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VYArST-PUOPOS.

Dans le Iravail qui suit, jai clieiclié à réunir loul ce que Ton

coiiiiail jusqu'à ce jour de la l'auue liyménoplérologique de Mada-

gascar.

A la colleclioii rorniée par M. Alfred Giaudidier, el à celle du

Musi'uui de [*aris où existent plusieurs types de Brullé, je n'avais

à ajouter d'abord (|u'un certain nombre d'espèces que je possède

dans ma propre collection, et (pii |)roviennent en partie du cabinet

de leu M. de llomand.

I) inq)ortants suppléments me sont \enus [)ar la suite des nuisées

de Heilin <'t de ilambour»;. Lue belle série d'espèces a ('té mise à ma

(lisposili(in [)ar MM. Oljerllnii', de llemies, cpii, animés du zèle le

plus éclairé pour la science, se sont créé un nuisée |)ai'ticulier d'mie

xérilable inqiortance. .le dois plusieurs espèces à robli;;eance de

\1. Ed. André, dont le nom est si avantageusement connu par le

SjH'cif's (les Hi/ménoptèî^es d'Evropa et dotd les collections sont pré-

cieuses pour les entomologistes s'occiq»anl de cet ordre d'insectes.

<Jiiel(|ues types rpie
j
ai eu Toccasion déludierau Musée britannicpie.

daiiiics peu nond)reux pour lescpiels j'ai dû m'en tenir à la des-

rriplinn (l»'S auteurs, ont complété ces malé)'iau\.
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Qu'il me suit permis ici crexprimer mes plus sincères remercie-

ments à MM. Oherlliiir, à M. André, à M. le D' Dewitz, conservateur

(In cahiiiel cnlomologique de Berlin, el au professeur Kraesselin,

(lircclciir (lu mus(je de Haml)our{>, pour les communications (jue je

viens (le mentionner et qui m'ont éié du plus grand secours.

j^es Ininies de l'île de la Réunion el de l'île Maurice présentant

plus d'un trait commun avec celle de Madagascar, je n'ai pas cru

devoir exclure de mon travail les espèces originaires de ces iles, car

il est constaté (pie plusieurs d'entre elles habitent aussi Madagascar

et il y a toute prol)al)ilit(' que la plupart y seront trouvées par la

suite.

Malgré l'étendue des matériaux que j'ai pu réunir, je ne prétends

point donner ici une Monographie des Hyménoptères de Madagascar.

Les insectes de cet ordre sont partout si nond)reux qu'en Europe

même on est loin de les connaître tous et on peut dire que dans les

pays exotic{ues, les types les plus communs seuls sont tombés sous

la main des chasseurs; à part l'Amérique du Nord, où les recherches

ont été poursuivies assidûment, on ne saurait se faire d'illusion sur

les lacunes énormes qui subsistent encore dans notre connaissance

des genres exotiques de chaque région.

En ce (pii concerne Madagascar, un fait nous a surtout frappé

sous ce l'apport, c'est ({ue, |)ariiii les insectes qui ont passé sous ikjs

yeux, il ne s'est rencontré que deux représentants de la grande divi-

sion des Hyménoptères [)hytopliages : un Urocéride et un Cynipside,

tandis que la famille des Tenthrédinides n'en a fourni aucun. 11 n'est

ce))eii(lant guère admissible que ce groupe hisse défaut à Madagascar,

puis(|ii(' la faune hyniénoplérolopjique de cette ile offre dans ses traits

}|én(''rau\ inie cDiiforniilé parfaite avec celles des autres continents du
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vieux luondo. De pareilles lacunes dans nos collc^clions ne peuveul.

jusqu'à nouvel ordre, être considérées que coiunie purcincMil lorluiles

et permettent de se rendre compte de ce que nous ignorons encore en

ce qui concerne les insectes de l'ordre qui fait Tobjel de ce luéuioire.

Quelcjue incomplet (pie soit cet essai, il lormei'a loufelois une pre-

mière base donnant un aperçu de la l'aune de Madagascar et servira

de cadre [tour rétablissement (riuie monographie propremeni did'.

Le noudjre des espèces décrites est du reste suflisant pour melire en

lumière le caractère de la faune hyménoptérologicpic malp,aclie, s'il

ne l'est pas encore pour permettre déjuger exactement de l'étendue

de cette faune, de son rayonnement el de ses allaclies avec c(.'lles

des autres [tardes de riiémisplière oriental.

COUP D'OEIL

LA I-WLNE HYMI^NOi'TEIiOLOGlOl E DE MAI)A(iASnAH.

L'étude des matériaux précités sullil pour montrer ([ue l'ordi'e des

Hyménoptères ne rev(M nullement sur le sol madécasse une i>liy-

sionomie extrêmement saillante et tranchée, telle que celle ([ui dis-

lingue la faune des \ertébrés et nolauunent celle des manunil'ères de

la même région. D'une pari, en eflet, les Hyménoptères qui appar-

tiennent en propre à l'ile de Madagascar paraissent peu dillV'reids de

ceux qui habitent les diverses parties de l'ancien continent. En second

lieu, si la faune malgache, en ce qui touche ces insectes, |)artici[)e

sans aucun doute de celle de la zone indienne, elle se relie bien plus
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iietleiiKMil eiiroiv à la l'aune du conlinent alricain, conlrairenieiil à ce

qui s'observe dans certains j5T()u[)es des animaux supérieurs.

Enfin, si Ton considère ce <jui esl de Yciiijireiiife locale, on constate

([ue le degré de singularité propre aux Hyménoptères de Madagascar

esl incomparablement moins prononcé cpril ne l'est par exemple en

Vnsti-alie on sur le versant oriental des Andes méridionales; on pour-

rait même dire qu'il est nul, s'il ne se manileslail sous la l'orme d'une

li\rée particulière dans la tril)u des Guêpes sociales et dans celle des

Scoliens, comme il sera dit plus loin.

1. ESPÈCES.

Parmi les espèces sur lesquelles on est renseigné, les unes, et

c'est la majorité, paraissent être particulières à Madagascar; les

autres appartiennent à la l'aune africaine; (|uelques-unes, mais en

moins grand nombre, à la faune indienne Ges dernières rentrent

]»our la plujiart dans la catégorie de celles (pii sont pour ainsi dire

cosmopolites entre les limites des régions chaudes de l'ancien conti-

nent et qui par consé(pient s'étendent aussi bien sur l'Afrique que

sur l'Asie et sur les iles de l'océan Indien; tels sont le PoUslea lic-

hrœiis, le Pelopeus cd-rulem. ÏAmpukx compressa et autres; il est

tout naturel (pie ces espèces se rencontreid à Madagascar, puisque

celte lie se trouve placée sur le parcours même de l'aire de dispersion

géographique qu'elles ont suivie.

Lu grand nombre d'espèces sont encore trop peu connues dans

leur distrijjulion géographicjue pour qu'il soit possible de rien pré-

ciser à leur égard et de décider en |)articulier si telle espèce mal-

gache est spéciale à l'iléon si telle espèce africaine n'habite pas aussi

Madan'ascar.
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La pn-sciicc de lypcs indiens dnns file vicnl , <-(ininie hnil djnili'cs

("ails, à i'appni de la sn|)|)i>siri(»n (|iril a A\\ rxisicr un [tonl rcliani

Madanascar à raiTlii[)('l asialicinc (hiani an\ ('S|)èces alVicaincs, elles

penvenl avoir été iniporlées peu à ])en par des accldenls divers (ou-

ragans', objets ilollanls), el eulin, depuis la présence de riioninie,

par les embarcations tpii oïd circulé entre l'île et la côle voisine. Les

voies du commerce maritime, (pii ont existé d»; toute aidi(piit('' dans

l'océan Indien el cpii remonlenl à une époque préhistoricpie, sont

devenues de nos joui's une cause parfaitement appréciable de trans-

lation d'espèces.

Les Hyménoptères étant surtout des insectes assez vagabonds, et

les femelles fécondées de nombreuses espèces ayant Tbabitude d'hi-

verner dans les lieux retirés, sous les écorces, dans les interstices des

ais, ou parmi les niarcliandiscs, il arrive continuellement (jue des indi-

vidus se trouvent apportés par les vaisseaux dans un antre continent.

C'est sans doute de cette lacon (jue presque toutes nos Kc.s//^/ euro-

péennes se sont répandues dans l'Amérique du Nord, en particulier

la Vespa crabi'o qui l'ut capturée aux Etats-Unis pour la première

fois en i85'2''. C'est prot)ablemenl aussi grâce à des transports de ce

' En 1879, immûdialemeiil a|)i'ùs la tl un vol infiiiiiiiciU jpuissant (ou sait qui-

grandi! éruption du Vi-suve, j'ai trouvé les los abeilles luttent de vitesse avec les |ii-

bords du crulère de ce volcan liltéialenieut jicons), doivent à plus l'orle raison pouvoir

couverts de gros curculions, les uns morts, l'ranchir de grandes distances, surtout lors-

les autres encore vi\anls. Comuienl ces my- qu'ils sont entraînés par u\\ \eut violent,

riades de lourds coléoptères si réi'ractaires au (^n a vu tombei' en nier, à i.-joo milles des

vol avaient-elles pu se transporter de la côtes, des vols d'Àcridiiiiii. insectes fort

plaine en un lieu aussi élevé, qu'empestaient lourds comparés aux Hyménoptères,

les vapeurs acides? Probablement par de - Kn i8.^<), je vis eu Pensvivanie les

violents courants d'aii- ascendants, di^lcr- premiers individus de celte espèce re-

niinés par l'aspiration de la colonne (Tup- cueillis en Améri(]iie. Les gens de la caui-

live. IjCS Hyménoptères, insecti.'S li'gcrs <! pngne ne ronuaissaieni point encore ce
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genre que la raune malgache se Irouve renfermer quelques espèces

propres au hassiu méditerranéen, telles que la Vespa orientalis, et

même d'autres (pii sont propres à l'Europe centrale, telles que XAm-

iii()j)lill(i sahiilosu ', ou des espèces d'origine américaine, telles que le

Sphcd- ichncHmoiica. Aussi le passage dans l'ile malgache de nom-

breuses espèces africaines actuelles n'a- 1 -il rien (pie de fort na-

turel l

Il ne sérail pas possible, dans l'étal actuel de nos connaissances,

de décider si cette immigration d'espèces africaines modernes ne date

(|U(' d'une péri(jde récente ou si elle remonte en plus grande partie

à une époque lieaucoup plus ancienne, dans quelle mesure elle est

duc à l'iniluence de l'homme, et dans quelle proportion les espèces

africaines figurent à c(jté des espèces autochtones dans la composition

de la faune malgaclie.

On voit par ce qui précède que la faune des Hyménoptères est

formée à Madagascar d'un mélange d'espèces portant des étiquettes

géographiques multiples et que, sur cette donnée, on peut diviser en

plusieurs catégories. L'étude des espèces connues jusqu'à ce jour

donne lieu au groiqjement suivant :

i" Espèces qu'on peut regarder comme spéciales à Madagascar ^

Ireion, que tout le monde connaît et re- Il est évident que l'insecte ou ses œufs y

doute dans les contre'es qu'il habite, pieuve sont arrivés avec des moites de terre em-

que son apparition dans le nouveau monde; ployécs dans le transport des plantes ouro-

était alors de date toute récente. péennos.

1 Des insectes incapables de voler ont - Le Pompilus Zelleri sest trouvé dans

également été transportés à de giandes dis- l'île de la Réunion.

tances, et cela d'une manière toute passive. ' Ou espèces connues depuis longtemps,

Ainsi la Gnjlloialjm vul/raris d'Europe se et n'ayant jamais été rencontrées en dehors

rencontre aujourd'hui dans l'île de Java. de l'île.
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— Fa. : Eiimi'iH's rcoiiid. — Odynerus mêla nus. — Uolouogaslcr

Guerini. — Srolin ori/dapliana. — Elis Uotiunidi cl Jiiilrcs ana-

logues'. — Prohahlf'iiienl diverses Icarin el divers Bclonondslcr, elc.

2" Espèces jiis(|irà |)r(''seiil coiimies seulement à Madagascar,

mais dont plusieurs pourront se retrouver en Afrique ou dans Tar-

cliipel Indien. — JNous rangeons dans cette catégorie le ])lus grand

nombre des espèces décrites comme nouvelles.

3° Espèces vivant actuellement sur la côte orientale de rArrit[ue,

et qu'il faut considérer comme immigrées à Madagascar durant la

période la plus récente. — Ex. : Eimeiics h'nrlor (espèce répandue

dans toute l'AlVicpie cliaude). — Scolia rujicornis. — Elis lliordcicd.

— Xijlocopa olirdci'd. — Mcp^avliili' dcnlinildld. — Uvlodogdsler

JIIIICCIIS,

/i" Espècf^s idenlicpies à celles de la l'aune indienne. •— Ex. : V//-

Idcoiid d'studiis. — Mep-dcltile rujivenlris. — 1/. Idiidla. — M. dts-

jdidid. — Scolid hiiiclld. — Rln/ncJiiuiii dhdoiiiiiidlc. — Proiunis

sidcndidns, etc.

5° Espèces du hassin méditerranéen, prohablement transportées.

— Ex. : Vcspa oricnldlis. -—
• Stizolarra Iridciildia vi nijiconiis. —

Amniojiliild sdhiddsd. — {Poiiipiliis Zelleri.)

i'f Espèce américaine. — SpJir.r ichiiciiitioncd (se Irons e aussi

dans le sud de l'Alrique).

7*" Espèces cosmopolites entre les limites de l'Asie et de l .\rii([ne.

' Voir plus loin la série des espèces cléciiles dans ces divers genres.

Hyniénoplèri'?. i'.
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— Ex. : Polisics li('br(('t(,s. — Pclopem violace.us. — P. siilrifex. —
ClilunOii lobalwin. — Ampulex compressa. — Elis thoracica, etc.

8" Espèces poiivaiit passeï' pour des variétés maloaclies cFespèces

très répandues. Elles se rencontrent surtout dans les groupes où

l'espèce est à un liaiil deoré sujette à des variations dans sa livrée,

parliculièremenl dans les Vespides sociaux. — Ex. : Polisles incerliis

(j)eul-èlre dérivé du P. sh'ijina des Indes). — P. alhociiivtus (dérivé

du P. iiKd-giiiah's).

Dans celle même catégorie l'entre YApis iiiiicolor, qui n'est peut-

être (pi'un dérivé de ÏApis mdli/ïca. — Faut- il considérer ces in-

sectes connne de véritables espèces ou seulenieut comme des variétés

locales? On ne saurait le dire; Ion! dé-pciid du sens qu'on donne au

)nol csprec '.

Les espèces d"iuiportalion récente subirent sans doute à Mada-

' On csl sfins russe oijli{j(î de se servir

du mol csjtccr ijui n'ii jamais été défini. De

là une jjiarido incertitude dans la valeiii- des

appi'e'cialions en matière de l'aune.

Wallace ronsidère comme espèces les va-

ii(Ués fixes qui apparaissent dans certaines

îles, el c'est peut-être à ce poini de vue

qu'il conviendrait de se placer dans IVlude

de la l'aune de Mada;;ascar. En elï'et, si

Tenlih' (pie nous nommons espèce est cliosi'

plaslique, chaque espèce n'existe qu'en veilii

du milieu ambiant où elle a pris naissance;

elle se modifie a\ec ce milieu et reste fixe

tant que ce milieu ne clianjje pas. Or les

variétés (ou espèces iiuissiniles) qui se sont

loi iiu'es dans une île, se trouvant enl'eruK'es

eiilre des limites inl'rancliissables, reslent

soumises à des iiillueiices locales loujours

idenliques et ne se modifient point. De

par l'impossibilité du retour au type, tant

(|ue lîle reste ce qu'elle est, elles consli-

luent une espèce réelle de la faune insu-

laire.

La (pieslion r<'solue de la sorle parail

assez claiie en théorie, mais dans l'ap|)li-

calion du |)rineipe la difiiculli' se Irouve

seulement reculée, car on voit aussitôt sur-

;;ir la (jucstion du degré de modification

ipii piMuictlra de considérer telle l'orme

insulaire comme devani constituer une es-

pèce. En fin de compte, on retombe tou-

jours dans la fiuctuation des a|ipréciations

personnelles, et l'on est obligé de ne plus

envisager la fixation des limites de l'espèce

(|ue ciunme une alïaire de [joût et de saine

appréciation de la part de l'auteur.
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gascar dvs niddificalioiis ap|)n''(i.il)lcs dans un lii|is de Icmps pins ou

moins lun<j-, avec tendance à loiiner des espèces insulaires dans le

sens (pii vient d'être indiqué en noie, et l'étude de ces cli;nij;enients,

si elle est ponrsuivie avec attention, pourra l'ournir des données nité-

ressanles sur l'inlUience tpi'exercc le sol de (M'tle il(> sur les carac-

tères extérieurs des insectes. Sous ce ra]>porl, les destinées de la

Vt'sjia oricnlalis (senle Vcsixi encore trouvée à Mada^jascar) don-

neront lieu peut-être dans TaNenir à de curieuses ol)ser\alioiis'.

9" Espèces connnunes aux iles Mascarei^nes et à Madagascar :

Celles-ci sont relativement assez nond)reuses, ru »'"gard à la pau-

vreté de la faune de ces iles. — Ex. : MegacliHr ilisJHiicUi. — M.

kova. — Pùoii (iriiciilains. — Iphiiiulax dùh/ma. — (Mirijinduim

liih'Km. — Ecaiiia Dt>sjarflin.sL etc.

1 o" La faune des iles Mascareignes se compose :

a. De rares espèces autochtones : Odi/iwras sihwiists. — Elis

,;,f„_
— ?C/(/v/.s'/> Itisca. — Uhtsstis veniishthis. — Uclnieiimoii

stldi'iisLs , etc. ;

h. D'espèces indo-africaines : Polwte.s Itcbrœiis. — AiiiiikIcv com-

jircssd. — Pelopcus violaceus, etc.;

r. \)(' (pielques espèces indiennes : Me^racltHe (hs/mifia. — Odi/-

ncnis (rilohiis, etc.;

' Le fjenic VcsjM esl Iri's inshuclir ;ui [((V'es, puul jeter (jnelque jour sur la iiia-

[luint d(i MIC de la (iiieslion des modifica- nière dont se foimeiil les lauiies locales,

lions géographiques de l'espère auxquelles \ous en faisons donc l'objet d'une note ([ui,

nous faisons allusion. L'exposé de sa disper- trop longue pour prendre place ici, a (-te

sion géooraphi(pie ancienne et moderne, i-envoyée à la Un de ce c]ia|iilre. (Voir plus

mise eu regard de l'apparence de ses es- loin, p. xvi.)
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(I. D'espèces nuilgaches, surlout parmi les IcItiicKmonide.s, mais

les espèces reconnues comme étant spécialement malgaches, c'est-à-

dire ('traii;>èi'(^s à l'Asie et à l'Afrique [Eumenes regina, Rhyiichium

DKu/ecds.sKiii . J'olislcs liHuk'cassiis), y l'ont défaut, ce qui amène à

penser (\w' les espèces présumées spécialement malgaches qu'on

y retrouve ne sont peut-être pas exclusivement malgaches, mais

propres aussi à Tlnde on à l'Afrique.

Le genre Icdrid, (jiii est si richement représenté dans les ré-

{•ions indiennes, dans le snd de l'Ah-icpie et à Madagascar, ne s'y

retrouve pas, non pins cpie le genre africo- malgache Bcloiiogasier;

('. De qnehjues espèces européennes inq)ortées : Pompilus Zelleri.

— Slizolarni Iritlnildld ci -dessus cid'cs.

•2. GENRES.

Les genres un peu nomhrenx en espèces ont dans les Hyméno-

ptères un caractère assez cosmopolite; ils se retrouvent en Asie, en

.Afrique et môme pour la plupart en Enrope, à part ceux qui ne se

renconirent (pi'entre les tropiques on sur leurs contins, en y com-

[)renaid l'Afrique méridionale sur laquelle se prolonge la faune tro-

picale.

Il est \rai (pi(> nous avons été conduit à créer nu certain nond)re

de genres nouveaux, mais qui pourrait dire ([ue ces genres ne se re-

trouvent pas en Afriqiu' ou en Asie, [)articidièrement en ce qui con-

cerne le groupe si peu étudié encore des Hyménoptères téréhrants?

H est d'ailleurs l)i(Mi dillicile d'imposer des limites définies aux

divisions doni on forme des genres. IMus on les fera étroites et

plus il y aura de chance |)our (pTelles soient localisées dans le sens
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{>"éopTii|)lii(|iie; loiil dt^pciul, sous ((! r;i[)[toi-l, de la uiaiiirrc doiil on

les (Ircoiipcra.

Il ifesl (loue possible (rin(li(|ii('i' aiiciiii fail précis quant an carac-

lèro (les genres malgaches, au moins dans IVlal aclnel de nos con-

naissances. Toul ce (pfon |)eul dire, c'est que ces genres ne se

séparent par aucun caractère IVappanl des j'cnres de rancien conti-

n(>nt, (>l (pi'ils n'otlrenl rien de remar([uable (fournie particnlarii»' des

tonnes. (JnanI aux <;enres nou\ean\, ce sont poin- la plupart des

sul)di\isions de genres déjà connus, tels (pie Ori/ssiis, llracon

,

Pimpla, etc., mais non des l\pes assez à [)art pour èlre à nos yen\

les restf^s d'une l'aune spéciale'.

Connue genre exclusivement conuinm avec un antre continent, il

faut signaler le genre Bcloiiondslci-, le([uel, spécial à rArri(pie aus-

trale, et de formes très l'rappanles, est également représente'' ahon-

daunnent à Madagascar.

liMlM'.lMM'K LOCALE.

Il est des contrées t[ui send)lent inqn'imer aux espèces de leur

l'aune, au moins dans certains gi-onpes zoologiqnes, un cachet parti-

culier, capable (h^ faire deviner à première vue la provenance de ces

espèces.

Toutes les familles d'animaux ne paraissent pas également aptes à

recevoir cette enq)reinte locale : les unes ne sont guère inlluencées

sous ce rapport, et leurs espèces conservent dans toutes les ivgions

de notre globe à j>eu [très le nn^'ine faciès; dans d'autres, plus ancien-

nement dispersées, ou [)lns |)lasti([ues, les espèces prennent de vv

gion à région une [»liysiononiie (Iil1'(''renle.

' Voir copciulniil U' [|('ni-i- TliiiiirusUiiiia.
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Parmi les llMiuhiojjlèrcs, cesl surlout la lamille des \cspides qui

oITre ce raraclère de plasiicilé, el elle ne TolTre nulle part d'une ma-

iii»''i'e plus reniaiMpiahlc ipie cliez les Guêpes solitaires. Ainsi, sur le

versanl occideulal des \iides (Chili, Pérou, etc.), les i'oruies s'apla-

tissent ; le corps esl uoii-, velouté, hérissé de longs poils, chargé d'or-

nenienls hlancs ou diui hlanc soufré {Ofh/iicrus vospifonnin, 0. la-

hialus, 0. Iiumcrdlis, (). (iiruaUis, etc.) '.

Dans les régions tempérées de riiéniisphère boréal, le corps est

lisse, de couleur noire, orné de bandes d'un jaune soufre. Ce type

subit un changement dans le centre des Etats-Unis, le noir passant

au roii\, et sur la côte ouest, le l'oux passant souvent au jaune

pâle. Le passage au roux s'observe aussi en Abyssinie pour les

espèces du nord de lAfrique.

Dans les régions australiennes, les Guêpes solitaires passent vo-

lonticis an roujjc bricpie el ])rennent un aspect velouté.

A Abidagascar, je ne trouve, en fait de caractères de cette catégorie,

que ceux cpii se font sentir dans la livrée de certains genres.

1" Genre Icand. — (Je genre appartient à la ti'ibu des Guêpes

sociales. Il est répandu sur les Indes, l'archipel asiaticpie, les régions

australiennes el sm- r\h-i([U(' tro[)icale et méridionale. La livrée des

espèces se conq)os(' t(»ujours d'une couleur foncière noire, briuie ou

ferrujjineuse avec ou sans ornements jaunes, les ailes restant sul)hya-

lines. A Madagascar, oii ce genre est largement représenté, on voit

cette li\ lée se transformer clans plusieurs espèces de la manière la plus

singulière, en ce ([ue les ornements jaunes passent au vert pomme

' \()ir il. lie Siuissinp, Synopsis of Aiiii'rirnu llrts^w, \\ asliington. i''^7r). le grou|)c

Hijpodiiiicrits . p. 2 13. I.c jjcme Gaijclla esl nussi un hpc tout >]n'cial à celle faune.



AVANT-l'IiOPOS. \m

iiml, coiileiii' (irs rare clicz les llyniriioplèrcs, cl Jihsoliiinciil in-

connue dans la l'aniillc des Ncspidcs en dehors des espèces inal-

«rarlies. Dans ccriaincs cspcces, le \ei'l pomme s'c'-lcnd au poiid (Ten-

vaiiir loul le c()rps d de remplacer la coidcur luncicre [Icana

notnicolor, I. dubla); celle livrée se rcirouse mcnic clie/ une espèce

de Ih'hiioiiastcr [B. jinisiiiiis). Il l'aiil donc y \oir comme un caclicl

impi'imé aux espèces par les condilions and)iaulcs connexes du sol

de Madajjascar.

9." Chez certains Vespides, on trouve encore un autre type de

coloration spécial à Madagascar : insect(> noir on hnm-non-, ailes

noires à la base, décolorées depins ou dès avant le milieu ' {Hi(iii<'iios

r(>>>iii(i. lUii/iichiiivi iiKuJccdssiim, Polislcs iiKidnassits).

Il faut reuiar([iier que cVst là une livrée indienne (pii sendde seu-

lement s'être assond)rie sons rinlliience d'un dimal africain, avec

perte des ornements colorés. En elVel , le lilii/iicliiinii iii(((lcci(ssinii n'est

pour ainsi dire (pie le ////. (ilriaii des Indes av.ml pris des antennes

noires; {'Enmciics rcgiim n'est pres(pie ([iie \'E. n'iniidlis de .lava

ayant subi la même modincation; le Pollslcs iiiadcnissds pourrait

être envisagé connue un Polislcs liehiuriix ayant |)assé au noir; en

tout cas, par sa taille, ce Poliste est plulol indien (ju'ah'icain : rM'ricpie

n'en possède pas d'aussi grand, tandis cpTil y en a plusieurs en Asie.

.'}" Genre Sœlia (sensu latiore). — Dans ce genre on ol)serve, à

Madagascar, une modilicatiou parallèl<' à celle (pii vient d'être indi-

(pu'e pour les Ves|)iens.

' (".( Ivpi' de colonilioii ne doit |).ts ('trc (onlondii ;i\i>c relui îles ailes noires à e\tre-

iiiilé iilaïudie, (jui est jjnipre à rAmi'ii(|ue iiK'iididiinle el i|ir(iii lioiive dans les Charlcrfriis

ajiicalis, Pohibia i^nobilis.
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l*r('S(|iio loiilcs \vs ScoIïps excliisivemenl propres à lilc ont une

coiilctii' |)liilnl hriMic (pic iioii'r, a\('C' (k's anlennes jaunâtres à i exlré-

niih' cl des ailes, ikiu pas diui noir \iolcl connue chez tant d'espèces

africaines, mais dun hrnu pourpi'»'' a\ec la cote lerrugineuse.

(Jette livrée, (]ui. l(»rs([u'elle est l)ien exprimée, permet de décider

à coup sur de la jtrovenance de lespèce, s'accentue surtout chez

les femelles, moins clx'z les mâles, car ceux-ci ont généralement

des ailes peu colorées; elle s'elTace chez les lemelles de certaines

espèces qui semhleni posséder des ailes presque hyalines, uuiis où

le type de coloration subsiste encore quoitpie atténué.

Je n'ai pu sur|n'en(Ji'e aucun autre lait bien détiuissable dans le

faciès de la faune inaloache. En dehors de la livrée qui donne aux

types ci-dessus menlionué's leui' habilns local, je ne puis relever que

(piehpies parlicnlarilés relatives à la distribution des espèces.

1 . Les niellifères du <|enre l\tclii/ni('l(ii> sont à Madagascar très

abondammeni repi-ésentés. Ou connaissait de ce genre une espèce

africaine, une espèce malgache et deux espèces indiennes: nous en

dé'ciivons neuf de Madagascar, dont huit nouvelles.

"2. Le genre fout à lait cosmojtolite Polisles est représenté à Ma-

dagascar par cinq espèces, dont une seule appartient à la faune

propre de Tile (P. madccossus): deux autres paraissent être des

dérivés d'espèces indo-africaines [P. iitcerhis, P. alhuniicius.y^ la

(pialrième est une es|)èce indienne [P. Itchnrus) et la cinquième

une espèce ah-icaine {P. Stnilliii).

3. Le g(Mire ] csixi. qui est si richement représenté dans les ré-

gions indiennes, lu' semble exister à Madagascar (pu- depuis qu'on
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y Iroiivo la PV.s/zrt orieiilulls, espèce évidcimiienl iiii|)()i'l('f' de la mer

R(ui{>e ou niènif de l'Europe'.

En rrsiiiiK'. on pciil dire cpie la launc li\ ni('no|)l<''rojo{;i(pio de

Madagascar oUVc nn caractèiv niixlc de l'aune indienne el de faune

africaine, mais pinlol africain (pi'indien. (.)n y relrou\e en grand

nombre des espèces 1res voisines de celles de l'Afrique (ex. : Od;/-

ncrus vciilralis), el certains types cpii manquent dans l'Afrique mé-

ridionale manquent aussi à Madagascar (ex. : ^touvo Vc.sjxi).

S'il nous était permis d'émelire ici (pielques vues lliéori([ues siu'

l'origine de cette faune, nous serions tenté de formuler les propo-

sitions suivantes. Elle se conq)ose :

1" D'espèces identiques à celles qui peuplent les C(Mes el les îles

de Tocéan Indien, espèces immigrées dans l'île à une ('|)oque rela-

tivement récente;

2° D'espèces rentrant dans des genres indo-africains, mais dille-

rentes, quoique souvent très voisines, des espèces africaines ou in-

diennes. Cette seconde catégorie, on peut le présumer, date d'une

immigration antérieure qualernaire ou tertiaire, el les transforma-

tions qu'elle suppose se seraient opérées dans l'ile même. On y peu!

distinguer des espèces encore très voisines de celles (rAfri([ue ou

des Indes (Icaries et Scolies) cpii ne sont, pour ainsi dire, que (l<'s

espèces mu'smii tes-, puis des espèces mieux séparées, ayant sul)i un<'

modilicalion plus profonde, datant peut-être de plus loin que les

1 Voir la noie, p. \vi. Le genre Vespa - Voir ti. de Saussure, Zonhifie du

est cosniopolile dans riiémisphère nord; il voyage île la /régale aulrkh'mme la Novara,

manque dans rAmérique du Sud ot on HymeDoplèrcs. à propos du fjenre Peh,-

Afrique. sauf dans la zone médilerrom'enne. peus.

Hyniénoplt'ri's.
''
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aiitr'es, ou ayant eu une soucho commune avec des espèces conli-

iK'iilales.

3. TRIBUS.

Il resterait à parler des lacunes de la faune malgache portant sur

des divisions supérieures aux genres. Nous avons déjà fait remarquer

toutefois que Texploration n'est point assez avancée pour permettre

de formuler une appréciation délînitive à ce sujet.

Nous avons indiqué que la famille des Tenthrédinides n'avait point

encore été signalée dans l'ile. Ajoutons que, parmi les Vespides, la

tribu des Masariens fait entièrement défaut, bien qu'elle soit assez

ricliemenl représentée dans l'Afrique méridionale, où l'on rencontre

les genres Ccrainiia^ et MasarU.

Les Masariens sont répandus dans la zone palœoarctique et néo-

arctique, en Australie et dans l'Afrique méridionale; ils n'ont point

encore été signalés dans la faune indienne. La faune malgache offre

donc sous ce rapport un caractère indien.

NOTE SUR LE GENRE VESPA.

Le {jeiire Fc.syw est répandu sui" l'Amérique boréale jusqu'au tropique, sur

rEui'0|)e, sur le uoril de l'Afrique, sur toute fAsie, et il a eiivalii l'Australie.

Les es|)èces boréales sont de petite taille, les espèces asiatiijues tropicales sont

de taille souvent très forte. Je considère ce genre connue pouvaul être d'ori-

Ijinc asiatique ou européenne.

Diverses Vexpa constituent, par la similitude des formes autant que par

celle de lu livrée, un genre très compact et sont, à cause de cela, particulière-

ment aptes à fournir des données instructives sur les modifications qui sem-

blent avoir conduit à la formation des espèces actuellement admises ou en voie

de se dédoubler.

Lcn petites espèces occupent la Z(Mie pal3eoarcti(pie et néoarctique et ont

toutes une livrée très analogue.
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Les espèces am<^ricaines sont cousines des espèces enrop/'cnnes; on peut les

ranicnei" à des souches communes. La Vcxpa cimeala (anKM'icainc) cl la V. ruju

(cuiopétMme) ne semblent être (pn; l'expression bilatérale d'une nicnif espèce

|)riniiliv('. La V. maculala (américaine) et la V. média (européenne) sont pres(|ue

dans \i' même cas, bien (|ue l'une soit noire avec ses ornements blancs, et

l'anlic brune avec ses ornements jaunes. Ces Guêpes semblent s'être séparées

les unes des autres (de même (pie l'aurocbs et le bison) depuis l'éporpu- où

la l'aune circompolaire (mannnoutli, bœul' musqué, renne, castor, jçloulon) a

été divisée par la suppression du pont (pii unissait les deux contint'iits.

La 1'. airoliiKi a um- position plus isolée; elle descend peut-être d'une es-

pèce paheoarclique éteinle ([ui j)ourrait aussi avoir servi de souclic è la V. fjcr-

)n(niica\

D'autres Vrspa américaines ne sont en réalité que des espèces d'Kurope

transportées dans l'Amérique boréale à une époque tout à lait uKiderne, et

qui sont en train de s'avancer vers le Sud et d'envaliir le Mexique.

Il ne saurait y avoir de doutes à cet é<>ard, car Fabricius n'a point cownw

ces espèces comme habitant rAniéri(|ue, tandis qu'il a 1res bien décrit (jiiatrc

espèces autochtones de TAmériquc boréale; les entomologistes améi'icains

Say et Harris, qui écrivaient dans la première moitié de ce siècle, ne les ont

pas signalées davantage. Or les Vcspa sont des insectes si abondants en indi-

vidus ([u'ils ne sauraient échapper à personne. Il est donc hors de doute (pie

c'est dans ce siècle seulement que nos Vcspa ont envahi 1' \mi''ii(pie.

Lts ofanilrs espèces occupent la zoni' tempérée et chaude de I hémispbère

orieulal.

(Quelles que soient leurs divergences extérieures ap|)arentes, elles reiili-entau

fonil toutes dans le même type, etl'origine de ces espèces s'ex[ili(pie par de lé-

gères modifications dans la taille et la livrée primitives d'un ancêtie connnun

et peu éloigné, (^es niodilicalions apparaissent [)res(pie comme une sinqile

conséquence de la |)ropagation iièoijiapliiqiie d un type paléontologiipie.

Les modifications |;éographi(pu^s sont en effet pour les espèces organifpu's

de même ordre que les modilications géologi({ues; elles leur sont absolument

parallèles; en d'autres termes, les modilications résultant du déplacement d un

' Elle est jiresque un augmenlalit do la I . gemMiiica à grande livrée, li's onicuicnls

jaunes ayant envahi loule la surl'ace du corps. On trouve au Japon une espèce lorl \oisine.
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I\|i(' (l.iiis YosjKicn soiil les nirmes (jiii' celles (|iii (li)iv(Mil nafire de sa durée

dans le Irinps. Dans le premier cas, ranimai a inai'clié lui-même aii-devaiil de

climats nouveaux; dans le second, il les voit cliaiijTer successivement autour

de lui.

Si les modilicalions du type dépendent du milieu and)iani,. ces modifica-

tions seront donc de même ordre, ([ue le type soit voyajjeui-, s'avançanl d'une

conti'ée à une aulic el rencontrani ainsi nn sol ei un climat de plus en plus

dilléreiits, ou (pu; le type soit sédentaire et subiss(> rell'el des clian<;emenls im-

primés au sol el au climat par l'évolution géoloj)i(|M(( de la localité même. Du
reste, dans la plupart des cas, les deux inlluence.s ont ajji simultanément ou

successivement sur chaque espèce et sur ses ramifications.

Si maintenant, en ap])lication de ce qui précède, nouspart(nis de la I c.syw

nvhri) d'Euiojie. en cheminant dans la direction de l'Est, nous la voyons en

Orient pâlir, perdre une partie de ses ornemenis hruns el jaunes el devenir la

I. (ini'iiliihs'. Km arrivant aux Indes, la V. oii'riilalis semble avoii' formé la V.

(iiKilis, laquelle en jauiiissaiii a donné naissance à la variété ou espèce V. du-

mlis. A son tour, la V. (Iiirnlis semble avoir l'oi'mé en (lliine la V. indiiihtnned

en régularisant ses bandes colorées, ])lus au Sud la 1 . nuifiiii/irti ou rétrécis-

sant ses bandes, enfin aux iles de la Sonde la V. (Iniisia en passant au noir et

en perdant ainsi ses étroites bandes jaunes. Ces! dans les mêmes lieux (|ue

la panthère de .lava a vu son manteau lâcheté- disparaili'e sous le masqne du

mélanisme. Toutes ces Vespa ne dill'èrenl guère entre elles (|ue par la livrée

et un peu par la taille, laquelle va augmentant sons le tro|)ique, et l'on ne

saui'ait toujoui's dire où connnence respèc(\ où s'ai'rêle la \ariété. Si Ion

prend deux espèces d'un habitat géograplii(|ue voisin, elles sont très \oisines

lune de 1 autre (e\. : I. crabro et \. oiiciilftlis, 1. il(ic<ilis t'\ 1. nuiiiddiiveo).

Si l'on en prend deux dont les pairies soient très dislanles. counni! la \ . dii-

nihs (! la 1. driisia , elles apparaissent comme bien si'pari'es lime de lanlre.

(le son! là des i-sprcrs oéoifropliùitics, espèces deveiianl d'aulanl plirs haii-

chées (ju'cdles s'éloignent davantage les unes des autres à la sui lace du globe,

lieslenlles espèces indiennes de taill(> moindi'e, soil les I. trliilliin el 1. uii-

raïKi qn on pourrait de la même manière (lériver cdumim' espèces gé'ogra-

plii(pies de la \'
. incdiii d'Europe ou de son aiicêlre.

' A M;i(la;;;iM'ar, cclti' csiiôcc ( iiiqiorli'c) piviid mmc ioiiIciii- piii^ roiici'i', ->:iiis iv;;ai;iici' sus

ornciiii'iils jaunes d luiiiis, cl sfiuiblr IciiiIit dc'jà mts la roniialioii (runi' laïc locali'.
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La V. cincla l'iifiii vioiidi'ait du la V. orienlalis ou de; la V. onalix par lo jau-

iiisseriiont du deuxième sojjiuetil cl l'obscurcissemcut des autres [)ai'lies de

labdDuieM. el la V. (ilJiius par l'exleiisioii du jaune sur le |)reiuier se[jiueiil.

Après avoir pris naissance dans les i'('Mri()iis indiennes, la I . niirla a iiniuijfi'é

on Australie où s'arrèliî la dispersion des Vcsjxi.

Con>iéqucvc(' à Inrr dr rr ijki pri'cnlc toiirliaiH Minhifiaaair. — Puiscpie dans

cette île il ne s est pas reuconlié de \ i-spti indienne, il faut supposeï' i^ntiu

arrivant aux îles de la Sonde, ce jiciire a Irouvé la route de Madajjascai' déjà

lerniée. On eu peut conclure (pie les | r.syw sont probablement nu jjcnic de

date réccntt>, ('minemnienl (pialeniaire. au moins en Asie, et bien posté-

rieur au genre Irand si lorlenienl ri'pri''si'nl('' en même temps aux Indes et à

Madagascar.

NOMKNCLATIUE.

Dans la (l('scri|di()ii des genres cl clos espèces, jo m'en suis tenu

aux anciens ternies (nMK'ralenienl adoptés, jngeant inutiles les no-

nieiK laliuTs neuNellcs (pii renipc'nl avec les tenues usitt-s par tant

d anicni's doni les drscriplioiis son! lenjours à consulter.

Tliora.r. —- Les lernics (pii on! cours ne sont pas Ions ii-ri'pro-

cliaMes Hu point de \n(' ni(U'pliolo;;i(pi('. Déjà \\ esuiaél et, api'és lui.

Spinola ont nionlré^ ipic |,i pièce o/'iiéralenient désionée sons le nom

de mé'lulliorax u'esl en r(''alil(' (pic le premier segment dorsal de l'alt-

doineu, segmenl d('p(uii\ii (rarccun ventral, et (pie Scliaum a nommé

scirmciil //;rV//V///7' parce (ji fil ir.ippailienl nettement ni an limrav ni à

I ahdoiiM'n.

Dans les ordres à alidoineii non séparé du thorax, comme par

exemple celui des Oillioplères, ce segment est lénné en dess«»us par

le prolongement du nudaslernum; on le compte connue formant le

premier segmenl de rahdonien, mais il semble apparU-nir plnl()l an

UK'IanoImn. cai- il participe généi-alemenl de lu sculpture île ce (1er-
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iiitT <'l l(iis(|iroii MiTJiclie violemment l'abdomen, ce segment reste le

|)l(is s()ii\('iil adln'i'ciil au lliorax.

Dans les Hyménoptères segmentés, l'abdomen s'étrangle entre le

segment médiaire et le denxiènie segment abdominal. Le segment

médiaire ainsi séparé de l'al^domen se rabat contre le thorax, le

lerm*^ par derrière et passe lonctionnellement à l'étal de métathorax.

Les auteurs anciens ont en conséqnence donné le nom de métathorax

à celle pièce et l'usage a])i"évalu de la désigner sous ce nom.

Il serait [)lus exact, en se basant sur les analogies morphologiques,

(rap[)li(pier ce terme à la double pièce moyenne située en arrière du

ni('sol borax et dont la partie dorsale a toujours été désignée sons le

nom iVrcNssoii el de posti'ciissoii (scutellum et postscutellum). C'est

en elle! celte double pièce (|ui, morphologiquement parlant, constitue

les (b'iix segmenis du vrai métathorax, [)uis([ue c'est elle qui poi'le les

ailes postérieures. Dans les Hyménoptères, elle est réduite à de petites

diuiensions, \u la grande place qu'occupe le segment médiaire (ou

Taux métathorax).

Quelque incontestables que soient ces analogies, il vaut mieux con-

server la nomenclature courante, parce qu'elle est admise dans tous

les ouvrages descriptifs; et c'est ce ([ue nous taisons ici, connue nous

l'avons toujours l'ail. Il y a loul avantage poiu' la science à conserver

les tei'ines anciens, saut" à les bien déhnir, plutôt qu'à en introduire

de nouveaux au risque de créer des coidusions. Cela est surtout vrai

iors([u'il s'agit de transpositions d'un même terme à des organes ou

à des pièces diffi.wntes.

Ailes. — J'ai conservé pour les ailes ranciemie nomenclature in-

Iroduil"' j>ar .luiine, conq)lélée par Lepeletier de Sainl-Fargeau et

Dalilbom: c'esl la plus connuode et la plus facile à releiiir. Toutefois,
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])i)iir l'('lii(l(' (les MyiiK-iiopliTcs (éréhrants, j'ai rl('' ()I)li<>r (Ty ajonlcr

({M('l([iu's coniph'im'nls, \ii rim|)()rlance(|ii(' prcimcnl dans vc. ocoiipt'

los nervures d'ordre secondaire. Il n'esl pas du resie besoin d'enlrer

;i co snjel dans aucuns délails, les linin'es el leurs ex|)lirali()ns ('lanl

l)ien suHisanles pour rendre coni|tle des lernies eMi[>loyés dans ce

mémoire. (\oir planches \I, XIII el \\.

)

PLWCIIKS.

J'ai cherclK" à suivre, dans la disposition des planches, Tordre

zoologique des espèces pour aulanl (pi'il pouvait s'accorder avec cer-

taines nécessités matérielles de l'arran^iement des li;>ures. Toutelois

les suppléments d'espèces qui se sont succédé après que les ((uinze

premières planches ont été gravées, nous ont obligé de faire plusieurs

planches complémentaires; pour ces dernières, il n'a pas été' possible

d'adopter un ordre régulier, car il a fallu les composer une à une,

au fur el à mesure que s'augmentaient les collections. INous cherche-

rons à remédier à ce désordre partiel des planches }»ar une lisle

systématique des espèces figurées.

\ol(i. — Uo[)iiis ([lie ces paijos ont l'ti' lumposées, j'ai reçu de M. L. Siolt i']lluil

.

(le kew, une rolleclidii d'Ilyniénoiilères (lue le voyageur a réreninienl fornii'r dans le

sud-est de Madagascar, et dont il a bien voulu se départir en ma faveur avec une

libéralité qui a droit à toute ma reconnaissance. Cette collection m'a permis d'ajouter

(|uel(|ues espèces à celles ipn- je connaissais di'jù, et de com|)b'ter bien des descrip-

tions en regard d'individus plus nombreux ou mieux conservés i|ue ceux dont j'avais

d'abord pu disposer.





HISTOIRE NATURELLE

DES

HYMÉNOPTÈRES DE M4DAGASCAR.

I. HYMÉNOPTÈRES PORTE-AIGUILLON.

( UlLMvVTA. Latiikii.i.k. — MONOTP.OCHA , IlARTUi, |Kirlini.)

TiocliMiitcrs (les j)iiltes r()in[)Oses dun seul cirlicle. Femelles aiiiiées

diin aiguillon.

FAMILLE DES APIDES.

\NrilOI'IUI,\, Lulrrille; — Li'pelelier ilo Saiiil-Fargeau; — Fr. Siuilli i4 uiiclore».

SOLS-FAMILLK DES APIDES.

(MELLIFÈRES.)

Lahiuia long et grêle. Bouche |>rolongée en lorine de hee. — In-

sectes collecteurs de pollen, munis de brosses aux pattes ou à lahdumeu.

TRIBU DES APIENS.

APiy.E, Clans. —- SOCIALES, Latreilli»; Smith ut aiictores.

Tibias et tarses [tosterieurs ddatës. munis (ruiie brosse. Tibias |ius-

terieurs dépourvus d^'perons. Pas de brosse ventrale. — Insectes sociaux.

Hjmi'noplères. i
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GKNriE APIS , Linni'.

APIS LMCOLOli', Lalieillc.

(l'I. I, llg. 1.)

\pis iM.MiLdii. L;ilreille, Annnirs du 1/«sré, I. V (iSo'i), [>. lUS, 2; |il. Xlll, fi;;. 6.

\i>is I Mcoi.oii, L.iln'illo, Vot/. (le Humbnldl et Boiiiplmid , l. I, p. 287, 3; pi. XIX, [i;j. <S , d.

\i'is LMciii.im, l^i'pi'lt'tier de Sainl-Faigi'aii , Hisl. des Ins. Ihjinhi., 1. I, p. /io3, fi;;, h.

\i'is LN'ir.oi.dii , Sicliol, Notes sur l'Hc de lu Uéun'ton do Mailhird, Annexe L.

(hnuiun Hij'ni pcl fusco-nigrii ; ahdomme nilido, sulitus picco; capttc, thorncc dhdomimsque

hiist fuIro-liirsHtifi; vcrlice fusro-hirsutn; antcruxinim nrlindis l'-S" nigris, rehquis mhtus les-

hireii-f'rrui'nieis: tufais rulo-fjriwo-jiilosis . iirlirulis 3°-.5° rnfesrcntibus ; iilis liiiuliiiis , rems

/usrn-leslureis. 9 (5*.

ï . Longueur' ilu cui'ps , 11 iiiill.; aile, K.'y uiill. — cf . Longueur du ccirps, 1 G mill.; jule, 1 .'i niill.

Celle alteillo ne parail, .se trouver (\nh Madagascar et aux iles Maurice

et (le la Kéuuioii.

' Les Malgaches dminent à relte abeille

le nom de Renilanlelij (iitl. : mères dn miel)

iMi Tulele. Dans quel(|iies tribus Sakalavn,

pour les(|uelles le mol Tuuleltj cslde\ciui la-

lioue par suile de circonstances sp('ciales%

on \ a subslilné celui de Renimpandramâ

(lin. : mères de ce (pii a bon ffoiil). La

reine a wom Aiidriuutwilelii. L'aiguillon, c'esl

le Tsingimbodij, et les cellules du rayon

soni les Akanin-tantehj.

Le miel, en mal;;aclie,.s'appelle Tanlehi ou

dans ie^ Irihus pour lesipielles ce mol esl la-

iioiii' lùiiiihiiiiiû. Ou diNlinjjue ['Omlanluiilehi

(lin. : oieiller dn miel) i|ni s'écoule loni

seid dn rayon, l(^ Tsimuluutelij qu'on l'elire

par la piession, et le TsuhintanleJij (pii esl

' On sait que, dans l)eaucou|) de tiilnis nialgaclieK,

Miol ayani inic i-es^end)laiice nu analogie quelconciue a

.ivnni eu un norn où enlrail le mot Tanlehj (miel), ce

le rebul, celui qu'on obtient à la fin de

rop('ration. Tuiilely ompianâ, c'est le miel

d'abeilles domestiques élevées, tandis que

le Tantehj remhij esl le miel sauvajfe ([u'on

prend dans les forèls.

Dès i6io, Cauche a Ironvi" dans cer-

lains villages de la côte est de nombreuses

rucbes laites de troncs d'arbres; ces rnebes

s'appelleni Tohnhà ou Tolwtrâ ou bien en-

core Tr/iminlmilelji (litt. : maisons du miel).

Drury, en 1701, en a vu dansTAndroy. Au

Ménabé, les .Sakalava du bord de la mer

ont riiabilude d'en placer au milieu des

bois épais de palétuviers qui garnissent les

iles et les bords de l'emboucluire du Tsitso-

bobina. (Note de M. A. Grandidier. )

il esl défendu, après la moil d"mi clicf, de piononcei' loul

vec le nom de ce cliel'. QLielqu'un de.s pelils rois Sakalava

mot a été taboue et on l'a remplacé par le mol Fandramâ.
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Divers individus 9â oui élé i'a[)|)orlés do Madajjascar par M. (îraiidi-

dier. Nous ne connaissons pas la femelle, que le l'u'v. (i. 1*. (îoiy docril

comme e'tant de couleur foncée avec des rcllels bleuâtres.

M. Cerslacker considère 1/1. vnicolor comme une vai'iL'té de II. iiwlli-

Jica (li}>;. '?), et il serait dilliciie de dire s'il a tort ou raison, (liiez la

première, la taille est moins Ibrlc ([iie chez la seconde; l'abdomfMi semble

èlre plus court; la .')- cellub^ cubitale de laile est moins lonjpie, moins

oblicpie et moins étroite, et la -2" cellule cubitale souvent moins ai;;uë.

(Com])arer les ligures 1 et -j.) 11 l'aul remar(|uer toutel'ois (|ue ces carac-

tères ne sont pas très fixes et qu'ils ne sont pas sufïlsanis poiii' ('lablir

une espèce. On sait (|ue les croisements de VA. faxciala d'Alricpu' cl de

1.4. mrilifca d'Europe donnent une race hybride (jui se proj)aj;e lorl

bien, preuve (pu:- ces deux abeilles ne sont que des vaiiétés d une seule el

même espèce. On n'a j)as encore tenté avec l'/i. mucolorde laire la même

expérience qui seule permettrai! de trancher la (piestion d'espèce.

IM. I : lig. 1 , aile aulih-iriiro ilf ['Apis uninilor. L. 9 ;
— lig. a , id. <k' Y Apis incl/ijicd , L. V . |ioni la

comparaison.

Suivant les notes de M. A. Grandidier, les Mal;;aches sont friands de

miel, (pu leur sert aussi el surtout leur servait aiilrelbis à faire de I hy-

dromel [llohok-anU'bj, Jlaiifnuuilclij, SiLii); de plus, la cire estaujourd hiii

1 objet d un commerce important a\ec 1 Europe. Aussi la récolte du miel

el d(,' la cire est-elle faile jiar tout iMadajjascar sur une grande ('chelle.

Bien des indigènes élèvent des abeilles dans des ruches, très rarement

auprès de leurs cases (Hezauozano d'après Chardenoiix) , mais assez sou-

vent en plein bois, dans des Ironcs d arbres creusés (pi ils disposent de

laçon que les nouveaux essaims (Taiili-li/ hti/iiidro) s'y réfugient el (f où

1 on retire chaque année les gâteaux. La plupart des indijjènes se con-

tenlenl toutefois d'aller en quête des ruclies naturelles qui abondent dans

les vieux arbres des forêts, ainsi que dans les crevasses des rochers ipii

couvrent les régions dénudées du pavs des Bara et du Eihereuaiia.

Pour trouver les nids d'abeilles sauvages, ce que les Malgaches a|)-

pellenl mmuuileljj (aller chercher le miel dans la forêt), les Mjxmanlrlij
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on (Ikm'cIkhiis (le miel oliservent le vol tlo ceux de ces insectes qui

vieniieiil ;'i passer devaul leurs yeux. Si Tabeille vole molleiuenten faisant

(les zijjza<>s. cesl (juclle vient du nid et est en quête de butin; si elle

vole vite cl va droit devant elle, c'est quelle retourne à son logis; ils

luai'clieiil alors dans la même direction, tout en continuant à observer

les aiities abeilles qui suivent la même route et, de proclie en proche,

ils ai'i'ivent au but. Un mauvais cliilTon enflammé, qu'ils jettent dans la

cavité où est le ravon de miel convoité, leur |)ermet de s en emparer

facilement et sans danger.

An dire de M. ^'Ory'. Wipis luiicolof est d un caractère doi,i\ et ma-

niable, contrairement à ce ([ui s'observe chez \'A. fasriala du continent

africain, l'allé se prêterait donc bien à être domestiquée, si elle n'avait

eu menu- temps des instincts d'indépendance qui lui font déserter les

ruches où l'on cherche à iker les essaims. Celte abeille travaille en toute

saison et |tar tous les temps, mais le miel d'hiver est souvent amer, épais

l't toujours de qualité inférieure.

Genue TRIGOXA, Juriiie.

TRIGOXA, Juiiiie; — Fi: Smilli.

Les Trigones sont avant tout des insectes américains. On en connaît

cependant plusieurs es|)èces d'Australie, des îles delà Sonde et de l'Afrique

tropicale; il est donc naturel ipie le genre se rencontre aussi à Mada-

gascar.

TIUGONV «ADi:C\SS\, 11.

(PI. I,%. 3.)

.'V(/;r". ciiinm-hirln , iilxlominc jiiceo; auhtus ksUicea; nnlcnnarum saijio ferriigiueo; pe-

(hhu.s jiiillifir li'.sliireis, jiosticorum femovilius , lihiis Uirmrumque i" nrticulo, e.rlusfuscm ; dits

liijdhnis. 9.

9. LonfjiiL'iii' ilu iiirps, .i iiiill.

Très |)etite. Tête et thorax noirs, lisses, revêtus d un duvet grisâtre.

' lii'v. (i. 1*. Coi\, yoles nu ihe Mahjiasii licv (Tlic Anlniiannrivô annuiil , 188;), p. 3()).

j/;nil('iii-, npiciilleiir Itil-iiiùmc. donne (l;ins colle iiolii'C cl<' noniiireiu ilélails snr les niœiiis

de ['Ajns Hiikolor.
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\iilt'iiiiesnoires;lescaj)e Ibrriijjiiit'iix en dcssoiH. L;i raco|)n'S(|ti(';ii';';(Mil('i':

lit bouche (Viin hniii IcsIjhn!.

AbiloiiKMi diiii hniii (le poix clair, |ti'«'S([iie l('slaci'-|»iU(' en dessous, de

ïovnw ovalairc, iiii jioii cxcaxi' à sa hase, assez aplali en dessus, ()l»liis('-

iiieiil caréiK! en dossoiis, de la lon<jiieiir r.[ de la lai'jjciir du llioiax. —
Patles, V oom|)ris les haiiclios, d 1111 loslacé paie. I''('uiurs iiiteiinediaii-es

un peu oinhrés de l)i'tiii en dessous, l'i'niuis. Iihias el i
" arlude des larses

jtoslerieurs d'un brun l'onoé à ieui- l'aci; externe, loulefois avec la base

(b^s lemiirs teslacée. Les léniurs postérieurs uiédiocrement dilaU's, peu

louj;u(Mneut ciliés; leur face exl(M'ne concave dans loule sa lar<;eiir. ne

l'orniant pas de lame au bord supérieur. — Ailes hyalines.

M. Alfied Grandidier a trouvé cette abeille minuscule dans b^s pr(j-

viuces du sud el du sud-ouest de Madagascar, où elle porle le nom de

Silii/: elle niche dans les fissures des branches des ai'bres, el. (pioiipie

le miel produit [lar chaque essaim soit en [)elite ([uanlil('. il n en esl pas

moins très estimé, car il est d'un goût très fin.

TRIBU DES WLOGOPIENS.

PODILEGIDES, Lepeletier (lftS;iiiil-Farge;iii. — sc.orVLIPEDES, Siniili. — EiCERiy i:. Clans.

Tibias et tarses postérieurs munis chez les femelles d une brosse lormée

de poils abondants: libias non dilatés; tarses ne létanl que l'arement.

Tibias ])oslérieurs munis (ré[)erons. Pas de brosse ventrale.

liEMiE ANTHOl'lloliA. Lilieille.

A.\TIIOPUORA, Ladfillc; — Li'pelotiiT il<' S;iii)l- Fargpau: — l'V. Siiiilli ri aiii(oiis.

Les espèces qui suivent appartiennent toutes au groupe de celles (pu

ont les poils de l'abdomen en partie couchés, formant des bandes rt-gu-

lières.

TABLEAU syyOPTIfWE DES ESPECES.

ri. Fi'iiiiirs postérieurs des niàlcs simples, non dilatés. Tarses iiitcniK'diaires des iiiàli's

{{arnis de poils coueli(?s, dépourvus de longs cils liérissc-s.



fi M AD AG ASC AD.

/). (Aiips revêtu de |ioils fiiuvcs. Scgmciils abdoniinaux portant une ûtroite horduio

(Ir poils l'auvfs. Ailes hyalines. — i. (iiiliniena , n.

II. II. Tliorav cl o' segment abdominal tapissés eu dessus de poils blancs. — 2. madc-

cnssa . u.

n. n. Mâles inconnus. Ailes d'un brun violet. — 3. ajanipennis , n.

1 . ANTllOI'IIORA \iMTlME>A ',11.

(l'I. Uig. 7.)

!\ioTa; mpile , ihoracc abdommiaque i segmenlo miperncfulvn-cmcrco-, infernc alhido-larsiUis

,

iiilis fmcis itilermixtis: ankunis siililiis fuli'is, scapo d anltcc jlaiv ; mandibidin , hibro, m/icula

Il iiii.si'i'rsii fiiciidi . pviiis clinirofinf. jhiris, liocQ mamh-s 9, d Jasiciis -j hileralibus, nigris; ab-

damiiic fi(lro-niipreo-fiiiprc>iso-jidoso, negmrnlui i''-5" fancm mavinixdt jak'o-cmcrea; scj'-

moilo 5° 9 macula nlgra; .srgmentis d 6°, 7' fu.sro-jidosis, ultimo mjrrne bidcnlalo ;
pedibus

nucrco-vdoxiK , hbns inctalarsixiiuc jiO)ilicis subltts iiigru-fimbriatis: alis liijalinis Jiisco-rmosis.

'i . LiHijju.'iiv du corps, i3 niill.: ii\U\ IS,.") luill. — ^. Lonjjueur' du for|]s. 1 -i mill.; aili', 8, a riiill.

?. Noire, hérissée de poils gris-fauve.

Antennes noires; le (layellum roux depuis le Ix" article, noirâtre en

dessus, ou noir avec la face inférieure rousse.

Mandilniles jaunes, à poinle noire. Cliii|ieron jaune, ollrant de chaque

C(jt(' dans sa partie supérieure un triangle noir (ou noir avec son bord

iid'érieur et un pi^olonnenient médian en hande pointue, jaunes) ; son

hord inh'rieur linement horde de brun roux. Labre en carré large, jaune;

ses angles supérieurs souvent avec un point brun; ses bords supérieur

et iiderieiir, et souvent tout son pourlour, avec un fin liséré brun-roux;

le bord inbVienr arqué. Joues entre le chaperon et les yeux, jaiuies. Au-

dessus du chaperon une bande jaune transversale, supérieurement ter-

minée en pointe. Toute la tête en dessus et en devant hérissée de poils

fauves, semés de poils bruns; les bords latéraux du chaperon offrant aussi

des poils lu'iiiis. La face inférieure de la lète et les mandibules hérissées de

|)oils gris-blanchàlre ou blancs.

Thorax enlièrenienl hérissé à la manière d un bourdon : eu dessus, ses

' AiUimi'Hii est le nom d une jjeuplade Sakalava de la cote ouest de Madagascar.
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poils fauves, ou jjrisalros, mêlés lie |)oils bruns; en dessous elsur lescôlés,

ses poils Pi-is-Maucliiitro ou blancs. Keailles alaires roussàlres.

Abdomen revêtu de poils fauves ou |;Tis. courts et coucIk's; les poils

formant sur le noir un duvet eeiulré très prononcé et dessinant le lonjf

des bords des seîjluents des bandes jaune-fauve ou blancliâtres étroites,

souvent pres(|ue linéaires. Le bord même des se<;nients lestac('. La base

et les cotés du i"se;;im'nt jjarnis de poils hérissés. Le 5'' se<;in('nt jfarni

d'assez lon<js poils; le milieu de st)n bord postérieur sinn(': le milieu du

sejjiuent occuj)é par une tache semi-lunaire noire ou d un brun loiic(' v(!-

lout('' et formée de poils noirs. Anus noir; répij)y{Tiuni étroit, pres(pic

lisse. Lu dessous, Tabdomen brun; les segments olVrant une bamic pri'-

mar};imde roussàtre et ayant leur bord |)ostérieur testacé-j)àle; les poils

fornuint sur le tout un duvet yrisàtre-soyeux et dessinant des batides

prises ou fauves sur le bord des sejjnients.

Pattes brunes, [garnies de poils fauves ou blanchâtres; tibias et méta-

tarses intermédiaires et |)ostérieurs jprnis en dessous de poils noirs.

Éperons des tibias bruns. Tarses souvent roussàtres.

Ailes hyalines; nervures brunes; la cellule radiale (b-passanl de beau-

coup la 3' cubitale; celle-ci h peine rétrécie vers la radiale, bien i\ne son

bord apical soit très arqué; la -2' cubitale presque aussi haute (pie hir,<;e.

d". Le scape des antennes jaune en devant. Labn^ et chaperon jaunes

on oranj'jés; ce dernier bordé de noir de chaque côté vers le liaiil. Les

(? et 7" se{iinents de Fabdomeu d'un noir ou brun velouté-, à poils bruns;

le G*" oll'rant quehpies poils blanchâtres latéralement; le 7'' petit, non pro-

longé; ayant en dessus la forme d'un triaujfle larji;e et tronqué; en dessous

échancré, avec ses anjjles prolonjjés en forme de dent et un peu re-

courbés en haut; les dents formées par des pinceaux de petites é|)ines.

Tarses non ciliés, mais );arnis en dessus, jusiju'au bout, de poils couchés,

mais trop courts et trop |teu abondants pour en dissimuler les lormes.

Le métatarse postérieur grêle, non dilaté. Griffes noires avec la base

rousse.

Maiho'iisnir. - - lu'collée jtar A. (Irandidier (Must'iim de Paris).
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Cfllf Aiillioj)ltor(i se recoiiiiait à son abdomon (rtin aspect poussiéreux,

les sepiueiits «^tatil <>ariiis (h; poils couchés, d"où résulte que les bandes

ne soni |tas iietlenieMl liniilécs à leur hase. Elle semble se rapprocher de

I t. cdlcDs (Lepeletier) (jui se trouve au Sénégal.

l'I. I : lijj. 7. l'insecte d*; — (ig. 7°, laile uiiltrieiirc.

2. ANTII0I'I(0I!\ MVIJKCASSA, n.

(l'I. iel H.lig. (i.)

A/g7-«; mandibuli}! Iki.si , scukilv, pirlurnjuciei , (illti.i; capite et ihorace albo-hirsuùs ; meta-

ihonicij uigro-hirsiilo; tibdominis segmcniin sujmrnc : a" nlho-Umbaio , 3" toto nlho, rvlifjuis9

tilniiijuc albo-Jimbridlin, in medio iwc non (iiio fmco-pilosis ; d A' -0° lolisidbis; pedihus (inliris

iilbo-biifiulis, reli(]ws 9 nigro-pihuis, c? libiis iulcrmediis supra (db'is; nlis uebulosis , sub-

cijiDicsivnlibus.

$. Loii;;iii'iii- ilu cdiiis, i 8 mill. ; iiijp, i 3 liiill. — c< . Longueiif du corps, i5,5 niill.; :iilo, ii ujiH.

9. (lorps noir. Antennes noires. Mandibules blanches à la base, teslacées

dans leur partie étroite. Labre blanc, pointillé. Chaperon fortement cri-

blé, orné d'une bordure et d'une bande longitudinale blanches; le front

au-dessus du chaperon avec une petite tache blanche trianjjulaire; les

joues entre le chaperon et les yeux offrant aussi une tache blanche, aijjuë

et ol)li(pie. Tout ce dessin de la face faiblement jaunâtre. Le bord du

chaperon et du lalire linement noir ou lestacé.

Tète et thorax hérissés et tapissés de |)oils blancs mêlés de quelques

poils noirs; le niétathorax seul hc-rissé de poils noirs.

Abdomen noir, velouté et tapissé de poils noirs. Bord apical du 2' seg-

ment étroitement tapissé de poils blancs; la bande de cette couleur un

peu élargie sur les côtés. 3" segment entièrement tapissé de poils blancs

coucIk's, et paraissant blanc en dessus; les k" et ^i" segments bordés de

poils blancs sur les côtés, de poils brun-roux au milieu. Epipygjum en

dé à coudre étroit, aplati, ponctué, bordé de très gros poils brun-roux

brièvement troii(|ués. lesquels dessinent comme une |)almette plus large

et largement Iroucpiée. En dessous, les segments bordés de poils brun-

roux; les V et .)' frangés de [)oils gris-roux.
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Patios garnies de poils noirs; tibias et tarses antérienrs lapisse's en

dessus de poils blancs; grifTos rousses à leur base.

Ailes enfumées, avec de h'jjers reflets violets; nervures brunes. La

vénulation coinnie chez i' 1. (uilimona, si ce n'est que la a" cellule

cubitale, aussi haute que large, reçoit la 2' veine récurrente a|)rès son

milieu.

d. Scape des antennes blanc en dessous. Chaperon orné d un jjraiid

triangle blanc qui en occupe toute la largeur, et surmonté sous les an-

tennes d'un chapiteau transversal blanc, angulaire en haut, bordant inlé-

rieuri'nient le front. Segments 'V à G" de ral)domen ayant leur bord

largement tapissé de poils blancs. Anus tronqué, noir, bordé de poils

roussàtres. En dessous, tous les segments noirs, ayant seulement un peu

de blanc sur les côtés, sauf le 1"; le iV avec une bordure blanche inter-

rompue, le G'' avec une bordure complète. — Hanches et trochanlers

tous hérissés de poils blancs. Tibias intermédiaires tapissés de poils blancs

en dessus. Tarses intermédiaires ayant le 1" article fortement garni de

poils noirs qui en dissimulent les bords. Le 1" article des tarses posté-

rieurs assez large et longuement cilié, ce qui lui donne l'apparence d être

dilaté.

\'ari('l('. — Les bordures blanches de l'abdomen 9 d* souvent inter-

rompues par suite de 1 usure des poils.

Madagascar. — Récoltée par Alfred Grandidier. — Plusieui's indi-

vidus des deux sexes m'ont été envoyés de la ville de Fianarantsoa.

Cette espèce olfre quelque ressemblance avec ÏA. bicincla, Fab. (Lep.

S'-Farg., Hi/m.. t. 11. hg. 3/t, 9). du Bengale, mais elle en est très dis-

tincte et n'a[q>arlienf pas au même groupe. Elle rentre dans la même

section que Wi. Jlabcllijera , Lep., du nord de l'Afrique.

PI. I: lig. 6, rinsectec?. — PI. Il : lig- 6", la bouche (c, chaperon; /, lahmm; m. iiiaïKlilniles ;

g, maxilles; i, labium; 11, m.'iitum; /), [Kilpos; a, paraglosses ) ; — lig. 6% la lèvre mférieure ou

labium (mêmes lettres que ci-dessus); — lig. G', la tête 9 ; — fig. 6', une patte postérieure 9 ;

—
fig. 6', une patte intermédiaire 9; — lig. 6', l'aile antérieure.

Hjiiiénoptères. -
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3. ANTIIOIMIOIIA (a\Ml'i;.NMS, 11.

(PI. I. lig. 5.)

.\'/"7v/, ciitciTd-hirUi; lalira iilhiiln, niijnt-inavir'iHdU); sculelh fiscia liiinroliilii liKirgliiequc

iilliiilis: fruiilis mticulii mpni-chipeavi alhidii : dlxlominis seipni'iitis ullimi.s ulrinquc fdscia vel

mai nia alljitlo-pilo.sa . aiiofiTruipucsmitc: priUbus niip-a-iiilims . tihiis lar.sisqiic â", -T". nigro-

fmlirialis; alin ftmo-piirpureis. 9.

$ . Loii(;ueiii' ilii coriis, i S iiiill.; ,iili>, i ! iiiilU

V. Noire, rcvèliu; duu diivrl de poils jjris. I^ahi'e hliiiic, ('Iroileiiienl.

horde de noir sur son pourtour; sa tache blanche presque carrée. (Iha-

peron pond né, hnenient bordé de blanc à son bord inférieur et |)artagé

par une bande bhinche en triangle étroit, pointue au sommet. Front orné

d'une tache blanche triangulaire transversale qui borde le chaperon en

dessus.

Abdomen un peu brunâtre au bord des segments, revêtu de poils blan-

châtres à rextréniité et sur les côtés. Ces poils formant de chaque côté

des i^'-û" derniers .segments des bandes ou taches blanchâtres marginales

(peut-être des bandes conij)lètes chez les sujets frais). Ces mêmes taches

se retrouvant en dessous. Anus un peu roussâtre à sa base.

Pattes brunes a [loils noirs; le dernier article des tarses roux-obscur,

ainsi (jue les fémurs antérieurs et intermédiaires. Tibias et i'' article des

tarses des deux dernières paires frangés sur leurs deux bords de longs

jjoils noirs. Ailes ditn brun violet.

Mmlfif-ascar {(]o\\cclioii de Saussure).

Cette espèce rentrerait dans la section I, i, B de Lepeletier de Saint-

Fargeau. Elle se rapproche surtout de VA. blparlila, Smith, mais elle s'en

dislingue par son thorax dé|iourvu de poils fauves, et par son abdomen

orné de taches formées par des poils blancs.

l'i. I : lin. Ti, l'iiisfcli' 9; — lij[. .")", l'iiilo anlériiHire.
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liKM-.i: IIUîlîOPODA. Siiiilli.

(l'I. II. 11.;, (i.)

llAiiiiopiiniiv cl Habiiopoo.v, Smilli, Caluloijw of llic Hiimcnoplerow) Inseclfi in tlic Brilisli Mii-

sciim. I. 1 (j\iiiirc:ni(l;i' Jind A|)itlœ)
|
iSfji |, p. )5 1 8 . cl \>. .'5f!o (en iiolc).

l'u.inMKi.i s. .Siiiilli, AVir Siiirics of Uijiiiinnjilira in llir llriti.ili iMiixruni (187;!). |i. 1 17.

Aile (Uilrnciifc oHiMiil : une cellule riuliale loiijjiie el ('troile, dé-

passaiil loiiguenienl la 3' cellule ciihllale: trois cellules cuhilales fer-

mées, la 6'' ouverte ou non commencée; les nervures récurrentes tom-

bant sur les 2" et 3*^ nervures lrans\erso-cMl)itales.

Mandibules mousses, armées d une dent. — Lahrc jjraïul et carré. —
Lèvre injéneurr de la longueur de la tète; palpes lal)iau\ composés de

quatre articles; le a"" très long, ayant trois à cin([ lois la longueur du 1"'.

Les deux derniers très petits, articulés sur le 2" avant son extrémité. Le

menton moins long que la languette. — MaxiUos longues; leur palj)e

grêle el petit, n ayant pas la moitié de la longueur du galéa; le 1" article

court: le 2" au moins deux fois plus long; le 3^ de la longueur du 1";

les trois derniers petits; le dernier Irc'S petit.

Antennes ayant, le i'^'' article assez court et assez gros; le 3** long,

grêle, sévasant en entonnoir à lexlrémité. Le flagellum assez gros, com-

posé de 9 c), cJ 10 articles suhégaux, aussi longs cpie larges.

Abdoiiirn en dessus peu puhescent aux 2' et 3' segments, I étant plus

sur les autres. — Epipiffniim des femelles ollranl une [daque en ogive

lancéolée; celui des mâles souvent prolong(' au milieu et lron(pié.

PalU's. — Tibias et métatarses garnis de poils couchés ou hérissés en

brosses, mais non longuement frangés en pinceaux. Métatarses |)ostérieurs

prolongés à leur extrémité sous Ibrme de pods spiniformes; le 2*^ article

du tarse s'insérant, à cause de cela, avant leur extrémil('.

Tète et thorax hérissés de poils à la manière des Bomhns; abdomen

revêtu de poils hérissés ou couchés.

Les espèces européennes d'une part, tropicales ou subtropicales
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(I autre pari, oHVeiit des caractères un [)eu clifléreiits qu on peut tlistin-

guer comme suit et qui permettent de les diviser en deux sous-genres :

i" Esjh'ci's niroprcinics (Hadhopoda). — L abdomen j;arni do poils hé-

risses, uc. dessinant pas de l)and(>s bien nettes, mais cependant moins

abondants que sur le thorax; la l'ace intérieure moins hérissée. — Man-

dibules obtuses; leur dent placée près de rextréuiité de Torgane et très

obtuse. i*alpes labiaux ayant le i" article trois lois ])lus long que le 2":

la languette de moitié plus longui; (pie le menton. -— Face de la tète

large; les yeux parallèles ou divergents au sommet. Ocelles rangés en

triangle large. Antennes ayant le 3" article moins grêle, de la lon-

gueur du i": le dernier article d* plus long que le pénultième et com-

primé. — Ailes. La cellule radiale dépassant la S*" cellule cu1)itale du

tii'rs ou du quart de sa longueur. Les 9." et B" cellules cubitales assez

rnrtcmeiit r('lr('cies v(M's la radiale: toutes les nervures transverso-cubi-

tales arijuées dans le même sens. La cellule discoïdale externe j)arallèle

(la i''' nervure récurrente étant parallèle à la veine discoïdale et sin-

séraiit sur la -2'' nervure Iransverso-cubitale en Ibrmant un crochet).

La ^'- cellule cubitale n étant pas même commencée; les veines cubi-

tale et discoïdale étant seulement indiquées au delà des cellules, par une

lijjne nuageuse; la veine discoïdale seule brièvement prolongée. — Patics

(dira ni vhn les mâles des parties dilatées, avec les hanches antérieures

armées d'un appendice allongé. Tibias longuement ciliés. Crochets des

tarses armés d'une dent obli(fue au milieu de leur bord inférieur.

n. 6. Itadclies aulécieuies nidic'os d'une ('piae an^iiôo. Métatarse posIfM'ieur prolongé à

son cxtréiiiiti' d'une manière arrondie. F(îinui's tous dilal(;s. Me'tatarses ante'ricurs

(lilale's à leur exIiiMoilc' en palette dentée; le 2" article du tarse antérieui' armé

en dessous d'une denl. — zinniliila. Sm.

n.d. Hanches anti'iieuies ai[n('es d'un Ion;; ap|iendice bacillaire. Tibias et lémni's inlei-

(iiédiaires ainsi (]ue le UK'tatarse postérieur portant des dilatations aiiy^ulaires;

la dilalidion du in(;tatarse Ibrmant une |frande paleUc appointie au milieu eu

i'(n'nie de dent, l'^pi'ron des tibias antérieurs portant en dessus une grande lame

liyalinc arrondie. Métatarse antérieur en dessous échancré en demi-cercle à sa

base et oHrant à son exlrèin(> base uim' dent spinilorme. — c:imala, Sm.
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:!. E^jH'ccs Irojncalcs (Pa(;ii\\ii:i,i s).— LjiLIoiikmi {jai'iii de poils cuik-Ik^s

(Icssiiiaiil soiivciildes haiidcs colon'es; les scjjuioiils de sa facc! inlrricMire

lorlcniciil lraii;;('s de |inds coloi'f's, cl les cùti's des derniers seeiiieiils "ar-

riis d(î l()ii{;s poils. — Mandihides ariiit'es api'ès leur milieu (Tune denl

dislincle. Palpes lahiaux ayanl leur 1
" arliele quatre ou eiM([ lois plus lony

que le a''; la laujjuelle t\cAi\ ou Irois l'ois plus lotieue (pu; le lueuloii. —
La lace de la lèie plus ('Iroile; les \(Ui\ parallèles ou couxcrijculs au

soniniel. Ocelles raii^'es eu Iriaujjle (Mpiilah'ral ou alloii;;('. Viileuues

ayant 1(! 3'' article j)lus Ituij; tpie le i". ;;r('le, lisse, ('\as(' seuleuieul à

lextréunté: le deriuer article non coiiipiiiiK', à peine plus loue (uie les

précédents. — Ailes. La cellule radiale très loiiijue, dépassant au moins

du tiers la 3"" cellule cuhitale. l^a o" cellule cubitale en trapèze, à hords

interne et evleriie presipie droits; le bord externe seulemciil un peu

arque à sa rencontre avec le bord de la cellule radiale. La 3'" nervure

li'ansverso-cubitale souvent pres(|ue angulaire. La cellule discoïdale ex-

terne s'élareissant de la base à rextrémil»' (la 1'" nervure récurrente

étant droite et s'écartanl un peu de la veine discoïdale). Les veines cubi-

tale et discoïdale se prolongeant au delà des cellules et se continuant

ensuite jus(|u"au bord apical de faile d'une manière obsolète; la veine

cidjitale droite. — Pâlies non dilatées. Hanches inermes. (Irocbets des

tarses profondément bifides; leurs deux branches (ré;;ale loiipueur chez

les maies, inégales chez les femelles; la branche inlerieure chez ces

dernières notablement moins longue que la supérieure et s'en écartant.

Chez les femelles, les tibias et les métatarses postérieurs sont recou-

verts d'une brosse abondante de |»oils serrc's, et le nn'tatarse se termine

par une sorte de pah^tte formée (\e poils raides agglutinés et (pii s'avance

à peu près aussi loin que le â' article du tarse. Chez les mâles, les pattes

postérieures sont souvent déformées et garnies de dents, et dans ce cas

le grand éperon des tibias est fortement courbé, (liiez certaines espèces

toutefois, les pattes sont simples dans les deux sexes et celles des mâles

ne diffèrent pres([ue de celles des femelles ([ue jKir l'absence de brosse,

proprement dites.
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Sous-GKMii: I>\(;1IVMI':LI S, Siiiilli.

TAULEAI Sï,\(lPriQI E llts ESptcHS.

n. Mjiiulilnili's tt'iiiiiiK'CS dune manière assez large, coinpriinc'es, arrondies à lextré-

initr cl armées, près do U-uv terminaison, dune denl obsolèle, résultant du

lail (|ue la jiaitie lennirialf de l'organe se léliéril suintement.

//. (j'itr dent olisolète ou l'aii)le, loruiée par une simple éclianrrure (jui se con-

liiiiie [lar un sillon suli|)arallèle au bord interne.

(. La denl appréciable. — i. Iiova, n. — 9. Cnmhoitei, n.

( , r. La denl nulle ou ne l'orniant (ju'un angle. — 3. Rndovir, n.

/). /). (iette dent distincte, IbrnH'e |)ar une écliaiicrure aiguë et placée près de l'exlré-

mité de iorganc.

c. Face large; yeux parallèles; ocelles rangés en triangle éipiilaléi'al. — 'i. lim-

liiiUts, n.

r. r. Face étroite; yeux convergents au sommet; ocelles rangés en triangle allongé.

—
• ï). oruinris, n. fj. — G. Hei/ili'uii , u. d.

Il, a. Mandibules armées après leur milieu d'une dent aiguë divergente.

h. L'extrémité des mandibules. (Ie|)uis le point de s('paration de leur dent, lormanl

une branche grêle et aiguë; la dent du bord interne allongée, l'ortement

divergente, formant comme une seconde branche. Tibias j)Ostéricurs des

mâles Jeiniinés en dessus par un l'aible prolongement triangulaire lisse,

un peu relevé. Exlrémilé de l'abdomen longuement poilue, presque hé-

rissée. — -j. hicolor, n.

/)./) jj'extrémité des mandibules comprinu'e, moins grêle, 9 troiu|uée- arrondie.

C? appointie; la dent moins longue, triangulaire, forteinent divergente, ne

formant, c? qu'une branche médiocre, 9 (ju'une forte dent triangulaire.

Tibias postérieurs terminés d'une manière obtuse. Extrémité de l'abdomen

non hérissée. — 8. niiirolxir, n.

fi,n, II. Mandibules.. .'? — t). wiirvkjihns , Sm. (rentre |irobablenienl dans la section o).

TAliLHW T'OIR FACII.ITEl: LA I)ÉTEHMI.\ATin?i DES ESPECES.

II. Ailes enfuHK'es.

h. Abdomen noir avec les segments i"-li' bordés de bandes rousses ou /frises. —
/i. Iiiiihaliis, n.

//. //. Ai)domen nolfranl pas de bandes colorées distinctes.

r. Poils du corps fauves.

(/. \bdomen entièrement fauve ou lërruj;ineu\.
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('. Tiiillc moM'uiii'. — 8. unirolor, il.

p, e. Tailli' ;ir-;m(l('. — i). micvclcphas , Sin.

(/, d. Abdomen en loulou en pnilin noir. Corps liérissé de poils fauves:

e. sauf aux spcnients >''-/!', ri avec une l)and(! noire transversale au

(iinrax. (i. Ilrililrllii . II.

e, c. avci- les sejjnienls o" el '.V de rahiloiiieii iioii's.

/. Le i" se[;iiieiil l'auve. — -j. Iiimlnr, il.

f, J.
Les trois preiiiieis sej[Mieiils iioiis. — '.'>. Ilnilurir , ii.

c, c. Cor|)s cnlièrenii'iil noir; poils de l'alidouieii iiordaiil les segments en des-

sous f'risàlres. — f). ocuidns, n.

b, h. Alidonieii revêtu d'une couverture de poils routes,

r. Thorax lio'rissé de poils noirs; ccuv du mélalliorax blancs. — -j. Canilxnici , ii.

t, c. Thorax hérisse de poils fauves. — <). micrrlrplms , Siu.

(i,a. Ailes noires. — i. hovii , ii.

TAUI.EM .[SlLYTIIjlE IJi;S CMtiCïÈnES.

a. Me'tatarse poslérieur c? non denté; compiiiiié el presque droit.

II. Assez étroit, non dilaté. — iinicolor. —• liova. — oculuns.

h, II. Dilaté vers rexirémilé. — limlinlm.

a, II. Métatarse postérieur d arqué et denté en dessous à sa base.

II. Fémurs poslérieur? non renllés. — hirolor.

h, I). Fémurs postérieurs renllés. — Uviiilcn'ii.

II. Ocelles rangés eu triangle allongé; les deux postérieurs plus rapprochés l'un de

I

l'autre qu'ils ne le sont de l'antérieur. Yeux convergeant au soinmel. —
I Heijilemi d. — oculaiis d. — hova d.

II. II. Ocelles rangés en triangle équilatéral ou large. Yeux parallèles. — hicolorO. —
micrelephas 9. — liovii 9. — Camiioiiii 9. — limhiitus 9 d. — unicolor 9 d.

— Radovc 9.

' a. L'ocelle antérieur plus petit que les occdies postérieurs, ou égal à ces derniers. —
'

ocularis d. — liora 9. -— unicolor 9. — Heyilenii d.

a, a. L'ocelle antérieur gros ou égal aux postérieurs. — linihatus 9. — ummior d. —
liicokir d. — lliulovœ 9.
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1 . PACinMKLl S llOW, n.

(PI. 1 ci 11, li.j. f).)

Vnlidus. niger, nigro-lnrsutus; facic liilco-ptlosa ; mesonolo cl .scidello poUlm, hoc poslice

r.ixixo; ahdominis sejrmenhs ù"-b" supcrtw fasnti pilorum fuhunim limhnlis; a°, 3° fasciu in-

lerrapla, ii" loiigius fimhrinlo : ttlma el larsis posticis viijo-aiirco-liirsulis ; metnlnrso inter-

mcdio fiilru-miirginato; nhs nigro-vlolaccta. 9 C?-

Ç . Longiit'iii' (lu corps, -jl) nilll.; ailo, 21 iriill. — :/. Loiigdciir ilii corps, iS-a3 inill.; aile, i5-iS,3 mill.

(ii';iii(l. noir. Corps liérissé do poils noirs.

9. Antennes enlièreinenl. noires. Tète liérisse'e de poils blancs, fauves

ou fauve-blanchàtre , devenant hruns ou noirs au verte.v et à l'occiput.

— (lliajicron très saillant en dos d àne arrondi et tronqué ou aplati

(de prolil) à angle vif; laplatisseinent formant une facette polie presque

demi-circulaire. Lahrc en carre' large, ponctue', garni de poils pâles,

frangé, ainsi que les mandibules, de poils roussâtres.

Thorax garni de poils noirs ou bruns; le métalhorax et la base du

1" segment abdominal revêtus de poils fauves. Mésonolum et écusson

lisses et polis, très finement ponctués (à ponctuations effacées, et glabres

par usure), probablement toujours peu poilus ou presque glabres au

milieu. Ecusson fortement partagé en arrière par une écbancrure en

gouttièi'e dessinant deu\ mamelons arrondis.

Abdomen en partie glabre; le 1" segment hérissé et frangé de ])oils

noirs; segments 9" à 5% ornés d'une bordure de poils fauves; les bor-

dures des ù" et 3*' segments étroites, souvent interromjmes (par usure);

celle du 'i' plus large; celle du 5' large, formée de poils plus longs, qui

dépassent le bord du segment; le G' garni de poils fauves; Fépipvgium

angulaire au bout, glabre. En dessous, le bord des segments frangé de

poils fauves ou dorés; les côtés aussi garnis de poils fauves plus longs; la

palette apicale du 6" formée de gros poils roux.

Pattes antérieures garnies de poils moins abondants (jue chez d'autres

espèces; libias revêtus de poils roux à leur bord apical; le 1" article des

tarses mtMé, surtout à son bord externe, de poils roux; les tibias inter-

médiaires roux à leur extrémité; le 1" article du tarse garni de poils
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roux à r<'\tremil(' de son hord poslôi'ieiir et à Ici hnso do rinlorno. Aux

njillos nosl("ri(Miros la lace cxlorno dos tibias et des MK'Ialaises , ainsi

(ino le Itord apieal dos li'iuurs, revêtus do poils rou\-doi('; la hase des

lil)ias restant noire. Aili(des -a" et .V' de tous les tarses passant au roux.

Ailes noires à rellels violets. La ti''- cellule (•id)ilale iliondxiïdalo. à

l)ord> interne el externe parallèles. Ecailles alaires noir<'s.

(j*. Le scaj)e des antennes avec une hande pâle ocrac(''e, non attei-

tnianl pas rextreuiilt". \eux l'aihlenient conver^jenls vers le luuit; le verlex

aussi large t|ue le soniinet des y^^'i'x. Ocelles ranjjés en trianj;le allon{;(;;

rantérieui' insi'r»' sur le Iront en dessus des antennes. — (lluiperon irian-

gulairo, semé de poils noiis, ponctué sur les côtés, un |)eu conve\e, non

écrasé connue chez la l'eniflle, oll'rant tleux cariiniles oltli(pn's diver-

gentes vers le bas, nulles au soiuniel. obsolètes en bas: 1 espace compris

entre ces carinules lisse, ocraci'-pàie. mais la lacbe ocracéo les dépas-

sant de cliac|ue côté pour atleiiulre les angles inférieurs du chaperon, et

se prolongeant vers le haut sous une l'orme variable sans atleuulre le

sommet. Labre du UK'nie jaune, garni de poils jaunâtres et lran;;(' de

poils de cette couleur; son bord intérieur et ses angles su|)érieurs noirs.

Mandibules noires, frangées de poils jaunâtres et portant à leur base

une tache jaune tnaii;;ulaire.

Tibias des deux premières |iaires avec pubescence dorée; ceux des 9"

et 3" ])aires fortemenl frangés de poils dorés à leur bord postérieur;

tarses revêtus de poils oranjje-doré.

Le 7" segment de labdomen noir, en triangle arrondi, un peu

échancré, sub])ilolé.

Madagascar. — Environs de Eianarantsoa (de nombreuses temelles

envovées par M. de liobillard). —• Forêt est (rAntsihanakâ (divers

mâles de la collection de MM. Oberthur. de flennes).

PI. I : lii;. 9 . l'insecto . :
— li^;. y', la li'lr: — lij;-. if, iiiie iiiandil^iile; — lijj. c|

, yrilles d'un Uum'

posli'i-ieur. — 1^1. H : li;;. ()". une |iatli' [lustiMieuro d vue par sa l'ace inlorne; — li{;. <)% l'aile

anli'rieuii': — liy. if. l'aile |)ij!ili']ii'iui'.

Hymi'noplèros.
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2. l'ACllYMBI-LS (;\MIU)li;i, II-

(PI. \1X, fig. 1.)

Vnlidiis. ilifrrrriiiiHx; cbjpco Q liimulo. niidcc iihinnlo-lruiicato; ,\culello jnv/iindc cxciso.

Iiiloliiila: cdiiilc cl thoriirp. iiifro-hirxulis: mel/ilhorace cl (iIxIhiuihik j)nmo HCjrincnlo idlndo-

liirstilia; semncnl'iH 3°-5' nec non mni-j>-h)e jinmi xiipcriie hcle ruliiv-ldtenliis . scihccl pilis

ruliris npiiresxis vcstitis; sep'nicnlis suhtus viijo-funhvKtlm; cumin Inlcnlni.s , iicr mm ./ mar-

finc .supra mlile fiilvn-liDiosis; iiltimo se/rmcnto fusco-scloso ; epijnjSit "rea medi/i fulro-piloso-

limhalii iinoijuc .suhlus pcnicdio fulvo; lihiis et melntiirsts poslicis cxliis scojia fulvu ; rdis nifiis-

catis. cipinc.scenlilius, hiisi claiionhus.

V- L"nj;ii('iir ilii coriis, .l'i iiiill.; ;iili', -.'Ji mill.

9. (îrainl, noir. Tèto et tliorav d un noir profond, vclonlés, hérisses

de poils noirs; l(^ métathorax hérissé de poils hlanchàtrcs, devenant un

peu roux de cha([ue coté. Antennes et bouche noirs. Le chaperon sadiaiit

connue chez VH. Iioim, et tronqué en devant ou un peu en dessous; sa l'ace

supf'rieure en l'orme de voûte transversale, inclinée, ponctuée et poilue;

sa l'ace anlérieure-inférieure l'ormant une facette plate en demi-cercle,

lisse cl semée de "très petites |)onclualions (lij]. i', i'). Le labre grand,

(Ml trapèze renversé, pondue et ])oilu. — Mésonoluni paraissant lisse et

cribh' lie fines ponctuations loi'sque les poils sont tombés. Ecailles alaires

noires. Ecusson profonch'meMt cannelé-échancré; sa face supérieure un

peu prolouj'jéi' au niduMi en deux lobes arrondis.

Abdomen grand, déprimé, t)V()ïde, échancré à sa base. Le i" seg-

ment hérissé comme le mésonolum de poils blanchâtres; son bord posté-

l'ieur couvert, ainsi (|ue tons les segments suivants, en dessus d'un beau

duvet rouge-briipic vif, composé de poils courts et couchés rjui forment

à ces sejjnieuls un revêtement complet et les font paraître rou;;es. Le

.")' se{;nienl ayant S(^s |)oils moins rouges; son bord garni dune (-paisse

frange de poils plus longs blond-doré. Segments ù^-h" en dessons

fraiig('s d(,' poils roux ou fauves et revêtus sur les C(jtésde longs pods roux

laineux à reHets blonds, ipii forment à Tabdomen une bordure lat(''rale, se

(•(UiliMuaul avec la frange du ;")'' segment, hupudle est de même couleur.
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G' sof'iiK'iit revêtu Ifint on dessus (|u"en dessous de |)oils couchés Itruiis.

L"('|>i|>\;;iuni jiyiuil sa saillie uii-diaiie en l'orme de V, lisse cl Ijonh-e de

nclils iKiils fauves. l/liv|io|i\ jjijiui , leruiiiié par nue loulle carr/M! de poils

roux. rcM'uuverle eu dessous par les poils hi-iins du sej;iiieul. (L()rs<pi(; l(is

poils de raixiomen sonl lonilx's, celui-ci apparaît en dessous roiienienl

ponctué, en dessus finenieul et Icès densénient poncliu! pour I iuserlion

des poils roujjes, courts et serrés dont il est lapissé; mais il est aussi |)ar-

semé de très petits tubercules écailleii\ (jui servent prohablemcnt à porter

des poils |)lus lon})s. Le i" sojjnieut est lisse, semé seulement de ponctua-

tions éi)arses, [tortant des poils hérissés, et devient densénient ponctué

vers son hord aj)ical. connue les sejjments suivants. Le bord de tous les

segments, lorscpiil est dénudé, est testacé-pale.)

Pattes noires, garnies de longs poils noirs. Tibias antérieurs et inter-

médiaires oH'rant à l'exlréniité en dessus une petite pla(jue blanchâtre.

Brosse des tibias et des métatarses postérieurs composée de poils blonds;

les tibias en dessous avec de rares poils roux mêlés aux noirs; les fémurs

avec lui peu de roux à l'extrémité en dessus. Tarses tous garnis en des-

sous de poils chatoyant en roux.

Ailes dun brun transparent, à rellels violacés dans leur seconde

moitié, |ilus hyalines dans leur moitié basilaire. Nervures brunes. Cellules

comme chez le P. Iiova , mais avec les deux premières nervures trausverso-

cubitales un peu plus obliques.

Celte espèce a les mêmes formes que le P. hoca; sou chaperon est

taillé d'après le même type que dans cette espèce; toutefois la face

supérieure de cette pièce est régulièrement voûtée, tandis que chez le

P. liova elle est comprimée en dos d'âne; et la face antérieure est plus

en demi-cercle sur son bord supérieur, formant un arc plus obtus,

tandis que chez l'espèce citée cette face est plutôt en parabole large.

Le labre a sa face antérieure plus carrée, moins rétrécie en bas chez

le P. Iiova. (Chez le P. Camhoiiei, cette face est presque en triangle

tronqué renversé.) Enfin le bord dénudé des segments de l'abdomen

n'est pas testacé chez le P. hova; au i" segment ce bord est lisse et

aux suivants il est plutôt |»lus finement ponctué que le reste de la sur-

3.
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l;iiN;. laiidis (|iii' chez le P. (Intnl)onci los S('};inenls soni t'jjiilcinenl cl (rès

(loiisc-incnl |)onptu('s jusqu';! l(Mir oxlrémilé, et que le i" scpinent lesl

(Je riièine sur sa zone marginali'. La (aille esl |)lus forle chez le P. Cam-

hoiici (jue chez le P. Jiova.

Le /*. (Jiiiihoiici semble se rapprocher e\trènjeni(inl par sa livrée du

/-•. miciricplitis (que nous n'avons pas sous les yeux); il en diffère par sa

tète cl son thorax hérissés de poils noirs. (Comparer pi. I, fip,. lo.)

Ce magnifique insecte a été capturé aux environs d'Antananarivo par

le R. P. Gaud)ou(', auquel nous le dédions. C'est la plus (jrande esjièce du

genre. Les llova lui donnent les noms de Ih'morimd et de Taiilrlisiakd; on

le trouve sous l(\s pierres et il établit probablement sou nid sous terre.

i'I. \l\ : li;;. i, riiisfclr 9; — tij;'. i', la Irlc on (Invaiil; — fi<r. i', la li'lo en |HMlil poiii- riKiu-

licr la loriiif ilii clia|ipinii: — lig. i'', uni' aiitonno.

•'!. l'ACIIVMlClJ S liADOV/K, II.

O'i. XVII, lijj. 1.)

(h-hniceo-riijm; uerlice abdoniimsque .segmentis i—'i' sujwriic nigris; lliorace J'ideo-nigro;

c/ipilc, lliorace, ahiloniiius Imsi pedihusque riifo-liirsnlia: ahdom'mls segmcntis ù°-fj" suiira,

omiiihiis auliluf:. i-ufn-jimiirtiitis: flxp'Jgio (ingiiMn, nigro-iiillilo: nlis iitfum/ilis snhnprulcsren-

lilius. 9.

'J . LuiijpK.'Ui' (lu riir|is, a-.! nii]!.; nil.', i li ijjill.

?. Tète d'un jaune docre orangé, ou d un blond ferrugineux. Antennes

de celte couleui', ayant le scaj)e brun (M1 dessus, avec les a'' et 3' articles

entièrement bruns. Chaperon |)res([ue triangulaire, bombé, ollVant au

bas uiu' facette a|)latie [presque triangulaire, ijui continue le |dan du

labre, mais sans bords vifs. Labre frangé de poils roux. La lète hérissée

de j)oils de cette couleur, mêlés de quelques [)oils noirs sur les bords du

chapenui. Le verlex noir, pn^sque glaljre; le front noirâtre, hérissé de

poils roux mêlés de poils bruns. Ocelles égaux, rangés en triangle régu-

lier. MaïuJibules jaunâtres, bordées de noir, armées d'une dent mousse

très prononcée.

Thorax héi'iss(' de poils roux abondants et serrés, à l;i manière des

bourdons: sa couleiu' foncière noire ou noirâtre: écailles alaires rousses.
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Abdomen noir en ticssus, Inisanl, |tros(|ue ;;liil)rc, roii\ on liiMin en

dessous; les sej-monls h" et .V' roux on |)assanl an ron\. La l.ase de I ab-

domen revêtue d'nno pubescenco rousse. L(>s sejjuienls en dessons o( sur

les côlés francés de i)oils roux; les poils de\enanl loujonrs plus loiif^s du

9"" scpnienl au B*"; le i'' se{;ineul veiilral a\anl son bord |tosl(''rieur ar-

(jué, écliancré, larjjenienl bilobé. Sejjmenls V', .V revèliis en dessus de

poils eoucbés roux; le f)' l'orlenn-nl rran;;;é (b; lonjjs poils de relie cou-

leur. Le G^ roux et {jarni de lon;;s poils roux; répipygium noir ou rons-

sAlre, lisse et glabre.

Pattes rousses, garnies d'épaisses brosses de [)oils roux: les jjrilles

noires, fortement denb'es.

Ail(>s l'orlement enfumées, a\ec un léger rellel \iolel: les nervnn.'S

brunes. Cellules sensiblement comme cliez 177. uiucolor (|)1. Il, lie;, i i ).

La couleur rousse du corps et des |)oils est (Fun beau roux ferrugineux

doré ou pres(|ue orangé, assez sonibre sur le dos.

Madagascar (Musée de Berlin; récolté |)ar Hildebrandt ).

/|. l'AOllYMIÎLLS LIMBATUS, 11.

(l'i. hall, lijj. 1.-;.)

.Mger;mpitc, (horace , alxlominis i" se[rnmno pedihnsijuc fiilro nd aumnUo-hwsiiUs ;
nbilo-

iiiiiii>i sfiipnentontm l'-â' imirj'vw fulm-nurmdio, apprcsso-piloso ; hihro m(iii(libulis(]iu- .sitl-

fuiris: iilis iiclnilosls, snhnjmivscai films. — 9. Chjpco nigro, siilfareo-limlmlo: (ihdomiiiii

viuis aureis ni luteis appresso-pilosis disliticlis. — cS Sciipo snlUux clypcnijne auljiircis,

hoc macula uigra; alxlominis vittis pilosis minus distinctis; mrlnlarso poshco npiccin rn-sus

(liluluto iiitiis Imsi lamcJInri-cowpvcsso. — V;iri;il, 9 C? cinereo-pilnsi.

Ç. Lim;;iioiir (lu corps. iS inill. ; .lil.', lii.f) iiiill. ~ c? • Lon;;iieiir <lii curiis, i .j luill.i :iile, 12 iiiill.

9. Noir. Tète, tliorax, i" segment de l'abdomen et pattes hérissés de

poils fauves ou orangés, mêlés de (piebjucs poils noirs. Antennes noires;

l'extrémité du scape souvent ferrugineuse et le llagellum après son

i" article, testacé en dessous. Bord inférieur du chaperon, labre et

mandibules. jaune-soulVe: ces dernières noires à leur extri'mité. Le labre
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o( les iiiiimlihiilcs li;m;;('s de poils roux un jaimos. Joues entre le cliaperon

el les veux coiiverles d un diuel ras argenle-jaunàtre.

Ecailles alaires ierrnjjineuses. Poste'cnsson a\ec une ligne jaunàlre

transversale.

Ajjdonien suhdeprinié, ovoïde, un peu réti'éci à sa hase. Bord des ser-

ments i'''-/i"^^ teslacé , et couvert de poils couclie's fauves ou orange's. for-

mant des bandes très nettes; le i" segment en outre lie'rissé de poils

fauves laissant entrevoir la couleur foncière; ces |»oils ainsi que les

bandes marginales souvent détruits [)ar l'usure an milieu des segments,

laissant voir le lest à nu, lequel est dun noir profond, à surface fine-

UKMit ponctuée-slriolée. Le 5' segment de'pourvu de bande pale, un peu

bordé de roux el frangé de poils bruns, mais avec des toulTes de poils

fauves sur les cotés. Le Cf segment garni de poils noirs ou bruns; Fépi-

pygium en forme de V à pointe arrondie, à surface maie, roux, bordé

de noir el j)arlagé |)ar une ligne noire. En dessous tous les segments

frangés de poils orangés ou dorés el portant sur les côtés des loufTes de

|»oils j)lns longs.

Pattes diin fauve leslacé, garnies de [)oils roux. La |)alelle apicaledes

métatarses postérieurs s'avancant aussi loin (|ue le 2 -article du tarse.

Ailes enfumées avec de faibles rellels pourprés ou violacés; nervures

brunes.

laru'lc.— Les poils de la tète et du thorax grisâtres ou passant au fer-

rugineux.

cf. Noir ou brunàlre. Télé, thorax el 1" segment de l'abdomen hé-

rissés de longs poils orangés, fauves ou gris, mêlés de ])oils bruns. An-

tennes noires; le .scape jaune en devant; l'extrémité du a"" article et le

llagellum en dessous fauves. Yeux grands, à peu |)rès parallèles, à bord

interne arqué, s'écarlant un peu vers le haut el plus encore vers le bas.

Ocelles gros, rangés en triangle régulier, l'antérieur sur le front, les

postérieurs sur le verlex. Cha|)eron trapézoïdal ou triangulaire, bombé,

un peu a|dali, large vers le bas, jaune-citron, j)orlant en dessus deux

petites taches noires oblongues, ou une tache en trapèze; le bord su|)é-

rleur souvent un peu bordé de noir. Labre el mandibules jaunes.
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Ahdomeii d 1111 noir |);iss;uil ;iii hniii (iii an ((istacé; le Ixiid clos

segmeiils Icslaccî-iiàlc: la /oiio leslarc'O pn^M'di'c (11111 peu de loi'nij'iiieiix

ot coiivciio do poils ooucIk's roux on blonds, moins denses ol lorinaiit

des bandes inareinalos moins neftos (pio chez la remelle, 110 faisant

parfois (|ne pinnir la eonleiir foncière, jtarlois Irosnellos du •>.'' an V seg-

ment. Se;>,monls siiivanls ronx on Uîstaces dans leur |iai'lio apparente,

couverts de poils conchos. K|)ipv;;'inm en triangle troiapn', et siibéchancré.

En dessons raixiomen pres(jne entièremeni piiinàlre- lesiac('. entière-

ment revêtu de longs poils de cette conloiir, mais les loiilles lati-rales

moins prononcées que chez la femelle.

l'altes diin roux orange' ou de couleur pâle, l'èmnrs |)ost('rieiirs pai-

fois obscurs, assez renfl('s, cannelés en dessous, avec leur bord post(Mienr

dilaté |)rest{ue en lame, et arqué. Tibias postérieurs anpiés, ponctués,

séliirgissant vers Textrémité. triquètres, comprimés au bord inférieur-

interne, concaves en dessous; leur arête interne vive, sinu('e et termiiK'e

par une dilatation lamellaire en forme de dont de scie anpiée; l'arête su-

périeure arrondie, mais [irolongée à l'extrémité en une dent trian;;nlaire

terminée en ('qnne mousse; le bord apical-externo obliipie, échancré,

parfois bisiinn-. Métatarse plat et luisant à sa face externe, faiblement

dilaté on forme de raquette depuis le milieu, j)nis tronqué; sa face in-

t(M'no, comprimée et dilatée en lame à la base, la lame formant une

arête eu lobe arrondi, allongé. Grilles longues et longuement bifides,

noires dans leur seconde moitié.

Ailes subhvalines, lavées de gris dans leur nioili(' terminale.

lai'iclr. — (I. Abdomen ayant tous ses segments bordés d'une bande

blanchâtre formée par des poils couchés. Sogiiionts b'-d'' ayant leur bord

testacé-pàle; le 'y'' avec l'extrémité l'oux-tostacé. Pattes hérissées de poils

gris-fauve. Tibias plus ou moins obscurs. — h. Tous les poils du cor[)S

d un ronx orangé' doré.

0/>.s. — Les bandes de poils fauves de l'abdomen sont beaucoup plus

apparentes chez les femelles (jue chez les mâles.

\lad(ifrascar. — Divers individus ont été récoltés par Alfred (jran-
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(Iidicr (Miiséiiiii (le Piiiis): d jiiilix's nous oui é((! eiivuvés do Fiuiui-

liiiilsoii. cl l;i folleclioii do MM. Oljorllu'ir ronrornio dos individus ctiplii-

r('s dans les lorèts ;i I osl de rAulsilianaka.

l'I. I : li<;. i:i, liiispctc- V; — fi;;, i."/, lii lèlr; — lij;. i :!'", une niaïKliliiili'. — l'I. Il : Cig. i3",

l'iiilc ;iiil(Mieiii('. — l'I. Wll : 11;;, y, l'Iiisuclc d ; — lig. m'', uw |)iilto j)oslérieure du mâle vue par

sa face iuleriie; — lig. 2'., la inèiue vue par sa face exlerue {l , liljia; m, indlatarse; r, lauie dudit).

f). l'ACllYMELlS OCLLARIS, ii.

(PI. Miy. ,ô.)

.\ificr. iiiip'O-pilosii.s: jirdoir (illiiilo-hirsiild: ociilis tiifindis, siipcrne ronccrgcntibus; froiitr

iwinixlit, niyro-hirsulii: uccllis jiiishns invinni jirupinqius . iintico m jronle rcmolo: clypco infcrc

pdi-dlidlirc (illti(h); liibro, nuitidiliiihuum mnculd liiicoliimic mileiiiitirutn sctipi . albuha: tliovncc

siiprrnc fusco-nnereo-lursulo; iihilomtiw basi cl apice cnwn'o-pibjsu ; pcdibus iiifn-o-jiihsm : nb.s

priseo-hijulntis, subiridc.iccntibu.s , vcnis nigf-is. d

.

c?. Lou<;iii.-ur (lu rorps, 21 iiiill.; ;;ilc, i (i niill.

c?. Assez yrand. noir. Flajjelluiu des anloiines [;ris on dessous: le

scapo c? avec une lijjiio hlaiielK,' raccourcie. Tèlo hérissée de poils noirs.

\eux très rondos, converjjeant vers le sonimel; la face el le verte.x à

cause do cela forl élroils. Ocelles rangés en triangle allongé, les deux

j)oslérieurs ra|)|»rocliés, 1 "anlérieiir placé lort bas sur le front enire les

scapes des antennes relevés. Cliaporon un peu caréné à sa base, el ortrant

de cliafjuo côté une petite carène courte vers le milieu do sa hauteur, au

bas de sa [)artio noire; sa |)aitie inlérioure un peu aplatie, offrant un

demi-cercle blanc-jaunàtre. Labre en carré large, blanc-jaunàtre, étroi-

tomont bordé do noir, frangé de poils fauves. Mandibules avec, à leur

base, une tache blaiic-jaiiiiàtre, et frangées de poils blanchâtres. La tèle

en dessous hérissée de poils blancs.

Thorax hérissé de poils bruns; en dessous, de poils blancs.

Abdomen garni de poils noirs couches; la face antérieure du 1" seg-

mciil l'ovètiie de |>oils gris; les autres segments avec cpiehjuos poils

blancs sur les côtés; les derniois segments peut-être plus ou moins bor-

dés de poils gris. En dessous les premiers segments frangés de poils gris.
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les (lernieis de poils bruns. K|)ipy}>iiiiu en Irianjjle lioïKiiié el arrondi.

subsiiHK' an niiliou de son lioi'd apical.

Patles noires c? ,
peu hérissées de poils; articles 9"-''r' des tarses en

dessous roux; le métatarse postérieur avec (juehjues poils roux à son extré-

mité, et les articles suivants entièrement roux. Le lihia et le métatarse

postérieur comprimés, simples comme chez les femelles en général, mais

à face exlertie ponctuée et revêtue de petits poils couchés; éperons des

tibias droits comme chez les femelles.

Ailes enfumées de gris ferrugineux, à reflets pourprés. Nervures noires.

La 3" cellule cubitale en losange, ou légèrement élargie vers la radiale,

son bord externe obli(|ue, parallèle au bord interne, mais arqué à son

point de rencontre avec la radiale; la 3'^ cellule cubitale fort ()en rétré-

cie vers la radiale, ayant son angle interne prolongé à angle aigu el son

bord externe arqué.

Madagascar. — Un â récolté par Alfred Grandidier (Muséum de

Paris).

Pi. 1 : lig. i5, l'insecte: — lig. i5'. la lêle.

G. P\C1IÏMELUS IIEYDEMI, 11.

(PI. let II. lig. 8.)

Miijimulus, bicolor; antciiHi.s fernigiiicis: capite nigro, loto dense longe anranUo-hrsulo:

oculis supcrne convergentilms; clypeo, labro mnndihulisque cilrinis vel attranliis; labro hicart-

nalo: llwrace mrantio-liirsulo; mcsonolo nigro-liirsulo, legulis nigris: ahdomme nigro. seg-

mentis dorsnlikis i", 5", 0% vvnlndibus S'-(J" auinnlio-lomentosls; pedibun rttfis , rnjo-ptlosis.

femonbita u°-3" fusco- nigris: libiis jjosticis apice dente trigonali; i
° nrtieuh t<jrsi denlibiis bnst 2,

(ipice i : iilis fulro-griseo-nebidosis. d*.

(S- Loiijsueui- du cor]is, -ji mil!.; aile, iç) mil!.

d. De taille moindre (jue le /*. Iiova , mais plus grand ({ue les autres

espèces, noir. Yeux non parallèles, convergents au sommet. Ocelles

rangés en triangle allongé. Chaperon bombé; sa partie inférieure mé-

diane un peu coupée en pan triangulaire, subcarénée, à bords latéraux

prononcés. Labre parcouru }>ar deux carènes longitudinales droites,

Hyménoptères. 'J
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écartées, un |)('ii convergenlos vers le bas. Mandibules armées tl une dent

arrondie, mais assez séparée, quoicjuc non divergente.

Tète et thorax hérissés de longs poils l'auve-orangé, sauf au méso-

notum, lequel est velouté, noir, {î^arni de poils noirs moins longs, mêlés

de poils fauves sur ses bords antérieur et postérieur. Ecailles alaires

noires. Ecussou bimamelonné.

Abdomen fort |)eu rétréci à la base. Le i" segment tout garni de

longs poils fauves couchés. Les trois segments suivants noirs, veloutés:

un |)eu striés longitudinalement, leurs [loils courts; le k'' frangé de poils

orangé- doré de chaque côté du bord postérieur. Le ;V' garni et Irangé

de très longs poils de même couleur. Le dernier ferrugineux-testacé,

garni de poils orangés plus courts. Épipyglum lisse, partagé par un

sillon dans sa seconde moitié et tronqué.— En dessous les (jualre d<M-niers

segments orangés ou ferrugineux, garnis et frangés de poils orangés, très

longs sur les côtés.

Pattes antérieures et intermédiaires ferrugineuses, revêtues de poils

couchés courts et ciliées au bord externe de longs poils orangés. Fémurs

intermédiaires bruns ou noirs.

Pâlies postérieures dilformes (pi. 11. Ii{;. 8^). d'un roux blond. Han-

ches et fémurs postérieurs brun-noir; les hanches garnies de longs jtoils

dorés; les fémurs garnis d'un duvet de j)oils bruns courts, passant en

gris; leur extrémité oranfjée, ciliée de pods de cette couleur. Fémurs

très renllés, formant vers le l)as, en dessous, un angle obtus, convexes et

ponctués en dehors. Tibias gros, arqués, concaves en dessous; leur bord

interne comprimé vers l'extrémité pour former une grande dent trian-

gulaire aiguë, i" article du tarse très grand, arqué, formant en des-

sous à sa base à chacun de ses bords une grande dent triangulaire

et spiniforme; Tinterne placée tout à la base et très spiniforme, l externe

un peu écartée de la base et plus triangulaire. L'extrémité du mèmc!

article dilatée en dessous pour former une autre dent triangulaire aiguë,

à bord inférieur un peu anjué. En dessus on voit encore entre les poils

deux épines placées près de lextrémité. Articles ;i''-4''(les tarses petits: le

GMarge, à grilles noires avec la base jaune; les crochets courbés à angle
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ohiuset lon{;iioMieiil Itilidos. — \u\ Uirses antérieurs, la j'jriirc cxleriio la

plus lonjjiic; sa braiicln' sii|)('ii('tir(> droite, [iliis loiijjiic (|ii(' I iiilV'i'ieiin';

la {jriHe interiio moins Ioiijj'uo. rorleiiiont ar(|ii(;(', sa bi'aiiche siipi'-

neuro moins loiipue que I inférieure, (irilles poslZ-rieures très jurandes,

anjue'es, à brandie sii|)('rieiire [iliis loiijjue (|iie I inlV'rieure.

Ailes lavées de gris ferrujjineuN . avec un reflet poiirpré-don'.

Madagascar. — Un c? oliligeammenl commiini(|ii<' par M. I.. de

Heyden (Musée de Senkenlierjj).

l'I. I : lig. 8. linsecle d". — PI. il : lij;-. S', l;i l,*l,': — li.r. 8", iiiii> \rMW [Misli'i-iciiir du mal.-.

-J
. l'ACinMKl.LS lilCOLOli, II.

(PI. I et il, lig. i/i.)

A(/jy'/-.- alnlomiiie lUfp-o: cnpitc, ilioracc . nhilommis .•ipirmentis i". 4"-7" pe(lih)isiino fnlro-

tomentosis; 4-6'° subliwmtis mni-pitu' juJi-o. fiilro-/iinli)'inlo; sccutida toln ni/pu: maniiilmUs

furcatis; scapo suhtm flnvo. (5

(^ . I.imjjui'ur (kl coi-ps. i .")-i S mill.; aile, i-i-i5 mill.

d. Très voisin du P. nmcolor, mais les segments i
" à 3'' de labdomen,

noirs: le i" hérissé de |)oils couchés fauves; les deux suivants couverts

de poils noirs; leurs bords légèrement bruns, non frangés; segments sui-

vants fauves, frangés de longs jioils fauve-doré et assez hérissés; le h"

ayant sa base noire. La face ventrale et les côtés garnis de longs [)oils

jaunes.

.Mandibules jaune-fauve; leur dent très longue, formant une véritable

branche divergente; les deux branches noires.

Pattes noires à leur base. Tibias postérieurs c? un peu artjués (lîg. i /i''),

convexes en dehors et en dessus, excavés en dessous, à bord supérieur

arqué; s"épaississant de la base à l'extrémité, terminés en dessus en

forme de dent triangulaire émoussée ou de lobe arrondi, et dépassant

la base du métatarse. Le bord interne dilaté d'une manière lamellaire:

la dilatation occupant plus du tiers de la longueur du tibia et termi-

née en angle arrondi; l'angle externe formant un angle droit. E{terons

arqués, presque crochus. Métatarse grêle, subarqué, armé à la base
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(le son bord iiit<M-iiP (1*1111 processus un pou arqu(î, (]irijj(^ en arriil're et

poinlu.

I ariélr.— La couleur des poils et des pattes |)resque dun jaune orangé.

Madagascar. — Quatre d capturés dans la province de Fianarantsoa

m'ont été envoyés |)ar M. de Rohillard (Muséum de Paris. — Collection

de Saussure).

IM. I : (i{j. i/i, l'iiisoclo cf; — lij;. i V, la tète. — l'I. Il : lijj. i 4°, l'aile antérieure; — tig. ili",

Mlle [lallo postérieure du mâle vue par sa lace inlerue.

8. PACHYMELUS UNICOLOR, n.

(PI. letll, (ig. 11, 1-2.)

Siger; facic, iiliiloniinr pe(Jibwi(jw /iilris: capite et thorace fulvo-Inrsutis; ahdomitie pilis

ftilris nppressis veslilo, ullimis segmenùK /imhriatis : (dis nehulosis, cyanescentibus ;— d* rmin-

ilihnlis (lente acuto aniiilo: lihiis postins (iiru)ili>:, apice ddatato.

? cf. Lon|Tiiour .lu i-dips, )S mill.; ;iile, i 3,5 iiiill.

9. iNoir, avec l'abdomen d"un ferrugineux fauve el le corps entière-

ment garni de poils orangé-fauve. Antennes noires, ferrugineuses en

dessous, sauf les articles B'-û". Tète et thorax hérissés de longs |>oils

fauves. Chaperon un peu saillant, largement aplati et lisse au milieu,

d 1111 jaune ferrugineux. Labre en carré transversal, ponctué, hérissé de

poils ferrugineux-doré. Mandibules ferrugineuses, ciliées de poils fauves;

la dent du bord interne très divergente, apjiointie, de moitié moins

longue, et placée plus près de l'extrémité (|ue cht^z le /'. hicohr.

Abdomen d'un ferrugineux fauve; garni de poils couchés; le bord des

segments plus pâle: celui des derniers segments revêtu dune bande de

poils couchés de la même couleur et cilié; la bande du 5' s(>gment ollrant

au milieu des poils bruns. Epi|)ygium en triangle lancéolé, cilié de jioils

bruns. En dessous l'abdomen revêtu de poils dorés couchés et les segments

longuement ciliés; hypopygium également cilié de poils dores.

Pattes abondamment revêtues de poils dorés, jiis(|u'aii bout àoa tarses.

Eperons jaune- t(>sla('é.

Ailes enfumé(>s, avec un léger reflet violet; écailles lauves.
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d. Clia|)(M-on cl lahrc (Tiiii jaune Mancliàlrc, lisses. Le cliaporon un

|»eii boiiilx" IrausversaleiiKMit, aplati an bas diiiie manière obsolète et

li-iaiigiilaire; le labre carré, lisse, ollVaiit à cliaciui de ses anj;les siipé-

rieiirs une petite tache arlicnlaiiv. Mandibnb's arrn(''es d nue lorte dent

(îcartée l'orniaiil connue une brandie de la tij;(' |>riuci|iali' (lij',. i
'>'").

Pâlies plus îjrcles et luttablenienl moins poilues tpie chez les lemelles;

les tarses inlerniédiaires et posti'rieurs ('tant à peine cilii's.— Tibias poste-

rieurs comme chez le /*. hicolor, arqués en dessus, canneb's en (b'ssous,

auj][monlant de jjrossour de la l)ase à I extrémité; le bord mterue-inlé-

rienr Ibrmanl à l'extrémité une dent lamellaire trianjjulaire; I extrémité

terminée en dessous d'une manière arrondie et avec une petite échan-

crure. Ej)erons j)eu arqués. Métatarse «jrèle peu ou pas arqué, sans dis-

tinction.

Abdomen [j^arni jusqu'au bout de poils jaunes. Kpipygium brun à

l'extrémilé, troncpié. subéchancré.

Mada<y(mav. — Deux 9 et deux â récoltés aux environs de Fiatui-

rantsoa (Muséum de Paris. — Collection de Saussure).

P. I : lig. 11, rinspcle 9; — fig'. 1 1', la tète 9; — Hj;. i -2 , finsecte d; — lig-. i-.', la têt> 6;

— li^. i-3% grilles d'une patte imsténeiire; — fig. l•2^ id. d'une patte aiitéieure; — lig. 12',

une mandibule (sa dent est vue en laccouici). — PI. 11 : lig. 11", l'aile antérieure; — %. l•2^ une

\vMf postérieure du mâle vue par sa Ince interne.

(J.
l'ACllVMELLS MICIU'.LKIMIAS, Siiiilli.

(PI. I el II. lig. 10.)

Pachvmems micrelkphas, l'r. Suiilii. Drscrijit. (if iicw Sjiirirs nf Hiimnioplera

<}/ llie Biilish Miiscuiii ( 1 Sj(| ) , |i. t t 7, 1 ,
','.

ViiUthis, nijp-. fulro-hirstitiis: nlidomiiu' <ijipr('sso-fi(lvi)-ru/o-ji(losu. jioslcrius fmbruitu:

pedibns ftdro-pilosis: l('jjiili.s n(fo-iilc('lx: nlis nclinlusix, luiibo npicfdt hili- obscuviore. 9

V. LniijjULMir du corps. 1
.'1 lijpios (.'io mil!.).

9. Grand, noir. La face hérissée de poils noirs mêlés de gris. Labre

el bord inférieur des mandibules frangés de poils noirs. Thorax hérissé

de poils d'un jaune d'ocre pâle, souvent détruits par l'usure sur le dos;
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I(^ mésoiioliim paiiafn'' pur iiiic soric de sillon; le postécusson, échancré

et hituljerculé on arrière. Ecailles alaires irnii ])riin roii\.

Abdomen revcMu d'une puhescence courte duti fauve lei-ru{;ineuN; les

serments 5' et G'' en dessus et tous en dessous, densément f'rauge's de

poils l'auve-pale. E[)ipvgiuni noir, oblong.

Pattes pubescentes. Les poils de la première paire obscurs; tous les

fémurs frangés en dessous de poils testacés; tibiaset tarses intermédiaires,

garnis en dessus de poils fauve-pâle; ceux de la paire postérieure de

|)oilg fauve-ocracé, mais le i'"' article du tarse revêtu en dedans de poils

noirs. Grilles bitides.

Ailes subhyalines à la base, lavées de brun roux à partir de la région

de la -i'' cellule cubitale; nervures noires. Ecailles d'un roux brunâtre.

Madagascar (Musée britannique).

l'I. I : (ig. 10, l'insecte 9. — PI. II : lig. lu", l'aile anléiieure.

Fr. Smilli a décrit resj)èce suivante (|iii vil en Afrique (Nyassa) :

l' vciiYMELis cuNSPiciiuSj Fi". Siiiitli , Dcscrij)! . i)f Hi'w HiinioKipt. »f tlie British Musciiiii , p. i i 7, •?.

Lniij;upur ilii corps, c) ligiios (21 inlll.).

9. Nifrer; (iyjiPO, lahrn, mandihnliirnui hast, (ilbiihx; chjpei basi macuhi hiloba nigra;

ftirie pnllide ochracm-imbcHcenle. geni.s mandibularumquc margine, albo-pilosis; tborace dense

lireriter riifo-fiixiv jiubenrenlp, mrtnihornre jmllidius lomenloso, pectore nigro-piloso; abdo-

1111)10 siiprii birrtter rufo-lomenlnso . segmenlix 5 "-6° n'igvo-hirl'is ,
5" bcisi macula mmu la albo-

jiiloxa; jiedibiis iilirro-pilosis libii-s lav-sisque diilicis albo-jhubnatis: tarsis posticis e.rtns albo-

pdosi.i. libiis biisi iniHUlc Higro-pilcms; alis subliijnhnin , reins nigris, Icijvlis obscure piceis.

Gemse \M,()C01>A, Laticilii-.

Les espèces connues de Madagascar appartiennent au groupe des

Xjjlocopa proprement dits qui ont les yeux également espacés dans les

deux sexes. Elles sont en outre caractérisées comme suit :

Le sommet du front dépourvu de carènes tiansversales en arcades. Une

fossette près de chacun des ocelles supérieurs. Labre 9 dépourvu de

lignes élevées, portant seulement un tubercule j)rès de sa base. — Pattes
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posU'rieiircs sfMiihIalili's diiiis les deux sexes, celles des mâles ii'él;iiil pus

proporlioniielleineul |)his l()iij;ues (jne celles des leiiielles. — (lorps eii-

lièroineiit noir dans les deux sexes; ses poils souvent aulrenieul colorés.

Tiiii.Kii; syyoï'TKjit: iii;fi t.s/'KCE.s.

«. Mâles revêtus de poils jannos qui, aver la couleur foncière noire du corps, leur

donne une apparence jaune-olivacé. Femelles ayant le thorax en toutou en partie

hérissé de poils jaunes.

b. Femelles.

c. Le thorax loul entier eu dessus hérissé de poils jaunes.

(/. Tdul Tahdouien noir. — i. œstuans. Lin.

(/, (l. Le i" segment ahdominal revêtu de poils jaunes. — 3. nllvucea, F.

f, c. Seulement récusson et le métathorax re\ètus de poils jaunes. — 'i. niffm ,
L.

h, h. Mâles.

c, c. Fémurs postérieurs dilatés, exca\és au hord postérieur, hidenlés ù la base;

trochaidei-s obtus. — 3. cajfra, L.

c. Fémurs postérieurs non dilatés, leur hase formant avec le trochanler deux

pointes en trian[jle.

(/. (^Iiapeion plat. — i. ipsliinns , L.

d,d. Chaperon avec deux cai'ènes divergentes. — -2. oliviirea, F.

rt, (i. Corps revêtu de poils noirs et par places de poils gris. — -'i. siinijlwijjes, n.

1. XVLOCOPA .ESTUAXS, Linné.

Apis /Estuans, L\mié , Sijstcma .V«ri«w, i
2 éd.,1. I (17(^7), p. t;)')i, TjS. c?.

Apis leucotuorax, de Ceer., Mnn. des Insectes, t. III (1773), |>. IJ73 , h ; th. 28, lig. 7, 9.

Apis .«stuans, Fabricius, Entomologin Sijslematica . t. II (1793), p. 3'23, ii.

BoMBUS .ESTUANS, Fabricius, Sijslema PiezaUnmn (1806), p. 35i, hh
,
Q.

.\ylocop\ RUFICORMS? Fahiicius, S;istem(i Pieuiloriiin (1806), p. 3 'i 1 , 12, J".

Xylocopa estuans, Li'(). de Saint-Fargeau. Hisi. des Uijini;i., t. Il (i.S'n). p. i(|3. 3ti.

9. Nim-ii. iniDclatii . niiiro-liirla : cnpilc (iiitcrius jfhiiio. piiiirliilnlo, cniereo-inloscllo:

octilis pnriillflis. marfjiiic intrnw irclii: froulis
airitiiilis dwerjfeHÙbiis , ohsuliiis: furie plniHi:

thornce superno lœlc cilrino-tomcntoso: alidomiitc loto mjro ,
primo scp^mento punitiito. siib-

mido; (ilis nigro-riolaceis.

d. Mfrer; antcnnis suhtus fcrniginris: rorjmrc pallide fnro-villosn, stibtus ad ejcserttoiiem

pedum nigro-piloso , supernc pallide Jlnvo-tomentoso, Jhwo-ollvaceo; seipnentis 4°-6'" margine
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l'itcrali tiigro-piloso: nno vonnutupinm rufo-liirlo: tilis nebulosis, cupreo-mhmlenlihnn , vents

juscis: Ji'monl)u.s jm-tticis ncc dilatalis nec poUto-escuvalis , jtuncUitis: corum mignh basait ncc

non Irochantere Iriwijpdav'tter prodiiclo. — Var. pedibus et ventre cuxUiiieis.

Lonjfiioiir du i'or|is. -J 2 iiiill.; aile, 17,^ inill.

]hi(la<^(is(ar. — L'espèce se l'encontre aussi aux Indes et en Egypte.

Le mâle ressemble exactement à celui de la A. cajj'ra : on 1 en dis-

tinguera à la forme des fémurs postérieurs qui ne sont pas dilatés ni

excavés en surface lisse, mais simples, ponctués, dépourvus de dent

comprimée à leur base, et dont l'angle basilaire est prolongé en

triangle, de même que le trochanter, d'où résultent deux [)ointes trian-

gulaires séparées par une écliancrure triangulaire.

2. XYLOCOPA OMVACEA, Fablicius.

BoMBi;s OLivACKus, Faljricius, Sijstcma Pie:atoit(m (180/1), p. 8/17, 20, c?.

XvLocoi'A LUTEOLA , Lepeletiei' de Saiiit-Fargcau, Histohe naturelle des Insectes Hyméno-

plères. t. II (i84l), p. 198, 42, c?.

X^Locopv OLivACEA, SiiMi , Cutal. of Hi/menopl. ofllie Brtl. Mus., Apid., t. I. p. 369. 9.

Xylocopa OLivACEA , Siiiilli , Tvaiis. fifllie Eittomol. Sorielij nf Loiidott (1 87/1 ), p. 269 , 1 7, 9 C?.

9. ISti^ra, nigro-htrtd; anieititis /erragineis, hast niirris; ocults marginc intenore sub-

sinaato , sttpente nabdirergentibus ; capttis canna perpendtcttlart supra anlemias brevi , ttifra an-

tennas furcata , injvrtits in chjneo cartnttlas 9 divergentes , nonmtnquam obsolclas, ejjictente; tliorace

nbdotntntsquc 1" segmenta sttpente hete llaro-litrsutts : alts dtmidialis, biisi Itipilmts, m dimidia

parte aptcalt fuscescentibus, cipinescentibus.

d. IStger: antennis stibtiis Jcmiginets : cnrpore toto pedtbusque coitjeiitm palltde flavo-liir-

sutis: abdoniine sencante; segmenlortim à'. 5' basi nttda , uittnio segmeuto apice utrtnqiie

ni(rro-fimbnaio; alts stibhipthnis, nelmiosis, violaceo- irtdescentibus ; Jeinorilms pnsltcts ner

dilatatts nec excaralis, pnnctatis; eorttm angulo basait ttec non trocitantere trtungtilanter

produeto.

Vnr. d* ; — .'i. Tborace /tilco-Ittrsuto: — \>. autennts Jeirttginets jldgctlo supra obscuro;

— r. atitenuts nigrts:— d. clupeo infère rufo-innrginato et Itnea perpendtcularirufa.

cf. Lonjjupiir (lu cor|is, i(i-90 iiiill.; aile, 16-17 ruill.

Espèce très ré|)andue dans I Afrique tro|)icale, an Sénégal, à Mozam-

bique et dans 1 Afrique méridionale. — Commune aussi à Madagascar.
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Le màli' rcssfuihlc iilisdiiiiiiciil ii celui de la \. (csltuniti. si co lù-sl

(|iril l'sl moins grand, ijuil porte sur le clia|ieron deux carèn.'s (jni

divorj'-eni vers le bas, el (|ne les ailes sont moins teintées, enluniées de

rerruj;ineii\ à rellels rosés avec les nervures ferrugineuses, et souvent

li\alines dans leur (iremière moitié. Les fémurs postérieurs sont con-

lornn'-s comme chez la \. a-slnaus; leur angle basilaire forme une dent

triangulaire juxtaposée à une dent analogue du Irochaiiter.

VAlilKTE M M.AGASSA , H.

9. Cdvitc, thunice iirtiiioijiœ alnhmi'aiis sriytiicitla chrino-luraulis : (dm lotis iiiirro-nvrtilris.

Tous les individus provenant de Madagascar ont les ailes entièrement

d'un noir violet. Peut-être faut-il considérer cette variété comme une

race locale. Les mâles ne dilTèrent pas de ceux du continent africain.

3. XYLOCOm CAFFRA, Linné.

Apis caffua, Linnt', Systcnia \(ilunr. ta'' édil., I. II (1767). |). gTiç), .39.

Ai'is CAFFRA, [•"ujjririus, liiilotiKilo/rica Sji.'iU'molica, t. II (1793), p. 319, 19, 9.

HoMnis cAFFRLs, t'a lii'iri IIS . Siisiciiui Piiuitorum (i8oi), p. 3i6, 17, '»'.

XvLocoPA (;affra, Lr|i. (Ip Siiiiil-t^irocaii, Ilisl. des Hijméii., I. II (186 1 ), p. 197, '1 1, 9 d".

9. Msira, )tipro-li(i-lii : iinlcniiiirinn /hiirvllo siihtus foTUgiiieo; sculello .
mvUitlinnwc ,

iduh-

sque i" segmento siijicnic hvlr jlnro-liirsHlis: alis iiiiyro-violacris: onilis siibjiarallclis. snh-

iialis: frontc canna \-foriiii ali ncrllis ail rlyjicuin diicta: clyjico piano , liaud bu-arinalo.

d*. A'/wr; metathoracp imslcrius alidoanmsijuc 1" sfi>ntcnto aiiticc. hilco-rulins, oninmo

flaio-olicacco Idrsutis: antcnnis suhliis clyjiciqac margine infero, Jlavts; jhnovdias anluis

suhtns apice liuca vcl macula rnfa: (dis fuscescentilms, ci/ancscc7ildjus rcnis fuscis: fcmoram

noslicoinm inarinnc posllrn ildalalo. siditiis cxcaralo ac polilo. b((si dcnldnis (v}nj>rcs!iis îi.

•i . L()ii(;iieiir du corp-i. :i<, iiiill.; .nV- . 17-iS iiiill. — cf. Longueur du cniiis. -.'i luill.; ail.-, -v. niill.

\fachii'<iH(ir. — Esjjèce commune dans I Afrique méridionale

Le mâle ressemble extrêmement à celui de la \. (i:siu(iii><. Il es! un

peu plus grand: ses ailes sont un |)eu plus obscures et la rV ce" Mu le cubi-

tale ol plus longue. Il s'en distingue surtout à ses pâlies postérieures

qui. \ues <'n dessous, olfrent les troclianters terminés dune manière

mousse; les fémurs aplatis, excavés et lisses vers le bord j)Ostérieur

Hyménoptères. >

mini

sin
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(liiiis Iciif piiilic lia>ilaire. avec raiij;i(' postérieur de leur base forte-

iiienl ni'oloiij;'' en arrière, dépassanl nolablement la hauche et formant

une (leni lamellaire aiguë; la hase portant en outre une seconde dent

aij"uë cdiiinrinii'i; eu avant de la pi'emière. Souvent ces dents, au lien

di'lre aieiK's, soûl mousses en l'oruuMle lohe compriuu'.

-'i. \vi,()C()i'\ snipi.ir.iPKs, u.

cf. Ali'ii. imlilii . jiuucluhiUi . piirum hirsuln: riipilis farir iiilcr /mlcniuis et iiifcrr , saltcm ni

uiciUo.nlho-jiilosa: meliUhoracc et uhchmiiic confcrUm jiuncldUs; ahdomine m hilcnhm et apice

uiirro-setom: pedllms posticis gracilibus, linuil tlilntatis: llionice supra ciiiereo-scnanile: ahs

iii<rro-riiiliicei-f.

S- LiiiigiiL'iii- ilii rdr-jis, -io iiiilL; .illi', 17 niill.

Nous ne ((»iinaiss(Ui^ (pie li' mâle, (lorps peu li'apu, grêle pour le

geni'e. Anleiuies noires. ()c(>lles disposes en triau;;li' érpiilah-ral sur la

pente dn \erle\. La l'ace entre les yeux parallèle et élroile; les yeux assez

renflés. Tout le corps luisant, |)eu hérissé; la face entre le chaperon et

les antennes occupée au milieu pai' une hanile de poils blanchâtres étages.

Le thorax ;;ai-ni en dessus de poils grisonnants. Abdomen revêtu de longs

poils noirs sur les côtés et surtout à son extrémité. Pattes grêles; fémurs

postérieurs sans dilatation: tibias n(Ui courbés.

Moduoasiiir. — Un r? récolté par Alfred (Ji'andidier ( Muséum de Paris).

dette espèce send)le se rapprocher de la \. nmrlhijsliiui . Fabricius

(Lepeletier de Saint-Fargeau , Uijnmi. ,11, 183, 1 -2 ), mais elle eu diffère

par ses pattes postérieures j" grêles et simples, et par des ailes très fon-

cées.

TRIBU DKS OSMIENS.

/)l,sl i; I.ST/i.« l'I AM>lti:\OII>ES, l.alicillr; — Simili.

(:\STItILE<:il)i:s. I,i'|)i'lclii'i' ilc Sniiil-I'';irî;i>iiii.

Abdomen des femelles muni en dessous dUne brosse. Tibias posli-rieurs
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(li'poiii'viis i\o hrossc |»i-()|>i'('iMciil dilc. (irilles jiiih'riciircs des iiiàlcs

hilidcs.

Gkmik MhKacillLK, Lalicillc

Mkcaciiilk, Lalrcillr; l,c|irlclirr de S;iiiil-I'';ii;;i';m ; |-V. Smilli ri ;iiicl(jrts.

T.illl.liM S) MII'IIOI E UES HSI'kchS.

n. (IriH'cs îles tarses aiili'rieuis 9 siiii|iles. il('|ioiii\ues (lépeioii , années de deux polU.

(^Mcjrdcliild'ùlrs . lîaddselikovski. )

h. I" article des tarses aiilérieiiis dilaté riie/ le> mâles. TiMe ('iiai-se, renlléc et

convexe, Ibrteineiil ('clianci'ée en arrière. (Ailes hiiines.) — 9. La lace

roiifle'e sous les antennes; cliajieion transversal l'oiinant un pan coupé ren-

trant. — 1. rtt/in'iilrifc. (i.

h. h. i"^' article des tarses cj' noir dilaté. T('ti' non épaissie, assez plate en devarri, peu

échanci'ée en airièie. Face non r-enllée. Chaperon 9 sulicorrca\e.

c Ailes tiansparcnles , nuageuses.

(/. .\oii' avec rabdoruen roux. — -i. frntmid , .Sm.

(/.(/. L'alKliiinen rrélant pas entièrement loux.

e. Abdomen en partie noir, or'ue' de 3 bandes blanches — '.^AaïKild, F.

c, e. Abdomen noir, ivvètu de poils d'une aulie coulerrr :

/'. noir' r'evètu de poils gris. — h. (irandidicvi . ir.

/, /'. noii' revêtu de poils roux. — 5. iJenliculata , 15. et F.

c, c. Ailes mi-pai'ties, brunes à l'extrémité, hyalines à la base. — .\oiie; méla-

tliorax et base de l'abdomen blancs. — G. (li.ijiaicln , F.

a, (t. Grillés des tarses airtérieurs 9 ai'mées d'un éperon. Ailes hyalines. Poils ffris.

A l'abdomeir ?> ou 'r bandes de poils blanchâtres. — 7. iiior.iit/iiis , 9, rr.
—

!S. pilireiis. n. — (j. (ilhisirij)// . rr. — 10. riijiscojia . rr.

TÀBLEii l'oin FACILITER H DÉTE{IMI.\AT10.\ DES ESPECES.

a. Ailes brunes à r-ellels \iolels. Oovys noii'. Abdomen r'evètu de poils roujjes. — \ . fuji-

'!ciilns, (1.

(1,11. Ailes en toirt mr en partie b\aliries.

/'. Ailes mi-parties, hjalines dans leur moitié basilaire, biirnes dans leur nroilié

apicale. — 6. (lisjuncid.

h . II. Ailes hyalines ou cnlrrrriées.

c. Corps noir-, abdomen rouge; ailes eulumées dans le limbe. — •?.. frtitnixi , rr.

r. c. Corps autrement coloré, segmeirts abdominaux bordés de poils pâles.
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(I. Corps re\èlu de poils rougp-oranj[('. \ilcs nuageuses. — '.]. Imwta , V.

— 5. dentindala. H. ol F.

(/,(/. Corps noir, revêtu do poils gris ou un peu fauves.

e. Grande. Ailes avec une tache apicale brune. — h. draiididieri , n.

i' , e. Petite. — 7. morsilinis. — 8. pdiccjjs.— ;). albisnijiu , n. — 10. rujis-

copa, n.

TABLEAl A\ALÏTIQVE DES ESI'ÈCES.

a. Tète e'paisse, renflée, fortement écliancree en arrière. — rufioeniris. — disjiintUi.

Il, a. Tète courte, médiocre, non épaisse. — Les autres espèces.

il. Ç. Mandiliules variables.

/). Très ("paisses à leur base, satténuani jus(jirà lexlrémilé (en ibrme de coinj. —
y. moiskans.

h, h. l'in l'onuo de branche, beaucoup plus longues ijue larges.

c. Comprimées, striées et carénées, non dilatées à rexlrémili'; à iiord inlerne

dilaté avant le milieu, rétréci à ri^xlréinilé, el arnu'es de di'ux dciils

terminales.

(/. Le liord intei'ue dilali' d'une mauièi'e augulaiie. — •>. fralerna.

d, d. Le bord interne dilaté d'une manière plutôt tra|ié/ordaie ou ai'([ué. —
/i. Grandidieii.— 3. lanatn.

c, c. En forme de branche arquée, concave au bord interne, terminées par uni;

dilatation interne en forme de dent triangulaire, et ollVant un bord

;ipii'al :

(/. tridenté. — i. rujirenlris. — i). alimenta. — 10. i-njisri>jm.

d,d. (juadridenté. — 3. tamidi.

(1,(1. d. Mandiliul(!S parallèles ou s'atténuani vers rcxtrémité.

//. parallèles, à bord apical quadridenti-. — 3. lamiUt. — ou bisiuu('. — 1. iiif-

l'eiitns.

h . h. s'alti'nuaut vers Texlrémité, terminées pai' une seule dent [lointue. — 1 . ni/imili is.

— Cl. disjuiicla. — <S. jiilicejis.

l. MKGACIlILb: ULKIVENTIilS, Giiérin.

(l'I. Il et 111, lig. il.)

Meoachii.k KiiFivrNTRis , Guérin-Méncvillo , Vnipiire de Béhinifcr (in.v Indes (irientales [li^'ih)
,

|). .'')0'2 , n. i , lig. ,'), 9.
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MhX.AciMLE RUFivENTRis, l''i'. Siiiilli, CaUihwue iif llic llijmmojHfiom hmecU t,f ihc firiiisli ]lu-

leitm, I. I, |j. 1 j8, 9 d*.

MKfiAr.iiiLK RUFiMvMius, Siclicl , \oles sur l'Ile ilr In hntwm de M.iillnril , \mmi'\c L.

Mkg.\(;iiii,i-: larvata, GcrsIàVkcr, Base nach MussamhHjw d(' l'i'tcrs, /oui., t. \ (iS(;.>).

[). 'ir)(i; lali. \\i\, (i<|. I I, J.

MEfiACiiii.K i.viiVATA, CuTsIiickci', lletseH lit Ost .[J'iUm tlc Viiii iIl'I' Dcckcti, III, Il (i'S-j:>),

p. 3 •) o , () , 9 d".

Mlfra, mijro-i'illosii: rapilr crassn
, jiiislirc vniurffiiKibr. nlxloiiiiiie ritfu-<iurrn liiniciiinsn

primo spiptmilo anlicc nigro : pcdiliiis iiiiirls. larsis snhiiis riifo-liiileiililnis, nilninlnis lihvirmii

rujis: (dis fusris. riolticro-purpinrscoitihiis, miirp-'ine (ipiciili cl/irioir.

9. Mdiidihulis iijtire dildtntis. hiilenlalis: friuilr iiifrn iiiilniii,is lilo(„i,ili ; rliiprn lr(ipr:ino.

IrdHsrerso, iiilitio . fere irtrorsiiiii thriiri, iitriiKjiw siilicrairalo . iiiiir;nii(' infcni rcrln- alulii-

iiiinc fl siililiis rujo-diiiro loinriilosn . iilliiiio scipunilo rciilnili tipiiv sulisiiiiniln.

(S. Miiiidiliiilis iipice liisiiiuiitis: /route cl rhjpoo plaiinlis, rniifertim pinirlntis: ili/pm snperiir

non liimido. pinicUito. apice per fn.srùim transrersam lonije (dliidii-ptiosaiii iinir<niiiil(i : fraiitc

iiiler (WleiiiKis inuciihi ipindratn vel luaciilis > iilliido-jiilosis: orhilis inleiiiis iiunintie iilliesrenle-

piloso: larsis riijd-lnrtis: iinlltis ritjis. primo itrliculo dilntiilo. rrasso , marfnne pustiri, hiupr

Jimhridto iir miereo-piloso: reiilris apirc produrlo, sulihilidmiu.

V. L(>ii|;iii>iii- ilii rorps. iS rnill. : aile, i
> luill. — ? . L<iii;;in>ur du i(M|jy

, i .) r;,lil.; ;ill,>, (,,.j inill.

(IcKc csp/'cc DJliv la iiièini' li\iv'o que lo M. Jrdlmui. Elle sVii (lisliii;;iic

|»iir sa laillc moins ;;iaii(lc. par sa lèlc ('paisse cl jjioljiilciisc, par ses

ailes obscures, par son i"sc}]nicnl abdominal (pii n'a de uoinpie sa lace

anlcrieure. hupielli- n'est pas reviMne d'un dnvel de p(Mls li(''riss(''s, puis

par ses manddiules V (pii soni moins lar!;vs, donl le bord inlerne est con-

cave, parce ipie ran;;le inlern.' An boi'd a[)ical esl dilah" et lornie un

anjjle 1res prononci'. ce (pii rend le liord apical lar;;c el nn peu sinm''.

Le Iront ollre une proInbiM'ance an;;nlense (pii commence enire les an-

tennes et «pii de\ient 1res pi'ononcee an-dessons de ces dernièi'es, d'on il

résulte que le cliaperon esl inclini-en sens inverse et forme nn plan presfpu'

snrplonibanl. Le chaperon est lisse, an moins doux fois |)lus larfi;e «pn-

lonj;-, un peu e\cavede chaque côl.", el pr('sente,à la renconiredc la pro-

tubérance Irontale, une sorte de carène transversale mousse, an."iilaire-

anpiee; le bord inférieur est droit et transversal, avec, de cluupie cùlé,

une partie |diis avanctv (pii correspond aux nuuidibules; le labre ins('r('
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(liiiis lii liiipc (k-liniicniic (|iii ii'siillc (If CCS saillios est 1res long, 9 en

li'i;iii}>l(' ciiit'iK". j ti()ii([iii', lisse fl Iniiisvcrsalcrnent convexe.

Cillez les milles, la tète ollVc eii dessous une forte iaclio ItlancluVlre; le

lidiil el le cliaiteioii sont jilals; celui-ci esl rnieiiieiit clia|;riiié, nu, mais

};arni à son liord inIV'rieur de poils coiicIk's hiancs, lonjjs et serrés, (|iii

lormeul une j;rande hande transversale, (darnie an milieu, r(''lre'cie sur

les côt('s et lin peu trisinu('e. Le IVoiit entre les antennes porte deiiv loiilles

de poils blancs conciles en (neiilail vers la li;;ne médiaiK» et loi'uiant par

leur euM'inlde une taclie carr('e ou ImIoIk'c. Le dernier sejjnnMit de l ab-

domen se termine par un bord presipie la Ilaire, arqué, snbécliancré au

milieu et siirnionli' (Tun j;ros point enfonâ'. Ln dessons, Labdonien est

|»ointill(', parsemé de j)oils j^ris; le boni des segments est déprimé, lisse

et de couleur lerruginense. a\ec l'extrême marge prescpie incolore, et

IVang(' de poils jjris-ronx courts; au 6' le bord aj)ical estaripii-et nu peu

tronqué au milieu; rextriMiiili' de labdomen [)oite des poils l'oux, et le

dernier segment est arrondi, |»etilement ('cliancré et bilobé. Les pattes

sont garnies de poils lames, roussàtres ou grisâtres; les lémurs et les

tibias postérieurs passent au roux à leur lace interne; les lianches anté-

rieures sont armées dune apopliyse assez longue.

Les poils du cor|)S sont sujets à varier (piebjue peu, passant sur cer-

tains points au gris et au blanc, surtout sur les côtés du iiH'tathoi-a.x et

de la base de labdomen.

Madagascar. — Maarirc — lioiuboa. — lie Maijollr. — Zaïnihar.—
Espèce répandue aux Indes orientales et sur la côte orientale de

rAfrique. Je possède un individu de Mozambicpie déterminé par Gers-

lâcker : 1/. hnrala.

Le 1/. rii/irciili'i>; ressemble an 1/. ru/ipennis des Aidilles, mais ce

dernier a les ailes ferrugineuses, les écailles rousses et le métathorax

garni de poils roux.

PI. III : flg. 21. l'insecte 9; — lijj. 21', l;i li'le: — li;;. m"', une maiidiliule 9; — lig-. 9.1", une

mandibule d : — lijf. 21', un tarse antérieur d. — l'I. Il : (ig. 21', l'aile antérieure de la femelle.
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•J.. MKCiCMII.K |-|i\Ti:ilN\, Slllitll.

(l'I. Il ri III. li;;-. -.-O.)

MKianilll.i: riuiKiiw. I''r. Siiiilli. (Mlahtinic af ihc Ihiiiicimjitfnius Inscris in llir mllirtidii

tif ihe Britisli Mksi'iiiii, I'.iiI 1 ( Andrcnidii' ;inil \|ii(hi') |iS,")'i|, p. i-S. tiut. V.

!\ilfra, iiijrro-liir.'iiilii: capiU' mcdiocri , (iiilirr jiliinnisculo: iilnloniiix- nifu-ninri) IdiiiciiIu.w
,

bfisi nijrro; olis aulilii/aluiis apicc iichiilosis: larsis .siihliis riifo-inhisis: V rliniro roiifi'rllm

jiiincliilo
,

jin-jH'iKliriihin , siilicoiiir.ro , iiiarinnc iii/crd Irdiisrorso. m iiicilio ini/ixlr iiroiliiiln

tir Krloao: Iriinlr iiilrr iinUwuis liiiud iirailitrtii.

* . 1 ;;u:mii .Iii ..m|.^. -m iiiill.; ;iilo, 1 C.,:. niill.

l'.speV'c rcssciiihliiiil l)('aiic(tiiji an 1/. ni/ivcnlris. mais de laillc plus

;;i'aii(li'.

9. Tète cl lliorax noirs, JK'iissès ilc poils noirs. Anlcnncs noires. La

li'lc médiocre, [n'ii épaisse, ii ('lant pas honiix'e comme clii'/ res|)èce

cih'c, nn peu moins lai;;(' (|ne le lliorax; le IVonl ne rormaiit pas de pro-

lnlt('i'ance entre les antennes: le cliapiTon ne t'orniant pas un pan conp('

ol)li(|ue, mais tombant \ei"licalemeiil, nn peu convexe, lineinent clia-

};riu(', plus larj",e (pie Ion;;: son hord inférieur transversal, prcscpic droil.

lormant siMileineiil une léeçi'c saillie au Itord interne des mandibnles. cl

an milieii une petite saillie iromjuée garnie de quatre soies fauves à e\-

lii'initt' hrune. Mandiliul(^s plus largement dilatées que chez respèce citée,

plus lamellaires au hoid inierne, arnie'es de deux dents apicales: le i-este

de leur hord apical nn peu aripié.

Ahdoinen de la laigeur du thorax, enlièremenl garni duii duvet de

poils roux-doré, sauf le i" segment, lequel est hérissé de poils noirs on

hruns, avec son hord seulenieiit garni de |»oils roiix-doré. (pii forment

une hande rousse niarjjinale rétrécie sur ses côtés. Kn dessous les seg-

ments garnis de poils roux ahondants, leur hord roux. Dernier segment,

tant en dessus (pi"en dessous, en lriang,le arrondi.

Pattes noires, revêtues de poils noirs. Tihias ayant en desscms des

reflets roux; les tarses en dissous, ('perons des tihias et grilles, roux.

Ailes siihli\aliiies à neiviires brunes, un peu salies le long des ner-
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vtiros el (le lii cnle: la |»ailie ajticalo. an d(^là des colliiles, occupée |)ar

un Mua[;o jjris à léj^er reflet violacé.

Mtidaoascdr. — Es|)èce a|>|>ar(euaiil à la laune dfs Indes.

Ce Mifarlillc ne dill'ère du M. lomhmla, Sniltli, ijue par ses ailes (pu

sont picsipie Inalines, tandis que chez celui-ci (dies sont d'un noir

\iulel. CCn est peut-être une variété malfiaclie. — Il a le même faciès que;

l(> M. riifr('nlri>i, mais il s'en distingue par la forme de la tète et du clia-

pci'on, ainsi (jue |)ar ses ailes transparentes.

l'I. III : li;;. ;!o, l'insecte 9; — lig. ?,"', une njandilnile 9. — Pi. II : lig. no°. l'aile anli'-

lionie;— lijj. yo', la (été fie la femelle.

3. MKfiACIULE LANATA, Fabriciiis.

Axiiicii'iioiiA i.\NM,\, Vahricius, Sijstcma Piczdtonim [iSotx), p. o-^-i, i.

I\li:(;\c iiH.i: lanata, Lalreille, Geiicra Crustaceonim et Iiisectorum . I. IV (iSoi)), |i. i(iO.

J\li,(.A(:iiiLE UNATA, Lepcletler de Saiiit-l''ar,'>eau, ///«. nnt. deslhjmêii.A. 11,]). 'ih->. , il),9.

JMeuachilk i.anata, l'^'.Smilli, CaUil. of Ihjmmop. lus. of llic Bnl. Mascidii. I. I, |). 177, ij-/.

Nipra, (tnlvnms subtus viceis ; capile, llionice ahdommisfjuc segmentis i°-q° i-iijo-liii-sntis.

nrfriiicntis S°-5" (illio-linihatis; jmlilms fulco-jnlosis ; alix nelmlosis;— 9 'iiw iiiermi , s(iip(Kiiiv

vcnlnili {ilhiila: — j* lurfus anlic/s non clihiUitis: cli/iwo sccuriformi . /ilhiilo-piloso . nuirinnc 111-

fcro (iiriiiilo; anu bilolndo.

i . l,ori||iieMr du coip>, i
.'> inill.; aile, i^i uiill. — d' . L"n|;urur ilii nirp^, 10, .'i iiiill.; aile, i| iiiill.

9. Noir. Tète aplatie en devant, non renflée globuleusemenl. Le

chaperon axant la forme ordinaire, subconvexe, vertical, ponctué: son

l)ord iidrricnr ar(pi('' sui' les cotés, tronqué et cilié au milieu. Mandibules

bidentées à 1 e.\trémilé. Antennes noires, le llagidium ferrugineux en

dessous. Abdomen conique, de la longueur du thorax et du verlex.

Tète, thorax et les deux premu'is segments Ao lalxlonien revêtus d un

épais duvet roux, hérissé. Les autres segments semés de soi(!S noires; le

b(jrd des W, h" et 5' orné dune étroite bordure de poils blancs: le

3'' avant encore un icllel l'oussàtre; le G*" non', arrondi. En dessous

labdomen garni de poils biun-blanchàtre ou fauves, abondants: le

C)*^ segment paraboliipu', jjarni de poils bruns avec quehpies reflets rous-

sâlres.
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Patios revetuos de poils fauves. Kporoiis des tiljias hriiiis, sauf celui des

pattes antérieures, le([uel est roux, assez {iros jus(|ue près de sou extré-

mité', puis subitement apponiti en lornie d ('pinc loiniaiit avant I «-puie

une sorte de talon. (îrilles rousses, à e\lréniilé noire.

Ailes enfumées; leur pi'eniière tnoiii»' lé(];èrement lerrtijjineuse. Kcailles

rousses.

d*. Mandibules (pnulridentées. I.cs poils de la tète en devant et en

dessous blanchâtres, It'jjèrement fauves. Clia[)eron elli|)ti(jin', son bord

inférieur aripié. Les poils du vertex, du thorax et des deux premiers sc};-

nienls de I abdomen dnn fauve orau{>é. Les baiules blanches des segments

3 -.V (b; l'abdomen continues en dessous. Le ù" segment en dessus deve-

nant déjà un peu bordé de blanc sur les cotés. Dei'nier segment dorsal

large, ponctué, arrondi, échancré et un peu bilobé, de même «juc le

segment ventral; féchaucrure en dessus un peu enfoncée.

Pattes revêtues de poils gris, devenant fauves aux tarses. Métatarses

antérieurs échancrés à la base, non dilatés.

Mnddj'dscar. — lies Maitrirr cl Bouthoii (Muséum de Paris. — Collec-

thui de Saussure). — Espèce commune aux Indes orientales.

Cet insecte se rapproche du .1/. dmlieidala , R. et F ; il en dilTèie pai

une livrée plus riche, la témelle par son abdomen inernie, le mâle par

ses tarses non dilatés.

II. MEGACIIILK (iRA.XDU)lEIU. ii.

(t'I. Itet 111.11;;. uj.)

Grandis, nigra , cmereo-allosa : cJtjpeo suhctiruuito; intindibulis apirc bulcnlatis : nbdomniis

sefpncnlis 9 i'-5°. (S l'-fj" conferiim cincrco-Jlmlirialis: scopa ventmli 9 /crrugineii : iihnnu

seipnrnto xiiprrnc cuiereo-.sniilus iiijrro-piloso: jivdihus cinereo-sclosis, tilms litrsi.vjiu- fiilro-

pilo.v.s: alis lnjaliiiis. wIiuIoxim.

't S Loujjiieiir il» corps, a a mill.; aile, i5 inill.

De très grande taille: noir, hérissé de poils gris. La tète un peu

moins large que le thorax, héiissée de longs poils gris; sa face antérienn'

en outre garnie de longs poils bruns; les orbites argentées. \eux légèi-r-

Ifyinéiinplères. (i
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ment coiivei'fjciils vors le l);is. (lliaperon caréné, au moins vers le hiis;

son 1)01(1 inleiiciir un |)(mi arqué, ou insensiblement bilobé. Mandibules

(li|!^. I ()') larjjes, aplaties en «levant, striées, tricaréiiées au bord externe,

crocliues: leur bord triturant allonjjé, oiïrant deux dents a|)ieales, puis

un bord |tres(|ue droit, et avant leur anj^lc interne une échanerure; leur

base jjarnie de poils eoucliés jjris et le bord fiilurant frangé de poils

fauves. Antennes nou'es.

Thorax densément cliajjrinf^ hérissé de |)oils gris.

Abdomen coni(|iu>-dé|)rnué, un peu convexe en dessus, à extrémité in-

clinée en bas, sa largeur égale à celle du thorax. Le i" segment hérissé

de poils gris et ollVant une large bande marginale formée de longs poils

blauchàires couchés, très abondants et serrés. Les autres segments tous

bordés d'une bande continue de poils blanchâtres seirés ; mais la base

de cha(|ue bande offrant une rangée de poils noirs un peu es|)acés,

insérés sui- le sillon du segment. Dernier segment garni de poils blancs

couchés et senu' de hmjjs poils noirs. En dessous les segments i ""-S" munis

chez la femelle d'une brosse de longs poils fauves ou roux; le bord des

segments testacé et occupé par des franges de poils gris serrés, formant

des bandes transversales. Ia' dernier segment glabre à sa base, garni de

poils noirs dans sa partie apicale.

Pattes noires, revêtues de poils gris; tibias et tarses garnis de poils

lauves mêlés de jioils bruns.

Ailes hyalines, un peu enfumées dans les cellules; le bord apical oc-

cupé par une band(> enfumée. Nervures brunes.

Madagascar. — Trois 9 n'-collées par A. Grandidier (Mus('uni de

Pans); — divers autres sujets des deux sexes ca|)turés dans les environs

de Fianarantsoa ((Collection de Saussure).

(espèce remanpiable par sa ;;rande taille.

''' III
:

li;;- i',|. l'iiisertf (i; — i\g. uf. nuo nianflihiilo 9 et io Inbiv. — l'I. ll:ng. n,)% Icsiiilcs.

f). MR(iACIMLK UENTICLILATA, li. et F.

MEf;4(jiiiLK i)i-,\Ti(;inn, t{ciclir ol Kiiirrimirp, Voi/ai;c en Abyssinic dt! l'erret el (Jaliiiier,

t. III I i<s/i7), |,. /iG:;; pi. XXIX, lij;. i-i, 13, 9 cf.



IlVMl•:^ol•Tl•:lu:s. /i3

.Megaciiili; demicui.ata, (iiK'riii-Mrncvilli'. \ (njoiiv m Abijssmw de Ld'i'livic, (. M (iM'kjj,

Gracilis, nijrru; capitc lltornre paulo nnguUlore; momlibulis apiccni rorsitis laliorilma

.

mnrmiic aincnh ohlupio. /i-denlnlo; anteiuiarum xcapo xuhlUK iKrruguicsccnU; ; cupitc , tlio-

iiiir nlxlomini.sipw setrmentis i°-3° rufo-auraiitio liivsutis : iilxloinnw de riiltipio nijrro , mhliis

cincrexmHi-pilo.w, snperne sprpnnilis S'-d" mipo-seloaix. S"-5" faxcui iniii'irnKili (injrusid

,

tilbi/ln-pilos(i :
3°-à° hrcnlcr julro-tomcnliisn

,
parce m /iilriiw dhidi'itlilius; pedd>us /iiscti-

Julro-pdosis, tiirsi.i sulilns rK/escciili-pdoms: iilix siddui(diHis >ipiir unsci) , Ixi.st sulip'rvuirtneo-

ncbulosis.

9. Clypeo stdnonrexo
,
punelato , ru/u-liiisuto, marijnie injero Iraiisversu, rK/ii-fiiulifKito

.

utrinque arciuUo: abdomuiis ultimo scipne)ibi dorsnli subiiiciso, rentndi Irijrnuali.

(S Cnpilis, iboracts, abdomniisaue baxcOK pilis p{dlidi(>nbiis . jnlndix; /roule et clijpeo albido-

Itirsutis, hoc mtirjnne injinore arciialo; abdomiius sejrmeHlo ullimo dormdi lato, conferlim

punctato, miirgiue apuali arciuilo, tu medio iiuifiiirn ar depressioiie obsoleOi : seppnenUt irii-

trali ullimo transverso, meiso, laie bdobalo . meriiii: lursoriini milicorinit arlicalo i" crassius-

cuto, sed baud ddiitato, basi subtus exeiso, ilentrtpie iiislritclo.

Lonj;ueur (lu corps, l'î-i") ujiH.; ;iilo. ^l-iu niill.

Iles Maurici' et Bonrhon. — Ce Mvfmchtle se rencoiitre on \l)vssiiii(' el

probablemeiil sur la côte orientale de rAlruiiie. Nous possédons un indi-

vidu étiqueté (à tort ou à raison) d"Alj']er.

Cette espèce rentre comme les précédentes dans la division Megaclu-

loïdes (Radoschkovski) caractérisée par des crochets 9 simples aux tarses

antérieurs, mais munis de longs pods, el par des palpes maxdiaires dont

les articles 9*^-3' sont allongés et revêtus de poils.

6. MEGACIULE DIS.IINCTA, ["iiliiicius.

(l'I. II H m, (io. aa.")

A.NTHOPllORA DISJONCTA, l'^iiliiicius . Sijsteitiu PkzaUiruni (
iSo'i), [). 'iih. lo.

Megachilr disjuncta, Lepcletior de Sainl-Fargcau, Hist. nal. des Ihiméu.. t. Il, p. iiij i, 3.

Megachilf, disjuncta, Smilli, CaUd. of Hi/men. Insecl. of die Brit. Mus., I. 1, |t. 171'^'. j|<^-

Megaciiile DisjiNCTA, Sicliel, ^'()tes sur l'de de la Béimiim de Maillard, Annexe !..

Gracilis, eoNJertim puuctala . uigro-pdosa: ptlis brenbus, nou birsutis: corpore nndiasculo;

capile ihoraeis bitiludtiie: melalhonice . poslseuielb) abdomiuisque primo seipuciilo albo-fulres-

reuli-birsurlis; larsis subtus /ulresceuti-ludeiitdius: unguibus ru/is. apice uigris: abdomine
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iiiifiiii lliornx mjmtijui! rompuUiln pnuh) hreriore; nli.s (IniudiiHis, basi hyahni.i, iipicc judlidt'-

jiinns . iiurpiiresceiitibus.

\ ariiil nictiiHoto ahilominiique hnsi cilnno-ltirnutis.

9. MiDidiliiilis apiccm versus (lilaUtiis, opici' denlcm siilinrcuntnm hnud urnlum rjfictenle

.

miirirhie apicall de roUquo dentuUs 3 ohlusaiiipihitis nhsoktis instrnclo.

'^. Chijien. fronte, canile suhlm, (ilho-hirsntis: miindihuhirum mnrpinr c.vWmo (dhido-

/liiihridlo: poslscuk'llo, metnnoto. miiajili'iiris, ahdomnus i" sf(pnrnln , dUmlo-lùrsalis; pedi-

htts irnirililms, fusco-rufesceiitilms rcl ftiscis. cincreo-scriaiutilius; Iwsis liaud ddiitatis; abdo-

miiiis itilimo s('ij-i)ieiili) transverso, haiiil prodncio, in mcdiu iiKn'inin' niipresso.

i .
l,„iijr , du ror|)s, !•") niill.; allr, i i niill. — _f . Limij;ui'NI' (I(i ((ups, i :i uiill.: aile, () mill.

(liiez cette espèce, le corps iresl (j(ie Iji-ièveiiieiil poilu; il n'est hérissé

(le louPS poils serrés (pi'au niél;illior;i\ et an i
" sej^nienl de l'abdomen.

Les liljiasanlérienrs du màli^ sont renllés et portent nn énorme éperon.

Le i" article dn tarse antérieur nest pas (Lilaté-, mais il oITre à sa base

en dessous une forie échancrure pr('cédée (11100 dent aijjnë.

^tdddgascar; Tamatave. — //*'.s' lioitrbon cl ]l(iiirin>. Lspèce appar-

leuant à la l'aune indienne, comninne aux Indes, à Java, an .lapon.

l'I. m : lig. oo, l'insivlo 9; — lig. a-?,"', mio iiKinililiiilc Q; — li.-. -î-V', id. d; — lij;. o.-i'', l;i

!ii(>iiii' Mil' |):ir s;i l';ii'p p\loi-ne. — l'I. Il : (Ig. -3 a', In liUo 9.

7. MliGXOlIll.i; MOItSlTWS, 11.

(l'I. III, li.f. a'i.)

Crrissinsnilii . nii>r(i . riiiercn-hirsvla : mundiluilis cnississiniis cuiK'u-tnijondhhns. iiiiirgine

iiiU'rrin rreiiuldlo, luisi processu rolundato instrnclo: rli/pco trunsrrrso. infère m meilto pro-

iliirto el suliliis exramlo: ihorace qunm knjfiore pnnlo hitnire: nlidoniine snperne sulijrhdiro

.

.sejrnirnlis fiisrin (inifiistn marginidi nlho-pilosii . primo c.vreplo . hoc nlrinqnc linsiilo: rentre

<iiierei)-lideo-pil()so: iilis liipilinis. V.

i. I,on(;iiiMii' (lu i'oi|i>i, I I iiiill.; ail.', - iiiill.

9. .Assez lra|)n, noir, densénnMit |>onclu(', nnétn de poils gris.

Tète pres(pie plus large que le thorax, discoïdale, non renllée, lai-

hlemeiit (îchancrée en arrière, héi'issée de poils jjiis, devenant bruns el

flairsemés au verlex. La l'ace large; les yeux divergeant un peu vers le
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xjirimel, tivs c'cai'h's iiii nciIcx. \ii(('Iiii<'s noues. Mainlihiilcs (li^^. •> V"
)

(Mioriuéiiiciit loiifs, livs larjjes, lailh'os en loriiic de coin li'iangiilaii'c:

oflranl à la liasc de lenr hord siipéricnr un lalon en [ii'occssns arrondi:

leur face cxlernc {',i'and('. en lnan;;lc allonj^'. r'(';;iili(''r('. un pcn lordiii':

If I)()rd mloini' droil, liM-cliancrc' on arni(' de dcnx (ri'nclnri's (d)S()lt''(('s:

ce |)oi'(l lornianl coninic nnc ('Iroilc lace sn|)(''ri(Mir(' linnli'c par nn sillon

ar(|ii(': I cvlri'imli' inoiissc. (lliapcron lrans\('rsal , assez. |)lal. oldiiinc: sa

|)arli(' inléncnrc ('\ca\i'(\ ollraiil une raccllc inl/'ricnic liori/onlalc roiiiianl

lin aiijjic droit axcc la [larlic sii|)(''ri('iir(' (on anh-ricnrc
)
cl di'bordi'c par

le liord de celle dernière; ce hord l)i('cliaiicr('' cl ollranl an inilieii un pro-

loiijjt'ineiil arrondi. Le chaperon el la lace lii'-rissc's de poils jjris, h'j'ère-

ineiiL |aiinàlres de cliaipie côli- du chaperon, disposés dans nn ordre

ra\oniiaiil de dedans en dehors el ar(|iiés.

Thorax nn peu inoiiis lonj!;^ (pie larjje. Iii-rissé de poils ;;ris. pres(|iie

nu en de>siis.

Abdomen a\anl le i" sejjiiieiil hérissé de poils jjris. snrlonl sur le-

côtés, mais sans liordiire. I^es sejjmenis -}''h f)'' ollranl une élroile liordnre

de poils blancs; ces bordures rétrécies au milieu (par riisnre?), laissant

apparaître le bord noir. Les seo'menls ^?^'-^'' un peu élran^olés à la base:

la ride (|ui précède de cha(|ue côh' leur bande marj^iiiale, assez forte.

Anus très |)en piibescent. Hrosse ventrale composée de poils jjris léjjère-

ment t'errujjineux.

Pattes garnies de poils gris. Métalai'se postériiMir assez large, à boitl

inlerieiir aifjué. (IrillVs des tarses unidentées (lig. ;? V).

Ailes courtes, hyalines, à nervures noires; la cellule radiale dépassant

la rV cubitale du tiers loul au [dus.

Ile Maurice. — Deux 9 ( Miisi-e de Paris).

Espèce voisine du M. tiif^enlutit , Lepeletier de Saiiil-l''ar.oeaii, Hi/inrii..

II. o't!), I- (iiicomplètemenl di-crit). — Comparer aussi le 1/. piliccps.

l'I. m : liu-. -ji, riM-fc(e 9; — (ij;. -j/i'", iiiic iiKiMililiiile 9 (cello iiiniKJiljiile l'intil mi.' en <ll•i.ll^.

rj|)(i|)liysi' <li's;i luise ilis[i;iriiit (l;i|is le riircdMi'ri ) :
— (i;;. oV, {-rriUps ilu liiisr iiiisliM-iciii .
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S. MF.(;\ciiiLi: l'ii.iCEi'S. u.

l'I. Il n 111, iiy. 2.1)

!\ijp-ii ,fuli'n-ciiinrii . rel niicrro-litrsittii : cli/jwo jilano
.

/itric JaUi , loujrc liirsuUi ; alHlomiiiis

xomnciilis hiisi ciiiislnrlix, /ij)uc alliiihi-jiilo.so liiiiliiiUs: srirmmio j" nrfcnlco-inloso , m meiho

nngiiliiltiii iiirixii: iiliK luidlinis. cf.

S- Lnn;;ii.'iiv ,|,i ,,ji|,-,, 10 inill.; iiile , (i-7 inill.

c?. Tiiillc cl liicics (lu 1/. iinnsildiis; noir. Iiéi'isso (le poils gris-blaiic.

iMaii(lil)iili's ( lij|. a3"'j lijaiitia foriiKJ ordinaire, coni|)riiiHH\s, élargies

apn'^s le milieu , terminées par nn bord ol)li(|ue tridenté. {lliaj)eron aplati,

entièrement caché sous une abondante cou\erlure de lonjjs poils blanc-

fauve (pii couvrenl toute la l'ace et le verlex. Yeux divergeant un peu

\ers le haut. La l'ace el le vertex larges. Le llagelhim des antennes sou-

vent lerruguieuv en dessous.

Thora\ court, cubi(|ue-arrondi , hérissé de poils blanchâtres ou rous-

sàtres.

Abdomen densémeiil ponctué; les sejpnenls étranglés à leur base, un

peu renflés en bourrelet avant le bord piligV^re lisse. J^e i" segment

hérissé sur les côtés; tous les segments bordés d'une étroite bande de

poils blancs, y compris le premier, mais 1 avant-dernier avant ces poils

li\(^s à Lexlrème bord. Tous les segments en outre garnis de poils hé-

rissés fauves assez courts. Lavant-dernier grand, densément ponctué et

poilu, paraissant un peu rugueux, tapissé de ])oils blanchâtres et hérissé

de poils noirs plus longs; son extrême bord ne formant pas une zone

lisse, mais finement étranglé par un sillon vague. Dernier segment grand,

tapissé dun duvet blanc-argenté, à bord noii'; vu de profil, paraissant

concave, à bord un peu relevé; vu en dessus, échancré au milieu à

angle droit, r('chancrure placée entre deux lobes tiiangulaires. En des-

sous les segments fi-angés de poils blancs et hérissés sur les ctités.

Pâlies revêtues de poils blanchâtres ou d un ferrugineux clair avec la

base noire, firillcs bilides.

Ailes hyalines ou légèrement enfumées dans leur partie apicale.
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\(iriél('. — Li's poils (le hi (iicc j)i'('S(|ii(' ()r;iiij;i''S.

Ma(l(il>-nsru)\ — (!ii ij i'(''C{)l|t'' |»!ir AH'icil (Iriiiididicr. — cf (Miisc'c

(le H.Mliii).

Lit l(M(' cl II' llior;i\ oui les iikmiics |)f()|Hiili(»iis (|ii(' clic/ le 1/. iiiorKi-

Ifins . iiijiis les niiuidiltiilcs oui une loiil Jiiilrc roiiiie. S;iiis celle (lill/'iciict'

j aurais ('oiiskIim'c le 1/. pilicrps cominc olaiil le, màlc du ,1/. ntorsihnis.

CiOm|tai'ci' le 1/. (irj'vnhild, Ijcpelelicr de Sainl-i''ar;;'caii . Ih/iin'ii.. II.

;v.;i. 1-.

l'I. III : lio. _>;!, linsecd' ;": — (i;r. <:.]'". unr riKiiKJiliiii,' _'. — l'I. Il : li;;. •.:)", l'iulr milrrlfiiip.

(). Ml'fiVCmi.lî Al.lilSCOI'A, II.

li'l. \l\. (ij;-. •!.)

i\iffra. conferiini punrluld . (illiido-lnrsiiln : iiiiimhlnilis r.rhis jidnillrli.s , niiirc iihltiiuc liitn-

catis: chjpi'i iiKiriiinr iiicdio stihuunuilo : /ilnloniiiiis svjpnvniift y "-.5" /«>;• siilciim dirisix; i ->

miffiislc tilhn-fimhi'uilo-hnihulis. aroj/ii reiilnili m sci'iiwnlis 9"-4" dlliitlu-fiilid . m .seimifiilo

)" niji-rii liii.si senc jiiloruni iilhiditnini-dliUrld: inclntiirsis .siiIiIks rt lursis fi'ryniriueis; inclit-

tiirxo jiosliro liitiusculii : idi:^ hmjndis . mus iiiicis. 9.

V . L.]n;;n>Mii ,\n n.ips, , ,. imll.; ;iilr. S inill.

9. Eiilièi'ciiiciil noir, très deiisiMiient poiicliK", cl lierissé d un duvet

(le poils blancs, couvrant la lète, le lliorav cl le i"' seguieul de l'ah-

donieu.

Mandibules olFraut au repos une face externe |»arallèle. parcourue par

une carène sijjinoïdale diagonale, mais s"élar<;issanl vers leur extrénnli-

par leur l)ord iutei'ue. tronijuées obliipKMUcnl avec >.-[] lailtles sinus t'or-

nianl i>.-3 petites dénis obtuses visibles surtout par la lace interne. Le

bord supérieur forlenient siniit' eu dedans, d'où il résulte que, vu par

dessous ou par dedans, ce bord parait concave et (|ne l'angle apical-

interne l'orme comme une dent triangulaiie saillanle (lig. 3).

Chaperon presque aussi haut que large, subconvexe, simple, [>onctiié.

entièrement garni de poils blancs comme le front; son bord inférieur non

échancré, mais légèrement sinu(' dans sa partie nu-diane.

Thorax très court , cubique-arrondi.
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Ahfloiiioii iiiofliocrempiil liii'fje; los scjjmenls 2''-3" |)iirtagés par un

silldii liiiii>Vf'rsal , (leiist'inciil pointillc's, avec leur base enp,a{]ée seule non

|)()iiclii(''(': leur ('\lr(Mii(' bord ()(;-cu|ii' par une très étroite bande blanche

loniK'e (le poils couchés. Le G' segment ari'ontli, ponctué d un<^ manière

un peu l'cailIcMSt', les deux premiers segments nollrant pas de taches

veloulécs. La brosse ventrale composée au\ segments a'-V' de longs pods

coucIh's blanc-jaiinàtre; au ;j' de poils noirs, recouverts par une pre-

mière raujjée de poils blanchâtres, et paraissant passer au blanchâtre

sous ccrlaiu p)ur.

Paltcs revt'tues de poils blancs. Eperons des tibias blancs. Tarse

rou\: les métatarses restant noirs en dessus, mais garnis en dessous de

poils rou\: le métatarse postérieur assez large ( fig. •:?'').

Ailes hvalines. à nervures brunes, couliMii'de poi\, les cellules comme

chez le )/. iiKVsilans.

Ilr (le Nosij Br. — Deux 9 de la collection de \L Ed. André.

Espèce très voisine du M. inoraihius; s'en distinguant par la iorme des

mandibules qui sont bien moins fortes, non cunéil'ormes, dépourvues

(I apophvse à leur base; par son chaperon moins court et non biéchancré,

et par ses métatarses postérieurs qui sont plus larges et à bord inférieur

arqué. — Conq)arer le M. fiijiscopa.

?\. \I\ : lig. a. l'inseclf 9 :
— lig- -i', la lète: — lij;. •:'', lihia el tarse j)Osl(îneiirs.

10. hie(;achile rufiscopa, n.

(l'I. XlX.lig. .-!.)

? Megachjle vemsta, Vv. Suiilli, Cotalofjitc af ihf Ihimoioplerous Insects in llin Brilish Miiseuiu,

t. I (AndriMiicla? aiid Apirla-) fiH5/i |, p. i.')i), /iG, 9.

Mgra, ronj'crtim piDictnln , alhiilo-liirsiilii : mamiihulis mamiiuilis npice anualo: ch/pei

marfini' recto; alidoniinis sejrmeiitis a'-S'' per suJcum ilirisis; i"-5" aiigmtc nlho-Jlmhrialo-

liiiilidlix: iriitiis si'jjiiK'iilo i" (ilhirlo-liir.siilo. scop/i in a iilhidfi m 3"-5" nuraiilin, m 3" basi

iiili.s iillih olilrrld: G" si'ipnoito fu.iro-pilosii ; liir.sis nigris, siiljtmjukescmlihiis, postms suh-

lu.s Ifrrit'yiiicia; iiirifitnrso postico annustiorc : iili.s limpidia, vents piras rcifusci.s. 9.

Espèce très voisim- du M. alhiscopa, de taille un peu plus petite, mais

du reste pres(|ue identique, avec les différences (|ui suivent :
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Li, Irt.. un |MMi plus liHj-v (|U.' le Ihonix. L.>s uiaudil.ulcs [HMil-.Urc un

|HMi plus InilcuHMit (Icnivos cl le cliiiiu'n.u piiraissaiil im |.cii |)liis i'\i^\r:

son lioril inloriouf Iransvcrsah l/'caille alairc lu une.

j.a hrosso vontralc coinitosé.' de |»()ils Maucs au -)^ sejjnienl
.
do |»oils

orangés au\ trois s(';;iu(MiIs sui\anls; mais ces |)oils rt'couvt'rls au .i' sc;;-

mcnl par une ran<>,(>0 de poils blancs parlant de la base de ce dornuT.

Tarses noirs: ceux de la '.V paire garnis en dessous de poils l'erru-

oineux: c<mix des autres paires garnis de poils blancs, devenant un |)eu

fauves en dessous. Métatarses posif'rieurs un peu moins larj>,es (pie cliez

le 1/. nlhisivpa.

Ile de i\(>si/ Br. — Deux 9 de la collection de M. André.

Je rapi)orle cette espèce avec .piebpie doute au 1/. renusla, Smilli. de

lAli-Kpie méridionale. Les mandibul(>s n'ont pas été décrites par cet au-

teur, en sorte qu'on ne peut être sûr de Tespèce. Le M. rrinisla aurait

le Iront et le mésonotum garnis d'une pubescence fauve.

PI. \1\ : 11^. o. uni' niaiidibiile.

Genre LITHURGl'S, t.nlieille.

t.iTHuRc.us, Laircille; — Lepeleticr de Sainl-l^ujrcaii :
— Fr. Sniitli et aiirloros.

(îe genre diffère des ]Ic^acliile en ce que la cellule radiale de 1 aile se

termine en pointe et s'écarte un peu de la côte (la •?:' cellule cubitale

est Hioins large, et la cellule discoïdale externe est plus courte).

Chez les mâles, l'abdomen offre sept segments. \o i" ayant la forme

d'une écaille et n'occupant que la face antérieure du -i": le devant de la

tête est garni de longs poils fournis. Les crochets des tarses sont bilides

chez les mâles, de même (pie chez les Mrgarliilc. comme le suppose avec

raison Le|)eletier de Saint-F'ar<;eau.

LITIU lUaS II.LCDENS, II.

(l'i. Il cl III. (io. ..!»;.)

Niirer. niirro-liirsutii-s ,
pilis in ru/um illudi'iitilxni: aijiile ponr oculus llioincoquc nrciim-

Himénoplort's. 7
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circa ciHereo-liirxulis; ahdominis segmeiilis i"-/i° mnrifmc piceo , unguUe alho-JimhrmUs , reli-

(juis nip-rn-pilosls , rujo-lridesci'utilnis; nhs siililii/nliiiin. — cf. Lahro fuho-fimhvmlo , maii-

(lil)iili.s (lent/iti.i , .simplicilms
, fulvo- et niffro-llmliriaUs ; iihiloiiinic suhlus ivililr fnsco-fiilro-piloso

iilriiKjuc pili.s iilhence/ililnts : aiio acuto. rufoscmlc (5.

cf. l,(iiij;ii.Mir (lu foi-ps, i i luill.; ;iilc, S uiill.

c?. iNoir, (Iciisoiiicnt poiictiK', revêtu do poils noirs tirant au roux. Les

|)oils de la tète {^ris en dessous, devenant noirs an verte\. Chaperon

et Iront mêlés do poils Ijruns et gris, ceux du lahro et du bord inlérieur

(les mandibules gris-roux. Mandibules s'atli'nuaiit vers lextre'mito. termi-

nées en pointe; le bord interne denté.

Thorax l'evêtu de poils noirs ou à reflets roussàtres; ceux du ponrtoui'

dn thorax en dessus, gris.

Adonn-n r(nêtn à sa base do jtoils gris. Los segments i""""-.^" oflVant une

l'troilo bordure do poils blancs très courts; dépourvus de silloir transverse

basilairo, mais olïrant un faible sillon prémarginal: le bord séparé par

00 sillon, lisso, couleur do poix et glabre. Los bandes blanches formées

par dos poils courts qui partent de 1 extrême bord des segments. Les

dorniors segments revêtus on dessus de poils noirs et sur les côtés do

longs poils roux; le G" ollrant encore une étroite bordure Ao |)oils blan-

chàtros, parfois obsolète; le 7" triangulaire pi-olongé en pointe; ses poils

roux. Ventre garni de poils abondants noirs, ou bruns, à reflets un peu

roussàtres; les poils bordant les segments |)araissant gris sous certain

pMir. surtout sur les cotés; poils de l'anus roux.

I'att(^s brièxoinent pubescontes, revêtues do poils soyeux, noirs à re-

flets grisâtres ou fauves; la paire antérieure le ])lus longuement ()oiluo.

(iiilli'S j bilides; li's doux branches de chaque grifTo d'égale longueur,

an iiKiins aux tarses antérieurs. 1" article des tarses antérieurs non

dilati". lortomont cilié.

Ailes siibli\alinos. La celliilo radiale sVcartant de la côte à son oxtré-

inilé cl appointio: la collulo discoïdab^ externe lai'go: la •?.'' collulo cubi-

lalc pou large.

Los pods du corits avant une couleur très changeante, suivant |o jeu

ih' la luniièrc. passant du noir au brun, au roux <ui au gris.
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lie \l(uin'rr ( Miisi'imi (le Palis). — On coiiloïKlrail voloiilii-rs celle

espèce iivec le iiiàle (Ui McgachUr mor>^ilnii^ . mais il se distiiijnie lacileiiieiil

à la loniie de la cellule nuliale de Taile. L'espèce seiiilde se ia|ipi()cliei'

(In /.. (ilniius, Sinilli. (|iii se rencontre an\ Indes.

l'I. il! : li};. -.'.G, \"\niwW u. — PI. Il : lij;. -.«(i", les ailles.

SOIS-KVMILLK DES VNDRKMNKS.

A.M>HI:MI)1:, \a-mU; Kii-l.y: l>r. Siuilli. — MliltII.li<ill>i:s , l,..|M'lclirr de Smnt-K.irgi'mi.

Laliiiini a\anl sa lan;;neUe conrie, poinlue on hilohée. — Base de

l'abdomen, pattes et lianclies posiérienres ponrvnes de tonlles de lon|fs

poils pour la récolte du pollen. Tibias posti-rieiirs longuement cdiés.

TRIBU DES ANDRÉINIEIVS.

AC ['TI LIyGlES, Wcstuooil. — AM>IiÉMTES, Lppelclier île Saint-Fari;(Nm.

Antennes l)risées au ^2" article chez les Icmelles, simplement anpiées

chez les mâles. La lan[;uette du labium appointie.

Genre HALICTUS. Lalirille et auclures.

HALICTUS JLCLMKiS, Sliuth.

Hai.ic.TIS Ji(;i\l.rs, Siiiilli. (ÀiUil. '/ llir lli/mrii. lus. of llir Unt. Mus., I. I. |i. .^)li. Gf). 9 C?.

Acitco-riridis, le)tiii.s.sim<' roiifcrlini iiiiii(t<ita.i, pdllnk-julro-hirsutiis: nijiilc nitcreu-pilosu

,

rcrdce fulro-liirlo: aninniurum Ihioclln .ttihlns Jcrruijineo: teijvlis leslams: nMomme oriito.

j)iinr ciiierco-liirlo; seirmcnlonun mnri'inHiu.s (lepresni.sfiisnmjiir jiilnrnm pinilontm ornnlis:

aiw (ipice fiiho; tnrsis nec non ttbiis nnticis in Inlere itndco, fn-rnijinets: ali.s liiinlnus. rrni.s

])alli(lc tesiacein: 9 orc mnuicuhilo: d ch/pri apice. hihrn inamhhuhsfjne. fans: lihns lar-

smnne rufo-faridis.

Afrique occidentale et méridionale. — Deux individus en très mauvais état

récoltés à la côte ouest de Madag;ascar |)ar .Alfred Grandidier semblaient

de\oir rentrer dans cette espèce. La destruction de ces individus survenue

par accident nous obli[;e de nous en tenir à la description de Tr. Smilli.
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Cenre TEiniNCIIOSTOMA'. n.

(PI. Il .>i lll.fig. 25.)

Formes j;ri'les pt alloujjeos.

\iih'iinrs (i l()iij)ii('s, liliformos. Lo T' niiicle médiocre, le a" petit,

siil)f;lol)iil«'ii\. le 3'" court, pas jiliis long' (pie large, luoins long que les

suivants. Le V et les suivants assez longs, presque égaux, diuiimiant un

peu (le longiHMir après le niilieu; le 1
3'"

c? ohtusénient appointi, ne

loiMuant |)as de crochet. I^e llagellum oflrant eu dedans et eu dessous de

laihles ('trauglemeuts entre les articles.

lêle [Udloujj'/'e en bas d une manière cyliudrKjue, en l'orme de hec

lron(pi(''. aplatie eu devant; la l'ace e\cavée autour des antennes; les

joues prolongées fort has au-dessous des veux, enchâssant le chaperon.

— Ocelles rangés (Mi triangle large. — \(HI\ allongés, suhrénilormes,

salténuaut au sommet: leur hord intern(^ faiblement siuué.— Chaperon

1res allongé, occupant toute la longueur de la face, remontant jusqu'à la

base des antennes, formant une sorte de bourrelet, s aplatissant un

|)eu vers le bas eu s'élargissant, et à bord inférieur troiupié. Labre

(lig. âS"') très court, transversal. — Mandibules (lig. ai)'") jjnMes. très

anjiiées, aiguës, épaissies à leur base seulement.

Mdrltonrs et lahium d très longs et très gndes (tig,. 20'). Leur partie

basilaire, utciilniii et maxillcs proprement dites, très allong,ée, linéaire.

Iiibiilaire. coiuh'e, ii^iln-e dans le cadre de la bouche'. Mà(dioires portant

' Do 3-pij«ô>, chôiicjui , et alôfjiot, bon- ;iu\ or[|aiirs de se (lissimiilrr dans [c cadre

clic. (Jui a la boiiclic l'Iroilcnicnl |ir(il(iiij;re. <h' la IhiucIic. [jcs jtièces coriK'cs ('tant iteau-

- Le iiii'uliiiii !! les iiiàrlioires soni ar- cnu|i liii|) loiiijiies pour s'y loifcr dans levir

licnlcs comme chez les \(iini(i. Leur moiti(' loneucLir, il alallu qu'elles deviiissenl arti-

hasdaire se re|die en ariière dans le cadre ciil('es alln de se plier en deux, el dès lors

de la boiiclie cl le remplit; leur seconde l'articulation de ces pièces dans le cadre

inoilié, arlicidcr soi' la première, se replie buccal a dû glisser de l'arrière à l'avant du-

en avant el recoinreau repos la nioili(' ba- dit cadre pour permettre aux pièces cornées

silaire des oijiams ( lij|. 2.) "). (ii'lle dispo- de se repliei' d'abord en arrièrr. puis en-

^ilion semble l'Iabli i vue de pi'i-mettri' siiile en avant . en se brisant au milieu.
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à rexlrcmilé un très |»clil luilpc «'irlc coiiiposc' de ciini ailicles. Lahiiini

ayant dans sa jtartio cornée [iiieiihnn) la nu'iiw l'oniio (jue les niàclioii'cs.

e'esl-à-dire long, linéaire et articulé au inilicii, s'enihoîlaiit dans le lid)e

formé par les mâchoires. Leagalca des màclioires et la l<iii<ru(il(' du laliium

très courts.

Tliornx allonj;é, ovoïde, arrondi, rétréci en avanl des ailes, poinl

déprinK'; le hord anh'rieur du prouolum vif, anjjuleux, mais peu larjfe.

Mélatliorax arrondi, oll'rani en arrière du poslécusson un lrianj;ie stri('

et lrou(pu' en arruM'c de ce Iriauj^le.

Abdomen d allon;;é. élroil. de la larjjenr du lliorax, convexe en

dessus, aplati en dessous, se rétrécissant vers la hase s'élargissant de la

base au 3'' segment; se rétrécissant du /i' au dernier: I extrémité â ar-

rondie. Le i" segment hriévemcMit [x'-tiolé, puis campanule en hirme de

coupe convexe en dessus.

La tète et le lliurax revêtus diin duvet laineux coiii't; Tabdomen revêtu

d'un du\el très coui'l. luisant; le hord des segments oH'rant des zones de

|)oils il reilets cliato\anls. Le ventre gai'ni de poils couchés.

Palk's brièvement poilues; les deux premières paires grêles. Tarses

tous longs et grêles; leur i" article j»artout fort long, grêle aux deux

premières paires, avec les articles 3'' et 6'' courts et triangulaires. —
Fémurs et tibias postérieurs convexes en dehors, aplatis eu dedans, can-

nelés en dessous, avec leurs arêtes carénées. Les tibias cj gros, dilatés à

leur angle inférieur. Métatarse postérieur de la longueur du tibia, coin-

|U'imé, a[)lati et subconcave en dehors, caréné en dessus, s'alténuant

à peine vers Textrémité, non échancré à sa base, garni de poils lins et

assez longs, obliijuement couchés; le bord inl(''rieur garni de poils plus

abondants, serrés en brosse. Le ?.'' article du tarse court, [U'esque aussi

large que le premier et garni de poils comme lui; les suivants longs et

grêles. Griiïes grêles arquées et bitides chez les mâles aux jtattes de deux

premières paires, simples et armées à leur base de deux longues soies

aux pattes postérieures.

i4(/cs antérieures olfrant : une cellule radiale assez longue, pointue, ne
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s('carlaiil iiulleiiiont du hord de laile, said à sou cxli-riuc poiulc cl

dépassaiil louPiiemont la 3'' cubitalo. (juaire cubitales : la g'' en carré

peu réjjidicr; la 3' rélrécie vers la radiale; la U' très longue, comj)lète,

mais la nervure cubitale devenant fine et même transparente. La 3'' veine

récurrente lond^ant sur la 3' nervure transverso-cubitale, interstitielle;

la 1" \eiue réciii'renle s'insérant sur le bord de la 3'' cellule cubitale

très près de la 3' nervure transverso-cubitale. La nervure discoïdale at-

t(>i|jnaut le bord apical de Taile. Le sti^nia étroitement lancéolé.

(iO genre oiTre, à cause de ses formes allongées, une reman|uabl(' ana-

logie de l'acies avec les Clirlosloma, Latreille, dont il se rapproclie beau-

cou|); njais il en dill'ère parla longueur des antennes c?; par la petitesse

et la forme de la tète, particulièrement [>ar son prolongement inférieur;

par la longueur du cbaperonetla faiblesse des mandibules: par des tarses

antérieurs plus grêles; par \e 1" article du tarse postérieur qui est plus

largo, et les articles suivants (jui sont longs et grêles, caractères que nous

ne retrouvons dans aucun autre genre à nous connu. — Par la longueur

des antennes les Tlirinchostoma ra]i[)ellent les Holidm â , mais les pattes

sont fort (Hlférentes. Par leurs ailes ils rappellent les Cilism. — Ils dif-

lèrent des Noiiiia par leurs yeux sinués, leur tête prolongée, leur thorax

allongé, leur abdomen c? simple en dessous et à Textrémité, leurs tarses

grêles et allongés; enfin par leur vénnlation alaire.

(le type est surtout caractérisé par la forme de la tête, dont la partie

inférieure prolongée et subcomprimée forme une sorte de bec tronqué,

comme cela se voit dans les Agolhis et genres voisins (famille des Braco-

nides). Les tarses aussi sont remarquablement grêles et allongés. — Je

ne connais mallieureusement du genre Tlirmclio-sloina que des individus

du sexe nuili'.

THRI^CIIOST0MA RENITAMTELY ', 11.

(l'I. II et HI, fig. 2 5.)

!\ iirro-ficfirn . fiilrii-niicird-loniculosK , cotifriiim punctnlula : clijj>iv iHi'dio ni/esreiUe . npicc

Ipalarco : anli'iinix .•ntlilnx /cniiiriiicis: jiroiioli margiiie aciilo: Iriiulis nijis; filidominc iin<riislo,

' Itriiilniilcli/, (ilicillc , v]\ i;iMj|iir iiial;[arlic.
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iipice rotundnlo.fusco-hirU), xcipwnUn-um mnvgua' riiinro-inhiso .
suh cnia hur r.r ar<rcnlm-

nltentc; tiir.sis faro-tcstnrcls ; tihiis posliris in pvoccssinn In'mwdcm jn-mUutis: iihs hijdlnn^,

venU/usco-teKtoceis, macula iii/p-a intcrsliti/ili in arcoli.s ctilntalihas t>." d ]" iwlalis. rj.

d'. I...ii;;n.'iir .1.1 n.ip^, il imiII.; :i1I.'. SJt mill.

d". Noir. îjrt'lc. Irtîs (Icnsi'inciit cl lirs liiiciiii'iil |i(tiiclii<'. d iwrlii

(rim ('i)ais iliivel laineux laiivi' ou i>;rh sous lequel se dérolteuL les pour-

l,i;ilioiis. — Antennes noires, rousses en dessous; leurs deux premiers

iirlicles souvenl roux.

Tète assez peliU", aplalie en devant: le front au-dessus des anlenn<'s

lej;èrenient concave. Ocelles asM'z jjros, rapprocliés en triauj'Ie lar;n> sur

la pente du vertex. \cux dlvcrj^jeanl de luis en liant, ayani leur hord

iiilernc faiblement sinu('. (lliaperon allou{;é, étroit, en forme de cloche

on de dé à coudre allongé, convexe en forme de hourrelcl : aplati cl Iroii-

(pié à rextréniité, avec ses angles arrondis; sou liord puhcscciit. La

partie inférieure de la tète qui se prolonge en bas pour ciuboîlci' le cha-

peron et concourir avec lui à former Fespèce de rostre (pii la termine

inlerienreinent, formant de cha([ne coté en avant un petit lobe arrondi

qui chcvauclie sur le bord du chaperon. La base et b'S côh's du (diaperon

noirs ou châtains; le milieu testacé-rou\ ; Lextrémité devenant lestacé-

pàle ainsi que le labre. Mandibules rousses à rextréniité. Mentnni très al-

longé, brun-noir.

Thorax ovoïde, arrondi, étroit. Le bord du pronotum vif. |»res(|uc re-

levé, formant de clia(pie côté un angle obtus. Mésonotuni avec deux sillons

obsolètes convergents en avant, dessinant au milieu une bande lancé'(dée

à [leiiic saillante. Éciisson un peu convexe. Mélalhorax |)oiictué comme

le reste; ses poils gris; Lécusson triangulaire de sa base, légèrement

excavé et strié en travers; la face postérieure sans arêtes vives, oflVant an

bas une petite fossette. Ecailles alaires allongées, rousses.

Mxlomen grêle, pas plus large que le lliorax, très finement ponctué,

rcNclii (FiuK^ pubescence brune qui devient grise sur les côtés cl à la

base. Les segments portant tous un sillon distinct; le i" un jn'u r('lr(!ci,

arrondi en cloclie, un peu conv(»xe en dessus; les deux scMjineiits suivants

s"('lar''issaiit faiblemeiil : le V de la largeur du 'V: les suivants formant
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ioxlréinité arrondie de rabdoineii. Se|>nienls i'"-G'' ayant leur bord apical

larjjenient lisse et jjarni de poils gris, courts et couclie's, dont les reflets

dessinent des handes un peu argentées: le y"' ayant ses poils bruns on

roussàlres. Kn dessous le V sejjineiit fortement ('cliancré en arc de cercle:

le (V' grand . ayant son bord postc'iieur arqin-, ollrant en dessus un triangle

d(''priiii('' à pointe enloncée conti'e sa base, partagé en arrière par un

sillon bordi'. el portant avant le bord postc'rieiii' un lail^b» bourrelet

an]U('.

Pattes brun-cliatain, à poils gris-fauve. Tarses jaune-testacé. |)ar

places ombrés de brun roux. Tibias des deux premières paires passant

an testacé. — Tibias postérieurs fortement dilatés, ayant leur angle

apical inférieur longuement prolongé en une forte apopliyse en forme

de dent triangulaire coni|U'iin('e: cette apoplivse de couleur jaune, can-

neb'e en dessous et émettant un gros poil, i" article du tarse postérieur

aussi long que les autres articles [)ris ensemble. — Le lobule entre les

grilles long et grêle.

Viles subliyalines, lavées de gris ferrugineux, à nervures brun-testacé.

La cellule radiale étroitement piriforme, rétrécie dès avant son milieu,

(b'passant la 3' cellule cubitale de |)lus de moitié, à bord postérieur sub-

siuué. La i" cellule cubitale moins grande que les deux suivantes réunies;

la >' en carré plus haut que large; la 3'' en trajjèze, à bords peu arqués.

La o'' nervure récurrente droite, l ne petite tache opaque est à cheval

sur la -2' nervure transverso-cubitali\

\(ifi('h'. — Abdomen passant au brun testac(' pâle.

']l<i(]iii>vsair. — Deux d*, l'un récollé par Alfred (Irandidier. laulre

de ma collection, et |u-ovenant de celle de l'eu IL de Romand.

l'I. III : lijj. y..'), rinsecte c?; — lig. 25', i;i (î'Ic; — lij;. •.'.ri'". In Lcmclie cS en dcviiiil (r. rliapp-

niri; /. Niljic: li , liiiiiiiiii; m, iiiandibulc); — lig'. aa', l;i li'lc de ])r-iilil (o, (fil; n, scnj»' de l';iii-

li'iiMc: r, clKipci-dii; /. Ir\re inférieure avec ses palpes; h, iiinxilles). — l'I. 11 : (ig. 2.5°, l'aile aiil(^-

rii'iiii': — lijj. >.")", aiilrr dessin de la boucbe {c , chaperon; m, mandibules; /, lèvre inférieure;

/», palpi's maxillaires; ii, niaxilles).
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Ckmik \()MI \ . L.ilrcillc.

.\(iMH. I.Mlri'ilIc: — l''r. Siiiilli; — WCsIwodd ri ;iui-ton's.

I^es es|)(Ves i|iii loiil piiilie de ce jjciii'e (ttlVeiit ciiln' elles dos dillé-

reiices assez };i'iuides el aiiraieiil liesoiii d"ètre eoilalionnécïs avec ordre

dans des sccIkiiis Iucii caracItTisees.

(îelles (|iie nous (K'ci'ivons ici a|t|)arlieiiiieiil an jjrDiipe dans le([iiel

I aile ollre une -ï' cellule cnhilale pinson inoiiis carrée el niie .'V larjjc:

la •>' iier\nre iM'ciirrenle t'Ianl re(;iie au den\ièine liers de la W (;ellnle

cnl)ilali' on an inoiiis après le inilien du hord [loshTicnr de celle cel-

Inle.

TilU.ICAl! SYMII'TIIJI K IIKS ESPÈCES '.

r;il)fl(iiii('ii i'li;m"l('s ;i leur

((. Tibias |Hisli'rit'iiis des niàlr> dihili's cl (lilloiiiK"-.

/). KiiiliU'S jinMcs; ('Clisson hiliihrrciih'; si'|;iiii'iil!-

hase,

f. La i' iii'iMHc rri-iirrcnli' de i'aili' tdiiilianl Mir le iiiiiii'u dr la >' (l'Iliilc ru-

Ijilali'. — 1 . h'iii'thlm , 11. j .

c. c. La i" iii'rviiic n'i-iincnlc de lailc luinliant au delà du milieu de la 2' ci'L

Iule cuhitalc. — y. Iiirolnr, 11. d*.

' Nous donnons ici la di'>ci'i|iliiMi d uiic Ijcscciicc ;;ris('; ce d»:'riiii'rlrans\(?i-sal , eu lr-a[ii''zr

espère du Zanjjuehar (|iii -e ia|i|M-(iclie des arniudi, sciii liord inférieur Irniisversal, liriève-

ii"~ •> el )! de ce laldeaii :

""'"' li'aniîé de poils jfris-t'auve. Mandibules

grêles, arcpiées, sans dents. Veux un peu diver-

iNoiuA <>iii;irniiiitia.i.A. 11. — fjmw . ili-prrsua

.

gents eu haut, atténués an sommet, faiblemeiil

piDictdla.niirru.ànei-en-pihsu.siibtuxfulvo-pilnsii: sinués au bord interne. — Tlierax déprimé,

melaiwto ti-iiiicatn . postier sctikllum trmurersn- li'*'^ ("''g" •'" avani, i-étréci eu arrière, densé-

licxdgonak marffiiiaUim prœheiilc : ahdnmmc latu

.

'»«"' P"inlillé. Pronoluiu 1res large, à bord aii-

rufo-aurantii), hasi tii/frii ; pediliiis iiigris , ciiieira-

Uirmii nifexci'iitc-pilosis ; nlis fiiscD-iirliiiloais , ri'ii'i

juscis, liiiilio (tpicfi/i fusai. Ç'.

leur. 1 !,.) iiii II.; ml.'. 1 1 i.éll.

9. Corps liapu. Tète, antennes, lliora.xel pâlies

noirs, revêlusdepnilsgiis.— Tête comprimée, dis-

coïdale, finenienl et densénient l)onrluée. Ocelles

raiigc's eu triangle large sur la pente du vei-|e\.

La fai-e el le cliaperon revêtus d'un diixel de pu-

1I\IIH'II(p|.I.:tcs.

térieur vif, failileineiil cmicavi'; ses parties lalé-

rali's un p(Mi ol)li(pieiueiil Iroiapiées. tornianl

avi'c la paille du milieu deiiv angles très iililiis.

Mésonolnm plus large que long, très large en

avant. ré'Iréci en arrière, peu convexe, oll'rant en

avant (piatie faibles sillons. Ecusson plat, (ine-

iiieiil criblé. Postécnssou Iransversal
, |)i)inl ('levé.

Mi'tathorax très courl, transversal cl lisse en

dessus: oITraiil une pclile cnènr (pii burile le

milieu du bdid piisiérieur el va de cliaipie cô|e
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h, h. Korinc-^ plu-; Irapiics; éciisson pet piis liiliilicrciih'; segments de l'abdomen non

eli-aiii;les à leiii' hase.

c. KdrniL's nit'diociement ti-a|)nes; écusson hinianieloiiné. Abdomen ronx, à base noire,

(irill'e.s des larses indislincteinenl bifides, leur branche inlerieuie courte el

"iiMe. \h'latarse posti'rieur 9 non pr()h)n[j('. — •>. bicolor, n. 9.

c, c. Formes liapues; ecnsson plal. Abdomen noir.

(I. Scj'meuts de l"ah(h)men Imrdés dr jaune \erihUre ou de venh'ilre.

c. l'osh'cusson inorme. (irilTes des tarses bifides. — ''>. t'iriililimlinla . n.

c, r. Posiécusson bie'pineux. Griffes des larses dentées. — '4. cuncuto , n.

(/, (/. Segments de iabdomen bordés de hhinc. l'oslécusson prohjuge', biiohé. —
."). sciilellaris , n.

(( , (I. Tibias i)ostérieurs des moh's simples, non d('formés. — G. bcisilm, n.

I . NOMIA Bir.lBIU, n.

l
l'I. \Vll,li;;. '1.1

(ininlliiud, nip-ra , ùirriler iiigro-Uniiviilond ; rciiice jilduiilo . iKifitcriiix iniirginato; ocrilis sii-

jicris: fiviilc ('/ ihjpco pallide ninro- Ionien loxm: proimlo (irijciitulo. (yH.s iniirijmc auliro acutc

irllc.ro: urulcllo clcoiilo-liiluhprculdlo ;
pleiins et slenio dlbtdo-pdosis ; ahiloinine aiigiisUi. rns-

liineii. srijiiieiiloruin mdif-hic depresso, leutdceo; segmetitis ï', 2° de reliqun rribroso-punclatis

.

iiiri'is. rvlidiiis dlliid(i-,velJlaeo-Jliiil»-idlis, nlhiiio Insniiialii; fewordnis ri idiiis posticis ildd-

Idlis. ((idvi'.vis. iiiincldlis. mis suhliis driilc instfdcUs . lux hdsi .sinuaU.s. unie dpicem dnjfulaliK;

rejoiiKlri' les angles du poslécusson. I.a ])etile

aire eiilie celle carène et le poslécusson, un peu

nilili'e; les parlies latérales en dessus lisses, à

peiiii' rugulres. fa lace postérieure formée pai'

une troncature perpendiculaire, présentant une

pla(pic plaie iargemciil hexagonale, revêlue (fun

(ln\el lie poils gris mi |teii rayonnants, et Ixinf'e

d'arèles suhcai'inilbrmes. — Abdomen sessile,

dé;piimi', large, ovoïde, d'un jaune roussûlre,

lisse ![ luisant; la base tron(|uée; les segments

Ihiemeiil piiinlilli's et semés de poils noirs, par-

tagés en arrière du nnlieu par un sillon trans-

versal; l;i |iarlie marginale un peu déprimée,

lisse cl polie, mais ti'ès liuement ])onctuée à la

hase e| sur les colis, fe 1" segmeni plus forte-

ment crihlé ipie li'S autres, ayant sa l'ace ant(?-

angle:les.

noiis. fe hord des segments très brièvement

liangè de poils jaune-pàle; les derniers revêtus de

poils blonds couchés. Pygidium en dé il coudre,

partagé par une petite carène. Poils dn corps en

dessous t'anves. — Pattes noires, à poils bruns

ou gris-brun; tarses et face interne des tibias

revêtus de poils blonds, devenant l'auve-doré

aux tarses. Tibias postérieurs se dilatant de la

base à l'extrémité. Métatarse postériem- com-

primé, large, terminé par une a|io[)liyse aiguë;

le -ï' article du tarse égaf'inent prolongi- ;i sou

angle supérieur. — .iiles suhhyalines, teintées

d'un nuage brun, à nervures brunes avec le

limbe apical brun à rellets violacés; les nervines

récurrentes tond)ant près de l'extrémité des cel-

lules cubitales •!' el 3'.— Zanguebar (Collection

de MM. Oherthiir).
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lorxls m-iirilihiis: iili.s whiilasi.s. :>." an'olii cuhilali ohluiiir ijiKulniln jinniiim rcniim irniircnlem

iii iiirilio uiiiri'ine crripteiilc. (S.

d . l.onjjurin du c-rii|is. i..'u> iiiill.; iiilc, H, F) iiiill.

d. liisccU' [n's <]i'(Mc. (IHii 111)11' \(_'l(nil('. ri'vt'lu d un coiirl diivcl noir

nH'lun;;(' do j>ris.

TiMc conrle, aplatie en dc\anl, d(Mis('nR'nl [loncUH'»'; le V(M'I('\ li'ès

conrl. |»lal. Octdics jjros. sniionl ranh-ricnr. sii|)èr('s. i'anj;('s on liian;;lr

ini in'M lai'jjo sur la |>arlie aiili''i'ioni'o dn r(>|>lal Au \('i'l(!X, ontourôs on

an'icro par nn sillon pon ai'(|U(''. Ii0cci|>nl 1res conrl, r('lroci on arrioro

dos \on\. nn pon sinni' an niilicn o( hoi-do. La laco an-dessons des an-

lonnos ol le iliapcron ro\iMiis d nn dn\i'l aij;cnto-dor(', ronionlani nn

pcn le lonj; dos von\. Cduiporon m donn-corolo. siinn'' avaiil s(ni l)ord

iidinicnr; colni-oi onlior. laniollairo. brnn. Lahinni allon{;(', oomlo à sa

hase. Von\ converpcanl fortonient on has; les joues derrière ces derniers

jjarnios dnn duvol aroonlo. Anloniios non'os.

Tliorax très court, oubiqno-rélréci et arrondi en arrière, densi'niont

ponrtno oonmio la lèle. Pronotuni re\ètn d nn dinol Idanchàlro. tornnint

une olroilo bande transversale foiulne Aq olia(|ue côte avec nne tache

argentiîo arrondie. La lame relevée an bord antérieur oflVanl an uidion

une petite éoliancrnre et de cliaipie ((")!(' une écliancrnre étroite (|ui do-

mine une dent aij'uë ar([U(''e en dehors. Mésonolum criblé et portant

(jualro sillons. Ecailles alairos arrondies, bordées de blanchâtre (Mi avant

.

portant en arrière un Inbercnlo arrondi et ronssàtre. Kcusson cribb". oc-

cnpi' |iar deii\ jjrands tnbercnles conupios pailois nn [len c(Mnpriin<'s an

sommet, à pointe mousse, j»res([iie conlij;ns à leur base; a\aiit à cause de

cola nno lornie de selle: les tubercules li('rissés de poils blancs à leur lace

l'xterno. Postécusson très court, trans\orsal. parla;;o |)ar nn sillon, troii-

(jué, ne surplombant pas le uiélathora\. occupé on dessus par une bande

snbarjjontoo, son bord post('rionr ai'(pi('-siibanj;iilaire. Métathorax troii-

(|né au niveau du post('ciisson
,
perpendicnlaire ; son sommet ollVant sons

le |»ostécussou un triangle transversal obli(jnement rugueux portant deux

protubérances obliques: sa phnpie postc'rienre presijue plate: ses arêtes
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liili'rales vives et rorleniciil {jaiiiios de j»uils gi'is. Flancs cl siirloiil la

lace iiiIrritMii'c du lliorax garnis do poils ai'gontés assez longs.

Abdomen jjri'le, d un hiiui cliàlain ou noir, revêtu d'un duvet i>v\-

satro. I

'''

et •>' segments en dessus assez fortement ponctue's en crible

en arrière, liuenient pondues vers leur base; le 3^^ finement, les sni-

\auls très linemenl [)Ouctu(''s. Tous les segments ayant leur bord occu|)é

|»ar une bamie lissi» un |)eu d(''primëe, de couleur lestacé-pàle ou jaune,

et au uHjins aux trois derniers se;;nients couverte de poils couchés blan-

cliàlres ou jaunes et espacés. Segments •2" et sui\anls ayant la base étran-

glée pour S('nd)oiter dans le segment précédent. G" segment ayant son

bord apical arrondi En dessous l'abdomen châtain avec le bord des seg-

ments testacé.

J'attes Ijrun-cliàtaiu ou noues, revêtues de poils gris. Tarses passant

au lei'rujiiiu'ux.— Fémurs postérieurs (fig. ^'') très renHés, convexes en

dehors, fortement ponctués par points espacés; leur bord inférieur-externe

armé après le milieu d une |)elitc (b'iit aiguë. Tibias ponctuésde nu'me, un

peu convexes en dehors, fortement dilatés; leur bord inférieur tranchant,

sinué à sa base, formant avant l'extrémité' un angle (lentifornH\ Tarse

alloug(', grêle; le métatarse s*(''largissaut insensiblement vers sa base,

(îi'dfes bilides.

Ailes laibliMueut enfumées, l'étant plus le Ion;», du limbe; les nervures

brunes; la •>'' cellule cubitale en carré oblique, recevant la i"" veine ré-

currente en son milieu: la 3'' cubitale recevant la •?/ veine récurrente

après son milieu. Le stigma testacé, oblong, obtus au bout.

Variété. — a. Abdomen roux-testacé, avec Textrémité noire; seg-

ments -i'-'^" avant leur bande m(''(bane ponctuel- brunâtre. Pattes passant

au roux testacé. — h. Couleur foncière eidièrement noire. Pattes noires.

Mada^niHcnr. — Ln c? (Musée de Berlin). — Deux c? récolte's dans le

Siid-Kst par M. Scott Elliot ((îolleclion de Saussure).

CiOniparer ci-dessous le mâle de la A. Imolor cpii oHre la |)lus gramle

ress(Miiblauce avec cette espèce.

l'I. XVII ; lij;. '1, l'iiiswlf ij (nnlr 9 par PiTOiir) ;
— fij;-. V, l'aile anl('ripiiiT; — lijj. h', In léte;
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— lijf. 'r. mil' |);itl(' pnsdTii'uro (le carjicliMT du lilii.i ;i rlr un prii ;ill('iiii(' |i;ir lii j;iiiMiii': \c iiiilipii

(le son lioi'il iiiliTiie ilcvr;ii( Mro plus ;ir(|iié cl r;iiii;l(' jipic.il plus s:iill;iiil).

a. N()MI\ lUCdl.OU. II.

(l'I. Il c'( III, lij;. '.-.)

ISiin-a, cmcrpo-hirsiilii : rli/jicd cl froiilc cincrco-MrictniUlius: abdominc l'u/o. hn-si li iijiicr

iiijiro: itlis i)ifil sentis, liani lii/nliiin .
y" (ircolii cuhildli jinmnm irntiiii rccurrciilcin m Irrlin jiaiiv

(ipicah cxcijiicnir.

9. Scutello hiiniimiiiihilo, jii'r siiliuni din.sii: jKisIscuU'Ilti iiijni illinii ni jiJiiiin jinnlin) ja-

ccnle; al)domiiii' nniln. iiitiiliiln . ham luifrn, si'irmciilo >" hust iiiioiiue fiinns. Iior nijo-pilosn:

vcdihu.s rahic pilosi.s. lihiis pasliris luiijiv fîiiiliridlis . Iiifudriim posliconim articidis •> liiliiisnilis.

<S'-. (iracilis: furie loupée fia ro-i'dhisn ; snilrlli liilinriilis n coiiiprc-ssia ; ididitminis scp-iiinilis

•j°-ù transivme sidciitis, (xi.si con.sIrirU.s . itidip-inc liilco-Jlnro :
>" Imsi nip-ri); li" 7" iiifp'is:

mliliin 6' ipvindi , conciwo , niipv :Jhnnriliiin cl lihiis jiosliris ililnlulis , Ihk siiblas obluxaiiguliilis

,

1)11.11 sniiuitis.

V cf. Liiii|;iii'iir du corps. 10 iiiill.; iù\r . S.C) riiill.

9. Tèle el thorax noirs, densémeiil poncliK's, œvèliis (rnno épaisse

|)ubesceiico condrée. Tôle comprimée, peu épaisse. La face aplalie, re-

vêtue (11111 duvet s(»\eu\ j;ris. Le chaperon phil, son Ijord ml('rieur droit

et transversal, cilié de poils couchés fauves. Labre conrt, son bord arrpié.

Mandibules arquées, noires, armées d'une dent près de leur extrémité.

La l'ace au-dessus des antennes et le vertex d'un noir velouté; ce dernier

arrondi: ocelles rangés en triangle large. Antennes noires.

Thorax cul)i([ue-arroudi, rétréci en arrière. Pronotum sillonné et line-

nient bordé en lame entière. Mésonolum assez finement j)onclué et avec

(juatre faibles sillons. Ecailles alaires grandes, allongées, [)ortant un

point brun-roux. Lcussou plus fortement ponctué que le mésonotuni, in-

cliné, un peu reiilb', partagf'- par un sillon ou [iresque bimameloniu'; ses

renlleinenls jjrands, assez plats, à bords externes coupés perp(Midicnlai-

rement et arrondis. Postécusson placé au-dessous d(> lécusson pres<jue

dans le [)lan du m('>tatliorax, occupé en dessus par une bande de poils gris.

Métathorax formanl un plan vertical assez aplati, ses arêtes latérales ci-

liées de poils gris. Toutes les sutures du thorax se dessinant eu gris par

suite de la pubescence qui les remplit.
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Ahdoiiieii l'oiix-iioiscKi'. lin |m'ii plus liii'fjc (|iic le lliorax. ovoïile, siih-

sessilo. lisso. Iri's (iiiciiiciil |)()ii(liii'', jjiii'iii do [jclits poils couchés, assez

liii>ii!il: lis scjjiiii'iils unis, iidii ('tcanglés à leur hase et pros(|ue dé-

p(iiir\iis de sillon pi'(''iiiar};inal. \j; T' segnieiil noir avec son hord posté-

rieur larjjcinenl l'oiix: la hase du segment s'ahaissant en avant |)luf(U

ipielle II est troiupiée. Les trois derniers sejjiiicnls garnis de poils gris-

roii\ assez longs et couchés: le o' segincnt hrun,àhord rou\-teslacé ; le

()' pi'lit, hriin, horde de poils rouv. En dessous tous les segments for-

iciiiriii cÏIk's de poils gris: les derniers segments cl la liase des autres

soinent hriins.

Pattes non tlilatées, assez ;;rèles, revêtues d ahondants poils gris; les

tihias lortement (•ili(''s à leur hord e\t(M'ne. ceux de la !V' paii'e en outre

très longuement ciliés à leur hoid interne. Tarses fortement poilus: au

moins au i" article; ceux de la .'!' [laire a\ant les deux premiers articles

assez larges, terminés en dessus par un prolongement angulaire, surtout

le premier. (îrifles des tarses hilides. mais la hraiiclie inlerieiire petite;

surtout aux tarses postérieurs.

Ailes enfumées, leur hase seule Inaline; les nervures noires. La

cellule radiale en ellipse étroit, ohtuse, arrondie à son extrémité, dépas-

sant médiocrement la 3'' cuhitale. La a'' cellule cuhilale en carré un peu

plus large (|ue haute, ou l(''g,èrement trapézoïdale; recevant la i"' ner-

vure récurrente a son second tiers. La 3' cellule cuhitale notahlemeiit

plus grande, rétrécie du tiers au moins vers la radiale, à hord externe

siniK' eu S. rece\ant la 3" nervure ri'currenle à son deuxième tiers; la

V' cellule cuhilale ti'ès grande, incomplète. Le stigma ohloiig, testacé.

''! Ciorps grêle, revêtu de poils gris, laineux, très fournis au thorax.

(Ihaperon, face et orhiles en dessus revêtus dune fourrure de poils

;;ris assez longs. Mésonotiim et écusson crihlés. Tuhercules de lécusson

Iles proiioiic('s, lisses, écart('s run de lautre, comprimés, mousses et

arrondis. — Ahdomeu finement |)onclué; ses deux premiers segments

densiMiienl pointillés; segments -'.''-h'' <^lrang;lés à leur hase; segments

r'-.)'' portant un sillon transversal très prononcé; la marge de ces seg-

iiHMits lormaiit des handes lisses, couvertes de poils couchés pâles es|)acés;
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collos dos :V-W- i\v coiilt'iir j;imi('-|.;il('-j;nsàlr(': c-llcs du :V cl du V' iisscz

larj.('s. Les trois dcrni.'fs scjpiiciils noirs, iiuiis le f)' nvoc son Itord ron\:

le 7" (Ml tnanj;lo IroiuiiK'. Le vcnire poilu ; ses sc^juicnts -V-V roux:

le â" noir, très onind. concnve. otlVanl (|naln' lossct les vaincs, l)()i-d(';son

bord a|.ical .•l.'\('-. Irans\ersal . snliai(|n(: : le (')" on dernier Iriaiijndaire.

garni de elia(|ne celé de loidl'es de poils jpis.

Pâlies: liMniirs Ions nn peu renlli's. — i'iilles posli'rienres diirornies :

les IV-ninrs dilaU's. larges. ai(ini's. à hord infiMienr peu e(Uica\e. à Itord

suix'rienr 1res convexe el arrondi. Tibias dilalés en lrianj;le allon};/'; lenr

hord inlt'i'ienr en |>ai'licnlier dilalé el ooniprinn-, lernnn(' en anjjle vil

ol)lus. et paraissant irr('j;idièrenn'nt sinni' à lenr hase, parce (jiie la di-

hilalion ne coninn-nce ii se prononcer (pTà quelque dislance de lorijjine

du tihia; le hord apic.il oblique; les éperons gnMes, égaux, insérés dans

une cavité do ce bord au-dessus de l'angle apical du hord inl'énenr.

Fémurs et tibias un peu convexes en dehors et poiH'iuc's. Métatarse s élar-

gissant très faiblement vers sa hase.

]ai.;,!fp, — Le ti" segment altdominal bordé de jaune.

^)/,.s..— L,. ,i,;Ue di'crit olTre exactemenl les mêmes formes (jiie la N. bi-

gihlmd, et ses tibias postérieurs sont déformés de la même manière «pu-

chez celte espèce. 11 ne ditTère de celte dernière ([uq par son abdomen un

peu plus large; par les luhercnles de récusson (pii sont plus écartés,

moins hauts, moins coniques, |)lus arroinlis; par les deux premiers seg-

menls de l'abdomen (pii ne sont pas poncliu's en crible, mais partout line-

ment el très densément pointilh's; enfin par la petite dilférence dans la

viMiulation alaire indiquée dans le tableau des espèces.

(le n'esl donc j)as sans un certain doute que je rapporte ce mâle à la

A'. hicflloi'Q. Les raisons pour le réunir à celle espèce sont dans l'iden-

lité de la vénulation alaire et de la livrée. Les raisons (jui |)orleraienl à

l'en séparer sont dans la présence des tubercules élevés el subcomprimés

de récusson, dans la forme grêle de l'abdomen el dans le fait ipu' les

segments abdominaux sont étranglés à lenr base, ce qui constitue nn

autre type que celui de rabdomen ovale et uni qui caracléiise la A. bi-

ro/or 9. On pourrait donc être tenté de réunir le mâle ici décrit (comme
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variel('') à la \. Iiijyihba. inal}]r(' les (lillerL'nces ci-tlessus iiidiqiK'cs qui

scnibleiil I en x'pai'or.

('.elle question ne pourra s élucider que par I inspeclion de colleelioiis

plus eonij)lètes que celles dont on disposé encore.

Mii(liiij(iscar. — Deux 9 (Muséum de l^iris). — Deux c? (Collection de

Saussui'e).

l'I. III : li|;. 07, l'iiisecle Q. — l'I. Il : lij;. 5.7°. i'mir iiiiIcMiiMiiv.

3. \(nn\ MRIDILIMBVTA. 11.

(Pi. Il i'\ m, lig. aS d H -29 9.)

I\igrii , cnnferlim jmmtulaln ; riipilu ihovnceque (len.se cinereo-, velfulvo-lilrsutis ; pronolo el

poxlxnilello /liipulix: alxhmme lato, sessili . sericante . segmetilis 9 i"-à". (S i"-5° viridi-, rel

Icxliircn-hmlialis . 9 5°-G". (5 0"-y" rufn-iielOKi.s: pedilius mij-ns: tihiifi Ç iilip-o- el rn/u-

ranix, d Jhinis. iiijrromaculati.s : tcn'uis fernigiiieis reljhins, rujo-, vel rinereo-pilosis ; nlis

nhlii/ahins. apice fp-ims; (S Jeinorilms ponticiis lumuhs, suhlus dente prœapicali nrmati.i;

tdins mn.ruiie ddiiliilis, processiim compres.mm, mitiee rotumlatum , opire m .winam e.fciir-

rnilnii liirw(iiild)iis: ahdomine ftuhina apu-e rufo, xejpnento .'/ spinoso ,
0" utrinque processu

(iiiiiprcsso iirriiiilii iiisirnclo.

V. LiiiijjM.Mii.lii (-(.iji*, 11 ijjill.; ;iil.', s iiiill. — t-r. l,oii;;iiiMjr il» coips. 1 ! inill.: :iilc. S. H niill.

9. Corps noir. Tète el thorax (inenient et densénient j)onctués el re-

vêtus d'un épais duvet de poils j^ris ou fauves. Antennes noires; le fla-

gelluni roux-noisette en dessous, \ertex arrondi. Ocelles ran^jésen trianjjle

large. Pronoluni blanc, par suite de la présence dun revêtement de poils

couchés, du reste sujet à disparaître par usure, finement bordé en lame.

Kcailles alaires grandes, longues, marquées d'un point roux. Ecusson et

poslécusson j)lals; ce dernier jaune eu dessus.

Abdomen plus large que le thorax, trapu, tronqué en avant, finement

poncliié-chagriné, revêtu de poils courts; le i"" segment à peine moins

large ipie le •}", sa base garnie de poils gris. Le bord de Ions les seg-

iiienls ollranl une large bande dé|»riinée, distincte surtout sur les côtés,

garnie chez les individus irais de cils gris ou bruns; le bord des seg-

menls 1*"-^ en outre orm' plus étroitement d'une bande régulière vert-

pomme (ou jaunâtre) à rellels un peu irisés. Segments 5''- 6' noirs; le
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Itoi-tl ilu ;V t'I 11' G" jiariiis de poils coucIh's roux; l<' ()' <'ii pclil Inaiijjlc

airoiuli, luirlajji' par un sillon et avec di'iiv points j;lal)ri's. Kn dessous

les sejjineiits ciiii's de |)oils brun-roiix.

Pâlies hnmes, plus foncées àli'Uf hase, plus pâles à revtréniilé; alxin-

daninienl rexèlues de poils j;ris. Im-miui's aiih'iieuis el iuleriiiédiaires un

peu (lilalc's. cariMU's en dessous, la carène des inlerniédiaires lortuani

un anjjle a van! leur milieu. Fémurs posiérieurs 1res |;rèl(!s, un peu

annu's: libias plus larj;es (pie les fémurs. M('lalarse larpv; lexlivmilé

de sa face exierne prolonf'ée en lame teslacée el en Iriangle ai{;u denli-

fornie, recouvrant le -i' arlicle du larse: c(dui-ci couri, lrian};ulaire,

larpe, coupé à an<;le aijju: les suivants ;;r(des. Kxlrc'uulé- des hhuis el

tarses, ferru^j'iiieux.

Ailes subliyallnes; l(Mir exlréniilé couverte d uni' bande eidunn'c; ner-

vures ferrugineuses, ainsi (pie le stijjrna; la cellule ladude obtuse à ses

deux bonis, (b'passant la 3' cubitale, sublron(|U('e et portant un com-

mencement d'appendice Irt'S obsobMe (pii man(pie chez le mâle: la

•>" cellule cubitale recevant la -.i'' nervure r('currente apr(''s son mi-

lieu: la .)' cubitale en trapi''ze, recevant la :>'' nervui'e récun'ente à son

deuxième tiers.

â. De taille au moins éjjale ;i celle de la femelle. Cor|)s partout r(_'-

vètu (le longs poils fauves. Scape des antennes roux en dessous. Thorax

oITranl les mêmes hoi'dures pâles (pie chez la femelle, au pronnium, cl

le lonj; des bords du mésonotum, mais de couleur fauve. Post('cussoii

simple, transversal, fauve, mais un peu lrun(pi('', et h-gèrement surplom-

bant. s('paré du mélanolum |)ar un silh)n ti'ansversal plac(' sur le plan

vertical posli'rieur.

Abdomen un peu moins larjje ([ue chez la lèmelie, ayant la même

l'orme, sa base revêtue d'un phupu- de laine fauve. Segments i''-.j'' ornés

d'une bordure jauiiàtre-pàle ou verdàtre, étroite; le 6'' un |)eu avancé

au milieu, faiblement biéchancré. testac('-r(iux, de même (jue le y'' el

l'anus.— En dessous les segments bruns; le V' partagé par un sillon et

ayant son bord postérieur légèrenient excisé et bisinué au milieu; le tV"

avec une é[)ine brune à sa l)ase, partagé par un sillon transversal; son

lljiiii'iioiiloics. ()
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bord sul)an|iiL': sa partie apicale portant de chaque côté un crochet

a|)hui ar(|U('. et tron(|ué, non atténué au bout. Le 6*^ échancré à angle

lri''s ()l)Uis. le 7'' échancré en trianjjh'. bihibé. L'extrémité ventrale depuis

I ('pinc. roMX-lesfacé.

Pnih's : tibias el tarses des deux |ireniières paires jaunes; les tibias

avec une laclic brune. Fémurs tous carénés en dessous, peu longuement

ciliés. La paire |)0stérieure (fig. >8'') très renllée, ornée à son extrémité

d'une tache jaune; le bord inférieur olïrant près de l'extrémité une petite

(Icul. Tibias postérieurs jaunes, avec une grande tache noire à la base en

dessous et sur les côtés; leur bord supérieur caréné-arrondi, jaune; l'in-

IV'rieur énormément dilaté en un (trocessus très comprimé, convexe en

dehors, lerminé par une ('iiine mousse; le bord inférieur d'abord sub-

sinué, puis 1res anpié, |)resque en forme de lobe, puis échancré en

petit arc tle cercle avant l'épine; le bord postérieur subarqué au-dessus

de l'épine, subsinué ou subéchancré vers sa base à l'insertion du méta-

tarse, où il forme avec le boi'd supérieur un angle presque droit: ce

bord ourlé en dehors. Tarses grêles.

]Iad((t>ax((tr. —:9 c? récollés |)ar A. (îrandidier (Muséum de Paris).

l'I. 111 : liy. aS, l'insecte cf; — lij;'. -î8^ une pnlle |)oslérieure c?' ;
— lig. 29, Tiiisecte 9. —

l'I. M : fio'. a8^ l'aile aiitrrieure c?; — li{j'. aç)°, l'aile aiilerieiire 9.

h. >0M1\ CL'\E\T\, I).

(l'i.wii, lig. n.)

'V*/'77(. fulni, rcl viiu'ri'o-liirstild: aiilciiiiis riiji.^ . facic cl clinicii Juiru-lomciilosix: jiroitolo

iiiilirt' roliiiid'ilo : leiiitlis cloiigdlis. ri(frscnililnis: j)osl.sciilcll(i jilaiio . apici' riijo-liisjiinoso:

iihiloiiiiui' laliusculo, orali , scgmeiili.s sujierne suljureo-vircsccntc InnbaUs, G" cl 7' rujo-

jidosis: iicdilniK riiicrco-nilosi.i; femorilms crnssis: lihiis cl t(ir.sisrufi>!: antin.s dcprcssis, latis.

' (ie (les>iii ne renri |ins siiftisnmincnl liljia pai'nil, heaiieoup Irop eoiiile, (•liiul eu

liieii roiiipirdes roriiii's,\u les i'acr()urcisi|iii [lai'lie nias([ii('e |)ar la coinexilé. Les formes

doniietil à l'iirgaiie des apparences diverses. du biird inl'e'rieur du libia simt ('galemenl

La petite dent du feniur est trop écarliie de dissimulées par suile de la même circon-

l'exIi'eMiili' du liiird inlV'rieur. L'épine du slaucc.
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loitirc /imhrialis: fnmmhns pastiris lri<m,iiiri-'injhùs . liliiis hirri.^sliuis. latlssimr ciuiriformt-

(nis. sulitiis III jn-uirsuum loiiffc jinidiirtis: mrUanvsn nilili' ilihilulo
.
Imsi liitiorr. d

.

d«. I.ciiij;iic'iii du corps, i ! iiiill.; .iili'. <) mill.

K8|)('('e n'sscinbhiiil li('aucoii|> à la A. riridilimliala . u)iiiil les ummiics

formes |tn'S(|ii(' li'ii|>iios. Iiisrcli' iioir rniciiicnl |»()iiclii(''; la Irlo cl le thorax

partout rovtMus de loiij;s poils fauves ou jjrisàlres.

(5. Anieniies rousses, obscures eu dessus. Ocelles ranjjes eu lijjue

aripu'e sur la peule du vertex. Mandibules rousses. Poils de la tète lou};s,

grisâtres, mais le front et le chaperon «jarnis d'un épais duvet laineux

fauve ou jaune.

Thorax court, rétréci en arrière, assez arrondi. Prcuiotum ayant son

bord antérieur arrondi, non bordé en lame. Ecailles alaires (tllo)ij><-rs.

testacées, avec une tache brune. Kcusson plat, en trapèze; le postécusson

lui faisant suite, horizontal, transversal; son bord postéru'ur armé de

deux épines testacées un peu écartées et faiblement ascendantes, sur-

plond)ant le métathorax.

Abdomen large, ovale, linement pointillé, partout garni de longs poils

gris ou fauves; son [tremier segment largement campanule, à base sub-

pétiolaire, à face supérieure courte et large, mais sensiblement moins

large (pie le -2" segment. Le bord des segments à peine déprimé, lisse,

\ert-j)oinme ou d'un jaune un [>eu verdàtre: les bordures vertes éti'oites,

s"élargissant de la 1" à la 6"; celle-ci rélrécie sur les côtés. Le (? seg-

nuMil garni de poils roux, mais sans bordure verte. Les deux lobes (jui

forment le 7' frangés sur les côtés de poils roux-i)àle. Eu dessous les

poils grisâtres, soyeux.; le h" segment très grantl, échancré' en triangle

jus([u à sa base, ou plutôt formé de deux grands lobes arrondis (|ui recou-

vrent le 5'' serment; celui-ci apparent seulement entre les lobes dans le

triangle ([ni les sé|)are, ne les dépassant pas, caréné, et arrondi.

Pattes noires avec les genoux, tibias et tarses, roux. Fémurs des deux

premières paires rentlés, très longuement ciliés; tibias déprimés, larges,

assez longuement ciliés, portant en dessus une grande tache noire.

Tarses aplatis. Métatarse de la i" paire dilaté, ollVanl eu dessous à sa
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I)iis<' iiiip foi'lc •cliancnirr' siiriiioiilc'f' d'une apophyse. Les trois arllcles

siii\iiiil> Irrs (•(Hirls, lransvoi'sau\ . bien plus largos (|ue longs; l(> dernici-

aplali cl iarjn'. noir avec rextréniih' rousse, drilles noires au bout. |)liilôt

uni(ieiil('es (|ue ltili(i(>s.

I*alles |)osl('rieures (IIj;-. V') dillormes. I''émiirs très ddates, presque

Iriaiundaires, reiilb'-s el convexes. Tibias très courts, très dilale's à leur

l'iicc inl/'iieuic en forme d'a|)opliyse, ayant la l'orme d un (H)in triangu-

laire. (Miadri(jiièlre el comprimé; ses qualie arêtes très \i\es, brunies;

lapopbvse ayant sa lace interne concave, son extrc-miti' comprimée et

arrondie; la lace externe plate: larète inIV'rieure-interne lormanl à sa

bas(> une petite dent obtuse peu s(Misible. I^es éperons insérés à la l'ace

inférieure de rapo|)hyse, grêles, cylindriques el aigus. Métatarses com-

primés et forlement dilatés en dessous, surtout vers leur base, en dessus

|)lats et car(''ni's au bord interne, en dessous lamellaires el arrondis à

leur base. Les articles suivants assez courts. Extrémité des fémurs, tduas

et tarses, roux. Les pattes postérieures brièvement cilic'cs, garnies de

poils gris; nuiis paraissant roux sous certain jour sur les parties rousses.

Ailes subliyaliiies, à reilets jaunàti'es, avec le limbe enfumé. La

i" cellule cubitale pres(pie carrée, recevant la T'' nervure récurrente

tout |)rès de son extrémité; la a° cellule cubitale rétrécie de moitié, rece-

vant la 3' nervure récurrente à son deuxième tiers.

M(i(hiir(mar. — Lu d* récollé |)ar Hildebrandt se trouve au Musée de

iîerliu.

l'I. Wll : lljj. :> , riiisi'Cle ij ;
— lij;-. 3". i'iiili' .Tnli^i'ieure; — li;;'. 3'', rcxlri'iiiili' Ac i'abdoiiii'ii vue

cil dessous ((), iiilies (la V se;;iiioiit veiilral); — lig. 3", iilic |ia(lr |iosléiiPure vue |)nr sa face interne.

r>. X0M1\ S€lJTELI.\niS, n.

(l'I. Ilotllljij;. 3o.)

CvdxHmsniht , niip'ii
,
puitrUitalii . ciiicrco-liirtii ; riniili' ph'urtsquv iilliido-liirsutis ; .sculrllo

iilrniiinv liinnniiilii ri ri'Irojiroihiilii : iidsIshiIcIIo iir.ooilcd-srnrtDilc, nildt' himi'U<iri-v<'li-Oj>ro(luclo ,

iiicixo. I>iliili<il(i: <iliil(iiiiiiii' (iralo, siijienw vinrc fusco-inloso. iilrinqur albido-seloso; segincidis

w limlm Id'rii'ïilis, i'-/j" (inijustc liirlco-miiririiialis, f)" lactro-himaciilato. 0" mip-o-lnr.mlo

,

j" fidni-fiiiliiKili). iilrnifjuc sjiiius iiilcrnii.ctis: rmire fiilro-loiiicnloso, à" seirmciito projundc
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arcunlim excisa: pcihlms riin'iro-iiiloxi.s: /l'iniirilni.s jwstins xitlitus drnsc (illio-pmhnutix: lihiis

auicem rersnti rahle iitcrusnatis. cijiii'cxis; mcldùirso siihliix tiijrro-srloxo: alis nvlinluxia , Ikisi

vitreis. rena culnlah apice cloHjfiild. d*.

d. L»iij;iirii,-,l,iôii-|is, l'i niill.; iiil,., io,7,uill.

d*. Insccle Irapu, siil)(l('|)i"ini((, noir, revêtu (runc j)ul)es('(Mice hlaiiclic.

T('t(! livs liiKMiiciil p()ii('lii(''o , luM'issi'o (le |)()ils jjris. \(mi\ <'oiiverj<;('anl

lorlciiioiil en hns: leur lionl iiileiiie à |ieim! siiiik' \ers le soiiuik»!.

Ocelles raiipés en lijjne Iransversale j)eii ar(|ii('e. (';lia|)ei'on plal, un peu

caréné, un pen pins larjje (|ue liant, à anjjies arrondis. Mandihnles

arquées, ai[>nes, dépourvues de dents.

Thorax pres([ue cul)i([ue-giol)nlen\, tinenieni |)on»lu('i ses ponctua-

lions cribrilornies. peu fortes sur le niésonolnni , un [leu plus à lécusson;

sa liice supérieure revêtue d'un duvet soyeux grisâtre, souvent peu aj)-

parent. Le pronotuni el les lianes garnis de longs poils gris. Le pronoluni

paraissant blanc vu sa pubescence; son bord antérieur linenietil ourlé.

Le poslécusson argenté. Lécusson (lig. 3o') transversal, court, sub-

convexe; ses bords latéraux j)arallèles, carénés; ses angles postérieurs

prolongés en arrière en forme de processus courts, tronipiés, borcb'-s en

dedans, comme en dehors; le bord posléi'ieur entre ces prolonjjements

droit et trans\ersal, offrant à côté de clia([iie processus une fossette

oblongue lisse. Le postécusson continuant le plan horizontal de Técusson,

mais très concave en dessus, surplombant longuement \o métathorax,

fortement échancré en triangle, fortement liilobé; ses deux lolies trian-

gulaires-cordiformes. a bords lamellaires un peu relevés; sa base en-

châssée entre les processus de 1 éciisson et n en étant séjiarée une par des

fissures. Le métathorax tronqué d'une manière pres([ue perpendiculaire;

ses arêtes hérissées de longs pods blanchâtres. Les métapleiires striés

vers le bas.

Abdomen ovoïde, grand, plus lar;;e que le thorax, tron(|ué à sa base,

entièrement sessile, revêtu de poils courts et couchés, peu al)ondants.

bruns et gris, les poils gris plus longs se trouvant surtout sur les côtés

des segments. Le i''' segment aussi large que le -y, court: en dessus
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(juatre fois plus lar();e (juo long; sa face su|)('ripure séparée de rantérieure

par une arèl(> mousse. I^es segments i^-f)"" parlâmes dans leur partie ap-

parente en deux zones pi-esque égalemcnl larges j)ar un sillon trans-

versal un peu ondul(!; dense'ment ponctués dans leur partie basilaire:

létanl li(''s finement, soit lisses, à reflets un peu mats, et glabres dans

leur parlie apicale en arrière du sillon transversal ; les ponctuations de la

|)arlie hasilaire dépassant cependant un |»eu le sillon'. Les quatre pre-

miers segments étroitement bordés de blanc de lait bleuâtre ; le ;V orné

de deux taches marginales de cette couleur: les bordures souvent pré-

cédées diiii peu de bi'un; le G" entièrement garni de poils noirs ou bruns,

parmi les([uels C(MI\ de lexlrémité sont plantés dans une direction con-

vergente (le milii^u du bord parait être dc'pourvu de poils): le q" segment

bilolx', ses poils bruns, devenant gris sur le bord; celui-ci porlanl de

cliacpie côté '.\-h épines arquées au bout, mêlées à la pubescenc(>.

En dessous I abdomen lisse, plal, subconcave; les segments 2" à

V l'evètus dabondants poils couchés, gris ou légèrement fauves, moins

fournis au milieu, plus hérissés et plus abondants sur les côtés. Le bord

postérieur du 2' segment formant au milieu un petit angle obtus; celui

du S*" subarqué, subsinué; celui du A" échancré presque en demi-cercle,

arrondi de chaque côté et cilié de soies fauves dans Téchancrure (les

deux derniers segments non ap[)réciables).

Pattes garnies de poils gris, mais avec les poils des tarses en des-

sous, bruns. Til)ias et tarses des deux j)remières paires revêtus en des-

sus d'un duvet argenté. — Fémurs postérieurs médiocrement dilatés,

étroits à la base, s'élargissant laiblement jusque près de l'extrémité;

celle-ci plaquée de poils blancs; le bord supérieur s'inflc'cliissant en for-

manl un angle arrondi; l'inférieur densément cilié de poils blancs. Tibias

' CliiKiiic si'giiiciil olliu en léiilih' (l(,'iix le boid apical tics segments; cllo usl d'un

sillons Iransverses cl se trouve divisé en poli plus mal (jue la partie hasilaire. Le

trois parties. La pretnicre est lisse, mais premier sillon est très prononcé; le second

au repos elle est cnjfajjée dans le segment sillon es! vague, 111:1 is cilié de jtoils, il

qui précède et n'est j)as appaienle. I.,a occupe le milieu de la partie a|iparcnte

deuxième est ponctuée. La Iroisicmc l'orme des segments; le bord apical est glabre.
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[)i'ismali(|iies, ai'(|ii(''s, à arêtes vives, foflfMiieiildilal/'S de la hasn à IVx-

Iréniité ; leur lace iiilciiic arj'^eiilée. I exlci'iii' avec nue laclic hianclic à

sa hase; le hoid sii|ii''i'ieiii' \ii cl ai(|ii('; I aneie apical-mlrricur un peu

|)roloii{j(''; ("peioiis hiiiiis. Mi'lalarse s'(!lar{>issaiil vers la hase, hurih' de

noils noirs, |)la<|ii('' en dessus el eu dessous de poils Idancs ou fauves.

(inlVcs des larscs lulidcs, rousses à la base, uoii'es à rcvirérnilé.

Ailes subinalines, (Mduin(''es dans leur secoiub» uioilie: nei'\ur(>s liruu-

teslacé. La (-(dlidi' radiale allone('e. élroile, arrondie à rexlrc'inili', non

éearti'c de la (•('île; la ::>' cellule culiilale carrée; la i
" nervure ri'ciir-

reiite siiiséranl au\ Irois (juarls du bord postérieur de celle cellule: la

9' nervure récurrenle à peine arcpu'e, s'insérant aux deux tiers du bord

de la ?)'' cubitale; celle-ci ayant son bord externe |)eu ondulé en S. Les

veines cubitale eldiscoïdale l'orleiiieiit développées au delà de ces cellules:

la veine discoïdale atteignant le bord apical.

Madap-astar (Muséum de Paris).

Celle espèce a un faux air des Mrlectd et des (/ron'sa , soit à cause du

|)rolongement bidenté de lécusson el du poslécusson, soit à cause de la

présence des loull'es de poils blancliàtres au thorax et aux pattes.

PI. III; fig. 3o ,
l'insprlti c?; — fig. 3o°', une niaiulibiilL'; — fig. So", rëcusson et ie |)iisl('riissnii.

— PI. Il : fi;;'. Su", l'iiiie anUTieuiv.

G. XOMIV ? liKTSILEl '. n.

(,Pi. wii, lig. r..)

Nifp^n . fiilvn-rehilmn et hrevitcr sparse litrsutn; nntcnnis rujis, arlindis a primi.i ohscti-

ris; ocellis siijjcri.t: cti/pco trinisirrse quachato ; jioalsculr.Uo riifescciilc. metnthonicc tiunculo.

rolundaUi, sHliJorcdltilo: legiilifi riijix: iitidomiiic Im.si h/nul allrtniiilu , scijmi'nlis i -à' InuisriTse

sahliimulis tiKiriiinc ilrprcssu . rrliiliiio, oclirann: iillimis riifidis: iiciIHiks Inifii ftimis. (rcui-

hus\ lihii.s (i Inrsin i-iijlx; <dis siilistun-ciilis. d*.

d' . l.ciiiguiMii (lu inrps, (> iiiill.; »[\p , li,-:t luill.

d. Petite, noire, veloutée, fiiienieni et peu prorondi'-ineiil poncliK-e,

' Bftsilco, liU. : ])eaucou|) qui son! invincibles. C'est le nom de l'une des peuplades

du centre de Madagascar, de celle qui habite la province située immédiatement au sud

de riiiienn;i.
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l'ovcHup d'undiivol court coin|»o8('' (le poils l'aiivos ou roiissâtres. et hérissée

tic j)oils plus loiips.

Antennes assez lonpiies cl fortes, i-ousses. avec les {jeux prcniiers ar-

ticles hniMs ou noirs: le
•>'' article bricvemcnl j;1oI)u1cu\: les articles du

fln{';elluin point nionilirorines.

Tète orhiculaire, un peu plus larne que le pronotuni, l'aiblemenl

•M'iiancn-e en arrière. Ocelles raneés en triangle large sur le verlex.

Veux étroits, allongés, divergents en haut, très faiblement sinués vers le

front. La face et le chaperon hérissés de poils jjris ou fauves assez longs;

ce dernier en carré large, frangé de poils raides reluisant en blanc.

Mandibules rousses à pointe noire.

Thorax un peu plus long que large, large en avant, rétréci et arrondi

(Ml ari'ière. Le pronotuni j)res(jne nul en dessus au milieu, ne fornianl

pas de bourrelet; son bord vif et frangé de poils ronssàtres. Lcailles

alaires assez grandes, ovalaires-allongées, rousses. Ecnsson rétréci en

arrière, trap('Zoïdal; le post(''cusson lui faisant suite dans le mè'ine |)laii.

transversal. Métathorax couri, att('nué. arrondi, un peu tronqué dune

manière perpendiculaire et un peu excavé, pubescenl.

Abdomen moins large (juc le thorax, déprimé, parallèle, sessile

(r? n\)(riant (|ue six segments a[t|tarents). Le i" segment grand, aussi

large que les suivants, portant à sa base un sillon longitudinal. Le bord

aj)ical des segments i^-iV subitement déprimé, formant une zone assez

large, ponctiu'e ou rugulée, veloutée et de couleur jaune-ferrugineux.

Les f)" et ()' segments de celte couleur; le G' un [)eu tronqué et insensi-

blement trimamelonné à son bord a|tical. En dessons Tabdomen roux; le

bord des se{;iiii'iits largemciil jaune-soufre, et garni de poils couchés

blonds. Phupie ventrale du i
" segment liordée el avec une étroite échan-

crure; celle du V subsinuéi"; celle du G" transversale, subanpiée.

Pattes simples, grêles, brunes, (lenoux, libias et tarses ferrugineux,

revêtus de poils assez courts. Tibias postérieurs non dentés, terminés en

dessus en forme de dent triangulaire; leurs éperons grêles, presque inco-

lores, très aigus, à pointe un peu courbée. Métatarses postérieurs très

•'l'êles. fraii."('s en dessous de ikuIs nris assez lournis.
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Ailes nii |)(Mi ciifuinéos; la cellule radial*' très ol)Uise; la •>'' cellule

cubitale prescpie cairée. recevant la -V veine reciirriMile après son mi-

lieu: la ?)'' cellule ciihilale lorteuienl ('larjjie vers le (lis(|ue à son Itiird

externe. rece\anl la ->' veine récurrenle V(>rs son tiers a|)ical.

Madd^i'd-scdr, proMiice (les Helsileo (iMiisc-e de lîerliii, un cf r(''colte [)ar

Hildehrandl).

Obs. — 11 ne sani'ail \ a\ou' de donle sur le se\e de I ludivulu d«''crit,

les antennes étant composées de treize arlicdes el les pâlies ('tant j'jrê les et

l)i'n''vemenl [)()iliies. Aussi n esl-ce pas sans liésilation <piê je (dasse cet

insecte dans le jjenre ^omia. Il ddlère en ell'et des es|)èces de ce jjcnre

par le l'ait (pn> son abdomen c? ne semble posséder (jue six sep,nients

(le y*" serait-il très |»etil el iinajjinc' comme c(da se \oil parfois chez la

A. hipidhd'!).

,1 avais d abord clierclié à rapporter ce type au jjenre Lipoh-iclics,

(îerstacker'. dont il ollre bien la vénulation alaii-e, soit : une cellule ra-

diale simple et trois c(dlules cubitales fermées; la !?'' prescpie carrée,

recexant la i'" nervure l'écnrrente; la 3' fortement élarjjie vers le dis(jue,

recevant la !î' nervure récurrenle après son mdieu. — Mais M. Gers-

tâcker ajoute à cette diafjnose les caractères suivants qui ne se retrouvent

pas chez notre insecle : Ocriloi insérés siw un hiliercnlv dii vciicx. Fémurs

poslérxnirs déniés. (Il est possible cependant que I auteur ail eu sons les

veux une lemelle el cpie les caractères indiqués soient spc-ciaux à ce sexe:

toulelois la figure représente bien 1 abdomen comme composé de se[)t seg-

ments, ce qui, si cell(> li^jure est exacte, indicpierait (pi il s agit d un mâle'-.)

.1 ai donc cru devoir plul(~)l ra|qiioclier I insecte en (piestioii du groupe

des Andrénètes et le classer provisoirement dans le {jenre i\oniia, avec

leqmd il ollre une parfaite analojjie. en dehors des dillerences indiquées.

D'une manière géiu'rale il ressemble à une indrcna, ()ar la tète el le

thorax, si ce n est (|ue le corps est moins hérissé, (jiie les poils sont

' l'i'lt'is, llcisc ii.Miiss.. liiscclcs, |i. 'l'ili. I';icii"i soiiiliii' (lill'i'icr heaucouj) lic celui i|ui

- G('isliici\t'i- clasM' le ||riir'r Llpolriclies (nract('risc' cr jjcnre. Ndteo typt' ressemble

tiaiis le jjioiipe des Epcoliis. bien ([ue son pliilùl aux Halitiim.

llyiri.'iidiili'ics. ,0
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moins loiips cl (|iit' les antennes sont moins fortes que dans les espèces de

ce genre.

L'abdomen, comiiosé de six segments seulement cliez les mâles, rap-

ix'lle les Splicctiilcs e( le genre SpliPfroccpliala t\in suit; celte partie du

corps a la même forme cpie chez les Halidus c?, mais la tète n'est pas

prol()n;;ée comme chez ces derniers.

PI. \MI : li{;. .'), l'insecte C? \iiian|Mi; 9 par erreur); — (i{r. 5°, l'aile iiiilerieure; — lig. .ï', le

liliia |iiisli'rieiir.

Gemik SPHEGOCKPHALA n.

CiOrps luisant, peu poilu; ses poils peu longs.

Antcnnt's lililbrmes, grêles; le scape allonge, légèrement renlL", se

rétrécissant à sa base; le -r article globuleux; le llagellum cylindricpie,

('.«'al. |)oint renllt', conî[)osé d'articles continus comme chez les Amlrcna,

point sé|»ai-és d'une manière moniliforme: son i" article (le 3") un peu

plus long (jue le précédent, moins long (pie le suivant, non atténué à sa

base.

'/V> énorme,.beaucoup |)lus large cpie le pronotum, un peu moins

haute que large, comprimée et discoïdale; les joues derrière les yeux ce-

pendant renilées, mais s'alt('niuinl en lias et en liant; l'occiput à cause

(le cela mince, comprimé en dos d'âne transversal, ('moussé, un |)eu

ar(pi(''. La face |»ostérieure largement échancrée en arrière. Le vertex

placé dans le plan du front et se continuant avec ce dernier: les ocelles

raii.<>és en ligne anpiée dans un plan presque perpendiculaire. La tace

entièrement aplatie; les antennes insérées au milieu de sa hauteur; le

front parlaj;é par un fin sillon. Le chaperon formant avec le petit écusson

sous-antennaire une faible saillie a[)latie. en forme de triangle étroit,

arrondi an sommet, séparé de cet écusson par un faible sillon et se coii-

tinuanl de cha(|ue c()té jusqu'à la base des mandibules par un piolon-

gcmcnl ("Iroit cl ai;;!!. Yeux allongés et très étroits, |)arallèles. ou fai-

blcmcnl divergents au sommet, s'atténuant de bas en haut; leur bord

inlenie largement et faiblement sinué vers le haut, ce qui rend le som-

met de ces organes comme ar(|U('.
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Minidilnilfs loiijjiK's, jjrc'lcs, tivs ai;;u(''s. siihilciiiciil courbées à leur prc-

iiiii'i' tiers. eiisuil(> Iricaronoes, ou liisilloniK-es .

Thorax pelll. liriè\eMieiil ovoïde, l'i'liM'ci en arrière, larj^c en avant:

son boi'd anii'rienr ar(|iié. mais sans ;inj;les lal('rau\ \irs. Le pi-onoluni

lamellaire, non a|>|)ai'enl en dessus au milieu, (rès ('Iroil de ('lia(|ue ecU/-.

Mésouolum assez plal. non Itondx' en avani, oll'ranl de cliacine ((\l(' en

dedans de Tecaille alaire un pelil sillon coiirl. Mi'lalliorax a(l('nu(' en ar-

rière, 1res arrondi.

Ahihmin grêle, lonj;. rétréci vers sa hase (son '.V sePinenl le plus

laq^e, le l'Me plus étroit); segments ollVant le Ion;; du bord postérieur

une zone déprimée. L'abdomen d noiïraut que six segments apparents:

le ()' petit, en trapèze.

PaUvH grêles et assez longues, régulièrement ciliées de poils assez

longs. Eperons des tibias gi'èles et spinil'ornies. Tarses grêles; le :i'' ar-

ticle des tarses postérieurs nolablemeiit |ilus long (|ne le 3^

.l/7c.s- od'rant une cellule radiale oblongue assez pointue; trois cellules

cubitales fermées; la ^J' très longue, [iresque complète; la -i'' petite, en

carré haut, recevant la !" veine récurrente; la 3*" rétrécie vers la radiale,

rece\ant la â*" veine récnrn>nte ajirès son milieu.

Femelles inconnues.

(îes insectes offrent dans leur luihtlns (piebpie ressemljlance avec les

Philnittlnis à cause de leur grosse tiUe aplatie, et ra|)pellent j)robablement

aussi le genre aiiK'ricain Pm'nijlhia. (lersliicker". Ils se dislingiieiit du

reste sufiîsamment de ce dernier genre par les éperons des tibias (|ui

sont grêles, spiniformes, et non dentelés, et du premier par leurs carac-

tères de famille.

.\otre genre, à part sa grosse tête et ses longues mandibules jtresqne

coudées, est intermédiaire entre les Sphrrodrs et les \n(lretw . mais les

antennes des mâles sont grêles et nOiit |)as les articles s<''|»arés et niouili-

' Le reste de la lioiictie n'a pu èli'e e\a- p. i i i. ^ Voir aussi le genre (ÀiiijioUccihi .

miné sur riiidividu uiii([iie misa noire dis- Spiiud (Hislnriii Jisicti de Cliile , de Cl. (ia\.

position. lliiiiiéiiopthrs
,

pi. i, iig. 3), cpii oiïre une

- Archii) fûv J^aUii-gi'ncli . t. XWIV, j)l. I. tète nnnioijue, mais du leslc fort dillerenl.
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foniips; le scnpe n'osl pas court cl {ji'os, et les a"" ot 3' aiiiclos ne sont

pas très courts et ramassés; ces orjjanes ressemblent |»lut()t à ceux des

Andrciiii (pi ;"i ci'ux des Splivcotlfs, mais le 3'' article est court, moins Ion*;

que le V. et n est pas n'tréci à sa base.

Le tliorav est construit comme chez les iSy^Z/crorfcs. uuus les pattes sont

plus Mrclcs (pie chez ces deriuers. L'abdomen noUre chez les mâles (pie

si\ sej;inents apparents, le G" c'taiil iiK^me pres(pie emboil(', caract(''i'e (jui

("loiyiie les iSy>//ceoccy>A«/(7(les Androia pour les rapprociier des Spliccodcs.

l^es \eu\, tr(\s étroits et sinués vers le souhikM, éloinneiil les Splicgo-

ceplinla de Tiiu et Faiilre de ces genres. La vénulation alaire est sensible-

ment la nuMue (|ue chez \ei^ Spliccodes.

Sl'IlEdOCKlMI M. \ PIIILANTIIOIDKS, II.

(l'I. \Vll,i;;;. (i.)

.Vyj'Vv», nitidii . nlliido-pilnaplld . cnlirosii-paurliilaUi : ciipilf priindi . riifo. froiilc nijri-d . mh-

Ulinxime jiuiichiliilii : iintiioUi siipcrNc iilniKiiic iil/iu , iiii'sdiKilii iilnniilo . rulcsci'iili'-i'iino . Icijitli.'i

fcirugiiicis: tihilonniic ijTtinh , .wriiiciilis i
"-3" rnliro.su-jiKiictnhtlis , rclifjiiis stihldius piiiirtiibs:

pvimo iirciitito. iii/uiiililiulilormi . rillii pnrmdrgnudi politii yii/d: •j"-â" marp'mc hiliusntlc

ilcpvvsHd . dlldmrn tire udlito lire dccitloft' ; .t" jdsni. hiisi jldVf^cciitr . scncdiitc . iitdivmc

fiifrarnilc: d' iniHdUi: pcddiiis fiisco-inijnx. dllddo-fiiiiliruilis: (dis xuliliipilinis sitli/IdricdiildniK

HKirpiiic djurdli nrhuldsd: an'ohi riuludi cldiipvld upd'c n.r dcxld. cf.

J. I.,m;;ii.'in .lu n.ips. i..-, i inill.; nil.', (,,.") niill.; ldr|;..Mr M.' la t.'to, 'i i.iill.

Noire, luisante, re\ètue de poils gris hérissés, assez courts.

Anlennes noires; leurs deux premiers articles roux, non rugnieux;

les /i'" et, suivants égaux; le dernier d* appoint!.

T("'le iiolahlemenl plus large (\uo le thorax, rousse, avec le Iront noir;

1(^ noir descendant de cha(|ue côté du chaperon, mais sans envahir les

orbites. Toute la l'ace antérieure densément pointillée, Tétant tivs denst'-

meiil et lr(''s liiiemeiil iiii Iroiil entre les anlennes et les ocelles. Les joues

en arrK'i'e des yeux lisses, [)oiictii(''es d une manière très fine et obsolète.

Face post('rieiire de la tète brune.

Thorax noir, peu convexe en dessus. Léiroile bande du pronotum

visible de chaipie c(')t(' du milieu, blanc de lait. Mésonotum uni, |)resfjue
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niai, 111)11 l'LMilli' (Ml a\aiil, (Iciisc'iiiciil ciiliK-. ollVaiil en axaiil Irois

l'aililes caiiiiiilt's lisses cllacecs, les cxlei'iics |)assaiil à I ('lai de sillons: la

nai'lic auh'i'ioiire rousse, avec les deux cariiiiiles lah'i'ales coiiliinianl l(;

noir (le la parlie [losh'i'ieiire. Kcailles rerrii;;ineiises. l'iciissoii lr('"s liiisaiil.

seiiK- (le (|iiel(|iios «grosses |)oiiclMali()iis inx'jpilK'i'es. l'oshriissoii loiil à

l'ail Icaiisversal , (liiii noir mal on passanl an lerniJjinenx, lr(''s rnieiiienl

el lirs (lens(;nienl |)()n(^tn(', mais d une manK're olisoh'-le. Melanohim

alléiiuc', très arrondi, un peu tron(|U(''; sa l)as(! le Ion;;du posU'cussori nn

|ieii eannele'e el ()ccu|)(_'e |)ar des slnes ohli([nes eonries el (li\erj;cnles;

le lnanj;le de la liase large, indicpu; crune maiii(MX' obsoh'te; le (•esl('

assez finemeni poinlilh'. La face posU'rieure a\ec une li^jjère losselle,

j)arta{)('e |)ar un sillon. (|ui au sominel lornie nue cavil(' ('Iroile (do

l'orme laiiceol('e ('Iroile, à poinle inl'(''rieure) el renrermanl un |)oinl en-

ronc(''. — Les flancs |)onclu(''s peu prolond(''menl.

Abdomen élroil, s'('lar[]issanl en arri(''re, comme chez cerlains lla-

lirhis. luisanl et Iniemenl pointilb'. Le T' segmenl passaul au cliàlain,

peu convexe, allong(\ en l'orme denlonnoir lrian|;ulairo et oiïrant pivs

de sa base de chaipie C()té un hx's pelil tubercule; sa base formant un

coni'l [léliole, lai'j;e (mi dessus, plus dislinct de prolil, courbé en bas, en

sorte que la face inb'rienre du se^jinent forme avec ce p(^tiole un an;;ie

obtus, tandis que bi face supérieure forme une courl)e continue. En dessus

on voit une bande prémar^inale lisse, rousse, parlajjée en avant par un

sillon Iransversal. Le •2'' segment devenant un jieu plus large, ayani sa

zone marginale faiblement déprimée ou subcannelée, à peine ponctuée, el

précédée d'un léger renflement surloul distinct sur les c(Ués; les l]*" et V'

segments les plus larges; le h" se rétrécissant un peu en arrière, et un

peu plus long que le 3''; ces segments offrant le long de leur bord nue

large zone faiblement déprimée, mate et velouté(\ paraissant grisàlre el

séparée du reste du sejjnient pai' une lijiiie transversale fine et vive.

Les zones marginales souvent roussàlres et toutes revêtues de cils cou-

chés gris; devenant de [iliis en plus larges de la a" à la V. Le S*" segment

encore large, formant rextr('milé apparente d(? 1 abdomen, roux ou

orang('', avec une bande prémarginale lestonnée noire, ou plut(U j',ris-
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soveux; son bord postérieur larjfc, anjuo, avec une très petite éclian-

(M-ure médiane, n'offrant pas de zone piligère déprimée, mais garni de

lon.f's poils. Le 0' s(^j5ni('nl pclil, taisant souvent à peine saillie, tronqué

carrément. Les ponctuations devenant de plus en plus fines aux segments

3» ;', f)C — p]ii dessous les sejjinenls plats, lisses, glabres; le 6" trans-

versal, à l)oi'd laihlement anpié, ollVant en son mdieu un petit tubercule

pr('C('d(' d lin |)oiut cni"onc('.

Pattes grêles, brunes, pailoiit ciliées de poils blancbàtres; les tibias

antérieurs et tous les tarses passant au ferrugineux, i" article du tarse

postérieur long et grêle: le -2" article aussi long que les deux suivants,

(iritres petites et grêles.

Ailes dun liyalin lavé de jaunâtre, avec le bord apical biu'ilé de gris.

Les nervures ferrugineuses. Le sligina ellipti(|iie-oblong, jaune. La cellule

radiale étroitement juriforme, à extrémité émonssée, dépassant de moitié

au moins le bord externe de la 3" cellule cubitale. La i'" cellule cubi-

tale n'étant |)as en carré long, mais de forme irrégulière; la 2'' carrée,

plus haute que large, recevant la i
"^ veine récurrente un peu après son

milieu; la S*" large, fortement rétrécie vers la radiale, recevant la a'' veine

récurrente après son deuxième tiers; cette veine sul)ar(piée. La veine

discoïdale atteignant le bord apical de Taile; la veine cubitale arrivant

très près de ce bord.

Varlrté probable . — Abdomen passant au brun a\ec nuances rousses.

Mailufrascnr. — Lu (5* l'écolté par Hildebrandt (Musée de Berlin).

l'I. Wll : li;;. (., l'insecte cf ( iiinr([ué Q \mv erreur); — lig. G", l'aile ant/'rieure.

SOUS-FAMILLE DES NOMAI)I>ES.

DENIiDATA:, CVCULIN.E, Lalreille; Fr. Smilli. jVO)/.lC/jV,f;, Clans.

l'.lllASITES, Lepelelier de Sainl-I"'ar;|eau.

Ventre et pattes dépourvus de brosses. iMc'tatarse post(''rieur non di-

laté, étroit et allongé. Brouclie prolongée en forme de trompe. ~ In-

sectes [)arasites.
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(jKNIu: AI.I.ODM'i:. Lc|irli'lirr et Si'ivillr.

il.l.<il)\ri:, I,i'|iclrlii'r (le Saiiil-l'';ii-(;e,iii el Serville; - Vi\ Sniilli.

^()lls ne soiiiiiics piis cxaclciiieiil lixi'-s sur la |)()sili()ii (juc doit ()C('ii|i('r

ce yciiiH;. Vv. Sinilli le classe dans le jjroiipc di^s l)(isij<ra.sl.irs (Osmiens).

mais il no nous somhic jjuèi'c iioiuoir rciiln'i' dans ccllo lrd)n, car Tab-

doincM des Icniellos es( nn en dessous, on pour le moins depoiirv n de

brosse. Lepelelier de Sainl-Karjn'an le |)lace dans la sons-tannlle des

Phyto|)lia;',es |)arasites. en le raj>j)roclianl des Slehs. Nous leur conservons

ici celle position (jiii nous semble |)liis naliirelle iiial;;r(' les l()ii;;s poils

doni leurs libias |)()stérioury sont tournis.

Le ;';enre MIodnpc compte de nombreux re|)i-('seiitaiils alVicains. Il se

rencontre aussi en Australie. M. Scott P]lliot a observé que ses représen-

tants jouent un rôle important dans la fécondation des Heurs diin jjrand

nombre de plantes, particulièrement des Composées, ce qui du reste ne

prouve pas qu'ils soient collecteurs de pollen.

\LLOI>\l'l': KI.LIOTI . II.

(PI. Wll, li.;. 1.)

!\'igni. pioirUdidii : cajHlr llioriiccqur /idro-liii-xiilis; f/ini'i joirolin (iiilcinidhlnt.s gi'Kwhlms

.

profutuhs. puixiis y iiuprcasta supia cliipciiin pcr.spicui.s{/ii/crr ciiniiiilis jii.i:t(ioci(hiril)i(.s luillia

;

cli/pcii Ç rillii loitfriludiiHili llarii: iiIhIuiiiihc IhIo, xparsc iiiicrro-piloso, 31^11101 toruin 2', S"

mnrjriiic iilniiiiiir ohxolclc niierrD-piloso-hmh/ilo: iillimo sr>p)icnlo transrcr.se ohtumnjndnlo

,

iiiiiiiih' iiin^o: rnihr Iniipinsntlc pibixo cl jhnhnitio . niiivc aiigiiliilo: iwdihus fiilro-pilosis; /ilis

suhliiidhins. mus inip-is, iirroln -i' nihiliih lnipi':in/i , puslicr ili/ntalii, rciiis rrcurrriililiiis ali

cjus iuip,nhs piirnni rciiiok' cxsrrlis. priinii siil lircn. 9.

V. L(iiij;u.'iir.lM roips, i i mill.: ail.', C.,; Uiill.

9. Entièrement noir, avec la liMc, le thorax, le 1" seg^ment de lab-

domen hérissés de poils fauves.

Tète et thorax finement et densémetil ponctués; le mésonolum sou-

vent poli par usure. La lace creusée, pour linsertion des antennes, de

Jurandes et profondes fossettes qui se prolongent au-dessous de ces or-
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;;;iii('s cl ollVciil un point enlbnco de cluKjuc côte au bord du chaperon,

mais (pii sont dépourvues de carènes entre les yeux et ce dernier. L'espace

compris entre les fossettes (•onv(>\e transversalement. Le front très incline'.

Oc(dles ranjH's en trian{]le re'gulier; l'antérieur inséré sur le front dans

le |)lan de la face. Cliaperon orn(' dune bande jaune longitudinale; son

boi'd iiderieur pi-esque droit, mais a\ec ses angles latéraux repliés; son

sonimcl porlant un sillon en A élroitemi'iit angulaire, (jui pari des j)oinls

enfoncés, el sé[)aré de la lace par un sillon transversal.

Abdomen jjrand. large, déprimé, ponctué, chagriné d une manière un

|)eu écailleiise, plus foitement ponctué aux segmenis 'M-Cf. Le i" seg-

menl pres(pie aussi large cpu; le 2"; celui-ci ayant son bord tout entier,

les sui\anls \o milieu de leur bord, lisses; le G'' relevé, regardant

ol)li(|uemenl en haut, Iransveisal, en triangle très obtus, [)etitement

échancré et bilobé au bout. En dessous les segments ponctués dans leur

seconde moilié; !<• ;V ayant son bord un peu sinué; le G*" grand, plus

fortement criblé, renjontant obli(piement, terminé en pointe triangu-

laire et |>artagé en trois parties par deux sillons lonj^iludinaux arqués;

la j)artie médiane.étant en forme de niitre. Tout 1 abdomen semé de poils

jjris, surtout sur les côtés. Segments •^^-^-i" offrant en dessus, de chaque

côl(', une boidui'e [)eu a|)pai'enle de [)oils j;ris couchés. Ln dessous et

sur les côtés les segments assez abondamment fournis de poils gris plus

longs: les derniers segments, surtout le iV', bordés de poils longs, mais

non coucIk'S.

Patles revêtues de longs jxiils fauves, surtout longs aux tibias et méta-

tarses postérieurs.

\iles subh\alines à nervures brunes. Le sligma étroit et très petit. La

cellule radiale peu allongée. I^a :?'' cellule cubitale assez courte, peu lor-

tenient rc'liécie vers la radiale; son bord apical un peu arcpié, non sig-

nioïdal; les deux veines i'(''current(>s s'ins('rant près et à égale distance

des deux anjjles de la cellule; la i"' courte, non parallèle à la ^>^

Mdddj'nacar : côte sud-est ((lolleclion de Saussure). — Deux 9 ré-

coltées par M. Scott Klliot nous ont été gracieusement envoyées par ce

vovaî;(Mir.
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Esnècc voisine de 11. iiuicronala , Siiiilli, de rArii(|iH' iiirridioiialc,

mais s'en (iisliii|;iianl par rahsciicc de carènes laléralcs an bas de la lace.

Olle dernière espèce esl de taille un p(!n moins ;;rande (pn- IM. Ellioli;

elle a le Iront plus incline, la lace pins plate et le dernier se{>inenl ven-

tral prolonj;e en pointe. Les ailes sont hien différentes, le sti;;ina ('lanl

«jrand, la c(dlnle radiale pins lon{',ne, la •>' cellnle cnhitale plus larjn': la

r' veine récurrente esl prescpie [)arallèle à la -i" et s insère senlemeni

après le premier tiers dn liord poslérienr de la r^ cellnle cnljitale. l'^idin

les oïliites ollrent, en arrière des yen\, une ligne janne.

l'I, Wll : lii;. 1. ririsoclp Q; — fig. l", l'iiilr: — lij;. i', la tèli': — li;;. i''. l";it((lniiiPii ih ]ivi)li\.

CicMiK CP.OCISV, Juniic.

(:ii0(;iS\, Jiiiiiii"; — l.cpcli'licr (II' Siiiiil-lNirycau; — l'i'. Sinilli cl .luçloii's.

I . CROCISA SKJL.NCIV, II.

(l'I. III, lij|. iG.)

M/rra; ((tphc iiIIioiiUdsi): llinidcc IddCd-miillijiicIo: iilHloniinr supcriic iitiuiijin- Jusiin Iriiiis-

rrrsd hilc niln'ruiitn liicicii , i .sn-iii>'itl(} fascus iilniKiKr -j lalvnihlcr (inijiisi.^ : sciymnilis -.>:'-'i'

siililiis iilriiujiic iiiitnilis ! Iiuici.s: (imi niifro: frinonhus tiiti'rmfdiix piisliie . Iilii/s Uirmsijur

supmic. iithidis; alis uijusialis. (j .

S. Lnii;;iii'iir (lu corps., i .'i iiiill.: ailf , l '^ iiiill.

c?. Assez ;;ran(le. noire. Tonte la lète revêtue d un duvet Idanc, moins

ahondant au \erte\. Labre noir, ponctué; sa base parta;;ée j)ar un lar;;t'

sillon et oll'rant de cba([ne cùti' un tubercule allongé; sa |)ubesceuce

coni'te, ronssàtre. Antennes noires.

Thorax : les lianes re\ètus de [)oils blancs a\ec nue ta(die noire en

avant de l'aile au bord antérieur. Lu dessus, le dessin blanc habituel. Le

bord anl('rieui' et les bords lati-raux le Ioup' des écailles, blancs; le bord

anliM'ieur en\o\anl en arrière une lieue nu'diane blanche. Mésonotiini

ollrant deux points blancs et, en arrière de chaqiu' côt('' contre récusson,

une Jurande tache anj;uleuse parlap,('e \)M- un on deux sillons. Ecusson

frangé de blanc et ta[»jssé de blanc dans son érhancrure. Ecailles alaires

Idanches en avant ei en ari'ière, noires au indn'ii : base des ades avec uni'

llyicirn(.|.l''M.-. 1 1
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liichc hlaiiclic. Mélaploures avec une tache blanche en arrière des ailes.

En dessous, le thorax portant en avant des |)attes intermédiaires, de

clia(|ue côte, deux lâches iilaiiches et, entre les pattes postérieures, deux

tonlles hhinches.

Abdomen: Ions les sefjments en dessus ornes dune bande blanche lar-

}jemenl interrompue ou plut(')l, de cha(pu' côl(',(rune bandi» transversale

subniar*;iiiah', ai-rondie en dedans. Le i
'' sejjment oUranl encore, de

chacpie côté de sa base, en dessus, une bande semblable fondue latéra-

lement avec la lâche postérieure (soit, de cluujue côlé, une tache billde).

En dessous, les pods de I abdomen noirs; les sejjinenls -V-'V ollranl, de

cliîKpu' n\\r, une tache blanche; les 5'" et (V l)ord('s de poils brun-noir.

Auus noir.

Pattes noires; les libias et les tarses blancs en dessus; les lémiirs iiiter-

mc'diaires revêtus de poils blancs dans la seconde moitié di' leur l'ace

posN'i'KMire.

Ailes eiiliiiiK'es. brunies. a\ec une bande plus pâle a\anl le liiid^e.

E(is ornemenis blancs soni dUn blanc laileiix , b'jjèreiiieni bleuâtres.

]l(i(l(t<nisr(ir. — Un c? (Musi'uni de Paris).

l'I. 111 : li;;. iC>. riiiscclc T; — li;;-. ili", i';iilp niiléricMi|-(\

i. CHI)CIS\ SCBCONTI\U\, II.

(l'I. m, lis. ,7.)

A'y;''''/.- citjiilc. llioriicis lnlenbm, iiicsotwli marinnr . luirii mcdiii , (iiii>'iilis iiosliris piim-

lixijur (lisn 3, liicleis; scxtcllo laclco-/iml)ri(ito; nhilominis seginoitis '^ i"-â", d i°-ô" fisrifi

Inctcii jinrapicdh anguslii vix intcrriijiln
, primo seijmento imuper fasda hasili ; 9 5", d 0°

iiIntKini' iniiciiht l/irtcfi : r? jusnis coiitiniiif: ,
5° et G" nilornipln: nMnminc sithlns hiilm-

n'iiiai) : liliiis tiirsi.'i(ji((' siijienic liKicis; (ihs iiifitsriiti.s. $, d.

¥ . I.uii;; ir du ((M|i>.. i i,.") niill. ; .-lilo. ((,7 njill. — <" . Longueur du Corp», 1 i,5 mi II.; iiilo, i|,.") uull.

9. iNoire. ou à peine un peu bleiiàire, revèlue de poils noii's. ('iha|iei'oii

riipiieiix, |»oiiclii('. Pronotum et Ihincs garnis de poils blancs: iim^ lâche

noire de chaipie côd' du pronolum. Mésonotnm ayant son bord anh-rieiir,

ses bords hitéranv, une Iijjik» médiane raccourcie, deux |)oiiils el ses

anjjles poslérienrs en poils blancs. Eciissoii fraiiné de poils blancs el
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oarni (l(! poils sciiiblablcs dans récliaiicnire. Kcailles ;;ariiics il.' poils

hiaiics CM a\aiil cl en amciv. Ailes avec imc laclic hlaiiclic à leur hase.

\ImIoiiicii a\aiil ses (jnalre |)reiiiiers scî';meiils ornés d une hand»' de

poils blancs |in''apicale assez étroilo, Ifès réeulière el à peine inliM-

rompne ; lilien. I.e i"' sej>nienl en outre orné d'une hande semblable

à sa base. Os bandes (dareies sur les c(Més et b's conxranl enliérenienl

aux 1". •>' el y sepuients. Le iV' s(>j;nienl |)0i-lanl den\ nrandes taclies

blanches o\alaires. Le Cf noir. Lu dessous, les (jualre premiers seninenis

<;arnis de poils blancs couchés peu sei'rés, le k'' écbancré en arc de cercle;

je ;V lermin(' pai- une pelile dent com|)iMmée.

l'allés semées de poils j;ris. Fémurs j>;arnis de rares poils blancs à leur

lace interne. Tibias et tarses d'un blanc argenté en (b'ssus dans loule

leur éliMidue. Poils des tarses en dessous roussàtres.

Aih>s brunâtres, avec deux taches snbhualines sur rextrémit/' des cel-

lules. La vénulation comme chez la Cr. Iiisirionica, Uossi.

d. Ln tout sembhd)le à la femelle; Tabdomen un peu plus all(m;>,é et

plus étroit; ses bandes blanches entières, sauf aux i^ et G'' segments.

Les ornements blancs ont une teinte laiteuse légèrement bleuàtn'.

Madd^'O'icav. — 9 et d' (Muséum de Paris).

Uessemble à la Cr. Iiisirionica, Rossi, par la livrée du thorax. Toute-

fois réciisson parait être en partie garni de poils blancs chez les indi-

vidus frais.

Cette espèce est la seule à nous connue (jui olïre des bandes blanches

à peine interrompues.

PI. II! : li;;. 17. riiisecle 9; — lig. 17". l'iiiie iuilmi'ure; — lîy. 17', IWiismui ilu lliorax.

Genre PHILK^KiMUS , l.aticille.

l'illLEUEMLS . Latroillo; — Le])rl(licr de Saiiit-l'argcau;— Lucas: — Smilli.

Anlciinrs assez {«rosses, le i'^'' article court; le 3*^ d* un peu renllé.

Matidilivlcs arquées et ai{;uës.

Tlioro.v : écusson arm(' de deux tubercules. Postécusson placé en des-

sous de récussoii, dans le [dan postérieur du métathorax.
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ladites grêles, garnies de poils courts; éperons des tibias stylifoniics.

(îriHos des tarses simples, presque droites, leur pointe très grêle et

aiguë, peu anpiée.

aies ollVant : une cellule radiale sécarlani un peu de la côte et suivie

d'un ap|»endice ouvert; deux cellules culiitales fermées, la ti" recevant

les deux ncM'vures récurrentes; la 3" incomplète.

Ce genre n'élant encore connu (pif dans le bassin méditerranéen. L'es-

pèce malgalche que nous y ajoutons appartient à un type sensiblemcnl

diHenMit de celui (pii caractérise les espèces méditerranéennes, comme le

montre le parallèle qui suit :

(/. l'^ormcs liapucs. Yoii\ rorlciiii'iil divergculs an soiiinicl. Thoi-ax ciibique-arroiuli

.

|)ics(ju(' [iliis large que long. Ecussou biniamelonnë. Ale'tatliorax vertical, arrondi.

Aiidonien court, ovalo-coniquc-deprimé. Ailes offrant une cellule radiale siii\ic

d'un (•iiiirt ap])endire ouvert; la 2^ cellule cubitale re'tre'cie de moitié vers la ra-

diale; la ?)' à peine conimence'e, la nervure cubitale de'passani fort peu la

2° cellule cubitale. — Piiileremus, Lalreille. — /'//. oraiiinhiix . Jjcpelelier de

Saint-I'^argeau. 9.

ti.a. Formes grêles.. Veux 9 peu, c? point divergents. Tborax plus long (|tie large,

ovoïde. Kciisson bidenlé. Me'talborax obli(pie. Abdomen 9 fnsilorme, assez al-

longé. Ailes grandes, offrant une cellnle cubitale allongée, suivie d'un très long

appendice; la a' cellule cubitale pen réirécie vers la radiale; la 3° très longne

(quoique incomplète), la nervure cubitale dépassant longuement le -?.' C(dlule

cubitale. I^a m^vure discoïdale atteignant presipie le bord de l'aile. — Mi:r,\-

NEMPIS, n. .y. ilirr. n.

riIlLEliKML'S (mELAXEMI'IS ') \TKIi , il.

(PI. Il.'llll.lig. 18.)

Mj'Tr; nin/niim piuirtulalua; clijfim transvorfiC conrcxitisnilo: scatclln Ixdciildlo; iiuia-

lliorticc fitlrn-sulilomoiloso : nlnlomiiie fu.siformi , ajiicc 9 rnfcsconlc; tiirsis (tjiuT riifrsrn/tihiis:

nli.s iiehulosis , rems fcirugmeii: nno Ç apice planalo, c? lrnpc:ino.

V et c?. l.onj;ii('iir' du coi-|is, 1 f) inlll.; :iily, i .î mill.

Kiilièremeiit noir, revèlu d'un duvet de poils gris. Tète et lliorax lirs

' De ixsAas, unir, el sixnîs, mouche.
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ilcns('nioiil ol linenicnl ponctuas. Cliiiporon |>ivs(|ii(' |»lal, Iriuisvi'i'salc-

iiiciil coiivinc. eu IriaiiP-lo larjjo airondi. |»()ihIiii' coiiiiiic l' rosle de la

trie: son l)onl iiilrriciir |>ivs(|ti(^ dmil. Lahc î;rand .
|.liis long ([uo larj-e,

liiiomt'iil poiicliK', soiivciil roussàlrc, porlaiil des poils bruns; se réln'-

cissanl de la hase à rcxlréniilé; son cxlréniili' lroii(|n('(', à angles ar-

rondis. Mandiliiilcs ai'qni'cs, gn-les, snhilenieiil ('iargies rorlciiicnl à

rextrème l»asc. du reste presque égalenuMil largi's pailoul , à cxIréuiiLt'

annointie l'I un peu énioussée: rousses avec I e\lr('niit(' noire. {)c(dles

rano-és 9 eu ligue arcpu'e: les posh'ricurs gros, raul('i-ieur plus pdil.

Veux cf subsiiuH's vers le sommet.

Thorax ovoïde. Li's propleures iormauL de cluMpu- (•ôl(' presque sons

j'écaille alairc uu l'ailde tubercule compriuu', parfois obsolcle. Le uk'so-

noliim partagé par un sillon ou par nue carinule incomplète eu arriére;

son dis(iue ollVant eu outi'e de chaque côt/' une carinule. incomplète en

avant et en arrière, plus rapprochée de Técaille alaire (pie de la caiinnle

médiane. Écailles bordées de brun. Ecusson saillant, armé de (duupie

côté d'un tubercule dentilbrme à extrémité mousse et lisse, [»arlois com-

primé. Poslécusson transversal, placé dans le plan oblique du méta-

Ihorax. — Métalhorax subconvexe, velouté, l'evètu d'une pubescence

Fauve, peu ou très finement pouclué, partagé par un sillon aboutissant

en bas à uu j)oint enfoncé: le triangle du sommet grand, lisse, se pro-

longeant en longue pointe jusqu'au p(»int (Mitoncé.

Abdomen fusiforme, très liuemenl ponctui'.

l'attes longues et grêles, semblables dans les deux sexes, revèlm.'s

de poils assez courts, grisou roussàtr(^s. Tibias anl(''rieurs en dessous et

leurs tarses passant souvent au ferrugini'ux; le (b^rnier articb- des autres

tarses roussàtre.

Ailes lavées de gris ferrugineux, à nervures ferrugineuses; le limbe

eufn!n('; la 9/ cellule cubitale ayant s(ui Ixud apical peu ar(|U('. sou\eul

brisé à an;;le obtus en arrière du milieu.

Ç. Le dernier segment de Fabdomen terminé d'une manière paraljo-

lique. avec son extrc'niitt- comme tron(pH''e. c est-à-dire rabattue en bas.

et formant une facette postc'iieure; le b(U(l apical bortié par une carinule
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ar(|tic'('. Ce sonment el souveni celui (|iii le procède, d un lestacé roux,

|',arni de poils roux.

c?. Abdomen presque moins hn;]!' (pie le llioi'ax. Le dernior se<>inent

pelil. a]>lali, en li'apèze carré, tronqué, à angles arrondis, a\ec une lé-

père d('pressi()n \ers le l)ord postérieur.

\fir. — (i- Tout noir. — It. Les antennes brunes ou [tassant au

marron; b- dernier article en partie roux. -— c. Tarses tous roux en

dessous. — d. Le corps olTi'anl des nuances brunes avec tendance au

iènujjiiKMix. — c. La couleur du corps passant au verdâtre; lécusson.

le mélalborax et les pattes souvent verts.

Obs.— Les deux sexes sont remarquabbMnent conformes et ne diffèrent

presque lun de l'autre que par la forme du dernier scpinent de labdo-

nien.

Madagcm-ar. — Un (3 récolté |)ar Alfred Grandidier (Muséum de Pa-

l'is). — Les deux sexes récoltés par Hildebrandt (Musée de Berlin).

l'I. m : lig. 18, l'insecte c?; — (ig. 18'', une nianilihiile el la bouche (m, niaiiflibule; /, labre;

(, lèvre inférieure); — fig. 18', une patte postérieure.— l'I. 11 : lig. 18°, l'aile antérieure.

FAMILLE DES VESPIDES.

TRIBU DES VESPIENS.

(GUÊPES SOCIALES.)

VESI'ARIM SOCIALES, Latreille. — POLISTIDES, Lepeli'tier (le Saint-Fargeau.

lESPID.E, Stpphens; Fréd. Smitli. — VESPIENS, Saussure.

Griffes des tarses simples, dé[)ourvuesde dent. Ailes offrant (juatre cel-

lules cubitales; la ^"^ recevant les deux veines récurrentes. Mandibules

courtes, obli([uement tronquées, dentées à leur bord aj)ical.

Les genres de Vespiens (|u'on rencontre à Madagascar sont les mêmes

que ceux qui peuplent l'Asie et l'Afrique.
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Gi;mii; HKLOXOr, VSTKI! . S.iiissun

liAPiiKiASTKR, {Icnii (lo Saiissiirf , lùiidcs sur la Famillr des \ cspidci , I. Il (i8.)3), |). i>.

HKLONocASTKit, llclli'i (Ic Siuissiin', iJudi'S sur la lùniiillc des \fsjjidcs, (. Il
, |). -ui-).

—

Tic'd. Siiiilli; (li'i'sl;icLiT cl aiii-lorcs.

Les l>cl(iii()i>(i^lcr se (IisIiiijjikmiI jtiir leur corits Irrs mIIoiijjo, doiil I ;ili-

tloinen est IoiipikmmciiI pi'lloli', cl don! le -î'' se}|:iieiil csl lid-iiinin' pcdi-

ccllr (I sa hase. Ils oUVi'iil eu outre le cai'jiclèi'e 1res reiuanniajjle d avoir

aii\ anleiiiies un article de moins (|iie les autres \ espides, soit seiilciiieiit

onze chez les renielles et, douze chez les mâles. Chez ceux-ci, 1 evlrémité

(le ces orjjanes est loiienuMil anjiK'c ou raihlement (Mirouléo et le dernier

article est oblus, de la p^randeur du |)ri'C('deiil. Le chaperon se termine

chez les femelles en l'ornu^ de deiil ou pliitiità an;;le ai;;n ([d. IV, fij;'. r~),

etchez les maies par un aujije obtus, mais vir((ijj. i'). (le caractère, ajouté

à celui des antennes, permet de distinjjuer sans hésitation \es Beloiio.irdsler

des MisclKui/llani^^ (|ui sont leurs correspondants auK-ricains et (diez les-

quels le chaperon se termine par un hord an[U('.

La livrée est très variable cliez les llviouofnisler ; il en est de même de

la sciilplure du uu-lailiorax, celte partie i\y\ corps étant, dans une même

espèce, tantôt simplement ponctuée, tantôt striée ou même rid(''e.

Les Bcloiioirnslcr semblent former un genre exclusivement propre aux

régions chaudes de lAfrique et de Madagascar"^.

L architecture de ces insectes est restée jusqu'à ce jour inconnue. .1 ai

réussi à obtenir quelques inlormations à Tégard de leurs nueurs par des

voya{',eurs avant visité diverses régions de rAlri<|ue tropicale. Ces Guêpes

sont, comme nos l'ndons, des êtres redoutables par I iiriliibililc' dr h'iir

caractère et par la vndeucc de leurs pi(|ùres. A la moindre secousse

' \oir II. (Ir Sniissiii-c, lùiidcs sur la lui- (li(|Li(' l'oiiiuie |iris h Dji'ddn. Il n'j n rien

mille des I cs-y/zWcs- . I. II. p. i (j. — t'iijfc 2(), (l'iiiiiiossiblo à ce (|iie lespccc se .soil r('pnii-

ligno 10, (III lira di' : |);il|ics hihiaiiN. lise: : duc {)/'\rii(|uc cil Aial)iç. Quant au 7?. M((fe»s ,

palpes maxillaires. .S-;s.. je dois supposer (jue l'i'tiquelfe d(! pro-

- Le B. fdifiirmis. Sss. . ipie je riois de- vciiatice était erroïK'e , car j'ai reçu des iiidi-

voir iiMiiiir au /)'. fiilrijiniiiis , De (1., est iil- \idN* deci'lli' espèce du midi de rArri(pie.
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in)|)riinée ii leurs demeures, elles se ruent en niasse sur Tennenii et savent

le poursuivre au loin. Leurs |U(|rires |)euveiil produire des accidents uioi'-

Itido s(''rieu\ cl soûl prexpie toujours suivis (Taccès de fièvre plus ou

uuiius \ioleuls. Les uids coiisli'uits par ces Guèj)es peuvent devenir très

\astes: ils atleijjueut jus(|uà (m) ceutiuuMres de diamètre et sont suspen-

du> ou |)Iiil()t euclievètres dans les branches et les feuilles des arltres. Ils

sou! laits d "un papier mince, de couleur hruue. et munis d une eu\elo|tpe

celliileuse formée de plusieurs feuillets iiirguliers, sans doute connue les

inds des ] rsjxi. L'édifice renferme plusieurs rayons composés d'alvéoles

Iles alloujjées. Jiji'nore s d est construit suivant le plan des phragmocA I-

lares ou suivant celui tles stélocyttares : on peut supposer qu il rentre

dans les stélocvttares, ou nids à accroissement dc'dini, attendu que les

pliranmocytlares n ont jamais élé reiicoiitrés en dehors de rAméi'i(|ue.

tandis que toutes les Guêpes de I hémisphère oriental construisent sur

le type des stélocyttares, ayant leurs rayons réunis par des colonuettes.

I^es Bclonooasier ne |K'Uvent guère être seuls à faire exception à cette

règle.

Les Guêpes du genre américain MtschoctjUurus, qui offrent des formes

très voisines de celles des liclonogaster, construisent de petits nids com-

posés de cellules peu nombreuses et suspendus à un lil '. Celles du genre

hclmogaslcr, propres à larchipel Australien, aux formes très allongées

aussi, ('tahlissent des nids à plusieurs étages, également pétioles, suspen-

dus à un axe central"'. Il est assez surprenant (|ue 1 architecture des Bch-

iiogmU'r séloigiie complèteineiit du type de construction caract('risli(|ue

di> ces genres qui, au point de vue mor[)hologique, sont ce|)endant ses

plus proches |iarents.

TMILliMi .sr.VO/'T/rtf E IlliS ESPECES.

II. \a' 9'' s('!|iii('ut de t'aljdoiiicii lii's (lisliiictciiR'iil [lédiceltô.

II. Li' |ii'<li(t'llc du 2'' s(';;iiiciil rdiinaiil à |icitu' li' licisdr lu IdiijMiciir du scijijiimiL.

r. T;iilir jjnuuh'.

' Voir ilciin de SiilISMirc, lùiulcs .sm- l<l Famillr des \ rspidrs . I. Il, |,l. \X.\\I, li,;, y, ,,.|

|.l. III. li-j./;. — - //-»/.. |)i. WWI. (i;r. S; |,l. WWII. li;;. o. cl \)\. W , li;;. i f.
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,/. Ciiiiloiif tVnMi;;iiu'Usc ou liruiii". Taille In'-s gniiule. — i. (iitcnni, Sss.

(/.(/. Coiik'iir (Ml tout nu PU |iartif \v\iv. Taille j;i'aii<le. — •>. pnt.sititis
.
Sss.

c, f. Taille petite.

(/. Corps iioii- ou peu oiueiiieiite de jaune. — ',]. i'iiiiiokikIcs , n.

il. il. Ciiips loiteuient oineinenli' de jaune. — 'i. Ilililrhriniilti ,
il.

/)./-. Le pédirelle du !' se-.uieiil Ion;;, au moins (';;al au tiers de la longueur du seg-

ment, douleur ^e^lu;;i[lou^e. — .'). Iiiiigimijlus, n. — t>. madcciifiiius ,
Sss.

0.(1. I.e ••' segineul de l'abdomen subsessilo; son |MMlicelle tr(-~ eourt, formant à peine le

(|uurl de la longuenr du segment. Corps noir. — 7. hrevipethiatus, 11.

TABLEMI ASMYrlQVE DES (.MiÀCTÈltEs'

.

i . Le jii'l'mlc lie l'iilnlimicii :

a. distiiicleineni renilt- dans sa seeonde moitii'. — 1 . (jiurini.

a. a. peu ou jias reiilli', lililorme.— Los autto es|>èce<.

1. Li' pcilicvllc du -2' scgiiinil dr l'ahdmncn :

o. distinct. La poire de lalidomen tivs rusiroriiie , un jk-n aplatie en dessous;. Le p('di-

celle.

/;. ne ronnanl pas le tiers de la longueur du segment.— 1. (jiierini. — 9. iini.-wius.

— iiinireiis.} — (n(///7('»»/.s.)— (indiriis.) — (liilcnliiis . (1.)— (r/c;;ï(i/.s-
,
C.)

h. II. IViiniant presipie le tiers du segment. — 3. vumeuoidi's. — '1. Hildebnindli.

b .1) . II. loriiianl plus du tiers du segment. — 5. kmgisUjIus. — G. inaderassus.

a. a. pres(|ue nul. La poire de rabdomen moins l'usiforme. convexe en dessous.— -^.brevi-

lll-llllllltll.s.

'.]. Les ailes de couleur :

a. brune.

b. noire à rellets violets. — (junceus.)

' Dans ce tableau, on a fait figurer toutes (lu'iine alVaire de vari(;U(^, car sous ce rail-

les espèces du genre aliii de faciliter les port les BelnmijrasU'r africains irollrent pas

comparaisons et d'éviter les confusions pos- de dilTc-reuce, et le p('tiole du B. riijijminis

sibles entre les espèces malgaciies et les est déjà bien grêle.

espèces africaines. Fr. Smith considère le Les individus(de\V\dali) aux ailes noires

6. gn.s('H6-. Fab., comme durèrent du iJ. ci/yi- rentreraient plutôt dans \c B. junceus, car

jietwis. et caractérisé par un pétiole nota- le B. grisous . de Fab. , aies ailes li\alines-

blement jilus grêle, ce qui n'est sans doute feirugineuses.

llyim>noplèics. i -i
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Il, h. I)niiie-lraiis|);ii'i"iil(,'. à rollcts pourprés el dori's. — [tiuUnts.) — {lalcriliiis. (i.)

(1,11. Iivjiliiic-lerrujfineiiso :

/'. à extrémité {[l'isc, eufiiinc'e ou lavifr ilc Ijniii.— (jniia'us.)— (swviis.) — (ch'jram , (i.)

b.li. c'iilii'rpiiiciil rci'i'ujjiiuMise, sans luiajjc apical. — Lis espèces iiuilgarlirs.

't. I.i' sliiiiiKi (If l'dilc :

II. alli)ii{f('. Iaiic-('i)li''. aijju. La culliile ladiali' loiijfiio et étroite. — i. Giicriiii. — a. prii-

siiiiis. — {sicms.) — [juiiiriis.) — [ni/ipeiinis.) — -j. hrevipctialatiis.

II. II. plus courl, |)('u aijju, eu dcmi-ovaic. La cellule railiaie plus larjje. — 3. ciiinciioiilrs.

'\. Ililili'hraiiilli. — ."). Iiiiigisliiliis.

:,. Lu 'r n'Unir nihitiile drI'aUr' :

((. u'élanl |)as dcu\ lois plus lai-jje ipie la 3'. — i. (iucnni. — 2. pmsiiiiis. — {juiireus.)

— [imlicus.) — {rujipeniiis.) — nimriioiilcs.

Il .11. au moins du double plus lar;|e que la 3'. — -j. jjriisiiiiis. — 3. mmeiiuides.^ h. llil-

ili'liriindli. — 5. IniigisUjlns. — (j. mnilccassu'i . — (fuicipamis.)

li. /.( cliiipcruii lies nulles leiiiiiiié jinr iiii inigle :

II. très obllis. — 1. (îiiernn. — 3. eiiinenoides.

II. II. ol)tus-\irou a\ec' une denl. — ijiiiieeu^.] —
{
fiilripeiuiis.}

II. II. II. obtus avec une pelile dent. — -j. Inerijiel'iiiliiliis.

-j. Les imlenues des inities aijunl les (ivis derniers iirlieles :

II. peu ;;réles; le dernier compriMié. un jieu élarjji vei's son extrémité.

/). Iii's arrondi au bout ;

r. ravant-dernier Irompié obli(pienienl au liiuil, le précédent c\lin(li Icpie. —

•

I . (iiierini.

e. r. les dcu\ avaiil-derniers un peu ddalés eu dessous à anjjle obtus. — (inniriis.)

— (^rn/ipennis.)

Il . II. 1res oblus, mais un peu appointi eu aujjle au biiut eu dessous; les deu\ a\anl-derniers

articles un peu dilatés en dessous el troncpiés obliquement (ranlepi'uullièuie

mèuu' sub('cliancré) an boni de leur bord iidérieur. — '.. prit.Hiniis.

ii.n. jnèles el assez, lonjjs, non dilalés eu dessous; le dernier arqu('. nu |ieii appoiiili ;iii

boni en dessous;

/). )[r('les et lou;;>; le dernier très <'(unpriiné. — 3. eninenmdes. — 'i. Hidelirniidli.

Il . II. UKHb'réiiienI ;;rèles; le deiiiiei' nu peu déprime'. — 7. Iireeipetiidiiliis.

' (iaraclèie vaiiable et |)(Ui sûr, qui dépen<l souvent de létroitesse accidenhdie de la

3' cellule cubitale, surtout cliez le B. fulvipennis.
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1 . l!KI.()NOf;\STi:i! (Il KIUM, 11.

IJuMiiGASTKU GiKRiM. liiMiii (11' S,iii>-.iiic , ImuIos siir 1(1 lùimilli' di's \ cspiilen

.

I. 11. p. ,7, :, ; 1)1. ii.ii-. :;. '.'.

Ma.viintts. jhsco-linniciis . riiioro-scricfiiis: ciipitc llioniccijnc Jasc(i-i-ulicKCi'iilil)ii.\ : iniliiiiiis

iiifri-esa-iUihus (ipirc sulitus fcrniifinria: ppdilnis liniiicis: pctiolo poKtcnii.i Inmc.fcnilc :
«lis

liipilltKi-frrrmriiiri.s. — 9 rhipro finequc roticoloril)i(s: rj cli/pcn ti fronlc ulriiupif Jasciii hi-

li'i-iili siilfinTd lire non fn'(pit'iiti'f fiianihi siillinrit iiilcniiildimili : wiiixlilndis siiljitrris: iiiilcii-

i/is xiihdis jiiilliiliorihiis, siipernc ohxcurionhas.

\arial. — i\. Omniiio fcrniiriiieiis. alis fcrrii>jiiiri.\. — 1). [iilviiiiis stipmip . sallcni Imsi m-

jirix: fnnor'ihns. piliolo sccundiqiir xoppncnù (ibdimiDiis hiisi , tiiip-is. — c. Ciipilr tltonirrijin'

rii/is: iilnloiiiiiic riinldiico: iiiilciiiii-s. peliolo femoribnsqur liions: pcilibux de irlnpio fiixns.

iniiro-scncdiililius : rilix /crniiiiiicis.

'i l'I ^ Lrinjpioiii' (lu cnrp.s. ;i() iiiill.: :il|p. -M, iiiill.

l.a nliis }jriui(le esjxk'e du [>enrc. Le |tronotuiii es! un peu [('Irrci v\\

avaiil et son bord iuiléi'iour est arqué, mais peu ou pas rehonh'. La poire

de l"al)domen esl très fusiforme et assez renflée. Le pétiole se reiille seu-

sil)lenieut dans sa seconde moitié; il devient plus large que haut; son

e\lr('milé est précédée d'un sillon [dus ou moins distinct. La >" cellule

cubitale de l'aile est assez larj;e et médiocrement rétrécie vei's la radiale:

la 3'cellide cubitale est en carré oblique, plus larj;e que haute, un peu

dilatée en arrière; sa nervure externe» est infléchie en S; la h" cul)itale

n'est pas du double [»lus lar^je que la 3'. Du l'esli». ces caractères sont

sujets à varier dans une certaine mesure. Les reflets soyeux du corps sont

souvent presque arp,entés. Chez les mâles, le chaperon se termine par un

an;;le très obtus el les dei'niers articles des antennes sont assez épais;

le dei'uier esl com[)rimé, lé;;èrement renflé vers le bout et très obtus et

arrondi à son extrémité.— Le métathorax est |)lus ou moins finement ou

lortcmcnt strié. Chez un mâle, sa partie posti'rieure est occu|)('e pai- de

fortes rides, tandis que sa base est simplement ponctuée.

Cett(> belle Guè|)e parait être exclusivement [iropre à Mada;jascar; il

existe toutefois dans l'Afriepie tropicale une espèce très voisine qui n en
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diffère que par sa taille un peu moins grande et par son pétiole non

dilaté'.

Mdddgiisco)' (Muséum de Paris et Collection de Saussure).

2. BKL0>0G\STER PRASINLS, II.

(P1.XI\,%.5.)

i'insiinis. pomicnlor: nntrmKinim Ihiircllo . oie, pnslsciileUo , mdntJiorare , mesopJeuns , pe-

dihus oiiticis, ro.vi.t. tihiis et liirsis relupiis, ocltraero-aiininlus: abdomniis xi'irineutis mnririne

finre.ireiite: nlis fernigiiiei.i. 9.

ï. Longiiinii- (lu corps. a3-3'i iiilll.; pélioli", 7,.'! iiiill.; aile, ao-^M mill.

(^ el "?. Loiiffuoiir lin corp^ , 20 iiiill.; péliol'V G, S mill; nili-, 1.') mill.

9 et 5. Taille et i'oruies du />'. rujipoiiux . De (îeer: ayant le pétiole

pi-èle et tiliroriue comme chez cette espèce, mais avec le pédicelle du

•3'' segment un |)eu plus long. Se distinguant du reste de cette espèce

par sa belle livrée. Le mélathorax est un peu moins atténué et souvent

fortement stri(' ol)li(|ueinent. ou plutôt ridi' de cliaque côté du sillon

médian sur toute la l'ace postérieure, sauf au sommet, les stries se con-

tinuant sur les côtés: mais souvent aussi il est, comme chez le B. nifpeu-

nis. simplement uni. pubescent et veloutt' ou avec quelques faillies rides

vers le bas seulement.

Corps vert-pomme ou vert-olivacé clair, revêtu d'un duvet soyeux gris;

le vert passant par jilaces au jaune roux (j)ar dessiccation). Bouche el

j)arlies inférieures de la tète jaunâtres; le chaperon très hnement bordé

de noir. Antennes orangées avec le scape vert. Pro- el n)ésouotum un peu

ombrés par places de noir olive, en particulier dans le sillon du mésono-

tum. Mésopleures, postécusson et métathorax d'un ocracé un peu orangf":

le bord de tous les segments de l'abdomen passant au jaunâtre, ainsi que

' 15. s,fivus,n. — Ciiandis, briineo-f(M'- crassala. — Variât : 9 rljpeo llavo, vitla

nigiiieus, ciueiTO-arjjcnteo-sencans; aiis longitudinali riila; frontead oculos ulriii(|iie

ferriijjiiipscenlibus, apirc griseis; petinio (lava. — I.ongiieiir. ;59-.3'i mill.

longo, linoari, dimidia parte apicali vix in-
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Tanus (pi-obabletncMit |>ar suite de la dessiccalioii ). Pattes d un jaune

oraiipé clair avec les ieuiurs inlerinédiaifes et postérieurs verts.

Ailes Inaiines-lV'rrujjiiieuses avec les nervures oranj;e(!S.

d. Antennes enroulées à leur extrémité; leurs deux derniers articles

noirs-, leurs deux avant-derniers articles un peu renllés anpjUlairenient en

dessous; le dernier coniprinn'. de prolil un peu renllt- au liout, a bord

snpi'rienr très anpié. inférieur suliconcave. lerniin(' par un an}]le vil. Le

chaperon tei-niiné à anjjle oitius et (irraiuli. |)ail'ois sulx'cliancré. Toiil

le devant de la tète : chaperon, lace et IVonl . revèlns d'un duvet ar-

.«enté. ou à reliefs aqjentés sous certain jour, mais la lieiie nu-diani'

dépourvue de ce duvet (par usure?). — Les individus Irais [»res(|ne en-

tièrement verts: d'antres avec le sommet de la lèle, le métatliorax et

d'autres [)arties, d'un ocracé [)resque oraii;;!'.

Yar. — Couleur foncière d'un noir olive. Flajndliim des antennes

orancé. Mandibules ronssàtres. Ecailles alaires, écussons et métatliorax

roux. Abdomen noir; le bord des segments et soin eut les derniers se;;-

ments tout entiers jaunes ou passant au roux. Pattes noires; tibias el

tarses jaunes. Ailes ferrugineuses, souvent un peu enfumées.

Madaoasrar. — Forêts à l'est de l'Antsihanaka (
une 9 Golleclidii

Oberthur). — Noslbé (la variété). — Divers individus des deux sexes,

récoltés aux environs de Fort-Dauphin par M. Scott Llliot (Collection de

Saussure).

Qltg^ j". — Chez le /)'. (iucrim\ Sss. , le métaiiolum est souvent aussi

ridé, mais il l'est moins fortement et moins haut ([ue dans la présente

espèce. Celle-ci est du reste de taille beaucouj) moins forte que le H.

(incnni.

()lff;_ 3'. — Chez le B. pntsiniis, on voit ap[>araitre la livrée verte, si

caractéristique dans le genre Iraria (/. poinicoloi'. dabia, etc.), livrée très

singulière pour des Vespides et absolument spéciale à Madagascar. (Coiiijt.

.[(•(Dit-pnnwi, p. XII.) Le />. prasiitus est, avec le B. Hildcbinndh . le seul

Vespide connu en dehors du genre Icaria chez (jui cette couleur ail en-

core été observée.
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?t. BKI.ONOCASTFR El'MKNOIDKS , 1).

(l'I. Wll, li;;. i-J.)

Miiiin-, iilcv: ihoi-iicr lirrriarr. iiiilrnns Info, siihlililrr r< llr.vo-iiKiiiniiiilo: (ilidoinini.s -j" sen-

mctilii liiist sirl jH'iluiiniliili) . ih- vvIkjiid sulxiiiiptstc lri<joiiiili : alis liijdhiio-ni'lnihmg, rtisln et

iiiiice fviriiiiiiicxccnUliiis: niruln cuhliih iiiifirlii Icriiw (liiiilo hitioir.Ç.

\iin;il. — ,1. (liipilr iiiilice ni/n. jimiidiliulis wnniln sul/tircti: y" nlnhimitns scjnnctito

inlrmijitc suljnrco-linibdUi. — li. laiiis iiii'rr. orc rii/rsrciitf
, pciliuinilo ficrwuli iihilomiui.i

xripnnid jhiro.

¥. l.nii;;iioiir .lu curps, l'i-iC, miH.; aile, i ,:.- 1
'i, 5 iiiill.

Assez petit, iiuir, rcNrlii cl un lin diivcl soyeux ;;i'is. Corps r;iin;isse';

le thorax sensiblement moins allonge qne chez les nrandes espèces. Le

chaperon 9 polygonal, aussi larjje (jue long et terminé par un angle vif

ohius, prolongé en deiil mousse.

Thorax, court, non atténué en avant; son hord antérieur large et trans-

versal, finement lélléchi (rebordé), sauf au milieu; le pronotum vu en

dessus paraissant prescpie anguleux. Métathorax un j)eu atténué, peu

oldi([ue, convexe, soyeux, velouté et pointillé.

Abdomen : le pétiole médiocre, de la longueur du thorax, un peu

renflé dans sa seconde moitié. La poire de labdomen formant un fuseau

aigu; le p('doncule du >" se;;nient normal; le reste de ce segment vu eu

dessus ayant la forme (Lun frianj;le un peu étroit.

Tète noire, avec sa partie située au-dessous des antennes souvent

rousse. Mandibules ornées d'une tache all(ing('e janne-soufre. Antennes

noires avec Textrémitc'" en dessous ferrugineuse. Lcailles alaires jtassaut

au roux testacé. Sous Taile, une série de taches très obsolètes descen-

dant vers la hanche inlcrim'diaire, passant au roux. 3*^ segment de lab-

domen orné d'une ('troile bordure jaune prémarginale, interrompue au

milieu et reinoiilani sur les côtés. Bord des segments suivants et anus

brunâtres.

Ailes hyalines ou b'gèrement enfumées, à reflets dorés; les nervures

d(! la côte et le stigma ferrugineux; Tespace compris entre la côte et la

nervure cubitale, ainsi (jue 1 extrémité de l'organe, teintés de ferrugineux;
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la Iciiilc rLM'riij;iii('iis(' s ('Iciidaiil du sli|;iiia sur la ;>' cellule ciihilale el

çoinraiil Imil ce i|iii (lepasso celle cellule, ainsi (|iie la •>' lUM'Vure ii'ciir-

l'ciile. La :!' cellule ciibilale plus liaiile <|uo lai'jjc, recevant les deux

nervures r(''currenles 1res près lune de lanlre. La !'»' cellide culuiale

aussi liaiile (pie larp,e, ('larjjie en aiiière; la V' du ddiilile plus larjn'

(pie la ',V\ (des (h'Iails de la V(''nulali()ii alaire lie s(jiil du resie pas lr(''S

lixes.)

\ iir. — KiiluM'einenl mur: niandihiiles, e\lr(''niil(' du cliapemn el des

aiil(Min('s rousses; le p('(lic(dle du >' sojpneni de rahdoiiien ])assaiil au

janiie. Ailes plus enruin(''es avec la voie el re\lr(''iuii(' lerrujjineuses.

\ (ti'K'lr j)rol)(tl)l('. l'^ronl. cliaix-roii e( nue s(Tie dhlnpie de taidies

sous 1 aile. jauiK's.

Maddjrascav. — l)i\ei's indnidiis r(''c(dl('s par \L I'. Sikora aux eiisi-

rous (I Aiidranfj'olitaka. — U(');ioii ceiilrah^ (province d liuerina)
|

Mus(''e

<l(; lîerlin |.

Esp(''ce se reconriaissanl à sa pelilc laijle el aii\ loriiies ra]uass('es àe

son lliorax.

'l. lîKLONOCVSTKli IIILDKIIR ANDÏI . IL

(l'i. Wll, (ij;. M.)

Niger, sldliira et junnis ilhs B. l'imicnoiilis xhiiiIiIhis : rapilc iiiileriiis. tlioraris Itilmlnis.

j>ronoli tniirgmihiia. sciilellis tiliiisijiie . fliiris: filiiloiniiiis vlurii fhivd . iwliolo iicc nnn a" seiniieiiln

liii.si iingiildlim . nirris: alis rilrvi.i. venis jevi-iiiyuiris. — \;iri;il : (iiiiiioio fimiiniien f'' un-

leiûus liilris.

y . I..in;;nri.r il.i .,,r|.-. i
.'. iiiill.; :,\\r <:i.:, ,„ill. - '. l,.iM;;iieiii ilu .nrps, i.'i-ii; inill.; jiIm, i . - 1 :! r])ill.

Taille el lornies coiiinie (diez le II. ciimciidulcs. Le llioravcoiirl el larjje

('Il avaiil el le liord aiiU'rieur du piiuioluin (''jjaleineiil rehonh'. mais le

pt'tiole un peu |dus PivMe.

Corps noir ou olivac('' soyeux ; le lliorax un peu veloiilt'. T(Me jaune avec

le Iroiil. le vertexel loccipui noirs. Aiilennes noires. Tliorax : les lianes,

I ('Ciisson el le posh'cusson, jaunes: le pronoliim l)oi(l(' de jaune à son

liord ant(M'ieiir el à son hord posb'i'ienr, el ollranl de cliaqmî C(')l(' une

tache jaune, parfois nulle. Ecailles alaires jaunes avec un point roux.
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Mt'talliorjix jaune sur les cotes et à son extrémité; en dessus, celte couleur

honlaut les l)onls latéraux et le sillon apical. Le pétiole ayant son boni

anical hrun ou jaune. Le 9'' segment abdominal très largement bordé

d(> jaune, mais la Ijordure en dessus fortement écliancrée en triangle et

remontant de clia(|ue C()l('' le long du bord latéral de l'arceau dorsal jus-

qu'à la base du pédicelle. Segments suivants jaunes, ou ferrugineux

bordés de jaune; la couleur jaune du 3' largement écbancrée de noir à

sa base.

Pattes noires; hanches des deux premières paires jaunes en devant:

(ibias tous jaunes, un peu teintés de brun à leur extrémité; ceux de la

iî' paire avant l'extrémité en dessus brune ou noire; leurs éperons roux.

Tarses passant souvent au brun; crochet et pelotes roux.

Ailes hyalines à nervures ferrugineuses, avec la côte un peu ferrugi-

neuse. La 3'' cellule enbilab' dilatée postérieurement, un peu plus large

t\iio haute, sa nervure externe ondulée en S; la fi" cubitale une lois et

demie ou deux fois plus large (pie la 3"; la 9'' veine récurrente s insérant

de beaucoup avant le milieu du bord postérieur de la 9'' cellule cubitale,

ei li-ès près de la 1'" veuie récurrente.

\f,r. — 0. La bordure du 9' segment abdominal interrompue au mi-

lieu. — b. La couleur foncière passant au verdàtre; le pétiole et les

leuiuis \erts.

d. Même li\ré(,' j./'uérale. Tète jaune, le vertex et Tocciput passani

seuls au noir. Aniennes longues et grêles, ferrugineuses, iestacé-jaune

en dessous, un |)eu obscures ou olivacées en dessus à leur base.

Pattes interuK'diaires et anh'rienres jaunes, ou passant à cette cou-

leur; fémurs noiràlres en dessus. Pattes postérieures noires; les tibias

gris-noir, ou |)assant du jaune au noir.

Celte espèce olfre cerlaini'ineni une livrée très variable suivant que les

ornements jaunes sont plus ou moins réduits. Le mâle don! la descrip-

tion suit représente sans doute l'une de ces variétés dans les(pielles les

pattes et les antennes cessent d'être bien nianjuées de jaune.

\(in'rh's (Ircoloi'rcs. — La liviée s'elTace de plus en plus et le corps passe

au ferrtitnneux :
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Couleur do Finsecle diiu tcrrujjinctix sonihrc. Aiilenucs forriiniucusos.

Orbites iuterues et bords latéraux (bi clia[>eroii jaunes, revêtus d'un duvet

arjjcnlod'. Pétiole de rabdonion el pédicelle du ;?' se}>uient, noirs. Pattes

rousses; fémurs intermédiaires et postérieurs noirs ou passant an noir:

hanches postérieures noires, brunes on rousses en devant.

Madd^rascar, région centrale (Musée de Berlin). — Je dédie celt(!

espèce au vovagenr Ilildebrandt, qui a rendu de {>rands services à l'his-

toire naturelle et (pii est mort à Madagascar, victime de son dévoue-

ment à la science.

PI. Wll : tig-. 1 I. l'inseclc $ ou 9; — fig. i i', le chaperon de lu feiuelle (marqué d par erreur];

— (iij. I i', la tète du iiiâle.

f). BEL0N0G\STER l.()N(ilSTYLLS , n.

(PI. XVII, (ijr. i3.)

? Belonogaster FiLiVENTRis, H. de Saussure, Etudes sur In Famille des W-spides,

t. Il, p. iC, 6; pi. II, %. :.'.

Sal tninutus. gracilis, ferrtigineus: ahdommis rhim gracililn- fusiformr. pediinculo serundi

segmcHti quam infundibuhnn jxirum hreviore. 9.

$ . Longueur du corps, 19 iiiill.; aile, 1 A inill,

9. Taille un peu plus grande que chez son congénère le Bolonogaslcr

HiUh'bnnuUi ; le thora\ ayant la même forme que chez cette espèce, mais

la poire de l'abdomen plus longuement pédicellée; le pédoncule du

9." segment formant presque la moitié de la longueur du segment, ou

an moins plus du tiers.

Chaperon prolongé à angle aigu 9. Couleur entièrement ferrugi-

neuse, ou avec des nuances obscures au mésonotum et aux segments de

l'abdomen, dont le bord est plus pâle. Ailes tout entières ferrugineuses;

les deux veines récurrentes reçues par la s*" cubitale très près l'une de

l'autre, les points d'insertion de ces deux nervures presque contigus. La

' La pairie de celle espèce n'est pas connue avec cerlilude. Ses formes étant les mêmes

que celles du B. longistijlus , nous supposons qu'elle vient de Mada;jascar.

ll_viucjiio|jlères. ' '^
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y cclliilfi cul)iliil(' aussi liiiiile (|iio lai'oo, im j)cit élai-jjit' vers le hord

|)()sl('ri('Lir; la h" cubitale du doultle j)lus large (jue la a"'.

Madagaacar. — Deux 9 lécollées par Hildehraiult et par M. F. Sikora

(Muse'e de JJerlin. — Collection de Saussuie).

Je rappi'oclie celle espèce du />. nuidvcdssHs , dont je donne la diagnose

au j)araj]ra|)lie suivant.

Il est ])r()l)al)le (ju'il existe des varie'tes à livrée ornementée de noir et

de jaune.

l'I. Wll : li{f. 1.1. r,-iliili)iiii'ii jjrvindi; — (ij[. i.T, le cliaperoii 9 du même,

'i. liKLONOCASTliH M\DEC\SSUS, II.

Haphicaster judeca.ssls, Henri du Saii.ssurc, lùuilcs sur la Famille des Vvspidvs,

t. Il, p. lO, :>: pi.ll, lij;. 7, ?.

driinlis: olxloniiiu.s a scgmcnio longe iieliolulo: aiptie llionieenite falro-Jernijiineis: aii-

IciiHis et me.sonoto iirisesceittibus ; alxlomine hruneo , segmenlis iiimat-gnie juilIkTionlms: pedihus

Juhndis; alis jiellucidis , ferrngineis . in cosla Jlnridis ; 3" areola cuhitali laln
,
posliec vix dil/i-

tdt/i ,
'/" rt.r terlKP diijdn Inliore. 9.

Lonjjiicm- du corps, •>ii iiiill.; eiiviM-ijure, .'i.') iiiill.

La livrée est assez varuihle dans celte espèce; chez cerlains individus,

la couleur est d'un brun foncé, tandis ipie chez d'autres elle passe au

l'erruj;ineu\ pâle.

.le liai pu retrouver le type (jiii faisait partie de la collection (îuérin-

Méneville. La poire de l'abdomen, longuement pédicellt'e, rap|)elle le

/)'. loiiipshjlm, le pédicelle du -2'' segment ayant le tiers de la longueur du

scgini'iit; mais l'insecte est de plus grande laille.

\l(id(i<i(is(iir.

~j . iii:Lo\(H;\sTi;u I!I!i:\m'i:tiolvtl:s n.

(l'I. I\ , li;;. 1.)

Alger, enierco-liiiias: nlis ferriigniei.s ; abiloiiiinis peliido hreriore; 9 srgmeiilo eix pelin-

Idla; iilarum areolii riibiUilis lertia jiontice liiiud dilnlaln; — 9 elypco apice nifo; — c5* eh/-



llVMl•:^(H'Tl•;ii^;s. do

jicn. frontc. miniil'ihidix cii.vnquc inillns cl itilcnncdiix . imlliclr mil/iiiris: iiiilnutis suIjIiis (iinrc

ni/idit. — Viii'ial : aiiiilc to!o rtijo.

V. l.nii;;u('nr du corps, i\-ih niill.; |r'|1c.1c, .'i.-'-li iiiill. ; nilc, i;-!.. mill.

?a /. l,iin;;ii..iir ,lii ccips, -jo--!! riiill. ; |i.>li(>l.>, .'i-.'i,:! mill. ; ail'', i(i-i7niill.

(lorps noir, rcvcMii dHii diivel soyoïix jjrisalre ou fauve. La (èlc dcr-

riri'c les veu\ cl les pclolcs des larsos d'un roux somlire.

Le |t('liol(' assez courl . moins Ioup' que le reste de laixioinen, moins

Ion;; (ine le llioia\. La poire de lalxlomen assez lonjjue; \uede |)i'oliL

paraissant convexe en dessous, 1res j)eu convexe en dessus; le 9.'' se;;inenl

à peine pédicellé ou ne l'étant (|ue très brièvement. Pattes noires ou

luiines: le renllcment de la hase des tihias postérieurs fi,arni d un duvet

de poils roux.

Ailes d'un jaune rerruj|ineux, ou hyalines, à neevures ferrujpneuses;

la 3'' cellule cubitale en carré obli(|ue, un peu moins \i\Y{\Q que la h''.

9. Le chaperon plus convexe v<'i's le has que chez les antres espèces;

ses hords latéro-inlericurs étant plus h)rleni('nt rabattus, ce (pn rend

lextrémité presque cariMiée en dessus; sa partie inlérieure, ainsi (pie la

base des mandil)iiles. roiissàtre.

d. Le scape en dessous, les mandibules, le chaperon, le front, les

hanches des deux premières paires et souvent leurs tV-murs en devant,

diin jiuine pâle. La lète en tlevant souvent areent('e; le front S(»us les

antennes et le sommet du chaperon souvent occupés par une tache laii-

céoh'c noire. Les trois derniers articles des antennes cylindricpics. m('-

diocrement jjrcics. ferrujjiueux en dessous; le «leriiier non C(unpriin('.

Le bord inl'érieui' du chaperon taillé' à angle pres(pie obtus, mais son

ane|e proloiqjé en iin<' dent.

Var. — La tète en tout ou en |)artie envahie |iar la couleur rousse.

— d. Les 9-3 derniers articles des antennes roux. Gha[)eron et orbites

internes bordés de jaune.

Madagascar. — Fianarantsoa (|»ays des Belsileo) et environs d An-

drangoloaka (à la limite est do la province d Imerina) [Collection de

Saussure]. — Côte sud. -— Aomlx'.

Uiiïère des autres espèces du <;enre par un faciès sjx'cial . par son
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|jéliolo plus CDiiil et par son 2" segment abdominal presijue sessile. —
Happelle beaucoup le port du Mischocyllavus lahialus, F. (espèce amé-

ricaine), par la l'orme de la poire de l'abdomen, qui est à peine pétiolée

à sa base, allongée, et convexe en dessous plutôt qu'en dessus, mais se

disiiujjuanl facilement de cette espèce parles caractères du genre. (Comp.

p. 87.)

l'i. IV : lig. I, ririsfcte J; — fig. i', la lête du mâle; — fig. i', la têle de la femelle.

Genre ICAIUA, Saussure.

l(;uij\, H. de Saussure; — Fréd. .Smith; — Gersliicker et auctores.

Les Icarta se reconnaissent facilement à bnirs formes beaucoup plus

ramassées que celles des Bclonoiraskr et à leur corps parloul dnmhncnl

lioiirliié et revêtu d'un duvet velouti-. Le métatliorax est cannelé suivant

sa longueur. Le i*'' segment abdominal forme un pétiole court, dilaté ou

renib' en forme de nœud dans sa partie posb'rieiwe. Le 9" segment est

grand, sessile, eu forme de cloclie, aussi long' ([lie larg(^ à bords latéraux

jiara Hèles, avec la base arrondie en calotte spliérique et avec le bord

postérieur le plus souvent marqué d'un sillon prémarginal. La grandeur

du ti" segment fait ipie les segments suivants peuvent s'y invaginer, le

dei'iiier seul le dépassant encoi'e, et, lorsque cela arrive, la poire de 1 ab-

domen prend la forme d'une sorte de grelot ou plutôt d'une clocbe znunie

de son battant, ce qui donne à ces insectes un faciès tout spécial '. Le

(•|ia|»ei'on est polygonal, aussi large ou plus large (jiie long, 9 souvent

presque cordiforme, terminé à angle droit, déterminé à angle très obtus

ou par un bord subarqué. Les yeux s'étendent sensiblement justprà la

base des mandibules. Les antennes des mâles ne sont pas notablement

allongées; leur tleriiicr article est coui(|ueel iiii peu crocliii. ou bien con-

' Ce lail tien! à ce i|ue, eliez la nvnipiie, s'y rétracter. \ cause de cette circonslauce,

les segments qui l'ont suite au 2' segiiu'ut les alvéoles des nids n'ont pas besoin d'être

sont invaginc's dans ce dernier, d où il l'i'- aussi longues (]ue si ralidoineu n'élail pas

suite qu'ils couserveni ensuite la faculti' de lélractile.
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vorli <Mi un vérihililc ciocticl. •'!, daiis ce cas, los dcriiicrs arlicl.'s sont

roiiciiiciit s(''j»iii-('s, articiih's (runc inaiiièro assez inohilc, mais sans ce-

pendant pouvoir s'enrouler en spirale (îonime cliez les liclonoiraslcr.

Les Icaria sont n'-pandues sur rAlVnjue méridionale. Madagascar, I ar-

chipel Indien cl l'Australie.

Ces insectes sont à Aladaj;ascar, avec les l>rlo)H>i>(ist(-i\ les représentants

typi(jues du grou|>e des Guêpes sociales. Le oenre (pfelles lorment ren-

l'erme un grand nondjre d'espèces, et celles de Madagascar revêtent un

caractère spécial 1res surprenant, en ce sens (pie leur livrée a la ten-

dance de passer an ver! , soit en se cliarjjeanl d'cu-nements verts, soil(pn'

la conl(Hir foncière incline d'une manière générale au vert sombre, même

au vert pomme. Celte tendance est d'autant plus frappante qu'en dehors

de Madagascar, la couleur verte n'apparait jamais chez les Vespules et

(pu", dans les autres familles d'Hyménoptères, on ne rencontre même chez

les espèces malgaches aucun fait analogue'. Elle doit être le résultat

d'une influence climatérique ou autre, et constituer en tout cas un lait

d'acclimatation locale.

Toutefois les Icarin magalches n'oirrent pas toutes cette livrée locale:

elles se divisent an contraire, au point de vue de la coloration, en deux

catégories ayant chacune son manteau typique :

r Le corps est noir, brun ou noir-olivàtre, soit de couleur sombre,

avec des ornements verts. C'est là le type malgache par excellence; il ne

se retrouve pas en dehors de l'île et de ses dépendances, et il doit être

envisagé comme un type ancien autochtone;

•2° Le corps est d'un ferrugineux clair, avec des ornements jaunes.

Ce type-bà se retrouve chez des espèces indiennes et africaines; nous le

considérons connue ap|)artenant en propre aux régions de 1 Inde et a

l'Afrique, et, pour se retrouver à Madagascar, il faut que les espèces

qui offrent cette livrée descendent d'c'spèces y ayant immigré à une

époijue indéterminée.

' Sauf peut-èlri' cluv, lo Pli.ilrmn:i^ alcr iiiétaili([in's iiui s'ojjscrve clans plusieurs

où elle tend à apparaître. (Coiiip. p. SCi, {hmlki^^SpIti-ijldos, Aphks, Chiilriiliilrs. kW.,

var. p.) La livrée verte ou bleue à rellels est d'un tout autre ordre.
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On rencdiitrc cerlaines ospèces iiiferiiK'diiiiros l'oniiant le passag^e d un

type à 1 autre, dont la livree sombre est |)eii caractérisée, et dont les

ancêtres, probablement aussi arrivés à Madajjascar par voie d'immigra-

lion, y ont subi quehjues cliangeinenls.

Les Icaria ne constituent en général que des sociétés très limitées et,

|)0ur la plupart, elles nétabiissenl que des nids de petites dimensions, com-

posés d'un nombre i-estreint de cellules (pi. XXII, fig. '?)'. Mais si chacpu;

société esl peu nombreuse en individus, les sociétés elles-mêmes sont

1res multipliées dans les lieux qu'elles habitent, particulièrement dans

les forêts de la côte ouest. Ces dernières abondent en nids iVIcaria pen-

dant la saison pluvieuse et leurs petits hal)itants constituent, au dire d A.

(îrandidier, j)ar leur nombre, un danger sérieux pour les voyageurs, b;en

(ju à un moindre degré (pie les Bclonooasicr. En février et en mars surtout,

on iK^ peut suivre les sentiers des forêts qu'en marchant courbé, de j)eiir

de heurter les nids ou les branches auxquelles ils sont attachés et d eu

ameuter les habitants dont les pi(jiires sont fort douloureuses".

Ces ins(^ctes sont désign(''s par les indigènes sous le nom de kiloLa-

fnicnilrd ou TaLold-paiinulrd , et leurs nids sont connus sous le nom de

Talii'IajKnii-itihâ.

L architecture des hitna rentre dans le système de construction propre

aux Polisles cl (h'-peiid du Ivpe ([ue nous avons désigné sous le nom de

injmnmlomcs lalrnnldcs', parce cpie les nids de cette catégorie sont dé-

|)0urviis d'envelo|)pes et parce (piils se fixent par l'une de leurs extrémités,

ou tout an moins par un pétiole excentrique (Polistcs), lecpiel doit être

envisagé comme reprc'sentant l'axe central d'un rayon ihéoricjue orbicu-

laire, dont h> iiid elh'ctif ne réalise ipi une |)arlie''.

Chez les Icaria, lamas de cellules (pii constitue le nid ne réalise

' Vnir aussi It. de S.uissiiro, lùmlcs sur (jùrc^, iiiircnl on fléi'oulo une paTlio de sa

/(/ lùniiillrih-s \ rsjtitli's . I. II. pi. IV. li;;. '.'i' v\ -. Ildlipr. (les (iliôpcs lie [lOllveilt (MlC (|lie des

- SliiilcN, dans la rclalidii de sdii \(iva];e Iciii'ki (UI dos BcUmoirasIrr.

au lia\crs des lorôN di' r\lri(]iic [Dans Ifs ' II. do Saussure, lùinlrs sur la Ftiinillc

Inivhivx (le r Afi'uiur . I. I. p. 1.^3), |)ai'le do ilfs \ csjmli's , I. II. p. i,\. i.wiil, L\xv.

(iii(''])o> (|iii, par leur iioiiilire el par teui's pi- ' Ihid., pl. \lll, lijj. 'i" ( I
').
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souvoiil, comiiH'clicz (li\('rs('s ('S|)(''C('s de l'olislcs, (|ii un siiiiplc scciciir du

cercle coiiiplel ', el allecle |)ar C()nse(|iu'iil une rormc liiaiijjiiliiiic. Li' p/'-

liole se trouve, par suite de cette! circonstance, |>lac('i'i la hase, ccsl à-dirr

à l'angle du gâteau de cellnl(!s, et occupe une |)osilion loiit à fait lah'ialc-.

Chez diverses Icdfia ausiraliennes, le sccleiir i'<'alis(' par le nid se Iroiivc

même réduit à deux ou Irois ranjn'-es d alvéoles, iormant un sinipir

ruban atlaclié [>ar lune de ses (;\lréniil('s au niov'ii d un pelioli' placi-

tout à sa base^.

Les nids de Madagascar que nous connaissons ne sont [)as aussi rndi-

nientaires (pl.XXil, lig. -n). Les uns, constrnils probablement par 17. In-

(iiicla, se composent d un rayon en secteur de ceirle moins éli'oil, loruic

de plusieurs rangées d(» cellules et attaché par son angle à une l'euillc

au moven d'un pétiole court. D'antres, fort analo;;ii('s à ces derniers, é(a-

blis probablement par 1"/. nubclavala, se fixent par un pi'-tiole |)lus central,

à la lace inférieure d'une feuille qui leur sert d'abri et dont les bords

recoquillés en protègent les parties latérales. D'autres se rapprochent

par leur forme de ceux que font les Polislcs de petite taille (>t consistent

en un amas assez irrégulier d'alvéoles avec pétiole e\centri(|U(! on lat('ral.

Tels sont ceux de 1"/. hova dont l'un est figuré ci-dessous. A'ons [)oss(''-

dons plusieurs nids construits par cette espèce. Ils sont tous de couleur

brune et faits d'un pa|iier à texture grossière (|ui semble être fabriqui-

avec de lécorce d'arbres, mais cela peut varier, car les Guêpes sociales

savent utiliser des matières premières de divers jjenres et choisissent

j)armi les substances ({u elles trouvent à leur |)ortée crdles dont la pri'pa-

' II. lie S,-iiissillc, Etich's sur la Fdinilli' se Iidiim' |)I,ii-(' m j"r\li'('iiu:i' ilii i:i\(ill .m

(/(•, [fspiili's. |)i. X\\\[l, li;[. .'5, r. — Ail iii'U ilVii iM-iu[irr \i- iiiilicii coiiiiiii' Ir \(iu-

lieii (If roiistruire un <;nleui orbiriiiiiire diniciil 1rs l(ii> de 1 (•<|iiililii'(' ( li;;. -'il

Mii\iiiil il' ccrcif iioi'iii;\l. 1rs insectes ii'cxJ- - II. ilc Saii-siiri', /;'((((/('.* sur la lùiiiiillc

fiitent, cliosc singulièri', (luc le rajoni-, le ilr> \ csjihIis . pi. \\\\l, li;;. i.'î.

resle du cercle resliiiit iiie\('(Mileel nVxishiiil ' lliiil.. |i. i,\\\ ; \i\. \\\\l. ir;. i 'i ;

pour niilsi dire (|ui' dans leur inslini-|. De ]>'. iV, li;;.
''>" el y.

ceUe alropliie de la pins ;;raiide | aiiie du \.l. nrahiliiiiialis . .Sss. , (•on>|iiiit loiitelois

lavnii \irluel. il r.'siille ipie le péilicidle y*

.

un ra\ on presipip i)rl)i<-nlairi' à péli(de exceii-

ipii rnn-e'iiienl snijsisie piuir ^ollteuir le nid . tri(|iie.
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ration exige le moins de travail'. Ces nids son! toujonrs latéraux: ils

n'atteignent (|n une i'aible lonjjiu'ur, mais ils peuvent s'accroître par

raddition de cellules faites sur les côtés, doù il résulte (jue le rayon

liuil par devenir aussi large que long et (juils prennent une forme demi-

(trl)iculaire. Le plus j;rand de ces édifices que nous connaissons se com-

|)Ose dUne cincpiantaine d alvéoles.

Fi|f. A. Niii d'icartii liinut.

Dautres enfin sont des édifices beaucoup [)lus considérables, d une

arcbitecture plus avancée, et dénotent lexistence de sociétés assez nom-

breuses. Tel est le nid dont la descrij)lion suit, et que représente la fi-

gur(> B.

Nid en calotte spiiéhique. — Un nid de cette forme, dont nous devons

la connaissance à M. C. P. Gory, se compose d'un grand rayon courbé

en calotte spbérifpie, qui forme une sorte de sj)lière, creuse à rinlt'rieiir

et troiHjuée sur liiii de ses côtés j)0ur sajq)li(pier contre la muraille {m)

à la«pi(dle il était aitaclié". (Iràce à cette forme, le ra\on renlerme un

grand nombre d'alvc'oles ^. L'édifice est supporté par un pétiole court et

solide placé sur IHii des côtés du bord de la troncature, mais, comme

' i\ous avons un nid ilo l'olisles jrulUcus

(l'un beau bleu, qui a élr élabli avec les

(lo'l)ris d'une blouse de routier.

- J'emploie ici le terme muraille pour de-

siipHT n'importe (]uoHo surface contri' la-

(pielle les nids des (juèpos sont liabiluelii!-

ment fixés : rocbers, voûtes, toits, auvents

quelconques, branches d'arbres, etc.

•* I^e nid que nous a\ous lijjuré eu couqitc

env ii(Mi (iod.
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(le jll^tl^ il î^a fiicc iiilcriic (li|;-. C)'. (le pc'liolc. |ioiir s allaclicr à la

iiiiil'aillc, s'otalc en tiiic sorte de iiiciiihraiK! cliitiiiciisc («), mince, niais

1res résistanle, (jui lapisse la surface lixe el y adhère avec force.

Ki|;. I!. Nid s|)lii'nquf. Fi|;. C. Coupi' (In ijid ^|J|]rllllll

Ce nid esl le rknJliil de ht inodifcdlloii irgith'vre d'un latérinide jjynmo-

dome. — A première vue, on le prendrait pour le noyau d un pliraij-

mocijllare s}Ârrique'-, tel qu'eu construisent en Am('ri([ue les NeelaniiKi. (le

nesl là qu'une apparence ti'ompeuse; il nest re'ellemeut, comme celui

des autres Icaria, qu'un gijmnodontr lalénnide, car, d'une part, d est nu,

c'est-à-dire dépourvu d'enveloppe, el, d'autre part, il est supporti' par un

pétiole latéraP. En ellel, si l'on pouvait déplier le rayon sphériipu' doni

' Kn elTet, le petiuli- est toujours un pro-

longeniont du plandier du rayon; or le

planclier occupe ici la l'ace interne de l'œuf

formé par le gâteau de cellules.

- Conip. H. de Saussui-e, Etudes sur In

Famille des Vespides, t. II, p. xli\ et i;\\i\,

et pi. XXX fe. \.

3 triant nu et lalmd. il appartient forcé- accroissement indéliu. {Ihid., p. xi,).

Hvii)ùiio|)tfio^. '
'•

ment au groupe des stélûcijttarcs , soit des

nids à accroissement défini, c'est-à-dire de

ceux qui ne peuvent dépasser les limites de

grandeur du plan sur lequel ils ont été dès

le début établis (11. de Saussure, Etudes sur

1(1 Famille des l'esjiid s, t. II, p. XLiii), l'I

non à celui dos iihrtiijmoejjttares ou nids à
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il se composo cl le réduire à une surface jtlane, le pétiole partirait dun

Itoiul (le sa circonférence (fij^. C, p), occupant une position complète-

ment latérale, ahsoliiment comme dans les nids des Icaria e[ des Polisles

les plus lalérinides. Lédifice se j)résenterait alors sous la forme d'un

lal('rini(le parlait. Tel (|u il se trouve exécuté, il faut donc le considérer

comme un simpli' latérinide à rayon ployé en forme de calotte.

IJien que construit, ainsi (|u\m le voit, suivant le même principe (|ue

les autres nids latéraux, réditke décrit constitue par sa forme un tniire

)iouv('(ni dans le système de la nidification des Guêpes, tel c|ue nous

lavons établi' à une épor[ue où Ton ne connaissait encore (jue les nids

latéraux à ])lanclier plat. Je désij]nerai ce genre sous le nom de lalérmidca

gtjmnodomes spliénqucs par opposition aux lalérinides gymnodomcs plans'^.

Promit' emploijr dans la consirurlion du nid.— La manière dont les in-

sectes s'y prennent pour établir leur gâteau spbérique est évidemment la

même (|ue colle (jui règle la consti'uction des latérinides ordinaires. Ils

devront fabriquer d'abord la napj)e cliitineuse qui servira de lien avec le

rocher (fig. G, h(); ensuite ils construiront le jjétiole (p), et sur l'extré-

mité de ce dernier ils établiront un amas de cellules lormant un petit

nid tout à fait latéral analogue à celui (pie représente la ligure A. Ce nid

rudimentaire s'augmentera ensuite des cellules ajoutées à ses bords et

arrangées de lacon à donner au plancher la forme d'une surface concave.

Pour atteindre ce résultat, les artisans seront obligés de violenter (juchpie

j)eu les règles mathémati(|ues des alvéoles et de les rendre légèrement

pyramidales en les évasant faiblement vers leur ouverture. Par la conti-

nuation de ce travail, le rayon se dévelop[)era peu à peu sous la forme

d'une écuelle et, son plancher se courbant dans tons les sens, le l)ord

op[)Osé au j)éliole (c) finira pai' venir s'aj)puyer contre la muraille à

(|uelque distance du point de (b'parl du rayon *.

La forme niodifirc de rc uni licnl à un drrctoppcmciil de finslimt di'i à

' Ouvrage cili', p. \\\i\. (toux diieclion.s, on icinanino (\v\li la teii-

- Couip. ihid., ji!. 1\. dance à donner au plaiiclicr une forme

' Chez les l'olisles (|ui conslruiseul des concave. (Conip. de Saussure, Ft'«/j(V/es, t. Il,

nids à pciliole subcenirai et L'tcndus dans pi. VIII, fig. G", le nid du Polisles vcrskolor.)
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Faugmoi 1(1 lion de ht Nocirir. — Tiiiil (|ii(^ les socm'U's soiil [i(>ii iionibnMisos.

les nids ne se eoinposeul (|iie (liiiie pellle ajj'jjloiiH'i'alion d alvc'oles (|u"iin

siii)j)le pétiole sullil à sii|)|)orl(!i'. l\)ui' doiuiei- iiaissatico à une iioinlji-etisc

sociel(', le ravoii doit sc'leiidre l)eaiic(»ii|) el, dès lors, il deviciidrail Irop

lourd pour son [»('liole laU'ral el tro|) vasle pour rester snllisamnieiil so-

lide. Les insectes ont donc été conduits à le courher alin de l'approcliei'

le centre de j;ravit(' du point datlaclie'. En repliant les hords du rayon

et en donnant au j>laiicher une forme concave, ils raccourcissent le levier

aî;issant sur le pétiole. Or le rayon, en se développant, sous une forme

courbée, devait Aitaleinent arriver à produire une sorte de sphère. Celte

foi'me. outre quelle soula<>e le pétiole, donne au rayon unt; jjrande so-

lidité, car elle rem[)lace la pla(|ue par la voùle, même [)ar la voûte en

coupole qui est de toutes la [dus solide. Enfin ro'uf formé par 1(^ nid sap-

piuant jiar tous ses Itords contre la muraille, le poids de lédilice fati-

puera beaucoup moins le pétiole (|ue s'il était sim|)lenient porté, je vou-

drais dire à bras tendu, [)ar lextrémité de ce manche. (Gonq». la fij';. A.
)

Au lien de peser à anj]le droit sur le pétiole comme ferait un rayon plat,

lellort de son poids ne s'exercera [)lus que sous la forme d'une traction

agissant presque suivant l'axe même du pétiole. Je suppose du reste que,

pour achever de consolider les attaches du nid, ses artisans le soudeni

ensuite à la nmradle sur tout le pourtour de ses bords.

Les iriii'jucrs (ht in'iirc (h'cnt sorti limih's () im iiotnbrc ftxe d alrt'olrs. —
' Cliez [lis phraginociitlarc-i splicrajues . 1 ar-

tisan suit une voie clill'érenlL' dans rcxccu-

lion de son U-avaii. Il conuuence par établir

un amas de parenchyme tliilineux capable

de servir de plancher à un pieinier ra\on

sphen(jue, puis il luilil ce rayon sur ledit

plancher. En elTel, chez lesphragmocytlares,

le plancher fixe précède toujours le rayon

't ce dernier se commence toujours par son

onlir.

Dans lus atiAociiUurcs liitirimiles , au cou-

aire, aucun [)lauchcr n existe d'avance; le

;ayon tient à un pétiole, en sorte que sa

conslructiou ne peut commencer cpie sur

l'cxlrémité de ce pétiole et par l'un des

côtés du rayon; le plancher ne sera formé

que par le fond des alvéoles. Au lien de

précéder la construction de ces deruicres, il

ne sera que le résultat de la formation du

lavon. Il n'v aura donc pas de plancher pro-

prement dit.

Telle est la diU'érence essentielle (pii si'-

pare les nids spliériques des hw'm et les

nids dits pliragmonjUdirs. Le principe; de

construction de ces deux types est absolu-

ment opposi'.
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A'ous avons VII (|iic 1 iiccroisscmciit du rayon sora fatalomont arrêté par la

surface monio contre laquelle les bords de la calotte viennent s'appliquer.

Le nid sera donc achevé, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus s'y ajouter de

nouvelles alvéoles. Il ne pourrait s'afjrandir qu'à condition de recevoir

une ('iivel()p|)(' ipii servirait à sou lour de plaiiclier à un nouveau ravon.

Mais un nid ainsi aup;menté deviendrait un pliraj]nîOcyttare spliérique.

Or les conslrurtions des Iraria n"apj)artiennont pas à ce type. Du reste, il

Il est pas à supjtosiM" que leurs nids reçoivent une (Mivelop[)e, car l(^s in-

sectes la construii'aient en nièine temps que le rayon, attendu que cest

toujours ainsi (pi'iis j)rocèdeut dans la construction des guêpiers calypto-

(lomes. et le nid en serait muni dès son origine.

Les sociélési formées par les artisans de ce nul doivent être réjyies par des

lots un peu différentes de celles qui règlent l'économie des Guêpes lalérinides à

rai/on plat. — En effet, les rayons plats tels (pieu construisent las Po-

listes, et certaines Icaria et Poli/hia, sont toujours susceptibles de recevoir

de nouvelles cellules par leurs bords, car un discpie peut toujours s'ac-

croître par sa périphérie. Aussi l'extrémité ou \o pourtour de ces ravons-

là est-il presque toujours occiijié par des alvi'oJes ébauchées cpii jiourront

se compléter pour les besoins éventuels. Il l'cste donc toujours nue porte

oiiveiie ])our la jionte de nouveaux œufs'. Dans le rayon spliérique, il n'en

est pas de même, car une sphère lorme un tout complet auquel rien ne

jieut s ajouter''. Le nid est donc achevé à un nombre compté do cellules.

' Afin d'éviter loule l'ausse iuterpictatiou

,

JL' crois devoir rappeler ici la distinction

essentielle qu'il faut établir entre les termes

déjliii et limité. Les nids {ryninodomes sont

des nids à accroissement (/(^«î, mais non li-

mitr. Ainsi les nids à rayon unique des /*o-

lisli's. par exemple, sont établis sur un plan

lhéor'i([ueiiient(/r^»j, car ils n'auront jamais

(pruii seul rayon; mais ils ne sont pas li-

mitrs, le rayon pouvant toujours s'augmenter

par ses bords. Les nids clos des Vespa, à plu-

sieurs rayons, sont aussi dos nids ;i accrois-

sement (Ujini, car dans leur ensemble ils

représentent un tout complet et acbevé,

mais ils ne sont pas non plus limilcs, car ils

restent toujours susceptibles de s'augmenter

au moyen d'un artifice particulier (en d('-

truisant l'enveloppe interne pour augmenter

la place accordée aux rayons).

Les nids à accroissement iinlofmi se com-

posent au contraire do loges successives qui

peuvent s'ajuster indéfiniment les unes à la

suite des autres; ils seront donc en même

temps lliéoriqucmeul indéfinis et d'une

étendue non limiti-e.

- Il importe peu que la splière soitcom-
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Cette difTtMvncc dans le mode (h; construction d(>s doux types entraîne

nécossairemonl une diderence dans révolution de la société de ses liiil)i-

lanls. En elYet, le nombre des cellules ne peut plus être réglé sur les be-

soins de la ponte; c'est au contraire la |)()nlc (pii doit se réjjlcr sur le

nond)re limité des cellules. Faut-il suj)|)oser (pu' le nond)r(; des cellules

construites est toujours supérieur au\ besoins |)révus? Ou bien cluopie

cellule sert-elle à plusieurs pontes successives et les |)eliles l'eiuelles jion-

dent-elles à nouveau dans les alvéoles (jiii ont seivi de bercciui à la î;('nt'-

ralion parthénogénéticpn^ des nulles^?

On ne connaît guère les mœurs des Ciuèpes de rin-niisplière austral

(jue par leurs constructions. Le développement de leurs sociélés est pres-

<|ue complètement inconnu; il oflre donc aux observateurs l'utin's un

champ d'études presque vierge. En effet, la vie des Guêpes n'a encore été

étudiée que sous les climats tempérés. Dans les réjyions chaudes de notre

g^lobe, l'économie des sociétés pourrait èlre toute différente, car elles n'y

sont pas nécessairement détruites par l'arrivée de l'hiver, comme cela se

\oit chez nous".

Question (lu inteL — On sait ipie les Ncrlaritiia du Brésil accumulent

de grandes provisions de miel dans leurs nids, et (jue Fou trouve occa-

sionnellement du miel dans les nids des Polistes européens et de diverses

(iuèpes exoti([ues^ On ignore encore si les Guêpes de Madagascar en ré-

collent. M. Cory, consulté à ce sujet, dit non avoir jamais trouvé dans

aucun guêpier, et M. Stanley m'a fait la même assertion en co (pii con-

cerne les Guêpes africaines.

plMe ou qu'elle soit Ironquéc, du moment îles insectes est exiièmenienl prononcée. Des

011 le jjoid lie la troncature est appliqué Ai)eilles d'Angleterre transportées aux Indes

eiinire le rocher, circonstance qui empêche ont commencé par travailler activement

la s|ihère de se compléter. comme sous leur climat iroriginc, mais

1 Consulter en particulier à ce poini de elles se sont 1res vite aperçues ({u'aux Indes

vue rintéressiint travail de Pli. de Siciholot il n'y a pas d'hiver et qu'elles pouvaient

sur le développement des sociétés des l'o- picorer eu toute saison. Dès lors, elles ont

listes européens : Uber Parthem/rencsis hei cessé de s'approvisionner de nuel.

Polistes GalUca,'Slunkh, iSO,,. ' Comp. H. de Saussure, Elmlrs sur lu

- L'influence du climat sur les instincts Famille des t'cs/^ù/es, t. Il . p. calv.
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L'i'lude (les es|)èces ollVc, (l;ms \o jjenrc Icaria , des (lifTicultrs (|ui resleront insur-

montables tant (|u'(jn ne pourra s'\ livrer i|ue sur des collections, toujours insulFi-

santes on ce (lui concerne le nombre des individus et les variétés de cliaque espèce.

En cfîet, chez ces insectes, les formes ne diffèrent d'une espèce à l'autre qu'entre des

limiles si faibles qu'on ne réussit pas à les définir d'une manière précise. La livrée,

de son côté, varie à l'infini, les ornements colorés pouvant se multiplier ou disparaître

presiMie enlièrcment, comme cela s'observe, du reste, chez la plupart des Guêpes

sociales et particulièrement chez celles qui peuplent les régions chaudes de noire

.loi,,..

D'autre part, la couleur des ornements est sujelle à changer soit naturellement,

soil par suite d'altérations survenant a[)rès la mort. Ainsi les taches vertes passent au

jaune, surtout à la lèle et à l'abdomen, et rice rer.m les taches jaunes de certaines

espèces ont j)ari'ois la tendance à passer au vert. L'entomologiste en est donc réduit à

décrire des individus ou des colleclions d'individus, ne représentant [)robablement que

l'une des mul(i|iles apparences que peut revêtir l'espèce. H est certain que c'est s'ex-

poser à multiplier outre mesure le nombre de ces dernières; mais, d'autre part, si l'on

réservait le nom d'c.sy^iVc à des unités j)lus vastes, on arriverait à des diagnoses abso-

lument vagues, (ihacune trellcs engdobant toutes ses varié'lé-s |)Ossibles, on ne saurait

plus conunent les caractériser.

Quelque soin que j'aie nus à rechercher les litiiiles des espèces, je ne me flatte

])as d'avoir réussi à les fixer d'une manièri' absolument satisfaisante, malgré le grand

nombre d'individus qui m'ont passé sous les yeux. Il y aura donc peut-être des réduc-

tions à opérer, mais i-e liavai! de simplification ne saurait s'exécuter a\ec fruit que

dans le pays même, par l'étude des insectes vivants et de leurs variétés telles qu'elles

se prononcent suivant les années, le genre de nourriture, les localités basses ou éle-

vées, chaudes ou froides, où chaque espèce subit l'influence de conditions ambiantes

particulières'.

Pour arriver, dans la mesure du |)Ossible, à la distinction des espèces, il faut avant

tout se rendre compte ih' la vah'ur des caractères qui semblent les dilTi'rencier. Ce sont

les suivants :

i" fiU taille est, juscpi'à preuve du contraire, l'un des caractères les plus uliles à

consuller. 11 faut toutefois tenir com[)te dans cette ap|)réciation de la différence ipii

lèg'iie, sous ce rapport, entre les grandes et les [jetites femelles (^vulgo : les femelles

et les oinrièl'es).

' (1rs (ilisciviiUons s'<ip|ili(|U(';it ('jj,ilenioiil aux laniii «Iricaines, asi;ilii|iies et austi-nlieaiies qui,

pour la |)lu|),ii-|, ou( éti' ilrcrilcs sur lui petil iiuniljrc iliiMliviihis et souxeiil sans Ijcancoup de iné-

llioilc.
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n" Lo 3° scfjmeiil de l'alxlftiiicn n son honl |»osti'iieiir loiil'ormi' iriiiii' in;uiiùie

variable :

a. Tanlôl ce bord est précédé d'un sillon i|in en sé'pare une bande niari;in;de [ilale,

légèrement dé|)riniéc cl |)lns ou moins lisse, en sorte qn'à première vue il semble (pu'

les téjnnuents sont dédoublés, formant connne deu\ feuilb'ts étages dont l'inférieur dé-

borde le suiii'rieur.

b. Tantôt il ne porte pas de sillon préniarginal et sa partie marifinale est ponctuée

connne le reste du segment, faiblement étranglée ou subcannelée, avec l'exlrèmc bord

légèrement ré'iléclii.

o" Le pétiole, ou i"" segment de l'abdomen, oll're des formes diverses qui consti-

tuent le caractère le plus important à considérer. Il convient de fixer les termes cpie

nous employons pour les décrire.

Si l'on regarde le i" segment de l'abdomen en dessus, on peut le diviser en trois

parties :

n. La base, qui forme en général un pédirclb! très court;

b. La partie faisant suite à la base et ([ui va s'élargissant d'avant en airièie. (]ette

partie, tantôt plus convexe et moins dilatée en arrière, vient, lorsque l'abdomen est

relevé, p^Kpier contre le mélathorax et cesse d'être apparente; nous la désignons sous

le nom de Jhce (intérieure du péliole. Elle devient en effet antérieure lorsque l'abdomen

est relevé;

c. La partie apicale du péliole. Elle est courte et transversale; nous la nommons

face supérieure pareil ([ue, lorsque l'abdomen est relevé, c'est celle facette qui seule est

visible en dessus et qui constitue alors réellement la face siq)érieure du segment.

Ceci posé, nous pouvons distinguer dans le i" segment abdominal des Icarid trois

formes principales, soit trois types (jue nous définirons uni' fois pour toules afin de

pouvoir abréger d'autant les descriptions des espèc(;s.

i" Tu'E. Le pétiole s'élarjjit en entonnoir d'avant en arrière. Sa face antérieure est

aplatie, de forme triangulaire, parfois même en triangle régulier. Sa face supérieure

forme (de profil) avec la face antérieure un angle droit ou |ires(|ue droit. Les deuv

faces sont séparées par une arête transversale arrondie. Le sillon de la face supérieure

est souvent canaliculé, d'où il résulte (jue l'arête de séparalion prend la forme d'une

sorte de bourrelet transversal (pi. WllI, fig. qo).

Ce type est plus ou moins fortement accentué; de là diverses variétés :

a. La face supérieure est cannelée en travers et l'arête forme un bourrelet prononcé

(l'i- IV. fig'. -n
1). La gouttière de la face supi'-rieure est jieu jirononfée ou même ri'dmle à un

simple sillon linéaire (|)1. IV. fig. V).
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c. Le i" spffiiieiit MoUre pas dr iirclicellc à sa base: sa faco aiilrneure est en triangle

sessile.

a'' Tyim:. Le [n'ilole ne plaiiur |)his aussi bien contre le iiiélatliorax: il est lin('aire à

sa base, [uiis n'nlli' en massue elliptique plus ou moins f^'lobuleuse ou [)lulôt ovokie,

et se termini' par une partie plate plus longue que clans le i" type et |)lus ou moins

cannelée (/. miivijiiutUi, Lep.).

?>' Typi:. Le pétiole est moins élargi en arrière et a [)liilôt la forme d'une poire

tronquée. La face antérieure et la l'ace supérieure ne sont pas distinctement séparées

l'une de l'autre; la face antérieure n'est pas aplatie; de profd, les deux faces [)assent de

l'une à l'autre et leur bord supérieur forme une courbe continue. Le pétiole est convexe

en dessus, plus ou moins renflé en arrière; ie sillon prémarginal est faible (pi. IV.

lig. .').

!i' Type. Le pétiole est plus allongé et grêle, peu convexe en dessus, s'élargissanl

faiblement de la base à l'extrémilé, en forme de massue étroite et allongée (/. varie-

Ij^iitii, Smilli. — /. InocuUiid, Fab.). — Ce type. pro|)re aux îles asiatiques, ne s'est

pas encore rencontré à Madagascar.

Le métathorax subit des modifications pareilles à celles du péti(de. Il offre une lé-

gère cavité dans laquelle vient |)laquer la face antérieure de ce dernier lorsque l'abdo-

men se relève. Or cette fossette est moulée sur la face antérieure du pétiole, ce (|ui

s'explique par le fail que, dans la nympbe, l'abdomen étant relevé et le pétiole

étant appliqué et serré contre le métathorax, la première de ces pièces produit sur la

seconde une impression plus ou moins large, suivant ([u'il est lui-même plus dilaté ou

[)lus étroit. Aussi au pétiole du i" type correspond une fossette métathoraïque [)lus

large; à celui du 3' une fossette [)lus étroite; à celui du h' une absence presque

complète de fossette : le métathorax étant arrondi et seulement partagé par un sillon.

Ces diverses formes, si elles étaient toujours nettement prononcées, permettraient

de séparer les espèces d'une manière assez satisfaisante, mais on rencontre de l'une à

l'autre des passages, et ])armi les individus d'une même es[)èce, des exceptions qui

viennent par leur apparence trompeuse jeter le trouble dans toutes les descriptions.

Ainsi, parmi celles du i" tvpe à pétiole pédicellé, on rencontre quelquefois des in-

dividus ayant le ])étioie sessile, comme dans la catégorie c: — parmi les espèces de la

forme (i, il se trouve des sujets à jK'tiole à peine cannelé qu'on classerait volontiers dans

la catégorie h, etc. De là résulte que la détermination d'individus isolés restera sou-

vent douteuse. Si donc nous n'avons pas réussi à décrire les espèces d'une manière

satisfaisante, le lecteur indulgent voudra bien n'\ voir que la conséquence des difii-
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T.AI11.E.H Sy^OPTIQUE DES ESPECES.

I . Lrj>('lii>lrih' rnhilomm iipiinrti-iuiut au i" lupi'. Sa l'acL' anlcricure aplatie, sa faro supérieure

riiriiiant de prolil avec fanterieure uu angle prcs(iue droit.

a. Sa l'ace supérieure très courte et transversale, quatre lois plus larije que loujfue,

/). fortement cannelée en gouttière, sépare'e de la face antérieure:

c. par une arête transversale linéaire presque vive et comprinu'e.

//. Le pétiole nodilbrme, très court, sans pédicelle à sa base.

e. Moyenne, de couleur vert-pomme. — i. j/omirolor, Sss.

c. c. Très petite, noire; le 2' segment bordé de jaune. — 9. Schulthe.isi , n.

(/, d. Le pétiole plus long, offrant à sa base une partie pédicellaire.

c. Grande, entièrement noire. — 3. film, n.

e. p. Moyenne; segments 3'-6'' de l'alKlomen roux.— '1. (jiandidieri , n.

/. Corps entièrement noir.

/,
/'. Pronolum jaune. — .j. miarclùcn , Sss.

c. c. par une arèle très arrondie. Taille grande, anus roux. — G. nihdnlu, n.

h, h. n'étant pas fortement cannelée;

<. étroitement cannelée, sans arête.— l 'i. viivipcnnk. — i.^i. Imoii;

c, c. plate, non cannelée, mais parcourue par un simple sillon linéaire prémarginal

(couleur noire).

d. Taille moyenne; les deux premiers segments abdominaux bordés de jaune :

c. étroitement bordés de jaune. — 7. carinaln . n.

<', r. le 2' segment avec une large bordure jaune di'cliicpieti'e.— 8. Scottiami .
n.

(/.(/. Taille petite; ornements du corps verts; la face supérieure du péliole tih

ciniiii'. — ifi. snhclnimta.

II. n. La face supérieure du péliole plus longue; son arêle en boni lelet arrondi [)lus renlle.

foimanl de profd une protubérance arnindie.

/'. La l'ace supérieure ('galant en longueur le tiers de sa largeur :

c. cannelée en gouttière; le bourrelet médiocrement saillant (passage au 2" tyi>e).

(/. Taille grande ou moyenne, douleur noire; anus roux.

p. Grande à pronotum jaune. — 0. nilidula, n.

c, c. Moyenne à j)ronotum noir. — <). .niulkura , Sss.

(/,(/. Taille nuiyeiine ou assez petite. Face supérieure du pétiole fortement can-

nele'e.

p. Couleur rousse. Corps souvent bariolé de jaune.

f. Assez grande. — 10. madpcassa, Sss.

lluurnoplL'ie*;. I >
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/. /'. Asso/. petite. ^11. ignobilis, n.

c, c. (Couleur noire, mèlo'e do roux elde jaune. — i i. Ignohili.i, n.

c. r. non cannelée, mais paicourue par un sillon linéaire. Corps noir bariolé de verl.

-^ ly. cnnslintùnnalis , Sss.

/'. /'. La l'ace su[)('rieure au moins de moitié aussi longue (jue large, peu ou pas cannelée,

sans sillon distinct; le Iwuirelet remplacé par une bosse très .saillante (de prolil).

Taille ijiandc. — Es])èce aliicaine. — {nobilis. G.).

•,>. /.( iK'lidlc (ijipHiiiwinl au -f lijiic, renllé avant son extri'niité en massue bondiée plus ou

iiuiins arrondie, et se terminant par une partie plate cannelée; le plan de sa face supérieure

ne lormant de profil avec celui do la l'ace antéiieure qu'un angle très obtus.

(i. Le renflement du |)éliole court, en gros bourrelet bombé; la l'ace supt'rioure forleuienl

cannelée en gouttière (passage au i" type). — i o. mmlecassa, Sss. — i i. iipmhiiis.

II. (I. Le renflement du pétiole arrondi, tendant à devenir ovoïde, peu élevé; la l'ace su-

périeure étroitement cannelée, olTrant un sillon en gouttière, ou cannelée d'une

manière plus large et obsolète.— Espèces asiatiques et africaines.—
{
fnrugbu'n

;

niurjriniilii : ipaialijirnnis, .Sss.. etc.)

.'!. Li' prtiiilc appnrimant au 5' lijpe, en forme de poire tronquée, de profil peu convexe

jusipi'au bout, sans face supérieure bien appréciable; son bord apical précédé d'un faible

sillon . soLuenI nul.

II. Le jn'liole laigenienl et laiblemenl canneb' avant son bord post('rieur. Taille grande;

couleur noire. —^ i ;j. vrlulii)a . n.

II. a. Le pétiole n'étant pas largement cannelé (corps avec ornements colorés).

/'. Le |)éliole oITrant presque une Irh courlc face supérieure, étroitement cannelée ou

avec un fort sillon.

c. .Moyenne, fci'i'tigiueuse. — \ h. vitrijimiiiii. ii.

r . C. Grande à oi'nemenls jaunes. — i.'j. Ihwii , u.

'. I-, r. Petite à ornements veris. — i (i. suhriamila , u.

/'
.

/'. Le pétiole sans face supérieure; son bord précédé d'un sdiou linéaire lin, souvent

obsolète ou nul;

r. à sillon distinct. — i
."). Iiova ; — i ij. suhrlavatii.

il. Moyenne. Cor|)S ayant ses ornemenis v(>rls (ou en pailie jaunes |»ar variété).

— 1 ". viiniihihs . n.

'/. il. Assi'/ pelile. Les deux premiers seguienls de rabdomon avec nue éti'oile bor-

(Iniv jaune. — i N. Iiiriiida . n.

r. r. \ sillon faibli', pondue on nul.

(/. Cor|)s iioii' (ou bruu).

i\ Le ?." segment alulomiual a\ec une large bordui-e jaune di'cbiipietéo. —
1 1). RdiHwidi , n.
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r, e. Coiiis (iiiicMiciili' (1(! vert: le >' scj[iii(>iil avec iiuc bordure ('lioilc et (lcii\

lâches \LTlos lilircs. Taille iiclitc — •>(>. pliahmstcriai . Sss.

(/. (/. Cdi-ps xcrl-poniiiK', oiiilnr de vcii olivaré. — > i .
(Itihiii, Sss.

'i. K-[M'CC dont la position resU; iiu'Citaiiic, la loiiiu' ptviisc du péliolc ii'élanl pas

ciiniiui'. — •>.-\. di-niiiridlicd , Sss.

"). ly jiclidlr (ijiiii(rli')i(nil <iu fi' (///)( ; plus Ion;; cpic dans les l\pi's pfrc('d(Mils, ;;relc. Irî's

p/n l)nnd)e, en t'oinic de massue .^Iroile. — T\pes propres Ik la Malaisie. ne paraisseni

pas exisler à Madagascar. — (biociildla , Vah.. elc.)

TMILUAU l-Olll FAClLITElt LA nhliUMn Ari<)\ DUS /;.S7>A(,RS '.

,/. Insectes voit-poniine, ombré de \crl olivàliv. — i. jniiiiaihr. — -m. ihihin.

II. II. Insectes noirs ou ferrujjincuv.

h. De couleur noire;

r. sans oruenients colorés.

(/. Entièremeul noirs. — '.'>. iitrii. — liî. vclulimi. — :>>. ilvmiwi-iilicii.

il. il. Avec les seynients ii'-O' de l'abdouieu rou\. — 'i. (iriimhilini. — (|. .riin-

ikura. — 17. riiriiibilis, vai'.

i. r. avec ornements colorés et le bout de Talidonien roux.

il. Pronotuin jaune; alidouien sans baiules coloré^'s.

e. Grande. — <J. iiituliila.

c, V. Moyenne. — .">. nnairliiai.

il. il. Abdomen avec bandes colorées (pronotum roux ou jaune par variété).

e. Très petite; le -j' sejjiucnl avec un liséré jaune. — -J. Scliiiltliessi.

e, c. Moyennes ou grandes.

/'. Les deux premiers segments alxbuiiinaux boiib-s de jaune;

ir. étroitement bordés :

II. Corps noii'. — 7. ciiriiintii. — i'"^. hmiirlii.

II. II. (4irps mêlé de roux ou de jaune.

(. Pronotum, écusson el pétiole en partie jaunes. Taille jpaude. —
1 f). Iwra.

i, i. (;(ups mêlé de roux el de jaune. Taille petite.— 1 1
.

?/;«<»/'(/«, var.

/(. /(, /(. (;orps avec des taches vertes. — iG. siihrlnviilii.

' Ce tableau est établi d'apièsla livrée lypicpie des espèces; on n'a |)u y faire rentrer toutes les va-

riétés; celles-ci ne pourront èlre ra|)[)i)rté'es à leurs espèces respectives ipie par la comitnraison des

individus entre eux.
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f , g. le 2° segnienl avec une large boidure jaune iii>clii(jiiftee ou larlu-e de

noir. — 8. Scottiana. — kj. Uauavali.

/', /'. Corps bariolé de vert; les bordures des deux premiers segments abdo-

minaux vertes (passent en jaune par variétë).

jj. Le 2' segment abdominal sans taches vertes libres.— 12. coiuilitulio-

nalis. — iG. subclavata. — 17. variabilis.

g, g. Le 2'' segment avec deux taches libres.— 20. phalansterica.

h, h. De couleur ferrugineuse, avec ou sans ornements jaunes. — 10. madecassa. —
1 1 . igitohtlis. — 1 '1. vilrliiciuiis.

TABLEAV ANALYTIQUE DES CAISACTERES.

I. Le bord postérieur du a' segment nbdommd\

o. entier, cannelé et ponctué comme le reste du segment;

h. très largement et très faiblement cannelé.— nira.

h, h. étroitement cannelé.— Graiidideri. — nilidula. — vehitina. — hovn.— dcmocratirn.

'I, a. précédé d'un sillon transversal, un peu déprimé et formant une lame marginale

souvent lisse et testacée '-.

/). La lame marginale ponctuée; le sillon peu nettement tracé. — carinala. — Scol-

tiiuia. — madecassa. — ignobills. — lioea.

h. La lame marginale lisse et testacée; le sillon très net. — pomicohir. — anarchica.

— subclavata. — variabilis.— bicincla. — Ranavali. — phalansterica. — diibia.

a, a. a. Olfrant une forme inteiinédiaire, cannelé et avec un sillon pondue obsolèle (|)as-

sant d'une forme à l'auti'e). — Grandidieri.— anarchica.— caritialn. — iiiadecassa.

— ignobilis. — hova. — llaiiaraU. — Schuhhessi.

:>.. Antennes des mâles aiiaiit leur dernier ('•')') article :

n. court, coni(pie, pointu, a\ec sa pointe un peu courbée. L'extrémité du flagellum

aplati en dessous.

II. Le llagellum sans autre distinclion. — variabilis. — Hanarali. — jihalansteriea

.

h, h. Le llagellum ayant ses articles terminaux séparés eu dessous par de profonds sil-

lons ; ses deux bords inférieurs entamés par ces sillons et paraissant à cause de

' Ce cariiclère v;n'ie souvent dans une nièiiie dn^nl du type di' i;i sectinn a, le sillon [irriiiiu'-

rspèce el n'est ])iis toujours neltenient cx])riiiii'. giruii ii'éliiiil pas ucllenieul accusé et la bande

" Chez les individus mal venus, en général luargiiialt» ne paraissant pas former un feuillet

lie ronleur pâle, ce caractère est quelquefois iin- laniellnire débordunt le iioid do In [larlit; vclon-

linrlaitcnient exprimé ; ces individus se rn|)pro- l('e du segment.



IIYMKNOPTKliKS. 117

cela comme créneltîs. Le deruicr article un peu (<chancré on dessous, avec un

le'jfer renllement à sa base. — cavlnala. — [auteimala.)

a, a. allonjje. Les ii-'i articles ([iii le précèdent en {[énéral un |>en aplatis, fdileuient sé-

parés et s'euroulant en s[.irale; le pénulliènK! plus étroit (pie cen\ (pii le |)ié-

cèdent.

h. Le dernier article fortement courbé en liauieçon, aij;u ; sa base forniarit en dessous

un renllement distinct. — hova.

1), h. Le dernier article cyiiiidriciue, laildemiMit anpié et oblus au bout. — Graiulidurt.

— ifriwhiUs. — binnrta.

1. iCMUv l'OMlcoLon, n.

IcARlA P0M1C0I.0H, Henri de Saussure, lùwlcs sur la lùiiiiillc des VesjjidfS

,

t. Il (1
8.') 3), p. 3 -1, [)-, pi. V, bj;. 3, V.

Viridia, siihliccis, jioniicolor; jietiolo brevisfilmo . ferc nodifortiii ,
(tpirc siihcoiistnclo: neriind')

.sr.>/;(c///o suhijiindnilo, onlicc rotundato, facie siijwra lonjpore ijuam infera; ahdumme punc-

liddlo, .sulm'Iulino ; anlenuis mpevne mgrcsccnlihus , suhlm fcrruifums; mesoiioto mUicc pleu-

risijue sulifci'i-uijiiicsccitlihini: nictuiioti siilœ liiicohiqnc pctioli Imsis. inipus: secundi scijmeiili

miKuk ulvinque profttnde virtdi , viargine jlnvlninle ; disco mcdio obsvitrc-tundi ; irliquis «•/;-

mcHlis pallide viridihiis: anoJerrugincscmle ; tnrm coxisque lutcrmcdiisJernigvim ; «lis lnjub-

»i.s. suhfvrrwjineis. 9.

Ç. Longueur Ju corps, i :i j
'i iiilll. ; uile, ii,'i iiiill.

Cette espèce est l)ien caractéinsée par sa livrée, si ce n'est que 17. dnbia

en oITre une tout analogue. Elle dillere de cette dernière par la roriiic

(lu i"' sejnnent de rahdoineii qui est très court, presque nodifornie, xw

possédant pas à sa base de pédicelle linéaire, et dont le bord posl/'-

rieur est précédé d'un profond sillon transversal. Le a'' se^^nient ollre un

petit bt)rd laniellair(\ vert coinineb; reste du segrnenl. Le thorax est assez

Iraïui. atténué en arrière: le sillon du iiiéfatliorax est profond. Les ponc-

liialions du cor|)s sont assez fines.

Maddijascnr (Muséum de Paris). — Comp. 1/. duhid (n" o.\).

•2. IC\RI\ SCllULTlIESSl, n.

(Pi. Wlll, li;j. i/i.)

Minuta, rra.tsiusciila , pundala, niijra n'I ol/scnra; raj/de nifcrnis, antciiiiis suhlun . Jvtru-
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oniei-s: Ipfriilis nwculnijiic xidiitlurt olisntrc rufs; nhduiiums :>' segmerito aiiirmlc flarn-limlxilo:

xcffmcnti.s ,'i"-lj nijis: jinmo lircri, Iri'jviiali, Ixisi jiarlr litteari niilla, niitirc plnnalo. xulco

prcvapicdli pro/uiidu : uIih suhjvvruinuris, npire jpnsco. 9.

Ç . l,(>Ti;;iiPiir du cni-iiS, 7 ijiill.; :iii.', (i ijiill.

î. l'elilc, liiipiio. Le |)('liol(j iiodironue, onlièrement sessile, iiollranl

|»;is (le pedicclk' à sa hase; sa lace antérieure Irian^^iilaire, aussi larjje que

loMfjue. à peine convexe (vue de j)rofil à peine arquée, non renfle'e en

airièie); sa face su|)('rienre fortement étranjjlée par le sillon, lequel est

lar;;e et pi'ol'ond. Le a'' se|]inenl nu peu [)lus large que Ion;;'. Le tliorax,

assez étroit, est un peu plus allongé que chez 17. pliala)i>>lcrtca; le

inésotliorax est |)ar suite plus long que large. Le mélatliorax moins

arrondi (^no cliez dautres es])èces, oITrant pres([ue des arêtes latérales.

(lorps densément j)0Dclué, mais moins fortement que chez YJ.plia-

hiiislcrica; le ?>/' segment de rahdomen ne Tétant pas plus fortement que

le thorax.

Insecte noir ou d un hrun noirâtre, revêtu dun duvet grisâtre court et

peu apparent. — Tête d'un ferrugineux noisette, avec le front et le vertex

(diseurs. Antennes obscures avec le llagelluni ferrugineux en dessous. —
La partie antérieure du thorax passant souvent au roux somhre, et le

|jrouotuni olfrant sons certain jour des rellets verdâlres. Ecailles alaires

et une tache sous l'aile, rousses. Le '^ segment de lahdomen orné d'une

étroite bordure jaune, souvent Im.rhancrée; sou bord lamellaire étroit et

testacé. Segments suivants ferrugineux, l'altes de la couleur du corps.

— Ailes subhyalines, lavées de ferrugineux, à nervures ferrugineuses,

avec l'extrémité subenfumée, à nervures brunes dejiuis le stig,ma.

\tir. — a. La c(uileur foncière lérrugineux-obscur. — h. Le i" seg-

ment de 1 abdomen un peu pédic(dlé. Tète obscure; le scape en dessous,

chaperon, bouche et orliites, roux. Pronotum nuancé de roux et de

vcrdàire; mésopleures avei' une tache rousse. Postécnsson passant au

\erl. -a'' seguieul abdominal ('troitement bordé de vert. Genoux et tibias

antérieurs verdâlres; taises ferrugineux (Nosibé).

Maclai>(ts((tr. — Une 9 récoltée dans l'Est par A. Keller (Collection du
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(locItMir (le Scliiillli('ss). -— La \;u-i('l(', di' Nosilu' (
('.(illi'clioii de M. VA.

AncliT).

IN^lili! espèce à l'oniK's Inipues. \ii la jji'ossnir du pi'elol de 1 alidnincii

el la hrièvelé du [)('ru)ie; iioiableiiieiil moins svelli? (|iie \ I .
plxiiniisivncd

(il" f!o), bien ([lie son thorax soll |)liis l'Iroil el |diis alloiijji'à iiroporlion

(|iie cliez cetl(? dernière.

l'I. Wlll : lijj. 1 'i . I iiisucli- 5 ;
— lijj. i V, 1';i1m1()I1i<'11 grandi.

3. ICMIU ATIIA, II.

Valida, InUi ni/rrii. cliiereo-seriaiiis; aiitninis sulitiis:. rlifjiri). iiiinidiliiilif! .
oli^nirr-rnjrsmi-

lilius: mctimolo ohli<iiio, nihle fovcolnlo, forcoln slnmiUi . Hiiirininlnis siipfii nnili^: iiIkIodidiis

jH'liolo liiisi hrrritcr liiiriiri. furie antint Irijrnnali . fiirii: .sHjxrii raUc nnitili-.iiliUt
. raiillio nila-

illns amii)rr)i.so . nciilo: •>." sf.'nnrnto eionmilo. loii'noir <iiiiiin laliorc. iii'irjnin' jiosliro Iule Ir-

riter tirprcsso (ic jiuiiclulo. kand .sulculo; .sv/;h((7(//.v f'-6' nlisniii'-rajrxrnililins : prdinn ndra-

rilius. iniiriiihiis tiirsisque sidiliis, nifcsrriitHnis; alis .siildtfilniis . rems Jririi'ivin^. 9.

¥ . Longueur tlu CMips, i
.". iiiill.; -ni.., i- inilK

Cette espèce se distingue par sa (grande taille, (pii esl peul-èlic plus

forte encore que celle de 17. Iiorn. EWo est assez lorlenienl poiicliH'c el li'

r^seenient abdominal, loisipi'il a perdu sa |)id)esceiice, apparail comme

coiiviM'l de ponctualions oldi(pies prcsipie n'iiciileuses comme clii'/, I /. Iiani.

\la(l(t"(isr(ir. — Une 9 rècolh'e dans le Sud-I''sl par M. Scoll Llliol

((^lolleclion de Saussure).

L7. (itra a |»resfpie la même livrée (pie 1/. vcIiiIuki (ii' i 'S
) - niais ellr

en dillere par la l'ornic du p(jliole (pii appartient nellementau i
" l\pc,

donl Yiwèie transversale est un l)ourrel(>l ('li'oit el doni la face sup('rieui-c

est lorlement canneb'e; i)uis jiar la iosselle (U\ uK'Ialliorax (pii esl plu>

profonde et l)or(l('e [lai' des arêtes dislincles. Les mêmes caraclèr(!s per-

mettent de la distinguer de 17. horii ^ dont la livr(M' est du l'esle dillerenle.

— Ce pourrait être la jjrande fenudle de 17. (irdinhdicn: cependant le

bord apical du >" see,nient n'ollVe pas de sillon, il est simplement aplati

un peu obli(pienienl. — L7./o/»*(>.sYf , Sss. , est ni spèci- iiidienne voi-

sine de 17. (lira, mais d(? taille encore plus jjraiidc.
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/|. 1C\R1A GHANDID1ERI, n.

(PI. IV, (ig. 5.)

Nigra rel nigro-hrunen ; mantJibulis , cli/pco,orhitis partim, ahdomhiis apice, antennis c?

subtu.s, rujîs ; petioJo hii.li linenri . ddimc uilunthImUfovnu, apice Iransver.ie mhh sulaito; alis

fcrrujriHCsrenUlms , djnce gnseis ; — c? coxis t". a" anlvnus jlans vcJ rnJo-JImncanUhiis.

i . l.oiigupur (lu corps, i.'î mil!.; aile, 9, 5 mill. — 5J . Longueur du corps, 1 niill.; ;iiln, 8,5 mill.

a". Longueur du corps, 10 mill.; .lile, 9 mill.

9, ?. Lo p('li()le. linéaire dans son premier tiers, puis e'vasé en enton-

noir triangulaire, aussi long que large; sa face supe'rieure-apicale forte-

ment cannelée transversalement et formant avant le sillon un bourrelé!

comprimé, cariniforme. Le ^^ segment assez long, tronqué perpendicu-

lairement (de profil, son bord supérieur égal en longueur au bord infé-

rieur); le bord |ioslérieur plus ou moins fortement cannelé, un peu ren-

trant; le bord cannelé, j)onctué.

D'un brun cbocolat noirâtre ou noir. Le corps revêtu diin épais duvet

velouté gris ou fauve; le UK'tatliorax non att('nu(' en arrière. Le scajx'

des antennes roux-obscur en dessous. Mantlil)ules, cba|»eron, orbites,

roux, lîord antérieur du pronotum orné d'un lin liséré jaune, parfois

incomplet ou nul. Segmenls 3'-()" ou h'-î'f roux ou roussàtres.

Pattes de la couleur du corps. Ailes byalines-ferrugineuses, avec l'ex-

trémité légèrement enfumée, mais sans tacbe; nervures et stigma ferru-

j;lneux ; la .'V' cellule cubitale plus large que haute.

\(u-. — a. Au chaperon, une ligne perpendiculaire noire. — b. An-

tennes lei'rugineuses en dessous; les parties ferrugineuses de la tète

plus étendues, avec tendance à passer en jaune. Bord du a'" segment

abdominal et serments suivants roux. — c. Mandibules tachées de jaune;

bord du chaperon jaune. — d. Mandibules noires. — c Entièrement

noir avec le chaperon et le bout de l'abdomen roussàtres.

d. Mandibules, chaperon, bordure des orbites à cot(' des antennes,

une tache entre ces organes, llagellum des antennes en dessous et han-

ches des deux premières paires en devant, jaunes.
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](ir.— (i. Flajjiîlliim des aiiloiiiics idiix en dessous; les pailles jauiics

(lo la tèle mêlées de roux: iiiaiidd)ules rousses, laclu-es de jaune: ('liape-

ron roux au inilicu. — !>. Fémurs anlérieurs a\ec une lijjiie rousse en

dessous.

i\Iadai>nsc(n\ — Diverses 9 rc'collées par A. (Iraiididier. — Mus('e

de Bei'lin, 9 â recollés par llildehrandl.

Fs|)(''ce voisine de Vl. jnillahjHUins. Sss. . m:iis d('poiivui' de laclie i'i

lailo; 1res voisine aussi de 17. dira ( n" .'!

)
, mais iiolaldemeiii plus pelile.

De même (aille que 17. ((triiiala (n" y), dotiL elle se disliu;;ue par la lorme

du pétiole. (Comp. le laldeau svnopli(pie des espèces.
)

Ohs. — lii individu a son pélH)le court d(''pour\u de la [»artu' hasi-

laire filiforme.

l'I. IV : li;;-. ô. rinsccli' 9 ;
— lig. .V, les deux pretiiicrs seg-meiits i\f rjiliiioiiieu.

0. ICAIilA \N\I1CHIC\. Il

IcARiA a\arc»u:a, II. de Saussure, Eludes sur la lùundlr ilc-s ] espùU-s

,

t. il, p. 3/), 12; |d. V, lijj. /i, V.

Obscure olivncea ; nnlennis stililus. cJtjpeo, iikiikIiIihUh, orbiûsque iitlm ferruirtm'iti: llniiarc

posterius pantm ronrcUilo; proiiolo flnro, nnijiili.s ponlicis ohacKris: scntrlln po.sisrutclloijuc pra

minuits; petiolo infundiliuli/ornii . <ipu-c prmniivp'ntc roiislnrli). aiiU' roiistnctioneiii Irdiisrcrsf

suhlumtdo: secundo (ibdominis sc^pnenlo fere rcctc Iniuailo, jiuiicIiiId. rcluliiio: sep^incnlts .'1-6

rufis; iilis liijiiltnis. rcnis et costa feirugmcis . (ijiice iiebulosis. 5.

'S . L(Jiij;iieur du roi[is. i i inill.: ailo, S iiiill.

("iOrps assez prèle. dens('ment ponctm'. Le pi'-iiole a\anl sa hase lirn'--

\ement linéaire, puis dilaté en trianjile large, rortemeni cannel(' a\aiit

son bord apical; le sillon précédé duii hourrelel prononc('', comme com-

primé, formant uni' carène transvei'sale, comme (liez 17. (Ivmtdidicri

(n° A). Le 9" sefjinenl de lahdomen a\anl son liord apical étranglé e|

finement relevé, n'ollrant pas de lame lestacée marginale lisse et plaie.

Mada<<-mcav (.Muséum de Paris). — Comp. 17. nilidala (n" G).

ihlll^lln|ilL'r,>s. ,(i
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G. ICAH1\ MTIDULA, 11.

(l'I. XVIII, ll^r. ,y.)

lalula, nijrnt . rcluHna , aurco-scncnnu : pronoto fluro: nhilomiiic apice nifo ; alis ferrum-

ncix; ahdominix jxitnio (Icprcsso-Dijumhhnlifonni , ml mavginem Iransverse caualiculalo. $.

î . LoMi;ij('iii' du corps, i5 iiiill. ; aile, i4 iiiill.

9. (iorps noir ou d'un Ijrun chocolat, (lonsouient ponctue, fortement

velouté et revêtu d'un duvet de poils à reflets dorés. Le flagellum des

antennes ferru};ineu\ en dessous; le pronotum tout entier jaune; les seg-

ments 3" à G' de Tabdomen roux. Le corps sans autres ornements.

Espèce un peu moins grande que 17. hova. mais offrant les mêmes

formes, si ce n'est que le pétiole de l'abdomen est un peu plus long, un

|)eu plus en entonnoir, sa dilatation formant un triangle un peu jilus long

(jue large, renflée à l'extrémité en un bourrelet arrondi suivi d'un large

sillon en gouttière. Le '.?'" segment abdominal est aussi un peu moins

long que chez 1 es|>èce citée; il a. comme chez celle-ci, son bord apical

canneb'' et ponctué, mais ti'onqu(' (de j)rofir) de haut en bas el un peu

d'arrière en avant.

](ti\ — Le j)ronotum incomplètemeni jaune, ses angles postérieurs

restant noirs.

Ohs. — 11 est possible (pie cet insecte représente la forme des grandes

femelles (9) de 1"/. anairliica (n" ;")), qui serait l'ouvrière, soit la petite

femelle (v); cependant le bourrelet du pétiole est plus arrondi et la

gouttière est plus large que chez cette espèce.

Madagascar. — Récoltée par Mildebrandt (Musée de Beilin).

7. iCAun cAniwTv, n.

Meddi , Hiip'fi: abdominis seipneiiloriim t', a' maripne flnro-hmhato; pelwlo trigonali-

dddlato, iiHlicc jddiio , ficie siipcra hrcristiimii , cum ftcw mUenorc anfriilum rectum efficieiilc.

luwan-sulnitii ; (dis aiihliipdinis; — 9 clnpcn apicc jlaro-nutvjyindin: — r^ vuitidilndis rlij-

pi'iijuc maririitd)U.s jluns.

9. Ijonyiieur ilu orjis, 10 inill.; aili-, .S mill. — o' • l.onjjuour ihi corps, giiiill.; iiili', j riiill.
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9. De liiille niovciiiio i-l |)('U proloïKltMiionl ijoncliu'e. Le pétiole de

l'abdomen couri, rorleinenl dilalé en triangle ri'jjulier, à face anlériiMirc

|»res([ue entièreinenl plaie. La l'aec siipéi-ieure-a|)icale 1res conrte. enliè-

renient transversale, plaie, pareounie par un sillon liii('aire, et se ren-

contrant à angle droit avec la face antérieure dont elle n'est sépai'('e que

par nne arête arrondie formant un |)elit hourrelel transversal couvert par

la bande jaune.

Corps noir. Mandibules tacln-es de jainie à la base de leur bord in-

terne. L'angle dn clia|)eron, une tache entre les antennes, le bas des

orbites et le dessous du scape, jaunes ou roussatres. Les deux pre-

miers segments de labibunen régulièrement bord('s de jaune; le bord

apical du -2" ofl'ranf. souvent une lame marginale plaie bien délinie.

jaune comme la bordure, ou roussàtre. Anus roussàtre. Pattes noires;

tibias et tarses parfois gris-ferrugineux; les tibias toutefois noirâtres en

dessus et à rextrémilé. Ailes subbyalines, à nervures brunes-ferrugi-

neuses.

Var. — (i. Bord des mandibules et les trois bords du chaperon,

jaunes. ^ h. Segments 3'-G'' de Tal^bjuien roux. — c La tète et les

antennes passant au roux.

d. IMandibulesjaunes; chaperon bordé de jaune sur ses côtés et au boni

apical. Hanches tachées de jaune en devant. Antennes ayant le llageiliim

assez é|)ais, aplati en dessous, oiVraut deux bords vifs; jaune en dessous

et en devant; les articles en dessous ornés chacun d'une bande noire trans-

versale et séparés par de forts sillons; ces sillons «'chancrant le bord

extern(^ et le rendani crénelé ou plutôt noduleux aux cinq ou six derniers

articles. Le crochet court, conique-ar(|ué, sinué au bord interne, mais

|)as jusqu'à sa base.

Maddj'dscdr (Ciolleclion de Saussure).

Cette espèce a presijue la même livrée (jue 1/. hn-mcla {n" 18). Kllc

s'en distingue [)ar la forme du pétiole. Chez 1/. Iiimicla . ce dernier

appartient au IVivpe; il est notablement moins dilaté, en forme de poii'e

tronquée, faiblement convexe en dessus, et de prolil il ne présente pas

deux faces séparées par une carène arrondie, mais son bord supérieur



l-i'i M \i)\r, \SC\R.

Inrim' iiiu' coiirho l'ugulicTL' (|ui se proloiijje jusqu'à son extrémité, eu

s()il(^ ([uil II \ a pas deiiv l'ac(!s (lisliiictcs, Tune aute'riem-e, l'autre supe'-

rieiire-apicalc. — Très voisine de 17. (Iroiitddu'n (n" 'i), niais de taille

lin peu moins jjrande. (('iOin|). cette espèce.]

8. IC.MilA SCOTTIWA, II.

Siil raliilii . iiiip-d . riiicreo-scriidits. jiiimldla ..siilircluliiKi ; mclanolo oIiIkjiw. riililc forcolalo

,

Inniriiuilo . 7iii't(ijileuris slnijdlis, rclro rnijosc jilicfili.s; ahiloniinis pcltolo ad i" tyjntm verti-

iirnte, (interiii.s Irigoiinh , facir supera laliitscula, ami facœ aiitcnorc aiigulum fere rectum ejfi-

rirnlc, altnincn plana, lenuiter sulcala; a" segmcnto margine dcpresso, piano, per sulcum

(Usl'inctum ilelinralo; cJijpeo. macula mari>inis antlci mnndihnianim , facici villa média nuwula-

ipie chmii-ata iilnmpic nd ocidus
,
pronolo supra, ntaculiti a scnlelli, rillu pra'niar/nnali pctwli

.

fascia Idia npaiidit •>.' segmenli , maculis ti tertii , sulfiireis: ano rujexcente, supra macula

Iraiisrersa. salilas niac.uhs 2 sulfuras; femorilms liliiisque jlaco-macululis: alis nehuloso-m-

fiisralis. rems cl costa fusco-teslaceis. 9.

Variiil. — A. secundt (didoiiiinis sejpttculi Innho fascia pra^marijinali lulca : — a. lalis-

>:iina, III meilio cniariniiala . ulrinquc punclis ] nigris. — 1). niiillilarie cmarguiata et nii>ru-

iiiaculata. — r. lola plus minus delacinata. — B. corjions picluris lulvis m mnrginilms

rirescinlilius.

$ . Longueur du corp^, 1:1 iiilll. ; aile, ;),>') mill.

Assez yraiule espèce, distincte par ses ailes oliscures, d'un brun trans-

parent. Kllc oll're dans sa livi'i'e une {jrande analogie avec 1'/. Banarah.

avant comme cette dernière au •i'' segment abdominal une large bande

submarginale jaune (''cliancr('(' ow lra|)èze au milieu, tantôt décbiqueléc

sur son bord antérieur, imilaiit une couronne de marquis, tantôt entière

avec des tacbes noires ipii s(»iil les restes isolés des écbancrures noires'.

Mais elle dillère de l'espèce citée par sa taille plus grande, son méta-

lliorax plus rugueux, non poli, dont la fossette est bordée d'arêtes plus

vives, et dont les côtés, en deliois de ces carènes, sont striés par rides

transversales, devenant saillantes et rugueuses vers l'extrémité posté-

rieure. Eiilin le iiétiole appartient au i*^' ^[^^'- i' *-'*t '•''^'^ brièvement ])é-

dicellé; sa l'ace antérieure est plate, dilatée on triangle large, et sa lace

I Cciinn. Ir^ li;:iiivs |S ,.| i S' ,!, la nl.niclic XVItl.
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supérieure forme avec la l'ace aiiUîrleure un anj^lc |)r('S(|ue droit (landis

que. chez l'espèce cilée, la face antérieure esl convexe el se continue avec

la face su|»('ri(Mire par un arrondissenieni) ;
nt'annioins la face supé-rienre

n'est (juère caniudée, mais plate, le sillon prémarj;inal étant faible et li-

néaire. — Le bord lamellaire du }'' sejvnient est étroit et de couleur

noire. Le 3" sej;inenl ()I1V(> deux taches jaunes poinlilh'i's de noir, nnn

niaroinales et sans doute fort variables. Les léuiurs ont tous à leur lace

externe une tache std)apicale nn [)(>u infère el les tibias portent tous en

dessus une tache allon;;('e, jaune.

Les oi'uemenls jaunes sont d'un jaune pâle el paraissent sujets à

|)asser au verl. Le Ixird apical du -?.'' se^nienl abdominal, (jui esl en de-

hors étroitement et en iledans larj'vmenl mtir, prend souvent une CDulenr

verte, très apparente par ti'ansparence et souvent aussi par réilexion.

Maddoascar. — Ks[)èce trouvée dans le Sud-Lst j)ar M. Scott Elliot el

nue nous lui dédions (Collection de Saussure). — Conip. 17. Raiiacdlt

("" '9.'-

f). ICUÎI\ XVNTIIURX, II.

IcARiA XANTin'itA, H. cli' .Saussiii'e, Eludes sur la Famille (hs Irspidis , 1. II ( i 8.");!), p. •);'>('), 9.

Miiior, n'iin-a; maiidihnlis npicf riijh; rlijpeo Ihiro-may^pnato; iihdoiiiinis i" s('irmriiti) nildc

nodosn, laie. Ir'ijpndU-dilalato , supra siilcato; ''>" srtjmcnlo fuscescnitr: srrjucnlihiis ru/o-JJaris:

alis vilreis costa el sligmuU nigris.

$ . Longueur ilii cor|)s, t) niill.; aile, 7 iiiili.

Le type de cette petite es[)èce ne s'étant pas retiouvé, je ne puis (mi

donner une description plus complète. Par sa taille, elle se rapproche de

17. Sclnilllirsxi et de 17. coiislilulioïKilis.

M(id(iij(isi(ir.

I 0. icvuiA ji\Di;(:\ss\ , n.

(PI. \Vil[,li{r. iC.)

IcAiiiA gai.limathias', H.dc Saussure, Etud.sue la h'aiii. des I r.sy)/(/c.s . I. Il 1 1 N.')3 ). [i. iili , 1 1 ,
•

' Vax slulla quam iiiulare opnrlel .
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Fcrrumnea . clnpreo-p'risescens ; ore,Jhrii', pronoti marginc, tegulis, maculis a pkurancm,

il sculrlli, vostsctilt'Ili vl melanoti, tihdommaque. neipncntorum i', 2' limho migusle, nec non

roxls (itili'riiis. cili-iuiK; (il)dûiniiils jictiolo hasi hrcrilcr lincan, (h'Iiiiic Inp^oitiih. IiiiiikIo.

(inlc mniY'iiwm imsùniin Iule ac jirofinule amahculalo. 9.

ï . I.iiiii'iiciii- (lu corps, 1
.'! iiiill.; aile, io,5 iliill. — 5 . L(in;;Liriir du tuj-ps, i (p niilL; aile. 7,") uiill.

9 cl $. D'un ferrujjineux veloiilr, à duvet so\eu\ j'risàti'L'. Pétiole ayant

sa l)ase linéaire sur le tiers de sa longueur ou seulement très brièvement

linéaire, s'élargissant ensuite en triangle régulier, subbidenté sur les

côtés; sa face antérieure sensiblement convexe et renflée à son extré-

mité, formant en arrière une bosse très prononcée, renflée et bombée,

idutôl (Mien lioiirrelct transversal: sa face supérieure devenant presfpie

postérieure, par suite de l'élévation de la bosse, lorsque le [)étiole est

abaissé, largement et profondément cannelée, olfrant de chaque côté une

dépression transversale, a' segment en cloche, plus lon{; que large; son

bord lamellaire large; le segment vu de profil tronqué de haut en bas

et d'arrière eil avant.

Le flagellum des antennes jaunâtre en dessous. Bouche, le bas de la

t('te, la face jusqu'au front, jaunes. Pronotum orné d'une bordure jaune

bilobée, rétrécie sur les épaules et descendant sur les côtés. Ecailles, une

tache sous l'aile, une autre au-dessus de la hanche intermédiaire, deux

taches sur l'c'cusson et sur le postécusson et deux au métathorax, jaunes.

Pétiole et i^ segment de l'abdomen étroitement bordés de jaune en avant

du sillon submarginal; leur bord après le sillon testacé ou lerrugineux;

la bordure du pi'liole un juni angulaire, d'un roux noisette. — Pattes

ferrugineuses avec les hanches jaunes en devant. — Ailes subhyalines:

la côte et la cellule radiale un peu teintées de brun.

IV//'. — La livrée j)lus ou moins dévelo|)pée: les bandes jaunes plus

lai';;('s ou très étroites, ou tendant à diparaîtri!. — a. Ecailles alaires

l'errug,iiieiises: nu'talhorax sans taches jaunes. — A. Entièrement d('-

puurvue d'ornements jaunes, ou seulement avec un lisc'ré jaune au

•V segiueul ahdonnual.

i\l(ul(ii'(is((ir (Muséum de Paris. — Colleclioii de Saussure).
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Celle espèce a la même livrée (|ue 17. rinrin , L'-p., espèce du S(-m';;al

(Sauss., Vcspides, II, 3(), 18; pi. V, lip;. 9), mais le pétiole de ralidomeii

a ici une l'orme un peu diiréreule : au lieu d\Hre reullé eu une sorte de

boutou ovale, il est dilaté eu Iriaugle bombé; il a même une forme carac-

térisli(|ue, |)ar suite de Tenlliire très arrondie de son bourrelet transversal

et de sa larjve gouttière, qui est renforcée de denv dépressions et ren-

ferme un sillon linéaire, an};ulaire an milieu. Celte forme, assez dillé-

rentede celle ([uVtu observe cbez les espèces à pétiole du 1" type, établit

le passap-e aux es[)èces à pétiole du 2" type. — Conij). 17. wuoliilis

(n° 1 1), qui oITre la même li\n''C, nuils dont la taille est moins grande.

PI. WIII : lijf. 1(1. l'inspcto 9 ou v. (Le |iéliole esl lijjiin' (ro|i j;ivli-, doiiiionl .-i l'iiisirlc plulùt

les formes il:' 17. i/piol/ilit,.)

1 1 . 1C\1!1\ IGNOBILIS, n.

(l'I. IV, lljT. 7-)

Grarilis mi))or. fcrrufincu , diicno-scriiaits: jieliolo lon<rinMidn, (mt hiiean. jmlenus

rotundato-tumido ac sidcolo. — Vailat : corpore Jinro-pulo. 9 d*.

V cf. Longueur ilu coiiis, \)J> iiiill milL

Assez petite, de forme grêle; d'un ferrugineux clair ou obscur, revêtue

d'un duvet soyeux gris. Le jtétiole linéaire à sa base, devenant ensuite

trianoulaire, renflé et arrondi eu dessus; sa bosse trop peu renflée et

tro|> arrondie pour former un bourrelet transversal, suivie d'nn étrangle-

ment faible; le bord postérieur plat. Le ^V segment assez allongé, léticu-

leusement ponctué et soyeux; son bord postérieur faiblement cannelé, un

peu resserré, très mince, ou formant une bande lamellaire; le seîfuienl

olfraut souvent en dessus un sillon transversal (|ui dessine une sorte de

ride obsolète précédant la cannelure du bord. — Tête et lliorax laihle-

meut ponctués; le tborax assez étroit; le [)Ostécusson peu aplati en

arrière, légèrement convexe; la fossette du mélatborax assez prolonde. à

bords laléi-aux faiblement carénés. — Ailes byalines avec la côte un peu

brune-ferrugineuse.

I,,,.. — rt. Entièrement ferrugineuse; — h. avec le bord postérieur
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des segments abdominaux jaunâtre; — c avec quelques oiiiemfMils jau-

nâtres au corps. — d. Ijord antérieur du pronotum, une tache sous

I aile, des taches à I écusson et hord des scjjukmiIs abdominaux, au moins

des (len\ premiers, jaunes. — c Noire; [(''le en jji'ande partie, |>rt)notuni,

('cailles, roux; pronotnm et h^s deux prcuiicrs segments de l'abdomen

('•Iroilcment bordés de jaune: hanches (h's deux jjremicrcs paires lâchées

de jaune. Tibias et tarses passant au {jris l'crrugineux. Ailes hyalines à

nervures lerrupineuses; la cellule radiale enfumée, brune le long de

son bord antérieur.

<-f. (lhap(Mon jaunâtre ou jaune. Le crochet anfennaire allongé, anpié.

obtus au bout. — \oli'e nni(pie individu inàlc a son métatliorax arrondi,

sans losselte, seulement partagé par un sillon linéaii'e, et avec deux très

petites carènes sous les angles du posl('cusson; il faut supposer (jue

cette l'orme n'est qu'un accident individuel.

Madairoscar. — Les deux sexes récollés par A. (irandidier.

dette es|)èce est presque un dimuiulirde 1 /. iiiadicitssd , avec des formes

|)lus grêles. Le p('tio!e de I abdomen est un peu moins dilali' en triangle

ipie chez cette espèce et aussi monis fortement renflé en dessus.

Les l'aunes ab'icaines et asialicpies reiderment rpudques espèces très

voisines de 17. upiahilts. ollre.iil la même livn'e, mais dont le pétiole a sa

face siipérieiii'e plus allon;;ée, moins caiin(d('e, rentrant |)lus nettement

dans le ;V t\pe. Telles sont 1/. jdniippniviinis et 1/. (irislocrahcd , Sss.

11 i\ : lijj. 7, l'iiiM'cIr . : — liij. 7 . li'N (irii\ |H'riiiiiM-s si'j^iiii'iil-, i\f riilHloiiieil.

12. ICM'.n (;0\STITLTI()X\LIS. 11.

I(;-\RIA (;o^STnl.Tlo^AMS, tl. du Saiissiiru, lititdi's .<iir la lùiinilli- ili't: I cs/y/f/w

,

I. Il (is:,;!), p. ;;„, S; |,|. IV. li;;. h, 'i.

\ilfrn-(ilimcca: cajule llKir/irnjKc jimiclultilis ; iilidumini: subsiricanlc ; nhdominis vettolo

lirrri , linsi liiifari. jfOKlicr in/iiixliliuliluniiilrr liiiuiilo: aijiilc milcrius miiismic inmo oculus

palliilc-rindiltits: (inli'inns rindihua, siiiifnic oli.snirr.scnilduis , .sithliis (ijji(v frrrujnncis: niiiii-

(hhuhs fijiicc fcrrujiiucin: jiroiioli iiKiriniiihns . snilrllis, Ico-iihs. miintln siilxdnri , iiiiialhoracis

iiiiinilis (ij iritl(d)ii,s :'. , j)uiiiK(d()nltus: iidiiild jiiiniicoloir, sinicnic hii.si et )ii(iriiine niiindi ob-

sniris; :> sc^pncnlo jiuuiUilo, suprn et stihliis jiomiadorc-liinhdto rcliquis scjniwulis (jiisdcm
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coloris rel fcrrugineis ; pedihus ohscurls, gcnubus cl coxis anlirc jn-iisini.s; alis hi/nlinix:

2° tireol'i cuhitnli miindn, parum coitrclata; 3" œcjiw nlta ri hita: //" maximn.

5. Lon;;ii(Mir du corps, lo-ii,;) uiill.; alli', 7,r)-S,r> mill.

De laillc assez [iclilo. Ln lliorax linoniciil ol dciisc'inenl poiiclii»': la

ttUe rétanl plus l'aibleinciit. |»ios([ii(' lisse ou milieu. Le pétiole de I ali-

(lonien dilat»' en li'ianjjle lai-jje, fbrlenienl cannelé avant son cxlréniitc'

et Ibi-nianl a\anL le sillon un fort l)Oiii'relet transvei'sal : sa lace supérieui-c;

courte, rabattue presque à an^jle droit de sa face antérieure. ;>" sep;nient

lie labdomen fortement pondue; son bord postérieur oll'ranl mm bande

marginale lamellaire lisse ou ponctuée.

Insecte noir ou olivâtre, plus ou moins bariolé de vert. Antennes

noires, otlVant en dessous des reflets verdàlres et avec l'extrémité un peu

roussàtre. Chaperon, mandibules, souvent la tête tout entière, sauf le

verte\, verts. Bord antérieur du pronotum, écailles, une tacbe sous l'aile,

('cusson, postécusson, joues du métatliorax, le pétiole, sauf sa base, cl

une bordure assez lar^e au 3'' segment, verts; le reste de l'abdomen vert

ou ferrugineux. Pattes variées de vert: les tarses souvent ferrugineux.

Ailes hyalines, un peu enfumées le long de la côte et à l'extrémité; les

nervures d'un brun testacé, le stigma testacé.

Madagascar (Muséum de Paris).

Cette espèce a la même livrée que 1"/. suhriavala (n" 16); elle en

diffère parla forme du pétiole qui ap[)artient au 1" type, oflVant un large

sillon préapical précédé d'un bourrelet saillant très arrondi.

l3. IC.VRIA VEKUTIXA, n.

(PI. IV, lij;-. /i.)

Majuscida, Ma »i'ifr<i . ip'iscu-rplutiiKi , fuiro-seriams ; capilc et titorarr aiitcnus riijes-

centi-velulinis ; vctiolo btrri, luiud tiimiilo. infunihlmUjormi , (ijiicc suhaitudwuhitn : (ilis

suhlnjaVinls.

5 . Loiiguoiir ilu corps, 1 r> inill.; aile, 10, > mill.

Assez grande, tout entièi'e d'un brun chocolat et revêtue d'un veloul»*

soyeux fauve légèrement doré. — Le [létiole en entonnoir triangulaire,

HyiiiéiiopliMcs. 1 7
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peu renflé en dessus, ne formant pas de bosso élevée, ayant presque la

nu'ine forme que chez 17. hova. mais un j)eu moins large et subcannelé

avant son exirémilé. Le 2^ segment de labdomen ayant la même forme

que chez 17. Iiova, mais moins long; son bord postérieur olfrant une

étroite cannelure, l'extrême bord très mince, mais ne formant pas de

lame déprimée.— Antennes noires. Tète, |)ronotum et mésonotum l'ous-

sàtrcs ou revêtus d'un duvet ayant cette nuance. Ailes hyalines à ner-

vures brunes, stigma et la côte un [)eu ferrugineux. La .S" colhde cubitale

aussi large que haute.

iMadagascav. — Une 9 récoltée par Alfred (ïrandidier.

Très anah)gue aux /. alnt (n" 3 )
et /. Graiulidicvi (n° 6 ), mais a\ant le

pétiole moins nodiforme, sans bourrelet transversal, et appai'tenant au

•?'
t\ pe.

l'I. IV : fig. -j , riiiscclc; — i'ig. a", li^s tlfiix promiers segineiifs de rabdomcii.

1 h. [CAR1\ VITUIPENMS, II.

Fviriiii-nieo: juiiolo alxlominis piriformt . supra parum lunudo, sulco prwapiatli caïudicii-

btlo , piirum priijundo, a" sefniieiito sat lircri . vim-o, margiiw hrcnler constncto; alis snli-

liipihiiis, rcnt.s /crrKijim'is. ?.

5. Lorigiii'iir (lu coijis, ii iiiill.; iiilc, H mill.

Entièrement rousse avec le a'' segment de l'abdomen noir. Les écu.s-

sons souvent obscurs. Thorax assez finement et peu profondément ponctué.

Métalhorax velouté. Pétiole nV'tant pas fortement dilaté en triangle, mais

en poire tronqut'e, médiocrement convexe en dessus: son sillon préapical

|)eu profond, cannelé, n'étant |ias précédé d'un foi't bourrelet Iransversal.

•r segment soveux, obli(piement ponctué; son bord [)0stérieur étranglé

pai- le sillon, à bord apical 1res court. Ailes hyalines, à nervures ferrugi-

neuses, légèrement nébuleuses à l'extrémité.

\ar. prohahlv^i.— Le corps barioh' de jaune ou tout enti(M' uoiiAlre.

Mnddjjasriir (Musée brilanni(pie).

CiCîtte espèce ressemble beaucoup à 1'/. guUahpennis , Sss. [El. Vcspidrii

,
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t. 11, [)l. V, fi}]. 8), (|ii"oii trouve dans rAIVi([ii(' tropicale. Klh; on diirèrc

foulolois : i" par TaKsonce de taclu; noire à rexlréniiti' dos ailes: 9.° par

la l'orme du pétiole (pii. vu en dessus, s'élarjjit en (Mitonnoir pres(|Mc

jusciuà son exlréuiilé, parce (jue sa l'ace supérieure-apicale est courte et

transversale, et m» conunencc! pr(;s(pi(> ([u'avec sa cannelure, le bourrelet

étant très coui't et transversal: tandis (pie, chez l'espèce citée, la pai-tie

reniléc; du [)étiole est assez allonjjée, à hords latéraux parallèles, plus

renllée et convexe en dessus; vue de profil, la l'ace supérieure l'orme le

tiers de la longueur du pétiole.

I) après sa livrée, on ponri'ait conlondre la \ariété obscure de 17. n-

Iriponnis avec 17. Cirandidicri (n° h) el sa variété ferrugineuse avec 1 /. ma-

decassd (n° 10): mais, chez ces espèces, le pétiole est dilaté en triangle

et appartient au 1" type.

1 5. ICUilV IlOVA, II.

(PI. IV, lig. ..)

Vfilidd, niji-rd rcl liisco-)il<rra ,
j,wirt(itii , rnide fitlm-teliiliiin : pvtioln lri!jOiiidi-(lilal(ito

,

liaxd tumido: jiroiiolo medio, scutellis. jiclioli iiuiri^itic. nonimnqumii limlio pr(fmiir[>in(di .sc-

cundi sc(pnpvli (d)dominis migiiste, ochraceis; idis fernigiiieis; — c? cli/j/co orhilisipie /h/«.s

jlmo-marjrhwtis; anlemns suhlusjlavis ; matuhhuiisjlans.

Variai : scutellis quinh-hmicidatis; clyj)co9 /laro-marifiiiato, mandiindis Jlnro-nuiripnntis:

— fel scitli'Ilis vis nutculatis; — notinunquam corjmns sigiialnris virescentibus; — (dulo-

mmts riilis jhins indiis.

$ . Loiigrieur (lu ciirps, 16 rnill.; aile, la inill. — 5 • Longueur du corps, i,'i mill.: aile, 1 1,;") mill.

d" . Longueur du corps, i5 mill.; aile, i.'i mill.

Grande espèce. Corps partout densément ponctué, fortement pubes-

cent et velouté, revêtu d'un fort duvet brun ou fauve; le prothorax dis-

tinctement bordé; le métathorax ponctué comme le reste du thorax, saut

dans sa fossette; celle-ci profonde, bordée darètes mousses.

Pétiole linéaire à sa base, puis élargi en triangle équilatéral, peu

bombé, ne formant pas à la rencontre de la face supérieure un bourrelet

transversal; sa face supérieure non cannelée; son sillon prémarginal

droit, linéaire, peu profond. Le -2' segment plus long que large, densé-

ment ponctué; son bord postérieur canneb', un peu plus fortement ponc-
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tiK' el sabn'fléchi, tronqué (tle profil) [xM'pondiculairenioril; sognienls

siiiv;iiils ponctués el pubesceuls.

Insecle hruii-cliocohil ou pres(|uo noir; lèlc noire. Anienues noires

avec le scape et I e\tr('Miité en dessous d'un roux obscur, lîord (hi prono-

luin au moins au milieu, deux tacbes à récusson , deux au postécusson

et une bordure [U'émarginale assez large au pétiole, d un beau jaune

d ocre. Le bord apical du -V sejjnienl de labdomen el les sep'inents sui-

vants dun feri'ugineux obscur. Ailes lavées de gris ferrugineux transpa-

renl. à nervures feri'ugineuses, et lavées d'orangé ferrugineux le long de

lii côte. — 9. CJiaperon noir.

I (ir.— <t. Crande linrc : Mandibules tachées de jaune. Chaperon bordé

de jaune. Le pi'onotum en dessus jaune, sauf sur ses angles [)ostérieurs;

une petite tache jaune sous laile; écusson el postécusson jaunes, séparés

et partagés par une ligne brune. Le a" segment orné d'une bordure

jaune prémarginale. — b. Livn'e n'ânilc: Le pronolum n'olfranl du jaune

qu'au milieu. Ecusson seulement avec (juatre points jaunes. Antennes

entièrement noires. .Seginents d^-Cf de l'abdomen obscurs. — c. Ab-

domen sans l)oi'dures jaunes. — d. Les ornements du cor])s un peu

verdcit es.

c?. iMandibules jaunes. Cha|)eron bordé de jaune inférieurement sur

les côtés; la bordure se continuant jus(|u au fond des orbites. Une tache

jaune au front. Les taches jaunes du pronolum el des écussons en général

réduites. Antennes ayant le llajjellum jaune en dessous; leni' pénultième

article att('nué, fortement séparé; le dernier long, aigu, fortement

courbé en hameçon el offrant en dessous, vers sa base, un petit renfle-

ment.

\(ir. — a. Une bordure jaune au 2" segment.— h. Ecusson dépourvu

(b^ taches; deux points jaunes au postécusson. — c. La tache du prono-

lum très réduite; les côtés du jironotum |)arfois roux. Pas de tache au

Iront. — d. Thorax entièrement noir; le pétiole seul bordé de jaune.

— c. I ar. à oriKtncnIs verts : Tous les oi'nements du corjis ayant passé au

vert-pomme.

Celle Icanu, remarquable par sa grande taille, ressemble beaucoup à
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17. iiohilis (derslackor), ([iii se li'uuvc sur la cùlc de M()/anilti(|ii('. Sa li-

vrée esl sensiblement la ni(hne, si ce neslcpiil niati(|iie sous l'aile la

taclie jaune (ju'on trouve presque toujours chez I espèce alricaiMe; mais

elle (liirère de cette dernière par la l'orme de son i
''' sejjment abdominal

(l(Uil la face antérieure est en Iriau5;l(; larfje, hrièvemeni pédicidlé' el

aplati, avec la lace supérieure 1res courle el lrans\ersale, |iarcourue par

un petil sillon, tandis que, cliez 1/. nohih^, le pétiole est |)lus alloujnî.

assez lonjjuemeni pédicelh' (le pédieelle formant au moins le tiers de sa

lon<;ueur), puis renllé en mi(>/o/7r /w.%c arrondie, très élevée; la lace su-

périeure étant plus étroite et, vu la liaiitenr de la bosse, j)res(Mie aussi

lonjjiie quelarji'e, formant un angle droit avec la face anli'rieiire. et sans

sillon transversal bien sensible. Chez 17. //or^(, le corps est aussi plus for-

tement |)ubescent et velouté, et h; bord postérieur du î)*-' serment ab-

dominal oiïre une étroite bande marginale déprimée, tandis que, chez

17. iwbihs, le bord de ce segment est seulement resserré ou très briève-

meul étranglé; enfin les ailes sont ferrugineuses, tandis que, chez 17. nn-

Inlis, elles sont snbhyalines, à nervures brunes, avec la ccdlnle radiale

brune '.

Madagasror. — I)eu\ î n'coltées par Alfred Grandidier. — Plusieurs

individus récoltés [)ar llildebrandt se Irouvent au Musée de Berlin; d'au-

tres, récoltés aux environs d'Andrangoloaka (Imerina) par i\l. Fr. Si-

kora, figurent dans ma collection.

C'est 1/. hni'd qui construit le nid oblique «jifon voit ligure à la page

' Poui- l'acililer In comparaison tics doux

espaces, nous donnerons la diagnose de 17.

mihilis, ('lahlie d'apivs les individus lypi(jucs

de l'auleuv :

1. NOBii.is, Gerstiicker, nj). Pcters ftcise iiacli

Mossamb. , Ins., p. '170; t. \XX, (ig. y . ?.

Nigra , vetfusca , vel ntfescens , valdc punctatu .

pm-um vetutino-puhe.scciis ; niitemiis siihtus Jerni-

ffmeis , tnherculo foceolarum Jlavn; cli/pei mar-

jftnc , macula manilibulnruiii
,
proiiuto supra , iiiii-

ciila iiiaijiKi infraalari , sculrlli fa-fciii vel iiiaciilis >,

pn.slnculclli maculis s , citniio-nuranliis ; ahilomiiiis

pclioh luiigiituciile liiieari , rlchiiic supra vaille rotuii-

dato-lumido .facic siipcin pnqtler lioc Iniigiiiscula,

marginc pnslico Jlavn , liiind rcl cix Iraiisvcise sii/-

catri; alis siiblii/aliul.'; , l'ciiis fiiscis , /id stigiiia fC

in areohi radiali iiij'iiscatis. — ]Io:aiiibi(pi(>.

Chez cette espèce, le pt^liole appartient an

1" type, mais tout en gravitant vers le 3'lype.

attendu que son renflement ne forme pas de

bourrelet transversal, mais plutôt une bosse en

calcitte spbérique.
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I ()3. IMiisieurs nids de ce genre, accoinpajj^iK's de leurs artisans, nous ont

«'té gracieusomont (•omniuni(jués |jar le Uév. G. P. Coiy dont nous avons

d('jà cite'' K's oliservations sur ^/ly>^s• »/(/(«/()( '.

ri. I\ : lig. >
. l'iiiseclo 9: — fi{|. •.!'', Ii^s t\cn\ |)r('ii)iefs scgmcnls di' l'ahdoini'i).

1 G. ICMUA SI BCI.AVATA , II.

(PI. IV, (ig. ().)

.\l((liii rel nnnor, ni<^ro-suhvtrvscctts . punciiiUt : pctiolo sal fifanli; orc (iitlcnnisniu' tmhltts.

femiii-itieis; pronoti intiigimljus
,

/nscta rel maculis sculelh, Jasvia mstsnitelli , mctnnolo

iilnnijHf, margiHe alxhmmin segmentorum i', a' pcdibusqne parlnn, hrle nriililms: ano subtus

/prruguu'o. 9 d*. — Variât : corparc nx l'indt-mandalu.

V Loiiguoiir ilii roi'|)5, i •> mill.; riile, (j miil. — î . ri" • Longuoiir du ciirps. 8-c) mill.: aile, (i-- mill.

Assez petite, grêle, noire ou légèrement verdàtre, revêtue d un duvel

grisâtre ou fauve. Tête et thorax finenient ponctués; le postécusson peu

a|dati en arrière; le métatiiorax velouté.

Le péliole assez grêle, pirironne-tron([ué; sa base linéaire; sa partie

l'Iargie |)eu honibée eu dessus; son sillon très faible, linéaire et placé à

son exlrêuie bord. Le g"" segment assez long, assez fortement j)onctué:

sou bord apical sillonné, ollrant comme un bord lamellaire court.

Antennes noires, fen'u<>ineuses en dessous; le scape vert en dessus.

(îhaperon, mandibules, front, orbites en dessous, verts ou lauve-pàle.

IJords du pronotum, une laclie sous laile, une bande interrompue à

lécusson, post«'cusson. Texlrémité du pétiole, une bordure étroite au

rV segment abdominal , vert-pomme; segments 3''-6' de rabdomen ferru-

gineux. Pattes noires; genoux et tibias verts en devant; tarses verts ou

leri'ugineux. Ailes bvalines à nervures brunes, un peu ferrugineuses le

long de la cote.

Chez les grandes femelles, le jtétiole est un peu plus ('Jargi en arru-re

«|ue elle/ les ouvrières.

\ (tr. — (t. Le pi'onotum , une |)arlie des lianes, deux grandes taches

' l!e|iiiuluili's dans la lii'ciir hilcriKtlimiiilc lï Apiniltuvc. 1881), |i, i"i el l'J^i.
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au niotatliorax el paftos, V(n'les. — h. Antennes, liMe. lliorax et pâlies

entioremeiil noirs.

cj*. Mandibules el clia|teron souvenl jaunes. Le i"'arlH-le des aniennes

(onique.

Madagascar (Colleclion de Saussure).

(lelle espèce a la même livrée el la njrnie poncUialion ([ue 1/. coiisli-

hiltonaliy! (u° lâ). mais, chez celle-ci, le pétiole esl l'eullé en hossc; et

canuelé (appartenant au i*^' type).

L7. mbclavaia ne dillère de 1/. phahiiixlcrtra (ti" 90) que par sa taille

plus {jrande et par sa livrée moins riche.

i'I. IV : liij. (i, rinseclf V ;
— lii;. 0'. lo'^ (Iimix prcMiii'M's scgnieiils (1(> l';il)iiomeii.

1 7. ICAlîU VAnUlilMS. 11.

(PI. WIll, lij;-. 1."..)

1. Rnnavnii fnrmis siinillnna, nigra: anleiaux sulitus lorrugmeix; pvonoli margme po.sl-

KCHli'llomie pnisiiiis; rilidomiiiis spirmenlorum 1', a' limlio (ingusln jlom vcl prasiiio : c? mmi-

dihulis, ch/iM'o. nnteniiis suhtiis. otinUs uiliis, co.vis (intnis aiitmus, jJuris.

Variai muilifarii' : pivnulo riifo-, vcl flaro-miirjrinnto; sciik'lhs mirris rcl jinisiDi-s; liliii^

taritisiiuc fcrrufriiiets: — 9 cli/peo /Inro.

9 . Lnujjiiour (lu corps, i o luill.; ;iili', S mill. — d l.iingiioiir ilu corps. 9 inill.; :iile, 7.") iiiill.

9. Taille et l'orme exactement comme chez les /. RaiiavaU (n° k)) el

hicliiria (11° 18), iinement ponctuée et veloutée, noire ou l)runiitr(\ f^e

llagellum des antennes l'errugineux en dessous.

Pronotum étroitement bordé de vert. Postécusson vert ou taché' de

\erl. I,e p('li()le grêle, oflrant un jietil sillon prémarginal. Le û' segineni

portant une bordure prémarginalo r('gulière verte ou jaune; celle-ci

souvent précédée d une teinte roussatre; le bord avec un sillon nelle-

ment dessiné et une lame testacée très courte. Le reste de rabdoincn

roux. Ailes ferrugineuses, avec rextrémilé légèrement enfumée.

\ar. — a. Le llagellum des antennes presque entièrement ferrugi-

neux. — b. Ecusson passant au vert. — c. Mandibules et chaperon
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vciis. — d. i,a tète, dorrière les yeux, i'crrujjineuse; mandibules et cha-

ix'roii jaunes: pronotum et écailles roux; tibias el tarses passant au ferru-

jfineux.— <. Pronotuni roux, bordé de jaune.— /. Ecussons noirs, non

l;,,.|i(^;ç;. — /.. fj'insecte entièrement noir avec seulement le pétiole et le

•V segmeni bordés (Fun liséré jaune et l'anus roux.

d*. Mandibules, chaperon, antennes eu dessous, hanches des deux pre-

mières iiaircs en devant el parfois les mésopleures en devant au-dessus

des hanches, jaune soul're. Le scaj)e des antennes vert en devant: leur

i3' articb' conique, très aigu, plat en dessous, peu ou pas courbé au

bout.

Var. — (i. Pronotum et écailles roux ou jaunâtres; écusson roux. —
h. Tibias, tarses et fémurs en dessous ferrugineux. La base du 9." seg-

ment abdominal |)assant au l)run noisette. — c Pronotum, écailles,

verts; toutes les hanches jaunes ou verdàtres eu devant; fémurs |)assant

au vert.

\ladni>ns(tu- (Collection de Saussure et Musée de Berlin).

Très voisine de 17. bichicla (n" 18), mais de taille légèrement plus

forte, et certainement dilférenle, le crochet des antennes des maies n"é-

laul pas du même type chez ces deux espèces.

I 8. IC\R1\ BlCl.XCTA ', 11.

(l'I. IVjig-. .3.)

///((; miiioirx iKHanda. ifracilis, iiiifra, ciiiereo-neriaiiés ; jiclwlo hasi uracili, superne

Sur l;i côte (le Mozambique, on trouve cliet court, gros, conique, à pointe courbée :

I. ANTE^^ATA, n. — Grncilis, ru'ii , fulni-

vclutina ;
pronoti abdominisque .ii'ijim'ntnrum i',

•V marifinc Jlavo; mesanolo maculis -V nigris;

nlis sichliijnlinis, vmis cl stigmate fermjrinevi.—
Variai : si/piaturis /lavis plus minus explicaùs

et coi-jwrr iiigro-vario. — C? ciipite nnticc el in-

fcrius /lam: aiilfiuiis supra ohscims, subtus

Jluvis, inavguiibns iipiccm versus crenalis.

une e^iircc Iles voisine (le 17. bicincla , mais

ollianl les dillerences suivantes : le pétiole

plus ienll<' en dessus (jue chez celte espèce,

ciiiivcxe dans sa seconde moitié; les an-

Icnnes iJM iiiàle plus ('paissies, aplalit^s en

dessous aux arliclcs iS'-io"; ces arlides si'-

paré- pai- des si Mous, ce ipii rend leurs bords

iiiierieurs rlisliurjenienl créiieb's ; leur cro-
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liaud inflato, fmo-mtirijitinto: •>." scffineitto (inguMc jhiro-l'imhalo , mriripiie lamcllnn : rcli-

(juis sei>mentts rujis.

5. Longueur du corps, 10 mill.: aile. <S niill.

Noiiv. (loiist'mciit poiicliide, nnèliio criin ditvol {jris soyeu\. Le a''se}>-

inenl do ral)(loiiH'ii un pou plus l'oiioinonl poncluo (|ue lo thorax. Lo

pétiolo liuoairo à sa l)aso, ensuilo ou eiitouiioii-, dopriniô. un pou moins

('larjji à son bord postôriour i\\w clioz 17. sulxlaralfi ( n" lO), fit sans

hourreIoL Iransvorsal avant son sillon. Le l)ord du e?' segment alxioruinal

sillonné, offrant une bande mai'ginalo lamellaire rousse.

Los deux premiers articles des antennes, les mandibules et 1 oxlre'mité

du chaperon, foniiîjinoux. Le pronotum, lécusson, le postocusson. les

écailles alairos et los tarses, d'un forruginoux obscur. Le pétiole assez lar-

gement et le 2'' segment abdominal étroitement bordés de jaune. Seg-

ments 3''-()*' roux.

\(ir. — a. La couleur rousse s'étondant plus ou moins sur la tète et

sur lo thorax. Pattes l'orrugineuses. — h. Abdomen Ijrun-noir. — r. C-oii-

loui' l'onciôre brun-chocolat. — d. Pronotum. écailles, ('cnssou. tibias et

tarses roux ou jaunâtros.

d*. Mandibules, clia[»oron, une tacho au fronl. hanchos, mésostornuin

et fémurs intermédiaires en devant, fémurs postérieurs en dessous, jaiino-

soulVe. Antonnos jaunâtres en dessous avec los trois derniers articles

roux. Lo crochet assez long. cylindri(]U(\ arqué, oblus ou un peu appointi.

Madagascar. — Six 9 c? envoyés par M. do Robillard (Collection de

Saussure). — ^os^hr (Musée do Hambourg).

Cotte espèce ressonddo à 17. suhclarala (n" 1
(">

) ; elle en est du rosli-

nettement séparée par la forme du crochet antonnaire dos mâles.

Je considère avec ([uelcjne doute, comme formant une variété de 1 /.

biclncla. des individus de Aosibé offrant les caractères suivants :

Lo pétiole (|)1. X\lll, fig. 9o) plus convexe on dessus, élargi en

triangle régulier, cannelé avant son bord apical, mais non aplati en de-

vant, olïrant un petit bourrelet. — Pronotum, pétiole, ;>'' segment (\o

labdomon bordés do jaune vif: les segments suivants jaunes ou lorru-

IIyinéMnpliTe.i. 18
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jjiiieux. Le [x-liolo souvent lar^iMiient bordé do jaune et pubescont sur la

bordure. Celle livrée du reste est variable : auleunes en dessous, cha-

peron et (juol(|ues teintes au thorax, roux-obscur.

I^a fonne du pétiole, plus renllée que chez le type, est assez embar-

rassante; elle cadre mal avec les formes de 17. bicincla et indique peut-

élre (pie 1 espèce est dillérente.

(lest par les insectes appartenant à cette varie'té qu'a été construit le

nid ligure sur la planche XXll, nid (|ni nous a été communicpié par le

Mus('e de flainbouri»; et dont il a été (|uestion plus haut. (Conip. p. to3.)

FI. IV : (ig. .3, l'iiisecto 9; — lig. 3'', les iliaix premiors .segments do l'abdomen. — PI. WIII :

lig. 90, le pétiole de l'abdomen (variétf?). — PI. XXll : (ig. a , im nid construit par cette epèce.

1 9. ICAIUA r.AA'AVALI, n.

(PI. XVlIl.iig. 18.)

Aigni, conj'i'rtim pmicUila, pni-iim rchitiiia: pvonolo olisolclesulxingiilalo; peliolo ijraciliore.

hast loiigiusciile liiicari, dcltinc liifimdihitlifoniii , supra convcxo, apica haud profunde sulcalo

;

iHdiéddmhs, chjpci margitic, scapo suliUis, poslsculeUi macuiis reljdciii, scutclli maculis (non-

iiiiiKpiuim dcficH'iitdiun'j ,
pro.sinis; pctioli marginc prœtipiaili Inle et lalerali

, Jlarls, vircsceii-

ld)iis: aecundt scgmenli limho latissime JJdvo , colore jlam nip-ro-maculato , vel lliiilio pmcin

rrddc répandu cl incisa onialo; segmentis rcliijtiis fiiscn-t iifcscentiljus : nlis subliyaliiiis, tcnts

fuscis. — d*. Manddmlis . clijpco, gcnis, anieniits siibliis, Ihincanlibus rrl Inlcis.

Viirial : colurc pallidiore. hriinea ; (didominc , libiis Uirsisiiac ferrupineis.

, . Ijji.;;iiriii- ilu i-oi|is, I j niill.; ail.'. (),.'! iniil. — c<" . L(iiij;ui'iii' ilii corps, i o mil!. ; aile . i| riiill.

De jji-andenr moyenne, noire, densément [)0iictuée, l'evétue d'un duvet

soyeux, peu velonléo. Le bord antérieur du pronotum légèrement bisinué

el bordé. Le thorax court.

Pétiole assez long; sa base linéaire occupant plus du tiers de sa lon-

gueur; le reste en l'orme d'entonnoir, assez convexe en dessus, ne for-

mant pas de bourrelet, le sillon prémarginal ('lanl lin et linéaii'e. I^e bord

An ^î*" segment lamellaire, la marge (b'primée limitée par un sillon pré-

marginal ponctué disliucl. Métathorax |)onctué et strié finement d'une

manière obsolète; sa fossette assez lisse; les arêtes qui la bordent peu

sensibb^s.
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Aiilonties fcrru/jineiiscs en dessous après le milieu. Bords des ui;uidi-

bules el du chaperon el une bande ou deux laelies au poslécusson. d un

beau vert. Péliole bu'jjcinenl bord('' de jaune; celle couleur si'IeiHJanl

souveni sur les côlés du péliole el passant au \crt sur ses l)ords.

Le a'' se|;inenl orné en dessus d'une lirs lar|;e Ijordure jaune (|ui couvre

quelquefois près de; la rnoiTu' du scpuienl el qui porle souveni ([uel-

(lues taches noires. (îelte boi'dure souvent découpée par des ('chan-

crures quadranjjulaires ou polyjjoiudes qui lui donnent des formes va-

riées, la réduisant parfois à un bord étroit su|)porlant quatre trèlles ou

pentagones, imilaul une couronne de manjuis. Le reste de 1 abdomen

d'un brun roussàlre. Ailes subhyaliues, à nervures brunes; la 3'' cellule

cubitale large.

\(ir. — a. Chaperon sans bordure verte. — h. Orbites, un(> tache

derrière les yeu.\, cha[)eron, bord antérieur du pronolum et deux taches à

récusson, verts. — r. Le scape des antennes vert en dessous. — d. Les

deux bords du pronolum verts.

â. Mandibules, chaperon, joues, une tache au front el le scape des

antennes en dessous, verts ou passant au jaune ou même enlièremenl

jaunes.

\ar. pâle 9 d. — Mandibules, cha|)eron, antennes en dessous, d un

testacé pâle. Pronolum passant au roux obscur: écailles, tibias et tarses

ferrugineux. La couleur foncière de l'abdomen |)assant au brun ou au

ferrugineux. — c?. Mandibules, chaperon et Iront dun jaune blanchàire.

Madagascar (Musée de Berlin; récoltée par Hildebrandl ).

Cotte espèce a presque la même livrée que 1/. Scolhaaa [n° 8), mais

son pétiole n'appartient pas au même type. Lune et Tautre de ces es-

pèces sont caractérisées par la large bordure (b'chicpH^ée de leur 2" seg-

ment abdominal.

PI. XVIII : liir. 18. l'iiiserte "v; — fiir. 18', rabilomi'ii firaiuli. mi en dessus.
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2 0. ICMIIA l'IULWSTKlUCV, M.

IcAiiu iMiu.vNSTKiacA , II. clc Saussine, l'Andcs sur lu Famille des Vcspidcs

,

I. Il, p. 35, i;5; pi. IV. 11;;. 5: pi. V, llg. i, ^.

]\irnil(i, iiiffro-i'iiTsceus, fere uhxjiœ viilde pnmlatn, xuhtiluer fusco-mUda ; mandiliiilis,

cli/peo, orhilis, pomimloribus ; antenntH .mpenw nigrescciUilms, suhtiis hasi pvastnls , apice fcr-

rujrhwitt; proiiolo, ncutello, macula siihalnri , maculisù inclaiioli , lœte pvasinis ; pcliolo aiipus-

tiorc, tnp-onali-pirijormi , parum tumido, apice pramno; secundo segmcnto , macula ulrinquc ha-

seos cl limlio maripnali,])rasinis; reliquis scgvicitlis prasiuis; coxis jlavicanlibus; alis litjalinis,

vous fïiscis, secundum costamjemigmcsccntibus.

Variai : eorporis si/rnaturis pallcscentihus rel JlartcaitUlius.

5 , $ . LonjjiicMir (lu corps, H-[) iiiill.: aile, (')-(), 3 miil. — d" Longumii' du corps, 8 mill. ; .lilo, .'),.") mil!.

I\nite, très poncluée, l'étant deusoniLMil à la tète, moins densément

au thorax, densément et fortement au 9." siMjnienl de l'abdomen. Méta-

lliorax lisse en dessus de chaque côlé, avec de fortes ponctuations es-

pacc'es sur les joues.

Pétiole linéaire à sa base et un peu déprimé, puis .s'élargissanl en

entonnoir, sa face antérieure peu convexe, son extrémité peu renflée,

])assant insensiblement à la face supérieure; celle-ci n'ollVant qu'un sillon

subapical linéaire ou une lijjue de ponctuations. Le a'' sejjment ti'oncpié

perpendiculairement, ou un peu obliquement de haut en bas et d avant

en arrière, à l)ord lamellaire.

D un olive noirâtre, bariolée de vert-pomme. Antennes obscures en

dessus; en dessous vert-pomme à la liase, ferrugineuses à l'extrémité.

Pattes de la couleur du corps ou vert- pomme. Tarses et segments 3''-6''

de 1 abdomen ferrugineux. Le bord lamellaire du 2^ segment abdominal

teslacé. Ailes subhyalines, sans tache dans la radiale; les nervures noires.

\(ir. — Les ornements verts plus ou moins étendus, plus ou moins

complets, ou passant |)ar altération au jaune. — a. Flancs tachés de

vert. Pronotum bordé de vert à tous ses bords. — h. Flancs entière-

ment \erls, a\ec les sillons seuls noirâtres; pronotum vert en dessus. —
c. Bouche et chaperon, même les orbites, passant au jaune. — d. La



HVMKNOPTKIIKS. IVl

bordure du -f scjjiiiciiL de raltdoiniMi jiiiinc. — c. Tous los ornements du

corps ptissiuit au jauue.

Var. de No>iihd. — Tète verl-|)i»uiuu'. Antennes vertes, avec le scape

hrun en dessus et le llaj;elluni jaunâtre. Thorax et. pattes vert-poinine.

Pronolum et mésonoluni obscurs; prouotum bordé de jaune; poslécusson

bordé de jaune en avant; extrémité du mélalhorax jaune Tb(»rax varié

de jaunâtre en dessous et sur les cotés. Pétiob> noir-olive en dessus,

mais jaunâtre à son extrémité et sur les côtés. 9'' sejjnienl noisetlt; avec

deux grandes taches |)rolonp;ées en dessous et la bordure, jaunâtres.

Tarses fauves. — I^a couleur jaune est d'un ocrac('' j)âle et résulte de la

dégénérescence de la couleur verte.

Madagascar (Musée de Paris; Collection de Saussure; Collection du

docteur de Schnlthess). — A'o.sv7>r' (Collection de M. Kd. André).

Sans sa très petite taille, c(!lte espèce pourrait ('tre une variété à

grande livrée de 17. snhclavala (if iG).

a 1 . ICAUIA DLBIA, 11.

(PI. XVIII. lij;. 19.)

lc.\rii\ 1)1 CIA, H. fil' Sjiiissui'C, Etudes sur In Famille (1rs I rspiili's , I. Il, p. .'53, if>, v.

Tola pnllide-prasitui
,
jioinkolor, I. pomicoldre simillimn. al jictioln minus hrevi, hasi

Ihieari , (uilcnnaram jJain'Ilo /cirai'info . siijira fusco; secntido (duluminis si'gnicnlo masculis

3 olivacris in scriem traimrrsani disposilis; tibiaruim calcanhus et larsis ajiicc lujcscentibus:

alis suhhijaiims , venis fiiscis , illis cosla et stiijinatc ferrxgmcis. 9.

5 . Longueur <lii Cdt'iis, i
.'î mill.; ,nile, i i Tjiill.

Insecte vert-pomme, avec des oudjres plus loncées. Le pétiole briè-

vement linéaire, ensuite élargi en raquette triangulaire arrondie, peu

convexe en dessus; son extrémité arrondie, grossièrenu^nt ponctuée, ne

dessinant ni gouttière ni bourrelet; son sillon prémarginal faible.

Les sillons du thorax souvent noirâtres, le bord du pétiole de couleur

olivacée, comme aussi la base emboîtée du a*" segment. Celui-ci avec une

bande transversale ou une tache médiane olivacée souvent prolongée en

pointe jusqu'à la base, et souvent suivie dune tache obsolète en forme
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(I(! coupe, c'Viisée en ai'rière. l.e bord du seguienl Jainellaire, mais de la

couk'Ui" du (;or|).s.

\((r. -— a. l/('.\li(''inil(i de l\'d)donien ferrugineuse. — b. Antennes en

dessus noiràlres, f'errug'inenses en dessous à leur exlréniité. — c. Tilnas

posle'rieurs noir-olivacé. — d. Le a'' segment abdominal vert-clair, avec

une raug'c'e transversale de points olivacés.

Madairascar (Muséum de Paris). — Une 9 récoltée dans Test de l'île

pai' le Père (jamhoué (Collection de MM. Oherthur); — une 9 des envi-

rons de Taraalave (Collection de Saussure).

Cette espèce ne dillere guère do 17. pomùolor (n° i) ([ue par son

pétiole qui appartient au 3'' lyj)e et dont la base est pédicellaire.

()l)s. — Le chaperon bidonté (|ue jai cité comme caractéristique de

celle espèce n'est évidciniiieni (pi'une anomalie individuelle.

•('>,. ICMIU DEMOCliATICA, I).

IcAitiA i)i:.Mu(;R\Tii:A, II. do Saussure, iVîfJe s?/;- la Fiiiiiille des Vespiilcs, (. Il, p. 33, ti.

9. I\ iijiv-rnr.scciis . reliiliiiii
; iilniris sxihvircscentdms; petiolo mjiinililmliformi; secundo

.sf'l'vieulo ip-diidi. puiicUdo. apicc mie («on oblùjue^ truncato, murfre poslico Itaud Imnelluri-

produclo (il suko jirœmiirginalt nolato; alis infiiscatts.

??? illimir, olmiceo-cincre.sceus , plcuris pedilmsque vire.scentibus ; neliolo graciliore; alis fer-

ntjniieis. (ijiire griseif!.

$ . Loiiffut'iir (lu corps, i -j iiiill.; envergure!, ao mill.

Mad(i<r(i!ir<ir (Muséum de Paris).

Le type de cette es[)èce ne s'étant pas retrouvé, je ne puis en donner

une (b^scription détaillée. Elle ne semble rentrer dans aucune des autres

espèces ici diVrites. Sa livrée se rapproche de celle de 1'/. Grandidieri;

sa taille, ipii est |)lus petite, est à peu près celle de 1'/. variahilis, mais

nous ne trouvons parmi les individus de cette dernière aucune variété (|ui

rej)roduise la livrée de 17. dcmocratica.
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r.icMii; l»()LISTKS, Kiibricius el aiu-loros.

Los Pohsics construisent des nids sans (Miveloj)|)(', à rayon unique, lan-

lôl triangulaires, (anlùt presque orhifulaires. — Dans le premier cas.

ces édifices réaliscnl sculenieni nn secteur du cercle théorique; ils sont

de dimensions plus petites et se fixent au moyen dUn pétiole laléral'.

Toulefois les iiisecles ont souvent la tendance de leur donner une l'orme

plus ai'rondie, comme par une sorte de r('miniscence de la l'orme orhicu-

laire du rayon vii'tu(d. Les nids devi(;nnent alors ovalaircs, mais ton-

jours avec un support plus ou moins e\centri(pie'-. Dans le second cas,

ils atteignent une plus grande taille, mais ils conservent presque ton-

jours une certaine irrégularité, avec tendance à se fixer par un point

excentri([ue'^.

Kig. D. Nid de Valisirs Iubra-ns.

L'architecture des Polistes malgaches réalise Tune et l'autre des deux

l'ormes. Les nids que nous possédons du P. hchrœus sont formés d'un

faisceau d'alvéoles assez régulier (fig. D). D'autres, dont 1 artisan ne nous

est pas connu, ont une forme triangulaire avec un pétiole latéral dans le

genre de celui (ju'on voit figurer |>aî>,e io3. Ils ne sont, il est vrai, (|ue

commencés, mais leur développement ultérieur ne pourrait que les

allonger sans beaucoup en changer la forme.

' Voir H. de Saiissiiic, tV.vyWra, t. Il, pi. Vjll. fi;|. ;i-'i. H pi. f\ . (Irr.

pi. Vlir, fijj. ... _ 3 U,kl, pi. XIII. fiff. i-i.

Ilwl. ,
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TABLEM' SiKOrriOl E TtES ESPECFfi.

II. Ailes noiros à la baso. Ijlanrlics à rcxliéinilt'. — i. imâecnssun , Sss.

Il . a. Ailes jaunàlros.

//. Cdips jaune ou l'oirugineux.

c. Plus jjiancl. (loulour jaune, bordures i)âles des se[;inents de rabdonien festonnées.

— 2. Iicbrœus, F.

r. (. Moins jfrand. Couleur ferrugineuse. Bordures entières. — 3. iiiccrlii.i, u.

/) , /). (Jorps en ||rande partie noir.

I-. Corps noir ou brun. Un seul segment bordé de jaune, ou pas de bordure. —
A. Siiiillili, Sauss.

r, c. (^ovps noir et roux. Segments abdominaux en partie bordés de blanc. — î).alhi-

ciiirlit.s. n.

1. l'OLISTES MVDECASSUS, M.

(l'I. iV, llg. 8.)

PoLiSTES M;\DKC\ssi S, H. de Saussure, Etudes sur In Famille îles Vespides.

t. II (i853), p. 5i, G, 9.

I\ig('r: capilc miiiulo; pronoio antice rcjJcxo-niiiririiinU): mctalhonicc rallie slrigalo: are

plus miinisveferrugiiieo; (dis nigris, itpiee alhidis. 9.

Variât : a. .1 nigvo adrufo-fuscum: ulis minus ohscuns , eosUi ferruginescente.— b. i\tger,

orr. fdcie. jilcuns, scutellis . iilidomiiie liir-dlic nigrn-i'u/esceulihus.

Lorijfucur (lu corps, a-! miil. ; ailo, an mill.

Madagascar. — AW('6r' (Muséum de Paris). — Espèce exclusivement

|iro|)i'(' à Madaijiiscar, reproduisant le type de coloration de ÏEumcnea

madccassus.

9. POLISTES IIEBR^EUS, Fabricius.

PoijsTKs iiF,nii«rs, Fabricius, Siisiciiia Pietalnrmn (i8oi), p. a^ii, 2i.

i'oi.isTKs iiKBitKus, Lepclelicr de Sainl-Fargcau , llist. nat. des Hyménoptères, t. 1, p. 59.'').

PoLisTKS HEDB/Eiis, Saussure, Euul. sur la Fam. des te.sy/. , I. Il, p. .)3, lo; pi. VII, fig. i.

Siil ralidns. /lari)-oclinireas: ahdominis scgiiienlis svpenieel snhius linm triinsvcrsa utrinijue

sitiuatii . iiigrii rel rnln . onialis; pniiii segmenli /iiscni von sinuala , secundi pune medmm
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scmenlum , relimn.s jiroj)c hnsim spfpncnlnnim silis: tilis hiifilino-flarKhs npicc [rriirscnililnts.

\'ari:i( : rciiicis fiscui . tlioniris suturis, mcsntioli liiieis 3 loii'i-iliKliiiahhus, tiign.s rcljiisns.

LoiijfLioiir du lorps, i-j-'jfl Uiill.; nilo, iT)-);) iiilll.

Maddfraacar. — ïlc-s Homiwn el Maurice. — Esprcocommuno aux Indes

orientales, appai'tenanl à la faune asiaticjuc, répandue jusque dans le

Turkestan et se trouvant aussi dans l'Alriquc méridionale.

Ohs. — Dans les variétés pâles, Tabdoinen est sujet à perdre ses lijjries

ondulées brunes; les sejpnents sont alors ferruj;ineu.\, ornés d'une bor-

dure l'estonnée jaune-pàle et le 9" sejjment porte parfois de clia([ue côté

une taclie jaune libre.

Les très petites variétés sont souvent d'un jaune uniforme, parfois un

peu orangé, mais sans ornements bruns. Souvent le 2- segment (bnienl

roux à sa base, ou avec un point jaune latéral ménagé par la couleur

rousse. Longueur, 10 mill.; aile, 1 9 niill.

Cette espèce construit un nid à axe excentrique analogue à celui des

Polistes en général, mais assez allongé, en forme de poire tronquée.

3. POLISTES INT.EliTLS, II.

(PI. IV, li.;. <).)

Fernifriticus l'cl liruncux: rorporr rohusio: vietniinlo lato, strimiUi: iihdommc ml rdiiiro

:

niilciiiiifi siipcntc ohficuns: cli/pco , pnmoli marmii/lnis . sctitclli jioslsciik'lli(jrie margiuo aiitiro,

fascn.s à nuimioti, alidomiiiis scj^'iiientorum littihn maculisiiue citxiirum. sulfarcin; iilis iir-

Inilosis. 9.

9 . Longueur (lu corps, iG mill.; aile. 1
'1 mill.

9. De la taille du P. j>-aUicm; d'un roux ferrugineux et finement

ponctué. Chaperon et bas de la tète jaunes. Antennes noirâtres en dessus.

Bords antérieur et postérieur du pronotum ornés d'un liséré jaune; écailles

rousses; une tache jaune sous l'aile; écusson et postécusson bordés de

jaune à leur bord antérieur; la bordure rétrécie au milieu; métanotuni

large, fortement strié en travers, jaune en arrière avec une bande rousse

médiane et orné sur les cotés d'une bande jaune obli([UC: les lianes

llyiriéM<i|i|i'ro'-. Il)
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portant en outre une bande jaune, plus courte au-dessus de la hanche

me'diane. — Ahdomen ovalo-rlioniboïdal , lisse et soyeux; le i" segment

en entonnoir aussi laroe que long, orné dune bordure jaune élargie sur

les côte's. Segments 2''-3'" e'troiternent bordés de jaune; les suivants et

lanus jaunes.

Patles rousses; hanches antérieures jaunes en devant; les autres bor-

dées (le jaune au bord externe. — Ailes lavées de gris, devenant jau-

nâtres le long de la côte; la a" cellule cubitale aussi large que haute; la

3'' en losange équilatéral.

Utr. — a. La couleur foncière obscure, passant au brun chocolat. —
h. Orbites jaunes. — c. Les ornements jaunes plus ou moins étendus ou

plus ou moins atrophiés. — d. Le 3'' segment abdominal dépourvu de

bordure jaune. — c. Le métalhorax presque entièrement jaune.

Maddj'ascar. — Douze 9 récoltées par Alfred (irandidier.

Ressemble beaucoup au P. fastidiosus, Sauss. (/s/. It'sy;., t. II, p. 6o),

qui appartient an grouj)e du P. inar^inalis, l'^abr. , et (jui n'est peut-être

qu'une variété de ce Poliste. Le P. inccrlus diffère toutefois de lun et

de Taulre par l'absence de tache à Textrémiti- de laile; il semble égale-

ment s'en éloigner par sa taille plus grande et surtout [)ar ses formes

plus trapues, par son corps plus robuste et plus large, par son méta-

notum large et fortement strié, par son abdomen moins coni(pie-rhom-

boïdal. L'abdomen appartient encore à la forme comprimée', mais moiiis

(jue chez le P. margiiinlts , où, lorsqu'il est rétracté, il semble appar-

tenir déjà à la forme déprimée'. Enfin les g*" et 3" cellules cubitales de

l'aile sont plus larges ici (pie chez le P. marginalla d"Afri(pie.

h. POLISTKS SMITIIII, II.

l'oLisTF.s SMiTiiir, SaLissure, Html, sur la Fam. des Vi-sp., t. 11, p. Go, 17; j)l. VII, lig. k. v.

Stiiluni I^. iuci'rli, iii<rrr, cuwrcu .senanifi; orr l(ine(]itc rufa; wcUinnh /asciis 2 abdn-

' (loinp II. (Je .Saussuru, Eludes mir la Famille des \es])'ulcs, l. II, pi. XII, li|]. 9. —
- Ihiil., lig. 1 o.
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minisqup primi segrncnti limho miguste, cilrinis; alis fcrruifinescentihuii ; — dfncie, antemii

subhis, coxis nntlcis anleriiis, macula inlermccVmrum nec non mesoslerm ulrinque , citrini.i. —
V'arial : 9 lotit ni<rrii, ore nifo.

Ç. I.oiijpn'ui- (lu (-(.i-ps. Il) iiiill.; aile, 17,0 mill. — if. l,on(;iiiUii' <lu l'di'ps, i.'J-iô mill.; aile, 9-1 '1 mill

il". Lun(;uciir du corps, i 5 mill.; aili 1 'I iiiill.

Taille (lu l\ <>allicus, L., noir ou légèrenienl hrunnlre, revcMu diiri

duvet soyeux {jrisàtre. Formes peu élancées; le mélatliorax relalivenienl

large, strié assez fortement sur les côtés, faiblement dans l'excavation.

L'abdomen appartenant à la forme dt'primée, non cylindro-fusiforme.

Bouche et toute la tête juscpià la hauteur du siiuis des yeux ou jusque

dans le sinus, d'un roux ferrugineux ou obscur. Ecailles alaires roux-ob-

scur. Deux lignes au métathorax et une bordure étroite au 1" segment

de l'abdomen, jaunes. Ailes transparentes-ferrugineuses: la 3'' cellule

cubitale en carré oblique, à boids un peu sinués en S.

Var. — a. Anus roux. — h. Pas de lignes jaunes au métathorax. An-

tennes noires. Le scape roux en dessous et à son extrémité 9 c?.— c. Corps

entièrement noir. — d.Tèie noire, la bouche seule rousse. — e. Gronde

livrée : Bouche, chaperon, face, orbites internes et dessous des antennes

d'un beau roux. Bord antérieur de l'écusson, deux lignes au métathorax,

ses valves articulaires, bordure du 1" segment et un étroit liséré au

bord des ù" et 3* segments, jaunes. Mésopleures en partie jaunes ou

roux. Hanches des deux premières paires tachées de jaune. Fémurs

intermédiaires roussàtres en dessus et en dedans.

d*. Bouche, devant de la tête et antennes en dessous d un roux ferru-

gineux ou d'un jaune orangé. Hanches antérieures en devant, une tache

sur la base des hanches intermédiaires et une tache allonj'ée sur les côtés

du mésosternum, jaunes ou rousses.

Var. —
f.

Une petite ligne jaune parfois interrompue bordant en

avant le postécusson. — g. Pas de taches au mésosternum. — /*. Corps

entièrement noir comme chez la 9, var. c, mais avec les hanches tachées

de roux. Taille grande : longueur, 19 mill.; aile, 17,6 mill.

Madagascar.— Récolté par le docteur Conrad Relier, de Zurich, et par

Hildebrandt.
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(^elle espèce se trouve aussi au Se'négal et sans doute dans diflérenles

parties de rAfriquo. Les individus de Madagascar constituent une variété

à ailes plus l'ciTugineuses que les individus sénégambiens.

Obs. — Les individus à corps noir sans ornements jaunes 9 â (var.

<• et /() sont de |)lus grande taille que les individus marqués de jaune,

mais je ne vois dans ces différences quune affaire de variation locale

ou de climat.

5. POLISTES ALIilCINCTUS, 11.

(PI. XVIll. lig. 21.)

Miiior. jp-(inlts, iiiijvr: nntcnnis, ore, chjpco, orhilis. jiroiiolo, legulia, svuk4io , iihdomiiits

fijHrr jK'ihliusiiuc nifis; meUithomce viUis 2, aliflominixijue ie<pnenii-s i"-3" liiiilm. cillndis: ulis

liijnliiio-/m'Ugiiicis. 9.

V . Lonjjiieiii' clii coips, i3 niill. ; aile. 13 iiiill. — 5- L"n{;m'iii' du coips, 10,5 niill.; aiU', ij niili.

IV'lil, de lormes sveltes, noir, très finement pointillé; le métathorax

finement ponctué, non strié. Tète rousse avec le vertex et le Iront noirs.

Antennes rousses. Pronotum , écailles, écusson et angles du postécusson,

roux. Métathoiax avec deux lignes blanches et ses valves articulaires

blanches en dehors.

Abdomen étroit, mais non çom[)rimé. Les trois premiers segments

bordés de blanc; la bordure du i*"" un peu élargie latéralement. Seg-

ments o^-G" et l'extrémité du k", roux. Pattes rousses; hanches noires,

rousses en devant. Ailes hyalines, à nervures ferrugineuses; un nuage

gris dans la cellule radiale.

Les ornements blancs du corps (juelqueiois un j)eu jaunâtres.

Madagascar (Musée britannique et ma collection).

Espèce appartenant au groupe du P. viargmalis, dont elle est le re-

présentant malgache.

Genhiî Vl'^SPA , Linné.

Le genre \cspa ne se rencontre [las dans l'Afrique australe, et l'île de

Madagascar ne parait jjossédei- aucune espèce de ce genre (jui lui soit
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propre. On n'y a non plus rencontré aucune [cspd asialicpie. La s(miI(!

espèce qui ait encore été capturée dans Tilc api)arlient à la faune de

fOrient (Grèce, Syrie, Egypte). 11 est donc |)rol)al)le que cette Guêpe,

et partant le jjenre, a été importée à Madajjascar |)ar les voies du com-

merce moderne. (Gomp. Acanl-propos, p. ix.)

Les Guêpes sociales ([ui forment de faraudes sociétés, comme les lespa,

étant toujours représentées par de nombreux individus, api)artiennent

aux espèces les plus vulgaires. Il n'est donc guère à supposer que l'île

nourrisse d'autres espèces de Vcspa en dehors de celle que nous signalons

ici, car ces insectes sont toujours parmi les premiers à tomber sous la

main des collecteurs.

VESPA OIUENTALIS, Liillli'.

Vkspa oitiKMALis, IJiiiuî cl auctoiTS. — Saussure, Vesplilc.s , I. II, p. i32, i i.

Bvunco-fmcn vel rufcsccn», niitcniils ferfiiovicis; rli/jico. /roule, (inlouDirnm anipo siihliis

iihdom'inisque scgmmùs 3", à° cilrims, liis piiiuiis -i rcmolis brunris; (dis infiiscdlut. $.

5. Lonjjiiciir du corps, t;.") iiiill.; aile, ïi.'i tnill.

La variété qui se trouve à Madagascar est caractérisée par sa couleur

sombre, brune ou noirâtre, par ses ailes plus obscures et par l'absence

de cordon jaune au bord du i"' segment de l'abdomen. Les bandes jaunes

des 'à" et U" segments sont sujettes à être écliancrées, comme dans la va-

l'iété méditerranéenne.

Madagascar. — Trois ^ récoltées par Alfred Grandidier.

TllIBU DES EUMÉNIEiSS.

(GUÊPES SOLITAIRES.)

\ ESPAni.t: SOLITAltl.E, I>atreille. — ODImUiites, Le|)elcliiT de Siiint-Fargeau.

EVMEyw.E, Woslwoofl; F. Siiiitli. — EUMÉNIENS, Saussure.

Genre LABUS, Saussure.

Labus, h. de Saussure, ap. Reise der œstarcicInschcH Fregatle fNovarran, HyiiKuioptères.

p. 3(1867).

J'ai établi ce genre d'après un type qui se ra|)proche beaucoup du
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jjeiiro Kumcttcs (Divis. l"'), niais qui n'y rentrerait cependant que dune

niiuiièi'c iin|)arr;iite |);ir suite de l'aberration decertains caractères.

Les formes ressemblent beaucoup à celles des petits Enmmcs et les

palpes offrent le même nombre d'articles que dans les insectes de ce

j;enre. Les Lahns en diffèrent par les caractères suivants :

La ivlo est moins comprimée, plus épaisse, un peu renflée à l'occiput

et derrière les yeux, en sorte que le vertex, au lieu dèlre comprimé,

olFre une surface de quelque importance. Le chaperon est plus court et

plus large, plutôt polygonal que piriforme. Les mandibules ne sont pas

aussi longues que chez les &mif'«/'.s, ar(|uées au bout, ne formant pas un

bec aigu par leur réunion, mais se superposant au repos par leurs

extrémités; elles sont burinées en longueur et munies de dents mousses.

I^e thorax est suliallougé, rétréci et arrondi en arrière, bordé et an-

guleux en avant, et parfois muni de dents en dessus, ce qui ne s'observe

jamais chez les Eumcues.

Les es|)èces connues se divisent comme suit :

a. Le pdstécusson nr-mé dune dont (ospùces nsialiques).

«, a. Le tiioraK iiiiiliqiic en dessus (espèce maljjaciic). —Jloricoln , u.

h. Le niélallioiax iiuiliijue. — spintger, Sss.

h. h. Le iii('lalli(iia\ l)idenle' en dessus. — Iliimbt'iiianus , Sss.

L(tl)(l())ncn est construit presque comme chez les Eumcncs de la division

citée, le i'' segment étant pétiolaire, avec sa seconde moitié en poii'e tron-

quée, et le reste formant une poire régulière.

\jrs pattes sont assez grêles; les éperons des tibias très courts (je n'en

dislingue qu'un seul aux tibias intermédiaires).

Les rf//*>.s offrent une cellule radiale courte et arrondie au bout; trois cel-

lules cubitales dont la a*" en triangle prolongé et tronqué à son angle

interne, le bord postérieur se brisant à angle droit à la rencontre de la

1
'" veine récurrente.

' il. de Saussure Eiiict. Icsjiides , t. I, p. 98, ayant pour type YEtimmes pomiformis.
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LAliUS KLOniCOIA, II.

(PI. XXII, (ig. .3.)

Niger, nitidus, capite et thorace densiu.i-, nixiomine cribroso~jmnclulalis; clijjieo ovalo-

polygonali, rujescente; proitoli rnargine, vitta scutelli liinhoquc i', a' abdonums segmenlorum

.

sulfureis; metatkorace ulv'mque, ahdomims aime, libiin tnrsmiue, obscure rufescciilibiix: >ilis

anterius i7ifuscatis; sligmate tcslnceo; areoht radiiili brevi. 9.

Ç. Longueur (lu coi-p<;, 9 luill.; uilo. 7,(1 uiill.

Pelil, noir, revêtu d nn très court duvet grisâtre. ïète et thorax assez

dense'ment criblés de ponctuations.

Tête assez épaisse, un peu renllée à roccii)ut. Yeux profondément et

largement écliancrés, non renflés. Ocelles rangés en triangle régulier

sur le vertex. L'esj)ace interantennaire jusqu'au chaperon non caréné,

mais formant un trapèze assez plat, aussi haut (jue large. Chaperon

pentagonal ou ovoïde, mais avec son angle inférieur un peu tronqué,

peu bombé, presque aussi large que long, couvert de ponctuations espa-

cées. Mandibules arquées, se couvrant par leur extrémité, sillonnées au

bout, un peu lobées au bord interne. — Antennes robustes.

Thorax fort peu rétréci en avant, rétréci et arrondi en arrière; son

bord antérieur bordé. Ecusson plat. Postécusson point saillant, sub-

convexe, mais placé dans le plan oblique du métauotuin. Métathorax

très arrondi, très court, presque perpendiculaire, peu profondément

partagé, offrant au bas une petite fossette terminée supérieurement par

un court sillon; ses ponctuations plus fines que celles du mésonotum;

ses valves articulaires étroites, a[)paraissant en dessus comme deux épines

assez longues.

Abdomen grêle. Le pétiole de la longueur du thorax; sa première

moitié linéaire, un peu aplatie et rugueuse en dessus, formant la moitié

de la longueur du segment et offrant après son milieu une saillie en

carène transversale suivie de deux coups de burin '; sa seconde moitié

en entonnoir étroit ou plutôt en poire tronquée, convexe, lisse, criblée

' Comme si ia surface encore molle avait eti' ra\('(^ par deux coups de burin, reloulani

en arrière en un petit amas la substance enlevée aux sillons ainsi formes.
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(le ponctuations espacées, de même que le 9*^ segment, offrant à sa

base deux faibles tubercules; le bord apical portant un ourlet arrondi

lisse suivi d un petit bord lamellaire. Le 3" segment en cloche arrondie

en avant: son bord postérieur offrant une zone lamellaire testacée lisse

limitée par un sillon. Segments suivants finement ponctués.

l)ord antérieur du pronotum, une bande à Técusson, l'ourlet du pé-

tiole et une bordure étroite au g*" segment abdominal, jaune-soufre:

segments 3''-6'' ou /l'^-G" roux. Chaperon, le scape des antennes en des-

sous, joues du métathorax, tibias et tarses, roux-obscur.

Ailes faiblement enfumées, l'étant fortement dans leur partie costale;

nervures noires avec le stigma ferrugineux. La cellule radiale large,

très courte; son extrémité s'arrondissant en se séparant de la côte; la

-2" cubitale trapézoïdale, entièrement rétrécie, angulaire vers la radiale,

prolongée vers sa base et fortement tronquée, son bord postérieur de-

venant transversal, presque perpendiculaire au-dessus du point de ren-

coulre de la i
'''' veine récurrente, en sorte que celle-ci semble s'insérer

snr I angle interne de la cellule; la 3'' cubitale pres([ue carrée, faiblement

obliijue; la 4*^ nulle.

l\l<i(lai>mcar\ — Une 9 récollée M. F. Sikora aux environs d'Antana-

nanvù.

PI. XXII : fig. .S, l'insecte 9; — lig. 3°, l'nilc gi-;imlie siirloiit pour inonfrer In l'orino de l.i cclluli'

radiale et de la >.' cubitale; — fig. 3', la lèU-.

Genre EUMEKES, Fabricius el auctores.

TAULEAU SYNOPTIQUE DES ESPECES.

a. Ailes en tout ou en partie brunes ou noires.

h. Ailes enlièi'emenl d'un brun violel.— i. maxlllnsus, De (i.

/', l). Ailes ei) partie brunes :

r. noires à la hase, blanches à rextii'mité. — •?.. rc/piui . V.

c, c. ferrugineuses à la base, briuieb à i'extn'mili;. — 3. dimidmlij/cnnis , Sss.

a , a. Ailes subhvalines. — h. pvns'dis, n.
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1. KIMF.NES M.WII.LOSIS. I)i> (ipcr.

\'i;si'A maxii.losa'. De Gocr. Mnnoitrs pour scrrir à l'Iii.sloirc îles Inxcrirs, I. III (i-yOn),

,). 577;pl. WIIKfiîr. 1.

Spiif.x tinctoii, (ilirisl, lli/mmnptcm (171)1), |i. 3'ii; |il. WXI, li{;. 1.

Elmenes SwiiiiNvi, (!ueriii-i\l(!iievilic,/(()»fY,'T. ilti llrgnc animal, |i. hhi\\ pi. I.XXil, fig. h.

EiMENKS Tnc.TOH, H. (Ic Saussuro , Eludes -sur la Faiiiillc des l rspidr^, 1. 1 , ]). /i<), 3o, 9 C?.

**'. Saviyiiy, Description del'Egjjpte. UijmnHiptères , pi. VIII, li;f. 6.

Vididd , ni<rfa vcl fnsrcseen.s ; aipile et aniennis /iniucnter nijp-o-riiJe-scentibuH; pctiolo elon-

imlo. in medlo liidenUito, in dimidio apicoli pnuhim dihilnlo, Huhlnniido: alis fttsco-violiiceis.

ï . l,nn;;ueur (lu corps. .'î/j niill.; aile, ali niill. — d" L(.ii;;iiiMii du cnips, :io mill.; :iili_'. -i-i inill.

Très graiul. enlièreim'ut noir ou hicii avec la lèlo, les [)atte.s et le

pe'liole passant au rerru[jiiieu\ obscur. Tète el lliora\ très finement ponc-

tue's, revêtus dun léger duvet grisâtre. Antennes en dessous, chaperon,

orbites, sauf au sommet et front, en général, dun ferrugineux noisette.

Vav. de MadagfiHcar. — Le pétiole avant son milieu el sur ses bords

latéraux et postérieui', ainsi que les pattes anh'rioures. d'un ferru;;iiieuN

roux; le a" se^menl de l'abdomen en dessous de chaque côté souveni

un peu roux-ol)scur.

9. Chaperon roux. La ()oire de fabdomen noire.

(5. Chaperon tronijué à son bord antérieur, jaune-soufre, avec le som-

met, les côtés et une ligne médiane jusqu'au-dessous du milieu bruns

(ou bien brun avec sa partie inférieure jaune envoyanl deux ligues jaunes

vers le sommet). Le front avec une ligne jaune entre les antennes

s'élargissanl en triangle en dessus de ces organes. Boi-dure interne des

orbites jusque dans le sinus, jaune-soufre. Abdomen ayant les seg-

menls l^^'-y" ou li' à 7'' en dessous d'un ferrugineux iioiselle ou Icsiacé.

Espèce commune à Madagascar, ainsi ([iie dans toute rAfri(pie Iropi-

cale et méridionale.

' Colle espèce a été iiKli(|UL'e par erreur comme originaire de Surinam.

Hyménoptères. "'o
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'i. laniKNKS iiE(iiN\, Sauss.

Ei.MENKs iiFfiiNA, H. clc Saussui'e, Etudes sur la Famille des Vcspidcs.

t. I, |J. /19, 29; pi. X, fijj. 8, 9.

\ iiIkIii . iii<>r'i ri'l iiiip-n-ni/cscens: (-Jijpvn, orbilis, maiulihubs, rujescnilihiisi anlciinis

ujiirc suhlus ji'rniij'iHCis: nlis dimilialis. hiisi nigris , apicr hyahnis.

i . LoiigiUMir ilii i(ii'|)<, .'Cj iiiill.; aiii', -j.'i iiiill. — cf • Li>nj;ui'iir du corps, a7 iiiill.; aile, ig iiiill.

iJn peu moins grand que VE. iiuixlllosus, ayant du reste les mêmes

Ibrmeset la même ponctuation; le pétiole cependant un peu plus grêle,

mais également bidenté. Noir : mandibules, bouche, chaperon, orbites

sauf nu sommcl. front, le soape des antennes en dessous et leur extré-

mil(', dun roux obscur. Pattes passant souvent à cette couleur. Ailes

noires dans leur première moitié, dun hyalin ferrugineux dans leur se-

conde moitié.

5. Chaperon tronqué à son extrémité, d'un roux obscur comme chez

la femelle; le crochet des antennes allongé, roux-obscur. Segments S'-y''

de I abdomen ferrugineux en dessous.

Irtr.— La tête et le thorax roux-obscur, avec levertex, le mésonotum

el les écussons noirs ou noirâtr'es. Le pétiole en dessous et une granth^

tache \ag'ue de (•ha(pie cùté du a*" segment abdominal, surtout en des-

sous, passant au roux ol)scur.

Mmldj^mcar. — Espèce spéciale à cette île (9 d* r('Collés par Alfr.

(iraiididier. Musée de Paris). — Nosibr (Musée de Hambourg).

3. EUMEMvS DIMIDUTIPRXMS. Sauss.

IÙ;mi:\i:.s oimidi atipennis, H. de Saussui'O, Eludes sur la Famille des Ve.spides, I. I, |). in, '.]'i.

"**, Siiviijiiy, Description de l'Effi/pte, llipnéiiuplères
,
pi. VllI, fig'. 5.

l'rrrii/riiieas: rerlice iin/eiiimritnKjae apiee luip-is: elijpei puncto mcdio ohseuro: mesonnlo el

mesojiteuris niip-is; ahdomiiie nigro, peholo basique a' segmeiUi fcrrugineis; alis /errugincis.

ajiire Juseo-riolareii. — 9. Clj/pco ferrugineo. suheniarginalo ; labro nijpv. — c?. Cli/peo

Jlavo (ijiiee IraneaUi; tubro flnro.— V;irl;il : plus ininusre ferruginnis.

Liinjjiioui' (lu corps, aS inill.; aile, -j i uiill.
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Insocle répandu an\ Indes, en Arabie, en K.pvple et(|iril ("anl considé-

rer comme une espèce indienne.

Mada>>^aniav, ? â (Muséum de l'aris).

h. KIMENKS l'KNSILIS, ii

(PI. IV. lijf. 10. d |,l. Wll. lijf. 7.)

Gviuilts, iiijjcr, cinciro-liirlus; clijjieo clonjroti) , npicc, Iruncalo: aipite, ihorace pi'dibus(iin-

fréquenter olmvure-rujin : rerlice mesonoloquc niffris; (Wtetmis in ilimidia parte a])i(iili ni^prs-

centihm; nhdomine nif^ro, jietiiilo jpravdhmn , m dnnidui parle apirali panim inrrnamto , m me-

din iitrtntjue suhdentalo . aubtus fcrrugmco , fréquenter aptce anjptste JJavo-limbato et ulrinqiie

punrio /l'iro niin fiscia apicali confuso; reliqius sepnentia .tubtii,i nonnunquam fnsresrentibiis

.

a" superne linea submarjjiiKih anguslissima Jlam : alis apice nehuhsis. basi et secundum ro-s-

tam sub/erruinnesrcHlibu.s.

Variât : a. Curpore loto n'qrro , pronoto el melanolo utrhique frrrug'meis :— I). peliob) et

abdomuiis sevundo segmenta absquc lintbu jlaro; — c. pletiri.s rufi-mncuhilis.

$. (Jhjpeo el labro ferrugineif!. — (j . Ch/peo, labrn et riirinn interanlennali . sulfureis:

chjpeo angnsto, argenlect-nilente ; antennis apire inieino elongalo f'rrugineo instrurtis.

9. Liinjjueur du inrps. iK-..î'i mill.: ailr. 18-r'i iiiill. — d" . Lun;;uiMii ild cdips. 16 niill.;ailo, 1 j iliill.

ÎNoir. revêtu d une puhescence rousse; rabdonion offrant un tluvet

soyeux roussàtrè. Cluiperon tron(ju(', à ponctuations espacées. Thorax

très denséraent ponctué. Antennes en dessous, cliaperon . mandd)ules,

hord antérieur du [ironofum de chaque côté, une tache sous l'aile et im-ta-

thorax roux-obscui'. Ecailles alaires roussàtres. Tibias et tarses roux-

obscurs. Ailes enfumées avec quelques reflets violets.

9. Chaperon pirilbrme, assez largement troncpu' (pi. [\ . tijj. lo').

— rf. Cha|)eron avant presque la même forme que chez la femelle, loiijj

et étroit (pi. Wll, lij^;-. y), terminé par une troncature subanpu'e. à

angles mamillaires; de couleur jaune, revêtu d'un duvet argenté.

il/rtf/rtg-rtsmr;Fianarantsoa,9 d-— Forêt d'Anlsihanaka (Collection de

MM. Oberthur). — Sud-est de Tîle : 9 d récoltés par M. Scott Elliol

(Collection de Saussure).

Ressemble beaucoup à \'E. mohivosonift . Sauss.. espèce africaine doul
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les E. (clhioplid t;t dislincla ne soiil pcul-èlre que des varù'lés à livrée

plus riche.

Clic/. 17'.'. iiirlaiiosoiita, le pétiole se rélrécil jinuluelleineiil d'airièi-e en

avant; vers le milieu, il est comme subélranj^jlé et Ion renianjiie au tins

anl/'vicuv deux veslijjcs de tubercules.

(llie/. 17s. ncnsilis, le pétiole est linéaire dans sa première moitié, lé-

Ijèremeiil dilaté dans la seconde, et les deux dents habituelles (parfois

ati'opiiiées) occupent le milieu de sa longueur. Cette l'orme du pétiole

se ra|)proche de celle qui caractérise notre IP division [Etude>i sur la Fam.

(les ]('si)l(lcs, I. I, p. M-i). UE. mclanosoma, vu la faiblesse de ses tubei-

cules, rentre plutôt dans la IIP division (ibicL, p. Go).

Chez YE. pensilis o', le chaperon est moins étroit que chez I E. inclano-

soina; ses an{]li's latéraux sont [ilacés au-dessous du milieu de sa hauteur,

tandis que, chez \E. mrlaiwsoiiid , ces anjjles en occupent le milieu, ce ([ui

rend la moitié inférieure du chapei'on jtlus lonnue et plus étroite. Entin,

chez celui-ci, le crochet des antennes est assez j)etil, grêle, aigu et spini-

forme, tandis que, chez VE. poifiilis, cet organe est long, cylindrique et

arqué, comme chez les espèces de la IV division.

IM. IV : liy. 10, l'insecte 9; — li;;. i o', la lêle de ht reiiiellc. — PI. XVII : lij;. 7, In lèle tlii

luûle.

Genre NOP.TOMV ,
Saussure.

\()iiT()M\, II. (le Saussure, Synopsis oj Aiucncaii W'rt.syw', 1875, ]). i3().

M(ni(lil)iilvs allongées, dentées ou lobées. — Lahhnn et ma.rillos al-

lon;;és. l'alpes laliiaux composés de quatre articles, palpes maxillaires

de six.

Ahdomcii plus ou moins fusil'orme, ayant son 1"' segment rétréci à sa

base, en entonnoir ou campanule et subpétiolé. Métathorax arrondi, un

peu excavé au inilieu; ses arêtes laléraks seules un [)eu vives.

(jC genre forme une sorte de passage des Odi/ncrus aux Einnctics en ce

sens (pie le 1" s(!{;inent de Tabdomen se rélrécil en forme d'entonnoir

el tend à devenir pétiole.

' Siiiillisunian MisccUanmus collcdwns , riT)/!, WasIiin[;lon , 1876.
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L"hal)itus goiu'ral est celui des iiisoclos du {jcnrc \[oi)lo:inn>a. Los ca-

ractères (le la bouche et les ailes sont les niènios que chez les Odijan-iiH.

Tv|)es (lu genre : N. inlirmedia, Sauss. [Kl.. Vespid., I. I, |>. i ).'), :!()•

pi. XVII, (ig. i; t. m, |). a->'i). Europe nu'ridionale; — et N.sipninorphn

,

Sauss. {American Ilrts/w, p. t3(), -O- — 0^///yN'r».ssymmorp/M(.s-, Sauss.

[Et. Vcsjiid., I. III, p. -î'iC), I 19). VuK-ritpie horcale.

NOllTOMV SCIUl.Tlli;SSl\N\, 11.

(l'I. Wll. lij;. S.)

Minuta, nlip-a tri rufrsrcnti. niiilciiim rrihivso-jiiuiiliiln : iiiiindii J'roiiti.t. nrulorinii snui

rliipcdiiuc. rii/îs. hoc iipice aiiijii.stc sulicmaririnato . snhhtilriitulo: iniiinwto suhliliiis jniiirUito,

/brcoliito. rotundalo, cnntJiis aculh iihIUk: nhdominia sci>iiiciilis y". •;" mitynMc . ccIkjuix Indus

jhiro-HmhdlU: jirimo triimtKd'i -iufinuliliidifocmi , conve.ro: -i" mile miiri'iticiii ciijii-limli'iln.

Ikih'i constriclo; (dis siddii/nlniix. ij.

cf. Lonyiiciir dti corps, 9 iiiill.; iiilc, <i,-i iiiill.

(5*. Petite, noire, revêtue d'un fin duvet grisâtre et fortemenl poiic-

tue'e pour sa taille.

Tète un peu renfiée en arrière des yeux, densément ponctuée. An-

tennes assez épaisses, noires; les trois premiers articles ferrugineux en

dessous. Ocelles rangés en triangle large. Une tache au front, les sinus des

veux, une tache vague derrière chaque œil, chaperon et mandibules, d un

roux ferrugineux. Ces dernières longues. Chaperon piriforme. très taible-

ment échancré, Téchancrure donnant naissance à deux [)etites dents très

courtes et se continuant en un petit sillon en gouttière court. Palpes

grêles.

Thorax densément criblé d'assez fortes ponctuations foraminiformes.

Pronotum faiblement rétréci en avant; son bord antérieur vif, mais non

bordé; ses angles formant des angles obtus, |)oiut saillants. Ecussons cri-

blés comme le mésonotum, n'étant ni saillants ni partagés. Métalhorax

plus finement et moins densément ponctué; sa plaque postérieure exca-

vée, ponctuée comme le reste, mais non bordée; ses arêtes latérales très

arrondies.
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AbduiiHMi crihh' (lassez fines j)oncliiatioiis devenant loiijonrs |)lus

laihlcs (le la l»ase à rexfiTmil(!. Le i"' seg^menl en Ibnne d'entonnoir

triangulaire, en li'ianjjle aussi long (|ue large, presijue de moilic^ moins

large (jue le 3', convexe eu dessus, très brièvement jK'[iol(î à sa hase:

sa surlace |)res(|ue au^si forlement ponctu(^e que le me'sonotum ; son

liord |)ost('rieur oiiu' d"un ('iroil cordon iaiiue lisse. Le bord du 1" spp-

meni un ()eu (''j)ais et un j)eu plus large (lue Texln-me base du o'. d'où

r('>ulle une sorte d"(^tranglement , la base du a"^ p('n(^trant dans le i"

par une sorte du col. -2'' segmeni moins fortement ponchu', mais l^Uanl

jilus (pie le nK'tathorax, en cloche arrondie; son bord p()st('nenr line-

menl bonh; par un cordon calleux lisse et jaune; cette bordure jtn^-

c(''(l('e d'une boi'dure rousse [)lus large et un peu festonnée (souvent

tondue avec le noir du segment). Segments suivants jaunes ou testactjs,

avec parfois deux echancrures brunes, provenant de la base recouverte

(pu est noire. En dessous, l'abdomen offrant la m('me livrc'e; le 3" seg-

meni moins (lens(îmenl e( plus fortement crihh' ([n'en dessus; le 3'' gros-

sièrement crihh' au milieu, surtout dans sa partie recouverte.

Pattes noires, lihias el tarses passant au ferrugineux (incomplètes).

Ailes hyalines, lav('(;s de jjris ferrugineux le long de la C(')te; nervures

de cette couleur. La cellule radiale courte el large; la 9" cubitale avant

son angle interne prolûng(! à angle aigu; la 3' en carre' un peu dilate

en hauteur a son exlr('mil(', nondilatf'e à son bord post(M'ieur, ce (pii con-

stitue chez celte espèce un caractère assez exce|)lionne]'.

I '"'• — L'insecte passant au roux sombre, surtoqt la tète et le ihora.x.

Mdddf'dsntr. — (lolleclion du docteur de Schulth(>ss, de Zurich (re'-

c()ll('e par le docteur A. Keller).

PI. Wll : lij;-. 8, ririscclc o- — lljj-. S", Inile HiihVirure ;
— liy. 8', le chii|..TOii.

' (liiez |)r(_'S(|uc Ions les lùiiiiéniciis, lii \V celliili' iiibilnic es! un |n'ii (lihilia' :i sdii lionl

postc'rii'iii-. ( (;om|). \A. \\. lijj. i.')".)
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Gknuk RHYNCIIIl M, l.i.lrclll.'; — Saiissiiiv.

TMiLE.ii sYNoi'riQi !: i>i:s i:sri}ci:s.

(t. AlKioinen conique, le r'siMjinciil aussi largo que le 2". Mûlatliorax loiniaiildo diM\uii

côlo un anyic, créiiolé. Ailes ferrugineuses à la base, violctles à rextrémitif. —
1. ojanopterum ^ Sauss.

(1,(1. Abdomen plus ovalo-ronique; son 1" se|[menl un peu moins large que le 9'. Méla-

iborax plus arroiuli sur ses côtés.

/(. Ailes brunes à rellels xiolels. — !>. alidomiiudc, 111.

h. h. Ailes brunes à e\lr('niilé blanche. — '.\. uidilcrdnsiim , Sss.

1. liHYNCIHlM (nAMIl'TKr.lM . S:Mlss.

llin\i:illiM cvwoi'TKHi M. .S;iu>siii-e. lùuilrs sur In Fnmillr ilrs \ r.spiili's , 1. 1. p. 108. ().

*\ Savi<|ii\, Ih'srrij/lioii ilr l'Egi/pIr, IhjwnKijtù-i i-s , pi. |\, lij];. <|.

lù'rnijjiiiciim; cor^nirc siilMh'jircssiusculo; cli/jiro lak oralo (ijiur subhidmlnU) ,
rcl jxiliii.f

(ivice iii uniiulh hicitviiinlii: (iiilciuiis frc(iiu'it(cr sujienic olm-un.s: rcrticcct mesoitoli disra ohscu-

iwrilni^; (ihdominc coiiico, 1° sepiicnto (juain nccuwhim non nnnusliorc, Jernifjiiiri) .
mdi-innr

nigro: alis dimididlis , liiisl fcrruipHeis, apice fusco-vinlficcis.

9. Ch/peo ferruirini'o. — d. Cli/pco siilfuiri). viarginihus liilcnthlins Inlc l'(;rfn<rinci>i rcl

fiiacis. Idhrn mnciiliKjue nilrrontcmuih snijurca.

i . l,oii(;iii!iir lin <ni|is, •> i iiiill.; aiio, i (i mill. — r? . l>on[;iieiir ilii (dips, i (i riiill.: ;iilo
. 1

:i iiiill.

Maddgamw. — Espèce commimt' dans toute rAIVique tropicale.

•.). lUIVNCIIlLiAI ABDOMINALE, llligcr.

Vkspa ArDOMiNALis. Illigci', Magai'mjïir InschXvulaindc, t. I (180a), p. i()9.

Vesi'a transversa, Fabricius, Sijskma Piezalnritin (i8oi), p. !'i7.

liiivNriiMM TRANSVKRMM, 11. dc Saussuce, Etudcs .SMC la Famille des ['csjiidcs , I. 1 (i8.j3),

p. ,,7, -20; pi. XIV, lig.7, 9;l. m, p. 17..

liMVNCiiiiM DiciloTOMUM, 11. de Saussure, £."(»(/''.< sur la Famdlo des \csjndcs, t. I, p. 1 1(1, -J-).

N'ifvum; nhdominc rufu-iiuranùo : capitv llan-accquc ri)iij<rlini puhctahs; j/DStsi-iitelli

cri-stida iit medio emarijinaUi , ulrinque triirmaln ; mclallioracis foreola rotundata, alnp-aid

,

inarginilms rntandatis, piinrtatis. (inguUs latcralihus rotundalin , cmnilalis ; ahdomine oralo-

conicu, suliirhilino. primi xi'irincnli margine nigro. .sirundi latc dcjirrs.so et rrds.sc punrlalo.
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miifitlii incdia ntgra; 3'-5' ptuictatis; peilihus nigris, Julvo-sericeis , lihiavum cakaribus

rujis : (ili.s fuxco-iiolurets.

9. Cli/peo piriformi . subemnr<rinfito, nigro. — d*. Clijpco orato, apice anunlm emnr-

jjnmto. Iiispiiinso, toto albido. circiuncnra mip^o-inarginalo ; onteïinnriim scapo subtus albido.

\ ariiil : ahdominis .srgmmtis, 3°, h° nigro-iiKicuIalis anoque nigro.

i. Liinjjucnr du ('iijjis. 17 luill.: aile, i'i,6 niill. — cf. LoiijjiiL'ur du corps, ifimill.; aile. 12 niill.

Espèce coMiimnie aux liulos, cl qui parait aussi se rencoutrer à Mada-

jjascar (Colloctiou lie Saussure).

3. nilYNCllIlM M.\DE(;ASSUM, Sauss.

(Pi. IV. fi,o. 11.)

liiiYNCURM m\dec;assi.ii. Saussure, Etudes sur la Famille des Vespides, t. I,p. 112, la, Ç.

OiiiiiiHO nigrmn. cinereo-krtiim ; nifriidibulis. clypco, capitc pone oculos, tibiis aiUicis et

liirsis (disrurc fcrrugnwsmildnis ; capitc ihoracequr confcrlmi punctatis; clypeo ovato, apicc sub-

iiraniiiiato, Iciuiitcr Iruncalo , subcmiirgiiuilo; scutcllo piano; postscutello etsi posticc rugoso,

sitjjvrne cantlio arcualo, rrenulalo, in medio oblilcrnlo; mctatlwrace excavalo, strigalo, margi-

nibiiK injèris cl angulis dcnticuhUis, crenuhilis; abdomine ovalo, punclato, primo segment

rotnndato; ld)ns tarsisque fcrrugineo-pilosis ; (dis fuscis, diinidia parte npicali liyalino-fcrrugi-

ncscenle; tegulis rufcsccnùbus. 9.

LdiiguiMU- du corps, -30 iiiill.

Mada^'ascar. — Noulbc.— Esj)èce spe'ciale à iMailagascar.

PI. 1\ : lig. 11, l'insoflft 9; — fig. ii', la tèlo.

GuN-rtE ODYNERUS, Latreiile; —Saussure.

T()ut(>s les espèce.s (jui suivent appartiennent au sous-genre Odynerus

propienicnl dit: Lnonolus, Sauss., caractérisé par Tabsence de suture au

1" segment de Tabdomen et par la présence d'un crochet à l'exlréniité

(b>s antennes des mâles.
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riiatit syyoïninvE [)i:s i:si>i:(:f.s.

Tliorax cMi carié loiiij. [k'u ou pas n'tirci i-ii arrière. M('lalli()ra\ laijju. troiicjiK' cl

excavô.

b. Postc'ciissoii lioïKiiM'; m)ii aiiMe sduvciiI (•ir'iicli'c.

c. Inscclc noir, à ailes iioires-violctlcs. l'oslûciissoii liiitcrculi'. FAlrémilL' de i'aliilo-

iiKMi laiiiiL'-oraiiifc.— i. l'iilralis.

c.c. Iiiscclcs noirs ou oriirs de jaune snulVo. à ailes suliliyaliiies ou enfunK'es. l'osl-

(•(•ussou niuli(]ue. — Ai)domen cylindro-coniiiue, laibleiueul déprimé; sou

i" sejfnicnl un peu moins large (]uii le 9", lron(|ué-arioiKli on avanl.

d. Boi-ds supérieurs de ia coacavilé du mélalliorax vils, se lermiuant supéricu-

reuieul par une sorte de deni si'parée du posl(>cusson par une fissure.

Corps bariolé de jauui'. — -J. tr'dniins, F.

J,d. Bords su[)c'rieurs de la concavilé du uiétallioiax très arrondis.

c. Angles lali'raux du mélalliorax foriiiaul de chaque côlé une dent spini-

l'ornie.

y. Chaperon ç jaune. — 3. Gmiidiilin-i, n.

f,f. Chaperon s noir. — h. HiUvbrandli, n.

c, c. Mélalliorax mutique. Formes un peu plus grêles.

/ Corps fiiicnieul pondue, revêtu d'un velouté brun; les deux premiers

segmenlsde Tabdomeu onie's d'un lisén- soufré.— h. Andreanus, n.

[,[. Cor()s nu, fortement ponctué en crible; segments de l'abdomen lar-

gement bordés de jaune, sauf le i". — (J. sakalaims, n.

b. Posiécusson non tronqué. Métathorax ayant ses bords postérieurs arrondis. Le

i" segment de l'abdomen sensiblement moins large que le 2% tronqué en

avant, subpédicellé; sa face supérieure transversale, non élargie en arrière.

— -. mclaniis, Sss.

a. II. Thorax plus ovalaire. Métathorax très court, aplati en arrière. Abdomen ovalaire, son

1" segment en foime de cupule. — 8. silucnsis, Sss.

1. ODYNERUS VEMRALIS, U.

(PI. Wll, lig. 9.)

Odïnerus stnagroides ', n. de Saussure, Elwlr.i sur bi Faut/ Ih des Vespides, I. 1 (i85;}),

p. iqS; pi. XVIII, fig. 9. — Mélanines hiiuié)Ktplt'roloiriijnes , t. U (l86.3), p. 53.

1 .l'ai cru devoir changer le nom de celte lemenl conduire à des confusions, d'autant

espèce, attendu qu'il existe di'jà un Pdnjn- mieux qu'il n'y a jias de limites bien nettes

rliium du même nom, ce (jui pourrait faci- entre les genres Vdnjnclnum et Odijnerus, et

Ujniuiioplèrcs. a'
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Niger, dense puHcUitus; capite, ihomce pedihusqiie plus minus rujcsceiitihus; (inlennis ahdo-

minique segmentis /l'-j" unrunliis ; postxculello compresso-lubcrculalo; melanoti angulis rottin-

dalis, denttculalis; (didominc suhconico, veluUno, 2° segmento subtus himrinato; (dis nigro-

rioldceis. — cj*. !\landd)ulis mtus tridentatis; cli/peo aurmiUo, rolundalo-hcxamno , infère

rcinok liidentdto: femonhus intcrmediis subtus foceohdis.

î . Loiij;u('iir (lu ciniis, -jd-y;) iiiill.; :)\h' . 17-20 iiiill. — S. Lonjjiioiir- du corps, 18 mill.; aile, i.'i mill.

liisocto noir. Tète et [troiiotum couverts de |)onctuations denses. Tète

orliiculaii'e, d'un roux ol)scur. devenant noire au vertex; roccipul renllé;

le vertex à cause de cela incliné. Ocelles rangés en ligne arquée. An-

tennes rousses, obscures. Mandibules d'un roux obscur à extrémité noire,

mousse et arquée. Aniennes rousses, le llagellum obscur en dessus, saut'

à lexlrémité.

Thorax : le pronolum réiréci en avant et finement borde, roussàtre,

ainsi que les mésopleures. Disque du mésonotum bicaréné. Ecusson con-

vexe, ponctué pres(|ue comme le mésonotum, partagé par un sillon très

obsolète. Postécusson ponctué de la même manière, tronqué verticale-

ment; sa face postérieure ponctuée; sa face su[)érleure partagée en

arrière par un tubercule comprimé, cariniforme; son arête offrant de

chaijue côté du tubercule trois petites dentelures, séparées du tubercule

par une échancrure (ou trituberculée). Mélathorax tronqué; sa face pos-

l('i'ieure concave, obli(piement striée ou plissée; sa face su|)érieure de

cluKjue côté rugueuse, cliagrinée ou couverte de ponctuations réliculeuses

peu |)rolondes; ses arêtes supérieures arquées, vives ou subcrénelées,

n atteignant [)as le |>ostécusson ; les angles latéraux arrondis, mais jiar-

lois denliculés; les arêtes latérales et inférieures cn-nelées.

Abdomen ovalo-conique, pres(|ue coniijue chez le mâle, noir-velouté;

le :V' segment largement excavé en dessous, surtt)ut en avant, et olfrarit

i|iie ccA (tinix jjcnnîs |i()iiir;iieiil an Ijcsoiii confondre avec l'nne de ces dernières. Aoii.s

elle l'oiidus en un seul. — (lel Odynère oHre donnons ptns bas la desciiplion de ces es-

la nuMne li\iee que pinsieurs antres es|ièces pèces afin d'élablirpar comparaison les dil-

alVii-aines a|i|iarlenaiil aux ;;enres l'diiiiicliium fe'renccsqni sépareatTO. «'«Yrrtfc des espèces

el Odijnvi-us; on poniniil donc l'acib'nH'nl la analo;;nes. (Conip. p. 178)
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deux carènes moiissos, conver{;eiilcs el cU'iUM'cs on arrièi'o: seî',inenl 'r

et suivants (11111 orariPc" doré.

Ailes (ruii noir vit»lel: la 3' cellule cuhilale médiocrement larj;e,

la radiale di-passaut à peine son angle postérieur.

\ar. — a. Le 3' segment de l'abdomen l)ord(' d'orangé au milieu. —
h. Le thorax roux-obscur, sauf au discpie du m('sonotum.

9. Bord interne des mandibules trilobé; le 3" lobe le plus grami.

Chaperon grand, roux, largement piriloi-nie, |»res(iue aussi large (pu-

lonf^ lareement Ironcpié, semé de poucluations assez fortes; son bord

apiral lamellaire, large, à peine sinu(''Jornianl des angles vifs un [)eu

carénés.

:?. Mandibules rousses, à extrémité noire; leur bord interne armé de

trois dents, dont la première séparée des autres par une échancrure plus

grande, triangulaire; Textréraité arquée et aiguë. Chaperon orangé, de

forme arrondie-polygonale, aussi large ([ue haut; son bord inférieur ayant

ses angles prolongés en forme de dent spinifoiine, ces dents écartées

l'une de l'autre, un peu divergentes, séparées par un bord droit ou si-

nué. Labre jaune. Le tubercule interantennaire roussâtre. Fémurs de la

deuxième paire offrant en dessous dans leur première moitié une grande

fossette, ou comme une cannelure transversale oblique.

M(u\(i<ramu\ — Espèce répandue dans l'Afrique tro[)icale ; Sénégal.

Gabon, côte d'Abatifi, Abyssinie.

Chez cet Odynère, les mandibules sont sujettes à varier suivant cpielles

sont plus ou moins bien développées. La forme normale est dolfrir (juatre

lobes arrondis, dont le dernier forme l'extrémité de l'organe, mais sou-

vent ces découpures ne se développent qu'imparfaitement; alors on trouve

seulement deux échancrures ou hssures au bord interne, plus un lobe

subterminal assez grand; ou bien les mandibules sont obliquement tron-

quées à l'extrémité.

l'I. Wli : li>j-. f), l'insecte d; — iig. <)', le cliapcroii 6 grandi. — l'I. IV : lig. 17, !'• clinperoii

9 grandi.
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•2. ODYNKiiUS TlilLOliLS, Fiibriciiis.

(l'i. IV. lig. lô.)

\i;si>A TiuLoBA, F;il)iicius, 6'//«to(W Piczaturum {iSoli), p. 263, 53.

Odïnkius riiiLOBis, Lcpelelier de Saint-Fargcau, Hist. des Hymen., t. II, p. 035, i2o.

ODYNKiiuti TiiiLOBis, Saussufe, Eludcs suf la Famille des \espides, t. 1, p. i8(j, 82, 9 c3'.

!\ijier. conferltm piiiwUitus; tliorace elonirato-(juadr(ilo . suhcyhndnco , supcrne couvr.rn ; post-

avutcHo Iniiiailo. crenulatu : mcUitliorace rraxsiusciilc punciato , vulde fovcohito, ntriiiiiue

inermi, canlhix snperis aculis, a postscutello nlriwjue per Jissuram sejunctts; ahdominc cylin-

drico-coiiico , sparsius punctato, nitido, pnmo se(rmento (intice truncato, secundo œquilato; se-

citndi mm-giiic suhainalicntalo, crasse punctalo ; 3", à° crasse piiiictatis.

Fronlis et mundibularum macula, pronoli Vimho anlico inkrruplc, macula subulari , post-

scutrllo. caiiihis melaniiU , jlacis; tciruhs flans . jusco-moculalis: alnlominis sci^mputis l'-.S"

Jlaro-limlialis . priiiii fascia lata utnnque rejh'.va niirro-lriluhata; pedilnis uigrts, geiikulis

Julris, (arsis ftiscescenlilms: alis fusco-nehulosis.

9. Ch/peo pirijormi . Iruticato-subludcntato , supernejlavo, infère nigro.

d*. Clijpeo jJaro; metallwrace tmmaculalo; tibiis Jîavis postice nigris; tarstsjlaris, ulttmo

articulo m a", •")'"' nigro.

Variai : a. sculcllo /hiro-/ascialo: — I). ullimis scgmenlis nigris; — c. femoribus i",

j° (lavo-macuhiUs. 9.

Longueui' i.lu cojps, 1
.'! iiiill. ; aile, lo iiiill.

Madammcar. — Espèce commune aux îles Maurice et de la Réunion et

aux Jmles orientales.

PI. IV : lig. i5, riiisocte 9; — fig. if)", j'aiJe aiid'n'eure.

3. ODYMÎlilJS (lHAM)n)IERI, D.

(PI. IV, lig. lO.)

Niger, tcnuiler punclntus; vietathorace utrinque spinoso, superne canthis hand aciilis;

cli/peo. macula inleranlcnnah , verlicts maculis 3, orbuis, tegulis abdommmiue 1' segmenti

marginc , flans ; alia subhyalnus.

$ . Longueur du corps, iG luill.; ailn, la miH.

9. Noir, finement ponctué, revêtu d'un duvet g^risâtre. Mandibules

allonp;ées, d'un hrun roussâtre. Antennes brunes, avec le scape et leur

lace inférieure d un roux obscur. Chaperon pirifoi-me, jaune, terminé

par un très [>elil bord à anjj'les vils. Orbites complètes, labre et espace
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interanloniiaire, jaunes; la vecle.v onu' (Mitre les ocelles de ileii\ lâches

et en arrière de ceu\-ci d'un croissant jaune.

Pronotiini liiienieiiL horde. Kcailh^s jaunes, l'ostéciisson lroii(|ii('',

ponctué même sur la l'ace [)ost('rieure, smuI' à son anjjle intérieur, el à

arèle peu vive, mais souvent sid)crénelé. Métal horax revêtu (Tun duvet

grisso\('u\ ahondani; a\ant sa lace ])osl(''rieure larjjenient (;\cavée, assez

plate, pointillée, sul)slriée et revêtue d"un duvet soyeux p,ris; les anî;Ies

latéraux formant de clia(|ue coté une dent spinilornu! à doul)h; pointe ou

crémdée (lij]'. iG*"); sa l'ace supi'rieun* arrondie, à arêtes à |»(Mne niai-

quées; arêtes latérales vives; arêtes inl't'rieures mousses; valves articu-

lair(>s jaunâtres en dedans.

Ahdomen ovalo-conique, sessile; son i" sej;menl un peu moins l;irj>e

que le 3*", tronqué en avant, mais sans arête vive; son horil postérieur

orné d'une bordure jaune l'ondue sur les cotés avec une petite lâche

jaun(>. 3" segment n'offrant pas le long de son bord postérieur de zone

fortement ponctuée ou déprimée; segments 3'-/j'' plus fortement ponc-

tués que le •.>''; segments S'-G" finement ponctués; les ^i"-G" ferrugineux.

Pattes noires. Tarses passant au brun roussàti-e.

Ailes suhhyalines, salies iYnn nuage gris-brun très faible; nervures

brunes.

Madagascar. — Une 9 récoltée par Alfred Grandidier.

Cette espèce a quelque peu le faciès de 10. Inlohna. On l'en distiii;;ue

du l'esté facilement à sa taille ])lus graiide, à son a'' segment ahdonnnal

dont le bord n'est pas réfléchi, à son corps plus finement ponctué, à sa

livrée moins riche, à son métathorax bidenté latéralement, mais dont les

arêtes supérieures ne sont pas vives et ne forment pas de droite et de

gauche du postécusson de dents séparées de celui-ci par nue fissure. —
Elle difl'ère de VO. HHdcliraiidli par son chaperon 9 et par les oi'nenu'nls

jaunes de sa tête.

PI. IV : fio-. lO, i'insecte 9; — lig. i(j", l'jiile jintéritnirc; — ii{[. i6', la têle 9; — fig. iG', Ir

Iborax vu en dessus {n, mésonolum; c , c'cussoii;^), pistécussoi) ; m , IVice supérieure du mét.'itliui'ax
;

a, écaille alaire).
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I. ODVNKHIS IULDKIiliVNDTl,

(PI. XVII, lijr. ,0.)

IS'ijfCT, jiunclulatus , fulvo-vclutinm, manddndm abdominisque apice obscure ruf'ucciitibus;

cbjjieo 9 nrato-ivlKiiddln, apicc tnmcalo, siibsinuato, subbklenlnlo ; nbdomine ortilo-coiiico

,

primi sej'imnli limho aiigimle Jlavo ; (dis liyalino-fcmqrineis. 9.

$ d*. Loiijjueii]' du corps, l 'i inill.;ailo, ii iiiill.

9. Taille un pou moindre (jue celle de \'0. Gniiididivri; les formes

idenli(|ues. Noir, densémenl ponctué. Tète petite, non renflée, orbicu-

laire. Chaperon cordiforme-arrondi, un peu bombé ou subbituberculé

vers le haut, densément et finement ponctué, terminé par un très court

prolongement faiblement bicaréné, tronqué, subsinué; ses angles un

peu divergents, roux, séparés par une échancrure très obtuse.

Thorax médiocre, [)eu allongé, en carré long arrondi. Métathorax dis-

tinctement strié dans sa concavité; son bord supérieur très arrondi; ses

angles latéraux armés dune dent à double pointe.

Abdomen ovalo-conique, finement ponctué. Le a*^ segment ayant son

bord postérieur sur une assez grande largeur très faiblement déprimé,

mais pas plus fortement ponctué (jue le reste du segment. Les segments

suivants |)assant au ferrugineux.

Tout le corps velouté, non luisant, revêtu dun épais duvet fauve,

gris-soyeux en dessus. Mandibules, extrémiti; du chaperon, le scape en

dessous, bord des écailles alaires et extrémité de labdomen, dun roux

obscur; une très courte bordure des yeux à coté des antennes et une tache

au bord de lécaille alaire, jaunes. Le i" segment abdominal orné dune

bordure jaune régulière et étroite. Tibias et tarses souvent brunâtres.

Ailes subhyalines à nervures ferrugineuses; la 3" cellule cubitale plus

haute (pie lar;;c. — Var. Chaperon et une tache sous l'aile, roussatres.

d*. Chaperon jaune, piril'orme, tronqué comme chez la femelle, mais

à anghis mousses, bien que son petit bord apical soit subsinué. Antennes

noires; scape en dessous roux-obscur; le crochet assez long, jaune ou

lerrujjiueux. La cavité du métathorax plus fortement striée que chez la
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rcinclle; les dtiiils de ses ;uij;les lurles, comme chez \(). Graxdiilin-i

,

mousses et crénelées.

Ma(ln(r(mav. — Pitrlie (-(Milrale (Miis('e de rx'iliii. — l»('c()ll(' par

Hildebniiidl).

PI. WII : lij;-. 10, l'iiiscclo 9; — lij|. io", \e rli;i|ii'i'(iii ? j;r;ii](li.

Ks|u''('e |)res(jiie i(lenli(|iie ;i I 0. (Iraiididicn ; s'en disliiijTuc nar son

iii('liitliora\ disliiicleniciil s(ri('' e(, par sa Ivlc dé|)oiirvii(! d'ornements

jaunes.

Ohs. — La (i;]uri' el la descriplion |>rimili\es de cet OdyneM'e avaient

ét(' élablies d'après un individu choy. lequel les dents du métathorax

étaient atrophiées. Nous avions donc considéré l'espèce comme dill'érente

de 1 (). (iranchdicn. De nouveaux individus arrivés depuis (lue ces jtajjes

ont él('' mises sous presse sembleraient plutôt militer en faveur de la réu-

nion des deux espèces en une seule.

5. ODYNEltLS AM)I1E,\M'S, n.

(PI. MX. Iij|. /..)

Ay;'T, aiigustus, nnerco-rrlutlnn.s, uliiquo sulxrqniiliU'i- cisi in iilxloniitir puiiiiuliilus: un-

tennis basiiJ'cmigincsccnlihus , c? «picc uncinatis; cnpitc 9 immnadalo, d Hnca inleraiilninidi

sidfuixn; chjpeo 9 riifescente, elonijato-ovato , apicc suknto cl miniiSn Iruncalo, d phinulo,

xulfurco. nlnnquc rufo-Iimliiilo, iijiirc Iriniciilo; jinslsciilcllo (ruiicdla, n-ntidiito, ctai poMirim

niipilosc jiiinctdto; mrUitlioriicc trnnailo . postiro liilc fomiliito. .strinulo, tiniridis cl maq^inilms

roliiiiditti-s: iiljdomine sahci/liiidrico: svuviciilix i% a" niiiriiale sid/hreo-limbdlifi; rcliqui.i ruj'cs-

ccnlibua; primo quam secundiim liaud vcl vix aiinnslioir; libUs cl lariis ri(/c,smitil)U.s; alis

SHblty(dinis, vcnis fernigineis.

9. Lon;;iieNr du corps, i /i iniil.; nilc, i i inili. — ,^ . Lon{;iieur (lu roi'ps, i .'i niill.; ailo, in niill.

De formes un peu [dus grêles que ÏO. Giwididirri, subcylindrique, noir,

partout finement, densément et presque également j)onc!ué, non rugueux

,

revêtu d'un duvet soyeux gris, subvelouté.

Tête non rcnllée, passant souvent au roux. Antennes noires; le scape

et souvent la base du naj;ellum roussâtres. Mandibules faiblement Iri-

échancrées. Orbites postérieures rousses.
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Proiioluiii un peu rélivci en avant; son hord antérieur subconcave,

finenienl relleclii. Ecailles roiissâtres, finenienl bordées. Posl('cusson

cha;;riné, ollVanl doux laces; la lace supérieure coui'te, bordée postérieu-

rement par une arête sul)ar(|U(?e crénelée; la face posléi'ieure peritendi-

culaire, ("oalemenl cliaf;rinée, avec son angle inférieur lisse. Métatliorax

non r('lréci en arrière, chagriné on dessus, tronipié; sa face postérieure

(.'xcavi'o au milieu et striée dans rexcavation; ses angles et les bords de

la fossette arrondis; les arêtes latérales rugueuses.

Alxlomen sessile, assez long, snlxb'priuK', subc\lindri({ue, finement

ponctué, velouté; son i" segment aussi large ou presque aussi large nue

l(! 9", non rétréci vers sa base, tronfpu'-arrondi en avant, un peu plus

long- en dessus, et plus large à pioportion du 2" (jue chez YO. Grandi-

dicri; les deux premiers segments étroitement bordés de jaune soufre; le

'?'' aussi long que large; les suivants brun-marron ou roux.

]*attes noires, avec les til)ias et les tarses dun roux obscur ou pale.

Eperons des tibias courts et de couleur rousse.

Ailes subhyalines à nervures et stigma ferrugineux. Les cellules comme
chez les esj)èces |»récédentes; le bord externe de la 3" cellule cubitale

sigmoïdal; la :>/ cubitale jdiis [)rolongée à son angle externe qna lin-

torno, son boi'd radial ayant à ])eine le (|uart de la longueur du bord

|)0slérieur; celui-ci divisé en trois |)arties in('galos par les deux veines

récurrentes, le tronçon du milieu ('tant le plus long. La radiale très pe-

titement appondiculée.

9. Chaperon ovoïde-|)iriforme, assez long, faiblement ponctué, rous-

satre, terminé ]tar une petite troncature subsinuée et avec Textrémité

|tartagée par un j)etit sillon.

c?. Antennes un ])eu recoquillées à Textromité et terminées par un

crochet obtus: le scape et le 1 l'article endossons, et le 1 9" souvent

entièrement, lerrug^inoux. (jha])eron ovoïde, allongé, |)lat, jaune-soufre,

tronqué à son bord apical; ses bords latéraux et l'apical fiiiement roux.

Entre les antennes, une tache jaune lanc('olée, attcijjuant le chaperon.

La cavité du inétalhorax occupaul toute sa largeur; ses bords moins ar-
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roiulis que cIkv, la Iciiiollc; ses iui;;ies laleraiix assez |ir(inonc('s. paiTois

un |)0u croiieh's.

lar. — La cniilciii' loiicière oscille sans doulc du noir au l'oux.

Noailx' [d 9 uionl élé envoyés par i\l. Va\. \n(li('). — \l(i(hi<'Vsriir

9 â (Collcclion (le Saussure; â Musée de rx-rlln).

Ksjtèce carach'i'isi'e par son ahdoiuen 9 plulôl parallèle ipie o\oi(le,

par son uu'lalliorax sans an;;les vils, à cavih' suharrondie, sans arêtes

vives, uuiis dt'passi'e laléralenienl par des aneles mousses. — La lor/ue

des anleniu's d* est inleruu'diairc! enire celle des Lrioiiolu^i et celle des

ni)j)li>j)its, I e\tr(Miiit(' du llaeclluui ('(aid un peu eurouh'c'.

l'i. \l\: lij;. 'i. l'iiis-clc V: — li.f. V. I;i l.'l.' ilii niàlr: — li;.-. V. I.' cliap Ton il.' I;i l'iricllc.

G. onVMailiS SAKM.WLS, II.

ll'l, Wll, 11;;. /|.)

I//7', suhjrlahfiv. ip-(ixsv criliroso-iniiicliilits. fii-diiii stililiis tiKimhliitli.siiKi' Imsi iilisnirc rii/is:

oluloitutw Huhlns et >ti'frmcnlis .T'-O' /Inris: >}" liliini IdUt flarn ulrinijiH' l'I ad Imunti diliilata: rliniro

Ç liitc piri/onm . apivc lovcolulo ar Ininnilo: poslsrutvlhi m jil/iiio iioslci-ioir iiicciilo, crilirosa.

sitjini n(l citiiihum Innisirr.siiiii rcilinio; iiiiiiilliordir roliiiiihilo. jinslin' in nicilio forcolulo m

j}Uiniiil(ilo: iiltdoiHtiiv saliscsxih ; i' si'yinriilo ci-iln-nso, mt ivliDidnli). iminruH' rriisxjusiiilo .

ulrinqnn liilmdilrr jhim: secundo minus foiiilci- jikhvIiiIo. nuifinnc r/ililr i-onslriclo-ninulirn-

l'itn, irflcxo: peddius niirns tri jnsi-is. Iiirsis jiiillnhonlnis; tili.s fiisrii-iirli/ilosis, coslit li ri'nis

ni/fris. 9.

9. r.i)n;;ueiir chi C(ii'|is, i ;),") iiiiil. ; ;iilo, f) iiiill.

9. Noir. pres(pu:' piabre, revêtu par [jlncesiTun lin duvel ;]i'ls très ras.

Antennes noires, avec le scape roussàlre en dessous. Tête et thorax

densiMiient et tbriement ponctués en crible. Le chaperon 9 l'c-taiit de

même, (pioiijue un peu moins l'ortemeut, largement piril'orme; son exlrt'-

mité étroitement tron(|uée et creusée d'une fossette en dé à comire. iMan-

dihules lobées, un pe\i roussàtres à leur base.

Thorax en corrt' long', une Ibis et demie plus long (pie larj;e. Le |)ro-

' Coinp. II. de Saussure, Etudes sur la lùiiiiillc des Vrsjiidcs, t. [, |j. i 5 i cl 217, cl I. III.

|). '29.^ cl 3 10.

]Ij,„éM,.pl.T.S. ,.,
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iiotimi linonionl honlo. à peine rétréci en avant, ses angles non vils.

Ecailles ahiires crihléos de j;rosses [)()nclnations et bordées. Kcusson plat,

en nwvr lar;;e. Poslc'ciisson sépan- de lécusson par un sillon perpendi-

culaire, n existant en dessns (jue sous la l'orme dune crête mousse trans-

versale; sa face posl('rieui'e en Irianjfle larjje, entièrement criblée comme
le reste, saiil à sou anjjle inh'neur, b'oéieini'ut convexe, non l'ranche-

mcnt trou([uée. — .Métatliorax [>arui (ruue pubescence blanchâtre, sur-

loiil laic'ralement et sur s(;s arêtes, un peu moins Jaqje (|ue le reste du

lli(ua\. u ollrant pas danjjles vifs, ne dé|)assant pas le postécusson au

milieu, mais ollrant une Piande excavation presque j)erpendiculaire tai-

sant suilc au |jlan postérieur du posti'cusson; les triangles latéraux de la

lace sup('rieure crd)l('s comme le reste; la fossette plus finement ponc-

in('(', mal linnl('e, boi'ib'c de cha(|ue C('»lé par une arête mousse obsolète,

droite; ses deux bords latéraux parallèles; les arêtes inférieures (jui sé-

parent la face posl('rieure des nu'tapleures, di'oites, mousses, criblées;

les uK'tiipleures liiiemeni ponclm's, s('pai'és des mésopleures par une pro-

loude jjoiiltièi'e. el en |)arlie sans ponctuations enti'e cette gouttière et

le sdioii obli(|ne; les \alves articulaires l'Iroites et diiii jaune pâle.

Abdomen sidisessile, subvidouté; un peu r('ir('ci à sa base. Le T' se."-

meiij Ii(ui(pi('', air(mdi en avant; sa face antérieure subconvexe, j)assantà

la lace siipi'iieiii'e sans s('paratiou; C(dle-ci criblée de grosses ponctuations

espaci'cs, son bord posi(''iieiir un peu moins large que le 3'' se;>inent et

('pais, eu sorte (pi il rèeiiec(mime une sorte détranglement à sa S('paration

(favec le •>' segiiienl. (leliii-ci plus densément criblé que le i"' segment,

mais ses ponctuations moins fortes, un peu obli([ues et peu profondes;

le boril apical loilemeiil ('traiiglé et caiineb', formant une bande for-

temeiil dépriiiK'e, lorlemeiit ponctiK'c, à marge lisse, lamellaire et un

peu r(''t](''cliie, à base nettement limit('e par un sillon. .'>'' segiiient assez

loilemenl, V el o' liiieiiieiit ponctiK's. Le (>' en demi-cercle parabo-

li(pie, convexe et lisse. I*ai dessous, les segnienls -V et suivants ponc-

tiK'^ (I une manière obsolète, ollrant le lonjjde leur bord post('rieur une

zone de poiicliialioiis plus grosses, ('laigie au milieu; l(> :>' ollrant une

sorte de lacelle aiil('neiii'e coiii'li('e oresiiiie à aiiejc droit sur la face m-
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k'rieiire. — Les laces lalt'iali's du i" scjjiiicnl mu' hii';';c liurdiirt! au

o'' remoiitaiit sur ses cùh's iiis(|ii à sa liasc cl Imis les s-'jjinciils siiivaiils,

iaiiiic-cili'dii : m dessous, lous les scjjiiiciils jaimcs ou passaiil au l'diissiilre

sur les l)()i-ds. avec- la hase iii\aj;in('e des sc;;uicu!s, iioirc. Le scjniicMi

jiféuilal. I()i'si|u'il csl d<'';;aj;(', niniilraul deux loujjs stylos uiousses hiaril-

cul('s, al(ci;;iiaui au d(dà du milieu de raif;uill(iu . Icslac('-|»àle. a\ec le

?:' article hiiiu el le i" oiiK' eu (l(!ssus duiie li;;ue hruue.

Pattes ciiuiles. luiii'es: les tarses passaut au brun roux pâle: î;rilles

iauues à exlr('inil(' lu'Mue. Kperoiis des tibias 1res courts. Tarses c()ui|ios('s

d'arli(des reiuar(|ual)leuieiit courts, au uioius eu ce (|ui concerne les ar-

ticles ^V'-V ; le 3'' ('cliancr(' en dessus, |U'olon;;('' eu dessous. Aux pâlies

anl('rieiires les aili(des :>--V'. aux iuteruHMJiaii'es les arli(des '.V'-'\'\ et aux

iiosteiieurs le V', entièicnient transversaux ,
presipu' sans aucinie lon;;ueur

et laléraleuieut prol(Uij;és en arrière d une uianu're pres(ph' peclinr-

l'oruie'. Le .V' article relativement court.

Ailes euluniées de luiin avec la côte elles nervures brunes. La c(dlule

radiale pointue, larjje et assez coui'le; son boni jiostèrieur di'oil. la

i" nervure Iransverso-culjitale un |)eu arf|uée en dehors; les -n" el ."V

un peu sinuées en S. La .•2"' cellule cubitale l'orleuienl rètn'cie vers la ra-

diale: son bord antérieur très court, n'ayant pas le (piart du bord posl(^-

rieur; celui-ci anssi lou[j (pu- celui de la o'' cellule cubitale, recevant la

1'^'' veine récurrente à son premier tiers et la •>'' très près de son extri'-

niité: Fanjj-le interne très ai;;u et prolonj;é, Ti-tant beaucoup plus (pu:*

l'aiifile externe. La :)'' veine n'ciirrente tlroile.

\()sil)('. - Un 9 m'a été oblij>eamnienl comuiuni(|ué par le iMus(''e de

lia m bon re,'.

Espèce très distincte, se distineiiant des pr('c<''(lents OdiiHcnis par son

corps grossièrement ponctué en crible, un, non velouté: son chaperon 9

pluslarge, son postécusson sans l'ace dorsale, son nn'tathorax plus arrondi,

à l'ossette posti'rieure moins lar;>v, 11 eu occiipaul pas toute la largeur: son

abdomen moins sessile, mnui à sa base d un très court pédicelle, et avec

' Chez |r>;iill les OIKM-C ;ir;ii-t('ii' iic sr |)i'()n()iii-i' (|ii'.ni\ Inrscs Jiiilc'riciir^
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le Itord (lu •>' so;;iii('iit cannolé. La forme de la 2'' cellule ruhilale est

éfjaleuii'iil earactt'ristique, ainsi cjue l'insertion de la 2" veine r('currenle.

l'I. \\l : lij;. 1, l'iiisi'cle 9; — ii{f. i*. rr\li-(''iiiil(' de rabiloinoii 9.

7. ODYNKliUS MFI.AMJS, S:iiiss.

()|)VNKI!IS MELANUS, H. (!(' SjllISSIire, lÙldlfS .Slll- 1(1 Fawillc (1rs \csjli(lcs.

I. I. p. i:..,, 'i/i; pi. XVIII. Ii;r. ,), 9.

.'\i<;rr. .siilx'chitiiiits: aijiilr thnrdmjnc caldc imiicldlis: cli/pci loiigiliidiiic Idlitudini (r(jU(i-

IiIkis. mitriiiitc infcro siihconcdro; ihonicr œiircro . proiwlo hdud (ingulaln , mctdllioviice cinrreo-

^('iiniiilc, marifimlnis rntiuidaUs; abdominc cinrrco-sri-iaiiUe , i" se^pnenlo miffunliorc (inam a",

((Hlicc IriinaiU), JticiP siipera transverm, po-slice limid dUaUiln, marglnp tenudcr alliido-limljiilo

;

scniiido npgmento hiliore, ovali, mnrgine fusco ; irli(jnis J'ascis, secundi Ivvliujiw margine -pal-

Khnrilius; jicdiljitf! iiignii: nlis Infuscntis i''whire(^-nil('iiùhus, s" areola cubiltdi subtrijwnali. 9.

Lonj;iiiMir du icirps. i 'i iiiili.

\lii(hif'fisc(ir (Muséum de Paris).

8. ODYNKl!i;s SIL\i:\SlS, S.iUSS.

On-i \Kiii:s siL\os, il. lie Saussure, Eludes sur la luoiidlc des \ csjiidcs, |. | ( i ,S :").'',

). i). -j i ;5

,

I Kj; pi. XIX. li;;. (i , 9.

Odvnkiii's sihknsis, h. (le Saussuru, lùudcs sur lu Faiiiillc des ]'es]ildcs. I. III (nSr>5).

p. -'.U-i.

i\iif(T. mnjcrlim punrtdius; (dypeo plnnnlo . sulistnmito. jilriformi , npicp anfriilntim excino:

ihnrdcc lircvi. posisrutcllo el meldtlwrnre .timiil Inincdlis. illo t)i dngulis brcviler dcntdto; me-

!dlli(iiii(c poslicc sdlicdiicdi-o. cdiilliis supcris iiullis. cd/illiis Idlcrdlibun acutis: dbdominc ovdlo,

I scfiiiiciild rdjdihlooiii . mdi-i<-W(' rrdssidsculo-, niiiiiddiuhs , lahro. ijuncto posloculdri Icgulis-

(jdc . rdjis: jifaïKiti liiidid diitico. scuU'Ili limbo posiiio dl)(loiiiiiiis(juc si'ipnrntorum i'-3" limho

rcind((ri . niviiiis; scgmantis â'-O" /hivis rrl vups; pcdihns rufs. cojpis nigris; alis itijiisrnlis

.

( ipaicsmiiiltus; tcgnlis magiiis. — Variai : sculcUo Ihiro-bipundato: fronlc el clypen Jldrn-

riiras. — 9- Clypi'o iiigro. siihsifigdio: d)ilrii)i(S l'ii/i.s , m dimidio npicali nigri.s; mcldllio-

rdcis cdtilhis jhtris. — (j*. Chjpco , punch) Iroiilali cl poslonilarl orliilisqur intcniifi. sulfiiieis;

(tidciiiiis riijis: iiKicitld suhnldri milla; ahdomiiKs scgmciilis i"-(j" sulfiirco-bmJidlis; pcdthus in-

Icrddiii jh(i-n-i'drtis.

, . l,..ii;;u.Mii ,lu rui|,s, i i inili.; aile, S,r, mill. - -,'
. l.ori|;,K.Mr .Im .mp., ,, iriill.; ,iilr. 7, S mill.

M(i(lti<<iis(ar. — Ks|i("'ce re|)andiie dans les îles Mascarei;;nes et dans le

^iid de 1 \rri(|ue.
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NOTE A PUOPOS DE LV)/>) V/i/.TS VHXTIlAfJS.

On trouve en Afrique un certain noiiihrc (respèccs apparUMUuil laiil au

<veni-e (hhpirnis qu'au «jcure lilii/iirliii(ni, doul la livrée osl sensihleiuciil la inrnic

(jue celli' (le \'( hhpimis rcnlrnlis, cl (|u'()ii pcul l'acilciueul couroiuliv les unes

avec les aiilres. Nous donnons ici les (liajjnoscs coinpaialives de ces espèces

aiin de nicllre en reiiel' les dillerences (|ui les sépaicnl de V(). rciilrnlis.

I . Tliiinirc floii'rato-qiuiiIiaUi; clijpco Ç iiiriformi iipiir iiUciintilo, hiilnilulo; jxiljiis mn.nUnnIms

iivticiili.i 3 li(is(ililiiis ('l<iii<ptti.f. nrariUliKs, ''> ajiiidlihii.'i niinntls; maiidihiilis rlmiinilis; nijnic

minore. — (1. l'iiivNciiiUM.

a. Milidiiiii , sjxirsc inuictciliim . ahdumine conico . Imsi liiiiid cnarchilo. — Aiitmnw cl cli/jii'iis imniiilii.

— Aliilomiiiis scgnwiiliim Q -"i" o' •'i'" anmntw-iniihaliun. — i. \;iiitliuniiii ,
Sss. — li/niior-

rlioiddle, F.

il. a. Veliitiita, llinrace dense iiuncuao.— Alidoiiwn ovatiwi, Imsi paitliim atlemiaUim. — Aiitennœ el clij-

pcus obscure femiffiiici. — Abdominis segmenlum S" liaud niirantio-limbaliim.

U. Sciilclliiin convcxiim; poslscwtclliim rahle riiffosniii. Cli/peiis apice 9 biiingulalwi .
;' ntldr bi-

dcnlaUis. — a. syiingToiiIns, Sss.

II, II. Sciilcllum plfiiiHin; poslsciitclhiiii araiiitiin inrirgiiinfiim. Clijpcus apice 9 'j iiiiiiidr Innicatiis.

— >. alijssiiiicuni, Sss.

a. Clijpen iiiiiiiis chnipilo, latins Irunrnio; palpis nui.rilltiribns rrassioribus ,
iirlinilis ijriidnliiit

longiludine derrcsrentibus. Capitc et tbware rariabilihus. Miiiidibiilis obtiisinribiis ,
itilii'< /arliiis

lobiilis. — (!. Odvnekus.

a. Poslsrxtrlhnn in mediii iiicisiim. — Mcsonotiim plniiidii. — Abdomen basi Irnncnlmn. — 'i. iia(a-

Ifnsis, Sss.

a, a. Postscutelliim in medio comprcsso-lubercubitiim. — Mesonoliini birariiitilaliim. — Abditnien unilnm .

basi rolnndntiuii. — CJijpcns 9 apice laie Iriincatiis. (j raldc hidenlatus. — .'i. vi'iilrali>;
,

il.

1. lUIÏ.NCinUM XA.NTHUnUM, Saiiss.

Formis normalibus gcneris Rhyncliii {tijpi Rh. cyanopteri); corpore deprrssinscnbi; primo

abdominis segmenta quam secundus haud (uigustiorc, impressione vel sidco longilndinah li'unissimo:

rlypen 9 c? (|)l. IV, fi|;. \i) pirij'ormi, apice attenuato . subbidentulo.

Sal lenuiter punctatnm; thorax snperne sparse punclidatns; postseutellum niliilias pnuetatum.

trunratum, snperne brève, tvMtsvcrsnm, iitrinque angulalum, in medio déclive, cantlio sultem in

medio nuUo, postice margine superiorc punctato: sculellnm plannm , nitidnm, sparse pnnctulalum.

— Metatltora.r poslerins Iota lalilailine ejcavatns , ntrinqne anpidatas: excar<ilioiie snperne sab-
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iiiaqriiKild . liitn .slri'idlii , f.ilii.s siihdiiifiiltitd ; caiitkis nijcris c( (iiiijulo iJ-G spainsis: rluiiilms siijifrin

•ilrigald-jiiinctalis . rcliiliiiia.— , 1 hilnincn ilcjiri'sso-ciiiiinim , xilidiim , sparsv punciuldUiin.— \ \nim

.

iiiip-o-liiiiuiti , inliilniai-dliim. Mdndilmhr obscure Im-uipiid'. Ch/pciis, Idhniin , iiidcitld froulis

,

hni'd iiilrr diilriii/ds . diilciiiid- , orhihr intrriid', vidculd jMisloculdris , dhdomims Sfirmnild ') iillitiid,

(turdutidcd , scjrmailo <t' Irrlio, d (jiidrlo aurd)itio-llml>dto. Tarsi, Sdllem apicc, ferruifiiieo-diirdu-

lidcd'. — Al(r iiiffrii-violdrcd': H" dreold cubitdlis sut Idia. qudin laliur haud diijAo loiigior: drcoUi

rddidiis illdin jidriim siijwrdns. — Cli/jii'US piuirtulalus Q (fiij. 12, 9) apice suhbkariiidids,

diiifiiHs sdhdnilijoriiiihiis dirrrifoililiiis , inarijiiie inféra minulo, subvowdvo.— c? ( li{{. 1 9 , c?) omee

iiidiris siutidlo, dedldnis Iriiroiidlibiis, lidiid dm>ri>enùbus. — Mdndibiihv 9 d nidrgine iiilerde

sidttrdohdio, 3-Jlsso, incisurd Idia milld. — Variât: maiidibuke basi macula aurantia. — Alrica

iiiei-i(li(iii:ilis '.

rnuNciiii M \A\Tiii iiini. S lU-sui-e, lùiides l'espides, (. III
,

|i. i8-> . 77, 9 -. — Méluiiifes hi/wêiiojHé-

ndofj„incs.t. II. p. :i,|. :i7.Vd.

l'I. I\ : lij;. I-, V .lM|iri,.ii ,1.. la Iriiiollo; — fijj. 1 1! . c? clM|-oroii ilii mâle.

:>.. i;iU:\(:llllM s^ \ Ai,iiiHi)i:s , Siiiiss.

l'oriins iioriiidliliiis irriirris Itlnui'iiii munis similis; dbdonune ciniee.riore , iiulerius imiiliiiii dii-

•iiistiilo; i sejimeiiU) ijiiiim seniiidiim jidiilo diiffustiore , ijudm in ]{. xaiilluii'o bitsi minus truiicdlo.

iiidijis roliiiiddhi. iiiijiressiiiiie rel siilro lonifiliidiiidH Ç leiiui , d iiullo. Corpus reludiiuiii.

CiiliHl cl jiniiiiiliini cDiiferliiii crdssiusridc puiieUitd . supenie lidud polild. Sculelluili cl jiostsculcllum

loiire.ai . jier siileiiiii jimlila: sciilclliiiii ruiriisum: piisiseiilellum ru<j<isissimum , crenuldUim , liinlum

liiislcniis iiijere licrijjdhiiii — Meliillionir jiosleriiis e.reiiriiliim . creurdliime sliindlii . nidjfis roluii-

ddld. siijieriie riioiisd , liiniil win/iiiifilii ; (iiiiiuU hilerdles minus e.vidiriili : riiiillii liiferi recti . euiii

iniiiido l-^l-sjiniosi; ediillii liilerales mile diiinihiin il-Ù-dciildli rel ereiiuldti. (\ai'i,'il : eiiiilhis iii/e-

ris liiiiid sjiiiiosis . diijniln iiiiispiiKiso. ) Cliiiies supcnr iiieldiioli fere iil iiicsiniiiliiiii riijiosd'.— llido-

iiirii ob'iidele siil coiijeiliiii pinieldUiiii. — Airum , iiiijrii-liirtum , opiieuiii . celuliniim. MdmVdndiv

.

rliijiriis . Jruiis iiiler inileiniiis . iiiileiiiidriim sciipiis, obseiire-fei runinci : dut. /Idjiellum sublits fcrrll

luiieinii. \liiloiiiiiiis si'/niieiilii iillimn t > , d // diiriiiilid. Tdrsi eel quoiliie pcdes plus minus obscurc-

/rniiiiiiiescenles. Mil' liiliiisrulie , laie riilunddUv, iiiijro-cicruleir :
'>" areola eubilalis anguslior. quam

liilinr duplii alliiir: iireoln radinlis iUain superans. — (ili/pcus Ç (|)l. IV, fijf. 10, 9) erdssiuscule

liiineldius. laliusruliis. ovdlo-piri/ininis . infère auousio , iipitr bieiiiiiiiildlo . bideiiliiln . siiperne cnn-

e.ro. — û'
( li{[. i3 O, 1 .'i C) iipiee bispiiioso , uiler spiniis iiriudlo-einiuyiiiidlo , siiperne iiiiires-

\a' lilii/iieliiiiiii lid'iiiiirrlioiiliilr .Viiltv. ,i\("^t\('f, t>.'-5' iimbo aiioquo ruii.s; alis liyaliiio-jjrisois.

i\e hi Siiiiilc csl mil' csprcc Irrs vciisiiir ;iii\ ailf.s fciTuginescetitibii.s, basi nij|-n'sc('iilibiis.— 9cly-

aiili'Diiriil l(ll(ll(v^ : |iPo ul in Rli. .riiiiliirii : piriruriiii , pai-litii riilo.

Iili. .niiiliini loriiiis siriiilliriiiiili . iiijjTiiiii. ni- apice sulcatci. Iniiicalci: -"" llavo. ari||iisle ovalo,

lidiini: aiilcjiiiis iiiirL-is, subliis (lavis, macula apice luinute truticali] ac liAciihilo. — Jaeii.

Ii-oiilis, iirbilis p:ir-|iiii, ruiis; pcdibiis aiilicis ci l'âge l83. Iij;iii' i^!. un lien de : 1" seg-

lai'sis nilcscciililiiis: ;ilicl(iiiiiiiis si'j'iiii'iil(ii-|iiii mcul . /(Vf :
3' scvinicnl.
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renie. Mandihulir 9 ni in li. xnnlhiiro ; o" prnpc hasim incisw, sinu profiindu mlmidaln ri milr

illum ilrntr (irmiito.— Nnrial : Srulrlliini pcr sniriim ohsolelwn dirisuni. PosIsriiU-Unnt (listnirlr di-

visum. (Ihipcnx ri iinlenmr V iiitranlitr.— Terra ca|iciisi^, 9.— (Inlidiiia , 9 J. — liassiiiii , V.

linYNCiiirM sl^A(:liOlllrs, S;iiissuro, lùiidcs IVwyWcs, (. I. p. loo, i; |)l. \1\ , lijf.
•>

.
J'. — -1/e-

limifrs liipm'nojilcrolo/iicpir.'i , t. 11, |). .'iy, ^î'i, 9.

niiv\(;ilii M SiciiEi.il , Saiissinv. l'ùiido: Vrspidri^ .1.111, |i. i 7C) . Ci^y . ' f ( var. ). — (Coiiii.. lij;. 1 '1 J .)

1 ;. V '[)--r-i iriill ; .il. 17-1,, ij.ill. ~ l.ori;;. t} illnnll.;ul. l 'i..') mil.

'.]. IIMVNCIIII \i unssiNK IM , Saiiss.

Formis Rlivudiio .><yna<;roi(l(' siniillimnin m- irn-in-irlulhium: riipilr ri tliorarr ronjrrlini

pnnridtls. Scnlclhini ri postsculelhim drnsliis ri minus forlilrr piinrlnln. SrutrIInni phiniihini. l'asl-

srutrllum arrtUilo-lninrdUnn . snprnir posirriiis pcr riinilinni nrnliini tirrualiiin in nirdni nilcri-npliim .

marpinalum . farir poxtirn rrriirnii, arriialn . apiirn , pnnrlulala. — \lrl<illiin<i.r poslrniis c.rrnrntnni

.

fweola Vdldc slriifaUi , mnrifniihutt miprris nilninlnlis . l'ninidis; (lujpdi Inlrnilrs mrUinnU r.rpliailr.

rnnthi infrri ninliri , rnidr siiniiili: ninllii liilmilrs nnlr nnfnildn rrrnidnii; prnir siiprnr aln/nilir tir

rU(i(il(V. Airnni. nip^n)-liirlnni . opnntni : nlnhnninr . inrlnnitlii ri xrnirilis vrhilinis: ninndihnhr .
rlip

priis, frons, riipnl ponr arnliis , nnlrnmr . prmuiluin . nniriiln suhnlinis prdrsipir . nhsnirr-jrrvnpinr:

larsi frn-upinrsrrnirs. — Mnlaniiiiis srgwrnln nllinin Irrs nnninlia. — \lir laliusrnhv , iiippnriit-

iarrir. tirroln lerlin rnhiudis Inlinxrnln , ipiiini litlinr hnnd dnpio allior,ali arrola radiiili ri.r siiptrnUi

{ni in iili. xaillluiro). — ^T' rh/pcns j}irifm-niis . pnnrlnlnlns. siihslriolotus , lonifr siihliininnnliis.

intrr rarinidas planus, apirr Imnralii.i, nnirpinr npirali ininnlo. — o". Clijpms npnr Irunrnlns

vrl marginc apirnli subnmnilo. — \a;ial : •i. tlionirr idisnirr frrniginrsrrnir. — b. mrlalhtirnrr

iitrinipir .spinuin iirninlo. — \l)yssiiiia.

HlllNCllUM AClss[\iciM, SiUissiMV. IUlidrs l'rsjn'drs , I. 1 . p. io3 , -J , 9. — Mrlmigr.i hi/mr/niplrni-

logtipu's , t. 11. |i. .'!iS, 3(i.

lillVNClIIL.M ARDENS, GLKTill-Ml'lirvillc. SaUSSUIV. Hilidrs \ rspidcs
,

I. 1, |l. ] O 'l ,
'-'i

, 'J

.

'I. oinNKius N\T\i,K>si!s. baiiss.

Minor, fnrmis gnieris Hlnncliii. Mger, cinrreo-liiriuji. Capnl cl thorax sat densr sparxiiu punr-

lata. Mesonntnm liaitd rarinnhiliim. Srutellum sidironvexiim , prr snlcum division. Pusiscuirlinnt

arrnnln-IrunraUim , suprrnr grunidalum
,

postier infrrr lirvigatim ,rantho arruato , lenui,suhcrrnnlaU<

.

in mrdio inriso, ninuato.— Mrlalhorax rxrnvalus, rxaionlionrlirri, liiind strigaUi . marginihus.snprns

rugnsis angnlis hilrmlilius rolnndalis , snhrrrnninlis; rnnllii liitrndrs mm ranllus injrns m nrruin

ronlinni, nonnnnipitini rrrnniati, angulo snlnlrnlnUi. Ahdomrn riilindro-ronicnni . dcprrssiii.sriilnm .

' Sur la ûfftvr -i" . ic cliapiTon est ri'prt.'siMilr lrn|) liai;; •l li'op (HriiiU'iiiciil ('cliancrr. avec ilt>

ileiils Irni) ii|j(ii.s(>s.
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sparsc punctulalum, veîutinum; primo segmenta sessili, basi acule truncalo, caniho rotundato, se-

nimlo siihtits suhe.rravato. — Ater. Abdominis seirmenta 5"-j" aurantia. Mandibulœ lùifi-fP, ad

(ipicem pitiuio nifo. Pedes nigri, tarsi apice aurantn. — Abc nigro-violaceir , arecda lertia ciibitali

sdi angusta.— c?. Clypeiis awatitiiis ,
polijgonalis

,
paulohihor (piam longior, margine infciv irun-

catn, suhcnncavo, (iiigulls wdlis vel obtusissimis. Anienmn uuvnnlke , unrino gvacili. Mandibulir in

medin murgine sinu obliisn. — iXatal.

OiiiNKius ^,VTAL^:^SIS, Saussure, Etudes Vespides, t. 111, p. 2G1, l'io.

Ui.|;. J' a mill.; :il. 11 mill.

FAMILLE DES HETEROGYISES.

(HÉTÉROGY^ES SOLITAUIES '.)

SCOLin.E, TIIYNMD.E, MUTILLID/E , SAI'YOID.IÎ aucLoniui.

riOllo vasle raiiiillc renferme des éléments 1res variés, en soric ([it"il esl

dillicili' (Fcn donner une diii};nose générale, ses caraclères distinclils

soull'ranl presque tous quelque exce[)tion.

La grande divergence qui règne le plus souvent entre les formes des

femelles et celles des mâles vient encore ajouter à cette difficulté, de

même (|ue l'irrégularilé qui règne dans la distriltutlon des caraclères en

appaicuce les plus im|)ortants -.

Le pionolum se prolonge' de chaque coté' jusqu'au [)oint d inserlion

des ailes comuu' chez les Vespides, mais il est moins fortement écliancré,

dOù il résulte (jue le m<''souotuni est limité en avant par une courbe obtuse;

il est aussi |)lus court que chez les Vespides, souvent même court el

transversal. Les maudibides sont généralement grandes et très arque'es,

forma ni par leur réunion nu demi-cercle, et non droites comme chez les

^ es|)i(les. Les antennes sont souvent fortes et offrent toujours un scape

' Les Fdrinicidcs ou Ilétc'rogyaes sociaux ijue d'ordre giMiérique, car il se n'|)(Me dans

scroul trail<ss('|)arémenl parle D' A. Forel. des genres faisant pailie de (ril)us diverses,

' \iiisi l,'i pri'xMi.M' (ton croclict à Tin- laiidis (|ue, dans les (jcnres d'une même

popyjjiuni des màlcs, (jui semhleraif devoir Iritiu, l'iiypopygium est tantôt armé, tantôt

ronslilucr un caraelère de triliu, n'esl ici inerme.



HYMKNOPTKRES. 17/

assez long. Les pattos sont, chez les femelles, ada|>l('os au Iravail soulcr-

rain el pariiics de nonihi-euses e'pines. I/li\|)oi)\î',iiiiH îles mâles est sou-

vent aussi ariu(' d^'itini's '. On |mmiI ajonli-r à ces caraclères (]in' li'S deux

premiers seîjniciils de l'alidomcn s(Hit ;;énéralcni('nl s('|iar('s en dessous

par un prolond sdioii ".

Le groupe des ll('t(M'0gyiu's nayaul point encore él/' Iraili" dans son

enseniMe sous un<' l'ornu- nionograpliicpie, je proliterai de celle occasion

pour donner le lableau résumé de cette i'amille, envisagée dans ses trails

SOUS-FAMILLE DES SCOLINES.

SCOI.II) K, Lalirilli'. WVslwiiiiil cl iiurlnrrs.

Les sexes variables, tantôt de fornu's semblables, tantôt de lornn's

très différentes; tanlôt l'un et l'autre ailé', tantôt avec les niàles ailés et

les fenudles aptères.

Le mésosternum large et, par suite, les hanches intermédiaires écar-

tées Tune de l'anlre. — Les j)atles des lemelles armées de lujnibreuses

é|)ines. — Le corps lisse, jamais velouté, mais garni de poils raules.

Femelles de formes trapues; mâles plus grêles, souvent de lormes 1res

sveltes.

Fc/»c//r.s.— Antennes courtes, leur 3' article plus court ou de la mèim^

dimension (pie les suivants; le scape assez long; le llagellum faiblemeni

renflé dès avant son milieu et faiblement recoqulllé au bout; parfois llli-

Ibrme ou sul)moniliforme. — Tète un peu comprinnie, plus ou moins

renflée à Focciput. et, par suite, le vertex obli(|ne. Chaperon large,

transversal. — Mandibules grandes, 1res arquéc^s, comprimées, à extré-

mité tranchante, en général dépourvues de dénis, fortement ciliées de

1 L'élude (les organes copulateurs foui- riiillcs d'Hyuiénoplères; malheureuseiueiil

iiirait des caractères importnnts pour la ca- nous manquons des niale'riaux nécessaires.

ractéristique de la Iribu et la classification - La sous-faniille des Sapygides fait ex-

(les genres, comme le monircnt les travaux ception aux caractères les plus essentiels des

du général lladoszkowsky sur d'autres la- lli'térogynes [iroprenient dits.

Hjriiénoplères. ^>
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|)oils raides à leur bord inl/'iiour. Palpes labiaux composés do 'i . palpes

iiiaxiliairos de (i arlicles. — Métathorax tronqué. — Abdomen ovoïde,

souveni tronqué à sa Ijase. Epipygium arrondi ou trian;;idairo, ou de

forme comprim('e. Hypopygiuni obii(jue, descendant ou courbé en bas.

— I*alles robustes, fortement organisées pour le travail souterrain. -

—

Tibias des 9.'' et l^' paires, gros, épais, prismatiques; leur face externe

rugueuse et garnie de plusieurs rangées d'épines fortes et courtes; leur

bord supérieur occupé |)ar une rangée dépines semblables ': leur bord

apical armé en dessous d'une rangée d épines résistantes (|)ar exception,

les tibias fortement comprimés, dilatés et armés d"éj)ines seulement h

leur extrémité-). — Tarses assez grêles; leurs h premiers, sui'tout leurs

')"- V articles, évasés en entonnoir à leur extrémité, au moins aux pattes

des •)' ci ?)'' paires, et armés à leur bord apical d'un verticille d'épines.

— Ailes médiocres: leur vénulation variable; la cellule radiale, lorsqu'elle

existe, écai'tée de la côte ;i son extrémité', sauf dans de rares exce|)tions.

((îliez certaines espèces, les ailes ont la tendance à s'atroplner. à |)erdre

ii'urs cellules et à devenir pubescentes.)

Insectes garnis de poils raides, particulièrement longs aux pattes.

Mdics. — De formes très variées et souvent très dilTéi'entes de celles

des feuKdles, |)lus grêles que ces dernières, souveni très grêles, plus

briè\ement pubescents ou presque glabres.

Antennes plus longues, filiformes, épaisses, droites ou ar([uées, jjarfois

grêles et atténuées au bout. — Tôle moins forte, non prolongée à l'oc-

ciput. •— Pattes non dilatées, armées plus ou moins comme chez les

lemelles, mais d'une manière beaucouj) moins forte. — Hypo|)ygium

souvent armé d'épines. — Ailes ayant en général leurs cellules com-

plètes, ollranl une cellule radiale en général non écai-tée de la côte (au

moins en appaicnce) et o-'i cellules cubitales; dépourvues de cellules

dans (piebpies cas seulenieni \

' Os ('|iiii('S soiil siiji'llcs h l()inl)('r ri le - Vdii plus liiiii à hi Iriliii des Brmliiiiii-

l)oi(l sii|i('rii'iir a|i|.;iriiit ;il(ii's connue siin- hiniiciis.

|il('iilciil (-n'iirh' |i;m' Ii's riij[osit(5s sous les- ' Voir à l:i ti'ilui des Bniihiiinhivuiiit^ cl

(|U('lli;s ci's l'iiincs s'iiisri'CMl. [\\\ nrou|iL' des Mci-iii.
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Insectes éiniiieinnionl l'oiiisscurs, los reiuellcs s'enronçiiiil sons Icrro on

dans les (l('l)ris de hois ponrri pour y déposer leiiis omiIs.

Dans a- ;;r.)ii|H'. plus .Miriuv que clirz 1rs iniln's lIyiii('iio|)l('irs, 1rs iVnirlIes n.ii-

stilucnl II! sc\c ly|>ii|iic <le l'esixV-e. Kilos oiTirnl en {jénéral des caractères liés accrn-

liiés. Les mâles dillerenl beaiicoii|) moins enire eux, ou ils se ressomhlenl même à

tel jiniiil (|ue souvent ils ne peuvent être (llsliii{;iiés (riiiii' es|ièce à l'anlie. Dans les

Scolies, |iai- eMMuple, on connaît toute une séri.' d'espèces chez les.iuelles los remelli'-

sont ])arrailement distinctes les unes des aulivs, tandis (jne les mâles send)lent n'ap-

parlenir .|u'à une seule et même espèce'. Ce l'ait est d'autant plus remanpiaMe (pi,,

les espèces de cette catéjjone ne constituent pas un jjroupe jjéojjraplnque local, mais

ijiM'Iles sont spi'ciales diacune à un conlinenl |)arlicnlier.

Chez les .Scoliites, cette particularité de rintime i-es>eml)lancc (h's mâles ne s'applnpir

qu'aux espèces d'un même genre; mais, dans les Plesiites, elle devient d'ordre in'ur-

ri(pie. Kn ell'et . les genres, basés surles femelles et entre eux très distincts, ne présenic'nl

chez les mâles (pi'une forme unique (hmt on a fait un genre spécial, le genre Mijziiiv.

On peut (hmc dire que. cliez les Scoliites, diverses séries d'espèces 9 ne semhlenl

présenter (prune seule espèce de m di', et (pie, chez les Plesiites, divers genn^s ne

possèdent comme mâles qu'un genre uniipie.

Pour e\jdi(iuer de pareilles anomalies, il faut admettre (pie, les femelles étant

éminemment travailleuses, elles ont été fortement influencées par les milieux ambiants,

et que les espèces se sont bifurquées et mullijiliées [lar l'elfet d'une adaptation lorc^'c

aux conditions variées des diverses régions de notre globe, tandis (|ue les infiles, ne

menant qu'une vie inerte et n'ayant point subi les mê:!ies innuenc(^s, se sont conserves

à peu prè, i(l-'iiti(pies à l'espèce qui a servi de souche aux nouvelles formes des lc-

melles'-.

Des tendances analogues sont du reste assi.'z facilement appréciables dans d'autres

familles d'Hyménoptères, mais, chez les Hétérogynes, elles conduisent à des résultats

plus pronmicés ([ue partout ailleurs et (pelquefois contondants '.

1 Telles sont les EUsJorwosa, G., d'Ans- continent. Coiiiinc les ornciiieuls jaunes de

Irnlie; limhiim . Sas., et aiinilnHn, Sm., des ces mâles varioiil à rinliui,on croit toujours

ilesasiasli(pics; dor-siilis. V., /oferw , Sss. ,
.'.'- pouvoir y distinguer des espèces, mais on

fnsciaUi ,
!•'.

, !iiwis:i , lî. , d'Aiiiériijue; «//m;»» , ne décrit en réalité que des individus.

Sss., d\\rri(pu'; iinnidala, F., d'Asie, etc., - Les màies représenteraienl la liunic

et plusieurs autres dont tes mâles seuls onl primitive, ou plutôt ancienne du type, cl

été décrils : r,-f„sri(iti! ,
j-rimia. F., etc. marqueraient ta généalogie des femelles.

L()rs(pie la pairie d'un de ces mâles n'est pas ^ Ainsi, dans deux genres 9 A et tî, on

connue, on ne saurait même décider s'il se verra tes mâles du genre A se dévelopi>er

rap|iorte à une espèce 9 propre à tel ou Ici suivant une forme a |dus ou moiin aiia-
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Kn présence des dillérences énormes (|iii séparent souvent les sexes, on se demande

oonnnent il se fait (jue la forme du mâle n'ait pas été entraînée à la suite de eelle de

la femelle parle seul fait cpie ce sont les œufs d'une même femelle ciui donnent nais-

sance aux deux sexes, (le phénomène s'expliipiera peut-être par la partlK'nopénèse,

les mâles di'pandant |)iol)al>li'nieiil dune ponle particulière dans hupiclle la forme pri-

mitive de l'espèce se conserve par atavisme.

Une étude approfondie de la tribu des Tliynniens révélera sans doule beaucoup de

faits analogues, et peut-être d'autres encore, car dans cette tribu il règne, dans la

forme des mâles par rapport ù celle des femelles, une grande irrégularité.

TABLEAU SrSOPTIQCE DES TtlIBiS DES SCOI.iyES.

I. Tibias des 2" et 3'' paires, riiez les léiLielles, épais', rugueux et garnis à leur face ex-

terne de plusieurs rangées d'épines coiu-tes. Ailes des mâles olfranl de nonibn^uses

cellules; leurs niMvurrs plus ou moins coniplèles.

2. Les deux sexes ailés. Le thorax composé, chez les femelles comme chez les mâles,

des cinq pièces normales. La i''" cellule cubitale des ailes non divisée. Antennes

des nulles épaisses, liliformes et droites, ou allénuées au bout el arqui'es. [/ab-

domen plus ou inoins déprimé Si:oi.if.\s.

o
,

•>. Femelles aptèies; leur thorax composé en apparence de Irois pièces seidemenl. Mâles

ayant en général la 1" cellule cubitale de l'aile divisée par une vénule; leurs

antennes variables, en général longues el grêles, |iarfois courtes et épaisses. Ab-

doiiien (les feuieiles le plussouvenl c\ lindii(|U(' Tin \\iii\s'-.

1.1. Fe'muis el tibias des 2' e( 3'' paires, chez les femelles, très fortenu'ut comprimés et

dilafi's, hnnellaires; les tibias armés d'épines à leur extirmilc' seulement. Corps

déprimé. Thorax composé de deux pièces seulement. Anleniu»s submoniliformes.

— Mâles aux formes trapues, à ailes dépourvues de ceilides, à antennes très

longues 7i« iorvo«oEv;BV.s.

logue à celle des femelles, tandis (pie ceux ' Sauf chez les Vlcrin où ils son! com-

(lu genre B, au lieu de se d('velop|)er suivant primés.

In forme cm-respondante /), se (lé\eloppeiont - dette tribu ('tant étrangère à rancicn

au contraire suivant la forme n {Pl<'-.i<i et continent, il n'en sera jias fait d'autre

Mrrifi). mention.
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TlUBli DES SCOLIENS.

SCOLID i:, i.idv('\\]i\ WVstwdoil, l'V. Siiiilh cl aiicloi-os.

Les (l(!ii\ sexes ollVaiil des lormes el une \('iiiilali(>ii alaire laiilùl simi-

laires, laiilùl très (livei'j;('iiles. Les deux sexes minus d ocelles.

Femelles trapues, mâles plus jjriMes on 1res jjrèles.

Les tihias intermédiaires ollVant celte particiilaril(' (jik^ lors(|irils pos-

sèdent deux éperons, ces organes sont peu iiK'eaiix et ipie cesl I (-peron

externe (antérieur) qui (\st le pins Ion;;, conlrairemenf à la rèjjle <;(''iié-

rale.

Dans celle Iriliu. la vénnlalion alaire est 1res carach'i'isliipie, siiiloiil

chez les femelles. Les cellules cubitales sont en nombre xariable et il

faut noter que, lorsqu'il n'en existe (|ue deux, cela lient, non pas à la

suppression de la 3", mais bien à la fusion des deux premières {Tiphinj

ou à celle des ù" et 3'" (^Scolui , Mcrui), et cela par suite de la disparilion

de la i'" ou de la a'' vénule trans\erso-cubitale.

DIVISKiy DE H Titllir DES SCOLIE^S.

I. I.t'vi'e inicl'ioure lil'S longue et jjièle; palpes 1res eourls. Yeux cchiincres. Éperon des

tibias aute'rieurs gros, n-ès arqué, dilaté et tron([ué au Ijout. Tibias intermédiaires

armés d'un seul éperon. Pronotum presque entièi'emenl réiréci au milieu. Sliguia

de l'aile allongé, rarement opa([ne. Mâles semblables aux l'eniclles, mais plus

grêles; leur b\popvj{ium armé de trois épines StnuiTEs.

1 . 1 . I.èvie inlerieure rudimenlaire; palpes variables. Yeux non t'cliancrés. liperon des tibias

antérieurs presque droit, pointu. Tibias intermédiaires armés de un ou deux épe-

rons. Pronotum transversal, peu sinué en arrière. Stigrna de l'aile opacjuc.

9. Les deux sexes de lormes semblables ou analogues. I^a cellule radiale ovale-lnnci'o-

lée, élargie vers sa base, atténuée à sou extrémité; la .3"' veine transverso-ciibitale

s'insérant avant le bout de la radiale (juand celle-ci est conqilète, sauf loisquelle

est tronquée Twiiiites.

3. La cellule radiale 9 c? complète, Ç s'écartant un peu de la côte à son extrémilé;

quatre cellules cubitales se faisant suite. La cellule discoïdale and'rieurc très

longue, dépassant la discoïdale postérieure. — Mâles analogues aux femelles,

à abdomen ovoïde. Antennes épaisses, filiformes. Hypoj)ygiuni inerine. I^a cel-

lule radiale appointie, non écartée de la cote. — Slirps Cimilii.
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.')
, ;5. La l'clhili; l'adiali; 9 «iiM'iie au bout, d l'crmiiu; deux ou trois cellides cubitales.

La (liule discoidaic antérieure no dépassant {juère la postérieure. Les deux

^excs de formes ideiiti(]ues. Antennes arijuées. llypopvjfiuni armé d'une épine

(•rocliuc. La cellule radiale écartée de la côte au bout ou tronquée. — Sirrps

•;.>. [.es deux sexes de foiMiies dilli/rentcs. Femelles : la cellule radiale plus large et obtuse

au l.dul, plus ('tioite el atténuée à sa base (ou nulle).— .Mâles formant le genre

Mij'.iiic , Lalr. , de formes très grêles et allongées. Antennes filiformes, épaisses.

Ilypopygium armé d'une épine crucbue. La cellule radiale allongée, lancéolée,

aiguë ou un peu tronquée, non écartée de la côte. Quatre cellules cubitales. La

c'Ibile discoïdale antérieure dépassant fortement la postérieure. . . . Plesiitf.s.

:',. Fr.urllrs.

h. La cellule radiale feiiiiée, s'écarlant de la côte à son extrémitc'. Trois ou

quatre cellules cubitales; la 2° large, étroitement prolongée à sa base. La

y veine transverso-cubitale parlant de rextrémité même de la radiale. La

cellule discoïdale antérieure allongée, dépassant la postérieure. Pronolum

siuué eu ai'rièrc, moins long que le mésonotum. Antennes robustes comme

cliez les Scol'm.— Stirps Plcs'ia.

h, fi. La cellule radiale entièrement ouverte, nulle. Deux ou trois cellides cubi-

tales; la 1" courte et transversale; la 3" très grande; la 2' souvent nulle.

Les lieux cellules iliscoïdales antérieure el postérieure très courtes. Prono-

lum transversal, plus long que le niésonotuni ; son bord postérieur droit.

Ailes écliancrées au bord exlerue, parfois atrophiées et sans cellules. An-

tennes grêles, souvent submoniliformes. — Stirps Meriu.

:i.;5. ylA,7o.

h. Antennes longues. — ((ienre Mi/zinr); l'Iesia . Meria.

h. h. Aiileniies courtes. — (Genre Khajjii/jiislcr'.)

TMLL.IU A\,l[AriQiE DES c hiactèhes.

1. l'iniKi.i.iis.

1. Aith'HiH'S coiiijjosri'^ :

d(! 9 11,0' 12 arlicles aji|iarenls. — PlrsHim.

de 9 12, c? i3 r.rlicles. — Sco'idis. — Tijiliutcs.

V.. Veux :

t'clianci'i'^. — Sailiilr.-i.

non écbaucrés. — Tijjhiilrs. — l'I/siilcs.

' Appartieul à la trdjii des l'Iiynniens, mais [.oiinait lacilenie:il l'Ire conlondu avec les

M V zincs.
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3. l'rùlHilii»} (iifanl xnn bord ixislrriciir :

Iraiisvorsiil. — Slirps Mcrin.

simii'. — Sniliilcs. — Tipliiitc'!. — Slir|)s Plcsùi.

h. Fnnurs wlcritK'ilidin's :

iiK'diocrciiu'nt dilalôs. — Scnliiles.

ainsi (|iu' les posUTicurs, comprimés el dilatés, à iiord inlorieur anjn!-.— Tijiliiiter,.

."). Tibias (/('.S' !!' ('( 3' paires ;

Ç un peu coni|)rini(is. — Slirps Mciin.

9 d non coin primt^s. — Scoliiirs. — Tijihiiws. — Slirps Plosia.

(j. Tibias inUriiiédiniirs arwcs Q c? :

d un seul l'peron. — Smliitcs. — Slirps Tijihin '

(
|)arliiii).

de deux l'jierons. — Tiphiilvs. — Plcsiilrs.

7. Grifil's ç d :

simples. — Sailiiics. — Sliips Cosila (|iartim).

bifides. — Tipliiilrs. — PIcsiiirs. — Slii|)s Cosilu (parliin).

8. Aili'S^antérinircs :

un peu échanerées au iiord apiral. — Stirps Tiplua. — S(irps Meria. — Slirps

Pk'sia du monde ancien,

non échancrées. — Scoliites. — Stirjis Cusila. — Pb'>:iiirs auK'ricains.

<). La cellule radiale :

re'tre'cie el e'troilemenl pi'olungéc vers sa i)ase. — Scoliites. — Plesates.

rétrécie \ers le bout; — l'ermée : Stirps Cosila; — ouverte : Slirps Tiphxi.

e'carte'e de la côte au bout seulciiiont. — Scoliites-. — Tiphiites. — Slirjjs Plrxm du

monde ancien,

écarte'e de la côte dans toute sa lou;;ueur. — Plesiites ain('ricains.

)o. La cellule discoïdale anli'riewe :

étroite el longue, dépassant la cellule discoïdale postérieure; celle-ci plus courte

et plus haute. — Scoliites. — Stirps Cosila. — Stirps Plesla.

plus courte, plus haute, ne dépassant guère la cellule discoïdale poslérieurc —
Stirps Tiphia. — Stirps Meria.— Genre Heierosila.

1 I . La veine discoïdale Q d :

alteigunnt le bord apical de Taile (ou prescpie). — Stirps Cosila.

' Dans le genre Tiphia. on ne trouve vert, la cellule radiale est comme tronquée

(pi'un seul éperon, soit rexieiiie. et ne parait plus alors s'écarter de la côte.

- Lorsque l'écartemeiit du iiord anté- Cela a toujours lieu chez les mâles, rare-

rieur se lait sous un angle droit ou trà> ou- ment chez les lemelles. (PI. Wll. fig. 5.)
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arrivaiil pirs du boid apical de l'aile sans i'atleiudre: Scoliilcs; — \aiial)io : Stiips

Tijthla. — PlrsIiU'S.

1 •?.. La veine cuhilnlc :

allei|;iKiiit le lioid apical de l'aile : (iiiecleiiienl. Genre Mcsa ; — sous une loruKî

li\aline : S(iij)s Cosilii. — Stirps Tiph'm. — Genre Plesia.

n atteijinant pas le bord ajiical. — Scoliilfs.

1.1. I I (iilc jxisirnciirc , lu Veille iliseoïilale hilurijui'e :

après la véniilc diseoidale Iransvi'rsi'; celle-ci di-oile ou ai-(iui'e. — Seoliiles. —
Slii-ps Plesid.

a\aril la vénale traiisverse; celle ci paraissant, par suite, comme brisée et émetlaul

de son anijie la branche discoïdale Stirps.— Cusila.— Stirps Tiphia (partim').

— Slirps Merla (partim-).

sur la ve'nule Iraiisverse; c(dle-ci droite ou aiipiée;

ses deu\ lirauclies apparentes. — Slirps Meeia.

sa branche cubitale seule apparente, sa branche discoïdale oblitére'e (ou, si

l'on prél'ère, la veine discoïdale non bil'unjuée). — Stirps Tiphia.

II. M.ÎLES.

I .
}'(((.( ; ('chancres ou siuue's : SciiUites. — Plesiiles; — entiers : Tiphiiles.

•). ProiiDiinii : son bord postérieur toujours sinué.

/!. /l//(',v (uilrriemrs : toujours entières à leur bord apical.

'i. HijjHipijjfiuni :

arnu" de tr(jis épines. — Seoliiles.

armé d'une seule épine crochue. — Stirps Tiphia. — PIcsiites.

inerme. — Stirps Cosilii.

T). La cellule radiale (toujours contijjui' au bord de l'aile jus(|u'au bout) :

atl(!nuée à sa base, obtuse au bout. — .Si'uliiles.

atténuée à son extrémitc' ;

arrondie ou tronqu('e au bout. — Stir|)S Tiphia.

ajipointie au bout. — Sliips Cosila. — Plesiites.

(). La nervure cubitale, :

variable, mais n'atteignant pas le bord apical de l'aile. — Seoliiles.

atteignant le bord apical de l'aile. — Tiphiiles. — Plesiites.

•J.
.1 I aile jioslérieare , la veine iliseoiilale hifnrtjiiée :

ajirès la véuule Iransverse discoïdale. — Seoliites.

axant la vT^nule Irauverse discoïdale. — Stiips Cosila. — l'iesiiles.

non bilïu'iiuie. — Slirps Tiphia.

Genre hpoiiialuipleroii.— - Biruripiée un peu avant : genre Ile
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SECTION DES SCOLIITES.

ScoLU, Pahrii-iiis, L.'ilicillc , IJiiniii'isIcr {l'.r parle).

ScoLiTF.s, Li'|)('l('lier tic .Siiiiil-F;iri;(;iiii.

Scou\ (scmii luliorc), II. de Saussuro el I. Sirlicl. (Jilnliioii-i ;iniiTis Srolin.

Les (l<'ii\ sexes de formes [)res(jiie similaires; femelles lies lourdes; mâles moins

yrands el plus yrêles; la vc'nulation des ailes |)res(|iie i(leiili(|ue dans les deuv sexes, ne

diflerant (|ue [)ar la forme de la cellule radiale; la livrée souvent dilféreule eiiln' les

deux sexes, souvent plus ornementée chez les mâles que chez les femelles.

Veux fortement échancrés. — Le froni entre les aniennes ne formani (las de iide

saillante surplombant le chaperon, mais subconvexe, en trapèze renversé, à bords

latéraux fortement converjfents, un peu relevés sur l'inserlion des antennes. — Man-

dibules erandes, arquées, avec l'extrémité mousse et tranchante. — Palpes courts.

Pronolum presque entièrement rétréci au milieu. — Métathorax jdus ou moins

excavé. — Griffes fortes et sim[)les. — Organes du vol toujours complètement di'vi'-

loppés. —- Aux ailes antérieures : le sfigma étroit el allonge', mais non opaque (sauf

dans de rares exceptions), formé j)ar deux [letites nervures transversales joignant le

radius et le cubitus. La cellule radiale fermée, fortement atténuée à sa base, s'écartant

fortement de la côte après son milieu sous un angle très ouvert; son extrémité, i)ar

suite, rejelée sur le bord postérieur et armndie.— Les cellides cubitales au nondire de

deux ou trois suivant que Li ù" veine transverso-cubitale existe ou non. Les deux pre-

mières cellules cubitales très longues, j)lacées presque l'une derrière l'autre, la •>" veine

Iransverso-cubitale étant presque parallèle à la côte; la a' cubitale longuemeni pro-

longée vers sa base à angle très aigu et recevant les deux nervures récurrentes; la

.V petite, sauvent fondue avec la 2'; la a" veine fransverso-cubitale, lorsqu'elle existe,

oblique en sens inverse de la première (la 2' cellule cubitale, par sin'te, largement

triangulaire); la 3° veine transverso-cubitale perpendiculaire. La cellule discoïdale

antérieure très longue et étroite; la [)Ostérieure haute et assez courte, en tra|)èze ren-

versé. La veine discoïdale jirolongée jusque j)rès du bord apical de l'aile. La veine

cubitale n'aUeignant pas le bord apical'. ((ionq). pi. \I, fij;. y", ()".) — Aux ailes

postérieures: la veine discoïdale bifunpif'e siu' l'extrémité antérieure de la vénule dis-

coïdale transverse , ou un peu après.

Femelles. — Trapues, d'une construction grossière; la tète et le ihoi'ax couverts de

' Cet(e nervure est lanlôl |iioloiigée , suivant les individus el je n"ai pas réussi à

tantôt non prolongée au delà de la der- utiliser ce caractère pour la disliiiclion des

nière cellule cubilale. Cela parail varier espèces.

Il)im'ii(i[.ilèrrs. 3.',
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grosses ponctiialions éniellant de grosses soies dures; l'abdomen garni de poils sem-

blables, mais plus irrégulièremenl distribués; les derniers segments au moins, franges

di' poils coui'liés.

Aiileinii's insérées au milieu di' la tète, épaisses et courtes; le scape robuste, assez

long: le llagellnm l(''g'ri'enient ('paissi jus(pra|irès le milieu, à exlr('mité arquée ou

un p(Hi reco(piillé'e. — La lèvre inférieure très longue et grêle, se terminant par une

longue tige pbuneuse; les paraglosses moins longs, pectines de petits poils. — Cha-

peron grand, transversal. lai-genient sécuriforme, rugueux, au moins sur les côtés, à

bord inférieur arrpn!'.

Abdomen subsessile, ovoïde; sou i" segment peu ou pas tronqué en avant. Pygi-

dium arrondi, armé à sa base de chaque côté de deux dents contiguës; épipygium

rugui'ux, pondue, cl eii général revêtu de poils raides, courts et couchés.

l'iitlcs relativement assez grêles, ponctuées, rugueuses et garnies de longues soies

raidrs. — Fémurs jien ou pas dilatés; mais ceux de la 3'" paire, ayant leur bord infé-

rieiir-iulcrnc dilaté dans sa seconde moitié en un grand lobe lamellaire arrondi, ser-

vant d'apiiui à la base du tibia. — Tibias antérieurs armés au bout du bord externe

d'une rangée de trois épines mousses et cannelées; l'éperon /^to.'î, «r^^ué, dtlalé en triangle

(III lioiii. — Tibias (les •.(' el .T' |iaii-es prismali(|Mes; leur face externe très rugueuse,

l'cailleuse à la manière d'une lime, ollraut souvent des rides transversales et garnie de

(piaire è cinq iang('e> (["('opines cou ri es, lorles et ini'gales; leurs ('qierous cannelés, mousses

et Irancbanls au boni. |iaraissafit de prolil connue ajipointis; ceux des tibias posli'rieurs

souvent dilatés au bout en luilleron. Tibias intermi'diaires armés d'un seul éperon '.—

Tarses garnis de très lon|;ues soies; l'extréniilé des articles verticillée d'épines, courtes

aux taises anli'rieiu's, longues aux autres paii'es. Tarses antérieurs ayant leur i" article

dilaté ;iu boni e\lerue; leurs ipialre preniii'rs articles pectines eu (bdiors de neuf épines

I Soil (le i'('|i('ron exicrne, l'inleine pa- clie/. les Scolines, lorsqu'il existe deux e'pe-

raissMiil iiiau(picr (iinqil(''leuienl , coiiune il ron^, c'esl loiijoiu's ['(qieron exieine (anté-

esl i',-icile (Ten iii;;er |iai- la conqiaiaison avec l'ietu') (pli est le |i!iis ipand, liuulis que

les é|)eroii> du lilii;i |)osl(Ti('ni . (hi croit r('|iine en (piestiuu (cpii par sa position

géiiéraleiiienl, il esl vrai, distinguer deux serait l'éperou externe) est bien plus courte

éperons, mais cela lienl seuleineiil à fap- (pie r('pi'ioii Min([iie des Scoliites. Enfin les

pareuce Irouipeuse (iii'oilVe (piehpicl'ois la deux ('pci'ous normaux appartiennent au

derni('re ('piiie de la iaii;;ée aiili'iieiire (pii liord apical intérieur du tibia, tandis (jue

devieiil assez l(ui;;ue, el (pi'oii preniliait r('|iliie occupe l'angle externe du bord su-

piiiir un scioiid (peroii. Celle l'piiie s(> re- perieiir. ba réunion de ces trois circon-

li-ou\e elle/, les IMesiilcs ( (pii possèdent deux slances prouve (pio le soi-disant •3'' éperon

(éperons aux liliias uileniu'diaires ) où elle uVst (jii'une éiiiue de l'aruan'e apicale du

liu'iiie coiiiiiie un ^'i' ('iieroii. |)'ailleiii's . libia.
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inoussos et cnnncléos f 'i. \. •', i ). Mcliihirscs inlcrnu'dialics et |Mi.M('nours nniirs l.inl

en dessus (lu'en dessous di- deux r;inf;ées (['('plin's ( 'i : 'i l'ii dessous: i :
•> nu -i :

>. eu

dessus), \iles revèliu's sur une partie de h rôle el sur hi ré;;loii i.vnisluMiile d'une

forte pubesrence ap|)li([uée.

^]7(j/(,,s..— I),. lornies |iliis (Ui moins svelles.Tfiul le eorps assez lineuient el plus dmsi'-

nient poncliié. et revêtu de [loils plus eouris et plus lins, souvent assez sern's pour

lui (luuner un aspect poussiéreux lorsipu' ces poils muiI i;ris. — \nlennes longues.

épaisses, filiformes et droites; le scapo plus court. Chaperon nu)ins larj;o. ronvexi'. eu

trapèze ou piesipn" triangulaire, avec son hord inférieur lron(|iié au mdieu.— Vj\>\\n-

;;ium arrondi ou assez carré, fortement ponctué à sa l.ase: les ponctuations espacées,

émeltanl des poils couchés. Hypopyijiuui armé de Irois é|iines un peu anpjées'. — Pattes

olTrant les mêmes caractères que chez les femelles, mais très atténués; les épnies m(uns

longues. louj(]ins aieuès; les éperons des tibias antérieurs moins arcpu's; ceux des

autres paires jamais dilatés en cuillerou. Articles -j' et 3" des tarses postérieurs souvoni

garnis en dessous d'une pubescence couclu'e , formant pres(pie une brosse vidouli'c.

Tarses antérieurs non pectines d'épines. — Ailes : la cellule radiale, plus longiu' en

apparence, ne s'écarlant pas de la côte'-, mais tronquéc-arrondie dans toule sa hau-

teur, donc très obtuse. (PI. \\. fig. 3'o. i.V.)

I>cs Scoliites forment un groii[)e foitement caraclérisé et très nellement S('paré des

autres Scoliens [)ar les caractères énoncés au tableau des sous-tribus (p. i S ).

Par leur vénulalion alaire, ils se relient aux Plesiites, la cellule radiale 9 s'é.arlani

du bord de l'aile; par les formes du corps, ils se rattachent aux Cosilites.

Ce sont des insectes éminemment fouisseurs, dont les fem(dles ont riiabiludi' d<'

s'enfoncer en terre ou dans le terreau des arbres creux à la recherche des larves dr

lamellicornes de la catégorie des Oryctes, dont ils sont les parasites, en ce sens (puis

déposent leurs œufs sur le corps des larves de ces coléoptères \ Aussi l'organisation des

femelles est-elle, dans toutes ses parties, adaptée à la vie souterraine.

' Les deux épines latérales nianqueul costal; le bout de la l'ailiale sVcaile iloiir

souvent par suite d"atropliie ou d'accideul ;
plus forli'nienl encore de la cùle i|ue chez

on ne trouve alors qu'une seuleépiue comme les femelles; mais, cet écartemeiil lui don-

fhez les Plesiites, mais elle n'est jamais naut l'apparence trompeuse d'uiu' Ironca-

courbée en crochet comme chez ces der- lure, on suppose à tort que le hord coslal

iiii'.res. de la cellule s'arrête au [.oint où il s'écarte

- En réalité, la [larlie apicale du hord subitement de la cùte. el l'on nomme Imnl

coslal de la radiale s'écarle de la côle à an;;le itpical ce (jui n'csl (jue l'exlréiiiilé déviée du

di'oit, en sorte (pie le bord apical de la cel- hord costal.

Iule n'est (lue la continuation de son hord ^ Passerini, auquel ou doit ces (discrva-
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I.c i-or|)s fl 1rs |i;i(t('s smil pruli'i^p's juir de loiiijs poils ruidcs et le Ituril des ailes est

Im-iiirriii' mis à l'aliri des iruKeiiieiits |i;ir urir couvcrIiiiN; de puils coiii'lii''s.

Le corps, des plus robusles, est cipable d'un yrand ell'ort. Les antennes, 1res résis-

lanles, peuviMil s'ellacer en se i-epliant de cha(pie eôté de la tête, ctles|'ros poils raides

dont 11' corps et les jiath^s sont garnis lui servent de protection contre la pression de la

terre. D'antre pari, l'arnuire si complexe des pattes des -3' et 3' paires permet à ces

insectes de prendre leur |)oint d'appui contre les parois du canal fju'ils creusent et de

chasser le corps en avant, tandis ipie, des pattes antérieures pectinées d'épines fouis-

seuses et armées d'un éperon dilati' en truelle, ils déplacent les parcelles de terre pour

s'iiuvrir un jiassage. Les éperons mobiles des tibias postérieurs, souvent dilatés, viennent

encore renlorcer l'action des épines en agissant à la manière de rames pour faire

progresser le corps ou pour rejeter la terre en arrière. Il n'est pas jusqu'au pygidium

(|ui, replié en bas, ne [)uisse se [)lanter en terre et servir de point lue [tour |)ermettre

au corps de faire eiïort en avant. La position du j)\gidium facilite aussi l'apposition

de l'ir'id sur le corps de la victime, sans que l'abdomen, gêné qu'il est dans le canal

sciuterrain, ait à se replii'c en dessous pour atteindre celle dernière'.

Toutes les Scolies n'oni cependant jias des habitudes également fouis.seuses, car les

lar\es des Oryctiens ne vivent pas toutes sous terre; si certaines d'entre elles recher-

clieiii les amas de terreau, d'autres vivent dans le bois pourri ou creusent même
des galeries dans le bols sain, et les Scolies (|ui s'attaquent à ces espèces pénètrent

par les ouveilures dans lis arbres infestés et vont rechercher les larves dans la pro-

fondeur des troncs'-.

lions, a nioiiliv (pie la .SVo/m //r/r//iw/.s s'al- pas dUryctes proprement dits, ils s'alta-

laipiail il ussi aux larves de 17J/7/(7rj> »((.v/co/'M/.$. queiit peul-èire aux Gnlopha , aux Dijnasks,

y.w nioi-mêmc observé eu AlgiVie (|ue la aux Cluilrosoma , ou autres genres du même
.S'c. Iiiili'iis pénètre dans les las de composl groupe.

|)réparés pour les jardins, à la reclieirhe des ' C'est dans les Tlivnnicns (]iie ce l'ait

larves du Phyllofriialliiis sili-iiiis, 01., «prou esl le plus apparent. Chez le plus grand

liou\e en abondance dans ces amas de 1er- nombre de ces derniers, le pygidium est

reau. Enfin le l'ait éla])li par (À)((uerel, di'vié el prolongi; en dessous,

a savoir ipie la Scoliii de Madagascar sont '- Eu remuant les amas de sciure de bois

aussi lilrii ipie celles d'Europe parasiles des dans les scieries, on trouve souvent en grande

0|\cle^, es! une piésomplioii en laveur de abondance certaines espèces d'Oryctes à tous

la sup[)osilion que, dans riiémisplière orien- les élals de développement. Les larves de

lai, ces llélérogynes seraient toutes des l'Ocyc/es «î'ww/c observé par Ch. Cocpierel per-

or)clo|diages. Certaines espèces ])ourraienl forent les troncs des cocotiers de Madagas-

cepeudant s'allaipier à d'aulres Dynaslides car cl en nnluisenl l'intérieur en [)oussière;

xyiopliages voisins des Ovijclcs, tels {[w les les Scolies péuèlrenl dans ces arbres par

Xijliitnjpç.s . etc. En Amérique, où il ii"e\i-le les galeries (|iii s'\ trouvent pratiquées.
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Le frollcriii'iil i-ontre la li-rri>. coiilrc les di'hrls du hois ou contri' les parois di's

canaux, [iroduil à la siirlaco du cor|)s des Srolics une iisiirc considi'rahlc i|iii a |>niir

elTcl de détruire leurs poils sur les parties du cor|is les plus exposées et de |)olir les

téj'uments. au point que souvent les plus grosses |)onctuations en sont effacées. Aussi

les femelles (pii ont travaillé' onl-elirs lonjonrs le verlex d le mésonotnni uns et polis,

ainsi (|ue la |ireinière moitié' de ralidomen, tandis ipn' la partie apicale di' l'abdonien.

plus étroite , n'a |)as snhi ces eilVls de IVolli'inenl dans la même mesure. Il l'sl nnpor-

tant de tenir compte de ces changements dans Tétude des espèces, au moins en ce rpii

touche les femelles, et de ne pas accorder trop d'im|)ortance aux dilléreiices très !;randes

(|ui se présentent souvent dans la ponclualion el dans l'état do la pnhesienre du corps.

A l'ahdomen, les segments ne se pidissent du reste guère (pie sur leur milieu, mais les

poils (pii forment des franges sur le hord des segments sont souvent dé'Iruits; toute-

fois, comme les ponctuations des hords sont presque toujours conservées, et (pie ces

ponctuations ne sont que les alvéoles des poils, on peut facilement juger, d'après leur

présence ou hnir ahsence, si les franges ont existé ou non.

Je n'ai aucune idée précise sur l'utilité que peut avoir pour les S( olics la longue

lèvre plunieuse des femelles. Cet organe ne peut, sendjlo-f-il. leur servir ipi'à re-

cueillir le nectar des fleurs tubuleuses pour leur pnqtre alimentation. l,es màlcs l'ont

l)eancoup moins longue. Elle est chez eux une langue à lécher le calice des lleiirs,

tandis que, chez les femelles, la longue lige plunieuse permet de retirer les sucs de la

profondeur des corolles en entonnoir. Cette lèvre si délicate se dissimule enliiremi-nt

entre les mâchoires lorsqu'elle se met au repos et se trouve ainsi parfaitement [)rotéijée

au moment où les insectes s'enfoncent sous terre.

La faune de Madagascar est riche en Scoliites qui lui sont spéciaux. I,es espèces indi-

gènes offrent jiour la plupart une livrée sombre, noire ou brunâtre, passant au roux

et sans ornements colorés. Les ailes ont une livrée locale particulière; elles sont enta-

mées avec des reflets dorés, pourprés et violacés, et la bande de la côte est ferrugi-

neuse; cette livrée, qui est très [)rononcée chez certaines espèces (^Scnha onjcloplnifrn

,

Elis Ronuimli), s'elïace chez d'autres dont l'aile devient souvent hyaline- ferrugineuse,

quoique toujours légèrement enfumée [Scolin cuniifcv). — Chez les mâles, les ailes sont

souvent moins colorées que chez les femelles, parfois même hyalines. Dans rAfn([ue

méridionale, les espèces voisines de celles de Madagascar offrent des ailes noires à

beaux reflets violets, la couleur obscure se prononçant plus fortement et envahissant

toute l'étendue de ces organes (5V. riijfrn).
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T.illl.KÀl Si'\OI>Tlnib: DES c;£.V/(£.s'.

I . l/;iili' ,iiil(;:i(Mirt' u'iiiriMiil (|ii'iiiir si'liIc veine l'erunciile SniHn . V.

I. I. (.'iiile ;iiilérieiife olliaiit deux M'iiies ri'fiirrenles :

J. i-eriie'i .'('|>;ir.'iiieiil |Kir h >.' cellule i-u|]ihile Elis. F.

j.,'2. se réunissniil en une seule nervure pour s'iiise'rer sur l;i
2'' cubitiiie (la cellule dis-

coulale externe, pnr suite, pétiolée ) Liacos, Guér.

Genre SCOLIA, Fnhr.

ScoLiA (l'.r parle), iNiliiicius; — Lnireille;— Lejielelier de Siiint-Furijeau ;
— liurulei^ler

et aucUires.

ScoLiA , Henri de Siiiissiiic, Méltnijics hijiiiiwipU'roliijjiques , fasc. 1; — Saussure et Sicliel :

— Gersliicker; — l'"réd. Siuilli.

Les Scoha ne dillèi'enl des Elis par aucun auti'e caractère [>éneral que

"«'lui (le la pei'le de la !>'' nervure récurrente, mais la plupart des espèces

otlrenl cependant, d un [jenre à Tautre, quelques dillerences spéciales.

Les éperons des tibias postérieurs sont en jjéiiéral moins inég^aux que

cIki'Z les A7<.s, alténu(''s et souvent appointis au bout, (pmicjue toujours

émoussés (ils sont rarement dilatés en cuilleron). Le cha[)eron est un peu

convcKe au milieu et son bord inférieur est réllécbi et précédé (Kiin

sillon (rarement ajdali cl strié). Les segments de labdomen sont par-

x'Uiés de ])onctuations espacées et leurs bords n'offrent pas d'autre carac-

tère ; chez les espèces à segments fortement frangés, le bord en est occupé

par une large bande densémenl |)onctuée (rarement par un sillon formé

par des j)oiictualions pilijjères à quebpie distance du bord). — Comparer

les caractères du genre Elis.

Les Srolia malgaches appartiennent toutes au {;roupe de celles qui

l.epelelier de Saint- Far<|eau a divisé noire genre ^ro/w, l'enlérniaul des Triscvliii

le- .Seoliile> en trois «fenres : les jjeiu'es et des Discolia. Le |j;enre Co//w conlienl les

Sniliii, Ijiliiii el C((mj)S(iiiii')-is , (|u'il n"a pas A^/c//*' et les rr/p//.*, à ('|M'rons dilatés en cuil-

l'Ié |iossi|jle d(! couseiver. kirhy, ]iour les leron. Or il est dillicilo d'établir une limite

aildpler, a ('!( obligé de les niodilier. Le exacte entre les espèces de cette catégorie

;;eni(! (Àiiiij)s<iiiifris l'enleriMe des Dirlit; et et celles dont les éperons sont [)eu ou pas

t\f< lÀiii-D'i. Le ;>enre Saiiia corresiiiiiid à dilatés.
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ollVenl cet ensemble de caractères à Icxcliision de ceii.v (|iie nous avons

placés entre parenthèses cl (jui se retrouvent plus souvent chez les Klix

ijiie chez les ScqIki. On peiil ap^ulcr ijue, clu;/, loiitc^s les espèces ici dé-

crites, la pla(|iie |)ostérieure du niclalhorax a son honl siipi'i'unir arrondi

et ses arêtes latérales peu vives.

TMii.EM! syynPTiQvi; fji-s f.spèces.

I. Troi-; cellules eul)ilales l'erniees h Tniie .uilérieure. — Tiuscoi.i.v, Saiissiiri; et Sicliel

* .\oire ;i ailes hyalines. — t. Ininliiialii , Sicli.

1,1. Deux cellules cubitales leriiiees Discoi.i*, Saussure e! .Sicliel.

II. Femelles connues.

II. Ailes eiilièreiueut, noires à reliefs bleus ou \iolels. — >. cdjj'rd, Sss. el Sieli. - A
/'. //. Ailes brunes ou enl'uine'es, avec la côte l'errujjiiieuse. (Ix'ur nuance plus ou moins

foncée varie dans une même espèce.)

c. Métalliorax poli, peu ou pas poiiclui''.

(I. Xoire; ses poils noirs. — 3. hovii , n.

(/, (I. .\oire, mèbîe de roux; ses [loils rou\-cui\r('. — '4. iriilirolor. Sss.

< , r. iMélatlioiax pondue en crible ou cha;[rinr'.

(I. 1" segment de l'abdomen avec un tubercule à sa base :

e. ollranl trois tubercules, Tuii à sa base, les deux autres sur les côlés. tous

arrondis ou obsolètes.

/. Ailes pâles, transparentes. Mètathorax ponctué eu crible. — 5. mr-

nifex, Cm[.

/', /. Ailes d'un bleu \iolet. Métatbora\ chagriné. — (•. innliidcus, 11.

e, e. Sans tubercules latéraux; celui de la base assez ai;;u. — 7. «njcinpluiini

.

Cof].

il, il 1" sejfuient dépourvu de tubercules.

e. Grande. Ailes d'un brun pourpré. Poils du cor[)s noirs ou bruns. —
7. onictophiiifii , var.

f, e. Moins grande. Ailes ti-ansparentes, l'aiblemeut eul'uiiK'es. Se;;nieiits -v-, .')"

de labdoinen frangés de poils gris.

/'. Assez grande. Poils du corps bruns ou noirs. — S. niiiilirufiii . Sss.

/',
f. Moyenne. Mélatliorax el abilouien reviens de poils fauves. — (). Rir-

liifiina , Sss.

(/. II. Mâles connus.

II. Ailes noires à reliefs bleus ou \iolefs, — -i. cnU'rii, Sss. et Sicli.
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h, II. Ailos brunes ou ('iiluiuiVs, avec la côle ferrugineuse.

c. !'' sc|;nu'nl de fabdonien avec trois faibles tubercules. — .'>. cnrnifcx , (ioq. —
0. (iinliiilciis , .Sss.

r, c. i" segnicul sans tuiicrrules.

(/. Taille jfrande. Ailes brunes à rellets pourpres. Abdomen garni de poils bruus,

son i"^ segment transversal en dessus. — 7. oryctojiluiga , Coq.

(/. tl. 'failli' moins grande. Ailes hyalines-ferrugiueuses, plus ou moins enfume'es.

c. Corps revêtu de |)oils gris donnant, au moins à fabdonien, un aspect forte-

ment poussiéreux.

/. Abdomen noir. — S. iiia(lcca,^sa , Sss. — (j. Kirhiiana, Sss.

/', / Abdomen en tout ou eu partie roux-cuivré.

g. De laille moyenne. — 6. iridicolor, Sm.

g-, g. l'etite. — 10. Urydenii , Sss.

TABLEAU AKALYTIQLE DES CAliACTÈliES.

1

.

Le i"" sririiiciil (iliildimiiiil Ç d* :

a. olli'anl en dessus à sa base un tubercule,

h. lorl, souvent comprimé. — a.rofra.

h, h. faillie, obsolète, subcaréné, et en outre deux faibles tubercules laléraux. —
ï). cdriiifcx. — (J. (imli'uIcHS,

fi . 0. dé])oui\u de tubercule. — Les autres espèces.

2. /,(• /" sciyinnit iilxioiiiniiil V o" :

'/. large et lrans\ersal en dessus, sessile. — 2. caffra. — 3. Iiava. — 7. oi-ijclo-

plinijit. — 8. niiidcrassa. — f). Kirlnjaiia 9.

(I, ii.Ç moins large et moins sessile, c? en entonnoir campanule. — 6. iiidinildr. —
5. cariiij'r.r. — G. ainhldciis. — ^. iimdvaissa (var. minor). — i). Kiiliiidiiu. —
1 0. Ucijdcnu.

3. Mclalkora.r 9 :

a. lisse el poli, — 3. Inioii. — h. iridicolor.

(I, (I. densiMuenl [)onclué. — Les aulres espèces.

'1. /,,/ rrlhilf radink 9 :

II. laige à son exirémilé, obluse, à boi'd externe arqué. — '?.. riijjhi. — -. (irijclii-

jdiiijrii :— el très arrondie : 5. caniifex. — C. ambidciis.

(1,(1. ('Iroile, obli(pie, à bord externe dioil, à exirémilé l'Iroitemenl aiiondie. —
3. Iiora. — '1. iridicdhir. — 8. mddccas.su . — (). kirinjutid.
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T). iMcrlhilr mdmh 9' :

((. iriillL'i;;nniil pas plus loin (|iic la a" ciihilaic. — F), ivrnijc.r. — D. amhulni-i.

a. a. (Irpassanl (lisliiicloinciil, la >." ciihihil.' : raiiiIcllUMil. — 7. «rijcioplmirit. — 8. m„-

ilfcassa.— <). KirhiiaiKi; — (In licrs (l(> sim boni [KisUTioiir. — •>. ciiffni. —
3. hovii. — h. indinilor.

1. SCOLIA IIYALINVTV, Sidirl.

S(oi.i\ iiYU,iNAT\, Siclu'l, (ij). Saussure cl Siclu'l, (Mliilr><;iii frnicrk Scnlin (iSCM.

p. 270, î>(), lljj. 1 -2 , Q. — l(L, )///(/., Saussuro (>l Siclicl, |i. F).!, 29.

Sliitwa mi'diocri; nii<;rii . iiijjro-liitin . roufrliiii jinminUi; mctullioriiri' rnmaro, (Uijnilis

si(lir<itiiii(liilis; ainhimuic suliairnksiriilc , crihii instar piDirhilo scirninitis iui;ro-fml>niilis :
/<-

nnlia lihiiiniiiKjiiv calairihiis imiuiiiujuam ftisiis: alis liijnliuis, iriiis Jrrnigincis, iircoUs cosla-

lihus jcrvvi^iiwis. — 9 Ldiijj. -ji) iiiill.: ni. 1 li niill.

Variiil. — n. Fusccscei»:; clijpco. lihiis nnlicis c.rtus . mclanoli(jnc iingulis , rujh-fernijniwi»:

tibdominis sripnenti primi macula trnnsrcrsn nnoqiie, nij'cscenlilms.— I). Abihmnus ncgmcnlix

•j ,
3" (rctustale?) alliida-/imliriatts.

Ma(l(i<;(is<(ir. — D(Hi\ ? (Colleclion Siebel). (Type.)

ri. Vl : li<.-. 1 '1. Tnilc anlrriruro.

2. !-COLIA CAFFRA, Saussuro.
'^ -r-

Sr.OLiA CAFFRA, Saussuro et Siebel, Calalogiis inscris Snd'ia
, p. 8/1, Ci, 9 C?.

Valida, iiipra. niff-o-hiila; anlciiiiis mhtu.t apire fnlri'scrtitilnts : ahdomiiiis hasi aralc

tulicrrulKUi; ulis nioro-riolaceis, vcl niip-o-cœnilcis: arrola radiali smutdam arrolam riihilalnn

Irrtia parle supcranle. — 9. Anlcnnaram jlaprllo sœpias oliscurc ferrumiir.wate, apirc aa-

vaiilin. vcl loto aurmitio, rel riifo, cxccpto arliriilis 2 basalihus. — C?. \iilcinii.s alns. laii-

liiin apirc et sulilus jcrriimiicscentihis.

Longueur du rorps, .'îi> inill.; uih', -J^i mill-

Cotte espèce appartient à la faune de rAfrique mëridionale; elle est

commune sur la cùle de Mozandjique et parait rètre aussi à Madap,ascar.

On In distingue à première vue des espèces malgaches à ses ailes tout

entières d"un noir prolund, à retlets bleu d'acier. — La Se. rn/iromis

qui se trouve au S»'néjial et en Ég} [)te, et qui a le ilagellum des antennes

' Cbez les nuàles, cette cellule est assez variable, lantùl plus longue, laiilôl plus courte

dans une même espèce.

HyniL'iiiiplèies.
-'
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toiil ciilier oran{;('' ou ferru(;iiioii\. n"<'ii est probableinenl (|u"une variété

sej)t(Milrioiialc.

.'). SCOLU liuvv, Snussure.

(PI. V,
)]jf. ,.)

Siini.u iiovA, Saussure, Bull. Soc. cnlom. Suisse^ l. Vllf (1891), p. 953, 9, 9.

Ay;vv', niip-o-hirla; capile et lliorarc conferùm punclalis; postscutelio et melanolo laîvi-

Miilis. |)olilis, nitidts, vcl .lericnnliliua ; ahdominc mhiiUlcr pumlulo ; (dis fcrruffims, llmho

iijiinili l/iliiisntlr nrhiiloso. n/ancirciitc. 9.

VarliiL — a. Anlciuus ajuce rcrlHrfjuc rufo-dunuiliis. — 1). C/ipilc et ihonice, ahihminifi

liiisi pr(liùiis(jHc ohscitre nijls . tel nigrn-/Yii-ici;/ttis, pilis iii'oris; aiiteDuis ajnce Jlavi.s. —
r. \ '/;''(, {ili.s Ç Imeo-n/diicis. cosUi (luninlim-a.

9 . Longueur du curp-i, 2j--J7 niill.; mMc, .3i-32 niill.

9. Noire, garnie de poils noirs; mais le postéciisson, le niétathorax et

1 alxloinen rev(Mus d'un lin duvet soycuv moiré fanve. Tète et thorax den-

s('nicM[ |»()ii(tii('s; 1 écnsson moins ]tonclu('; le postécusson et le métalhorax

/(.s.sT'.s et polis, on oll'rant senlement qnelques fines ])onctnations éparses,

lanl en tiessus (jue snr ses faces postérienre et latérales, mais revêtus

chez les individus frais du 11 duvet {'risàtre et soyeux.

Abdomen semé de ponctuations souvent effacées; le i'' serment trans-

versal, assez nettement tronqué à sa base, mais dé|)Ourvu de tuljercules,

tant en dessus que sur les côtés. L'é[)ipygium souvent avec quelques poils

l'OIIX.

\il('s lav('es de brun fauve, transparentes, avec un léguer reflet violet,

et la ciUc ferrugineuse; ou ferrugineuses, avec la partie, située au delà

des cellules, enfumée.

](ir. — a. Le vertex occupé par une bande roux-orangé qui s'étend

derrière les yeux; rextr('mité des antennes orangée.— h. Anus roussàtre.

— r. La lète el le thorax nuix, avec une bande noire au mésonolum

et le métalhorax obscur à sa face j)ostérieure. Extrémité des antennes

jaune. — (/. Tète et la seconde moitié des antenncîs orangées; corps et

' MiUhnhnijivii ili-r Srliti-i'izrri.sclien ciiUiiiinlii^n'ii-hvu CrsoUsikafi.
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paltos passant au roux châtain. — c. Grande var. Ailes ohscurcs à rellcis

violois. I.onfj. 33 n)ill.; aile ù-?. niill. — Foi'èls d'Anlsianaka (Collection

Ol.rrlliiir).

c?. Lo niale n'est pas connu. Il ressemble jirobablenionl beaucoup à

celui (le la Se. viadccassn et n'en est j)Out-èlre jjiière distinct'. 11 a

cerlainenienl. couiiii(> tous les niàles, le inélatliorax pouclné.

\l(ul(i<>-((sc(ir. — De nouibi'eux individus 9, capturés à P'ianaranlsoa

.

m ont él(^ en\o\('s par M. de |{(d)illard.

Celte Scolie se dislin;;ii(» des autres espèces, sauf de la -SV. tndicolor.

par son uiélalliorax poli, |ieii ou pas ponchu"'.

li. SCOLU UUDICOI.OU, Siiiitli.

(PI. V(l VI, lig-. ^1.)

Scoi.lA limiicoi on , l*"!-. Smilll, (jilidd^iiir tif llic lUpuntoploi-diis Inscris m llic rolhriidii iij ih"

Brkish Muséum, I. III (iS:,.V), |,. ,,:. , /iS, c".

ScoLi\ iRiDicoLoit, Saussure el Sichel, Calnlugus uruoi-is Scolia (i^SO'i j, p. -ij, .^'i, (j.

Vdliihi. Hi^ryd, fuliv. rrl riifo-hiiia : cupile ihoniccijne nifesceiililnis, cvl niJo-r<ini.s: mi-

leiiiiis (ij)icc fuh'is ri'l auranl'i't»: nhilominc aislnnro, rcl rufe.srciile, indesciiitc ; — 9 iiiclmioln

lœvigato; abdomiur iipicc jiilis riifo-viijircis /imbritito: nlis m'Indoms Icrticr t'i(iliis('ciitd)us :
—

C? loiip-c fulro-hirsuliis, (didomrnc cijaneo. nipvco-inkitle . djnce rujo: <dis >iuldtijidtnis. mus

fcrrugmci^.

$ . Longueur ilu corps, 3i niill.; aile, a'i-aS luill. — ' . Longueur du ciirps, -jCi luill.; nile, -i-i luill.

De la taille de la .SV. hora.

9. Noire. Tète rousse. Corps partout revêtu de poils roux-cuivré,

avec quebjues poils noirs sur les segments ^."-h". Antennes brunes, avec

rextrémilé orangée. Pronotuui roux. Mésonotum avec deux lignes rousses.

Ecailles alaires et [)ostécussou roussàtres. Métatliorax lisse, semé de 1res

' Dans les Scolics, comme dans lcs.l/cc(V/, - Le poli du métalliorax n'est poinl un

P/esw et genres voisins, il arrive souvent(iue lesnllul qu'il faut aUrihuer à l'u^urr; ce

plusieurs espèces, très distiucles j)ni' les le- carartère s(! retrouve éoalement elir/. les

nulles, possèdent des niàlcs identiques, im- individus Irais qui n'ont pas encore perdu

possibles à distinguer entre eux. (Cp. p. 1 7;), le duvet soyeux doiU le niélatliora\ est

et, à [iroposdu niàle de ÏElls cwlcbs. p, •i-2i'>.) re\èlu.
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fines |K)ucliialioiis. Ahdomeii passant au rou\ marron; ses poils roux; sa

l)ase liorisséo de poils; les dei'niers segments lVan[;es de poils couches

rou\-cui\re. l'allés noires ou brunes à é|)ines rousses. Ailes forlenient

cnrumées, à faibles l'eflels violets; la côte rousse.

d*. (lorps (lens<Mnenl |)onclué. et revêtu de poils fauves ou rouji-es.

T('li' cl lliorax j)assaiit du noir au roux et lonniiemenl hérissés. Antennes

IcrruMiiieuscs avec la hase noire. Chaperon roux. Segments i-.'i de lah-

(lomen noirs à rellets hleus el \ioiets, et orni's d'une hande médiane

IransNcrsale de rose euivi-é; sejjnienis /1-7 cuivrés, à reflets légèrement

violacés (ît à pods roux. Pâlies d un roux ohscur à poils fauves; tarses

plus j)àles, à |)ods roux. Ailes suhhyalines, nuageuses, avec les nervures

et la cote ferru;;ineuses; la cellide radiale courte, tronquée, dépassant

peu la :>." cuhilale on la (h-passanl à peine.

I (ir. V Cj. — Les teintes rousses du corps passant au hrun et vice rcrsa.

\hiil(iinisr(ir ((jollection Saussure).

Très l((dle espèce dont 1 alidomen reluit de siipei'hes rellets irisés et

piiiirpi é-cnivi('iix, surloiil chez le iiinle. el dont le reste du corps est re-

V(''ln. chez le inàle surtout, dune loison d(; lonjjs poils jaunâtres plus

ahondaiils ipu,' chez la Se. madcrassii , el rap])elant celle de la .SV. cri-

/*//r^ Sss. (espèce aliicaine). — Klle pourrait être une variété rousse de

la .SV. Iioni.

l'I. \ : li;;. 'l , i'ili rcl<' _'. — PI. VI : 11;;, 'i', Wùh' ;iiltéiMe:iro d".

5. SC.OLIA CMlMKliX, CMillimci.

(PI. Vi, 11.;. 18, cl |.l. WlIJ.Iij;'. ^3-25.)

\ i:u;Mri:\., (ili. (!(){|uurL'l, Aniialrs de hi Soricté ciiUiiiiiiltigiiiiic de Fniiirr (i8.j.')).Scoi.i

J. \, li;;. 3,V.

V 1(1.1 \ liAiiMiKN, Saiissurr ('( Sicliri, Qiliilduus gcncrii Siolia (iMG/i), |). "]<), 5.'!

Mcfliii iii<rr(i , ^iijp'O-jiildsd : iiliiloDiuiis I
' svjriiiviilo iiii!nislo. hiisi supr/i et iilrminic iilisiiJi'-

h.s.siiiic riiliiii(liil(i-liili('iruhilu: alix Jcrruiniicis , linilio tn!iaili lnlr nrliidoso:— '+' oi-oxxr rciiiotr

jiniicliild : ïiicIiiiIkiiih ! mhronc-pmcliito : primo (thdduiinix scmnenio grosse piuirUilo. rrlimn.i

.\j}(irsiii.s piiiiiiiilis: iinohi riidi(di scrundam. vuliiUih'iii vix siipcrinilc — d*. Uliniiic roiilcrtiiii

jiinictiiliis . (ihdoiiiiiiv Irriter rwliiKri'iitc, pcijiiiiilcr ip-iuo-sencnnle; tircoln radmli rnrialnli

,

smiiidiim nrvidiiiii niliiliilriii plus iiiiiius sinirniiilr.
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Variiit. — u. Caplte ihonicoijm' dicvrsn miuh puttv-nifcsccnliliua.— 1). :?. Orr
,
proiiolo.

„no sulitii.s fcmoribusquc milicis, olixcuri' viijis. — c. .\iitnuiis c? apicc jhicis.

Ç. b.ii;;iioiir (In foips, -..'i iiilll.; ;iilo, t!" mlll.— f . I.(Mi;;iiciir ,ln lorps, -jo mill. : ;iilo, 19 iiiill.

Corps, aiilcniu's el pjillcs iioiros. Trie o\ llionix |t;issaiil soiivniil an

l)riiii roux, otlVant, outre leurs poils noirs, un h'jjci' dinel !;risàli'(' lies

ras. Cha|i(>ron souxoiil i'oii\. Tlioi'ax 9 l'orlcimMil poiicliK' en ciilili'. à

noiicliialioiis esnacc-cs. les l(tlies laliVaiix du iiK'Iaiioliiin plus dcMisriueiil

|ioiiclui's, à poncluatioiis ol)li(|iies.

Abdomen â i\'nn noir violaci" a\ec (|U(d([ues rellels pourpres; le r'scf;-

nienl 9 d oll'rani en dessus, à la reneoulre de S(!s deux faces, une pdile

earène loneiludiuale olisolèle, t'orniani comme une sorle de luliercule.

el de clia(pn' ci')l(' un auti'e tubercule ai'rondi très olisolète.

Ailes d'un jaune lerruj;ineux, mais lav('es de jjris dans leur partie

ajiicale: parfois suhinalines-lerrueinenses. La cellule radiale 9 a\anl son

extrémité larj^e et arrondie, ne dé[)assanl puère la -j" cubitale; d'obtuse.

variable, dépassant à peine la 9' cnl)ilale ou la dépassant notablement.

Yar. — a. Entièrement noiie. — h. Le bout des antennes jaune. —
r. Tèle sauf le front, pronotum ou seulement ses l)ords, nK'sonolum en

partie, écusson, |>ost('Cusson, Ixnit de l'abdomen et pattes antérieures,

yo\x\, — d, c? Les tubercules du i" segment de l'abdomen nuls.

()/«. — .l"ai ('-lé longtem|)s fort emljarrassé par certains nulles (pu.' je

n'avais réussi à rapporter à aucune femelle à moi connue, et j'avais cru

devoir leiu' donm'r dos noms [)rovisoires. C'est seulement tout r('cemnient

(pu:' j'ai eu sous les veux d<>s individus de la Se. ranvjrx 9 et dès lors je

crois devoir rapporter tous ces mâles à cette espèce, lisse distinetienl par

les caractères suivants (pi. Wlll)' :

Var. inlinila (lie,. 9 5, 9 5"). — [hUuikv ap.'cc Jhint'; nnola rn(h(ih>^

'->""' (urolam nihilalcin htind siiprrans.

Va)', vaea (
n.i>'. -2 'i ).

— inlrviHC (ipicc favœ; arcola radidlts •>"" (u-ndaiii

iiihilalcni Ivrlid parle apicali iiiarjnn s jioslici stij)eraus.

' .lo Cdiiscivf iii ic-s aouis (lue je irui' avais doiiiirs (larrc (jirils soiil gravés sur la liMIrc

tlL'S 1 1 inclR's.
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l(ir. errans (fij]-. •)3). — Antcnnœ loUv nigrœ; arcola radialis -i'"" cubi-

Idlent ihmiiha parle (ipicah mar<iinis poslici. supcrans.

Madao-tmnr. — Espèce spéciale à Tile. — 9 d* récoltés aux environs

crAn(lraMj^;oloaka (Collection de Saussure). — Com])arer la .SV. aiiihidcns

qui suit.

(letle Scolie resseinhle beaucoup à la petite variété de la ^SV. Iioca.

ïoulefois le i" sejjmeul de rahdoineu est plus étroit que chez les

antres espèces et un [>eu pédicellé. (liiez les femelles, il est campanule;

chez les mâles, il est en entonnoir convexe, aussi lonj; que large en dessus.

Les mâles se distin(juent de ceux des autres espèces par leur abdomen

noir à reflets faiblejnent bleuâtres et à poils noirs, reluisant chez les

individus Irais d"un léjjer rellet soyeux [jris, mais n'ayant point l'aspect

cendré el poussiéreux (jui domine chez les Se. madecassa et voisines doni

b> duvet lomenlueux est Iranchement jjris.

n. VI: 11^;-. i8", partie caradécisliiiue ihVink Ç . — PI. WIII : fi,",. -5 , rinsecte c^ — (ig. ^3. o/i

.

fl.')". jinrlic c:irap|('iistii]iie do l'aili' fj. rejiri'srntniil les variations de la véiiuatioii alaire chez les mâles.

G. SCOMV \;\U!IDENS, SaussilfO.

(Tl. WIII. (ij;. o-,.)

Sc.ni.iA A.iii!ii)K>s, II. (le Saussure, Bul. Sor. cntom. Suisse, t. \'il, |i. yi^i.j, 3, 9.

Alrii : llioi'iirc coit/ciiiin cnlirtinc-tntmiulo , mclaiiolo driisissimc iniiirlalo: capile obscure nifes-

renie: melmioto jinnctiilnlo; alidomiiiv ci/iincsceiilr . i" semiieuto liiisi el iilniiiiKe olisolele titlier-

niliiUi; (ilis niipv-nohieeis . ntlii eastiili iiuroiilKC ttrcol'i rotlidli hilii , ohttisa, s"'" (iréohiiii

niliiliilem liiiiid supcraiiic. 9.

î. Lnii;;iieiir lin lorps, 23 iiiill.; aile, iS niill.

9. Taille et formes de la Si-, caruifcx.

Noire, ses poils noirs. Tète et antennes passant au roux.

Thorax assez denséinent ponctué en crible; le postécusson el le méta-

lliocax plus linement et très dcnsément |)onclués, cha[]rinés.

Abdomen luisant, avec un rellet violacé, ponctué comme le méso-

notiim, mais ses ponctuations plus espacées. Le i"se;;ment assez élroil.

un peu pétiole et ollrant de cIukjuo c(Ué un pelil (ubercide arrondi et à sa

liase un tubercule obsolète subcaréné.



IIVMÉNOPTKRES. 100

PaUos noires; leurs épines, poils et éperons noirs.

Ailes trun brun foncé à s|)len(li(les rellels violels, avec la cnic jiis(pi à

rextrémih- df la cellule radiale larjjvintMil ()raM<;(V. I,a cellule ratluil-'

assez larj]e, ne dépassaul pas la 2° ccllul(> cubitale.— Ailes posléricurcs

brunes, avec la cùle l'aiblenu-nlel étroileineul ferrujjineuse.

Var. — a. Toutes les ucrvures de lailc auli-ricure lerru<;iu(Mises. —
h. Cette couleur envahissant plus ou moins les cidlub's discoïdalcs.

Madai>;(m(ir ; C(Me orientale. — Une 9 réc<dt(M' par AlIV. (Irandnlicr.

Malgré les dilTérences de livrée, de pnncluaiion cl de v('uulali(ui alairc

(]ui semblent caract('riser cette Scolie, (die pourrait (Wre une variét(' à

ailes colorées de la Se. ((inilfcv^

y. scoi.u 0UYCT()IMI\(;\, Coi[uen'l.

(IM. VI, li[;-. if) cl ilj.)

ScoLiA oRYCTOi'iuiiA, (loijiicrpi, .1////. r}ii. (Ic FriuKr , t. m (iST).')), p. I 70; |)1. \, 11;;, a, "?.

ScOLI.V ORYCTOI'IUIIA, SmIISSUI'C (_'I Sicliei, (jllllloglls (JCim-is Scolia, p. 78, .)2 9 'U (IjX-

cliis. nota 2, ad Elith'iii rKiiiuiihli spoctank').

SfjiLi.v niRTii'ENMS, .Sinilli, Ciil. i>f tlijmcnif. o/ Bril. Mus., t. III (i8d5), p. ;)'), '19, 9 c?.

9. Valida, iiiijra irl parlini caslmwa , niip-D-pihsn ; nntcniiis ajiire (lurmiUis; ciijhIc cl

lliorarc crnsse puiuinlix: jioslscnlcllo ri mctalhordcc siihliliiisdnisiasimc punclulis. iiiirro-jiilo.si.s:

i/h(}(imiiic iiitiilo, .'<ji/irsr iiilim-jiniiii/tlo , hasi hilo . sujirri lubercnlo iiisiructo: iiiin niipv-xiiow,

tili^ jiallr.'icmlv-jusco-jntrjmrcis , aurco-riileutibus , costd iiimintio-fcrrKjjiiœa, valdc tumoilosn.

d*. Cnissus, roiifeiiiin piiiu'lalus; capile minore; (intcimis mngiia parte aiiranliis; aliduminc

suhnprulrscciite . crasm. primo scipiiciilo adliuc hilo.

9 d*. Aliirum a" nrcola ailiilidia idt nrcolu radiali liiiud rcl ri.c suprnitd.

Variât. — 9 (j capile, nculello, ahdominisipie 1' scp-mcnUt idisnuc niji.s; alidniiiinis 1' se<;-

mcnto latiiisculo, supra traiiwcrso.

Ç . Lon{[uenr iln corps, 3.") iiiill; iiiic, -18 iiiill. — ,f . Lon;;iieiir (lu corps, :i5 mill.; ailo, -^7 luill.

Cette Srolid est la jdus jurande de Madagascar. La coub^ur du corps

' Nous nnviiiis rccmiiu les alliiiik's de XMII csl tirée depuis lon;;tein|)s avec le

la Scolia amhidens et du la Sadia canii/cr nom ambidcus, nous conservons cette espèce

(|ue tout re'cemnient, après avoir reçu des dans le texte. Si ce nom ne se trouvait

individus do celle dernière es|)èce, (jne déjà ffravè, nous aurions dècril l'individu

nous ne connaissions encore ijuc par le plnlôf comme une variété probable de la

mémoire de Co(|uerel. (lomnu' la planche Sculia carnifex.
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passe, suivant les individus, du noir au rou\ sonibro; l'abdomen toute-

fois reste en jjéneral noir à partir du f»'' segment. Les deu\ sexes se res-

seniltlt'iil beaiiciiiip (buis cette espèce. ]^es mâles sont trapus. a\aMl le

i" serment abdominal larj';e et transversal en dessus comme chez les

remelies. Les ailes sont efrakincnl obscures dans les deux se\es, avec de

beaux rellets dorc's k'j'èremeut pourpré-violacé; la a"" cellule cubitale

atteint dans les deux sexes aussi loin ou prcscjue aussi loin (jne la cellule

radiale.

L espèce a pour |)roclie voisine la .SV. mmJccossa , cpii est de taille un

peu moins fjrande. Elle en dill'ère par son abdomen à i" se(«ment muni

(I un tubercule (ce caractère toutel'oisest sujet à man(juer), par sa grande

faille el par ses ailes plus obscures.

Obs. — La Sroha orijclopli(i<>(i a tout à lait le faciès de 17i7/.s- Vioiudiidi.

l'Jli' s en distingue |)ar sa ventilation alaire. — Voir plus bas, à propos

Ai' cette espèce, |>ag(' •? i i

.

Miulajntsraf. — Espèce spéciale à cette ile.

l'I. \ I : (:;;-. . o" , l'iiilo niilérieure Cj ;
— 11;;-. i(j, l'iiilc ."iiiliTieure Q.

8. SCOLIA MADECASSA, Saussure.

(Pl.V,(i||. ;i,,.t,,I. VlJifi.S", .:?.)

Scdi.iA MVDECASSA, 11. ilc Saussurc, Annal, ciitumohi/j. de France, t. VI (i858),p. 208, .S, 9.

Si .)ijA \i \i)K(;,\ssA , Saussuro el Siclicl, CnUdo^pm frcneris ScoVm , y. 80, 55, 9.

Si.di.u MU>KCASSA, II. (!(_' Saussuro, Uni. île la Soc. eut. Suisse. I.Vtll (i8i)i), p. 253, !i,9 d.

V. \iiliilii, Hip'va , iiiirro-hirUi , conjerlim cnliroso-iiniielula: melitlltoraee supra , posternis

'/ III pleun.s ilrnue jiiinctulalû; ahdowinix primo si'ipiienlo p'rossv spiirse punctalo, hasi liattil

liiherculalo; 2' el .)'" margiiw lirevi.ssiiiie ciiiereo-finilinalo; (inlciiiiis iipice rii/i.s rel jlnr'is; alis

lerrugincseeiililnis veni.i et cosla J'erntginca , liiiiho (ipirali liite nebuloso, .siihei/anesee/de.

Variai. — a. Copile rn/esccnte.— I). Capile , (iiilcnnarum ba.11, pronoto, legalis, .sruiellu

et posisculello
.
jilearis . metallioraec m meilin el juisterius , alnnijiie rafis ,

peilihus ra/eseenlihus.

— r. 1 liiiriiee /ère loin raju: mesonolo eiiin sijiiialiirii [j-jurmi raja. — d. Alis lii/alino-ler-

rii;piiri.\. —- 0. Alisolisiurinrihas.

"'
. \i;ier. iminiho deusisfiune puuvlalus , lon'iui.scidc eincreo-julresecnte lumen losu.i; iinien-

naiitni arluuli.s njiiealiha.i 3 auranliis, ore el anteniiarnm scapo suhlu.i rnf-i ; eapile et tlioracv

mip-D-, et jasco-liirlis. pilis jiiilluli.s niiiiiiutiijninii iiilcnni.rlis; ahilomine leriler eirruh'aeente

.
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(oufertim riiirreo-lomeiilofio , cinerm-ente, loii(riuscnle piloso; srgmciitis •>'
.

-? hrenlrr niiinv-

Jtmliriiiti.s; primo svjrmmlo latiitsrulo; jwiIHiks snllcin l'trxis riifrs'-dilihiix; nhs (piam m /nniinx

p'illidionlms. inrohi riidiidl (imilmii scciiikIhih viihUnIriii plus ininu.'i ipinm Iciiin pnrh mnr-

iriiii.s iii/rri supcraittc. npirc Iriuiniln.

Vnrial. — a. Capilr, proiiolo cl sailcllo nifc.srciililins. — 1). hitniiiis siilihis ri prdilnis

iiip^i'is. — c. .{lUcHiits totia niions.

V . Lon;;iieiir .lu coi'i.s, •2>i mill.: nilc, -2.3 iiiill. - ''
. l.diijjiM'iii' ilii i<ir|js. .>:i--!'i inill.; Mf. i S -J ill.

Ks|(èce inoiiis j;riui(leetà ailes nioiiis ()l)Sfiii'(^s (|iic \ii Se. ori/rloji.'uij'd

;

ollVaiil (lu reslo une [)()ucluation similaire, mais s"eu (lisliii;;uaMl (acile-

moiil (9^ à Fabseucede luhei'cule sur le i"sej;uient de ralMlometi; 9 à

sou alidomeu reluisant de reilets soyeux [;i"is, avec les sej^nuMils :>' et 3'

hrièveineut franges de poils jjris; c? à ses ailes à peine enriimées el à

sou abdomen revêtu (Fun duvel j^iris-l'auve , ([iii lui donne un aspect loi-

tenient grisonnant). Un peu plus j;raiule que la Se lioni et s en distingiuinl

9 par son métalhorav densement ponctue', mèum sur sa [)la(pie posli'-

rieure. — Les poils du thorax sont ([uelquefois noirs et passent au ;;ris

par vetusti'. A l'abdomen, les pelils cils qui forment des bandes ;;rises

très étroites aux bords des segments -j' et 3'' soni sujets à lomber par

l'usure et alors le bord de ces segments offre une ligne teslacée nue.

LVpipvgium passe souvent au roux.

(^liez les mâles, le corps est revèlu de poils gris ou gris-fauve: ces j)oils

sont assez longs sur Tabdonien et lui donnent un aspect cendn' 1res

prononcé; comme ils sont bien foiu'uis, l'abdomen est très densement

ponctué, plus densement que chez les espèces à abdomen bleuâtre cl hii-

sant. Toutefois les poils de la tête et du thorax sont quelqiuîfois noirs

comme chez les femelles. Chez les grands sujets, le i"' segment abdonnnal

est trapu, avec sa face supérieure transversale, bien plus large tpic

longue. La cellule radiale de Taile ne dépasse que [)eu la •2" cubilale,

soit au plus du tiers de son bord postérieur: elle est comme tronquée.

Deux indixidus de petite taille ont les antennes entièrement noires: nous

ne voyons à (piclle autre es[)èce les rapporter.

L'absence de tubercules latéraux au 1" segment abdominal dislingue

la Se. iiiadccassa 9 des .SV. canii/cx el (uiihidum.

llymuiv.|il.Tcs. a''
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\fad(mi>ic(ir ; récoltée p.'ir A. Gmndidier. — De noinltreiiv individus,

cajiliii-cs aiiloiir de Fiaiiaranlsoa, m'ont été' envoyés par M. de Hohillard.

— Daiilrcs in(ii\idiis ont él(' collectés |)ar Hildehrandt dans la réoion

centrale de !\lada»jascar et |)ar M. F. Sikora aux environs dAnlananarivô.

PI. \ : lij(. -2. l'iiisetU' c". — i'I. Vl : fi<;. 3", l'aile aiilcneuro d (inai'([uér par nrrcur 3" au lii'u

de ?.').

9. SCOLIX K11!U\\>\, Saussure.

(I'I. V i'( VI, li;;. 3,9.)

Scoi.n klnllY^^^, II. de Saussure, Uni. Soc. niloni. Suisse, t. VIII (i8()i), p. oyi, 5, Q.

^'Ifra, Juiro-liirlii, ciiierescen.s , atpUe cl lliorace conferlim crasse punctatis; eapile mi-

iiiilo, initie 1111^1-1). tiiiiir rufescentc: (inlcnms cdslanc'is, nrliniUs S ukimi.s ochraceis; ihnriicc

iiiïirniis Jii.sco-ucIdsii: piisl.'iculcllo cl mcliinolo ilciisc puiictnlis: lior , dcmc hmpi'msciilc fnlvo-

liiiiii'iildso. puxli'riHs excisa, iitriinjuc iiiiirulalo; oluJoinine sjiar.sc punctnlo, ornlo. ndis fulvia

(iiijircssis liiriii: .•ivp^wr 11 lis i"-^i J'ulru-Jinilirialis, rcliijuis fusiv-setosis; peililms tiigro-rufcs-

rriili/iiis, J'iisai-piliisis: alis Jcrnigviesccnlilius , limlio laie mbidoso; arcnln nuliidi anfru.ttri

,

l'iilih' olil/ijiiii
. scciiiiiliiiii iin'olnm ciiliitnli'in piiiiluiii supcraiilc. 9.

",
. LoiijjiM'iii- lin loips, 'ji,.') iiiill.; aile; 18 iiiill.

(îette espèce l'sl un peu moins grande que les Se. luddccfinsa et liora:

elle a . comme la première, son métallioi-ax densémenl |>onclu('. Le méta-

ihorax et I abdomen ont un revêtement de poils fauves assez long qui

donne à ces |)ai'lies du corps une couleur gris-fauve très prononcée et

ipii lorme aux i''-^*^^ segments une frange courte dessinant des bandes

lauves très étroites (la Se. Iioni a, il est vrai, les mêmes |iarties garnies

d un duvet fauve, mais d'un duvet ras à reflets moirés). La cellule radiale

de l'aile dépasse un peu la •?.' cubitale; elle est, de plus, étroite et oblique,

à bord apical-anU'ritur di'oit : une ligne, tirée perpendiculairement de

la pointe de la 1" cidhile cubitale sur la côte, tomberait sur le point où

c<'tle cellide se s(''pare du bord antérieur. Le bord apical de la 9" cubi-

tale est souvent un peu brisé.

Le mâle mes! inconnu; je siij)pose qu'il doit, comme celui de la Se.

Iini'ii
. ressembler à cidui de la Se. madecmm, au point de ne pouvoir en

èlre dislinj'iK' iivec certitude.
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Madainisau-. - Lue 9 (Ciollccliun de Siuissiire).

l'I. V : lij;-. .), riiiSfcte V. — 1*1. \ I : li;;. .'1". l'iiile ;iiiirTii'lilv V ;;niiiclii'.

10. s(:oi.i\ iii;m)i;mi , SansMire.

(l'I. V. Ii(;. 5.)

.ScoMA Hkydkmi, h. (le Saussure, Bull. Sur. nitom. Suisse, t. VIII (1^*91), |>. -^''i. •"', ci".

Minutus. gnicilis, nlijer, citiercn-liiiiclltis ,
pioirlitliilus : niilriwi.s .sithlus vl nptrcJcrnifrinns:

iihdnm'me cijrDWscctile. (ijiire ner )ioii fisnti Iriuisrcrsd iiicdin nr>rmi'iit(inim •>'—'! riijis: anpien-

t'hiif (ihxcure-vtiji^: (il'is frrnifiiiieia. rj

.

?
. L(iii;;iii'iir ilii ror|i«, 1

'1 niill.; ail(^ 1 •. iiiill.

Z . Pclil, {jivle, iioii', |ieu deiiseineiil e| prii |in)t(iiiil(''mciil |h)iic-

liK'. revèlii (riiii court duvet de poils eris, |»eu a|)|iai'eMl. T('le |)elile.

.Antennes aviinl le llagelluin eu dessous el les deux derniers articles tout

entiers, ferrugineux. Mandibules ferrugineuses. y\l)donieii jjri'le. oll'ranl

un le'ger rcllet Ideu-violet, le i"' segment ayant sa cam|>auule assez

allonge'e et |dus ponctuée (|ue le reste. Segments i]*" el h' portant une

bande transversale roussàlre, cuivrée, obsolète, écarttv du bord apical:

en dessous bordés de roux. Segments sui\ants entièrement roux-obscur,

portant des [toils gris et roux. Tarses roussàtres à leur extrémité, \iles

sid)hvalines, ferrugineuses, surtout le long de la côte; la cellule radiale

très ol)tuse, fortement (dargie et arrondie dans sa seconde moitié, dé-

passant [leu la >' cubitale.

dette espèce est comme un diminutif de la Se indcolor. Elle na [(a-;

comme cette dernière la tète et le thorax hérissés d'un abondant duvet

de poils fauves di'robant la couleur foncière de ces parties.

\la(la<i(iscnr (Musée de Senkenberg).

Genre EUS, t\'ibricius, Siimssimc.

y.Li>. Fabricius; — Saussure, MMinijirs liiimriKijiIrnilii/jiiinrs. f'a.se. I (iS.'i'i). p. :,o: —
Saussure el Sietiel; — t'"r('(l. Stnilli.

CoLPA, (iAMPsoiiEEiis (l'X parti') . Lepeli'licr dr SMiul-t'arjjcau.

Dans ce genre, les éperons des tibias postérieurs sont le plus souvent

dilatés en spatule et fort inégaux en longueur; le chaj)oron a génc'rale-
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meiil son iiiiliou un peu saillani on hosso ou en lnanp;le, parfois strié,

avoc le bord infc'iicur aplati fornianl une bande un peu élargie au

milieu cl liiiciiiiMil slri('e en li'avers. Les segments de l'aljdomen sont le

plus sou\ent assez irrégulièrement ponctués et oflVent avant leur bord

|>(isl('rieur une ligne de ponctuations piligères. Aucun de ces caractères

Il l'sl cepeiidaiil gi'm'ral , et cliez diverses esjièces on rencontre au con-

traire ceux (pii caractérisent plutôt le genre Scolia (comparer |). 190).

La cellule discoïdale |»ostérieure do l'aile est de foi-me tra|»ézoïdale.

TABLEAU Si'^nPTKjrjE DES ESPÈCES.

II. Trois ('«liules cubitales i'enia'L's ;'i i'aili' aiilriiiMire Ïriklis. Sauss. et Sidi.

/). (]()r|is noir; ailes lrans|tnrenle.«.

f. Poils du corps jaunâtres. Ailes munies d un stij;nia opacjuc. — i. jiiiiiclnni , Sss.

' . r. l'oils noirs ou [frisàlres. Ailes sans stigma opaque. — h. Pfcijfcnr . c? var.

II. //. Corps noir, ses poils noirs; ailes noires. — 2. KUlntiaini . n.

a. 1:. I)eu\ cellules cuhilales leriin'es à l'aile antérieure Dielis, Sauss. el .Sicji.

II. \a\ seconde nervure récuireule incouiplèle. — '•'•>. Hdmiii/'H , Sss.

/'. /'. Les deux neivures rccurrcnles coujplèles.

r. Ailes brunes avec la côle l'errn;|inense, ou enlièrenient reri-Ujfineiises, ou sub-

byalines.

(/. \l)donien sans bandes coloiées.

r. Abdouieu noir; ses [loils \arialiles.

f. (ior|is jjarui de pods noirs.

/;. Plus <;rande. Ailes plus obscures. Abdomen ,5 plus lar;[e. — ô. lin-

waiiili, Sss., d vai'.

<•,
/;. Moins {;rande. Ailes moins obscures. Abdomen d grêle. — 'a. Pji'iJ-

fcnr, Sss.

/. /. (lorps n'\ètu de poils d'une autre couleur.

;;. (itu-ps revêtu de poils rouges ou fauves. — 5. ru/a, Lep.— Ci. l'fijihiii-

gaster, Daim.

/;, /;. (lorps revêtu de poils blancs.— -j.nijifii-iis . S>s. , Ç.— (S. jnlmAld , n.

c. (. Abdomen rou\; poils du corjis fauves. — ij. (Iriinihilicn . n.

(/. (/. Abdonn n orné de bandes colorées.

r. Sejjnienls bordés de jaune. — H. piloscllii , mor. . n., cf.

r. r. Seinneuls bordc's de rouj'e. — lo. ihitracica . V.. d.
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c, c. Ailes d'un iiuir violot. Tète et pronotuni hérissés lie poils l'auvcs. — i<>. iliani-

cica, F., 9.

TABLEAU AXAIA'TIQUE DES CJ/i.lC'ft'fiES.

1. Aiks Ç :

a. munies (Pun stijjma opa(jue. — i. pinicttim.

(1.(1. d('p()urvues de stigiiia opaque. — Les autres espèecs.

2. L(i iiervinr humêvak :

(I. assez transversale, s'allacliant à la nervure subinarfjinaie par un croeliel. loin du

sti|;nia. — 'i. P/riJfci-ir. — .">. riifn. — -. r(ij)riisis. — 8. pilnacUa. — ç). (Iniiiili-

(lii'ii. — 10. llididricii.

il, a. très oblique, di'oite. — i. punclum. — a. EUidlKuia. — 3. BhiikiiuIL

3. Tête:

a. transversale, cannelée au-dessus des antennes, avec l'espace inlcranteiiiiaire larj'e

et, saillant. — i . puiictiim.

(I , a. convexe, densénicnt ponctuée en devant. — Les autres espèces.

/]. Clnipcron 9 :

a. un peu convexe au milieu, bordé par une bande plate un |)eu élaieie au milieu,

légèrement saillante et un peu striée en travers; ses côtés ponclu('s, riij|Meux.

avec le triangle du milieu :

/'. rugueux, fortement ponctué. — iî. Ilniimixli.

h. h. lisse et triangulaire. — 5. vufa.

Il, II, II. slri(i, ridé on carinulé en longueur vers le bas. — li. l'ffijp'rir. — -y. cn-

pciisia. — 8. pll()S('Il<i. — (). Gramlidicn.

Il, II, II, b. bordé de cliaquc coté, strié iulerieurement. — lo. llioracicu.

a, a. Chaperon sans plate-bande lisse, stri(' à son l)ord inférieur; son milieu très sail-

lant, ])oiiaiit une protubérance carrée-arroudie, fortement strié en longueur-. —
1 . punclum.

'). Mcidllifirn.i: 9 nijaiit sa face pnsti'nmre :

0. excavée dans toute sa largeur; ses arêtes latéro-inférieures très \i\es.

/(. Le milieu ilii bord supérieur tranchant et surplombant. — i. piinctum. —
h. lydJJ'crir. — ij. Graiididicri.

b, b. Le milieu du bord supérieur aiTondi. — 3. Ilomaiidi.

a, a. moins largement excavée; ses arêtes toutes arrondies. — •.>. Ellioliaiia.

a , a . a. de forme intermédiair-e; le bord sirpéricur très arrondi, mais avec saillii» médiane,

et les ar'èles latér'o-inférioures assez vives. — ."i. lufn. — 7. cupcnsis. —
H. jiildsclli:. — 10. llioracica.
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(). Eperons des Uhtits jKi.sléricitr.t :

II. ('liirjjis un spjiliili- an hdiil.

//. l"('|>('roii inlcnie seul .spatiiliforme. — o. UhiikihiIi. — 'i, P/ri[Jcin. — [>. nifn. —
•J.

cnj/i'iiais. — 8. pllosellil.

II. II. I(,'s (Icuv ('pt'ioiis s|)atiiliroriiK's. — i. piuirluiii. — <,. (ininilnlirri.

II. II. caniifli's. ohdis, pou ou pas diialés au Ijdut. — :>.. Ellinliiniii. — lo. (iinrnriai.

7. !\pij/i/ffiiim 9 :

II. nu, l'ortenicnl liurini'. — 1 . piuictiim.

II. II. slrio-clia;jrin(', <;aiiii clf poils couclit's couils. — Les autres espèces.

1 . ELIS l'UNCTUM, SaussMic

(l'I. Wlll, lljr. ..G.)

r.Lis l^:^f:TL•M, II. (le Sau-sure, Bull. Sur. ciiloiii. Sius.sr. I. VIII (181)1 •. p. y.")'!. -. 7.

Siil parrii, nigra
. jniiii lutii . Jiilni-cincrro-hir.sulii : fruiilv suprii niikiiiias Iransrcrse laiinli-

riilalii. iiilrr aiitciiinis lnln . priiininnlii: rli/peo inciliit ijiiiiilriilo
, pvnminidii, riihir .striintlo:

indiilliiiniiv jiiislicc loto cminilo. miir<riiiilms oiniiihit.s iiriitis; iiliiliimiiie jlarih-rufn . lonpc

piliiso. .soi'inrnli.^:
1°-.]"

Jinfliriiilis, 6'" iniilo. riiov.so: liliiarnm postiraniih calcdrilmn hin'is xpatu-

liilis: iiliK la'liiiliisis. rviiis iiiip-is, cii.sIk iillni iiiriliiim iiinrii. ^lii'-miitc <n-iinili , oparo: >" iivcoln

nihiliili iintiir iingitliilii. Iniiiil pplinliilii. 9.

i. Lijn;;unir lin corps, iSiiiill: .lili'. ii,.^mill.

¥. I*c!il('. ('iitirrciiK'iil noire. TcMc, lliorax. I)iise do riilidniiicii cl jinllcs

lierissi's de poils ,<;i'is-riiu\e. Lahdomeii coin cil de poils couches j;iiiiie-

or;)rij;(!; ceux-ci roniiaiil siii' le bord des scgmeuls i"-,V(les Jjaiules

oianjiéos; en dessous, les se{;nicnls Iranjjés de poils {jris-fauve. Segnjent

anal nu en dessus, jjarni de poils couclu's eu dessous.

TiMe {;i-(jssièreuienl poiu-luée au verle.x. Le froul au-dessus des an-

lenuos occupé par une Corle cannelure transversale hérisse'e de poils {>ris.

L espace inici'anlcnnaire 1res lar;;e. Ibrniant une bande transversale 1res

saillante, lisse a\ec (piel([ues .<;ros points enfoncés, et [)arta|jée en (juali'c

lobes par liois sillons, donl lo médian droit et les deux autres anjués;

les lobes exiernes un peu excavés; les bord.s latéraux peu obliques, peu

(•on\er;;enls. (lliapcidn a\anl ses lobes latéraux ponctués cA |)oilus; sa
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partie inedinno en lornio de carré larp,e à aiip^les 8n[)('rioiirs arrondis,

1res saillaiile, conlimianl le plan de Tespacc inl(^ranlennaire, lorleiiicnt

l)iiriM('(' en lonjjnenr. convcrlc de cannidcs lonjjiliidinalcs; son hord

inlérienr suliarcjué, élroilcnienl lisse, laissant le lahre à nu; celiii-ci les-

lacé. hilohé. sa base olVrant une partie cornée transversale. Mandibules

lonpjUes et assez {jnMes.

Thorax criblé. Le mésonotnm ayant son milieu un peu saillant et

lisse; le reste de sa surlace denséinent criblé, mais ses deux sillons lon-

{';iludinaux ayant leurs bords lisses. Ecusson et ])Ostécusson cribb's ou

p(dis par usure. Métathorax couvert de très [)elites [)onctualions denses

et peu j)rorondes; la plaque postérieure excavée dans toute sa lai'Jjeur.

lisse, garnie de longs poils appliqués ascendants; ses angles énioussés; ses

bor'ds laléro-inlérieurs et le milieu du bord supérieur vifs et tranclianls:

ce dernier un peu sur|)lombant et l'ormant pres(pn' un angle obtus.

Abdomen large; le i"' segment court, presque aussi large qu(> le 3'':

segments presque partout assez densémeni [»onrtués; les deux premiers

dune manière finement écailleuse.

Epipygium fortement buriné, ofl'rani comme des arabescpies en sail-

lie: son extrémité arrondie et lisse.

Epines des tibias et des tarses Idandiàli'es. Eperons des fil)ias posté-

rieurs longs, cannelés, 1 un et laulre spalulilormes.

Ailes enfumées, à nervures brunes, et salies autour des nervures vers

la base; la côte ofirant à partir du stigma une bande' brune fondue, se

|)erdant vers l'extrémité. Stigma grand et o])aque 8('paré du radius par

une interruption. Le l)ord interne de la 1"^ cellule cubitale non crochu,

|)resque droit, sarrèlant au présligma. La cellule radiale obli(jue, assez

large, ar(|uée, subparallèle, à bord apical droit, s'écartanl de la cote à

angle aigu. La 9" cubitale non [)étiolée, se terminant à angle un peu

obtus sur l'angle postérieur de la radiale. La 3'' cubitale obli([ue, plus

haute que large, fort peu rétrécie en arrière, dé|)assée par la radiale,

mais la dépassant par son angle postérieur, le(|uel porte un j)etit tronçon

de nervure. La •?." veine transverso-cubilale se continuant avec le bord

interne de la radiale.
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Var. — Les poils du corps passant au gris.

Madagascar (ancienue Colleclion de Uoniaudj. — Zaïiyuebar (Col-

lecliuii Oherlliiir).

Es|»L'co r('riiai(]iial»le par los détails des lormes et de la sculpture du

corps ([('le, uiésouoliiui, iiiélalhorax et pygidium). Par ses deux éperons

spaliilildimcs, elle ressemble beaucoup à 1"^. sligma du midi de l'Afrique,

mais, cliez celle-ci, la tète et Te'pipygium n'offrent pas de caractères spé-

ciaux; le metalliorax est peu excavé en arrière, et son bord supérieur est

airondi; r('|)eron externe des tibias postérieurs n'est pas dilaté; à l'aile,

II' sli;;nia u'esl pas limité à sa base par une interruption des nervures d.'

la côte; la 3' cubitale est plus étroite, rétrécie en arrière: elle commence

avant la radiale et son bord externe est un j)eu brisé; la o'' cubitale est

péliolée; la radiale (b'passe de moitié la 3' cubitale et porte un rudimeni

de nervure; l'aile est mi-parlie li\aline et brun-violet; enfin le corps est

i;iirni de poils moins longs. — L'Elis ciliala, F., de la Méditerranée est

nue autre espèce voisine ayant I aile munie d'un stigina opaque, mais ne

possédaul (pie deux cellules cul»ilales.

'j. RLis i;li.ioti\\\, m.

(l'I. Wll, lig. ô.)

Ri.is Ki.i.KiTiwA, \\. di' Snussurv, Bull. Soi: ciildiii. Suisse. I. VIII(iS(|i). [i.oS^.S.

Siil jiiirni, ipwili.'i, loin (tira: iiiclnlIiDr/icc lisi jmslice coiiferliiii puiictalo , iiKuyniiliiis

jiDsticts vaille ruluHildUs: Jrniunlnis ail laslaiwo-li'slaii'nDi rcrircnlihus; calcarihus liliiariiin

jiiislicaruni loiigis.simi.'i, uraiililiu.'i. iiilmw apice kvhcr spaUilifonn'i : ails n'ifri'O-in'ruh'ls; arenlir

:,>" ruliilith lirvrih'r piiwlala ; Ivrlia imsltcr parum coaviiala. 9.

9. l.oiij;iiriii (Iii (cips, i:,-i('i rnill.: nilu, i3 mill.

?. Assez |)e!ile; de la taille de \'E. thoracica, mais de formes grêles.

Nmre, à corps luisant; ses poils noirs. — Antennes entièrement noires.

— Ti'te et tliorax semés de grosses ponctuations; le mélatliorax |)ar-

loul densément criblé de ponctuations moins grosses; son bord sup(''-

rieiir apical arrondi; sa plaque postérieure ponctuée comme la face

siipfTieure, excavée au milieu vers le haut, ses ar(^tes toutes très arroii-
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(lies. Alidomon seiiK' de poiicliialioiis i)ili;;nvs, ollraiil sounchI à sa hase

sur les C(U('S (jM('l(|U('S poils {jris iii(M('s aux noirs: le i
'' soj;iiii'IiI cainjia-

nule, soiisiMoiiK'iil moins larno (|ii(' lo •!'
: lo l>oi(l des scj;nionls siiivaiils

sans dislinclion.

Paltos iiassanl pinson moins au roux marron, sniioul les l(''mnis: cpi-

i-ons des lihias ol ('pincs dos larses roux. Kpoions dos iduas posh'iionrs

oannolôs. lonjjs, jjrôlos, mousses. riiilorn(! pn'S(pio du doiddo plus Ion;;

(Hio IVxIcrnc. lailtlcmonl dilali' eu cuilloron à I exlromih'-.

Ailos noires, a\ec de ina;;iiirupn^s rellels lileii d'acii-r. I.a cellule ra-

diale assez grande, anpiée. à hord aplcal droil, à exlrémilé peu olilusc.

dépassant la 3' cidjilale. La -2'' cellule cubitale l)rièvemeiil et (dilnine-

nienl pétiolee sur la radiale, sou pétiole cuntiuuant la direclion de son

bord antérieur; la 3" cubitale un peu rélrécieen arrière, à bord externe

;,,.,|,„;. — \ilcs postérieures oil'ranl des reflets violets.

Madagascar. — Une 9 récoltée par M. Scott Elliol (Collection de Saus-

sure ).

ME. aliéna, Klug (d'Abysslnie), est une espèce très voisine, mais plus

jn'ande, plus trapue, dont les éperons tibianx sont I un et I autre lorte-

ment spatuliformes, et dont les segments 3' et V' offrent une zc pré'-

marginale de ponctuations piligères. — La Triscolia kollan. de même

taille que 1"^. ElUoliania et de faciès presque identique à cette espèce.

offre une tète plus grosse, un thorax plus large en avant, un métalliorax

grossièrement criblé, un i" segment très grossièvement réliculeiise-

ment ponctué, des (|)erons tiblaux robustes, courts et non dilaté's: aux

ailes, la a" cellule cubitale est tronquée à son angle radial.

3. ELIS ROMANDI, Saussure.

(i'I. V, li|;-. G. H |il. VI, 11.;. 7.1

Elis Romandi. H. de Saussure, Aininlcs oitomol. ilc France, [. VI (iSTjS). p. -i.mi.

DiELis lioMANDi, Saussure elSiclu't, OiUilwnix umevis Snilin . p. iSi, i cjo o' (ner 9). —
IbiiL, |). 78, noie 2" '.

' La note 2 de la pajjc 7S (ajoutée sur l'épreuve par Sicliel) se rapporle à mm indnulii

(le ['Elis llumandi (jue l'auteur citi- a pris à lort pour une \ariétédc la ScoÏki iii-ijcliij)lt<i}ia.

llyujrliiiJiliTi'S. -'7
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Mfigm, nigra, nigro-pllosa ; aipite, tlwracc partlm, femorihus anltwini unique hnsi et

iilHci' obscure Jhsco-nijîs : iili(l<iinine crasso, primo seipnenlo lato; alis ohscuris, cosla et nreohi

rndinli Jerrugmeis; — 9 (ilis mgro-violacem ; nhdominc polilo , sparse piiriun pinictuto:

d nbdomine ikimua puiniuhilo; (dis minus ohscuris; — (j* ureolis coslœ fréquenter suliferru-

giiieis. iiureo-purpnroo nilriitd)us.

i . I.iiii(riifi]rilii lorps, ;iri-/i(i mill.; nilf, 3i-35 niill. — / . Lnn;;iiPiir Hu corps, 27 niilL: aile, 31 iiiill.

y. (ji-aiule. Tèle rousse, noire en devanl; le vertex d'un roux orangé

soMibro, lisse et semé' de ponclualions éparses. Antennes noires; le scane

luiissalre, ainsi (|ue le dernier article. Thorax denséinent ponctue'; Técus-

son, le postécusson et le mélanotuni insensiMcnient carénés: la platpic

postérieure du métatlun-ax lisse, hrs Jiucntenl ponctuée; son bord supé-

rieur très arrondi.

Abdomen lar;;e, noir, non irisé, très lisse, semé par |)laces de ponc-

tuations (listantes, soit sur le i" segment en dessus, sur les o'' et 3' un peu

j)artout, et sur la base des suivants. Segments a'-'i"" ayant leur partie mar-

jjiuale lisse, frangée de poils noirs; leur zone lisse |)récédée d'un sillon

l'ormé par une ligue transversale de ponctuations piligères dont les poils

forment une première frange couvrant lo marge des segments.

E|)erons des tibias roux; ceux de la jtaire postérieure très inégaux;

l'interne for! bmg, terminé par une petite dilatation en cuilleron.

Ailes d'un noir violet à rellets bleus; la côte étroitement et la cellule

radiale, orangées. La cellule radiale grande: son bord apical-antérieur

j)eu anpu". La 3'' cellule cubitale atteignant au delà du milieu de la ra-

diale, son bord apical brisé à anj'le droit en arrière du milieu et émet-

tant une assez longue nervure. La 1"= nervure n'currente peu arquée à

S(ui exln-mité: la î>' très obli(pie, moins transversale que chez les Elis en

général, oblitérée dans sa nmitié postérieure.

c?. Noir, à poils noirs. Tète et thorax densément [)onctués. Tète d'un

roux obscur. Anlennes noires; leui' i" article roux-obscur en dessous,

l'ionotiim, uK'sonotum et écussons roux-obscur. Abdomen noir, à reflets

légèremcnl bleuâtres, |)arfois irisé d'un j)eu de rose; le i'"' segment

transversal en dessus, mais peu large, très finement ponctué; les segments

suivants devenani de plus (mi plus lorlemeul |tonclu('s. Pattes noires,
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fémurs el lihins passaul souvent au roux; los éperons des libias puslé-

rieurs (le celle couleur. Ailes, comme cliez la Se. ofi/rlophaf'-a , mi-ol)scures.

hrunes, a\ec un lirillaiil rcllcl (lor('-|toiir|nt' ou l('';;èi'emeul xiolel; hi

hande de la cùle el la cellule radiale l'errujpiuuises. J.a celhde radiale

allongée, (h'passanl la -y ciilùlale de la seconde moitié de son hord

postérieur. La 2'' nervure r('currenle incomplète en arriére comme chez

la femelle.

Var. 9 cf. Tliorav pres(pie enlièrenuMit roux; tèle roujjeàlre. —
Ir/r. â. La i»." nervure récnrrenle de Faile complète, mais très Une.

Maddi'dsrtir. — Le c? tvpiipu'. provenant de riincienne (lollectiou de

llomand; 9 d récollés par M. Scott Klliol (Collectiiui de Saussure).

l'I. \ : li|j-. 1;, l'iiisecle c ;
— li;;. 7. l'iiiseclr 9. — l'I. \ 1 : li;;. Ci", l'iiilp :iiili'i-i('iin' J; — lij;. 7",

I :iile auti'riciiic 9.

dette espèce rap[>elle pres(pie exactement la ScoIki ori/clojilidf'd

(p. 1 ()<)). soit |iour la taille, soit pour la livrée, el, comme la •.!' ner-

vure récurrente est incomplète, on pourrait être tenté de prendre I K.

Homaiuli poiii' une variété de cette Scolla\ variée- dans lacpielle la

'?." nervure récurrente tendrait à se développer. 11 n'en est rien; Tano-

inalie de la vénulalion est la même dans les deux sexes et se retrouve

exactement la même chez tous les individus, ce (pii prouve qu'il ne sajjit

pas d'une simple monstruosité individuelle.

Un examen approfondi îles deux esjtèces montre i|u il existe entre

elles les dilTérences suivantes :

Elis Romtmdi. — Sexes ini'fjaux: niàlc'S Scohn orijdojilinga. — Sexes de l;ulle

petits et svelfes, femelles grandes et égale et de formes presque similaires;

lourdes. — Aux ailes, la i"' nervure ré- mules relalivemcnl très tra|)us. — Aux

currente ar([uée à son extrémité, s'insé- ailes, runi(|ue nervure récurrente brisée

rant à angle plus aigu sur le bord posté- vers son extrémité, s'insérant à angle

rieur de la !>' cellule cubitale. La nervure prestpie droit, et, par suiti>, la cellule

cubitale, deux fois brisée à l'extrémité de discoïdale antérieure (un |)èu (d)lir[ue-

cette cellule, d'où il résulle (pie le bitnl ment) troncpiée à son extrémité. L:\ ner-

' Voir la noie de la [jagc 201.
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apical (le lii cellule est angulaire el que le vure cubitale peu sensiblement brisée:

troni'on lijjie de la nervure cubitale part son tronçon apical plus long, continuant

de l'angle (droit) formé par ce bord apical le bord postérieur de la a" cellule cubitale;

( ces caractères siirloul marqués chez la le- le bord apical de celte cellule arqué. Epe-

nielle). Epcrotisdcs liliias poslérieursroM\. rons des tibias postérieurs noirs.

9. Taille plus grande; formes plus 9. Taille moins grande: lormes plus

lourdrs. Segments de l'abdomen oll'ranl, sveltes. iSegments de l'abdomen n'olîrant

lanl eu dessus (pi'en dessous, une zone pas de zone di; ponctuations piligères et

(le forles ponctualions piligères écarlée du plus brièvement frangés de poils couchés,

Ixird des segments: celui-ci longueniiMif sur leur bord même. Eperons des libias

frangé de poils couidiés. Eper(uis des |)oslérieurs courts, moins inégaux, n'allei-

libias postérieurs long's et 1res inégaux, gnant pas au milieu du métatarse, aplatis

launelé's. l'iiitenie atteignant aux (rois et bordés en dessus, à pointe mousse,

(piarls de |;i longueur du mé^lalarse. Epines des tarses plus courtes. Aux ailes,

sjialuliforme ;iu bout. Epines des tarses la ?' nervure transverso-cubitale «'insérant

longues. Aux ailes, la :>'' nervure trans- aux deux tiers du bord |)ostérieur de la

versfi-cubilale s'inséraiit un peu après le cellule radiale. Antennes orangées avec

milieu du bord |)(islc'iieur de la cellule les trois ou <piatrc premiers articles noirs

radiale, \uteniies noires ou oltsciirc'nient nu roussàtres.

roiissàtres. avee le scape l'oiix.

tj. Tadie uioindie; formes sveltes. (S- Taille forte; formes très tra|iues

Abdomen plus l'iinit; son i" segment pour le sexe mâle; corj)s seulement un [)eii

cauqianiili'. \ii(li)iiieii moins linement moins large ipie chez la femelle, mais la

pOHi'Iui' en dessus. |{perniis des tibias tète [)etite. Abdomen ri'marquabli.'incnl

postiTieurs non allougi's. \ux ailes, la large pour le sexe mâle : son i' segment

eellule radiale ayant sa partie dilatée du grand, fortement transversal en dessus.

dou!)li' plus longue que liante: la a" ncr- Ventre assez fortement ponctué. Aux ailes,

viiii' liaiisverso-cubitale s'insérant au la eellule radiale plus courte; la 2' nervure

milieu (lu lidid piisli'iieur de celte cel- transverso-cubitale s'insérant au delà du

Iule. milieu du bord postérieur de cette cellule.

l.l'Jis IloiiKiiidi csl |)ai'liciili(^'r('iueiil iiileressanle en co (luellL' lorine

iiii piissiUM' (les AV/.s iui\ Scolid pat- lo l'ail que la a"" ner\iirc rocunv'iil*'

ri'sic iiic()iii|i|(''lc. !''.!!(' a|)|)arli('iil an genre Eits parce que celle iiei'vui'e

(ïMsIc cl (jncllc (li'Mciii (|ii(d(|ii('r()is complète cliez les maies. Les carac-

|(M('s spiM-iaiix aux l'élis (voir p. •)(i'i ) sont du festc nettement prononcc's

cIk'Z I A. Ildiiiiiinli.
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A. 1:1,1s PlKlKKI'li.U, S;uissni-C.

(PI. V, tlo-. ,, ,.( 10, cl |,l. Vl,!!-. ff.)

DiKLis Pfeikkkre, m. de Saussiiro, lùtlowoli><;isrlir '/.riuwf; von Stotliii (tiy'ti.)). p. aC'i. Q.

Klis Pkkiffkiik, Saussure et Siclicl, Cntalniriis irrun-is Srniia (iSG'i), p. i-ç), iS'i , 9.

9. Mfrra . iiiirru-jiildsii: nliiloninir siilHicrulcsrciiic . nrirnili'o-idli'iitc; nijiitc cl llionice

crasHiuscitlc puiictnlis: mclalhonirc supra jiosli'nns (iciilo: liliits riijo-sjiuiosis: nli.i Jiisco-nrlui-

losis. cosUi fcmiijincii.

\ariat. — .\nkiiiitinuii Ixisi , liliiis l'I lursis rii/rsrnilil)i(s; iilis Jcrriioiwd-liijiihiiis.

C?. Gmrilif, coii/ertim ptuirlttliis: nliiloinnir .siiliripoicviitti' . pniiii) si'irniciilo (Uiniislo, «-

cimdo siibltis a lalcre linsl subliihcniihilo : «Av siilihyuliiiif: . Jcrriiiiinc.scciililnts, liiitlni m'hiiloso.

V'arial. — CJiipcit lliorurripir ohsriirc fusni-nijis.

$ . Loiij;. du i-iM'i.s, 1(,-;î- i.illl.; nil.'. ill-jC. iiiill. - ^. Lcui;;. du coips Hi -'> uull.; .dlc, i- -.m niill.

9. Entit'reinent noire, îi poils noirs. La fêle |)olie, Inisante, [)arfois

dépourvue de ponctuations au vertex. Thorav criblé de ponctuations,

avec un espace lisse au milieu du inésonodiiu; le posléciisson et le niéla-

noltini ayant leur milieu criblé de ponelualions plus fines, le bord posté-

rieur du postécusson olïrant de chaque cùl(; un esjiace lisse, frianjjulaire;

le mi'tatliorax court en dessus, ses lolics latéraux lisses à leur base, j)uis

(>arnis de poils coucbés, son bord postérieur léfjèrement avancé et l'or-

niant au milieu un tranchant qui surplombe légèrement la pla(|ue pos-

térieure; celle-ci grande, siibconcave, lisse, glabre ou couverte de poils

couchés fauves dans sa moitié inférieure.

Abdomen offrant des reflets argentés moirés, avec une légère teinte

bleuâtre, fort peu ponctué; le i" segment assez large, transversal en

dessus; les suivants frangés de poils noirs et offrant, à quelque distance

de leur bord, une ligne de j)oncluations émettant des poils noirs couchés.

Epipygium souvent roux.— Eperons des tibias roux; ceux de la 3" j)aire

longs, médiocrement inéjjatix; riin et laulre spatiilifoi'ines.

Ailes enfumées, parfois brunes, à reflets dorés, légèrement violacés

ou pourprés, avec la bande de la côte ferrugineuse; la cellule radiale

dépassant la •?/ cubitale, son bord apical-antéi'ienr presque droit: le

bord apical de la 'j'' cubilale soineiit bris('-arruiidi au imlu'ii.
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l'ar. — Les ailes sublivaliiics, fornij^iiieuses, avec lextrémilé nua-

geuse.

c?. Grêle, noir, tleiisément |)onctué; le nie'talhorax l'elanl très donsé-

ment; le corps hérissé de poils noirs; l'abdomen ayant un reflet violet

prononcé et semé de ponctuations espacées; le i" se[;ment étroit, plus

lonj;' ipie lai'ge, en [loire tronquée. Ailes plus pâles que chez la femelle,

diin ferrugineux transparent, à reflets dorés avec la partie libre de cel-

lules légèrement enfumée; la cellule radiale étroite, plus ou moins al-

loiijn'e, souvent très longue; la ii'' cubitale s'arrètant au milieu du bord

postéiieur de la radiale, son bord apical angulaire; la a" nervure ré-

currente tombant sur la a'' cubitale à la hauteur de l'angle postérieur-

interne de la cellule radiale.

]a)\ $ c?. — a. Les poils de l'abdomen passant au gris. — h. Pattes,

tète et thorax passant au roux obscur.— h. Détaille très petite, presque

de moitié moins grande que les sujets de grande taille.

Xarialion doux la réiitdalion des ailes. — Chez un certain nombre de

mâles, il existe trois cellules cubitales fermées. Chez ces individus, la cellule

radiale est allongée, arrondie au bout; la 2" vénule transverso-cubilale

est droite, perpendiculaire ou à peine obli<pie, et elle se continue avec

le boni interne de la cellule radiale. La 2" cellule cubitale a son angle

radial à peu près droit. La 3" cellule cubitale est rétrécie en arrière de

plus de moitié; son bord radial est long, et son bord apical est brisé, sa

moitié antérieure étant [)erpendiculaire et sa moitié postérieure oblique.

l^es individus possédant trois cellules cubitales ne constituent certainement

pas une espèce différente de \E. Pfoijferw; l'apparition de la 3- cellule

n'est (pi une anomalie arrivant ])ar atavisuje ou par hypertélie; cela est

d autant plus évident cpie, chez certains individus, elle n'a lieu qu'à l'une

des ailes, pas à l'autre. Cette anomalie rappelle ce qu'on trouve d'une

ujauière plus constante chez \E. viHosa\

Madaijascnr. — Plusieurs individus récoltés aux envii'ons de Fiana-

' CIr'z 17.'. v!V/oS(( , les mâles possèdeut mâles à deux cciliilcs cubilaics d'un côté, à

i"n<;('iU'r;d lidis rellult'S cubitales, Iniidis que trois de l'autre, suivant t[ue la 2" véuule

h l'eiiiellr n'eu a ([ne deu\. Ou voit aussi des tiausverso-cubitale se develo|i|ie ou non.
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rantsoasontde laillemoyonno; craiilres, rocueillis par M.Scoli Klliol dans

la partie orlenlalc de l'ile, ont une taille pins forte; d'antres enfin, ca|)-

Inrés an\ environs d'Antananarivo, apj)artiennent tons à la p(;tife vari('l(5

(Muséum de Paris. — Collection de Saussure).

PI. V: lip;. 9, rinsede 9; — %. 10, l'insocte d. — PI. VI : lli;-. <f, l'iiiic aiitûrieiiri' 9 (^ni:ii({iu'C

par omnir c').

Espèce nuVms jurande cjne VIL Roma^di : s'en distinjriinnl nellcnient

par son métanotuni à arête tranchante, j)ar sa vénulation alairc;, la cel-

lule discoïdale externe e'tant l'erniée, la radiale plus éfroii(>. dépassant

9 moins, â Ix'aucoup pins la !?'' ciihiliile, et 9 jiar les ("pcrons lihianx

|)0stérieurs qui sont moins longs, moins inégaux, rinterne toulelois ('latit

plus fortement spatulilorme. Les mâles sont heaucouj) |)lus sveltes (|ue

chez \ E. Uonumdi.

LE. Pfi'iÏÏerœ est le sosie de la ScoUn hom. En dehors des caractères

de genre, la femelle diflere de cette espèce par son thorax plus forte-

luent pouctné; par sou métanotum plus court, ponctué et pourvu d un

l)ord tranchant: par son abdomen dont le i''' segment est plus large, ce

qui fait (ju'il n'y a pas comme un étranglement entre le i" et le -r' seg-

ment, et parles éperons des tibias qui sont spatuliformes.

La petite variété ressemble beaucoup à la Scolia carn'ijcx. Elle en dil-

lere, en dehors des caractères de genre : parla cellule radiale, cpii est

plus longue, dépassant plus fortement la 2" cubitale, et 9 plus aiguë:

9 par ses ponctuations [»lus fortes, son métathorax à bord supérieur

tranchant, son abdomen autrement ponctué et ses éperons tibiaux moins

grêles.

L'E. Pfclffcva' a le port de YE.i>rossa, F. (espèce asiati(pie), mais elle

est 9 moins svelte, d plus grêle. LE. grossa est ;;arnle de poils roux cl

ses ailes sont jaune-ferrugineux, avec la cellule radiale 9 à bord a|>ic;il

arqué et la i" cellule cubitale d non appointie.

5. ELIS RLKA, Lepeletier Jo S.iiiil-I'ai'ijean.

CoLPA niFA, Lcpek'iier de Saiiil-Far|;eiui, Hi/inrixiptlrca. I. III (1 865), p. 53(), 7, v.

lÏLis iiLFA, fl. (le Saussure, Mélanges hi/mémj)U'i-oliiui(jin'>: , l'asi-. I (iSfj'i), |i. [)3, 9.
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Elis ntVA, S;ni>siire cl Siebel, Caudogiis irewiis Sculia
, p. 17;). iHô, 9.

Elis m fa, Siclii-I, np. MaiHaid, .\h(ps sur l'tlc de In lUmiion. iiiuiuxe L.

Media, niin-d. nirimir jwdihiisijiic omiiiiio jdlis riifo-nijnris loiiija Ini'sttlis: (didiimiiic rtifo-

srtoso. scinnnilis rHf(i-/i)id)ri(itis: ndcfirilnis lihiiirum postiad-um canaltctddlts. inicnut loiijps-

smo, miice levitcr spaltdij'ormi : idis .sulifcrriiipiicis, riohisccnhhus. 9.

¥. l,cin;;UL'Ui- (lu rfirps, -i.'i iiiill.; mIIc , i ô iiiill. ...

(loi'ps forleineiil |toi)chi(': lo poslécussou el le iin'liiriuliim L'iaiil j)liis

liiienient ol tloiist'meut. La |)la(|iie poslérieurc Au iiirlalhoraN. concave,

|(ûintlllée, occii|iaiil loule la largeur du melalliorax; ses arêtes latéro-

iiilérieures, par suite, très vives, non arrondies. Segments aklominaux

lisses et nus dans leur hande médiane, lorlernenl |H)nctués à la base,

l'étant assez tinenient et densément dans leur partie marginale.

Tout le corps hérissé de longs poils (Kun l'oux orangé vif ou rouge

hrique; la lace posl('rieure du mélatliorav l'evètiu' de poils coucliés moins

lonfs. Segments de Tabdomen longuement frangés de poils rou\-vil, et,

du reste, couverts, chez les individus frais, de [»oils send)lahles sur toute

liMir surface dorsale, les ponctuations de la hase |)ortanl de longs poils

couchés, comme celles de la zone marginale. En dessous, les segments

avec une zone de ponctuations jtiligères à (piehpie distance du hord.

É|»erons et épines des pattes du même roux. Ailes hyalines-ferrugineuses,

légèrement enfumées dans l(nite leur étendue, à rellets violets.

Espèce sj)éciale aux îles ]l(isr(nri<>i>cs (Muséum de Paris. — Collection

de Saussure).

(letle espèce existe dans toutes les colleclions, mais je n'y ai jamais

trouvé que des femelles, et je ne connais aucun mâle (ju'on puisse leur

rapjjorter '.

' LE. a-lmUi, Sauss. {Calai gon. .SVo/. , jjicn à r/T.r»/» , iiiaiscclle deniièic iieimiail

|K 1 (ii; , I (mj), du midi de TAfrique, doiil le [las se liouver en Afrique, pas plus que ÏE.

niàie seul est connu, se rapporterail assez rW/^/ta ne paraîlexislerauxîtesMascareiy[nes.
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G. ELIS? i:iiVTiiiio(;\sTEn, Dnlmnii.

Sc.oLiA KiivniitocASTKii, DaliiKin, Aiiiilirln nilviiKilooini (iS-jij), p. ((o, iol5. Q.

l'ii.is ERYTiiiiuGASTKii. Saussure (M Sii-licl, (litliiliifiii-i ireniris Scolta . [i. •.>")/!, -i-j-)..

\ iirni
, fiilro-liirsutd : (nitcnms, j'cdilnts <ih(liiiiiii>rijiir sulunUc /crni<p)icis ; iihs liili'scciitilnis .

'ipice /iiscc.scriililnis. 9.

M(td(i<>(mar.

OI)S. — Lexpression - neiiioniiii arcolis ni ui »SV. nliald, l"\ •• scnihlc-

Tiiil niunli'cr i|n il siijjil d une Eha; Jiiilrcnienl on [lourrail l'appoi'lcr la

(|("icrij>lion lorl inconi|>li''t(' de Dalnian à la Scoha indicolor {\). !()•)).

y. EUS CAl'ENSis ', Salissure.

Elis capensis, H. de Saussuie. Ainnilrs niUminl. ilf Fivinr. t. VI (iSôN), p. 3-iS, 'm.

Elis CAPE^sls, Saussure et Sicliel. CuUdoijHs irninh Scol'ui
, \\. iSd, iSf). 9 çj

,

i\lc(li(i, )ii<jra, citicrco-liirsuld , sjhii'Sc criliio.sd-inuicliild : vu'Uiihoran conjcrtim piuictulir.

iihildiuini' (inreiilco-nhrnle. scipiicntis t"-/j" (imrco-/i'mlii iiitix; ailaiir inlcnio til)/iiniiit posli-

' Ou liiiu\o dans l'Alri(|ue nii'riilinnalo

une espèce iuleruiédiaire enlie \ E. aiiiensis

el la précédeiile :

Elis baruata. n. — Minor, nigra: cajiilc cl

tliornce loiijfe rn/h-liirxuti.i; meUdliorace aupra con-

fcrlim punclu'dlo , iiiedio margine nniivlaùm vctio-

.pwduclo , J'acivi fiustlae iiitirginihiis haïul (iculis

;

abdomink segnœiitk i"- i° albido-fimbriaùs , J"-

C" fusco-setosis : pedibus iilbido-pilosis ; atis sub-

liyaliiiis, i-cnis feiTiigincis, dimidia parte apkali

nobidosa, .subci/iiiicscciile. — I/mg. i6 niill.; al.

1-2 inill. 9.

Noire. Auleiuios el juandibules noires. Tèlc et

thorax hérissés de longs poils d'un roux vif. Le

inésonotum assez grossièrement pondue. Écailles

passant au testacé roux. Métalliorax en dessus

densémenl et assez finement ponctué: sa plaipie

postérieure parsemée de petites ponctuations et

ayant toutes ses arêtes arrondies , sauf le milieu

de l'arête supérieure, laquelle est tranchante et

lluMCM..|,lc_TCS.

surploMihe l'aililemenl eu fonnant un an<;le

ol,tus.

AljiloMien niiir ou léî|érement irisé, à reflets

moiré-, parseuii' île poils blanchâtres. Iiériss('

à sa base. Segments -''-.'î' semés de ponctuatioii>

très espacées; -i'-îj' cill'rant une zone marginale

ilensément ponctuée et |iilif;èro, le devenant

toujours plus fortement; aux a'-'i', cette zone

précédée par une zone médiane lisse et glabre,

comme subcarénée transversalement aux o'-4';

la base de ces segments faiblement ponctuée;

|em-s côtés fortement crdjiés. En dessous . les seg-

ments -l'-h' ponctués à leur base et avec une

ligne arquée de ponctuations piligères placée

après le milieu, formantune sorte de sillon. Seg-

ments r'-V ollrant, tant en dessus qu'en des-

sous, une frange de poils blanchâtres couchés,

liiiiuant des bandes blanchâtres très nettes; sej;-

iiients suivants garnis de soies brunes.

i'attes hérissées de poils hianchâtres ; les épines

des tibias et îles tarses d'un blanc roussàtre.

a 8
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airum tiptce xpatuliformi; nhs suhlnjoJinis wl nchulotn.s , suhcynncscenlibxm ; ronisfunns, arcolii

radinJi 9 hrcri , .suhrectiDijnilmiter Iruncaia , angulo ponlico ivtuiidnto, 2°'" nirolntn cuhhalcm

jxiiihiiii .'iiiin'niiilc, sli.(i-m(itc nuUo. Ç.

i Loii'Tiir'ur (ici inrns, 17 inill.; :iili", la iiiill

?. Niiir»'. ibi-tcment ponctuée; la tète, le thorax et le i"' se^rinent alj-

(Inmiiial lii'Tisse's do poils gris. Le métatliorax on dessus j)onclué en crible,

ses lohcs latéraux lisses à leur hase; le hord postérieur du lohe médian

(III peu auguhiire, fonnant une arête tranchante qui surploinl)e la l'ace

postérieure, ou seulement un petit tiihercule. La face posl('rieure lisse,

glahre; ses arêtes mousses.

\l»(lomen luisant; segments i''-^' frangés de poils gris-hiaiic lormaiit

des haiides blanches très nelles; les ^''-h'' avec une ligne do ponctua-

lions piligères assez près du bord poste'rieur; le 5" brièvement frangé de

roii\:le (1' roiissàlre par rellels.

Lpines des tarses antérieurs et des tibias intermédiaires et |>ostérieurs

diiii blanc roussàtre. Eperons des tibias postérieurs cannelés, l'interne

forl long, un peu dilaté en spatule au bout.

Ailes légèremeiil enfumées, à faible reflet violet dans leur seconde

moitié; les nervures d un brun ferrugineuv ; la radiale courte, dépassant

ou lie dépassant pas la 3'' cubitale, très obtuse, trompiée d'une manière

picsipie perjiendiculaire à la cùle, son liord ajucal formant avec cette

dernière un angle peu aigu.

Mndaj^a^icai'. — Une 9 récoltiM' par Alfred (iraiididier.

I"]spèce ré|)andui' dans le sud de I Afrique, cpi on prendrait volontiers

Lpeiiiiis (les liliins iioslérieurs jjlancliùlre-i; l'iii-

Ipnie Irt's Imig. tbrlement spaliiliforme, la .spa-

tule s'nUôiuiaiit gradueiloment vors la base; l'ex-

lerne court, stylilbrine, cannelé, non dilaté.

Ailes iégèrenioiit enfumées, avec un faible

lellot rose-violacé; les nervures et leur entourage

l'ei-rugineux. ainsi que la côte jusqu'au bout de la

cellule radiale; cellc-c; hvs obtuse, Iroiiqiu'e-

aiTondii', dépassant jnii peu la •>,' cubitale; son

bord apical loruuuil , avi'c la rôle, presque un

angle droit. I.e stiguia md. — fVo-. I,es poils du

lliorax cendrés en dessous ri sur les côtés. —
Afrique méridionale (Golleclion de Saussure).

Espèce plus petile que T/i. capensis , inter-

médiaire pour la livrée enire cette dernière et

XE. vu/il. la ti'le et le lliorox élant revêtus de

longs poils roux connue cliez eetle dernière, l'ab-

doiueu orui' de quatre bandes de poils blan-

châtres couinie la première.— Le grand é|)eron

des tibias postérieurs est plusdilali' que chez ces

espèces. I^es nervures de l'aile soûl coninie eliez

y E. cnpeusii.
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poMi' uiH! VcU'h'I/' il <iil('> claires de 17s. (tininhild. F., des l'éjjioiis iiidieiiiies.

Totilefois \ l'j. (unmliilii . I'\, a la |tla(|iie [losliTieun; du iiK'Ialliorax j|ai-

iiie de pods jp'is coiicliés ravoiiiiaiil de has eu liaiil: les ('ixtoms Aos

lihias poslérieuis ne sont pas spaluldonnes; riiitenie esl scudeineiil cau-

ii(d('. plulôt alh'iiué (|u"('lai'{]i vers le lioul, lexloriie slvliloniie l'I ai;;ii:

les ades oui au l»t>ul une jjrande taelie d'uti hi'uii \i(del el la cellule ra-

diale, au lieu d èlre li(Ui(jiiée, oliliise el aiToiidie eu arrière, a sou honl

apical-aiili'rieur ItuI oldi([iie; elle esl plus l(in;;iie. pliisaijjiie, et di'passe

plus la 9' cuhilale.

\^E. cdjx'iisis dillère de { l'J. pilosclla par sa taille heaiieoiip plus jurande

el par son nièlallioi'ax dont la j)laque postérieure esl lisse, à arèles lali''-

rales plus vives, à peine ponctuées, el à arête supérieure li-anehanle au

milieu; la C(dhile radiale dépasse un peu plus la 9' cuhilale, ci cette cel-

lule commence avant le premier tiers de la 1"" cul)ilale. Lépipvfjium

ressemble à celui de 17i. pilosclla, mais il est largement anpu', non ti'on-

<|ué à son bord apieal.

c?. Le mâle de \E. capciisis n'esl pas connu'; il esl probable (|u il

est |ires(|ue idenlnjue à celui de lE. anmilala, et qu il rentre, par consé-

quent, dans ce groupe de mâles à formes grêles, à poils |>ris, ornementé>

de jaune soufre, tous presque identiques d'as[tecl. (|ui appartiennent à

toute une série d'espèces dont les femelles sont spécirK[uemenl nettement

séparées. A tort ou à raison
, je rapporte à \E. capcnsis des individus mâles

(|uon peut caractériser comme suit :

Cj
'/ Gr/icilis, mirer, iiiiiiclnlus , niu'reo-liirlus: nuiiiflilnilix . rli/jic<i ulriiKiiic. iiviiikiU cl

scukili mnrirtne, sul/urcis: dlidimuiH' cwrulcscentc , S('i>'mvntis i"-5° fini'uslc snl/urco-limlnilis:

w.r// marginc et j° rti/ls: Irirtilis , lilnix et larsis ruf.i , anlicis ll/ividix: alis lii/alnio-ncliulosis.

imiis Icrrunuicis: nrcfilii niflinli cloiiniitii . muci' roluiKliilii-alti'ttiiiila.

Vnriat.— Miiii(hl>nlis . Iihns el lar.sis nifia; ihorace nx IJaro-ornalii: (ireoln radidli xenindidii

riihittilem plus ijiKim medio miirg)iie jnistico mpernnle. — Long. 1 '1 mil!.: ;il. 11» iiiill.

A'o.s?/^c' ((lolleclKiii de M. Kd. André). — Madaf^ascar ((lolleclion de

Saussure).

' Li' màio iiidliiuû piii- Saiissuro (_•! .Siclifj (/ /.)csl l'orl ddiilein.
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8. KLIS P1I.()SEL1.\, 11.

9. lliiiiidi, iiun-d, fiilro-liirk'llii: miiiilliuracis Jtiriet poslivw iiKirrniic siijwio riiltiinhidi

,

suliliihncnliito: dlxldiitiiiis soffiiiciitis )"-,>' jinllidr Jiinliniitts, 0" riife.scciilr , Iviiiinito. tulo

crdsxc niincliilo li (iiwrcsso-jjiloso; (dis iicliiilosta . ml cdsIuiii m mcdin jvrrairmcxcvnldtux , urailu

riidiidi hreri, pcrpemlicidtirher IrunaïUi.

d. Miniinu.s. ii'iiyer, nitidus, ciiwrro-liirsidus: ulnisei lar.sis jL'rrUjrinci.s; idiihiniiic ra'rid<;s-

(nilf. .sf<>n(i'iitis i"-5" ti»jriisti-JI(iro-limlnilis; iilis mhliij(diiux, uehulums.

V . Liiii;;iioiii' (lu corps, i;i niill.; oil.', 9,5 iiilll. ~ < . L<)ri;;iiour du corps, 1 1 inill.; ailo, 7 inill.

9. Trrs |)('lit('. noire, hérissée de poils fauves ou gris-raiivc peu serre's.

(^liapiTon lisse au milieu. Verlex el thorax semés de erosses ponctua-

lit)ns. I.e mélalliorax plus densément et moins profondément ponctué;

sa plaiiue posli'rieui'e ponctuée, à ])ord supérieur très ai'rondi, mais

avec un failjle luliercule oitsolète au milieu; les arêtes lal('rales mousses.

Ahdomen semé de poils fauves; le bord des segments ponctué et

ollranl une lijjiie de ponctuations pili};ères prémarjjinale. Les segments

t"-.'i' frangés de poils gris-fauve; le 5'' portant une fran;;(' analogue,

mais |dus sondtrc. Kpipy;;ium fort arrondi, non prolongé en arc para-

l)oli(nic. mais connue tronqué, roussatre, fortement ponctué [)artout,

n"a\ant de lisse (péunc étroite hordure apicale. Pattes fortement garnies

de poils fauves: ('peious pâles; aux tibias postérieurs, le j;iand éperon se

dilatant vers le bout, en truelle; le petit éperon non dilaté.

Ailes faiblement enfumées, à nei'vures brunes, avec celles des cellules

radiales el cubitales roussàtres. Le sligma non opaque. La cellule radiale

courte et haute, (b'passaut peu la a' cubitale, tronquée pres(jue perpen-

dicidairement à la cèle. La -y cellule cubitale assez courte, sa base com-

mençant après le premier tiers de la i'" cubitale.

â. ('iOr|)s î;r('le, noir, |)artout hérissé de loujjs poils gris. Antennes

entièremeul iioiics. lîoi'd du chaperon el bouche l'oux: b^ bout des man-

dibules noir, (liiaperon avec une tacli(^ jau le cluupie côh'. Ecailles

alaires l'oiisses. Alxbuiieu noir-\iolet, seiiK- de ponctuations pilijjères

obli(pies es|)acée.-.; le i" seguieni alloujM". pyrifomie. Segments \"-W'

en dessus, -î'-'r en dessous ornés d'une bordure jatnie-souire assez étroite;
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celles dos -V cl '.V on dessus, dilah'OS sur li^s cnic's; les sefjmculs oflraiil

une frange de poils gris es|)ac('s. l'attes noires; Uhias et tarses roux. Ailes

nébuleuses, à nervures hrun-ferrugincMix; C(dles de la côte brunes. La

celhde radiale 1res loiiJjiie, alli'niu.M^ el arrondie au bout; la >' cubi-

tale alleipiiant à son premier tiers. — La li\rée varie sans doiile beau-

coup par la iiiiilliplicalion des ornemenis jaunes.

] ar.— Anieiines rousses en dessous.

Madniidscar. — Récoltée par A. Cirandidier et Scott Elliot. (letle espèce

est coinine un dinilnulif de IZi. annulala. Elle appartient au groupe de

VK. rillosa, (\m se compose de quatre espèces très voisines les unes t\i'^

autres'. Elle dilTère de \ K. villosa par les poils de son corps, (pii sont pliihil

'

I']. iiisruT.v. — 9. Minium, tiiijra , cincrco-

hirta; tlwrace crasse, metatlionicc subtiliiis pinic-

talis, Itnc fm-ie poxtica piinclulala marginc inipciv

suhiculo; (ihdomiins srgmciilis l'-'i" alliidn-jim-

hrialis, tic liiu'a piiucloruin piligcriiiu prœmiiriiiiiitli

instructif; 5° drnsc pitnctato . fusco-fniihnatn;

(')" fiisco : pediLiis riifesceiitiltus : cakiirihiis tiliiii-

riiiii jirislicanim mmlice loiigis
,
graciliùiis , li/nid

diliiliitis , intcriio siilcato, exlcrno aciito; «lis suli-

liyaliiiis , vriiis et rosia média fernigiiicis ; stip-

matc diophaiio; urcol.i radiait brei'i , obtusissiiiia

,

snlipcrpendiculariter truiicala (propter hoc a cosla

haiid dirorqriitc), sccundam cnhitalcm hrcvitcr sii-

pcniiitc: •>" rriia vrnnrcnic recta, frciptentcr Inja-

liiii. — l>OM{j. 10 iiiill. — Ci'vlon.

(icilc (jspJ're il prolinljlcnicnt p<iiir iiiàlc

ÏE. iiiargiiiella , kiiij;, h corps Ijarioli- (!c

jaune, dont rabdonicn oUre de Ijenux icilcts

Itieiis el violets avee cinq Ijandes jauiie-ci-

Iroii, el donl faite ne possè(te f|iie (teiix

cetlutes culiitales, avec un slijjinn très ('Iroil

et diaptiane.

E. AMGTLATA, Morawllz (HoiVlC CUt. lidSsic. ,

t. XXII , p. 1 88 , 9()(; , 9 ). — 9. Pnpcedenti simil-

lima , mctatlioracis facici postica nuirgine supern

rotuiidatn , in mcdio subtvbercululo ; spinis et eal-

canhiis pediim nlbidis, calciiribiix postici^ gracilli-

aiis , /<}iigissiiiiit ; arcohi radia/i breri , ri.r obliiiue

tnincdta , sccundam cubitalcin parant saperaule ,

stigiiKile loiigiusculo , diapliaiio; — (' illo V.. \il-

lo>,'n confnrmis , alarnm arcolis cubitulibus fre-

ijuviitias •!)', stigmate obloagn
,

ferrugiueo , sab-

oparn; abdiiainie ra-riilesceiile , rillis aiigiislis

.') sal/'iircis. — l.on;;. i i inill. — Tiirkrstaiiiji.

La cellule radiale 9 a son hoid apical

pres(|ue perpendiculaire, cependant encore

dislinctenient (djlique. s'iVarlant île la côte

siius un an;;le lies ouveit. — Aloiawitz

donne à son espèce uni: taille plus ip-anile.

1
.")-•> 2 inill.

I']. vn.Los» , l\ — 9. Prœccdcatibiis siiiiillinid :

arcohi railiali e/ougata , augusta, obliipia , a cnsla

siib aiigiiln aciito divergente, apicc aciiiiitniito-

riituadata , srcuiidam cabitalein seiisiiii siiperante

;

stigiiiale brcviuscalo, elliplicn. ferrugiueo , sitb~

iijiacii; abdmiiiiiis segiiwiitis 0"-/!°frei/iieiiti'r riijis

;

c,i/i-aribti.s liliiaiiim posticaraiii minas gracilibus ,

interni) iipire dibitatiasniln ; — Çj a prn-ccdeiiti

luiiid disti}i/jiieiiiliis. — i'iuriipa iiieiiilidiialis.

Obs. — l^a ']' cellule ciiliitale de Tailed'

est souvent mal rorinée, petite, entièrement

ri'lre'cie en arrière et dans ce cas ta -V cubi-

tale cesse dèlre pe'tiotée sur la radiale.
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lau\C'> (|iiL' Ijliiiics. |>iir son ('|)i|)\;;iLiiii (|iii est uioiiis loilciiieiiL jionctiie

et doiil ! exlrc'iiiih' est proloiijfjx'c vu courLe |)ui'aljoli(j(ie et non |)onctuc'e.

De |)liis, chez 17i. rillosa. le sli»jina de l'aile est teinté de ferrugineuv.

demi-opaque: la cellule radiale est longue, étroite, ohlifjue. ajtpoinlie

au bout et sécai'te de la côte à angle aigu; la 2'' cubitale commence

a\aul le [iremier tiers de la radiale.

Mudii'Miscar (Alfred (jrandidier. — Collection de Saussure).

y. ELIS (aiAADIOlERI, II.

S((t mnmUi, nigi-a, auranlio-hirsiuln; antainiti , legulis, (ihclomine pedilmsquc uhscurc-ritfis,

tilnliiiiiuiis scjpnenUs jidro-Jimhrinùs , vllimi-s nureo-sclosis; iilis ferrughieis, limho uplcidi lutc

iii/usnilii: iircdhi r/idiiili iiiijnixlii. ii ciisln (hrcrfcnle. $.

i . Loiijjiirui' lin corps, ili-aa mill.; aile. 15-15,5 iiiill.

9. De taille assez petite; noire. Antennes d un roux sombre, avec le

scape souvent noirâtre. Tète et thorax criblés de grosses ponctuations

el ht'i'issés d assez longs poils jaune-orangt'; le métanotum au milieu

densément et moins grossièrement [)onctué, ses lobes latéraux peu ponc-

tu('s: son Itord postérieur tranchant au znilieu et surplombant légère-

ment la pla(pie postérieure: celle-ci très finement ponctuée, un peu

concaxe.

Ecailles idaires rniix-sombre.

Abdomen d un roux sombre, avec le i" segment noir. Les segments

lisses. |>onctués à partir du ;V : tous frangés de jioils fauves, grisâtres ou

orangés, et offrant avant leur liord apical une ligne transversale de ponc-

tuations piligères émettant de longs poils de même couleur que ceux de

la frange. Le i'' sejjnient et le 2'' sur les cotés |)lus ou moins hérissés tie

poils clairsemés: les deux ou trois derniers segments garnis de poils

dorés.

Pattes d un roux sombre, garnies de [loils jaunes; les hanches noires.

Eperons des libias posl(''neurs longs, spatuliformes, avec I extrémité gra-

duellemeiil dilalf'e en cuilleron.

Ailes leriujiineiises, a\ec le limbe au delà des cellules enlumé. La
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cclliilo nidiale étroite, ()l)li([iio, assoz poiiitiio, dépassatil la '>' ciiliilalc:

son Ijoi'd apiral presque droit, sécartanl de la côte à an;||{' aiPii.

l'ar. — L abdomen passant an lirun.

Madagascar. — Plusieurs 9 récidli'cs par Alfred (irau<li(li('r.

Cette Elis est un diniinnlilde \ E. ntj'a des ihîs Alascareignes (p. '?. i 5 ).

Klle est moins fortement et densc'menl poneluée, et |)ar conS(M|uenl

aussi moins poilue; les sejjmeuts i-3 de l'alxlomeii ne sont pas, comme

cIk'z \ E. ru/a, couverts de ponctuations et garnis de |)oils à leur surface:

l(^ me'talliorax n'a pas des bords aussi tranchants; le bord supérieur est

moins vif et ses bords latéraux sont émoussés; les éperons des tibias pos-

t('rieurs sont un peu [)lus dilatés et ne sont [)as aussi inépaux cpie chez

\ E. riifa; enfin les poils sont jaunes et non roux-cuivré.

LE. Grandidieri rcs9,en\h\e beaucoup aussi à \E. ciliala, F., des b(H'ds

de la Méditerranée, mais elle est |)lus petite. Chez cette espèce, le milieu

i\n bord du métanotum forme |)lut<U, un tubercule qu'un traiicbaiil: les

segments abdominaux sont très |)oilus en dessus et l'aile oflre un grand

stigma coriace.

10. ELIS TIIORVCICA, Fnbriciiis.

(ViFî. eœkhs , Sichel.)

(PI. V, fig-. 8.)

l'^i.is Tlioiur.ii-.A, l'iihriciiis, Eiilomohi/jid si/siniiiilira , Suppl. (17;)-}), p -ih'i. 1 ij ; Sii'<(riii,i

Piez atoriim (1806), ]i. 3 .j , i<)

.

Sphex albicollis, (liirisl, Iliimenoiilcni (i^ijO), p. aOo; TIj. a<J, lij;. 1, 9.

Speiex flwifrons, Clirisl, Hi/metiojitcia, p. a6i; Tij. aU, fig. 2, 9, et lij[. '>
.

'»'.

(^\MPSOMERis vunEicoLLis, Lcp. dc Sniiil-Faigeaii, Hijmén., t. lit (icH'if)), p. 'i(|;). <i, v.

Var. cœlehs, Sithel :

DiELis i;«LEBS, Siclicl, Gildlofruii ;;ciivris Scolia (1866), p. 9()7, i()3. 9.

DiELis li.ELECs, Saussure t't Sirliel, ibiiL, p. i8'i, 198, 9.

ScoLiA ERiopiiORA, Kiufr, Sijmholii' l^liifsicœ, t. Itt (iSSa), p. l'i; Tl). 27. Ii|;. .")
. d.

ScoLiA ERIOPIIORA, Burnieislcr, Galltmij- Scolùi [iSbli)
, p. 2^1, a'i.

ScoLiA ERiopHORA, Gerstaci^LT, nj). Pel(M-s, l'cise luich Mossambliinr , I.V(i8(J2), p. ^1)5,.^.

CoLPA FEBRUGiNEA, Lcpelolicr (le Saiiit-l'"argeau, Hijméiinp., t. lit (1 84.^), |). •")i2, lo. cf'.

Elis eriopiiora, .Sicliel, Catalngus irctirris ScoHn , p. 297.

' I.C'S fijfurcs 1 cl 2 (le Savigiiv {Jhimnmptçrrs ilc rcrpcditlon (rEui/pIc. pi. \\ ) icpn'scii-

(eiil le mâle de 17:. colhiris, F., lequel csl idenliquc au màlc de 17:. nrlchs.
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9. ^ijli'd, iiiiiro-hirUi , capitp . j/roiiolo . mcsimoto sculclldijue rufo- , rcl (iiiraiilio-liirsiilia:

uhdomnir rrlittino, (Wjyeiilfu-mmtiile ; pedihux iiigro-jnlosin; alis niirro-ca'i'iilri.s.

\ari;it. — Ciijiilc lliorriceque cmrrco-hirsutis.

cf. (iidcilis, ciiicrco-. rel fulvfi.scdili-luniulns; cajnlp tlioracrcjue coiifcrliin puiictuliitis;

rlijjH'd ii(nnijiu\ liliiis (iiitins et uilmncdun supra ritlinjuc iiiiiiuhlnilanini , .siilfiiris; iihiloininc

ivrulrscrnlc . sjmrsiKs iniiirltito . jirimo scjpncnin (iiiijuxto, rcliiiiiis liitc saii'ininrn-. rcl liitrriùo-

hiiliiilix. rii/<i-/iiiil)riiilis : diin rujo , rtifo-srioso ; ahs nchulosis , circum vmn.s iiiquiiiiilis.

\<iiial. — yiiii(lilji(li.s, cli/jK'i m(iri>inibus, lilni.s (inlicis superne, larsis anlicis Imis'i ri

l'jiur . .sitli/rrrilllDirlx.

V . l."ii;;iiuui' ilu Kirjis, i ,S lulll.; iiilo, l 'i iiiill. — rf . LongUL'iir du corps, 16 mill.: ;ii|i<. i 1 11 ill.

Les deux sexes très dillerenls |);ii' les formes el la livrée.

9. Noire; ses poils noirs, mais la lète et le thorax en dessus hérissés,

à la manière des bourdons, d'un é|)ais duvet de poils roux-orangé (pas-

sant au gris par vétusté et sujets à disparaître j)ar usure). Le thorax en

dessous et le métatliorax garnis de poils noirs. — Tête et thorax assez

densément, mais peu grossièrement ponctués, le métanotum ne l'étant

guère moins fortement que le mésonotum. Le milieu du chaperon en

triangle, assez plat, ponctué ou lisse, striolé vers le bas. Métathorax

ayant sa face postérieure excavée el lisse, mais l'excavation n'atteignant

pas les arêtes latéro-inférieures; celles-ci assez vives, mais moins que chez

I /s. nija où l'excavation occupe toute la largeur de la face. Le l)or(l supé-

rieur très arrondi, sauf au milieu où il forme un angle obtus à arête

Iranchante, un peu saillant et surplombant.

Abdomen d un noii" mat, un |)eu velouté, avec (|uelques reliefs rnoii-és

blancs; les segments fortement frangés de poils noirs et oflVant. en oulre.

des poils couch('s clairsemés; ceux de la surface du ?.'' segment |)assanl

souvent au gris; les segments a' et suivants ollranl avant leur bord une

lijjne de ponctuations piligères; l'épipYgium j)assant souvent au roux.

—

Kperons des tibias postérieurs noirs, styliformes, cannelés, non dilatés en

spatule.

Ailes d'un noir \iolet ou a refiels bleu d acier. La celluh> radiale dé-

|)assant la !' cubitale; assez grande, son bord a[)ical droit, sauf au bout.

rf. (lorps 1res grêle. La tête et le thorax finement ponctués el hérissés
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(le poils jji'is 011 r;mvos. Maiuliljiilcs, bords du cliMporoii , bord posli'-

rieur du prouotum, (''caillos cl libiasdcs deux pi'cniiôi'os paires eu (b'ssus.

jaune-citron. L abdomen ollVaul des poncliialious ('s|)a('o'es; les sejjiueuls

(ous parsemés de poils jji'is; le premier ('iroil, siib|M''liol(', en poire Iroii-

(piée; les siiivanls tous orne's d'une assez lar;;(! bordure rou{ic-bri(pie,

j>;arnie de poils i'ou\, et le bord des sejimenis franji-é de poils de la

même couleur, passant souvent au jjris. Anus r(Mi!>('. l'oils des pattes

}',ris: les éperons blancliàtres; tarses anl('rieurs jaunes avec les ailicles .">'

et /l'' noirs. Ailes liyalines-nébuleuses, à nervures feri-ugineusi^s, à rellels

dorés on irisés; la cellule radiale d(''[>assanl la '>'' cubitale de la iiioiIk'

de son l)ord poslérif.'ur.

Madagascar.— Divers individus des deux sexes récollés par AllV. (iran-

didier; d'autres par M. Scott EUiot (Collection de Saussure).— lie de la

liranion ((lolleclloii de Saussure). — Espèce commune, ré|iaii(liie dans

I Arri(pie méridionale et orientale, dans les îles <pii dépendent de ces i(''

[lions, dans les îles de la Sonde et dans les Indes orientales.

l'I. V : ll|f. 8, riiisode 9;— lii;-.
8". l'iiile anlrricMir,' 9.

OIjs. i" . — Le mâle de cette espèce, ilu im)ins celui de la varK'h'

ca'Ichti, S., ne saurait être distinjjué de celui de \E. collans, espèce

répandue dans le nord de rArri([ne et en Orient.

LE. colla ris d se présente, il est vrai, sous la lorme de Jeux variétés,

lune à abdomen entièrement noir, l'autre à abdomen fascié de rou;;e.

("/est celte dernière variété ([ui semble être identi(pie an mâle de VI'J. cœ-

lrhs\ Nous avons dt'-jà fait rernanpier (jue, chez les Scolies. l)on nombre

despèces, spécirKjnement très ilislincles comme femelles, possèdent des

maies en a|>pai'ence identiques.

L'Elis cnopliora, Kbi^j, peut donc être considérée en même temps

comme le mâle de ÏE. cadchs et comme une variété mâle de \E. collans;

toutefois, comme le tvpe de Kliijj' a (''t('' pris en Svrie et ([U(> lauteiir iia

connu, en fait de femelles, (pie I E. collfiris {^résilia, dtscolor. Kl. ). il laiil

' (jUIII|). Saussure cl Sirlu'l, Cutaloinis nriifris Sciilia. [>. lO'i-ililJ; l'I Siriicl, ihid

.

Ilyiiiuuoplèic?. •!<)
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considérer son li. cnopliora coiniiio se r;i|(|)orliiiil plutôt ;i \ E. rollans

c[U à 1 K. cd'lehx.

D'aucuns coiicluionl de ce qui précède ipie l'E. cœlcbs 9 nosl qu'une

\ari<'l('' à ailes obscures de \E. roUaris, ce (jui n'est point inipossijjlc:

l'A', ca'h'l»! 9 représenterait, dans ce cas, la livrée tropicale et l'/i. col-

Inris 9 la livrée méditerranéenne dune niénie espèce. Quant aux mâles,

la \ariél('' à handes rouges [evinphora) en représenterait la forme tro-

picale et la variété à abdomen noir [.sinilta. V.) la forme méditerra-

néenne, la variété tropicale se développant toulcfois aussi en deliors du

Iropiipie (Egypte, Syrie).

Ohs. a'.— Sicliel a établi YElis cwlebs 9 comme espèce distincte de ÏE.

lliomcira, Fabr. 9, laquelle a les poils de la tète et du prothorax blancs.

Il est certain (jue la forme ihoracica, proprement dite, ne paraît pas se

rencontrer en Afrique', et (jue ses représentants sont de taille plus forte

(|ue ceux de la forme cœh'ha. Les mâles de la vari('tt' lliorarico sont incon-

nus jusqu'à ce jour"'.

I*uur la comparaison, je donne ici la diagnose de la vari<'té tlioracicd :

l'ii.is Tiii>R\(;ii:\ , l'^Mlirii-iiis; Saussiin» cl Sicliel, Cutahtjriis gcmnis Smlia , p. icSS cl 1(17.

9. Nii'Tii. iiijiro-jiilosa: caitilc , m'onolo , mesonolo jitniim. cdiicfsccnU-hirmliH; nbdominr

iiiljro-irliitino,. in rrrln liirr ar^enleo - mlente ; ails J'usco-riolarcix. — Long. 32 niill. —
Inclia.

O/'.s. fV"".— Dans (•(> (pii précède, il reste encore un point obscur concer-

nant \E. ccrlchs. Kii ellet, piiis(pi(.' l'espèce 9 existe à Java et aux Indes,

on di'vrait aussi v rencontrer le mâle. Or jamais on u a vu un mâle à

bandes rouges originaire de ces contrées. L'es|)èce est ce])en(lant très

' Lu rdi-Mic arlrlix si' rciiroiidi' non scn- li(|iic.s à ççiix de 17l. co'lcli.s fl"Afii(]nc, siinf

IcniGiitcn Afrique;, iiKiis niis^i (hiiis les îles UiMlcIois ijik; les oi'neinenls du r(ii|is smil

de la Soild(! cl aux lildc^s. tous jaunes el (|ue la jiMee esl plus riilie :

- .le ci'ois, à l,or( lui à laisou, pouvoir (•(uss(uis avec i)andes jaunes; sejfiuents l"'-

rapporler à celte espèce des individus pris à .')" liordi's de jaune; la i)ordui'e des r''-.T'

(leyian, en nii'nu' leni|is ipic des fcincltes. très lai'[;e. env.diissuil presi|ue loul le dessus

par noti-i' rcjp-ctti; couTrère Aloïs lluuilierl. du scnjiucnt; anus noir; pâlies en jjrande

f.i's individus ollrent des caraclères iden- partie jaunes.
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coinniuiH', •! I(? inàlc iio sauiiiil. plus (|iie lii n-iiiclli', avoir éclia|)|i(' ati\

rocheirlios des collocleiirs. Il faut donc su[)[)()S(M- (jik!, dans les n'jfioiis

iiidiemies, le mâle, au lieu de prendre des handes rouj^es comme eu

AlViciue,
y
prend des Ijaiides jaunes. S'il en esl ainsi, h; mâle se conlond

avec les mâles eu apparence identiques, ci-dessus uienlionnes, ([ui ap-

partiennenl à loule une catégorie de femelles spéciliipiement 1res dilh'-

rentes eiilrc elles '. On ne saurait donc plus commcnl dislinj^ni'r 1rs Irois

espèces: colhii'is. cirlchs el tliomnca, puisque deux des Irois formes mâles

clievanclieraieiit à la fois sur deux espèces femelles, comme rindicpie le

lahleau suivant :

KSPKCKS 9. MÀLKS.

\ E. ailldi-is niTili' oiiliiTiMiiriil noir (sn/iV/s. j".; I,t'|)ol.).

) E. collari^s
I , 1 , , ,

, . ,
I

,

(
/:. aiUs (fAri-i(iuc \

>> i

E. civlilis iiiijiciiiit' j ,, . , 1

; inalc a liaiidcs lauiu'S.

/;. Ilinninn,. V
)

La question de la validité de ces espèces et de la variabilité df leurs

mâles ne pourra se résoudre que lorsqu'on aura observé un nondjre sul-

lisant d'individus m rop(/rt. Dans l'état actuel de nos connaissances, nous

ne [)(iuvons y reconnaître qu'une seule espèce en la basant sur les le-

melles.

Genre LIVCOS, tnirrin.

CiMI'SOMERlS (^r.r/(«Wc), Saiiit-I-'ai-g-oau. — UiCOS, (ùiri-iii-Mt'iR'vilJo, Saussure et Siclicl.

LIACOS MfailTA, Fahiiiius.

(PI. V, tij;. 1 1 cl i-J.)

ScoLiA NiGBiTA, Fabricius, Sijfleiiia Ph'zalorum (i8oi), \). aio, h, 9.

LiACos .MGRiTA, Saus.siirc L'I Sicln'I, (Mtdliigtis /'('Hcri.f Scolia, |). 35, 3, c?.

Mjnvi . imiicliild. iiiirrn-pilDxd: alts hyalinis, costn hic luirro-njniicit rt'iiisque ni<iris; (ircahs

cubilalihits chiKsi-s ")'. 9 d'-

$. L(in;;ui^ur ilii coips, •_>( iriili.; :iilt', :,(>.:> iiiill. — -? . Longuour ilii corps, « i jiiill.; iiih'. i ^^ iiiill.

9. D'un noir profond, [)artont dens('ment ponctuée et revêtue de pods

' Voir la note i do la (lajfo 170.

29-
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iioii's. Cli;i|ioi'()ii olliaiil uni' |»e(il(' protubérance lisse. Tête el mi'solliorax

grossièrement ponctués. Ecussons et niétatliorax Tétant moins ^rossière-

menl et j)lus densément. Ahdomen moins fortement ponctué, offrant à

sa l)as(; un l'aiMe tiibercnle.

Ailes hyalines. Ailes antérieures ayant la côte occupée par une large

bande noire-opaque à reflets violets qui sarrète sur le milieu des cel-

lules cubitales. Les nervures noires; le reste de l'organe parfaitement

liyalin. La 3' cellule cubitale se rétrécissant vers sa base el ayant son

bord externe brisé à angle obtus; l'angle atteignant aussi loin que l'ex-

tréniitéde la cellule radiale. La a" cellule cubitale pétiolée sur la radiale.

Ailes jxistérieures ayant leur bord anti^i'ieur l)ord(^ de noir violet jusqu au

delà du milieu.

9. La cellule radiale ne dépassant |»as la 3*^^ cellide cubitale, assez

l'Iroile, allongée et s'écartant fortement du bord de l'aile; la a'' cubitale

pétiolée. L"é|»ipvgium convexe, ponctué el poilu, non aplati et garni de

soies appliquées comme chez les Srolia et chez les Elis.

d. La cellule radiale lronqn('e un peu obliquement, souvent obsolète,

fondue avec la partie coriaci'e de la côte, obtuse, un peu dépassée par

la 3' cellule cubitale.

Mddagdsair. — 9 â récoltés par Alfred (irandidier.

Esj)èce répandue dans rAfri((ue tropicale et méridionale.

l'I. \'
: li;;. i 1, riiisoclo 9: — liii. la, i'inscclc rj; — fig. i r', l'iiilc aiilérienre 9: — fig. la",

l'nih' .-l'iliVii'iirr d.

SECTION DES TIPHIITES'.

(H'.Ol PI'] DKS COSILV.

[.(•s deux s(\\('s (le formes unaloifues.— Antennes ayant sensiblement la même l'orme

(|iie cliez les Scollites, composées 9 de i a , c? de 1 3 articles dislincls.— Tibias intermé-

diaires armés de di'iix éperons. (îrilles lol)ées ou l)ifides-.— Ailes an(('rieurcs : la côte

' Pdiii' la (liiijjiios?, voir au talilc.iu de la [iliitôt (ju'elles ne sont bifides; ce lobe re-

paire 1 ,s 1

.

pnîsenle conitne une brauclie inlérieurc 1res

- Qioz les espèces australiennes, les courte et très obtuse. (^Iiez les espèces anié-

ipillés oil'rent, à leur base, un lobe arrondi ricainos, les grillés sont nettement bifides;
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non |)ul)oscente; la cellule radiale ovale-lancéolée, ai)])oinlie(oii tronquée); (jnatre cel-

lules cubitales se faisant suite; la >/ en Irapi'ze large , |)rolon[;é<> en pointe à sa base, rece-

vant la i'° veine récurrente; la w" veine récurrente reçue [)ar la -T cubitale (ou intcrsli-

tielle). La cellule discuïtlale antérieure longue et étroite, atteijjiuuit souvent jus(|u'au

milieu de la -j" cubitale; la discoidale postérieure plus courte et plus haute. Le slignia

opa(|U(^. gros cl court, obliciuemenl tronqué. La veine cubitale dépassant la 3'' cellule

cubitale, devenant ensuite liyaline pour atteindre le bord de l'aile; la veine discoidale

atteignant le burd de l'aile. — Ailes postérieures : la veine discoidale l)ilur(|ui'e avani

d'atteindre la vi'iiule Iransverse; celle-ci oblique.

Femelles. — Formes à peu |)rès comme chez les Plesiites.— Le front un peu convexe

.

ne formant pas de ride surantennaire, séparé du chaperon par un assez profond sillon.

Chaperon en triangle sécuriforme, à bord inférieur ar([ué, comme chez les Seolui.

— Pal|)es composés d'articles très courts. Lèvre inférieure rudimentaire.

Métathorax ayant sa pla(|ue postérieure plate, subconvexe et peu haute. — Ab-

domen absolument sessile; sa base nettement tronquée. Kpipygium court, arrondi,

dépassé par l'hypopygium.

Pattes : fénuu-s médiocrement dilatés; les postérieurs ayant leur bord supérieur

arqué, l'inférieur-externe échancré et dilaté à son extrémité en une lame arrondie,

comme chez les Scoliiles. Tibias et tarses armi'S comm(> chez les Plesia, mais les épe-

rons des tibias plus forts: ceux des tibias antérieurs longs, aigus, portant eu dessus,

après leur milieu, comme une petite dent. Tibias antérieurs armés ou non de trois épines

au bord externe; leur extrémité portant en dessus cinq, en dessous deux épines. Méta-

tarses antérieurs non dilatés, un peu déprimés, portant en dessous un peigne de |)oils

spiniformes et souvent |)ectinés de spinules au bord externe. Métatarses des ù' et

S' paires, en gc'néral. armés d'une double rangée d'épines et. en dessous, d'une brosse

de poils raides.

Ailes (pi. V, fig. i3") : la cellule radiale appointie et un [leu écartée de la côte,

mais seulement très brièvement et tout à son extrémité (ou tronquée), dépassant un

peu la 3" cubitale; la ;î'' veine transverso-cubitale s'insérant avant le bout de la radiale.

;\l,',le>i\ — Antennes liliformes, épaisses et droites, comme chez les Scoliites, mais le

scape très court. — Ailes : la cellule radiale pointue, non écartée de la côte; la

a" cellule cubitale en trapèze, peu prolongée et peu aiguë vers sa base. — Abdomen

elles se bifurquent en leur milieu; leur eu fait de mâles, que celui de la Cosil:/ rlii-

branche inférieure est courbée, obtuse, plus lensis. Les niàles des Cosila de riiémispbère

courte (lue la supérieure. oriental ne paraissent pas encore avoir été

' Nous ne connaissons justju'à présent, déciits.
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ovoïde: liy[)o|)\j;iiiiii iiicrmo. — Armures des palti'S. comiiie chez les feiiielle.s, mais

fail)lc.

0/as-. — l''n''(l. Siiiilli a lonilii les Cosila dans le goure Plesia , à cause de l'analogie de

la vénulation alaire, au moins en ce (jui concerne le nombre des cellules. D'autre part,

il a ado[)li'' pour sou genre unique le nom Mijzhie, en se basant sur le fait, par lui pré-

sumé, mais non ronlirmi'. (pic les màlcs des Cosila oITriraient la même forme que ceux

des l'icsiii et seraient donc des Mi/zines. Nous ne pouvons adopter cette manière de voir,

attendu (juc, d'une part, les m'ili'S des Cosila dllïèrent essentiellement de ceux des

IHcnKi, et (pie, d'aiitie part, dans ce cas, il faudrait aussi fondre en un seul genre les

Mena et les Plcsid dont les mâles sont tous des Myz'ines^.

Le genre Myznte. élaljli d'après des mfiles seulement, compnMid plusieurs genres

basés sur les femelles, genres qu'il importe de distinguer, d'autant plus que, chez les

Hyménoptères, et tout particulièrement ch(-'z les Hétérogyncs'-, c'est le sexe femelle qui

est le sexe typiipie.

Les Cosilites se rallachcnt jiar un bout de leur série aux Scoliites et, par l'autre,

aux Ples'ia. Les grandes espères australiennes ont un faciès presque identirpie à celui

(les Scolia; elles leur ressemblent eu outre par leurs griffes non bifides et par la

hauteur du chaperon, mais elles sont moins poilues, leurs ailes n'ayant pas de revê-

tenieiil velouli' et les deniieis segments n'étant pas fortement ciliés. Les petites es-

pèces australiennes ont pliil(jt le faciès des l'iesiites, vu la largeur de leurs fémurs et

la longueur de leur thorax ipii lient à ce que le pronotum est, comme chez ces der-

niers, (pielque jieu prolongé.

Le type Cosilii parait être sp('cial à riiémisplière austral. On ne l'a rencontré encore

ijue dans le sud de rAméri(|ue méridionale et eu Australie. La présence de ce genre à

Madagascar lait pri''suiiier qu'il existe aussi eu Ani(jue.

Ouoicpie paraissant organisés pour fouir le sol, ces insectes semblent avoir des

nia'uis (iiiférentes de celles des Scoliites. En elfet, certains d'entre eux au moins sont

dos oiseaux do proie; ils saisissent d'autres insectes au moyen de leurs fortes mandi-

bules ai(juées et les transportent à travers les airs-"'. Cela laisserait supposer qu'ils

conslruisent des nids, probablement sous terre, et (pi'ils les approvisionnent de proies

vivantes. Il serait |)ossible cependant (pi'ils se boriiasseiit à enterrer la proie après avoir

(li'q)os(' un (eul sur son ((U'ps ou en son voisinage, comme le fout cerlains Proctolrupides.

' On sail ipie Icgeiii'e 'l/(/:»(t'a été fornK' - Voira la |iage f/ij.

par Lalreillo |)oiir les iiiàies des Mcria cl * .\ous possédons une Cosild liii;titlat(i,

(l(;s l'Icsia i|u il u avait pas su attribuer à Siebel, qui lient enlie ses luaiidibulos une

leurs remplies, à ('ausc de la grande dilfé- Tenlhrédinc de respèce Plcrygoiilmnis inler-

leuce (le fonnes (jui s(?pare les deux sexes. riijilus, kliig, ;i l'état d'imago.
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Gem\i: COSILA, C.iKM-in.

CosiLA, Giiériii-Méinîville, Vniinirr dr la CminM-. — Sirliel, (MUtl<Ji;us gninis

Scolla, |). -JÛ;).

COSILA INSIJIAUIS, Sliiilll.

(PI. V, li;;. i.'!.)

AIYZl^E iNsiLAitis, Fr. Sinilli, Dcsa: (if nrw sprrie.s of lhimcm>pt. iii llir coll. of [lu- liril. !/«-..

(,8^,,), p. ,78,',.

Miijusnihi, lOfrni, puncluhitn: aiilrniiis snhin.s nif'scaitiliiis: rliipro, prntiol, ni'iriniir

postico, tcipilis InrsiiKjiw apia' firruglnris; alis fiilridls: arcola rndinh pinj<iniii: -')" "»•-'»/"

ruhitnVi phmmitn , marj^'mc apicali vddc armalo; '>" reiw Irmisrcrso-cuhilnh frrc ad npurm

nrc(d(v radiiilis e.cscriii. 9.

•^ Lniigiieur (lu corps, •i?i niill.; aile, iCiinill.

9. Habitus crime Scolia. D'un noir passant au brun on au rcrrn>]ineu\.

Antennes composées de douze articles, brunes; le llaîjelluni presque lerru-

•jineux ou jaunâtre. Tète parsemée d(> poncluations espacées: mandi-

bules frangées de poils bruns. Chaperon d'un ferrugineux sombre.

Thorax finement jionctué, les ponctuations espacées sur le mésoiiotum

et sur récusson. Bord postérieur du pronotuni d'un ferrugineux sombre.

?]cailles alaires rousses.

Abdomen d'un noir luisant, olVrant sur le 1" segment une tache

transversale ferrugineuse obsolète; les autres segments ayant leur bord

légèrement déprinu- avec une ligne de petites ponctuations boi'daut l.i

bande marginale. Anus rugueux, garni de poils brun-noiràtre.

l'attes noires; le dernier article des tarses passant au ferrujpneux.

Ailes d'un gris ferrugineux transparent un ])eu irisé, à nervures ler-

rugineuses.

La cellule radiale pyrifornie; son extrémité a[)pointie en s'écartaul de

la côte. La -^"^ cellule cubitale étroite, [teu prolongée vers sa base, rece-

vant la 1"' nervure récurrente à son premier tiers; la 3" cellule cubitale

plus grande, plus large (juc la 2% étroite à sa base, se dilalaul jusipià

son extrémité; la 2" nervure récurrente s'insérant au premier tiers ou
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ail |»i('iiii('r ijiiail du lidrd pos(.éri(Mii' de celle cellule; ht IV vémilo Irans-

verso-culiilale ol)li(|iie, naissant un peu avant rexlrémilé de la cellule

radiale. Ibrlenieut aivjuée vers la veine cubitale, sur la(juelle elle s'iusnv

eu fornianl un crocliel. La veine cubitale nalleignant pas le bord apical

de l'aile.

Madagascar. — Une 9 (British Muséum ).

l'I. \. Ii{[. i/i, l'insecli.- 9; — lig. i'->'. l'aile aiilérieui-f.

APPENDICE AU GROUPE DES COSILA.

TAlILEÀi: SÏ\OPTI(JLE DES COSILA D'.iPIlÈs LES FEMELLES.

1. Siieiies nusli'iiicnsi's. — Uniques tarsnniiii liasi iii luhum nititiulaium dilalati. Tiimi iinlici

,

nti-inque spinis pcclinati ; Jus iiKirijiiiis e^rtcnn lotigiaribus j-8, illis tnarginis Interni hre-

vioribus cimier i3. Tihiti- jmsiicie marfiine supirinre tuhcrculato-crcnato, intcr luhemdos

riildv jiilosd vcl sjiinom. Tcriia arcalii aibilalis inilcriiis luiml dilalala. — Mores ignoli.

:>.. Alarum tirvida radialis apice intégra (.\i,i,(isil\ '. il.

a. Areoitt riidialis cloiifrala , apice lunecidato-aruminata et a cosia lévrier divergeas, sah-

hcltetatii. Scennda renn Iransverso-aibilalis sensim in medio margine aretda' radialis

exserta. Scniiida ar. cidiitalis ebingata , inliis hasin versas hinge acutissinie prodacla
,

basi aiiani apice calde aiigustior, primaui veaaai recarrenlem seasim ai iiieilio niargiae

excipieas. Seciinda v. recurrens in tertia parte marginis tertio' ar. ciibit. e.rserta. Ar.

disroidalis externa bmgiusciila , (piam alta plus ipiam duplo lala. V. cubitalis aiar-

ginem alœ liaud, v. dixcuidatis illiim attianens. Feinura aiiniis dilatata. — Speria

vnlidœ, (dis fasco-rmliiceis.

[). Mgra, ciiierea-pdfjsa; abd. tertia scgiii. utrimpte iikiciiIii Jlava. Tertia v. transnerfii-

eubilalis rétro cable arcaata ;
•>" (i. recurrens sal arcitata. TibifP pnstico' marginc

siiiiero dcnlalo, iiiter dentés spinis nigris armatœ. — sijjnata-, Sinilli.

I).b. Tota nigra. Tertia v. Irausv.-cubit. et 2' v. recurr. paruni arcttato'. Tibia- post. mar-

ifiiie sujiero elevato-dentato , intcr dénies longe pilnso-\ latere erlerno prope mar-

ifnieiii infcriiia série spinarum armato. — auslralis, Sieh.

a, a. Arenla radialis brecior ac bilinr, apice a cosla breviler ac fortins angulatiiii divergens

,

piopter hoc minus longe jiivducta. Stigma opacum , validum. Secunda c. transv.-

cubil. aiite médium {ad 1 .'/ margincm) areolie radialis exserta. Fcinnra mugis dila-

' \)i\\\^ CL- jjoiiic rcnlrcnl piobablL'iniMil — Cosila bigutlata .S'ic\in\,Catal.gen. Scrdia

,

les Ml/zinc iniicolor H ncbnlosa , dti Vr. S\u\lh. \>. -lO-i, 3, 9.

'

!\lii:ine signala, Smilh, Catal. Brit. ^ Les opines, eultc les liibercules, soiil

\liis.Jlipnen., Ul, Matillidw
, p. 7.'). :'.

1 , Q. peut-être tombées.
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liild. Tihiœ posl. marjjiiw supero nrcualo, inlcr tuhrriidns , sjihiiilis iiallidi.i inmnto.

— SjH'cics mnipia parle minores, alis neliulasis.

11. Ir. rail, apicc (iciilmiould. Scnntdd iir. ridiilulis iiitiis l<mi;r (iii/nislr pniilinid
.
pri-

moiii irmim reciirrciitcm in mcdin miirgine exnjiinis.

* Minor, nigra, nitida, cinereo-liirtii : tuilnniis (iiirantiis . primn tirliniln niurcs-

cente. Thorax spnrse punclalm , meladiorare suhlitissime punclulato , liaiid nitidn.

Tarsi antici rnfesvenles ; ungues Uirsomm ruJI , hasi hhali. Ahp infuscala' . fnsro-

ncbulosa'; 2° uena recurrens in medio margine lertia: nr. cubiudis exaerla , siihrrria :

lerlia V. transversn-cnhitalls parltm arciiala. An-ola dismidalix rxterna (piam allior

liaild duplo latior. T. luhitalis ad »trt/y;/'"cm apiralnn idir sidilililcr proilarlii. In (dis

poslicis V. discoidalis liaild jirocnl a vi-nalii transrer.so-discoidali fumila. \j. i

''> iiiill. :

al. 8,8 iiiill. (Auslnilia nicrklioiialis).— llavicoinis, ii.

li.l). .1/-. nid. apice hchetata, roUmdata vel subtruncata. Srcanda ar. rnbil. Irape:ina .

inins parum longe proditcta, lamen angulo inlerno qnam exierno acutiore . primam

V. recnnenlem anic mediam marginem {rel in j/3 margine) excipiens.

r. Minares. Tertia ar. cahit. qnam altior vix latior, UiUi obliqua , niargine apirali

modirv areualo, secnndani v. rrcarr. paido anie mcdiam exnpiens; seraaila ar.

cubil. anierius valde coarctata; ejus margo radialin vix quarlam partent mar-

oinis postici lequans. Ar. radialis laliasctda, apice obtttsa, rolmidala. ,Stigma

)najii>indani.

(!. Minala. nigra, nilida, polita , clnereo-scrieans, metathorare .iublilissime pnnr-

lalo. Anteiina- subtus rufeseentes. .Ala- subhijaUna', lindio apirali nebulosn

stigmate majusculo; ar. discoidalis externa parum lala, quant altior sesqm-

latior. Vena cubil. vix ultra 3"' areolam cnbdalem producla. \ . discoidalis

ad marginem apicalem subtiliter producla. Tibiarum calcaria albida. I>.

9, F) niill.; al. 0,5 mill. (Australia nicridionalis). — iiiiiuila', n.

A, A. Major, nigra, nilida, snblililer punctata , rinereo-pilosa ; melalhorace. sub-

lilissime punctalo , .sericaute. Anlennœ nigrœ
,

griseo-sericantes. Ahr b/pdiua-.

vents bruneis, parte apicali latiuscnk nebniosa; ar. discoid. r.rl. quain allior

haud duplo latior. V. cubilalis ante marginem evanesretis. I . discmdalis

sublUiler ad marginem aiiicalem producla ; sccunda ar. cnhilahs inlus sal

longe acute producla. Tibiarum calcaria et spinulip tarsorum albida (in

pedibus anlicis rufescentia). Anus mfescens. L. i3,.^) mill.; al. ij inill.

(Australia nicridionalis). — inornala, n.

•2,'î.Areola radialis ovata , apice valde Iruncala. Sligma mapisculum. — Coi.obosih
,

Sich.

* Parra. nigra, albido-pilosa ; alis Jusco-hijalinis. L. i3 mill. (niibi igwita).— l'asoi-

(• Il la ta, Sich.

' .Se rapproche de la Mijziiie unicolor, Smith, mais avec la tête et le corps lisse* et

|)olis, non fortement ponctués,

llyméniiptéros.
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i. I . Spccies anicriciina;. — Uniques tarsorum J'urcnti. Tarsi ontici 9 pcctmati. Tibiw postic(V

jiinrrriiii' sinii-rinn- sernito. McUitarsiis postiais extiis hreviti'r bismutim sjiinuhsiis. Areola

radialis Ç (iiiicc iiilciira. Tcrtiii verni Iransvcrao-culiiliilis sensiiii diile iipicnn arcolœ radialis

r.isfiid CosiLA , Guér.

a. lù-iiiorii imsliai iiiodicr ililalcil/i , siilitiis siiiunlii. T'dniv (ipice sp'mimp , antiairum spinœ api-

cales l)r(!viu!,cul{r. Areola radialis jus'ifm-mis , uplcc nctiiiiiiKitn. Tcrtia areola cubitalis

anicriiis liniid dilalakt , nKirjrme e.rtcrno postice valde arciialo; s" ar. cubil. laie trape-

lina. Senunhi veun reciirreiis varialidis.

* ^'igrll, niiiro'lnrta ; antennariwi scapo aaranlio; nlisfiisco-violaceis. — Q. Sub-

irrariUs. Clijpem incdiiis parmii roiwc.ius, iiiariiiiie lamelluri. Vcrlex et thorax modice

crasse-, melanoliim siibtilius. puncUila , hoc in marpnibus punrlaUtm. From iiiter et

iiifrii (intcnmis depressa. Abdoiirinis seipnenUi tdùma idgro-fimhriala . Epipijgium rotiin-

ilaliiiii, )nipv-selosum. Pedes valde spiiiosi ut in ddlosiVis ; tibia; anticœ extus à-spinosœ

,

cnicare aciilo, siipcrne lamellari. Tibiœ post. iiigosiv, apice exlus longe 3-spiiwsa'.

Tarsi aiiliri crins .spiiiis iiiediocrihils hcbetatis siilcatis pectinati. ]lelalarsi nmnes siiperne

série spiiiariiiii nniiali; po>!llcuf siililiis scopa seluiii lireviiiiii iustriictiis. Alœ param

liraiides; ar. riidiali sidiaiigiisia , aciiiiiinald. L. Q.'iinill.; ni. i h inill. — d. Meta-

lliiira.r snlicoiivc.nis. Abdomen avaUi-fasiforme, Inisi liand Iruncala , apice inermi ; td>ife

cl larsi gracililer spinosi; IiWkp post. s<pninn)si)-rng(iS(e. — rliilnisis, Guér.

i\. ;i. Fennira post. vaille dilutala , margine inj'ero convexo. Tibiœ anlica' apice longe spiuosœ;

piisticir apice iinispinosœ. Ar. radialis 9 ovato-laiiceolala. Tcrtia arenhi cnbitalis ante-

rius subddalaln.

' Q. Mlida, pnrnni pnnctala. Metathorax oblitpie planato-rntnndatus, politiis. Ab-

domen mnferlim snlliliter pnnclalatiini . Iiasi trnnciUum. — Antennœ, manddinhr pe-

desijnc Jerruginei . coxis et troclianteribus lligris; pronoti villa inlerrupta anie nnirginem

poslicum niaculaqiie nirinque ad ejius angnlos latérales, tegulœ , mesonoli cl melanoti

liaseos macula [rel puncla •> ), puncluni inj'raalare inaculaque utrinqne melanoti, citrinis.

Alid. segmenta i"'-â"' iitriinpie macula transversa cilrina; (>"' nifum , longiuscule ruj'n-

hirsnlum. Ahr bi/alino-nebidosa' , venii et sligmale fcrrugincis, hoc majusculo; areola

radialis apice hebelata cl venani hrcvem cmittenle ;
o' areala cubitalis margine radiali

lato, ani'idis hasidi cl apicali ralde uciilis, venani rccurr. ï" in niedio margine e.Kcipieiis;

ii'ar. ciihil. nangine exlerno sigiiioidali . venani •>"' rccurr priipe liasin excipiens; venu

ruhilalis ultra iirndas bipilina. !.. i
> iirll.; :il. Ki iiiill. — (BiMsilia meridionalis

.

l-',iili('iin>). — lla'riiijji , 1).

GROUPE DES TIPllIA.

Les deux sexes <le l'ornios identiques.— Antennes insérées fort lias, 9 plus lon;;ucs

et un [leu moins é|iaisses (jue chez les Scoliites, légèrement atténuées au bout, non

renflées après le milieu ,
presque semblables dans les deux sexes; le scape 9 court, c?

très court; le ilagellum arqué, 9 contourné ai bout en corne de bélier ou un peu
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recoquill(', d* nii peu |iliis l'pais. -.Wi^u'-. — Fosscltes aiilcimiiln'S jjrandi's. le IVonl

s^! lonninaiil ciiln' elles (rime iiiaiiière aiiifiilaire. — Veux elll|ili(|nes. — (;iia|ieri)ii

court, transversal, à Ixinl liiTiM-ieiir svil)ar(|iié.— l'iDimliim liaii^versal . peu rétréi-i au

Miilieu, à bord posiéricur souvent bisiiiué ou anjjulaire an milieu. Ecailles alaires

{jrandes, longues, 9 tron(|uées-arron(lies au bord posh'Tieur. Mélalbnrax rarinulé en

dessus, tronqué |)er|ien(liculaireiuenl; sa l'ace |iosléiieure |>lale. I''|ii|)yi;iuin S' aplali.

airondl, ponctué. H\popyj;iuni des inàles armé d'une épiue coiirlx'e en crocliel
,
peu

débordanle.

Pattes moins lorlcn)ent épineuses cpie chez les Scoliiles. Fémurs des 2" et 3' paiies

UK-diocrement dilatés. Tibias antérieurs inormes au l)out; ceux des ?.'' et 3" paires

armés (ré|)ines courtes: leur bord siip('rieiir portant une rangée d'épines; leur lace

externe rugueuse, ponctuée ou écailleuse à la manière d'uni' lime, ;ivec ou sans épines.

Kperons tous aigus; ceux de la i" paire olFranl en dessus une lame cbitineuse; ceux

des autres paires stvlif'ormes; ceux des libias inlernu'diaires varialjles, l'inlerne souvent

nul. Poils et é|)ines des tarses peu longs. Métatarses des •>:' et 3' [laires avec deux

épines.

Ailes antérieures oil'rant une cellule radiale ovoïde rétrécie vers le boni, 9 allongée

et ouverte, c? ovoïde, fermée, obtuse, tronquée ou appoinlie; son extn'mité s'écartant

du bout de l'aile, soit en s'atténuant. ^oil par sa troncature oblique ou perpendiculaire'.

Les veines cubitale et dlscoïdale peu on pas prolongées an delà des cellules sous une

forme opaque, mais la veine cubitale atteignant le bord de l'aile sous une Inrnie

hyaline, et le bord apical 9 faiblement écliancré au point d'arrivée de celle nervure.

— Ailes postérieures: la veine discoïdale variable, en général non bifiirquée'-, se con-

tinuant avec la veine cubitale; sa brandie postérieure mampianl. Les veines radiale

et cubitale s'arrètnnl sur la vénule Iransverso-cnbilale ou ne se continuant ipie d'une

nianièie ol)>olèle.

Nous dislnigiions dans ce groupe les deux hpes suivants :

1. Losdeiix |ireinières cellules cubilale> l'onilues eu une m'iiIc par suite de la di^parilimi

(le la 1" veine Irausverso-cubitale. A laile postérieure, la veiue discoïdale liilïnquéi'

sur la vénale trausverso-discoïdale, mais sa liranclie postérieure nulle. Mélaliiorax

bordé. Le 1
" segment abdominal subpédicellé, oirianl deux dents à sa hase. Tibias

intermédiaires armés dun seul éperon. — Tipliia , V.

I. 1. Les deux premières cellules cubitales incomplèteineul séparées par la 1'^ veine Iraiis-

verso-culiilale, celle-ci re-.lanl incomplète eu arrière. \ l'aile postérieure, la veine

' Voir la note 3 (le la pa;;e iSy.à propos sur la vénule Iransver^o-nilillale. mais 'a

lie II cellule railiaie lies .Sfo//(( 0. iu-anclie pustérieiire ( ilisciiïilali' ) n'est pas

La veiue discoïdale est [)lutùt Lifuripiée développée.
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(liscoiilalc liiliiKiiiro avant sa rciiconlre avoc la v('iiule (ransvcrso-discoïdale. Le

i" scj'iiiciil abtloiuinal sc-sile, sans dents. Tibias iiitcnnédiaires annt^s de deux

éperons. — Hj)omi(lioi)kruii\ (uiér. (type américain).

Gemie TIPHIA. Fabriciiis.

riPIlIA. Kabiiciii.s, /i. ^'.(1790 ). — BETIIYLUS, Paiizer, Kiit. lier. Fami. Germ. (i8o5i.

TllMllA BISIM\TA, Saiissiliv.

(PI. XVIll, (ij;-. 07, 97'.)

TiPUiA nisiM.vn, 11. de Saussure, Biillcliii iIc hi Sociétr ciiUimohgiquo tir Suissf,

t. VIII (iM;)i). y. 253, 1, 9.

Mjp-ii , piincliilii , ciiii'rco-jiilosd : rapitc (-(tm^imm , ocrllis ui jilnuo /roiitis jacnilihiis: tiii-

li'Hii'is sulilux fi-rriioiiH'is : jironolu ^'yo.s.sc criliro.io. linilio jiuslico ritiii liila politii . jumi , tiutr-

ifiiie piiatico bisiiiiKilo: mtiatlwfuce ciinlliis oiniiibus acule canualis , Jacie poslica œncexii ;

iilxlomiiiix j" xvirmciito mtpra bani arulissime tniirijlnato; .spipiwnlis S"-o" ruffosc-puiiclatis;

prililnis nniris , nili'scciili-iiilo-vs ; ahs Imco-violaccis. Ç.

V'
. Loiij;iieMi' ilii luips, i('),.'i uiill.; jiiic, i),.') riiill.

9. Noire et liiisuiile, hérissée de poils {>risoii blancs. Tète comprimée,

(liscoïdale, eu carré arrondi, criblée de fortes ponctuations; c(dles-ci de-

venaul serrées, |)lus ellacées et prescpu' finement réticuleuses au bas de

la t'aci'; les rides supra-antennaires fortes, rnjjueuses, densément ponc-

liiées. Le vertex en dos dWne arrondi, non renflé en arrière, peu élevé

au-dessus des yeux. Ocelles placés dans le plan perpendiculaire du front.

Les deux espèces à nous connues de

jenre l'oruieraient presque des sous-

'es :

llnhiliia ijencris Tipbiic. Aieula radiuhs iipitc

(ipei-la. Ar. dhcoidalis imlica quant postica

major cl illam puulmii supcrans. Vciia dts-

coidalis ciini y" r. récurrente continua;

arcola dixcoidiilis interna proptcr lioc an-

jrulo apicnh postfiinri' nu/lu; v. discoidnli

liaud ultra ureolas iiroducla. AltC post.

illia 1;. Tipbia' t^inulcs. Mctanotuni mariji-

nnluni. l'riitiitin iilnl. .icgnicntum aiitura-

ttim. Calcaria tibiarum iutermediarum

gracdia, inœriualia.— Suniicbasli, .S'îc//.

Ar. rad. 9 anjustu , truncala , obsolète dansa.

Ar. dise, anlica angusta ,
per posticani su-

perala, margine intcrno hrevi, arcnato.

Ar. dise, externa apice angulata; v. dis-

coidalis illam paulum supcrans. Alarum

posticarum vcna transeerso-discoidalis ut

fracta ac venum cmittcus. Mclanntum huiid

niarginatum. Abd. ;" seifni. ri.r sutura-

tum. Calcaria tibiarum intermcd. crassa

.

brevia, subœrpialia. — Julii, Sich.
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Antennes on dessous d'un roux sombre au scape, devenant fei-iu;;i-

neuses au flagelluni.

Thorax assez plat. Le jn-onolum francliement lroii([ué en avant, mais

sans bord vif; ses l)ords latéraux prescjue vils; sa surface criblée de grosses

ponctuations piligères obliipies; sa partie postérieure ollVant une large

zone lisse et polie, brun de poix, à bord postérieur finement testacé et

distinctement bisinué, Ibrmant, en arrière, trois angles obtus arrondis,

deux latéraux conligus aux écailles alaires et un médian; la bande lisse

très nettement limitée, un peu déprimée et un peu moins large qu(! la

|)artie ponctuée. Le mésonotum très transversal, cribb' de très grosses

ponctuations peu profondes. Ecailles alaires très grandes, [«rolongées en

arrière et largement arrondies, bordées de brun testacé, ponctuées, avec

une faible bosse lisse à leur base. Ecusson et postécusson notablement plus

tiuement ponctués. Métalhorax assez long, lisse et luisant, convexe trans-

versalement, mais non en longueur; ses arêtes toutes très vives et tran-

chantes. L"aire dorsale médiane très finement poncluée-rugulée, parta-

gée par un fin sillon ou par une carène obsolète. Les arêtes postalaires

droites et très vives, longées en dedans par une carinule parallèle. La

plaque postérieure concave, lisse, bordée partout d"arêtes très vives,

formant des carènes tranchantes en arrière; le bord supérieur deux lois

brisé à angle obtus; les angles latéraux émoussés.

yVbdomen poli et luisant. Les deux premiers segments semés de ponc-

tuations éparses; le i" assez large en dessus, sa face supérieure très

transversale, ayant son bord antérieur fortement bordé par une carène

tranchante un peu arquée en avant, au milieu; le ?.'-' ayant son bord

j)Ostérieur plus densément [)onctué; les suivants de plus en plus den-

sément et fortement ponctués, sauf à leur base: leurs ponctuations al-

longées; le 6' rugueux; sa partie apicale roussâtre- testacé, taillée en

demi-cercle obtus. En dessous, le g" segment semé de ponctuations assez

grossières. Segments siii\ants finement pointilh's. mais avec le bord plus

grossièrement et rugueusement ponctué; le G" [toinlilh'.

Pattes noires; leurs poils et épines passant au Itlond. Fémurs posté-

rieurs rugueux en dehors à la manière dune r;i()e écailleuse.
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Ailes brunes à reflets violels, ne couvrant (|iie les 3-/i itroniiers sep-

nienls de l'aljtlonien. La celhile radiale ouverte. La i ""nervure récurrente

sinsérant presque îiu milieu de la i
"^ cellule cubitale: la ù^ au second

tiers de la 9' culiilale. celle-ci étroite à sa base, la nervui-e culjitale élanl

léyèreiuenl siuu('e.

Maiîa^-ascar. — Deux 9.

Espèce paraissant se rapprocher lie la T. .valirosa, Gerst., qui a été

df'crilo d'une manière trop sommaire pour permettre une comparaison

exacte, la position des ocelles et les détails de structure du thorax n'étant

pas indiqués. Cette espèce semble différer de la nôtre par la carinule

UK'diane du métanotum, (|ui est raccourcie en arrière.

SECTION DES PLESIITES.

Les deux soxcs de l'urino.s dilïércnlcs cl cflranl une véiiulation alaire dilTéreiite. I"'e-

iiielles |ilus ou uioins Irapues; niàlcs 1res grêles el de lallle très varialjle. Corps beau-

(•(iu]i uioins |)odu (|ue rlicz les Scoliiles. Anti'iines en n|i|iarencc compostées seulemenl

(11' V 1 I . d* 1 2 articles -(le •j'élaiil inva;jiné et non apparent). Pronotum transversal,

peu ou pas rétri'ci au milieu. Métatarse postérieur moins long (pie le tibia. Griffes ])i-

lides. Ailes munies d'un sligma opaipie.

Fciiicllcs \ariables, à vénulalidu alaire variable, à antennes courtes. Ycu\ non éclian-

(•r('s. iMétathorax lron(pi('!, à lace posli'rieure plate. Fénuirs des 2° et 3' paires com-

jirimi's el fortement dilatés: leur bord intérieur entier, ne formant pas de lame apicale.

Td)ias •)' et '.'/ ayant leur face externe ponctuée, granulée, garnie de soies comtes d
de petites dents nond)reuses. Tdjias antérieurs siuivcnt di'jjourvus d'épines au bord

externe; le tai'se peclim'' (r(''|)incs plus ou moins lonipu.'s.

l/(//c.s lonjfs el jpêles. — Antennes épaisses, assez longues, presque filiformes:

leur scape court, un peu renilé.— Tète orbicidau'e ou un peu plus large crue longue.

Yeu\ siiuié's. Cbapenm c(Mivexe, triangulaire, un peu suuié. Mandibules armées d'une

(lent au bord interne. Palpes composés d'arlicles égaux, assez courts; lèvre médiocre,

arrondie au bout: ses paraglosses gros et courts.— Thorax assez long, tron(pié en avani

et en arrii're.— Abditmen long et tr(''s grêle; le 1 " segment sub|)é(licelli', pyrilorme ou

campanule, ou subsessile. Ij'bypopvgiuiu armé d'une longue épine recourlx'e en haut.

Ii'(''pi|iy!;iiu)i souvent ('cliancré pour laisser passer le crochet. — Pâlies grêles, point

dilatées; armées comme chez les femelles, mais leurs épines tri's courtes, biièvement [)oi-

liies sauf aux hanches el fémurs où les poils sont assez longs et fournis. Métatarses
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in(erm(kliaircs jjiirnis en dessous de petiles L'|)iiies. Mélalarses postérieurs porliinten des-

sous une sorte d(( brosse de petits poils, parfois spiiiiformes. — Ailes non éc.liaMric'es

au bord apieal. Le sli<jtiia allonjfé. La cellule radiale Ionj,nie, ovalaire ou lancéolée,

à exlréniilé pointue ou un peu arrondie, ou Iroinpiéc Qnalre cellules cubitales: la

:Y toujours dé|)assée par le bout de la radiale; la 2" recevant la i'" vein(! récurrente:

la 2' veine récurrente variable. La cellule discoïdale antérieure étroite et lon^rue. dé-

passant longuement la postérieure. Les nervures cubitale et discoïdale atteiifnant en

général le bord ajiical de l'aile. — A l'aili' posti'ricure, la veine discoïdale i>iliir(pn'e

avant sa rencontre avec la vénule discoïdale transversc — (Icnre .l///;/(/c'. L;ili-.

(iROUPE DKS PLESIA.

Fcmcllrs.— Tète et tliorax semés de grosses ponctuations et garnis de poils nn'diocre-

ment longs.— Antennes |ires(pic comme chez les Scolm, fortes, avec le flagellum légè-

rement renilé avant le milieu , atténué et recocjuillé à son extrémité.— Tête [)er[)endicu-

laire. Cha])eron large; son bord inférieur un peu arqué ou lron(|ué au milieu. Palpes

médiocres. Labium court, ovoïde, terminé en pointe arrondie; ses paraglosses gros et

courts.

Pronotum moins long (|ue le mésonolum, ayant son bord postérieur sinué. Face

postérieure du métathorax plate, subconcave. — Abdomen connue chez les Scolm. un

peu tronqué en avant, mais lisse, plus ou moins ponctué et peu poilu. Kpipvgium ar-

rondi ou triangulaire, peu rugueuv et peu poilu.

Pattes peu longuement |)oilues. Fémurs des ?.'' el 3" paires ayant b'ur bord inlérienr

fiirleiiieut arqué et tranchant. Tibias armés d'épines apicales courtes: ceux des -j' et

' Comme il a été dit plus haut (p. 1 71)), ou à quchpie genre do Miria. Force es!

les mâles de tous les Pksiilcs appartiennent donc de placer ces mâles indélerinines dans

à un seul et même type dont Lalreiiie a le génie .1f»/:/»c. Ce genre, (pini(|iie pure-

formé le genre Myzine. Ces niàlcs varient ment convenliouiiei, est par consc^quenl

énormément dans une même espèce, tant d'une conservation nécessaire.

par leur taille que par le degré de dévelop- Peut-èlre trouverait-on quehjue caractère

pement de leur livrée, et, d'autre part, ils dislinclifdans les organes de la bouche des

n'offrent souvciil aucun caractère dislinclif Mijtiiws, vu la grande différence ipù règne

entre deux espèces dont les femelles sont sous ce rapport entre les PlesiaÇ et les Mc-

cependanthien différentes. Dans le nouveau ria 9, mais cela est encore fort douteux.

monde, les Myzkes sont uniquement les Ohs.— J'ai parlé de cette «piest ion des #//-

mâles des PIcsia , mais, dans les espèces du :iiics à propos des Hélérogynes du voyage de

vieux monde, il u'esl pas possible de dé- Fedtschenko au Tnrkeslan (l. Il, pari. v.

cider si tel nu'de appartient au jfenre il/cïrt Sailiilir. p. a-y).
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o paires pondues et rugueux en dehors. Tibias ant(5rieurs portant souvent trois épines

à leur bord externe; leur éperon aigu, formant en dessus une lame à pointe séparée

rpii les l'ail paraître comme composés de deux parties soudées ensemble, à pointes sé-

parées par une fissure. Tarses médiocres, ceux des 2'' et 3' [)aires portant en dessus

des rugosités espacées émettant des soies. Métatarse antérieur non dilaté. Métatarses

dfs -ï et 3° paires armés en dehors d'une rangée d'épines; celui de la 3'" |)aire du

douille plus long (pie le a' article du tarse. otTrant parfois, en dessous, une rangée en

brosse de petites épines égales, serrées et oblii|ues.

Ailes antérieures : le stigma petit, oblong ou ovalaire. La cellule radiale allongée,

atténuée à sa base, obtuse au bout et s'écartant plus ou moins de la côte; la 3' veine

Iransvei'so-cubilale partant de sou e.vlirinilé incmc. Trois celbdes cubitales se faisant

suite; la -2' prolongée en pointe étroite vers sa base, recevant la 1" veine récurrente;

la 3*^
(
pres([ue également large et haute, oblique, abord externe peu arqué), recevant

la a" veine récurrente. Les i^^et 2' veines transverso-cubitales s'insérant sur la radiale ;'i

égale distance de sa base et de son extrémité; le bord postérieur de la T" cubitale bien

plus long (|ue la i" veine transverso-cubitale. La cellule discoïdale antérieure, très

longue et étroite, dépassant la discoïdale postérieure et moins large qu'elle. Le bord

postérieur de la cellule discoïdale externe arqué. — Ailes postérieures ofl'rant une

cenule radiale grande et longue, parfois incomplète; la veine discoïdale bifunpiée au

delà de la vénule transverse.

Màk's.— Le métatarse postérieur allongé, du double ou prescjue du double plus long

que le -i' article, surtout chez les Plvsla américains. Le 1" segment de l'abdomen en

pétiole pyriforme.

Genre MYZINE, Lolreillc.

MYZINE NODOSA, Gllrrin.

(l'I. WILIlg. (1.)

MvziNE NODOSA, Guérin-Méuevillc , Dictionnaire classique (TUistoire iintiiielle. 1. V(i83y),

p. .')8/i, iG, d*.

ISioer, nilidas, cilliulo-liiiiiis , jjuncUilus; iiiandilnilns Jlavis ; prunoto liiiiiiijvliito; alidomiiie

supra iiiler seipnentit pauliim , tnler 1'" et a'" ralde, eonstnclo: pnmo se<imeiito clotigalo , pos-

tice ovaln-cldcalo, suhdeprcsso , convexo, nittdissimo; .segmoilis stiperiie siilai Irmiirerso niillo:

tarsis peddmsquc anlicisJ'ulm ; (dis vilreis, veuis marris, d*.

cf. Loiijjuour ilii cnriw, i3 riiill.; uilo, 8 iiiill.

d. Très grêle, noir, revêtu d'un abondunt duvet grisâtre. Tête assez
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(lensénionl itonctiu'c; le vericx vu en dcvaiil In-s convexe, "^eiix loiijjue-

inent siimés. Chaperon el iiiaiidibules !;ariiis de loii};s poils j;ris: res

dernières jaunes. Anieuues pres((uo (ilifornies, leurs articles laildenienl

étranglés en dessous aux arliculalions.

Thorax allonoé, couverl de ponclualioiis en crilde. l'ronotuui liordi-

euavani d'un rebord très vil'; ses anjjles \ us en dessus parnissaul sadlaiils.

1res aious eLsui\is d'un pelil sinus, iiord aMl(''rleur di 'sonoluni lisse.

Écailles alaires jaune-leslac('. Ab'tatluu'ax siil)(h'priiM('. en dessus oldi-

(Mieinent arrondi, deiisiMuenl mais peu proloudi^uienl pouclué, avec un

espace uni sans éclat sur les côlés: sa lace posh'iieure niale, très linenieiil

chajjrinée.

Abdomen luisant. sem(' de très iiues ponclualious el de pods gris. Les

segments dépourvus de sillon transversal. Le i"' allongé; sa base linéaire

et déprimée, le reste lenllé en massue ovoïde, un peu déprimé, (pioupie

bombé en dessus, lisse et poli. Entre ce segment et le suivant, un hu'l

.''Iranglement. Segments g'-S' un peu convexes et séparés eu dessus par

des étranglements linéaires très distincts, surtout de prolil: le :>' aussi

large (pie long. Kpipvgium triangulaire, linement tronqué, non bidenlé,

sub('chancré; ses carinules formées par trois sillons. Crochet de Thypo-

pygiuni noir.

l'attes d'un roux iestacé: hanches noires; genoux avec des mar(|ues

jaunes: lemurs postérieurs noirs; l'émurs intermédiaires en dessous el

libias [)()st('rieurs en dessus, noirs: les deux derniers articles de tous les

tarses, obscurs. Le métatarse posti-rieiir Ion;;. pres(pie du double plus

long que le a" article du tarse.

\iles hyalines à nervures noires; la ccdiule radiab^ allon;;ve, étroite et

aieiië. La •>'' cubitale assiv. large, recevant la i

"' veine r('ciirrente après

sou milieu, peu prolonjjve et peu aiguë à sa base, son bord interne étant

un peu arqué et peu obliipie: son bord externe pres(|ue |)erpendiculaire.

La 3' cubitale avant tous ses bords droits; Texterne pi'ii oblique. La

-?' veine récurrente brisée à angle obtus.

Madagascar. — Plusieurs d pris aux environs d Antaiianari\6.

Je suppose que cet insecte est le mâle d'une Mcsa et non d une Mena.

llyriii''nopli''n's.
•-"
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\u lii Idiijjiieiir reliilive de son inétalarso postérieur. — L"esjtèc<> est

bien caractérisée par les tonnes de son abdomen, snrfont par celles du

i" scpinenl, et par le fait que les autres sejjments ne sont pas, comme

chez certaines es|)èces africaines, fortement ponctués, et avec une zone

lisse sur leur Itord posiérieur, limitée par un sillon.

ÎNoMs possédons toutefois une espèce très voisine, orijjinaire du sud

de lAli-Kpie', dont labdomen est moins (Hranglé après le i'"' segment,

dont ce i" segment a son renllement moins noduleux, plus allongé et

presipie on poire tronquée, dont les segments suivants ne sont pas séparés

en dessus par des sillons si profonds, mais plutôt emboîtés les uns dans

les autres; ces segments ollrent, en outre, à leur extrême bord, un peiil

sillon transversal un peu arqué. La forme de lépipygium est aussi dillé-

rente. [>a vénulation alaire est fort analogue clans les deux espèces.

(}uant à la livrée, elle est trop variable dans les Myzines |)0ur avoir grande

iinpoi'lance.

vppkm)I(;k VI (iP.oiPi': des pli;siv.

T.iBLEiU SYNOPTIQUE UES PI.ESIA irM'IlÈs LES l-E.\l ELLES.

1. \iilriiiiir irnssinrcs , npicr ci.f (illi'iiiKilir. Aliiniiii mm-j'O apivalis liilrircr: iirrahi rndidlls

iipiic (iiip^Hslc inlundala . lid.si (itijnisU' pinihicta . lold liiiifiilmlinc ii costii rciiidlii. Scciiinld

' Mvzim; (,i.\\ \i \ . II. (PI. \\ll, lijf. y.) dutcihnc ijS posirrioris d'qiidntc , c.rlviiiii jici--

— (îranllinid . diiiid . pumldld , ciiicifii-lnild. priiildiildii :
'}" iirciild nih/t. iiidruiiti' c.rlrriun-

Aliiliiiiicii diiji^dslHin . iiilidinii . sulilihssiinc puiic- nunlirr iililiiiiin . l'jiis itiariniic dlitico fere S/i

liililiii. /'«A/ prl.dhltiiiii . sc/niientis l'-'i' rhdt- pnslin loiiini. PiiiUd rrild i-rciirrcils m >. > iiinr-

l^uti-f; pniiiii sfinii. Iiiniuitscdli) . Iidsi hiii'(in-j)f- ijinc scrnndd' drcohp ciih/tdlis e.rscrtd ;
•3° vend

linldn , dcludi- iiddosu-rldriilo. fllijitird-lrddcdlii

.

nriinriis in i/3 marijme trrtirp areolœ cnhitalis

iwn'c.rii , dilidd, maijfinr lidiid nnisliicln: si'i;- r.rsciid.

iid'iihs -y-^i' d'ijiio Idiiirix dc Idli.s: .si'iiiidhi iiifiid- (JinicHs. iiiaddihiilii' jidrlini. pnniiili Inii'ii

dildih/iii nii . Iidiid fiiiislriclii: >', h' pdium adi- udirifindUs pouica , legithr . dhdomidis s('ipneii-

slriclis . siilcd id Itriid pdilc lids(di scp^inniUdiidi Utiinn i'-,'l' dtdiy;n, sdlfnrci. Pcdcs pimmirii:

c.vdi-dlii : ')" lirrridiT, luind ((dislrictd; n'IdjUia ddiculd rfiidrdni inilir/irdiii , Idisi. lihid- sdprn ,

>> viddlnis pddcldlis. Mdidiii diTidd nididiis fridord ddtcf. sulilds. sdlfiirni. Aid' Inpiltnir.

didld. (piiidi tiit'hi dii'idd idliitdlis (rijiidlili'i- rciiis lesldcvii. slipddilr rii/rscfdtf rrlJusni. —
prodiirld. Scudild dindd cidiildlis Inipcthui

,

V;ir. Ahd. srpdd'dld i
-'>' /Idni-liidhdld. Lonir.

jmrum rndii Idid , didip^iuc intrnid sdl lirrri

.

i
.'> iiiill.; ni. (|,S luill. — Transvaal.
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(irenla nihilalis iirimam venam rccuiri'iitcm in mciho mari'iiif: 3" (ir. nihit. •!"' r. irnii-r.

aiitr nicdiiim. l'.irijiinilc. \'i'n. ciiliitidis mav<rhinii alir luiiid <illiii<;riis. Siriiiiili( iir. ruliil.

iiiliis l<iii;;iiisriili- (ii-iilr jiniiliirld iiiiir<niic(liœ niiiniH rnidr oliliijiio. Mnlomcn .scssilr; qniiillli')

stiii'Vlii. Fniiiii-d jiKsl. shIiIiis vaille airudlii. TUi'iir c.iliis punitnltv , .srtow, iii(ir/;iiic «ipr-

ridir sjiiiiix criissln {rire. t(j) npice (triilo iririi-sjiirlinilr iiniuitii . (ir l'iildc nHiisa: mcldliirsiis

iinslinis sninidii (irliniln diijdii l<>iii;iorf . sidiliis srajin sj)ii>(iniiii lircriiiiii iiislnirliis. — d.

\lidiiiiini j/irifoniiiln- prliidiiluiri. Airniii nidliili.s iiiiicc plus iiiiiiiis latinidiild. {Si„rics

amcrlrmw'.) •• '''-^^^i ^ -
•'"'•

a. AI"' l'iisr(>-ri(}l(in-ir rel (disninr. .Miiliniirii iilrimiiic Jliivi ">-m(iniliiliiiii.

11. Primo sct'iunUii uijiri) vA hiiiiacidiilu. — (ili>ciicii, !'\ { (l-iiiiiriddlii . (iiii'r. ).

I), I). Primo srgmriiUtjUiro-fii'iridlo. — nij[ri|n's. linn-.

;i, i\. Mil' iii'hiilosiv vi'l sulirilmr.

II. [hdomcn jhivo fnsàiititiii , :i" sr/niiriilo nisiiprr Jlivo-huiinndiilo.

c. A hv iirhliliisil' . fri'iim'titius biisi frrriioiiinici'iilrs.

(1. Majores, pedihiis riijis. — iiaincn, l"\ — Miialis, llavipcs. l'idinniidi, (iiiér.

(1, il. Minores, pedihns nigris. — sereiifi , F. — iiil(MTii|ila , Saif.

c, c. AliP liiialino-fi'rrugincii', pnsiscuti'llo siilj'ureo; ahd. segni. •!" manilis •>
, -i"-')" vilta

,

snl/'nreis; epipijgio nigro. appresso-piloso , margine riij'o. (Speeies minores).

(i. Pedes partim anli'nnivqw nigri: i" ahd. si'g. Jlin'o-villaliim : alaritm rosla a medin

infusmla. — interrupla, .S'(/(/.

(1, (1. AHlenn(V pedesipie rnfi; ï" ahd. segm. himiiciilaliint: iilir elarir venisJerriigineis.

— ar|;f'nlina . n.

11. 11. Ahdomen iiliinque niaenlis .1-^4 liileis. Slalura média, antennis pedihiisijiie nions. —
laloralis, (iress.

1,1. Anlennir graeilinres apice snhaHenualii'. Alarnm miirgo apirahs ml reniim nihilalem ineisns:

areolaradialis apice minute trnnrala rel irlro-aeinninala\ litnlnm apire a eoshi hrerilcr

direrp-ens. Seciinila et o" ar. eiihit. nenas rernrrcnles sensim m medio mnrjnne e.reipientes.

Vena nihitalix margineni apiralem aliP atlingens. Seeunda ar. eiihit. intiis iirnla , margine

e.cleriore minus ohliijiKt
(
|il. VI , fig. l 7

"

). hi alis postieis v. iliseoidalis liingins ultra veniilam

transversam fuirata. Ahdom.hasi distincte trnneatiun , hrcriter gnirililer petiolatiim ,
epipijoio

dense strialo, vel piinrtnto. Fcmora piist. siihlus angulata. Tihiiv pnsl. extus rugnse niulti-

serialim dentatir . margine superiore spinis arinato. Metatitrsns pitstieiis tihiiv sensun hreuinr,

' Dans le genre Plesia, le bout do la la- h' bord postérieur; il en résulte (|ue le bout

(liale est régulièrement arrondi en arc-boii- de la radiale est arrondi en avant et un peu

tant étroit. Dans le genre i1/('.$«, c'est plutôt angulaire en arrière (loriiKMpii rappelle les

le bord antérieur de rextrémité de la ra- Cnsila), ou même comme tronqué lorsque le

diale qui se courbe en arrière pour rejoindre bord apical se courbe à angle droit.

3i,
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qiiaiii arllciihi'! 3* larsi vi.r iliijilo luitjjxir, siiIjIiis iiieriiiis vel spiiiiiln.sii.i. [Spirirs mninli

nnt'itpn.
)

•_>. .Miiiuiii iivcdld ladialts apirc ii n>st/i rriiKild : sli;piui iiiniiiliini . Ircipn'nlcv tinirustissi-

iiiiiiit Mks V '

.

;i. le. nid. (ijiirc niliiiidiilii . Iiaiid liiiiiaild. Scciiiidd vctid rrcdrrnts jidulo dllni iiicdiiiiii

mdrjrincm tt'rlid' inrulir cubtUdis c.rsnid {diriidtd. idiliijiid , cum vend cdliildli

scnsim coutiiiiid).

I). I (dd disrinddlis dllrii l'cddni rcrdncdtnu smiiiddid hrrvissidd' pioddcld.

c. .\ld' xdidiijdhiKr.

d. \ijjrd . puiiiidUi , ciueicd-hiiid : diitfd}iis /dscis. Mcldimluni piincldldluiii , siili-

siilcdliiiit , nirldplrdris parliin xlviffdtis; abdomen nifum, basi ni/'Tdiii , l'pi-

P'.IS'"
*'''"'"'"• iddrjpnç bvLH. Sp'mw tih. post. albesceutfs ; inclatdrsu.s post.

sublus spuudis cransiiisnilis pvctnidtiis. Aid- oiimino sublnpilii/d- Loiijj.

i() iiiill. (Aliicii iiR'ridioualis ). — jibJoiiiiiialis. Giirr.

(I, (I. \iiird , piinrldld . ciid'n'd-hnid : dlili'iniis iiiijris . drhrdlo i", •^" cl dllnno iipicc.

i-iifix. (Àipnl, pidUdtitni . dd'SiiiKiluiii . tcgidd' srdtclliiiiiqdc , rdjii-dUrddUd.

\ nicf pddcldlds. mcUilbrivdr pdïiUi.i . pnstlce conrcriiiscdhis . mdrgiiiibiis

ralunddtis , supra subsiilralds , nidi-giiiibiis latevalibiis lantum basi acutis,

iiiptaplcuris strigatis. Epipiigiddi sirioaliiiii margine lirvi.ano rufo. Abr/usco-

veiiosd- , antc (ipiccni iddcula magna ni'buluaa, hijdlina- 5- l/acdlii. Spinii' ub.

post. )iigra\ T((i-)ii post. sablas scopd pilornm albdlniuai insliidli. l^oiig.

i^jT) iiiill.; al. lo iiiill. ( .\|ii/,aMibii|ii(' ).
— lielei'ojjaiiiia , ii.

(',('. Abi' fdscd-rdibircd'. \iind . cidricii-lnild : ddlillliis. nipiU' . pi(ddiUi , dd'sii-

notii, Irgdlis. srnlt'lld peildiusipic . rd/o-diirdahfi. \ fiii-.r pidilus. l'ionolum

indssc rciHdlr irdniisum ; nirldiailum sabiiiilihuii . ddirgiiuldis dcdlis. in niedio

hisulcdtudi l'I tiicdnndidliui' . posIdT plunani . cniuireum , paniidldlitm , aairgi-

ddids panilis crassdu dais lupiildli^ . mcldjili'\ins sirigdlls. Epipt/giam slrigdlam ,

dpirr idfcscfds. \ldiddi rnidldlia illi M. lietL'i'0|;ainia' mnjhrmis. IjOng.

1 'i mill.; al. 1(1 iiiill. ' Zaïiffiii'liai). — al(i|)o|jaiiiia. ii.-.

I), h. \ l'iid disctdddhs dllrd '>'"" veiunn rma ri'nli'm niilld. — Migra, pnnctntd : an-

tnidis tibiis Idrsisipw brddcis. Mi'lddulddi janaiiddtdm . sdliiilddi. Kpipijgunii brvi-

gdlam , sdlipiinrldliim , rdlunddlnm. Spino' ùb. post. ruJ(V. Mi'Iatdrsns pushcus

sublus Iddidni bdsi spinidis jdiiiniillls dense prviindùs armalus. Alœ subbijdlina'.

l/()n{|-. i^ iiiill. (Tinki'slanla ). — Fcdlsrlicnki . .S'.s-v.

a, a. \rndd radidlis (ipire ditduU' Irliacdid. Scrdadd r. rrrarr. (a ipsn dd'ddi didrginc Icrtuv

(ir. ndi'ildl'is c.rsnla. Mrldidrsus pnsliras sabUis sropii spuairani lircrnim nistrurlas.

' Daji'' <•! ;[i'iirt' l'ciilrciaiciil probable- - llahilas l'I liviM'c (b' la Merid scmirit/h

.

iiiciil b's Mijiidc diilbraridd, ntddrdspdidnd , mais avec li'S (:î|M'i'on,s dus libias pcstcrieurs

fusciprnnis i',\ rajipcs, Siiiilli. sUliloriucs, non dilabis.
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b. Majuscula . tiigril , nilida . ciiicroii-liirla. Capiif et tlwia.r rribrnsa. ('ajinl niliilnm
,

(jiitini jirniioUiiH iiaiilo liilii(f>. Miiatlinni.r lœrliisnilus. sujifiDc leiiidtcr iiKiictalKs,

suhtililer cariixiliis (viirimi a httfir risa siihhiliilicmildUi ) idnuque priffo fxiidu :

ejus faciès jiostira pluua , suhntjruhiUi : iiicltijileiint slnijiilii. Ep'ipijg'iiiiii eloiijrdlii-

trigmialc. piwrldlum. Spiiur lili. post. tnjnii' . iinitir. Melaliirsiix j)osliiiis siiIjIks

pectinatiis. pilix rel.spinis olhiilis inleniii.i lis . spiiiisipic ndiiiiiiUis diliiliids. Alie hni-

»en-tirliiilns(i' , vniis fn.scis :
•>' ar. nilnl. niliis nilde (uulii : •> ' rr))(i ririinriis Innis-

irrsiilis. ciiin r. disaiidiili (niiniliiiii Jiir irriKiii rffniciis. — l'criiijjiii'N i . n

(IM. M, li-. 17M

1), II. Mil/or, nigrii , citiireo-lidiii. Aiilemuv inin iipirc /liiro. (Àipitl et tlianix .sal leiiiiiter

ei-ihrnsa. Capitt (jimm tlianix vi.r latins. Mrtatliora.r hrriasruhis . siilitilissime piiiir-

lato-ruffulalus , sapenie iihsnlclc niliiiiilalii-cariiialKs; farir jKislica puuilalnta

.

supra (Ustinete angiilala . itlitusdiinula, [ne intiniinila. l-ijiijii/innni triininale,

strioiatiiiii , inuvjjiiie la-ri, Spiine tili. past. allieseeiili's . s(iii(iiiitis(r. l/rr siililtijaliiia-

eenis hnnieis ri fiiscis: parle apirali iirlialiisa .
>" ar. eabil. iiiliis hrerilrr aciite

proiluela: >" vriia rerarreas arruala . olilapin. In alis paslins , v. disriiiilalis lua-

Ifiiis ultra cenulaiii transeerso-discdalali'iii fiirrala. Liiiij|. 1 /i iiiill.; ;il. 10 niill.

(AlVica nicridionalis). — linllonldhi, n.

•î
, •!. Arcola railiaiis apiee a eosta liaud reiiditn. -— Alrn . iiitald . pane dlliiild-jiilnsd . prosse

erihrosa ; atlteunis . nuiiulihulis . eli/pci Cdridd . puarlis > friaitis . durudliis rrl sniiiiuineis ;

dieidndiddt tleiisc pancldldlii , pdlito-luedrilillhlhnil , /arir pnsticd dhlidUd . xp((rse puiie-

tdla , tiidririii)liiis dCdlis, laetdplenris strigdlis: dliil. siihids /ndssr . siiiird linsi ptiree,

apire dense , pnnctdtdm . piâddiulo bnlcnldln: pednrn spntir ri niijnirs fcrmiiinei , rnled-

ribus tibiaruin luteis : dire nigro-cijdned' , a" ar. rnbildli Imsi hainl prudmut
|
Miizniii-

bique). — M. xanllioceia ,' (jerst.

<iliOll'K DKS MKRIX.

Femelles,-— Ccirps inédiorrciiicnt Ireipii. lissi' •'( |iiili: Im li-ti' d li' (linra\ semés de

îjrosses ponrlunlidiis.— Antennes insén'es fort bas: le ll,i;|c||iini lilil'diine. moins i;ros

que chez les autres Scoliens, à articles fortement séparés, souvent presque monili-

formes; le scape cilié de lon|Ts poils en dessus et en dessons. — Tèle conq)rimée, à

occi|)nt fortement pmlonjfé, a\ant. par suite, la tendance à devenir horizontale. Ycnx

' 1/;. Von dor Derken, 111. 2, p. SSg ; bord de l'aile; elle dépasse un peu la y cu-

pl. \IV, fig. G 9. — A en juger par la bilale cl parait avoir une l'orme ovale-lan-

fijfure, celte espèce rentreiait dans le |jeure cé()!('e ; la 2" cubitale ne paraît pas être pro-

Me.sa, car elle en olfre les formes el l'ahdo- lon(<('e en pointe à sa base. Cette vénulation

men est muni d'un couit |iédicelle liidenlé; rappelle tout à fait celle des mâles. Les ca-

uiais la vénulation alaire est anormale. Eu ractères alaires de cette femelle sont |>i-es(pie

effet, la cellule radiale ne se sépare pas du identiques à ceux des Cosila.
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jillongés. Cliaporon transversal, enfoncé au soniinot sous la haso des antennes. Man-

dibules |)eu anjut'es, souvent assez courtes. Labiuni rudinientaire.

Tliorax plus ou moins allongé. l*ronoluni grand, plus long ipie le nu'soiuttuui.

séparé de ce dei'uii'r par un sillon droit. Face posiérienre du niélalhorax plate ou sub-

conve.ve. — AiKloinen lisse, semé de ffuel(|ues poils, tronrpié à sa base et s'attacbant

au tborax par un pédicellc court et infère. Pygidiuni anpn'. en triangle un peu étroit:

é'pipvgiiHii convexe, lisse et glalire.

l'allés fortement ('pineuses, el li'urs éjiines presque toutes cannelées, obtuses au

bout el trancbanles. Fénuu's et tibias des >' el 3^ paires fortement comprimés, les

fémurs fortement dilatés; ceux de la 3' paire ayant leur bord suj)érieur plus arcpié tjue

l'inférieur. Tibias longuement poilus; ceux de la i" paire fusiformes, armés de

(pielcpies petites épines au bout du bord externe; l'éperon long et aigu. Tibias des 2*

el 3'' paires dilatés en triangle étroit, armés autour des ('perons de 3-/i épines; leur

face externe ponctuée et portant des rangées de petites épines; leur bord supérieur

armé d'une rangée d'épines j)lus longues, presque droites, obtuses et cannelées. Tarses

antérieurs ])ectinés d'i'pines au bord externe; leurs deux premiers articles triangulaires;

le 1" peu allongé et peu écbancré en dessous. Tarses des 2' et 3' paires beaucoup plus

longs que les tibias; leurs articles décroissant graduellement de longueur, fortement

('vases en entonnoir à l'extrémité et terminés par des verticilles de lon[[ues épim-s, mais

inerraos en dessous, c'esl-à-dire dépourvus de peigne de petites é|)ines obliques. Le

métatarse postérieur nolaljlement moins long que le tibia.

Ailes normalement dc-veloppées ou atro[)hiées, jierdant leurs cellules lorsqu'elles

s'alropliieul. — Ailes aulé'rieiires écliaiicrées à leur bord apical , au point d'arrivée de

la veine cubitale, olïranl. à létal normal, un stigma opaipie, souvent gros et court et

placé au milieu, ou même avant le milieu, du bord anté'rieur. Deux ou trois cellules

l'ubilales; la 1" très courte, plus liante (|ue large, la i''' veine Iransverso-cubilale tom-

bant sur le stignui; la 3'' cellule cubitale très grande; la 2" très petite et pétiolée, ou

ludle. La cellule radiale eulièremenl ouverte, soit nulle. La cellule discoïdale externe

grande, longue, presque [)arallèle, à bord apical fortement arqué, à i)ord postérieur

arqué à sa base. Les cellules discoïdales antérieure et postérieure d(!venant basilaires,

très petites, [iresque égales; l'antérieure cependant un peu plus courte que la [)0sté-

rieure. La nervure cubitale alteignanl, la nervure discoïdale n'atteignant pas, le bord

a|)ical de l'aile. — Ailes postérieures : la cellule radiale commençant avant le nulieu

de la côle; la vénule Iransverso-cubitale jilacée à l'origine de la cellule' radiale; la

veine discoïdale i^ifurquéc au point de jonction de la vénule transverso-discoïdale; sa

brandie posli'rieure continuant en ligne droite la veine discoïdale, sa brandie anté-

rieure (cubitale) biisée au point d'arrivée de la vénule transverso-cubitale. La base

de la radiale, le tronçon i)asilaire de la brandie antérieure discoïdale (v. cubitale) et
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la viMiiilc transversn-disroïdiili' Inriiiaiil cnsciiilili' uni' iumviiit (ransversalc ol)lii|Uc

i)res(|ue droilo. \a- IoIk- anal de l'aile lorlrmciil ^r\i:\\r au IkmiI |iar une (issine.

Ol)s, Dans les csii^ees à ailes racconrcies, les nervni-es disparaissenl en {jrande

partie ot l'aile anli'rlenrc devient l'orlenient IiHoIkt.

;]/,;/(..s'. — SeniMahles à ceux des PIrsia . mais avant soUM'nt ralxlcinieii |iresi|ne

sessile, (|noii|no Innjonrs fort ;;rêle.

Insectes rmienienl Innisseurs. si l'on en jnec parles ('|ilnes de leins patles. i|ni sont

jjihiéralenient canneh'es, et par li-s é|ier(ins des lihlas iidsl/'ileurs . (|ni snni souvent

dilatés en cnlllenin.

Los iMc'rlites sont exclusivement propres à l'ancien conlini'nl.

Le j;rou[)e des Meriii dKTèrc de celui des l'Icsia par des caractères nndiiples : An-

tennes plus !;rèles, tète horizontale. c(u-ps lisse, l'orme du pnuiotuni. du p\;;idiuni el

de la V('nulatlon alaire. Ou<iique moins poilues, les Mcrin sendilent être plus lorlement

orj[anisées pour le travail souterrain, les (opines des pattes ayant la tendanci! à devenir

spatulilormes. llien n'est plus sin<;ulier que de voir, nialeré tant de dilL'reuces chez

les Icmelles. les màlesêtre identiques;! ceux des /Vc.s(V^ llfaut donc considérer les J/ç/va

et les l'icfiid comme avant eu un ancêtre commun dont le type s'est conservé chez les

mâles, tandis que les femelles ont subi de fortes modifications dans des directions diver-

ii-entes. Ces modifications ont été surtout prononcées chez les Mena, car, dans ce type,

la vénnlation alaire s'est entièrement transformée et ne ressemble plus en rien à celle

des mâles. Toutefois, (piehpu' profonds ([ue paraissent ces changements, ils ne sont

peut-être pas aussi importants qu'on le croirait à première vue. Ils s'expliquent [)nr

une tendance à l'atrophie des organes du vol avec perte des nervures, tendame ipii se

manifeste d'abord par la libération du bout de l'aile, résultant de ce que le stigma

se rapproche de la base de l'organe et ipi'il entraîne les celbdes après lui; la cel-

lule radiale, devenant trop longue, s'est ouverte et a disparu, et de cette disparition il

est résulté que la i" veine transverso-cubitale, (jui, dans les autres Scolines. va s in-

sérer sur la radiale. n(! trouvant plus d(! point d'ap[)ui, a basculé sur son evln'mité-

|)Oslérieure (luur alh'r s'ins(M'er sur le stigma, devenant perpendiculaire de longitudi-

nale qu'elle était. I)e là. grand raccourcissement de la i" cellule cubitale. La •>'' veine

transverso-cubitale, subissant le même elfel . est venue se fondre avec la [)remièie, d oîi

est résulté un grand accroissement de la ',V cellule cubitale. La .'J' veine transverso-cu-

bitale est restée fixe, mais a dû s'allonger beaucoup pour venir s'insérer à l'extrémité'

du stigma (à moins (pi'on ne veuille considérer le bord antérieur de la cellule cojume

formé |)ar un reste île la nervure radiale fondu avec la S' veine fransverso-cubitale).

La loi de modilicalion est évidente : les nervures transverso-cubitales ont conservi' iixes

leurs points de départ sur la veine cubitale et se sont déviées pour trouver un point

d'attache ailleurs ([ue sur la radiale (pii manque, soit sur le stigma: la •>' cubitale a
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flisi)ani. ou l)i('ii II on subsiste nii rcslc |>;ir n'ininisceiico formant la ix^lite '>'' cellule

|)(''tiolée. et les deux cellules discoïdales liasilaires se son! raccourcies d'autanf. —• Au\

ailes nost('rieMres. il s'est opi'ii' nue niodilicali(ni anal(i;;ne. jinivenanl de ce i|ne les

nervures se sont ra|>|)riiciM'es de la hase de l'oreaiie. a\ec li'ndanco ;\ en libérer l'ex-

Iréniili', ce (ini a conduit à la M'unlalion ci-dessus di'crile (|i. aAG), laquelle dilTère

de celle de Imis les anil'es Scoliens.

I,(n-s(|ne les ailes se racconrci>senl . la niodilication de leur \énulatiini \a plus loin

encoi'e : le slienia et le |)eu de nervures (|ui subsistent sont rejetés tout à la l)ase de

l'aile, et rort;ane. dépourvu de cellules, tend à devenir coriace [Pscudomcria). Enfin,

lorsque l'aile s'atrophie plus encore, les dernières traces des nervures normales dispa-

raissent (Komrtroi'iay

liCS Merid i'emelli's l'ormeut un passaec des Scoliens aux Brad\ nobceniens. [)ar

leur corps poli, spi'cialenient la tète el IV'pipyeium , par leurs antennes jfrèles et mo-

nilifornies. leur lète aplatie à occiput prolongé et tendant à prendre une position

horizontale, leur |ii-ouotuni séparé du mésonotum par un sillon droit, leurs fénmrs

très comprinii's el 1res dilatés, leurs lihias comprimés el dilaté's, leurs tarses dépourvus

en dessous de jjcieiie de petites é'piues. eiiliii jiar leur tendance à perdre les organes

du vol. Sous ce rapport, il lant nolcr (pii' plus les ailes se raccourcissent chez les Meria

et plus les formes du corps et le faciès se rapj)roclient de ceux des Bradynol)œniens,

plus les antennes deviennent moniliformes, les yeux petits, le corps poilu, les tarses

allotii[és, etc. '.

Les Meriites. el le genre j/c/w l'u particulier, S(Uit répandus dans l'Europe . dans

une partie de 1' \sie et dans tout(> r\rri(pie. A Madagascar, leur présence n'a pas encore

été siguali'c. mais il seiidile iui'N ilahle (|u'on \ rencontre des représentants de ce genre

Meriii. vu la fréMjuence de ces insectes dans le sud et l'est de rAIVi([ue.

APENDICE Vli GROUPE DES MERU.

TABLEAV SYNOPTlQiE DES MEIUA DWPEÈS LES FEMELLES.

1. Alir coiiilili' e.rjilicdlif, iiivohitir, indrifiiic (ijucali Iciniilir iiifiso. Corjius moiiice pilosum.

!. Tluirax minus rloiiirnlus. Al(r diitlcd' (IitoUs iiihhtilihiis ,V , «ecunda minima
,
peùoUiln

:

]" vniii miinrnlc uilcrslilinli : sti>fiii(ili' criis.sd, ojiiicii. ovalo. Alœ jiost. venu (lisriiidiili

in l'viiidit Iriiiisirisit fiirriidi. Tiirsi piisl. liiiiis lidiiil diipln loil/fiores ; calatrid liliinridii

wisliciinini sliilipinnin \h:iiiA
,

///.

I Kn re\aiiclic, si les Bradyuoiia'iiicns jiar les niàies. Tout est matière à surprise

se ratlaciieni aux Meriites paries femelles, dans lélude exacte des Hélérogynes fouis-

ils s'en écartent (l'une manière très sensible seuis.
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a. Valida, nigra , nilhla, cinerm-liirla; capHc, pronoto cl sculi'lln nigro-lilrtli. Metanolum

supra puiictntiiiii . po.ttici; .ilriifnltiiii. Abdoiiicn riifitm . rscffiii. «(,','';" ^-^i" nli'iixpif

ptiiwlo liileo. /V(/c,s- mirri; tilnarum calcaïut li'slarcd : calcdr. (iiilifiinii)i , siif)fii Innlcv

bicmiatnm: iiiisticaniiii ('(ilc((n(i <n-ai'ili(i . Iiauil dilalula. T/hiif pnsl. siijira crasse

l-si)iiiostr. Taisi ni/i ; poslhi médiocres, t iig^ws dciilc iii/rro minore. A la' itifiisrala'

.

riolasccntes , hasi riariore. .\iile)iiiaruin arliriili -l'-li' e.vtas sulisiniiali. Loiij;.

ik inill. — Variai. : a. Abdomen ahsipie piiiiclis liileis; — h. lolo riifa :
—

c. svijinentis i'-3" iii/rris: — d. autenius nifesceiiiibns ( ^IVira riR'ridioiialis ).
—

lioltcnilota, n.

a, a. Speeies diversa- ; — Mcditerraiieir : ;)-|)uiii-l.ita , lias. — hi|tiiiirlala , I:p. — tliora-

cica, llad. — iii;[i'a, l'ad. — Ashaliadioiisis, liad. — Tiiiiiiix'lla , Sss. —
Africaine : riililVdiis, /''. — aljdoiuiiiaiis. (liiér. — liiiiata, 5')». — Asialiiie :

lliorarica, (laér. (Aral)ia).

'J,'>. Thorax Inuirior. Alœ ant. areolis cahil. lanlaiii > (siriiiida iiidia); hiiue renie récurrentes

propler linr per areolam ciibitalem idlimam excepia' ; shjjmale ininiilo. Tarsi posl. libiis

diipbi loncriores: calcaria bina libiaritm poslicaram ddatala . ealde spaiidiformia. Ala-

rnm posl. vena diseoalalis paiih) unie reniiliim traiisversam /iircata. . . . IIkmimi:iii\ , il.

a. Corpus elongatuin. Thorax paralMus. Tibia' modice dilalalie, cloniialo- Iri/'onalcs.

Yigra, aiileniiis. eapile, pronolo, pedibus anoipic apicc, riijis ; alis nijrro-cœruleis.

Melalhorax supra el posliee mcdio confertim punrlulatus. Abdomen basi valde irun-

catum. Tibia' poslica; supra valde spinosœ. Loii|j. iG mill. ( l\I()zanil)i(juc).

—

seniir'id'a. ducr.

a, a. Corpus crassum. Thora.v poslei-ius coarclalus. Tibiie omnes ealde ddalatœ; inlennediœ et

poslicw ovatœ. ISigra? pronoli margine poslico testacco; ahdomine rufo, segmenlis

omnibus ulrinque macula Jlaea quadrata Iransrersa. Lon;;. l?> iiiiil. (;E;jvplus). —
Saviffiivi', II.

1. Ahv ablirerialie. apiee ealde incisie ac bilnbalw, areolis oblileralis, renis lanlum •> longiludi-

nalibus [cubilalis cl diseoidalis).

î. Ala' glabriP. Stigma minutinn, prope basin alarum posilum, cam venuhs transeersis

areolas minimas -j seilicel ar. eiibilalem primain el discoidalem aniieam formans. Tarsi

postici longiusculi , artieulis decrescentibus I'seudo.meuia , Sound.

!\igra , antcnnis, eapile, thoraee . abd. apice larsisipie, rii/is; abdominis segmenlis a°-

U" répande albo-limbatis. Aue miniime. /iisca'. Inbis apiealibus lequalibiis (Eiir. (ii'icnt.).

— {;rn:'ra , Saund.

Ù.-2. Ahe pilosii' , ealde Jimbriala', sligmale el renis nullis; bihis apiealibus iiiiequalihus ( Tiii'-

kcstaiiia) kuMAi-.uvi \ , Uad.

a. Alw niodice JimbriaUe . apiee modiee iiicisie, lobis pariiin incequalibus , basi ima ad coslam

' Saviyny, Description de l'tgijpte , Ilijménopt. . |d. XV, llg. 2 1, Q.

Hyménoptères. lia

I
•
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\)umUi {slicmaW?) omico. Tihur posl. fortikr spinosd' , ciilairihiis liitiid ililiildlis:

ttir.sls liliiis (liiplo Inuirloribus, (ii-lirtiHs cInTcsmilihiis. fusca. orc, (uitciinis pcdiliusque

riifcsmilihiix; iilis infiisailis. — Tiiiiierlan;i , .S'.s.s-. '.

a. il. Md' lnit<rc fiiiihriiiUi', apicc vidde Incisw, lohis viilde hupqualibus , aulico valdc Inngiurc.

Tihiir posl. minus foitiler spinosw, calcarihiis viddv spahdoùs. Iota lonipludine dda-

latis: liiisis in-di-diblis, amiprcuais quam tihiw plus qimm tripla Inugioribus , arti-

ciilis i"-3" siibirqualibiis: i"-a" stijmi apicv dilalatis; metatarso supra incrmi.

* Trsldrro-fcrrii'niica , alis ritrcis. — Nuioriosa, llad. ( lartara . Sauss., d ).

TlUBLl DES BIJADYNOBŒNIENS.

Li's doux sexes très dilîérenfs. — Eperon des tibias antérieurs gros cl très arqué

(])res(juc comme eiiez les Scoli((). Grilles nues, soit dépourvues d'arolium. longuement

hitides; leurs inauciies grêles cl aiguës; la supérieure courbée au bout, l'inierieure

droite, moins longue.

I''riiicll<'s. — (ioi-ps aptère, fort dé'primé. — Antennes grêles, submoniliformes, avec

le scape très gros et aplati. — Tête aplatie, carrée, fortement prolongée en arrière,

li(U-izontale. Yeux très petits; ocelles nuls. .Mandibules aiguës, presque droites.

Tliorax cuniposi' seulement de deux pièces. Abdomen à pygidium lisse.

l'altes lisses et très poilues. Féunirs et tibias des :'.' et .'}'' paires très dilatés et très

conniriniés, tibias inermes à leur face externe, mais armés à l'extrémité seulement d'un

verticille d'épines. Tarses longs et grêles; leurs articles évasés au bout, terminés par

des verticilles d'épines, non pectines de petites épines en dessous. Corps garni de

toulfes (le longs poils.

I\'l,'ilcx. — Formes assez trapues. — Antennes longues et Unes. Hypop\gium armé

de trois é'pines. Ailes presque dépourvues de nervures'-.

La Iribu n'est encore basée (pie sur le seul genre Bradtjnohwnm^ . (ie singulier t\pe

' dette espèce esl U!ie /\o»i»crt(,v'a par ses proiiulo Iraiisn'rsa, mnntpic raliindalo- rclro-

ailes, une Pscudoincria par ses tarses nié- prinhirtn; mrsnmU, ulriiupif suliato. Epifi'jjiuim

(lioi-renieiil loM"s. Irijiiiiiiil('-i(ili(inl<il<i- Iriiiicaliiiii. Pidi's ma.niiir

'- Dans l'espèce coiioiie, on trouve le ra- ranijirrssi , pidili. loiiifissiiiiç pilnsi- nilmiicdii

(lins el le ciiliiliis, celui-ci bi-isi; plusieurs rrassr iir brrviiis, pmtià gracililrr longe spi-

l'ois, les angles de hcisiire indiquant les nasi. Tibiw liilmnrdirr rt poslinr riibh dilnliilir

,

points d'allaclii' (les necMiresipii inaM(pienl. crhis iiimiirs. apici' midiispiimsiv : iiilirnirdiir

' (Icniis i!ini>v\(ni,i);\Ls, Spinola. — 9. inarginc stipero spinis noniiullls brrcdiiis ar-

Ciirpiis dpri'ssiiiii . p(diliini, pilis loiigls pniiril- niiitip. Tarsi loiigissimi; antiri e.rliis spinis

liiliini. \nlfnnii' snbnmnilijhrmcs , scapi, brrris- pirlinali; rrli(pinriini artindi apiir Itwgissime

siniii. Iiingc pihiso. Thorax snpcrne biparlilns; spimisi.
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reprcscnlo. on ce qui ((nicei-nc les Icmcllrs, coiiiiik; le kTinc extrême de l;i (l('|[i';i(l;ilioii

fies l\Im(i, iiKidllit', sans duiilc, par les cIlVls dn païasilisme. ((;oni|>. p. !'i<S.)

Spinola a classi' ce kimuc dans li's Mulllllnes, sans donir parce i[W' les rcnicllcs soni

aptères et <pie leur thorax se compose, en ap|)ar('nce, de deux scjjnicnls sculoiiicnl.

Mais c'est inconteslahleinent à la sons-faniillc des Scolides rpi'il apparlienl. vn la

l'iM-inc dilal('e de ses pallrs cl leur armure pnissanic. Les cperons des lil)ias antérieurs

ont aussi une l'orme prcsipn' idenli(pi(! à celli' de ri'pcnui des Scului. D'ailleurs les le-

inidles se rallachent d'une manière intime aux Meriiles. sp/'cialemenl aux ecnres à ailes

atropliiëes. par leur (èle aplatie cl |)rolonj;ée en arrière, la [)elilesse des yeux, la

l'orme des antennes et de l'abdomen dé|)rimi'. rallonjfenu'nt des larses, e|c. Les alii-

nités des niàles sont nKu'iis disiincli's. Ils se rappro.lienl peul-èlre aussi des \ln-Hi à

ailes alroplii(''es par la perle des nervures de leurs ailes, el l'arnuire de l'Ii) |io|)v;;unii

esl liiul analoijue à celle des Scoliiles, mais leurs anlennes lonenes el jpèles rap-

p(dlenl le lyjie de la Iribu des Tli\miiens.

SOLS-FAMILLE DLS VILTILLI>iES.

Les sèves variahles, parfois de formes scml)lal)l(>s, le plus souvent de

formes dinereiiies, les femelles reslanl, a[)tères.

Corps lisse ou veloulc'. Le mésosternum étroit.; les hanches inlermé-

diaires siihcontignes ou peu écartées I une de 1 autre.

il est probable ipi'on (luit rapporter à ce itrhnilis ("-.7" r.rliis raldr vii/n-penicillalin:

jjenre le niàle décrit sous le nom jjéniM-irpie llidriicr (iiimlrato, jmtnr tnnii:/ili>: (impih.s cl

dt' Clirstus et dont voici les caractères : thiWdcis dnrsi iiiiirijnir jinsiico iilnmiiic inja-

Curpus brève, cvassum, jnibesccns. Cnput ererlu-pciiicllldld; iilidoiiiuie siihlus hni^jc jiilosn;

iKinniilc, jH'rpeitdiciiIare. Oeidi haiid siiiiiiili. iiiiini .seffiiieiilii hreviler chiervii-Jimhiiiilii: Uhn.s

Anlennœ lonjyisshnœ
, fdifwmca , ad raptil hife- iiileniiediis propc bdsin siipm spniis birrdms

rum exscflœ, distincte articuiiiUv. Clijpeiis triiiis- -i-'j {iiiterdiim dejlcientibiis) oniuilis. Long. G-

vcrsiis, brcrissiiiiiis , iiicdiii niargine dcnidio. l i! iniil. (Spin., Hist. Jl.s. de ^'///'/c, Zool.
,
VI

\Iilildibiilir iirciliild' tuiidcdldlie. Pdlji! dpicc \l^.>'?.\, p. 'l'SO, p!. lit, fig. Ô ).

bdii;c plbisi. Idbidb-sS-. ind.iilldirs >-:! diii- o\ Mj;er. cdidr ciucirn-. rrl Jdlm-pubcs-

cdldli. Tliiii-d.r diilicc Idtd.\, pitsiir.e dtlciiddliis. relis; dhdoiiiliic fdirii ;
pcilibas inj>rif.\ cincrcit-

Ahdniiicii (icdtiun: biip(ipiii;iiiiii Iridriildidiii. pilosls: illis vilrcis, cciiis Icsliiccis. sliirmdte

Pedcs frrdciks, sat brèves, piibcscciilrs. Abc iiijpi,. iiid>;ii/i, clliptico. dpicc rotiiiidalo , bdsi

fere vcnis destiliHiv , partes seipiciitcs obfcrciilcs : subdllciiudlo {t'McsIns (idiji, S[)iii., bien bnid..

sligma, vend' bivir mdr<iidis diitiri. iicc liini I. Vi, p. '-'xt-J, l, |)l- III, li{}- H- — Ihjscn-

arenk basalis. b'slhcs nnias. W'cstiv. Prncccd. lùilamid. Soc. nf

Br. Gavi, Spin. — 9. Ferriigincus ,
poli- London |i<SSi|, p.38(); pl. \M, li;;. i-ioj.

tus, longe cinereo-setoso-hirsutus ; anlennarum — Chile.

32.
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AiitoiHios foinposees 9 de i a , d* de i3 articles. — Pal|)es labiaux

composés de 'i
,
palpes maxillaires de 6 articles.

Les d(Mi\ |)i'eiiiiers segments de rabdomen ne forment que rarement

en dessons, par leur rencontre, un anpje (bèdre rentrant comme cbez les

Scolines '.

Pattes courtes, grêles, arm('es d épines médiocres. — Tibias des le-

uu'llcs ru»n épaissis, portant deux rangées d'épines espacées; jamais de

brosse l'ormée d'épmes courtes, fortes, nombreuses et serrées, disposées

en j)lusieurs séries comme cbez les Scolines. Tarses ayant leurs articles

en général un peu évasés au bout, au moins chez les femelles, et armés

d un verticille dVpines assez fortes, mais moins longues que chez les

Scolines. — Grilles simples. UK'diocres ou petites.

Si les Scolines mérilciil le iioiii de grands fouisseurs, les Mutillines peuvent, par

analogie, rerevoir celui de petits fouisseurs. Elles sont, comme elles, des parasites,

mais probablement d'une autre manière. Leurs mœurs sont encore mal connues.

On rencontre les Mulilles rôdant dans les gazons ras, sur les sables ou sur les fa-

laises terreuses où se v-oient les orilices des canauv ([ui conduisent aux nids de divers

Flyménoplères. Connue sur ces mêmes lieux on voit voler beaucoup d'Ichneunionides

et autres parasites, on j)eul en conclure que les Mutilles y circulent dans un but ana-

logue à celui (|ue poursuivent ces insectes et qu'elles sont en quête des nids souter-

rains de divers fouisseurs, des constructions en argile faites par les espèces maçonnes

et peut-être des logements des araignées fouisseuses si communes dans les contrées

subtro|)icales. On trouve aussi des Mutilles en renmant les sables, ce qui laisse sup-

poser ([u'elles aussi jouissent des moyens de s'enfoncer en terre, quoique peut-être

elles se bornent à profiter des galeries creusées par d'autres insectes. Elles s'intro-

duisent aussi dans les nids exposés à l'air que construisent diverses espèces maçonnes,

en parliculier dans ceux des ChdlinnhmKi.

Dans ces évolutions, les épines de leurs pattes, bien que relativement laibles,

servent aux mêmes tins que celles des Scolines, en leur [xMinellanI de prendre leur

point d'appui cDuIre les parois des canaux ou contre les orifices des nids en terre où

elles clierclient à s'introduire, car l'armure des pattes ne sert pas uniquement à faci-

liter le travail de taïqii'; elle trouve aussi son ap[)lication dans le clieminement en

travers des galri-ies pratlcpiées dans le sol ou dans le l)ols des arbres.

' Ce caractère ne se retrouve (pio cbez tes espèces à abdomen sessilo et à i"' segment

larjre.
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Divers auleurs ;illiriii('ii( avoir observé des Mutilies traiisportaiil des clienilles de

petite taille, mais ces laits méritent coniirmation, car on ne connaît pas de nids établis

ou approvisionnés par ces insectes. 11 serait |)ossd)le t(juti'l()is (pTelles enterrassent des

proies et dé|)osassenl leurs (i:ul's à côté'.

L'aijjuillon lonjj et ar(pié dont les l'cmelles sont armées, et dont la picpu'e est très

redoutable, semble être constitué de manière à pi'iiélrer en travers des ouvertures

laissées libres dans les nids des autres insectes; c'est une |ir('somption à ajouter à tant

d'autres en liueur des mo'urs parasili([ues des Mulilles.

Les .MuliiliiK's soiil n'|>aii(lu('s sur louh; la surlaco du jjioln', à 1 ('\c('|)-

hou (les réglons arctiques. Mais, ilc uiéme que les Scoliues, ce suut des

insectes méridionaux, aimant la chaleur. Dans le Nord, on ne rencontre

que peu d'espèces et de petite taille; dans les contrées subtropicales,

leur taille et leur nombre augmentent considérablement.

TAliLEAV ANALYTIQI E DES CAnACTÈllES CÉAÉDIQl ES.

1 . .1 iili'nni's :

a. 9, c?. assez courtes. Le scape plus loiijf (pie le 3' article,

/). alloû[;é, arqué.

c. ('paisses, alt('nuées au bout. — Miitilla. — Mijnnosn. — AplerojjiiiHt 9.

f , c. à flajjeilum assez grèie.— FcdlscJienkia.

h, h. assez court, ovoïde, un peu plus long (pie le 3' article. — Mcthoca.

a. a. d. longues et grêles, à articles lr(;s longs, à scape court, ovoïde, moins long

que le 3" article. — AiAcrci^ijnn.

>. Aniciiiics : [jC 3" article,

(I. plus long que les suivants. — Aptorngyna c?. — Fcdtschnikia.

(i. a. court, pas plus long que les suivants. — Miihoca. — Myrmosu. — Mulilla.

3. Orrllr.s :

II. non apparents : — Mulilla 9. — Mijrmnsa 9.

(/, II. ap[)ai'enls :

c. les deux postérieurs souvent atrojiliiés. — Melhoca 9. — Fi'iltscheiiliia 9.

c, c. les trois ocelles (lislincts :
— Tous ks mâles,

il. gros et saillants : — Aplcriiijijiia d.

il, il. petits, peu saillants : — Les autres genres.
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h. )Vtw :

a. ('chancres : Miililh c? (parliin).

(t , n. onlicrs : Miililla 9, c? (paitiin), l't Ions les aiilirs genres Ç,c?.

/). pclils, n'nil'oruK's ou ovalaiics, écartes des mandibulos : — Mudlla. — Mijr-

niiisd Ç. — Aptcrogijna.

h, h. elli|pli(|ues, allonoés,

r. s'i'lendanl jusque près des mandibules. — Mcthoca Q , d. — Myrmosa d.

r, c. l'usilornies, étroits cl allongés. — Fedtschmkia.

h. Kpn-an des l/liiiis (inlih-iciirs :

(I. loriiiin(' en pointe aiguc :

/'. îjiiMe, mais dilaté en dessus en une laine hyaline. — Mulilla.

II. II. ;;nMe, non dilaté. — Mijrmd.sd. — Milhaai.

I) , h. h. assez largo, tronqué en dessus apivs le milieu, mais se continuant en

dessons en une pointe spinifoime; ses deux parties séparées par une

très petite lîssui-e. — FnlischciiLia.

(i, n. assez tort, très ai'qué, renflé vers le bout et cilié. — ApUToipiiia.

0. (hiffi's :

(I. souvent denli'es à leur base. — Midillu.

n . n. simples;

II. ar(pi('es, assez fortes : FedtschciiLi/i , Mulilld. — petites ; Mcthiica.

Il, b. gi'èles et p(Hi arquées. — Miiniioxa. — Ajili'nijniiKi.

7. Ailes oiilcncitrcn des nulles ayant :

Le .siiipna :

a. très court et ('pais. — Aplerniryna

.

II. (i. oblong, ellipti(pie, obtus. — Tous les autres ([enres.

La eelhile radiale : allongi'C, obtuse. Fedl.selienkia. — lancéolée 9. Mi/niiosa, Melhoca.

— ovoïde, oblongue ou tron(piée. Mulilla. — ell'acée. Aple.rojryna.

Les relhiles riihilales au nombre de : i complètes. Myrttmsa, Melhnca. — 3 complètes.

Velliiien . Mulilla. — o complètes. Mulilla. — 1 seule. Aiileminiiia.

Les renies rénirreiiles :

a. au noujbro de deux;

b. reçues par les a' et S' cellules cubitales. — Fedisehenkia. — Myrmosa. —
Metltnca'.— Mulilla.

' Ou, si l'on veut, r(!rues par les T' et 9." cellules cubitales, les deux premières étant

tondues en um^ seule.
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h, I). la -V inici'slilicllc loiiilinnt sur la .l' vi-iiulc li'aiisv('rs(i-i-iil)ilalc.— Miililla.

(I, a. Au iioiiiliii' lie uni' sculciuciil. — Mnlilla.

(i,a.ii. olVaci'cs. — Ai>twii(rijiiit.

Lit iv'itir (lisi-(iïil(llf :

(i. u"alli'if;iianl pas li' hord apical de l'ailr. — Miilillii. — Frill.sclifiiLia. — AjjU-

roinpid.

II. a. allri;;naiil U; boni apical. — Mcllioai. — ]lijniiiisii. — (
Ffillsrliciiliii . \i\[\).

Lu riiiti' fuliiliilc :

II. iralli'i;;iiaul pas le boni a|)ii'al ilr Failr.— Miitillii.— Ajitrro<niiiil.— {Mi-lhorii ).

II. II. atU'i;;riaiil le lionl apical. — \liiniiiisii. — McIIiikh. — { L'nltsrlinihia , var.).

S. .l//c,v jxisicni-iiri's :

a. Lu M'iuc discdiilalc biliinpii'c :

/). avani ili^ ronconlicr la V('uulc traiisvciso-discoïdalc.— Miililln. — Mrllmra.

Il, h. sur la vi'uuli^ IransMMsii-discoïdak'; .sa branche posli'ricurc atropbii'e. —
Mi/niiiisit.— Frill.silti'iil.iii.

II. a. Simple el tlioilc, la \énule liansver.so-discoïdalc n'exislaul pas. — \jiU-ri>ifijnu.

La sous-raniille tle,s Mutlllines se divise iKilm'clIoment ou tloii\ li'iljus :

I . Femelles aptères de l'orines i)lus ou moins forniicoïdes, à antennes 9 o" assez longues

ou lonjJUeS. MlTILLlKNS.

1.1. Les deu\ sexes aih's. de formes similaires. Antennes assez courtes et assez orêles. —
Fedtsciiknkiens.

TRIBU DES MITILLIEjNS.

MiTILI.lD.K, Fird. Siiiilli et aiiclnivs.

Les sexes de formes et de livrées dillérentes. Femelles aptères, mâles

ailés. — Grin'es siii]|iles. imiuies d'une |)etile pelote compi'iuu'e. Coi'|is

nu ou velouté et icxètii d une couverlui'e de poils coucliés.

Femelles armées dun iii;;iiillon lonjjct ar(jU('.

Frmrllcs. — Antennes assez fortes, insérées assez bas, atténuées au

IjouI , contournées ou anpu'es: le scape plus Ion;; que le 3° article; celui-ci

plus loiij; (jiio le V. —• Tèlc peu comprimée, souvent très renllée. (Cha-

peron large, transversal ou Irianjjulaire-stîcuriforme.— Thorax variahle.

taiil/il court el a\anl ses pièces en loulou en partie soudées, tantôt prt'le
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cl ollVaiit ses piècos normales. — Ahdoinon varialile. — Pattes orêles.

Tibias des •?." el 3" paires en r;én(M-al armés de deux rangées d'épines.

Tarses variables; aux a" el 3'' paires leurs articles le plus souvent atténués

à leur base, évasés au bout cl armés de fortes ('pines apu'ales; parfois

j'rèies. avec le métatarse cylindrique (Melhoca).

Mdlcx. — De formes variées, lanlôt trapus et assez semblables aux

femelles, tantôt longs el grêles. — Antennes variables, à scapc moins

long que chez les femelles, souvent très court, à llagellum tantôt épais,

tantôt très long et grêle. Hypopygium armé ou inerme. — Pattes grêles

à tibias inermes ou très faiblemenl épineux elà métatarses cylindriques,

non l'étrécis à la base, non évasés au bout.— Ailes pourvues de cellules

com|)lèles ou en parties atrophiées.

TABLE.iV sy^OI'TIQllE DES GElVIiES.

I . Fniirllcs npthrs :

•>. Tlioiax com|)os(' en ;i|)parencp de une ou deux pièces seulement. T«^le (>'j)aisse. convexe

en (lexant.

?>. Formes Irapucs. Les segments a'-G" de Fal^domen Ibrmant un tout ovoïde.

II. Tlioiax eoniposc; d'une seule pièce. Alidomeii sossile ou brièvement p('dicellé.

Antennes forles et courles. Ocelles nuls.— Mulillu, L.

'i,/i. Thorax composé de deux pièces. Tibias posièrienrs crénelés en dessus. — Ifi/r-

niosii , l^alr.

.3, ;î. Formes grêles. L'abdomen binodé, divisé eu trois parties par deux étranglements

pliic('s avant et après le a" segment. Corps plus ou moins myrmicoïde. —
Afileroinjiia, Latr.

3, •?.. Tlnu'ax divis(; en trois parties et com|)osé des pièces babituelles. Insectes grêles aux

luîmes l'ormicoïdes. Tète transversale. Antennes insérées dans de protondes

fossettes. — Methoca , Ijatr.

1.1. MAks :

•1. Ailes munies de cellules, offrant :

3. deux ou Irois cellules cubitales formi'es. Antennes atténuées au bout. Formes

plus ou moins trapues. Le i" segment abdominal subsessilc ou brièvement

p('liolaire.

h. Anliïunes simples. — Mutilla, \j.

h. Antennes pectinées. — Psammolhnnui . ijalr.
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;5,.3. Ti'ois ;i <|iialrc colliilcs cubiliilcs-, la (lrriii;TC coiiiiiliMc, la veiiio niliilnii' allci-

i;ii:iiil Ir lioi'd a|iiral de l'ailr. I'\iiiiu"~ ;;nMrs.

h. AIxIoiiuMi iiKMinc an Ixiiil. Ailes à ijualrc (•(lliilcs riiliilalcs. — Miiniin^ii ,\.:\\\\

A, A. llypopyijiiiiil annû crun croi'lirl. Ailes irolli-anl iiiic Iniis relliilcs ciihilales,

la •?.'' cl la ."i" loiuliics en une seule. — Mcllioca . \Ai\v.

•}..'>.. Ailes (l('|)(>iir\iles (le (•ellule<. \lHloiMeii liiiiiide. \iileiilies ;;i'èlos el livs l(iii;;iies,

(•(im|iiisees il'arlirles l(iii;;s; le si-a|ie eoiirl , ovdide, moins long ([uc li; 'i' ar-

licle. — lj)tfnii;iiiii(. Lalr.

(iKMu: AU TII.I.V, Linné.

MiTii,i.\, Muni' el aiieloie-..

Les foniios du corps livs \;iri;il)l<'s . iiiiiis jji'iK'i'alciiiciil trapues daus

les deux sexes. Les sexes de loi'uies uioins int'eales (|ue dans les autres

genres, mais de li\i'(''e toujours dilliTcule.

Aiifciiui'ti brisées, insérées assez has, de forme un pou vai'ialde ; le

scape assez long-, arrpu', plus loiij; (pie le 3" article; le llapellum un peu

renflé avant le milieu, alténui- au houl. ar(|ué ou plut(")l roulourn('': le

!>' article médiocrement pelit, variahlc chez les nulles: le '.V' île la loii-

jjueiir du k".

Trie très variable, assez épaisse, non compi luic'e. — Mauddjuies ar-

(jnées, aiguës, ciliées, avec ou sans dents. Lahium ayant sa languette

très courte, rndimentaire. Palpes labiaux com|)Osés de quatre arludes.

Palpes maxillaires composés de six articles, rétrécis à leur base et garnis

en dessus de pods courts.

Thoi'o.v de l'orme \arud)le, ciibiipuj ou ovoïde.

Alxioiiirii ovoïde, sessile ou bruni-meut pi'tiob- '

: sou i" sejjnu'nt

' Madoszkowsk) l'I Sicliel, dans nue ini- lame, parallide. li-oni|UL'e en a\anl . all('-

|)0ilanle monogiapliie des Mnlilles de l'an- nni'i,' an Ijoid ;

cien ((nilinenl. oui accord(' nne jjLande '>' tijjn'. (iairne saillante en loniie de

atlenlion à celle caiî'm' dont les lornu's laim', aU('nnée en avant, plus (lev('o en ai-

tbiirnissent des caracliTes utiles pour la d('- lii're, souvent termin('(_? en forme de denl.

tprniinalion des es|ii'i-es. (les anlenis v dis- — Noir lissai d'iiiie moi/ivinijihif (li:s Mii-

tinjpiont trois Ivpos : lillrs de l'aiiricii coiilineiil , par (J. de liur-

/" liipi'. Carène lon;nie, peu saillante, meister-iiadoszkowstvx el .1. Sicliel {llai-ir

sVITa(;anl an liout, plus saillante à sa Ijase; Smirlalis nildiiKil. Hiissinr. l'i'Iershoiir;; ,
l.\i

> (///((•. Carène saillante en t'ornie de |'''^7"|-1'- '•^'.))-

llMii..nn|,i,.,-os. '-r-i
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porlaiil en dessous iiiu' carène saillante. — (irilTes des |)alles non bi-

lurque'es.

FcntrIIrs.— Tète li'ès \arial)le, e'paisse, souvent très grosse et |)res(|ue

cnliKine, souvent |)etite et arrondie; Toccijxit souvent prolongé horizon-

lalenient. — Mandibules Jjrèles, pointues, parfois faiblement bilobées

au bord interne. — Veux assez petits, ari'ondis. non écliancre's. Ocelles

nuls. — Chaperon en triangle large.

Tlioriuv composé d une seule pièce, de forme variable, arrondi, ovoïde

ou cubi(|ue, parfois tubercule sur les côtés, souvent fortement rugueux.

Alitloiiicit ovoïde, sessile ou un peu pédicellé. Le i"' segment assez

grand el campanule", ou petit et en écaille, ap|)liqué contre le second;

sa base suljpétiolaire, bidentée; sa face inférieure ollVant vers sa base

une carène comprimée. — E|)ipvgiuni arrondi.

Pâlies non dilatées, très j)oilues. Tibias antérieurs nuiliques; leur

éperon grêle et aigu. Tibias des deux autres paires armés de deux éperons

et avec un groupe d'éj)ines a|)icales courtes et fortes, portant en dessus

deux rangées dépines (sauf exce[)tion ). Fémurs en dessous, échancrés

à l'extrémité et terminés par deux lames arromlies emboîtant le genou.

Tarses avant leui's ai'licles plus ou moins triangulaires, rétrécis à la base,

évasés au IjouI, terminés par de noml)reuses épines assez fortes et garnis

en dessiius d'épines couchées. Mt-tatarses allongés: l'anti'rieur fortement

écliancré en dessous et ollVant souvent à sa base une dent précédant

léchancrure; le métatarse postérieur ainsi que l'article suivant offrant à

leui' l)ord interne une sorte de Ijrosse lormé-e de pods raules serrés; cette

brosse tantôt ;;ross(>, formant comme un reullemenl, tantôt peu appa-

rente et nocciipant ipie l'extrémité du métatarse. — Tarses antérieurs,

suiloiil le uK'Ialarse. garnis d'épines mobiles à son bord externe: ces

é|»iiies parfois allongées et devenant régulièrement pectinées sur le tarse.

Mdics.— Mandibules plus larges, armées à leur extrémité de •2-3 dents

an bord iul(^riie, ou sur un bord oblique apical-interne; leur bord externe

poi'iani un lahm pinson moins saillant
,
pai'fois une véi'itable dent. Veux

entiers ou échancr('s. Ocelles dislincts. Chaperon el antennes oITrant sou-

vent des caraclèi'es piirticuliers.
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Thorax ovoïde ou arroiiili. Hord |i()sl('ri('iir du |)roiioUiin lorlciiuMil

siniié.

IWoHd'// j>t'ii('i';d('!ii(Mil moins sossilc (|iie clic/, les Icincllcs; le i" sojj-

iiuMil |jédic('ll(' cil ciiloiiiioii' el rorlcinciil hidciih' à s;i base, llypopy-

;;iuin inernie. Anus oll'nuil deux dénis slylironnes écartées.

/V//^'.s grêles, lonjjuciuent poilues, peu ('pincuses; lihias priK'ialcincnt

iiKM-nics. ceux, des ;>'' el '.V [laires porlanl larcincnl une ranjjée de petites

('|)iiies.

l(7ç.s (pi. M. Ii(>. ?.") (dlVaiil de j;rosses nervures, souvenl en partie

difluses.— Ailes antérieures à vénnlatimi variahle, les nervures de I evtré-

iiiitt' de ror}]ane ayant la lendance à devenir nuapcuses et à s'ellacer

(par exception chez certains individus seulement), la vénulation oll'rant à

Tétat normal : un stignia tantôt court et <i|»aque, tantôt membraneux, de

formes diverses, formant parfois une petite cellule ovoïde (pii mord sur la

radiale'. Une cellule radiale haute et souvent courte, ovoïde, atliMiuée et

arrondie au l)Out (souvent tronquée à sa base), faisant suite à la i

"" cel-

lule cubitale, dont elle est séjtarée par une nervure droite; parfois, chez

les espèces à yen.x non échaiicrés, attt-nuée et appointie à sa base, tron-

quée à son extrémité. Trois cubitales fermées; la 9." allongée, prolongée

en pointe vers sa Ijase, [ilacée derrière la i'" ciiliitale et la radiale: son

bord externe arqué ou l)risé; la 3'' culiitale polygonale; son bord externe

brisé, émettant deux nervures qui n'atteignent |)as le hord de laile. soit

la veine cubitale de son angle posl(''rieur el une nervure adventive de

son angle de brisure: celle-ci dessinant parfois comme une 9'' cellule

radiale ouverte, enveloppant la cellule radiale proprement dite. Deux

veines récurrentes reçues par les >'' el 3'' cubitales. La 3" cubitale et

la iî' veine récurrente souvent obsolètes ou faisant eulièrement délaut.

La veine discoïdale atteignant prescpie le bord de I aile lors([ue la r>- veine

récurrente existe. — Ailes postérieures olfrant une grande cellule radiale

ouverte. La veine discoïdale bifuiNpiée avant de rencontrer la vi'iiiile

discoïdale transverse.

Les Midilht ont le corps très ponctué, souxent hérissé de longs poils,

' Par exoiupk' chez lii .1/. rKi-njMea, L.
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le [tins soiivciil m'IouIl', l)<il)ilk' il uiic Iburrure do poils coiiclirs cl hril-

laiiiiiHMil colorés, doiil les couleurs (Icssiiieril dos bandes e( des taches

ol roniienl une ri(die livrée. La livr('e des inales, toujours difl'éreule de

celle des leuielles, est sui'toul C()Ui|»os('e de liaiules, lauills (lue celle des

ienielles se con)pos(^ surtout de taches colorées. Le thorax est souvoni

1res rujjiicux et non velouté chez les femelles; Tabdomen est toujours den-

sé'Mienl |i()nclu('.

Dans ce genre, les formes et les caractères sont très variables, sans

loulefois se prêter à rétablissement de sous-genres distincts. Chez cer-

laines espèces, l'éperon des tibias aniérieurs est jji-os et très arqué. Le

tarse anlérieui- esl souvent pectine au bord externe (r('])iues cannelées.

]j abdomen esl jdiis ou moins longuement ])étiolé, elc.

('.liez les mâles, lorsqu'il n'existe que deux cellules cubitales, cela

lienl à la disparilion de la 3', el celle dispanliou eulraine comme consé-

(pience la suppressum de la a*" veine récurrente'.

- TlDLEir sy,\OI'TinUE DES ESPECES.

1
' h'c III elles :

II. Tai-lics (le r;ili(loiiicii hlanclit's on nrjiciiliics.

//. Tlioi'jiv can(' on |iMinlli'lr|)i|ir(l('.

c. Thorax en carn' ion;;.

(/. Pas (le lai'lit'S au -î" .scjjnicnl abdominal. Thorax iou\. — i . fracta , Sss.

(/, (/. Le -y si'j;nicnl lacli(' île hianc,

I'. seulenienl sur l'cxti^'iue hord. Le 5" se{>nienl noif. — g. Itdilovœ, Sss.

I', r. (lislinclenieiit lâché (le blanc.

' (l'est le conliaiie de ce i|ui s'observe ciibilale n'esl réellement pas supprimée),

liiez les Siohnes, où la '.)' ner\iii(! Iraiis- Aussi, chez les Scolines, la 2'' veine ri'cur-

vei'so-cubitalc subsiste toujours, el où la lenle (la(|uelle s'insère toujours à la .'5" cei-

pcrte d'une cidlule cubilale lient non pas Iule ciibilale) n'('sl pas l'orcémeiil alropbi('e

à la siippressioii de la ;>' , mais à la lu- lorMpi'il ne sid)sisli' ipie drux celbdes cn-

>ioil de la i" avec la •>' {Tijihia). iiu de la bilales, son point d'inserlion nélani jias

2'' avec la '.'>'' [Discnlin , Diclis) |iar la dis- déiruil comme chez les Miiùlhi . où c'esl la

parilion de la i" ou de la -î'' \énuli> tians- ."> cellide riil)ilale qui est sujette à dispa-

verso-cubilale (eu soile i|ue la .'V cellidi' laîlre.
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/'. Trois Inciics blniiclii's ;iM •>'' si';;iii('iil ;

lj\
deux liiflics sur sa liaso. — '.]. Iciirnpix . Sss.

,"'.//. uni' seule laclic sur sa Ihim'.— /i . Iiiscriiitti . Sss.

/•/ Seulcuu'iil deux laelics au 9,' scjjmu'uI ;

jf.
sur la hasp du sejjuieiit. — f). Iiavn . Sss.

Z,'./;'.
(Variées do la liase;

II. >ur le bord a[iieal. — (j. Iliiilamir, .Sss.

/(, II. licaileos du lioril. — y. dciriluaiiu , .Sss.

c, c. Tlidrnx iMil)i([ue.

(/. ])eu\ lâches au ^V se;juienl. — S. miiliiiiass^i. Sss.

il , (I. Trois laelies au iV s(>ijrneul.

e. Se;|iJienls -y'-ïf avec uue tache au milieu de leur bord. — i). pvw-

Iriilii , Sni.

c, c. Senuierils 3" et V' rranifés de blanc. — lo. aisiaïa. Sss.

i, /». Tliorax r('lr('ci eu arrière, lron(|ué postérieurenieul.

(/. Le i" sejjrneiil cujiulil'orini', çuihiMiaut le -j'
; celui-ci a\ec deux taches à sa

base. — (j. Bailaiiuv. Sss.

(I, il. Le i" seguient en p('tiole couri, nodilornie. l>e •("sejjuieul av<'c ijuatre lâches.

— 11. mcjihilin, Sni.

(I , II. Taches de rabdoinen dorées.

II. Thorax carré ou parallélépipède,

c. Tèlc et llioi'ax roux.

il. 2" seeuienl de l'abdomen a\ec trois taches, donl uue à >a base. — i;>. Hil-

ilchriniilli . Sss.

d.d. 2"" seijment avec deux taches à sa hase.

e. Petite. Se[jineuts 3' et V' de rabdoiiien dorés.

/. •?." seijnienl avec lâche doive sur le bord [lo.-lérieur. — i3. venii-'i-

tida, Sss.

f,f. !!' sejpiiciil sans tache marijinale ni Ixudmc dorée. — i/i. :iiniirii

.

Sss.

c, c Scirnienls '.]"-(]" dorés. Thorax très rujjueux. — i.j. In>tsili>ii. Sss.

r.c. Thorax noii' chagiiné. — iG. nutsiaiiaca, S.ss.

h. h. Thorax rétréci eu arrière.

c. Abdomen suhsessile ou suhpétiolé.

(/. Thorax assez parallélépipède. — 17. iiimlccassii , Sss.
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<I,(L Thorax rélrpci en arriôic.

c. Tliorax tubercule de iliaqui^ côlé, liexa[jonal. — 18. rubro-auiva, l\. el S.

<, c. ïlioiax |)lu(()l ovoule.

f.
Abdonieri orné de bandes doiées eulières. — kj. (Imndidirri, Sss.

J, f.
Abdomen noITi'ant pas de bandes cnlièrcs. — 20. ffultala, Sss.

(•,(. Al«lonien péliob'; \i' 1'' segment ('Iroil, renilé en t'orme de noi-ud o\alaire. —
a 1 . calam'istmUi , Sss.

•2" Mâles connus :

(I. Yeux ovoïdes, échauciés. Ahdomen p('tiolé.

/'. La carène ventrale du i"' segment al)d inal aManI en augmentant «h' la base à

iextn'milé (3'" type de Uadoszkowski et Sicbei).

c. Aljdonien noir à bandes dorées; métathorax noir.

(/. Taille grande. T('>le el Iborax passant au roux. — 2-j. giffiiiiUui , Sss.

(/. (L Taille ])etile. — Tiiorax revêtu eu dessus d'un velouté rouge-doré. — 23.

Sil:ora\ n.

c, f. Abdiuiien roux ;

cl. enlièrcmenl roux. — 2i. Siclirlli , Sss.

il, d. avec l'extréniit(? noire. — aô. cilriculu, Sss.

.'', h. La carène ventrale du i"se;;ment aruiée dUne épine en sou milieu. Abdomen pé-

tiole; S(ui a'' S(';;ment avec deux laclies dorées. — i.j. hclsileti , Sss.

(i.)i. \eux non ('cliancrés; ti'lc el thorax re\ètus en dessus d'un velouté rougc-doré. —
aO. thvoitd . u.

TADLE.iV AN.ll.rriQI'H DES CMiACTÈlIKS '

.

I. Fkmelles.

I . ) eux :

II. elli|ilii]ues, aii'ouilis haut et bas :

/(. très arr(mdi^. — 1. fiiicla. — 2. lUidoviv. — 8. nmlagnssa. — 10. mstatii .
—

2 1 . adiiiiiislriilii.

II. h. plus allonijés. — '1. hisciialu. — (i. Iladamn'. — i(i. aiitsimiaca. — 1 (S. nihro-

iiiirrii. — 1 (). (iiaiididirn.

/', /', /'. atlc'uués aux deux bouts, à bord postérieur droit. — y. drmuiiiiin. — 1 1. nw-

pliili.s. — 12. Ilildcliriiiiilli. — i3. rcnmliilii. — lli. ziukicm. — i-j. miide-

ais.^ii.

' Il Miaïupu' ici jibisieiirs espèces (|ue nous u'avous plus sous les yeux.
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a, a. ovoïdes, iip|)oinlis on l);is. à boni |(osl('ri(.'iir droil. — iCi. (iiit.ii(iimai.

2. Tibias ili'S
•!'

l'I
<)'' ixuirs :

a. armés de doux raiijfi'os d'i'pines '
:

/'. assiv. loiii[ii(>s ;

c. jjivlcs (III iiii'dioci'oincnl, l'orlos. — /i liisi'rintii. — .'<. iiialiijriissa. — i;!. Ililili-

liiiiiiilli. — 10. ci'uufiliild. — I 'i. :iniiii-ii. — i(i. iiHtsIaiiarii. — 17. »iii-

ili'Cd.ssa. — ii^. riiliro-iiiiicd.

ce. fortes. — I. fidcta. — •>. Dadard: — 7. (Ii'iriiziaiid. — 10. cnsUild.

h, h. grosses el eouiles. — (i. Hdiliiidir. — 11. iHCjiliitis.

a. i(. (I('|)(iiii\us de raiii;('es d'épines'-. — -J 1 . cdldiinslriild.

II. MÀ1.KS.

1. Vrd.r:

a. 11011 l'cliaiicn's. — 2(1. diviiilii.

n. (i. ('l'Iiancrés. — Les aiilres espères.

•1. [iilt'diii's :

d. .'^illlples. — '>2. ij-i/jadted. — 2.J. dtncdln.

d. d. iiHianl des caraelèies spéciaiiv :

/). à 2' arlicle jji'and, Iriangiilaire, dilaté. — i5. bcUikd.

h. h. à 2" article petit, à scapo :

c. eompriiiu', ililiil('. — -ih. Siehriii.

r. c. sillonné. — 23. SiLonv. — 2G. divnrt/i.

3. Lf siigiiKi lie I dilc :

a. o|ia(pii' ou siilio|iaipie, médiocre. — -î-i. j[i<jiiiitcd. — 23. Sibini'. — 26. Sirlivhi. —
2."). dlnculd.

d,d. diapliaiic, ailoii;;é. — i5. hclsilcd.

h. TihidS dr.s >' cl >' jidiirs :

d. armés d'une ran;;ée d'épines. — 2O. divorta.

d. a. iiiermes. — Les autres espèces.

."). Iji crlliilc rddildi' :

d. [lyrilorine, létrécie el |ioinlue à sa hase, l'iaripe \eis le liout; le slijfina nul. —
2 G. iliL'idid.

d,d. oxoïde, ri'lrécie \ers son extrémité, à sti'fiiia distinct. — Les autres esjièces.

' Sujettes à tomber. — - Peut-être par accident.
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1. MITI1.I,\ KliACTA, Siiussiin

MiTil.n I'I\\i;t\. II. (le .'^iiii.s.surc, lliillcliii niUntidl. Siiisne, l. \ III (i8()l), p. ')5f), i, 9.

(PI. Wlll.lij;. o.,.)

(ii'dcilix. ni!>i-<i . niiirro-pilos/i. sujïcnic iiipra-liirlii : ciipilc et ihnrdcr crasse mmclatis:

llitmiin l(tli) riijn. rliiii;ifili}-ciiliim . Jnni- jiox/ini jiltnia , Icmiilcr piiticlata; iihdom'me nijrro:

jiriini) si'ijmctilii iiiiijiisnilo. nipuli/oniii , apice iiuinilis u iilliis; •>" cloiifnlo . iinmacnlaln:

')" iiKiciilis a iilliis; 5 ,
6" lolis (illio-pilo.sis. Ç.

$ . l.i)ii;;iii'U]' (lu (ni|i>. lo inill.

9. De loriiios ;;i'èles. Noiiv, revcMui' de poils j'ris; ceux du dos uoirs.

Tète assez pclile. delà lar;;eiu' du prouoliun. grossièrement ponctuée.

Mandd)ules rousses à rextréniit/'.

Pronoluni |)res(|ue cuhiipie. un peu plus Ion;; (jue large, à aujjles

pionoiicés. I(uil (Miller d un roux l'errii/jineux. Sa Face dorsale grossière-

uient ri'iiculeuseuii'ul poneliK'c; sa l'ace postéi'ieure perpendiculaire,

plaie, lineiiMMil poncUu'e. à arèles crénelées.

AhdonuMi suhsessile, ('Iroil. Le i
'' seguienl grand, cupulilornu", cin-

hoîtanl le -V, orné à son bord postérieur de deux taches Ijlanches: sa

caréné venirale très sadianle, arrondie, tronipn^i en avant, ol)li([ue en

arrière
(
i" ou :>'' l\pe). Le tV plus long (pic large, iininaciilé; le o" avec

deux laclies apicales: le 5" et le G'' enlièrenienl revêtus de longs poils

hiaiics. Kn dessous, les segments hérissés et fi-angés de [)oils blancs. —
Tibias des •>'' et 3'' paires loi'ts cl assez courts; leurs éperons teslacés.

Tai'ses passant au brun roux, oH'rant en dessous des |)oils spinirorines

roux.

\l<ul(i<^(isr(ir. — Une 9 en mauvais élat (Musée de l»erliii).

-.i. M(Jïll,l,\ liAI)0\.i;, SaiissMiP. '"^ "^- -.''-
c ^ ^

(!';. Wlll. li;;. :!l.l

MiTii.i.^ lÎMMiv.i;, II. (le .Sniissiiri'. Iliillihii ciiUmiol. Siiissr, (. \ III ( i .Si| i ), p. jfj.'i, a, 9.

,\iip-ti. (illiii-iii/inildsif . siipnt iiijrrd. siililits i iHirco-piliisa : nijtilc vl llionirc rrtix.s/K.siiiic rrti-

ciihild-jniiirliilis: ciipilr ni/ldla. rohiidldlii: ihdraïc pdrdllcld. vldiijnild-qdddrdtd: iiii'tdthdVdvc

hihfirdldsd-siiihrd
, ihdiiiris ddisd rd/r.sii-dlr . nidrijinihiis nridilis . lo'idldlis: dliihidiiiic .scssili.
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i' .sejpnenlo majrno, cupulifonni , npice indcidin •> : scnntdo wnrjpuc alhiilo-fimiiruilo , in medio

niin-o: tertio iiutciilis a m inargoie siruinli jinrtiiii r.vIcii.vH; sexto (tllm-pdoxo. 9.

». l.onj;iit'iir ilii cDips. ir)iiiill.

9. Resscmliliiiil l)t'aiicoii|i à la 1/. liddaiiui', avant comiiin celle der-

ni«M'e la tète {jrosse, bombée et reiillée au vei'lex, Irès jjrossièiviiieiit

réliculeusenieiil poncluée, de même (juo le tborav. — Noire, garnie; (b;

poils gris; ses laclies blanclies.

Tliorax en carri' Ion»;-, non r(''lréci en arrière, roussatre en dessus,

saut" sur ses bords, olVrantau milieu du mésonotum ([uebjues cotes lon-

{jitudinab's. Métatliorax l'ortemenl réliculeux cA Irès rugueux, tant sur

sa lace postérieure (|ue sur le dos; son arête tuberculeuse parfois dentée;

ses arêtes latéro-iniV'rieui'es souvenl garnies de tub(;rcules denliroi'mes.

(b^ même que les bords laléraux du pronotum, dont les rugosités forment

souvent même des lobes. Les flancs rugulés, très rugueux au iiK'Ialliorax.

i'oils du vertex el du dos, noirs.

Alidomen subsessile. Le i

"'' segment grand, cupulifoi-me et end)oilaul

un peu le -i": son bord avec deux laclies écarlées; sa carène venirale

formant près de sa base une forte dent triangtdaire, aiguë et comprimée.

Le •>" segment ayant son bord postérieur frangé de poils blancs, sauf

au milieu, la frange étant largement interrompue; celle-ci formant, de

droite et de gauche de l'interruption, une tache blanche plus prononcée

correspondant à chacune des taches du 3'' segment; celui-ci portant deux

taches blanches; les 4*-' et 5'' sans taches; le 6" tout garni de poils blancs.

F^n dessous et sur les côtés, les sejjments frangés et hérissés de poils

blancs. — Pattes passant souvent au roux, surtout les tarses. Epines des

tibias des a*" et 3" paires grosses, très courtes, insérées pres(jue à angle

droil, mousses. La brosse du mc'lalarse postérieui' |)res(pie nulle.

Madagascar
(^
M usée de Berlin].

[{essemble beaucoup à la 1/. HatlaiiKf; la livrée ne dilfère prescpie

que par labsence de taches au ")* sejjnient de labdomen. La tête el le

thorax sont très grossièrement rugueux dans les deux espèces, mais ici

le thorax l'est plus encore que chez la 1/. Badauiœ; il est en outre den-

telé sur ses bords el n est pas rétréci en arrière.

llyi1l.Win|il,TCS. S'i



2G6 iMADAGASCAH.

.'). MiJiLi.\ i.i;i coi'is, iimsuire.' '-'-' '^--^-'-^^^'':- 'A-'^.^a/.

(l'I. Vll.ng. 1.)

\li rii.LA i.Kicoi'is, II. de SaussurL', Ilulliiiii niUniml. Siiissr, I. VIII (icSqi), p. 9 55 , 3,9.

\lrilin : iiiiiilc llior((iT(]ii(' nifia, xnihn.s: tiiilciDiis pr(lil>ii.\(]iic vkJÎs, supenie ohsciirioriliiis:

iiriiiiolo (iiKiilnild . poslicf dilaUiUumulo; iihdonunc mhst'ssili , niijro: sccundi sejnncnti liiisi

iiiiinilix •• (ii-ij'vnleis: sc^rincnlis i", a" iirjrnilro-jliiilinfilis. reliijliis arirenteo-rcstilis. 9.

V. Lunjfiii'ur- (lu corps , ici riiill.

9. Tèk' cl llioi'iix foii\, (k'iisciin'iit ('( riijjuoiisomeiil, chagrinés, jjarnis

(le ([iiel([iies poils jjris. Tète courte;, de la larp,eur du prothorax: yeux

ovales, à bord postérieur droit. Antennes d'un rou\ obscur, le llajjellum

noirâtre en dessus.

Thorax en carré lonp^, élargi en arrière: son bord antérieur trans-

\ersal; ses bords latéraux un |)eu concaves et divergents, en arrière assez

vifs. Mésonolnin l'oiMiiaut en avant une ligue peu convexe. Métathorax

Ironepu' verticaleuieiit et hérissé de poils l)lancs, b; niétanotuni un peu

aridiuli, très rugueux, ollVant au milieu, à sa base, à Tendroit du |)0st-

écusson, un petit tubercule transversal poli et arrondi; les arêtes latérales

arroncbes, nulles.

Abdomen [)yrilorme, court, |)lus large que le thorax, d'un noir ve-

louté. Le i" segment petit, subsessile, en l'orme de discpie, plaquant

(•outre la lace iiute'i'ieui'e du a"^; son bord posl('i'ieur l'rang(' de poils

blancs; sa base; paraissant en dessus armée de deux petites dents droites;

sa l'ace inférieure portant une carène du 9" ou '.V' genre, échancrée au

milieu, dont le premier mamelon forme un tubercule noir et le second

uni' lame plus ;;raii(le. Le 3" segment très grand, arrondi, semé de

(piehpics poils j;ris. orné de trois taches argentées; les deux taches an-

l('rieurcs arrondies, placées de droite et de gauche en dessus, atteignant

lii liiisc (lu si'jjiiiciiL. la '.Y plus liirgc (pie longue, occupant le milieu du

bord posh'iieiir: ((> dernier étroitement frange? d(! poils blancs. Sejjments

'.V'-'\'' couverts de p(»ils argentés en dessus, frang('s de poils blancs en

(IcsMiiis: le ()' sej'iiiciil iioir. ollraiil de (liiKjue (•(")lé de son écusson, et en
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(lossoiis il rexln'inih', une Ijinissc (\o poils blancs: 1 ('ciisson Anal ovale,

hrunàlre, finemeiil l'I rcMpillèroinciil sIi'k'.

Pâlies rousses, jjaniies de |)oils hlaiics: IV-imiis (riiii liriiii marron en

dessus; éperons des id^ias blancs.

Ma(l(il>-os((ir. — Deux 9 récoltées pai- Alfred (irandidier.

Celle espèce ressemble beaucoup, mais en plus ;;Tand, à la 17. (iqrriileo-

pirUt . Had. el Sicli.

^-1. MliTn.I,\ ltlSi;iU\TA. Siiiissure. --. -,
'.'''

• - -----

(PI. wiii. (ijj. :îo.)

MiTiLLA nisEHi \Tv , 11. tic .Saussui'c. Iliillciiii ciiiiiiKiil. Siiissi' . t. \ m ( 1 8() 1 ), j). 5 F) 5 . 'i . 9.

Alni . i-inmii-jiilo.sii . cviissi' punclald: nnnlv niiniiri' : jinmolii cliiili'itld-niiiiilrdld , rcirn iiini-

liiiti lidiiirc. xiiiicnic cfassissiini' jiun(liil<i: iiicIkiiiiIo rdliiiiddtd : nlxlominc onilo . j)nni(i scir-

tiicnln roliiHil/ito-xmiiDni/ormi : a' scjrmrulo nHiniln Imsali d :>. npuahhus , 3". h' puitrlts u

margmls. G" nuindn ulniique, alùis: rpip'j'Ji't rdliiiiilnlit. snliiililer puiiclalo. 9.

$. Lonjjiioui- ilii corps, 8-9 luill.

9. Noire, semée de poils jiris mèb's île jioils noirs.

Tète médiocre, de la largeur du proiiolum, un peu rétrécie et renllée

en arrière des yeux.

Thorax en carré lonj». s élargissant un [»eu eu arrière: ses ilancs lisses

et concaves.

Tète et thorax en dessus très grossièrement ponctués, très rugueux.

Tubercules suranleniuùres roux. JV'lamlibules long,uement aiguës, rousses

en dessous. Palpes bruns. Antennes noires.

Prothorax en dessus et en arrière couvert de grosses ponctuations si'-

parées par des cloisons nn peu loiif;iludinales: les angles anléficiirs

mousses, les angles posiérieurs arrondis. Les ponclualions ne se conti-

nuant pas au sommet des nanrs.

Abdomen |)vriforme, subsessile, noir-veloulé, linemeiil pondue d iim;

manière un peu écailleuse: les |)ouctuations très cdairsenK-es sur le -î^',

plus denses sur les derniers segments qui devi(Minent subgranuleux. Le

i*"' segment en lorine d('cadle ronde assez grande, pla(|uaut contre le

2" segment; sa carène ventrale s'élevanl légèrement en arrière, l'orle-

3A.
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iiiciil l)it'cliiUKT('('. li'ilobëe; son i" lobe long, un peu arrondi; le
2*'

loriiiuiil une [x'iile dent médiane Iriangulain; un peu échancrée en ar-

rière; le 3' plus grand, formant une dent de scie obtuse. Le a*" segment

orn»' dune [lelile lâche blanche l'onde à son extrême base et de deux

autres en (h'ssus à son extrême bord, un peu j)lus grandes. Les segments

3'' et V portant sur leur bord chacun deux petites taches blanches; le

('»' bhuic (\o cluupie côté, garni de |)oils blancs latéraux. En dessous, les

>^c<>ni('ii(s l'rangés de poils blancs. Pygidium plat, finement et densément

poiiclué, de forme paral)(di([ue, a bords lamellaires, très étroitement

lisses.

Pattes noires à j)oils blancs; épines des tibias grêles, noires; tarses

(Icvenanl testacés à l'extrémité : la brosse du métatarse postérieur api-

cale. pres(|ue nulle, formée de poils noirs.

Ma (htl'hasea r (Musée de Berlin, -^ 9).

f). MLTH.I,\ IIOV\, S;nissui-(>.

(l'I. vu, lig. 3.)

MiTii.LA iinv\. 11. clo Sniissiirc, Bidiclin viiUimol. Snissr, I. VIII (i8()i), p. a.jfj, 5, 9.

MiHiti-. iiiirra . criliroso-puHcIdld . dlliiilo julosti; rcrtiir et pi'onoto rtijcucriitiliii.s: tlioniri-

(iiigiixti). iKislcfiiis littiiifc, iiiiirguuliiis votiiiuliilis . l'iwosi.s: dliilomme mbsessili, Krciitidi setr-

inniti hiisriis iiiiiriili.s -j niiiiiiiis iiri>cntco-lliinnitililii(s: scgiiieitliK S"-5° nrgetiteia: G" tennilcv

tnurinnato . iiiuictiildlo . /iisio. Ç.

V. Loii;;iirur du cnips, f) iiiill.

9. De laille assez pelile, nileruiédiaire entre la M. Icucopi.s et la M.

(irandidicri. Noire à poils gris.

Tête de la largeur du ]»rothorax, criblée de ponctuations fortes, mais

un peu espacées (non coniluentes comme chez la M. Inicopis). Vertex ar-

rondi, peu prolongé en arrière; poils du front noirs. Yeux ovales, à bord

posti''i'ieiir pi'es(pie droit. Antennes noires, les a" et 3'' articles, ainsi (|ue

les pelils lidjercules au-dessus de leurs insertions et les manddudes,

l'OUX.

Thorax a\ant la même forme ([ue chez la M. iiittilccasm , mais notable-
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iiicMil plus ('Iroil. {];rossioronicnt crible; ses hords liil('raii\ non vifs, iiiiiis

arrondis [lai' les rn^josilos. Le dos passani an roux, surtout en avant. Mi--

tanolnni Iroiicpié et arrondi; sa l'ace postérienre très ruj]tiense, crihleo

do [grosses [»onclualu)Ms; ses bords arrondis.

Abdomen pyrilornie, presque du (b)uble plus lar[;e <jue le lliorax, snb-

sessile, assez l'ortenient pondue, noir. \a: i" sej;uient lu'risse de poils

gris, mais non frange à S(ui bord posl(M'ieur: les dents de sa base pi'tiles;

sa lace inférieure olIVanf, une petite carène droite, non élevée en laine,

dont la base s'insère à un gros tubercule rouv transversal, ari-ondi et

poli. Le 2" segment orné dès sa base de deux grandes taclies d un argenté

uu peu jaunâtre. Les segments 3''-5'' argenté-jaunàlre et franjjés de cette

couleur; le G" l)run, finement ponctué, subcaréné à sa base, finement

bordé, lisse à I extrémité, n ollrant pas de plaques striées. En dessous, les

segments -i" à 0" frangés de poils blancs.

Pattes noires, garnies de poils blancs; tarses brun de poix.

Madagascar. — Une 9 récoltée par Alfred Grandidier.

fi. Ml TILLA liAnAMB, Saussure. .—:^f-- - _
(Pi. WIIl, fig. 3.3.)

MiTiLLA PiADAM-f, , H. de Snii«sun', Diillftin mUiimil. Suisse, I. \ ttl ( 1 (Sf) 1), p. a-')!», (j , 9.

Nijp'n . (dho-mmiihmi , .iiipi-a iiim'o-. suhliis cnivnv-pihisii ; ciuntc ri tliorticc rriis.sissniii' ir-

ticuhdo-piinrtalis; cdjiilc rolidiihilo; tlioracc rciro suliiitlcnHrilo, poslicc rotundulo-lnoicilii:

ahdomiiie sessdi ; iifimo srijmenlo nuifpio, cupnhjormi , (ipice maculis 2, terlio inariilis •> m

m<irjnno scniiidi paiiim cxtctisis, quitilo iwicidis -1 siiiiiTis, si'Xlo litisi macubi Iraiisn-rsn , ar-

gi'Hlcls. 9.

ï. Longueur (lu corps, i5-i(jiuill.

9. Noire, revêtue de poils blancs on gris.

Tète très grosse, plus larjje (jue le pronotum, très renfiée, à vertex

très élevé au-dessus des yeux, mais arrondie, convexe en devant. Le

vertex large, à angles arrondis, leux petits, peu saillants, ovales, placés

bien en dessous du milieu des côtés. Palpes grêles, non dilatés. Antennes

ayant le 1"' article fortement ponctué. Thorax en parallélépipède ré-

tréci en arrière, peu bombé en dessus, tronqué en arrière, mais à bords
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arruiulis, hérisso en dessus de poils noirs. Têle couverte de grosses [)onc-

lualions réiiculeusos. Thorax en dessus très grossièrement j)()nctuè, ru-

gueux, à cloisons assez longitudinales, oflranl de chaque côte' du nro-

uohiui un 1res jx'lil liiherculc lah'ral. Les lianes au-dessus des hanches

inleruK'diaires cl postérieures, argenles.

Abdomen assez j';rèie, l'evetu en dessus de j)oils noirs. Le i
"' seg-

inenl sessile, jjrand, hidenté à sa base, emboîtant le second, orné à son

bord de deux petites taches blanches rondes écartées; sa carène, qui

appartient au premier type, formant en avant une dent triangulaire.

Le s'- segment avec i\ou\ taciies basilaires écai'tées, à poils assez longs,

et dont une partie appartient au bord du 2'' segment. Le 5'' avec deux

taches rapprocln-es. Le d' a\ec une tache transversale à sa base, du

reste cilié de pods noirs. L"(''j>ipyginm triangulaire un peu tronqué. Eu

dessous, les segments frangés de poils gris; les côtés mêlés de poils gris

et noirs.

Lpines des tibias des a*^ et 3" paires grosses et courtes, implantées

presque pei-|tendiciilaireinent. La brosse du métatarse posli'rieur mé-

diocre.

lor. — Le pronoliim en dessus passant au roux. Les taches blanches

des 5'' et G'' segments de Fabdomen nulles (plusieui's individus). Les in-

dividus à iorme grêle ont le thorax à peine rétréci en arrière.

Espèce voisine de la 17. dtselenu , Had. et Sich., mais avec la carène du

i" segment dilléreute et ayant en sus des taches à rexlrémit/' de fab-

domen. — Comp. la ,1/. lîddnvœ.

!\l(i(lni>(iscar (Muniie de ]>erlin).

7. ML'TILI.A l)i;\VrrZI\X\. S^hissmio. ^^^Z'^Iw^Jl-c^jl/x.-^i^c^,^.^

(l'I. Wlll. lij;. :!-..l

Ml Tll.l.v l>i:uiiznN\, it. (le Sjill^siire. liiillrliii niUmiiil. Suisse. |. \ lit (
1 8f) i ), |). a.")!! . 7, Q.

\ilirii. rn/rrrii-jiildsfi . iir!>Tiitro-iiiiinil(is<i : tiiiiili' rdliliidiilii . ralilf ii/dicliito. siipcnw ri dil-

Irrins liijp-o-piloan: lliiinKc inijntHlit . siil>i()iiiiircssii , iKinillclit, linslirfi r(iliiiul/il)i-lriiiiciil<) : (Inr.in

rii/o. crusse rchnihilo-jiiiiiclalo , iiinTO-jiilosd , itKirifiniliiis l/ilt'nililiiis ticiilis. Ivniiiddlis: alxlo-

minc siihscssili : jinnio srirmcnlo jmaUrc roliiiKhilo-siiiiiiiiiifunni . nniculii (iIIki : secundo iiiiiciihs a
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in medio. iiiricem irnwlis; ."?" mncitla utvitujue Innisrcr.sti ,
/)" muciihi iiicdia Iransi'crxn . m-

gcnleis; pijgidio utriuque alliulo-, et luifro-jiiloso. 9.

Ç. I.<)n;;iiciii- (lu (.<ii|w. i 'i- i 5 niill.

9. Noire; l'ii dessous li('riss(''(! de poils jji'is. en dessus sciure de poils

noirs; ses taches Manches. Tète jtetite, de la larj'viir t\n proiioliiiii , ar-

roiidii;, roricineiil conciliée. \('m\ ('lli|>li(|iics. \crlc\ et lace ;;aiiiis de

|)ods noirs.

Thorax étroit, siilicoiii[U"iin('', |iai'all(''lé|ti|icde, non rc'iréci <'ii arrière,

lriin(|iii'-arron(li, très rugueux. F^roiiotuni non r(''lr('ci en avant, mais

a\ant ses anjjles et son bord arrondis. Le dos roux, riijjncnx, .«jrossiè re-

nient réticuleusiimenl ponctué: ses arêtes latérales vives, à coiiihe un

[leti concave, Iriondiilées, souvent denteh'es. roiidulation anli'rieiire l'or-

maiit au pronotuin une sorte de luhercule crénelé. Les tlancs argentés

au-dessus des hanches; inétapleures rugueux, réliculeux ou chiironnés.

Abdomen subsessile. Le i'"' segment pbi(|uant contre le •>', en foinie

décaille grande et arrondie, onié en dessus diini^ tache ovoïde-al-

longée. Sa carène \eutrale en loriiie de lame, à bord horizontal ('chancre

au milieu, le lobe post(''rieur le |)lus ^raiid, arrondi. Le ^!- segment

offrant en dessus en son milieu deux taches rondes espacées; le 3'', deux

taches transversales en une bande interrompue; le ")', une tache médiane

transversale; le G% mêlé de poils lilancs et noirs. Kpi|)vgium ovoïde.

finement ponctué.

En dessous, les segments longuement garnis de poils l)lancliàlr<'s. Paltes

noires hérissées de poils blancs. Carène ventrale du i"'sej;iiiei!t sé'le\anl

un peu en arrière, biéchancrée, I ('cliaiicrure aiit('rieiire la plus forte,

le lobe postérieur grand et arrondi.

Epines des tiliias des ^i" et 3'' paires Fortes, de loiijjueiir ordinaire,

un peu éinonssées. Brosse du i"' arlicle du tarse |)ost(Tieiir loruK'e de

petites épines noires, |»eu prononcée. pres(|ue nulle au •>' ailirle.

\(ir. — Antennes roussàtres.

Madagascar. — Une 9 (Musée de iJerlin).
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s. MITILI-V .MU.\(i.\SSA, Saussure. •. -•-.ç..-'^,-^-.-.

(i'I. Wlll, lijj. 35.)

AIiTM.i \ iiAi.\(.\ss\. II. i)K Siuissuri', liiilli'iitt ciiKiiiiol. Siiis.sr, t. \'HI (i8<)i), p. a^C, 8, 9.

.^iipa. (ill)t(l<i-jiilni«i , nipite l't lliordce .siiprit itiirro-pdoam; (itileiini.s siihlti.s rnjeaccnlihm :

ciwilc sitjini onilo.i in/!iilii, cvditse pniiiiaUi: lliorare cuhoideo. siiprii riifn. nipu.sis.siiiio , rrax-

sissimr /m'Cdliilo-piiiKiiili). m iiicd/o limiplitiluiiililev nishilo, iiiiiripiilhu.s nriuilm : (ihdomine

.•itipi'nir Klni. primo scp^nnilo aipiili/oniii . siilisofisili . tipirv tiinciil/i <dh(t , aonnido anlc mar-

Ipiiriii niiiriihs > /d'us: .'i'-.) u> iiicdio iiuuida iilhido-lhinnmtc; idio nigro; pedttm spinis et

lilfxis ril/o-lfshircis. 9.

9 . L(Hi;;iieui- du corps, i i ijiill.

9. Noire, lu'i'issée de poils bliuics. Tète iiii peu j)liis ]ar{]e que le pro-

iKiluiii. loi'lenieiil prolongée en ai'rière îles V(mi\; le vertex carre', à angles

arrondis; grossièrement |)onctué et garni de ])oils noirs; le front beaucoup

moins rugueux, un peu strié en longueur. Yeux ovales. Mandibules au

milieu et le flagellum des antennes en dessus un peu roux.

Tliorav cubi([ue ou légèrement plus long que large, ses angles assez

vils: ses bords latéraux ol)tus('menl crénelés; le métalhorax tronqué très

])erpendiculalren]enl, mais à arête supérieure arrondie. La face dorsale

d un roux sombre, à bords noirs, parcourue par de gros sillons loujjilu-

dinaux entre lesipiels s(tnl de grosses cotes; les médianes droites, les la-

lé'rales plus obsolètes, un peu arquées en arrière et rendues onduleuses

par de très grosses ponctuations en loriue de cellules un peu allongées,

surtout distinctes de cba(|ue côté et en arrière. Les flancs concaves et

lisses, devenant un peu rugueux au métatborax. La plaijue postérieure

de ce dernier coiicaM', riigulée, devenant rugueuse au sommet et sur ses

bords: barète supérieure crénelée par les eûtes comprimées du dos; les

arêtes latérales souvent denticiilées: les anjjles supérieurs formant sou-

\ent une déni irrégulière. Poils du dos noirs.

Abdomen subsessile, ovoïde, noir à poils noirs. Le i
'' segment ciipii-

liforme, emboîtant le ^>^ portaiil au milieu à son extrémité une taclie

blanclie; sa carène \entiale en lorme de lame, assez carrée, mais plus

saillante en arrière (pi en a\aiit, son bord inférieur étant ol»li([ue; son
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aiij'le iiiiléi'iiMir dioil, snti aii<;li' posli-i'u'iii' droil-an'oinli cl son Itoid

poslci'ii'iir III! |)('ii (ililiiiiie (
:>' l}|»<')- '-'' -'' sc;;iiioiil un peu iiijjiicii-

st'iiK'iit |i()iictii('' l'I sli-i('', ulTi'iUil (\t' (\\;u\Ui' (•('>!(' en dessus avanl s(Hi

lionl une laclii' Idanclic ronde. Les trois sepiiienls siinanls oriM's an

milieu dune laclie l)lanclie ou un |»eii jaiinàlre à poils assez lonjjs. Le

()' noir. Lu dessous el sur les cùlés, les sejjiuenls lonjjiieinenl cilii's de

|ioils «jris.

Pâlies a\anl I(Mii-s ('piiies el re\lr('mil('' des tarses roux. E|)iiies des

lihias des rî'CI ."V iiaires rousses on iKures, im''<liocrenieiil (orles. Tarses

jiaiiiis de noils ;;ris. lodfjs el ahondanis; hrosse du iii(''lalars(; |)os[('rieiir

nidiioiiei'e, rousse, oeciipanl le lii'rs apical du iii/'ialarse.

MiuUu'iiscar. — (Juaire 9 (Miis(''e de iierliii).

l). Ml IILL\ l'ENin'H VT\. Sinilli. '"''-r, '
' - .-'' - -

(l'I. VII. Il|;. (;.)

MlTILL.V PENETRATA. Fr. Slllilll. Di-sfiijilidi/ i)/' llciv .Syycc/Vs- i<f lliimcKiiptirons Inscris a/' llir

Britisli Miiai'iim . 1871), |i. uj'). ;i .
'*'•

MiTiLLA i>km;tiuta, II. (If Saussiii'c , Ihilictiii /iil<iiiiiil.Siiissi\ 1. \ III (i<S()i), p. 'j.'ili. i), 9.

Sl/iliirii ii/rdidcn: nipitc . ihitvitre jied(htis(pir (i/isciirr riifis. t'cilin' iiiip-t'siciili': nijiitc rnlidn.

jintmiUi iiiliii-o . in-ossi' iriliriiso . aiitin' cl iioslicc Ivtinciilo: iilidiiiiinic oiuilit . itiirni: jiniiiii scir-

niciiUi niiirnlii . kcciiikIii iikiiiiIis > . scjniiciilis .')"-.>" m tiicditi iiiiirintii' wiiriila . iti-iirulcis:

sci>iiiciilis siililus tilliii-liiiihrialis: pcdilms uIIki-ihIosis. V.

V . Lon;;iii'i]| ilii ciirps, i a niill.

?. Tèle un peu plus larjjc (jiie le lliorax, noire avec le vertex d'un fer-

ru}>ineu\ obscur, couverte de grosses ponctnalions oitloiijjues sultcoii-

lliienles.

Tliorax cnl»i([ue jjrossièremenl l'iijjiienx; ses ponctuations jjraiides.

allon}]ées, l'ornianl des stries irreîjiilières.

Abdomen orne dune tache ovale blanidic sur 1 ('xtréinilé du 1
" scc-

inenl. île deux aiilrcs lâches ('cariées et d une .")' apicale sur le •>' sej»-

inenl; les trois sefjineiits sui\ants ollraiit une laidie médiane apicale sem-

blable; ces taches l'ormaiil par leur ensemble une bande lonpiliidinalc.

lIvrru'MonlciL'S. •'••')
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En dessous, les segments 2'' el suivants frangés de poils blancs.

Pattes revêtues de |)oiIs soyeux blancs.

Madagascar ( Hritisb Muséum).

I O. MUTILLA OOSTATA, SnussurP. '^ f' 'j->;^.v^

(PI. XVIII, llg. O.S.)

.MlTlLLA COSUTA, II. (lo SaUSSUIC. lillllflill rlllimidl. SllLlSC . t-. Mil (iSl)!), |). aJjti, 10,9.

\igni. iill>i(li)-jiil()sii : iiijNle nictiiovri . j'-ivsse jiaiiiliiln: iintviiiiis siiiini riifcsrctitihun . lliu-

iiirv ni/(i. siilxiiliini, siijii'nir m hnigilniliiicm miillicositilo: ulvin-ia comitns cl nichithonur

jinsleciiis . iiiIkIis; iiliihiiiiinc scssdi , jiniiKi si'ijntniln squiiiiiilnniii . diiire maculd miiinhi . scninilo

III nicdiii niaciilis •> iiiriceni reniolix, iicc mm pcini-illd m nicilni iiincirinc , iicjiciiliilis: tertio .sc/r-

vieiiUi /irijeiUulo: nlliiin) (dho-pilosn. 9.

9. Loiijfiiciii' (lu ciirjis, KPiiiill.

9. De taille moyenne. T(Me noire, de la largeui' (hi pronotum, assez

renllée en arrière des yeux, garnie de poils gris, grossièrement ponc-

tue'e: les ponctuations séparées i)ar des cloisons mousses lon<;itudinales.

Antennes roussàtres en dessus. — Thorax roux; ses poils roux mêlés de

soies noires.

Thorax presque cubique, cependant un peu jdus h»ng que large et

un |»eu ('larj;i en arrière; ses aiiples antérieurs mousses; le nn'tathorax

tronipié perpendiculairement, sa plaque postérieure subcoiu-ave, lisse et

tinement ponctuée. L(> dos voûté et |)arcouru par une multitude de carènes

loiij;itu(linales entre les({uelles il y a de grosses stries ou bandes dont le

plancher ofTi'e une ligue de petits granules. Les flancs lisses et concaves,

même au prothorax; métapleures linement ponctués.

\bdomen sessile, noir. Son 1'' segment en é'caille ronde, fjrande,

phupianl contre le o' seijment, orné (rinie petite tache blanche apicale;

sa carène ventrale en Iriaufjh! obtus, soit alléniiée en avant. Le -i" seg-

iiieiil porlanl. sur son milieu, deux taches rondes espacées et, sur le

indien de son bord postérieur, une tonlle de |)oils blancs. Le 3'' seg-

ment eiilièrement bordé ou Iraiigé de blanc; le 4'' Tétant de poils bruns

ou roux, mais avec une toulVe fauve au milieu; le 5" frangé de poils noirs

on bruns; le (V' enlonré' de cils blancs.
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hu dessous cl iiii |)cii sur les (•(')l(''s, les scmjuicuIs IVanjji's de poils l)laiu;s.

Pâlies noires à poils <jris. Kpiiies des lihias noires, fortes et assez courtes.

Tarses {j;arnis en dessous de poils spiiiiroriiies roux.

Mddai'asrar. — l ne 9 (Miisi'c de lierliii).

II. Ml TII.L\ MKI'IIITIS, SiMllIi.

MiTlLl.A MKI'IIITIS, l''r. .Siiiilli, ('Mtahti'Hc iif llir Ihininiiijilcniiis hisirls nf llir llrilinli Miinciuii

.

I'. m. Mulillidi.'. |). -.., i-...), 9.

MiTii.LA iMKPiiiTis, lliuloszkowski cl Siclicl, Ihirir Socicidlis cnlomni. ftossirii', I. VI (rS'yo),

j). S!5(;,88; |)l. IX, (i;f. ."I, 9.

Ml TII.H MKI'IIITIS. 11. (lu SillISSUrO. Ihlllclill CIlldllKlI. Sllissf . I. \lll ( l.S()l), |(. )!)(). 11,9.

Sdl nilnlii, nijp'ii, alhulo-lnvaula . avjrf'nU'0-iii<irulim( ; iniiilr iiiciliom , l'crlicc tnDi.werxi'

/irtilc nirindlo, /iicifi firgenlrn: llurrace (intcriiis hilo, poslrriiia niiirrlulo. roliiiidiihi-IrHiiriilo.

siijiriiiis rii<>i)sissiiii(i; j)l('iiri.'< /n/rrius (n'jyctiliitis . iiir.sDpIciirix cnniin pvoiiiiiiula Idil'ic idliido-

nliiilii iii-flruilix : tiluloiiiniis jiriini) sc'iiiwilld hrcnlrr pcUdlan iipirc ndliiid/lilornii . dipciilro-

iiidipiudld: y" hdsi iddiiild . djdcc iidddlis // //( scni' Irddsrrrsiili ord/idilis, ,>" iiidcdld iiicdid

,

dij'ciilcis. 9.

y. Lon;|iii'iii' (lu cnrps, la-iSniill.

9. Noire, très rugueuse, hérissée de lonjjs poils Idancs; ses lâches

blanches.

Tète médiocre, de \a largeur du |)ronotum, comprimée, à verlev très

incliné dans le |)lan de la face; Foccipul formant une carène en crête

transversale large, subitement courbée en arrière à angle droit à ses deux

extrémités au-dessus des veux. Le Iront un peu excavé; la face assez ar-

gentée. Palpes loiijjs. Palpes labiaux ayant les a'' et 3'" articles fortement

dilatés en dessus. l'aljies maxillaires avant les articles 3''-5- dilatés.

Thorax large en a\ant, n'tréci en arrière et lroni|iu'-arrondi , irès

grossièrement réticuleusement poiiclué, surtout au métathorax où les

cloisons forment presijue comme <les écailles relevées ou des carinules

transversales. Le liord antérieur du pronotum droit, très vif et à angles

vifs. Les lianes argentés au-dessus des hanches, et les mésopleures for-

mant une forte arête saillante perpendiculaire, hérissée de longs poils

blancs.

3.")

.
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\l)(lomen brièvement pe'tioh-. I.e i" segmeni lotit entier péliolairc,

courl, lermirn'' on forme de nd'uJ, portant une a rote transversale: entre

celle-ci e| le hord |)os(éi'ieui-. une hande marj^inale argentée. Sa carène

venirale en lame saillante, plus élevc'O en arrière (|n'en avant, à bord

inlerienr sid)sinné. à angle anl(''rieni' droit vl vil. j^e 9'' segment oi'né à

sa base en dessus d'une laclie ronde ou allongée et oITranI en outre

le Ion*; de son Itoi'd postérieur ijuali'e grandes taches rondes on ovales

ranjjées en ligne transversale, (1(Mi\ dorsales et deux latérales. Le iV' seg-

ment ayant son milieu occupé |)ar une tache assez large presque carrée.

Epipyjjium presque orbicnlaire, nuiis angulaire au boni, l'ugiilé parcari-

nnles longitudinales, souvent roux.

Pattes h('riss('es de longs poils blancs, argentées eu dehoi's. Kpines des

lihias très courtes, lorles et mousses. La brosse des métatarses posh-rieurs

presque nulle.

Mddfu^aurar. — Cette espèce est égalemeul répandue dans lAfrique

méridionale.

i:l. MIT1I,I.\ lIlLDKlUnNDTI, Sniissmv.

(l'I. Wlll. 11.;. :i/i.)

Ml III. l.v Illl.DRilinNMTl. II. (le Siuissiiri', />/(//(7/yM';(/.i//)f)/. .S'/(/.s-.S('. I. VIII ( iS()i ). |).
•>.")-. i-2,Q.

Modiic iiiirni : niji/lr cl llionicc iiifis. tlciisr jtimrhtlis , iii/rriu.s niiei'('0-li(lo.'<is . de ridiaun

rii/ii-. cl tuin-D-jiiloxis; diilcitiiis rii/is: ihonicc jiiiniliclejiipcihi , iririi (lihddlilisndo: iihdomlnc

uiin-o-n'liiliiin. snhsi'ssdi : i" sc^'iiiciilo xiiiiiiiiii/oniii , diirolo: >" liiisi iiiiiclilii . aiiirc niiiciilix a

in-(i)iddiiis . (lurcis: .'>" maciilis iinuiddnis -j ,
>" IiiiiIki. li" loin, nnnilis; j)cdd)nx niyi'is . fiilra-

jllIll.ll.S. V-

V. Lcinj[ii MM- (lu i(i]|is, 10 iiiill.

9. De laill(> plul()l pelile. T('le et ihoi-ax d'un beau roux, veloutés,

peu l'orlemenl ponchii's.

Ti'le nK'diocre. arrondie, peu icnlb'e en arrière des veux. ;;ainie de

poils ;;ris; ceux du \erlex noirs, ^eiix ovoïdes. Mandibules en grande

pallie noires. Aiih-iiiies rousses; le llagelliim en dessus noirâtre. — Tho-

rax en caii'i' Ion;;, iiii peu (Margi au métathorax: h^ dos garni de poils

roux; ses bords lah-raiix tiaiicliaiits et concaves, hérissés de poils noirs.



I1VMKN01'TKIU:S. 277

(li\or<;eiits iui iiiolaiiolmii. l.cs lianes excavi'S cl lisses, poiiclm's au iiK'Ia-

thora\. Mélalliorax lioiunii' |»ei|»eii(lieiilaireiiioiil : sa plarjue iiosli'rieiire

moins lorlemenl conciliée, à bords arrondis: la laee dorsale mm [len

InliereulenseMienl poMchK-e, son lioi'd posh'iienr presqMo denlienh'.

Abdomen solisessile. Le i''' sej;nienl en l'orme d écaille, |da(|uanl

contre le •>'' se;;inenl, |»res([ne loul entier revêtu de ])oils dorc's: sa ca-

rène venirali! en lornie de dcMl de scie, re;;ai'dant (Mi ai'rière. de conleMr

rousse. Le ?/ segineMt ayant à sa hase une j;rande lâche presqMe carrée

et à son extrémité deux grandes laclios arrondies en avatd, dilatées snr

les côtés, occupanl tout le bord, sauf son milieu; le 3'' avecdoMX j;i-andes

lacbes seml)lables; le G'' ayant lout son bord jjarni de poils dorés: le (i'

roux, à poils roux. -- En dessoMs. les segments ;;arnis et l'ranjjés de poils

l'auvos; les deux derniers serments l'errugineux.

Pâlies noires, ;;arnies de poils faines (pii de\ lenneni |)res(pie dorés aux

tarses. Epines des tibias noires, assez longues et aiguës. Brosse du iiK'ta-

larse |»ost('rieur apicale, faible, rousse, prescpie nulle au ?/ article.

]f(i(lao<israr. — Une 9 récollée par llildeluandl (Miisi-e de lierlin).

l3. MITILI.A VKMISTLLA, SailSSUfO

(PI. Vll.ll;|. 7.)

MrTILI.\ VKMSTLLA, 11. (lo S;i IlSSUrU . Illlllctill l'IlldllKll . Sllissr . I.NIII (|S(,|). |(. :>.)". lii, Ç.

Mndiir in-iiit(hs rcl iiiitinlii. niicri'ii-liniii : ciiiiilc llioniiTiiitc rufis; thorarc i:'l(ii/friilo-(ji(ti-

(Jfdlii; /iliiliiiiiinc iiifiri), y" sqiiiiciilo hiisi (inicit-liiiiKUitliilii hiiiriniiaiiir iiii/nisli' iiiirco li m

mrdio nidiiilii iinrca: sci'iiiciihs .'1'
,
à" stmcnic (n/ycrs; iiiiti'i/iiiiniiii /Jiitrcllo iii.<n-(): lar-sis lus-

ris. 9.

t. LoM;;uoiif du ini|i., li-in iiiill.

9. Petite. Tète et thorax roux, forlement cha;;rinés et garnis de j)oils

gris. Tète de la largeur du thorax. Antennes noires avec les 9-3 |)reiniers

articles roux.

Tiiorax en carré long, parallélé[)ipède, un peu (dargi en arrière: ses

faces latérales peu excavées: métathorax tron([iié verticalemenl , 1res

rugueux.
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Abdomen ovoïde-pvriforme, subsessile, noir, jjarni de poils pris ou

lauves eu dessous, à la base el sur les côlés; le i" segment plaquant

conlrc le •>'': les dents latérales de sa base peliles et droites; la carène

venirale appartenant à la 2' ou à la 3' forme, écbancre'e, offrant deux

petites dents obtuses, la postérieure un peu |)lus haute que lanlérieure.

Le 9.'' segment orné à sa base en dessus de deux taches dorées arron-

dies; son bord postérieur frangé de poils dorés formant une étroite bor-

dure, élargie au milieu; 3' et /r segments revêtus de poils dorés; le
5''

noir ou brun, {jarni de poils bruns, parfois gris sur les côtés; le 6'

garni de |)oils gris; sou écusson ovalaire régulièrement strié, bordé.

Pattes brunes, revêtues de poils gris; tarses un j)eu roussàtres.

y^ir. — a. Tète et thorax passant au brun roux.— h. Aiitennes noires,

saui le bout du scape. — c. La tache du bord postérieur du 9.'' segment

abdominal grande. — d. Le h'' segment noir.

(Irandc var. — Long. 10 mill. — Tète et thorax roux; antennes

nou'es. Thorax élarjji en arrière: ses arêtes latérales vives; le bord pos-

téi'ieur du mésonotum avec des rugosités brunes. Métathorax avant le

bout des rugosités brunes, et à sa base une rugosité en écaille relevée.

Le 9'' segment de Tabdomen ayant son bord [)ostérieur très finement bordé

de doré,el au milieu une tache dorée carrée fondue avec la bordure: les

cotés offrant une étroite bande lonjjitudinale formée de poils rou.x bi-

pectinés. Les poils des derniers segments souvent fauves. Epines et pin-

ceaux des tarses également un peu roussàtres. Brosse du métatarse pos-

térieur et de l'article suivant rousse, très distincte.

Ohs. — Chez cette espèce, les parties dorées sont d un cuivré rouge.

M(id(iiH>s(ar. — ilécoltée par Alfred Grandidier. — Antananarivo

,

petits individus (Collection de Saussure).

Espèce bien voisine de la M. dispdola, lladoszk. et Sich., ioco cil..

p. 933 (pi. Mil, iig. () ), s'en distinguant par la tache dorée marginale du

9'' segment abdominal el par ses .">' et C)'' segments dépourvus de dorure.
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lA. MITI1.1.\ /\N\(;\, S.uissLlI'O.

(l'i. \l\, lijr. ,:5.)

Mi;Tii.r,\ ZA\A(;\, II. de Saussiin', Bullilin ci/liwiol. Suis^r, I. VIII (i(S()i), p. -iri-y. i A , Ç.

MniKlil. ciiwiTO-llirIti: aiptlc llioracnjuc rii/is: utiieiiiiis. fihilDiitu/r jirdilnisijiir inju-is; llio-

rarc iHinilIrlepipedo; nhdomtne ovalo: a" srirmciilit Imsi iiitiruhs > niiriilis. >". h' mirtilis. V.

$. Loiijjiieiir (lu coips. kj ruill.

9. Pelite, très voisine de la 1/. hclsilca. Le i" sejjnieiil alxioiniiial

ayant la même toiiiie que chez celte (lerinère es|)èc<'; sa carène \eiiti'ale

similaire, bidenlèe.

Tt'te et lhoi'a\ roux. Bouche el antennes noires. Le thorax |ilns alionjjc'

(|iie chez respèce citc'e, |)arallelè|»i|>ède, un |>eu siniie tie cha(|ue côté,

non élargi en arrière et sa lace postérieure |)lus |>erpen(liciilaire; en

dessus ponctué dune manière médiocrement rugueuse, un peu plus

grossièrement au mélanotum.

Ahdomen ovoïde, noir; le i" segment avec deux grandes taches orbi-

culaires doré(^s près de sa base; son bord postérieur sans poils dorés,

garni de poils noirs. Segments 3''-^'' dorés; les suivants noirs. Pygidium

plat, strié en longueur.

Pattes noires; les |)oils gris devenant fauves aux tarses. E|)ines, tibias

et brosse du métatarse postérieur comme chez la 1/. ronishtia.

Mada^nxcur. — l^'orèt à lest de la provinc(> d Aiilsihaiiaka ( -2 V, (jollec-

lion Oberthûr).

C'est peut-être une \ariét(' de la M. cciiiishiht . it
•>' sejjineut abdoiiuiial

d(''poiirvii de bordure dorée; nos indiMilus sont Irais et le bord du l>' seg-

ment est velouté-noir; 1 absence de tache dorée sur ce bord ne tient doue

point à l'usure, mais constitue un fait normal.

l5. MITILI.V llETSn.KA . SMiissiiro.

(l'I. \ll, (ig. S. V: |.l. Will, li|;. U. ^ .)

M[;tilla betsii.ea, H. de Saiissiiro, Uitlliiiii ciitmiml. Suisse, I. Vtll (iS()i),[). t>.')-, i^>.Q,d.

V. Ruja, ralde puiiclala ; ihoracc eloiigdld-qiKidrdUi, jusco- el ciiiereo-piloso: ahdoniinc



280 M \I)A(; \SCAR.

nijrro-rehiliiin: i>° xegmenlo haut macuhs (traits y iiiiirts. ne Inleraltlcr niar/nitc iiijcni iitttTii-

limbalo; xpf'iiieiilis reliants auraiiltis, atircd-jitlasts, xtihltis -j'-fj" aiirro-/i'nibrta(ts.

d*. yY(/'W. riiti'rco-jiilosiis: rapitc ihitramjtic rafîs: mileititis hast nifis. dcltiiir fiiscis.

y (irtiniln Irigniiali , iiiliis dcidalo, rcl jiriitnili) piliirttin athonim iiislriirU), .srtilcllo J'ere in

Itihvrnilum jiiviitiiinlo: ahdamiiie tiigrn. i" sriniiciitn aiinusIfi-iii/iiHflthiiltfiiriiii , u" hasi macii-

lis -j aiircis. rcltijtits litlts aiirrts: pi'ilihiis iitaris: alis liisro-rtolacrts hast arca vilrra.

ît . L(iri;;iiciir du coriis. i--i(S luill. - <" . l.oii;[iiciii- du riiips, 19 uiill.: ni!e, iS indi.

9. Grande. AiiUmiik's noires. Tète non renllée, rousse, ainsi que le

thorax, hérissée de |)oils courts de cette couleur ot assez l'ortement ponc-

lii(''e.\eu\ avant le bord postérieur arfjué.

Thorax eu cari'é long, à anj>les arrondis, élargi en arrière, grossière-

uient ponctué, le devenant très grossièrement au métathorax où la sur-

lace de\ienl r('licideuseinent verruqueuse; la |)laque postérieure ayant

au soniniel celle nuMue sculpture, mais [)lale el linenient jtonctm'e dans

sa partie inIV'rieure. La face inférieure du thorax revêtue de poils gris.

Abdomen grand, ovoïde, d'un noir velouté. Le -2" segment jjorlant à

sa base deux grandes- lâches dorées rondes et avant ses bords latéro-in-

férieurs marginés de poils dorés. Les seginenls 3'"-5'' ornés d une large

baud(> dor('e et franjjés de poils de cette couleur. Le 6'' segment garni de

poils doiM's de cluupie côi(': I ('pipvgium noir, iiu et slru'. Lu dessous,

tous les se{;ineiits frangés de poils gns-dorc' : le •>' lorlemeiii ponctué.

Pattes noires, jj'arnies de poils gris.

](ir. — Poils des pâlies roux. Thorax non élargi eu arrière.

d*. Tète et pronotiim d un beau roux, denséinenl et finement ponc-

lués. veloutés el reviens duii duvet de poils cendrés. Tète petite. Ocelles

snpères. \eux i'cliaiicr('s. Chaperon offrant au milieu un triangle un peu

saillaiil. IciiiiiiK' par un bord transversal droit foriuaut carène, surplom-

baul le bord inférieur du chaperon; c(dui-ci lisse et excavé. Mandibules

noires au bout. Verlex hérissé de [loils noirs épars. — Antennes ayant

les liois premiers ailicles roux, hériss(''s de poils gris; le scape can'-iu! en

dessous (I une manière laimdlaire; le rV article aussi grand que le 3',

triangulaire: son aii;;le inlerne prolongé en une sorh^ d apophyse ( parlois

oblilén-e] el {jaiiii diiiic loiilfe de poils blancs; lailicde siinanl obscur
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en dessus; le resie de 1 or.'jaiK! noir on noiràlreà rellels j;ris: les iii'lieles

convexes en dessus. Pal|»es niaxdlaires extrèuienienl lonjjs. hruns; le der-

nier arlicle erèle, roux au hoiil. I*al|ies lahianx ayanl, ravanl-dernier ar-

licle dilali', a|ilali. coiirl. le dernier Ion;;, erèle el ar(|n<''.

Tliorax ovoïde, assez lonj»', rélrc-ci en arricre. excessiveincid hoinlie

en avant. \a) pronoluni forleinent i('lr('ci en avanl. avani ses anelcs

marqués par deux p(,'(ils Inhercnles. M(''sono(iiin 1res l)onil)é, |»arlaeé en

avanl j)ar une l'aiMe carène lisse, parcouru panjnalre sillons dislincls. pa-

rallèles, oblitérés en avant. Kcailles alaires re)usses. Kcusson très saillant,

presque en forme de tuherciile arrondi. Métatliorax assez alloii;';('. pins

rugueux que le reste du tlioiax, partout réticuleusement ponctiM', iimmiic

sur les côtés, un peu couvexi; en dessus, sans sillons; ses arêtes mousses.

Le dos semé de |)oils noii's. le uK'tatluirax eariii de poils jaunâtres longs

et hérissés.

Abdomen subdéprimé, pétiole. Les deux premiers segments noirs.

Le i" en entonnoir étroit di'priiné, n'avant pas la moitié de la larjienr

du a*", crd)lé de fortes ponctuations peu seirées, perciVs d arrière en

avant et garni de poils gris; sa carène ventrale allongée, s'élevant gra-

duellement d'avant en arrière, faildement bisinnée et bimamelonnée sur

son |)arcours, ('levée à son extrémité postérieure en une épine perpen-

diculaire. Le 2" segment semé de faibles ponctuations éparses. plus ser-

rées sur la zone marginale, revêtu d'un velouté noir, orné à sa l)ase

de deux taclies dorées. Segments suivants entièrement revêtus de poils

dorés; li's trois derniers roiige-cuivré. En dessous, les (pialre premiers

segments noirs, bordés de poils gris; le r^" grossièrement [tondue; les trois

derniers roux-cuivré; le y' olFrant à sa base une (b'pression arrondie.

Pattes noires à poils gris on blonds: tibias muli([ues; leurs éperons

testacés.

Ailes duii brun violet; la cellule antérieure de la base et une bande

transversale dans la première cubitale", hyalines. Le stigma étroit et al

longé, diaphane comme la radiale; celle-ci rétrécie vers le bout, à bord

postérieur anguleux à la rencontre des i'" et 3'' veines transverso-cubi-

tales. Trois cellules cubitales fermées, la 3'' plus large que haute, à bord

HyiMi''iiii|]tércs. ;i(3
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radial long, à hortl externe brisé à angle droit, émettant nne nervure:

la !>' veine 4ransvorso-cubifale émettant un court tronçon de nervure: la

y cubitale étroil<'.

Mdddintscar (9 Musée de Senkenberg; c? Musée de Berlin).

) G. MUTILL\ \>T.SI\N\C\, Saussure.

(IM. XlX.lig-. 12.)

iMnii.Lv WTsiwACA, 11. de Saussure, lliillrliii ciilomol. Suisse, I. VIII (iiS()i),|). >')'^. 10,9.

\iirni: ihoran' clongato-quadralo , iikhIii-c fpvssc jiiniiidlo : niitciiiiis huai riijls: (ilidoiiiitii.i

>." sc'riiicjili) liiisi iiificiilis ov'ilis •> iijinT(jiic iiiiiciild cloiifriilii . lier non liilcrdliler iiiiinriiie nn-

inislti einii iiniiiilis niimnictn. iiiireis; iiiiiroiiic ikisIico iioiiiihiiiihiiiii iiiiiinslis.siiin' diirco, ciiiii

iiiiiciilii iiiiiriniiis l'jJHsii; seii^iiieiiiis /j"-6" ni/ia. anreo-. cl rK/o-iiiliisis: prihlms nifis. 9.

V . Li>n{;iii_'iir du curps, S-i3 iiiiil.

9. Noire, hérissée de poils fauves. Tête de la largeur du thorax, den-

sément chagrinée. Antennes noires: les deux premiers articles roux.

Bouche rousse; mandibules noires au bout. ^ eux un peu ii'r('guliers.

Thorax étroit, assez long, subconiprimc', paralléh'pipède; ses arêtes

vives, avec une petite échancrure du point de séparalion du niélathorax.

Le dos bondx'', densén)enl chagrini- par rugosités peu grossières; le bord

postérieur du métanolum un peu caréné transversalement au milieu.

La lace |)Ostérieure du n)étalliorax plus grossièrement ponctuée au som-

me!; les ponctuations s'elTaçant vers le bas.

Abdomen ovoïde, noir, velouté. Le T' segment en forme d'écaillé ar-

rondie, plaquant contre le ;î'; son bord j)Ost('rieur de cha(|ue côté

roux, et avec quelques |)oils dorés correspondant aux lâches du -j''; sa

carène ventrale très laible, n existant pres(|ue (|ue sous la forme d une

pelile dent médiane, mousse et regardant en arrière. Le a' segment

orné à sii base de deux jjrandes taches ovoïdes dorées, et à son exirémité

(riiue pelile tache Irianjjulaire marginale; lextrème bord étroitement

IranjM' de poils dorés; les bords latéraux du segment ou oulre boi'dés de

poils dor('s dans leur seconde moiti(' et leur bordure se réunissant aux

taches dui'sales di; la base par une bande dorée ol)li(|ue. Segments 3'-6''
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roux, jjaniis do poils dorés: le 5'' ;i\aiil sa bande poilue bninàlre: les

poils du ()*" passant au fauve pâle, l/écusson de ce segnienl elliplitpic.

lisse, linenienl siriolé au sommel.

Kn dessous, l'abdomen lVan{',é de poils roux et, dorés.

Pattes rousses: leurs poils roux et fauves; {jenoux bruns. ?]pines des

tibias niédiocronienl fortes, lonjjues el aiguës. Brosse des deux |)reniiers

articles du tarse postérieur faible, formée de poils roux, apicale au métfi-

tarse.

Prfilc var. — Long. 8-5 mill.— Les ornements dorés un peu moins

dévelo|)pés: la bande dorée oblifjue qui, de chacpie côté, réunit les taches

(lu •>' segment an bord latéral plus ou moins ellac(''e: le bord postt'i'ieur

de ce segment liérisst' de longs poils roux, mais non Iranj;!' de poils

dorés: la taclie du milieu du bord allonjjée.

M(id(tf>ascnr. — Forets dans Test de la [)ro\ince dAntsilianaka; envi-

rons de Tamatave ( Collection de WM. Obertliiir).

17. MITU.LV MV1)EC\SS\, Saiissnir.

(l'I. VII. lij;. h.)

iMiTii.LA m\i)K(:ass\. II. fie Saussure, Biillciin ctiiniuol. Suisxc, I. VIII (1891), p. afjiS. 17, 9.

Riijd: (iiilciiiiis iii'diliHsquc nigna; thorari' cloii/j/ito . irlra aiiguMalu , utniiqiw (wniritln:

proiiold iilniHiiic niiinilc liilwrndiitn: (hti-xii crusse slrifo.iii-jiiincldto: metanoto siihlnini/ihi:

tilxiniiiiiir iiipro. siihsrssili : srnnxio xr/riitciilo Ikisi iilruimic iiiiicriiuc macula rntuialala . mi-

re 1.s :
.")" Kcjiniriita hilo ainro-jiiloso ,

^1" fiisi-n. fi" niirrii-iiilosn. 9.

J . Lmijj'iii'ur ilii i"r|is, iG-i^ mil!.

9. Assez grande. Antennes noires. Tète aussi large que le pronotum

,

peu épaisse, non renllée, assez fortement ponctuée d'une manière presque

réticuleuse.

Thorax allongé, rétréci en arrière, peu anguleux, roux, ainsi que la

tète, parsemé de poils noirs; ses lianes excavés et polis, bordés supé-

rieurement par une arête vive. Les bords latéraux du pronotum otlranl de

chaque côté un petit tubercule com|»rimé surplombant lexcavation des

lianes. Mi'tathorax tronqué, mais sans arêtes vives. — Le thorax en des-

36.
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SUS {;i'ossi("'renieiil poiiclué; les |)()ncluati()iis prosijuc if'liciilciiscs dans le

sous l()ii<;i(ii(liniil: les cloisons de séj)aialion dessinant souvent des stries

long^iliidinales. (Au niétathorax , les cannelures et les stries delà face su-

j)érieur-e sonl un [leii ari|ui'(>s el diviM-Ponles. devenant fortes et présente

trausvei'sales vers l(;s bords lal(Tau\.) Face postérieure du niétatliorax

assez finement el peu |)rolbnd('uient ponctuée; les stries dorsales sY'len-

(lanl eiuore sur la |)ai'lu' siqx'rieure de la pla(|iie postérieure. Méta-

pleures ponctués inférieuremeut, striés au sommet comme le dos.

Alidomen dun noir velouté. Le segment petit, arrondi. pla(|uant

comnje une co(|uille contr.' le a*" se{',menl; sa carène ventrale s'élevant

en arrière, en forme de trianjfle obtus ou de lame arrondie. Le 2'' seg-

ment orné près de sa hase de deux ;;randes taclics l'ondes dorées ou cui-

vi'('es et un peu avant son bord postérieur d'une '.V' tache l'onde dorée

plus pelili'. médiane; le 3'' segment formani une hande dorée inter-

rompue au milieu, les poils devenant hruns el noirs sui- ce point. Le

.>' sejjnicnl noir; ses poils hruns, mêlés de (|uelques poils roussàtres. Le

(i' sej;nient garni de cils dorés sur ses cotés el à sa hase. Kpipygium ter-

miné en pointe d ogive, linement |)onctué. le devenant plus fortement

vers sa l)ase, lisse et poli à ses hords postérieurs; ceux-ci cannelés. —
La hase recoiiverie des sejfmenis, noire, linement el densi-ment poncluée.

— Lu dessous et sur les côtés, Tabdomensemé de poils gris; sejjinents ^?''-5''

ayant leur bord libre lestacé el frangé de poils couchés ferrugineux ou

fauves. IIypo|)Vgiiiiii ;;ariii de poils fauves et ponctué.

l'altes noirâtres, à poils cendrés assez longs. Epines des tibias noires,

assez loiijjues et médiocrement fortes; éperons roux. l'(»ils des tarses en

dessus hruns, en dessous roussàtres, formant aux deux premiers articles

(In laise posiérieiir des brosses ne laissant libre (pie la base de ces ar-

hclcs.

\lii(lai^r(ts((ir.— Une 9 récoltée [lar A. (iraiididier (Musée brilaiiiinpie;

Mus('e de lieilin ; Ciolleclion de Saussure).
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iH. MIT1L1.\ Ri:i!RO-U UF,\. Radiiszkowskv l'I Siclicl.

.\lrTii.L\ m Biu>-\ritE\ , I!;i(loszk()\vsk\ cl Siclicl, llonr niliimiiliiiiicw Roa.sicœ , [. W { i^-]o).

]). •}.:>{] pi. I.\, li;;. •>, 9.

MrTii.i.A 111 iind-M'iiKA, 11. tie SaussuiT, Ihillcliii enUimitl. Sinssc, I. VIII (i 8f| i), |). •xï)'^ , iS. 9.

MiiiKlii. nij^ro jiil(is)i : capile mediocn thorareqiic rii/is, nni/crliiii jiiiiirlntis: niilriniis miriis

hiisi nifis: tltdriKC hcxomiiiali . Klriiiqiic m liihcniiltun (lihiliiUi, jiiislcnns (inirnstiorn; (ilidoiniiic

nipro-velidiiio. iiriini) siviiicittu xfniiiinilonin : ri" lni-'n iiKicitlis .')
. apicc /, rnJo-iiKrci.s: .S".

h" xiinni Idti.i riifo-ainrix: siipi-ii hrniisnilti, siililililrr slniniUt ne paiHinlo: pcilihiis nijix

rcl fiisi-cxiciilihuii. 9.

Ç . Loil;;ll0iii- lin l'orps, H-g mill.

9. Assez polilo. Tèle et llionix A\\\\ vo\\\ (Ion-, densémenl, presque

roticuleusement ponctués, {raniis de poils noirs et nris. La tète petite,

(le la liirijeiir du pi-onoluni, peu renn('e en ai-rière. — Antennes noires

avec les 3-'i premiers articles roux, parfois entièrement noires.

Thorax: court, fortement rétréci on arrière, convexe et fortemeul dilalé

de cha(|ne côté au mésonotum, en forme de ilenl lrianj;ulaire mousse ou

de tubercule. Les lianes e.xcavés en avant et en arrière de ce tubercule,

non bordés par des arêtes vives, couverts de j»etites j)onctuaiions un |»eu

espacées. Métathorax tronqué perpendiculairemi'nt, mais à bords ai'ron-

dis. uofTrant eu dessus aucune sorte d arête entre sa face supérieure et la

postérieure; ses ponctuations diminuant de force sur cette dernière. Le

lliorax vu en dessus ayant une forme nettement bexafjonale, avec sa

moitié postérieure eu arrière des tubercules plus longue et plus l'Iroile

<|ue sa moitié anléruMire et avec ses quatre ci'ités laléraux souveni suli-

sinués.

Abdomen diin noir \elouié', liiMissé de jxiils jjris, hruns sur les par-

ties noires; son i" sejjinent petit, dilaté en forme d'écaillé et appliqué

contre la face antérieure du -î''. En dessous, sa carène se dilatant en tri-

angle et sefTaçant en arrière, formant en avant, au milieu du segmenl,

une dent arrondie: la base du segment rugueuse, grossièrement ridée

en travers. Le •>'' segment orné, vers sa base, de trois grandes taches

rondes dun roux doré, rangées en arc transversal, et, au bord posté-
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rieur, d'une V taclie un jteu |)lus grande, denii-orbicnlaire. Segments

3''-V' (Mitièremenl roux -doré en dessus; le 5'" mêlé de poils noirs et

roux ou enlièrcnieiit doré. Le G" lisse, peu allongé, ovoïde-arrondi,

presque plat, non bordé et très finement stri(' en longueur. En dessous,

le •)' segment rugueux et ponctué; les suivants avec une bande niargi-

lude densément et finement ponctuée et frangés de poils roussàlres.

Pattes rousses, mais passant au hriin, parfois brunes ou noires, garnies

de poils gris. Epines des tibias [)osténeurs niédiocrenient fortes. Hrosse

du métatarse postérieur faible ou nulle.

Madagascar. — l'u-gion ausli-ale: Imeriiia ( Aiulrangoloaka, enxirons

d'Autananarivo
|
Collection de Saussure]).

i(). MLrii.i,\ (.11 \M)U)ii:iu, Saussure.

(PI. Vil, lij;-. (|.)

Ml'till\ (JKAMiiDiKiu, H. (le Sjmssiiri', lliillilin vhIihikiI. Suisse. I. VIII (i8()ij, n. 268, U), Q.

]//«, niii'rco-lurlii: ciiii/ciliiii jiuiirliild : ihanirc roiivexo, elongalo-qu/idritlo, poslirc jMllIo

iiitinishorc: (ilidonuiic siilisexsdi :
-j." scipticnto ilimidia parle lidsfili aitrcii . mariihi [xisnli iiiip-n:

scjrniciihs .'i"-C" iiiinilis: /nsrns l"-fj' Ixisi Ivnlcr iiinsis: siililii.s -j'-fi" tiiireo-nidiviiiiilis:

('inpi/indio j)uncUil(i. j)()sli'niis ulniKpic dc/ilc indrjfiiHili iiislrmtn. 9.

Ç . Loi|i;iioiii' lin corps, 17 iiiill.

9. Noire, avec des poils gris, rares et courts. Tèle et thorax densément

et grossièrement ponctués. Chaperon |)onctué. l'ugueux, olfrant supé-

rieurement une petite lame transversale saillante. Veux elli|)tiques et

convexes. Antennes à reflets grisâtres.

Li' thorax allongé, en carn' large, b'gèrenient rétréci en arrière,

point éli'an.'>b''; point Ironcpié en arrière, mais très voûté en dessus, avec

le nK'Ialliorax obli(pie, en sorte que, vu de profil, le dos a une forme ar-

qiié'c pres(jue en demi-cercle; ses |)onctualions séparées par des lignes

é'lev(''es longitudinales, ondulées. Pronotum carré à angl(;s non arrondis,

ollrant à ses angles postérieurs un faible tubercule; son bord ])ostérieur

largement et régulièrement anjué; les bords latéraux du dos rugueux,

non vilsi le dos ollraul en arrière, de idiacpie côté, à lendroit des ailes
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poslériciin'S, iiii petit ciiroiicoiiiciil. et souvent de I iiiio à Taiitre de ces

impressions l'indication d'une li{>ue ar(|U('e à peine apprécuible (pu uumpu;

la limite du |>ostécusson; celui-ci ollVanL au milieu une petite saillie. Le

mélalliorax ohlnpie, assez aplati, |)onctu(' comme le dos.

Abdomen p\rilorme suhsessile. Le T' se;;inenl d'un noir velouté, avec

tpielipies |)oils l'auves; son hord {'jlabrc el lisse; les dents latérales de sa

hase <;randes. trianjjiilaires, ai«;uës; sa carène ventrale roussàtre, pro-

loii<;ée en ai'rièreen forme de dent, un peu écliaiicrée au uiili(ni( i" tvpe,

l*»a(l. et Sicli.). 9" se;',ment en cloclie, bombé en dessus, ius(praii delà

du milieu (run brillant doré-cuivré, avec à la base une grande tache

ronde (run noir v(doiité. hiisanl suite au i"' scfjnienl; le bord posté-

rieur de la bande dorée un peu trisinué, el les côtt's à la base du seg-

ment noirs, mais oH'ranl (luehpies grosses ponctuations portant des

poils fauves; le reste du seonienl noir-veloulé, j)arsemé de petits poils

dorés; le bord également garni de très petits poils dorés espacés, non

apparents à l'œil nu. En dessous, le 3" segment brun-marron, semé de

grosses ponctuations, ayant une bordure jaune-doré. Segments suivants

garnis de j)oils dorés, plus étroitement bordés en dessous. En dessus, les

segments 3''-5'' oflrant à la base de leur bordure dorée un ()elit espace

brun avec (piebpies granules, (pii semble écbancrer la bordure. Epipy-

gium pointillé, doré; son bord postérieur comme trilobé, otl'rant de clia(jue

coté une petite saillie.

Pattes noires, garnies de |»oils fauves ou roux. Aux tarses posl('rieiirs,

ces poils très serrés (^t abondants à reflets un |)eu dorés, fonuaiit une

brosse serrée, très prononcée, surtout au métatarse où elle j)roduit

comme un renflement. Epines des tibias assez fines, couchées, noyées

dans les poils.

Madagascar. — Une 9 (Collection do Saussure).

Cette espèce rentrerait dans la section II, a, de l'ouvrage cité (Rad. et

Sich.); elle n'a pas d'analogue.
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20. MITII.L\ (;rïT\T\, Sliiilli.

(PI. VII. Ii{--. lO.)

MiTil.LA oiTTATA, Kp. Siiiilli. Df!>rrij)ti(iu <if nciv Spccica of Hi/mmopterous Insecls of tlie

llritlsli Miisciim {i'^~<j), ]' <;•'• • 'i *?

MiTiLi.A (aiTTATA, 11. (Ic Siuissiuo, Biillcdii ciilomol. Suisse, t. VIII (i<S()i), |). 9.^8, 20, 9.

C/ipile llioriir('(jii(' nions: lliiirncc oviiln. xiipcnip sitlHiniro-pilosello: (ihihiiihic mirro. hre-

nli'r pi'liohilo . jn'ltolit iilliiilo-jiilusello: y" sririitcnlo tiiiinilii iiicihii Inisiili niaciilisiiiii' ovalis a

ml iiiiiririiiviii jiosliniiii. inr non ullimi scirinciiti maculii , niircis: iirililtiis siilniiii-i'o-pilnsis. 9.

V. Lonjjiioiir (lu corps. 1 1 iiiill.

9. Noire, avec ie liiorax rou\ en dessus. Antennes vA base des man-

dibules d'un ferrugineux obscur.

Tète un peu moins large que le prunotuni, arrondie, non renflée, re-

vêtue d'un duvet dore' pâle. — Tborav ovoïde, arrondi en avant et ré-

tréci en arrière, grossièrement rngueuv et |»arsemé de |)oils dorés pales.

Abdomen noir, subp('tiolé. Le i" segment subglobulaire, formant

un court pétiole, garni dUne pubescence ai'gentée. Le g"" segment ollranl

trois jjrandes taclies doives, ovoïdes, l'une en avant, les (\e\i\ autres

formant [)res(pie une bande inleri'ompue vers le bord [lostérieur. Les

segments suivants noirs. L'épipygium orné d'une tache dorée. En des-

sous, les segments q'-Zi" IVangé's de poils Ijlancliàtres.

]hi(l(tl>iiscar. — Une 9 au jirilish iMuseum.

2 1 . Ml Tll,l,\ nVLAMISTn \T\ , S:ilis-;iire. ~ -y-^^-^-CLt^-^ff^^-i^^^'f i^.A^

(l'I. VII. li»;. 11.) J^ '"" - - /^- W
.\IiTii,i,\ (;\LMiisTii\TA. Saussure. Ihdlctht ciilomiil. Suiisc. |. \ III ( 1 iSi^ 1 ), p. 258, 21, Q,

Sip-ni . jiiiiiiiiiliilii . Kipi'o-jiilnsa : thnriii-c iintUi-jiijriliinni . iilniKjiic liihcrniliilo . poslicc r/ililc

iitlcinuiUi: (ilxloiiiiiiis iirniio sfiniivtili) i/dtloso-pi'liolnn . tolii iniijiislo. coiin'XO . supciiic tiiiip^v

<iin'f()-(ipprcsso-piliiso .
>' iiiin-(i . iiilis ni.ipis niiprcssis . hiisi nmciilfi loii'i'iliiiliiiiili Ioiipc 'iiircu-

pilosii. niKi-iniic poslico laie tiiirro. Iiliini iiiircn iiiihcc liismiKilii . selis iiiiiris siiiiicinci' nr-

riliihs titiiipiisild: fclniiiis si'iinii'iilis sitiici-iir liiiipr iiiircd-iiilosis. 9.

V . I.diijnii'iir (lu ((Miis, t(\ Hiill.

Noire. Tèle assez épaisse, de la largeur du lliorav. densémeut et line-

ment pouchK'c. ^ eux 1res arrondis.
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Tli(»i';i\ ()\()ï(|p. assez jjrèK', siilicoinpriiiK', un jh'ii jiliis Inrlciiiciil

|K)iiclii(''; lai'j'v (Ml a\aiil, lorlcmciil alli'iiiK' en arrière: ses aiijjles aiil('-

l'ieiii's milleiiieiil vil's: les lianes ollVanl de clKnjiie (•(||('' un liiheicnle on

reiillenioni des ni(''S(i|deiii'es; le nK'Ialliorax i'(''lr(''ci el l'ortenienl all(''nn(''

en arrière. |>res(|ne conique. La lèlc el le thorax hérisses de |)ods uou's.

Abdomen |»(''liolé. Le i" sejjnieni |)res(|U(! trois fois moins larjje (|ue

le :>'. loiil entier en lorme de massue, ou de ineiid elli|)li(|iie avec

une 1res polito partie j'ièle à sa base; ses dents latérales mousses; sa

carène venlrab^ peu saillante, lonjjue, droite, non écbancrée, s'élevant

laibleinenl d arrière (Mi avant, s'eUaçanl en arrière, Ironquéo en avant.

l.,e reste de I abdomen en forme de poire, sépari'- (\\\ pétiole par un pelil

étranjjlement. Tibias des -2" el 3'' paires ne porlant pas de raiij;('es dé-

pinos.

.antennes, tête, thorax et pattes noirs. Ji('riss(''s de poils noirs. Le pétiole

revêtu en dessus de beaux poils dorés coiicliés; sa base ou face anl('rieure

noire. Le 9'' sejjinent noir, revèiu de j)oils couchés noirs; son bord pos-

térieur con\ert d une large bande dorée, formée île soies raides cou-

chées et arquées; cette bande bisinuée, formant au milieu un angle

obtus et sur les côtés des prolongements arrondis qui vont jusipiau mi-

lieu du segment. La base du segment ornée en outre d'une lâche dorée

en cœur ou en poire, à pointe tournée eh arrière. Segments suivants tous

revêtus en dessus de longs jtoils dorés couchés. En dessous, l'abdomen

noir, assez glabre ou garni de poils noirs et j;ris.

Les poils de l'abdomen sont {généralement longs el couchés, presque

sétiformes. Les poils dorés en particulier sont gros et raides el comme
peignés d'une manière symétrifpie. converjj-eanl des deux côtés vers la

ligne médiane. Il en est déjà ainsi au 1" se;;nienl; au -2" segment,

les poils dorés sont arqués (comme frisés) et relournés vers le milieu;

aux segments suivants, ils sont |)lutôl droils, mais encore converpenls.

Tibias des 2' et 3'~ paires inerines (les épines seraienl-elles tombées?).

Brosse du métatarse postérieur jjrisàlre.

Madagascar.— Une 9 récoltée par A. (irandidier sur la côte orientale.

— (1 9 Collection de Saussure.)
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•J.-?.. MITII,L\ (,10 \NTK\, Sjiussurp.

(PI. \l. VII. lij;. ,>.)

MiTM.l.v cK.WTKï, II. (le S,-ill.ssurc, lluIlHiil Cllloilllll. Sltis.W, t. VIII (l8()l), ]). o."),S, 29, â.

\li(Xim(i . iiiiirfi. iiiijro-liir.fiil/i: rdjnlc miiiiilo. nculiti fniiimlit! ; scutello hiherciilalo; meta-

iiuto nijro.sisainKi. hiiniirnlulir, iilxlnmiiir petiolato . pt'tinlo InjronaU; riipilc et tliorace nimure

nijis . mvldiKtUi siipmir iiiirro: abdoitiiiUK sririiiciildriuii .''>"-,'>' niarovir aiionnc . ruprco-ni/ls

:

pcddni.s cuicrpn-hirhx; nli.i iiip^ro-riolarfis . hii.si itilcr rendu lirmlev Inialinis. areolts cubita-

liliK.s .'). d".

/. Liiri'jiic'iir, 'jS-lio niill.; jili", ti 'i luill.

d. Lune (les |)his {iraiitles espèces connues. Antennes noires à reflets

fji'is; le scape roM\ en dessous à sa hase.

T('l(' l'I thorax tlensc'inenl et riijJiicusenicnl [lonctiies. La tète moins

hirjje que le thorax, d'un roux ohscur, à mandibuh?s noires. Yeux échan-

crés. Cdiaperon saillant au milieu, offrant en dessus un espace concave

en ciirré lar^e horch- d une ariHe arijuée (ou une sorte de lame saillante

transversale) et au-dessous de cette protubérance une facette en trapèze

concave et lisse, bordée de chaque côté par une arête droite obli(|ue; le

bord inléricur droit. Poils de la bouche fei'ru[;ineu\ ou pris.

Thorax en viwvr Ion;;, un [icu ('ti'anjjlé à la base du nH'talhorax, roux

(Ml dessus. iKiir en dessous. a\ec la zone ((ui entoure r(''cuss()n en arrière

noirâtre. Le pronolum aw peu r('tr(''ci en avant. Le sdion (|ui le sépare

du nK'soiioliini très anpK' au milieu , droit de cluKpie ('(Mé. I)is(jue du ni(''-

sonotum offrant trois |»elites carènes lisses (|ui iratteijjnenl [)as le bord

anl('rieur et en outre de cluKjue C()tc deux autres très obsolètes. Les flancs

sous les ailes ollraii! une C(')ie saillaiiie oblupie rousse. Ecusson très sail-

lant, teriiiin('' par un tubercule dentilorme mousse. Métalhorax |)artoiit

grossièrement réticuleusement ponctué, l'ormantde cha(pie ciUé un an;;le

assez vil et otlrant en dessus trois petites carènes lisses: une de clnupie

C(jté, ol)li(pie (!t j;a;;nant lanjjle lat(''ral, et au milieu une double carèm»

parcourue par un sillon en gouttière qui s'élargit (Ui triangle à la base.

Abdomen ii(»ir. L(' i"' segment triangulaire, un peu plus long que

large, assez aplati, cribh' en dessus de poncliiations; sa base et son mi-
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lipii lissos, l('<>V>r(Mn('iil camich's, sniircii jiri'irrc; lo honl postérieur sans

|)()iicliiali()iis (du |tliilùl onVaiil de Irrs pclilcs poiiclualions j)ilij';èi'('s) :

la lace iiilV'iiciiit' [jraiiiilciisoiiiciil |)(iiiclii('('; sa carène lornianl (mi ar-

riiTc an milieu du scjjrneni une dcnl saillanlc (•(iiii|(riiii(''(' el lnan;;iilaire '.

Les tienis lalérales de la liase ;;i-andes el Irianeiilaires, suivies chacune

d'un Inhercnle ohius. Le :>'' sej;nienl crihK- de ;;r()sses ponclualions, (|ui

devienneul de plus en plus Unes l'U arrière: le liord pesh'iieur n ellraul

plus (HH! de très fines [)onctuations |)ili};ères el ;;arni d une bande velon-

ti'e de [toils noirs. Kn dessons, le sejjnient poli, senu' ào jjrosses ponctua-

tions et l'oi'niant \ers sa base une protubérance un peu conipriiiK'e ipii de

profil a la l'ornie (Tnn tubercule angulaire. Si^jjnienls suivants |)lus fiin>-

nienl ponchu's. Leui' zone recouverte (prozonite) lisse; leur zone libre;

(mélazonile) linenienl ponctuée et j;arnie (Tune large bande de poils

rouee-cnivré. mais la partie liasilaire de celle zone glabre el lisse, comme

le prozonite, et semée de très fines ponctuations ("parses. Le .')'' seg-

nuMit olFrant sur son prozonite un triangle lissi' dont la pointe entame

en arrière le m('lazonite; le |u-ozonite s<'paré' du mélazonile par un sillon

transversal (|ui au milieu se dévie [)our suivi'e les bords du liianj;le. I^e

7'' segment ponctué et revêtu de poils roux-cui\ré.

Pâlies garnies de poils gris.

Ailes d'un noir profond, à rellets violets; leur base brièvement blanclie-

hyaline, ou brune-liyaline enti-e l(>s nervures, (jui sont noires: la cellule

radiale assez étroite et allongée; trois cellules cubitales; la ?>'' un |)eu

|)lns large (jue liante. Ecailles alaires noires.

Madagascar. — Vn d" récolté |)ar Alfred (lrandidn>r.

Cette belle es|)èce rentrerail dans la section I. r, (t de 1 onvi-age

cité.

1*1. Vil : lin. >
, Piiisn-lo (J. — PI. VI : (ijf.

?" . i.'s ailes jj-randics.

2.'!. MIITM,I,\ SIKOn.K, II.

Aî;'-)v/. riiicrco-liirhi : iinilis (wiilis. .siinuilis: froiilr iiliiliiinnnxqHC ncinticHlnniiii t'--)' wiii-

' Type n" 3 de llaclos/lowsky v\ Siflwl.

37.
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If
nie tiureo-pilosis; (lioracc supra rii/o, mcl(ithnv<n-r iiigi-n . rra.ssp irtintldln-puiirtriti): iilis iii-

Juscatis, iridciirenlilius . (ireolis nihitalihus 3. rf

.

^. Loiijjiieiir (lu o(it|)<, 7-13 mlll., iiili-, ,")..')-() mill.

â. ^'oi^, iv\(Uii (le poils jjris. Tèle et lliorax veloulés, hérissés de poils

coiirls gris-roiix. — i.a tête de la largeur du thorax, point reullée. Yeux

('chancres. Le froiil jjai'ni de poils (lor('s couchés de haut en bas. Ocelles

rangés en triangle r('gulicr pres(pie sur la pente du iront. Chaperon

court, plat, hiluhercuh' au sommet. Le sca|)e des antennes parcouru en

devant par un sillon.

Thorax denséni(>nt ponctu(', ainsi que la tète: le mésonolum en ar-

ri("'re avec i\Gu\ sillons. Pronotum, mésonotum, écusson, postécusson,

écailles et les lianes sous les ailes, d'un beau roux. Métathorav non ve-

louté, arrondi, partout }>;rossi(^'rement réticuleusement ponctué; ses arêtes

lat('rales arrondies. Més()|)leures moins grossiè'rement ponctués.

Abdomen sid)pétiolé. Les deux premiers segments non veloulés. nus,

mais hérissés de poils (-pars gris-roux, grossi(M'emenf ponctués, sauf au

bord posh'rieur: celui-ci gai'ui d une bande de poils dorés, velouU's. Le

1" segment en forme d'entonnoir (b'primé: le •>" ollraid avant le milieu

de clnnpie C(')t('' une |»etile toulTe de pdils (l()i'('s l'ormant deux taches ob-

.sol(!;tes, mais lr(''s sii|i'ltes à nian(|uer. Sejjinenls ^'-.V' dorés, \eloutés:

(i'^-y" garnis de poils noirs. En dessous, pas (b; bandes dorées; h; :!'' seg-

ment cribb'.

Eperons des tibias blancs.

Ailes d'un brun |)eu foncé à rellets \iolels, à nervures brunes. Le

sligina brun. La cellule l'adiale assez hanle, arrondie; li'ois cubitales et

deux veines récurrentes. La 3'' cellule cubitale plus haute ([iie large,

hexagonale; son bord a|)ical énu'ttant deux nervures.

W(/'. — Les deux tubercules snrantennaires roux.

Mudai'VHcov.-— Des cm irons d'Antananarivcj (Collection de Saussure).

C'est peut-être le inàle de la 1/. :tni(ir(i?— Espèce voisine de la 1/. di-

rorla
. mais s en disliiigiiiint par ses yeux échancrés, ses pattes revêtues

de poils gris, ses (ibias miiti(|ues à ('perons blancs, etc.
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2/1. MlTIl.lA SICIIKLII. Saiissilii'.

{\'\. VII, lij;. S.)

MiTii-iA Siciiia.ii, II. ilo Saussun", Ilnllnhi numiiol. Suisse. I. VIII (1891), p. 9.ï)<), g3, d.

Morii . iiinirhilii; (uilcniianim scapn tlil<il(iltiisi'nl)i : ntcliuiDln rclidilulo-scalinr. (ihilomiiic

vulh. riifii-cupn-o-piliiso: alis ilifiisralis. riiiliisiviililnis. I)iisi siibnlrris. (irciilis iiihiliili-

bi(s S. d*.

t. I.(.ii[;iicur ilu cnriis. .j-
1

'1 iiiill. ; ^iilp . 7-1 i i.iill^

d. De laillt' moyenne, assez j;i'èle. Tèle. aiilennes cl thorax M<iii's,

revèliis truii (ln\ cl grisâtre, sonvenl peu appareiil: la lèle el le lliorax en

dessus herissi's de poils noirs.

Tèle de lalarjjeurdu tliora\ ou plus pelile, densenienl [loncluèe. Ocelles

ranpés en trianj'le largo sur la peuledn l'roul. ^eu\ échancrés. (lliaperon

nu. lisse et poli. Le scape des antennes devenant comprimé et se dilalant

graduellement jns(|n'à rexlrémih' par son bord interne, devenant |tivs(pie

pyritorme. à bord interne arqui'.

Thoia\ alh'uué en arrière, plus forlenient ponctué (pie la lét(^: le

dis(|ue du mésonoluni marqué de (jnalre sillons. Ecusson portant une

carène lisse; vu de [jrofil paraissant tronqué à angle droit on en l'orme

de luliercule lrianj;ulaire. Métathorax arrondi d'avant en arrière, par-

tout (ortenienl réticulé en relief; ses arêtes mousses; olTrant en dessus à

sa base deux petites carènes séj)arées |)ar une petite gouttière lisse et

de chaque côté une carinule lisse, courte, souvent obsolète. I^es arêtes

latérales mousses.— Flancs r(''licnleusement ponctui's, saul dans la gout-

tière oblique.

Abdomen sub[iéliolé, d'un roux cui\reux. velouté"; ses poils roux-doré.

Le 1" segment en entonnoir convexe un peu déprimé, non velouté,

fortement ponctué, avec son bord apical lisse et lamellaire, égalant la

moitié de la largeur du a'' segment; sa base péliolaire souvent noire; sa

carène ventrale un pi'u plus saillante eu arrière (|u'à sa base, sou ex-

trémité formant une petite dent de ^cie el sa base une sorte de dent ar-

rondie ou bimamelonnée; son bord inférieur entre ces dents faiblement

sinué dans toute sa longueur. Le ti' segment ponctué, velouté, avec un



•2'.)'i MVDAGASCAR.

<'s|)ac(' lisso on arrirro du uiilioii: sa parlio marp,inalo oITrant une larp;o

zone ponclueo, un peu élarj>ie au milieu, un peu tléprime'e el revelue {\c

poils cuivrés. Segments suivants Ions hoiilés d'une bande d(! poils roux-

cuivré. E|ii|»yj»iuni j)onctué et muni de deu\ styles roux aigus.

Pattes noires, revêtues de poils gris; leurs éperons blancs.

Ailes dun brun foncé à reflets bleu dacier, avec le tiers de la base sub-

li\aliiie: oll'rant une celhde radiale assez large; ti'ois cellules cubitales

('! deux veines récurrentes. La 3" cellule cubitale plulùt élarjjie en ar-

rière, à bord apical brisé, émettant deux courtes nervures.

()l)s. — La vénulalion alaire est foi'l inconstante, (lerlains individus

n'ofl'rent pas de â" veine récurrente et, dans ce cas, le bord postérieur

de la 3'' cellule cubitale n'est pas brisé. — Les petits individus ont le

méfathorax ponctué dune manière réticuleiise plutôt que réticulé.

Madagascar. — Alfred (iranilidier. — Divers individus récoltés dans la

région d'Anlananarivô.

^ous dédions cette Mulille à la mémoire de notre ami regretté, feu le

\y .]. Sicliel, l'un des auteurs de la monographie des Mutilles ci-dessus

citée. — L'espèce rentrerait dans la section ],c,a de cette monographie.

2 5. Ml TILL \ VTIIICII.A, Saussure. .-r.^-j'^
.

- -•.^-/-^c^_,^

(l'I. XVIIl, (ij|. .-iy.)

iMiTli.LA ATltlci LA , II. (jp Siiussiiro. Iliillcliii oiUiiiiol. SiilsKi' . I. Vttl (lî~i()l), |). afxj. a/4, d".

iSiii'ro . loii.iiT nilirsmili'-jiildsil : iitilviniis ajiitc Icrritiniirii; iitcllis iiiirris : iiroïKilo cl iiiclaïKilo

iirgcnltili.s : titcmmolti et snticlhi valdr pniirUilix. iiiirro-pilihsm, hoc (ipice deiilalo; postficulrllo

infcd acii Icihuit iiiriifjiiKilii , jmiIiId; mclnlhacdcc Iridiciilo. Idicrc voxlcrioce reticitliilo: (tbdomutc

hrccilcr jicholiilii . riila: jiclmli) iiiinri. djiicc ck/o: sriniiriilis 0"
.
7" iiijiri.s: alis idtrii mcihiun

iii/n.sciilis. Çj .

-f . I.i>ii;;iieiii' lin cnrps, lo iiiill, ; aile. ((.T) iiiill.

d*. lns(M-t(' noir, fortement ponctué et revêtu de longs |»oils l)lan-

chàli'es.

Tèli' piMilc, compriUK-e. peu (.'paisse, luisante, [»ointdlé(', giunie de

lonjjs poils blancs; le front densément et finement ponctué. La face for-

mant, au-dessus des antennes, un carré large limité de chacpie côté par
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un |tan cou|h', dcssiiu' par les larjjcs ol itrolbiides gouttières suranten-

iiairos. Vcuv ('chancres. Le chaperon liaiisversal, lisse et |toli. ollVanf au

soinniel doux ou trois impressions. Mandihuh^s noires. OceUcs jx^lils, in-

sérés dans un siHon ;u'(|U(' et placés sur hi penle du verlox. Anlenn(?s

noires: leur extréuiilé un peu h'rru{;ineuse.

Thorax peu r(''lréci en arrière. Prouotuui revèln en dessus d un duvet

arfiMilc' vilieux. Mi'souoluni crildé de poucliiahous assez tories rau{fées

en lijfues lon(;ilndinales el [)ai"couru par trois carinules lisses et deux sil-

lons qui sont laccourcis en avant et n"altei};iienl pas le bord antérieur.

Ecusson criblé de chaque coté; sa bauiie médiane lisse, proloupée en ar-

rière en une dent lrianp,ulaire; son extrc'mité vue de profil Ironquée per-

pendiculairement, la dent taisant très [)eu saillie. Postécusson lisse, en-

châssé sous récusson. Mésonotnm et écusson paruis de poils iu)irs assez

courts, le premier un peu argenté en avant.

Métathorax plat en dessus, tronque! pres(|ue |)er[)endiculairemenl. Sa

face supérieure du double plus large (|ue longue, bordée de chaque cote'

|)ar une carèni^ iutramargiuale; sa surface entre ces carènes entièrement

arjjentée, revêtue d'assez lonjjs poils blancs couchés, convergeant obli-

(juementvers la ligne médiane. Le milieu olfranl un sillon lancéolé bordé

de deux petites carènes qui convergent en pointe en arrière et se ter-

minent par une petite dent. Le bord postérieur d(> la j)laqiie argentée

faiblement échancré, un j)eu bilobé; les deux moiti('s du bord posl('rieur

arquées. Les arêtes siqxMÙeures lai(''rales obsolètes. La plaque jtoslérieure

plate au milieu, légèrement oblique sur les côtés, entièrement occupée

par une sorte de réticule en saillie |)lutôt (|ue par de grosses ponc-

tuations réticuleuses; son bord supérieur vif, formant un angle sur la

petite dent médiane et sinué de chaque côté. Les arêtes latérales assez

prononcées. Métapleures lisses, mais avec une zone grossièrement ponc-

tuée le long des bords supérieur et postérieur. Toutes les arêtes (>t la

pla(jue postérieure hérissées de longs poils blauchàlres très fins et assez

clairsemés.

Abdomen d un beau roux, luisant, siib|tétiol('', lu'rissé de jtoils blancs.

Le !'' segment lorniant un jtétiole court, terminé en forme de cupule
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ii|)Uili(', emboîtant seiilomeiit la ])ast' du 2' segment, pointillé de ponr-

tiiiilions espacées, noir, avec le bord j)ostérienr roux; sa carène ventrale

lormaiil niie lame prescpie carrée de profil, à bord inférieur horizontal,

coupée à angle droit en avant, ayant son angle postéri(;ur dentilorme

et son bord jjostérieur oblique (a*" type, Rad. et Sich.). Le a'' segment

très |)oli, finement pointillé de ponctuations éparses en arrière, plus

l'ortes et denses sur les côtés et à la base: le milieu j)oli. Serments sui-

vants portant des ponctuations effacées. Le G'^ passant au noir; le 7"

noii'. sans distinction, densément ponctué, garni de poils couchés noirs;

la lijjne médiane offrant une carène obsolète lisse; le bord apical large-

nient tronqué, li'ansversal, lamellaire. En dessous, les trois derniers seg-

njents noirs.

Pattes noires, leurs poils et éperons blancs; tibias non é()ineu\.

Ailes subhyalines, à nervures brunes, enfumées dans toute leur partie

aj)icale: les cellules apicales et discoïdales en grande partie hyalines; la

cellule radiale et le limbe apical et postérieur enfumés. Le stigma court,

sul)opaque. La radiale ovoïde. La S"" cubitale de forme hexagonale, au

moins aussi haute que large, à bord interne concave, à bord postérieur

brisé sur la a'' veine l'écurrente, à l)ord externe brisé à angle presque

aigu, énieltant nue courte nervui'e, à bord radial un peu plus long tiue

le bord discoïdal.

M(Hl(i<ra>icar (Musée de Berlin).

Espèce très voisine j)ar sa livn'e de la M. Irin'iicla, .lur. (Radoszkowsky

et Siclicl, Hoiœ ml. Pms.. VI [1870], p. 3o 1, l 'la, d), dont elle se dis-

tingue par sa sculpture, par la forme du métathorax et par la présence

de pla(pies argentées.

•26. MUTILLV niVORTA, n.

'\iirr/i. iii^'iro-jiilnsd: nciilix liaiirl siiiikiIis: rapilr ihonirequc mperne cnpreo-nurcis; meta-

llmi-dic iiii(li). iiiin-o. Iota ri'liiiilalfi-jiiiiiihilii . jid.slin' pimiiild: jinlibits nigro-pilosis cl npiiiosis:

dli.s Jiiind.sis liiiilid Idic uiliiscdld. arriilis iiilnltilildi.s .'l . triiia irrci'iihiri : diriild niilutli linsi

dciHd. cj

.

tT . Lonjjiiciir du r(>r|)S, mi-i i niii!.; aili". 7-.'» ruili.

c?. INoir, garni de poils nous. Tète médiocre. Ocelles supères, rangés
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en lij;iie jinnH'c. Veux couiis, K'jjènMiieiil ovoïdes, réin'cis ;ni snininel,

non écliaiici'és. Chaperon très coiirl: ses jioils du iiiillcu à icllcls loiix.

Le scape des aiileimos coninic l)oi-d('' en dessous, son l)ord loiij;(' par un

sillon. T('le el lliorav . sauf le ni('lallioi'a\ , revèlns i^n dessus d un \elonl('

i'onj;e-doi('' el luM'issés de poils j)lns ion;;s. Mc-lalliorax [)arloiil ;;rossièi'e-

nienl poncliK' diine manière n'iicnlense, ollVanl une pknpie poslérie'uro

plaie à anMes lalèrales droiles el ari'ondnîs.

\l)doinen nn? — Poils cl ('peroiis des pâlies noirs; lihias des >'' el

)')' pairi's f'j'arnis d épines.

Aik's cnfiiinées, avec le linilie lirnni dès avani la lin des cellides; les

ni'rvnres hrnnes. Le slignia prescpie nul. La eellnle radiale prescjue pyri-

l'orme, aj)|)oiiilie à sa base, s"èlarj;issant vers le houl el nn peu tronfjue'e.

Trois cellules cubitales; la a*' i)rescpu^ pyrifornie, recevant la i" veine

rècurrenle avant son milieu; la 3'' fortement rélre'cie vers la radiale; son

bord externe l'orlement brisé à anfjle aigu-arrondi, émettant deux ner-

vures; son bord postérieur recevant la ;?" veine récurrente vers son ex-

trémité, cette veine nn pen brisi'e en zieza;;.

Madagascar. -— Un d mutilé pris dans les environs d'ÂnIananarivo.

Sans les poils noirs du corps et des [tatles, j'aurais ratlaclié ce màlc à

la 1/. rubro-aurea (p. 286, n° 18). — Comp. aussi avec la M. SiLoro'

(p. :3f) 1 . n° -i'À ).

Genre METIIOCA, l.atmllo.

iMetiioca. I.iilrcilli': — (liu'i'in-M('nc\ill(-'; — Fr. Siiiilh el ;uiclores.

fiOrps très grêle, liss(> et luisant.

Femelles. — Corps aux formes tout à fait formicoïdes. — Antennes

insérées très l)as, assez fortes, arcpiées; le scape ovoïde, gros et peu

allongé; le flagellum un peu renflé après le milieu, composé d'articles

très distinctement séparés; les 3'' à G'' assez lonjjs, un peu rétrécis vers

leur base; le 3'' égal au 'i' . ou un peu [)lus long, (jue le scape.

Tcte plus large <|ue le thorax, à Iront et verlex convexes. Ocelles pe-

tits, obsolètes. Mandibules grandes et arquées.

Thorax très grêle, comprimé, divisé en trois nœuds par deux étraii-

Ilj'moiiiiiiti'i'os. '.m



298 \I ADACASGAli.

{^•lemenls. I.o niinid du milieu loruit' du ui(>sofhorax: les mesopleures

grauds. reveuaiil en dessus, limités par deux sillons su[)èros; la partie

dorsale très elroile divisée en deux parties, le mésonolunict lécusson.

Prolliorax et UM'Iatliorax globuleux.

[hdomcH fusiforme; le i" segment en entonnoir triangulaire.

PaHvs grêles, assez longues, très faiblenient armées. Fémurs anté-

rieurs un peu plus longs et souvent plus gi'os (pic ceux des autres paires.

Eperon des tikas antérieurs cullril'ornie, jteu aigu. Tibias des a'' et

.V paires armés de deux ranjjées de lines é|)ines. Tarses lonjjs et grêles,

à articles non dilatés, ciliés de poils courts et t^arnis en dessous de très

petites épines; les métatarses ollrant des épines moins petites et espacées.

Màlen.— Corps très grêle. — Anlcitiie-s assez épaisses, un peu noueuses

au bout, les articles étant convexes en dessus et séparés par des sillons.

Le sca|)e court, caréné en dessous, de la longueur du 3" article. Le Ha-

gellurn com[)Osé d articles sensiblement égaux. — Tcie elliptique, sub-

compriuiée. Ocelles petits.— 77(orrt.r normal, allongé, atténué en arrière:

le juonotuni siniu' à son bord postérieur. — Abdomen li'ès grêle, très

étroitement lusiforine, atténué à sa base et au bout; son i'"' segment

triangulaii'e; ses sej'uients en général un peu rentlés en dessus, sépa-

rés par des étranglements; leur boid apical ollVant une baiule lisse un

|)eu dé|)rMnée. Hypo|)\gium armé dune é[)ine comprimée, courbée en

crocliel à son extrémili'. — Pallcs normales, moins grêles. Fémurs anté-

rieurs un peu moins longs cjue les mteniiédiaires.

L/(vs- ollrant un stigma obloii};. elliplnpie, assez grand; une cellule

radiale lancéolée aiguë et trois cellules cubitales. La i"' très longue,

formée de la i'^'' ([)lus petite) et de la 2'' (plus grande) fondues en-

semble; la suivante en trapèze large; la dernière plus petite, complète,

apicale. — A Taile postérieure, la veine discoidale bifurcpiée un peu

avant de rencontrer la vénule discoidale transverse. Les nervures n'at-

teignant pas le bord apical.

Genre fortement caractérisé parles formes des femelles qui imileni à

s'y méprendrf! l'appai-ence des Fourmis. Les Mcthoca rappellent par ces

formes certains Proctotrupides, en particulier les Sclcrodcnna et les
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Goiinlopns. ([ui >('ml)lont so rcliiT par leurs t'i'incllos à la faniillc des Mii-

tilliiios.

L"('S|)èc(M|iii suit oH'rc des formes un peu (liHer('ul(!S de celles (|ui ca-

rach'i'iseul les espèces di- I li('niisplièi-e horéal. Les dilli'reiices (pii sé-

|)arent. les deux lypos peuvent se rt'suuier comme il suit :

a. Tète iiK'diocrc, peu opaissu, à vcricx ar<piû et incliiK', à lac coiivt'xc et lisse. Lu

V ailiilc (les aiili'iincs (';;al au ,3'. litussoii Uiljcrculil'oiriie. Mésonotiini roii-

\('\(>, si'paiM! <!(' j'i'iiissoii par un [iroloiid sillon, l'éuuirs aiilériciirs vl iiiter-

iiu'diaiics plus reiilles en liiscan.

h. .Mi'sonoliiiii en dos d"àn(' airniidi. plus loiijr (juc réensson, striô. Kriisson tu-

Ijciculirorriie. l'^éiiiurs aiih'iii'uis un peu moins rusil'ornios, à bord sup('ri('ur

ai(|uc' souicment apiî's le uiiliuu. I'\'niurs inlcrau'diaircs à bord supi-riour

pnxpic droit, sui)Con\('\c. l'^'Uiurs [xisidricuis à bords suhconvoM's (osp('C('

ouropi'LMinc). — ichnviimowndcs , Lalr.

II. h. Mésonoluiu el (^russon en bosses aiTOndies, lisses; j'écusson plus ion;; (juc le

niésonolum. I^'e'niurs anii'ricucs l'usiloiines, à boid supi'rienr arqué, l^^^nuirs

interinédiaiies à boni supiTicur subsinui'. l'^éniurs postérieurs parallèles, à

bords droits (espère aiuérieaine). — m(:viriiiia\ n.

a. Tète grande, é|)aisse,à veitex un peu ar{[ui'', é|)ais et supère. à face creusée de deux

grandes fossettes. I^e '-V article des antennes un peu |dus louj; (pie le i^ Ecii-.-

son non élevé, séparé du niésonotuni par un sillon peu accusé. Mésonoluni

ponctué en dessus. Fémurs tous grêles, à boid snpe'rieur sinué, à bord infé-

rieur convexe; les autéiieurs pas plus ;;r(is, mais plus loues (|ne les suivants.

— Camhoui'i , Sss.

MKTIIOCV CVVIBOUKI. Saussurc.

(l'I. Wll, lig. 8.)

Mktiio(;\ r.AviBOLKi, H. lie Siau^smv , fiiillilin luilomni. .Suisse. I. \I[|(iS((i). p. •>."!(). •>'>.

^^"(v(. iiitiilii . iillii(l(i-jiil<ist'llii : (iiileiiiiis hdsiii /rc.s».s'. iiiiiiiihliiilis
.

jii'diliiis snllnii tiirsis.

niisriiri' riifrscriililiiis: niiiili' cl tliararr rrihro.io-jnuirldds: riijiilf nilido. irrlirc cni.s.to . panim

(irniiilii. fiicir rnhlc liifiivcoliild : mcsoiwlo luind rnmproiso . idniiijKf slrijjulit. sinifiiic itiimiiiU);

urnlidhi ronri'.vo. Iniiid liilicrcitli/iirnii. 9.

t . l.oiif;iiPiir ilii ceips. S-i i iiiill.

9. Diiii non' luisant, revèliie de petits poils .«'ris courts.

' I^uia. Anlenna' riila', apice nigio. (iaput lanieatuui , nigruni. conveviusculutn. \l,in

dibulœ rufae. Tlioiax [lolitus, mesonolo strigato. Abdoruinis '.i'" segmenluiu tnargiue(|ue

secundi nigris (Tellur Mcrkana).

3K.
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Antennes d'un ronx obscur, devenant noires après le milieu, compo-

sées d(> onze articles; le dernier assez appointi. Tète grande, larpe et

épaisse, plus lar;;i' (pu' haute, reullée à rocci[)iit et en arrière des V(mix:

son sommet vu par devant lort peu arqué. Le vertex épais, à peine

incliné, [)unctué en crihlc;, transversal d'un œil à l'auli'e. Ocelles su])ères,

distincts. ra|)procliés en triangle régulier. Yeux légèrement renflés vers

le lias. J^a l'ace peu convexe, tinement striée en longueur, partagi'e au

front |)ar un faible tubercule cariniforme et creusée de deux grandes

fossettes antenuaires s'étendant au-dessus des antennes pour lojjei' le

scape; son extrémité inférieure entre les antennes et le somnu't du dia-

|)eron olTrant une fossette triangulaire lisse et luisante. Chajieron Irian-

!;iilair('. peu convexe, à bord iiderieur faiblement anpié, oflVaul ])rès du

sommet nm^ ligne transversale de ponctuations. De di'oite et de gauche

de ce chaperon, une fossette un peu en dehors des antennes, argentée

sous un certain jour et garnie de soies blanches. Mandibules d'un roux

obscur.

Thorax non compri.mé, criblé de ponctuations espacées, plus denses

en avant (pi en arrière. Le [ironolum et le métanotum globuleux-ova-

laires. Hord j)0sl('i'ieur (\u pronolum de chaque coté |teu ojjlique, olTranl

en dessus un sillon transversal lisse. Mésolhorax un |)eu reullé en ar-

rière; en dessus, assez plat, densément chagriné; le mésonotnin séjiaré

des mésopleures par deux sillons dorsaux. Mésopleiii'es striés, oITrant vers

le sommet un pelil renllement Joiigitiidinai : les stries jiassant par-dessus

et entamant les bords de I écusson. Celui-ci ovoïde, convexe mais point

élevé eu tubercule, en dessus cribh' de fortes poncliialions très espacées;

son bord aiit('rieur Innité par un sillon transversal droit. Métathorax cn-

i)ique-gIobuleii\, seim'' de ponctuations en dessus; ses côtés (înement

striés.

Abdomen liiisaiil, li('rissé surtout sur les côtés et en dessus de |)oils

peu serri's. Le ()'' sejjinent passant au roux testacé.

Pattes passant i'ii roux obscur, ou noirâtres avec les tarses roux.

Fémurs antérieurs siiiiiés en dessus, les intermédiaires ne 1 étant que

laiblement et les posli'rieurs ne Fêlant (pi'aii milieu.
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Ma<lai>;ascai\ — Deux 9 récoltées |)ar le r»év('i'eii(l PiTe (-iiii»l)on«'

dans la province centrale dlnienna.

TlîllU DKS l'KDTSCIlKMvIKNS.

Les deux sexes ailés et de l'ornies i(lenli(|Mi's. (loi'ps et pattes <jai-nis

d'assez lon^js poils, mais non \elont('s.

Pâlies courU'S, {prèles; tibias des -j" et ?>" paires armés de Ai'\\\ ran-

imées d'épines. Tarses épiuenx; leurs articles nn peu ('vasés à I (>xlrémil«'',

lerniiiiés par de fortes épines el;;aruis en dessous de nombreuses petites

épines. — Antennes médiocres, jjrèles, anpu'es. — Tète comprimée.

Yeux écbancrés. Les deux premiers se^nienls de l'abdomen ne formanl

pas en dessous un an{]le dièdre renlranl luen sensible. — Ailes oflrant

des nervures complètes. — L'aijjuillon des femelles droil et peu allongé.

(Hy[)opygiuni des màies inerme. Grilles sim[)les el dépourvues de pe-

loté.)

I.p fanes de Ces iiiseiies s'éltiigiie i)i'auroiip (le celui des autres Mulilliues; il rappelle

pluhM celui de certains Vespides (fW(/;(n(/.s), bien que les caractères essentiels ne soient

point les mêmes'. La vénulation des ailes antérieures correspond tout à fait à cette des

Pompilides. mais les caractères proprement dits sont ceux des Mntillines et ne laissent

aucun doute (piant à la position que doivent occuper les Fedtschenkiens. En cdet, les

ocelles des femelles ont une tendance à s'atrophier; les antennes sont analo!;Mes à celtes

des Mutilles, quoique moins fortes et moins arquées: elles otfrent, comme cliez ces der-

nières, un scape arqué; les pattes sont courtes; leur structure, aussi bien que leur ar-

mure, sont sensiblement les mêmes (pie étiez les Mutilles, el fé[)eron des tibias anté-

rieurs est dilaté en dessus. Aux ailes anté'rieurcs. te sti|;ma est oblonjj et obtus, comme

chez les -Mntillines, et la vénulation des ailes postérieures appartient au type des ib'té-

ro{;ynes; elle est même identitpie à celle des Mijrmosii et des Sdjiiiini'-.

Sans la structure de l'armure de leurs pattes, on ri'iinirait les Fedtscbeiikiens aux

' Chez tes Vespides, les pattes ne sont j;tier tes Kedtsctieiilvieiis des Poiiqyilidcs, et

pas ('iiincuses et la vénulation alaiie oflre les épeioiis dos tibias postérieurs n'olTrent

un autre caiactère. D'ailleurs tes Fedisclien- pas, de niùnie que cliez ces derniers, un

kiens ne replient pas leurs ailes comme les peigne d'épines à leur hase, mais ils ne sont

Diploptères. finement ciliés qu'en dessous el dans toute

- Tous ces caractères coutriliueiit à éloi- leur longueur.
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S;i[)y{fiili>s dont ils se rapprochent Ijeaucouj) par leurs formes gén(?rales, par la bri^-

\eli' (le leurs pâlies. j);u' le fail ipie les deux sexes sont ailés, par la vénulaliou des

ailes, surldul celle des ailes pcislérieiires. et par l'aiguillon des lenielles (uii est droit

<'l cnui-l. Ils loniienl le hall d'iniion enire les Mutillines et les Sapygides.

La hil)u est reprr'senl(''e par un seul genre.

Cemik FKDTSCIIKNklA, Saiissmo.

I''k[)TSi;iik\kia, II. de Saussure, Vni/tige de Frdlsrhi-iil.o an Tiirhrstiiii

.

llyui('uo[)lèrcs : .Scoiines, p. i3.

Antennes arqut^es ou droites, assez appoinlies; le scape allongé; le llageilum plus

grêle (pie le scape; le .3' article plus long (pie le 2'. — Chaperon ass(>z transversal.

Lahre large, échancré, bilohé. Mandibules arfpiées, dentées au bord interne. —
Pattes courtes. Tibias antérieurs armés de (piehpies l'pines apicales courtes ; leur éperon

ai;;u, smui' en dessus, puis dilaté en un lobe coinprinK' pres(pie triangulaire, à bord

apical (ibliipie et dia|)hane: rextréniité en forme d'i'pine. Tibias intermédiaires armés

de deux éperons. Tibias des -j' et ',]" paires armés de deux rangées d'épines. Tarses

garnis en dessous de petites épines inégab^s; les antériem's ayant à l'angle externe de

clKKpic article une (>pine assez longue. M(''latarses aruK's en dessus de deux rangées

d'épines: le postérieur oH'raiil en nuire an bord liilerne une raiigi'e de poils spinil'ormes.

n'atteignant pas rextréimt(' de l'arlicle. (iriU'es assez longues. Ailes antérieures offrant

une cellule radiale un peu Ironcpiée, non ('cartée de la côte; trois cellules cubitales

et une h' pres(pie compl(''te; la '6' fort peu n'tri'cie vers la radiale; les nervures récur-

rentes re(;ues par la -a' (^l la ."!'' cubitale. Aux ailes postérieures, la veine discoïdale non

bifiinpii'e. sa hiMiiclie pnsh^rieure (''iMnl nIropliK'e.

F. ciiossA, Saussure, lor. liiiiiL. |). j ,> , pi. I. fig. (1. y. 9. d*. — Tota nigra; alis

nii{i'ovi(daceis : c? clvpeo albido. — TiirLcslmiiii.

F. iM)i(;oTA, RadoszkoMsky, [{orw Enlom. lionsiae. I. \X. 1 SS6.— Atra ; metathorace

abdomlne(pie c;eruleis orhiliscpie internis c? albidis; metathorace rugoso; alis fusco-

violaceis. rj". — Tiirhrstiiiiid.

SOI S-FAMILLE DES SAPYGIDES.

Ce }>roii|>(' semhic (Mrc spi'ciiil à I la'mis|)lière boréal; on n'en a encore

signalé aucune espèce à Madagascar.
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FVMILLK DKS l'OMi'ILIDKS.

l'OMlMl.lDK. Wcshvooil , \'v. Sinitli cl aiiclores.

Dans colle raiiiillo, les anieniies son! loiijjiies, avec un sca|)e comi.

un iH'U reiillc'. presqdc ovoïde, moins loii;; (|iie le ,')'' article. CJie/, les

reiiielles, le na;;ellum esl j;i-èle, coiiiiios»' d'ailicles alloii;;('s. arliciile's

d'une manière mobile, en sorte (|ue rextrémilé [teul s'enroider en spirale.

Chez les mâles, ces orjjanes sont variables, selacés, souvent épais, à ar-

ticles moins lonj;s. peu mobiles, ce (|iii les \-r\n\ dioils ou anpK's.

La li'te est comprimée, a\ec le cliaperou transversal. Les mandibules

sont arquées et aijjuës, armées au bord interne de une ou deux dents

variables. La lèvre inférieure jtorte une languette de longueur mt-diocre

(pi. \X1V, iig. i', 7'); ses palpes sont composi-s de (juatre articles. Les

palpes maxillaires sont longs, de force variable, lormi'S de six articles,

«lont le i" court et le 3'' souvent un j)eu i-enllé.

Le thorax est généralement allongé, étroit, parallélépipède et le |)lus

souvent subcomprimé, rarement déprimé. Le |)ronotum, carré-arrondi

en avant, esl sinué en arrièie et s'étend de cha(pie coté jusqu'aux ailes;

son col est séparé par un profond sillon en gouttière qui se contimie son-

vent sur les proj)leures sous une forme angulaire. Le métathorax oflre

ici un caractère particulier. Il porte en dessus, vers sa base, un sillon

transversal souvent larjje et profond, qui sépare sa j»arlie antérieure sous

la forme d'une bande transversale intercalée entre le poslécusson et ce

sillon. Ce caractère est très apparent dans certains genres à métathorax

allongé. Dans d'autres, il s'efi'ace, le sillon devenant tin et ne faisant (pie

border le poslécusson; dans d'autr(>s, enfin, il cesse d'être apparent, le

sillon devenant nul ou e'tant recouvert par le bord du poslécusson, tout

particulièrement (diez les petites espèces.

L'abdomen vst lisse, ovalo-coniipie ou fusiforme, rarement pétmié;

ses deux premiers segments n(> forment pas à leur rencontre, comme

chez les Scolines, un angle dièdre, et le dernicM- segment est simple chez

les femelles, dépourvu d'écusson pygidial. Dans certains genres, on ren-
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«onire un caraclèro spécial d une cerlaino iniporlanco pour la classifica-

tion : le i" segment ventral des femelles est raccourci ou echanci'e; le

9'' segment se prolonge d autant plus vers la base, et il est partagé par

un sillon transversal, laible chez certaines espèces, assez profond chez

(Kanlres pour former comme une sorte de gouttière'.

Les pâlies sont longues et grêles, attachées à des hanches allongées,

contiguês par jiaires; les intermédiain's sont remarquablement écartées

de la paire antérieure. Les fémurs, assez grêles, sont tous à peu près

d'égale grosseur, sauf dans de rares exceptions. Généralement ceux de

la paire anl('rH?ni-e sont arqués, un peu renllés et convexes en dessous:

ceux de la 3'' paire sont comprimés et légèrement rétrécis aux deux

bouts et oflVent (pn^l(|uelois, vers leur extrémité en dessus, une rangée

de 3-'i spmules très petites et assez cadntjues. Les tibias antérieurs

portent au bord inférieur-externe trois épines; ceux des autres paires

sont armés de cinq rangées d'épines espacées et mobiles. Tous sont

armés à leur extrémilé de [)lusieurs épines inégales, surtout fortes et

caractéristiques aux tibias antérieurs. L'éperon de ces tibias est allonge',

aigu, un peu cultri l'orme, grêle; sa lame hyaline est en général élargie

à sa base et échancrée vers son extrémité'. Les éjtei'ous des antres paires

sont grêles et stylifornn^^s, lou|ours au nomln'e de deux. Le peijjne de

l'éperon interne des tibias posiérieurs est formé de petites épines serrées.

Les tai'ses, allongés à j)roportion de la longueur des pattes, se composent

darhcles grêles, non évasés au bout et ne |)orlanl (|n(' de courli^s (''pines

apicales; ils sont le plus souvent garnis en dessous de deux ranjjées de

s|)inules en peigne. Cette armure des pattes est sujette à s'atténuer et à

nianepicr dans les espèces à pattes longues cl faibles.

iics organes du vol (pi. VI, fig. i â", et pi. \XV, lig. i 3) sont toujours

complèlemeni développés'- el pourvus d une véuidation 1res complète, les

nerviii'es s'e'icndani on à peu de chose |)rès piscpi au bord apical.

Aux ailes postérieures (pi. X.W, fig. i3"), la vc'nulalion a subi une

' Co sillon est soiiviiil (lillicilc ;i voir. - A de très rat-es exceptions près, quel-

car il est dissiiiiiih' par les hi^u'lics et par les (jiK^s espères ofl'rent (liez les femelles des

ri'imirs [)ost('rii'urs. aiii's raccourcies. l'A ; Ani'iiin spcciiisa ,'Sp]n.
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modificiilion (rôs caractéristicjuo (|iii (lisliiij'iic les Poinpilidcs de loulcs

les aiilres faiiiillfs (sauf de ccrlaiiis S|)lR';;idos).

I^a veiite discoïdalo (</) se coiilimic jiisqiiaii hord de 1 ()rj;aii(', au lieu

d(! se l)iriii'(|ii('r ('Iroilciuciil comiiic clifz les llc'lérojjyiu's; elle éiiiel la

veine cubitah; (c) à aiifjle 1res ouverl el celle nei'viire se courbe eiisuiU!

pour deviMiir loiijjiludinale el |)arall(M(> à la veine radiale. La veine (iiiale

(a) est coiirle; elle rencontre très vite la veine Iransverso-cnliitale (au

point o) et se brise lorlement pour gagner le boi'd postérieur de l'organe,

en devenant line ou hyaline (/(). La veine Irtinsoei'no-disroïdnlc (/) en re-

vanche est très grande: elle devient longitudinale et se continue avec la

veine anale (a) jiour ne former avec elle ([uiine nervure unique (ou un

peu brisée') el son evlrémilé se courbe en crochet pour sinsérer sur la

veine discoïdale. Le point d insertion de celle nervure sur la veine discoï-

dale tombe lantùt avant, lanl('>l après le point d'origine de la veine

cubitale; en dautres termes, la veine discoïdale se bifunjue taulôt après,

tantôt avant sa rencontre avec la veine transverso-discoïdale -.

Ce caractère, très net et facile à saisii- dans clnupie espèce, n"a toute-

fois pas ici la même importance que chez les Hélérogynes. Chez ces der-

nières, il est d'ordre générique'; chez les Pomj)ilides, il varie dans un

même genre et ne peut servir qu'à séparer les espèces. En efl'el. il ne

' lui [M'iKTiii, iii riisidii tiilrc la vi'iiiili' coiuimsi' de la veine liaiisM'rso-di.sooKhile

lrans\crs(i-discoï(lale(/) c\ la veine anale (h) juiiileà la pi'eniièro partie de la veine anale,

est roir,|)lèle, el l'on n'y distingue (ju'nne Exemples : pi. VI. Iii;. i r>", la \eine anale ((/)

seule nervure; c'est seulement dans des ras s'insérani sur la veine discoïdale ((/) au

assez rares ([uelepoint de jonction (o) entre delà du point di)ri;]ine de la veine culnlale

les den\ nervures reste nettement accusé. (c); pi. \\\, li;;. i3, s"in>éiant sin- le

— Quelquefois on observe dans la cellule même i)oiul ([ne la veine cubitale: pi. X,

discoïdale postérieuie une ligne hyaline cpii llg. 28", s'insi'rant avant le poinld'origiiuMle

continue la veine anale en ariière et (pii la veine cubitale.— Du reste, la veine trans-

donne lieu à une apparence lioinpense en verso-discoïdale (/) pouvant être envisagé<'

ayant l'air tl'ètre la veine anale proprement comme une branche de la veine anale, il

dite (lîg. i3". n-r). n'y a aucun inconvénient, dans ce cas par-

- Pour plus decommodité, nous (buinons ticulier, à la confondre avec cette dernière,

dans les descriptions, comme Dahlbom, •' Voir les tableaux des Scolieus( p. 1
8

'1

,

le nom de veine anale à cette nervure qui se i3) et des Mutillines (p. 255, 8).

IlyniOiioplùros. .3<)



:m\ MADAGASCAR.

concorde pas avec les autres caractères du corps, et les espèces l(>s plus

voisines à tous les points de vue offrent sons ce rapport entre elles des

dill'i'i-ences conside'rables '.— Le lobe a\illaire (/), (pii,au repos, se replie

en dessous, est ici profondément se'paré du reste de l'organe |)ar une

longue fissure. Le bord du champ anal ainsi que les bords de la fissure

sotit ;>('néralement ciliés.

La lamille des Pom|)dides est un groupe en même temps très nombreux

en espèces et très compact, composé d'éléments homogènes au |)oint de

vue des formes et des caractères généraux; auçsi ne se prête-t-elle guère

à (Ure subdivisée en tribus^ En revanche, les caractères de détail sont si

variés et forment entre eux une si grande (juantité de combinaisons que,

pour en rendre compte, on serait forcé de multiplier les genres outre

mesure. Les espèces australes ne cadrent pas toujours bien dans les

genres admis pour les espèces boréales et permettraient souvent de

former des genres nouveaux. Afin d'éviter d'être entraîné trop loin dans

cette voie, j'ai adopté la méthode générale de Dahlbom, qui, basée prin-

cipalement sur la vénulation alaire, a 1 avantage d'embrasser presque-

toutes les espèces et d être d'ime application facile.

' C'est (jonc à toii, pensous-nous, iju'on

n riierrlié à Ijaser dos jvenres siir le earac-

lère lire du point d'airivee do la veine

anale. Il est à renj.ii'ijin'r de plus (jne, elle/,

les l'oiii|)diens, la \('nulali<)n d(^ 1 aile an-

lérieiite est é{jalonient assez variable dans

ses de'tails; ainsi la larjfenr celative des a"

et 3" cellules cubitales varie d'une espèce à

l'aiilre, dans une faible mesure, il est vrai,

de même que le point d'insertion des veines

récurrentes. Des <[enres basés sur ces diiïe'-

rences ne c(Muluiraienl non jdus à aucun

nîsultal satisfaisant.

- Wesmacl (Uevue crilicpie des Fouis-

seurs de l?elj[i(jue) a subdivisé la fauiille

des Pompilides en deux groupes : Ilomogas-

trk(P et Ti/jingoslficw, suivant que le 2° seg-

nienl des fenudies est entier ou divisé par

nu sillon. Mais ce caractère, en apparence

bon, lant (pi'on n'envisage que les espèces

européennes, ne conduit pas plus que d'autres

.à des divisions satisfaisantes lorscpi'on lient

compte des espèces tropicales, car il ne

s'accorde pas avec la vénulation alaire. Ainsi

les Pcpsis, qui offrent un type de vénula-

tion tout spécial, sont des Typognsliiac et

se trouveraieni de ce fait réunis aux Priocne-

mis, l'offoiiiiia , l'ir., tandis (pie ces derniers

seraient (loign('s des Pompiliia et aulres

î'enres très voisins.
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TillI.Eil' SY\OI'riQl li DKS r;/;.V/(K.s'.

1. La i"" vcino ivcuncnlo s'insi'iaiil au milieu ou au delà du milieu do la •?.'' cellulo

•'iiliilali' l'inirii.iiys.

2. l)('u\ cclhili's cidiilalcs ('(U'uk'cs cl uuc '!'' apicalo iiic{(ni|ilrl(' ijxirus. Spin.

3.-!. Trois ci'llulrs culiilali's IViiui'cs cl une 'i" apicah^ rompiclc (lu iucoru()lclc.

']. Le lli(Ma\ lrou<|Ui' euavaiil; la Iclc |ila<|uaiil ciiulre le |ir<)li()luui.

6. Le luclalliDiax t'cliaiicr(' en arrière Saliiix, \(ll.

ti,!t. Le mi'lalliorax lr(iu(|ué ou airondi en arrière Ihinuinoliis. Dhlh.

3,3. La lète ne [)la(|uanl pas, mais lenanl an bout d'un pelit col.

li. La veine ctihilale allei<jnant le bord apienl de l'aile; lu 'i*" cellule cubitale,

par suile, compicle.

."). Corps noii-; ailes lascii-es; le ?." se;;uieul veniral 9 parlajjv par un sillon

tiaiis\ersal Poirimius , Ulilb.

r),î). (lorjis ornemenlè; ailes non l'asciées; le ;)" se|jnienl veiilral 9 n(ui divis('.

CrnjHilrs. Dlilb.

hji. La veine cubitale n'alleijfiiant pas le IkumI apical de l'aile; la V' cellule cubi-

tale incomplète.

5. La i" veine récurrente reçue sur un poinl \ariable de la -?:' cellule cubi-

tale, mais non interslitielle.

6. Grill'e.s simples ou unident(>es.

7. Tibias poste'rieui's Q non sei-rulés.

<S. La veine discoïdale alteijjnant le bord apicai de l'aile.

(). Corps 1res grêle; l'abdonnMi com|)rimè, en massue, son 1" sejj-

ment péliolaire Sicii(i<;ciii/i . n.

f).(). Corps variable; rabdonu'u ovoïde, >essile ou 1res brièvement

l'èdicelb'' l/n-nla. Dblb.

8,8. La veine dicoidale n'allei;[naiil pas le boid apical de l'aile.

l'oiniiilii.s. DIdb.

7. 7. Tibias postérieurs 9 serrulés en dessus l'rioniciiiis . iJhIb.

G,(), Crillés bilides (CiiplKiiKiiii/.i-, D.)

7. firillès des pâlies anb-rieures seules bilides; celles des aulres pattes

simples, mais ai'uiées d'une deul. (Armure des |)alles en jjém^ral

comme chez les Sclilsloin/r.'j Ilrlrrmiii.r . Sss.

7, 7. (irilVes de toutes les pattes bilides (leur brandie iidérieure souvent

lron(|uée).

8. Tibias antérieurs épineux en dessus. Tarses antérieurs sou\ent

39. .
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peclinés au boid externe de 7-8 longues e'pines. Tibias et mé-

Inlarsps postérieurs arme's d'épines grandes et espacées. Les

cellules cubitales '('-3' petites, la 3" la plus petite.

Sclii.'itomjx , Sss.

^i,8. Tibias antérieurs inernies en dessus. Tarses antérieurs armés

d'épines courtes et couchées. Tibias et métatarses postérieurs

armés d'épines petites et nombreuses, disposées en séries. Les

cellules cubitales •>'-',]' grandes, la 3' la plus grande.

Cijphnuonij.f , Dlilb.

.^),5. La 1" veine récuirenle inicrstitielle, se continuant avec la 2° \énule

transverso-cubitale; celle-ci courbée en crochet pour se joindre à la ner-

vure récurrente. (Tibias, tarses et grilFes variables.) — Mijgnimia. Sni.

II. La 1'° veine récurrente s'inséranl a\ant le milieu de la 2" cellule cubitale. —
Pepsiess '.

Genre APORLS, Spinola.

Ai'oniiS, Spinola, Insirln l'ijriirka , t. il (i(SoG), p. Zh\ Dahibom, Hi/inciwjilcra curopœa

.

I. 1; Fr. Smith et auctores.

LvuiETUKs, Lepelelier de Saint-Faigeau , Histoire des Inseetes Ihjménoptlres . I. III ( iS45).

'rêU' comprimée. — Antvnncs 9 grùles, com|)Osi'es d'articles allongés:

c? plus épaisses à articles moins distincts. — Le sillon tfansverse de la

base du métathora\ linéaire, hoixlanl le poslécnsson et suivi en son mi-

lieu d un point euFoncé ou d'une petite fossette. — Abdomen 9 com[)rimé

au bout; son a' seg'inent ventral non divisé. — Pattes. Fémurs anté-

rieufs 9 aussi larges ou plus lai'ges que ceux des autres paires, compri-

més, à l'ace interne concave, à bords vifs; leur bord supérieur arqué ou

sidjanjué. Tibias antéi'ienrs peu ou pas épineux; leur éperon médiocre,

slylilorme, ne portant à sa base (|u une très petite lame chitineuse. Tibias

et métatarses des autres paires garnis de plusieurs rangées d'épines.

Grilles bifides au bout. — Ailes olfranl une cellule radiale aiguë, à bord

postérieur ti-ès anpié; deux cellules cubitales fermées^; la g" recevant

' Aucun ie|ir(?seiitanl (le celle tribu n'a visée par uni' nervure, ce (jui inoiilie (pie,

cnc(MT i'l(! signah' à Madagascar. dans ce genre, la perte d'une cellule cubitale

- Chez 1,1. diibius. Van d. L. , la •>' cel- lient à la suppression de la 2" veuille trans-

iule cubitale esl >oin(!nl plus ou iiioins di- verso-cubitale.
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les (l(Mi\ veiiK's réciirreiilcs, ou Invu la >" veine reciirrenle inlerstilielle.

La veine cubitale ni la veine diseoidale n"attei*;nanl le bord apical de

["or{]ane.

f.ilILEAi: S1.VO!'770( K /IK.S i:si>b:KS.

II. Ailes noiirs iivcc doux laclios cl rc\livinilr Mamli.'s. — i. comjirrssiis
,
n.

II. a. Ailes brunes avec ilcu\ laclies lilanclics. — •>. jin.'iiiiiiticiis
,
n.

1. Al'OUUS COMl'IllOSSl S, II.

(l'I. WIV. lij;. 1.)

Mifir. lœni'iilHs: iintctinis. mcliillumiris liilirilnis iirililiii.'niiic riijis: onipiti' uni In: iilidn-

miiw iipiii' mille roiiiprcsso; fmmihns nnliris rm.ssi.s: I Utils liiri'iliii.'^, mrliitiir.w illis mjiiiloiinv:

nlis fii.'iris: miindii, vittit transrer.sii iiiiii-inncqKi' iipicali . nlhis; -j" iiirolii cubitali piinim allii,

lalissimii. 9.

Ç. Lon;;ii('ur (lu corps, i .'i mil!.; ail'^, i".'> iiiill.

9. Insecte noir, de formes grêles. Corps lisse el linemenl soyeux. An-

tennes rousses, devenant noirâtres après le milieu, composées d'articles

allongés, de'croissant graduellement de longueur. Tête comprimée, lai-

blement convexe en devant; sa lace postérieure un peu concave, formant

à la rencontre du vertex une arête vive, droite el transversale d'un (pil à

laulre; le vertex tombant, se continuant avec le plan du front. Ocelles

placés sur sa pente, rangés en triangle large, peu saillants, les posté-

rieurs un peu obsolètes, rapj)rocbés de l'arête occi[)itale. Yeux [)arallèles.

Chaperon transversal, subsinué, roussâtre, ainsi cpie les mandibules.

Palpes médiocres, roux, à articles assez grêles et assez longs.

Thorax peu voûté en dessus. Pi'onotum assez long, carré, arrondi en

avant, abord postérieur faiblement sinué, non angulaire; ses lobes la-

téraux plats. Mesonotum un peu moins long que large, sans sillons.

Ecailles brunes. Kcusson allongé, sa [)artie saillante étroite, |)late, à

arêtes vives; la petite saillie UK'diane du postécusson continuant le plan

de l'écusson. Métathorax en carré arrondi, obli(|uement tronqué, roux,

avec la face supérieure noire, partagée par un sillon obsolète, mais dis-
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liiui, ('lai;;i on triaiiylo à sa hase; ses arêtes toutes très arrondies. Méla-

pleuros avec un point enfoncé à la rencontre des sillons.

Abdomen sessile, l'orleinent comprimé, surtout au boni, étroitement

ovoïde- lusilorme en dessus, plus liaul cpie lai'{>e, de profil plus larpe-

nienl liisiforme, obtus, lerujiné par un petit lrianp,le de riiy[)Oj)V{;'ium:

le i"sej>inent comprimé, prismaliquc en dessous; ses faces laléro-

ini{'rieures |)lates, s('pai(''es de la lace siip('rieure |)ar une arête arquée

mousse.

Pâlies rousses. Ilanclies antérieures aussi j;randes que les p()st('rieures.

I''éniiii's antérieurs comprinK's et dilatf's en fuseau, a bord supérieur con-

vexe, inIV'rieur très convexe, plus larjO-es (pie l(»s fémui's des autres paires.

Tibias très couris, j^rêles, cylindriques, à face interne non concave,

ollraiit au bord l'xlerne Irois éj)ines, plus quelques petites épines apicales;

I éperon styliforme, peu lonj;-. !\Ié(alarse presque aussi long que le tibia,

comprimé en dessous et garni d'une rangée de très petites épines; les ar-

ticles suivants très couris. Fémurs intermédiaires grêles, à bord supérieur

droit; fémurs posléricurs un peu moins grêles, à bord siq)érieur subar-

ipu'. Tiliias armés de ipiatre rangt-es d épines noires: celles-ci fort espa-

cées: en dessus au nombre de trois; trois en dessous très petites. Eperons

aileijjtianl au milieu du métatarse. Mc'Iatarses garnis de plusieurs ran-

gées d'épines; les articles suivants peclinés en dessous de deux rangé(>s

de pelites épines [leu serrées, (irifles brièveujent bifides.

.\il(>s brunes à rellels violacés, avec une lâche à leur premier tiers,

une bande Iraiisversale à la lianteur du sligma et le bord aj)ical , blancs.

La ('(dliile radiale lancéolée, aiguë, prolongée en pointe, dc'passant la

:>' (•iil)ilale: ('(dle-ci Irois fois plus lar{|e (|ue haute, recevant les ner-

vures récurrentes à son pr<'mier et à sou dernier quart. La veine cii-

bilah' droile dans tout son parcours. Les veines cubitale et discoïdale

nalleignant pas le bord apical. — Ailes posiérieures enfumées; la veine

anale s iiis('iaiil sur la veine discoïdale un peu avani roi'ijjine de la veine

cnbilale.

]lful(i>>risi(n\ — Trois ? prises aux environs d'Aiilanaiiarivo.

Lspèce très bien (•aiact('ris(''e par la forme de sa tête qui rajipelle les
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vrais Salins, |)nr la liir;;cur do ses Irimirs aiih'riotirs, par son alxloiiicn 9

très coiiipriiiK' et par la larj'jiMir de la t>'' cellule ciihilale.

l'I. WIV : 11;;, i , l'iiisivli^ v :— lijl- i", l'iiil»-' .iiili'i'iciiro; — li<j-. i'", une iiininliliiilc v : — li;>-. i".

mil' III ,i\ill('; — li'r. i', lii li'vi'i! iiiIVrieiirc.

2. AI'ORIS PlilSMATlCl S. n.

t^l'l. WIV, lijf. •>.)

Toliis (ih'r. Iivriodlus: i.nloillis innliilis: (ircijiilc nriilo: iiIkIoiiiiiiis sririnnilix l". •>" (/»-

H/TS.s'/.s. (iridc prismnliris. n'HijHis trirlihiis: /'ciiiiirihiis (iiilicis in-<tciiil>UH .
jioslins rDiiijiirssi.s

.

(iildtdliiisnili^:: lihiix. Iiirsis vl dlis illi-s A. ((ilM[)rcssl nmfonu'ihiis: culatrihiis lihiiirniii jio.slim-

ntm loni'ixsiiius. C?.

rj. Lonj;u''"i' (lu '•"^>^. « «n».-, -.ulr, 7, y ii.ill.

(S. Corps cnlièreiiienl noir, grêle el lisse. Aiiteiiiies noires, é[)aisses,

noueuses ou plutôt ondulées, leurs articles étant convexes en dessus,

subconcaves en dessous (pi. WIIKHj;'. :m''). Les premiers articles ferru-

gineux en dessons.

Tète comme chez VA. compirnsvs, ;\ occiput tranclianl vif, faiMement

arqué d"un ceii à l'autre. Yeux peu saillants, convergents en bas. (îliape-

ron large, à bord droit. Labre large, roux, ainsi que les niandibnles et

les palpes. Ceux-ci médiocres, lescjuatre derniers articles égaux.

Thorax grêle, coni|)rimé. Pronolum ayant sou bord postérieur taillé à

angle très obtus; ses lianes plats. Métathorax arrondi, oblique, peu ou

|)as tronqué; sa base avec une forte impression; ses angles postérieurs

offrant an-dessus de la hanche une faible im[)ression.

Abdomen tout à fait sessile, à base fort peu atténuée, fortement pris-

niati(jue, fortement comprimé eu dessous. Les deux premiers segUKUits

en forme de [)rism<' parfait, c'est-à-dire à faces aplaties et avec trois arêtes

vives, l'une en dessous, les autres latérales, séparant la face supérieure

des faces inféro-lalérales; ces arêtes s'émoussant sur le 2*^ segment et se

perdant à sou extrémité.

Pattes noires, médiocrement fortes. Fémurs antérieurs grêles; lémurs

des autres paires comprimés, plus lai-ges; les j)ostérieurs dilatés jusque

près de l'extrémité, att('unés en biseau en bout. Tibias et lars(>s ant(''rieurs



312 M A I) A C A se A M.

comiiip chez VA. comprcmts, les lihlas très courts, armés au bord externe

lie Irois j)otiles ('j)iii(^s ol en oulcc d'une ('|)ine apicale interne: l^'oeron

roux il sa base: le iiK'Ialaise 1res b)nj;\ de la buinueur (hi liliia: b's ar-

ticles suivants 1res couris. Tibias iiitei'nn'diaires et postérieurs armés en

(b'ssus de deux i-anjj/'cs d épines noires, au nombre de 3 el /i par ranpée,

cl en dessus (b;- deux raupées de spinub>s, au nombre de •?. par rangée,

laperons noirs. 1res longs. all('ij;iianl jus(pie |U'ès de i"exlrén)ilé des

niétatai'ses; ceux-ci avec plusieurs rangées de petites épines espacées;

les 9' et 3" articles avec (jue](|ues spinules à leur l'ace externe. Tarses tous

avec un rellel gi'is-i'onx: les antérieurs roussàtres en dessous.

Ailes d un brun Iransparenl à nervures noires, avec une taclie l)lanche-

liyaline dans la cellule basilaire anl('rieure et une bande de celte couleur,

fondue sur ses Ijords, ('troito, pariant du stigma. allant jusqu'à l'angle

de la cellule discoïdabî antérieure. La vénulation des deux ailes presque

comme chez 1' 1. roHjy)n'.s.s»,s; bi 3' cellule cubitale |»lus large que la 3";

la veine discoïdale arrivant piès du liord apical; la veine cubitale droite

dans loul son parcoiirs, s'arrèlant au milieu de la li" cellule cubitale.

L'aile [)()sl('rieure enfumée.

Maddf^yascar. — Un d des environs d'Antananarivo.

(^^»^. — Malgrt' les dilb''rences dans la forme du [ironolum, du méla-

thorax, de l'abdomen el surtout des l/'nrurs, il serait possible que cet in-

secte fùl le mâle de VA. (ompiTssus ?

l'I. WIV : livj. >.
. r.-iilc aiili'i'ii'iiiv. ;;i';iiiilic.

(W.aiw. SVLHiS, Vaii (Ici- l.mdi'ii.

Salhis. Vaii (loi- Liiiden, Liilrcillc. DalillMun: l,i'|iclcli('i' de Siiinl-Farf;('aii. — Liiras.

\iilciiiios. lanlôt l'obusies, atténuées au bout, lanlùl plus grêles. —
Trie a|»pli(juée au thorax, comprimée, à occiput plus ou moins tranchant

el souvent un peu e\cav('e à sa face postérieure, à vertex presque per-

pendicidaire: les ocelles, par suite, placés sur le devant de la tête. —
Thora.r variable, mais ayant le méinlliorax ('chancre, formant souvent en

arrière deux angles avancés. Le sillon transverse de la base du métano-
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tiim lineairo, hordaiil le posh^cussoii. — Alxlomrn sossilc: son •?" seg-

niciil \(Milral 9 non divisé. Pallrs |(eu longues. (IrifVcs vanaldes'.

Fi'nmrs nK'diocrcmont loris, la |)aii-c aniorieiin' la moins loi'Ic.

Chez la |iln|>ail des espèces ((ni siiiveiil , les {pilles sont hilides, ollranl

denx hranclies doni Tinlerienre est pins large (|ne la snpéi'ienre, eonrhee

el lron(|M('e. I.e i)'" article des aniennes est nn |ten pins Ion;; (pie le '\'\

comme elle/, la pln|)aii des l'ompiliens. I.e chaperon est s('parf' dii Iront

|)ar nn sillon.

Les limites de ce genre sont pen (h-linies, la tète devenant dans hean-

conp dVspèces moins comprimée et moins scssile, comme dans le genre

l\)mpili(s. (Test donc snrtont la forme ('chancrée dn métathorav (|ui carac-

térise les Sdltns.

TADLEM SYMII'TlnVE IIKS KSPKCKS.

a. (liillV's l)ili(k's.

h. L;i veine cilliitati' et la veine (tiscoidnle ;illei;;ii:iiil le li()r(t ii|.i(:ii de tuile; (|iiatie

eetlules i-iii)iiales complètes. \ l'aile po^-ti'iieiire, la vi'ine anale droite, réunie à

la veine disroïdale par une \(Mude lraiis\eise. — Tète lorlenu'nl ciincaxeen ar-

rière, à orcipnl Irani-lianI Ilnnsuns. n.

^ Très pelil. niiir. à ('perons lihiaux Maïu's. — i. nlhistiiliis , n.

/), I). Ni la veine enbitale, ni la veine disenidate n'alleienanl le t)or(l a|)ical de faite: ta

/a'celhile rnliilale ouverlc. L'aile poslèrienre normale, la veine anale se honrlant

sur la veine disroïdale Si:iiistos uns . n.

c. La face postérieure de la tète concave; rocci|iul coniprinn' eu ari'le lianctianle

on ('moussée. Ocelles aplatis.

(/. Très petit, noir. Ailes snblivatines; ta .'l" cellule cubitale lrian;;ulaire. —
>. (iln.sliihis . u.

(/.(/. (ii-and. à tèle orau;;ée. Ailes noires; la ;!" cellnli' cnliilale trapé/.oidate.

c. Corps (téprini(\ L'arête de loccipul passant derrière les yeux, l'ronotum

plus lonj; ([ue te niésonoluni. — ''>. iiiilituns , Sss.

c. r. Coips non déprimé. L'aièle de roccipnl allant d'un (eilà l'autre, l'ronolnin

moins long ipie le in('sonoluin. — 'i. nillans. Sss.

c, c. La lace poslfuieuie de la tèle (itate; l'()ccii)ul arrondi.

' Tantôt simples, tantôt dentées, tantôt tiilides. Le genre renleruu' des l'oruu's nombreuses

et devra se subdiviser.

llyuM'iKiplrrcs. I"
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d. La 3° cellule rubilale non pôtioh'e. Corps noir à redels pioinbc's. Ailes suh-

fcrniginoiiscs. Tibias ol tarses roux. — 5. Ellioti, Sss.

(I, il. La .'!" (('Iliiic ri]i)ilale |)i'liol('c'. Corps noir. Ailes enfunK'es. F('miirs poste'-

rieiirs r()ii\. — (J. potioliiris . Sss.

(I. a. (irilïes simples Sauvs, Vdl.

^f- T(''te peu concave en arrière, à occipiil rompriiiie'. — -y. hidms, n.

T.iULEAl lyADTlQUE DKS CAIIACTÈRES.

I . Corjis :

II. (Ic'prinK'. — 1. iilltistiilus. — 'i. militnris. — {cijanivciilris).

II. II. non (l('|)riin('; thorax siibcomprinié. — -2. alrislyliis. — /i. cnllaris. — 5. Ellioti.

G. pi'lioliiris. — y. biilem.

>. l'rojilcures iniiiiil Iriir lolii' iiiprieiir :

a. triangulaire, oc(n|)anl pres([ue le milieu de la longueur du pronotum, à bord

antérieur obli{juc, postérieur obli(pie-sinué.

/'. Propleures à surface concave. — 3. inililiiris.

h. II. à suri'ace non e\ca\ée, en triangle obtus. — i. iilhisiiilits.

Il . II. plac(' en avant
;

/(. triang'ulaire, à bord po^ti'rieui' tout eutier siuué. — (ciianiri-)itri.i).

h. II. large, eu (arr(' arrondi, à bord poste'rieur pres(jue perpendiculaire; le si-

nus placé au linul de ce liord, et le bord du propleure devenant ensuite

pres(|ue li()riz(uilal jus([u'à l'angle postéi-ieur. — 2. atristijhi.f. — fi. cullnris.

— 5. tlliriti. — G. pi'tiiiliiiis. — •7. biilens.

.'i. /.(' mlliin ili' lu liiisr lin iiiélinioliim :

II. |)l()ugeaul (d)liqueuienl sous le bord du postécussou. — 3. militaris. — h. rollaris.

— ô. Hlhiili. — (>. iif'liiiliiris. — (ci/iiiiioenlris).

11.11. nul, ou rei'ouveil par le poslécusson. — i. iilliinlijliis. — -i. iilrislijliis. — •;. bi-

(/CHV.

'i. I ibiii.s iiiilénriirs :

II. ('piiu'ux au bord ext(>rue;

h. et en dessus. — II. cnlliiri.i. — 0. priiiibiri.i.

II. II. Miuti(|ues en dessus. — ô. Kllioli. — 7. hiikiis.

Il, II. muli'pies. — 1. iilbistijlus. — 9. iitristjilnn. — .'!. niililiiris. — [a/nniventri.i).

:>. Tnr.s'i'S dr.s _•>' el '!' juiircs l'ii ilessoiis :

II. cari'iiés el ;[,inii7, d'une rangée de s|)iuules, espacées au ini'Iatarse, el de (diaipie

cri|(' d'une raujféc de |)elites ('jiines espaci'es. — /i. cnllaris. — 5. Ellioli. —
(/. jii'liobin.s.
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rt, rt. {jarnis de quchjufis ('[)iiic's espacées.— i . (ilhisUjUis. — •?.. atrisUilii.i. — 3. mihlnris.

— ']. hidi'iis. — ((i/rt«(i'('/(fm).

6. Aux ailes posli'riciiir.s . la rc'nw anale s'iiiséraiil sur la renie il/seiiïdale :

a. au point (l"oii{;iau de la veine cul)italc.— )}. iiiilitaris.— /i. enllaris.— 0. prliolans.

a. a. ailleurs (pic sur le point d'orijfine de la \eiric cubilale.

//. au delà de ce point. — 5. Hllioli. -- 7. Iilileiis.

II. h. eu deçà de ee |i()inl. — t. «//)/.s7///i/.s'. — 2. aliinlijliis.

1. SALllIS .\LBISTÏLUS, U.

(l'i. XXV, lijf. ().')

Parnihis, irnirilis, nier, iiitiiliis: iiiileiiiit.\ enixsiK, siijwnie snliiiii(hUix. m jimir nijern ciipi-

tis e.vsertis ; cnpilc comprcsso . initiée eoinr.ro. piistiee eiitieni'ii . ncrijiile pnimiiiiiln nriilissimo;

thoriice iinteriiix mii.rimc coiii'e.eo. iiiclmiolo depi-esso
,
piisliee riiiieiiro ne liilnreiilnli) . iiiijndis

vaille aini]iresso-pri)iliielis; iibdoiniae saixleiiresso . Iinsi ri.r roiirelnto , liite sessili .
1" .se<>iiicii(o

planiilo, liii-si ulrinqur rmillio aciilo; pedilms iiiedion-ilms . Iiliiis Inrsisijiie posliei.'i .spiiinloxis,

calciiribiis alljidis, meliilnrsi lonifiladiiie: nhs iieliiiluftis . rems liriiiieis. aveulis culiitalibus ù",

3' lvapi':i)iis: iilis poslieis veiiiila Ivansvei-so-diseoidnli disliiieln. V.

<^ . Lorijj'ueiii' ilii cim'iis, li imll.; aile, 'i,(i iiiill.

9. Très peljlc, (Fiin noir liiisanl, liiiement gris-soyeux, un peu mat en

dessus; de formes 1res grêles.

Anlennes courtes, lilifornies. arquées, insére'es au bas de la lète,

faiblement noueuses en dessus, les articles étant un peu renllés à leur

base en dessous et les articulations un peu étranglées en dessus

(pi. XXIII, fig. 21^).

Tête comprimée, concave en arrière, convexe en devant, ayant quelque

épaisseur derrière les yeux; l'occiput saillant, formant une arêle très

tranchante, plus élevée que les yeux, un peu anpiée, nallant pas d un

œil à l'autre, mais placée [)lus en arrière, et se continuant avec les bords

postérieurs de la tête en arrière des yeux. Ocelles peu sadiants, très

écartés les un«; des autres, rangés en ligne peu fortement arquée. La tête

vue en devant, lorsqu'on n aperçoit pas locci|iiit, [)araissanl orbiculaire.

Yeux non saillants, étroits, un peu arqués, convergents en bas, attei-

gnant les mandibides. Chaperon pas très court, largement sécuriforme.

{{ouclie noire; palpes un peu roussàtres.
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Thorax 1res bonihé iravanl en arrière clans sa moitié antérieure. Pro-

iiolimi aussi loiip; (|ii(' le niésoiiotuni; en carré larjje, bombé; son bord

|)()sl('i'ieur liiins\ei-sal, |teu a|)|)arent. Propletires un peu concaves. Ecailles

alaires 1res petil(>s. l^^cnsson aplati en dessus, mal; ses côtés peu enfon-

cés, très hiisanls. Poslécusson transversal, noiïranl (ju'une petite im-

pression (le clKKjue c()lé de sa jtarlie nn'diane. Mélatliorax grand, large,

un peu plus long (|ue Uu'jje, d(''|)i'ini('', I étant sni'iont fortement en arrière,

parallèle, non rétréci; ollranl de chaque côté une arête, assez vive en

arrière, mousse ou efract''e eu a\ant, sé|)arant la face dorsale des faces

lal('i'ales. Ces arêtes pai'allèles en dessus, à peine arquées de prolil. Le

niélanotum aplati, subconvexe dans sa première moitié, ensuite oldiijue-

nienl aplati et excavé, terminé par deux fossettes séparées par une carène

un peu aplatie; ses angles latéraux fortement comprinu's et prolongés

d une manière [iresque lamellaire. Flancs du thorax plats, lisses et lui-

sants; leur bord postérieur bdobé, échancré à auf'le aigu au point d'arri-

V(''e (lu sillon longiliidinal; le lobe supérieur loruiaiil les prolongements

lal('raux du métanotum.

Abdomen pres(jue de la largeur du thorax, long et grêle, subdéprimé,

très conique depuis le 2" segment, lisse et luisant en dessous et sur les

côtés, plus mat et 1res linement coriace en dessus. Les deux premiers

segments d égale longueur, carrés en dessus; le 1"' à j)eine rétréci en

avant, largomenl sessile. excavé en devant, sa base s emboîtant un j)eu

entre les angles du métanotum, ses bords latéraux carénés dans leur |)re-

mière moitié et faisant pour ainsi dire suite aux angles cariniformes du

iiK'talhorax. Le •?/ de la largeur du thorax, à bords latéraux faiblement

ar(|ués, ollranl (juchpies ponctuations plus fortes en dessus. Le 3" un peu

moins long que large; les ^i" et 5'' plus transversaux; le (j'' petit, brunâtre.

Pattes noires, assez fortes. Fémurs comprimés, tous à peu près d'égale

larjjciir; ceux des deux premières paires courts et fusiformes; les posté-

rieurs noiableineut plus loujjs et parallèles. Tibias comprimés; les l'^et

9." très coiirls; ('perons antérieurs noirs; tibias intermédiaires portant

(piel(|ues ('pines; les post(''rieiirs plus lonjjs, ollrant en dessus deux ran-

;;('es de (piaire el cin(| (-pines et eu dessous deux autres range'es de deux
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très poliles spiiiules. K|)(M'()iis des a*' cl '.V' paires blancs, l'iiiloriie alloi-

{jiiaiil rcxliriiiité des iiiélalarscs (de la loiijnKMii' des tibias); le praiid

oncroii des libias |)()sl('Mii'iii"s avec une lijjiic iioii'c en dessus à sa base.

Tarses médiocres, inélalarses anlérieiirs coiirls: ceux dos autres paires

à peu près de la lon<;tieur des libias, porlaul des rarinées di' spiuules

espacées. Km dessous, les larses dépour\us de peigne île petites épines,

mais };ris-s()\eu\.

Ailes subbvalincs, à nervun^s brunes, avec le bord apical eidumi'. I^e

sligina petit, lancéolé. ;iij;u. La cellule radiale lanc('ol('e. iiirondie à sa

base, ai'uië au bout, à bord postérieur ar(pié. (b'passaiil iiotabb'menl la

3" cubitale. La ?.'' cubitale en trapèze r('oulier, recevant la i" veine ré-

currente |irèsdesa base; la 3'Cubitale plus large que liante, à bord ex-

terne [dus ()bli(pie, recevant la 'î"" viMiie réciii'reiile en son milieu ou un

peu avanl. La /i° cubitale du double plus large, pres(pie complète. La

i"' cellule cubitale terminée à sa base en |)oiiile mousse et sa pointe se

coHliiiUdiil par un pclil Ironroii de iieiTitrc. Les veines discoïdale el cubitale

atteignant le bord apical de Taile. — Aux ailes postérieures (lig. ()''), la

vénulation anormale pour la famille '
: la veine discoïdale {d) droite,

émettant la veine cubitale bien après son milieu; la veine anale {(i) pa-

rallèle à la veine discoïdale, droite et prolongée pres(jue juscpéau bord

apical de l'aile, réunie à la veine discoïdale par une vénule transverso-

discoïdale droite et oljli([ue, tombant après le milieu de la veine discoï-

dale. mais fort loin encore du point (Torigine de la veine cubitale.

.]fa(l(t<>asc(ir. — Deux ? des environs d' Aniananarivu, récoltées par

F. Sikora (Collection de Saussure).

Celte espèce a des formes si curieuses ipielle pourrait pres(pie lormer

un genre, surtout eu égard à ses antennes 9 qui ressemblent à ces or-

ganes tels qu'ils se présentent souvent cbez les mâles, et aussi grâce à la

vénulation des ailes postérieures. De plus, la veine cubitale atteignant le

' Pd'sscmblant à la viniuiatioii <|iii ca- et il'mic |iarlif> des Splu'ifiilos. (Comparez

ractérise (rautres i'aïuillcs d'ilymuiioplères, plus tiaiil. page 3o5, le typi' des l^iupi-

eu parlicuiiei' celles des Apides, Scolidcs lides.)
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hordapical de lailc. il cxislo (|iiiilro cellules rubilales (uiii|)lèles coninie

chez les Poi>oimis.

VI. \\\'
: 11;;-, y. l'iiisiTle 9: — iij;. <|". l'iiili' aiili-ricui'e; — lijT. ()". l'aile iMisU-i-imire.

2. SALIUS VTIUSTVLUS, II.

(PI. \\lV,li{j. 3.)

Panmiiis, lotus a ter, grnnilimus; anleiuii.s crussiusculi.i. iirciidlis. in média farie exsertis;

capitc antice coneexo . ocellis supens. jw.slice concavo. mr'ipile acuto: tliorare compressa, nnle-

ruis amve.ro: melanolo ronre.vuiscnio . posluv pauhun coiiairo. nop-nUs iiij'cris brrriler iicute

prodiictis: Momine pp-acdlimo cijlmdrko. jusiformi . sessili
; peddius ni in S. ;i]bist\ io./c-

mnnbus suiijusijormihiis. c(dr/irilius iii/p-is: idis rilreis, apice griseo-limhalis; arcola rudinU

(ddupie Iruncdtii , (iriiKs.siinn :
2" enliilidi tri'iomili . roiiiim rccurrentem dd (ipitnn e.iripie)ile.9.

$ . Lon<;iioiii' ilu rnips Cô luill.; ciile, 5 mlll.

9. Très petite, très grêle, entièrement noire. — Antennes lilifornies,

arque'es, assez e'paisses, ressemblanlà celles des mâles, insérées au-dessous

du milieu de la lète.

Tète orbiculaire, convexe en devant, concave en arrière, paraissant

tinenienl ponctuée; l'occi|)ut foimant une arête vive, mais non com-

primée, (>lacée un peu eu arrière des yeux, à peine plus élevée que

ces derniers, sinuée en arrière, transversale; vue en devant, à peine

arquée. Ocelles su|)ères, petits, écartés; ranjjés eu triangle très large

presque au contact de loccipul. Le vertex et 1(> front formant ensemble

un plan bombé, en sorte (jue le vertex est suj)ère. ^ eux arqués, conver-

gents en bas. Chaperon assez grand, plat, à bord inférieur anjué. Man-

dibules noires.

Thorax comprime'', médiocreiiieiil loii<>'. voùtéen avant, mais beaucoup

moins que chez le S. alhislijlas. Le proiioliim ayant son bord [)ostérieur

peu sinué. Lécusson avant ses côtés peu fortement d<q)rimés. Postécusson

plat. Iiaiisvcisal. i\l('talliorax arrondi, sans arêtes latérales, tombant en

arrière, laiblcinent excavé dans toute sa largiieiir à son extréinilc' et

nianpK; de deux petites fossettes a|)icales obsolètes; ses angles apicaiix

laibleiiii'iit prolongi.'s tout en bas, petits et Iriangiilaires. jiaraissant aigus

de nrolil.
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M. (Ionien livs ;;t(M('. rnsilornic . sii1»c\ liM(lri(|n<'. niiùs assez largoincnl

sessilc. Le i" scjjiiifnl |»risiniili(|nc , un [hmi ih-prinn' en dessus; ses bords

laléraii\ non earénes. Le >' se<;nuMil |»ivs(|ii(! aussi long que large, un

peu r(''lr(''ci en avant. Les deii\ derniers sejjnienls lisses.

Pattes seiisildenienl comme chez le S. alhislijliis, sauf loiilefois (|ue les

fémurs postérieurs sont assez liisiformes et (|U(; ceuv de la i" paii'e sont

notablement moins larges (|ue ceux de la !' paire. Kperons des tibias

noirs, le grand éperon des intermédiaires alleignant le bout du méta-

tarse, celui des postérieurs un [»eu dt'passc' par le métatarse.

Ailes hyalines, à nervures brunes, avec l'extrémité bordée de brun

transparent. Le stij;nia court, assez Tort. La cellule radiale assez large,

aigm''; dépassant de moitié le sommet de la 3*= cubitale, mais assez courte;

n'atteignant guère plus loin que celle cellule: son bord postérieur droit

depuis lu 3' veine transverso-cidiilale. La •>'' cubitale un peu |)lus large

(lue haute. r(^cevanl la i'" veine récurnmte en son milieu ou au d(dà,

son bord postérieur un peu brisé; la 3" cubitale plus petite, triangulaire

ou subpéliolée, à bord externe oblique, recevant la •>'' veine récurrente

très près de son extrémité. La k'' très grande, incomplète, son bord pos-

térieur s'arrétant un iieu après son milieu. La veine discoïdaie arrivant

assez près du bord apical de 1 aile.

Ailes postérieures normales; la veine anale s'insérant sur le point

d'orijiine de la veine cubitale, l'une et l'autre formant avec la veine dis-

coïdaie un angle aigu. La cellule basilaire antérieure partagée par un(>

fausse nervure lonjjitudinale.

Madainm-ai'. — Une 9 des environs d'Antananarivo (Collection de

Saussure). Espèce plus grêle que le S. alhislijhis el n'ayant pas des formes

aussi caractérisées (pie cette espèce. — La V('nnlalion de ses ailes res-

semble beaucou|» à celle de ïHomouolHn litriiiulo (p. 33 i).

Ï'I. WIV : li<f. 3. l'inswlL' ? ;
— liy. .>", l'jiilo iiiUirieun'; — lijj. 3', l';iiie iiosterieuri».
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3. SAl.lliS MlLlTAlils, Saussure.

(l'I. Vil, lig. 19.)

S\I.IIS MII.IT.UIIS, II. (lo SjIIISSUIC, Blllll'lill CIltollKlI. Slli.ssc. 1. \'II| (l8()l), |). O f) -3 , /|
, Ç.

Snli>rr(i(tlis. th'pliiiKitux . iiiijTO-Kinliirenx . lœi'iti.sciilu.s. .si-rirans : capitr aimnilio. (tccin'itp

iintlo: infinilii irriicis. air <nUcHnis(j>ic , nijrrix; jmmntu tjiiiiiii mcsnnoiiim hmjr'iorc . auviiiiùo.

m iiifilio cl tiii'nilis jioxhns itiirns. iiiiirjiiiic jio.slico Innisrrrso . Irisiiiiuito: mc.snnolo (nin.srcr.io;

ariiti'lliifcir ijiKidriito-pIdiidlo: tnctfillwracr hite exci.sn . anijulis ulrhi(juc Iri'rotinli-pivduelis:

iilidomiiic si-.ssili
. Jhnorihus crassiiisculis; tihiis et tnrsi.s hrerissinip et rare spinulosig; alis

niip-d-riolficpis. 9.

î . Lon|;uoiir du roi'ps, i
."> iiiill.; aile, ] 3,.") niill.

9. ('i()r|)S dépriiiK'. allongé, lisse et soyeu\, (rua noir violel a reilels

aznrés. — Anlennes noires, assez courtes, arquées, atlénnécs au bout,

(le la lonp;ueur du thorax.

Tèle oranfi'ée, un peu ]jhis lar^e (jue le lliorav, très comprimée, à

occiput tranchant: le verte\ très incliné, ne formant avec le Iront qu'un

seul |)lan, un peu convexe, jusqu'au-dessus des antennes. Ocelles |)elits,

raujjf'S en trianî;le larjje sur la pente de la tète. Yeux un |teu ar(jués, à

boi'd interne fadjleinent sinué dans toute sa lonjjueur. Le vertex avec une

tache noire comprenani les ocelles el prolonijé'e jus(ju à Toccipul. Le front

un peu avancé au-dessus des antennes, omhrafjeaul leurs poinis diuser-

lion et formani eu dessus du chaperon une saillie tronquée. Chaperon

noir, à reliefs roux, en trapèze large, arrondi, un peu convexe, non ru-

jjueiix. à bord inférieur un peu troufpu'. touche noire, avec le bout des

mandibules roux.

Thorax alloujn'', parallélé|)ipède-d('priiu(' , voûté d'avant en arrièi'e,

a|)lali. lisse, faiblement rétrt'ci en arrière. J'ronoluiu en carré large,

une lois el donie plus long que le mésonotiim, orangé comme la tèle, à

angles anh'rieurs ('uioussés, à bord postérieur transversal, un |)eu tri-

sinuf'-: ses arêtes lati'rales milles, très arrondies; ses lobes latéraux un peu

cxcavé's: leur angle inb'-rieur en Iruingle un peu large, à peine arrondi

au bout, placi' assez en arrière entre les hancluîs antérieures et intermé-

diaires, à bord aiiléneiir Ion;;, droit et obli(|ue, à bord posl(''rieur sinué
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dans (oulo sa loiijpii'iii-; Tanj^ic |)Osl('i'i('iir iioii-, le bord inlériciir |)iissanl

soiivcMilau noirâtre. Mésonoluni très court., en li'apèze. plus du douMe plus

larp;e que lonjf. Kcusson presque carré en dessus, aplati; ses arèl(;s lal('-

rales mousses. MétatlioraK |)lus lonj; ipie \o. pronoluin, aplati en dessus,

lisse; peu i-i'ti'éci en arrièi'e; ses bords latéraux forniaul di's arêtes

presque vives. Le sillon de la base s'eid'onçant obliipieineut sur le bord

du postécusson. L"e\lr{''nut(' [)Osl(''rieure écdiaucrée en arc de cercle; la

pla(|ue postérieure 1res peu liaulc. transversale, concave, ()l)li(pie, ponc-

tuée et ollVant deux sillons; son bord supérieur mousse; les anjjles laté-

raux proloiij'jés en forme de dents pyi-amidales un [)eu compriuiées et

continuant la l'ace su|iérieure du UK'Ianotum.

Vbdomen sessile, déprimé; le i" segment aussi long que large, un

p(^u rétréci en avant, tronqu('-arrondi à sa base, insensiblement partagé;

le o'' segment de même longueur, aussi long (pie large.

Pattes assez courtes, noii'-azuré. Fémurs renllés eu fuseau, sur-

tout les antérieurs; les intermédiaires à peine aussi gros (jue les anté-

rieurs, les [)0stérieurs à peine |dus larges, mais comprimés. Tibias et

métatarses armi's seulement do très petites ('piiies fines. Kperoiis des

tibias médiocres, noirs; la brosse du grand éperon postérieur composée

de poils très courts. Les tarses postérieurs seuls armés en dessous de pe-

tites épines espacées, et surtout aux deux premiers articles, (irilles

bifides, ayant b'ur pointe su|)érieure aiguë, I inlérieiire plus large et

tronquée.

Ailes d un noir violet. La cellule radiale très pointue; son bord [losté-

rieur droit après la 3'' cellule cubitale. La •?'' cubitale moins larj;e (jue

la 3', un peu plus large ([ue haute, recevant la i"' veine récurrente vers

son extrémité; la y large, rétrécie des deux tiers en avant, recevant la

9" veine récurrente en son milieu, à bord externe très oblique et arqué,

s'avançant aussi loinque la radiale.— Aux ailes postérieures, la veineanale

s'insérant sur la veine discoïdale au point d'origine de la veine cubitale

par un p<'tit crochet; la veine cubitale séchappant sous un angle aigu.

Ma(la(raiicar.— Une 9 récoltée par Alfred (îrandidier.

l'I. VII : (ij(y. 12, l'iiisecle 9; — lifj. ly', lu l«te giandif.

Ilyri]Pnn|iltTes. Ul
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l'i. SAI.IUS COI.I.VIUS ', Sniissiirc.

(PI. WIII, li|;. l'i.)

Sai.hs coLi.Aiiis. 11. clo Saussure, Hidlvùn nilomol. Suisse. I. Vlli (iS()i), p. 263, 2, 9.

i\ij>cr. Iccrigatus , xencans; rnpile cl pronolo imvnuUis, ore (inlenmsque titgns ; pronoto

niiiim iiiesanotum valde brcrioir. posUre arcuatim siiukiIo; mesonoto aiilice ritfo-himaailato

.

' Lue cspi'co t\v Zanzibar se ra[»|ii()clu'

beaurouji de cclli'-i-i par ses loniies et [)ar

sa livr('e :

S. (;vAM\H-\Tills, n. — l)rpri'ssiis ; iiiili'iiiiis

,

rapilc , pvdthiis nnticis iiirtallinmcisquc hiis/ , iii-

gris; occijiilc medio
,
pronoto, mesoiiolo, sciilcllo

,

incsopkiinim piirte siipera legulisque , riifis; tlm-

race de relupio , ubdomine pcdibusqiie intcnwdiis H

posticis , Sjilciidide iiigro-njaneis ; alis iiiffro -cirni-

Icis : ciipid' piiiii'ipir nijh ihiiriwis cincrm-srriaiu-

tihus. 9.

9. Insecte tra|)ii, noir, à beaux reflets bleus

et rosés, à foi'mos déprimées. Antennes épaisses

et courtes, atténuées au l)oiil.,ie llagellum aussi

('•pais (pie je scape. coniposé d'artudes assez

courts et peu iii(il)ili's. 'IV'te assez petite, noire

sans reflets iili-us. à (icciput i'uioussi\ Ocelles

|)iacés dans des d('pressions obsolètes. Le vertex

en arrière de clia(pie ocelle postérieur avec un

petit sillon ou un ])oint enl'oïKM'. I,e Iront aplati,

partagé par un sillon, l'orinant an -dessus des

antennes un fort bourrelet arrondi. Chaperon

assez élevé, st'curirornie, à bord inléiieur ourlé,

il peine sinué au milieu, arrondi de chaque C(*)t(''.

l'ont des mandibules roux. Palpes gris-léri'U-

i|ineu\.

l'iiiiiotiim ini peu rétréci en avant, subtri-

siniii' en arrière, mi |i(;u plus lonjf que le uk'-

sonotum , moins long (jae chez le .S. mihians ;

ses lobes latéraux fortemenl e.vcavés vers le bord

infi'rieur, mais il arêtes supérieures ^)ï« uiivudies;

le bord iiil'(''ro-|)ost(''rieiu' hju;; et Inrlenient sinué;

langle aut(''rieur plac('' en avant. Iriangulaire-

ari'ondi, ii bord mm peu relevi', avec .'l-'i fortes

rides au bord aMt(TiiMn'. Mi'soMotiuM plal , en

trapèze transversal, parcouru par deux sillons

lal(''raMX. Ecusson allong(', plat, ses boi-ds la-

téraux formant des anHes en bourrelet. Post-

éciisson comme chez le 5. mililark, mais avec

un point erdouc('' de chaque côti'. Sa partie sail-

lante lai'ge, |ieu convexe, à bord postériem-

anpié, surplombant un peu au milieu le sillon

du métatliorax; celui-ci profond, s'enfonçant

obli(p(cment sons le bord du postécusson. Méta-

tliorax moins long que large, non rétréci en

arrière, bosselé en dessus; offrant, en dedans

des stigmates, deux loris sillons un peu arqués

qui n'atteignent pas le bord posli-rieur. Lextrt'-

mit('' IrmKjLiée perpendicidairement ii angle vil.

La lace postérieure concave dans toute sa lar-

geur; son arête peu fortement aripiée; ses bords

lal('raiix prolongi's en arrière et compi-imés, de

priilil arriinilis, en dessus dessinant comme des

angles saillants.

.Abdiiiiien se^sile; sa base un [leu aplatie en

de\anl. inseiisililement partagée; le i" segment

en dessus plus large (jue long.

Pattes courtes. Fénuu's ])eu renfli'S; les ant('-

rieurs les plus {[rèles, un peu d('l'orm('s, aplatis

en dedans, nii peu comprimés et non r('tri'cis à

la base, sidisium^s en dehors a\ant le milieu,

pui^ m\ peu iviilh'S en dehors, il boi'd inli'rieiir

coii\e\e; eu dessous. re\tr(>mit(' après le milieu

large el caunel('e pour recevoir le tibia, à bords

foriiK'S d'arêtes vives. Fémurs des autres paires

cojuprimi's; les intermédiaires plus larges <pie

les anl(-rieurs; les post('rieurs les plus larges,

convexes eu dessous dans leur première nioitii'.

Tibias el tarses antérieurs en dessous avec un

duvet de poils riduisant en roux; métatarse an-

l(MM('ur siibdi'primé, oITraiit en dessous deux

raiig(>es (r(''|)ines rndimentaires espacées. Tibias
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medio cavinulaln; nculclh elongato; melatltordce <juam loit}rwri' hilmw .
pnslice siintalo

.
c.vciso

.

an/nilis raldc promijtiilis. (Icnti/ormihiix: abdoinine ornio-couiro . Iiiiiid dcjiliiiHild: jirdiliiis

lonii/ii.srnii.s. lihii-f hirsisiiiic sut loHj';t' sphiosi.s . Iii.s aulilu-'i scrie apmidnniiii pirliiidiis : nh.s

iiiirrD-riohicci.s. V.

9. Lonf;iUMir (lu corps, i7rr]ill.; .lilc, 1 .'i,.') iriill.

9. Noire, Mil |)eii plus jiraïKlc (|ii(' le S. nnldann cl lui rossciiihliiiil .

iiiiiis le coins non ([('priiiK^ cl snns rcllols blcnàlrc^s.

Tète oraii{>ée à iiiaiidibules noires. Lo bas dn chaperon et les pal|)es

noiràlres. Lo front se prolon;';eanl eiilre les antonnes en une saillie com-

primée, parlaj'^ée par un lin sillon. Anleiines assez lortes, à ai'ticles

alloiijM's el mobiles, enroulées an boni.

Thorax siibcomprimé, un peu moins allonj;(' ipie chez le N. miliUins.

coinexe en dessus. Pronotum oraiif;(^. coiirl, transversal, à bord [)osté-

rieiir sinné dans loiile sa largeur et linement noirâtre; ses angles très

arrondis: projdenres plais avec un rail)le sillon antérieur, leur lobe infé-

rieur placé en avant, large, en carn- arrondi, à bord jxtslérieur perpen-

diculaire; le sinus placé au boni de ce bord. Mésonotutn du double

|)liis long (|ne le pronotum, j)res(pie aussi long ([ue large, prescpie pen-

iagonal, olfranl de clia(|ue coté an bord antérieur une jietite tache

oraïu'iée. Ecusson avant sa partie saillante alhm;;('e. i-('lrécie en arrière,

subconveve, à arêtes mousses. Posiécusson un jjeii excavé au milieu.

Mélanotum du doul)l(> plus large ([ue long, un peu convexe, liiiement

rugulé en avant des sligniates, comme les ciUés du posiécusson, Ironijué-

échancré per|>endiculairement, a arête arrondie; la face postérieure con-

cave, lisse; les angles latéraux prolonges en forme de denl p\rainidale,

bien plus saillanis (jue chez Tespèce ciU'e. Le sillon de la base profond,

plongeant oldi(|uemenl sous le posiécusson comme chez 1 espèce citée.

el mi'Uilarsps des 2' cl ?>' paires arint's (rapines moins dilaliV en arrièri'. A l'aile postérieure, la

courtes, l'ortes et espacées; larses non sernilés veine anale s'iii.sérant aussi sur le point d'orijjine

en dessous. de la veine cubitale , mais le faisant par un crochet

Ailes noires il reflets bleus. Leur véiiulalion fortement recourbé en bameçon; la ligue byaliue

sensiblement comme cliez le S. militaris; la ra- coupant la veine anale au point d'origine du

diale uu peu plus haute, moins aiguë; les -2' et crochet. 9. I>ong. 16 mill.; aile, ih niill. —
3' cubitales presque également larges, la ?>' Zumibur.

4i.
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Abdomen ovoïde, sossile; le T' segnionl très grand et très arrondi,

presque plus larjjc (|ue le -V.

Inities jjrèles. assez lonjjiies; Ions les tibias et métatarses des -i" el

3" paires armés <1 épines mobiles assez longues. Tibias antérieurs avec

ti-ois longues éj)ines an bord externe, deux pins petites en dessous et an

bord interne. Tibias postérieurs avec deux rangées de trois, et deux de

deux ('pines. Fémurs grêles, ceux des deux premières paires également

larges. Tarses antérieurs armés en dessous de deux rangées de petites

l'pines très serrées, celles du bord externe très fines. Articles tî'-k" des

autres tarses armés au bord externe d'une rangée de petites épines pec-

finiformes plus Ibrtes, et au bord interne de cpielques spinules espacées,

drilles bifides au bout, ayant leur brancbe inférieure presque aussi grêle

que la supérieure, courbée et Irompu'e.

Ailes noires, à reflets violets. La cellule radiale plus brièvement

aj)pointie que cbez le .S. miblans; la 3*^ cubitale en trapèze assez régulier,

rétrécie au moins de moitié en avant.

Madagascar. — Capturée dans la région dAntananarivo (Sikora).

5. SALILIS ELLIOTI, SailSSIirt'.

(l'I. \X1II. % l/l.)

Salii:s Ellioti, U. tic Saussure, Ihillcliii iiitaimil. Siiisso , t. Mil (i8()i), p. 203,3, c?.

HOJIONOTL'S ,\UOIJLIPES, H. (Ic SiUlSSIMt' , /)»//. Clll. SllisSf, I. VIII (l8c)l), [). 2C3, 5, d".

Niger, niirrcd-scririiiis; iiiilcniiis c? iintlosis. siililiis fvrrui'^Dicin: orcipite haud ncule com-

pre.i.in: jinniolo pcsltcr siihniiijuldlun idcish: jidslsiitlrlld ri vuiiillioriicr iiosllcv, alhido-villosi.'i :

hoc Ç poslice roncaro. piiriim exct.so, ainlhis Idtfrahhus comprcufio-nromhmUa , c? tninailo,

vix concavo: iilxhmunc phunhro-cinerco . .'icgiiicnlis mnrginr liiliu.sculr iiifrris. (f primiatico:

gpnubii.s. Iihiis ri larsis irrisra-ni/idis. Iim Q fuiiiler irnwlr-apinosis : tdis JrrrKginesrcnlibiis

.

iipicc Idir fnsai-liDibdti.s. 9 cl d".

J. Ldiijjni'nr ilu corps, t! 'i mill.; ailo, la iiiill. — -f , Lon;;uiMii' dci rorps, in-i!! mill.; ailo, i)-io iiiill.

9. Noire, d un poli mat, finement soyeux-grisàtre. bérissé de poils gris.

— Les trois premiers articles des antennes ferrugineux en dessous. —
Occipul peu comprimé, peu trancbant.Vertex incliné. Ocelles rangés en
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Irianjjlc larî]o sur sa peiile. Veux raililciueiil sinués. Cliapcroii en

lnaii[;le aiTOii<li, velouté, à bord droil ou larjjcuionl subsinur. l5onl du

labre, i)ouL des uiaiulibulcs et |)al|)es rou\: ceuv-ci ct)urls; leurs trois

deruiers articles subéj;au\ et bien plus eouris (|ue le |)rée('denl.

Proiiotum luisant, arrondi eu avauh ses lobi's lalérauv larj;('uieut et

iaiblemcnl concaves; son bord |)osl(''rienr lailb' ;i aufjleobliis. i\b'souoliiru

plus larjje que louj;, aplati. La partie saillante de r(;cussou alloneve,

aplatie, continuant le plan du uiésouoliini. Kcailles alaires roussàlres sur

leur bord.— Métatliora\ aussi lon^;' (pie lar<',e, oblicpicunent troucpié et

faiblement écbaneré, [)artbis eu arc de cercle, mais à bords supérieurs

très arrondis; la plaque postérieure concave, assez lisse, oUraiit souvent

trois impressions; les anj^les latéraux comprimés, mais peu saillants,

obliques, plus ou moins vifs; de profil Irianeiilaires ou arrondis; les

arêtes latéro-postérieures qui parlent de ces au{;les, oblupies, très con-

vergentes en bas. Le sillon de la base du métauotum bordant le post-

écusson creusé au milieu d'une fossette transversale. Le postéciissou et

re'cbancrure du métatborax garnis de poils laineux blancs, formant un

revêtement épais.

Abdomen comprimé, prismatique-arrondi, étroitement ovalo-coui(|ue,

sessile, sensiblement comprimé au bout. Ses segments cliez les imlividus

frais revêtus d'un duvet gris plombé, sauf sur leur bord postérH'iii- (jui

reste assez largement noir.

Pattes roux-noisette, avec les hancbes et la base des fémurs noirs; les

fémurs antérieurs plus largement noirs. Fémurs postérieurs olfraut \ers

l'extrémité >2-3 spinules noires. Epines des tibias et des métatarses lortes,

noires, souvent à pointe rousse. Éperons longs, roux; le grand éperon

postérieur dépassant le milieu du métatarse; celui des tibias intermé-

diaires plus long encore, atteignant souvent assez près du bout du méta-

tarse. Tibias antérieurs avec trois épines au bord externe et des éj)ines

apicales assez longues, dont en dessous une externe très longue et deux

internes moins longues; métatarse avec deux épines externes médiocres.

Tarses olïrant en dessous : les antérieurs aux articles i" et 9% les posté-

rieurs aux articles 9'' et 3'', une rangée de petites épines serr('es au bord
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exlorno. Mélatarses poslericurs ariiM's lmi dessous de |)etites ('i)iiies es-

j)acees. (irilTes grêles el bifides.

Ailes lernigiiieiises, lar^jcnuMil bordées de l)riiii au boul. Le stipnia

très|)('lil. opaijue ou non opaque, l'ornianl une pelile maille. La cellule

radiali' eourle. en demi-poire, aUénuée à sa base, fortement dilatée jus-

(pi au bout de la
3'' cubitale, puis oblirpiemenl appoinlie, à bord droit.

La •>' cubitale jiresque carrée, un peu obli(|ue. un peu plus haute que

larfie. à bords interne et externe peu arcjués; son bord postérieur un [)eu

brisé au point d arriv('e de la i"" veine ri'currente, soit à son 3^ quart,

(Toù il résulte que l'angle a|iical est comme un peu prolongé en arrière et

tronqué; la veine récurrente se continuant en ligne droite avec Textré-

mité de ce bord. La 3' cubitale un peu moins large, rétrécie des trois

(|uarts vers la l'adiale, à bord externe arqué, recevant la a*" veine, ré-

currente en son milieu; celle-ci arquée. Les veines cubitale etdiscoïdale

natteignant pas à beaucoup près le bord de l'aile.— A l'aile postérieure,

la veine cubitale s'inséraut (souv(>iit |)ar un crochet) sur la \eine discoï-

dale, avant le point d'arrivée de la veine anale.

d* \ Plus grêle. Le chaperon |)lus fortement sinué. La face ou le cha-

peron plus ou moins argent(''s. L'abdomen grêle, prismaliipie.

Antennes courtes et fortes, ferrugineuses en dessous, noires ou brunes

en dessus, noueuses; les articles /(''-lo^ vus en dessus, renilés à leur

base au cot(' interne, comme recollés les uns aux autres et ne se faisant

pas liien suite (fig. iV')'".

Abdomen grêle, |»'ismati(pie; le dernier segment avec une tache

carrée blanchâtre en dessus. Tibias presque aussi fortement, tarses un

[)eu moins fortement armés que chez la femelle: ces derniers n'offrant en

dessous (jue des spinules espacées et pas de peignes de petites épines.

Var. — a. La couleur foncière brun-chocolat. — b. Antennes d* noi-

' J'avnis toul (Tahord plarû cpUp espèce liiictomeiil tïcliancré, ol qu'it convenait

dans le {[iMire llniiKinfitiis , d'aprrs un iiiàle donc de l'aire renirer l'espèce dans le genre

uni(|ue mal raracli'risé. Depuis lors, ayaiil Snliiis.

r(!çu plusieurs individus des deux sexes, - (ionip. pl.VI,rig. i ô" (cellule '?/), où

j'ai pu conslalcr (pie le iiiélalliorax es! dis- ce caiaclère est plus l'orlenienl inanpié.
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fiiln's en dessus, rousses en dessous. ;i arlicles jiuiielés de uoir. —
c. L'aup-lo inférieur des |)ro[)leni-(,'s el le luilieu du hoi'd |)osl('rieiii- des

derniers se<;uionts iilidoiuinîiux, rou\. - d. Les li-iuiirs noirs |ifes(|ne

ius(|iran\ j;enou\. — c. L;i 3'' (-(dlide cnhilale exlrènieinenl r(''li('cie

vers la radiale. — /'. La -V cnhilale aussi lar};c ou plus large que hante.

Mmld'rasnir.— c?. Type récollé |)ar l\L Scoll Klliol. — lNond»ren\ indi-

vidus récollt's par F. Silvora aux environs d"Aniananarivo. •— (/elle es|)èce

se trouve aussi sur la côte de Mo/anihique. Elle pai'ait varier heaucoiip,

(|uant au revèlenieiil du corps: le du\et soyeux jjrisàli'e est sujet à nian-

(luer. de même ipie les poils laineux hlancs du |iostécusson el du ni('la-

tliorax; les poils hérissés du thorax on! ijuehpiel'ois un rellet argenté: la

l'ace et le chaperon du mâle sont souvent gris-soyeux, au lieu d être ar-

gentés. — Sans ses ;;rilTes hifides. res|)èce pourrait pres(pu' aussi hien

rentrer dans le genre Pompilnu. \jQ mâle conviendrait au genre lloiito-

iioliis. son niétathorax étant à peine excavé.

i'I. Wlll : flg. l'a, l'iiisccli' cf; — (i;j. i V', l'aili' ;inti'i'ii'iiiv; — lij;-. i/i'', iiiiê :iiitriiiii' cj :
—

lig-. iV. une griliV' du Uirse iinliTieur:— li;;. l'i''. iino jTriH'e d.'s (nrscs iiiteruii'duiires et |ii>striictirs.

G. SALHS PF/riOI.MUS , Saiissuii'.

(PI. WIIL %. i5.)

.Sai.hs petiolaris, il. de Saussure, llidlctni rnUiiwil. Suisse. I. \ III (i8()l), p. -•>.{')'.), h, Ç.

(iriinlis. itij'cr. nrrirmis: ncniiUe liiiiiil (iciilc ((inniri'fiso: iiniiioto iiosiicc (iiijnilalitn iiki.sd:

mpliillioracc jioslin' paniin conraro . siipcnic iiKiruiiit' poslico ohlaxaiinulaUin nic/so <ir tn/irgi-

tuilo; nhdomine cijhii(lnco . sr.i.sih : pcdihus sjniKisis; tiicUilaiso (ii/tico rxiiin sjfiins lirrrihim ,'1
:

fenioriliKs iioslnis ni/is. Imsi cl imur jiiprix, supra ml npiccm sjiiiiïiIis h niinniiis iii^ins: uhn

injuscdtis. mus iiiiiris. Iimlm apinili jusro, >" nirold cnli/ldli rdliiiidiilo-ti'iijviKili , jxhohilii.^.

V . l.nrijMi,.n.- lin coriis, i :t mill.: ,iik', ;(..S ijiill.

9. Insecte grêle, noir, lisse el soyeux. — La tiHe laihlement convexe:

locciput peu comprimé et peu tianchani, moins (jne chez les précédents:

le vextex partagé par un huhle sdion. Ocelles ranges en triangle pres(pie

régulier. Antennes noires.

Thorax comprimé, long el ('troit, peu voûté en dessus. Le j)ronotum
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un peu moins loiijj qno le inésonotum, arrondi en avant; son bord j)os-

toriiMii' écliancré à anp,le oblus; ses faces late'i'ales plates. Mésonotum

peMla<;()nal. plus lai'jjc (jiic lonp,. Me'lallioi'ax aussi long que large, fai-

l)l('iiioii( convexe, ollrant à sa hase une |)otite de|)ression; e'cliancré à

aii;;l(' ohius en anière en dessus; sa face postérieure faiblement con-

cave; ses angles non prolongés.

Abdomen sessilc, jjnMe. à i*^'' segment grand.

Pâlies assez longues, noires. Fémurs |)0slérieurs roux-noisette avec

la base et le genou noirs, olfrant en dessus vers Textrémité une rangée

de 3-4 |)elil('s épines noires. Tibias armés d'épines noires. Tarses garnis

en dessous d'une rangée de petites épines. Mélatarse antérieur armé au

bord externe de trois petites épines. La branche inférieure des grilles

assez large cl Ironqnée.

Ailes d'un brun enfumé, bordées de brun à l'extrérnih'. La cellule ra-

diale courte; la a'' cubitale plus haute ([ue large, oblicpie; la 3' en triangle

arrondi, obliquement péliolée; la V incomplète, très lonfjue. — Aux

ailes postérieures, la veine anale s insérant sur le même point que la veine

cubitale.

Madainmar.— Lnvirons d'Anlananarivo ((Collection de Sanssui'e).

On n'a figuré (pie l'aile de cette espèce, attendu quelle a la même

livH'e (pie \ Iloilionolus ihcx (pi. \\111 , fig. i (i).

7. SALIliS BII)E^S, II.

(PI. Wllt. fi|y. af..)

,
!/(';. Itcninitiis , .trvwmis: nrnpilis nnttli') Icrilrr nnirtiro: orrllis ah ilh rrwolis: nnlemus

l^rdnliliiix: llionirc rowyi/y.s-.s-o ; iiii'liilhovdi'c fiiinilnilo. piiriiin ronrrxo . auivc trniisrrrsc Irun-

cnlo , (iiigulifi Iriffniiili-n'lraiinidiiclis , {iriji'nliit/s: (ilnlniiuiii' /iisiloriiii-scHsili , sefp)ir>iti,t i°-3°

ithimhco-indviniKiUs; lilms cl iiictiitarxis senaUm .fjiiiKixis. Iiirs/x aniins cxtus perlinatis: alis

suhritiTis . mus fii.trifi: (ircolis ruhiUililmx a", .'i" sitlxrmiilalis .
'.)" (tiiltcc riildc rniirclat/i : voua

dixcoicidli iiKirintinn idn; liainl iilliiijrdilr. Ç.

2 . Loiiijiii'iir- (lu (oîiis. 7,.'i iniil.; aile, (i iiiill.

9. Pelile, enlièrement d'un noir luisant. — Antennes assez grêles, à

arlicles loii.'is et mobiles.
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T(Mo pou compriméo, liiiciiiciil poiicliHM', peu concave (M1 arrière, à

occiput peu Iraiiclianl. faibleuionl concave. I.a face ante'rieure ayant de

profil sa ])lus p^rande coiirhure au IVonl. Ocelles rannés en Irianjjle

Iar{>e, pas 1res près de l'oecij)!!!. Veu\ un peu anjut's. peu atlénuès au

sonmiel.dliaperon court el large, larjnMiient suhsinui'. Mandilmles rousses

au Itortl. Palpes bruns, médiocres.

i'roliiorax peu lon|>-, com|)rinu'. à peine vonlé en avant (de |u-olil).

Pronolum couri, arrondi en avani, à hoid postérieur subsinué, à an{'jles

postérieurs prononcés, à laces latérales à peine concaves. Mésonolum

moins long que large, pointillé; sa |)artie postérieure largement mais in-

sensiblement déprimée. Ecusson plat, plus long (pie large. Mélanotum

en carré large, lisse, faiblemenl convexe, avec une losseKe obsolète à sa

base. Sa face postérieure point limitée, peu haute, transversale, non con-

cave, creusée d'une fossette transversale, parfois double. Ses angles laté-

raux prolongés en arrière, comprimés en triangle aigu; les deux dents

ainsi formées revêtues à leur face interne d'un duvet l)lanc argenté.

Abdomen fusiforme. cylindrique ou subdéprimé, largement sessile à

sa base. Les trois premiers segments ayant leur bord occupé par une

bande soyeuse gris-plombé ou avec rellets subargentés.

Pattes médiocres. Fémurs non renllés, tous à peu près de largeur

égale; les postérieurs offrant 9.-?) spinules subapicales. Tibias antérieurs

et intermédiaires de longueur pres(|ue normale; ceux de la T'' paire

avec trois épines externes et des épines apicales assez longues; 1 ('[)eron

hvalin à sa base; tibias des autres paires garnis d'épines médiocres et es-

pacées. Éperons postérieurs atteignant aux deux tiers du métatarse, noirs

comme les épines. Tarses antérieurs pectines en dehors d'épines assez

longues; le métatarse en dessous av(^c une rangée de spinules piliformes

au bord externe. Métatarses des autres paires armés tant en dessous qu'en

dessus d'épines très espacées. Griffes non bifides.

Ailes subhyalines à nervures brunes avec le bord apical gris-l)run.

Le stigma petit. La cellule radiale en poire aiguë, son bord apical-posté-

rieur droit. Les a- et 3*^ cubitales presque également larges; la a" aussi

haute que large, ayant son bord interne très peu oblique, recevant la

Ilyrni'iinpliTcs. ia
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r' Ncinc rocuiTcnfo en son milieu; la 3'' fortement re'trécie vers la ra-

diale, à bord apieal très oblique, recevant la a'' veine récurrente à son

??' tiers. Les veines cubitale et discoïdale s'arrêtant à moitié' ebemin du

1)01(1 apical. — A 1 aile postérieure, la veine anale s'insérant légèrement

au delà de la veine cubitale, ou sur son point d'origine; l'une et l'autre

lorniaul un très petit croche!.

]fad(ij>ascar. — Une 9 récoltée près d'Antananarivo (Collection de

Saussure ).

l'I. XXIll : l\g. ùb, l'aile antérieure; — fi|f. 25% l'aile postérieure.

Gknre HOMONOTUS, Dalilbom.

tIcoioNOTLS, ENTYPiis, Diililboiii.— Hi).iio\OTi S , Sîiussurc ( I "(/r/^'c (/(• lu frégate Xovjira).

Ce genre ne diiïère du genre Salins (jue parce (jue le inétatliorax est

MOU pas écliancré, luais tron(|ué ou arrondi. 11 passe par degrés au genre

Srinsioiii/x qui n'en diflere que par la tète qui n'est j)as applif|uée. Les

iiiriMcs du cdrps se r'apjjroclicnt souvent beaucoup de celles du genre

Pompihis; aussi avons-nous répété dans le tableau des espèces de ce

genre les espèces les moins caractérisées des genres Homonolus et Srltis-

tonyx, afin d'éviter les confusions possibles.

Dahiboni divise ce genre comme il suit :

llniiKDKiliis : i'roiioliim plal de chaque côté. Tibias postérieurs garni d'épines e'parses.

F.Htiiinis : Pronoluin creusé de cliaque côte' d'un profond sillon arqu('. Tibias postérieurs

;;arnis d'cîiiines ianfj('es par séries.

Mous réunissons ici ces deux genres en un seul, leurs caractères distinc-

lifs n'('taiit pas toujours nettement j)rononcés. Dans nos espèces, le j)ro-

iioliim a ses côtés aplatis, et les ("pines des tibias sont rangées par séries.

T.inLEÀi; SYMIPTIQIE DES ESPECES.

a. La ',V cellide cubitale non |)(?tiolée, lrianj;idaire. l'ronolnni et abdomen avec une

bande blaiiclie. Anienin's f? lililin-nies. — liinindn , n.

a, a. I, a ii' cellule cubitale ])éliol('e, trian|[ulaire. (lorps noir. AiUenn(!s d* un peu noueuses.

— 2. ihcx , ISss.
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I . llOMONOn s IIIULMX), II.

(l'I. WIV. li;;. 'i.)

Miiiiihis. !>i;icillinnis. iiiorr. I(vrii>;alnx: rciiirc sulntrnli); lliiirriir piirinii rlii)ij'vl(i: (iIkIoiiiiiic

aiijyttsU' fiLsiformi , suhdcjjresso , i° scirmrnh) iitfiniilihiilijiiriiii Ixisi xrssili; orhilix, jiiitictis

2 urutclli , villa hawos 3' srirmciili aiwtjur alliidls: ')" mrolti niliilali trigouali. d.

S Loiifnieiir du i-(irjis, (i,-! iiiill.: :iilo, 5 iiiill.

d". Très pclil. noir, très jjivle. ;i corps lisse.

Aiilcnnes qtaisses, noires; rcxln'iiiité <lii i" ai'liclo el les nrlicl(!s •>.''-

D'oïl dessous roux. — Tète com[)riiii(M', aplatie en arrière: son sommet

formant une arèle presque vive: vu<' par devant, le'gèremeni ar(|uée.

Le verlex tomhani, se continuant avec le front; les ocelles ranjjés en

triangle large contre Tarète occipitale. \eu\ parallèles, bordt's étroite-

ment sur tout leur bord postérieur, et plus largement le long de leur

bord interne, de jaune soufre, lîoul des nuindibules el Itouclie roux.

Palpes médiocres: leurs trois derniers articles assez grêles.

Thorax comj)rimé. Pronotum un peu rétréci en avant; son bord |)os-

térieur largement et faiblement sinué, orné d'une bordure intramarginale

blanche. Propleures un peu concaves. Ecusson nuirqué de deux points

blancs. Métathorax court, tombant obliquement, un peu convexe, nuiis

formant de cluujue côté une sorte d'arête entre la face supérieure et les

faces latérales, |)arfois elïacée.

Abdomen très grêle, fusiforme, un peu déprimé. Le i" segment en

entonnoir déprimé sessile, soit troncpié à sa base; les '?/ et 3'' aussi longs

que larges; le 3'' orné à sa base d'une bande blanche transversale, nulle

en dessous; le 7'' assez long, lron(pié; toute sa partie apicale couverte

par une tache blanche.

Pattes médiocres, noires; jjenoux, tibias et tarses roussâlres, noirâtres

en dessus. Fémurs non renflés, com|»rimés, les premiers les plus grêles.

Tibias des deux [iremières [)aires courts; la paire antérieure armé'e ;iii

bord externe de deux spinules et de quelques épines a|>icales. Td)uis des

autres paires avec quelques épines (deux par rangée); leui's éperons
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lonjjs roii\ ("11 dessus. Mc'lalarscs comprimés en dessous, portant quolciues

s|)inides;i leur face exierne. Grilles bifides.

Ailes suldiyaliiK's à nervures noires; le limbe apical enfumé au delà

des cellules; le sli|;ina brun, diaphane; la radiale lancéolée, aiguë, mais

peu longue, dépassan! un peu la 3' cubitale. La a" cubitale en trapèze

obli(|ue. aussi large ou j)lus lai-ge que haute, recevant la i"" veine récur-

reulc en son milieu: son bord interne fort obli(|ue rendant son angle in-

terne aigu. La 3" cubitale petite, triangulaire ou subpétiolée, souvent

j»lus haute (|ue large, recevant la a*" veine récurrente en son milieu; son

bord evteriie oblique; la à'' cubitale 1res larpr. ouverte de moitié; la

veine discoïdale atteignant le bord de laile. — A laile postérieure, la

veine anale s"insérant un peu au delà du point d'origine de la veine cu-

bitale.

Madagascar.— Environs dAutananarivo.

D'après sa vénulation, cette espèce rentrerait dans le genre Agcnia,

mais je la place dans le genre llomomlus à cause de sa tète, qui i)laque

contre le prothorax, et de ses griffes bilides. (Comp. le Sch'mloiujx alhi-

rala, espèce très voisine pour la livi'ée, mais dont la 'd" cellule cubitale

est en trapèze.
)

PI. WiV : lii;. :'j. l'iiispclo d: — {\g. a V, Wnir auli'riciire fjraiulie.

2. IIOMO.NOTLS UÎKX, Salissure.

(PI. Wiil, lijj-. iC.)

lIoMONOTl'S iiii-x, II. ik' Saussure, Biillrliii nilnniiil. Suisse, i. Vlil (l8()l), p. '.>64, 6, (5*.

Iiriinl/s. iiiyrr. jihnnhcn-siiicdiis: iiiiiiilhiiriiir Iniiinilo. siijii-ii iipice traiisrcrsc suhmmjri-

tiiilo; jicdiliiis jinsl/ns ni/is , liiisi rt ujikt iiiinis: nilriirihiis tihutrnm huifiisshnis: dbdoiiinw

snujirism/ilicn . jiliiiiihi'd , sniiiiciitis iiiiiriniic injira: idis siihriliTis . Iimlio oinnili Jusro, a" nrrola

culiiliili hi-rrilcr pcliolald. cj.

^ . I,<iiij;iieui' (lu Cdi'iis. () iiilll.; .lilc;, 7,;") tiiill.

cf. Assez pclil. noir, à duvet gris-plombé, ayant les mêmes formes et

pres(pie la même livré(! (|ue le Salius pedolaris. — Antennes fortes et

un peu noueuses. Palpes roux, noiràti-es en dessus. Ocelles aplatis.
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Pronolum ayant son honl posiériciir ('cliancré à angle obliis cl ses

lobes latéraux plais. — iMétalliorax suhconvexe, tronqué: sa face sm|»(''-

ri(!Ui'e bordée par une carène Iransversjile ohsolèle loruiaul ;iu milieu

un an.<'le Icès obtus el avec ses exlréuiilt's un peu courbées en avant vei's

les sli{;uiales: le sillon Iransverse de sa base avec un point enfoncé iiii

milieu. La face postérieure plaie, lisse, un peu convexe Iransversalenienl.

Abdomen pri>niali(|ue, <]ris-plonib(', a\ec le burd des se;;nienls laree-

menl noir; le dernier se^jnient roussàlre.

Pattes prèles, armées d'épines espaci'es assez. lon<;ues. i^Y'niurs |)ost('-

rieurs roux, avec Texlrémité el la bas(> plus lonî;ueinent. noirs, olfrant

en d(!ssus n-'i spinales noires snbapicales. Eperons des til»ias extrême-

ment longs, noirs comme les pattes; Tinterne des i>' et 3" paires presque

aussi long ([ue le inélalarse. Tarses n'olTrant en dessous (pu- (piebpies

épines très espacées.

Ailes subhvalines à nervures noires, bordées de brun à leur e\lr<'niil(':

la •?:' cellule cubitale oblique, plus haute cpu' large; la 3' triangulaire,

très brièvement j)étioléc et à bord exlernt» ar([ué. Les veines cubitale et

discoïdale n'atteignant pas le bord de Taile. — A l'aile postérieure, les

veines anale et cubitale s'insérant sur le même point de la veine cubitale.

Madamscar. — Environs d'Anlananarivo (Collection de Saussure).

Rappelle beaucoup le Salins pcliolai'is, mais s'en distingue facilement à

son métatborax non échancré et à la longueur extraordinaire des épe-

rons de ses tibias. — La 3" cellule cubitale est aussi moins lai'ge (|ue

chez l'espèce citée.

Genre POGONIUS, Dalillioni.

PoGOMis, Dahlbom, Ilijmeimptfva Europmi , I. I (kS'iT)), liib. :> . p. Su cl 'lo:!. — H. do

Saussure, ap. [ieise der Oestevivuh Fi-ripillc i\onirii . 11\ nirii(ipli''rrs, |i. .)S.

Thorax allongé, arrondi en arrière. Le sillon transverse de la base du

métanotum écarté du postécusson; l'espace (|ui les sépare partagé au

milieu. — PalIcs longues et grêles: tibias et tarses postérieui-s garnis

d'épines courtes, on inermes. — Le :>'' segment ventral 9 partage' par

un sillon transversal (sauf exception j. — AiUs fasciées de brun; ollrant
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une cellule radiale lance'olée, |)ointue, et quatre cellules cubitales coni-

|)lèles. la veine cubitale alleiyuaut le bord apical de l'oryane '.

TABLEAi: syyni'TiQn-: des espèces.

I. Tibias |)().sU?rii'iirs .siinplemont spiuulciK ou iiieniics Pocomls-, Daliib.

^ AI)(lo]m;n oréle, sessilt;. Ailes hyalines raiblemeul Lilasciéus de bruu.— i.ma-

cili'iidis. II.

1,1. Tibias |i(ist('rieiirs Q sernilés en dessus IJemipogomus, n.

i- Abdomen biièvenieut pudicellé. Ailes jauuàlres, bilasciees de brun. — a. venm-

l/jirnni.i, Sss.

I . POGOMUS ^UCILE^TlIS , n.

(PI. WIV. Ii<j. 5.)

fininlluiiiis. iiiorv, f;iili(ir<;ciiti'o-srnciins: cli/jini Iriitisrer.to, xiinialn: pninolo posliro nilgu-

Ifilini ii/nso: iiicliiiioto cluiijivlo . roliniiliilo; itlxlniiiiiir iitij'iislissinio. si:sxili . i" xinmpido

rlitii/iiilo; prililitis l(iiiiji-'< siiliiinilins; ali.s rilri'is. ir/iix iii'rris: fii.sciis Irdii.srcrsis fihsri.s . i" an-

(riixlissmifi. C?.

. ^'
. l.diijjiii'iM- du lOips, W iiiill.; ,ii|(., -j rnill.

d. Entièrement noir, lisse et gris-soyeux, à rellets bVèrement ar-

gentés. — Antennes point noueuses, leurs arlicles assez allongés, in-

sérés assez bas. — Tête orbiculaire, peu con][)riniée; vertex arrondi; les

ocelles rnn;;('s en triangle régulier, déjà sur sa penle. Chaperon trans-

versal subargenté, à bord sinué au milieu. Mandibules rousses au bout.

Palpes maxillaires noirs, très longs; les trois derniers arlicles très longs

et 1res grêles, le dernier moins long que les précédents.

Tliorax comprimé, allonj;é. Bord j)Oslérieur du pronotum angulaire;

ses propleures [)lats, à sillon angulaire peu large. Ecusson et postécus-

soii convexes au milieu. Mélatliorax arrondi, non tronqué, oblique.

AbdonuMi assez long', très étroit, plus étroit (pie le thorax, siibjirisma-

' (liiez \fs Stniiiiiriiid {•[ VA'jrnia hiriltnlii

,

lente de classer dans U' jjenre Pitinm'im.)

la veine cubitale airi\e jiiès du bord api- - Espèces curojxîennes : /^ii/««rw^».s-, I'"'.
—

cal, mais sans l'alleindie coinplèlemenl. hircanus,\). — intermeduis,\). — lii/(iliii(itiis

.

((](Mn[). C(!S espèces (pi'ou pouirail èlie D. — Espèces ausLralieiine : limhalus, Sss.
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tifnie-fusirornK;. Jilli'iiiK' à sa hase, mais si^ssilc. Le i

'"''

s(';;iii('iil lirs ('lioil.

allonj;»', siiUlopriiiK", |teii convexe en dessus. s'élarj;issant {jradiirllenienl

en ai'i'ière; le >.'' aussi lonj; que lar;',e.

l'allés lonPiies el j;i'èles el [)i'es(|ue inei'uies. Les li'inuis à |iein(' un

peu reullés; i(>s tibias posléfieurs u"oflVanl en dessus ([ue (|uel(|ues ves-

lijjes de 1res petites épines. KjK'rons des liltias antérieurs liyalins à la

hase: eeu\ des autres paires noirs, très lonjjs. le ;;rand ('peron posti-rieiir

aUeip,iuiut aux o/3 du métatarse; celui-ci en dessous avec de très petites

épines. (iritVes unidentées près du bout, paraissant pres([ue hilides.

Ailes hyalines à nervures noires, ollVant une hande hrune très ('ti-oite

sur hi i" nervui'e transversale, une autre assez larj;(' au luveau des cel-

lules cuhitales, uuajjeuse en arrière, et tout le hord apical assez laihle-

ment enfumé. La cellule radiale lar{';cment lancéolée, ai{';ue. di-passant

la 3'' cubitale. La :V" cubitale obli(pie, en losanjje larj^e, rece\ant la

i"' veine récurrente un peu avant son mdieu; la ii'' un peu moins larjje,

rétrécie de moitié vers la radiale, recevant la £>'' veine récurrente à son

premier tiers; la '("grande, ])arfaitement complète. — Aux ailes posté-

rieures, la veine anale s'insérant à angle très aigu sur la veine discoïdale

avant le point d'origine de la veine cubitale; celle-ci s'écha[>j)anl sous un

angle très ouvert; la veine discoïdale à pai'lir du point d'origine de la

veine cubitale se dirigeant obliquement en arrière et anjuée poui'ga;;ner

le bord postérieur de laile; par suite, courte.

M(i(l(i(>(mar. — Deux d récoltés par F. Sikora aux environs d Anla-

nanarivo.

PI. WtV : llg. 5, l'iiispctp cf: — fig. .S", l'ailo anli'iiciirr grainlio.

i. l'OCOMUS VEXrsTlPKXMS, Snussiin'.

(l'I. I\,.t pi. \.fig. .8'.)

PlllOC^KMIS VEMSTIPENMS. SailSSUn.' , DullliUl CIlldllKlI. Suissi'. I. Mit (lS<)l),
J).

aGCl. I), Ç.

A(er. senreu.i : nccllis tiirtrciii propiiKiitin; ihoniic cloi/milo. firanli; jironolo jio.ilrriii>i ati-

' Sur la [lianche l.\, cet insecle poiU; le nom ijéïK'iicuic de Pninnnnis.
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l'iilitliiii inriso. Iiilcriililcr anfjiihiliw siticiilo: wrlullioracc roltiii(hitn, upc strirrrito nrr ninirtdio;

iilidomiiii' jiolilo. iiniini proiinliim Jalioiv, J'iisifornii . ciiio ni/o-juloso, 6" segmenta npire in me-

(lin iirniliirlo: prilihiis eloiiofttis, frrnnhbux, hverissimc sjniiulo.fis; tibii.i posticis serratin, amie

ilriiliilis: iilia jiiilhilc-iiiiriiiiliis, fusco-bi/a.winli.s, npice atiguale fmvo-lunhaik. 9.

î. I.on;;uoiir (!ii corps, çi-i') uiill.: aile, ".ô-irt inill.

9. Noire, non ponduee. à surlace lisse, mate elsoyouse. Antennes noires,

lonjj'iii'S et grêles. Tète comprimée. Ocelles formant un petit triangle

('(piilate'ral, insérés sur la chute du vertex; l'antérieur le plus grand. Front

aplati, élevé, partag*' par un fin sillon. Cliaperon du double plus large

ipie long; son l)ord apical ponctué, sinuéau milieu. Mandibules et bouche

noires. Palpes labiaux robustes; palpes maxillaires très longs, leurs 2"

el 3' articles robustes; les suivants très grêles, ferrugineux en dessous;

les V et iV égaux et notablement j)lus longs cpie le 2^

Thorax allong/', ('troit, moins large que la tète. Pronotum arrondi,

non tronqué en avant, ayant son bord postérieur échancré à angle obtus;

son sillon antérieur peu profond, mais devenant large et très profond sur

les pi'opleiires, en forme de ^ ouvert. Kcusson et |)ost('cusson peu saillants

el arrondis au milieu. Metanotum lisse, non strié, aussi long (juc large,

tombant obliipiemenl et arrondi, tronqué-arrondi seulement à son extré-

mit(', man|ué en dessus d'un sillon longitudinal obsolète: Taire basilaire

entre le sillon transverse et le postécusson ollVant au milieu une impres-

sion et ^\^'\i\ petites saillies inamillaires, finement striées. Les mélapleures

sépar(''s des mésopleures par une profonde gouttière très ol)li([ue.

.Abdomen fusiforme, luisant, plus large que le thorax; le 1" segment

aussi large que long, subpétiolé. Les segments suivants très finement,

les derniers distinctement pointillés. Le 9' segment ayant son bord api-

cal léf;èremeiit déib'cbi en dedans; le bord des segments -V-5' un peu

lestacé; le G" triangulaire, garni de poils roux; son bord apical roux,

sinué de chaque côté, avancé au milieu en triangle arrondi. En dessous,

le :V segment 9 partagé par un profond sillon transversal, creusé en

j>outlière, à bords arrondis.

Pattes l()n;;ues et grêles, noires, à tarses brunâtres et avec le bord

a|)ical des trochauters antérieurs jaunâtre. Éperons des tibias assez
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courls. Tihias el tarses armés (1(! trrs courtes épines, nomi)reuses et

disposées en séries. Tibias antérieurs offrant une série complète de spi-

nules en dessous au hord externe el de j)etites épines apicales; du reste

inermes. Tihias post(M'i(Mirs serrulc's en dessus, ollViuit une ci-('niaillèr<' de

1 o-i r> dents mousses comprimées, bordcîes en dehors par une raujjée de

i)elites épines. Tarses très spinuleux; };riires prèles, droites, arquées au

bout seulement, armées d'une dent après leur milieu et j',arnies de jtoils

raides partant de la base.

Ailes jaune-orangé pâle. Les antérieures avec deuv bandes brunes: lu

base assez longuement enfuméejusquala première bande, mais jaunâtres

dans la cellule antérieure; le reste orangé avec une bande brune trans-

versale passant sur les 2' et B" cellules cubitales. Le bord apical après

la cellule radiale étroitement bordé de brun; la bordure se continuant

en arrière jusqu'à la bande brune. Le stigma long, étroit, lancéolé, jaune

avec un Irait brun vers le bout. La cellule radiale très étroite, longue,

demi-rusilorme-lancéolée, pointue, dépassant longuement la 3'^ cubitale.

La 1'' veine transverso-cubitale s'insérant tout près de la base de la cel-

lule radiale. La ^'^ cellule cubitale très oblique, en losange, plus large

que haute, ses bords basilaire et apical parallèles, mais arqués en sens

inverse; son bord postérieur recevant la T' nervure récurrente après son

milieu ; sa moitié basilaire ferrugineuse, sa moitié aj>icale brune. La 3'' cel-

lule cubitale brune, rétrécie de moitié vers la radiale, son bord apical

anjué au milieu, laissant libi'e près de la moitié de la cellule radiale; son

angle basilaire prolongé en angle aigu; son bord postérieur recevant la

3" nervure récurrente à son premier tiers; celle-ci ar([uée. La V cubitale

très grande, aussi large que les deux précédentes et très haute. La ner-

vure cubitale qui en forme le bord postérieur très line, mais complète,

parfois obsolète. La nervure discoïdale forte jusqu'au bout, arquée vers

le bord de l'aile. — Ailes postérieures plus pales, avec l'extrémilé bordée

de gris. La veine anale fine, s'insérant un peu avant le point d'origine de

la veine cubitale: celle-ci coudée.

Madai>nsrar. — Fianarantsoa ; Antananarivo (Collection de Saussure).

PI. IX : (ij;. aS, l'insecle 9. — Pi. X. : fig. 'i8% les ailes grandies.

IIjriieiKijjlùrx'S.
''
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\ ce cliariiiaiil Ponipilion se ratlaflic un lait do mimétique iul/'icssaiil.

L(trs(|U(' l(>s ailes de cel insecte sont au repos, elles paraissent noires avec

d(Mi\ lar{;es bandes oranjjées. Le Pogonius ofTre alors exactement la iniMiie

livri'e (|iMin (licindélèle do Madagascar, le Pcn'drxia mirahilis, doni je

corps esl aussi d un noir niai et don! I(^s ('h Ires sont éj;alemeul ornés de

deux bandes oran}j('es. Il esl |)r(il)al)le (pic notre Pompilieu vit nii'li' à ce

(;(d(''()|llèr(^ et comme les Pompiliens ont presijue les nii'iiies allures nue

les (iicindèles, courant rapidement sur le sol et Taisant de petites étapes

an vol, la mimi'lKpie des deux espèces se trouve de ce lait siujniliérement

aii;;nienl('e. Le luit aïKpiel Icnd celle miméliipie. ipiel est-il? Liin de ces

insectes est-il I (Minemi de l'autre ou son |)arasite, ou l'un cherche-t-il, en

se mêlant à I autre, protection contre ses |)ropres ennemis? C'est ce (ruon

ne ])ourra df-cider que |)ar des oljs<M-vations laites sur j)lace.

(m:\i!k STEWGENIV, 11.

Aiilennes d fjrêles, composées d'articles allongés.

7e/c oi'hiculaire, de forme lenticulaire, à face postérieure un peu

bombée. Palpes maxillaires très longs; leurs trois derniers articles très

longs et très grêles'. — Thovax grêle, allongé et comprimé. Le mélatlio-

rax très long, oblique, subcylindrique en dessus; le sillon Iransverse de

sa base écarté du postécusson. Le sillon sous-alaire séparant les méta-

pleures des mésopleures large et profond, très longitudinal. — Mulo-

nirn r? lortement conq)rimé, pétiole. Le i"^ segment tout entier pétiolaire,

linéaire, s'élargissant un peu d'avant en arrière; le s- en entonnoir.

La poire formée par les segments a^-y" en dessous très comprimée et

carénée, de profil très convexe en dessus, droite en dessous. — Patlea

longues, très grêles, peu ou pas épineuses. (Irifl'es unidentées. —Ailes

ollrant trois cellules cubitales fermé(^s et une k'' presque complète; la

veine cubitale n'atteijjuant cependant pas le bord apical.

(je genre a un faci(\s tout exce|>tioniiel qui rappelle celui de certains

' i'iiur les |ii('MCs de la IhjiiiIic, viiir [il. WIV, lijj. 7'. 7". 7"'.
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ichnoiinionidos.La forme de raltdoiiicii iiCsl |»<is sans atialojjie avec celle

des .{iniiiOj)lnla d longuement |»('li()l('s. sauf loulel'ois (|iiici le |»''rKde est

moins lone. Par sa venulation alairc, li' j^enre se rapproche beaucoup des

Pogoiiiiis (l)aldl».), mais la V cellule cidiilalc nVtant |)as entièrement

l'ermi'e. nous préférons le placer au voisinajje des Ainiiui.

niii.EAi SYXdi'TiQi !: iii:s i:si'i;i:i:s.

II. I.c i" sOjpiiciit (le r;ili(l(iiiicii Ion;; cl In''- ;;r/'l('. (i.-i
•!'' l);in(lc \m\w <li's ;iilcs

iiirjfc; l;i
•>' rclliilc cuIjilMlc jiiissi l;ir>;(' i|iii' l;t '.V .

- i. iiviliiiiniliita . ii.

II. II. \a' I
' si'ijmm'IiI (le r;ih(l()iii('ii iiKiiiis Idii;; cl moins jirrlr. l,('s (l('ii\ l):ii](l('s liriincs

(Ifs Jiili's ùlidilcs; l;i '.V r; lliilc ciihiliilc |)liis liirijc (jul' hi -i''. — :!. aiii-

siihriliii . II.

I. S'rK.\A(.i;M\ l'KDUNCll, \TV, "

(l'I. \\l\ . lij;. n.)

Totd nifrrii , lœvifnla , .scrlcans: niilcniu-s nriinh/nis: lluiriuT compresso ; sculello rotinuhto-

pihbmn: meUithovncP cloiijnilo , suhsukdto , liimi mlor .sHlnnii lraiisvcT.sum et postsciili'lliim m

ini'iliii iliriso, ittriiHjiii' drpre.s.w: nhdomiiie cimipirxm , i" .spgmciito liiwnn-petioliiri . vloiiinito,

A iiifiDiilihiiliffirmi
:

poiJiliiinip'iicillinvx, nuilici-s: iilis lujalitiix, iintins nigro-hi/n-tniili.i; fnsnii

siriiiiihi liilii: iirrohi nithiili iicitle pi'Oihiiiir. 2" (7 ."J" cilbiliih (Pipip hitiit .
4" wiiiçiii. CÎ*.

—

Vîifiiit. : prihlni^ iilhiilit-iiviiiitis.

.' . I.iiii(;uPur ilu ciirps, 9,!) iiiill.; ailu. () uiill.

(j . Très fjrèle, noir. Corps d un lisse mat, finement soyeux, à rellets

{jrisàtres.

Antennes (d) {jrèles, composées d'articles allongés, un peu concaves

en dessus, un peu convexes en dessous, ce qui les rend comme légère-

ment noueuses aux articulations.

Tète arrondie, peu comprimée, ses deux faces bombées, à vertex

ari<indi, subincliné, sé])aré de l'occiput par une arête arrondie, vu par

devant anjué. Ocelles supères, formant un triangle un peu plus long (pie

large. \eux ellipli(pies, bombés. Chaperon à bord inférieur droit au mi-

lieu. j\laiidil)ules aiguës, unidentées, rousses au bout. F\d|)es noirs; les

maxillaires (fig. y") ayant les trois derniers articles très longs et très

grêles, ferrugineux en dessous.

'i.'i.
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Thorax sensl])lomontcom))rinK'. Proiiolura convexe transversalement; sa

partie tlorsale i-étrécie en avant et tronqnée, sinue'c en arrière en arc peu

concave; ses lobes latéraux triangulaires, hossele's; leur sillon en forme

de V, séparé des bords par une sorte de bourrelet; les bords un peu re-

levés, longés par un petit sillon intramarginal. Mésonotum convexe, sans

sillons. Ecusson comprimé au milieu et élevé en bosse très arrondie. Mé-

tathorax allongé, formant à peu près la moitié de la longueur du thorax,

point tronqué, mais à face supérieure oblique, de profil droite, arrondi

transversalement, [)artagé par un fin sillon obsolète en arrière, offrant

de chaque côté une arôte très arrondie. La base du métanotum entre le

sillon transverse et le j)ostécusson, partagée au milieu par un sillon en

lossette lisse et luisant, ])lacé entre deux carinules très arrondies, et of-

Iriint de cha([ue côté de celles-ci une grande fossette vague.

Abdomen de la longueur du thorax, très com|)rimé. Le i"'' segment

linéaire, un peu comprimé, un |)eu dilaté en arrière en dessus (vu de pro-

fil), aussi long (pie les deux suivants pris ensemble. Le g*" en entonnoir

comprimé, aussi long: que large. La poire de l'abdomen (soit les segments

^''-y'), de profil très convexe en dessus, droite ou subconcave en dessous.

Pattes longues et très grêles, entièrement noires ou ornées de blanc

jaunâtre. Les hanches fortes; celles des a'' et 3'' paires renllées, {)vri-

formes. Fémurs point renflés, linéaires. Tibias mulicpies; ('qierons noirs;

1 antérieur très grêle; ceux des autres paires très longs.

Tarses pres(jue mutiques. Métatarses postérieurs avec quehpies ran-

gées d'épines espacées, très fines; griffes l'ousses. petites, unidentées

près du bout.

Ailes hyalines à nervures noires. Les antérieures ornées de deux bandes

brunes transversales à reflets violets, laissant libre le bord postérieur. La

première bande étroite, la seconde large. La cellule radiale lancéolée,

ti'ès aiguë, prolongée en pointe et dépassant beaucoup la S^cubilah;; lu

a'' cubitale oblique. |)resque du double plus large cpie haute, à bord in-

terne anpié et fini obli(jue, à angle interne aigu-émoussé, recevant la

i" veine récurrente en son milieu; la 8' moins haute (pie large, jiresque

aussi large fpie la •>', réirécie de moitié vers la radiale, recevant la
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:>^ veine récurrente avant son milieu; celle-ci peu arquée. La V cubitale

jjrande, bien plus lar[5(! (|ue la 3'', pres(jue complrle, mais clistincternent

ouverte. — Ailes postérieures hyalines avec rextrémitc' nc'buleuse; la

veiiK! anale slnséranl sur la veine discoïdale avant le point d'origine de

la veine cubitale; \u\ui et l'antre arrivant obliquement sur la veine dis-

coïdab^ et formant avec elle un anjjlc ai^ii.

\ar. — Genoux d'un blanc jaunâtre. Tibias et tarses antérieurs de

cetti! couleur, mais les tibias noirs en dessus. Aux tarses intermédiaires,

la base et le ^' article blanc-jaunàlre; tarses postérieurs de cette couleur,

avec la première moitié du m('talarse el un point au bout de clia(|ue

article, noirs.

M(i(la^(>asc(u\ — Trois c? capturés [)rés d'Antananarivo (Sikoraj.

l'I. WIV ; lijj'. (i , l'inscclo d"; — li;;'. i>'\ l'aile aiitc'-ricun' (iraiulie.

A. STENAOliMA OONSOlilUW, 11.

(l'I. WIV, li;;. 7.)

TiiUi iiiirrn, jjrwccdci/li siinillinm ni sciilcllo jinndii coiinwii; ((lidomiiic vi.r coinpirxsa;

jiiiinii sejrnu'nlo hreviore
, posticc magts dilalalo. a" siihlninsvcrad: nliiram pisciis j'imcis an-

iru.ili.s; (ircola radiaïi minus aculit; 3" cubital 1 inimirc; 3" hdiss'uiKi .
'/" minore. Çj.

cT . Luiigiieui' ilii cnrjjs, S mill.; .lili", -,j luill.

d. Noir, ollVonl tous les caractères de la précédente, mais s'en dis-

tinguant comme suit : la tète un peu plus forte. L'écusson peu convexe.

L'abdomen moins [)édicellé; son 1'' segment, moins long-, n'étant pas

aussi long que les deux suivants, non linéaire-comprimé, mais plus

évasé en arrière, très étroitement conitjue et subdéprimé. Le -j' segment

plus court, un j)eu plus large (pie long, non compriiiK". Le reste de l'ab-

domen à peine comprimé. Pattes noires avec les articulations, les <'pe-

rons fibiaux et les tarses en dessous, roussàtres.

Ailes hyalines; leurs deux bandes brunes étroites; la cellule radiale

ayant une forme moins lancéolée, moins aiguë, moins prolongée eu

pointe, n'atteignant |)as plus loin que la 3'' cubitale. La 'j' cubitale beau-

coup plus petite que la 3'', mais encore plus large (jue hante; à bord in-
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Icriic iirqiié, peu ol)li(jiie,à angle interne peu aipu.La 3" cubitale grande.

(rrs large; la 6% par .suite, courte, bien moins large (pie haute.

Mdilairascar. — \oisinage (rAnlananarivù, récoltée par Fr. Sikora.

l'I. \\l\': iig. 7, l'iiilo fiiikTietire; — lig. 7'", une iiianililiiilc Ç; — lig. 7'", une maxille;

(ij;. 7', lii lèvre inférieure.

Genp.i; \(;|-:M\, Diililljoin.

Ai.r.M\. Diilillidni. llijmfiiuptna Eiiyitpœa , I (i8i5). — H. de Sau.ssiire, TV)7rt/;c df In firgaïc

(iiilrirliiciiiic Nnvnra , livménoplères.

TIku-ox : Le inétanoliim portant à sa base un sillon transverse; l'aire

(pii le sépare du |)ostécusson partag('e par un sillon en gouttière. — Ah-

(lomcn ayant souvent le 9/' segment ventral partagé par un sillon trans-

versal. — Pdllrs longues. — Fémurs inermes. les postérieurs n'olTrant

pas de spinules subapicales à leur Itord supérieur. Tibias antérieurs

souveni peclin('s d épines mobiles au bord externe. Tibias postérieurs sou-

vent épineux, mais non serrulés. Crochets des tarses unidentés. — Ailes

souvent colorées; la veine discoïdale atteignant le bord apical; la veine

culiilale ne latteignaiit pas. d'où il r(''sulle tpie la V cellule cubitale

reste incomplète.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPÈCES.

(I. Tibiiis et tnrs-es aiiléiienrs non i)Octinés de loiifjues épines au bord externe. Tibias cl

tarses l'ailileuienl ariiH's. Métatarse poslérieur n'oll'ranl à sa base qu'une iirosse rudi-

nienlaire Vcema. D.

II. Antenne^ insérées 1res bas, ])eu !on<fues, arqu('cs, filil'ornies, assez épaisses, d"où

il résulte ([ue le front est très élevé et le chaperon très court, transversal. Tibias

et tarses antérieurs presipie inermes.

Ailes fasciées de bandes noii-violel. — 1. ntlipciinis, Sss.

/', //. Antennes longues, insérées moins bas, à articles allongés, ai'lirulécs d'une manière

mobile, enroulées chez les femelles, (lliaperon plus élevé.

c. (iorps entièrement noir; abdomen noir.

(I. Ailes hyalines on avec des bandes bi'unes.

c. \il('> bilasciées de brun.

/. l'elile; les bandes lu'unes de laile rapprochées. — n. hnillala. Sss.

/. /. l'Ius {jrande; les bandes brunes de l'aile écartées.— 3. Irriiiala , n.

f, V. Ades non lascic'cs. Til)ias à |)eine spinuleux. — h. mchnia . n.
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,/. (/. Ailes brimos. Base des sej;iiieiils ilc l';ili(loiiien plomltéc. — ô. uiliiliila
.

ii.

«, r. Corps noir à mImIouu'U roux, à :iilt's oIimmucs.

(/. Tiliias iiiiti^riniis iiiu(i(iiies. l'allés imusm's. AIkIoiiicii sans larlu' iioire. —
("). snliscssdis , Sss.

(/, il. Tii)ia.s antérieurs armés à leur cxiréinilé de conrles épines. Abdomen V a\ec

une laclii! noire, l'allés noires. — -. iiiiiniln ,
Sss.

Il . II. Tiliias el larses anléiieiirs oITranl au lion! exierne une ran{;ée pertinilorme de i()n{;ues

(opines mobiles. Tibias et métalarses des -j' el il' paires 9 d" armés de plusieurs

raiijie'es d'épines assez lon{;ucs ('l 1res espacées; larses fortement armés dessous de

petites épines couchées. Métatarse jiostérieur oH'rant en dessons à son premiei'

tiers une brosse de très petites épines on de poils spinil'ormes serrés, analogues à

relie de l'éperon libial interne Ctkxm.kmv
,
n.

b. (iorps noir, alxbunen noir. Mélallioiax arrondi. Ailes niusses.

(. La 2" cellule cubitale n'élanl |)as deux l'ois pins larjje que haute, comme |iro-

lonjjée en arrière et tronquée à son anjfle apical postérieur. A l'aile |)oslérieure,

la veine anale tombant bien an del'i de l'origine de la veine cubilale. —
(
Hiicnmijx mmlecassa.

)

i\ r. La -i' rubitale étroite, trois Ibis plus large que haute. Métathorax snbbilidier-

culé. — { PrionicDii^ viiliiii'i.)

h, I). Abdomen en partie jaune en dessus. Métathorax tromiué, bituherculé vers sa base.

Ailes ferrugineuses.— 8. vespijormis, Klg.

TiBLEiV AMDTIQiE IIE^ CUUCTÈBES.

I . Mi'liltlinril.V :

II. bitnberculé près de sa base. — 8. vi'sijijhrmi>:.

II. II. non lubercnb'. — i. l'hliju-iiitis.— >. hlviitaln. — iL lieniatu. — i. iiii'liriin.—
5. niliilitla. — 0. .s»i«c»«)'fo. — -j. mariilii.

•î. Le sillnii triiiisvi'i:n- ili' lu base du métnnotiim :

a. ('carté du posiécusson. — i. i'iuii>niiiis.— 2. bmtlnhi.— 3. tœiiiiilu. — 'i. "c-

lienii. — 0. subsessilis.— 7. mmida.

n. a. coutigu au posiécusson. — 8. vespij'ormis.

15. Le 2° sr^rment wnirid 9 :

('. partagé par un sillon transversal. — '.). tiviiiiila. — '1. im-liviiu. — G. siibsi-.isibs.

— -j. uiiicnla.

a. II. non parlagé. — i.viuijjeuni^. — ?.. bivUlnla. — 8. vcsjiijurmis.
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II. Fémurs (inlirieurs Q :

a. plus (oils (]U(' les iiik'iuiédiaires. — i. vittipenms.

(I. <i. |i;is plus loris ([uc les iiilcriiK'diaiies.

h. Tous les réiiuiis à peu |irès égnlenienl forts.

<. nK'diocreiuent forts. — h. melwiia.

r. r. tous grêles. — a. hii-iUdla. — 3. keniaia. — G. SHl>iv>.!iilts. — -. miiniht.

A, II. Les nnl('iieurs jiliis jjrèles que les suivaiils. — (]. snhuc.s.sili.s. — S. vrspi-

fiiinis.

f). .'I I (lilc luiln-icun' :

La relliilc radiale av;iiit son bord postérieur :

a. arqué, avec rextrémité de la cellule aijjuë. — i. vittipoiiiis.— a. bwiUata.—
3. lœmiita. — G. subscssilis. — j. macula. — 8. vcspiformis.

a, a. brisé à angle obtus an point de rencontre de la i" veine transverso-cubilale.

— .'i. mclœno.

Im 9'' cellule cubitale :

a. du double |)liis large ijue liante. — h. mehnia.

a, a. n l'iani pas du double jilus lai'ge (pie liaute : les autres espl:ces.

(). A ra)lc postérieure, la veine anale s'insérant sur la veine discoïdale :

a. au même point que la veine cubitale. — 5. nitidula. — G. subscssilis. —
y. macula. — 8. resjiifi)rmis.

fl, n. en deçà du point d'origine de la veine cubitale. — i. riltipcuuis.— 2. bimitata.

— 3. la-niata. — 'i. mclwiia.

1. AGENIA VITTIPENMS, Saussure

(l'I. Vil. Ilg. i3.)

A(,i;\iA MTTM'KNMS, II. (le Saiissufe. /*((//. Soc. eiitoui. Suisse. I. VIII (iS()i), p. aGi, 1,9.

Miiiula. iii>irii . .sericaiis, subirbiliva : /roule clatu: rlt/jien Iransvcrso: auleiuiis brcriiirilius

,

iirtiealo -i" lotigissinio, ultimis brcribus; mclanolo liatid slrigato: abdinninis .icgincntis basi ci-

ncreo-plamben-scncantibus; tibiis larsisquc niUicis incnnibas; ttliiis poslicis spinulosis: alis

mjaliHis. vcnis nigns . jascns a Iransrrrsis . seeuiiila salidinsa: •>." ureola rubitali lraiic:iiia.

i" mmnrc cvfjuc alla ne lala. Ç.

ï . I.orijjipenr du rnrps, <) luili. ; nilc, 7-8 iiiill. — -f . l.on(;uoiir (lu riii'iis, K inill.; aile, (i,r> Hiill.

9. Pelilc, (I lin iioiinial. lisse, non j)oncUiée, prescjue [flahi'c, l'cv^'liic

(I 1111 (luvcl };ris-soyoii\ 1res ooiirl. — Ant(3nnes courtes, un jx'm plus
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loiij;iics (HIC la trie cl le lliorax pris ciisciiililc. cpaisscs, noires, aninocs,

non enroiili'cs: leurs arlicles peu sé|iar('s. arliculi's dune manière peu

inol)ili>: le '.V' Ion;;; les snivanls l)eanconp pins conrls, diniinuanl ;;ra-

(Inelieinent de lon;';neur; le .V" {|(> nioili(' moins lonj; (pie le 'À''. Tolv plus

large (|ue le thorax; ocelles dispost-s en lrianj;le larjje. Le front lr("'s

«rrand. les antennes ('tant insc'n'es fort has. suhconvexe, partap;(5 par un

sillon à peine sensible. Cdiapcron li'ansversaL prcsrpie (|uatrc lois plus

lar})(' que lonj^', à liord inl('rieur lamellaire, sid)Concavc. Palpes longs.

Thorax compriin(''; \o [)ronoitim assez long, à hord post(_'i'ieur arf|U('

ou presque bris(3 à angle obtus. Kcusson et postécusson élev('s cl con-

V(îxc8 au milieu. M('tathorax ol)li(jue, subconvexc. I)ri("'vemenl trompu'-

arrondi. lisse.

Al)domen fusirorme, non (hqtrinK', petit, pas plus large que le thorax,

à rellets soyeux cendres ou plondx's. au moins aux trois premiers seg-

ments, mais le hord de ces segments largement glabre et noir.

Pattes noires. Tibias et tarses antc'rieurs inermes; tibias intermédiaires

et |»ostérieurs portant en dessus deux rangées dc-pines courtes, com-

posées chacune de 3-'i épines. Eperons des tibias postérieurs atteignant

aux deux tiers du i" article des tarses; ceux-ci n'offrant en dessous (jue

de petites épines espacées.

\iles bvalines avec deux largos bandes noires, lune sur le milieu,

1 autre avant l'extrémité; celle-ci partagée apr(''s les cellules caract('-

ristiques })ar une bande hyaline arquée incomplète. La cellule radiale

(h'passant la 3'' cubitale. termin('e en pointe aigu(''; son hord j)ostérieur

après la S*" cubitale droit et oldiqiie. La :i'' cellule cubitale plus large

(jue haute, à bord interne obli(pie. recevant la i" nervure récurrente en

S(ni milieu; la 3" cubitale un peu moins grande, plus large ([ue haute,

recevant la n'' nervure récurrente en son milieu. La U'' cellule cubitale

incomplète, beaucoup plus large que les a'' et 3" réunies, au moins du

double plus large que la a". Ailes postérieures hyahnes, avec l'extrémité

enfumée: la veine anale sinsérant sur la veine discoïdale un peu avant

l'origine de la veine cubitale.

Vor. — a. La a*" cellule cubitale plus large, recevant la i" veine

llMlléllopIriOS. Vl
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récuiToiilo parfois un pou après son milieu.— h. La 3® cubitale j)res(|ue

de moitié moins larjje, recevant la 2" veine récurrente un peu après son

milieu. — c. La bande byaline qui partage la 9" bande brune de laib',

obsolète. — (/. Le bord a|)ical de 1 aile linemenl bordé de {jris.

d*. Send)lable à la femelle. Antennes filiformes, point noueuses.

Ocelles petits. Abdomen plus étroit.

Madagascar. — Fianaranlsoa. — Aiitananarivo (Coll. de Saussure).

PI. VII : lig. i;î, l'iiisi'cte 9; — lli;-. i 3% l'aile aiilerii'iii'i".

2. AOBMA B1V1TT\T\, Saussure.

(PI. Wli, fig. 11.)

AiiK\r\ niviTTATv, il. (le Saussiii-i', />»//. Sur. culoiiol. .S'h/vst, I. VIII (i(S(ji), p. qUZi, 4, 9.

Af/yra, iittida; orc, nuleimanuu nplce suhlus larsisque suhUts, rufts; mctaiiolo lœvignto;

iilxlomiiie bdsi pctioltito: pedibus gmcUl'imis, inernillnis; nlls suhritreis, npicc ferruir'incsren-

lihiis .J/isciis •! tvaiisirrms (H marfroir djiiaih iiiiffuslc . fiiscis; nrcola iddiiili acntd : ^i" ciihiliili

tovtiw irmiildld. 9.

" 9 . Longueur du lurps, 9 uiill.; aili'; 8 iniil.

9. D'un noir luisant, revêtue d'un duvet soyeux grisâtre. Mandibules,

bord du chaperon, antennes en dessous à leur extrémité, bord des

écailles alaires, roux. Chaperon ayant son bord inférieur un peu avancé

et arrondi au milieu. — Bord postérieur du pronotum peu fortement

sinué. Métatiiorax lisse, mat, arrondi d'avant en arrière. olVrant de

chaque côté une côte très obsolète, n'offrant ni stries ni tubercules.

Abdomen j)éliolé. Le i*" segment en entonnoir; son [)étiole assez grêle

lormant |)resque la moitié de la longueur du segment.

Pattes très grêles, longues, noires; les tibias inermes; leurs éperons

noirâtres, assez longs. Tarses roux en dessous, garnis de petites épines

couchées, espacées aux métatarses.

Ailes subhyalines avec deux bandes transversales brunes à rellels vio-

lets, assez rapprochées Tune de l'autre; la 2° bande la moins lar{';e, sé-

parée de la |)remière par une bande hyaline d'égale largeur et assez

éloigni'c du bout de l'aile; celui-ci un j)eu ferrugineux, hnement bordé
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(lo brun au bord apical cl poslorieiir. La cellule radiale lancéolée, très

ai{juë, dépassant la 3" cubitale. I^es >'' et 3'^ cellules cubitales larjjes; la

3'' en carré larjje oblique, recevant la i"' veine récurrente en son mi-

lieu ou un peu avant; la 3*^ plus laqye, recevant la •>.'' veine récurrente

à son premier tiers; celle-ci très anjuée; la V' cubitale aussi larjje (pie

la 3". — Ailes postérieures liyalines, a\ec rcxlrémité (Mifumée; la veine

anale siusérant avant le point d'orij'jine de la veine cubitale.

]ladair(mar.— Du voisinage dAnlannnarivo (Colleclion tie Saussure).

CiCtte espèce pourrait presque aussi bien figurer dans le genre Poooiiiiis,

cependant la veine cubitale s'elTace avant d'atteindre le bord apical de

l'aile, mais il est des cas douteux où elle semble pres([ue l'atteindre. La

livrée de l'insecte se rapproche beaucouj) de celle de \'Ai>enin rillipentiis.

3. MiEMA TENUT\. 11.

(l'I. X\1V. lifj-. 8.)

Prœccdenti smiilluiM ni majar; (nitctiiiis lotis iiijp-is: iilis ripicf Itmiil fi'rnijr'iiii'scenùhns,

fasciiscjue mincem magis ihslaiildma; areola â" cuhtUih jxirum JiiUi. 9.

Ç. Lonjpieur Hii rorps, i,3 iiiill. ; ailo, loiiiill.

9. Espèce très voisine de la [»récédente, mais de taille presque double,

et offrant les différences suivantes :

Antennes, chaperon et écailles entièrement noirs. — Le -i^ segment

ventral partagé par un sillon droit assez profond.

Ailes antérieures ayant leurs deux bandes brunes plus espacées l'une

de 1 autre; la i"^*" pas plus large que la a*"; la bande hyaline qui les sé-

pare large; la -2'' bande brune placée plus près de l'extrémité; la partie

apicale de l'aile non jaunie; la cellule radiale moins aiguë, ne dé[)assant

pas la 3- cubitale; celle-ci plus large, d'où il résulte (pie la k" cubitale

est petite, moins large que la 3".

Madafrascar. — De la même région que la précédente,

l'I. WIV : li;;. (S, l'iiisecli' Ç : — lig. 8", l'aile antiTiemv; — lljj. 8'", uni' iiiniKlihule; — lip,. 8",

une maxillp: — li". S', la lèvrp iiilrrieun'.

1,1,.
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h. \GEMA MEL.ENA , n.

(H. x\v, {]g. 11.)

Sut iiiiiiiil)!, iilni, iiittil'i: cli/j>ci nKU'ffiHc iivntdlo: praiiitUt rclrn suninld. Ittlfrahlcr luvi'o-

liiUi: snili'llis iiKii'iiix . suhatnnwis: wctaiioU) rntniiilaUt; iilxioiniiii' lusi/armi . Ixisi hrcvissiiiie

jii'ihiiiinliiU): jifdilnts jrracilihiis , films /crf iiirnmlins . culninlnis vtiriim chiiiiiilix : iilis siili-

ntrcis: iirrolii rmlinli litnid iicnUi , Idncnilaln-iinidmiii : iircdlia ciihiUilihus y", .')'"
Idlis. 9.

9 . Longueur du corp';, m niill.; aiie, y uiill.

9. Entièrement d'ini noir liiisiiiil à lé^jer rollet grisâtre. Corps lisse.

(;lici|)eron grand; son boni inférieur arqué, oflVanl une bande marginale

plaie un peu déprimée. Bout des mandibules roux. Palpes courts. Ocelles

rangés en iriangle régulier. pres(pn_' supères.

Thorax pi.'u comprimé. Pronolum assez court, son bord postérieur

sinné. ]'ro|)leures avec une fossette triangulaire entourée diin faible

bourndet en V. Ecusson et postocusson grands, |)lats, subconvexes, ce

dernier ayant sa par-tie médiane carrée. i\b''tatliorax arrondi; d un lisse

mat; le sillon de sa base lisse, avec un point enfoncé au milieu; sa base

en arrière du sillon avec trois petites im|)ressions longitudinales; sa

partie postérieure' creusée au niiliini en gouttière très peu prononcée.

\bd(uiien fusiforme, un peu j)édicellé. Son i" segment en entonnoir

eonvexe, aussi larjje (jue long, avec son extrême base pédicellaire, mais

pas 1res grêle; son -?.'' segment ventral partagé par un sillon transversal.

Patles grêles, presque inennes. Fémurs légèrement fusiformos, tous

|)res(|ue d'égale grosseur. Tibias tous de longueur normale, bien plus

longs <pie les métatarses; leurs éperons noirs, relativement courts. Tibias

|)ostérieurs ollraiil (piel(|ues ranjjées de spinules minuscules; leur extré-

mil(' interne avec un duvet de poils à reliefs roux. Métatarses postérieurs

olfraiil en dessous deux rangées de s|)iniiles faibles et espacées. Griffes

pdriaiil près du bout une dent courte et forte.

.Ailes siiblivalines a nervures noires. Le stignia o|)a(jue. La cellule ra-

diale pres(pie fusiforme, médiocreinenl aiguë, nalteignant pas jdiis loin

(pie la 3' cubitale; son bord |)Ostérieiir divisé par les veuilles transverso-
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ciil)llale.s (Ml (|iiiUn! tronçons droits, le dornior iiii peu moins lonj»; (|iic l.-s

pri'CL'ilents. Los -V et 3" cubitalos Iar{;es, la ?." du doiihle [dus hirjje (|ii<'

liante, à bord iiitcrric obli(|ii(', recevant la \"' veiin; récurrente eu soti

milieu; la '.V uu peu plus larj;»' (|iie la •>'', dilatée vers le bout, à bord

externe ubli(|ue et ar(|ué, recevant la ;>" veine rériirrenle uu [)eu avant

son milieu; C(dl(!-ci uu peu anjuée; la V cubitale un peu moins lar}>-e

(lue la o", ouverte pres(|ue de m()ili(''. —- A I aile postérieure, la v<!iu('

anale s'insérant un peu avant le point d'orijjine de la veine cubitale;

l'une et l'autre formant avec la veine dis(nVidale un aiifjle aijfu.

Madajrascar. — Une 9 des environs d'Anlananariv(L

l'I. \\\ : li{;. 1 1, l'aile aiiti'ripiin' gramlic.

f). ,\(a;\i\ mtii)l:i.\ ', rr.

(l'I. Wllji!;'. 10.)

Tnld iiiorii. iiilidii. liinTi'O-.icricniix; nirtnllioriice rnliiiidiild . Iwcniscido: iihilomiiif fuxi-

joiin'i . Iiiisi (iil e.vscriiiiiifm lii-critcr tnitinilo, xnliccl /icc pclidlalo iicc scssili: sciriiuiiiix Iik.si

phtmhi'n-gri.scis; tibiin et mctaUirsis intcnnvdus poHtlchqnc modicr lonijp spiiiosis: (iiilici.s liiiud

iicrtiiiiilix; (ilis Pdlde iiifuscntis, oiolasccntihus : airolis ciihilalilnis a". .'?" lnltord}ii.s qnaiii /illin-

rihiifi, y"" rciuiDi ircnrrcitlfm prope iipiirm ('xcipi('iitil)U!<: nlis jKialins ndnilnsis : iriui miitli

ciim reii/i cnhiudi coiitiiiiin. 9.

9 . Liiijjueiir ilii coips, lill.; :lill^ i) iiiill.

Maditgaacar. — Voisinage d'Antanaiiarivo.

PI. Wll, (ig. 10, l'insocte 9; — fig. lo", l'ailo aiitéiienre gramlio.

6. AfiENlA SUBSESSILIS, il.

(PI. Vlijlg. l'i.)

Ai.KMA SUBSESSILIS, II. ilc Saiissurc, BuU. .W. cntomol SnisHv (I. \ III ), iS,,i. p. !(;'!. -j, 9.

,\'/'wr(; untriiiKirum iijiicf .sulilu-s rufo; capitr mitice (irijenteo-ptloso: iiictaiiulo rahindalo

.

dt'plnimliusculo . amjcrùm slrifraUi: ahdoiiiMic .wlisrssili . hrcriter Jusiformi .
riijii: jinlilms riiji.s

.

hrcrissime spinulosis: cd.rixniifns; ahs J'nsco-noliircin. 9.

$ . Longiieiii- fin i-orps, 17 inill. ;
;iili\ 1 '1 iiiill.

9. Corps très finement ponctué, revi^'lu d'un duvet de poils ;;ris. —
' Le Ivpc de relte cspiîcc a ('té perdu par suite de la iiiori de iwitre io';jrett('' dessiiialciii

il. Mczger. C'est ce qui nous emp(îclie d'en donner une descriplioii plus compli'le.
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Anlemies noires, leurs tlerniers arlieles rerru{>iiieu\en dessous.-— Tète et

tliornx noirs, l;i face un peu argcnlée. Front partagé par un sillon. Yeux

arcpirs. MU peu eonvergenls au soiniiid. (^liaperon Iransversal, à bord

inh-rieur lisse cl un peu ondulé. Mandibules courtes, rousses, à pointe

noire: celle-ci ;'i peine anpiéi', assez mousse: le ])ord interne fendu et

lorniant une dent |)eii ainur. non écartée. Palpes noirs, lonp;s; le 3'' ar-

licle renllé: les Irois derniers Pi'éles.

Pronoluni ayant son bord postérieur arqué. Ecailles alaires d'un brun

noiràirc. hcusson el postécusson subconvexes. IMélatliorax assez court,

ari'ondi. non parla^jé, parloul sirié en Iravers. même sui- les cotés.

Abdomen ovoïde-fusifornKS dun rouK-noiselte sojeux; son i"' segment

pclil, en entonnoir large, bombé; son extrême base noire, très briève-

ment |)éliolirorme.

Pattes grêles, rousses à lianches noires. Tibias tous armés de très petites

spinules l)i-unes, nombreuses aux intermédiaires, rares et espacées aux

autres pan-es: leur exli'(''mih' dentée. Tarses comprimés en dessous et

garnis de s|)inules esj)ac('es.

Ailes bi'unes ;i rellet violet: la cellule radiale l'usiforme-appointie,

également aiguë à sa base et à son extrémité, à peine dépassée par la

3- cellule cubitale; la '?" cubitale aussi large que la 'i% mais notablement

moins grande, recevant la i" nervure récurrente un peu après son mi-

lieu; ses angles arrondis: la 3' cubitale rétrécie d'un tiers vers la ra-

diale, recevant la -i'' niM'vure rc'currente en son milieu ou un peu avant;

son bord a|)ical peu arijué mais obrK|ue; la i"' veine transverso-cubitale

oblique et ar(piée; la 2'" peu obli(|ue, arquée en sens inverse; la f?'' ner-

vure récurrente un |)eu ar(|uée. La li'' cellule cubitale à peine plus large

(pie la 3'. — A laile postérieure, la veine anale aboutissant sur le

|)oint dori;;ine de la v<'ine cubitale, en l'ormant presque un crocbet.

Madagascar (suivant l'étiquette de feu luunand ).

C-ette espèce a exactement la même livrée (|ue le Ponipiliis iirduncn-

lalm, Smith, el (pie lAgenia roncolor, Saiiss., mais rabdomen est ovoïde-

subsessile, non pétiole, et la taille est plus grande.

l'i. \ Il : li;;. i 'i , l'iiiscflc 9; — lij;-. i V, rnilc Hiili'rioui'c grandie.
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y. A(ii:M\ >n(;L'i,\, Sjiii.ssuie.

(l'I. Wll. lij;. <)..)

AoK\u m\(;lm,\. 11. (le Saussure, Bull. Soc. niloiwil. .Sida.se (I. VIII), iSi)i, |). olj'i, 3, d".

.Mm-n; nnU'unis wdilntsinw niin-is; wcluiinlo rolididato, slriahiUt ; tiliilominr riifo , scnunli)

sppineiUo Ixi.-ii mncida tninsverm nigni; pediljus hrrns.siine .tpniulof^is; (dm j'mco-viohtxccnlilnis

,

nrcoUs cuhitalibus a". 3" Inlioribus (juam nlliorihus. — C? ? melniwto hiiud strigalo; nhdo-

minis ti° .sejriiicnli) iihsfjuc iiuindu iiiip-a.

$. Longueur du corps, l 'i ruill.; ,iilc, ii uiill. — ,r . Lmigueur du corps, 1 1! iiiill.; aile, () niill.

Tète et ihonix noirs, (1*1111 [>oli mat, revêtus truii court duvet brun ou

fjrisàlre. Cliap<>roii assez garanti, convexe, velouté, très linenient [loinlillé

ou suhstriolé; son bord inférieur droit, roux, un peu bordé. Mandibules

et palpes roux. Antennes rousses en dessous dans leur premièn^ inoitit'.

Pronotum ayant son bord postérieur siniio-subangulaire; ses côtés

avec un sillon enV peu profond. Kcusson convexe. Ecailles alaires rousses.

Mélatliorax très arrondi, finement strié; le sillon de sa base prolond:

res|)ace qui le séjiare du postécusson un ]»eu liiinamelonné et très line-

ment strié en travers.

Abdomen fiisiforine. subjiétiolé, rouN, avec son extrême base et une

tache transversale bilobée sur la base du 3'' segment, noires. Le -î" seg-

ment ventral partagé presque avant son milieu par un fort sillon trans-

versal ar(jué.

Pal tes noires, longues. Fémurs tous grêles; les postéi-ieurs sans épines,

mais avec trois poils subapicaux. Tibias ne portant que des épines minus-

cules mais nombreuses aux 2'' et 3'' paires; tibias intermédiaires seuls un

|)eu plus fortement armés en dessus et en dehors, par séries de H- 1 épines.

Tarses armés en dessous de deux rangées de spinules assez fortes; méta-

tarses 2", 3% en outre avec quatre rangées de petites épines. Souvent les

articiilalions et les é[)erons des tibias intermédiaires, roussâtres.

Ailes brunes à rellets violets. La cellule radiale longue à bord posté-

rieur arqué, parfois [»lus atténuée à sa base <pi à son extrémité; celle-ci

courte, obliquement a|)|)ointie après la 3'' (Mijjilale, ne savançant pas
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iiiissi loin ijiK' (•(((( colliilo ou ne hi dépassant pas. Les a" ol 3'' cubitales

|tliis lar;;i's (pic hautes: la a" I ('lanl pres(|ue du doul)le et recevant la

i" \cnir i('(Mri('M((' après sou milieu. A lailo postérieure, la veine dis-

coïdale siusi'i'aut un |ieu avant le |><)iiit (rori|;iiu^ de la veine cubitale:

celle-ci s"<'cliappant à anjj'le assez aijjii.

'"'• — Tibias et tarses antérieurs passant au roux. — Métanotnui

1res linenieiit strié, |)artaj;é par un liii sillon.

c?? Mélalliorav non strié. Ciliaperon entièrement noir, de même forme

(pie chez la lemelle. Antennes plus rousses en dessous. Abdomen sans

facile noire au a*" sejjment. La cellule radiale un peu pins aiguë.

Madm^ascar. — Plusieurs individus des environs d'Antananarivô.

Par sa livn'e et la vénulation de l'aile antérieure, cette espèce se rap-

|)i-oclie de I A>ic'iii(t siihpriiolala. Le maie ressemble beaucoup au Pompilus

helsilvi, mais s eu distirij;ne par son chaperon moins ti'ansversal et par

sa vénulation alaire.

l'I. Wtl : li};. (), l'inM'clf' 'i' ; — lijj. -.u)". l'iiile aiiléiimii-,' j|i-;mili(\

8. \GKM\ VKSIMKOnMIS, Klii|j.

(l'I. VI, VII. li;;. iC.
I

l'oili'il.is VKsi'i|.ni:ilis. I\luu. Sijmludir j'Iujstar , Dec. IV, M" ;i;Tij. 38, li;;. 3. 9.

i\iip-(i, iii^^rro-hirlii . iHcliilliordcc roluiKlrilii-Iruiicalu: iiliilamiiic suIhoiiipressa . .srinneiilis 9
9°-5',. d* a'-7' siijicnir ochnicris iiuiriniic iinipi.sU' IJarii ; liliiis Ç longe xjiiiio.sis; anlicis c.vtKS

pertilifitis: (ilis Irfnijnticis , miirijii/c iipinili et ima Ixisi Hiijns. Ç c?.

ï. l.oiij;in-ui clii (ni|,s, iSo'.! iiiill. : aili' , il'i-i; mil!. — ^ . Lcii];;ui'iir ilii i(m|i-.. i (I nnll. : ;il|r . i.Hiriill.

9. 1) un noir velouté, à poils noirs. — Antennes noires. ^en\ légère-

ment sinués. Palpes méiliocres. Mandibules terminées en pointe aiguë:

leur e\tr('milé' l'ormant une branche étroite assez longue et aiïjuée obli-

• pienient: I échancrure j)réapicale prolonde, dessinant une dent mousse.

Tlioiax allonifé, comjn'imé. Ecusson élev(' au milieu en bosse allongée.

Poslécusson arrondi en lailjle bosse au milieu. Mf'lathorax velouté, poin-

tillé, ti-oncpn^, mais la troncature à bords très arrondis; la l'ace posté-

rieure concave; la lace supérieure partagée par un sillon interrompu.
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Abdomen ovalo-fiisiforme, subcompriiné, (run noir l)runatre; les seg-

ni(Mils :>'-;")' <Mi dessus d'un boaii jaiiiKMrocre, laissant le bord ('Iroilenienl

noir; \o jaune n"i'\islanl ((n'en (b'ssus. s'anvlanl sur les rôles. Le 'Vseg-

nu'ul vcniral ollVaul une sorle de jjouHine liansvcrsale va{;ue et obsobM(\

Anus passani au roux.

Pâlies noires. b)n|',ues et enMes, ;i rellels ;;risàtres. Tibias anh'rieurs

aruK's au bord e\lerne de -j-B (-pines et ollranl à 1 cxlreinitr |)bisi<'urs

autres épines de b)npueur inéjjale. soit : à Tan^le externe. •? bingues. entre

b^sqiHilles i petite; à Tanj^b' interne. •> petites, entre lesquelles i lon{;ue.

Tibias des 3'' et 3" paires garnis d^'pines gn-los très es|)acées. et Icrnù-

nés par des épines courtes, sauf rintcrn(! (pii est longue, et aux inter-

médiaires aussi Texterne. Eperons dos tibias peu allongés; i interne de la

3'' paire atteignant au tiers du métatarse; sa brosse foi'niée de petites

épines noires, ne sY'Iendant (pie jus(prau milieu de l'éperon. — Tarses

antérieurs présentant au bord externe une série de longues épines mo-

biles ('i, 3, 3, t ), et au bord inIV'rieur-externe une rangée de fortes spi-

nules rapprocbées. Les autres tarses en dessous serrulés de deux rangées

de fortes spinules; les métatarses en outre avec 3 ou k rangées d'épines

esj)acées.

Ailes d'un jaune ferrugineux, avec l'extrême base et le bord a|)ical

noirs. La cellule radiale ovale-lancéolée, pointue. Les o' et 3'-' cubitales

à |)eu près de même largeur; la 9' n'étant pas du double plus large (jue

haute, à angle interne aigu, à bord interm^ presque droit, recevant la

1" nervure récurrente à son tiers ou quart apical; la 3" cubitale rétrécie

presque de moitié vers la radiale, à bord externe ol)li(|ue, peu arqué ou

presinie droit. — Aux ailes postérieures, la veine anale aboutissant sur

le point dorigiiu' de la veine cubitale.

\'ar. — La couleur foncière passant au brun et au roux.

d. Les deux derniers segments de l'abdomen, jaunes en dessus. Epines

des tibias et d«>s tarses petites et moins nombreuses.

Madarrascnr. — Plusieurs individus (Musée de Paris). — Espèce

répandue en Syrie et en Egypte.

Se rapproche par sa livrée du Poiii})ilt(>fJai'niosuK, Smith, mais la taille

lljiiiénoplères. 'i;>
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est plus graudo ol lo niétalliorax n est pas franclioinent Ironque, mais

arrondi.

l'I. VII : lig. 16, l'insecle 9. — PI. VI : fig. 1 G°, l'aile antérieure jjraudio.

Genre POMPILIS, Fabricius.

PoMPiLLs, Fabricius. — Dahlbom, Hymenoptera Europo'n , I. I.

Thorax variable ou angulaire. Me'latliorax lisse ou strié en travers,

arrondi ou tronqué. — Abdomen sessile; son 9- segment ventral entier,

non partagé par un sillon transversal. — Pattes : Tibias postérieurs

simples, n'étant ni carénés ni serrulés, mais armés de /j-5 rangées d é-

pines mobiles espacées. Tarses antérieurs armés au bord externe d'une

rangée d't'pines plus ou moins longues. Tarses intermédiaires et posté-

rieurs (chez nos espèces) garnis en dessous d'une rangée de petites

épines couchées, médiocrement serrées, espacées au\ métatarses.— Ailes

offrant une cellule radiale appoinlie et 3 cellules cubitales complètes; les

•2" et 3" jamais grandes, la 2'' recevant la 1'" nervure récurrente en son

milieu ou avant son extrémité. La veine discoïdale n'atteignant pas le

bord apical de laile.

Les espèces du genre Poiiipihis (jue nous décrivons plus bas offrent

certains caractères communs qu'on peut résumer comme suit :

Le chaperon est transversal; les palpes sont médiocrement grêles et

peu allongés. Les ocelles sont [tlacés en triangle un peu large sur le

verlex, écartés de rocci|)ut.— Le thorax est subcom|)rimé; le pronotum,

lanl()t sinué, tantôt écliancré en arrière, a ses cotés un peu bosselés

et souvent burinés d'un sillon en V peu ])rol'on(l. Le métathorax est ar-

rondi, dépourvu de tubercules stigmataires, et son sillon transverse

lait suite au posiécusson, sans laisser un espace libre entre lui et ce

dernier. L abdomen est fusiforme, sessile. — Les pattes, de longueur

variidjlc, ont des fémurs grêles non sensiblement dilatés; les lemui-s

postérieurs offrent en général en dessus 2-3 spinules subapicales, assez

cadu(|ues. Les libias et les métatarses sont fortement épineux, armés

déj)incs longues disposées en plusieurs rangées, mais très es[)acées. Les
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Ini'sos offrent Ions (mi dossoiis deux riiiijM'cs de spimilos |)liis ou moins

serrées ou espiU't'es. Siuif dans de rjii'cs cxceplions. Les Uhins el larses

antérieurs sont souvent pectini's de loMp;'ues ('pin(>s niohiles à leur lact'

externe. — Aux ailes, la cellule radiale est ai;;ue, laut(">t lusdorrne. lau-

lôl ()l)li(|U(Mneul iron(|U('e à partir de la '.V' \eine trausverso-eulidale ; la

partie de son lioi'd pos(<'rieur (pu dc'passe cette lu'rvure étant ol)li(pie

et droite (pi. \\\\ . lij'. !>o"). Les ^?.'' el 3'' cuhilales ne soûl jamais 1res

larges, souvent petites; la /i'' (incomplète) est par suite très grande.

Les limites du genre Pompilm ne sont pas [)lus distinctes que celles

des autres genres de Pompilides. Les formes de ses espèces se r('pèlent

avec quelques dillerences dans les genres à grilTes bilides, tels que Ho-

iiioiioliis, Srlii>ilo)iii.i\ etc., où Ion retrouve aussi parfois la même vénula-

lion alaire. Min d éviter les confusions avec certaines espèces i\o ces

jjeiires et de faciliter la lâche du l(»cleur, nous avons répété ces espèces

dans le tableau svnoplicjue des Poinpiliix.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPÈCES.

II. Ailes l)rinics à reflcls violels ou ciiriimécs.

h. Tèle et thorax noirs.

c Corps cntièrciiiPiU noir.

(/. La 3' ooHiiIp i-iibitale non pt'lioléc. Patk's noires.

e. .Mélalliorax ai'rondi. La ''>' ci'lliile rul)ilale plus largo (]iio la •?.". — i. pnii-

mclas, n.

C e. Me'talhorax Ironquë. Les -2' cl '.V rubilalcs ejjates. — {Schisloiiij v vchuiiim.)

d, il. La 3° relhile cubitale pétiob-e. Me'lalborax (ron(pié-écbancré. Fémurs posté-

l'ieui's roux. — (Salins jii'liolnris.)

r, c. Abdomen orne' de roux ou de jaune. — Mélatliorax velouté ou soyeux.

(/. Les 2-3 premiers segments de Tabdonicn roux, l^a y cellule cubilale aussi

large (jue la l''.

e. Abdomen entièrement roux; la 3'' cubitale subtriangulaire.— a. Iwlsiln , Sss.

r, e. La seconde moitié de rabdonien noire. — '.\. fiillii.r, Sss.

d,d. Abdomen avec deux bandes jaunes. I^a 3' cellule cubitale moins large (pie

la 9°, la veine cubitale la dépassant à peine. — 'i. Zvlleri, D.

Il, II. (lorps ferrugineux à niétatliorax noii' et strié. — b. lutariits, Sss.

45.
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a. a. Ailes hyaiinos ou fernifjinouses :

b. à bord u|>ical l)niii. Corps noir ou ploiiibL'.

c. Mûlalluirax anouili. Ailes suiihyalines.

//. La o" cellule cubitale non pétiolee. — G. cndmiu.i, Sss.

(/, (/. La 3" cellule cubitale petiolée. — {Homouoliis ibc.r, p. 33-2.
)

r. c. Ab'lalliorax excavé en arrière. Ailes subl'errujjiueuses.— [Salins f/Z/od', p. 3-2 'i.)

/'. /'. Eutièrenient lerru^jiueuses. Corps roussàlre. •—
• -j. plrbijus , Sss.

TABLEAU A\ALYTIQiE DES CAIUCTÈllËS.

1 . Faites :

a. uioius lougues. Fémurs un peu renllés. —• i. paiimclas. — ?>. f<iUa.v.

a, a. longues. Fémurs tous grêles. — 2. bcisilci. — 'i. ZcUcri — 5. hiUinns. —
G. cadmius. — 7. pli'brjiis,

'2. Tarses aiiléneiirs :

a. non pcclini's en dehors, ne portant que de très courtes épines (en dessous le

bord ('\lerne seul serrulé de spinules). Tarses postérieurs garnis en dessous

de spinules espacées. — Pohpilis. — 1. panmelas.

a, a. pectines en dehors d'épines mobiles, insérées au bord supérieur-exlerne. —
Callu;lrgi:s, Lep.

b. Le mélalarse antérieur oIVraiil en outre une seconde rangée dVpines ins('rée

au-dessous de la première et compos('e de i-3 ('pines; les deux bords

inlérieurs serridés de spinules, celles du boni interne plus faibles (|ue

celltîs du boid externe,

c. Les ('jjines (lu bord externe grêles;

(/. courles, mousses.— 'i. fallnx.-— /i. Zelleri.

(I , il. longues, aiguës. — 2. belsilei. — 7. pJebrjiis.

r, c. Ces (|)iiies un peu aplalics, légèrement dilah'çs après le milieu et

mousses. — G. radiiuus.

/), b. Lenu'lalarse aniérieur uOlIranl pas de seconde rangée dépines mobiles.

—

T). biUniiis.

?>. Au.r adrs anléni'iires :

La eelhde radiah' :

a. assez. Cusirorme. — i. paaniebis. — h. ZeHeri.-— 5. liilaiia.i. — -j. plebejas.

a. a. plus cDiirle, obliijuenienl lron(piée. — 2. belsib'i. — 'i. jallax.— G. eadimus.

La 3- rellale nibilale.

a. plus lai'g'e ipie la 2'. — 1. panmelas.

a, a. guère jilus large que la 2°.
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b. à peu près 0{fal(Miiciil larjjc. — a. hcisiln. — ?,.f(dhi.r. — (ï). Iiiliiriit.s).—

b, b. la y iiiiiiiis larjM' (jiu' la a'. — 'i. /(//(t/. — ;>. liitiiriiis. — (i. nuliiiiiis. —
-.lib-bcjm o' var.

i. Aux aih\9 jxtsIn-icHirs , h veine; anale s'inséranl sur la veine (lisceidale :

a. sur le |K)iiit (i'orijjine ilc la veine eubilale. — i. pniiiiulas. — î>. brisiln. —
^.J'alla.r. — ^l. /rUn-l. — 7. pb'brjns.

a, a. avant ce poinl. — 1. jiaumebis.— ."). liiliiriKs. — G. aidinnifi.

1. POMl'lLUS rVNMKI.AS, SaussuiC.

ll'l. \\\\ li|f. !•>.)

PoMPMAS PANMEL.vs, il. (le Saussure, Bull. Suc cnloiii. .S»/.«c, I. Mil (i8<)i), p. sOf), 1, 9.

Totiis nli'r, vi.v ciiicrco-serinuis : niclmioto obhmit' roliiiidaUi . Imiiil Innxyiln. lœniyiiUi: ahilii-

mliie siibfusifirmi, sc[rmi'nlw bani rincno-scriciiitlibits : pcdibus brcntcr sjiiiiosi.s. mdicts hiiiid

jiccthifitis , nlis iiifiisadis; a" nrcnla ndutali tcrliœ minor, a"" cnuim recurrcnkin prope npiccnt

cxcipienlc. 9.

Ç . I,oii;;iieiir Au lorps, 10 inill.: iiili>. .S,.'i inill.

9. Entièrement noir, avec les antennes, la bouclie et les épines des

tarses également noirs. — Clia[teron convexe, médiocrement court.

Palpes maxillaires avant leurs 3 dernims arlicles longs et snhégaux.

Ocelles supères. — Bord postérieur du pronotuni siibangulaire. Méla-

tliorax non strié, non lron([ué, s"arrondissant jusqu à son extrémité, j>ar-

tag'é vers le bas par une jjouttière très obsolète. — Abdomen sessile.

assez fusiforme; le i'"' segnieid se l'étrécissant vers sa base; les segments

oITrant sur leur base un faible duvet soyeux grisâtre; anus hérissé de

[)oils noirs et gris.

Pattes faiblement armées. Fémurs assez forts, convexes en dessous,

tous également larges. Tibias antérieurs [»orlant au bord externe

Z-k épines courtes; tarses non pectines. Tibias et métatarses !>'-3'' armés

d'épines courtes; leurs tarses garnis en dessous d (-piiies très Unes et très

couchées. G rifles noires.

Ailes brunes à nervures noires; les :>- et 3" cellules ciibitah^s en tra-

pèze, peu rétrécies vers la radiale, à bords peu arijués; la -2'' aussi haute
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(|iio largo, recpvani la i'" veine récurrenle près de son exlréniite. A laile

|)osl('rioure, la veine anale se continuant avec la veine cubitale ou lom-

banl MM |iou avant r<)i'ij;ine de cette dernière.

]la(l(iinis((ir. — Province dlmei'ina, re'colté ])ar le Père Camboué.

—

Seiniile se rapprocliei' beaucon|t du 1\ pcrpicxus, Sinitli (Catal. B. M.,

Ilyini-nopt., P. 111. l'i'j). de Sumatra, mais de taille moins j;rande,

et à ailes moins foncées.

l'I. \\V : lijf. 1 Q . l'iiilo aiiliTii'iiro ;;i-aii(lii\

'2. royiMLLS BETSILEI, Saiissiire.

(l'I. WIll, fij|. ao.)

l'oMcii.iis CETsii.Ki. It. (le Saiissuri', Bull. .SV/r. nitnm. Suisse, t. Vlll (iSqi), p. oG."). 2, 9.

Ay^'vv, ciiii'rco-scnrniis: (ihdoniiiic nija, niirrco-scricvn. nuiiviniliux ai'o-mcntonun ru/îs.

iiHilis: uH'tiniiiUi lœn<riilo, pir sulnnii. ji/irdio. posticc exccirtilo: iilis iichitlosifi , aiiicc fii.sco-

liinhiitis : (iri'olis ruliihilihas y", .')" .siihd'minliliii-s.Ç.

J . Lniinu(?ur (lu nirps, loiiiill.; iiilo, H,'t ijiiil.

9. Tète et thorax noirs, lisses, revêtus d'un duvet soyeuv un peu ar-

gent(' sur le devant de la tète. — Antennes noires. — Verfex arrondi;

les ocelles supèi'es. Chaperon très transversal. Bouche noire. — Méta-

thorax lisse, l'orlemenl. excavé à sa face postérieure, mais à bords très

arrondis; sa face supérieure partagée par un fort sillon, qui en arrière

s'élargit en ;>;oullière triangulaire pour se fondre avec la fossette post('-

rieure.

Ahdomen sessile, assez c\lindri([ue, entièrement roux, mais revèlu sur

la base des segments d un duvet soyeux grisâtre laissant le bord posté-

rieur des segments et l'anus d'un roux plus foncé. Le i" segment en

cloche, aussi large que le 9^

Pattes noires; leurs épines et é|)erons noirs. Fémurs médiocrement

forts; les antérieurs plus grêles (|ue les autres. Tarses antérieurs pectines

en dehors <répines assez longues; le métatarse portant 5 épines, dont

3 courtes et •?. longues, et oH'rant en dessous de la rangée externe, au

nidieii, une épine: son bord inférieur garni de petites épines couchées;
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tibias ol iiiéljiliirscs -^'-W aniK's de l'iiiijn'cs dVpiiios iissoz loiij;iies.

Eperons iiitcnics i\r^ lil)i;is ('j'ialiiiil les trois ([iiarts de la lon^jucur du

métatarse.

Ailes cnriiiiK'f's, ixtrdt'es d"uiie bande Itriine an liord a|>icai. Les •!'' et

3''cellnles cnhilales à |»en près ('fiales, la :>' recevant la i" M'inc n'cnr-

rente nn |»en a|)rès son niilien.

Maddirosrar. — l'Jivii'ons d'AnlananariNo. — (('.oni|). I \ij;chi/i iiki-

(ula d , |). 35 1 .

)

ri. WIll : lij;. -20. l'iiisccle V; — %. au", l'aile uiiliTii'uro {jiaiidii'.

3. l'OMPIl.L'S l'VI.I.AX, Sanssiiic.

1 l'I. VIII, 11;;-. iS.l

l'oMlMLLs FU.i.w, II. dr SaiissMic, Uni. Sor.riilniii. Siiis.c. I. Mil (|S,ji), p. -ji;."), 3, Ç.

ISi^rrr; mi'ldtlionirc tninrato-rohuidiilo . Iirriiisniiii . Iiiiiiil .slrijinlii: alnhniuiiv .scs.sili , scjr-

incnlis ;', -j" et 3" Ixixi ru/i.s: Itir.tis anliris crliis .sry/e sjinifinun lircniiiii iiriiititis: (ili.t iiijiis-

aills. Diiiriiiiic apicdli olisniriurc : nrrohi .')" cnliiliilt siilitriini<nil<in . (iiitirc raUc itmrrliila :

vel d pi'liolald. d 9.

Ç . Loii;;iicur ilii (orps, i -j liiill.; aili>, ;) iiiill. — f . Liinjjiieiir ilii coi'ps, 9 mlll.; iiili', 7 iriill,

9. D'un noir profond, rev(Mu d'un duvet l)run on gris. Antennes

noires. Ocelles placés sur la pente du vertex. Cliaperon transversal, à hord

inférieur à peine concave. Bouche noire. Pal[»es maxillaires assez longs:

leurs derniers articles assez grêles.

Thorax suhcomprimé. Bord posl('rieur i\u pronotum incisé à anj;le

obtus. Métalhorax tron(|ué, mais très arrondi, non strié, lisse à éclat mat.

Abdomen sessile, légèrement prismali(pn'. Les 3 premiers segments

roux; les i"et -i'' avant leur bord occupé par une bande faiblement bru-

nâtre et leur milieu par une bande longitudiiude en forme de sabliei-,

réunie à la bande marginale et de même nuance; ces dessins souvent vi-

sibles seulement par reflet; (pielqueh)is nuls. Segments h" et suivants et

la seconde moitié du 3% noirs; la btu'dure noire du 3'' souvent élargie au

milieu.

Pattes noires, garnies de fortes épines espacées. Fémurs tous assez
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foils. Tibias antérieurs oiïranl au boni externe 3 épines médiocres et à

re\lrénHl(', enlie b'S petites l'pines a|)i(Ndes, de chaque côté, une épine

assez, b)M;;ue. Tarses aul(Mieuis armés au bord externe dune raupée dé-

|)ines courtes. IjCs autres pattes armées comme chez le /'. /cllcri. Eperons

des iduas noirs.

Ailes dun brun transparent, avec des rellels violets et dorés; le bord

apical, jiisipi aux cellules, d un brun foncé: la réfjion des cellules sou-

vent plus claire, inéjjalement ondjrée. La cellule radiale en demi-poire,

pointue, à bord a|)ical-postérieur droit, ne dépassant guère la 3" cellule

ciibitab". La •>' cultilab' en lra|tèze, pres([ue eu carré oblique, peu ré-

trécie vers la radiale, son bord interne subar(pi(\ La 3*^^ cubitale de

même largeur que la 3^ pres(|ue entièrement rétr('cie vers la radiale, à

bord externe obli(pie el ar(pi(''. La V' extrêmement large , ouverte de jilus

de moitié. Les nervures récurrentes reçues à peu près au milieu de

leurs cellules d'attaclie. A Laile |)ostérieure, la veine anale tombant sur

le point d orijpne de la veine cul/itale ou un peu en delà.

c?. Ocelles bombés. Corps très grêle; Tabdomen lorl l'iroit. Pattes

relativement fortement armées. Ailes entièrement dun brun foncé.

\(ir. d*. — lia 3'' cellule cubitale pétiolée.

Je ne trouve aucune autre dilférence entre les individus à cellule pé-

tiolée el les autres, el je ne crois pas (puis piiissenl repn'senler une es-

pèce dilTérenle.

l\ltula<rasc(n\ — Lnvirons (rAiilanaiiarivo (Sikora).

Ressemble beaucoup au P. rlmhjhcdhis (l)alilbom) du norti de ILn-

rope, mais avec la 3'' cellub; cubitale de Taile plus forlement rélrécie

vers la radiale.

PI. VIII : li;;. i«, YutsccU^ 9; — fi<r. 18", l\iilc nnlrr'lciiir jfraiidio.

!i. POMPILLIS ZKLLEIU, Diiiilljoiil.

I'inii'ii,i;s Zi:i.i.i:iii, DmIiUjoiii, llijiuciiiijilird Euni/iira , I. I (i8'i.")), p. Vm), 1, Ç.

rar. niM|iir. \ ithilus . nijrcv. liilvD-sevxdus; cliij)i'(i r/ildr triiii.srcrso . stniuilo. inrlaHalii IkiihI

Mrii<-(Uii; tihiliiiniiiis sciiineiilis a', .'i^^iipcnic /hiro-fcrriiipiicis . jdscui iiuiroiiinh mgra m nwdin
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mmiliita; ùirsis iinticis e.vhi.i hrevilcr spiiwso-pcrliiuUix ; tilis fwico-violnsrentilnts ; mrola chIh-

tali .V Irapczina; vem recurreiile i" prnpe apimn tifciiiiik- areoliv cuhitalis eu-xerla. 9.

Ç. LoiijjiK'iir (lu corps, >! mill.; iiilc, i^ iiiill.

9. Grand, noir. CiOi-ps lisse, à rellcls <>;rls on l'anvos.

Anlonnos noires. |tassanl souvent an hrnn roiiN. en dessous. Fronf

|tarla;;é par un sillon. ('dia|K'ron transversal, trois ou (|uatre l'ois pins

lar{j(î (|ue lonj»;, à l)ord intérieur sinué au milieu, arrondi sur les côtés.

Mandibules ronssàtres avant rexlréuiité. Palpes maxillaires médu)cres;

le
.")' article renlli'.

Bord post(!rieur du proiu)tnm ar([U('. Kcusson com|)rimé sur les cote's:

son replat allon^jé, convexe d'avant eu arrière. Métalhorax assez court,

tronqué-arrondi, non strié, vehuité et ;i retlels ronssàtres, ainsi (|ue le

posl('CUSsou, dépourvu de tubercules; sa lace dorsale un [)eu en dos d Ane

au milieu.

Al)domen lusil'orme, sessile. subcomprimé eu dessous; les segments

2' et 3' d'un jaune orangé, avec le bord postérieur noir ou brun; la

bordure élargie en pointe au milieu.

Pattes noires. Fémurs grêles, surtout les antérieurs; les postérieurs

dépourvus en dessus d'épines snba[»icales. Tibias antérieurs armés au bord

inférieur-interne de 4-5 épiues, assez longues, inégales; ollVant en outre

au-dessus de celles-ci une rangée de îî , et en dessons au bord interne

9-3 autres petites épines; l'extrémité armée d'épines assez longues. Le

tarse pectine en deliors d'une rangée d'épines médiocres; le métatarse

ollVant en outre en dessous au bord externe 3 épines et an bord interne

une rangée de spinnles. — Tibias postérieurs et intermédiaires armés de

i ou 5 ran.oées d'épines rousses ou à pointe rousse, dont 9. rangées en

dessus; leurs éperons roux. Tarses avec 2 rangées de spinnles en dessous,

et en outre épineux. Grilles rousses, armées d'une dent aiguë.

Ailes brunes à reflets violets. La cellule radiale large, lancéolée, dé-

passant un peu la 3'' cubitale; sou bord apical postérieur droit. La 9'' cu-

bitale un peu plus large que baute. presque en carré oblique, avec son

angle apical légèrement avancé en arrière et tron(jué (un peu comme

Hyiiiono[ili'Tos. '''
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[)1. M, fig. 1 5°), recevant la i" nervure récurrente près de son extrémité.

La 3'~ cubitale j)lus petite, en tra[)èze rétréci de plus de moitié, à l)ords

lal('raii\ convexes; la 2" nervure récurrente s'insérant en son milieu.

— A l'aile postéi'ieure, la veine cubitale s'insérant sur le point d'arrivée

de la veine anale, par un crochet plus ouvert que celle-ci.

//(' (If la BéiDHon (Musée de Paris).

.!(> ne trouve entre cet insecte et le P. /cllrri du midi de l;i France (uw,

les différences suivantes :

La taille est plus forte; le duvet du cor|)s est rou\ au lieu d'être noir;

les ailes n ont pas le bord apical bordé de brun i'onc(' et la 2'' nervure

récurrente s'insère un peu avant le milieu de la 3^ cellule cubitale. Ces

dillérences ne sont pas de nature à constituer une espèce.

5. POMPILUS LLTVIULS. n.

(PI. Mil, (i;;-. .<,.)

l'ojiiMi.us HTvRiis, H. (le Siuifsiire, Bull. Soc. cnUnn. Suisse, [. VIII (1891 ), p. afif), i, Ç.

(iritnllimus . jcrfiigiiicux . ciiicrcd-.srncaiis ; thorticc fhii'nilo: wesdtlioi'ncr sulilii.s , iiirlii-

lliurair lolu , )ii<rris. hoc omiiiiw stnolnto
, pcr siilcum dirisii. poslcriKs roliii(/liili>; liliii.s re-

molc-sjiiHo.sis; liirsis initins crins jirrliii/ilo-smnonis ; (dis iiijnsaïUs, 3" areuln cnliilnli iiiiiwrc.

ti" Inijiczniii . rciKiiit ircnnriilcin ttltrn nicdium cxcipiriilf. 9.

•i . L(iri;;urui- .lu n,r|>., i C, ,nill.; iiil.', i i ,3 nilll.

9. Cor|)s fort p,rèle, de couleui' l'errufjineuse, lisse et soyeux. Antennes

ferrujjineuses. Tète comprimée. Chaperon très transversal, échancré en

arc de cercle. Palpes maxillaires assez lonos, composés d'articles longs,

médiocrement grêles. Thorax allongé. Eeusson et postécusson élevés,

convexes Iransversalement. Mésothorax sur les côtés et en dessous et mé-

tathorax loiit entier, noirs, revêtus d'un duvet gris soyeux. Mélalhorax

air()iidi-sul)lron(pi(^ en ari'ière, tout entier linement sirié et partajjé par

un l(irl sillon longiludinal; offrant au bas de sa face pos((''rieure une

petite facette aplatie.

Abdomen grêle, fcrriijjineux ; le bord des segments obscur ou brun.

Pâlies lerrugineiises. l^'émurs grêles, surtout les antérieurs. Tibias armés
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(l\'pincs ospacoos peu nombreuses; lilùas et tarses antérieurs armés au

bord externe d'une rangée (Fépines luohiles assez brigues; les tibias en

portant A. Les iiiitres pattes portant ranniire habituelle, mais les spi-

uub>s (lu boi'd iuleruc des tarses post('rieurs un |)<'U espacées.

Ailes d'un brun transparent avee de faibles rellcts violets. La cellule

radiale eu demi-l'useau, pointue, à bord posl('rieur anpié pres(pu" jus-

(pi'au bout, son e\tr(Muité dépassant la 3'C(dlule cubitale. La o'' cuhilalc

en tra[»èze, plus large que haute, recevant la i" nervure récurrente à

son deuxièuie tiers; sou bord interne arqué, son bord externe peu

()l)li(jue. La 3'' cellule cubitale bien plus [telite cpu; la 3'', aussi haute cpu'

lan'e, rétrécitMle |)lus de moitié vers la radiale; son bord externe très

anpu' tombant à angle droit sur la nervure cubitale; la -:>" veine r('cur-

rente oblique, peu arijuée, tombant au milieu de la 3" cellule ciiliilale.

La V' cellule cubitale extrêmement grande, beaucoup |)lus larjje (pu»

les •2" et 3" réunies; la nervure cubitale se prolongeant assez loin au

delà de la S' cellule. — A l'aile postérieure, la veine anale courbée à

au;;le droit arrondi, pour s'insérer à angle droit sur la veine discoïdale

uu peu avant le point d'origine de la veine cubitale; celle-ci s'échappant

à angle beaucoup moins ouvert.

Madaf>(isc(u: — Une 9 récoltée par Alfred Graiulidier.

G. POMIMLUS CADMUS , II.

(PI. VIII, (ijj-. -30.)

PoMi'M.is CMiMius, II. (I0 Saussure, Bull. S<m\ ntlain. Suisse, I. VIII ( if^Oi ), [>• aCO, •) ,
'.'.

Ni/rrr, omiiino ciiinrn-plumheo-serlcam; pronoln jiostice anipdutim exciso : mesoiwtn bisul-

rnto: posIsciilMi sMimaniillari : mctanoto rolundntn, licvigiilo: alxhmine fusifonni spgmeiiti.s

rinciro-firirpiileo-limliiilis: tiliiis larmque milicis cxIks lonire pcctinatis : tihinriiiii adainhm

Icstareis, pnslicix Innirissiiiiis: alis hijnlino-iicbiilosis, anticis apiiefusco . arriila nididli oblique

Irmiratii, acuUi .
')" rubiUih minuUi. 9.

$ . Lon;;iiciir (lu corps, la-ifl iiiill.; :iile , H,(i-io,5 inill.

9. Noir, revêtu d'un duvet soyeux gris (jui lui donne uu aspect

plombé. Antennes noires, à reflets gris, avec une nuance ferrugineuse

vers le bout.

-'.0.
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Tête un peu jihis lar<je ([uo le thorax; le front un peu convexe, par-

tajffc' par un fui sillon. Yeux parallèles à hord interne à peine sinué.

(lliajx'ron 1res transversal, 3-4 fois plus large (pie haut; son hord infé-

rieur droit ou suhsinue'. La face revêtue de poils cendre's, plus lontjs et

lircsque arjjentes au chaperon et au has des yeux. Mandihulos rousses à

hase noire, ou noires à extrémité rousse.

Thorax suhcomprimé. Pronotuin offrant de chaque côié un faihle

sillon en A ; son hord postérieur échancré à angle obtus. Mésonoluni

ollVant deux sillons latéraux parallèles et ayant ses bords relevés le long

des écailles. Ecusson et j)oslécusson arrondis, peu saillants. Métathorax

peu convexe, obliquement aplati-arrondi, lisse et mat, revêtu d'un duvet

soyeux grisâtre, en dessus j)artagé par un faihle sillon, sa face postérieure

ollrant deux h'gères d('pressions vagues, ou au hord apical deux points

enloncés. Thorax en dessous et sur les côtés gris-plombé.

Abdomen fusiforme-sessile. Le i" segment en dessus et la bordure des

suivants gris-plondji' ou argentés.

Pattes médiocres, noires à reflets cendrés. Fémurs médiocrement

grêles, ceux des deux premières paires également larges. Tibias armés

d'épines assez fortes, noires. Tibias antérieurs j)orlant au bord externe

k épines médiocres; le bord apical n'ofl'rant qu(^ de très petites ('pines.

Eperons très longs, souvent l)lanchàtres; réjieron interne des tibias pos-

térieurs presque aussi long (pic le métatarse. Tarses passant souvent au

roiissatre; les antérieurs armés au bord externe de 7 longues épines mo-

biles subdilatées a[)rès le milieu et mousses. Tarses des autres paires

faiblement serrulés en dessous; métatarses avec 4 rangées, composées de

9 ou 3 épines très espacées, longues à la face externe, courtes à Tin-

terne, dépourvus en dessous de rangées de spiniiles.

Ailes subhyalines à nervures brun-roux; la paire antérieure ayant son

bord apical bordé de brun. La cellule radiale large et courte, dépassant

à |)('iiie la S'' cubitale, s'élargissant jusqu'à la 3'" veine transverso-cubi-

tale, j)uis oblicpienient tronquée dune manière assez transversale; son

hord apical posli'rieur suhsinue en dehors, ce qui rend la pointe très

aiguë. La -?/ cubitale notablement jtliis grande (jue la 3'', recevant la
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i"' norviire rocurronle on son inilicii ou un pou apros. La 3° cellule

ouhilalo peu forlcuionl ivliocic vers la radiale, à bord oxlcruo arqué, à

aujjle ovtcriio droil, rocovaal la ;>'' iit'i'\uro r('curroul(' on sou milieu ou

aii\ doux licrs (k' sou Itord postérieur. Colle nervure subaripu'o. Les ner-

\uros ouhilalo et discoïdale sarrèlaul à peu près au niiheu du liinhe.

— Ailes postéi'ioures iiua[;ouses au houl. La \enie anale s nisorant sur

la veine discoïdale un pou avani la \oine riihitale, lune ol Taiilro sous

un augii' |)eu ouvert.

Madagascar. — Trois 9 recollées par AH'red (irandidior.

Ressemble beaucoup au Pouipilas .sifiiialiiiciuiis . ivlufj'. {Sipiihol. Pliijsir.,

Tb., WWllI, lîg. Il), mais la taille est plus grande et le bord posté-

rieur du [ironolum est angulaire, non arqué. Ce caractère distingue aussi

cette esjièce du /'. plamlicufi, Fabr.

PI. VIII : lij;'. au, l'insoctu '*
; — lijj. 20°, l'nilc aiilri'ioiiro jyraiulii\

7. ro.nriLis plebejls, Siuissure.

(PI. WlMi;;-. .a.)

l'oMPiLus TLEBEjus, H. (Ic Si'His.'iure, Diill. Sdc. oiioiii. Suisse, [. VIII (i8f)i), p. aCC, G, Ç.

Rufo-ferniii-iDciis: mctaiinto lircri, rolinxhao . ((vrip-itto: liliiis et tanis tintici.s c.vliis scric

Sjiinarum loiigioniin iinnalis: iiilcimedim et posUn.s iiitdliscndliiii sut loiifv .wiiiosis: (dnhmiiœ

Juscescenti; , hasi excepta; alis (iur(i)itio-/i'rru<jineis, limbo apica/i fréquenter IjiJukciiIo; areola

rmliali aciita; nreolts cuhdahlius a" et
')'" tnipetiitis, seeinulti 1"'" veiuim reeurrenlcm nrope

tipirem e.rnpientc.

9 . Lonjjueiir du corps, 18 mil!.; ail.'. i5 niili. — /. Lnii.jiicur du corps, 11 iiiii].; aile, 10 mil).

9. Assez grand, entièrement dun roux ferru<;ineux. Antennes un pou

obscures en dessus à rextromit(''. Cliaporoii trois lois plus largo (pie long.

Palpes maxillaires ayant les 3 derniers articles médiocres et le [irocédent

grêle, aussi long que doux do ces articles.

Thorax subcomprimé. Bord postérieur du pronotuni écliancré à angle

obtus. Métatborax court, loinbant, convexe, lisse, non slrié, semé do lins

[>oils noirs; le rebord apical souvent jaune.

Abdomen riisiforinc. sessile, devenant brunâtre après le i"' segment;

celui-ci étroitement bordé de brunâtre. La face vonlralo du n'^ segment
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onVniit parfois une sorte de {joiitlièrc Inuisversalo larj^e, mais très ob-

solète.

Pattes et leurs épiues de la couleur du cor|)s. Fèuiurs médiocrement

forts; les antérieurs un peu ])lus <>rèles que les autres; les intermédiaires

et les postérieurs oirranl à leur bord inférieur-externe une petite épine

apicale, comme cliez les Priocncmin. Tibias des 9" et 3" paires armés de

longues épines; é[)erons allei;;uant au milieu du métatarse ou au delà.

Tibias antérieurs avec, 3 éjiines au bord externe, leurs é])ines apicales

longues, leurs tarses |)eclinés au bord externe dépines assez longues.

Tarses antérieurs garnis en dessous d'une rangée, les suivants de deux

rangées de spinules couchées; celles des métatarses a' et 3" espacées. Le

métatarse postérieur offrant à sa base une brosse de spinules serrées,

un peu écbancrée, les spinules de l'extrême base étant plus longues que

les suivantes et formant un peigne triangulaire. Métatarses armés en

outre de trois rangées d'éj)ines, à raison de 2 ou 3 |)ar rangée. Griffes

longues, grêles, anjuées, armées tlUne dent aiguë.

Ailes d'un orangé ferrugineux, avec le bord apical enfumé, parfois

plus fortement, parfois à peine; la cellule radiale demi-elliptique, aiguë,

dépassant à peine la 3'" cubilale; son bord postérieur arqué, devenant

dioii de[)uis le poini d inserlion de la dei'uière nervure transverso-cubi-

tale; la 9'' cellule cubitale presque aussi large (|ue la 3'', à l)ord interne

assez oblique, recevant la i"" veine récurrente aux 6/5 de son bord posté-

rieur (ou à son extrémité); la 3'' large, rétrécie de [)lus de moitié vers la

radiale. — A laile postérieure, la veine anale sinsérant au même j)oint

(jue la veine cubilale ou un peu au delà; cette dernière un peu crochue

à son insertion.

â. De formes grêles. Antennes très faiblement noueuses, les articles

étant faiblement concaves en dessous, convexes ou arqués en dessus, ce

qui rend les articulations un peu saillantes en dessous (pi. XXllI, fig. 2 1 '').

\(iv. d. — La ^^ cellule cultitale |)lus ou moins rétrécie vers la ra-

diale, j)arl'ois moins large qiu^ haute.

M(ida<>-ascar. — Environs d'Anlananarivo.

PI. WII : li". ]2, rinsecle 9; — (iif. i-j", l'iiili' ;in(éripuro jn-aiiilir.
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Gemu: IMilOCM'lMIS, DmIiIIioiu.

Priior.NEMis, Scliiodic (iSi'i^); D;\lill)(mi. lliiinciKipIcrd l'JirojKva . t. I, |). 93; liil). 3 (i8/i5).

Pm.i.ososia. Lt'iii'ii'licr (le Suiiil-Fiir;](.'aii, llijmnioplh-cs, 1. III, |). /ir)2 (iSiû).

liis('cl(>s ri'hilivcnienl robuslos. Tèlc, ihorax, hase et exlrémili' de

raliddinen hérissés (h' poils raides, assez Ioii,";s au mélathorax.

7'(Vf méthoci'eniciil compriinée. OccHes phicés sur h' vcriex, raii;;('s eu

triau;;h' peu hir^^e ou presque é(|uilal(''i-ai. Mau(hhulcs anpiées, à exlré-

mité arrondie el li'au(diaute. pr('c('(h'e diuie (h'uL ohsohMc ('(>ah'Mieul ar-

l'oudic el li'auchaul(\ l'alpes peu allouj'V'S, coinpos('s d arlich's rohiisles.

Thorax rohuste, phis ou uioius aUoujji'. Pi'oiioluui court, trausversal.

carre'' eu a\anl; sou siHou plac(' fort bas sur la l'ace autérieure, se conti-

nuant sur les |H'opleures par uiu( fossette ou une jjoultière eu lorme

de V. Métanotu)ii ollVaul un sillon transversal larf>e et profond conligu

au postécusson, ou placé un peu plus en arrière.

Ahdomm des feni(dles ayant le l'sejjnient ventral parlaj;é par un sillon

transversal, en jjéiiéral nul chez les mâles, mais se retrouvant cependanl

chez quehjues espèces de grande taille'.

Paltrs ndalivement robustes et peu longues. Fémurs tous à [»eu près

dc'galc force; ceux de la S*" paire dépourvus en dessus d"é|iines subapi-

cales. mais souvent aruK'S à lexlrémiti' de leur liord infe'rieur-externe

dune épine per|)endiculaire. Til)ias antérieurs garnis à leur l)ord infé-

rieur-externe d une rang('e de peliics éjtines et à leur bord apical de

nombreuses épines courtes; du resie inermes. Mélatarses antérieurs armés

de plusieurs ranj|ées de [tetites ('pines; les épines de la rangc'C externe les

plus longues. — Tibias des 9'' el !>' paires garnis sur leur face (>xterne

de plusieurs ranjjées de petites épines 1res courtes, souvent exirèmemcnl

petites; tibias postérieurs en outre scrrulés en dessus et [»orlant une ou

' (;{3 siiton marqiK' la limite de la parlio (aiiilis ([iie ta parlie du se'jmenl qui suit te

du ':>°sc[;iii('nl qui peut ijiisser sous le iKii'd siiton esl seriK'e de [toncluations |)ilij;èros

du 1" segnieut lorsque ralxlouieu se replie |dus ou uioius grosses, comme sur tes se[j-

en bas; aussi la partie qui le précède est- ineiits suivauls.

(die lisse, glabre, très finenieut poiuliltée,
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(l(Mi\ i'iUi."'('os (léninos fortes et coiirles, ces ('pines insérées sons hi hase

(les liibei-cules. Tarses des 2" et 'i'' paires garnis clans toute leur longueur

en dessous de deux rangées de petites épines obliques assez fortes; leurs

niélalarses en outre armés sur leur face externe (Tune rang('e d'épines

et |)arfois spinuleux en dessus. Crochets des tarses tous armés d une dent

médiane |)erpendirulaire.

/l//f'.s : La cellule radiait^ liM'ininée en pointe courte, peu aiguë

(comme oblicpiement tron(|uée), ne sV'cartanI ])as de la côte et s'avan-

çant à peu près aussi loin cjue la 'd" cellule cubitale. La a*" cellule cubi-

tale tantôt en carré large oblique, tantôt allongée dans le sens de la

longueur de l'aile. La /i" incomplète, assez courte, en général pas

plus large que la 3''. La i''' nervure récurrente droite, sinsérant après

le milieu ou près de l'extrémité de la a" cellule cubitale, mais non

à son extrémité, et ne se conliiniaiil pas aire la a' ncnmir IranKvcrso-cnht-

lale. Celle-ci à peu près droite, ne formant pas de crocliet en arrière. La

v(Mne discoïdale atteignant le bord apical de l'aile, la veine cubitale

ne l'atteignant pas.

Ce type se rap]>roche beaucoup de celui des Hciiiipejms, Dahlb., et

(l(>s Mi/f'iiimia, Smith. Chez ces dernières, la 9" veine transverso-cubitale

forme en arrière un crochet pour venir se soudei' à la T'' veine récur-

rente. Chez les Hciuipcpsis. les crochets des tarses sont bidentés.

Noia. Dans ce genre et dans les suivants, on rencontre un certain

nond)re d'espèces malgaches dont la livrée est à peu près identiipie,

soit, avec le corps noir, les antennes, genoux, tibias, tarses et ailes d'un

roux orangé; ces derniers organes le plus souvent noirs à leur extrême

base et bordés de noir au bord apical. Ces espèces semblent, à première

vue, ne pas dillerer entre elles, mais elles se distinguent par les carac-

tères du métatborax, de la vénulation alaire, do l'annure des pattes et

par la forme des grilTes. Il importe, pour éviter des confusions, de con-

sulter soigneusement le tableau des genres et les tableaux analyti([ues

des caractères de chaque genre en |)arliculier.
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T.1B/,E1(; SYSOI'TlQiE DES ESPÈCES.

(t. Tliora\ ;ill()n;;('. \a^ sillon du 'i' scjfiiiciit \('iilr;il V •'

;ii(iii(' ;m iiiilicii, forlcriicnl

siniié (le cIkkjiio côIc' ot sp pi'oloiijjcaul on arriÎTo le ion;; des bords latéraux.

Ailes lirunos à leilols violets, avec une lâche jaunàlre avant rexlrémité '. Fémurs

assez {jrèles.

b. Taille jjrande; alxlonirn siibscssile.

c. Kcussoii convexe, \elouli'. — i. rrriidliiirs, Sss. 9.

r, c. Ecusson plal, lisse. — 2. dojilanalifi . Sss.

b. b. Taille nii'diocre; abdomen subpédicelh'. — 1. nriinlipes, d.

(i.a. Thorax |(eu allonjjv. Le sillon du 2" se|fnienl ventral 9 transversal ou peu arqué,

d faillie ou nul. Ailes l'errujjineuses. Fémurs un peu plus forts.

b. Ailes hiudi'es d(> noii'au bord apical.

c. Métiillnuax strii' en travers:

(/. peu ou pas lubercub' en avant des stijpnates.

c. ailes nelleiuent bordées de noir. — 3. serriprs, Sss.

e. e. ailes linemenl bordées dojjris. — lo. Sil:or<v, n., var.

d,d. tubercule de chaque côté :

c. ses tubercules arrondis; post('cusson ai'rondi. — h. iiiiitiiiis, Sss.

e, p. ses tubercules triangulaires; postécusson tubercule. — 5. funincuhtus, n.

c, c. Mélathorax ponctué, non distinctement strié :

(/. non tubercule en avant des slijfmates.

e. La cellule radiale brièvement appointie. A l'aile postéiieure, In veine anale

se continuant avec la veine cubitale.

/. La 2° cellule cubitale du double plus lar;;e que haute. — C>. simili-

pictiis, Sss.

/,/. La 2'' cellule cubitale n'étant pas du double plus lar<;e que liaule; la

cellule ladiale très obtuse. — 7. hova, Sss.

e, e. La cellule radiale plus appointie; la 2" cubitale très large. A l'aile ]iosté-

rieure, la veine anale s'insérant au delà du point d'origine de la veine

cubitale. — 8. viduiis, Sss., var.

d,d. tubercule de chaque côté. — 8. viduus, Sss.

h. b. Ailes non bordées de noir. Métathorax non tubercule.

(/. Ailes étroitement bordées de gris. Métathorax j)onctué. — 9. Hddcbrandti.

Sss.

(/, (/. Ailes non bordées. Mélathorax .^tiié. — to. S'ikonv , n.

' Corap. aussi le Cijphonomjx campiinulatiis qui olfre la même livrée (p. /io3).

Hynu'noptùi'es. ,',-
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T.iDLE.iV AyADTIQiE DES CinACTÈliES.

I . Pdsii'cussdii :

a. coiiipriiiK-, Iii1ktcuI('. — ',). funincidatus. — (S. ciilttua.

a, II. non tiihi'iriili'. — Les autres espèces.

•). Mciiitliiinix :

II. l)iliil)('ii-uli' vers sa base :

/). à tiilieii'iilrs airondis, sligmataire : — faibles : (J. simUijiictits. — Ibils :

A. iiiiiliiiis. — 8. vidinis (var.).

II. h. h liil)eicules (rian|j[ulaii'<;s |ilac('s plus eu avant des slifjuiales. — i. nriia-

tijx's. — 2. di'plaimtus. — ^t. funiiiculiidis. — S. ciiliius.

II. II. sans tubercules. — 3. scrripr-s. — G. similijiictim (var.). — y. Iwvii. —
;). Ilililchriiiidli. — lO. Silairie.

."). Miliilliiirii.r :

II. strié eu lia\ers :

/). au moins dans sa partie postérieure.— i. rrcnatipcs. — g. deplnimlii'!.

Il, h. sur toute sa surface. — 3. seriipes. — k. imilaiis. — 5. furunciilalus. —
1 0. SiLoriP.

a,n. pondue, non strié. — 0. simdipiitiis. — 7. Iinvii. — 8. ciduus. — i). Ilililr-

hrauilll.

li. PiiUcs:

II. assez longues. Tibias des 2'' el 3" paires armés de petites (-piiies et garnis de

jictlls poils soveux; tibias postérieurs ofl'rant à leur face interne une bande

v('loulé<' rpji s'élar;jit au bout de façon à occuper toute la larifeur de l'extré-

mité du tibia, la lace inférieure el la moitié de la l'ace interne de ce dernier

loniiani une bande luisante soyeuse ou {[lalire, ('larjjie en arrière, mais

sarri'lanl avant d'atteindre l'extrémité du tibia'. Tarses alloujji's et assez

Ijrèles. — La face supi'iieurc des tibias posléiieurs :

/'. portant une double rangée de tubercules et une double ranjjée iféjjiues.

Les lubei'cules de la l'angée inteine conipi-imés en forme d'écaillés arion-

dics el obli(|uement transversales ; ceux de la rangée externe granu-

leux, souvent oblite'rés dans la 2" moitié du tibia. M(>talarse jiosiérieur

s|iinuleux même eu dessus. — 1. crcniilipi's. — 2. dipliimiliis.— 3. .vcc-

ripi's. — (j. midi'hriiiiilli.

II. h. ne portant guère fiu'une seule rangée de tubercules, petits, paraissant trian-

;;uhiir'es vus de profil, un peu écaillcux vus eu dessus. Tibias posti'rieurs

a\i'c nue ranjfi'c d'éiiines en dessus.

' ('.liez les Miàles, la lace intérieure du tibia est seule lisse et soyeuse. Cliez le 7'. .S'//,Y»vr,

ce caractère est peu uetlemeiit prononcé.
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f. Mi'tat.nrsc pstiMiciir s|>iinili'U\ l'ii dessus. — 7. hora. — ï^. fiinninilalif<.

— S. l'itliiii.i.

r, c. M(U;il;irsc postéri.'iir iiiiili(iuc on dossiis'. — ;). Ililil<'l'riiiiilli. — lAom,

fiiniiictildliis , var.).

rt,a. plus courtes. Tibias 9 poslérieurs nniKS d\'\nws iriinuscules, souvpiil noyt'os

dans les |ioils; ceux-ci lormaut parloul, nièuK! en dessous, un re\èlenienl

velouli!, ne laissant pas de hande nne à la lace interne. Leur ince siipi^neuiv

portant une lani^^c de petits tubeirnles comprimés, déponivue de rangée

d'épines, mais jrarnie de |)oils abondants courts et ol)li(ines.

/;. Tarses plus robustes et plus courts. Tibias internn^diaires armés d'.^pines

minuscules. Mc^tatarses postérieurs spinnlenx, nu'iiu! en dessus :

c. abondamment poilus partout. — h. imiluns.

c, c. peu poilus; leurs i'|)ines fortes. — (i. simHijHrliis.

h. h. Tarses assez longs. Tibias intermédiaires ariiu^s d'éjjines assez fortes. Mi^ta-

tarses postérieurs mutiques en dessus. — 10. Sikonr.

I l'aili' (iiitrriciirc.

Lu rclliili' railialc :

a. avant sou bord postérieur nnpié, au moins à sa base; son extrémili' lron([uée

obli<[uement, obtuse; sa base jtlus aiguë (|ue son extrémité.— 1. cirimlijirs.

— •>. (h-plaïKilus. — 3. senipcs. — 7. huvti.

a, a. ayant son bord postérieur droit on subangulaire et formant un angle obtus à

la rencontre de la 1" veine transverso-cubitale, sa base plus obtuse ([ue son

extr(Mnité; celle-ci :

/). tronipiée obliquement, obtuse et arrondie au boni. — '1. inuliuif:. — <. Jn-

fiinrulnliis.

h. h. jilus aiguë. — 0. similijm-tus. — 9. llildclmmilo. — très aiguë : 8. viiluus.

— I . SiliOrcc.

La !V' cclhtle cuhilalr :

a. du double plus large que baute; son bord postérieur un peu arqué jns,pi"à la

rencontre de la 1'" veine récurrente, ce (jui la rend un peu élargie an bout.

Ix. imiiiins. — o.fiiriwcidaliis. — G. siinilljiirtns. — 8. vuliius. — 9. Uil-

dehninilli. — 10. Sikorœ.

«,«. n'étant pas du double plus large .[ue baute; son boni postérieur droit jnsiin'à

la rencontre de la 1" veine récurrente. — 1 . crenatipcs. — 2. deptanatus.—
3. serripes. — 7. Innm.

La face exteine olVre toujours une rangée d'épines.

47.
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La veine cubitale :

a. [)ivs(|ii(' iiiilli' ,111 (Ici M (le la '.V (•clliilc (•ul)ilak'. — ^. simiUpicUis. — 8. vidutii..

— I (). SiLnrœ.

a, a. [)roloii;;i'(' au dolà do la 3' (('llulc inliilalc :

b. Ijiit'VL'niciil |)rolon{f('0. —• 3. snrijies. — -j. hoea. — f). Ililileliramlti.

b, b. [)liis lonjjiiciiii'nl [irdlonjji'c :

c. assez loi);[ueriienl. — i. eremitipe.i. — 'i. (Irplnnalus. — ^i. iiniUuix.

c,r. allcijftuiiil presque le boi'd ajiical de laile. — 5. fiiiiiiinilnliis.

(). .1 l'nib' jiosiéneiiri', la reine niiale s Disérant sur hi veine ilisrimlnle :

a. au delà du poinl d'origine de la veine ctdjilale. — h.imilans. — 'i. fiiriineiiliidis.

— S. viihiiis. — 10. SiLtn'ir.

a, a. sui' ce point même. — i. erenntipesK — •>. dij/lnnafiis'-. — 3. serrijies. —
G. .siinilipietus. — 1. horii. — tj. IJildcbriinilli. — i o. Sihoriv, var.

I. rniOr.M'MlS CIIICWTIPI'S^, Saussure.

(i'I. Vlll, \, lij;. tu V; pi. \lli, lij;. _
'. J.)

Piiiooiniis CRENATiPES, H. (le SaussiM-e. /)'((//. Sur. enUtiii. Suisse, I. \ III (i8()i), p. yllG,

1, Ç.

PitlOC.MvMIS SIBPF.TIOLATI s, II. de SaUSSUlT. //)/(/.. |l. '«(ili, 3, d".

]fili(li(s. ni'ier niinv-rehilinus sctosnsque : (uilennis iiiii-niiliis: llioraer elonifiilo, litaiil ile-

presm; srulello subamvcxo; melnOiornce poalice rolundulD-lrunealo , hasi bilnbermltito. poslicc

strigdlo; (ibdomine Q fii.siformi . d* primo xegnienio loniiiuaciild. siihpoliohtlo, tibiix pnslicis

9 .squaiiiom-crendlis ; (dis jusro-viohims , anlr npicein obsruir miriinlns: nKirijiiie tipieali iiiijro-

violaeco. 9 d

i . l>oiij;uoiic (lii cur-ps, if-i iiiill.; iiilo, aS niill. — d^ . Longueur du focps, 22 ujill.; aile, -m inill.

9. De forte liiille, noir. T(Me et thorax très velout('s et In-rissés de

' Ou un peu en deç.à.

'^ Ou un peu au delà.

^ Voici une csp(>c(! africaine très voisiiui

et de UKMue laille :

PiuocNKMls MijELLEUi, H. — Tnliis citer, iiiffru-

veluliniis ; lliorace conipres\ij. Sciilrllinii ri jiiistsrii-

teUiiin valde compressa ne cariiiala, illud ulrimpie

Iwviijatiini. MeUilhorivr coriaceus, poslicc slrigiilus,

basi utrinrpie tiibcrcidnlus ; rclro oblique deciidens,

supra mcdio convexo , sulco diviso , ulrinque laie dc-

presso , siibcanaliculalo, scilicel obsokiissinie roliin-

dato-siibtrieariiialo , canlhis lateralibus posticc acu-

tis , a sli;riiialibiis per sulciini ohliquum projundiim

srp.inilis. Mdoinrii Jiisiformc. Pedcs loii/fi , ut in

l'r. ci-cnalipede armiitis; tnrsi aitlici siibtiis riifo-

itliidcnles; ungties riifi basi oblique deiitali. Abr iii-

gro-cierubir : rrinibilirmc specici laudatœ conjhnni

;

posticariiin liiinen rniii aiialis rcctanifuliidin [racla.

9 l(jng;. sS;»!. 2.') rnill. — Arr'i(pie occidentale;

Gabinda (U' Artli. Muellei).
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longs poils noirs. — Anlonncs orauPiM^s on IV'rfujjinonsos; leur i" ai-

liclc 9 noir en dessus.

Tèle assez élevée. \en\ l'aibleineiil converjjcnls an soniinel. ('ilia|)('n)ii

ponehK', tron(iu(! Iransvorsalenient : son lioid infi-rienr loiil eiilici- Irans-

versai, lamellaire. Mandibules et |)al|)cs ciilirrfnienl noirs.

Thorax paralhMe, allongé, snhconipiinK', aussi haut (|ne lar;;(', con-

vexe transversalenicnl en dessus. Mésonolnui a\anl ses hords un peu

relevés le loup, des écailles, oilVanldeux hirls sillons laléraiix el un sillon

médian court. Ecusson formant au juilicn un carré un peu convexe cl

V(dout('. Métalhorax delà lonjjurur du m('sonolnni, très poilu. V(dout(',

convexe el arrondi en dessus, partaeé par un sillon, olVraul de cluopic

ç()té près de sa base un faible tubercule; son extrémité postérieure laible-

ment tronquée, très arrondie; sa surface densénn-nl ponctn('e en dessus,

devenant ridée en arrière et sur la face postérieure.

Abdomen fusiforme, point déprimé, lisse, noir, avec un b-j^er rellel

bleuâtre, semé de ponctuations piligères éparses; h- bord des segments

lisse. Le i'"' segnn:'nt en entonnoir, subsessile, convexe, parlois un peu

plus long que large; le sillon du -2" segment ventral fortement arqué au

milieu, un ])eu sinué au milieu de sa courbe, fortement siniié de cluupie

côté et se prolongeant souvent en arrière pres([ue jusqu'aux angles pos-

térieurs du segment. Anus garni de |)oils couchés noirs et roussàtres.

Pattes noires. Tarses roussàtres, le dernier article plus obscur, ou

noir; genoux et [)arfoisles liljias antérieurs eu dessous, l'oux. fq)uies des

tibias et des tarses fortes, de la couleur des parties qu'elles occupent.

Tibias postérieurs (lig. ?. 1% •21'^) fortement serrulés, en forme de cré-

maillère; les dentelures paraissant obtuses de [trolil, ayant en dessus la

forme de lames arrondies transversalement obliques, on décailles, au

nombre de i8-!2o, séparées par des coches. — Sous charpie lame s'in-

sèrent 1 ou 9 épines. La crémaillère est bordée le long de sou liord ex-

terne d'une rang('e de tubercules qui s'étend à peine jusipiau milieu du

tibia; de la base de chacun de ces tubercules s'échappe également une

épine; ces épines formant nue série, s'élendant jus(|n'au bout du tibia:

le bord interne du tibia oll'rant un faible rellet doré. Eperons noirs à
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noirile rousse; lo grand éperon postérieur n'alteijjnant puère le milieu

du tihin; sa brosse forte, coniposét; de poils noirs à reflets roux. Grilles

ronssâln^s armées en leur milieu dune forte dent aifjuë.

Ailes d'un noir violet, à transparence hrun-ferrujyineux ; rexirémilé

cl le l)(>r(l apical marjjinés de noir à reflets violets; la partie (jui précède

ce hord noir, formant une nrande tache ferruffineuse obsolète; la base

|»lus ol)Scure et j»lus violette. La cellule radiale moins aiguë à son extré-

mité (lu'à sa base, s'avançant aussi loin que la 3" cubitale. La 2* nervure

ti'ansverso-cubitale un peu obli(|ue dans le même sens que la i'^'"; la 3"^

arqiK'e. La 9/ (l'Ilule cubitale en trapèze oblique, n étant pas deux fois

|)liis large que haute. La 3'' peu rétrécie vers la radiale; la k^ à peine

aussi large ([ue la 3'\ La 1"' nervure l'écurreute s'insérant près de l'ex-

trémitt' de la 9"; la -2" s insérant au milieu de la 3" cellule cubitale.

Var. —• Antennes d'un orangé roux; les deux premiers articles noirs;

l'extrémité un |)eu obscure. Tibias et tarses antérieurs un peu brunâtres

en dessous; tarses intermédiaires et postérieurs dun roux obscur.

d*. Al)domen moins sessile {|iie chez la femelle; son i''"' segment assez

long, moins large, en entonnoir convexe un peu pédicellé. Tibias pos-

térieurs armés de plusieurs rangées de petites épines; leur tarse armé en

dessus dune rangi'e d'épines.

] (ir. — Tarses dun ferrugineux sombre.

Mddnj'dsrar. — Es|)èce commune dans 1 ile et très connue des indi-

gènes, qui la désignent sous le nom de Fan(nirlb(', nom (|u"ils appli([uent

du reste à plusieurs autres grands H}méno|)tères porte-aiguillon aux

formes sveltes, en particulier à Ylùtmrurs liiidor.

l'I. Vlll : lijf. -u, l'insf'cle 9; — (Ig. ai', le tibia [losléiiciir; — li|f. ai', ((iiel(jties ilciils de la

crémaillère du tibia posU'Ticiir; — fi{f. ai', une griffe postérieure;— %. •?.!>. l'insecte c? (marqué 9

])ai- erreui); — lig. aV, la tête.— lig. a/i', griffes postérieures. — PI. X : fig. 21°, l'aile antérieure.

M. C-l\ Gory a donné sur les mœurs des PnocnemiH des détails inté-

ressants, mais (|ui s'appliquent aussi à d'autres Pompiliens '. Ges insectes

' Ao/cs «n llif lidbits iif sumc of ihi: solitnnj ivasps of Madnirascar ( The Anlananarm animal,

if^ij 1, |i. 1 Gii, lig. 3).
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creusent en lerre des galeries oblirjues (|nl s'enfoncent ensnite porpendi-

cnlairenienf , parlois à une profondeur d'un pied, et se lerniinenl par iin

élar{>issement. Pour l'exécution de ce travail, ils se servent du hou! de

leurs liliias anl(''rieurs (pii est armé (r('|)ines, le tarse étaiil repli('' on ar-

rière. Les petites pieri'escpii j>ènenl le travail d'avancement sont enlevées

au moyen des mandibules. Les proies des Poni pilions se composent de

chenilles, d'araignées ou de sauterelles.

Les espèces qui chassent les chenilles les transportent entre leurs

pattes; une petite espèce qui s'approvisionne d"arai;>nées se facilite la

tâche du transport en leur coupant toutes les [uittes, ce «pii lui permet de

les emporter an vol aussi bien (pi'une chenille. Mais les autres espèces,

mémo les plus grandes, transportent les araignées en les traînant sur le

sol et en marchant à reculons. Dans ce travail, elles s'aident de leurs

louj'jUes antennes, ces organes leui' servant aussi, en se rejetant en arrière,

à les j;uider dans leur marche rétrograde, et c'est ainsi qu'elles descendent

aussi leur proie dans leurs galeries. Lorsqu'elles en ont atteint le fond,

elles profitent de l'espèce de chambre qui termine le canal pour se retour-

ner, repousser la proie au fond et se l'etonrner une seconde fois pour

ressortir par le corridor.

M. Gory décrit d'une manière très dramatique la chasse du Prlonieuiis

crmatipes. Ce Pompilien va rechercher les araignées dans les buissons;

il se j)romène de branche en branche, les explorant a\oc beaucoup de

soin. Bientôt on peut juger qu'il a llairé le voisinage d'une proie, car

on le voit s'en approcher par degrés, décrivant des cercles de plus en

plus étroits, mais certainement guid(' par un sens autre que celui de la

vue, attendu que l'observateur distinguo facilement l'araignée à portée

de l'insecte, taudis (pn^ celui-ci continue à la chercher en tâtonnant, et

qu'il se trouve souvent dans son extrême voisinage sans qu'il paraisse en-

core l'apercevoir, liiontôt l'araignée, serrée de trop pi'ès, se laisse couler

à son fil; mais son ennemi s'aperçoit bien vite do sa fuite et, guidé peut-

être par l'odorat, continue à la suivre do proche en proche, tournoyant

autour du fil délateur jusqu'au moment où l'araignée finit par atteindre

le sol. Là, sa perte devient certaine; elle a beau se dissimuler sous les
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f(Miill(s morles, le Priocnemis la suit à la pisle; il faut quelle fasse tête et

accontc le duel. Voilà les deux adversaires en présence et, comme deux

chauinions d\'j;ale force, he'silant à en<]ag;er le combat: d'un côté, Tas-

saillant appnMaul son redoulahlc aijiuillon, de Vautre, Taraignée sur la

(lél'eusivc, ouvrant ses lorinidahles mandijjules. Pendant un instant les

adversaires se mesurent du rejjard, iuimobiles; mais bientôt Tliyméno-

ntèrc a pris sou |>ai'!i : n'osant atta(|uer de Iront raraijjiKM", il clierclie à la

dérouter par une sc-rie de feintes: il se porte rapidement en avant, puis

s'arrête subitement, se gardant bien d'arriver à portée de l'araignée, qui,

de son côté, s'élance à sa rencontre, refermant violemment ses mandi-

bules dans le vide, croyant saisir son ennemi. Après deux ou trois feintes

de ce genre, l'attention de l'araignée étant un peu troublée, le Pompile,

par un rapide détour, lui saute sur le dos et lui enfonce son aiguillon

dans la jointun» du tliorax; |»uis il ressaute au loin, se campe à une dis-

tance respectable de sa victime, attendant, bors de sa portée, que le venin

ait produit son elTet. Les symptômes d'intoxication ne tardent pas à se

manifester par un tremblement dont l'araignée est saisie; et bientôt elle

tombe en catalepsie. A ce moment, le Pompile s'en approcbe, constate

que sa j)roie est |»aralysée, mais, s'en méfiant toujours, il attend encore un

moment, sacliaut sans doute par instinct que la prudence est mère de

la sûreté. 11 la saisit enfin par la tête et l'entraîne dans son souterrain

où vivante elle restera enterrée.

9.. PRIOCNKMIS DEPL\N'\TUS, tl.

(l'I.VIll. X.ll.;. -JJ.)

Vtiliihis, iii'rer. nii'vo-vchitimia xclnsuaquc: (iiilcinns niirantiis; ihoracp clo)i/^ato, parnUcIn,

(Icjircs.'iiiisntli). fuiprmi' (Icplnnaliiisculd . snttcllo po^lsnitelloijiic plaiiis, pohlis: mctnnolo pmic-

(tilo ,
postier Iniiixrersr utrifdto. Iiii.si liiliilin-nihito: iilnlomine suMcpresso : tiluis larsimiiu;

Jvniiiniicia . tihiis jiostiris siipmie lato n-rniiùs; nlis fuHcu-jeyniinncAs , viohiacciitdnix hast ob-

sruriiirihiis , intirr jusni-hnihatis. 9.

•i . Limguc'ur ilii rnrps, 3o mill.; ;iilo, îiT) iiiill.

9. Taille el li\r('e comme clie/ le /V. (rninlipi-^. Noir, velouté et bé-

riss(; de poils noirs. La ride du cliaperon à peine prononcée, et le labre
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cirK; (h; roux. — Tliorax (lopriiiié, assez aplati en dessus, sauf au pro-

nolum. Krusson (Milièromenl plat, lisse et poli, de tonne carrée, mais son

Ijord postérieur l'orniant un anf^le très ol)lus. un peu imbricpié sur le

poslécusson; celui-ci éj;alenient aplali, lisse et poli, léjjèrenienl velouté.

Al«'latliorax di'prinn', plat en dessus, à face postérieure presque nulle,

pointillé et velouté, lineinenl strié en arrière.

Pattes olIVant les mêmes caractères (pie cliez le /V. nrRdtiprs. Td)Kis

et tarses roux; tibias postérieurs bruns en dessus, leurs éperons internes

roux, à brosse rousse; dernier article des tarses t^*" et 1^" noir.

Ailes un peu moins foncées ([iie ch(>z res[)èce citée, brunâtres vers la

base, bordées de brun à rexlrémit("; leurs reliefs iris('S, dorés, avec (piel-

(jues léfjères nuances violettes. La vénulation comme chez l'espèce citée,

mais avec la ù' cellule cubitale du double plus larj';e que haute, moins

réirécie vers la radiale, la •?/ veine transverso-cubitale étant [)lus oblique;

la 1?" nervure récurrente à [)eine arquée.

Maddf'-dscar (Musée de Paris, i 9; Collection Siebel).

Semble se ra[)procber de Yllcmipcpsis capriisis. Dalilbom (//////(. Kiirop..

I, 193, 3), trop brièvement décrite [)Our être reconnue avec certitude.

ri. Vltl : lip-. 02. l'insoclo 9. — PI. \ : lijj. -22% les ailes.

3. PRIOCNEMIS SERRlPES, Saussure.

(PI. VIll, fig. a3; 1)1. WIII, %. i7-'>

Piuocm;mis serripes, H. de Siuissure, Bull. Soc. niloin. Suisse, t. VttI (l'^oO' P- ^60, 2, 9.

Niifi'r, ni;p-o-hiiiits: rh/jivo tnnisrrrsn : anlcinm, lHiiis cl larsis uKr-initiis: viclnlhonirc con-

vexo, tolo slrignto; iiiio ru/b-piloso ; lilnin cl tarsis dense spinulu.iis: lilius posticis ^: liiherru-

lato-cicnnlis: nJis nuriniliis Ixtsi et mavg'mc apicaU niijns, a" areola cuhihdi (jiimn dllioir nx

sesqudaliorc. 9 d*.

Ç. Lon;;uom- du corps, -j» inill.; aile, i iS mill. — c^" . L()nj;iioiir du corps, i .3 iiiill.; :ilK>, i •> inlll.

9. Noir. Tète et thorax linement ponctués, soyeux, subveloutés, hé-

rissés de poils noirs clairsemés. — Tète [)eu ou pas plus larjje (]iie le

thorax. Chaperon peu élevé, transversal, trois fois plus larjje ipie haut;

son bord inférieur droit ou subsinué. Mandibules passant au ferrii[>,i-

neux. Labre roux, frangé de poils roux. — Antennes orangées.

Uyméiioplérps.
'''"'
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Thorax assez court. Ecussoii et poslécusson élevés et arrondis au

milieu. Postécusson strié sur les cotés. i\létalliora\ arrondi, convexe, par-

tout très réjjulièreuient strié en travers; les sti'ies non interrompues:

métapleures linerueiit strii's.

Ahdonu'n ovoïde-fusifornie, siihilépriini!, subsessile; le sillon du a"" seg-

luenl ventral transversal, peu prolonjjé le lon<>- des bords latéraux. Poils

de laniis uoirs ou nu'h's de; roii\.

Patles noires; genoux, tibias et tarses orangé-ferrugineux. Tibias an-

térieurs armés de nombreuses petites épines apicales. Tibias postérieurs

oilVant eu dessus une ligne de i i-i4 tubercules comjjrimés en écaille,

lormant une sorte de crémaillère, émettant chacun 3 épines assez

longues, et en dehors de la crémaillère une ligne de tubercules spini-

gères, surtout prononcés à la base. L'éperon interne atteignant à peine

11' milieu (les métatarses. Tarses abondamment ;>;arnis d'épines. — Ailes

d un bel orang(' doré, avec le bord apical et la base brièvement noirs.

Les cellules |ires(|ue comme chez le Pr. crmalipes, mais la 3'' cubitale

rétrécie d un bon tiers vers la radude. La -2'' nervure récurrente anpiée.

I «/'. 9. — Le mélathorax peu strié chez les |)elits individus. Anus

revêtu de poils rouv. — Tarses noirâtres.

[tir. iiicidiiopiis. — Le i'"'' article des antennes roux, noir en dessus:

les deux derniers noiràti'es. Pattes noires, à épines noires; é])erons des

tibias et tai'ses seuls roux; genoux antérieurs roux en dessous. Métathorax

distinctement strié".

d. Tibias et métatarses garnis de nombreuses petites épines, très pe-

tites aux tibias. Le ^'^ se{;uient ventral ollVant un sillon transverse un peu

arqué et presque en jjoiittière.

Le l'oiiijiilii^; dccipiciis, Smith (Cat. Brit. Mus., Uijm., IV, i3c), iO(S).

de rArri(pie méridionale, dont le P. mhrir'ulis, Smith, /. c. i'i3. 1 1> i

.

est probablement le mâle, ofl're la même livrée que le Pr. scrrijx's; c'est

une espèce (le l'acies analogue, mais de lailb; plus grande (i5 lignes).

l'I. Vlll : li|;. •..:!, riiiscrl,. 9. — PI. \\||1 : (i;r. i7,n,ile ..nlm.Mirc.

' A p.irl celle clilTiMCiire de livrée, je ne trouve niicun autre caractère qui ])ernielte de

considérer (('Ite variété comme consliluaiil une espèce.
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^1. l'UlOr.MnilS IMiTVNS, S;uissuro.

Prio^nemis imita\s. II. (If Saussure, l'uill. Sur. nilam. Suisse. I. VIII (iS()i), p. ofi- f,.

.\(/,w. iiiiirn-rclutiiuis: /inli'iinis , lihii.s. larsis ri iilis ttiinintiis, liis ajiirr niiriv-liinliiilis:

mrUitwto liiUilirrruliilo. .siipfii siilro parlili), li-inisrrrsr ip-o.s.se fUjniln-xIniiiato . riiiilliis liilern-

Itliii.s (irulis: liliii.s miiuilissimr xinmtlo.si.'i: postiris Ç srrir liilierritlonim ilniliformtimi itnnali.'!,

d* wiiiittr lii-uneo-spiiuilosi.i; mrUihir.ii.s .supra ptihr.'^rriililiiis; iiliirum nrcola a" culhall vaille

rhwinita . pvunam rriiinn rmurmlem fcrr ad rjua aptrrm r.vcipirnir.

$ J. I.nll;;ll0ll|- llll Cdllis, iS-o,'! [llill.: ,llll- , I (i, .')-•.. •! Illill.

D'un noir profond, garni île poils noirs. I^'ornies et livrée comme chez

le Pr. srri'ipcs{n" 3). Front partage par un sillon, (lliaperon noii-. conrt

et transversal, non hoi'dé. Mandibules rousses à leur exlre'inité.

Thorax subconiprinié, d'un velouté noir pi'ofond. Ecusson et j)Ost-

e'cusson saillants, convexes au milieu. Mélathorax tronqué postérieure-

ment, partout fortement ridé en travers, les rides arquées en dessus; sa

base olfrant de chaque côté nn tubercule arrondi, le stigmate sOuvrant

en arrière à la base du tuljercule; sa face doi'sale offrant trois gouttières

longitudinales, la médiane partagée |)ar un fort sillon étroit, les deux

latérales larges et vagues, et offrant aussi un sillon obli([ue en arrière

de chaque stigmate. Les bords latéraux formant deux arêtes assez vives,

bordant la plaque postéi'ieui'e et remontant en dessus en passant en de-

dans des stigmates (ces caractères très peu prononcés chez les mâles et

chez les petits individus). Les faces latérales du thoi-a\ unies ou un peu

riigulées sous l'aile; métapleures striés le long des arêtes postérieur(^s.

Abdomen 9 ovalo-conique, subdéprimé, â plus fusiforme, d'un noir

luisant, sans reflels violets, semé de faibles pouclualions éjiarses: ses

bords et l'extrémilé garnis de cils noirs. Le a" segment ventral 9 avec un

sillon transversal faiblement aripié, comme chez le Pr. serripoî; d* sans

sillon, mais avec une faible gouttière vague.

Pattes moins longues (pic chez le Pr. srrrtpcs, garnies de |)oils plus

longs; les épines des tibias intermédiaires très petites. Tibias postérieurs

9 n'étant j)as serrulés en crémaillère, olfrant une rangée de 10-12 lu-

M.
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hercules Iriangulairos comprimés, mousses, espacés el revêtus eu dessus

d'une brosse de poils fauves courts et serrés, (jui les dissimulent, mais

sans fjros poils s[)inirornies; la face externe offrant une ligne de très pe-

tites épines parfois brunâtres et d autres disséminées; la face inféi'ieure

liuemeut veloutée, non lisse et luisante comme cliez le Pr. scrriprs. Le

grand éperon, jjrèle, atteignant au milieu du jnétatarse. Tarses épineux

seulement en dessous el en dehors, revêtus en dessus de poils abondants,

s(uivent avec 9-3 spinules. Pattes des mâles très brièvement pubescentes;

tibias !2''-3'' spinuleux à leur face externe.

Ailes d'un oranjjé ferrugineux, avec l'extrémité, et le bord apical

étroitement, noirs. La 2" cellule cubitale 9 trois fois plus large que

haute, d un peu moins large; son bord postérieur de même longueur (jue

celui de la 3'"; la 1'° nervure récurrente s'insérant très près de la a'ner-

\ur(' transverso-cubitale; la ;?'' presque droite.— Ailes postérieures bor-

dées de brun à leur extrémité; la veine anale s'inséiant sur la veine dis-

coïdale au delà du point d'origine de la veine cubitale; celle-ci partant

à angle droit et formant une courbe large en crochet. — L'extrême base

des ailes noire.

Madai>(m-ar (Musée de Berlin).

Cette espèci' lait partie de celles (pii se rapprochent des Mi/gnimia

par la vénulation alaire, la 2" cellule culiitale étant peu haute et très

large et la i"^" nervure récurrente en atteignant [tresque l'extrémité.

t). PIUOCNKMIS FURIINCCLATUS, Saussure.

(PI. XXllI, li|;'. 18.)

l'iiKICNKMIS FURL'Nr.rLATLS, II. (ioSaUSSIire, BulLSor. Clllom. Suisse, [.Mil (1 8f)l ), p. 2 G 7, 6. d.

I\iiror; (inlciiiiis. jrriudnis . lihiis l(irsis(iiio aurnnlns: posIscuk'Uo amtjircsso-luhcrruhtlo: me-

laitoln ip-osse slniriild, iilniujiw vaille lulicrrnlnln: iili-'< ru/o-aurnntiis; npicc nigro-Umhalis

hiisiijue nifrni ; nreola rmhiih vnlde ohliisa ,
•2'^ culiilali vaille eloiii'dla. primnm venam 7'ccur-

rciilew Jere iid (ijiireiii e.vnpwnte; d* orc, rlijpoo orliilisijue infcrius , auraiilits.

./. Lon|;ili'Uf (lu imy-^, 17 mill.; ;iili\ 1 .^..j inill.

d*. Taille et lornic du Pr. ticrn'prs ( n" 3). Noir, garni de poils noirs;

antennes et ]>attes depuis le milieu des IV-murs, orangés.
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Thorax coniprinK". Kciisson un peu coiiiprinK.' on dos dVinc arrondi.

Posl('ciisson l'Icvr au milieu eu un tulicrculo comprimé arrondi. Méla-

ihoi'av arrondi, l'oitiMncnl ridé, parla»;»? parmi sillon cl ollraiil de

cluuMio côl(' prrs de sa base un lorL lubcrcule triangulaire com[)rimé,

placé en avant du sli;;niale cl s('paré do colul-ci par une .ooullici'c. Le

•2" sopnKMit vcnli'ai avec un sillon Iransvorsc faible, oltsolclc ou nul.

Tibias anlt-rieurs d armés en dehors de A épines; ccu\ des autres

paires portant plusieurs ranjjées do 1res petites épines. Métatarses posté-

rieurs mulicpies en dessus.

Ailes roux-oranj;/' ; les douv paires bord('cs de noir à 1 i'\lr('milé.

La cellule radiale lon{]ue, parallèle; son bord postérieur droil, formant

un angle prononcé à la rencontre de la T'' veine transverso-cnbitalo;

son oxtrémih' très obtuse, arrondie; son l)ord apical s insérant sur la

côte à angle droit et formant avec la IV cubitale un angle obtus (comme

chez certaines Mijip)iiiti(t). La 9." cellule cubitale au moins du doul)le

plus large que haute, recevant la 1'" veine r('currente tirs pirs de son

extrémité; la 3'' veine transverso-cubitale droite, porpcndicidairo , non

courbée en crochet en arrière. La a*" veine récurrente faiblement brisée

ou arquée, s'inséranl un peu après le milieu de la 3" cellule cubitale. La

veine cubitale atteignant fort près du bord apical de ror}>ano. L'extrême

base des ailes noire.

â. Bouche, mandibules, labre, chaperon, face et souvent le liord pos-

tt-rieur des orbites, roux.

Madagascar.— Récolté par M. Scott Elliot (Collection de Saussure).

Espèce très voisine du Pr. scrn'pcs (n" 3); chez ce dernier, la cellule

radiale se termine à angle aigu et la 3" cubitale est plus large. L'espèce

est bien caractérisée par ses deux gros tubercules métathoraciques et par

le tubercule du postécusson. Par sa vénulalion, elle se rapproche beau-

coup des Mygrinnui.

IM. WIII; lijr. 18, l'aiio anlôrieure "i-yiulie.
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(). PRIOCMJMIS SI.MIl.ll'ICTliS, Suussurc.

(PI. VI, I1.J. 38; (li. Wlll, li.;-. 19.)

I'iiioi:m:mis sniu.iiMCTrs, II. <lf' Saii^siiic. Bull. Soc. niloiii. Suisse. I. \ III hS(ji), n. 2GG, /j , 9.

ISifirr. rrliiliiiiis: iiiiiiililmlis et urc fvrni<piir'is: iiiilniiii.s , ijcinilni.'i, liliiis, turni.s et iilis

ntfo-fiurdiiliis. lus apiir iiii'rn-hmlmli.s ; /iiio rufeacmtc; mi'Umolo rolundalo
, punclulalo , liiind

slni^alo: tihus hrvrifisinie spniulosiK . jmstiris suprti cariniiti.'i, niriiia .vililililrr mmdata ; alarum

lurul/i 2" nihilnli rloiijr/iln , pnmaiii rriinm rtriii-iriili'iii iiroiiri' auiccm c.rnnicntc. 9.

ï. Lon(;iirin' (In corps, idii.iil.; iiiic, 1 .'1 mill.

9. Formes et livrée comme chez le Pr. scrripes (n° 3).

Mandibules et bouche rernijfjineiiN. Chii|»eron assez élevé, n'étant pas

(lcii\ lois plus large (jue haut, brun, devenant lerruMineux vers le bas;

son bord inférieur finement lisse, non bordé, droit ou subarqué.

Mélathorax arrondi, non sirié, mais finement ponctué et velouté, non

partagé j)ar un sillon, mais offrant en dessus vers sa base un léger dos

dVine et deux légères .dépressions canaliculiformes, le tout très obsolète;

ses arêtes lalérales non vives; sa base offrant de cinujue côté en dehors

du stigmate un faible tubercule très arrondi, obsolète.

l'allés assez courtes. Tibias antérieurs un peu dilatés, avec une rangée

de petites épines en dessous au bord externe, paraissant mutiques au

bout. Tibias des autres paires ayant leur face externe semée de nom-

breuses petites épines rousses, très courtes; les postérieurs revêtus (fun

duvet de poils roux, carénés en dessus; leur carène crénelée par des

coches, offrant une série de petites dents (lo-ia) triangulaires souvent

obtuses. Tarses courts et robustes; peu poilus, armés |)arlout, même en

dessus, de nombreuses épines robustes. Aux tarses postérieurs, les deux

|tremiers articles armés en dessus d'épines couchées esj)acées, dont 7 au

UK'Ialarse; celui-ci avec quelques épines formant une rangée au bord su-

|jéri(Mir-inierne.

Ailes a\ant la cellule radiale terminée en pointe mousse, bien plus

obtuse à sa base ipi'à son extnîinilé (fig. 19); la a'' cellule cubitale peu

liant(\. iMi moins du double |)liis large (jue haute; la i''-' veine récurrente
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siiiséranl |)rrs de son o\li('iiiil(' aux (l'y do son boid poslrriciii-; la

3'' cubitale aussi lar{j'c (juc la •>'', rélrecie vers sa jjaso, à bord apical

|)r('S(jiio brisé; la V('iiu> cubilalc au delà d(> (•elle celluln [)r('S(|U(' nulb'.

M<i(l(ig(israv (Musée de Px'rliii). — l'espèce disliuclc |iar ses pâlies

courtes et ses tibias à é|>iues rudiiucutaires.

l'I. \ ! : li[j. .'iS , Tiiile jmU'rii'iiro
l
iiiilividii aïKiriiKil ; li' Imid |Misl(ricui- ili' la '.',' crlliilc riiliilMlc est

lni]i ai|.;ul;iiiT). — PI. Wlll : li;;. i () , la riK'iiic, iKiniialc.

y. l'IUOCNinUS ll(l\\, Saiissiirp.

il'I. Vljljf. .-îy.)

Priocm-.iiis iio\a. 11. (1(.' Saiissuiv. Hiill. Sor. ciiloni. Suisse. I. Mil (iSi_)i), p. -jC.-. -, c?.

Nifjer: (i>itciii)is. lihiis et tarsis fcrriijfnicis, lus npirc inin-is; iihs nin-aiilns, iiKirginc api-

cali basique nigrts; ihoriicc comprcsso; mrlnnolo puminl'iUi . rolnutliito: tilms lircnlrr spinn-

losis. ùirsornm primo arliculo seijiK'iilihn.i 3 (vqudoiip'o: altiniiH •;'" (iitoIh rnliilnlt (jiunii dltii

li(ii((l ihiiilo liiliDi-i', iiniintiii rriKiiii rcciarciitcm m teiiimii pnrlcin iijin-i/li'm i:vnj}iriilc. cf.

d' . LoiijjiiL'ur ilil otii'ps, l'j iiiill.; aiL', i t.â liull.

d*. Noir. Chaperon et mandibules noirs. Bout des mandibules et palpes

ferrugineux. Ecusson et posle'cusson assez saillants au milieu. Métanotum

arrondi, non strié, mais pointillé, à sillon longitudinal nul ou obsolète,

dépourvu de tubercules. Le a" segment ventral c? di-pourvu de sillon

transverse. — Pattes grêles. Tibias postérieurs oITrant en dehors deux

rangées de petites épines brunes et eu dessus une ligne de très petites

écailles piligères (indi([uant (|ue chez la remelle les tibias sont serriilés).

Tarses grêles; ceux de la 3" paire ollVant un [)oint noir à la base de

chaque article; ceux des deux dernières paires ayant le dernier article

noir. Métatarses allongés, spinuleux même en dessus.

Ailes orangées, bordées de noir à leur extrémité et avec Textrême

base noire. La cellule radiale tronquée d'une manière obtuse. La ;>'' cu-

bitale assez courte, n'étant pas du double plus large que haute, recevant

la i''" veine récurrente à son 9/' tiers ou un [)eu au delà; son bord interne

anjué, mais ne formant [)as de crochet pour s'insérer sur la nervure

cubitale, comme chez le Pr. sernpes. — A l'aile postérieure, la veine
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ciiliilalc iH'ii lorlciDOiil courbée ù sa base, se séparant de Ui voiiio iliscoï-

(Jale ù aii[;b' ai[jii.

.]hul/i;>asraf.

J"aiirais jiris ccl iiisocle pour le niàle du Pr. nildclira)Klll ^niis hi l'oruie

(h^s écussons, (|ui sont éb'vés et convexes au milieu, et sans les tli Ile renées

(|ui rè|]'nenl dans la livrée des ailes et leur vénulation.

8. l'IUOCNEMIS Vn)ULS, Snussure.

(PI. VI, vil, lljj. 17.)

A(;kni\? viDiv, II. (le Saussure, Bull. Sar. cnlmn. Suisse, t. VIII (iSiji), p. 205, 7, 0*.

.^/(rrii-ri'hiliiiiix : (iiitninis, tilnis lais/smir tiiirmihis , hrcrttcr apinulosis : alla /crniiriiicis,

liiiilio fiiiiaili niin'o : mrola lultilah y" luld. tinruin dll/i , priinniii rcittim ircurrciilrm , ad Icr-

luiiii jKirtvin iij)/riilcm rxnjiioitr. O .

,1". Lonjjiiciir (lu ;oijis, l 'j mill. ; aile, i
.'î niill.

c?. D un noir profond, à poils noirs. Antennes orangées; leur i''"' ar-

ticle, le labre, les inandibules et les palpes, lerrup,ineux. Palpes uk'-

diocros, composes d'articles courts prescjue égaux entre eux. Mandibules

arquées, terminées par deux dents mousses, inégales. Tète comprimée

transversalemeni, peu ('paisse, à peine plus large que le lliorax. \eux

parallèles, à bord interne droit. — Pionoluin ayant son bord postérieur

peu anjué. Postr-cusson saillant, en carré Iransversal et convexe. Méla-

tliorax court, arrondi, très velouté, non stri(', pointillé; sa face ])osté-

rieure tombante, |>eu obli(|ue. — Abdomen de la largeur du Iborax,

fusiforme; son 1" segment en entonnoir, triangulaire, peu convexe.

Pattes noires; genoux, tibias et tarses orangés. Tibias des s'^et 3" paires

sem('s d'épines courtes. Tibias posh-rieurs armés en dessus de 2 l'angées

de 7-8 é|)ines, l'une placée sur la carène, l'autre plus en dehors; la

face externe ollVant en outre d'autres épines très espacées. Eperons des

ld)ias posl(''rieurs (b'passant le liei's du métatarse; ceux des libias inler-

médiaires aussi longs. Métatarses armés comme chez le /^ hora , mais

sesspiniiles plus espar(''es.

Ailes ferrugineuses, à bord apical noir. La cellule radiale grande,
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nrcstino ovalc-liiiici'oh-t', Icrinim'c en poiiilc iiioiissc, oliliiso ;i sa haso.

I.a 0/ cellule ciihilalc lirs larj;o ol pou haute, le dovenaiil [)lus vers le

l)()ul, à bord e\leriie |)er|>eii(liculaire, à bord interne très oblH|ue et

arr|ué; la •>' nervun> récurrenle tombant sur le tiers ou le (jiiart a|)ical

du bord postérieur. La .V cellule cubitale de la larj^eur de la !>", assez

peu rélrécie vers la radiale, recevant la o'Miervure récurrente à son |)re-

niier tiers ou un |hmi après; celle-ci peipeiulicidaire, presque droite. La

nervure cubitale dépassant à pein<' la 3" cellide. La 4" cellule cubitale

(ouverte) moins lar{]e c{ue la 3". — Aux ailes posléi-ietires, la veine

anale s'insérant sur la veine discoïdale un peu après le [>oint d'origine

de la veine cubitale.

M(id(ii>ascar. — Un d. Com|). Vllrlcnmyx madcrassui^ (|». 387).

PI. Vil : ll^^ 17, l'iiisoclc c?. — PI. VI : li;,'. 17°, l'aile nnlnk-ure grandie.

n. PRIOCNEMIS IllI.DIÎimW'DTl, SaussUH'.

(PI. \, li[;. 37".)

PniooMiMis HiLDEiir.\M.Ti, It. (teSaussiiiv, Ihill.Sor. ml. .SW/.w, I. Mil (i.S()i), p. 2<''7, 'S, 9.

iMirrr: c/niitc rufcsci'iilr: nrc rufo; aitlniuis . liliiis cl lursis aui-miliis vcl frrruoim'is: nhs

(inniiilii-1. sulniifusailis. apin' liii\i(l fuxiv-miinnnulis: mrUtmiItt rolitndain . conjniini piDicIn-

Itili), liiilid slriinito: liliiis jiD.slicis siipni aniipirsuo-srrnilis ri hisrimliin spinosis .
Iitrsis ;n-iin-

lihiis. inctdifirso siililiis vl r.iias spiimloso: (dnrnm a" nrcalii aihilali pmnam rviiiaii irnir-

rciilrm itd i')"" paiiciii iipitiilnii iiiarjnios l'.rnjiiciilc. V.

V Loiijjiieui- (lu iiM'|is, 1 .^ niill.; ailo. 1 '1 iiiill.

9. Noire, à \m}k noirs. Tète ])assant au brun ou au roux. Cliaperon

et mandibules roux-obscur. Palpes ferrugineux. Antennes orangées.

Écusson el posti'cusson non saillants. Métalliorax arrondi, un peu

tronqué, densément pointillé, non tubercule, partagé par un sillon.

Pattes lon.o-ues el grêles. Tibias et tarses ferrugineux. Tibias antérieurs

arnn's à rexlréinit(' d^'pines médiocres. Tibias iiiterun'diaires ariiK's en

d(diors de trois raii;;<'(>s d'épines. Tibias postérieurs oiVrant en dessus une

petite crémaillère de très petites dents comprimées en écailles arrondies

lransversales-obli(pies (lo-i;:!), paraissant serralilbrme de profil, émet-

IluiK'iioplùres. ".(
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t;ml (les opines: jjorlaiit en outre en dehors de la crémaillère une rangée

(le Inhercules s|)ini{>ères (comme chez le Pr. scrn'pcs, mais à dénis heau-

con|) plus peliles); la lace interne care'ne'e on avec un sillon. E|)erons

lon|;s et (jrèles, atleij<>iianl le milieu du métatai'se. Tarses longs. Le

\" article un peu plus long- que les 3 suivants pris ensemhle, niuti(|ue

en dessus, mais avec une range'e d'e'pines sur sa face externe.

Ailes ferrugineux-orangé, un peu enfumées, non bordées de noir. La

cellule radiale assez aigué. La 2'' cellule cubitale médiocrement allongée,

plus du double plus large que haute, à bord inlei'ne un peu arqué,

recevant la i"" veine récurrente aux ^i/5 du bord postérieur. La 3" cel-

lule cubitale |)liis large que la 2% recevant la 2'' veine récurrente à son

preini(>r tiers. A I aile postérieure, la veine cubitale sinsérant [lerpendi-

culairement sur le même point que la veine anale.

Mnda^aM-ar. — llécollée par Ilildebrandt (Musée de Berlin).

I O. riilUCNKMIS SIKOR.E, II.

(Pi. X\V, lin. l3.)

\iff'v, Ifi'nuscidiis; (uUi'inna . orc , ijcinilius, lilinx, liirsis (disiiue rnfo-durautiis ; mcUinolo

slrijralo , hiiiid tiihciruliito; Ithim poslicis siipcnw crcinilalis , Ixiud sjiuiosis; itttrnnediis sut

fortiter xpiiiosis ; areohi radiidi hmccolnla . ncula. 9.

î. Loiijjuoiir (lu coi-|is, 1.') iiiill.; aûc , i.'l iiiill.

9. Taille, formes et livr('e comme chez le Pr. llddchrandli ; noir, avec

les antennes, geiKnix cl larses oraii;;('s.

Tète et thorax, peu ou pas ponctués. Le scape d<'s antennes obscur en

dessus, noir à sa base. Le Iront avec un sillon, (lliaperon transversal,

rou\-sombre, à bord lisse, faiblenieiit relevé. IMandilniles et palpes roux.

Métalhorax non tulierciih', strie en travers. Tétant moins ou pas sur sa

lace postérieure; le sillon transverse de sa base séparé du postécusson

j)ar un espace lisse. — Le sillon du 9" segment ventral faible, arqué.-—

•

Tibias antérieurs et tous les tarses armés comme chez lespèce citée. Tibias

intermédiaires armés d épines médiocres. Tibias |)0stérieurs ne portant

que des épines minuscules, olfrant en dessus une rangée de petits tuber-
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ciilos trianji^ulairos dépourvus (lYpinos, mais jjarnis de poils raides courts,

serrés el ronch('s: la face interne et inIV'rieure soyeuse, [)res([ue comme

chez le /V. niuhuis.

Ailes oranj'é-lerrugineux, avec rexlréinile' très étroitement bordée de

gris. La cellule radiale lancéolée, très aiguë, obliquement lron(|uée à sa

base; la '?'' cubitale deux fois et demie plus large (jue haute, peu haute,

à boi'd postérieur un peu anpié, recevant la T" veine r('curreute près

de son extrémité; la [V très grande, très large, recevant la t>.' veine

récurrente à son premier tiers; son bord apical très arcpié en arrière,

très oblique en avant. La 2'' veine récurrente doublenieni Hrqu('e. —
A l'aile {(oslérieure, la veine cubitale s'échappant à angle droit un peu

avant le point d'arrivée de la veine anale, mais très près de ce point,

puis régulièrement arquée.

Madagascai: — Récolté par F. Sikora aux environs (rAntananarivô.

5 9. — Espèce se distinguant de toutes les autres par sa cellule radiale,

lancéolée, aiguë.

PI. \\V : fijj. i3, l'aile aiiUVieure; — llg. i3". l'aile posimeiire; — fig. i:!"', une niaiidibiile: —
fig. 10", une luaxille; — llg. i3', la lèvre iiilerieure.

C.EMiE IIKTERONYX, Saussure.

IIkteronvx, II. de Saussure, Socictns mlomoloipca , 188-, p. 3.

Chez Tunique espèce qui suit, les tarses antérieurs sont pectines au

bord externe de longues épines mobiles.

HETERONYX MADECASSLS, Saussure.

(PI. VI, Vit, fig. lô; |.l. IX, liîr.29.)

IIeterowx MADECASsrs, il. de Saussure, Sorlcias fiiloiiiDloffini, i8,S-, p. 3, 1. 9.

AcE.Mi MARiiiMPENNis', SaussuEC, Biill. Sor. eitlom. Suisse, t. Vin (i'Si)i), p. 3C5, .), 9.

1 J'avais d'abord deVril eelte espère sous lard qu'au reçu de nouveaux individus, je

le nom tWigenia margmipctuiis d'après un me suis aperçu que l'espèce se (-(uifondail

individu dont les tarses étaient mutilés, en avec ïHeieromjx madecassus, et qu'il y avait

sorte que je n'avais pu me rendre compte par conséquent double emploi dans les ti-

de la forme des griffes; c'est seulement plus gures.

''9.



388 MADAGASCAR.

Airrpr; (intcmùa , tibiis Inrsisqne aurnnlio-rufix; cnpite thoraceque rnfesccnùhuH , sericante-

l'eluliiiis; metaiiolo ner strigiilo nec (Iistinrlc truiiailo; lilitm larsisque anticis extus .spinoso-

jieiiiiinlif:: uiijiiiiliiis (iitlicis fuiralis; iilis riijo-aiivdnliis . Iinilio (ipirali iii<rro.'^.

9. l.orijjiKMir (In cnrp'i, t 7-'>4 iiiill. ; :nlo, i,")-ai iiiill.

Corps prèle, noir et soyeux. Tète et thonix un peu veloutés en dessus,

passant souvent au roux sonilu'e; leurs poils de même couleur. — L'oc-

eiput eu bourrelet arrondi, un peu plus élevé (jue les yeux; ceux-ci lég-è-

reuHMil sinués, convergents au sommet. Ocelles placés sur la pente du

front; celui-ci partagé par un sdlon et formant au-dessus des antennes

une petite saillie angalaire. Chaperon roussàlre, transversal subsinué,

finement bordé. Labre jaune. Mandibules noirâtres avec la base rousse.

Palpes roux; les 3 derniers articles des nuixillaires à peine plus longs

(jue le précédent.

Thorax comprimé. Pronotum sinué en arc de cercle; le sillon des pro-

pleures faible. Ecusson comprimé en dos d'âne arrondi. Postécusson plus

fortement ponctué et garni de touffes de poils noirs. — Métathorax un

jteu convexe, velouté eu dessus, dt'pourvu de tubercules, non strié, sou-

vent un j)eu élevé au milieu en dos d'âne arrondi, garni d'un fort revè-

lemenl de poils noirs à reflets cendrés, couchés, obliques et divergents

de chaque côté; la surface sous les pods un peu chagrinée de granula-

tions s(|uamiformes, sauf sur la bande médiane. Le sillon de la base

lar.<''e, en gouttière, coniigu au posiécusson, parhtis obsolète et arqué.

L'extrémité subtron(piée; la phupie |)oslérieure obsolète, veloutée, très

jieii haute, en demi-cercle, à bords très arrondis.

Abdomen fusiforme-sessile, noir ou subviolacé, lisse, soyeux. Le la^seg-

menl ventral simpb;, sans sillon ti'ansversal.

Pâlies longues, rousses, noires à leur Itase; lemurs passant au brun

et parfois au roux à leur extrémilé. Tibias et larses antérieurs pectines

au bord externe de lon;;ues épines mobiles; les tibias en ollrant 5-6,

entre les(pu'lles souvent daulies plus couries, el le tarse 8, duninuant

d(; longueur aux deux derniers articles. Les tibias en outre armés en

dessus de; très courtes épines éparses; au bord interne de 2 épines assez

longues, el au bord apical de 7-8 petites épines, avec une grande épine
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oxlcnio coiirliée on dehors. L\'|)lm'om (l('[);issant lo milieu du mëtaliirse.

Tarse olTniul eu dessous, au hoi'd interne, une ninpiee do s|iinules oou-

clu'os, nonihicuses. — Tdtias postérieurs arnn's di; 5 l'anjjees d'opiues

espacées: les .'5 ranj5(''es supérieures c'onijjosées de A el de v)-"j ('|)ines; les

}. inl('rieures de 'i-ô ('pinos. La lace siipi'rieure ollraul souvenl en oulre

une ra!i;;'('e de i-!-i'i ('pines uunuscules placi'e en dehors (h- hi ranjjée

supérieure. Lperoiis h)iij;s, (h-passaul h' milieu du im-lalarse; les éperons

iuternu'diaires plus loiifjs encore. Articles ;>'' à o' des tarses iulermédiaires

et postérieurs garnis en dessous au hord externe d'une ranjjée de spi-

nules. nomlireuses et serrées, à I inlerneile petites ('pines espac('es. (îrilles

antérieures fendues au bout; leur hranclie iiilerunirc; trompi('e. (irilles

des autres paires aniK^es au milieu dune dent perpendiculaire aiguë.

Ailes d un roii\ orangé; leur I»ord apical et le hord posf('rieur de la

paire poshTH'ure, hriins. La cellule radiale ohlongue, à hord posl(Tieur

arcjué' et comme ohliquement tron(pi(', appointie. La :>'' cnlulale plus

lar;>e (|iie hi 'i'\ presque en carri' ohlnjue, un peu plus larg(! (pie haute,

recevant la i"' veine récurrente aux 3/i de son Ijonl postéiieur; ce hord

courbé en arrière vers le j)oint de rencontre, donnant lieu à un prolon-

gement de la cellule vers son angle postérieur-externe (pl.VI, fig. i5");

la i''^ veine récurrente paraisï-ant, par suite, se coiiliiiuer avec la veine

cubitale, c est-à-dire avec lextréinilé du bord postérieur de la cellule.

La Z" cubitale eu trapèze, rétrécie au moins de moitié vers la radiale,

recevant la o'- voino n'currente en son milieu; son bord interne y\\\ ])eu

sigmoïdal; son bord a[)ical peu arcjué. — A Laile postérieure, la veine

anale s'insérant à angle droit sur la veine discoïdale, bien au delà du

])oint dorigiiie de la veine cubitale, et en formant un crochet arrondi; la

veine cubilah» se séparant à angle aigu, contrairement à ce ijui se voit

habituellement chez les grandes espèces.

Madaijdscar. Deux 9 récollées par A. (Irandidier.— iXosilx'. Deux 9.

PI. Vll.fiu. iG.rtpl. i\,(ig. 2 9.riiisi-cl('9. — PI. \l,n<j. u>', et |)1. I\, li;f. 29M";iili' HUliViuiiro.

Cette espèce offre la même livrée que divers Priociwinis et Mi/puiniia.

On I en distinguera facilement à ses tibias postérieurs 9 non serrulés,
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à 1 iirimirt' de ses |)attos antéiioures ol à la vt'nulation do ses ailes,

(Ml particulier à la loi-iiie de la 2*^ cellule cubitale el de ses jjrifîes an-

térieures.

C.E.Nni: SCIIISTONYX. Saussure.

.SciiisTowx, il. (le Saussure, Socirta^ vnhmwhijiai ,
11S87, p. 3.

Ce jjenre se compose d espèces petites et moyennes qui dillèrent des

(Ujphonomjx par divers caractères: aux ailes antérieures, la cellule ra-

diale est en g('néral de forme lancéolée, prolongée en pointe aijjnë au

delà di> la 3'' vénule transverso-cubilale, et les a*" et 3'' cubitales sont

petites, la 3'" plus petite cjue la 2% recevant la 9" veine récurrente après

ou sur son milieu ^ Les propleures ne sont ni excavés ni bosselés, mais

seulement marqués de deux petits sillons dans leur partie antérieure.

Les [5riires ne sont pas courbées à leur base ni longuement bilides, mais

seulement un peu arquées et bilides près de leur extrémité. Les tarses

antérieurs des femelles sont, dans certaines espèces, pectines d'épines

mobiles assez longues, au bord externe; ce caractère ne se retrouve

peut-être pas cbez toutes les espèces.

Ce genre ne diffère presque des HoiitoiiolKs à j;rifl"es bifides ipie [)ar

le fait (jiie la tète est séparée du proiiotum par un col distinct; aussi

les limites entre les deux genres sont-(dles dilllciles à établir. (Comp.

p. 33o.) Le ti" segment ventral est entier, non partagé par un sillon

transversal.

TABLEAU sryorTIQLE DES ESPÈCES.

(1. Corps noir. Mélntarses ^.'-'i" armés en dessous (tVpines assez grandes 1res peu nom-

l)reuses.

/'. La -3° cellule cuhilale imlnbleuieul plus jjiande que tn 3'', en trapèze, recevant la

1™ nervure ii'currenle en son milieu.

c. (lorp.s sans ornemenls l)lancs.

tl. Ailes sul)liyarmes, l)ord('es de (jris. — i. iiisiilaris , S.ss.

(/, (/. .\ilrs rei'iu;;ineuses i'aililemenl liordi'es de jjris. — 2. grijps. Sss.

c, f. Corps porlaul des ornements l)lanrs. — 3. (ilbiciilu-i , .Sss.

' Comp. la \('nulalioil alairo des (j/iikdiiinnj.r, p. 3(j8.
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b, h. Ailes brunes. Les •>." et 3' culiilales [iresciiie symétriques; la 2° rocevani la i" ner-

vure récurrente après son milieu. — 'i. vchitinii.i. Sss.

(i.a. C()r|)s r()n\ et noir. Mc'lalarses n"-,'}" arun's eu dessous de deux rangées de pelites

('j)ines c? esjiace'es. Ailes l'erruifineuses Ixu'dées de noir.— f). dccuvalns, Sss.

TABLEAU .l.V.Ul'ï'/Of K DKS ESI'LCES.

1

.

Aux (lilcs (Dilcru'Kirs . la vcinc (hscoidale :

a. atlei{jnaul le bord a|)ical de l'organe. — i. iiisiildiis. — i. ([njji^. — '•'> «Ik-

ruliiii. — ,"). ilccoriiliis.

a, a. u"alleij[naut |>as le bord apieal de Torijane. — h. rrlnliiiits.

2. Aux ailrs jwsln-ifurrs , la veine anale x insérant :

a. nu delà du point d'ori;;iue de la veiiiC culiilale.

h. un peu au delà. — i . insnlaris. — •?.. Hi'iips. — .'i. alhiiulus. — l\. irlutinux

II, l). fort au delà. — 5. deciiraUm.

a, a. sur le point d'origine de la veine cubilalc.— ^-
Ifl/P'^,

var.— A. vctutnius, var.

1. SCIIISTONYX INSULVRIS, Siilissurp.

tl'i. VIII, lij;. o.^) 9, -jC, >J.)

Sr.iiiSTONYX 1NSMI.ARIS, H. (le Saussure, Socielas cnlonmloiyica , 1887, p. 3, 2.

iSiffcr. niin-n-, rel cinrrcn-hiiicllas: poxiscuti'llo luiiid rompirsftn: mrtunnlo ronrcxo. arc

stiimito . nrr Intulicrcahilo , ncr trancato; iiliilomnic Jusi/arnii , nilido: pcdihas sal Joiiilrr spi-

nosis: (arsia anlicis peiiinatis: iilis lii/almis njinr (irisco-maririnalis.

î . Loiigufiir du cnrps, 1 '1 ijiill.i ail.', i ; iiiill. — / . l>onj;iiOui' du corps, lo ii]ill.: aile, i) iiiill.

Tèle et thorax lisses, mois à surface mate, garnis de poils noirs. An-

tennes ayant le (lagelliim ferrugineux en dessous. Ocelles placés sur le

vertex. Yeux arqués, sinués, convergents au sommet. Chaperon trans-

versal, suhconvexe, [)lns du double plus large que long; son bord inlé-

rieur droit au milieu. Labre et partie médiane des mandibules roux.

Palpes roux el bruns.

Ecusson un peu comprimé, convexe; postécusson l'étant fort peu.

Métalhorax non strié, lisse ou mat, [»en ou pas bituberculé, n'étant pas

tronqué en arrière, mais graduellement tombant et arrondi; le sillon
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triinsv(M'so de sa hase lm('ain\ loiicliaiit lo posic'ciisson. Alxlomon ifi'rlc,

ovoïdc-riisiroriiic, siibsc'ssilo, Imsaiii.

Pâlies aiim'cs dVitiiios médiocres. Tihias aiih'iieucs porlaiil à leiu' l'ace

externe deux i-anjjc'es d épines assez conrtes, an noinhre d<; 3 par ran-

gée; lenr exlréniilé odVant 9. lonj^nes épines, Tune snpérieure-extorne

arquée, l'antre externe styliforme; l'éperon ti'ès grêle. Tibias postérieurs

armés de plnsienrs rangées d'épines; celles-ci assez grandes, très espa-

C('es et peu nombreuses; les éperons longs, l'interne n'olTranl à sa base

(pi une brosse rndimentaire. — Tarses anléricnirs pourvus au bord e.it-

terne de 7-8 longues épines filiformes (3, ï> , 3, 1). Tarses des 2" et

3" paires ayant leurs articles •>"-'i'' garnis en dissous d'une double rangée

de spinules esj)acées; les iiK'tatai'ses armés d'i'pines assez longins, très

espacées (3 par rangée). Griiïes rousses, assez longuement bifides; lenr

branche inrérieiire pas plus grosse que la supérieure, mais beaucoup

moins longue.

.'\iles subliyalines ou salies de gris l'errugineiix, l)ordées de gris au

bord apical: nervures ferrugineuses, avec celles de la côte brunes. La

cellule radiale ovale, lancéolée, pointue, dépas.sant souvent la y cubitale.

La •>' cubitale peu prolongée et ])eu aiguë à sa base, recevant la T'' ner-

vure ri'currente en sou milieu. La 3'' cubitale jietite, rétrécie presque

des •>/3 vers la radiale, recevant la •}" nervure récurrente en son milieu

ou un peu après; cette nervure presque droite. La li" cubitale incom])lète,

très jjrande. Lu r'iier\ure trausverso-cubilale arquée; la 9'' pi'ii oblique;

la
3'' siibsijjnioïdale. La nervure ciibilab' s'i'tendant ji:?(pie très près du

bord apical. — Aux ailes post('rieures. la veine anale sins(''ranl à au,"le

droit sur la veine discoïdale.

\(ir. — y\nteunes et labre noii's.

Iles M<ts((n'<'iirii('s : ^laurice; IJonrbon (Musée de Paris, 9 9, 1 cf).

PI. VIII : lijj-. -jr), l'iiisiTlc 9; — |i|;-. flG, riiisodP Cj; — lij>;. -jC.', l'^iilc aiilrrioiiro :.?.

DilTère du (i. n-hilmiix par sa l("'le non compiiin(''e au vei'tex. par ses

ocelles (pii en occupent presipie le sommet, etc.
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a. Sf,lllST(IN\\ (J'iVI'S, II.

(IM. \\\, fij;-. !.).)

iMiriT rel nipilc c( jiroïKilo parlim riilrsiriililiiis: rlijiwii lalo: pronolo .tal hren : mclnmiln

rotundaUi: nlxlomiiw .smili: liliiix imlluk riiji.s, posiicis JorlIliT .syH//as/,s-; t/ir.vs aiilins e.rtiis

pecliiKilis
,
jwslicis remole spiiiosis; nlis Jerniipiiestriililnis .

>" nrciilii niliilnli iiiliis iiriild. 9.

$. Lonj;iieiir ilii coriis, m-ii iiiili.; ,iile, i|,"'-i" i"'"-

9. Insecte noir, à corps lisse et soyeux. Tèle linement ponctne'e. Ocelles

supères. Yeux un jx'u anpu's el convergents au sommet. Chaperon large,

transversal, roux, à bord inférieur droit. Mandibules et orbites posté-

rieures, rousses. — SouvenI loule la tèle rousse avec un peu de noir

au verlex et au-dessus des antennes, et le scape roux en dessous.

Thorax assez court. Pronotum court, souvent roux; son bord posté-

rieur subsinué: ses lianes peu concaves. Partie saillante do l'écusson

allongée. Mélathorax obliquement arrondi, revêtu d'un duvet gris-soyeux

mat; le sillon de sa base en goutlière, contigu au poslécusson.

Abdomen ovalo-conicjue, sessile; son i" segment arrondi, pas plus

long que large; le 3'^ transversal.

Pattes noires, assez grêles. Tibias roux; ceux de la T" paire noirs en

dessus, les autres fortement épineux, à éperons longs. Tarses grisâtres;

métatarses postérieurs armés d'épines très espacées.

Ailes lavées de ferrugineux pâle, avec le bord apical gris. Le stigma

de la couleur ferrugineuse des nervures. La cellule radiale lancéolée,

aiguë. La o'cubilale assez grande, [dus large que haute, prolongée à son

angle interne; la 3' rétrécie de plus de moitié en avant; la ^i'' assez

grande, ouverte de plus de moitié.— A Taile postérieure, la veine cubi-

tale s'échappant sous un angle peu ouvert.

Mf((hii<as(:ar. — Deux 9 des environs d'Antananarivo.

3. SCniSTONW M.BICULUS.

(['I. X\V, 11;;-, li.)

Gracilis, nter; chjpei mnrjnne, mimdllmlis, jrcmhus tibiisquc suhtus, nifn; prniioti liiiea

(vel nmculis s tramvcrm) inlrainarginali anoijuc, alhis; metanoto oblique rotundulo; abdo-

Hyménoplère<. •'"
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viine frarilitcr fiisifornii . t° scgmcnto uijundibidiformi, haut scssili; tihiis aitticis iircvilitis,

rolinuis shiimsif!. cakav'ihux loiiins, ninritt; iilts .iHlirilmf:, vcma niijns, iijiicc ultra sligiiia itc-

hnhm). liiiibo iipicdli oliscuriuir; arcola culnlali 3" quam u" angusUore. C?.

S l.onyiicur du corps, S mil!.: aile, 8 iiiill.

d. Pelil. noir, à rcllots soyoïix. Corps lisse un peu moire. Antennes

filiformes, atténuées an Itont, à arlicles souvent un peu convexes en dessus

et comme étrangle's aux articulations.

Tèt(! assez concave en arrière. Ocelles placés très près de rocciput,

ranj'és eu trianjjle un peu large, Tantérieur gros. Chaperon transversal

à bord inférieur rous.sàtre, transversal ou subsinué au milieu. Labre et

mandibules roux. Palpes courts, noirs.

Thorax compi-imé, convexe en dessus en avant. Pronotum ayant ses

lobes latéraux un peu concaves, son bord postérieur sinué et orné d'une

bande ou ligne blanche prémarginale, souvent divisée et raccourcie. Par-

tie saillante de Técusson plus longue que large, celle du postécusson sou-

vciil nulle. Métatliorax assez couri, obliquement incliné jusqu'au bout,

subconvexe, arrondi', avec une sorte de gouttière avant son rebord apical;

le sillon de sa base en gouttière, coutigu au postécusson.

Abdomen grêle, lïisiforme, sessile, un peu comprimé en dessous; son

i" segment eu entonnoir plus long que large, à base un peu déprimée

et tronquée, hérissé de petits poils. Le 7' segment tronqué, en dessus

blanc argenté, ou au moins avec une tache blanche à son extrémité.

Le 3" segment ofTrant à sa base de chaque côté une tache blanche

transversale, mais en général invisible, recouverte par le segment pré-

cédent.

Pattes médiocres, noires, avec les genoux et tibias en dessous, roux.

Fémurs gnMes. Tibias antéi'ieurs très courts, de la longueur des méta-

tarses, avec I ou 2 petites épines au bord externe, et des épines api-

cales longues: UK'Ialarscs avec deux rangées de spiiudes pililoriues. Tibias

des autres paires très ('pineux, portant k-5 rangées d'épines notables.

Eperons noirs on roux, très inégaux, les internes très longs. Métatarses

porlani des éj)ines très espacées et en dessous deux rang(''es d(> spiiuiles

pililoriues espacées. (îrilles courljées aj)rès le mibeu et étroiteuu'ut bifides.
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Ailes sul)livarmo.s,l"e\livmilé dcptiis le slij;ma onriiiii«''('; la partie apicale

au delà do la radiale lar|i;enieiil bordée de brun plus foncé. Le stijjma

1)11111 diaphane. La cellule ladialc lancéolée, en diMiii-poire. aijTuë; la

>' cubitale n'étant pas du double |dus larjje ipie liaiile, à bord interne

obli(pie. anpié. La W cul)itale plus haute cpu' lar;;-e, réirécie de moitié, à

bord externe (diliipie. La V' très <;rande. oiiverle (h; nioilii'. La veine dis-

coïdale atteijjnant le bord apical de Taile. — Aux ailes post('rieures, la

veine anale et la veine cubitale s'insérant sur la veine discoïdah; par un

petit crochet, la première un peu après la seconde.

\ar. — Tiliias roux, plus ou moins noirs en dessus.

Mdddgfiscrir. — Trois d des environs d'Antananarivo.

Espèce voisine de la Sch. insulan's, mais à ailes [)lus largement enlu-

niées au bout, à éperons libiaux plus longs.

PI. \\V : lin-, l'i, l'iiile anléripure; — ti". ih". une griffe du tarse postérieur.

A. SCIIISTONVX ViaUTIMS, Saussure.

(PI. \lll,ll;;-. -37.)

SriiisTO\v\ VEi.uTiM's, H. lie Saussure, Socicias cnUmmloirint . 1887, p. 3, 2, 9.

Ater, rclutiniis: rcrtirr compressa ; oci'Ilis iii ikcliviUite fronlis cxserds; sculello snperne

planalo: mctalhorncc Inuu-alo, lier luliercululo. iiec striiralo; nlxlomnie sessilt , hnsi rotuiiilato:

ppdihiis tircte spiiiosis: nlis /hsris. arcoln rad'tnU iwulr tniiiciito-acKititiKilii: airolis cnlntalihus

2" et 3" muumhm sulurqualibus , sijmHncis. 9.

Ç. Loiijjueiir du corps, )5 niill.; aile, 10 tnill.

9. rVun noir profond, finement velouté. — Vertex un peu comprimé

en dos d'âne arrondi en arrière. Ocelles rangés en triangle large sur la

pente du front; les deux postérieurs 9 très grands, aplatis, comme obli-

térés, remplacés par des orbicules lisses. Yeux parallèles; leur bord in-

terne à peine sinué. (Ihaperon transversal, velouté et garni de poils

noirs: son bord inférieur presque droit, étroitement lisse et luisant. Man-

dibules avec une bande rousse après le milieu.

Thorax parallélé[»il)ède, subcomprimé. Pronotum arrondi. Ecusson

aplati en dessus. Métathorax troncjué en arrière, non strié, dépourvu de
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lulxM'Culos; (Ml dessus assez ])lal, partage |)ar un sillon longitutlinal ob-

solète; ses bonis très mousses. Le sillon de sa base en gouttière, contigii

au postécusson.

Abdomen sessile, grêle, subprisniati(jue, ti un noir velouté; sa base

arrondie.

Pattes courtes, munies d'(''pines médiocres, mais fortes. Tibias anté-

rieurs armés au bord externe de 4 é[)ines et à leur extrémité de

H épines plus longues, placées de droite et de gauche du bord apical.

Tibias inlernu'diaires et postérieurs avec a rangées de 3 épines en des-

sus, •?. épines à la lace externe, ces épines fortes aux intermédiaires,

plus faibles aux postérieurs; en dessous avec (juebjues spinules. Eperons

longs. Tarses antérieurs pectinc's au bord externe d épines médiocres.

Tarses postérieurs serrulés de petites épines en dessous, le métatarse avec

3 autres rangées de 3-4 épines en dessus et sur les côtés.

Ailes brun-foncé à reflets violets. La cellule radiale courte, ayant sa

pointe formée par une troncature oblique; s'avançant aussi loin que la

3'' cubitale. Les -?/ et 3" cellules cubitales pres(|ue égales, aussi hautes

que larg-es, de forme symétrique, séparées par une nervure presque per-

pendiculaire; la '?/ un peu plus grande (|ue la 3'', à bord interne arqué,

rétrécie de moitié vers la radiale, recevant la T'' nervure récurrente après

son milieu; la 3'' ayant son bord apiral arqué, rétrécie des deux tiers en

avant; la k'' cubitale extrêmement grande, mais seulement commencée.

La veine discoïdale, j»as plus (jue la veine cubitale, n'atteignant le bord

ajiical de l'aile.

_l/rtï/r(g'rt.sT«/' (iMus('e de Paris, i 9).

(iiite es[»èce ligure assez mal dans le genre Sclmlonyx, car sa vénula-

lion alaire est absolument celle des Pomp'dm. Elle fournit un exemple

frappant de la multitude de combinaisons que forment les caractères des

Ponq»ilides et (|ui oblijnn'aienl, si l'on voulait tenir compte de toutes,

à fractionner les genres à Finliui.

l'I. Vlll : li;;. yy, l'insecti; V ;
— lig. ay", l'iiile aiiléiicure grandie.



IIVMKNOPTKnES. 397

Ô. SCI11ST()^^\ DKCOliATl s, Saiissiiie.

(Pl.WlIIJijj. -'.i.)

SniisTOWX DKr.oiivTis, n. do Siiiissiu'c, /?»//. Sor.niUim.Siiissr, (. Mil ('iS-o).p. oOS, c?.

Gracilis; raiiili'. llionirr . aiilcnnis jmliliiisijuc . nijïs: (tlxloniiiif nijiro: jiniiKili . mrliillinrans

ahdominisfn' jirimt scjpwuli mnvijiitc posliro. sulfttri'o; sriitcllfi IniwHdh-itriimundo: mrtdiwlo

rclutiiio; alxiomini' scs.iile, l)ai<i ileprrssiiisnilo. lilfiis et iiKidltnsis iriiuilc-. (inlicis Im'n.ssimc

sjiiiwsis; (iliHjerniifiiieis apicc ftisco-limlxitis. (wcdUs ciihilnlihiis y", ')" Jrrc wquc Pi-fiiiililins.

— d*. Antomii rrasuis, .subliis phiiudis, siipcnic uiidnlis. vilrr iirtictilos constrictis.

tf . Longueur (lu C(ir[)<, i'i-i7 niill.: aile, lii-i; iiiill.

d. Trio et lliora\ (run roiiv sombre velouté avec l'abdomen noir,

soyeux; lout rinsocle revêtu d'un duvet grisâtre.

Tète comj)rimëe à roccipul on dos d"àne arrondi, hérissée de petits

|)oils grisâtres. Ocelles rangés en triangle large. Veuv presque angulaires

au sommet. Chaperon transversal. Lahr(^ en trapèze renversé, mar([ué de

noir. Paljies mavillaires ayant leurs a" et 3*^ articles longs, les i'-G'' égaux

entre eux. Antennes roux sombre d très épaisses, un peu déprimées:

leurs articles à partir du ^'' très convexes en dessus, concaves en des-

sous (fig. -2 1 b).

Thorax allongé, rétréci en arrière. Pronotum court, ari'ondi en avant,

sans renllements; son bord postérieur fortement arcjué ou à angle obtus,

occupé par une hande jaune-citron parl'ois suhmarginale. Ecusson sail-

lant, comprimé, arrondi. Métathorax assez long, oblique, arrondi, point

tron([ué, velouté et revêtu de poils blanchâtres courts et hérissés; le

sillon de sa base en gouttière, laissant une bande libre entre lui et le

postécussou. Le bourrelet apical large, grand, jaune, à bord postérieur

transversal et droit, et formant de chaque côté un angle droit.

Abdomen elliptique, guère plus long que le thorax, un [)eu prisma-

tique, sarticulant par une hase large, un peu aplati en dessus; son

C segment en entonnoir arrondi en avant; la base du 2^ occupée par

une étroite hande jaune.

Pattes de la couleur du thorax. Tibias et métatarses garnis de plusieurs
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rann^écs (li'|)iiips iiu'diocres cl porliinl on dossiis une niiigi'e dv [lolils

points ()ljlii|n('s cnroiicrs (spinnlijjôres). Eperons dos tibias g''-!]'' Irôs

l()nj;s; linlorno (l('|»assnnt le iniliou dn môUilarse. Mélalarses ;!''-3- arnios

on dossons de deux ranjj;ées d(^ |)olilos ('|)lnes espacées. Les deu\ branches

do tonl(>s les jjrilles des tarses Ao longnenr éj",ale.

Ailes longnos, lavées de lerrnpineux, bordées de brnn au bord apical;

la cellule radiale ellij)ti([ue-aiguë, peu longuement prolongée en pointe

au delà de la 3" vénule transverso-cubitale; les ù" et 3" cubitales assez

cai'rées; la 5?'' plus grande (|uo la 3", recevant la i"' veine récurrente aux

trois (piarts de sa longueur; son bord postérieur arqué, ce (|ui fait que

l'extrémité de la cellule forme en arrière comme un faible prolongement,

presque comme chez YIIcIcroDijx mailccdxnns (p. 38y). La 3'' cubitale peu

rétrécie vers la radiale, l'ocevant la a'' veine récui'rente en son milieu;

la ti'' peu longue (ouverte).

Madti'rdscar. — Divers c? récoltés par F. Sikora aux environs dAntana-

narnn.

l'I. Wlli : Hj)-. 9 1, l'iiisocte rf; — (Ij;. 21°, Tiiili' ,-mli'ricnre; — fijf. ai'", un tronçon (raiileiiriP.

Gi;\rf: CVPHONONYX, DiiliIlKini.

Cypiiononyx, ]);ililboni (ex pavlf), fli/Diriiojili'ra Eiirojimi , I. I (18/1")), p. 6G1.

Cyi'Hononys, 11. (1l' S;iii#suro, Sncidas cnUimolDjjini , t. Il (1887), p. 3.

Dans ce genre, les patios sont longues, armées d'épines généralement

plus |)elites que chez les ScIii'sIohij.v. Les tibias antérieurs sont presque

inermes en dessus, armés en dessons et à l'extrémité seulenuMit de pe-

tites épines. Les tibias interuK'diaires et j)ostérieurs portent des épines

nombreuses mais assez petites; leurs tarses sont garnis eu dessous dans

toute leur lon-oneur de •^. rangées de spiniilos remarquablement fortes

chez les feniellos, et les métatarses sont en outre armés de nombreuses

éj)ines dispos('oson séries. Chez les mâles, on retrouve la même armure,

mais beaucoup nn.ins forte.

Aux ailes anh-iicui-os, la cellule radiale est à pou près également aiguë

a ses doux bonis, ou 9 plus aijjuë à sa base, peu longuement prolongée
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au delà do la 3'' veine transverso-cid)ilale, cl, parlant peu aij;iië. Les a' et

3'^ cubitales sont ^>randes; la ',]" plus ;;randc ([ue la 9.% recevant la 9'= veine

récurrente à son premier liers ou en son milieu, ((lomp., p. 3()o, au

penre Schisloin/.v . la vénulation des espèces de ce {;enre.)

()l,s_ — L);,ns les espèces ici décriles.la ï^"" cellule cid)itale est en trapèze

oblique, nétant [)as ibi double plus hnev que loiifjue. Aux ailes posté-

rieures, la veine anale vient s'insérer sur la veine discoïdale au point

d'orii'ine de la veine cubitale.

TMILEAU SY^OPTinUi: DES ESPECES.

a. Pofîli'cusson comprimé en liihcrculi'. Mi'Inllifir.ix l)iliil)ciriil(; à sa base, s[v\6. AiIps

noires. Anleiiiies oraiijfi'cs.

b. Posl('cusson d coni[iiiinô l'ii clos tràuc ai;;!!, trom|iii' en aiiii'Mr. M(-lalli()ia\ bi-

cun'Mié, iortcnipiit slrié. Tibias poslérieurs 9 si_Mrul('s. Tarses iiosIimmcims d

j;aiuiscii dessous de poils abondanis. Tùto e( une parlii' du lliiira\ i(m\-sombre.

f. L'ecusson 9 élroit, aplati, lisse.— 1. GramUtUm, Sss.— ((nilnnidlii . Sss.'.)

c. c. L'écussoii 9 convexe, veioulé. — •-!. dolosus, Sss.

b, b. Poslecusson élevé en tubcrcuir conliiue, l'oili'iuent sépare! de l'écusson. Mélalborax

non bicaréné, strié en arrière seulemenl. Tibias postérieurs 9 ... ? Tarses pos-

térieurs d non laineux en des.sous. Corps enlièremeiil noir. — )!. cainpanu-

latus, Sss.

a, a, Postécussoa transversal, arrondi. MiUatiiorax non strié :

b. poiiitill(>, velouté; ailes ferrugineuses. — 'i. apicnlis, Sss.

b, b. lisse, subsoyeux; ailes noires. — (iilfbijiis'-.)

TABLEAU AyALYTiniE DES CAIIACTÈIIES.

(t. La cidlule radiale d* l'usifornie à peu près également ap|ioinlie à ses deux exirémilés,

à bord postérieur anjué (9 plus attéuuée à sa base ([u"à s(ui extrémité). La 2' cu-

bitale recevant la 1" vciue récurrente assez près de son cxlrémilé. La 1" cubi-

tale offrant une ligne transversale subbyaline partant de la base du stigma. A

l'aile postérieure, la veine anale s'insérant 9 à angle presque droit sur la veine

' Ap. Distant, ,4 nalnmllst iii Traiisviuil. - Agcnia plrbija , Saussure [Voyage de la

— Mirer, anleiinis auranliiti; libiin larsi.s(iiie Novara, Uymémp., p. 57, 11). Espèce in-

nilis; Utrsis pnslicis d uiiiciilia 2"-â" subliis dienne dont les grilles sont arquées avec la

linii)sis;filis nipTo-violaceis. branche inférieure droite et tronquée
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(iiscoulalc; l;i veine riil)itale socliappant à aii;;li,' très ouvori sans former de crocliel.

(irilîes avant leur branche supérieure courbée à leur base, puis assez dioite,

b)n<[Ui' el ai{;uë, portant (luelipics |)oils esjiacés; leur branche inférieure notabh'-

iniMil plus conrlc, arniéi' d'un Ion;; |ioil (y aux jjrilfos antérieures); les deux bran-

dies si'parc'cs |)ar une longue fente, |diis ou moins ou\erle. — i. (îraitdidhri. —
•?.. ilolosiis. — o. aiiiipdiiiiladis.

a, II. La cellule radiale oblonj[ue, moins ai|fuë, à bord pos[(;rieur un peu biisé. La 2" cu-

bitale recevant la l'^'veiae récurrente après son milieu. A l'aile postérieure, les veines

anale el cubitale s'inséranl oblicjuenicnt sur la veine discoïdale. Critfes en forme

de forceps, avant leur branche sii|)(>i'ieure très arquée, moins lonjjue que dans les

pr(-c('dents, à pointe droite, poilue, et linlérieure subappoinlie, écartée de la su-

périeuie. dont elle est sé|)arée par une écliancrure larjje el arrondie, mais s'en

rappiocluinl un peu vers le bout. — h. iiiiicalis, Sss.

1. t:vi>iiON(»>YX (iii\M)ii)iElil, Saussure.

(PI. I\, X, fig. 3o.j

(ivi'uoxoNVx (liiANDiiiiKiii, 11. (le Saussuce, Socicliis eiil(im(il(i>[icii , l. ll(i8(S'y), p. 3, i, 9.

^iiivr. siilii'iiiliisiTii.s; iiiilciiiiis miniiiliis , xm/iii Q , ciipilo , jifolliitrari' , incsonnli) . snitcllii

.

prililiitsijite iiiilirix, olisriiri'-/('rrii!niiris : jiroiiiili iiiniviiic ulnniiiic Irmisrerxr rotiinihilo-liimiili)

.

sciilt'Ho cl jiiislsnilcllii n))iij)rcssis: primletina '4-tulicrndiilis; nieliillioriice rdlilc sliifrulit . ulniiiiuc

canniilo, Imsi liilubrrculiilo, Inlrriililcr ulriiiijuc ciiniilicaliito; iihiloiiuiic iiigru-noliirvo; lihiis

jiii.sliris 9 iirmito-serralis; iiii<piihus hast curmlis; iilis nigro-nolaccis.— Q scutcllo plaiiulo,

jHilila: — '^ poslsnilvllo lulicmiliilo-ronipirsst).

$ . t^cm;;iiinir (lu corps, ai inill.; .liie, -jo niill. — f . l.(>ii;;iieni- du çnrjis, ii-iS niill.; uilo, ii-iS luill.

9. Insecte noir. Tète et thorax: voloulés et poilus. — Aiilennes d'un

jaiitie ofiuifje'. Tèle d'un ferrugineux sombre ou presque orangé. Ocelles

supères. \ eux [»arall(Mes, faiblement sinués. Le front |)arlagé par un sillon

cl ollVant une dépression transversale. Chaperon du double |)lus large

(pie long, son bord antérieur subsinué, lisse et poli.

Thorax comprimé, velouté; ses flancs ponctués-striolés; sa moitié an-

t('rieure en dessus d'un roux sombre; postécusson, métathorax et les flancs,

sauf les propleures, noirs. Pronolum formant un bourrelet arrondi inler-

roiii|ui au milieu, surtout renflé vers ses angles latéraux (ou si 1 ou veut

deux reiillemenls obli(pies pyriformes); le bord postérieur et le milieu

enlre les bourrelels plats, un peu déprimés, noirs. Ih'opleures ofl'rant
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3 luherculcs. riin on ovanl, liuilrc à I ;m{;lo pnsh'iioiir, le .'V' t'oriiK' ptir

les liourrelcis in(li(|ii('s. I)is(|ii(' du iik-somoIiihi poiiililh-, cari'no, nn |)ou

(Ic'priiiio (le cliaqiio côté du iiiIIk^ii ; ses hords lal('i'iiM\ relov('s le lon^j des

e'cailles et l)()rdés en dedans d un lorl sillon lonjjitudinal. Ecusson et post-

écusson comprimés; l'écusson en dessus plal, lisse, sul)car('U(', roux; le

poslécusson (''lev(', eu dos d àiu' ai'i'ondi, velou((' an nidieu, strié sur les

cotés. Métathorax loflemeut strié en travers sur toute sa surface, partafjé

|)ar un sillon en jjouttière, oUraiit de cluupie côté vers sa base un fort

tubercule trian,<;ulaii'e mousse: sa face sup('rieure se ('ontiniianl jjraduel-

lement avec la lace postérieure <pii tombe perpendiculairement; cette

lace aplatie; ses bords latéraux vils, lortement rid('s;— en deliors de ces

bords, on voit de cluupie C()lé' une laree et profonde jjoiillière oblitpie

latérale (pii. partant du stijjniate. s'étend jusfpTà rextrémité du méta-

tliorax. ridée comme la [)la(jue postérieure, et (jui l'ait ressortir les arêtes

latérales comme des carènes saillantes. Le lobe ])osLérieur des métapleiires

fortement strié.

Abdomen noir-violet, fusiforine, soyeux, semé de ponctuations éparses;

le i"" segment aussi lono' (jue large, olTrant en dessus un sillon court.

Anus noir, garni de poils bruns.

Pattes longues, à relbMs violacés; la première paire rousse. Tibias an-

térieurs semés de très petites épines sauf en dessus, leurs épines apicales

toutes très petites. Tarses antérieurs garnis de nombreuses épines. Tibias

postérieurs 9 serrulés en dessus par écailles oblupies en crémaillère; ces

rides garnies de plusieurs rangées de petites épines roussàtres. E[)erons

intermédiaires grêles, noirs en dessus; éperons postérieurs courts, noirs,

comprimés et très aigus, I inferiie d('passaiit à peim^ le tiers du métatarse:

sa brosse composée de poils noirs. Mi'tatarses armés à leur face externe

de 3 rangées d'épines. Griffes rousses, à base noire, courbées à leur base,

ensuite droites et prolondiMuent bilunjuées: leur brandie siip(''rieure

beaucoup plus longue tpie l'inférieure; celle-ci un peu émoussée.

Ailes d'un noir vi(det avec certaines taclies pâles; la 3" vi-nule trans-

verso-cubitale peu obli(|ue; la 3" cellule cubitale rétn-cie du moitié vers

la radiale, son bord apical très arqué.

HjiiiéiiO|)lL'res. 5i



liQ-2 MADAG ASCAIi.

]ar. — a. Tèlo, proiiolimi, niésonottiin cl écussoii d'un roux assez

vif. — h. Grilles obtuses; leur hraiiclu' su[t('rieure non proioujjée en

[)oiiite fine (par suite tlusure?).

i. Chaperon comme chez la femelle, mais mouis larg-e. L'écusson

éle\('. compriuK', mais arrondi en dessus, ne formant pas de bosse de

profil , mais son bord supe'rieur seulement arqué. Poste'cusson comprimé

en tubercide, saillant, de profil presque rectangulaire. Tarses poslé-

rieui's garnis en dessous au bord interne, depuis le milieu du métatarse

|us(ju"au bout du ^"^ article, dune brosse de poils noirs ou (>ris très abon-

dants, presque laineux, très serrés et dépassant un peu les spiuules.

Grillés arquées; leur branche inférieure tronqiu^e.

lar. —• Le mésonotum striolé surtout eu arrière.

]la(l(i(>asr(ir (A. (irandidier).— Province dlmerina (Père Camboué).

— Antauanarivo (Sikora).

Es[»èce très voisine de la suivante, s'en distinguant par son écusson

d* moins bombé, Ç plat et poli, et par son mésonotum non striolé (peut-

être par suite d'usure-?).

PI. IX : lij[. 3o, l'inserle Ç.— l'I. X : lijj. .'îu", l'aile aul(îrieure grandie.

2. CYPH0\ONY\ nOLOSUs', Saussure.

(l'I. I\,\, lli|. 3...I

Dii'i.oNVX DOLOsiis, 11. (le Saussiii'i', Sorhins fuliiiiiobiuica , \. Il (i88'y), p. .3, ïi.

V,. (irjiiuiiilien simillniiKs, nii'rr: ntili'iiiii.s miraittiis. xcapo 9. ciiiiilc. ni ullioracr . mcio-

iKilo. aciili'llo po(hhus(jue iiiilicis oliscttir nijls; (lùdomiiic iii<>ro-viol(iceo; .scutello et postscutello

vaille ronijiirxsia ; aculdlo niinmi. ro(iiiiiliit(i: dits lui^i-o-vioJdn'ia. — c? iinlennis lotis (iiiraiitiis.

9 . I>iinj;npiif (lu lorjis, 16-i.S njill. ; :iili', i(i-iS iiiill.— ,/. Lonj[iii'iir <lii corps, 1 'j-i (i rnill. ; nili', i-j-i(iiiiill.

Tadie, lormes et livrée comme chez le C (ivandidieri , mais avec

' L'Alrii|ii(' roiilcrriK; un corlaiil noiiil)rc ranliia ; (dis iii<rro-violaci'is ; 2" dirolii ciihitiili

d'espèces très voi.sines de celte-ci. La sui- uutcrius fcre dliuldia lutiliidiiu' conrctatn ; ii" minus

vante de la côte occidentale ne diirère de conrcttila; tarsia po.siicix siihtii.s Imud longe piibrs-

ce Cijplwiiùiiij.r <pie jiar les caractères sui- cenlibiis; in alis posticis venu iinali fcre mile

va lits : oriijinriii rente cubilalis exserla. — Muscidla

C. MuELLERi. — Umnino uiijer; antennis au- ( D' Arlli. Muëllcr).
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l'ocusson et le poslocusson plus compi'iiiK's, l"onn;inlun dos d àtic nrrondi,

noiicdu's, siriolt's. lA'CUSSOn c? convexe, non lisse el iiplnli, vu de prohl

eu fornie de bosse iiiToudie; le posireussou un peu plus lorlomenl sépare

de IVcusson. — Le mésouotuui inrjfulifM-euienl, slriolé eu éventail ou

par siries obliques et arquées, ou v(!l()uté. Ecailles alaires et écussou

slriol('s ou rne,id(''s de la nuMue manière.

Madagascar (A. (irandidier). — Anlananarivo (Sikora).

Ce j\)nipilien send)le se rapprocli(>r beaucoup du Compilas c.rr/.s/^c-

rahis, Sniilli: loulel'ois la •:?" cellule cubitale semble être plus jjrandc ciie/,

luitre espèce ipie chez ce dernier. L'auteur ne parle pas de la lornic du

postécussou, du niétathorax el des j^rilles.

PI. 1\ : fig. 3-i, liiisGctc C?. — PI. X, lig. 3a", Taiie grandie.

.'). f:vpll0^o^v\ c\mp\mil\tus, Sanssinp.

(PI. I\, liji. 3i.)

I)iPi.o\Y\ CAMi'AMLAirs, H. tlc Saussuic, Siicirliis eiitoiimlo(ri,n. t. Il (i''^(S7), ]i. 3, (">
, c?.

(inirilis. liiircv. niin-o-piliisHu: (iiilciniis (iiinniliis .
poslsnilcllii d roiiicn-tidicrnilali): nicln-

nolo rdiircriiifinih) , nilumlalo . Iiiliihcniildln . Imsi c.vrepln sirijjiilo, iilriiKjiir lalcrdiilcr ciiiia-

liriiliihi. caiitliis pai-iiin (iritlis: iihtloiiiiiiis i" sroincnlo gracili . iiifiiiiihhiilijoniii : jirdi'in.s

hifris. Iii):si}nim tiiiiriiiliits in inrilio forlilrr ciirnilis, ramis hini.s iinili.s; alig J'tisro-JaTKip-

uris. njancaci'ntihus . Dutvjfiïie apicah )iifp-o-rjjiinco. (3*.

,3". Lnii;;ucui' du corps, ifi-a'i mil!.; aile. nS. .')-!>.') luill.

d*. D'un noir profond; la tète et le thorax hérissés de poils noirs. An-

tennes oranj'ées; leur t" article noirâtre en dessus. Mandil)ules noii-es.

Chaperon [)onctué et i)oilu; son bord inférieur pres(|ue droit, peu arcpn'

sur les côtés. Yeux parallèles, un j)en sinués.

Thorax étroit, comprimé, velouté. Prouotum assez carré en avani,

dépourvu de bourrelets aux anjjles antérieurs, non tubercule sur les côt('s,

à bord postérieur anpié. Écusson élevé au milieu, en bosse arrondie;

postécusson élevé eu tubercule triano;ulaire-conique, fortement séparé de

récusson. Métathorax arrondi, subatténué en arrière, pointillé, velouté

el [toilu, olfrant de chaque côté une cannelure latérale lonjjitudinale,
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ridé cil travers, sauf à sa base; sa ])laque sii[)(M'o-[)Oslérieure convexe et

arrondie jiis(|iie dans les gonllières latérales, sans trace darèles lale'rales;

sa hase année de cha(jue côté d\in tubercule triangulaire. Mélapleures

un jjcu jjonctués-gaufTre's dans leur lobe postérieur jusqu'au fond de la

gouttière, qui les séparent de la |)la(jue [)ostérieure, striés sur le lobe

nio\eii suj)érieiir.

Abdomen grêle, fusiforme, noir, sans rellets violets, ses poils noirs.

Le r''' segment en entonnoir, plus long (jue lai'ge, un peu pédicellé. Les

deux premiers segments fineinenl ponctués, substriolés en longueur; les

suivants semés de fines ponctuations éparses effacées.

Pattes longues et jjrèles. Tibias antérieurs en devant et tarses j)osté-

rieiirs, sauf la base et le dernier article, roussàtres. Tibias com[)rimés,

les antérieurs armés au bord externe de quelques très petites épines, la

dernière seule un [)eu grande. Tibias des autres paires armés de très pe-

tites épines assez nombreuses; ceux des li" et 3"^ paires ayant leur bord

su[)érieur en dos dàne, non caréné, mais garni d'une rangée de petites

épines (environ i/iaiix tibias postérieurs). Eperons noirs. Tarses c?

jjarnis en dessous (Fiiiie double rangée de petites épines espacées; non

la in eux. Griffes noires, courlx'es avant le milieu, puis droites; leur brandie

inIV'ricure pointue, non tronqu('(\

Ailes d'un brun transparent, à rellets violets, le bord apical bordé de

bnin-violct loiiC('' cl précédé d une grande taclie jaunâtre qui envaliit

toute la cellule radiale; les nervures presque ferrugineuses, la radiale

('iiioiissée au bout, un peu plus aiguë à sa base. — Ailes postérieures :

la veine anale s'iiis('raiit ot cyorhcl sur la veine discoïdale.

lMr/^/^'|«.s(7(c (Collection de Saussure, espèce provenant de la Collection

de liomand). — Musée de Berlin.

Dilfère des précédents par ses formes plus grêles; son i'' segment

ab(li)iiiiiial allongé en entonnoir; son iiiétatliorax peu tronque, lormant

à peine une pbujHC postérieure, à arêtes peu vives ou nulles; son |)ost-

('cu-sou d coni(pie; ses pattes très longues; par ses ailes moins noires, à

2*' cl
."')' cubitales plus larges cl à radiale moins pointue, etc.

l'I. 1\ : lijj. ;Î], riiisccU; o'; — liy. oi ", la [)arli(; curacltiristiijiic ilc l'aile aiilérieur-c.
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U. CYPIIONONVX AIMCALIS, II.

Agkma apicai.is, II. (le Saussun!, Iliill. Sur. cnlom. Suisse, I. \III (i(S()i), j). gOf), G, c?.

ISigi'd, rrhiliiHi: niilfiiiiis , iilms cl lursis aitriiHliis: idis nifo-Jcrrugineis . nuirfp)ie apiaili

ImsKjur ima , niijris: mvliilhonuc rolnndulo . iiir liilifvndalo . nec slrifralo; rii)nid)us forvnic

insUtv lurailis; (disjrrriiiniivis. Inidio (iiiiridi (iiiinis/c fusco. cf.

¥. Loiijjiiciii' (lu iiii|is, ili Tiiill.; :iili', i 'i luill.

d. D'un noir profoiul, voloulé. — Antennes oriinjn'es. — Tèlc assez

|)elile, à Iront peu élevé. \eu\ [)arallèles. à honi interne à peine sinué.

Chaperon tin double plus larjje (|U0 loiijr. Lalinî ferrugineux. Mandibules

noires à pointe rousse. Palpes ron\, leur '.V article un p(.'n renllé.

Ecusson et posléeusson convexes an milieu. — Ab'tatliorax oblique,

v(doute', non strié, convexe. — Abdomen Fiisiforme, sa base en enton-

noir, peu sessile.

Pattes ferrugineuses, avec les hanches et les fémurs noirs ou bruns.

Tibias antérieurs armés dépines courtes en dessous et à leur extrémité.

Tibias et métatarses 2''-3'' armés de plusieurs rangées de petites épines:

Eperons n'atteipiiaiit (pi au niili(Mi des UK'Iatarses. (leiix-ci garnis en des-

sus dépines très petites, et en dessous de deux rangées de spinules.

Ailes orangé-ferrugineux, avecrextrème base et le bord apical, noirs.

La cellule radiale obtuse; la û" cellule cubitale prescpie aussi large (|ue

la 3"; son angle interne lort aigu; son bord apical droit-obli([ue, lin-

terne légèrement arqué; la 3" cellule cubitale rélrécie d'un tiers vers la

radiale; la 2" nervure récurrente ar(juée.

Madaoascar. — Environs d'Antananarivô (Sikora, 2 o").

[{esseiiible beaucoup au Prioaiemis Ilildcbmudh (p. 381")), mais s'en

distingue facilement à la forme de la 2" cellule cubitale (pii n est pas du

double plus haute (|ue large, dont le bord apical est obliipie. non [)er-

])eiRliculaire, et à la i'"'' veine récurrente ({ui s insère déjà au n" tiers du

bord de cette cellule.
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Oknrr MV(;MMI V, Siiiilli.

.M\r,MMiA, Fr. Smilli, Ciital. oj llijiiieiiojil. Ins. in llie Bril. Mus., 1. III (i855). p. 181.

— il. ilo Siiiissiirc, iip. l nijnge de lu frc/ialp Noviir.i, Hiimén.. \\. 03.

llr.MiPEP.sis, \)i\\\\\mm, IhjmenopU'ru Eurojiœu , I. I {iiurlim) [iiS,');!]. — Gorsiacker, un.

Vnn âov Dcokoii, Ik-iscn In Osl-AfriLu. I. III, II.

l*'()nii('s coiiimc (liiiis le |]enre Prioturiiitx. Tliorax comprimé, plus ou

moins ulloiij;(''. Abdomen 9 ovalo-conique, subsessile, c? plus fusiforme.

Anl(')me>i d souvent épaisses, parfois déprimées et un peu dilatées,

all('ini('es au bout et vers hi base du naj;('llum. — Métnthonix : le sillon

(l'ausversal de sa base larf^e et profond, en pouttière. — Patles très

poilues; les tibias partout revêtus d'un Ion"; duvet velouté qui en dissi-

mule souvent les épines et les dentelures. Fémurs égaux en largeur; les

postérieurs sans épines.

—

-TiIjiasÇ : les antérieurs armés de nondireuses

éjuncs apicales inégal(>s el à leur bord externe de quebjues épines; ceux

des •?." et 3" paires armés à leur extrémité et à leur face externe d'épines

très courtes et foiles. Tibias postérieurs en dessus souvent carénés et gar-

nis de deux rangées d'épines, 9 j)arfois serrulés. Eperons peu allongés.

Tai'ses tous garnis en dessous dans toute leur longueur de deux ran-

gées de spinules, 9 remai-quablement fortes, c? faibles et plus espacées.

Métatarses en outre armés à leur face externe de a rangées, les posté-

rieurs à l'inlerne de i rangée d'épines peu longues. Grilles plus ou moins

anjuées, armées dune dent aiguë avant ou un peu après leur milieu,

et dune autre j)eu apparente vers leur base.

.l//r.s colorées, olfranl le plus souvent une sorte d'ocelle transparent

à la base de la cellule discoïdale antérieure. La cellule radiale grande,

tronipiée obliquement, en général peu pointue, parfois très obtuse et

arrondie à son exlrémit(', en giméral un peu d(q)assée parla 3' cubitale.

Les cellules cubitales très larges, la a" peu liante, du double plus large

que liante, longuement appointie vers sa base, terminée assez carrément

il son extr('milé; son bord postérieur un |)eu arcpié en avant; la 3" vé-

nub; Iransverso-cubitale à peu |»rès perpendiculaire à la radiale; so)i cx-

Irriinlr poKicncnrc coiirlnr j)ri's(jtie <>n rroclicl pour se continuer avec la
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i"" nervure rocurrento (surloiil dioz les femelles). La 3' ciihilale peu

lortenieiil réirécie vers la radiale recevanl la ;>" veine reciiri'eiilc à son

|treinier tiers on nn pen an delà. Le linihe rlroil. La veine discoïdale

coiirhee et atleij;iiatit le l)ord apical de l'aile. — Au\ ailes postérieures.

la veine cubitale s'insérant sur la veine discoïdale à an^lc droit on en

lornianl même nn crochet en retour. (Chez toutes nos espèces, (die s in-

sère avant le point d'arrivée de la veine anale.)

Le genre Mijiptimia est basé sur la vénulation des ailes antérieures,

soit sur le fait que la i'" veine récurrente est interstitielle. Cdu'z les le-

m(dles, cette nervure se continiu' en ellet avec la -2" vénule trunsverso-

cubitale, cette dernière se courbant pour rejoindre la veine récurrente.

Citez les mâles, ce caractère est souvent moins prononcé, la -i" vénule

transver.so-cubitale restant droite et perpendiculaire, et rencontrant la

!" veine récurrente sous un angle obtus.

Le genre Mijgnmia est un genre utile en ce (|u"il encadre une grande

série d'espèces du groupe si nombreux des Pompdiens où Ion a tant de

peine à répartir les espèces dans des genres bien définis. Il se rapprociie

surtout du genre Priocunnls, dans lecpiel plusieurs espèces olFrent une

vénulation qui tend vers celle des Mijgnimia, la 2" cellule cubitale de-

venant très large, nuiis sans que la 1" veine récurrente .soil intersti-

tielle.

Les Mi/giiimia sont des insectes de taille grande ou moyenne. Elles se

rencontrent sur tous les continents, mais seulement dans les rt'gioiis

cliaudes.

T.IDLEW SYXOrTIQiE DES ESPECES.

n. Tibias postérieurs 9 ollrant en dessus une cuviic droite non serrulée. (l'A. 1/. (iriai-

lus, Saussure, a|i. Voyage de la JWjjalc \o\i\ra, Ihjmrn., \\. (i'i, !!{;.
!!>.

—

-.liivii.)

a. a. Tibias postérieurs 9 serrules (ui dessus. (Iv\. Hemipepsis prodigiosu , (ieslacker, «/;. Van

der Decken, Msm in Osl-AJhka, t. III, Q; Ins. p. 397; Ti). 1 o , li(|. 1 2 9. —
Alozauibiijue.

)

h. Ailes oranj;('es, à l)or(l apical noir. Corps noir. Métatliorax careué late'ratemcul. —
1 . hoca . Sss.

/', I). Ailes d'un noir violet.
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c. .Mi'latlioivix |i(iiiilillc', liiH'MHMil strié en dessus an iiiilicii. oiïrani de cliaque côté

une jjoiitlièic ()lili(]iie. Tèle, (liorax cl exlri'iiiile de Tabdoinen roux. La cel-

lide radiale (r()n(|uée el oltliise. — 2. iii'nilra, Sss.

c, r. Alelalliiirax rdileiiienl sliii-, i)ideiilé en arrière.

(/. .Mi'lallidiax liifuherndi' à sa l)ase, sa plaque poslérieure l)ord('e siiperieure-

liienl. — 3. biticiis, Sss.

(/, (/. Melallioiax non luberculé à sa base; sa pla(]iie poslérieure non bordée. —
A. Ijiilciiiiild , Sss.

T.iDLEAV ÀHALYTIOVE DES CARÀCTEItES.

1 . Mi'ltillinrn.r :

a. iiiluliernili' vers sa base; le sillon li'ansverse de sa base placé contre le posl-

écussdii, celui-ci, pai' suite, cniiiiue Ironcpie'. — i. Iinva.

«, (I. à peine bitubercnlé. Le sillon Iransverse de sa base écarté du posiécusson; l'es-

pace placé entre le posl;écusson et ce sillon :

h. peu ou pas strié, parta|;i'' |)ar un fort sillon loiijpludinal. — 2. iwiiilra. —
3. /,/,/,.„,,. _ {Mu,'llcrl. — Bchchuth.)

/), b. strié. |iart-;igé : pai' une eouttière large et vague. — i. hidmlala. — par un

l^rofoud sillon. — (rcifma).

2. A î'ailc autcrieurc , la cellule rndinh: :

a. entii'i'enieut obtuse, largement arrondie au bout. — 1. hmn. — {rcjjmtt.)

a, a. tronquéi> :

h. fort transversalement. — 2. nenilra.

h, h. obli(piemenl, appoinlie, émoussée au bout. — .3. hklms.— h. hidnitata. —
{Mucllori. — rejrina. — Behchulh.)

'.]. A l'aile jXisUTii'iiir. la venir unalc siuséranl sur la veine d'iscn'ùlnle nu delà du pmnl d'origine

de la veine euhilitle :

a. à angle aigu ou presque droit. La veine cubitale s'inséranl sur la veine discoï-

dale :

b. à angle droit. — 1. hovn. — 2. nenilrn. — 3. bidens. — [Muelleri. — Bel-

zebulh.
)

II, h. eu fo'-maul. un crocbet en retour. — h. bideninla.

a. (I. en l'oriuanl un crocliel en retour de môme ijuc; la veine cubitale.— (refjina.)
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1 . MYCMMU li(»V\, Saussure.

(PI. i\. \, lin'. :i/i.)

MvfiMMU iiovA, 11. (le Saussure, Biill.Sitr. vuUim. Suisse, I. \'11I (i(S()r), p. 9G8, .3, 9.

!\iirro-i't'lulm(i; antcniiis, tiliu.s Uirsinquc auraiitiis; mvlalhorace slri^rato. Iu1.11 InhdierculaU)

,

jiostorius ulriiKjUC ainllio arcuulo, arulo . maripnalo; lihiis raldc jiiloxis. jio.ilicis tnvtim.sKpenie

riiruiiiliilo-rrnialis: tilis aiinniliis, mfirijiw npirali liiltuscidc Ijasimic lircnssniic iiipris. /ireola

niihnit ohliisissiniri : dlantm pnslivnrum rcii/i nnidi iillra oriji'inem irnir f.r/iilnlis e.vserln. 9.

9 . l.i)ii;;iM'iii' (lu coi|JS, i-j--'.\ iiiill.; ,iil.', iCi-jo iriill.

9. Corps cl un noir velouk'. fiiicinenl. [loiictué, à poils noirs. — An-

tennes orangées. (llia|ieron assez liaul, un peu convexe, roux, à l)Oi'(l in-

lérieur droit. Mandibules et bouche rousses. Palpes courts, robustes.

Ocelles ranjjfés en triangle n'gulier.

Thorax comprimé, suballongé, parallèle. Bord postérieur du pronotum

sinué. Ecusson et [)Oslécusson un [)0u convexes. Métathorax convexe,

troncpié en arrière, olîVant de cliarpie côté vers sa base un tubei'cule

triangulaire obtus; son extrême base avec une profonde gouttière trans-

verse. La face supérieure convexe d'avant en arrière, s'arrondissant |)oui'

former la chute postérieure, striée et plissée; le milieu un [)eu élevé en

dos d'àne et partagé par un sillon. La face postérieure striée sur les cott's,

olfrant de chaque côté une arête descendante comprimée et anpiée, qui

part en dedans du stigmate et s'étend jusqu'à la valve articulaire apicale.

I^e lobe supérieur des métapleures seul strié.

Abdomen ovalo-coni(|ue, sessile, subdéprimé, un peu pointillé, lui-

sant, semé de poils noirs.

Pattes veloutées, noires; genoux, tibias et tarses orang(''-fen'ugineux.

Tibias intermédiaires très poilus, armés d'épines courtes noyées dans le

velouté. Tibias postérieurs sans éj)ines, mais serrulés, soit un peu ca-

rénés en dessus, la carène étant formée par une série de petits tubercules

mousses; leur face su|)érieure garnie d une pubescence de poils courts un

|)eu en brosse. Kperons roux ; l'interne atteignant à peine le milieu du iiu'-

tatarse; sa brosse occupant plus de la moitié de sa longueur.

lIviiii'iiopli'Tes. r)2
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Ailes (11111 roii\ ornii/jé à reflets dorés, avec le bord apical noir. La

cellule radiale loiil à l'ail ohtiise; son e\lréniilé IroïKjiK'e-arroiidie. Les

:>'' et 3'' cellules cubitales égaleiiient larges.

Madagascar (Alfred (jrandidier). — Deux 9 récoltées pai- le l'ère

Camboué dans la province dlmerina.

Les indigènes désignent cet insecte comme beaucoup d'antres ana-

logues sous le nom de Tatrnla-punenitra

.

PI. IX : lig. 3/i, l'insecte 9;— fig. Sh", le tibia postérieur. — Pi. X, lig. 34", l'aile anlérieurc

•;>.. MYGiNlMlA ^EMTRA', Saussure.

(PI. IX, (ig. 33.)

Mygmhiia \e\itr\, h. de Saussure, Bidl. Soc. oitoiii. Sni.i.'n' . t. VIII (i8<)t), p. 2G8, h,Ç.

Iin/u-/crnii>incii : (ilnloniinc scssili. iiiffiv opice riifo: ah>i iiigru-cwi-ulcis; .sculcllo siilicn-

nnato; metanolo ohsolclc tcnuilcr stngato, subaculc truiiailo . ulriiique Ixisi oùsolclc roliuuhuo-

tultrrculato ; tibits posUcin siipcvne ainiid fiiililililcr (Iciilinihilii iiistnictis; (iroolii nuliali apicc

ohUcjue truncnki. 9.

9. Longueur du criips, 3.3 inill.: .'lilc, -lo inill.

9. Noire; tète, antennes, tliorax et pattes d\in roux ferrugineux sombre.

linement veloutés.

Tète de la largeur du tborax. Yeux parallèles. ('iliap(M'on assez trans-

versal, son bord inférieur sinué et bilobé, les lobes largement arrondis,

le bord ourlé. Ocelles rangés en triangle un peu large.

Tliorax tronqué assez carrément en avant. Mésonotum un peu inégal.

Ecusson et postécusson un peu en toit arrondi, le j>reiiiier oll'raut un ves-

tige do carène. Métatliorax court, transversal, tronqué perpendiculaire-

ment à arête prescjue vive, subvelouté; sa face su|)érieure linement

pointillé(! ou veloutée, finement striée en travers an milieu d'une ma-

nière 1res obsolète, convexe transversalement, jtarcourue de cliacjue côté

par une gouttière oblique divergente longeant le stigmate, et oflVant

eu avant et sous les stigmates deux faibles tubercules très arrondis,

' Nenilra siguifR' gm'jM' en langue inalgarlic.



HYMÉNOPTKRES. 'ill

souvent obsolètes. La face postérieure assez aplalie, sul>conve\e, un jieii

striée, avec une Ibsselfe vers le bas.

Alxlomcu lisse et soyeux, semé de faibles ponctuations ol)li([ues, noir,

avec en dessus ses o-3 derniers sej;in(Mils roux; en dessous, le roux plus

étendu.

Le 1*' sej;inenl arrondi eu avant, un peu ajdali au devant.

Anus revêtu de poils couchés roux.

Tibias inlernn'diaires armés d"<'[»ines fortes et courtes. Tibias posté-

rieurs cart'nés en dessus; la carène serrulée, |»orlant environ i .^ dcnli-

cules triangulaires spinigères très [)etits et es])acés, et, en dehors de la

carène, une ranjijée de la épines environ, plus 9.-k é|)ines hors ranjj.

La face interne offrant une bande veloutée, et le bord inférieur externe

une rangée de 3-6 épines. Les épines toutes très courtes et brunes. Epe-

rons n"atleij;nant (pi'au tiers du métatarse; leur brosse occupant la nuù-

tié de leur lonnuour. Griffes bidentées.

Ailes d'un brun noirâtre très opaque dans toute leur étendue, avec de

beaux reflets bleu d'acier et violets. La base de la cellule discoïdale anté-

rieure avec une j)etite tache subtransparente, et la i
"" cellule cubitale

avec un trait subhvalin correspondant à la base du stieuia.

L'extrême base des ailes fauve au bord antérieur et jjarnie de poils

fauves.

La cellule radiale longue, tronquée ol)li(piement à son extrémité

d'une manière très obtuse, à bord ajtical droit, s'avançant moins loin que

la 3^ cubitale. Le reste de la vénulation comme chez la M. hora.

Madagascar (Musée de Paris, a 9).

IM. IX : lljf. .33, l'inserle 9; — (Ijj. 33". l'aile anlérieiire graiiilic.

Cette espèce se rapproche de la M. combusUi, Smith (du Congo), dont

l'abdomen est toutefois entièrement noir. Elle offre aussi une grande res-

semblance avec diverses espèces africaines dont il serait trop long de

donner les diaf^noses comitaratives.
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.). ^nOMMIV niDENS', Saussure.

(Vl l\, \, lig-. 35.)

Mv(;mmi,\ bidens. 11. de Saussure, liiill. Snc.nilnw. Suisse, l. VIII(i8f(i), p. 2(18, 1, 9.

\i<rio-rrluUii(i : (intciiiu.s firmirincis: nmite iilisriirr fi'irtijriitco: mcidiioto tninrato, slrimilo,

liiisi utnmjxe lubvrcuhito , angulis ]>oslins dcnlatis; lihiis, gcnuhus et tarsts ferrnffineis; liliii.s

inlermedus et poslicis snperne ralde simiosis, jmsttcis cariimlo-serralis; alis nigro-violaceis

,

jiostiairuiii veiKi cithilfili rectanijuliiliiii friidii. 9.

$ . LoiijiutM.r du ((iips. .'fu-SS inill.; aile, ti7-.3o nilll.

9. Grande, tVun noir velouté; ses poils noirs. Antennes ferrugineuses.

Tète d'un roux oltscur, ou noii'àlre en arrière; le front un peu bosselé;

ocelles rangés en triangle régulier sur la pente du verlex; les deux [)0S-

lérieurs petits. Chaperon en trapèze transversal, son boi'd iidérieur droit,

un peu relevé.

' Voici doux espères de la rôte d'Af)'i(|ue

<|ui SI' rap|)iocheut beaucoup de cette Mv}]-

niiiiic :

M. MuELLERi, II. — Valida, nifferrimn , nigro-

vctiitiiifi et pilosa. Anteiime siihtiis et npiccm versus

fenugineœ , arliculis j°-3° Inlis nigris. Os et palpi

nigia. Tliorii.v striolutus. Scutclluiu et postscu-

Irilum suhcurinuta. Melalhorii.r luiiul iclulinus

,

ulriuquv obsoktissime liiliercululiis , supra crasse

ucule eariiinlo-stn'gatus; fucic posticu lieeigata,

cuntlio supcro ucutissimc carinnto , arcunto, utrinque

iiitcrrupto ; curina utrmque ung-ulum promiimlum

rotuitdatuiu rjficieiite. Pedes iiigri , rulde spiiiosi;

anlici intus rufo-sericaiites , tarsis crius pectimtis.

Tibia- posticœ supra biseriatim spinosie, liiicari-

cariHutie, ruriiiii serriita dentibus triffoiiulibus.

Alcr iiigro-cieruh'te , ocello diaplmnn , de rcliiiuo

illis M. hidcnlis similes. 9 loiij;. ii^; al. y y uiill.

— Dclui;va (D'E.l. Muëiler).

M. IIKCINA. — (irinidis, Inlii iiigni , veliiliiiu.

Aiitruiue Jilijhrmes, cS hmid ililiiliilie. Mctntliora.r

loiifriusculus , subtiliter strigiitus , loiijre piiosus

,

b'isi liiind tulti-icuhilun, apirij aculc Iruiicutus . fiicle

postica lœri/rata, e.rcavnta, margiiie supero ralde

arcunio, ncuto, utriiiipie dente uiillo. Abdomen fusi-

forme , ca'ruluns. Pedes ffruciles , tibiis breeitcr

spinosis
,
posticis cnrinatis, subserralis ; unguibus

in medio ralde incurvis , dehinc rectis , apice rufis

,

basi pilis -i spiulformibus nigris ad eoruni apicein

produclis iustructis. Alw nigerrinue , cœruleo-, vel

viridi-nitentes ; areola radiati oblique truncata,

apice rotundnta; 2" cubitali margine antico lato,

3/3 marginis pnstici œquante , margine interno

propler lioc parum obliqua, breviore, arcunto, an-

gulo interno parum acuto. In nlts posticis venu

aiwlis cuin rena cubitali continua; utrinque ad

exsertionem in vena discoidali uncinuto-recurvœ. —
(S. Metatursus poslerior coinpressus , a latere sut

latux, serirbus a spinularum validarum armatus.

— Loujj. 9 i5, C? âC; al. 9 Ao, c? 2O inill.

— Africa mcridionulis et occidentalis.

La M. Bclzcbulh, Sauss. (ap. Dislanl,

A Natiiralist in Trunsvaal, p. 2i8j, esl une

auln' espèce très voisiue,à écussou et posl-

('cusson couipriiiiés, à au|fl('s du un'lalliorax

non prononcés, et à a'' M'iue Irausverso-cuiii-

tale non recourbée eu crocliel.
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Thorax alloii[;('. Pi-onoium ayant son l)ortl poslénoiir assez raihlcnioiil

annir. Kcnsson convoM»; poslécusson à peine renflé en ])0sse en son mi-

lieu, ollVanl deux impressions latérales. Métalliorax Ironipié à arèle vive:

en (lessns en carré, de la lon^jucnr dn mésonolnm, rid('' on strié en Ira-

vers, snrtout en arrière. Sa base en arrière dn postéciisson striée comm(»

le reste, partagée par nii sillon (.'t limitée de cluKpu; cnti; par nne sorte

de pjOnttière obliqne. La l'ace snpérienre présentant en ari'ièr(> dn sillon

transversal de cha(|ue coté, en dedans dn stigmate, nne l';idjle gonltière

et en avant de cclni-ci nne prolnhérance arromlie pen élevée, obsolète et

crém^lée. La plaqne postérieure snbconvexe, du double plus liante (pie

chez la :)/. hidenlala, très finement striolée en Iraveis, avec au bas deux

impressions; ses angles supérieurs formant chacun une dent triangulaire

latérale placée sur les angles de la troncature; le bord supérieur limité

par (l(Hix tories rides.

Ahdomen subsessile; le segment anal roux, ses poils roux,

l'attes noires; genoux, tilùas et tarses ferrugineux on roux-noisette.

Tibias antérieurs olVrant au bord externe une rangée de 5-6 épines mé-

diocres. Tibias |)0stérieurs carénés en dessus; la carène garnie de petites

dents spinigères serratiformes espacées'; la face sup('rienre avec une

rangée d'épines plus fortes, émoussées (par usure?): la face externe

oiïrant en dessous une rangée d'épines espacées, et l'interne une bande

velout('e de poils fauve-doré. Tibias intermédiaires et tarses garnis de

nombreuses éj)ines. Griffes arquées, fortement dentées à leur base; celles

des tarses antérieurs subbidentées.

Ailes noires à l)eaux retlets bleus et violets; la base de la cellule dis-

coïdale antérieure otlVant une tache diaphane avec un triangle noir. La

cellule radiale tron([uée obliquement au bout, très obtuse à sa base; son

bord sur la 3" cubitale un peu arqué en avant.

A l'aile postérieure, les veines cubitale et anale s'échappant à angle

obtus de la veine discoïdale, formant ensuite un arc en demi-cercle pour

devenir droites.

' Los (li'iils de scie (le l;i raiviic >oiil (lissiiiiiiliTs [lar Ic^ ('pini's ijui s'insèirnl ;'i tour liaso:

ettos (levionncnt apparonlos lorsque ces opines sont tomlices.
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Mada<'^asiar. — Une 9 recollée j)ar M. AH'rcil Grandldier.

l'I. 1\ : IJij. 3,"), l'iiisccli' 9. — PI. \ : (ij;. .'i5", l'aile antérieure grandie.

\av. 9?— Je 110 sais s il faut considérer coiiinie forinanl une variété de

celle espèce un individu de même taille et de même livrée, mais offrant

les (lillerences suivantes : le chaperon striolé on longueur; le mélathorax

noflVant |ias de tubercules devant les stiginalos: ses anglos postérieurs ne

lormanl de chacjue coté qu'une petite dont; celte dent procédée (ruiie

|»r()tul)érance allongée, coni|)riinéo, arrondie, très [)ou saillante, dis-

liiicle surtout lorsqu'on regarde le mélathorax en dessus. La plaque pos-

lérieuro bordée suporieuromont par une arèle en carène très vive. Les

tibias postérieurs |)orlant on dessous deux rangées d'épines assez longues,

assez fines et aiguës, la carène non crénelée.

Tamatave; forêts d'Alchokalo (Collection Oberthur).

A. MYGMMIA BlUENTATA, Siuissiue.

(l'I. IX, fig. ."?(;.)

MvcMMiA iiinENTATA , 11. (Ic Saiissmx', IlulL Soc. ciilom. Suisse. I. VIII (i8fti). II. aCg, cf.

\u>'n)-r('hih)ur. capitc ni/rnns rufidr, (iiilvimia diliitalis . /crrugincis: pnsl.sculolli) rotuntlato-

lulirrciiliilo: metinuitt) cloiiiriilo, aincc truiinih) , sli-i(rtU(), ulrnuiiw dutc apircm dénie nilido in-

.\lriirlo. hfisi hiiud tninrcuhtto: lihus cl liirsis ferrugmeis, spiiudosis; alis iiigm-rioliieeis. C?.

^ . L()iij;ui'iir rlii corji-i, 39 mil!.; nile, 9X iiiill.

d. Diin noir velouté; ses j)oils noirs. — Antennes orangées, très

épaisses, larges et déprimées; le flagellum ath-nué à sa base et à son ex-

trémité. Tête de la largeur du thorax, d'un ferrugineux obscur, à bouche

rousse, à vorlox noir. Palpes courts, ferrugineux, composés d'articles

renflés au bout, peu allongés; les doux derniers articles des paljies la-

biaux petits.

Eciisson com])ririié sur les cotés. Postécusson formant au milieu un tu-

bercule arrondi lisse. Mélathorax allongé, lron(|U(' tout à l'extrémilé; sa

face supérieure on carré long, strié, finemeni rid(', l)osselo; son milieu

un |)ou ("levé en dos d'àne arrondi, placé onlre doux faibles goultières;
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sa hase dépourvue de liiherculcs slif^malaires: les aii{;lcs poshTiciirs lor-

manl de clnujiie cèle' un très l'orl luhcrciile, coiiipriiiK' de liaiil en l)as,

érnoussé. La face iioslc'i'ienn; 1res coniie en lianlenr, lisse, canncl'c en

bas, avec une fossette médiane trianjjnlaire au-dessous de la protubé-

rance formée par rexlréinité du niélanotuni, et partagée par un |)rofond

sillon comme chez la M. hulcioi.

Abdomen assez grêle; le i" segment plus long ([ne large: les i>-3 der-

niers segments roux.

Pattes noires; genoux, tibias et tarses ferrugineux; tibias armés de

plusieurs rangées de petites épines; les postérieurs non carénés. E|tei'ons

dépassant le milieu du métatarse; la brosse du grand éperon posiéneur

petite. Tarses garnis d'épines médiocres espacées, (irilles armées d'une

dent aiguë [)rès de leur base, subbidentées.

Ailes noires à retlets violets, ofl'rant la même vénulation et le même

ocelle (|ue chez la M. hidcns; mais la 9'' nervure récurrente à [)eine ar-

(juée, et la i'" récurrente s'insérant un peu avant la :V veine transverso-

cubitale, bien que celle-ci se courbe pour la rencontrer.

Madagascar. — Un d (Musée de l'ai-is).

Cet insecte pouvait être pris pour le mâle de la ,1/. hidciis, mais il s'en

sépare par les caractères suivants : le tubercule [»lus prononcé du posl-

écusson; l'allongement et la forme du métathorax; les dents beaucoup

plus fortes de ses angles; l'absence de tubercules en avant des stigmates

et la présence de renllements en arrière de ces derniers.

IM. 1\ : lijT. 36, l'insocte d*. (Les antennes sont liyurées Irop jjrêles. )

FAMILLE DES SPIIÉGIDES.

Cette famille se relie intimement à celle des Pompilides et oHVe avec

elle bien des caractères communs, car les re|u-ésenlanls de ces lamilles

ont des mœurs analogues, les Sphégides, aussi bien que les Pompdides.

ayant, pour la plupart, l'habitude de fouir la terre et d'ai)provisionner

leurs nids de proies vivantes. Les genres Splicx et voisins, eu particulier,

se rapprochent des Pompilides par la puissante armure de leurs pattes,
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siirloiil |iiii' celle do leurs tarses qui sont p;aniis de nombreuses épines.

Aussi les auteurs anciens, et jus(|u"ii Dahlhom, nont-ils l'oruié qu une

seule l'aniille des l'onipilides et des S|)ii(''p,ides.

Les S|)liéj5'ides se distinxj'nenl ce|)endant très nettement des Pompilides

par la sti'iicture de leur pronotum. Chez les Sphe'gides, en eflet, cette

pièce est petite et ne se prolonge point en arrière jusqu'à l'origine des

ailes en empiétant sur la place occupée par le mésonotum. Elle a sim-

plement la forme d'une bande transversale, placée en avant du méso-

notum. Celui-ci est, en revanche, large en avant, et c'est lui, au con-

traire, qui empiète sur le prothorax, ses an;;ies latéraux étant rabattus

de chaque côté, au-dessus des propleures. Le prothorax se ])rolouge en

ar'rière, sur les côtés seulement, sous la forme d'un lobe arrondi (jui em-

j)iète sur les mésopleures, mais seulement en dessous de l'aile, et ce

lolte est souvent renflé en forme de tubercule.

Le métanotum offre souvent des caractères particuliers. Dans bien des

genres, il porte des sillons qui dessinent à sa base un champ triangu-

laire, ou même un champ beaucoup plus grand s'étendant jusqu'à l'ex-

tn-milé du dos [Splicr). — Les yeux sont entiers comme chez les Pom-

pilides, sauf dans de l'ares exceptions.

La vénulation alaire est très complète dans la plupart des cas, comme
chez les Pouipilides, et ressemble à celle de cette famille, mais dans cer-

tains genres elle salrophie en partie. Aux ailes postérieures, la vénule

transverso-discoïdale est tantôt courte et transverse, comme chez les He'-

térogynes, tantôt plus allongée, avec tendance à devenir longitudinale,

et la vénulation de I aile post('i'ieure se rapproche alors de celle des Pom-

pilides.

La faiinile des Sph('gides renferme des formes ti'ès variées. Néan-

moins on ne réussit pas à la diviser en tribus bien limitées, car les

lorm(!s s'enchaînent d'un groupe à l'autre et Ton ne trouve presque

aucun caractère qui, employé pour caractériser une division, ne souffre

quehjue exceptiou dans un sens ou dans l'autre '.

' Ainsi in lril)ii (les S|i|[r;ri(inR, (le loiik's ci'|>ti()ii (tans li,' j;('iirc Doliilniriis ipii offre

la pins iK'lli'iiiciil iiiiiiti'c, sDiiH're mu- ex- un aixloiiicn scssilu, l'Ul'aulrc |)arl la slruc-
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TlilIUJ DES SI'lll':(;iK\S.

Si>in:(:ii) i: , Kri>(l. Suillli, (jilal. 11. )/. lliimmoii.A. W, S|(li(>i|i(l:i', Larriihi', (Me, p. .>o-.

Formes {«rôles. Thorax en jn'iK'ral alloii|;('. \a\ i''' sojjinciit, de Fali-

(loiiK'ii saltacliaiil au lliorax par un piMlicclli' lililorinc'; ce pédicelle

Ibrmé uiii(|iioiiieiit par 1 arceau ventral du segnieul; la [)artie renilcïe de

ce segmeul étant l'oniiée unicpienieiil par l'arceau dorsal"-. — Antennes

(iliforines à scape couit. — Tète tenant au hout d un col. — Pronoluin

l'orniant en dessus un bourrelet peu large. — Pattes grêles, éj)ineuses:

tibias intermédiaires armés de a éperons. Le dernier segment abdominal

simple, noiïrant pas en dessus d'écusson bordé. — Ailes offrant en

général -i à h cellules cubitales fermées; la i"" veine transverse arrivant

sur le cubitus à une grande distance du stigma. Ailes postérieures gar-

nies tout le long de leur bord antérieur de petits crochets. La veine dis-

coïdale se l)ifur(puint très près de son point de rencontre avec la vénule

transverso-discoïdale.

Les Spbégiens approvisionnent leurs nids de proies diverses, en par-

ticulier daraignées, de chenilles et d'insectes orthoptères, à peu près

comme les Pompilides.

Ti/i/.Eir .si'.voPT/orE des gemies.

1. Sciipe des nalcnnc-i roui'l, rcnllo, prcs(|iie ovoïde, ^fétatllo^.1x allon<f(!, assez elroil,

presque paralléli'pipède, arrondi au bout, non carinuié. Métanotum non careue';

ses sligmales placés au premier liers de sa longueur. Pétiole de rabdomen long ou

médiocre. La cellule radiale de Toile étroite et obtuse au bout. Les veines récur-

rentes reçues par les 2" et 3° cellules cubitales. Les veines cubitale et discoïdab; n'at-

teignant |)as le bord a|iical de l'organe, mais s'en rap[)rocliant beaucoup. A l'aile

postérieure, la \einc anale longue, à peine courbée, atteignant le milieu du bor'd

postérieur; le lolie anal tiès grand, séparé par une écliancrure distincte. La veine

turede l'abdomen ty|)iipie de la Iribu se re- - Coujnie lindique 1''. KobI, ce caractère

trouve dans quel(|ues autres genres étran- se retrouve cependant aussi en deliors de

gers à la tribu. la tribu dans les genres Pemphredon, Mi-

' Voir la note précédente. incsa , Pscn, et voisins.

IIyiiH'nii|ili'ros. â'.i
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(lisfoidalt' alloijjn;inl, ou h peu do cliose jtrc's le bord apiial de l'aile, hii'urquoe sur

la véiiulc transviM'so-discoïdalo (ou un peu après); celle-ci transversale. Le ù' se{j-

uient ventral assez plat, n'étant ni voûte' ni tronque' en avant, ni séparé du pre-

mier |iai' un profond sillon.

2. Prouotuni en l'ornu! de bourrelet liausversai , très comprimé. Mésonotuin grand. .Mé-

lanotum non partajjé, mais oll'rant souvent en dessus un sillon parabolique (en

forme d'U) qui dessine un elianip médian, 0(cu[)ant toute sa lonjjueur, strié

ou ponctué. Tibias et métatarses épineux. — Màlcs ayant l'abdomen normal,

atténué au bout, composé de C> ou 7 segments ap|)arenls SpnéaiTES.

'6. La 2" cellule cubitale en carré oblique ou étroitement haute, peu ou pasréin'oie

vers la radiale, recevant la 1" veine récurrente; la 3° cellule cubitale rece-

vant la -y veine récurrente (sauf exception par varii'té). Pattes assez ro-

bustes et très épineuses Sphex, L. (sensu latiore).

li. La 2° cellule cubitale notablement moins large que haute. Le peigne du

grand éperon des tibias postérieurs souvent denté. Pétiole court.

5. Tarses antérieurs pectines de longues épines. Métanolum régulière-

ment et densément strié en travers, portant un sillon en forme d'U très

distinct. Pronotum fortement échancré. Pétiole di'oit; le reste de l'ab-

domen ovalo-conique. Griffes unidentées. La 3' cellule cubitale forte-

ment dilatée à son angle externe; son bord inlorne pres([ue perpendi-

culaire S.-c. CIdorion, Latr.

5, &. Tarses antérieurs non |)eclin('s. Métanolum v<douté; le sillon en U nul ou

indistinct. Pronotum peu ou pas échancré. Pétiole un peu arqué; le

reste de labdomeu globuleux-conique, (iriffes portant 2-5 dénis. La

3' cellule cubilale en trianijle tron(iU(' S.-ti. Harpiictopus , Sni.

li. h. La 2" cellule cubitale aussi large que haute, oblique. Le peigne du grand

éperon des libias postérieurs formé jusi|u'au bout de petites épines serrées.

Grillés ai'uiées à leur base de 2 dents mousses. Stigmates du 2' segment

abdominal placés avant le milieu de sa longueur.

."). La 2' cellule cubitale également haute et large, en losange; la 3' en

triangle faiblement Ironcpié. Pronotum en bourrelet, à peine échancré

en dessus. Le sillon en U du métanotum distinct. Tarses antérieurs 9

pectines de longues épines S.-d. Spher, L.

.^), b. La 2° cellule cubitale plus large que haule; la 3° largement tronquée en

avant, dilatée à son angle externe; son bord inteine peu oblique. Piono-

lum polit, abaissé au-dessous du niveau du mésonotum, à boi'd supérieur

tranchant. Métanotum di'pourvu de sillon en U. Tarses antérieurs non

pectines de longues épines S.-<r. Isodontia, Patt.

''>
.

'.'>. La 2° cellule cubitale en trapèze, recevant les deux veines récurrentes (la 2'

de ces veines parfois interstitielle).
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i. Pâlies arnit'ps de nombreuses épines plus ou moins longues. Tibias épineux.

Tarses 1res épineux cbez les femelles; ceux de la paire antérieure 9 pectines

(le longues épines. Ailes courics iorsipie i'alMiomcn esl allongé. Pétiole va-

riable, (irill'es simples Ammnjihild , kl.

/i , l\. l'allés Iles raililemeiil é|iiii(^iisrs. Tiliias inermes; tarses ,iiit('rii'urs ne por-

tant (|ue de petites é[)ines. l'éliole Imig. (jrilles unidentées
(
passa;;i' aux

Podiites) Scclijiliroii , kl.

n. Pronotuni grand, l'ormanl un replat carré, (ui allongé et coni(|ue. Mésonotum

transversal. Mi'tanotuni partagé jiar un sillon longitudinal et slrié en travers.

Tiliias et iiK'talarses jx'u ou pas ('piiieux. Antennes insérées i)as. (lliaperon Q

large, à angles latéraux aigus Pudiites.

Genres : Strllidi-ertus , Sm. — Podium, Vah. — Triijonojisis , i'erty.

. Antennes insérées très bas; leur scape court, cylindrique. Mi'tatliorax plus court,

lion(|ué à angle vif, anguleux. Métanolum très rugueux, multican-né; ses stigmates

s'ouviaut à son extrême base. Pétiole court ou nul. Pattes inermes. Fémurs en

massue. La cellule radiale aiguë. A l'aile postérieure, la veine anale di'viée vers

le bord postérieur de l'organe, s'effaçant plus ou moins après avoir émis la \énulc

transverso-discoïdale et n'atteignant pas le bord postérieur; celui-ci peu ou [)as

e'chancré. La vénule transverso-cubitale oblique ou longitudinale. La veine dis-

coïdale bifurquée sur la vénule transverso-discoïdale ou un peu avant, ensuite se

déviant vers le bord postérieur, mais trop courte pour l'alteimlre. Abdomen des

femelles appointi; celui des mâles court, large jusqu'au bout, à extrémité large-

ment arrondie; le 2'' segment ventral souvent bombé en avant, séparé du i"par

un profond sillon et formant avec lui un angle dièdre Ampulicites.

a. Abdomen pédicellé.

3. La n" cellule cubitale peu ou pas réirécie vers la radiale. 2 ou 3 cellules

cubitales fermées Ampitlcx (sensu laliore).

h. Deux cellules cubitales fermées; les nervures récurrentes reçues par la 1'° et

la 2"; la 3" très grande. La cellule radiale elliptique-lancéolée. Pronotuni

non tubercule. Abdomen des femelles non comprimé au bout. Cquleur

noire ou bleue (espèces néo- et paléoarcli(jiies) Ampidcx, Jur.

i\ovarœ, Sss. (.lapon). —JasciaUi, Jur. (Euro[»e). — /iriisiih<(iiiica (Amer,

bor.). — [Rltiuopsis) Ahbotii, Weslw. (Amer. bor.).

^1, !t. Trois cellules cubitales fermées; les nervures récurrentes reçues par la 1

"

et la .']". Les i'" et 3° cellules cubitales très larges; la '2° carrée; la i'

courte. La cellule radiale étroite, loiigiieiiienl appointie, s'écartant un peu

de la côte. Pronotuni luberculi' à son bord posli>rienr. Abdomen 9 com-

primé au bout. Gouleur métallique, verte, bleue ou noire et bleue (espèces

tropicales et australes) Chhrnmpidr.r, 11.

3, 3. La 2° cellule cubitale fortement rétrécie vers la radiale, à bord interne oblique.

53.
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/i. Les doux veines récurrentes reçues par la 3° culjilaie. Les eellules eulii-

tales i" et 3° peu larjfcs; la Ix" jjrande, c()m[)lète; la i'° un peu j)aita-

gée par une nervule partant de la i'" veine liansverso-cubitale; la 3°

presque carrée. Métanolum multicare'né. (Couleur noire (espèces austra-

liennes) Aphdoloma, Weslw.

/i , h. Les veines récurrentes rerues pai' les i"et 2° cellules cubitales; trois cellules

cubitales peu larges, la h" petite, incomplète. Couleur Lieue (espèces in-

diennes) Tiirogma, Westw.

2, 2. Abdomen sessile. Les veines cubitale et discoïdale de laiic atteiijnant son bord

apical. Quatre ceibdes cubitales complètes; la 3° lecevant la i", la 3" recevant

la a° veine récurrente DoUchurus, Latr.

SECTION DES SPHÉGITES.

Genre SPFIKX, Linné et uuclores.

Sphex {exporte), Linné, Faiii'icius.

Si'iiKx, Latreille, Jurine, Daldjjoni , Lepeletier de Saint-Fargeau, Fr. Smilli, Saussure.

F. kobl et auctores.

Récemment, M. Fr. Kohi a j)iiljlié sur ce genre, pris clans son sens le

plus large, un travail typique' (pii semble presque avoir épuisé le sujet.

Nous partageons complètement son opinion, que les gemmes clans

lesquels on a divisé le genre primitif sont trop peu définis pour quon

puisse toujours en marquer les limites, ou les passages qui relient l'un à

l'autre. A part cette considération, l'auteur en a très nettement carac-

térisé les sous-genres, et nous n'avons prescpie fait que copier les dia-

gnoses (pi'il en a données.

La vénitlation alaire est souvent inconstante dans ce genre et varie

parfois dans une même espèce, surtout en ce qui concerne le point d'in-

sertion des deux veines récurrentes. Les mandibules des lemelles sont

armées de i-3 dents; celles des mâles, dune seule dent, mais bien dé-

tachée.

Toutes les espèces du genre Sphcx creusent des canaux en terre pour

' l)i(! Hyinenoplerengruppe der Splieci- histonschcn llofiiiiiscums in Wieii , t. V, if^^o).

lien. 1 MoïKijjrapiiir der natiiriiclien Gat- Travail d'une coucepliou et d'une exécution

liiiiij Splii'.r , Linné {Aniidlrn ilus le. k. \(iliir- magistrales.
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y olablir leur nid. Klli^s l'apjjiovisioiiiieiit cxclusivemeiiL trorllKtpIr'rcs

saiileiirs, (ois ([uc (Inllidos, Acridos cl pollls Lociislides.

Elles s"alta(jU('i\l à des |»roi<'s aussi ;;iand('s (|ii"cllos el les ti'ainoiil à

reculons jusque dans la j;alerie (ju'cdles onl creusée. La [)lu|tarl des es-

pèces u'enfermenl (|u'une seule proie dans cluupie {jalerie; il en est ce-

pendant (lui y accumulent deux ou trois sauterelles.

SoL's-cF.MiE CIlLOlilON, LalivlJli'.

Ciii.oiuDN, î.;ilr('ill(î {ex pnrtf). — Diîyims, l'';\hi-iciii.s. — I'iion.kis, [.alirillf.

CllLDRION, Kolll cl iUUtdlCS.

Tète larj»e et souvent peu élevée, point rétrécie en bas, avec rocci|iut

renflé eu bourrelet: parfois orbiculairc clicz les niàles. lMandil)ules très

."randes. fort écartées à leur base, 9 armées d'une dent souvent lobée, ou

j)resque inernies lorsqu'elles sont très grandes. Clia])eron 9 transversal

très court; ses ailes latérales [)lates, s'étcndant au-dessous des yeux; son

bord supérieur angulaire au milieu; d plus élevé, moins large, en forme

de cloche. Yeux divergents en bas. Abdomen ovalo-conique, assez briève-

ment pédicellé, à pétiole droit. Stigmates du g" segment placés en avant

du milieu. Dernier segment ventral 9 subcaréné, en général fortement

j)onctué, d'arrondi. Pattes médiocrement fortes. Métatarses antérieurs

des femelles longuement pectines. Tibias des deux premières paires très

('pineux. Le grand éperon des tibias postérieurs régulièrement pectine

de petites épines, (iritles armées d'une dent aiguë en leur milieu. —
Ailes : la 2' cellule cubitale peu oblique, rétrécie en avant; la 3' plus

large que haute, fortement r(''lrécie vers la radiale, à bord interne peu,

externe très oblique, à bord radial |)etit. Les veines récurrentes incon-

stantes dans leurs insertions.

Insectes oflVanl souvent de beaux reflets mélalli(jues.

TAnLEM Sy.\OPTIQi:E IIF.S ESPl^CES.

1. Tète presque orbiciiinire. (iluiperoii ;iy;int nue rerhiine linuleur; sa parlie riK'diane

carrée ou arromlic, cnn\e\e; son ImuiI iul'éiieur (|ua(irideulé. l^a .'!'' cubitale mé-

diocre, peu prolongée en deliors. A l'aile postérieure, la veine discoïdaie, eu

géuéi'al, ])il'uri[uée sui' la vénule iransverso-discoïdale Ciii,oitio\.
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a. l'ronotuiii non sliié. — i. lobutum, F.

(I , (i. l'ronoliuii stiii' en travors. — •!
. forjkula . n.

1.1. Tùlo liés lai'ifo. (iliaporon (rès court, en t'oriiic d'étroite bande transvcr.sale, à bord

iiiIVriour droit, très larjjenient et raiblcment sinue' de clia(|ue côté. La 3° cu-

l)ilali' [dus jjraudc; son bord radial éjal à la inuiti(' ou au licrs de son bord posté-

rieur PnONEUS.

1. CIILORION LOB\TUM, Fabricius.

Spiiex lobatu.s, Fabricius, Si/slnna Eniomnlngiœ
, p. 3/18 (177.^).

(Jiii,oRioN i-oBATrM, Latreille, Gvnera Imccl. H Crtisl., t. IV,]). 57 (i8oi),et aucloies.

('.iii.oiiHiN Aziitf;iM, Le|). de Saiiil-Far[[. , Eiicijrlop.mvtlmd. Im., t. X, p. i.^i, 2 (iSaô).

Sphnuïuh rindi-, velajanco-, vel ctipreo-nitens
,
jwlitinn

, fulvo-subsericeuni ; pronolo polito

vostice vfildc pHirtdn; meUmolo dense transverse-Mngato; pleims puncUs rariordius nolalis;

nlis ferriifjiiieis, ap'ice ip-iseis. — Lon^j. 9 3o;c5' i7;al. 9qo;(ji3 mill. —- Var.

Tdiiis Invsixniw iii^rns.

9. Aiilfiinavum iirliciilu â" ijicim qiiiiitKs J'ere lirenair: ocidin j)iindleli.s; cli/pci marij-inc 5-

driildlii. irl rix denl(iU) . m iiiciIki conre.vo: viandd)idi^ m inedio brcnuscule lohalo-S-den-

tatts; ahdommia segmento veittrali ullnno snhtditer puiirtalo; liirsis miticis luHjrmscule npuwsis.

— C? Aiileiinarnm aiiindo 3° quant quarlus Jerc hveviore; ocuhs mjerne convergentibus

;

chjiwo l-dvnUili), ni niedio conrexo.

Maila^ascuv. — Espèce ti'ès l'epanJuc aux Indes et en Chine, au Japon

et en Australie.

:>.. CIlLOniON FOr.KICLLA, n.

liHli)-jenu<rineum , rcrlins macula, mmiddiularam apirc sulcisiiae thoraris luteniin , niions;

anlennis podibuaque jernijniieis: alidoniinc rtolareo: pronolo crasse, mctanoto mihtdisstme

tramrerse slri/nitts; alin flavo-jh-rnirtncm , Jnnbo apu-idt laïc /ascu-nolaceo. — c? Cli/peo

•{-dcnlalo dentdms lobijormibus.

tf Loiigiifiir (lu corps, ;i5 iiiill.; ink, :'.o mill.

cf. D'un roux noisette; semé de ponctuations distantes.

ïèle oriticulaire, ponctuée et veloutée en avant, fevètue de poils

roux niêlé's de soies noires. Chaperon l'ortnautau milieu une protubérance

ovalairc; ses 3 dents rapprochées, obtuses, les deux latérales larges, lobi-

formes, la médiane j)elite, arrondie. Mandihules avec une forle deul.
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Pronolmn ridi? eu lra\ei's sur sa parlie aiiU-rioiii'o cl sur son col,

[)(>r|»(MRli('ulair(MmMil sur les côlosot à sos arij'jlos poslerieui's. Mésoiioliiiu

semé tlo poncLualioiis ocarloos cl peu fortes. l*oslccussoii l'aiblcmcul pai-

tag('' par un sillon. Mctalhorax n'jjulièrenienl, 1res finenieul et diMisé-

nienl strié en travers, sa plaque j)ostéricurc I étant [)lus lortcnient et

{garnie de poils Lruns.

Mésosternum et bas des méso[)leures fortement mais [)eu profondé-

ment ponctués en crible. Abdomen d'un beau ])Ieu violet à reflets irisés.

Ailes jaune-lerrupineux avec le bord apical larjjcnient brun ou jjris à

rellets violets. La a" cellule cubitale un peu r(''trécie vers la radiale.

Un d* éti([ueté de ][a(l(i<rnsr(n- (ancienne Collection de Itomand).

Ce Chlonon varie probablement beaucoup dans sa li\réc. Il est très

voisin du Cli. spiciulidiim, Fal)., du nord des Indes, mais il offre les dilb'-

rences suivantes :

L'écusson et le poslécusson un peu convexes et partajjés, non aplatis

comme chez le Ch. splcndidum; le postécusson plus court; le métanotum

notablement plus finement et plus densément strié, comme chez le Ch.

re^rale {superhum , Rad.); la 2'' cellule cubitale un peu plus oblique et plus

rétrécie eu avant; la 3" en triangle tronqué, guère plus large (jue haute,

moins dilatée en dehors, à bord interne plus obli([ue, presque droit; la

2'' veine récurrente à peine arquée.

Sous-cENRi; IIVRPACTOPl'S, Fr. Smith; Kolil.

^eux 9 |)arallèles, d* un peu convergents en bas. Stigmates du 3'' seg-

ment placés un peu en arrière du milieu. Dernier segment ventral des

femelles voûté, mais non comprimé; ventre aplati chez les mâles, avec

les 5" et 6*^ segments soyeux. Pattes fortes, très poilues; leurs épines

fortes. Tarses antérieurs pectines en dehors de longues épines, souvent

piliformcs; le peigne du grand éperon des tibias postérieurs formé dans

sa seconde moitié dépines fortes et espacées. Griffes offrant 2-5 dents.

— Aux ailes, les deux veines récurrentes reçues près de la base des •>'

et 3'^ cellules cubitales.
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IIARPACTOPLS /EGYPTIUS, Lcpolrlicr dr SaiiU-F:ir;;oaii.

(l'I. XXV, fi;;-. i(i.)

SiMiK\ .fidVi'Tii S, L('[)»'lrlicr (le Sairil-Fiii-jn'iui, llisl. mit. dis llijiin'n., I. III, p. 350 (i8/i5).

Si'iiKx soiidii, Dalilbom, lliimi'iiuplrra Euriipœa, I. I, p. 'lolî (i8/ia).

IIaiii'actoi'i s ciuDKi.is, Sinilh,G(r Uijm. Bril. Mits.A. IV, p. 2O/1, pi. VI, lijj. A (iS^G).

SpiiKX .KOYi'KUS, V. Knlil, D'ic Ihjmiiiiipti'n'iijrilippr ilrr Sphiriiioi
, p. i53, '18, 9 c? {Inco

rit. , [I. 0.) 1 j. ) 8<jo.

/l/cr. iiioro-Iiirlii.'i; /iinr siihiirppnili'ii-nitenlv; Ç rli/pco vt luliro eiiiiiriiiiiiilis: d rli/pci viar-

ipnc iiili'ifro, liiliiv cloiiijiilo, liiiuil iiiciw; posisruli'llo ererlo-ilentiito; mi'liilliorncc liniffe villoso;

aliiloniiiii' mis.sn: prihlm.s .seloxis; wirruihus basi minute bidcnlatis; <ili.s fcrnii>ineis , margine

apirali aiiliir liilr inlii.'iriiln.

ï . Lonjj'iM'ur du coips, •'(•> iiiill. ; iiilc, 2f> mill. — tj . Liinguinir du corps, 3.3 tiiill.; aile, 18 iiiill.

Noir, hérisse de jioils noii's, reluisant en roux vus sous certain jour.

Antennes noires. Tète finement ponctuée, miroitant en devant de poils

su ha rp en tés.

Thoi'ax très densément ponctué. Eciisson partage' par un faihle sillon.

Postécusson armé d'.une dent perpendiculaire com|)rimée, atténuée et

arrondie au hout. M('iathora\ velouté et ahondamment {jarni de lonjjs

j)oils couchés. Mésoj)leures striés.

Ahdomen très ramassé, glohuleux-conique; son pétiole très court.

l'altes fortes, garnies de lonjjues soies noires ahondantes et fortement

épineuses, flriifes armées à leur hase de deux petites dents aiguës.

Ailes hyalines-ferrugineuses, à nervures ferrugineuses, avec le limhe

apical hyaliu jusfju'aux cellules; aux ailes antérieures, ce limhe, après la

radiale, avec une sorte de tache nuageuse plus foncée le long de la côte,

laissant le hord apical lihre. La 3" cellule cuhitale rétrécie des 9/3 vers

la radiale.

9. Le .j'' article des antennes égal aux U" et h" pris ensemhle. Cha-

|)eron convexe, avec une petite échancrure en demi-cercle au milieu de

son hord. Lahre fortement échancré en demi-cercle, avec le fond de

1 échancrure tridenl('e. ^ eux légèrement divergents en has. iMétatarse

antérieur longuement pectine, portant au hord externe 8 grandes ('pines

altei'iiant avec d autres plus petites.
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â. Le 3' article des antennes crun tiers plus lon^j que le f)". Cha[)e-

ron en carré larjje, voûté, ponctué; son bord inférieur transversal ou

subconcave, ollVant une zone niarjjinale lisse et déprimée, élar{jie d(!

clia([ue cùlé. Labre ;;rand, lisse et poli, aussi Ion;;- ipie huj^e à sa base,

rétréci en bas et Iroiupié.

Madagascar, environs de Fianaraulsoa ((îolledion de Saussure).— lie

Maiirùe. — Espèce répandue dans tout TOrient, jus(pi(' dans les liules:

en Egypte, en Abyssinie et au SénéjT^al.

l'i. \\V : fi(f. lO, la pai'lie inrcrieiu-o do la Irlc tlii mâle pour montrer la l'orinf ilii oliapi-i'oii H

lia lahrc d*.

Sous-genre SPIIKX, I.atnnlle.

Sphex (jrenuuius). Vr. Kolil, Dci IIiiiiiciiniHcrengniirpo dir Sjihmnct)
, p. oi)'.

Yeux paralbMes ou faiblement converj]ents en bas. Pétiole de Fabdo-

men droit. Stigmates du -i" segment de labdomen placés en avant du

milieu. Dernier segment ventral des femelles convexe. Segments ventraux

des mâles, en général, ni ciliés, ni soyeux. Pattes grêles, longuement

épineuses. La 3'" cellule cubitale ayant son bord interne à peu près aussi

oblique que Texterne et son bord antérieur petit. Les veines récurrentes

normales et fixes; la T" s"insérant près de la a" veine transverso-cubilale;

la 3" au premier tiers de la 3'' cellule cubitale; celle-ci ayant son angle

externe arrondi.

Ce }ienre, ([ui est répandu sur toute la surface du globe, est si nom-

breux en espèces qu'il est étonnant de n'en pas trouver un plus grand

nombre dans les collections de Madagascar. Nous n'en connaissons que

3 espèces, dont 9, paraît-il, spéciales à Hle, et 1 appartenant à la faune

indienne.

TABLEAU SYXOPTIQLE DES ESPÈCES.

a. AlHiomen ('iitiî'n'iiicnt noir.

/). Ailes fortcmeiil rousses, larjjement bordées do brun. — i. twriiius, Sni.

/), h. Ailos iave'os de t'orrugineux. Tliorax tadiô de roux sur los côtis, peu (wilu. Abdo-

men ramassé. — 2. malagassiis , n.

' Loco cil., p. 1 15. — Voir la noie de la page /120.

HMuéiiiiiilèiL"^. '

'
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a, a. Alulonicii en [jjirtii! roux. Aik's hyalines.

b. Abdouieii iiiiMi' tic loux. Tèlo vl thorax revêtus criiii ilmel {jris. — 3. duru-

Iciiliis, F. cf.

b, b. Ahdonieii roux à sa base. Ttîte et thorax revèliis d'une toison dore'e. — 3. aui-u-

loitns, F. 9.

1. SPIIEX TOliRIDUS, Smith.

(PI. \\lll,fijj.39.)

Si'iiKx Toimiois, l'icd. Sn)ilh , .^«/(«/.s and Magaiiiic of nul. Hist.,l. XII (1873), p. 9, 9.

S\'iii:\ TvRRm\.i,Koh\, Dif Iliiiiii'iiojilcrviigruppc (kr Spliiriiicii (1890),]). 2 1 3 , loi, 9 (Inco

rit.
, p. i 1 1), n° 101, 9.

Validiis. nigcr. iiigro-hliinfi . piiiictiiliilii.<i; caplte iinicriiis cl prcmoU caiillio iirgrttleo-iiiten-

libiis. nigro-sotosts ; clypco 9 subtrigoniili , supeme rotumhito-angidalo , margme inj'cro inle-

irvn, d hile .subsinualo; miimUhuUa 9 trIdenUttis , d im'uhnldlis; snitello el postsculdlo per

sulniiii dirisis, hoc blmamilhito rcj ivliiiidato-hkuhcrcuialo; mcliillionicc Iraiisrcrsc slnrilalo;

pcdibiis nigris. nigro-sphicisis: ahs nifii-tinranliis, limhn ripiciili, ncc non inarginc jiostico ala-

rtiin poslicdriuii , laïc Infnscalo. viohiscoilc : a" areola cabilah rhoinboulah . rcirn panhnn co-

nrcUiUt; 3" in mcdio marginc areola- radialis exaerta, ccl nx ultra ; prima vciia récurrente

unie apiccin secundw arcoliP cubilalis e.vscrta . ranus nitcrulitiah.s;— c? chjpco etfacw magts

tnpvnlcu-nilcntibiiit: (dis ]>allidioribus; -j" areola cttbilali brcriu.t rliombotddh.

9 . |jiiiij;iiciir (lu corps, ^i-j iiiiil.; aile, -i.) iiiill. — ,^ . Loiij;iii'iir ilii corps, aCi niill.; aile, 1(1 mill.

Formes presque comme chez le Sph. mmirns, noir à pattes noires. —
Articles i" et ti'' du llajn'llnm épatant presque le B"" et le /|- pris en-

semble. — Pronolum non j)arlapé. Postécusson Ijimamelonné. Me'la-

thorax et flancs revèlus de |»oils hruns; niétanotum finement et densé-

ment strié sous la pubescence. Pétiole un peu plus long ([ue le 2" article

du tarse |)ostérieur. — Le peip^ne du métatarse antérieur composé de

() + 3 épines longues et fines, enti\^ lesquelles d'autres très courtes.

Ailes d'un beau roux très chaud, ou orangées; la liande brune apicale

couvrant la o' cellule cubitale et la discoïdale externe. La base des ailes

non noircie. La 3" cubitale lorlcment rétrécie vers la radiale; son bord

radial égal à celui de la 1" cubitale. Aux ailes postérieures, la veine

cubitiile naissant sur la vénule transverso-discoïdale ou immédiatiMuent

au delà.

OI)s. — La forme des mandibules 9 varie beaucoup d'un individu à
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l'aiilro. Lors([u'('llos sont iiormalcnioiil développées, elles se leniuiienl

par une lonj';iie l)raiicli(> appoiiilie; elles sont foi'lement dilatées au milieu

el armées de 3 dents carénées en dessus; la i" pclite, la ->' ;;i'ande, la

;V' obsolète, aiTondie, n'étant (penne dilatation du hord lamellaire; d y

a. en outre, en dessus, une earèue oblique ;';aî;iiaMt le Itoi'd externe,

(pii l'orme avec la carèiu^ des dénis ini \ saillanl. l'u soi'le ipie la

branche terminale semble èlre enchâssée à sa base dans une sorte de

jjaine. Chez certains individus, ces dénis et ces carènes sont sujelles à

s'eiïacer |)lus ou moins et à s'arrondir; chez d'autres, c'est la branche

lerminale (pii s"atroplii(> en se raccourcissant beaucoup, poui- se terminer

d'une manière obtuse et tranchante.

M(i(la<r<t!ic/(r. — Commun partout. — Suivant le l'ère Cand)oué, les

Maljfaches donnent à cet insecle le nom de Tnliold-inuivinlrd.

Le Sph. lonhimiis. Christ., est une espèce très voisine, des Indes et de

l'Australie. Chez ce dernier, le chaperon 9 est largement trom[ué au

sommet et les ailes sont moins colorées. — Le Spli. ((illgniosits, Lep., du

Brésil, offre aussi le même faciès que le Sph. lorrldns, mais avec un clia-

peron plus large, lisse, semé de points espacés et le postécusson à peine

[tartagé. L'un el l'autre ont des ailes moins colorées que le Spli. lorrldus.

PI. WIII: fîg. ;?.), l'aile aiitôriemv 9. (I.a lettre porte jiar erreur .S>/i. nifipciiiiis an lieu de .S>/(.

tonidiis.
)

•2. Sl'IU'A MAL\(i\SSUS, U.

(l'I. WIII, fîg. .38.)

Nifrer,c'mereo-, et mj>;ro-h'ivUts: mphc iii/i'ir anlmnnmm(]iic scnpo siihtiis, rnjis: rli/jieo 9

mdihideiiUito; prolhonicin cl mrsallior/iris liilcfilms riifo-ranis: paxlsciilclln Iminl dinsii: tnrtn-

llior/iir rui'uhno. hiiwl slno;<ito; alis lii/iiliiiù-fiiplc/intihus, i" iriui irriinriilc JirijWiilrr iii-

temlitidli: — 9 oir . rh/jicu cl J'acie nijls; — j' clijpi'o vlj'iicir iinn'o-lomriili)S!s.

<i . I.()iij;ufiir lin cor|H, :î.") lulll.; nile, •o iiiill. — ,-f . Lonj;iiciir du corps, o.o „ii||.; ;,i|,., ,
C, i„ill.

De taille moins forte ([ue le Spli. lorridiix. Noir, hérissé d'abondants

[loils gris-fauve sans rellets argentés, mêlés de poils noirs. Corps fine-

ment ponctué, velouté.

9. Antennes noires, avec les deu\ premiers articles roux. — Tête un

peu renflée en arrière des yeux; ceux-ci parallèles. Front, chaperon.
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mandibules jiis(|u"à leur dent, bouche et j)arlies postérieures de la tête,

roux; le voi-lex et locciput noirs avec (juelques taches ou nuances rousses.

Chaperon convexe, un |)eu plus larne que haut, fortement rétréci au

sommet, en triangle arrondi; son bord inférieur arqué, olTrant une très

petite échancrure placée entre deux très petites dents granuliformes.

Mandibules courbées au milieu, armées d'une forte dent comprimée,

mousse, précédée d'une petite dent soudée à la grande et non étant sé-

parée que par un sillon.

Hourrolet du |)ronolum avec une faible inqiression.

Postécusson peu ou pas partagé. Meta thorax velouté, très densément

ponctué, rugulé, peu ou pas strié, hérissé de poils fauves ou gris; son

sillon en U souvent obsolète sur les côtés. Ecailles alaires, propleures en

partie et des taches aux mésopleures, roux. Pétiole très court.

Pattes noires; genoux et fémurs antérieurs en dessous, roux. Le peigne

du métatarse antérieur composé de 6 + 3 épines assez fortes, dont la r*^

grêle, mais aussi longue que les suivantes.

Ailes hyalines-ferrugineuses avec le bord apical légèrement enfumé;

les nervures de la cote plus foncées. La a'' cellule cubitale plus large que

haute; la S'' ayant son bord radial égal au bord i-adial de la première.

Jja i"'"' veine récurrente interstitielle. La cellule discoïdale externe s élar-

gissant peu de la base à I extrémité; ses deux bords étant pres([ue paral-

lèles. La nervure cubitale ne dépassant pas les cellules.

lar. — Les ornements roux, plus ou moins étendus; le pronotum

taché de roux; les lianes presque entièrement roux. — Pattes entièrement

noires. Le front noir autour des antennes. Ecailles alaires noires.

c?. Bord du chaperon subsinué au milieu: tout le devant de la tête

revêtu d'un duvet jaune pâle, un peu doré. \eux à peine convergents en

bas. Mandibules courbées comme chez les femelles.— Pétiole aussi long

«pie le ;>' article du tarse postérieur. — La :?'" cellule cubitah» faible-

ment rétrécie en arrière.

\lfitlai>a,sc(ir, récolté par Alfr. (îrandidier.— Antananarivo (Ciollection

(le Saussure). — Ce iSphcx appartient au groupe du Sph. inanrKs, Sm.

l'I. \\ III : IJjr. ."58. l'insocto V: — lig. 38", l'aile aulérieuir jjraiiilic.
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?). Sl>Hi:\ AUnCLENTUS, Fiilil'icius.

Spiikx ÂiiirLKNTis, Fiilirifius, Maulissii Iuse(iiirim,L II (1787), |>. o.lli.

Pepsis SEfiicK\, Fabricius, Sijstma Pivuitorum (i8o'i), [). 211.

Spiiex FEitiiucLNEis, Loi). Ai' Sainl-Farîj., Hisl. des Hijmni., l. III (i8'i5), p. 3'i^), 9.

Sphex Fakiuch, Daiili.om, llymowptcn, Europiva, f. I (i8/i5), p. 9-'i el A38, 9.

Sphex lineolus, Lc|). (le Saiiil-Farg. , lUst. drs Ihjmhi., t. III (iS/if,), p. aS:}, 97, c?.

Sphex Lepeleterii, Saussure, lo//«/;c (/« /rt/c<y;«(e Novara , ////(m7/. (|S(;7), p. '10, 9.

Spiiex Godeffioyi, Saussuic, f/ifown/. Zc/îh»,'/ w" 'Sfcm», I. XW (i8(i<)), |>. î>-i ,
9.

Spiiex aurilemis, Ko1iI,DÙ' Hiimeiuftciriiirriipiic dev Splwciiim {i8[)o), p. i<)/i, 8'i, Ç» d

[loco cil., p. 3;)-:!).

Aler. pmctulaliis, tomciito.vis; saipo nntcniKinim siihtu.f uhdomnniiqw hast, riijis; mda-

ihornce rugis tninsrersis crassis 6-8 ; nlis iwbiilosis , cipincsmililnis.

9. Qipilc et thonirc nifo-aureo-rehitiiiis; anlcnnarum hasi , xnilclh et poslsctUrlh prdi-

basfiiir coxis rxrepUs, riijs: alis piillidc fiiscls, vlolrscciitilms. — Variiil, : a. mrlallmrarr

tujno, nlis fiisco-rlolaccis.— 1). palluUor: alix liipilwn-frrriiowcis . Imho aplcnU iiijnsailn.

(5. C'ipilc cl tlioracc cincrco-lilrsutis; atphc twkrius, orbili.s pronoliijiw Iniea. arijcnlcD-sm-

cniitihiis; mctmioto alhido-himilo ; ddomlnc fcirKgwco. scirmmlh :V cl .scijuciitihns iiii>ris.

1°. a" pkrmmjiie supcrnc ohsruri.s; oiiinilius mnrjr'me postico nifn-lcslaceo; pcdihii.s niip-ix. ci-

Ht'rco-pilosis ; alis vitrcis, vcnis nigris, npicc Iccilcr iichuloso-sukijducsccnuliiis.

9. Noir. Tête el iboraN revêtus d'un duvet doré resplendissant. —
Antennes noires avec les 2 premiers articles, le 3''en partie, les suivants

à leur bord apical, roux; le 'i' article un peu plus long que le suivant.

. Yeux parallèles. Chaperon en triangle arrondi. Mandibules ar(|uées,

rousses, noires au bout, portant une forte dent et une autre plus petite,

ou presque sans dents.

Écussoii partagé par un sillon. Postécusson bituberculé au milieu.

Écailles alaires rousses. Métathorax i)ortant d'énormes rides arquées, au

noujbre de 6 (plus ou moins), séparées par de profondes gouttières et

se continuant sur les côtés.

Abdomen roux à sa base; bord du 2" segment et segments suivants,

noirs. Pétiole court, moins long que le a" article du tarse postérieur.

Pattes rousses avec les hanches noires; le peigne du métatarse anté-

rieur composé de 64-3 épines fines, avec d'autres très petites entre elles.
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Ailes dHii liniii liiiiispiiront à rellels violets; la 9." cellule cubilale

aussi liante (|ue lai|;e; la 0' loitenienl re'lre'cie vers la radiale.

\ai\ — a. Tète el thorax habilles d'un e'pais velours rouge-doré. Ab-

douien entièreineiil noir. Pâlies rousses (^Lcprlclei'ii , Sauss.). — b. Méta-

lliorax. (laiics et |)oi(rine noirs. Abdomen enlièreinenl noir. Ailes brunes

(lMiili|i|)ines. Horneo). — c. Ailes ferrugineuses, largement bordées de

brun (Nouvelle-Hollande).

(j. Assez différent de la femelle. Tête et thorax noirs, moins pubes-

cenls, revêtus d'un duvet gris ou jaunâtre. Yeux légèrement convergents

en bas. Les rides du métalhorax moins fortes, obtuses et arrondies. —
Abdomen noir, avec le bord des segments, souvent les deux premiers,

roux, ou avec une bande brune en travers; en dessous, les V-y'" noirâtres,

à bord roux-testacé. — Pattes noires. Tibias postérieurs reluisant en de-

dans de doré soyeux. — Ailes subhyalines à nervures noires. La 2'^ veine

récurrente s'insérant parfois au milieu de la 3'' cellub^ cubitale.

Var. — a. Antennes, mandibules et pétiole entièrement noirs. —
II. Abdomen presque entièrement roux, sauf le pétiole (Arabie).

]fa(hiii((.s(ar.— Espèce très commune, appartenant à la faune indienne,

mais n'ayant pas été signalée en Afrique. — Indes.— Iles de la Sonde.

— Molu(jues. — Iles Philippines. — Chine.— Nouvelle-Hollande.

SotS-liKNRE ISODONTIA, P.lll'Ml.

IsiiMiiNTu, l'jillnii, lliill. 0/ llir r. S. Gi'nh<j. a. Gcùgr. Snivcij, t. V ( 1S79-1 880), |). 3r)3.

isiii)0\Ti,\, l'r. kiitii, fïte Ili/iiiciwplerciiffrnjijie ilcr Splnriiini (1 890), [). 38 [locn cil., p. 1 1 i ).

l''ormes plus lui moins sveltes. Mandibules 9 avec 1 ou 2 dents près de

leur extri'uiiti' ou même terminales. Pronotum petit, nullement échancré,

allaissé un peu au-dessous du niveau du mésonotum, parfois seulement

en lorme d ('caille, plaipiant contre la face antérieure du mésothorax.

Métalhorax ponctué, rugulé. Abdomen subdi'primé. Pétiole souvent long,

un peu arqué; sa partie renflée apicale, petite, souvent en entonnoir.

Segments en dessous souvent frangés de soies. Pattes brièvement épi-

neuses. La 3'' cellule cubitale large, à bord interne peu oblique, à angle

extei'uc dilaté, à boi'd radial large.
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ISODOMIA l.KOMW, 1).

Valida, niip'a. fiilro-hirsiila; fade aiirco-nilciiU'; pctioli parte pontica iiifunilihulijormr. pe-

(l'ibus crasaix; tarsi.s aiiranlils; femorilnis lumidix . anlins nifs. apice nijp-m: iiielnlarsii pas-

tien eurvato; ali.s rilrel.s. fcn-iip-hiemmtihuf: rel iirhiilo.v.s, aptce famom.i. — 9 l'uleo liirsuta,

cli/nel medin marijiiie miaule ineiso: melatavsn piislirn parum areuato: aiin sahlus siileo partito;

— C? aurantio-liirsaliis: aaidtarso posliio rallie iititirro: i" <ilt<loainns seipiieato haleiilalo.

$ . !.()ii;;iii'iii- (In C(>i-|.s, • K niill.; nil.', M inill. — J. I.cTijnioiir .lu i-nip^, .'i; iiiill.; ;;ile, '.- riiill.

(îrainl, noir. Antennes noires avec le scapc roux en dessous. — Tèle

et thorax, pétiole et hanches hérissés de poils laiives. '\eu\ parallèles.

Pronoluni tranchant, séparé du mésonotuni par une lare;e et 1res pro-

fonde rainure. Mélanotuni deuséiuent ponctué.

Abdomen ayant une forme assez élancée, d'un noir vidoulé. Le ptHiole

de la longueur du fémur intermédiaire, foruuiut uu peu plus ipie la

moitié du i" segment, revêtu en dessus dun dnv<'t dor('' soyeux; la seconde

moitié du i''' segment eu entonnoir suhcomprimé.

Pattes fortes, noires avec des rellets soyeux, armé(>s d é[)ines très

courtes. Fémurs renllés. P'émurs antéri(Hirs garnis à leur face ext(;rne de

poils fauves. Tihias des 9" et 3" paires armés d"é|»ines [leu noud)reuses.

reluisant à leur faci; interne de reflet roux-doré; leur extrémité pas-

sant au roux. Ej)ines et é|>erons roux; la brosse du grand épei'on posté-

rieur à |)eu près également large jusqu'au milieu, puis devenant très

étroite. Tarses uu peu grêles, jaune-orangé. Métatarse postérieur un pi'ii

arqué vers sa base.

(iriffes bideutées à leur base.

Ailes li'ansparentes, lavées de ferrugineux, avec Texlrémité enfumée

et oITrant une tache vague, allongée, plus obscure, faisant suite à la cel-

lule radiale. La a"" cubitale plus larj;c (pie haute, oblique; la 3" en tra-

pèze; son bord antérieur égalant [)resque la moitié de la longueur du

bord postt'rieur; la 9" veine récurrente arquée en arrière, sinsérant au

premier (|uarl de la 3'' cubitale. A l'aile postérieure, la veine discoïdale

se bifiuMpuint sur le point d'arrivée de la vénule transverso-discoïdale: sa
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braiiclic iiiili'i'iL'iirc (ciil)ilule) brisée à sa base, Iroiiquaiil l'angb' do bi-

liircalioii.

9. Les j)()ils dont la tète et le tliorax sont hérisses, gris-fauve, assez

clairsemés pour laisser à ce revêtement uni; véritable transparence. Face

el cliiijiiTon revêtus d'un duvet doré pale, nul sous les antennes; les longs

poils offrant aussi des reflets dorés. Poils du front et du vertex bruns. Cha-

peron en triangle arrondi et tronqué au sommet, caréné, surtout vers le

haut: son bord inférieur transversal, largement subsinué de chaque côté,

cHrant au milieu une petite échancrure placée entre deu\ angles très

obtus. Mandibules offrant après le milieu une forte dent séjtarée de l'ex-

trémité par une échancrure à angle aigu suivie d'un sillon longitudinal;

cette dent n'étant limitée à sa l)ase ni par un sillon ni par une carène, ne

formant qu'une bifurcation de la mandibule lisse. — Le h'' article des

antennes éjjal au iV. — Le dernier segment ventral ponctué et parlapr

par un sillon. — Tarses antérieui's roux avec le dernier article noir; le

métatarse ull'rant à son bord externe G éj)ines fortes et courtes. Méta-

tarse [)ostérieur faiblement arqué à sa base, portant quatre rangées

d'épines courtes et fortes; la rangée inférieure composée d'épines très

petites et d'autres plus grandes; l'interne de 3 petites épines. Les deux

articles suivants ne portant que quelques épines courtes, en dessous f> : 3

ou 1 : 3, et le 9'^ en dessus 2 petites épines au boid apical.

d*. Plus grand que la femelle. Tète, thorax, pétiole et hanches den-

sément hérissés de longs poils fauve-doré à la manière des Bourdons;

ces poils dev(mant roux-orangé au métathorax, moins colorés au ster-

num et aux hanches.

Abdomen : la partie évasée du 1" segment assez étroite, très finement

(lointillée-striolée, bidentée à sa base et marquée avant le milieu d'un

court sillon médian; garnie en dessus d'une fourrure de poils fauves héris-

sés, transj)arente et peu apparente à l'œil, et en dessous de poils roux-

oraiigé comme ceux du [)étiole. Le reste de l'abdomen d'un noir velouté

pi'ofond; en dessous, revêtu de fins poils noirs. Dernier segment ventral

en triangle tronqué et échancré à angle obtus.

Pattes très lortes, un peu difformes. Fémurs gros et dilatés en des-
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sous; ceux do la paire antérieure sinués en dessus, garnis à leur face

externe dune é|)aisse Itrosse de j)oils dores. Les inlernu'diairos plus di-

lates en dessous. Les poslrrieurs renilc'S, convexes, à peine conipriuiés.

Les deux dernières j)aires oblinuennMil ponctuées et ru|;ul('es en dessous,

et garnies, également en dessous, de [)oils gris et noirs obliques peu

a|)parents à Toeil nu. Tibias arnu's d't'pines rousses ou bruines. ]*]perons des

tibias intermédiaires roux, subégaux, luilerne anjué. (icux de la 3'' paire

fort inégaux; Texlerne roux; Tinterne brun, siuué en dessus; sa brosse

larj';e et brune jusqu'aux 9 3 de sa longueur. Tarses antérieurs bruns ou

roussàlres. Ceux des autres paires d'un roux blond ou testacé-orangé, à

rellets soyeux. Ceux de la 3" paire ayant le métatarse dilTorme, épais,

arqué, plus long que les articles suivants |)ris ensemble. Les deux épines

apicales du dernier articb>, au lien d'être spiniformes comme cbez leSiSy>/(r,r

en général, un ]>eu spatuliformes on plutôt aplaties et émoussées.

Ailes subbyalines, nébuleuses avec un léger rellet violacé dans le limbe;

une teinte brune a[)rès la cellide radiale et un [)eu de ferrugineux contre

le milieu de la côte; les nervures de la côte, brunes; le limbe enfumé.

Madagascar. — Un 9 des environs d'Antananarivo (Sikora). — Un d

des forêts d'Antsibanaka (Collection de M^L Oberthûr; Humblot).

J'ai cru devoir réunir ou une seule espèce la femelle et le mâle ci-

dessus décrits, parce (pie ces deux insectes olTrent entre eux de grandes

analogies, bien ([ue le mâle soit notablement plus grand que la femelle,

contrairement à la règle générale clicz les Splicx.

Je ferai remarquer à ce propos ([ue, dans toutes les familles d Hy-

ménoptères, on rencontre certains types aberrants danslesipiels les mâles

prennent i)ar byperlélie des formes extraordinaires, se cbargeaut même

quelquefois d'appendices particuliers, et que, chez ces es{)èces,les mâles

atteignent en général une taille exceptionnelle ^ Je suppose que c'est un

cas analogue que présente le Spli. Iconmns : le mâle offrant des lormes

aberrantes, soit des pattes renflées et déformées, il n'y a rien de sur[)re-

nant à ce (}u"il ait aussi une taille aberrante par son exagération. Dans le

genre Splica-, les Spli. ivums, Sm., Lalreillei, S[i., fonnoms el JJavijm

' Par exempte étiez la Si/ii(ii;;ris ainiiad , L.

llyméiiopttTi'S. J''
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forment des exceptions analogues, les mâles étant chez ces espèces plus

grands que les femelles, sans toutefois offrir des formes aberrantes.

(Jknuk AMMOPHILA, Kiiliy; S;iiiil-P\u-j;v;ui cl iuiclorcs.

Dans ce genre, les tarses antérieurs des femelles sont fortement armés;

leurs quatre premiers articles sont pectines de longues épines; aux ar-

ticles 1
" et 3% l'angle apical-externe est prolongé et porte trois épines plus

fortes; le i^"' article est assez court, dilaté, concave en dessous, et son

angle apical est souvent prolongé en forme d'apopliysc— Chez les mâles,

les pattes sont très peu épineuses.

Los ailes sont de longueur variable et la 3* cellule cubitale reste fort

éloignée du bord apical, contrairement à ce qui s'observe dans les genres

voisins. L'éperon des tibias antérieurs a sa lame chitineuse fortement

é'chancrée, et son extrémité Ibrme en se relevant une sorte de dent

arrondie; le bout de l'éperon, au delà de cette dent, est pectine. Le

sillon en U du métanotuin est souvent indiqué et les stigmates ont leur

lèvre antérieure couchée, à bord saillant.

Les Ammoplula établissent leurs nids en terre et les approvisionnent

de chenilles.

TAOLEii s)^nl>Tl(J^^: hes es:pèces.

I. Ia) pétiole compnsi; des dciu ni'lii-lcs du i" segment de rabdomen. Grilles simples

ou doiit('es. Ailes très courtes compar.'es à la longueur du corps, no dépassant

guère le pétiole, f^e sillon en U du mélanotuni indi(jué, souvent distinct, au moins

en avant des sligmales; le champ qu'il dessine souvent saillant, terminé en arrière

par une sorte de protubérance Vumophila ', Dahlb.

(/. I^a 3' cellule cubitale de laile large, pi'u ou pas rétiécie vers la radiale.

b. Tète, pronotum et pattes roux. — i. ruhijrlnosa , I^ep.

/'. /'. Insecte enlièrement noir. — a. Iiitrruia', n.

'(, (I. La .l" cellule cubitale |)etite, n'-trécie vers la radiale.

/'. Fi'inuis loux. — 3. lœvigata, Sm.

Il, 1). l'atles entièrement noires.— It. sahithisa, Lin.

' Le genre Pardjmtnimojiliila, Taschenberg. ne diffère de ce sous-genre que |)ar ses griffes

lii<lentées.
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I. I. Le |)i'li<ik' roiiiposi' seulcini'iil <lii i" arlicliMlu i"' sojriiiciil de r;il)(loiiicn. (IrilTcs

siiiiplcs. Ailes rolalivcnifiil plus l(iiij;iios, depassanl le [léliolo. \a' sillon en I du

nu'taliiorax |)(Ui ou pas appnViahIc Psa>im(ii'iiii.\ ,
Dalill).

a. tirand à ailes brunes. La collule radiale arrondie en lioul. Tiiorav sirié. ïiliias

antérieurs avec 3 épines en dessus; tarses antérieurs Ç l)i[)cctinés. —
f). cnjlhrnccjÂala , Fal)r.

a. a. De taille médiocre, à ailes suliliyalines. La cellule radiale pointue. Thorax

ponctn('. Tiljias armés (i'é[)ines à leur l'ace esterne. Tarses ant('rienrs 9 uni-

pcclinés. — 0. capciisk, Lep.

t. \MM()riUl.A lil ItlClNdSA. Lep. de Saint-Karjjpau.

AMM0Pini.\ RCBiGiNos.v, Lpp. de Saint-Far<jeau, Hisl. dis IIjiiik'ii., t. III. p. 07^!, ]>..

Mm-d . ciniTCO-liirld : niiiitr. anlciiniiriim liiisi , jir<iiioln . Ie<ntlix. mcsoiioli Inivnhns, pe-

ililni.s pclinhxjuc sithtiis, ohsciire feiriii>iiiei.s ; ihomcc loto tnnism-se stritrato, scutcllo m loiigi-

tuiliiwm .strijrato. pottsciitello radiato-strlgato ,
pleuris et motanoti htisi elsi pinirldtis : alxlominc

nigro-cœrukscvnte vel rirescentc ; alis hi/iili)W-fernigincis. apia' si(hjn-iscis.— Variât : corporc

elpedibus phis m'unisre nigris vcl fcvrujpneis. — Lonj;. ^û-.')!; al. i/i-i(i nulL

Madaj'ascar. — Si\ 9 cf. Espèce n-paiulue dans l'Afrique méridionale.

2. \J1M0PIIILA IMKRINK, n.

Gi-arillimn . iota atrn , cinereo-ltIrtK ; mandihulis rufs : ihoracc toto transverse strlgato ne

puHCtnto; sciitello in l(,ngitii(lineni valde strignto; abdomine mhcœrukscente ; alisfumosis. d-

g . LoiijMieiir (lu corps. .!- iiiill.; aile, i ."i iiiill.

c?. Assez graiul. noir.— Antennes noires. — Tête non excavée en de-

vant, sauf un |)eu au-dessus des antennes, pointillée, surtout en devant,

hérissée de poils |;'ris ou roussàtres et revêtue en devant d'un duvet soyeux

j'-ris-roux. Mandibules rousses, à [)oiiile noire.

Tliorax hérissé de poils gris ou roussàtres, partout strié et ponctiK-

entre les stries; pronotumet niésonotuni striés en travers; écusson et [)ost-

écusson striés ou ridés en longueur. Les stries du niétanoluin dirigées

obliquement en arrière, convergeant sur la ligne médiane; celles des

flancs presque perpendiculaires. Ecailles alaires souvent hrunes. Pro-

pleures souvent roux. — Ahdomen reluisant de reflets bleuâtres ou ver-

dâtres; le pétiole très long. noir.

55.
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Pâlies noires; leurs épines el ('j)erons roussatres. Griffes simples.

Ailes eiiliiinées, à nervures hiiines. La cellule radiale arrondie en l)oul.

Les .•>' et 3'' cultilales également lar^jes et aussi larges (jue hautes; la .-?'

en Irapèze assez régulier; la 3*^ fort peu rétrécie vers la radiale, abord

exierne arqué en arrière.

Madagascar. — Divers mâles récoltés par le Père Camhoué au\ envi-

rons d'Imerina. — D'autres maies d'Antananarivo et d'Anosibé (Sikora).

Cet Aniiiio[)liile offre la même sculpture que 11. ruhigmosa. Il pour-

rait en être une \ari('té malgache à livri'e sombre et à ailes brunies.

."). \MM0I'III1.\ L.KVKiVTA, Slllilli.

Ammiipiiiliv L.EVKiATv, Siiiitli, Ctitiil. Il/ lli/iuni. Biit. Mus.. I. 1\ (i8ij(j), p. 2 1.J, Sg, 9.

A.MMupiiiLA L-tvicMA, Siuissurc, Voijugc lie h fréjratc Noviiiii, Ihjmvu..
J).

53, 1, c?.

(jvdcilllma, niijTii, piiiirtiiliitn . cincrro-huin : capilisfacic nrgenVita; lejrulifi partim riijts;

tlioraris Iiiterihiisrt (ip'ico (irj<vnk'0-mncuhitis ; incluthomco liileraliler cnhro.io , siipenw nqrulato,

iirciinlo-slrioliilo jiiDirldtoijuc : (ilxluiniiii' comprcsso, peliolo. a° .leginciiin, .3° .mbtus et supra

hiisi, rujis; i\ a" svpertw vilUi nigra apice ahhrcvinln; peihbiis rujis, coxis tiigris, tnrsis

irriscis, tihiis tai'sisqnc poslicis tuifris, liis apice spini.sfjiie rnjescentihus ; Jcmoribns poslicis

sujira vitiii uigrii ; (ili.s siililiijdliiiif: . npicc griseo-marginiilis . a" avcohi cuhiUih margtne ex-

tcriin jicfjwnilicuidrt . iiitcrnn ohliquo; .')'" anterius vahh axinltila. — Q d. Long, t j

:

ill. cS..) Illlll.

Espèce ])ropre aux Indes orientales. — 9â étiquetés de Madagascar

provenant de rancienne Collection de Piomand (étiquette douteuse?).

6. AMM0PI11L\ SABULOSA, I^illlle.

Si'iiKX sABULOsts, Liuiii', Siislcmii l^iitiinr, t. 1 (i7r)8), p. ^'ti, i.

Sphex sabulosus, de (ieer, Mcmnircs des Insectes, t. 11 (i 7O0), [). Saa ; tl). f.^, flg. 7.

Si'iiDX SABULOSUS, Clirisl, Ifiimcuoptera {i'j()'j)
, p. 3ii; il), ai, fijT. 2.

Ammdimiila sahulosa, Lalroille, Gênera Insect. et Crust.. I. IV, p. î)h, — el auctores.

AiiMoi'iiiLA sABiLosA, L(>pel. (Ic Sa iiit-Far(f. , Hist. Ili/niéuifl., t. 111 (iS'iT)), p. 37O, 17.

iSig-r/i, cincreo-liii'lfi : fticie suJiin-genteo-nheiitc ; tlionice siijieme teiiuilrr ni<niloso ne pitnc-

tul'ilo , Itilerihns twiculis nrgenleis 3 ; teguUs partim riijis : inetntlionirc riigntii . jiiincliilo , area

tlursdii jiiinctntii ne utrinijne iihliijiie slrigiita; (ihiloniinis jiftiali jinrte seeunihi, seciiiulo scg-
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7iicnto sulitua cl supra Iki.sI . ni/is; jwdilnts fiisro-pilosis: tiliiifi jmsticis anhlus Jluro-sn-icnn-

(iliim: ali-t liijnliiio-nebulosi.s, 3" nrcoin ciihilnli minore, iiiilirni.s rnide luarcliUd: — o* tnpilr

iinlcrius (irjjriildio. — Loii};. 9 -.ï-J, d* i^; .'il. 9 i 2 . C? () niiH.

//(' (le 1(1 Boimion.— Espèce viiljjairo dans le hassin nK'dilei'raiiéen, en

l']j;vj>l(' (il s'élendanl pioltahleineni assez loin en Arri(|iie.

5. AMMOPIIM. \ (rSAMMOl'IllI.v) !• llYTlinOCKI'll U, \ , F:iliiii-ilis.

(PI.\I,fij;.i.)

SpiiEX KRYTiinoc.iiPiiM.us, Fiibririiis , Entinnnhtjfia Sijiiirmntira . I. Il (i7;)'>)-
P-

'2o/i, -l'i.

Pelopokis ERVTiiuor.KPinLus, Pjibiicius , Sijsti-niii Piczalorum (i8o'i), p. tio3, •?..

AmJIOIMIILA KRYTllIiOOEPIlAl.A, Lop. clc Sililll-FariJ;. , Hist. (IcK Illjllléll., I. m, p. ;5Sy, '),(').

] nlidii , iiigm ; initrniii-s, aijiilo, proiioto, Icp'uliH. pelmJo pcdihusquc , nijis; irunulihulis

9 tridcnlitlis; tlioniir str'i^ato; aUn fusco-nolim-enUhus 9 C?. — Variai : capilc nt<rro.

$ . Limijueur ilu rorps, .'i.'i mill.; aile, 2.'.! niill. — d". Longueur ilii corps, 'i-i iiiill.; ;iilo, 21 iiiill.

9. Tète jjrande, anssi large ou ])lus large que le thorax, dun beau

roux.. Locci[)ul lornianl en arrière des acux un hourrelel un peu élevé.

Ocelles noirs. Face aplatie. Chaperon transvei'sal, son bord su[)érieur et

rinférieur droits, parallèles, rinférieur lamellaire; les bords latéraux, an-

j;ulaires. Mandibules très grandes, fortes, anjuées, comprimées, noires

au bout, armi'es au milieu du bord interne de trois dents dont la médiane

la plus grande et la 3" souvent arrondie. — Antennes rousses.

Thorax noir, garni en avant de poils dorés. Pronolum roux, non

échancré, très finement j)onctué. Mésonolum rugueux, fortement bordé le

long des écailles; sa [lartic [)0stt''ri(Mire médiane striée longiliidiiialemeni

en relief; sa j»artie antérieure striée transversalement [)ar stries ar([uées

et ponctuées. Ecailles rousses. Ecusson ponctiié-strié en longueur; [)ost-

écusson rugulé. l\I('sojdeiires assez fortement pondues. Métanoliim ru-

gueux, strié en travers, ollVant un sillon en U, très prononcé de sa base

aux stigmates, formant en arrière de ceiiv-ci un angle latéral; la partie

médiane en dos dàne arrondi, comprimée, saillante et angulaire on

arrière. Mélapleures rugueux, ponctués, striés obliquement.
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Abdomen noir, son pétiole roux, assez lonjj; la seconde moitié du

\" se;>ment en entonnoir compi'inu', olTrani une tache rousse en dessus.

Pattes rousses, hanclies passant au noir. Pattes antérieures lonjjuement

ciliées en dessous de poils brnns justprau bout des tibias. Tibia antérieur

armé à son bord interne de 3 longues épines très grêles; le tarse bipec-

liné d'épines longnes et fines.

Ailes d'un brun transparent à rellets violets; la cellule radiale longue

(>l étroite, à pointe arrondie; la 2" cubitale fortement rétrécie vers la ra-

diale, ayant son bord externe brisi' à angle rentrant ou sigmoïdal; la

3" hexagonale ou en forme de tonneau, avant son bord externe brisé à

an{;le saillant ou arijué, longuement dépassé par la radiale.

d. Tête moins grosse. Chaperon aussi haut (jue large, un peu rétréci

dans sa moitié- sM|)(''ri(Mire; sa partie inférieure un peu avancée, à bord in-

fiM-ieur droit.

I (ir. — Tète, pronotum. écailles, noirs, ainsi (pie le dernier article des

tarses. Antennes biunes.

Deux individus provenant de la Collection de Romand sont étiquetés de

Madagascar ^ L'espèce est du reste propre aux Indes orientales.

l'I. \l : li;;. i. l'insecte 9; — fijj. i', la It'lc î ;
— lij;. i", Tnilc niili'ripuro.

(». AMMOI'lllLV (PS\M«0P1IIL\) CVPKNSIS, S;iiiit-P';u|;v;ui.

Ammophii.a capknsis, I^o|i. (lu Sainl-Far;;(Nui, ///.s(. des Ihjnmi., l. III (18/4.')), p. 3(58, 7.

Nigni. finrroo-M'ncnnx ; aijiilc j)iiriim jiivlotiile, ihoracc ithuiiic (leiiaitoiimc nijriilo-num-

Idlix; ahihmtius 1" scjrmenlo niijiv, njiire rufhcnite, 2", -i" rii/is, hoc inaririiie. itcc no» reli-

ijins lotis nijrns; tihiis titrsisqiie anticis cxlns spuiis grariltbus pcclhialts ; idis .siihritrcis

.

/nTiiifiiirscriitiliiiK, liiiilm ûjiinili gnsco , areold radiait plus minus acuminata ;
3" ciiliilnli nanm

latiorc iiltiorr. aiilrnnx coiirclaln. — IjOIIjt. 9 15,0? 10; al. 9 1 O , C? 8,5 mill.

Madagascar (Alfred Grandidier). — Province dlmerina (Père Cam-

boué et Sikora).

Espèce comnuuK^ dans le midi de rAfri([ue.

' Provenance inc('rtaine comme pour Y A. heoijjata, p. 43C.
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(iEM.i: SC.KIJIMir.ON, khijr.

Sr.Fi.iiMUiON , Klii;;, \riirSrliril'(('n ilir iinturfarschciidcii Frnmde in Berlin ,1. IFl (iSo i ). [). Ult^).

— I'. KuM, AiiiKilni (1rs L /,-. iKilio-liistorixclirti llofmmcnm.i in ]\ iin , I. V(i8(|()), j). rS(j,

i()-> (Die lljiiu'no|ili'i-i'iij;i'iij>|)(Ml('r S|ilK'('iiii'ii , I. I, p. 2(J).

Pei.oimiki's, LMircillo, //('.s(. mit. dfs Ci-ksI. cl ilrs Ins., 1. Xlll (i8(>'i), — cl aiirldivs.

[iV'jicron (les lihias anlrriciirs jjirh», ai|ju, porlanl à sa hase un loix'

Inaliii triangulaire, oll'raiil une soi'le de clenl ou dépine au poinl où liuil

sii ('()url)Ui'e, et peclnu' à son e\lr(''iuil(''.

Les Scclipltrom no sonlpas des insectes fouisseurs; ils ('lal)lissenl conlrt»

les rocliers ou contre les murailles des maisons des nids en ciment et les

ajtjtrovisionnent avec des araignées.

C.-P. Cory a donné d'intéressants détails sur les mœurs des Srclipliroiis

de Madagascar, en particulier du S. Iiontiptems, mneurs du reste tout

analogues à celles des es})èces (jui liahitent lEnrope.

Les Scohphronx sont connus à Madagascai' sous le nom de Fan.cardLd.

Ils viennent heaucouji voleter sous les vt-randas des maisons. Ils y con-

struisent comme en Eurojte des nids formés de plusieurs loges ou alvéoles

collées les unes aux autres sans l)eaucou[) d'ordre. La substance qu ils em-

|»loient dans ce but est un limon ijuils vont prendre sur le sol humide et

(ju ils pétrissent en le déposant par couches su[)erposées. Il faut environ

•2 voyages pour terminer une loge et tout ce travail s'e\écute en ti-ois

([uai'ls d'heure.

Linsecte approvisionne ces alvéoles de petites araignées en nond)re \a-

riant de f) à lo, ou en nombre moindi'e lorsrpie les araignées sont de

tadie [dus grande. Dans chacpie loge, 1 uisecfe dépose ensuite un ou deux

(iHifs avant de la fermer. Les larves, ou Oll-panoaraLa, arrivées à matu-

rité, se filent un cocon en soie brune, où (dies si'journent [dusieurs mois,

peut-ètn> jus(praii [U'intemps suivant.

Un Hyménoplère parasite perfore les loges fraîchement fermées et \

dépose un œuf dont il t'dôt une larve qui, bien que beaucouj» pins piîtite

(jue celle du Scclipltron, la dévore, ainsi que tout l'approvisionnement ([ue

renferme la ctdlnle.
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TlDLE.iC SYynPTIQlF. DES ESPÈCES.

(I. Iiiscclcs violets ou bleus. La h° cellule cuhilale du double |)lus Ini-ife (]ue la Ti". —
1 . rlolamnn , Kobi'.

a. II. lusecles noirs. La k" cellule cubilale de la largeur de la 3° ou un peu plus laiye,

II. Pe'tiole noir. — 2. hcmiplcnim. Pabr.

Il, h. l'('liole jaune. Corps à rellets bleuâtres. — 3. Sj/intilœ, Lep.

1. SCEMPIIllON VIOLVCKUM, Faiiricius.

Spiiex viol\(:kl's, Fabricius, Eiiloitiologia Si/sinnatiai , I. Il(i-f),3), p. -joi, a.

I'epsis violacea, Fabricius, Sijsicma Piczalonim (180^1), ]). y 1 1 , 0.

Pelopoeus viOLACEUs, Dalilboin , Hijmciiojiicrii Hiiropœn , t. I (iSif)), p. /i32.

Pklopoeus jiadecassus, Gribodo, Aiiii. ilcl Mus. civ. (Il Grimrn, t. WIII (1882), p. 203.

Miiiiiliim, ra'nili'iim vel riresccn.'!, cineri'o-hiiius ; metiitiiorace liiiiiil siilciilo. obsolète cari-

iiiih), (h.fiincte alv'ignlo ne pinictato; peihhus vifp'O-cœruJcis; peliolo longiuscuJo ; alis sub-

rilri'is, limho ajiiriih liilr fuscr.srciite. — Long. 9 iG, d* 1 A : al. 9 1 1 , (j* 10 mill.

Madagascar. — Iles Masc(n'ei<nH's. — Espèce coiiimuiie ilans le siitl ot

dans Fcsl de rAtVique, éjjaleinenl iM'paiidue en E[;\pte et en Orieul.

l^es /'. bmj>alciisis, Dalilhom (riolarrus, Lepel.), des Indes, et P. Jlcbilis,

Lej)elelier, de TOrient, rentrent jnobaljlenient dans la même espèce.

'?.. SCELIPIIRON IIEMIPTEHUM, Fabricius.

Spiiex hemipterus, Fabricius, Entnmologia Siistcmatica , suppléin. (1798), p. 2'ii, 1.

Pelopoeus hemipterus, Fabricius, Siisicmii Piczatorum (1806), p. 2oi, -j , — et auctores.

Peuopohus hemipterus, Lepel. de Saiut-Farjj., Ilist. di's Hijmêii., I. III (i8/i5), p. 3i 1, 10.

Omnino iDgnim, ancreo-scncanf! ; antmiuirum nrhcuhs i°-3° .subttis riifis; alis hijidnùs,

vciii.i ferriigiiicis. — Variai: pedilms fuscescendhus. — Long. 9 22, cf 1 q; al. 9 1 3,

C? I i,.j niill.

Madaifascar (Alfr. Gi'andidier). — îles Mascamgnes. — Es|)èce com-

mune dans l'Afri(|ne méridionale et an\ Indes orientales.

3. SCELn>llRO\ SPINOL.E, Saiul-Farjyeau.

Pelopoeus Spinol.e, Liîpeletier de Saint-Farjjeau, llist. Hi/im'ii., I. 111 (iS'iô), p. 307, li.

Pelopoeus Spi>ol,e, Sinilli., Ciitiil. B. M. lliimninpt.. t. IV (i8.")G), p. 23i, 19.

Pelopoeus Spinol*, .Saussure, Voijagc de lu frcgiHi' Novara, llijmi-n. (i SfjS), p. 27, 3 , 9.
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Vdlitliim, niirridii, caiiuIcKCfiix, niip-n-liirtiitn: (inleunnriiiu snipo xithlns Jldro ; teoiilis frc-

(liioiilcr ferrui>vicis; pcliolo flnro: pedihiis i". 9" iiigris; jn'iiidnis, tilnn et Inr.sia Jhins: pos-

ticis Jluvix , coxix. femonim. lihiarum et tarsorum apirc loniniisciilr //y;t(.s; dlm nlrcis, rmix

Icstdcci-i vel pnrtiin hruneis npict'qne nirnuln fusca.

Vai-ial : a. Mis npia' ahxijiu' manda fnsra. — I). Pcdilias paslicis Intix flarm; larms nnUcis

siipmic liniiwis : (dm /crniiriaci-i.

$ if. I,i.ti;;ii('iii' ilii i(ii|is, -JY"-!;! liiill.; ail.', iS-:mi iiiill.

Tivs voisin (lu S. spirifcv, iii;iis plus ;;i'an(l ; s'en (lisliii;;ii;iiil |taf les

rcHcIs Mciiàlros de son corps. Le iiiélaiiohiiii esl liiieiiienl el r('j;iiliè-

i'(^iii(Mil strié en travers.

I^e S. jacdmis, Le[)., ne senihle dillV-rer de celte es|»èce (|U(! par ses

til)ias et tarses j)Oslérieurs entièrement noirs, et ses ailes lerru{;iiienses.

Madamoicar. — Quatre 9. — Espèce cominune dans rAI'ri(|ue méri-

dionale et aux Indes orientales.

Le S. spirifox, (jui est si commun en Arriipie. n"a [)as . ipie je sache,

été' trouvé à Madajjascar, ni aux iles Mascareijjnes.

SKCTION DKS AMPULICITES.

AMI'ULICID.'E , l'>il. Andri'. Specics des Hyiiifiioptlrcs , t. III, [). i53.

Genre CHLORAMPULEX, n.

AairLLEX, Juriiii! {i:c parle); Latrcille el auctorcs. — Chloiuon, WcsI.wond.

Aiiloiues insérées fort bas, sélacées; leur 3- article très lonjf, au moins

du double plus lonj]- <jue le scape.

Tc^> orbiculairc, à occiput renllé. à vertex incliné. Ocelles placés dans

le plan du Iront. Chaperon fjrand, très lar^jement sécurilorme, plus ou

moins caréné. — Mandibules grandes, arquées, armées dune dent chez

les mâles, dépourvues de dent chez les femelles, mais parfois faiblement

crénelées au milieu de leur bord Interne. Palpes labiaux ayant leurs

Q premiers articles assez longs et les 9 derniers petits. Palpes maxillaires

médiocres; leurs articles 3" et V ayant leur extrémité prolongée en des-

sus; le 3'' renflé.

IljiiiL'nciptérfS. •>'>
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Thorax. — Pronolimi graïul
,
plus ou moins carré en dessus, tuber-

cule. Le col ilu jirolliorax élroil el alloii{;('. — Mésonoluin transversal,

bisillonne'. — Mélalliorax tronque à angle vif, et, en général, avec ses

angles postérieurs dentilormes; fort rugueux en dessus, GOVant en gé-

néral 9 carènes longitudinales (dont les deux intermédiaires se re-

joignent en arrière en V arrondi), entre lesquelles des bandes, dont la 2"

de clia<|ue côté forme à sa base une profonde fossette lisse. Les stigmates

transversaux s'ouvrant dans des fossettes à la base des 4" bandes paires,

el contre leurs arêtes latérales.

Alidomcn brièvement [tédicellé ou subsessile, déprimé, tronqué à sa

base, avec rextréniilé 9 comprimée, â très arrondie; offrant? en dessus

et en dessous 6 segments; d en dessus 7, en dessous seulement 5 ap|)a-

rents, les 3" et suivants très courts. Le 2'' segment 9 d très grand, aussi

long que large, en dessus a])lati, en dessous plus ou moins convexe dans

sa première moitié, surtout chez les mâles, et séparé du 1" segment

par un profond sillon.

Pdlleti faibles, presque inermes, brièvement ciliées. Fémurs 2^, 3" en

massue; ceux de la première paire à peine arqués, concaves en dedans,

renflés en dessous et plus ou moins prolongés à leur base, en sorte que

leur renflement tombe souvent après le milieu. Eperon des tibias an-

térieurs assez fori , simplement anpié; sa lame hyaline presque nulle,

son extrémité bidenlée, comme bilide. Eperons des autres j)aires couris;

rinterne postérieur épais, com[trimé. à bord supérieur convexe, terminé

en é|)ine; sa brosse composée de spinules serrées s'étendant jusque près

du bout et sans s'atténuer.

Tarses garnis en dessous de deux rangées de spinules; leurs articles a^-Zi''

fortement triangulaires; le /('= entièrement écliancré en dessus; le 5" s'in-

sérant à la base du 6" dans une cavité. GrilTes courtes, d'abord larges,

|)orlanl une dent après le milieu, ensuite grêles et arquées.

Ailes. — La cellule radiale étroite, un peu écartée de la côte au bout:

sa pointe projetant une courte nervure parallèle à la côte. — Aux ailes

|)Ostéri(Mires, la v('mile Iransverso-discoïdale très arquée, continuant la

veine anale (dont lexlrémité s'atténue ou dis[)aralt) et formant un cro-
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cliel [){)iii' s'iiisorer sur la veine discoïdale; co crocliot, se coiiliiuiiiiil sou-

vent avec celui (|uo lornie I;i veine cuhilale on se séparant tie la veine

discoïdale, |)res(|ue comme clioz les Pomjiilides.

Tiisi.i-M sY.M)i>TiQi'i; iiES Expi:(:i-:s.

a. Tùle rorlcinciil [(onrliuV; le IVonl oUViiiil dans les deux scxc^s un ('cussoii fonnd

par les carùnos suranfennairos (|iii S(i rcMinisscnt sur rocclle anloriinir; ces ca-

rènes plus laiblescliez les femelles que riiez les niàlcs, surtout nu sommet, l'ro-

uolum forlemeni strie en dessus, pai'tagé par un sillon; son tubercule tronqué

ou partagé. Mi-tanolum Ibrlemenl bidenté; sa 3° bande de clianue côté, étroite.

(Couleur verte ou en partie violette. Abdomen jjlabre. Antennes et tarses noirs

avec le scape et les métatarses à rellels verts ou violets en dessus. Fémurs des

9" et 3° paires roux; leurs liaiiclies eu dessus d'un beau cuivré doré. — Ailes

enfumées; la 3° cellule cubitale peu rétrécie vers la radiale; la 3" vénule trans-

verso-cubitale s'insérant près du bout de la radiale.)

/). !\lélanotum fortement cariuulé eu travers dans toutes ses bandes. — a. com-

prcssa , F.

h. h. Méfanotum non cariuulé en travers; ses bandes striolées par stries longitudi-

nales et arquées. — 3. slvinlala.

a, a. Tète lisse ou faiblement ponctuée; le front lisse, 9 sans écusson. Pronotum peu

strié; son tubercule non partagé, aigu ou mousse. Métanotum carinulé en tra-

vers; sa 3° bande de chaque côti', aussi large que la a" ou la U% les carènes (jui

la bordent ne se confondant qu'à leur base. (Pattes de la couleur du corps. Ab-

domen finement ponctué.)

h. I.a cellule radiale prolongée d'une manière très étroite, bien au delà de la

S' vénide transverso-cubilale. La 3° cellule cubitale fortement rétrécie vers la

radiale, à bord externe très oblique, àangleapical arrondi. Pronotum faible-

ment strié. Mclathora.\ à peine bidenté. Le front offrant 9 deux carinules

surantennaires courtes, d un écusson complet, mais dont les carènes mar-

ginales sont faibles. — Couleur d'un vert métallique comme chez les précé-

dents. Ailes brunes. Taille grande. — i. sihirira, F.

h. h. La cellule ladiale peu prolongée au delà de la 3'' vénule transvcrso-cubitaie;

la 3° cellule cubitale peu rétrécie v(>rs la ladiale, comme dans la section a.

Le front n'offrant «pie des carinules surantennaires très courtes. Couleur

noiro à reliefs bleus. Taille petite. (Afri(pie méridionale.)

c. Assez petit. Pronotum lisse. Métathorax bidenté. Tète, lianes et pattes noirs

sans rellets bleus. Tliorax en dessus avec (piebjues rellels bleus. Méla-
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llioi-ax cl jibdoiiK'ii ù Ijc.tux rellets bleus ou vcrdùtros; segments 2% '6°

avec une hirge boidure Ibrnukî rriiu duvet gris s'étendant sur les côlés.

Le a" seo-ment veninil très bombé à sa base. Ailes fasriées de brun. 9 Lon-

gueur I () mil!. — {uigrocœrulea^, Sauss.)

c, c. Petit, lortemeut ponctué. Mésonoluni sans impression longitudinale. Pattes

violettes, c? Longueur 3 inill. 1/2 lin. — [cijampes, Westw.)

1. CIILORAMPILEX SlBIIilCA, Fiibricius.

NiMiKX siBiRicis, Fabricius, Eiilomalogia Si/siciiKiticii , t. H (lytjS), p. 207, .'i/i.

CiiLORiON siBiRiciM, Fabricius , 5(/s(««(( Plezalonim (180/1), p. 218, h.

Ampiile\ GiERiM, DabUioin, Hiinicnnpli'rn Europœa,L\ (18/1.G), p. 20, 2.

Valuhi. lundis rvl jiaiitm cijiinca: pcilibiis coiicolorihus; pronoto tanlum diilcriiis slriputo.

pontlcp lœriuscitlo, Inhcrciih postico iiidiriso, acuto; ahdomhw 9 suhtllissime punctulato , apice

longe et via.rime compressa . d snt teiiiiiliT puiuiato; capite 9 panim punetalo, d* crassms-

riile puncldlo, rertice i-ddiiilu-cnriiiiiluln: (dis Itifiisailis aplcc clnrioriùus. 9 d*.

î . Lonjjiieur du corps, •!.5 luill. ; aile, i .S mil!. — s. Longueur du corps, i5 ruiil. ; aile, 10 mill.

Tète 9 peu ponctuée, à front lisse, à carènes surantennaires fortes

mais courtes; c? ponctuée, à écusson frontal parabolique, se rétrécissant

(le bas en haut.

Métalhorax n offrant à ses angles que de 1res petites dents, souvent

presque nulles chez la femelle. Le niétanotuni un peu moins long- que

large; sa carène médiane se bifurquant au bout pour former une aréole

terminale; les i'" carènes paires pres(pie droites, sauf à leur base,

et comjdèles, s'aiiaslotuosant sur les bords de l'aréole; les 2" et 3" ca-

rènes paires se confondant tout près de la base, aussi écartées Tune de

l'autre cpie la i" de la 2'; les 4" bandes latérales (entre les V' et 5' ca-

rènes) parallèles, seulement de la largeur des 3" bandes, un peu can-

nelées. La face poslvrieure striée, les stries du milieu ondulées, en forme

de V 1res ouvert, celles du sommet en V toujoui^s plus étroit, ou en forme

d'U.

/Vbdomen : le i" segment aussi large que le 2^ Le 2*" segment ventral

de |)rolil assez plat, convexe seulement à sa base, laquelle est coupée de

' Ail. W.-L. Distant, A .\aluraUst in ihc TransmuL 1892, p. 212; ib. 6, fig. G, 9.
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façon il former avec le i" segiiieiil un aiij]le dièdre. - - Ades d mi liriiii

transparent; la W cellule cubitale forleinent réireci.' vers la radiale (9

des 2/3, dde moitié), à anj;le apical arrondi. La :'.' viuc Irausverso-

cnl)italc très oblique, suhsi^jmoïdale, s'iusérant assez loiu de I extrémité

de la radiale; celle-ci prolonj-èe eu pointe lonjjue et élroile, au (l(dà de

celle nervure.

9. Abdomen conique, semé de 1res petites ponctuations, lonf^uement

comprimé; la compression se faisant déjà sentir au 9:' se;;nieut; les bords

latéraux de ce dernier, par suih", droits et |»arallèles: lexlréniih' com-

primée en lame, larj;e.

d. Abdomen peu ••rossièrement pondue.

îles Mascarriipies. — Espèce commune dans FAIricpie tropicale.

Cette es|)èce esl la plus grande du penre, mais ou rencontre souvent

de très petits individus, surtout i)armi les mâles. Elle mériterait mieux

que r.4. compromi de porter ce nom.

9. ClILORAMPrLEX COMPRESSA, Fnliricius.

Sphex compressus, l^abricius, Entomolngln Sjislmalica , l. II (179^), ['• 9"'j. •"52.

CiiLORio> COMPRESSUM, Fabricius, Stistciiiu Piczatoriim {iSoh), \). 219, 7.

Chlorion compressai, Westwood, Trans. Entomol. Soc. of Lomloii , t. IV (iSi3), p. 327.

Ampulex compressa. .Iiu-iite. Nouvelle Méthode pour classer les Iliimnioptères {\So-), p. i3/i.

Ampllex compressa, Ia'ji. (le Saint-Farj;. , Hist. des Hijiik'-ii., t. III (iS'i'o), [>. 376. 1.

Ampilex compressa, Sichcl, ap. MaiHani, Notes sur l'île delà néiiiiioii ,
annexe L (18G2).

^ Rr-aumur, Histoire des Insectes, t. VI, ]). 280; ib. 28, fi[[. 2, 3.

Yul'uh. rlridls rel porliw cjauen; aipile nilde jnniel'ilo: Jemorllms iiilermrdils et jmstieis

i-u/is. imice nigris; proiwto rallie traitsversc slrigato, liihercalo postico per siitcum diriso rel

Iruxcalo: ahdomlne 9 apice minus fortiter compressa, â crasse punctato: pedilms nndi-cipi-

iieis, femorilias iiitrrmcdiis el posticis rufis. tarsis juscis- alis iielmlosis. .')" areola ciihitali aa-

lerius parum coarctala. 9 C?.

V . Long, du corps, i.Va'i mill.; ail... 8, ô-r- mill. — ^. Lonç;. <\n corps, 17 mill.: ail,^ 10 inill.

L'écusson frontal ayant ses carènes sinuées sur les côtés, 9 atténuées

au sommet.

Angles du métatliorax i)rolongés en forme de dent triangulaire. —
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Mélaiiotiini iiiissi Ion;; que large; sa carène me'diane se bifurquant e'troi-

teniont au ImiuI: \i'<. jircmirrcs carènes paires arquées on dedans et en

g('n(''ral incoiujtlètes en arrière; les -i"^ et 3" très rapprochées l"une de

laiilre, dfneuant contiguës au tiers basilaire; la bande qui les sépare, 9

ou 3 fois moins large que les bandes contiguës; les deuxièmes carènes

paires se réunissant en arc-boutant sur le milieu du bord postérieur du

métanotum pour former la carène marginale; le bord postérieur du mé-

tanotum excavé de chaque côté entre la partie saillante qui en occupe le

milieu et les dents latérales. La face postérieure fortement striée en tra-

vers par stries assez droites, parfois réticulée au sommet.

Abdomen : le 1" segment moins large que le 2'. — La 3'' cellule cu-

bitale de l'aile très grande, peu réirécie vers la radiale (de i/4 au plus);

son angle apical aigu; la 3" veine transverso-cubilale droite et pas très

obli(pie, s'inséiant tout près du bout de la radiale; celle-ci moins aiguë

que chez 1/1. sibirica.

9. Abdomen ovalo-conique, lisse ou à peine ponctué, comprimé dès

le 3" segment seulement; le 9^ ayant ses bords latéraux un peu arqués.

Le 3*^ segment ventral convexe et ventru dans sa première moitié.

cf. Abdomen plus grossièrement ponctué que chez IVl. aihirica; son

a*" segment ventral presque renflé en tubercule.

Var. — La couleur varie du vert au bleu-violet. Les antennes, mandi-

bules et tarses sont sujets à passer au ferrugineux. Souvent le scape des

antennes est vert ou bleu. Les fémurs antérieurs passent souvent au fer-

rugineux à leur base et à leur face interne.

Mailagascar. — lies M(iscareij>-iies. — Espèce commune dans toute

rAfri(pie tropicale, dans l'Asie méridionale; se trouvant aussi dans les

réjnons australiennes et à la Nouvelle-Hollande.

.). ClU.OR\MPi;i.EX STRIOLATA, n.

] indi-auirii vol jiiiiiini ci/mirscciif:; pirmis, colorilius il sculjiliini A. compressa', simil-

ItiiKi, ciipitr liimi'it crnssiorc iiicliinoUiiiuc iiilcr cannas luiud tvanarcrsc scalan-carinulalo , scd

Iweiirnlu et m hiiiinluilincin airuato-sln!jalo Ç.— JjOng. '> •! ; al. 1 •> inill.

9. Tête et mésonotum en avant, fortement ponctués. Le pronotuni
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aplati et roiieineiit plisse en travers; son tuljei'cnle pailajjt' ou li-on(pir",

comme chez l'I. compressa. — Le niélanoliim ollVaiit les mêmes dents

et les mêmes carènes (jue chez celte espèce, mais son extrémité dépour-

vue daréole; la carène médiane arrivant jusijuau bord j)ostérieur, très

hrièvement pectinée de cha(jU(! côté par des rudiments de cariiiules

transverses. Les i"" carènes prolonjji'es, mais sans alli'indn' h; hord

postérieur. Les deux i"" bandes entre la carène médiane et les deux

r'" carènes paires, lisses, parcourues par une ride loiijjitudinale, ar-

(|uée à sa base pour se boucler sur les i'" carènes; rexire'mité de ces

bandes avec a ou 3 rides longitudinales. Les 2" bandes occupées ])ar 3-'i

rides longitudinales arquées qui se bouclent en arrière en se courbant en

crochet sur les 2" carènes; celles-ci émettant, dans toute leur longueur,

de petites carinules très courtes et arquées. Les 3" bandes très étroites

et les 4" (ou latérales) occupées par des carinules transversales-obli(jues.

— Le 2" segment ventral encore plus bombé à sa base que chez l'es-

pèce citée. Fémurs antérieuis roux en devant.— Ailes comme chez YA.

compressa, mais la 3'' cellule cubitale ayant son angle apical arrondi et

son bord externe moins droit. — Zanzibar.

Genre DOLICIILRUS, I.alreillc.

DoLicHURis, Ijatroillo;— he\>. de Saint-Faigcaii; — Dalillxjiii;— Wesniaël ;— Fr. Siiiitli.

Antennes filiformes, longues, insérées fort bas. Le scape plus long que

chez les Ampulex, caréné à son bord inférieur-interne. Le 3'' article mé-

diocre; le 3' plus long que le scape, mais beaucouj) moins long que chez

les Ampulex; le h" de la longueur du scape; les suivants diujinuant gra-

duellement et faiblement de longueur.

Tête orbiculaire, un peu j)lus large que haute, discoïdale, mais peu

comprimée. L'occi[)ut un peu plus élevé que les yeux, très arrondi.

Ocelles rangés en triangle sur le vertex. \eux elliptiques, allongés, at-

teignant presque les mandibules, à bord interne faiblement sinué, ce

(jui les rend un peu convergents au sommet. Le front faiblement con-

vexe, formant au-dessus des antennes une protubérance en carré large à
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I)(>nls très vils cl iiii peu L'xcavi'c (mi dessus. Fossettes antennaires peu

prononcées, (lliapci'on lailileinent caréné, 9 largement sécurifornie, à

honl inlérieur arqué, â moins large, à bord inIV'rieur sinué. — Mandi-

bules articulées sous les yeux, arquées, 9 portant 3 faibles dents

ol)li(jucs l'ormées par des fissures, c? unidentées. Mâchoires et lèvre :

jdanclie XXVl, fig. i". i'.

rZ/oma; subdéprimé, élargi aux ailes, rétréci en avant et en arrière.

— Prouotum en carré large (largement cubique), un [>eu rétréci en

a\aut; ses bords latéraux entamés par une gouttière latérale oblique,

ce qui fait paraître ses angles comme tubercules; le bord antérieur

tronqué perpendiculairement, séparé du col court par un profond sillon

(pii se continue oblifpiement sur les cotés. Le bord postérieur d* trans-

versal, 9 un peu sinué et dé|»rinié. Pro[deures fortement excavés par la

gouttière; leurs lobes postérieurs (vus en dessus), divergents, comme

chez les Amfulcx, et arrivant liés jirès de l'origine des ailes. — Méso-

notum transversal, à peine convexe, parcouru par deux sillons. Ecusson

plat, en carré large-. Postécusson plat, formant une large bande trans-

versale, parallèle et subarquée. — Métathorax rugueux, un peu rétréci

en arrière, franchement tronqué. — Le métanotum carinulé et oITrant

de chaque coté a carènes marginales; son bord postérieur très vif; la

plaque |)ostérieure presque carrée. Méta])leures avec une déj)ression à

leur boni poshMieiir vers le bas; la bande inleriiiédiaire correspondant

à lécusson, formant un pan oblique, lisse et excavé.

Alnlomen un peu (lé|)rimé, lisse; ses premiers segments séparés par de

laibles étranglements formés par un profond sillon (pii sépare le prozo-

nite du métazonife de chaque segment et (jui reste apparent au moins

aux segments a" et S".

Pallcs médiocres et assez grêles, à peu j)rès inermes, ayant la même
forme (|iie chez les Ampulcx. l''('murs antérieurs, concaves en dedans,

assez grêles. F('inurs des autres paires, surtout les postérieurs en

massue, reiilh's en jambon vers la base, atténués au bout, aplatis en de-

dans. Eperons des tibias courts. Tarses grêles à métatarses allongés,

ollVaiit en dessous deux rangées de très courtes spinules un peu espa-
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cties; la rangée iiilenie lornu'e |tlul()l do petits poils spinifornies. M('ta-

tarses moins longes que les autres articles pris ensemble: ceux-ci grêles,

non (lilalésen Iriangle; le i*" article n'élant ni dilaté ni ('cliancri; en des-

sus pour recevoir le .)''; celni-ci faisant suite au U''. (irilFes arquées au

Itoul, portant une dent pn'apicale (pu les lait paraître presque bifides.

Ailes antérieures ollVant une cellule radiab» ('(i'oit(V allongée! et f\ cu-

l)ilales complètes, dont la 9." et la 3'" sont rétrécies vers la radiale et re-

çoivent cliacune une nervure récurrente. — An\ ailes postérieures, la

veine discoïdale se bifurquant un peu avant de rencontrer la vénule

Iransverso-discoïdale; sa branche postérieure très courte, gagnant le

bord postérieur; la vénule transverso-discoïdale longue, entièrement lon-

jjitudinale. parallèle à la veine discoïdale.

9 9. Abdomen sessde, trou(|ué à sa base, pres(jue conique, à extré-

mité prolongée en pointe; son i" segment aussi large que le a", ar-

rondi en avant: les 9" et B"" transversaux; les i''''-/i'' également longs;

le ;V rétréci en arrière; le 6" en triangle aigu à pointe troncpiée.

i d*. Abdomen moins sessile, o\alaire, nolTrant que d segments ap-

parents, dont le h'' très ])etit, en partie invaginé. Les 9" et S"" segments

dorsaux presque égaux: le 3'' ayant son bord un peu aplati, très lisse ou

subcannelé et subarqué; le h'' à peine apparent, très petit. Les 9'' et

3'' segments ventraux convexes; le i*" en triangle arrondi, cilié, très peu

saillant, mais dépassant la plaque dorsale.

Les DolirhiirK.s forment, dans la tribu des Sphégiens, un genre aber-

rant: ils ne rentrent pas dans la diagnose générale de cette tribu, lab-

domen étant sessile', mais ils se relient si intimement aux Ampulex

quon ne saurait les en éloigner. Ce sont des Sphégiens sessileventres.

M. Ant. ILindlirsch'- a observé que ces insectes font leur proie de

|)elites blattes. Le D. cornualas, Sp. , sattaque à VApldcbia pimctatu, Cli.

HIattaire, (piiestde taille fort petite, mais cependant beaucou[) plus grande

que ] byménoptère. Celui-ci. après lavoir stupéfié, l'entraine, connue le

' Celle circonstance a conduit Spinola à n'étaient pas encore l)ien nettement définis,

les placer dans les Pon)j)ilides, à mie époque. - Sit:uiigsber (1er k. k. Zcmlog. hotaiiiticliPii

il est vrai, où les caiaclèies des luinilles (iesellsch. in Wleii , t. XXXIX, 1M89.

llyiiiénnplorcs. j-j



450 MADAGASCAR.

font (le leur proie les autres Splie'j'ides, et l'introduit en terre. L'auteur voit

dans ce fai( une confirmation de l'opinion qui veut que les Dolichurm

appartiennent à la tribu des Splie'jTiens, groupe dont les espèces font

leur proie exclusivement d orthoptères '.

1. DOLiciiinrs secu>;dls, n.

(l'I.XWIJlij. 1.)

iMger, nitidus; copite el ihorace setin niffris raris conspersis; fronte punctala; pronoto per

sukum dii'iso; mesonnto bisiilcalo : mctrmolo rtignsn , ulrhupie hlcar'mulalo , picii; pnslica mperne

acute cannato-margiiiald . au/julis mipcris (hntatis, canlhls JateraJibiis utritiquc iiifra médium

9 dente iiistriictis ; alis fulro-ncbiilosis; iireola cuhilrdl S" œfjue lal/t ac alla. 9.

Ç . Longueur du corps, g, 5 niill.; aile, (!.') mill.

9. Entièrement non'. Corps luisant, offrant une très faible pubescence

grise. — Antennes devenant ferrugineuses en dessous dans leui- seconde

moitié. — Tète lisse, semée de |)onclualions e'parses et portant de

longues soies noires- éparses. Les ponctuations du front plus serrées et

comme effacées. L'espace compris entre les antennes et les yeux finement

rugulé, striolé en travers. La lame surantennaire un peu excavée, ou

avec un ])oint enfoncé. Chaperon lisse, caréné. Mandibules rousses au

bout. Palpes noirs.

Pronotum du double plus large que long, partagé par un sillon,

' It csl pour moi inexjilicaljlc qu'on jiil

pu liésiter sur la position (jue ce type doit

occuper parmi tes fouisseurs; Spinola et

Dalilbom le placent dans les Pompilides;

André le rappi-ochedes P/((7(/)(//(».$, \\esmaet

et Sluickard des Sphex; Saint-I^'argeau,

mieux avisé, le place entre les Podium et

les Ampulex; Giraud a mieux encore re-

connu son affinité avec les Ampulex. Ces af-

finités sont évidentes et ressortent des carac-

tères suivants : anlcunes insérées très has;

thorax construit de la même manière, à

pronotum bosselé ou rujjueux; mésonoturn

transversal; métalliorax tronqué, anguleux,

carmulê en dessus; abdomen 9 prolongé

en pointe, c? arrondi et n'offrant qu'un

nombre de segmenis réduit; pattes iuermes;

fémurs eu massue; vénulation alaire ana-

logue, à h cubitales; aux ailes jiostérieures,

la vénule transverso-discoïdale loujjiludi-

nale. — 11 suffil, du reste, de comparer la

forme du pronotum avec celle qui s'ob-

serve cliez les Podiiles, en particulier dans

le genre Stethoreciiis , Sss. , pour s'assurer que

les Dolichurus sont des Spliégiens propre-

ment dits.
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stnoli' on travers dans sa partie antérieure, mais non rcbordé en avant;

sa partie postérieure, vue en dessus, j)araissant former comme deux tu-

bercules coni([ues arrondis, lisses, dirifn's latéralement et offrant à leur

base un j)oint pilijjère. l'io|)leures lisses, à surface très inégale, can-

nelée, cariniilée: leur bord antérieur rujjulé et la jjrande cannelure

buiiii('(' en ti'avers vers le bas. Mésonotuni lisse, oll'rant. outre les deux

jjrauds sillons, de chaque côté, deux autres sillons, dont l'externe, intra-

marginal, le long de lécaille. Méso|deures rugueux, poiu-tués et striés.

Postécusson avec quelques longues soies droites. — Métathorax ru-

gueux. Métanotum du double plus large à sa base que long, rugulé,

veineux-réticulé, offrant une carinule en demi-cercle, préapicale, n'at-

teignant pas la base; celle-ci avec de j)etites rides longitudinales. De

chaque côté, deux carènes latérales: l'une supère droite, arrivant presque

à angle droit sur les extrémités de la carène transverse qui occupe

l'arête de la troncature; l'autre plus latérale, arquée de [)rolil. descen-

dant sur les côtés jusqu'à la dent des bords latéraux de la pla(jue {)osté-

rieure. La bande entre les deux carènes latérales coupée par des cari-

nules transverses: la bande entre la carène en demi-cercle et la carène

apicale un peu cloisonnée. La plaque postérieure j)erpendiculaire, ru-

gulée, striolée, presque carrée; son bord supérieur transversal, en ca-

rène surplombante, formant de chaque côté une dent mousse; ses bords

latéraux mousses et rugueux, parallèles jusqu'à leur rencontre avec la

carène latérale du métanotum, où ils forment une petite dent triangu-

laire. Métapleures couverts de rides espacées avec un espace lisse à leur

base au milimi.

Pattes noii'es. Tibias soveux, à reflets subargentés; leurs éperons noirs;

la brosse du grand éperon des tibias postérieurs en occupant au moins

la moitié et à reflets roux. Tarses soyeux à reflets roussàtres, plus ou

moins ferrugineux, au moins en dessous.

Ailes transparentes, mais lavées d'un ambré grisâtre; les nervures

brunes. La a'' cellule cubitale en trapèze, avec son angle interne un peu

tronqué, recevant la r*" veine récurrente avant son milieu; la 3'' cubi-

tale moins large que la a% à bord externe un peu sigmoïdal. recevant la
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i'' voiiic reoiMTciilo i'i son [Mcriiier tiers; la /j*^ cubilalo plus laijje (iul'

haulo.

Mddaijdsrar. — Deux 9 recollées aux environs (lAnlananarivô par

K. Sikora (Collection de Saussure).

l'I. \\\ 1 : lig. 1, l'iiiscclc 9; — (ig. i", l'aile aiiUTieui-p; — fiff. i', l'jiile |)osttTi('iirc; — lig. i'",

une iniiiicliliiile 9; — liç;. i", une riiamlibiilc de prolil; — iii;-. i", une uinxiUe; — (ij;. i'', la lèvre

iiifi'n'euie; — lij[. i», une griiïe des tarses intermédiair.'s.

(^tjs. — Le D. conunihis, Spinola, (jui est du midi de l'Europe, oH're

les dillérences suivantes :

Taille plus petite. Le pronotuni moins partagé, à angles postérieurs

moins saillants, à liord j)Oslérieur plus arrondi; le mésonotum avec

•y. sillons seulement. Métanotum ponctué, rujiulé, avec au milieu une cari-

uule (Ml lorme d"U partagé, ou avec 3 carinules, et réticuleux entre ces

carinules; les arêtes latérales moins marquées; la plaque postérieure car-

rée, mais à arête supérieure un peu arquée et à angles arrondis, ne

lormant |)as de dénis latérales supérieures; les dents latérales infé-

rieures 9 sj)iniformes, d presque nulles. Eperons des tibias jaune-tes-

lacé. Aux ailes antérieures, la cellule radiale moins longue; la 4" cubi-

t.de ])as plus large (jue liante; les veines cubitale et discoïdale atteignant

le bord d(» lorgane.

•:>. DOLicriumis tertius, n.

Uiiiiilim. mirer, iiiIkIiix: niiiiiihliulis ri (ino rufis: /nilrnnis xubtus hrunescenllhna . scapo

iijiwrjcrritiiiiiro: tar.sis . liliiiiriiiii ciilcnnlnix liliiisijnc nnliiis , jHiU'nh fcn-ug'mels; D. secundo

Jorinis siinilliiiiiis, ni nililr tnniiir : rcriirr jiiililo; priiiiiilii lolo plaiiulo, polllo, impunclato.

fiulco suùlili (hnso, niiiptlis jidsIicis iiniuts prodnchs. iiiai'gino iintci'ioro curinato-margi-

riiilo; miidintli wiiririnc jiD.slia) vlriuijiir fiiiinilis hmiil ilciilalis.Ç.

J. Lorn;iir>iii' lin corps, ït.^-'.i mil!.; oili', 'i-^t.â ijiill.

De moitié moins grand ([ue le jirécédenl. de la laille du D. coniinihis

ou |>lus |)i'lil encore, et s'en dislinf;uant coniiiK^ il suit: la tète lisse et polie

«;n dessus, poinlillée au IVonl seulement; le proriolum plat (non convexe),

(Mitièrement lisse et poli, à peine |>artag(' par un lin sillon obsolète,

n étant ni sti-ié ni |)onctué, portant seulement deux points |)iligères; ses
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angles postérieurs plus saillants on dehors (bien (pie Téiant moins que

clioz le D. scciitidn.s, le cliscpie nV'taiil |)as excavé); son honi antérieur non

arrondi, mais rehordé par nue carène vive ou par nn petit cordon. (1 esl

surtout ce caractère (pii permelira de distinguer l'espèce.

Les proplenres sont fort peu slric's; les mésojjleures le sont disliiictc-

ment et le niésoslciniim esl ponctu(' comme cliez les antres espèces. Les

mèlapleures sont linemenl, régulièrement striés, avec le milieu liiisanl.

Les bandes latérales du méfanolum (pii se prolon;;ent jus(jirà la denl

des arêtes de la pliupie poslérieiire sont lisses el assez l'i-gnlièremeiil

cloisonnées en lrav(M's. La véniilation alaire esl un |>en variaMe. la

fyj cellule cubitale étant tantèl large et trapézoïdale comme cliez les

autres es|)èces, tantôt pins étroite, même parfois plus petile (jiie la .3".

à bord radial court, à bord externe |)crpendiculaire. Les nervures soiil

d'un brun testacé, avec le stigma translucide, au moins vers le bout.

Anosihé, récolté par F. Sikora (Collection de Saussure).

TRIBU DES BEMBÉCIENS.

Bembëciles, Latrcillo. Ilisl. n/il. nriin: cl part, des Iiiscdcs, 1. XIII (i8oi)),
J).

398.

Formes tra[)ues; le thorax court, subdéprimé, carré ou arrondi; Lab-

donien sessile. — Antennes courtes, faiblement renflées avant leur extré-

mité.

Tête comprimée, placjuant contre le thorax. — Chaperon convexe, à

bord inférieur transversal on largement sinué. Labre très grand, faisant

fortement saillie au-dessous du chaperon, arrondi ou prolongé en pointe.

— Pi-onotnni très court, |da(piant contre la face antérieure du méso-

Ihorax, nul en dessus. Écusson et posiécusson larges et aplatis dans toute

leur largeur. Métanotum uni, n'olTrant pas d'écusson. — Pattes robustes,

en général assez courtes. Tibias semés d'épines sur leur lace externe: les

intermédiaires armés de i ou ! éperons. Tarses aniérieurs pectines en

dehors d'épines souvent longues.

Ailes olfrant k cellules cubitales complètes; la îî' recevant les deux

veines récurrentes; le stigma petit ou obsolète. — Aux ailes postérieures.
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la veine discoïdale hiliirquée avant sa rencontre avec la vénule transverso-

(liscoïdale. Celle-ci lonfi^ue. très obli(|ue. presque longitudinale, un peu

courl)e(^

TABLEAU SYNOPTIQIE DES GEyrtES.

I.iihrc lonjjueniL'nt prolonge en forme de bec, plus long que large. Tibias intermé-

diaires arme's d'un seul éperon. La cellule radiale assez large, très obtuse, courte,

place'e près du bout de l'aile; le stigma presque nul; la veine transverso-basilaire

(v. mcdialis) s'insérant sur la côte tiès loin de la cellule radiale. La 2' cellule

cubitale peu re'tre'cie vers la radiale, recevant les deux veines récurrentes avant et

après le milieu de son bord postérieur. La 3' cubitale aussi large que haute, sen-

siblement moins baule que la 2^ en sorte que son bord postérieur semble s'insérer

sur le bord externe de la a''. Pattes courtes. Métathornx en général sans sillons

intrasligmataires ' Bembécites.

/'. L ocelle antérieur transversal, arqué.

<. Angles du mélathorax n'étant ni comprimés ni prolongés; sa face postérieure

aplatie. Abdomen des mâles terminé par une épine unique. La 3'' vénule

transverso-cubitale perpendiculaire sur la radiale, s'insérant près de l'ex-

trémité de celte cellule. Palpes labiaux composés de U, — maxillaires de

6 articles . . .

"

Bcmbex, Fab.

c. c. Angles du niétalliorax comprimés et prolongés; par suite, sa face postérieure

concave. Abdomen des niàles lermiué par 3 épines. La 3" vénule trans-

verso-cubilale obli(iue; son angle aniérieur- externe oblus. Palpes labiaux

composés do 2,— maxillaires de h articles {Bemhidula- , Burm.)

iccHeauléiieurellipli(|ue. arrondi, réniforme^. {Sieinoln .Sa\.— Monedula.LaiT.)

il. a. Labre non prolongé en forme de bec, moins long que le cbaperon, arrondi. Tibias

intermédiaires armés de 2 éperons. Antennes un peu renflées après le milieu. La

cellule radiale étroite, le siigma petit ou très étroit et obsolète, ne mordant pas sur la

radiale. La 2" cellule cubilale fortement rétrécie vers la radiale; la 3'' un peu moins

haute que la 2'. Mélathorax avec ou sans sillons intrastigmalaires. . . . Stizites.

/'. Le .-tigma étroit, obsolète. La cellule radiale plus longue que le bord antérieur

de la 1" cubitale, (Uroite et aiguë, dépassant notablement le point d'insertion

(le la 3'' vénule transverso-cubitale: celle-ci doublement arquée, sigmoïdale.

La i" cubitale très fortement rétrécie vers la radiale; la 3° sensiblenicnl

moins haute (|ue la 2". Anus des mâles armé d'une épine unique.

(.liez quelques Mimcilula , ces sillons existent, s'étendanl jusqu'au bas de la face posté-

rieure du métathorax. — - Ce genre est américain. — ^ Ces genres sont américains.

//.//. L
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c. Pattes courtes comme dans les jjeiires pri'i'i'deiils. Abdomen roiiic|iie. I.a t!' cel-

lule cubitale non pédicellt^e, recevant les deux veines r(5currenl(!s l'une [in-s

di; l'autre après sou milieu; la i"' droite!, la s" fortement courbée au mi-

lieu. A l'aile postérieure, la veine discoïdale bifurquée lonjjtemps avant de

rencontrer la vo'nule transverso-cubilale Si'r.ns, Lalr.

c, c. Pattes loujjues et fortes. Abdomen fusifornie. lia 9'' cellule cubitale pe'ticdce sur

la radiale, recmant les veines récurrentes presque à ('j;ale distance de ses

angles; la 2" veine récurrente presipie droite. A l'aile postérieure, la veim' dis-

coïdale bifurquée un peu avant son point de rencontre avec la vi'uule tians-

verso- discoïdale [Excirus, Sm. '.)

b,b. Le stigma court. La cellule radiale courle, à extrémité mousse, très ('cartéc de

ia veine transverso-basilairc (v. mcdiaUs) comme cbez les Bembécites, soit |)lus

courte que le bord antérieur de la 1''° c(dlule cubitale et dépassant peu le point

d'insertion de la 3' vénule IransM-rso-cubitale. La 2° cubitale fortement ré-

Irécie vers la radiale, recevant la 2" veine n-currente vei's l'extrémité et la 1"

au milieu de son bord postérieur. La 3" cubitale un peu moins haute (|ue la 2';

son bord postérieur ne se continuant pas régulièrement avec celui de la 2°. Anus

des mâles armé de 3 épines Stkolarra, Sss.

SECTION DES BEMBÉCITES.

Beubecid.e, Fr. Smilli, Calai. B. M. Hijmm., t. IV (i856). p. 3 18.

Gemre BEMBEX, Fabricius et auctores.

Les espèces de ce genre sont très incertaines, à cause (.les grandes

variations qu'offre leur livre'e.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPECES.

a. Abdomen noir à bandes jaunes.

/;. \bdomeu avec des bandes jaunes échancrées ou festonnées (livrée très variable j.

c. Les bandes jaunes de l'abdomen interronqiues. — 1 . nuukcassa , Sss.

c, c. Les bandes jaunes entières. — 2. hova, n.

b. b. Livrée riche. — 3. mililaris, Sss.

a. a. .\bdomen presque entièrement d'un blanc olivâtre. — lu olivacca . F.

' Ce genre est australien.
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1. BEMlîE\ MADECASSA, Saussure.

(Pl.X[,fii;. 2.)

l)i;Miii:\ MU>Ei;\ssA, II. de Siuissure, Bull. .Soc. cnUmi. Siii.isr. I. \lll (i8c)ij, |). aGo, 'i , 9.

Bi:miii;\ diumta, II. de Saussure, Bull. Sur. vntitm. Suisse, I. \ III (nSfji), p. 2(jo, 5, 9.

!\i<ri-<i gnseo-Jm-suUi ; antennarum apkc suhtu.s fcrruiritiro; vrrtice compressa -luhcrculnln:

vunuJiIndis . hihiv. rliipci marjniip iiifero. moltiiwli nintliis nifms, snlfurcls; abdominis srfrmen-

lonim i'-5' //tsriii vcjkiihIh siil/tarii . primii itilcmijiUi . rcluiuis .luhiiitcrruptis , a" hiftirciitn ;

pcdihux flans . fnnorthus nigro-vanis; (dis lu/aluns, areolis radiah et 3" cuhilali obtusis-

simis. — 9. Variai : fere Iota nigni , nhdom'mis segmenlls 2°, 3° littura repanda mterrupta

siil/urea: prdibiis sul/iireo-nlliilis . larsis siilfureis.

$ ? . Loin;iiour ilii corps, ij m'M.: lliorax, .') inill.; nile, i o,6 niill.

?. Formes un peu ramassées. Corps noir, Irès finement ponctué et

{jarni dun épais duvet de poils hérissés j';ris-(auve. Antennes noires, fer-

rugineuses en dessous à 1 extrémité. Lo milieu du verlex un peu élevé

en un tubercule souvent comprimé. Gliaperon linement ponctué. Bor-

dure des orbites (devenant nulle au sommet) jaune-soufre; bordure

inférieure du cliaperon et ses angles latéraux de cette couleur, la bor-

dure formant au milieu un angle aigu. Labre et mandibules jaunes. Une

ligne le long des écailles au bord du rnésonolum et bordure des écailles

de celle couleur. Métathorax, franchement tronqué, ollrant au sommet

de sa |»la(pie supi-rieure deux taches jaunes triangulaires; ses arêtes de-

puis les angles latéraux jusqu'au bas. largement jaunes, et les nn'la-

pleiires en outre ornés dune ligne jaune.

\lid(uueu conique. Le !" sejjnient orné en dessus de chaque coté

d une tache jaune transversale a|)pointie en dedans; segments a'^-i)''

ornés en dessus d'une bande jaune peu festonnée, brièvement inlerrom-

|iue: celle du a*" segment bifurquéede chaque côté en dedans, enfermant

un dessin noir transversal ouvert en avant; celle du 3'' plutôt échancrée

(pie bifur([uée. En dessous, les bordures étroites; celles des •>.'' el 3*" seg-

ments élargies sur les côtés.

Pattes piunes; haiiche.s noires, lâchées de |aune: léiiiurs des i" el

•?' paires ollVanI en dessus et eu dessous une bande noire; ceux de la
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.V piiiro onVaiil cntle haiidc 011 dovaiil ot on arrièro; o-onoiix (acli('s

(le ridir: lihias antoi'iciirs ol [larlois los inUM'iiiédiaires ollVant à leur

lace |)(»sl('ri(Mir(' iino lijjiio noire. i'l|>in('S des lihias aniérieiii's en [larlie

]•( tusses.

Ades livalmes; ncrvui'es hniii-lcslacé; la cellule l'adiale ohinse,

tri)n(|n('(' d une manière lorl pen (tl)li(|ue, la
•>'' culnlale un nen rèirc'cie

vers la radiale, à peu |)rès aussi liaiile (|ne larjje, à hord inlerne coud*';

la .'!' sensildeinent plus larjj-e <pie liante, à liord externe transversal

( non olilnpie) en arc de cerrde.

lar. — fi. Kntre les antennes, une tache pmne iiiartpiée dnn point

noir. Cdiaperon jaune sur les ciUes et largement honlv de jauru'. —
l>. Lahre avec une bande noire lonfjitndinale. — c. Thorax sans orne-

nKMits pûmes.

L;i livre'e de ce l)nnhe.r varie à linlini par suite de la re'ductinn occa-

sionnelle de ses ornements jaunes. La variété extrême ollVe la livrée sui-

vante :

?. Mandibules en partie jaunes. y\ntennes noires, rousses au bout.

Hoiiche. lète, thorax entièrement noirs ou avec les arêtes latérales du

mi'lalhorax jaunes à leur l'ace externe. AbdonuMi noir: bnirs 9'' et 3" seg-

ments ollVant seuls en dessus une ('troite bande jaune l'ortement inter-

l'ompne. Pattes noires : fémurs en dessus avec une bande jaune n'attei-

;;nanl pas leur base, mais envahissant le genou. Tibias jaune et noir.

Tarses punies: le 1'' article de la 3' [taii'e brun. — Parfois le '1'' segment

abdominal avec une ligne jaune de chaque coté vers sa base et le 1" seg-

ment (U'iié à sa base de deux points jaunes [B. rvinila, Sauss.).

Marla/'asiar. — Alfred (Irandidier. — Antananarivu (Sikora).

PI. \l : lij;. !
, l'iiiseclo 9; — fig. -a", faite aiilii-ieiu'e {[randip.

BEMBi;X ll()V\. n.

15. Mii(li'('a>s;i' similliiinin: dillni : titili'iiins .sitliliis sraiio Intu siilfiirfo. nlirro-mnnilnto :

riipilc sul/iiiro. ri'fliir luip-o: proiiolo . iiKirijiiiihiis liiUralihus mc-sonoli et sciilflloniiii

rillinqiic j)l(>ur<irmii ne mcsoiiolt . siilfiireoi: nlidomiiiis tieipneiitia rilki repniida Jldrn tiitleriiis

liisiiiiiatii (UKXjiic manda .snlfnrra: pedd)as salfurei.s, tihii.s Itnea ni<nyi; (S tliorarr iiavuin

llari)-onial(i: ami luhhalo ae apinoua. 9 (j*.

lhiii.-iin|ii,.tvs. :,.s
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9. Taille cl l'onnes du />. madecassa , mais la livrée plus riche.

Antennes orangées ou rousses en dessous; le scape tout entier jaune,

avec en dessus une tache noire à son extrémité, s'allongeanl en pointe

vers la base. — Mandibules, labre, chaperon, orbites internes et posté-

rieures, région antennaire, une bande transversale au sommet du front

et deux taches à l'occiput, jaunes. Pronotum, bords latéraux du niéso-

notum le long des écailles alaires et le bord antérieur de celles-ci, un

dessin perpendiculaire en forme de pipe ou deux taches sur les méso-

ph'ures. angles latéraux de lécusson, une bordure é(i-oile au bord pos-

térieur de Fécusson et du postécusson, une bande oblique de chaque

côté sur le mélathorax et une tache sur les métapleures, jaunes. Le tu-

bercule des bords lalc'niux du mésonotuni et le tubercule latéral des pro-

pleures avec une tache noire. Segments i"-'^)'' de l'abdomen ornés d'une

bande jaune complèle; le i" ayant en outre ses angles latéro-inférieurs

occup(''S [tar une grande tache jaune sé[)arée; les bandes des a'^-Zj'' bi-

échancn'es en avant et angulairement échancrées en arrière au milieu.

Anus avec une tache jaune |)réapicale. En dessous, les segments i" à

.)' avec une étroite bordure jaune élargie de chaque coté. Pattes jaunes.

Hanches antérieures jaunes, les autres noires bordées de jaune. Tro-

chanters et base des fémurs tachés de noir; libias avec une li{>ne noire en

dessus. Ailes comme chez le B. mndeaissd.

c?. Hanches jaunes. Le thorax sans oriieiniMits jaunes en dessus. Lab-

domeii (Ml dessus avec une bande jaune angulaire au fi" segment; en

dessous, avec ses ornements jaunes plus dévelo[)|)('s, le -?.'' segment avec

un dessin jaune à sa base, le iV' avec deux (h'pressions jaunes marginales

transverses ovoïdes-aiguës, contig;ut's. Le 7" segment avec 2 petites taches

jaunes, terminé en pointe conique spiniforme, les lobes articulés laté-

raux arrondis.— Vu en dessus, le bout du segment apparaît comme bi-

lobé, l'éjtine nn^diane d('passaiit longuement les lobes latt-raux.

Mmhrnixcar. — Environs d'Antaiianarivo (Sikora).

Je ne sais si ce licinhex peut être considéré comme autre chose qu'une

variété à g-raïub; livrée du />. iiurlcrawa. Les bandes jaunes de l'abdomen

semblent cepciuhint être d'un tv|)e un peu dillcrent dans les deux es-
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itèces : chez le />'. Iiora, ollos sont ('larjjies au milieu, tandis que, chez le

/). in(uU'ca>isa. elles soûl rélréeies et interrompues au milieu.

3. iu;mi!i:\ militvius, h.

(IM. \i. li.f. ;i.)

liKiinEX Mii.iTAiiis, 11. (|p Saussure, Ihdl. Soc. enlnm. Suisse. I. Mil (ty()i), p. ado, (i.

Gracilioi\))i"ni . rinerco-liirsutn, .sulfurco-niullipiclii; mptlc mlfureo ; rrrticc mgro, mljuren-

i-fiisci(ito: (iiitcnnis sithtus ferniginels, srnpo sidfinro: thoracc sulitits sulfnrcn: pronolo, me-

siiiioli liiiris 'i hnwtlmlmalilms . i li-diisrcr-fidi , iiicliiiioli fasrm (nritntn ((inllusipic, siilfiireis;

fihdominis scpnnilh rillis 5 traiisrcrsis siilfiuris. a" hita nigro-himnculdln , sequeiitibits rc-

iiiiittUs: ano macuhiUr, pcdihns sulfnreis, nijrro-linmlis; alis hyaliiiis, a" areola cubitali anlicc

vi.r coarcltilii. 9.

V . l.nn,;ii.'iir .lu Ciirps, i 'i lulll.: Ilj..ra\, 'i,S rnili.; uilr, i, mlll.

9. Moins grand que les préce'deuts et à formes un peu plus grêles.

Corps noir, deuse'ment jjonclué, revèlu d un duvet hérissé de poils

fauves. Antennes noires en dessus; le llagelluni ferrugineux en dessous;

le scape jaune avec eudessus une tache noire prolongée en pointe vers

la base. Verlex offrant entre les ocelles une petite carène. Chaperon large

et court, orné au sommet de deux taches noires. Labre, mandibules,

chaperon, orbites, sauf au sommet, jaunes, ainsi qu'une tache entre les

antennes réunie au chaperon, une bande transversale sous l'ocelle anté-

rieur et deux autres obliques derrière les ocelles postérieurs, jaunes.

Pronotum, thorax en dessous et sur les côtés, écailles alaires, /i lignes au

mésonotum et une petite bande transversale interrompue à son bord

postérieur, jaunes; écusson étroitement bordé de jaune en arrière, large-

ment sur les côtés: postécusson bordé de jaune sur ses deux bords; mé-

tanotum orné de deux bandes obliques qui se dilatent en arrière et de-

viennent échancrées sur la plaque j)ostérieure; arêtes inférieures et bord

articulaire du métathorax, jaunes. Sur les flancs, diverses taches noires.

Abdomen assez étroit. Segments tous ornés d'une bamle jaune; la
\"'

assez régulière, un peu tridentéeen avant; la 9' large, bimaculéede noir;

les 3'' et k'' fortement festonnées et bisinuées en avant; la B*" moins feston-

née; anus taché de jaune. En dessous, les bandes complètes, échancrées.
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Pattos jaunes; liauchos, base des fémurs et goiioux tachés de noir;

l'éiiiurs cl tibias avec une bande noire raccourcie.

Ailes petites, hyalines; la vénulation comme chez les espèces précé-

dentes; la a*" cubitale un peu moins rétrécie vers la radiale, son bord api-

cal étant un peu moins oblicjue.

\ (tr. — Les ornements jaunes sont variables. — a. Têle noire, front

cl vertex noirs; chaperon noir, bordé de jaune; labre taché de noir. Le

dessin jaune des flancs rétréci, brisé. Les ligues jaunes t\u UK'sonotum

raccourcies; l'arc jaune du métathorax réduit à deux lignes jaunes

obli(|ues descendant sur la plaque postérieure. Les borduies des •j" et

',V segments ne formant qu'un double arc jaune au lieu de se refermer

en avant ou vers le milieu jtoui' isoler les taches noires. Fémurs et tibias

avec des bandes noires plus étendues. — I). Thorax entièrement noir.

— c. Antennes noires. — d. De taille plus grande, le thorax dépourvu

d'orneineuts jaunes; la bande jaune du i'"' segment abdominal étroite.

9. Long. 17; aile 11, 5 mill.

Madaj'-ascar; récoltée par Alfr. Grandidier. — Musée de Berlin. —
Collection Oberthùr.

l'I. XI : lijj. 3, l'insecte c?; — C\i^. .'5°, l'aile anliTieiire.

h. IU;MliE\ OLl\\(;i:\. Fainieins.

Bembe^ OLiv\r.EA, Faljfirius, Maniissa hisfdomm, t. I (l'yS^), j). a85, /i5.

lÎEMBEX OLiVACEA, fjO]). (1(3 SaiiiL Fai'ypau , lilst. des Hijmhwj)Û>n\s , t. lit (i865), p. 2(iiS, (i.

Bembex olivat.ea, I^iicas, Exploration scieitlifqiii' de l'Aliréne, Insectes, I. III (188.")), p. aO^').

Bemeex cLAtJCA, t^abricius, Syslcma Piczalormn (i8oi), p. 23i, 8.

Bejibex GLAUCA, Lcp. tlc Salnt-Fargead , Hlsi. des Hi/ménoptcres, t. III (i8AiJ), p. 270, 7.

Bembev glauca, Lucas, Exploration scientifique du T Al<rérie , Insectes, I. III (iS'i,")), p. 2(]3.

Bembex olivacra, Dahlboni, Hymenoptcra Eiiropœa, t. I (iSAT)), p. /ij) [ror.).

Pdlhdn. tulco-snlfiireii vel albido-uliracrii : corjKnT dense (ilhescenle-liirsiiln . reiiice iiifrrn;

thoriiee nijrvn . Inteo-miillipaio: alidomine coniro. Iiileo, t>" serpnenlo pumtis a nigns; ahs

hipilims.

d 9- Liinjjucur (.lu coi|is. ir)iiiill.; .-lilo, 11 iriill.

d*. Noir, densément hérissé de poils blanc-jaunàtre. — Antennes :

le scape jaune, taché de noir au bout; le flagellum noir en dessus, jau-
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iiiUi'c en dessous, avec rcvln-inih' ri'iTiijjiiiciisc. Tèh; |;iiiii(' [làlc. saiil' an

vorlov et à la face |)()sl('rienre: la iKn-dni'e inleriio (\rr. orbites se prolon-

wanl sni' le verte\ en l'ornianl (!en\ bandes conrlK'es en dedans, l'i'onl

jaune, avec deii\ pcnnls noirs.

ProiMitiini : 'i bandes au nu'sonotiini , une ;>' transversale devant 1 ('ciis-

son. lianes, (radies, bordure des itussoiis, [aunes:- la lace posteruMire

(\\i niétalliorax avec une bande noire transversale anijulaire.

Abdoinen |)arl'aitoment coiii(|iieel dé[)riiné. |)res(|ii(! entier eut d un

iaiiiie itàle; le i" seeineiil avec un dessin noir à sa base: les deux sui-

vants avec doux |)oints noirs; les V et ;">'' bié(diancrés de noir; les (ici -'

sans noir en dessus. En dessous, le
-'' sejjnieni noir: les précédents à

base noire, b> >' avec une lijjne noire. — Pattes jaune |)àle.

Ailes livalines à nervures teslacées, oiïrant la iiiènie \(''nulation (|ue le

/). milil(ir;s.

](ir. — Mt'latliorax noir avec (\i'\\\ bandes jaune |)àle trans\(M'sales

sur sa l'ace postérieure, rime élargie, décliiquelée an milieu, l'autre occu-

pant les bords latéraux el rinfé'rienr: les flancs avec des dessins noirs.

— Le scape noir en dessus.

La couleur jauni' pâle de la livrée passe souvent au blancliàtre, et

peut être plus ou moins réduite, ou au contraire envaliir presipie loiiles

les parties du corps.

}Jatlai>ascar. 9 d*. — Espèce commune sur les bonis de la Mi'diter-

ranée. en Sicile, en Aljn'rie el en E;j\pte.

La femelle a les ornements jaunes un peu moins développi's et. I ab-

domen en dessus noir au milieu, [)àle sur ses bords.

Sl'XTIO.N DKS STIZITES.

Genre STIZliS, l-ntmllo.

.Stizis', Liilreitlo, (inieni (i8o()). — Vi-. .Siiiitli, Cul. Ilill. Mii^.. Ityiiieii., I. I\. |i.
''>'.')*'<

iloiiARDiA, I.P[). (ti' Si\int-Fai-j[c;iii, Hisl. des lli/ninuiiiih-fs, t. lit (iS'i.j), |). -j-nS.

' Le nom Sti:us a (!(; lmii|)1(>V('' do di- {llist. mit. ili's Im.); luni», dans mm (Icmrn

.

verses manières. Latreille i'adationl donné il l"ap|dii|ue à celui dont Dalitliom a Ibrmé

au lype (|iii [)orle ici le nom de Sliiohimi le jjcnre Sjilwciu.i el Lep. de Sainl-I'arj[raii
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Si'UEKiLS. Dnlillxiiii, lli/iiichoplmi Europœa, t. I (i865), p. i.'ji.

Si'iiEciis, naiullirscli, ^ijssoii iiiid lleml)ex\ de, l. I\' (i88(j), p. 2.

Dans ce jjenre, la i'" nervure récurrente est droite (pi. X, fig. y");

elle ne se courbe pas en avant comme chez les Stizolarra pour gagner

la :>' cellule cubitale, mais c'est au contraire la nervure cubitale qui se

courbe en arrière pour se re'unir à la i'" récurrente. La nervure cubitale

est. |)ar suite, deux fois brisée pour former rextrémité du bord pos-

térieur de la o'' cellule cubitale, puis une troisième fois pour former

1(> boi'd j)ostérieur de la 3'' cellule cubitale. La 2" nervure récurrente

est fortement courbée d une manière presque angulaire. La cellule ra-

diale est très étroite, très aiguë, plus longue que le bord antérieur de

la 1" cubitale; la i" vénule transverso-cid)itale est droite; les 2'' et 2"

sont lortement courbées, presque sigmoïdales. — Le métathorax ollVe

(li'u\ sillons intrastigmataires distincts qui se rejoignent sur la face posté-

iieure.

Labdonjen est ponctué et ses segments ont leur bord occupé par

une l)ande lisse un peu déprimée. Lépipygium des femelles est bordé de

chaque c(')t(' et à I extrémité, et son champ scutellaii-e est diversement

pondue.

(llie/ les mâles, on m^ compte que (i segments ventraux, le deinier

('tant très long et terminé en pointe. Le S" segment est invaginé et se

termine par une sorte d"('pine ipii fait fortement saillie à l'extrémité de

I abdomen.

Les pattes sont fortes, assez courtes, armées d'épines courtes et ro-

bustes. Les éperons des tibias intermédiaires sont courts, robustes; ceux

des tibias post('rieurs sont extrêmement longs, conq)rimés et carénés en

dessus.

il' {jciuc //()/>«»(/(«. — F. Sniitli acoiisoivô le Sti:us iipptiijué au type dos Larni. Sinilli

nom .S'(/:m4- pour co dernier type : c'est pour- (Stizalarm ci -dessous),

(pioi nous avons cru devoir remployer dans Comp. la uole à propos du yenre .S'(/:';-

ie même sens. Inrrn , p. /i6.^)

I

H i.SS(

question, se l)asant sur la prioril(' rlii nom p. Ith

Kéc(!mTnenl M. liandlirsrli a repris te ' Sitzuiip^shrriclilc dcr l.ais. Akadvmic lier

nom Splieriiis pour le [|enre doul il esl ici Wksvnschuften in Wicn . I. X(;VI[| (i88()),
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STIZUS (lUWDllMKMI, S.mssiire.

(PI. \,\l. 11;;-. 7.)

StIZUS (IllANDlDIKItl, II. (le SiuiS.siiri', Snciftd^ lùilomoloifira , 18S7, p. (j , 1, Q.

SpilEciLS FiiKni, llamlliiscli, Jahroskcftc dr.i \iiliirivissi'ii.irlinftli(hcn Vcrcins des FrnicsiiiiT Qi-

mibUrs. I. Mil cl \IV (1890-18;)!), |). if) cl |)l. VII, liif. f), 9.

Ol)Sciirc-/t'rrii<riiifus. lulro-liirsnliis; cli/jiro iirjivntdto; lliortirr mtlihis fi nhilnmtnr iiiin-is

,

hoc Ixisi ru/o-nino; iihs liiiahiut-jcrfumiieis. 9 j .

i . Loii;;iioiir ilii niqis, -i) iiiill.; ;illi' , -i.'î iiiill. — i" . l.o:ij;iiciir du r(jr|js, -j" mil!.; .lilc, 1 ç) uiill.

9. Tèle ol, tliorax hérisses de; poils laiivcs. Viilciiiics iiiissi Idiijjiios (iik!

la t(''te cl le thorax pris en dessus, (lisliiicteineiil r(Millées après le milieu;

le scape court, ovoïde, coinpriiiK' et subcaréné en dessous, mais (rime

manière mousse. Tète ass(^z petite, sensiblement moins larj^e ipie h; tho-

rax. \eu\ (grands et bombés. Ocelles rangés en triangle large: les laté-

raux rapprochés des yeux. Le front légèrement concave. (Ihaperon très

saillant, un [leu jiliis large que haut, en forme de V oinert à pointe ar-

rondie et à branches légèrement courliées on (bdiors à leurs e.xtiémil('s:

le milieu a[)lati et riigulé, formant une facette plaïu.' en foriiu^ de V,

limité par des arêtes vives qui s'elfacent à sa pointe supérieure; les côli's

de droite et de gauche de ces arêtes formant des [)ans coupés obIi(pies en

lorme de baïuh^s panillèles; le bord inférieur largement siniu- et tliie-

inent subrélléclii. La face et les pans latéraux du chaperon garnis diin

duvet argenté. Labre grand, de moitié moins long (jiie large, arrondi en

arc de cercle, très finement chagriné et semé de ponctuations éparses

obsolètes.

Thorax g^lobiileux, à peine |)lus long ([ue largo. Bord supérieur du

[tronotiim étroitement jaune-testacé. Alésonoliim deiisément poiiitilb'.

relevé de (diaipie côté le long de lécaille. Lciisson et postéciissoii deiisé'-

ment [)ointillés, surtout linement sur les c(Ués. Ab-tathorax très court,

non partagé, longuement poilu.

Abdomen densément |)0iictué, devenant très densémeni, très nneinenl

chagriné en avant; son i"' segment moins lai-ge que le ^y/'. Ecusson
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ili' I (''|ii|iv;;iiirn horch' pne ilos carriics très vives suhsiruiées, leriniiié en

poiiilc l'Iroile iirroiidie, très (lenst'riKMil re'liculeuscmeiil [loiictiio en ar-

rière, irune manière beaiiconp |)lns lâche dans sa première moitié; la

n'iiciilalion formi'e de mailles un |)eii allonjjées; Texlrémite' hrièvemenl

lisse: les enlés en dehoi's des carènes j;rossièremonl ponclue's le lonj;- de

la carène el à leui' l)ase, n'èlanl pas parlagés par la ligne saillante ciliée

ciinime chez les espèces am('ricaines, mais cette ligne transversale et

arijin'e: leur hord inIV'rienr en partie runx. En dessons, le dernier segment

grossièrement pondue de cluKpie ciUé.

Pâlies peu fortes, re\ètues d'un dnvet soyeux roux; tibias fortement

é|»ineux. Métatarse intermédiaire j)rolongé en foruie dapophyse à son

exhéniil(' el portant une deul coiirle et mousse.

Ailes d'un ferrugineux hyalin, irrégulièrement salies, avec le hord api-

cal hyalin: la 3'' veine récurrente 1res fortement courbée au milieu.

lormaul un an;;le droit arrondi. — Aux ailes postérieures, la vénule

Iransverso-discoïdale s"ins(''ranl bien au delà du point de hifni'calion de

la veine discoïdale.

d*. Aulennes longues; leur dernier article anjuc". mousse. ^ eux 1res

bondii's. à bord inlerne ar(pié. subsinué vers le haut. Ocelles postérieurs

pelils: I anl('neiir très gros, {.aplatissement du cliaperon peu prononcé;

les arèles bordani sa facette anh-rieure 1res obsolètes. Dernier segment

abdouunal ti'ian;;idan'e un peu tronqué et arrondi. (Ieus('inent et forte-

ment |»onclu('-clia;;rin(''; son bord apical translucide. Tarses intermé-

diaires non déformés.

' "/'• — Melalhorax noir. Les deux premiers seginenis abdominaux

avec les côtés et leur face inférieure d'un roux sombre.

]l(id(i<>(isr(v; Mahabo (cote ouest). 9 d l'écollés par Alfred (irandidier

1*1. \l : 11,.;. -. riii-<(.|-|(. 9. — l'I. \ : li;;, f, |-;,ilp ;Mil.'Tie(irc j;r;in(li.'.

(.etie espèce se rapproche des espèces américaines par la longueur de

ses antennes et par la vénulalion de l'aile postérieure, mais l'écusson

pygidial d(! la femelle esl plus Iriangulaii-e (jue dans le sons-ty|>e améri-

cain, plus élargi vers sa base, plus pointu au bout el plus inégalement
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poncluo'; ['('Ciisson llior;ici(|ii(' est aussi |)lus apluli. — Kll<' resscinhlc

par sa livn'o au .S7. Uo<Mn-dil. I>alr. (csprco des Aniillcs); loutefois l'ah-

(loiiicii l'sl iioif jiiscpic pivs (le sa hase; la -y.'' nervure récurrente de I aile

est |)lus Ini'lenienl brisée; ralxlonien est beaucoup plus densémenl <'t

plus (inenieni ponctué, et répipy{',iiini Test au contraire plus {jrossière-

nienl (pu' chez celle espèce.

Chez le S/. Hoo-anlli, les ponctuations de ré|)ip\j>ium sont espacées et

le r?" sejjuient abdominal est lisse, semé de ponctuations très distantes.

Gi;\iii; STIZt)IAlUt\, Siuissuie.

Stizis, I.aU-eiHe, Ilintoirc naturelIr gnin-nlr vt iinrlkulihr dis liisirlcs
, (. \ll[ (l8o;)), p. :io9

{pin-lim)\ — Jiirino; — Spiniila; — (Icrmar.

l,\rm\, kliiy-, Sijmlmlip Phijsiav, Dci'. V (i8-!<)).

l.AuiiA, 1m-. Siiiilli. Cnud. Ilrli. Mds.. ll\Mi(Mi(i|il., t. IV (iSiC), p. :i37 ('"''' Lain'illc).

Stizis (<\v parle). Lepeli'licr de Saiiil-Fiir|;eaii , ///^^ ffe Ihjmh.. I. lit (i-S'-iT)), p. 53.

Stizolarra, H. de Saussure, Sonrlas Eiiloiitoli)<nra, 1887, p. (_).

Dans ce genre, la vénulalion alaire se rap|>roche de celle des linn-

l)cx; la i"' veine récurrente se courbe en avant pour s insérer sur la

g'' cellule cubitale; la nervure cubitale n"est, par suite, (pie peu déviée

de sa direction longitudinale pour former le bord postérieur des 2' et

3"^ cellules cubitales. La ?/ nervure récurrente est plus ou moins cour-

Ije'e. — La 3" cellule cubitale varie en largeur. — Au uK-tathorax. les

' Clicz les espèces amériiaiues, l'c'cussoii <|U(' à un autre |;enre par I^alreilie l(ii-

du p\j;idiuni est élnjil, ])lus oblus au bout même et par divers auleurs subséipieiits

et parloul très densi-menl et presijue é{jale- (voir ci-dessus le genre Stiziis, p. 'iGi), et

meut iKKictue'. iieus avons propos(; pour le remplacer celui

- Col à tort (juc klii;; et Smilli apiès df Sli:olarrn. Aujourd'hui \f. Haiidlirscli a,

lui ont appliqué le nom de Larra à ce dans sa belle m(>n()j;rapliie iriinc partie

genre, car Latreille l'avait d('jà a|)pli(iuè à des S|)li(M;ide-, coidiriiK? rem[)loi du nom

un antre genre {Lnrrada , Smith) en i8o(') Sllzii.s dans le même sens cpie Lcpcb'lo'r

SUIVIdans son Cnimi (Comp. page ^i8â le genre de Sainl-lvirgeau. Nous aurions

larra). — I^e nom Sthua a (''t(' adopte' pour exemple si nos espèces n e'taient di'jà |i(i-

le genre présent par Saiul-Farg'eau. Nous bli(ies et repn.'sentées sur les planches sons

avons cru devoir le changer aiiii d'éviter des le nom de Stizolarra (Comp. la noie de la

confusions, ce nom a\aut aussi été appli- page 'jtii).

IlynR'iiojjlùit
5.1
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sillons iiili-iisll;;iiiJitiiir(>s sont laiiUU (lisliiicLs mais fins, tantôt reni])lacés

par (les jjoullirros va{]ues.

Los (il)iiis ant('i-ieiirs sont finement épineux; leur éperon porte avant

sa pointe une dent chitiiieuse aiguë et couchée. Les éperons des autres

lihias sont coui'ls, slAliformes; le grand ('perou des tihias postérieurs est

ar(|Ui', 9 renl1(''. mais se terminant d'une manière Tort grêle. — Chez les

màles, le dernier segment ventral est aplati, souvent un j)eu caréné; le 6"

est souvent caractéristique.

TtllLEAV SlAOPTIQl'E DES ESPECES.

(t. Face posli'iicure du iiii'l;illi(iiax excavee, à angles vifs. La *2' cellule ciihilale trian-

gulaire, à bord radial 1res pelil; la .3'' souvent aussi large que liante; les g"" et 3°

veines Iransverso-cuhilales |ieu ar(|uées. Antennes des màles lerniini'es par un

crochet aigu; leur i r ailicle Iciiiiine' en dessous par une e[)iue; le i-j'" par une

petite dent ' Stizls, Lati'. (ex parle).

h. La 3" cellule cubitale aussi large (pic baule; la i° veine récurrente [«ui arquée.

r. Angles du niétatliorax éciiancrés, subbidentés. — (iriilens. l'ai).).

e. e. Angles du ni('l;riborax vils, portant une épine en dessous. — i. spiiiicoriiis, n.

/). /). La 3° cellule cubitale moins large «pie haute; la 2° veine récuncnle plus arrpiée.

lîords postérieurs du iiiélathorav Irillentés. — [hisiriu,, 11.-).

' Ici rentreiaieul le Ijurti en/jjiildld el

le Larra monediiloides . Fred. Siiiilli, de

rAiii<'i'i(pie boréale, ainsi ipie fespJ'cc sui-

vante :

.St. c;imi:immk(:\. m. — \iii-fii . nrlniinn tiiiilli-

jiicla rel ferc lola iicliiart'ii: iiiilciiiiiiniiii Jliigelli) iti-

fjiv: rcriire iii<irn . iiieliini /hira: niesoiiolo mu 10,

c////v •> Ihiris; snilrlln Jliini- liimarii/,itii. Melii-

llioni.r eiilile ereiiriitiis , iiKn-jfDiiliii.^ laternlihiis

iiiei'ii.': . hiticiitdlis. iLdiiiiiiliis segiiieiilii a'"-6'" liast

iiiii'ii , i' Hiiirjjiiie iiijifo ; d 7" .^iibtiis jilitiio, ob-

sulclr Iricdriiiuliilo :
6'" spinis nijjrk '! Iuiii>is.

Trrliii iireiilii ciiliiliills d-ijne Inld iir iillu ,
>" reim

irriirrriis iiiiiilici' iiifiiiilii. I.du"'. 1 (1 ; al. 10 iiiill.

— Alcxicii: Ciiidiiiii. — Variai : »/«;;(.< iiiipv-

Jiiclii :
1" seiriiitiilo iiiina 'i-iiiacnliilii . si'ijiieiitihiis

liiien traiinrei-sii iiiin-n. — Mo\ic(] calida.

" St. iilsTiiio, II. — \ii';ii( . tiiicfeo-liliUi.

Anieiinw aince aciilc uiiciiiiiUe , iiiuliio ad biisiin

dcHldlo; tuticido 11" spimi njiire iiirtinla. Thorax

ileiine riiijti/dln-jiaiirlaliis. Meliilhdra.v poslerliix

c.miralas. iitarjjiiidiua ndile coiiijire.sxis , ariili.f

.

o-di'iiliili\. Aliiloiiieii set dense, piiiielnla.'i. An-

U'iiiiip ,Jaeics injra illa'i , i»/iilir. eli/jieiis, bdiram,

pronolum, tegulie , /iiie(V h iiie.soiinl/ , rhUi iiilcr-

riipla scutelli
,
pn.ilsrulelhiin . tiec mm nii<ridi mela-

noli , Jlava. Abdomen cj/anesceiis , segmentis ntn-

iidiiia iitrliiipie iiiaenla lalenill fliiea, in •>."-/i°

transreisa: seirmeiilo •>." ad iiKir/iiiieiiè puneU)

,

sapienlibus macida dursidi, /hieis; uni) jhirtt-nt-

fesceiile. SegmeuUi rentra lia llaro-liuiltata. l'ed/s

nifi rrl Jlaei. Alœ fumosw , reiiis rafe-seeiildius ;

\>." ar.ida enhilali obliipie Irlgoitali , initiée brerilcr

triiiieatii; .V" altiore i/aaiii hitiiire .
•>" reiia reear-

reiile hiriirra. — cf. Abdoiifii apire ralde rii/'u-

setii.so; .')° se/riiiento bisinualo , G" ralde arcuato-

hleiiriiiiitù ; H" spiniii 3 iticurvis. IjOng. 1 8 ;

al. 1 >. uiill. — Zanzibar.
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ii.d. Angles (lu rii('l,illii>rax arrondis. La •?.'' iclliilo ciiliilalc moins r('lii?ci(' fin .watit,

son boni inlcnic (li'oil, obli(|UL', l'cxloinc sijjnioïdal; la '.V' moins lafjji' qnr

liaij|(';la >' \('inf rficnirmlt' rorlcinrnt aiiini'i' en avant,. Anli'uiit's des iiuilcs

sim|)lps, ((Mininccs jiar un croclicl ai(|M(' cl aiiondi Srizoï.uinx . Sss.

II. Face posl('!'iuuic du nu'talliorax suboxcavi-c '. — ?. rujiainiis. Fal).

b, I). Face [losU'rieurc' du mi'tatlioiax plaît;'-.

r. Ailes biuncs à bord a|)ii'al b\alin; aiidnnicn avec deux bandes jaunes. —
\. Iriilciitdld , n.

r. c. Aile-> noiies; corps noir. — 'i. cijaii'ipcnins. Sss.

1. STlZOI.MtlU SPIMCORMS, Saussure.

(l'i. \1, liif. h.)

STizoï.AnRV spijiicoitMS, H. de Saussure, Suc'ictas lùilomolog-ica . i<S<S-j, j). i) , i, c?.

}îi<'r(i. iiiiiirliiliitii : /Iiini-iinillijiiiiii : mrldlhdrarr r.vcnrulo. ulruiijuc nildr miintliilo r(

iiifra ansritluni spnioso-dcntiitir, (inipdis JJiirtx: aliilnmiiw fjoro . xcirtnctiha niirro-hnndciilnlis

vi'l iii'iTi.s, fdsciis rcjMndis mncidis(pie flaïus nm/Iiiciilihus: jmlihusjldi'i.t. nigro-mumldlix: dlix

hifdlinis: — c?. dulciiHis fldnilis, .iinicnic fuscis. drlicdlo i i" spnid ui.\lrd(lo: iiIIiiiki niiire

mucruiiiito.

cf. LinFjiKHii' du corpK, m riiilL; nih', -,.'l iiiill.

(S. Petit, noir, ou un peu plus grand (pic la Si. Indcus. I'\il). —
Cor|is li.sse. [vos finement ponctue', re\ètu d une fine j)ultoscence grise.

— Antennes noirâtres en dessus, jaune-lcrrugincux en dessous; le

i'' article jaune- ferrugineux, avec une bande noire en dessus. Maiuli-

bulcs. Ial)re. chaperon, Iront jus([u'au\ antennes, diin jaune ferrugi-

neux, revL'tus dune pubescence gris-argent(?. Une tache allonge'e entre

l'ocelle antérieur et les antennes, et une fine ligne transversale au tran-

chant (lu vertex. jaunes, ^eux bordés en dedans et |)nst('ri('ureinent vers

le bas (1 une bande jaune d(''chi(^pielée.

Thorax lunr: le bord du pronotiun avec ses épaulettes, assez large-

ment, jnuiie; nn-soiiotiiin orné de deux |)('tiles ligues jaunes distantes,

et latéralement bordi' le long de l'écailIe dune bande piuiie longitudi-

nale (pii n'atteint pas langle ant('rieiir. Ecailles, une tache sous laile et

' Ici renlreraienl Irs [jirrd l'crrkii . Dut.; Icnnuialix. \)])\U.\ nriniilis . Le|>.,oli', — - Ici

renlrei'aienl les Larrd /ciicstrald . Sm.; nt/îjicn , Oiiv.; Iii:<))idld . Sp.. elc.
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une aiilro en dessous de celle-ci, jaunes. Ecusson occupé de cliiunic cùle'

|»ai' une laclif jaune; son milieu noir. Poslécusson bordé de jaune. Mé-

lanoluni orné diine liande jaune en V ouvert, isolant, en arrière du nost-

écusson, en trianf;le larfje, noir; les deux branches du V allénuées en

avant, son cxlréniih' se [irolon;]eant un [kui sur la face postérieure du

ni('latliora\ et se terminant par deu\ lignes jaunes convergentes. Face

|)oslérieure du métalhorax evcavée; sa concavité en occupant toute la lar-

<;eui', lisse; son arête supérieure en forme de demi-cercle, arrondie, non

tranchante; h? bord inférieur [)res(jue transversal. Angles latéraux très

vifs, formant de chaipie c()lé une lient à angle droit ou aigu; le bord

inférieur de ces dents un [)en sinué et suivi en dessous d'une épine

transversale, qui s avance moins loin (|ue Tangle du métathorax. Angles

du nn'tathorax jaunes. La concavité olfrant deux |)etites carènes (jui di-

v(>rgent de bas en haut et un sillon raccourci qui se termine au sommet

par une petite dépression.

Aljdomen ayant un léger reflet violet. Le i" segment jaune en dessus

avec deux taches noires; les -?.''-3'' noirs avec une bordure jaune forte-

ment bisinuée et trilobée, revenant sur les cotés jus(pi"à la base des

segments; les /i'\ 5% ()'' jaunes, avec deux taches noires transversales; le

-'jaune. Les segments 3'' à ()'' ofl'rant sur les côtés, à leur base, une

|)artie noire transversale. Kn dessous, les segments noirs, bordés de

jaune; le •?' en oulre en pai'lie jaune.

Pattes jaunes; hanches, li-ochanlers, fémurs en dessus, tachés de noir:

tibias avec une tache noire snbaj)icale jilacée sur leur face postérieure.

Allés li\alines à nervures brnn-testacé; la ti'' cellule cubitale en

Iriaiigle régulier, à angles arromlis; la 3' plus large ({ue haute, à peine

r('trécie vers la l'adiale, à bord externe très oblicjue, à angle apical ai--

rondi. poinl d('|)ass(' par la veuie cubitale, dépassant notablement la cel-

lule ladiahv, la :>/' nervure récurrente seulement anjuée.

d. Antennes ayant le dernier article terminé en pointe courte, un

peu ci'ochue en forme de grilfe: le i i' ai-licle poi'tant en dessous une

('piue.

M(idai^(m-nr. — Un d (Musée de Paris).
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(lotte es|»r('e soiiihlo so rapproclicr l»ciuic'()ii[) de la .S7. arjfodifiom.

Sniilli (de \iil;d), mais elle en dillère par rahseiice de dent au V' ar-

ticle des antennes d et par sa livrc'e moins nclie. ]*]lle se rapproche

lieancoup aussi par ses formes de la .S7. Indcns, l'ai). ( ll{;'. (1), mais s'en

dislin^ne : i" par sa vi'nulatnjn alawe, la .')' cellule cnl)italc (''tant plus

re<jnlièrement iiiaujjulaire (conip. les lin;. 1) et (i): '>" par la forme et

la structure du niétatliorax. (liiez la .S7. spinironus, en ellel, les anjjles

latéraux sont taillés à anj^le vil, droil-aijju; le bord inférieur du méta-

lliorax esl jormc' par une sorte de bande suturale élroit(! on de cannule

qui se termine latéralement par l/'pine décrite, la(pudle esl sé[)arée de

la dent par une jtrofomle écliaucrure. (liiez la iS7. Indciis. au contraire,

la bande mareiiiale iiilc-rieiire l'sl iiiliiiiemeni sond('e au reste du méta-

tliorax: les an|;les du niétatliorax sont plus obtus; ils portent une petite

échancrure trianj'ulaire et sont bidenlés; les deux dents de cliacpie aiijjie

sont égales, petites, triaiiPiilaires, parfois jieu |)rononc(''es; liiderieurc

correspond ici à ré[)ine inlérienre qui se voit chez la .S7. spuHconiis.

PI. \i : fig. 0, l'insecte C?; — fijj. 5", l'aile anlei-ieiire; — lig. .')'', une anlenne J : — fig. G.

aile anleiienie de Sliiolarm tridcns pour la comparaison avec la St. spiiiicornix.

?.. STIZOLMIRA lîliFICOUMS, Fal).

!\iip'a, crassiuscula
, fulm-lomciilosn ; arr. (inlciiii/s, vronoli miir>rmo sinicrioir , manda

sctitclh lcguUii(jac , jlarix; ahihmmc .lulxoiiiro. seiiwetilis siipcnic fascia lala in-waiaripiudi

iiitrrnipta jlara . idtimis tolia Jlann; siihliis x^imciilis lluro-lindialix: jirdihiis flaris; m.vis

femorihnsipie iiitus niions: mrtatliorarc traiicalo. tiuilhis ivliiudahs fucir iio.shni (rasxni.snilc

pUHiliiln: ahs liijnhnis. vctiis /rrriifjiiicix .
>." et >" arcola nidiiili nIlKinluis ipiaiii lalinrilins

.

mai-jniic c.tirnoïc jianim (dilupin
,
parum airiialo: >" apirc aniruhita: 9." rnia rrruirrulv an-

terias valde ciirraln. — I>on;j. C? iH iiiili.

Bembex rukicorms, Fabririns, Eiilnmalagia Siislniiatira , l. II (i77-'!), p. 203, i(i.

Stizi;s ruficorms, Lalreille, Hisloiir naturelle des Iiixeite.i, I. XIII, p. '.U>'^ , 2, — el aiiiloros.

Larra ruficorms, Fi'. Sniitli, Calai Ihjmen. Ins., Uni. Mus.. I. 1\ (i(S.")(i), p. o.'jo, .")().

Espèce propre au bassin iiK'diterraiH'en. Ln individu prisa Mddtnrtmdr

est absolument semblable aux individus européens ([)robablenient im-

iiorté ).
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,'i. STI/.(ll,Uil!A TlilDKNTATA, l'.ihriciiis.

(iRAiiiu) TiiiDEMATis, l'"iil)ririiis , Si/sU-DKi lùiiomoldijitr , I. Il (i77-')), |i. 3/3, i, 9.

Si:oi.r\ Tiiri)K\T\TA , l'abricius, .S'y.v/cHn/ Pi(':til(tniiii . iNoj, n. -ni!, -î-j, 9.

Lmiih i!ii'\sr,i \ta , l'^iihriiius, Siisleiiin Piczaluntiii . iiSo'i, n. :>9o, (1.

Stizls liiKAScuTis, .liiriiif, Mi'iIkiiIc Hijinniiijtl. . |i. i-jd, pi. .\l\. j, — el ;\iictores.

MljTd, foiifartnn puiuialti , lirrmlrr fiilro-liirtti; froiilr cliipcoijuv cS (ir^enU'o-sevlnmlibm •

iiirtdllinriirc tniiicnto. po.slico pj/ino, riiijo.su. raiillw supero cl (ingiilis rolundaùs; olxlomine

rioiiinilo . pn)iii) srjpnentii diilrniis rotiiinhilo-trunrdU) . nihsr.ssili ; sfjrmoiti.s -j", .')'", siipcrne rilla

liilii (Kirantidcd tmiriniirm hbcrdutf, fi" ulriiiijiii' olmilclc fiilro-notiilo: alis medioirilms

,

fdscis. noliisrrndlitis, liiiilio iip/cali dcatlorc; n'iinlatioiw sciisim lit in Si, lïiscipcnnitle;

j" rcHii n'ciirri'i/le Uimiii wniiis currulit. — Loiiir. (S >. i : al. i i iiiill.

Espèce r('|)iin(lii<' diiiis lo liassiii inéditeri'aiR'en. l!ii inàle ca()lure à

Madap^ascar n\A)\r (raiilrc dillereiice a\('c les indivicliis d"Eur()|)e (jue celle

de la taille, (jui est [)liis grande.

A. STlZOl.UUiA CVWII'KAMS, Saiissiliv.

(i'l.\. \l. li.;'. /..)

Stizolarra cYAiNFi'KNMs, II. (le Saiissuic, Sorli'itis EnUmwloiricn . i^iSy, p. (). 3, ç.

Gnirilis, tiirrva, coiijvrlnit puiiitiihihi : nipilr in<>-rcscciilc; llioi-iirc jiliis iiiiiinxrc riifvuccntP

;

mctnthovnn rotiiiKliilo-Iruiicalo: iihilomiiio riiifi-i'o-si-ricdiitc: pedilnis niririx tri riifc.srculiliiiii; alis

iiiip'o-rioldci'is. Q.

Ç. LiinjjiK'iir- ilu c(ii-|is, 2a iiiill.; jiili', iSiiiill.

9. De formes {>rèles. Insecte noir, densement pointillé, revèlu d'un

lin duvet soyeux, f>;risâfre.— Antennes ferrugineuses en dessous. — Tête

d un l('rriii;iu('u\ soud)re.

Tlioiax passant souvent an brun ferrugineux; sa pubescence brune.

Ab'lallioi'ax ayant sa lace |)Ostérieure aplalie, |»ouctue'e comme le i'(!ste

.

a bord siipcricur très ai'rondi, non appn'ciable; les sillons intrastigma-

taires faibles ou obsolètes.

Abdomen long, un pou moins densement pointilb' ([tie l(> lliorax

,
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oflVaiil un faillir rcllcl iiis('': sa |iiil)('scoiu'o {«^risati'O; son i'' sop" iit

asspz loiij;-. airoiidi «! alh'iiiio en avant, [»arla<;('' par niic caiviio loiijji-

Itidinalc <|iii irallciiit pas le bord posU'rioin'. I.c l>i)i(l apical des seg-

nionls (''li'oilcuK'iil lisse.

Pattes noires, passant an ieiTnj;ineu\, snrloiit aux antérieures et aux

tarses, ou ciiticrcuieul l'erru{;inenses.

Ailes lon.<'iies. noires, à reilets violets. La -VCellule cuhilale aussi large

(Hio haute: son liord interne droit; rexterne (d)li(|U(', sijjuioïdal. I^a

5" cuhilale plus liauli' (|ue larfje, faildeinent dilatée en arrière, à hord

externe ohTup t aripié. à au;;le apical e'moussé, ('inellanl un très petit

tronçon do nervure. La ->.'' veine n'currente très forletnenl courhée an

milieu.

Madagascar (Musi'e de Paris).

Se dislinpue par ses ibruies grêles, plus grêles encore et moins dépri-

me'es que cliez la .S7. Irideulala. La couleur du thorax tond à passer an

hrun roux au prouotiiin, autour des écailles alaires et sur les côtés du

métathorax. sur les lianes et en dessous. Au i'"' segment abdominal . on

distin.i>ne souvent aussi une bande transversale tendant au roux.

PI. XI : lijj'. 'i , l'iusocU- 9. — n. \ : 1)^. h\ \of. ailes graniliis.

TIUBU DES I \UKIENS.

A>i(î/i;/).K ' (piirlim), l"i'. Siiiilli. — l'r. Kolil , Dir Uaiibn-rspcn Tiji-nh.

Labrum non saillant. Yeux entiers. Tibias intermédiaires annt's (Tuti

seul éperon (sauf dans le genre Aslata). Abdomen ovalo-conicpie: épipy-

"ium des femelles ollVanl un ('cusson triangulaire bord(' par des carènes.

M. Franz Kohi a étudié cett<! tribu avec beaucon|) (rexactitiule dans

son travail intitulé : Die Gatlmi<>m nnd Arkn dcr Lanidcn'^, mais en lui

' Siiiilii :i lins(' Cl' ;;mii|ti' sur son j;cmic terreur de iiniuenclotnrc (Couip. la note à

[Mi-rmla. il aurait donc dû (Ti'ire J.nvrmliild'. propos du {;euru Stizularra, p. /iG.j,nole i).

Toutefois son genre Larrmla devant conser- - V(rh(wdlun<ren dcr k. h\ zoolojj^iscli-hota-

ver le nom Larra. tauteur se trouve avoir nisclim Hcscllsrluift, Vienne, i88/i, Ibrmanl

(crit juste, la laute de [iluine ayant corrigé aussi une lirocliure séparée.



/i72 M AD A G ASC Ali.

(loiiriMiil une cxlciisioii plus <;r;ui(l(' (|ih' celle (luc nous lui accordons

ICI cl en insisliiiil sur le Inil (jue les Irihus des S|)li(''j;ides ne ueuvenl

pas être liinil('es avec précision, connue il a éle' dit jdus liaul.

\ous envisaj";eons ici la Iribu dans son sens le plus l'eslreinl en la

liniilanl aux eeures les |)Ius voisins du (^enro Larra, coninie Fa l'ail

F. Kolil dans sou premier travail ci-dessus cité.

Les genres que nous réunissons ici sont reliés par les caractères sui-

vants :

) eux convergeant en haut. — Ocelles postérieurs très éloignés de

I antérieur, subcontigns ou oblitérés, placés sur le bord posli'rieur d'une

protubérance arrondie. — Pvovotum j)erpendiculaire, appliipié comme
une écaille contre la face antérieure du niésotliorav. — Mrlallionix Iron-

(jué, souvent pai'allélépipède, en dessus sans comparlimenl. — Abdomen

ovalo-conique. — /l//e.s antén'eitres olIVant trois cidlules cubitales com-

plètes: la •}" forlement rélrécie vei'S la radiab», à bord radial très court,

à bord externe souvent sinué; la 'i" étroite, oblique, parallèle, arquée,

souvent pres(|ue semi-lunaire; les deux nervures récurrentes reçues

par la :>' cubitale, sur des [)oinls peu écartés l'un de Taulre, la a*" au

milieu ou avani le milieu. (Aux ailes postérieures, la veine anale paral-

lèle à la \eiiie discoïdale; la vi'uule Iransverso-discoïdale courte, droite

el h'ansversale: la \eine discoïdale bil'urquée avant sa rencontre avec

celle v('iiiile: sa liranclie cubitale iircpiée; la veine radiale et la veine

ciibilale s oblih-rant après s"èlre anastomosées.)

Le genre islalns se rattache intiuKMnont a ce groii|)e par ses formes et

sa véiiiihilion alaire, el doil y (Hre joini par aggliiliiialion. Il s'en écarte

par ses ocelles tous diclincls et rangés en Iriangle; ses tibias inl(!rmé-

diaires armés de deux éperons; sa vi'iiulation alaire un peu dillerente, la

y celhile ciibilale élanl |)lus larj;e etil'une aulre forme, el à l'aile posté-

rieure la veine discoïdale se bifui(|uanl au delà de son poiiil de renconire

avec la V(''nule Iransverso-discoïdale '.

Lrs [[iMiii's l)iii<'liis cl Tiirhiirrliiisliis uni ne lei-L'Viiiil (jiH! la 2'' veille iv'ruri-ente. Ce

une viMHiliilioii .-ihiire lirs (lilléreiile, J:i dernier |jeiiio ii'oH'rc, il esl, vrni , (|ii'un seul

9" cellule cubilale lUani liaiili' el (^doile el épei-oii aux liliias iiilennéiliaires. (•(iinnie les
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Nota. Dans les ospècos do ce [';i-OMp(% lo pronotuin se présente souvent

sous (l(Mi\ aspecis dillereuls qui |)euveiil induire eu erreur. Le |)rolli()ra\

élaul arliculi' au inesolliorav dune niauière un peu uiohile. il en l'esulle

(pu^ suivani (pfil se relève ou (piil s'abaisse, le hord supérieur du [)ro-

noluui s'appliipu' contre h; nu'sotliorax à la nuinièi'O d'uufî écadie, ou

(|n"il s'en écarle dans une certaine uiesui'(>, au(pH'l cas il reste séparé du

niésonotum par une lissure j)lus ou moins ouverte.

Faute de couiuiJtre cett(> circonstance, ([ludcpies auteurs on! divisé l(!s

(genres Noloirniiia et voisins en espèces ayant le prouoluiu appliipu' et

liniil(' par iiu siuiple sillon, et en espèces ayaut le pronotuni s('"par(' du

inésonotuui par une ijrofonde gouttière. On vod [)ar ce (jui pn-cède (pu)

ce caractèr(> ne |)eul servir à caractériser des (>spèces, ni à diviser les

pMires. attendu (pi'il ne tient (pià la position cpi occuj>ait le prouotuiu

au inonient de la mort de 1 insecte '.

ri/j;.EU' sivorr/o'E /"î.s demies.

1. Ocelles postérieurs ()l)soli'les on oiitil(''ri's; l'anlérioiir seul disliiict, phieé en a\anl

de la [irotuliérance froiUate. Tibias intermédiaires arnii's d'un sent éperon. \eux

non eonligus au verlex. La 3° cellule eidiilale étroite, linguiforme ou arquée et

semi-lunaire; les 2' el .'5" veines lransverso-cui)ifales sinuées eu delioi's. La 9." ner-

vure récurrente l'orlemenl courbée,

a. Tète non bosselée au l'roul; le vei'lex et le Iront convexes et arroTidis, non dé-

priuK's, se continuant avec la lare dans un mémo [)lan continu, arqué; le verte\

oUranl seuicmeul une protubérance ocellaire; la l'ace au-dessus des antennes non

creusée de edullièics. M('lalliora\ court. Le sti;;uia de l'aile ne mordant pas sur

la radiale.

;'). I^a cellule radiale entière, non tionijuée, termine'e en pointe nu)usse arron-

die, ne portant ])as d'appendice (ou s'il en existe \[n. très ('troil), le sti|rma

très t'Iroit, liui'aire. Yeux fortement converjjeuls au sommet. Métattiorax

l.aira, mais les formes de la lèt(^ el du Après avoir leçu de nond)reu\ individus de

corps ne ressemblent pas à celles ([ui ca- |)lusieurs espèces, je me suis aperçu que le

raclérisent le penre Istalus. caractère invoqué est purement accidentel.

' .i'éiais moi-même tombé dans la même Celte observation m'a conduit à réduire le

erreur en ce qui concerne les espèces mal- nombre des espèces et à supprimer les sub-

paclies des genres />«rr((, iKotoijonia et Liris. divisions des genres.

HymonopliTe^. 60
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court, airoiuli. Tarses aulériours pectines au l)ord externe d'épines peu allon-

gées Tiichijks, Lat4'.

3, 3. La cellule radiale tronquée el appendiculée. Le stigma ovalairc, opaque, sé-

paré du radius par une inlcrruplion. Tarses antérieurs pectines à leur bord

externe de poils longs arijués. Epipyjfium glabre.

h. La face oll'rant nn tubercule placé au-dessus des antennes. Yeux très écartés.

Pattes moins foites. Fémurs antérieurs d* normaux. Abdomen distinctement

ponctue'; son i" segment tron(|ué en devant; sa l'ace antérieure plate ou

subconcave, partagée par un sillon. Le sligma de l'aile assez épais; la cel-

lule radiale fortement et obliquement troncjuée Prosopigaslra , K.

/(, h. Le front au-dessus des antennes dépourvu de tubercule, mais parfois un peu

lenllé et convexe jusqu'au sommet. Yeux 9 jilus rapprochés au vertex.

l'allés assez fortes. Fémurs antérieurs d souvent éciiancrés à leur base,

renflés au bord externe. Abdomen non ponctue", orné de reflets soyeux; son

i"' segment étroit, peu aplati et non |)arla[;c eu devant. Le sligma de l'aile

étroit ou médiocre Tddiijsplicx, K.

•i, 2. Tète ayant le front obliqiienieul déprimé, formant avec la partie supérieure de la

face un angle dièdre, bosselé, avec des im|iressions, et occupé entre les yeux

par une sorte d'écusson bor(l(' de bourrelets obsolètes et se prolongeant souvent

sui- le vertex par une ])rofonde impression. La face au-dessus des antennes

oll'rani trois sillons dont les deux latéraux en gouttière, pouvant loger le scape des

antennes. Métalliorax souvent allongé. Le sligma de l'aile obliipienient tron(|ui!

et mordant sur la radiale; celle-ci tronquée et a|)pendiculéc.

3. Mandibules ollVanl à leur bord externe une cocbe |ir('cédi'e d'une dent arrondie

ou aiguë.

h. Proiiolum 9 ayant son bord supérieur transvri'sal, subarqué, s'élevanl jus-

qu'au niveau du mésonotum, ou restant à un niveau inférieur; c? un peu

moins élevé (pie chez les femelles, ayant la um'^uic forme, ou bien avec son

bord su[ii'Tieui' tailb' au milieu en angle arrondi (comme cbez les \oto-

iriiiiia). Mésonotum ponctué ou cribb;. Mélanotum densément ponrlui; et

cbagriué. Le 2'' segment ventral non caréné. L|)ipvgium 9 glabre

Liirrii . Lalr.

A. .'i. l'ronolum 9 o' [)elit, à liord su[)érieur angulaire-arrondi, n'alleigiianl pas

au niveau du niésonolum. Mésonotum bondjé en avant, lisse elsoveux, ou

Iles llnenuml ponctué. Alandiliules unidentées au bord interne. Le 2° seg-

ment de l'abdomen en d(!ssous souvent comprimé ou caréné à sa base,

aplati de cbaepu! côté. Lpipygiuni aplati, garni de poils couchés, velouté';

son exlrémilé portant quehpies crins courts et raides. Tibias antérieurs

inermes en dessus, (iriffes des tarses souvent longues . . . . Notoiroitui , K.
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3, 3. Mnnilihiili's iroUVnnl |ias de coiIk^ à leur hoi-d cxlcriu'.

A. llpipyijimu <;aTrii de |>oils coucIk's; son ('\,li('init(! arm(5e de poils raides et

iduits. MidoiiKMi so\cii\ el inoiié en dessus. MiUalliorax troïKiin'. Tihins

aiil('ii{'iirs jjariiis à leur liord cxlcruc d'uiii' langéo dMpines. . Liris, Vah.

6, /i. Kpipyjfiuni glabre, de nièiiie ([ue tout l'abdomen-, celui-ci ponctué. M(5ta-

tborax arrondi. Tibias antérieurs ayant le bord externe inutique

Paraliris, K.

1,1. Ocelles tous distincts, lauijés eu Iriangli; sur le vertex. Tibias intermédiaires armés

de deux éperons. Yeux conligus au vertex. La 3" cellule cubitale! plus large, <mi carré

oblique, non arfjuée; les 2" et 3° veines transverso-cubitabîs non sinu('es en deliors.

La 2° nervure récurrente droite ou peu arqu(>e. La i" cellide cubitale |)artagée

d une manière obsolète. A l'aile postérieure, la veine discoïdale bil'uninée avani sa

rencontre avec la vénule transverso-discoïdale Astatiis, Latr.

Genre T VCHYTKS, Paii/cr.

Taciivtes. Panzcr; — liCpeletier de Sainl-Fargeau; — Fi'. Smilh; — F. Kolil.

La cellule radiale entière, alloiigc-e, relalivemeni, étroite, tenniii('e en

|toiiite arrondie, peu ou j>as tronquée, dépassant de moitié l'ori^jine de

la 3*" nervure transverso-cubitale, ne portant (piun appendice très étroit,

formé par une nervure fine, ou à peine comtnencé, souvent nul. La

3'' cellule cubitale étroite, arquée, semi-lunaire.

Corps trapu ou médiocrement grêle. Mésonotum renllé en avant, sur-

|)loml)ant le pronotum. Bord supérieur du prothorax anjué, non angu-

laire; ses lobes latéraux grands, arrondis. Métathorax court ou peu

allongé. — Abdomen sessile, tantôt presque triangulaire, tantôt ovalo-

conicpie. Epipygium 9 bordé, rugueux, revêtu dans les deux sexes d'une

pubescence courte. — Fémurs antérieurs des maies à peine déformés.

Tibias anti'rieurs portant une ou deux ran{';('es d'épines; parfois pres(|ue

inernies.

Insectes hérissés de poils courts, ayant souvent, par suite, tine cer-

taine ressendjlance avec certains Mellifères.
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rtr.i.Kir syyoPTinrE i)i:s hspkcks

Chez nos espèces, la cellule radiale de l'aile se teriniiie en pointe

émoussée-aiTondie, non tronquée.

a. Corps Ir.ipu. Los yi'ux ;m;;ul;iircs au sommet, si^'pairs au vcrtex par un espace moindre
que la lonijucur du srapc des aniennes. Abdomen conique; le i" segment aussi

larjje que le a', aplati en avant. — i. argijropis , n.

(i, a. Corps grêle. Les yeux arrondis au sommet, sc'parés jinr un espace au moins e'gal à la

longueur du scape des antennes. Abdomen ovalo-conique; le i" seguient moins large

que le 3°, arrondi. — 2. oviccntris, n.

1. TACIIYTES AnoVROPIS, Saussure.

(PI. X,\l,lio-. 8.)

Tachytes aroyropis, il de Saussure, SocifUis ciitomol(>ijira , 1887, p. 18, 5, 9.

au-

im-

]alnJi(S. crtixsni.sndus. n'frr. dnciro-hirsiiliis: farir cl liliiis 9 nfirenlro- . d WiUidc-

vcn-sniccm: Irnidis riifis; mrliilhordcc ai/i/niiiii ptnnliild : (i/iihiiiiiiir drpirsmmvulo . trif

nttli-amiro. fulro-acnaiiilc, hriineo-olrracco; scipitcnlis 1
"-à"

mavifiiie fulro-nuvco-sencantf ;

''l'h'ill)'"
'xpi'eo-nitmtc; pcdum .spiiiix larsi.i(ptr rii/i-sceiilihiis: tihii.i iiiiticis ciius hmfrc spi-

iiD.sis: (ilis f('rru(fmcis, radio fiixn,. warninc npicnli fiumiso, (ippoiiduc inridw vadialis uhso-

Irlo. d 9.

V. I."ti;;ueur du i(,r|is, 19 iiilll.: ^lil.', 1 ."> iiiill. — r. L(inj;ii.'ur ilii corps, 1 fi iiiill. ; :ili,>, r .:) ruill.

9. (irand <>! (ra|)U. (lorps noir, un jieu d('priuié, rcNelu d'une abon-

dante pubescence {'.l'ise, hérissée sur le thorax.

Tête un peu plus large (pie le thora\; la face et le chaperon j;arnis

dun duvet ai^genté. La protubérance frontale grande, peu saillante, al-

louî;ée, ovoïde; les ocelles postérieurs |)lacés au sommet, plais, très

rapprochés l'un de l'autre Yeux 9 distants au vertex d'un bon millimétré.

Siebel rite cni-ore comme ayaul été i-iiiK , \hh\h., Ili/iii. Eiir., \. \ ,
^t. \?)-ji. — T. la-

trouvé à file de la Héuuion :
/«'«//«, Siclicl, aj). Mailhud , Xotrs .•mr iilc de la

Taciiitks? labiatus, I'\-i1j. — Sphr.r Idhiata, Réuiiiun , Annexe L.

Fal)., L. S. , I. Il, p. yii, 5;!. — Pomjiilmi la- (^elle espèce ajipartient à la l'aune du

biaiuH, il/., S. r. , p. lyi, iG. — Taclii/tes mu- nouveau continent.
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(lliiipol'oii rotissàli'c iui iiiiliçii, ;i\aiil son hord inli'rieiir noirci nu pou

iiviiiici' an niilicn. Piilpcs ronx. Anleniics noires.

TluM'ax {jros et conrl ; sa iniliesccnco laiiuMiso, non arji^cnloe. Méso-

noliini r(Mill('' en avant, sé|tai'(^ dn j)i"()notnin par une rainnro. Lohes la-

li'ranx de ce dernier, roiiv. Kcaillcs ronsses. Mélalliorax cotiii, Ironipu!-

aiTondi; sa face snpi'i'ieiiic pins larjjc (pn^ lonjjne. dens('nienl ponchn'e;

sa lace poslérienre pai'la;;(''e snp(''iienrenienl par un piofond sillon liss(!;

les faces lalei-ales unies, (riin ("clal mal, non poncliiées. Méso[)leni'es très

liiuMnent ponclu(''s d nne manière obsolète.

AlxIoiniMi (l('prnn('', trianjjnliure-conMpie, an moins anssi larjje (luo le

tliorav. Le i" sejjinent 1res conrl, anssi larf;e (jne le >''. à peine concavf!

en avant. La snriace de I ahdonien so\ense, {jarjne dUn diivel appliipn''

de jiods jannàtres clialo^ants, (pii Ini donnent nne conlenr olivacéo ou

hrun-lanve; les sejjiiients a'' à 'i'^ prenant dans certain joni" nne nnance

hrun-cliocolat; le hord des seenienis i''-4° orn('' dinie bande soyeuse

moirée (parfois interrompue par Lusure), à rellets fanve-dorè. Segment
5'" noir sans reflet soyeux; le ti" et le 5'' portant de cliaipie cô((' (pielipies

soies noires non appliijuées. Epipyyium on forme de \, l)ord('', à pointe

arrondie, lorteinont et densènient |)onctn('', cliaerin('', orn('' diin duvel à

reflets ronge-cuivré; ses bords olfrant des poils noirs assez courts. —
En dessous, les segments senn»s de }>rossos ponctuations peu profomles,

plus ou moins elface'es; la base et le bord des sonnionts lisses; le bord

lisse étant élargi en trian<;le an milieu et pr('cé(b' diiue rangve de lonjjs

pods noirs bérissés.

Pattes courtes, noires. Fémurs anh-rieiirs à leur lace exlerne revèlus

d'une forle pubescence grise; ceux des -V et .'!'' paires 1res lliiement

soyeux, Tétant à [)eine en dedans. Tous les libias et (arses garnis (11111

duvet gris-argenté soyeux, (pii de\ieut un peu fauve aux paires posté-

rieures. Tibias et tarses aruu's de forles épines roussies. Tibias antérieurs

pectines au bord interne (Tune rangée de h-^) longues épines; oflVant en

outre à leur fiice externe une rangi-e de 5 épines assez courtes et eu dessus

une ('piue suba[)icale. (JrilTes rousses à oxtrémit('' noire. Pelotes grandes.

Ailes terrugineuses, à bord apical gris, avec une laclie nua."euse à
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ICxIrt'iiiilé. I.c l'iiilius cl lo ciil)iliis hriiiis. La celliilo radiah» longue et

élroile; son appendice indislinct, formé par une nervure très Cne. La

S"" cellule cubilale étroite, s'avançanl aussi loin que la radiale, sans la

(lé|>ass('r; la '>'' nervure n'currenle très arquée, s'insérant à peu près au

milieu du l)ord de la l]"" cellule cul)ilale.

d. Semblable à la femelle, mais la jiubescence de la lète en devant,

plus jaunâtre, passant au jaune doré.

\(ir. — Ciliaperon. bajoues, antennes, base des mandibules, fémurs

en dessous, tibias et tai-scs, rou\; Tavant-dernier segment de labdomen

a\anl son bord roux. Ailes ayant toutes leurs nervures ferrugineuses.

Madagascar; Alfred (irandidier. — Divers individus 9 c? récoltés aux

environs d'Aulananarlvo par Sikoi'a (Collection de Saussure) et dans la

province dlmerina (l»év. i^ère Camboué).

Es[)èce très voisine du T.vrlox, Sniitli, Calai Dril. Mus., Hymenop.,

I. n , p. 3o 1 , :>2.

l'I. \I : li;;-. 8, l'iiisecli" 9; — fîg-. 8", une !iKinilil)iili\ — l'I. \ : fig. 8", Tiiilo anlérionre.

>.. TAC.inïKS OVlVKNTlilS, M.

Mii/iir. uii'fr. fiih'o-lomniliisiix; clijjx'i (it}'niJis iiiermilnia: nrulis auiii'nii.'i volu)i(hats , m-

nirni s<il rcmolis; llionirc roniiccii : snilcllo conri'.ro: tiicliiiioli) roliiiiflalo. siipcriir uirnii.winic

siibslninili)
,
postier vlniio , lier xiili'iim iin<rusliaii diviso. .viiimiis suhtiihi'rrultilii: nbdomiiir

oriilo. ra'rule.ireiitc ; scjrmoildrum i' , ti' limlm jinliln. In-iinoo-lesUicco; 5°, G° supra riifo pi-

losiHj pilgidii sciiii'lh) \'-/oriiii, (ijiiiT rolKiiihilii: iiirlularsis imlicis c.vtus 6-npinosis; tihiis

jiosliri.s c.vlits ftiijirrnc li-i.sn-iiilnii spiiuisis: alis .vihliiiithiim . tireolii riidiiili ucuintniiUi . Iiiiiul

trininilii. 9.

Ç . L(iii;;iieur du cniii-. i i iiiill.; njle, S,.') iriill.

9. Petit, ciilièrement noir, à surface unie nuite. non ponctuée, revêtu

(le jtoils fauves assez longs et presque laineux, avec un rellet soyeux

de cette couleur.

Antennes noires. Tète |)lus large que le tliorax. plus large que liante,

coin|)rimée. ^imi\ nn-diocremeid convergents, arrondis, non subidés au

sommet, assez écartés au vertex, séparés par un espace égal à la lon-

gueur des deux premiers articles des antennes. Ocelles réunis par un
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sillon arqué; les latéraux plus ou uioins dislincls. Cliapcron rov(Mu cl

fran{i;é de lon^js poils fauves, n'ofl'ranl pas do dents à ses angles latéraux.

Mandibules rouss(>s au boLil.

Thorax assez étroit. Prouotuni ayant son bord supérieur un peu ar-

genté et ohsolèlernenl aiigidaire. Ecailles lestacées. Ecusson convexe,

non i)artagi''. Posiécussou un peu roux au nulicu. M('lalliorax i'('lri'ci cm

arrière, en ilessus un peu moins lonj;' que large, à peine striolé; ses

sillons oblifjues très obsolètes; sa lace siipi'riciirc |)assaul à la face pos-

térieure; cette lace plate, partagée par un assez lin sillon, lorniaul au

sommet un petit tubercule partag(' par le sillon; celui-ci non élragi en

boutonnière au-dessous du tubercule.

Abdomen assez long, assez grêle, de la largeurdu thorax, ovoïde, non

tronqué à sa base, lisse, très finement [)0iictué, brillant de rellels

bleuâtres et pour[)rés. Le i" segment arrondi, rétréci vers sa base. Jj's

deux premiers segments a\antà leur bord apical une bande lisse, brune

ou roussàtre; segmeuls â'-G'" roiissàtres, ce dernier revêtu de poils roux

couchés, bordé, en forme de V à angle arrondi. Les segments un peu

chatovants en argenté sur les côtés. En dessous, 1 abdomen noir, semé de

très [letites ponctuations éparses.

Pattes noires. Epines teslacées, roussàtres; éperons roussâtres. Méta-

tarses ant<'rieurs portant en dehors G épines pectinées. Tibias postérieurs

garnis à leur face externe de 3 rangées d'épines noiri>s; la rangée de

Tarète supérieure de 8-(), celle de l'arête externe de G-y; la 3" rangée

irrégulière, offrant des dents presque écailleuses, occu[)ant la face supé-

rieure-externe entre les deux rangées des arêtes. L'arête inférieure armée

de (|U(d([ues épines pildoriin's blanchâtres.

Ailes siibinalines, à brillant rellet jaunâtre; les nervures testacc-es;

rextrémit(! entièreiiKMit grisâtre. I^a cellule radiale avant son bord pos-

térieur ilroit ou subsiiiué après la 3'" cellule cubitale; sa pointe 1res aigue,

arrondie, point tron(pi('e; 1 appendice très ('Iroil, obsolète ou nul. L;i

2^ cellule cubitale avant son bord interne droit, recevant les deux ner-

vures récurrentes très près lune de Taulre, la 3" en son milieu. La

3" cellule cubitale étroite et aivpiée.
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\l(idii<nisr(ir
(
(lollcflioii do M. le D' de Scliulllicss).

I';ii' son cliaiicroii non dcnlc, celle espèce se ra[)j)roclie du T. ilruscd,

liossi.

GrMii: TACinsi'IIKX, Kdlii.

ïvcinspiiicx, Fr. Kfilil, Die (l(illiiii<;rii niid Arleii dcr Liiniilni '. |i, i a i ( i88'i).

(lorps 1res hnèveineiil |)ul)esceiil, ollVaiil |)re.s(|iie les mêmes formes

(|iie chez les \oli)!fO)tni.

Anknnrs liliformes, assez longues.— 7c/c orl)iculaire. Yeux fortement

(liver;>;ei)ls en bas, mais non 1res rap[)roclies au vertex; le vertex oiïi-ant

en arrière de 1 oc(dle aiilerienr une lailde prolulx'rance arrondie parlap-ée

par \\\\ sillon. L'ocelle S(HiI dislincl; les post/'rii^urs aplatis. ol)solèl(>s,

plac('s lat('ralement sur le hord posle'rieur de la protubérance, moins

rap|)rocli('s entr(> eux (pie cIkv les Larva et Nolngoiiia: \o front non creuse

de sillons pour recevoir le scape des antennes, et sans Ijouri'cdets, snb-

convexe ou convexe, ollVant deux petits tubercules an-dessus des antennes.

— Mandibides ('cliani-rees au bord extei-ne, portant i ou a dents au

nidien de leur bord interne.

Ihoiii.v presipie connue chez les Noioo-nititi ; le pronolum narrivant pas

au nneaii du ni('soiiotum , restant mèiiK^ plus bas encore nue chez les

NoIo.intitKi et à bord su|)erieiir anpn' on à peine aiipulaire-arrondi.

Alidonicii o\alo-coni(jue, lisse; répipveiuiii 9 olfraiil un (Vusson ('troit

lissi' et glalirc.

J\ill('>i médiocres. Tarses ant('rieiirs 9 cili('s an bord externe d'f'iiines

ar(pi(''es jjrèles, souvent lonjjiies et pilifornies. F(''iiiurs aiiti'rieiirs (5 sou-

vent ('chancrr's en dessous à leur base. Tibias des •?.'' et 3'' paires cylin-

driipies. non caréne's, armés dans leur seconde moitié de 3 ranfjées

d ('pines.

Ailrs com?ne chez les \oloiroiiiai mais le stij^'ma n'entamant pas la

c(dlule radiale, et la a'' cellule cubitale moins réirécie vers la radiale.

(liiez ces insectes, la tète el le thorax sont très finement |)onctués: la

tète I est en jnMK'ral plus distinctement (pie le lliorax.

' \nii- I,-, tl.ilc '.. il,. I;i |, ;,.;,. ', -
, .
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1

Le j;;enn' Tnchijyphv.v so (lisliiijjiic des Aolni>onia siirloiit par los oai'ac-

(ères (le la lèlo, [mis par son t'[»ij)vgiiim 9 yiabro cl |>ai' les iéiniirs aiil(,'-

rieurs des mâles qui soul souvent éehancrés en dessous, mais ce caraclcre

nest j)as constant. — Ses rej)r('senlants nidident dans le salde; ils a|)-

provisionnent leurs nids de larves d Orlhoj)l('res cl, suivant Kohi, aussi

d Ih'miptèi'cs.

TMir.Eiv s)^ni>Tini:i-: dks ks/'Èces.

fi. \a' froiil simpicnioni aplati, subcoiivoxe, sans proliilx'ianrc distinrlc, à peine |)arlaj[t'

|)ar un sillon. F('niurs anli'iipiirs des niàlcs écliancit>'s en dessons à leur base. —
I. iiiicmmciras . n. — (iiitiiliis, .Spin. — jii'iùn'qirx , |);dilli. — Cnsitr, kolil. —
gmrtu Kolil).

(/. ((. Le IVonl [dus hoinlie, un peu renlb' el convexe entre roeello et lis antennes, formant

une .sorte du boursoullure arrondie, partajjve par un sillon. Fémui's antérieurs c?

peu ou pas éehancrés. — 9. dimidlalus , u. — [Panicri, L. — ptjgulinUs , K.).

1. T.\CflYSPIIEX MICROMEGAS, n.

(I>l. WVII, lijî. -1.)

^iiwi-. fiiliihis. jniiicluhilu,s: niirrco-sulwithi'scriis; nliiloiniiiis scfpiiciitis iiiarifine siihiirorn-

lalo: mcUmotn iiindicc loii^ro
,
pimctnto-rt'ùçuialo; pcdibm palhdc npiuulo-sis; (dis si(hi'itrriii.

iiiTol'i nididii minute Iruncata , a" cubitali nntrorsum pnriim fortitcr coarcUila, discoidah ante-

niiii' liilii. iiiiiivsid. 9.

V . Lonjjiieiir du curps. S miil.; ailo. 6 niill. — -' . Lonrjueur du rorjis, 5,.') iiiill.; .1111'. 'i [i)i!l.

9. Noir, rcv(Mu d'un très fin duvet gris, pas plus prononc(' sur la

(ace (|iie sur le thorax. — Antennes atteignant environ jus([u';i IVxtre-

niit(' (ht lliorax; leur 3'" arlicle tin peu moins long (jiie les suivants; les

-V. .V. (')" à peu près également longs.

Tcle densémenl ponctuée-chtigrinee. Veux à bord interne presque

droit, très convergents, mais sèjiarés au vertex par tin csptice çg;il ;tti

moins à la loiigiiettr du scape. \ ertex parlajjé par un sillon, avec un

point eidonci' près de son hord pijstèrieiir. Chaperon subconvexe, poin-

tilh': son bord infe'rieur faiblement arcjué, longé par tin sillon ou tin

p(!ii di'[)riiné et lisse. Mandibules rousses près du l)Oitt. — l'roiiotum ayant

son bord supérieur simplement arqué, non angulaire, limité par un

UyiiiL'Q'iiilcres. ''i
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sillon ou |iar une e'troilo gouttière ot placé notablement plus bas (lue le

niésonotuni. tldui-ci subconvexe, finement poinlillé en crible. Écusson

lisse. I\leso[)leures lisses, pointille's. — Alélatliorax un peu moins lon(>-

que large, subconvexe, parlagé par un sillon très obsolète, en dessus

réticuleusemeut rugulé, souvent avec quelques stries lougiliulinales à sa

base; ses arêtes très arrondies, tant les latérales que la posl('rieure. La

plaque postérieure plaie, rugueuse, striée en travers el poiutillée, bordée

siipérieuremenl par une ride carinilorme un peu arquée. Métapleures

rugulés, striés ol)li([uement.

Abdomen ovalo-coni(|ue; son i" segment ofl'ranl de chaque côté une

lacelte plaie inlère, séparée de la face su|)érieure par une arête arquée

peu vive. Le dernier segment comprimé, à faces latérales grandes,

plates, subconcaves. L'écusson de réj)ipygium allongé, en V très étroit,

lisse, poli, à peine ponctué, subconvexe, à pointe à [)eine émoussée.

Hypoj)\giuni coni(jue, convexe transversalement.

Pattes noires; leurs épines fines et courtes, roussàtres ou blanchâtres.

Fémurs pointillés. Ejjerons bruns. Tarses antéi'ieins garnis en dehors

d'un peigne de longues éjiines ar(pi('es, pililornios, non sétacées, mais

mousses ou presque un peu renflées vers le bout; l'épine terminale des

i" et 9'' articles plus forte que les autres. L'extrémité des tarses un peu

roussâtre; grilles rousses.

Ailes subhyalines, à nervures brunes. Le stigma tronqué, n'entamant

pas la cellule radiale; celle-ci petitetnent tronquée, un peu obli(piement.

La â'' cubilale de moitié moins lai'ge à son bord radial qu'à son bord

postérieur, à bord inlerne subsignioïdal peu obli(|ue, externe brisé;

l'angle inlerne point prolongé, peu aigu; le bord |)Ostérieur peu arqué,

recevant la 2" veine récurrente en son milieu et la i"' à son premier

(piarl; la a'' récurrente fortement arqu(''e. La 3'' cubilale étroite, en

loruj(! de languette arquée; la discoïdale antérieure étroite, parallèle,

environ trois fois plus large que haute.

d. Très |)elit; presque entièrement semblable à la femelle. Cha|)eron

ayant son bord inférieur largement droit ou subsinué. Anus un peu

tron(iué.
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M(idair<isatr; [ji'omik'c d linorina. — Aiiosil)(' (province des Bozaiio-

zano), 5 9 (Colleclion de Saussure).

Uesseuililc beau('()ii|) à la \oln(wnhi vplicnbtla. S eu disliujjuaul , en de-

hors de ses caractères de j;-enre, par sa lèle très ponctuée, son iik'so-

iiotuni plus forleiueni [)onciu(', son luétanotuni irvrnihh-cmotl rc'liciilc',

ne paraissant pas sli'iè, ses ponclualions ou mailles n ('laul pas dispos(>es

par ranjj'èes transversales; — par sa V(''nulalion alaire. la cellule radude

('tant bien moins fortement lroiH|uèe, salli'iinant depuis le milieu; —
par sa 9/ celhde cubitale à bord ant(''rieur bien |)lus larjjc; — 9 par la

forme étroite et allongée de son ('pip\;;ium et pai- ses pattes arilé'rienres

peclinées. Voisine du T. irlidm, Spinola; s eu disliu|]uaul par sa ->'' cel-

lule cubilale à bord auh'rieur plus lar{;e, à boi'd externe plus lortenu^-nt

sinué. et [)ar son mélanolum grossièrement rugulé. Cdiez le T. inhdii.s,

toutefois, le métanotum est souvent comme strié en longueur à sa Ijase.

PI. WVll : li<r. .2-, la ièlcd' la (.mollr; — li,;. !", i'aiio rnlrriiHiiv.

9. T\CIIYSPnK\ DIMiniATCS, II.

(PI. WVII, fi;;. 3.)

\i<r('r. niirrco-sri-icriis; aliiloninw hvti' nijo; ctni/le (li'iisr puiirlulalo , iinlcniis (irijnttnln:

Jroiiti.\ liimrfurlio irrdUih , xiilciiln: ihorarc cofiiicco; piviioto humili iiuiriniic supvro Irmisrer.sd

.

roliiuiliiUi; liirsts apicc rujcsa'nltlms; nlis iiibrilrri^. d-

S Lonjjueiir ilu (oips, S niill.; aile, '.^'i inill.

(j . Tète grande, large et assez épaisse, un peu [)lus large que

haute, très densément pointillée. Antennes assez longues; leurs articles

3'"-^'^ à peu près d'égale longueur, ou le 3- un peu plus court ipie les

autres. — Yeux plus atténués en bas qu'au sommet, très convergents;

leur distance au vertex égale à j)eu ])rès à la lGnî;ueur du scape des an-

tennes. Le vertex vu par-devant subconcave, comme subcaniieb-, portant

un sillon en fer à cheval ou une impression en demi-lune limitant la

prolubéi'ance ocellalre. Celle-ci coriacée, subexcavée. Ocelles petits, rau-

}';('s en triangle un peu allongé; les deux postérieurs aplatis, écartés

l'un de l'autre et très rapprochés des veux. I.,e front entre les antennes
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cl rocclle jjrand, occu|ié diins loulo sa longueur |»ar une faihic ni'olu-

licraiifc arn)n(li(\ |»ros(jiio orbiculaire, liiiemeiit poinlilléo. narlai'-oo par

lin sillon on [joullière obsolète, terminée en bas par deux petits tu-

bercules transversaux (ou rides) au-dessus des antennes, co(n|»renant

I ocelle anU'iieiir dans son bord supérieur, et formant au-dessous de

I ocelle comme deux tubercules obsolètes. Toute la lace rev('tiie (riin du-

\el argenlc'. (lliaperoii transversal, mais de (|iiel(|ue liauleiii'; sa pièce

médiane large, un |)eu convexe, ayant sa parlie inf('rieiire fortement

ponctuée, };labre; son bord inférieur proloiijjé un peu plus bas iiiie

celui ilt^A pièces latérales, transversal, séparé de celui de ces ]nèces par

une sorte décliancrure. Mandibules rousses au bout.

Tlioi'ax so\eu\. Pronolum petit, beaucoup moins élevé (jue le méso-

notum; son bord siij)érieur subanpié, non lamellaire, arrondi en bour-

relet, ai'geuté (séparé du mésonotum par une lissiire). Mésonotum

convexe, coriacé-lisse (très linement pointillé); la face antérieure du

iiK'Sotliorax formant au-dessus du pronotum une bande transversale per-

pendiculaire. Ecnsson en trapèze large, un peu saillant, à bord pos-

ti'iieiir arrondi avec une petite impression. Postéciisson jilacé plus bas.

à 1)01(1 postérieur arqué. — Métatliorax tronqué, un peu plus large que

Ion;;-; piibescent; mélanotum coriacé-mat, à arêtes mousses; la face j)os-

térieure linement slriéi; en travers, avec une profonde impression au

sommet et bordée [)ar une arête vive; métapleiires lisses.

Abdomen ovoïde, sessile, diin beau roux; les segments tous avec leur

bord largement d('|)riiné, la dépression élargie au milieu. Dernier seg--

meiil IroïKpié. En dessous, le 6'' seg,menl avec une dé|>ression transver-

sale; le y'' écliancré à angles un peu saillants.

Pattes noires, assez robustes; leurs ('pines blancliàires; éperons bruns;

le bout des tarses passant au roux. Grilles assez |)etiles. l'émiirs !Uit('-

rieiirs d non écbancrés, offrant seulement à leur base en dessous, en

guise d écliuncrure. une [)etite impression.

Ailes subli\alines,à nervures fines et brunes. Le stigiiia très ('Iroit. La

cellule radiale atteignant sa |)lus g;rande largeur après le milieu, |)uis

atténuée, pelitement tromjuée, à appendice étroit; la 3" cubitale étroite.
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l(jii{;iio ol iir(|ii('c; l;i
•>'' veine réciirrenle très ;in|uée, s iiiséniiil ajues le

milieu (le la •!' ciihilale.

Machiodsrdi'. — Aiiosilx" (|»r()vince di':^ liezaiiozanô), à trois journées à

l'K. S. K. (rVnlauimarivo. i d pris sur la lisière des l'orèls (Sikoi'a).

l'ie>S(Miil»le au Tarlii/splicv Pan:rn, I..; s'en distinffue par sa prolii-

liiMance Iroiilale arnuulie. mieux dessinc'e, |)res(|ue liiluI)ercul(M> au som-

met; s(;s tibias noirs; ses ailes à nervures brunes, non rerrnjjiuensc.'s; sa

cellule radiale beaucoup moins tbrleinenl Irontjuée et son abdomen en-

lierement l'oux.

l'I. \\\ Il : li;;. ;!, l'iiisecl(> ci: — (i;j-. il', l'iiilc niiliMV'iirc jjraiidi •.

Gi;mu: r^Al'.RV, Faliiiciiis.

(11. WVU. Ilg. 1.)

LxiUiA, Fiihricius (rr pailr).— t.iitrrill.', dni. Crml. ri Ins. (li^oC).— F. Kolil cl niictoros.

L\iiiiAi)A, Smilli {c.r jKirii), Cillai, lîi',1. Mus., Ilyinonop. , I. IV {i85G).

Formes grêles. — Tète et thorax distinctement ponctués. L'écusson

frontal moins pyriforme et moins bosselé (pie cliezles \()lof>onia, |)ouvant

(Mre eiivisaoé comme lormanl un carré larjje avec une (b'pression de

chaque côté de Tocelle, et séparé du verlex par un sillon transversal;

ce dernier souvent avec un point enhincé ou une fossette. Le chaperon

transversal; son bord inférieur transversal, â souvent prolonjié au milieu

et arrondi. Mandibules dépourvues de dents au bord interne.

Thniii.v : Pronolum jterpendiculaire, 9 avant son bord supérieur

lar{;e, transversal, faibhmient anjué, s'('levant jusqu'au niveau du méso-

iiotum ou reslaiil plus bas; cj un peu moins élevé que chez les femelles,

ii'atteij';nant pas le niveau du mésonoliim et aflectant deux h)rmes dil-

{('•renles suivant les espèces : — a. ayant la même forme (jue chez les

1 Klug et apn's lui Fr. Siiiilli ont a|)- iioiumi'. Artmd/». I^e nom A.'/rra, l.alr. , Jiyiiiil

\)\k\ué le nom Lami à un jjtMirc de Stizicn droit à la piioriti!, doit (Hre cdiiscrvi', à

(voir ri-dessus, p. ùGo, legenre .S'//:o/((iw), l'exclusion de celui de Larnula. ("esl ce

mais à tort, car Lalreillc avait avant eux ap- (ju'a tort l)ien fait rcnianjuer Fr. Ivolii, Imn

prupié ce nom au yenre prissent, ([uc Smitli a lauiL, p. 2^5, G7.
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k'iiiolk's [L. aïKillieiiui , 1».); — b. son bord supérieui' oblique de chaque

i'ùt(''. j)bis élovi' au milieu eu angle arrondi, presque comme chez les

Aolflgoiu'a (espèces malgaches, etc.). Mésonolum en gi'ne'ral ponctué m
crible, moins bombé en avant que chez les Nologoiiia. Mésopleures et

m('soslcrunui ponctués en crible; méla|)leures subconcaves, plus fine-

meul poiulilh's. — Mélathorax allongé, parallélépijtède, tronqué, ponc-

liié: le mélanolum pondue en crible ou chagriné, souvent un peu striolé

au milieu, souveni j)arlagé par une carinule, incomplète en arrière; ses

pariK's latérales pubescentes, couvertes de poils laineux couchés oblique-

nicnl. J.a |)laque postérieure striolée en travers et poinlillée entre les

. siries, ou seulement |)onctuée.

\b(loi)tc)i lisse, glabre ou soyeux; Tépipygium 9 ollVaul un écusson

bord»' de carènes, assez étroit, glabre, lisse ou [jonctué; son exirémité

très |)(ni arrondie, portant des poils raides; le dernier segment dorsal

d* eu triangle un peu tronqué, pubesceut.

Pdlles robustes. Fémurs plus dilatés, [)lus fusiformes et moins en

massue que chez les Aologonia. Tibias forts, armés en dessous de i. les

intciuiédiairesde -2 épines près de leur exirémité; ceux des 2'' et 3'' paires

lortement épineux en dehors. Tibias postérieurs 9 non bicarénés ou ne

I ('tant (juc dune manière obsolète, les carènes étant arrondies et peu

accentuées. Tarses garnis en dessous d'épines espacées, et pubescents,

surtout chez les maies. Métatarses épineux. Griffes assez grandes, à aro-

lium assez petit. Pattes des mâles peu épineuses.

iilcs (pi. X, fig. 12°) sensiblement comme chez les Nologonia; la cel-

lule radiale Ironcpiée obli([nement, se terminant à angle aigu sur son

bord postérieur; la a' cellule cubitale n'a\ant qu'un bord radial très

court, recevant la a*" nervure récurrente avant son niilieu; la 3'' cellule

cnliitale UK'diocremcnt étroite, peu ou [)as arquée, non semi-lunaire.

Dans toutes nos espèces malgaches, le chaperon des mâles a son bord

iulV-rieur un peu prolongé au milieu en une sorte de lobe arrondi. Ce

caractère 11 a|»parait ([u'à un l'a ibie degré chez les femelles et seulement

clic/. c(dlcs de ([iichpni's espèces; il n'est pas d'ordre généri(jue.

I.cs limites entre les genres Larra et Molo^nmia sont difllciles à fixer.
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D'une mniiièvi^ ;;('n('i-;il(', on |mmiI din' (iiron rocoiiiuillr.i les Larra ii leurs

loiniirs itliis fiisilni-tncs, à leur nn'sonoliini poncliK' en cnlili'. à leur mcla-

nolnni cliajjriné, 9 à leur i)yj;i(liiini jjlahre, lisse eu sciiu' de |ioncl nations

assez l'orles. La fornie de l^'cnsson |>v;Mdial esl aussi un peu dillc'renle :

il est nlns convexe, ou liés éli'oil . ou en l'ornie de nuire, à carènes laté-

rales aniuécs, avec son e\li'eniii<' moins ol)luse. (jiianl. au\ mâles, ils

ne dilTèrcnL j^uère de cou\ des \()l(ii>oii!a (jue par leur ponclualion plus

forte, par leurs tibias posl('iioui's sans carènes vives, par leurs matnli-

hnles d('pourviK\s de dénis an liord Inierne.

0/>.s. — Los caractères sur lesquels Fr. kolil a basé la distinction des

deux genres ne s'appli([nenl pas à toutes les espèces e\oti(pies. Ln ellel,

la forme du pronotnm esl variable, surtout chez les femelles, comme il a

('•ti' indi(|ué ci-dessus; b:'S tibias anl('ri(Mirs ne sont jtas toujours niutiipies;

les tibias postérieurs sont parfois cai'('nés pres{|iu^ comme chez les yVo/o-

l'oiiia et l'abdomen est souvent soyeux. Les soies raides du p\j;idium se

relronvenl chez (juel([ues Noloi^onia (A. l'iijlpcs, [». 5i i).

Les Lai-ra ont, suivant ÏMaindroii. des manirs analojjues à celles d(>s

Srriiphron. Elles construisent contre les pierres des nids en ciment à plu-

sieurs cellules et les approvisionnent de petites araignées.

TABLEAU SïyOPTIQVE DES ESPÈCES.

I . Fi'melh-s.

a. Le pronotum arrivanl nu niveau du iiK'sonotuni ; son Ijord supérieur lransvers;\l,

suljanjué.

h. Tit)ias antérieurs 9 c? épineux en dessus. Aljdomen en partie roux. — i .
Ii'l-

silva , Sss.

/;, h. Tijjias auti'ricurs mutiipies en dessus. Corps noir.

<. Ailes noires, à reilels violets. — a. catimvovin, n.

c, c. Ailes fortement enfumées; pattes rousses. — 3. iirisiiidtica, Sss.

<:, a. Le pronotum ne s'élevant pas jusqu'au niveau du niésonolum; son liord supéiieur

un peu plus an|ué. Pattes rousses. — .i. Hi'ij(hini, Sss.

9. MàUs. Le pronotum ne s'élevant jamais jus(prau niveau du nK'soiioluin: son bord sup('-

rieur formant un an;[le arrondi. (Le |ji)rd aul('rieur du diaprron distini-tenienl pro-

longé et arrondi au milieu.)

a. Pattes en partie rousses.
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h. Pâlies toulfls roussos; (nille plus [)clite. — 5. tlei/ilniii. Sss.

h, h. Pattes antérieures en partie rousses; taille plu;* [fraiule. — /i. mriiprs. n.

«, II. Corps et pattes noires. — 6. mailecassa, Sss.

TMtl.EAi .i\MlTIQiE DES CAltACTÈllES,

1 . Mrtathomx :

long et étroil. parallèle, point élargi à sa base, presque coinnie un peu ('Iranjjlé par

les sti'j niâtes. — i. hcudou. — .'î. prismiilicn. — !i. variiprs. — fi. imuhxiissit.

un peu moins Ion;;, laililenienl élari|i à sa hase. — a. mrbonaviii. — 5. Ho/dmii.

>
. Ilonl iiifi'rii'ur du vhnpcidu :

^t . faiblement ar({ué. — i. Ix'tsdtv. — >. carlionana. — 3. prismiiticti.

Ç. faiblement avancé et plus ar(pié au milieu, subécliaucré. — i"). IJnidniii.

d. faiblemenl avancé et plus ai'(pié au milieu, subécliaiicré. — i. Iiclsilcn. — ,'j. Hoii-

di'iiii. — C). madccassa.

â. disliuctenient avancé au milieu, prestiue en forme de lobe arrondi. — h. viirilpf.s.

— 6. madccassa. — (5. Ui'ijdenu).

1. LMiiiA BETSILEV, Saussure.

(i'I. \, \I. 1%. H..)

liMiiiA BF.Tsii.EA, H. de Saussure , 6V(i'(V/«.« lù/ldiiiolofrira, i8iS-, p. 17, 9.

(inicihs, iiiijTii, riildc ne driise jniiicliiln : rcriiir irihroso, jiuiirto imiursso inillo: iiruiiiilo

l'Icriilfi. Iiaiid Inmellari; metiitliorace niigusto: Icjpilis postier icsiacris: iihdominr livtr r/i/ii.

iiilidii: scgmciitis â"-(')" nigrin. 2°, S" miirfriiw niip-ti iii mrdio iimjdiiito: cpipijino pidiUi: Ithiis

1111I/C1.S xupra .sjiuiosin
; posluis rolniidiiti.s; idis ftilip-iiiiiso-iioliisccnldnift; — (j prniinli mnr-

iniie aupcro suhbtsuiiiiilo. m mcdio riiluiuliilo-.sul>prodii(io.

ï . Longueur (lu corjjs, 1 S miH. ; aile, ii,!>Uiill.— J . I.('ii|;ueur du curps, 1/1 mil].; nili', 11 uiill.

9. Formes fjirles. Tète et thorax noirs, tlensénient j)onctiiés, à piibes-

cciicc noire, à rellets jjris ou fauves. Tête |)onctuée en crible en dessus;

cliapcron et joues (ineinenl et (lense'ineiit ponctiK-s. Yeux peu l'orlcuicul

(•ouNcrjjents. Léeiisson du vertex en carré large, non re'Iréci au soiiuiiet.

Itordé latéralement, à anf;lcs inférieurs arrondis, ponctué, non parlagc'

en avant au-dessous de l'ocelle, séparé du vertex parmi fort sillon trans-

versal. ChapiM'ou entièrement transversal; son bord inférieur non avancé

au milieu. Mandibules rousses avant leur extrémité. Palpes bruns.
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Thorax trèsdensémeiil poncliie, ses ponclualioris un |)cu moins j;rossc's

(ju'au vorlox. Proiiotum ayant quchiuc ('paisseur en dessus, son hord

supérieur formant un bourrelet arrondi; ses angles un peu prononcés.

Propleures lisses et ponctués en crihlc, ainsi que le col. Kcadles rousses.

Mésopleures fortement ponctués en crible. — Mélalhorav lorir; et très

('troit, parallélépipède, non rétréci en arrière, denséinent criblé ou

ponclué-cliaoriné, un pou plus forlouient (|ue le rnésonotum, souvent

partapé par une carinule, parfois un jieu striob'; s;i lace postérieure

plane, ponctuée comme le dos, parfois aussi un peu striée, souvent

l)ordée supérieurement i)ar une Une arête arcpiée et limitée par des

arêtes latérales droites. Métapleures plats ou concaves, criblés de |)onc-

luations un peu espacées.

Abdomen de la largeur du mésolhorax, ovalo-coniijue, lisse et glabre,

de couleur rousse; les q' et 3'' seoinenis portant une bordure brune,

élargie au milieu en triangle (le ?/ souvent avec un simjde trian;;le

brun au milieu de son bord postérieur); les segments suivanis noirs ou

l)run-marron. Écusson de réi)ipygium en forme de mitre, lisse ou ponc-

tué; ses carènes marginales subarquées.

Pattes fortes, noires, brièvement pubescenles, revêtues d'un duvet sub-

argonté. Tibias et tarses passant souvent au brun. E[»ines et éperons

bruns. Fémurs antérieurs ponctués en crible. Tibias postérieurs un peu

comprimés, arrondis, non carénés, armés à la face externe de 3 rangées

de 5-6 épines. Tibias antérieurs portant, sans compter les épines api-

cales : en dosms, une rangée de 5 épines; plus, en dedans, une é\n\\o pré-

apicale; en dehors, une rangée de 9 épines; m drssous, une épine; le bord

apical oiïrant en outre en dehors 9, en dedans 9 épines. Tarses anté-

rieurs ayant le i" article garni en dessous d'une brosse de poils raides;

oiTrant 3 rangées d'épines composées de 2 en dedans, 3 en dehors; les

articles suivants subdéprimés, courts et Iriangidaires.

Ailes d'un brun transparent, à reflets violets; nervures noires. La cel-

lule radiale obliquement tronquée (lig. i o") et longuement appendiculée.

La 3' cubitale à peine arquée, parallèle, à extrémité non prolongée.

cj*. Le corps garni d'une forte pubescence grise; la tête plus large.

HvilK'Il(l|)t(Teî.
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subar{jonl('0 on ilevanl, aii-ilessous dos antennes. Le chaperon à peine

avancé au milieu, subéchancrc.

Le pronolum n arrivant pas tout à lait au niveau du mésonotum; son

bord sujtorieur épais, on bourrelet, subsinué de chaque cùlo, un peu

plus élevé ot arrondi au milieu, mais avec ses aug-los prononces, comme
chez les Larva en général (séparé du mésonotum chez notre unique indi-

vidu par une profonde rainure). Le mésonotum partagé en avant par

une gouttière, plus grossièrement ponctué en crible; le métaiiolum plus

finement chagriné et presque striolé au milieu.

Pattes portant des épines moins nombreuses que chez la femelle.

L'abdomen garni d'une |)ubescence gris-argenté, surtout en dessous,

sur les côtés, le long du bord postérieur des segments a'-.V' et à son

extrémité; ses deux premiers segments occupés au milieu par un triangle

noir couvrant le bord postérieur. Le dernier segment non échancré.

If"'- — Le noir de Tabdomon plus étendu : — a. le i" sopinenl avec

son bord apical et souvent sa base noirs; — A. les a premiers segments

partagés par une sorte de bande noin;, en sorte ([uo l'abdomen de-

vient noir avec 3 taches rousses sur les a premiers segments; — c. le

métanotum tendant à devenir striolé surtout de chaque coté Ag la ca-

rène.

O/as. — Dans certains individus, le |)ronotum est appliqué au méso-

thorax; dans d'autres, il en est séparé par une profonde rainure.

Mnhiniscar (Musée de Paris). — Anosibé (province des Bezanozano),

à I E. S. E. d'Antananarivô (Collection de Saussure).

Ressemble à la L. onalhema, Rossi, mais de taille moins grande; chez

celle-ci, le pronotum a son bord supérieur comprimé et tranchant; le

métathorax est moins étroit; la couleur des ailes est moins foncée; là

cellule radiale est plus courte, tron(|uée perpendiculairemeni à la côte;

la 'n" cubitale est moins rétrécie vers la radiale, et les veines récurrentes

sont reçues moins près l'une de Taulre.

l'I. XI : lijj'. lo, l'iiisccli' 9; — fig. i(j'', un larso milrri iir. — l'I. \ : lig. 10°, l'i il' :;n(.Tiinir('.
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'1. L\liU\ CUilîONMiU, II.

Valida. HfTa, mmhce gradiis. U'HuiHr, melmwlo fortlm, punrtaUi; rrrticc puncio nn-

presso; miuJmrum saipo, mandibulis, t<'/;«//s, tarso anlcrwrc tolo. Ùhlaque intus, rujis;

llbiis antlcis supra incrmilms, postid.s olmlclc mhhlcarmills ; alis fullginoso-violaHCcnlllms;

•2" rena rcctiririile aniiuhiùm fracla. 9.

$. Lon|;iieiir du curps, tn inill.: ailo, 1 5 niill.

9. Crande, noire, luisante. — Le scape des antennes ronx-niarron,

l)runi en dessus et en dessous; les articles suivants souvent roussàtres an

bout en dessous.

Tt'te polie; le frout et !<• verte\ très finement [.oiulillés. lA'cusson

IVonlal ayant sa partie antérieure déprimée, avec un profond sillon en

demi-cercle au-dessus de Focelle antérieur; le sillon du l)ord postérieur

lin. s'ouvrant dans un gros point eufoucé du vertex. Mandibules rousses,

a extrémité noire.

Protborax très finement [)ointillé; son bord su[)érieur, lorsiju \\ est

écarté, formant une arête trancbante. Mésonotum très finement criblé.

Tétant plus fortement en arrière, parta^jé en avant par une bande paral-

lèle plate (ou deux sillons), aboutissant en arrière à une sorte de fossette

obsolète, |)lus finement i)onctuée. Métatborax médiocrement étroit, un

peu plus long (pie large; métanotum densément ponctué-cbagriué; la

face postérieure striolée en travers [>ar stries droites et poiulillée eidre

les stries; métai)leures lisses, très finement pointillés en crible.

Abdomen très luisant, nu. Épipygium convexe, poli, irrégulièrement

ponctué, large, en forme de mitre, à bords anpiés.

Pattes fortement épineuses, à épines noires. Bout des fémurs et tibias

antérieurs roux-marron à leur face interne, avec le tarse roux; les parties

rousses garnies de poils roux-doré. Tibias antérieurs inermes, portant

seulement ré|)ine typi(pie inférieure. Tibias postérieurs xin peu bicnrénés

d une manière arrondie, offrant 2 rangées de 7 épines et une 3'- incotii^

plète près de la rangée supérieure. Tibias intermédiaires subtricarénés

avec 3 rangées de 7 épines environ. Une tache de poils dorés à 1
angle
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inlenie des tibias postérieurs; le peigne du {jrand éperon roux; lexlré-

mite' des articles des tarses roussàtre; griffes rousses, à pointe noire.

Ailes d'un noir transparent violet; la 3" cubitale prolonge'e; la s*" veine

re'currenle brisée à angle aigu mousse.

Anosibé (province des Bezanozano). — Récoltée par F. Sikora (Collec-

tion de Saussure).

3. LU!R\ PiiiSM\TlOV, Saussure.

(P1.\,X1,%. 1..)

I^ARRA rnisMATicA, H. flo Saufsuic, Socictas Eiifomohirica , 1887, p. it, 9.

Niip-n, mnflicf (jriicil/.i, jnnictiildtn; jiroiioli mnrginc Irniisvirsn, 7)icso)ioti altitudine ; mcta-

noto roiijn-tiia puiiclalo; {ihdominc ovnto; pedilnis riifis. Iursis obscuris; lihiis posticiK xuh-

hirrirnialis; nhs Juliginoao-iHolaacentihm. 9.

$ . Lonjjucur du corp<, lô mill.; aile, lo.r] niill.

9. Formes médiocrement grêles. Corps noir, revêtu d'un fin duvet

grisâtre ou un [)eu roussàtre.— Antennes noires; le scape roux en des-

sus, sauf à son extrémité, ou entièrement roux.

Tète luisante, finement [)oiicluée. L'écusson du verlex un [»eu rétréci

(!ii haut, bosselé, partagé par un sillon, distinct au-dessous de l'ocelle,

et odrant au-dessus de celui-ci une dépression vague, arquée, s'étendant

de chaque côté jusijue vers les angles inférieurs; son sommet limité par

une fossette en triangle large. L'ocelle distinct. Mandibules et bouche

roux. Palpes labiaux gros et courts. Palpes maxillaires composés d'ar-

ticles assez allongés et assez grêles.

Pionotum plus large que chez la L. bcisilea; son bord supérieur faible-

ment et régulièrement arqué, point angulaire, comprimé et tranchant.

Pro[)leures très finement ponctués-slriolés, de même que les côtés du

proslernum qui forment la gouttière du col. Mésosteriium et écusson

finement ponctués en crible. Mésopleures fortement ponctués en crible,

iv-aillcs aiaires lestacées. Mélathorax étroit; en dessus, densément ponc-

tué-cluigriné, parta;;é par un sillon qui n'atteint pas son extrémité; ses

arêtes latérales assez vives. Métaj)leures plats ou concaves, densément

pointillés, l'étant plus fortement en arrière.



HYMKNOPTÈRES. ''93

AbduiiH.'ii un peu dépriuu", peu convexe en dessus, très lineuient poin-

tillé, surtout distinclenienl aux ^ ppMuiers sej^nieuls.

Pattes rousses, un j)eu moins fortes (jue cliez la L. hclsilca, et moins

poilues; les tibias un peu moins !',ros; hanclies et troclianlers noirs;

tarses bruns ou noirâtres en dessus. Tibias antéri(!urs inermes en dessus.

Tibias des autres |)aires a^mt leurs épines insérées sur de petits renlle-

menls; les intermédiaires avec 3 rau{;é(;s d'épines très distinctes; tibias

jiostérieurs l'aiblement bicarénés; chacune des carènes portant 5 ('pines.

Épines et ('perons rctux.

Ailes d'un noir d'encre transparent, à reflets pourprés-violacés; la

3' cubitale étroite, [)rolon[;ée au boni.

\a,: — a. Métanolum un [>eu slrié à sa base. — l>. Pattes des •>' et

3'' paires passant au brun marron. — c. Le scape des antennes noir en

dessus. (l Épines des pattes et bout des tarses brunâtres. — r. La

radiale tromjuée perpendiculairement.

Madagascar (Musée de Paris). — Environs d'Antananarivo.

Espèce voisine de la L. llcjth'nii ( n" 5); de taille plus grande, à ailes

plus obscures, et s'en dislinguaut par la forme de son pronotum. —
Les mâles des deux espèces se ressemblent sans doute beaucoup.

PI. \I : lij;. 11. riiisecle 9. — l'I. \ : ûg. 1 1°, l'uile autmuuro g-randie.

I\. L\IinA VMiUrES, I».

(1^1. WVII, llj;. I.)

Gracill.1, ulijra, ckereo-hirta; mnndibulis, antemarum srapo, tegulis. pedihus (intms,

jhmmintx hilcrmcdiis npire tarsi.sijue uoimumpiam, rufis; dijpei mavjr'mc medio pmluclo ;
hLh

d'iaph<iH(t-fii!'iinni)nia, j}urpiir('.sci'iil(lii(s. r?.

tf . Lonjjiieiir <ki corps, ia,ô-i5 iiiiil.: :iile , <)-i2 niill.

d". Formes et ponctuations comme chez la L. pnsmalua: la taille sou-

vent plus grande. Le sca|)e des antennes roux, brun ou noir. Tète distinc-

tement [)ointillée. Mandibules, sauf à leur base, et palpes, roux. Cha-

peron passant au roux; son bord inférieur au milieu prolongé et arrondi.

Le bas de la face revèlu d"un duvet chatoyant en blanc argenlé.
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Ecailles roiix-leslacé. Mt'tanoUim poneUié-chagriné, rugulé à sa base

el souvent au milieu.

Abdomen assez finement ponctué en crible; le i""' segment l'étant plus

fortement, à ponctuations plus espacées; les suivants Tétant toujours

plus linement el plus densément; la bande marginale déprimée des seg-

ments i''-^" revêtue d'un duvet gris-soyeu\.

Pattes antérieures rousses, à hanclies et troclianters noirs. Pattes sui-

vantes noires. La seconde moitié des fémurs intermédiaires et leurs tibias

en dessus, rou\; tarses gris-rou\, ou noirâtres avec leurs épines rousses;

éperons des tibias 2'' et 3" noirs avec un peu de roux en dessus à leur

base. Tibias postérieurs subcarénés. Griffes rousses, à pelote noire.

Ailes d'un noir enfumé transparent, à nervures noires, à reflets pour-

prés ou violacés; la s' veine récurrente fortement coudée cliez les grands

individus.

Madagascar ; Andrangoloaka. — Anosil)é (pi'ovince des Bezanozano).

G d (Collection de Saussure).

Espèce très voisine de la L. prifimatica et n'en dill'érant que par sa

livrée. Comme nous ne connaissons de la L. prismallca (jue des femelles

et de la L. ravUpcs (|ue des mâles, nous serions lenié de considérer ces

derniers comme étant les mâles de la L. prisniatico ; loulefois la taille

parait trop grande, et 1 uniformité de la livrée des pattes de tous les

individus de Tune et de l'autre espèce rendrait la réunion des deux

esjtèces douteuse.

n. WVII : lig. 1, uiir iiiarulilmli' d vue Je prolil; — (ig. j ", la iiu''jiie vue par-devanl.

a. LMUiA IIEYDENU , II.

(PI. \. \!1. li... ,,s.,

(iracilis, niirra, anerco-liirta; (inleiiiiarinn scajio, mawhlmlis, tegulis pcdilnisquc . riifia:

pronoti margme supero ipinm mcsonolnin luimiliore, 9 rirniiito, d* rolundnlo-niigulitln : alis

grinen-fuwoau; arrnhi radiall pnrum ohliijnr trnncatn.

î . Loiii;iieiir tlii nup^, lî-iH iiiill.; nile, f)-io niill. — o" - Lonjiiour du corps, lo inill.; aile, 8,5 inill.

9. De formes un peu moins grêles, noire, garnie en dessous dune
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forl(^ piiboscencc jjriso. — Anloiinos noires; le scapo roux, avec uu peu

de noir en dessus, du uioiiis à lextriMuib''.

Tèle [)oiulill('e. (lliaperon avaul son bord inlerieur arque, le{i;èroment

proloHj'je au milieu et arrondi. Mandibules el palpes roux. Le verlex avec

une forte impression. Le Iront jiarlajjé par un sillon. Orbites, bas de la

face et chaperon argentés.

Thorax ponctué en crilde, le nu'soriotuni 1 étant assez liniMuent <(

densément. Le pronoluni ii<' s'clcraiil jxn^ jitstjiùiu invcaii du iiirsoiioliuit :

son bord supérieur Iransversal ar(pi(^, mais un peu prolonjjé au miln'u

et arrondi. Ecusson ponctué. Ecadies lestacées, à base noire ou rousse.

lM('tathora\ un peu plus long que large; en dessus, légèrement réiri'ci en

arriére, rugulé, densémeni [)onctu(', surtout fortement sur les côlés, les

ponctualions s'efTaçant souvent sur toute sa partie médiane; celle-ci sou-

vent substriolée, surtout à sa base; les arêtes latérales [irononcées, mais

ari'ondies. Métapleures ponctués comme les méso[)leures, mais |)lus den-

sément et plus finement; parfois, en outre, linemenl siriés ou |)res(|ue

lisses.

Abdomen étroit, lisse, ])eu ou pas ponctué, le i'"' segment non [)onc-

tu(' en crible. Le bord des segments i"-'i" souvent avec des reflets gris-

plombé. Epipygium assez large, criblé de [)onctualions espacées; ses

carènes arquées.

Pattes rousses, à hanches et troclianters noii's; leurs épines brunes;

tarses passant parfois au brun à lextrémité. Tibias antérieurs inermes en

dessus; tibias postérieurs subbicarénés. Tarses anti'rieurs ne portant (|ue

de coiirles épines. (IrilTes rousses, à pelotes rousses ou jjrises.

Ailes (iig. i8'j lavées de gris fauve, à rellets pour[)rés ou violacés, à

nervures brun-testacé; celles de la côte et le sligma bruns. La cellule

radiale peu obliquement tronquée. La 3" cubitale parallèle, un [»eu pro-

longée au bout.

â. Bord inférieur du chaperon bisinué; son milieu distinctement

prolongé en lobe arrondi (comme chez la L. variiprs), parfois sub-

échancré. Pronolum s'élevant un peu moins haut (pu3 chez la femelle;

son bord supérieur formant au milieu un angle arrondi. Abdomen très



iï>6 MADAGASCAR.

liiiemoiil |)()iicluo; son i" se^jinent dislinclemenl pointilit', jjarfois line-

iiiciit |)oii('hi(' on (Tible.

\(ir. — a. Sciijie des antennes entièrement noir. — h. Metanolum

parloiil (lense'ment ponctue'. — c Ailes subliyalines, à bord apical cris.

Maddj'ascar. — Divers individus des deux sexes de la province d'ime-

rina. — Anosibé (province des Bezanozanu). Collection de Saussure.

Espèce très voisine de la L. pn'smatica (n° 3), mais de taille moins

forte, à me'sonoluni moins fortement ponctue, avec son i" segment abtlo-

uiiiuil non pointillé en crible, 9 à pygidium plus large et plus largement

arrondi au bout; se distinguant du reste de celte espèce par son pro-

noluni abaisse' au-dessous du niveau du mésonotum.

I.a L. Hci/dcnii a pres(jue la même livre'e que la Notogonia avclhnnpes

(p. !)n8). Elle s'en distingue à sa tète et son tliorax partout distinctement

ponctues, à son métanotum non strié, à sa radiale appointie au bout, 9 à

ses tarses ante'rieurs non pectines, au bord supérieur de son pronotum 9

qui est transversal, non angulaire, c? plus élevé ([ue chez la N. arcllaniprs:

à son mésonotum moins renflé en avant.

Le Lyrops mjihropus, Spinola, d'Egypte [Ann. oil. de France, i83S.

|). ''179, :>8, 9), est une espèce plus petite, de livrée similaire.

PI. Ml : liff. 18, l'insecte 9 (les mesures de grandeur sont donnfe trop ([i-andes; l'aL)domen

esl lij;iiré un peu tro]) large et le scape des antennes trop roux; il est en gt'iiéral noir en dessus); —
fig. i.S

, uni' palle inlennédiaire; — fig. 18', une patte postérieure. — PI. X : lig. 18°, l'aile anlé-

ri.Mirc (ligure médiocre, un peu altérée par la gravure; les veines récurrentes s'insérani trop près

l'une (le l'autre).

a. LAlinv MADi:c\SS\, Saussure.

(PI. X et XI, lig. 12.)

I^ARIiA 3IADECASSA, H. do SaussuTC, Sorirtas Entfirinilojrica , 1HS7, p. 17, cf.

(irucdlima, nigra , cinereo-totncniosa ; pronolo mcsonototpm cnhroso-piinclalis; meladtontcf

Wf-usla; Iciruha postirc lestaceis; ahhmhie. subtilissime rcmole-piinclalo: alis didjilitino-fiilijii-

tiosis, nnlnscvnldiis; — cf. clijpei miiiv'inc mrdio jirodurlo; proiioti tnnrijliw supcro (piam

mcsaniititm linmdinrc . in medio rolinidtito-ai/guliiln.

cf. Lonjjui'ur du corps, 1
'1 mill.; .-iilc, <),,') mill.

d. Noir, à lormes très grêles. Lécusson du verlex en carré large,
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ponctuo, <\ pciiio bosselé, non parlngi' ;i son Ixinl iiilerioiir; 1 ocelle pelil,

ohsolrlc. ^ (Mi\ peu coiiverpeiils. (llmperon |)oiu'lii('; son bord iiilerieur

avanc(; au iiiilieii cl parlajjé par une impression, paraissant parfois

connue l'aililcuicnl hilohe. La face revêtue de poils un peu ar{];eutés et

assez loujjs. Boni des mandibules el palp(>s rou\.

Prouoluni d n allei|',iu»nt pas le niveau du mesonotuni; son bord élevé

au milieu en angle très arrondi. Mésonotum assez l'orlement mais peu

prorondément ponctué en crible, écailles alaires noires avec leur moilié

postérieure leslacée. Métatliora\ long, grêle, pai'allèle, non élargi à sa

base, cbagi'ini', parfois substriolé au milieu; ses arêtes latérales arron-

dies; sa face postérieure [)onctuée et striée. Mésopleures et niéta pleures

ponctu('s en crible.

Abdomen grêle, [)artout très finement et également pointillé, lélant

très dislinctement en avant, plus densémeni on arrière, gris-soyeux; les

segments •>'^- V' ayant leur bande marp^inale garine de pods un peu ar-

gentés; ces bandes r(''gulières, peu ou pas élargies au milieu.

Pattes noires, gai'nies dune forte pubescence grise. Tibias des •>' el

3" paires a\ec û rangées de 3-3 épines cbacune; ceux de la 2" en des-

sus subcarénés, avec -2 é|)ines, inermes jusqu'au delà du milieu, et avec

3 épines sur la face externe. Tarses devenant roussàtres par reflets. Epines

rousses; éperons noirs.

Ailes diin brun d encre transparent, avec quelques reilets violets et

rextr('mité plus foncée. La 3' cubitale obli([ue, subparallèle, à bords

presque droits.

Mddajld.siar. — Deux â (iMusée de Paris). — Anosibé (province des

Hezanozanô), un d* (Collection de Saussure).

Gbez tous nos individus, le pronotum est appli([ué en écaille contre le

mésotborax.

Très voisine de la L. variipcs (n° 'i); sen distinguant par ses pattes

et antennes entièrement noires; par son écusson frontal carré, excavé, peu

bosselé, sans profonde impression arquée entre les ocelles; par son cha-

peron moins avancé au milieu et un peu écbancré; par son métathorax

plus étroit, point élargi à la base, et son abdomen lisse ou très finement

llyiiiéiiojjlùres. ()3
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j)()iiclu('', les premiers sejj'iiienls ii (''l.uil pas criblés, mais à [x'iiie plus

lortement jioinlillés que les derniers.

PI, \I : lijf. I-.!, l'iiisccte d". — l'I. \ : lig. i a°, l'nilc aiili'rieiire grandie.

Gemie i\OTO(i()M\, Costa.

(l'I. WVI. lier. .,-, .y; (i;;, /!",/,».)

NoTor.OMV, (^o.Kla, Annal, il. Mus. znol. ili Xapiili , IV, p. So, 80.

NoTor.dXiA, Fi'. Rdlil, Die GiiUiin<<cn iiiid Ai-lcn ih:r Ijiindvn, [). (Si, a/iy (iScS/i).

L\i!iiU)A, Fr. Siiiilli (ce parte ), Ciilnl. iif Hijiwikij)!. fus. in tlie B. .1/., pi. IV, p. o-jo (i856).

Formes comme chez les Larra, mais souvent un peu moins grêles.

Ti'lc lisse. Mandibules armées d'une dent au bord interne. L'écusson

frontal {;rand , rétréci au sommet, très bosselé, se terminant au vertex

par une forte dépression. — Chaperon transversal à bord inférieur

pres([ue droit', souvent |)arlaf>é par une carinule.

Thorax lisse, coi'iacé, ou seulement très finement ponctué. Le pro-

notiiin perpendiculaire. pla(|uant en écaille contre la face antérieure du

mésolhorax. ne s élevant jamais jus(prau niveau du mésonotum; son

bord supérieur Insinué, toujours anjjulaire-arroiuli au milieu. Méso-

thorax lisse et soyeux, rarement distinctement ponctué, ou, s'il Test,

toujours finement; mésonotum plus boml»- en avant que chez les Lrov'a,

souvent partagé en avant jjar une [jouttière plate. Ecusson lisse. Méta-

tliorax un peu moins lon{f que chez les Larra, aussi lon(j que large à sa

base, ou plus court, un peu n'tréci en arrière et tronqué; le métanotum

stri(' en travers, ou en partie coriace"', ou bien rugueux, presque réti-

ciileiix; la face postérieure striée en travers, bordée supérieurement par

une ride tranchante; métapleures finement striés, ou lisses lorsque les

stries soiil ellac(''es'.

' Souvent (lépiiiiK! et lisse ou bordd par dus; elles sont sujettes à disparaître, et le

un sillon; ces dillrrenri-s sont accidentelles métanotum devient alors lisse-coriacé, mais

et n'ont rien di; s|»ériliipn'. I^a carinule ne il subsiste des rides sur les bords latéraux.

Test jjuère non plus. s Les stries des métapleures ne sont

- Les stries du UK'tanotum sont plus ou guère (•.iiactéiisli(jues, étant sujettes à dis-

moins bien prononrées suivant le^ indivi- paraître par variété.
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Abdomen comme cliez les Larva, 9 ovalo-c()ni([iie, d ovoïdo, lisse, avec

9 ses 3, â SOS h |ireiiii('i's sep,moiils occupes cliez l(>s individus Irais par

dos bordures soyeuses, à rellets l'auves ou ar{>en(és. f/('|)i|)yj';iuni des l'o-

melles en {général {«lahre sur ses cot('s; sou ('cussou dorsal plat , eu lorme

de\ assez ouvert, assez lar^cmeul arroudiau houl , deuseiueul pouctiK- et

revêtu d'uu duvet veIout(' ^ris ou roussatre, parfois (,'troit, subcouvexe et

peu poilu'. Le dernier sofjinent cj en triangle arrondi ou suhecluincrc'',

pubescenl. Le r?'' se};uienl ventral 9 caréné à sa hase, avec, di' cliaque

cot(' de la carène, une facette plate, soy(!Use ou |)olie.

Pdlks un peu moins robustes (jue chez les Larra. f.es iemurs poste'-

rieurs plus en massue, atténués au bout. Tibias et tarses armés comme

chez les Larra, mais les tibias antérieurs toujours inermes eu dessus;

leur bord apical portant G-6 épines, dont les deux inrérieures-exiernes

longues. Tibias intermédiaires et postérieurs oll'rant à leur face externe

3 rangées d'épines (de h chacune). Tibias iulermédiaii'cs un [)eu pris-

n)ati([ues. Tibias postérieurs 9 nettement bicarénés; leur carène supc^

rieure très vive; resj)ace entre les carènes plat ou subcannele', densément

pointillé et souvent revêtu d'un duvet moiré i'auve ou ar<;enté. Tibias

postérieurs c? unicarénés, la carène inlV-rieure étant obsolète. Tarses ro-

bustes, le plus souvent revêtus d'un duvet soyeux ([ui leur donne un

aspect poussiéreux, garnis on dessous de deux rangées de petites épines

espacées. Les tarses antérieurs pectines à leur bord externe d\'|)ines espa-

cées, fortes, médiocrement longues ou courtes; le métatarse en portant

3; les articles suivants à leur angle externe : le a'' deux, les suivants

une. Le métatarse oiïi'ant en outre i épine sous la ->" extei'ue, et i ou a

en dessus, vers le boi'd externe. Les articles 3'--V' triangulaires, (irillcs

longues chez les femelles, avec une pelote assez petite, plus courtes chez

les mâles, avec une pelote plus large.

Ailes offrant sensiljlement la même vénulation que chez les Lnrvn,

mais la cellule radiale troncpiée |)lus perpendiculairement à la côt(\ La

' Passage ù la loniif caraiii'iisliijiK' des Lina. Dans ce cas, les laces latérales di

répi|)y{rium |iorli'iil aiis^i des soies lie'iissée-, coiiiiiie chez les Jjivvn
(
V. ntjipcs).
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3" ciihilale (Uroilo, ai(|iiéc', souvent prolongée au bout et iiri'ondie, senii-

luuaiie ou avec tendance vers cette forme ou seulement liiipuirornic

Les .\ologoiua dilïèrent des Larra par leurs niaiulihules déniées; leur

écusson iVonlal à peu |)rès pyrilorme; leur clia|»cron à bord iniV-rieur

transversal, jamais prolonjM! au milieu; leur [)roiu:)tum toujours abaissé

au-dessous du niveau du mésonotum, à bord supérieur 9 anjjulaire-

ai'rondi comme chez les maies; leur mésothorax lisse, non ponctue'' (au-

(|U(d cas 1(> métanotum est stiùé), ou bien diMisément poinlilb- (au(piel

cas le m('tanolum est rujjueux, réticuleux), jamais ponctu(' en crible;

leur UK'tanotum strié on réticuleux, jamais densément chagriné; leur

écusson pygidial 9 plus large, plat et velouté (rarement étroit, subcouv(>xe

et prestpuî lisse, formant jjassage à la forme caractéristique des Larra);

leurs tibias postérieurs nettement 9 bicarénés, c? unicarénés; leurs grilfes

plus longues et leur cellule radiale tronquée perpendiculairement ou peu

oblupicment.

()i)s.— La diagnose que nous donnons ici du genre Nolo'i-on'ia s'appli(|ue

surtout aux espèces malgaches; elle est peut-être un peu trop s[)éciale

pour sappli(juer parfaitemeul à toutes les espèces exotiques.

Chez toutes nos espèces, les ailes sont subhyalines, avec le bord apical

enfum('. Comme elles sont très voisines les unes des autres, il importe,

pour les bien distinguer, de consulter le tableau de l'aualvse des carac-

tères. — Le [)ronotuui, comme il a été dit, est tantôt ap|)li(pié, tantôt

séparé du mésotliorax j)ar une rainure. (Voir p. '173.)

TABLEAi: SYXOPTUKE DES ESPUCES.

(I. Méliinotum aussi 1od{[ que lar[je, point dejirimé;

/'. strié en travers, ou coriace', mais avec tics rides sur ses Ijords, non (li>lin(lenienl

ponctué.

'. La pubescence l'auve, avec des lellcts jaune-pàie-doré. Taitle grande. Fémurs

postérieurs seuts roux. — \ . fnitoraUs , .Sss.

c, c. La puljescence cendrée avec rellels argentés.

'/. l'attes entièrement uoires ou seulement avec les tarses roiissàtres.

e. Les deux veines récurrentes reçues sur un iii^'iiie point par la •i' cellule

cubitale. Bords latéraux du uiétanoluni arrondis. — y. nlarh, n.
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e , c. IvCs deux vcliios n'ciirrcntcs renies sc'paiv'iiicnl pai' l:i
q'' culjihile. Bords

iiit('iMii\ ilii ini'IaïKitiiiii vils, iiiiii arrdiidis.

f. Taille m(i\eiiiH>. — .'!. aiicava , Sss.

J\ f. Taille |>e(ile.

jr. K('iimi's ])()st('ri(Mirs ij" eNcis('s en dessous. — 'i. radialix. .Sss.

f^. H'.
l'einiii's |i()sliTieurs mou e\cis('s eu dessous. — 't. Ilmlamw , Sss.

(/, (/. Pâlies eu loiil ou eu pai'lii^ rousses.

c. Les deux vi'iiu's léciiiieulcs renies S('par(;iuenl |)a)' l;i
2'' celluie eiibilaie.

/'. Assez [lelile. Nervures des ailes leslacees. l'ieusson |)v;[idial 9 élroil. —
(j. (irclliiniiics. Sss.

/, /'. Moyenne. Nervures brunes. Eeiisson pyifidial ordinaire, aplali, |)ltis

larifemenl arr(uidi au Ijoul. — 7. ili/sclirini , 11.

(', c. I,es deux veines réciiireules eonlijjnës à leur point d'inserlion sur la :>' cel-

lule culiitali!. JMuisson pyjiidial 9 ('Iroil, en pailie lisse. — S. nijipcs, 11.

/'. /(. riieueux, réiic'uleux, peu ou pas slrii'. Taille pelile. — i). irliciilald , n.

(1.(1. Mélanolum moins Ion;; ipie lai'jje à sa liase. subtlépriini', rujjiieux. rc'jniiièreiucnl

.sli'ie en travers el r('licnl('. — 10. nibilalis, Sss.

TAnLEAV A\.U,yTI()l!E DES C inACTÈlIKS.

I . /.rv i-i))tii'S (ht hnrd c.rlcrtic des tarses (iiili'/icilrs :

(t. assez longues. •— 1. fcmardlis. — -j. (tlaris. — .'!. iiiii-iira. — -. (Iijschcivd. —
S. ru/ijifs. — 10. cidiildlis.

(I , II. plus ((Uirtcs. — .'). I'kkIuiikv. — 6. awUanipcn. — y. rrticiilata.

•>. /. (Cifisoii pii<r/<li((l. dos femelles :

(t. en l'oinie de V ouvert, assez largement arrondi au boni, plat el |nibescent. —
i. femiiralis. — 3. nlark. — 3. ancara. — 5. Railamcp. — -j. dij-^rheira. —
<). irlicii.liit.il. — 10. ciibdiitis.

(i.ii. plus ('Iroil, soLivenl elroilenient ovoïde;

/(. piibeseenl. -— \. j'emm-al'ts. — G. iwellaiiijies.

h, h. très élroil, lisse, pubesceiit sur ses bords seulement. — S. viifipes.

'.). Dernier .segment oeiitral chez les iiidles :

(I. uu peu débcndanl, ('li'oilemenl proloiijft' au boni el avee une pelile (Vbanernre,

— 2. iiliiris. — '1. rddiidis. — 5. lladamiv. — (1. (icelliiiiqies.

(I , a. non déboidaiil, non e'chancre. — g. rcliculata.

h. Lu cellule radiale :

II. lonjiie, arrondie an bout. -— 8. rufpes.
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(I. IL un |)i'ii moins lon(;iu', non uiTondio ;ui hout.

I). assoz I(iii;;mc; su pins ijnindo liii'jfeur au milieu do sa ionguour; à peu

près i'(j:ii('niPiil large (liante) entre les veines transverso-cnbitales, en-

suite se prolongeant en s"alténuant jus([n'au bout; sa troncature plus

petite (pie dans le cas suivant. — i.J'cmoralis. — 2. alniis. — 3. an-

niid. — '1. riiilidlis. —- f). Uadamœ. — 0. avcllanipes. — 7. (Iiischrira.

h, I). courte, l'ortenH'nt tronquée; sa plus graiule largeur après sou milieu, sur

la 3'' veine trausverso-cubitale. — y. rclk-itUita. — 10. cubitalis.

1. I\OTO(;()NIA PEMOliALIS, Sanssuir.

(PI. X, \l, %. 1:).)

\oTOfio\iA KEMOiuLîs, {I. (le Saussuie, Siififias Enlomologica , 1887, p. 17, 1, 9.

\(ili(lii, miira. Jtilrn-liiiiii cl scncdiis: /une llnrido-argeiilala; proiioti margine sunero

htsitiualii; mclalliiiracc loiiirnisiiilo. lolo airiiivlo: iilxlomniis scgmcntis marginilms plumbpn-

xvruantihm; jemorihus posticiii rii/is: mclii/iii:sis nililr spnwsis: iilis /'(Triifiinpsrmlibns . liniho

fipicdli infiimnlo. 9.

$ . Ijonj^uoiir (lu coips, 17 rnill.; iiilc. 1 -j riiill.

9. (iiaiHlc, iioiic, (le foi^ines assez pfèles, revêlue de [)oils jauiie-lauve-

doi<'. Tèle {jarnio en devant de [)oils argenlés-dorés. l]ord apical du

clia|)ei'(»ii transvefsal, nl^ peu d('priiné. JMandihules rousses au milieu.

TlidiNix pubescenl. Mésonolum et écussons très finement pointille's, ou

lis.ses par usure. Mesonotuin de chaque côté un peu déprime', ponctué et

plus fortement piibescent; au milieu un peu plus élevé et souvent lisse.

Mélathorax allongé; métanolum strié en travers; ses rides, surtout lortes

à sa hase et sur seshords, fines ou elTacées en dessus en arrière; la lace

postérieure ridée de cha(jue côté sur ses hords, son milieu lisse ou striolé.

niéiapleures striés, parfois d'une manièi^e obsolète.

Abdomen jjri'le. Les arêtes latérales du i"' segment ventral mousses.

Les segments bordés de bandes ondulées gris-plombé, à retlets soyeux,

occupant la zone marginale légèrement déprimée; ces bandes élargies

en triaii;;le au milieu; celles des '{" et l)" segments très étroites, celles

du W' il poils plus loiijjs un peu fauves. Ecusson de Tépipygium allongé,

assez étroit, bordé par des carènes vives à peine anpiées, densément
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|)oiu'lu('' et ;;iiriii (runo |>iil)escoiico (auv(!. Kn dessous, les sejjiiieiils av;iiil

leur Itoril posli'rieur droil, Iransversal.

Pâlies noires, revêtues crune pulx-scencc soyeuse {Ti-is-l'aiive; fémurs

postérieurs roux. Tibias postéricMirs 9 forlenuMit hicarénés, les carènes

portant chacune 'i épines insérées dans de petites coches (et une épine

terminale); la face interru' aver une bande rousse terminée par une

pla(|ue de poils soyeux roux, élarjjie; la brosse du ;;rand éperon rousse.

Tarses ])araissanl j-ris-fanve, pràce à leurs rellets soyeux, souvent léjjé-

rement dorés, »arnis en dessous de petites épiiu's couchées, espacées,

assez régulières; métatarses antérieurs pectines (ui dehors d épines assez

longues; métatarses des autres paires fortement épineux. Kpmes des

tarses rousses.

Ailes lavées de gris-jaunàtre ou de ferrugineux, dev(!nant grises après

le milieu, avec le limbe apical enfumé. La cellule radiale assez étroite:

sa troncature perpendiculaire. La a' cubitale ayant son hord externe peu

sinué; la 9." veine récurrente s'insérant à cpudipie distance de la i'"; la

3' cellule cubitale étroite et oblirpie; son extrémité prolongée, dépassant

notal)lement la troncature de la radiale.

IV,,.. — a. Antennes brunâtres. Tarses passant au roux. — /'. La

pubescence passant au gris ([tar vétusté?).

Mn(l(ti>;ascar (Musée de Paris). — Environs d"Antananarivo (Coller-

tion de Saussure).

l'I. \t ; lii;. 1 :i , linsci'lo 9. — PI. \ : lig-. i V, l'aile imlrrimiiv jrninclic.

•). ^()ro(;o^l\ alaius, h.

il'l. WVI. li.;. •!.1

Moni: iiiiiiidihiilis liir.siaqne rufs. Iiis iijiicr i)i<p-is: mclnw)b> slrinhiUi. marinnilnis late-

ynlihus rotiindfilis; epijii/gio 9 /'/'(•/". /i';;ro-. irl riijr.srndr^rrliilim): alis suhriliris, Imho

(imrnVi irv'mo , rciiis irrunriitihiis Itinis ml c.rsvrt'nmrm nroiiciliutls .
nrrn'ii dismulnh cxlon.n

iliiijuc 9 siilijieliulatfi, '3 rliixsii.

ï . l.,.n;;u.M,- .hinirp^. i .> ii.ill.; ^lil.'. ;!,:> "mII. î"
. I.oiigm'iir du c..ri,s, lu..") iiiill.: ailo. 8,8 inill.

9. De taille mo\euue. noire à rellets argentés. — Antennes noires.
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Orldk's cl cliaperoii rcliiisanldc rellots ar^jenlrs; ce dernier caréiu' au

sctiiiiiicl : son bord iiiléiicur lisse, ou avec une petite échancnire mé-

diane. Mandibules rousses, à base et extrémité noires ou brunes.

Mésonolum lisse, très finement pointillé. Métathorax en dessus eo-

riac(''. très finement stri(s ses bords latéraux plus ou moins rortenient

ridt's, arrondis en avant, très arrondis en arrière des stigmates, nolïranl

pas de carinule marginale sur les côtés. Métaplenres lisses ou finement

sli'i(''s, l(''tanl au moins en arrière.

Abdomen lisse et soyeux; segments i"-3'' avec une bande marginale

subargentée. Ecussoii de fépipygium aplati, assez largement arrondi, re-

\(''iu de |)oils noirs à reliefs roux.

Pattes noires, à éj)ines noires; la brosse du grand éperon rousse. Tarses

l'oux, à ('pines noires; le dernier article souvent noir. Tarses antérieurs

pectines en dehors d épines assez longues.

Ailes subliyalines, plus ou moins lavées de gris jaunâtre, avec le bord

apical enrumé; les nervures noires. La 3" cellule cultitale ayant son bord

l'adial court; son bord postt-rieur recevant à son premier tiers les deux

nervures ri'currentes confondues en une seule; |)ar suite, la cellule ibs-

coïdale externe (très brièvement) pétiolée. La 3'' cubitale prolongée à son

extrémité.

d*. La cellule discoïdale externe non |»é(licellée sur la o« cubitale, les deux

nervures récurrentes étant seulement conliguës à leur point dinsertion.

Madagascar.— 9 c? des environs d'Antananarivo.— Anosibé
(
province

lies Bezanozano). Collection de Saussure. F. Sikora.

Espèce surtout voisine de la A', anlaca; s'en distinguant j)ar sa vénu-

lation alaire, ses tarses roux, ses écailles noires, et surtout par son méta-

nofiim à bords très arrondis et dont les stries très fines ne se renforcent

pas vers la base; [)nis à son ('pipygium plus large, aplati et velouté. La

cellule radiale est un peu plus [)rolongée au delà de la 3" veine trans-

verso-cubitale et troinpiée droit : chez la N. anlaca, elle est tronquée

légèrement (favanl en arrière et de dehors en dedans.

l'I. \\\'l : lij;. •> , l'iusi'c!!.' '*'
: — lljif. •>", l'iiilc iuili'i'ieure-. — (ijj. -j', la lovrc iiili<ri(niio: — lij;. 2",

une iua.\ill(.'; — liy. •> ', une uuuiJibule 9; — lijj. -J", i:i inènie de ])rorii.
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.']. NOTOdO.MA ANÏACA. Salissure.

(l'I. \1\, lij;. 7.)

NoTor.oMA antm-.aI, II. (1(^ Saussure, Bull. Sor. viilom. Siiissr, I. Mil (i<S<)i). ]). aCo. f)
,
9.

Morii riiicrco-dri'ciitcii-aerirdiis: iiiiidlliordcc srtpni (itistilric Iriinurcrsr sirigiito
.

)iiiiri;i-

>> ' '' .....
mhns xiiliaciillx: 'pljii/ijio jiliiiio. nijo-liirto: Imsis riijrsccnlilmx: iilis iichnlosis apire vrixcn-

liinliiilis. ri'iiis jiiiiiim IcslKiris. 9.

? . L"ti];uiMii- ilu i'(iip>, 1.") iiiill.: ail.', 1 1 iiiill.

Ç. Mdvciiiic, ii()irt% ivvèliK" |>ar [iliicfs d'iiii diivcl soyiix siihnrj'vut/'.

ooinine d'hahiliKlo. — Aiilciiiics noires. — Palpes hniiis; los ina\illaii'('s

composés (rarlicles snlx'p.anx: l'^s ->' cl '.V R'ullés; los siiivaiils assez gnMes;

le ()' un peu plus coui'l (|U(> les piv'ci'dciils.

Mésoiiotum et écussons lisses el coriaces. Kcailles testacées au l)onl

|)Ostérieur. Métanotum coriace ou 1res liuerneul strié en travers, souvent

d'une manière assez obsolète, mais ridé sur ses hords, plus lortement

strié vers sa liase, où il devient un peu rn};ul('; les bandes eiilre les sli'ies

étant un [>eu ponctuées. Les arèles latérales très nettes, souviuit vives, ou

carénées, parfois ('Uionssées, mais non arrondies comme cliez la \. nlans.

Métapleures liss(>s, coriaces, comme les méso|»leures. Ecusson d(^ I ('pi-

pygium revêtu d'un velouté [jris ou rou\. — Pattes noires. La brosse du

grand éperon, les tarses en dessous et à la base des articles et leurs épin«>s

inférieures, roux. Tarses anlZ-rieurs pectines (h'pines uu'diocres.

Ailes subbyalines, faiblemenl lavées de gris lerrugineux, avec li> bord

apical étroitement gris; nervures testacées, ctdb's de la cote brunâtres.

Souvent les cellules salies de brun ferrugineux autour des nervures. Les

deux nervures récurrentes s'ins(''rant s(''par(''nient sur la r>'' cellule culiilale;

la
3'' cubitale obli(|ue, souvent à p(Mne ar(pu'e.

Anosibé (province des iiczanozano), ') 9 (Collection de Saussure).

— C/onip. la A. nulialis (pii suit.

l'i. \l\ : lij;. 7, rinseclc 9 (sur plusieurs exemplaires, rabilonien est h tnrt coiorif* à rellels iileus:

.lans li's indiv'iiius Irais, nou aliénas, ralidoinen es( noir, avee des handes arfrcntée.s aux trois pre-

miers segments); — lij;. f. les ailes: — lij;. 7'', l'ecusson py!;idial.

' Par suite d'une l'aulc h poj[ra[)lii(lUL', ce nom est imprimé iiiiaira.

llyiiiéïKJplércs.
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h. NOTOGOMA RADIAMS, Saussure.

(PI. Xll, fig. i5.)

XoTOGO.M.v liADiALis. H. (le Saussino , .S'oc/c/rt.v Entomologkn , 1887, |). 17, 2, c?.

l\iip'(i. c'mcrco-hirUi , orgenleo-nitens ; fiwie jlnvlcank-argciUiut ; melnnoln velutino. mnr-

ipiiihus iiculix. strijiattK; alis lii/dhiiis. apicc grisem , t^eiiis Jusco-tcstaceis; fcmoribus posltas

siiblus loiiyo siiiiiiilis, l)iisi dciiteiii obliisam oMViNMilihiis, suliliis pliiiiis. d*.

cf. Liiiij;iii'Ur du coips, ij-i i iiiill.; aile, 7-8,-! iiiill.

d. Formes, sculpture et livrée comme chez la iY. antaca et la A. liada-

mœ. — Mélalhorax velouté', non strié, mais un peu ridé sur ses bords,

les(juels sont vils; mélapleures lisses. — Dernier seg'ment abdominal

tron([ué. Segments ventraux a'^-G" un peu siiiués. Fémurs postérieurs

étroits, ayant leur bord inférieur excisé dans toute sa longueur, un peu

sinué, oll'ranl une face iiiféruMU-e jdate un peu concave en largeur, se

terminaut vers la base à une sorte de tubercule triangulaire, très dis-

tinct de profil, et résultant de ce que le fémur est excisé.

Chez les individus frais, le corps est revêtu d un duvet argenté très

brillant par places; les h premiers segments de Tabdomen sont moirés-

argentés et le 7" revêtu d'une pubescence blanche.

La face d* est revêtue d'une forte jiubescence argentée-dorée (passant

au jaune pâle).

I (w. — a. Tarses noirs à épines rousses. — b. Tarses roux.

'\Ia(Ia<i^asror.— Anosibé, récolté par F. Sikora (Collection de Saussure ).

(]e niàle pourrait être celui de la ^. nnldca. Je iTavais d abord connu les

deux esj)èces (pie par un seul individu de chacune et sépan'inent, sans

pouvoir les comparer. Depuis rpie j'ai reru plusieurs autres individus,

j ai cru |iouv()ir ('tablir un ra[)prochement entre la A. anlaca 9 et Ja

A. raihahs d, mais avec doule. — Le mâle est très voisin aussi de celui

de la \. Iladdiiiœ; il ne sen disliiijjue (|iie [)ar la difTormité de ses ié-

murs p(»st('i'i('iirs.

i'I. Xll : lij;. i!".. l'iiisirli' i :
— Wy;. i.'r', Ijiilc :ii]|('t1ciiii- "I-iikIIc.
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f). NOTOCOMA lUDAMU, Salissure.

(l'I. \ll, lij;-. 1(1; |il. WVIJij.,. .'i.)

NoTiH.dM.v Radmii-, II. (le .Saii'-siiiv, linll. Sur. niloiii. Siiissr, I. Vlll (iSiii), p. •)('io, 8, C?.

Miiiiilii . nijiTfi: metnllidnirr <iciilc niiir/iniato . niquiriie rarmlnlitcr strig/ito, facic jwstica

lœri'j'alii: cuipijjrio 9 idaniiixcnlo . iiiuro-, rel riifo-rrlidino: liliiis niitins sal hrcnlrr imiiniitis;

Jrmonini.t piislicis (j* lunid iiinxis; nli.i .iiilirilrn.'i . Iimlio tmicali jp'isro , tiirola niilidli rcitr

tniiiciitii . Ii'rluiiii (ivcohnn cnhiUilcm ilimidui jinrtr (ijiicali siijicninle; vnns ircurrontilitis <id

e.v.teiiioitcm iiiricem aat propinjruix. — Variiit : d* (ino rufcsccnle; tarsis rufcsccnlihus ; mandi-

hulis nifis.

V . l.mijjiiiMir (lu ccir|is, lo iiiill.; aili', 7, H iiiill. — ff . I,nn{;iioiir tlii lorps, S-i) niill.; .iil(^, (>-7 niill.

9. Pelite, onlièrciiioal iioiro, ù duvcL hlniicliàlre, i'i rcllets arfjciilés,

ressemblant exaclement à la A. anUica, mais plus pelite. — Oi'hiles et

cliaperon siiharjjenlés. Maiidiltiiles rousses. Thorax Ires lineiuenl poin-

tillé. Métathorax tanl.()t distinctement strié, les stries s'efiaeant souvent au

milieu et en arrière, lanlôt coriace, ridé seulement sur ses bords; ses

arêtes latérales [)lus ou moins vives. La l'ace posiérieure un [)eu ridée au

sommet et sur ses bords. Métapleures striés, ou Tétant incomplètement,

parfois lisses. — Ecusson de répipyi'iiim velouté en noir ou en roux. —
Pattes noires; épines des tarses rousses. Tarses antérieurs armés d'épines

courtes.

Ailes sul)livaliues avec le limbe apical enfumé. La C(dlule radiale a\ant

sa plus fjrande larj^eur au milieu, lroii(|U(''e perpendiculairement; la

W" V(''iiiile Iransverso-ciiliilale siiiséraiit à peu près au milieu de son liord

postérieur; la 3'' cellule cubitale variable, non parallèle, soiivenl courte

ou linguilorme.

d. Semblable à la \. radiiths. mais les fémurs posli-rieurs de lorme

normale, non déformés, à bord inférieur droit, non écliaiicré.

\ ar. — a. Mandibules noin^s. — h. L'extrémité de l'abdomen d",

rousse. — c. Tarses nn peu roussâlres. — d. Ailes salies autour dos ner-

vures, parfois [)art(jiif enfumées, parfois lavées de brun jaunâti'ejusijii'aii

sli^j'ina. .

fia.
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Obs. — Cliez mu' piiTlic de nos individus, \o [)i'()notuin csl ait|)li(|iu';

(hiMs (1 iiiitres, il csl sé[»iir(' du iiK'sonoliiiii par une j)rolonde rainure.

]l(i(l(i<>(i!ic(ir. — Un cf (Musée de Paris). — Environs dAnlananarivo.

— .\nosil)L' (Collection de Saussnre, nonil)reu\ individus).

C.elh^ es[)èce est, ajn'ès la \. rvliruJula [if <)), la [)lus pelile des Vo/o-

^ronia ici décrites. Elle ressemble heaiicoup pour ses formes au Tdclni-

spl,('.vprctmijm,Lum., du midi de TEnrope (fi};. 17). Elle dilTère de cette

espèce, en deliors des caractères de jjenre, jiar le dernier article des an-

tennes, (pii est plus long- (jue le o'; par son épipyjjium 9 revêtu de poils

roux; par la cellule radiale de laile, (jui est moins fortement tronquée,

et cela perpendiculairement, avec l'appendice plus [)etit; [)ar la 2' nervure

récurrente insérée avant le milieu de la a'' cubitale (Cp. fig. 16 et 17).

On pourrait être tenté de considérer la Y. lladaïuœ 9 comme une

pelite variété de la N. nnlaca; mais si la N. radialis est le maie de cette

dernière, les deux espèces sont certainement dillerentes. 11 subsist(>

quelques doutes sur la distinction de ces es[)èces.

l'I. \II : (ifj. il), l'jiilp niilér-ieure (l;i (•clliile radiale n'est pas lr(iiii|iiro irmie iiianiiTe assez per-

pendii-tilaireV, — lij;-. 17. l'aile anteiieiire du Tiiclii/.sphex pcctiuipe.s , L.,poiir la eniiijiai-aisdii. —
l'I. WVl : liy. T, une Diuudiljule J"; — lljj. h'\, la mèiiie de pivilil.

(î. >OT()(i()NIA AVELLVMIM'S, Saussure.

(l'I. \l\,lig. 8.)

XoTocoMA AVELLAMPKS, H. (le .SaiiSMirc , Biill.Sor. aitoin. Sid.ssr . I. VIII (1 Si, 1 ), p. o(m . 10, Q.

(ininlis. i/iirrti. niici-co-sciiciins : imlutinlo striinitn, hiisi rii<n(liiln: (ihdoinuic tirgciilco-

l,lii;riiilii. pijindio 9 sitl iiiiniishi: iiiini(Jiliiilis , iiviilis c( pcdihus rnfis; coxis et Irochanteribus

inirns: ahs iirliidosis ri'l .sitlinliris . iiiiirifine (ijiicd/i fiimosa. 9 c3*.

i' . l.nii;.|i(Mir ilii ciMps, !> miil.; ^lil.', ;, iiilll. — J . L(]iij;iieiir du corps, tojt iiiill.; aile, 8 niill.

Assez petite, de formes (jrèles; noire à reflets gris-soyeux et argentés.

9. Antennes noires. Mandibules rousses ou avec la base noire. — Mé-
sonolum lisse, soyeux. Ecailles alaii'es rousses. Métanotuni disliuctement

strie dans toute son étendue: ses stries plus fortes à sa base, devenant

Unes ou obsolètes en arrière; les bandes entre les siries un j)eu rugulées,
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subr(''licul('iiscs vers la hase, jioiritilkM's dans la pailic iiosIcTiciirc du

iii('laii()liiiH (coiiinie clicz la \. (nil(tc(t)\ los ai'("l("s lali'i'ales \i\('s. Me'la-

ploui'os stries; les stries souveiil en |iai-ll(' ellacées, mais les liords sou-

vent ride's.

Abdomen assez élfoil, sovenx; le lioid des 'À preniKM's sejjnienls suh-

argenté. Ecusson de lépipvgiinn allongé, élroit, snhconvexe, assez

étroitement arrondi au bout, lineinenl pinicliK'. ri'viUn dnn velouté

fauve; ses carè'nes sul)ar(|uées.

l'allés rousses; lianclies. trochanlers et lexlrèuic hase des h-niurs,

noirs; la base des lenuirs antérieurs lélant plus lonjjiienient. Tarses an-

térieurs pectines d épines courtes. Tibias j)()sl('rieurs ayant leur carène

supérieure \ive et souvent noire. E[)ines des tdjias et tarses rousses;

l'éperon des tibias antérieurs roux, avec la pointe uoiie; ceux des autres

paires bruns; le yrand éperon [)oslérieur roux à sa base.

Ailes lavées de gris jaunâtre ou subliyalines, avec le bord apical imi-

l'unié; les nervures et le sliguia bruu-testacé. La 3^^ cubitale arquée et

prolongée, semi-lunaire; la •2" recevant les deux veines récurrentes à

une distance égale à la longueur de son bord antérieur; la seconde de

ces veines s inséiant au milieu du bord postérieur.

c?. Chaperon, bas de la face et bord des orbites à rellets argentés.

Métapleures souvent fortement ridés. Anus subargeiH/'.

I rt/'. — La couleur noire sétendaiil plus loin sur les pattes, occupant

une |»artie des féiruirs et la face supérieure des tibias |)oslérieurs.

Maddgdsidr. — Province d'Im(;rina. — Ain)sibé (C(dl. de Saussure ).

De même livrée (jue la Larra Uvijdcuii : s'en dislinguanl par son cha-

peron d à bord non prolongé au milieu, par son mésouoliim non criblé,

[lar son métanotum strié, etc.

0/«. — Chez cette espèce, le mélaiioliim otlre un champ nu peu

saillant, 0(cu[)aut toute sa longueur, limité par des sillons Intrasligma-

taires (sillons en U) vagues. Les deux bandes latérales sont un peu

déprimées; le champ médian est convexe, lai'g,e à sa base, se réti'écissant

jus(pi"au delà des stigimites et se conllniiaiit en s'atténuani pis(pi au b(Mit

du métanotum. Ce champ convexe est souvent très distinct, souvent moins
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liicii ])f()ii()iict'. paiiois non proiioiici' cIkv, les reinolles (Comparer la

\. (Ii/achcira, |». 'i()'i. cl la Lana llci/dcnii i\yn siiil).

'j . NOTOCiOMV I)\S(:11E1IU, 11.

IMjini . Ir<iiilix, ffinonlins (mire, tihux hirsinniie siiblus. riifls; nlis iiifiinidlis, rcnis fiixcis;

meliDioto liiisi sliiinito ac niouloxo . iijhit siihainHCcn: cpipijirio phina, liilnm-iih . ialiiiundc

IntHCdlo irl rolnnddlo. 9.

Ç . Liiiijfiiour (lu forp<, i3 iiiill.; :iile. lo iiiill.

IMiis jjraiule (jue la \. aorllantpes cl de formes peut-être moins jjrèles;

lui ri'ssoiiihlanl du reste exactement dans sa sculpture et d une livrée

très analojjue.

Maiidihiiles, sauf la base et l'extrémité, rousses. — Ecailles rousses

ou teslacées; leur angle antérieur noir. Métathorax un peu plus lisse (jue

chez l'espèce citée; niétanotum a\aiil exactement la même sculpture,

sirié, siibréticulé à sa base, souvent à peine sirié, pointillé en arrière.

La face |)()stérieure striée, à bords latéraux grossièrement ridés. Méta-

plcures stri(,'s et |»oinlillés, parfois à peine striés. Epip^gium revêtu d un

velouté noir t)u roux; son bord apical dépassé par k-d gros poils spini-

lormes coiirls et obtus.

Pattes rousses: trocbanters et la première partie des fémurs, noirs. Les

tibias et surtout les tarses des ù" et 3'" paires passant plus ou moins au

noirâtre en dessus. Epines noires. Aux pattes postérieures, la base du

grand ('-peron et du métatarse rousse.

Ailes enfumées, à reflets subviolacés, à nervures noires. La cellule

radiale Iroinpiée j)res(pie perpendiculairement. La a'' cubitale ayant son

bord l'adial assez long, au moins égal à l'espace qui sépare les deux

veines récurrentes: la •i'' veine récurrente s'insérant au milieu du bord

|)ostéiieiir de la ï>'' cellule cubitale, ou un [xni au delà; la y cubitale

lon;;iieiiient |»rolong('e, semi-lunaire.

]l(i(l(il>(i!ir(ir. — Une 9 de la |trovincc dlmm'ina (F. Sikora).

Se distingue (b^ la A. arcllaiiipcs <.[ivU)t\[ par la forme de son épipygium.

puis par ses ailes enbimées, à nervures el stignia bruns, et ses pattes

noires à leur base.
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S. \()T()(.()NU lilil'lPKS, 11.

(l'I. WVIJij;. 3.)

Mgni, n'ilnhi: maii(liliulis j)i-(lil>iis(jiir nijis: Uivsla auliris crlit^ jirclliKilis: moiminlo

arniiilim striolaln. warijinilius iilriiKiiif siilidi-pronsix. <in<yulis H rnuthis jmsiinx ]ihnilo-nii;(ilis:

'7"/"///"' '"''" '/"'•''•"/'" l'Ioxi^tiUi , anipiMn, huri-rala: alis pallide lirum-smililnis
,

reins nrurmi-

lihiis fid cxsciiiiiiinii ((iiiliiniis. 9.

$ . Lonjjiii'iir lin coi'iis, i li mil!.; iiili", ;)
mill.

9. De taille moyenne, noire, à ])uliescenco ;;nse. — Antennes noires.

Chaperon relativement assez élevé, laililement caréné. Mésonotiim dis-

tinctement [tarUifjé en avant. Mi'lauotiim ollVanl un clianij) en l ohsolcli-.

faiblement saillant, |)artap,é [)ar une jjouttière, strié par stries aniuées et

très finement tlensi-ment ponctué entre les stries. Les bords latéraux en

deliorsdu champ en Li non ridés, coriac(''s, pnbescents; les anî]les posté-

rieurs fortement ridés, ainsi ipie les bords de la [da([iH' poslérienre;

celle-ci du reste pres(jue lisse ou riijjulée-slriolée; sou bord supéri<'ur un

peu ridé, ru{]neu\, presque surplombant au milieu et [lorlaut deux Ires

petites di'uts luberculiformes, lerminant le champ en U. ^b-tapleures et

méso[)leures lisses, coriaces. — Epi[)y;]ium comme chez les Lrnf», lony-,

mu'iii de soies es])acées; son champ dorsal très ('troit, convexe, bordé de

carènes droites; .son extrémité petitement trompié(>; sa surlace lisse; à

sa base et au milieu, une bande i)onctuée et {;arnic (h; poils roiissàtres

clairsemés; ses faces latérales portant des soies hérissées très espacées.

Pâlies rousses avec leurs ('pines, les hanches, tnxdianlers, b'imirs

anlérieiirs eu dessous et dernier article des tarses en dessus, iioirs. Tars(^s

antérieurs {jarnis en dehors d'c'iiiiies assez lonj;ues.

Ailes lavées de brun jaunâtre Iranspareut; un peu plus claires dans la

cellule basilaire: h>s nervures brunes. La cellule radiale assez étroite; son

extrémité tronquée presque perpendiculairement, subarrondie. La ^)'" cu-

bitale avant son bord posl('rienr un peu an;';ulaire, recevant les deux

nervures récurrentes sur le même point; son bord interne presque droit,

l'externe peu slnuc-, Tantérieur é^al [iresque au tiers du bord postérieur.
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La ?>" ciiliilalc ])rol()ng('(' an l)out en s'alléniiant; son bord interne de

nioilii' mollis loiij;' (jiie le poslérieiir.

.]J(i(ltigasr(ir. — Knvirons dAnlananarivo (CoUeclion de Sanssure),

Esjièce ayant la niènïe livrée ({lie la N. avcllanipeu , mais bien carac-

térisée [)ar la tonne de son éj)i[)ygium et [tar sa vénulatiun alaire. —
Parla forme et le caractère de son pyoidium et par les soies qui en gar-

nissent les cotés, cette j^otogoma se rappi'oche des Laira: cependant elle

aj)pai'lieni plutôt au genre Nologonia par la bosselure du vertex , la forme 9

angulaire du pronolum et par la troncature droite de la cellule radiale.

DA.v. — Chez notre uni(jue individu, le pronotum est s('paré du iné-

soliiorax par une j)rofond(> {jonllière.

l'I, \\\I : lijj-. 3, l'aile aiUt'rieLiro jjraudie.

(J.
^0T0G0MA RETICULATA, Saussure.

Miiiuld, iii(rrir, Jiicie infcniis n/xioniiiiisijue seijmciilorum l'-'l' margiiic .lulmifentntis:

iiicxoiiotii ilcn.-ic piiiiiliildto: mctdthiinice supra grosse relicitldlD-pitnrlalo, 9 cpipij/rio planulo.

Jtilrii-liirto; Idrsis sulilus riifcscfittilius ; arcoln rdd'iaU breri , vdhlc Iriinrdtii. rcnis rerurrrn-

lilnis d(J rxsertioiH'm m 2° arnold culiildh im'irrm pron'iniiuis. 9 d

V . Longueur du coip-i, (j inill.; aile, G ujiil. — ,3". Loiiyui'ur ilu covy^. C-'i-S mili.; aile, 'i,^-"'-''> luiH-

9. Petit, noir, à corps lisse, à duvet gris. — Cliaperon lisse ou pu-

bescent. Mandibules rousses à Itase noire.

!\I('sonotuin densément et finement ])onctué. Méso[)leures finement

poiiclués. Kcussons lisses. Mélathorax pas plus long que large, en dessus

grossirremeiit mais peu prolondéuient jxuicliié. dune manière n'iirn-

Iriisr: sa base et ses bords souvent un peu striés. La placpie postérieure

slii('('. au moins au milieu, rugueuse sur les côtés, souvent bordée au

soiiiiiicl pai' une ou deux rides rujjueuses. Mélapleures fortement striés.

Abdomen lisse [irh finement |)oinlillé); le bord des segments i"-,"V

j;ris-ai'geiité. Ecusson de Tépipygium en V assez ouvert, aplati, à pointe

arrondie, ]i(nictu(' et revêtu d'un velouté gris ou roux. Tarses roussâtres

au boni, au moins en dessous; ceux de la i

"' paire ne portant (jue des

épines courtes.
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Ailes siihlivaliiios, lav('es de jiris fauve, à nervures hnin-ronssàlre:

celles (le la cote hriines. f,a cellule radiale très courle, rorlenient Iroii-

(|U(V perpcudiculairenient. plus ohliise au bout (|u"à sa base; sa plus

}',rande lai'fi;eur lombanl bien au delà du milieu de sa lonjjueur, sur la

3" veine Iransverso-cubitale; la •>'" veine Iransverso-cubitale lombanl au

milieu de sa loiijjueur. La rV' cellub! cnbilale ayanl son bord iulerm;

anpié; la •2" veine re'currente sinserani près de la 1
"'. La ',]" cellule cu-

lulale pelite, non prolongée.

d. La face grisâtre, argentée le long des orbil(;s et sur le chaperon.

(-Iiaperon avant souvent sa partie médiane un peu avancée, non a|)pli-

(piéc. Anus brun, garni d'un duvet subargenté. La plaque sons-gcMiitale

non débordante, non échancrée.

I (ir. — Chez les petits individus d, je trouve les variations suivantes :

<i. Le métalhorav un peu |)lus long et plus rétréci en arrière; les rugo-

sités du métanotum moins distincteuieut réticuleuses , laissant ap|)araitre

d(! fines stries arquées, obsolètes, entre lesquelles sont les ponctuations;

.ses bords latéraux avec un vestige d'arête. •— h. Les veines récurrentes

s'insérant souvent très près Tune de l'autre sur la 2" cubitale.

Mad(ii>ascar. — Environs d'Antananarivô. — Province d'imerinâ. —
Anosibé (Collection de Saussure). Nombreux individus des deux sexes.

Espèce caractérisée par son métanotum réticuleux, à bords non ri-

dés, et par la brièvet(' de sa cellule radiale. — C'est la plus petite des

espèces malgaches connues; elle est plus petite encore que la A. liudnmœ

(
n" 0). La scul[)ture du métanotum ressemble beaucoup à celle de la

\. nilnhihs, mais elle est moins régulière, les aréoles ne formant pas des

bandes transversales séparées par des stries distinctes. — Ressimible

beaucoup au Tachysphrx Sikorœ (Comp. cette espèce, p. 681).

10. NOTOGOMA CUBITALIS, Saussuro.

(PI. \!i, li;;-. l'i.)

NoTocoNu c.LiiiTAijs, 11. i\<i Saussiii'i', Snriclas Eiil(im(il(i<fica . iSS-, p. 1-. '.'>

. Ç.

I\iirrti. ititidii , missiiisriilii , (l('j)rcssii(>ictil<(' . nlhido-hiflii ; ontlis md'ps iiiricrm rcmolis:

mosonolo distincte puiuUilo: mctuthurmc quain hitinve liniid Jonjrion' . siijwnie vctimluto, nr

Ilyinénopléres. t>'t
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iihiijue (lialimic Iransi'crse stri^josn; ahdomme minore; ej'ipi/f^^H nrea ilorsali laùuscula, plinii;

(tlis fmco-fcrrw^r'ineo-nchulosia, (ircolti radiait hrevi, valde truncala. 9.

S . Lonjjueiii' du corps, lo niill.; aile, 7 miil.

Formes Irapues. Corps siiljdépriiné, enlièrenieiit noir, luisanl, à face

sal)ar[>entée. — Aiiteunes noires. Tète coiuie et large. La face entre les

yeux [)lus large que chez les autres espèces, les yeux étant aussi plus

écartés au vertex. Chaperon relativement élevé, caréné.

Mésoaolum iinemcnt mais dislinctement ])onctué, partagé par une

dépression ohsolète. Mésopleures polis et semés de très fines ponctua-

lions. Métalhorax un peu déprimé, plus court et plus large que chez les

autres espèces; en dessus pas j»lus long que large à sa base, rugueux,

occupé dans toute sa largeur par de fines rides élevées; les bandes entre

les rides comme cloisonnées, d'où résulte qu'il est comme réticulé par

mailles carrées; son extrémité tronquée; sa face postérieure plus large

que haute, ruguleuse, irrégulièrement striolée, à bord supérieur rugueux,

à arêtes latérales vives. Métapleures partout distinctement et assez for-

tement striés, l'étant fortement en arrière.

Abdomen noir ou brun, sa base tronquée, plate; l'extrémité passant au

lei'rugineux; écusson de lépipygium plat, revêtu d'un velouté fauve. En

dessous, les seguients ^r-o'' un peu si nues.

Patles robustes, noires ou brunes; tarses passant au ferrugineux. Les

carènes des tibias ])ostérieui-s portant au point d'intersection des épines

'i coches, qui les rendent comme subserrulées; la plate-bande entre les

carènes couiuk; un j)eu tordue. Métatarses antérieurs pectines en dehors

d'épines courtes.

Ailes hyalines, enfumées ou nuageuses de brun fauve; les nervui'es et

le stigma brun-testacé. La cellule radiale assez large, fortement tron-

quée, atteignant sa plus grande largeur api-ès le milieu, comme chez la

A. rcticidala; la a'' cellule cubitale ayant son boni postérieur angulaire,

1 aiit('rieur assez large; la 9'^ nervure l'écui'rcnte sinséranl avant le niili(ui

du bord |»osl('i'ieur et près de la 1": la 3' veine transverso-cuijitale s'in-

sérant presque au deuxième tiers du boi'd de la radiale; la 3'' cubitale

peu prolongée, linguiforme, à bord externe droit (fig-. ik").



IIYMÉNOPTI'RES. Tilri

//(' Maurice (Musée de Paris; Collection de Saussure).— Espèce ayant

assez le faciès des Tachijlo,^, diiïérant de toutes les autres espèces ici dé-

crites par ses formes plus trapues, ses \eux plus écartés Tun de Tautn;,

son mésonotuni jionclué, son niétalliora\ |)lus court et snhdéprimé. —
La sculpture du métanoluni rappelle celle de la V. rclirulala (y 9). mais

elle est {dus réî>;ullèremenl et plus distinctenienl réiiculeuse, avec des

stries transversales distinctes.

Pi. \I1 : liff. i/i, rinsocle 9; — lif,. 1 '1°. l":iilc .nilriieuro.

Gemie LIRIS, FiilMiniis.

LiRis, l%ibricius. — Dalilbom. — l'ai Ion. — t'". l\olil cl aiicloro?.

Formes et vénulalion alaire comme chez les ,Yo/ooo»(Vf, mais se distin-

guant de ce [>enre par labsence de coche au bord eslernc des mandi-

l.ules. par la f-rosseur de la tète et par le riclie duvet soyeux à rellets

métalliques dont le corps est revêtu. L'écusson py{]idial des femelles en

forme de V très arrondi, aplati, \eloiilé et Iiordé de soies vaides espa-

cées. Dernier segment des mâles largement Irouipié ou échancré.

Les fémurs antérieurs renflés un peu après leur milieu, surtout chez

les mâles, et rétrécis à leur base chez ces derniers. L(^s tibias antérieurs

inermes ou à peine épineux à leur bord externe; ceux des :?'' et 3' paires

avec deux rangées d'épines; tous avec une épine en dessous. Les tibias

postérieurs bicarénés dans les deux sexes. Les grifl'es longues.

La 3^ cellule cubitale de l'aile arquée, pas très étroite, linguiforme.

1. LIRlS JOCOSITARSA, Saussure.

(l'I. \,\l,ii;;. 9-)

LiRis JOCOSITARSA, H. de Saussure, Sonnas Entomolo<^ka ,
1SS7. p. iH, k. d".

%;vï. (itireo-rchitliM; mmidlhuUs. jmljiit, nntcnnaritm bnsi, tegulls, ano jicMus(ine

riifl.s: Ihuorilnix postiris fo.r/.w/uc iilifrlu; ihomce clmii'vto. postcriiis aiigustato, imud de-

presso: meUnioln strigalo: (dnhm'mk sr/iwcnlls mirm-marghialh; larsorum poslicorum articuh

2 magno, dilalato; (disferrufr'tmmnllbus , laie griseo-hmImUs. d*.

;-r. Lmiij;uoiii- (lu ciiri)», il! inlll.iaile, <),') "M-

(S. Noir OU brun, avec la tète, le thorax et le bord des segments ab-
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(loininaux rcvrltis crun beau diivot doré chato\anl. — Anlennes rousses

à leur hase, passant au noii' à parlirdu /r ou du 5'' arlicle.

ïtHo iji-anile, un |»eu re'iifk'o; loul entière dorée. Le veiiex arrondi,

suj)èn', peu inclim''; la dépression frontale en forme de cœur, pointue en

arrièiv, l)iiol)ée en avant, irès nelte, parta-jée par un sillon distinct qui

se continue jus(|ue entre les anlennes et se lei'niine dans la pointe du

cœur en forniant une impression plus forte. L'éminence ocellaire parla-

jj'ée eu deux j)arties ovales. Veux sépan's an sonnnet par un espace é|j-al

à la lon/;ueurdu scape des antennes. Chaperon assez lisse; son hord in-

férieur largement, faihlenuMit ar(jU(', roussàtre.

Thoiax suhcomprinié, rétn-ci en arrière, revêtu en dessus d'un duvet

volûuté-doré. Ecailles alaires rousses. Pronotum séparé du métathorax

par un simple sillon; son hord supérieur angulaire, brillant d'un moiré

doré. iMésonotum homhé en avant, non parta.'jé. Métathorax au moins

aussi long qm? le UK-sonoluni: m('laiiolum strif- et dessus et sur les côtés

pai- stries rap|)rochéos et revêtu d'un duvet doré fortement velouté; la

lace postérieure suhco.ncave, striée sur les côtés, portant un sillon vapue;

le milieu de son hord suj)érieur limité par une ride. I"'aces latérales et in-

lérieure du thorax revêtues d'un duvet doré court et soyeux, sauf sur les

métapleures; ceux-ci très linement coriaces, striés dans la gouttière.

Abdomen assez étroit, ovoïde, paraissant olivacé par suite des reflets

jaunes (jui se mêlent à la couleur foncière; les segments finement bor-

dés de roux, sans ])ubescence; leur bord postérieur occupé par une bande

d un beau doré soyeux, élargie au milieu en triangle. Le i"' segment

bombé en forme de coupe; en dessous, ses [)la(pies latérales pyriformes

séparées de la face supérieure par des arêtes peu vives ou obsolètes. Les

segments G'' et y'" passant au roux; le 7'= pointillé, revêtu de poils dorés

a|)[)liqués, largement troïKpu"; sa l'ace supi-rieure bordée latéralement

par des carènes. En dessous, le n" simplement convexe; le 7" excavé,

échancré, ses angles déljordants.

l'atlcs i(uisses: hmiurs noiràlres en dessus; hanches noires, tachées de

roux; celles des pattes antérieures, rousses. — PY'murs antérieurs ren-

flés après le milieu à leurs faces externe et inférieure. Tibias posté-
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rieurs eu (IcIkms hicari'iu's el caiinolc's comiiic chez les ff^iiellcs, ariiK'S

(le •?. ranjjées di'itiiies jjrèles, au nouihre (l(! 'i cliacuuc. Tihias inlcnui''-

(liaires aruies en dessus de ï)-^ (''|tiu(!s et souvent de (|uel(|ues autres

intermédiaires. Td)ias antiM'ieurs niernu's. — Tarses [lOsléruMirs détor-

uiés; le :>'' artu'le jjraiid, (h'prnru', ddal(', (>V()ïde-lri)n(|U('' (lie,'. ()").

Ailes sublnaliues-lerru,",ineuses. crises depuis le slifjuia et larjjenienl

hordiM's de jjris l»ruu. La cellule radiale lr(in(|in'e |»er|)endiculain'uieiil.

I>a !>'' cellule cul)it,ale l'orteuienl rétrécie vers la radiale; sou I)0i-<1 interne

convexe; les deux nervures n'currentt's s insérant très près 1 nue de I autre

au premier tiers de sou bord |)Ost(M'ieur. La 3'' cellule cubitale ai'(|U('e,

pas très élrt)ile. La C(dlul(^ discoïdale aiilérienn» [)arallèl(î, trois fois plus

larjje ipie liante à sa base.

\(ir. — iMétapleures entièren>ent striés. Pattes entièrement rousses.

Ailes a\ant toute rextn'initi' (Uifumée depuis la
•>'' cidlule cubitale inclu-

sivement: leur bord apical larjjemcnl bordé de brun. Les deux nervures

récurrentes s'insérant moins près rime de l'autre (Arri(jue méridionale).

Maâno-nscar (Musée de Paris). — CiUe sud-est, récoltée ])ar Scott

Elliot (Collection de Saussure).

Se rap[)roclie par sa livrée des Taclnilcs lursiUm et rolox. Smith (es-

pèces africaines); mais celles-ci n'ont |)as le tarse postérieur (3* dilaté. Es-

pèce très voisine de la Lavra Ixvmovrlmdalk , Fabricius (Savigny, Egypte,

pi. Mil, fig. •' 1, c?). mais de taille plus petite et ne paraissant pas avoir

1 alidomen entièrement revêtu d'un duvet don'' (ce (pii pourrait cepen-

dant tenir à l'usure).

l'I. \t : lig. g. l'iiisorto d\ — liy;. <j\ un lai-so |)os((Tieur c7; — liff. {{ , l'iirlicle ililnli'. — l'I. \ :

lig'. 9°, r^iili' aiilrrii'urc.

2. LIIUS PEDESTIUS, II.

\fili(l(i, fnico-aurco-scricen , nit'uhdd; nijiile iiuigiio: milennavinn fiiiiciili.s ;"-4", tegiili.s

pedihimiuc, rufin; femoribiis inlerilum lalcir jiostiro nijp-o; (arsis aiUtcin 9 longe spinosis;

(tlisfeirugmeis, limbo apiaili Iule grineo . mnrginc iiifinniito; rciun recurrcnhhua ml exxvrlio-

iicm 9 coiitiguis, d srpiiriili.s; cj l'P'piJgx) l'ito, hite tninmln. shtunio; ti^popjUfio valdc r.vnxo.

$ . Lonj;iieiii' tin rurps, i,S-i>.o inill.; nile, i 'i-iô riiili. — S . l,c>M;;iiciir ilu corii^;, i I-i.") mi IL; .lilo, ;|-i i inill.

9. Espèce de grande taille (les mâles souvent petits). La tète grande,



518 MADAGASCAR.

«paisse, avec les yeux renflés. — Corps noir, presque ])artout revêtu,

chez les indiviilus frais, tlune pubescence jaune-pàle-doré, très brillante

sur la face, sur le bord supérieur du j)ronotum, au mésonotum. et for-

mant des taches sur les flancs.

Métathorax revèlu d'un épais duvet, doré, au moins sur ses bords.

.Mélatonum rt';;ulièremenl strié par rides espacées, complètes, très fortes

sur ses bords; partaj^é par une faible carinule ou ])ar un sillon; ses bords

latéraux vifs. La plaque postérieure striée \)av stries arquées fines, for-

tement ridée sur ses bords, bordée supérieurement i)ar une carinule

souvent très arquée et tranchante. Méta[)ieures lisses ou naenienl striés

en travers, ridés sur leurs bords; leur concavité antérieure couverte de

stries arquées.

Abdomen brun-soyeux, chatoyant. Les carènes latérales du i'''' segment

obsolètes. Le bord des segments ï^'-ù" occupé par une large bande

moirée formée de poils soyeux fauves; rexlréme Ixu'd roux lorsque le

duvet a disparu. Bord du r>'' segment et le 0% l'oux. L'écusson pygidial

assez étroit, en V étroitement arrondi, à carènes [)eu arquées, pointillé

et revêtu d'un velouté roussàtre.

Pattes entièrement rousses ou mêlées de noir : aux })aires intermé-

diaire et postérieure, la base des hanches ainsi que les faces postérieure

et supérieure des lemurs souvent en grande partie noires; fémurs anté-

rieurs souvent avec un peu de noir à leur face externe. Tibias antérieurs

pectines d'épines relativement longues. Tibias postérieurs comme chez la

Notogoniafcmoralls

.

Ailes ferrugineuses, avec le limbe largement gris et le bord apical

plus étroitement enfumé. La cellule radiale tronquée d'une manière un

peu oblique. Les deux veines récurrentes s'insérant avant le premier tiers

de la 2" cubitale, conliguës l'une à l'autre ou confondues par suite du

renflement des nervures sur ce point.

Var. — La partie antérieure du mésonotum et les propleures roux.

d. Même livrée (pie chez les femelles, avec le bout de l'abdomen roux;

le dernier segment abdominal m Iniphc, un peu dé[)rimé vers le bord

postérieur, cchn-ci slnué au milieu. La plaque sous-génitale transversale,
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un peu débordante , ('chancrée en doini-ccrcle. Les deux veines récur-

renles s"inséraut sépaiM'nieul sui- la l>'' cuhilali'.

Madarrcmar. — Des environs d'Aulananaiivo. — Anosihé, ville de la

province des lîezanozano (CoUeclion de Saussurej.

()l)s^ — Parmi nos individus, le prolonolum est chez les uns ap|)li(pi(',

chez les autres sé[)an' du uiésonotuui par une prolonde gouttière. — La

difff'rence (uii rèjjne dans la véuulatiou alaire des deux sexes n'est peut-

être pas fix(!.

(JEMiE \STATUS. l.atrcillc

AsTATUs, Latreillc, Précis desainict. géin'r. th:s liisccles, p. i l 'i (lyfjfi). — Fr. Kolii.

AsTATA, Lalreille, Gcncra Cruslaccorum cl hiscclorum, I. IV (i8o<)), p. G7 — el iiuctorcs.

ASTATLS BLANDIS, II.

(l'I. WVll. lijv. /i.)

Sdt miiiiitiis, iiigcr. rcinnlc jiiiHclnlns: rh/pci c? iiicdio iniiri>iiic liidcnlulo; metnnnlo rclicn-

liilo-niiniloso: nhdomiiic rufo, apirc iii<pv; alis siihrilrçis . iirrold rndiah iipice nticnuata. d*.

-? . l,iiii;;iiciip du corps, (1,5 inill.: ailo, 5 iiiill.

à. Antennes noii'es. — Tète finement ponctuée, revêtue en devant

d'un duvet «jris-argenté. Locelle antérieur le plus grand. Le front sous

les ocelles un peu bombe'. Chaperon oflVant au milieu de son bord inté-

rieur une petite échancrure placée entre deux petites dents triangulaires.

Mandibules et bouche noires.

Thorax assez densément pointillé, revêtu d'un duvet grisâtre. Bord

supérieur du pronotum assez vif. Mésonotum un peu convexe. Ecusson

sidjconvexe, poli en avant. — Métathorax tronqué, moins long que

large; ses arêtes arrondies. Métanotum rugulé d'une manière réticu-

leuse, partagé par une carinule. La face postérieure subconvexe, ponc-

tuée, offrant au sommet un grand enfoncement orbiculaire. Métapleures

rugueux, densément chagrinés.

Abdomen petit, déprimé, lisse, d'un beau roux. La base du 1" seg-

ment noire: son bord apical étranglé par un sillon; le bord du ;!'' un peu

(h'primé. Segments 'i"--" noirs, à bord finement testacé; le -j" en

triangle faiblement lrou(|ué. — Pattes noires, à épines noires.
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Ailes Inaiiiies à nervures hrun-lestacé; la cellule radiale assez étroite;

la 3' cubitale un peu luoiiis large que haute.

M(ul(if>(is(ar. — Anosibé. Deux; d", Sikora (Collection de Saussure).

Espèce très voisine de VA. boops, mais plus petite et avec des ailes

moins colore'es; la cellule radiale j)lus étroite, moins l'ortemont tronciin-e

et atténuée vers le bout; la a" cubitale en triangle régulier tronqué,

nVtant ni prolongée ni tronquée à son angle interne; la i'''' cubitale sans

trace de division, — De même livrée que VA. Spinohi', Saussure, de

TAmérique du Nord, mais avec la 2'" cellule cubitale moins large.

PI. XXVIl : fig. 6, l'inseclc c?; — fig. li", l'aile anlrrieuic grandie.

TRIBU DES TRYPOXYLIENS.

ïitiiHjAiLiTEs, Lcpeleticr de Saint-l''ar<joaii, Hist. ilrs Hipiini., I. III (i8Zi5), p. 29Û.

TRvi'oxyLiD.E, Fr. Kolil, Die Rdubwcspoi Tip-ah, iSSo, p. i."!.').

Yeux réniformes, l'ortement écliancrés. — Antennes médiocres, com-

posées d'articles allongés, très distincts; le scape court et robuste. —

•

Tèlc comprimée, |)eu épaisse. Chaperon élevé, jtoint transversal. — Ab-

ihjiuen varial)le; le dernier segment 9 coni(|ue, lisse, dépourvu d'écusson

pygidial.— Pattes inermes. Tibias intermédiaires armés d'un seul éperon.

— Ailes oflrant une cellule radiale longue, lancéolée (et 3 veines récur-

rentes, saulexception). Les crochets du bord antéi'ieur de l'aile postérieure

divisés en deux groupes.

(ïetle tribu renferme deux l\pes dont la position est fort isolée et qui

ne sont eux-mêmes rc'unis ipie par h' fait (|ue les veux sont échancrés

comme chez les \ capides et les Scolia. — Parmi les Sphégides, le genre

Piiilantlms offre lui aussi des yeux échancrés, mais d'une manière moins

accusée. Il s'écarte du reste de ce groupe par ses caractères de tribu :

cliaperon transversal divisé en 3 parties; tibias intermédiaires armés tle

•2 ('perons, etc.

Fr. Kohi rap[)r()cbe les Trypoxyliens du groupe des Larricns et les

joint à ce dernier par agglutination. Le genre Pison semble, en effet, se

rapprocher de ce groupe, mais le genre Tnjpo,vijlon gravite ])lutôt du

coté des Crabroniens.
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niiLEii sy.\(irriQi E ni:s cemiks.

1. Pioiioliiin a[i|)liini(> en dînant, irolVranl en dessus (juc sa hanche (suivant le lypi-

des Laniens). (iliaperon fusilornie-tiaiisvuisal. Abdomen ovoïde. Aile ollVanI

;5 cellules cubitales l'crmées; la i'" recevant la i'" veine récuriente à son extré-

mité; la -i' très petite, pétiolée, recevant la 2" \eine nVnrrenle. L'i'chancrure des

yeux large, peu jjroibnde, an;;ulaire à peu près coninie ciiez les Pliilaiitlnis

Plxnii , Spin.

1,1. l'ronotuni tonnant une bande transversale [)arta<;t'e par un sillon dans toute sa lar-

j;eur (suivant le type des (Irabroniens). Chaperon ('levé, en l'ornie de cloche.

Abdomen long, grêle et péti(d(s les i" et •>" segments, parfois le '.V\ rétrécis et

étroits. Ailes oflrant 1 ou a cellules cubitales fermi'es et 1 ou •?. nervures nVur-

rentes, suivant (piu la 2" cellule cubitale est ou non ellacée; la 1" cubitale

recevant la 1'° veine récurrente près de son extréniil(', la 2' cubitale recevant

la 2' veine récurrente. L'échanciure des yeu\ ('troile et profonde, airondie :ui

loud.

3. Une seule cellule cubitale nettement dessinée. La 2" veine récurrente et les ner-

vures qui forment la 2'' cellule cubitale dilïuses, ou fines et hyalines, ou même

entièrement effacées VVy/w.n//';»
,
Lalr.

2. 2. Deux cellules cubitales distinctes; la i'' veine récurrente interstitielle (genre

sud-américain) Aiildcophihis. Sm.

(Iknrk TRYPOXYLON, Lalreille et aiictnres.

Les espèces l'oft notnl)reuses de ce genre presenleiildes caraclèi-es !i-»"'s

variés et exigeraieiiL pour être bien classées, la formatioti «le plusieurs

sections.

Les espèces malgaches connues appartiennent à la forme grêle, el

sont même remarquables par rétroitesse de leurs formes, le 1" segment

di' l'abdomen ét.int très Ion;; et |)resque linéaire.

Nous donnerons le tableau suivant pour établir la position (|ii"elles oc-

cupent dans le genre par rappoit à d autres'.

a. Les 2' et 3° cellules cubitales formées par des nervures diffuses ou plus faibles (|ue

les autres, mais très distinctes encore; la W grande, beaucoup plus large (pu-

iuuite. î.es deux premiers segments de rabdonien mi'diocrement étroits; le 13" Irans-

' Le chaperon revêt des formes diverses, long ou large, etc. Nous ne pouvons ici l'ulrer

dans tous ces détails, ce serait faire la monographie du genre.

Hyniénuiitères. ''"
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vorsji!, aussi laijje que long (espères aiiK^ricaincs). — albilarsf , F. — lutnturai'

.

Sss. — laclitarse, Sss. — niveitarse, Sss., etc.

(I. (I. Les -i" el 'i' cellules cubitales obsolètes, i'ormées par des nervures fines et liyalines,

DU même entièrement eflace'es. A l'aile postérieure, le bout des nervures s'effa-

«jitnt.

//. La i" veine Iransverso-cubitale oblique; la a' cellule cubitale en tiapèze, plus

large que liante. — clavatum, Say. — coUiiium, Sm. — mexkanum, Sss. —
Lucœ [azU'cum), Sss. — (lurifnms, Shuck.

h. I). La i" veini! transverso-cubitale peipendiculaire; la 9" cellule cubitale pas [)liis

large (]ue baute.

r. Abdomen robuste, en massue; ses a premiers sej;ments ])eu grêles; le -j" aussi

large (jue long; le 3° transversal. — Jlguliis, F.

c, c. Abdomen grêle; son i'' segment plus ou moins étroit; le 3" plus long ipie

large.

(/. Le i" segment moins long (|ue les deux suivants pris ensemble.

c. Abdomen en massue, peu grêle, non comprimé au bout; le i" segment

assez court, non linéaire; les 3 premiers renflés au boni. — ilavice-

rum, Lep.

I' , e. Abdomen grêle; le i" segment Clilorme, un peu évasé et renllé au bout.

/. La première moitié du i" segment filiforme; segments 2'" et 3'' presque

parallèles. — hrevipcniik, Sss. (Guinée).

/, /. La partie lililorme occupant plus de la moitiT' du i" segment; segments

a'-3' élargis en airière. i\iétalboi-a\ avec un ebamp demi-elliptique:

/;. profondément marqué. — hraslliaimm, Sss. — 9. hova, n.

//, //• à peijie indi([ué.

II. La 2° cellule cubitale appréciable. — nllniiiaiiim . Sm.

h, h. La 2° cellule cubitale à peine indicpn'C. — i. scuiifraiis , n.

//, (I. Le 1 "segment aussi long (jue les 2' et 3' pris ensemble, filiforme, l'nasé au

bout. — 3. etrans, Sss. — hiasilianum, Sss.

TAULEÀU srXOPTIOlIE DES ESPÈCES.

(I. Le front occupé par un écusson lisse com[)renanl l'ocelle anb'rieur, bordé d'arêtes

vives, termine' en bas par un angle vif dont les bords en saillie limitent en dessus

les fossettes anlennaires, et se conlinuent en bas par une carène inlerantennaire.

(Métatliorax iuj;ueux; i" segment abdominal un peu élargi en arrii-re.) — i.sniti-

froHx , n. — {cliivigcrum, Lep.).

ii,i(. Le front sans écusson, iiiat subconvexe. Fossettes anlennaires nulles. La 2' cellule
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ciiliiliilf nulle. (Mélallidi-ax poli; i" sojpin'nt abdominal fiiilornic. —J'gulits, Fab.;

— atlfiutiitiim . Siii.)

//. Inscrlc noir. Mi'tallioiax railjlcinciil sillonni', proloiijfi'. Fi'onl avec une rido sur-

anlcnnaii'c. — >. iiom, n.

/*. II. Insecte noir el roux. Mé(alliora\ l'orlcmenl sillonni', olili(|iu'nienl lroii(|ii('. Fioiil

sans ride distinde. — 3. ermns, S.-is.

1. TliM'OWLON SCUTII'HONS, il.

(l'I. \\V, lijf. i,s.)

niljriim. nnrrcn-hiiiiun : acrUis inniniis; Ironie hihIi'IIo lirnltuniliiii) vluiiinitn lii'fijriitii

nistrurlo: ccrtirt' rolttndiiln: nniloruiii sniu iiiiinislo . Iinud tin'ruldlo: iiiiiii(lil)iili.s rufs: wrln-

tliormr eJimjriito . jnjrfimidnli . supra ni/ro.so. traiisrcr.so slrigtito. siilris rrnssis r.rnriilo . /iren

V-formi jmifunde delinentn: ahs siildii/ahiiis. s" iireola cuhttdl'i idi.ioh'lissime perxniciui. 9 d-

$ . l.ong.dll ccirps, io-i;i iiiill.; ;iil.^ fi-; iiiill. — -T. Li.ii;;. du niips. (|.i i niill.: aile, 'i.C-."),:) mjll.

9. De laillc moyenne, enlièrenient noii', à duvet gris. — Anleruirs un

peu écartées à leurs insertions, peu fortement renilées après le milieu;

leur 3" article de la longueur du sca|)e.

Tête médiocre, de la largeur du tliorav, discoïdale. un peu plus large

([ue longue, peu comprimée, à vertex très arrondi, ponctué entre les

ocelles. Ocelles gros, rangés en triangle un peu allongé: l'antérieur

moins gros que les postérieurs. Yeu.x grands et convexes, fortement ré-

niformes; leur échancrure profonde et étroite, de forme digitale (non

triangulaire), c'est-à-ilire à bonis parallèles et a fond arrondi, non angu-

laire. Le front occupé par une grande facette un peu concave, lisse et

coriacée, très linement pointillée, en forme d'écusstjn héraldique, limiti-e

|iar des arêtes très vives, pres(|ue cariniforuu's. (lel écusson |)lus long

([ue large; son bord supérieur arqué en fer à cheval (on subangu-

laire) et passant en dessus de l'occdle antérieur: .ses bords lati'raux

droits, un peu divergents en bas; ses bortis inférieurs droits et formaiil

ensemble un angle droit ou aigu: ses angles latéraux obtus, placés au

niveau des sinus oculaires el envovant dans ces sinus une carinule

droite qui s'arrête vers le milieu du bord inférieur des sinus, sans lat-

teiudre. Liriisson parla;;*'' longitudinalement par un sillon vague obso-
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h'Ic, ou |)liil(W un peu creusi' en {loullirre; ses bords latéi'oux séj)are's

(l(>s \('u\ j)iii- un os|ta('(' un |>eu moindre que la largeur du sinus ocu-

laire; ses hords inférieurs un |)eu élevés, limitant les fossettes anten-

naires et su|»|t()rt('s en dehors par des pans coupés faisant partie de ces

fossettes; sa poinl(> se continuant avec une carinule interantennaire

saillaiile. Cliapi'ron en lra|)èze, à angles latéraux très aigus, à bord infé-

lieui- un peu arcpié. Toute la face, sauf Técusson, revêtue d'un duvet gris

ai-};enté. Mamlibules rousses, à base noirâtre.

l'i'onotum comprimé, lisse; son bourrelet étroit, un peu ponctué: ses

angles arrondis. Mésonotum très convexe en avant, assez fortement j)()nc-

Uié en crible, mais d'une manière un peu irrégulière, n'otlVant pas de

aillons lonjjitudinaux, mais plutôt deux faibles indications de carinules;

son sillon mai'ginal ant(''rieur large, non buriné. Ecusson lisse, peu ponc-

lué. — Mélatliorax allongé en triangle aigu, très rugueux en dessus,

lorlcmenl strié en travers et ponctué' entre les stries; ses sillons gros et

profonds, surtout le sillon qui entoure Fécusson de la base; celui-ci en

lorme de dé à coudre (s)urt, un ])eu élargi à sa liase, ne formant pas la

moitit' de la lonjjiieur du métatliorax, excavé ou sillonné au milieu: sa

gouttière striée; ses sillons burinés en travers. Le reste du m(''tanoluni

partage'" par un gros sillon et offrant de chaque C(U('' 2 carinules laté-

rales un peu ar(piées, occupant toute sa longueur; la bande comprise

entre ces carinules grossièremimt stric'c en travers, par carinules trans-

verses. Métapleures lisses ou linement striés un j)eu obli(|uement en Ira-

vers; la cai'ène qui les borde en dessus très prononcée.

Abdomen très gièle, au moins du double plus long que le thorax. Son

1" segment pas très long, égal au 2" |)lus la moitié du 3'' pris ensemble,

lin(''aire, s'c'dargissant très faiblement en entonnoir après le milieu, for!

peu reiille'' au bout. Segments suivants |toint renflés; en dessous lisses,

n(Ui car(''n(''s. J>e •)'' (Hroil et parallèle; le 3' faiblement ('dargi en arrière:

le tl' couqiruin''. nigii. L exii'é'mili' de Tabdomen <>arnie de soies noires.

Iié'riss('es et espac(''es.

|j' bord apical des segments en dessus un peu argenté', en dessous

garni de (luebiues soies noir(^s li(''riss(''es.
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Fi'imirs |)()sl/'i'i(Mirs coiiipriiiH's, |i()iiilillés en di.'liors; ('peroiis dos tibias

et exliviiiil)'" des articles des tarses, roiix-teslaco.

Ailrs siililnalliii's à iii'i\ lires noires (-t avec re\ln'iiiilé hordt'e de jji'is.

La (udlult» radiale ajanl son boni postérieur subsiiiiKS la •>'" cubitale in-

di([uée |>ar des nervures byalines, moins large ([lU' liante, rétn'cie en

avant, à bord externe ai-(|U('', recevant la i" veine n'cnrrenle à son

|)rt!ini(M- tiers; la veine cubitale atlei;;nant |)res(|ne le bord apical de

1 organe; b; tout très obsolète.

c?. Ocelles |>res{|ue tous de nièine «jrandenr. Cdiaperon de iiK'ine

forme (|ue chez la femelle; son bord inférieur seulemenl un peu moins

ar(|ué, souvent bisinué. Le 7'' segment abdominal tronqué-arrondi, mon-

trant d<> chaijue côté un style aigu et ar(|ué.

Moddgamir: Andrangoloaka. — Un c?, récolté par M. Scott Klliot.

— Anosibé, plusieurs individus des deux sexes.

PI. \\.V : lijj. 18, riiiscck' C?; — i'tg. iS", l'aile iinU'ncmv (ji-iiiidii-.

•2. TRYPOXYLON II0V\. ii.

(PI. X\\, lijf. 17.)

Minulinn . niin'inii . riiirrpo-jiiilx'srriix , xiilililis.vmr piiKcliihiliiiii : iinnifilo nt imilio liiln'i'-

ndo wniiiUi. n'isulrlo: mrsDuoto hisiilctilii; iiirliiiiolii ililldn . sitlitilissniir siniilo .
ji";nnii \ -jnrnti

lier .tiilciim aiihlilcm (Mincnlnm ohfen'Hic: ahdomiiw irniriU
,
primo .si'iimcnli) hwari

.

njliii-

(Irico. iijiirc Itriter tiimidn; dli.i siililiijtiliiiix: (iirohi -j" cuhitiili iiicoitsptcuii. 9.

ï . Lc)[ij;n,.i,r .Ik o.rps. 7,(; uiill.: mi.-, ',.:, inill.

9. Petit, entièrement noir, revêtu d'un du\et grisâtre, surtout abon-

dant sous Tabdomen. — Antennes assez longues, anpii'es, ;;rèles, un [)eu

distantes à leur insertion; leur 3'' article plus conri «pie le scape. leur

dernier article de la longueur du 3''.

Tête finement coriacée, lisse. Ocelles formant un triangle iiii peu pbis

long (jue large. Le front sans dépression, non partagé; la distance entre

Tocelle antérieur et la ride surantennaire trois fois plus grande (|ue celle

(jui sépare les ocelles postérieurs, ^enx un peu convergents vers le bas;

leur distance au vertex éealant C(dle au cliaperon: leur éclianciiire située
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au-dessus du uiilu'U. Fossottos antennaires offrant un [letit sillon on C

ijui cnloure la hase de I atileune en dehors et en dessus. Entre l'angle

su|)('riour de récluuicrure des yeux et ce sillon, une sorte de gouttière très

(il)solèle. (îliaperon en Irapèze, un peu argenté; son bord inférieur im-

(laifaitenienf arqui'. ourlé. Mandibules rousses, avec leur base noirâtre.

Pronolum portant au milieu une petite protubérance granullforme

lisse: ses angles latéraux arrondis. Mésonotuin finement ponctué, par-

couiii par (leu\ sillons j)arallèles; le sillon (pii le sépare du pronotum

lorlement j)rononcé, ponctué-buriné. l\létatborax médiocrement long, ar-

rondi, lisse, en dessus partout très finement et un peu obliquement strié

en travers; son écusson en forme de dé à coudre, à peine rétréci en ar-

rière, occupant plus de la moitié de la longueur du métanolum, dessiné

par un lin sillon et |)arlagé par un sillon en gouttière lisse. La partie

postérieure du métanotum partagée par un fort sillon. Métapleures lisses

et polis, séparés du métanotum par une fine cariniile obsolète.

Abdomen très grêle. Le i" segment c\lindrique, grêle, de la longueur

des deux suivants pris ensemble, offrant près de sa base un renflement

insensible et un peu renflé à son extrémité: celle-ci parcourue par un

faible sillon longitudinal, qui se continue sur tous les segments suivants

(parfois nul). Segments a*' et 3'' peu ou pas renflés au bout. Segments

ventraux i''-^*' carénés au milieu et ciliés sur leur bord de poils gris

hérissés. Dernier segment sans distinction, triangulaire, ponctué.

Pattes lisses. Fémurs assez forts, convexes; les posti'rieurs peu com-

|)rimés, convexes en dehors, a[)latis en dedans, avec un sillon longitu-

dinal.

Ailes subhyalines, ou un peu enfumées à rextn'uiité: lacellide radiale

très aiguë; la a'' cubitale et la g'' veine récurrente peu ou pas appn'"-

ciables; h» bord apical de la i"' cidjitale médiocrement olilique, assez

cour! du fait (jue le bord postérieur est brisé au point d'arrivée de la

i" veiMc récuri-ente. A Taile postérieure, les nervures complètes, sauf la

veine cid)itale depuis sa jonction avec la radiale.

Madaf>ascar. Deux 9 des environs d'Autananarivo (Coll. de Saussure).

PI. \\V : (Ij;. 17, nnsi'd,. Ç' ; — (ijr. ,7», |,.s iiili^s {jTaildics.
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.'!. ïiiM'oxM.oN i:i!H\NS, n.

Tiivi'dWLdN KiiiiANs. II. (lo Saussure, a|). loi/ri/'r (/e /a /nyw/c \.i\,ir,i . Il\ iihmi. . |). cS/i, 18, 9.

(irnnk. iiijrrum; clypco et mfi)i(Iil)iili.tfiiri.s; mctannlo lœriii.srulo, juifri) i-formi fere rotitii-

dalii-trifrounli. ver siilcos jKiriim profundos (IrliiiCfiin: parti- postirn dcvJin . fulvo-lniiir. ti'jnths

ni/is: (ilidimiiiw ip'dcillimo, comprcsso: xcirmnili.t : 1 loni>issiiiio , fllijornii ; -j", S" rtiji.s: mi-

pernr inaniln fusai: lihiis mitiris tursisijw itiilifix rt iiili-nncdiis jhins: iiluriim ainilii mlutuli

a" haud jK'ixptcua. 9.

Ç . l,(iii;;iM>iir (lu (iii'|)<, m iiiill.: aile. (i.S iiiill.

9. Assez j)olit, noir à puhoscciico j]rise; de Ibniies 1res {'rêles. — An-

tennes très ra[)|)roclH'es, médiocres, fitihlement nMifli'es ii|»rès le milieu:

leur 3"' article plus long^ (jue le sca|i(>; i"e\trémit(' de celui-ci et le !?' ar-

ticle roux en dessous.

Tète orhiculaire, un peu plus large que liante, à vertex transversal.

Yeux convergents en bas, l'espace qui les sépare au haut du chaperon

de nidilié moins large que leur distance au vertex; leur ('chancrure pla-

cée fort haut, |)rofonde et jteu large, peu dilatée vers le bord interne.

Le front un peu convexe, failtlement rugulé en travers de cluKjue côlé.

La distance entre Tocelle antérieur et les antennes pre,s(jU(; du double de

celle (jui sépare les ocelles. La protubi-rance surantennaire faible, parta-

gée par un gros sillon. Chaperon sécuriforme, jaune, ponctué, fortement

rétréci au sommet, à bord inférieur arqué, à angles latéraux très aigus;

son sommet séparé en une sorte de tubercule arrondi par deux petits sil-

lons obliques noirs. Mandibules et bouche jaunes. Le chaperon, la lace,

surtout les orbites jusque dans le sinus, arjjentés.

Thorax allongé. Pronotum subsinm'' au milieu: ses angles arrondis.

Écailles rousses. Métathorax peu allongé, presque obli([uement troiupié.

arrondi en dessus; sa face supérieure assez liss(>; son écusson pres(|ue en

triangle arrondi, partagé et limité par des sillons en gouttière; la parti*'

postérieure oblique, revêtue d'une [)ubescence un peu jaunâtre. |)eignèe

en travers, longue au bout où elle forme Am\ taches luisantes. Méta-

pleures lisses, séparés du métanotum par um» arête arquée vive.

Abdomen très long, a\ant deux fois et demie la longueur A\\ lluu-ax.
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coiiipriiiu' jtis(|ii au bout. Son i'' scj^-ment de la loufjueiir des 3 suivants

plis ciiscmblo, lilifonne, renflé seulement à son extrémité, ofl"rant en

dessus près de sa base une petite [irofubérance précédée d'un siHon noir,

avec son evtrème bord apical roux. Segments 2''-3'' roux, avec en dessus

une lacbc noire n atteinnant pas la base; les suivants bruns ou noirs; le

'i*" étroitement bordé de roux; le 5'" et le 6*^ à bord très finement brun-

leslacé. Le dernier fortement comprimé, subcaréné, terminé en pointe.

Pattes noires; tibias antérieurs, tarses des i"' et a*" paires, et p,e-

ii()u\ des 9'' et 3'' paires, jaunes; tibias postérieurs jaunes à leur base;

Iroclianters et hancbes jaunes ou roux. Eperons jaunes. Tarses posté-

rieurs finement annelés de roux au bout des articles et à la base du me'ta-

tarse.

Ailes liyalines, à nervures brunes; la cellule radiale sulifusiforme: le

bord apical de la i"^" cubitale très j)eu oblique, son bord postérieur à

peine bris(' au point d'arrivée de la veine récurrente; la â*" cellule cubitale

l'I la veine cubitale au delà de la i'" cubitale, nulles.

//* Maurirc (Collection de Saussure).

Genre PISON, S[iiiioln.

I'is(i\. S|)ini)l<T, Insi'ci. Ligurur, elc, 1. Il (iSo.S), p. 255. — .Smilli, ùilal. Dril. l/».v.,

Ihiiirn.. I. I\. (). oi!!. — Fv. Kolil, Die GnUuii<rfn uml Artcii der Lavriden . |i. ij.

Dans ce j^enre, les nervures réccurentes de Faile sont très variables,

tombant tantôt sur la a*" cellule cubitale, tantôt en dehors de cette cellule

ou sur les nervures qui la séparent des deux cellules voisines. — Gliez

IVspèce maljjaclie, la i'*" nervure récurrente s'insère avant l'extrérnih' de

la i" cellule cubitale, et la 9." sur le bord de la a'' cellule cubitale.

l'ISON VRGENTATUM, Sluicknid.

I'is(i\ Alu;ENT\Ti;i«, Sliiickai-(l, Trims. Eiiliiimd. Soc. nf Londitn , t. II, j>. jç), <), Q.

PisoN AituEMTATi M, Sii'liol, ;i|iu(I Maiiiaiil, Nitlcs sur l'Ile de la Iléiiuinii , Annexe L.

I\iirnim. mlidulum: lacie ri chjjieo, proiiDlo , pleiinx. metalliunice jKislice , tirgenleo-sencels;

leirulis le-itficeis: mclallwrocr sinoliilo. po.itirc strigato; (ihdoinine mluhmmn; segmcnli.i in

nitirginr /it/tCKi iirgenteo-xeviranU' . jirimo gilihoso , secuiidn hasi ron.slncld . m hdcrilnis argeiileo-
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sericanle; pedibu.i niirris, cinereo-, rel ni-j^i'iitco-scnninlihus : lihnn-iim nilranhn.i Inrsisiinr ni-

fescentibus; alis .suhlii/dlinix, vciiisfusci.s. 9 d*.

LciiijjiKMir ilii cnriis, 'j,H inill.; .lilo, .'),! riiill.

Noir, à corps lisse, itv<Uii (ruii tluvcl gris-soyoïix à reflets argentés.

Antennes ayant leur ^i'' article à peine plus court que le 3". — \ l'ux sépa-

l'és au sommet par une distance éjjalc à la lou;;ui'ur des IV' et V' articles

des antennes. Le IVont nu peu convexe, d'un lisse mal. Orbites (M la lace

sous les antennes, arjjentés. Chaperon convexe, à bord inh'rienr anpié.

Mandibules rousses, à base noire; palpes roux-testacé.

Mésonotum très finement, insensibliMiieut |)ointillé. Mi'tatliorax sub-

convexe, lisse ou un peu ru(;ul('^ sur ses boi'ds, partag(' par une faible

gouttière, carénée au fond, obliquenKMit striolée. d'une manière incer-

taine; ses stries parfois effacées. AI)domen 1res linemiMil poinlilb'; le

ï?'' segment étranglé à sa base. Tous les segmenis reluisant de rellels

argentés sur leur bord et leurs côtés.

La 3'' cellule cubitale est aussi liante que sou pé'liole est louj»;: elle

reçoit la a*" nervure récurrente un |)eu après son milieu. La i

"' nervure

récurrente s'insèn» à l'extrémité de la T'' cellule cubitale un peu avant

la nervure de partage.

Madagascar. Cin([ 9. — Uc Maurice; îic de la Héimion (Musée de

Paris).

TRIBU DES NYSSOMENS.

NïSSOSiDM {ex parte), Smitli, Cattil. Uni. Mus.. HymcnopIciM, I. IV (iSr.C) ), p. 3;i().

SvssoyiDM, Fr. Kohi, Die Ruubn-espvii Tijnih, p. iCm).

(iE\RK IIVIU'Ar.TES. Jiiriiii'.SIiiickm-l.

Aiu'ACTus, Jiiriiic; Ecpciolier tle Siuiil-l'argeaii. — tiMu>A(;TKs. Sliiickurl; Diililhoiu. —
IIaiicactls, l'^rcd. Siuitli.

Anlennos filiformes assez longues, insérées en dessous du milieu de la

face. Tète de la largeur du thorax, médiocrement épaisse, à vertex arrondi.

Ocelles ronds, rangés en triangle large sur le vertex. Front convexe en

haut, plat en bas, avec deux faibles dépressions en dessus des antennes.

HyméQoplères. *'7
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(lliiiiteroii Iraiisversal, pai'ttllt'le. Labre saillant, Iraiisvcrsal el à hord

aniiK". — Mdiulihuh's ai'iiiëes a|)n's le milieu du hord interne dune denl

diri{;<''e en avant.

Tlionix : le pronotuni arrivant piesque au niveau du inésonotuni: son

liord supérieur transversai, suljanjué, large; les lobes des j)roj»l(nires

iiibciiiilirormes. Le col du prolliorax court el large. Métatborax moins

long (lue large, tronqué à arêtes arrondies; le niétanolum ponctué, ol-

Irant un champ triangulaire dessiné par des sillons droits, occupant

toute sa longueur, et partagé par un sillon.

Alxloiiicn ovoïde-l'usiforme, poli, non ponctué; son i" segment en en-

tonnoir court, bombé en dessus, moins large (jue le 9^; celui-ci grand.

Epi|)ygium 9 en triangle étroit oflVant un champ en forme de V assez

étroit, lisse et glabre, bordé par de faibles carènes droites, à pointe à

penie éinoussée.

Pattes médiocrement fortes. Fé-inurs des deux |)remières [)aires liisi-

fornies; ceux de la 3'' comprimés, un [)eu atténués vers le bout. Tibias et

tarses armés de très petites épines. Tibias intermédiaires armés de :} épe-

rons. Grilîes grêles, anpiées au bout; leurs lobules arrondis, assez larges.

Ailes : le stignia aigu en dedans, tron((ué à Fentrée de la cellule ra-

diale: celle-ci oblongue, aiguë, s'atlénuant seulement depuis la 3" vé-

nule transvei'so-cubilale. (Jiiatre cubitales; la 9." assez grande, j)eu forte-

ment rétrécie vers la radiale, n^-evant les deux veines récurrentes; la

3"^ moins large que haute, obli(|ue. — A Faile postérieure, la veine dis-

coïdale bifunpiée au delà de la vénule fransverso-discoïdale; celle-ci

presque droite, obli(jue. Taille petite. Livrée du corps en général riche.

lURPACTES lUSTHIO, II.

(l'I. \\\il, li!J-. 10.)

\ilfiT, tiiUdiis; rtijiili' tlioriKcniic lalcntiis. tnaciild occlliin cl capth' imslvriux. liions;

orlnlis tnirnns jlfiridis: thoracc iiiwcinhilo . sciilello pohio: meltnwti trigoiio pinuialo ar .ih'i-

iriiUr. nhdomitits ti" si'niiienlii iilniiniic macithi , h" loin xuniii , iiunnilitx; al(,i iwinilosis. Ç.

V. l,on|;ii''ur du C()i'|is, 7 inill.; iiilo, i,^i niill.

9. Antennes noires. Tète rousse, finement irrégulièi-ement ponc-
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tuée; ses parties poslérieiires noires avec roccipiit, et les orbites posté-

rieures roux. Oeelles plus ("carti's \'u\\ de raulri' <pi(; des yeux; leur

lriaii{;le noir. Orhilcs iiil(>rnes souvcnl jaunes. (iliap(!ron ayant son hord

inlérieur transversal, lonjjé par un sillon, IcMjuel est pr('C('dé (Tune sorte

de rcnnenicnl en bourrelet. Lalire et le milieu des inandihnles, roux.

Thorax d'un Iteaii roux, semé de pondiiations dislanles; le col du

prolliorax plus fortement et plus dens«hneut ponctué'. Ecussons lisses. —
Mélalliorax assez densénient et pres(|ue fortement |)om'[iM'>: son Irianj'ic

terminé en pointe aijjiic un p<Mi repliée; en l)as sur le bord posti'rienr,

ponclm'- el occupi' par des stries lonjjiliidinales un peu diverj;'entes, peu

serr(M>s, distinctes au moins à la base, parlois presque ellacées. Mc'ta-

pleures lisses dans leur ])aude basilaire.

Alidomeu lutir; le a" sejjinent un peu ponctué' à sa base, orm' de

cliafjue côté d'une (jrande taclie orangée presque carré(î, n'atteijjnani pas

la base du sej^ment; le 5" sejjment oranjjé en dessus. l*yj;i(hum semé de

ponctuations.

Pattes noires; leurs épines et l'éperon interne des tibias ])ostérieurs

blanchâtres; fémurs antérieurs en dessous et leur tarse ])assant au ferru-

[jineux.

Ailes siibhyalines, lavi'es de eris, à nervures brunes; la a'' cellule cu-

bitale plus large que haute, la 3" moins large (pie hante.

] ar. — (I. Le i"' segment abdominal passant au roux dans sa partie

reiiHée. Les taches jaunes du 3'' sej',ment arrondies. — l>. Le scape des

antennes ferrugineux eu dessous.

Anosibé.— Cin(| 9 capturées sur la lisière des forêts (Sikora ). — Dif-

fère des espèces européennes par sou abdomen lisse, peu ou pas ponctué.

l'I. WVII : li;;. lo, liiiseptc 9;— lij]. lo", Tiiile ;url(Mii'iiiP j}iaii(]ie.

TRIBU DES PIIILA^TIHENS.

XiSsoMDF. {r.v parti-), Fr. Siiiilli, Ciilal. Ihil. Mut., Ilymciiop., I. IV (i8.j(l), p. '.VM'i.

l'iiiuMiionES, Ijaircille, llisl. iiat. des Criist. H dos Insectes, t. V (tf^oii), I. \ill (iiSoT)).

(^EBcKKiDK, Vv. Kolil, Dk lifiubwesprn Tijrols, p. iMx (1880).

Tibias inleriiK'diaires armés de deux <'[»erous. Labre non saillaul. —
G7.
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Tèlc j^^rande. orbiculaiic: la l'ace piato el larpe; le clia[)ei'on très large,

(•oiii|i()s(' (le 3 pièces : liiiie médiane, plus éleve'e; les autres latérales,

transversales, séleiulaiil jus(pi aii\ yeux. Ceux-ci entiers ou écliancrés.—
Ailes avec une cellule radiale all()np,ée et 4 cubitales fermées; les veines

ré'ciirrenles reçues par la •2" et la 3" cubitale.

Les insectes de ce jjroupe creusent des galeries dans le sable et en

garnissent le Tond de loges en terre qu'ils approvisionnent de Coléoptères

ou d Ilvménoptères adultes.

TilSLEil SSryoPTIQlE DES (JEMtES.

i.T(''lt' j;i-;iiide, discoïdiili'; la l'ace 1res lar'j',e. Anlcniies très ocarl(''us à leurs points

(rinsertion, séparées par un espace |(lat on convexe; leur ilagellnni renilé, sur-

tout ciiez les femelles. \eux c'diancrés. Ocelles langés en triangle presque éipiila-

teial. Chaperon très larjje, aplati; ses pièces latérales ellipli(jues ou ovoïdes. Man-

dibules grandes, arfpii'cs, non dentées, rètrécies entre leur base et leur milieu.

— Pronotuni en loi me de lame perpendiculaire, ne présentant en dessus (|u'un(!

tranche arrondie S('parée du mésonotuin [)ar un profond sillon. Métalhorav oll'ranl

en dessus un grand. champ triangulaii'e (souvent très obsolète), partagé [)ar un

gios sillon en boutonnière. Alidomcn lisse ou sojeux; répipygium plat, triangu-

laire, dépourvu d'écusson, non bordé de caièncs; 9 grand, d petit. Tarses anté-

rieurs 9 pectines en delior's de longues e'pines mobiles, cannelées, un peu épais-

sies au milieu et pointues; d avec de courtes épines. Tibias postérieurs armés

en dessus d'une rang('e de 7 épines .s'inséi-ant sur des renflements du bord supé-

rieiu': ces épines 9 très {fraudes, d" petites. — Ailes antéi'ieures oflrant une cel-

lule radiale allongée, lancéolée, longuement a|)poiutie, el li cubitales : la a' pen-

lagduale, la 3" im demi-trapèze, la 4" |)res(|ue complète. Aux ailes postérieures,

sa branche cubitale arquée, |)uis parallèle à la veine radiale. La cellule ano-dis-

coidale s'élai-gissaiit vers s(m extreMiili'; la vénule transvcrso-discoïdale oblique.

Le métatborav lisse ou dens(Mneul |iouctii('.

>. Abdomen sessile ou sub|)éti(ilé. ()cci|iiil peu reullé. Cor|is linement ou assez forle-

iiieut |)OMclui''; mi'latlioiax souvent tionipii', un peu excavé en ai'rièi'e, ])liis

liNcment ponctué (|iu} le reste du thorax. Aii.x ailes postérieures, la veine

discoïdale bilurcjuéc à son point de rencontre avec la vénule Iransverso-discoï-

dale ou un peu en deçà Phildnlliiis . Lati-.

2, a. Abdomen p(;|iol(>; sou 1" segment allongé, liniNiire. Occiput élevé eu bourrelet.

(,()i|)s très linement p(mctu(' ou |)oli. Métathorax atténué, arrondi, partagé. Aux

ailes posleiiniics. la veine disco'ïdale bifurquée au delà de son ]>oint de ren-

contre avec la V('nule tiansverso-cubitale (genre arnc'ricain). . . ( Ti-ncliijpus, kl.)
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1,1. lèlo jfidssc, iiKiiiis lai{;o, ('iKiissc, i-cnlli'i' en unitTC des yeux, L'cliancréc en iirrirre.

La lace lai;;c. Anlciiiics ra|i|iiochros à leurs [KiiiiLs (rinscrtion , séjiaiH'cs par une

rarriic, |ii u nu |ias l'cnllrs. \(mi\ uou ('cliancres. Ocelles raiijfés en Irianple iaree.

(;iia|ier(>n lar{[e; ses pières lati-rales en Irianjfle laneeoK', aijfuës en dehors. Mandi-

bules variables, nuiusses. dniiles (iii ai'(|ui'es, IoIk'cs ou déniées au bord inlei'ne.

i'ronoluni lar;[e. jioinl en bourrelel, mais oH'raul en dessus une cerlaine surface

se conlinuaul avi'c la lace aulérieure. M('lalliora\ arrondi, oilVanI à sa base un

cliani|i (iiauj;ulaire moins jjraud, mais dislincl. Abdouiru avant ses sejjmenls si--

pari-s pai' des élranjjie nls i-i'sidlan( de ce i|n"ils sonl lorleuK'nl |iai'laj[és par un

sillon en deux parlies, fanli'rieure
(
pi'O/.onile ') lisse, s'eniboilanl dans le sivrnient

précédeal, la poste'rieure (inéla/.onile) endioilanle, reullée el ponclu<!e et dont le

bord ajiical est ('Iranjfli' par un sillon, l.c !" sejjinent petit, rétréci en forme de

nœud, parfois pc'lioliforme. L"épipy;;iuni ('pais, ollVanl trois fac(!tles S('pan'ep par

des carènes souvent cili('es en deliors; rbypopyjpum ('clianciM" et bidenté. Tarses

anl('rieurs variables; le métatarse [jarni en deiiors d'une rau<;ée d'épines courles

cl aijpiës. Tibias posh'rieurs carcMK's el serrub's eu dessus et poiiant une iauir('e de

- l'pines insén'cs sous la base des dénis. — Ailes anli'i'ieures nllVaul une cellule

radiale ellipliijue obluse el 'i cubilales : la 2'' péli(dée'-; la ?>" en carri' oblique, |ii'u

ou pas n'Iiécie vers la radiale; la 'i' complèle, liu'uiée par une nervure luie. Aux

ailes pusli'rienres, la veine discoïdale bifur(juée bien au delà di' s(mi poiiil de ren-

conlr-e a\(C In vénnie ti'ansverso-discoïdale; sa branche cubitale pres(pie droite. La

cellule ano-discoïdale ('Iroile, parallèle; la V(>nule Iransverso-discoïdale 1res courte,

pi'rpendiculaire. Le nK'Ialhorax souvent ipossièremeut pouclué (Jncri^. Lalr.

<;i.MiE PIIILVMIIUS. Fabiicuisel auchM-es.

Les Plul/Dillnis sont, avec los Tri/jtoxi/lo)! el les Pi.mi) , le.s seuls Splie'-

gides (loni les y(Mi\ soient e'cliancre's. Léciiancrure esl j)eii pi-oloïKle,

à angle 1res onverl el vif comme citez les Plson. Le l'oiul de celle ('clian-

ciMire ollVe un jielil hibercnle, siifloiil, dislincl chez \o^ rciiielles. [.es

tarses anh'fieiirs sonl [leclinés d'épines Ic'jj'èreinenl spalnlirormcs; le

in('lalai'se en porle '1 simples, pins une paire à son e\lr(''mil('; les 3 ai-

' (-e.s termes ont été introduits par Mois laije à diverses parties du cor[)s des iu-

Hunibert pour désijfuer les deux parlies des sectes. Nous les avons déjà eniployi's pour

anneaux des Myiia[)o(les chilojfualhes. (\oir indi(pier la divisi(jn du j)i-on()tiiiii cluv,

\1. ilumbert, Miji-iajmilvn du Cci/lan, p. ai, les ()rlhoptèr(;s (Prodrome dri OKdlixidinis

,

el Saussure et llundjerl. ap. Mis^iion srii'ii |(. (j , 7).

lijiijiii' ou Mc.rujuc , elc. Mi/ndjmdcs, p. 17.) - Sauf (diez les mâles de certaines es-

lls peuvent éijalenienl s'appliipiei' avec avan- pi'ces américaines.
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liclos siiiviiiils cil jjorlent cluicnn une paire; le métatarse est briève-

iiieiif cilié à son l)or<l interne. La forme du lahriim est des plus cu-

rieuses; les anjfles de celte pièce se prolonjjent en deux longues lanières

sélacées qui se cachent sous les bords des pièces late'rales du chaperon;

cette particularité' est en ra|»port avec la grande largeur de ce dernier.

Chez les mâles, ces lanières sont fortement |)eclinées. ;i leur bord an-

térieur, de longues soies, elles-mêmes pectinées de (|uel(]ues |)oils. Ces

soies, en se resserrant les unes contre les autres, l'orment au repos nn

pinceau, lant()t recouvert parles mandiltules lorsijuelles sont au repos,

lanlôt apparent en dehors entre le bord inférieur des lobes latéraux du

chaperon et les manddinles. Le chaperon est aplati, sans caractères spé-

ciaux: ses pièces latérales se terminent en dehors ilune jnanière arrondie

el sans atteindre tout à fait les yeux; le bord inférieur est tout entier

cilié'. (';eux-ci les dépassent nn peu en bas et oui leur bord inférieur

itrrondi. Le corps est en général finement ponctue'. Il est toutefois des

esjjcces ([ui imitent les Ccrans, ayant les segments abdominaux étran-

glés et le corps gros.sièrement ponctué (^Ph. punrUihis, Say); mais, con-

tiairemenl à ce (pii s'observe chez les Ccvcoris, le métathorax est toujours

plus iiiiemenl ponctué (pie le reste du thorax.

Ln Euroj)e et dans le nord de rAfri(pie, les P/(/7«?(^/(».s- s'attaquent aux

Abeilles (lomesti(pies. 11 so'ait intéressant d'observer si toutes les espèces

de Madagascar sont dans le même cas.

i

TABLEAU SyNOPTlQ'JE DES ESPÈCES. ^

(I. Aljddiiioii sossilo, ()vai()-coiii(|ia'.

/*. AIkIoiikmi jauni' ou jaiine-roiix. — i. diailemn , l<\

h, h. Alxlomcii iioii' on noiiàli'c.

r. Avec deux tai'lios jaunes U'ansversaics au -î' sojjmenl. — '3. himarnia , Sss.

c, f. Sans oincments jaunes. — 3. iminiiis, Sss.

fi . a. Alidomen [«iliolé; son i" se,<jmcnt un peu évas(? en enlounoir. — 'i. pctiolata, Sss.

1 . l'IULVNTliUS DIVDEMA. l''al).

Piili.WTiris i)iAi)i!M\, l-'aljiicius, Eiilomnhirin Sipicmiilini , I. Il (171)3), (1. 'J.Sç), ;(.

l'iiii.\Miii s MiDKLkADKit, Ia'|). (le Sainl-l"'ar||. , lli.sl. des lliimninjil.. I. 111 (icS'i!')), |> ."53, 1.
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PniLANTlliis ARi)Ki.k\Di;i(, Luciis, livjilor. fic'n'iil. (If l' Mjn'ni' , I. m (l iS'l.V), p. ^iS'J, pi. XIII, iijj. y.

/^ Sini<;iiy, Kxfml. ,1c l'Éimptc. Il\ iiuMiop. , pi. XI, li;;. i 9 (a, 3 var. 9; U dV).

\ijror. riiirrco-liirh'llus: initcntus crttxsi.s; xciiim suhltif: oiwleniic iioslrniifi. nifis; iikiikIi-

Inths. rhjjx'o , uinciihi liinispuhild /roitlix. iiroiinli initllio snikUisiiiic . snljurcui: li'<rnlin. noit-

iiuniiuiiiii me.'yOïKili miirinnr lutcnih plninsmir . riifi.i; tilxloiunii: ochrnci'o rcl mcllco, Imxt

jirnui sejpncittt plus minus uiirrn; pedihiis Jlnndis hasi oliscuriorilnts , cn.vis nigri.s; alis liijii-

liiio-l<'rriijiiiirif< ; .'i" aiTola nihiUiU imirgini' c.vlerno riihli' obliiiiin; — Ç. chipei iiivdin

miirpiHo uijviv ilrprcsso . rii/o. iiitikiIo. m iiicdiii biileiilnhi: cj muciil/i flum frimlis Iri-

viispidiilii.

\ ariat. — a. Siipiiitiins lliinx rt riifis coipons plus mmiix r.iirnsis: iiljdomuic iiifcsmili'

imiculis liileraliùiis Jliu'is. — b. MhI. si'i'inciilis i", -V-')" iii/rns, liiiilmjlavo tilniKiiie diirlo.

9 . I.oiij;. lin corps, i:i-i."> mill.; :iili', ij-i i iiiill. — ? . l.oiij;. du corps, tj-i i,.') inill.; ;ii|i', 7-9 rriill.

Chez celte espèce, le i*-''' sejjiiieiil veiilral est un peu convexe, silloiiiiè

avant son bord a|)ical. La gouttière (]ui s('[)ai'e les lianclies antérieures

du pronotum est [trolonde et les hanches forment en dehors un angle

arrondi. Les pinceaux du lahruni des maies sont très grands; ils se

croisent un peu par leurs extrémités sur le labre; leur couleur varie

comme ionjours du jaune au roux ou au noir.

Nos individus de Madagascar sont de taille iid'érieure à ceux de

lEgypte.

Madai'ascar.— AH". (îrandidier (Mus(''e de Paris).— Province dlmerina

(Collection de Saussure).-— Région sud (Scott Elliol).

Cette es|»èce a|)provisionne ses nids d'Abeilles domestiques. Elle est

ré[»andue dans toute rArri({ue depuis la cote nord jus(pran Cap d«;

Bonne-Espérance. En Egv|)te, elle semble atteindre une taille plus

grande (jue partout ailleurs. Aous possédons des individus éli([uetés de

Java <jue nous ne saurions en se'parer spécifiquement.

2. PHILANTHUS BIMACLLA, Saussure.

(Pl.WlIIJif.-. -jS.)

PniLAMiits BiM\cri,A, H. (Il' Saussuro, Bull. Sur. ntlom. Suisse, t. Vlll(i8f)i), p. 2G1, i5. d.

ISij^ev, niierco-InrUis, niii/i'rtim j/uiicliiliis: uiilenius, miiiidihnlis neddnisiiuc , ru/is: iiirsmiuli)

plcunsijue rnjo-vni-Hs: rillii Iransi'crsd /ivnlts. nlleni iiijni unlviiiuis, schU'Ho, nviiiiuli cnn-
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lliii iiilcrnnili). tcfntlis miii-uli.i{jH(' M tninsrcisix scniiidi (ildnininis xeinimili . .sulfuiri.i: alis

sitliciireis, n'iiis /ciruii^iueis. c?-

d" . I.onj;urur ilu niriis. iti-içi rnill,; uilo, io-kJ iiiill.

cf. Aoirc. — Antennes (rua lieaii roux; leur 3" arlido du double

|ilus Ion;;- (|ue le 4'". — Tèle densénienl ponctui'e-chiijirinée: très line-

inenl an IVonl. L'ocelle antérieur le plus {]ros. Une bande transversale

sui-anlennaire, une bande plus courte ai'({uée, entre les antennes: joues

el clia|)erûn jaunes. Pièce médiane du cliaperon moins larg;e (lue haute,

peu lortement r('lréeie en haut, à bord iul'érieiii' l'aiblemcnt annié el

rou\. iMandibules rousses.

Les pinceaux du labre roux ou jaunes à leur base, bruns an bout,

trop courts poui' se joindre au milieu.

l'rouotum ayant son bord supérieur en lame arrondie, se'parée par

un birge et profond sillon, jaune avec une jtetite interruption médiane.

Le reste du thorax densénient jxmctué-chajjrini': h^s ponclnalioiis de

I écusson seules espacées. Mélathorax plus loi'tement cbaj^riné; son

champ triangulaire très obsolète. Mésonotum de cha([ue côté et trois

taches sur les lianes, roux, à écailles jaunes ou rousses et jaunes.

Le i" sejjmenl de 1 abdomen très ilensément ponctué: les suivants

1 élaiil moins; le ri' avec deux taches jaunes transversales. Anus roux.

Lalles rousses: hanches noires à extrémité rousse; trochanters souvent

liordt's (le jaune à leur bord apical. Le sillon séparant les hanches anl("-

rieiires du pronolum lai;;e et ])rol"on(l à bord vif; le pronotum IV)rmanl

devant la {Miullière conune un moignon ou pres([ue une apojihyse ar-

rondie.

Ailes hyalines-lerrugineuses avec l"exlrémit(' grise; nervures lerruj;i-

neuses; bord interne de la 2" cellule cubitale un j)eu si{;inoïdal.

' '"'. — (I. Le cliaperon s('paré des joues jaunes par une lij'ne noire.

— /'. Le Jlajjcljum des anlenn(>s et les pattes ombrés de noir.

]l(i(lai>(is(<ir. — Plusieurs individus des enviions dAutananarivo et

d Anosib(' ((lolieclion de Saussure).

Ohs. — Nous avons vécu a divers intervalles des individus de celte

espèce, toujours des màhîs seulement. D'autre |)arl, nous n'avons jamais
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rcni (lu Pli. ÏDtiii'l's ([lie dos rciiicllcs. Le |tremi('i' scrnit-il le iinik' du se-

cond ".'

l'I. Wlll : lii;. 2;i. l'iiisccli' d (iiian)ii(i ',' |)iir cricur); — li;;. -io , la UHo o" vue en dcvuiil.

3. PIIILANTIUS IMMITIS, ii.

(l'I. WllMij;. .'./..)

Miijor. iiiirer. (iiinrd-ldwfiiloaiis: )iiiiii(hlnilis. cliipcn . jacir iiijrd iinU'unas . nnlfiirris: <in-

li'iiHis. jiniiiold mi'xoiiolotjiif ulriiKjuf. Iv;riiiis. iniinilin piciiranDii . l/irsis lihnsijur jxivtDn .

riijis: iilis l'crriiiiiiicsrctilihux. 9.

i . I<.ri ;!M'iM iIm (-..rii-.. 17 iiiiil.: ail.'. 1 .'i inlll.

9. Do taille plus grandi'. Los formes et les [tonctiialions scnsildoiiionl

coniine cliez le Ph. hiniacula; le iiK-lalhorax ce|)endaiil un pou moins l'oi'-

ieiuout chagriné et le r'sogmenl alidomiual lui [lou plus largo et moins

donsoment ponctué. Le champ do la hase du uiétauotum distinct, on

triaup^le large un pou en ogive, avec une faihle dé[)ression médiane en

triangle équilatéral, parfois ol)solète.

Insecte noir. Antennes rousses, leurs articles ^''-S' noirs en dessus:

leur 3" article grêle à sa hase, évasé dans sa seconde moitié, égalant

pros(jue la longueur des k" et 5'' pris ensemhle. — Trois taches on un

arc allant dune antenne à l'autre, joues, chaperon et mandihiiles,

jaunes; celles-ci noires au hout. Souvent une tache noire aux angles

l'outrants du hord supérieur du cha[)oron. La têlo dorrièro les yeux, le

mi'sonotum de chaque côté, écailles et des taches sur les lianes, roux-

somhre. Pronotum séparé par un profond sillon, roux ou noir, souvent

avec un petit trait jaune de chaque coté à son hord antérieur.

Pattes roux-somhro; hase des hanches et fémurs postérieurs, noirs.

Til)ias posti'rieurs armés dune rangée de y épines pâles ou rousses. Le

sillon séparant les hanches antérieures du pronotum étroit et profond.

Ailes hyalines-forrujjineuses. à nervures ferrugineuses, avec le liiiiho

apical gris; le hord interne do la .?' cellnh; cuhilalo sigmoïdal.

]l(i(la.(>asr(ir. — Deux 9 des environs dAiitananarivo.

l'I. Wllt : lijf. 'j4, liiisecli' 9; — (ig. 2/1°, l'aile antérieure; — fiff. -îV'. une palle |iiislrrieuie 9.

IIVin.;no|,l(Tes. UN
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rj i. l'IlILANTHLS PETIOIATLS, Saussure.

il'I. Wlll, lij;-. os.) / V>

-

-^"^
.
-^

l'uiUMMLS PF.TIOLATIS, H. de SnUSSUTC, Bltll. Sor. CItUim. Suisse, t. VIII ( I 8(1 i). p. -iO 1 , 1 2 , Q.

(jnnllior, tii(rcr vel rufescem; clypeo, niandihuli.i
, pronoù cantlio, macula iitrimpw primi

/ilxlinniiiis si'ijmenti . l'ilta basait a', villa apicali lerlii, liblisque inlermnliis exlus, siitfiircis

irt hitciti; anteiiKts siibtiis. legulis, ahdomhus apice larsisijiic, rujis; primo abduminis scgmciilo

pi'liobwi, postice inj'tmdihiiliformi; alis Jcrniffincscenlibus; — 9 fronle immaculnla: — cf

rilla fnmtis rid macula trapezitia , sulfurca.

J . Longueur du corps. i3 uiill.: aile, lo tnill. — f . Longueur du corps, i i iiiill.: aile, i) uiill.

9. Noire ii piibescence grise ou fauve; fiueiueiit dense'ment ponctuée.

Antennes rousses, obscures en dessus; le scape souvent avec une ligne

jaune; leur 3*= article presque aussi long que les deux suivants pris en-

semble. — La tète derrière les yeux et la face, rousses. Chaperon jaune;

sa pièce médiane plus large que haute, en trapèze fortement rétr('ci en

liant, avec son sommet "arrondi et subsinué, dilaté en bas; son bord infé-

rieur très peu arqué; sa moitié inférieure déprimée, comme cannelée en

travers ou avec deux dépressions; sa moitié supérieure |)onctuée. fine-

ment bordée de noir; ses pièces latérales elli|)tiques, subconvexes. Man-

dibules jaunes avec la pointe noire.

La tranche du pronotum jaune. M(''Sonotum et écusson roux avec le

milieu noir. Ecailles rousses. Meta thorax ponctué, chagriné en arrière,

coriace à sa base; son champ basilaire en triangle, large, presque lisse,

avec seulement quelques ponctuations effacées et partagé par un sillon en

boutonnière.

Abdomen grêle, finement coriace, subvelouté. Son i"' segment plus

long- (pie le •!', pétioliforme, mais s'évasant en entonnoir étroit de la

bas(; à li'xl rémité; celle-ci de moitié moins large que le 2" segment;

le bord apical (h'primé et lisse. Le i'"' segment ventral lisse et peu con-

vexe; le 2'' ('r<Mis(' à son extrême base de deux fossettes. En dessus, une

lâche de clhKpie ci'ile avant lexln-mité du 1'' segment, une large bande

Iransverse à la base du :>." . une bande submarginale au 'd" et |)arfois au
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V", jaune pâle; sej^menls V' et suivants passant au roux. En dessous, les

sep'uuMits (2"), .'V', '1° avec une bordui'e jaune pâle interrompue, les 9 der-

niers roux; le\lr('mité de l'alxloiniMi ini'dincreiMeMi podue.

Pattes noires, passant souvent au roux, avec le hord apical des trociian-

ters 1'' et 9'', jaune. Tibias et tarses antérieurs roux; tibias intermédiaires

avec une bande jaune à leur face cxierne; libias posh'ricnrs armés eu

dessus de 'y-8 épines. Léchancrure entre les hancbes antérieures et le pro-

noliim Formant une simple p;outtièi'e va{jue, peu j)roronde.

Ailes liyalines-lerrugineuses, à nervures ferrUj'j^ineuses, avec le bord

apical légèrement grisâtre; la 3'' cellule cubilale en denii-lrapèze, réirécie

au moins de moitié à son bord radial; son bord externe très oblique.

c?. Au front, une large bande transversale bidenlée en bas, ou un large

tra|tèze jaune renversé, à angles très aigus et échancré de noir en bas,

ou avec une tacbe iu)ire ou rousse, ou laissant entre les aniennes 3 points

jaunes. Pièce médiane du cbaperou ovoïde, aussi large ([ue haute, à

bord inférieur lamellaire, lisse el un peu tronqué. Les pinceaux du labre

jaunâtres ou bruns, se joignant [u^esque sur le milieu du bord du cha-

peron. Tibias des deux premières paires, jaunes en dehors.

] (T. — a. Le bas du chaperon el les mandibules roux; rabdomen

passant an roussâtre. — h. Antennes noires, rousses en dessous el avec

le dernier article roux.

Mmlairmcav. — Province d'Imerinâ.

O PhildiilJtm lorme une sorte de passage an genre Traclnjpus par la

forme du 1" segment de son abdomen, mais il n'a ni la tète aussi large

ni le pronolum aussi é|)ais (jue les espèces de ce genre, et par la vénu-

lalion de ses ailes postérieures il appartient franchenu'ut au genre Plnhin-

tliits. Il doit à son abdomen velouté un faciès particulier qui rappelle

celni de certains Vespides.

t'I. Wlll : lig. 22, l'iusecle 9; — lig. 23', l:i têle vue en devaiil.

(iENRE CERCKHIS, Fiihriciiis cl nnclores.

Les espèces de ce genre offrent des caractères très remarquables dans

toutes les parties de leur corps. Le thorax présente parfois des tubercules
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OU (les |)rolul)ér;tnces; rcxtivinilé de rabdomcn ollre des détails de slruc-

liire très caracl('risli(|iies et le clia|ieroii des femelles revêt souvent des

formes e\traordiiiaii'(?s.

Le corps est toujours fortement ponctué, le métathorax- Tétant plus

fortement que le reste du thorax. Les pièces latérales du chaperon se ter-

minent en dehors pai- un angle aigu qui s'étend jusque sous langle in-

terne de l'œil; le hoiil inférieur de ces organes est un peu troii(|uéet

sinué. Les métatarses antérieurs sont armés d'une manière variable,

garnis à leur licu-d interne d'une hrosse de poils serrés, |)assant j)arfois à

I état de spinules, et offrant dans certains cas en dessus une rangée

dV|)ines (C. tubcrculala, Vill.). La livrée est très variable, mais les carac-

tères de formes et de ponctuation permettent de reconnaître les espèces

avec beaucoup de précision'. Chez les mâles, le chaperon est toujours

aplati, avec ses pièces latérales prolongées |en lobe arrondi à leur bord

inférieur.

Chez les espèces malgaches ici décrites, on trouve certains caractères

l'ommuns qu'on peut résumer comme suit : le thorax dépourvu de tuber-

cules: le G" segment ventral des mâles n'ayant pas ses angles prolongés;

les uK'tatarses des 9'" et 3" paires poui-vus de quehpies épines; ceux de la

i" j)aii'e n'offrant pas d'épines au bord interne.

Les Cerceris a})provisionnent leurs nids d"Hyménuptères méllifères, sur-

tout (l(î Halictus, et de Coléoptères aux «'dytres durs, tels (jue Curculions

et Buprestes.

TABLE \J1 SYNOPTIQUE IlES ESPÈCES.

<i. !>(; i " scjriuenl de rai)(JoiiiCMi Ciirré. nodilornie.

/'. Couleur roussc!; ailes brimes à rellels violets, avec la hase subliyaiine. — i, clij-

pearis, Sss.

/', /'. (iouleur noire; aii<'s subliyaliiies.

c. Femelles.

M. Au;;. Schlellerei a recenuiient pu- être invoqués pour la distinclion des es-

blié une mono|;ra|)liie 1res complète de ce j)èces : Die Hynienoplcrcn-Gallunjj Cerceris

îjenre, dans laquelle il a défini a\ec beau- (Zoologische Jahrbûcher, Giessen, I. Il,

coup de soin les caractères (pii peuvent p. 3if)-5io).
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(/. Tiiilli' iiu)\c'iiiir on jictilc.

c. Tiiilli' iiio\ l'iiiic. I.i' lilniiijlo iiii'lalli(>r;ici(|M(' plus l;ii';;i' i|U<! Ion;;, strié

en loiijjiicur. La \>\m\- iiK'diaiu' du cliaperoii lul)(jrciili!i; veis lu bas :

^. ollVaiil lin forl, tuboicuie, o.l avec les angles du bord inle'iieur sail-

liiiils:

II. non bordiîG sur les côlés. La eaivnc fnintalo lenliculairo ou sublriaii-

j;ulaire. — -2. palaitu, Sss.

// . II. loi'tcnii'nl bordi'c jiar une carène en l'er à cheval. La carène Ironlale

avancée au-dessus des antennes en l'oiine de dent, saillante et

aiguè. — 5. jtfrjidd , Sss.

/;, /y. offrant 2 j)etils tubercules, et avec le bord inlérieui- snbbidenlé. —
'i. fivmitlolosa , .Sss.

e. ('. Taille petite. Le triangle niél:ilboraci(jue é([nilali''i;d, non strié, ou slné en

travers. Chaperon non tubercule.

/'. Chaperon janne; sa pièce nn'diane elliptiipu". Le pygidinni étroit,

ovoïde. — (!. nnnlra , Sss.

f. f. (^laperon noir; sa pièce médiane large, excisée, biiobi'e. Le pygidium

en carr(' long, coriace. — 7. splrnus. 11.

(/. d. Taille grande. — S. argentifivns , (!.-M.

c, c. Mâles. — Le triangle niélal]ioracii|ue :

c. plus larg'e que long, strié en longueur. Segments S'-ti' de l'abdomen

moins fortement ponctués. — 3. mninria. Sss.

e, c. é(juilatéral, non strié, on strié en travers.

/'. Métathorav et tout labdouien ;[rossièrenient cribh's; la carèni' frontale

lenticulaire. — 6. iietntva, Sss.

/, /. Corps moins grossièrement pondue, surtout les •> |)énullièmes seg-

ments de l'abdomen; la carène Irontale lin('aire. — 7. spirans, 11.

o.fi. Le t"' segment de l'abdomen alloujjé. pc'tiolifornic: le triangle du métalborax non

strié. — 9. jKtiolata, Sss.

). CERCERIS CLYPEARIS, Saussure.

Ckbceris ci.VPKARis. H. de Saussure, .S'oc/e(«.s lùitonwloifiai . \X>^~. p. '>.'). 1. 9.

(PI. \1I, lig. ,.).)

Oli.sciiri'-fcrrKjjVicii . niii/iTlim pumidla : cli/jiei) mcdio pra/uiidr juniiciilD-smuatii . infcrc

Idtr liiili'nl(iU): /roulis airiiiiihi liiii'iin, jhivn : mcUmiili pdfjii Inxnli polilo: iilidnmiiiis .srjpiiciitix
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a", 3 (inguslc sulfiirco-limlmtifi, ô", d"pivaUs : ('jitpijirii arL'a darsoli eloii<i(itu-(jiitnlrtH(i: liijpo-

l'IllP" •'""'Kilo, pcnicillnto: (dix iKsco-rwhiscciitihus , basi .subrilreis. Ç.

V. Loii;;iici!r (lu corps, i ij luill.: aile, i '!,•'> '"iH-

9. Iiiscclc (riui roii\ soiiihre. — Antennes devaiil noires vers leur

extréinilé; leur 3"" article un peu plus long que le 6".

Tête et thorax très denseuient ponctue's; le vertex. chagrine. Yeux fai-

hleuienl convergents en haut. La carène frontale linéaire, peu saillante,

souvent jaune, étroitement lancéolée, s'élargissant un peu en bas et se

continuant avec le petit triangle large aplati qui surmonte le chape-

ron. La |)ièce médiane de ce dernier, en trapèze arrondi, continuant le

plan de la face, profondément échancré en forme de voûte; Téchancrure

épaisse, ollVant une face su[térieure lisse; les angles de Téchancrure un

peu prolongés en bas et en avant, formant deux dents larges, tronquées

<( ciliées. Les pièces latérales en triangle étroit, séparées de la pièce

uiédiane |)ar des gouttières, leur bord non échancré. — ÎMandibules

courtes, non arquées,, au contraire un peu sinuées à leur bord externe;

leur extrémih' raccourcie et obtuse; leur bord interne avec une large dent.

Mésonotum et métathorax linement densément ponctués; ce dernier

brun; le champ de la base du mélanotum en triangle large, lisse et poli;

métapleures excavés, substriolés.

Abdomen ponctué en crible, plus fortement (pie le thorax; ses ponc-

tuations espacées, un peu obli(jues, s'alTaiblissant aux A'' et o" se.<'iuents;

ce derniei' soyeux, velouté. Epip^gium non cilié; sa pla(|ue uK'diane en

carré long', également lai'ge à sa base et à son extrémité, à Ijords latéiaux

laiblemeut arcjut's. à angles arrondis, à suiTace densément chagrinée et

bordi'c de noir. Les 3 premiers segments bruns; les â'' et 3'' avec une

é'Irolle bordure piune el le prozonite du 3'' avec une tache jaune de

cluKpie côté; les 3 derniers segments passant au jaune ocracé.— En des-

sous, les segments finement pointillés. Le i" offrant sur son discjue un

petit tubercule; le :)J sans renflement; les 3 suivants grands, leurs prozo-

uiles aussi longs que leurs métazonites; le métazonite des à" ei .V' pubes-

cenl el cilié; le tv jdus fortement ponctué, non excavé: son bord lai-
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blcmonl siniié ot loripo par un faiblf sillon. IIy|t(i|iy})inm ochancn' on arc

(le corclo et pénicilli' sur ses anjjlcs.

l'allos (le la coiili'iir du corps; tibias poslcricui's lortc'nKMil serrulcs.

Ailes brunes, à reflets violets; leur premier tiers liyalin. La cellule

radiale assez étroite, dé|)assanl la
.)'' cubitale; c(dle-ci |»as plus larjje

que haute, à bord exli'rne peu ()l)li(|ue, à an;jle api<-al Ironqué-ai-rondi.

Var. — La couleur loncière varie sans doute du brun au fei'rujjincux

clair, avec ou sans ornements jaunes.

Mndamiscav. — Une 9 récolt/'e par A. (jrandidii'r. Ksj»èce paiaissaut

se rapprocher de la C. blconnila , Smith.

IM. Xll : lij;. ic). rinsprti" v: — lij;. )((". Tiiili' .iiildriinirc ifivindic.

•î. CEIICKIUS P\LKAT\, Saiissiiri^.

(PI. WVI, lin. 8.)

Cerceris l'ALKATA, H. (jo .Sau^suro, 1)1(11. Sur. ciiloiii. Suisse, t. VU! (i''^;)i), p. !<)-.>, i6. 9.

Niprn. ciiierco-hirta, modice fnriitrr punclala: nmpilc . proiwtn . sculrllo, poslscnlclln.

{il)(1()miius nriini scpncnti marginihiis tcriiiijiie limlxi, nlniiis: larsix cl ahdomiitis iijure niji's-

ccntihus; alis fcrrumucscciitihus: cUjjh'o siijin( miirijinem infcniin lulieindiim wrdium (dlvrinmjnc

ulriiinne jirœhcnle; pjux imgo mrdio infcrius hiuntjulalo ; ainniilii intvrnnh'umdi proniDiiila

.

mblrifoiudis: mcUmoli tviffmo in loiigitudincm ulrigalo; ahdomhm scipnenUs i", •2" cnhrmin:

l'pipijgii p^'lj^o mcdio bii.si n.v comctalo. 9.

Ç. Longueur ilu corps, i .'i mill.: nile, i i-5 uiill.

9. Movenne ; ses ponctuations de force médiocre et un peu espacées. —
Le scape des antennes un peu lei'rugineux en dessous; leur .'V' article é;;a-

lant une fois et demie la longueur du h' .
— Veux à peine convergents. La

carène inleranfennaire saillante, lenticulaire, de profil arrondie ou sidt-

triangulaire, souvent haut et bas avec un point jaune. I^a face suhexca-

vée; Fespace sous-antennaire j>lat, carré ou en trapèze, (diaperon 9 assez

lisse ou très fim^ment ponctu('; sa pièce médiane en forme de (doclie.

subconvexe, tronquée au sommet, ('lar{]ie en bas et dépassant notable-

ment les pièces latérales, à bord fendu ou échancré, bilohé (variable),

parfois non échancré, mais formant de chaque coté un angle tivs pro-
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iionci': le rnilit'ii de sa parlic iiilerienre rorinanl au-tlessns de l'échan-

fnii'c une dent on a|i()|)liysc iiioiissc. coiiipriinëe, faisant saillie en avant,

jjw [lirccs lal('ral('S (illrant an milieu de leur bord inférieur nu Inber-

cnle aii'ondi ou (uie dent (variable), et exeavées entre ce tTibercule et la

pièce nu'diane. d"où résulte de chaque côte' de cette pièce une sorte de

fosselle: leur bord sn|)èrieur ar(|ue'. — Mandibules forlemeut anpiées.

Mi'solluirax eu dessus peu grossièrement pondue eu crible, |(lus gros-

sièrenuMit réiicnleusement sur les cotés et en dessons. Mi'tatborax ar-

rondi. |»lns grossièrement criblé, parfois d'une manière [)res(jiu^ r('ticu-

lense; son cliamp basilaire eu Irianfjle large, slrii- en longueni- d'iuie

manière peu rugueuse.

Abdomen revèln d une pubesceuce fauve soyeuse, prestjue veloutée en

arrière; ses ponctuations, sauf au i" segment, moins fortes qu'au méta-

llioi-ax, et s'afTaiblissant aux k" et 5- segments. I^e champ médian de fépi-

p\;;ium chagriné, laiblement rétréci vers sa base, à bords latéraux faible-

mi'ul anpu's. à e\lr(''niil(' arrondie: ses bords foi'tenu'ut cilii's d<' poils

gris onlauves.— Lei"segmenl veniral carénc"; le •^''otfrant à sa base un

taible renllemenl en tubercule arroiuli, parfois obsolète. Les métazonites

des suivants convexes, à bord d('priiii('' et frang(', celui du f)'" serment

soyeux, [)res(pi(> plat, à bord subsiniu'. fortement frangé, surtout sur les

côtés. Ifypo|iy;;iiiin roux, terminé jiar deux branches écartées aplalies et

lron(|nées, bordc'es eu dehors et pi'nicilh'es, sépan'es par une profonde

(''chancrure carrc'e ou arrondie.

Hanches iuternu'diaires courtes, en trapèze. Tibias postérieurs forle-

nicnl serrnh's, portant G dents \ariables dans leur forme, en dent de scie.

;ii;;iiës on arrondies, ini-gales on en partie bilobi'cs, avec G ('pines.

Livr(''e comme dans la diagnose. Mandibules et écailles alaires souvent

roiix-inarron. Le 3" article des antennes roux à sa base. Les bandes jaunes

(\i' la l(-te et du lliorax plus ou moins larj;es: souvent une tache jaune en

avant de I (ciissoii. Le i" segment abdominal avant ses angles jaunes,

cette conh^ir se prolonjjeaut le long- des bords post('rieur et latéraux. La

bande du ."i'' sc;;iiicnl souvent lare^e. (-(Uivrant tout le niétazonite.

Tarses etsonveni les tibias roux: leurs ('pines blanchâtres.
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Ailt's li\aliii(>s-f('rni.<;iii(Mis('s, avec les nervures fiM-rnijinoiises ol la

iiiai';;i' l'aililciiitMil cnruiiK't'; la ('('llulc l'adialo |)oii l'Iroilc, ()l)liiso. di'pas-

saiil à peine la 3'' eiihilale, celle-ci en n\[-vr ()l(li(|iie. nii |»eii plus larj-v

(ine liaule; son Itord posU'rieni' à peine pins lonj»' (jne son liord radial.

\<tr. — ï.e scape en dessons el re\lr('niil(' de raltdonnMi passant an

i'on\. — La [tiihescence de clia(|ne cnU'' dn verle\ jaiinalre. - La IcMe el

\o thorax (dlVaiil par places des leiiiles ronsses.

Madiunm'av. — Diverses lenndles des environs d'Anlananarivo (dol-

lection de Sanssnre). — iléjjion snd de File, l'écollée [)ar llildehrandl

(Musée d.' Berlin).

PI. \\\ I : li|;- 8, rinseclc 9;— lij';. S'. I;i Irlo 9 vue fie l'nco; — fi;[. H', l;i iiiômo do profil (la

pièci' riKÛiiane du clinperoii csl li<;invi' lrii|i ('liMilc: clii' uDIlrc pas nuuiric sur ((•(le lij;ui-o de parlie

ovoidc sailliiiile: i.i lorec du Irail et de i"(irniiir Ta lorl exaj/'ire siw la jjravure I.

M. cKiîc.iaus CAuwiiiv. u.

(l'I. WVII. 11;;. i3.)

yiiri-d. ciiin-i'ii-liirlii . iiriis.sc crihrasn: iiIkIoikiiiis i m'iriiiciili nuinilis. .')", ^" loin. .)'. Ij'

limlio mct<iliirsis<jiti' i'. -j . rilriiii-s: li(rs:s nricniiii nijis rrl In-iiitcis: Jin ic cl rlijpco niniiis.

hiniis jKiiic iiicilin rliini'Vld-lii'Xdi'VHdli . iii/'rrr sulca Iranirr-ii} liriuirtr, nii-iiiiilii Jroiihih clnii-

odlii. iiilcr (tiilntiiiis Iciiliciil'iri. .siijirnic liinitili: melulhorncc craxtixstmc irliciil'ilo-jxiKiiiilo,

iircii liimnid'i in l'ililiidincin slrii;-(is(i : (iliilniiiinis 6° segmciilo miiuix fortilrr pimcliil'i
.

irlit-

tinii: cpipiii'io min-ifuiihiis jHirnlIflis . iinmilis: alis iiflnilofus . reinsJcrni/nHn.'i. d — \ 'H-ial :

(ilnhiiiiinix sririiicntis <>°. d" iiij>;ns. j" nijo.

S . l,on;;iUMir <lii .(,i|,s, i(.-i;i luill.; ^ih-, S- m iiiill.

d. Noire à pnbescence pj-rise on ronssàtre. assez lorlenienl pond née.

Antennes noires; lenrs -2 premiers articles hrnn-niarron: lenr .>' ar-

ti(de l'jpl an 'i" et an tiers dn ^)^

T(Me densénuMit jxtnctnée. Yenx parallèles. La carène l'rontale saillante

entre les antennes, arrondie de profil, se j)rol()ngeant snr le liont en

s'ahaissant ins(jirà niiiiti(' chemin de rocelle, snbécliancrée entre sa partie

saillante et ce prolon;;enient lias. I^a pièce infra-antennaire pins hante ipn'

larpc, pentajjonale, à bords latéranx parallèles, an<;idaire an sommet.

— Pièce médiane dn cliapei'on snbconvexe. en hexaeone allonj>é on en

Hvi.K'nnntnvs. '^9
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loriiio (le loiiiieau étroit, th'pnssant en bas les pièces latérales, r('tréci en

haut el en bas: sa plus grande larjjeur placée en son niilien on un peu

en dessous: son Itord su|)éru'ur droit. 1 inlérieur un peu plus lai'jje, sub-

anpu''. à anjjles petilenienl lidu^rculilonnes ou aipiis; le disque oUVant

\('rs le bas une pctilc fosacltc traiixrcrsalc hrinic , comme faite d'un coup de

liuriu. Pièces latérales avant leur bord intérieur prolonjjé en lobe arrondi

à leur e\tr(''inilé' externe, puis sinu('' pour former à la rencontre du bord

de la pièce médiane comme nne laqje écliancrnre. — L'espace sous-an-

leunaire (>l une partie de la carène interantennaire, jaunes, ainsi (|u'nne

tache allongée intra-orbitaire de cluKjue coU'' de la face. Orbites internes,

bas (bi cliaperon et ses pièces latérales garnis de poils argentés.

Thorax couvert de grosses j)onctuations pres([ne réticuleuses, très

grosses au rnétatliorax (moins grosses ce[)endant que cbez la C. umitra);

("ciisson criblé; postécusson jaune. Le cbamp basilaire du métauotnm en

triangle un peu large, strié en longueur. Ecailles alaires brunes.

Sejjuients i"'' et a"" de ralxlomen grossièrement criblés, à ponctua-

lions es[)acées, surtout au i". Segments 3" et /i'' moins fortement et

moins profondément ponctués; le 5" peu ponctué, à ponctuations peu

profondes, soyeux-velouté, grisâtre. Cdiamp dorsal de 1 (''pip\g'inin 5 for-

tement ponctni', eu carré long, mais à bords latéraux snbar(|nés el à

bord apical ar(|ué, à angles arrondis, et avec nne petite dépression. —
Le i" segment avec ses angles jaunes, cette couleur se prolongeant en

dessus et sur les cotés; le -^'avec un point jaune à ses angles postérieurs;

les "?)'' et /('' jaunes; les suivants passant au roux avec une bordure jaune;

le ()' de couleur doutmise, tendant au jaune, surtout le long du bord pos-

liMieiir. — En dessus, b> i" segment caréné, jaune au bout; le 3"' un peu

(•ar(''ii(' à sa base el orm^ vers ses aiifjles postérieurs d'un |)oint jaune; les

suivants tous ciliés sur leur bord diqu'imé; le 3'^ avec une bande jaune ou

inlerrompue au milieu; le /i*" avec une taclie de (dia(pie côté. ll\pop\-

;;iuiii ayant S(!s aiijjles pi'iiicilb'S.

l'attes noires; baiiclies interin('diaires lâchées de puine, l(>s j)Oslé-

rieuies jaunes en dessous; Irochaiiters •>''-3'' lacliés de jaune; tarses bruns

ou roux , leur exlr(''milé |)assanl souvent au noir: im'latarses i
"->'' jaunes;
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lai'.s('s |)osl('ni'uis ikhi's ou ln'iius, ou avec le niélalarse roux. Tildas pos-

liTieiirs sernilt's on dessus.

Ailes nrhuleuses el salies de roussàlre, enruinéesau bout, à nervures

<'l slijjina ren'U[j'iuou\; leur véuulal,u)n i-essenililanl à celli' di^ la d. pa-

Icala: la :2'C(dlulo cubitale plus lar^e ([iie liaiile. à jx-liole UK'diocre.

\<if. — Le [aune de la ï'iwo plus rleudu, reui|)lissaul souvcul les

joues entre les veux o[ le elinpemn. — i^osh'cussou noir ou avec une

inaripie jaune.

Modagdsear.— Divers nulles des environs d Anlauanarivo et d Anosibi'.

Cette Ceirei'in se reconnail racileinent à son eliaperon jaune niar([ué

vers l(^ l)as (rnne impression briiiic transversale (lie,, i 3'), souvent pres(|iu'

en denii-luseau (parla[>x' suivant sa lonjjiieur). La face ollrc un dessin

jaune caractéristique en forine de massue très large en bas, très aiguë en

liant, formé par la [lièce mi'diane du eliaperon, la pièce sons-anlennaire et

la carène interanlennaire, jaunes. — Serait-ce le maie de la (i palaita?

PI. \\\ Il : llg. 1.3, riiisi'cle d": — li;;. lo', la li'le, pmr moiitrrrsi livr.'e fl lo silluii liriiii ilii

rhapn-oii. Les liguros sonl liien niiiin'i'olros. unis iliins la li'iji'iiili.' il y a une iiili'i'vn-sioii di! ikhiis-,

il i'auilrait : 19. (Icirerix spirniis. — i.'i. ('. niriHiriii (cl imn [lan la. (',. nirmirid. — i
.'>. (',. sjn-

rniis).

h. CEIÎCEIUS KOUMIDOLOSV, Saiissnir.

(l'I. \1\, lij;-. 9.1

Ckhdkris koumidolosa ', II. tic Saii>surc. Hiill.Sur. nitnin. .S'k/.v.sc . l. \ III ( i Sj) i ), p. 2(1 1 , 1/1,9.

Siip-d. viHctro-lurli-lld
,

jiiiiivlttlulii ; sriiiio sii/iliis ti facic juirlim, ni/c.Whlihun; itlidominm

jtrimi acjrmciili ni tu iifwnun-innnh et liilrnili. sitijnrcd; aiiiiiii jiviilaJi liiican . snljiuru :

ihjjin pngo medio auto itpicrm lahomilis miiinlis 2, iiifcriiis di'jiiT.sso, hiringulato: mcUinoli

tvtimno III lonipliidiiwm slriiradi; cpilii/gH ctirinis vcrlix irtro-miirerircntihu.'i ,
fmbrmlis, piiiyo

iiitrr illiis (iiiii-itslo: ;>" scipnciiU) renlnih siihr.vnicdln . nlniiijnc siminlii jirwmiiripiiiih m-

itructo: nlis p'rnigiiic!<cciitd>ii!<. Ç.

Taille el l'ormes de la ^. pahaUi: la piuictnatioii un [)eu moins lortc.

' La (.. llildi'hraiidli, .Sss. , lam laiiil., 11" 1."), doit l'Iif su[)[)riiii(je, rormanl doiiMc cniiilni

avec la C. fiinnididiisii , [lar suile (11111 la|)siis (riiiipriuunio.

6(1.
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La caniiiilc lioiilalc liiH'airo. peu saillante, inarquéo dune lij'iic jaune.

Le rej)lat sons-aulennaire lisse, caiT('' ou penlajjonal, nianjué dUne tache

jaune, si'pan'' du chaperon par un sillon. La [)ièce médiane du chape-

i-on en hexajjone allongé, suhconvexe, lisse au milieu, souvent rousse,

odVanI à son tiers inférieur deux pelits lid»ercules subtransversaux; la

parlie inlerieure sous les tubercules excavée ou plutôt d('j)rimée, rupulée:

son hord apical transversal, suhondulé; ses angles formant deux petites

dents.

Ja^s [)iéces latérales en trapèze irrégulier, snhconvexes; leur hord

sup(''rieur sinné j»ar les yeux, l'inférieur droit, suhsinu('' ou suhhisinm''.

Mandibules rousses, à pointe noire.

Thorax un peu irrégulièrement densément chagriné; prosternum garni

de |ioiictualions plus grosses et espacées; le champ de la base du inéta-

nolum assez grand, en triangle large, fortement strii" en longueur dune

iiianière un peu divergente.

Abdomen ponctui' comme chez la C palcala: le 5'' segment l'étant

cependant moins l'aib.bMnent; le bord déprimé des segments S^-S" rous-

sàlre. non lisse, fraug*': le sillon siibmarginal du ;V' plus ('Iranglé. Le

champ dorsal de lY-jupyginm long et étroit, non rugueux; ses carènes

lal(''rales droites, convergentes en arrière (non ciliées?); son extrémité

li'finipiée. Les comparlimeiils lah'raux ponctués, roussàlres. — En des-

sous, le i" et la base du o' segment carénés; le 3*' avec une facétie

plaie de charpie côté de la carène. Segments a^'-^i" ponctués, olTraiil un

hnrd déprimé lisse assez large, brun-testacé, couvert de cils espacés. La

partie renHée des métazoniles des .')'' et V' un peu siiuK'e avani le bord

lamellain» et celui-ci faiblement bordé en cordon. Le métazonite du
.)' grand, piibescent, faiblement excav(', à bord postérieur un peu sinuc^

l'I olliaiil (le clia(|iie c(U(' une pelite dent spiniforme [iréapicale. Ilv[)op\-

giuin roux, |)rolond('Mneiit échancré en V étroit, se terminant par deux

branches |)lates, li'ompK'cs-arrondies (non pénicillées?).

1 ailes noires, à épines cl ('peroiis roussàlres. Hanches inlernK'diaires

assez grandes, peu i('trécies au bout. Tibias posii'rieiirs caréné's en des-

sus, à peine serruh's, porlani G épines.
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Ailes lt'i'rii;;iiiciis('s; lii ccliiilc i'jkImiIc nssc/ ('li'oilc. alh'iiiK'c au lioiil,

(l('|)assiiiil la !)' ciihilali': (•cllc-ci un |i('ii plus lai/jc (|iu' liante.

]l(ul(i(>((si(tr, vri^r\i)n sud. — Une V r('T()ll(''e |tai- llildeltiaiidl (Mus('e

de Herlin).

l'I. \l\ : lij;-. ((. l'insi'clc , : — li|;. if. \':n\i' .-ind'i-iiMii-,': — 11;;. <)'. lu [èift vu,' ilc\,iiil.

;). CKlîC.iailS l'I'.l'.l'llM, S:iiissiin'.

(l'I. \l\, li;;-. ,,).)

C.KliClCRls PKlllllu ', 11. lie Saiissiiic, Hiill. Sur. ci/ldiii. Siiissr. I. Mil ([«"^i)! ). |i. oG:!, 17. Ç '.

A y;/'", rnii'iro-lmlcllu . iiiiriiiii inissf jiKiirliihi : cinii/r iiiilfiitiisijiic iiliscnrc-rtilis , )ii<rro-

riinix; liliiis j)iiiiait hirsisijnc nifis: (ilxliiiniiiis sciniictilis /", .7' iiiijnisic nlriiio-liiiilmli.s: .'>",

h" riijcsri'nUbns: cnniut Inmlnli . sitpcnir m ilciih'm aiiiiiircssiuii iifoiliirlii : rlinici iiiirs mnlui

vvnUi-jihmaUi . iiijcvttis inrunlnn (iiruiiiln-mur^'niiiilii . ninriiinc iiiiinih liiiiiH'liInlo a parliliiis

Itilci'iihhiis j)cr .siniitii srjitinitti: iiirhiiiiili Iriiniiii) ni Inninliiiliiii'ni slrimito: niiiryini nrm nu'dia

('Ihjiticii: alis siililii/tihiiis . ri'iiis /cmiPiiiris. 9.

;. l.oiij;iiciii' (lu l'iiriK, i.'!.5 inill.; uili' . !r>,.") uiill.

9. Noire. Taille, lorines el pniicliialion |)res([iie coiuiue chez les (J. pa-

Irala cl Jhrniulohisd. — .Viileniies ruasses en dessous; leurs aiiicles V' e(

ô'" pris enseiiil)le un peu plus loii<>s ([lie le 3''.

Télé rousse, avec le milieu de la face, une bande au veiicx el une

laclie derrière les yeux, noirs. La lace plate, subconcave, ^eiix à peine

couM'iecnls en liaiil. La carène inlerantennaire avancée au sonnnel de

laçon à loriner une jjrande denl, de profil Iriangulaire, aijjiie, un peu

crochue, à bord siip('rieiir horizonlal. à bord inlVuieiir siniié. Le Ironl

avec nue losselle inlra-anlennaire lisse de chaipie col/' de la denl. La pièce

inlra-anlennaire pbile, en carré hanl. La pièce médiane (bi chaperon en

(orme de cloche, ollrant une siiiface plaie ovoïde, à bord siip(''rieiir ar-

<|ué, rétrécit! en bus, et bordéi! d une carène saillaiih! en lornie de \ ar-

rondi dont Panj'jle inlérieiir porte une dent dirijjée eu avant; les lobes

' La (L spiiiifroux . Salissure, lUiU. , I. Vlll (icS(ji),|i. aCig, 18, renln; clans celle espèce

el doit ("Ire siippi-iiiiec (Coiiip. la noie île la paj[e TiA^).
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iiilV-rlciirs L'ii (Icliois (II! la carriu' roi'inaiil de cliaiiiie (•()!(' au honi iiil'é-

i-it'iir un aii<]lt' droil 8(''|tar(' des |il(''ces lali'falcs du cliajtci-oM par une

l'oi-le ('chancrure arrondie. Le hovd infériour de la pièce médiane, sous

la carène, Irausversal. un peu lohé à côté des anj;les. Le bord supé-

rieui- ties lobes lalé'raiix droit, laildenieid dévié par les veux. ^L^ndibules

rousses.

Mé'souoluni ponctué et paraissant sous certain jour pres(|ue coiuuie im

peu stri('' en longueur. Métatborax guère plus foiieuieut pouctiK- (pie le

ni('soiH)luiu; son champ basilaire en triangle large, strié en longueur

d une manière un j)eu divergente.

Abdomen cribb' comme le mésosternuiu de j»onctuati(uis moins serr('es

cl un peu plus tories (pTau mélatliorax, dev(Miant moins prononcées tiès

le /i' segment; le 5" piibescent-grisàtre. Segments i" et 3'' étroitement

bordés de jaune; les 5'' et G"" passant au roux. Le cliamp médian de IV'pi-

|)ygium faiblement ruguleux, ellipli(|ue, à bords ar(|U(''s, à e\lrémit('

arrondie; ses bords cdiés. — En dessous, le i''' segment pointillé (»t

can'-ni"; le a' de |)rolil -un peu convexe et faiblement dé[>riiné en avant;

les mi'lazoniles des suivants un peu convexes, fortement ponctiu's sur les

('ôt('s; celui du 5'' sans impressions; son bord roux, subsinué, cilié.

Hvpopvgium roux: son écliancrure arrondie; ses branches courtes, péni-

cilb'es.

Pattes noires. Articulations des tarses rousses; tibias châtains, roiissâtres

(>n dessous. Epines blanchâtres. Tibias postérieurs fortement serrulés en

dessus; leur bord apical postérieur relevé.

Ades subhvalines, à nervures ferrugineuses, m'-buleuses après la cri-

Iule radiale; celle-ci obtuse, subtroïKjiu'e, ne dépassant guère la 'à" cubi-

tale; la ;)'Cul)itale grande, assez arrondie en dessus, recevant la i'''^ veine

n'curreute en son mili(Mi; la !>'' cubitale un peu plus large (jiie haute, à

bord externe oblupie, presque droit.

]l(ul(i<>asrar. — Une 9 de la n'gion sud, récoll.('e par Scott Elliot.

l'I. \l\ : lij;-. 10 . ritisoctc 9; — (!;;. lo". l'iiili' ;inli'ri('ur<'; — lljf. i o', In lûtc l'n <li'v;iiil.
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(). CKHtKlUS M'MTIW, Suissiiro.

(l'I. \11, li;;-. 90.)

(Ikuceius m;mtii\, II. de .'^jiiissuit, Sixiiid.'i Entonmiogica , iSS-, p. s;"), 5, 9.

Sitl iiiiiiiilii. iii;i-r/i . n-dsxc puiictutu . mclnlliordcc (ilxlimiitinjui' craxxtxsimc cnlirosix: //oc

xuhjrjahin : miindihiilis, rlyjx'o , ficic, postxniti'llo , nlxhiiiini-s sp<>vu'nliinnn 1', 3". 5 mar-

giiw. macula IkwiU triiiiswrsd [allrnii]ii(' latcrtili) 9.', cilritiis; iillimo .sripiinito nifescetile; pc-

flihiis /lavo et mprn niiiis, hirsis jluri.s; rpipi/ij-w pintrtiito , 9 (uiiniKlr-onilo; r? chmjr(tto-qua-

(hiilo; (ili.i .iulir!lrci)< ap'icc iifhiilo.six . rcniti nixlfr frrrui'iiicm.

i . I,i)ii{;iii<iir fin L-()r[is. i)..'i iinll.; :iili', 7 niill. — < . Lniigiicur du coriis, 7-8 inill.; ailo. ô.ô-G.-i [iiill.

9. Noire, Inrloment ponctuée. —- Anteimes l'ernijjineiises en dessous:

l<Mn- 3" article court, à peine plus ion;;- (jue le V'; le sciipi> tnclK' de jiuine

en dessous à sa hase.

Tète densénient et plus rorteiiieul poruMut'»' (|ue chez les esjièces [)r('-

cédentes 9, comme chez la C. cavintria d. La carèn(^ IVoulale en lame,

s"arrétant suhitement au-dessus d(^s antennes, de profil arrondie ou en

anj'jle arrondi ou lenticulaire. Toute la lace jus([u"à la hauteur des an-

tennes, jaune. Le replat sous-antennaire en pentagone large. Chaperon

plat; sa [)ièce médiane eu l'orme de cloche, peu ou pas dilat('e en l)as.

ou eu carré arrondi an sommet, aussi large ipie hante, à angles peu dila-

tés, faiblement convexe, faiblement dé[)riniée en bas, ponctuée, à bord

intérieur droit; les pièces latérales frangées de poils jainn^s. Mandibules

jaunes, à extrémité noire.

Thorax assez grossièrement ponctué' dune manière pres(pie ri'licn-

leuse; le nn-tathorax IV'tant très jjrossièrement; le champ de sa hase

petit, en triangle réj'ulier aigu. partag(' par un fort sillon, lisse ou ru-

guh', ponctué (ou buriné' en travers). Ecailles alajr(>s jauiu's, noires à

leur base ou rousses; postécusson souvent jaune.

Mxloineii piesipie glahre, très jjrossièrement ponctué comme le méla-

thorax. Ses ponctuations en crible. raj)prochées ou pres([n(! r('ticuleuses.

augmentant en grosseur du i" au 5'" segment, contrairement à ce cpii

s'observe chez les autres i>spèc(>s. Le i
" segment plus Ion;; (pie large.
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parfois bord»' de jaune, le -:>.'' avec une doulilc lâche jaune fondue ou une

hande jaune lr;insversale sur sa liase; ses angles postérieurs lant en des-

sus (pi'en dessous souvent avec une petite tache jaune; le ',]'' orn('' d'une

hordure jaune jiréniarfpnale étroite, élaqjie iatéraknneni et couvrant toute

la larjfeiii- du sei^ment sur les côtés; la 5" glabre et étroitement bordé

de jaune; \o (>' roux. Le champ supérieur de ce dernier ovoïde, allongé,

assez finement ])onctué, un peu rétréci en arrière, un peu tronqué; ses

bords brièvement ciliés. — En dessous, les métazonites des segments sail-

lants, crdilés de grosses ponctuations espacées, plus serrées au 5''; leur

partie saillante sinuée en arrière, fortement rétn'cie au milieu aux 3'' et

V segments; le sinus occupé j»ar un bord lisse d('|)rimé; le 5'^ segment

phis jjrand, sans autre distinction, si ce n'est (jue de cha(|ue côté il est un

peu plus saillant avant la zone marginale; son bord cilié. Segments t>.'' et

i^' souvent avec une tache jaune de cha([ue côté continuant la bordure

dorsale; le B'' souvent jaune; le 2'' offrant une faible dépression transver-

sale, obsolète, laissant à la base un petit losange ou pentagone large, lisse,

|dus élev('' (de profil). Hypopygium lisse, assez longuement bidenté, non

pénicillé, mais avec de cluKjue côté une soie raide.

Patles de livr('e très \ariable : dune manière générale noires ou

brunes, avec les trochanters, tibias et tarses jaunes, mais les deux cou-

leurs gajjnant plus ou moins Tune sur Tanlre; les tibias postérieurs sou-

vent noirs à base jaune avec leurs tarses noirs en dessus.

(E.v. : Hanches noires: les deux paires postérieures jaunes au bout.

Trochanters antérieurs noirs. Ijordés de jaune. Fémurs noirs ou bruns,

jaunes en devant; les posté'rieurs seulenieiil tacln'-s de jaune. Tibias 9."-

3' avec du noir à leur face iiilerne. Genoux piunes. Tarses souviMit bru-

nis en dessus depuis le bout du i" artude.
)

Tibias postérieurs fortement serrulés, portant (l dents. K|)erons jaunes.

Ailes snbh\aliiies, avec le boni eiifunu' au d(dà de la C(dliile radiale;

leurs nervures testacées; celles de la côte et le stigma, testacés; la radiale

1res obtuse; la !>' culiilab» assez longuement pétiolée, recevant la i
''' veine

it'currenle bien avant son milieu; la 3'' ciibilale plus large (pie liaiile, à

bord exieine dès oblKiiie.
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d*. Petit. La pi^co mnliaiK' du chaperon elliptiiiuc ou à peine élai-f-ic

en lias, à bord inl'i'ri.Mir |)lns anpu' «pic chez \i\ Icniclh^ les lobes du

liord (h's pièces hilc'rah's occiipanl loiilc hi larj'viir du h(n'(l. Le i" sc{>--

nicnl de rabdonieu plus alh)n{;(', une fois et demie jibis h)n{j (pie laq;e.

L<' (duimp médian de lY'pip) jjiuui eu carré lon;>;, à bords hitéraiix pres-

(pie droils, non convergenis, à bord p(>st('riiMir Irausveisal. ll\pop\j;ium

pondue, siniK' en arc de cercle: ses angles aigus. aruu'S d une soie s|)iiu-

l'orine. Pâlies noires ou brunes; Irocliaulers. libias et larses jaunes; b's

posh'i'ieurs souvent noirs o\\ dessus.

1^,,.. — (,_ I^a couh'iir loiicière passant au briiii. a\e<' I occiput, le

pronolum. Técusson. rouv-sombre; segments V et suivants «h" 1 abdomen,

,.Qi,x. — l), La face avec des Hgiies noires ([ui eu S('parenl les dillérenles

pièces. — c. Antennes rousses: pattes jaunes. — d. Le scape (b^s aii-

lennes jaune, au moins à sa base. — c La carène inleranlennaire jaune.

—• /'. Postécusson noir; — /;. on seulement un peu bor(b'' de jann<>. —
//. Vnlennes, pattes et abdomen roux (Anosibé). — /'. '/. Antennes noires,

nu peu rousses en dessons, à scape jaune; genoux, libias et tarse jaunes;

libias postérieurs avec du noir: larses roussis (Anosilx').

Ma(lai>imar (Musée de Paris). — Province (rimerina. — Anosdjé,

noiubreux individus (Lolleclion de Saussure).

Lspèce bien caractérisée par son métanotum et son abdomen très

jvrossièrement criblés, le pénultième segment l'étant aussi fortement ipie

les préce'dents. — Offre pres(|ue hi même livrée ipie bi (-. spiraus: s en

dislingue par ses fortes jiouclualions; 9 par la forme du chaperon et de

r«'plpygium.

l'I. \11 : fig. -20, riuïicplt' V': — li;;. -jo", l'aile jmU'riL'iirc {[randii'.

7. CEHCERIS SPIRANS, n.

(l'I. WVIl, lig. la.l

Sdl ïiiinulii . n'ii^i-d. modirr misse jiuiitinlii : nhilimiiiiis srijinnitis y jicniillimis sidililms

iiiiiHidlis: (iiitrtinis. lf<rulis jicililiiisijiit'. rii/is; lincu fronfis . orhilm iiKrrnis pariim . Iiuen Ju-

ciri luiiinlmViiudi . abditminis <ipia\ riiji.s; si'ijiHCiilorum .'J", 9 ')', d <> . macula basait traiis-

versa 9', nlrinis; alis suhritiris, cosla ferruginca ; carinafrontis liiicarr. q'ipi/gioQ (j laliKs-

llvnn'iioplères. 7"



55^1 MADAGASCAM.

culo, suhixiriilli'lo . lalr Iruncilo. 9 corutceo, d* pumlnlo; cli/jieo 9 iiigro, parle meiliii hilc

pxcisa (infulis rotiindutis; c? ritrino. parte média elhpUea.

î . l,iiiij;iioiii' du corps, t i tnill.; aili>, .S iiiill. — d" Li>ii|;iirur ilii corps, i),5 iiiill.; aile, iiiill.

Taille do la C. iionlra, ou un peu plus jjrantle; livrée 1res aiialojjue.

9. Tète et thorav deusénient ponctués-chag;riiiés, mais moins grossiè-

rement que chez l'espèce citée. La carène interantennaire linéaire, peu

saillante, de profil droite, de couleur jaune. Orbites internes bordées de

jaune au milieu. Mandibules rousses à pointe noire. Clia[)eron noir; sa

pièce médiane large, un peu raccourcie vers le bas. moins haute (|ue

large, à bord supérieur arrondi; 1 inférieur échancré dans toute sa lar-

geur, à angle obtus arrondi, ses angles arrondis; le disque avec un point

jaune vers le bas. Les pièces latérales à bord inférieur presque droit.

Abdomen passant au roux, un peu moins fortement chagriné que le

liiorax; le G*" segment Fi-tant moins fortement et d'une manière plus ob-

solète, surtout au milieu. Ecusson de répi|t\gium coriace, assez large,

elliplKjue, mais à extrémité largement lron(|U('e; sa base largement ar-

rondie; ses bords lati-raux sultarqués, à peine convergents en arrière.

En dessous, les métazonites peu fortement ponctués; le 5'' segment sans

distmction; le 6" échancré, ses angles avec un gros poil spiniforme.

Pattes rousses, passant au jaune, avec les fémurs 2''-3'' bruns en des-

sus; hanches noii'es; tibias postérieurs fortement serrulés.

Ailes hyalines, subenfumées après la radiale; nervures ferrugineuses.

d*. Send)lable à la femelle, sauf en ce qui suit : bordure interne des

orbites saul au sommet, une ligne longitudinale sur la face et chaperon,

jaiim\s; la pièce médiane du chaj)eron elliptupie comme chez l'espèce citée.

Epip\gium comme chez la femelle, assez large et tronqué, mais fortement

pondue. E\ti(''mil('' de l'abdomen roux; le G" segment bordé de jaune.

Madairnscar; Anosibé, 9 d récoltés par F. Sikora (Coll. de Saussure).

Chez cette (>spèce, l'écusson de l'épipygium a, dans les deux sexes, la

même I'oiiih' (pic cliez la C. nciu'tra, â.

l'I. XWII : /ijj. 12, la j'nce ol le rhaperon 9; — li<j. i
>'', l'écusson de ri'])i|iygium 9. Les fijjiires

sont liipii nuiiiiTn((<es, mais dans la léjfnndp il y a nue inlrrversion de noms; il faudrait: la. Cer-

rrns spiniiis. — i.'i. C. ciirmifiii [v[ non pas i -2. (]. ciiniiiria. — i.'i. C. spirtiii.s).



IIVMKNOPTKliKS. 555

S. cKucKiiis \iu;i:\Tint()NS, (inriin-.Mt'iievilio.

('.K.lU-.tlll> MKiKNTIFlidNS, (1 UitIiI- Ml'lievil Ic , IcOlloonijlhil' llu lll'jnif (llliwal . |l. .'l'l5 (l8/l'l).

ISigva: fncic rmicsceiilc-scncdulc; maiiililnildriiin l)iisi . diitriinis siihhi.i. icmilis. xcntt'Uo,

mticuhx a mmiilin llioraci.s apicis, Jhins; nlxlominis iirirni scjpneiili ntiinihi husali Iriiiin-

l'crxa . allorii nlrwqiic m primo vl tertio ncgmcnt')
. quiiiti limùo Iule, /liiris; sc.vto scffineiito

fiilri); (ih(hmuw .iiibtus fiilro. faro-macultito; lihiis et tnrsis aiilicis. nrr non hiisi tibiiiriim

e( larsorum posticorum
, jlavix; alis vitrris npicc iiifiisailix. (Scxus?)

l,on;;iioiir 9 lin. ( -i 1 mlll.).

\l(id(i<jascar. — Espèce de jjrniulc Uiillc I iiicumplèlciiK-iil (l('crile).

9. CERCERIS PKTIOLVTA, II.

(PI. WVI. (ij.,. <).')

(Ikiiceris petiolata , H. de Saussure, lliill. Soc. ciilom. Siiissr, I. \ III ( i H^ \ ). n. -j (i i , i ii , v.

\i<irii. ip-osac crihrnsd , niirrro-hirtaUd: pniro iiirluiioti hascog Iriimniili. niruireo; primo

xrgmcnlo (ilulominis cloiigiilo, tnto petiolari; orhitis iiiliis. chjpeo, 3' (thihmiiiiis srirmenli mar-

guii' maniliK 2-.). 3° ritlii hitii uigro-mncidata , <j" ritla siniintn, citrinis; tegidis, tiito,

tihiis tiirsinquc rufis; tilis iirhiilosis. (j*.

T . Lonjjiieiir rlu corps, lo iiiill.; iiiic. S.!! rriill.

d. Noire, j^rossièremeiil [)onctia'e on ci'iblo. — Antennes noires, ses

premiers articles roussàtres en dessons; le 3'' un peu plus ionp^ (jue le '1'.

Tète (lensément et moins grossièrement criblée. Yeux point conver-

{i[ents au sommet. La carène interantennaire courle, linéaire, de profil

arrondie. Le champ sous-antennaire arrondi, crihh'. comme le reste de

la face. Pièce médiane du chaperon en carré arrondi au sommet ou en

l'orme de cloche, non rétrécie en bas, subcon\e\e, à bord inféricui' droit;

lobes marginaux des [)ièces latérales en (rianjfle arrondi larji;e. Bor-

dure interne des orbites et chaperon jaunes, revêtus de poils un peu ar-

jfentés.

Mandd)ules rousses à pomte noire.

Pronotiim roux-obscur en dessus. Ecailles brunes. Postécusson coriace.
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M('liilli()i'a\ ciihlc' (le {grosses |toiiolii;ili()iis espacées. Son cliaiiii) hasilaire

en lrian{;le é(|nilatéral, lisse on nn pen ponctné, non |toli; ses sillons

faibles.

Abdomen crijjb' comme le jn('lalhorax. Son i'' se{>inenl en pe'tiole,

ayant une fois et demie la lonjjnenr du l>'', pai'albMe; faiblement bi-

denlé près de sa base, ensuite faiblement rétréci, puis faiblement renflé

avant lextrémité et enfin très failtlement rétréci; son bord postérieur

étroitement liss(\ Le 2'' segment triangulaire. Segments •?" et ^^ avec

Mti tort sillon marginal; le 9'' avec une tache jaune marginale de chaque

côl(', ou avec une bordure jaune deux fois interrompue. Le 3" jaune avec

une tache noire transversale, souvent non fermée en avant; le G*" jaune,

sinné de noir à sa base; ce segment moins fortement ponctué (jne les

|)récédenls. Lj)ipvgiuin ponctué, roux; ses champs latéraux souvent ta-

chés de jaune; son champ médian en carré long, à bords latéraux sub-

pubescents, mais non Irangés. -— En dessous, le pétiole non caréné.

|tointillé. Le r^ segment grossièrement crilih'. Alétazonites des segments

suivants courts, sépar-és par de profonds sillons, ponctués sur les côtés;

les 0'' et G" lisses, pointillés; hypopygium sinné, terminé par deux poils

spinilormes. Angles du tt" segment et une bande interrompue an 3%

|aiines.

Pattes noires; tibias et tarses roux; tibias postérieurs carêmes, portant

;ï ('pines pâles.

Ailes nébuleuses, à nervures brunes, un peu salies au bout de la cel-

lule basilaire, dans la radiale et la V' culntah^; le stigma et la cote entre

les nervures jaunâtres; la cellule radiale ellipti(|ue, ol)tiise; la a*^^ cubi-

tale peu longuement pédicellée, recevant la rMeine n'-currente nn peu

avant son milieu; la 3" pins large (|ue haute.

Les |)oncluations du corps sont moins fortes qu(! chez la C. nemlra, à

peu j)rès comme chez la C. varnavia.

Madairmcdv. — Deux c? des environs (rAntananarivo (Sikora).

Pi. WVl : li({. () , l'iiiserte w ;
— lijj. if, l'aile anlérù^ure.
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THIBU DKS OWBÉLIENS.

()xvi)i;i.ii)K. I''r. kiilil. Die lldiiliivsjn'n Tijrols. j). l'io.

Ct'llc liiliii se coiniiosi' (lu si'iil {>viiic O.ii/lxliis. \\\\t' se relie pur les

formes du corps aux Nyssonieiis; par la viMuilalioii alaire luconiplèle aux

("iraUroiiiens.

Ckmw. ()\MJK,LUS. Lilivillc.

Ce gpwvo est forteineiit caraclérisé par ses formes ramassées, ses

antennes courtes, rappelant celles des Crabroniens; son lliorax court, à

pronotuni transversal, bordé eu arcMe vive: son j)osl»''cusson à anjjles posté-

rieurs [irolongés en trian{>les aigus; son nu'tatliorax très court, perpen-

diculaire, rugueux, armé' au sommet d'un long |)rocessus horizontal et

|)arcouru par /i carènes, dont les deux internes forment sur la tace posté-

rieui'e un \ dont li^xtrémité- est creusé dune lossette.

L'abdomen est court, trian;;ulaire et coni([ue; sou dernier segment 9

avec un écusson triangulaire rugueux; d petit et troncjué. — Les |)altes

sont courtes et robustes, armées d'c'pines courtes; les ld)ias intermé-

diaires sont armés d'un seul éperon; les tarses courts, avec les articles

3" et ^i" triangulaires; le 5" gros, un peu dilaté et renlb', armé de j';rilfes

peu fortes, munies d'un aroliiim très grand. — Les ailes ont une partie

de leurs nervures atrophiée. Le stignia est étroit et fondu avec la côte.

La cellule radiale, étroite, est obli<|U(Miient tron(|uée au bout et aj)pen-

diculée. 11 n'existe (pie -i cellules cubitales, très larges, la -?:' incomplète,

parfois très obsolète; la i"' fondue avec la ctdliile discoïdale ant('rieure;

la cellule discoïdale externe maïKjue (donc aussi la 3" veine ivciirrente).

Aux ailes postérieures, les nervures deviennent obsolètes on elfacées dans

la moiti(' a|ticale de rorgane, et ont la tendance à (Mre rejetées vers la

base, comme cela se voit souvent dans les genres où les nervures ont en

partie disparu'. La veine radiale est souvent atrophiée, d'où résulte la

' E\ : genres Aj)lcn><jijna (doiiip. [). ai.j).
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|i('rli' (If l;i cellule radiale. I^a veuille lraiis\ers()-(liscoï(lale 4>sl courte,

neriteiidiciilaire «m (il)li(Hie, el j)lacée au premier iiiiait de r()r|>aiie; la

veine discoïdale se bitiinjiie bien au delà de celle vénule. el sa branche

|iosi('rieure esl souvenl elTacée; sa brandie antérieure s'alropliie aussi

a|)rès avoir aUeinl la vr-niile transverso-cubitale, et celle-ci, an lieu de

tomber au milieu de la cellule radiale, va se souder tout à sa base, par

suite de la suppression fre'quente de la veine radiale, qui refuse à la vé-

nule transverso-ciibitale son point d'appui naturel. — Chez (pielques

espèces américaines, la vénulalion de Taile posh'rieiire reste cependant

assez complète; dans diverses espèces européennes et africaines, on dis-

linjfue encore une lonfj-ue cellule radiale formée par une veine radiale

li\aliiie ou obsolète: dans daiitres, et chez les espèces mal;]aches en

particulier, les nervures de la seconde moitié de l'aile ont disparu, et Ion

ne trouve qu'une nervure trois fois brisée qui va se souder à la base de

la cellule cubitale el ipii se compose :

i" De la veine discoïdale jusipi'à sa bifurcation;

j° Du tronçon de la veine cubitale:

.3" De la vénule transverso-ciibilale;

'i" Delà base île la cellule radiale, qui devient ici perpendiculaire, ne

servant plus qu'à fermer la celluh^ basilaire antérieure.

Les Oxijhchis o\\\ dans leur //rt/;//î<.s- (pielipie chose qui rappelle certains

(ilialcidides, vu les processus (jU(> porte leur thorax et la vénulalion in-

comj)lète de leurs ailes. La brièveté de leur thorax leur donne aussi une

ressemblance avec les !\i/sson.

(le sont des insectes cosmo|)oliles dans les deu\ hémisphères et (pu

s avancent fort loin dans le Nord. Ils ne sont [)as toujours taciles à trou-

ver, cachés qu'ils restent dans les buissons et à l'ombre des plantes her-

bacc'es. 11 est toutefois un moyen de les faire a|)paraitre. Comme ils

satiaipient aux Mouches domesti(pies et autres diptères de la même fa-

mille, il sullit de semer une poignée de Mouches mortes sur le sol au

voisinajjc (l(>s buissons ou dans les jardins, pour les voir arriver en

nombre, et il est alors facile de les capturer.
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TMii.i:ii sYMirrioi !: ims ksi'i^ck:

,1. liortl iintiMicur (lu iiroudlinii ii'olliaul |..is ilc cn'le laincllaiic, mais sciilcnicnl mie

aivlc viw saillaiilc. — iiiiijrliimis, \/.t\. — iiirlaiicliolicus. ~~ fitnvlus {<'S[);'ces ciiro-

,1.11. lîonl aiilurifiir du iirouoliiiu l)oi(li' (l'iiiic iivlo lanidlaire (Vliancn'c.

h. Le |)iD(Cssii.s ni('tatlioiaci(HU' jjivlc. |.i(v-(|uc spinironiic, mais cannclti et à (•\tn'Miil(?

mniisse. arriMulic (fspi'crs in;il;;aiiics ).

,-. \a' |U(iccssiis m(''lallioiarii|iic (•(iiiihc' en lias; ali(li)ni('ii ruii\ dans sa iiKjilii' [JOS-

liTii'iii'c. — I . ni.iliiliis . 11.

c, <•. L(! processus mélallioiaciiiuc dmil. Abdomen noir à bandes jaunes; l'anus roux.

— !. siibcrisliilit.i, n.

b, h. Le processus inélallioraci(pi(' bir|;e, biinellaire, eciiancré au boni (
espJ'ces sud-aln-

caines);

<. aplati, all('nué au bout;

(/. assez large, caréné et bipedini- en dessus. — '.\. pinnalus
.
n.

(/. (/. étroit et allongé, can'iié. — 'i. ati<>usnis. n.

r. r. Ibrtcnient canneli', élargi au boni. — b. Pmiii;nriii ,
n.

1 . OWliELI S ClilSTATlS. n.

(l'i. xxvii, 11.;. r>.)

.V(/;v/-; ,inlriml.'<, trPtilis. ahthminis mrnwntis S". (')" (d j") rii/ls; liliil.s Uirs'tsqiir liisns

rcl ruJUVts. ullimo (irtiriilo Idrxoriim lidco: proimti miirgiiic liilco-crisidio .
crislii /«(v.sv/.- po.'il-

.«•«/(>//) lobi.s clnielntborncixprorrssn. rii/o-lcslacci.f; hoc nnijiislo, snbujtiwfonni
.

niiiiihnihilu

niiiir hrbcidin. snbikfkxù: nVix limpiilk . miis fcmigiiiem. 9 C?.

V. l..inj;n,'Hr dn furps, S inill. ; ^iil.^. 1) inill. — f Lonj;iiciir du n.q.s. 7 iiiill.; .lil.', ."> nnll.

9. \)o la laillo de \(). uniolamis (I.atreillcj, noir, ivvètii (rmi h^nT

(liivot grisàlre.

Anteniios rousses; le scape soiivenl un peu noiràlre en dessus. — Tète

el thorax densémeni ponctnt-s; la h-te Tétanl un peu |»liis Ihienient ipie le

thorax, surtout sur sa lac(> postérieure. Le froul parla;-/' |»ar un laihle

sillon. Clia])er(iii pincé el caréné au milieu: sa carène s'élevant souvent

vers le bas en tubercule comprimé, mais n'atleienaiit |)as le bord inlé-

rieur; celui-ci lamellaire, lisse et roux au milieu (se j)résentanl souvent

comme le labnim), séj)aré du reste du chaperon par une carinule Irans-
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\orse, à angles Irès olilus ( li<;ui-iiiil coiuiiie le hord o'cbaiieré ilu chane-

ron); les parties latérales du boni iiih-rieiir crénelées. Joues postérieures

derrière les yeux, arj;(Mitées vers le bas. Mandibules rousses, avec le bout

noir.

riii)ra\ : pronoluin jaune au indieu et souvent sur ses auples, ayant

son bord antérieur éle\(' en lame testacée; celle-ci sabaissant Ao chaum;

côté, |)lus élevée et écbancrée au uiiheu, fornuinl deux lobes arrondis;

celte lame coutiniiaul le plan antérieur lisse du prolliorax, imiis limitée

par lin sillon lraiis\ersal subar(|iié. Ab'soiioliiin denséineiil r('.<>ulièrement

pDiicliié en crible; Técusson Tétant plus fortenieut et moins densémeut;

les mé'sopleures plus irrégulièrement. Ecailles alaires rousses. La base

du iiK'soiiotum, Féciissiui et le postécussou souvent partagés par une

carène. Postécusson lisse, ponctué, inégal; ses lobes roux-testacé, souvent

terminés par une épine arquée en dedans. —- Métatliorax ayant tous ses

compartiments postérieurs occupés par des carinules transverses espa-

c('es; les métapleures pointillés entre les stries: le processus roux-testacé,

l'troit, cannelé dans sa seconde moitic', terminé en |)ointe arrondie, de

|»i'olil spiniforme, un peu arqué en bas, ou j)lut(U un peu brisé au milieu:

la seconde moilK- de son bord supérieur droite et inclinée, lormaiil un

angle très obius avec la première moitié (iig-. iV'j.

Abdomen lisse et ponctué: les ponctuations du i''' segment de la force

de celles du vertex, n.iais plus <>spacées; celles des segments suivants plus

denses et toujours plus fines. Le bord des segments r'-'i" faiblement (!(-

priiiK', giis-roussàtre, non lisse, mais finement pointillé; S(M)nienls T'-a'

avec nue bordure prémarginale blanc-jaunâtre; celle du premier l'Iargie

sur les cotés, att('nu('e et siibinterrompue au milieu: segments 3" et sui-

vants roux on gris-roux. En dessous, Fabdcunen noir, avec lanus roux. Les

côl(''s de I abomen et le bord du 5° segment en dessus garnis d'une pu-

bescence grise assez abondante. Ecusson de Fépipygium en V à |)ointe

un peu arrondie, inoins large (|ue long, grossièrement chagriné.

Pattes revêtues (fini lin duvet gris; tibias et tarses roux ou gris-roux,

parlois bruns; tibias dens('menl |»onctii(^s en dehors; éperons roux; le der-

iiici' arliclc des tarses en dessus jaune-pàle; les [)el()tes grandes, noires.
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Ailes hyalines, à nervures reriii;;ineiises. un |)eu liivées de ferrupiiieux

dans les cellules de la hase.

d. IMus |»elil, mais (oui analnjjiie à la femelle. I.e deriiier arlielo des

ant(Miiies. noir, (diaperoii simpleiuenl can'iit'; son liord inli'i'ieiir crénelé,

le milieu lron(|U(' et cr('n(d(''. souvf'ul un peu moins saillani (|iie los ctUés.

Le pronotiun noir. Dernier se;i,meiil de I altdomen Ironfnn''.

\ (ir. — a. V. Anieiines ii(»ires en dessus vers la hase. — h. d. An-

leniies anm^lées de noir. — r. Le 3' sej^meut de Tahclomen, noir à sa

hase. — il. \a\ crèledii proiioliim, noire <3

.

Ma(l(i<>as((ir; Aiiosihé. — Deux 9, divers c? (Sikora). — (lolleclion de

Saussure.

11. \\\ Il : lli;-.
."), riiisocN^ d ;

— lij[. h n . h , l<'s .-lilcs; — li;f. f) c, le |msl,riiss(m awc si'S lobes

(/) cl lo |iroivssiis iiii'li\(liiir-;iciqiie (/;): — (i;;. ii d . le p-oc ssus iiic't;illi(ir\ioiiiiir île [irolil.

•?. OWBiaCS SLIBCIUSTATIS, n.

Miiior. iitiri'i-: ((iilcitiiix (ijinr ni/l.s . scapo iijiirr llnro-mnciilnlo: pfiDKthi /liirD-siihrnsIttIo:

macula jirojilcarKW . niaciilm y sculc/li . Iiiliis iidxlsciih'll'i . iirnri'ssii nii't'itioli aiiicr. .'Hilfinris;

alxinmiliix arp^niviilis , i" iiiacidis s, y", .
)'

' ritla iiilirraiila . //". .V' ritia ahlin-riala , snlfiirris;

6' ritlii: jH'dilnis jJaro-rariis . lar.sin apirc nip's : )ili.s siililiiiipi{lt>i, reins fiiscis. 9.

9. l.nn;;ii.Mir An ,-..,|,s. 7 niill.; Mr. :> niill.

9. Un peu plus pelil (pie le |u'écédenl,; de même forme, noir, pondue

de la même manière. — Antennes ferrugineuses en dessous et au hoiif;

le flagellum noir avec une tache jaune sur sa licetle a[»icale; le :>'' article

horde de jaune au houl. — Le vertex avec un faihie tuhercule ou renlle-

njenl en arrière des ocelles. La face revêtue d'un duvet pr(;sqiie argenté.

Manddniles jaunes avec lexlrémité noire.

Pronotiim jaune; ses anjjles aigus; son hord antc'rieur avec une lame

très laihle, moins (''levc'e cpie chez le précédent; h> tuhercule latéral des

propleiires jaune. Ecailles roux-testacé, ou avec un point jaune. Deux

taches sur les c()t(''s de Téciisson et lohes du postécusson, jaunes. Ah'ta-

tliorax ponctué' entre ses carènes, stri»' seulement au sommet et sur les

métaj)leures; son processus non spiniforme, lamellaire, étroit, cannelé

et arrondi au hout; de profil droit: sa hase noire; sa seconde moitié jaune.

llMiii'iiiiiitèies. -1
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AlKlomen iiuir avec les &* el 6*^ segments roux; le i" segment avec de

chaque coh' une tache jaune marginale; les a'^-B" avec une bande margi-

nale inlcrroin|)ue, le /i" avec une bande complète, le 5*^ avec une bande

ou tache nK'diane, jaunes, ('-es bandes jaunes souvent raccourcies sur les

côtés: celle du 9'' segment largement interrompue. En dessous, les seg-

ments a'^-i'i*' souvent finement bordés de jaune.

Pâlies noires. (Jenoux et face interne des tibias des T" et a" paires,

jaunes; tibias postérieurs avec une tache jaune à leur base et une ligne

jaune hordani leur face interne. Ejterons et extrémité des tarses roux.

—

Ailes subhyalines, à nervures brunes.

Var. — Les pattes plus ou moins noires ou rousses, avec leurs orne-

ments jaunes [)lus ou moins étendus.

Mddofja.srdy; Anosibé. — Trois 9 récoltées par Fr. Sikora (Collection

de Saussure).

lîSPÈCliS VOISINES, DLi MIDI DE L'AFRIQUE.

3. OXYBELL'S l'INNVTLS, 1).

(PI. WVII. 1%. C, 7.)

9. A'//|('/'^ ciiicrco-liirliis . pihs iir<ri'iilco-tiilfnliliiis, iihnjiic cnis.se crihrosn-jniiictiilus; aipilc

stthlilins (te dense, melallidnice liiiiid, puncUilis. Aiilennœ Jcrnigiitca', scnpu supra mgro-ma-

culiito, Jlfigrilo liiisi siipenic ivgresretitc. Mundilinlw rufœ, (tjnce iiigrœ. Pronolum supni,

iinniiiniijuam luhcrculi laleiudvs, nuirtdn sciilelli iiliintnic , paslsoilelh loin, macula utrmque

mnrgiins i' ahdomiiiis scgincKli . Jnscia hitcvriipta iiiiiri'iiiidi. .seiiitienloruiii y'-i', iiitus dila-

Uila , cilrmis. l'edcs l'iiji ; tibiis aiilieis el inlcnucdiis sulilus iiipris. m'nithus jlacis; siiniis

jiallidis vel nijts; andiis mler Ktiijues nigns. Alœ eilrœ, rems Jusco-tcslaceis. — Var. Scii-

lello immaculalo; alidomiins ;j" segmento inargmc angusie intcrrupte , cilriuo; pedd)us nigris,

idiiis (ititicis larsistjue riijis
,
jiosl.icis liasl ninris. — Melnnoluni obsidele pimdalum, iii mrdio

nilidiint . ohlique slrifiviliim: <jus processus (^i\>^rA'>j Iiilus, lamellaris , lias/ oralus, apiee Irigo-

uidi-iiic/sus, .supra pcr curnialaiii. dirisns, ac cariiiuliilo- , ecl sirip'ato-piiinatus. Faeies pms-

Uca nielallinracis slrwlala, tripvmt medio rujju.so, injerius strigtito. Mciaplcuro' lran.sver.se

stngalir. ScHlelhiiii epipijgn Iriganale, ragosum. marglnihu.s arcuatis.

O. .iiileiiiiœ Jrrnigineœ , suhlus cilrinœ, scapa supra nigro. IhigeUo superae liasi gracs-

eetile. Pnmoluiti magis cri.sia tum . supra laluni el luhei-cuht lateralt , JJui'o. Tegulir, .sculelli

nlla lutcrrupla
. jiosl.sculellum uielauohque processus, cilriua. Aliduminis neirmetiln margiue

cilriiio compleU)
,

priiiii el nonnuiajuinn sccundi nilerruplo. Vlliiitum seipneutum apice rufuni.
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Venter iiiger, inoriiatus. Pedes cilnni , roxis fomonhusnnc snperne ni/rris : femonhtix maliris

fere Inlin nigris, jrcnubiinjlavis. Ahirnm venœ ferrughieœ.

S cT . Lon(;iiom' du CDrjis. ."1-7 niill.; aili', .'(..'!- 'i.-^ niill.

\/ric(i )nr)-iilioiialis.

l'I. \X\1I : lijj. (), lYcusson, le posli'cusson d |p proopssiis imHallioraciqun de la fomolle; —
li|;\ 7. iliid. <lu iiiAlc.

!l. OXMUXIS AN'dlSTUS, 11.

(Tl. \\\ll, lijv. 8.)

C?. Minulua. nlger, rrassiitscnle pundaliis ; miletinis nigris,JIaffello subtus et apieeferrugmco;

nuitidilmlis JJari.s: de reliquo Ox. pinnato pirLiir/i simlllinum nr endemnwdo punctiitiis. —
Diiïeit al) dlo mrldiioli processa loiigiore <ic (inguslmre : processus himcllaris, cJongalus, hast

oraliis, pane médium imjrusIule-proditclMs, m mcdio cnriiifiliis . Iiaiid piniialiis, apice minute

tncisus. bideiitulus.

rf . LoiifjLieiir ilii corp'i. '1,.') niill.; mIIi', .'! niill.

Africa })icrt(lionaIis (Perinjjuov).

PI. X\\ il ; iijj. 8. j'éi'tisson, le postéciisson et le processus nK^tallinracique <lu mâle.

T). OXYBELUS l'KniXllKYI, 11.

(PI. XXVII.Iijj.ç).)

9. Stdturii 0\. pinnati rel mnjor. Niger. cinctciMirgeiUcit-hirlus. Anlcnmr iiigrœ. subtus cl

inncc ferrugmcœ. Mandibulœ ferrugnicw. Pvimotum supra vittn luterrupta iiec non tubcrcuhs

lateralibtis, citrinis. Tegulœ ruj'œ. Seiitelli maculiv a , postscutcUum ulrinquc cum lobis. citrina.

Processus mctanoti npice rufescens. Abdominis segmenta 1
'"-.?'" vitta marginah intcrrupta rcl

potius inaculis a transrersis. citrinis; rilta tertii minore utrinque abbrcriata. Anus niger. Pe-

des nigri . gcnubus, lihiin et taisis rufis, nonnunipiam supra ohscuris. Alw Icriter nebulosœ,

rcnis fuscis. — Mctanoti processus brcrior. bilus, a basi ad apiecm ddatntus. tota lati-

tudine eanaUculalus , marginibus lalcralibiis ralde re/lc.vis. rcctis . canaliculo polilo. strigis >.-

'i transrersis: apex trigonali-incisus, rahlc bidcntutus. — Scutellum epipijgu pnm

parum rugosum, pdoscUum , m forma lilteris V, apicc rotundatum.

V . Lori(;iioiir du ('(irp^, H niill.; -.ÙV- . .").r> niill.

Africa nirridionabs (Periiigiicy).

l'I. \XV11 : lijj. (), l'ecusson. le postrciisson cl le processus iiii'Iatlioraciqiie delà femelle.

\ictatnm
,
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TKIBU DES PEMPHREDOMENS.

Pf.Mi'iiREDOMD.E, Fi'. Kolil, Die Rduhtvespeu Tijrols, p. i35.

PsESiDE, /'(;M/;';//!;;co\7D«, Ed. Aiulrc', Specic.s des Hijmémpth-es d'Eiiivpv , t. III, n. ')o.

InsL'cU's (le |»olile lalllo. Abdomen plus ou moins pédicellé; le pétiole

(le lonjjiicur variable : tantôl formant au moins la moitié de la longueur

du i" sejjinenl, tantôt très court; un peu déprimé, arqué, parcouru de

ciiacjue côté j)ar un sillon; le pétiole formé [)ar le seul arceau ventral; la

partie renflée formée |)ar le seul arceau dorsal du segment, comme dans

la tribu des Spliégiens (Comp. j). A 17). Tibias intermédiaires armés

d un seul éperon.

Chez ces petits insectes, l'aile oiïre un stigma souvent très grand, et 1 à

3 cellules cubitales fermées. Lorsqu'il n'en existe que a, c'est la a- qui

a disparu [)ar suite de l'absence de la 9.'' veine Iransverso-cubitale. La

veine cubitale devient souvent hyaline au delà de la -i" ou 3- cellule,

mais elle se [irolonge fréquemment jusqu'au bord aj)ical de l'aile, for-

mant ainsi une 3" ou" h" cellule cubitale, soit une cellule apicaie. Chez

les grandes espèces à 9 veines récurrentes (^Peiiipliredon luoubi'ls, F.,

Daiilhomid (dm. l*z.), celte cellule (V' cubilalc) est très complète.

Les Pemphredoniens élèvent leur progéniture dans les liges des plantes;

ils y creusent des galeries ou ]»rofilent de celles déjà établies et aban-

données par d autres insectes, et les approvisionneul surtout d'A[)hidiens.

Tir.i.EAU fiyyorTiQiiE des (;E\nEs.

1. L':iilc ariléricuie oUViiiil moins (h; 3 (clliili's rnhiliilfs fcriiu'CS on flisliiicles :

1. iioUVanl (iiiiini' sl'uIc oi'IIiiIi' ('iil)ilMli' et -j discoïdiilps. Péliolu de l'abdonicii

presque nul MipIu, haU:

•.»
,

•>. ollVnnl deux cellules cubilales,

;>. avec une seule veine récurrente,

'i. iulerslitielle. I^e pe'liole de l'alKlonien 1res court Spilomnin , Sii.

'i
,

'i. reçue par la T" cellule culiitale. La pétiole assez long; Stiirmus. .lur.

.5. .î. a\<'c deux veines r(;currentes,

'i. reçues par la T" cidlule cubitale. Le pi'tiole de ralidcuuen foriuant la moitié

du i"' se{ruinnl Ci'iwniiis, Jur.
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/i , .'i. reçues |iai- les di'iix pi-cmii'n's rcllulcs ciibiliilcs. r,c |i('liol(' lii-s court.

'). Tiltins [tosli'iii'uis M'iiiiles on rail)loinoiil ('|iiiiciu.

(i. I.c \>él\()\r (Ir liiliilomcll livs coiiil l)iodtwiii-<
.
Ciirt.

(j, (i. Le |)('li(ili! plus li>ii|f, ronuaiil soincnt la inoilic de la l(iri[;ueiir du

i" sejjiiieiil.

-.. Le t
" seijmenl de rahdonieu eu eulouuoir .... l'i'tiijiliivdoii . I.alr.

•j, -. L(! i" .seifuieul de lalulouieil cul)i(|ue-ariou(li l'olcmisliis
. ii.

ô, à. Tihias |)osliTieuis inennrs. Le |n'tiiile livs courl l'an-mliiincf . SIf.

1,1. L'aile aiiU'i-ieure (illVaul iS celluli-- euMlales l'ennees (ou 'i ). Le pétiole de l'alxloiucu

roiiuaut la luoitir de la lonjoieur du i" sejfinent.

^>. La a' eelluli; euhitale eu trapi'/.c. rcrcvant la i
'" veine récurrente vers son milieu.

A l'aile postérieure, la veine discoidale l)ilur(iu(?c avant de reneontrer la vénule

transverso-disroïdaie. Antennes ('rarlées.

'^. La •>' cellule cid)ilale recevant les deux nervures récurrentes. \ l'aile posté-

rieure, la M'uule transverso-disroïdaie médiocre, jieu ol)lit|ue. Vntcuucs assez.

rappriK'liéfs Miiiirsa , Sh.

;j, ''). La >" veine récurrente ivçne par la .'i" rcllide culiilale. A l'aile posjiM'ienre, la

venule transverso-discoïdale longue et ohlii|ne. Antennes fort distantes

Diililliiiiniii , W ISS.

•2, •>. La -2' cellule ('nliitale eu deuii-trapèze, recevant la i'" veine récurrente à son

anyle interne-lron(|ué; la -j" \eine lécurrenle leçue par la 3" cubitale. .\ l'aile

postérieure, la veine discoidale liiriircpiée au delà de la vénule transverso-cubi-

tale; celle-<-i courte et perpendiculaire /'••'». Lad'.

Ces genrt's |ieiiV('iil aussi se classer coinnie suit :

1. Le |)ronotuni pla(|uant contre le iué>otliora\, séparé de ce dernier ]>ar un sillon,

n'olïraid pas di' surface doisale:

•2. n'aiM-ivaut pas au ni\eau du un^sonotum. — Sjiilonirud. — Sli<rmii.s. — Dnnliiiiliis.

— l'dli'iiiisliis. — Passaleiinis. — [l'cmphredon. — (jcmrmus).

•>, . >. arrivant an niveau du niésonoluni. — Mlniesu. — Dtililhomla. — {Pniiiihvcdnn. —
(j'iiiouns).

1, 1. Le pronotuin formant au niveau du m(•^oaotunl une étroite bande transversale à

bord antérieur vif. — Mli-la. — l'sni.

CiMsi; POLKMISTUS, m. '.

Formes li'ès |;rèles. Corps lisse. — Aiilcniics iiiséi'ées bas, courles,

' De 7roÀ£f/(a-7>/>, (jui fait la guerre.
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Irùs rapjtrorliécs à leur point d'insertion, à ilagollum épais. — Tête

allongée, étroite, plus haute que large, à vertex épais; les yeux diver-

gents en haut; la face étroite, excavée en gouttière vague au-dessus des

antennes |)our loger le scape, ([ui s'y applique au repos.

j'ronotuin perpendiculaire, très peu élevé, à bord supérieur lamel-

laire, transversal, à angles vifs. Propleures grands, excavés, rugueux,

séparés de la face antérieure du niétatliorax par une arête saillante très

trancliante. Mésonotuni offrant en avant une facette perpendiculaire au-

dessus du pronotuni. M('talliorax allongé, rugueux, tronqué à deux

plans : la partie supérieure île sa face postérieure oblique.

ihilomcii très grêle, cylindri(|ue; son i" segment presque aussi large

que le ti'\ presque cubique, tron(jué jterpendiculairemenl en devant ou

arrondi-globuleux; son pétiole grêle, formant le tiers de la longueur du

segment, ou un peu plus. Les i'" segments séparés par des étrangle-

ments: les derniers comprimés; le dernier 9 coni(jue, aigu.

Pdllrs comme chez les Pcmphrcdon: les tibias posli-rieurs des femelles

subscrndés et armés de petites épines.

l//r.s ; la cellule radiale longue, recevant la â" veine transverso-cubi-

lalc à son |)remier tiers, ensuite fort étroite, aiguë; son bord postérieur

droil ou subarqué en avant. La i
'' veine récurrente reçue après le milieu

de la i" cellule cubitale. La •?." cellule cubitale pres([ue du double jdus

haute (jue large, laibleuient ri'trécie vers la radiale, recevant la ^2" veine

récurrente au milieu de son bord postérieur; celui-ci brisé; la S"" cubi-

tale extrêmement large. — A Taile |)0stérieure, la cellule radiale seule-

uieiil commencée, s'arrêtant sur la vénule transverso-cubitale; la vénule

Iraiisverso-discoïdale ti j)eine obli(|ue; la veine discoïdale se bifunjuant

sur cette nervure ou un peu avant : sa branche postérieure obsolète;

sa branche antérieure courbée, s'arrêtant sur la vénule transverso-cubi-

lale.

I*ar sa vénulation, ce genre se rap[>roche des Pasaalcmm ; mais chez ces

derniers la tête est discoïdale; les antennes sont grêles et plus longues;

la lace n est pas excavée; les yeu\ sont parallèles: l'abdomen est à [)eine

péliolé, non tron(|U(' à sa base: les tibias postérieurs sont inermes; la
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i''' velno récurronlo s'insère au ilciixièino tiers de la i"-' cellule culiilale

ou même au delà, el la •?." cul)ilal<> a sou jjoi'd |)osl('i'ieui' droil, de nièMuo

que sou liord exierue. I.e Pciiijilncdon { Pds^dlciint.sj /;(.>;/.<y//.s. \aii der Liu-

den, se rapproelie plus de iieli'e l\|)e. avani des formes f;rèles, les

i"* segmeuls alidoiuiuaux si'|iar('s |iai' des élranjjlenienls el un abdo-

men plus (lisliucleMieul p('li(di''; à parlées dilli'i'euces, il s'en ('loifjue pai'

les mêmes caraclères que les aulres /V.s.s«/r»r».s.

A part l'espèce qui suit, je uCu conruiis aucune de rancieu continent

qui puisse rentrer dans le jjcure ici dt'cril. mais je possède une espèce

ami'ricaine qui y trouve naturellement sa place '.

POLKMISTl'S MACll.KMUS, 11.

(l'I. WVll. Il|.,. 11.)

Gnwllliwu.s, iiiijrr, )i!llJuii; jiniirlo .siiliiilni-i . Iilms Itiisisijiic ditliris cl iiilcrmcchis, citnius;

liliHsjM)stiris lilnuo-aolitlls ; cn^iUc eJot^i'-iilo , lucif (uijrusUi , cxainild ; chijico irnnavev.te-lviffmdli

,

mm iirhitift juirliiii arj>rnt(ilo: nicUinolo l'clirulato-vuiruloso. j/inr ponlira supcnits ohiKjiic ro-

UiHiliitfi, iufcrtus triiiisrerse stri<jfilii; tihdomnie njliiHlncn , ip-nnUimn: i" xi'ipiimlo cnlundco-

rolundalo , brcciler petiolato; alis vllreis. iviiis J'uscis. 9.

$ . Liiiij[U.>iir ilii ('iiiiis, H inill.; ;iilc, :) iiiill.

9. Petil, de formes très grêles et très allonp;ées, noir el luisant. —
Antennes courtes, le scape jaune-soufre avec un peu de brun avant le

bout; le llajjellum noir, court et assez ê[>ais.

Tête étroite, allongée, plus liante (pie large, assez épaisse au sommet,

' l'dl.EMISTL'S l>l!SILLi:S, 11. MillinillS,

jivilcilis, inijor, nititlui , siilililissinir piiiKitiUis;

V. iiincilriilii formls similltmiis , at minus floii-

gatus , iniiins 'imrili.i. A)iten)i(P brèves, cras-

siuscidw, sulilus el saipo loto Jcmii<;iiiea'. Cli/-

peus Iraiisversus , (irjjenUilns. Munddndœ ap'ur

ruj'ip. Meliidinrax nigosKS , supra pmelnlus,

poslice marjjiualus , deliiiw oblique Irumatus,

IfPviuscuhis, punelulalus, jier suirum rel fo-

iieolam divisus, opice pvrpendiculuviter Iruma-

tus, transverse plicatus vel sulcalus, rugosis-

siiuus. Ahdtnnen hiiml complète cijliiiilrieum,

subdepressttm , sublus ptirum coni'e.vum , segmen-

lis inter i"' el il'" leriler innsù-ictis : primo rrasso,

roluiidalùlumido , peliulo plus quam lertiam

jmrlem segmenli e£icieiile; ano apiee ruj'es-

cente. Pedes flavo-ruJI, femnribus bilermediis

el tibiis poslicis fascia fusca notalis. Alip vi-

Ireœ, renis fuseis; :i" arcola cubilali aiilerius

vlx (•(Kireliild , miirinne pnslico vaille /raclo.

9. Lonjj. /.,.'

dol)a).

Mexico fCor-
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lisse, très denséiuonl et très fiiioinont |)oiiilill('e; \oii\ allon^i^és, seiisi-

lilemeiil (livorf>eiils on li.iut. Le verlex p;rancl. ol)]ii|ue, forinani avec le

IVonI une sni-faxe convexo. Ocelles |)lacés près de roccipnl , rang-és en ])etit

trianjjle larjje: les denx posléi'ieurs à peu près aussi écartés entre eux

(pie des veux: lanlérieur plus petit: le iront sous ce dernier [)ai'la{;é par

un lin sillon. La l'ace étroite, excavée en jjoutlière vague au milieu pour

i-ecevoir le scap(> des antennes. Clia|)eron transversal en triangle large,

à bord inférieur presque droit ou avec une très petite saillie médiane,

à angles latéraux émoussés. Mandibules courtes, presque droites, noires;

paljics jaunes. Le cliaperon el les parties latérales de la face revêtus

d un duvet argeut('.

Tliorax étroit el très allougi', parallélc'pipède, à peine élargi aux

ades, laihlenient rétréci en arrière; sa longueur ('galant [iliis du double

de sa largeur. Le jtronotum formant la moitié de la hauteur de la lace

aiil('iienre du thorax. Propleures excavés, ponctués et brièvement buri-

iK's: leiiianjjle p(>sl('rieur prolongé en forme d apophvse arrondie à peine

bomlx'e. jîiiine: leur bord antérieur per|)endiculaire, formant une arête

li'ès \i\e pies(pie en cristule. Mésonotum aussi long que large, fortement

rabaltii sur les (•(')l('s, lisse, poncliK' d'une manière microscopique; son

b(U(l aiil('iieur arrondi: més()pl('iir(>s très finement |>oiutillés, fortement

buriiK's dans leurs sillons. Ecailles alaires testacées. Ecusson et post-

('ciisson aplatis, lisses: le premier en carré large, le second transversal,

parallèle. — Mélathorax un ]>eu ri'tréci en arrière, rugueux, aussi long

<jue large, un ])eu obliquement tronqué. Métanotum transversalement con-

vexe, réficiileux en relief, un peu strié en travers à sa base, sou milieu

occupé |)ar une bande lisse, dessinée par deux carinules longitudinales

(|ui se rejoignent en arrière, un peu |)onctuée, striolée à sa base et ])ar-

lagée |)ar une carinule incomj)lète; les arêtes latérales vives de profil.

La lace postérieure |)lus haute (|ue large, rétrécie en bas, arrondie

en haut, divisée en deux parties; sa moitié inférieure perpendiculaire,

très rugueuse, oflVant 3 grosses rides transversales; sa moitié supé-

rieure formant une facette en plan oblique, demi-orbiculaire, lisse,

poiiililb'e. parlaj>('e |)ar un sillon, bordée d'airtes saillantes; son bord
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iiif(*ri(Mir transversal, le sii|M'ri(Mir on denii-corcle, un peu c'cliancré au

sommet.

Abdomen lonj;' et jjrèle, iircsipic (•\lindri(|U(', all('nn(' an bout ol un

peu à sa base, bsse et hiisant, linement soyeux ou ei'is. Le i'' sejj'menl

presque cnbi([ue, aussi lon|f (jiuî bu'jje, faibb'nicnt r('lr('ci en avant el

tronque'-arrondi ; sa face supérieure oH'rant en arrière du milieu niu! très

faibb» dépression transversab»; sa lace antérieure plate, pres(|ue perpen-

diculaire. Le p(''liole au moins aussi loiip- (|ue la moilié de la parlie ren-

flée. Le 2" seg;ment un [>eu plus larj;e, transversal. Sejjmenls T'a 3" sé-

parés par de faibles élranjjlemenls. Dernier seeinent coni([ue, aijjii.

Pattes noires; jjeiioiix. tibias el larses |aiines: tibias jiostérieiirs noirs

en deliors, oOrant en dessus [très de lextrémilé •> - 3 petites deiit(dures;

tarses postérieurs noirâtres.

Ailes hyalines, à nervures brunes. Le stif;ma très j^ros. La cellule radiale

longue et étroite, recevant la i"' veine transverso-ciibitale avant son pre-

mier tiers, ensuite très grêle, son bord [)osl(''rieiir subarqué en avant. La

i""" cellule cubitale recevant la i

"' veine récurrente un peu après son

milieu; la 3'' cubitale é-troite, presque de moitii' moins large <pie haute,

un peu rélrécie vers la radiale; son bord externe arqué: son bord posté-

rieur brisé un peu avant le milieu. La cellule discoïdale antérieure en

parallélogramme oblique, ses bords interne et externe égaux, parallèles.

La cellule discoïdale externe, presipie plus haute que large, un peu ré-

trécie en arrière.

Madagascar; Aiiosibé. i 9 récoltée par Fr. Sikora (Coll. de Saussure).

PI. XW'II : li[[. 1 1, riiiscclo 9; — (i^'. 1 r'. ['(liir anliM-ieiin' j;T;iii(lio.

Geniii; PSEN, F,alrpiilr>.

PsKN, Liilrclltr (ex part,'). — Vv. Koiil. — lui. Aiidn'.

Antennes courtes et épaisses, insérées au milieu de la (èle ou un peu

au-dessus.

Tête un peu plus large que haute, convexe en devant de profil. \enx

divergents en haut. Ocelles rangés en triangle large. La l'ace entre le

HymonopliTcs. -<
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chaperon et la pièce sous-antennaiie en carré large. Chaperon transversal,

en trapèze arrondi; ses angles latéraux prolonge's jusqu'aux yeux et ar-

rondis: son Lord inférieur dé|)riine' et sinue' au milieu. Mandibules sub-

dentèes. — Thorax court, ovoïde. Pronotuni formant au niveau du mé-

sonolum une étroite bande transversale à bord antérieur vif; sa face

antérieure j)erpen(licnlaire. Ecusson et postécusson transversaux, plats,

siibconvexes. MélaUioi'av court, arrondi, rugueux sur les côtés, ofTrant à

sa base un triangle rujjucux et partagé [)ar un sillon. — Abdomen lisse.

Li' i" segment snbar([ué, ollVant un sillon latéral. Epipygium petit,

liiiMijiiilairc: hypopygium débordant; l'aiguillon un peu ascendant. —
Tibias inermes, garnis de petits poils spinifoi'uies courts. L'arolium

entre les griffes ovoïde ou jnriforme, rétréci à sa base.

Ailes oilVaiil un gcand stigma ovoïde. La cellule radiale pyriforme ou

allonjjée; son bord postérieur brisé à son premier quart, recevant à ce

point les a premières veines transverso-culjitales. Quatre cellules cubi-

tales : les I
'" et 4*^ allongées; la a" en demi-trapèze ou triangulaire, à bord

radial court, à bord externe perpendiculaire, à angle interne aigu et un

peu lron(|ué. La 3" en demi-trapèze, à bord radial large, aussi haute que

large; la k" complète, à bord postérieur hyalin. Les 2" et S"" recevant les

ner\ lires récurrentes près de leur base, ou bien la i"^" veine récurrente

interstitielle.— A l'aile postérieure, la veine discoïdale bifurquée au delà

de son point de rencontre avec la vénule transverso-discoïdale; sa branche

postérieure hyaline; la vénule transverso-discoïdale courte, perpendicu-

laire, subar(piée.

TABLE iV SYIVOPTIQUE DES ESPECES.

Antoiincs insérées un peu au-dessus du milieu de la lèle. Celte-ci épaisse, ponctuée.

l/es|)acc entre les aniennos carinuté; la carinule se joignant à une aire sous-an-

lennaire en trian;;l(! large, t'osselles antennaires vajfues, non limitées. Proiiolum

[)arallèle; ses angles d vils. Métalliorax très court, arrondi, pointillé; son triangle

poslsoutellaire é(|iiila(('ral ou allongé, slrié eu travers par siries arquées, se con-

liniianl avec le sillou de partage. Abdomen peu allongé. Le pétiole assez court;

ses sillons l.iléraux larges el striés; la partie i('ull('e du 1
" segment triangulaire.

I.a poire de lalidonicn largement lusilonne. dé[iiini('i' , jilate en dessous. Eperons

des tiliias posti'rieurs droits. Ailes: le siigma grand, ellipli(]ue; la cellule ra-
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dialc pyriformo, anj;ul;iiro sur la '}." ciiliilalo, nih'nuco cl. siiliiili'c. — aln; Vnh.

(KurojK').

), 1. Anicnncs insérées nu iiiilicii de la li'lc. Cclic-ri lisse, à vcticx ur) peu iiicliiK'. Lu

Iront sous l'ocelle parla;;!' par un sillon (]ui, enire les anlcuiiies, devient une cari-

nule bil'ur{|uéc en \. Fossettes antennaires liniiU'es en dessus par une arête vive,

transversale, droite. Pronotum un peu réireci au milieu; ses anjfles 9 d* vifs.

Métatliorat moins oourl, lisse au milieu; son lrian<;le 1res petit; .son sillon de

partage, long. Abdomen j;rèle et alloii{[e. Le péliole plus lonjf, ses sillons latéraux

liiK'aiics; la ])arlie reidlée du i"' segment plus élroile, en massue pYriloi-me. La

[loire de Talidomen en fuseau ('Iroil, rylindricpie, convexe en dessous, eomprimé

au Loul. Le <;rand l'peron des liliias posléricuirs courb('. Ailes : le sligma moins

large; la ladiale allongée, peu angulaire, moins subulée. — (lilcctit.s, n.

PSIÎN DILKCTLIS, il.

(PI. WVl.fig. 7.)

!\igrr. nilidiis: (uilmnaïuin Imsi , w/ni/liliulix, jh-diioIo. ùjiulis. poslscuivUo , iihdowinl.s

seffmeiiloriiiii i'-5' inargme. sc.rto tarsisijno . ru/is; fncii' xuharjrcnlula; mclallinrdcc haut

Irniisirrsr i-iiomo
. m iiirdiu polito. Inlerihus nifiosr puncUilU . meJio siilcn (Jiviso: ahihm'mis

pcliolo lonjjiu.icnlo. (ipicc liniinh-clnrdto: alis vitrcls, vciii.i fiifici.s .
>" nrcoln culiiUili Mm'i>iiu'

finlifili hrcri. 9.

î . Loiij;iioiir ilii nirps, ,S,.") mill.; aile, inill.

9. Petit, noir, luisant, revêtu d'un duvet .soyeux grisâtre. — Antennes

rousses dans leur première moitié, ensuite noires.

Tête arrondie, à vertex un peu incliné, très finement pointillé, lisse,

revêtue en devant et autour des orbites d'un duvet suljargenté. Le front

partagé par une arête transversale. Ciiaperon convexe au milieu: son

bord supérieur arqué; l'inlerieur ollVant des sillons en longueur. Mandi-

bules (lig. y"') rousses, au rejios repliées sous le chaperon.

PronoluMi en dessus et jusfpià ses liiheicules lal('raii\ inrlusivement.

roux, tronqué en avant, lisse, finement bordé en crête; ses angles vifs;

son bord postérieur séparé du mésonotum par un profond sillon, un [)eu

arrondi en bourrelet, un |)eu siiUK' et j)artap,(' au milieu par un |)etit

sillon. Les côtés du col rugueux, striés un peu en éventail. Mésonotum,

écusson et mésopleures luisants, très finement pointillés. Ecailles alaires,

bord postérieur de Técusson et postécusson, roux. Métanolnm très court.

73.
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oiïranl à sa base le long du j)ostt'Cusson une jjoultière ou dépression

transversale rugueuse, |)onclue'o, burine'e, élargie au milieu en petit

triangle, à l'entrée du sillon de |)ar[age; la face postérieure grande,

oblicjue, llnemenl ponctuée, lisse au milieu et partagée par un sillon

linéaire élargi en l'ossetle vague, ovalaire, lisse; l'extrémité du niétatliorax

rugueuse, ridée eu travers. Métapleiires riigulés, presque réticuleusemenl

ponctués; les ponctuations se continuant jusque sur les bords de la face

postérieure; le sommet du métanotum de clia([ue côté Gnement strié obli-

(piement.

Abdomen jjièle. Le [)étiole allongé, arqué, très lisse, non sillonné en

dessus, grêle; la partie renflée plus longue ([lie large, très bombée en

dessus, à bord postérieur largement roux. Bord des segments 2''-^V roux;

le 5'' pliitiU roux à sa base; le 6' passant au roux. ¥ai dessous. Tabdomen

cliàiaiu; le G'' segment en triangle étroit très aigu. Le dernier segment

ventral allongé, aigu, fortement débordant. Eperons des tibias blanc-

jaunàtre; le grand éperon des tibias postérieurs long, très grêle, courbé

dès avant le milieu, l'altes brun-marron; banclies noires; tarses roux;

les postérieurs obscurs en dessus.

Ailes byaliues, à nervures noires. La 2'' cellule cubitale moins large que

haute; son bord radial très sensible; son angle interne tronqué; la 3' aussi

large (pie haute.

\ ar. — L'abdomen châtain ou roux-marron à pétiole noir.

]f(t(hil>(israr. — Province d'Inieiina (Collection de Saussure).

PI. XXVI : (!];. 7, rinsocte 9; — (ig-. 7'', l'^iile aiitéi-ieiire; — (i;;-. 7 ', iint' iHaridibnli'.

THIBU DES CIUBRONIENS.

(ÎRAiinoMTKS, t^nlrcillc. — (^rabromdiî, ¥. Kohi, Die naidiiri'sprii Tiji-oU.

Antennes courtes; le scape long- et grêle, au moins aussi long que les

articles suivants; le flagellum composé d'articles courts. — Tête énorme,

de la largeur du tiiorax, cubi(jue, ou plutôt prismatique, offrant une

grande face supérieure boi-i/,ontal(>, une face antérieure perpendiculaire

et une lace postéro-inférieure obli(pie. Le front rejeté en arrière et fondu
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avec \q vcrlox pour former la surface supe'rieure, dont le milieu est

occupé par les ocelles. Yeux yrauds, mais point saillants, ovoïdes, alté-

nue's et divergenis en haut. La face creusée en jjouttière pour recevoir le

scape des anleuucs. (',lia|)(T(>n entiéreuieut Irausversal, Iréslar^e, eu lo-

san(]e très étroit (!t 1res court, terminé de cliaipie côté en poiute lonjjue et

très étroite, trompu' au milieu de son bord siipéruMir et iuH'rieur; en

géné-ral. eariii d uu duvet de jtoils arjjcnti's. Labre uou apparent. Marnli-

bules parallèles, terminées par 3 dents, dont •> apicali^s et Tiulerne sul)-

apicale. Pal[)es courts, composés de h et G articles. — Tliorax court,

pvriforme. Pronoliim en |ietit l)ourrelet tiausversal. tron(pi(' j)erpcudjcu-

lairement en devant, séparé du uH'sonotum par uu prolond sillon. Lcus-

son assez plat, en carré large, ses angles aut(''rieurs prolongés en deux

apo[)hyses souvent s('parées par un sillon. Méfatliorax court, triangulaire,

partagé en arrière [)ar un sillon, offrant souvent à sa base un petit champ

limité par un sillon. — Abdomen en massue ou fusiforme; le dernier

segment chez les femelles offrant un champ pygulial lunité' par des ca-

rènes, souvent |)iucé', étroit et cannelé. — Pattes coin-fes et robustes,

peu épineuses. Les tibias des 2'' et 3" paires seids avec de courtes é|)ines

à leur fcice externe: leurs éperons robustes et courts. Td)ias intermé-

diaires armés d"un seul l'peron. — Ailes offrant une cellule radiale tron-

quée et appendiculée; une seuh» cellule cubitale: une seule veine r('-

currente et 2 cellules discoïdales: les antres cellules effacées. — Ailes

postérieures ayant leur moitié a[)icale et postérieure dépourvue de ner-

vures, et n'offrant ipie 2 cellules : une grande, basilaire. ant('rieure. et

une petite, étroite, terminée par la vénule trausverso-discoïdale. courte et

droite. La veine cubitale tout entière et la veine discoïdale a[)rès sa bifur-

cation, la veine anale après la vi'uule transverso-ciibitale, atrophn'es. I.,a

branche cubitale de la veine discoïdale allant s"ins(''rer sur la cote'. Le

' Tlieoriquomciil 011 pml dir.' (juc l;i est oljli;;('i' li'allcr s'ins(_'iTT sur in côte; elle

suppression de la rL'llule radiale, et par cou- devient donc très courte, et elle se brise

se'cjuent aussi de la venule transverso-c'uhi- dans son trajet pour gagner subilenient le

taie, ayant pour consecpuiiirc! deidever tout boni de Taileau lieu de se continuer eoninie

point d'appui à la veine cubitale, celle-ci d'habitude parallèlement à ce bord.
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bord aiili'rioiir de l'aile un |)ou simie' au delà du milieu, la partie sinue'e

occujx'c [)ar de petits crocliels.

Insectes lisses ou peu fortement ponctués.

Gknrk CliABUO'.

1/espèce cpii suit ne l'entre jjien dans aucun des sous-genres dans les-

quels se fractionne ce genre : je me vois donc obligé de former une divi-

sion spéciale pour la recevoir.

Soiis-GENRi: MICr.OClUBHO. n.

(^iOrps lisse. — Antennes grêles et filiformes: le scajie lililorme, s'éle-

vant jusqu'au milieu du verlex. — Tète forte; le vertcv lisse, subconvexe.

Ocelles rang('s en triangle régulier. I.,e front (ou partie antérieure du ver-

lex) ()l)li(jue, s'arrondissant pour se joindre au |dan de la face et partagé

par un j)r(>foiul sillon. ^ eux grands, p\rirormes, sinués iiu niveau du

Iront au bord interne, fortement rétrécis au sommet et arrondis, larges

on bas, très rap[)rocli('s l'un de l'autre, séparés seulement par un es-

pace étroit et parallèle, qui s'i'lai'gil en triangle entre les sinus dos yeux

|)our lormer le front, (lliajx'ron très coui't comim^ clie/ les Dastiproclus,

ar|;ent(': ses pointes très aijjucs.

Thorax fortement r('tr('ci en arrière, poli, p(»iiilill('; les sillons de sé-

|iai'atioii de ses (IiII/tchIcs pièces, profonds. Pronotuiii formant en avant

un étroit bourrelet transversal arrondi; n'arrivant pas au niveau du mé-

sonotum, moins largo que ce dernier et en étant séparé j»ar un large

''I profond sillon: ses angles suhtuberculiformes. Mésonotum bombé on

avant, son bord antérieur bombé, tombant dans le sillon. Postéciisson

s('paré du inétanotum par un profond sillon: son bord postérieur un peu

(Irpiinu', très lin, formant un petit cordon courant d une aile à l'autre.

—

Molatliorax jx'tit, conique; mc'tanotum lisse, convexe, en triangle un peu

long, ollrant au-dessus un [)olit champ demi-elli|)ti(pie limité par un

sillon; sa j)artio postérieure partagée par un gros sillon.

' De ixixp6i, |)('til, ot (Jrahi-o, nom {j(;u('ii(jin'.
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Abdomen subcylincln(|uo, jjri'lo; son i" sefjnicnl formant un court

pétiole, (le moitié moins lonj;- (|ne le !>'. Sej>nienls a'-A'' allonjjés. Der-

nier segment 9 assez |)oinhi, cilié: i"épipy;;ium portant un écusson plat,

triangulaire, pondue, bordé par des carènes, terminé en pointe ari'on-

die, rétréci en avant. — Pattes peu robustes. Hanches beaucoup moins

longues (pie les fémurs. Tibias ciliés, non épineux.

Ailes : le stij'ina allonge'", assez étroit, à bord postérieur anpié: sa moi-

tié apicale pénétrant dans la celhile radiale; celle-ci longue, recevant la

r' vénule transverso-cul)itale au [)iemier tiers de son bord |)ostérieur,

celui-ci brisé à angle obtus à ce point, divisé en deux parties droites; la

vénule transverso-cubitale courlis di'oite, assez trausversale. L'appendice

de la radiale comjilet, lonj',, aigu, dessiné par une nervure di'oite(pii con-

tinue le bord postérieur de la radiale, atteignant la côte, mais incolore,

ou ne l'atteignant pas. La cellule discoïdale antérieure en losange peu

étroit; la postérieure plus longue, à bord .a|)ical ar(pié, oblique.

Les formes de ce type rappellent celles des Tliijrropm. Le [)y;;idium 9

ressemble à celui des Tln/iropiis et des Eclcmiimt;. La foruic du [)i'onotum

se rapproche pluliM de celle des Blcpluin'pus et des L'mdcnius. L'appendice

de la cellule radiale, complet et lancéolé, est caracléristicjue.

MlCliOCItAISliO MI(:[iO«E(. \S. II.

(l'I. WVI. lig. 0.)

Minulus, niger, iiltidiis; mitennis ordcilliiiua. xcapo liiictiri, cloiigiito. xulitii.s milfurco:

octilii) iiirirem valde vroiùtupùs . snperno sinualis. divri-goililnts: orcllis m Ininmiim ordiiiatis:

wwioto angustn. Inniurcrsn, rotuiidalo. angiditt siihluhrrrulijhrtniliiis . a iiic.suiiuto jicr siilnim

crasuiim sejunclo. hoc milcriux liimido; itirtntliordce Irfviudi , ji(dilo. aupnt dira Ini.wlt

Iransrerse-scmi-cllijitii)! in.slniclo. jio.^ticr laie Kiilcalo; ididoitnnc gnicdi , siilirijlindrico . t seg-

mento petioliiri . hri'v'i; -f-h" clongntix: pijg'idw Irigniitdi . iiiai-giiinln: pcddius ingria: larsix

citrinis; (dis siihvidris . rciiis iiignx. Ç.

9. Très petit, noir, à j)ul)escence blancli(\ — Antennes très grêles;

le scape jaune en dessous. — La partie anti'rieure du vertex comme un

peu ridée. Les joues derrière les yeux revêtues d'une pubescence blanche

un peu argentée. Chaperon argenté. Mandibules jaunes à pointe brune;
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ses doiils ;i|iiciil('s Ion{]iies. Bouclio jaune. — Métaiioluni lisse, convexe;

(le [)rolil lin peu ul)li(|ue et ai'cjue de sa base à 1 exliéinité, non Ironqné;

son exiréniilé un peu ridée; le sillon de sa partie jmstérieure élarpi en

l'osselle; ses aii'les latérales un peu vives en arrière. Métapleurcs lisses,

un |)eu concaves, connue ohlupieinent, vaj>uenieut cannelés.

Al)douien [>rèle, de la longueur du thorax; sou i"' segment étroit; le

ù' plus long- que large, un peu aplati en dessus, un peu en entonnoir,

portant à sa base une impression formée dun point enfoncé s'appuyant

conli-c un petit sillon transversal. Segments 3'' et ^'' de même longueur

que le >'
; le bord du b' et le G" avec une pubescence subargenlée. Ecus-

son dr I épipygium en triangle aigu, rugueux, ponctué; Textrémité du

dernier segment ventral lestacée. — ïihias antérieurs et intermédiaires

jaunes ou teslacés en dessous; tarses jaunes. (Les pattes postérieures

mampient.
j

Ailes hyalines, à nervures noires. La cellule discoïdale antérieure en

losange peu étroit; la postérieure atteignant au delà du milieu de la lon-

gueur de lantf'rieure, à bord apical arqué, obliijue.

!\l(i(((tiy(tsvar.— Un(! 9 des environs d'Anlananarivo. — Les formes grêles

de cet insecte rappellent celles du Liiidciiius cloii<j(this. Van der Linden.

l'I. \\\1 : 11;;. G, l'iiisucle V; — Hj;. 6", l'iiilc ;iiiliTitHii-e jji-aiidii'.

Genre DASVI'nOCTLS, I.opelolier tic Saiat-l'';ii-jjoau et Bnillt:.

I)\svrRn(,T[s, Ia']i. S;ni)l-l''ar;;. et linilli', Aiin. ciilom. ilr France, (. lit (i836).— Dahlbom.

Mkhapodii >i , Dalillioiii, lli/mriifiiilcni lùinijura . t. 1 (iJS/U)), p. t>f)5.

Insectes de petite taille, à corps lisse mais sans éclat, à métathorax9

slrié-rugulé, â rugueux, à formes très voisines de celles du genre Crahro.

iiitcHitcx laibleuK'nt épaissies au delà du milieu, insérées tout au bas

de la lace; le scape long, grêle, subfusiforme, à bords vifs.

TrVc ('norme, cubique, à vertex plat, très grand, con)me chez les Cra-

hro. Ocelles rangés en ligne arquée. Yeux ovoïdes, non sinués, forlenienl

divergents, très écartés au sommet. La face entre les yeux revêtue de

poils argentés, creusée dans toute sa largeur d'une coulisse ou fossette
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liss(^ |toiirrocov()ir le scapo des niilciiiics; ccllo j'^oiillirrc rorlciiioiit ('larjjie

au sommet, (lliapcroii loiil à l'ail transversal, très court, très larj;e, snli-

careiK', terminé de clia([iie côté en |)oiiile très aijjiië. jjaiiii d un dnvrl

ai'jjcnté. ]\lan(lil)nles tei'mim'es par deux dénis pins conries. sid»apicales.

IJoiiclie : pi. \\\l, lij;. 5. /. », m. o.

Thorax cour! , (•ul)i(pie en avant , iv'tri'ci en aii'ièi(>. l'roiiolnni en liande

transversale plate, aussi lar^je ([ne le MK-sonoInm. S('par('' dn nu'sonolnm

par nn profond sillon, à bord antérienr très vif, à anjjles non ai;;iis; ses

petits hords latéraux étant coujtés obli(piemenl. — M(''lalliorax pi'es(|uu

trianjjnlaire eu dessus, convexe, très ('Iroil eu arrière, tron([U('-arrondi.

parta;;/' par nu sillon, sauf à sa hase, hupielle oll're nn j;rand triauffle

larjje. limité par des sillons |»en prononc('S. iMétaplenres plais, suhcon-

caves, finement striés, séparés du mélanoinni par une arête cariniloi'ine

très vive et lorlement conrl)ée en (juart de cercle depuis K» stieinate.

\h(h)men pétiole, le i'"' segment tout entier rétréci en un pétiole ro-

buste, un peu déprinu', convexe en dessus, un peu dilalé> et l'enllé eu

massue à son extrémité. Son premier tiers aplati en dessus et ru;;ulé. La

poire de Tabdomeu courte, elliplirpie; son dernier seenient brièvement

C()ni(|ue.

Patli's roluistes. Hanclies postérieures beaucoup moins longues que les

IV'Uiuis: ceux-ci assez épais. Tibias des 2'' et 3'' paires jjarnis d'épines.

Tars(>s antérieurs des l'emelles, ciliés. Le grand éperon des tibias posté-

rieurs, surtout chez les femelles, gros, un |)eu arqué, cannelé, obtus au

bout: léperou interne assez gros, [ilus ai;;u.

LYcs ollVant un appendice radial ou\ert. formé d"une nervure courbée,

parallèle à la côte.

99. Le dernier segment abdominal en triangle étroit, terminé (Mi pointe

mousse, garni de soies raides; sa plaque dorsale carénée en toit: un peu

comprimée; sa ])laque ventrale en forme de V nn peu canneb'.

ââ. Le dernier segment dorsal en triangle tronqué; sa plaque ven-

trale en forme de V, plaie ou subconcave, terminée en [)oiule arromlie

débordante.

Livrée générale : aolre; le scape des antennes, une bande iuteri'om-

lIjiiiénH|iUTC>^. ?•'
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piK- sur le proiioliiiii, sos tul)ercules latéraux el iloux lâches au 2'' sejj-

uiiMil (le rahdonu'u, jaunes; le a*" article des antennes roussàtre'.

Insectes de petite taille, répandus dans rArri(jue tropicale et méridio-

nale el à Madaji-ascar.

r IULE il SY^OPTiniK DES EUPÈCEfi.

II. L'excavation de la i'ace iieltemenl liiiiilôe au sommet, séparée du veile\ par une

arêle carinii'orme vive, arquée, allaiil d'uu œil à l'autre.

/'. Le i)éliole un peu moins long (|ue le thorax. Mandibules rousses à base noire.

Pattes sans ornements jaunes. — 1. cnidelis, n.

/). /(. Le pétiole de la lonffueur du lliora\, peu élargi en arrière. Man(iii)Mle> miires.

Pattes oi'uées de jaune. — 2. swvus, n.

11,(1. L'eMa\alion do la l'are elTacée au soniinel, se terminant dune manièn; vague sans

limites nettes. (Mandibules jaunes.)

b. IjC métanotum strié comme d'habitude, peu rugueux.

r. Taille moyenne. Le pétiole 9 sensiblement moins Ion;; (jue le thorax. — 3. fc-

i-o.r , n.

c, c. Taille plus grande. Le pétiole 9 |)resque de la lon{[ueur du lliorax. — (."). im-

mitis, n.)

//. II. Le nu'tanotum très rug'ueux, grossièrement rélicidcux. — Ix. immanin , n.

TAULEAU AyALÏTIQI E DES CAHACTÈIIES.

(I. Le .V segment alidominal avec bande jaune. — 1. cnidelis. — '3. sirviis. — 'A. frra.r

(1,0. Le 5' segment abdominal noir. — 6. iiniiKiiiis. — !"). iiiimilis.

(I. L'i'cussoii oriK' de jaune,

/'. à apopbvses jaunes. — '.'>. Jh-o.i:.

Il, h. à apophyses noires. — 1. cnulclis. — •>. .s(rmis. — '1. immnnk.

(1,(1. L'éciisson noir.

—

{.>. niiiiKU.'i.)

(I. Tibias jaunes eu dessus ;

/'. tiuis noirs en des-^dus, jaunes en dessus. — 2. .sd'i'us. — 15. fcro.r. — '1. iiiiiikiiiis.

h. II. roux, les p(isl('ii<'urs noii's, jaunes en dessus. —
{J>.

immitis.)

(1.(1. Tibias roux ou noirs, sans ornements jaunes. — 1. cnidfli.'i.

' La li\n''e est snns doute variable dans ses détails, ce ipii rend la distinction des es-

pèces assez incertaine; les taches de l'i'cusson en particulier sont inconstantes.
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II. Trie el iiK'solhoi'ju li^s(s, d'un écliil luiil; inéUiKilutn .sliiu on travers, |i(mi iiijfiiciix.

— 1. rriidrlis. — >.!. sd'riis. — '.i. Jcro.r. — (3. immllis.)

11.11. TèliM't iiii'sotlionu coiivcrls di' poiicliialidns |)cii |ii()f(iii(lcs; liiélaïKiliiiii très nijjiiriix.

ri'licul('ii\. — 'i. iiiiimiiiis.

1. DVSYI'ROCTIIS ClîLDKMS, 11.

(l'I. XWI.Ilj;. ,^.)

^ijrvr: fiviilis Jocivlii xiijii'nii- (initr (iiruuto-miir<nualn : anipii suhtns. jn-iiiinli fiisiin iiili-r-

ruptii cl inacuhi Inli-nili
. .sciilclli rillii prœiijmiili . miiculis .winidi iiluliiiiiiiiis .triniieiili rilUiinir

.')' d G' .trgmritli
, nlriiiis; niniidilndis hasi mjrri>i , iipur nijis : iiiftniiDli)^' Iviiuiln-, (j inv.s.sin.'i

siniilo: jictiolo mediovn: /icilihifs nlgris, llliiin cl Inr.si.s iintiris cl inlcniicili/.s, mllcm mblim.

ruIracenliliHs, ciihiinhiis lihiiiruin ni/idis : Iciriilis iiigri.i rcl oljsciirc Icsliircis. 9 d.

4 Lon{;iieiir du (im'1)s, y,.") iiiill.; ailo, 7,7 mill. — ,-r. L(in;;ii<Mii- du coips, .S i,)lil.; inh-, :, rnill.

9. Un peu [)iiis |5^raii(l (juc le D.J'cro.v, et [dus trapu. \a\ scape des an-

tennes jaune avec une hande noire en dessus et .souvent avee un |)oint noir

lout au hoiil, sc'par»' de la bande. La lète plus j;Tosse, à vertex plus lonj',:

le tliorav plus rolniste. Les appendices des anjjles de Fécusson, noirs. Le

niélanotum à peine strié, même dans le triangle de ,sa hase. Mélapleures

pres([ue lisses. Lo pétiole plus long', mais moins lon.<>; que le tliorax. La

poire de rahdomen très ramassée, ellipliipie, à poinli» rousse. Le ()" se{i-

uient jfiune ou lionh'- de jaune.

d. Plus petit el plus ;;rèle. Le niélanotum rujjueirx; le ()'' se!;nient fine-

ment liordé de jaune ou de roux; les suivants l>ordés de jaune. Le scape

des antennes taché de noir en dessus. — Var. — Tihias passant au noir.

Se rappro(die du D. Woslermamil , Dahlhom (Hi/iiwioii. Eiir., oqo,

1 I. jiar sa livrée, mais de taille notahlement moins {;ran(le.

Mndafrasrav. — Environs d'Antananarivo.

l'I. \\\ I : li;;. .">. l'inswte V: — (ijj. 5", l'aile nnliMii^iro; — li;;. ,V', Taiio poslwieiire; — li,o-. ô".

11110 iiiaïKJihiiie; — (ijj-. 5", la iiirmi' do jirolil; — lijf. h", uin' iiiaxilli': — (ig. W, la lèvre inleneure.

2. DASYl'IiOCTl s SKVl S, 11.

Minor. irranlis; Jronti.s Jiircolii arulc mtir<jiinili( : niiitiililnilis lnlis iiiiyris; acnim loUi. piv-

iiiili cl scHlcIh fii.scin iHlcrvupId. vutcula jiniplciirariim . muciilis -j scaiiidi iiliilominis xviniiciili

.
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rillii ri'painht Imseos •') cl cjiis iiiiiijrinc iniinislissiinc. in'iitilins, tihiis siiprn l/irsisijui' /inlcrio-

rihiis et intcrmalii.i , liiira hhuirum jmxitcariim ralcnnltusque tihiarum, cilniiix; Icindis niiiTi.s

vel rufe.scentihu.s; vcllolo gracili, loiiniusculo : metanoto rufjn,iissimo. d*.

J. LoiigiiL'iir (lu ror|i<, li iiiill.; nilo, 'i,r) inill.

d. Pt'lil: s;i livrée analojjiie à folle du D. crudchs, niais avec les maii-

(lildiles noires: le ;>'' segment alxloininal orné d'une bande jaune éeiian-

criM' el avec un liu lis(''ré marginal jaune. En dessous, les segments fine-

iiienl bordés de jaune. — Formes grêles. Le [)étiole de la longueur du

lhora\, linéaire, peu élargi au lioul. mais bombé. Le mélanotum très

rugueux; les mésopleiires rugulés. — Genoux, tarses et dessus des tibias

des i" et 2'' paires, jauues. Patles postérieur(>s noires avec m\Q ligne

jaune sur les tibias, el les tarses plus ou moins roiissàti'es.

]l(i(liiiras((U'. — Environs dAulauanarivn (Colleclion de Saussure).

3. I)ASM>I!0(:TUS FEIîOX, II.

-\ii>rr: froiilis /(ircolii liiiiid arulr nuii-inniilii : iiKiiitliluihs . sniiio, luvuoli fiisriii itttvrnipUi

miitii!ii(jnc /(ilrriih. nutrulis 2 sculclli cl lohis (ijijiiksiIis . iiidcidd ulnnquc !>' (ili<hiiiiiiiis .vy;-

nictiti citliiijKc jir(C(ipinilt o' . ntriws; Iciiiilis cl (IIKI rii/is: liliiis supra cl cnlciirilnis siilfinris:

Itirsis nilc.irciiltliiis ,
pnsUns mcloUirso jhwo: dlis liipdinn-i'nscis. V. — V;iri;il : srapii fuipra

iiHiro.

ï. Longueur du t'oips, -j) niill.: Mlle, .'),() iiiill.

î. Taille moyenne. Le scape des antennes en dessns souvent avec une

lâche allongée noire et un point noir à sa bas(\ ou noir en dessus dans

Inule sa longueur. L'écusson a\ec deux lâches jaunes occupant ses deux

l'xhvmilé's, el les a|)opli\ses de ses angles ('{lalement jaunes, formanl

deux petites lâches conliguës à celle de son disipu;. Post/'cussoii poinlillé.

Nehiiilé, hérissé de poils noirs. Mi'lanotum peu riijjueux; le lrian;;le de

sa base ridi' en l'vciilail, lortemeiil à sa base, laihlenieut à son bord: le

resle du ni(''lanotiiiii faiblement obliipiement strié en dessus, Iransvei-

salement sur la face j)oslérioure. Mésopleures d'un lisse mat. iMéta|)leures

si ri {'-s.

P('tiole coiirl, Ihcii moins Ion;; cpie le lliorax: sa pai'lie post(''rieure

s'élargissant en eiiUjiinoir régulier, assez large en arrière. Le •?/' segment
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avec deux taches transversales (^l le y avec une bande liasiiaire ou doux

lâches, jaunes. Anus idiix. i'i'iunrs •?.''-?>'' taches de jaune au IikuI. Tihias

jaunes en dessus; les anlc'rieurs ruux en dessous. I''.|iei()ns jaunes. Tarses

roux: uietalarses postérieurs jaunes.

Maddj'asca)'. — finirons dAnlanaïuirivn: i 9 à [«'-tiole très court et

lieu renllé. — Anosilii': '.\ v à |)('tu)le plus Ion;; et [)lus reidli'-.

'l. ll\SNriU)(:ïl s IMMVMS, M.

iSifi-er; frontia forrolii lunul iiciilf nuiiiriiintd : in/iii<lil>i(lis . scapii sulilus . jiniiioti nlhi inlrv-

rnptii. iniiiida hilcnili , iiiiiculin a snitclli et lohis (ipjiomlis . imiriil'i iilriiKjiw '.>.' (iIkIdiiiuiis

soiimcnli rilldfjiie liiisali xc.vli ^ . Iihiis siijn-ii . niharihus . mmilnis iiilrniifdns cl jkisIicis.

citrinis: tibiis atitlci.s siibliis Ifirsisijitc mfin: vii-liilniso jio.sliro cilrino: iiirsiDiald jiuiiiltilo: nv-

laiiolo (;rossc riijjoso. irticululo, cjits jingo IxisnJi slrigalo ac jiniirliili). d.

?. Liiii;;iii'iii- (lu C()i'[is, - niill.; aile, ."> inlll.

d*. Très voisin du D. jcvo.v et de même livr('e. mais a\ec le si-ape des

antennes noir en dessus, le ilagellum (erru;;iueu\ en dessous et les

('cailles alaires noires. — Tète et mésonotnm distinctement ponctues,

mais les [)onctuations très peu profondes, sui'lout au me'sonotiim. Mè-

sopleures ponctués dune manière très obsolète, comme le mésonotnm.

Le métathorax très runueux en dessus, gTossièn>ment réticulenx: son

triangle strié et ponctu(' eulr(> ses stries carinilormes; la face postérieure

rugueuse, ponctuée et un peu striée; métapleures finement stri('s. —
l*('tiole pres(pH3 de la longueur du thorax, assez grêle, étranglé après le

milieu, peu fortement reidlé en arrière. — Var. — a. Les taches du

•r se;',iuent pres(pH.' nulles: la bande jaune du à'' nulle. — b. Les ponc-

iiuitions du mésouolum ellacé'cs.

Madumwar: Auosilw'. — Espèce se distingiuuit de tontes les antres

(h'crites par les ru{;()sit<'s de son métanotum.

Oh^. — Un individu lient entre ses mandibules le ld)ia d un Pom-

pdien a\ec son tarse.

â. 1)\SM'I\0(;TIS IMMITIS. II.

\nli<liis, lii<rcr : friiiili-: liirrolii liniid iiiiiriniKiUt : cilhi m/iiiililii(/iiritiii . saijin lohi . jiroiloli

ntdntlis IriimiTr.sis a maniliKitw Itilcriilt , (ilidomiuis a sciiiiiciitt iiianihs > niliiiriliii!<(ji((> lihiii-
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lam . nul/urcis: tcunlix. Iiliii.s cl liirsts rufis; lihiis po.^tin.s iiigris. ^upra .sulfiirvi.s: metii-

thoriicc strimilii: iirtinlii jiniiiolo paiiln hirnitrc. 9.

f . l.on{[ii(.'ur du ciMps. kj riiill.; ;iili>, 7.3 mil).

9. Taille loilc [tour le {]enre. La scape des antennes noir, roiissâtre en

dessous. Mandibules rousses, à base noire, avec une Ijande jaune en dessus.

Métanolimi [mmi lorlenicnl sli'ic'; niélaj)leures denséineni stries. Le pé-

tiole ini'diocre. comme! chez le l). cnulchs. La l'ace interne et l'extrémité

des fémurs, les tibias des deux premières paires et tous les tarses, roux.

E|)erons des ld)ias jaunes. Tibias posti'rienrs noirs en dessus, avec une

bande jaune élarj<;i(> en dehors vers son extrémité.

Ajnqw inénihonah'. — Se rapproche du D. bipuiichiln.s. Lepelelier

de Saint-Farj;caii, |)ar sa taille, mais s en éloifjne par sa livrée.

L espèce suivante des Indes orientales se rappi-oclie beaucoup des

précédentes, particulièrement du D. rni(li'hs.

I). i.NDicis, 11. — iSiijcr; /roiitis jorooln siipcnu- iirulr lum'intidld : Kcnpii . pntnoUi . luhcr-

nilo liitcrali, sculclli riltii iittcrnipta rrl iiKimlis a, uIkIoiiiiiiis 2' cl 4' scjjiiiciili iilriiiiinc rmi-

ruln IrmisvrrsK , f)'. G' limbo tinguxtc. citriiiis: pedihus nigris, gcniihiia i". a" lihiisniie

omnihitx . ntniii.s. lus sublus ingn.s irl iiigro-lninilin: Inrsis rufi'sn'tiùhim: iiKiin/iliiilis nipri.s;

tegulis rii/is: poslsoildlo piairtalo. i-iigulo: iiirldtliontrc lolo elsi m piipv huscos iiipvsi.s.siiiid

,

crassismmr rcUiuhtln . Inisi hnnd Klngiilu: prliala mniiii m I). criiileli pniila Iniipiorc . llniraris

Imigitudiiie: alis (luiplniiio-iii/iisi/ili.s, Imsi pdllnhonhus. rctii.s hniiiri.s. ri. Koiij;. ()..") riiiil. —
liidiii: (Calcutta.
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