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AVERTISSEMENT

DU QUATRIÈME VOLUSSi:.

In lenui labor.

Ce volume aurait dû renfermer naturellement

une revue de tous les travaux publiés depuis

l'impression des trois volumes précédents , et

même de tous ceux dont l'auteur, M. de Saint-

Fargeau , n'avait pu tenir compte , vu son grand

âge et la difficulté qu'il éprouvait à se déplacer.

11 est regrettable, en effet, de voir présentées

dans cet ouvrage , d'une manière si incomplète ,

des familles aujourd'hui mieux étudiées, telles

que ,
par exemple , celles des Hyménoptères ap-

térogynes [Mutilla, Thymius, Mjzine et autres).

Convaincu de la nécessité où je me trouvais de

combler ces lacunes, j'avais pris mes mesures

pour me remettre, autant que possible, au ni-

veau de la science ; mais n'ayant pas réussi

,

comme je l'espérais, à passer quelques mois à

Paris, j'ai dû renoncer à ce plan , et voici celui

que j'ai adopté.

Ne pouvant revenir sur les familles qu'avait

traitées M. de Saint-Fargeau ,
j'ai dû me consa-
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crer exclusivement à l'étude de celles que ce sa-

vant n'avait pas encore abordées. D'un autre

côté , cherchant à donner, autant que possible, de

l'utilité et par suite de la valeur au volume dont

je m'étais chargé à la prière de M. de Saint-Far-

geau , mon premier maître en Entomologie
,
j'ai

cru devoir en faire , en quelque sorte , le manuel

obligé de tous ceux qui s'occuperont désormais

du même sujet. Pourcela, je n'avais pas à choisir.

L'étude des espèces et des genres indigènes avait

été entreprise avec succès déjà
,
par M. Graven-

horst ,
pour les Ichneumonides ;

par I\IM. Nées

d'Esenbeck, Wesmaël et Haliday ,
pour les Braco-

nides; par MM. Walker, Westwood et Haliday,

pour les Chalcidites et les Proctotrupides
;
par

MM. Dahlbom etHartig, pour les Cynipides ; et

par MM. de Saint-Fargeau, Klug et Hartig, pour

les Tenthrédines.

Les choses étant ainsi
, que restait-il à faire ?

Réunir en un seul corps d'ouvrage tous les tra-

vaux des auteurs mentionnés , donner la liste

complète des genres proposés par eux ; tel est le

plan que je me suis d'abord tracé. Mais , de cette

manière , l'ouvrage n'eût rien renfermé de neuf,

et je me trouvais en présence de deux grandes

familles d'insectes, les Ichneumonides et les

Braconides , dont les espèces extra-européennes

s'accumulaient depuis longtemps dans les collec-

tions, sans que personne, pour ainsi dire, eût

encore entrepris de les faire connaître. On ne
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possédait à cet égard que les ouvrages de Fabri-

cius, anciens déjà, puisqu'ils comptent bientôt

un demi-siécle, et quelques travaux isolés. J'ai

donc cherché à doter l'Entomologie d'un com-

mencement de Species, pour les deux familles en

question, et je me suis trouvé conduit à décrire

un très-grand nombre d'espèces nouvelles, dont

la plus grande partie est renfermée dans les col-

lections du Muséum d'histoire naturelle de Paris.

M. Milne-Edwards et son aide M. Blanchard ont

bien voulu mettre à ma disposition les insectes

de ce riche établissement , et si je n'ai pu suivre

le conseil qu'ils m'avaient donné , de faire de ce

volume un résumé complet de la science des Hy-

ménoptères, j'ai cherché à réparer cette omis-

sion regrettable en faisant connaître , comme ces

deux savants m'y avaient aussi engagé, le plus

grand nombre possible d'espèces exotiques. On
verra que cela m'a conduit très-loin.

Je ne puis terminer cet avertissement sans re-

mercier aussi M. Serville, qui n'a pas craint de me
laisser pendant deux ans entiers sa collection

d'Ichneumonides et de Braconides. Je n'ai pas

cru devoir m'adresser à d'autres savants , ni exa-

miner d'autres collections que celles du Muséum
et de M. Serville, parce que les limites de ce

volume eussent bientôt été dépassées. Quant
aux autres familles qu'il renferme, celle des

Chrysides m'a fourni un assez grand nombre
d'espèces nouvelles, et celle des Évanides un fort
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petit nombre; les autres n'ont été traitées qu'au

point de vue d'un Gênera, et si l'on en excepte

les Urocérides et les Tenthrédines, j'ai à peu près

été forcé, faute de collections suffisantes, de m'en

rapporter aux travaux des auteurs. Puissé-je

n'avoir pas travaillé en vain ! J'en appelle à la

difficulté du sujet, dans le cas où l'on méjugerait

trop sévèrement.

Novembre 18iG.

Al G. BRU L LÉ



HISTOIRE NATURELLE
DES

INSECTES HYMÉNOPTÈRES.

LES GHRYSIBES.

Celte famille se compose de jolis insectes, moins

remarquables par leur grosseur que par l'éclat de

leurs couleurs, qui sont métalliques ou du moins

d'un vert ou d'un bleu brillant. Le caraclère le

plus saillant des Clirysides , c'est d'avoir l'abdomen

composé en apparence de (rois segments, ce qui

est le cas le plus ordinaire. Dans un des groupes de

celle famille ( Parnopes) , le mâle seul a quatre seg-

ments à son abdomen; dans un autre {Cleptes) , la

femelle a quatre segments, le mâle en a cinq. Ces

segments sont d'autant plus développés qu'ils sont peu

nombreux , surtout le deuxième ; le troisième, ou celui

qui est ordinairement le dernier, est très-souvent dé-

coupé, en arrière, en plusieurs dentelures {Chiysis^

Pjria
, Stilbum); dans certains groupes, au contraire

{Ifcrlychrum),\(i bord de ce segment est toujours entier,

et dans d'autres [Elampus) il présente au milieu une
petite écbancrure. On remarque en outre, sur le troi-

sième segment , un bourrelet quelquefois très-saillant

{Sii^.bum)^ et suivi d'une rangée de très-gros points,

ce qui aura induit en erreur de Géer, lorsqu'il dit que
l'abdomen des C/i/>iz\î est composé de qualre anneaux
(Méra. sur les insectes, II, 833).

HYMÉNOPTÈRES, TOME IV. i



2 HISTOIRE NATURELLE

Le nombre réel des segments de l'abdomen ne se

borne pas cependant à celui que l'apparence extérieure

fait reconnaître. En ouvrant le corps des Chrysides,

ou même en examinant le boutdu ventre de ces insectes,

on voit que les autres segments sont rudimentaires et

forment par leur réunion une sorte de tuyau articulé

qui ressemble un peu, ainsi qu'on Ta dit, au tube

d'une lunette. C'est au bout de cette espèce de tuyau

que sont situés les organes génitaux des mâles et la

tarière des femelles. Cette tarière a été regardée pen-

dant longtemps comme un aiguillon et comme lotit à

fait étrangère à !a ponte : telle était en particulier l'opi-

nion de M. de Saint Fargeau; maisM.Weslwood(/««r.

to modem clai>.sij. II, 175) assure que cet organe n'est

pas en rapport avec des glandes à venin , comme l'ai-

guillon des Hyménoptères fouisseurs , raellifères et

autres, bien qu'il puisse produire des piqûres. La ta-

rière de certains parasites, tels que les Ichneumonides

et autres .
produit aussi des piqûres , mais ces piqûres

ne causent que peu de douleur, parce que celte tarière

n'a pas non plus à sa base de glandes à venin.

Eu admettant
,
pour un moment

,
que la présence ou

l'absence des glandes à venin soit un caractère dislinctif

de l'aiguillon et de la tarière , on peut dire qu'il n'y en a

point d'autre etque la forme seule, et non pas le nombre

des parties , diffère dans la tarière et dans l'aiguillon. Il

résulte , en effet, des recbercbes de M. Weslwood [loc.

cit.) à ce sujet, que l'aiguillon est formé essentiellement

de cinq parties, de même que la tarière. Cette analogie

de structure conduit évidemment à admettre une ana-

logie de fonctions ; et comme la tarière de certains Hy-

ménoptères est évidemment l'organe de la ponte, pour-

quoi n'en serait-il pas de même de l'aiguillon des autres



DES hyméxoptères. 3

Hyménoptères ? A celte déduction , déjà fort légitime,

M. Westwood ajoute {loc. cit. p. 182) que le docteur

Bevan, dans son histoire de l'Abeille domestique, affirme

positivement queles œufs passent par l'aiguilloD.Oo voit

ce qui découle nécessairement des faits qui précèdent,

c'est que la divisio n des Hyménoptères en espèces à ai-

guillon et en espèces à tarière porte sur la forme seule

et non pas sur la nature des parties-, mais aussi la dis-

tinction physiologique établie par M. de Saint-Fargeau

entre ce qu'il appelle les Ovitiihers et les Oviscapters

s'évanouit , puisque ce savant croyait que les premiers

pondaient leurs œufs par une ouverture spéciale et que

les derniers les émettaient par la tarière. La forme de

l'organe varie, mais il conserve ses usages.

La tarière ou , si Ton veut , l'aiguillon des Chrysides

se compose donc des mêmes parties que l'aiguillon

des Hyménoptères fouisseurs et que la tarière des

Ichneumonides. On y reconnaît deux fourreaux ou

valves, divisés eu deux pièces placées l'une à la suite

de l'autre; une pièce moyenne ou organe de ponte, et

enfin deux stylets pointus, que M. Westwood appelle

Spicules ( loc. cit. p. 79 ) et qui sont renfermés

dans une rainure de la pièce moyenne. L'absence des

glandes à venin empêche que les Chrysides ne se rap-

portent aux Hyménoptères fouisseurs , et la disposi-

tion remarquable des derniers segments de leur abdo-

men les éloigne à la fois et des insectes à aiguillon et

des espèces à tarière proprement dite : il en résulte

que les Chrysides sont un groupe intermédiaire entre

les deux autres, ce que semblent confirmer jusqu'à un
certain point leurs habitudes.

Les différentes parties du corps des Chrysides sont

disposées de telle manière, que l'insecte peut se replier
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sur lui-même en cas de danger, et alors il ressemble plus

ou moins à une boule. L'abdomen est creux eu dessous

et s'applique contre la poitrine, les pattes se logent sous

une saiilie que forme en avant et en arrière le thorax,

les antennes se replient dans une cavité de la face , les

ailes seules restent en dehors et se placent l'une sur

l'autre. On retrouve quelque chose de semblable, sauf

la disposition de l'abdomen , dans la plupart des genres

delà famille des Evanidcs ; mais ici les côtes du thorax

laissent voir des sillons qui servent à recevoir et à loger

les pattes.

Les antennes desChrysides sont coudées, assez courtes

etcomposées de treize articles dont le premierest long.

Elles sont généralement filiformes ou même un peu

plus grosses au de!à du milieu , dans les femelles sur-

tout. Elles s'élargissent d'une manière remarquable

dans un groupe récemment découvert au Chili (Pleu-

roccra). Les pattes n'offrent rien de particulier, si ce

n'est que dans les Pamopes, les tarses sont un peu

épineux , de manière à rappeler les pattes des Hymé-

noptères fouisseurs. Les ailes se font remarquer par

l'état rudimentaire de leurs nervures, dont quelques-

unes sont seulement indiquées; on y distingue cepen-

dant une cellule radiale et deux discoïdales. Enfln

,

la bouche est quelquefois avancée en forme de bec

,

à la manière des Apiaires , c'est-à-dire que les mâ-

choires et la lèvre inférieure sont allongées et que les

palpes eux-mêmes, suivant Lalreille, sont rudimen-

taires {Parnopes).

f^es habitudes desChrysides, avons-nousdit, semblent

participer de la nature mixte qu'olTre la structure de

certaines parties du corps de ces insectes. Les femelles,

en effet, semblables à celles de certains Hyménoptères
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parasites, pondent leurs œufs dans le nid d'autres Hy-

ménoptères ; mais les petites larges qui sortiront de ces

œufs auront pour nourriture le corps môme des larves

pour qui le nid avait élé construit. Dans toutes les

familles d'Hyménoptères déjà décrites, les parasites

se contentent de vivre au compte de l'insecte qui les

loge, en s'emparant avant lui des provisions qui lui

étaient destinées. Dans les familles de parasites que nous

décrirons après celle-ci , Ichneumonides et autres, les

larves parasites prennent naissance dans le corps lui-

même des autres insectes encore à l'état de larve et y

trouvent leur nourriture. Les Chrysides sont, comme
on le voit, dans un cas ditTérent de Tune et de l'autre

sorte de parasites, mais elles sont elles-mêmes devrais

parasites, car elles se développent dans des nids qui

n'ont pas été construits pour elles.

C'est pendant l'absence des constructeurs du nid

que la femelle Chryside vient y pondre ses propres

œufs. 11 en résulte que la larve de Chryside se nour-

rira, soit au moyen des provisions qui ne lui étaient

pas destinées, soit même , comme on a quelque raison

de le supposer, en dévorant l'habitant légitime du nid

qu'elle a usurpé, quoique elle fût alors bien innocente

de son usurpation. Ainsi, pendant que l'inseclc fouis-

seur, et nous disons fouisseur dans le sens le plus

étendu, pendant que l'insecte fouisseur est à la re-

cherche des provisions qu'il destine à ses petits, un

intrus s'y installe avant même que de naître, et l'insecte

pourvoyeursetrouveavoirlravaillé pour un autre moins

industrieux que lui. Sic uos non vobis.

Il paraît cependant que, parmi les insectes, les

êtres parasites et en quelque sorte improductifs sont

reconnus et repoussés de ceux qu'ils exploitent. La-
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treille a souvent remarqué « le Chrysîs aurata femeWe

gueltantavec patience l'inslant où le Philanthus apiwo-

rus sortira de son trou, afin de s'y introduire et d'y dé-

poser ses œufs , détruisant ainsi, au profit de sa propre

race, les espérances de ce dernier. Le Phiianthe, ajoute

Latreille, s'apercevait souvent du dessein duChijsis et

venait lui donner la chasse.» [Hist. des Fourmis, p. 320.)

Parfois aussi la Chryside emploie la force à défaut de

la ruse. Ainsi, M. Walkenaer a souvent vu le Chrysis

aurata pénétrer dans les trous du Cerceris ornata lors-

que ce dernier s'y trouvait. «La Chryside commençait,

ditM Walkenaer, par jeterdu sable dans ce trou, pro-

bablement pour étourdir son ennemi; elle entrait en-

suite dans le trou et y restait quelque temps avant d'en

sortir. » [Mém. sur les fJalictes
,

p. 42.) C'est là,

comme on le voit, un envahissement pour ainsi dire à

main armée, ou plutôt ce doit être un combat corps à

corps, mais on ignore , comme le fait remarquer

M. Walkenaer, ce qui doit se passer dans ce (rou.

M. de Sainl-Fargeau a été le témoin des combats de

VHedychrum regium avec TAbeille maçonne {Mega-

cliile ou Chalicodoma muraria). « J'ai observé, dil-il,

une femelle de cet Hédychre qui, après être entrée la

tête la première dans une cellule presque achevée de

celte Osmie, en était ressortie et commençait à y in-

troduire la partie postérieure de son corps en marchant

en arriére, dans l'intention d'y déposer un œuf, lors-

que l'Abeille arriva, portant une provision de pollen

et de miel ; elle se jeta aussitôt sur I Hédychre et il me

parut en ce moment que ses ailes produisaient un bruis-

sement qui n'est point ordinaire. Elle saisit son enne-

mie avec ses mandibules; celle-ci, selon Ihabitudedes

Chrysides , se contracta aussitôt en boule, et si parfai-
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temeDt que les ailes seules dépassaient. L'Abeille ne

pouvant la blesser, ses mandibules n'ayant aucune prise

sur un corps aussi lisse^ lui coupa les quatre ailes au ras

da corselet et la laissa tomber à terre. Elle visita en-

suite sa cellule avec une sorte d'inquiétude, puis,

après avoir déposé sa cbarge , elle retourna aux

champs. Alors IHédychre, qui était resté quelque

temps contracté , remonta le long du mur, directement

au nid d'où il avait été précipité, et revint tranquille-

ment pondre son œuf dans la cellule de l'Abeille. I!

place cet œuf ,^ ajoute M. de Saint Fargeau, au-dessous

du niveau de la pâtée, contre les parois de la cellule,

ce qui empêche l'Abeille de l'apercevoir. » [Encycl.

méth. X, 8.)

M. Waikeuaer, en parlant des ennemis des Halictes,

mentionne comme un des plus faibles VHedychrum
luciduhim. « Cette Chryslde, dit-il, se couche le plus

souvent à côté du trou des Halictes, derrière le rem-

part qui l'entoure et qui est formé par les parcelles de

terre qu'ils ont retirées du trou. J'ai vu, ajoute ce

savant, quelques unes de ces Chrysides se glisser avec

adresse et promptitude dans le trou , mais je ne les ai

pointvuessortir.il arrive encore plus fréquemment que

ces Chrysides sont aperçues par un de nos Halictes,

dans la cachette où elles se tapissent; alors celui-ci

plane au dessus de l'ennemi commun, ce qui amène

un second Halicte, puis bientôt un troisième et enfin

un plus grand nombre ; tous alors planent au-dessus de

laChryside, qu'ils semblent redouter d'attaquer et

qui se lient immobile; enfin, lorsque les Halictes se

trouvent sulTisamment rassurés par leur graud nomhre,

un d'entre eux fond sur la Cliryside
,
qui s'enfuit et que

la troupe poursuit alors avec une sorte de fureur. »

{Mèni. sur les Halictes, p. 33.)
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Les Chrysides pondent dans les nids de différents

Hyménoptères fouisseurs, mais comme parmi ces Hy-

ménoplères il en est qui n'approvisionnent pas leur nid

de chair fraîche^ c'est-à-dire d'insectes et que les

larves des Chrysides paraissent se nourrir d'insectes
,

il en résulte que c'est la larve même pour laquelle a

été construit le nid qui sert de nourriture aux larves

de Chrysides. M. de Saint-Fargeau dit en effet, en

parlant des Euchrœus , « que les mœurs de ces insectes

sont les mêmes que celles de la plupart des autres

Chrysides, Leurs larves, ajoule-t-il , vivent aux dépens

de celles de divers Hyménoptères. La femelle, au

moyen de sa tarière, dépose un œuf dans la cellule

commencée, à laquelle la propriétaire doit aussi con-

fier le sien. Celui de la Chryside n'éclôt que lorsque la

larve , habitante légitime de la cellule où elles sont

toutes deux renfermées, a déjà pris la plus grande par-

tie de son accroissement ; elle se pose sur le dos de

de celle-ci, l'attaque et la suce, mais d'une manière

qui ne lui fait pas perdre promptement la vie; ce

n'est que lorsqu'el!e-meme a pris dans un court espace

de temps presque toute sa croissance qu'elle achève de

détruire sa victime. Les larves des Chrysides, dit entîn

M. de Saint-Fargeau , ne se forment point de coque

pour subir leur métamorphose. Elles restent longtemps

à l'état de nymphe. L'insecte parfait ne paraît ordinai-

rement que l'année suivante. » [Encycl. métJi. X, 9.)

On croit que certaines espèces de Chrysides déposent

leurs œufs sur des larves mêmes. M. de Saint-Fargeau

a vu « une femelle de Clcptes semi-aurata entrer suc-

cessivement à reculons dans les trous qu'avaient formés,

en s'enfonçant en terre , un grand nombre de larves

d'une Tenlhrédine , qui avaient vécu sur un même
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groseillier. )){EncjcL X, 9.) Et il dit ailleurs : « J'ai vu

le Cleptcs intidula allonger beaucoup son tuyau au-

près d'une larve de Tenlhrède et le pousser vivement

contre elle. Quoiqu'il lui eût fallu pour cela recourber

son abdomen et diriger ce tuyau entre ses pattes en

avant de la tête, lopêralion entière fut l'aflaire d'une

seconde. »

Malgré tout ce qui précède, on ne possède pas encore

l'histoire complète desChrysides ; on n'a pour ainsi dire

que des faits épars et incomplets. M. Weslwood
,
par

exemple, dit qu'il a trouvé constamment la plus grosse

espèce d'Angleterre (sans doute le Chrjsisi'gnita), dans

les mêmes endroits que VOdvnerus antilope , ou
,

comme il le dit , en société avec cet insecte. Il regarde

par conséquent cette Chryside comme parasite de l'Ody-

nère et il ajoute que celui-ci ne paraît pas d'ailleurs en

prendre ombrage, effrayé peut-être , d'après l'opinion

de Lalreille
,
par la richesse de sa cuirasse ( Westw.,

/oc. cit. p. 176). Le Clirjsis hidentata , suivant le

même auteur, fréquente les endroits où VEpipone spi-

nipes creuse son nid , encore en société avec cet insecte,

c'est-à-dire en même temps que lui et pour cause. Il fait

remarquer avec raison que cesChrysides déposent leurs

œufs dans le nid et non pas dans les larves mêmes des

insectes au milieu desquelles on les trouve, puisque

celles ci ne doivent naître que plus lard.

M. Rudder, dit encore M. Westwood, a obtenu de

larvts une espèce de Chiysis (sans doute Vignita). Ces

larves ont été trouvées dans des cellules remplies de

Pucerons et creusées dans la moelle d'un arbrisseau.

M. Westwood soupçonne que ces nids étaient ceux de

quelque Pemphredon ou insecte d'un genre voisin. Il

y avait bien , dit-il , soixante Pucerons dans chaque cel-
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Iule (loc. cit. p. 177). M. Waterhouse, de son côté, a

trouvé au mois de décembre, dans un poteau vernDoulu

et creusé de cavités , plusieurs individus de Chiysis

ignita,et plus avant encore plusieurs cellules remplies

de dépouilles de Pucerons, mais sans aucune larve ni

aucune nymphe; en sorte qu'il est possible que les Chry-

sides se soient développées dans ces cellules et sans au-

cun doute aux dépens des larves pour qui avaient été

recueillis les Pucerons (Weslw. loc. cit.). De Gèer dé-

couvritaussi une espèce àeChrys\de{Chfysis bidentataj

Lin.) dans une galle résineuse du pin , ce qui le portait

à regarder cette Chryside comme parasite de la chenille

que la galle avait dû renfermer. Cependant il ne trouva

dans cette galle que les excréments de la chenille, mais

nulle trace de la chenille elle-même , tandis qu'il y re-

connut, dit-il, la coque vide d'où la Chryside était

sortie (Mém. II, 837). Ici de Geer paraît sêtre trompé,

si, comme le dit M. de Sainl-Fargeau , les nymphes de

Chrysides n'ont point de coque
i
le cocon trouvé était

alors celui d'un Lépidoptère. Enfin M. Weslwood rap-

pelle deux communications faites à VEntonwlogical

magazine^ dont l'une est relative à des individus de

Chry^sis bidenlata et ncg'ecta qui sont sortis, ainsi que

des Guêpes solitaires, de cellules situées en terre contre

le tronc d'un arbre-, l'autre communication nous ap-

prend que le Chiysis cyanea dépose ses œufs dans les

cellules du Chelosloma florisomne : on ajoute que les

larves de cette Chryside se nourrissent des larves du

Chélostome et se transforment dans les nids préparés

pour celles-ci. Celte dernière observation offre un in-

térêt particulier, en ce qu'elle confirme les remarques

de M. de Sainl-Fargeau au sujet de la nourriture

des larves de Chrysides , qui se composerait donc de
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larves vivantes. M. Weslwood rapporte enfin , d'après

le même ouvrage, que VE/ampus bùientulus doit ôlre

parasite du Pien caliginosus dont les cellules, creusées

dans le chaume d'une toiture, renfermaiect çàetlàquel-

ques Etampus mêlés parmi lesPic/z.

Les larves des Chrysides sont apodes comme celles

du plus grand nombre des Hyménoplèros et parais-

sent n'avoir été décrites que par M. Daliibom {Exercit.

Hymeuopt. p. 21) On voit, parce qui précède, que

c'est dans le nid des dilTérenls Hyménoptères qu'il faut

les chercher. Quant aux insectes parfaits, on les

trouve, soit en compagnie de ceux dont ils ont l'a-

dresse d'emprunter le nid, soit isolément sur les murs,

sur les troncs d'arbres et sur les fleurs mêmes ou sur

les feuilles des végétaux, lis agitent continuellement

leurs antennes, à la manière des Ichneuraonides et

autres parasites, et telle est l'action de ces organes,

que Ton est tenté de leur accorder des fonctions im-

portantes, comme de reconnaître par le toucher les

conditions du sol ou de tout autre objet sur lequel

les Chrysides cherchent l'endroit propre à la ponte de

leurs œufs. On peut en dire autant des Ichneumonides

et autres parasites, dont les antennes vibrantes, ainsi

qu'on les appelle, sont un des traits caractéristiques.

La famille des Chrysides n'est pas très nombreuse et

se partage en quelques groupes ou genres, dont le

principal, celui des Chiysis, renferme la plupart des

espèces connues, surtout en Europe. Dans un autre

groupe (Stilbum), une des espèces est tellement répan-

due, qu'on la trouve pour ainsi dire dans toutes les par-

lies de l'ancien continent. Les espèces américaines déjà

connues sont assez nombreuses et se rapportent de

préférence au genre des Chrysis,
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Genre PARNOPES Latreille.

Les espèces de ce groupe sont les seules dont les mâles

aient quatre segments visibles à l'abdomen , tandis que dans

les femelles il n'y en a que trois. En outre , les niâclioires

et la lèvre inférieure sont allongées et constituent une trompe

semblable à celle des Abeilles et qui se replie en dessous.

Les palpes maxillaires, suivant Latreille, sont très-petits et

composés de deux articles seulement. Les mandibules sont

longues , pointues et unidentées de chaque côté avant la

pointe terminale.

Les antennes, composées de treize articles dans les deux

sexes, sont courtes, enroulées et plus épaisses dans les fe-

melles que dans les mâles. Elles grossissent un peu de la

base à l'extrémité et s'amincissent cependant au bout. Leur

premier article est gi-os et arqué , le deuxième court , et

le ti'oisiènie , un peu plus court que le premier, est au moins

aussi long que les deux suivants (4 et 5).

Les ailes ont une radiale incomplète ; les autres cellules

ne sont qu'indiquées, savoir : l'origine d'une cubitale, deux

discoïdales incomplètes et l'origine de la troisième.

Les tarses antérieurs sont ciliés dans les femelles. Leurs

quatre premiers articles sont épineux dans les deux sexes,

mais les épines sont plus fortes dans les femelles que dans les

mâles. Dans les deux sexes aussi, le premier article des

tarses antérieurs est échancré en dessous à la base, et l'éperon

des jambes de devant forme une espèce de cuiller ; le premier

article des autres tarses est un peu arqué. Les crochets

des tarses sont grands , simples et la pelote paraît ne pas

exister.

Parmi les cai*actères particuliers de ce groupe , il faut

citer la grandeur des écailles alaires (paraptères) qui cachent

une portion notable de la base des ailes et se relèvent pen-

dant l'action du vol. Elles atteignent le bord postérieur de

l'écusson.
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Le type de ce (jenre est figuré sous le n" 1 de la pi. 37.

Une espèce nouvelle et remarquable est :

Le Pap.xopes vip.idis.

MetalUcoviridis, piuictala^ apice, scutello et metatho-

racis basi subcyaiieis^ alis obscuris, tibiis tarsisque rufis^

scutello et nietathoracis basi rugosis. Mas.

Le corps est d'un vert métallique , le'gèrement bleuâtre sur

l'écusson, la première région du métathorax, les paraptères et

le dernier segment de l'abdomen. Le premier article des an-

tennes est d'un vert métallique, ainsi que les suisses et une partie

du côté extérieur des quatre jambes de devant. L'extrémité des

cuisses, les jambes et les tarses sont roux et le bout des articles

des tarses postérieurs est brun. Les antennes sont noires, ex-

cepté leur premier article. Les segments du ventre sont bruns

avec le bord plus pâle. La base des mandibules est rousse. Les

ailes sont obscures, comme enfumées, avec les nervures prin-

cipales noires.

Le vertex et le thorax sont parsemés de gros points peu rap-

prochés, dont les intervalles sont très-finement ponctués. L'é-

cusson et la première région du métathorax sont fortement ru-

gueux ; ce dernier est avancé en arrière et trilobé. L'abdomen est

parsemé de points rares ; les bords antérieur et postérieur de

chaque segment sont couverts de points plus petits et très-nom-

breux. Le dernier segment offre deux fortes impressions en arrière

et son bord est crénelé et épineux. Les pattes sont ponctuées.

Longueur du corps : 0,012.

Hab. les Indes orientales, Pondichéry ; Leschenault. C. M.

Obis. M. Spinola décrit (Ann. Soc. Ent. VII, 455) une espèce,

P. Fischeri, qui se rapproche du iriridis, mais qui paraît en dif-

férei.- principalement par la couleur du ventre
,
qui est d'un vio-

let métallique, par celle des ai'es qui sont presque entièrement

transparentes
,
par le bord du dernier segment de l'abdomen

qui est mutique et translucide. Elle se trouve en Egypte. — Le

même auteur décrit aussi, sous le nom de denticulala, une autre

espèce propre, je crois, à l'Espagne, ce qui porte à quatre le

nombre des espèces connues de Parnopes, en y comprenant le

P. carnea qui se trouve en Europe.



14 HISTOIRE NATURELLE

Genre STILBUM Spinola.

Ce groupe se reconnaît particulièrement, d'après M. Spi-

nola ( Ann. Soc. Ent. VII, 447) , à la forme du chaperon

ouépistome, «qui est plus long que large, en rectangle

avancé au delà de la base des mandibules. » Le dos du
tliorax et celui de l'abdomen sont convexes, le post-écusson

s'avance en forme de cuilleron , le dernier segment apparent

de l'abdomen est muni d'un large bourrelet, et son bord

postérieur est fortement denté. Il n'y a que trois segments

à l'abdomen , tant dans les mâles que dans les femelles, et

le segment moyen est beaucoup plus grand que les deux

autres ; c'est lui qui donne à l'abdomen sa forme voûtée.

Les antennes sont composées de treize articles dans les

deux sexes et un peu plus épaisses dans les femelles que dans

les mâles. Leur premier article est long, le deuxième plus

court que le troisième, et celui-ci plus long que chacun des

suivants.

Les ailes de devant offrent une radiale ou marginale in-

complète, qui s'étend presque jusqu'à l'extrémité ; une sous-

marginale ou cubitale incomplète et aussi longue que la

radiale; une première discoidale longue et lancéolée, et au-

dessous deux autres discoidales , l'une ouverte en arrière et

l'autre en dehors. Les nervures qui séparent ces différentes

cellules sont toutes également indiquées. On remarque en

outre, vers le milieu de l'espace sous-marginal, 1 indica-

tion d'une nervure parallèle aux autres et quelquefois aussi

d'une petite nervure perpendiculaire qui séparerait en deux

cellules l'espace sous-marginal.

Les tarses ne sont point ciliés et sont armés d'épines

courtes et grêles. Le premier article des tarses antérieurs est

échancré à la base en dessous et frangé dans l'échancrure;

l'éperon des jambes de devant est comprimé et forme une

espèce de cuiller. Les crochets sont simples, comme dentés

à la base, et la pelote est longue et étroite.

Les trois espèces de ce groupe qui nie sont connues ont
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la face creusée en une large fossette , striée en travers et

au-dessus une autre fossette moins profonde
,
presque cir-

culaire et à bords relevés , dans laquelle se trouve compris

l'ocelle antérieur.

1. Le Stilbum splendidum Fab. (Chrysis.)

Punctatum , viride aut viridi-cyaneum , abdominis

segniento iillimo 4-dentato cyaneo aut violaceo , scu~

tello dense punctalo. Mas. Feni.

C'est un joli insecte d'un vert métallique, avec le dernier seg-

ment de l'abdomen d'un bleu brillant: souvent aussi il est d'un

beau bleu plus ou moins violet, avec le dernier segment tout à

fait violet; enfin il est parfois d'un vert plus ou moins nuancé

de bleu et de violet. Les trois premiers articles des antennes

sont d'un vert métallique, et les autres noirs; le côté interne

du premier article est bleu dans les individus qui ont cette cou-

leur. Les pattes sont bleues ou vertes, suivant la couleur du

corps , avec les tarses plus généralement verts. Le ventre est d'un

bleu plus ou moins violet, avec la base des anneaux d'un vert

métallique. Les ailes sont plus ou moins obscures, avec un reflet

quelquefois violacé et les principales neivures noires.

Le vertex, le prothorax et le inéiathorax sont grossièrement'

ponctués. Les côtés du mésothorax et l'abdomen sont parsemés

de points moins gros, mais plus écartés. Le dos du mésothorax

offre des points moins gros encore; mais la partie postérieure du

lobe moyen et les côtés des lobes latéraux du mésolhorax, ainsi

que l'écusson et la première région du métalhorax , sont criblés

de très-gros points qui se touchent. Le dernier segment de l'ab-

domen est découpé en quatre dentelures, dont les deux moyennes
sont plus rapprochées : ces dentelures sont à peu près égales

dans les mâles , tandis que dans les femelles les deux moyennes
dépassent les latérales; mais il arrive souvent que cette disposi-

tion se trouve à la fois et dans les mâles et dans les femelles,

sans que l'on puisse y rattacher d'autres caractères dislinctifs.

Longueur : 0,008-0,015,

Hab. le midi de l'Europe eten général toutes les parties chaudes

de l'ancien continent.

Ohs. Les individus du midi de l'Europe sont généralement de
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couleur verte, tandis que ceux des contrées plus chaudes sont

plus ou moins nuancés de bleu et de violet et sont en même
temps plus gros que les premiers.

2. Le Stilbum calens Fab. (Chrysis). PI. 37, fig. 2.

yirlde aut cyaneuni , abdomine plus minksve ciipreo
,

segmenta ultimo cyaneo , mesothoracis dorso dense punc-

taio. Mas. Fem.

Cette espèce pourrait bien n'être qu'une variété de la précé-

dente. Elle est bleue ou verte ou d'un vert doré avec les deux

premiers segments verts et plus ou moins nuancés de rouge

cuivreux; le dernier segment est toujours bleu. Le seul carac-

tère que je lui reconnaisse , c'est d'avoir le dos du mésothorax

entièrement couvert de points très-serrés, tandis que dans le

splendidum les points de cette région sont clair-semés
;
quant à

la ponctuation si prononcée de la partie postérieure du lobe

moyen et des côtés des lobes latéraux , elle est la même dans les

deux espèces. Je dois dire, toutefois, que l'on rencontre des indi-

vidus dans lesquels la ponctuation du mésothorax est rare eV la

coloration cuivreuse de l'abdomen très-peu prononcée ou même
nulle. On peut donc, ce me semble, ne regarder le S. calens

que comme une variété du splendidum.

Longueur : 0,008-0,015.

Hab. le midi de l'Europe et probablement aussi les autres par-

ties de l'ancien continent. La collection du Muséum renferme un

individu qui a été pris en Perse et un autre en Barbarie.

3. Le Stilbum viride Guêr. (Revue Zool. 1842, pag, 144.)

J^iride aut viridi-cyaneum ^ abdominis segmenta ul-

timo i'iridi-aureo , k-dentato , dense punctatum , meso-

thorace lineis elet-'atis. Mas.

Il est vert ou d'un vert nuancé de bleu, avec le dernier seg-

ment de l'abdomen d'un vert doré. Ses ailes sont enfumées , ses

pattes et ses antennes colorées comme dans les espèces précé-

dentes.

Cette espèce se distingue surtout par sa ponctuation qui est

très serrée sur tout le thorax
,
plus serrée sur l'abdomen que

dans les espèces précédentes et moins sensiblement inégale entre
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les diftereutes régions du thorax, dont les postérieures et les laté-

rales sont cependant plus fortement ponctuées. On dislingue en

outre, sur les trois lobes du mésothorax, une ligne élevée qui s'é-

tend sur les deux tiers postérieurs et, en avant du lobe moyen,

deux autres lignes plus courtes.

Longueur : 0,015.

Hab. l'île de Madagascar; Bernier, Goiidot. C. M.

Genre EUCHR^US Latreille.

Ce groupe se rapproche beaucoup des Stilbum , auxquels

Latreille
,
qui l'en avait séparé , le rapporte enfin dans son

dernier ouvrage (Règne animal, e'd. 2). lia, comme les

Stilbum , le chaperon avancé au delà des antennes et cachant

une partie des mandibules ; mais , tandis que le chaperon

des SUlbum est étroit , ainsi que la face et , en général , toute

la portion de la tète comprise entre les yeux ; tandis que la

tète tout entière est étroite , ce qui est un des attributs par-

ticuliers des Slilbiim , les Euclirœus ont la tète large

comme les Chiysis et tous les autres groupes de cette

famille.

Les Euchrœus se distinguent donc des Stilbum par leur

tète large ; d'un autre côté , ils se distinguent des Clirysis

par la saillie de leur chaperon au delà de la base des man-

dibules. Quant aux caractères tirés des antennes, des pattes

et des ailes , ils sont plutôt ceux des Stilbum que ceux des

Chrysis , bien que ces deux groupes soient très-voisins.

L'abdomen des £uchrceus n'est pas terminé, comme celui

des Stilbum et de la plupart des Chrysis^ par un petit

nombre de dents saillantes ; il est armé sur toute l'étendue

de son bord postérieur d'une série do petites dentelures

dont la figure n'est pas la même dans les mâles que dans

les femelles.

La forme générale du corps est plutôt celle des Chrysis

que des Stilbum'. Les Eucluceus paraissent former un

groupe intermédiaire, que l'on ne peut réunir avec raison ni

à l'un ni à l'autre des deux genres cités. Quant aux Pyria.,

la longueur relative des articles de leurs antennes les dis-

HYMÉNOPTÈRES , TOME IV. 2
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lingue aussi bien des Euchrœus que des Stilbuni et même
des Clirysis.

On ne connaît jusqu'à présent qu'une seule espèce à'Eu-

chrœus ^ dont les deux sexes ont été considérés d'abord

comme appartenant à des espèces différentes. La femelle est

figurée sous le n° 3 de la PI. 37. Le mâle portait le nom de

festli^us^ tandis que la femelle avait celui de purpuratus.

Genre PYRIA Lep. et Sen^. (EncycL)

Dans les Pyria et les Chrysis , dit M. Spinola ( Ann. de

Ja Soc. ent. YII, 447), l'épistome est plus large que long,

tronqué très -près de la base des mandibules et quelquefois

même un peu écbancré. On distinguera ensuite les Pyria

des Chrysis par les deuxième et troisième articles des an-

tennes égaux en longueur et par le quatrième , beaucoup

plus long que le troisième et le plus long de tous , si l'on en

excepte le premier. Dans les Chrysis et dans la plupart

des autres groupes , le troisième article est toujours plus

long que le deuxième et souvent il est le plus long de

tous.

Quant au dessin des ailes de devant , dit encore M. Spi-

nola, il est essentiellement le même dans les trois genres

Stilbum^ Pyria et Chrysis, que l'on pourrait confondre.

Dans les Stilbuni et dans les grandes espèces de Pyria et

de Chrysis, toutes les nervures sont prononcées et appa-

rentes j dans les petites espèces de ce dernier genre
,
plu-

sieurs d'entre elles s'effacent à une certaine distance de l'ex-

trémité : c'est parmi les Pyria qu'on observe le mieux ces

différents passages.

Ces détails suffisent pour faire reconnaître le geni'e Pyria,

qui se caractérise surtout par ses antennes.

Les antennes se composent de treize articles dans les deux

sexes et sont plus grosses dans les femelles que dans les

mâles. Dans les deux sexes , le premier article est le plus

long de tous et un peu plus gros à la base qu'à l'extrémité.

Les nervures des ailes de devant sont disposées comme
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dans les Stilbuui , si ce n'est que l'espace sous-marginal est

dépourvu de nervure accessoire.

Les pattes sont conformées comme dans les Sdlbum , mais

les crochets des tarses sont simples, à peine dentés à la base
,

et la pelote paraît très-petite.

Les impressions de la tète et la forme du métatliorax va-

rient suivant les espèces. L'abdomen n'a que trois segments

apparents, tant dans les mâles que dans les femelles, et le

troisième segment est surmonté d'un bourrelet comme dans

les Stilhuni , mais ce bourrelet n'est pas toujours aussi pro-

noncé.

1. Le PvRiA ocuLATA Fub. (Chrysis.)

Viridis , abdomine viridi cyaneo , crebre punctata
,

abdoniiiiis segmenta 2" macula utrinque posticâ cupred
,

segmenta 3" sex-dentato. Fem,

Il est d'un vert brillant nuancé de bleu , avec une belle tache

ronde de couleur de cuivre et entourée d'un bord vert doré , si-

tuée, de chaque côté, à l'angle postérieur du deuxième segment

de l'abdomen. Les deux premiers articles des antennes sont verts

et les autres noirs; les pattei; sont vertes avec les tarses noirs.

Les ailes sont obscures et leurs nervures brunes ou noires.

Tout le corps est criblé de gros points qui se louchent sur la

tète et le thorax et sont un peu écartés et moins gros sur l'abdo-

men. La face est creusée en large fossette ponctuée; une autre

fossette presque carrée et moins profonde se remarque entre les

yeux et comprend l'ocelle antérieur. La première région du mé-
tathorax, qui manque à l'individu que je décris, est simplement

renflée et légèrement échancrée, suivant M. de Romand (Ann.

Soc. ent. VII, 477). Le ti'oisième segment de l'abdomen est armé

de six dents saillantes.

Longueur : 0,013.

Ilab. les Indes orientales. C. M.

2. Le Pyria smaragdula Lep. et Seri^. (Encyc. X, 494.)

Syn. P-yria nobilis Klug, Symbol, pliys. — Siilboides

Spin. Ann. Soc. enc. YII , 446. — Stilbuni 6-dentaiiim

Guér. Revue zool. 1842, pag. 145.
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Cyaneo-^iridis^ crebre punctata ^ thorace postice jjto^

ducto canaliculalo ^ segmenta 3" sex-dentato. Mas, Fem.

Il est d'un bleu nuancé de vert, avec le premier et une partie

du deuxième article des antennes verts, ainsi que les pattes; le

reste des antennes et les tarses sont noirs, Les ailes sont obscures

avec les nervures noires.

Le thorax est criblé de gros points qui ne se touchent pas; les

lignes interlobulaires du mésothorax sont crénelées; les flancs

du mésothorax sont aigus ; l'écusson et la première région du

métathorax sont criblés de points plus gros et qui se tou-

chent; la première région du métathorax est creusée en gout-

tière comme dans les Stilbum , mais la gouttière elle-même

est ponctuée. Les points de l'abdomen sont plus petits et plus

écartés que ceux du thorax; le troisième segment est armé de six

dents dont les deux moyennes sont plus rapprochées et qui toutes

sont plus saillantes dans les femelles. La tête est un peu moins

fortement ponctuée que le thorax et criblée de points qui se tou-

chent; elle offre une large fossette sus-antennaii-e et trois fos-

settes intra-oculaires dont la moyenne, plus grande que les

autres, comprend Focelle antérieur : toutes ces fossettes sont

moins fortement ponctuées que le vertex. Le premier segment

de l'abdomen est échancré en dessus pour loger la saillie du

métathorax et le prothorax offre à son milieu un large sillon

longitudinal.

Longueur : 0,010-0,012.

Hab. l'Egypte , le Sénégal. C. M. et Collect. de M. Serville.

3. Le Pyria canaliculata Lep. (In mus, Serville.)

Syn.? Chrysis lynceciYah.

F^iridis^cyaneo nitens^ abdomiins segmenta 2° nonnun-

quam macula utrinque baseas cyaneâ ^ dense piuictata

,

tharace pastice producto, haud canaliculata, segmenta

Z" sex-dentato. Fem. -

Il est vert, nuancé de bleu et orné quelquefois d'une tache

ronde d'un beau bleu , située à chacun des angles antérieurs du

deuxième segment de l'abdomen. Le premier article des an-

tennes et une partie du deuxième sont verts, ainsi que les pattes;
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le reste des antennes et les tarses sont noirs. Les ailes sont ob-

scures avec les nervures noires,

La tête > le thorax et l'abdomen sont parsemés de gros points

qui ne se touchent pas sur le protborax et les lobes latéraux du

mésothorax ; les intervalles de ces points sont finement ponctués.

Les points sont plus gros encore et se louchent sur le lobe médian

du mésothorax, sur l'écusson et la première région du métatho-

rax; les points de l'abdomen sont beaucoup moins gros et moins

serrés que ceux du reste du corps et entremêlés de points plus

petits. Les sillons interlobulaires du thorax sont crénelés. Les

fossettes de la tête sont disposées comme dans le précédent ; le

prothorax est largement canaliculé en avant; le métathorax est

avancé de la même manière, mais il n'est pas creusé en gout-

tières
; le premier segment de l'abdomen est échancré à la base

et en dessus et le troisième est divisé en six dents disposées

comme dans le précédent : le bourrelet que présente ce .segment

est peu saillant.

Longueur : 0,01 1.

Hab. le Sénégal. C. M. et Collect. de M. Serville.

4. Le Pyria armata Lep. et Serv. (Encycl. X, 495.)

Syn. Pyria Reichei Spin. Ann. Soc. ent. VII , 448.

Viridis aut çiridi-cyanea , abdominis segmento 2° ma-
cula utrinque média cyaneâ , vertice et thoracis postico

obsciiris\ thoracis lineâ posticd elevatâ lei'i^ segmenta 3°

quadri-dentato . Mas. Feni.

Il est vert, nuancé de bleu ou quelquefois presque entière-

ment bleu, avec le dernier segment et une tache ronde de

chaque côlé , sur le milieu du deuxième segment , d'un bleu ou

d'un violet brillant. Le vertex , dans la région ocellaire et la

partie postérieure du lobe moyen du mésothorax , sont noirs ou

très-foncés. La base des antennes (premier et dessus du deuxième

article) et les pattes sont vertes ; le reste des antennes ot les tarses

sont noirs. Les ailes' sont obscures, avec les nervures noires.

Le vertex, le prothorax , les côtés et la partie postérieure du

dos du mésothorax, l'écusson et la première région du métatho-

rax sont plus grossièrement ponctués que le reste du corps; les

points, sur le milieu du mésothnrax , sont rares: ceux qui avoi-
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sinent les sillons interlobul aires sont confluents et les sillons

crénelés ou fortement ponctués. Les points de l'abdomen sont

plus serrés que ceux du milieu du mésothorax. La fossette

sus-antennaire est finement ponctuée; les fossettes intra-ocu-

laires ne sont qu'indiquées; le milieu du prothorax est déprimé

ou creusé; la saillie de la première région du métathorax est

en triangle allongé et surmontée d'une côte lisse et un peu

aplatie; le troisième segment de l'abdomen offre quatre dents

plus saillantes dans les femelles que dans les mâles : les deux

dents moyennes sont plus écartées que les deux extérieures

et, dans les mâles, l'intervalle qui les sépare est moins échancré

que daxis les femelles.

Longueur : 0,011.

Hab. l'Egypte , le Sénégal et le cap de Bonne-Espérance.

C. M. et Collection de M. Serville,

Obs. Ayant vu, dans la collection de M. Serville, plusieurs

individus de celte espèce, ceux même d'après lesquels a été

faite la description de l'Encyclopédie
,

j'ai reconnu que le P.

armata Lep. et Serv. ne diffère pas du P. Beichei Spin. , « par

l'absence des taches violettes sur le deuxième segment et par

celle du bourrelet au troisième , » comme le suppose 3L Spinola

(Ann. Soc. ent. YII, 448).

5. Le Pyria plurimacula.

yiridis ,
i^ertice , thoracis dorso et inaculis A segmenti

ahdominis 2' obscure cyaneis ^ dense punctata
, thoracis

liiied posticâ elevatd le^i , segmente 3° quadri-dentato.

Mas. Fem.

11 esL d'un vert assez brillant et presque doré sur les côtés de

l'abdomen et à la base du premier segment. Les pattes et les

antennes sont colorées comme dans les précédents. La région

des ocelles , une grande partie du lobe moyen du mésothorax et

la partie postérieure de l'écusson sont d'un violet foncé. Le mi-

lieu de la base du deuxième segment de l'abdomen est coloré

de la même manière , ainsi que quatre taches rondes sur ce

même segment, au milieu, très-rapprochées et deux autres

situées sur les côtés, un peu plus haut que les précédentes ; de

ces quatre taches, les deux extérieures sont entourées d'un
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cercle plus clair. Les ailes sont obscures et leurs nervui-es

noires.

La tête et le thorax sont couverts de gros points qui se tou-

chent et ceux du mésothorax sont même confluents. La partie

postérieure du lobe moyen du mésothorax , l'écusson et la pre-

mière région du métathorax sont plus grossièrement ponctués.

Les points de l'abdomen sont plus gros que ceux du thorax
;

mais, quoique très-rapprochés , ils ne se touchent pas : ces

points deviennent plus petits à l'extrémité du deuxième seg-

ment et sur le suivant. Les fossettes de la tête sont disposées

comme dans le précédent ;
le prothorax offre au milieu , et sur-

tout en avant, un large sillon; les sillons interlobulaires du mé-

sothorax sont crénelés ; la saillie du métathorax est en triangle

allongé et surmontée d'une petite côte lisse comme dans l'espèce

précédente ; le troisième segment de l'abdomeri" est armé de

quatre dents saillantes , dont les deux moyennes sont plus rap-

prochées , au moins dans les femelles.

Longueur : 0,012.

Hab. l'île de Madagascar ; Bernier, Follet , Goudot. CM.

Genre CHRYSIS Fabricius.

Ce groupe se compose d'espèces généralement brillantes
,

dont le caractère commun est , comme nous l'avons dit pré-

cédemment , d'avoir le troisième article des antennes plus

long que les autres, excepté le premier.

Les antennes sont formées de treize articles, tant dans les

mâles que dans les femelles. Le premier article est le plus

gros et le plus long de tous , et ceux qui viennent après le

troisième se raccourcissent de plus en plus, à mesure qu ils

sont plus voisins de l'extrémité.

Les ailes de devant présentent , en général , une cellule

radiale ou marginale allongée, qui atteint presque l'extï'é-

mité et qui n'est pas complètement fermée ; une sous-mar-

ginale incomplète
,
qui ne s'étend guère que jusqu'au milieu

de la radiale ; une première discoïdale grande et rhom-

boidale; une deuxième discoidale, située au-dessous de la

précédente et ouverte en arrière; enfin une discoïdale exté-

rieure et ouverte en dehors.
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Les pattes sont de longueur et de grosseur moyennes

,

avec les cuisses postérieures plus larges que les autres et

comprimées. Le premier article des tarses postérieurs est

échancré en dessous à la base ; l'éperon des jambes de de-

vant est aplati , contourné et se termine en un prolonge-

ment spiniforme, c'est-à-dire long et étroit, situé plus ou

moins en dehors. Les tarses sont à peu près de la même
longueur que les jambes; leurs articles moyens (c'est-à-

dire les articles 2-4) sont assez courts et presque en forme

de cœur. Les crochets sont simples ou un peu plus gros et

comme dentés à la base ; la pelotte est assez petite.

La première région du métathorax
,
que l'on prendrait

au premier abord pour le post-écusson , est quelquefois pro-

longée en arrière en forme d'épine obtuse; le troisième seg-

ment de l'abdomen est le plus ordinairement échancré de

manière à présenter des dentelures en nombre variable sui-

vant les espèces.

La plus répandue des espèces indigènes , le Ch. ignita
,

est Bgurée sous le n" 6 de la Pi. 37.

1. Le Chrysis pensylvanica Lep. (In mus. Serville.)

F'iridi-'Cycmea ^ ihoracis inaculis cyaneis , dense punc-

tata , alis fusais , basi pallidd , segmento 3" sex-den~

tato. Fem.

11 est vert, nuancé de bleu-violet, avec trois taches d'un

bleu foncé sur le prothorax et d'autres sur différentes parties

du mésothorax. La base des antennes, le troisième article y com-

pris, est verte ou bleue; le reste noir. Les pattes sont vertes,

avec les tarses noirs. Les ailes sont enfumées, à reflets violacés
;

leur base est presque transparente.

Tout le corps est fortement ponctué : les points sont plus

écartés sur l'abdomen. Le prothorax est sillonné au milieu
;

les liirnes interlobulaires du mésothorax sont crénelées ; l'écus-

son et la première région du métathorax sont simplement con-

vexes. L'abdomen est un peu échancré à la base; son dernier

segment offre de gros points en arrière du bourrelet et six den-

telures à son bord libre inégalement distantes.
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Longueur : 0,016.

Hab. l'Amérique du Nord , Philadelphie. Collect. de M. Ser-

ville.

2. Le Chp.ysis intricata.

Viridis^ abdominis dorso cyaneo , dense punctata

,

abdomine tenaissinie punctato , alis J'uscis , basi et apice

palUdioribus , segmenta 3" sex-dentato. Fem.

Il est vert, avec l'abdomen en grande partie bleu. Les pattes

et les antennes comme dans le précédent. Les ailes sont obscures,

avec la base et l'extrémité plus pâles.

La tête et le thorax sont criblés de gros joints qui se touchent ;

l'abdomen est entièrement couvert de points très-serrés et de

deux ordres pour la grosseur, mais dont les plus gros le sont

beaucoup moins que ceux du thorax. Le prothorax est sillonné

au milieu, les lignes interlobulaires du mésothorax sont ponc-

tuées et comme bronzées, l'écusson et la première région du

métathorax sont convexes; la base de l'abdomen est échancrée

et parsemée de quelques gros points outre ceux déjà mention-

nés ; les points placés en arrière du bourrelet du troisième seg-

ment sont très-gros et inégaux; les dents du bord libre de ce

.segment sont au nombre de six également saillantes et équi-

distantes.

Longueur : 0,01-3.

Hab. l'Amérique du Nord, Philadelphie, la Guyane (Cayenne).

Collect. de M. Serville.

3. Le Chrysis 6-dentata Fab.

f^iridis ,
abdomine plus mi/iusi^e cya?ieo , dense punc-

tata, alis obscuris basi et apice pallidis , abdominepunc-

tato , interstiliis punctulatis , segmenta 3° sex-dentato.

Mas. Feni.

Il est vert
,
plus ou moins bleu, avec le bord postérieur des seg-

ments de l'abdoinen plus particulièrement vert. Les ailes sont un

peu enfumées, avec les deux extréuiilès plus pales. Les antennes

et les pattes comme dans le précédent.

La tête et le thorax sont criblés de gros points qui se touchent.

L'abdomen est parsemé de points presque aussi gros que ceux du
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thorax, mais ces points sont écartés et l'intervalle qu'ils laissent

entre eux est finement ponctué. De gros points égaux se re-

marquent en arrière du bourrelet du troisième segment; le bord

postérieur de ce segment est armé de six dents saillantes, égale-

ment espacées et dont les deux moyennes sont plus longues que

les autres.

Longueur ; 0,009.

Hab. l'Amérique du Nord, la Guyane (Cayenne). Collect. de

M. Serville.

4. Le Chrysis insularis Guér. (Rev. zool. 1842, p. 148.)

J^iridis, ahdomine cyaneo ^ segmentis posticè viridi-

aureis , alis obscuris ^ densepunctata ^ abdomine rugoso

,

segmenta 3" sex-dentato. Fem.

Cette espèce se distingue à peine de la précédente et ne me
paraît en différer que par l'aspect de l'abdomen dont les points

les plus petits sont beaucoup plus nombreux , ce qui le fait pa-

raître tout à fait rugueux. En outre les deux dents extérieures

du troisième segment de l'abdomen paraissent plus écartées que

les autres et les deux extérieures semblent moins saillantes.

Longueur : 0,009.

Hab. l'île de Cuba , Poey. Collect. de M. Serville.

5. Le Chrysis lateralis,

Viridi-cyanea , thoracis maculis et abdominis fasciis

violaceis^ crebre punctata , abdominis segmento 3° utrin-

que Jlavo marginato
^
postice 6-dentato. Mas. Fem.

Il est d'un vert bleuâtre alternant avec du violet foncé. Cette

dernière couleur forme une tache sur le vertex , deux taches sur

le prothorax , une tache sur le lobe moyen du mésothorax , une

autre sur la base de Técusson et de la première région du mé-

talhorax et plusieurs bandes sur l'abdomen, savoir: une en

arrière du premier segment, deux autres sur le deuxième seg-

ment , l'une à la base , l'autre au-delà du milieu et enfin deux sur

le troisième segment, l'une à la base, l'autre à l'extrémité. Le

bord latéral du troisième segment est en grande partie d'un jaune

pâle. Les ailes sont transparentes, avec la partie antérieure de la

cellule radiale enfumée.
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La tête et le thorax sont criblés de gros points qui sont plus

gros encore sur l'écusson et la première région du métalhorax
;

de véritables excavations se voient sur la deuxième région du

métathorax. L'abdomen est parsemé de points plus petits que

ceux de la tête et du thorax, si ce n'est sur le premier segment;

mais ces points ne se touchent pas. La base du premier segment

offre trois grandes fossettes; le bourrelet du troisième segment

est peu prononcé dans la femelle : il est très-inégalement crénelé

en arrière dans le mAle. Le bord est muni de six dents très-

courtes, particulièrement dans le mâle.

Longueur : 0,008.

Hab. le Brésil (Guaratuba, Campes Geraes) ; Aug.Saint-Hilaire.

G. M.

6. Le Chr-vsis Audouinii, Blanch. (Hist. des Ins. III, 295.)

Viridi-aurea ^ dense pwictata^ alis subobscuris ^ tho-

race postice producto^ sube.vcauato^ segmenta 2^ sex~deii-

tato. Mas.

Il estdun vert doré, particulièrement sur l'abdomen, l'écusson,

le prolhorax et la tête ; la partie postérieure du thorax et la base

de l'abdomen sont plus vertes. Les ailes sont un peu obscures,

avec l'extrémité pâle sur tout son bord.

Tout le corps est couvert de gros points, un peu moins serrés

sur l'abdomen que sur la tête et le thorax ; la tête offre entre le

vertcx et la face une ligne saillante et arquée ; la première région

du métalhorax est avancée en forme de lobe creusé presque en

goutière comme dans les Slilbum; le métathorax offre plusieurs

excavations dont les deux moyennes sont profondes; le bour-

relet du troisième segment de l'abdomen est peu marqué et

suivi d'une rangée de points réguliers ; le bord postérieur du

même segment est armé de six dents aiguës dont les deux ex-

térieures sont plus écartées. La base de l'abdomen offre une

large impression trilobée.

Longueur : 0,010.-

Hab. l'île de Madagascar ; Goudot. G. M.

7. Le Chrysis virescens.

P^iridis, subcyanea, alis fuscis^ crebrepunctata. abdo-
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mine leviîis punctato, utrinque punctulato , thorace pos-

tice gibbo, segmenta 3" sex-dentato. Fem.

Il est d'un vert bleuâtre, surtout à l'extrémité de l'abdomen
,

avec le thorax et le vertex nuancés de bleu foncé. Les ailessont obs-

cures avec l'extrémité un peu plus claire.

La tête et le thorax sont criblés de points assez gros et qui se

touchent presque : ces points sont un peu plus gros sur l'écus-

son, sur les côtés du mcsothorax et sur la base du métathorax.

L'abdomen est couvert de points plus petits et plus écartés : de

très-petits points se remarquent dans les intervalles, sur les côtés

seulement et à la base de 1 abdomen. Le prothorax offre une dé-

pression à son milieu; les lignes interlobulaires du mésothorax

sont bien marquées; la première région du métathorax est plus

saillante que l'écusson, bombée et comme bossue ; la base de

l'abdomen est largement échancrée ; le bourrelet du troisième

segment est assez prononcé et suivi d'une rangée de gros points;

le bord postérieur est armé de six dents aiguës, dont les deux

moyennes sont plus saillantes et les deux extérieures plus courtes

que les autres.

Longueur •• 0,009.

Hab. le Sénégal. CM.

8. Le Chrïsis semiaurata.

Viridis , dense punctata , lateribus et apice aurea
,

dorso cyaneo , alis J'usais , thorace postic'e subeniargi-

nato producto^ segmenta 3° sex-dentato. Mas.

Il est vert , avec les côtés et l'extrémité postérieure du corps

d'un vert doré et le dessus de la tête, du thorax et de l'abdomen

bleus. Les ailes sont obscures.

La tête, le thorax et l'abdomen sont couverts de gros points

qui se touchent sur les deux premières parties et sont un peu

écartés sur la troisième. La tête offre, entre la face et le vertex,

une ligne saillante, arquée, presque sinueuse; le prothorax est

creusé d'une fossette; les lignes interlobulaires du mésothorax

sont peu marquées ; la première région du métathorax forme

une saillie un peu échancrée; la base de l'abdomen est échan-

crée; le bourrelet du troisième segment est assez prononcé et

suivi d'une rangée de points de grosseur moyenne; le bord du
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même segmentoffre six dents saillantes, dont les deux exteiieures

sont un peu plus écartées que les autres.

Longueur : 0,010.

Hab. l'île de Madagascar. C. M.

9. Le Chrysis parallela.

Viridis , suprà subcyanea , alis obsciiris^ cellulâ baseos

submargiiiali fuscâ, puiictata , abdominis punctis dorso

rarioribus, minutis ^ metathorace gibbo^ segmento ^° sex-

dentato. Mas.

Il est d'un vert nuancé de bleu siu- la tête, en arrière du thorax

et sur l'abdomen. Les ailes sont obscures, avec la cellule sous-

brachiale presque entièrement brune.

La tète et le thorax sent criblés de gros points qui ne se tou-

chent pas: ces points sont plus gros sur l'écusson, sur la pre-

mière région du métathorax et sur la base de l'abdomen. Les

points de l'abdomen, excepté ceux de la base, sont plus petits

que ceux du thorax et même rares sur le milieu de l'abdomen
,

plus serrés sur les côtés et à l'extrémité ; le premier segment de

l'abdomen est aussi parsemé de très-petits points, dans l'in

tervalle des autres. La fossette sus-antennaire de la tête est

connue striée en travers; la fossette inter-oculaire moyenne est

carrée, presque divisée en deux par une ligne saillante; le

prolhorax est creusé d'une fossette à son milieu; la première

région du métathorax est bombée et un peu saillante; l'abdomen

est échancré à la base ; le troisième segment est presque carré

,

obliquement déprimé , muni d'un bourrelet suivi d'une rangée

de points nombreux : son bord postérieur est armé de six dents

dont les deux du milieu sont plus saillantes.

Longueur : 0,013.

Hab. l'île de Timor ; Pérou et Lesueur. C. M.

10. Le Ciirysis spina.

Cyanea^ tateribus^ thoracis dorso et abdominis basi

cjaiieis, alis J'uscis apice hyalinis
,
punctata, thorace in

spiiiam producto^ segmento "i" quinque-dentato . Mas.

Il est bleu , avec la base des antennes, les j)atles à l'exception

des tarses, les flancs , le dessus du thorax et la base de l'abdo-
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men , verts. Les ailes sont enfumées , avec le tiers extérieur ou

l'extrémité pâle. Les tarses sont bruns et les deux antérieurs

presque roux.

La tète , le thorax et l'abdomen sont parsemés de points qui

ne se touchent pas, sur le milieu du thorax et le dos de l'ab-

domen particulièrement : ces points sont plus gros et plus rap-

prochés sur l'écusson et la première région du métathorax. La

tête présente entre les yeux une ligne saillante, située en tra-

vers; c'est le bord antérieur de îa fossette moyenne du vertex qui

n'est pas autrement indiquée. Le prothorax est arqué et comme
échancré en avant, avec une fossette longitudinale au milieu,

mais peu marquée. La première région du métathorax est sail-

lante et terminée en épine courte et aiguë. La base de l'abdomen

offre trois échancrures peu profondes. Le bourrelet du troisième

segment est suivi d'une rangée de points écartés ; le bord pos-

térieur est armé de quatre dents courtes et aiguës et au mi-

lieu se trouve une cinquième dent moins saillante.

Longueur : 0,009.

Hab. le Sénégal; Heudelot. C. M.

11, Le Chr\s\s gr.\ndis.

F'iridi-cyanea , alis hyalinis ,
punctata , abdominis

lined dorsali eiet^atd , segmenta 3" bifoveolato ,
A-den-

tato. Fem.

Il est d'un vert bleuâtre avec les ailes transparentes.

La tête, le thorax et l'abdomen sont parsemés de gros points qui

ne se touchent pas et dont les intervalles présentent sur la tète

et le thorax de très-petits points. La tête présente , entre la face

et le vertex , une ligne saillante , arquée et même anguleuse. Le

thorax est marqué au milieu et en avant d'une dépression large

et peu profonde. Les trois lobes dorsaux du mésothorax sont

pourvus d'une ligne longitudinale lisse et le lobe moyen offre

deux semblables lignes en avant. La base de l'abdomen présente

trois impressions qui la font paraître divisée en quatre lobes ; la

ligne moyenne des segments 2 et 3 est très-saillante , sur-

tout au milieu du deuxième segment, et tout à fait lisse ; le troi-

sième segment est marqué de deux dépressions ou fossettes larges

et profondes en avant du bourrelet qui est très-prononcé; les

points situés le long du bourrelet sont écartés ; le bord postérieur
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est découpé eu quatre dentelures saillantes, dont les deux moyen-

nes sont plus rapprochées.

Longueur : 0,012-0,015.

Hab. le Chili ;
Gaudichaud, Gay. C. M.

12. Le Chrysis slbioveolata,

Firidi-cyanea, alis hyaliiiis, dense punctata , abdo-

niine postice bifoveolato ^ k-dentato. Mas.

Il est d'un vert bleuâtre, avec les ailes transparentes.

Tout son corps est criblé de gros points qui ne se touchent pas

et dont les interstices cà et là sont finement ponctués. Une ligne

saillante et sinueuse sépare le vertex de la face. Le prothorax

offre une dépression assez prononcée. Les lignes interlobulaires

du mésothorax sont plus finement ponctuées que les lobes eux-

mêmes. L'abdomen offre trois échancrures à sa base ; la ligne

moyenne de son dos est à peine indiquée; le bourrelet du troi-

sième segment, qui est épais, est précédé de deux fossettes

courtes et larges ; les points cachés en arrière du bourrelet sont

d'autant plus gros qu'ils sont plus près du milieu; le bord posté-

rieur est armé de quatre dents aiguës dont les deux moyennes
sont plus écartées; le bord latéral du troisième segment est si-

nueux, tandis qu'il est droit, ou à peu prés, dans le précédent.

Longueur : 0,008.

Hab. le Chili; Gay. C. M.

13. Le Chrysis gibba.

Cyanea^alis hyalinis^ densepunctata ^ thorace postice

gibbo^ abdominis segmenta 3" œquali^ ^-dentato. Mas.

Il est bleu avec les ailes transparentes.

Le corps est criblé de points enfoncés qui se touchent sur la

tète et le thorax et sont un peu écartés sur l'abdomen. La tête

n'a point de ligne saillante au-dessus de la face. Le milieu du
prothorax offre une dépression peu sensible. Les lignes interlo-

bulaires du mésothorax sont à peine marquées. La première ré-
gion du métalhorax supporte une saillie obtuse , sans épines.

L'abdomen offre trois échancrures à sa base ; la ligne moyenne
de son dos est à peine indiquée et ponctuée ; le troisième seg-

ment n'a point de bourrelet, mais seulement une rangée de
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points dont ceux du milieu sont très'gios ; le bord latéral du troi*

sièuie segment est sinueux et le postérieur découpé en quatre

dentelures arrondies et également distantes.

Longueur : 0,010.

Hab. le Chili ; Gay. C. M.

14. Le Chrysis rastellum.

'Cyanea , alis hyalinis ad marginem infuscatis , dense

punctata^ ahdoininis lineâ média let^i , segmento 3° mar-

gine crassOj dentibus 4 œqualibus acutis. Fem.

Il est bleu ou d'un vert bleuâtre, avec les ailes enfumées sur

le bord antérieur de la radiale et à la base de la cubitale seu-

lement.

Le corps est criblé de gros points qui ne se touchent pas et dont

les interstices sont finement ponctués cà et là, au moins sm' le

thorax. La tête présente une ligne saillante et sinueuse, ou

même trilobée entre la face et le vertex. Le protho/-ax offre une

impression en avant. Les lignes interlobulaires sont plus finement

ponctuées que le mésothorax. La base de l'abdomen offre trois

échancrures; la ligne moyenne de l'abdomen n'est pas élevée,

mais elle est lisse et assez large sur les deux tiei-s postérieurs du

deuxième segment ; le troisième segment offre un bourrelet épais

et cependant peu indiqué en avant : ce bourrelet dépasse les

bords latéraux qui sont sinueux et il est suivi de très-gros

points qu'il recouvre presque complètement; le bord postérieur

est armé de quatre dents saillantes, étroites et égales entre elles,

qui semblent situées au milieu du segment , à cause de la saillie

du bourrelet sur chacun des côtés.

Longueur : 0,011.

Hab. le Mexique. CM.

15. Le Chrysis conica Lcp. (In mus. Serville.)

Cyaneo viridis , ahdomine suhviolaceo , alis obscuris ,

dense punctata , abdominis segmento '5° postice bifoveo-

lato, clathrato, i-de?itato. Mas. Fem.

Il est vert, avec le dos du premier segment de l'abdomen , la

base des deux segments suivants et l'extrémité du troisième

d'un bleu violet
;
quelquefois aussi le thorax est en partie d'un
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bleu violet. Les ailes sont enfumées, avec l'extrémité pâle.

Le corps est criblé de gros points qui se touchent sur la lèle et

le thorax et se confondent même sur le dos du mésothorax ; les

points de l'abdomen paraissent plus gros et sont un peu écartés.

La tète présente, entre la face et le vertex , une ligne saillante

et à peine arquée. Le prolhorax est marqué d'un sillon longitu-

dinal étroit : c'est une simple rangée de points plus petits ; les

sillons interlobulaires du mésothorax sont étroits et plus fine-

ment ponctués que les lobes ; la base de l'abdomen offre une

large impression trilobée, ou trois impressions dont les deux

latérales sont plus prononcées ; la ligne moyenne de l'abdomen

est lisse et bien marquée; le bourrelet du troisième segment est

suivi de deux fossettes larges et profondes qui renferment des

cloisons longitudinales dont les intervalles , allongés eux-mêmes,

répondent aux points gros et profonds qui se voient dans les

autres espèces ; le bord postérieur est découpé en quatre dente-

lures triangulaires et saillantes, dont les deux moyennes sont

plus rapprochées et plus longues que les deux extérieures.

Longueur : 0,012.

Hab. l'île de Cayenne ; Banou. C. M. et Collect. deM.Servillc.

16. Le Chrysis excavata.

Viridis , maculis fasciisque violaceis , alis hjalitiis
,

densepuiictata , abdoniinis segniento 'S" postice excauatOj

clalhrato, i-dentato. Mas.

Il est vert , avec des taches et bandes d'un violet foncé , sa-

voir : une tache inter-ocellaire, une bande sur le devant et

deux taches sur le dos du prothorax , une large tache sur le dos

du mésothorax avec un espace vert sur l'arrière du lobe moyen,
deux taches à la base et une bande en travers du premier seg-

ment de l'abdomen, deux larges taches transversales sur les

angles externes de la base du deuxième segment et une grande

tache triangulaire sur le dos de ce même segment; enfin, deux

bandes sur le ti-oisième segment , l'une à la base , l'autre à l'ex-

trémité. Lçs ailes sont presque transparentes, avec le bord anté-

rieur de la radiale un peu enfumé.

Le corps est criblé de gros points qui se touchent presque sur

la tête et le thorax , où leurs interstices sont finement ponctués
,

et qui sont plus écartés sur l'abdomen. La tète offre en avant

HYMÉNOPTÈRES , TOME IV. 3
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des ocelles uue ligne sinueuse ou bilobée ; le pi'othorax est mar-

qué en avant d'une fossette longitudinale; les lignes interlobu-

laires du mésothorax sont bien marquées et les lobes un peu

élevés; l'abdomen est creusé à la base de trois fossettes ou

échancrures; la ligne moyenne est large, bien visible sur les

deux derniers segments et très-finement ponctuée; le troisième

segment est dépourvu de bourrelet, mais il oflVe en arrière, de

chaque côté de la ligne moyenne, une large dépression creusée

de cavités profondes et peu nombreuses, ou de gros points irré-

guliers et allongés; le bord postérieur est découpé en quatre

dentelures triangulaires, dont les deux moyennes sont un peu

plus écartées que les latérales : l'intervalle entre les deux den-

telures moyennes est moins échancré que les intervalles latéraux.

Longueur : 0,01 1.

Hab. le Brésil; Gaudichaud. C M.

17. Le Chrysis cavifrons.

P^iridis , abdomine J'asciis flavis , alis subhyalinis
,

dense punctata
,
facie profunde excavatâ , segmento

3° quadri-dentato . Mas. Fem.

Il est vert, avec des bandes d'un violet foncé sur l'abdomen
;

le thorax est peu ou point nuancé de violet. Les ailes sont légère-

ment enfumées dans l'intervalle des nervures.

Le corps est criblé de gros points qui ne se touchent pas et sont

un peu plus écartés sur l'abdomen que sur la tète et le thorax
;

les intervalles qui les séparent sont finement ponctués. La fos-

sette i-us-antennaire est très-profonde , comme striée et séparée

de la région frontale par une saillie qui ne présente pas de ligne

élevée ; le prothorax n'offre pas de fossette ; les lobes dorsaux du
mésothorax sont un peu élevés , mais les lignes interlobulaires

sont peu distinctes ; la base de l'abdomen offi-e une impression

trilobée ; la ligne moyenne des deux derniers segments est large

et distincte , non ponctuée ; le troisième segment n'offre pas de

bourrelet , mais il est marqué en arrière d'une rangée de gros

points peu nombreux ; son bord postérieur est découpé en qua-

tre dentelures triangulaires dont les intervalles sont à peu près

égaux.

Longueur : 0,009.

Hab. l'Amérique méridionale ; d'Orbigny. C. M.



des hymknoptèrf.s. 35

18. Le Chrysis carina.

J^iridis, violaceo maculata , abdomineJ'asciis violaceis^

alis obscuris , dense punctata , thorace postice carinato
^

segmenta 3" quadri-dentalo. Mas. Fem.

Il est vert , avec le vertex , le devant et le milieu du prothorax

,

le devant et le milieu du mésothorax , le dos du premier segment

de l'abdomen, deux larges bandes sur le deuxième segment, l'une

à la base et l'autre vers le milieu et, enfin, la base et l'extrémité du

troisième segment d'un violet foncé. Les ailes sont enfumées, avec

le bord extérieur ou terminal plus pâle.

Le corps est criblé de gros points qui ne se touchent pas et

qui sont moins serrés sur l'abdomen que sur le thorax. La tête

offre en avant des ocelles deux petites lignes parallèles aux yeux;

entre elles est un petit arc plus ou moins visible. Le prothorax

n'offre pas de fossette distincte ; la première région du métatho-

rax est surmontée d'une carène longitudinale courte et peu

élevée: la base de l'abdomen présente une large échaticrurc

presque trilobée; la ligne moyenne est peu élevée, mais lisse;

le troisième segment ne présente ni bourrelet, ni rangée de gros

points et son bord postérieur est découpé en quatre dentelures

triangulaires à peu près également espacées.

Longueur : 0,0 1 1

.

Hab, la (iuyane; Leprieur. Différentes parties de rAmérique

du sud; d'Orbigny, L'île de Cayenne. Collect. de M. Serville.

19. Le Chuysis brasiliensis.

f^iridis ^ suprà subcyanea , alis subobscuris ^ niurgine

infuscads, dense punclata , abdominis punctis elongads^

segmenta 3°quadri-dentato. Feni.

U est vert avec le dessus du corps nuancé de violet et les ailes

un peu enfumées, le long surtout du bord antérieur.

Le corps est criblé de gros points qui ne se touchent pas et

dont les intervalles sont ponctués ça. et là ; les points de l'abdo-

men sont serrés et un peu alongés. Le bord saillant de la fossette

sus-antennaire est sinueux. Le prothorax présente en avant une

fossette lougitudiuale. Les sillons inter-lobulaires du mésothorax
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sont étroits. La première région du métathorax est saillante ou

élevée, sans être prolongée en arrière. La base de l'abdomen

est marquée de trois dépressions dont les deux extérieures sont

plus profondes que celle du milieu; la ligne moyenne est peu

saillante et fortement ponctuée; le troisième segment offre un
bourrelet qui n'est visible qu'en arrière et suivi d'une rangée

de gros points peu nombreux et d'un rouge violet; le bord

postérieur est découpé en quatre dentelures triangulaires, éga-

lement distantes et dont les intervalles sont régulièrement

arqués. Ce dernier caractère distingue surtout cette espèce du

Ch. cavifrons dont elle se rapproche, mais dans lequel les échan-

crures du troisième segment sont anguleuses.

Longueur : 0,009.

Hab. le Brésil (prov. des Mines) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M,

20. Le Chrysis postica.

yiridis
y fusco suhfasciata , alis subobscuris ^ de?ise

punctata , abdominis segmenta ^^ postice levi^ ^-den-

tato. Fem.

Il est d'un vert à peine nuancé de bleu; des bandes obscures

peu prononcées se remarquent sur l'abdomen ; les ailes

sont un peu obscures , avec le bord antérieur de la radiale en-

fumé.

Tout le corps est criblé de gros points qui se touchent pres-

que sur la tête et sur le thorax et qui sont un peu écartés sur

l'abdomen. La fosette sus-antennaire est très-prononcée, comme
striée et sans rebord saillant. La fossette antérieure du thorax est

peu marquée et les sillons interlobulaires ne sont point distincts
;

la première région du métathorax est saillante et avancée en ar-

rière , sans pointe, ni carène. La base de l'abdomen offre une

large échancrure trilobée ; la ligne moyenne est assez marquée

et lisse ; la partie postérieure du troisième segment est lisse et

découpée en quatre dentelures triangulaires et également dis-

tantes : cette portion dépourvue de points se prolonge sur les

côtés jusqu'à la base et un petit bourrelet la sépare de la portion

ponctuée ; la rangée de gros points manque.

Longueur : 0,008.

Hab. le Brésil (prov. des Mines); Aug. Saint-Hilaire. C. M.
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21. Le Chrysis cjekvlxns Lep. (in Mus. Serville).

Viridis, thoracis dorso cyaneo , alis obsciiris , dense

punctata, abdomine tenuiter puiictato .,
segmenta 3" qua-

dri-dentato. Mas. Fem,

11 est vert , avec le dos de l'abdomen plus ou moins bleu et les

ailes obscures.

La tète et le thorax sont cribles de points qui ne se touchent

pas et dont les intervalles çà et là sont finement ponctués. Les

points de l'abdomen sont petits, oblongs, serrés et entremêlés

de points plus petits encore. Une ligne saillante et un peu si-

nueuse se remarque entre la face et le vertex. Le protborax pré-

sente une fossette médiane circulaire et de couleur foncée. Les

lignes interlobulaires du mésothorax sont étroites et plus fine-

ment ponctuées que les lobes eux-mêmes. La base de l'abdomen

est marquée de trois impressions ou fossettes; la ligne moyenne

est saillante, lisse et visible surtout sur les deux premiers seg-

ments; le troisième segment est surmonté d'un bourrelet peu

prononcé , en arrière duquel se voit une rangée de points très-

gros et peu nombreux; le bord postérieur est découpé en quatre

dentelures triangulaires, à échancrures arrondies et dont les

deux moyennes sont un peu plus rapprochés que les deux laté-

rales. L'échancrure moyenne est tantôt arrondie et tantôt angu-

leuse. Sont-ce deux espèces ?

Longueur : 0,01 1

.

Hab. l'Amériquedu Nord (États-Unis); Saint-Domingue. Collect.

de M. Serville.

22. Le Chrysis Sep.villei Lep. (in Mus. Serville).

Viridis , dorso parlini cyaneo , alis snbhyalinis , dense

punctata ^abdomine toiiuiiis punctata , segmenta 3" quadri-

dentato. Fem,

Cette espèce se rapproche de la précédente au point qu'on

pourrait ne pas l'en distinguer, si ce n'est par la position relative

des dentelures du troisième segment de l'abdomen , dont les

deux moyennes sont plus écartées. Les intervalles qui séparent

ces dentelures sont peu échancrés. Le thorax et la têle sont
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en grande partie nuancés de bleu. Les ailes sont presque trans-

parentes.

Longueur : 0,01 1.

Hab. les montagnes Rocheuses. Collect. de M. Serville.

23. Le Chrysis nitidula Fab.

Viridi-œnea , alis obscuris , dense punctata , abdo-

ffiine tenuihs piinctato
,
facie striatâ

, segmenta 3" qua-
dri-dentato. Mas. Feni.

Il est d'un vert bronzé, avec les ailes obscures, surtout le long

de la cellule radiale.

Le corps est criblé de points qui ne se touchent pas et dont les

intervalles sont finement ponctués; les points de l'abdomen sont

plus petits, un peu allongés et entremêlés de points plus petits

encore. La tète présente entre le vertex et la face une ligne sail-

lante et un peu sinueuse; la fossette sus-antennaire est striée Le

pruthorax n'a point de fossette bien distincte. Les lignes inter-

lobulaires du mésothorax sont étroites et plus finement ponc-

tuées que les lobes. La base de l'abdomen offre trois impressions

ou fossettes; la ligne moyenne est nulle ou à peine indiquée.

Le troisième segment n'a qu'un bourrelet peu distinct et suivi

d'une rangée de gros points peu nombreux. Le bord postérieur

est découpé en quatre dentelures triangulaires à peu près éga-

lement espacées, mais dont l'échancrure moyenne est la plus

profonde.

Longueur : 0,010.

Hab. l'Amérique du Nord (États-Unis). Collection de M. Ser-

ville.

24. Le Chrysis fuscipennis.

Viridisnitida, apice cyaneo, alis fuscis^ tenuiter punc-

tata^ frontefoveolatâ^ segmenta Z" quadri-denlata. Feni.

Il est d'un vert brillant, un peu doré sur quelques parties du

thorax et des deux premiers segments de l'abdomen ; le troisième

segment est d'un bleu violet, surtout en arrière ; l'écaillé des ailes

et la partie postérieure du lobe moyen du mésothorax sont d'un

bleu violet. Les ailes sont enfumées, avec un reflet violet et le

bord extérieur plus pâle.
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Le corps est parsemé de points assez petits qui ne se touchent

pas et qui sont un peu moins serrés sur l'abdomen que sur la

tête et le thorax. La face, largement creusée en fossette, est bor-

dée sur les côtés et en arrière d'une ligne saillante ; le front

présente une fossette dont le bord antérieur, qui est le postérieur

de la fosselte sus-antennaire, est très-arqué et convexe en avant.

Le prolhorax est creusé d'une fossette longitudinale; les lignes

interlobulaires du mésothorax sont très-étroites et finement cré-

nelées. La base de l'abdomen présente une échancrure peu pro-

fonde et trilobée; la ligne moyenne est peu marquée et lisse ; le

troisième segment offre un bourrelet peu marqué et suivi d'une

rangée de gros points; le bord postérieur est découpé en quatre

dentelures, dont les deux moyennes sont rapprochées et séparées

par un intervalle arqué , tandis que l'intervalle qui les sépare

des dentelures extérieures est à peine échancré.

Longueur : 0,01 1.

Hab. les Indes orientales (îles Philippines); Godefroy. C. M.

25. Le Chrysis cincta.

Cyanea , viridi-nitens , ahdominisfasciis viridi-aureis^

alis xubobscuris , dense punctata interstiliis punctidatis
,

.sefrme/ilo 3" quadri-ilentato . Feui.

Il est bleu avec la tète et le tour du thorax verls, ainsi que les

cotés et le bord postérieur des segments de l'abdomen. Les pattes

et la base des antennes sont vertes. Les ailes sont un peu obscu-

res, surtout au bord antérieur de la cellule radiale.

Le corps est criblé de points qui ne se touchent pas et sont un

peu moins gros sur l'abdomen que sur le reste du corps : ils

semblent confluents sur le milieu du thorax
;
les intervalles sont

finement ponctués. Le bord postérieur de la fossette sus-anten-

naire est saillant et sinueux ; le prothorax est marqué d'une fos-

sette; les sillons interlobulaires du mésothorax sont étroits et

finement crénelés. La base de 1 abdomen est largement échan-

crée et comme trilobée; la ligne moyenne est assez marquée et

finement ponctuée ; le troisième segment est un peu déprimé en

avant du bourrelet, qui est suivi d'une rangée de gros points; le

bord postéiieur est découpé en quatre dentelures triangulaires,

dont les deux moyennes sont plus rapprochées que les»deux ex-

térieures et séparées par un intervalle plus profond.
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Longueur : 0,010.

Hab. le Cap de Bonne-Espérance; Delalande. C. M.

26. Le Chrysis cuprea.

Vïridis , ihoracis et abdominis dorso cupreis , alis

ohscuris, basipallidâ, punctata^ ano vix^-dentato. Fem.

C'est un bel insecte qui a le dessus du thorax et de l'abdomen

d'unrouge cuivreux et brillant; levertexdoré, laface verle, ainsi

que la base des antennes , le dessus du corps et les pattes : ces

dernières sont quelquefois d'un bleu violet. Les ailes sont obs-

cures, avec la base et rextrémité plus pâles.

Le corps est criblé de points qui ne se touchent pas et qui sont

un peu moins gros sur l'abdomen que sur le thorax et la tête.

Le bord postérieur de la fossette sus-antennaire est peu ou point

marqué; la fossette du prothorax est peu distincte; les sillons

interlobulaires du mésothorax sont étroits et crénelés. La base de

l'abdomen offre une échancrure large, peu profonde et à peine

trilobée; la ligne moyenne n'est pas marquée; le troisième seg-

ment est surmonté d'un bourrelet peu saillant et qui n'est pas

suivi d'une rangée de gros points; le bord postérieur est sinueux

plutôt que découpé en quatre dents, dont les deux extérieures

seules sont aiguës.

Longueur : 0,010.

Hab. le Cap de Bonne-Espérance. Collect. de M. Serville.

27. Le Chrysis aurifascia.

Aureo-viridis , maculis i^iolaceis ornata y ahdoinine

violaceo ^fasciis 3 niireis ^ alis obscuris ^ dense punctata ,

segmenta 3° qnadri-dentato.

Il est d'un vert doré , avec la tète et le thorax tachés de violet

foncé, l'écusson tout à fait doré et brillant, l'abdomen violet,

orné d'une large bande dorée au bord postérieur de chacun des

segments : la bande du deuxième segment est sinueuse et s'a-

vance presque jusqu'au bord du précédent; celle du troisième

segment occupe le bourrelet et se prolonge un peu vers la base.

La surface du corps est criblée de points qui ne.se touchent pas

sur l'abdomen, mais qui sont plus rappiochés sur la tète et le

thorax. La fossette sus-anterniaire est bordée en arrière et .sur les
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côtes : la ligne qui forme cette bordure est sinueuse et comme
trilobe'e. Le prolliorax est marqué en avant d'une fossette assez

profonde. Les sillons interlobulaires du mésothorax sontétroits et

crénelés; la première région du métalhorax est un peu avancée

en arrière et pourvue à la base d'une petite fossette. La base de

l'abdomen est marquée de trois échancrures peu profondes ; la

ligne moyenne est très-peu marquée; le bourrelet du troisième

fiegmentest peu prononcé et suivi d'une ligne de points dont ceux

du milieu seuls sont un peu gros ; le bord postérieur est découpé

en quatre dentelures peu saillantes, dont les deux moyennes

sont plus l'approchées.

Longueur : 0,010.

Hab. le Cap de Bonne-Espérance. Collect. de M. Serville.

28. Le Chrysis viridis.

J^iridis^ thoracis dorso et ahdominis fasciis .çyaneis
,

alis subhyalinis , dense punctata , segmenta 3° quadri-

dentato. Mas. Fem.

Il est vert , avec le lobe médian du mésothorax , la base des

deux derniers segments de l'abdomen et quelquefois aussi une

grande tache sur le deuxième segment d'un bleu foncé ; le bord

postérieur du troisième segment est aussi de cette même couleur.

Les ailes sont transparentes, avec le bord extérieur de la radiale

enfumé.

Le corps est criblé de points gros et rapprochés , dont les in-

tervalles offrent çà et là de très-petits points. Le bord postérieur

de la fossette sus-antennaire est plus ou moins droit avec les ex-

trémités repliées en avant; le fond de la fos.sette elle-même est

anguleux. La fossette du prothorax est peu indiquée; les sillons

interlobulaires du mésothorax sont étroits et crénelés; la base de

l'abdomen offre une large fossette trilobée
; la ligne moyenne

est peu prononcée ; le bourrelet du troisième segment est peu

développé e» suivi d'une rangée de gros points quelquefois allon-

gés ; le bord postérieur est découpé en quatre dentelures peu

saillantes et également espacées.

Longueur ; 0,008.

Hab. le Sénégal. C. M. et Collection de M. Serville.

29. Le CiiRYsis marginams.

l^iridi-cyanea , thoracis dorso et abdominis fasciis
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violaceis , alisfuscis , dense punctata , metathorace pro-

ducto , segmenta 3° utrinque flavo^ postice sinuato, i'ijc

^-dentato. Fem.

Il est d'un bleu verdâtre, avec le dessous du corps et les pattes

verts. Le prolhorax et le mésothorax sont nuancés de violet

foncé , ainsi que l'écaillé des ailes. Une bande de cette même
couleur orne le milieu du deuxième segment de l'abdomen et

un reflet violet se remarque sur le dos du premier segment et

sur l'extrémité du troisième. Les ailes sont enfumées
,
particu-

lièrement sur le bord antérieur. Le bord latéral du troisième

segment est d'un jaune roux à la base.

Le corps est criblé de gros points, très-serrés sur la tète et sur

le thorax. Ces points sont plus gros et assez écartés sur l'écusson

et le premier segment de l'abdomen ; les points des deux autres

segments sont petits
,

plus rares sur la bande violette du

deuxième segment et sur la ligne moyenne, transversaux et gé-

néralement confluents; la portion du troisième segment qui suit

le bourrelet est dépourvue de points et offre seulement quelques

plis ou quelques points rudimentaires. La tête présente trois fos-

settes interoculaires , au-dessus de la fossette sus-antennaire. Le

prothorax offre un sillon longitudinal peu marqué. Les sillons

interlobulaires du mésothorax sont très-étroits et leur fond pa-

raît lisse , au moins en arrière. La première région du mêla tho-

rax se prolonge en un lobe arrondi et aplati à l'extrémité. Le

bourrelet du troisième segment de l'abdomen est épais
;
le bord

postérieur est légèrement sinueux ou découpé en quatre lobes

peu saillants, dont les deux moyens sont seuls indiqués.

Longueur : 0,014.

Hab. la Guyane: Leprieur. C. M.

30. Le Chrysis unicolor.

Firidis , alisfuscis^ dense punctata ^
metathoracepro-

ducto^ basi foveolalo, segmente 3° tri-dentato. Fem

.

Il est vert, à peine nuancé de bleu sur l'abdomen et sur l'é-

caille des ailes. Les quatre ou même les cinq premiers articles des

antennes sont verts, ainsi que les pattes et peut-être tous les ar-

ticles des tarses. Les ailes sont enfumées, avec le bord de la cel-

lule radiale plus obscur.
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Le corps est criblé de gros points qui ne se touchent pas et dont

les intervalles sont finement ponctués , au moins sur le méso-

thorax. Les points de l'abdomen sont plus écartés, moins gros

sur les deux derniers segments, plus serrés et même confluents

sur les côtés de ces deux segments, avec les intervalles finement

ponctués sur les côtés seulement. La fossette de la face est comme

striée, pourvue d'une carène longitudinale, terminée en arrière

par un rebord ondulé qui fait un angle au milieu. Le prothorax

offre une fossette médiane qui se termine en avant par un sillon

étroit. Les sillons interlobulaires du mésothorax sont assez larges

et finement crénelés. La première région du métathorax se pro-

longe en arrière en forme de lobe triangulaire, plat en dessous,

obtus à l'extrémité; la base de cette région présente une fossette

triangulaire et divisée en deux. La base de l'abdomen est creusée

de trois échancrures formant une grande fossette trilobée; la

ligne moyenne est lisse
,
peu ou point saillante et finement ponc-

tuée sur le premier segment ; le bourrelet du troisième segment

n'est guère indiqué qu'en arrière où il est suivi d'une rangée de

points profonds; la portion terminale du troisième segment est

lisse ou à peu près et le bord postérieur est droit , avec une très-

petite saillie à chaque angle extérieur et une saillie moyenne

plus forte que les extérieures et qui est la suite de la ligne

moyenne.

Longueur : 0,013.

Hab. la Guyane ; Leprieur. C. M.

31. Le Chrysis Olivieri,

f^iridis ^ alis fuscis, dense piaictata ^metathoracepro-

diicto ^ truncato, basi foveolato , segmenta 3° tri-den~

tato. Feni.

Il ressemble beaucoup au précédent et comme lui il est vert,

avec les quatre premiers articles des antennes de cette couleur et

même entièrement verts ou à peu près. Les ailes sont enfumées,

avec le bord de la radiale plus obscur.

Le corps est criblé de points qui se touchent presque et sont

assez écartés sur l'abdomen. Les intervalles qui séparent les

points .sont très-finement ponctués sur l'abdomen et le sont plus

fortement sur le reste du corps. La fossette de la face est creusée

d'un .sillon et son bord postérieur est saillant , finement ondulé
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et un peu arqué. La fossette du prothorax n'est guère indique'e

que par un trait brun. Le lobe médian du mésothorax est brun

en arrière, comme dans le précédent; les sillons interlobulaires

sont très-étroits. La première région du métathorax se prolonge

en un lobe triangulaire, plat en dessous, tronqué à l'extrémité
;

la base de cette région présente une petite fossette double. La

base de l'abdomen offre une grande impression trilobée ; la ligne

moyenne est peu indiquée et finement ponctuée ; la partie pos-

térieure du troisième segment est lisse et creusée, de chaque côté

de la ligne moyenne, d'une fossette dans laquelle on remarque

quelques gros points; la ligne moyenne se prolonge, au-delà du

bord qui est droit , en forme de dent et les angles latéraux

se prolongent aussi en manière de dent plus courte que celle

du milieu et accompagnée en dedans d'une légère échancrure.

Longueur : 0,01 1.

Hab. les Dardanelles; Olivier. C. M.

Obs. Le sillon de la fossette faciale, la saillie tronquée de

la première région du métathorax , la légère échancrure au

côté interne de chaque dentelure extéi-ieure du bout de l'abdo-

men; tels sont à peu près les caractères distinctifs de cette espèce,

tellement voisine de la précédente que, sans la différence de l'ha-

bitation, on serait tenté de les réunir.

32. Lé Chrysis producta.

T^iridis , abdominis apice çiolaceo , alis subhyalinis
,

dense punctata, metathoracis basi obtuse producta, fronte

lineis elevatis. sesrmento 3° tri-dentato . Fem.

Il est vert, avec l'abdomen légèrement nuancé de violet et le

bord postérieur d'un violet brillant. Le bord postérieur du lobe

moyen du mésothorax et une ligne sur le milieu de l'écusson sont

noirâtres. Les ailes sont presque transparentes, avec le bord ex-

térieur de la radiale enfumé.

Le corps est criblé de gros points très»rapprochés sur la tête

et le thorax et dont les intervalles sont çà et là parsemés de très-

petits points. Les points de l'abdomen sont un peu plus écar-

tés et les intervalles lisses. Le bord postérieur de la fossette

faciale est ondulé et suivi de quatre lignes saillantes placées

sur le front : deux de ces lignes, les moyennes, se réunissent
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en arrière et dessinent une fossette qui comprend l'ocelle an-

térieur; les deux autres sont courtes et presque parallèles aux

yeux. La fossette longitudinale du prothorax est indiquée sur-

tout par sa couleur obscure. Les sillons interlobulaires du mé-

sothorax sont bien marqués. La première région du métathorax

ofl're à sa base une petite fossette et se prolonge en arrière en

une saillie obtuse et assez épaisse. La base de l'abdomen est

trilobée; la ligne moyenne, étroite et un peu saillante; le troi-

sième segment sans bourrelet , mais orné d'une rangée de

quelques gros points allongés et irréguliers , au delà desquels

sa surface est lisse ; le bord postérieur armé de trois petites

dents ou saillies , dont la moyenne est un peu plus forte.

Longueur : 0,011.

Hab. le Brésil (prov. des Mines); Aug. Saint-Hilaire. C. M,

33. Le Chrysis mucronata,

Viridis ^ abdominis apice violaceo ^ alis subhyalinis
^

dense punclata^ inelathoracis basi productâ , abdominis

segmenta 3° apice carinato , mucronato , vix tri-den-

tato. Fem.

Il est vert, avec le dos des deux premiers segments de l'ab-

domen d'un bleu foncé , ainsi que l'extrémité du troisième seg-

ment. Les ailes sont presque transparentes, avec le box-d de la

radiale enfumé.

Le corps est criblé de gros points qui se touchent sur la tête

et le thorax et sont un peu écartés sur l'abdomen ; les inter-

valles de ces points sont finement ponctués , au moins sur les

côtés de l'abdomen. Les lignes saillantes de la région frontale

sont disposées connue dans le précédent , ainsi que la fossette et

les sillons interlobulaires des deux premiei's anneaux du thorax.

La première région du métathorax ofl're à sa base une petite fos-

sette triangulaire et se prolonge à son extrémité en une saillie

peu épaisse et presque pointue. La base de l'abdomen est forte-

ment lobée , la ligne moyenne tout à fait insensible ; le troisième

segment sans bourrelet distinct , si ce n'est que son bord est in-

diqué par une rangée de gros points très-irréguliers; le bord

postérieur, qui est lisse à partir de la rangée de gros points , est

armé au milieu d'une dent qui naît de la région où cesse le

bourielet et forme une ligne saillante, ou espèce de carène, qui
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s'avance au delà du bord ; les angles extérieurs du ti-oisieine

segment sont à peine avancés.

Longueur : 0,008.

Hab. le Mexique ; M"^ Salé. C. M.

34. Le Chrysis tridens Lep. et Seri>. (Encycl. X , 495
,

Pyria.)

J^iridis, abdominis apice violaceo^ alis obscuris , dense

punctata , metathoracis basi productâ , segmento i^ tri-

dentato. Fem.

Il est vert
,
peu ou point nuancé de bleu , avec les ailes lui peu

enfumées et le bord de la cellule marginale plus obscur.

Le corps est criblé de gros points très-rapprochés sur la tête et

le thorax , un peu moins gros et un peu moins serrés sur l'abdo-

men. Le bord supérieur de la fossette frontale est anguleux. La

fossette du prothorax est très-peu marquée. La première région

du métathorax se prolonge en un lobe un peu obtus. La base de

l'abdomen offre trois fossettes profondes ; la ligne moyenne est

à peine indiquée et tout au plus visible sur le deuxième segment
;

le bourrelet du troisième segment n'est indiqué que par une

rangée de gros points inégaux ; le bord postérieur est à peu prés

lisse, pourvu d'une carène qui se prolonge au delà du bord en

forme de dent pointue : les angles font légèrement saillie.

Longueur : 0,012.

Hab. l'Amérique septentrionale. Collection de M. Serville.

Ohs. L'absence de lignes élevées sur le fi ont permet de distm-

guer cette espèce des deux précédentes , indépendamment de la

forme de la saillie du métathorax et de la carène du troisième

segment de l'abdomen.

35. Le Chrysis aspera.

yiridis, suprà cjanea , abdominis segmentis margini-

bus lineisque 2 ihoracis aureis ^ alis subhyalinis , scabra,

tenuilerpunctata^ abdominis segmento 3° tri-dentaio. Fem.

Il est vert, avec le dessus du corps bleu ; l'écusson et le méta-

thorax sont verts; le bord postérieur des segments de l'abdomen,

le bourrelet du troisième segment et une ligne longitudinale
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sur le milieu des lobes moyens du mésothorax, sont d'un vert

doré. Les ailes sont presque transparentes.

Le corps est assez finement ponctué, surtout l'abdomen, et

les points laissent entre eux des intervalles qui sont élevés , fine-

ment rugueux et ressemblent , sur l'abdomen , aux aspérités

d'une làpe ; les points sont presque confluents sur le dos du

thorax. La fossette faciale est profonde , finement plissée et

creusée d'un sillon longitudinal ; son bord supérieur est épais
,

creusé d'impressions inégales, anguleux et comme bilobé. Le

prothorax présente en arrière une petite fossette transversale

qui est d'un bleu violet. Les sillons interlobulaires du méso-

thorax sont bien marqués; le métathorax est saillant, sans pro-

longemexit: les deux régions concourent à former cette saillie.

La base de l'abdomen présente trois fossettes', dont la moyenne

est la plus profonde ; la ligne moyenne est un peu indiquée
,

mais elle n'est point lisse ; le bourrelet du troisième segment est

assez épais et suivi d'une rangée de gros points ; le bord présente

trois dents saillantes dont les intervalles sont un peu ondulés.

Longueur : 0,007.

Hab. l'île de Manille. Collection de M. Serville.

,'i6. Le Chuysis infuscata.

Viridis, vertice et rnesothoracis dorso iiigris , abdomi-

nis dorso nigro^ ^iridi et wiolaceo vario ^ antennis rufis
^

suprà aigris ,
alis obscure riifis , dense punctala , seg-

inento 3" iiitearo. Blas.

11 est vert, avec le dos des deux premiers segments de l'abdo-

men couvert d'une grande tache d'un violet foncé presque noir

et bordée de bleu; le troisième segment est d'un bleu violet,

avec une grande tache noirâtre de chaque côté de la base. Le

vertex et le lobe moyen du mésothorax sont noirâtres , ainsi

qu'un trait sur le milieu du prothorax. Les antennes sont rousses

à partir de l'extrémité du troisième article, noires en dessus;

leurs trois premiers articles seuls sont verts. Les quatre ailes sont

d'un roux très-obscur et comme enfumé, avec la base et l'extré-

mité plus pâles.

Le corps est criblé de gros points qui se touchent sur la tète et

le thorax et sont plus écartés sur l'abdomen. La fossette de la

face est profonde et surmontée d'une ligne élevée , sinueuse et
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qui se prolonge en avant de chaque côté. La fossette du protho-

rax n'est un peu marquée qu'en avant. Les sillons interlobu-

laires du mësolhorax sont larges. La base de l'abdomen est

pourvue de trois échancrures; la ligne médiane n'est nullement

indiquée. Le bourrelet du troisième segment n'est indiqué que

par une rangée de gros points. Le bord postérieur est dépourvu

de dentelures et très-légèrement ondulé.

Longueur : 0,009.

Hab. le cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Serville.

Genre PLEUROCERA Guérin.

C'est un groupe très-voisin des Chrysis , dont il se dis-

tingue cependant par les caractères que présentent les an-

tennes et les pattes.

Les antennes sont composées , au moins dans les femelles

(je n'ai pas vu les mâles), de treize articles, dont le premier

est long, renflé et un peu comprimé, et le deuxième est

plus court que le suivant, comme dans les Chrysis; ce qui

les rend surtout remarquables , c'est que le troisième article

et les suivants sont très-élargis en dehors, comprimés, sur-

tout les articles 3-7, qui sont en outre coupés carrément ou

plutôt un peu obliquement sur le côté et, tandis que les ar-

ticles 3-6 sont de plus en plus larges, les articles 7-13 sont

de plus en plus étroits et les derniers sont plutôt arrondis

que tronqués sur les côtés; le treizième est seulement un peu

comprimé. Le côté interne des antennes est un peu élargi

,

mais bien moins que le côté externe. En somme, chaque

antenne constitue une espèce de palette , une sorte de main

qui a sans doute des usages tout particuliers.

Les ailes de devant ressemblent tout à fait à celles des

Chrysis.

Les pattes de devant sont courtes, comme dans les Chrysis.

Le premier article de leurs tarses est échancré à la base en

dessous; l'éperon des jambes est contourné et comprimé^

sans pointe latérale , ni échancrure sensible : il est arqué
,

puis ensuite tronqué à l'extrémité ; les articles moyens des

tarses sont courts et en forme de cœur ; les quatre premiers
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articles sont un peu élargis et très-velus en dessous ; les

jambes elles-mêmes sont un peu renflées. Les quatre pattes

de derrière ont les tarses d'une longueur à peu près double

de celle des jambes et composés d'articles longs et étroits;

le premier article des tarses postérieurs en particulier est

plus épais que les autres et remarquable par sa longueur.

Les crochets de tous les tarses et la pelote sont conformés

comme dans les Chrysis.

Enfin , on peut remarquer que le dernier arceau du ventre

est découpé en deux lobes beaucoup plus grands que dans

les Chrysis.

On ne connaît encore qu'une espèce de ce groupe
,
qui est :

Le Pleurocera viridis Guér. {Rev. zool. 1842, p. 150.)

Viridis , antennarum dimiclio Jlavo , alis hyalinis
,

dense piinctata , metathoracis basi carinatâ , abdominis

segmenta 3° quadri-dentato . Fem.

Il est d'un vert légèrement nuancé de bleu , avec les deux

premiers articles des antennes verts , ainsi que la base du troi-

sième ; le reste du troisième article et les quatre suivants sont

jaunes, avec les bords noirs; les six derniers articles sont en-

tièrement noirs. Les pattes sont vertes , avec les tarses noii's à

reflets verts dans certaines parties- Les ailes sont transparentes,

avec les nervures noires et le bord de la radiale légèrement

enfumé.

Tout le corps est criblé de points gros et serrés. La fossette

de la face est concave; elle présente une ligne saillante au milieu

et en arrière un rebord un peu arqué. Le prothorax ofl'rc une

fossette longitudinale peu profonde ; les sillons interlobulaires

du mésolhorax sont tous bien marqués. La première région du

métalhorax est surmontée d'une saillie comprimée et arron-

die, d'une sorte de carène, qui ne dépasse pas les bords de

cette région. La base de rabdonicii présente une écliaiicrure

très-large et peu profonde; la ligne moyenne est assez ilistincte,

un peu élevée et très-finement ponctuée. Le troisième segment

de l'abdomen est surmonté d'un bourrelet peu saillant, suivi

d'une rangée de gros points enfoncés; la portion qui suit cette

HYMÉNOPTÈRES • TOME IV . k
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rangée de points est ponctuée aussi et le bord est découpé en

quatre dentelures, sans y comprendre les deux angles qui sont

moins saillants qu'elles. La tête , le thorax et le dessous des

cuisses sont revêtus d'un duvet blanchâtre, long et épais.

Longueur : 0,010.

Hab. le Chili (d'après M. Guérin). G. M.

Genre HEDYCHRUM Latreille.

Le caractère le plus apparent de ce groupe consiste dans

l'atrophie presque complète des nervures de la seconde

moitié des ailes antérieures; celles de ces nervures qui

existent se remarquent en arrière de la cellule radiale et des

deux cubitales postérieures , encore la nervure de la radiale

est-elle remarquablenaent courte. Les autres nervures sont

seulement indiquées et ce qu'il y a de remarquable , c'est

que la nervure qui part de l'angle externe de la cellule

discoïdale antérieure ou centrale ne tarde pas à se diviser en

trois branches , dont les deux extérieures s'écartent de plus

en plus. En outre , la discoïdale postérieure et externe pré-

sente un rudiment de nervure qui divise presque cette dis-

coïdale en deux cellules à peu près parallèles à l'axe.

Les antennes présentent les mêmes caractères que dans

les Chrysis.

Les pattes sont conformées comme dans les Chrysis^ si ce

n'est que les crochets des tarses sont tantôt bifides et tantôt

dentelés et que la pelote est petite. Ces deux caractères

,

savoir la présence des dentelures aux crochets des tarses et

la petitesse de la pelote , se montrent assez souvent réunis,

comme si les dentelures des tarses remplissaient plus ou moins

complètement l'office de la pelote.

Le corps des Hedychruin est plus court
,
plus large et plus

aplati que celui des Chrysis, et, dans toutes les espèces con-

nues , le bord de l'abdomen est arrondi et dépouvu de den-

telures.

Une espèce indigène , VH. lucidulum , est représentée

sous le n° 5 de la pi. 37. Les espèces exotiques que j'ai vues

en nature sont :
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1. L'Hedychrum maculatum Fab. (Chrysis.) fif-î-V;

Viridl et cyaneo variiun ^ abdominis dorso maculis

'Ifuscis y (dis obscuris ^ bast hyaliids , capite et thorace

valde, abdoinine tenue puiictalis. Mas.

Il est bleu, avec les jambes vertes et les tarses d'un roux

presque brun ; les antennes sont noires , avec les deux premiers

articles verts ; la face est verte , ainsi qu'une tache sur le vertex,

entre les ocelles ; une bande transversale d'un rouge violet se

remarque derrière les yeux et les ocelles , dans presque toute la

largeur de la tète. Le dos du prothorax est nuancé de violet au

milieu et de vert sur le bord postérieur. Le lobe moyen du mé-

sothorax est d'un violet foncé en avant, plus clair en arrière;

les flancs du mésothorax , l'écusson , le bas et les côtés du méta-

thorax sont verts. L'abdomen est orné de reflets verts , et , sur

chacun des deux premiers segments , on voit une grande tache

d'un violet foncé , un peu rougeâtre ; les deux tiers postérieurs

des ailes de devant sont enfumés.

La tète et le thorax sont criblés de gros points très-serrés. La

fossette de la face est profonde, finement striée et marquée

d'un sillon longitudinal qui se bifurque en avant. La portion

antérieure et le plus ordinairement cachée, du lobe moyen du

mésothorax , est finement ponctuée ; les sillons interlobuiaires

sont très-étroits. L'abdomen est très-finement ponctué. Les cro-

chets des tarses sont dentelés.

Longueur : 0,007.

Ilab. les Antilles (Haïti) ; ancienne collection de Bosc. C. M.

2. L'Hedichrum violaceum Lep. (in Mus. Serville).

Çyaneo-i'iride ^ abdomine-subi>iolaceo , alis obscuris
,

basi hyalinâ , capite et thorace confertlm , abdomine

tenuepunctatis . Mas.

Il est d'un vert bleuâtre , avec l'abdomen d'un bleu violet et

les lobes moyens 'du mésothorax d'un vert assez biillant. Les an-

tennes sont noires , à l'exce[)tion du premier article ; les tarses

et l'extrémité des jambes, surtout de celles de devant, sont

d'un roux brun. Les ailes sont enfumées , avec la moitié anlé-
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rieure environ tout à fait transparente et le milieu moins foncé

que l'extrémité.

La tête et le thorax sont assez foi'tement ponctués ; les points

de l'abdomen sont très-petits et plus écartés. La fossette anten-

naire est peu étendue , striée en travers et marquée d'un gros

point violet à la partie supérieure. Les sillons interlobulaires du

mésothorax sont très-étroits. La base de l'abdomen est un peu

échancrée et sa ligne moyenne très-légèrement indiquée. Les

crochets des tarses sont bifides.

Longueur : 0,010.

Hab. l'Amérique septentrionale. Collect. de M. Serville.

3. L'Hedichrum asperum. '^ *r-^<,yw j^î
'^'

Viridi-suhcyaneum, alis obscuris, hasi et medio hya~

Unis , capite et thorace confertini , abdomine confertim ,

sed tenue punctato , subrugoso. Fem.

Il est d'un vert plus ou moins nuancé de bleu sur le thorax

et sur l'abdomen. Le lobe çioyen du mésothorax et une partie

de l'écusson sont d'un violet foncé. Les pattes et les antennes

sont colorées comme dans le précédent. Les ailes sont transpa-

rentes à la base, à peu près transparentes au milieu et obscures

à l'extrémité, mais dans une grande étendue.

La tête et le thorax sont criblés de gros points qui sont con-

fluents sur le mésothorax et dont les intervalles sont finement

ponctués sur le prothorax. La surface de l'abdomen est pai-se-

mée de petits points très-nombreux et très-serrés , surtout ceux

du troisième segment , sur lequel les intervalles qui séparent

les points sont élevés et donnent à la surface de ce segment un
aspect rugueux, La base de l'abdomen offre une dépression

large, peu profonde ; la ligne moyenne est à peine marquée. Les

crochets des tarses sont dentelés. La nervure qui termine la cel-

lule brachiale est très-arquée, presque anguleuse , tandis qu'elle

est presque toute droite dans le précédent. La fossette de la face

est disposée comme dans le précédent.

Longueur : 0,008.

Hab. l'Amérique septentrionale. Collect. de M. Serville.

4. L'Hedichrum cyaneum

Cyaneum ^ thoracepartim viridi ^ abdomine violaceo,
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subobscuro^ tenue punctato, capite thoracequeprof'undiha

punctatis , nntennis aigris. Mas.

Il est bleu, avec le prothorax, récusson et les flancs du mé-

sothoi'ax verts en partie ; les deux derniers segments de l'abdo-

men sont d'un violet foncé. Les ailes , au moins celles de devant,

sont entièrement obscures et plus foncées , surtout dans la cel-

lule radiale. Les antennes paraissent entièrement noires. Les

tarses et l'extrémité des jambes sont roux,

La tête et le thorax sont parsemés de gros points peu serrés,

dont les intervalles sont lisses: ces points sont plus gros et plus

rapprochés sur l'écusson et le métathorax , comme c'est l'ordi-

naire dans toutes les Chrysides. L'abdomen est plus finement

ponctué que la tète et le thorax et ses points sont plus écartés.

La fossette de la face est peu étendue ou vaguement limitée et

striée. Les sillons inlerlobulaires du mésothorax sont très-étroits.

La base de l'abdomen offre une impression large et assez pro-

fonde; la ligne moyenne est à peine sensible. Les crochets des

tarses sont bifides, ou du moins ils ne sont pas dentés. La ner-

vure terminale de la cellule brachiale est fortement arquée.

Longueur : 0,00().

Hab. le cap de Bonne-Espérance. Collect.de M, Serville.

Genue ËLAMPUS Spinola.

Ce groupe peut se reconnaître à ses ailes antérieures
,

dont les nervures sont encore plus rudimentaires que dans

\t%Hedy'chrum, puisqu'il n'existe pas de traces des cellules

discoïdales , si ce n'est dans la nervure.postérieure. On aper-

çoit , comme dans les Hedychruui , les trois nervures di-

vergentes situées au-dessous de la cellule radiale, et de

plus on retrouve un trait qui n'existe pas dans ces derniers

insectes et qui complète en quelque sorte la cellule radiale.

En somme , les Elatnpus n'ont ni cellules cubitales ni cel-

lules discoïdales , mais seulement une radiale , le trait pos-

térieur des discoïdales du second rang et des traits divergents

entre le milieu et l'extrémité des ailes.

Les antennes ollrcnt la même disposition que celles des

Hedychrum , des Chrvsis et autres, dont il faut, bien en-

tendu, excepter les Pyria.
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Les pattes sont semblables à celles des Hedychrum. Les

crochets des tarses sont dentelés ; mais j'ignore si , comme

parmi ces derniers , il n'y aurait pas quelques espèces où ils

soient bifides.

Le corps est large et court comme celui des Hedychrum,

avec l'abdomen plus renflé. Le métathorax est quelquefois

prolongé en forme d'épine , comme dans les Stilbum, les

Pyria et certaines espèces de Chrysis. Le dernier segment

de l'abdomen offre une petite échancrure à l'extrémité.

Genre CLEPTES Latreille.

Ce groupe se distingue de tous ceux de la même famille

par la disposition des nervures des ailes
,
par la forme de

son thorax et par le nombre des segments de son

abdomen.

Les ailes de devant offrent la disposition rudimentaire

des ailes des Hedychriim , mais on y distingue une radiale

fermée à l'aide, il est vrai, d'une nervure rudimentaire:

cette cellule est loin d'atteindre l'extrémité. Au-dessous, se

voient une grande cubitale qui n'atteint pas l'extrémité
,

trois discoïdales , dont la première est en carré long et

l'extérieure, ou la troisième, beaucoup plus grande que les

deux autres, s'étend presque jusqu'à l'extrémité. Toutes les

cellules sont indiquées par des nervures imparfaites, à l'ex-

ception, de la radiale.

Les antennes sont insérées très-près de la bouche et au-

dessous du niveau inférieur des yeux. Elles se composent de

treize articles, dont le'premier est long ; le troisième est

plus long que tous les suivants , comme dans le plus grand

nombre des Chrysides.

Les pattes ont les cuisses renflées et un peu comprimées.

Les crochets des taises sont armés d'une dent au milieu de

leur longueur et la pelote est petite.

Le prothorax est plus étroit que le reste du thorax j la

région épimérique est bien développée. L'abdomen est large,

en ovale raccourci , assez déprimé et composé d'un nombre
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de segments variable suivant les sexes. On en compte quatre

dans les femelles et cinq dans les mâles. La tarière des fe-

melles est plus saillante que dans les autres groupes d ela

même famille.

Une des espèces indigènes, le C. semi-aurata^ est repré-

sentée sous len° 2 de la pi, 37.

Travaux a consulter sur la famille des Chrjsides.

Lepelletier de Saint-Fargeau. Mém. sur quelques

nouw. espèces de Chrjsides. Ann. du Muséum dliist.

nat. t. XI; 1806.

L'Encyclopédie méthodique , t. X, etc.

Dahlbom. Monogr. Chrysid. Sueciœ. Lond. 1829.

— Exercitat. Hymenopterolog. 1831.

Schuckard. Monogr. British Chrysid. (Ent. Mag.

n° 17).

Klug. in TValtl. Reise nachSpanien.

— m Symbolœ phjsicœ.

Westwood. Modem classific. of Insects.

Spinola. Hyménoptères recueillis en Egypte par

M. Fischer. (Ann. Soc. Ent. t. VII.)

— Hyménoptères recueillis à Cayenne par INI. Le-

prieur. ( Ibid. t. IX.)

— Hyménoptères recueillis en Espagne par M. Ghi-

liani. ( Ibid. 2*= série , 1. 1.^

Dufour et Perris. Hyménoptères qui nichent dans

l'intérieur des tiges sèches de la ronce. (Ann. Soc. Ent.

t. IX.

Guérin. Revue zoologique ^ année 1812.

Erichson, Arclw. fiir Naturgeschichte.

Wesmael. Notice sur les Chrysides de la Belgique.

(Bull, de l'Acad. des se. de Bruxelles.)



56 HISTOIRE NATURELLE

LES IGHNEUMONIDES.

Ce groupe très-étendu et qui répond à une partie

seulement des Iclmeumon de Linné, se compose d'in-

sectes dont les ailes de la première paire offrent tou-

jours une grande cellule formée de la réunion de deux

autres, savoir : la première sous-marginale ou cubitale

et la première discoïdale. Cependant, ce caractère ne

saurait suffire pour distinguer les Ichneumonides de

tous les insectes de la division suivante , ou des Braco-

nides. Dans ces derniers, en effet , il arrive quelquefois

que les deux cellules mentionnées plus haut sont réu-

nies , mais alors on peut avoir recours aux deux dispo-

sitions suivantes :

1° Dans les Ichneumonides , la troisième cellule dis-

coïdale , ou la discoïdale extérieure , est toujours fer-

mée, et dans ce cas il y a deux nervures récurrentes;

dans les Braconides, au contraire, la cellule discoïdale

extérieure est toujours ouverte : il n'y a donc qu'une

seule récurrente. En d'autres termes , la cellule discoï-

dale extérieure est toujours fermée dans les Ichneumo-

nides, tandis qu elle est ouverte dans les Braconides (1).

2" Les antennes des Ichneumonides se montrent tou-

jours pourvues de deux petits articles placés à la suite

du premier qui est le plus grand, ou au moins le plus

gros de tous (le second de ces deux petits articles a

été nommé, je ne sais trop pourquoi, article supplé-

(1) C'est sur la présence ou l'absence de la nervure récurrente externe

que repose surtout la distinction des Ichneumonides et des Braconides.

En effet, la nervure récurrente Interne des Ichneumonides n'est pas du

tout la môme que celle des Braconides. Dans ceux-ci cette nervure récur-

rente appartient à la première cellule discoïdale; dans ceux-là, au con-

traire, elle appartient à la deuxième
,
par suite de la réunion de la pre-

mière cellule cubitale avec la première discoïdale.
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mentaire); les antennes des Braconides ne présentent

qu'un seul petit article à la suite du premier. Cette dis-

position difîérente des antennes dans deux groupes si

voisins que ,
pendant longtemps , ils n'en ont formé

qu'un seul, ne me paraît pas avoir été indiquée jusqu'à

présent par aucun auteur.

Un quatrième caractère des Ichneumonides consiste

dans la petitesse de la deuxième cellule sous-marginale

ou cubitale , qui présente d'ailleurs un contour très-

variable dans les différents genres et quelquefois aussi

dans les différentes espèces. Pour la facilité des descrip-

tions on a pris l'habitude de désigner cette petite cellule

sous le nom d'aréole. Il faut remarquer cependant que

cette aréole n'existe pas toujours et que, d'un autre côté,

la deuxième cellule cubitale est quelquefois aussi très-

réduite dans certaines espèces de Braconides; par con-

séquent ce caractère perd beaucoup de son importance.

Il résulte de ce qui précède, que les deuxcaractères dis-

tjnctifs des Ichneumonides et des Braconides consistent

exclusivementdans la disposition des antennesetdansla

présence ou l'absence de la seconde nervure récurrente.

Les antennes des Ichneumonides sont en général

longues comme le corps et composées d'un grand

nombre d'articles, qui varient de 18 à 60 , suivant

M. Gravenhorst. Elles ne sont jamais coudées et sont

rarement dentées, si ce n'est dans les mâles de quelques

Iclineurnon et genres voisins, dans ceux de quelques

C/7/»f«5;ellessontplusgrosses vers le boutdansun grand

nombre de ces derniers et dans les Joppa ,- elles sont

enfin élargies et comprimées au milieu de leur longueur

dans les Euceros de M. Gravenhorst ou les Eumesius

de M. Weslwood et dans les Bavyceros. Dans tous les

autres cas, les antennes des Ichneumonides sont séta-
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cées et composées , comme je Tai déjà donné à entendre,

d'un premier article plus long et généralement plus gros

que les autres {scapus) , de deux articles très-courts et

rudimentaires, et d'un grand nombre d'articles dont se

compose lejlagellum. Au devant du scapus, il existe

un petit article, radicula, caché dans une cavité de la

tête ; nous n'en tiendrons pas compte dans nos descrip-

tions, à l'exemple de M. Gravenhorst ; mais nous

compterons les deux petits articles qui suivent le scapus

comme deux articles distincts, au lieu de les considérer

comme un seul article.

Les antennes d'un grand nombre d'Ichneumonides,

celles de la plupart des espèces de Cryptus et des grou-

pes qui en sont voisins , celles de certains Ichneumon

et d'un grand nombre de Joppa, sont ornées d'un large

anneau blanc, ou d'un blanc jaunâtre, suivant les es-

pèces et situé avant l'extrémité. Cet anneau est quel-

quefois incomplet , c'est-à-dire qu'il est interrompu à

la face inférieure de l'antenne; c'est même un des attri-

buts des femelles dans certaines espèces. D'autres ont

un anneau blanc dans le mâle, et cet anneau a disparu

dans la femelle ; on cite même deux femelles de Cryptus

appartenant à une même espèce et dont l'une a un an-

neau aux antennes, tandis que l'autre en est dépourvue

(Westw. Modem class. II, 138).

Les antennes des Ichneumonides ont valu à ces in--

sectes le nom, qui plaisait fort à Réaumur, de mouches

vibrantes, parce que ces organes sont continuellement

en vibration. Les antennes semblent être pour ces in-

sectes des organes de tact très-déliés. Il y a cependant

des groupes , tels que les Ophion , dans lesquels les

antennes ne sont point vibrantes.

Une autre propriété remarquable des Icbneumons

,
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qui a valu à plusieurs d'entre eux le nom de mouches à

trois soies , musca tripilis
, c'est la présence d'une ta-

rière quelquefois plus longue que le corps [Bhjssa,

Ephialics, certains 3Iesostenus) , très-souvent de la

môme longueur [Ciyptus , etc.) et souvent encore plus

courte que lui {Pimpla et surtout Ichneumon , Ano-

malon, elc). Il arrive même que cette tarière est telle-

ment courte, qu'on ne l'aperçoit plus (comme dans la

plupart des genres de la division des Ophion), et parfois

même elle paraît ne pas exister du tout [Ptltastes lUi-

ger, Metopius Panzer).

La tarière des Ichneumonides a été étudiée avec soin

par M. Westwood {Tntrod. to modem, classif.), qui a

pris pour sujet de son examen une espèce de Pimpla,

VInstigaior. Au premier abord, on voit que la tarière

est composée de trois pièces ou filets , d'oii le nom de

musca tripilis donné aux Ichneumonides. Deux de ces

filets sont extérieurs et sont nommés les valves de la

tarière; ce sont des espèces de demi-cylindres dont la

convexité est tournée en dehors et qui forment, par

leur rencontre sur la ligne moyenne, un élui dans le-

quel se loge la tarière. Quant à la tarière elle-même,

qui constitue la troisième pièce de l'appareil, elle n'est

pas simple comme on le croirait d'abord; elle est eile-

même divisée en trois pièces , l'une impaire, formant

une sorte de cylindre incomplet qui reçoit, dans une

cannelure de sa face inférieure, deux espèces de soies

roides, spiculœ Westwood, dentées à l'extrémité et qui

sont des instruments de perforation. Ces spiculea et le

tube incomplet qui les loge, forment par leur réunion

un cylindre creux par lequel passe les œufs. La tarière

est donc un instrument complexe sous le rapport de la

structure , mais qui a pour usage exclusif de créer un
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passage aux œufs. Elle se compose de cinq pièces,

dont trois constituent la tarière proprement dite , ce

sont les spicules et leur fourreau ; les deux autres

forment par leur réunion un fourreau ou gaîne com-

mune. Les spicules fonctionnent à la manière des

lames de scie; leur fourreau agit comme nos instru-

ments destinés à forer ou à percer le sol, la pierre ou le

bois ; enfin, les valves, ou demi-fourreaux extérieurs,

ne servent qu'à protéger l'appareil pendant le repos.

Lorsqu'une femelle dichneumonide est occupée à

percer le bois ou le sable gâché , le mortier des nids

d'abeilles maçonnes et autres, on remarque que les

valves de la tarière n'entrent pour rien dans ce travail.

Ces valves sont quelquefois recourbées sous le ventre,

et dans d'autres cas elles restent étendues en ligne droite.

Les trois pièces de la tarière sont les seules qui pénètrent

dans la substance à forer, et Réaumur a constaté les

deux sortes de mouvements exécutés par l'Ichneumo-

nide : l'un de haut en bas, qui constitue l'action de

scier, l'autre de rotation qui est bien le résultat de l'ac-

tion de forer. Les spicules ou soies de la tarière étant

dentées, ce sont elles qui scient la substance résistante,

tandis que leur fourreau seul doit pouvoir agir dans le

mouvement de rotation.

La tarière est l'attribut des femelles. Dans les mâles

elle est remplacée par 1 appareil extérieur de la généra-

tion, ou du moins par l'appareil d'accouplement, qui

ne devient extérieur que dans certaines circonstances,

ou lorsque l'on exerce une pression sur l'abdomen de

Tinsecte frais ou vivant. On remarque dans les deux

sexes deux petits appendices for.naés d'une seule pièce

et attachés à l'arceau supérieur du dernier segment de

l'abdomen. On remarque aussi dans les mâles et en
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particulier dans ceux des Ophion et genres voisins

,

deux sortes de valves qui terminent l'abdomen et dont

la figure est ordinairement triangulaire ; ces valves

existent également dans les femelles, et M. Westwood

lesaconsidérées,dans l'ouvrage cité(fig. 75, n*"8 et 11.^),

comme la pièce basilaire des valves ou fourreaux de la

tarière. Quoi qu'il en soit, ces valves ou pièces triangu-

laires, paraissent représenter l'arceau inférieur du der-

nier segment de l'abdomen , l'arceau supérieur étant la

pièce qui porte les deux petits appendices velus.

L'abdomen des Ichneumonides est tantôt sessile et

tantôt pédicule, c'est-à-dire que sa base est plus ou

moins large. Il est ou déprimé {Pimpla), ou comprimé

[Ophion)^ OU ovoïde {Ichneumon, Cryptus , etc.); ce

dernier cas est le plus ordinaire. Son premier segment

est souvent très-étroil en avant et plus ou moins élargi

en arrière, de manière à se montrer plus ou moins co-

nique ou pyramidal. C'est la portion élargie que M. Gra-

venhorst désigne comme la base, ce qui est vrai eu égard

à la figure du segment, mais ce qui cesse de l'être eu

égard à sa position. Dans la description des espèces, on

trouvera donc une opposition entre cet ouvrage et celui

de l'auteur cité , en ce qui concerne la base et l'ex-

trémité du premier segment.

Le nombre des segments de l'abdomen est de huit
;

les sept premiers sont pourvus chacun de deux stig-

mates. Le huitième est désigné dans les auteurs sous

le nom de plaque anale et se compose de l'arceau su-

périeur, l'arceau opposé se présentant sous l'apparence

des valves triangulaires, que nous venons de voir plus

haut et dont la forme varie selon les sexes, comme
on le remarque dans les Atwmaloii et les Thyreodon

(nouveau genre détaché des Ophion). Un seul groupe



62 HISTOIRE NATURELLE

( Hemigaster ) nous présente un abdomen incomplet

,

c'est-à-dire que les trois premiers segments sont déve-

loppés outre mesure et cachent les autres segments

amoindris. C'est la reproduction curieuse d'une dispo«

sition constante de l'abdomen dans tout un groupe de

Braconides, que l'on désigne à cause de cela sous le nom
caractéristique de Cryptogastres

.

Le thorax ne présente rien de particulier, si ce n'est

la division du tergum mésolhoracique en trois régions

plus ou moins élevées, que l'on désigne, pour la facilité

des descriptions, sous le nom de lobes et la division du

tergum méîalhoracique en deux régions, l'une anté-

rieure, l'autre postérieure. Nous désignons sous le nom
de tubercule alaire , un renflement qui se remarque

d'ordinaire au-dessous de l'origine des ailes de devant.

Quant aux épines dont le thorax est armé, elles sont

situées au nombre de deux sur la seconde région dor-

sale du métalhorax et ne paraissent pas pouvoir servir

à caractériser les genres, comme M. Gravenhorst

l'avait pensé au sujet des Hoplismenus , détachés des

Cryptus. Ces épines, plus ou moins fortes, dégéuèrent

dans certaines espèces en tubercules, puis en simples

saillies qui sont le résultat de la rencontre de deux

lignes élevées ; en sorte qu'il est impossible de dire où

finissent les Cryptus et où commencent les Hoplisme-

nus. Dans d'autres groupes , tels que ceux de Mesos-

tenus, de Jojopa, etc., il est des espèces à thorax épineux,

d'autres à thorax sans épines, tous les autres caractère»

restant les mêmes.

La lête est quelquefois pourvue d'une ou deux petites

cornes entre les antennes. Ces saillies, quelquefois Irès-

peu visibles, ne sonl pas non plus capables de fournir

des caractères génériques , comme l'a pensé M. Spinola
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au sujet de son genre Polycyrtus, détaché des Mesos-

tenus. Ici encore, les autres caractères restant les

mêmes, la saillie ou les saillies de la tête existent ou

viennent à manquer. On ne peut en dire autant d'un

caractère dont la découverte est due à M. Spinola ; c'est

la forme du premier article des antennes (le scapus).

Cet article, tantôt échancré en dessus, tantôt échancré

sur le côté, tantôt entier ou échancré à l'extrémité

seulement
,
permet d'ajouter un signalement utile

aux caractères quelquefois trop fugitifs des genres

d'Ichneumonides. Quant aux pièces de la bouche, il

est très-difficile d'en faire usage pour la distinction des

différents groupes. La lèvre supérieure est très-souvent

cachée, au moins en partie, par le chaperon; mais ce

dernier fournit quelquefois des indications d'un emploi

commode {Thjreodoti)^ de même que la lèvre est quel-

quefois saillante comme dans le genre Zaèiam, voisin

des Tryphon. Les palpes sont à peu près toujours con-

formés de la même manière; les labiaux ayant quatre

articles et les maxillaires cinq dont le deuxième est

large et triangulaire , tandis que les trois articles sui-

vants sont longs et filiformes. La lèvre inférieure est

petite et cachée et il arrive bien rarement qu'elle con-

stitue, avec les mâchoires, un prolongement en forme

de bec, comme on le voil dans les Osprynchotus. Enfin

les mandibules sont généralement épaisses et bidenlées:

elles s'élargissent surtout dans les Ophion et dans les

Thyreodon qui en sont voisins. Pour apprécier les va-

riations des différentes pièces de la bouche dans les

Ichneumonides
, il faut consulter l'ouvrage de M. Gra-

venhorst, qui reproduit à l'article de chaque genre en

général les dissections faites par M. Nées dEseubeck.

Après ces détails sur la structure des parties exlé-
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rieures des IchneumoDides , voyons ce que nous offrent

de curieux leurs habitudes. Nous avons dit déjà que la

tarière de ces insectes servait aux femelles à porter leurs

œufs, soit dans le bois , soit dans le mortier. Ces œufs

ne doivent pas seulement être déposés dans les substances

en question; ils doivent surtout être placés de manière

à ce que la nourriture des petits qui en sortiront soit

assurée. Or, cette nourriture n'est autre chose que le

corps même d'insectes vivants, mais d'insectes à l'état

de larve. Comme il y a des larves d'insectes soit dans

le bois, soit sous les écorces des arbres, soit encore

dans les nids de terre de divers Hyménoptères, les

femelles d'Ichneumonides qui sont pourvues d'une lon-

gue tarière se servent de cette tarière pour porter leurs

œufs jusque dans le corps de ces larves ou tout au moins

dans leur voisinage (1). Elles y parviennent soit en di-

rigeant leur tarière de manière à ce qu'elle fasse avec

leur corps un angle droit, soit même en plaçant cette

tarière parallèlement à la face ventrale et en écartant

(1) On ne sait pas, en effet, comment les choses se passent

dans ces espèces de pontes souterraines. Ce n'est que par ana-

logie avec ce qui a lieu à l'extérieur sur d'autres larves d'in-

sectes et sur les Chenilles en particulier
,
que l'on s'est fait une

opinion à ce sujet. M. Westwood ayant vu une femelle de Pimpla

occupée à forer une palissade pour y déposer ses œufs , voulut

s'assurer après l'opération qu'il y avait là une larve d'insecte

,

mais il ne put la découvrir. Il trouva seulement un conduit

rempli de bois pulvérisé qui avait été creusé par le premier

habitant de ces lieux. Il faut cependant supposer qu'il y avait là

quelque larve vivante , d'autant plus que l'insecte avait déjà foré

plusieurs trous; ou bien, ce qui peut-être était vrai, que le

Pimpla femplle cherchait inutilement cette larve vivante dans

un morceau de bois sec qui n'en contenait pas. ( Introd. to mo-

dem, classif. II, 141.)
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les pattes pour la laisser s'avancer jusqu'au delà delà

tête. Réaumur a même remarqué , dans certains cas

,

que l'insecle facilile l'action de sa tarière en portant

contre elle une de ses pattes de devant, qui lui prêle un

point d'appui. De cette manière, la tarière pénètre

plus ou moins dans le corps que linsecte veut per-

forer et le ventre se replie en dessous, pour laisser plus

d'action à rinslrumenl. Cependant, tous les Ichneu-

monides n'ont pas une longue tarière; aussi tous ne dé-

posent-ils pas leurs œufs dans des larves d insectes plus

ou moins cachées. Beaucoup, au contraire, pondent

sur des larves à découvert et font pénétrer leurs œufs

plus ou moins avant dans le corps de ces larves. Suivant

M. Weslwood, lorsque la tarière des Ichneumonides

est courte, le corps de ces insectes se replie en dessous,

l'abdomen se place sous le thorax, de manière à pouvoir

atteindre, au devant do la tête, le corps de la larve qui

doit rfcevoir les œufs. L'Ichneumonide femelle est

alors élevée sur ses six pattes, comme elle l'est d'ailleurs

dans les espèces pourvues d'une longue tarière.

Une fois que les œufs dune Ichneumonide ont été

pondus dans le corps d'une larve vivante , ils y éclosent

et les petites larves qui en sortent se nourrissent de la

substance même de la larve qui les a reçues. Tantôt les

œufs des Ichneumonides sont pondus sous la peau dos

larves , tantôt ils sont simplement appliqués au dehors.

Mais, dans ce dernier cas, les petites larves à peine

écloses pénètrent dans le corps de la larve sur laquelle

sont fixés leurs œufs pourvus d'un pédicule, et elles y
pénètrent par la partie antérieure de leur corps, sans

que la partie postérieure cesse d'être fixée au fond de

l'œuf. Ces faits ont été observés et décrits avec soin par

Réaumur et par De Geer. Dans l'un et l'autre cas , les

HYjMKiNOPTÎiRES , TOME IV. 5
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larves d'Ichncuraonidesse nourrissent de la propre sub-

stance d'insectes vivants 5 mais, tout au contraire des

mammifères appelés Iclineumons qui pénètrent, dit-on,

dans le corps des crocodiles vivants et vont en dévorer

les entrailles , les larves de nos Ichneumons ne se nour-

rissent que des amas de substance graisseuse qui rem-

plissent en grande partie le corps des larves d'insectes

et celui des chenilles en particulier. Elles ménagent le

canal intestinal jusqu'au moment où elles n'ont plus

besoin de nourriture et sortent alors pour se transfor-

mer en nymphes, lorsqu'elles ne doivent pas subir leurs

métamorphoses dans le corps même de leur victime.

11 arrive fréquemment que les larves d'Ichneurao-

nides ne ravagent pas tellement l'insecte qui leur prête

à la fois, et forcément à coup sûr, la nourriture et le

logement, que celui-ci ne puisse se transformer en

nymphe. Nos parasites, car ce sont bien des parasites

dans toute la force du terme, quoiqu'en ail dit le savant

auteur des trois premiers volumes de cette histoire, qui

prétendait qu'un parasite peut bien manger le dîner de

son hôte, mais non pas Ihôte lui-même, nos parasites,

après avoir laissé leur hôte s'enfermer dans son enve-

loppe de nymphe, où il ne tarde pas à périr, passent

eux-mêmes à l'état de nymphe. C'est alors qu'on voit

avec étonnement sortir de la chrysalide dun papillon,

au lieu du papillon lui-même, un Ichneumon ou tout

autre insecte de la même famille. Les premiers obser-

vateurs, témoins de ce fait, crurent voir une espèce de

métempsycose dans cette transformation apparente

d'un papillon en une mouche à quatre ailes. Combien

plus encore ne furent-ils pas étonnés , lorsqu'ils virent

d'autres chrysalides donner naissance à une nuée de

petites mouches , de celles qui appartiennent à une fa-
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mille voisine , les Braconides. Dans ce cas , l'indivi-

dualilê elle-même avait disparu , ou mieux elle s'était

disséminée en autant d'individualités distinctes

qu'il y avait de petites mouches dans la nouvelle

couvée.

Dans la famille des Hyménoptères fouisseurs, chaquo

femelle a le soin de pondre son œuf, soit dans un nid

qu'elle construit à dessein, soit, comme le coucou, dans

le nid d'un autre. Dans le premier cas, cest-à-dire lors-

qu'elle construit elle-même un nid pour ses petits, elle y
dépose un insecte qu'elle a d'abord paralysé en le pi-

quant de son aiguillon; alors ses petits trouvent, en nais-

sant, une nourriture assurée, plus heureux en cela que

beaucoup d'hommes réduits à envier le même sort. Lors-

que, au contraire, elle emprunte le nid d'un autre insecte,

la proie déposée par celui-ci pour ses propres petits de-

viendra la curée des petites larves de cet intrus d'une

nouvelle espèce. Dans les Ichneumonides, la mère fait

mieux encore : elle pond ses œufs dans l'animal môme
qui doit nourrir ses petits et laisse vivre cet animal, dont

la conservation devient une garantie de celle de ses pe-

tits. C'est alors un nouveau Promélhée dont le foie re-

naîtra sans cesse à mesure qu'il sera dévoré; mais là ne

se borne pas le merveilleux de celle nature ichneumo-

néenne. Dans ces années désastreuses, qui ne sont que

trop fréquentes, où les chenilles et autres insectes nui-

sibles pullulent outre mesure, il arrive, au dire des

observateurs , que les Ichneumons et autres insectes des

familles voisines se monlrenl dans la même proportion.

Quehjue merveilleux qu'il soit, ce rapport en Ire \esdê-

y^orants et les dcuorés n'en est pas moins certain; on

s'accorde au moins à le reconnaître. Aussi, l'année

suivante , le nombre des insectes nuisibles rentre plus
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OU moins complètement dans ses limites, qu'il eût dé-

passées sans cela.

Un autre fait mérite d'être remarqué : c'est qu'il est

peu de familles d'insectes qui n'aient leurs parasites.

Les uns n'ont à nourrir qu'un seul de ces hôtes étranges,

d'autres en nourrissent un grand nombre; mais, qu'ils

leur prêtent ou non l'abri de leur corps pour leurs trans-

formations futures, ils n'en sont pas moins sacrifiés.

Tantôt , en effet , la larve dévorée périt criblée des bles-

sures que lui ont faites en l'abandonnant ses déplaisants

élèves (1); tantôt elle se dessèche, n"ayant [)h\sque la

peau , sous l'enveloppe de nymphe qu'elle a eu juste le

temps de se préparer, comme le moine qui se creuse un

tombeau.

On ignore, et on ignorera longtemps sans doute, com-

ment les Ichoeumonides savent découvrir les endroits

qui cachent les larves capables de nourrir leur progé-

niture. C'est un de ces secrets instincts que l'on admire

trop peut-être , mais qui n'en sont pas moins merveil-

leux , pour n'être pas toujours infaillibles. Les es-

pèces qui pondent leurs œufs dans les chenilles et

autres larves vivant à découvert n'ont rien en cela

qui doive étonner; mais il n'en est pas de même de

celles qui portent leurs œufs jusque dans le tronc des

arbres et dans d'autres endroits cachés, qui ne peuvent

qu'être devinés. On cite une petite espèce de Cryptus qui

vient, jusque dans nos maisons, pondre dans le corps

des larves de Ptinus; des Hemiteles qui s'attaquent aux

(1) Quel sort terrible pour une chenille, dit De Geer, d'avoir

tant de vers dans le corps, qui la rongent intérieurement et peu

à peu et qui enfin lui causent la mort! » {Mém.sur les Insectes,

I, r>79.)
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larves de Dermestes ^ à'^nthrenus, de Tinea^ etc.

(Gravenhorst , IcJineumouoIog. europœa, I, 96;

Weslwood, Modem classif. II, 143.)

C'est surtout parmi les larves de Lépidoptères que les

Ichneumonides choisissent leurs victimes; ce sont tan-

tôt les chenilles qui vivent à découvert , tantôt celles qui

se cachent entre les feuilles et dans l'épaisseur même de

leur tissu. Chaque espèce d Ichneunionide passe jusqu'à

présent pour avoir sa victime de prédilection. Il en est

cependant qui choisissent d'autres insectes que les Lé-

pidoptères, pour leur confier la garde et réclosion de

leurs œufs. Réaumur nous donne la description et la

figure [Mém. t. YI,pl.29, fig. 1-10) d'une Ichneu-

monideque l'on peut regarder, avec M. Gravenhorst,

comme le Mtuosienus glatHnior et qui perce avec sa

tarière les nids en sable gâché, consiruils par des Pe-

lopœ.is spirifex
,
pour déposer ses œufs dans les larves

àecesPiilopœus (Grav. II, 76S). INI. Bondier {yJ/m. Soc.

entoin. de France , III, 3-27) fait connaître un Cijptus

qui s'attaque à la larve du Myrmeleon formicarius

,

sans doute dans les moments assez rares où celle larve

change de place, pour se creuser une nouvelle retraite

devenue nécessaire par l'accroissement de son corps, ou

par toute autre circonstance.

Enfin, les larves d'un grand nomhre de Diptères et

d'Hyménoptères sont attaquées par des Ichneumonides

ou par des Braconides, car on peut dire de ces deux

sortes dinsectes , sans crainte de se tromper : « Si ce

n'est toi, c'est donc ton frère. » MM. Kirhy et Spence

comptent môme, parmi les victimes de ces petits Hy-

ménoptères, une espèce de l'ordre des Névroplères ,

VyF:>hna viatica ( Westw. loc. cit.). Enfin , les Co-

léoptères eux-mêmes ne sont pas à Tabri de sembla-



70 HISTOIRE NATURELLE

bles attaques , ainsi que l'a reconnu M. Boudier ( loc.

cit. m, 332).

Déjà, longtemps auparavant, De Geer avait signalé

les larves des Coccinelles comme servant de pâture à des

Hyménoptères parasites (il/em. I,GOi). Le même ob-

servateur {Mém. II, 863) s'aperçut que les Araignées

elles-mêmes, si redoutables à tant d'insectes, servent

cependant de pâture à quelques uns; il cite le fait d'un

jeune Epéire, ou Araignéedes jardins, qui nourrissait

de sa propre substance une larve parasite , laquelle ,

se substituant à son hôtesse, se flla une coque au

centre même de la toile où se tenait précédemment

l'Araignée. Depuis lors on a découvert que plusieurs

Ichneumonides , tels que le Pimpla oculatoria , \He-
miteles palpator ^ [Ichrieumon araneaiuni (Weslw.

loc. cit.)
,
pondent dans le cocon soyeux qui renferme

les œufs de certaines araignées, et que les œufs de

celles ci deviennent la proie de ces parasites, qui se

transforment dans le cocon lui-même. Enfin, suivant

l'auteur anglais, M. Dilwynn a été fréquemment témoin

delà ponte d'une petite espèce d'Ichneumonide, dans le

ventre de deux ou de plusieurs Araignées, qui n'ont

assurément pas pu vivre jusqu'à leur maturité
,
pour

employer l'expression de l'auteur. « J'ai très-bien re-

marqué , ajoute M. Dilwynn, qu'une nichée de jeunes

Araignées se montra un jour très-elTrayée de la présence

d'un Ichneumon, qui voltigeait au-dessus d'elle et cher-

cha instinctivement à lui échapper. »

En général , c'est à l'état de larves et non pas à l'état

parfait que les insectes sont attaqués par les Ichneumo-

nides; cependant on cite quelques exemples d'insectes

parfaits qui ont été attaqués. Ainsi, M. Boudier {loc. cit.)

parle d'un petit Ichneumon qui avait introduit sa ta-
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rière entre l'abdoraen et l'extrémité des élytres d'un

Charanson (Trachyph/œiis scabriculus). M. Weslwood
{loc. cit. p. 144.) cite un journal américain dans lequel

on rapporte qu'un Iclineumon déposa ses œufs dans le

corps d'une Sauterelle ailée et , ajoute-t on , on trouve

des centaines de sauterelles ainsi attaquées , auxquelles

il reste tout juste assez de forces pour se transporter sur

les arbres ou sur les buissons et , par un dernier eCTort,

se fixer à l'aide de leurs pattes armées de crochets, de

manière à garder cette position longtemps après leur

mort.

C'est donc dans les larves particulièrement que pon-

dent les Ithneumonides , ce qui n'empêche pas quelques

espèces de s'attaquer, quoique plus rarement, à l'insecte

parfait. Nous avons vu déjà que d autres satlaqucnt

aux œufs des Araignées; il y en a qui s'en prennent aux

œufs de quelques insectes et d'autres à leurs nymphes;

tel est le Cryptas compuncior, qui dépose ses œufs dans

les chrysalides de certains papillons. Dans un ouvrage

cité par M. Westwood {Itisect Architecture, p. 195),

on voit que XOphion luteus pond ses œufs dans une

chrysalide désignée par le nom anglais de puss mcth, ce

que INI. Westwood regarde comme une erreur; car

richneumon , dit-il , dépose ses œufs dans la larve elle-

même.

Ainsi, de môme que l'homme exploite, pour ses be-

soins , les animaux de diverses espèces , de même aussi

nos Ichneumonides mettent à contribution des espèces

d'insectes, en plus grand nombre peut-être que nous

ne pouvons le savoir ; mais là ne se bornent pas leurs

ravages. Plus semblables encore à l'espèce humaine,

ils s'attaquent entre eux sans pitié et les parasites sont

eux-mêmes la proie d'autres parasites, comme dans
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nos discordes civiles les partis deviennent à leur tour

les viclimes des autres partis. C'est ainsi que la larve

de certain Ophioii , le moderator, se. développe aux

dépens de celle du Pimpla strobilellœ (Weslw- ib.

143). C'est encore ainsi que certaines espèces d'jFfemi-

teles et de Pezoniachiis sortent des cocons de quelques

Braconides du genre des Microgaslres , ainsi que l'a

remarqué M. Hallday [Entom. magazine^ II, i68 ).

Nous conservons nous-mêmes, depuis plusieurs années,

des colonies entières de Microgastres, au milieu des-

quelles se montrent de petites Ichneumonides qui se

sont élevées parmi les premiers; mais nous n'avons pu

encore examiner avec tout le soin nécessaire nos petits

élèves, pour dire ici le nom de leurs espèces.

Dans les famillesd'insecles parasites, dont les Ichneu-

monides commencent la série, il semble qu il n'y

ait pas une seule espèce qui ne vive aux dépens de

quelque autre insecte. Nous verrons, en parlant des

Braconides ,
que des exceptions à cette espèce de règle

semblent déjà avoir été remarquées.

Les œufs des Ichneumonides alTectent parfois une

disposition singulière. Ainsi ceux des OpJtion , qui sont

irrégulièrenieat ellipsoïdaux et que M. Weslwood

compare à une fève, portent à Tune des extrémités

un pédicule long et arqué, terminé .iu bout libre par

un renflement, par lequel ils sont fixés en dehors sur

la peau de la larve qui doit nourrir les petits. C'est dans

ce casque les petites larves restent fixées à leurs œufs,

comme nous l'avons vu plus haut, par l'extrémité pos-

térieure (Voy. DeGeer, Mém. t. II , p. 29), pour atta-

quer, au moyen de rextréniité antérieure , le corps de

leur victime. Quelquefois le pédicule de l'œuf est coudé,

comme cela arrive dans certains Tryphon. M. Gra-
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veDhorst a remarqué le premier que ces insectes ont

parfois au bout de leur abdomen des œufs fixés sur le

ventre de la mère , au moyen de leur pédicule.'M. Ha-

liday a vu de semblables œufs déjà éclos et les plus

fortes de ces jeunes larves occupées à dévorer les plus

faibles. Celait sans doute, comme le fait remarquer

M. Westwood , au moment de la mort de l'insecte

mère que la ponte avait eu lieu , sans que Tinsecte eût

pu déposer ses œufs dans un endroit convenable. Ils

restèrent alors flxés sur le ventre même de la mère , où

faute de mieux, ils se dévoraient. M. Harlig [Archiw

Jur Naturgeschkliie, 111) a décrit de ces œufs pédon-

cules, teisque les pondent plusieurs espèces de 7>77>/io/z,

le Sjjhiuclas serotinits, le Panisciis testaceus, etc ; il

les a vus passer dans la tarière même, en sorte qu'il ne

peut rester aucun doute sur Tusafïe de celle partie,

comme organe de la ijoiite et du dépôt des œufs.

Les larves des khneumonides sont dépourvues de

pattes. Elles sont molles, charnues, à peu près cylin-

driques, avec les deux extrémités plus étroites , et por-

tent sur les côtés des tubercules charnus. Leurs deux

extrémités se courbent en général sous le corps. Elles

ont des yeux rudimentaires, deux petits crochets ou

mandibules, une lèvre supérieure charnue et, en des-

sous, une lèvre inférieure, également charnue et parta-

gée en trois lobes, qui représentent à la fois la lèvre

inférieure et les mâchoires. Elles sont pourvues d'un

suçoir à l'aide duquel elles se filent un cocon de soie

et que l'on a de la peine à apercevoir ; c'est dans ce co-

con qu'elles vivent sous la forme de nymphes. Il est

quelquefois formé de trois couches minces et a la forme

dun œuf; sa couleur est tantôt uniforme, blanche

ou jaunâtre, tantôt ornée de bandes brunes, ce qui



74 HISTOIRE NATURELLE

semble indiquer une difTérence dans le mode de sécré-

tion de la matière soyeuse (Voy. Réaumur, Mèm. t. II,

p. 434). La nymphe ressemble beaucoup à l'insecte

parfait, dont elle a déjà en partie les couleurs-, les

pattes, les antennes et les ailes sont appliquées contre

le corps, ainsi qu'on le voit dans tous les insectes

à métamorphoses complètes , ou, autrement, à nym-

phes immobiles. De Geer a remarqué, dans les espèces

à longue tarière, que cette tarière remonte sur le dos

du ventre pendant l'état de nymphe. Nous ferons re-

marquer, dès à présent, que cette disposition transi-

toire devient permanente dans quelques espèces de

Chalcidites {Leucospis)
,
qui conservent sous ce rapport

quelque chose de la forme dos nymphes.

Leslchneuiuonides se trouvent, à l'état parfait , sur

les plantes de diverses espèces, sur les ombellifères en

particulier et se nourrissent du suc des fleurs; elles

sont en général fort agiles. Les espèces à longue ta-

rière se rencontrent de préférence sur les troncs des

arbres attaqués par d'autres insectes et en particulier

sur les bois coupés, (ù elles cherchent à pondre. En

général, les Ithneumonides, non plus que les autres

familles d'Hyménoptères pourvues d'une tarière , ne

paraissent pas avoir de glandes à venin, ou, s'il en

existe , elles sont peu développées , car les piqûres que

font ces insectes ne causent de douleur que pendant peu

d'instants. Lodeur que plusieurs d'entre eux exhalent

lorsqu'on les saisit est quelquefois peu agréable; mais

quelquefois, au contraire, cette odeur est celle de la

rose.

Classification des Ichneumonides

.

On remarque quatre types principaux dans la famille
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desichneuraonides, savoir ceux de Pimpla, d'Ophion,

de Cryptas et (ï Ichneumon. Ces types sont caractéri-

sés par le mode d'insertion de leur abdomen, par la

forme même de cet abdomen et par le développement

de la tarière. Dans le premier, ou celui des Pimpla,

l'abdomen est déprimé dans toute son étendue et sessile,

c'est-à-dire large à la base. La tarière est longue dans

la plupart des groupes du premier type ; mais il y en a

quelques-uns où elle est très-courte et cachée dans

l'abdomen. Dans le deuxième type, ou celui des

Ophioii, l'abdomen est comprimé d'une manière plus

ou moins complète et la tarière ordinairement courte

et souvent même peu ou point visible. Le type troi-

sième, ou celui des Cryptas, se fait remarquer par son

abdomen à pédicule étroit , allongé et par sa tarière

longue. Enfln, le quatrième, ou celui des Ichneumou ,

se distingue du précédent, parce qu'il a le pédicule de

l'abdomen plus court et la tarière très-courte elle-

même.

Ces quatre types ne sont pas toujours assez bien ca-

ractérisés, pour qu'on n'éprouve aucun embarras à les

reconnaître. Ainsi , le premier renferme quelques

groupes, tels que les Baiiclius et genres voisins, qui

tiennent à la fois du type Pimpla, par leur abdomen

sessile, et du type Ophion , par leur abdomen com-

primé à l'extrémité. Les Xorydes et les Xylonomus

semblent se rapporter aussi bien aux Cryptas qu'aux

Pimpla. La disposition , ou plutôt la forme du premier

article des antennes , paraissait, au premier abord , de-

voir fournir des caractères commodes pour faire recon-

naître ces quatre types; maison trouve dans chacun

d'eux des exceptions qui ôtent à ces caractères toute

leur généralité. On peutremarquercependantque, dans
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les Pimpla , les Cryptus et les Ichneumori , le premier

article des antennes est tronqué largement de la base

à l'extréraité , de manière à laisser voir une grande

partie du deuxième article
,
qui est comme enveloppé

par le premier 5 dans les Ophion , ce premier article est

entier, c'est-à-dire que son extrémité seule est tronquée

plus ou moins obliquement. En général, le premier ar-

ticle des antennes est tronqué, non-seulement sur le

côté, mais même en dessus dans les Cryptus, ce qui

permet dedistinguercetype de ceux d'Ichneumon et de

Pimpla. On peut dire, en outre, que dans les Ichneu-

mon léchancrure des antennes est moins profonde

qtie dans les Pimpla., et l'on aura ainsi la raison de ces

quatre types, sous ce nouveau point de vue. Les cas

exceptionnels se laissent ramener à l'un de ces quatre

types, parla considération des caractères que fournit

la forme de l'abdomen, ou le plus ou moins d'étendue

de la tarière.

Il semble que les deux types de Pimpla et d' Ophion

constituent une série de genres qui trouvent leurs ana-

logues dans la série voisine, représentée par les Cryptus

et les Ichneumon. Dans chacune de ces deux séries on

voit la tarière des femelles diminuer de plus en plus. Il

y a cependant moins de rapports entre les deux types

à^Ophion ^i A'Ichneumon, qu'entre ceux de Cryptus

et de Pimpla.

Premier type des Ichneumonides. — Les Pimpla.

Genre RHYSSA Gravenhorst.

Ce sont de grands insectes, les plus grands de toutes

les Ichneumonides, et le dos du mésothorax est ridé en tra-

vers. Tel est, en effet , l'eur caractère principal. En outre,

ils ont les segments de l'abdomen , ou du moins les seg-
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ments moyens
,

plus longs que larges et les derniers ar-

ceaux de la région ventrale fendus au milieu pour recevoir

la base de la tarière. Les ailes ont une aréole triangulaire.

Le premier article des antennes est largement échancré

d'avant en arrière et de dedans en dehors , c'est-à-dire

qu'il offre une grande échancrure latérale. Les crochets des

tarses sont simples.

Les antennes sont longues et sétacées, mais plus courtes

que le corps. Ce dernier est très-allongé, comprimé à l'ex-

trémité dans les femelles, cylindroide ou fdiforme dans les

mâles. Le huitième et dernier article de l'abdomen, dans

les mâles , est une espèce de languette longue et étroite
,

accomi agnée et en partie recouverte de deux valves qui

peuvent la cacher presqu'en entier ; chacune de ces valves

renferme une pièce qui se termine en pince, à la manière du
palpe des scorpions ou du gros doigt des écrevisses. C'est

ce que l'on voit très-distinctement dans le H. leuigata;

M. Giavenhorst paraît avoir remarqué une disposition ana-

logue dans les mâles des espèces indigènes.

L'écusson est grand
,
peu élevé

, presque carré ; le post-

écusson est court et transversal. L'abdomen n'est ni tuber-

culeux , ni sillonné en travers.

Les cuisses et les jambes de devant sont arquées et con-

tournées dans les mâles et dans les femelles. Les tarses de

devant sont sensiblement plus longs que les jambes. La ta-

rière des femelles est généralement beaucoup plus longue

que le corps.

1. Le Rhyssa atrata Fab. (OphioJi). PI. 40, fig. 1.

—

Dalman, Act. de Stockliolm, 1825. — Guérin, Mag. de

Zool. t. I, n'*28.

Nigra, capite, antennis pedibusquejlavis
^
femoribus

A-posterioribus nigris ^ alis inf'uscatis. Fem.

Il est noir, à l'exception des antennes
, des pattes et de la tète

,

qui sont jaunes. Une bande noire se remarque eu tiavers de la

tête; les cuisses des quatre pattes de derrière sont noires. 11
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y a quelquefois deux traits sur l'écusson , un trait en travers

sur le postécusson et un point de chaque côté en arrière du

prothorax, le tout de couleur jaune. Les ailes sont enfumées,

avec la base du stigma jaune , et celui-ci est roux dans sa pre-

mière moitié.

Le métathorax est finement ponctué , avec sa partie posté-

rieure lisse et sa base marquée d'un sillon longitudinal assez

profond.

Longueur du corps : 0,040.

— de la tarière : 0,120.

Hab. l'Amérique septentrionale; Bastard , de Castelnau. C. M.

2. Le Rhyssa lunator Fab. [Pimplà).

Fusco^ nigrojlavoque varia , alisfusco maculatis , ab-

doniinis segmentis luniilâ utrinque flavâ. Fem.

Il est varié de brun , de noir et de jaune , avec les ailes tachées

de brun. Le jaune forme en arrière et sur les côtés des segments

de l'abdomen une espèce de chevron, qui se trouve réduit à une

bande transversale en arrière des deux premiers segments. Le

stigma des ailes est roux, ainsi que les pattes, dont les genoux

sont jaunes. Les antennes sont brunes dans une moitié et rousses

dans l'autre.

Le métathorax est couvert de points serrés
,
qui ne disparais-

sent que tout à fait en arrière : il est à peine sillonné au milieu.

Longueur du corps : 0,050.

— de la tarière : 0,095.

Hab. l'Amérique septentrionale; Bastard. La Guadeloupe;

Beaupertuis. C. M.

3. Le Rhyssa levigata. (PL40,fig. 2.)

Nigro Jlavoque varia, abdomine nitido , fusco , seg~

mentorum inargine posteriori dcpresao , alis subiiifus-

catis. Mas.

Il est varié de jaune et de noir, avec l'abdomen brun ou noir

et luisant. Chacun des segments de l'abdomen , à l'exception des

deux premiers, offre en arrière une dépression allongée, plus

pâle que le reste. Les pattes sont jaunes , avec le milieu des

quatre cuisses postérieures noir. Les antennes sont brunes en
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dessus. Les ailes sont légèrement enfumées , avec la base du

stigma rousse.

Le métathorax est finement ponctué, avec la partie posté-

rieure lisse et un léger sillon longitudinal au milieu.

Longueur du corps : 0,045.

Hab. l'Amérique septentrionale; Bastard. C. M. et Collect. de

M. Serville.

Obs. Il existe une variété de cette espèce dont l'abdomen est

ferrugineux, avec le bord de quelques-uns des segments noir,

et dont les taches brunes du thorax sont peu ou point mar-

quées. Les antennes sont ferrugineuses.

4. Le Rhyssa marginalis.

Nigra, capite et thorace Jlavo variis , abdominis seg-

mentis riifo marginatis , margine plenunque inter-

rupto. Fem.

Il est noir ou d'un brun foncé , varié de jaune et de roux. Les

deux ou trois premiers articles des antennes sont bruns en des-

sus , roux en dessous; les autres manquent. Les côtés de la

face et l'orbite des yeux sont jaunes , ainsi que les bords anté-

rieur et postérieur du prolhorax, une grande partie des flancs

du mésothorax, toute la région postérieure du métathorax et

les deux écussons. Les deux premiers segments de l'abdomen

sont bordés de jaune-roux en arrière et sur les côtés ; les autres

segments ont, au lieu de la bordure latéraJe, une grande tache

d'un jaune roux et la bordure postérieure est remplacée par

deux taches transversales, une de chaque côté , également d'un

jaune roux , ou mieux d'une couleur orangée avec le bord

jaune. La tarière est rousse, avec les valves brunes. Les pattes

doivent être rousses , si l'on en juge par les hanches, qui existent

seules. Les ailes sont transparentes, avec les nervures brunes;

le stigma est d'un roux brun, avec l'origine jaunâtre.

Le métathorax est finement strié à sa base et sur les côtés,

légèrement strié sur le dos vers la partie postérieure et lisse

tout à fait en ai-rière, où le bord est brun et ondulé; un large

sillon se montre à la base et se continue peut-être sur le milieu

du dos, qui est détruit dans l'individu que je décris. L'abdo-

men est très-finement strié en travers.
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Longueur du corps : 0,040.

— de la tarière : 0,050.

Hab. inconnue. C. M.

5. Le Rhyssa terminalis.

Flavo nigroque varia ^ alis apice infuscatis ^ antennis

et ualfis terebrce ante apicem albis. Fem.

Il est varié de jaune et de noir, avec l'extrémité des ailes en-

fumée, un anneau blanc vers le bout des antennes et un autre

vers le bout des valves de la tarière. Les pattes sont jaunes, avec

les cuisses noires en arrière, pour les deux premières paires ; les

cuisses de derrière sont noires , avec un point jaune. Les jambes

et les tarses sont en partie noirs et en partie jaunes: le jaune

forme un anneau à la base des deux jambes postérieures et les

trois articles intermédiaires des (arses postérieurs sont jaunes.

Le dessous de l'abdomen est presque entièrement jaune.

Le niélathorax est lisse, comme les flancs du thorax en géné-

ral ; il est divisé, par des lignes saillantes et accompagnées de

points, en deux régions transversales, qui se partagent elles-

mêmes en trois espaces dorsaux , dont le moyen est très-petit

dans la première région , très-grand , au contraire , dans la

seconde. La tête porte , entre les antennes , une carène saillante.

I<e premier article des antennes est tronqué obliquement vers

l'extrémité, tandis que, dans les autres espèces, il est ti'onqué

de la base à l'extrémité.

Longueur du corps : 0,025.

— de la tarière : 0,060.

Hab. le Chili. Collect. de M. Serville.

Genre EPHIALTES Gravenhorst.

Les insectes de ce genre ressemblent beaucoup aux Rhyssa
,

dont ils ont le corps long et étroit , la tarière quelquefois

beaucoup plus longue que le corps et les ailes de devant

pourvues d'une aréole triangulaire.

Les segments antérieurs et la plupart du temps aussi

,

suivant M. Gravenliorst , les segments moyens sont plus

longs que larges. Ce qui fait le plus facilement reconnaître
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ce groupe , c'est l'aspect tuberculeux des segments de l'ab-

domen. Le bout du ventre est fendu comme dans le genre

précédent.

Les antennes sont plus courtes relativement que dans les

Rhyssa; leur premier article est largement tronqué eu

dehors. Les jambes et les cuisses antérieures sont un peu

arquées et les tarses assez longs eu égard aux jambes.

Les crochets des tarses sont pourvus en dedans d'une

saillie très-forte qui les fait paraître bifides
; quelquefois

ils sont tout à fait bifides. Ce caractère varie dans certaines

espèces et il en est qui semblent avoir les crochets des tarses

simples; tel est VEph. pectoralis. La pelote située entre les

crochets est très-peu développée.

L'écusson est tantôt carré, tantôt triangulaire et un peu

saillant.

1. L'Epiiialtes oculatls.

Luleus ^
anteiinis

^
pedibus poslerioribus 2, abdotninis

apice lerebrâque nigris ; alis lutcis , apiceJ'usais , anie-

rioribus maciild subapicaliJlavd. Fem.

Il est jaune, avec les derniers segments de l'abdomen noirs,

ainsi que la taiière , les antennes, le bout des deux jambes pos-

térieures et leurs tarses. Les quatre ailes sont jaunes , avec la

dernière moitié brune ; une grande tache d'un jaune clair se

remarque au milieu de la portion brune des ailes antérieures.

Les segments de l'abdomen 2-4 offrent en arrière deux taches

noires situées vers les angles.

Le thorax est lisse , avec les lobes dorsaux du mésothorax pou

distincts ; l'abdomen est couvert de points très-serrés.

Longueur du corps : 0,020.

— delà tarière : 0,030.

Hab. le midi de l'Afrique; Delalande. CM.

2. L'Epiiialtes irritator Fab. Pimpla.)

Nigerj abdominepedibiisque rufo ferrufcineis ^ abdo-
ïuine macidis utrinque 3 aigris. Fem.

HYMÉNOPTÈRES, TOME IV. 6
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Il est noir, avec l'abdomen roux, à l'exception du premier

segment qui est noir ; les trois segments suivants sont tachés de

noir aux angles postérieurs et les derniers sont plus ou moins

noirs en arrière. Les pattes sont rousses ou jaunes, avec les,

hanches noires, La tarière est rousse, avec les valves noires,

comme les antennes. Les ailes sont transparentes , avec le sligma

brun.

Le dos du mésothorax est divisé en trois lobes, dont le moyen

est plat et avancé comme dans les RMjssa : il est légèrement

ponctué, tandis que les flancs sont lisses. Le métathorax est for-

tement ponctué sur les côtés ; sa partie dorsale manque dans

l'individu que j'ai sous les yeux.

Longueur du corps : 0,025.

— de la tarière : 0,030.

Hab. l'Amérique du Nord (la Caroline) ; L'herminier. C. M.

3. L'Ephialtes bicolor.

RuJ'lis
,
pedihus partim Jlavis , capite et abdominis

dorso fusco-nigris , abdomine punclato. Fem.

11 a le thorax et les cuisses postérieures d'un jaune roux, la

tète et l'abdomen d'un brun presque noir et les côtés de l'ab-

domen d'un jaune roux. Les quatre pattes antérieures sont

jaunes , avec les cuisses et les jambes rousses en dessus ; les

hanches de derrière sont jaunes et rousses: les trochanters sont

jaunes , avec la base brune ; les jambes de derrière sont jaunes

,

avec le bout brun , ainsi que le premier article des tarses : les

autres manquent. Les antennes sont noires en dessus et jaunes

en dessous ; elles manquent à partir du cinquième article. La

surface de l'abdomen est fortement ponctuée et ses segments

sont bordés de noir en arrière.

La surface du thorax est lisse et les lobes dorsaux du mé-

sothorax sont peu prononcés. Les ailes sont transparentes, avec

les nervures brunes. La tarière est rousse, avec les valves

noires.

Longueur du corps : 0,018.

— de la tarière : 0,018.

Hab. le Brésil (prov. des Mines); Aug. Saint-Hilaire. C. M.
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•4. L'Ephialtes exii.is.

Fusciis, thorace et pedibus anterioribus 4 obscure rufls^

abdominis medio punctato. Mas.

Le thorax el les quatre pattes de devant sont d'un roux pres-

que brun. Les pattes de derrière sont brunes , avec la hase des

hanches, les trochanters et l'origine des jambes roussàtres. La

iète, les antennes et l'abdomen sont d'un brun presque noir.

Les deux premiers articles des antennes sont roux en dessous.

Les ailes sont transparentes, avec les nervures brunes.

La surface des segments moyens de l'abdomen est fortement

ponctuée; celle du thorax est lisse , avec les lobes dors lux du
aiésothorax assez distincts.

Longueur du corps : 0,012.

Hab. Montevideo; Aug. Saint-Hilaire. C. 3f.

5. L'Ephialtes mixutls.

Obscure riifus , capite aiitennisque îiigris
,
pedibuspat-

lidis , nigro-liiieatis. Fein.

11 a la tète Jioire , le thorax d'un roux fonce , avec les deux

écussons jaunes , l'abdomen jaunâtre, avec le premier segment

brun et le bord postérieur des autres segments noirâtre. Les

antennes sont noires, avec les deux premiers articles jaunes en

dessous. Les pattes sont pâles , avec les trochanters postérieurs

,

les cuisses, les jambes et une portion des tarses ornés de brun.

Les ailes sont transparentes. La tarière est rousse , avec ses

valves noires.

Le thorax est lisse et l'abdomen grosâ iemcnt ponctué.

Longueur du corps : 0,008.

— delà (arière : 0,008.

Mab. Montevideo; Aug. Saint-Hilaire. CM.

6. Ij'El'IlIALTES NIGftICEPS.

Rufus ^
capite antennisqie nigris , tarsis apia fuscis

,

abdomine punctato. Feni

.

Il est eniièrement roux ou d'un nmx jaunâtre, ù l'exceptioii

<le la tète , dos antennes et des valves de la tarière qni sont



84 HfSTOIRE NATURELLE

noires. Le corps de la tarière est roux. Les jambes de derrière

et les tarses sont bruns à l'extrémité. L'abdomen est plus obscur

à la base et sa surface fortement ponctuée. Les ailes sont trans-

parentes , avec le stigma brun et son origine plus claire. Les

palpes sont d'un jaune pâle et la côte de la cellule marginale

est rousse.

Les flancs du métathorax ofl'rent quelques points assez gros ;

les lobes doi-saux du mésothorax sont assez distincts.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,010.

Hab. le Brésil (Guaratuba); Aug. Saint-Hilaire. C. M,

7. L'Ephialtes pectoralis.

Riifus , capite , aiiteniiis , thorace subtus et lateribus

cum lineis dorsi nigris , thoracis lateribus et abdominis

segmentis basi punctatis. Mas.

Le corps et les pattes sont d'un roux luisant , avec la tête, les

antennes , la poitrine et les flancs noirs. Quelques traits noirs

se remarquent sur le dos du thorax. Les ailes sont transparentes,

avec les nervures brunes.

La surface du corps est lisse , à l'exception des flancs du mé-

sothorax et de la base des segments de l'abdomen, qui sont

ponctués.

Longueur du corps : 0,012.

Hab. le midi de l'Afrique ; Delalande. C. M.

8. L'Ephialtes xanthomel.'vs.

Ferrugineus, anteiinis ^ capitis vertice
^
pedibus apice.

abdominis segmentis dorso et margine nigris. Fem.

Il est varié de noir et de roux ferrugineux. Les antennes

et les valves de la tarière sont noires ; le corps de la tarière est

d'un roux fonce. Le dessus de la tète, le dos du mésothoiax sur

son milieu , les flancs et la poitrine du même mésothorax sont

noirs , ainsi que le dessus du deuxième segment de l'abdomen

et une partie du premier; les autres segments sont roux, avec

le milieu plus ou moins noir, ainsi que le bord postérieur. Les

jambes et les tarses sont noirâtres : le reste des pattes est d'un

roux ferrugineux. Les ailes sont transparentes , avec les nervures

et le stigma noirs.
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Le dos du métathorax et la surface de l'abdomen sont forte-

ment ponctués ; le dos du mésothorax est légèrement ponctué et

ses lobes sont assez distincts.

Longueur du corps : 0,012.

— delà tarière : 0,015.

Hab. î'ile Bourbon; Bréon. CM.

9. L'Ephialïes TnicoLOU.

Niger, JLavo i>ariiis , mesothorace ferrugineo , dorao

vittà nigrâ
^
pedibiis rufis

,
posterioribus 'i Jlaçis , nigro-

lineatis. Fem.

Il est noir, varié de jaune et de roux. Le chaperon et l'or-

bite interne des yeux sont jaunes, ainsi que le dessous des

articles des antennes 3 et 4 , ou 4 et 5. Le bord postérieur

et supérieur du prothorax est jaune , ainsi que le tubercule

sous-alaire. L'écaillé des ailes est rousse et l'origine des ailes jau-

nâtre. Le prothorax et le métathorax sont noirs; le mésothorax

est d'un roux foncé, avec une tache noire sur les flancs, au-

dessous des ailes, une large bande noire sur le lobe médian de

la partie dorsale et deux taches noires, au moins, sur chacun des

lobes latéraux , dont le bord extérieur est noir. L'écusson est

jaune, avec le milieu roux et le post-écusson est jaune , ainsi

qu'une petite tache allongée, ou un tubercule, de chaque côté de

la partie postérieure du métathorax. Les quatre pattes antérieures

sont rousses, avec les tarses bruns à l'extrémité de tous leurs

articles : leurs hanches et trochanters sont jaunes; les deux pattes

de derrière sont jaunes , avec les hanches tachées de noir, les

cuisses rayées de noir en dedans et en dehors , les jambes rayées

de noir en dedans , tachées de noir en dehors aux deux extré-

mités et tous les articles des tarses noirs au bout , avec le der-

nier article noir comme aux autres tarses. L'abdomen est noir,

avec les segments 6 et 7 très-légèrement bordés de jaune en

arrière.

Le thorax est lisse , à l'exception du métathorax qui est par-

semé de gros points peu serrés , légèrement imp-essionné au

milieu et lisse en arrière ; les lobes dorsaux du mésothorax sont

peu marqués et l'on y remarque quelques points enfoncés.

L'abdomen est parsemé de gros points peu serrés ; les segments

o-'j offrent doux tubercules presque réunis et un sillon posté-
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rieur qui se remarqi e aiis^i au deuxième segment: le premier

est surmonlé de deix furies saillies longitudinales.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,00:î.

Hab. la Colombie. Collect. de M. Serville.

10. L'Ephl\ltes ANNULATUS.

Niger^ ferrugineo et flavo varius , ahdominis segmen-

tisJlavo-marginatis ^ dense punclatus. Fem.

Il a l'abdomen noir , avec le bord postérieur des segments

jaune. Les antennes sont noires , avec un large anneau jaune

vers l'extrémité. L'orbite des yeux est jaune , ainsi que la bouche.

Deux points sur le devant du mésothorax, les deux écussons et

l'ariière du métathorax sont jaunes, ainsi que l'écaillé des ailes.

Celles-ci sont un peu enfumées au bout, avec les nervures

noires. La tète et le dos du thorax sont noirs, à l'exception du

dos du mésothorax, qui est roux et rayé de noir; les flancs des

trois premiers anneaux du thorax sont d'un roux cannelle , ainsi

que les hanches et les cuisses postérieures. Les pattes sont variées

de noir et de roux . ou de noir et de jaune. La tarière est courte

et roussâtre , avec l'extrémité noire.

La surface du thorax est finement ponctuée ; celle de l'abdo-

men l'est plus finement encore. Ce dernier est dépouivu de

tubercules. Le métathorax présente des lignes saillantes qm par-

tagent sa surface dorsale en six régions distinctes.

Longueur du corps : 0,015.

— De la tarière : 0,007.

Hab. la terre de Yan Diemen ; Craunster. C. M.

Genre PIMPLA Fabricius.

Ce groupe, tel que l'a limité M. Gravenhorst, offre

pour caractères essentiels d'avoir les se^jinents moyens de

l'abdomen , dans la plupart des espèces
,
plus larges que

longs et marqués de sillons ou de dépressions en travers.

Le corps est plus large que dans les espèces des deux

groupes précédents ; la tarière est tout au plus aussi longue

que le corps et , dans la plupart des cas, elle est beaucoup

plus courte que lui. Le dos du mésothorax e.st sans rides ,
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comme dans les Ephialles , et les crocliets des tarses sont

simples. Le ventre est fendu en dessous et les ailes de de-

vant ont une aréole ordinairement triangulaire.

Les antennes ont leurpremier article largement écliancré

en dehors. Elles sont généralement plus longues que dans

les groupes précédents. Tantôt elles ont la longueur du

corps, tantôt elles sont plus longues que lui. Dans certaines

espèces, P.Jlavicans , elles sont épaisses et formées d'ar-

ticles courts ; dans un plus grand nombre, elles sont très-

minces dans les femelles et comme noueuses dans les mâles.

ce qui est dû au rétréci?:semrnt de la partie moyenne de

chacun de leurs articles.

Les cuisses sont généralement courtes et épaisses ; ce

caractère est un des plus sûrs pour distinguer les Punpla de

tous les groupes environnants.

1. Le PiMPLA PUNCTIM.

Flavo ni!rroque i^aria^ anteiinis tarsisque posterioribiis

yuscis ^ ahdomine fascils Jlai^is, alis piuicto fusco. Mas.

11 a le devant de la tête, les côte's et le dessous du thorax , les

pattes et la partie postérieure des segments de labdomen jaunes.

Le dessus du thorax est noir, ainsi qu'une partie des tlancs ; le

mésothorax présente deux lignes jaunes
,
plus larges en avant ;

les deux écussons sont jaunes; le milieu seulement du métatho-

rax est noir. Le premier segment de l'abdomen est jaune avec le

milieu noir ; tous les autres segments sont noirs depuis la base

juscju'au bord jaune, qui est du tiers de leur longueur. Le bout

de l'abdomen est jaune. Les tarses postérieurs sont bruns. Les

ailes sont transparentes , ou légèrement jaunâtres , avec les ner-

vures brunes et une tache enfumée vers le bout de la radiale.

Les anteimcs sont brunes et très-distinctement noueuses: leur

premier article est jaune en dessous.

Le thorax et l'abdomen sont parsemés de points peu serrés
;

le inélathorax est lisse sur les côtés , en arrière et dans toute sa

longueur quant à la région moyenne, ou autrement il est forte-

ment ponctué sur chacun des cotés de sa base.

Longueur : 0,017.

Hab. l'île de Manille. Collect. de M. Servilie.
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•2. Le PlMPLA BIPARTITA.

JVigra, capile, thoracis antico et pedibus anterioribus

AJlavo-rufis ^ alisfuliginosis. Fem,

Il a la tète , les deux premiers segments du thorax et les

quatre premières pattes d'un jaune roux ; la région postérieure

du métathorax noirâtre ; les deux pattes de deirière , l'abdomen

et la tarière noirs; les antennes noires , avec les deux premiers

articles roux et les ailes de couleur de suie, avec les nervures

noires.

La tête et le thorax sont lisses, avec quelques points sur les cotés

du métathorax. Les segments de l'abdomen sont fortement ponc-

tués, avec une ride profonde en ti-avers des segments 2-5, une
légère carène au milieu de tous et deux saillies très-fortes sur le

premier segment. Les valves de la tai'ière sont très-velues.

Longueur du corps : 0,019.

— de la tarière : 0,016.

Hab. les Indes orientales; Diard etDuvaucel. C. M. etCoUect.

de M. Serville.

3. Le Pimpla cixctator Guér. (Expéd. Duperrey.)

Rufo-J'erruginea ^ abdomine , antennis ^ lerebrd et pe-

dibus posterioribus 2 nigris ^ abdominis fasciis Jlavis
^

alis infuseatis. Fem.

Il a le thorax et les quatre premières pattes d'un roux ferrugi-

neux, la tète rousse, avec la face et l'orbite des yeux jaunes, les

deux pattes de derrière presque entièrement noires , l'abdomen

noir, avec le bord postérieur des segments jaune. Les antennes

sont noires , avec la base rousse en dessous. Les hanches posté-

rieures sont rousses comme les pattes de devant et les tarses in-

termédiaires sont bruns, au moins en dessus. Le premier seg-

ment de l'abdomen est roux , avec la partie postérieure noireître

elle milieu seulement du bord postérieur jaune. La tarière et ses

valves sont noires. Les ailes sont enfumées, avec la base rousse ;

leurs nervures sont noires et la plus grande partie du stigma est

rousse; la région de la cellule marginale la plus voisine du bord

est plus foncée que le reste de l'aile.

Le thorax est lisse ; les tiois lobes dorsaux du mésothorax sont
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bien distincts ; le métathorax offre à peine quelques points en-

foncés sur les côtés de sa base : il est anguleux et un peu sail-

lant sur les côtés de sa région postérieure, qui présente deux dé-

pressions assez prononcées. L'abdomen est très-fortement ponctué

et les segments 2-5 sont relevés au milieu et offrent en arrière

une impression profonde et plus ou moins arquée.

Longueur du corps : 0,017.

— de la tarière : 0,010.

Hab. le Port Praslin (Nouv. Guinée). Expéd. d'Urville. C. M.

4. Le Pimpla macul.\,

JFuscOf ru/'oque waria^ pedibus riifis abdominis segmen-

tis margine rufis , alis macula anle apicemfiiscâ. Fem.

Il est mélangé de roux très-foncé et de brun. Ses pattes sont

rousses, avec l'extrémité brune. Son abdomen est brun, avec le

bord postérieur des segments plus ou moins roux. Les antennes

du mâle sont sensiblement noueuses. La surface de l'abdomen

est plus finement ponctuée dans le mâle que dans la femelle
;

les dépressions qui se montrent sur le côté de chaque segment

sont plus prononcées.

Le thorax est finement ponctué , avec le métathorax lisse et

légèrement canaliculé au milieu, fortement ponctué et comme
ridé sur les côtés. Les ailes sont transparentes avec les nervures

brunes ; elles portent vers l'extrémité une tache enfumée.

Longueur : 0,015.

— de la tarière : 0,004.

Hab. l'île Bourbon; Bréon. C. M.

5. Le Pl.MPLA VITTATA.

Rufo-fusca ^ i>illd mesothoracis nigrâ , alis ad api-

ceni DiaculdJ'uscâ. Mas. Fem.

Il est d'un roux brun, avec les tarses postérieurs noirs dans le

mâle et une bande longitudinale noire sur le milieu du méso-

ihorax, accompagnée dans le niàle d'une tache latérale noirâtre.

L'abdomen est assez fortement ponctué et présente en arrière de

chaque segment deux impressions transversales et un peu obli-

ques. Les ailes sont transparentes avec les nervures et le stigma

bruns ; elles présentent vers l'extiémilé une tache enfumée

Les antennes du mâle sont fortement noueuses. Le juésothorax
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est finement ponctué ; le métathorax Test fortement de chaque

côté de la base , avec le milieu et toute la région postérieure

lisses et une petite impression longitudinale au milieu de la

base.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,005.

Hab. l'Île-de-France; Leschenault. C. M.

6. Le Pimpla trilineata.

Flaira, antennis et thoracis dorsi i>itlis 3 fuscis ^ alis

apice obscuris.

II est d'un jaune roux , avec les mandibules presque entière-

ment brunes et trois bandes brunes longitudinales sur le méso-

thorax. Les ailes sont légèrement enfumées à l'extrémité, avec

les nervures rousses, la côte et le stigma bruns.

Le mésothorax est finement ponctué et le métathorax lisse

,

divisé par des lignes saillantes en trois régions dorsales dont la

moyenne
,
plus grande que les autres , s'étend de la base à l'ex-

trémité en s élargissant en arrière. L'abdomen est lisse, avec une

grande saillie bilobée sur les segments 2-5. Le bout de l'abdo-

men manque.

Longueur du corps : 0,009.

Hab. la Nouvelle-Hollande; ancienne collect. de Bosc. C. M.

7. Le Pimpla imricatouia Fab. (Cryptus.)

Syn, Pimpla excavata Le Guillou. [Ann. Soc. ent.

X, 302.)

Nigra^ ihorace abdomineque flavo punctatis^ alis ant'e

apiceni maculd J'uscd. Mas. Fcm.

Il a la face, les antennes et les pattes d'un jaune rouxj avec

le bout des tarses, au moins des postérieurs, brun. Le reste de

la tête est noir, ainsi que le thorax , l'abdomen , la tarière et ses

valves. Le thorax et l'abdomen sont en outre ornés de points

jaunes ainsi x'épartis : deux sur le bord postérieur des six pre-

miers segments de l'abdomen
,
quatre sur le métathorax , trois

autour de l'écussou et deux ou trois sur les flancs du mésothorax,

suivant les sexes ; le mâle, en effet, en a un de plus, de même
qu'il a deux taches sur le dernier segment de l'abdomen. Les
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ailes sont h-ansparentes, avec les nervures brunes et une tache

brune vers l'extrëmité.

Les antennes du mâle sont légèrement noueuses. Le thorax

est fortement ponctué et même ridé sur le dos du métathorax
,

qui est canaliculé à la base et dont les deux taches intermédiaires

sont des épines courtes. L'abdomen est lisse , avec deux lignes

saillantes sur le premier segment; les segments 2-5 sont canali-

culés dans la femelle.

Longueur du coi'ps : 0,020.

— de la tarière : 0,006.

Hab. port Jackson (INouvelle-Hollande) ; d'Urville. C. M.

8. Le Pimpla interp.upta.

Nigra , capilis anlico
,
pedibus ,

ihoracis maculis et

abdoininis segmentoriun J'asciâ inlerruptd Jlavo-rufis ,

alis allie apicem maculaJ^uscd. Fem.

Il a les pattes et le devant de la tête d'un jaune roux, ainsi

que plusieurs grandes taches au thorax et une bande interrom-

pue en arrière de chacun des six premiers segments de l'abdo-

men. Les deux derniers segments de l'abdomen sont entièrement

roux. La partie postérieure de la tête, le thorax, l'abdomen et

la tarière sont noirs. Les taches les plus remarquables du thorax

sont les.deux du métathorax et la tache unique de chaque ilr.uc

du mésothorax. Les ailes sont transparentes , avec les nervures

rousses et une tache brune vers l'extrémité. Les antennes man-
quent.

Le thorax et l'abdomen sont couverts de points très-serrés et le

milieu du métathorax est lisse.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,00G.

Hab. la Nouvelle-Hollande; ancienne; collect. de Bosc. C. M.

9. Le Pimpla vAniEGAïA.

Rufo
^
Jlcwo et fusco i'ar'ia , pedibus rufo /Invoque,

abdoininis segineiitis poslice flavo-fascialis . Fcni.

Il est mélangé de roux, de jaune et de brun. Les antennes

sont rousses et les pattes rousses et jaunes ; la tète est jaune
,

avec le vertex brun ; le thorax est brun, avec de grandes taches

jaunes sur les flancs , deux ligues jaunes sur le dos du mésotho-
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rax, deux taches jaunes à l'écusson , du roux et du jaune au

niétalhorax. Les six premiers segments de l'abdomen sont roux,

tachés de brun en avant ou au milieu et ornés en arrière d'une

bande jaune plus ou moins interrompue. Les deux derniers seg-

ments de l'abdomen sont entièrement roux. Les ailes sont trans-

parentes, avec les nervures rousses et une tache brune vers

l'extrémité.

La surface du corps est ponctuée , particulièrement celle de

l'abdomen ; le niétalhorax est presque strié en avant et lisse en

arrière.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarrière : 0,007 , et de ses valves : 0,004.

Hab. la Nubie; Botta. C. M.

10. Le Pimpla continua.

Nigra ^Jlavo varia, abdominis segmentisjlai'o-margi'

?ialis , alis macula siibapicalifuscd.

Il est noir , varié de jaune , avec l'abdomen orné de bandes

jaunes. La bouche, la face et l'orbite des yeux sont jaunes. Les

antennes sont roasses à la base et brunes dans tout le reste de

leur longueur. Le prothorax est jaune en avant et en arrière. Le

dos du mésothorax offre deux lignes jaunes longitudinales

,

plus larges en avant qu'en arrière. Les flancs du mésothorax

ont une grande tache jaune en avant et une autre plus petite

en arrière. Les écaille? et tubercules alaires , les deux écussons

et les lignes scutellaires sont jaunes. Le mctathorax offre , de

chaque côté, deux larges bandes jaunes qui se réunissent en

arrière. Les pattes sont jaunes, avec les cuisses et les jambes

plus ou moins rousses et le bout des tarses brun ; les hanches

de derrière sont noires et jaunes et les cuisses postérieures sont

jaunes et rousses, avec une tache brune en dedans et en dehors.

Les cinq premiers segments de l'abdomen sont bordés de jaune

en arrière ; le sixième segment offre une bande jaune interrom-

pue au milieu ; le septième est roux, avec une tache jaune de

chaque côté ; le reste manque. Les ailes sont légèrement jau-

nâtres, avec les nervures de la base brunes, les autres d'un

roux foncé ainsi que le stigma ; une tache enfumée se remarque

à l'extrémité de la cellule marginale.

Le thorax est assez finement ponctué , lisse sur les flancs ; le
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métathoras est faiblement ponctué à sa base, avec une impres-

sion un peu allongée, punctiforme , vers le milieu de cette base.

L'abdomen est couvert de points très-serrés , excepté sur le pre-

mier segment
,
qui est lisse et marqué d'un sillon longitudinal

dans sa première moitié seulement ; les segments 2-5 présentent,

de chaque coté et en arriére , une impression profonde et un

peu oblique.

Longueur du corps ; 0,014.

Hab. inconnue. C. M.

Obs. L'analogie de cette espèce avec quelques autres me fait

supposer qu'elle vient de l'Ile-de-France ou de quelqu'une

des îles qui eu sont voisines.

11. Le PiMPLA ILAVICEPS.

Nigro-fusca^ capite, anteniiis et pedibusprioribus 2 cro-

ceis, alis infuscatis^ sub^avidis. Fem.

Il est noir ou d'un brun foncé , avec la tête , les antennes et

la première paire de pattes d'un jaune de safran. Les ailes sont

enfumées et légèrement jaunes , avec les nervures brunes, ù

l'exception du stigma et des nervures de l'extrémité, qui sont

jaunâtres. La tarière est d'un roux foncé , avec les valves

noires.

Les segments de l'abdomen 2-5 sont déprimés ou canaliculés

en travers. La surface du corps est très-finement ponctuée ; celle

du métathorax est lisse et divisée , sur la partie dorsale , en trois

régions , dont la moyenne est beaucoup plus grande que les deux

autres et se prolonge en arrière.

Long, du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,004.

Hab. port Praslin (Nouvelle-Guinée); d'Urville. C. M.

12. Le Pimpla dorsigeka,

Flava
, antennis uiltisque 3 niesolhoracis nigrin. Fcni.

Il est jaune , avec les antennes noires , excepté à la base en

dessous; il a trois bandes longitudinales noires sur le dos du mé-
sothorax. Les ailes sont transparentes, avec le stigma brun. La

tnrière est d'un roux foncé, avec les valves noires et peu velues.

La surface du corps est parsemée de points qui sont très-peu
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serrés sui^la tète et sur le thorax, mais qui le sont bien davan-

tage sur rabdonion et surtout en arriére.

Long, du eorps : 0,015.

— de la tarière : 0,012.

Hab. l'Ile-de-France. C. M.

13. Le Pimpla punctata Fab.

Flai'a , tliorace. punctis 5 , ahdomiiiis segmeniis al-

ternalim puiicùs 2 nigris. Mas. Fem.

Il est jaune , orné de points noirs. Les antennes sont l'ousses
,

avec la base noire en dessus
,
jaune en dessous. La tète est jaune,

avec le vertex noir dans la région des ocelles. Le mésothorax est

orné de trois gros points noirs , disposés en travers sur une seule

ligne. La base du métathorax offre deux points noirs. Les seg-

ments impairs de l'abdomen offrent chacun deux gros points

ou taches transversales noirs ; dans le mâle le quatrième segment

les présente aussi. Dans les deux sexes , l'origine des jambes de

derrière est noire , ainsi que les crochets des tarses. Les ailes

sont transparentes , avec une bande très-légèrement enfumée

vers le bout ; leurs nervures sont brunes et le stigma est noir,

avec la base jaune.

Le thorax est lisse et les trois lobes dorsaux du mésothorax

sont peu prononcés; le métathorax est divisé par des lignes sail-

lantes en deux régions inégales, dont la première et la plus

étroite se partage en trois espaces à peu près égaux, et la se-

conde en trois espaces ausssi , dont le moyen est très-grand et les

deux autres sont très-petits et triangulaires. L'abdomen est assez

fortement ponctué, excepté à la base; les segments 2-G sont

marqués d'un sillon transversal profond et peu ou point arqué.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,005.

Hab. les Indes orientales; Duvaucel, Dussumier. C. M.

Var. Les trois derniers segments de l'abdomen sont parfois

entièrement on presque entièrement bruns.

14. Le Pimpla ped.ator Fab.

Flava , ihorace punctis 6 , abdominis segmentis

punctis 2 nigris
^
femoribus posticis macula nigrd. Mas.

Fem.
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Il est jaune , avec des points noirs. La région des ocelles et la

partie postérieure de la tète sont noires. Les antennes sont

noires, avec la base jaune en dessous. Le dos du mésothorax

est orné de trois taches noires allongées, dont la moyenne

est bifide en avant, et d'une tache transversale située en arrière,

contre l'écusson. La base du niésothorax oflVe deux points noirs.

Tous les segments de l'abdomen sont ornés de deux points noirs

ou taches transversales, presque confondues sur le septième

segment; le huitième en est quelquefois dépourvu. L'origine des

jambes postérieures est noire; une tache noire et irrégulière

se remarque avant l'extrémité des cuisses postérieures, un peu

en dedans. Les ailes sont légèrement enfumées à l'extrémité
,

avec les nervures brunes et le stigma d'un roux foncé à son

milieu.

Cette espèce se dislingue surtout de la précédente, à laquelle

elle ressemble beaucoup, par la surface dorsale du métalhorax

qui présente trois espaces à la base, dont le moyen plus sail-

lant, puis deux espaces aboutissant aux angles de celui-ci et,

enfin, un grand espace polygonal qui s'étend jusqu'à l'extrémité.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,003.

Hab. les Indes or.; ancienne collect. de Bosc, Dussumier. C. M.

Obs. La collect. de M. Serville renferme un mâle de cette es-

pèce, dans lequel les taches de l'abdomen sont plus grandes

et les jambes postérieures tachées de noir en dedans.

15. Le PlMPLA CRASSIPES.

Lutea , abdomine riifo^ thoracis maculis i , ahdonii-

nis segnicntis 2-7 maculis nigris, thorace antice et lale-

ribuspunctato. Fem.

Il est jaune , taché de noir, avec l'abdomen et les cuisses pos-

térieures d'un jaune roux. Il ressemble beaucoup au P . peddtor

dont il diffère : 1° en ce que le premier segment de son abdomen
n'a pas de points noirs; 2" en ce que les taches des segments

suivants, excepté le deuxième, sont transversales ;
3° en ce que

le métathorax est dépourvu de points noirs, ainsi que les cuisses

postérieures, mais surtout en ce que la portion antérieure du
dos du mésolhorax est ponctuée, ainsi que les lianes du méta-

thorax. La portion dorsale de ce dernier offre le même aspect
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dans les deux espèces ; les points des flancs du métathorax sont

peu nombreux et très-écartés, de même que ceux de la partie

dorsale du mésothorax. Les flancs de ce dernier sont couverts de

points beaucoup plus serre's.

Longueur du corps : 0,014.

— delà tarière : 0,003.

Hab. Dorey (Nouvelle-Guinée); Exp. d'Urville. C. M.

16. PlMPLA TERMINALIS,

Flava, maculis 3 mesothoi'acis ni^ris . alis apicefus-

cis. Fein.

Il est jaune , avec trois taches noires sur Je dos du mésothorax.

Les ailes sont transparentes, avec l'extrémité enfumée et les ner-

vures noires ; lestigma est noir avec l'origine jaunâtre. La tarière

est noire.

Le thorax est lisse et le métathorax divisé
,
par une ligne sail-

lante , en deux régions dont la première est largement échancrée

et comme épineuse sur les côtés. L'abdomen est fortement ponc-

tué et presque strié en long.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarièi-e : 0,005.

Hab. la Nouvelle-Hollande. CM,

17. Le Pimpla vipioidks.

RuJ'a ^ alis Jiavis fasciis nigris , abdonniw profunde

punctato. Fem.

Il est rouge, avec les ailes jaunes, rayées de bandes noires au

nombre de trois sur la première paire et de deux seulement sur

la seconde. Ces bandes occupent la dernière moitié des ailes et

l'une d'elles forme une bordure à l'extrémité. Les antennes sont

noires, ainsi que la tarière de la femelle et l'extrémité des pattes

postérieuies , à partir du milieu des jambes.

L'abdomen est très-fortement ponctué et marqué d'impressions

profondes et aiquées sur les segments 2-5. Le mésothorax est

lisse et divisé en trois lobes bien distincts ; le métathorax est mar-

qué de gros points sur les côtés , lisse en arrière et creusé d'un

eillon longitudinal peu profond.

Longi;eur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0.008.
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Hab. le Sénégal , Guérin ; le cap de Bonne-Espérance , Gou-

dot. G. M. et Collection de M. Serville (Verreaux).

18. Le Pimpla concolor.

Lutea^ antennis nigris^ ahdomiiiis segmenlis .bituber-

culalis. Fem.

11 est d'un jaune pale et uniforme , avec les antennes et les

valves de la tarière noires. Le corps de la tarière est d'un roux

foncé, avec les valves noires. Les ailes sont transparentes, avec

les nervures d'un roux brun et l'origine du stigma plus pâle.

Le deuxième segment de l'abdomen offre deux taches noires,

étendues en travers sur le bord postérieur.

Les segments intermédiaires de l'abdomen sont pourvus chacun

de deux élévations transversales. La surface de l'abdomen est

entièrement ponctuée , tandis que celle du mésothorax est à peu

près lisse et presque trilobée ; le métathorax est lisse en arrière et

parsemé de gros points en avant.

Long, du corps : 0,010.

— delà tarière : 0,008.

Hab. le cap de Bonne-Espérance; Verreaux. Collection de

M. Serville.

19. Le Pimpla apicalis.

Hirsuta , nigra , alis flavis apicefuscis ,
pedibus ante-

rioribus \Jlavis. Mas,

Il est noir et velu, avec les ailes jaunes et tachées de brun à.

l'exti'émité. Dans la tache brune des ailes antérieures se laissent

voir deux parties jaunes, l'une triangulaire et occupant le bout

de la radiale , l'autre plus grande et ovalaire, située au dessous

de la précédente. Les antennes sont noires et velues. Les deux

premières paires de pattes sont jaunes, excepté les hanches
,
qui

sont d'un brun noirâtre comme les pattes de derrière. Les flancs

du mésothorax sont d'un brun luisant et leurs bords jaunâtres,

ainsi que ceux du prothorax.

Le métathorax est fortement ponctué, excepté en arrière et au

milieu , où se remarque un sillon peu profond. Le dos du méso-

thorax est à pciue ponctué et d visé en trois lobes bien distincts.

HYMÉNOPTÈRES , TOME IV. 7
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L'abdomen est très-fortement ponctué , avec une dépression

transversale profonde sur les segments 2-5.

Long. : 0,016.

Hab. le cap de Bonne-Espérance; Verreaux. Collection de

M. Serville.

20. Le Pimpla bicolor.

JVigra, abdojnine pedibusqiie riifis , metathorace trans-

versim rugoso, alis J'usais. Fem.

Il a la tète et le thorax noirs , ainsi que les antennes , les valves

de la tarière et les hanches des pattes de devant ; tout le reste

des pattes et l'abdomen sont rouges , ainsi que la tarière elle-

même. Les antennes sont remarquablement grêles.

Le métathorax est rugueux et même strié en travers, avec sa

partie postérieure lisse ; il est, en outre, divisé par des lignes sail-

lantes en trois régions inégales , dont la moyenne , ou la plus

grande , s'étend de la base à l'extrémité. Le mésothorax est fine-

ment ponctué , sans lobes distincts. L'abdomen est couvert de

points très-serrés. Les ailes sont enfumées , avec les nervures

brunes ; l'origine dustigma est pâle.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,003.

Hab. le cap de Bonne-Espérance; Verreaux. C. M.

21. Le Plmpla bilineata.

Nigra
,
pedibus rufis

,
posterioribus 2 nigris , alisj'us-

cis. Fem.

Il est noir, avec les pattes rouges, à l'exception des jambes ,

des tarses postérieurs et des hanches de la première paire, qui

sont noirs. La tarière proprement dite est d'un roux foncé.

Les antennes sont grêles. Le dos du métathorax estfinement ru-

gueux et même strié en travers; il est surmonté de deux lignes

saillantes qui le divisent en trois régions inégales , dont la

moyenne, ou la plus grande, est tout à fait lisse en arrière. Les

segments de l'abdomen sont ponctués, à l'exception de leur bord

postérieur. Les ailes sont enfumées, avec les nervures brunes et

l'origine du stigma d'un jaune pâle.

Longueur du corps : 0,011.

— de la tarière: 0,003.

Hab. les environs d'Alger; Bové. C. M.
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22. Le Pimpla abdominalis.

jyhra , ahdomine pedibusque rufis , metathorace 4-

lineato. Mas.

Il a la tète , le thorax et l'extrémité' de l'abdomen noirs. Tout

le reste de l'abdomen et les pattes sont d'un jaune roux. Les par-

ties de la bouche , excepté les mandibules, sont jaunes. La base

des antennes est noire; le reste manque. Les ailes sont transpa-

rentes, avec les nervures rousses; la côte et le stigma sont plus

foncés: la base de celui-ci est pâle.

Le métalhorax est rugueux, avec deux lignes saillantes, longitu-

dinales, au milieu et deux autres plus écartées. Le mésothorax

est finement ponctué , avec les lobes dorsaux distincts. L'abdo-

men est fortement ponctué , avec les segments 2-5 surmontés

de deux élévations et d'un profond sillon transversal avant le

bord postérieur.

Longueur : 0,008.

Hab. l'Ésypte ;
Bové. C. M.

23. Le Pimpla epiiippiim.

Nigra , metalhoracis poslico ,
pedibus abdoininequc

rufis^ antennis rufo nigroque annulatis . Mas.

La tète et le thorax sont noirs , à l'exception de la partie dor-

sale du niétathoi'ax qui est rouge. Les pattes et l'abdomen sont

rouges aussi , mais le dernier segment de celui-ci est noir , ainsi

que l'extrémité des quatres tarses de derrière. Les antennes sont

rouges et annelées de noir. Les ailes sont transparentes , avec les

nervures brunes et l'origine du sLigma d'itn jaune pâle.

Le dos du métathorax porte quatre lignes élevées , dont les

deux intermédiaires sont les plus rapprochées ; il est fortement

ponctué ainsi que l'abdomen, qui présente une impression trans-

versale profonde sur les segments 2-5. Le mésothorax est fine-

ment ponctué
, sans lobes distincts.

Long. : 0.010.

Hab. l'Egypte; Bové. C. M.

24. Le Pimpla melanocephala.

Flavo-rufa ^ capilc antciinisque nigris, viltis 3 meso-

tlioracisfuscis. Fem.
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Il est d'un jaune roux, à l'exception de la tête, des antennes

et des valves de la tarière qui sont noires. Le dernier article des

tarses de derrière et les crochets des autres tarses sont bruns.

Les pièces de la bouche , un tubercule situé au devant des an-

tennes et le dessous des deux premiers articles de celles-ci sont

jaunâtres. Le dos du mésothorax présente trois bandes longitu-

dinales brunes. Les cinq ou six derniers segments de l'abdomen

sont légèrement bruns. Le corps de la tarière est roux. Les ailes

sont légèrement jaunâtres , avec les nervures brunes; la côte et

le stigma d'un jaune roux. Le bout des ailes est légèrement

brun.

Le dos du métathorax porte quatre lignes élevées en long et une

en travers, ce qui le partage en quatre régions, dont trois en

avant et une plus grande en arrière ; il est lisse ainsi que l'ab-

domen , tandis que le mésolhorax est légèrement et finement

ponctué et divisé en trois lobes , dont le moyen est élevé, aplati

et plus avancé que les latéraux.

Long, du corps : 0.014.

— de la tarière : 0,005.

Hab. l'Amérique du Nord ; Bastard. C. M.

25. Le Pimpla fascl\ta.

Riifa^ capite^ thorace abdotniiiisque apice nigris^ pedi-

husjlavo-rufis ^ alis Jlavescentihus^fasclisfuscis. Feui.

Il est rouge avec la tête, le thorax , l'extrémité de l'abdomen,

la tarière et les antennes, noirs. Les pattes sont d'un rouge plus

pâle, plus jaunâtre que l'abdomen; elles ont les hanches noires,

excepté celles de devant , le bout des jambes et les tarses de der-

rière bruns. Le chaperon et le bord interne des yeux sont jaunes.

Les ailes sont jaunâtres, avec deux bandes biunes, dont une

transversale, sur les ailes de devant et une seule sur celles de

derrière ; leurs nervures sont roussâtres et le stigma est brun.

Toute la surface du corps est lisse et l'abdomen offre , sur ses

segments 2-5 , deux saillies très-marquées.

Long, du corps : 0,018.

— de la tarière : 0,015.

Hab. le Pérou (Lima). Collect. de M. Serville.
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26. Le Pimpla c-crulea.

Cœrulea, nitida^ antennis tarsisque nigris ^
alis ferh

fuscis. Fem.

Le corps et les pattes sont d'un beau bleu luisant et comme
métallique, avec les antennes, les tarses et les valves de la ta-

rière noirs; le corps de la tarière est d'un roux brun. La face

antérieure des cuisses et des jambes de la première paire est d'un

jaune roussâtre. Les ailes sont enfumées , avec les nervures noires

ou brunes.

Le dessus et les côtés du métathoi'ax sont ridés en travers ; sa

partie postérieure est lisse et ses côtés sont carénés. Le pre-

mier segment de l'abdomen offre deux saillies longitudinales et

de légers plis se remarquent sur le bord postérieur des autres

segments.

Long, du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,003.

Hab. le Brésil (prov.de Rio-Grantle);Aug.Saint-Hilaire. C. M.

27. Le Pimpla cyampeknis.

Cœruleo-nigra
,
femoribus tibiisque riijis , alis vio-

laceis. Fem.

Il est noir ou d'un noir bleuâtre, avec les cuisses et les jambes

d'un jaune roux et le corps de la tarière roux à la base. Les an-

tennes sont assez grêles et noires. Les deux tarses de devant sont

roux, les autres noirs ainsi que le bout des jambes postérieures.

Les ailes sont dun violet foncé.

Les flancs du mésothorax sont ponctués. Le métalhorax est

finement rugueux, avec deux lignes longitudinales à la base et

une impression circulaire en arrière ; le milieu est légèrement

strié en travers et la partie postérieure irrégulièrement plissée.

Le dos du mésothorax est à peine ponctué et surmonté de quatre

côtes peu saillantes. Les segments de l'abdomen sont fortement

ponctués , avec le bord postérieur tout à fait lisse.

Long, du corps: 0,015.

— de la tarière : 0,004.

Hab. Montevideo; Gaudichaud, C. M.
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28. Le Pimpla rufipes.

Nigra, pedibus et abdominis segmeiitis margùie ruûsi

maris tibiis posterioribus nigris. Mas. Fem.

Il est noir, avec les pattes rousses et le bord des segments de

l'abdomen roussâtre. Les tarses et le bout des jambes postérieures

sont bruns, ainsi que l'extrémité des tarses intermédiaires. Les

ailes sont transparentes, avec les nervures brunes et l'origine

du stigma blanchâtre. Le corps de la tarière est d'un roux foncé.

Les flancs du mésothorax, la surface du métathorax et celle de

l'abdomen, excepté en arrière des segments, sont couverts d'une

ponctuation serrée. Le dos du mésothorax est plus finement

ponctué et surmonté de quatre lignes peu saillantes. Les antennes

sont grêles dans la femelle.

Long, du corps : 0,013.

— de la tarière : 0,003.

Hab. l'Amérique septentrionale. C. M.

Obs. Le mâle que je rapporte à cette espèce a les jambes et

les tarses de derrière noirs et les antennes plus épaisses que dans

la femelle. Le dos du mésothorax est dépourvu de lignes saillantes,

et le métathorax, lisse en arrière comme dans la femelle, est

marqué à sa base de deux petites saillies, qui laissent entre elles

une dépression allongée et plus large en ai-rière qu'en avant.

Hab. l'Amérique méridionale; d'Orbigny. C. 31.

29. Le Pimpla fdscipes.

Nigra
,
pedibus ru/is , tarsisJ'usais. Mas.

Il ressemble beaucoup au précédent, dont il ne diffère que

parce qu'il a les hanches et les trochanters noirs, les flancs du

mésothorax presque lisses, l'abdomen plus finement ponctué et

le métathoi'ax divisé en trois bandes longitudinales , dont la

moyenne , un peu élargie en arrière , est lisse, avec le milieu fi-

nement strié en travers. Tous les tarses sont bruns.

Long. : 0,010.

Hab. le Chili ; Gay. C. M.

30. Le Pimpla annulipes.

Nigra
,
pedibus rufis , tibiis posterioribus 4 nigris , an-

nule albo. Fem.
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Il est noir avec le bord des segments de Tabdomen roussâtre.

Ses pattes sont d'un jaune roux , avec le bout des cuisses posté-

rieures noir. Les quatre jambes postérieures sont noires, avec un
large anneau blanc vers la base ; toutefois les jambes intermé-

diaires ne sont noires qu'en arrière. Les tarses postérieurs sont

bruns. Le corps de la tarière est roux. Les ailes sont transpa-

rentes avec les nervures brunes et l'origine du stigma blanchâtre.

Les antennes sont grêles. Les flancs et le dos du méso-

thorax sont finement ponctués. Le métathorax est fortement

ponctué , mais lisse au milieu de sa face postérieure et aussi un
peu en avant. L'abdomen est ponctué, mais moins vers l'extré-

mité, avec le bord postérieur des segments lisse et comme plissé.

Long, du corps : 0,012.

— de la t.u'ière : 0,003.

Hab. l'Amérique méridionale. C. M.

31. Le Pimpla semi-uuI'A.

JVigra , abdominis basi pedibusquej'errugineis. Fem.

Il a la tète , le thorax et le bout de l'abdomen noirs : tout le

reste de l'abdomen est d'un roux ferrugineux, ainsi que les

pattes. La dernière moitié des jambes postérieures, les antennes

et les valves de la tarière sont brunes. Le corps de la tarière

est roux. Les ailes sont transparentes , avec les nervures brunes

et l'origine du stigma blanchâtre.

La surface du mésothorax est finement ponctuée; les flancs et

le dos du mésothorax sont fortement ponctués, ainsi que l'ab-

domen; la région postérieure du métathorax est lisse.

Long, du corps ; 0,009.

— de la tarière : 0,002.

Hab. le Brésil. CM.

32. Le Pimpla nigriceps.

Castanea ^ capile nigro , ore et pedibus aiiterioribus 4

flui^is. Mas.

Le corps et les antennes sont d'un roux châtain lui.sant, mais

la tète est noire , avec les parties de la bouche d'un jaune pâle.

Les quatre premières pattes sont jaunes et les deux dernières

d'un roux châtain comme le corps. Les ailes sont enfumées

,

avec les nervures brunes et le stigma jaune.
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Toute la surface du corps est lisse et les segments 3-5 de l'ab-

domen présentent une forte élévation transversale. Le milieu du
métathorax offre une petite ligne ou impression allongée.

Long. : 0,009.

Hab. le Chili ; Gay. C. M.

33. Le Pibipla ruscicoRMS.

Ze^igata
, rufa , capite castaneo, alisflavis apicefusco.

Mas.

Tout le corps est d'un janne-roux luisant. La tête est d'une

couleur châtain foncé et les antennes sont brunes ou noires

,

avec la base loussâtre. Les ailes sont jaunâtres, avec les ner-

vures brunes et le stigmate roux ; leur extrémité présente une
tache enfumée , située au bout de la cellule radiale.

Toute la surface du corps est lisse, avec les impressions de

l'abdomen peu marquées. Le métathorax porte en arrière quatre

lignes saillantes longitudinales et, au milieu, une ligne arquée

qui les réunit en avant.

Long. : 0,01?.

Hab. la Guadeloupe ; ancienne collect. de Bosc. C. M.

34. Le Pimpla nigro-likeata.

Flava, thoracis dorsi lineis ^ autennis larsisque poste-

rioribus 2 nigris , metathoracis lineâ transi>ersd elet'atâ.

Feni

.

11 est jaune , avec trois bandes noires longitudinales sur le dos

du mésothorax ; les tarses postérieurs sont entièrement noirs. Les

antennes sont noires, avec le premier article d'un roux brun en.

dessus et jaune en dessous. La région postérieure de la tête est

noire au milieu; une bande brune ondulée se remarque en

travers au-dessus des antennes. Les bords latéraux de la région

dorsale du mésothorax sont noirs en partie. Les tarses intermé-

diaires sont bruns à l'extrémité. Les ailes sont transparentes , un

peu enfumées vers le bout de la cellule marginale , avec les

nervures brunes et l'origine du stigma pâle.

Les lobes dorsaux du mésothorax sont un peu marqués et

leur surface est à peine ponctuée ; ses flancs sont lisses ainsi

que le métathorax et l'abdomen. Les deux premiers segments

de celui-ci sont élevés au milieu. Le métathorax est tra-



DES HYMÉNOPTÈRES. 105

versé par une ligne élevée , très-saillante, qui le divise en deux

régions inégales, dont la première est plus grande que la se-

conde.

Long, du corps ; 0,01 3.

— de la tarière : 0,004.

Hab. le Brésil (prov. des Mines) ; Aug. Saint-IIilaire. C. M.

35. Le Pimpla castanea.

Castanea , antennis tarsisqueposterioribus 2 nigris^ alis

apicefuscis. Feni.

Les corps et les pattes sont d'un roux châtain , avec les an-

tennes noires, excepté ù la base, qui est rousse, surtout en

dessous ; les tarses postérieurs sont noirs. Le bout des tarses inter-

médiaires est brun. Les ailes sont enfumées à l'extrémité et plus

fortement encore au bout de la cellule marginale ; leurs ner-

vures sont noires et l'origine du stigma est pale.

Les lobes dorsaux du niésothorax sont marqués en avant. Le dos

du métathoraxest finement ponctué; les flancs du mésothorax et

le métathorax sont lisses; ce dernier est partage en deux régions

transversales par une ligne élevée et arquée : la première de ces

deux régions est divisée en cinq espaces par des lignes élevées et

la seconde en trois espaces seulement. L'abdomen est lisse, avec

les segments 2 et 3 marqués en arrière d'un sillon transversal

plus large que profond.

Long, du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,004.

Hab. la Guyane (Cayenne). C. M.

3G. Le Pdipla alternaxs.

Lutea, abdomine fasciis ni<^ris
,
fenioribiis nigro-linea-

ds. Mas. Fem.

Il est jaune, avec une bande transversale noire sur le milieu

de chacun des segments de l'abdomen et trois lignes longitudi-

nales, noires aussi , sur le premier segment. Le dos du méso-

thorax présente trois bandes longitudinales et le métathorax une

seule ligne longitudinale, noires. Les cuisses sont marquées d'une

ligne noire à leur face postérieure. Les antennes sont brunes en

dessus et rousses en dessous, avec la base jaune. Les valves de la

tarière sont fauves et la tarière elle-même est d'un roux foncé.
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Les ailes sont jaunâtres, avec les nervures d'un roux brun;

l'extrémité des ailes antérieures est quelquefois enfumée.

Le premier segment de l'abdomen est canaliculé au milieu

et surmonté de deux lignes élevées. Le dos du mésothorax est

avancé, un peu élevé au milieu ; le métathorax est marqué d'un

sillon interrompu, au milieu de sa longueur, par une ligne élevée

et arquée, qui le divise en deux régions à peu près égales; la

deuxième région est même partagée, par deux lignes saillantes,

en trois espaces inégaux , dont le moyen est plus grand que les

autres. Le dos du mésothorax et l'abdomen sont très-finement

ponctués.

Long, du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,004.

Hab. Surinam, Leschenault; le Brésil (Guaratuba) , Aug. Saint-

Hilaire. G. M.

11 existe une variété dans laquelle les bandes noires de l'ab-

domen sont remplacées par une nuance de roux brun , ou de

couleur châtain.

Hab. le Brésil. C. M.

37. Le Pimpla tricolor.

Nigro , castaneo flai'oque varia ^ abdominc flavo-an-

niilato
,
pedibus posterioribus 4 nigro flavoque annU'-

lads. Fem.

Il est varié de noir , de roux châtain, de jaune, avec le bord

postérieur des segments de l'abdomen jaune , le milieu des seg-

ments roux et le tour brun ou noir. La tète est noire avec la

bouche jaune. Le thorax est noir, à l'exception du métathorax

qui est roux. Les pattes sont jaunes , avec les cuisses presqu'en

entier d'un roux châtain ; les deux paires de jambes et de tarses

postérieurs sont annelées de noir et de jaune, ou même de roux

châtain. Les ailes sont un peu enfumées, avec les nervures

brunes.

La surface du tlwrax est lisse sur les côtés du mésothorax , fi-

nement ponctuée sur le dos du mésothorax; celle du méta-

thorax et de l'abdomen est fortement ponctuée. L'abdomen est

légèrement inégal ; le métathorax est lisse tout à fait en arrière

et marqué au milieu d'un sillon longitudinal complet.



DES HYMÉNOPTÈRES. 107

Long, du corps : 0,010.

— de la tarière : 0.002.

Hab. le Brésil (prov. de Guaratuba); Aug. St-Hilaire. C. M.

38. Le PlMPLA MARGINELLA.

Castanea, abdomiiie nigro fasciis flavis , anlennis

tarsisque posterioribus 2 iiigris ^ mas; abdominis apice

casta?ieo , tarsis apice nigris , alis subviolaceis , fem.

Il est d'un roux châtain, avec l'abdomen noir et les segments

bordés de jaune pâle , les antennes et les tarses de derrière noirs

dans le mâle, les tarses noirs à l'extrémité seulement dans la

femelle. Les ailes sont un peu enfumées : dans la femelle elles

sont d'une nuance violacée ; leurs nervures et le stigma sont

noirs, avec l'origine de ce dernier blanchâtre. Les palpes et la

lèvre supérieure sont pâles. Le dernier segment de l'abdomen

et les côtés des deux segments précédents sont d'un roux châ-

tain dans la femelle.

La surface du thorax est finement ponctuée ; celle du méta-

thorax et de la base au moins des segments de l'abdomen est for-

tement ponctuée; le métathorax est velu et sa partie postérieure

offre un grand espace lisse à peu près circulaire, entouré

d'mie ligne élevée un peu anguleuse.

Long, du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,004.

Hab. l'île de Cuba; Poey. G. M. et Collection de M. Serville.

Genre GLYPTA Grwenhorst.

Ce sont des espèces de Pimpla dont le corps est long et

un peu aplati et qui ont les segments moyens de l'abdomen

marqués de deux impressions oLlongues, simulant une es-

pèce de chevron. La tarière est généralement aussi longue

ou même plus longue que le corps et la région ventrale de

l'abdomen n'offre point de fissure.

Les ailes antérieures sont dépourvues d'aréole.

Les antennes sont sétacées et à peu près aussi longues que

le corps. Leur premier article est renflé et un peu tronqué à

l'extrémité seulement.

Les pattes sont grêles et L s crochets des tarses semblent
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pectines à la base ou garnis de cils courts (1 ) . La pelotte des

tarses est grande.

L'écusson est triangulaire et convexe.

Le Glypta nigripectus.

Rufo-ferruginea^ pectore nigro , dense punctata , alis

subhyalinis. Fem.

Il est d'un roux ferrugineux, avec la poitrine, la partie infé-

rieure des flancs du prothorax , la partie inférieure et posté-

rieure des flancs du mésothorax noires, ainsi que les valves delà

tarière; le corps de la tarière est roux; le bord postérieur du
pi'othorax , l'écaille des ailes et les hanches antérieures sont

jaunâtres, ainsi que le tubercule sous-alaire et l'origine des ailes

elles-mêmes. Les pattes sont rousses comme le corps, avec l'ex-

trémité des tarses noirâtre, ainsi que le bout des jambes de der-

rière. La tête manque. Les ailes sont très-légèrement enfumées

,

avec les nervures brunes ; elles ont une aréole comme dans les

Pimpla: cette aréole est à peu près triangulaire et un peu

oblique.

Le thorax et l'abdomen sont fortement ponctués et les points

sont plus serrés, sinon plus gros , sur le métathorax
,
qui off"re

à la base un espace triangulaire lisse avec un point en avant;

les trois lobes dorsaux du mésothorax sont assez marqués et il

existe en arrière du lobe moyen une dépression large et peu

profonde.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,008.

Hab. le midi de l'Afrique; Delalande. C. M.

Obs. Malgré la présence de l'aréole aux ailes de devant, je

rapporte cette espèce aux Glypta , à cause des dépressions obli-

ques des segments 2-4 de l'abdomen, qui sont disposées comme
dans les espèces de ce groupe.

Genre LISSONOTA Gravenhorst

.

Ce sont des Pimpla à corps long et un peu aplati , dont

l'abdomen est, dans la plupart des cas, bsse et dépourvu de

(1) Ils sont pectines, d'après M.Schiodte {Mag. de zool. 1839).
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toute élévation et de sillons, La tarière est presque tou-

jours aussi longue ou plus longue que le corps et le ventre

sans fissure à l'extrémité.

Les antennes sont à peu près aussi longues que le corps

,

avec le premier article renflé et tronqué de haut en bas à

l'extrémité.

Les ailes de devant ont une aréole petite, à peu près trian-

gulaire, tantôt pétiolée, tantôt dépourvue de pétiole, quel-

quefois très-petite ou même nulle.

Les pattes sont grêles et les cuisses rarement un peu ren-

flées.

Les crochets des tarses semblent pectines ou garnis de cils

à la base.

La pelotte est grande.

1. Le Lissoxota annulata.

Flai>a^ nigro varia^ ahdomine caslaneo
,
flavo-annu-

lato, tnaculis nigris . Mas. Fem,

Il a la tète , le thorax , les pattes et le bord postérieur des seg-

ments de l'abdomen d'un jaune pâle, avec des lignes noires sur

le thorax et les pattes. La couleur générale de l'abdomen est

d'un roux châtain, avec labase des segments plus ou moins noire,

surtout dans le mâle. Les antennes et les valves de la tarière

sont noires ; le corps de la tarière est d'un roux foncé. Les ailes

sont transparentes, avec les nervures brunes et l'origine du

stigma blanchâtre.

La surface de l'abdomen est lisse ; celle du thorax est parsemée

de points peu serrés.

Longueur du corps : 0,015-0,020.

— de la tarière : 0,030.

Hab. le cap de Bonne-Espérance. Collect. de M. Serville.

2. Le Lissoxota thouacica.

JVigra, thonice pedibusquejlavis, maculis iiigris ^ ah-

domine flavo-annulaio . Fem.

Il a la tète et l'abdomen noirs , avec l'orbite des yeux et le

bord postérieur des segments de l'abdomen d'un jaune pâle. Le
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thorax est d'un roux fauve ,
avec trois bandes longitudinales

noires sur le dos du métathorax. Les côtés du mélalhorax, ceux

des deux autres segments thoraciques, les hanches et les pattes

sont d'un jaune pâle. Les tarses sont bruns; les cuisses et les

jambes sont brunes aux deux extrémités ou à Tune des deux seu-

lement. Les antennes et les valves de la tarière sont brunes et

noires; le corps de la tai'ière est d'un roux foncé. Les ailes

sont un peu jaunâtres.

Le métathorax est ridé et légèrement rugueux

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,006.

Hab. le Brésil (prov. de Guaratuba); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

3. Le Lissonota bifasciata.

Nigra ^ thorace^ abdominis basi et orbids ferrugineis,

fasciis 0. flavis. Fem.

Il est noir, avec le thorax d'un roux ferrugineux et l'abdo-

men orné de deux bandes jaunes. Les palpes sont d'un jaune

roux et l'orbite des yeux est feriugineuse comme le thorax. Les

antennes sont noires et ornées d'un anneau blanchâtre. La base

du premier segment de l'abdomen est ferrugineuse ; une bande

jaune se remarque sur l'articulation des segments 1 , 2 et 2, 3 ; le

bord postérieur du quatrième segment est jaunâtre , ainsi que

celui du dernier, qui est caché en partie. Les cuisses, hanches

et trochanters sont noirs ; l'extrémité des quatre cuisses de

devant est plus ou moins rousse; les jambes et les tarses sont

d'un roux d'autant plus foncé
,
que les pattes sont plus posté-

rieures ; les tarses de derrière sont presque entièrement noirs.

Les ailes ont les nervures brunes et sont dépourvues d'aréole

dans le seul individu que j'aie vu. La tarière est rousse avec les

valves brunes.

La tête , le thorax et l'abdomen sont couverts de points très-

sei-rés ; les derniers segments de l'abdomen sont lisses.

Longueur du coi'ps : 0,008.

— de la tarière : 0,0025.

Hab. l'Amérique méridionale. C. M,

Genre MENISCUS Sckiodte. (Mag. de zool. 1839,

lus. p. 10.)

Ce groupe est un démembrement de celui de Lissonota.
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Il comprend les espèces dont les crochets des tarses sont

pectines , les antennes plus courtes, la tarière plus courte

que l'abdomen et ses valves déprimées et lancéolées.

M. Schiodte rapporte à ce groupe les L. calenator^ Panz.

et muritia, Grav.

11 ajoute que les crochets des tarses des Schizopyga
, des

Lissonota proprement dits , de YEphialtes mediatoi\ sont

simples ;
qu'ils sont garnis de longues soies spiniformes dans

les Pimpla instigator^ turionellœ, ou bilobés en dessous,

avec le lobe postérieur, soit triangulaire et aigu dans le

Pimpla visitator^ les Clistopyga , soit ovale dans VEphial-

tes manifeslator.

Genre POLYSPHINCTA Grai^enhorst.

Ce sont des Pimpla dont les segments de l'abdomen offrent

des impressions transversales et qui ont l'abdomen à peu

près cylindrique, avec la face ventrale aplatie et les deux

derniers arceaux du ventre pourvus d'une fissure.

Les antennes sont grêles et de longueur médiocre. Leur

premier article est renflé et tronqué à l'extrémité seule-

ment.

Les ailes de devant sont dépourvues d'aréole ou pour-

vues seulement à sa place d'une nervure très-courte.

Les pattes sont grêles; le drrnier article des tarses est

gros ; la pclotte est volumineuse et les crochets des tarses

sont très-petits, si même ils existent.

La tarière des femelles est courte ou de longueur mé-

diocre.

Genre SCHIZOPYGA Gravcnhorst,

Ce sont des Pimpla dont les segments de l'aljdomen sont

sillonnés ou marqués d'impressions en travers. L'abdomen

est convexe et le ventre a ses deux derniers arceaux pourvus

d'une fissure. La tarièi'c des femelles est très-courte et re-

dressée.

Les ailes de devant n'ont point d'aréole.
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Les pattes sont courtes, avec les cuisses fortes.

Les antennes sont grêles et de la longueur de la moitié du

corps.

Genre CLISTOPYGA Grai'enhorst.

Ce sont encore des Pimpla dont les segments de l'abdo-

men sont pourvus d'incisions transversales. L'abdomen est

allongé, subcylindrique et un peu convexe, avec les ai'ceaux

du ventre entiers. La tai'ière des femelles est longue comme

le corps ou un peu plus courte que lui.

Les antennes sont grêles et de longueur médiocre.

Les ailes de devant sont dépourvues d'aréole.

Les pattes sont de longueur médiocre.

Genre TRACIIYDERMA Grai^enhorst.

Ce sont des Pimpla dont l'abdomen est allongé, un peu

déprimé et rugueux , avec les cinq premiers segments de la

même largeur , le premier un peu plus long que large , les

segments 2-5 plus larges que longs , le sixième à peu près

carré.

Les ailes de devant sont pourvues d'une aréole triangu-

laire.

Les antennes sont filiformes et à peu près de la longueur

du corps.

Les pattes sont courtes et assez fortes.

On ne connaît qu'une seule espèce de ce genre, qui a été

établi d'après l'inspection d'un seul individu mâle. C'est le

T. scabra, Grav. t. III, p. 285, qui est noir, avec les pattes

rousses et les quatre derniers articles des tarses postérieurs

noirs. C'est un insecte long d'environ 0,01 2 et qui a été trouvé

en Suède.

Genre EPIMECIS Lepelletier.

Ce groupe paraît avoir été établi autrefois dans les ma-

nuscrits de M. Lepelletier de Saint- Fargeau, sur une es-

pèce delà collection de M. Serville. Il se compose d'espèces
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dont le corps est lony et étroit comme celui des Eplùalles.

Les six premiers segments de l'abdomen sont plus longs que

larges et la plupart offrent des tubercules connue dans les

JZphialies. Cependant, les Epiinccis se distinguent de tous

les autres groupes de Piinpla^ par la forme de la tète et du

prothorax, qui sont rétrécis en. manière de col. A cet effet

,

le prolhorax se porte en avant et la tète se dirige vers lui

en formant un cône tronqué, dont la base s'appuie sur les

yeux et dont le sommet s'évase plus ou moins, pour rece-

voir le prothorax.

Les ailes antérieures sont dépourvues d'aréole et la

nervure moyenne ( cubito-discoïdale )
présente un rudiment

de nervure vers le milieu de son trajet.

Les antennes sont sétacées
,
presque aussi longues que le

corps ; elles ont le premier article renfle et tronqué obli-

quement de haut eu bas , ou de dessus eu dessous à l'ex-

trémité.

La tarière est courte et les derniers arceaux du ventre

sont fendus pour la recevoir, ou pour en loger l'origine.

Les pattes sont fortes, avec les cuisses et les jambes de de-

vant arquéescomme dans les Ephialtes. Les tarses ne sont pas

plus longs que les jambes ; leurs crochets sont pourvus à la

base d'une grande saillie comme dans les Ephialtes ', la

pelotte est très-volumineuse.

Les mâles sont encore inconnus. Les deux espèces décrites

dans cet ouvrage ont été rapportées de l'Amérique méri-

dionale.

1. L'Epimecis bicolor.

Rufa^ ahdominis postico , a/ite/inis^ capite pedibusque

posterioribus 1 nigris^ alisJlavis apicefusco . Fem.

Il est d'un jaune-roux brillant avec la dernière nioitifi de l'ab-

domen noire. Les antennes, la tète, les pattes postérieures, la

tarière et le bord postérieur des segments de l'abdomen 2 et 3

sont noirs. La bouche est jaune ou d'un jaune roux. Les ailes

sont jaunes, avec l'extrémité des antérieures enfumée.

La surface du corps est lisse ; rabdonieu porte deux luber-

HYMENOPTÈRES , TOME IV 8
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cules sur la plupart des segments, comme dans les Ephialtes.

La surface du corps est lisse : le niétalhorax offre un sillon lon-

gitudinal à peine indiqué ; les lobes dorsaux du mésothorax

sont assez marqués.

Longueur du corps : 0,025.

— de la tarière : 0,006.

Hab. le Brésil. Collect. de M. Serville.

2. L'Epimecis fasciata.

Rufa^ abdominis apice ^ capite, antennis et pedibus

posterioribus 2 plus miniisve nigris ,
alisjlavis , nigro-

fuiciatis. Fem.

11 est d'un jaune roux comme le précédent, avec les derniers

segments de l'abdomen noii'S , ainsi que les valves de la tarière,

les antennes, la tète et les deux pattes de derrière, à l'exception

des trochanters et des hanches. Les ailes sont jaunes ,
avec une

bande brune au milieu et sur les antérieures une grande tache

terminale de la même couleur.

Les segments de l'abdomen sont tuberculeux comme dans le

précédent. La surface du corps est lisse; le métalhorax est sil-

lonné au milieu et les lobes dorsaux du mésothorax sont bien

marqués.

Longueur du corps : 0,025.

— de la tarière : 0,006.

Hab. l'Amérique méridionale; d'Orbigny. C. M.

Obs. Il existe une variété de celte espèce qui a les antennes

brunes et quelquefois rousses, les pattes de derrière presque

entièrement rousses comme les autres et le sillon du métathorax

tout à fait effacé.

Hab. le Brésil; Aug. Saint-Hilaire , Gaudichaud. C. M.

Genre ORTHOCENTRUS Gravenhorst.

Ce sont des insectes dont le corps est en général assez al-

longé , avec les cuisses renflées , les pattes courtes et la ta-

rière de la femelle droite , d'où vient le nom qu'ils portent.

Leur abdomen est un peu déprimé , tantôt plus ou moins

cylindrique, tantôt en ovale plus ou moins allongé.

Les antennes sont un peu moins longues que le corps et
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formées, dans les mâles, d'articles courts, plus épais dans les

deux premiers tiers de la longueur des antennes, que dans le

dernier. Les antennes des femelles sont composées d'articles

plus allongés et grêles. Dans les deux sexes, elles sont plus

minces à lextrémité qu'à la base. Leur premier article est

renflé, avec l'extrémité tronquée dans une direction per-

pendiculaire à l'axe.

Les ailes de devant sont tantôt pourvues d'une aréole ,

tantôt elles en sont dépourvues. La nervure moyenne ( cu-

bito-discoidale) est tantôt droite et tantôt arquée.

La tarière des femelles est très-courte et droite , suivant

M. Gravenliorst, ce qui doit faire placer dans un autre

groupe (encore à établir) certaines espèces dont la tarière est

arquée.

Les pattes sont courtes , avec les cuisses renflées , ainsi

que les hanches ; les jambes sont épaisses , ou du moins

larges et triangulaires; les tarses ne sont pas plus longs que

les jambes : leurs crochets sont simples et la pelotte est as-

sez grande.

1. L'Orthocentrus bifasciatus.

Niger^
pedibus, scutellis et abdominis fasciis 2 flavis,

abdomine subcyaneo^ dense punctato. Fem.

Il est noir, avec les pattes et deux bandes à l'abdomen jaunes.

Les palpes sont bruns et en partie d'un jaune sale. La base

de l'écaillé des ailes et le tubercule sous-alaire sont jaunes,

ainsi que les deux écussons ; le reste de l'écaillé des ailes est roux,

ainsi que les ncrvuies de la base et le milieu du stigma : les autres

nervures sont brunes et les ailes sont transparentes, avec un peu

de brun le long de la cellule marginale. Les segments de l'abdo-

men 1 et 3 offrent en arrière une large bande jaune. L'origine

des quatre cuisses de devant et les deux cuisses de derrière sont

noires, ainsi que les hanches et leurs dépendances; le bout des

deux jambes de derrière est noirâtre et les tarses sont plus ou

moins l'oux, avec le bout brun.

La tète est finement ponctuée , le mésolhorax l'est plus forte-

ment et l'&bdomen davantage encore; les quatre premiers seg-
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ments, plus foi'tement ponctués que les autres , offrent une teinte

bleuâtre. Le mésothorax est rugueux et divisé, à sa base, eu trois

régions dorsales , indiquées par des lignes saillantes.

Longueur du corps : 0,012.

Hab. la terre de Van-Diemen ; Craunster. C. M.

2. L'Orthocentrus ruius.

Rufo-ferrugineus^ antennis iiigrls^ metalhoracis dorso

areolis 7. Mas.

Il est d'un roux ferrugineux , avec les antennes noires , à base

ferrugineuse comme le corps. La poitrine est quelquefois noire le

long des sutures longitudinales et transversales. Les ailes sont

légèrement enfumées à l'extrémité; leurs nervures sont ferru-

gineuses et l'origine du stigma est plus pâle.

Tout le corps est finement ponctué et les points sont plus serrés

et plus nombreux sur l'abdomen que sur le thorax. Le méta-

thorax est à peu près lisse et divisé en trois zones dont la pre-

mière, celle de la base, est partagée, par des lignes saillantes, en

trois espaces dont le moyen est plus petit et creusé au milieu;

la deuxième zone, ou la moyenne, est partagée en trois espaces

polygonaux ; la troisième, ou la postérieure , se compose d'une

seule grande région. Les antennes sont épaisses dans la plus

grande partie de leur longueur.

Longueur : 0,008.

Hab. le Sénégal; Guérin. C. M.

Genre EUCEROS Gravenhorst.

Ce sont des insectes qui ont les pattes assez grêles et l'ab-

domen en ovale assez allongé. M. Gravenliorst, qui n'a connu

que le mâle de la seule espèce qu'il décrit, dit que les an-

tennes sont beaucoup plus larges entre les articles 11 et 17,

que dans le reste de leur longueur. En elTet, dans les mâles,

les antennes sont plus larges vers le quart à peu près de leur

longueur: là, les articles se prolongent un peu en dessous, ce

qui rend cette partie des antennes légèrement dentelée; puis

elles diminuent d'épaisseur peu à peu jusqu'à l'extrémité.

Leurs articles sont, en général, plus larges que longs. Dans

les femelles, les articles des antennes sont plus allongés, un
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peu plus épais au uiiVieu qu'à l'exlnMinté , ou autrement

elles sont sctacces. Le premier article des antennes est renflé

et tronqué un peu obliquement à l'extrémité.

Les ailes antérieures n'ont point d'aréole.

Les pattes sont assez grêles, avec les cuisses postérieures

un peu fortes, les jambes allongées et les tarses un peu plus

longs que les jambes. Les crochets des tarses sont simples et

la pelotte est assez petite.

La tarière des femelles est très-courte et recouverte par

le dernier arceau ventral
,
qui lui forme une espèce de

gaîne.

Le premier segment de l'abdomen est un peu plus large

en arrière qu'en avant. Tous les segments sont plus larges

que longs, à l'exception du premier; leur ensemble a la

figure d'un ovale allongé.

L'EuCEnOS DIMIDIATUS.

Niger, pedibus rufis aiit ferriigineis^ ahdomine ferru-

gineo , segmenta V nigro ^ mdiS
; facie flavâ, thorace

flavo-maculato , antennis medioJerrugineis , fem.

Il est noir , avec les pattes rousses dans le mâle , ferrugineuses

dans la femelle ; l'abdomen est ferrugineux , à l'exception du

premier segment, qui est noir.

Le mâle a les antennes ferrugineuses, avec les deux extrémités

noires. La bouche, la face et l'orbite interne et externe .sont

jaunes ; le dessus de l'orbite est noir. Le bord antérieur du méso-

thorax offre quatre taches jaunes formant presque bordure; l'é-

caille des ailes et le tubercule sous-alaire sont jaunes , ainsi

qu'un trait au-dessous de ce tubercule, sur la partie antérieure

des flancs du mésothorax. Les quatre pattes de devant sont jaunes

en avant, rousses en arrière, avec les tarses roux; les hanches

intermédiaires sont noires et jaunes; les hanches postérieures

sont noires , ainsi que leurs trochanters et trochantins ; les cuisses

postérieures sont rousses, leurs jambes ferrugineuses, avec la

face postérieure brune, leurs tarses jaunes avec la base brune.

Les segments de l'abdomen sont tachés de noir au milieu. Les

ailes sont transparentes , avec les nervures d'un roux foncé.
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La femelle a les antennes et la tête noires , ainsi que le thorax.

La naissance des ailes seule est jaune ; l'origine du stigma est

roussâtre. Les quatre pattes de devant sont ferrugineuses et

quelquefois leur base et la plus grande partie des cuisses sont

noires; les pattes postérieures sont noires, avec les cuisses fer-

rugineuses, ainsi que les éperons des jambes. Les deux derniers

segments de l'abdomen sont plus ou moins noirs.

Dans les deux sexes, la tête et le thorax sont finement ponctués :

l'abdomen l'est beaucoup plus fortement; le métathorax est ru-

gueux en arrière et offre au milieu une ligne transversale arquée

dans le mâle, anguleuse dans la femelle.

Long. : 0,008,

Hab. les environs de Paris. Un mâle et une femelle de la col-

lection de M. Serville ; une femelle de la collection du Muséum.
Obs. U est possible que les deux sexes que je décris ici n'ap-

partiennent pas à la même espèce.

Genre BASSUS Gravenhorst.

Le caractère principal de ce groupe consiste dans la fornip.

carrée ou en carré allongé du premiersegnient de l'abdomen.

Les autres segments forment ,
par leur réunion, un ovale assez

allongé.

Les ailes de devant sont pourvues ou non d'une aréole.

La nervure moyenne (cubito-discoïdale) est anguleuse ou

simplement arquée, pourvue quelquefois d'un rudiment

de nervure accessoire, dans la partie anguleuse de son

trajet.

Les antennes sont à peu près longues comme les deux

tiers du corps, assez épaisses et tout à fait filiformes. Leur

premier article est un peu renflé et tronqué un peu oblique-

ment à l'extrémité.

Les pattes sont assez longues et grêles, à peu près comme

dans les Euceros. Les crochets des tarses sont simples et la

pelotte est assez petite.

Les segments moyens de l'abdomen et quelquefois aussi le

premier segment, sont marqués d'une incision transversale,

située plus ou moins près du milieu. La tarière des femelles

est très- courte et à peu près droite.
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Genre METOPIUS Panzer. (Kritische-Revision).

Syn. Peltastes Illiger (in Rossi Faiina Etrusca).

Il n'est point, dans toute la famille des Iclineumonides, de

groupe mieux caractérisé que celui-ci , tant par l'espèce de

bouclier que porte la face, que par la forme de l'écusson en

carré transversal , avec les Lords latéraux relevés et libres

et le bord postérieur avancé sur le post-écusson. Le corps

est long, avec l'abdomen déprimé, à bords à peu près paral-

lèles et un peu plus large en arrière qu'en avant.

Les antennes sont épaisses , un peu plus courtes que le

corps et composées d'articles courts , un peu étranglés au

milieu et dont les derniers seulement sont d'un diamètre

moindre que tous les précédents. Le premier article est un

peu renflé et légèrement échancré de haut en bas à l'extré-

mité.

L'aréole des ailes antérieures est grande, rhomboïdale,

plus ou moins régulière suivant les espèces, avec la nervure

moyenne (cubito-discoidale) droite ou un peu ondulée.

Les pattes sont courtes et assez fortes, avec les cuisses un

peu comprimées , les tarses plus longs que les jambes , les

crochets simples et la pelotte assez grande.

En l'absence de tarière visible, les femelles se reconnais-

sent à la fente des arceaux qui terminent l'abdomen en

dessous et dans laquelle se remarque un lobe allongé et im-

pair ; les mâles ont à la place de ce lobe une plaque terminale

qui supporte deux appendices arqués, formant, par leur réu-

nion , une sorte de pince, qui sert sans aucun doute à l'ac-

couplement.

Ce sont ces deux appendices que ]M. Gravenhorst décrit

« tanquam mandibulœ claiisœ » (III, 289) dans quelques

individus et qu'il regardait comme cachés dans les autres.

L'arceau supérieur du dernier segment de l'abdomen sup-

porte, dans les deux sexes, les deux filets ou appendices velus

que l'on remarque dans toutes les Ichncumonides.
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Le Metopius pinatokius j6o5c (in Mus.).

Niger ^ thoracis maculis et abdomiiiis fasciis flavis ,

femoribiis posterioribus 2 apice nigro. Mas.

Il ressemble beaucoup au M. necatorius Fab. Il est noir

comme lui , avec le bord postérieur des segments de l'abdomen

jaune. Le premier segment de l'abdomen est presque entièrement

jaune , comme cela arrive souvent dans le necalorhis. Il s'en

distingue surtout parce qu'il est plus fortement ponctué et parce

que les cuisses postérieures sont noires à l'extrémité, au lieu

d'être noires en dessous. Les deux taches jaunes du métalhorax

m.mquent quelquefois. Le post-écusson est noir, ainsi que lé-

caille des ailes. Le deuxième segment de l'abdomen n'a que deux

points jaunes en arrière ; le septième n'est quelquefois pas bordé

de jaune. Les quatre cuisses de devant ont du noir en arrière,

mais il est placé plus haut. Le bord postérieur de la région dor-

sale du mésothorax n'offre point de taches jaunes.

Long. : 0,017.

Hab. la Caroline; ancienne collection deBosc. C. M.

2. Le Metopius cordiger.

Niger, Jlaço i>arius ^ abdomiiie obscure œneo, fasciis

Jlavis
^
pedibus posterioribus 2 uigris^femorum basiflcwâ^

metathorace cordigero. Mas.

Il ressemble au précédent, mais le post-écusson est jaune. II

n'y a qu'une tache jaune linéaire sur la partie antérieure des

flancs du mésothorax. Le deuxième segment de l'abdomen offre

en arrière une bande jaune , étroite et interrompue au milieu
;

les segments 6 et 7 n'ont point de bordure jaune. Le méta-

thorax est orné de deux grandes taches jaunes. L'écusson est

plus grand , largement bordé de jaune en arrière et sur les

côtés. Le métathorax offre sur le milieu de sa base une plaque

dorsale à peu près cordiforme. L'abdomen est d'un vert bronzé

obscur. Les quatre cuisses et jambes de devant sont noires en

arrière et en dessous. Les pattes postérieures sont noires , avec

les trochanters, les trochanlins et la moitié antérieure des cuisses

jaunes. Enfin, la ponctuation de l'abdomen est au moins aussi

forte que dans le précédent , mais celle du thorax est moins pro-

noncée.
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Long. : 0,018.

Hab. la Caroline; ancienne collection de Bosc. C. M.

Obs. Cette espèce était confondue avec la précédente, dans la

collection de Bosc.

Genre XORIDES Gvavenhorst.

Ce groupe se compose d'espèces à corps long et étroit

,

ayant l'abdomen très-long dans les mâles et semblable à

celui des mâles du genre Rhyssa, non -seulement par

sa forme générale, mais encore en ce que le bord postérieur

de chaque segment est échancré au milieu ; le dernier seg-

ment est entier et non point divisé comme dans les Rhyssa.

Les antennes sont grêles , cylindriques , aussi longues

que la moitié du corps environ et composées d'articles allon-

gés , un peu renflés à l'extrémité et de plus en plus courts;

ils sont cependant un peu plus longs que larges. Le premier

article est largement échancré en dehors.

Les ailes de devant n'ont point d'aréole : la nervure de sépa-

ration des deux cellules cubitales est très-courte ; la cellule

cubitale externe est arrondie à son origine.

Les pattes sont longues et grêles, avec les cuisses un peu

renflées. Le quatrième article des tarses est plus petit que

les autres et entier. Les crochets sont simples et la pelotte est

de grandeur moyenne.

La tête, vue en dessus, est plus large que le thorax et en

carré transversal. La face est en trapèze , avec le plus peti

côté situé en avant.

Le thorax est long et étroit , déprimé , avec le lobe moyen
du dos du mésolhorax prolongé en avant et le métatho-

rax à peu près carré. La tarière des femelles est à près aussi

longue que le corps.

Genre XYLONOMl S Grauenhorst.

Ce groupe ressemble beaucoup au précédent, mais il en

diffère essentiellement en ce que la face est de largeur égale
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dans toute son étendue , tandis qu'elle est plus étroite en

avant dans les Xorides.

Les antennes sont grêles
,
plus longues que la moitié du

corps , très-légèrement renflé s vers le bout, ou tout à fait

sétacées. Leurs articles sont conformés comme dans les Xo-
rides , mais l'article de la base n'est qu'un peu écbancré à

l'extrémité et sa forme est plus globuleuse que dans les

Xorides.

Les ailes sont disposées comme dans les XoriWe^; l'origine

de la cellule cubitale externe est plus ou moins anguleuse.

Les patles sont de longueur médiocre et assez épaisses. Les

jambes sont plus renflées dans les femelles et les quatre an-

térieures sont déprimées à la face interne, près de leur ori-

gine. Les crochets des tarses sont très-petits et simples. La

pelotte est petite. Le quatrième article des tarses est plus

court que les autres et entier.

La tête est plus globuleuse que celle des Xorides. Le tho-

rax ressemble à celui des Xorides , si ce n'est que le méta-

thorax est plus large que long. L'abdomen est en ovale al-

longé dans les femelles, plus long et presque linéaire dans

les mâles , chez lesquels il est déprimé , tandis qu'il est un

peu comprimé en arrière dans les femelles. La tarière est

tantôt aussi longue au moins que l'abdomen et tantôt plus

courte que lui.

Genre ODONTOMERUS Gravenhorst.

Ce groupe se distingue des deux précédents par ses pattes

plus courtes et par ses cuisses renflées , dont les deux posté-

rieures sont pourvues d'une forte dent en dessous , dans les

trois espèces que décrit M. Gravenhorst. Dans une qua-

trième espèce, que je crois nouvelle et que je décris ici, les

cuisses postérieures ne sont point dentées ; tous les autres

caractères sont les mêmes que dans les Odontomerus pro-

prement dits.

Les antennes sont plus courtes que le corps , sétacées ,
plus

épaisses , relativement , que dans les deux genres précédents
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et composées d'articles coniques et un peu plus longs que

larges. Le premier article est renflé et tronqué un peu obli-

quement en dehors, à l'extrémité seulement.

Les ailes sont disposées comme dans les deux genres pré-

cédents.

Les pattes sont remarquables , dans les femelles , en ce

que leurs jambes sont plus épaisses que dans les mâles; celles

du milieu sont contournées, ce qui est dû à deux dépres-

sions qui se présentent, l'une à la face externe, avant l'ex-

trémité , l'autre à la face interne, à peu près au milieu. Le

quatrième article des tarses est court et un peu oblique. Les

crochets sont assez grands, simples et la pelotte est petite,

La tète est épaisse et cependant plus large que longue
,

vue en dessus. Le thorax est ovalaire, plus large que dans

les deux genres précédents, déprimé, avec le lobe moyen
du mésothorax saillant; le métathorax est aussi long que

large , mais un peu plus étroit en arrière qu'en avant. L'ab-

domen est large, en ovale allongé dans les femelles, dé-

primé en dessus et cependant comprimé en arrière , au

moins dans quelques espèces ( O. deniipes ). Dans les mâles,

l'abdomen est allongé
,
pyriforme , c'est-à-dire plus large

en arrière ; son pédicule est plus long et beaucoup plus étroit

que dans les femelles. La tarière est plus longue que le corps

dans les O. deniipes et appendiculatus, avec les valves in-

sensiblement élargies en arrière. Dans VO. striatus , la ta-

rière est un peu plus courte que l'abdomen , avec les valves

linéaires.

L'Odontomercs striatus.

Niger, labro pedibusqueferrugineis, tarsisposterioribus

1J'usais , antcnnis nonnunquain ferrugineis^ basi apice-

que nigris , abdopiine tenue et transversitn strialo, apice

punctato. Fem.

Il est noir, avec les pattes d'un roux ferrugineux ; la lèvre

supérieure est d'un roux foncé. Les antennes sont ou en-

tièrement noires , ou ferrugineuses avec les deux extrémités
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noires. L'écaillé des ailes est en partie ferrugineuse, ainsi que

l'origine desailes. Les pattes sont ferrugineuses, avec l'extrémité

des quatre tarses de devant brune; les jambes et tarses posté-

rieurs sont bruns en grande partie. Les ailes sont un peu obs-

cures, avec les nervures brunes ; le stigma est noir et son origine

rousse.

La tète et le thorax sont fortement ponctués. Le métatborax

est rugueux, avec deux grands lobes trapézoïdaux à sa base et

le reste de sa surface divisé par des lignes saillantes en plusieurs

régions polygonales : il offre tout à fait en arrière deux épines

courtes. Les quatre premiers segments de l'abdomen sont très-

finement striés en travers; les autres sont très-finement ponc-

tués. Les valves de la tarière sont à peu près hnéaires et forment

par leur réunion une longue pyramide triangulaire. La nervure

moyenne des ailes offre un rudiment de nervure accessoire. Le»

cuisses postéi'ieures sont mutiques.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,008.

Hab. la France. C. M. et Collect. de M. Serville.

Genre ECHTHRUS Gravenhorst.

Ce groupe se compose, d'après M. Gravenhorst, d'espèces

qui ont l'aréole pentagonale et parfois nulle et les pattes

longues et assez grêles. Lorsque l'aréole manque, ajoute cet

auteur, la nervure de séparation des deux cellules cubitales

est assez longue et les nervures inférieures des deux cellules

cubitales ne sont point contiguës , à l'angle de la celhde

radiale, comme cela a lieu dans les trois genres précédents.

Les antennes sont grêles ou médiocres.

Les pattes postérieures sont allongées.

La tête est presque cubique, avec les angles obtus. Le

thorax est à peu près cylindrique ou un peu renflé. L'ab-

domen est convexe, presque linéaire dans les mâles
,
plus

étroit que le thorax et deux fois aussi long que lui ; dans

les femelles , l'abdomen est plus court , aussi large que le

thorax et en ovale oblong. Le premier segment est plus étroit

que les autres , canaliculé, avec le pétiole un peu épais. La

tarière est presque aussi longue que le corps.
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Genre BANCHUS Fabricius.

Ce genre , tel qu'il a été limité par M. Gravenliorst , se

compose d'espèces dont l'abdomen est comprimé dans sa

dernière moitié, déprimé à la base et terminé dans les fe-

melles par une tarière très-courte
,
qui ne dépasse pas l'ex-

trémité du dernier seguïent. La carène très-saillante que

présente la région ventrale n'est pas un des moindres ca-

ractères de ce groupe.

Les antennes sétacéees, un peu plus courtes que le corps

s'enroulent à l'extrémité dans les mâles. Leurs articles sont

courts, obliques et le premier de tous est renflé et large-

ment écbancré ou tronqué obliquement, en-deliors et un peu

en-dessous.

L'aréole des ailes de devant est triangul lire , avec l'un

des angles postérieurs , l'interne , tronqué ; la nervure

moyenne (cubito-discoidale) est presque droite.

Les pattes sont de longueur médiocre, avec les cuisses un

peu comprimées et les tarses plus longs que les jambes. Les

crochets des tarses sont dentelés et la pelotte est de moyenne

grosseur.

Les sexes sont peu distincts : cependant les mâles ont l'ab-

domen plus étroit et plus pointu ; dans les femelles, au con-

traire , il est plus épais dans le sens vertical et plus obtus
,

comme s'il était tronqué.

Le B.\nchjjs rdfiventris.

Niger^flavo varias^ abdomine pedibusque posterioribus

^ fcrrugiiieis
^
tibiis tarsisque flavis , J'emoribus anterio-

ribus k nig ris. Fem.

Il est noir, varié de jaune , avec les pattes rôtisses, noires et

Jaunes. Les antennes sont noii-es , avec un large anneau blan-

châtre. La face , le côté externe des mandibules et quelquefois

l'orbite interne des yeux, sont jaunes; les palpes sont d'un jaune
roux. Le bord antérieur du prothorax est taché do jaune ; le mé-
sothorax offre deux taches jaunes en avant , une au milieu

et une autre, de haut en bas, sur les flancs; les deux écus-
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sons sont jaunes, ainsi que les côte's de la région post-scutellaire
;

il existe quelquefois deux taches jaunes sur la base du métatho-

rax ; les côtés du métalhorax sont d'un roux ferrugineux en ar-

rière et sa partie postérieure est d'un jaune roux en dessus.

L'abdomen est d'un roux ferrugineux, avec le milieu du pre-

mier segment noir. Les quatre cuisses de devant sont presque

entièrement noires, avec hes extrémités d'un jaune roux; les

quatre hanches de derrière, les trochanters et trochantins sont

d'un roux ferrugineux; les deux cuisses postérieures sont de

cette même couleur, avec plus ou moins de noir en dessus ; toutes

les jambes sont jaunes et les deux dernières plus ou moins ferru-

gineuses à l'extrémité ; les tarses sont jaunes , avec l'extrémité

brune. Les ailes sont très-légèrement enfumées, avec les ner-

vures noires et celles de l'extrémité rousses; l'aréole est à peu

près triangulaire et brièvement pédiculée.

Le ihorax est ponctué; le métathorax quelquefois rugueux et

même ridé, avec la surface un peu inégale. L'abdomen est lisse et

marqué de trois impressions plus ou moins prononcées , en

travers du deuxième segment.

Longueur : 0,015.

Hab. le Brésil ; Sylveira , etc. C. M.

Genre WESTWOODIA.

Ce groupe remarquable a les ailes antérieures pourvues

d'une aréole triangulaire ou plutôt quadrangulaire, la base

du triangle étant elle-même anguleuse vers l'exti'émité voi-

sine du bout de l'aile.

Les antennes sont sétacées, un peu noueuses, comme dans

certains Ichneumon et dans certains Crjplus, c'est-à-dire

ayant l'extrémité de leurs articles un peu plus large que la

base. Le premier article est renflé, un peu comprimé et

coupé presque droit, le troisième article très-court; les

autres décroissent peu à peu en longueur.

La tête est en carré transversal, vue d'en haut ; les man-

dibules sont larges, comprimées, bidentées; les palpes assez

grêles. L'abdomen est large, en triangle allongé, presque

sessile , avec le pédicule large , aussi en triangle allongé
,
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s'appUquant par sa base à celle de l'abdomen : il est aplati

et complété, dans le seul individu que j'ai vu, parles côtés

du premier segment qui sont relevés de manière à former,

pour l'abdomen , une base aussi large que le thorax , mais

qui ne s'applique contre le thorax que par l'origine plus

étroite du premier segment ; l'extrémité de l'abdomen est

comprimée et plus haute que large : sa face ventrale est ca-

rénée. La tarière est très-courte et ne dépasse pas l'abdomen.

Les pattes sont très- courtes, avec les cuisses renflées, les

jambes et les tarses élargis, les trois premiers articles des

quatre tarses de devant à peu près cordiformes; les articles

des deux tarses postérieurs sont en triangle allongé 5 les

crochets des tarses non dentelés ; des pelottes de poils gar-

nissent le dessous des tarses.

Ce type exceptionnel ne se place bien nulle part. Par la

forme comprimée de la portion postérieure de l'abdomen,

il pourrait se rapporter à la division des Ophion • mais ce

dernier caractère et le pédicule large de l'abdomen, le rap-

prochent davantage des Banchus. Néanmoins , la grosseur,

la brièveté des pattes et la forme particulière des tarses, don-

nent à cet insecte un aspect tout particulier, qui ne permet

pas de déterminer facilement la place qu'il doit occuper.

Le Westwoodia ruficeps (PI. 41, fig. 2).

Nigra, capile nifo, abdoininis lateribus et segmento-

rum margine posterioriJlavis^ alisJ'usais. Fem.

Il est noir, avec la tète d'un roux ferrugineux et les segments

de l'abdomen bordé de jaune. Le bout des mandibules est noir,

ainsi qu'une tache sur le vertex. Une crête étroite et assez éle-

vée se remarque entre les antennes; elle est rousse en avant et

noire en arrière. Les côtés des deux premiers segments de l'ab-

domen sont jaunes et le bord postérieur de tous les segments est

orné d'une bordure étroite , de celte même couleur. La face in-

terne des deux jambes de devant est dun roux ferrugineux. Les

ailes sont enfumées , avec les nervures noires et l'origine du
stigma rousse.
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Les trois lobes dorsaux du mésothorax sont élevés et séparés

par un sillon large et profond : le lobe moyen présente en avant

un sillon longitudinal qui le divise en deux portions; l'écusson

est triangulaire et élevé au milieu ; le métalhorax présente en

ari'ière quatre lignes longitudinales élevées et il est légèrement

plissé ou ridé dans cette région. Toute la surface du corps est

lisse ; les pattes sont revêtues de poils d'un jaune roux.

Longueur du corps : 0,015.

— desanlennes: 0,014.

Hab. la terre de Van-Diemen. Collect. de M. Serville,

Genre EXETASTES Grai>enhorst.

Les espèces de ce groupe ont l'abdomen moins large à la

base et moins comprimé dans la dernière moitié que dans

les Banchus; il est même assez étroit dans les mâles, tandis

que, dans les femelles, il est quelquefois en ovale allongé.

La tarière est longue comme le cinquième ou le quart de

l'abdomen et quelquefois plus.

Les antennes sont aussi longues ou plus longues que le

corps et très-minces à l'extrémité. Elles ne sont nulle part

aussi épaisses que celles des Banchus et se composent d'ail-

leurs d'articles allongés. Le premier article est presque glo-

buleux et tronqué un peu obliquement de haut en bas à

l'extrémité.

Les ailes de devant ont une aréole triangulaire, avec l'an-

gle postérieur interne tronqué et la nervure moyenne (cubito-

discoïdale) anguleuse et pourvue d'un rudiment de nervure

accessoire.

Les pattes sont assez longues et surtout les cuisses de der-

rière. Les tarses de devant sont presque deux fois aussi longs

que les jambes. Les crochets des tarses sont simples, revêtus

seulement de quelques poils roides et la pt lotte est de gros-

seur moyenne.
1. L'EXETASTES FASCIATUS.

Nigro jlavoque varias, femoribus nigris ^ abdornine

flavo-fascialo. Fem.

Il est noir, avec la tête et le thorax variés de jaune et l'nhdo-
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men orné de bandes jaunes. La face , les mandibules et l'orbite

des yeux sont jaunes ; les palpes sont bruns ou noirs. Les an-

tennes ont le dessous du premier article jaune et un large an-

neau blanchâtre avant l'extréinité. Le prothorax est jaune en

avant et présente de chaque côté une tache jaune triangulaire.

Le dos du mésothorax est orné de quatre lignes jaunes qui sont

réunies en avant, et dont les deux extérieures longent le bord. Les

flancs du mésothorax et la poitrine sont presque entièrement

jaunes; la région post-scutellaire est jaune, ainsi que les deux

écussons et les lignes scutellaires. Le métathorax est jaune sur

les côtés et en arrière, et orné de deux taches jaunes à la

base. L'abdomen a le premier segment jaune, avec le milieu

noir ; les autres segments sont noirs et offrent en arrière

uiîe large bande jaune ; les segments postérieurs , à partir du

quatrième , ont la bande terminale rousse au milieu et jaune sur

les côtés. La tarière est noire. Les nervures des ailes sont noires

et le stigma est roux, avec l'origine jaunâtre. Les cuisses sont

noires, avec les quatre antérieures plus ou moins jaunes en des-

sous et aux extrémités ; les jambes et les tarses sont jaunes et le

bout de ces derniers est noir.

Le thorax est finement ponctué et présente même des stries

fines et transversales sur le dos du métathorax.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,001.

Hab. le Brésil (Guaratuba); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

2. L'EXETASTES MACULATUS.

Niger^Jlavo-maculalus , ahdoinine pedihusqueferrugi-

neis^ tarsis dbiisquc poslerioribus "^.Jlcwo-rujis. Mas. Feni.

Il est noir, avec le thorax orné de taches jaunes , l'abdomen

et les pattes d'un roux ferrugineux et la tarière noire. La bouche,

le chaperon, les joues et l'orbite des yeux sont jaunes. Les an-

tennes ont un large anneau jaune. Le mésothorax est jaune de

chaque côté en avant, avec trois taches jaunes sur les lianes;

deux taches sur le do5 et deux autres sur l'écusson, sont jaunes.

Le métathorax offre dix taches ou points jaunes , cinq en
avant et cinq en arrière. Les trochanlets antérieurs , les hanches
et trochanters intermédiaires, sont en partie noirs; les hanches,
trochanters et cuisses postérieurs sont d'un ferrugineux plus

HYMÉNOPTÈRES, TOME IV. 9
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foncé que le reste des pattes ; les quatre tarses antérieurs sont

en grande partie noirs ; les postérieurs sont jaunes. Les ner-

vures des ailes sont noires.

Le mésothorax est finement ponctué , avec les lobes dorsaus

distincts ; le métathorax est rugueux et même ridé en travers
;

l'abdomen est lisse.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,002.

Hab. le Brésil (Guaratuba) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

Obs. Le mâle a l'anneau des antennes incomplet, c'est-à-dire

noir en dessous , les côtés de la face jaunes comme le chaperon,

les joues et l'orbite des yeux , l'abdomen, alternativement ferru-

gineux et noir, les quatre jambes antérieures plus jaunes que

dans la femelle, et le bout des jambes postérieures noir. L'aréole

des ailes de devant manque , ce qui a lieu peut être aussi dans

la femelle; dont les ailes sont incomplètes dans le seul indi-

vidu que j'en aie vu.

3. L'exetastes castaneus.

Obscure castaneus ^ antennarum aiinulo tarsisquepos-

terioribus 1 Jlavis . Fem.

Il est d'un brun châtain ou d'un ferrugineux obscur , avec

les tarses postérieurs jaunes et leurs deux extrémités noires.

Les antennes sont noires , avec un large anneau jaunâtre et le

premier article presque entièrement ferrugineux. Les deux

pattes de devant sont d'une couleur plus claire que les autres,

ainsi que le dessous des cuisses et l'origine des jambes de der-

rière; l'abdomen est plus foncé que le reste du corps. Les ner-

vures des ailes sont noires.

Le mésothorax est finement granulé ou rugueux, avec les

lobes dorsaux assez distincts
; le métathorax est finement ru-

gueux et un peu inégal ; l'abdomen est lisse.

Longueur du corps: 0,013.

— de la tarière : 0,0025.

Hab. le Brésil (Guaratuba); Aug. Saint-Hilaire. C. M,

Genre COLEOCENTRUS Gravenhorst.

Ces insectes se font remarquer par le développement des

derniers arceaux du ventre
,
qui se relèvent de manière à
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former une sorte de {],aîne pour recevoir la tarière; le d( rnier

arceau est ordinairement beaucoup plus développe, en ma-

nière de languette carénée, ou en fer de lance replié dans sa

longueur. La tarière est aussi longue, ou même plus longue

que le corps.

Les antennes sont un peu moins longues que le corps,

filiformes, composées d'articles allongés, un peu obliques,

dont le premier est renflé et largement tronqué eu deliors, de

la base à l'tîxtrémité.

Les ailes de devant ont une aréole triangulaire, petite et

pédiculée. La nervure moyenne est légèrement ai-quée.

Les pattes sont assez longues, surtout les postérieures, et de

grosseur moyenne. Les tarses de devant sont à peu près deux

fois aussi longs que les jambes. Les crochets des tarses sont

simples et la pelote est assez petite.

Le corps est long et assez étroit, avec le premier segment

de l'abdomen plus long que large, la partie postérieure de

l'abdonacn comprimée et le dernier arceau ventral presque

aussi long que la moitié de l'abdomen.

On ne connaît que des femelles.

Genre LEPTOBATUS Gravenhorst.

Ce sont encore des espèces tlont l'abdomen est comprimé

à l'extrémité, oblong, de même longueur et de même largeur

que le lliorax, ou un peu plus long, avi c le premier segment

un peu rétréci en arrière. La tarière des femelles est au moins

aussi longue que l'abdomen.

Les antennes sont grêles ou à peu pris.

Les ailes de devant ont une grande aréole, de figure rhom-

boïde lui peu irrégulière.

Les pattes sont assez grêles et les postérieures allongées.

La forme de l'aréole paraît constituer l'un des principaux

caractères de ce groupe, qui a de l'analogie avec les Coleo-

centrus en raison de son abdomen, pourvu en dessous d'une

sorte de gaîne beaucoup plus courte et plus obtuse que dans

ces derniers.
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Genre TROPISTES Gravenhorst.

L'abdomen comprimé et par suite caréné en dessus , tel

paraît être le principal caractère des Tropistes^ dont l'ab-

domen, de même que celui des Leptobales^ est moins sessile,

c'est-à-dire plus étroit à la base, que dans les Baiichus, les

Exetastes et les Coleocejilrus. Dans les Tropistes^ l'abdo-

men est plus long que le thorax et plus étroit que lui ; il est

en massue lorsqu'on le regarde de côté. La tarière est à peu

près de la même longueur que l'abdomen.

Les antennes sont grêles, filiformes, un peu plus courtes

que le corps et enroulées à l'extrémité.

Les ailes sont dépourvues d'aréole.

Les pattes sont assez grêles et de longueur médiocre.

Genre AROTES Gra^etihorst.

L'abdomen sub-pétiolé , aussi long , ou un peu plus long

que la tête et le thorax et comprimé au bout, une gaîne

lancéolée à l'extrémité de la région ventrale; tels sont les

principaux caractères de ce groupe.

Les antennes sont assez grêles et plus courtes que le corps.

Les ailes n'ont point d'aréole et la cellule moyenne reçoit

les deux nervures écurrentes.

Les pattes sont allongées , les antérieures grêles, les pos-

térieures asstz fortes.

La tarière des femelles est aussi longue que le corps.

Genre AGONITES Gravenhorst.

L'abdomen large, ovoïde, de la même largeur que la

tête et le thorax , avec le dernier arceau ventral des femelles

en fer de lance ; tels sont les traits principaux de ce groupe ,

qui se rapproche ainsi de plusieurs des précédents. Vu de

côté , l'abdomen est plus épais dans sa moitié postérieure

que dans la précédente , ce qui le fait paraître un peu com-

primé.

Les antennes sont courtes , d'un tiers plus longues que
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la tête et le thorax , assez épaisses et (ili formes. Leurs ar-

ticles
,
pour la plupart , sont tout au plus aussi longs que

larges. Le premier article est un peu renflé et tronqué un

peu obliquement, de haut en bas, à l'extrémité.

Les ailes sont dépourvues d'aréole. La nervure moyenne

est sinueuse et se continue avec celle qui gagne le bout de

l'aile; une nervure perpendiculaire à sa direction la sépare

de la cellule cubitale ou marginale.

Les pattes sont fortes et de longueur médiocre. Les cuisses

postérieures sont épaisses. Les tarses de devant sont deux

fois aussi longs que les jambes. Les crochets des tarses

sont bifides et la pelote est assez grande.

La tarière des femelles est quelquefois aussi longue que

le corps
;
quelquefois elle n'a que la moitié de la longueur

de l'abdomen.

La brièveté des antennes et la forme de leur premier ar-

ticle, le corps court et assez trapu ; tels sont les caractères

par lesquels ce groupe se distingue des Coleocentriis , avec

lesquels il a d'assez grands rapports.

Deuxième type des Ichneumonides. — Les Ophion.

Gekre OSPRYNCHOTUS Spinola. (Mag. de zool. 1841

,

Le caractère principal de ce groupe consiste dans l'al-

longement de sa lèvre inférieure et de ses mâchoires
,
qui

constituent une espèce de trompe {promiiscis). Les mandi-

bules sont arquées et sans dents. La lèvre supérieure est

grande , trapézoïdale , avec le bord antérieur à peu près

droit. Le chaperon est en carré long et les joues s'avancent

de chaque côté pour atteindre l'origine des mandibules
,
qui

est au niveau de la lèvre supérieure. Il résulte de tout cela

que la tête est très-allongée de haut en bas.

Les palpes ne sont remarquables que par la figure à peu

près uniforme de leurs articles, dont le profil est en triangle

allongé, excepté celui du dernier article, qui est presque

cylindrique.
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L'espèce de museau formé pir 1 s pièces de la bouche étant

l'étractile, ainsi qu'il arrive d'ordinaire dans les Hymé-
noptères à trompe, la lèvre supérieure ne laisse voir quel-

quefois que son bord antérieur.

Les antennes sont épaisses, filiforines jusque vers l'extré-

mité
,
qui est un peu plus mince que le reste ; leurs articles

sont allongés : le premier est renflé et largement tronqué

en dehors et un peu en dessus

Les ailes de devant ont une aréole pentagonale
,
plus

étroite en avant qu'en arrière et dont le gTand axe est pres-

que perpendiculaire à celui de l'aile. La nervure moyenne
est légèrement sinueuse et la cellule discoidale, dont elle

forme le bord supérieur , est un parallélogramime presque

régulier.

Les pattes de derrière sont longues, avec les jambes ren-

flées, à coupe presque triangulaire, et le premier article des

tarses comprimé, à coupe également triangulaire. Les cro-

chets des tarses sont simples et la pelote est assez grande.

Le premier segment de l'abdomen est long et étroit ; tous

les autres segments forment, par leur réunion , un ovoïde

un peu comprimé. La tarière des femelles est tantôt aussi

longue que l'abdomen et tantôt plus courte que lui.

Ce groupe ne renferme, jusqu'à présent, que deux es-

pèces; elles sont exotiques.

1. L'OSPRYNCHOTUS CAPENSIS Spill. ( loc. cit.)

Ni"ei\ tibiis posterioribns-?. ^ anteiuianim tarsornmque

posteriorum 2 annulo et abdominis apice flcwo -rufis , alis

fusco-violaceis. Fem.

Il est noir, avec les deux jambes postérieures d'un jaune-roux,

ainsi qu'un anneau aux tarses de derrière et aux antennes ; l'ex-

trémité de l'abdomen et les deux ou les quatre jambes de devant

presque en entier, sont de !a même couleur. La lèvre et toute la

face, jusqu'aux antennes et quelquefois aussi une portion de

l'orbite interne, sont d'un l'oux ferrugineux. Le dessus des jambes

de devant est plus ou moins brun et l'extrémité des jambes de

derrière noire. Les ailes sont enfumées, avec un beau reflet
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violet. L'abdoiuen est roux à partir du quatrième segment, qui

l'est lui-même plus ou moins. Les antennes sont noires, avec le

premier article plus ou moins roux ou ferrugineux en dessous
;

leur anneau roux est large et complet.

Le thorax est ponctué plus fortement sur les flancs que

sur le dos du mésothorax, dont les sillons interlobulaires sont

peu pnifonds; le métathorax est même rugueux ou fortement

granulé et sa première région fortement échancrée.

Longueur du corps : 0,020-0,025.

— de la tarière : 0,011-0,011:.

Hab. le cap de Bonne-Espérance; Delalande. C. M. et Gollect.

de M. Serville.

Ohs. Dans les individus de la collection du Muséum, les ailes

sont brunes à reflets bleus sur le bord interne ; dans ceux de la

collection de M. Serville, elles sont bleues partout. Cette difTé-

rcnce , due peut-être à une altération produite par le temps, ne

peut pas même constituer une variété.

2. L'OSI'RYNCIIOTUS ILAVIPES.

Obscure ferrugineus
,
pedibus plus ininusi^c Jiigris

,

tlbiis et tarsis postciioflbus 1 antennisquc aniiulo flai'O^

alisJ'usco-uiolaceis. Fem.

Il est d'un roux ferrugineux, avec le dos du thorax plus ou

moins noir et l'abdomen noir à reflets bleuâtres ; les janibes et les

tarses postérieurs ofl'rent un large anneau d'un jaune pâle ; les

antennes ont un anneau étroit de la même couleur. Les pattes

sont ferrugineuses, avec les tarses et le dessus des jambes anté-

i'ieurs , les jambes et les tarses intei'médiaires , les cuisses, les

jambes elles tarses postérieurs, noirs. L'anneaujaune des jambes

de derrière commence près de l'origine et s'étend jusqu'à leur

milieu ; celui des tarses postérieurs occupe les articles 2— 4.

L'anneau jaune des antennes n'occupe que deux articl s entiers

et une partie seulement des deux ou trois articles voisins; le bout

même des antennes est roux et les deux articles de la base sont

ferrugineux. Les ailes sont brunes, à reflets violets. Le premiei"

segment de l'abdomen est ferrugineux en tout ou en partie.

Le thorax est assez forleiaeiit ponctué, particulièrement sur

les flancs et le lobe moyen du méso thorax ; le métathorax est
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rugueux, avec la premièi^e région largement échancrée , à bord
oblique et sinueux.

Longueur du corps : 0,020-0,025.

— de la tarière : 0,010-0,012.

Hab. le Sénégal ; Audouin. C. M. et Collect. de M. Serville.

Genre LAPTO'N Nées fon Esenbeck. (Act. Soc. Berolin.

1815).

Ce groupe paraît appartenir à la division des OphioJi , à

cause de sa bouche prolongée en forme de bec ; il se rap-

proclierait, par conséquent, des Osprynchotîis de M. Spinola.

Les antennes sont sétacées , un peu plus courtes que le

corps. Leur premier article est cylindrique et tronqué à

l'extrémité ; les autres articles sont cylindriques et de plus

en plus courts
,
jusqu'au dernier qui est petit , conique et

pointu.

La lèvre supérieure est avancée, presque membraneuse et

semi-circulaire ; elle se prolonge en un appendice membra-
neux, pointu et cilié.

Les mandibules sont obtuses et sans dents , de grandeur

moyenne.

Les ailes sont disposées comme dans les Anonialon.

La tète a le vertcx étroit et la face un peu plus longue

que large. Le métatliorax est court, déclive. L'abdomen est

de la longueur de la tête et du thorax réunis , un peu en

forme de faux , dilaté insensiblement vers l'extrémité

où il est comprimé ; son premier segment est rétréci insen-

siblement vers la base.

Les pattes sont de longueur moyenne et un peu épaisses ;

les postérieures sont plus longues et plus fortes , avec les

cuisses comprimées.

La forme de bec que prend la bouche, est due à l'allonge-

ment des mâchoires et de la lèvre inférieure. Les palpes

maxillaires sont fdiformes et composés d'articles presque

égaux, dontlepi-emier est à peu près conique ; les trois sui-

vants sont un peu plus longs , un peu plus épais à l'extré-

mité ; le cinquième est plus grêle et cylindrique. Les palpes
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labriaux ont le premlrr article très-long , et le quatrième

et dernier très-court.

La seule espèce connue est :

Le Lapton femoralis Nées.

Abdominis meclio pedibusque anleriorihus 2 riijîs. Fem. ?

Longueur : 0,012,

Hab. l'Europe, sur le irin sylvestre.

Pour plus de détails, voyez Nées d'Esenbeck (loc. cit.) et Gra-

venhorst (/c/wi. eur. I, 731).

Genre OPHION Fabricius.

Ce groupe est formé d'espèces qui ont les ailes sans

aréole, mais disposées de telle manière que la grande cel-

lule reçoit sur sa nervure postérieure (ou la nervure

moyenne, cellulo-discoïdale} les deux nervures récurrentes.

Cette disposition tient à ce que la grande cellule, qui ne dé-

passe pas ordinairement la deuxième cubitale , s'avance

,

dans les Opiuon ^
au delà de son extrémité. C'est, en d'au-

tres termes , comme si l'aréole, qui est à proprement parler

dépourvue de son côté externe , lorsqu'elle vient à man-

quer , était ici dépourvue de son côté interne ; il y a donc,

en quelque sorte , réunion de la grande cellule avec l'aréole.

Cette manière d'ailes ne se retrouve que dans deux autres

groupes, très- voisins des Ophion, savoir les Thyreodon et

les Ophiopterus.

Les antennes des Ophion sont sétacées et aussi longues

que le corps. Leurs articles sont un peu plus longs que

larges et tronqués obliquement de Iiaut en bas à l'extré-

mité.

Les pattes sont grêles et de longueur médiocre. Les cro-

chets des tarses sont pectines et la pelote est très-petite.

L'abdomen est comprimé et tranchant à partir du troi-

sième segment. Les deux premiers segments et surtout le

premier, sont plus larges en arrière qu'en avant. La ta-

rière des femelles est tellement courte
,
que les sexes ne se
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reconnaissent pas facilement. Le bout de l'abdomen est

tronqué dans les femelles et oblique de haut en bas et d'ar-

rière en avant dans les mâles , chez lesquels les deux ap-

pendices génitaux imitent assez exactement les valves de la

tarière
,
pour que souvent l'on puisse s'y tromper.

1. L'Opiiiox rugosus.

Riifus, capite Jlawo, thoracis dorso triliiieato , meta-

thorace rugoso-striato.

Il est roux, avec la tête jaune et le dos du mésotliorax orné

de trois lignes brunes longitudinales, plus ou moins marquées.

L'abdomen est taché de brun vers le bord inférieur , dans

presque toute sa longueur. Les ailes sont un peu jaunâtres à la

base, avec les nervures rousses pour la plus grande partie.

Les trois lobes dorsaux du mésothorax sont un peu saillants et

séparés par des sillons peu profonds. Le métathorax est finement

ponctué dans sa première région ; la deuxième est rugueuse et

offre même des stries obliques ou circulaires : une ligne longi-

tudinale sinueuse et élevée , sépare l'une de l'autre ces deux

régions.

Long, du corps : 0,040.

Hab. l'Amérique sept.; Bastard. C. M. et Collection de M. Ser-

ville.

2. L'Ophion difoveolatus.

Flavus^ pedibus antennisque rufis^ thoracis dorso tri-

liiieato , metalhorace lineis elevalis.

Il est jaune , avec les pattes d'un jaune roux, ainsi que les an-

tennes. Le mésothorax est orné de trois lignes brunes longitu-

dinales. L'extrémité du premier segment de l'abdomen et le dos

des autres segments sont roux. Les nervures des ailes sont d'un

jaune roux.

La première région du métathorax est lisse et marquée en ar-

rière de deux fossettes ou points enfoncés : son bord postérieur est

sinueux et échancré au milieu ; la deuxième région est surmon-

tée de plusieurs lignes élevées, qui sont parallèles et longitudi-

nales en arrière , obliques en avant": elle offre en outre un sillon

moyen fortement ponctué ; les flancs de cette région sont obli-
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ques et présentent au milieu une ligne élevée longitudinale, et

une autre qui forme un carène latérale sur la surface dorsale.

Long, du corps : 0,025.

Hab. rAmérique sept. Collection de M. Serville.

3. L'Opmîox flavus.

Riifus, abdominis postico nigro ^ metathoracis postico

striis arcuaiis. Fem.

îl est d'un jaune roux , avec l'orbite des yeux jaune et la plus

grande partie de l'abdomen noire. Les deux premiers segments

de l'abdomen et la base du troisième sont roux ; le reste est noir.

Les ailes sont jaunâtres le long de certaines nervures ; toutes les

nervures sont d'ailleurs rousses.

Le thorax est très-finement ponctué. Le métalhorax offre au

milieu de sa région postérieure des rides arquées et de chaque

côté une ligne élevée longitudinale, qui devient sinueuse vers

la région supérieure ou basilaire, et le long de laquelle la sur-

face est rugueuse.

Long, du corps : 0,037.

Hab. Cayenne; ancienne collection de Bosc. C. M.

4. L'Opiiion flavo-fuscus.

Rufus , Cûpite thoracequc pallidis
,
anteiinis riifo-fer-

rugineis ^ llneis dorsi fuscis ,
inelulhorace striis arcuatis.

Il est d'un jaune pale, avec les pattes et l'abdomen roux, les

antennes d'un roux ferrugineux et le dos du mésolhorax orné

de trois lignes brunes longitudinales, une sur chaque lobe. L'ab-

domen est marqué de brun en haut et en bas, dans une grande

partie de sa longueur.

Les lignes scutellaires antérieures sont très-saillantes jusque

sur l'écusson. Le métathorax est divisé par deux lignes saillantes

en deux régions, dont la surface offre des stries arquées. La tète

et le thorax sont revêtus de poils jaunes.

Long, du corps : 0,033.

Hab. le Brésil. CM.

5. L'OpIMOX CI.ATIir.ATUS.

Luteus , anlennis ferc ru fis ^
tlioracis dorsi fasciis 3

fuscis , metathoracis basi ievi , apice clathralo.
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Il est jaune, avec les antennes rousses el le dos du mésotho-

rax orné de trois lignes brunes larges , mais peu distinctes.

Le métathorax est divisé en deux régions fort inégales : la

première est lisse, avec le bord postérieur saillant et à peu près

droit; la deuxième est uniformément déprimée, bordée latéra-

lement d'une ligne saillante, ou espèce de bourrelet un peu

sinueux, et surmontée de quelques bourrelets bien distincts et

obliques , dont les deux premiers remontent longitudinalement

sur le milieu. L'abdomen manque à partir du deuxième segment.

Hab. la Guyane j Leprieur. C. M.

6. L'Ophion flavo-scutellatus.

Luteus ^ capite ^ thoracis lateribus et scutello Jlai'is

,

dorsi liiieis 'i J'usais , metathorace tenuiter rugoso.

Il est d'un jaune pâle un peu roussâtre , avec la tête , les flancs

du thorax et lécusson d'un jaune de soufre. Les antennes sont

légèrement ferrugineuses. Le dos du mésothorax est de la couleur

générale, avec trois larges bandes noires ou brunes, dont la

moyenne est incomplète. Une bande transversale brune plus ou

moins visible se remarque vers la base delà deuxième région du

métathorax. L'extrémité des segments de l'abdomen est brune,

ainsi que les portions supérieure et inférieure des segments

comprimés. Les nervures des ailes sont brunes et le stigma est

roux. La grande cellule cubitale présente un espace lisse avec

un point roux.

La première région du métathorax est lisse, avec le bord ren-

trant au milieu , en forme de chevron très-ouvert ; la deuxième

région est finement rugueuse , irrégulièi-ement l'idée, avec une

ligne longitudinale élevée.

Long, du corps : 0,025.

Hab. le Brésil (Rio grande) ; Aug. St-Hilaire , Sylveira. C. M.

7. L'Ophion trilineatus.

Luteus, capite thoraceque ciim scutello Jlavis ,
dorsi

lineis ^fuscis ^
metathor^ace tenue striaio.

Il ressemble beaucoup au précédent, dont il diffère parce que

les flancs sont en partie jaunes et en partie roux , avec le vertex

noir, c'est-à-dire la région des ocelles. Les antennes sont

brunes dans les deux tiers postérieurs environ. Le dos du mé-
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sothorax est jaune , avec trois lignes d'un roux brun
,
quelque-

fois peu marquées. Les trois premiers segments de l'abdomen

sont roux ; les côtés du troisième et le quatrième sont jaunes: ce

dernier présente en dessus une tache brune triangulaire, plus ou

moins étendue et les suivants sont entièrement bruns. Le stigma

des ailes est jaune. La grande cellule cubitale offre un espace

lisse , avec un point roux.

La première région du métathorax a le bord postérieur plus

saillant et presque droit; la deuxième région n'offre pas de ligne

longitudinale et ses rugosités forment des lignes arquées assez

régulières.

Long, du corps : 0,022.

Ilab. le Brésil (Rio Janeiro); Aug. St-IIilaire. C. M. et Collect.

de M. Serville.

8. L'OphIOX XIGRICOIIMS.

RiiJ'us^ abdominis apice fusco , anteiinis iiigris , capite^

tJioracis lateribus sciUclloqueJliwis.

11 est roux, avec la tète, l'écusson et les flancs du thorax

jaunes. Le vertex est noir, c'est-à-dire la région ocellaire. Les

antennes sont noires , avec le premier article roux en dessous et

le deuxième à l'extrémité. Le dos du mésothorax est marqué de

lignes brunes peu visibles. Les deux premiers segments de l'abdo-

men sont roux ; le troisième est roux à la base et en dessus
, jaune

d'ans le reste de son étendue ; le quatrième est jaune avec la

moitié postérieure brune ; les suivants sont entièrement bruns.

Les nervures des ailes sont rousses; la grande cellule cubitale

présente un espace lisse, avec une ligne arquée et rousse.

La première région du métathorax est lisse, avec le bord pos-

térieur relevé dedeux petits lobes au milieu ; la dcu?#ième région

offre des rides irrégulières et des lignes élevées et arquées sur les

cotés : la convexité de ces lignes est dirigée en arrière.

Long, du corps : 0,025.

Hab. le Brésil; Sylveira. C. iM.

9, L'Ophio.n l.vter.alis.

Rufufi, capileflai^o
,
thoracis liiieis 3 , abdominis late-

ribusfuscis.

Il est roux , avec la tète jaune et trois bandes brunes
,
peu mar
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quées , sur le dos du mésothorax. Une tache brune se remarque

de chaque côté, sur la région inférieure des segments de l'abdo-

men, à partir du troisième. Les nervures des ailes sont rousses,

avec le stigma jaune ; deux points jaunes se remarquent sur un
espace lisse, dans la dernière moitié de la grande cellule des ailes

antérieures.

Le métathorax est fortement ponctué, avec le bord postérieur

de la première région un peu arqué.

Long, du corps : 0,020.

Hab. la Caroline; Lherminier. C. M.

10, L'Ophion flaviceps.

Riifus^ capitejlavo , ahdominis laterihus fiiscis ^ tho-

racis clorso subtrilobo.

Il est roux avec la tête jaune , l'abdomen un peu taché de brun

sur les côtés de la région inférieure et le bord des segments de

l'abdomen un peu jaunâtre. Les trois lobes du mésoLhorax sont

un peu élevés , sans lignes brunes distinctes. Les nervures des

ailes sont brunes dans la prertiiére région , rousses dans la der-

nière, avec le stigma jaunâtre et deux taches jaunâtres dans la

grande cellule.

Le bord postérieur de la première région du piétathorax est

sinueux et un peu échancré au milieu ; la deuxième région est

fortement ponctuée , et même sa base est finement striée en long.

Longueur du corps : 0,020.

Hab. le Brésil ; Aug. St-Hilaire , etc. C. M.

11. L'Ophion striatus.

Rufus, capite^ thoi^acis lateribus sciUelloqueJlavis^ me-

taihoracis sLrlis Iransi^ersis.

Il est roux , avec la tête , l'écusson et les flancs du thorax

jaunes. Le vertex est noir , ainsi qu'un trait longitudinal sur la

face. Le dos du mésothorax est marqué de trois lignes brunes

qui sont larges , mais peu foncées ; les bords sont de la même
couleur. L'abdomen manque à partir du troisième segment.

Toutes les nervures des ailes sont brunes et le stigma est d'un

jaune roux ; un point jaune se remarque dans la grande cellule,

à lune des extrémités de la région lisse.

La première région du métathorax a son bord postérieur à peu
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près droit ; la deuxième région est distinctement ridée en travei's.

Longueur : 0,020.

Hab. le Brésil (Rio-Janeiro) ; Aug. Saint-IIilaii'e. C. M.

12. L'Opiiion fi.avidls.

Flavidus , abdoinine, antennis pcdlbusque riifis ^ scu-

telloJlavo , metathoracis lineis 2 arcuads.

Il est jaunâtre , avec les antennes, les pattes et le dessus de

l'abdomen d'un jaune roux. La plus grande partie de l'abdo-

men est brune , surtout dans la région inférieure, et le bord des

segments est jaunâtre. La face est plus ou moins rousse au

milieu; la tête est en général jaune, ainsi que l'écusson. Le

mésothorax offre trois lignes brunes plus ou moins marquées. Les

nervures des ailes sont brunes, le stigma est jaune; la ner-

vure moyenne est coudée deux fois, et le premiej" coude se pro-

longe plus ou moins en dedans.

Le métathorax, peu ou point rugueux, offre une gouttière

longitudinale, peu profonde, sur la deuxième région et une ligne

saillante un peu aiquée, plus ou moins interrompue au milieu,

dont la direction est parallèle à celle du bord de la première ré-

gion : ce bord se relève un peu au milieu et sur les côtés.

Longueur : 0,020.

Hab. le Brésil ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

13. L'OpiIIOX IXTRICATUS.

Tinfu?,, facie et sculcllo flaçis ^ metathoracis lineis in%

tricatis.

Il ressemble au précédent , si ce n'est que la première ligne du

métathorax, ou le bord de la première région de ce métathorax
,

est fortement échancré au milieu; l'intervalle entre ce bord

et la ligne moyenne de la deuxième région , est divisé en trois es-

paces par deux lignes élevées : cette ligne moyenne est anguleuse

et la portion qui vient après est surmontée de deux cotes longitu-

dinales rapprochées; la deuxième région du métathorax est ru-

gueuse. Enfin la cellule discoïdale est plus longue que large, tan-

dis qu'elle est à peine plus longue que large dans le précédent.

Longueur : 0,020.

Ilab. le Chili
; Gay. C. M.
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14. L'OpHION FLAVO-nUFUS.

Ferrugineus ^ capite scutelloqaeJlavis
^ facieferriigi-

ned , melalhorace riigoso ^ bilineato.

Il est d'un roux ferrugineux , avec la tête et l'écusson d'un

jaune de soufre et la face d'un roux ferrugineux. L'abdomen est

brun sur les côtés inférieurs, avec les bords des segments jau-

nâtres. Les trois lobes du mésothorax sont distincts , sans lignes

brunes. Les ailes ont les nervures brunes, le stigma en partie

roux et en partie brun , la nervure moyenne bianguleuse et la

cellule discoïdale plus longue que large.

Le métathorax est ponctué en avant, rugueux en arrière; sa

première région a le bord postérieur échancré au milieu;

oblique de chaque côté , en manière de chevron très-ouvert :

une ligne arquée et sinueuse, plus ou moins complète, traverse

la deuxième région.

Longueur : 0,020.

Hab. le Brésil , Aug. Saint-Hilaire; l'Amérique méridionale,

d'Orbigny. C. M.

15. L'Ophion pallipes.

ObscureJ'errugineus , tibiis tarsisque riifis ^ alis flavi-

dis , metalhoracis basi excauatd.

Il est d'un ferrugineux obscur, avec les jambes et les tarses d'un

jaune roux, et les segments de l'abdomen bordés de noir, à par-

tir du troisième. Les crochets des tarses sont noirs, les trochan-

ters et trochantins d'un jaune roux. Les ailes sont lavées de

jaune, avec les nervures brunes et le stigma d'un jaune roux
;

la nervure moyenne est presque bianguleuse
, avec un prolon-

gement intérieur ; la cellule discoïdale est à peu près aussi large

que longue.

Les lobes du mésothorax sont distincts, un peu élevés et lé-

gèrement canaliculés. Le métathorax est surmonté de deux li-

gnes saillantes, un peu sinueuses, qui le divisent en trois ré-

gions, dont la première est fortement creusée à la base, avec un
sillon longitudinal , la deuxième partagée en trois espaces

par deux lignes longitudinales parallèles, la ti'oisième, enfin, un
peu ridée en long : la première région seule est ponctuée d'une

manière distincte.
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Longueur : 0,0;?U.

Hab. le Brésil (prov. des Mines) ; Aug. Saint-Iîilaire. C. M.

16. L'OpUIOX TUII.015US.

Obscure ruj'us ,
thoracis dorsi lineis 3 , abdominis dofso

nigris, metathorace rugoso.

Il est d'nn roi.x ferrugineux , avec le dos de l'abdomen noir

en arrière et trois bandes noires sur le dos du mésothorax. Les

ailes ont les nervures brunes; la nervure moyenne est jaunâtre,

repliée au delà du milieu ; la grande cellule présente un espace

lisse et un point jaunâtre.

Les trois lobes du mésothorax sont distincts et les sillons interlo-

bulaires larges, mais peu profonds; les lobes eux-mêmes sont

marqués d'un léger sillon longitudinal. La face et le chaperon sont

situés à peu près sur le même plan et séparés par un sillon peu

marqué. Les flancs du prothorax sont finement striés, ceux du

mésothorax finement ponctués , ceux du métathorax fortement

rugueux, ainsi que le dos du métathorax, qui est ridé irréguliè-

rement sur la deuxième région et séparé de la première par un

rebord saillant et ondulé ; la première région du métathorax est

ponctuée : la deuxième présente de chaque côté une ligue sail-

lante et arquée, qui n'atteint pas le bord antérieur.

Longueur : 0,030.

Hab. l'île de Java. Collect. de M. Serville.

17, L'Opiiion plicatus.

Obscure riifiis ^ capiteJlai'O
^
pedibus flavo-rufis ^ tho-

racis dorsi lineis 3, abdominis maculis nigris^ metalho-

raceplicato.

Il est d'un roux ferrugineux, avec la tête jaune, le dos du mé-

sothorax orné de trois lignes noires et l'abdomen laigement ta-

ché de brun ou de noir, à partir du troisième segment. Les pattes

sont d'un jaune roux, les antennes d'un roux ferrugineux; le

dessous du deuxième segment de l'abdomen est jaune. Les ner-

vures des ailes sont brunes ; la nervure moyenne est rousse, on-

dulée avant son milieu; la grande cellule présente un espacé

lisse sans point jaune.

Le chaperon est séparé de la face par un sillon bien marqué.

Les lobes dorsaux du mésothoi-ax sont à peine distincts; les flancs

HYMÉ^OPTÈRES , TOME IV. 10
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du prothorax et du mésothorax sont finement ponctués , ainsi que

ceux du métathorax , dont la portion dorsale offre des plis ou

rides assez régulièrement arqués sur la deuxième région : la

première région est ponctuée et séparée de la deuxième par un
rebord saillant et un peu ondulé, dont le milieu offre deux sail-

lies qui forment, en se prolongeant vers la base de la première

région, un canal assez large et profond.

Longueur : 0,027.

Ilab. l'île de Java. Collect. de 31. Serville.

18. L'OpIIION ARCUATlJS.

Rufus j abdommeferrugineo lateribus fuscis ^ capitc et

sciiLelli lateribus flavis ^ metathoracis striis arcualis.

Il est d'un jaune roux, avec la tête jaune et l'abdomen d'un

roux ferrugineux. L'abdomen est en partie brun dans sa der-

nière moitié. Le dos du mésothorax n'a pas de bandes brunes

et ses lobes ne sont pas distincts. Les côtés de la région scutel-

Liire et de la région post-scutellaire sont d'un jaune pâle. La

face est presque entièrement rousse. Les nervures des ailes sont

rjusses; la nervure moyenne est déviée au milieu; la grande

cellule offre un espace lisse sans point coloré.

La première région du métathorax est lisse, un peu inégale

,

avec le bord postérieur presque droit; la deuxième est ornée de

rides qui forment en arrière des lignes régulièrement arquées

et, en avant, de chaque cùté
, des lignes obliques.

Longueur : 0,025.

Hab. la Chine. CM.

19. L'Ophion UaIvittatus.

Rufo-ferrugineiis, capids poslico flavo , tlioracis lincâ

nnicâJ'uscâ , metathorace tenue striato.

Il est d'un roux ferrugineux, avec le derrière seul de la tète

jaune, toute la face et le ventre étant ferrugineux. Le lobe

moyen du mésothoiax est orné d'une bande brune. L'abdomen

manque. Les nervures des aijes sont brunes et le stigma est d'un

roux foncé ; la nervure moyenne est déviée à son milieu et la

grande cellule offre un espace lisse, sans point coloré.

Les lobes du mésothorax ne sont pas distincis. Tout le thorax

est couvert de points fins et sei'rés. La face est inégale, plus
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saillante axi milieu et ù peine séparée du chaperon. Le metalho-

rax est couvert de rides arquées qui sont fines et nombreuses

,

sans autre indication de la première région que l'absence de

rides vers le haut.

Kab. les Indes orientales ; Roux. C. M.

20. L'OpiIION COARCTATIS.

Ritfus ^
capite Jlavo ^ clypeo rufo ^ metatJioracii slriis

arcuatis, celluld radiali coarctatâ.

Il est d'un jaune roux, avec la tète jaune et la bouche, le

chaperon et le milieu de la face plus foncés. Les nervures des

ailes sont rousses ; la nervure moyenne n'est pas sensiblement dé-

viée ; la cellule radiale est étranglée à sa base ; la grande cellule

offre un espace lisse, avec des indices de substance colorée.

La face e^^t légèrement inégale, assez distinctement séparée du

chaperon. Le dos dumésolhorax ofi're trois lignes longitudinales

légèrement saillantes, dont la moyenne est sur le lobe médian

et les latérales paraissent occuper la place des sillons interlobu-

laires. La première région du métathorax est lisse, inégale, avec

le bord postérieur presque droit, légèrement sinueux; la deuxième

région ofire de chaque côté une ligne saillante un peu arquée

,

qui remonte vers le haut; au milieu se voient plusieurs lignes

élevées, qui descendent parallèlement de la base et divergent

sur les côtés en manière de stries arquées; en arrière il n'y a

plus que des stries arquées.

Longueur : 0,025.

Hab. la Nouvelle-Hollande; expédition d'Urvillc. C. M.

21, L'OpiIIOX ILAVO-LIXEATUS.

Rufus ^ capite ^ scutello , lineis dorsalihus 4 el maculis

lateralibus pallidis , metathoracis lineis 4 ele^alis.

Il est roux, avec la tcte jaune, ainsi que les taches et lignes

du thorax. La bouche , le chaperon et le milieu de la face sont

roux. Le dos du mésothorax est orné de quatre lignes jaunes

longitudinales et étroites : les deux moyennes sont à [leu près

parallèles, presque réunies au milieu et en arrièic
,
par une

extension de la matière colorante; les deux extérieures suivent

les bords du mésothorax; l'écusson est entièrement jaune; les

lianes du thorax sont en grande partie jaunes, ainsi que les
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hanches des trois paires de pattes. Les ailes ont les nervures noires

et le stigma en partie jaune et en partie roux ; la nervure

moyenne est presque triangulaire , avec un prolongement inté-

rieur ; la cellule discoïdale est presque aussi large que longue.

La première région du métathorax est grande, ponctuée,

largement déprimée ou échancrée à la base et prolongée de

chaque côté, en arrière, jusqu'à l'extrémité ; la deuxième région,

en carré un peu plus long que large , est divisée en quatre es-

paces par des lignes élevées ,
longitudinales , dont les deux du

milieu sont plus rapprochées et forment un canal.

Longueur du corps : 0,020.

Hab. la Nouvelle-Guinée , Dorey; expédition d'Urville. C. M.

22. L'Ophion angustatus.

Obscure rufus, capite flavo ^facie rufd, thoracis dorso

trilobo , metathorace plicato ,
celluld radiait angustatd.

Il est d'un roux foncé, avec la tête jaune, le chaperon et la

face d'un jaune roux. Les nervures des ailes sont brunes, avec le

stigma et la nervure sous-jacente d'un roux foncé ; la cellule

radiale est longue, étroite et étranglée à la base; la nervure

moyenne est divisée avant son milieu; la deuxième moitié delà

grande cellule est presque entièrement lisse, sans point coloré.

Les trois lobes dorsaux du mésothorax sont distincts, élevés au

milieu dans toute leur longueur: les sillons interlobul aires sont

larges et peu profonds. La première région du métathorax est

lisse, inégale, avec le bord postérieur élevé et sinueux; la

deuxième région est couverte , tant sur le dos que sur les côtés

,

de grosses rides qui, sur le dos , sont disposées obliquement

de chaque côté d'un sillon médian, dont les bords sont crénelés.

Longueur du corps : 0,030.

Hab. l'île de France; Leschenault. C. 31.

23. L'Ophion bi-impressus.

Obscure rufus , capiie luteo
,
facie rufâ ,

prothoracis

lateribusfoçeolads ^ metathorace rugoso-striato.

Il est roux , avec la tête jaune, le chaperon et le milieu de la

face d'un roux foncé. Le carène dorsale de l'abdomen est brune.

Les nervures des ailes sont brunes; le stigma et les nervures

voisines sont d'un roux foncé ; la nervure moyenne est un peu
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sinueuse ; la grande cellule offre un espace lisse, avec deux ti-aits

arqués de couleur roussùtre.

Le pfothorax offre sur chaque flanc une dépression presque

linéaire, profonde et oblique d'avant en ai'rière; elle est plus

large en arrière qu'en avant. Le dos du mésothorax est surmonté

d'une petite carène, située sur le lobe moyen: les lobes d'ailleurs

sont très-peu distincts. L'écusson est distinctement strié en

arrière; les stries sont longitudinales. La première l'égion du

métathorax est courte ,
ponctuée , avec le bord postérieur à peu

près droit ; sa deuxième région est fortement rugueuse ou ridée
,

avec les rides transversales et même un peu arquées sur la partie

postérieure ; la région épimérique du métathorax est simplement

ponctuée.

Longueur du corps : 0,028.

Ilab. le midi de l'Afrique ; Delalande. C. M.

24. L'Opiiion rufus.

Obscure rufus^ capite flcwo, abdomine ante apicemplus

minàsçe fusco, metalhorace lenuh rugoso.

Il est roux, avec la tète jaune et la face plus ou moins rousse.

Le dos du mésothorax ne paraît pas avoir de lignes brunes dis-

tinctes; l'abdomen offre peu de brun vers l'extrémité. Les ner-

vures des ailes sont brunes; le stigma est roux; la nervure

moyenne est peu ou point sinueuse; la giande cellule offre un es-

pace lisse, avec une lunule et un point, ou simplement avec deux

points roux.

Les lobes dorsaux du mésolhorax ne sont point distincts. La

première région du métathorax est plus ou moins ponctuée

,

avec le bord postérieur presque droit , légèrement sinueux ou

légèrement échancré; la deuxième région est finement rugueuse

et les rides forment des stries obliques plus ou moins prononcées.

L'écusson est plus ou moins fortement ponctué.

Longueur du corps : 0,017—0,022.

llab. le midi de l'Afrique ; Delalande. C. M.— L'île île France;

Leschenault, Desjardins. C. M. et Collection de M. ."iorville. —
Le Bengale, Duvaucel; Malabar, Dussumier. G. M. — Java. Col-

lection de M. Serville.

Oiis. J'ai réuni sous ce même nom iVOphion rufus plusieurs
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individus de localités assez différentes , comme l'on voit, et qui

ne se distinc;uent que par des caractères que je n'ai pas trouvés

suffisants pour constituer des espèces bien définies. Les individus

provenantdumidi de l'Afrique ontl'écusson plus fortement ponc-

tué , ainsi que la première région du métathorax ; ils ont en outre

l'écusson pluslarçeet le bord postérieur de la deuxième région dû
métathorax peu saillant, ("eux qui viennent de l'ile de France ont

l'écusson plus étrcit, moins ponctué, et le bord postérieur de la

première région du métathorax un peu échancré,à direction un peu
anguleuse. Ces caiactères se retrouvent dans un individu qui vient

du Bengale , dans un autre de l'île de France, et dans un troisième

de Java (collection Serville), Dans tous , l'aspect rugueux du mé-
tathorax est sensiblement le même.Quant à la nervure moyenne,

elle est un peu variable dans sa direction et un peu ondu-

lée, ou simplement arquée. Je le répète, n'ayant pas trouvé dans

tout cela de différences assez prononcées
,
je laisse à de plus ha-

biles le soin d'y reconnaître plusieurs espèces. Je m'en suis rap-

porté surtout à l'aspect du métathorax et aussi à la direction à

peu près uniforme de la nervnre moyenne, pour réunir sous une

seule espèce les onze individus que j'ai pu observer.

Genre THYREODON.

Syx. Ophion des auteurs.

Ce groupe renferme quelques espèces ^Ophion qui ont

le chaperon avancé et relevé au milieu en forme de dent ;

les mandibules élargies verticalement ou comprimées , den-

tées et tranchantes ; les palpes remarquables par la largeur

de l'extre'mité du deuxième article des maxillaires, les trois

articles suivants étant au contraire fort grêles et le cin-

quième ou dernier presque cylindrique.

Les antennes sont sétacces, longues et assez épaisses, for-

mées d'articles courts et im peu obliques ; le premier article

est assez court et tronqué à l'extrémité sous un angle très-

aigu.

Les ailes de devant sont comme celles des Ophion , sans

aréole ; les deux nervures récurrentes se rendent sur la ner-

vure moyenne qui est arquée.

Les pattes sont de grosseur et de longueur moyennes ; les
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jambes s'élargissent à l'extrémité, les cuisses sont assez fortes,

les crochets des tarses sont pectines et la pelote est petite.

Le métatliorax est large , tantôt renflé^ tantôt déprimé

obliquement en arrière. Ce qui le rend surtout remarquable,

c'est le grand développement de sa région dorsale aux dé-

pens de la région épimérique
,
qui est rudimentaire et reje-

tée en dessous.

L'abdomen est comprimé et n'est guère trancliant, ou

caréné en dessus, qu'à partir du troisième segriient. Le pre-

mier est élargi en arrière ; le deuxième est un peu comprimé.

La tarière des femelles est très-courte.

Ce groupe ne se compose que d'un petit nombre d'espèces,

propres à l'Amérique.

1. Le Tuyreobon cyakeus (PI. 42, fig. 3).

Syn. Ophioii niorio Spinola {An?i. Soc. eut. IX, 168).

Cyaneus ^ antennis aigris aut iiiedio riifis .^
inetaLho-

racis dorso et IciLeribus planis ^ tenue rugoso-striatis.

Mas. Fem.

Il est dun bleu brillant à reflets verts sur l'abdomen , avec les

ailes bleues, les antennes et les tarses noirs.

La portion antérieure du lobe mésothoracique moyen est armée

de deux saillies conipriaiées et plus ou moins prononcées ; les sil-

lons interlobulaiies dumé.soLhoraxsunt plus ou moins ponctue.»,

plus ou moins crénelés et quelquefois même pourvus d'une ligne

saillante dans toute leur longueur. Les flancs du mésothorax

sont lisses en grande partie ; les lianes et le dos du métalhorax

sont fmement rugueux et plus ou moins distinctement stries en

travers; le sillon médian de sa région dorsale est plus large en

arrière qu'en avant et crénelé. Le front est marqué de trois fos-

settes, une plus étroite entre les antennes, les deux autres à la

naissance de chaque antenne. Les valves anales sont plus larges

et arquées dans le mâle, plus étroites à l'extrémité dans la fe-

melle. La nervure cubito-discoïdale des ailes de devant est ar-

quée vers la base.

Longueur du corps : 0,032.

— de la tarière : 0,003.
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Hab. Cayenne, Caternaut; le Brésil (capit. des Mines), Aug.

Saint-Hilaire, Vaulhier. C. 5Î. et CoUect. de M. Serville.

Yar. Riificornis Br. Je regarde comme une simple variété de

cette espèce deux individus qui ont les antennes rousses
, avec

la base et l'extrémité noires.

Hab. le Brésil ( de l'embouchure de l'Uruguay aux Missions)
;

Aug. Saint-Hilaire. C. M.

2. Le Thyreodon morio Fab. (Opliion).

Niger ^ alisJ'uscls nitidis , anteanis rujîs , basi iiigris,

metathorace valcVe. j'ugoso. Fem.

II est noir, avec les ailes enfumées , brunes , offrant cà et là

des reflets violets et ayant la même disposition de nervures que

dans le précédent. Les antennes sont rousses , avec la base noire

et l'extrémité brune.

Le front offre une large bosse entre les antennes. Le dos du

mésothorax est couvert de points très-serrés; les sillons inter-

lobulaires sont assez marqués et le lobe intermédiaire est re-

levé dans toute sa longueur, avec des saillies peu marquées à

la partie antérieure ; les flancs du mésothorax sont presque

entièrement ponctués , avec le sillon postérieur plus fortement

crénelé que dans le précédent. Le métathorax est très-fortement

rugueux, un peu déprimé en arrière, mais sans sillon médian.

Longueur du corps : 0,032.

lîab. la Caroline; ancienne collection de Bosc. C. M.

3. Le Thyreodon marginipeknis.

Niger, alis flavis , apice fuscis , metathorace riigoso
^

lateribus et dorsoj'ere planis. Mas.

Il est noir, avec les quatre ailes lavées de jaune et leur extré-

mité largement enfumée en manière de bande transversale ; les

nervures sont rousses, excepté dans la portion enfumée , où elles

sont brunes : leur disposition est la même que dans les précé-

dents. Le premier article des antennes est noir et le deuxième

roux à l'extrémité ; les autres manquent. Les jambes et les tarses

antérieurs sont d'un roux brun. Le milieu des mandibules est

d'un roux ferrugineux.

La face est fortement x'ugueuse ; la fossette inter-antennaire a

les bords très-relevés. La surface du mésothorax est très-fine-
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ment ponctuée; le lobe moyen du dos est relevé au milieu et

finement rugueux tout le long des sillons interlobulaires
,
qui

sont assez marqués ; l'écusson est fortement ponctué. Le méta-

thorax est fortement rugueux, sans sillon moyen sur le dos et

un peu aplati sur le dos et sur les côtés. Les valves anales sont

tronquées.

Longueur : 0,025.

iïab. Buénos-Ayres. Collect. de M. Serville.

Ge.\re OPHIOPTERUS.

Ce groupe ne renferme qu'une seule espèce, dont les ailes

ressemblent tout à fait à celles des Ophion et des Tkyreo-

cloii. La forme particulière du uiétathorax ne permet de le

confondre ni avec l'un , ni avec l'autre des deux précé-

dents ; les Opldopleriis ont le uictatliorax globuleux et

terminé par une sorte de pédicule
,
qui reçoit la base du

premier segment de l'abdomen.

Les antennes sont longues
,

grêles, fdiformes et sem-

blables
,
pour la forme et le mode de coloration , aux an-

tennes de la plupart des Crjptus. Leurs articles sont plus

longs que larges , et le premier est tronqué largement en

dehors.

Les pattes sont assez longues et grêles. Les crochets des

tarses sont courts ,• la pelote est assez petite.

De même que dans les Ophion , le chaperon est sans saillie

ou sans dent au milieu. Les mandibules sont assez étroites.

L'abdomen est long et comprime ou tranchant, à partir

du troisième segment; les segments 1, 2 sont étroits. La
larièi'e des femelles est de longueur médiocre.

L'Ol'IIIOPTERUS COARCTATLS (PI. 42, fig. 5).

Niger^ tibiis tarsisque anterioribus \ partim^ tibiarum

posierioruni annulo
,
pallicUs^antennis annidojldvo. Fem.

Il est noir , avec un large anneau jaunâtre avant l'extrémité

des antennes , les quatre jambes et tarses de devant d'un blanc

sale, ainsi qu'un anneau aux deux tarses postérieurs. La face

interne des quatre jambes de devant est noire ou brune ; les

tarses sont bruns en partie ; les deux cuisses antérieures sont
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ferrugineuses en. avant et en dessus; les articles 2 et 3 des tarses

postérieurs sont blanchâtres. Les ailes sont transparentes , avec

les nervures noires.

La tête est rugueuse ou fortement ponctuée, avec la face un
peu saillante au milieu. Le prothorax est lidé sur les côtés, en

bas et en arrière
,
ponctué , au contraire, le long de son bord

mésothoracique ; le dos du mésolhorax est ponctué sur la partie

antérieure du lobe moyen
,
qui est saillant et presque comprimé,

et sur les bords des lobes latéraux, qui sont peu saillants et reje-

tés en arrière ; la portion postérieure du lobe moyen est ridée ou

striée en travers ; l'écusson est rugueux et un peu élargi en ar-

rière ; les flancs du mésothorax sont lisses au milieu et fortement

ponctués au bas ; le métathorax est fortement rugueux: la dispo-

sition de ses rides imite de petites écailles et la deuxième région

est représentée par deux lobes semi-circulaires , à bords relevés.

L'abdomen est comprimé à partir du troisième segment; les valves

de la tarière sont un peu élargies dans les deux tiers postérieurs.

Longueur du corps : 0,023.

— de la tarière : 0,004.

— du premier segment de l'abdomen : 0,004.

— du deuxième : 0,005.

Hab. le Brésil (Guaratuba); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

Genre PANISCUS Graçenhorst.

Ce groupe renferme des espèces dont l'abdomen est mé-

diocrement comprimé et dont les ailes ont une aréole qui

est petite, pentagonale ou triangulaire et plus ou moins

oblique.

Les antennes sont aussi longues que le corps ,
sétacées

,

formées d'articles un peu obliques et plus longs que larges.

Le premier article est renflé , assez long et tronqué obli-

quementj de haut en bas, à l'extrémité.

Les pattes sont assez fortes et de longueur médiocre. Les

crochets des tarses sont pectines et la pelote est assez petite.

Le premier segment de l'abdomen s'élargit insensiblement

d'avant en arrière. L'abdomen n'est réellement comprimé

que dans sa moitié postérieure. La tarière des femelles est très-

courte, mais plus saillante que dans les Opidoii. L'extré-
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mité de l'abdomen est tronquée obliquement dans les fe-

melles et un peu obtuse dans les mâles. Les appendices de

ces derniers sont petits et recourbés de haut en bas.

1. Le Pan!scus iiufus.

Rufus, ctipile plus minmK>e flavo ^ verdcc plerumquc

nigro, areold minuta^ nietathorace tenue slriato, biden-

taio. Mas. Fem.

Il est d'mi jaune roux, avec la face et l'orbite des yeux jau-

nâtres dans la plupart des cas ; les tarses postérieurs sont souvent

d'un jaune plus pale que le reste des pattes. L'abdomen est quel-

quefois taché de brun sur le bord postérieur de quelques seg-

ments. Les antennes sont généralement rousses à la base et

brunes ou noires dans le reste de leur étendue
;
quelquefois elles

paraissent entièrement rousses. Le vertex est tantôt jaune, tantôt

brun et tantôt noir entre les ocelles.

Les nervures des ailes sont brunes, avec le stignia roux; la

nervure moyenne offre une petite saillie dans son milieu; l'aréole

est étroite, quelquefois presque linéaire et généralement incom-

plète en ce sens, que la portion inférieure de sa nervure exté-

rieure n'est pas colorée: cette aréole, ainsi que les nervures

terminale, sont en général d'un jaune roux.

Les trois lobes dorsaux du mésothorax sont distincts: celui du
•milieu est ordinairement marqué d'un léger sillon longitudinal,

les latéraux sont un peu déprimés sur le dos et les sillons in-

terlobulaires bien marqués. Lécusson est étroit. Le métatho-

rax offre une excavatioir transversale à la base et ne présente

qu'une seule région ; sa surface est très-finement ridée entravers

et il a de chaque côté, en arrière, une saillie un peu arquée ,

plus ou moins prononcée : il ressemble beaucoup à celui du P,

teslaceus d'Europe.

Longueur du corps : 0,015-0,022.

— de la tarière : 0,004.

Hab. la Guyane, Leprieur; le Mexique, M*"" Salé; le Brésil

(Rio-Janeiro et prov..de Goyaz , de Rio-Grande, de Guaratuba),

Aug. Saint-Hilaire; l'Amérique méridionale, d'Orbigny ; Cuba,

Ramon de la Sagra ; le Thili, Gay. G. M.

Obs. Ici encore, de mcinc que pour VOpliion rufus, mal-

gré de légères variations , tant dans la forme de l'aréole
,
que
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dans la couleur des antennes
, du vertex et de la face , malgré

le plus ou moins de saillie des deux lignes arquées de la por-

tion postérieure du métathorax
,
je pense que l'on est forcé de

réunir sous un seul nom spécifique tous les individus que j'ai

vus, au nombre de onze, quoiqu'ils proviennent de localités

assez différentes.

2. Le Paniscus melakopus.

Rufo-ferrugineus , capite flavo
,
postice riifo cum i^er-

tice Jiigro , areolâ extks subproducld. Fem.

La description précédente se rapporte à cette espèce , dont je

n'ai vu qu'un seul individu. Il a la face tout entière et l'orbite

postérieure des yeux jaunes; le vertex, ou l'espace inter-ocellaire,

est noir. Les antennes sont d'un roux ferrugineux comme le corps

et les pattes. Les deux tarses de devant sont noirs; les deux

jambes antérieures sont jaunes en dedans. Les nervures des ailes

sont noires, avec le stigma seul roux, excepté son bord extérieur

qui est brun ; l'aréole est étroite, avec le côté inférieur ou ren-

trant de la nervure extérieure incolore et l'indication d'une lé-

gèi'e saillie à l'angle que forme la nervure extérieure.

Longueur du corps : 0,020.

— delà tarière : 0,003.

Hab. l'île de France ; Desjardins. C. M.

3. Le Pamscus productus.

Rufo-ferrugineus^ orbids et sutura thoracis flavis

,

areolâ extks productâ. Fem.

Cette espèce ressemble aux deux précédentes pour la couleur

et l'aspect du métathorax. L'orbite des yeux est légèrement

jaune et le vertex roux. Le bord antérieur du prothorax et la

suture pro-mésothoracique, ainsi que les écailles et tubercules

alaires, sont jaunes. Les dentelures des crochets des tarses sont

noires. L'abdomen est taché de brun vers son extrémité. Les

nervures des ailes sont brunes, avec le stigma roux. Ce qui dis-

tingue surtout cette espèce, c'est une petite nervure accessoire

qui part de l'angle extérieur de l'aréole.

Les stries du métathorax sont très-distinctes et les lignes éle-

vées de sa région postérieure sont anguleuses et prolongées en

arrière.
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Longueur du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,0045.

Hab. la terre de Van Diemen, Craunster; la Nouvelle-TIol-

lande. C. M.

4. Le Paniscus lineatus.

Rufus , orhitis flavis ^ thoracis dorso trilineato ^ subtri-

lobo, metathorace lenuiler slrialo . Fem.

Il ressemble aux trois précédents. La face est un peu jaunâtre,

ainsi que l'orbite postérieure des yeux ; le vertex est noir. Les

lobes dorsaux du mésothorax sont peu distincts et marqués cha-

cun d'une ligne brune peu prononcée. Les nervures des ailes

sont brunes dans la première moitié, rousses dans la seconde;

l'aréole est incomplètement colorée et son angle extérieur est

peu ou point saillant.

Le dos du métathorax est finement strié en travers et ses deux

saillies postérieures sont très-peu étendues.

Longueur du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,003.

Ilab. le Bengale; Duvaucel. C. M.

5. Le Paniscus nigriventris.

Ferrugineus , abdomine pedibusque posteriorihus 2 ni-

gris, alis J'uscis^ metathorace striato. Fem.

11 est d'un roux obscur ou d'un ferrugineux foncé , avec le

vertex, l'abdomen, les cuisses avec leurs trochanters et tro-

chantins et les jambes postérieures, noirs. Le bout des jambes

de derrière et le premier article de leurs tarses sont d'un jaune

pâle ; les autres articles des tarses manquent, ainsi que les an-

tennes. Les tarses antérieurs sont bruns. L'origine de l'abdomen

est ferrugineuse, c'est-à-dire la base du premier segment. Les ailes

sont légèrement lavées de brun, avec les nervures noires et le

stigma d'un roux très- foncé, presque brun ; l'aréole est oblique,

avec la nervure extérieure incomplètement colorée.

Les trois lobes dorsaux du mésothorax sont distincts, quoique
les sillons interlobulaires soient peu profonds. L'écusson est

étroit. Les cotés et le dos du métathorax sont très-distinctement
stries ou ridés en travci s : les rides sont inégales et plus grosses en
arrière qu'en avant; deux petites saillies se remarquent en ar-
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j'ière, là où il n'y a plus de rides, sous forme de lamelles angu-

leuses.

Longueur du coi'ps : 0,023,

— de la tarière : 0,005.

Hab. l'île de Java. Collect. de 31. Serville.

Genre CAMPOPLEX Gravetihorst.

Les insectes de ce groupe se reconnaissent à leur abdo-

men médiocrement comprimé , si ce n'est quelquefois en

arrière, et à la forme renflée de l'extrémité du premier seg-

ment, dont l'origine est grêle en général.

Les ailes de devant sont pourvues d'une aréole générale-

ment triangulaire, quelquefois pentagonale, tantôt pédicu-

lée, tantôt sessile et quelquefois même tout à fait nulle.

Les antennes sont plus courtes que le corps, assez épaisses,

sétacées , formées d'articles un peu obliques et à peu près

aussi longs que larges. Le premier article est un peu renflé

et tronqué un peu obliquement, de haut en bas et d'avant en

arrière.

Les pattes sont de longueur et de grosseur moyennes . Les

crochets des tarses sont larges et pectines; leurs denteluressont

plus courtes que dans les Ophion, et dans un grand nombre

d'espèces , dans celles surtout qui sont de petite taille , ces

dentelures sont peu nombreuses et semblent n'exister qu'à

la base des crochets. La pelote est presque aussi longue que

les crochets eux-mêmes,

La tarière des femelles est tantôt courte , tantôt presque

aussi longue que l'abdomen et un peu recourbée en haut.

Les grandes espèces ont l'abdomen tronqué obliquement, de

haut en bas , dans les femelles ; il est plus obtus dans les

mâles et ses appendices sont larges et dirigés en haut.

1. Le Campoplex xanthostoma.

Niger, ore pedibusque luteis , ahdominefusco-ferrugi-

neo , metathorace striato. Mas.

11 est noir, recouvert d'un duvet jaunâtre. La bouche et les

pattes sont d'un jaune roux. Les quatre cuisses de devant sont
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brunes à leur face postérieure ; les cuisses de derrière , ainsi que

les hanches et les trochanters, sont noirs
;
les jambes de derrière

sont rousses, avec l'extrémité plus ou moins brune; les quatre

hanches antérieures sont noires et leurs trochanters bruns en

dessus. Les ailes sont légèrement jaunâtres, avec la côte noire

et les nervures rousses; Taréole est assez grande, triangulaire,

avec l'angle antérieur tronqué. La partie postérieure du méta-

thorax et la base du premier segment de l'abdomen sont l'ousses
;

la seconde moitié de l'abdomen est noire ; les autres segments

sont ferrugineux, avec la dos plus ou moins noir. Les antennes

sont entièrement noires.

Le mésothorax est finement granulé, sans lobes distincts. Les

deux écussons sont fortement ponctués, La première région du

métathorax est ponctuée et se compose de deux grands lobes

triangulaires; la deuxième région est couverte de stries ondu-

lées et offre dans son milieu un large canal dirigé en long.

Longueur : 0,018.

Hab. le Brésil (Rio-Janeiro) ; Aug. Saint-Iïilairc. C. M.

2. Le Campoplex mgeu.

Niger^ alis fuscis areolâ petiolatâ , metalhoracis lineis

elcvalis inlricatis. Feni.

11 est noir , avec les ailes légèrement enfumées et l'aréole pe-

tite et pédiculée; les nervures des ailes sont noires.

Les trois lobes dorsaux du métathorax sont élevés; les sillons

interlobulaires sont larges et striés en travers; le lobe moyen
est un peu aplati au milieu et relevé de deux légères saillies vers

la piirlie postérieure, qui est finement et irrégulièrement xndée.

L'écusson, de même que le dos du mésothorax, est ponctué d'une

manière presque imperceptible ; les flancs du thorax sont fine-

ment chagrinés. Le métathorax est ponctué ou chagriné , avec la

face dorsale divisée
,
par des lignes saillantes, en plusieurs ré-

gions, au nombre de six environ. L'abdomen est lisse, avec la

partie postérieure du premier segment assez élargie.-

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0^0005.

Hab. le Chili ; Gay. C. M.

3. Le Campoplex xanthogastep..

Niger, abdomine pedibusque posterioribus 2 ferrugi-
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iieis
,
pedibus anterioribus 4 , ore et antennarum basi

Jtavis. Feni.

Il est noir , avec l'abdomen et les deux pattes de derrière d'un

roux ferrugineux et les quatre pattes de devant d'un jaune pâle.

Les deux premiers articles des antennes sont d'un jaune pâle ,

avec le dessus noir en partie. La bouche est d'un jaune pâle' et

le bout des mandibules noirâtre. Les six hanches sont noires

,

les quatre trochanters postérieurs aussi ; les trochanters inter-

médiaires sont jaunes et les postérieurs ferrugineux
; les cuisses

intermédiaires sont presque entièrement brunes, les postérieures

le sont à la base ; les tarses postérieurs sont entièrement bruns

,

les intermédiaires sont bruns avec la base jaune et les antérieurs

sont bruns à l'extrémité seulement. Les ailes sont légèrement

enfumées, avec les nervures ferrugineuses et l'aréole assez

grande etpédiculée, déforme rhomboïdale ; l'écaillé et l'ori-

gine des ailes sont d'un jaune pâle. Le premier segment de l'ab-

domen est d'un jaune pâle dans sa portion étroite : le reste est

roux , avec le dos brun ; le dos du deuxième segment tout en-

tier et la base seulement du troisième , sont noirs.

Le dos du mésolhorax est très-finement ponctué , avec les sil-

lons interlobulaires à peine marqués ; l'écusson oflVe des points

moins serrés ; le métathorax est finement et irrégulièrement strié

entravers, avec un sillon longitudinal assez large et profond

en arrière seulement : sa premièi-e région est finement ponctuée

et se compose de deux grands lobes arrondis ; tout le métatho-

rax est revêtu d'un court duvet blanc.

Longueur du corps : 0,013,

— de la tarière : 0,001.

Hab. l'Amérique septentrionale ; Bastard. C. M.

4. Le Campoplex dimidiatus.

Niger^ abdomine pedibusqiie posleriorlbus 2 rufis ^
pe-

dibus anterioribus A et antennarum basijlavis^ alis apice

fuscis. Fem.

Il ressemble au précédent pour la distribution des couleurs ,

mais il est beaucoup plus petit. La tête et le thorax sont noirs,

luisants. Les antennes sont noires , avec les deux premiers ar-

ticles d'un jaune pâle , ainsi que le dessous des deux suivants au

moins. La bouche est jaune, avec le bout des mandibules ferru-
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gineux. Les quatre pattes de devant, en y comprenant les han-

ches, sont jaunes ,
avec le bout des tarses brun. Les deux pattes

de derrière et l'abdomen sont d'un roux foncé ; les deux extré-

mités des jambes , les tarses et le dos du deuxième segment de

l'abdomen, sont bruns. Le bout des ailes est enfumé : leurs ner-

vures sont brunes et l'aréole est grande , rhomboïdale et pédi-

culée; l'écailIe et l'origine des ailes sont d'un jaune pale.

Le dos du mésothorax est grossièrement ponctué, sans lobes dis-

tincts ; ses flancs sont lisses, avec le bord antérieur et la portion

supérieure , striés. Le métathorax est rugueux , avec la région

épimérique presque lisse, seulement un peu ponctuée ; la pi*e-

mière région se compose de deux lobes à peu près arrondis et

ponctués.

Longueur du corps : 0,009.

— de la tarière : 0,001.

Hab. la Guyane, Leprieur; le Brésil (Bahia). C. M.

5. Le Campoplex apicalis.

Niger^abdominis apice etpedibus posterioribus 2 rufis

,

pedibus anterioribus Aflavis ^ areolâ miaula , iiietathora-

cis medio slriato. Fem.

Il est noir, avec la moitié postérieure de l'abdomen rousse.

Les deux premiers articles des antennes sont jaunes en dessous.

Les quatre pattes antérieures sont jaunes, avec l'extrémité des

tarses brune. Les deux pattes postérieures sont rousses , avec les

hanches noires, les trochanters et trochantins jaunes, les deux

extrémités des jambes et les tarses bruns. Le premier segment

de l'abdomen est entièrement noir ; le deuxième est noir en

dessus, avec l'extrémité rousse ; le troisième est noir sur le dos et

à la base , de chaque côté ; les quatrième et cinquième sont noirs

sur le dos seulement: tout le reste de l'abdomen est roux. La

tarière, recourbée en dessus, est rousse , avec les valves noires.

Les ailes sont transparentes, avec les nervures rousses et l'aréole

très-petite, oblique et pédiculée.

Tout le thorax est fortement ponctué ; le dos du mésolhorax

n'offre pas de lobes distincts. La première région du métathorax

se compose de deux grands lobes ponctués , en triangle , à extré-

mité largement tronquée; la deuxième région est partagée en cinq

portions longitudinales
,
qui sont fortement ponctuées ou même

HYMÉNOPTÈRES , TOME IV, H
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uu peu ridées; la portion moyenne, limitée par deux lignes éle-

vées et anguleuses, est sillonnée de rides transversales bien dis-

tinctes. L'abdomen est peu comprimé , avec l'extrémité du pre-

mier segment sensiblement renflée.

Longueur du corps : 0,007.

— de la tai'iére : 0,003.

Hab. la Guyane (la Mana); M^^^ Rivoire, C. M.

6. Le Campoplex ater.

Niger, tibits anterioribus extiis A et trochanteribus an--

tejnoribus A flai>is ^ areold peliolatâ. Mas.

Il est noir, avec une partie des pattes jaune et une autre d'un

jaune roux. Les mandibules et les pattes sont jaunes , mais l'ex-

ti'émité des unes et des autres est brune. Les antennes sont en-

tièrement noires. L'écaillé et l'origine des ailes sont jaunes. Les

ailes sont transparentes, avec les nervures noires. Les pattes

sont noires , avec les quatre trochanters antérieurs jaunes , les

quatre jambes de devant jaunes en dehors et les deux cuisses

antérieures rousses en grande partie.

La tète et le thorax sont ponctués d'une manière presque im-

perceptible; le métathorax est rugueux, avec deux lobes arron-

dis , indiquant la première région et quatre lignes élevées sur la

deuxième région , dont les deux moyennes sont obliques ; l'ab-

domen est déprimé
,
presque linéaire , avec l'extrémité seule un

peu comprimée et la portion postérieure du premier segment à

peu près carrée ; l'aréole est triangulaire et précédée d'un pédi-

cule aussi long qu'elle-même.

Longueur : 0,007.

Hab. le Chili ; Gay. C. M.

7. Le Campoplex pallipes.

Niger, inaiidibulis ^palpis et pedum basi flavis ^jjedi-

bus rufis , larsis jjosterioribus Ifuscis, anlennanim arti-

culis prioribus -1 flavis ^ extiis lihed nigrd. Fem.

Il est noir et ses pattes sont d'un jaune roux avec la base d'un

jaune très-pâle; les tarses postérieurs sont bruns, ainsi que les

deux extrémités desjambes postérieures; les hanches postérieures

sont noires, avec l'extrémité jaune ; tous les trochanters et les
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quatre hanches de devant sont jaunes. Les palpes, les mandi-

bules et les deux premiers articles des antennes sont d'un jaune

pâle ; un ti'ait noir se remarque sur le côté extérieur des deux

premiers articles des antennes. L'écaillé et l'origine des ailes sont

d'un jaune paie. Le dessus de l'abdomen est pâle et les segments

sont ornés en arrière d'ime bordure très-étroite et jaunâtre. Les

ailes sont transparentes, avec lesner\ures brunes.

La tète et le thorax sont couverts de points très-serrés. Le mé-

tathorax est plus fortement ponctué, avec deux grands lobes à

sa base, indiquant la première région, une ligne brisée sur le

milieu et des stries transveisales en arrière. Le premier segment

de l'abdomen est étroit , avec la partie postérieure renflée et

lisse. Tout le corps est revêtu d'un court duvet argenté. Les

ailes sont tout à fait dépourvues d'aréole. La tarière est recour-

bée vers le haut.

Longueur du corps : 0,007.

— de la tarière : 0,003.

Hab. l'île de France; Desjardins. G. M.

8'. Le Gampoplex Sejsegalensis Blaiich. ( Fœnus ,

Hist. Ins. III, 300.)

Riifus , capite , coxis et scutelloJlavis
,
yertice et tho-

racis dorso Jerrugmeis ^ metathoracis macula et abdo-

iniins dorso nigris. Feni.

Il est d'un jauue roux, avec toute la face, l'orbite des yeux, l'é-

cusson, les six hanches et le dessous du deuxième segment de l'ab-

domen d'un jaune pâle. Les antennes sont d'un roux brun, avec le

dessous des deux premiers articles jaune. Le vertex est d'un

roux ferrugineux, ainsi que le dos du mésothorax et le post-

écusson. Les parties qui avoisinent l'écusson sont noires, ainsi

qu'une tache en carré long sur la base du métathoiax. L'origine

du premier segment de l'abdomeu, le dos presque eu entier du

deuxième segment et une Sache triangulaire sur la base des

segments suivants, sont noirs. La tarière et ses valves sont noi-

res, le bout de la tarière est roux. Les pattes sont rousses, avec

les tarses plus ou moins complètement bruns, ainsi ({ue l'extré-

mité des jambes de derrière. Les nervures des ailes sont d'un

roux brun et le stigma est jaunâtre.

Le dos du mésothorax est ponctué, avec les lobes distincts et
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séparés , en avant au moins
,
par un sillon large et jaune comme

le contour de la région dorsale j le dos du métathorax est divisé

en plusieurs espaces polygonaux, dont deux à la base représentent

la première région ; le polygone médian est celui qui présente la

tache noire : il est allongé, mais moins que ceux qui l'avoisinent

à droite et à gauche ; les deux lobes de la base sont ponctués et

les autres finement striés en travers. L'abdomen est très-com-

primé à partir du troisième segment; les deux autres segments

sont longs et étroits et le deuxième est finement strié en long.

Longueur du corps : 0,009.

— de la tarière : 0,004.

— du premier segment de l'abdomen : 0,002.

— du deuxième : 0,002.

Hab. le Sénégal ; Guérin. C. M.

Genre MACRUS Grave?ihorst.

L'abdomen des espèces de ce groupe est long, comprimé,

tranchant, avec le premier segment linéaire.

Les antennes sont longues , sétacées , un peu plus courtes

ou à peu près de la même longueur que le corps. Leurs ar-

ticles sont plus longs que larges j le premier est renflé , court

et tronqué un peu obliquement à rextrémité.

Les ailes ont une aréole pédiculée , de figure triangulaire

et quelquefois oblique.

Les pattes sont grêles et assez longues. Les crochets des

tarses sont grands , élargis et comme dentés à la base ; la

pelote est au moins de grosseur moyenne.

L'abdomen, vu de côté, est à peu près de la même hau-

teur dans toute son étendue , ou de plus en plus épais vers

l'extrémité. La tarière des femelles est assez longue, autant

que le quart de l'abdomen à peu près et recourbée en haut.

: Le Macrus? rdfiventris (PI. 42, fig. 4).

Niger
^
fla<>>o-varius , abdomine femoribusque rufis

^

tibiis anterioribus 4 tarsisquejlavis ^ tibiis tarsisque pos-

terioribusl nigris, his apice flcwis. Fem.

Il est noir, avec l'abdomen et les cuisses d'un roux ferrugi-

neux. La bouche et l'orbite interne des yeux sont jaunes; le bout
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des mandibules est noir. Les écailles et tubercules alaires et

l'origine des ailes sont jaunes , ainsi que l'écusson, excepté sa

base, le post-écusson et les quatre lignes scutellaires postérieu-

res. La partie postérieure du métathorax est rousse, ainsi qu'une

tache de chaque côté, en arrière de Touverture du stigmate. Les

quatre trochanters antérieurs sont jaunes avec plus ou moins

de roux; les deux extrémités des quatre cuisses de devant sont

jaunes, ainsi que les jambes et les tarses, dont les crochets sont

noirs; les hanches intermédiaires sont en partie rousses et en par-

tie noires ; les hanches antérieures sont noires : les postérieures

sont rousses, avec un point noir en dessus vers l'extrémité; les

jambesetles tarses postérieurs sont noirs; le bout du deuxième ar-

ticle de ces tarses et les trois suivants sont jaunes, les crochets sont

noirs. Le bord postérieur des segments de l'abdomen est jaunâtre

et le dessous est plus ou moins brun ou noir. Les valves de la

tarière sont élargies, tronquées et noires en grande partie. Les

ailes sont légèrement enfumées, avec les nervures noires ; l'a-

réole est grande, un peu oblique et rhomboïdale.

Les trois lobes dorsaux du mësothorax sont très-distincts et

celui du milieu est élevé en avant ; le dos du mésothorax est fine-

ment ponctué, ainsi que les flancs des trois régions du thorax
;

le dos du métathorax est légèrement ponctué, avec une ligne

arquée, indiquant la fin de la première région, en arrière de la-

quelle se voient de chaque côté de petites stries parallèles à la

ligne arquée; la partie postérieure du métathorax est lisse et le

bord postérieur relevé au milieu seulement.

Longueur du corps : 0,026.

— des antennes : 0,030.

— de la tarière : 0,001.

Ilab. la terre de Van-Diemen ; Craunstcr. C. M.

Genre ATRACTODES Grai^enhorst.

Ce groupe se reconnaît à la figure pentagonale de rarcolc

des ailes de devant. Cette aréole est quelquefois incom-

plète.

Les antennes soiit longues, sétacées , dans les espèces exo-

tiques que je rapporte à ce groupe. Suivant M. Graven-

liorst , elles sont à peu près longues comme la moitié du

corps.
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Les pattes sont assez grêles. Les crocliets des tarses sont

très-petits et la pelote est large.

L'abdonieu est à peu près aussi long que la tète et le tho-

rax, plus ou moins comprimé. La tarière des femelles est

assez courte.

1. L'Atracïodes albitarsis (PI. 42, fig. 2).

JElongatus , niger^ antennis et iarsis posierioribus Â' aiv-

nulo albo, pedibus anterioribus iparlîni albidis. Mas,

Il est très-allongé , noir, avec un large anneau blanc aux an-

tennes et aux quatre tai'ses de derrière. Les palpes sont d'un

jaune sale et comme blanchâtre. Les deux pattes de devant sont

de cette même couleur, avec le dessus des cuisses , le dessus et

le dessous des jambes, le dessus du premier article des tarses

et le dernier tout entier, bruns; les jambes intermédiaires sont

blanchâtres en dehors et brunes en dedans : leurs tarses ont les

articles 3 et 4 blancs ; les jambes postérieures ne sont blan-

châtres qu'à la base et les articles 2-4 de leurs tarses sont

blancs. Les ailes sont transparentes , avec l'extrémité un peu

obscure et les nervures noires; l'aréole est en pentagone presque

régulier.

Le thorax est finement ponctué , avec les lobes dorsaux du mé-

sothorax distincts et celui du milieu marqué d un sillon mé-

dian ; les sillons interlobulaires sont larges et profonds, surtout

en avant; Pécusson est en triangle allongé, élevé au milieu et

lisse ; le métathorax est déprimé d'avant en arrière : il offre près

de la base une impression lisse, en chevron, et en arrière une

impression en fer à cheval
,
qui ont toutes les deux leurs bords

élevés ; la région épimérique est ponctuée et comme finement

striée ; la région dorsale est finement granulée et offre quelques

rides irrégulières vers l'impression en fer à cheval. L'abdomen

est long et étroit, comprimé dans sa région postérieure.

Longueur du corps : 0,015.

— des antennes : 0,015.

Hab. le Brésil (Rio-Janeiro) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

Obs. C'est à cause de la figure pentagonale de l'aréole que je

rapporte cette ^pèce au genre Atractodes de M. Gravenhorst

,

mais je doute qu'elle appartienne réellement à ce genre.
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2. L'Atractodes lineatus.

FliWus
,
pedibus posterioribus 1 et abdoininis dorso ru-

fls, thoracis dorso et abdominispetioloj'usco'lineatis. Fem.

Il est jaune, avec des lignes brunes sui- le thorax et l'abdomen ;

les pattes de derrière et la plus grande partie du dessus de l'ab-

domen sont rousses. Les ailes sont transparentes , avec les ner-

vures brunes et le stigma roux; l'aréole est en pentagone ir-

régulier dont les deux angles les plus saillants sont opposés et

situés dans le grand axe de l'aile. La tète manque. Les sutures

latérales du thorax et les bords du dos du mésolhoi'ax sont noirs
;

le dos du mésothorax offre trois bandes brunes longitudinales
,

une sur chaque lobe , la bande du milieu commençant au bord

antérieur et les bandes latérales vers le tiers seulement du mé-
sothorax ; l'écusson est jaune ainsi que le post-écusson. Le méta-

thorax est coloré en brun au pourtour de la première région
,

avec une ligne longitudinale , également colorée en brun; un

petit espace lisse et brun , presque ovale , se remarque de chaque

côté , en arrière de la première région. Le premier segment de

l'abdomen est jaune , avec un trait brun en dessus , dans toute

sa longueur et un autre de chaque coté : le dessous de l'abdomen

est jaune et les valves de la tarière sont noires. Les quatre pattes

antérieures sont jaunes, avec les tarses plus ou moins roux.

Les lobes dorsaux du mésothorax sont rendus distincts par une

dépression située de chaque côté du lobe moyen. L'écusson est

élevé et de forme carrée. La première région dumétathorax est

en carré transversal , avec un sillon longitudinal large et relevé

sur les bords ; le bord postérieur de cette première région figure

une espèce de chevron très-ouvert.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,0045.

Hab. le Brésil (Rio-Janeiro), Aug. Saint-IIilaire ; la Guyane,

Leschenault et Doumerc. C. M.

Obs. C'est encore avec doute que je rapporte cette espèce au

genre Atracloàes ; mais
,
quoiqu'elle ne ressemble pas plus que

la précédente aux espèces indigènes, les éléments me manquent

pour la mieux placer.

3. L'Atractodes thoracicus.

Ferrugineus ^ capite^ abdomine et pedibus posterioribus
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2 nigris, aniennis et tarsis posterioribus 1 annulo flaço^

metathorace transi^ersèstrialo. Fem.

Il est d'un roux ferrugineux, avec la tête, l'abdomen et les

deux pattes de derrière, noirs. Les palpes sont jaunâtres
; la bou-

che et le chaperon ferrugineux; l'extrémité des mandibules

est noire. Les antennes sont noires, plus grêles que dans les deux

espèces précédentes, avec un large anneau jaunâtre vers le mi-

lieu; le dessus des articles 3 et 4 est jaunâtre, ainsi que les deux

côtés du cinquième article. La partie postérieure de l'avant-

dernier segment de l'abdomen et le dessus du dernier, sont d'un

jaune pâle au milieu seulement. L'extrémité de tous les tarses

est brune et le milieu des tarses postérieurs jaunâtre ; les jambes

postérieures sont rousses à la base. Les ailes sont très-légèrement

enfumées, avec les nervures noires. Les valves de la tarièi-e sont

noires, avec l'extrémité d'un roux pâle.

Le thorax est très-finement ponctué, avec le dos du métatho-

rax fortement ridé en travers. Le bord de la première région

du métathorax est très-oblique et en chevron ; l'arrière du mé-
tathorax est brusquement échancré

,
précédé d'une ligne sail-

lante arquée, des deux extrémités de laquelle part une ligne

saillante, qui remonte jusque vers les côtés de la première l'é-

gion. L'abdomen est étroit et comprimé dans sa dernière

moitié.

Longueur du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,007.

Hab. l'Amérique méridionale ; d'Orbigny. C. M,

4. L'xVtRACTODES NIGER.

Niger, anteniiarum et tarsorum posteriorum 2 annulo
albido^ ierebrd apice pallidd. Fem.

11 est noir, avec un anneau aux antennes et aux tarses posté-

rieurs d'un jaune presque blanc ; le bout des valves de la tarière

est presque blanc et l'extrémité de la tarière rousse. La face

antérieui'e et la postérieure des deux jambes de devant sont d'un

blanc jaunâtre. Les ailes sont transparentes avec les nervures

noires.

Tout le thorax est finement pointillé ; l'écusson est élevé ; le

^Métathorax divisé en trois régions: la première étroite, ridée

Ion "îitVi^iyi^lÊmentet très-profondément échancrée en manière de
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chevron; la deuxième en parallélogramme oblique, dont l'angle

postérieur est largement tronqué et qui offre au milieu deux ou

trois rides transversales ; la troisième tout à fait lisse et disposée

comme dans l'espèce précédente. L'adomen est comprimé dans

sa dernière moitié comme dans l'espèce précédente.

Longueur du corps : 0,01?.

— de la tarière : 0,007.

Hab. le Brésil (prov. de Goyaz); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

Genre ANOMALON Grcwenhorst.

Ce groupe se compose d'espèces dont l'abdomen est très-

comprimé
, y compris le premier segment lui-même, qui

est cependant plus large en arrière qu'en avant. Le carac-

tère particulier de ce groupe consiste dans l'épaisseur plus

considérable des tarses postérieurs. La tarière des femelles

est courte et ses valves sont un peu élargies.

Les ailes de devant n'ont point d'aréole. Leur cellule

centrale, ou deuxième discoïdale , est en parallélogramme

presque régulier, avec l'angle antérieur et externe tronqué.

Les antennes sont longues, sétacées, formées d'articles

tajitôt plus longs que larges et tantôt plus larges que longs;

le premier article
,
plus gros que les autres , est tronqué à

l'extrémité, de dedans en dehors, s^^us un angle très-aif^u.

Les pattes sont assez grêles. Les jambes de derrière sont

élargies à l'extrémité pour recevoir les tarses, qui sont plus

gros que les quatre tarses de devant et cylindriques dans

les femelles. Dans les mâles, les deux premiei's articles des

tarses postérieurs sont beaucoup plus larges que les sui-

vants et le deuxième article offre en dessous un profond

sillon , au moins dans quelques espèces. Les crochets des

tarses sont simples et la pelote est de grosseur moyenne.

Le métathorax est large, dépriuié obliquement en ar-

rière, et avancé au delà de l'origine des pattes de derrière

pour recevoir l'abdomen

.

L'abdomen est très-long, tranchant en dessus comme en

dessous, à partir du deuxième segment.
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On voit, dans les différentes espèces de ce groupe, des

antennes à articles allongés, d'autres à articles courts,

d'autres qui occupent le milieu entre ces deux extrêmes. On
voit, en outre, des espèces dont les deux cellules discoïdales

sont situées l'une à la suite de l'autre , en sorte que leur axe

serait dans la même direction; d'autres ont, au contraire,

les deux cellules discoïdales tellement disposées
,
que Taxe

de l'une ferait un angle plus ou moins ouvert avec l'axe

de l'autre ; mais on trouve encore des termes moyens entre

ces deux dispositions
,
qui paraissaient d'abord de nature

à cai'actériser deux genres distincts.

1" Division. Antennes à articles plus larges que

longs; les deux cellules discoïdales situées dans la

même direction, Tune à la suite de l'autre.

1. L'Akomalon flavipes.

Nigrum , antennis pedibusque posterioribus 2 partini

Jlavo-rufls , alis violaceis. Mas. Feni.

Il est noir, avec les antennes, la première moitié des jambes

de derrière et les tarses postérieurs d'un jaune roux. Le devant

des cuisses, le dessous des jambes et des tarses antérieurs sont

d'un jaune pâle et de plus, dans le mâle, le bout des cuisses et le

dessous des jambes intermédiaires. La face présente une tache

jaune, tantôt linéaire, tantôt en triangle ; le chaperon est quelque-

fois jaune et l'orbite des yeux l'est à peu près complètement. Les

premiers articles des antennes sont noirs et le premier est jaune

en dessous. Le dernier article des tarses postérieurs est brun.

Les ailes sont enfumées , à reflets plus ou moins bleus ou

violets.

La surface de la tète est l'Ugueuse, celle du thorax finement

ponctuée , avec quelques rides sur le haut des flancs du méso-

thorax et un sillon fortement crénelé en arrière; les sillons inter-

lobulaires du mésothorax sont peu profonds et le lobe médian est

sillonné au milieu ; l'écusson est élevé et largement canaliculé ;

le métathorax est fortement rugueux et comme plissé en travers,

avec la partie moyeime légèrement déprimée ou canaliculée.

L'abdomen est très-finement ponctué
,
presque lisse.
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Longueur du corps : 0,025.

— de la tarière : 0,006.

Hab. le Mexique ; Ghiesbreght, M-^^ Salé. C. M.

2. L'Anomalon flavicorne. (PI. 40, fig. 4.}

Nigrum^facie^ antennis etpedibus anterioribuslflavo-

riifîs , tarsis posterioribus 2 obscure riifis , alis fuscis.

Mas. Fein.

Il est noir, avec les antennes d'un jaune roux, ainsi que les

deux pattes de devant, la face et le tour presque entier de Forbite

des yeux. Le dessous des cuisses de devant est plus ou moins

brun , ainsi que le bout des tarses antérieurs. Les jambes et les

tarses intermédiaires sont plus ou moins ferrugineux et les

deux extrémités des cuisses sont roussàtres. Les tarses posté-

rieurs sont d'un roux très-foncé, avec l'extrémité brune. La base

des antennes est plus ou moins brune ou noire dans le mâle, avec

le dessous jaune dans les deux sexes, Les ailes sont fortement

enfumées, sans reflet violet.

La tète et le dos du mésothorax sont couverts de points très-

serrés : ils sont plus écartés sur les flancs du mésothorax; les

sillons interlobulaires de ce dei'nier sont fortement crénelés et

le lobe moyen on"re un sillon bien marqué ; ce lobe est en outre

ridé longitudinalement en arrière, puis ti-ansversalement contre

l'écusson
,
qui est couvert de points très-serrés ; le métathorax

est déprimé obliquement d'avant en arrière et très-grossière-

ment et irrégulièrement ridé. L'abdomen est très-finement

ponctué ; les valves de la tarière sont larges , lancéolées.

Longueur du corps : 0,035.

— de la tarière : 0,002.

Hab. l'Amérique sept. (Philadelphie); Bastard, etc. C. M.

3. L'Anomalon flavitarse.

Nigrum
^
pedibus rujis ^

abdondne et pedibus poaterio-

ribus 2 yerrugineis^ tarsis posterioribus 2 Jlûi'is ^ alis

hyalinis. Mas.

Il a la tète, les antennes et le thorax noirs, ainsi que toutes

les hanches et les deux jambes postérieures. L'abdomen est d'un

roux ferrugineux , avec le dos et une partie du bord postérieur

des segments bruns. Les trochanters, les trochantius et les cuisses
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postérieurs sont ferrugineux; le dessous des jambes postérieures

est ferrugineux à la base seulement
; les tarses postérieurs sont

jaunes, avec les deux extrémités ferrugineuses et le dessous du
premier article brun en partie ; les quatre pattes antérieures sont

d'un jaune roux , avec les trochanters, les trochantins, les tarses

et le dessus des deux jambes antérieures jaunes ; les pelotes et

le bout des crochets des tarses sont noirs. La bouche , la face et

le dessous du premier article des antennes sont d'un jaune roux.

Les ailes sont transparentes, avec les nervures noires et le stig-

ma roux à la base; la deuxième nervure récurrente est sur la

même ligne que la nervure intercubitale.

La tète et le thorax sont inégalement ponctués ; l'écusson est

large, plat , avec une saillie semi-circulaire à la base et ponc-

tué; les sillons interlobulaires du mésothorax sont rugueux elle

lobe moyen se prolonge en pointe en arrière ; le métathorax est

rugueux , obliquement déprfmé et ridé en arriére, avec un sil-

lon longitudinal crénelé ; l'abdomen est très-fînement ponctué,

avec le premier segment lisse et de figure carrée à l'extrémité.

Longueur : 0,040.

Hab. la teire de Van-Diemen; Craunster. C. M.

4. L'Anomalon nigro-varium.

Ferriigineuui , nigro-varium
^
facie , scutello et larsis

jjosierioribus ^ Jlai^o-riifîs ; alis subhyalinis. Fem.

Il est d'un roux ferrugineux, varié de noir. L'origine des an-

tennes est noire, avec le dessous du premier article jaune, La

bouche, la face et les joues sont jaunes, le front est noir. Le de-

vant et les bords supérieurs du prothorax sont plus ou moins

complètement noirs , ainsi que les bords du dos du mésothorax

et les régions qui avoisinent les deux écussons. L'écusson , l'é -

caille et l'origine des ailes sont jaunes. La poitrine est noire

,

ainsi qu'une tache sur le haut des flancs du mésothorax. Les cô-

tés, l'arrière du métathorax et deux grandes taches à sa base
,

sont noirs. Les hanches , en plus ou moins grande partie , les

trochanters postérieurs sont noirs, ainsi que l'extrémité des

jambes de lamême paire de pattes. Les quatre pattes antérieures

sont rousses et les deux tarses postérieurs sont d'un roux moins

foncé. Le dos des segments de l'abdomen 2-4 , une tache

allongée au bord des segments 3 et 4 , la plus grande partie du
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cinquième segment, le segment suivant eu entier et la plus

grande partie des deux derniers sont noirs. Les ailes sont légère-

ment enfumées, avec les nervures brunes et le stigma roux.

La tète et le thorax sont fortement ponctues ; les sillons inter-

lobulaires du mésoil orax sont à peine indiqués et sa région

moyenne striée transversalement eu arrière ; l'écusson est plus

large que long , fortement ponctué , avec un léger sillon longi-

tudinal ; le métathorax est déprime, rugueux ou irrégulièrement

ridé en travers, avec un sillon longitudinal crénelé. L'abdomen

est finement ponctué ; les valves de la tarière sont un peu élar-

gies à l'extrémité : elles sont brunes avec la base rousse.

Longueur du corps : 0,023.

— de la tarière : 0,004.

llab. l'Amérique sept. ; Bastard. C. M, et Collect. deM. Ser-

ville.

•

5. L'AnOMALON XANTIIOMELAS.

Ferrugineum , ?iigro-t>arium
,
J'acie et pedibus aiite-

rioribus 4 ru/is, alis hyalinis. Fem.

Il est comme le précédent , d'un roux ferrugineux , varié de

noir. Il a la tête noire , avec la face jaune et les joues d'un roux

ferrugineux. L'origine des antennes est noire, avec le dessous

du premier article jaune. Le thorax est noir, avec les cotés du
prothorax , le dos du mésothorax et l'écussson ferrugineux

,

ainsi que les flancs du mésothorax et une tache sur ceux du mé-
tathorax. Les bords du dos du mésolhorax sont noirs , ainsi

qu'une tache triangulaire à sa base. Les quatre pattes de devant

sont jaunes , avec les cuisses d'un roux ferrugineux à la face

postérieure ; les pattes de derrière sont ferrugineuses , avec les

trochanterset les trochantins noirs en partie. L'abdomen est noir

à l'origine du pédicule , sur le dos du deuxième segment et sur

la presque totalité des derniers segments, à partir du cinquième
;

les segments 3 et 4 ont un trait brun vers le bord inférieur. Les

ailes sont transparentes , avec les nervures rousses ; la deuxième

nervure récurrente aboutit à la nervure intercubitale.

La tète et les côtés du thorax sont fortement ponctués; le dos du

mésolhorax est parsemé de points moins serrés, surmonté au mi-

lieu, dans sa moitié antérieure, d'une petite ligne élevée, etfine-

mentstriéen travers contre l'écusson : les lobes ne sout nullement
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indiqués ; l'écusson est déprimé
,
plus large que long

,
ponctué •

le métathorax est obliquement déprimé , fortement ponctué et

même ridé en travers à l'extrémité. Les ailes sont courtes comme
dans les deux précédents.

Longueur du corps: 0,018.

— de la tarière : 0,002.

Hab. le cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Serville.

2« Division. Articles des antennes plus longs que
larges ; les axes des cellules discoïdales formant un
angle plus ou moins ouvert.

6. L'Anomalon tricolor.

Riifum , nigro et flavo-varium , scutello jiavo lineâ

riifd. Mas.

Il est rarié de noir, de jaune et de roux. Les antennes sont

rousses , avec le dessous du premier article jaune et le dessus

noir; le deuxième est annelé de noir ; le quatrième est noir en

dessous. La bouche et toute la face sont jaunes , l'orbite externe

des yeux est rousse et le vertex noir , ainsi que la partie pos-

térieure de la tête. Le dos du mésothorax est roux, avec trois

grandes taches ou bandes noires et deux taches jaunes interlo-

bulaires en avant ; l'écusson est jaune , avec im trait roux longi-

tudinal; les flancs du mésothorax sont noirs, avec la partie pos-

térieure rousse et marquée d'un point jaune ; toute la région

post-scutellaire est noire. Le métathorax est noir avec im peu de

roux en arrière. Les écailles et l'origine des ailes sont jaunes, le

stignia est roux et les nervures sont brunes; les deux cellules

moyennes ne se dépassent pas. L'abdomen est roux , avec le dos

des deux premiers segments noir en partie et les segments 6

et suivants tout à fait noirs. Les quatre pattes antérieures sont

jaunes , avec les cuisses rousses et le bout des tarses bruns ; les

deux pattes de derrière sont rousses , avec les cotés des hanches,

le dessus des trochanters et trochautins, les deux extrémités des

cuisses et la plus grande partie des jambes , noirs ; l'origine de

ces jambes est jaune et le dessus de leurs tarses presque entière-

ment brun.

Le thorax est fortement ponctué ; le métathorax est rugueux,

avec un sillon longitudinal crénelé. Le premier segment de l'ab-

domen est à peu près Unéaire.
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Longueur du corps : 0,018.

— des antennes : 0,008.

Hab. le Brésil. C. M.

7. L'AnOMALOX LATERALE,

Riifiim^ nigroi^ariurn , alis obscuris . facie , scutello et

tarsis jjostenoribus 'i.fliii'is. Feni.

Il est roux, varié de noir et de jaune. La bouche , la face et les

joues sont jaunes; le reste de la tète est roux, avec le vertex et le

tour du col noirs. Le thorax est roux, avec la partie antérieure du

prothorax noire , ainsi que le pourtour du dos du mésothorax

,

la poitrine, une tache sur les flancs , en arrière , les côtés de la

région post-scutellaii"e et du niésothorax, deux taches à la base,

et rcxtréniité de ce dernier. L'écusson est jaune et le post-

écusson roux. L'abdomen est roux, avec la carène supérieure et

inférieure des segments moyens et toute l'extrémité, noires. Les

pattes sont rousses, avec les crochets des tarses noirs; les han-

ches, trochanters et trochantins postérieurs sont noirs, ainsi que

le bout des jambes de derrière ; les tarses postérieurs sont jaunes

avec le dernier article roux. Les ailes sont de couleur de bistre,

avec les nervures noires et le stigma roux : l'origine des ailes

est jaune; la deuxième cubitale dépasse un peu la cellule du

milieu.

La tête et le thorax sont assez fortement ponctués ; l'écusson

est divisé par un sillon longidudinal ; le métalhorax est couvert

dérides assez lâches et irrégulières, et divisé en deux parties par

un sillon longitudinal crénelé ; les deux taches noires de la base

couvrent deux lobes presque triangulaires
, qui représentent la

première région.

Longueur du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,002.

— des antennes : 0,012.

Hab. l'Amérique sept. ; Bastard. C. M.

8. L'Anomalon clathratum.

Rufo-Jerrugîneum, nigro-i'ariuin, libiis, J'acie iarsis-

que anterioribus \Jla\>is. Mas.

Il est d'un roux ferrugineux, avec la face, les six jambes et

les quatre tarses de devant jaunes. Les antennes sont brunes ou
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noires , avec le dessous du premier article jaune. Le bout des

quatre tarses antérieurs est brun ; les tarses postérieurs sont

noirs ainsi que le reste des mêmes pattes, excepté les jambes

dont le bout est brun; les quatre cuisses antérieures sont brunes

ou noires, avec l'extrémité rousse. La poitrine , la plus grande

partie des flancs du mésothorax et le tour de l'écusson, sont noirs.

L'abdomen est d'un roux brun , avec la première moitié du pre-

mier segment, le dos du deuxième et la plus grande partie

des derniers, noirs ou bruns. Les ailes sont légèrement enfumées

avec les nervures brunes et le stigma d'un roux foncé; la

deuxième cellule cubitale dépasse un peu la cellule moyenne.

La tète et le thorax sont ponctués; les flancs du prolhorax sont

striés en bas, lisses en haut; ceux du mésothorax sont striés en

haut , lisses au milieu ; le métathorax est relevé de rides nom-
breuses et irrégulières, ainsi que l'écusson; des rides transver-

sales se remarquent en arrière du dos du mcsothorax
,
qui man-

que en avant. Le premier segment de l'abdomen est presque

linéaire , comme dans les deux espèces précédentes.

Longueur du corps : 0,023.

— des antennes : 0,030.

Hab. le Brésil (prov. de Rio-Grande); Aug. Saint-Hilaire. CM.

9. L'Anomalon coap.ctatum.

Nigrum , ahdomine pedibusque posterioribus 2 riifo-

ferriigineis
,
facie , tarsis posterioribus 2 pedibusque an-

teriorihus 4 flavis , thorace poslice coarctato. Fein.

Il est noir, avec les pattes et l'abdomen d'un roux foncé , varié

de noir. La bouche et la face sont jaunes, ainsi que l'orbite des

yeux presque en entier ; le vertex et la partie postérieure de la

tcte sont noirs. Les antennes sont noires , avec le premier article

varié de jaune et de roux. Le thorax est noir, avec un peu de

roux sur le prothorax. L'écaillé et l'origine des ailes sont

rousses; les nervures sont noires et le bord inférieur du stigma

roux ; la deuxième cellule discoïdale dépasse un peu la cellule

moyenne. Les quatre pattes antérieures sont jaunes , avec les

cuisses rousses , au moins en dessous et en arrière. Les deux

pattes de derrière sont d'un roux ferrugineux, avec le dessus des

trochanters et des trochantins et la moitié postérieure des jambes,

noirs; les tarses sont jaunes, avec le premier article d'un roux
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Ibncé dans sa pi'emière moitié, Le dos du deuxième segment de

l'abdomen est noir.

La tête et le thorax sont finement ponctues ; le metathorax est

finement rugueux, avec la partie postérieure étranglée en forme

de pédicule : ce pédicule est d'un roux foncé; deux légères élé-

vations transversales semblent indiquer la première région du
metathorax. Le premier segment de l'abdomen est presque li-

néaire.

Longueur du corps : 0,018.

— de la tarière : 0,00?,

— des antennes : 0,014.

Hab. la Nouvelle-Hollande; expéd. d'Urville. C. M.

Gexue COLLYRIA Schiodte (1) (Mag. de Zool. 1839.

Ins. p. 10).

Syn. Pachynierus Gravenhoist.

Le principal caractère de ce groupe paraît consister dans

la forme des cuisses postérieures, qui sont épaisses et la plu-

part du temps pourvues en dessous tl'une dent située vers

l'extrémité.

Les ailes de devant sont dépourvues d'aréole.

Les antennes sont grêles et de longueur médiocre. Le pre-

mier article est court, renflé, tronqué obliquement; les

autres sont en général un peu plus longs que larges , ex-

cepté les derniers qui sont courts.

Les pattes antérieures sont assez grêles et les postérieures

allongées.

L'abdomen est comprimé et tranchant, plus épais ou

plus haut en arrière qu'en avant , lorsqu'on le regarde de

côté. La tarière des femelles est un peu plus courte que

l'abdomen.

Ce groupe est très-voisin des Crcmaslus, dont il ne parait

différer que par la grosseur des cuisses de derrière. L'espèce

(1) M. Schiodte substitue ce nom à celui de Padil/iiterus , déjii

employé par MM. de Saint-Fargcau et Servillc pour désigner un

groupe d'Hémiptères.

HYMÉNOPTÈRES, TOME IV. • 12
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que j'y rapporte, à cause de la dent des cuisses de derrière,

a la même disposition d'ailes que les Cremastus^ si ce

n'est qu'il s'y ajoute une très-petite aréole, étroite et

oblique. Les antennes sont un peu plus épaisses au milieu

qu'aux extrémités ; le premier article est renflé et large-

ment échancré à sa face inférieure; les autres, pour la plu-

part , sont plus longs que larges. Les crochets des tarses sont

petits et la pelote est grande , car elle est aussi longue que

les crochets eux-mêmes.

Le Collyria nigro-lineata.

Riifa , Jiigro-lineata , ore , antennaruin basi sublits

et scutello flavis^ femoribusposlerioribus 2 dentatis. Fem.

Il est d'un jaune roux ,
varié de noir. La bouche et le chape-

ron sont d'un jaune pâle , ainsi que les joues ; le vertex et toute

la partie postérieure de la tête sont noirs, mais les yeux sont

larsement bordés de roux. Les antennes sont noires , avec le

dessous des deux premiers articles jaune. Le dos du mésothorax

est orné de trois larges bandes noires, une sur chaque lobe; la

bande moyenne est plus avancée que les deux latérales, comme
les lobes eux-mêmes, qui sont trcs-distincls et séparés par un

sillon plus large que profond. L'écusson est jaune et le post-

écusson noir, ainsi qu'une bundc longitudinale sur le dos du mé-

laihorax; cette bande , un peu élargie en arrière, occupe un

sillon large et assez profond, dont \e fond est tout à fait lisse. Une

large bande sur les tl^ncs et la suture méso-métathoracique

,

jusqu'au post-écusson , sont noires, ainsi qu'un petit IraiL sur

chaque côté du mëtalhorax, entre les régions dorsale et épimé-

rique. Les pattes sont i:ousses, avec le bout des tarses noir ; les

hunchesde derrière sont jaunes , avec une tache noire en dessus;

les trochanters et trochantins postérieurs sont noirs en dessus
;

les cuisses postérieures le sont aux deux extrémités et même en

dedans
,
jusque vers le milieu ; les jambes de derrière sont noires

aux deux extrémités et sur le dos, leurs tarses manquent. Tonte

la portion dorsale ou la carène de l'abdomen est noire ; le pre-

mier segment est jaune, avec les'côtéset l!exti-émité noirs, son

bord postérieur offre un liséré jaune. Les valves de la tarière

sont noires, étroites et en fuseau vers le bout. Les nervui-es des
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ailes sont brunes et le milieu du stigina est roux; l'iucjle est

très-élroite , oblique et pédiculée.

Les cuisses de denière sont plus épaisses que les antres et ar-

mées d'une dent en dessous vers l'exl rémité ; les jambes posté-

rieures s'élargissent de la base à l'extrémité. L'abdomen est très-

comprimé. Le mésothorax est parsemé de gros points assez rares ;

l'écusson est trapézoïdal ; le métathorax a sa première région

i'ormée de deux grands lobes tronqués et lisses : sa deuxième ré-

gion semble ponctuée sur les cùLés d'un sillon médian, qui

s'élargit vers le bout , où se remarque un petit bourrelet très-

arqué.

Lonp;iieur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,0035.

— du premier segment de l'abdomen : 0,003.

— du deuxième segment : 0,003.

Hab. la Guyane (la Mana) ; Lesohenault et Doumerc. C. M.

Genre PODOGASTER.

Ce groupe se reconnaît surtout à son métathorax globu-

leux
,
pourvu en arrière d'uno pédicule allongé , sur lequel

vient se fixer le premier segment de l'abdomen.

Les ailes n'ont point d'aréole, et la deuxième cellule dis-

coïdale dépasse, d'un tiers environ de sa longueur, la grande

cellule située au-dessus.

Les antennes sont longues
,
grêles , filiformes , avec les

deux premiers articles cylindriques, à peu près d'égale lon-

gueur, et !e troisième seulement court et rudimentaire. Le

premier article est tronque perpendiculairement à son axe.

Les autres articles, excepté le ti'oisième, sont allongés.

Les pattes sont grêles , avec les cuisses postérieures un
peu renflées. Les crochets des tarses sont larges et courts.

Le thorax est court , avec la partie postérieure retrécie en

l'orme de pédicule, sur lequel vient se fixer l'abdoinen

L'abdomen est comprimé , avec les deux premiers seg-

ments longs etétroits et la tarière as^z longue.

Le Podogaster coAr.cTATus. (PI. 42, fig. 6.)

Ni.gçr^Jla,vo et riij'o varlus^ alis apiceJ'uscis, Fepi.
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Il est varié de noii', de jaune et de roux. Ses antennes sont en-

tièrement noires. Sa tête est jaune, avec le vertexet la face pos-

térieure noirs ; la tache noire du vertex s'étend de chaque côté

vers les yeux , ce qui interrompt la bordure jaune de ces der-

niers. Le prothorax et les pattes de devant sont jaunes , avec le

bout des tarses brun. Le mésothorax est noir, avec l'écusson

et le post-écusson jaunes, et la région post-scutellaire d'un

loux ferrugineux ; les pattes intermédiaires sont jaunes , avec

les tai'ses presque entièrement bruns ; la plus grande partie des

quatre cuisses de devant et la base de leurs jambes, sont d'un

roux brun. Le métathorax est d'un roux ferrugineux , avec une

grande tache dorsale noire ; la portion étranglée du métatho-

rax est jaune; les pattes postérieures sont noires , avec l'extré-

mité des hanches jaune. Le premier segment tout entier de

l'abdomen et le dos de tous les segments suivants sont noirs; le

dessous du deuxième segment et les côtés de tous les suivants

sont d'un roux foncé. La tarière est rousse , avec les valves

noires et un peu élargies vers le bout. Les ailes sont transpa-

rentes , avec les nervures brunes , la côte noire et une tache en-

fumée , située à l'extrémité.

La tète est lisse avec la face régulièrement bombée -, le dos du

mésothorax est fortement rugueux ou crénelé au pourtour de

ses trois lobes dorsaux, qui sont distincts de cette manière , quoi-

qu'ils soient tous à la même hauteur ; les côtés du lobe moyen

sont jaunes et coupés verticalement; l'écusson est partagé en

deux lobes par un large sillon longitudinal dont le fond est

lisse ; le métathorax est très-fortement rugueux et sa première

région indiquée par deux lobes très-courts. L'abdomen est très-

comprimé à partir du troisième segment.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,005.

— de chacun des deux premiers segments de l'abdomen :

0,0025.

Hab. la Guyane; Leprieur. G. M.

Genre CREMâSTUS Gravenhorst.

Le caractère de ce groupe consiste particulièrement dans

la disposition des ailes de devant
,
qui n'ont point d'aréole.
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et dont la deuxième cellule discoïdale dépasse l'extrémité de

la grande cellule située au-dessus.

Les antennes sont courtes , épaisses , un peu plus minces

à l'extrémité, composées d'articles tout au plus aussi longs

que larges. Le premier article est plus gros et tronqué per-

pendiculairement à son axe.

Les pattes sont courtes, de grosseur médiocre. Les cro-

chets des tarses sont petits, sans dentelm-es, et la pelote est

assez grande. Les tarses postérieurs ne sont pas plus épais

que ceux des deux autres paires de pattes.

Le thoi'ax est plus court
,
plus ramassé et plus élevé que

dans les Trachynotus. La métatliorax est déprimé oblique-

ment en arrière, et se prolonge un peu au-dessus des lian-

clies de derrière.

L'abdomen est étroit et comprimé à partir du troisième

segment ; les deux autres sont allongés, grêles, et le premier

est renflé en arrière. La tarière des femelles est courte.

Tels sont les caractères de l'espèce que je rapporte à ce

groupe et que je décris ci-dessous. N'ayant pas vu les Cre-

i.iaslus décrits par M. Gravenliorst, il est possible que ces

derniers soient différents. Il dit en effet que le thorax est

« gibbulus aut cylindrico-gibbulus , » que la tarière est

u longitudine dimidii abdoniinis ^ aut longior ^
» et que

les antennes sonl grêles ; mais il ajoute que les ailes sont mé-
diocres , ce qui convient à l'espèce que je rapporte à ce

genre.

Les Cremastus^ d'après M. Gravenhorst, ont des rapports,

eu égard à la disposition des ailes , avec les Anomalon
,

dont ils diffèrent surtout par leurs tarses postérieurs, qui

ne sont pas plus gros que ceux des deux autres paires de

pattes.

Le Cremastus flavipes.

Niger^ albo hirsiilus,pedibus anterioribus 4/îa^is. Mas.
Fem.

Il est noir, avec les quatre premières pattes d'un jaune pâle.



182 HfSTOlRE NATURELLE

Les deux tarses de devant sont plus ou moins roux , avec le bout

brun ; ceux du milieu sont entièrement bruns. Les palpes sont

d'un jaune pâle, ainsi que les trochantins postérieurs et l'origine

des cuisses et des jambes de derrière. Les ailes sont très-trans-

parentes, avec l'extrémité très-légèrement enfumée et les ner-

vures noires ; la deuxième cellule discoïdale dépasse la grande

cellule moyenne.

La face est convexe , rugueuse et ornée de poils argentés ainsi

que le thorax
,
qui est poiactué et même ridé sur les flancs ; le

dos du mésothorax est finement rugueux au pourtour des lobes

dorsaux, qui ne sont pas autrement marqués ; le métalhorax est

fortement ponctué et divisé en cinq espaces longitudinaux par

des.lignes saillantes, dont les deilx du rriilieli sont sinuetises et

plus écartées en arrière : il y a en outre à la base deux lobes

presque semi-circulaires qui représentent la première légion. Le

premier segment de l'abdoiiien est renflé en arrière en forme de

nœud , et les segmonîs 3 et 4 sont bruns en grande partie dans le

mâle.

Longueur du corps : 0,009, mâle;

— — 0,010, femelle.

— de la tarière : 0,001.

— des antennes : 0,005.

Hab. le Sénégal ; Guérin. C. M,

Genre TRACHYNOTUS Gravenhorsi.

Les espèces de ce groupe ont un caractère qui leur est

commun avec les Ophion^ c'est-à-dire que la grande cel-

lule des ailes de devant dépasse, par son extrémité, la

deuxième cellule discoïdale, et que sa nervure inférieure

ou postérieure reçoit les deux nervures récurrentes.

Les antennes sont grêles, plus courtes que le corps, fili-

formes, composées d'articles plus longs que larges , et dont

le premier est assez allongé et à peine tronqué de haut en bas

à l'extrémité.

Les pattes sont assez longues et grêles. Les crochets des

tarses sont petits , sans dents, ou peut-être légèrement den-

telés à la base. La pelote elle-même est petite. Les tarses

postérieurs sont plus épais que ceux des deux autres paires
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de pattes , mais ils sont comprimés et non point cylindriques

comme dans les Anomalon.

Les trois premiers segments de l'abdomen sont longs
,

étroits et presque linéaires; les autres segments sont com-

primés ,
mais les derniers sont plus largps que les précé-

dents. La tarière des femelles est plus courte que ie tiers

ou le quart de l'abdomen.

Genre PORIZON Grai>en1iorst.

Ce groupe se compose d'espèces de petite taille , dont le

caractère principal consiste dans les ailes antérieures, qui

ont une grande cellule cubitale dont les deux ncrv'uri s in-

férieures sont coudées à angle droit. Le stigma lui-même

est plus grand que dans les autres groupes. Les deux cel-

lules diseoïdales sont situées bout à bout et à peu près

dans la même direction , et leur nervure supérieure est

droite. Il n'y a point d'aréole , et l'angle inférieur de la

cellule cubitale aboutit à l'angle externe de la deuxième

cellule diseoïdale.

Les antennes , de longueur médiocre , sont épaisses , fdi-

formes et composées d'articles un peu plus étroits à la base,

dont le premier, plus gros que les autres, est coupé à

l'extrémité, dans une ilirection perpendiculaire à l'axe.

Les pattes sont de grosseur et de longueur médioci'es, avec

les tarses simples et la pelote assez grande.

Le thorax est renflé et cependant assez allongé. L'abdo-

men est un peu comprimé à partir du deuxième segment;

il paraît plus haut à son milieu qu'aux extrémités , lorsqu'on

le regarde de côté. Le premier segment est long, étroit et

plus épais en arrière qu'en avant , surtout dans les femelles.

La tarière est relevée et tantôt plus courte que l'abdomen,

tantôt aussi longue que lui.

L'absence de l'aréole et la direction en ligne droite de la

nervure cubito-discoïdale ou moyenne, sont les caractères

qui permettent de distinguer les espèces du genre Porizon

de quelques petites espèces du genre Campoplex. Dans ces
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dernières, outre la présence d'une aréole plus ou moins

grande, on remarque que la nervure cubito-discoïdaie est

fortement arquée. Quant à la cellule radiale , elle est quel-

quefois rectangulaire et très-grande dans les petites espèces

de Campoplex.

Genre HELWIGIA. Grcu'euhorst.

Ce groupe ne pai-aît se distinguer des Ophioii que par la

forme des antennes, qui sont reuflées et un peu comprimées

vers le bout.

Les ailes, de même que dans les Ophion , sont dépourvues

d'aréole , et la grande cellule reçoit les deux nervures ré-

currentes.

Les pattes sont de grosseur et de longueur médiocres.

L'abdomen est comprimé, tranchant , et lorsqu'on le re-

garde de côté , il se montre de plus en plus haut ou épais

jusqu'à l'extrémité. La tarière est très-courte.

M. Gravenhorst fait remarquer que si l'on ne tenait pas

compte de la forme dos antennes , les espèces de ce groupe

se rapporteraient au genre Ophion. Ce qui mérite d'être si-

gnalé , c'est que les antennes paraissent avoir la même
forme dans les femelles que dans les mâles; cette disposi-

tion est sans exemple dans les autres genres d'ichneumonides

à antennes renflées, tels que les Joppa et les Euceros.

Troisième type des Ichneumonides. — Les Cryptus.

Genre MACROGASTER.

Ce groupe se compose d une seule espèce , dont l'abdomen

est grand, large, un peu ovoide, à pédicule court et peu

rétréci , et dont les ailes sont dépourvues d'aréole.

Les antennes sont épaisses , à peu près cylindriques ou

fdiformes et un peu dentées vers le bout ; elles ont le pre-

mier article un peu plus gros que les autres et entier , ou

très-peu échancré en dessous à l'extrémité. Les autres ar-

ticles des antennes sont plus longs que larges
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Les ailes de devant ont la nervure de séparation des deux

cubitales assez grande , et dans une direction perpendicu-

laire à l'axe des ailes.

Les pattes sont assez fortes et de longueur moyenne. Les

articles des tarses sont allonge's et très-courts j leurs crochets

sont simples et la pelote est petite.

La tête, examinée en dessus , a la figure d'un carré trans-

versal ; elle est plus large d'avant en arrière que dans les

autres groupes de la division des Cr^ plus.

La tarière est grande et un peu plus longue que le corps.

Lé Macrocaster rufipennis. (PI. 4l, Gg. 4.)

Niger, hirsudis , abdoniinis apice peclibiisque et i'ah'is

terebrœ rufls , alis flavis apiccj'uscis. Fem.

Il est noir, avec la tète, le tiers postérieur de l'abdomen, les

pattes et les valves de la larière d'un l'oux fauve. Les ailes sont

d'un jaune roux avec l'extrémité enfumée. La tarière est d'un

brun feri'ugineux et l'extrémité de ses valves est brune. L'orbite

extérieure des yeux, le milieu de la face et du vertex sont

bruns. Les hanches et trochanters sont noirs ; les cuisses posté-

rieures sont noires en partie, c'est-à-dire dans les deux pre-

miers tiers de leur longueur, excepté à la face interne.

Le thorax est fortement ponctué, velu, avec les sillons inter-

lobulaires du mésothorax peu marqués ; le métathorax est

convexe, un peu inégal, assez finement rugueux : l'arrière est tron-

qué obliquement et présente une surface irrégulièrement rhoni-

boïdale; la première région est à peine indiquée. L'abdomen

est finement velu ; ses trois premiers segments sont noirs et les

autres roux ; le troisième présente en arrière , de cliaque coté

,

une grande tache d'un roux obscur.

Longueur du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,0?3.

Hab. le cap de Bonne-Espérance ; Dclalande. C. M.

Genre CRYPTUS Fabricius.

S\.\. Crjplus, Iloplismcmis Gravenliorst.

Ce groupe
, très-nombreux en espèces , se reconnaît parti-
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culièrement à la figure pentagonale et quelquefois presque

carrée de l'aréole. Tantôt l'angle le plus saillant de cette

aréole est situé en dehors
, tantôt il est en arrière. La

nervure moyenne (cubito-discoïdale) est quelquefois an-

guleuse, et souvent pourvue d'une nei'vure accessoire et

plus ou moins rudimentaire

M. Gravenhorst a distingué, sous le nom de Iloplis-

menus, des espèces dontlemétathorax estarmé de deux épines

plus ou moins développées
; mais , outre que ce caractère

est souvent indéterminé , couime les mâles ne se distin-

guent par aucun trait particulier, je n'ai pas cru devoir

conserver un groupe établi sur des données aussi peu im-

portantes.

Les antennes des Cryptus sont longues, assez épaisses et

sétacées dans les mâles, plus ou moins filiformes dans les

femelles et très-souvent épaisses vers l'extrémité. Leur pre-

mier article est très-largement échancré en dehors, ou même
en dessus. Les autres sont généralement plus longs que

larges , et les deux ou trois qui suivent les petits articles de

la base , sont ordinairement très-longs et un peu plus gros

à l'extrémité qu'à la base.

Les pattes sont assez longues, surtout celles de derrière.

Les crochets des tarses sont simples et la pelote est généra-

lement petite.

L'abdomen est assez large dans les femelles, long et étroit

dans les mâles. Son premier article est quelquefois très-long

et étroit {C. seduclorius Fab.),mais plus ordinairement

il est élargi en arrière , court et triangulaire , et surmonté de

deux côtes longitudinales, dans les femelles surtout des Ho^

plismenus. La tarière est plus ou moins longue que le corps,.

et plus courte dans les Hojjlismenus que dans les Crjpius

proprement dits.

On remarque, dans les Cryptus en général, des variations

qui portent , tant sur la figure plus ou moins carrée de

l'aréole
,
que sur celle du premier article des antennes.

Ainsi , dans quelques-uns , l'aréole est à peu près carrée et
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l'angle saillant est situé en arrière, comme je l'ai dit plus

haut; clans d'autres l'aréole est peatagonale avec l'angle

saillant ordinairement situé en dehors. En outre , le

premier article des antennes est quelquefois écliancré en

dessous, à l'extrémité , tandis que, dans la plupart, cet ar-

ticle est largement échancré en dessus , ou sur le côté. Il y
aura, parla suite , des groupes à établir d'après ces diverses

considérations. C'est ainsi que, dans le Cryplus analis Fab.,

d'après M. Spinola [^Annales de la soc. entom. IX; l45),

le premier article des antennes est écliancré latéralement ;

dans les Cryptus pellucîdator Grav.
;
J'orniosellus Spin.,

l'éeliancrure pai-aît ne pas exister, ou que , du moins, elle

est située à l'extrémité
, comme dans le Cryptus seducto-

riiis Fab. Ce dernier
,
par l'épaisseur des antennes

,
qui

sont filiformes , au moins dans la femelle
,
par la longueur

du premier segment de son abdomen . et par la forme du
premier article de ses antennes, semble en particulier de-

voir être séparé des Cryplus ; mais je n'en ai pas vu le

mâle, et je me contente, pour le moment, de signaler ces

dispositions, sans pousser plus loin l'examen des différentes

espèces de Cryptus. Qu'il me suffise de dire, d'une manière

générale
,
que ce groupe a besoin d'être travaillé de nou-

veau , mais que les caractères des nombreuses espèces dont

il se compose sont très-variables , et rendent fort difficile sa

subdivision en un plus gi'and nombre de groupes.

1. Le Cryptus l'onmosus. (PI. 41 , fig. 3.)

Niger, capite ferrugineo , alis violaceis fasciâ liya-

linâ.^ metathorace striato. Fein.

H est noir, avec les ailes violettes et une large bande transpa-

rente sur celles de devant, dans la région de l'aréole. Cette der-

nière est plus longue que large, et plus étroite en avant qu'en

arrière ; toutes les nervures sont noires. La tête est d'un roux

ferrugineux, ainsi que les deux premiers articles des antennes;

les palpes sont noirs et la lèvre supérieure est d'un jaune roux. Les

antennes ont un anneau blanchâtre incomplet. Les cuisses et

jambes de devant sont d'un jaune roux comme la lèvre.
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Le lobe moyen du mésothorax offre tout à la fois des rugo-

site's transversales et des rides longitudinales. Le métathorax est

régulièrement strié en travers , sans épines ni régions distinctes
;

les flancs du mésothorax sont plus finement striés.

Longueur du corps : 0,025.

— de la tarière : 0,010.

Hab. le cap de Bonne-Espérance. Collect. de M, Serville.

2. Le Cryptus cyanipennis.

Niger, alis violaceis , tarsis jjosterioribus 2 apicepal-

liais ,
tnetathorace inœquali , bispinoso , lateribus l'ald'e

slriatis. Feni.

Il est noir, avec les ailes d'un bleu violet brillant. Les antennes

sont longues, sétacées, avec un anneau jaunâtre. Les tarses

postérieurs sont blanchâtres vers le bout. Les ailes ont l'aréole

plus longue que large, à bords latéraux parallèles; la nervure

moyenne est pourvue d'une nervure accessoire.

Le dos du mésothorax est inégal et offre quatre rangs d'as-

pérités semblables aux dents d'une râpe. L'écusson est grossiè-

rement rugueux et inégal , ainsi que le métathorax, qui porte

deux épines comprimées. Les flancs des trois segments du thorax

sont grossièrement striés, ainsi que les hanches postérieures.

Le premier segment de l'abdomen porte trois dépressions lon-

gitudinales.

Longueur du corps : 0,022.

— de la tarière : 0,007.

Hab. la Conception , au Chili; expéd. d'Urville. C. M.

3. Le Cryptus nitidipenms.

Niger^alis violaceis, tarsisposterioribus 'iannulo albo,

metathorace rugoso ,
lineis 4 elei^atis obliquis. Fem.

11 est noir, avec les ailes violettes. L'orbite interne des

yeux et le devant du prothorax sont étroitement bordés de

blanc. Les antennes, longues et sétacées, ont un anneau jau-

nâtre. Les trois articles intermédiaires des tarses postérieurs sont

blanchâtres.

Le mésolhorax est finement ponctué, avec les deux sillons

interlobulaires crénelés. Le métathorax offre des rides obliques

et inégales, et deux espèces de chevrons situés parallèlement sur
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la partie dorsale et formés par des lignes saillanles. Les flancs

du niësothorax présentent des rides obliques. L'aréole des ailes

est presque carrée.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,019.

Hab. le Chili ; Gay. C. M.

4. Le Cryptus xantiiomerus.

Ferriigiiieus , ahdoinine nitido
,
fusco , tibiis et tarsis

/iigris,Jemoribus posterioribus'2 rii/is, alis viola ceis , 7nc-

tathorace riigoso. Fcm.

Il est d'un roux ferrugineux , avec l'abdomen d'un brun bril-

lant à partir du deuxième segment , et les ailes d'un bleu violet.

Les palpes sont noirs , ainsi que le bout des mandibules. Les an-

tennes ont un anneau jaunâtre incomplet. Les pattes sont fei"-

rugineuses , avec le côté extérieur des jambes et les tarses noirs;

les trochanters et trochantins postérieurs sont noirs en dehors;

les cuisses postérieures sont d'un jaune roux , avec les extrémi-

tés noires; les jambes et tarses postérieurs sont entièrement noirs.

L'aréole des ailes est en carré un peu plus long que large.

Les deux sillons interlolnilaires du mésothorax sont crénelés
;

les cotes du thorax sont striés obliquement ; le dessus du méta-

thorax est rugueux , avec la première région lisse et échancréc;

la deuxième région est surmontée d'une ligne sinueuse plus

élevée aux extrémités.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,007.

Hab. l'Amérique méridionale ; d'Orbigny. C. M.

5. Lk Cryptus i uscipexms.

Ferrugineus , alis fuscis stigmate ruj'o ^ antennis ait-

nulo albido^ tarsis posterioiibus 2 hasijlaçd^inelathoraci'

lincis i elevatis obliqiiis. Fem.

Il est d'un loux ferrugineux , avec les ailes enfumées et le

premier article des tarses postérieurs jaune. L'aréole des ailes

est plus large que longue et leur sligma d'un jaune roux, ainsi

que la côte à partir du stigma. Les antennes ont un anneau

jaunâtre. Les segments de l'abdomen 3 et 3 sont marqués de

chaque côté, vers la base, d'une grande tache brune.
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Le dos du mésothorax est finement ponctué , avec les sillons

interlobul aires incomplets et un léger sillon longitudinal en ar-

rière du lobe moyen. Le dos du métathorax est rugueux , sur-

monté de deux chevrons parallèles. Les flancs du thorax sont fi-

nement striés. Tous les segments de l'abdomen, excepté le

premier, sont revêtus d'un court duvet jaunâtre.

Longueur du corps : 0,015.

— delà tarière : 0,00G.

Hab. le 3Iexique; Ghiesbreght. C. M.

6, Le Cryptus violaceipennis,

Niger^ alis cyaiieis , antennarum annulo albido , me-

tathoj^acis spinis perbrevibus. Fem.

Il est noir, avec les ailes d'un bleu violet et les antennes élar-

gies et un peu aplaties vers l'extrémité, avec un anneau jaunâtre.

L'aréole des ailes est à peu près aussi large que longue. Le tho-

rax est revêtu d'un court duvet noir.

L'écusson est élevé au milieu. La première région du méta-

thorax est profondément échancrée; la deuxième porte deux

saillies courtes et comprimées au lieu d'épines; il est quelque-

fois brun en arrière , ainsi que l'origine des hanches posté-

rieures. Le corps est entièrement lisse.

Longueur du corps ; 0,014.

— de la tarière : 0,006.

Hab. le Brésil (prov. de Guaratuba et dcGoyaz); Aug. Saint-

Hilaire. CM.

7. Le Cryptus xanthostigma.

ObscureJerrugineus , antennis annulo rufo^ alis fuscis^

flavo-fasclads , stigmate rufo. Fem.

Il est d'un roux brun ou d'un ferrugineux obscur, avec les

ailes variées de jaune et les pattes postérieures noires. Les quatre

pattes de devant sont plus ou moins noires jusque vers le milieu

des cuisses ; le reste est d'un roux brun, avec les tarses bruns à

l'extrémité. Les antennes sont brunes à la base
,
jaunes au mi-

lieu , noires à l'extrémité, qui est élargie ; les deux premiers ar-

ticles sont d'un roux brun. Les ailes sont d'un brun un peu

violet , avec deux bandes transversales d'un jaune roux, dont la

deuxième incomplète , sur les ailes de devant , et une seule
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bande sur les ailes postérieures ; le stigma est d'un jaune

roux , ainsi que les portions de nervures comprises dans les

bandes jaunes. L'aréole est en pentagone presque régulier. Les

segments de l'abdomen 2 et 3 sont un peu bruns à la base.

Le thorax est très-finement ponctué et sur les cotés même il

est strié ; le métathorax est rugueux , tronqué obliquement en

arrière , avec deux lignes obliques plus saillantes en arrière , et

la région antérieure échancrée en forme de chevron.

Longueur du corps : 0,013.

— de la tarière : 0,008.

Ilab. le Mexique ; Ghiesbreght. C. M.

8. Le Cryptus melanostigma.

Ferriigineus^ antennis aniiulo ru/'o, alis fuscis^ flauo-

fasciads ^ stigmate nigro. Fem.

Il est ferrugineux, avec une partie des cuisses postérieures,

les jambes et les tarses de la même paire, bruns. Les antennes

sont noires , avec un anneau d'un jaune roux et les deux pre-

miers articles ferrugineux. Les ailes sont de couleur de suie,

avec une large bande transversale et une tache vers le bord ex-

terne, d'un jaune roux : les ailes postérieures n'ont qu'une seule

bande rousse ; le stigma est noir dans sa plus grande partie et

la portion des nervures comprise dans les bandes est rousse.

L'aréole est un peu plus large que longue.

Le thorax est très-finement ponctué; le métathorax est fine-

ment rugueux et même stnc , avec la première région peu

échancrée en arrière et deux lignes obliques, peu saillantes, sur

la deuxième région, qui est peu tronquée en arrière.

Longueur du corps : 0,017.

— de la tarière : 0,010,

Hab. le Brésil (prov. des Missions) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

9. Le Crïptus fasciipenxis.

Cyaneiis
,
pedibus anterioribus 2 plhs minksi>e riifis,

{intennis flavis , apice nigris^ alis J'uscis
,
Jascid ruj'â.

Mas. Fem.

!l est bleu, avec les ailes enfumées et ornées, tant les anté-

rieures que les postérieures , d'une large bande rousse ; les ailes

antérieures présentent en outre quelquefois, dans la femelle,
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une petite tache rousse située vers le milieu, au delà de la bande
transversale ;

le stigma et les nervures comprises dans la bande

sont roux ; l'aréole est presque carrée. Les antennes sont jaunes,

avec les deux premiers articles d'un roux foncé et tous ceux

de l'extrémité noirs. Les mandibules et la lèvre sont ferru-^i-

neuses, avec les palpes bruns, ainsi que l'extrémité des mandi-

bules. Les deux jambes et quelquefois les tarses antérieurs sont

roux en dessous dans la femelle: ils le sont entièrement dans le

mâle, avec l'extrémité des tarses brune; le reste des pattes est

bleu comme le corps.

Le thorax est finement granulé sur le dos , fortement ponctué

et même rugueux sur les flancs; le métalhorax est rugueux,

surtout dans le mâle , et surmonté de deux lignes en chevron
,

plus prononcées dans le mâle, et dont la deuxième est inter-

rompue dans la femelle : il porte deux saillies courtes au lieu

d'épines. L'abdomen est lisse et luisant dans le mâle, et plus

terne dans la femelle.

Longueur du corps : 0,012, mâle.

_ _ 0,014, femelle.

— de la tarière : 0,007.

Hab. Cuba ; Ramon de la Sagra. C. M. et Collect. de M. Ser-

ville (Poey).

10. Le Cr\ptus retextor Bosc. (iuMus.)

Riifus, thoracis lateribus et poslico nonnunquam nigris,

ahdominisfasciis 'ifuscis^ alis infuscatis. Fem.

Il est d'un roux ferrugineux , avec les ailes enfumées et le

stigma roux à la base et quelquefois au milieu dans toute sa

longueur. L'aréole est plus étroite en avant qu'en arrière. Les

antennes paraissent jaunâtres vers le milieu , dont une partie

manque, ainsi que le bout. Les flancs du mésothorax et tout le

métalhorax sont quelquefois noirs , ainsi que les quatre hanches

de derrière; dans d'autres cas, les hanches sont en partie noires,

ainsi qu'une portion des lignes suturales des flancs. Les seg-

ments 2 et 3 de l'abdomen sont bruns à la base. Les valves

de la tarière sont rousses et la tarière est ferrugineuse.

Le thorax n'est pas sensiblement ponctué ; le métathorax est

ridé , avec deux lignes saillantes et brisées, dont la seconde est

plus sinueuse que la première.
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Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,005.

Hab. la Caroline; ancienne collection de Bosc, Lherminier.

C. M.
11. Le Cryptus c.f.ruleipenxis.

Niger, thoracis lateribus et poslico alisque cyaneis
,

antetiJiis annido riifo ,
tarsis posterioribus 2 annulo

flavo. Mas.

Il est noir, avec les flancs du thorax et le métathorax d'un

bleu très-foncé. Les ailes sont bleues , ainsi que le stigma

,

avec les nervures noires; l'angle saillant de l'aréole est situé en

dehors ; la nervure moyenne offre un rudiment plus ou moins

prononcé de nervure accessoire. Les palpes, le dehors des man-
dibules , la face et une grande partie de l'orbite des yeux, sont

jaunes, ainsi que le premier article des antennes en dessous :

quelquefois le milieu de la face est roux. Les antennes ont un
anneau orangé. Le devant des frochanters antérieurs, le bout des

cuisses et les jambes de devant presque en entier, sont d'un jaune

plus ou moins roux ; le milieu des tarses postérieurs est jaune.

Le dos du mésothorax est ponctué et ses deux sillons sont larges

et bien marqués; les flancs du thorax et le métathorax sont for-

tement rugueux : ce dernier est surmonté de deux lignes sail-

lantes ondulées , dont la deuxième se termine de chaque côté

en une épine comprimée.

Longueur : 0,013.

Hab. le Chili; Gay. C. M.

12. Le Cryptus nigricornis.

Cœruleus , antennis iiigris , alis cyaneis^ metalhorace

bispinoso. Mas. Fem.

Il est d'un bleu brillant, plus ou moins vert, avec les an-

tennes entièrement noires et les ailes d'un bleu violet. Les

cuisses seules sont de la couleur du corps : les jambes et les

tarses sont noirs; une partie de l'extrémité des cuisses de de-

vant et leurs jambes tout entières, sont d'un roux foncé. L'aréole

est plus étroite en avant qu'en arrière.

Le dos du mésothorax est ponctué : les sillons interlobulaires

sont bien marqués ; les flancs du thorax et le^dos du métathorax

sont fortement rugueux : ce dernier est surmonté de deux li-

HYMÉNOPTÈRES , TOME IV. 13
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gnes sinueuses
,
parallèles

,
qui sont plus élevées dans le mâle

que dans la femelle, et dont la dernière se termine de chaque

côté en une épine comprimée, et plus forte dans la femelle que

dans le mdle. Les hanches de derrière sont rugueuses , mais

moins que le thorax.

Longueur du corps : 0,01 1, mâle.

— 0,014, femelle.

— de la tarière : 0,007.

Hab. le Chili ;Gay. C. M.

13. Le Cryptus xanthopus.

Niger,, alisfusco-violaceis. femoribus et tibiis anterio-

ribus 4 rujîs. Fem.

Il est noir et les ailes sont d'un brun à reflet violacé, avec une

bande transversale un peu plus claire dans la région de l'aréole;

celle-ci est un peu plus étroite en avant qu'en arrière. Les an-

tennes ont un anneau jaunâtre moins large qu'à l'ordinaire et

incomplet. Les quatre cuisses et jambes de devant sont d'un

jaune roux : les tarses sont bruns , avec la première moitié des

deux antérieurs d'un! jaune roux ; les deux pattes de derrière

manquent.

Le dos du mésothorax est assez fortement ponctué; les flancs

du thorax et le métathorax sont fortement granulés : ce dernier

est assez uniformément convexe , sans lignes saillantes ni épines;

l'abdomen est finement ponctué et bnllant.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,007.

Hab. le cap de Bonne-Espéi-ance. Collect. de 51. Serville.

14. Le Cryptus fcsco-fasciatus.

Ru/'us ^ antennis flavis ^ apice iiigris^ alis flavis,fiisco-

bifasciads . Fem.

Il est roux, avec les quatre ailes jaunâtres, ornées chacune

de deux bandes transversales de couleur de suie. Les antennes

sont jaunes, avec l'extrémité noire. Le bout de tous les tarses

est brun et les jambes postérieures sont de cette même couleur,

excepté leur base
,
qui est rousse. Les valves de la tarière sont

noires.

L'aréole est presque carrée. Le thorax est très-finement gra-
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nulé , sans lignes suturales sur le dos du niésothorax ; le méta-

thorax est légèieinent rugueux , surmonté de deux lignes on-

dulées peu saillantes. L'abdouien manque à partir du quatrième

segment , et les valves de la tarière sont cependant attachées au

seul individu que j'aie vu.

Longueur du corps : 0,014.

— de la larière : 0,006.

Hab. le Pérou (Lima). CoUect. de M. Serville.

15. Le Cryptus semi-rufus.

Ru/'ns ^ capile
^
pectore et thoracis dorso nigris^ flavo-

variis, Feni.

Il est d'un jaune roux , avec la tcte , le prothorax et le dos du
mésothorax noirs, variés de jaune. Les antennes sont noires

,

avec un anneau jaunâtre. La lèvre est jaune , ainsi que la base

des mandibules , les joues et une partie de l'orbite des yeux. Les

palpes sont d'un jaune roux , ainsi que les pattes. Les bords an-

térieur et postérieur du prothorax sont d'un jaune n;l!e , ainsi

que les écailles alaires et les deux écussons. Les lianes ,!a méso-

thorax sont noirs en avant et la poitrine est noire. Les ail.es sont

transparentes, avec les nervures brunes et le stigma roux. La

tarière est ferrugineuse , avec les valves noires.

L'aréole est plus étroite en avant qu'en arrière. Le thorax est

ponctué; ses flancs sont revêtus d'un assez court duvet jaune.

Le métalhorax est plus fortement ponctué, avec une ligne trans-

versale , sinueuse, sur la deuxième région , et deux lignes lon-

gitudinales , ondulées, sur la région antérieure, outre deux

autres lignes
,
presque droites, sur chaque coté.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,008.

Hab, l'Amérique scplenlrionale ; Lesueur. C. M.

16. Li- Cryptus tricoi.or.

Niger^ thorace ruj'o , anfic'c iiigro , abdoininis fasciis

albidis , alis inaculdJ'uscd. Mas.

Il est varié de noir, de jaune et de roux. La tête est noire
,

avec les palpes jaunâtres , la lèvre et le milieu de> mandibules

d'un roux ferrugineux, Les antennes ont le premier article

noir, les trois suivants roux , au moins en partie , et le reste
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noir, avec un anneau jaunâtre incomplet. Le prothorax est noir,

avec le bord antérieur roux. Le dos du mésothorax est noir jus-

qu'à l'écusson, avec la partie antérieure du lobe moyen d'un

roux ferrugineux ; les flancs du mésothorax sont noirs en avant.

Le reste du mésothorax est d'un roux ferrugineux , à partir de

l'écusson. L'abdomen est noir, avec le bord postérieur des seg-

ments i, ^1 6 et les deux derniers segments, d'un jaune blan-

châtre. Les pattes sont d'un roux ferrugineux , avec les tarses

presque entièrement bruns; l'extrémité des cuisses et desjambes

de derrière est plus ou moins noire. Les ailes sont transparentes

avec les nervures brunes et une grande tache enfumée , de

forme irrégulière, située en avant de l'aréole, c'est-à-dire sur

l'extrémité des deux cellules intermédiaires : l'angle saillant de

l'aréole est situé en dehors.

Le mésothorax est finement ponctué , avec les deux sillons in-

terlobulaires bien marqués ; les flancs du thorax et le métatho-

rax sont plus fortement ponctués, presque rugueux ; ce der-

nier porte deux lignes transversales ondulées. L'abdomen est

fortement ponctué.

Longueur : 0,009.

Hab. les Indes orientales; Reynaud. C. M.

17. Le Cryptus mesoxanthus.

Niger, scutellis et ahdominis fasciis 3 flavis , meta-

thoraceferrugineo , bispinoso. Fem.

Il ressemble beaucoup au C. tricolor. 11 est noir, varié de

jaune , avec le métathorax ferru,gineux , ainsi que les cuisses.

Les palpes, la lèvre et la base des mandibules sont d'un jaune

pâle , ainsi qu'un anneau incomplet aux antennes. Les écailles et

tubercules alaires et les deux écussons sont jaunes, ainsi que

l'arrière des deux premiers segments de l'abdomen et les deux

derniers en entier. Les quatre jambes de devant sont d'un roux

brun, et les tarses noirs ou d'un brun foncé. Les jambes anté-

rieures sont jaunes en dessous , les cuisses postérieures noires

dans leur dernière moitié, leurs jambes entièrement noires; les

tarses postérieurs manquent. Les ailes sont ornées au milieu

d'une bande enfumée et à l'extrémité d'une tache également

enfumée ; l'angle saillant de l'aréole est dirigé en dehors ; leurs

nervm-es sont brunes.
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Le mésothorax est finement ponctué , avec les sillons interlo-

bulaires profonds ; le métathorax est rugueux : sa première ré-

gion est courte, échancrée et munie de deux lignes saillantes au

milieu; sa région postérieure est armée de deux épines apla-

ties; l'abdomen est couvert de points très serrés.

Longueur du corps : 6,010.

— de la tarière : 0,003.

Ilab. l'île de Java. Collect. de M. Serville.

18. Le Cryptus striatus.

Fernigineus ,
pectore abdomineque nigris , abdominU

(ipice et pedibus anteriorlbus 4 anlice flavis , mesothorace

striato. Fem.

Il a la tête et le thorax ferrugineux , la poitrine et Tabdomen

noirs, et ce dernier jaune à l'extrémité. Les antennes sont

noires avec un large anneau jaune. La lèvre et les palpes sont

jaunes. Les quatre hanches antérieures sont jaunes et noires. Le

reste des pattes est noir ou brun, avec le devant des trochanters,

des cuisses et des jambes des deux premières paires jaunes ,

ainsi que le deuxième article des tarses postérieurs. Le bord

postérieur du quatrième segment et les suivants sont jaunes. Les

nervures des ailes sont noires et l'origine du stigma est jau-

nâtre ; l'aréole est un. peu oblique et plus étroite en avant qu'en,

arrière.

Le dos du mésothorax est finement strié en travers, avec les

lobes dorsaux un peu élevés au milieu, en forme de côte lon-

gitudinale lisse : les sillons interlobulaires sont bien marqués,

et un léger sillon se remarque le long du lobe moyen ; les

fiancs du prothorax sont striés ; ceux du reste du thorax sont

finement rugueux, ainsi que le dos du métathorax : la première

région de celui-ci est échancrée au milieu, et la deuxième offre

de chaque coté, en arrière, une légèie saillie. Les segments 2 et 3

de l'abdomen sont ponctués.

Longueur du corps : 0,009.

— de la tarière : 0,003.

Hab. inconnue. Il est indiqué comme exotique dans la collec-

tion de M. Serville.
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19. Le Cryptds elegantulcs.

Niger, flavo-varius, ahdominis fasciis flavis , alisfusco

hifasciatis , thorace breviter spinoso. Fem.

11 est noir, varié de blanc. La tête est noire, avecla face et la

base des mandibules rousses et une tache ovale blanche sur le

milieu de la face; le reste de la têteofTre deux larges bandes lon-

gitudinales blanches, situées contre les yeux. Les antennes sont

noires à labase, le reste manque. Les écailles et tubercules alaires

sont blancs, ainsi que l'écusson. La moitié postérieure du mé-
tathorax est jaune, excepté tout à fait en arrière. Le tiers posté-

rieur des deux premiers segments de l'abdomen est blanc , ainsi

que le septième segment presque tout entier et le bord posté-

rieur au moins du huitième. Les trochanters et trochantins des

deux pattes de devant sont blanchâtres, ainsi que le dedans des

jambes; les hanches, trochanters et trochantins intermédiaires

sont blancs, et les jambes, ainsi que le bout des cuisses, d'un

roux sale, avec le dessus des jambes brun; les jambes posté-

rieures sont brunes, avec un anneau roux situé en dedans vers

la base. Les ailes antérieures offrent deux bandes enfumées , la

première située contre l'aréole , et la deuxième à l'extrémité.

Le thorax est finement ponctué; le métathorax est rugueux,

avec deux épines courtes ou lobes comprimés en arrière , et le

bord de la première région échancié au milieu.

Longueur du corps : 0,009.

— de la tarière : 0,00?5.

Hab. l'île de Java ; ancienne collection de Bosc. C. M.

20. Le Cryptus flavo-cinctus.

Niger, abclomine flavo-cinclo ,
pedibus riifis , tlioracc

breviter spinoso. Fem.

Il est noir, varié de jaune. Les antennes manquent. La bouche,

la face , les joues et les orbites internes des yeux sont jaunes. Le

prothorax est bordé de jaune en avant et en arrière. Les écailles

et tubei'cules alaires, les deux écussons, les deux lignes scutel-

laires antérieures et les cô es de la région post-scutellaire sont

jaunes. Le métathorax offre sur sa région postérieure deux larges

bandes longitudinales d'un jaime roux , qui se réunissent à la

base. Les quatre premiers segments de l'abdomen ont en arrière
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une large bordure jaune ; les segments 5 et 6 ontupe bordure

jaune plus étroile et interrompue au milieu ; le septième segment

est presque entièrement jaune ; le huitième n'a qu'un bord jaune

très -étroit. Les pattes sont jaunes , avec la base des hanches pos-

térieures brune en dessous. Le bout des ailes est légèrement enfu-

mé et leurs nervures sont d'un roux brun.

Le dos du mésothorax est finement ponctué, avec les sillons

interlobulaires très- marqués ; les lianes du thorax sont striés ; le

niétathorax est rugueux, avec deux épines ou saillies courtes et

comprimées : sa première région a le bord échancré au milieu.

L'abdomen est finement ponctué.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,003.

Hab. la Nouvelle-Hollande; ancienne coll. de Bosc. C. M.

21. Le (]uyptus Bovei.

JVigei\ capite in feinind ^ thoracis dorso ^ abdomitiis

hasipedibusque rujis , alisJ'uscis , aiilennis suprà nigris.

Mas. Fem.

Il est noir , avec le dos du mésothorax , l'écusson et une partie

de l'abdomen de couleur de rouille , ainsi que la (ète presque

tout entière dans la femelle. Les pattes sont de couleur de rouille,

à l'exceplion des troehanters et des hanches qui sont noirs,

ainsi que le bout des jambes de denière et leurs tarses dans le

mâle. Les antennes sont noires en dessus , brunes ou ror,.sses en

dessous, avec le premier article roux en dessous (maie) ou fer-

rugineux (femelle). Le milieu delà face, la plus grande partie

des orbites et la bouche, y compris les mandibules, sont d'un

jaune roux dans le màle ; la tête est ferrugineuse dans la femelle,

excepté le dessus et les côtés de la face et les mandibules
, qui

sont noirs. Les ailes sont plus ou moins enfumées à l'extrémité

dans le màle, elles le sont entièrement dans la femelle ; l'origine

du stigma est d'un jaune paie, l'ai éole un peu plus étroite

en avant, et la nervure moyenne pourvue d'une nervure acces-

soire. La deuxième moitié du picmier segment de l'abdomen et

le deuxième segment , en tout ou en partie, sont ferrugineux.

Le dos du mésothorax est finement ponctué, avec deux sillons

incomplels; les flancs du thorax sont entièrement granulés et

même striés quant au ujétathorax : le dos de celui-ci est rugueux
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et partagé
,
par des lignes saillantes , en deux régions transver-

sales et une région postérieure trapézoïdale. Le premier seg-

ment de Tabdomen est fortement ponctué en arrièi-e dans le

mâle, rugueux dans la femelle, et pourvu dans celle-ci de

quatre lignes saillantes et longitudinales.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière....

Hab. l'Egypte; Bové. C. M.

22. Le Cryptus Olivieri.

RiifuSj ihorace subtks et lateribus , abdominis apice

,

nigris ^ ailsJ'usais . Fem.

Le corps et les pattes sont d'un jaune roux , avec le dessous

et les côtés du thorax noirs,.linsi que l'extrémité de l'abdomen,

ou du moins les segments 4-G ; les autres manquent et le sixième

est bordé de blanc. Les antennes sont rousses à la base et brunes

dans le reste de leur longueur, avec un anneau jaune incom-

plet. Les ailes sont enfumées, avec les nervures brunes, le stig-

ma noir et son origine jaunâtre ; l'aréole est un peu plus étroite

en avant qu'en arrière, et la nervure moyenne est pourvue d'une

nervure accessoire.

Le dos du mésothorax est ponctué et marqué de deux sillons

incomplets ; les flancs du thorax sont ponctués et même fine-

ment sti'iés; l'écusson est renflé; le dos du mélathorax est fine-

ment rugueux, avec la première région profondément échan-

crée et la deuxième pourvue de deux petites saillies obliques.

Le premier segment de l'abdomen est large et carré en arrière,

fortement ponctué et surmonté de deux lignes courtes et élevées.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière....

Hab. l'Arabie; Olivier. C. M.

23. Le Crvptus concinnus.

Rufus, capitc thoraceque nigris
,
fla^'O-variis

,
pedibus

aiiterioribus ^Jliwis , ails apiccfuscis ^ abdomine gracili.

Fem.

Il est plus étroit et plus grêle que tous les précédents. Il a la

tête et le thorax noirs, variés de jaune, et l'abdomen roux. Ses

palpes et sa lèvre sont jaunes; les joues , la face et l'orbite in-
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terne des yeux roux. Les deux premiers articles des antennes

sont jaunes ; le reste des antennes est brun ou noir ,
avec le des-

sous roux dans le premier tiers de leur longueur. Le prothorax

est entièrement jaune , ainsi que les bords latéraux du dos du

mésothorax , une tache au milieu de celui-ci, Técusson et les

lignes scutellaires, les Cotés de la région post-scutellaire , les

écailles et tubercules alaircs et une grande tache allongée sur

les flancs du mésothorax. Les côtés du métathorax sont jaunes

aussi , et le dos du métathorax est orné d'une bande jaune lon-

gitudinale
,
qui se bifurque en arrière. L'origine ou premier seg-

ment de l'abdomen est jaune; tout le reste est d'un roux foncé,

avec une nuance de brun sur le dos des segments intermédiaires.

Les quatres pattes antérieures sont jaunes , avec les tarses

plus ou moins bruns vers le bout; les hanches postérieures sont

jaunes et noires, le reste des pattes postérieures est loux, avec

la dernière moitié des jambes brune et les tarses noirs. Les ailes

offrent une grande tache brune à l'extrémité ; l'aréole est un

peu plus étroite en avant qu'en arrière.

Le dos du mésothorax est fortement ponctué, avec les deux

sillons interlobulaires très-marqués; les flancs du thorax et le

dos du métathorax sont finement ponctués; le bord postérieur

de la première région du métathorax est sinueux, assez large-

ment échancré ; l'abdomen est étroit et son pédicule grêle et

allongé.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,004.

— du premier segment de l'abdomen : 0,00?.

— du deuxième : 0,003.

Ilab. le Brésil (prov. de Goyaz) ; Aug. Saint-IIilaire. C. M.

24. Le Crvptus leucomelas.

Niger, albo-varius , abdominis fasciis albis
,
pedibus

riifis , thorace subspinoso. Fein.

Il est noir, varié de blanc ou de jaune très-pàle. Les antennes

ont un large anneau blanchâtre et le dessous du premier article

blanc. Toute la face et l'orbite des yeux sont d'un blanc jau-

nâtre. Le prothorax est blanchâtre en avant et en arrière
; les

deux écussons, les tubercules et écailles alaires, les côtés pres-

qu'en entier du mésothorax et la poitrine sont blanchâtres
,



202 HISTOIRE NATURELLE

ainsi que les flancs du métathorax, et une grande tache en che-
vron ou en fer à cheval , sur la face postérieure de celui-ci. La
base du premier segment de l'abdomen est blanchâtre , ainsi que
le bord postérieur de ce segment , et les bords postérieurs

et latéraux de tous les segments suivants. Toutes les hanches
sont blanches

, ainsi que les troclianters ; les deux hanches pos-

térieures sont rayées et tachées de noir. Le reste des pattes est

roux, avec les jambes et les tarses postérieurs jaunes et le bout

de tous les tarses brun, ainsi que le bout des jambes de derrièi-e.

Les nervures des ailes sont brunes à la base , rousses à l'extré-

mité ; l'aréole est très-étroite en avant.

Le dos du mésothorax est finement ponctué ou granulé , avec

les sillons interlobulaires bien marqués; le métathorax est for-

tement ponctué , avec le bord postérieur de la première région

échancré et une petite saillie anguleuse de chaque coté de la

tache en fer à cheval ; l'abdomen est très-finement ponctué.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière: 0,002.

Hab. le Brésil (prov. de Goyaz , de Guaratuba) ; Aug. Saint- Hi-

laire. C. M.

Genre PHYGADEUON Gravenhorst.

Ce groupe se compose d'espèces dont les antennes sont

épaisses et plus grosses à l'extrémité dans les femelles, plus

minces au contraiie , vers le bout , dans les mâles , ou au-

trement sétacées. La tarière des femelles est courte, ce qui

leur donne de grands rapports avec les Ichneumon.

Les antennes se composent d'articles courts, à peine plus

longs que larges , excepté ceux qui suivent les petits articles

de la base. Dans les mâles, les antennes sont souvent noueuses

ou comme dentées, ainsi qu'on le remarque en particulier

dans les Ichneumon. Le premier article est iargement échan-

cré en dessus dans les femelles et l'échancrure ne se voit qu'à

l'extrémité, soit en dessus, soit sur le côté , dans les mâles.

11 y a , du reste, quelques variations à cet égard, dans les

différentes espèces de Phygadeuon. En général, les antennes

ont de la disposition à s'enrouler dans les femelles , et c'est

ainsi qu'on le voit dans ces insectes lorsqu'ils sont secs.
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Les ailes de devant ont une aréole pentagonale et quel-

quefois, mais plus rarement, de figure carrée. La nervure

moyenne est quelquefois anguleuse et pourvue d'un rudi-

ment de nervure accessoire. De l'angle extérieur de l'a-

réole , il part une nervure qui se rend vers l'extrémité de

l'aile et qui est
,
parfois, plus ou moins effacée.

Les pattes sont courtes et assez fortes, surtout les cuisses,

qui sont plus grosses dans les femelles. Les crochets des

tarses sont simples et la pelote est de grandeur moyenne.

L'abdomen est d'une forme ovale , assez élargie dans les

femelles, un peu plus allongée dans les mâles. Le premier

segment est très-large et triangulaire à la base, plus étroit

dans le reste de sa longueur et replié presqu'à angle droit,

vers les deux tiers de sa longueur, c'est-à-dire au commen-

cement de son tiers postérieur. C'est ce qu'on voit d'ailleurs

dans la plupart des espèces de Cryptus.

Genre MESOSTENUS Gravenhorst.

Sy.v. MesosLeuus ^ Polycyrtus Splnola.

Ce {jroupe, ti-ès-nombreux d'ailleurs, se reconnaît imu^e-

diatement à la petitesse de l'aréole des ailes de devant. Tan-

tôt cette aréole est complètement fermée, tantôt elle est ou-

verte en dehors. Sa figure est tantôt carrée, tantôt en paral-

lélogramme plus ou moins régulier.

Les antennes sont presque aussi longues que le corps, et

quelquefois même plus longues que lui. Dans les mâles, elles

sont généralement sétacées, formées d'articles beaucoup plus

longs que larges, excepté les derniers
,
qui sont à peine plus

longs que larges. Dans les femelles, les antennes sont très-

souvent conformées comme dans les mâles, mais souvent

aussi elles vont en grossissant vers l'extrémité, qui s'amincit

d'une manière plus ou moins brusque.

Les ailes de devant ont la nervure moyenne généralement

peu arquée et légèrement fiexueuse.

Les pattes sont grêles et assez allongées ; celles de der-
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rière sont longues , assez fortes , avec les cuisses souvent

un peu arquées en dedans. Les crochets des tarses sont sim-

ples et la pelote est assez petite.

Le corps est généralement long et étroit, surtout dans les

mâles. Le premier segment de l'abdomen est quelquefois

assez large , mais ce cas est rare ; le plus ordinairement il

ne s'élargit qu'en arrière. La tarière est tantôt plus courte

que l'abdomen, tantôt aussi longue que le corps et quel-

quefois même beaucoup plus longue que lui, comme dans

le M. gladlator
^
qui se trouve en Europe.

M. Spinola {Annales de la Soc. £nt., IX, 154) en a dis-

tingué, sous le nom de Polycyrlus, des espèces dont le corps

est plus étroit , dont le dos du mésolliorax est partagé en

trois lobes distincts , et qui ont la tête armée d'une épine

en arrière des antennes et les ocelles disposés en triangle à

sommet plus aigu. Je n'ai pas cru pouvoir adopter cette di-

vision, parce que le mésothorax a trois lobes bien marqués

dans certains Mesostenus, tels que le gladiator en parti-

culier, et que l'épine de la tête manque à certains Poly-

cyrtus^ tandis qu'il existe des espèces de Mesosteiius qui

ont une ou même deux épines à la tête. Quant à la dispo-

sition des ocelles, elle est trop variable et d'ailleurs trop peu

différente d'une espèce à l'autre
,
pour offrir un caractère

de quelque valeur.

Dhision A. Jambes antérieures des femelles peu

renflées.

«. Les trois régions dorsales du mésothorax éle-

vées ; une épine conique au-dessus des antennes. Aréole

fermée. {Polycjrtus Spinola.)

1. Le Mesostenus melanoleucus.

Pallide flai>us , nigro-varius
,
pedibus nigro-lineatis

,

tarsis posterioribus 2 albisj mesothorace trilùieato, bispi-

noso. Mas.

Il est varié de jaune blanchâtre et de noir. La tête est noire
,



DES HYMÉNOPTÈRES. 205

arec la bouche , la face, les orbites presqu'en entier, jaunâtres.

Les antennes sont noires, avec un anneau blanchâtre et le des-

sous du premier article légèrement taché de jaune. Les bords

antérieur et postérieur du prothorax sont jaunes , le reste noir.

Le dos du mésothorax est noir, avec un trait jaune sur le bord

interne des deux lobes latéraux; la partie postérieure de l'écus-

son , le post-écusson, les lignes élevées qui se rendent aux deux

écussons, sont jaunes, ainsi que la région post scutellaire, la poi-

trine, les flancs et les écailles alaires. Le métathorax est jaune,

avec la suture inter-segmentaire , une ligne longitudinale sur la

première région et le tour des deux stigmates noirs; la seconde

région présente trois lignes noires longitudinales , celle du mi-

lieu plus épaisse, surtout à la hase, et en arrière, de chaque côté,

un point noir. Les pattes sont jaunes , avec un trait noir sur toutes

leui'S parties; les jambes postérieures sont entièrement noires,

ainsi que les tarses intermédiaires et une grande partie des tarses

antéiieurs; les tarses postérieurs sont d'un jaune très-pale, avec

les deux extrémités noires. Les ailes sont légèrement enfumées

vers le bout, avec les nervures noires et le stigma roux. L'ab-

domen est jaune, avec le dos presque tout entier du premier

segment noir; les segments 2 et 3 sont noirs en dessus, avec le

bord postérieur et deux taches arquées vers la base, jaunes; les

segments suivants sont noirs à la base.

Les deux lobes latéraux du mésothorax sont marqués d'un lé-

ger sillon longitudinal ; le métathorax est lisse au milieu
,
gros-

sièrement ponctué sur les côtés : sa première région a le bord

postérieur droit et la seconde porte deux épines longues et

aplaties.

Longueur : 0,015.

Ilab. le Mexique; Ghiesbreght. G. M.

2. Le Mesostenus leucopus.

Flavo nigroque varius
,
melalhoracis basi el liiieis tri-

bus nigris ^ abdominis segmcnlisprioribus 3 clorso nigris
,

tibiis Jlcwis ,
thorace bispinoso. Fem.

Il est noir, varié de jaune. La tète est noire avec les palpes

,

la face , le tour entier de l'orbite des yeux, jaunes. Les antennes

sont noires, avec un anneau jaune. Le prothorax est jaune en

avant et en arrière. Le mésothorax porte un trait jaune vers le
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bord interne de chacun de ses lobes latéraux ; la partie posté-

rieure de l'écusson, le post-écusson , les lignes saillantes qui se

renden*. aux deux écussons et la région post-scutellaire sont

jaunes, ainsi que les écailles des ailes, les flancs et le dessous du
mésothorax , dont les lignes suturales sont noires. Le métatho-

rax est jaune, avec la première région noire et trois lignes lon-

gitudinales noires sur la seconde , outi^e deux petits points en ar-

rière. Les pattes sont jaunes , avec les hanches
, les trochanters

et les cuisses rayés de noir en dessus ; les pattes postérieures sont

ferrugineuses, avec les hanches tachées de jaune et de brun , les

six jambes sont d'un jaune pâle , ainsi que les tarses postérieurs;

les quatre tarses de devant sont bruns ou noirs. Les nervures

des ailes sont brunes , avec le stigma roux. L\ibdomen est

jaune , avec le dessus des trois premiers segments presque en-

tièrement noir : une tache jaune se remarque à l'origine du

deuxième segment.

Les lobes latéraux du mésothorax sont divisés en deux par un

sillon longitudinal ; le métathorax est lisse, avec le bord posté-

rieur de sa première région droit et peu élevé : sa seconde région

est ponctuée sur les côtés , marquée d'un sillon longitudinal au

milieu et armée de deux épines longues et aplaties.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,005.

Hab. le Brésil ; expéd. Freycinet. CM.

3. Le Mesostenus tuberculatus.

Flavo nîgroque i>arius , metathoracis baseos tuberciilis

2 tihiisque flavis ^ abdominis segmentis dorso iiigris^ tho-

race bispinoso. Fem.

Il ressemble au précédent; mais la bouche est jaune comme
la face , et l'orbite n'est pas jaune en entier. Les lobes latéraux

du mésothorax n'ont ni sillon au milieu, ni trait jaune sur les

côtés. La première région du métathorax a son bord postérieur

relevé et sinueux et porte de chaque côté un fort tubercule

jaune; la bande moyenne de la seconde région est fort large,

surtout en avant. Le dos de tous les segments de l'abdomen est

noir. Les ailes sont lavées de roux et leurs nervures noires. Les

quatre tarses antérieurs sont jaunes , avec l'extrémité brune ;
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les cuisses intermédiaires sont ferrugineuses en arrière et les

postérieures noires à l'extrémité.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,007.

Hab. le Brésil (prov. deRio-Grande) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

4. Le Mesostenus trilineatus.

Flavus , iiigro-i^arius
,
pedibus rufis , metathorace bi-

spinoso , lineis 3 nigris. Mas. Fem.

Il est varié de roux , de jaune et de noir. La tète est noire
,

avec la bouche , la l'ace et le tour entier de l'orbite des yeux
,

jaunes. Les antennes sont noires, avec un anneau d'un jauae

pâle. Le prothorax est jaune en avant et en arrière , avec le leste

noir. Le dos et la suture latérale du niésolhorax sont noirs; les

écailles et tubercules alaires sont jaunes , ainsi qu'un trait sur le

bord interne des lobes latéraux du mésothorax , la partie posté-

rieure de récusson, le post-ècusson , les lignes élevées qui se

rendent aux écusson.s et la région post-sculellaire. Le dessous et

les côtés du niésothorax sont jaunes dans le màle et roux dans

la femelle. Le métathorax est jaune dans le mâle , roux dans la

femelle, avec trois lignes longitudinales noires qui s'étendent

sur toute sa longueur. Les pattes sont rousses , avec les jambes et

les tarses postérieurs jaunes dans la femelle, et un trait noir

sur les hanches postérieures, dans le mâle ; le bout de tous les

tarses est brun. Les nervures des ailes sont brunes et le milieu

du stigma roux. L'abdomen est jaune, avec le dos de tous les

segments noirs et une tache jaune à la base du deuxième seg-

ment; les bandes marginales jaunes sont plus larges dans le

mâle que dans la femelle.

Les lobes latéraux du mésothorax sont marqués d'un sillon

dans la femelle; la première région du métafhorax offre aussi

un sillon dans la femelle, et son bord postérieur est légère-

ment échancré dans les deux sexes : la deuxième ré^^ion est ar-

mée de deux épines aplaties
, blanchâtres à l'extréinité et le tout

est lisse.

Longueur du corps : 0,010-0,015.

— de la tarière : 0,00-3.

Hab. Port-au-Prince Haïti }. C. M. etCollcct. de M. Serville.

— La femelle vient de Cayenne.
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Yak. Les trois lignes longitudinales du métathorax sont effa-

ce'es. Brésil (prov. de Goyaz) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

5. Le Mesostenus nigro-scutellatus.

Riifus , capite, niesothoracis et abdominis dorsofemo-

ribusque posterioribus2 iiigris, abdomineJlavo-cincto

.

Il est roux , avec la tête , le dos du mésothorax et de l'abdo-

men et les cuisses postérieure?, noirs. La bouche et le chaperon

sont jaunes. Les antennes sont noires , avec un anneau jaunâtre.

La première moitié du prothorax est rousse, lerestenoir. Le dos du
mésolhorax est noir jusqu'à l'écusson

,
qui est renflé , conique

,

avec la base rousse et le sommet noir; les lignes scutellaires sont

jaunes, l'écaillé des ailes est rousse et le post-écusson d'un roux

brun. Les deux tubercules de la base du métathorax sont en

partie d'un roux brun. Les pattes sont d'un jaune roux , avec

les cuisses postérieures noires , ainsi que leurs trochanters et

trochantins, qui sont roux en partie, comme l'origine des cuisses;

les jambes et tarses postérieurs sont jaunes; les quatre tarses

antérieurs sont bruns en partie. Les ailes sont un peu enfumées

vers le bout, avec les nervures brunes. L'abdomen est jaune en

dessous , noir en dessus , avec le bord postérieur des segments

jaune ; la première moitié du premier segment est rousse et la

bordure du deuxiènie segment est interrompue de chaque côté

par un trait brun.

Les lobes latéraux du mésothorax sont marqués d'un sillon

peu profond ; le métathorax est lisse comme le mésothorax,

avec la première région bi tuberculeuse et le bord postérieur

droit, un peu relevé : la deuxième région porte deux épines

courtes , ou deux lobes tronqués et arrondis ; elle est marquée

de trois sillons, un médian et deux longitudinaux.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,010.

Hab. le Brésil (Rio-Janeiro); Aug. Saint-Hilaire, C. M.

6, Le Mesostexus lituratus.

Pallidus , nigro-varius
,
pedibus riifis ^ coxis lineâ ni-

grd , melathorace bispiiioso , lineis 5 nigris. Mas. Fem.

Il est d'un jaune pâle ou blanchâtre , varié de noir. Les an-
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tenues sont noires , avec un large anneau blanc. La tète est

blanche, avec le vertex et la partie postérieure noirs. Le milieu

seul du prothorax est noir. Le dos du mésothorax est noir , avec

le bord interne des lobes latéraux , les écailles et tubercules

alaires , la partie postérieure de l'écusson, le post-écusson , les

lignes scuteliaircs et la région post-scutellaire , blanchâtres ; la

poiLrine et les flancs sont blanchâtres , à l'exception de deux

lignes suturales des flancs. Le métathorax est blanchâtre , avec

trois raies noires longitudinales sur la deuxième région, dont la

base est noire dans toute la partie dorsale, et en dehors un trait

plus court et de la même couleur ; la première région est noire

à la base et au milieu, de manière à produire deux grandes

taches blanchâtres. Les segments de l'abdomen sont noirs en

dessus, avec une large bordure blanchâtre sur le bord postérieur

et deux taches en croissant sur le deuxième segment de l'abdo-

men Les pattes sont jaunes , avec les hanches blanchâtres ; les

hanches postérieures sont blanches en dessus seulement et mar-

quées d'un trait noir longitudinal; les tarses sont bruns en tout

ou en partie ; les nervures des ailes sont brunes et le stigma

est roux en partie.

Le métathorax offre un sillon longitudinal très-marqué , bordé

de deux lignes élevées dans la région supérieure et irrégulière-

ment rugueux dans la région postérieure ou oblique; le bord

postérieur de la première région est relevé et droit -: la deuxième

région est armée de deux épines longues et arquées.

Longueur du corps : 0,010-0,014.

— de la tarière : 0,005.

Hab. lîle de Cuba ; Poey. Collect. de M. Serville.

7. Le Mesostenus tricolou.

Pallidus, iiigro-f^arius
,
pedibus rufis ^ meiathoracc 3-

linealo , slriato ^ spinis obtusis. Fem.

Il a lensemblc des couleurs du précédent, si ce n'est que les

sutures des flancs du thorax sont plus complètement noires, en

sorte qu'il a de chaque coté trois lignes noires obliques; l'écus

son est entièrement blanc, ainsi que la première moitié du pre-

mier segment de l'abdomen et la base du deuxième; la première

région du métathorax est entièrement noire , et, outre les deux

sutures déjà mentionnées , il ofl"re dans sa deuxième région une

HYMENOrTKRES , TOME IV. 14
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bande longitudinale, qui n'atteint pas les extrémités (ce qui fait

trois bandes en tout ). Les pattes sont rousses , avec le bout des

tarses noir.

La première région du métathorax est sillonnée au milieu et

à peine échancrée ; la deuxième est ridée obliquement et relevée

de denx saillies, ou lobes demi-circulaires, en place d'épines.

Longueur du corps : 0,011.

— de la tarière : 0,004.

Hab. l'île de Cuba ; Poey. Collect. de M. Serville.

8. Le Mesostenus xanthopus.

Flavus ^
nigro-vurius

^
pedibus rujîs , metathorace bi-

spinoso^ basi iiigro, lineis 3 nigris. Mas.

Il ressemble au précédent, dont il diffère parce que l'orbite

des yeux n'est pas entièrement jaune. Le métathorax est roux,

avec le dessus de la première région jaune et la base noire, cette

couleur se prolongeant au milieu : le tour des stigmates est noir;

sa deuxième région présente au milieu une large bande longi-

tudinale noire, plus large encore à la base, et de chaque côté

une ligne noire plus étroite et un peu arquée, outre un point noir

de chaque côté en arrière. Le dessus de tous les segments de

l'abdomen est noir, avec les bords postérieurs et latéraux jaunes,

deux points jaunes sur les côtés du deuxième segment et un
seul sur les côtés du segment suivant. Les pattes sont rousses,

avec les jambes et les tarses de devant et de derrière jaunes.

Les lobes latéraux du mésothorax sont marqués d'un sillon ; le

métathorax est lisse : sa première région marquée d'un sillon

longitudinal , la deuxième d'un sillon moyen et d'un autre de

chaque côté , c'est-à-dire sous chaque trait noir ; elle supporte en

outre deux épines courtes et aplaties.

Longueur : 0,017.

Hab. le Brésil (Para). C. M.

9. Le Mesostenus emarginatus.

JFlauus , 7iigro-varius
,
pedibus rufis , metathorace bi~

spinoso^ suprà castaneo , basi bilobo. Mas.

11 se rapproche du M. xanthopus, dont il diffère parce que le

trait jaune des lobes latéraux du mésothorax est situé au bord

externe et non au bord interne
;
par la forme de la première
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région du inétalhorax
,
qui est profondément sillonnée au mi-

lieu et échancrée en arrière, de manière à présenter deux lobes

saillants de furine semi-circulaire; par la couleur du iiiëtatho-

rax , dont la première réi^ion est presque entièreuient brune et

dont la deuxième offre une grande tache brune, comprise entre

la base et les épines; par l'absence de sillon médian sur cette

paitie du métathorax; par l'écusson qui est entièrement jaune;

par l'absence de lignes noires sur les côtés du métathorax
; par

la coloration de l'abdomen dont le premier segment est roux à

la base, tous les segments oflVant une bordure jaune plus

étroite, qui manque même entièrement sur les côtés du deuxième

et du troisième segment , où l'on ne voit plus aucune tache

latérale.

Longueur du corps : 0,018.

Ilab. l'Amérique méridionale ; Richard. Collect.de M. Serville.

10. Le Mesostenus suturalis.

Flavus , nigro-varius
, thoracis suîuris nigris , meta-

thorace bispinoso
,

lineis 3 nigris
,
J'e/noribus posterio-

ribus 2 riijis. Fem.

Il est jaune , varié de noir. La tète est noire, avec la bouche,

la face et les orbites jaunes. Les antennes sont noires , avec un
anneau jaune. Le prothorax est noir, avec les bords antérieur et

postérieur jaunes. Le mésothorax est noir en dessus , avec un
trait jaune sur le bord interne des lobes latéraux, le bord pos-

térieur de l'écusson, le post-écusson, les lignes scutellaires et la

région post-scutellaire jaunes ; les flancs et le dessous du méso-

thorax sont jaunes, avec toutes les sutures noires. Le métathorax

est jaune , avec une large bande noire dans toute sa longueur :

cette bande s'étend sur toute la base de la première région et esf

arquée de chaque côté dans cette même région ; un trait latéral

noir s'étend depuis le stigmate jusqu'au bord postérieur où l'on

remarque un point noir. Les quatre pattes de devant sont jaunes

avec les cuisses noires en arrière, les Irochanters et les tarses

noirs en dessus ; les pattes de derrière sont rouges, avec la base

des hanches, les jambes et les; tarses jaunes , et l'extrémité de

ces derniers, noire. Les nervures des ailes sont brunes, et le

stigma en partie roux. L'abdomen est jaune, avec le dessus du
premier segment noir ; le dessous du deuxième segment, d'un
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roux brun, avec deux taches noires vers l'extrëmite'
; le troisième

segment marqué de deux taches brunes, obliques d'avant en ar-

rière.

Les lobes latéraux du mésothorax sont marqués d'un sillon

profond ; le mëtalhorax est lisse , avec un sillon au milieu de la

première région : il est fortement ponctué et même ridé sur les

côtés de la deuxième région et armé de deux épines longues et

" arquées.

Longueur du corps : 0,017.

— de la tarière : 0,005.

Hab. le Brésil (prov. des Mines); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

11. Le Mesostenus rufiventp.is Spin. [Ann. Soc. Eut.

IX, 161).

Rufus y
capite et thoracis dorso ?iigris

^
flaço-i^ariis^

metathorace biluberculato
^
spinoso. Mas. Fem.

Le corps et les pattes sont d'un roux ferrugineux , avec la tête,

le prolhorax et le dos du mésothorax noiis , variés de jaune. Les

orbites sont noires en arrière , vers le haut. Les bords antérieur

et postérieur du prothorax sont jaunes , ainsi que le bord in-

terne des lobes latéraux du mésothorax, les écailles et tuber-

cules alaires , l'arrière de l'écusson, le post-écusson et les lignes

scutellaires. Les jambes et tarses postérieurs sont jaunes et le

bout de tous les tarses est brun. Les ailes sont plus ou moins la-r

vées de jaune, avec les nervures brunes.

Les lobes latéraux du mésothora'x sont creusés d'un sillon
;

le métathorax est lisse , avec la première l'égion bi tuberculeuse

et légèrement échancrée , et la deuxième marquée d'un sillon

médian dans la femelle et armée de deux épines longues et un

peu aplaties dans les deux sexes.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,006.

Hab. le Brésil ; Gaudichaud, etc. C. M.

12. Le Mesostenus nigriceps.

Riifus, capite nigro , thorace bispinoso , basi tubercu-

lato. Mas.

11 est d'un jaune roux, avec les antennes noires et ornées d'un

anneau blanchâtre. Les jambes et surtout les tarses postérieurs
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sont d'un jaune pâle , et le bout de tous les tarses est noir. Les

palpes et les deux lignes élevées qui se rendent à l'écusson sont

d'un jaune pale. Les ailes sont en partie lavées de roux, avec

les nervures d'un roux brun et le stigma presque roux.

Les sillons qai séparent les trois lobes du mésothorax sont

très-profonds; les deux lobes latéraux sont légèrement déprimés

et à peine marqués d'un sillon. Le métathorax est lisse, marqué

de quelques points sur les cotés de la deuxième région
,
qui est

armée de deux épines courtes et coniques : la première région

supporte deux tubercules, et son bord postérieur est un peu re-

levé et légèrement échancré.

Longueur : 0,011.

Hab. le Brésil (prov. des Mines); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

13. Le Mesostenus xanto-thouax.

Rufus, capiie, thoracis anlico, abdoininis clorso femo-

ribusque posterioriOus 2 ?iigris, thorace bispinoso. Mas.

Il a la tète, le prolhorax, le dos du mésolhoiax, le dessus

de l'abdomen et les cuisses postérieures , noirs , le reste des

pattes et du thorax d'un jaune roux. Les antennes sont noires
,

avec un large anneau blanchâtre. La bouche et le chaperon

sont d'un jaune Irès-pàle. Les jambes , mais surtout les tarses

postérieurs , sont plus pales que le reste des pattes. Les lignes

scutellaires sont jaunâtres et les deux écussons tachés de brun.

Les trochanters et trochantins des pattes postérieures sont pres-

que entièrement noirs. Le pédicule de l'abdomen est roux à la

base; le deuxième segment est orné tout autour d'une bordure

étroite et jaune ; les trois ou quatre segments suivant:^ sont bor-

dés d'un liséré jaune en arrière. Les ailes ont les nervures brunes

et la partie inférieure du stigma rousse.

Les sillons interlobulaires du mésothorax sont très-profonds

et les lobes latéraux à peine marqués d'un sillon. Le métatho-

rax est lisse, vaguement ponctué sur les côtés de la deuxième

région, qui est armée de deux épines longues et arquées : la

première région est bituberculcuse et échancrée au milieu.

Longueur : 0,011.

Hab. le Brésil (prov. des Mines); Aug. Saint-Hilaire. G. M.
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14. Le Mesostexus capitator Fab. (Cryptus.)

Rufus,^ capite et abdominis clorso iiigris , thorace bi-

spinoso. Mas.

Il est d'un jaune roux , avec la tète et le dessus de l'abdomen

noirs, à l'exception du premier segment dans tonte sa partie

étroite. Les antennes sont noires, avec un large anneau blan-

châtre. Le deuxième segment de l'abdomen est orné d'un petit

point roux, situé de chaque côté vers la base, et son bord posté-

rieur est quelquefois roux. Les tarses postérieurs et même les

jambes postérieures aussi, sont jaunes; le bout de tous les tarses

est brun ou noir. La bouche et le chaperon sont d'un jaune

pâle. Les nervures des ailes sont brunes.

Les sillons interlobulaires du mésothorax sont profonds. Le

métathorax est lisse, avec quelques petits points sur les cotes de

sa deuxième région et en arrière deux épines courtes et un

peu comprimées; le bord postérieur de sa première région est

un peu relevé et échancré au milieu.

Longueur : 0,015.

Hab. la Guyane (Cayenne) ; le Brésil (Para). C. M.

15. Le Mesostenus iiistrio Spin. [Ann. Soc. £fit.,ïX..) 155.)

Ruf'iis, capite , ihoracis antico et abdominis dorso

nigi'is
,
flafo-i^ariis , thorace bispinoso. Mas. Ft;m.

Il a le thorax et les pattes d'un jaune roux, avec le prothorax et

le dos du mésothorax noirs , variés de jaune. La tète est noire,

variée de jaune. Les antennes sont noires, avec un large anneau

d'un jaune pâle. La base de l'abdomen, c'est-à-dire la partie

étroite du premier segment, est rousse ; le dessus de l'abdomen

est noir, avec le bord de tous les segments jaune. La bouche
,
la

face et la plus grande partie de l'orbite des yeux sont jaunes. Les

bords antérieur et postérieur du prothorax sont jaunes. Les

écailles et tubercules alaires , les lignes scutellaires, le bord pos-

térieur de l'écusson, le post-écusson et la région post-scutellaire

sont jaunes et quelquefoi.s aussi un trait sur le bord interne des

lobes latéraux du mésothorax ; la suture antérieure des flancs

du mésothorax est jaune, ainsi que l'extrémité des épines du mé-

tathorax, dans la femelle Les ailes ont les nervures brunes ou

noires. Les jambes et les tarses postéiieurs sont jaunes et le bout
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de tous les tarses est brun. Le dos des segments moyens de

l'abdomen est quelquefois en partie d un roux brun, et quel-

quefois aussi les ailes sont lavées de jaune roux.

Les lobes latéraux du mésothorax sont marqués d'un léger

sillon. Le métathorax est lisse , avec le bord droit et le milieu

plus ou moins déprimé; les épines sont longues et un peu

arquées dans la femelle, courtes et droites dans le mâle.

Longueur du corps : 0,012-0,018.

— de la tarière : 0,006-0,008.

Obs. Je ne trouve pas, comme M. Spinola, que le mâle ait

l'orbite entière des yeux et la plaque anale blanches.

Hab. la Guyane, Leprieur ; le Brésil (Para> C. M.

p. Les trois répions dorsales du mésoLli(i,axpeiioii point

élevées ; aréole plus ou moins ouverte en dehors.

16. Le IMesostenls ruiicoxis.

Niger, coxis et trochanteribiis , riifi.s^ thorace bispinoso^

abdoininis basi iiilidâ. Fem.

Il est noir, avec les hanches et les trochanters d'un jaune

roux , ainsi que le devant des cuisses antérieures et le dedans

des quatre jambes de devant. Les antennes ont un anneau blanc

en dessus seulement. La lèvre supérieui e est d'un jaune pâle.

Les deux derniers segments de l'abdomen sont roussùtres sur

le bord postérieur, et l'avant-dernier sepsiient présente une tache

rousse au-dessus du bord. Les ailes sont légèrement lavées de

bistre, avec les nervures brunes.

Le mésothorax est légèrement ridé en long sur les bords de son

lobe moyen ; lécusson est renflé au milieu ; le dos du méta-

thorax est fortement rugueux et même ridé eu travers , et porte

deux épines courtes, robustes et comme tronquées; les flancs

des trois segments du thorax sont ridés obliquement ; les deux

premiers segments de l'abdomen sont lisses et luisants , les autres

très-finement velus.

Longueur du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,004.

Hab. inconnue. C. M.

17, Le jMesostenus xantiîomf.î.as.

Niger, coxis , trocJuintcribns et pedibiis cuilerioribus 2
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rujis , ore
,
prothoracis margine , sciitelli apice^ thoracis

spinis 2 et abdominis macula apicali ,Jlavis. Fem.

11 ressemble beaucoup au précédent, mais il a le labre et le

chaperon d'un jaune pale, ainsi qu'une portion de l'orbite in-

terne, le bord antérieur du prothorax , le sommet de l'écusson,

les deux épines du métathorax , le bord postérieur des deux der-

niers segments de l'abdomen et une tache ronde sur l'avant-

dernier segment. Les quatre pattes de devant sont en grande

partie d'un jaune roux comme les trochanters et les hanches.

Le métathorax est finement ridé en travers et les flancs du mé-
tathorax le sont peu ou point.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,003.

Hab. le Brésil (Para). C. M.

18. Le MESOSTE^us bilineatus.

Niger
^
flavO'Varius^ ahdomine pedihusqiie rufis,femo-

ribus anterioribus 4 subtiis nigris , mesothoracis dorso

bilineato^ metathorace spinoso , striis transwersis. Fem.

Il a la tête et le thorax noirs , variés de jaune , l'abdomen en-

tièrement rouge, les pattes d'un jaune roux , avec les cuisses , les

trochanters et les hanches de derrière, rouges comme l'abdomen.

Les quatre cuisses antérieures sont noires en arrière dans toute

leur longueur; la base des hanches de derrière, le devant des

hanches et le dessus des trochanters moyens , les hanches

et les trochanters antérieurs sont d'un jaune pâle. Les antennes

sont noires avec un large anneau jaunâtre en dessus seulement.

La face , les côtés de la tête et les orbites sont jaunes, ainsi que

les palpes. Les deux bords du prothorax sont jaunes. Le dos du

mésothorax offre deux traits jaunes , un sur chaque bord de la

pièce moyenne. L'écusson est jaune. Le métathorax porte huit

taches jaunes , savoir : quatre en dessus et deux de chaque côté.

Chaque flanc du mésothorax est orné d'une large bande jaune,

outre un tubercule au-dessous des ailes. La tarière et ses valves

sont noires. Les ailes sont légèrement rousses , avec les ner-

vures brunes.

Le métathorax porte deux tubercules courts, compris chacun

dans une des taches jaunes, et sa surface est fortement ridée eu

travers.
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Longueur du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,007.

Hab. le Brésil. C. M.

19. Le Mesostenus uuadri-llneatus.

Niger^Jlavo varias, abdomine pedibusque rufis^ me-

sonolo 4 lineato ,
inetathorace spinoso , transverse ru-

goso. Fem.

Il diffère du précédent parce qu'il a deux traits jaunes sur

chacune des pièces latérales du mésonotum (ou dos du mésotho-

rax)
,
parce que le mésonotum est comme rugueux et même en

partie strié, parce que le métathorax offre de grosses rides

transversales, au lieu destries régulières, et, enfin, parce que les

pattes n'ont pas de ligne noire à la face postérieure des quatre

cuisses de devant.

Long, du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,005.

Hab. la Guyane; Leprieur. C. M. etCollect. de M. Serville.

20. Le Mesostenus sartor Fab. (Cryptus.)

Ru/us ^ capile nigro yacie albd , abdomine albido,

segmenloruni dorso nigro, metathorace bispinoso^strialo.

Fem.

Il a la tète noire, avec la bouche, la face et la partie interne

de l'orbite blanches. Les antennes sont noires, avec un large an-

neau blanc en dessus seulement. Le thorax et les pattes sont

d'un roux ferrugineux , avec les jambes intermédiaires et les

pattes de devant jaunes, les jambes postérieures noires en arriére

avec un anneau jaune à la base , les tarses postérieurs blancs
,

excepté le dernier article qui est noir ; l'extrémité des quatre

autres tarses est plus ou moins brune. L'abdomen est noir en

dessus, avec les bords des segments blanchâtres, ainsi qu'une

tache sur le milieu des deux avant-derniers segments; le pre-

mier segment est ferrugineux, avec le dos brun; le dessous de

l'abdomen est entièrement blanchâtre. Les ailes sont transpa-

rentes , avec les nervures brunes.

Le métathorax est strié en travers et porte deux épines jau-

nâtres.
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Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,00o.

Hab. la Guyane (Cayenne). C. M.

Obs. Il n'y a aucun rapport entre cette espèce et celle que
M. Spinola a décrite sous le même nom [Ann. soc. Eni. IX, 158).

La nôtre n'a point d'épine au front , et les lobes du mésothorax

ne sont point élevés.

21. Le Mesostenus crassicornis.

Niger, abdomine pedibusque riifis^ abdominis petiolo

nigro , ore, orbitis partini
^
prothoracis antico, scuteilo et

metathoracis spinis 2, flavis. Fem.

Il a la tête, le thorax et presque tout le pédicule de l'abdo-

men noirs , ainsi que les valves de la tarière ; le reste de l'abdo-

men, la tarière et les cuisses sont d'un roux ferrugineux, les

jambes et les tarses jaunes
,
ainsi que les quatre hanches de de-

vant. Les antennes sont noires , avec un anneau jaunâtre en

dessus. Les palpes, la lèvre et le chaperon sont d'un jaune pâle,

ainsi qu'une partie de l'orbite des yeux , le bord antérieur du
prolhorax, l'écaillé des ailes , un tubercule au-dessous , l'écusson

et ses deux lignes élevées , et enfin deux taches sur le métatho-

rax , à l'endroit des épines. Les ailes sont transparentes avec les

nervures brunes.

Le métathorax est lisse en avant, ridé en long et obliquement

au milieu, et transversalement en arrière, ainsi que sur les côtés;

ses deux épines sont courtes et un peu relevées.

Long, du corps : 0,014.

— de la tarière : 0,004.

Hab. le Brésil (prov. de Rio-Grande) ; Aug. St-Hilaire. C. M.

22. Le Mesostenus albipes.

Niger^ abdomine pedibusque rufis , larsis posteriori-

bus 'H^facie. scuteilo ^ mesothoracis spinis 2 et thoracis

maculis lateralibus 3, albidis. Fem.

11 a la tète et le corselet noirs, ainsi que les antennes, dont

les deux tiers postérieurs manquent. L'abdomen et les pattes sont

d'un roux ferrugineux, avec le dedans des jambes antérieures

jaune et les tarses des deux pattes de derrière d'un jaune pâle

(les deux derniers articles iuanquent): les hanches antérieures



DES HYMENOPTERES. 219

sont noires, avec le devant jaune. Les ailes sont transparentes,

avec l'extrémité enfumée et les nervures brunes. Les palpes , la

lèvre, toute la face et une partie dos orbites sont blanchâtres,

ainsi que les angles supérieurs du prothorax , l'écaillé des ailes,

l'écusson et les deux épines du niétathorax; les flancs des trois

segments du thorax offrent aussi chacun une grande tache blan-

châtre.

Le mésonotum est ponctué et même finement strié ; le mé-

lathorax porte deux épines courtes et sa surface est fortement et

irrégulièrement rugueuse.

Longueur du corps : 0,011.

— delà tarière : 0.002.5,

Hab. le Brésil (Rio-Janeiro); Aug. Saint-Iîilaire. C. M.

23. Le Mksostenus ferrim-equimm.

Niger
^
flavo-varius , ahdoinlne pcdibiisque rufis , ine-

t.atliorace bispinoso , ferro-equino Jlavo , abdomiiiis pe~

dolo nonnunqiiamfla^o^ medio nigro. Fem.

Il a la tête et le thorax noirs , ornés de taches jannes ; les an-

tennes noires, avec un anneau blanc en dessus; les pattes et

l'abdomen rouges; les jambes intermédiaires et postérieui'es

jaunes , ainsi que les tarses de derrière ; le dernier article de

tous les tarses est brun. Les palpes , la lèvre , la face et une par-

tie de l'orbite interne sont jaunes. Le bord antérieur du protho-

rax , une tache au milieu du mésolhorax , l'écusson et le post-

écusson sont jaunes, ainsi qu'une bande en fer à cheval
,
placée

sur la face verticale du niétathorax. Ce dernier porte en outre

une bande jaune sur les cotes , et les flancs du mésothorax

ofTrent trois taches jaunes, outre l'écaillé des ailes et un tuber-

cule au-dessous. Les ailes sont transparentes , avec l'extrémité

un peu enfumée et les nervures brunes.

La partie antérieure du métathorax est lisse, avec une large

échancrure et une petite dépression en arrière; la partie posté-

rieure est striée et porte deux épines plates et assez saillantes.

Le premier segment de l'abdomen offre trois dépressions sur l'a

région dorsale.

Long, du corps : 0,014.

— de la tarière : 0,005.

Hab. le Brésil
( Uio-.laneiro) ; Aug. Saint-Milaire. C. M.
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Var. Le pédicule de l'abdomen noir au milieu, jaune à la base

et à l'extrémité ; les cuisses postérieures quelquefois brunes en
arrière.

Hab. Surinam ; Leschenault. G. M.

24. Le Mesostenus posticus.

Niger, flavo-varius , abdominepedibusque rujîs, tarsis

. posterioribus '2 pallid'e Jlm^is , abdominis segmentisprio-

ribus 3 parliin nlgris. Mas.

Il a la tête et le thorax noirs, ornés de taches jaunes. Ses an-

tennes sont noires , avec un large anneau blanc. L'abdomen est

roux , avec le milieu du premier segment et la base des seg-

ments 2 et 3 noirs. Les pattes sont rousses , les quatre hanches

de devant en toutou en partie jaunes, les jambes plus jaunes que

les cuisses, les tarses postérieurs d'un jaune pâle et le bout de

tous les tarses noir. Les ailes sont transparentes , avec l'extrémité

un peu enfumée et les nervures brunes. Tout le devant de la

tête est jaune , ainsi que les côtés et la plus grande partie de

l'orbite des jeux ; tout le devant du prothorax est jaune, ainsi

que la plus grande partie du mésosternum, une partie des flancs

du niésothorax , les côtés et l'arrière du métathorax : une tache

sur le milieu du mésothorax , les deux écussons, les écailles sus

et sous-alaires, sont également jaunes.

Le métathorax est peu déclive
,
presque plat, sans épines,

avec la première région échancrée et lisse , la seconde ru-

gueuse ou irrégulièrement ridée.

Longueur du corps : 0,011.

Hab. le Brésil (Rio-Janeiro) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

Nota. Je soupçonne que ce pourrait être le mâle du Mesos-

tenus ferrutn-equinum.

25. Le Mesostenus bipartitus.

Ru/us, capite et thoracis dorso nigris^^Jlavo-variis^ me-

tathorace bispinoso. Fem.

11 a la tête, le prothorax et le dos du mésothorax noirs et

jaunes , le reste du thorax , l'abdomen et les pattes rouges. Les

valves de la tarière et le bout des quatre tarses antérieurs sont

bruns. Les antennes sont noires avec un large anneau jaunâtre.

Les jambes et les tarses sont jaunes, ainsi que la bouche, la face,
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la plus grande partie des orbites, les bords ante'rieurs et posté-

rieurs du prothoiax, les écailles alaires, les sutures des flancs

mésothoraciques, les lignes saillantes qui se rendent aux écus-

sons et deux lignes jaunes étroites sur chaque lobe latéral du
mésolhorax. L'écusson est jaune, avec une tache triangulaire

noire à l'extrémité. Les ailes ont les nervures de la base noires

,

celles de l'extrémité et le stigma ferrugineux.

La tète porte deux épines courtes au-dessus des antennes. Le

lobe moyen du mésothorax est ridé sur les côtés. Le métafhorax

est lisse , armé de deux épines saillantes et aplaties , réunies par

une ligne saillante et sinueuse comme le bord de la première ré-

gion : ses cotés offrent une suture crénelée.

Long, du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,005.

Hab. la Guyane ; Leprieur. C. M.

26. Le Mesostenus PLATYunis.

Ruftis, capite thoraceque nigris^ fl/wo-variis, mesotho-

racis dorso rufo^ hispino^^o^ vitùs h fluvls ^ terebrd postice

latiori., Fem.

Il a la tète et le thorax noirs, variés de jaune, le dos du mé-
tathorax ferrugineux, l'abdomen rouge ainsi que les cuisses pos-

térieures; le reste des pattes est jaune , avec un trait brun sur la

face postéiieure des quatre cuisses de devant et le bout des

quatre tarses antéi leurs brun. Le bout des ailes est légèrement

enfuuié, et leurs nervures sont noires. Les antennes manquent.

La bouche, la face et les orbites sont jaunes, ainsi que les bords

antérieur et postéiieur du prothorax, une tache sur le milieu

du mésothorax, les deux écussons et les lignes qui s'y rendent,

les écailles et tubercules alaires, une tache auprès du post-écus-

son et deux bandes sur 4es flancs du mésolhorax. Le métathorax

présente quatre bandes longitudinales jaunes, qui sont léunies

deux à deux en arrière.

La tète porte deux épines très-courtes. Le mésothorax offre de
gros points peu serrés. La première région du métathorax est

ponc uée sur les côtés , échancrée au milieu ; la deuxième région

est fortement ponctuée, striée en travers et ai-mée de deux épines

aplaiies. La tarière et ses valves sont élargies et noires.

Long, du cor[>s : 0,012.
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— de la tarière : 0,007.

Hab. la Colombie ; Lebas, G. M.

27. Le Mesostenus albispinis.

Niger, pedibusparllm et abdominis petiolo rufis^ ab-

dominis fasciis 4 et macula poslicâ cum spinis 2 metatho-

racis albidis. Fem.

Il est noir, avec les pattes rousses et l'abdomen un peu varié

de jaune. Les palpes et un anneau incomplet aux antennes sont

d'un jaune pâle. Le bord antérieur du prothorax est jaune en

partie , les épines du métathorax sont d'un jaune pâle. Le pre-

mier segment de l'abdomen est roux, avec l'extrémité brune;

les deux segments suivants sont bordés de jaune pâle en arrière,

ainsi que les deux derniers ; le septième segment porte en dessus

une tache carrée jaune. Les pattes sont rousses ,'avec les jambes

brunes en dessus; tous les tarses sont bruns; la dernière moitié

des cuisses postérieures et les jambes de derrière sont brunes.

L'extrémité des ailes antérieures et le milieu de leur disque

sont légèrement enfumés ; les nervui'es sont brunes.

Le métathorax est finement rugueux : sa deuxième région est

même striée et porte deux épines grêles ; sa première région est

échancrée et comme bilobée, avec le bord peu saillant.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,003.

Ilab. la Guyane; Lepriem*. C. M.

28. Le Mesostenus tripartitus.

JViger^thorace/errugineo, ore et orbilis
^
prothoracis

margine suj)eriori ^
abdominis segmentorum margine

,

pallidh flavis.^ pedibus anterioribus A pallidh rufis. Fem.

Il a la tête et l'abdomen noirs, variés de jaune blanc , le tho-

rax d'un roux ferrugineux , avec le dessous du prothorax , des

hanches et du métathorax noirâtre, Les quatre premières pattes

sont d'un jaune sale, avec les tarses intermédiaires bruns ; les

pattes postérieures sont brunes ; le dessous des six trochanters

est d'un jaune blanc. Les antennes sont noires, avec un anneau

blanc incomplet et le dessous du premier article jaunâtre. Les

ailes sont légèrement enfumées à l'extrémité , avec les nervures
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brunes. La tarière est plus longue que le corps , d'un roux ferru-

gineux avec les valves brunes. Les palpes, la lèvre , le chaperon,

le dessous du premier article des antennes, le tour presque en-

tier de l'orbite des yeux , sont d'un blanc jaunâtre, ainsi que les

bords supérieurs du prolhoiax et un trait au-dessous des ailes.

Le bord postérieur des segments de l'ubdomen est de la même
couleur, à l'exception des segments 3 et 4.

Le mésothorax est ponctué, avec le lobe moyen déprimé en

arrière et strié en travers sur les cotés. Le métathorax est ru-

gueux et même strié en travers.

Longueur du corps : 0,01 1.

— de la tarière : 0,015.

Ilab. le Sénégal; Guérin. C. M. et CoUect. de M. Serville.

Y. Les trois régions dorsales du raésolhorax peu ou

point élevées.

29. Le Mesostenus literatus.

Niger,Jlavo varias, abdominis seginentis flavo-margi-

natis ^ metathorace bispinoso. Mas. Fem.

Il est noir, varié de jaune. Les antennes sont noires, avec un

anneau jaune large et incomplet. La face et presque toute l'oihite

des yeux sont jaunes. Le prothorax est jaune en avant et en ar-

rière. Le lobe moyen du mésolhorax présente une tache jaune;

les deux écussons sont jaunes, ainsi que les lignes saillantes qui

s'y rendent. Les écailles sus et sousalaires sont jaunes, ainsi que

deux taches sur les flancs dn mésothorax et une autre vers le

post-écusson. Le métathorax ofl're de chaque côté une tache jaune

et sur la région postérieure une autre tache en forme de fer à

cheval ou de lettre U renversée. Les segments de l'abdomen sont

jaunes en arrière. Les pattes sont jaunes, avec les quatre tarses

antérieurs plus ou moins bruns et une ligne brune, plus ou moins

marquée, sur les jambes et les cuisses. Les cuisses postérieures

sont plus ou moins brunes en dessus, leurs hanches noires et

jaunes, leurs jambes noires aux deux extréuiités dans la fe-

melle, en presque totalité dans le nulle; les tarses postérieurs

sont jaunes , avec le premier article noir en partie dans le mâle.

Les ailes sont transparentes avec les nervures brunes.

Tout le corps est fortement ponctué; le métathorax est ni-
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gueux , avec la première région échancrée en arrière et biim-

pressionnëe au milieu, la deuxième région offrant deux épines

courtes, surtout dans le mâle : ce dernier porte au-dessus des

antennes une petite saillie comprimée.

Longueur du corps : 0,014.

— de la tarière : 0,004,

Hab. La femelle vient des Indes orientales (Diard et Duvaucel);

le mâle des Philippines. C. M.

30. Le Mesostenus marginatus.

Niger ^
Jlavo-varius

^
pedibus riijis , abdominis segmen-

tis marginejlavis , melathorace bispiiioso
, maculis bjla-

vis. Fem.

Il est noir, varié de jaune, avec les pattes d'une jaune roux

et l'extrémité des tarses plus ou moins brune. Les antennes

sont noires, avec un anneau jaunâtre incomplet. La face et les

orbites presque entières sont jaunâtres. Les bords du prothorax

sont jaunes en partie. Les deux écussons, une tache sur le lobe

moyen du mésothorax, les lignes saillantes qui avoisinent les

deux écussons
,
plusieurs taches sur les flancs du mésolhorax et

les écailles des ailes, sont jaunâtres, ainsi que cinq taches sur

le mélathorax, savoir : une de chaque côté, une en dessus et

deux en arrière, à la base d'une épine ou saillie courte et

élargie. Les segments de l'abdomen sont ornés en arrière d'une

bordure jaune, plus large sur les côtés, et qui s'étend latéra-

lement sur les derniers segments. Les ailes sont très-légère-

ment enfumées à l'extrémité , avec les nervures rousses et la

côte brune.

L'abdomen est plus finement ponctué que le thorax ; le méta-

thorax est entièrement et fortement rugueux.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,004.

Hab. les Indes orientales (Bengale) , Duvaucel ; les Philip-

pines. C. M.

31. Le Mesostenus spiniI'Rons.

Niger, flauo-f^arius ,
pedibus riiJis^ posterioribus 2 par-

tïm nigris^frouLe coniuto. Fem.

11 est noir, varié de jaune. Les palpes , le chaperon , une
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partie de la face et l'orbite des yeux presque en entier, sont

jaunes. Les antennes sont noires, avec un anneau jaunâtre incom-

plet. Les bords antérieur et postérieur du prothorax sont jaunes,

ainsi qu'une tache triangulaire sur le milieu du lobe moyen du

mésolhorax, l'extrémité de l'écusson, les lignes scuteliaires anté-

rieures et post-scutellaircs, les écailles et tubercules alaircs, deux

taches sur les flancs du mésothorax et une ligne jaune sous les

ailes de la seconde paire. Le métathorax est orné de chaque

côté d'une ligne jaune sinueuse , ou tache ondulée
,
qui va de

l'angle postérieur au milieu de la base. L'abdomen est noir,

avec le bord postérieur des segments jaune. Les quatre pattes

antérieures sont rousses, avec les hanches jaunes en dessous

et l'extrémité des tarses brune. Les hanches postérieures sont

l'ousses , avec les côtés noirs et le dessus d'un jaune pâle; les

trochanters et trochantins sont roux ; la première moitié des

cuisses et des jambes est rousse et l'autre noire ; les tarses pos-

térieurs sont noirs, avec le milieu jaunâtre. Les nervures des

ailes sont noires.

La tète porte au-dessus des antennes une corne de forme co-

nique. Le mésothorax est fortement ponctué. Le métathorax est

large , cxcavé au milieu et rugueux , avec la première région

très-profondément échancrée. L'abdomen est lisse.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,005.

Hab. le cap de Bonne-Espérance; Delalande. CM.

32. Le Mesostenus geniculatus.

Niger, flavo-çarius^ metathorace striato, pedibus rufts^

geniculis posterioribus 2 nigris. Fem.

Il a les caractères des Polycyrtus moins la corne frontale. Son

corps est noir, varié de jaune. La bouche , le chaperon et les

deux côtés de la face sont jaunes , ainsi qu'une grande partie de

l'orbite des yeux. Les antennes sont noires , avec un anneau

blanchâtre. Le prothorax est jaune en avant et en arrière. Le

lobe moyen du mésothorax est marqué d'un trait jaune de cha-

que cote et les lobes latéraux ont un trait jaune au bord interne.

Les écailles et tuberculesaiaires sont jaunes , ainsi que l'écusson,

le post-écusson et les lignes scuteliaires antérieures et posté-

rieures, ainsi que la région post-sculellaire. Le métathorax olfre

HYMÉNOPTÈRES, TOME IV. 15
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trois bandes longitudinales sur sa deuxième re'gion ; celle du
milieu s'élargit de chaque côté en ariière. Tous les segments de

l'abdomen sontbordés de jaune enarrière. Les pattes sont jaunes,

avec le bout des tarses noir et les tarses antérieurs bruns , ainsi

que le dessus des jambes ; les cuisses ont une légère ligne brune

en dessus ; les pattes de derrière ont les hanches noires avec le

dessus jaune , les trochanters et trochantins noirs , la partie pos-

térieure des cuisses et l'origine des jambes noires, ainsi que le

bout des jambes et l'origine des tarses. Les nervures des ailes

sont brunes.

Le lobe moyen du mésothorax est rugueux à l'extrémité ; le

prothorax, les flancs du mésothorax et la deuxième région du

métathorax sont finement striés ; les épines peu saillantes du mé-
tathorax sont rejetées tout à fait en arrière dans la partie jaune ;

la première région du métathorax est lisse et échancrée.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,00G.

Hab. les Indes orientales ; Diard et Duvaucel. C. M.

33. Le Mesostenus ldctuosos.

Niger ,
flavo-varius

,
pedibus rufis ,

posterioribus 2

partïni nigris , metathorace bimaculato., abdomine flavo-

cincto. Mas.

Il est noir, varié de jaune , avec les pattes d'un jaune roux.

Les hanches et trochanters des quatre premières pattes sont d'un

jaune pâle; le bout des tarses de devant, les tarses inteinié-

diaires , la dernière moitié des cuisses postérieures , la presque

totalité de leurs jambes , le premier et le dernier article de leurs

tarses, sont noirs ; les jambes de derrière offrent un anneau

blanc vers la base et les trois articles intermédiaires des tarses

de la même paire sont blancs. Les antennes sont ornées d'un

anneau complet d'un jaune pâle. Les palpes , la lèvre , la face

et la plus grande partie de l'orbite des yeux sont jaunes. Les

bords supérieurs du prothorax sont jaunes, ainsi qu'une tache

sur le lobe moyen du mésothorax , les deux écussons , les

écailles sus et sous-alaires , une tache sur les flancs du mésotho-

rax , une autre auprès du post-écusson et deux taches en arrière

du métathorax. Les segments de l'abdomen sont jaimes en ar-
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rière. Les ailes sont un peu enfume'es vers le bout , avec les ner-

vures noires.

La surface de la tète et celle du métathorax sont rugueuses
;

le métathorax est même ridé en travers, au milieu de sa région

postérieure : il est déclive comme dans les mâles de ce genre.

La surface du mésothorax et de l'abdomen est parsemée de points

peu serrés ; Técusson et le premier segment sont lisses.

Longueur : 0,013.

Hab. la Nouvelle-Hollande.

34, Le Mesostenus spinarids Bosc. (in Mus.)

Niger
^
Jlavo-varius

,
pedibus rufis, abdorninis fasciis

flavis^ metathorace bispinoso, vittis 4 flaf^is. Fem.

Il est noir, varié de jaune, avec les pattes jaunes et le bout

seul des tarses brun. Les antennes sont noires , avec un anneau

complet d'un jaune pâle. La bouche et le chaperon sont jaunes
,

ainsi que la plus grande partie de l'orbite des yeux , les bords

antérieur et postérieur du prothorax, les tubercules et écailles

alaires , deux taches très-inégales en grandeur sur les flancs du

mésothorax, une autre près du post-écusson , une autre sur le

lobe moyen du mésothorax, les deux écussons et les lignes qui

s'y rendent et, enfin, quatre bandes longitudinales sur le méta-

thorax , se réunissant deux à deux en arrière. Les segments de

l'abdomen sont jaunes en arrière et la base du pédicule est d'un

jaune roux. Les ailes sont très-légèrement enfumées, avec les

nervures brunes.

La tète porte deux épines courtes au-dessus des antennes ; le

mésothorax est fortement ponctué ; le métathorax l'est plus for-

tement encore et strié transversalement en arrière , marqué de

points moins serrés à la suite de sa première région
,
qui est

échancrée et bi-impressionnée au milieu, et, enfin, armé de deux
épines longues et aplaties. L'abdomen est finement ponctué.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,00G.

Hab. la Caroline; ancienne collection de Bosc. C. M.

35. Le Mesostexus vap.iegatus. (PI. 40, fig. 3.)

Rufus, capite thoraceque nigris,Jlavo-variis
, metatho-

race bispinoso^ A- vittato ^ striato. Fem.
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Il a la tête et le thorax noirs , variés de jaune , l'abdomen et

les cuisses d'un jaune roux, les jambes et les tarses plus jaunes,

les ailes un peu enfumées vers le bout, avec les nervures noires.

Les antennes sont noires , avec un large anneau blanchâtre. La

bouche , la face et ime grande partie des orbites sont d'un jaune

pâle , ainsi que les bords antérieur et postérieur du prolhorax,

les tubercules et écailles alaires, deux bandes réunies en arrière

sur les flancs du mésolhorax, une tache auprès du post-écus-

son , une tache sur le milieu du mésothorax , les deux écussons

et les lignes qui s'y rendent, et, enfin, quatre bandes sur le méta-

thorax, les deux intérieures précédées d'un trait de la môme
couleur.

La tète porte deux petites épines au-dessus des antennes
; le

mésothorax présente de gros points écartés ; la première région

du métalhorax est lisse et échancrée en arrière, la deuxième est

fortement ridée en travers et armée de deux épines aiguës.

Longueur du corps : 0,017.

— de la tarière : 0,007.

Hab. la Guyane ; Leprieur. C. M.

Obs. Je n'ai vu qu'un individu se rapportant à ladescription

ci-dessus. Les autres en diffèrent par les rides plus ou moins pro-

noncées du métathorax, par l'absence du trait jaune au-dessus de

chaque bande intermédiaire de cette même partie, par l'aspect

quelquefois plus lisse des lobes latéraux du mésothorax, par la

couleur brune de la face postérieure des quatre cuisses de de-

vant, et quelquefois, enfin, par la couleur brune du premier seg-

ment de l'abdomen.

Hab. le Brésil (Guaratuba) ; Aug. Saint-Hilaire , Delalande.

C. M. etCollect. de M. Serville.

36. Le Mesostenus semi-rufds.

Rufus
,
facie et tarsis posterioribus 2 flai'is, abdomine^

Jemoribus tibiisque posterioribus ?. jiigris^ metaihorace

striato. Fem.

Il est d'un roux ferrugineux, avec l'abdomen , les cuisses et

les jambes de derrière noirs. La bouche et toute la face, jusqu'aux

antennes, sont d'un jaune très-pâle. Les antennes sont noires
,

avec le premier article roux et un anneau jaunâtre, incomplet.

Les trochantins postérieurs sont noirs comme les cuisses , avec
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les deux extrémités ferrugineuses, ainsi que l'origine des cuisses
;

les tarses postérieurs sont d'nn jaune pâle , avec les deux extré-

mités noires. Le premier segment de Tabdomen est ferrugineux

dans sa première moitié; fous les segments sont bordés de jaune

en arrière. Les ailes sont comme lavées de jaune, avec les

nervures brunes; la nervure moyenne est anguleuse.

Le lobe moyen du mésothorax est strié transversalement à la

base et longitudinalement en arrière ; les lobes latéraux sont

granuleux. L'ccusson est renflé et le métathorax strié en travers,

avec deux saillies courtes et élargies à la place dVpines et point

d'indication des deux régions ordinaires , si ce n'est sur les côtés.

Longueur du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,007.

Hab. le Brésil. C. M.

37. Le Mesostenus longicauda,

Rufus^femoribus posterioribus ?. et abdovnnis dorso ni-

gris, metathorace striato, terebrd longitudine corporis.

Fem.

Il est d'un roux ferrugineux, avec le dos de l'abdomen et les

cuisses postérieures, noirs. La lèvre est d'un jaune pâle. Les an-

tennes sont noires, avec le premier article ferrugineux en des-

sous et un anneau jaunâtre incomplet. Les trochanters et trochan-

tins postérieurs sont noirs comme les cuisses, avec un peu de

ferrugineux au bord interne, ainsi qu'à l'origine des cuisses;

les quatre tarses antérieurs paraissent bruns en partie : les

jambes et tarses postérieurs manquent. Les ailes sont transpa-

rentes, avec les nervures brunes et la nervure moyenne sinueuse.

L'abdomen est jaune en dessous et sur les côtés ; l'origine du

premier segment est ferrugineuse; tous les segments ont une

bordure jaune en arrière : cette bordure est réduite à un point

sur le premier segment et à un trait sur le deuxième.

La tète porte au-dessus des antennes une petite saillie relevée

et comprimée. Le lobe moyen du mésolhorax est ridé en travers

à l'extrémité ; les sillons intcrlobulaires sont ridés en travers à

la base et marqués de deux lignes élevées dans le reste de leur

longueur. L'écusson est renflé. Le métathorax est finement strié

en travers , couune dans l'espèce précédente , et sa région an-
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térieure mieux indiquée et à peu prés lisse : deux saillies larges

et peu élevées remplacent les épines ordinaires.

Longueur du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,020.

Hab. le Brésil (Rio-Janeiro) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

38. Le Mesostenus seddctor i^ai. (Cryptus).

Rufus , abdomine et pedibus postérioribus ipardm ni-

gris , metathoracis costis 4- obliquis. Fem.

Il est d'un roux ferrugineux , avec l'abdomen et la plus grande

partie des pattes de derrière, noirs. Les antennes sont noires,

avec le premier article roux en partie et un anneau jaunâtre

incomplet. La bouche et toute la face jusqu'aux antennes, sont jau-

nâtres; la lèvre est d'un jaune blanchâtre , ainsi que les côtés des

mandibules. La moitié antérieure du premier segment de l'abdo-

men est ferrugineuse ; le bord postérieiu* du premier segment en

partie et le bord postérieur du deuxième segment en entier , sont

d'un jaune roux. Les cuisses postérieures sont noires à l'extrémité,

lesjambes postérieures noires , avec des poils d'un jaune doré à

la face interne; les tarses postérieurs sont jaunes, avec la base

noire, le reste manque; le bout des autres tarses est brun.

L'écusson est renflé en arrière. Le métathorax présente vers la

base deux lignes saillantes et obliques , ce qui indique la pre-

mière région ; sa deuxième région présente deux lignes égale-

ment obliques, réunies en avant par une ligne transversale , et

un peu relevées, à la place des épines ordinaires. L'abdomen est

recouvert d'un duvet soyeux très-coiu't.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,004.

Hab. le Brésil (Para). C. M.

39. Le Mesostenus dorsalis.

Niger^ thoracis anticoJerrugineo, pedibus anterioribus

4 anticè Jlavis, abdomine Jerrugineo et fiavo cincto.

Fem.

Il est noir , avec le prothorax , le dos et les flancs du mésotho-

rax, d'un roux ferrugineux. Les antennes manquent. Les palpes
,

la lèvre et une portion de l'orbite antérieure des yeux sont

jaunes , ainsi que le devant des quatre cuisses et des quatre
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jambes antérieures. Le deuxième segment de l'abdomen est bordé

de ferrugineux , et le sixième segment bordé de jaune en ar-

rière; les derniers segments sont presque entièrement jaunes.

Les ailes sont un peu enfumées, surtout vers le bout, avec les

nervures brunes.

Le front est armé d'une épine conique ou en pyramide trian-

gulaire. Le mésothorax est fortement ponctué (y compris l'écus-

son) et le métathorax est rugueux. La première région du mé-

tathorax est échancrée et marquée au milieu d'une impression

en trapèze ; la deuxième région porte deux saillies réunies par

une ligne élevée qui forme, avec le bord de la première région,

deux espèces de côtes transversales et anguleuses, parallèles

entre elles. L'abdomen est très-finement ponctué.

Longueur du corps : 0,014,

— de la tarière : 0,005.

Hab. le Cap de Bonne- Espérance. CoUect. de M. Serville.

40. Le Mesostenus leucozonus.

Niger^ thoracis maculis et abdominis J'asciis albidis

,

thorace bispinoso. Fem,

Il est noir, varié de blanc ou de jaune très-pâle. Les palpes

et le vertex sont blanchâtres, ainsi qu'un anneau aux antennes
;

les deux premiers articles de celles-ci sont d'un roux brun. Le

dos du mésothorax manque, ainsi que les ailes. On voit une

tache blanchâtre sur chaque flanc du mésothorax, au-dessous

des ailes , et une autre sur chaque côté de la région post-scutel-

laire. Le métathorax présente en arrière
,
près des hanches, deux

taches de la même couleur et les deux épines sont blanchâtres

aussi. Les segments de l'abdomen sont bordés de blanc en ar-

rière , à l'exception du cinquième , du sixième et du huitième ; la

bordure est entière sur les deux premiers et le septième paraît

entièment blanc. Les quatre pattes antérieures sont d'un roux

brun, avec les faces antérieure et postérieure blanchâtres,

ainsi que la plus grande partie des hanches, les trochanters et

les trochantins ; les tarses sont bruns, avec l'extrémifé blan-

châtre. Les pattes postérieures sont noires, avec l'origine des

hanches en dessus et les trochanters blanchâtres, ainsi qu'un
large anneau vers la base des jambes et le milieu des tarses.

Les flancs du thorax sont finement striés ; la première région
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du métathoiax est rugueuse sur les côte's, la deuxième est for-

tement rugueuse et armée de deux épines comprimées. L'abdo-

men est très-finement ponctué.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière ; 0,035.

Hab. la Nouvelle-Guinée , Dorey ; expédition d'Urville. C M.

41. Le Mesostenus ochropus.

Niger^ flavo-varius, pedibus rujis, metathoracis spinis

'brevibus. Fem.

11 est noir , varié de jaune pâle , avec les pattes d'un jaune

roux. Les antennes sont noires , avec un anneau blanchâtre in-

complet. La bouche, la face et une partie de l'orbite des yeux

sont d'un jaune pâle, ainsi que les bords antérieur et postérieur

du prothorax , l'écusson et les deux lignes scutellaires anté-

rieures, les écailles et tubercules alaires , les côtés de la région

post-scutellaireet les régions épineuses du métathorax. Les seg-

ments de l'abdomen sont tous ou presque tous bordés de jaune

pâle en arriére et quelques-unes des bordures sont interrompues

au milieu , celles des segments postérieurs en particulier. Les

ailes sont légèrement enfumées vers le bout , avec les nervures

brunes. Les pattes ont les quatre hanches antérieures et la base

des hanches postérieures en dessus , blanchâtres , ainsi que les

deux trochanters et trochantins antérieurs ; le bout des tarses

est brun , ainsi que le premier article des tarses postérieurs et

les deux extrémités des jambes de la même paire.

Le thorax est fortement ponctué , avec les côtés et le métatho-

rax rugueux ; la première région de celui-ci est courte et échan-

crée , la deuxième porte deux épines courtes; les segments 2 et

3 de l'abdomen sont fortement ponctués.

Longueur du corps : 0,008.

— de la tarière : 0,025.

Hab. les Indes orientales; Dussumier, Roux. C. M.

42. Le Mesostenus ferrugineus.

Ferrugineus, abdomine obscuriori , apice et tibiarum

posteriorum 2 annulo albidis^ thorace subspinoso. Fem.

Il est d'un roux ferrugineux , avec l'abdomen en partie brun.

Les antennes sont brunes , avec un anneau blanchâtre incom-
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plet. Les derniers segments de l'abdomen sont d'un blanc jau-

nâtre en dessus. Les pattes sont d'un brun ferrugineux , avec le

devant et le derrière des jambes plus ou moins blanc; les deux

jambes de derrière ont , vers la base, un anneau blanchâtre. Les

ailes sont légèrement enfumées, avec les nervures brunes.

Tout le thorax est fortement ponctué ou granulé; les lobes la-

téraux du mésothorax sont marqués d'un sillon ; l'écusson lui-

même est ponctué ; le métathorax est plus fortement rugueux

que le reste du thorax : sa première région est peu distincte et

échancrée, la deuxième porte deux petites saillies transversales

au lieu d'épines; l'abdomen est fortement ponctué, excepté à

l'extrémité.

Longueur du corps : 0,008.

— de la tarière : 0,002.

Hab. le Brésil; Gaudichaud. C. M.

43. Le Mesostenus annulipes.

Niger ^ metathoracis annulo riifo , abdomùiis macula

posticd albd , tibiis et tarsis posterioribus i annulo albo.

Fem.

Il est noir, avec la base des mandibules d'un roux obscur et

une tache arrondie, d'un jaune roux , sur le milieu de la face.

Les antennes ont un anneau blanchâtre incomplet. Le tubercule

sous-alaire est d'un jaune pâle, ainsi que les côtés de la région

post-scutellaire. Le métathorax présente, dans sa partie tron-

quée , une ligne presque circulaire , d'un jaune roux. L'abdo-

men est bordé de blanchâtre sur les côtés des segments 2 et 3 ;

le dos du septième segment présente une grande tache transver-

sale blanchâtre et le bord postérieur du sixième segment offre

une bordure blanche étroite. Les quatre pattes antérieures sont

variées de brun et de blanchâtre ; les deux pattes de derrière

sont noires, avec un anneau blanchâtre vers la base des jambes

et un autre, plus large, avant l'extrémité des tarses. Les ner-

vures des ailes sont brunes.

Le mésolhorax est finement ponctué ; les flancs du thorax sont

finement striés ; le dos du métathorax est rugueux , avec le bord

postérieur de la première région rentrant au milieu et deux

épines courtes , ou lobes comprimés , sur la deuxième région.

Longueur du corps : 0,011.
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Longueur de la tarière : 0,003.

Hab. l'île de Java; ancienne collection de Bosc. C. M.

S. Les trois régions dorsales du mésothorax peu ou

point élevées; aréole fermée; antennes sans anneau

blanchâtre.

44. Le Mesostenus dimidiatus.

Rufus
^
pedibus posterioribus o. , abdomine antennisque

nigris, metathorace haud spinoso , striis transversis. Mas.

Il est roux , avec les deux pattes de derrière , l'abdomen , à

partir du deuxième segment et les antennes, à partir du troisième

article , noirs. La bouche et la face sont d'un jaune très-pâle,

ainsi que les hanches de devant. Les deux premiers articles des

antennes sont jaunes , ainsi que les deux premières paires de

pattes ; les tarses intermédiaires sont presque entièrement noirs
;

les hanches et trochanters postérieurs sont roux , les trochantins

noirs, avec l'extrémité rousse, ainsi que l'origine des cuisses.

L'abdomen, à l'exception du premier segment qui est roux, est

d'un noir bleuâtre ou d'un violet foncé. Les nervures des ailes

sont brunes et le stigma est en partie roux.

Le front porte au-dessus des antennes une saillie courte, ob-

tuse et comme comprimée. Les sillons interlobulaires du méso-

thorax sont grossièrement striés en travers. La première région

du métathorax est lisse, étroite et fortement échancrée au milieu
;

sa deuxième région est surmontée de fortes rides transversales,

un peu irrégulières et offre une très-petite saillie, à la place des

épines. L'abdomen est lisse, son premier segment étroit et for-

mant le tiers de sa longueur.

Long. : 0,012.

Hab. l'Amérique méridionale ; Richard. CoUect. de M. Serville.

45. Le Mesostenus terminalis.

Luteus, capite et abdominis apice nigris , macula anali

albd, thorace brei^iter spinoso. Fem.

Il est jaune, avec la tête , les antennes et le bout de l'abdomen

noirs. Les palpes et la lèvre sont jaunes, ainsi que la face , dont

le milieu est roux ; les mandibules sont rousses , avec l'extrémité

noire. Le dessus de la tête manque. La moitié postérieure du
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troisième segment de l'abdomen et tous les segments suivants,

sont noirs ; la plus grande partie du septième segment elle bord

postérieur au moins du huilième, sont blanchâtres; la tarière est

ferrugineuse, avec les valves noires. Les pattes sont entièrement

jaunes. Les nervures des ailes sont brunes, avecle pourtour du

stigma jaunâtre.

Le thorax est fortement ponctué ; les sillons interlobulaires

du mésothorax et les deux lignes élevées du métathorax, sont peu

marqués : ce dernier est pourvu de deux épines courtes et com-

primées.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,005.

Hab. le Sénégal ; Heudelot. C. M.

Dwision B. Jambes antérieures des femelles renflées.

46. Le Mesostenus varus.

Niger^Jlavo-varius^ abdomine pedibusque ru/is^ me-

tathorace transverse striato ^ haud spinoso . Fem.

Il a la tête et le thorax noirs , variés de jaune ; l'abdomen et

les pattes d'un jaune roux; les antennes noires, avec un large

anneau blanchâtre. Les palpes, la lèvre, la face , le tour entier

de l'orbite des yeux, sont d'un jaune pâle, ainsi que les bords

antérieur et postérieur du prothorax , les écailles et tubercules

alaires , une tache sur la dernière moitié du lobe moyen du mé-
sothorax , les deux écussons , une grande tache sur les flancs du
mésothorax et trois autres au-dessus se touchant, et, enfin, une
bande large sur chaque flanc du métathorax et une tache car-

rée sur la deuxième région , dont la partie postérieure est jaune

jusqu'à cette même tache. La base et l'extrémité du premier

segment sont jaunes. Les pattes antérieures, les jambes et les

tarses des autres pattes sont jaunes , et le bout de tous les tarses

est brun. Les ailes ont leurs nervures brunes et une tache en-
fumée à l'extrémité de la cellule marginale.

Les lobes latéraux du mésothorax sont rugueux ou finement

ridés en arrière ; l'écusson est plat ; le métathorax est finement

ridé en travers et en dessus : il est peu convexe, dépourvu d'é-

pines, et le bord postérieur de sa première région est arqué.

Longueur du corps : 0,015.
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Longueur de la tarière : 0,005.

Hab. la Guyane ; Leprieur. G. M.

47. Le Mesostenus physocnemis.

Niger, Jlavo-varius ^ abdomine etfemorihus posterio-

ribus 2 rufis ,
femoribus anterioribus 4 suprà nigris

,

metathorace punctato. F*em.

Il ressemble beaucoup au M. varus. Il est noir, varié de

jaune, avec l'abdomen roux, ainsi que les cuisses de derrière.

La lèvre, la face et l'orbite des yeux sont jaunes. Les antennes

ont un large anneau blanchâtre. Le prothorax est jaune en avant

et en arrière, mais la bande jaune de l'avant est interrompue

sur les côtés. Le lobe moyen du mésothorax offre une tache

jaune en arrière , cette tache est en carré long. Les deux écus-

sons sont jaunes, ainsi que l'écaillé et le tubercule sous-alaire,

une granche tache sur les flancs du mésothorax, une autre petite

en haut et en arrière , une grande tache bifurquée en arrière sur

la poitrine ; les côtés de la région post-scutellaire, une large

bande jaune sur les côtés du métathorax, et une autre élargie

en arrière, sur la partie postérieure du métathorax , sont jaunes

aussi. Le premier segment de l'abdomen est noir, avec la base

et l'extrémité jaunes ; le deuxième segment est jaune en arrière,

avec un trait brun au devant de la tache ou bordure jaune. Les

quatre pattes de devant sont jaunes, avec les hanches plus pâles

et tachées de noir; les quatre cuisses de devant sont noires en

dessus et sur toute la face postérieure ; les tarses sont presque

entièrement noirs ; les hanches , trochanters et cuisses de

derrière sont ferrugineux , avec le bout des cuisses noir ; les

jambes et tarses postérieurs sont jaunes et le bout de ces der-

niers manque. Les ailes ont l'extrémité enfumée et les nervures

noires.

Le dos du mésothorax est fortement ponctué , avec les sillons

interlobulaires bien marqués; les flancs du prothorax et du mé-

sothorax sont ridés en haut , avec le reste de leur surface ponc-

tué; le métathorax est fortement ponctué, à peine ridé sur le

dos de la deuxième région : le dos de la première région est à

peine échancré ; l'abdomen est fortement ponctué dans sa pre-

mièi-e moitié et très-finement dans la seconde ; les valves de la

tarière sont noires.
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Long, du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,005.

Hab. le Brésil; Vauthier. C. M.

48. Le Mesostenus crassipes.

Flai>us ,
nigro-varius, pedibus nigro-lineatis, metatho-

race bifasciato , spinis breç>ibus. Fem.

Il est jaune, varié de noir. La tète est noire , avec la bouche,

la face et presque toute l'orbite des yeux
,
jaunes. Les antennes

sont noires , avec un anneau blanchâtre. Les bords antérieur et

postérieur du prothorax sont jaunes, le reste est noir. Le dessus

du mésolhorax est noir, avec les écailles et les tubercules alaires.

les deux écussons et les deux lignes qui se rendent à l'écusson ,

jaunes ; les flancs du mésolhorax sont jaunes ; le sternum est en

partie noir et en partie brun. Le métathorax est jaune , avec deux

larges bandes noires longitudinales. Les pattes sont jaunes, avec

un trait noir sur les quatre cuisses de devant ; les cuisses posté-

rieures sont noires, avec la base ferrugineuse; leurs hanches

sont jaunes , rayées de noir , leurs trochanters ferrugineux et

noirs; le bout de tous les tarses est brun. Les nervures des ailes

sont brunes et le stigma roux en partie. Le dessus de l'abdomen

est noir , avec les bords des segments jaunes : une tache jaune

semi-circulaire termine le premier segment et le dernier porte

sur les côtés une tache ovale jaune.

Le mésothorax est finement ponctué , avec le lobe moyen fer-

rugineux ; le métathorax est finement strié ou ridé sur la deuxième

région
,
qui porte deux épines très-courtes : sa première région

est ponctuée et échancrée en arrière ; l'abdomen est très-finement

ponctué.

Longueur du corps : 0,013.

— de la tarière : 0,006.

Hab. le Brésil (prov. de Campos-Geraes); Aug. Saint-Hilaire.

C. M.

49. Le Mesostenus grossîtes.

Niger, pedibus rufis j abdoniiiiejlavo-cincto ,
metalho-

race haud spinoso , hirsuto. Feui.

11 est noir
, varié de jaune. Les palpes, la face et le tour en-

tier des yeux sont jaunes. Les antennes ont un large anneau
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blanc. Les bords antérieur et postérieur du protborax sont

jaunes, ainsi que les écailles et tubercules alaires et les deux

écussons. L'abdomen est noir en dessus , avec le bord postérieur

des segments jaune ; le premier segment est ferrugineux , avec

la partie postérieure jaune. Les pattes sont d'un jaune roux, avec

les quatre hanches et trochanters antérieurs d'un jaune pâle ; les

jambes et les tarses sont jaunes, et le bout de ces derniers est

brun. Les nervures des ailes sont brunes et le stigma en partie

roux.

Le mésothorax est très-finement ponctué ou rugueux ; le mé-

tathorax et les flancs du mésothorax sont couverts de poils gris.

L'abdomen est très-finement ponctué. Deux saillies transversales

remplacent les épines du métathorax, dont la première région

est échancrée.

Long, du corps : 0.012.

— de la tarière : 0,004.

Hab. la Guyane ; Leprieur. C. M.

50. Le Mesostenus varipes.

Rufus, capite^ thoracis et abdominis dorso nigris^Jlavo-

uariis^ metathoracis spinis brevibus. Fem.

Il est varié de roux, de jaune et de noir. Sa tête est noire
,

avecles palpes, la face et le tour presque entier des yeux, jaunes.

Les antennes sont noires, avec un large anneau blanchâtre. Le

prothorax est jaune et roux en avant , noir ensuite , avec le bord

postérieur en partie jaune. Le dos du mésothorax est noir , avec

les tubercules et écailles alaires , une tache sur le bout du lobe

moyen , les deux écussons et les deux lignes qui se rendent à

l'écusson ,
jaunes ; les flancs et la poitrine sont d'un roux ferru-

gineux. Le métathorax est d'un roux ferrugineux , avec deux

taches noires sur la base de la première région et un trait jaune

longitudinal sur le milieu de la deuxième région. Les pattes sont

d'un roux ferrugineux , avec les jambes jaunes , les tarses roux

et leur extrémité brune. Les ailes sont un peu enfumées vers le

bout , avec les nervures noires et le stigma roux en partie. L'ab-

domen est jaune, avec le dessus des segments noir et les bords

postérieurs et latéraux jaunes ; le premier segment n'a qu'une

tache jaune en arrière , son bord postérieur est noir ; le deuxième

segment présente une ligne transversale jaune vers le bord pos-
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térieur, qui n'a qu'un petit liséré jaune; le dernier segment n'est

jaune que sur les côtés.

Le mésothorax est finement ponctué. Le métathorax est fine-

ment ridé en travers, un peu velu : sa première région est

échancrée; la deuxième offre deux rudiments d'épines.

Longueur du corps : 0,014.

— de la tarière : 0,006.

Hab. le Brésil (prov. des Mines); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

Var. Femelle. Le métathorax est noir dans sa première région

et au milieu de la base de la deuxième ; les quatre cuisses an-

térieures sont noires en dessus et les deux postérieures presque

entièrement noires; les deux derniers segments de l'abdomen

sont jaunes sur les côtés et deux petites taches jaunes se remar-

quent en arrière de l'avant-dernier segment ; les courtes épines

du métathorax sont noires.

Mâle. Le métathorax est quelquefois entièrement roux; les

cuisses postérieures sont presque entièrement noires ; le bord

postérieur de tous les segments de l'abdomen est jaune.

Hab. le Brésil (Rio-Janeiro); Aug. Saint-Hilaire. C. M,

51. Le Mesostends inflatds.

ObscureJerrugineus^ abdominejlavo-subcingulato^pe--

dlbusJlavo-variis . Fem.

H est d'un ferrugineux obscur, avec l'abdomen quelquefois

noir. Les palpes sont jaunes, ainsi qu'une partie de l'orbite des

yeux. Les antennes sont noires, avec un large anneau jaunâtre et

les deux premiers articles plus ou moins ferrugineux. Les jambes

de devantsontbiancliâtres sur les côtés; les jambes intermédiaires

sont blanchâtres en dessus dans presque toute leur étendue : le

premier article de leurs tarses est presque entièrement blanc ; les

cuisses postérieures sont plus ou moins noires, quelquefois

noires en dessus seulement, comme les quatre cuisses de de-

vant ; les jambes postérieures sont blanchâtres à la base , le reste

est noir : leurs tarses sont blanchâtres avec les deux extrémités

noires. L'abdomen est noir ou ferrugineux, avec les côtés et

quelquefois aussi une partie du bord postérieur des segments

jaunâtres, ainsi que deux taches en arrière du premier segment;

quand l'abdomen est ferrugineux , le bord des segments est

noir. Les ailes sont un peu enfumées , avec les nervures noires.



240 HISTOIRE NATURELLE

Le mésothorax est plus ou moins ridé en long sur le milieu de

son lobe moyen ; le métalhorax est ridé circulairement sur la

deuxième région et relevé de deux petites saillies transversales

au lieu d'épines ; sa première région est lisse et échancrée.

Longueur du corps : 0,018.

— de la tarière : 0,008.

Hab. le Brésil (prov. des Mines); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

52. Le Mesostenus physoscelus.

Rufus, thorace ferrugineo , capite nigro^ flavo-vario.

Fem.

11 est d'un jaune roux, avec le thorax ferrugineux et la tête

noire. La lèvre, les joues , une tache carrée au dessous des an-

tennes et le dessus des orbites, sont d'un jaune blanchâtre. Les

antennes sont d'un brun ferrugineux avec les deux premiers

articles noirs et un large anneau d'un jaune blanchâtre. Les

ailes sont légèrement jaunes , avec l'extrémité un peu enfumée

et les nervures rousses; l'aréole très-petite est carrée. La tarière

est brune avec les valves noires.

Tout le niésothorax et l'écusson sont finement ponctués ; le

métalhorax est ridé en travers, plus finement sur la première

région, qui est échancrée, que sur la seconde, qui offre deux pe-

tites lignes élevées et transversales, au lieu d'épines. L'abdomen

est très-finement ponctué.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,005.

Hab. la Nouvelle-Hollande ; ancienne coll. de Bosc. C. M.

53. Le Mesostenus vesicdlosus.

Niger^Jlavo-varius, abdomine flavo-cingulato ^
pedi-

bus flavis, nigro-lineads. Fem.

Il est noir , varié de jaune. La bouche, les joues , une grande

tache au-dessous des antennes et une grande partie de l'orbite

des yeux, sont jaunes. Les antennes sont noires et manquent à

partir du milieu. Les écailles et tubercules alaires , une tache à

l'extrémité du lobe moyen du mésothorax, l'écusson et deux

taches sur les flancs du mésothorax sont jaunes, ainsi qu'une tache

de chaque côté du métathorax, une autre sur sa première ré-

cinnef une sur la deuxième. Tous les serments de l'abdomen sont
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bordés de jaune, fant en dessus qu'en dessous; la première moitié

du premier segment est également jaune. Les pattes sont jaunes,

avec une ligne noire sur toutes les cuisses , tant en dessus qu'en

dessons pour les quatre dernières ; les hanches postérieures sont

jaunes et noires ;
toutes les jambes sont brunes en dessus, ainsi

que les tarses: les postérieurs seuls sont jaunes, avec l'extrémité

brune. Les ailes sont comme lavées de jaune, avec les nervures

brunes et l'aréole petite et carrée.

Le mésolhorax est ponctué , excepté sur la tache médiane et

sur l'écusson. Le métalhorax est rugueux, finement ridé en

long sur la première région qui a le bord sinueux , et plus for-

tement ridé en travers sur la deuxième région, où se remarquent

deux petites saillies transversales au lieu d'épines. L'abdomen

est très-finement ponctué , avec le pédicule plus large et la ta-

rière plus large que dans les autres espèces.

Longueur du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,012.

Hab. l'île de Java ; ancienne collect. de Bosc. C. M.

54, Le Mesostenus tibialis.

Niger, flai^o-i>arius, abdoniine pedibusqueJ'errugineis,

ùbiis tarsisquc riifis^ thorace subspinoso, striato. Fem.

Il se rapproche du M. vesiculosus par la largeur du pédicule

de l'abdomen. Il a la tète et le thorax noirs , variés de jaune,

l'abdomen et les cuisses d'un roux ferrugineux, les jambes et les

tarses d'un jaune roux. Il a les palpes , la lèvre , le chaperon , le

côté extérieur des mandibules , le milieu de la face et les orbites

jaunes. Les antennes sont noires , avec un large anneau jau-

nâtre. Les bords antérieur et postérieur du prothorax sont jaunes,

ainsi qu'une tache en arrière du lobe dorsal moyen du méso-

thorax, deux taches, dont l'une grande et l'autre très- petite, sur

les flancs du mésothorax, et une grande tache de chaque coté de

la partie postérieure du métalhorax. Les écailles et tubercules

alaires, les deux écussons, les côtés de la région post-scutellaire,

sont jaunes aussi. Les quatre hanches de devant sont jaunes, avec

la base noire en arrière. Les trochanters sont roux, avec le

dessus noir. Les deux hanches postérieures sont ferrugineuses
,

avec la base jaune en dessus. Les quatre cuisses de devant sont

plus ou moins brunes ou noires en dessus et en arrière , et tous

HYMÉNOPTÈRES, TOME IV. Ki
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les tarses sont noirs à l'extrémité. Les ailes sont un peu enfumées

à l'extrémité; leurs nervures sont noires et l'origine du sligma

est jaunâtre ; l'aréole est pentagonale , comme dans beaucoup

de Crijptus , mais petite comme dans les Mesostemis.

Le dos du mésothorax est très-finement ponctué ou granulé
,

avec les sillons interlobulaires peu profonds, crénelés, et les

lobes peu ou point élevés ; les flancs du mésothorax sont plus

fortement ponctués que le dos ; le métathorax est très-finement

pondue dans sa première région, qui est presque aussi grande

que la deuxième, avec le bord postérieur légèrement sinueux:

la deuxième région est assez fortement striée eu travers et sur-

montée de chaque côté d'une légère saillie; la région épimérique

du métathorax est finement rugueuse et velue. L'abdomen est

très-finement ponctué.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,003.

Hab. le Brésil (prov. de Guaratuba); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

Genre CRYPTANURA.

Ce groupe se compose d'insectes qui ont tout à fait l'as-

pect des 3Iesoslenus et en particulier des Polycyrtus de

M. Spinola; mais leur tarière est tellement courte, qu'elle

ne dépasse même pas l'extrémité de l'abdomen.

Les antennes sont plus courtes que le corps , sétacées et

formées d'articles allongés , un peu comprimés comme dans

les Polycjrtus , et dont le premier article, globuleux, est

très -largement échancré en dessus et en dehors.

Les ailes de devant sont tout à fait disposées comme celles

des Polycyrtus / elles ont une aréole très-petite et presque

en parallélogramme

.

Les pattes sont longues et semblables à celles des Poly-

cyrtus; le quatrième article des tarses est plus petit que les

autres et entier. Les crochets des tarses sont simples et la

pelotte est de grosseur moyenne.

Le corps est allongé. L'abdomen est ovale , allongé , un

peu plus large que dans le mâle des Polycyrtus. Sou pre-

mier segment est assez large à la base, puis étranglé jus-
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qu'au delà du milieu ; sa partie postérieure est large et eu

carré plus ou moins régulier.

On prendrait au premier abord les Cryptanura pour des

mâles de Mesoste/ius, mais la forme plus large de leur ab-

domen ne permet pas de les considérer comme tels. Je ne

connais qu'un des deux sexes, et je crois que c'est la fe-

melle, plutôt à cause de la forme de l'abdomen, que d'après

la structure des valves anales. Les antennes sont en outre

celles des Mesosteiius femelles. Quant aux valves anales
,
je

crois que ce sont celles de la tarière. On voit en dessus les

deux stylets ou appendices caudaux ordinaires
, qui sont

également propres aux deux sexes dans les Ichneumonides

en général. Ce n'est qu'après beaucoup d'hésitation que je

me suis décidé à regarder les Cryptanura comme apparte-

nant à un groupe distinct. Les quatre espèces que je décris

viennent de 1 Amérique méridionale.

1. Le Cryptanura striata.

Ni^ra
, flavo-varia ^ abdornine pedibusque rufis ^ me-

talhorace bispinoso, striato. Fem.

Il est noir , rayé et taché dejaune, avec rabdonien et les cuisses

roux , les jambes et les tarses jaunes. Les antennes ont un large

anneau jaunâtre avant l'extrémité. Les palpes , la lèvre , toute la

face, les joues et l'orbite interne des yeux sont jaunes. Le pro-

thorax est jaune en avant et en arrière. Le mésothorax offre un
point jaune en arrière de son lobe moyen ; les lignes scutellaires

et les deux ccussons sont jaunes, ainsi que la région post-scu-

tellaire et les écailles et tubercules alaires ; une grande tache en

forme de V se remarque sur les flancs du mcsothorax , et le mé-
tathorax est rayé de quatre bandes jaunes longitudinales. Les

deux hanches de devant sont jaunes en avant et noires en ar-

rière ; les deux cuisses antérieures sont noires en dessous ; l'ex-

trémité des tai ses est brune. L'extrémité des ailes est enfumée
,

et leurs nervures sont noires ; laréole est ouverte en dehors.

Le front porte deux épines ou saillies courtes au-dessus des

antennes. Les trois lobes du mésothorax sont distincts et parse-

més de gros points peu serrés ; le métathorax est lisse dans sa
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première région
,
qui est échancrée

,
grossièrement strié en tra-

vers dans la deuxième , où se remarquent deux épines fortes et

un peu arquées.

Longueur du corps : 0,017.

— delà tarière : 0,020.

Hab. la Guyane ; Leprieur. C. M.

2. Le Cryptanura rugosa.

Nigra^ Jlavo-varia^ abdomine pedibiisque riifis , me-

tathorace bispinoso , rugoso , alarum cellulis rnargine

hyalinis. Fem.

Il ressemble au précédent pour la disposition des couleurs. Il

en diffère parce que les mandibules sont jaunes sur les côiés,

l'orbite des yeux est presque entièrement jaune , la poitrine est

jaune ainsi que les hanches et les épimères antérieures ; les deux

bandes moyennes du métalhorax sont plus courtes que les laté-

rales , et deux taches rousses se remarquent sur la première

région du métalhorax: la base de l'écusson est noire; les ailes

ont le milieu de toutes les cellules lavé de jaune roux, et l'a-

réole fermée.

Les lobes dorsaux du mésothorax n'offrent que peu de points

,

et les sillons interlobulaires sont crénelés; enfin, la pre-

mière région du métalhorax est divisée en plusieurs espaces

ponctués sur les bords ; elle a le bord postérieur à peu près droit
;

la deuxième région est fortement rugueuse et ridée irrégulière-

ment.

Longueur du corps : 0,017.

Hab. la Guyane ; Leprieur. C. M.

3. Le Cryptanura hyalina.

Nigra
, Jlavo-varla , abdomine pedibiisque rufis, tho-

racisposdco scabro ^ bispi?ioso^ alis hyalinis. Fem.

Il se rapproche des deux précédents, du premier par la dis-

position des couleurs , du second par l'aspect de son métalhorax.

Le dessous des cuisses de devant n'est point noir, comme dans

les deux précédents ; les mandibules sont entièrement noires
,

et les hanches de devant sont jaunes en avant; l'écusson est en-

tièrement jaune ; les deux lignes scutellaires antérieures ne sont

jaunes qu'au milieu ; il n'y a qu'une grande tache jaune allongée
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sur les flancs du mésolhorax , et la poitrine est noire ; l'ëcusson

est jaune; une tache jaune presque carrée se remarque sur

chaque côté du métathorax , ainsi que deux bandes de la même
couleur au milieu; la portion élargie du premier segment de

l'abdomen est noirâtre et marquée de trois impressions assez

profondes; les ailes sont transparentes, avec l'extrémité seule-

ment un peu enfumée le long de la cellule marginale ; l'aréole

est fermée.

Les trois lobes dorsaux du mésothorax sont parsemés de points

assez nombreux, et les sillons interlobulaires sont ponctués ou

crénelés ; la première région du métathorax est fortement ponc-

tuée, divisée en plusieurs espaces, et terminée par un bord si-

nueux ; la deuxième région est assez finement rugueuse sur la

partie dorsale , et fortement ponctuée sur les côtés.

Longueur du corps : 0,012.

Hab. le Brésil; Delalande. C. M.

4. Le Cryptanura nigripes (PI. 41, 6g. 6).

Nigra,Jlavo-varia^ abdomine pedibusque rujis ^ tho-

race bispinoso^ scabro aut slriato
,
J'emoribus anleriori-

bus ^postich nigris. Fem,

Cette espèce, encore très-voisine des précédentes, s'en distingue

surtout parce qu'elle a la partie inférieure et postérieure des

quatre cuisses de devant noire, ainsi que la portion élargie du

premier segment de l'abdomen, qui n'a point d'impressions

comme dans la précédente. Les mandibules sont noires, ainsi

que l'arrière des deux hanches de devant; i'écusson n'est jaune

qu'en arrière; les flancs du mésolhorax n'offrent qu'une bande

jaune, et la poitrine deux taches de la même couleur. Les

ailes ont l'aréole fermée et sont un peu enfumées vers le bout, et

quelquefois aussi dans le milieu de toutes les cellules.

La premièic région du métathorax est à peu prés lisse, avec

le bord très-peu échancré ; la deuxième région est rugueuse en

avant, striée transversalement en arrière et sur les côtés.

Longueur du corps : 0,015.

Hab, le Brésil; Aug. Saiut-Hilaire , Goudot. C. M.
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Genre CHRISTOLIA (1).

Voici encore un groupe très-voisin des Mesostenus, et qui

aurait, comme les Cryptanura^ une tarière excessivement

courte. Je ne connais que des femelles
,
que je rapporte à

ce sexe d'après les raisons que j'ai exposées en traitant du

groupe précédent.

Les antennes sont aussi longues que le corps ; mais le

corps est court : donc les antennes sont courtes ; elles sont

en outre sétacées et un peu comprimées. Leur premier ar-

ticle est écliancré en dehors et en dessus , mais moins que

dans les Mesostenus. Les autres articles pour la plupart sont

allongés ; ceux de la dernière moitié sont à peine plus longs

que larges.

Les ailes de devant sont disposées comme dans un certain

groupe de Mesostenus , c'est-à-dire qu'elles ont une aréole

très-petite et ouverte en dehors.

Les pattes sont assez grêles et assez longues , eu égai'd à la

longueur du corps. Le quatrième article des tarses est très-

petit et échancré en dessus; leurs crochets sont simples et

la pelote est assez petite.

La tète est large et courte. Le thorax est aussi large que

la tête , et le métathorax est moins long que large. C'est le

contraire dans le 31esostenus, ainsi que dans les Crjpta-

nura. L'abdomen est petit , assez étroit , et sa coupe verti-

cale serait à peu près triangulaire; son premier segment est

long , étroit , un peu plus large à la base , élargi et de forme

presque carrée à l'extrémité : le premier segment est au

moins aussi long que le tiers de tout l'abdomen.

En général, la tête et le thorax sont larges, courts et

comme ramassés • les ailes sont de grandeur médiocre;

l'abdomen est petit et comme déprimé sur les côtés.

(1) Je dédie ce genre à M. de Christel, un de mes collègues à

la Faculté des sciences de Dijon, connu par ses travaux en pa-

léontologie.
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Le Ciiristolia punctata (PI, 4l,fîg. 5).

Nigra^ flavo-varia, abdomine pedibusque rufis ^ alis

apice fuscis , ihorace bispinoso. Fem.

Il est noir, avec des points et des taches jaunes et l'abdomen

d'un roux ferrugineux, ainsi que les pattes. Les palpes, la lèvre,

toute la face, les joues et l'orbite interne des yeux sont jaunes.

Les antennes sont entièrement noires. Le prothorax offre une

grande tache jaune sur les côtés et une autre, plus petite, en haut

et en arrière. Une grande tache jaune se remarque sur les flancs

du mësothorax et une autre, arrondie, sur les flancs du méta-

thorax. Les deux épines du métathorax sont jaunes, ainsi que le

post-écusson, une partie plus ou moins étendue de l'écusson à

partir de l'extrémité; les tubercules sous-alaires sont jaunes

,

ainsi que les côlés de la région post-scutellaire , l'origine des ailes

et la partie antérieure des écailles alaires. La portion postérieure

ou élargie du premier segment de l'abdomen est noirâtre. Les

deux jambes de devant sont jaunes en avant ou en dehors ; l'ex-

trémité, ou le dernier article de tous les tarses, est noire; les

jambes postérieures sont noirâtres dans leur dernière moitié. Les

ailes sont enfumées à l'extrémité, avec les nervures noires et

l'aréole ouverte en dehors.

Le vertex est fortement ponctué ou rugueux. Le dos du méso-

thorax est finement rugueux : ses lobes ne sont indiqués que par

des apparences dérides longitudinales et un peu plus de sail-

lie dans la région moyenne; les flancs du thorax sont ponc-

tués, avec le milieu lisse ; le métathorax est fortement rugueux,

avec deux épines courtes, aplaties et un peu arquées, et une

ligne élevée, anguleuse, entre la première et la deuxième ré-

gion. Les hanches postérieures sont ponctuées. L'abdomen est

très-finement ponctué , à lexception du premier segment , et le

deuxième est déprimé de chaque côté.

Longueur du corps : 0,01 J.

— des antennes : 0,009.

Hab. le Brésil ;.Aug. Saint-Hilairc , etc. C. M.

Genre BARYCEROS Grai'enhorst.

Ce groupe paraît se caractériser suffisamment par ses an-
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tenues plus grosses et comprimées au milieu et par l'ab-

sence d'aréole.

Les antennes sont plus courtes que le corps
,
plus grosses

et comprimées entre le milieu et l'extrémité, et amincies

peu à peu vers la base et l'extrémité.

Les ailes sont de grandeur médiocre. Non-seulement elles

n'ont point d'aréole , mais la nervure qui sépare les deux

cellules cubitales ou sous-marginales est très-courte.

Les pattes sont grêles et allongées.

L'abdomen est aussi long que la tête et le thorax et

plus étroit que le thorax , de forme allongée et ovoide, avec

le premier segment presque linéaire. La tarière des femelles

esta peine plus longue que la moitié de l'abdomen.

On pourrait croire que l'espèce unique rapportée à ce

genre par M. Gravenliorst, appartient aux Mesostenus , si

ce n'était que non-seulement elle n'a pas d'aréole , mais

qu'en outre les antennes sont comprimées. Dans quelques es-

pèces de Mesostenus les antennes, quoique grossissant vers

le bout , ne sont point comprimées ; et de plus , l'épaississe-

ment des antennes se remarque toujours vers l'extrémité

plutôt qu'au milieu.

Genre NEMATOPODIUS Gravenhorst.

Ce gioupe se compose, d'après M. Gravenhorst, d'espèces

qui ont l'abdomen allongé , avec le premier segment étroit,

linéaire, un peu élargi en arrière; les segments 2 à 6 sont

de largeur égale ou un peu élargis en arrière. La tarière

des femelles est courte.

Les antennes sont grêles.

Les ailes sont de grandeur médiocre , avec l'aréole pen-

tagonale , ou petite et carrée.

Les pattes sont grêles.

Si ce n'était la brièveté de la tarière, on pourrait penser,

d'après la disposition de l'aréole
,
que l'une des deux es-

pèces décrites par M. Gravenhorst se rapporte aux Meso-
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stenus. Mais il y lieu de croire que , s'il en était ainsi

,

M. Gravenliorst s'en serait aperçu le premier.

Genre MESOCHORUS Gnwenhorst.

Ce groupe se compose, pour M. Gravenliorst, d'espèces

dont l'aréole est grande et rhomboïdale. C'est d'après ce

caractère que je rapporte à ce groupe deux espèces exoti-

ques, qui ont l'aréole en losange presque régulier.

Les antennes sont longues, filiformes plutôt que sétacées,

un peu épaisses et composées d'articles un peu plus longs

que larges, au moins ceux du milieu, et dont le premier

est un peu renflé et tronqué obliquement en dessous, dans

presque toute sa longueur.

Les pattes sont de longueur moyenne, avec les cuisses

assez épaisses , les hanches postérieures longues et au moins

aussi épaisses que les cuisses de derrière. Les quatre jambes

de devant sont élargies au milieu et marquées à la

face interne d'une fossette grande et irrégulière, qui les

fait paraître contournées. Les six tarses ont les articles 3

et 4 très-courts, tandis que les autres sont longs et le

premier particulièrement. Les crochets sont simples et la pe-

lote est de grosseur moyenne.

Le corps est long et assez étroit. L'abdomen s'élargit et

s'épaissit insensiblement de la base à l'extrémité. La tarière

des femelles est presque aussi longue le corps. Les mâles ne

me sont point connus.

La lèvre supérieure est arrondie à l'extrémité. Les man-
dibules me paraissent bidentées. Les palpes sont grêles et le

deuxième article des maxillaires est plus large que les autres

à l'extrémité.

La petitesse remarquable des deux avant-derniers articles

des tarses me fait douter que les deux espèces ci-dessous se

rapportent aux Mesochorus^ attendu que M. Gravenliorst ne

fait pas mention de cette disposition.
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t. Le Mesochorus rufus.

Rufus^ alis apice fuscis, antennis et pedibusposleriori-

bus 2 apice nigris. Fem.

Il est d'un roux foncé , avec l'extrémité des ailes enfumée et

les antennes noires. La bouche, les cotés de la face et les joues

sont jaunes ; le bout des mandibules est noir. Les deux premiers

articles des antennes sont d'un jaune roux en dessous. La der-

nière moitié des jambes postérieures et les tarses sont noirs en
dessus. La tarière et ses valves sont brunes. Les nervures des

ailes sont brunes et la tache enfumée des ailes de devant est

située au delà de l'aréole.

Le dos du mésothorax est légèrement ponctué , sans sillons ni

lobes. L'écusson est ponctué et forme un lobe allongé. Les flancs

du thorax et le métalhorax sont tout à fait lisses ; le dos du mé-

tathorax est partagé, par des lignes saillantes, en une douzaine

d'espaces polygonaux , sans indication des deux régions ordi-

naires. L'abdomen est tout à fait lisse et grossit insensiblement

de la base à l'extrémité ; le bord postérieur de tous les segments

est légèrement jaunâtre.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,012.

Hab. la Guyane ; Leprieur. CM.

2. Le Mesochorus fuscipennis.

Kufus^Jlavo nigroque varius ^ alisfuscis. Fem.

11 est d'un roux foncé , varié de jaune orangé et de noir, avec

les ailes enfumées. La bouche est jaune, avec le bout des mandi-

bules noir. La face, jusqu'aux ocelles, est entourée de jaune.

L'orbite externe des yeux est jaune et cette couleur se continue

d'un côté de la tête à l'autre, en passant derrière les ocelles. Les

antennes sont jaunâtres avant l'extrémité, qui est un peu brune.

Le dos du mésothorax pré.sente quatre lignes jaunes longitudi-

nales. Les deux écussons sont jaunes, ainsi que la région post-

scutellaire, l'arrière du métathorax , les écailles et tubercules

alaires, les bords antérieur et postérieur du prothorax, une

ligne sur les flancs au-dessous de la région post-scutellaire , et

une tache, mal circonscrite, au-dessous des tubercules sous-alaires

.

Les lignes suturâtes du thorax sont noires. Presque tous les seg-
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ments de l'abdomen sont bordés de noir à la base et de jaune

en arrière. Les pattes sont rousses , avec les jambes et les tarses

jaunes. La tarière est ferrugineuse; les valves sont jaunes, avec

l'extrémité noire. Les nervures des ailes sont noires; le stigma

est brun, avec l'origine jaune.

L'ensemble du thorax est assez fortement ponctué. La surface

du métathorax est divisée par des lignes élevées en plusieurs

espaces, La forme de l'abdomen est comme dans l'espèce précé-

dente.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,01 1.

Hab. la Caroline ; Lheiminier. C. M.

Genre HEMITELES Gravenhorst.

C'est un groupe dont les espèces sont généralement pe-

tites , du moins les espèces indigènes ; les autres sont assez

ordinairement de grandeur moyenne. Leur caractère dis-

tinctif consiste dans la forme de l'aréole, qui est pen-

tagonale et ouverte en dehors, par suite de l'absence d'une

des nervures latérales, ou même de toutes les deux à la

fois. Dans la plupart des espèces , les ailes sont rayées de

bandes brunes.

Les antennes , assez minces à la base
,
grossissent peu à

peu jusqu'à l'extrémité, où elles sont plus épaisses. Les

articles qui suivent ceux de la base sont beaucoup plus

larges que les autres. Le premier article est largement échan-

cré en dessus et un peu de côté; le deuxième est plus long

qu'à l'ordinaire; le troisième est extrêmement pt tit.

Les pattes sont grêles , et les deux postérieures longues

,

avec les cuisses renflées. Le quatrième article des tarses est

très-court et largement échancré en dessus. Les crochets

sont simples et la pelote est assez petite.

Le corps est mc'diocrement allongé dans les femelles, et

l'abdomen est un ovoïde assez élargi. Dans les mâles , le

corps et surtout l'abdomen sont assez allongés. La tarière

des femelles est le plus ordinairement plus courte que l'ab-
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domen
;
quelquefois elle est aussi longue ou même un peu

plus longue que cette partie du corps.

J'ai cru remarquer que le quatrième article des tarses est

seulement un peu plus court que les autres et sans échan-

crure, dans les petites espèces, dans les espèces indigènes

par conséquent ; ce caractère concourt avec l'absence des

deux nervures extérieures de l'aréole. Au contraire, dans

les espèces de plus grande taille
,
qui ont le quatrième ar-

ticle des tarses très-court et largement écliancré , il ne

manque qu'un des côtés de l'aréole , l'antérieur. Si ce

rapport eût été constant , j'aurais cru devoir établir deux

groupes en laissant à l'un d'eux le nom àHHerniteles
;

mais dans YH. 3-partilus , dont je ne connais , il est vrai

,

que le mâle , le quatrième article des tarses est entier, et

l'aréole n'est dépourvue que de la nervure latérale anté-

rieure. C'est donc le cas de ne pas opérer la division dont je

parlais , d'autant plus qu'il se trouvera peutrètre d'autres

espèces offrant la même disposition que i'H. 3-parîiius.

1. L'Hemiteles tricolor.

Rufiis , capile , thoracis antico et abdomine nigris
,

J'asciis ahdominis flavis , thorace bispinoso. Fem.

Il est varié de noir, de jaune et de roux. La tête est noire,

avec la lèvre, le chaperon, les mandibules presque en entier et

l'orbite interne des yeux d'un jaune blanchâtre. Les antennes

sont noires, avec un anneau blanc incomplet. Le prothorax

est noir, avec la partie antérieure d'un roux ferrugineux. Le dos

du mésothorax est noir, avec Tavant un peu ferrugineux ; les

flancs sont ferrugineux, quelquefois marqués de brun. L'écus-

son et tout ce qui le suit, le métathorax, sont ferrugineux; ou

remarque trois taches brunes sur la première région du méta-

thorax. L'abdomen est noir, avec les trois premiers segments

bordés en arrière de jaune plus ou moins roux ou plus ou moins

blanc ; le septième segment est orné d'une tache blanche. Les

quatre pattes de devant sont d'un roux ferrugineux, avec les

tarses bruns, ainsi que les trochanters et trochantins. Les deux

pattes de derrière sont noires, avec les hanches entièrement ou
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presque entièrement ferrugineuses et les tarses presque entiè-

rement blancs. Lesailes sont un peu enfumées vers le bout, avec

les nervures brunes.

Le thorax est finement granulé, le lobe moyen du mésotho-

rax est ridé longitudinalement en arrière ; les sillons interlobu-

laires sont légèrement crénelés; le bord postérieur de la pre-

preniière région du métalhorax est légèrement sinueux, la

deuxième région porte deux épines coniques et un peu compri-

mées. L'abdomen est très-finement ponctué.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,003.

Hab. le Brésil (Rio-Janeiro) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

2. L'Hemiteles fasciipewis.

Nigro etj'erriigineo i^arius. abdominis J'asciis albidis^

thorace bispinoso. Feni.

Il est varié de ferrugineux et de noir, avec des bandes blan-

ches sur l'abdomen. Les palpes, la lèvre, une partie des mandi-

bules sont blanchâtres. Les deux premiers articles des antennes

sont jaunes en dessous ; le reste des antennes est noir, avec un
anneau blanc incomplet. Le bord antérieur du prolhorax est

blanchâtre , ainsi que le côté de la région post-scutellaire et les

épines du métathorax. Les trois premiers segments de l'abdo-

men ofi'rent une bordure blanchâtre et les deux derniers seg-

ments sont blancs. Les pattes sont brunes , rayées de blanc ; les

deux jambes de derrière ont un anneau blanchâtre vers la base

et la plus grande partie des tarses postérieurs est blanche. Les

ailes antérieures offrent deux grandes taches ou bandes enfu-

mées, l'une au milieu de l'aile, l'autre à l'extrémité.

Les flancs du thorax et le dos du métalhorax surtout sont fi-

nement striés ; le bord de la première région du métalhorax

offre une petite échancrure, et la deuxième région porte deux
épines assez longues et un peu aplaties.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : ,0,002.

Hab. le Brésil (Guaratuba); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

3. L'Hemiteles xanthogasteu.

Ferrugiiieus^ abdominis fasciis flavis. capile ihoraceque
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nigris,jlavo-variis^ alis maculis 2J'usais y ihorace bispi-

noso. Fem.

Il a la tête et le thorax noirs , variés de jaune ; l'abdomen

ferrugineux , avec des bandes jaunes ; les pattes ferrugineuses
,

variées de blanc ; les ailes ornées de deux taches enfumées. Les

palpes, la base des mandibules, le chaperon , Torbite interne

des yeux sont jaunes. Les antennes sont noires, avec un an-

neau blanc incomplet. Les bords antérieur et postérieur du pro-

thorax sont jaunes , ainsi que l'écusson, les écailles et tubercules

alaires, les côtés de la région post-scutellaire , une tache au-des-

sous, les deux épines du métathorax et une petite tache à chaque

angle postérieur de celui-ci. L'abdomen offre une bordure jaune

au bord des deux premiers segments , une bordure interrom-

pue en arrière du troisième,et le septième est presque entièrement

jaune. Les pattes ont les quatre hanches antérieures blanches,

les jambes de devant jaunâtres en dessous, les jambes intermé-

diaires jaunâtres en avant , celles de derrière blanches à la base,

brunes en dehors ou en arrière ; l'extrémité de tous les tarses

est brune. Les taches enfumées des ailes sont grandes et situées,

l'une au milieu , l'autre près de l'extrémité.

La ponctuation et les épines du thorax sont comme dans l'es-

pèce précédente, dont celle-ci diffère surtout par son abdomen

plus large , tant à la base que dans tout le reste de sa longueur.

Long, du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,003.

Hab. le Brésil (Rio-Janeiro) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

4. L'Hemiteles rufiventris.

Niger
^
pedibus et abdomine rufis, abdominisfasciis 2

baseos interrupiis etfascid apicis intégraJlavïs, alis bi-

maculalis , thorace bispinoso. Fem.

Il est noir , avec l'abdomen et les pattes d'un jaune roux et

les ailes ornées de deux taches enfumées. La bouche , le chape-

ron , l'orbite interne des yeux sont jaunes ; le bout des mandi-

bules est brun. Les antennes sont brunes , avec un anneau jau-

nâtre incomplet ; le dessous des antennes est ferrugineux dans le

premier tiers de leur longueur. Les bords antérieur et posté-

rieur du prothorax sont jaunes , ainsi que l'écussson , les tuber-

cules et écailles alaires , les côtés de la région post-scutellaire et
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une petite tache au-dessous , les épines du métathorax et une

tache en dehors. L'abdomen ofTre en arrière des deux premiers

segments une bordure jaune interrompue ; le septième segment

est presque entièrement jaune. Les quatre hanches antérieures

sont pâles , ainsi qu'un anneau à la base des jambes postérieures,

qui sont brunes en partie ; le bout de tous les tarses est brun.

La seconde tache des ailes , en forme de bande , est située avant

l'extrémité.

La dernière moitié du lobe moyen du mésothorax est striée,

ainsi que les flancs du thorax; le dos du métathorax est ru-

gueux, avec deux épines fortes et un peu arquées : sa pre-

mière région présente au milieu deux petites lignes longitudi-

nales et le bord postérieur de cette même région estéchancrë au

milieu et légèrement sinueux de chaque côté.

Longueur du corps : 0,009.

— de la tarière : 0,002.

Hab. l'Amérique méridionale ; Richard. Collect. de M. Ser-

ville.

5. L'Hemiteles striatus.

Ferrugineus^ capite thoraceque nigris
,
Jlavo-varius

,

alisfusco bimaculatis^ thorace bispinoso, slrlato. Fem.

H a la tète et le thorax noirs , ornés de jaune , l'abdomen d'un

roux ferrugineux , avec des bandes jaunes , les pattes ferrugi-

neuses , les ailes de devant marquées de deux bandes enfumées.

Les palpes, la lèvre, une partie des mandibules, le chaperon,

les côtés de la face, les joues et l'orbite des yeux tout entière,

sont jaunes. Le prolhorax est presque entièrement jaune , ainsi

que les écailles et tubercules alaires , l'écusson , les côtés dé la

région post-scutellaire , et une tache au-dessous, les deux épines

du métathorax et une tache en dehors. Les deux premiers seg-

ments do l'abdomen sont bordés de jaune en arrière ; le sep-

tième est presque entièrement jaune , et le dernier sur le bord

seulement. Les quatre hanches et trochanters antérieurs sont

jaunes; le dessous des cuisses et jambes de devant roux , ainsi

que les jambes du n^ilieu; le bout de tous les tarses est brun , les

deux postérieurs sont presque entièrement jaunes. Les taches des

ailes sont placées
, l'une au milieu, l'autre à l'extrémité.

Le lobe moyen du mésothorax , dans sa deuxième moitié , les

flancs du thorax et le dos du métathorax sont striés en long
;
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les épines du métathorax sont courtes et larges, le bord posté-

rieur de sa première région est légèrement sinueux ; l'abdomen

est large.

Long, du corps : 0,008.

— de la tarière : 0,002.

Hab. la Colombie ; Lebas. C. M.

6. L'Hemiteles lepidus.

Ferriigineus ^ capite iiigro ^ ahdorninis fasciis flai>is
^

alis bimaculatis ^ thorace spinoso. Fem.

Il est d'un roux ferrugineux, varié de jaune, avec la tète noire

et les ailes marquées de deux taches enfumées. La bouche, tout

le devant de la tète et les orbites des yeux en entier sont jaunes;

le milieu de la face est roux, ainsi que le dessous des deux pi'e-

miers articles des antennes. Celles-ci sont noires, avec un large

anneau blanc incomplet. Les bords antérieur et postérieur du
prothorax, l'écusson, les écailles et tubercules alaires, les côtés

de la région post-scutellaire, une tache au-dessous, les épines du

métathorax et une tache en dehors, sont jaunes; le bout de

l'écusson est noir , ainsi que le post-écusson ; l'abdomen offre

deux taches jaunes en arrière du premier segment , une bordure

jaune interrompue sur les segments 2 et 3, et le septième est

presque entièrement jaune ; le troisième segment porte sur

chaque côlé de la base une petite tache noire. Les hanches sont

plus ou moins complètement blanches , ainsi que le dessus des

quatre cuisses et jambes de devant ; les deux jambes postérieures

sont noires en dehors ou en dessus , avec un anneau blanc à la

base. Les taches des ailes sont situées, l'une au milieu, l'autre en

forme de bande, avant l'extrémité.

Le lobe moyen du mésothorax est finement strié en arrière
;

les côtés du thorax et le dos du métathorax son finement ru-

gueux ou striés ; le bord de la première région du métathorax

est coupé obliquement au milieu ; les épines de la deuxième ré-

gion sont saillantes et un peu aplaties.

Longueur du corps : 0,007.

— de la tarière : 0,003.

Hab. le Brésil (Rio Janeiro}; \ug. Saint-Hilaire. G. M.
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7. L'Hemiteles pulchellus.

Niger^ flavo-varlus , thorace ferrugineo , breviler spi-

Jioso, alis biinaculatis . Fem.

Il est varié de roux , de jaune et de noir. La tète est noire
,

avec la bouche, toute la face et l'orbite entière des yeux, jaunes.

Les antennes sont noires, avec le dessous des deux premiers ar-

ticles ferrugineux, et un large anneau blanc incomplet. Le tho-

rax est d'un roux ferrugineux , avec les bords antérieur et pos-

térieur jaunes, ainsi que l'écusson, les deux lignes interlobu-

laires du mésothorax, les écailles et tubercules alaires , une

grande tache sur les flancs du mésothorax, les cotés de la région

post-scutellaire, les deux épines du métathorax et une grande

tache en dehors ; la poitrine et une tache sur les côtés du mé-

tathorax, sont noires. Le premier segment de l'abdomen est noir

à la base, roux au milieu, jaune à l'extrémité ; les deux seg-

ments suivants sont noirs, avec la partie postérieure jaune ; le

quatrièment segment est roux, avec une bordure jaune inter-

rompue ; les autres segments sont noirs, avec le septième pres-

que entièrement jaune, les sixième et huitième jaunes au bord

seulement. Les pattes sont jaunes, rayées de brun; les posté-

rieures sont ferrugineuses , avec le bout des cuisses et presque

toutes les jambes, noirs , un anneau blanc à la base des jambes

et un anneau blanc très-large sur les tarses. Les taches des ailes

sont situées Tune au milieu , l'autre à l'extrémité.

Le thorax est strié sur les flancs et l'ari-ière du métathorax :

ce dernier porte deux épines courtes et le bord de sa première

région est presque droit.

Longueur du corps : 0,OOG.

— de la tarière...

lîab. le Brésil (Rio-Janeiro) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

8. L'Hemiteles fuscipennis.

Fcrrugineus , abdominis J'asciis flavis , lltorace spi-

noso, alisfuscis. Fcni.

Il est d'un roux ferrugineux, avec l'abdomen noir, orné de

bandes jaunes. Les ailes sont enfumées avec les nervures noires.

Les cotés des mandibules, les joues et l'orbite interne des yeux

sont jaunes. Les palpes et le bout des mandibules sont noirs. Les

HYMKNOPTÈRES , TOME IV. 17
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antennes (incomplètes) sont noires, avec le dessous des deux

premiers articles ferrugineux. Les bords du prolhorax sont

jaunes , ainsi que le post-écusson , deux petites taches sur les

flancs du mésothorax , les épines du métathorax et une petite

tache en dehors. Tous les segments de l'abdomen sont bordés de

jaune pâle. Les tarses sont bruns, ainsi que le dehors desjambes

de devant; les hanches intermédiaires sont tachées de jaune en

dehors.

Le lobe moyen du mésothorax, dans sa dernière moitié , les

flancs du thorax sont striés ; le dos du métathorax est rugueux

et porte deux épines aplaties : le bord postérieur de sa première

région est oblique et échancré au milieu.

Longueur du corps : 0,007.

— de la tarière : 0,002.

Hab. nie d'Haïti (Port-au-Prince). C. M.

9. L'Hemiteles tripartitus.

Niger^ flavo-varlus ^ thorace ferrugineo , mesothoracis

dorso nigro^ abdominisfasciis etpuncto anal'i flavis
^
pe -

dibus rujis. Mas.

Il est noir, varié de jaune , avec le thorax d'un roux ferrugi-

neux et le dos du mésothorax noir. La bouche , la face , les

joues et l'orbite interne des yeux sont jaunes. Les antennes sont

noires , avec le dessous du premier article roux. Les bords anté-

rieur et postérieur du prothorax sont jaunes , ainsi que l'écusson

et les tubercules et écailles alaires. Le premier segment de l'ab-

domen est roux, avec la partie postérieure noire, bordée de

jaune; les trois segments suivants sont bordés de jaune; le cin-

quième n'a de jaune que sur les côtés de son bord postérieur; le

septième offre dans toute sa longueur une grande tache jaune.

Les pattes sont rousses , avec les deux tarses de devant noirs au

bout et les autres entièrement noirs ; les jambes de derrière sont

en grande partie brunes, surtout en arrière; les trochanters et

trochantins postérieurs sont bruns en dehors ; les quatre han-

ches de devant sont d'un jaune pâle. Les nervures des ailes sont

brunes, avec l'origine du stigma plus pâle; l'extrémité de ailes

est un peu enfumée.

Les trois lobes du mésothorax sont bien distincts ; les flancs

du prothorax et du mésothorax sont légèrement ponctués; Ir*
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metalhorax esl finement rugueux, avec la première région

lisse et marquée de deux lignes longitudinales, légèrement si-

nueuses en arrière. L'abdomen est fortement ponctué.

Longueur : 0.010.

Hab. les Indes orientales (Pondichéry); Bosc. C. M.

Genre ISCHNOCEROS Grauenhorst.

D'après M. Gravenhorst, les espèces de ce groupe ont l'ab-

domen ])lus lonjT que le thorax et pédicule, et les ailes sans

aréole ou pourvues d'une aréole petite et triangulaire. De
plus, les antennes sont très grêles.

Les espèces que je rapporte à ce groupe sont de deux sortes.

Les trois premières, c'est-à-dire lesls.purgator^ maculipen-

nis et cancellatus , ont l'abdomen large et ovalaire , avec le

premier segment triangulaire et rétréci insensiblement de

l'extrémité à la base, qui est médiocrement étroite. Deux de

ces espèces ont les antennes assez grêles, composées d'articles

allongés et un peu renflés à l'extrémité; en outre, les an-

tennes grossissent un peu vers l'extrémité, qui est cependant

plus mince que le reste. Le premier article est gros et large-

ment échancré en dehors , le deuxième assez grand et

conique, le troisième très-petit ou presque nul.

Les pattes sont assez grosses et de longueur moyenne. Le

quatrième article des tarses est un peu plus court que les

autres et entier. Les crochets sont simples et la pelote est

de grandeur moyenne.

Les ailes de devant n'ont point d'aréole et les quatre ner-

vures qui aboutissent au point où elle devrait exister, sont

disposées connue les diagonales d'un parallélogi^amme rec-

tangle. Les quatre ailes sont tachées de brun,

La tarière eSt courte dans V Is. cancellatus et as.sez longue

dans les deux autres espèces.

Dans la quatriènic espèce que je rapporte à ce groupe,

ou dans l'/s, diniidiatus, le corps est élargi , les antennes

sont longues et sctacées, et les ailes sont disposées, sous le

rapport des nervures , comme dans les trois espèces précé-

dentes.
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1. L'IscHNOCEROS PURGATOP. Fub . (Bracon.)

Riifus, capite et abdominis apice nigris , alis maculis

J'usais j abdominis parte anteriori striatd. Feni.

Il est d'un roux ferrugineux , avec la tète et le bout de l'abdo-

men noirs et les ailes ornées de taches enfumées. Les mandi-

bules , le chaperon , l'orbite interne des yeux et toute la face

postérieure de la tête sont ferrugineux. Les antennes sont de

cette même couleur, avec l'extrémité du premier article, le

deuxième et tous ceux de l'extrémité bruns. Les portions du tho-

rax qui avoisinent Técusson sont noires ; le mésosternum est noir

sur la ligne moyenne et sur les deux bords antérieur et posté-

rieur. Le troisième segment de l'abdomen est brun à son milieu

et en arrière ; le quatrième et les suivants sont noirs. Les quatre

trochanters et trochantins antérieurs sont noirs , ainsi que l'ori-

gine des deux cuisses de devant ; les deux trochanters postérieurs

sont bruns, ainsi que l'extrémité des hanches à la face interne. Les

ailes sont transparentes, avec les nervures brunes et l'origine du

stigma blanchâtre ; trois grandes taches ou bandes transversales

se remarquent sur les ailes de devant, savoir : la première , de

forme irrégulière, à l'extrémité de la région brachiale; la

deuxième
,
plus grande , occupe toute la largeur de l'aile entre

le stigma et la région de l'aréole ; la troisième , de forme irré-

gulière , vient immédiatement après la précédente.

Le thorax est ponctué et comme strié ; les lobes du mésotho-

rax sont séparés par des sillons crénelés , et le lobe moyen est

légèrement ridé ou sillonné longitudinalement : la surface des

trois lobes est finement striée en travers ; le métathorax
, plus

fortement ponctué, offre en arrière une large surface tronquée,

de forme à peu près circulaii-e : sa surface convexe est partagée

par des lignes saillantes en quatre espaces presque carrés, et un

petit espace ovalaire au milieu des précédents. Le premier seg-

ment de l'abdomen est strié en long et surmonté de deux lignes

saillantes ; les deux segments suivants sont finement striés dans

leur première moitié, et ponctués dans la seconde; les seg-

ments suivants sont lisses.

Long, du corps : 0,008.

Hab. les environs de Paris ; ancienne collect. de Bosc. C. M.

Obs. Cette espèce ayant été décrite par Fabricius dans la col-



DKS HYMÉXOPTÈRES. 261

lection de l'ose, qui appartient aujourd'hui au Muséum, et rap-

portée à tort au genre Bracon, il faut cesser de rcc;arder VAga-

ihis purgator de M. Nées d'Esenbeck [Ichneum. adsciti, I, 141),

comme étant le même insecte que le Bracon purgator de Fa-

bricius.

2. L'ISCHNOCEROS MACULIPEXXIS.

Ferrugineus ^ capite^ thoracis parte anteriori cum ab-

dominis apice pedibusque nigris
, J'etnoribus posterio-

7-ibus 2 rufis. Fem.

Il se rapproche beaucoup du précodent. Ses ailes sont tache'es

de la même manière , si ce n'est que la tache terminale est

réunie à la bande moyenne. La tète , le prothorax , le dos et le

sternum du mésothorax , les bords presque entiers de ses flancs
,

sont noirs , ainsi que l'abdomen , à partir du quatrième segment.

L'écusson est quelquefois ferrugineux. Les deux premiers ar-

ticles des antennes et tous les derniers sont noirs. Les quatre

cuisses antérieures et les deux jambes postérieures sont noires
;

les tarses postérieurs sont annelés de brun , les autres sont bruns

à l'extrémité ; les trochanters et trochantins postérieurs et l'ex-

trémité des mêmes cuisses sont noirs ; les deux jambes de

devant sont presque entièrement jaunàlres. Les segments de

l'abdomen sont tous légèrement jaunes au milieu de leur bord

postérieur. Les valves de la tarière sont noires , avec l'extrémité

rousse.

Le dos du mésothorax est plus fortement ridé ou strié en tra-

vers, mais moins régulièrement; ses sillons interlobulaires

sont moins marqués; le milieu du lobe moyen n'est pas sil-

lonné. Le métathorax est plus fortement ponctué , mais dis-

posé de la même manière que dans le précédent. La premier

segment de l'abdomen est plus lisse en arrière que dans le

précédent et comme déprimé.

Longueur du corps : 0,012.

— la tarière: 0,003.

Hab.le midi de la France C. M.

Ohs. Cette espèce pourrait très-bien n'être qu'une variété mé-
ridionale de la précédente.
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3. L'ISCHNOCliROS? DIMIDIATUS. (PI, 42,fig. t.)

Rufus
^
facie et thoracis lateribus flavis , anlennis jii-

gris , alis apicefuscis. Fem.

Il est roux, arec la moitié postérieure de l'abdomen plus

foncée et l'extrémité postérieure des ailes de devant largement

enfumée. Les antennes sont noires , avec les deux derniers

articles roux. La bouche et toute la face ,
jusqu'aux antennes

,

sont d'un jaune pâle. Les flancs du thorax sont jaunes. Les deux

tarses postérieurs sont noirs , ainsi que l'extrémité des jambes

de derrière. Les nervures des ailes sont noires; la portion en-

fumée de ces ailes est un peu violacée et occupe toute leur extré-

mité , à partir de l'origine du stigma.

Les trois lobes du mésothorax sont élevés , avec les sillons in-

terlobulaires crénelés , surtout en arrière ; l'écusson est élevé
;

la première région du métathorax lisse , sillonnée et échanci-ée

au milieu , avec le bord postérieur relevé ; la deuxième région

est un peu rugueuse en arrière , et surmontée de deux lignes

saillantes et sinueuses
,
qui se dirigent obliquement de chaque

angle postérieur vers le milieu de la première région ; les flancs

du thorax sont ponctués et même un peu striés en avant et en

arrière. L'abdomen est étroit et grossit insensiblement de la base

à l'extrémité.

Longueur du corps : 0,014.

— la tarière: 0,003.

Hab. la Nouvelle-Guinée , Dorey ; expéd. d'Urville. C. M.

4. L'ISCHNOCEROS? CANCELLATUS.

Niger^ thoracis poslico et abdominis basi cuni pedibus

J'errugiiieis y ihorace rugoso^ abdomine strialo ^ traiis-

versh impresso. Fem.

Il est noir, avec la moitié postérieure du thorax , la moitié an-

térieure de l'abdomen et les pattes presque en entier d'un roux

ferrugineux. Les ailes ont une bande brune incomplète. Les

palpes, la lèvre et les côtés des mandibules sont jaunes. Les deux

premiers articles des antennes sont noirs , les autres manquent.

La partie postérieure des flancs du mésothorax est rouge comme
le métathorax et les deux premiers segments de l'abdomen.

Les pattes de derrière sont noires à partir de l'extrémité posté-
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rieui'e des cuisses; l'origine des jambes est ornée d'vin anneau

blanc. Les nervures des ailes sont brunes avec le stigma noir

et son origine jaunâtre ; la bande enfumée est large et située sur

l'aréole qui est entièrement ouverte au dehors ; cette bande

n'atteint pas le bord postérieur de l'aile.

La surface de la lêle et du thorax est fortement rugueuse,

celle des flancs l'est beaucoup moins; le prothorax et la der-

nière moitié du dos du mésothorax sont striés longitudinale-

ment; le métathorax est surmonté de plusieurs lignes sail-

lantes qui circonscrivent des espaces à contours polygonaux ; les

quatre premiers segments de l'abdomen sont fortement striés

en long, et offrent des dépressions transversales comme dans les

Pimpla : le premier segment présente en outre quatre lignes

saillantes longitudinales et le deuxième un tubercule de chaque

côté ; les autres segments , à partir du cinquième , sont lisses

et repliés en dessous.

Longueur du corps: 0,008.

— la tarière : 0,001,

Hab. l'île de Java ; ancienne collection de Bosc. C. M.

Obs. La tarière, plus courte et plus large que dans les autres

espèces , et les segments de l'abdomen repliés en dessous à

partir du cinquième , sembleraient indiquer que cet insecte ap-

partient à un autre groupe. Toutefois, l'aspect de l'insecte est le

même que celui des Is. purgator et maculipennis.

Genue PEZOMACHUS Gravenhorst.

Les espèces de ce groupe sont de petite taille et se recon-

naissent immédiatement soit à l'absence complète des ailes,

soit à leur état rudimentaire lorsqu'elles existent. Dans ce

dernier cas, on ne voit à l'extrémité de chaque aile anté-

rieure que trois cellules, savoir: la radiale ou marginale,

qui est à peine plus grande que le stigma ; la grande cellule

cubito discoïdale, et au-dessus une petite cellule discoïdale

en foruie de parallélogramme.

Les antennes sont assez fortes
,
plus courtes que le corps

,

de plus en plus épaisses jusqu'à l'extrémité et composées

d'articles plus longs que larges entre la base et le milieu :

ceux de l'extrémité sont à peine plus longs que larges. Le
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premier article est plus gros et tronqué obliquement eu

dessus ou de côté, à l'extrémité seulement
^
le deuxième ar-

ticle est assez grand, et le troisième très-petit, sinon tout à

l'ait nul.

Les pattes sont assez fortes , avec les cuisses postérieures

plus longues et plus épaisses que les autres. Le quatrième

article des tarses est plus court que les autres et non éclian-

cré. Les crochets sont simples et la pelote est de grandeur

moyenne.

L'abdomen des femelles est en ovale assez large ,
avec le

pédicule plus ou moins long et coudé en arrière comme

dans la plupart des Crvptus et les Phygadeuon. La tarière

des femelles est plus courte que l'abdomen ou tout au plus

aussi longue que lui. Je ne connais pas les inâles; M. Gra-

venhorstdit que le premier segment de leur abdomen est li-

néaire.

Genre PHYTODIETUS Grauenhorst.

Ce groupe se compose, d'après M. Gravenhorst, d'espèces

qui ont l'abdomen presque sessile et l'aréole triangulaire

,

quelquefois iri'égulière et quelquefois nulle.

Les antennes sont plus ou moins grêles
,
quelquefois plus

longues que le corps.

Les pattes sont grêles, plus ou moins allongées. Les cro-

chets sontpecùnés, d'après M. Schiodte.

L'abdomen est oblong ou ovoïde, plus long que le thorax,

quelquefois un peu comprimé avant l'extrémité. Le premier

segment s'élargit insensiblement en arrière , et sa portion

étroite est plus courte , ou tout au plus aussi longue que la

portion élargie. Dans quelques espèces le cinquième seg-

ment ventral se prolonge en une sorte de valvule ,
ouverte

vers l'extrémité anale et recevant la tarière. Celle-ci est plus

courte que l'abdomen, ou de la même longueur que lui.

Genre CYLLOGERIA Schiodte.

Ce groupe est détaché de celui des Phytodietus Grav.,et
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s'en distingue par l'absence d'aréole aux ailes de devant et

par l'écliancrure qui se remarque , dans les mâles , à l'ex-

trémité du sixième et à la base du septième article.

Les antennes sont grêles , sétacées dans les mâles , fili-

formes dans les femelles. Elles sont à peu près aussi longues

que le corps ; leur premier article est ovoïde et échanci'é à

l'extrémité.

Les pattes sont de longueur médiocre, les postérieures un

peu allongées. Les crochets des tarses sont simples.

L'abdomen est presque sessile , long et étroit; son pre-

mier segment est presque de largeur égale à la base et à

l'extrémité. La tarière est aussi longue que l'abdomen.

Les palpes maxillaires ont le deuxième article plus large

que les autres , épais , de moitié plus court que le premier ;

le troisième est deux fois plus large que le deuxième et le

plus long de tous, filiforme , arqué; le quatrième et le cin-

quième sont égaux en longueur et cylindriques. Les palpes

labiaux ont les trois premiers articles triangulaires , le

deuxième très-large et le quatrième plus long et oblong.

BL Schiodte décrit trois espèces de ce groupe , trouvées

en Danemark. (Voir, pour plus de détails , le travail qu'il

a publié dans le Magasin de zoologie de M. Guérin , 1839.

Insectes
, p. 20 et suiv.)

Genre PLECTISCUS Grai^enhorst.

Ce groupe est dans le même cas que le précédent , d'après

M. Gravenhorst, c'est-à-dire qu'il a l'abdomen presque

sessile et plus rarement pétiole, ajoute cet auteur. La forme

de l'abdomen est ovalaire , ou en fuseau , ou presque li-

néaire ; tantôt il est un peu déprimé , tantôt plus ou moins

comprimé en arrière. La tarière des femelles est quelque-

fois de la longueur de l'abdomen
,
quelquefois au contraire

très-courte.

Le premier segment de l'abdomen est le plus ordinaire-

ment l'étréci d'une manière insensible jusqu'à l'extrémité;

plus rarement il est linéaire ou son pédicule est plus étroit.
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Les antennes sont grêles et souvent aussi longues que le

corps.

Les ailes n'ont point d'aréole, ou bien elles ont une aréole

quadrangulaire et un peu oblique [oblique transversa),

quelquefois péliolée ; la nervure moyenne des ailes de de-

vant est droite ou un peu arquée et plus rarement angu-

leuse.

Les pattes sont grêles.

Les espèces de ce groupe sont généralement d'une très-

petite taille.

Genre HEMIGASTER.

Ce groupe est ainsi nommé parce qu'il a la portion pos-

térieure de l'abdomen repliée et cachée sous les trois pre-

miers segments , et par conséquent plus petite que la por-

tion antérieure. Celle-ci forme un ovale assez large, et le

premier segment , large en arrière, figure un triangle assez

allongé, dont les côtés seraient un peu concaves ; le pédi-

cule est assez large.

Les antennes sont de longueur médiocre et plus grosses

à partir du milieu ; elles se terminent cependant en pointe,

Leurs articles sont plus longs que larges , et le premier de

tous est renflé et largement échancré en dehors. Dans VH.

fasciatus , le premier article est échancré de haut en bas

et en dehors , le deuxième est assez grand , le troisième

très-court et les trois suivants sont très-allongés.

Les ailes de devant n'ont point d'aréole, et la nervure de

séparation des deux cellules sous-marginales ou cubitales est

grande , un peu arquée et dans une direction perpendicu-

laire à l'axe des ailes.

Les pattes sont de longueur et de grosseur moyennes. Le

quatrième article des tarses est petit et sans échancrure. Les

crochets sont entiers et la pelote est assez petite.

Le mésothorax est large , le métathorax déclive et la tête

courte et large.
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La tarière est très-courte dans VH.fasciatus; elle manque

dans le seul individu que j'aie vu de \H. luteiîs.

Ce groupe reproduit, dans la disposition des articles

d'une portion notable de son abdomen , les traits saillants

de quelques genres de la famille des Braconides , tels que

les Chelonus et autres. Dans ces groupes , une portion plus

ou moins grande de l'abdomen se cache sous les premiers

segments, ce qui leur a valu le nom de Cryptogastres.

1. L'Hemigaster fasciatus. (PI. 41, fig. 1.)

Riifus^ abdominisfasciâ latd et pedibus posterioribus

2 partim ?iigris, antennis nigris, aniiulo albido. Fem.

Il est roux, avec le milieu de l'abdomen orné d'une large

bande noire. Le bout des mandibules est noir; les côtés de la

face, au-dessous des yeux, et les cotés du vertex, sont bruns.

Les antennes sont noires , avec les deux premiers articles et l'o-

rigine du troisième , roux , et un anneau jaunâtre incomplet. Le

piemier segment de l'abdomen présente , de chaque côté de sa

région dorsale , une bande longitudinale noire qui n'occupe

que le milieu du segment. La bande noire du deuxième segment

en occupe les deux tiers antérieurs; elle est arrondie sur les côtés

et n'atteint pas les bords du segment. Le troisième segment est

légèrement brun à la base. Les ailes sont transparentes, avec les

nervures rousses. Les quatre tarses antérieurs sont plus ou moins

bruns ; la portion postérieure des cuisses et des jambes, et les

tarses de derrière tout entiers, sont noirs.

La face offre une saillie longitudinale. Le thorax est un peu

velu ; lesdeuxsiilons interlobulaires sontétroits, les lobes nesont

point élevés et le lobe moyen offre un léger sillon longitudinal.

Le métathorax est creusé , dans presque toute sa longueur , d'un

sillon large et profond : la première région est courte et en tra-

pèze; de chaque côté du sillon, la deuxième région est partagée,

par des lignes saillantes, en trois espaces polygonaux: la der-

nière de ces lignes forme un lobe arrondi , à la place des épines

ordinaires. Le premier segment de l'abdomen est surmonté de

quatre lignes élevées , longitudinales ; les trois premiers seg-

ments sont couverts de points très-serrés.

Longueur du corps : 0,010,



268 HJSTOIRE NATURELLE

Longueur de la tarière : 0,0025.

Hab. les Indes orientales ; Diard et Duvaucel. C. M.

2. L'Hemiteles luteus.

Luteus^ vertice et mesothoracis dorso rujis , tarsis pos"

terioribus 2 nigris. Fem. ?

Il est jaune, avec le vertex et le dos de l'abdomen roux. Les

deux premiers articles des antennes sont roux, le ti'oisième brun
;

le reste manque. Les tarses et le bord des jambes postérieures

sont bruns. Les ailes sont transparentes, avec les nervures

rousses.

Le thorax est ponctué , légèrement velu et semblable à celui

de l'espèce précédente ,
quant aux lignes du mésothorax et aux

impressions du métathorax. L'abdomen est comme dans l'espèce

précédente pour les lignes élevées du premier segment ; les deux

autres segments sont ponctués comme le premier et revêtus d'un

court duvet ; les autres manquent.

Longueur du corps : 0,008.

Hab. la Nouvelle-Hollande ; ancienne collection de Bosc. C. M.

Genre AGRIOTYPUS JValker,

Ce groupe est dépourvu d'aréole aux ailes de devant. 11 a

récusson armé d'une longue épine. L'abdomen est ovale et

son premier segment forme un pédicule long et arqué. La

tarière des femelles est cachée.

Outre l'absence de l'aréole , les ailes de devant se font

remarquer par leur cellule radiale ou marginale courte et

par conséquent éloignée de l'extrémité. Les ailes sont ta-

chées, comme dans les Hemiteles et les Ischnoceros.

Une disposition remarquable de l'abdomen des Agrio -

typus, c'est que les segments 2 et 3 paraissent soudés. Cette

disposition semblerait devoir faire rapporter ce groupe

à la famille des Braconides, si la présence de la seconde

nervure récurrente et la réunion de la première cellule cu-

bitale avec la première discoïdale ne le rattachaient aux

Ichneumonides. M. Haliday a cru devoir établir, sous le

nom (VAgriotypides , une nouvelle famille, renfermant
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\esAgrLOtypus, et qui serait intermédiaire entre les Icliiieu-

moniJcs et les Braconidcs. Ou pourrait encore, si l'on ne

voulait pas adopter cette nouvelle famille ,
placer les Agrio-

tvpus parmi les Evanides, qui forment, comme nous le

verrons , une réunion de genres construits d'après des types

difFéiTnts, et n'offrant point de caractère commun qui en

embrasse l'ensemble.

Le type des yigrioivpus, et en même temps la seule es-

pèce connue, se trouve eu jAngleterre. Elle est 6gurée dans

les Illustrations ofBritish Entom., n° 389, de M. Curtis et

dans l'ouvrage de M. Westwood [lutrocl. to modem clas-

si/., II, fig. 75, 14).

Quatrième type des Ichneumonides.—Les Iclmeumon

.

Genre JOPPA Fabricins.

Je réunis sous ce nom un assez grand nombre d'espèces

dont les mâles ont les antennes plus ou moins noueuses

,

c'est-à-dire renflées de distance en distance, tandis que les

femelles ont les antennes tantôt élargies en palette avant

l'extrémité , tantôt plus grosses et plus ou moins compri-

mées vers le bout.

Dans les mâles , l'aspect noueux des antennes vient de ce

que les articles dont elles sont formées sont étranglés au mi-

lieu de leur longueur et renflés avant l'extrémité. Dans les

femelles , les articles de la portion élargie des antennes sont

courts et aplatis. Dans les deux sexes, les articles de la base

sont plus longs que larges, et il en est de même pour les ar-

ticles de l'extrémité dans les antennes des mâles. Le premier

article est plus ou moins largement échancré , tantôt dans

toute sa longueur, en dehors et un peu au-dessus , tantôt

plus ou moins près de l'extrémité. Je n'ai pu, ni à cet égard

ni au su [et de la forme des antennes dans les femelles, recon-

naître de caractères assez stables pour établir dos subdivi-

sions constantes.

Les ailes de devant sont pourvues d'une aréole dont la

figure est ordinairement pentagonale, quelquefois quadran-
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gulaire et quelquefois presque triangulaire, ce qui tient au
plus ou moins d'étendue de leur côté antérieur, et au plus

ou moins de saillie de l'angle qui lui est opposé. La nervure

moyenne est ordinairement anguleuse.

Les pattes sont assez fortes et les deux postérieures sont

plus longues et plus fortes que les autres. Quelquefois les

tarses postérieurs sont pliis épais que les autres, et dans ce

cas les pattes de derrière sont plus longues qu'à l'ordinaire,

comme dans le J.picta. Le quatrième article des tarses est

court et échancré obliquement en dessus. Les crochets sont

simples et la pelote est assez petite.

Le corps est parfois assez court dans les femelles ; il est

quelquefois long et étroit dans les mâles. Dans les espèces

qui ont les antennes en palette chez la femelle , le méta-

thorax est quelquefois court et élevé à sa base ; mais, en gé-

néral, sa base est horizontale et sa partie postérieure plus ou
moins oblique. L'écusson est généralement élevé.

Ce groupe se compose en très-grande partie d'espèces qui

vivent dans l'Amérique du Sud.

a. Espèces dont l'aréole est pentagonale.

1. Le Joppa antennata Fab. (PI. 43, fig. 1).

Flava^ vertice, thoracis dorso^ ahdominis parte poste-

riori antennisque nigris , alis apicefuscis. Mas. Fem.

Il est d'un jaune pâle , avec le vertex , le dos du mésolhorax
,

rabdomen,à l'exception des deux premiers segments , noirs,

ainsi que les antennes , les tarses de derrière et la dernière moi-

tié des cuisses de la même paire de pattes. Le dessous du premier

article des antennes est jaune. Le dessus des tarses intermé-

diaires et le bout des quatre cuisses de devant sont bruns. Les

quatre ailes ont une bordure brune à l'extrémité ; les anté-

rieures ont toute la cellule brachiale enfumée et le sligma noir.

L'écusson est ridé longitudinalement ; le métathorax est ponc-

tué , ainsi que l'abdomen, dont les deux premiers segments et la

moitié du troisième sont ridés plus finement que l'écusson.

Longueur : 0,016.

Hab. la Guyane, Leprieur ; le Brésil (Para, etc.). C. M.
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Ois. Une variélé a les hanches postérieures noires en dessus

et la base du deuxième segment de l'abdomen tachée de brun.

2. Le Joppa dimidiata.

Flava ^ verlice^ thoracis dorso^ abdominis macula et

dimidio posteriori
,
J'emoribus tarsisque posterioribus 2

nigris , atis apicej'uscis. Mas.

Il est jaune , avec le vertex et les antennes noirs , excepté le

dessous du premier article; le dos du mésothorax est noir ; l'é-

cusson est noir à la base et à Fextrémité ; les segments de l'ab-

domen 2 et 3 sont ornés à la base d'une tache allongée noire , les

segments 4 et suivants sont d'un noir violet; les cuisses posté-

rieures sont noires, avec l'origine jaune; les jambes postérieures

sont noires aux deux bouts ; les tarses postérieurs sont noirs

et les intermédiaires bruns. Les quatre ailes sont enfumées

avec l'extrémité brune; la cellule brachiale est presque entière-

ment brune, le stigma est en partie brun et en partie jaune , les

nervures sont brunes.

Le dos du mésothorax est ponctué et porte deux lignes sail-

lantes ; l'écusson est relevé et en carré long; le métathorax est

ponctué et porte deux lignes saillantes; les deux premiers seg-

ments de l'abdomen sont striés et les autres ponctués.

Longueur : 0,013.

Hab. le Brésil (prov. de Goyaz) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

3. Le Joppa auripennis.

Lutea., verlice.^ thoracis dorso et tarsis posterioribus 4

nigris^ abdomine suprà fasciis nigris ^ alisJlavis , apice

nigris. Fem.

Il est jaune, avec le vertex et le dos du mésothorax noirs. L'é-

cusson est jaune , avec l'extrémité noire, ainsi que la hase du
métathorax. Les trois premiers segments de l'abdomen portent

une tache noire, qui en occupe le milieu pour le premier seg-

ment , et la plus grande partie pour les deux suivants. Les autres

segments sont d'un noir violet, avec le bord postérieur jaune.

Les ailes sont d'un jaune doié assez intense, avec l'extrémité

brune ; le stigma est en partie brun. Les tarses postérieurs sont

noirs ; les intermédiaires ont les quatre derniers articles de cette

même couleur.
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Les flancs du thorax et le dos du métathorax sont ponctués

,

et les deux premiers segments de l'abdomen striés; les autres

segments sont finement ponctués. Les antennes manquent.

Longueur : 0,015.

Hab. la Guyane ; Leprieur. C. M.

4. Le Joppa ornata.

Pallide flava^ vertice^ antennis tarsisque jiigris ; tho-

racis et abdoniinis dorso /ligro-oniatis ; alis hasijlavis
^

apicefuscis. Fem.

Il est jaune , avec la tète et les flancs du thorax presque

blancs. Le vertex est noir, ainsi que les antennes, dont le

premier article est jaune en partie. Le dos du mésothorax porte

une tache noire transversale près de Técusson; celui-ci est orné

d'une bande noire longitudinale ; la base du métathorax est

marquée d'une tache noire. Le premier segment de l'abdomen

ofTre une bande noire sur sa partie étroite; le deuxième est orné

d'une bande transversale noire, qui se prolonge en arrière de

chaque côté; le troisième et le quatrième ont une bande noire

transversale ; les autres sont d'un noir violet sur presque toute

la région dorsale. Les cuisses et les jambes off'rent un trait noir

dans toute leur longueur; les jambes de derrière ne sont même
jaunes qu'en dessous; les quatre tarses postérieurs sont noirs.

Les ailes de devant sont jaunes dans leur première moitié et

blanches dans le reste, avec l'extrémité brune; le stigma et la

Cote sont noirs et la nervure brachiale est jaune. Les ailes pos-

térieures sont blanches avec le bord jaune.

Le mésothorax porte plusieurs lignes élevées; l'écusson est

ridé en long ; le métathorax est excavé et un peu ridé en long ;

les quatre premiers segments de l'abdomen sont striés.

Long. : 0,015.

Hab. la Guyane Cayenne). C. M.

5. Le .Toppa terminalis.

FIava, antennis , ç>erlice^ abdoniinis dorso, thoracis

juaculis et tarsis posterioribus 4 nigris; alis apice obscu-

ris. Fem.

Il est jaune , avec le dessus de la tète et les antennes tout

entières , noirs; le mésothorax ofl"re deux lignes noires qui se
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réunissent contre l'ëcusson ; celui-ci offre deux taches noires,

l'une au milieu, l'autre à rextréniitë; îa base du métathorax

est noire; tous les segments de l'abdomen sont marqués d'une

tache noire qui occupe la plus grande partie des segments 2-3,

et toute la surface des deux derniers ; les quatre tarses posté-

rieurs sont noirs; les flancs du mésothorax ofl'rent une ou

deux taches noirâlres. Les quatre ailes sont demi-transparentes,

avec les nervures brunes et leur extrémité enfumée.

Lé mésolhorax est ponctué et marqué de lignes élevées; l'écus-

sbn est plat et légèrement ridé ; le métathorax est ponctué, dé-

primé au milieu de sa face postérieure et surmonté de trois

lignes élevées; les quatre premiers segments de l'abdomen sont

striés et les autres ponctués.

Long. 0,015.

Hab. le Brésil (Rio Janeiro); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

6. Le Joppa picta Guér. (Iconogr.)

Nigrojlaçoque varia , pedibus snprà nigris , abdomi-

nis maculis 6 , tibiisque posterioribus 2 flauis, alis apice

fuscis. Fcm.

Il est varié de brun ou de noir et de jaune. La tête est jaune

avec le vertex noir. Les antennes sont noires avec la base, et

parfois le milieu, jaunes en dessous. Le thorax est jaune avec

quelques taches brunes sur les flancs ; le dos du mésothorax est

brun ou noir, avec quatre lignes longitudinales jaunes ; l'écusson

est roux ou noir, avec une tache jaune de chaque côté ; le méta-

thorax est roux ou noir, avec quatre taches jaunes , deux en

avant, deux en arrière ; l'abdomen est roux ou noir, avec deux

taches jaunes sur le bord postérieur de chacun des trois premiers

segments. Les quatre premières pattes sont jaunes, avec le des-

sus brun ou noir; les deux dernières sont brunes ou noires, avec

un anneau jaune sur les hanches, les trochanters et la base des

jambes ; les tarses postérieurs sont d'un jaune pâle. Les quatre

ailes sont demi-transparentes, avec l'extrémité enfumée et les

nervures brunes.

L'ëcusson est élevé et conique, le métathorax est fortement

ponctué et relevé de deux lignes saillantes, les quatre ou cinq

premiers segments de l'abdomen sont striés.

Long. : 0,020.

HYMÉNOPTÈRES. TOME IV. 18



274 HISTOIRE NATURELLE

Hab. le Brâeil (prov. des Mines et de Rio-Grande) ; Aug. Saint-

Hilaire. C. M.

Obs. Une variété se distingue par les taches de l'abdomen, qui

sont réunies deux à deux, et par celles du métathorax au nombre

de trois, Tune à la base et les deux autres, longitudinales, sur les

côtés.

7. Le Joppa- elegans.

Flavo-rufa ^ abdominis apice pedibusque posteriori-

bus 2nigris^ tibiisbasijlavis, alis anterioribusfusco-hifas-

ciatis. Mas.

Il est d'un jaune roux , avec l'extrémité de l'abdomen , les

pattes de derrière et les antennes, noires. Le premier article des

antennes est jaune en dessous. L'origine des jambes postérieures

est jaune ; le dessus des tarses intermédiaires est brun. Les han-

ches postérieures sont brunes à l'extrémité , tandis que les tro-

chanters sont jaunes. Une tache noire se remarque à la base du

deuxième segment de l'abdomen. Les ailes sont d'un jaune doré,

avec une bande brune terminale, qui s'étend à partir de l'aréole

sur les ailes antérieures ; ces mêmes ailes ont une autre bande

brune située à l'extrémité delà cellule brachiale. Le stigma et

les nervures situées au-dessous de lui sont jaunes; toutes les

autres nervures sont plus ou moins brunes.

Le dos du métathorax est assez finement ponctué ; l'écusson

,

peu saillant, présente quelques points rares ; le métathorax est

lisse en avant, marqué en arrière de points peu serrés et d'une

dépression longitudinale. Les quatre premiers segments de l'ab-

domen, ou ceux qui sont jaunes, sont striés et les autres po iic-

tués.

Longueur : 0,018.

Hab. la Guyane (Surinam) ; Leschenault. G. M.

8. Le Joppa concinna.

Riifa, abdominis apice , antennis pedibusque posterio-

ribus 2 nigris, alis flavis ^fusco-bifasciads. Fem,

Il est d'un jaune roux , avec le bout de l'abdomen et les pattes

postérieures noirs , à l'exception des hanches presque tout en-

tières et de l'origine des jambes. Les antennes sont noires , avec

le dessous du premier article jaune et les articles du milieu roux.
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Les ailes, tant les antérieures que les postérieures, sont jaunâ-

tres et offrent deux bandes brunes , dont l'une terminale et

l'autre au milieu. Le stigma et les nervures sont jaunes, ex-

cepté celles qui sont comprises dans les bandes.

Le dos du mésothorax est assez fortement ponctué
;
l'écusson

est relevé et ponctué aussi ; le métathorax est plus fortement

ponctué et surmonté de deux lignes longitudinales élevées;

l'abdomen a les quatre premiers segments , ou ceux qui sont

roux , striés et les autres ponctués.

Longueur : 0,016.

Hab. le Brésil ; Gaudichaud. C. M.

9. Le Joppa rcfa.

Ferruginea ^ capite flavo, verdce ^ antennis et macula

anali iiigris, pedibus posterioribus 2j'uscis^ alis hyalinis,

fusco-bifasciatis. Mas.

Il est d'un roux ferrugineux , avec le devant de la tête et la

bouche jaunes , le dessus de la tête, les antennes et une tache sur

le sixième segment de l'abdomen noirs ; les cuisses postérieures

sont d'un roux brun et les jambes noires ; les tarses manquent.

L'extrémité des tarses intermédiaires est brune. Les ailes sont

transparentes , les antérieures offrent deux bandes brunes dont

la terminale est plus large ; les ailes postérieures sont brunes dans

leur dernière moitié. Le stigma et les nervures situées au-

dessous sontjaunes; les autres nervures sont brunes.

Le. mésothorax est finement ponctué; l'écusson est relevé en

pointe ou en cône et lisse en arrière; le métathorax est ponctué

sur les côtés et légèrement impressionné au milieu ; l'abdomen

a les quatre premiers segments striés et les autres ponctués.

Longueur : 0,020.

Hab. le Brésil (prov. deRio-Grande); Aug.Saint-Hilairc. C. M.

10. Le Joppa fasciipennis.

Ferruginea^ abdominis dimidio ^ antennis pedibusque

posterioribus 2 et libiariuii medio Jla^o- aigris ; alis 4

flavis ,
fusco-bifasciatis . Mas.

Il est d'mi jaune roux, avec la moitié postérieure de l'ab-

domen noire , ainsi que les antennes et les pattes de derrière. Le

premier article des antennes est jaune en dessous ; le milieu des
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jambes postérieures estjaune; les tarses intermédiaires sont bruns;

les trois premiers segments de l'abdomen sont d'un roux ferru-

gineux et les segments 2 et 3 marqués d'une tache noire à

la base. Les quatre ailes sont jaunes , avec deux larges bandes

brunes; le stigma et les nervures situées hors des bandes sont

jaunes.

Le mésothorax est ponctué ; l'écusson est relevé et en cône
;

le métathorax présente deux lignes saillantes et crénelées; les

trois premiers segments de l'abdomeû sont striés.

Longueur : 0,012.

Hab. le Brésil (Rio-Janeiro) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

11. Le Joppa THonAGicA.

Nigra^ thorace etfemoribus anterioribus 4 riifis; me-

tathorace nunc rufo , mine nigro , alis fascis. Mas.

Fem.

Il est noir, avec le thorax , les palpes et les quatre cuisses anté-

rieures d'un jaune roux; les cuisses postérieures sont presque en-

tièrement noires, ainsi que les jambes et les tarses des deux der-

nières paires; les jambes antérieures sont jaunes en dessous et

leurs tarses bruns. Le métathorax est tantôt entièrement noir,

tantôt entièrement roux , tantôt marqué de noir à la base. Les

ailes sont entièrement brunes avec le stigma et les nervures

noirs.

Le mésothorax est ponctué et porte des lignes élevées j le mi-

lieu de l'écusson est élevé en cône; le métathorax offre quatre

lignes saillantes réunies à la base par une ligne arquée : sa ré-

gion postérieure est déprimée et fortement rugueuse; les quatre

premiers segments de l'abdomen sont striés et les autres ponc-

tués.

Longueur : 0,013.

Hab. le Brésil (Rio , Goyaz) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

12. Le Joppa cyanipennis.

Nigra ^ abdomiiie cœruleo, alis violaceis
^
pedibus

rujîs^ apice aigris^ anlennis nigris^ aiuiulo albo, Mas.

Fem.

Le mâle a la tête et l'abdomen noirs , les antennes noires

,

avec un anneau blanc au delà du milieu, l'abdomen d'un bleu
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brillant, les ailes violettes , avec les nervures noires. Les pattes

sont d'un jaune roux , avec les cuisses et les jambes postérieures

noires ; les tarses postérieurs sont noirs, avec les articles 3 et 4

jaunes ; les tarses intermédiaires sont noirs ; les antérieurs ont

le premier article jaune.

Le mésothorax est ponctué ; l'écusson élevé , avec des points

plus gros; le métafhorax carré , rugueux , avec les angles pos-

térieurs prolongés en pointe ; l'abdomen ponctué , mais nulle-

ment strié.

La femelle a les pattes rousses , avec les tarses bruns , du
moins les postérieurs ; les quatre tarses de devant sont plus ou

moins roux à la base. Le fuseau des antennes est très-peu pro-

noncé.

Longueur : 0,013.

Hab. de l'Uruguay aux Missions ; Aug. Saint-Hilaire. C.3I.

13. Le Joppa cyanea.

Nigra mit obscure riifa^ abdomine cyaneo^ alis vioUt-

ceis, pedibus rujîs ^ tarsis nigris. Fem.

Il est noir ou d'un noir bleu, avec l'abdomen d'un bleu vio-

let, à l'exception du premier segment, qui est plus ou moins

roux; les pattes sont rousses, avec les tarses noirs et l'extrémité

seulement des tarses antérieurs brune ; les antennes sont noires,

avec le dessous du premier article roux et un anneau blanchâtre

au milieu ; les ailes sont d'un bleu violet. Le thorax tout entier

est quelquefois d'un ferrugineux obscur.

Tout le corps est ponctué ; le métathorax est même un peu ru-

gueux et armé en arrière de deux pointes entre lesquelles il

existe une dépression, surmontée d'une ligne en chevion.

Longueur : 0,012.

Hab. Buénos-Ayres, Collect. de M. Serville.

iA. Le Joppa Gravexhorsti Guér. ( Ichneunion ). Foy.

Duperrey.

Nigra^ thorace violaceo^ postice et abdominis basij'er-

rugineis , alis fuscis macula luteâ. Mas.

Il est remarquable par son écusson aplati et par son métatho-

rax comprimé d'arrière en avant et élevé. Il est noir, avec le

thorax d'un violet foncé , la partie postérieure du métathorax et
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le premier segment de l'abdomen ferrugineux. Les pattes et les

antennes sont noires. Les ailes sont noires, avec l'origine du
stigma rousse et une grande tache jaune dans la cellule moyenne

des ailes antérieures.

La surface du thorax est lisse
;
quelques points se remarquent

seulement sur les côtés du métathorax, qui offre en outre une

dépression en arrière ; le premier segment de l'abdomeçi est sur-

monté de deux lignes élevées et le milieu des deux segments

suivants est élevé : lasurface de l'abdomen est ponctuée.

Longueur : 0,018.

Hab. le Brésil ; Delalande, d'Urville. C. M.

15. Le Joppa flavipennis.

Rufa, ahdominis apice nigro , macula albâ, antennis

basi rufis , apice nigris , annula medio albo , alis flavis.

Fem.

Il est d'un jaune roux, avec le sixième et le septième segments

de l'abdomen noirs; le septième porte en dessus une tache d'un

blanc jaunâtre; le cinquième est noir en arrière. Le bout des

cuisses postérieures , les deux extrémités des jambes de la même
paire , sont noirs : leurs tarses sont presque bruns. La tarière est

noire. Les antennes sont d'un jaune roux jusque vers le milieu

,

qui est noir en dessus , avec un anneau blanc à la naissance du

fuseau ; en dessous les antennes sont rousses jusqu'au fuseau. Les

ailes sont transparentes et jaunâtres, ainsi que leurs nervures.

Le métathorax est arrondi ; il porte au milieu deux lignes peu

élevées , et de chaque côté une autre ligne brisée, qu'une ligne

transversale réunit à celles du milieu. Les segments de l'abdo-

sont plus longs que larges. L'aréole des ailes antérieures est un

peu ouverte en avant et presque pentagonale.

Longueur du corps : 0,015.

—-de la tarière : 0,001.

Hab. le Sénégal. Collect. de M. Serville.

16. Le Joppa alternans.

Rufa , çertice et thoracis dorso nigris , antennis nigris
,

annulo albo ^ abdominis segmentis 4 dorsoJ'usais ^Jlavo-

marginatis^ alisflavis. Mas.

Il est long et étroit comme le /. flavipennis ; il a comme lui
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les ailes jaunâtres , avec les nervures d'un jaune roux. Son

corps est d'un jaune roux , avec le vertex, l'arrière du prothorax,

le dos du mésothorax noirs , ainsi que le voisinage de l'écusson

et deux traits longitudinaux sur la base du métathorax. Les an-

tennes sont noires, avec un large anneau d'un blanc jaunâtre

entre le milieu et l'extrémité ; le dessous des deux premiers ar-

ticles est roux. Les pattes sont d'un jaune roux. Le bord supé-

rieur du prothorax , deux traits sur le mésothorax sont jaunes,

ainsi que l'écaille des ailes. L'abdomen est brun en dessus
,
plus

pâle à l'extrémité; la base et l'extrémité des deux premiers seg-

ments sont d'un jaune pâle , ainsi que le bord postérieur des

trois segments suivants. L'écusson et le post-écusson sont d'un

jaune pâle, ainsi que la partie du métathorax comprise entre les

deux traits noirs.

Toute la surface du corps est ponctuée assez fortement , à

l'exception de la base du métathorax et du premier segment de

l'abdomen.

Longueur, 0,013.

Hab. le Mexique ;M"'« Salé. C. M.

17. Le Joppa lineola.

F'erruginea, vertice ffemorihus posterioribus '2. et abdo-

mine viridi-metallicis , abdominis lined longitudinali

flavâ , thorace bispinoso. Fem.

II. est d'un roux ferrugineux, avec la face et la bouche jaunes
;

le dessus de la tête , l'abdomen et les cuisses de derrière sont

d'un vert foncé, à éclat métallique ; un trait d'un vert métallique

se remarque en arrière des cuisses intermédiaires ; la base du

pédicule de l'abdomen est ferrugineuse ; un trait jaune longitu-

dinal s'étend sur la partie postérieure du premier segment de

l'abdomen et sur toute la longueur des deux segments suivants;

le bord postérieur de tous les segments est légèrement jaune
;

une grande tache jaune se remarque sur le dernier segment ;

les jambes et les tarses postérieurs sont noirâtres ; les antennes

sont noires, avec un large anneau blanchâtre; les ailes sont

transparentes, avec les nervures brunes.

L'écusson est lisse, avec quelques points enfoncés; le méta-

thorax est rugueux en arrière , avec deux épines courtes, et ridé

sur les côtés ; le premier segment de l'abdomen est fortement
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ponctué en arrière , le deuxième plus finement eiîcore, et les au-

tres sont lisses.

Longueur: 0,028.

Hab. le Brésil (Guaratuba); Aug. Saint-Hilaire. G. M.

18. Le Joppa xanthocephala.

Nigra^ capite et metathoracis dorsoferrugineis , abdo-

minis segmenta ultinioJlavo . Fem.

Il a la tête et le dos du mésothorax d'un roux ferrugineux;

les pattes antérieures feri'ugineuses , avec le devant jaunâtre et

les tarses bruns ; les deux premiers articles des antennes

ferrugineux, le reste noir avec un anneau blanchâtre et in-

complet en dessous ; l'écusson noir ; les ailes transparentes avec

les nervures brunes et le stigma roussâtre. Tous les segments

de l'abdomen ont le bord postérieur plus ou moins ferrugineux

et le dernier est jaune en dessous. Les jambes postérieures sont

en partie ferrugineuses, et l'extrémité des tarses de derrière est

d'un jaune roux.

Le mésothorax offre quelques points petits et rares; ceux de

l'écusson sont plus gros et plus nombreux ; le métathorax est ru-

gueux , avec quelques lignes saillantes et une espèce d'épine , ou

de rebord roiissâtre, situé tout à fait en arrière et de chaque côté ;

les trois premiers segments de l'abdomen sont ponctués et les

autres lisses.

Longueur, 0,018.

Hab. le cap de Bonne-Espérance; Delalande. G. M.

19. Le Joppa ephippium.

Nigra, thoracis dorso scutellisque flavo-rufis ^ antennis

albo aiinulatis , thorace bispinoso. Fem.

Il est noir, avec le dos du mésothorax, y compris les deux écus-

sons, d'un jaune de rouille, les pattes de devant rousses en partie,

les antennes ornées d'un anneau blanc, les ailes un peu enfu-

mées avec les nervures brunes ; l'extrémité de l'abdomen man-

que , à partir du quatrième segment.

L'écusson offre quelques points assez gros , le métathorax est

rugueux
,
prolongé en pointe courte de chaque côté et surmonté

de lignes saillantes qui se croisent, et forment deux espèces de

chevrons superposés.
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Longneur : 0,018.

Hab. le cap de Bonne-Espérance ;Delalande. C. M,

20. Le Jopp.\. alstralasi^.

Nigra
, flavo-varia^ pedibus riifis , antennis annulo

albo, metathoracis liiieis elet>atis. Mas.

Il est noir, avec la face jaune , ainsi que la partie antérieure

des orbites, les bords antérieur et postérieur du prothorax, les

deux écussons , le bord postérieur des trois premiers segments

de l'abdomen , le dessus des deux derniers , les pattes, un anneau

aux antennes (qui est incomplet en dessous) et le dessous de leur

premier article ; l'extrémité des jambes et l'origine des tarses

postérieurs sont brunes en arrière ; les ailes sont transparentes

,

avec les nervures brunes.

Tout le corps est ponctué , mais surtout le métathorax , sur

lequel on voit des lignes saillantes qui se croisent, de manière à

former des espèces d'arcs et mi chevron sur la portion dorsale.

Longueur : 0,012.

Hab. la Nouvelle-Hollande. C. M.

21. Le Joppa suturalis.

Ruja, suturis 2thoracis^ abdomiiiis fasciis S, pedicello

et pedum posteriorum 2 apice nigris^ thorace bispinoso.

Fem.

Il est d'un jaune roux , avec la ligne suturale du pro et du
mésothorax en dessous et celle du méso et du métathorax en

dessus , noires, ainsi que les bords supérieurs du mésothorax et

deux traits près de l'écusson. Le pédicule de l'abdomen et la base

des segments 2-4 sont noirs, ainsi que le bout des jambes et

les tarses de derrière (qui sont incomplets). Les antennes man-
quent. Les ailes sont légèrement jaunâtres , avec les nervures

brunes
; l'origine du stigma est rousse et une petite tache enfu-

mée se remarque a la base de la cellule radiale ou marginale.

Tout le corps est ponctué et le métathorax est rugueux , avec

deux lignes peu saillantes et deux épines courtes en arrière.

Longueur ; 0,015.

Hab. le Mexique. C. 31,
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p' Espèces dont l'aréole est quadrangulaire.

22. Le Joppa annulata.

Lutea^ antennis , ahdominisfasciis et apice tarsisque

nigris ^ alis jlavis, apiceJ'usais . Fem,

Il est d'un jaune roux, plus foncé en dessus qu'en dessous. Les

antennes sont noires, à l'exception du dessous des deux pre-

miers articles
,
qui est jaune , ainsi que le dessous de plusieurs

des articles qui précèdent le fuseau. Le prothorax est marqué

d'une tache brune; le mésothorax offre deux espèces d'arcs

bruns ou noirs , et vers l'écusson une bande transversale noire
;

le métathorax porte trois points noii-s en avant et un autre en

arrière. Les segments de l'abdomen 2-4 sont ornés d'une bande

noire située à la base ; les segments suivants sont noirs en

dessus. Les pattes sont d'un jaune roux, avec l'extrémité des

jambes postérieures et la plus grande partie des tarses, noires. Les

quatre ailes sont d'un jaune doré , avec l'extrémité brune.

Le mésothorax est finement ponctué , l'écusson assez régu-

lièrement bombé et marqué de gros points , le métathorax for-

tement ridé en travers , avec les angles postérieurs prolongés en

pointe, l'abdomen finement ponctué.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,002.

Hab. la Guyane ; Leprieur. C. M.

23. Le Joppa melanopyga.

Rufa^ abdominis apice nigro , antennis nigris basi et

medio rufis^ pedibus posterioribus 2 nigris , tibiis apice

albis , alisjlavis apicefuscis. Fem.

Il ressemble beaucoup au précédent, dont il diffère par l'ab-

sence des bandes abdominales et par la couleur des pattes de der-

rière. Il est roux , avec les antennes noires , à l'exception des

deux premiers articles et de ceux qui précèdent le fuseau : ces

articles sont roux comme le corps. Les segments de l'abdomen

4 , 5 et suivants , sont noirs en dessus. La tarière est noire. Les

cuisses de derrière sont noires; les jambes sont noires, avec le

tiers postérieur blanc , ainsi que l'origine des tarses de la même
paire ; le reste de ces tarses est noir , ainsi que la plus grande par-
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tie des tarses interrrtédiaires. Les quatre ailes sorit d'un jaune

doré, avec l'extrémité brune.

Le métathorax est ridé en travers dans sa partie antérieure
,

en long dans la postérieure ; il est prolonçé en pointe aux angles

postérieurs, et présente au milieu une troisième saillie
,
plus

forte que dans le précédent.

Long, du corps : 0,017.

— de la tarière : 0,0025.

Hab. le Brésil. CoUect. de M. Serville.

24. Le Joppa rufiventris.

Nigrojlavoque varia y antennis annulo albo ,abdomine

pedibusque rufls. Fem.

La tête et le thorax sont noirs et jaunes comme dans le J.

tricolor; les antennes sont noires, avec un large anneau blan-

châtre ; les pattes et l'abdomen sont roux : une tache noire se

remarque vers l'extrémité du premier segment; les ailes sont

transparentes avec les nervures brunes.

Le mésothorax est fortement ponctué ; le métathorax strié en

travers, sans épines, porte vers la base une ligne saillante et

arquée ; l'abdomen est fortement ponctué et légèrement caréné

au milieu.

Longueur : 0,017,

Hab. la Guyane (Cayenne). C. M.

Obs. La tache jaune en chevron sur le métathorax constitue

le trait le plus remarquable de cette espèce.

25. Le Joppa polychroa.

Nigro flavoque varia ^ antennis annulo albo , fcmori-

bus posterioribus 2 et abdomine riifis , metathoracis lineis

arcuatis. Fem.

Il a , comme les précédents , la tète et le thorax variés de noir

et de jaune , les antennes noires, avec un anneau jaune, les

cuisses postérieures et l'abdomen roux. Les quatre pattes de de-

vant sont jaunes, avec les cuisses noires en arrière dans toute

leur longueur et les jambes brunes en arrière vers l'extrémité
;

les jambes postérieures sont jaunes, avec l'extrémité brune; le

bout des cuisses postérieures est brun. Les ailes sont transpa-

rentes avec les nervures brunes.
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Le mésothorax est presque lisse
; le métathorax ridé en tra-

vers , sans épines en arrière et marqué à la base de trois espèces

d'arcs contigus , formés par des lignes saillantes ; l'abdomen en-

tièrement lisse.

Longueur: 0,015.

Hab. le Brésil (province des Mines) ; Aug. Saint-Hilaire.

C. M.

26. Le Joppa xanthogaster.

Nigro flavoque varia ^ abdomine fimoribusque poste-

rioribus 2 rufls ^ abdomiiiis segmento ^° punctalo. Feui.

Il a la tête et le thorax variés de jaune et de noir, les cuisses

postérieures et l'abdomen roux , les pattes jaunes, avec la partie

postérieure des quatre cuisses de devant brune , le bout du

pédicule de l'abdomen un peu brun , les ailes transparentes

avec les nei'vures brunes. La base des antennes est noire; le reste

manque.

Le mésothorax offre des points peu serrés ; le métathorax est

ponctué, sans épines, avec trois espèces d'arcs élevés comme
dans le précédent ; le deuxième segment de l'abdomen forte-

ment ponctué.

Longueur : 0,015.

Hab. le Brésil (Para). C. M.

27. Le Joppa bispina.

Nigra, flavo-maculata , abdomine rufo , basi fiigro
,

Jemoribus antennisque aigris, his albo annulatis , meso-

thorace bispinoso. Fem,

Il a la tête et le thorax noirs , avec des taches jaunes ainsi

disposées : un trait sur le bord supérieur du prothorax , une

grande tache sur chaque flanc du mésothorax , une autre ar-

rondie sur le flanc du métathorax , deux taches allongées sur

l'arrière du métathorax, trois taches sur l'écusson, lepost-écus-

son et la base du métathorax. Les antennes sont noires, avec un
anneau blanchâtre. Les pattes sont jaunes, avec les cuisses

presque entièrement noires; les hanches, les trochanterset la base

des cuisses postérieures sont d'un roux ferrugineux , ainsi que

l'abdomen, dont le premier segment porte uue grande tache

noire. La tarière est brune. Les ailes sont transparentes , avec les

nervures brunes et le stiema roussâtre.
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Le niétathorax porte deux épines : il est rugueux et présente

trois espèces d'arcs formés par des lignes saillantes ; l'arc inter-

médiaire est lui-même divisé en deux. L'abdomen est lisse.

Longueur du corps : 0,013.

— de la tarière : 0,001

.

Hab. le Brésil (Guaratuba) ; Auguste Saint-Hilaire. C. M.

28. Le Joppa lepida.

Nigra^ abdominc pedibusque rufis y capitis thoracisque

maculis flav'is ^ anteniiis annulo albo. Fem.

Il a la tête et le thorax noirs, avec l'orbite des yeux jaune,

ainsi que les bords du prothorax , les deux écussons , une tache

sur la base du métathorax et deux grandes taches , l'une sur les

flancs du mésothorax , l'autre sur ceux du métathorax. Les

cuisses et l'abdomen sont d'un roux ferrugineux : le reste des

pattes est d'un jaune roux; le deuxième segment de l'abdomen

est taché de noir dans toute sa longueur et le troisième à la base

seulement. Les antennes sont noires, avec un anneau blanc. Les

ailes sont transparentes , avec le stigma roux et les nervures

plus foncées.

Le mésothorax est couvert de points très-serrés ; le métatho-

rax est rugueux, sans épines, avec trois lignes saillantes de cha-

que côté; l'abdomen est ponctué, particulièrement le deuxième

segment.

Longueur : 0,015.

Hab. le Brésil (Guaratuba) ; Auguste Saint-Hilaire. C. M.

Obs. Cette espèce et la précédente ont les antennes presque

filiformes.

29. Le Joppa scutellata.

Ferruginea^J'acie^ scutellis, tibiis tarsisquejlavis
, fc-

nioribus tarsisque posterioribus 1 nigris^ alisfuscis^tho-

race maris spinis brevibus. Mas. Fem.

Il est d'un roux ferrugineux, avec la face, l'écusson et le post-

écusson jaunes; le dessus des quatre cuisses postérieures, le bout

des jambes et les tarses de derrière noirs ; dans le mâle , les an-

tennes sont noires, avec la base rousse et un anneau jaune au mi-

lieu ; les ailes sont enfumées , avec le milieu et le stigma plus ou

moins jaunâtres ; les jambes et les tarses sont jaunes, avec le
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bout des jambes postérieures noir dans le mâle ; dans la femelle,

les jambes de devant seules sont jaunâtres.

Tout le corps est finement ponctué ; le métathorax et l'écusson

présentent des points plus écartés ; le métathorax porte de

chaque côté , en arrière , dans le mâle seulement , une épine

courte : il est déprimé et rugueux en arrière et présente deux

espèces d'arcs élevés, situés l'un au dessus de l'autre ; la surface

comprise dans l'arc supérieur est lisse.

Longueur : 0,015.

Hab. l'Amérique méridionale; d'Orbigny. CM. Buénos-Ayres;

CoUect. de M. Serville.

30, Le Joppa viridis.

F'iridis , abdomine nitido^ alis fusco-viridibus
,
pedi-

hus rufis ^ thorace bispinoso. Fem.

Il est d'un bleu verdâtre , avec l'abdomen entièrement vert.

Les antennes sont noires à la base ; le reste manque. Les cuisses

et les jambes sont d'un jaune roux; le bout des jambes de der-

rière et la plus grande partie des tarses intermédiaires sont

noirs; les tarses postérieurs manquent. Les ailes sont brunes
,

avec une teinte verdâtre et les nervures noires.

Le métathorax est rugueux , avec une excavation en arrière et

une courte épine de chaque côté de l'excavation.

Longueur : 0,017.

Hab. Buénos-Ayres. Collection de M. Serville.

31. Le Joppa conica.

Nigra , antennarum aiiiiulo
,
pedibus et abdominis

apice jlavts
^
femoribus tibiisque posterioribus 2 apice

nigris. Fem.

Il est noir, avec un anneau blanc aux antennes. Les pattes

sont jaunes, avec les hanches noires, la dernière moitié des cuisses

postérieures et l.e bout des jambes de la même paire , noirs.

L'abdomen estjaune à partir du quatrième segment. Les ailes sont

transparentes , avec les nervures brunes.

Le thorax est parsemé de points qui forment sur l'écusson

des lignes longitudinales ; le métathorax est fortement ponctué

ou rugueux , avec une dépression en arrière et quatre lignes
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élevées. L'abdomen offre deux lignes élevées sur le premier seg-

ment, qui est fortement ponctué ; les segments 2 et 3 sont fine-

ment ponctués et comme striés ; les segments suivants forment

ensemble un cône terminé par la tarière, qui est noire.

Longueur : 0,015.

Hab. le Mexique; Ghiesbreght. C. M.

32. Le Joppa maurator Bosc. (in Mus.)

Nigra , abdomine etfemorihus posterioribus 'iferrugi-

neis^ antennarum annulo albo^ alisfuscis. Mas. Fem.

Il est noir, avec l'orbite des yeux plus ou moins jaune en

avant, un anneau jaunâtre aux antennes (en dessus seulement

dans la femelle) et le devant des pattes antérieures d'un jaune

roux; les cuisses postérieures et l'abdomen sont d'un roux fer-

rugineux; les ailes sont enfumées, avec un reflet brillant et

comme métallique.

Le thorax et les hanches de derrière sont granuleux ou chagri-

nés ; le métathorax offre en outre plusieurs lignes saillantes et

arquées ; l'abdomen est chagriné, avec deux dépressions à la

base du deuxième segment.

Longueur : 0,01 8.

Uab. la Caroline; ancienne collect. de Bosc. C. M. Philadelphie;

CollecU de M. Serville.

y. Espèces dont l'aréole est pentagonale.

33. Le Joppa castanea.

Ferruginea, tibiis et tarsisposterioribus 2 nigris^ ails 4

fuscis, fasciâ flavâ. Fem.

Il est d'un roux châtain, avec la tarière, les jambes et les

tarses postérieurs noirs ; les cuisses de cette même paire sont

d'un brun châtain. Les quatre ailes sont brunes
, avec une large

bande jaune au milieu ; le stigma et les nervures situées dans

les bandes sont jaunes. Les antennes manquent.

Le niésolhorax est ponctué ; l'écusson relevé , arrondi et plus

grossièrement ponctué ; le métathorax fortement ponctué , avec

trois lignes sinueuses en avant et une dépression en arrière;

l'abdomen ponctué.

Longueur du corps : 0,012.
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Longueur de la tarière : 0,001

.

Hab. l'Amérique méridionale ; d'Orbis;ny. C. M.

34. Le Joppa quadri-lineata.

Nigra^flavo-varia^ abdomineferrugineo , pedibus fia-

vis^ femoribus nigris^ thorace bispinoso^ striato. Fem,

Il est noir, varié de jaune, avec l'abdomen ferrugineux. Les

antennes ont un large anneau jaunâtre. La bouche, la face, une
partie des joues et l'orbite antérieure des yeux sont jaunes. Le

mésothorax offre quatre lignes jaunes, réunies deux à deux en

avant. L'écusson est bordé de jaune. Le post-écusson est jaune
,

ainsi que les côtés de la région post-scutellaire, le bord antérieur

du prothorax et les flancs presque entiers du mésothorax. Le mé-
tathorax offre deux taches ou lignes jaunes sur sa première ré-

gion, et quatre bandes longitudinales sur la seconde. Les quatre

cuisses de devant sont noires, avec la face antérieure en partie

jaune, leurs jambes et leurs tarses jaunes, mais ces derniers

noirs dans leur dernière moitié ; les hanches et cuisses posté-

rieures sont ferrugineuses , avec les trochantins noirs, ainsi

que le bout des cuisses; les jambes sont jaunes avec le bout noi-

râtre : les tarses ont les trois premiers articles jaunes, les autres

manquent.

Le dos du mésothorax est ponctué ou même ridé le long des

lignes jaunes moyennes ; l'écusson est très-convexe et fortement

ponctué ; le métathorax porte deux fortes épines, et sa partie

postérieure est striée en travers. L'abdomen est fortement

ponctué.

Long. : 0,017.

Hab. le Brésil (Rio Janeiro); Aug. Saint-Hilaire. C. 3L

35, Le Joppa acutipennis.

Nigra^jlavo-varich^ pedibus jlavis ^femoribus nigris

,

thorace bispinoso^ substriato. Mas.

Il ressemble au précédent , mais il a l'écusson entièrement

jaune, peu saillant et en triangle tionqué ; le mésothorax et la

base du métathorax n'ont point de lignes jaunes; les antennes

ont un anneau jaune incomplet.

Le dos du mésothorax est entièrement ponctué ; les flancs du

mésothorax, ou du moins leur partie postérieure, sont finement
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striés, ainsi que les flancs du métalhorax : ce dernier est rugueux

ou même strié en dessus, et armé de deux épines fortes et poin-

tues , lorsqu'on les regarde de côté , mais un peu élargies ou

comprimées lorsqu'on les voit en dessus. L'abdomen manque à

partir du troisième segment.

Longueur : 0,017.

Hab. le Brésil (prov. de Rio-Grande) • Aug. Saint-Hilaire.

C. M.

36. Le Joppa tricolor.

Capite thoraceque nigro etflavo variis , antennis ni-

gris, annula albo
,
J'enioribusposlerioribus 2 et abdotnine

rufis ^ thorace bispinoso. Mas.

11 a la tête et le thorax noirs, avec des taches jaunes et l'abdo-

men roux, ainsi que les cuisses postérieures. Les quatre pattes

antérieures sont jaunes , avec le dehors des cuisses et le bout des

tarses bruns ; les jambes postérieures sont jaunes , avec le côté

intérieur brun ; les tarses de la même paire sont jaunes. Les an-

tennes sont noires, avec un large anneau jaune. Les ailes sont

transparentes, avecles nervures brunes.

Le mésothorax est ponctué; le métathorax rugueux sur les

côtés , avec deux lignes longitudinales saillantes sur le milieu

et les angles postérieurs prolongés en pointe. L'abdomen est fu-

siforme, avec le deuxième segment plus fortement ponctué que

les suivants.

Longueur : 0,015.

Hab. le Brésil (Para). C. M.

37. Le Joppà spinosa,

Capite et thorace nigris , maculis Jlavis
,
pedlbus et

abdomine rufis ,
nietalhorace bispinoso, transverse striato

.

Il a la tête et le thorax noirs , avec des taches jaunes ; les

pattes et l'abdomen roux; l'extrémité des tarses brune.

Le métathorax est orné de deux épines en arrière et fortement

ridé en travers, sans lignes saillantes au milieu. L'abdomen est

tout à fait lisse. Les antennes manquent, ainsi que les ailes d

devant; les autres sont transparentes. Sexe inconnu.

Longueur : 0,015.

Hab. le Brésil (Para). C. I",!.

llYMÉNOrTÈRFS , TOME IV. 10
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38. Le Joppa striata.

Nigra, maculis et pedibus flavis
^
fenioribus siiprà

nigris, abdomine rufo , segmenta 2" siriis brevibus. Mas.

Fem,

Il a la tête et le thorax noirs, avec des taches jaunes ; les pattes

jaunes, avec le dessus des quatre cuisses de devant noir, ainsi

que les deux extrémités des jambes postérieures ; les cuisses de

derrière, leurs hanches et leurs trochanters d'un roux fer-

rugineux , ainsi que l'abdomen. Celui-ci a le dos du premier

segment noir, avec les deux extrémités jaunes. Les antennes

sont noires, avec un anneau blanc, à peine marqué en dessous.

Les ailes sont transparentes, avec les nervures noires et le

bout des ailes antérieures un peu enfumé. Les jambes de derrière

sont quelquefois entièrement jaunes.

Ce qui distingue surtout cette espèce , ce sont les rides longi-

tudinales du milieu du deuxième segment de l'abdomen et le

bourrelet transversal qui les précède. Le métathorax est dé-

pourvu d'épines. De longs poils recouvrent une partie de l'ab-

domen.

Longueur du corps : 0,010-0,015.

— de la tarière : 0,001.

Hab. le Brésil (Rio-Janeiro , Guaratuba) ; Aug. Saint-Hilaire.

CM.

39. Le Joppa armata.

Nigra , tarsis posterioribus 2 et antennarum amiulo

Jlavis ^ scutello et metathorace spinosis. Mas. Fem.

Il est noir, avec un anneau jaune aux antennes , la bouche et

la face jaunes, les deux pattes de devant d'un jaune roux, les

deux tarses de derrière jaunes et les deux pattes intermédiaires

plus ou moins brunes. Les ailes sont transparentes , avec les

nervures brunes et le stigma noir.

Le métathorax présente des lignes saillantes qui se croisent

,

et porte en arrière deux épines ; l'écusson est armé d'une épine

semblable à celles du métathorax. Cette épine de l'écusson ,
plus

ou moins marquée dans le mâle, ne l'est presque pas dans la

femelle, qui se distingue en outre par sa face noire et ses quatre

pattes de devant presque entièrement brunes.



DES HYMENOPTERES. 291

Longueur : 0,013.

Hab. le Brésil (Guaratuba); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

40. Le Joppa cincta.

Rufa^ capite, ahdomine antennisque nigris ^ segmentis

margitiibus et antennis annulo flavis ^ thorace bispi-

noso. Mas. Fem.

11 a le thorax et les pattes d'un roux ferrugineux, avec les

tarses postérieurs jaunes et le bout des quatre antérieurs brun.

La tète est noire , avec la bouche et la face jaunes. Les antennes

sont noires , avec un anneau jaune. L'abdomen est noir en des-

sus , avec la base du pédicule rousse et le bord postérieur des

segments jaune ; tout le dessous est jaune. Les ailes sont trans-

parentes, avec les nervures brunes ou roussâtres et le stigma

noir, excepté à son origine.

Le thorax est ponctué , plus fortement sur le métathorax
,
qui

est armé de deux épines en arrière et marqué de deux lignes

élevées; l'abdomen est entièrement ponctué. La femelle a le

premier segment de l'abdomen plus ou moins complètement

roux et les deux lignes du métathorax peu ou point marquées.

Longueur : 0,012-0,015.

Hab. le Brésil (Rio Janeiro, la prov. de Goyaz); Aug. Saint-Hi-

laire. C. M.

41. Le Joppa fuliginosa.

Rufa , capite et segmenteruni dorso nigris
, facie et or-

bitisjlavis, thorace bispinoso , alis subfuliginosis . Fem.

Il a le thorax et les pattes d'un roux ferrugineux , avec les

tarses postérieurs jaunes , la bouche , la face et l'orbite des yeux

d'un jaune pâle. Les antennes manquent. L'abdomen est noir en

dessus, avec les bords postérieurs et latéraux des segments jaunes,

ainsi que le dessous. Les ailes ont le milieu des cellules et l'ex-

trémité légèrement enfumés; leurs nervures sont brunes , avec

l'origine du sligma roussàtre.

Toute la surface du corps est ponctuée ; le métathorax est ridé

en travers, avec deux épines en arrière, quatre ligues élevées

longitudinales et une en travers de chaque coté.

Longueur : 0,014.

Hab. le Brésil? C. M.
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42. Le Joppa marginella.

Rufa^pedibus posterioribus 2 antennisque et segmento-

rum dorso iiigris , antennis aiinulo albo, scutello et me-
tathorace spinosis. Fem.

Il a le thorax et les pattes d'un roux ferrugineux, avec les

jambes et les tarses postérieurs noirs , et le bout des quatre tarses

de devant noirâtre. La tête est jaune , avec le sommet ferrugi-

neux. Les antennes sont noires, avec le dessous des deux pre-

miers articles et un anneau au milieu
,
jaunes. Le pédicule de

l'abdomen est ferrugineux ; le reste du premier segment est

noir, ainsi que tous les suivants, avec le bord postérieur jau-

nâtre ; le dessous de l'abdomen est jaune. Les ailes sont trans-

parentes , avec les nervures brunes et le stigma roux.

Le corps est très-finement ponctué, l'écusson est relevé en

épine et le métathorax porte deux épines en arrière , outre deux

ignés élevées au milieu et une autre de chaque côté.

Longueur : 0,017.

Hab. le Brésil (Guaratuba ) ; Aug. Saint-Hilaire. CM.

43. Le Joppa AN^ULIPES.

Nigra, abdominis basi et lateribus segmentorum 2* et 3*

pedibusque ferrugineis, tibiarum et tarsorumposteriorunt

2 basiflavâ. Fcui.

Il a la tête et le thorax noirs, l'abdomen ferrugineux avec le

dos des segments noir, excepté les côtés des deuxième et troi-

sième et la surface entière du premier. Les pattes sont d'un fer-

rugineux obscur comme l'abdomen, avec l'extrémité des cuisses

noire ; les pattes postérieures sont noires , avec la base j aune ; les

tarses postérieurs sont jaunes, avec l'extrémitédes trois premiers

articles et les deux derniers bruns. Les antennes sont noires

,

avec un anneau blanchâtre. Les ailes sont transparentes, avec

les nervures brunes.

Le thorax est parsemé de points assez gros, surtout sur le mé-

tathorax, qui offre une excavation en arrière et plusieurs lignes

et arcs légèrement saillants. L'abdomen est très-finement ponctué;

le deuxième segment l'est plus fortement que les autres.

Longueur : 0,010.

Hab. le Brésil (Guaratuba) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.
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44. Le Joi'PA r.uGOSA.

Obscure Jerruginea , abdominc pedibiisque diluiio-

ribus ^
capite nigro antice Jlavo , antennis aiinulo albo

^

thorace bispinoso. Fem.

11 a la tête noire avec la face blanche, le thoi-ax d'un brun

ferrugineux, les pattes et l'abdomen d'un roux ferrugineux, la

tarière noire, les antennes noires, avec le dessous du premier

article et un anneau d'un jaune pâle, les quatre pattes anté-

i-ieures jaunâtres par-devant, les jambes et les tarses postérieurs

noirs. Les ailes sont transparentes , avec les nervures brunes.

Le mésothorax est ponctué et même finement strié en lon-

gueur', l'écusson lisse , le métathorax rugueux, armé en arrière

de deux épines réunies par une ligne élevée : la face posté-

rieure du métathorax est déprimée et presque verticale ; l'ab-

domen est tout à fait lisse.

Longueur du corps : 0,01 1

.

— de la tarière : 0,001.

Hab. le Brésil (Guaratuba); Aug. Saint - Hilaire. C. M.

45. Le Joppa dorsalis.

Ferruginea , Jacie et antennarum annula flavis , ca-

pitis thoracisque dorso nigris , thorace postice angulato.

Fem,

Il est d'un jaune ferrugineux , avec le devant de la tête et les

orbites jaunes ; les antennes sont noires, avec le dessous du pre-

mier article et un large anneau jaunâtres ; le vertex et le derrière

de la tète , le dos du thorax sont noirs, ainsi que l'écusson et

deux taches sur la base du métathorax. Les ailes sont transpa-

rentes, avec les nervures roussâtres.

Le métathorax est anguleux en arrière et surmonté de plu-

sieurs lignes élevées, les unes longitudinales et les autres trans-

versales; il est en outre fortement ponctué sur les côtés. L'abdo-

men est lisse , avec un peu de brun sur les deux premiers

segments.

Longueur du corps : 0,010.

Hab. le Brésil. C. M.
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46. Le Joppa poltcesta.

Rufa., meso et metathoracis dorso nigro-lineatis , abdo-

mine nigro-J'asciato ^ thorace bispiiioso . Fem.

Il est d'un jaune roux, avec le vertex, trois bandes longitudi-

nales réunies en arrière sur le mésothorax , trois bandes longi-

tudinales sur le métathorax et une large bande transversale sur

la base de chaque segment de l'abdomen , noirs ; les hanches

postérieures sont marquées en dessus d'une tache noire; le bout

de tous les tarses est noirâtre. Les antennes sont noires , avec le

dessous du premier article et un anneau au delà du milieu jau-

nâtres. Les ailes sont transparentes, avec les nervures rousses
,

excepté celles de la base qui sont brunes.

Le métathorax porte deux épines en arrière et des lignes peu

élevées , tant en long qu'en travers ; il est rugueux , au moins à

son milieu.

Longueur du corps : 0,010.

Hab. le Brésil (Guaratuba, etc.) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

47. Le Joppa CiERULEA.

Nigra^ lateribus obscure viresceiitibus , abdomine cœ-

ruleo, pedibus rufis , alis subwiolaceis. Fem.

Il est noir , avec les côtés du' thorax d'un vert foncé et l'abdo-

men bleu. Les antennes (la base seule existe) sont noires, avec

une portion du premier article rousse en dessous. Les pattes

sont ferrugineuses , excepté les trochanters et les hanches qui

sont noirs; les tarses sont bruns, ainsi que le bout des jambes

de derrière. Les ailes sont enfumées , légèrement violettes , avec

les nervures brunes. La tète est d'un ferrugineux obscur.

Le thorax est fortement ponctué et le métathorax rugueux

,

avec une large dépression en arrière et des lignes élevées , dont

les intermédiaires sont sinueuses ; l'abdomen est finement ponc-

tué.

Longueur du corps : 0,014.

Hab. l'Amérique méridionale ; d'Orbigny. C. M.

48. Le Joppa rdfa.

Rufa^ abdominis apice nigro, segmenta ultimo albo
,

anteiinisfeniinœ annulo albo. Mas. Fem.



DES HYMÉNOPTÈRES. 295

Le corps et les pattes sont d'un jaune roux , avec rextrémité

de l'abdomen noire et le dernier segment blanc en dessus. Les

antennes sont noires dans le maie , avec le premier anneau et le

dessous du deuxième jaunes (le tiers postérieur manque ) ; dans

la femelle, les antennes sont rousses dans la première moitié,

blanches ensuite en dessus et noires dans la partie élargie. Le

bout des cuisses postérieures , les deux extrémités des jambes et

une partie des tarses sont noirs. Les ailes sont transparentes

,

avec les nei'vures rousses.

Le métathorax est arrondi, avec deux lignes élevées au milieu

et une autre transversale à la base. Tout le corps est finement

ponctué.

Longueur du corps : 0,014.

Hab. le Bengale, Duvaucel ; le Sénégal , Guérin. G. M.

49. Le Joppa ferrugator Fah. (Ichneumon).

Obscure ferruginea , alis fuliginosis aut violaceis, an-

tennis rufo etfusco-variegatis^feniinœ annulo albo. Ma3.

Fem.

Il est d'un roux ferrugineux, avec les antennes rousses à la

base , puis brunes
,
puis rousses encore, et enfin brunes à l'ex-

trémité; dans la femelle, il existe un large anneau jaunâtre

avant l'extrémité. L'abdomen est brun sur les côtés et un peu

sur le bord de quelques segments. Les ailes sont d'un brun fu-

ligineux, et quelquefois un peu violacé, avec l'origine du stigma

jaunâtre. Les cuisses postérieures sont quelquefois brunes.

La surface du corps est fortement ponctuée ; celle du méta-

thorax est un peu rugueuse et surmontée de plusieurs lignes

élevées, les unes longitudinales, les autres transversales : elle

présente en outre , en arrière , une dépression plus ou moins

marquée.

Longueur : 0,015.

llab. la Garoline ; ancienne collection de Bosc ; C. M. Phila-

delphie ; collect. de M. Serville.

50. Le Joppa apicalis.

Rufa, capite , thorace subtiis et lateribus , abdominis

apiceetfenioribusposterioribus 2nigris, alisflavis^ apice

J'usciSj thorace bispiiioso. Fem.
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Il est d'un jaune roux , avec la tète noire , excepté la bouche

qui est rousse ; les côtés et le dessous du thorax , le dessous des

hanches postérieures et l'extrémité de l'abdomen , à partir du

quatrième segment , noirs , ainsi que les cuisses et l'extrémité

des jambes postérieures. Les ailes sont jaunâtres , avec les ner-

vures rousses et l'extrémité enfumée. Les antennes sont rousses,

puis noirâtres , avec un anneau blanc au milieu.

Le niétathorax est légèrement rugueux et armé de deux épines

courtes ; la base du deuxième segment de l'abdomen présente de

chaque côté une dépression très-marquée.

Longueur : 0,017.

Hab. le cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Serville.

51. Le Joppa semi-rufa.

Nigra, anteiuiis
^
pedibus, thoracis dorso et abdoininis

basi riifis, alis flavds^ apicefiiscis . Fem.

Il est noir , avec la tète , le dos du thorax , l'écusson , deux

taches sur la base du métathorax , et l'arrière du premier seg-

ment de l'abdomen , roux ; les pattes sont rousses , à l'exception

des hanches ; les antennes sont rousses, au moins dans leur pre-

mier tiers (le reste manque); les ailes sont jaunes , avec les

nervures rousses et l'extrémité enfumée.

Le métathorax offre plusieurs lignes élevées
,
qui forment par

leur réunion une espèce d'arc dans lequel se voient deux lignes

longitudinales : la surface du métathorax est en général ru-

gueuse. A la base du deuxième segment de l'abdomen se voient

deux dépressions transversales.

Long. : 0,020.

Hab. Java. CoUect. de M. Serville.

06s. Yoir la description du Jappa picta (Amérique mérid. ) ,

dans le Naturalisas Library. Entom. I, p. 314, pi. 31, fig. 3.

Genre PRISTICEROS Gravenhorst.

Ce groupe est proposé par M. Gravenliorst, pour recevoir

une espèce probablement exotique , dont il ne connaît que

le mâle. Les antennes de ce mâle sont dentelées, ou en scie,

et s'amincissent vers l'extrémité. On pourrait croire, d'a-

près cela
,
que les Pn'sticeros ne sont autre chose que des
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Joppa ; mais M. Gravenhorst ajoute que les articles des an-

tenues, à l'exception des deux premiers et du dernier , sont

très-élargis en dessous , de la base vers l'extrémité {à basi

versus apicem) , et que l'extrémité elle-même fait saillie en

avant et porte des poils courts. 11 n'y a rien de semblable

dans les Joppa, ni dans les Ichneumon; les articles des

antennes sont souvent pourvus de poils courts dans leur

portion noueuse, mais cette portion est un renflement cii'-

culaire qui n'est point comparable à ce que l'on voit dans

les Pristiceros.

Les ailes sont de grandeur médiocre et pourvues d'une

aréole triangulaire.

Les pattes sont un peu allongées.

L'écusson est triangulaire et un peu convexe. L'abdomen

est oblong , un peu plus long que la tète et le thorax, à peu

près de la même largeur que le thorax ; son pédicule (ou la

base du premier segment) est linéaire et la partie postérieure

du premier segment est presque carrée , un peu rétrécie vers

le pédicule, dont elle n'a pas tout à fait la longueur.

Les palpes maxillaires sont longs
, grêles et sétacés ; les

labiaux sont plus courts et filiformes.

M. dravenhorst ajoute que ce groupe se rapproche des

3Iesoleptus par la forme et la proportion du premier seg-

ment de l'abdomen , ainsi que par la figure triangulaire de

l'aréole, et que si les Pristiceros avaient les antennes des

Mesoleptus , on pourrait les y rapporter avec autant de rai-

son qu'aux Ichneumon.

L'espèce unique décrite par l'auteur est ainsi caractérisée.

Le Pristiceros serrarius Grav. (I, 637).

Niger, antennarum annulo^ orbitis oculorum et nia-

culis 2 metathoracis albis. Mas.

Hab...

Genre TROGUS Gravenhorst.

Ge groupe se compose de quelques espèces dont les an-

tennes sont filiformes , noueuses dans les mâles
,
quelquefois
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un peu épaissies avant l'extrémité dans les femelles. L'é-

cusson est élevé en pointe et ce trait constitue le caractère

le plus apparent des Trogus. L'abdomen est plus long que

dans la plupart des Joppa, mais large en proportion.

Les antennes ont le premier article largement tronqué

sur le côté et même un peu en dessus , comme dans les

Joppa. Les autres articles sont pour la plupart presque

aussi larges que longs; ceux de l'extrémité sont même plus

larges que longs.

Les ailes sont pourvues d'une aréole qui paraît triangu-

laire au premier aspect , mais qui est en réalité quadrangu-

laire, parce que la base du triangle est elle-même angu-.

leuse.

Les pattes sont fortes mais assez courtes, si on les compare

à celles des Joppa^ qui sont quelquefois longues , au moins

les postérieures. Le quatrième article des tarses est un peu

plus court que les autres , mais il n'est pas échancré. Les cro-

chets des tarses sont simples et la pelote est de grandeur

moyenne.

J'ignore pourquoi M. Gravenhorst a tant éloigné les Tro-

gus des Ichneuwon, avec lesquels ils ont de si grands rap-

ports, que je ne sais même pas si l'on peut les en distinguer.

On n'a, pour les reconnaître
,
que le fait de l'élévation de

l'écusson et de la base du métathorax. Quoiqu'il en soit, les

Trogus se composent d'un petit nombre d'espèces, dont

deux sont propres à l'Amérique du Nord et les autres se trou-

vent en Europe.

1. Le Trogus exesorius Seru. (in Mus,)

Rufus , alis fuscis , nitidis , scutello et metathorace

elevatis, abdomine cannato. Mas. Fera.

Tout le corps et les pattes sont d'un jaune roux ; les antennes

sont brunes en dessus dans les mâles et vers l'extrémité seule-

ment dans les femelles. Les ailes sont brunes ou enfumées, avec

un reflet métallique.

La surface du corps est parsemée de points serrés
,
particu-

lièrement sur l'abdomen ; l'écusson et le métathorax sont élevés
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en cône : ce dernier présente en outre quatre li2:nes saillantes et

une ligne transversale qui les croise à la base ; l'abdomen est

plat et cai-ené en dessus.

Longueur: 0,0 20.

Hab. le nord de l'Amérique (la Caroline) ; Bosc, Bastard. CM.
Philadelphie; collect. de M. Serville.

2. Le Trogus obsidianator Bosc. (in Mus.)

Niger, anteiinis
,
pedibusque anterioribus 2 partim

rufis, alisJ'usais nitidis. Fem.

Il est noir , avec les antennes fauves , ainsi que le bout des

cuisses de devant, les mêmes jambes et la base des tarses. Les

ailes sont d'un brun fuligineux , avec un reflet métallique.

La surface du corps est très-finement velue ; l'écussonest élevé

en cône et garni de poils plus longs ; le métathorax est fortement

rugueux , strié en travers et surmonté de plusieurs lignes éle-

vées , dont quatre sont obliques et forment deux chevrons ; le

premier segment de l'abdomen porte un sillon au milieu et deux

élévations longitudinales ; le deuxième segment présente à sa

base deux dépressions très-marquées.

Longueur : 0,025.

Ilab. la Caroline ; Bosc. C. M. Philadelphie ; collection de

M. Serville.

Genre ICHNEUMON Linné.

Ce groupe , tel que le comprend M. Grave nhorst,

se compose d'un grand nombre d'espèces européennes et

d'un nombre encore peu considérable d'espèces exotiques,

dont les antennes sont plus ou moins noueuses dans les

mâles et un peu plus épaisses vers l'extrémité dans les fe-

melles. Ces antennes s'enroulent en général dans les fe-

melles. Dans les deux sexes, elles sont sétacées , malgré leur

épaisseur un peu plus grande vers l'extrémité dans les fe-

melles.

Le premier article des anteiînes est généralement écban-

cré en dehors et plutôt à l'extrémité qu'à la base. Les autres

articles sont généralement plus courts dans les femelles que

dans les mâles.
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Les ailes de devant sont pourvues d'une aréole qui est or-

dinairement pentagonale. Leur nervure moyenne est un peu

anguleuse et pourvue d'un rudiment plus ou moins pro-

noncé de nervure accessoire.

Les pattes sont de longueur médiocre , avec les cuisses

plus ou moins épaisses. Le quatrième article des tarses est

plus court que les autres et entier. Les crochets sont sim-

ples et la pelote est assez petite.

Le corps est allongé et plus étroit dans les mâles que dans

les femelles. L'écusson fait peu ou point de saillie, et c'est

le trait à l'aide duquel on peut surtout distinguer les

Ichneumon des Trogus et des Joppa.

1. L'ICHNEUMON GRANDIS.

Niger^ abdomine {excluso segmenta 1°
) ferrugineo^ scu-

telll macula et aiilemiarum annula jlavis , alis J'uscis.

Fem.

Il est noir , avec l'abdomen ferrugineux à partir du deuxième
segment; les antennes ont un large anneau blanchâtre, et l'é-

cusson présente une tache jaune en arrière ; les ailes sont enfu-

mées , avec un léger reflet métallique.

Le mésothorax et l'écusson sont finement ponctués; le méta-

thorax l'est plus fortement et présente quatre lignes élevées
,

dont les deux moyennes se rencontrent à la partie supérieure en

manière de V renversé. Le premier segment de l'abdomen est

fortement ponctué et même strié ; il supporte deux carènes ou

côtes fort saillantes. Les antennes sont presque moniliformes

,

avec l'extrémité un peu déprimée, comme dans les Joppa.

Longueur : 0,028.

Hab. Philadelphie (Amer, du Nord ) ; collect. de M. Serville.

2. L'ICHNEUMON TIBIALIS.

Niger^ antennarum annula^ tibiarum média , tarsorum

basi et scutelli macula flavis , abdamine [segmentai"

exclusa) rufo , alisJ'uscis. Fem.

Il est noir, avec un anneau aux antennes, le milieu des jambes

et la base des tarses jaunes ; l'abdomen est roux à partir du

deuxième segment : la tarière est noire; l'écusson présente une
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lâche jaune qui le couvre presque en entier ; les ailes sont en-

fumées et légèrement violettes.

Le mésothorax et l'écusson sont parsemés de points assez gros ;

le métathorax est rugueux et même ridé en travers , avec des

lignes élevées formant en particulier deux espèces d'arcs situés

l'un au-dessus de l'autre ; l'abdomen offre sur le premier seg-

ment deux carènes qui s'écartent en arrière; sa surface est fine-

ment ponctuée. Les antennes sont incomplètes.

Longueur: 0,020.

Hab. Philadelphie; ancienne coUect. de Bosc. C. M.

3. L'ICHNEUMON SUCCINCTUS.

Niger
^

facie ^ dbiis tarsisque et scutello flavis ^ abdo-

mine lestaceofasciis tribus nigris ^ alis violaceis, ïMas.

Il est noir avec la face jaune, ainsi que le bout des cuisses, les

jambes et les tarses en entier, et une tache qui recouvre presque

tout l'écusson. L'abdomen est d'un rouge de brique, avec le pre-

mier segment en toutou en partie noir et la base de chacun des trois

segments suivants de moins en moins noire. Les ailes sont d'un

bleu violet, avec les nervures noires et le stigma plus ou moins

roux ; elles sont quelquefois plus pâles et comme décolorées vers

le bout.

L'écusson est assez élevé et presque en forme de cœur. Il est

strié ainsi que le mésothorax , mais beaucoup moins que le mé-
tathorax, qui est rugueux et comme ridé en travers, avec des

lignes saillantes dont les deux du milieu sont parallèles et d'au-

tres forment deux arcs superposés. Le premier segment de

l'abdomen est bi-caréné et rugueux ; les autres sont finement

ponctués.

Longueur : 0,020.

Hab. l'Amérique septentrionale ; Bastard , Lherminier. CM.
et Collect. de M. Serville.

4. L'ICHNEUMON RUFIVENTRIS.

jiter, abdomine ferrugineo , antennis feniinœ annulo

albo. alis çiolaceis.- Mas. Feni.

il est noir, avec les ailes violettes et l'abdouicn d'un rouge do

brique , à l'exception du premier segment
,
qui est noir. Los

antennes sont ornées d'un anneau jamiàtre dajis les femelles.
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Les pattes antérieures sont plus ou moins rousses par devant
;

dans le mâle , les quatre jambes postérieures sont en partie de
cette même couleur.

Toute la surface du corps est ponctuée ; le métathorax est ru-
gueux et comme ridé en travers : il est surmonté de lignes éle-

vées décrivant en haut une sorte d'arc et sur les côtés deux
espaces triangulaires , dont le plus inférieur est très-allongé

;

l'abdomen présente sur le premier segment deux côtes et sur la

base du deuxième deux dépressions obliques.

Longueur : 0,015-0,020.

Hab, l'Amérique septentrionale; Bastard, Lherminier. C. M.

5. L'ICIINEUMON DETRITUS.

Ater^ ahdomineferrugineo^ alis hyalinis^ antennarum
dimidio albo» Fem,

Il ressemble beaucoup à 1'/. rufiventris. Il a comme lui le

corps et les pattes noirs avec l'abdomen ferrugineux , à partir

du deuxième segment , mais ses ailes sont transparentes, avec

les nervures brunes ; ses antennes ont un anneau blanc qui oc-

cupe près de la moitié de leur longueur et qui est incomplet en

dessous ; enfin , son métathorax est nioins rugueux et présente

des lignes très-peu arrêtées , formant un grand arc au milieu et

une sorte de V de chaque côté.

Longueur : 0,015.

Hab. la Caroline; Lherminier. C. M.

6. L'ICHNEUMON NIGER.

jfdter^ abdomine subcœruleo , alisj'uscis, antennis an-

nula albo aut rufo , maris tibiis extàs, scutellis et abdo-

minis basiflavis. Fem. Mas. ?

Il est noir, avec l'abdomen d'un noir bleu et un anneau blanc

aux antennes ; les ailes sont enfumées , légèrement violettes
,

avec les nervures noires ou d'un noir bleu.

Le métathorax est surmonté de lignes élevées, dont deux for-

ment , de chaque côté, par leur rencontre , une saillie angu-

leuse presque en forme d'épine.

Longueur : 0,015.

Hab. l'Amérique septentrionale ; Milbert, Lherminier. C, M.

et CoUect. de M. Serville.
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Obs. Je rapporte à cette femelle, à cause de la ressemblance

dans les lignes du métalhorax , un mâle qui a le corps noir et

l'abdomen d'un noir bleu, la face et le côte extérieur des jambes

jaunes , ainsi que les deux écussons , les orbites , le bord supé-

rieur du prothorax et l'arrière du premier segment de l'abdomen.

Les ailes sont violettes , mais plus transparentes que dans la

femelle , surtout à la base. Les antennes ont un anneau rous-

sâtre.

Une variété de ce mâle a même les ailes tout à fait transpa-

rentes , avec le stigma en partie roussâtre , le milieu de la face

noir et le premier segment de l'abdomen de cette même cou-

leur.

Toute la surface du corps est ponctuée dans l'un et l'autre

sexe, mais l'abdomen devient plus lisse vers le bout.

Longueur : 0,018.

Hab. l'Amérique septentrionale; Bastard. C. M.

7. L'ICHNEUMON LiETUS.

Niger^facie^ scutellis, metathorace, abdominis fasciis
A pedlbusque flavis . Mas, Fem.

11 est varié de jaune et de noir. La tête est noire, avec la face

et les orbites jaunes; les antennes sont brunes, avec le dessous

jaunâtre. Le thorax est noir , avec le bord supérieur du prothorax

jaune , ainsi que les deux écussons et le dos du métathorax. L'ab-

domen est noir aux deux extrémités ; la moitié postérieure de

ses quatre premiers segments est jauneen dessus , et l'autre moi-

tié noire: tout le dessous des segments 2— 4 est jaune; le

bord postérieur du quatrième segment est noirâtre. Les quatre

paltesantérieures sont jaunes; les deux postérieures sont jaunes,

avec les trochanters, l'origine des cuisses, les deux tiers anté-

rieurs des jambes noirs , et le bout des tarses brun. Les ailes

sont transparentes , avec les nervures et surtout le stigma

roux.

Tout le corps est ponctué ; le métathorax est surmonté de lignes

qui décrivent une sorte de carré à la base et une espèce de V
sur chacun des côtés.

Longueur : 0,017.

Hab. l'Amérique septentrionale ; Bastard, Lherminier. CM.
La femelle a les bandes jaunes de l'abdomen plus étroites, sur-
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tout la dernière, et situées sur le bord même du segment, une

bande jaune en arrière du sixième , et une tache de même cou-

leur de chaque côté du septième segments. Le dessus des hanches

postérieures est jaune et le métathorax n'offre de chaque côté

qu'une grande tache jaune. Les ailes sont plus jaunâtres et les

antennes quelquefois entièrement jaunes.

Hab. la Caroline ; Lherminier. C. M.

11 existe une variété de cette espèce qui a le dessous du pre-

mier article des antennes d'un jaune pâle, les côtés seulement

de la face jaunes, le post-écusson et le métathorax noirs, deux

points jaunes au lieu d'une bande sur le premier segment de

l'abdomen, les hanches postérieures noires, le sixième et le

septième segment de l'abdomen ornés d'une large bande jaune
,

et le dessous des segments 2 — 4 jaune en partie seulement.

Femelle.

Obs. Cette espèce a de grands rapports avec Ylch. A-fasciatus

Grav., mais elle en diffère par plusieurs caractères que la com-

paraison des descriptions fera ressortir.

8. L'ICHNEUMON PULCHER.

Niger aut cœruleus ^ mesothoracis lineolisl^ scutellis

et abdoininis baseos maculis flavis. Mas. Fem.

Il est noir ou d'un bleu foncé , suivant les individus , les uns

étant tout noirs, les autres tout bleus, d'autres enfin noirs avec

l'abdomen bleu. Les antennes ont le premier article jaunâtre

en dessous , et dans la femelle elles sont ornées en dessus d'un

large anneau blanchâtre. La face et les orbites sont jaunes dans

le mâle ; le milieu de la face est noir dans la femelle. Les bords

du prothorax sont jaunes, ainsi que deux traits longitudinaux sur

le mésothorax et deux autres sur l'écusson ; le post-écusson est

jaune, et quelquefois aussi l'écusson tout entier. Les côtés du mé-

sothorax et la surface du métathorax sont ornés de lignes ou

taches jaunes dans la femelle seulement. Le premier segment de

l'abdomen offre tantôt deux, tantôt trois taches jaunes en arrière.

Les pattes dans le mâle , et surtout les quatre antérieures , sont

jaunes par devant; dans la femelle elles sont variées de noir et

de jaune. Les ailes sont transparentes , avec les nervures

brunes.

L'nbdomen est plus fortement ponctué que le fhornx ; le mé-
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talhorax est rugueux et offre plusieurs lignes saillantes qui dé-

crivent de chaque côté deux espaces triangulaires juxtaposés.

Longueur : 0,020.

Hab. l'Amérique septentrionale ; Lherminier. C. M. et Collect.

de M. Serville.

9. L'ICHNEUMON NIGRATORIUS Fab.

Niger, antennarum annulo et scutelli macula, flavis
,

abdominis basi substriatd. Fem.

Il est noir , avec un anneau aux antennes et une tache sur

l'écusson , jaunes. Les ailes sont transparentes , légèrement jau-

nâtres , avec les nervures, et le stigma surtout, d'un jaune roux.

Le thorax est ponctué ; l'écusson l'est peu ou point ; le méta-

thorax est fortement rugueux et comme ridé en travers , avec

des lignes saillantes qui se croisent diversement
; les trois pre-

miers segments de l'abdomen sont couverts de points très - ser-

rés et sont même finement striés au milieu ; les autres segments

sont à peine ponctués.

Longueur : 0,018.

Hab. la Caroline; ancienne coll. de Bosc. C. M.

10. L'IciIXEUiMON JOCUNDUS.

Niger, pedibus et abdominis segmenta 2" rujîs , anten-

nisfiavis, apice nigris, abdominis segmentis 3-5 margine

Jlavis. Fem.

Il est noir , roux et jaune, comme les /cA. de la cinquième

division de M. Gravenhorst. Il se rapproche même de 1'/.

amalorius
,
parce que le deuxième segment seul de l'abdomen

est roux ; mais ce segment n'est pas , comme dans 1'/. amalo-

rius , bordé de jaune. Les segments 3— 5 sont bordes de jaune

en arrière. Il y a un trait jaune sous l'aile de devant, comme
dans 1'/. amatorius , et l'écusson est jaxme aussi. La bouche est

ferrugineuse et les palpes sont jaunes. Le premier article des

antennes est d'un roux ferrugineux , les suivants sont d'un roux

jaunâtre jusqu'au dernier tiers des antennes
,
qui est seul brun.

Les pattes sont rousses comme le deuxième segment de l'ab-

domen.

Longueur : 0,015.

Hab. l'Amérique septentrionale. Collect. de M. Serville.

HYMÉNOPTÈRES , TOME IV, 20
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11. L'ICHNEUMON ALBIPECTDS.

Rufus ^facie^ pectore, scutello etsuturis albidis. Mas.

Il est roux , avec le dessus de la lête et du mésothorax plus ou

moins brun et toute la poitrine d'un blanc jaunâtre , ainsi que

les hanches des quatre premières pattes , le dessous des hanches

postérieures, toute la face et l'orbite des yeux, les bords du pro-

thorax, l'écusson et deux traits sous les ailes (lignes suturales

du méso et du métathorax
) ; les antennes sont noires , avec le

dessous du premier article blanc ; les tarses postérieurs Sont

bruns. Les ailes sont transparentes, avec les nervures brunes.

Le thorax est ponctué et le métathorax présente plusieurs

lignes peu élevées , formant trois espèces d'arcs et quelques au-

tres dessins : il est blanchâtre en arrière vers l'origine des

hanches ; l'abdomen est lisse.

Longueur ; 0,007.

Hab. l'île de Cuba ; Guérin, etc. C. M.

12. L'ICHNEUMON NIGRIPECTUS.

Ferrugineus, pectore
,
pedibus et abdominis apice ni-

gris , ano flavicante , antennis albo-annulatis. Fem.

Il est d'un roux ferrugineux , avec le vertex noir, ainsi que

toute la poitrine et le dessus du thorax , à droite et à gauche de

l'écusson. Les pattes sont noires, à l'exception des quatre jambes

et tarses de devant, qui sont plus ou moins roux; les tarses de

derrière manquent. L'abdomen est noir à partir du quatrième

segment ; les segments 5— 7 sont ornés d'une bande blan-

châtre de plus en plus grande. Les antennes sont noires ,
avec

le dessous du premier article, et un anneau au milieu ,
jaunâtres

( l'anneau incomplet en dessous ). Les ailes sont transparentes

,

avec les nervures rousses.

Le thorax est fortement ponctué ; le métathorax offre des arcs

formés par des lignes saillantes ; les trois premiers segments de

l'abdomen sont plus fortement ponctués que les suivants.

Longueur du corps : 0,007.

— de la tarière : 0,0006.

Hab. l'île de France. C. M,
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13. L'ICHXEDMOiV ALBATORIUS Fab

.

Niger
^
flavo-varius^ ahdomineflavo-ciugulato ^

pedibus

rufis^ antennis annulo albo. Mas.Fem.

11 est noir, avec le bord postérieur de tous les segments de

l'abdomen et le dernier segment presque tout entier, d'un jaune

pâle. La face et les orbites sont d'un blanc jaunâtre dans le

mâle; dans la femelle, le milieu de la face est noir. Les an-

tennes ont un anneau blanchâtre, incomplet en dessous ; le

dessous du premier article est jaune dans le mâle. Le thorax est

orné de lignes jaunes sur les sutures, de deux lignes longitu-

dinales sur le mésolhorax , de deux autres avant et sur l'écus-

son; le post-écusson est jaune, ainsi que quatre taches sur le

métalhorax ; les flancs du mésolhorax sont ornés d'une grande

tache jaune. Les pattes sont rousses, avec les deux tarses de

derrière bruns. Les ailes sont transparentes , avec les nervures

brunes.

Le métathorax offre six espaces déterminés par des lignes

élevées : il est un peu rugueux en dessous ; tout le reste du

corps est ponctué.

Longueur : 0,013.

Une variété a les deux premières bandes de l'abdomen inter-

rompues, et les deux suivantes plus étroites au milieu ; la tache

des flancs du mésothorax est divisée en deux.

Hab. l'île de Java ; Bosc. C. M. et Collect. de 31. Serville.

14. L'ICHXELMON LaLAKDEI.

Niger, abdomiiiejlai^o-cingulato^ segmentis prioribus 3

ferrugineis^pedibus et facie flavis, anteniiis rufis. Fem.

Il est noir, jaune et roux, comme les Ich. de la o* section

(Grav.) La tête est noire avec la face jaune, ainsi que le dessous

des deux premiers articles des antennes ; le reste des antennes

est roux, avec le dessus noirâtre (la moitié postérieure manque).

Le thorax est noir ; les bords supéiieurs du prothorax , l'écaillé

des ailes de devant et un trait au-dessous, sont jaunes, ainsi

que les deux écussons et une grande tache, échancrée de chaque

côté, sur le dos du métathorax. Les segments de l'abdomen

sont tous bordés de jaune en arrière et sur les côtés ; le dernier

segment est jaune, et les trois premiers sont d'un rouge de
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brique; les trois suivants sont noirs. Les pattes sont jaunes,

avec les hanches et les trochanters noirs , au moins en dessus
;

les deux hanches postérieures sont entourées d'un large an-

neau jaune ; le bout des cuisses postérieures est noir, ainsi que

le dessous de l'extrémité des jambes
;

le premier article des

mêmes tarses est noir (le reste manque). Les ailes sont transpa-

rentes, avec les nervures brunes.

Tout le corps est ponctué ; le métathorax est divisé en quatre

régions , indiquées par des lignes peu saillantes.

Longueur du corps : 0,014.

Hab. le cap de Bonne-Espérance ; Delalande. C. M.

15. L'ICHNEUMON DeSJARDIKSII.

Niger, aiitennis pedibusqiie rujls , scutello, abdominis

segmentis prioribus 3 margine anoqueJlavis . Mas.

Il est noir, avec la bouche et l'orbite des yeux rousses , ainsi

que les antennes et les pattes , à l'exception des hanches et des

trochanters. L'écusson , le bord postérieur des trois premiers

segments et l'extrémité de l'abdomen , sont jaunes. Les ailes sont

transparentes , avec les nervures rousses.

Tout le corps est ponctué ; le métathorax est rugueux et par-

tagé en plusieurs régions par des lignes saillantes , dont deux

forment en arrière une petite saillie anguleuse.

Longueur ; 0,010.

Hab. l'île de France. C. M.

16. L'ICHNEUMON UNICmCTUS.

Niger, abdominis segmeiiti 2^ margine albido ^ alis

fuscis. Fem.

Il est noir, avec le bord postérieur du deuxième segment de

l'abdomen d'un jaune pale. Le dessous du premier article des

antennes et des jambes et tarses antérieurs , est d'un roux

ferrugineux. Les ailes sont enfumées , avec les nervures noires.

Le thorax est ponctué et le métathorax rugueux , avec des

lignes saillantes qui limitent six régions distinctes ; l'abdomen
est très-finement ponctué , avec l'arrière du premier segment
sLrié en long.

Longueur : 0,012.

Hab. l'île Bourbon; Bréon. C. M.
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17. L'ICHNEUMON XAXTIIOMELAS.

Ferrugineiis , capite^ abdominis apice^ pectore etfemo'

ribusposlerioribus 2 nigris ^ alis apicefuscis. Fem.

Il est d'un roux ferrugineux, avec la tête, la poitrine et l'ex-

trémité de l'abdomen , noires. La base des antennes est ferrugi-

neuse,' le reste manque. La bouche , les côtés delà face et le

vertex sont ferrugineux. La partie antérieure du prothorax est

noire , ainsi que toute la poitrine et la plus grande partie des

flancs du mésothorax et du métathorax ; vers la base du méta-

thorax on remarque une tache noire transversale. Les hanches

sont en partie noires et en partie ferrugineuses; le reste des

pattes est ferrugineux, à l'exception des cuisses postérieures, qui

sont presque entièrement noires. Les trois premiers segmciils de

l'abdomen sont ferrugineux et les autres noirs. Les ailes sont

jaunâtres, avec les nervures rousses ; leur extrémité ofiVe une

grande tache enfumée presque circulaire.

La surface du corps est couverte de points très-sen-és
,
plus

fins sur l'abdomen que sur la tète et le thorax • le métathorax

est finement rugueux , avec une large dépression canaliforme

en arrière et deux saillies, ou espèces d'épines, courtes et

aplaties.

Longueur : 0,017.

Hab. l'Algérie ; Guyon. CM.

18. L'ICHNEUMON AUSTRALIS.

Niger, abdominis segmends 1 el '^ pedibusquc riifis

,

abdominejlavo-cingulalo. Fem.

11 est noir, roux et jaune comme les Ichn. (je la cinquième

section (Grav.). La tète et le thorax sont noirs. La face est ornée

de deux taches jaunes dans le màlc. Les antennes sont noires

en dessus et rousses en dessous dans le mâle , noires avec un an- •

neau blanc dans la femelle. L'écusson, l'écaillé des ailes et un
trait au-dessous sont jaunes , ainsi que deux points en arrière du
métathorax dans le mâle seulement. Le premiei* segment de

l'abdomen est noir, avec le bord postérieur roux da-.is le mâle
;

le deuxième est entièrement roux; le troisième est roux , avec la

plus grande partie de sa surface noire et le bord postérieur

jaune : dans la femelle il est noir, avec le bord postérieur jaune:
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les autres segments sont noirs , avec une bande jaunâtre inter-

rompue sur le bord postérieur du quatrième , du cinquième

,

du septième et une bande complète sur le bord du sixième
;

dans la femelle , il n'y a qu'une bande jaune (troisième seg-

ment, les sixième et suivants manquent). Les pattes sont rousses,

avec les cuisses et les hanches noires, ainsi que le bout des

cuisses de derrière ; dans le mâle, le bout des jambes de der-

rière est noir aussi, et les hanches postérieures sont jaunes en

dessus. Les ailes sont transparentes et légèrement jaunâtres
,

avec les nervures brunes et le stigma roux.

Le thorax est ponctué et le métathorax rugueux , avec six ré-

gions indiquées par des lignes élevées : deux des régions exté-

rieures sont en triangle allongé; le premier segment de l'ab-

domen est finement strié.

Longueur : 0,015.

Hab. la terre de Van-Diemen. G. M.

19. L'ICHNEUMON ISCHIOLEUCUS.

Rufus
^
fiai^o-variiis

,
femoribus tibiisque posterioribiis 2

apice nig/is, antennis annuloflavo . Fem.

Il estroux, avec les orbites jaunes, ainsi que les hanches et

trochanters des quatre pattes de devant. Les bords du prothorax,

l'ëcusson , deux traits sur le dos du mésothorax , quatre taches

en arrière du métathorax et une grande tache double sur chaque

flanc du mésothorax, sont de la même couleur, ainsi que l'é-

caille des ailes et un trait au-dessous. Les antennes sont noires,

avec un anneau jaune ; le dessous de leur premier article est

roux. La face est brune , avec le chaperon roux. Le bout des

cuisses postérieures et les deux extrémités des jambes de la même
paire sont noirs ; le milieu de ces jambes est jaune, ainsi qu'une

petite tache sur les hanches de derrière. Les ailes sont transpa-

rentes, avec les nervures noires et l'origine du stigma jau-

nâtre.

Le mésothorax est ponctué , le métathorax surmonté de plu-

sieurs lignes saillantes et l'abdomen lisse.

Longueur : 0,008.

Hab. la terre de Van-Diemen ; Craunster. C. M.

Genre ISCHNUS Graifenhorst.

Ce groupe se compose, d'après M. Gravenhorst, de quel-
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ques espèces de petite taille, dont rabdomen long et cy-

lindrique , les pattes et les antennes épaisses, paraissent être

les caractères les plus saillants.

Les antennes sont grêles , recourbées dans les femelles et

quelquefois aussi dans les mâles ; ces derniers ont les an-

tennes plus longues que les femelles.

Les ailes de devant sont de grandeur médiocre , avec une

aréole pentagonale et presque triangulaire.

Les pattes sont assez grêles, quelquefois un peu coui'tes

et un peu épaisses.

La tête est plus large que longue , un peu plus étroite que

le thorax et un peu rétrécie en arrière. L'abdomen est plus

long que le thorax et d'ordinaire plus étroit que lui , à peu

près cylindrique ou linéaire , avec la partie postérieure du

premier segment un peu plus large que le pédicule.

Genre CRYPTURUS Gravenhorst.

Ce groupe ne renferme qu'une seule espèce, de petite

taille et qui se reconnaît , suivant M. Gravenhorst, à l'ab-

sence complète d'aréole aux ailes de devant. En outre , la

nervure moyenne reçoit les deux nervures récurrentes

,

comme cela a lieu dans les Ophion et quelques autres

groupes.

Les antennes sont de grosseur moyenne, longues comme
la moitié du corps ou un peu plus.

Les pattes sont grêles et allongées,

La tète est courte et transversale. L'abdomen est en

ovale oblong, un peu plus étroit que la tète et le thorax, et

un peu plus long que ces deux parties réunies , ou de la

même longueur et largeur qu'elles , avec le premier seg-

ment beaucoup plus étroit que les autres , rétréci insensi-

blement vers l'extrémité. Le sixième segment est prolongé

en dessous dans la femelle et le septième se compose, dans

les mâles, de deux valves anales saillantes et renfermant

un appendice médian en forme de languette. Cette disposi-

tion de l'abdomen du mâle est analogue, autant qu'on puisse
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le présumer , à celle que l'on remarque dans les mâles de

Rhyssa

.

Genre STILPNUS Graçenhorst.

Ce groupe se compose de très-petites espèces dont l'ab-

domen large et déprimé, et l'aréole régulièrement pentago-

nale, sont les caractères les plus saillants.

Les antennes sont assez courtes, plus épaisses à l'extrémité

et formées d'articles presque carrés , excepté à la base , où

l'on Voit un article plus gros et un peu échancré au bout , et

un quatrième article plus long qu'aucun des suivants.

Les ailes , outre la forme de l'aréole , se font remarquer

par leur sligma aussi large que dans les Por/zo/i et par leur

cellule radiale disposée à peu près comme dans ce même
groupe, si ce n'est que le sommet de l'angle droit est rem-

placé par l'aréole. En outre, la nervure qui part de l'angle

externe de l'aréole est rudimentaire.

Les pattes sont de grosseur et de longueur médiocres. Les

cuisses sont peu épaisses. Le quatrième article des tarses est

plus court que les autres et entier. Les crochets sont simples

et la pelote est de grandeur moyenne.

La tête , vue en dessus, est courte, large , en carré trans-

versal. L'abdomen est seulement un peu plus long que

large , si l'on n'y comprend pas le premier segment, qui est

linéaire ou insensiblement élargi de la base à l'extrémité.

Genre BRACHYPTERUS Gravenhorst.

Ce groupe ne renferme qu'une seule espèce, de petite

taille , dont les ailes sont seulement un peu plus longues

que le thorax et dépourvues d'aréole. Ces ailes , dit M. Gra-

venhorst,à peine propres au vol, donnent aux Brachypte-

rus quelque analogie avec certains Pezomachim ,• mais , dans

les femelles de ceux-ci, la tarière est plus longue que dans

les femelles de Brachypterus.

Les antennes sont filiformes et longues comme la moitié

du corps.
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Les pattes sont de longueur et de grosseur uioyonnes.

L'abdomen est en ovale oblong, un peu plus long et un

peu plus large que la tête et le thorax réunis.

M. (iravenhorst n'a vu qu'un seul individu de l'espèce

unique qu'il décrit ainsi :

Le Brachypteiius means Grai'. (I, 695.)

Segmends l-^i^ pedibusque rufis ^ horum posticis apice

fcmorum tibiarumque nigris. Fem.

Longueur : 0,007.

Hab. l'Angleterre ; M. Hope.

Genre MICROLEPTES Gravenhorst

.

Ce groupe, établi par M. Gravenliorst pour y placer une

espèce de petite taille , se rapproche , suivant lui , des

/c/i/ieK/;?07i proprement dits par son abdomen pédicule, ses

pattes et ses antennes assez fortes et sa tarière cachée. Il

croit que l'individu qu'il a vu est une femelle, h. cause de

ses antennes enroulées et de son abdomen épais.

Ce groupe se distinguerait des Ichneumon par sa tête

presque globuleuse et par l'absence d'aréole aux ailes de

devant.

La tète est presque globuleuse lorsqu'elle est vue de côté.

En dessus , elle est à peu près deux fois aussi large que

longue, avec la face pi'oéminente , ce qui rappelle la lète

des Exoclins^ mais M. Gravenhorst n'indique point ce rap-

prochement. Les antennes sont à peine aussi longues que la

moitié du corps. L'abdomen est en ovale oblong, à peine

plus court et plus étroit que la tête et le thorax réunis 5
son

premier segment est élargi insensiblement vers la base, le

pédicule est épais et la partie postérieure im peu plus longue

que largo et de la longueur du pédicule.

M. Gravenhorst décrit ainsi l'espèce :

Le Microleptes splexdidulus G'-av. J, G79.)

Niger, pedibus ru/is. Fem.
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Longueur : 0,0045.

Hab. l'Angleterre ; M. Hope.

Genre ALOMYA Panzer.

Ce groupe se reconnaît aisément à ses pattes courtes et

grosses , à son abdomen allongé . à sa tête globuleuse et à

ses antennes courtes , fortes et pour ainsi dire grenues , dans

les femelles.

Les antennes sont plus courtes que le corps , de moitié en-

viron dans les femelles et s'enroulant à l'extrémité ; leurs ar-

ticles sont courts, ce qui les fait paraître grenus, et ceux de

la région voisine de la base sont coniques ; le premier article

est renflé et tronqué un peu obliquement à l'extrémité.

Dans les mâles , les antennes sont sétacées et plus courtes

que le corps , ou même presque aussi longues que lui.

Les ailes de devant sont pourvues d'une aréole qui est le

plus ordinairement pentagonale. Ces ailes sont petites et

plus courtes que le corps ; les nervures de l'extrémité sont

rudimentaires , excepté celle de la cellule marginale.

Les pattes sont courtes, plus fortes dans les femelles que

dans les mâlesj et les quatre cuisses de devant plus renflées

que celles de derrière. Les crochets sont simples et la pelote

est assez longue pour en atteindre l'extrémité.

La tête est globuleuse , avec la face bombée et l'échan-

crure postérieure arrondie. Le prothorax est prolongé en

avant. L'abdomen est long et étroit, avec le pédicule court

et la partie postérieure du premier segment de figure trapé-

zoïdale. La tarière ne s'aperçoit pas.

Genre MESOLEPTUS Gravenhorst.

Ce gi'oupe se compose d'insectes ayant le pédicule de l'ab-

domen étroit et les pattes grêles, ainsi que les antennes.

Les antennes sont sétacées, quelquefois aussi longues

que le corps et quelquefois moins , avec l'extrémité plus ou

moins enroulée dans les femelles.

Les ailes de devant sont tantôt pourvues d'une aréole pe-
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tite et triangulaire, généralement irrégulière, souvent pc-

diculée, quelquefois incouiplcle ; tantôt elles n'ont point

d'aréole.

Les pattes sont grêles et allongées , avec les crochets des

tarses petits, simples (1) et la pelote assez grande.

L'abdomen est long et grêle dans les mâles . plus long et

plus étroit que le thorax ; dans ies femelles il est plus court

et un peu plus large^
,
quelquefois pyriforme et plus gros en

dessous à l'extrémité. Son premier segment est à peine plus

large à l'extrémité qu'à la base. La tarière est un peu sail-

lante.

Genre MEGASTYLUS Schiodte. (Mag.de zool. 1839.)

Les espèces de ce groupe sont de petits Mesoleptus dont

le corps est long et étroit, avec le premier article des an-

tennes épais , le quatrième allongé , et le premier article des

tarses de devant échancré en dessous.

Les antennes sont grêles, sétacées, un peu plus courtes

que le corps et composées d'articles courts
,
presque carrés,

avec le quatrième très-long; le premier article est globu-

leux, beaucoup plus gros que les autres, et largement échan-

cré sur le côté et un peu en dessus
,
jusque vers la base.

Les ailes ont une aréole incomplète , et indiquée en de-

hors et en arrière
,
par ini rudiment de la nervure qui de -

vait se rendre à l'extrémité de l'aile.

Les pattes sont grêles et assez allongées. Les tarses anté-

rieurs offrent près de leur base et en dessous , une large

échancrure garnie d'une frange de poils courts , dont ne

parle pas M. Schiodte; j'ignore si cette disposition est pi-o-

pre aux deux sexes. Le premier article de tous les tarses est

long, les autres diminuent de longueur jusqu'au cin-

quième, qui est comme à l'ordinaire. Les crochets sont pe-

tits, simples , et la pelote est assez grande.

(I) Les crochets des tarses sont pectines, suivant M. Schiodte,

dans le Mes. testaceus. (Voyez Mag. de zool. 18.39.)
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La tête est pius large que longue. L'abdomen, un peu plus

long que la tète et le thorax , est étroit à la base et s'élargit

peu à peu jusqu'à l'extrémité ; il est déprimé et cependant

,

à son extrémité , il s'épaissit en dessus (dans la femelle?).

Genre LABIUM.

Ce groupe est établi d'après une seule espèce qui se rap-

proche des Tryphon à abdomen pédicule , mais qui se dis-

tingue de toutes les espèces connues, par sa lèvre supérieure

grande , triangulaire et s'avançant jusque sur l'extrémité

des mandibules.

Les antennes sont plus courtes que le corps et en massue,

c'est-à-dire qu'elles grossissent peu à peu jusqu'à l'extré-

mité, qui est sensiblement plus épaisse que la base ; elles se

composent d'articles courts , dont le premier est renflé et un

peu échancré à l'extrémité, de haut en bas et en dehors.

Les ailes de devant ont une aréole pentagonale, dont le

petit côté est situé en arrière et en dehors. La nervure ex-

terne de la deuxième cellule discoïdale forme un angle ren-

trant en dedans.

Les pattes de devant sont courtes ; les deux postérieures

sont fortes , avec les hanches longues , ovoïdes et renflées

ainsi que les cuisses : les tarses postérieurs sont plus épais

,

plus forts que les autres ; les crochets des tai'ses sont bien

arqués et sans dents; la pelote est linéaire, allongée et

étroite.

La forme générale est celle des Tryphon. Le premier seg-

ment de l'abdomen est un peu arqué
,
presque linéaire et ne

devient plus large que dans son tiers postérieur ; les au-

tres segments sont plus larges que longs et l'abdomen est

arqué de haut en bas. Le seul individu que j'aie vu me pa-

raît être un mâle.

Le Ladium bicolor.

Nigrnm
,
flavo-farium

,
pedibus rufis^ abdominc fusco
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el flavo annnlato , coxis etfemoribus poslerioribus 2 /li-

gris. Mas.

11 est noir , varié de roux pâle. Tout le devant de la tête est

roux jusqu'aux antennes; l'orbite interne est roussâtre jusqu'à

la hauteur des ocelles : le reste de la tète est noir. Les antennes

sont ferrugineuses, avec la base noirâtre en dessus. Les bords

du prothorax sont d'un roux paie , ainsi que les deux écussons

,

une tache ronde sur chaque flanc du mësothorax et une partie

de l'ëcaille des ailes. Les segments de l'abdomen sont d'un roux

pâle , avec le milieu des segments 2 et 3, et la plus grande partie

des autres segments , bruns; le premier est presque entièrement

noir , son bord postérieur seul est d'un jaune roux. Les quatre

pattes antérieures sont d'un roux pâle et les deux postérieures

d'un roux plus foncé, avec les hanches et les cuisses noires , les

trochanters roux, le bout des cuisses roux, l'extrémité des jambes

et le dessus des tarses, presque entièrement bruns. Les ailes sont

transparentes , avec les nervures brunes et l'origine du stigma

jaunâtre.

Le dos du mésolhorax est lisse, avec de trèspelits points, peu

nombreux, sur la partie antérieure du lobe moyen
,
qui n'est

distinct qu'en avant et indiqué de chaque côté par une dépression

profonde ; les deux écu.<sons sont lisses , ainsi que l'abdomen ; le

métathorax est divisé en plusieurs régions par des lignes sail-

lantes, et sillonné en long au milieu de sa partie postérieure; le

premier segment de l'abdomen offre dans son milieu plusieurs

sillons ou stries parallèles et, en arrière, un sillon plus large
,
qui

ne va pas jusqu'à l'extrémité.

Longueur : 0,012.

Ilab. la Nouvelle-Guinée; expéj. d'Urville. C, M.

Gemie TRYPHON Gnwen/iorsL

Dans ce groupe , l'abdomen est presque sessile, c'est-à-

dire que la base de son premier scrjiueiit est de largeur

moyenne. Les pattes sont courtes et quehiuefois assez grosses,

et les antennes de longueur moyenne.

Les antennes sont assez grosses , sétacées
,
généralement

plus courtes que le corps et composées d'articles courts. Le
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premier article est gros et largement tronqué à l'extrémité,

dans une direction perpendiculaire à son axe.

Les ailes de devant sont pourvues d'une aréole triangu-

laire ou suborbiculaire , tantôt sessile et tantôt pétiolée

,

quelquefois très-petite ou presque entièrement effacée; sou-

vent même elle manque entièrement.

Les pattes sont de grosseur moyenne
,
quelquefois grêles

et allongées, quelquefois très -épaisses. Les crochets des

tarses sont épais, simples et la pelote est de grandeur

moyenne.

L'abdomen est plus ou moins sessile
,
plus long que le

thorax et de la même largeur, ou un peu plus étroit que lui.

Il est oblong
,
quelquefois lancéolé ou fusiforme

,
plus épais

à l'extrémité dans les femelles.

1. Le Tryphon lineolatus.

Niger , hirsutus , thoracls antico et postico cum dorsi

lineolis rufis
^
pedibiis rufis ^

J'emoribus et tibiis anterio-

ribus ipostice tiigris, alis rufis apice pallido. Fem.

11 est noir , varié de roux. Les antennes sont ferrugineuses

,

avec la première moitié noire et le dessous des premiers articles

jaune. Les côtés du prothorax sont roux et un trait jaune se re-

marque sur son bord postérieur. Le dos du mésothorax offre

deux lignes longitudmales rousses ; un trait roux se voit de

chaque côté, à la hauteur de l'écaillé des ailes. La partie posté-

rieure du métathorax est rousse. L'abdomen a la partie la plus

étroite du premier segment rousse , au moins sur les côtés , et

le troisième segment offre en arrière une large bordure rousse.

Les pattes sont rousses, avec le dessus, ouplutôtla face postérieure

des cuisses et le dessus et la face postérieure des quatre jambes

de devant , noirs ; les hanches sont noires , avec une tache rousse

sur le côté des hanches postérieures. Les ailes sont rousses, avec

le tiers postérieur plus pâle ; le stigma et la nervure inférieure

de la cellule radiale sont roux , les autres nervures sont brunes.

La face est velue ; la tête offi'e, entre les antennes, une saillie

comprimée ; le dos du mésothorax est finement ponctué ; les

deux écussons et le métathorax sont lisses ; les côtés de ce der-
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nier et l'abdomen sont garnis de longs poils ; le métathorax pré-

sente une petite fossette à la base et un léger sillon longitudinal

au milieu; les cuisses sont renflées ; les crochets des tarses épais,

arqués et sans dents; les ailes sont dépourvues d'aréole; le pre-

mier segment de l'abdomen est marqué d'un profond sillon, et

ses côtés sont canaliculés.

Longueur : 0,012.

Hab. le Brésil
(
prov. des Mines ) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

2. Le Tryphon mesoxantiius.

Niger, hirtiis , thoracis postico et ahdominis basi cum
pedibus J'errugineis ^ scutellis rufts. Fein.

Il est noir , avec la partie postérieure du thorax et la partie an-

térieure de l'abdomen d'un roux ferrugineux ; les deux pattes

de devant sont rousses et Içs quatre postérieures ferrugi-

neuses. Les antennes sont brunes en dessus et ferrugineuses en

dessous. Les deux écussons sont d'un jaune roux , ainsi que l'é-

caille des ailes. La région dorsale du métathorax est d'un roux

ferrugineux , ainsi que les deux premiers segments de l'abdo-

men et la plus grande partie du troisième. Les ailes sont un peu

obscures , surtout dans la partie antérieure ou marginale de la

<'ellule radiale ; les nervures et le stignia sont d'un roux foncé.

Tout le corps est velu , excepté la plus grande partie du dos du
Ihorax et la base de l'abdomen. Les antennes sont sétacées ; la

tète offre, entre les antennes, une saillie comprimée et creusée

en gouttière en dessus ; le dos du mésothorax offre de petits

points très-écartés; l'écusson porte quelques points; leposL-écus-

son et le dos du métathorax sont lisses : ce dernier porte deux
courts sillons longitudinaux très-écartés ; les cuisses sont renflées

et les ailes n'ont point d'aréole ; le premier segment de l'abdo-

men est lisse, avec un léger sillon sur la base de la portion

étroite.

Longueur : 0,012.

Hab. le Brésil
,
(prov. de Goyaz) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

Genre POLYBLASTUS Harlig.

Syn. Tryphon^ Grav.

Ce groupe , détaché de celui de Tryphon^ renferme des
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espèces dont les crochets des tarses sont forts et dentelés ou

pectines et dont l'abdomen est sessile.

Les antennes sont de grosseur médiocre , sétacées , à peu

près aussi longues que le corps , composées d'articles un peu

allongés et diminuant de longueur de la base à l'extrémité :

elles sont plus épaisses dans les mâles que dans les femelles ;

leur premier article est cylindrique et un peu oblong

,

tronqué à l'extrémité.

Les ailes de devant sont pourvues d'une aréole à peu près

triangulaire.

Les pattes sont longues et de grosseur médiocre , avec les

crochets des tarses dentelés et la pelote assez petite.

Le corps est long et étroit. L'abdomen est aussi long et

aussi large que la tête et le thorax , avec le premier segment

à peu près de la même largeur dans toute son étendue. La

forme générale de l'abdomen est un ovale très-allongé. La

tarière des femelles est épaisse et de la longueur des trois

derniers segments de l'abdomen.

Genre EXENTERUS Hariig.

Ce groupe se distingue de celui de Tryplion par l'absence

d'éperons aux deux jambes de derrière et , en outre
,
par la

largeur du premier segment de l'abdomen
, qui est tout à

fait sessile.

Les antennes sont plus courtes que le corps, sétacées, et

toutefois un peu plus épaisses dans leur milieu ; leur pre-

mier article est échancré obliquement à l'extrémité, de haut

en bas et un peu en dehors.

Les ailes de devant sont pourvues d'une ax't'ole triangu-

laire.

Les pattes sont courtes et peu épaisses; les cuisses sont à

peine renflées ; les quatre jambes de devant sont armées d'un

éperon
,
qui manque tout à fait aux jambes de derrière ; les

crochets des tarses sont petits, simples, et la pelote elle-

même est petite.

La tête est plus large que longue , avec les angles anté-
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rieurs plus saillants et 1 ecbancrure postérieure assez pro-
noncée

; l'abdomen s'élargit insensiblement de la base à l'ex-

trémité, et n'a guère que la longueur de la tête et du thorax
réunis.

Genre EXYSTON Schiodie. (Mag. dezool. 1839, Ins. p. 12.)

Ce groupe est détaché de celui de Mesoleptus et carac-

térisé de la manière suivante :

La tête est transversale , avec le vertex large.

Les ailes ont une aréole triangulaii-e.

Les pattes sont grêles , de longueur égale ; les crochets des

tarses sont simples. Les jambes intermédiaires n'ont qu'un

éperon , les postérieures en sont dépourvues.

L'abdomen est pédicule, en massue.

L'absence d'éperons aux jambes de derrière rapproche ce

groupe de celui à'Exenterus^ dont il diffère en ce que les

crochets des tarses sont dépourvus de dents.

Le type de ce groupe est le Mesoleptus cinctulus Grav.

Genre EXOCHUS Gravenhorst.

Syn. HypsicerUy Latr. (Regn. an. t. V, p. 288.)

Ce groupe est remarquable par sa tête « pyramidale, avec

une élévation antérieure portant les antennes » (Latr.), et par

ses cuisses renflées.

Les antennes sont courtes, épaisses, composées d'articles

très-courts dont le premier est assez gros
,
plus long que

les autres et tronqué un peu obliquement à l'extrémité.

Les ailes de devant sont le plus ordinairement dépourvues

d'aréole
; quelquefois elles ont une petite aréole triangu-

laire et pédiculée ou à peu près.

Les pattes sont courtes, épaisses, c'est-à-dire que les

cuisses sont renflées, et les jambes en triangle allongé. Les

crocliets des tarses sont très-petits, ainsi que la pelote.

L'abdomen est large, ovalaire, avec le premier sejjnient

triangulaire et asse/s large à la base. C'est tout au pins si

UTMÉNOPTKRES , TOMK IV 21
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l'abdomen est aussi long que la tête et le thorax. Son extré-

mité est plus large dans les femelles, avec la valvule du

sixième segment ventral proéminente. La tarière est la plu-

part du temps cacliée.

Genre SCOLOBATES Gravenlwrst.

Le caractère principal de ce groupe consiste, suivant

M. Gravenhorst, dans ses pattes postérieures allongées, avec

1 es tarses postérieurs plus épais que les autres.

Les antennes sont sétacées et recourbées à l'extrémité.

Les ailes de devant n'ont point d'aréole.

Les quatre pattes de devant sont d'une longueur moyenne

et les postérieures allongées, avec les tarses plus larges que

dans les autres Iclineumonides, excepté dans les Anomnlon^

dit M. Gravenhorst. Cependant, les tarses postérieurs sont

quelquefois grêles, d'où il ne reste, pour caractériser ce

groupe, que l'allongement des pattes de derrière.

La tête est transversale et plus profondément excavée en

arrière que dans les autres Iclineumonides, dit encore

M. Gravenhorst, excepté dans les ^/zo/na/o«. L'abdomen est

presque sessile, en ovale oblong , un peu plus étroit et un

peu plus long que le thorax , avec l'extrémité quelquefois

un peu comprimée. La tarière est à peine visible.

Genre SPHINCTUS Gravenhorst,

L'espèce unique que renferme ce groupe se reconnaît à

son abdomen pyriforme
,
pourvu d'un pédicule étroit, à ses

antennes longues et épaisses, et à la forme particulière de la

nervure moyenne des ailes de devant.

Les antennes sont un peu plus courtes que le corps,

épaisses, avec les deux extrémités plus minces et composées

d'articles très-courts, à l'exception du quatrième; leur pre-

nàcr article est l'enflé et tronqué à l'extrémité, dans une di-

rection perpendiculaire à l'axe.

Les ailes de devant sont pourvues d'une aréole grande et

triangulaire. La nervure moyenne (cubito-discoïdale) est
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très-arquée près de la base, et se rend de là en ligne droite à

l'angle interne de l'aréole j la nervure qui termine la

deuxième discoïdale aboutit presque à l'angle externe de

l'aréole. La courbure très-prononcée de la nervure moyenne,

donne aux ailes de devant un aspect qui ne se retrouve dans

aucune autre espèce d'Icbneumonides.

Les pattes sont courtes et de grosseur médiocre. Les ar-

ticles 3 et 4 des quatre tarses antérieurs sont courts et trian-

gulaires ; les crochets sont petits, simples, et la pelote est

petite aussi.

La tète est courte, transversale et largement échancrée en

arrière , ce qui rend ses angles postérieui's saillants. Le

thorax est court et globuleux. L'abdomen est renflé, ovoïde,

avec le premier segment assez large à la base, échancré de

chaque côté, avec la partie postérieure plus longue que

large et figui'ant un parallélogramme. La tarière des fe-

melles est un peu saillante.

Cuivrages à consulter sur la famille des

Ichneumonides.

Gravenhorst. Ichneumologia Europœa. Breslau,

1829, 3 vol. in-8. (Les autres ouvrages du môme au-

teur sont cités dans celui-ci.)

Thunberg. Ichneumonoidea. Mém. de FAcad. de

Saint-Pétersbourg, t. VIII et IX, 1824..

Dalman (Pimpla alrator). In Kongl. Fet. Acad.

Handl 1825.

— Mém. sur quelques espèces d'Tchneum. Stock-

holm, 1826, in-8.

TrentcpohI. Bevisio critica Ichneum. quœKilice in

Fabricii musœo adhàc supersliLcs sunt. Kiel , 1825,

in-4.

— Isis , t. XXII, 1826.

— Revisio critica gen. Cryptus Fahv. IsiS, 1829.
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TrentepohI. Zehn Arlan gen. Ichneumon in

Lund'sSaramInug. Isis, 1829.

Boerner. [Ichn. agricolator et murarius.) Neue

Nachricht. der Schles. Patr. Gesellsch. 1781.

Marsham. [Ichneumon manifestator.) Trans. Linn.

Society, III.

Haliday. Linnean Transactions^ XVII.

— Annals ofnatural histoty, II, 1838.

Guérin. Vojage de la Coquille.

— Magazin de zoologie.

— Iconogr, du règne animal.

Boudier. Annales de la Soc. entom. de Fratice, III.

Spinola. Ibid. VII, IX.

Westwood. Introd. to the modem classif. II.

Léon Dufour. Description de plusieurs Ichneumo-

nides parasites d'Hyménoptères nidifiants. Ann. Soc.

entomolog.

Boye. Kroyer's Natur hist. Tidsshift, III, 318 et

IV, p. 103.

Wesmael. Bulletin de l'Acad. des Se. de Bruxelles,

1841, VIII, 360 (Euceros).

BlackwaU. Annals of natur. hist. XT, p. 1.

Schiodte. Ichneum. Daniœ (Mag. de zool. 1839).

Ratzeburg, die Forstinsehtsen , 3 vol. in-4". Berlin.

Eiichson. ylrchw fur Naturgeschichte, VIII, 255,

et compte rendu des travaux sur l'entomologie dans

chaque année du même recueil.

Hartig. Aderjlûgler Deutschlarids, tom. II, in-8,

cité par M. Schiodte. (Je ne connais que le tomeP'.)
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I.i:S BRACOIffIDES.

Les détails daas lesquels nous sommes entrés pré-

cédemment au sujet de la structure des Ichneumo-

nides , nous rendront beaucoup plus facile la connais-

sance desBraconides. On reconnaît en général la môme
disposition des parties dans l'un et dans l'autre de ces

deux groupes
,
qui pendant longtemps même n'en

ont fait qu'un seul. Les antennes des Braconides,

avons-nous dit , n'ont pas ce petit article rudimen-

taire, qui vient après la deuxième dans les Ichneu-

monides; le deuxième article des antennes, dans les

Braconides , est plus court que le précédent et que le

suivant. Les ailes de devant n'ont pas, comme celles

des Ichneuraonides , la cellule discoïdale extérieure

fermée, et par conséquent on n'y voit qu'une seule

nervure récurrente. L'abdomen fournit en outre un

caractère de premier ordre, suivant M. Wesmael

,

en ce que les segments 2 et 3 sont soudés ou réunis,

et ne se distinguent l'un de l'autre que par une
fausse articulation. Dans le plus grand nombre des es-

pèces, les trois premiers segments de iabdomen sont

plus grands que les autres, et il est tel groupe de Bra-

conides , celui des C/yptogastres , dans lesquels ces

trois premiers segments sont les seuls qui se voient en

dessus; tous les autres sont alors plus réduits qu'à Tor-

dinaire et se cachent sous les précédents.

Les Braconides étant pourvues d'une tarière qui sert

à la ponte, et cette tarière étant disposée comme dans

les Ichneumonides, nous ne reviendrons pas sur ce

sujet. Tantôt la tarière est plus longue que le corps,

tantôt elle est plus courte
5
quelquefois elle est entière-

ment cachée, comme dans certaines espèces d'Ichneu-
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monides. Cette conformité de structure entre les deux

groupes de parasites dont il est question , est accompa-

gnée d'une grande ressemblance dans les habitudes.

Les Braconides se développent comme leslchneumo-

nides , aux dépens d'autres insectes à différents états
,

mais surtout à rètat de larve. Il en est un grand

nombre qui paraissent s'attaquer de préférence au?«.

larves de Coléoptères. On cite , parmi leurs victimes

,

le Timarcha tenebricosa, des Coccinelles et des Cha-

rançons. Ainsi, M. Audouin a vu sortir du corps d'un

Coccinella 7 -punctata , le Microctonus terminalis

Westw., dont la larve , après avoir séjourné dans la

Coccinelle déjà parvenue à l'état parfait, a filé son

cocon sous le corps même de l'insecte qui l'avait nourrie

(Westw. loc. cit. p. 142). M. Boudier a fait con-

naître deux espèces de Braconides que M. Westwood

rapporte au groupe des Ganychorus (Haliday), et qui

sont sortis du corps de deux Charançons à l'état par-

fait , le Barynotus eleuatus et ÏOiiorjnchus ligiia-

rius. Ces deux Charançons étaient déjà piqués d'une

épingle et conservés dans la collection de M. Boudier,

lorsque les GaiïjcJiorus s'en sont dégagés. Les larves

de ces Braconides ont filé leur cocon sur lôpiDgle

môme, et ont enlevé fort adroitement une calotte à l'ex-

trémité inférieure de leur cocon
,
qui était placé dans

une position verticale, le long de l'épingle et au-dessus

du corps de leur victime, à laquelle ce cocon était at-

taché , ainsi qu'à l'épingle
,
par quelques fils de soie

{Ann. Soc. eut. de France , t. III, p. 332, pi. IV).

M. Westwood ( loc. cit. p. 143) dit qu'il a vu le Pe-
rilitus similator se développer aux dépens d'un autre

Coléoptère , VOrchesia micans ; et que le Bracon Cis

(Bouché) attaque le Cis boleti. Le Spathius clai^atus et
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XHecaholus sulcatus^ suivant le même auteur, vien-

nent dans nos maisons pour déposer leurs œufs dans le

corps des larves de Ptinus.

Il est un groupe de Braconidcs remarquable, non

par la taille , fort petite d'ailleurs, des espèces dont il

se compose , mais bien par ses habitudes : c'est celui

que l'on a nommé Aphidius
, parce qu'il se développe

dans le corps des Pucerons {ylpliis). De Gecr , après

Leuweuhoek, nous a tracé son histoire , à laquelle ont

contribué depuis Harris {Aurelian), MM. Kirby et

Spence {Introd. to Entom.)
^ M. Haliday { Entom.

magaz. t. II, p. 98) et autres {der Naturforscher

,

St. 12). Leuwenhoek ayant remarqué que certains Pu-

cerons , qui sont ordinairement d'une couleur verte, et

qui étaient devenus jaunâtres après leur mort ,
quoique

fixés encore sur les feuilles où ils avaient vécu, ren-

fermaient chacun dans leur corps, soit une larve , soit

une petite mouche (ce sont nos Aphidius)
,
plaça quel-

ques Pucerons vivants dans un petit tube de verre, et y
introduisit ensuite quelques Aphidius. Aussitôt que

ces mouches, dit-il , approchèrent des Pucerons , elles

firent passer leur abdomen entre leurs pattes, de sorte

que le bout de l'abdomen dépassait la tête, et piquèrent

de leur aiguillon le corps des Pucerons. Il remarqua

que les Aphidius ne touchaient les Pucerons ni avec

leurs pattes, ni avec leur corps, comme s'ils eussent

craint de s'en approcher. Les Pucerons se desséchèrent

ensuite et périrent faute de nourriture. De Geer a ob-

servé de son côté que les Pucerons ainsi piqués ont

la peau lisse et tendue, qu'ils restent immobiles sous

les feuilles et que chaque Puceron renferme une pe-

tite larve; que le corps de ces Pucerons ne larde pas à

jaunir et à se dessécher, et qu'en outre il adhère for-
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tementà la feuille sur laquelle il se trouve fixé. Ainsi, le

Puceron une fois piqué pour l'introduction d'un œuf

dans son corps, ne périt pas immédiatement; il conti-

nue à vivre et sert ainsi de nourriture à la larve de

V^iphidius. Plus tard, lorsque celle-ci va se transfor-

mer en nymphe, elle perce la peau du Puceron qui

adhère à la feuille, et y fixe l'insecte avec la matière

soyeuse qui doit former son cocon. Afin de pouvoir se

loger dans le corps du Puceron , la larve de YyJphi-

dius se courbe en cercle. Elle ressemble, du reste, à la

larve des Ichneumonides. Elle file au dedans du Puce-

ron une couche de soie blanche qui en tapisse les pa-

rois, et passe alors à l'état de nymphe , où elle reste tou-

jours courbée, à peu près comme dans l'état de larve.

Lorsqu'elle veut abandonner la dépouille du Puceron ,

c'est-à-dire lorsqu'elle doit en sortir à l'état parfait,

elle perce une ouverture dans la partie supérieure de

cette dépouille et s'envole (de Geer , Mém. t. II,

p. 866). L'espèce des Pucerons n'est pas la victime des

seuls Aphidius ; des larves d'Hémérobes et de Cocci-

nelles en font aussi leur nourriture habituelle. Ces lar-

ves de Coccinelles sont à leur tour victimes de petits

parasites de la famille des Proctotrupiens. Aussi , dit de

Geer {Mém. t.I, p. 605), « si les Pucerons étaient doués

de connaissance, s'ils étaient capables d'avoir des pas-

sions , assurément ils aimeraient ces Ichneumons ( les

Proctotrupiens), qui les vengent en quelque manière

de leurs plus redoutables ennemis, en donnant la mort

aux vers qui les détruisent. »

Il n'y a pas, disions-nous en parlant des Ichneumo-

nides, d'espèces de cette famille qui ne soient parasites

de quelque autre insecte . il paraît qu'il en est de même

parmi les Braconides. M. Gurtis a fait connaître une
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espèce ^Jlysia{yî. ydpii), dont îes larves Ini avaient

paru d'abord se nourrir â\\ parenchyme des feuilles du

céleri; lemême auteur s'est assuré depuisque QQiylIrsia

est parasited'une espèce deTephriiis (genre de Diptère),

qui se trouve dans les mêmes circonstances (Weslw.

loc. cit. p. \kk). M. Audouin, d'un autre côté, a fait

part à M. Westwood des habitudes d'une espèce dont

la larve lui semblait se nourrir de la raoelie de sureau,

attendu , disait-il
,
quil n'avait aperçu aucune appa-

rence de l'insecte aux dépens duquel elle aurait pu vivre.

Cette observation, ajoute avec raison M. Westwood ,

ne paraît cependant pas er;core tout à fait concluante

( ibid., p. 145). Une autre observation , rapportée par

le même auteur et publiée dans VIndia Review , nov.

1836, par M. Baddcley , a pour objet une espèce de

Braconide qui vit dans des galles, sur les feuilles du

Ficus racemosa de l'Inde. Ces galles sont dues à

la présence d'un Cecydomyia , et l'on assure que

les larves des Braconides et des Cecydomyia vivent

indépendantes et se nourrissent des sucs végétaux

sans se nuire réciproquement ; mais on convient que

dès l'abord les larves des Braconides vivent et gros-

sissent aux dépens de celles des Cecjdomyia. Ce ne

si'rait que plus tard, que les larves des Braconides con-

(racteraient des goûts herbivores , se nourriraient con-

curremment avec cellesdesCecy^/om) m dessnesdont la

galle est pénétrée, et s'accroîtraient sans causer aucun

dommage à ses légitimes habitants. L'histoire de ces

deux espèces, ajoute M. Westwood, paraît avoir été

faite avec beaucoup de soin . ainsi que les figures à

l'appui, en sorte que les détails dans lesquels l'auteur

est entré, semblent mériter toute confiarH'p.

Cest êvidenirrienî h cause de leur petite taille que
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certaines espèces de Braconides se développent on

nomUre considérable dans le corps d'un même ins'^cle

,

bien différents en cela des Ichneumonides, qui vivent

la plupart du temps isolément. Swammerdam rapporte,

dans Je Biblia naturœ
, que de quatre chrysalides de

Papillons, il est sorti jusqu'à 5^5 mouches toutes de

la même espèce et de cette même famille , ce qu'il

considérait comme une véritable transformation , en

sorte, dit-il, a que la vie et le mouvement de ces

quatre chrysalides semblaient avoir opéré une trans-

migration dans la vie de 54-5 autres insectes. »

Les larves des Microgaster offrent un exemple des

plus remarquables de la vie en commua ou en so-

ciété. Elles se nourrissent aux dépens des chenilles

de Papillons blancs ( Pieris) , dans le corps desquels un

grand nombre d'œufs est pondu par la même femelle.

Les larves qui sortent de ces œufs dévorent toute la

substance de la chenille , ou plutôt tout le corps

graisseux, car elles ménagent les intestins , absolument

comme les larves d Ichneumonides, et n'abandonnent

la chenille que pour se transformer, l^éauraur, qui a

fait connaître les habitudes de ces insectes et les détails

de leur transformation [Mém. t. II, p. 421), a bien re-

marqué que les larves de Microgastres restent en société

sous la forme de nymphes, comme elles faisaient sous

celle de larves. Chaque larve en sortant du corps

de la chenille , se construit un cocon à côté du cocon

de sa voisine; et Réaumur a constaté que, lorsque ces

cocons doivent se trouver à découvert , c'est-à-dire que

d'autres cocons ne viendront pas les protéger , les in-

sectes qui les construisent ont le soin de les abriter, par

un tissu de soie assez grossier, assez irrégulier. De cette

manière, les cocons placés les uns contre les autres, se
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trouvent tous recouverts dune enveloppe commune
assez épaisse , et l'ensemble de ces cocons forme une

masse plus ou moins ovoïde. On rencontre fréquem-

ment pendant la belle saison, de semblables masses,

les unes jaunes, les autres blancbes ; e^Ies sont fixées

sur quelque tige de plante , mais le plus ordinairement

sur les graminées. C'est delà que sortent parfois, outre

lesMicrogastres à l'état parfait, de petites Ichnqumo-

nides parasites, dont nous avons parlé précédemment,

et qui se sont développées aux dépens de quelques-uns

des architectes de la demeure commune.

Quelques espèces de Braconides présentent dans la

disposition de leur cocon une singularité remarquable
;

ce cocon est suspendu à un fil de soie. C'est sans doute

au moment où la larve va s'occuper de construire sa

demeure aérienne
,
qu'elle commence par se suspendre

à un fil, auquel viennent se fixer successivement tous

les éléments du cocon. Le groupe des Periluus est

celui qui nous présente ces habitudes singulières, qui

ont valu à une des espèces le nom de pendulator. Ce
sont des insectes parasites de certains Lépidoptères (les

Zygènes), et c'est à l'extrémité des feuilles ou à de

petites branches, que sont suspendus les cocons dont

Réaumur a parlé le premier {3Ié/u. t. Il, p. kk9. Voy.

aussi Lalreille, 5a//. soc. pJUlom. 1799).

Nous citerons enfin pour terminer ce qui a rapport

aux habitudes des Braconides, un fait extraordinaire

reconnu par M. Léon Dufour, et reproduit par ]\L Ha-

liday {Entom. Magaz. t. V, p. 213); c'est que les fe-

melles de Chelojius donneraient naissance à leurs pe-

tits déjà parvenus à l'état de nymphe. S il n'y a pas

erreur dans l'énoncé, si Ion n a pas voulu dire larve

pour nymphe, on retrouverait dans ce groupe un fait
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de génération qui se remarque dans eortaios Diptères

(les Pupipares); et qui serait d'autant piu? merveiiîcMi^

,

s'il était constaté, que les Rhitjgaster , si voisins des

Chelo?ius , vivent parasites, ainsi que Ta reconnu

de Geer {Mém. t. I, p. 577), aux dépens de cer-

taines chenilles que l'on a désignées comme celles

du Noctua psi (Weslwooà , loc. cit. p. 130).

Classification des Brncouides.

M. Wesmael partage les Braconides en cinq groupes

ou divisions , auxquelles M. Westwood en a ajouté un

sixième. Ce sont :

1° Les C)^clostomes^ dont le chaperon est profondé-

ment échancré , de sorte qu'il existe une ouverture à

peu près circulaire entre lui et les mandibules. L'ab-

domen est ordinairement composé de six ou sept seg-

ments. La deuxième cellule sous-marginale ou cubi-

tale est grande, mais elle manque quelquefois.

2" Les Polymorphes
.,
qui ont le chaperon entier,

l'abdomen composé de six ou sept segments, la por-

tion postérieure du vertex convexe , la deuxième cel-

lule sous-marginale grande et manquant quelquefois,

3" Les ^réolaires , dont le chaperon est entier, le

vertex ou même l'occiput plus ou moins échancré en

arrière, l'abdomen composé de six ou sept segments

,

et la deuxième cellule sous-marginale très-petite, rap-

pelant l'aréole des Ichneumonides, mais manquant

quelquefois.

4° Les Qyptogastres
,
qui ont le chaperon entier,

la partie postérieure du vertex ou l'occiput convexe

,

l'abdomen formé en apparence de trois segments seu-

lement , les autres se cachant plus ou moins complète-

ment sous le dernier de ces trois segments et plus pe-
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tils que les trois premiers ; la deuxième cellule sous-

marginale est grande , mais elle manque quelquefois.

Ces quatre divisions sont comprises par M. Wesmael

sous le nom collectif de Endodontes , c'est-à-dire que

les dents ou l'extrémité des mandibules sont dirigées

en dedans et que les mandibules se rencontrent lors-

qu'elles sont fermées.

5° Les Exodontes
,
qui ont les dents des mandibules

dirigées en dehors; lorsque les mandibules sont fer-

mées, elles ne se touchent pas. Ces mandibules sont

larges, fortement dentées et ordinairement ouvertes

après la mort.

6° Les Flexilwentres de M. Westwood, qui ont la

faculté de replier leur abdomen sous le thorax, pour

introduire leurs œufs dans le corps des autres insectes.

Ce sont les Aphidiadœ de M. Stephens et de M. Ha-

liday. M. Wesmael avait compris cette division daus

celle des Polymorplies

.

l" Division des Braconides. — Les CyclosLomcs,

Genre BRACON Fabricius.

C'est un groupe très-nombreux
,
qui renferme les plus

grandes espèces et les plus brillantes de toute ladivisiondes

Braconides. Il se x'cconnaît particulièrement à l'aspect de

l'abdomen, qui se rétrécit sensiblement du deuxième scjj-

ment au dernier et dont les premiers segments sont mar-

ques d'impressions plus ou moins profondes.

Les antennes sont sétacces , composées d'articles allon-

gés, qui diminuent de plus en plus et dont le deuxième est

très-court.

Les ailes offrent trois cellules cubitales, dont la jneaiièro

reçoit la nervure rt'currcnte et la deuxième est trapézoïdale.

Les pattes se terminent par deux crochets très-petits, entre

lesquels se remarque une pelote assez grosse.



334 HISTOIRE NATURELLE

Les palpes maxillaires se composent de cinq articles, dont

le troisième est élargi à l'extrémité.

La tarière est très-longue dans quelques espèces. Sous ce

rapport les Bracon semblent correspondre aux grandes es-

pèces de la division des Pinipla,

On a partagé le groupe nombreux des Bracon en plu-

sieurs autres. Celui auquel on a conservé ce nom répond à

la quatrième section àes Bracon de M. d'Esenbeck. M. Wes-

mael distingue en outre, sous le nom de Cœloïdes, des es-

pèces qui ont le front excavé et les articles 2 et 3 des an-

tennes de longueur égale, tandis que les Bracon propre-

ment dits ont le front plan , et le troisième article des

antennes plus long que le deuxième. En outre, les espèces

qui ont la tête aussi longue que large, les hanches posté-

rieures tronquées à la base et attachées au thorax par une

partie seulement de leur largeur, forment le groupe des Z?o-

ryctes de M. Haliday ou Ischîogonus de M. Wesmael.

A. Espèces d'Amérique.

1. Ailes jaunes, à bandes noires; une corne au-

dessous des antennes.

1. Le Bracon nigriceps.

Rufus, capite, ahdominis apiceet pedibus posteriori-

bus 2 parlïni nigris^ facie cornu depresso ^ recto^ alis

flavis^ nigro-bifasciatis. Fem.

Il est d'un jaune roux, avec la tète , l'extrémité de l'abdomen

et les pattes postérieures noires, ainsi que deux bandes sur les

ailes de devant. Les palpes sont jaunes. Les ëpimères du prolho-

rax et l'origine des hanches des deux pattes de devant sont

noires, ainsi que l'extrémité des quatre tarses antérieurs. Les

quatre premiers segments de l'abdomen sont roux, les auti'cs

noirs. La tarière est rousse, avec ses valves noires. Les hanches

intermédiaires sont noires à la base , les postérieures le sont

en entier ; les trochanters postérieurs sont noirs en dessous, roux

en dessus et les trochantins roux; les deux extrémités des

cuisses et la moitié environ des jambes de derrière son! (1'u:j
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jaune roux, le reste des cuisses et des jambes est noir, ainsi que

les tarses. La cote des ailes est brune , ainsi que deux bandes
,

dont l'une est terminale; le reste des ailes est jaune, ainsi que

leurs nervures; les ailes postérieures sont enfumées dans leur

dernière moitié à peu près.

Le milieu de la face est armé d'une corne droite , aplatie et

légèrement bifide. Le lobe moyen du mésothorax est saillant en

avant, les lobes latéraux sont peu ou point marqués. Le méta-

thorax est lisse et seulement un peu velu. Le premier segment

de l'abdomen offre de chaque côté un bourrelet parallèle au

bord, et au milieu une saillie linguiforme, marquée d'un sillon

dans sa première moitié ; le deuxième segment offre au milieu

une carène qui n'atteint pas le milieu, et de chaque côté un
bourrelet qui n'atteint pas l'extrémité; les segments 3 et 4 ont

de chaque côté une fossette profonde.

Longueur: 0,016.

— de la tarière : 0,035.

Hab. la Guyane (Cayenne). C. M. et Collect. de M. Serville.

2. Ailes jaunes, à bandes noires; point de corne au-

dessous des antennes.

2. Le Bracon Esenbeckii Spin. (Ann. Soc. ent. IX, 174).

Niger, palpis
, pedibus anterioribus 4 et abdominis

segmentis prioribus A flavo-rufis^ alis flavis^ anterioribus

Jasciis 2, posterioribus dimidio cum macula hyalind,

nigris. Fem.

Il est noir, avec une grande partie de l'abdomen et des pattes

jaunes; les ailes soiit jaunes, avec des bandes noires. Les palpes

sont jaunes, ainsi que les pattes de devant; l'extrémité des

quatre tarses antérieurs et les épines terminales des articles des

tarses intermédiaires sont noires. Les pattes postérieures sont

noires, si ce n est une partie des trochanters, les trochantins, les

deux extrémités des cuisses et lorigine des jambes, qui sont d'un

fauve roux; les deux éperons sont d'un roux foncé. Les quatre

premiers segments de' l'abdomen sont d'un jaune roux, ainsi

que la plus grande partie de l'avant-dernier segment; les au-
tres segments sont noirs, légèrement bordés de roux. Les ailes

«le devant ont une large bande brune ou noire, qui traverse la
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région des deux discoïdales, et une plus large bande terminale
;

les ailes de la seconde paire sont brunes dans la dernière moi-

tié , avec une tache transparente vers l'extrémité. La tarière et

ses valves sont noires.

Les lobes dorsaux du mésothorax sont un peu saillants , mais

les sillons interlobul aires sont peu marqués; le métathorax est

lisse. Les trois premiers segments de l'abdomen présentent de

chaque côté un sillon longitudinal, oblique à la direction du

bord latéral.

Longueur du corps : 0,023.

— de la tarière : 0,047.

Hab. la Guyane ; Leprieur, etc. C. M.

3. Le Bracon leionotus.

Niger, palpis^pedibus anterioribus \ flavis^ abdominis

segmentis 5 [mas) aut A [femina] rujîs ^ alisJlavis, ante-

rioribusfasciis 2, posterioribus dimidio nigris. Mas. Fem.

Il ressemble beaucoup au précédent , dont il paraît différer

surtout parce que le dos du mésothorax a ses lobes peu ou point

prononcés. La région post-scutellaire est d'un jaune roux , ce

qui se voit dans le B. Esenbeckii , mais d'une manière moins

marquée. La moitié postérieure des ailes de la seconde paire est

dépourvue de la tache transparente qu'elles offrent dans le pré-

cédent. L'écaillé des ailes est rousse au pourtour. Enfin , dans le

mâle , les cinq premiers segments de l'abdomen sont roux et le

cinquième offre une bande transversale noire à la base; dans la

femelle , les trois premiers segments et la base du quatrième

sont roux ; le troisième pre'sente en arrière une bande trans-

versale noire. La tarière est rousse, avec les valves noires.

Long, du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,033.

Haï), le Brésil ? G. M.

4. Le Bracon interruptus.

Rujiis , capite , thoracis iateribus et dorso , abdominis

apice, pedibiis posterioribus 1 fere tous nigris, alisjlcnns,

anterioribiisj'asciis^, posterioribus cpicc fuscis, lus ma-

cula oblongâ tcrminali hyalind. Fem.

Il est jaune et noir. La tcte est noire , «vec les palpes et la plus
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çiraiide partie des mandibules jaunes. Le thorax est noir, avec la

poitrine jaune ainsi que le métathorax, la région postscutellaire,

les côtés de l'écusson , le voisinage des ailes et la région posté-

rieure du prothorax. L'abdomen est jaune avec une bande noire,

interrompue au milieu, sur la partie postérieure du quatrième

segment; les segments 4 et 5 sont noirs; le sixième est noir,

avec le milieu jaune ; les deux suivants sont jaunes. La tarière est

presque noire. Les quatre pattes de devant sont jaunes, avec le

bout des tarses noir ;
les deux pattes de derrière sont noires, avec

les trochanters, les trochantins, la base des cuisses et des jambes,

jaunes. Les ailes sont jaunes: celles de devant ont deux bandes

brunes, dont la première offre un trait oblique et hyalin, avec

la base du stigma noire ; celles de derrière ont la dernière moi-

tié brune , avec une grande tache ovale et transparente sur l'ex-

1 rémité.

La face est ponctuée et velue , avec un espace lisse et saillant

,

presque caréné, au milieu. Le lobe moyen du mésothorax est sail-

lantet les sillons interlobulaires sont peu profonds. Le lobe médian

du premier segment de l'abdomen est précédé d'une fossette et

séparé des bords latéraux, qui sont plats, par un sillon très-étroit^

ou par la ligne qui limite le lobe lui-même. Le deuxième segment

n'oOre point de carène, mais il est élevé à la base et marqué de

chaque côté d'une fossette oblique. Le sillon d'intersection des

segments 2 et 3 est lisse et tout à fait droit.

Longueur du corps : 0,016.

— de la tarière : 0,052.

Hab. la Guyane (Cayenne). Collection de M. SerTille.

5. Le Bracon ischiomelas.

Rufus, capite etpedibusposterioribus ^parûmnigjis^ alis

anleriorihusfasciis 1^ posterioribus dimidioJ'useis ,J'acie

scabrd. Fein.

11 est noir, avec la tète et la plus grande partie des pattes

postérieures noires. Les ailes sont jaunes : celles de devant oat

deux bandes brunes ou noires; celles de derrière sont brunes

dans leur moitié postérieure. Les pattes sont d'un roux plus

pâle que l'abdomen; le bout des quatre tarses de devant e«t

noir. Les hanches postérieures sont noires, avec les deux extré-

mités rousses; la plus grande partie des cuisses , les deux tiers

HVMKNOPTÈRKS, TOME IV. 22
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postérieurs des jambes de derrièi'e et leurs tarses, sont noirs; le

reste des pattes de derrière est roux , ainsi que les éperons des

jambes. La tarière est rousse; ses valves manquent. Le stigma

des ailes est entièrement roux ; la bande médiane des ailes de

devant est plus foncée que l'extrémité.

La face est rugueuse et même ridée en travers , avec le mi-

lieu lisse et un peu élevé. Les antennes manquent. Les lobes

dorsaux du mésothorax sont assez bien indiqués ;
le lobe moyen

est saillant en avant. Le métathorax est lisse. Les deux premiers

segments de l'abdomen sont un peu étroits, élevés au milieu et

pourvus d'un sillon voisin du bord latéral ; le troisième seg-

ment offre à la base deux sillons très-obliques.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,035.

Hab. l'Amérique méridionale; d'Orbigny. C. M.

6. Le Bracon annulatus.

Riifus, capite , abdominis apice et pedibus posterio-

ribus 1 partim Jiigris ^ antennis nigris annulo rufo, alis

anterioribus bifasciatis. Fem.

Il est d'un fauve roux , avec la tête , le bout de l'abdomen et

la plus grande partie des pattes postérieures, noirs. Les palpes

sont en grande partie bruns. Toutes les hanches et tous les tro-

chanters sont noirs ; les trochantins sont jaunes , ainsi que les

cuisses et les jambes des deux premières paires ; les cuisses et

les jambes de dei'rière sont rousses à l'origine : le reste est

noir ainsi que les tarses ; les tarses intermédiaires sont noirs dans

leur seconde moitié, et les antérieurs à l'extrémité seulement;

les cuisses de devant sont noires en dessus. Les antennes sont

noires, avec un anneau roux situé avant l'extrémité. Les quatre

derniers segments de l'abdomen sont noirs. La tarière est rousse

avec les valves noires. Les ailes sont jaunâtres ; deux bandes

brunes se remarquent sur celles de devant, et lexlréinilé seule

fies ailes postérieures est enfumée.

La fiice est ponctuée et surmontée ù'une ligue élevée dans le

voisinage des antennes. Le lobe moyeu du mésothorax est sail-

lant en avant; le métathorax est lisse. Le premier segment de

l'abdomen est surmonté d'un bourrelet marginal et d'une saillie
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oblongue; le deuxième est dans le même cas , si ce n'est que la

saillie est courte et presque en forme de carène. Le sillon inter-

segmentaire est large et en chevron.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,027.

Hab. la Guyane; Leprieur, etc. C. M.

Obs, Le Bracon ornator de Fabricius est sans doute très-

voisin de cette espèce , mais il paraît surtout en différer par

l'absence de l'anneau coloré aux antennes.

7. Le Bracon lateralis.

JViger^ thoracis dorso pecioreque ^ abdominis segmentis

prioribus 3, pedibus parllin nifis , alis subhyalinis
, prio-

ribus J'asciis 2 ,
poslcrioribus apice J'uscis , abdominis

segmenta 2° lineis elei^atis 3. Fem.

Il a la tête et les cinq derniers segments de l'abdomen noirs.

Les trois premiers segments sont roux et les intersections des

segments noirs sont plus ou moins rousses. Les palpes sont roux.

Le prolhorax est presque entièrement noir; ses angles postérieurs

seuls sont rougeàtres. Le dos et le pectus du mésothorax sont

rouges ; ses tlancs sont bruns ou noirs, ainsi qu'une bande sinueuse

sur la région scutellaire
,
qui passe sur la partie postérieure de

l'écusson. Le lobe moyen du mésothorax est plus ou moins

brun. Le métathorax est noir, avec le milieu de sa région

dorsale plus ou moins rougeâtre. Les pattes antérieures sont

rousses , avec le bout des tarses noir. Les pattes intermédiaires

sont rousses, avec les hanches et le bout des tarses noirs, ou

bien avec les hanches, les trochanters et la plus grande partie

des cuisses noirs , ainsi que le bout des tarses. Les pattes posté-

rieures ont les hanches , les trochar.ters et les cuisses presque en

entier, noirs ; les jambes et les tarses sont d'un roux foncé, avec le

bout des uns et des autres plus ou moins noir. La tarière est

d'un roux foncé; ses valves sont noires. Les ailes sont semi-trans-

parentes: celles de derrière ont une bande oblique brune sur

l'extrémité; celles de devant ont deux bandes brunes, dont la

première, assez peu indiquée, est traversée par un trait oblique

et transparent , etla deuxième est anguleuse ; le stigma est brun

,

ainsi que la plupart des nervures. Les écailles des ailes sont

rousses.
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La face est finement ponctue'e , un peu ine'gale , avec une fos-

sette entre les tubercules antennaires. Le lobe moyen du méso-

thorax est saillant, et les sillons interlobulaires sont peu mar-

qués. Le métathorax offre de très-petits points d'où sortent des

poils. Le premier segment de l'abdomen est surmonté d'un lobe

ovale, avec un sillon longitudinal plus ou moins marqué et deux

bourrelets latéraux , un de chaque côté. Le deuxième segment

présente trois saillies longitudinales outre les bourrelets latéraux;

des trois saillies , les deux extérieures s'élargissent considérable-

ment en arrière. Le troisième segment porte un sillon sinueux

très-arqué et presque en chevron , avec une élévation au milieu.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,018.

Hab. l'Amérique méridionale; d'Orbigny. C. M.

8. Le Bracon Lebasii.

Niger, abdominis segmentis prioribus 3 et 4° basicum

pedibus rufls^pedibus posterioribus ^ fere tods nigris^ alis

fasciislfuscis^ abdominis segmentol^ trilineato ^facie

rugosâ. Fem.

Il est noir , avec les trois premiers segments de l'abdomen et

la base du quatrième d'un jaune roux, ainsi que les quatre pattes

de devant , dont le bout des tarses est noir. Les quatre hanches

postérieures sont noires. Les deux pattes de derrière sont noires

,

à l'exception des trochanters, des trochantins et de la base des

cuisses, qui sont d'un jaune roux, ainsi que les palpes. La tarière

est d'un jaune roux, et ses valves sont noires. Les ailes sont

jaunes avec deux bandes brunes ou noires: la première bande

des ailes de la deuxième paire est très-large , et celle de l'extré-

mité très-étroite ; la première bande des ailes de devant offre un

trait oblique et transparent. Le stigma n'a de jaune que l'extré-

mité. Les écailles des ailes sont d'un jaune roux , ainsi que la

région postscutellaire et le bord postérieur du métathorax. Le

bord postérieur des segments noirs de l'abdomen est un peu

jaunâtre.

La face offre plusieurs lignes élevées qui se croisent , et dont

l'une forme un bourrelet arque, situé contre le chaperon; les

côtés de la face sont comme ridés en travers. Le lobe moyen du

mc'.soihorax est saillant, mais les sillons interlobulaires sont très-
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peu marques. Le premier segment de l'abdomen offre une elë-

valion linguiforme, pourvue d'un sillon longitudinal et accompa-

gnée d'un bourrelet latéral. Le deuxième segment présente trois

côtes saillantes qui ne vont pas jusqu'à l'extrémité , et dont les

deux extérieures forment de chaque côté un large bourrelet. Le

troisième segment est séparé en apparence du précédent par un
sillon arqué , large ,

profond et tout à fait lisse.

Longueur du corps: 0,010.

— de la tarière : 0,0 11.

Hab, la Colombie; Lebas. G. M.

9. Le Bracon subdepressus.

Ruf'o-castaneus ^ capite ^ thoracis antico ^ abdominis

apiee pedibusque nigris , tibiis tarsisque anterioribus 4

rujîs , alis subhyalinis ^fasciis 2 fuscis , abdoJ7iine sub-

depresso. Mas.

Il est rouge , avec la tête , le devant du prothorax, le bout de

l'abdomen, noirs, ainsi que la plus grande partie des pattes. Les

quatre jambes et tarses antérieurs sont roux, avec le bout des

tarses noir. Les extrémités des quatre cuisses de devant sont

rousses , ainsi que les trochanters. Le cinquième segment de

l'abdomen est noir en arrière ; les suivants sont noirs , avec le

bord postérieur rougeàtre. Les ailes sont un peu obscures , légè-

rement jaunâtres, avec deux larges bandes brunes, qui sont

réunies en arrière sur les ailes de la deuxième paire. Le stigma

est noir , avec l'extrémité roussàtre, et la plupart des nervures

sont noires. Les palpes sont d'un roux foncé.

La face manque. Les lobes dorsaux du mésothorax sont peu

indiqués et le lobe moyen est un peu déprimé au milieu dans

toute sa longueur. Le métathorax est parsemé de très-petits

points d'où sortent des poils, et il présente à sa base deux très-pe-

tites fossettes. Le premier segment de l'abdomen est surmonté

d'un grand lobe ovale et tronqué, qui est séparé du bourrelet

latéral par un sillon crénelé. Le deuxième segment présente trois

saillies longitudinales , dont les deux extérieures forment un
large bourrelet ; il existe de chaque côté de la saillie médiane

une fossette allongée dont le fond est ponctué ou rugueux , et

une semblable fossette se remarque eu outre en dedans du
bourrelet extérieur L'abdomen est déprimé et parsemé de
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petits points enfoncés d'où sortent des poils. Le sillon qui semble

séparer le deuxième segment du troisième est crénelé.

Longueur : 0,010.

Hab, le Brésil (Para). CM.

10. Le Bracon striatus.

RuJ'us^ capite^ abdominis apice etpedibus partïm nigris^

alis anteriorihusfasciis 'i, posterioribus apicefuscis , ab-

dominis segmentis 1-A. tenue sy^iatis. Mas.

Il est d'un jaune roux , avec la tête , les quatre derniers seg-

ments de l'abdomen et une partie des pattes, noirs. Les palpes sont

jaunes. Les épimères du prothorax sont noires , ainsi que la par-

tie postérieure des quatre cuisses de devant, les cuisses posté-

l'ieures tout entières et la plus grande partie des quatre hanches

de derrière. Les jambes et les tarses postérieurs sont bruns. Les

ailes sont transparentes, mais un peu obscures ; celles de devant

ont au milieu une bande enfumée qui présente un espace blan-

châtre, et leur extrémité est enfumée à partir de la troisième cu-

bitale ; le stigma est noir ainsi que la côte ; les ailes de derrière

ont l'extrémité et les bords , surtout lé postérieur, enfumés. •

La face est ponctuée et velue, avec une fossette au-dessous des

antennes. Les lobes dorsaux du mésothorax sont peu indiqués.

Le premier segment de l'abdomen est surmonté d'une saillie

ovale et carénée à son extrémité ; de chaque côté , cette saillie

est séparée d'un bourrelet submarginal par un large et profond

sillon : les deux tiers postérieurs du segment sont ponctués ou

rugueux. Les trois segments suivants sont finement striés en

long ; ils offrent au milieu une carène longitudinale et, de chaque

côté, un bourrelet élevé plus ou moins complet. Les segments

3 et 4 ont à leur base un sillon arqué et crénelé. Les quatre

derniers segments offrent quelques petits points d'où partent des

poils.

Longueur : 0,013,

Hab. les grands bois d'Oyapok (Guyane) ; Leprieur. C. M.

il. Le Bracon posticus.

Niger, abdominis segmentisprioribiis 5 rubris , alis an-

torioribn^ fasciis ^y posterioribus apice fuscis
,
prdibns



DES HYMÉNOPTÈRES. 343

riifis^ posterioribus 2 fere totis iiigris, abdominis segmenta

1" prqfundh bijbveolato. Fem.

Il est noir, avec -les cinq premiers segments de l'abdomen

rouges. Les palpes et les quatre pattes antérieures sont jaunes;

le bout des quatre tarses antérieures est noir. Les liauclies,

les trochanters et les cuisses postérieures , sont noirs; les tro-

chantins , les jambes et les tarses de derrière sont roux , mais

l'extrémité des jambes est noire ainsi que l'extrémité des tarses.

La tarière est noire ainsi que ses valves. Les ailes sontjaunes : celles

de devant ont une bande et toute l'extrémité brunes ; le stigma

est jaune avec la base noire ; les ailes postérieures ont le tiers

postérieur brun. L'écaillé des ailes est en grande partie rousse.

La région postscutellaire et le milieu du bord postérieur du

métathorax sont d'un roux vif. Le bord postérieur des trois der-

niers segments de l'abdomen est rougeâtre.

La face est entièrement rugueuse. Les lobes dorsaux du mé-
sothorax sont un peu élevés. Le métathorax est parsemé de petits

points d'où sortent des poils. Le premier segment de l'abdomen

offre un espace élevé et linguifyi'ine, qui est un peu déprimé en

arrière, et de chaque côté duquel est un bourrelet strié qui s'é-

largit en arrière. Le deuxième segment présente au milieu une

languette élevée plus large en avant, et de chaque côté un
bourrelet épais, en dedans duquel se voit une fossette pi-ofonde

;

un sillon oblique existe aux angles postérieurs. Les intersections

des segments 2-5 sont larges et profondes, et la première, c'est-à-

dire celle qui sépare les segments 2, 3, est sinueuse et striée ou

crénelée

.

Longueur du corps : 0,011.

— de la tarière : 0,014.

Hab. le Brésil (Para). CM.

12. Le Br.icon nigripes.

Rufus , capite , thoracis andco^ abdominis apicepedi-

busque nigris^ alis obscuris, anterioribus J'asciis %^ poste-

rioribus apicefuscis
^
facie tenue punctata. Fem.

Il a la tête, le devant du profhorax , les quatre derniers seg-

ments de l'abdomen, les pattes et les valves de la tarière, noirs.

La tarière est d'un loujc fonte. \x thorax et les qna(re pie-
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miers segments de l'abdomen sont d'un jaune roux. Les palpes

sont noirs , avec l'extrémité roussâtre. Les ailes sont un peu

obscures; celles de derrière ont le bout enfumé : celles de de-

vant sont plus obscures dans leur première moitié, c'est-à-dire

à partir du corps , et présentent deux bandes brunes, la pre-

mière au milieu , avec un espace transnamnt ; la deuxième
, à

l'extrémité , est arquée et se réunit des deux côtés à la bande

du milieu
;
presque toutes les nervures sont noires, mais surtout

la côte et le stigma.

La face est finement ponctuée, avec une fossette au-dessous

des antennes. Les lobes dorsaux du mésothorax sont assez dis-

tincts, et le lobe moyen se prolonge en pointe jusqu'à l'écusson.

Le métathorax offre à la base deux petites dépressions peu pro-

fondes. Le premier segment de l'abdomen porte une large saillie

carénée et de chaque côté un bourrelet saillant, dont elle est sé-

parée par un large sillon. Le deuxième segment offre de chaque

côté un large bourrelet et au milieu une saillie en carène, qui se

rétrécit brusquement et se termine dans une dépression peu

profonde ; enfin un sillon oblique est situé près des angles pos-

térieurs. Le troisième segment montre à sa base un sillon sinueux

et finement crénelé, qui vient finir sur les côtés en même temps

qu'un large bourrelet latéral ; c'est le sillon d'intersection des

segments 2 et 3.

Longueur du corps : 0,015.

—
• de la tarière : 0,011.

Hab. la Guyane (Cayenne). C. M.

13. Le Bracon affims.

Rufus, capite , abdominis apice pedibusque posterio-

ribus 2 nigris
,
pedibus anterioribus 4 riifis ,

J'emoribus

nigris ^ alis flavis , anterioribus fasciis 2, posterio-

ribus apicefuscis
^
facie dense puiictata. Fem.

Il ressemble beaucoup au Br. nigripes. Il a, comme lui , la

tête et les quatre derniers segments de l'abdomen noirs, mais

les épimères seules du prothorax sont noires; les quatre

jambes et tarses antérieurs sont roux et les trochanters d'un

roux vif. Les ailes sont jaunâtres: celles de derrière ont l'extré-

mité enfumée ; celles de devant ont au milieu une bande enfu-

mée, avec un point transparent et à l'extrémité une large bande
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aussi enfumée. La côte et le stigma, ainsi que toutes les nervures

en général , sont noirs.

La tète est fortement ponctuée, avec une petite saillie auprès

du chaperon et deux autres saillies plus fortes au-dessous des

antennes , auxquelles elles servent de support. Le thorax et

l'abdomen sont disposés comme dans le Br. nigripes , si ce

n'est que l'élévation du premier segment n'a point de carène.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,006.

Hab. la Guyane; Leschenault et Doumerc. C. M.

14. Le Bracon viginus.

Rufus, capite^ abdominis apice pedibusquepostertoribus

2 nigris, pedibns anteriorr'bus 4 riifïs, fcmoribus nigris

,

alis flavis , anterioribus fasciis 2 ,
posterioribus apice

J'use is , dncisuris lefibus. Fem.

Il offre la même disposition de couleurs que le Br. afjinis,,

dont il ne diffère que parce que le sillon d'intersection des seg-

ments 2 et 3 n'est pas crénelé
,
que le premier segment est plus

long que large et un peu rétréci à sa base, que la carène du

deuxième segment est allongée, avec la base un peu plus large ,

et que le troisième segment offre une carène ou une élévation

peu distincte. L'abdomen est en ovale très-allongé.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,011.

Hab. la Guyane (la Mana ); Leschenault et Doumerc. CoUect

de M. Serville.

15. Le Bracon rufipes.

Niger., abdominis segnientis prioribus 3 pedibusque ru-

fis^ tibiisposterioribus 2 apice tarsisque nigris, alis flavis.,

fasciis 2 fuscis, abdominis incisurd striatd. Fem.

Il est noir , avec les trois premiers segments de l'abdomen et

les pattes d'un jaune roux. La tète manque. Les quatre hanches

postérieures et l'extrémité des quatre tarses antérieurs sont

noires. Le bout des jambes postérieures et les tarses de derrière

sont noirs; ces r'ornieis ont cependant les articles 3, 4 d'nn

roux foncé, ainsi que le bout des deux articles précédents. Les
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lignes scutellaires et le bord postérieur du métathorax sont

roux , ainsi que le bord des cinq derniers segments de Tabclo-

men. Les ailes sont jaunes, ainsi que leurs écailles, et ornées de

deux bandes brunes
,
qui sont séparées aux ailes de devant et

réunies en arrière, le long du bord postérieur, aux ailes de

derrière ; le stigma est jaune , avec sa base seule noire. La ta-

rière est d'un roux foncé et ses valves sont noires.

Les lobes dorsaux du niésothorax sont distincts et séparés par

des sillons interlobulaires lisses ; le bord intei-ne des lobes laté-

raux offre quelques points ou rides transversales. Le métathorax

est finement ponctué et velu ; le milieu de sa région dorsale est

lisse et pourvu de deux fossettes allongées, parallèles et peu

profondes. Le premier segment de l'abdomen est surmonté

d'une grande saillie linguiforme, portant trois petits sillons dont

un en avant; les côtés présentent un bourrelet saillant et en de-

hors une petite languette relevée et placée en arrière. Les seg-

ments 2 et 3 sont disposés comme dans les Br. nigripes , a^-

nis , etc. , avec quelques points peu profonds d'où sortent des

poils ; le sillon médian du segment commun (2 et 3) est sinueux

et crénelé; le sillon arqué, moins large que le précédent et

situé à la base du quatrième segment , est crénelé aussi, mais

moins fortement.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,010.

Hab. la Guyane; Leprieur. C. M.

Obs. La description du Dr. similator Fab. convient à cette

espèce, qui diffère d'ailleurs de celle que M. Spinola a regardée

comme le £r. similator, par les sillons crénelés de son abdomen.

16. Le Bragon signum.

Niger, abdominis segmentis prioribiis 4 pedibusque

rubris , alis anlerioribus fasciis 2
,
posterioribus apice

fuscis^ abdondne punctato , segmentis 2, 3 utrinque

excavatis. Fem.

Il est noir, avec les quatre premiers segments de l'abdomen

rouges , ainsi que les pattes , dont les hanches sont noires , de

même que la portion des cuisses de derrière voisine de l'extré-

mité ; le bout des jambes de derrière et leurs tarses sont bruns.

La région postscutelliire et le milieu du métathorax sont
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rouges. Les ailes sont jaunes; celles de derrière ont de larges

bandes brunes qui se réunissent presque sur le bord postérieur

et le stigma presque entièrement noir : un trait transparent

se remarque sur la première bande ; les ailes de derrière ont le

tiers postérieur brun. L'écaillé des ailes est rouge. La tarière est

rousse, avec les valves noires. L'intersection des trois avant-der-

niers segments de l'abdomen est rouge.

La face est finement rugueuse. Le thorax est très-finement

ponctué, un peu velu. Les lobes dorsaux du mésothorax sont

peu saillants. Le premier segment de l'abdomen est disposé

comme dans le Br. excavatus. Les segments 2 et 3 sont bordés

de chaque côté et pourvus d'une fossette profonde : le milieu

est pourvu d'une carène. Le troisième et le quatrième segments

offrent à la base un sillon arqué ou même sinueux. Tout l'ab-

domen est parsemé de points enfoncés plus nombreux sm' les

premiers segments.

Longueur du corps : 0,014.

— de la tarière : 0,008.

Hab. l'Amérique méridionale; d'Orbigny. C. M.

17. Le Bracon excav.\tis.

Ruber^ capite, thoracis anlico ^ abdominis apice fe-
moribusque partïni nigris ^ alis jlavis

^ anterioribusfas-
ciis 2 ,

posterioribus dimidio fuscis, abdominis seg-

mento 2° excavato. Fem.

Il est rouge, avec la tète, le bout de l'abdomen et une partie

des cuisses, noirs. L'extrémité des palpes est rousse. La partie

antérieure du prothorax est noire. Les côtés du deuxième seg-

ment de l'abdomen sont noirs , ainsi qu'une tache ronde de

chaque côté du troisième segment. Les quatre derniers segments

de l'abdomen sont noirs , avec l'intersection des segments

5-7 rouge. La tarière est rousse avec les valves noires. Les

cuisses sont noires en grande partie. Le bout des quatre tarses

antérieurs est noir , ainsi que les hanches, le bout des jambes

et les tarses de derrière. Les ailes sont jaunes ; celles de devant

ont une bande brune qui s'étend sur la base du stigma , et l'ex-

trémité est occupée par une large bande brune et arquée
,

qui va se réunir à la première bande en suivant le bord pos-

térieur.
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La face est ponctuée et offre une impression en avant et eu

arrière. Les lobes dorsaux du niésothorax sont distincts. Le nie-

tathorax est velu, sans lignes ni impressions distinctes. Le pre-

mier segment de l'abdomen est pourvu dun bord large , d'une

saillie ovalaire aii milieu et d'une forte carène située de chaque

côté, entre le bord et la saillie moyenne. Le deuxième segment

présente de chaque coté une forte dépression, ou une large fos-

sette oblique, et au milieu une forte carène, plus large à la

base qu'à l'extrémité, outre un sillon oblique près des angles pos-

térieurs.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,010.

Hab. Surinam ;LeschenauIt. 0. M.

18. Le Iîracon crenatus.

Ruber, capite, abdominis opice Jemoribusqiie nigris
,

alis anterioribus fasciis 2, posLerioribus apicefiiscis^ ab-

dominis segmento 2° excavato ^postice crenato. Feni.

11 est rouge , avec la tète, l'extrémité de l'abdomen et la plus

grande partie des cuisses, noires. Les épimèresdu prothorax sont

noires. Le dessus des hanches de devant, la plus grande partie

de celles du milieu et les hanches postérieures en totalité sont

noirs , ainsi que le bout des quatre tarses antérieurs , l'extrémité

des jambes postérieures et le dessus des tarses de derrière. Un

trait noir se remarque en travers des quatre derniers segments

de l'abdomen ; les trois segments suivants sont noirs , avec les

intersections rougeâtres; le dernier segment est jaune dans sa

portion membraneuse et noir dans le reste. La tarière est d'un

roux foncé, avec les valves noires. Les ailes sont jaunâtres : celles

de devant offrent deux bandes brunes, entre lesquelles le stigma

est entièrement jaune ; celles de derrière sont brunes dans leur

dernière moitié environ.

La face est ponctuée, velue, et offre une dépression au-dessous

des antennes. Les lobes dorsaux du mésothorax sont peu élevés.

Le premier segment de l'abdomen a les bords latéraux paral-

lèles , un peu élevés, et de chaque côté de ces bords on remarque

une portion qui s'élargit en arrièie. Le deuxième seguient pré-

sente deux grandes fossettes séparées par une forte carène. Le

troisième segment offre vers la base et sur le milieu deux i)etits
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sillons obliques. Enfin, la suture iutersegmentaireest di'oite, pro-

fonde et ci'énelëe.
,

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,014.

Hab. la Mana (Guyane); Leschenault et Doumerc. C. M. Le Bré-

sil ; collect. de M. Serville.

19. Le Bracon bisulcis.

Niqer, pcdibus riifis^ abdouiiiiis segmenlisprimoriùus i

rubris, alis fliwis ,
fusco-bifascialis, poslerioribus apice

J'uscis , abdominis segnicntis prioribus 2 bisulcatis. Fem.

Il est noir , avec les pattes jaunes et les quatre premiers seg-

ments de l'abdomen rouges. Les ailes sont jaunâtres : les pre-

mière-; ont deux bandes brunes , les autres sont brunes dans

leur tiers postérieur. Les palpes sont jaunes. Le bout des tarses

est noir, ainsi que la base des hanches intermédiaires et les

hanches postérieures en entier , si ce n'est l'extrémité qui est

rousse. La région postscutellaire , la base et l'extrémité du mé-
tathoraxsont rousses. Les quatre derniers segments de l'abdomen

sont noirs, avep la base et l'extrémité l'ouges. Les valves de la ta-

rière sont noires , ainsi que les antennes. L'écaillé des ailes de

devant est jaune et le stigma noir ; la bande médiane offre au

milieu une tache transparente, en forme de virgule; la bande

terminale se réunit à la précédente le long du bord postérieur.

La face est ponctuée, velue, et offre une petite saillie au-des-

sous des antennes. Le premier article des antennes est prolongé

en dessous à son extrémité , au côté interne , et un peu échancré

en dehors. Le lobe moyen du mésothorax est un peu saillant

en avant et sa partie postérieure laigement dé[)riinée. Le mé-

tathorax est velu et parsejné de petits points enfoncés. Les deux

premiers segments de l'abdomen offrent chacun deux larp;es

sillons obliques d'avant en arrière et de dehors en dedans
,
qui

sont séparés par une élévation allongée; lisent en outre deux

bourrelets marginaux plus éloignés du bord sur le premier seg-

ment que sur le deuxième , et ils sont séparés du bord, sur ce-

lui- ci , par un sillon profond et oblique de dedans en dehors ;

le troisième segment présente une saillie médiane et un sillon

très-oblique sur chacun des côtés ; le quatrième segment porte
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à sa base un sillon arqué dont la convexité est tournée en
arrière.

Longueur du 'corps : 0,01 7.

— de la tarière ; 0,017.

Hab. la Guyane; Leprieur. C. M.

20. Le Bracon facialis.

Rufus, capite et ihorace ferè toto nigris
,
pedibus pos-

terioribus 2 rirfo et nigro variis^ abdominis apice nigro-

fasciato, alisjlavis , nigro-fasciatis ^ abdominis incisurâ

arcuatd. Fem.

Il est roux, avec la tête et le thorax noirs, à l'exception du
mëtalhorax qui est roux, ainsi que la région postscutellaire et

les côtés de l'écusson. Le cinquième segment de l'abdomen offre

à la base une large bande noire, interrompue au milieu; le

sixième segment est noir, avec le bord postérieur roux ; les deux

derniers segments sont noirs, avec la base rousse. Les pattes

sont jaunes, avec la base des hanches intermédiaires, les hanches

et trochanters postérieurs, la dernière moitié des cuisses de der-

rière , noirs; les jambes et tarses postérieurs sont noii's, avec

la base rousse. Les ailes sont jaunes; celles de devant ont deux

jjandes brunes , dont la première offre une ligne transparente et

oblique, et le stigma est presque entièrement noir ; les ailes

postérieures ont une bande brune , située un peu au delà du

milieu.

La face est rugueuse, comme striée en travers sur les côtés, et

présente au milieu une saillie plate et finement rugueuse , de

chaque côté de laquelle on voit deux lignes longitudinales éle-

vées. Le lobe moyen du mésothorax est un peu saillant et les

sillons interlobulaires sont bien marqués. La saillie du premier

segment est en carré long, 'précédée d'une fossette et marquée

au milieu d'un léger sillon ; les côtés du segment sont plats

,

obliques et marqués en dehors d'un léger sillon. Le deuxième

segment est élevé à la base et présente de chaque côté une fos-

sette ou dépression profonde , sans tubercules ni bourrelets la-

téraux. Le sillon d'intersection des segments 2 et 3 est lisse et

arqué. L'abdomen est long et étroit.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,013.

Hab. l'île de Cayenne. CoUect. de M. Serville.
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21. Le Bracon angustus.

Riifus, capite^ ihoracis anlico^ abdominls apice^pedi-

bus postcrioribus 2, J'cmonbus fcrc lotis cojcisque nigris
^

alis subflavidis , anterioribusj'asciis 2, posterioribusj'as-

cid unicd fuscis , seginentis 3, 4 sulco obliqua. Fein.

Il est roux, avec la tête, la partie antérieure du prothorax,

les hanches , la plus grande partie des cuisses , noires, ainsi que

les jambes et tarses de derrière et le bout des quatre tarses de

devant. La partie postérieure de l'abdomen est noire à partir du
milieu du quatrième sepment, et les intersections des derniers

segments sont rousses. Les ailes sont transparentes, un peu jau-

nâtres, avec deux bandes brunes sur celles de devant et une

seule, un peu au delà du milieu, sur celles de derrière; le

stigma est entièrement noir.

La face est ponctuée , avec le milieu un peu élevé et lisse
;

une dépression ou fossette se remarque au devant des antennes.

Le lobe moyen du mésothorax est un peu saillant en avant , et

les sillons inlerlobulaires sont à peine marqués. La saillie mé-
diane du premier segment de l'abdomen estent ovale allongé,

avec deux petites fossettes en arrière : elle, est séparée des bour-

relets latéraux par un sillon à peu près lisse , et élargi en avant

et en arrière. Le deuxième segment porte une carène étroite

en triangle très-allongé, accompagnée de chaque coté d'une fos-

sette éti'oite ; une fossette très-allongée se remarque sur les cotés

du segment, dont les bords forment un bourrelet épais. Le
troisième segment est presque caréné au milieu , et présente de

chaque côté un long sillon oblique: un pareil sillon se re-

marque sur le segment suivant. L'abdomen est long et étroit.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,018.

Hab. l'île de Cayenne. Collect. de M. Serville.

22. Le Bragon ingompletus.

Niger ^ abdomittis segmeutis p/ioribus A rubris^ alis

fleuris , anlcrioribusfascid inlcrriipld et macula, apicali
^

posterioribus apice fuscis ^ abdominis segmenta 1^ utrin-

que excavato. Fem.

Il est noir, avec les quatre premiers segments de l'abdomen
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rouges , ainsi qu'une partie de la base et de l'extréniiLë du mé-
tathorax. Les ailes sont jaunâtres: celles de devant ont au mi-

lieu une bande noire, incomplète en arrière, et l'extrémité cou-

verte d'une large bande brune et arquée, qui s'étend presque,

en arrière, jusqu'à la bande du milieu ; l'extrémité seule

du stigma est noire ; les ailes de derrière ont le tiei\s postérieur

noir. Les quatre tarses antérieurs sont rougeâtres, avec l'extré-

mité noire, surtout aux tarses intermédiaires. La tarière est d'un

roux foncé et ses valves sont noires.

La face est rugueuse, avec un sillon au milieu. Les lobes dor-

saux du mésothorax sont à peine marqués. Le métathorax est

très-finement ponctué , à cause des poils dont il est revêtu. Le

premier segment de l'abdomen a sa base élevée de chaque côté

et profondément sillonnée au milieu ; le reste est élevé au mi-

lieu et séparé d'un rebord latéral par un sillon profond. Le

deuxième segment ofTi'e une forte carène au milieu et une pro-

fonde excavation arquée de chaque côté, outre un sillon oblique

aux angles postérieurs. Les deux segments suivants portent à la

base un léger sillon arqué.

Longueur du corps : 0,01().

— de la tarière : 0,01 1

.

Hab. Surinam; Leschenault. C. M.

23. Le Bracon polybothrys.

Niger, abdominis segmentis pr-ioribus 4 tarsisque an-

terioribus 2 rufis, alis siibhyalinis^ aiiterioribusfasciis 2,

posterioribus apicefuscis, abdomine pluri-foveolato . Fem

.

Il est noir , avec les quatre premiers segments de l'abdomen

roux, ainsi que les deux tarses antérieurs, c'or.t le bout est

noir, la région postscutellaire et le bord postérieur du métha-

thorax. Les ailes sont semi-trans[)arentes : celles de derrière ont

le tiers postérieur enfumé; celles de devant ont deux bandes,

aussi enfumées, dont la première olïre un point transparent et

au dessus de celui-ci un espace semi-transparent. Le stigma et

toutes les nervures sont bruns ou noirs. Les valves de la tarièie

sont noires; la tarière elle-même est cachée

La tète est couverte de points serrés et un peu élevée au de-

vant de la fossette interantennaire. Le dos du mésothor.tx est

un peu élevé en avant , sans lobes distincts. Le métathorax est
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finement ponctue' , avec deux le'^ers sillons longiludinaux au

milieu, et en arriére plusieurs petils sillons aussi au milieu. Le

premier serment de l'abdomen est plus long que large, sur-

monté d'un lobe saillant ovale, et prolongé en arrière en une

espèce de carène, de chaque côté de laquelle on voit une fos-

sette oblongue : le lobe est un peu inégal et creusé d'un sillon ;

il y a de chaque côté un bourrelet ou ligne élevée près du bord,

et un autre sur le bord , dans la moitié postérieure seulement.

Le deuxième segment présente deux grandes fossettes oblon-

gues, séparées par une carène en triangle très-allongé, dont la

base, située en avant, est crensée d'une fossette ; le bord exté-

rieur de chaque fossette est relevé ; en dedans du bourrelet

extérieur se voit un sillon profond , et plus en dedans un sillon

plus petit et oblique comme le premier ; les intervalles des fos-

settes offrent quelques points. Le troisième segment, séparé en

apparence du deuxième par un sillon transversal crénelé , offre

au milieu une saillie triangulaire et allongée , et de chaque côté

un sillon oblique et un peu arqué: la partie postérieure du

segment offre quelques points ; le quatrième segment est dis-

posé comme le précédent , si ce n'est que la saillie triangulaire

est plus large encore.

Longueur du corps : 0,014.

— de la tarière : 0,01 1.

Hab. la Guyane; M. Leprieur. €. M.

24. Le Bracon subnodosus.

Niger, ahdominis segmentis prioribus 5 et pedibus an-
terioribiis 4 nifis , alis anterioribusfascid et apice

,
pos-

terioribus apice fuscis ^ stigmate croceo, abdoniine subno-

doso. Mas.

Il est noir, avec les cinq premiers segments do l'abdomen

roux. Les quatre pattes de devant sont rousses, avec le bout des

tarses noir. Les deux hanches intermédiaires et les pattes de de-

vant sont noires. Les palpes sont roux. Les ailes sont transpa-

rentes , légèrement 'jaunâtres ; celles de devant ont une bando

au milieu et tout le tiers postérieur obscur; celles de derrière

ont la dernière moitié obscure. Le stigma est d'un jaune roux
,

avec l'extrémité noire.

HYMÉNOPTÈRES , TOME IV. 23
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La face est velue et présente au milieu une fossette longitudi-

nale. Le lobe moyen du mésothorax est saillant en avant et les

sillons interlobulaires sont larges et peu profonds. Le lobe mé-

dian du premier segment de l'abdomen est en ovale allongé

,

tronqué en arrière
,
parsemé au milieu de quelques points et sé-

paré des bourrelets latéraux par un sillon crénelé; il est, en

outre
,
précédé d'une fossette profonde. La base du deuxième

segment offre une saillie en losange, terminée par une carène

étroite qui est située au milieu d'une fossette profonde ; cette

fossette est le commencement du sillon parabolique (de M. Spi-

nola), qui laisse en dehors les bourrelets latéiaux. Le troisième

segment offre une saillie à la base et de chaque côté un tuber-

cule triangulaire; le sillon d'intersection est large
,
profond et

faiblement ponctué au milieu. Les segments 3-5 sont élevés et

donnent à l'abdomen un aspect noueux.

Longueur : 0,010.

Hab. l'île de Cayenne. Collect. de M. Serville.

25. Le Bracon posticus.

Niger
^
pedibus palpisque rufis

^
femoribus posterioH-

bus 2 nigris , alis subflavidis opice fuscis^ stigmate

rufo , fascid anleriorum subfla^idd , abdominis incisu-

ris le\^ibus. Feni.

Il est noir , avec les côtés des premiers segments de l'abdo-

men d'un brun châtain, presque noir. Les quatre pattes de de-

vant sont d'un jaune roux , avec les hanches noires ; les deux

pattes postérieures sont noires , avec les deux extrémités des

cuisses, la plus grande partie des jambes et le bout des articles

des tarses d'un jaune roux. Les palpes sont de cette dernière

couleur. Les ailes sont transparentes et presque jaunâtres sur la

première moitié', la deuxième moitié est obscure; celles de de-

vant ont une bande jaunâtie, assez large , en arrière du stigma

qui est presque entièrement roux.

La face est rugueuse , un peu saillante au milieu , avec litie

fossette profonde entre les tubercules antennaires. Le lobe moyen

du mésothorax est saillant en avant. Le métathorax est lisse. Le

lobe médian du pi'emier segment de l'abdomen est caréné , avec

deux petites fossettes un peu en arrière; il est précédé d'une

fossette profonde et séparé des bourrelets latéraux par un sillon
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lisse. Le deuxième segment porte au milieu une carène allon-

gée
, lancéolée et accompagnée de chaque côté d'une fossette

étroite et un peu irrégulière ; les bourrelets latéraux sont presque

carénés. Le troisième segment n'a qu'un rudiment de carène et

de chaque côté un tubercule triangulaire. Les sillons transver-

saux sont tout à fait lisses. L'abdomen est en ovale peu élargi.

Longueur du cozps : 0,009.

— de la tarière : 0,008.

Ilab. le Brésil (prov. de Saint-Paul); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

3. Ailes en tout ou en partie obscures; stigmajaune

le plus ordinairement.

26. Le Bracon elongatus.

Castaneus ^ capite et vahis terchrœ iiigris , alisjuscis

stigmate croceo et fasciâ angustâ hyallnâ^ elongatus
f

abdominis foi^eolis a?igustis, siilco segmentorum 4 et 5

aiigiilato. Fem.

Il est d'un roux jaunâtre, avec la tête et les valves de la ta-

rière noires. Les antennes manquent. Les palpes sont roux. Les

tarses intermédiaires et surtout les postérieurs sont bruns. Les

ailes sont brunes, avec le stigma et la portion qui l'environne

d'un jaune roux; une bande transparente étroite et un peu obli-

que prend naissance au devant du stigma.

La face est finement rugueuse, et pourvue d'une fossette peu

profonde entre les tubercules antennaires. L'abdomen est long

et étroit. Son premier segment est surmonté d'un lobe allongé ,

légèrement déprimé vers le tiers antérieur de sa longueur,

marqué en arrière de deux petites f )ssettes allongées, et précédé

d'une fossette profonde; ce lobe est accompagné de chaque côté

d'un bourrelet qui se termine en pointe en arrière, et dont il est

séparé par un sillon étroit et crénelé en partie. Le deuxième

segment offre trois carènes, dont la moyenne est garnie de chaque

côté d'une longue fossette très-étroite ; les carènes latérales sont

marquées de deux fossettes, l'une à l.i base, l'autre près de l'extré-

mité. Le troisièmesegment ressemble au précédent, si ce n'est que

les bourrelets latéiaux sont rempacéspar des tubercules triangu-

laires , et que plusieurs fossettes se remarquent depuis leur ex-
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trémité jusqu'aux angles postérieurs. Les segments 4 et 5 ont à

la base un tubercule triangulaire que contourne le sillon trans-

versal ; les côtés du quatrième segment sont marqués de plu-

sieurs fossettes. Le sillon du troisième segment paraît très-fine-

ment crénelé ; celui des autres segments est tout à fait lisse.

Longueur du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,080 environ.

Hab. l'Amérique méridionale; d'Oi-bigny. C. M.

27. Le Bracon longicauda.

Niger^ abdomine partim ferrugineo , alis nigris sti-

gmate croceo et lined obliqua hyalind , abdominis inci-

suris le^ibus. Fem.

11 est noir , avec une partie de la base et des côtés des seg-

ments 2-4 de l'abdomen, d'un roux ferrugineux obscur. Les ailes

sont noires ou d'un brun foncé, avec le stigma jaune ainsi que

la portion de Taile qui l'avoisine et une petite bande oblique,

transparente, qui semble faire suite à la partie jaune.

La face est velue et présente une dépression entre les tuber-

cules antennaires. Le lobe moyen du mésothorax est un peu

saillant et les sillons interlobulaires sont très-peu marqués. Le

métathorax présente une espèce de petit tubercule à la base. Le

premier segment de l'abdomen est long et un peu étroit; son

lobe médian est lisse, linguiforme et séparé des bourrelets

latéraux par un sillon presque lisse , mais un peu crénelé en

avant. Le premier segment offre une carène longue et étroite
,

qui en occupe presque toute la longueur, et qui est accompagnée

de chaque côté d'une fossette lisse et très-étroite; une fossette

profonde et allongée accompagne les bourrelets latéraux. Le

troisième segment porte une carène allongée, étroite, à base

triangulaire, et de chaque côté un grand tubercule triangulaire,

presque divisé en deux par une fossette. Le quatrièjne segment

présente une espèce de tubercule un peu en arrière de la base,

et un large sillon sinueux , dont le fond est lisse , ainsi que

le fond des fo settes ou sillons des deux segments précédents.

Longueur du corps : 0,017.

— de la tarière : 0,040.

Hah. le Brésil. C. M. et CoUect. de M. Serville.
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28. Le Bracon clathkatus.

Custancus^ capite pedlbusc/ne aigris^ alisJ'usais stigmate

croceo , capite profunde sulcato , abdominis segmeulo 3"

clnthralo. Fem.

Il est d'un châtain foncé , avec la tête et les pattes noires. Le

dessous des tarses antérieurs est roussàtre. Les ailes sont brunes
;

celles do devant ont le sligma et la région qui les borde eu

arrière, jaunes, et un point transparent vers l'origine de la cel-

lule discoïdale externe. La tarière est rousse , avec les valves

noires. L'orbite externe des yeux est rousse, ainsi qu'une partie

des joues et la plus grande portion des mandibules.

La face est finement ponctuée et velue , avec un profond sillon

dans toute sa longueur. Les lobes dorsaux du mésothorax sont

longs , étroits et un peu saillants. Le métathorax est velu et

finement ponctué, avec le milieu lisse et le sillon latéral profond.

Le premier segment de l'abdomen présente un grand lobe sail-

lant, marqué de deux petits .--ilions, et une fossette [u-ofonde en

avant du grand lobe; les larges sillons qui séparent ce dernier

des bourrelets latéraux sont crénelés, ou fortement striés en tra-

vers. Le deuxième segment offre à la base un bourrelet ai que,

à convexité tournée en arriére et dont le milieu s'élargit en une

espèce d'écusson qui se prolonge en carèuo éhoite : cette carène

occupe le milieu d'une grande fossette qui présente des stries

arquées; contre les bourrelets latéraux, on voit une fossette

plus grande et plus profonde encore , et dont le fond est inégal.

La première moitié du troisième segment est pourvue de fortes

stries longitudinales, qui occupent le fond d'un sillon trè.-^- large,

à bord postérieur ondulé : ce sillon abonnit de chaque coté à une
saillie ou lobe triangulaire, qui est pourvu lui-même d'une pe-

tite fossette. Un sillon légèrement crénelé se remarque aussi à la

base du quatrième segment.

Longueur du corps : 0,015,

— de la tarière : 0,010,

Hab. rîle de Cayenne ; Banon, etc. C. M.

Ohs. Le sillon du quatrième segment est plus ou moins cré-

nelé , suivant les individus, et la cellule brachiale des ailes do la

première paire est quelquefois semi-transparente en partie , ainsi

que l'origine des ailes de la deuxième paire.

^
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29. Le Bracon castaneus.

Obscure castaneus ^ alis fuscis stigmate croceo, aiiten.'-

nis fuscis basi castaiied, abdoiniiiis i/icisuris 3 subcrenaiis.

Fem.

Le corps et les pattes sont d'un brun châtain
,
plus foncé sur

le vertex que sur la face. Les antennes sont brunes ou noires,

avec les trois premiers articles châtains. Les ailes sont brunes;

celles de devant ont le stigma et la partie qui le borde jaunes, et

au-dessous un petit trait transparent. Le dessous des tarses pos-

térieurs est brun.

La face est légèrement rugueuse avec une petite ligne élevée

entre les tubercules antennaires. Les lobes dorsaux du thorax sont

allongés. Les sillons latéraux du métathorax sont bien marqués.

Le premier segment de l'abdomen est surmonté d'un grand lobe

saillant que précède une fossette profonde : ce lobe porte deux

petites fossettes, et le large sillon qui le sépare des bourrelets

latéraux est rugueux. Le deuxième segment présente trois ca-

rènes, dont la moyenne est triangulaire à la base et se prolonge

en une ligne étroite, reçue dans une fossette munie de quelques

stries obliques ; les carènes ou bourrelets latéraux sont sinueux

,

ou plutôt échanci'és au milieu, et avoisinés par une fossette pro-

fonde, dont le fond est lisse. Le troisième segment porte une dé-

pression, ou large fossette peu profonde, au milieu de laquelle est

une saillie triangulaire ; un lobe triangulaire se remarque de

chaque côté, à la base de ce segment, et le sillon qui le sépare du
précédent est arqué et légèrement crénelé. Le sillon transversal

des segments 4 et 5 est de même légèrement crénelé. La tarière

manque.

Longueur du corps : 0,017.

Hab. le Brésil. Aug. Saint-Hilaire. C. M.

30. Le Bracon sdbfasciatcs.

Obscure castaneus , alisfuscis macula magna triangu-

lari cuni stigmate croced^ abdominis incisurd striatd

.

Fem.

Il est d'un brun châtain , avec la tarière de cette même cou-

leur, ainsi que le premier article des antennes. Le reste des an-
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tennes et les quatre tarses postérieurs sont noirs, ainsi que les

valves de la tarière. Les ailes sont brunes : celles de devant ont

le stigma jaune, ainsi que la base de la cellule marginale et la

plus grande partie de la sous-marginale ; uae tache transparente

est située tout à fait contre la tache jaune.

La face est finement ponctuée et inégale, comme mamelonnée.

Le dos du prothorax est creusé d'un profond sillon transversal.

Le premier segment de l'abdomen ofi're un lobe ovalaire , et de

chaque côté un bourrelet élevé, réuni au lobe par quelques

petites côtes transversales ; en avant du lobe est une fossette pro-

fonde, formée par la rencontre des plans des deux bourrelets. Les

segments 2 et 3 offrent une carène étroite et dont l'origine est

triangulaire sur le premier segment; quelques points élevés et

disposés comme les dents d'une râpe se remarquent sur le

deuxième segiVient ; les fossettes submarginales de ce dernier sont

profondes. L'intersection des segments 2 et 3 est sinueuse et

finement striée en long.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,010.

Hab. le Brésil
(
prov. de Rio-Grande); Aug. Saint-Hilaire.

CM.
31. Le Bragon stigma.

Niger^ abdominis segmenta 2° utrinque obscure casta-

neo , alis nign's stiginale flavo punctisquc 2 hyalinisy ab"

do/ninis scgmento 2° tncarinalo . Fem.

11 est noir , avec le dessous de l'abdomen roux et le stigma des

ailes de devant jaune , excepté à l'extrémité, où il est noir

comme le reste des ailes. La portion des ailes qui borde le stigma

est jaune comme lui. Un point transparent, précédé d'une petite

ligne semi-transparente, se remarque sur le milieu des ailes, et

un autre point plus petit existe à l'extrémité de la cellule disco'i-

dale postérieure (la deuxième". Les côtés du deuxième segment

de l'abdomen sont d'un châtain foncé.

La face est ponctuée, avec le milieu lisse et une fossette entre

les tubercules antennaires. Les lobes dorsaux du mésolhorax

sont peu élevés. Le métathorax est velu, avec le milieu lisse. Le

premier segment de l'abdomen offre un grand lobe élevé, avec

un bourrelet saillant de chaque côté. Le deuxième segment est

pourvu de trois carènes, dont les deux latérales forment bourre-
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let et sont accompagnées à l'extrémité et en dedans d'un tuber-

cule allongé; un Irait oblique et arqué se remarque auprès des

angles postérieurs. Le troisième segment est séparé du précédent

par un sillon arqué et sinueux.

Longueur du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,015.

Hab. le Brésil ; ancienne collect. de Bosc. C. M. Buénos-Ayres;

collect, de M. Serville.

32. Le Bracon melanopus.

Castaneus , antennis pedibusque niffris , alis fuscis

stigmate partim croceo , metathorace sulcato ^ abdominis

incisurd striald. Fem.

Il est d'un châtain foncé, avec les pattes et les antennes entiè-

rement noires, si ce n'est le dessus des hanches de derrière, qui

est roux comme le corps. La tarière est d'un roux foncé avec les

valves noires. Les ailes sont brunes ,avec la première moitié du

stigma jaune et un trait transparent et un peu sinueux au-dessous

du sligma.

La face est ponctuée , avec une saillie au milieu. Le dos du
prothorax est creusé d'un sillon. Le métathorax est parsemé de

points rares et marqué d'un sillon longitudmal, dont le fond est

strié dans la seconde moitié de sa longueur. Le lobe médian du
premier segment de l'abdomen est marqué de trois s tries,dont deux

en arrière : une fossette profonde est située en avant; les bourre-

lets latéraux sont ponctués et rapprochés en avant. La carène

des segments 2 et 3 est peu saillante et en triangle allongé ; des

stries longitudinales se remarquent en avant de chaque fossette

submarginale du premier segment; l'intersection des segments

2 et 3 est finement striée : la surface de ces deux segments est un

peu déprimée.

Longueur du corps ; 0,015.

— de la tarière : 0,015.

Hab. le Brésil (prov. des Missions); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

33. Le Bracon nuFivENTP.is.

Niger, abdoinine obscure castaneo
^
pedibus anteriori-

bus 2 riifis, alis subliyaliiiis, anterioribus apice, posterio-
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ribus fasciis l lads
^
fuscis ^ stigmate croceo , abdominis

incisurâ iei^i. Fem.

Il est noir , avec l'abdomen d'un roux châtain foncé, ainsi que

la première moitié du mésothorax. Les deux derniers segments

de l'abdomen sont presque noirs. Les deux pattes antérieures

sont d'un jaune roux , ainsi que les palpes ; le bout des tarses

est noir. Les genoux des autres patîes sont légèrement roux

,

ainsi que le côté externe des jambes du milieu. Les ailes sont

semi-transparentes : celles de derrière ont la deuxième moitié et

une grande partie du bord postérieur brun; celles de devant ont

en avant du stigma une large bande brune, et en arrière une

autre bande qui couvre toute l'extrémité. La première écaille

des ailes est brune et la seconde jaune , ainsi que la base de

l'aile. Le stigma est presque entièrement jaune.

La face est finement ponctuée , un peu rugueuse et comme

ridée au milieu. Le prothorax est creusé d'un sillon. Le méta-

thorax est très-finement ponctué et le sillon latéral est profond
,

mais inégal , comme dans les Br. cialhratus , castaneus et au-

tres. Le lobe élevé du premier segment de l'abdomen est séparé

des bourrelets latéraux par un sillon très-large , dont le fond est

lisse
;
quelques stries transversales se voient cependant vers la

partie antérieure du lobe, qui est précédé d'un point profond. Le

deuxième segment offre trois carènes larges et saillantes, dont

les deux latérales forment de chaque côté un bourrelet que pré-

cède une fossette tout à fait lisse. Le troisième segment n'a

point de carène, et le sillon d'intersection qui le sépare du

deuxième, ainsi que le sillon oblique de ses angles antérieurs,

est tout à fait lisse.

Longueur du corps : 0,013.

— de la tarière : 0,007,

Hab. le Brésil (Bahia). C. M.

34. Le Bracon tenui-strutcs.

Obscure castaneus, antennis nîgris, basi castancd , nlis

J'ascis stigmate croceo ^ liiieâ aiigulatd hyalinâ, abdomi-

nis incisuris 3 tenue striatis. Fem.

Le corps et les pattes sont d'un châtain foncé , ainsi que la

tarière et les deux premiers articles des antennes. Ces dernière*
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et les valves de la tarière sont noires. Les ailes sont brunes,

avec le stigma jaune , ainsi que la portion qui le borde en ar-

rière; une ligne transparente et brisée se remarque au-dessous

du stigma. La base et le devant des ailes antérieures
,
jusqu'au

stigma, sont presque transparents.

La face est finement ponctue'e , avec une ligne élevée. Le
prothorax est creusé d'un profond sillon ; la ligne latérale

du métathorax est inégalement profonde. Le lobe médian du
premier segment de l'abdomen est précédé d'un profond sillon

;

une ligne crénelée et un sillon lisse séparent ce lobe des bour-

relets latéraux. Des trois carènes du premier segment de l'ab-

domen, l'une, celle du milieu , se termine dans une fossette

profonde et striée en travers; les autres , ou les latérales, sont

brisées et la portion antérieure se prolonge dans la fossette pro-

fonde qu i l'avoisine. Le sillon d'intersection des segments 2 et 3,

et le sillon transversal des deux segments suivants, sont finement

striés. Le lobe triangulaire de chacun des angles antérieurs du
troisième segment est un peu inégal , et suivi en arrière d'un

sillon lisse et un peu arqué»

Longueur du corps : 0,014.

— de la tarière : 0,005.

Hab. le Brésil (Bahia). C. M.

35. Le Bracon sulcifrons.

Obscure castaneus
, capite , antennis et i^ali^is terebrce

nigris, alis J'uscis stiginale croceo et lined augulatd hyU'

liiid^ abdoininis incisuris 3 slriatis. Feni.

Il est d'un châtain foncé, avec la tcte, les antennes et les valves

de la tarière noires. Les ailes sont brunes ou noires , avec le

stigma presque entièrement jaune et une ligne semi-transpa-

rente et brisée qui vient y aboutir.

La face est ponctuée, velue et creusée d'un profond sillon, qui

s'étend dans sa moitié supérieure ou sur le front. Le sillon du

prothorax est profond, ainsi que le sillon latéral du métathorax.

Le lobe médian du premier segment de l'abdomen est marqué

de deux petites fossettes en arrière et précédé d'un profond sil-

lon ; les bourrelets latéraux sont très-larges en avant du lobe, et

le sillon qui les sépare de ce dernier est lisse. Les trois carènes

du deuxième sesiment sont saillantes; celle du milieu traverse
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une fossette profonde et crénelée : celles des côtés sont inter-

rompues et précédées d'une carène plus étroite, qui n'en est

qu'une bifurcation. Le sillon d'intersection du deuxième et du

troisième seemenls, et le sillon des deux segments suivants sont

finement striés.

Longueur du corps : 0,013.

— de la tarière : 0,007.

Hab. le Brésil (prov. de Rio-Grande); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

36. Le Buacox 6-tubep,culatus.

Obscure castaneus , capite^ antennis, pedibus et i^alvis

terebrœ iiigris^ alisJ'uscis stigmate croceo et Lined'angidatd

liyalind ^
abdomiiàs incisuris strialis , seginentis 2 et Z

tritabercidalis. Fera.

Il est d'un châtain foncé, avec la tcte, les antennes, les pattes

et les valves de la tarière noires. Les pattes de derrière ont le de-

dans des cuisses et les hanches de la couleur du corps, mais l'ex-

trémité des cuisses est noire. Les ailes sont brunes, avec la plus

grande partie du stigma jaune et une petite bande transparente,

irrégulière, au-dessous du stigma.

La face est ponctuée, velue, avec une fossette entre les tuber-

cules antennaires. Le sillon du prothorax est profond, ainsi que
celui du métalhorax. Le lobe médian du premier segment de

l'abdomen est précédé d'une fossette profonde et séparé des bour-

relets latéraux par un sillon crénelé au côté interne. Les segments

2 et présentent chacun trois tubercules triangulaires : un au

milieu, ou la carène, dont les deux côtés- sont crénelés , et un de

chaque côté formant le bourrelet , dont le bord interne est cré-

nelé aussi. Le sillon d'intersection des segments 2 et 3, et le

sillon transversal des deux segments suivants , sont également

crénelés ou striés. Le troisième et le quatrième segments sont

plus ou moins ponctués.

Longueur du corps : 0,013.

— de la tarière : 0,007.

Hab. le Brésil (prov. des Mines et de Rio-Grande) ; Aug. Saint-

Hilaire. C. M.

37. Le Bracox xtcno-NOTATus.

Obscure castaneus, capite^ antennis
^
pedibus ^ valvis te-
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rebrœ^ mesolhoracis dorsoet metalkoracis lateribus nigris,

alisfuscis stigmate croceo et lineâ angulatci hyalind^ ab-

dominis iiicisuris striatis. Feni.

11 est d'un châtain foncé , avec la tète , les antennes , les

pattes et les valves de la tarière noires. Le devant du prothorax

est noir, ainsi que les trois lobes dorsaux du mésothorax, les

côtés du métathorax et Pextréniité de l'abdomen. Les ailes sont

brunes, avec le sligma presque entièrement jaune et une petite

bande flexueuse, semi-transparente, au-dessous du stigma.

La face est ponctuée , avec une petite saillie au milieu et une

fossette entre les tubercules antennaires. Le sillon du prothorax

est profond , ainsi que les sillons latéraux du métathorax. Le

lobe médian du premier segment de l'abdomen présente deux

fossettes ponctuées: il est précédé d'un sillon court et profond
;

le sillon qui, de chaque côté , le sépare des bourrelets margi-

naux, est crénelé. Les segments 2 et 3 présentent un tubercule

triangulaire allongé, ou une carène médiane et plate, qui s'élève

du milieu d'une fossette ponctuée ; ils ont de chaque côté un

tubercule triangulaire, plus grand et bifide sur le deuxième seg-

ment, et bordé de petites stries au côté interne. Les sillons des

segments 3-5 sont striés.

Longueur du corps : 0,010.

H — de Ja tarière : 0,005.

Hab. le Brésil (prov. des Mines) ; Aug. Saint-Hilaire. G. M.

Ohs. Le mâle que je crois pouvoir rapporter à cette espèce

a les ailes un peu moins obscures dans la première moitié, tant

les antérieures que les postérieures. L'écusson est tantôt noir
,

tantôt de couleur châtain , et l'abdomen un peu plus fortement

ponctué.

Hab. le Brésil , Freycinet ; la prov. des Missions
, Aug. Saint-

Hilaire. C. M.

38. Le Bracon asper.

Obscure castaneus ^ capite, antennis et vahis terebrœ

nigris^ pedibus parlini nigris ^ alisfuscis stigmate cro-

ceo et lineâ angulatâ hyalinâ ^
abdominis segniauis 2-4

rugosis. Fem.

Il est d'tm châtain foncé, avec la tètr , les aiilcniics et le>
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valves de la tarière, noires. Les pattes ont les hanches , la

plus grande partie des cuisses, le dessus des jambes et les tarses,

noirs ; le dessus des hanches postérieures est d'un châtain foncé.

Les ailes sont brunes, avec le stigma jaune ainsi que la région

de l'aile qui avoisine son bord postérieur; une ligne brisée,

transparente, se remarque au-dessous du stigma, et un petit trait

transparent se voit à son extrémité-

La face est ponctuée et velue , avec une petite fossette entre

les tubercules antennaires. Le sillon transversal du prothorax

est profond , ainsi que le sillon latéral du mésolhorax ; le dos

de ce dernier présente un court sillon et son bord postérieur est

légèrement ridé. Le lobe médian du premier segment de l'abdo-

men est légèrement ponctué à l'extrémité ; il est précédé d'une

fossette profonde, et séparé des bourrelets marginaux par un

large sillon crénelé. Les segments de l'abdomen 2-4 sont presque

rugueux. Le deuxième segment présente au milieu une carène

lisse, en triangle allongé , et de chaque côté , à la base , un tu-

bercule bifide. Le troisième segment offre au milieu un rudi-

ment de saillie , et de chaque côté un large tubercule triangu-

laire. Les sillons des segments 3-5 sont striés.

Longueur du corps : 0,014.

— de la tarière : 0,01 1.

Hab. le Brésil (Guaratuba, prov. de Rio-Grande et de Goyaa);

Aug. Saint-Hilaire. C. M.

Var. Les cuisses entièrement de couleur châtain.

Hab. le Brésil (prov. de Saint-Paul); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

39. Le Bracon dubius.

Obscure castaneus , capite , antennis et walwis terebrœ

nigris
^
pedibus obscuris ^ alis J'uscis stigmate croceo et

lined angulald hyalind , abdoininis medio subpunctato.

Fem.

Il est roux-châtain , avec la tète , les antennes et les valves de

la tarière noires. Les pattes sont presque noires. Les ailes sont

brunes, avec lu plus grande partie du stignia jaune, ainsi que la

portion de l'aile qui le borde en arrière : une ligne blanchâtre

et anguleuse se remarque au-dessous du stigma ; l'origino des

ailes de devant est un peu moins obscure que le reste.
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La face est ponctue'e et velue , avec le milieu saillant et une

fossette entre les tubercules antennaires. Le sillon du prolho-

rax n'est pas très-profond ; celui des côtés du métathorax est

large et profond en avant, très-étroit en arrière. Le lobe du
premier segment de l'abdomen est lisse

,
précédé d'une fossette

profonde et séparé des bourrelets latéraux par un sillon large

et crénelé ; les bourrelets latéraux sont très-larges en avant du

lobe. La saillie médiane du deuxième segment est en triangle

allongé , ou plutôt en forme de toupie , et sur ses côtés est une

petite fossette crénelée; les tubercules triangulaires de la base

sont marqués d'une petite fossette , et leur bord intérieur est lé-

gèrement crénelé. Le troisième segment n'a pas de tubercule

sensible au milieu; les tubercules latéraux sont marqués d'une

fossette. Les sillons des segments 3-5 sont finement striés. Les

segments 3 et 4 sont marqués sur le milieu de points iriéguliers

et peu profonds.

Long, du corps : 0,009.

— de la tarière : 0,005.

Hab. le Brésil (prov. de Goyaz ) ; Aug.- Saint-Hilaire. C. M.

Obs. Cette espèce se rapproche du Br. asper, dont elle ne

diffère, pour ainsi dire, que par l'aspect presque lisse des segments

moyens de l'abdomen.

40. Le Bracon scader.

Niger^ alis fuscis stigmate croceo et lineâ angulatâ

hyalinâ , abdomiiie scabro , mas.; thoracis antico et

postico ^ abdominefère. toto castaneis,fem.

Il est noir, avec les tubercules latéraux du deuxième segment

de l'abdomen d'un châtain foncé- Les ailes sont noires , avec^les

deux tiers seulement du stigma jaunes , et une ligne blanchâtre

anguleuse au milieu.

La face est ponctuée , velue , un peu saillante en avant et sur-

montée d'une fossette entre les antennes. Le prothorax est di-

visé en deux par un profond sillon ; le sillon latéral du méta-

thorax est étroit. Les lobes latéraux du mésothorax sont ponc-

tués en dedans; les flancs du mésothorax et le métathorax sont

finement ponctués et velus. Les cinq premiers segments de l'ab-

domen sont couverts de points très-serrés, irréguliers, et qui

leur donnent un aspect rugueux. La portion antérieure seule du
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lobe médian du premier segment est lisse ; les sillons qui le sépa-

rent des bourrelets latéraux sont larges et crénelés. Les trois tu-

bercules tri.iiiaulaires du deuxiètne segment sont lisses, ainsi

que les deux tubercules latéraux du troisièuie segment, qui sont

pourvus d"une fossette; le tubercule moyen manc^ue au troi-

sième segment; les sillons des segments 3-5 sont striés. Les

derniers segments de l'abdomen sont légèrement ponctués.

Longueur : 0,010.

Hab. le Brésil (prov. de Goyaz); Aug. Saint-Iîilaire. C. M.

Obs. Je rapporte à cet insecte une femelle qui n'en diffère que

parce qu'elle a le devant du mésolhorax , le milieu du métatho-

rax et l'abdomen presqu'en entier, d'un châtain foncé.

Sa tarière est longue de 0,00V.

Hab. le Brésil (prov. de Rio-Grande); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

41. Le Bp.acon altep.xaxs.

Niger, thoracis et abdominis basi obscure castaneâ
,

alis fuscis stigmate croceo et lineâ angulatâ hjalinâ^

abdoniinis segmenlis 2-4 rtigosis, incisuris strialis. Mas.

Il a la tête et les antennes noires, le prothorax en partie noir

et en partie d'un châtain foncé, la moitié antérieure du méso-

thorax d'un roux châtain , le reste du thorax noir, les quatre

premiers segments de l'abdomen d'un roux châtain, et enfin le

reste de l'abdomen noir. Quelquefois les segments de l'abdomen

2-4 sont en grande partie noirs. Les pattes sont entièrement

noires, à l'exception des jambes et des tarses de devant, qui sont

d'un roux très-obscur. Les ailes sont brunes, avec le stigma pres-

que entièrement jaune et une ligne brisée à peu près transparente.

Le corps est des plus étroits. La face est ponctuée et velue.

Le sillon transveisal du prothorax est étroit. Le sillon latéral du

métathorax est plus large en arrière qu'en avant. Les lobes dor-

saux du mésothorax sont peu éleVés. Le métathorax est assez

fortement ponctué et velu. Le lobe médian du premier segment

de l'abdomen est ponctué et surmonté en arrière d'une ligne éle-

vée, bordée de chaque côté d'un petit sillon : ce lobe est précédé

d'une fossette courte, inais profonde, et le large sillon qui le

sépare de chaque côté des bourrelets marginaux est crénelé.

Les segments de l'abdomen 2-4 sont rugueux, les autres tout

à fait lisses. La carène médiane du deuxième segment est longue,
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étroite, et située en grande partie dans une fossette étroite et

peu profonde ; les bourrelets latéraux sont lisses à la base, où

ils sont plus larges , et leur trajet n'est ni échancré ni lobé. Les

tubercules latéraux et triangulaires du troisième segment sont

lisses et déprimés en espèce de fossette en arrière; il n'y a pas

de carène médiane. Les sillons transversaux des segments 3 et 4

sont striés ; le sillon du cinquième segment est lisse.

Longueur : 0,012.

Hab. Surinam; Leschenault et Doumerc. C. M.

42. Le Bracon nigricornis.

Rufo-castaneus , anteimis et vahis terebrœ nigris , alu

J'usais stigmate crocco et lineâ angulatâ hyaliiiâ , abdo-

minis segmenlis 2 et ^ foveâ medid dense punctatd.

Mas. Fem.

Il est d'un roux châtain assez vif, avec les antennes et les valves

de la tarière noires; mais les deux premiers articles des antennes

sont de la même couleur que le corps. Les ailes sont brunes

ou noires , avec le stigma presque entièrement jaune et suivi

d'une ligne brisée à peu près transparente.

La face est ponctuée, velue, formant une petite saillie au mi-

lieu et pourvue d'une fossette entre les antennes. Le prothorax

est divisé en deux par un sillon profond. Le sillon latéral du mé-

tathorax est large et inégal. Le lobe médian du premier seg-

ment de l'abdomen est précédé d'une fossette profonde, et les

sillons qui le séparentdes bourrelets marginaux sontun peu ridés.

Le deuxième segment offre trois lignes élevées, dont la moyenne

est longue et étroite , et les latérales sont échancrées et couime

bilobées. Le troisième segment a les tubercules latéraux creusé»

d'une petite fossette. Le milieu des segments 2 et 3 présente une

large fossette, peu profonde et criblée de points inégaux très-

.sorrés : le reste de la surface de ces deux segments est parsemé

de points peu serrés. Le quatrième segment est un peu déprimé

au milieu et sa surface est parsemée de points. Les sillons des

segments 3-5 sont finement striés.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,005.

Hab. le Brésil (prov. de Goyaz); Aug, Saint-Hilaire. C. M.

Obs. Je rapporte à cette espèce un mâle qui a les ailes moins



DES HYMENOPTERES. 369

obscures et une carène de plus en plus légère sur les segments

2-5 de l'abdomen.

Hab. le Brésil (prov. des Mines); Aug. Sainl-Hilaire. C. M.

43. Le Bracon impunctatus.

Rufo-castaneus , antennis et i>ah'is terebrce nigris , alis

fuscis , anterioribus macula magna triangulari croceâ
^

abdomine impunctato. Fera.

Il est d'un roux châtain assez vif, avec les antennes et les

valves de la tarière noires ; mais le premier article des antennes

est d'un roux châtain, avec un trait noir en dehors. Les tarses

postérieurs sont d'un brun foncé. Les ailes 5ont brunes; celles

de devant ont une grande tache jaune triangulaire dont le stigma

forme la base , et dont le sommet est au bout de la première

cubitale , là où se trouve aussi un point transpai-ent
,
précédé

d'un trait qui traverse la tache jaune.

La face est un peu inégale , avec une fossette entre les an-

tennes. Le sillon transversal du prothorax et le sillon latéral du

métathorax n'offrent rien de particulier. Le lobe médian du pre-

mier segment de l'abdomen, et les sillons qui le séparent d< s

bourrelets latéraux, sont tout à fait lisses. Il en est de même des

sillons arqués ou paraboliques , comme les appelle M. Spinola
,

qui s'étendent de chaque côté de la base du deuxième segment;

il en est de même encore des sillons du troisième , du quatrième

et du cinquième segment ; enfin la surface de l'abdomen est

tout à fait dépourvue de points, la face est même laseiile partie

qui soit ponctuée. Les trois saillies du deuxième segment sont

longues ; celle du milieu se termine dans une fossette, les deux

autres ne sont ni lobées ni échancrées. Les deux saillies du troi-

sième segment sont marquées en arrière d'une dépression ou

sorte de fossette.

Long, du corps : 0,009.

— de la tarière : 0,009.

Hab. le Brésil (prov. de Goyaz); Aug. Saint-IIilairo. C. M.

44. Le Bracox xanthomelas.

Niger, thorace parllin et abdomine J'ere tolo obscure

castaneis, alis fuscis basi diluliore , anterioribus slig-
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mate croceo etfasciâ irregulari angiilatâ subhyalinâ
,

incisuris striatis. Fem.

Il est noir , avec l'abdomen d'un châtain foncé et l'extrémité

noire. Le thorax est d'un châtain foncé sur une partie ou sur la

totalité du lobe moyen du mésothorax, sur les côtés du protho-

rax , sur une partie des flancs du mésothorax, et quelquefois

aussi sur le dos du métathorax. Les ailes sont semi-transparentes

à la base : celles de derrière ont la dernière moitié brune; celles

de devant ont deux bandes brunes réunies en arrière . ou plu-

tôt elles sont brunes, excepté à la base , et ont le stigma jaune

et la portion qui le suit semi-transparente ; une tache brune plus

ou moins prononcée se remarque à la base de la cellule radiale.

La face est ponctuée et velue. Le sillon transversal du protho-

rax est étroit. Le sillon latéral du métathorax est assez marqué.

L'abdomen est en ovale élargi. Le lobe médian du premier seg-

ment est large, marqué en arrière d'une ou deux petites fos-

settes et séparé des bourrelets latéraux par un large sillon cré-

nelé ou ridé en travers; une fossette courte, ou plutôt un sillon

profond précède ce lobe médian. Le deuxième segment oflre

une saillie médiane plate , un peu inégale et en forme de

toupie ; cette saillie et les bourrelets latéraux, qui sont obliques

et presque divisés en deux, sont bordés d'un rang de petits

points enfoncés. Le troisième segment présente au milieu de sa

base une petite saillie arrondie, et de chaque côté un lobe trian-

gulaire. Toute la surface de l'abdouien est lisse et les sillons des

segments 3-5 sont crénelés ou stiiés.

Longueur du corps : 0,01 1.

— de la tarière : 0,0055.

Hab. le Brésil (prov. de Rio -Grande); Aug. Saint - Hilaire.

CM.
45, Le Bkacon incertus.

RuJ'o-castaneus, capite et pedibus anterioribus 4 nigris

,

alis basi subhyalinis^ stigmate croceo et alarum anteriq-

rumj'ascid média irregulari subhyalinâ ^ incisuris stria-

tis. Fem.

Il est d'un roux châtain assez vif, avec la tête, les antennes, les

valves de la tarière , les quatre cuisses et jambes de devant pour
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la plus grande partie, noires. Les quatre tarses de devant sont d'un
roux obscur, ainsi que les deux pattes de derrière, dont les

cuisses sont d'un roux châtain, ainsi que les hanches et leurs

dépendances; ces dernières pièces, c'est-à-dire les hanches et

les trochanters , sont en partie noires aux quatre pattes de de-

vant. Les ailes sont semi-transparentes à la base : celles de der-

rière ont la dernière moitié brune ; celles de devant ont deux
larges bandes brunes, presque réunies, et entre ces bandes un
espace inégulier , semi- transparent. Le stignia est presque

entièrement jaune. Une tache plus brune se remarque à la base

de la cellule radiale. Les lobes latéraux du mésothorax et l'ar-

rière de son lobe moyen sont bruns.

Si l'on fait abstraction des couleurs ^ cette espèce se rapproche

beaucoup du Br. œanthomelas. L'abdomen de ces deux espèces

est conformé de la même manière , si ce n'est que , dans le Br.

incertus , le troisième segment présente en arrière de la saillie

médiane un amas de petits points enfoncés.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,010.

Hab. la Colombie. C. M.

4Q. Le Bracon fuscipes.

Rufo-castaneus , cnpile^ anlennis et uahi^ lerebrœ ni-

gris^J'emoribus anterioribus 2 et tarsis J'uscis , alis basi

subliyalinis^ stigmate croceo,J'ascidincerlâ alarum anie-

rioru/n Jiyalind , incisuris striutis. Fem.

Il est d'un roux chàlain assez vif, avec la tète , les antennes et

les valves de la tarière, noires: les deux cuisses de devant et tous

les tarses sont noirs ou d'un brun fi icé. Le premier segment de

l'abdomen est jaune, à l'exception des bourrelets latéraux. Les

ailes sont semi-transparentes à la base : celles de devant ont le

sligma jaune et une bande irrégulière ou un large trait presque

transparent; l'origine de la radiale est jaune comme le stigma,

avec une tache obscure.

Lespartiesdu corps sont conformées commedans les Br.xan-

thomelas, incertus et dorsalis. Les larges sillons du premier

segment de l'abdomen sont tout à fait lisses ; le troisième seg-

ment présente à sa base une petite saillie en triangle allongé
,
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bordée de petits points comme la saillie semblable du deuxième

segment ; mais toute la surface de l'abdomen est lisse.

Longueur du corps : 0,009.

— de la tarière : 0,009.

Hab. Surinam; Leschenault et Doumerc. C. M.

47. Le Bracon v.ariabilis.

Rufo-castaneiis, capite, anteniiis et ual^is terebrœ ai-

gris
,
pedibus pliis miniisvefuscis , alis subJiyalino-Jlavi-

dis, anleriorihiis fasciis -2^ posterioribiis ditnidio fuscis^

stigmate croceo^ incisuris strialis. Mas. Fem.

Il est d'un roux châtain assez vif. avec la tète , les antennes

et les valves de la tarière noires , les quatre tarses postérieurs

bruns et les larges sillons latéraux du premier segment de l'ab-

domen jaunâtres , ainsi que la saillie médiane du deuxième seg-

ment. Les ailes sont à demi transparentes et même jaunâtres :

celles de derrière ont la dernière moitié brune , ainsi qu'une

partie du bord postérieur; celles de devant ont deux bandes

brunes , dont la première est interrompue çà et là et le stigma

jaune.

Cette espèce se rapproche du £r. incertus , et par conséquent

du £r. xanlhomelas p.ir la disposition des saillies et autres dé-

tails de l'abdomen. Quelques points enfoncés se remarquent sur

le troisième segment, en arrière de la saillie médiane et peu pro-

noncée de ce segment, comme dans le jBr. incertus. Les larges

sillons qui se voient de chaque côté du lobe médian du preraiei'

segment sont à peu près lisses.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,008.

Hab. .Surinam; Leschenault et Doumer?^, etc. C. M.

Ofts". E.e mâle que je rapporte à cette espèce a quelquefois les

cuisses presque entièrement noires, ce dont on voit l'indication

dans la femelle. La première bande des ailes de devant est peu

ou point marquée. Les points du troisième segment sont en gé-

nérai plus nombreux , et il y en a aussi sur le segment suivant.

Les points qui bordent la saillie médiane du deuxième segment

sont souvent de petites stries. Parfois , enfin, le troisième seg-

ment est dépourvu de points. Nous sommes trop peu avancés dau.s

la connaissance des espèces de Bracon exotiques, pour que j'aie
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pu me décider à faire autant d'espèces qu'il y a de variétés dans

la disposition des points de rabdonien.

d8. Le Bn.\co\ ci-.f.wto-striatus.

Rufo-casta?ieus, capite , a/ilennis pcdibusque et ihora-

cis maculis nigris , alis subjlin'idis , apice obscuro , stig-

iiiate croceo ^
abdominis incisuri^ strintis ^ incisurd 1*

maximd. Mas.

Il estdun roux châtain assez vif, avec la tète et les antennes

noires, ainsi que les pattes; le devant des cuisses, les jambes et

les tarses de la première paire, sont d'un jaune roux. Les trois

lobes dorsaux du uiésolhorax sont en partie noirs , ainsi que les

écailles des ailes. Le dos du métathorax est marqué de deux

bandes obscures. Les ailes sont un peu jaunâtres; l'extrémité

des antérieures est obscure ainsi que la dernière moitié au moins

des postérieures. Le stigma est jaune , ainsi que la portion de

l'aile qui l'avoisine. Les palpes sont jaunâtres dans leur der-

nière moitié.

La face est velue et présente dans presque toute sa longueur

un sillon profond. Le lobe moyeu du mésothorax ept allongé et

assez saillant; les sillons interlobulaires sont peu marques. La

saillie médiane du premier segment de l'abdomen est en ovale

assez allongé et marquée de deux fossettes profondes . dont le

fond est ponctué ou crénelé; les sillons qui le séparent des bour-

relets latéraux sont larges et fortement crénelés; les bourrelets

latéraux se rapprochent en avant et laissent entre eux une fos-

sette longue et étroite. La base du deuxième segment offre une
saillie en losange, qui se prolonge en une carène étroite, an mi-

lieu d'une fossette large et ridée irrégulièrement ; la fossette qui

accompagne les bourrelets latéraux est profonde , et présente un
tubercule allongé en espèce de carène. Le sillon de la base du
troisième segment est très-large et fortement strié dans toute son

étendue. Le sillon des segments 4-6 est strié ou crénelé.

Long, du corps : 0,012.

Hab. la Guyane (Cayenne ?). C. M.

49. l.E BUACOX IIEMISTIGMA.

Rufo-castatieus , capiie , valvis terebrœ et terebrd J'er'e

tnfd nigris, oculo/ani orbitd antennisque cnstniieis
,
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alis fusco-subhyalinis , siigmatis basi croceâ
, incisuris

levibus. Fem.

Il est d'un châtain assez vif. La tête est noire , avec les joues,

l'orbite interne des yeux, les tubercules antennaires et la partie

inférieure de la face de la couleur du corps. Les antennes sont de

couleur châtaine. L'origine de la tarière est d'un châtain foncé ; le

reste est noir ainsi que les valves. Les ailes sont brunes, semi-

transparentes, avec l'origine de la première cubitale plus ob-

scure. La moitié environ du stigma est d'un jaune roux; son

extrémité est noire et sa/noitié postérieure brune.

La face est ponctuée, velue , avec un sillon ou une fossette

entre les tubercules antennaires. Le lobe médian du premier

segment de l'abdomen est allongé, presque pyriforme, à peu

près confondu à la base avec l'évasement des bourrelets laté-

raux , dont il est séparé en arrière par un sillon crénelé; une

fossette courte, mais profonde, est située au devant de lui. Le

deuxième segment porte au milieu une carène presque lan-

céolée
,
qui vient se terminer au bord postérieur , et que borde

de chaque côté une fossette longue et irrégulièrement ponctuée
;

les côtés présentent une fossette profonde en dedans du bourre-

let latéral
,
qui est comme partagé en deux, avec la portion exté-

rieure échancrée. Le troisième segment présente une carène

médiane à peu près semblable à celle du segment précédent ; à

la base, de chaque côté, il existe un gros tubercule triangulaire
,

séparé du reste du segment par un sillon lisse ; les sillons de la

base des segments 3-5 sont également lisses. La base du qua-

trième segment offre de chaque côté un gros tubercule trian-

gulaire , à peu près comme celle du segment précédent , et au

milieu une saillie triangulaire plus aplatie, qui se voit aussi sur le

cinquième segment.

Longueur du corps : 0,016.

— de la tarière: 0,018.

Hab. le Brésil (prov. de Rio-Grande); Aug. St-Hilaire. C. M,

60. Le Bracon major.

Obscure castaneus^ cûpite, antennis. protlioracis aitiico

et lineâ melatlioracis nigris ^
ontennarum arlicido 1° cas-

laneo
,
pedibus obscure rufis , ails flavidis apice obscuro.
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anteriorumj'asciâmcdiâ obscurd, stigmate rufo^ incisu-

ris lei^ibus. Fem.

Il est d'un roux ferrugineux obscur , avec la tête noire, ainsi

que les antennes, dont le premier article est d'un roux ferrugi-

neux. Le devant du prolhorax est noir , ainsi que le bout de l'é-

cusson , le post-écusson et une ligne longitudinale, peu visible,

sur le milieu du métathorax. Les palpes sont d'un jaune roux.

Les pattes sont d'un roux foncé , avec les quatre hanches posté-

rieures ferrugineuses; les tarses ont l'extrémité noire: ceux du

milieu et ceux de la dernière paire sont d'un roux presque fer-

rugineux et les deux jambes postérieures sont noirâtres en des-

sus et en dessous. Les ailes sont jaunâtres , avec l'extrémité

obscure; celles de devant ont au milieu une bande brune in-

terrompue par un trait hyalin , et le stigma d'un roux foncé.

;
La face est finement ponctuée , avec une fossette entre les tu-

bercules antennaires. Le lobe moyen du mésothorax est ovale et

élevé ; les sillons interlobulaires sont bien marqués. Le lobe

médian du premier segment de l'abdomen est large , ovalaire
,

déprimé ou marqué de deux fossettes en arrière et pourvu d'un

léger sillon longitudinal ; le sillon qui le sépare des bourrelets

latéraux est en partie crénelé. Le deuxième segment porte une

saillie en losange très-allongé en arrière , et accompagnée de

chaque côté d'une fossette peu marquée ; la fossette qui avoi-

sine les bourrelets latéraux est longue et étroite. Le troisième

segment offre un tubercule à la base et de chaque côté une grande

saillie transversale en triangle allongé. Les sillons des segments

moyens sont lisses.

Long, du corps : 0.018.

— de la tarière : 019.

Hab. le Brésil. CoUect. de M. Serville.

51. Le Bracon lineatus.

Obscure castaneus , capile
^
prothoracis epi/neris, Jiieso-

thoracis li/icd et vahis tcrebnr aigris ^ alis sub-obscuris

apicc fusco ^ stigmate rtif'o , iticisuri-i levibus. Foni.

Il es! (l'un roux «liàtaiii fonré. avec lesanlennos plus obscures

à partir dn fleiixième arlirlc. La lèu- et les ('piinéies du pmllio-

rax sont noires, ainsi qu'une ligne longitudinale sur le li)he
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moyen du mésothorax. Les valves de la tarière et le bout des

tarses sont noirs. Le lobe du premier segment de l'abdomen

et la carène du deuxième sont bruns. Les pattes sont d'un roux

foncé, avec le dessus des tarses plus obscur , ainsi que leshanches

et les cuisses de derrière. Les ailes sont semi-transparentes , avec

une large bande brune sur l'extrémité, tant des antérieures que

des postérieures; l'origine de la première cubitale est très-obscure

et le stigma d'un jaune roux, ainsi que la région qui le borde en

arrière.

La face est velue , avec une fossette entre les tubercules anten-

naires. Le lobe médian du premier segment de l'abdomen est

court
,
presque carré

,
précédé d'une fossette courte et profonde,

ou plutôt d'un très-gros point enfoncé ; les bourrelets latéraux

sont rapprochés du lobe et séparés de lui par un sillon pro-

fond et peu distinctement ponctué. Le deuxième segment porte

au milieu une carène saillante , assez large, lancéolée, dont les

cotés sont tout à fait lisses ; les bourrelets latéraux ne sont pas

échancrés, et la fossette qui les précède est tout à fait lisse. Il en

est de même pour la fossette qui accompagne les tubercules de

la base, du troisième segment ; ce dernier présente à la base une

saillie courte, qui se confond en arrière avec lui et qui interrompt

le sillon d'intersection. Ce sillon d'intersection et celui de la base

des segments 4 et 5, sont tout à fait lisses.

Longueur du corps : 0,016.

— de la tarière : 0,012.

Hab. le Brésil (prov. des Mines); Aug. Saint-Hilaire. C. M.

52. Le Buacon scapus.

Fusco-castaneus^ capite
,
prothoracis epimeris , terebrœ

valuis, anlennaruni basi^ thoracispectore et lineis latera-

libus 2 nigris , alis sub-obscuris apice J'usco ï stigmate

croceo^ incisuris levibus. Fem. \

Il est d'un châtain foncé, avec l-a tète, la base des antennes,

les valves de la tarière, les épimères du prothorax et la plus

grande partie des pattes , noires. Les flancs du mésothorax ont

deux lignes noires longitudinales et le milieu de la poitrine est

noir. Les antennes sont d'un brun châtain à partir du quatrième

article à peu près. Les deux pattes de devant sont d'un jaune

roux, avec les hanches, les trochanters et le bout des tarses
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noirs. Les pattes intermédiaires manquent, excepté les hanches

qui sont d'un châtain foncé à la base et noires ainsi que les Iro-

chanters. Les pattes de derrière ont la base des hanches d'un

châtain foncé , ainsi que l'extrémité des trochanters ; le reste est

noir , excepté les genoux qui sont roussâtres. Les ailes sont semi-

transparentes, avec une tache brune à la base de la première

cubitale; Textrémilé est plus obscure et le stigma d'un jaune

roux. La seconde écaille des ailes est presque entièrement

noire.

La tête est ponctuée, avec une petite fossette en're les an-

tennes. Le lobe moyen du prothorax est saillant et se prolonge

ainsi jusqu'à l'écusson , en sorte que l'on voit sur le dos du mé-

sothorax deux sillons lisses qui se réunissent presque en arrière.

Le lobe médian du premier segment de l'abdomen est en ovale

tronqué et séparé des bourrelets marginaux par un sillon lisse ;

un point profond précède ce lobe médian. Le deuxième segment

présente au milieu une carène large et incomplète, et de chaque

côté un bourrelet sans échancrure en dehors: la fossette para-

bolique est profonde et tout à fait lisse. Le troisième segment

offre de chaque côté une large saillie triangulaire ; les sillons de

ce segment sont lisses, ainsi que l'abdomen en général , dont la

forme est assez allongée.

Longueur du corps : 0,018.

— de la tarière....

Hab. le Brésil; Mittre. C. M.

53. Le Br\con cavifrons.

Fusco-castaneus , tarsis posterioribus 2 fuscia , alis

obsciiris apicc. fusco^ stigmate croceo apice nigro^froute

canaliculatâ^ incisuris le^>ibus. Fem.

Il est entièrement d'un châtain foncé , avec les tarses posté-

rieurs bruns. Les ailes sont obscures, avec les deux tiers de leur

longueur semi-transparents; celles de devant ont au bout de la

cellule brachiale une espèce de bande brune qui occup)^ la ba.se

de la première cubitale et la première cellule discoïdale tout

entière; le stigma est d'un jaune roux , avec l'extrémité noire
,

ainsi que la côte ou la nervure externe de la cellule radiale.

La face est ponctuée , un peu velue et creusée d'une fossette,

ou d'un sillon large et profond, dont le fond est rugueux. !,cs
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lobes dorsaux du mésothorax sont peu saillants et se'parës par
un sillon très-étroit. Le lobe médian du premier segment de l'ab-

domen est linguiforme, marqué de deux petites fossettes parallèles

et séparé des bourrelets latéraux par un large sillon crénelé; il

est précédé d'un gros point enfoncé. La carène médiane du
deuxième segment est lancéolée et accompagnée de chaque côté

d'une fossette profonde et crénelée; les bourrelets latéraux sont

divisés en deux à l'extrémité et légèrement échancrés en dehors.

Le troisième segment porte une carène un peu allongée, assez

large et accompagnée de quelques petits points ; les lubeicules

latéraux sont triangulaires et marqués d'une petite fossette à

l'angle antérieur. Les sillons du troisième segment et le sillon

des deux segments suivants sont tout à fait lisses.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,006.

Hab. le Brésil ; Freycinet, etc. C. M. et Collect. de M. Serville.

Obs. Des deux individus que renferme la collection du Mu-
séum , l'un a les angles postérieurs du premier segment jaunâ-

tres , tandis que dans l'autre cette particularité n'existe pas. Je

ne crois pas que ce seul caractère soit suffisant pour distinguer

une espèce.

54. Le Bracon nigritarsis.

Obscure castaneus , capiie ^ tibiis posterioribus 2 et tar-

sis posterioribus ^ nigris^alis obscuris ^ stigmate obscure

rufo margine nigro, incisurâ 1" subcrenatâ. Fem.

11 est d'un châtain foncé, avec la tête, les jambes de derrière,

les quatre tarses postérieurs, le bout des tarses antérieurs et les

valves de la tarière, noiis. Les hanches et les trochanters sont

noirs en partie. Les deux premiers articles des antennes sont

noirs ; les autres manquent. Les ailes sont obscures , avec la

base des antérieures semi transparente; le stigma est d'un roux

foncé , avec le bord antérieur noir comme la côte elle-même.

La face est ponctuée , un peu inégale , marquée au milieu d'une

très-légère fossette circulaire et d'un sillon entre les tubercules

antennaires. Le lobe moyen du mésothorax est saillant en avant.

L'écusson est précédé d'une suture crénelée. Le lobe niéli.in du

piemier segment de l'abdomen est large
,
presque en li:ipéze,

précédé d'un gros point enfoncé et séparé des bourrelets lalé-
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taux, qui sont très-étroits
,
par un large sillon dont le fond est

lisse. La carène médiane du deuxième segment de Tabdomen est

large et triangulaire ; elle est accompagnée de chaque côté d'une

fossette un peu inégale, mais sans points ni stries; les bourre-

lets latéraux sont un peu échancrés , et la fossette qui les accom-

pagne ofi're en arrière un tubercule allongé. La base du

troisième segment présente une petite saillie triangulaire dont

le sommet n'est pas distinct; les tubercules latéraux sont en

triangle allongé, dont la base, située en dehors, est un peu

élevée ou tuberculeuse. Le sillon d'intersection des segments 2

et .3 est légèrement crénelé au milieu; le r€ste de ce sillon est

lisse, ainsi que le sillon des tubercules latéraux et celui des deux

segments suivants.

Longueur du corps : 0,013.

— de la tarière : 0,013.

Hab. le Brésil (prov. de Goyaz) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

55. Le Buacox subsulcatus.

Obscure castaneus ^ i>ahis lercbrœ Jiigris , alis semi-

hyalinis opice obscuriori^ stigmate croceo , mctathora-

cis sulco haud profiuido^ iiicisuris levibus. Fem.

Il est d'un châtain foncé , à l'exception des deux valves de la

tarière qui sont noires. Les ailes sont semi-transparentes
, avec

l'extrémité plus obscure; la cote des antérieures est noire et

le stigma d'une jaune roux ; l'origine de la première cubitale

est obscure.

La face est ponctuée, un peu inégale, avec une fossette entre

les tubercules antennaircs. Le lobe moyen du mésothorax est

saillant. La ligne qui précède l'écusson est finement crénelée.

Le métathorax est parsemé de points peu serrés et plus rares sur

la ligne médiane, où l'on remarque un sillon peu profond. Le lobe

linguiforme du premier segment de l'abdomen est précédé d'un

gros point enfoncé et séparé des bourrelets latéraux par un sillon

crénelé à sa partie antérieure. La carène médiane du deuxième

seguient est large à la base et accompagnée de chaque côté

d'une très-pelite fosscfie sans points nistiies; les bi)urrelets

l.itéi-aux sont déprimes et comme sillonnés ou creuses an milieu ;

la fossette profonde qui les accompagne est tout à fiit lisse. Le

troisième segment olfre au milieu de sa base une petite saillie
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trianenl.'îire dont le sommet n'est pas marqué; les tubercules

latéraux sont creusés d'une petite fossette à chacun des an,"les

extérieurs. Les sillons des segments 3-5 sont tout à fait lisses.

Longueur du corps : 0,013.

— de la tarière : 0,006.

Hab. le Brésil (Rio-Janeiro) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

56, Le Buacok platyurus.

Fusco-castaneus ^ t>ahis terebrœ subdilatatis , nigris

^

alis senii-hyalinis^ apice obscuro , stigmate croceo, ùici-

suris vix crenatis. Fem.

Il est entièrement d'un châtain foncé , à l'exception des

valves de la tarière qui sont noires. Les ailes sont semi- transpa-

rentes, avec l'extrémité brune; l'origine de la première cubitale

est brune et le stigma jaune.

La face est ponctuée , inégale et creusée d'une fossette qui

paraît en occuper la plus grande partie. Les lobes dorsaux du

mésothorax sont peu élevés, mais les sillons interlobulaires sont

assez profonds. La ligne qui précède l'écusson est finement cré-

nelée. Le dos du mésothorax est légèrement déprimé et pré-

sente une petite carène peu saillante. Le lobe médian du pre-

mier segment de l'abdomen est marqué en arrière de deux pe-

tites fossettes, etse réunit en avant aux deux bourrelets latéraux,

ce qui lui donne un peu la forme d'une amphore ; il est précédé

d'un gros point enfoncé et séparé des lobes latéraux , en arrière,

par un sillon large et un peu crénelé ou rugueux. La carène

médiane du deuxième segment est large à la base, scutiforme, et

accompagnée de chaque côté d'une ligne crénelée ; les bour-

relets latéraux sont marqués d'une fossette au milieu, un peu

en dedans , et d'une autre à l'extrémité : la dépression profonde

qui les borde est tout à fait lisse. Le troisième segment porte à

la base une saillie triangulaire, quelque peu ponctuée sur les

cotés ; le tubercule triangulaire des côtés est séparé du deuxième

segment par un sillon très étroit. Les sillons des segments 3-5

sont très-légèrement crénclr\s. Les valves de la tarière sont un

peu élargies à l'extrémité en manière de spatule.

Longueur du corps : 0,012.

— delà tarière : 0,00?5.

Hab. le Brésil (Rio-Janeiro); Aug. Saint-Hilaire. </. M.
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57. Le Bracon emargixatus.

Fusco-castaneus, ajitennis nigricantibus, alissub-obsou-

ris apice fusco ^ stigmate croceo ^ abdominis segmentis 2

etZ à latere emarginatis, incisuris striads. Fem.

Il est d'un roux châtain assez vif, avec les antennes noirâtres,

excepté à la base, et les valves de la tarière noires. Les ailes

sont semi-transparentes, avec l'extrémité plus obscure et le

stigma d'un jaune roux ; l'origine de la première cubitale est

obscure.

La face est ponctuée, saillante et surmontée au milieu d'une

petite ligne élevée ; une fossette se voit entre les tubercules an-

tennaires. Le lobe médian du premier segment de l'abdomen

est allongé, réuni en avant aux bourrelets latéraux, séparé de

ceux-ci en arrière par un large sillon crénelé, ou mieux ponctué,

le long du lobe médian ; une fossette profonde et allongée pré-

cède ce lobe médian. La carène médiane du deuxième segment

est longue et lancéolée, accompagnée de chaque côté d'une fos-

sette crénelée ou inégale ; les bourrelets latéraux sont sinueux
,

comme échancrés en dehors, et accompagnés d'une fossette très-

profonde. Les tubercules latéraux du troisième segment sont

échaucrés en dehors et marqués en arrière d'une fossette qui

les divise presque en deux. Le sillon d'intersection des segments

2 et 3 est large et orné, à son milieu seulement, de sillons longi-

tudinaux fins et serrés. Le sillon du quatrième segment est fine-

ment strié; celui du cinciuième e^'t à peu pi es lisse. Le dos des

segments 3-7 estdépriméou marqué d'une fossette peu profonde.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,0055.

Hab. le Bi ésil ^prov. des Mines) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

58. Le Bracon castaneicornis.

Riifo -casfaneus , capite ^ antennarum basi et if.ihis

lerebrœ nigris ^ alis subhyalinis apice J'usco , sligrnale

croceo, abdominis segiiieiuis ^ et 'i à latere emarginatis^

incisuris slrialis. Fem.

Il est d'un roux châtain assez vif, avec la t('tp , les deux ou
trois premiers articles des antennes et les vaiv.^s de la tarière.
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noirs; le reste des antennes est d'un châtainroux. Les épimères
du prolhorax sont noires, ainsi que les hanches et trochantersdes

pattes de devant et la base des hanches intermédiaires. Les ailes

sont semi-transparentes, avec l'extre'mité plus obscure ainsi

que la base de la première cubitale; lestii^ma est d'un jaune un
peu roux.

La face est ponctuée , inégale , avec une fossette entre les an-

tennes. Les lobes dorsaux du mésothorax sont un peu saillants,

allongés et séparés par un sillon peu profond. L'abdomen est assez

étroit et conformé comme dans le Br. emarginaius , mais l'in-

tersection des segments 2 et 3 est plus étroite et crénelée dans

presque toute son étendue; le troisième segment est un peu
élevé au milieu; le sillon du quatrième segment est crénelé,

celui du cinquième ne l'est pas sensiblement; le milieu du sep-

tième segment présente une fossette circulaire, plus profonde

que celle des segments précédents.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,006.

F Hab. le Brésil (prov. des Mines) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

59. Le Bracon semi-punctatus.

Castaneus , antennis fere nigris , alis semi-hyalinis

apîce obsciiro, stigmate croceo, iiietathorace et abdominis

segmenlis prioribus i punctatis , iiicisurd crenatd. Mas.

Il est d'un roux châtain, avec les antennes noirâtres dans

presque toute leur étendue, c'est-à-dire excepté à leur base.

Les ailes sont semi-transparentes, un peu jaunâtres, avec l'ex-

trémité plus obscure, ainsi que la base de la première cubitale.

Le stigma est d'un jaune roux.

La face est ponctuée, av ec une fossette au-dessous des antennes

et une petite ligne élevée à l'extrémité même de la fossette. Le

lobe moyen du mésothorax est saillant en avant. Le métathorax

est entièrement couvert de petits points serrés, et il présente en

arrière deux petites fo^settes longitudinales, très- peu marquées,

séparées par une ligne peu saillante. Le lobe médian du premier

segment de l'abdomen est finement ponctué , marqué en arrière

de deux petites fossettes, surmonté en avant d'une ligne peu

saillante et précédé d'une fossette allongée ; un large sillon un

peu crénelé le sépare des bourrelets latéraux. Le deuxième seg-
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ment est couvert de points très-serrés, qui le rendent un peu ru-

gueux et comme strié: il présente trois carènes saillantes, dont

la moyenne est garnie de chaque colc d'une fossette profonde
;

les carènes latérales, ou bourielets, sont un peuéchancrésen de-

hors et accompagnés en dedans d'une fossette étroite. Les^eg-

ments 3 et 4 offrent, comme le deuxième , trois carèiîfs qui sont

moins saillantes, et leur surface est moins fortement ponctuée.

Le sillon du troisième segment est crénelé j celui des deux seg-

ments suivants paraît lisse.

Longueur : 0,015.

Hab. le Brésil (prov. des Mines) ; Aug. Saint-Hilaire. C. 3L

60. Le Bracon subfasciatus.

Niger^ abdominis segmcnds prioribus 4 riibris, alis

fuscis , basi hyalinis^ sligmatis basiruj'd
,
fasciâ inconi-

pleld liyalind, abdomine triangulari , incisuris levibus.

Fem.

Il est noir , avec les quatre premiers segments de l'abdomen

rouges, ain^i que le bord postérieur du métathorax. Les ailes

sont transparentes ,
presque jaunâtres à la base et obscures à

l'extrémité ; celles de devant ont la base du stigma rousse et une

bande hyaline située au-dessous de lui , et qui divise presque en

deux bandes la portion obscure.

La face est velue et surmontée d'inie petite ligne saillante,

dans la fossette interantennaire. Le lobe moyen du mésothorax

est assez élevé. Le métathorax est finement ponctué et velu , ex-

cepté en arrière. Le lobe du premier segment de l'abdomen est

large, tronqué en arrière , séparé des bourrelets latéraux
, qui

sont épais
,
par un sillon un peu crénelé ; sa base est oblique et

marquée d'un sillon ou d'une fossette, et il est précédé d'une

fossette profonde. Le deuxième segment présente à la base une

large saillie triangulaire , accompagnée de chaque côté d'une pe-

tite fossette presque ponctuée; les bourrelets latéraux sont épais,

tronqués un peu obliquement en dehors, et accompagnés d'une

fossette munie d'un petit tubercule. Le troisième segment pré-

sente à sa base un rudiment de saillie triangulaire , et de chaque

côté une fossette contre le tubercule de l'angle antérieur, qui est

saillant et tronqué ou comme échanci'é. L'abdomen est triangu-

laire , légèrement ponctué , et ses sillons transversaux sont tout
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à fait lisses. Les valves de la tarière sont un peu renflées à l'ex-

trémité.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,0025.

Hab. la Guyane ( Cayenne ? ). C. M.

61. Le Bracon semi-hyalincs.

Niger, abdominis seg mentis prioribus 5 rubris , alis

hyalinis , dimidio postico obscuro cumfascid irregulari

hyalinâ^ stigmatefere toto rufo , abdomine triangulari,

segmenlis 2 et 3 carinalis. Fem.

11 est noir, avec les cinq premiers segments de l'abdomen et le

bord postérieur du métalhorax, rouges. Les ailes sont transpa-

rentes , avec la moitié postérieure obscure. La base de la première

cubitale et une grande partie de la première discoïdale sont plus

foncées ; le stigma est presque entièrement roux , et au-dessous

de lui se voit un espace transparent , une sorte de bande assez

large, et de forme irrégulière.

La face est rugueuse et pourvue d'une fossette profonde^ entre

les tubercules antennaires. Le lobe moyen du mésothorax est as-

sez saillant. Le métathorax est finement ponctué et velu, excepté

en arrière. Le lobe du premier segment de l'abdomen est presque

en carré long, marqué de deux petites fossettes à la base, sé-

paré des bourrelets latéraux par un large sillon crénelé et pré-

cédé d'une fossette profonde, La carène médiane du deuxième

segment est en triangle allongé , accompagnée de chaque côté

d'une fossette étroite et presque ponctuée; les bourrelets laté-

raux sont tronqués un peu obliquement en dehors, et accompa-

gnés en dedans d'une fossette profonde et tuberculeuse. Le troi-

sième segment offre une carène à peu près semblable à celle du

segment précédent , et de chaque côté un renflement surmonté

d'un tubercule. La dernière moitié des segments 3 et 4 est forte-

ment ponctuée. Les sillons des segments 3-5 sont lisses. L'ab-

domen est triangulaire et les valves de la tarière sont un peu

renflées à l'extrémité.

Longueur du corps : 0,011.

— de la tarièi-e : 0,004.

Hab. le Brésil (Para). C. M.
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62. Le Bracox puxctum.

Nigcr^ abdominis scgmciids prioribus 4 rnbris ^ alis

hyalinis, diiitidio posteriori fusco
^
piuicto hynlino, stig-

mate nigro^ abdoinine carinalo
^ striis Icn'ibus. Fem.

Il est noir, avec les quatre premiers segments de l'abdomen et

la partie poslcrieure du métalhorax rouges. La première moitié

des ailes est transparente et la seconde obscure ; le stigma est

noir et l'on remarque pour toute bande un point transparent, si-

tué à l'angle antérieur de la troisième cellule discoïJale.

La face est ponctuée, avec une petite fossette en avant du cha-

peron, et une autre plus grande entre les tubercules nntennaires.

Le lobe moyen du mésothorax est un peu saillant. Le métalho-

rax est finement ponctué et velu. Le lobe du premier segment

de l'abdomen est ovalaire et les bourrelets latéraux en sont tel-

lement rapprochés et sont d'ailleurs si peu saillants, qu'ils ne se

laissentvoii- qu'en arrière, où une petite fo.^sette arrondie les sé-

pare du lobe médian. Les segments 2 et 3 présentent cha-

cun une carène allongée, et accompagnée de chaque côté d'une

petite fossette profonde et sans points. Les bourrelets latéraux

sont avoisiués par une fossette profonde ; ceux du deuxièuie

segment sont un peu obliques. Les sillons des segments 3-5 sont

lisses. L'abdomen est ovalaire.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,003.

Hab. la Guyane (Cayenne?). C. M.

63. Le Buacon apicalis.

JVipcr^ ahdonnne rubro apîce nigro , alis hast îiyaU-

?iis, dimidio posterioriJ'asco , lineâ anteriorum hyalind,

abdominis incisuris striatis. .IMas.

Il est noir, avec l'abdomen rouge , à l'exception des segments

6 et 7 qui sont noirs ; le cinquième segment est presque entière-

ment brun. La région moyenne du métalhorax est rouge. Los

flancs du prothorax et du métalhorax sont en partie d'un châtain

foncé. Les tarses antérieurs sont d'un jaune roux. La picmière

moitié des ailes est transparente, et la deuxième, obscure ; une

petite bande oblique se remarque sur les ailes de dfivant.

HYMÉNOPTÈRES , TOME IV. 25
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La face est finement rugueuse, surmontée d'une ligne saillante,

et marquée d'une fossette entre les tubercules antennafres. Le

lobe moyen du mésothorax est élevé, allongé, séparé des lobes

latéraux par un sillon profond. Le mésoLhorax est velu ainsi

que le métathorax ; ce dernier est un peu déprimé en dessus et

en arrière. Le lobe médian du premier segment de l'abdomen

est marqué de deux longues fossettes parallèles et crénelées
;

une fossette profonde est située au devant de lui , et un large

sillon crénelé le sépare des bourrelets latéraux. Les segments

2 et 3 sont surmontés d'une carène étroite, en triangle très-

allongé, qui est reçue dans une fossette crénelée ou striée obli-

quement ; les bourrelets latéraux , ou ceux au moins du deuxième

segment, sont parsemés de quelques gros points. Le sillon trans-

versal des segments 3-6 est strié.

Long, du corps : 0,010.

uab. la Guyane (Cayenne?). C. M.

64. Le Bracon kigro-varius.

Niger^ abdominis segmentis prioribiis 5 rubris ^ nigro-

variis ^ alis hyalinis ^ dimidio posteriori J'usco-subfas-

ciato , stigmate fere toto riifo , abdorninis incisuris levi-

bus. Fem.

Il est noir, avec les cinq premiers segments de l'abdomen rou-

ges, variés de noir. Les ailes sont transparentes et comme un peu

jaunâtres , avec la seconde moitié obscure ; le stigma est pres-

que entièrement jaune, et au-dessous de lui on remarque une

bande irrégulière transparente , séparée de la base de Taile par

une grande tache brune qui occupe la base de la première cubi-

tale et de la première discoïdale.

La face est finement rugueuse et surmontée d'une petite ligne

saillante, dans la fossette inter-antennaire. Le métathorax est

finement ponctué et velu. Le lobe du premier segment de l'ab-

domen est presque en carré long , et séparé des bourrelets laté-

raux par un sillon légèrement crénelé ; il est précédé d'une fos-

sette profonde. La carène médiane du deuxième segment est en

triangle allongé, bordée de chaque coté d'une fossette étroite et

presque ponctuée; les bourrelets latéraux sont épais, sinueux et

accompagnés d'une fossette profonde. Le troisième segment offre

à sa base un rudiment de carène et de chaque côté un tubercule
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triangulaire épais , échancré ou tronqué au milieu. Les seg-

ments 3 et 4 sont ponctués , au moins dans leur moitié posté-

rieure. Les sillons des segments 3-5 sont tout à fait lisses. L'ab-

domen est presque triangulaire à partir du deuxième segment.

La tarière est un peu élargie à l'extrémité.

Longueur du corps: 0,010.

— de la tarière : 0,003.

Hab. le Brésil (Para). C. M.

65. Le Bracon semi-obscuhus,

Niger^ abdominis segmentis priorlbus A rubris , alis

hyalinis ^ diniidio poslerioii obscuro, Joscid incom-

ptetd hyalind, sdg/natis bosi riifd, abdominis segmenta
2° carinalo^ incisuris subcrenatis. Fem.

Il est noir, avec les quatre premiers segments de l'abdomen

rouges. Les ailes sont transparentes, avec la seconde moitié

brune; lestigma est jaune à la base, et au-dessouï de lui se voit

une espèce de bande transparente. La base des première dis-

coïdale et preiniure cubitale et celle de la radiale sont plus ob-

scures que le reste.

La face est ponctuée, velue, avec une fossette entre les tuber-

cules antennair es. Le mélathorax est finement ponctué et velu.

Le lobe médian du premier segment de l'abdomen est presque

en carré long , un peu inégal , séparé des bourrelets latér aux par

un lar-ge sillon à peine crénelé, et précédé d'un gros point en-

foncé. Le deuxième segment offre à sa base une carène triangu-

laire, accompagnée de chaque côté d'une fossette étroite et ponc-

tuée ; les bourrelets latéraux sont presque divisés en deux par

une petite fossette, et précédés d'une fossette profonde. Le troi-

sième segment n'a qu'un rudiment de carène ; ses bourrelets

latéraux sont élevés au nrilieu. Le quatrième segment a, comme
le précédent, deux bourr-elets latéraux courts et élevés; il porte

en arrière, également comme le précédent, une saillie voisine

de l'angle postérieur. Le bor-d postérieur des segments 3 et 4 est

assez finement ponctué et assez inégal. Le fond du sillon trans-

versal des segments 3-5 paraît être très-légèrement crénelé.

L'abdomen est en ovale élargi. Les valves do la tarière sont un

peu élargies à l'extrémité.

Longueur du corps : 0,010.



388 HISTOIRE NATURELLE

Longueur de la tarière : 0,004.

Hab. la Colombie ; Lebas. C. M.

66. Le Bracon semi-fasciatus.

Niger^ ahdominis segmentis prioribus 4 autSrubris,

alis fuscis ^
aiiteriorum basi et J'ascid incompletâ hya-

li/iis, siigmate fcre toto rufo, abdominis incisuris sub~

strialis. Fem.

11 est noir, avec les quatre premiers segments de l'abdomen

rouges, le quatrième étant parfois plus ou moins noir, ainsi que

le lobe médian du premier segment. Les ailes sont brunes, avec

les deux cellules brachiales des ailes antérieures presque enlière-

ment transparentes ainsi qu'une bande incomplète en arrière du

stigma ; ce dernier est jaune , avec l'extrémité noire.

La face est ponctuée , un peu relevée au milieu , avec une

fossette entre les tubercules antennaires. Le lobe moyen du

mésothorax est peu saillant. Le métaihorax est ponctué, velu
,

avec un sillon plus ou moins marqué. Le lobe médian du pre-

mier segment de l'abdomen est inégal, pourvu d'une petite ca-

rène vers le milieu et d'une légère fossette à l'extrémité ; il est

précédé a'une fossette, ou d'un sillon profond, et séparé des bour-

relets latéraux par un large sillon crénelé. Le deuxième segment

porte une carène triangulaire , dont l'exlrémilé est reçue dans

une fossette profonde et tuberculeuse en arrière. Le troisième

segment offre un rudiment de carène et de chaque côté , à

l'angle antérieur, un bourrelet court et triangulaire Les seg-

ments 3 et 4 sont presque entièrement et fortement ponc-

tués. Les sillons transversaux sont légèrement striés ou cré-

nelés. L'abdomen est en ovale élargi. Les valves de la taxière

sont un peu élargies à l'extrémité.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,004,

Hab. le Brésil; Aug. Saint-Hilaire, Freycinet. C. M.

67. Le Br.Aco.v pectoralis.

Ruber, capite
,
peclore et dorsi inaculis 2 cuin pedibus

J'ere lotis aigris ^ aiis basi lijalind , uiinidio posteriori

obscuro y stigmate croceo
y
abdominis incisuri'i striatii

Mas.



DES HYMÉNOPTÈRES. 389

Il est rouge , avec la tète et les antennes noires , ainsi que le

devant du [)rolhora\ , la poitrine et une tache ou espèce de

bande sur la moitié postérieure des lobes latéraux du méso-

thorax. Les pattes sont noires ou brunes, avec les genoux rous-

sàtres, ainsi que les quatre tarses antérieurs. Les ailes ont leur

première moitié transparente et la seconde obscure; celles de

devant ont le stigma presque entièrement fauve, et une bande

presque transparente située derrière lui.

La face est finement ponctuée, bombée ou saillante au milieu,

et marquée d'une fossette entre les tubercules antennaires. Le

lobe moyen du mésolhorax est large en avant, peu élevé, et sé-

paré des lobes latéraux par un sillon assez profond. Le premier

segment de l'abdomen est surmonté d'un lobe à peu près lin-

guiforme , lisse et séparé des bourrelets latéraux par un sillon

crénelé. Le deuxième segment porte une saillie en triangle

allongé, dont les côtés sont garnis d'une petite fossette, ou espèce

de sillon crénelé; les bourrelets latéraux sont presque divisés

en deux par une fossette allongée : la surface entière du seg-

ment est parsemée de points peu profonds. Les deux segments

suivants sont couverts de points allongés et très-rapprochés
,

qui en occupent la moitié postérieure. Le sillon d'intersection

des segments 2 et 3 est anguleux et se porte en avant ; le

fond de ce sillon et de celui des deux segments suivants est

strié.

Longueur du corps : 0,00(1.

— de la tarière : 0,0015.

Hab. la Colombie; Lebas. C. M.

68. Le BnAcox occipitalis.

Riiher, occipite antennisque nigris
^
facie, tîioracis

dorso pedibusque fuscis ,
geniculis pallidis, alis obscuris

stigmatepallido^ lined alarum anteriorum Iiyalinâ. ISIas.

Il est rouge, avec tout le dessus de la tète et les antennes

noirs. Les pattes sont brunes, avec les genoux pâles, ainsi

que la plus grande partie des jambes et des tarses de de-

vant. Le milieu de la face, les trois lobes dorsaux du mésolho-

rax et les côtés du métathorax sont en partie bruns. Les ailes

sont obscures , mais peu foncées: celles de devant ont le stigma
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jaune , avec ses deux extrémite's noires et un rudiment de bande

transparente derrière le stigma.

La face est ponctuée , saillante au milieu , surmonle'e d'une

petite côte longitudinale, et marquée d'une fossette entre les

tubercules antennaires. Le lobe moyen du mésothorax est élevé

et séparé des lobes latéraux par un sillon large et très-peu pro-

fond. L'abdomen est long et étroit. Le lobe médian de son pre-

mier segment est pyriforme et précédé d'une fossette presque

aussi longueque lui. Les deux segments suivants portent chacun

une carène étroite; celle du deuxième segment est accompa-

gnée d'une fossette irrégulière ou comme divisée en deux. Le

sillon transversal du troisième segment est très large, profond

et arqué ; on y remarque des stries fort légères. Le sillon des

segments suivants ne paraît pas strié.

Longueur : O,00fi.

Hab. le Brésil (prov. de Saint-Paul) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

69. Le Buacox levigatus.

Fusco-castaneus , capile et abdoniiiiis apice nigris
,

ihorace fusco nigroque i^ario
,
pedibus parrini ru/is, alis

suhliyaUiiis apice obscuriori , le^is, impunclalus. Fem.

li est d'un brun châtain, avec la tète, les antennes et les

valves de la tarière noires. La plus grande partie du prothorax,

les trois lobes dorsaux du mésolhorax, la poitrine et le haut des

flancs du mésolhorax sont noirs, ainsi que les deux derniers

segments et le dessous presque entier de l'abdomen. Les deux

pattes de devant sont d'un jaune roux , excepté les hanches et

l'extrémité des tarses, qui sont noires. Les pattes intermédiaires

sont noires, avec l'extrémité des cuisses, l'origine des jambes et

les tarses d'un jaune roux; le bout de ces derniers est noir. Les

pattes postérieures sont noires , avec le bout des cuisses, la plus

grande partie des jambes et l'origine des tarses, d'un jaune roux.

Les palpes sont noirs à la base et jaunes à l'extrémité. Les ailes

sont semi-transparentes, avec l'extrémité plus obscure. Le

stigma est d'un jaune roux. Le chaperon et la base des mandi-

bules sont d'un roux obscur.

La face est ponctuée , avec une fossette profonde au-dessous

des antennes , et une petite ligne saillante de chaque côté, en

avant de la fossette. Le pi emier segment de l'abdomen offre de
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chaque côté, à une certaine distance du bord , un large bour-

relet, séparé du lobe médian par un sillon lisse; une fossette

courte, mais profonde, précède le lobe médian. Le deuxième

sesment est court , à bord antérieur sinueux; il présente au mi-

lieu une petite saillie accompagnée de chaque côté dhine petite

fossette. Le troisième segment porte de chaque côté une fosset e

lisse ou un gros point enfoncé ; ce segment paraît séparé du pré-

cédent par un sillon sinueux, dont le milieu forme un angle

saillant en avant. La surface de l'abdomen est lisse , comme celle

de tout le corps , excepté la face.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,005.

Hab. le Brésil ; Vauthier. C. M.

70. Le Bracon semi-rcbeh.

Niger^ abdominis dimidio rubro^ alisj'uscis, lineâ obli-

qua liyalind , stigmate parlïni ruj'o, abdomine carinato,

inciiuris levibus. Mas. Fem.

Il est noir, avec la tarière d'un roux foncé et les trois pre-

miers segments de l'abdomea, ainsi que la base du quatrième,

d'un rouge qui passe au roux châtain avec le temps. Le bord

postérieur du métalhorax est en partie de cette même couleur.

Les ailes sont brunes, avec l'origine du stigma d'un jaune roux

et une petite bande oblique, transparente, au-dessous du stigma.

La face est parsemée de points peu serrés, surmontée d'une

petite ligne saillante, et pourvue d'une fossette entre les tuber-

cules antennaires. Le lobe moyen du prolhorax est saillant en

avant. Le métathorax est parsemé de points peu serrés. Le pre-

mier segment de Tabdomen présente en arrière un lobe ovale

quelque peu ponctué, plus ou moins caréné au milieu , accom-

pagné de chaque côté d'un sillon crénelé qui le sépare des lobes

latéraux, et précédé d'une fossette profonde , due à la ren-

contre des deux plans que forment en avant les bourrelets laté-

raux. Le deuxième segment présente au milieu une carène

étroite, accompagnée de chaque côté d'une fossette à fond iné-

gal, et deux bourrelets latéraux qui sont un peu échancrés en

dehors , et accompagnés en dedans d'une fossette prolonde. Le

troisième segment ressemble au deuxième, si ce n'est que les

bourrelets latéraux sont des tubercule.^ triangulaires, et accom-
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pagnes d'une fossette profonde. Le dos des segments suivants est

marqué d'une légère fossette. Le sillon dintersection des seg-

ments 2 et 3 est très légèrement strié ; celui de la base des deux
segments suivants est sinueux et lisse. Les valves de la tarière

sont velues.

Longueur du corps : 0,017.

— de la tarière : 0,009.

Hab. l'Amérique méridionale; d'Orbigny, etc. C. M.

Obs. Je regarde comme une variété de celte espèce, un indi-

vidu dont les deux premiers segments seuls de Fabdomen sont

rouges, ainsi que les tubercules latéraux de la base du troi-

sième, et dtmt le siigma est presque entièrement d'un jaune

roux, ainsi que l'extrémité de la première cubitale.

Hab. le Brésil (Para). C. 3L

Je rapporte en outre à cette espèce, un mâle qui n'en diffère

en aucune façon , si ce n'est qu'il a peut-être l'abdomen un peu

plus ponctué et velu ; le quatrième segment de l'abdomen est

en grande pai lie brun ou noir.

Longueur : 0,01 7.

Hab. l'Amérique méridionale. C. M.

Le Br. iclweumoniformis, Spinola (Ann. Soc. ent., IX, 186),

me paraît être assez voisin de cette espèce.

4. Ailes noires, ou brunes , ou même Iransparenles,

avec le siigma brun.

71. Le Bracon thoracicus.

Niger, ihorace rubro ^ abdomine subtîis riifo^ alis ni-

gris ^ lineâ angulald hyalind. Fem.

Il est noir, avec la parlie postérieure du prothorax , le méso-

thorax , le milieu du métathorax rouges, et le dessous de l'ab-

domen jaune. La tarière est d'un roux foncé. Les ailes sont

noires, avec une ligne transparente, brisée, sur la base de la

cellule discoïdale externe.

La face est finement granulée
,
pourvue de deux bandes

longitudinales parsemées de gros points , et d'une fossette ru-

gueuse entre les tubercules antennaires. Le lobe moyen du mé-
solhorax est saillant. Le sillon latéral du métathorax est large et

profond. Le premier segment de l'abdomen offre un grand lobe
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linguiforme et de chaque côté un bourrelet niaieinal ; \v

deuxième segment porte à sa base des traces de bourrelet latéral

et il est un peu élevé au milieu : il est séparé du troisième seg-

ment par un sillon brisé.

Longueur du corps : 0,017.

— de la tarière : 0,019.

Ilab. l'Amérique méridionale ; d'Orbigny. CM.

72. Le Bracon xantotiiorax.

Niger^thoi'acis diinidio rufo , alis Jiigris , antcrîoribus

iined aiif^ulata Jiyalind^ abdoniiiiis segineiito 2° tricari-

nalo. Fem.

Il est noir, avec les angles postérieurs du prothorax et le mé-
solhorax rouges. La tarière est d'un roux foncé, avec les valves

noires. Les ailes sont noires, et celles de devant ont au milieu

une petite ligne transparente et brisée.

La face est ponctuée, avec le milieu à peu près lisse et une fos-

sette entre les tubercules anlennaires. Les trois lobes dorsaux du

mésolhorax sont un peu saillants. Le métathorax est velu, avec

le milieu lisse. Le premier segment de l'abdomen est plus long

que large, surmonté d'un grand lobe en carré long , situé plus

en arrière qu'en avant, et pourvu de chaque côlé d'un bourrelet

épais ; une fossette profonde se remarque à la base, en avant du
grand lobe élevé. Le deuxième segment porte trois carènes : une
au milieu, accompagnée de chaque côté d'une petite fossette ob-

longue, et une de chaque côté formant le boun-elet latéral ; un
sillon oblique et un peu arqué se remarque auprès des angles

postérieurs. Le troisième segment est séparé du deuxième par

un sillon arqué.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière ; 0,015.

Hab. Surinam ; Leschenault et Doumerc. C, M.

73. Le Bracon tricolor.

Niger^ thorace et pedibus aiilcrioribus 4 partim rnjîs
,

abdoininis lalcre et \>enlri lincd mcdid eburneis
^ alis

obscuris, anierioribus lincd (ingulatd liyclind ^ abdo-

mine levi, fem. ; segnientorum margine eburneo , mas.
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Il est d'un noir brillant , avec la partie postérieure du protho-

rax, le mësolhorax et les deux pattes antérieures d'un roux

châtain , ainsi que les cuisses et l'origine des jambes de la

deuxième paire. Les mandibules sont d'un roux châtain , avec

l'extrëmilé noire ; les palpes sont jaunes. Les côtés de l'abdo-

men et la ligne moyenne de la' face ventrale sont d'un jaune

d'ivoire. La région post-scutellaire offre de chaque côté une ligne

ou tache transversale noire. Les ailes sont comme enfumées

,

avec les nervures noires et celles du milieu d'un roux foncé ; les

écailles alaires sont d'un roux châtain ; une petite ligne angu-

leuse et hyaline se voit sur les ailes antérieures.

La face est rugueuse, avec des saillies placées en travers, et

une fossette profonde entre les tubercules antennaires. Le lobe

moyen du mésothorax est un peu renflé et les sillons interlobu-

laires sont à peine marqués. Le lobe médian du premier segment

de l'abdomen est lisse
,
précédé d'une fossette et séparé des

bourrelets latéraux par un sillon lisse. La base du deuxième seg-

ment offre un tubercule, de chaque côté duquel se voit une pe-

tite dépression. Le sillon d'intersection des segments 2 et 3 est

sinueux, assez profond et entièrement lisse ; les autres sillons de

l'abdomen ne sont pas marqués. La surface de l'abdomen est

entièrement lisse ; sa figure est celle d'un ovale allongé.

Longueur du corps : 0,008.

— de la tarière : 0,005.

Hab. le Brésil (Bahia). C. M.

Obs. Je rapporte à cette espèce un mâle qui en diffère parce

qu'il a le devant du lobe moyen du mésothorax et ses lobes laté-

raux noirs, l'écusson et la plus çrande partie des segments de

l'abdomen 3 et 4 d'un roux châtain foncé , les quatre pattes an-

térieures d'un jaune roux, excepté le bout des tarses qui est

noir , et le bord postérieur des segments 3-6 de l'abdomen d'un

jaune d'ivoire.

Longueur : 0,065.

Hab. le Brésil (Bahia). C. M.

74. Lk Bracon nigro-lineatus.

Obscure castaneus , ?iigro - f-'arius ^ thorace Jiigro-

lineato ^ capite antennisque nigris , alis Juscis punçto
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hyalino , stigmate postice riifo , abdoniinis incisuris vix

crenalis. Fétu.

Il est d'un roux châtain très-obscur , varié de noir. La tête et

les antennes sont enlièremcnt noires. Le thorax est d'un châtain

foncé avec le lobe moyen du mésolhorax, les côtés extérieurs des

lobes latéraux , la partie antérieure et postéiieure du prolhorax,

la poitrine, deux larges bandes longitudinales sur les flancs, les

côtés du métathorax , noirs. L'abdomen est d'un châtain foncé
,

avec les trois segments postérieurs et la base des segments inter-

médiaires, noirs. Les quatre pattes de devant sont d'un roux

châtain , les deux pattes de derrière d'un châtain foncé. Les ailes

sont entièrement brunes; le stigma est noir, avec le bord posté-

rieur d'un roux obscur ; un point hyalin se trouve à l'angle an-

térieur de la cellule discoïdale externe.

La face est rugueuse , avec une fossette profonde entre les

tubeicules antennaires. Le lobe moyen du mésolhorax est peu

saillant. Le dos du métathorax est lisse. Le lobe médian du pre-

mier segment de l'abilomon est allongé, surmonté d'une carène

arrondie et garni de chaque côté , un peu en arrière, d'une fos-

sette allongée : il est précédé d'une fossette profonde et séparé

des bourrelets latéraux par un sillon étroit, qui paraît lisse ; les

bords latéraux de ce segment sont relevés. Les segments 2 et 3

portent une carène allongée et accompagnée de chaque côté

d'une fossette profonde et étroite; les bourrelets latéraux sont

accompagnés d'une fossette profonde, qui est tuberculeuse en

arrière sur le deuxième segment. Les segments 6 et 7 sont par-

semés de petits points, plus nombreux que sur les segments

précédents, et velus. Les sillons transversaux sont légèrement

crénelés. L'abdomen est en ovale allongé. Les valves de la tarière

sont un peu élargies à l'extrémité.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,003.

Hab. le Brésil ; Gaudichaud. G. M.

75. Le Bracox \iger.

Niger, alarum posteriornm basi et anteriorum lineolâ

angulatd hyali/ii.'! ^ abdoiniiie punctato ^ incisuris stria-

lis. Feio.

Il est noir, avec le bord latéral des premiei's segments de
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l'abdomen d'un châtain foncé. Les ailes sont noires ; la base de

celles de la seconde paire est transparente , ainsi qu'une petite

ligne anguleuse au-dessous du stigma des ailes de la première

paire.

La face est finement ponctuée et pourvue d'une fossette pro-

fonde qui s'étend sur presque toute sa longueur. Le lobe moyen
du mésothorax est un peu saillant ; le métathorax est velu et

présente en arrière une légère dépression sillonnée. Le lobe

médian du premier segment de l'abdomen est plus ou moins

ponctué en arriére et marqué de deux petites fossettes : il est

séparé des bourrelets latéraux, qui sont comprimés, par un large

sillon crénelé; une fossette profonde précède ce lobe médian.

Le deuxième segment est rugueux et presque strié en avant

,

fortement ponctué en arrière, surmonté d'une carène longitu-

dinale qu'accompagnent deux fossettes profondes et ridées ir-

régulièrement; les bourrelets latéraux sont ponctués et ridés en

long. Les segments 3-5 sont fortement ponctués; les tubercules

latéraux du troisième segment sont ponctués et déformés en ar-

rière par plusieurs fossettes. Le sillon d'intersection des seg-

ments 2 et 3 est très-large et fortement strié; le sillon trans-

versal des segments 4 et 6 est distinctement strié. L'abdomen

est en ovale élargi. Les valves de la tarière sont légèrement

élargies à l'extrémité.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,009.

Hab. le Mexique ; Ghiesbreght. C. M.

76. Le Bracon fcscipennis.

Niger, thoracis dorsi anteriori parte abdomineque ru-

bris, alis omjiinofuscis, abdoniinis scgmenlo 2° carinato,

inciiuris let^ibus. Fein.

Il est noir, avec l'abdomen rouge, ainsi que le dos du méso-

thorax et le milieu du métathorax. Le mésothorax n'a de rouges

que ses trois lobes dorsaux , encore les deux laléraux sont-ils

couverts, dans leur dernière moitié, d'une large bande noire,

plus étroite en avant. Ce qu'il y a de rouge au métathorax, c'est

une carène plus large à la base qu'à l'extrémité. Les ailes sont

entièrement brunes.

La face est finement ponctuée et pourvue d'une fossette entre
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les antennes. Le lobe moyen du mésothorax est un peu saillant,

large et marque de deux légers sillons. Le métathorax est ponc-

tué et velu ; sa carène seule est lisse. Le lobe médian du pre-

mier segment de l'abdomen est ponctué et séparé des bourre-

lets latéraux par un large sillon qui paraît lisse en arrière et lé-

gèrement ponctué en avant ; une fossette ou un gros point en-

foncé se voit en avant de ce lobe. Le deuxième segment présente

une carène saillante et étroite, dont la base est large et très-

courte ; une fossette arquée s'étend le long de la carène et passe

contre les bourrelets latéraux, en contournant la base du seg-

ment. Les segments 3-5 offrent au milieu une petite saillie ou

rudiment de carène ; les sillons de ces trois segments sont tout

à fuit lisses. L'abdomen est en ovale élargi.

Longueur du corps: 0,009.

— de la tarière : 0,009.

Hab. le Mexique ;
«""^ Salé. C. M.

77. Le Bracon" lineola.

IViger^ abdomine et metalhoracis llned riibris , alis

ohscuris^ antcrioribus liiicd .ingulald liyalind^ abdominis

seg/ntiilo 1° subslriato , iiicisurd crenatd. Fem,

Il est noir, avec l'abdomen et une ligne longitudinale sur

le milieu du métathorax rouges. Les ailes sont obscures;

celles de devant présentent en arrière du stigma les rudiments

d'une petite bande hyaline.

La face est légèrement ponctuée et un peu saillante au milieu
;

elle présente une fossette entre les antennes. Les lobes dorsaux

du niésothorax sont bien distincts et le lobe moyen se prolonge

jusqu'à l'écusson. Les côtés du métathorax sont velus. Le lobe

médian du premier segment de l'abdomen est presque entière-

ment plissé en long, ou strié un peu irrégulièrement, avec sa

base lisse : une fossette profonde le précède et un sillon crénelé

le sépare des bourrelets latéraux. Le deuxième segment présente

au milieu une saillie allongée en forme de losange et suivie

d'une étroite carène ; les côtés de cette saillie et de la carène sont

accompagnés d'une fossette allongée, à fond inégal; le bourrelet

latéral est creusé en dehors d'un profond sillon longitudinal, et

accompagné en dedans d'une fossette profonde et presque entiè-

rement crénelée ou ridée. Le sillon d'intersection de.s segment.'^
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2 et 3 est à peu prés droit et crénelé ; la base dû troisième seg-

ment est légèrement trilobée. La surface de l'abdomen est lisse.

Long, du corps : 0,014.

— de la tarière : 0,018.

Hab. la Caroline ; Lherminier. C. M.

78. Le Bracon dichrous.

Niger, abdomine ritbro, alisfuscis , anterioribus lineâ

obliqua hyalinâ
,
posterionbus macula baseos magnâ^

albidd, abdoiniiùs incisurd creiiatd. Feni.

Il est noir, avec l'abdomen rouge. Le milieu du métalhorax

et le devant ou le sommet des tubercules antennaires sont rou-

geâlres. Les ailes sont noires ou brunes, avec un trait oblique

et blanchâtre sur celles de devant et une grande tache ovale, et

blanchâtre aussi, sur la première moitié des ailes de derrière.

La face est inégale, avec une fossette entre les tubercules an-

tennaires et un tubercule au-dessous de la fossette. Les antennes

s'amincissent brusquement à partir du troisième article. Les lobes

dorsaux du mésolhorax sont peu élevés et les sillons inter-

lobulaires assez marqués. La saillie médiane du premier seg-

ment de l'abiiomen est ovalaire, lisse et marquée en arrière de

deux petites fossettes ; les bourrelets latéraux si nt très-rappro-

chés de la saillie médiane et les sillons qui les séparent sont

crénelés; les bords latéraux dusegment sont larges et déprimés;

une fossette précède le lobe médian. Le milieu du deuxième

segment présente une grande saillie en triangle allongé; une

petite fossette l'accompagne de chaque côté et une fossette plus

considérable se trouve auprès du bourrelet latéral. Le troisième

segment offre une légère saillie triangulaire et le sillon qui le

sépare du précédent est légèrement sinueux et crénelé.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,013.

Hab. l'Amérique septentrionale ; Leroux , Michel. Collect. dô

M. Serville.

79. Le Bracon platygaster.

Niger^ abdomine rubro .alis nigris lineolâ h^alind

^

abdominis segmenta 2" puncLato, incisurd crenatd. Fem.

Il est noir, avec l'abdomen rouge. Les ailes sont noires; celles
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de devant présentent une petite bande hyaline , terminée par

un point comme à l'ordinaire.

La face est velue, avec une fossette ou sillon au-dessous

des tubercules antennaires. Le lobe moyen du mésothorax est

large, élevé, marqué d'un sillon médian assez court; les sillons

interlobulaires sont assez profonds. Le métalhorax présente un

sillon ou une dépression en arrière. Le premier segment de

l'abdomen supporte une saillie large, élevée, ponctuée et un

peu inégale en arrière : ce lobe est précédé d'une fossette et sé-

paré des bourrelets latéraux par un sillon crénelé ; les bords du

segment sont élevés et s'élargissent en arriére. Le deuxième

segment est ponctué irrégulièrement et présente une carène

large , triangulaire et ponctuée ; les fossettes latérales sont obli-

ques et profondes. Le sillon d'intersection des segments 2 et 3

est fortement strié; le sillon qui précède et qui suit les tuber-

cules latéraux est lisse. Les segments 4 et 5 sont élevés dans

toute leur longueur. L'abdomen est en ovale élargi.

Longueur du corps : 0,01 3.

— de la tarière : 0,010.

Hab. l'Amérique méridionale. Collect. de M. Serville.

80. Le Buacon orbita.

Niger, abdoinine^ metailioracis posiico et oculorum or-

bita rub ris , àlis fuscis ,. anterioribus lineold auguLitd

hyalinâ^ abdoininis incisuris lei^ibus. Fem.

11 est noir, avec l'abdomen rouge ainsi que la partie posté-

rieure du métalhorax. L'orbite des yeux est bordée d'une ligne

rouge, étroite, qui, en dedans, se porte vers la base des an-

tennes. Les ailes sont obscures ; celles de devant offrent en ar-

rière du stigma une petite bande hyaline et anguleuse.

La face est finement ponctuée, un peu saillante au milieu,

marquée de deux petites fossettes à son bord inférieur et d'une

fossette profonde entre les tubercules antennaires. Le lobe

moyen du mésothorax est un peu élevé, et les sillons interlobu-

laires sont peu profonds. L,c dos du métalhorax olfre un sillon

longitudinal assez large, mais peu profond. Le lobe médian du
premier segment de l'abdomen est étroit en avant et marqué en

arrière de deux petites fossettes parallèles ; le sillon qui le sé-

pare des bourrelets latéraux est crénelé ; le bord, en dehors du
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bourrelet, est large et creusé d'un sillon profond ; une fossette

profonde précède le lobe médian, l.e deuxième segment pré-

sente à son milieu une saillie en forme d'écu , terminée par une

petite carène, et de chaque coté une fossette oblongue, voisine

du bourrelet. Le sillon d'intersection des segments 2 et 3 est

lisse et forme au milieu et en avant un angle saillant. Le sillon

des segments suivants est lisse; un rudiment de tubercules se

remarque à la base des segments 3 et 4. La surface de l'abdo-

men est lisse.

Longueur du corps : 0,019.

— de la tarière : 0,0055.

Hab. l'Amérique septentrionale ; Baslard. C. M. et Collect.

de M. Serville (Michel).

81. Le Bracon eurygaster.

Niger , abdomine rubro, alis obscuris anterioribus

lined hyalind, abdoniinis segmeiito 2° basi striald, inci-

suris profundè strialls. Fein.

Il est noir, avec l'abdomen rouge et irrégulièrement varié de

brun et de noir, ce qui n'est peut-être qu'un accident. Les ailes

sont obscure; celles de la première paire ont un petit trait

hyalin.

La face est finement ponctuée, un peu saillante au milieu,

marquée en bas d'une ou de plusieurs petites fossettes, et en

haut d'une fossette profonde , située entre les tubercules an-

tennaires. Les lobes dorsaux du mésothorax sonc très- peu dis-

tincts. Le lobe médian du premier segment de l'abdomen est sé-

paré des bourrelets latéraux par un sillon crénelé, et les bourre-

lets sont eux-mêmes accompagnés en dehors d'un autre sillon

également crénelé. Le deuxième segment présente à sa base une

saillie courte, suivie d'une carène étroite ; à partir de cette carène

jusqu'aux boarrelels latéraux, qui sont épais et accompagnés

d'uvie fossette profonde, on remarque des stries ou des plis lon-

gitudinaux, longs d'abord autant que la carène, et de plus en

plus courts jusqu'aux bourrelets latéraux. Les segments 3-5

sont un peu convexes, vaguement ponctués et creusés d'un

sillon large
,
profond et régulièrement strié. L'abdomen est

large.

Longueur du corps ; 0,008.
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Longueur de la tarière : 0,003.

Hab. rAméiique sept. ; Philadelphie, Milbert. C. M.

82. Le Bracon EnvTiinoGASTER.

Niger, nbdomine rnbro ^ metathoracis liiieâ riifd , nlis

ohscuris liiieold Jiyalind , abdominis segmcntis prioribns

2slriatis, iiitersliliis crenalis. Fem.

Il est noir, avec Tabdomen rniiEre; le post-écusson et une

ligne longitudinale sur le mctathorax sont d'un jaune roux, qui

a peut-être élé rouge aussi. F,es ailes sont brunes ; celles de de-

vant ofTrent une petite bande hyaline.

La face est finement ponctuée, un peu saillante , marquée en

bas de deux très petites fossettes et creusée, entre les tubercules

antennjires, d'une fossette profonde. Le lobe moyen du mésotho-

rax est un peu élevé en avant. Le métalhorax est légèrement dé-

primé sur la ligne moyenne. Le lobe médian du premier seg-

ment de l'abdomen est plissé ou irrégulièrement strié en long

dans toute sa longueur, la base exceptée : il est précédé d'une

fossette profonde et séparé des bourrelets latéraux par un sillon

crénelé; un autre sillon crénelé se voit en dehors des mêmes
bourrelets. Le deuxième segment présente à sa base une courte

saillie en losange, suivie d'une carène étroite ; à l'exception de

cette saillie et des bourrelets latéraux , toute la surface du seg-

ment est fortement et irrégulièiement ridée en long. Le sillon

des segments 3-5 est large, profond et strié; la surface de ces

segments et celle du sixième est un peu convexe et irrégulière-

ment ponctuée.

Longueur du corps : 0,00'J.

-- de la tarière : 0,003.

Hab. l'Arnérique septentrionale ; Bastard. CM.

83. Le Bracon erytiiu^us.

Ruber, antcnnispedibusque nigris^ alis fuscis^ anterio-

rihus lineold hyallnd
^ abdominis incisurd strinld. Ftin.

Il est rouge , avec lés pattes et les antennes noires. La base des

quatre hanches postéi ieures est rouge. Les ailes sont obscures;

colles Je devant ont un petit trait oblique et transparent.

La tète est ponctuée, velue . creusée d'une fossntle tiès-pro-

HYMENOPTÈRES , TOME IV. ^(i
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fonde entre les tubercules antennaires. Les lobes dorsaux du

mésothorax sont à peine indiqués. L'écusson est plat et marqué

de quelques traits irréguliers ( est-ce par accident?). Le dos du

métalhorax offre un sillon longitudinal peu profond. Le premier

segment de l'abdomen porte un lobe médian, précédé d'une fos-

sette, et accompagné de chaque côté d'un bourrelet situé entre

deux sillons larges et profonds, qui ne paraissent pas crénelés.

Le deuxième segment présente à sa base une saillie triangulaire

suivie d'une petite carène en fuseau ; les bourrelets latéraux sont

épais, iiréguliers et accompagnés d'une fossette profonde; le

milieu du segment est légèrement et irrégulièrement chagriné.

Le troisième segment présente à sa base un large sillon trans-

versal et distinctement strié; la base des segments suivants est

cachée ; l'abdomen est large et quelque peu ponctué.

Longueur du corps : 0,009.

— de la tarière : 0,003.

Uab. l'île de Cuba. C. M.

84. Le Bracon 4-lineatus.

Ruber^ capile, antennis^ pedibus, lineis thoracis latera-

libus 2, meiathoracis lateribus nigris , alis subliyalinis

apice fusco, aî'dominis iiicisuris strialis. Fem.

Il est rouge , avec la têie et les antennes noires, ainsi que les

épimères du prothorax , deux bandes horizontales sur les flancs

du mésothorax et le métathorax en entier , excepté une ligne

rouge au milieu. Les pattes sont entièrement noires. Les ailes

sont presque transparentes , avec l'extrémité plus obscure. L'o-

rigine du stigma est d'un jaune roux.

La face est ponctuée , velue, avec une fossette entre les tu-

bercules antennaires. Le lobe moyen du mésothorax est peu

élevé, mais ses sillons interlobulaires sont bien marqués. Le mé-

tathorax est velu , excepté sur la ligne du milieu. Le lobe mé-

dian du premier segment de l'abdomen est marqué en arrière

de deux petites fossettes ; le sillon qui le sépare des bourrelets

latéraux est crénelé au côté interne. Le milieu du deuxième seg-

ment présente une saillie en triangle allongé; les bourrelets

latéraux sont divisés en deux et accompagnés d'une fossette dont

le fond est lisse. La base du troisième segment est surmontée

d'une saillie triangulaire , plus courte que celle du segment pré-
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cèdent ; les tubercules late'raux
,
qui s'étendent presque jusque

sur la ligne moyenne du segment, sont marques d'une fossette

en arrière. Le sillon du troisième segment est sinueux et crénelé,

ou strié au milieu seulement; celui des deux segments suivants

est strié, dans toute sa longueur. L'abdomen est en triangle al-

longé à partir du deuxième segment.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarièi-e : 0,006.

Hab. la Colombie ; Lebas. C. M.

85. Le Uracon dousali3.

Niger ^ mesotlioracis dorso et metathoracis dimidio

abdomineque rubris ^ olis subhyaliiiis apice obscuro
^

abdomine subcarinato. Mas.

Il est noir , avec l'abdomen rouge , ainsi que le dos du méso-

thorax, la partie poslérieure du prothorax et la plus grande par-

tie du dos du mélalhorax. L'ex rémité de Técusson et le post-

écusson sont noirs. Les ailes sont presque transparentes, avec

l'extrémité plus obscure. Le bord inlerieur ou postéiieur du
Sligina est d'un roux foncé.

Lu face est ponctuée, velue et marquée d'une fossette entre

les tubercules antennaires. Le lobe moyen du mcsolhorax ost

renflé. Les côlés du métathorax sont velus. Le lobe médiao

du premier segment de l'abdomen est marqué en arrière

de deux fossettes, et séparé des bourrelets latéraux par un
sillon un peu crénelé au cùlé interne. Le milieu des deux

segments suivants est surmonté d'une carène étroite ; les bour-

relets latéraux du deuxième segment sont épais et marqués d'une

fossette allongée , et ceux du troisième segment offrent une fos-

sette puncliforme. Le milieu des au!; es segments de l'abdomen

est élevé en forme de carène peu saillante. Les sillons trans-

versaux de l'abdomen ne sont point striés.

Longueur : 0.003.

Hab. la Colombie ; Lebas. C. M.

Ohs. Cet insecte est peut-être le mdle du £r. 4-lineatus ;

on peut remarquer sur les flancs de son thorax deux bandes

peu distinctes d'un châtain foncé.

Je regarde comme une variété du Br. dorsalis^ un insecte qui

offre une grande tache ou bande noire en avant , sur le lobe
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moyen du mésothorax et une autre en arrière, sur chacun des

lobes latéraux. La région poste'rieiire du uiésolhorax et le méu-

thorax presque en entier sunî: noirs.

Hab. la Colombie ; Lebas. C. M.

86. Le Bracox erythromelas.

Ruber, capite, antennis^ pedibus et maculis thoracisni-

gris ^ al's liyalinis difiiidio posteriori- obsciiro , anterio-

ribus fascid subliyalinâ , stigmate fere toto croceo

,

abdoininis iucisiiris levibus. M;:.s.

Il est rouge , avec la tète, les antennes , les pattes , la partie

antérieure du prolhorax, noires , ainsi qu'une bande sur chaque

lobe du mésothorax , la base de l'écusson, les côtés du uiéla-

thorax, la poitrine et une partie des flancs du mésothorax. Les

ailes sont transparentes ou à peu près, avec la dernière moitié

obscure ; celles de lu première paire ont le stigma aux deux tiers

postérieurs jaunes et une espèce de bande transparente derrière

lui , ainsi qu'une tache allongée sur le bord antérieur de la

cellule radiale.

La face est velue et présente une fossette entre les tubercules

antennaires. Le lobe moyen du mésothorax est un peu élevé. Les

côtés du métalhorax sont velus. Le lobe médian du premier seg-

ment de l'abdomen est marqué d'une fossette ou d'un sillon dans

presque toute sa longueur, et séparé des bourrelets latéraux par

un sillon crénelé ; ce lobe est, comme à l'ordinaire, précédé d'une

fossette profonde. Le deuxième segment présente au milieu une

saillie en triangle allongé, accompagnée de chaque côté d'une

fossette crénelée ou striée obliquement; les bourrelets laléraux

sont comme échancrés au milieu et accompagnés d'une fos-

sette lisse. Le troisième segment ofTce un rudiment de carène

et ses bourrelets latéraux présentent en arrière quelques dépres-

sions ou petites fossettes. L'abdomen est un peu velu et ses sil-

lons transversaux ne sont point ciénelés.

Longueur : 0,008.

Hab. le Brésil (prov. des Mines;; Aug. Saint-Hilaire. C M.

87. Le Bracon iKTUiCAfus.

Niger, tliorace fere toto et abdoininis segmentis prio-
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ribiis 4 rubris^ aut obscure castaneis, alis obscuris

,

abdominis striis iiilricatis. Mas.

Il a la tète , les antennes, les ])aUes noires , ainsi que la partie

antérieure du prolliorax , la première uioiLié du lobe moyen du

mcsolliorax , les côtés de ses lobes latéraux, les quatre derniers

segments et la face ventrale de Tabdomen; le cinquième seg-

ment de l'abdomen est rouge à sa base, ainsi que les parties du

corps non indiquées, les pattes et une partie de lorbite des yeux.

Les ailes sont entièrement obscures.

La face est finement ponctuée , surmontée d'une légère saillie

longitudinale et marquée d'une fossette entre les antennes. Le

lobe moyen du mésothorax est large en avant et un peu élevé; les

sillons inteiiobulaires sont bien marqués. Le lobe médian du
premier segment de l'abdomen est allongé, aussi large en avant

qu'en arriére et marqué dans presque toute sa longueur de deux

fossettes ou sillons crénelés; le sillon qui le sépare des bourrelets

latéraux est crénelé, ainsi que la portion verticale elle-même du
lobe, ou autrement sa hantein-. Le deuxième segment porte à sa

base unesaillie en formed'écu,suivied'une petite carène ; toute la

surface du segment est couverte de rides qui sont obliques et plus

fortes de chaque côté de la carène, presque droites dans le reste

du segment, dont le bord postérieur est lisse. Les deux segments

suivants offrent au milieu un sillon peu profond, et leur pre-

mière moitié est couverte de stries longitudinales; ils portent en

outre de chaque côté un gros tubercule. Les côtés et proba-

blement aussi la base du cinquième segment , sont stries. En
général, les portions striées de l'abdomen sont inégales et

moins élevées que les autres.

Longueur : 0,009.

IJab. la Guyane (Cayenne?). C. M.

88. Le Bracox 6-maculatus.

Luteus, thoracis dorso rufo , antcnnis et valvis terebrce

eum tarsoruni apice nigris , abdominis segmenlis 3-5 ma-
culis transversis 2/'uscis, incisuris Id'ibus ^ alis hyalinis.

Feni.

Il est d'un jaune roux , avec le vertex et le dos du mésotho-

rax d'un roux châtain. Les antennes et la région des ocelles sont

noires, ainsi que l'extrémité des quatre jambes postérieures.
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celle de tous les tarses, et même celle de tous les articles des

deux tarses postérieurs. Les segments de l'abdomen 3-5 sont or-

nés de deux taches transversales brunes. Les ailes sont transpa-

rentes , avec les nervures brunes ; le milieu du stigma est d'un

roux très-obscur,

La face est ponctue'e , un peu saillante au milieu et marquée

d'une fossette entre les tubercules antennaires. Le lobe moyen

du mésolhorax est large en avant, en triangle allongé, peu

élevé. Le dos du métathoi ax porte un léger sillon longitudinal.

Le lobe médian du premier segment de l'abdomen est large,

court, presqu'en trapèze, précédé d'une fossette profonde,

réuni en avant aux bourrelets latéraux, et séparé de ces derniers

en arrière par un léger sillon un peu crénelé. Les deux seg-

ments suivants portent au milieu une carène étroite , des deux

côtés de laquelle la surface est un peu déprimée; de chaque

côté de la base du deuxième segment se trouve une fossette

oblongne qui se continue en se coudant à angle droit, avec un

sillon transversal voisin de la base. Les tubercules latéraux du

troisième segment sont peu prononcés. Les sillons de l'abdomen

sont lisses et ses bords latéraux parallèles au milieu seulement,

c'est-à-dire le long des segments 2 et 3.

Longueur du corps : 0,00o.

— de la tarière : 0,00G.

Hab. la Colombie ; Lebas. C. M.

89. Le Bracon semi-obscurus,

Rufo-castaneus, abdomine pedibusque fliwo-rujîs^ an-

tennis
,
pectore^ dorsi maculis lateralibus 2 , abdoininis

segmentis 4-6 fasciâ incompletd
,
pedibus posterioribus

apice nigris , alis sub-obscuris. Fem.

Il a la tête et le thorax d'un roux châtain, l'abdomen et les

pattes d'un jaune roux , les antennes et le bout des quatre tarses

antérieurs noirs , ainsi que le bout des jambes de derrière et

leurs tarses tout entiers. Une tache noire se remarque contre les

ailes, sur la partie postérieure de th.icun des lobes latéraux du

mésolhorax ; lu poitrine est nuire , ainsi que la base des deux

hanches intermédiaires et la face inférieure des deux hanches de

fierrière. Les segments de l'abdomen 4-f> offrent sur !' niilipn
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une large tache transversale noire. Les ailes sont semi-obscures;

le milieu du sligma est d'un roux foncé.

La face est finement ponctuée, un peu inégale et pourvue

d'une fosselte entre les tubercules antennaires. Le lobe moyen du
mésothorax est large et un peu renflé en avant. Un léger sillon

se remarque sur le milieu du niélathorax. Le lobe médian du
premier segment de l'abdomen est large et marqué de plusieurs

fossettes ou inégalités; le sillon qui le sépare des bourrelets la-

téraux est crénelé. Le deuxième segment porte une carène large,

triangulaire et peu saillante, avec une petite fossette de chaque

côté ; les bourrelets latéraux ne sont indiqués que par une petite

fossette longue et étroite. Le sillon d'intersection des segments

2 et 3 est anguleux au milieu et paraît finement ponctué; les

autres sillons sont lisses. L'abdomen est en ovale un peu élargi ,

ou plutôt de figure rhomboïdale.

Longueur du corps : 0,0055.

— de la tarière : 0,005.

Uab. le Brésil (Bahia). C. M.

5. Le troisième article dt-s antennes plus outnoinà

noueux en dedans.

90. Le Bracon nAMicoRMS.

Niger, abdomiiiîs segnienlis prioribus 5 rubris , tibiis

tarsisque anterioribus 4 rufis , alis flavicanlibus apice

obscuro, .stigmate rufo et fascid nlarum anterioruni fla~

vicante^ aiitennaruni articulo 3° subproducto . Fcm.

Il est noir, avec les cinq premiers segments de l'abdomen

rouges. Les pattes ont les genoux roussâtres, ainsi que les qua-

tre jambes et tarses de devant. Les ailes sont transparentes , un

peu jaunâtres, avec la seconde moitié obscure. Le stigma est

presque entièrement roux et suivi d'une bande jaunfUre , assez

large et presque complète.

La face présente la saillie du Br. nodicornis. Le premier

article des antennes est presque ramifié en dedans à l'extré-

iriité ; les deux articles suivants sont un peu noueux. Le lobe

moyen du mésoihorax est peu saillant. Le metathorax est par-

semé de quelques petits points et velu. Le lobe médian du pre-

mier segment de l'abdomen est en ovale élargi
,
précédé d'u ic
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fossette et séparé des bourrelets latéraux par un sillon crénelé.

La carène du deuxième segment est courte et précédée d'une

saillie en losange : une petite fossette sans poinis reçoit la carène ;

les bourrelets latéraux du deuxième et du troisième segments

sont accompagnés d'une fossette dont le fond est lisse. Les sil-

lons transversaux de l'abdomen ne sont pas crénelés et sa figure

est un ovale élargi.

Longueur du corps; 0,010.

— de la tarière : 0,00(j.

Hab. la Guyane ; Leprieur. C. M.

91. Le Bracon antenxatus.

Rufo-caslaneus ,
anleiinis nigricanlibus , alis obscuris

diinidio anleriori hjnli/io, sligniate rufo^fascid incoin-

plelâ alariun aiiLeiiorurn hyailnâ, aiUeiuiaruni arÙL-ulo

3" nodoso. Fem.

Il est d'un roux châtain, avec les antennes brunes ou noires , à

partir du quatrième article. Les ailes sont transparentes dans la

première moitié , brunes dans la seconde ; celles de devant ont

le stigma jaune, et une bande transparente incomplète se remar-

que au-dessous de lui.

La face présente la forte saillie du Br. nodicomis. Le

deuxième article des antennes porte à son extrémité, an côté

interne, une petite élévation un peu velue. Le lobe moyen du

mésothorax est peu élevé. Le métathorax est parsemé de quel-

ques petits points et velu. Le lobe médian du premier segment

de l'abdomen est en carré plus long que large, séparé des bour-

relets latéraux par un sillon crénelé
,
parsemé de quelques pe-

tits points et précédé d'une fossette. Le premier segment de

l'abdomeu otTre une carène étroite
,
précédée d'une saillie en

losange, dont les deux cotés postérieurs sont crénelés
; les bour-

relets latéraux sont accompagnés d'une fossette profonde et un

peu inégale. Les sillons transversaux de l'abdomen ne sont pas

crénelés ; l'abdomen est large, ovalaire et presque en losange.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : l),OOG.

Hab. le Brésil (Bahia). C. M.

92. Le Bracon nodîcorkis.

Obscure castaneus ^ çertice nigro
,
fade elevatd ^ sul-
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catâ, alis suhflavidls apice ol/scuro , stigmate, rufo

.

antennaruTii nrlLCiilo 3" nocloso. Fem.

Il est diin châtain fonce, avec les antennes noirâtres dans Icnv

dernière moitié et le vertex noir. Les jaiiobes et tarses antérieur.*

sont d'un jaiine roux. Les ailes sont obscures à l'extrémité, semi-

transparentes et un peu jaunTitres à la base; celles de devant ont

le stigma presque entièrement jaune et l'origine de la première

cubitale plus obscure.

La face est surmontée d'une forte saillie longitudinale et creu-

sée d'un large sillon. Le troisième article des antennes est légè-

ment renflé à l'extrcmilé , au côté interne , disposition que

semblent offrir aussi les deux articles suivants. Le lobe moyen du

mésothoraxest un peu saillant en avant. Le lobe médian du pre-

mier segment de l'abdomen est en carré long, marqué en ar-

rière de deux fossettes très-petites : il est séparé des bourrelets

latéraux par un sillon ponctué, au moins en avant, et un gros

point enfoncé se voit au devant de ce lobe. La ba.se du deuxième

segment présente une saillie en forme de losange
,
qui se conti-

nue en une petite carène reçue dans une fossette lisse ; la fos-

se!te profonde qui accompagne les tubercules latéraux est iné-

gale et comme tuberculeuse. La base du troisième segment olfie

un rudiment de tubercule, et les tubercules latéraux sont presque

divisés en arrière par une fossette. Le sillon d'intersection des

segments 2 et 3 est légèrement crénelé ; le sillon des segments

suivants paraît lisse. L'abdomen est ovale.

Longueur du corps : 0,014.

— de la tarière: 0,008.

I?ab. le Brésil, fprov. de Goyaz) ; Aug. Saint-Hilairc. C. M.

C. Corps très-long et ircs-étroit ; les segments de

l'abdomen écliancrés en arrière.

93. Le Bracon line.\ri$.

Niger
^
abdoininis segmentisprioribus A pedibusqueriifis,

alis fleuris
^
prioribusJasciis 2, poslerioribus apiceJ'usais ,

abdoininis scgientis 'i-(j postice e/narginalis. Fein.

11 est noir, avec les pattes, les quatre premiers segments de

rabdomen, la base et les côtés du cinquième segment, roux, ainsi
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que les palpes. Le bord postérieur du quatrième segment de

rabdomen est noir, ainsi que les quatre hanches postérieures. le

bout des jambes de derrière et leurs tarses; les éperons de ces

jambes sont roux, ainsi que les lignes scutellaires et la partie

postérieure du métathorax. Les deux cuisses postérieures ont

près de l'extrémité un anneau noir, incomplet en dessus. Les

ailes sont jaunes: celles de derrière ont le tiers postérieur brun

et celles de devant deux bandes brunes, dont la première offre

un petit espace transparent. La seconde moitié du sligma est

rousse, ainsi que les nervures situées dans la partie jaune. Les

écailles des ailes sont jaunes, et une tache noire se remarque sur

l'écaillé postérieure ou interne. La tarière et ses valves sont

noires.

La face est ponctuée et velue, avec une petite fossette entre

les tubercules antennaires. Les lobes dorsaux du mésothorax

sont longs et étroits. Le métathorax est très-finement ponctué,

avec le milieu lisse et un peu déprimé. Les segments de l'abdo-

men sont plus longs que larges , à bords parallèles. Le premier

segment offre une élévation allongée, et accompagnée de chaque

côté d'une carène qui finit en pointe, et qui est assez éloignée du

bord. Le deuxième segment porte une longue saillie qui présente

deux sillons en arrière, et qui est séparée du bord latéral par ua

sillon profond. Le troisième segment, élevé en dos d'âne, pré-

sente de chaque côté, à sa base, un sillon profond qui part de

l'extrémité de la suture inter-segmentaire, laquelle est brisée ou en

chevron. Le bord poslérieur des segments 3-6 offre une dépres-

sion profonde et triangulaire, qui se termine par une échancrure.

Les valves de la tarière sont striées en travers.

Longueur du corps : 0,022.

— de la tarière : 0,00().

Hab. la Guyane; Leprieur. CM.

B. Espèces de l'ancien continent.

94. Le Br.\con fl.wiceps.

Riifo-casta/ieus, a/ilennis et tarais posteriorihus 2 ni-

gris, Cfipilejldi'o^ alis luteis fusco f'ascialis, abdoininis

incisuris levibus, scutello elevato, Fein.

11 est d'un roux châtain a.ssez obscur, avec les pattes plus claires.
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la tète jaune, les antennes et les tarses de derrière noirs, ainsi

que rextrémilé des mandibules. Les ailes sont jaunes : celles de

devant ont deux bandes et l'extrémité brunes, la bande la plus

voisine de l'extrémité se réunissant à la bordure terminale ; le

stigma est presque entièrement roux. les nilesde la seconde

paire ont l'extrémité brune, ainsi qu'une prande tache un peu

au delà du milieu et une portion du bord postérieur.

La face est ponctuée , un peu saillante et lisse au milieu, avec

une fossette au devant des antennes. Le lobe moyen du méso-

thorax est indiqué en avant , mais les sillons inteilobulaires ne

sont nullement marqués. Lecusson est élevé en forme de pyra-

mide. Une ligne longitudinale élevée, tiès-légère, se remaïque

sur le milieu du métalhorax. Le lobe médian du premier segment

de l'abdomen est grand, linguiforme, tronqué en arrière, un
peu déprimé en dessus et séparé des bourrelets latéraux par un
sillon lout à fait lisse; une petite fossette allongée se voit en

avant du lobe en queslion. Le deuxième segment piésente une

saillie peu élevée, en triangle allongé, et de chaque côlé, contre

le bourrelet Inléral , une fossette longue, un peu oblique et lisse
;

les bourrelets latéraux , plus épais à la base , sont comme coupés

en dessus , à partir du milieu de leur longueur. Le sillon d'inter-

section des segments 2 et 3 est un peu sinueux , aminci aux deux

extrémités et tout à fait lisse ; le milieu du troisième segment est

un peu élevé et ses côtés présentent une grande saillie triangu-

laire, limilëe en arrière par un sillon incomplet. L'abdomen est

en ovale allongé.

Longueur du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,018.

Hab. l'île de Madagascar. C. M.

95. Le Bracon ACULEATon Fah.

Flavo-rufus^ antennis et vahis terebrœ nigris , alis fia-

vis , anterioribus macula ad stiirmalis basin et slis'iiatis

apice nigris
^
posterioribus apice fiiscis, abdominis seg-

mentis prioribus 3 strinlis, Fein.

Il est d'tm jnune roux, avec les valve« de la tarière et les an-

tennes n<iii es ; les deux premiers articles des antennes sont roux,

avec un trait noir en dehors. Les ailes sont jaunes : celles de de -

v.-mt ont une tache noire avant l'origine du stigma , et une autrf
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plus petite sur l'extrémité de celui-ci ; les ailes de la seconde

paire ont l'extrémité légèrement obscure et précédée d'un es-

pace d'apparence laiteuse.

La face est ponctuée, saillante, avec une fossette au devant

des antennes, et une petite ligne longitudinale élevée, dans la ca-

vité de cette fossette. Le lobe moyen du mésolhorax est élevé, et

les sillons interlobulaiies sont peu profonds. Le dos du méfa-

thorax est légèrement déprimé dans le sens de sa longueur. Les

trois premiers segments de Tabdomen sont finement striés en

long. Le lobe médian du premier segment est marqué d'un

sillon longitudinal pourvu d'une ligne élevée : ce lobe est sé-

paré des bourrelets latéiaux par un si'lon lisse. Une saillie lisse,

en trapèze, se remaïque à la base du deuxième segment, et est

suivie d'une carène étroite ; les fossettes si tuées prés des bourrelets

latéraux sont en partie lisses , ainsi que le bourrelet marginal de

la base. Les lobes latéraux du troisième segment sont inégaux et

en partie lisses ; le sillon d'intersection des segments 2 et 3 est

fortement crénelé. Les segments 3-5 ont le bord postérieur pré-

cédé d'un sillon crénelé; le quatrième segment et les suivants

sont finement ponctués et un peu velus. L'abdomen est en ovale

élargi.

Longueur du corps : 0,01?.

— de la tarière : 0,012.

Hab. les Indes orientales; Diard et Duvaucel. C. M.

96. Le Bracon bicolor. (PI. 43, fig. 3.)

Luteus^ anlcnnis^ vcrtice , mesoihoracis dorso et ahdo-

minis apice nigris ^ alis J'uscis basi luLeâ ^
abdoininis

scgmenlis prioribus 4 et scgnienti 5* basi striatis ^
seg-

menlis 3-5 uLriiiqiie tuberculatis. Fem.

!l est jaune, avec le dessus de la tète, les antennes , le dos du

mésothorax jusqu'à i'écusson , le quatrième segment de l'abdo-

men, excepté les tubercules latéraux et les segments suivants
,

noirs ainsi que les valves de la tarière: cette dei-nière est rousse,

avec l'extrémité noire. Les ailes sont noires , avec la base jaune :

celles de devant ont au-dessous du sligma une tathe un peu

rousse . suivie d'un point transparent; la nervure d'infeit-eclion

des deux dernières cubitales est ornée de chaque côté d'un bord

transparent.
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La face est ponctue'e et ofTre entre les antennes une fossette,

d'où partent deux sillons obliques qui limitent un espace trian-

gulaire et lisse. Le thorax est lonç; et étroit : le lobe moyen du

mesothorax est élevé, mais les sillons interlobulaires sont très-

peu marqués ; l'écusson est assez élevé. Les quatre premiers

segments de l'abdomen et la première moitié du cinquième sont

striés en jong. Le lobe médian du premier segment est lisse en

arrière et séparé des bourrelels latéraux par nn sillon lisse. La

base du deuxième segment ofTie une grande saillie triangulaire
,

et plus finement striée que le reste du segment: une fossette pro-

fonde et lisse so remarque vers les angles antérieurs ; les bour-

relets latéraux sont échancrés. Un tubercule triangulaire, lisse et

inégal se voit de chaque côté des segments 3-5, qui offrent en

arrière un large sillon transversal et crénelé; le sillon d'inter-

section des seginenls 2 et 3 et les sillons obliques, en arrière des

tubercules latéraux des segments 3-5, sont de même fortement

crénelés.

Longueur du corps : 0,018.

— de la tarière : 0,021.

Hab. l'Afrique méridionale ; Delalande. C. M.

97. Le Bracon rugosus.

JViger^ olisjlauis apicej^uscis , abdomine riigoso , sub-

striato. Fein.

11 est noir , avec les côtés de la région post-scutellaire et ceux

de l'écusson jaunes. Les bords de la saillie triangulaii'e du
deuxième segment de l'abdomen sont d'un roux ferrugineux

obscur. Les ailes sont jaunes, avec l'extrémité brune et un point

noir contre l'origine du stigma.

La face est ponctuée vers le haut et sur les côtés, avec une

saillie longitudinale au-dessous de la fossette inter-antennaire.

Le lobe moyen du mésolhorax est saillant et les sillons interlo-

bulaires sont larges et profonds. Un large sillon longitirdinal

s'étend sur le milieu du mélalhorax , dont les angles postérieurs

sont un peu saillants. Tous les segments de l'abdouren sont ru-

gueux et comme striés en long, mais irrégulièrement. Le pre-

mier segment est court
,
plus fortement rugueux que les autres,

et le milieu forme un lobe saillant, plus large que long, pré-

cédé d'une fossette et séparé des bourrelets latéraux par un .sil-
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Ion crénelé. Une grande saillie triangulaire, peu élevée, occupe
par sa base toute la largeur du deuxième segment et se ter-

mine près de son bord postérieur. Un petit tubercule lisse se

remarque près de l'angle antérieur des segments 3-5. L'abdomen
est ovale , un peu allongé et un peu bombé.

Longueur du corps : 0,016.

— de la tarière: 0,005.

Hab. l'Afrique méridionale ; Delalande. G. M.

98. Le Bracon luctuosus.

Niger, alis luteis apicefuscis^ abdominis incisurâ cre-

natd. Fem.

Il est noir , avec les ailes jaunes dans les deux tiers antérieurs

et brunes dans le tiers postérieur.

La face est finement ponctuée, inégale, avec une fossette

entre les antennes et une petite saillie plate au-dessous. Le lobe

moyen du mésolhorax est un peu saillant , mais les sillons inter-

lobulaires sont peu profonds. Le lobe médian du premier seg-

ment de l'abdomen est plus long que large, précédé d'une fos-

sette profonde et séparé des bords latéraux, qui sont plais et

aussi larges que lui, par un sillon trè-i-étroit et lisse. Le deu.xième

segment présente une grande saillie lisse, en triangle allongé,

accompagnée de chaque côté d'une fossette peu profonde et i idée

ou plissée obliquement; de chaque côlé on voit une fossette

lisse et oblique, placée contre les bourrelets latéraux, qui sont

plus larges à la base qu'à l'extrémité. Le troisième segment pré-

sente à sa base une très-légère saillie, et de chaque côté une

grande saillie triangulaire, limitée en arrière par un sillon

lisse. Le sillon d'intersection des segments 2 et 3 est crénelé.

L'abdomen, à partir du deuxième segment, est en triangle al-

longé; sa surface est lisse, ainsi que celle du thorax.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,007.

Hab. le cap de Bonne-Espérance. C. M. et Collect de M. Ser-

ville.

99. Le Bracox llxexs,

Niger, palpis . pedibus anterioribus 4 flavis , alis luteis
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apice fasco ^ macula marginali alaruni tinteriomni ftiscd,

abdoruiiiis segiuentis 2--i buiii slriulis. 3Ias.

Il est noir, avec les palpes, les quatre pattes antérieures et le

boid des régions scutellaire et post-scutellaire jaunes. Les ailes

sont jaunes , avec le tiers postérieur brun : celles de devant ont

une tache transversale brune située sur le bord , contre l'origine

du stigma , et une petite tache jaune sur la nervure d'intersec-

tion des deux dernières cubitales.

La tête est ponctuée, avec une fossette au devant des antennes

et une saillie triangulaire, limitée de chaque côté par un léger

sillon oblique. Le lobe moyen du mésolhorax est un peu sail-

lant, mais les sillons interlobulaires sont à peine marqués. Le

lobe médian du premier segment est en triangle allongé, cou-

vert de stries ou de côtes longitudinales , et surn)onté au milieu

d'une côte plus forte et double en avant; les côtés du segment

sont plats, aussi larges que le lobe médian, légèrement rugueux

et séparés du lobe médian par un sillon légèrement crénelé: une

fossette profonde et triangulaire précède le lobe médian. Les

trois segments suivants sont striés à la base ou surmontés de

côtes longitudinales ; ils offrent de chaque côté, à la base, une

saillie triangulaiie ou espèce de bourrelet , dont la base est lisse.

Les segments 2 et 3 sont surmontés d'une petite carène longi-

tudinale et incomplète. Le milieu des segments 2-5 offre une

fossette peu profonde. L'abdomen est long et un peu ovalaire.

Les sillons des segments 2-4 sont fortement crénelés.

Longueur : 0,012.

Hab. l'Afrique mériuionale ; Delalande. C. 31.

Obs. Cette espèce paraît assez voisine du Bracuu ocellator

de Fabricius.

100. Le Bracon litura.

Flavo-rufus , occipite ^ antennis , mesothoracis dorsOy

tarsis poslerioribiis 2 , abdominis segmenlis b~l nigris
,

hU liturd fluvd^ alis fuscis basi luleis ^ stigmate J'erè

toio rufo^ alariim posteriorum macula marginali rufd

,

abdomine confertihi punctato. Fem.

Il est jaune , avec le dessus de la tète , les antennes , le dos du

mésolhorax jusqu'à l'écusson , les segments de l'.tbdomen â-7 et
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les deux tarses de derrière noirs. Une ligne jaune, longitudi-

nale, s''étend sur le milieu des segments de l'abdomen 5-7. Les

ailes sont brunes, avec le tiers antérieur jaune : le stigma des

ailes antérieures est jaune dans les deux premiers tiers de sa

longueur et suivi d'un trait hyalin oblique
,
qui se termine par

un point hyalin ; les ailes de la seconde paire ont une petite

tache jaune sur le bord antérieur, contre les crochets.

La face est légèrement ponctuée, un peu velue, inégale,

avec une saillie longitudinale au milieu et une fossette au de-

vant des antennes. Le lobe moyen du mésolhorax est saillant et

les sillons interlobulaires sont bien marqués. Le métalhorax est

fortement ponctué et marqué au milieu d'un profond sillon

longitudinal. L'abdomen est très-fortement ponctué et comme
riigueux. Le milieu du premier segment est élevé et comme ca-

réné, elles bourrelets latéraux sontétroits. Le deuxièmesegment

présente une grande saillie triangulaiie peu élevée , dont la

base occupe toute la largeur du segment. L'abdomen est en

ovale allongé.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,003.

liab. l'Afrique méridionale; Delalande. C. M.

101. Le Bracon semi-flavus.

Flat>o-ru/'us, i>erlice, aniennis^ tibiis tarsisque posterio-

ribus 2, abdoniinis segmenùs 3-8 nigris^ alisj'uscis basi

liiteâ, abdoniinis seg/neiitis 2-4 et scg/nento 5° basisiria-

tis, Fem.

Il est jaune , avec le dessus de la tête, un point sur la face,

les antennes, les deux derniers tiers des jambes de derrière et

les deux tarses postérieurs noirs, ainsi que les six derniers seg-

ments de l'abdomen. Les ailes ont la première moitié jaune et

l'autre moitié brune ou noire ; un point hyalin se remarque sur

les ailes de devant , au-dessous du stigma.

La face est ponctuée, avec une petite dépression au milieu

,

celle qui est colorée en noir, et une fossette en avant des an-

tennes. Le lobe moyen du mésothorax est peu élevé et les sillons

interlobulaires sont à peine marqués. Le métathorax est légère-

ment déprimé au milieu dans toute sa longueur. Le premier seg-

ment de l'abdomen offre un lobe saillant
,
pyiiforme , tronqué



DES HYMÉNOPTÈRES. 417

en arrière et précédé d'une fossette triangulaire : ce lobe est en

outre marqué au milieu d'un sillon longitudinal, et en arrière

d'un sillon transversal crénelés; les bourrelets latéraux sont

étroits et séparés du lobe médian par un large sillon à peu près

lisse. Les segments 2-4 et la base du cinquième sont striés en

long, un peu iriégulièrement; le milieu du deuxième segment

est plus élevé que le reste , et une fossette profonde est située

contre les bounclets latéraux qui sont échancrés ou interrom-

pus : les bourrelets de la base sont tuberculeux et lisses. Les

segments 3-5 ont de chaque côté , à la base , une saillie trian-

gulaire lisse en partie, et en arrière ils sont bordés d'un sillon

transversal un peu sinueux et crénelé. L'abdomen est en ovale

allongé.

Longueur du corps : 0,012.

— delà tarière: 0,003.

Hab. l'Afrique? CM.

102. Le Bracox flavifrons.

Flai>o, nigro et rufo varias^ J'acie, pedibus et thoracis

lateribus partini jlcwis , alis flai'is apice fuscis , ante-

rioribus f'ascid itico'vpletâ hyalinâ ^ abdominis segmenlis

2-5, plus minîi'H'c striatis. Mas.

Il est varié de jaune , de roux et de noir. La tète est noire

,

avec la face et les palpes jaunes. Les antennes sont noires,

ainsi que le dos du mésothorax, le dessus de l'écusson, le mi-

lieu des épimères du prothorax et la partie postérieure des

flancs du mésothorax ; le reste du thorax est jaune , mais le mé-
tathorax est noir, avec trois bandes jaunes. L'abdomen est d'un

roux foncé
,
probablement rouge pendant la vie ; les trois der-

niers segments sont noirs, bordés de roux en arrière. Les pattes

sont jaunes, avec les tarses de derrière noirs. Les ailes sont

jaunes dans la première moitié, brunes dans la seconde;

celles de devant ont la première moitié du stigma jaune et

une demi-bande transparente , terminée en pointe , au-dessous

de lui.

La face présente un sillon profond et longitudinal, qui s'étend

depuis le milieu jusqu'aux antennes; trois légers sillons , dont

les deux extérieurs obliques, se voient à la partie inférieure de

la face. Le front présente deux excavations lisses, destinées à

HYMÉNOPTÈRES , TOME IV * 27
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recevoir les antennes. le lobe moyen du mésothorax est peu

saillant, et les sillons interlobulaires sont marqués en avant. Le

lobe médian du premier segment de l'abdomen est allongé, ca-

réné, avec le dessus ponctué irrégulièrement : les sillons qui le

séparent des bourrelets latéraux sont larges et lisses; les bour-

relets eux-mêmes sont ponctués. Les segments 2-5 sont plus ou

moins striés en long, avec la partie postérieure fortement ponc-

tuée. Le deuxième offre au milieu une carène étroite, et de

chaque côté une fossette profonde ; cette même fossette se voit

de chaque côté sur les segments 3-5; chacun de ces segments

offre à la base un large sillon crénelé, et en arrière un sillon

plus étroit et plus légèrement crénelé. L'abdomen est en ovale

allongé.

Longueur : 0,012.

Hab. l'île de Java. C. M. et Collection de M. Serville.

Obs. La collection de M. Serville renferme une variété de

cette espèce qui a les côlés du mésothorax presque entièrement

jaunes, le metathorax tout entier de cette couleur et les cinq

premiers segments de l'abdomen jaunes.

103. Le Bracos Servillei.

Ritfus, abdominis climidio posteriori^ antennis ^ tibiis

tarsisqiie posterioribus 2/agris, alis luteis ^ dimidio pos-

teriorifusco^ anterioribusfascidincompletd luied, abdo-

mine carinato, incisuris levibus. Mas.

Il est en partie d'un jaune roux et en partie noir. La tête, le

thorax, les deux premiers segments de l'abdomen et la base du

troisième sont d'un jaune roux, ainsi que les pattes ; le reste de

1 abdomen , les jambe? et les tarses postérieurs, ainsi que les an-

tennes, sont noirs. Les ailes sont jaunes dans la première moitié ,

brunes ou noires dans la seconde; les deux premiers tiers du

stigma des ailes de devant sont jaunes, et une demi-bande

jaune se remarque au-dessous de lui, ainsi qu'un Irait jaune sur

la nervure d'intersection des deux dernières cubitales.

La face est ponctuée, avec une fossette entre les antennes et

lîne légère saillie ovale située au milieu et l:i long. !.es lobes

dorsaux du mésolhorax ne sont pas distincts. Le milieu du me-

tathorax présente une faible ligne longitudinale, bordée de cha-

que côté d'un léger sillon. Le premier segment de l'abdomen
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présente un lobe allongé, lisse, précédé d'nne fossette; les

bourrelets latéraux sont plats, lisses, et les bords même du
segment ne se voient qu'en arrière. Les segments 2-5 offrent

une carène longitudinale en triangle allongé, lisse et de plus en

plus courte, et de chaque côté un tubercule triangulaire qui

forme, sur le deuxième segment, un bourrelet longitudinal;

une fossette assez profonde et lisse se remarque de chaque côté

de la carène médiane de ces divers segments, dont les sillons

transversaux de la base sont lisses , alosi que les fossettes obli-

ques des côtés.

Longueur : 0,022.

Hab. le Sénégal. Collect. de M. Serville.

104. Le Bracon lamix.vtor.

Rufus, capite nigro , facie et oculorum orbitâ interna

flavis ^ antennis et tarsis posterioribus nigris , alis flavis ,

dirnidio posteriori nigro
^
fascid anteriorum incompletd

^

abdonùids segmentis 2-5 dense punctatis. JMas. Fem.

Il est roux, avec la tète et les antennes noires, la face, la bou-

che, les joues et l'orbite interne des yeux, jaunes. Les pattes sont

d'un jaune roux, avec les tarses postérieurs noirs. Les ailes sout

jaunes, avec la dernière moitié brune et une bande incomplète

aux ailes de devant, au-dessous dustigma, qui est jaune dans sa

première moitié.

La face est ponctuée , légèrement élevée au milieu et présente

une fossette au-devant des antennes. Le lobe moyen du méso-

thorax est allongé et un peu saillant ; les sillons interlobulaix-es

sont étroits. Le lobe médian du premier segment de l'abdomea

est allongé, caréné au milieu, strié irrégulièrement sur les côtés

et précédé d'une fossette profond '
; les bourrelets latéraux sont

larges, plats et ponctués sur le bord externe ; les bords latéraux

du segment ne se voient qu'en arrière. Le deuxième segment

présente à la base une saillie en losange, suivie d'une petite

carène et d'un assez grand nombre de stries obliques ou rayon-

nantes ; le reste du segment est fortement ponctué , excepté

les bourrelets de la base qui sont lisses. Les segments li et 4

sont fortement ponctués, avec un sillon transversal à la base et

un autre à l'extrémité, qui sont fortement ponctués ou striés. Le

cinquième segment offre les caractères des deux précédents, si ce
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n'est que sa moitié postérieure est lisse , comme l'est déjà

en partie le quatrième segment. L'abdomen est en ovale assez

large.

Longueur du corps : 0,013.

— de la tarière...

Hab. les Indes orientales. CoUect. de M. Serville.

105. Le Bracon nigrifrons.

Flavo-rufus , antennis ^fronte, pedibus posieriorihus 2

apice , abdominis segmeiitis posterioribus 6 et 2° utriii-

que nigris
^ alisJ'uscis basi luleis ^ lined obliqua alarum

anterioruni l'ufd^ ùicisuris^ abdominis crenatis. Fein.

11 est d'un jaune roux, avec le front, les aniennes, la der-

nière moitié des jambes postérieures et les tarses de derrière

noirs. Le dessus de l'abdomen est noir, à l'exception du premier

segment et de la plus grande partie du deuxième. Les ailes sont

noires, avec le tiers antérieur jaune; un petit trait jaunàhe

et oblique part de l'origine du stigma et se termine par un point

hyalin.

La face est ponctuée , avec une fossette devant les antennes et

une saillie ovale, peu prononcée, bordée des deux côtés par un

sillon. Le lobe moyen du mésothornx n'est point saillant et les

sillons interlobulaires sont très-étroits. La face dorsale du mé-

tathorax est déprimée. Le lobe médian du premier segment de

l'abdomen est allongé , précédé d'une fossette triangulaire

,

élevé au milieu dans toute sa longueur et marqué , un peu au

delà du milieu, de deux petites fossettes; les bourrelets laté-

raux sont obliques, plats et séparés du lobe médian par un sil-

lon étroit et lisse : les bords latéraux ne sont visibles qu'en ar-

rière. Le deuxième segment présente à la base une saillie lisse et

en losange , suivie d'une carène étroite, de chaque côté de la-

quelle la surface du segment est fortement striée; une fossette

profonde et double avoisine le bourrelet latéi^al. Le segments 3

et 4 sont un peu élevés à la base
,
pourvus de chaque côté d'une

saillie triangulaire; ils présentent à la base un sillon crénelé et

en arrière un sillon lisse. Les deux sillons du cinquième seg-

ment sont lisses. L'abdomen est assez large et ovalaire.

Longueur du corps : 0,015.
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Longueur de la tarière : 0,01 1

.

Hab. Manille (îles Philippines). Collect. de M. Serville.

106, Le Bracox luteifuons.

Flavo-rufus^capite iiigrofacie fla\^â , antennis et tarsis

posterioribus 2 nigi'is , alis liiteis dimidio posteriori ni-

gro , stigmalis basi luted , abdominis dimidio posteriori

lei^i
^
incisuris striatis. Fem.

Il est d'un jaune roux. La tête est noire avec la face jaune.

Les antennes et les tarses postérieurs sont noirs. Les ailes sont

jaunes dans leur première uioitié, noires dans la seconde ; celles

de devant ont la base du stigma jaune et un point transparent en

dessous.

La face est très-finement ponctuée, un peu velue, avec un
court sillon longitudinal au-devant des antennes. Le lobe moyen
du mësothorax est un peu saillant , légèrement caréné au milieu

et les sillons interlobulaircs sont étroits. Le niétathorax est très-

finement ponctué , un peu velu et légèrement caréné au milieu.

Le lobe médian du premier segment de l'abdomen est long, tu-

bercule , velu
,
précédé d'une fossette ; les bourrelets latéraux

sont séparés du lobe par un sillon large et lisse, les bourrelets

eux-mêmes sont ponctués ; les bords latéraux du segment sont

plus larges en arrière qu'en avant. Le deuxième segment est

strié , avec les parties postérieure et moyenne ponctuées ; il

offre à la base une saillie étroite striée, en triangle très-allongé et

de chaque côté une fossette profonde, striée et oblique: les bour-

relets, de la base sont lisses et ceux des côtés interrompus. Le
troisième segment est ponctué , avec la région postérieure lisse;

le sillon de sa base est large, profond et fortement strié ; les

bourrelets latéraux n'occupent que la largeur du sillon. Les seg-

ments 4 et 5 ont à la base un large sillon strié, et de chaque côlé

un tubercule lisse. Les segments 3-5 ont eu arrière un sillon

assez étroit et crénelé. La surface des cinq derniers segments

est lisse. L'abdomen est en ovale élargi. Les valves de la (arière

sont larges et comprimées en arrière.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,004.

Hab. Manille (îles Philippines). Collection de M. Serville.
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107; Le Bracon nigridorsis.

Flavo-rufus^ capite nigro^ facieflavâ^ anlennis ^ tarsis

posterioribus 2 et mesolhoracis clorso nigris , alis luleis

,

dimidio posteriori nigro , sliginatis basi et macula sub-

marginali luteis, incisuris striatis. Fem.

Il est d'un jaune roux. La tête est noire, avec la face jaune.

Le dos du mésothorax est noir ,
jusqu'à l'écusson. Les tarses

postérieurs et les antennes sont noirs. Les ailes sont jaunes,

avec la dernière moitié noire : celles de devant ont la base du

stigma et une tache au-dessous , jaunes ; un point transparent se

remarque au-dessous de la tache et forme avec elle une bande

incomplète.

La face est très-finement ponctuée , avec une fossette ou un

sillon longitudinal profond en avant des antennes. Le lobe

moyen du mésothorax est un peu élevé et les siljons interlobu-

lairessont étroits. Le lobe médian du premier segment de l'ab-

domen est élevé, ponctué et velu; les bourrelets latéraux sont

plats et à peu près lisses. Le deuxième segment est fortement

ponctué ou presque ridé en long : il offre au milieu une carène

longitudinale , striée , en triangle très-allongé , et une fossette

oblique au-devant des bourrelets de la base, qui sont lisses; les

bourrelets latéraux sont interrompus. Le troisième segment est

lisse, à l'exception du sillon de sa base qui est large et fortement

strié; ses bourrelets latéraux sont lisses et n'occupent que la lar-

geur du sillon. Les autres segments de l'abdomen sont lisses , les

quatrième et cinquième ont à la base un sillon strié , et sur les

côtés un tubercule triangulaire. Le sillon postérieur des seg-

ments 3-5 est finement crénelé. L'abdomen est en ovale élargi. Les

valves de la tarière sont un peu élargies à l'extrémité.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,004.

Hab. l'île de Java. CoUect. de M. Serville.

108. Le Bracon larva.

Riifus^ ante/inis
,
J'rontis fasciâ transiersâ ^ thoracis

dorsiliiieis 2 nigris, alis basi flavis, posticefuscis , 5;;/^-

inalisbasi etfasciâ aiigustd luteis^ abdomine segtneiitis

prioribusb substriatis, f'ronte lamina carinatâ Feiu
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Il est roux , avec le premier segment de l'abdomen jaune sur

les côtés, les antennes , une bande en travers sur le front, à la

hauteur des ocelles, un trait longitudinal sur chacun dus lobes

latéraux du mésolhorax et le bout des tarses, noirs. Les ailes

sont jaunes dans la première moitié, brunes ou noires dans la

seconde; l'origine du stigma est jaune, et au-dessous se trouve

une bande jaune , étroite et irrégulière, terminée par un point

transparent.

Le milieu de la face présente une lamelle saillante , arrondie,

placée obliquement et surmontée d'une crête verticale ; ce petit

appareil est semblable à celui que l'on voit dans le Vipio galea,

mais il est moins grand. Au-dessus de lui se trouve une fossette

inter antennaire , dans laquelle est reçue la crête verticale. Le

lobe moyen du mésothorax est un peu saillant, et les sillons in-

terlobulaires ne sont point distincts. La ligne moyenne du mé-

talhorax offre plusieurs stries longitudinales, fines, qui sont plus

nombreuses en arrièie qu'en avant. Les cinq premiers segments

de l'abdomen sont striés, ou irrégulièrement et finement plissés

en long. Le lobe médian du premier segment est linguiforme et

peu élevé ; les bords latéraux du segment sont lisses, et l'espace

qui les sépare du lobe médian est distinctement strié. Le

deuxième segment présente une saillie en triangle allongé et

distinctement striée ; les cotés sont surmontés d'une .saillie trian-

gulaire, accompagnée au bord interne d'une fossette fortement

crénelée. Deux semblables tubercules se remarquent sur les

segments 3 et 4 ; ces deux segments et le cinquième ont en ar-

rière un sillon transversal, un peu sinueux et crénelé. L'abdo-

men est en ovale élargi.

Long, du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,010.

Hab. l'île de Java. Collect. de M. Serville.

109. Le Br.\co\' productus.

Luteiis ^ abdomine rubro^ alis basi liUeis
^
postich fuscis

cuni fascid et slifçniate fcre tolo luteis, verlicc aiitennisque

nigris ^ abdojiiinis seginenlLS prioribiis 5 striatis
^ froute

lainind carinatd. Fein.

Il est d'un jaune roux , avec l'abdomen rouge à l'exception

du premier segment qui est jaunâtre ; les antennes, le dessus et
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les côtés de la tête sont noirs. Les ailes sont jaunes dans la pre-

mière moitié , noires ou brunes dans la seconde ; les deux pre-

miers tiers du stigma sont jaunes , et une bande jaune un peu
irrégulière se remarque au-dessous de lui : cette bande est tra-

versée par un trait oblique , transparent.

La face présente une petite lamelle de forme triangulaire et

surmontée d'une carène peu saillante. Les sillons interlobu-

laires du mésothorax sont à peine marqués. Les 5 premiers seg-

ments de l'abdomen sont finement striés dans toute leur lon-

gueur. Les segments 3-5 offrent en arrière un sillon crénelé. Les

segments 3-4 ont de chaque côté de la base une grande saillie

triangulaire. Le milieu du deuxième segment présente une sail-

lie en triangle allongé et striée. Les côtés du premier segment

sont lisses ; son lobe médian est linguiforme. L'abdomen est en

ovale élargi.

Longueur du corps : 0,014.

— de la tarière : 0,009.

Hab. l'île de Timor. C. M.

110. Le Bracon Riciiei.

Ruber, ahdomine postice et lateribus nigricante ^ capite

luteo , verticis macula, occipite^ aiitennis , thoracis dorso

andce nigris , alis sordide rujis, apicefuscis , abdomine

crasse punclato^ incisuris striatis. Mas.

Il est rouge, avec le tour de l'abdomen noirâtre , la tête et le

thorax tachés de noir. La tête est jaune , avec une grande tache

sur le vertex et toute la région occipitale noires, de manière

à se confondre en avant avec la tache du vertex. Les antennes

sont noires. Les parties antérieui-e et postérieure du prothorax

sont noires, ainsi que le lobe moyen, la partie antérieure

des lobes latéraux du mésothorax, une tache sur les flancs im-

médiatement au-dessous des ailes et la base de l'écusson. Les

ailes sont d'un roux sale, avec l'extrémité brune; la côte des

antérieures et le stigma presque en entier sont rouges : une tache

brune est située contre l'origine du stigma.

L'abdomen reproduit la disposition de celui du Br. didymus^

si ce n'est que le lobe médian du premier segment est presque

entièrement lisse et que les sillons latéraux sont ponctués , avec

quelques rides longitudinales. Les segments 2-5 sont grossière-
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ment ponctués; les sillons et les tubercules sont disposés comme
dans le Br. didynms.

Longueur : 0,008.

Hab. les Indes orientales ; Riche. C. M.

111. Le Bracon didymls.

Ruber, capite luleo^ çcrlicis macula^ occipite, prothora-

cis rnargine anleriori et posteriori, tJioracis dorsi macula

didymd antennisque iiigris , alis sordide rufis, apice

J'uscis , stigmate rubro . abdomine piuictato , incisuris

striatis, Mas.

Il est rouge, avec la tète jaune. Celle-ci offre une tache noire

sur le vertex, dans la région des ocelles, et cette tache est réu-

nie en arrière avec une large bande noire de l'occiput. Les an-

tennes sont noires. Les côtés de la partie antérieure du protho-

rax sont noirs, ainsi que le milieu de son bord postérieur. Le

lobe moyen du mésothorax est couvert d'une large bande lon-

gitudinale noire, qui se bifurque en avant et présente souvent un

trait noir au milieu de la bifurcation. Les ailes sont d'un roux

sale, avec l'extrémité brime ; la cote des ailes antérieures et la

plus grande partie du stigma sont rouges : une petite tache noire

se remarque avant l'origine du stigma, et au-dessous de lui on

voit un trait hyalin.

La face est saillante, finement ponctuée, velue, avec une

fossette au-devant des antennes. Les sillons intei lobulaires du
thorax sont à peiiie marqués. Le milieu du métathorax offre

quelques impressions allongées et irrégulières. L^s .'S premiers

segments de l'abdomen sont irrégulièrement ponctués. La base

des segments 2-5 offre un large et profond sillon qui est forte-

ment crénelé ou strié ; les côtés de ces segments sont surmontés

d'une saillie triangulaire, qui est divisée sur le troisième seg-

ment et presque effacée sur le deuxième par un large sillon. La

base du deuxième segment offre un commencement de saillie,

de chaque côté de laquelle le bord antérieur est élevé et lisse.

La saillie du premier segment est ovalaire et séparée des bords

latéraux par un large sillon crénelé. L'abdomea est en ovale

élargi.

Longueur du corps : 0,012.

Hab. les Indes orientales; Riche. C. M. — Java; Collect. de
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M. Serville. — L'île de France ; ancienne collect. de Bosc, sous

nom de Br. fastidiator^ Fab., et Desjaidins. — L'île Bourbon ;

Bréon. C. M.

Les individus de cette dernière localité n'ont que 0,010 de

longueur et les stries des sillons abdominaux sont plus nom-
breuses et plus rapprochées. — On trouve aussi , dans cette lo-

calité, des individus dont la bande longitudinale noire du méso-

thorax est réduite à un trait qui n'occupe que la moitié posté-

rieure du lobe moyen ; ils ne me semblent être qu'une simple

variété de l'espèce. Le Muséum possède un individu de cette va-

riété qui a été rapporté de Madagascar par 31. Bernier, et qui

présente une petite tache noire sur les flancs du mésothorax

,

immédiatement au-dessous des ailes.

112. Le Bracon pictus.

Ruber, capite, antennis ^ thoracis inaculis nigris ^ alis

fusais , Costa et. stigmate rubris
,
fascid incornpletd liya-

liiid^ abdomine striato ^ incisuris posterioribus punctatis.

Mas.

Il est rouge, avec la tète noire, à l'exception du tour de la

bouche. Les antennes sont noires. Le prothorax et le dos du

mésolhorax sont peints comme dans le Br. didymus, mais

en outre, les bords supérieur et postérieur des flancs du pro-

thorax sont noirs, ainsi que les bandes longitudinales sur les

flancs du mésolhorax, et denxlarge.s bandes longitudinales sur

le dos du métathorax. Les ailes sont brunes : celles de devant

ont la côte et le sligma rouges, une petite tache brune à l'ori-

gine du stigma et un semblant de bande transparente derrière

ce dernier.

La face est ponctuée , avec une fossette au-dessous des an-

tennes. Les lobes dorsaux du mésothorax sont peu saillants

,

mais les sillons interlobulaires sont un peu marqués. Les 4 pre-

miers segments de l'abdomen et la base au moins du cinquième

sont striés en long ; le reste de la surface de ce dernier est ponc-

tué. Les segments 3-5 ont à la base un sillon transversal large et

profond, et en arrière un autre sillon plus étroit, mais forte-

ment ponctué. Les segments 3-5 ont de chaque côté un tu-

bercule triangulaire qui est en grande partie efl"acé sur le

deuxième segment; la saillie en triangle allongé du deuxièjne
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segment est peu saillante et les fossettes de la base sont peu mar-

quées. Les sillons late'raux du premier segment sont striés comme
le lobe médian lui-même. L'abdomen est en ovale un peu allongé.

Longueur : 0,008.

Uab. le midi de l'Afrique ; Delalande. C. M.

113. Le Bp.aco.n ixcisus.

Ruber, capite y antennls et ihoracis maculis nigris . alis

nigris ^
cosld et stigmate rubris

,
fascidinconipletdpal-

lidd , abdomine striato, incisuris posterioribus crenatis.

Mas. Fem.

II est rouge , avec la tète noire , excepté dans la portion in-

férieure de la face. Les antennes sont noires. Les bords anté-

rieur et postérieur du prothorax sont noirs, ainsi qu'une tache

en arrière du lobe moyen du niésothorax , une autre sur les

flancs , immédiatement au-dessous des ailes et , enfin, les écailles

des ailes. Celles-ci sont brunes ou noires : les anléiieures ont

la côte et le stigma rouges et une espèce de bande plus claire

au-dessous du stigma.

La face est ponctuée, avec une fossette au-dessous des an-

tennes. Les sillons interlobulaires du mcsothorax sont un peu

marqués. Le lobe médian du premier segment de l'abdomen, les

deux segments suivants et la base des segments 4 et 5, sont

fortement striés en long. Le sillon de la base des segments

2-4 est large et profond ; en arrière des segments 3-5 on voit

un autre sillon plus étroit et crénelé. Les segments 2-5 pré-

sentent de chaque côté de la basxi une sa llie triangulaire , un

peu effacée sur le deuxième segment. Les côtés du premier

seguient sont lisses, et les sillons qui bordent le lobe mé-

dian sont larges et pourvus de quelques stries longitudinales.

La saillie en triangle allongé du deuxième segment est un peu

élevée. L'abdomen est en ovale élargi; il est plus étroit dans le

mâle que dans la femelle.

Longueur du corps : 0,012.

— df la tarière : 0,005.

llab. II! midi de l'Afrique; Delalande. C. M. — Cap de Bonne-

Kspérance. Collect. de M. Serville.



428 histoire naturelle

114. Le Bracon coccineus.

Riiber, antennis et scepihs macula i'erdcis, cum alisfere

lotis iiigris , his J'asciâ incompletd pallidd^ costâ et stig-

mate rubris^ abdomine strîato, incisuris posterioribus cre-

natis. Fem.

11 est rouge, aTec les antennes, la région des ocelles et quel-

quefois tout l'écusson noirs. Les ailes sont brunes ou noires,

avec la base plus ou moins jaunâtre, ainsi qu'une bande incom-

plète au-dessous du stigma; ce dernier et la cote sont rouges.

La face est finement ponctuée , avec une fossette au-dessous

des antennes. Le lobe moyen du mésothorax est un peu saillant,

et les sillons interlobulaires sont assez marqués. Le lobe médian

du premier segment et la surface des quatre segments suivants

sont striés en long , mais un peu irrégulièrement. Le sillon de

la base des segments 3-5 est large et profond; le sillon posté-

rieur est très-voisin du bord et crénelé ; les tubercules triangu-

laires des côtés de ces segments sont ponctués. La saillie médiane

du deuxième segment est à peine marquée; les deux saillies ou

bourrelets de sa base sont presque triangulaires et en partie ponc-

tués, suivis d'une fossette profonde et anguleuse. Le sillon qui

accompagne de chaque côté le lobe médian du premier seg-

ment est large et à peu près lisse ; ses bords latéraux sont à peine

élevés. L'abdomen est en ovale élargi.

Longueur du corps : 0,013.

— de la tarière : 0,004.

Hab. le Sénégal. CM., et Collect. de 31. Serville.

Obs. On trouve des individus qui n'ont pas la région des ocelles

noire ;
dans d'autres , ce n'est pas la région seule des ocelles qui

est noire, mais bien encore une partie ou même la totalité de

l'occiput. En outre, la base des ailes est tantôt noire et tantôt

jaunâtre; la bande des ailes de devant est plus ou moins large.

Enfin , les sillons qui accompagnent le lobe médian du premier

segment de l'abdomen sont plus ou moins légèrement striés.

Toutes ces variations ne paraissent pas susceptibles de donner

des indications assez précises, et je n'ose pas les regarder comme

les caractères d'autant d'espèces.

115. Le Bracon varius.

Ruber^ antennis et maculis thoracis nigris^ alisfuscis^
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basi et fasciâ flavidis, stigmate et costâ rubris^ abclomine

putictato vel riigoso^ incisuris crenatis. Fem.

Il est rouge , avec les antennes et la région des ocelles noires.

Le prothorax est noir ; les trois lobes dorsaux du mésothorax sont

ornés d'une tache noire
,
plus grande sur les lobes latéraux que

sur celui du milieu ; les côtés supérieurs des flancs du mésotho-

rax sont noirs, ainsi que les flancs du métathorax, la plus

grande partie des hanches postérieures et les côtés de l'abdomen ;

ce dernier est en outre taché de noir, mais d'une manière irré-

gulière et comme s'il eût
,
par accident, tourné par places à cette

couleur. Los ailes sont brunes, avec la première moitié de celles

de devant jaunâtre, ainsi qu'une bande en arrière du stigiiia:

ce dernier et la côte sont rouges; les ailes de la seconde paire

sont jaunâtres , avec l'extrémité brune , ainsi qu'il arrive en gé-

néral aux espèces voisines.

La face est finement ponctuée , un peu velue et marquée d'une

fossette au-devant des antennes. Les lobes dorsaux du mésotho-

rax sont peu saillants, mais les sillons interlobulaires sont assez

marqués. L'abdomen est rugueux ou fortement et irrégulière-

ment ponctué. Le lobe médian du premier segment est rugueux

et comme strié irrégulièrement ; les sillons qui l'accompagnent

sont larges et ridés en travers. Les deux fossettes de la base du

deuxième segment sont profondes. Le sillon de la base des seg-

ments :;-5 est large
,
profond et strié ou crénelé; le sillon posté-

rieur des mêmes segments est plus étroit et crénelé. L'abdomen

est en ovale élargi.

Longueur du corps : 0,00f).

— de la tarière : 0,003.

Hab. la^ubie; Botta. CM.

116. Le Br.^cox plurimacula.

Ruber^ capite antennisquc aigris, thorace lùgro-vario^

alisj'uscis basi et fascid fldvidis ^ stigmate et costâ m-
bris, abdomine levi , basi striatd. Mas. Fein.

Il est rouge, avec la tète et les antennes noires ; le toui- de la

bouche et l'orbite des yeux sont louges. Le thorax est rouge et

noir : ainsi le prothorax a son bord antérieur noi^- ; le mésollio-

rax a chacun de ses lobes dorsaux couvert d'une tache noire, plus
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grande sur les latéraux que sur le lobe moyen : ses flancs et la

poitrine sont noirs en grande partie ; enfin, le métalhorax offre

de chaque coté une large tache noire qui s'étend jusque vers le

milieu du dos. Les hanches de derrière sont noires à la base ; les

tarses sont en partie noirs. Les ailes sont obscures, avec la base

jaunâtre, ainsi qu'une bande en arrière du stigma; ce dernier est

rouge ainsi que la côte.

La face est finement ponctuée , velue , avec une fossette au-

dessous des antennes. Le lobe moyen du mésothorax est peu élevé

et les sillons interlobulairessont à peine marqués. Les deux pre-

miers segments de l'abdomen sont striés en long, ainsi que la

base, ou plutôt le large sillon du troisième segment. Le pareil

sillon du quatrième segment est légèrement strié aux extrémités;

tout le reste de l'abdomen est lisse, ainsi que le sillon postérieur

des segments 3-5. Les stries du premier segment ne se montrent

que sur le lobe médian, qui est élevé ; les sillons qui accompa-

gnent ce lobe sont très-larges et à peu près lisses. L'abdomen

est en ovale élargi.

Longueur du corps: 0,012.

— de la tarière : 0,003.

Hab. le Sénégal, le cap de Bonne-Espérance; collect. de

M. Serville. — La collection du Muséum renferme un individu

de cette espèce sans indication de localité.

117. Le Bracon signatus.

Ruber, çertice , antennis et maculis thoracis nigris
,

alis obscuris, basi etj'ascid incompletâ subhyalinîs^ ^^^n~

mate et costâ rubris, abdominis basi rugosd, incisuris

striatis. Mas.

Il est rouge, avec les antennes, tout le dessus de la tête, les

épimères du prothorax , la partie supérieure des flancs du méso-

thorax, la partie antérieure des flancs dumétathorax, noirs, ainsi

que les tarses postérieurs presque en entier. Les ailes sont ob-

scures, avec la première moitié de celles de derrière à peu près

transparente , ainsi que la cellule brachiale des antérieures etune

espèce de bande en arrière du stigma : ce dernier est rouge ainsi

que la côLe.

La face est ponctuée , velue et marquée d'une fossette au de-

vant des antennes. Les sillons interlobulaires du mésothorax ne
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sont point marqués. Les trois premiers segments de l'abdomen

sont irrégulièrement ponctués ou rugueux. Les suivants sont

lisses, à l'exception du qualiième. qui oflVe quelques points au

milieu. Le lobe médian du premier segment est étroit et rugueux;

les sillons qui l'accompagnent de chaque côté sont larges et à

peu près lisses. Le deuxième segment présente au milieu une

saillie ovalaire et de chaque côté une fossette large et profonde ;

à la base se voient deux bourrelets ou tubercules presque lisses.

Les segments 3-5 offrent de chaque côté un tubercule en partie

li.sse ; un large sillon strié se remarque à la base de ces troi.s

segments, et en arrière on voit un autre sillon étroit et crénelé.

L'abdomen est en ovale allongé.

Longueur : 0,009.

Hab. le cap de Bonne- Espérance. Colléct. de M. Serville.

118. Le Br.\con gibbus.

Ruber, capite , unlennis et inaculis ihoracis nigris
,
pe-

dibiis J'ere tous iiigris , alis nigris ^ anterioribus (ined

Iiyalind^ stigmatis basi riif'd^ abdomine riigoso. incisuris

striatis, segnutitis k et 5 elefotis^ gibbis. Mas.

Il est rouge, avec la tète et les antennes noires. Le prothorax

est presque entièrement noir, ainsi que le dos du mélathorax.

Les pattes sont noires en grande {)artie ; les hanches et les cuisses

postérieures seules sont rouges. L'abdomen est en grande partie

noir, mais d'une manière irrégulière. Les ailes sont noires;

celles de devant ont un trait oblique et hyalin en arrière du
sligma et l'origine de ce dernier est rougeàtre.

La face est un peu inégale, avec un sillon aiqué au-dessus du
chaperon et une fossette au-dessous des antennes. Les lobes

dorsaux du mésothorax ne sont point élevés , mais les sillons

interlobulaires sont marqués. Les cinq premiers segments de

l'abdomen sont fortement ponctués et même rugueux ; les seg-

ment 4 et 5 sont très-élevés et comme surmontés d'une bosse

pi esque double. Le sillon de la base des segnients 3-5 est large ,

très-profond et strié.- Le sillon postérieur des mêmes segments

est étroit et crénelé. Les deux ibssetles de lu base du deuxième

segment sont profondes. Le lobe médian du piemier segment

est en demi - ellipse , et les sillons qui l'accompagnent de
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chaque côté sont larges et léeèrement ridés en long. L'abdomen

est en ovale un peu élargi.

Longueur : 0,010.

Hab. le Sénégal. Collect. de M. Serville.

119. Le Bracon apicalis.

• Niger, capite , thorace fer'e toto , abdominis basi et

pedibus anterioribus 2 rufis^ alis J'uscis apice niveo^liir-

suius ^ abdomine dense slrlato. Fem.

Il a la tète , la plus grande partie du thorax et une portion

de l'abdomen rousses, ainsi que les deux pattes de devant. Les

flancs du thorax sont en partie noirs , ainsi que les quatre pattes

de derrière et la plus grande partie de l'abdomen. Les ailes

sont brunes ou noirâtres , avec l'extrémité d'un blanc mat; la

plus grande partie du stigma et les nervures de la partie blan-

che des ailes sont jaunâtres Les antennes sont noires, avec les

deux premiers articles roux et marqués d'un trait noir en de-

hors.
.

La face est ponctuée et pourvue d'une petite fossette au-de-

vant des antennes ; elle offre au milieu une saillie accompagnée

de chaque côfé d'un sillon un peu oblique, et précédée d'un

autre sillon arq J. Le thorax est étroit et le lobe moyen du mé-

sothnrax saillant en avant. Un très-léger sillon se remarque

sur le milieu du métathorax. Les six premiers segments de

l'abdomen sont couverts de stries ou de rides longitudinales

nombreuses et un peu irrégulières. La sailie médiane du premier

segment est séparée des bourrelets latéraux par un sillon lisse.

Le deuxième segment porte à sa base une saillie triangulaire,

qui est suivie d'une caiène étroite. Le métathorax, l'abdomen

et les pattes sont hérissés de poils assez longs et noirs. Les pattes

postérieures me semblent plus épaisses qu'à l'ordinaire.

Longueur du corps : 0,009.

— de la tarière : 0,0015.

Hab. les Indes orientales; Diard et Duvaucel. C. M.

120. Le Braco.\ pulchellus.

Niger^ thoracis dorso et peciore rubris ^
abdominis scg-

mento V fere tolo et maculis 'Ifaciei albidis ^
segmentis
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posterioribus 5 mar^inejlavo^ alis obscuris basi hyalind^

incisurd abdotninis crenatd. Fem.

Il est noir, varié de jaune et de rouge. La face présente à sa

partie supérieure deux grandes taches d'un jaune blanchâtre

qui se touchent vers le haut. Les mandibules sont d'un jaune

pâle, avec l'extrémité noire. La région postérieure du prolho-

rax de chaque coté, le dos du mésolhorox et la poitrine sont

rouges. Le premier segment de l'abdomen est d'un jaune très-

pâle , exceptés sa base et la plus grande partie du lobe médian,

dont l'extrémité seule est jaunâtre ; le bord postérieur des cinq

derniers segments est d'un jaune pâle. Les tarses antérieurs

sont légèrement roussâtres. Les ailes sont presque transparentes

dans leur première moitié , un peu obscures dans la dernière :

celles de devant ont une petite bande blanche qui est anguleuse

et interrompue ; le stigma est noir, avec les deux extrémités

jaunâtres

.

La face est ponctuée, avec une fossette étroite au-devant des

tubercules antennaires et une saillie lisse au-dessous de la fos-

sette. Le lobe moyen du mésothorax est élevé, mais les sillons

interlobulaires sont très-peu marqués. Le lobe médian du pre-

mier segment est en ovale allongé , marqué en arrière de deux

étroites fossettes, et séparé des bourrelets latéraux par un sillon

ponctué ou crénelé, contre le lobe seulement. Le deuxième seg-

ment présente une grande saillie en triangle allongé et accom-

pagnée de chaque côté d'une fossette éti'oite et crénelée ou ponc-

tuée : une fossette longue et étroite accompagne les bourrelets

latéraux. Le troisième segment offre de chaque côté une saillie

en triangle et le sillon qui le sépare du deuxième est un peu si-

nueux et fortement crénelé. Le sillon des segments suivants pa-

raît lisse.

Longueur du corps : U,008.

— de la tarière : 0,025.

Hab. la Nouvelle-Hollande ; expéd. d'Urville. C. M.

121. Le Bracon limbatus.

Niger, capite et- thoracis antico rubris , abdotninis seg-

mentoruni supra subtiisque niargine posterioriJlavo^ seg-

mentis prioribus 2 laLere flaço^ alis obscuris. Feai.

H est noir, avec la tète et les épimères du prothorax rouges.

HYMÉNOPTÈRES , TOME IV. 28
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Les palpes sont noirs dans leur première moitié et rouges dans

la dernière. L'extrémité des mandibules, les antennes et la ré-

gion ocellaii'e de la tête sont noires. Les deux premiers segments

de l'abdomen ont les côtés d'un jaune pâle ; le bord postérieur

de tous les segments , excepté les deux premiers et le dernier,

sont d'un jaune pâle , ainsi que le bord de tous les arceaux du

ventre, La tarière est d'un roux ferrugineux , avec les valves

noires. Les ailes sont entièrement obscures , mais d'une teinte

peu foncée ; celles de devant ont un petit trait oblique et

hyalin.

Le premier article des antennes est long et un peu prolongé

en dessous. La face est un peu saillante et présente une fossette

au-devant des tubercules antennaires; une saillie ou un tuber-

cule se remarque à l'extrémité inférieure de la fossette. Les

lobes dorsaux du méso thorax sont très-peu saillants et les sil-

lons interlobulaires peu marqués. Le métathorax est velu, ex-

cepté au milieu. Le lobe médian du premier segment de l'abdo-

men est presque carré , cependant un peu plus long que large ,

et séparé par un sillon très-étroit des bourrelets latéraux qui

sont eux-mêmes fort ét»oits, tandis que les bords du segment

sont larges et un peu élevés au milieu. Le deuxième segment

présente à sa base une large saillie qui est séparée des bourrelets

latéraux par une fossette oblique et profonde ; les bourrelets la-

téraux sont larges et saillants au milieu. Le dernier segment de

l'abdomen se termine en une saillie tronquée et un peu re-

levée.

Longueur du corps : 0,013.

— de la tarière : 0,008.

Hab. la tei-re de Yan-Diemen ; Craunster. C. M.

122. Le Bracon concinnus.

Flavo-rufas^ antennis et abdoniinis dorso, excluso seg-

menta 1°, nigris
^ segmentis flavo-marginatis ^ vertice

Jlavo^ alis apice subobscuris, incisuris abdoniinis striaiis.

Mas.

Il est jaune, avec le dessus de la tête et le dos du mésothorax

d'un jaune roux. Tous les segments de l'abdomen , excepté le

premier , sont noirs et ornés en arrière d'une étroite bordure

jaune
,
qui n'existe pas, toutefois , sur le deuxième segment. Le
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dessous de l'abdomen est enlièrement jaune , ainsi que les bords

latéraux des deux premiers segments eu dessus. Les antennes

sont noires, avec les deux premiers articles roux et un trait noir

sur le coté extérieur du premier article. Les ailes sont un peu

obscures à l'extrémité : le reste est presque transparent; le stigma

est entièrement noir.

La face est ponctuée, avec une fossette entre les tubercules

anteniiaires et une petite dépression au milieu. Les lobes dor-

saux du mésothorax sont peu distincts. Le lobe médian du pre-

mier segment de l'abdomen est plat, finement rugueux au mi-

lieu et marqué en arrière de deux fossettes peu profondes et

presque divisées en deux : ce lobe est précédé d'une assez longue

fossette et séparé des bourrelets latéraux par un sillon crénelé.

Le deuxième segment présente une grande saillie en forme

d'écu , et sur chaque côté de la saillie une fossette étroite et

crénelée ; une autre fossette plus grande et pourvue d'une ligne

saillante, se remarque vers les bords latéraux dont le bourrelet est

fort [)eu marqué. Le troisième segment porte de chaque côlé

une saillie triangulaire ; le sillon qui le sépare du segment pré-

cédent est crénelé dans une grande partie de sa longueur. Le

sillon des deux segments suivants est sinueux et crénelé au

milieu.

Longueur : 0,008.

Uab. Offak (île des Papoux) ; expéd. d'Urville. C. 3L

123. Le Bracon map.ginellus.

Nifçer^ protliorace et mcsolhorace obscure rubris
, pec-

tore nigro , abcloininis segmciilù flai>o-77iarginalis ^ alis

obscuris, abdoniinis iiicisurd lei^i. Fem.

Il est noir, avec le mésolhorax d'un rouge de brique, excepté la

poitrine. Le prothorax est presque entièrement rouge. Les bords

postérieur et latéraux des segments de l'abdomen sont d'un jaune

pale, si ce n'est aux deux premiers segments , dont le bord pos-

térieur est noir. Les bords des arceaux du ventre sont aussi d'un

jaune pâle. Les ailes sont entièrement obscures: celles de devant

présentent un rudiment de trait hyalin. La tarière est d'un l'oux

foncé.

La face est inégale et finement ponctuée ; elle offre au devant

des antennes une fossette profonde. Le mésothorax est renllé en
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avant , mais ses lobes sont très-peu distincts. La saillie du pre-

mier segment de l'abdomen est élevée
,
presque circulaire, située

tout à fait en arrière et précédée d'une grande fossette peu pro-

fonde ; les bourrelets latéraux semblent finement ponctués au-

devant de la saillie, et celle-ci présente en avant un léger sillon

longitudinal. Le deuxième segment présente une légère saillie

en avant , et sur les côtés un semblant de fossette. Le sillon d'in-

tersection des segments 2 et 3 est plus large au milieu, où il

forme un angle saillant en avant; son fond est tout à fait lisse.

Longueur du corps : 0,006.

— de la tarière : 0,00.25.

Hab. la Nouvelle-Guinée (Port-Vert) ; exp. d'Urville ? C. M.

Genre VIPIO Latreille.

Ce groupe se distingue de celui de Bracon parce qu'il a

les parties de la bouclie allongées en manière de trompe. Il

renferme, outre les espèces indigènes, quelques espèces des

pays chauds. Les auteurs semblent l'avoir abandonné , en

y comprenant M. d'Esenbeck lui-même, qui n'en fait

qu'une subdivision des Bracon dont les ailes ont trois cel-

lules cubitales. Une disposition qui semble particulière aux

espèces de ce groupe , c'est d'avoir les premiers segments

de l'abdomen couverts d'un très-grand nombre de stries

longitudinales. Le corps est en général plus long et plus

étroit que dans les Bracon^ et l'abdomen plat en dessus.

La tarière est ordinairement plus longue que le corps.

1. Le Vipio galea.

Rufus, abdomine etpedibus posierioribus 2 nigris^ alis

rufis , margine apicali fusco ^fronte galeatâ, abdominis

segnieiitis prioribus A tenuiter rugosis. Fem.

Il a la tête , le thorax et les quatre pattes de devant rouges

,

ainsi que les deux premiers articles des antennes, qui ont un

trait noir en dehors. Les côtés du premier segment de l'abdomen

sont jaunes. Les ailes sont jaunes , avec une large bordure brune

qui , aux ailes de la seconde paire , embrasse la plus grande

partie du bord postérieur.
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La face présente un appendice très-remarquable , une sorte de

lame triangulaire, surmontée d'une crête longitudinale. Le lobe

moyen du mésothorax est peu saillant et les sillons interlobu-

laires sont à peine marqués. Le milieu du métathorax présente

un sillon longitudinal qui se termine en avant par une fossette

et en arrière par plusieurs lignes élevées. Le premier segment

de l'abdomen est finement strié sur les côtés qui sont plats ; son

lobe médian est allongé , rugueux , avec un petit espace à peu

près lisse à sa partie antérieure : une légère carène se remarque

à son milieu. Les trois segments suivants sont entièrement ru-

gueux ; les segments 2 et 3 offrent à chacun des angles antérieurs

une grande saillie triangulaire, également ridée. Le milieu du

deuxième segment est surmonté d'une saillie en triangle allongé

et rugueuse aussi. Le bord postérieur des segments 3 et 4 forme

un bourrelet plat et tout à fait lisse
,
précédé d'un sillon ponc-

tué. L'abdomen est plat et en ovale allongé.

Longueur du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,023.

Hab. l'île de Java. CoUect. de M. Serville.

2. Le Yipio scutum.

Aniice riifus, postice niger^ alis flavis apicefusco
^

stigmate riifo , abdominis segmentis prioribus 4 striatis
,

segmenlo 2° tri-costato. Fem.?

La première moitié du corps est rouge, c'est-à-dire la tête , le

prothorax , le mésolhorax ; l'autre moitié est noire. Les antennes

sont noires , avec le premier article rouge et marqué en dehors

d'une ligne noire. Les quatre pattes antérieures sont rouges , ex-

cepté les hanches et trochanters intermédiaires qui sont noirs.

Les deux pattes postérieures sont noires ; les tarses intermédiaires

sont bruns en partie et ceux de devant à l'extrémité. Les ailes

sont jaunes, avec une large bordure noire à l'extrémité ; le stigma

est entièrement jaunâtre.

La face est ponctuée, avec une dépression lisse et triangulaire

au milieu et une fossette au-devant des antennes. Le lobe

moyen du mésothorax est très-saillant en avant et les sillons in-

terlobulaires sont très-larges et profonds. Deux traits ou fossettes

obliques se remarquent sur le dos du mésolhorax, et un léger

sillon se voit au milieu. Les quatre premiers segments de l'ab-
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domen sont striés un peu obliquement et un peu irre'gulière-

ment ; le premier même est ridé au milieu et strié en travers

sur les côtés. La saillie du premier segment offre dans toute sa

longueur une ligne élevée et n'est pas accompagnée de bourre-

lets latéraux, La base du deuxième segment pi'ésente une saillie

en sorte d'écu, lisse et suivie d'une étroite carène , et de chaque

angle antérieur il part un bourrelet ou une forte ligne saillante

qui se dirige vers le milieu du bord postérieur. Une légère ca-

rène se remarque aussi sur le troisième segment, qui est comme
étranglé au milieu.

Longueur : 0,017.

Hab. les Indes orientales. C. M. — L'île de Java. Collect. de

M. Serville.

3. Le Vipio bicarinatus.

Antice riifus
^
postice niger^ alis nigris lineâ hyalinâ

,

abdominis segmentis prioribus 4 striâtes , 1° et 2° tricari-

Jiatis. Sexus....

Il ressemble au précédent , si ce n'est qu'il a les ailes noires

et le thorax entièrement rouge. Les deux pattes de devant sont

rouges et les quatre de derrière noires , avec un peu de rouge

sur les cuisses du milieu. Les ailes ont un trait hyalin,

La tète est ponctuée , ayant au milieu un espace lisse et un

peu saillant, et une fossette entre les tubercules antennaires. Le

lobe moyen du mésothoi'ax est saillant , et les sillons interlobu-

laires sont assez larges et assez profonds. Le métathorax offre à

sa base une légère saillie. Les quatre premiers segments de l'ab-

domen sont assez régulièrement striés en long. La saillie mé-

diane du premier segment offi-e trois carènes. Le deuxième

segment présente aussi trois carènes ; celle du milieu est double

et offre à la base un espace en forme d'écusson allongé. Les seg

ments 3 et 4 ont de chaque côté, vers la base, un espace lisse à

peu près circulaire.

Longueur: 0,017?

Hab. les Indes orientales ; Marc. C. M.

4. Le YlPlO SEMI-STRIATUS.

Antice rufus
^
postice niger^ alis nigris lined hyalinâ^

abdominis segmentis prioribus 3 striatis , segmenta 3"

utrinque tuberculalo. Sexus..,..
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Il ressemble aux précédents par la disposition de ses cou-

leurs. Il a la tète et le thorax rouges, sauf les côtés du méta-

thorax, qui sont noirâtres; l'abdomen noir ; les ailes noires,

avec un trait hyalin; les quatre pattes de derrière noires ; celles

de devant rouges, ainsi que les deux premier! articles des an-

tennnes , dont le reste est noir.

La face est ponctuée ou même un peu rugueuse , avec quatre

sillons, dont deux plus forts séparent un petit espace moins ponc-

tué que le reste et plus saillant. Le lobe moyen du mésothorax

est peu saillant , et les sillons interlobulaires sont à peine mar-

qués. Les trois premiers segments de l'abdomen sont striés, mais

inégalement ; les stries du troisième segment sont plus fines et

plus régulières que celles des deux segments précédents : ce

troisième segment offre de chaque côté, à sa base, un grand tu-

bercule triangulaire et lisse, et son dos porte une carène étroite.

Le deuxième segment présente au milieu une carène saillante

dont la base est presque en forme d'écu, et de chaque côté une

carène incomplète, provenant d'un tubercule situé en avant. Le

lobe médian du premier segment est finement strié, à peine ca-

réné au milieu, plus fortement caréné sur les côtés : les bords

latéraux de ce segment sont à peu près lisses.

Longueur : 0,017.

Ilab. inconnue. C. M.

5. Le Vipio tenui-striatus.

Andce rufus
,
posticè iiiger, alis nigris llneâ hyalinâ

,

abdoininis segmentis 2, 3 et 4" basi striatis. Fem.

Il a la tète , le prothorax et le mésothorax rouges , ainsi que

les deux premiers articles des antennes et les deux pattes de de-

vant. Le métathorax, l'abdomen, les quatre pattes de derrière et

les ailes sont noirs ; ces dernières ont un trait hyalin. La tarière

est d'un roux très-foncé.

La face est parsemée de points peu serrés , avec un espace au

milieu presque lisse et un peu saillant. Le lobe moyen du mé-
sothorax est très-saillant en avant et les sillons interlobulaires

sojçit larges et profonds. Le métathorax est divisé en deux parties

par une carène longitudinale, étroite, et accompagnée de

lignes moins saillantes. Les segments 2 et 3 et la première

moitié du quatrième sont finement striés en long. Le premier
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segment offre quelques rides en travers sur les bords latéraux

et sur les côtés de la saillie médiane : cette saillie est crénelée

sur les côtés et surmontée en arrière de deux petites lignes sail-

lantes. Le deuxième segment présente au milieu une saillie

étroite, en triangle très-allongé et finement striée; de chaque

angle antérieur il part un bourrelet oblique et lisse. Le troisième

et le quatrième segments présentent de chaque côté de la base

un espace lisse. L'abdomen est long et étroit.

Longueur du corps : 0,018.

— de la tarière : 0,035.

Hab. rîle de Java. Collect. de M. Serville.

6. Le Vipio foveifrons.

Rufus, abdomùie, metathoracis dorso et pedibus poste-

rioribus 2 riigris , alis nigris lineâ hyalind , abdominis

segmenta 1° lUrinque flavo , segmentis 2 e^ 3 striatis.

Fem.

11 a la tète , le thorax , les deux pattes de devant , les cuisses

et jambes intermédiaires rouges , le dessus du métathorax noir

ainsi que les antennes en entier , les deux pattes de derrière, les

tarses intermédiaires et l'abdomen. Les côtés du premier seg-

ment de l'abdomen sont jaunes. Les ailes sont noires , avec un
trait hyalin.

La tête est finement ponctuée , avec une fossette profonde au

devant des antennes et un tubercule à la partie inférieure de la

fossette. Le lobe moyen du mésothorax est peu élevé et les sil-

lons interlobulaires sont très-peu marqués. Le lobe médian du

premier segment de l'abdomen est lisse, excepté en arrière où il

est finement strié en long : une carène lisse se remarque sur

toute sa longueur ; les bourrelets latéraux qui accompagnent ce

lobe paraissent finement striés , et sont séparés du lobe par un

sillon un peu crénelé. Le deuxième segment est strié dans toute

sa longueur et surmonté d'une saillie en triangle allongé , éga-

lement striée ; les stries des bourrelets latéraux sont obliques et

la fossette étroite qui les précède est finement crénelée. Le troi-

sième segment offre de chaque côté un tubercule triangulaire :

sa surface est couverte de stries longitudinales très-fines qui

s'effacent en ari'ière, et le sillon qui le sépare du segment précé-

dent est large, profond et crénelé. Les autres segments de
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rabdomen sont finement ponctués. L'abdomen est en ovale

allongé.

Longueur du corps : 0,018.

— de la tarière : 0,020.

Hab. l'île de Java. Collect. de M. Serville.

7. Le Vipio scaber.

Niger^ capite
,
pro et niesothorace cum anteniiarutyi

articulo 1° interne riifis , alis nigris lineâ hyalinâ
, ab-

dominis segmends prioribus 3 scabro-striads. Fem.

Il est noir, avec la tête, le prothorax, le mésothorax et le côté

interne du premier article desantennes rouges. Les quatre pattes

antérieures manquent ; les deux postérieures sont noires. Les

ailes sont noires, avec un trait hyalin. Les côtés du premier seg-

ment de l'abdomen sont jaunes.

La face est rugueuse et marquée de quatre sillons longitudi-

naux. Le lobe moyen du mésothorax est un peu élevé au milieu

et les sillons interlobulaires sont à peine marqués. Les trois pre-

miers segments de l'abdomen et la base du quatrième sont

striés et en même temps rugueux ; une carène médiane s'étend

sur toute leur longueur et cette carène est accompagnée sur le

deuxième segment de quelques rides obliques. Le lobe médian
du premier segment de l'abdomen est légèrement caréné sur les

côtés ; le sillon qui le sépare des bourrelets latéraux est large et

à peu près lisse. Le deuxième segRient offre sur les côtés une fos-

sette profonde, en dehors d'un rudiment de bourrelet qui part de

l'angle antérieur. Le troisième segment offre de chaque côté de

la base un tubercule triangulaire et lisse : ce segment est comme
un peu étranglé. Les derniers segments sont finement ponctués.

L'abdomen est en ovale allongé.

Longueur du corps : 0,017.

— delà tarière : 0,013.

Ilab. l'Ile de Java. Collect.de M. Serville.

Obs. Les ripio foveifrons , scaber, et tenxii-striaius
, peu-

vent indifféremment se prendre pour le Bracon phimosus de
Fabricius (Syst. Piez. .10?) ; ils ont tous trois les valves de la ta-

rière comprimées au milieu et velues.

8. Le Yiph) G-macul.vtus.

LiUens
^
veriice, antetinaruni basi , abdominis segnien-
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tis 5 e; 6 nigris , alis hyalinis , anterioribus tnaculis 3

Jiiscis^ posterioribus apice obscuro, abdominis segnieniis

2 et 3 dense tuberculatis. Feni.

11 est jaune, avec le dessus de la tête, la base des antennes, le

dessus des cinquième et sixième segments de l'abdomen et les

valves de la tarière, noirs ; le reste des antennes est d'un roux

foncé. Les ailes sont transparentes et un peu jaunâtres : celles de

devant ont trois grandes taches brunes , dont la première occupe

les deux premières discoïdales; la deuxième est située à la base

de la radiale et de la deuxième cubitale ; la troisième couvre

l'extrémité. Les ailes de la seconde paire ont l'extrémité et une

tache au milieu, vers le bord postérieur, légèrement brunes. Le

stigma est jaune avec l'extrémité noire.

La face est ponctuée, un peu bombée, avec une fossette au-de-

vant des antennes. Le lobe moyen du mésothorax est peu sail-

lant et les sillons interlobulaires sont peu marqués. Le lobe

médian du premier segment est grand, allongé, séparé des bour-

relets latéraux par un sillon étroit et crénelé : il offre sur sou

milieu deux rangées irrégulières de points ou mieux de petites

cavités, et en arrière, de chaque côté, de semblables points ou

cavités en assez grand nombre. Le deuxième segment porte une

saillie lisse et en triangle allongé, de chaque côté de laquelle on

voit un grand nombre d'aspérités obliques ; une fossette étroite

et profonde longe les bourrelets latéraux qui sont plus larges à

la base. Le troisième segment présente de chaque côté une

grande saillie triangulaire, bordée en dedans d'un sillon oblique

et arqué ; le milieu du segment est couvert d'aspérités. Le qua-

trième segment est à peu près lisse et présente de chaque côté un

grand lobe triangulaire , bordé en dedans d'un sillon oblique et

arqué. Le corps est long et très-éti'oit.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,023.

Hab. l'île de Java. Collection de M. Serville.

9. Le Vipio nigro-notatus.

Ruber, anteiinis ^ verdcis macula et thoracis dorsi tna-

culis 3 cuin pectore nigris , alis nigris , stigmate rufo et

fasciâ anteriorum angulatâ hyalinâ , abdominis segnicu-

tis 2 et 3 rugosis. Fem.
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Il est rouge, avec les antennes et les valves de la tarière noires,

ainsi qu'une tache sur le vertex, dans la région des ocelles ,
une

large bande sur chacun des lobes dorsaux du mésothorax , la

poitrine et une partie du bord antérieur du prothorax. Les ailes

sont brunes oii noirâtres; celles de devant ont le stigma presque

entièrement jaune , et en arrière une bande étroite , transpa-

rente et anguleuse.

La face est rugueuse, avec une saillie transversale, lisse, au-

dessus du chaperon et une fossette au-devant des antennes. Les

lobes dorsaux du mésothorax sont peu élevés , mais les sillons

interlobulaires sont bien marqués. Le métathorax est ponctué

vers la base , et celle-ci est surmontée d'une carène lisse , courte,

et qui semble logée dans une fossette. Le lobe médian du pre-

mier segment de l'abdomen est grand et séparé des bourrelets la-

téraux par un large sillon dont le fond est crénelé. Les segments

2 et 3 sont tout couverts de petites aspérités; le milieu du

deuxième segment est plus élevé que les côtés , et ceux-ci pré-

sentent à la base une saillie triangulaire plus ou moins lisse et

bordée d'un sillon de chaque coté. La base du troisième segment

offre de chaque côté une grande saillie triangulaire, bordée en

dedans d'un sillon oblique et profond. Le sillon d'intersection

des segments 2 et 3 et celui du cjuatrième sont crénelés. L'ab-

domen est plat et allongé.

Longueur du corps : 0,013.

— de la tarière : 0,043.

Hab. le cap de Bonne-Espérance. Collect. de M. Serville.

10. Le Vipio tuberculosus.

Rubei\ aiiteiinis, pectore, ihoracis dorso maculis 3

,

coxis et trochaiitcribus iiigris ^ alis J'uscis ^ sligniatcfcrc

loto croceo et lineâ obliqua hyallnd, abdominis segmenlis

prioribus 4 tuberculosis. Fein.

Il ressemble beaucoup au précédent, mais il n'a pas de tache

noire sur le vertex. Un sillon plus large et plus profond se re-

marque sur le milieu du métathorax. Les trois premiers seg-

ments de l'abdomen et la plus grande partie du quatrième
sont couverts de tubercules oblongs et très-rap[)rochés. La ta-

rière est d'un roux vif, tandis que , dans le précédent, elle est

d'un roux presque brun. L'abdomen est un peu plus large à la
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base qu'à l'extrémité , au lieu que , dans le précédent , les bords

de l'abdomen sont à peu près parallèles. Le reste comme dans

le précédent , si ce n'est que les hanches et les trochanters sont

noirs.

Longueur du corps : 0,014.

— de la tarière : 0,045.

Hab. inconnue. C. M.

11, Le Vipio punctidorsis.

Riiber^ antennis et abdominis segmends 5° paràm
,

et 6° toto 7iigris, alis nigris, anterioribus fasciâ brevi

hyalinâ, stis^matis basi rufâ^ abdominis segmentis prio-

ribus 4 tuberculosis. Mas.

Il est rouge, avec les antennes, la seconde moitié du cin-

quième segment de l'abdomen et le sixième en entier, noirs. Les

ailes sont brunes ou noires : celles de devant ont la base du

stigma jaune et à la suite une demi -bande transparente.

La face est assez fortement ponctuée, avec une fossette au-

dessous des antennes et une très-petite saillie au milieu, précédée

d'un arc saillant , très-petit, contre le chaperon. Les lobes dor-

saux du mésothorax ne sont point élevés et cependant les sillons

interlobulaires sont bien marqués, mais ils sont ti'ès- étroits. Le

lobe moyen, plus déprimé en arrière que les lobes latéraux,

est surmonté d'une espèce de carène dans toute sa longueur :

ce lobe et le bord interne des lobes latéraux sont parsemés

de gros points peu serrés. L'écusson et le métathorax sont cou-

verts de points moins gros et plus nombreux ; un large sillon

longitudinal crénelé règne dans toute la longueur du métatho-

rax , et ce sillon s'élargit en arrière en une fossette lisse. Les

quatre premiers segments de l'abdomen sont parsemés de tu-

bercules nombreux. Le sillon qui sépare des bourrelets latéraux

le lobe médian du premier segment est large et presque lisse. Le

milieu du deuxième segment est plus élevé et séparé des bour-

relets latéraux , qui sont triangulaires , par une fossette pro-

fonde et allongée. Une fossette oblique et crénelée limite en

arrière les lobes de la base du troisième segment; le sillon

d'intersection des segments 2 et 3 est large et crénelé ou strié
,

celui de la base du quatrième segment est arqué et strié ; un
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petit bourrelet formé par un sillon lisse se remarque en arrière

des segments 3 et 4. L'abdomen est long et un peu ovalaire.

Longueur : 0,012.

Hab. le Sénégal ; Heudelot. C. M.

12. Le Yipio dorsimacula.

Ruber, ore , aiitennis , Jiiesothoracis dorsi maculis 3,

peclore et metathoracis J'usciis '2 nigris ^ alis obscuris
^

antcrioribus lined hyalind
, abdo/ninis segmentis priori-

bus 3 et A° basi striatis. Fem.

Il est rouge, avec la bouche et les palpes, les antennes, la

poitrine , la plus grande partie des trois lobes dorsaux du méso-

thorax et deux bandes sur le dos du métathorax , noirs. Une ligne

rouge longitudinale se remarque sur le lobe moyen du méso-

tborax. Les quatre tarses postérieurs sont plus ou moins bruns.

Les ailes sont obscures, avec un trait hyalin sur celles de

devant.

La face est finement ponctuée, avec une petite saillie au mi-

lieu, une autre en travers, contre le chaperon, et une fossette

au-devant des antennes. Le lobe moyen du mésothorax est grand,

un peu élevé
,
presque plat et les sillons interlobulaires sont

bien marqués. Le milieu du métathorax offre un sillon longitu-

dinal. Les trois premiers segments de l'abdomen et la base du

quatrième sont finement striés. Le lobe médian du premier seg-

ment est grand et séparé des bourrelets latéraux par un sillon

crénelé. La base du deuxième segment présente de chaque côté

un grand lobe triangulaire
,
qui est limité par deux sillons cré-

nelés ; les lobes eux-mêmes sont lisses. Le troisième segment pré-

sente de chaque coté un grand lobe triangulaire, en partie

lisse , en partie strié et limité en arrière par un sillon oblique et

un peu arqué. La dernière moitié du quatrième segment et

tous les segments suivants sont lisses. L'abdomen est long et un

peu aplati.

Longueur du corps : 0,010.

— delà tarière : 0,014.

Hab. le cap de Bonne-Espérance. Collect. de M. Serville.

13. Le Yipio melanogephalls.

Ruber^ capite , antenids et pedibus posterioribus 4 ni-
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gris ^ oris margine ruhro , alis obscuris, anterioribus

fasciâ abbrei^iatâ hjalinâ^ abdominis segmentis 2-4 stria-

tis. Fem.

Il est rouge, avec la tète, les antennes, les quatre pattes de

derrière et les valves de la tarière , noires. Les deux pattes de

devant sont d'un jaune roux , avec les trochanters et les tarses

noirs. Le milieu des mandibules est rouge , ainsi que la région

de la tête qui les avoisine et une partie de lorbite des yeux.

Les ailes sont obscures ; celle de devant ont une petite bande

transparente et un peu oblique derrière le stigma.

La face est finement ponctuée et relevée au-devant des an-

tennes en une sorte de lame. Le lobe moyen du mésothorax est en

triangle allongé , avec la partie antérieui-e assez élevée; les sil-

lons interlobulaires sont profonds et tout à fait lisses. Le méta-

thorax est rugueux , avec la base lisse et surmontée d'une courte

carène. Le lobe médian du premier segment de l'abdomen est

lisse, un peuovalaire, rugueux, et portant à la base une saillie

triangulaire qui se continue en une carène étroite ; il est pré-

cédé d'une fossette courte et séparé des bourrelets latéraux par

un sillon rugueux ou crénelé. Les trois segments suivants sont

finement striés en long dans toute leur étendue , si ce n'est que

le deuxième segment présente à sa base une saillie plate , trian-

gulaire
,
qui se prolonge en une carène étroite de chaque côté

de laquelle se voit un espace rugueux ; les tubercules latéraux

de ce segment sont rugueux et striés en partie. Les tubercules

latéraux du troisième segment sont striés ; ceux du quatrième

sont ponctués. Le bord postérieur des trois segments striés est

lisse , ainsi que la surface des segments suivants.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,022.

Hab. le Brésil (prov. de Rio-Grande) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

14. Le Vipio fasciipenms.

Ruber, antennis et valais terebrœ nigris, alisfiiscisfas-

ciis flavis^ abdomine i^ugoso ^ segmenta 1° oblique slriato.

Fem.

Il est rouge, avec les antennes et les valves de la tarière noires.

Les ailes sont obscures : celles de devant ont la base jaune , une
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bande de la méine couleur au-dessous de la base du stigma et

une petite tache transparente à la base de la troisième cubitale

les ailes de derrière ont la base jaune, deux bandes de la même
couleur qui n'atteignent pas le bord postérieur, et l'extrémité

presque transparente.

La face est rugueuse , avec une large fossette entre les tuber-

cules antennaires. Le lobemoyen du mcsothorax est peu saillant,

et cependant les sillons interlobulaires sont assez marqués. Le

métathorax offre en arrière deux saillies situées aux angles pos-

térieurs. Le premier segment de l'abdomen est strié irrégulière-

ment sur les côtés et en arrière ;
sa base est lisse et en forme de

large fossette. La base du deuxième segment porte une large

saillie triangulaire à cotés un peu convexes et à sommet prolongé

en une petite carène : cette saillie est très-légèrement chagri-

née ou ridée ; une forte saillie oblique et un peu arquée se porte

de chacun des angles antérieurs vers le milieu du bord posté-

rieur; le reste de la surface du segment est strié obliquement.

Les trois segments suivants ont au milieu une ligne longitudi-

nale assez large et formée par des stries fines ; la surface de ces

segments est rugueuse , comme ridée , et deux gros tubercules

également rugueux se remarquent sur le troisième segment et

un peu aussi sur lo quatrième. L'abdomen est large, allongé

comme dans le précédent, mais sa surface est plus convexe.

Longueur du corps : 0,017.

— de la tarière : 0,025.

Hab. le Sénégal; Heudelot. C. M. et Collect. de M. Serville.

Obs. La tète est quelquefois tachée de noir, tant sur la région

des ocelles que derrière les yeux.

15. Le Yipio umfasciatus.

Ruber^ antennis /ligris, alisfusais , anteriorum basi et

fasciâ ciim stigmate ferc tolo et alaruni posteriorum

maculis 2 luteis , abdoniiiiis segnientis prioribus A strla-

tis. Feni.

11 est rouge , avec lesantennes et les valves de la tarière noires.

Les ailes sont brunes ; celles de devant ont le tiers ou près de la

moitié antérieure et une bande assez large à partir du stigma,

d'une couleur jaunâtre : un trait ou petite bande transparente
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traverse cette bande obliquement ; le milieu de la radiale est

presque transparent; les deux tiers antérieurs du stigma sont

roux, le reste est noir. Les ailes de la seconde paire offrent deux

taches jaunes vers le bord, l'une au milieu, l'autre un peu au

delà et plus près du bord que la précédenle.

La face est ponctuée et présenle
, à partir des antennes, un

sillon longitudinal qui se bifurque en avant. Le lobe moyen du

mésothorax est saillant en avan! , et les sillons interlobulaires

sont bien marqués. Le métathorax est irrégulièrement et inéga-

lement ponctué; il offre à sa base un rudiment de carène et de

chaque côté, en arrière, un sillon longitudinal , ou plutôt une

fossette peu profonde et que traversent des rides peu régulières.

Les quatre premiers segments de l'abdomen sont striés un peu

irrégulièrement; les stries sont beaucoup plus fines et presque

effacées sur le quatrième segment. Le lobe médian du premier

segment est grand , marqué d'une fossette en arrière, et séparé

des bourrelets latéraux par un sillon crénelé. Un grand tuber-

cule lisse et triangulaire se voit de chaque côté de la base du

deuxième segment: il est comme divisé en deux par un sillon

profond et suivi d'une fossette profonde ; une dépression trans-

versale se remarque en travers du segment. Le segment suivant,

ou le troisième, offre de chaque côté, à la base, une grande

saillie triangulaire en partie lisse et en partie ponctuée
,
qui est

séparée du reste du segment par un large sillon crénelé ; le sillon

d'intersection des segments 2 et 3 est large
,
profond et crénelé

,

ainsi que celui de la base du quatrième segment. Ce dex'nier offre

aussi de chaque côté un gros tubercule lisse; son bord posté-

rieur, ainsi que celui du troisième segment, est précédé d'un

sillon qui se voit aussi sur le cinquième segment , et qui est lisse

sur les segments 4 et 5 , tandis qu'il est crénelé sur le ti'oisième

segment. L'abdomen est plat et en ovale allongé.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,012.

Hab. le Sénégal ; Guérin. C. M.

16. Le Yipio coronatds.

Rufo-ferrugineus ^ capitejlavo^ macula verticis anticè

productû antennisque nigris
,

alis riifo-fuscis ,
fusco
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subfasciatis ^ sligmaiefere toto rufo ^ abdomiuis incisuris

striâtis. Fem.

Il est rouge ou d'un châtain foncé , avec la tète jaune et ornée

en dessus d'une grande tache noire presque circulaire
,
qui se

prolonge en avant jusqu'à la naissance des antennes. Ces der-

nières sont entièrement noires. Les écailles des ailes et les

pattes sont d'une couleur un peu plus claire que le reste du

corps. Les ailes sont roussàtres, comme enfumées, avec deux

bandes ou grandes taches sans forme déterminée sur les ailes de

devant , l'une en avant, l'autre en arriére du sligma ; les ailes

de la seconde paire ont une tache jaunâtre , ou espèce de

bande, sur le bord antérieur et au delà du milieu : vers le mi-

lieu, elles offrent une bande brune incomplète. Le stigma est

presque entièrement roux.

La face est ponctuée, avec une fossette entre les antennes et

deux petites lignes saillantes, longitudinales , au-dessous de

la fossette. Le lobe moyen du niésothorax est un peu élevé
,

mais les sillons interlobulaires sont peu prononcés Le lobe mé-

dian du premier segment de l'abdomen est grand , élevé , mar-

qué en avant d'une fossette triangulaire assez grande et pro-

fonde , et séparé en arrière seulement des bourrelets latéraux
,

qui sont un peu étroits, par une fossette triangulaire et allon-

gée, dont le fond est ponctué ou finement rugueux ; la fossette

médiane du lobe semble se continuer en arrière en un sillon in-

terrompu. Le deuxième segment présente sur sa base un grand

lobe triangulaire et lisse , dont les côtés sont accompagnés d'une

large fossette striée obliquement : une autre fossette
,
profonde

et triangulaire , à fond inégal , se remarque en arrière , sur les

cotés du segment. Le troisième segment est élevé au milieu,

dans toute sa longueur, et présente de chaque coté de sa base

une élévation triangulaire , limitée en dedans par un sillon

oblique et arqué ; le milieu du segment offre quelques stries

longitudinales peu marquées. Le sillon d'intersection des sil-

lons 2 et 3 est large
,
profond et crénelé ou strié. Le sillon de

la base du quatrième segment est profond et crénelé : le milieu

de ce segment est plus élevé que le reste de sa surface ; il est un

peu ridé en long sur les côtés de la ligne moyenne. Les autres

segments sont tout à fait lisses. L'abdomen est long et un peu

élargi au milieu.

HYMÉNOPTÈRFS, TOMF IV. 29
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Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,0:;2.

Hab. l'île de Madagascar j Dernier. C. M.

•17. Le Vipio melanosoma.

Niger^ capitis infero et pedibiis anterioribus '2 Jlavis
^

alis jlavis apice Jiigro , abdominis segmentis prioribus 4

et segmenta 5° basi striatis, Fem.

Il est noir, avec la partie inférieure de la tète jaune , ainsi que

le bord postérieur des régions scutellaire et post-scutellaire, et

les deux pattes de devant presque en entier. Les ailes sont

jaunes, avec rextrcmité brune et un petit trait jaune, qui

manque quelquefois , sur la nervure de séparation des deux

dernières cubitales. Les deux tubercules antennaires sont roux.

La face est rugueuse , un peu inégale et pourvue d'une fos-

sette entre les antennes. Le lobe moyen du mésothorax est sail-

lant et les sillons interlobulaires sont larges et assez profonds.

Les quatre premiers segments de l'abdomen et la base du

cinquième sont striés en long : les stries sont un peu moins ré-

gulières et plus fortes sur les deux premiers segments que sur

les suivants. Le lobe médian du premier segment est élevé et se

distingue , en arrière seulement, des bourrelets latéraux par un

sillon lisse. Le deuxième segment offre à la base une saillie

courte, à peu près lisse, qui se continue en une carène dont

l'origine est striée ; deux espèces de carènes obliques se dirigent

des angles antérieurs vers le milieu du bord postérieur : les

bords latéraux sont un peu saillants au milieu. Une espèce d'é-

. tranglement se voit de chaque coté sur les segments 3 et 4 , dont

le bord postérieur est lisse et pourvu d'un rebord aplati , indi-

qué par un sillon marginal lisse. L'abdomen est long, étroit et

un peu aplati.

Longueur du corps : 0,018.

— de la tarière : 0,032.

Hab. l'Afrique méridionale ; Delalande. C. M.

Genre MYOSOMA.

Ce groupe singulier a les ailes des Bracon ,
c'est-à-dire

que celles de devant offrent trois cubitales dont la première
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reçoit, un peu avant son extrémité, la nervure récurrente
;

la cubitale extérieure s'étend jusqu'à l'extrémité.

Les antennes sont conformées comme dans le plus grand

nombre des Bracon; leur premier article est renflé et un

peu comprimé, avec l'extrémité tronquée obliquement de

haut en bas.

Les pattes sont quelquefois très-velues , surtout les pos-

térieures, qui sont plus fortes et plus longues que celles des

deux paires antérieures. Les tarses , et les postérieurs sur-

tout , sont épais , et c'est peut-être là le principal caractère

de ce groupe. Les crochets des tarses sont petits , simples ,

et la pelote est grande. Les éperons des jambes sont assez

grands.

La tête est presque conique, un peu cunéiforme. Le tho-

rax est en ovale allongé et comprimé. L'abdomen , com-

posé de sept segments apparents, est en forme de pyramide
;

son premier segment, qui lui sert de pédicule, s'applique

contre la base du segment suivant, de manière à former

avec lui et le reste de l'abdomen un angle presque droit.

1. Le Myosoma hirtipes (PI. 44, fig. 6).

Nigruin^ abdorninis parte anteriori riihrd
.,
ails obscuris^

fascid inedid apiceqne obscurioribus , thorace levi^pcdi-

bus poslerioribus 2 hirsuds. Mas.

11 est noir, avec la première moitié de l'abdomen rou2;e. Les

ailes sont enluniées , avec le milieu et rextrcmité plus obscurs.

Le vertex offre un sillon assez marqué entre les ocelles et les

antennes. Le thorax est entièrement lisse , avec les sutures peu

distinctes. L'abdomen est un peu velu, mais moins quelos {)attes,

et surtout les postérieures.

Longueur : 0,017.

Hab. l'Amérique méridionale. C. M.

2. Le Myosoma fuscipenne.

Obscure castaneuin,capile aiiteiinisque aigris, thoracis

macidis et abdoiniins J'asciis nigris , alis obscuris , siig-

malis margine posteriori rufo. Fem.
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11 est d'un châtain foncé , varié de noir. Sa tète et ses an-

tennes sont noires. Son prothorax est noir, avec le milieu des

flancs d'un roux châtain ; le lobe moyen du mésoLhorax est

noir, ainsi que la poitrine et l'écusson ; les côtés du métalhorax

offrent une bande longitudinale noire. Le bord postérieur de

tous les segments de Tabdomen , excepté les deux premiers , est

orné d'une large bande noire. Les hanches et le bout des tarses

sont noirs; les jambes postérieures paraissent noires en arrière,

ce qui est dû, je crois, aux longs poils dont elles sont garnies
;

en général les quatre jambes de derrière et leurs tarses sont

presque bruns. Les ailes sont obscures, avec la base un peu plus

claire ; la moitié postérieure ou inférieure du stigma est d'un

roux foncé.

La face paraît lisse ; elle est surmontée d'une ligne arquée à la

base du chaperon et pourvue d'une petite fossette entre les tu-

bercules antennaires. Le sillon latéral du prothorax est lisse ; les

lobes dorsaux du mésothorax sont peu saillants et les sillons in-

terlobulaires sont lisses ; les côtés du métathorax sont velus. Le

premier segment de l'abdomen présente une saillie longitudinale,

de chaque côté de laquelle on remarque un sillon large et assez

pi'ofond. L'abdomen est lisse.

Longueur du corps : 0,019.

— de la tarière : 0,003.

Hab. le Brésil ; Gaudichaud. C. M.

3. Le Myosoma rubriventre.

Nigrum. abdomine rubro, Jiigro-siibfasciato , alis ob-

scuris
^
pedibus pilis brevibus. Fem.

Il est noir, avec l'abdomen rouge et orné sur la plupart des

segments , ou au moins sur les derniers, d'une bande noirâtre

peu distincte. Les ailes sont obscures.

La face paraît lisse ; elle est un peu inégale et présente au

milieu une légère saillie longitudinale. Les lobes dorsaux du mé-

sothorax sont peu saillants et les sillons interlobulaires lisses et

peu profonds. Le métathorax est velu sur les côtés. Le milieu du

premier segment de l'abdomen est surmonté d'une saillie en

triangle allongé et presque pyriforme. La surface de l'abdomen

est lisse. Les paltes sont revêtues de poils courts. Les valves de

la tarière sont un peu élargies à l'extrémité.
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Longueur du corps : 0,007.

— de la tarière : 0,0025.

Hab. le Brésil ; Delalande. C. M.

4. Le Myosoma mutator Fab. (Bracon).

Nigrurn ^
thorace et abdominis seginentis prioribus 2

obscure castaneis ^ alis Jlavescentibus^ dunidio posteriori

obscuro, stigmate croceo^ pedibusJlai^o-rufis^ pilis brevi-

bus. Fem.

11 est noir , avec le thorax et les deux premiers segments de

l'abdomen d'un roux châtain. Les pattes sont d'un jaune roux.

Les ailes sont jaunâtres, avec la dernière moitié obscure, le

stigma presque entièrement d'un jaune de soufre et la portion

de l'aile qui l'environne d'un jaune pâle.

Les antennes manquent. La face est un peu inégale et plus

saillante au milieu. Les côtés du métathorax sont velus. La

saillie médiane du premier segment de l'adomen est en triangle

allongé. Le bord postérieur du deuxième segment est précédé

d'un sillon peu profond et ondulé. Les pattes sont couvertes de

poils courts. Les valves de la tarière sont un peu élargies à l'ex-

trémité.

Longueur ducorps : 0,008.

— de la tarière : 0,002.

Hab. la Nouvelle Hollande ; ancienne collection de Bosc.

C. M.

5. Le Myosoma rcbrcm.

Rubrum
,
pedibus aiitennisque aigris , alis obscuris, an-

terioribus lineold hyalind
,
abdominis segmenta 2° basi

bifaveolato. lem.

Il est rouge, avec les pattes et les antennes noires. Les tro-

chanters, la base des cuisses et les genoux sont un peu rouges

aussi. Les ailes sont obscures ; celles de devant ont nn petit trait

hyalin.

La face est ponctuée, inégale , un peu saillante en avant et

creusée d'une fossette entre les tubercules antennaires. Le lobe

moyen du mésothorax est rende. Le métathorax est marqué de

deux petites fossettes en arrière. Le sillon qui accompagne de
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chaque côté le lobe médian du premier segment de l'abdomen

paraît lisse ; ce lobe lui-même est assez renflé. Le bord antérieur

du deuxième segment est marqué d'une dépression, de chaque

côté d'une espèce de tubercule médian. Le sillon d'intersection

des segments 2 et 3 est sinueux. La surface de l'abdomen estlisse.

Les valves de la tarière sont comprimées.

Longueur des corps : 0,007.

— de la tarière : 0,002.

Ilab. la Guyane (Surinam) ; Leschenault etDoumerc. C. M.

6. Le Myosoma fasciatum.

Riihrum
,
pedibus et abclomiiiis fasciis nigris

, alis ob-

scuris lineold hyalind , abdoiniiiis segmento 2° carind

abbreviatd. Fem.

Il est rouge, avec l'abdomen rayé de noir, c'est-à-dire que les

segments 3-6 ont une large bande noire, située plutôt en arrière

qu'en avant; les deux derniers segments sont entièrement noirs.

Les pattes sont noires, ainsi que la plus grande partie du pro-

thorax et la base du métathorax. Les ailes sont obscures ; celles

de devant ont un petit trait hyalin.

La tèle manque. Le lobe moyen du mésothorax est un peu

élevé. Le lobe médian du premier segment de l'abdomen est

long et presque pyriforme : cependant sa base, qui est celle du

segment lui-même , n'est pas en pointe ; il s'élargit peu à

peu et se renfle en arrière ; le sillon qui le sépare des bourre-

lets latéraux est large et tout à fait lisse. Les bourrelets latéraux

sont étroits et jaunâtres, ainsi que le bord latéral du deuxième

segment. Ce deuxième segment présente à sa base une petite

carène plus courte que la moitié du segment. Les sillons des seg-

ments 3 5 sont lisses et un peu anguleux. Les valves de la

tarière sont un peu élargies à l'extrémité.

Longueur du corps : 0,007.

— de la tarière : 0,002.

Hab. la Guyane (Surinam) ; Leschenault et Doumerc. C. M,

Genre SYNGASTER.

Ce groupe est ainsi nommé parce que , dans certaines

espèces, les segments 2 et 3 de l'abdomen sont tellement
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unis, qu'ils ne laissent pas voir de séparation ni même
de suture.

Les palpes sont grêles et filiformes, tandis que dans les

BracQii CCS organes sont en général plus épais , surtout à la

base.

Les tarses de devant ont plus de deux fois la longueur

des jambes. Les quatre cuisses antérieures sont renflées vers

l'extrémité et comme tourmentées dans le reste de leur lon-

gueur, un peu comprimées ; les deux cuisses de derrière sont

quelquefois renflées et comprimées
,
plus convexes en dessus

qu'en dessous. Les quatre jambes de derrière ont deux épe-

rons qui sont souvent très-courts.

Les ailes de devant diffèrent de celles des Bracon en ce

que la deuxième cellule cubitale ou sous-marginale est plus

courte que les autres et généralement de forme trapézoï-

dale, mais parfois cependant en parallélogramme. La pre-

mière cellule discoïdale est grande.

Les valves de la tarière sont ordinairement un peu ren-

flées à l'extrémité. Elles sont , ainsi que la tarière , à peu près

aussi longues et quelquefois plus longues que le corps.

Comme ce groupe présente quelques modifications dans

la forme de certaines parties , il est nécessaire d'y établir

des divisions
,
qui formeront peut-être par la suite autant

de groupes ou de genres distincts. Toutes les espèces con-

nues sont exotiques.

1 . Deuxième cubitale de figure trapézoïdale ; cuisses

peu renflées.

1. Le Syngaster fasciatus.

Flûvo-riifus ^ capite^ abdominis apice^ tibiis tarsisque

poslerioribus 2 et prolhoracis epiineris iiigris ^ alis ante-

rioribusj'asciis 2, poslerioribus diniidio^J'uscis. Fem.

Il est d'un jaune roux, avec la tète, les épimères du protho-

rax, les jambes et tarses postérieurs et les quatre derniers seg-

ments de l'abdomen , noirs. Le bout des cuisses et la partie pos-
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térieitre du quatrième segment de l'abdomen , de chaque côté

,

sont noirâtres. L'origine des jambes est rousse. Les ailes sont

jaunâtres : celles de devant ont deux larges bandes brunes ; celles

de derrière sont brunes dans la dernière moitié ; le stigma est

jaunâtre, avec rextrémité seule enfumée. La tarière est d'un

roux foncé , avec les valves noires.

La face est saillante , très fortement ponctuée et même ru-

gueuse , avec une saillie longitudinale sillonnée. Le lobe moyen

du mésothorax est beaucoup plus avancé que les auti-es et bi-

lobé ; l'écusson et le métathorax sont déprimés et lisses. Le pre-

mier segment de l'abdomen offre deux légères côtes dans toute

sa longueur , et à chaque angle de la base un gros point enfoncé.

Le segment commun (2 et 3) est surmonté à la base d'une saillie

triangulaire, et traversé au milieu par deux sillons sinueux. Le

quatrième segment offre à la base une petite carène longitu-

dinale.

Longueur du corps : 0,01 1.

— de la tarière : 0,015.

Hab. la Colombie ; Lebas. C. M.

2. Le Syngaster fuscipennis.

JViger^ abdomiiiis segmentis prioribus 5 obscure casta-

neis^pedibus anterioribus ^ rufis , alisJ'uscLS basi pal-

lidd , stigmate riifo , abdominis segmenta 1° basi striato.

Fem.

Il est noir , avec les cinq premiers segments de l'abdomen d'un

châtain foncé. Les deux pattes antérieures sont en grande partie

rousses ; les deux intermédiaires sont roussàtres par-devant. Les

ailes sont brunes, avec la base un peu plus claire; le stigma est

d'un jaune roux, avec le bord antérieur, ou la côte, brun.

La face est fortement striée, les stries sont obliques ; une forte

saillie ovale, surmontée d'une carène et bordée de cViaque côté

d'un sillon , s'étend dans presque toute sa longueur. Le lobe

moyen du mésolhorax est presque carré et saillant en avant. Le

métathorax offre trois lignes élevées, longitudinales, dont la

moyenne se bifurque en arrière. Le premier segment de l'abdo-

men est surmonté de deux fortes côtes longitudinales , plus rap-

prochées en arrière qu'en avant. La base du deuxième segment
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est garnie de >ilIons courls et inégaux : sa partie moyenne pré-

senteune saillie plate, un peu plus large en arrière qu'en avant,

et ses parties latérales forment une large saillie triangulaire ; la

partie postérieure de ce même segment est courte, en trapèze ,

et séparée de la portion antérieure par un sillon ponctué. Le

(roisième segment ressemble aux segments suivants; il n'oifre ni

tubercules ni carène.

Longueur du corps : 0,008.

— de la tarière : 0,0 11.

Hab. le Brésil (Bahia). C. M,

3. Le Syngaster luteus.

Luteus, anCe/inis et tarsis posterioribus 2 nigris , alis

hyalinis , anierioribus fasciis 2 et apice
,
posterioribus

apicefuscis , metathorace et ahdominis scgmento 1" ritgo-

sis- Feni.

Il est jaune, avec les antennes , le bout des jambes de der-

rière et les tarses postérieurs noirs ; les deux premiers articles

des antennes sont roux en dessous. La région des ocelles est

noire. Les ailes sont transparentes : celles de derrière ont l'ex-

trémité un peu obscure; celles de devant ont l'extrémité ob-

scure , ainsi que deux bandes dont l'une est située avant le

stigma et l'antre à la hauteur de sa dernière moitié. Le stigma

est noir, avec la base jaunâtre
; les nervures situées dans la par-

tie blanche des ailes sont elles-mêmes jaunâtres.

La face est ponctuée, velue, avec une fossette au-dessous des

antennes et une légère saillie longitudinale au bout de la fos-

sette. Les lobes dorsaux du mésothorax ne sont point élevés ; le

lobe moyen est court et les sillons inlerlobulaires sont crénelés.

Le dos du métathorax est irrégulièrement ponctué ou même ru-

gueux, surtout en arrière ; une ligne élevée se remarque au

milieu , dans toute sa longueur. Le premier segment de l'abdo-

men est plat, en carré long, rugueux et presque strié en long ;

sa base est marquée d'une espèce de fossette de chaque côté de

laquelle s'élève une saillie un peu oblique. Le reste de l'abdo-

men est lisse. Les segments 2 et 3 sont [)lats : le sillon d'inter-

section de ces deux segments est un peu sinueux et à peine

marqué. Les valves de la tarière sont sétacées.
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Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,006.

Hab. le Sénégal. Collect. de M. Serville.

2. Deuxième cubitale en trapèze; cuisses posté-

rieures un peu plus grosses que les précédentes.

4. Le Syngaster ep.ytiihomelas.

Niger^ metathorace^ abdombie femoribusque posterio-

ribus 2 rubris ^ alis obscuris , abdomitiis segmenlol" basi

striato. Mas.

Il est noir, avec le métalhorax, l'abdomen et les deux cuisses

postérieures rouges ; l'extrémité de ces mêmes cuisses est noire.

Les ailes sont entièrement obscures.

La face est ponctuée et marquée d'une fossette transversale en

avant et d'un petit sillon longitudinal en arrière. Le dos du
prothorax est élevé et rugueux ; le sillon transversal est forte-

ment crénelé ou strié dans toute sa longueur. Le lobe moyen
du mésothorax est presque hémisphérique et marqué d'un large

sillon longitudinal; l'écusson est ponctué, et au devant de sa

base on remarque deux ou trois petites fossettes. Le métathorax

est ridé irrégulièrement et sa base présente deux lobes ou deux

espaces lisses : au milieu du métathorax on voit deux lignes éle-

vées , un peu ii'régulières et un peu écartées ; une ligne trans-

versale contourne la partie postérieure. Le premier segment de

l'abdomen est ponctué et comme ridé en long
;
quatre lignes sail-

lantes se remarquent à sa base , ce qui donne lieu à la présence

de trois fossettes dont les latérales sont les plus profondes. La

base du deuxième segment de l'abdomen présente un espace

semi-circulaire , strié en long et dont la convexité est dirigée en

arrière; le l'este de l'abdomen est lisse. Le sillon d'intersection

des segments 2 et 3 est sinueux et situé un peu avant le mi-

lieu du segment commun. Les cuisses postérieures sont compri-

mées et renflées.

Longueur : 0,010.

Hab. l'Amérique septentrionale? C. M.

5. Le Syngaster rufiventris.

Niger, abdomiiie rubro^ alisfuscis^ abdominis segmen-

tis 1° ef 2° basi striatis. Fem.
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Il est noir, avec l'abdomen rouge et les valves de la tarière

noires comme à l'ordinaire. Les ailes sont entièrement ob-

scures.

La face est ponctue'e , avec un petit sillon transversal terminé

de chaque côté en petite fossette et au-dessus un court sillon

lonî^itudinal. Le prothorax présente de chaque côté , dans toute

sa longueur, un large sillon crénelé. Le lobe moyen du méso-

thorax est plus saillant ea arrière qu'en avant et présente en

arrière un sillon court, mais profond ; les sillons interlobulaires

sont crénelés; la ligne transversale au-devant de l'écusson est

crénelée ; un profond sillon longitudinal se remarque sur les

flancs du mésothorax et le sii'.on oblique de la partie antérieure

des flancs est fortement crénelé. Le métathorax est très-fortement

ponctué , avec sa portion postérieure rugueuse ou surmontée de

lignes irrégulières : sa base offre deux espaces lisses ou espèces

de lobes mal circonscrits. Le premier segment de l'abdomen est

ponctué et en outre strié un peu irrégulièrement dans toute sa

longueur ; il présente de chaque côté de sa base une fossette

profonde et en arrière , au milieu du bord postérieur , un petit

tubercule lisse, qui a son analogue à la base du deuxième seg-

ment. Celui-ci offre à sa base un espace en forme de bande

transversale
,
qui est strié en long : cette bande n'atteint pas les

côtés du segment et son bord postérieur est un peu sinueux ; le

reste de l'abdomen est lisse. Le sillon d'intersection des seg-

ments 2, 3 est sinueux et ne se voit que sur les côtés. Les cuisses

sont comprimées et renflées.

Longueur du corps : 0.009.

— de la tarière : 0,00ô5.

Hab. l'Amérique septentrionale; Bastard. C. M. et Collec-

tion de M. Serville (Michel).

3. Deuxième ciibilale en trapèze; premier article

des antennes Irès-long et prolongé en dessous.

6. Le Syxgaster lepidus.

Niger^ capite rubro, metathorace et abdomijiis segmento

1° piinctatis, eburneis, alisfuscis^ abclominis segmentol"

sulcis traiisversis crenalis 2. Fcni.

Ce joli insecte a la tète rouge , avec le bout des mandibules
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et les antennes noirs. Les palpes sont d'un jaune roux , le reste

de son corps et ses pattes sont noirs. Le métalhorax et le pre-

mier segment de l'abdomen sont d'un jaune d'ivoire ; le bord

postérieur du métathorax est noir et les deux derniers segments

de l'abdomen sont en grande partie de couleur de rouille. Les

ailes sont entièrement obscures et celles de la première paire

ont un petit trait oblique et transparent , situé dans la région

du stigma.

La face est très -finement ponctuée et un peu conique; elle offre

une petite fossette entre les tubercules antennaires. Le lobe

moyen du mésothorax est saillant en avant- les sillons interlo-

bulairessont finement crénelés. La base de l'écnsson est garnie

d'une rangée de sillons courts et profonds. Le métathoi-ax est

entièrement ponctué et présente en arrière , le long du bord

postérieur, qui est ondulé , un sillon transversal finement cré-

nelé. Le premier segment de l'abdomen est ponctué comme le

métathorax, excepté en arrière où il offre doux impressions; sa

partie antérieure est un peu déprimée et surmontée de deux

côtes courtes et un peu élevées. Le segment commun qui suit le

premier est divisé en trois parties égales par deux sillons trans-

versaux , finement crénelés. Le reste de l'abdomen est lisse.

Longueur du corps : 0,013.

— de la tarière : 0,013.

Hab. la terre de Van Diemen; Craunster. C. M.

7. Le Syngaster annultcornis.

Flavo-rufus ^capite nigro, maculis '2faciei flavis ^ an-

tennis n'gris annula /la^>o^ alis hyalinis^ abdominis basi

punclatd slriatdque. Sexus?

Il est d'un jaune roux, avec la tète noire et la face ornée de

deux grandes taches jaunes. Les palpes sont de la couleur du

corps et les tarses postérieurs presque bruns. Les antennes sont

noires avec un large anneau jaune , situé au delà du milieu. Les

ailes sont transparentes, avec les nervures et le stigma roux
;

la côte est noire.

La face est ponctuée, avec un tubercule étroit entre les deux

taches jaunes et une fossette entre les tubercules antennaires. Le

lobe moyen du mésothorax est saillant en avant , et la base de

l'écusson est crénelée ou çarnie d'une rangée de courts sillons.
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La surface du metathorax est ponctuée. Le premier segment de

l'abdomen est ponctué , déformé à sa base et surmonté de deux

cotes courtes et un peu obliques. Le segment commun est divisé

vers les deux tiers postérieurs par un sillon transversal ; la pre-

mière région de ce segment commun est fortement ponctuée

,

puis striée en arriére vers le sillon transversal : au delà du sillon,

le segment commun est strié, mais plus finement. Le reste de

labdomen est lisse. L'extrémité de l'abdomen (les deux derniei-s

segments) a été détruite.

Longueur : 0,013.

Hab. la ISouvelle-Hollande, G. M.

4. Deuxième cubitale en paialléloi^ramme
; hanches

postérieures épineuses.

8. Le Syagaster maculipenms.

Rujus aiit riiber^ ajitenjiis, libiis tarsisque posterioribus

^ et terebrd tiigris , alis obscuris , anterioribiis /iiaculis 'A

flat'is , abdominis segmentisprioribus 3 <?/ 4° basi slriads.

Fem.

Il est roux ou peut-être rouge dans l'étai frais, avec les jambes
et tarses de derrière , les valves de la tarière , la tarière elle-

même et les antennes, noirs. Le bout des pattes postérieures

est rouge , au moins en dessus. Les ailes sont obscures
; celles

de devant offrent trois taches jaunes assez petites, et situées l'une

à la base de la première cubitale, la deuxième à la base de la

radicale, la troisième
,
plus pâle , avant le milieu de la troisième

cubitale. L'origine du stigma est jaune et le reste noir.

La face est ponctuée et inégale , avec une fossette au-devant
des antennes. Le lobe moyen du mésothorax est très-saillant en
avant et un peu inégal. Le metathorax est ponctué au milieu

rugueux sur les côtés, avec une petite carène longitudiji.Ue sur
sa base. Les trois premiers segments de l'abdomen et la base du
quatrième sont finement striés en long ; un sillon transversal et

finement crénelé détermine une sorte de bordure assez larce en
arrière des segments^ et 4. Une fossette oblique et un peu arquée
se voit de chaque côté du premier segment; miQ autre, plus

grande et plus arquée , existe sur les côtés du segment suivant, et

longe le bourrelet latéral, qui est plus large eu avant qu'en ar-
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rière: un grand tubercule triangulaire et strié se remarque de
chaque côté du troisième segment. L'abdomen est plat et allongé.

Les hanches postérieures présentent en dessus une épine forte

et arquée.

Longueur du corps : 0,012—0,023.

— de la tarière : 0,028—0,037.

Hab. le Sénégal. Collection de M. Serville.

9. Le Sykgaster dorsalis.

Flavo-rufus^ Ihoracis dorso nigro, macula luteâ , ca-

puis maculis posterioribus 2 nigris , alis fiiscis , abdomi-

nis basi striatâ , ventre eburneo. Fem.

Il est d'un roux foncé , avec le dos du mésothorax noir et orné

en arrière d'une grande tache jaune , en carré long. La tête est

jaune et ornée d'une ligne longitudinale noire sur le milieu de la

face : une grande tache noire presque carrée se remarque en ar-

rière des yeux ; les tubercules antennaires
, les antennes et la

région des ocelles sont noirs. Les épimères du prothorax sont

noires en partie, le reste du prolhorax est jaune. Les flancs du

mésothorax sont d'un châtain foncé et leur partie supérieure est

noire. Les côtés des deux premiers segments de l'abdomen et toute

la surface du ventre sont d'un jaune d'ivoire. Les ailes sont ob-

scures et les écailles alaires d'un jaune roux,

La face est fortement ponctuée et creusée dans toute sa lon-

gueur d'un sillon profond, qui s'élargit en avant et dans le fond

duquel on remarque une ligne saillante. Le lobe moyen du mé-

sothorax est saillant en avant et à peu près arrondi. La base de

l'écusson est garnie d'une rangée de profonds sillons. Le méta-

thorax est fortement ponctué et surmonté d'une ligne élevée, dans

les deux premiers tiers de sa longueur. Les deux premiers

segments de l'abdomen et la base du troisième sont striés en

long. La base du premier segment est déclive et surmontée de

deux petites côtes un peu obliques. La base du deuxième seg-

ment présente un lobe semi-circulaire en avant et bilobé en ar-

rière. La moitié postérieure du troisième segment est lisse
,

comme tout le reste de l'abdomen. Les hanches de derrière sont

armées d'une épine arquée. Les tarses intermédiaires sont confor-

més à peu près comme dans le S. maculipennis ; les autres

manquent.
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Longueur du corps : 0,014.

— de la tarière : 0,007.

Hab. inconnue. C. M.

10. Le Syngaster nigricornis.

Ferrugineus^ antennis nigris ^ alis sub-obscuris ^ anie-

rioribusfasciâ pallidâ , abdominefère toto striato. Mas.

Il est d'un roux ferrugineux , avec les antennes noires et les

ailes un peu obscures, surtout dans la dernière moitié. Les ailes

de devant ont la première moitié du stigma jaunâtre et une

bande transversale blanchâtre à la suite de cette portion du

stigma ; le reste de celui-ci est brun. La région des ocelles est

noire , ainsi qu'un tubercule entre les antennes.

La face est un peu rugueuse et comme partagée en trois ré-

gions par deux lignes longitudinales; la fossette frontale pré-

sente, entre les antennes , un tubercule comprimé. La portion

dorsale du prothorax est fortement rugueuse : le sillon transver-

sal qui s'étend sur toute sa longueur est fortement strié ou cré-

nelé; le reste de la surface du prothorax est plus ou moins

ponctué. Le lobe moyen du mésothorax est saillant et épais; les

sillons interlobulaires sont profonds en avant et striés oblique-

ment en arrière : la base de l'écusson est fortement crénelée. Le

métathorax est couvert de gros points très-rapprochés, surmonté

d'une cote longitudinale qui se bifurque en arrière, dans la ré-

gion qui est déprimée et dont les angles sont tuberculeux ou

saillants. Les quatre premiers segments de l'abdomen et la moi-

tié du cinquième sont striés en long; le reste de l'abdomen est

lisse. Les côtés des deux premiers segments sont fortement ponc-

tués. Le premier segment est déprimé à sa base , avec deux côtes

courtes et obliques ; le deuxième segment est divisé en trois ré-

gions, nne moyenne , ovale et placée en travers, les autres la-

térales, presque triangulaires et disposées en long. Les hanches

postérieures sont armées d'une forte épine arquée ; les cuisses

de derrière sont comprimées et renflées.

Longueur : 0,010.

llab. le Sénégal ; Guérin. C. M.

11. Le Svxgaster ilavipennis.

Flauo-riifus, alisluteis, macula adbasim sdgmatis ni-

grd
^
abdominis dimidio anteriori striato , Mas.
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11 est d'un jaune roux, avec les côtes des deux premiers seg-

ments de l'abdomen et toute la face ventrale d'un jaune d'ivoire.

Le bout des mandibules et le tubercule ocellaire sont noirs. Les

antennes manquent. Les ailes sont jaunes ; celles de devant ont

une petite tache noire sur la côte , tout contre Torigine du
stigma.

La face est bombée, finement ponctuée et surmontée d'une

côte saillante , étroite ,
qui se prolonge jusque vers la région des

ocelles. Le dos du prothorax est élevé, irrégulièrement ridé et le

sillon transversal , ou mieux arqué , offre une série de petites

lignes parallèles. Le lobe moyen du mésothorax est élevé au mi-

lieu, marqué de quelques points irrégnliers, comme les lobes la-

téraux ; les sillons interlobulaires sont ponctués ou fortement cré-

nelés : le lieu de leur renconti-e est caché par l'épingle et la base

de récusson est crénelée. Le métalhorax est couvert de gros

points , surmonté d'nne côte longitudinale, et déclive en arriére

avec les angles saillants. Les trois premiers segments de l'ab-

domen et la base du quatrième sont striés en long ; le reste de

l'abdomen est lisse. Le deuxième segment est presque entière-

ment formé d'un grand lobe à peu près en demi-ellipsoïde, dont la

convexité est tournée en avant. Les deux hanches postérieures

sont armées d'une forte épine arquée; les cuisses de derrière sont

comprimées et renflées.

Longueur : 0,020.

Hab. les Indes orientales ; Diard et Duvaucel. C. M.

12. Le Syngaster semi-sxriatus.

Riifo-Cdstaneus ^ antennis iiigris apice flavido ^ alis

fuscis ^ sliginatis basi rufâ, lineolâ aiigulatd hyalind
^

abdoininis basi slriatd. Fem.

Il est d'un roux châtain assez clair. Ses antennes sont noires

dans les deux premiers tiers de leur longueur ; leur tiers posté-

rieur est jaunâtre. Les tarses postérieurs sont noirs. Les ailes sont

brunes ou noires ; la base du stigma des antérieures est rougeâ-

tre et un trait hyalin, anguleux, se remarque en arrière du

stigma.

Le milieu de la face est grossièrement ponctué et velu , avec

un espace long et étroit , à peu près lisse. Les antennes sont ve-

lues à la base. Le lobe moyen du mésothorax est court , élevé
,
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presque tronqué en avant; les sillons interlobulaires sont bien

marques. Le dos du métathorax est plat, légèrement et irrégu-

lièrement ponctué, avec une petite ligne longitudinale au milieu,

bordée de chaque côté d'un sillon étroit. Le premier segment de

l'abdomen est couvert de stries longitudinales, régulières, qui

n'existent pas sur les angles postérieurs, un peu saillants, et pré-

cédés d'un sillon ou fossette oblique. Le deuxième segment et la

première moitié du troisième sont striés comme le premier ; la

première moitié environ du quatrième segment présente des

stries plus fines et plus serrées. Le reste de l'abdomen est lisse.

Le deuxième segment est occupé presque en entier par une sail-

lie transversale, en ovale allongé ; ses cùtés présentent un bou-

relet marginal oblique et ponctué. Le troisième segment offre de

chaque côté une fossette ponctuée. L'abdomen est en ovale

élargi, les hanches postérieures ont en dessus une épine arquée.

La tarière s'élargit peu à peu de la base à l'extrémité. Les arti-

cles des tarses intermédiaires sont courts.

Longueur du corps : 0,012— 0,015.

— de la tarière : 0,005.

Hab. le Sénégal. CM.

6. Deuxième cubitale en parallélogramme; cuisses

postérieures renflées et comprimées.

13. Le Syxgaster geniculatus.

Rufus, antice et postice niger^ pedibus poste/'ioribus 2

ru/is
,
geiiiculis nigris , alis Jlavis

,
posterioribus apice

,

anierioribusfasciisifuscis, stigmate nigro. Feni.

Il est rouge, avec la tôto , le prothorax et quelquefois aussi le

mésothorax noirs, ainsi que les trois derniers segments de l'ab-

domen. Les quatre pattes de devant sont noires , avec les jambes

et les tarses d'un jaune roux et le bout des tarses noir ; les pattes

de derrière sont noires, avec les cuisses et les jambes rousses, et

les genoux noirs. Les ailes sont jaunàlres : celles de derrière ont

le tiers postérieur brun; celles do devant ont deux bandes

brunes, l'une au-dossous du stigma, l'autre à l'extréinité, et ces

deux bandes se réunissent le long du bord postérieur.

La face est rugueuse , saillante et creusée d'une fossette entre

\("^ antennes. Le lobe moyen du mésothorax est saillant en avant.

ilVAlÉNOPTÈRES , TOME IV. 30
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L'ëcusson est précédé de deux fossettes. Le métathorax offre en

dessus trois lignes peu saillantes : il est fortement ponctué sur les

côtés et marqué en arrière de trois fossettes , dont la moyenne

est la moins profonde ; les angles postérieurs sont un peu ren-

flés ou tuberculeux. Le premier segment de l'abdomen est lisse

et surmonté de deux bourrelets latéiaux et, en dedans, de deux

autres plus étroits que les précédents et plus courts. Le deuxième

segment présente à sa base un grand lobe presque semi-circu-

laire et lisse , et en dehors, de chaque côté , deux grands tuber-

cules obliques également lisses , dont les postérieurs semblent

appai tenir au troisième segment. La base de ce troisième segment

est marquée de deux tubercules transversaux peu saillants et

d'un autre moindre , situé plus en avant. Toute la surface de

l'abdomen est lisse.

Longueur du corps : 0,011.

— de la tarière : 0,006.

Uab. la Guyane (la Mana) ; Leschenault et Doumerc. C. M.

14. Le Syngaster macula.

Rufo-castaneus ^ capite , antenjiis^ prothoracepedibus-

qiie et abdoininis apice nigris , abdoniine tuberculato

,

alisfuscls, anterioribus macula marginali luteâ. Fem.

Il est d'un ronx châtain foncé, avec la tète, le devant du pro-

thorax , le bout de l'abdomen , c'est-à-dire le dernier segment et

la moitié de l'avant-dernier , noirs ; les pattes sont noires, avec

les genoux roux, surtout ceux des deux premières pattes; le

bout des deux jambes antérieures est roux; les cuisses posté-

rieures sont d'un roux châtain, avec le dessous plus ou moins

noir. Les ailes sont obscures; celles de devant ont une tache

jaune semi-circulaire , dont le stigma forme le diamètre : le

stigma lui-même est d'un jaune orangé.

La face est ruî;ueuse , saillante et marquée d'un profond sillon

au-dessous des antennes. Le lobe moyen du mésothorax est sail-

lant en avant; les sillons interlobulaires se rencontrent derrièi'e

le lobe médian, et sont pourvus d'une petite carène, ou ligne sail-

lante , dans toute la région qui suit le lobe moyen. La base de

l'écusson présente deux fossettes à peu près carrées, qui sont sé-

parées par une petite ligne saillante. Le métathorax est parsemé

de gros pointa sur les côte> de sa, région dorsale : le milieu de
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cette région est lisse et présente en arrière deux fossettes sépa-

rées par un espace ovale,qui est limité lui-même par un léger bour-

relet; les angles postérieurs se terminent parun tubercule. Le pre-

mier segment de l'abdomen présente au milieu un lobe en carré

long, qui estcanaliculé, garni sm- les côtés d'un bourrelet étroit et

se termine avant l'extrémité •• un semblable bourreletse remarque

sur le bord du segment ; la surface de celui-ci est en outre ridée

en long. La base du deuxième segment offre un grand lobe semi-

circulaire qui est ridé en long et divisé en quatre tubercules,

dont les deux antérieurs sont écartés: sur les côtés du segment

est un lobe triangulaire et lisse; un lobe plus grand et presque

ovalaire se remarque au-dessous de celui-ci et semble appartenir

au troisième segment, dont la base est surmontée de deux tuber-

cules lisses et rapprochés. La base des trois segments suivants

(4-6) offre deux semblables tubercules.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,006.

Hab. la Guyane (Cayenne). CM.

Gf.kre MEGAPROCTUS.

Les caractères essentiels de ce groupe se trouvent dansleui's

palpes grêles et filiformes ; dans leurs tarses antérieurs plus

de deux fois aussi longs que les jambes ; dans la petitesse des

éperons des quatre jambes postérieures j dans la figure de

la deuxième cellule cubitale, qui est en trapèze et à peine

plus longue que la première ; et enfin , dans le grand déve-

loppement de l'avant-dernier segment do l'aljdomen
,
qui

est deux fois aussi long que \c précédent. Ainsi que dans le

groupe précédent , les crochets des tarses sont très-petits et

la pelote est assez grosse et presque sphérique. Les valves de

la tarière sont un peu renflées à l'extrémité. Le premier ar-

ticle des antennes est court, gros et un peu échancré; le

deuxième est court , le troisième plus gros et un ])eu plus

court que les suivants.

t. Le Megaproctus didymls,

Rufus ^ capite
,
prothorace ^ abdominis apice pedibus -
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que nigris
,
femoribus et dbiis anterioribus 4 rufîs , alis

aiderioribusfasciis^, posterioribus dimidiofusais. Fem.

Il est roux , avec la tête , la plus grande partie du pi-othorax

et l'extrémité de l'abdomen , c'est-à-dire l'avant-dernier seg-

ment en grande partie et le dernier, noirs, ainsi que les pattes,

à Texception des six trochantinset quatre jambes et tarses anté-

rieurs. Le dernier article des quatre tarses antérieurs est noir en

dessus. La tarière est d'un roux très-foncé , avec les valves

noires. Les ailes sont jaunâtres : celles de devant ont une large

bande au milieu et toute l'extrémité brunes; la première moitié

du stigma est brune; les ailes de derrière sont brunes dans

leur dernière moitié.

La face est convexe , rugueuse , avec une ligne élevée. Les

épimères du prothorax offrent des points épars. Les trois lobes

dorsaux du mésothorax sont distincts et les sillons interlobu-

laires finement ponctués. Le dos du métathorax est partagé en

deux régions longitudinales, parallèles et séparées en arrière

par une languette étroite, qui se prolonge jusquà la base en une

ligne élevée ; les flancs du métathorax sont ponctués comme
ceijx du prothorax. Le premier segment de l'abdomen offre de

chaque côté un bourrelet marginal , et le deuxième , à la base

,

deux fossettes oblongues ; le tioisième est séparé en deux par un

sillon un peu arqué, plus voisin de la base que de l'extrémité.

Longueur du corps 0,013.

— de la tarière : 0,012.

Hab. la Guyane; Leprieur. C. M.

2. Le Megaproctus castaneus.

Ru/b-'Castaneus , alis obscure-flavicandbus stigmate

jlavo^ basi apiceque nigris
.,
abdomine lei^i , basi suh-fo-

veolatâ. Fem.

Il est d'un roux châtain assez obscur avec les ailes jaunâ-

tres , un peu enfumées, et le stigma presque entièrement jaune,

excepté ses extrémités qui sont noires.

La face est fortement rugueuse, presque ridée en travers,

avec une saillie longitudinale presque lisse. Le dos du prothorax

est élevé et le sillon oblique des flancs de ce prothorax est lisse.

Les trois lobes dorsaux du n^ésothorax sont très-saiilanls , sm-
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tout le moyen , et les sillons interlobulaires sont finement cré-

nelés. Le niétathorax est lisse, avec deux fossettes au bord pos-

térieur. Le premier segment de l'abdomen est surmonté à sa

base de quatre cotes très-fortes et présente de chaque côté une

fossette profonde. La base du deuxième segment est marquée de

quelques rides légères, qui sont plus visibles dans les deux fos-

settes larges, mais très-peu profondes de cette base ; on remarque

en outre une petite côte oblique au côté extérieur de chacune

des deux fossettes. Le troisième segment est séparé en deux par-

ties par un sillon lisse, étroit et peu profond , comme aussi les

deux segments suivants ; ce sillon est assez rapproché de la

ligne d'intersection des segments 2 et 3 , ligne qui est également

lisse et peu profonde. En général l'abdomen est lisse.

Longueur du corps : 0,012-0,018.

— de la tarière : 0,012-0,021.

Hab. le Brésil (prov.de Rio-Grandc) ; Aug. Saint-Hilaire. CM.

3. Le Megaproctus tripautitls.

Niger^ mesothoracis dorso utrinque , metathoracis dorso

et abdominis segmentis prioribus 2 obscure caslaneis , alis

nigris macula ad stigmalem croceâ^ abdondnis segmenio

1° Iripardto. Fem.

Il est noir, avec les lobes latéraux du mésothorax , le dessus

du métathorax et les deux premiers segments de l'abdomen

,

d'un châtain foncé. Les ailes sont noires , avec le stigma jaune
,

ainsi que l'origine de la cellule marginale et une grande partie

de la première sous-marginale. La tarière est d'un châtain très-

foncé, avec les valves noires.

La face est rugueuse , couverte de points très-serrés , un
peu inégale et marquée d'une fossette entre les tubercules

antennaires. Le lobe moyen du mésolhorax est placé en avant

des lobes latéraux, qui sont séparés par une dépression profonde

ou un large sillon. Le métathorax est lisse avec quelques points

épars sur la région épimérique. Le premier segment de l'abdo-

men est presque cylindrique, un peu rétréci à sa base, pourvu de

deux fossettes à son extrémité et d'une légère dé;)ressiou avant

elle ; ses bourielets latéraux sont oblicjues et rejetes en des-

sous, où ils n'existent que dans lu seconde moitié. Le deuxième

segment est divisé, par deux sillons obliques, en trois lobes dont
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le moyen, ou le plus grand, est en trapèze, avec son plus grand

côté en avant; les lobes latéraux sont en triangle allongé et por-

tent un peu en arrière une petite fossette oblique. Le troisième

segment est séparé du précédent par un sillon à peu près

droit.

Longueur du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,015.

Hab. le Brésil; ancienne collect. de Bosc, où il était confondu

avec le Bracon stigma. CM.

Genre BINAREA.

Ce groupe se distingue essentiellement de celui des Bra-

con et autres analogues, en ce que les ailes de la deuxième

paire présentent sur le bord , dans leur dernière moitié

,

deux cellules allongées , dont la dernière est incomplète.

Les ailes de devant sont celles des Bracon.

Les antennes ont leur premier article long ,
anguleux et

un peu prolongé en dessous ; le deuxième article est court

comme dans les Bracon.

Les deux pattes de derrière sont plus longues et plus

grosses que les autres. Les éperons des quatre jambes de

derrière sont courts. Les crochets des tarses sojut assez

grands et simples.

Les palpes maxillaires sont longs
,
grêles et filiformes.

Par le mode de segmentation de l'abdomen , ce groupe se

rapproche de celui des Syngaster, c'est-à-dire que le troi-

sième segment n'est pas séparé du deuxième par une su-

ture droite ou tout au plus sinueuse ; on croirait au con-

traire que ces deux segments, même en apparence, n'en

forment qu'un seul.

La seule espèce connue est :

Le Binahea spinicollis.

Castanea, capile^ thoracis antico, mesothoracis postico,

pectore abdominisque apice nigris, pedibus rufis ,
femo-

ribus apice nigro, alis flaifis fasciis J'uscis^ capite scabro^

prothorace subspinoso. Mas.
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Il a la tête et la plus grande partie du protborax noires, ainsi

que l'extrémité de l'abdomen, les quatre banches j)Ostéi ieiires

presque en entier, l'extrémité des quatre cuisses postérieures, les

deux tarses de derrière, un trait sur la seconde moitié des jam-

bes postérieures et le bout des quatre tarses de devant. Le tho-

rax , l'abdomen et les cuisses sont d'un roux vif, et les pattes

d'un jaune roux excepté dans les endroits indiqués, l^a seconde

moitié du mésothorax est noire , ainsi que la poitrine et la plus

grande partie des flancs. Les angles postérieurs du prolhorax

sont rouges. Les ailes sont jaunâtres; celles de derrière ont le

tiers postérieur brun et celles de devant deux bandes brunes , la

première avant en dehors une petite tache transparente. Les ner-

vures sont brunes pour la plupart, et le stigma est presque en-

tièrement brun. L écaille des ailes est rougeàtre. Les palpes sont

jauhes. I e sixième segment de l'abdomen ofTre une large bande

noire très-échancrée, qui en occupe le bord postérieur; le sep-

tième est entièrement noir et le huitième manque.

La face est fortement rugueuse , avec une petite saillie à l'en-

trée de la fossette inter-antennaire. Les deux premiers articles dea

antennes sont frangés de poils roux. Le dos du prolhorax est

surmonté d un tubercule conique et presque épineux. Les épi-

mères du prothorax pié.«entent chacune deux saillies compri-

mées, presque épneuses; ces épimères sont ponctuées. Les trois

lobes dorsaux du mésothorax sont courts, élevés et à peu près

égaux. L'écus-son est peu saillant. Le métalhorax est plat et creusé

d'un sillon longitudinal : il présente en arrière deux fojisettes

assez profondes. Le premier segment de l'abdomen est en carré

long, avec quatre côtes parallèles et un sillon moyen peu pro-

fond. Le segment commun (2 et 3) est inégal, bossue, avec un
sillon moyen arqué et crénelé, à convej^ité tournée en arrière:

ce sillon crénelé se continue de chaque côté en un sillon oblique
;

une élévation principale, subdivisée elle-même, se remarque en

avant du sillon oblique, et derrière lui on voit deux autres élé-

vations plus petites. Les segments moyens 2-5 sont surmontés

d'un tubercule assez élevé.

Longueur du corpsi : 0,019.

Hab. le Brésil (l'ara). C, M.
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Genre HETEROPTERON.

Le caractère principal de ce groupe consiste dans la dis-

position ou plutôt dans la forme des cellules de ses ailes.

On i-emarque aux ailes de devant trois cellules sous-

marginales ou cubitales , la première en triangle renversé

dont les deux angles extérieur et inférieur sont tronqués;

la deuxième en triangle inéquilatéral , dont le sommet est en

avant et l'angle extérieur tronqué : elle est un peu plus

longue que la précédente; la troisième est longue et atteint

Textrémité. La cellule radiale ou marginale est élargie à sa'

base ,
qui est oblique et plus étroite dans tout le reste le sa

longueur. La première cellule discoïdale e-t en trapèze al-

longé ; la nervure qui la sépare de la première cubitale est

oblique.

Les ailes postérieures ont leur cellule marginale partagée

en deux, par une nervure oblique et un peu arquée.

Les antennes sont plus longues que le corps, sétacées;

leur premier article est gros , assez court et un peu com-

primé.

Les pattes sont longues , surtout les postérieures ; le pre-

mier article des tarses est presque aussi long que tous les

autres ensemble. Les épei-ons des jambes sont longs et forts.

En général , les caractères de ce groupe sont ceux des

Bracoii^ à l'exception de la disposition des cellules des

ailes. Les deux derniers articles des palpes maxillaires sont

grêles et allongés.

La seule espèce connue de ce groupe est :

Le Heteropteron macula.

JVigrum, abdominis segmentis prioribas 3 obscure cas-

taneis^ alis obscuris^ anterioriini macald marginali rufd,

abdominis segmcnto V profunde sulcato. Fem,

11 est noir, avec les trois premiers segments de l'abdomen en

partie d'un châtain foncé el en partie bruns. Les. ailes sont obscu -

res. Lesligma est compris dans une grande ^ache presque seirii-
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circulaireetd'un jaune roux, dont il fornae le diamètre ou la base

La face est finement ponctuée, velue et un peu inégale, avec

une fossette entre les tubercules antennaires. Le front , c'est-à-

dire la région des ocelles, offre une excavation profonde et aussi

large que l'intervalle des yeux. Le lobe moyen du mésothorax

est court, renflé et presque divisé en deux par un sillon longi-

tudinal peu profond. Un large sillon transversal , à peu près

lisse, se remarque à la base de l'écusson. Le métathorax est court,

un peu déclive et marqué d'une large fossette de chaque côté de

sa région postérieure. Le premier segment de l'abdomen est

long, presque triangulaire, creusé dans presque toute sa lon-

gueur d'un sillon large et très-profond
,
qui est suivi d'un fort

tubercule conique, en arrière duquel sont deux fossettes ou dé-

px-essions profondes; un sillon latéral qui, en arrière, se divise

en deux , se remarque auprès du grand sillon médian. Le

deuxième segment de l'abdomen offre un semblant de tubercule

au milieu de sa base, qui est oblique d'arrière en avant et comme
déprimée; ce segment est court et séparé du suivant par un sil-

lon transversal élargi aux deux extrémités , où l'on remarque

une espèce de tubercule, ou un bourrelet court et épais. La sur-

face des trois premiers segments de l'abdomen est lisse; celle des

cinq derniers est revêtue d'un duvet noir assez court et couché.

Les valves de la tarière sont plates et de plus en plus larges jus-

qu'à l'extrémité.

Longueur du corps: 0,014.

— de la tarière : 0,008.

Ilab. le Brésil (Campos-Gei'aes) j Aug. Saiut-llilaire. G. M.

Genre ROGAS Esenbeck.

Ces insectes se reconnaissent à la jjrandeur presque égale

des trois premiers segments de l'abdomen: les deux premiers

sont divisés par un sillon ou par une ligne saillante. La ta-

rière est très-courte. Les ailes offrent trois cellules cubi-

tales , dont la deuxième est grande et quadrangulaire.

M. Ilaliday léuiiit à ce groupe ceux de Schizodes et

Aleiodes de JM. Wesmacl. Le type est le Bnicon gasleralor

(Jurine), qui ;ipparticntà la deuxième section des Rotjasàe

3L d'Eseubtck.

Les Adeinon de M. Haliday ne paraissent différer de»
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Rogas que parce que la cellule radiale n'est pas tout à fait

complète et que le stigma est très-étroit. Le type est le

R. decrescens, Esenb. (I, 220) ; il fait partie delà troisième

section des Rogas de M. d'Esenbeck et des Opius de

M. Wesmael.

Les Exothecus de M. Wesmael paraissent diffe'rer des

précédents en ce que le bord interne des deux discoïdales,

fermées n'est pas sur la même ligne, la postérieure de ces

deux cellules étant plus longue que l'autre. M. Haliday

partage les ExoLhecus en trois groupes , les Clinocentrus^

les Colasles et les Rhyssalus, dont le dernier a la tarière

plus longue que l'abdomen, tandis qu'elle est très-courte

dans les deux autres, qui ne diffèrent enti'e eux que par les

proportions relatives des trois premiers segments de l'ab-

domen.

Genre HECABOLUS Curtis,

Syx. Anisopelma Wesmael.

Ce groupe , voisin d'un des genres détachés de celui de

Bracon^ sous le nom de Don ctes^ s'en distingue par les.

ailes qui n'ont que deux cellules cubitales et par les tarses

intermédiaires, beaucoup plus courts que les autres et dont

les articles sont d'égale longueur {f^oy. Wesmael et Curtis).

Genre HORMIUS Nées d'Esenbeck.

Ce groupe se distingue surtout par ses antennes presque

moniliformes , composées de vingt-deux articles. Les ailes

ont trois cellules cubitales dont la deuxième, presque pen-

tagonale, reçoit près de sa base la nervure récurrente.

L'abdomen est ovale, avec le bord postérieur de chaque

segment un peu relevé. Ce groupe , tel qu'il est limité au-

jourd'hui , comprend la première section des Hormius de

M. d'Es nbeck.

Genre CHREMYLUS Haliday.

Sy.\ . Peneceîms Wesmael

.

Ce groupe répond à la deuxième section des Homiiiis de
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M. d'Esenbeck. Les antennes, presque moniliformes , sont

com}30sces de douze articles. Les ailes ont trois cellules cu-

bitales presque égales , dont la deuxième est trapézoïdale.

L'abdomen est ovalaire, déprimé, avec, le deuxième seg-

ment fort grand, et occupant la plus gï-ande partie de la

longueur de l'abdomen.

Genre SPATHIUS Esenbeck.

Ce groupe paraît se distinguer des autres par la forme

du premier segment de l'abdomen, qui constitue un pédicule

long et linéaire. Voici les autres caractères que lui donne

M. d'Esenbeck,

Les ailes de devant ont trois cellules cubitales , dont la

deuxième, plus grande, reçoit la nervure récurrente près

de son origine.

Les palpes maxillaires ont cinq articles : lissent filiformes

et allongés ; les labiaux , également filiformes , ont trois

articles.

Les antennes sont grêles, filiformes, aussi longues que le

corps et composées d'un grand nombre d articles.

La tête est transversale, avec le vertex large. Les man-
dibules sont courtes , étroites et bifides. L'abdomen est pins

long que la tête et le thorax, et son premier segment occupe

la moitié de sa longueur ; le deuxième article est grand,

campanule^ les segments suivants forment une masse

ovale assez courte. La tarière est saillante.

L'une des espèces peu nombreuses dont se compose ce

groupe se rencontre fréquemment, d'après M. d'l-]sen-

beck, en été et pendant l'automne , sur les arbrisseaux et

voltige même sur les fenêtres des appartements. C'est le

S. clcwatus, que M. d'Esenbeck regarde comme déposant

très-probablement ses œufs dans les larves de coléoptères

])ijytophages, tels que les Coccinelles et les Galeruques

'Es ], la).
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2* Division des Braconides.— Les Polymorphes.

Genre OPIUS Wesmael.

Ce groupe est un démembrement àçs Bracon. Il se com-

pose d'espèces dont la deuxième cellule cubitale est beau-

coup plus longue que large et reçoit la nervure récurrente

à son angle interne. Le cbapeion est un peu relevé, la ta-

rière droite, très-courte ou cachée. Ce groupe correspond

en partie à la troisième section des Bracoii de 1\1 . d'Esen-

beck.

Les Gnamptodon de M. Haliday, ou les Diraphus de

M. Wesmael , ne paraissent difïércr des Opius que par la

deuxième cellule cubitale, qui est en trapèze, et par la tarière,

qui est saillante , épaisse et recourbée.

Genre PERILITUS Esenbech

Syn. Microctouus^esmaieX.

Ce groupe se compose d'espèces qui ont le pédicule de

l'abdomen étroit, linéaire et élargi en arrière en forme de

cône , mais déprimé , tandis que le reste de l'abdomen est

convexe. La tète est transversale et le vertex étroit, linéaire.

Les antennes sont longues, grêles ,
sétacées , composées d'un

grand nombre d'articles. Les palpes sont filiformes, les

maxillaires composés de cinq articles et les labiaux de trois.

Les ailes de devant ont deux cellules cubitales, dont la

première est petite et carrée; la radiale est éloigné de l'ex-

trémité et semi-cordiforme (Escnb.).

Le deuxième segment de l'abdomen est beaucoup plus

grand que les autres.

Genre METEORUS Haliday.

S\N. Perilitus Esenbeck, Wesmael.

Ce groupe répond à la deuxième section des Peiilitus de

M. d'Esenbeck. Il diffère du précédent par le nombre des
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cellules cubitales des ailes, qui est de trois, avec la deuxième

presque carrée. La cellule radiale est ovalaire.

Genre RHOPALOPHORUS Haliday

Ce groupe ne se distingue des Perilitus que parce que les

antennes sont coudées et un peu renflées à l'extrémité.

Genre STREBLOCERA PVestwood.

Ici les antennes sont coudées aussi, et le premier article est

long, un peu contourné et denté sur le côté; les deux sui-

vants sont plus courts et le reste de l'antenne se compose

d'articles plus courts encore. Les ailes ont un caractère par-

ticulier dans la disposition des deux nervures droites du

disque, qui ne dessinent point de cellules cubitales (AVest-

wood, Introd. to modem classif. II, fig. 75, 19 et 20).

Genre LEIOPHRON Esenbeck.

Ce groupe se l'ait surtout remarquer par le dernier article

des palpes , tant maxillaires que labiaux, qui est renflé ou

en massue {palpi subclafati, Esenb.). Il aies antennes fdi-

formes, multi-articulées. Les ailes offrent deux cellules cu-

bitales, dont la première est rbomboïdale et la deuxième

incomplète [ejfusa, Esenb.) ; la radiale est oblongue et fer-

mée à l'extrémité. Les pattes sont fortes, suivant M. d'Esen-

beck, et pourvues d'un ungue crasso, divaricalo {loc. cit.,

I, 44). L'abdomen est plus long que le tborax , convexe,

avec le premier segment conique, un peu allongé, le

deuxième très-grand , canq^anulé , les suivants courts et

linéaires. La tarière est courte ou recourbée.

M. Haliday partage ce groupe en trois autres, savoir :

Xjcs Ancylus on Z/eioyv/iro/i proprement dits, qui ont l'ab-

doiucn subsossile, !a tarière eourti> , arquée, If s sutures des

parapsides distinctes.

Les Cc/iiislcs^ qui ne diflcrent des précédents que parce

que l'écusson est lisse.
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Les Euphorus, qui ont la tarière cachée , la cellule ra-

diale très-courte et semi-lunaire.

Genre ICHNEUTES Esenbeck.

Le caractère le plus saillant de ce groupe , c'est la forme

de l'abdomen qui est en spatule , avec le premier segment

plus long que les autres , le deuxième et le troisième de plus

en plus petits, et les suivants à peine distincts. La tarière est

cachée. Les ailes ont trois cellules cubitales, dont les deux

premières sont d'égale grandeur , la première recevant la

nervure récurrente. Les antennes sont sétacées, de la lon-

gueur du corps , recourbées à l'extrémité et de trente-deux

articles.

Genre BLACUS Esenbeck.

Ce groupe se reconnaît à son abdomen comprimé , de la

longueur du thorax , avec le premier segment rectangulaire

et la cellule discoïdale interne ouverte en dehors. Les ailes

ont deux cellules cubitales, ou une seule incomplète. Les

antennes sont moniliformes à l'extrémité , de vingt-et-un

articles dans les mâles , de seize ou dix-huit à vingt-deux

dans les femelles.

M. Haliday partage ce groupe en trois autres :

Les Blaciis propreiuent dits qui ont l'abdomen subses-

sile , comprimé, la tarière saillante, la tête subglobuleuse

et les crochets des tarses simples.

Les Ganychorus qui ont l'abdomen subpétiolé, la ta-

rière saillante , la tête subglobuleuse , les crochets des tarses

antérieurs appendiculés.

Les Pygostolus
,
qui ont l'abdomen subsessile , avec l'ex-

trémité obtuse , la tarière arquée.

Genre HELCON Esenbeck

Ce groupe se compose d'espèces à abdomen plat et al-

longé, dont le troisième article des palpes maxillaires est

large et irrégulier. Les ailes de devant ont trois cellules
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cubitales : la première de ces cellules formant un angle

auquel aboutit la nervure récurrente, la deuxième étant

trapézoïdale et la troisième se rendant à l'extrémité, comme
la troisième cellule discoïdale.

Les antennes sont sétacées
,
plus longues que le corps

dans les mâles
,

plus courtes dans les femelles et plus en-

roulées à l'extrémité. Leur premier article est gros, ren-

flé (1), le deuxième très-court, les autres cylindriques, un
peu renflées à l'extrémité, qui est tronqué obliquement, et

de plus en plus courts.

Les paltes postérieures sont longues et fortes, avec les

cuisses renflées. Le premier article des tarses antérieurs est

échancré. Les crochets des tarses sont épais et sans dents
;

la pelote est de grandeur moyenne.

Le corps est long et étroit. Le premier segment de l'ab-

domen est plus long que les autres, et la tarière est à peu

près aussi longue que le corps.

M. Nées d'Esenbeck n'a cité qu'une espèce dont les an-

tennes soient annelées de blanc [H. aimulicornis) ; nous en

décrivons une deuxième, qui, de plus, aies cuisses dentées.

Le Helcon dentipes.

Niger, thoracis lateribus et postico, abdomine pedibus-

que ritjis^ aiilennis anniilo flavo
,
prothorace et metatho-

race dense punctatis , substriatis
, abdotninis seguienlis

prioribus 1 punctatis. Fem.

Il est noir, avec les antennes ornées d'un anneau jaune pâle;

le métathorax , les paltes et l'abdomen, jaune roux; une tache

rousse sur les flancs du mésothorax; les palpes d'un jaune pâle,

avec le troisième article brun, au moins en dessus ; l'écaillé des

ailes rousse; la ligne moyenne du métathorax noire; les ailes

(1) C'est sans doute cet article que M. Nées d'Esenbeck appelle

le deuxième, car il dit : « Ântennœ... articula secundo crassis-

simo , cylindrico » (t. l
, p. 235); le -y' article, ou le 2'' pour

nous, est omis dans le reste de la description.
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transparentes, avec les nei'vures d'un roux brun et l'origine du

stigma plus pâle; l'extrémité des tarses brune; les jambes pos-

térieures noires, avec l'origine d'un jaune pâle, suivie d'un an-

neau noirâtre et d'un autre
,
peu distinct , d'un roux foncé ; les

cuisses postérieures plus rousses que le reste des pattes et de la

même couleur que l'abdomen; la tarière rousse, avec les valves

brunes ; le dessous des deux premiers articles des antennes d'un

roux obscur; la lèvre supérieure en partie de cette même cou-

leur ; les tarses postérieurs plus pâles que ceux de devant.

la face est rugueuse, avec la ligne moyenne élevée et comme
tuberculeuse, le front concave et lisse en arrière, le vertex lisse,

avec une légère dépression longitudinale. Le prothorax est for-

tement ponctué ou chagriné, avec des stries distinctes en arrière,

le lobe moyen du mésothorax saillant et élevé, séparé des lobes

latéraux par un sillon crénelé dont le voisinage est ponctué;

la région postérieure du mésothorax, contre l'écusson , iné-

gale et marquée d'impressions profondes; les flancs du mé-

sothorax ponctués et même iiigueux au pourtour; l'écusson

accompagné de chaque côté de stries obliques ; le métathorax

rugueux sur les côtés, ridé irrégulièrement sur le dos, sur-

monté au milieu de deux lignes saillantes assez rapprochées,

et de c'naque côté de deux autres lignes saillantes, toutes longi-

tudinales : la première région est indiquée par une ligne sail-

lante et un peu arquée. Les deux premiers segments de l'abdo-

men sont fortement ponctués, et les auti'es entièrement lisses.

Les cuisses postérieures sont armées d'une dent située en des-

sous, un peu au delà du milieu.

Longueur du corps: 0,010.

— de la tarière : 0,009.

Hab. l'Amérique septentrionale; Bastard. C. SI.

Obs. Cette espèce varie par sa lèvre entièrement rousse, ainsi

que l'écusson ; la base des mandibules est rousse, avec le bout

noir ; les flancs du mésothorax sont presque entièrement roux;

les lignes moyennes du métalhor.jx sont jaunes comme le

reste de cette partie et les pattes postérieures sont rousses , avec

l'extrémité seule noire ; l'anneau jaune des asitennes n'occupe

guère que trois articles , tandis qu'il en occupe le double dans

l'individu que j'ai décrit comme type.

Hab. même localité. Recueilli par le même voyageur.
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Genre EUBADIZON Esenbeck.

Ce groupe paraît avoir pour caractère particulier la lon-

gueur égale des trois premiers segments de l'abdomen, qui

sont plus grands que les suivants. Les pattes sont grêles. La

tarière est droite et allongée.

M. Haliday donne pour caractère aux Eubadizon pro-

prement dits : Abdomen subsessile , à segments distincts.

Et aux CalypliLS qui en sont détachés : abdomen sub-

sessile à trois segments seuls apparents.

Puis vient une série de groupes qui sont ainsi caracté-

risés :

Orgilus Haliday (/sc/im5 Wesmael); détaché des iï/i-

crodus de ]>!. d'Esenbcck et qui a l'abdomen subsessile, la

tarière saillante , l'occiput concave , les jambes postérieui'es

fortes , armées de forts éperons, deux cellules cubitales, la

cellule radiale étroite, cunéiforme.

Diospilus W^Vià^^ {Taphœus Wesmael) : abdomen sub-

sessile, tarière saillante, trois cellules cubitales, la

deuxième transversale ou presque carrée j les cellules pré-

discoïdales contiguës, le chaperon obtus.

y4spigonus AVesmael, détaché des BracoiiàeM. d'Esen-

beck : abdomen subsessile, tarière saillante, trois cellules

cubitales, la deuxième presque carrée, cellules prédis-

coïdales contiguës , chaperon anguleux.

3Iacrocentrus Curtis {Rogas Wesm.) : abdomen sessile,

tarière allongée, tète comprimée transversalement, trois

cellules cubitales, divisions de l'écusson bien marquées.

Pliylax Wesmael [P^^ele Curtis) : abtlomen subsessile, ta-

rière allongée, trois cellules cubitales, la deuxième al-

longée.

Dyscoletes Haliday [Dyscolus oliin Haliday) : abdomen

subsessile, tarrièx'e allongée, trois cellules cubitales, la

deuxième en trapèze , recevant la nervure récurrente. Eta-

bli sur une espèce inédite.

Cenocœlius Haliday : abdomen subsessile ; trois cellules

UYMÉNOPTÈRIS, TOMiî IV. 31
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cubitales, cellule prédiscoïdale séparée de la côte, cha-

peron présentant un angle obtus. Type du genre encore

inédit.

Proterops Wesmael : abdomen subsessile ,
ovalaire , ta-

rière cachée, antennes insérées près du vertex , trois cel-

lules cubitales, la deuxième courte j la cellule radiale trian-

gulaire, un peu arrondie.

Genre PAXYLLOMA. Brébisson.

Syn. Hyhrizon Fallen. — Planciis Curtis.

Le caractère particulier de ce groupe consiste dans la

forme du chaperon, qui se prolonge sur les parties de la

bouche, disposées en loiine de bec, et les cache.

Il a les antennes (ihfonnes, plus courtes que le corps,

composées de treize articles dont les deux premiers sont les

plus gros.

Les ailes sont pourvues d'une cellule radiale étroite et

conique , de deux cellules cubitales dont la première est

presque circulaire et reçoit la nervure récurrente, la

deuxième atteint l'extrémité et ne touche pas à la précé-

dente : elle se rétrécit en dedans et vient aboutir à l'angle

interne de la cellule radiale, de sorte qu'il existe en quelque

façon une cubitale intermédiaire, dont la nervure posté-

rieure ne s'est pas développée.

Les cuisses sont grêles et comprimées , les jambes un peu

renflées à l'extrémité et les pattes postérieures un peu plus

longues que les autres.

Le corps ressemble à celui des Ophion, à cause surtout

de son abdomen à long pédicule , formé par les deux pre-

miers segments, et dont la partie postérieure est com-

primée.

On ne connaît qu'une seule espèce de ce groupe, qui sem-

blerait se rapporter beaucoup mieux aux Ichneumonides

de la division des Ophion, qu'à aucun groupe de Bra-

conides. Les tarses postérieurs, beaucoup plus épais que les

autres, et surtout leur premier article grand et long ,
lui
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donnent des rapports avec les Anomalon, en même temps

que la structure de la bouche a quelque analogie avec celle

des Osprynchotus. Nous laissons néanmoins ce groupe dans

la famille des Braconides , à cause de l'absence de la se-

conde nervure récuri-ente.

Voyez pour de plus grands détails les ouvrages de MM. d'E-

seiibeck, Curtis, Westvvood et Wesmael.

3° Division des Braconides. — Les Aréolaires.

Genre AGATHIS Latreille.

Ce groupe a , comme celui de Vipio , la bouche pro-

longée en forme de bec, mais il se reconnaît à la disposi-

tion des ailes, qui présentent trois cellules cubitales dont

la prenaière est réunie à la premièi-e discoïdale et la deuxième

est très-petite; cette double disposition rappelle les ailes des

Ichneumonides. Les trois premiers segments de l'abdomen

sont les plus grands de tous, et creusés de sillons ou de dé-

pressions comme dans la plupart des Bracon. On compte

parmi les Agalhis un assez grand nombre d'espèces exo-

tiques.

La PL 44 représente, sous le n° 2, un type indigène de ce

groupe, VA. deserlorLiï),

1. L'Agathis bicolor.

Nigra, nntice nifa aut riihra., pedibus anlerioribus 2

et mediis parthn riijîs, alis obscuris liiieâ hyalind , ab-

dominefere toto striato. Sexus

Il est noir, avec la tête et la première moitié du thorax rou-

ges. Les antennes manquent. Les colés du dos du mésothorax

sont noirs, ainsi que la partie postérieure des flancs. Les palpes

et les deux premières pattes sont d'un jaune roux. Les pattes

intermédiaires sont rousses en dedans et presque entièrement

brunes en dehors. Les deux pattes de derrière sont noires. Les

ailes sont brunes et comme enfumées , avec un reflet métalli-

que ; celles de devant ont une petite bande transparente et an-

guleuse en arrière du stigma.
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La face est fortement ponctuée , avec une fossette au-dessous

des antennes, et plus bas une saillie allongée et accompagnée

de chaque côté d'une fossette oblique. Le fiont ou le vertex est

surmonté d'un tubercule entre les ocelles. Le dos du mésotho-

rax est ponctué irrégulièrement ; sa ligne moyenne est élevée et

bordée de chaque côté d'un sillon moins long qu'elle-même. Le

métathorax offre de fortes rides irrégulières et deux lignes lon-

gitudinales élevées et plus rapprochées en avant qu'en arrière.

Le premier segment de l'abdomen est long et marqué de trois

côtes saillantes; sa partie postérieure est fortement striée en long,

ainsi que la surface des quatre segments suivants. L'abdomen

est long et déprimé ; ses deux derniers segments manquent.

Longueur : 0,015.

Hab. la NouTelle-Hollande ; anc. coUect. de Bosc. C. M.

2. L'Agathis terminalis.

Rufa^ ahdomine obscuriori, alis luteis apice fuscis^

abdominefere toto striato. Fem.

Le thorax est roux et l'abdomen rougeâtre. La tête manque.

Les ailes sont jaunes avec l'extrémité brune, ainsi que le bout

du stigma.

Le dos du mésothorax manque , ainsi que le prothorax et la

tête. Le métathorax est lisse , avec trois lignes saillantes en ar-

rière ; l'épingle cache la partie antérieure. Les trois premiers

segments et la première moitié du quatrième sont striés en

long. La base du premier segment est lisse et accompagnée de

deux lignes saillantes, en dehors desquelles est un large sillon

marginal presque entièrement lisse; une dépression, ou large

fossette, se remarque au milieu du segment. Le deuxième seg-

ment est divisé en deux parties inégales par un sillon trans-

versal situé aux deux tiers de sa longueur. La deuxième moitié

du quatrième segment et les segments suivants sont lisses. L'ab-

domen est long et déprimé.

Longueur du corps : 0,015.

— de la tarière : 0,012.

Hab. Bourou (îles Moluques) ; expéd. d'Urville. C. M.

3. L'Agathis flavipennis.

Rufa, antennis nigris basi rufa^ tarsis posterioribus 2
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fuscis , alis luteis, metathorace lineis elevatis areolas fin-

gentibus. Mas.

Il est d'un roux châtain, avec les antennes noires, à l'excep-

tion des deux premiers articles qui sont roux. Les tarses posté-

rieurs sont noirâtres. Les ailes sont jaunes , avec les parties dé-

pourvues de nervures plus transparentes.

La face est finement ponctuée, avec le milieu plus élevé dans

toute sa longueur. Le front présente deux lamelles verticales

entre les antennes. Le dos du métathorax est divisé en deux ré-

gions par une ligne saillante transversale et un peu ondulée , en

avant et en arrière de laquelle d'autres lignes circonscrivent

quelques petites régions. L'abdomen est entièrement lisse.

Longueur : 0,013.

Hab. les Indes orientales ; Diard et Duvaucel. C. M.

4. L'Agathis flavipennis.

Rufa^ capite^ abdominis apice, antennis et tarsispos-

tcrioribus 2 ciun tibiarum apice nigris , alis obscuris Jlis-

ciâ incompletâ hyalinâ , metathoracis lineis elevatis.

Mas.

Il est roux , avec la tête , les antennes , la dernière moitié de

l'abdomen^ les deux tarses postérieurs et le bout des deuxjambes

de derrière , noirs. Les ailes sont brunes ; celles de devant ont

une bande blanche intenompue.

La face est ponctuée , avec le milieu élevé dans presque toute

sa longueur et une fossette au-dessous des antennes ; deux petites

lamelles verticales se remarquent entre ces dernières. Le lobe

moyen du mésolhorax est saillant et marqué en avant de deux

fossettes ponctuées; les sillons interlobulaires sont très-profonds

et crénelés. Le milieu du métathorax est lisse ; ses côtes sont

partagés en plusieurs espaces par des lignes saillantes. L'abdo-

men est lisse.

Longueur : 0,01 1.

Ilab. Doi-ey (Nouvelle-Guinée); expéd. d'Urville. C. M.

5. L'Agathis diciiuoa.

Nigru , ore et thoracis aiUeriori parle cuiii pedibus 4
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anterioribus riifis^ alis Jiigris , metathorace pluri-J'ouco-

lalo. Mas.

Il est noir, avec la bouche , le prothorax , le me'sothorax et les

quatre premières pattes rouges ; la région post-scutellaire est

noire. Les ailes sont noiies; celles de devant offrent une très-lé-

gère indication de bande transparente . Les antennes manquent.

La face est fortement ponctuée; deux lamelles verticales se

remarquent entre les antennes. Les trois lobes dorsaux du méso-

ihorax portent quelques points rares ; le lobe moyen est saillant

et les sillons interlobulaires sont lisses et profonds. Le dos du

métathorax est très-inégal et partagé en un grand nombre de

facettes par des lignes saillantes. L'abdomen est lisse.

Longueur : 0,013.

Ilab. le Cap de Bonne-Espérance; Reynaud. C. M.

6. L'Agathis erythromelas.

Nigra^ pedibus et abdominis anteriori parte rnbris
,

tarsîs posterioribus 2 cum tibiarum apice nigris , alis ni-

gris ^ metathorace transçersïni rugoso ^ liiieâ angulatâ

elevatâ. Mas.

Il est noir, avec les pattes et la première moitié de l'abdomen

rouges. Les hanches et trochanlers des quatre pattes antérieures

sont noirs, ainsi que les deux tarses postérieurs et l'extrémité des

deux jambes de derrière. Les ailes sont brunes , avec une indi-

cation de bande transparente.

La face est ponctuée , élevée au milieu et marquée d'une fos-

sette de chaque côté; deux lamelles verticales se remarquent

entre les antennes. Les lobes dorsaux du mésothorax sont fine-

ment et irrégulièrement ponctués, avec le lobe moyen marqué

de deux sillons longitudinaux et les sillons interlobulaires pro-

fonds et en partie crénelés ; l'écusson est ponctué. Le métathorax

est fortement ridé en travers et présente une espèce de chevron

formé par deux lignes saillantes et un peu ondulées. Les han-

ches postérieures sont ponctuées ou même rugueuses en dessus.

Labdomen est lisse.

Longueur : 0,010.

Hab, Alger; Bové. C. M.
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7, L'Agatiiis clatiirata.

Nigra^ capite, pedibus anterioribus 2 et thoracîs antico

riibris , aliij'uscis ^mesolJioracis laleribus et metalhoracis

dorso clalhratis, Mas.

Il est noir, avec la tète, les deux premiers segments du thorax

et les deux pattes de devant rouges. Les antennes sont noires

,

avec les deux premiers articles rouges. Les deux pattes intermé-

diaires sont brunes, avec les genoux et les larses roussàtres. Les

ailes sont obscures, avec l'indication d'une bande transparente.

La face est lisse , élevée au milieu , marquée de deux fossettes

en avant, d'une aulre fossette au-dessous des antennes et surmon-

tée de deuxiamelles verticales entre ces dernières. Le lobe moyen

du mésolhorax est élevé et les autres sont plats , en sorte que les

sillons interlobulaires sont peu marqués. Le mélathorax est par-

tagé en deux régions par une ligne transversale élevée et angu-

leuse de chaque côlé; la première région est divisée à sa base

en deux espaces lisses et transversaux par une petite crête longi-

tudinale: la deuxième partie de celte première région est for-

tement striée en long. La deuxième région du mélathorax est

striée en long , mais moins fortement que la première et non

pas dans toute sa longueur. Les flancs du mésothorax offrent une

rangée de fortes stries obliques. L'abdomen est lisse, avec trois

petites fossettes à la base du premier segment, qui est allongé;

ce premier segment offre de chaque coié une légère dépression

longitudinale. Deux petites impiessions se remarquent sur la

base du segment suivant, dont la ligne d'intersection est à peine

marquée.

Longueur : 0,010.

Hab. l'île de Java. Collect. de M. Serville.

8. L'Agatiiis dimidiata.

Rufa aut rubra , abdomine , metathoracis dorso , an~

tennis^ tibiis tarsisqiie posterioribus 2 aigris^ alis fiiscis

fasciâ subhyalinâ^ metathorace Uneis sex elei'atis. IMas.

Il est d'un jaune roux ou rougcatrc, avec l'ahilonicn , le des-

sus du mélathorax , les jambes et tarses postérieurs noirs. Le

dessous de l'abdomen est jaune à la base. Les antennes sont
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noires avec les deux premiers articles roux. Les ailes sont brunes

ou noires, avec une petite bande oblique , transparente, en ar-

rière du stigma; les écailles des ailes sont rousses comme le

thorax.

La face est finement ponctuée , un peu élevée au milieu dans

sa longueur, marquée en bas de deux petites fossettes , et en

haut d'une autre fossette au-dessous des antennes ; deux petites

lamelles verticales se remarquent entre ces dernières. Le dos du

mésothorax est un peu velu , légèrement ponctué , sans lobes

distincts. L'écusson offre quelques points rares , et il est un peu

velu. Le métathorax présente six côtes saillantes longitudinales ,

dont les deux moyennes sont plus rapprochées; l'intervalle

entre ces deux côfes moyennes et celles qui les avoisinent en

dehors est un peu ridé en travers; les angles postérienr^ du

métathorax sont épineux , et sa surface est couverte de poils plus

serrés que ceux du reste de la surface du thorax. Le premier

segment de l'abdomen est en triangle allongé; il offre une espèce

de lobe saillant précédé d'une fossette et accompagné , de chaque

côté, d'une espèce de large sillon. Deux fossettes peu pro-

fondes se remarquent sur l'intersection des deux premiers seg-

ments. Toute la surface de l'abdomen est lisse.

Longueur : 0,010.

Hab. Hobart-Town (Van Diemen). Collect. de M. Serville.

9. L'Agatiiis maculipennis.

Rufa aiit rubra^ antennis pedibusque posterioribus 2 et

abdomine J'usais , alis luteis apice fuscis , anterioribus

maculis Ifuscis^ metathorace lineis intricatis. Mas.

Il est d'un jaune roux , avec les antennes noires , à l'exception

des deux premiers articles des antennes qui sont roux. L'abdo-

men est brun, avec le premier segment d'un jaune roux. Les

deux pattes postérieures sont en grande partie brunes. Les ailes

sont jaunes : celles de devant ont une tache noirâtre
,
presque

carrée , située contre la base du stigma et une tache brune plus

petite, contre le bord opposé ;
l'extrémité des quatre ailes est or-

née d'une large boi'dure brune et le sligma est entièrement

jaune.

La face est finement ponctuée , avec deux petites fossettes en

avant et une fossette allongée au-dessous des antennes, outre
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deux petites lames verticales entre ces dernières. Le mésothorax

est fortement ponctué et un peu velu: ses lobes dorsaux sont

élevés, surtout celui du milieu, qui est surmonté en avant d'une

côte lonc:itudinale; les sillons interlobulaires sont larges et pro-

fonds. L'écusson est ponctué , marqué en avant d'une large fos-

sette, cL garni en arrière d'un bourrelet saillant au milieu. Les

flancs du mésothorax présentent deux sillons fortement créne-

lés. Le métathorax est très-inégal et partagé par des lignes sail-

lantes en plusieurs espaces irréguliers que je renonce à décrire.

Lne espèce de fossette se remarque à la base du deuxième seg-

ment de l'abdomen , et deux autres fossettes transversales se

voient sur l'intersection des deux premiei's segments.

Longueur : 0,01 3.

Hab. les Indes orientales (Bengale); Reynaud. C. M.

Obs. Les deux premiers articles des antennes , les deux cuisses

et hanches postérieures sont quelquefois entièrement bruns.

Hab. les Indes orientales; Diard et Duvaucel. C. M.

10. L'Agatiiis slbfasciata.

Rufa aiit rubra , dense punctata^ abdomine lad , an-

tennis nigris^ articulo V infàs rufo^ alisfiiscis basi luleâ,

anterioribus fascid incompletâ luted. Fem.?

Il est roux, avec les antennes noires , à l'exception du premier

article, qui est roux au côté interne. Les ailes sont jaunes, avec

la dernière moitié brune ; celles de devant ont le stigma presque

entièrement roux et en arrière du stigma une large tache jaune,

en manière de triangle dont ce dernier forme la base.

La face est fortement ponctuée , élevée au milieu dans sa lon-

gueur et marquée de deux fossettes oblongues : une autre fos-

sette se i-emarque au-dessous des antennes, et entre celles-ci on

voit deux petites lames verticales. Le mésothorax est fortement

ponctué : les trois lobes de sa région dorsale sont élevés et sépa-

rés par un sillon large et profond ; le lobe moyen est marqué

en avant d'une ligne saillante. L'écusson est fortement ponctué,

précédé d'une large fossette et accompagné en arrière d'un re-

bord saillant. Le métathorax est inégal et partagé par des lignes

saillantes en plusieurs espaces rhomboïdaux : deux de ces lignes

forment une espèce de chevron dont le sommet est dirigé en

avant. Le premier segment de l'abdomen est long, un peu élargi
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avant son milieu
,
pourvu à la base d'une large fossette et mar-

qué vers le tiers postérieur d'une fossette oblongue. Deux
grandes fossettes ou dépressions obliques se remarquent à la

base du deuxième segment. La surface de l'abdomen est lisse.

Longueur . 0,009.

Hab. les Indes orientales ; Roux. C. M.

11. L'Agatiiis semi-fusca.

RiiJ'a autrubra , antennis^ tibiis larsisque posterioribus

2 nrgris
^ abdominis apice J'usco , alis ftavesceiuibus

dimidio posteriori J'usco , metalhoracis lineis elefalis.

Mas.

Il est d'un jaune roux ourougeâtre, avec les antennes, les

deux jambes et tarses postérieurs noirs et le. bout ou le tiers

postérieur de l'abdomen brun. Les deux premiers articles

des antennes sont roiigeàtres, avec le côté extérieur noir ou

brun. Les ailes sont jaunâtres, avec la moitié postérieure brune

et comme enfumée. Le stigma est presque noir et au-dessous

de lui se voit une espèce de bande transparente, de forme irré-

gulière. Une tache brune et comme enfumée se remarque en

avant de la base du stigma.

La face est finement ponctuée, presque plane, marquée en

avant ou en bas de deux petites fossettes, en haut, d'une fos-

sette située au devant des antennes, et surmontée entre celles-ci

de deux petites lames verticales. Le dos du mésothorax est forte-

ment ponctué , avec les lobes élevés et les sillons interlobulaires

larges et profonds ; le lobe moyen est surmonté en avant d'une

ligne élevée. L'écusson est ponctué
,
précédé d'une large fossette

et bordé en arrière d'un bourrelet un peu saillant au milieu. Le

métathorax et inégal , surmonté de lignes saillantes dont quatre,

au milieu, sont parallèles et longitudinales; une ligne trans-

versale en avant et une autre , sinueuse , en arrière , terminent

les quatre lignes longitudinales du milieu. L'abdomen est étroit,

lisse; le premier segment , allongé, présente une fossette à sa

base et de chaque côté une sorte de dépression longitudinale.

Longueur : 0,010.

Hab. les Indes oi-ientales ; Diard et Duvaucel. C. M.

12. L'Agatiiis nigricornis.

Ru fa aut rubra, aute/ifiis niqris , tibiis posterioribus '2
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apice tarsisque fiiscis , alis fiiscis basi luteâ , anteriori-

busfasciâ incompleld liiteâ ^ metathorace poslice fovco-

latOy lineis elei>atis. Was.

Il est roux ourougeàtre, avec les antennes entièrement noires,

le bout des jambes et tarses postérieurs bruns. Les ailes sont

jaunes avec les deux tiers posférieius bruns ; celles de devant

ont le stigma jaune et une espèce de bande ou grande tache

triangulaire jaune, dont le sligma forme la base.

La face est fortement ponctuée, un peu saillante ou élevée au

milieu; elle est pourvue en bas de deux fossettes, et en haut

d'une fossette au-dessous des antennes ; deux petites lames ver-

ticales se remarquent entre ces dernières. Le mésothorax est for-

tement ponctué: sa région dorsale est partagée en trois lobes

saillants, dont les sillons interlobulaires sont profonds; le lobe

moyen est marqué en avant d'une ligne longitudinale élevée.

L'écusson est fortement ponctué , précédé d'une large fossette
,

surmonté d'une saillie longitudinale et bordé en ariière. Le mé-
tathorax est inégal ; il offre en avant une ligne sailhinte en ma-

nière de chevron
,
qui est accompagnée de chaque côlé d'une

ligne arquée et suivie d'une large fossette. L'abdomen est en

ovale très-étroit ; son premier segment est long et pourvu d'une

fossette à sa base. Le deuxième segment est relevé de chaque

côté en forme de bourrelet et marqué de deux fossettes allongées :

le milieu de ce deuxième segment est élevé dans toute sa lon-

gueur, et la ligne d'intersection des segments 2 et 3 est tout à fait

effacée. La surface de l'abdomen est lisse.

Longueur : 0,010.

Hab. le Sénégal; Guérin. C. M.

13. L'Agatiiis foveola.

Rubra, alis fuscis ,
posterioribns iiiarqine partini , nn-

teriorlbiis fascils nul niacnlis 3 liiteis , metathorace lineis

6 eUvatis
^ abdoniinis basi proj'unde foifcolatci. Feni.

11 est rouge, avec les valve* de la tarière noires. La tète et le

prolhorax manquent. Les ailes sont brunes, comme enfumées :

celles de devant ont le tiers antérieur on de la base jaunâtre ,

une bande jaunâtre en arrière du stigma et une grande tache de
la même couleur à son extrémité; le stigma est noir, avec la
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base jaune. Les ailes de la seconde paire ont une larçe bor-

dure jaunâtre dans la première moitié environ de leur longueur.

Le mésothorax est lisse ; ses lobes dorsaux sont peu prononcés

à l'exception du lobe moyen qui est saillant en avant et marqué
d'une fossette, ou d'un large sillon, dans presque toute sa lon-

gueur ; les sillons interlobulaires ne sont marqués qu'en avant.

L'écusson est légèrement ponctué et précédé d'une large fossette.

Le métathorax est ponctué irrégulièrement et surmonté de six

lignes élevées, longitudinales. L'abdomen est en ovale allongé
;

son premier segment présente à la base une fossette profonde,

suivie d'une élévation en forme de tubercule, et plus en ar-

rière d'une large saillie. Le deuxième segment porte à sa base

une large saillie transversale ; il est séparé du segment suivant

par un sillon très-légèrement arqué. La surface de l'abdomen est

lisse.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,010.

Hab. le Sénégal ; Guérin. C. M.

14. L'Agathis costata,

Rubra, antennis nigris , tarsis posterioribus 2 fuscis
,

alis obscuris ^ anterioribus basi, fascid etpuncto
,

posie-

rioribus puticto marginali , luteis ^ metathoracis lineis 6

elevads. Fem.

Il est rouge, avec les antennes noires et les tarses postérieurs

presque entièrement bruns. Les ailes sont obscures : celles de

devant ont le tiers antérieur, une bande en arrière du stigma

et un point à son extrémité, jaunâtres ; le stigma est noir, avec

la base jaunâtre. Les ailes de la seconde paire ont un point

jaunâtre au milieu du bord antérieur.

La face est ponctuée , un peu élevée ou carénée dans sa

moitié inférieure, avec deux points ou fossettes en «ivant ; une

fossette ou un sillon se remarque au-dessous des antennes et deux

petites lamelles verticales se trouvent entre ces dernières. Le

mésothorax est lisse, avec les lobes dorsaux peu ou point mar-

qués et une suture crénelée sur le haut des flancs. L'écusson est

précédé d'une large fossette. Le métathorax est lisse et sur-

monté de six lignes ou cotes longitudinales , dont les deux

moyennes sont plus rapprochées. L'abdomen est long et étroit
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et tout à fait lisse. Son premier segment est élevé, un peu

inégal , avec une large fossette ù la base. Le deuxième segment

,

ou le segment commun ( 2 , 3 ) est un peu élevé et séparé en

deux par un sillon profond. On remarque deux fossettes sur

l'intersection des deux premiers segments.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,008.

Hab. l'île de France. C. M.

15. L'AgATHIS FUSCIPENNIS.

Rufa, fertice, aiitennis
,
pedibus posLerioribus 2 et ab-

domine nigris , alisfuscis , aiiterioribus lineold hyalitid,

nietathorace rugoso, lineis elewalis. Mas.

Il a la tète, le thorax, et les quatre premières pattes d'un

jaune roux. Le vertex, les antennes, les deux pattes de der-

rière, la base du mésothorax et l'abdomen sont noirs. Les ailes

sont brunes ou noires ; celles de devant ont un trait hyalin irré-

gulier en arrière du stigma.

La face est ponctuée, velue, élevée ou presque carénée à la

partie inférieure et marquée en cette région de deux fossettes
;

la fossette sous-antennaire est peu sensible et les deux lamelles

inter-antennaires sont peu élevées. Le mésothorax est finement

ponctué , velu, avec les lobes dorsaux peu élevés : les sillons

interlobulaires sont marqués en arrière et ponctués ; le lobe

moyen est marqué d'une côte longitudinale- L'écusson est [iré-

cédé d'une large fossette et marqué de quelques points en

arrière. Le métathorax présente plusieurs lignes saillantes lon-

gitudinales et quelques rides en travers ; une ligne arquée et

sinueuse sépare sa région postérieure. L'abdomen est en ovale

allongé; son premier segment est allongé , marqué d'une fos-

sette à la base et d'une légère dépression de chaque coté , avant

le milieu. Deux fossettes se remarquent sur l'intersection des

deux premiers segments. La base du deuxième .segment est un

peu élevée et marquée de chaque coté d'une fossette oblique;

le sillon qui sépare ce segment du troisième est anguleux au

milieu. La surface de l'abdomen est lisse.

Longueur : 0,007.

Hab. l'île de Java ; ancienne collect. de Bosc. C. M.
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16. L'Agatiiis rufimana.

Nigra , mesothorace et tarsorum anteriorum articiilis

prioribus 4 riifis , alis nigris , lined anteriorum inconi'

pletd hyalinâ^ inetathorace k-lineato. Mas.

Il est noir , avec le mésothorax et les quatre premiers articles

des deux tarses antérieurs d'un jaune roux. Les ailes sont noires
;

celles de la première paire ont un rudiment de bande trans-

parente.

La face est parsemée de points assez gros , un peu élevée au

milieu, marquée en bas de deux fossettes longitudinales pro-

fondes et en haut d'une fossette sous-antennaire ; les lamelles

inter-antennaires sont peu prononcées. Les lobes dorsaux du mé-

sothorax sont peu élevés et les sillons interlobulaires larges,

mais très- peu profonds; le devant du lobe moyen et les côtés des

lobes latéraux sont légèrement ponctués : les flancs sont inégaux

et comme bossues en arriére. La base de l'écusson présente une

fossette large et fortement crénelée. Le métathorax offre en ar-

rière une région courte
,
presque verticale , et en avant il pré-

sente quatre lignes élevées, longitudinales, dont les deux moyen-

nes sont plus rapprochées en avant qu'en arrière, et réunies

par des rides transversales. L'abdomen est en ovale très-étroit;

sa surface est lisse. Le premier segment est long , un peu élevé,

pourvu d'une fossette à la base et marqué en dessus d'une es-

pèce d'étranglement peu profond. Deux petites fossettes se re-

marquent à l'intersection des deux premiers segments.

Longueur : 0,01 1.

Hab. le Brésil (Para). C. M.

17. L'Agathis semi-rubra.

Nigra^ metathorace ^ abdornine etpedibus posterioribus

2 rubris, alis nigris ^ anterioribus lineold angulatd hya-

linâ^ abdornine transversim sulcato, basifoveolato. Mas.

Il est noir , avec le métathorax , l'abdomen et les deux pattes

de derrière , rouges ; mais les trochanters de ces pattes sont

noirs, ainsi que le bout des jambes et les tarses presque en entier.

Les ailes sont obscures
,
presque noires , avec une ligne angu-

leuse , transparente , sur celles de devant.
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La face est finement ponctuée, un peu saillante au milieu
,

marquée en bas de deux fossettes ; la fossette située au-devant

des lamelles inter-antennaires est peu marquée. Les lobes dor-

saux du mésothorax sont élevés et les sillons interlobulaires lisses

et très- profonds; la surface des lobes est très-lépèrement ponc-

tuée , et le lobe moyen présente , dans une grande partie de sa

longueur, trois petites lignes longitudinales élevées. Les flancs

sont marqués de deux sutures crénelées. Une large fossette cré-

nelée précède l'écusson, dont l'extrémité présente plusieurs

stries longitudinales. Le métathorax est rugueux, iné.f^al et mar-

qué dans toute sa longueur d'un sillon profond et crénelé
,
que

bordent deux lignes un peu irrégulières. L'abdomen est en

ovale un peu élargi. Son premier segment est ua peu plus long

que large , marqué à la base d'une large fossette dont les bords

latéraux sont très- relevés et qui se continue en arrière en de-

venant plus étroite; chacun des côtés de ce même segment ofTie

une large dépression oblique et ponctuée irrégulièrement. Les

segments suivants ont un étranglement de moins en moins

profond sur la ligne d'intersection.

Longueur : 0,01 1.

Ilab. l'Amérique du Nord (Philadelphie). Gollect. de M. Ser-

ville.

18, L'ÂGATHIS II.CMATODES.

Rubra, antennis et geniculis Jiigris , alîs J'uscis, ante-

rioribusjascid irregulari hycdind^ metathorace lineis A

elei^atis. Mas.

Il est rouge , avec les antennes , les pièces de la bouche, les

trochanters et trochantins des quatre pattes de derrière, le bout

des cuisses et la base des jambes postérieures, l'extrémité des

quatre jambes de derrière et leurs tarses, noirs : cependant les

éperons des jambes sont rouges. Les ailes sont brunes ; celles

de la première paire ont une espèce de bande transparente de

figure irrégulière.

La face est ponctuéç et velue , élevée ou surmontée d'une ca-

rène dans toute sa longueur , marquée en bas de deux fossettes

et pourvue de deux petites saillies inter-antennaires. Le thorax

est finement ponctué et velu, avec les lobes dorsaux un peu sail-

lants et les sillons interlobulaires bien marqués : le lobe moyen
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offre un large sillon longitudinal ; les flancs présentent dans la

dernière moitié de leur région inférieure un sillon crénelé. Une

large fussette divisée en deux se remarque en avant de l'écusson.

Le métathorax offre quatre lignes longitudinales élevées, dont

les deux moyennes se rencontrent en avant et en arrière et sont

réunies par des lignes transversales ; une ligne transversale

réunit les lignes latérales du métathorax avec celles du milieu.

L'abdomen est en ovale allongé ; sa surface est lisse. Le pre-

mier segment présente une fossette à la base et une légère

dépression de chaque côté.

Longueur : 0,008.

Ilab. l'Amérique septentrionale (Philadelphie). Collect. de

M. Serville.

19. L'Ag.xtiiis tripartita.

Nigra , mtlathorace^ abdominis scgmeiitis prioribus 4 ,

coxis posterioribus basi
^
Je/noribus anterioribus et poste-

rioribiis apice , tarsisqiie anterioribus 2 rubris , alis an-

terioribus Jlai'cscciilibiis^ J'asciâ et apicefuscis^ poste-

rioribus fere totis J'uscis , abdomine sulcis trans\^ersis 4

profundis. Feni.

11 est noir, avec le métathorax et les deux premiers tiers de

l'abdomen rouges , ainsi que la base des deux hanches posté-

rieures et le bout des deux cuisses de devant et de don ière. Les

quatre premiers segments de l'abdomen sont rouges, avec un

trait noir longitudinal sm^ le deuxième segment et une bande

noire interrompue au milieu , sur l'arrière du quatrième seg-

ment. Les deux tarses de devant sont pre.sque entièrement roux.

Les ailes de devant sont transparentes et un peu jaunâtres,

avec une large bande au milieu et l'extrémité, brunes ; l'extrémité

du stigma est jaunâtre. Les ailes de la seconde paire sont brunes,

avec une lai'ge bordure jaunâtre sur la seconde moitié du bord

antérieur.

La face est plane , à peu près lisse , marquée en bas de deux

petites fossettes et en haut d'un sillon longitudinal au-dessous

des antennes; les lamelles inter-antennaires sont peu saillantes.

Les lobes doisaux du mésothorax sont élevés et les sillons inter-

lobulaires bien marqués; le lobe moyen est surmonté, dans

presque toute sa longueur, d'une carène étroite ; les flancs ont
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une suture fortement crénelée tout le long du bord postérieur.

L'écussonest précédé d'une larpre fossette presque divisée en deux.

Le méfathorax porte à son milieu deux petites fossettes à bords

très-saillants; deux lignes élevées, longitudinales , se remar-

quent sur les côtés, et derrière les deux petites fossettes on voit

une bande transversale anguleuse
,
presque en manière de che-

vron. L'abdomen est en ovale un peu élargi ; son premier seg-

ment offre dans toute sa longueur une carène, de chaque côté de

laquelle s'étend une fossette allongée et un peu arquée ; les

bords latéraux soiat relevés et arqués. Chacun des trois segments

suivants présente en travers un bourrelet épais, séparé par des

sutures profondes.

Longueur du corps : 0,01 1.

— de la tarière : 0,008.

Hab. la Guyane (la Mana). Collect. de M. Serville.

20. L'Agathis lepida.

Nigra^ mesothoracis dorso et abdominis segmentis prio-

ribiis 4 rubis, pedibusjlai'is ^ tibiis posterioribus 2 apice

tarsisque nigris ,
alis luteis , apice et anterioruin fasciâ

médiafuscis^ abdominis dorso pluri-gibbo. Fem.

Il est noir, avec le dessus du métathorax et les quatre premiers

segments de l'abdomen rouges. Les palpes et les pattes sont

jaunes ;
les deux pattes postérieures d'un jaune roux, avec le

bout des jambes et les tarses noirs. Les ailes sont jaunes, avec

l'extrémité brune ; celles de de vaut ont en outre une bande brune

assez large en arrière du stigma ; ce dernier est noir, avec l'ex-

tiémité jaunâtre.

La face est plane , finement ponctuée et velue, marquée en bas

de deux petites fossettes et en haut d'un court sillon longitudi-

nal au devant des antennes ; les lamelles inter-antennaires sont

peu saillantes. Les lobes dorsaux du mésothorax sont élevés et

les sillons interlobulaires bien marqués ; le lobe moyen offre

trois carènes longitudinales. L'écusson est précédé d'une large

fossette presque divisée en deux, et suivi d'un rebord saillant que

forme en arrière un sillon transversal. Les flancs du mésolhorax

présentent deux sillons crénelés et ceux du métathorax n'en of-

frent qu'un seul. La surface du mésothorax est lisse. L'abdomen

est en ovale un peu allongé ; son premier segment est élevé en

IIYMKNOPTÈRES , TOME IV. 32
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carène dans une grande partie de sa lonjîueur, marqué d'une

fossette à la base et de deux dépressions latérales situées contre

la carène : les bords latéraux sont arqués. Le deuxième segment

est élevé dans presque toute sa largeur et le troisième présente

deux élévations ou saillies transversales. La surface de l'abdo-

men est lisse.

Longueur du corps : 0,012.

— de la tarière : 0,010.

Hab. l'Amérique méridionale. G. M.

21. L'Agathis L;ETa.

Kufa^ capite^ antennis, thoracis lateribusparùm ^pro-

thorace tolo , abdominis apice , coxis posterioribus cum

tibiarum apice tarsisque nigris ^ alis luteis apice et fas-

cid anterioruni fuscis^ abdominepluri-gibbo. Mas.

Il est rouge, avec la tète, les antennes, le prothorax, une par-

tie des flancs du mésolhorax et du mélathorax, les quatre der-

niers segments de l'abdomen, les hanches posîérieures, excepté

à la base, le bout des jambes de derrière et leurs tarses, noirs.

Les palpes et les pattes sont jaunes ; les pattes postérieures sont

rougeâtres. Les ailes sont jaunes, avec l'extrémité brune : celles

de la première paire ont une bande brune placée derrière le

stigma ; celui-ci est noir, avec l'extrémité rousse.

La face est finement ponctuée et velue, avec une légère ligne

élevée dans toute sa longueur et deux petites fossettes à sa par-

tie inférieure. Les lobes dorsaux du niésothorax sont très-sail-

lants et les sillons interlobulaires larges et profonds : la surface

de ces lobes est finement ponctuée et velue. L'écusson est pré'

cédéd'une fossette large et un peu crénelée. Le métathorax est

irrégulièrement ponctué ou légèrement rugueux à sa base, et

lisse en arrière. L abdomen esi: étroit , à premier segment long,

marqué d'une fossette à la base et d'un très-léger étranglement

au milieu ; la portion postérieure de ce segment et le milieu des

trois segments suivants sont un peu élevés.

Longueur : 0,01 1.

Hab. l'Amérique méridionale. C. M.

22. L'Agathis amoena.

Ru/a aut rubra , capite^ antennis
,
prothorace et femo-
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ribusj'ere totis, cimi abdominis apice nigris , alis luleis
,

apice et anteriorumfascidfuscis^ metathoracis lineis 6

eleçaùs. Mas. ?

Il est rouge , avec la tète et la plus grande partie du protho-

rax noires , ainsi que les antennes. Les quatre derniers seg-

ments de l'abdomen sont noirâtres. Les palpes sont jaunes, ainsi

que les quatre premières pattes; la plus grande partie des

cuisses, les hanches de ces quatre pattes et les trochanters des

deux antérieures, sont noirs. Les deux pattes de derrière sont

d'un roux foncé, avec les hanches, la plus grande partie

des cuisses et les tarses, noirs. Les ailes sont jaunes, avec

l'extrémité brune: celles de devant ont une bande brune, ir-

régulière , située avant le stigma; ce dernier est roux, avec sa

base noire.

La face est parsemée de gros points écartés : elle est marquée

de trois sillons, dont deux très-longs sur les côtés , et le troisième,

plus court , au-devant des antennes; les lamelles antennaires

sont peu saillantes. Les lobes dorsaux du niésolhorax ne sont

pas élevés et les sillons interlobulaires sont à peine marqués ; le

lobe médian est comme déprimé et marqué de deux sillons lon-

gitudinaux très-légers. Les flancs du mésothorax sont inégaux.

L'écusson est précédé d'une fossette crénelée. Le métathorax est

surmonté de six lignes élevées , dont les deux moyennes sont plus

rapprochées et qui se terminent toutes à une ligne transversale
,

un peu anguleuse, eu arrière de laquelle le métathorax est brus-

quement déclive. L'abdomen est en ovale allongé, avec une

fossette à la base du premier segment et un léger étranglement

à son milieu. L'intersection des deux premiers segments présente

deux petites fossettes.

Longueur : 0,012.

Ilab. la Guyane ; Leprieur. G. M.

23, L'AgaTIIIS CONCINNA.

Riifa , capite ferc toto ^ anleiinis ^ abdominis dimidio

posteriori, pediùus-posierioribusparlhn jiigris, alisjlavis

fasciis ^fuscis, metathorace lineis 6 eleuatis. Fem.

Il est d'un jaune roux ou rougeàlre, avec la tête, les antennes,

les cinq derniers segments de l'abdomen , noirs ; les deux pattes
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de derrière ont la plus grande partie des hanches, les trochanters,

la base des cuisses, la moitié postérieure des jambes et les tarses

tout entiers , noirs. La partie inférieure de la face et la bouche

sont jaunes. Les ailes sont jaunes , avec deux bandes brunes :

la première bande des ailes de devant est située en partie avant

l'origine du stigma ,
qui est presque entièrement roux ; la

seconde bande occupe l'extrémité. Les deux bandes des ailes

postérieures sont réunies en arrière et l'espace qui les sépare est

d'un blanc laiteux.

La face est assez fortement ponctuée , surmontée d'une ca-

rène dans presque toute sa longueur, et marquée de deux fos-

settes latérales très-allongées , outre une f isette au devant des

antennes; les lamelles antennaires sont assez saillantes. Les

lobes dorsaux du mésothorax sont un peu élevés , avec les sillons

interlobulaiies bien marqués; le lobe moyen présente dans

presque toute sa longueur deux sillons séparés par une petite

carène : la surface des lobes est assez finement ponctuée et ve-

lue. Les tarses sont inégaux. L'écusson... Lemétathorax est sur-

monté en avant de six lignes élevées et de cinq en arrièi'e . c'csi-

à-dire en deçà et au delà d'une ligne transversale qui le divise

en deux parties. L'abdomen est étroit, avec le premier segment

marqué d'une fossette à la base et légèrement étranglé au

milieu.

Longueur du corps : 0,008.

— de la tarière : 0,0005.

Hab. le Brésil (Para). C. M.

24. L'Agathis elegans.

Rufa aut rubra , pedibus posterioribus 2 rujis^ tibiis

apice tarsisqiie fuscis , antennis nigris , basi et apice ru-

fîs^ alis obscuris, anterioribus fascid latâ
, posterioribus

apice , albidisy metathoracis lineis 6 elei>atis. Fem.

Il est roux ou rougeâtre , avec l'abdomen plus foncé. Les an-

tennes sont noires, avec les deux premiers articles roux , ainsi

que ceux de l'extrémité. Les ailes sont obscures, comme enfu-

mées : celles de devant ont une large bande blanche située un

peu au delà du milieu; celles de derrière ont l'extrémité ou plu-

tôt la dernière moitié blanche.

gr La face est assez fortement ponctuée, un peu élevée ou carénée
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au milieu , marquée en bas de deux fossettes qui se prolongent

vers le haut, et présentant au-dessous des antennes une troisième

fossette ; les lamelles antennaires sont peu saillantes. Les lobes

dorsaux du mésothorax sont peu élevés, et les sillons interlobu-

laires bien marqués; le lobe moyen est déprimé et porte une

ligne élevée dans presque toute sa longueur. L'écusson est pré-

cédé dune large fossette en partie crénelée : il est garni en ar-

rière d'un rebord saillant. Le métathorax offre six lignes élevées

qui sont coupées au milieu par une ligne transversale angu-

leuse. L'abdomen est étroit , avec une fossette à la base du pre-

mier segment , dont le milieu est un peu étranglé, et deux petites

fossettes sur la ligne d'intersection des deux premiers seg-

ments.

Longueur du corps : 0,009.

— de la tarière : 0,0005.

Hab. la Guyane (Cayenne). C. 31.

25, L'Agatiiis stigm.\.

Rufo-castanea, capite, antennis pedibùsque ferc lotis

itigris, ails obscuris stigmate late rufo, metathorace pui:c-

tato , abdomlnls segmenta l** punctato ^ llneis elevalls

pluribus. Fem.

Il est d'un roux châtain foncé , avec la tète , les antennes , le

devant du prothorax, les deux premières paires de pattes , les

deux trochanters et trochantins postérieurs, l'extrémité des cuis-

ses , la plus grande partie des jambes de derrière et leurs tarses,

noirs. La base des quatre tarses de devant et les palpes sont

roux. La partie inférieure de la face est d'un roux châtain. Les

.ailes sont brunes : celles de devant ont le stigma et la région

située en arrière , d'un jaune roux.

La face est finement ponctuée, velue , marquée eu bas de

deux petites fossettes et surmontée, dans toute sa longueur,

d'une ligne peu saillante ; leslamelles inter-antennairessont peu

saillantes. Les lobes dorsaux du mésothorax sont un peu élevés

et les sillons interlobulaires bien marqués ; le lobe moyen est

surmonté d'une ligne élevée, longitudinale. L'écusson «!st ponc-

tué et précédé d'une large fossette. Le métathorax est fortement

ponctué , avec des espèces de rides irrégulières au milieu et une

ligne longitudinale élevée, de chaque côté. L'abdomen est en
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ovale allongé ; son premier segment est plus long que large, en

triangle à sommet tronqué , marqué dans les deux premiers tiers

de sa longueur de plusieurs rides longitudinales, dont les inter-

valles sont irrégulièrement ponctués et crénelés : il présente une

fossette à sa base et sa partie postérieure est élevée. Le seg-

ment suivant offre deux grandes élévations transversales , sépa-

rées par un large sillon. L'intersection des segments 2 et 3 est

moins profonde que le sillon du deuxième segment, mais elle est

bien marquée. Quelques points épars et très peu profonds se re-

marquent sur les cotés du deuxième segment.

Longueur du corps : 0,01 1.

— de la tarière : 0,013.

Hab. le Brésil (Guaratuba); Aug. SaintHilaire. G. M.

26. L'Agathis librrator Bosc. (in Mus.).

Rubra, capite, antennis, pedibus fere lotis
^
prothorace

et pectore nigris , alis obscuris , metathorace lineis déca-

tis^ interstitiis crenatis. Fem.

Il est rouge , avec la tète , leg antennes et les pièces de la bou-

che , le prothorax , la poitrine et les quatre pattes antérieures
,

noirs , ainsi que les trochanters et trochantins postérieurs , le

bout des cuisse> , les jambes et les tarses des deux pattes de der-

rière. L'orbite des yeux est rouge , surtout en arrière. Les ailes

sont obscures; celles de devant ont un rudiment de bande trans-

parente.

La face est finement ponctuée , velue , élevée dans toute sa

longueur et max-quée de trois fossettes , dont deux en bas et la

troisième au-dessous des antennes. Les lobes dorsaux du méso-

thorax sont un peu élevés, avec des sillons interlobulaires bien

mai-qués
;
le loba moyen présente deux sillons longitudinaux.

L'écusson est précédé d'une fossette. Le métathorax est convexe

et surmonté de six lignes saillantes longitudinales, dont les deux

moyennes sont plus rapprochées et un peu obliques; les inter-

valles des lignes sont ridés ou crénelés en travers. L'abdomen est

en ovale allongé, déprimé ou du moins plat en dessus, avec le

premier segment allongé, marqué d'une fossette à la base, et

l'intersection des deux premiers segments marquée de deux pe-

tites fossettes.

Longueur du corps : 0,00',
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Longueur de la tarière : 0,005.

Hab. la Caroline ; ancienne collecUon de Bosc. C. M.

27, L"Agatiiis erytiiromelas.

Nigra , coxis et femoribus postcrioribus 2 , abdomine

fefe tolo rubris, geniciilis et tarsis anlerloribus 4 palpis-

que Jlavis , alis obscuris , melaihorace li/ieis elcf^ads 3.

INI as.

Il est noir, avec l'abdomen , les hanches et les cuisses poste'-

rieures rouges; les trois derniers segments de l'abdomen sont

noirs. Les quatre tarses aniérieurs et les genoux sont d'un jaune

paie, avec l'extrémité noire. Les palpes sont d'un jaune pâle.

Les ailes sont obscures, avec une espèce de bande transparente

sur celles de devant; les écailles alaires sont rousses.

La face est finement ponctuée, avec ses trois fossettes comme
dans les précédents. Les lobes dorsaux du mésoihorax sont sail-

lants , surtout celui du milieu
,
qui est en outre marqué de deux

sillons longitudinaux ; ces lobes sontirrégulièremenl ponctués et

velus et les sillons interlobulaires bien marqués. L'écusson

semble marqué de deux sillons transversaux et précédé d'une

large fossette. Le métalhorax offre trois lignes saillantes, longi-

tudinales, dont lamoyonne est la plus forte, et vers l'arrière une

ligne transversale anguleuse : quelques inégalités ou tubercules

se remarquent de chaque côté de la ligne moyenne. L'abdomen

est en ovale allongé , avec le premier segment un peu étranglé

vers la base, marqué d'une fossette en avant et surmonté d'une

carène dans les deux premiers tiers de sa longueur ; sa partie

postérieure est plus élevée que le resle. Le deuxième segment

présente deux saillies en travers ; l'intersection des deux pre-

miers segments est profonde.

Longueur : 0,007.

Hab. la Guyane; Leprieur. C. M.

28. L'Agathis isciiioxantha.

Nigra^ coxis poslerioribus 2
.^
inctalhoracis latcribus et

abdominis diiiiidio ciiiliiioii rubris ^ liùiis mitirioiibus 4

fldvis ^ alis obscuris stigiimlc et sqiiunds lultis , mela-

ihorace iiiicis ele^>alis 4. Mas.
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Il est noir , avec les hanches postérieures , les épimères du nié-

tathorax , les trois premiers segments de l'abdomen rouges, les

quatre tarses antérieurs jaunes , avec le bout noir et les antennes

plutôt brunes que noires. Les ailes sont brunes : celles de devant

ont le stigma presque entièrement jaune, ainsi que la portion

qui le borde en arrière ; les écailles alaires sont jaunes.

La face est disposée comme dans les précédents. Les lobes dor-

saux du niésothorax sont saillants, avec les sillons inferlobu-

laires profonds; le lobe moyen est marqué de deux sillons lon-

gitudinaux, L'écusson est précédé d'une large fossette et relevé

au bord antérieur. Le métathorax est surmonté de quatre lignes

saillantes longitudinales dont les deux moyennes sont plus rap-

prochées et dont les intervalles sont en partie ridés en travers;

une ligne transversale coupe en deux parties les quatre lignes

longitudinales. L'abdomen est en ovale allongé , déprimé en

dessus, avec le premier segment un peu plus long que large,

caréné à la base, et marqué d'une fossette de chaque côté de la

carène. Deux fossettes profondes se remarquent sur l'intersec-

tion des deux premiers segments, et le deuxième présente deux

élévations transversales.

Longueur: 0,007,

Hab. la Guyane (la Mana) ; Leschenault et Doumerc. C. M.

29. L'Agathis variegata.

Rubra^ capite, antennis^ prothoracis antico
,
pectore et

mesothoracis lateribus partiin , cuni scutelli lateribus et

dorsi maculis 3 pedibusque fere totis nigris, alis obscuris

anterioribus basi et fascidincompletâcum stigmate luteisj

melathorace lineis elevatis 4. Fem.

Il est rouge , avec la tête, les antennes, la partie antérieure

du prothorax, la poitrine et la partie inférieure des flancs , la

région scutellaire et une partie des lobes dorsaux du niésotho-

rax , noirs ainsi que les pattes , à l'exception des deux cuisses

postérieures qui sont presque entièrement rouges , des deux

hanches de derrière
,
qui ont cette même couleur , et des quatre

tarses antérieurs, qui sont roux ainsi que les palpes. L'écusson

lui-même est rouge, au moins en partie. Les ailes sont obscures:

celles de devant ont la base et la région qui iuit le stigma trans-
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parentes et presque jaunâtres ; le stigma est jaune , ainsi que les

écailles des ailes.

La face est finement ponctuée , un peu élevée au milieu dans

sa longueur et marquée de trois fossettes comme flans les pré-

cédents. Les lobes dorsaux du mésothorax sont élevés , avec les

sillons interlobulaires profonds : le lobe moyen présente deux

sillons longitudinaux bien marqués. L'écusson offre en arrière

deux espèces de petits tubercules. Le métathorax est surmonté

de quatre lignes saillantes longitudinales, dont les intervalles sont

en partie ridés en travers et dont les deux moyennes sont plus

rapprochées
,
quoique non parallèles : une ligne transversale un

peu arquée divise en deux parties les quatre lignes longitudi-

nales. L'abdomen est en ovale allongé, un peu déprimé, et son

premier segment, plus long que large, est un peu étranglé

avant le milieu, marqué en avant d'une fossette suivie d'un

renflement en forme de tubercule
,
qui se prolonge un peu en

manière de carène; l'intersection des deux premiers segments

est profonde et marquée de deux fossettes, et le deuxième seg-

ment présente deux élévations en travers.

Longueur du corps : 0,007.

— de la tarière : 0,005.

Hab. la Guyane (la Mana } ; Leschenault et Doumerc. C. M.

30. L'Ag.\this melanopleura.

Riibra , capite^ protliorace, mesothoracis postico etlate-

ribus nigris. pedibus antcrioribus Ipalpisque riifis , an-

tennis cascaneis, alis obscuris , anterioribus stismate et

fuiciâ incompletd luteis , squamisflavis^ nietathorace li-

neis elet^atis i. Fem.

Il est rouge , avec la tête , le prothorax presque en entier, les

flancs et la moitié postérieure du dos du mésothorax noirs, ainsi

que le milieu des cuisses de devant , les hanches et trochanters

du milieu et les trochanters postérieurs. Les tarses postérieurs

sont bruns ; les pattes antérieures sont rousses et celles du mi-
lieu manquent à partir des cuisses. Les antennes sont rou-
geàtres, avec les deux premiers articles noirs. Les pal[)es sont

d'un roux pâle. Les ailes sont obscures; celles de devant ont le

stigma presque entièrement roux et derrière lui une tache
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jaune qui se continue avec une espèce de bande transparente.

Les écailles alaires sont jaunes.

La face est ponctuée, velue et marquée de trois fossettes dont
les deux inférieures sont profondes. Les lobes dorsaux du mé-
sothorax semblent très-peu saillants et le lobe moyen présente

un sillon longitudinal à peine marqué. L'écusson est précédé

d'une large fossette. Le métathorax offje quatre lignes peu sail-

lantes, dont les deux moyennes sont plus courtes et très-rap-

prochées , un peu écartées en arrière, accompagnées de quel-

ques points, et se terminent à l'angle d'une espèce de chevron

formé en arrière par deux lignes obliques. L'abdomen est en

ovale allongé , un peu déprimé en dessus: son premier segment

offre à la base une fossette
,
qui est suivie d'une courte carène

longitudinale , accompagnée d'une dépression à droite et à

gauche; l'intersection du deuxième segment est profonde, et ce

segment présente deux saillies transversales assez pi'ononcées.

Longueur du corps : 0,007.

— de la tarière : 0,005.

Hab. le Brésil (prov. des Missions); Aug. Saint-Hilaire.C. M.

31. L'Agathis lutea.

Lutea^ antennis, tibiisposlerioribus 2 apice tarsisque ni-

gris ^ alis hjalinis, apice subobscuro , nen^is et stigmate

J'uscis, metathorace lineisQ elevatis. Mas. Fem.

Il est jaune , avec les antennes , le bout des jambes de derrière

fit les tarses noirs. Les valves de la tarrière sont brunes à la base

et jaunes à l'extrémité. Les ailes sont transparentes , un peu

enfumées vers le bout , avec les nervures et le stigma bruns.

La face est finement ponctuée, un peu inégale, carénée

au milieu et marquée de trois fossettes comme dans les pré-

cédents. Les trois lobes dorsaux du mésothorax sont forte-

ment ponctués, peu élevés, avec les sillons interlobulaires pro-

fonds. Le lobe moyen présente deux sillons longitudinaux et

une carène au milieu. L'écusson est ponctué et précédé d'une

large fossette presque divisée en deux. Le métathorax est forte-

ment ponctué ou même rugueux et surmonté de six lignes

longitudinales , élevées et partagées en deux par une ligne

transversale un peu arquée. L'abdomen est en ovale allongé,

déprimé en dessus , avec le premier segment marqué d'une
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fossette à sa base et un peu étranglé avant le milieu ; la base du

deuxième sejrment est un peu élevée et accompagnée de chaque

côlé d'une dépression ou espèce de fossette.

Longueur du corps : 0,007.

— de la tarière : 0,001

liab. L'île de France, Desjardins ; l'île Bourbon, Bréon. C. M.

Genhe IMICRODUS Esenheck.

Ce groupe paraît avoir son caractère principal dans la

petitesse des mandibules
,
qui sont cachées et dont l'extré-

mité'' est bifide ou armée de deux petites dents. Les an-

tennes sont filiformes. Les ailes ont deux cellules cubitales

ou , lorsqu'il y en a trois, la deuxième est petite.

Les Microdus , dit ]M. d'Esenbeck, semblent tenir le mi-

lieu entre les ^gnthis et les Microgaster, mais ils sont plus

voisins ^es premiers. Les trois premiers segments de l'ab-

domen sont plus grands que les autres. Le quatrième seg-

ment ventral forme un étui qui reçoit la base de la tarière.

Dans les Microdus proprement dits , la première cellule

cubitale est incomplète, tandis qu'elle est complète dans

les Eariiius M csmacl.

Genre MICROGASTER Latreille.

Ce groupe se compose de petites espèces qui se distin-

guent par leurs yeux velus. Les ailes offrent une radiale

grande et triangulaire , et deux cellules cubitales ou même
trois, mais dans ce cas la deuxième est très-petite. Lrs an-

tennes sont sétacées et multiarticulées. Les pittes sont fortes,

avec les cuisses comprimées.

Ce sont les larves de ces insectes qui se développent en

nombre dans certaines clirnilles, et qui en sortent pour fder

eu commun un cocon blanc ou jaunâtre dans lequel elles

cxchèvent leur développement.

Gem(E ACiELIUS Haliday.

Syn. Adcllus ^\ esmael.

O groupe diffère de celui de Microgaster parce qu'4 a
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les antennes composées de vingt articles , tandis qu'elles

n'en ont que dix-huit dans les Microgasler, et en outre

parce que la cellule radiale des ailes est ovalaire et incom-

plète et que les deux cellules discoïdalcs sont d'égale lon-

gueur, tandis que l'interne est beaucoup plus courte que

l'externe dans les Microgaster.

Genre MIRAX Haliday.

Dans ce groupe, les antennes n'ont que quatorze articles

et la cellule radiale est incomplète. Le type de ce genre est

encore inédit.

Genre CARDIOCHILES Eseiibeck.

J'ignore si c'est ici que doit se placer ce groupe, auquel

M. d'Esenbeck donne pour caractères d'avoir 1^ vertex

étroit , l'abdomen de la longueur du thorax avec le premier

segment plus long que les autres, trois cellules cubitales

aux ailes de devant, la tarière droite, saillante, en massue

comprimée. Le nom que porte ce geiu-e vient de ce que la

lèvre inférieure est bilobée. Le port des espèces de ce groupe

est celui des Microgasler. Les ailes de devant offrent trois

cellules cubitales inégales, dont la première est grande et

triangulaire, la deuxième plus étroite, subrectangulaire, et

la troisième incomplète.

Genre TROTICUS Serv. (in Mus.).

Ce groupe a* les ailes des Agathis, mais il s'en distingue

facilement par ses palpes maxillaires, dont les trois avant-

derniers articles sont comprimes, courts et lenticulaires

dans les femelles, tandis que, dans les mâles, ils sont allon-

gés comme dans les Agathis. Les pièces de la bouche sont

disposées en espèce de bec comme dans ce dernier groupe.

Les deux tarses de devant ont leurs trois articles intermé-

diaires courts et gros ; dans les femelles, les autres tarses

ont leurs articles allongés connue dans les Agathis. Les

crochets de tous les tarses sont bifides. La tarière des fe-
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nielles est cachée, et on ne reconnaît les individus de ce sexe

que par la forme plus large de leur abdomen. Déjà , dans

certains Agatkis^ la tarière est très courte et l'on est par-

fois incertain sur le sexe de ces insectes.

Je ne connais qu'une espèce de ce groupe ; elle a presque

l'aspect de certains Bracon dont le corps et le stigma des

ailes antérieures sont rouges.

Le Troticus ovatus.

Ruber aut rubro-castaneus , antennis et tarsis posterio'

ribiis 2 nigris , capite nigro , çittâ média rubrd , a/is fus-

cis^ anlerioribus basi etJ'ascid luteis^ metalhorace ritgoso^

liiieis elevatis 2 obliquis j abdomine ovato, depresso. Mas.

Ftm.

Il est d'un rouge de brique plus obscur sur l'abdomen que

sur le thorax et les pattes. Sa tète est noire, avec une large bande

rouge dans toute la longueur de la face. Les pièces de la bouche

sont rouges, avec le bout des mandibules noir. Les antennes

sont entièrement noires. Les crochets des quatre tarses anté-

rieurs et les deux tarses postérieurs en entier sont noirs. Les

ailes sont brunes ou noires • celles de devant ont une bande

rousse ou jaunâtre, située en arrière du stigma et qui se rétrécit

en arrière ; la base de ces mêmes ailes est en grande partie jau-

nâtre, surtout le long de la cellule brachiale; le stigma est

presque entièrement roux.

La face est finement ponctuée, velue, avec deux fossettes en

bas , une troisième fossette au-dessous des antennes et deux la-

m:'lles assez saillantes entre celles-ci. Les lobes dorsaux du mé-

sotliorax sont élevés et séparés par des sillons li.sses et profonds ;

le lobe moyen est ponctué sur les cotés et presque sillonné dans

la direction des points. L'écusson est précédé d'une large fos-

sette presque divisée en deux et marqué en arrière d'un bour-

relet saillant. Le mctalhorax est inégal, un peu rugueux, sur-

moulé d'une espèce de chevron à branches arquées , entre

lesquelles se voient plusieurs lignes obliques. L'abdomen est

large, déprimé, ovalaire, avec les bords du premier segment

relevés à la base en deux fossettes transversales , sur l'intersec-



OÎO HISTOIRE NATURELLE

tion des deux premiers segments. La surface de l'abdomen est

lisse.

Longueur : 0,016.

Hab. le cap de Bonne-Espérance. Collect. de M. Serville.

k" Division des Braconides. — Les Crjptogastres.

Gexre SIGALPHUS Latreilte.

Ce groupe a les antennes sétacées , un peu enroulées à

l'extrémité ; les ailes offrent une cellule radiale en ovale

presque pointu et deux cellules cubitales , dont la pre-

mière reçoit la nervure récurrente. L'abdomen constitue

une sorte de carapace formée des trois premiers segments.

La tarière est saillante. Type : Sigalphus obscurus. (Esen-

beck, I, p. 271.)

Genre CHELONUS Jurine.

Dans ce groupe, les ailes offrent trois cellules cubitales

dont la première est confondue avec la première discoïdale.

Les yeux sont velus. La carapace de l'abdomen est formée

d'une seule pièce et la tarière est courte et cachée. Type :

Chelonus oculator. (Esenb. I, 290.) Pi. 44, fîg. 5.

Gekre ASCOGASTER TVesmael.

Il se distingue du précédent parce qu'il aies yeax glabres

et que la première cellule cubitale est séparée de la pre-

mière discoïdale. Les jambes intermédiaires sont droites.

Type : Chelonus riifipes, (Esenb. I, 283.)

Genre PHANEROTOMA TVesmael.

Il se rapproche du précédent, mais les jambes intermé-

diaires sont sinueuses et la carapace de l'abdomen paraît

formée de trois segments. Type : Chelonus dentator. (Esen-

beck, I, 279.)

Genre RHITIGASTER PTesmael.

Il a les ailes pourvues d'une cellule radiale allongée , de
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trois cellules cubitales dont la deuxième est en carré long

et la première reçoit la nervure récurrente. L'abdomen pré-

sente en dessus trois segments distincts et il est renflé à l'ex-

trémité. La tarière des femelles est cachée. Type : Che~

loiius irrorator. (Esenb. I, 276.) Pi. 44, fig. 4.

Gexre ACAMPSIS TVesmaeî.

Il se distingue du précédent en ce que la carapace est

incomplète à l'extrémité et laisse apercevoir les derniers

segments de l'abdomen. La tarière des femelles est saillante.

Type : Chelonus altemipes. (Esenb. I, 276.
)

Gexre FORNICIA.

Ce groupe remarquable a l'abdomen voûté , composé de

trois segments apparents , sous lesquels se cachent tous les

autres ; les ailes de devant pourvues seulement de trois cel-

lules complètes, savoir une cubitale et deux discoïdales;

trois nervures très-peu apparentes divisent l'extrémité des

ailes en cellule radiale , en cubitale extérieure ou

deuxième, en discoïdale extérieure ou troisième, et enfin

en marginale postérieure.

Les antennes sont assez fortes, sétacées et paraissent for-

mées d'environ vingt articles , dont les derniers sont assez

distincts. Elles sont aussi longues que le corps.

Les quatre pattes de devant sont de grosseur et de lon-

gueur moyennes ; les deux pattes postérieures sont fortes et

un peu comprimées. Les crochets des tarses sont petits^sim-

ples et la pelote est grande. Le premier article des larses

antérieurs est échancré en dessous. Les quatre jambes de

derrière ont deux éperons longs, forts et un peu arqués.

La tète est petite et comprimée d'avant en arrière. Les

yeux sont velus. Le thorax est large et court, ainsi que l'ab-

domen, qui est presque hémisphérique et ne dépasse que de

peu les hanches postérieures.

La seule espèce connue est :
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Le Fornicia clathrata. (PI. 44,fîg. 3.
)

Nigra, ore^ pedibus et antennanim basi riijis^ pedibus

posterioribus 2 nigro -annulatis ^ abdoniitie clathrato.

Sexus ?

Il est noir, avec la première moitié des antennes rousse

,

ainsi que la lèvre supérieure et les palpes, qui sont cependant

plus jaunes que roux dans leur dernière moitié. Les pattes sont

rousses, a l'exception des hanches, trochanters , trochantins et

de l'extrémité des tarses. Les tarses postérieurs en entier ,
le mi-

lieu des jambes et le bout des cuisses de derrière sont noirs ; 1 o-

rigine des mêmes jambes est d'un jaune trés-pàle , ainsi que les

éperons des quatre jambes de derrière. Les ailes sont transpa-

rentes , avec les nervures d'un roux foncé et le stigma noir ; les

deux extrémités de ce dernier sont pâles.

La tète est très-finement ponctuée et munie d'une carène lon-

gitudinale. Le front est déprimé et creux entre les ocelles et les

antennes. Le vertex, ou la région ocellaire, est élevé. Le dos du

mésothorax est pondue et marqué de deux lignes ou sillons in-

terlobulaires peu profonds. L'écusson est élevé obliquement

en arrière et bifide. Le métathorax est court ; sa première ré-

gion se divise en deux espaces triangulaires accompagnés en

dehors d'un plus petit espace polygonal ; sa deuxième région est

déclive et presque verticale. Les trois premiers segments appa-

rents de l'abdomen sont garnis de cannelures longitudinales ré-

gulières , entre lesquelles se voient d'autres cannelures transver-

sales moins régulières: une cannelure plus saillante, surtout à la

base , marque la ligne moyenne; le bord postérieur des derniers

segments est échanci'é au milieu et forme deux lobes arrondis.

Longueur : 0,005.

Hab. le Brésil (Bahia). CM.

Genre SPINARIA.

Ce groupe se fait remarquer par la réunion des trois pre-

miers segments de l'abdomen . qui ne sont séparés que par

des sutures crénelées, les segments 4 et 5 étant articulés

connne à l'ordinaire. Les trois segments suivants sont ca-

chés sous les précédents et sous les arceaux de l'abdomen
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qui leur correspondent. La tarière est courte et ne dépasse

pas la pointe ou la saillie du cinquième segment.

Les ailes de devant ont trois cellules cubitales dont la

moyenne est presque en trapèze. Les ailes postérieures ont

sur le bord antérieur une cellule uiai'ginale presque com-
plète.

Les antennes sont longues , sétacées , avec le premier ar-

ticle ovalaire, un peu renflé , et le deuxième très-court.

Les pattes sont assez grêles ; celles de derrière sont plus

longues et plus fortes que les autres. Le dernier article des

tarses est grand, ovalaire et un peu renflé; les crochets sont

simples et la pelote est plus grande qu'eux. Les éperons des

quatre jambes de derrière sont de grandeur moyenne.

Les palpes sont un peu coniques , mais cependant assez

grêles ; l'avant-dernier article des maxillaires est plus court

que l'article qui le précède et que celui qui le suit.

Le protliorax porte sur le dos une forte épine arquée, qui

paraît caractéristique dans ce groupe , ainsi que les épines

dont sont armés les segments de l'abdomen 2-5.

Je ne connais que trois espèces de ce groupe remar-

quable.

1. Le Spinaru armator Fab. (Bracon).

- Kufa^ antennis, pedibus posterioribus 2 et segmentorum

priorum abdoniinis A dorso nigris , alis flapis , apice ob-

scuro. Sexus

Il est roux , avec les pattes de derrière presque entièrement

brunes; rabdomen est d'un jaune pâle et le dessus des quatre

premiers segments est noir en très-grande partie. Les antennes

sont noires (d'après Fabricius). Les ailes sont jaunes, avec le

tiers postérieur obscur ; le sligniaest roux avec l'extrémité noire,

ainsi que la partie de la cole qui le précède.

La face est saillante au-devant des antennes. Le dos du pro-

thorax est fortement stiié en lon^ et armé au milieu d'une forte

épine, recourbée en avant; ses cotés se prolongent en une sorte

d'épine. Les lobes dorsaux du mésothorax sont élevés, surtout

celui du milieu, et les sillons interlobulaires sont lisses. î.e mé-

HYMENOriÈRES , TOME IV. 33



514 HISTOIRE NATURELLE

tathorax est fortement rugueux, avec trois lignes saillantes dont

la moyenne est courte, et qui sont dirigées en long ; les angles

postérieurs sont très-saillants , en forme d'épine émoussée. Les

cinq premiers segments de Tabdomen sont fortement striés en

long et les intervalles des stries fortement chagrinés. La

base du premier segment présente une dépression presque car-

rée , dont le contour est déterminé par des lignes saillantes

,

avec la postérieure anguleuse au milieu. Le bord postérieur

du deuxième segment offie de chaque côté une épine mousse ; les

segments 3 et 4 présentent au même endroit une forte épine

et une saillie comprimée au milieu ; le milieu du cinquième

segment se prolonge en une épine longue et pointue ; les

autres segments manquent , ainsi que le dessous de l'abdomen.

Longueur : 0,010.

Hab. l'île de Sumatra , d'après Fabricius , et celle de Java

,

d'après l'ancienne collection de Bosc. CM.

2. Le Spinaria fuscipennis.

Flava, capite et mesothoracis dorso rufis , alisfere lo-

tis , anteniiis
,
pedibus posterioribus 2 et abdominis seg-

mentorumpriorum A dorso, nigris. Fem.

Il ne diffère du précédent que parce qu'il est jaune, avec la

tête et le dos du mésothorax roux , et qu'il a les ailes presque

entièrement brunes ou même noires , le stigma des ailes anté-

rieures entièrement noir, et un trait hyalin oblique au-des-

sous de ce dernier.

Le métathorax paraît ponctué et , en outre , ridé en long ; il

offre de chaque côté une ligne saillante et anguleuse. Le reste

comme dans le précédent.

Longueur du corps : 0,011.

— de la tarière : 0,001.

Hab. la Chine. C. M. L'île de Java. — Collect. de M. Serville.

Ohs. L'individu que renferme la collection de M. Serville a la

base des ailes un peu plus obscure que celui de Chine
,
qui ap-

partient au Muséum ; mais il n'y a pas entre eux d'autres diffé-

rences appréciables.

Le Bracon spinator Guér. (roy. de la Coquille), appartient

encore à ce genre.
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Genre TRACHYPETUS Guér. (Voy. delà Coquille).

Ce groupe se distingue des précédents parce que son alj-

donien ne présente en dessus que deux segments. Il est
,

dit M. Guérin, claviforme, avec le premier seginent al-

longé , étroit, un peu élargi en arrière, et le deuxième ova-

laire , bombé en dessus, concave en dessous, avec l'extré-

mité terminée par un faible prolongement, lequel est sil-

lonné vaguement en travers et tronqué au bout.

Les antennes sont sétacées.

Les ailes de devant ont une marginale, trois sous-iuar-

ginales et trois discoïdales. La cellule marginale est grande

et triangulaire; les deux premières sous-marginales sont

quadrangulaires, allongées et égales, et la troisième atteint

le bout de l'aile, ainsi que la troisième discoïdale.

Le type vient de la nouvelle Hollande.

5e Division des Braconides. — Les Exodontes,

Genre ALYSIA Latreille.

Ce groupe se fait remarqvier par ses mandibules larges

,

trilobées ou tridentées
,
par sa tète courte, transversale,

échancrée en arrière. Son thorax est ovalaire et sqn abdomen

aplati , en ovale un peu élargi. La tarière est courte dans

les uns , mais aussi longue à peu près que l'abdomen dans

quelques autres

Les antennes sont à peu près aussi longues que le corps et

composées d'un grand nombre d'articles.

Les ailes de devant offrent trois cellules cubitales et trois

discoïdales, dont la troisième atteint l'extrémité. Le stigina

est grand et triangulaire.

Les pattes sont de longueur et de grosseur moyennes

,

avec les articles des tarses triangulaires, à l'exception du
premier qui est plus long et cylindrique. Les crochets des

tarses sont simples et la pelote est de grosseur ^uoyeuiie.
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1. L'Alysia SEMI-RUFA.

Ferruginea, copiée^ pedibus et abdominis apice nigris
,

alisfuscis, stigmate late croceo, metathoracis lineis eleva-

tis 3. Mas. Fem.

Il est d'un roux ferrugineux luisant, avec la tête , les pattes et

le bout de l'abdomen noirs. Les ailes sont brunes , comme en-

fumées ; celles de la première paire ont une tache jaune,

presque hémisphérique , dont le diamètre est occupé par le

stigma ; la cellule brachiale est presque transparente dans le

mâle, et sur le bord seulement dans la femelle. Les palpes sont

d'un roux foncé. Les antennes sont noires. La région des joues

qui avoisine les mandibules est ferrugineuse. Le dessous des

cuisses de devant, les jambes et les tarses de la même paire, sont

d'un ferrugineux un peu brun ; les autres pattes sont plus

brunes encore. Le bord postérieur du quatrième segment de

l'abdomen et les suivants sont noirs ; le dessous de l'abdomen

est d'un roux jaunâtre.

La face offre au-dessous des antennes une grande saillie en

carré transversal ; le vertex porte un sillon longitudinal bien

marqué. Le thorax et l'abdomen sont entièrement lisses et lui-

sants ; le métathorax présente à son milieu une ligne élevée,

longitudinale, qui s'élargit en arrière, et une autre sur chacun

des côtés. L'abdomen est presque plat, et son premier segment

plus élevé au milieu que sur les côtés, qui semblent ainsi lar-

gement canaliculés. Le stigma est long et étroit.

Longueur du corps : 0,010.

— de la tarière : 0,007.

Hab. la Guyane (la Mana); Leschenault et Doumerc. C. M.

2. L'Alysia fuscipennis.

Flavo-rufa ^ capite ^ antennis
,
pedibus et abdominis

apice nigris , alis J'usais , metathorace lineis 3 elewatis.

Mas.

Il est d'un jaune roux ou orangé , avec la tête et le bout de

l'abdomen noirs. Les palpes sont d'un jaune roux; !?s anten-

nes noires, avec le deuxième article ferrugineux. Le dos du
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mësothorax est brun ou noix'àtre ; l'écusson est d'uu roux foncé

comme le reste du thorax. L'abdomen est d'un jaune-orangé
,

avec les segments 4 et 5 bruns ou noirs en dessus seulement.

Les pattes sont brunes ou noires, avec les cuisses postérieures,

toutes les hanches, d'un ferrugineux obscur, les quatre tarses

antérieurs et le bout des deux jambes de devant d'un roux un
peu ferrugineux. Les ailes sont brunes , comme enfumées , avec

le stigma un peu moins obscur que les nervures.

Le stigma des ailes est en ovale allongé. La face est saillante

au delà des antennes, comme dans l'espèce précédente. Toute la

surface du corps est lisse
; le lobe moyen du métathorax offre

deux sillons, et le métathorax trois lignes saillantes, une au mi-

lieu et une sur chacun des côtés : la ligne du milieu s'élargit en

arrière. L'abdomen est plat et son premier segment porte une
saillie à sa partie postérieure.

Longueur: 0,006.

Hab. l'Amérique du Nord ; Bastard. C. M.

Genre CHASMODON Haliday.

Ce sont des Alysia dépourvus d'ailes et dont le thorax

est plus étroit , comme il arrive dans toutes les espèces dont

les ailes ne se développent pas. Le type est \Alysia aptera

(Esenb. I, 264).

Genre jENONE Haliday.

Il correspond à la deuxième section des Sigalphus de

M. d'Esenbeck et se distingue des Alysia, en ce que les

ailes n'ont que deux cellules cubitales. L'abdomen est ovale,

rugueux , et ses segments sont soudés.

Genre DACNUSA Haliday.

Il correspond à la cinquième section des Alysia de

M. d'Esenbeck. Il n'a, comme le précédent, que deux cel-

lules cubitales aux ailes de devant, la première plus petite

que la deuxième et la cellule radiale grande, fermée, n'at-

teignant pas l'extrémité, le stigma allongé, les antennes

enroulées à l'extrémité.
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Genre CHOREBUS Haliday.

Ce groupe, détaché de celui de Perilitus (Esenbeck) , se

distingue des précédents par ses yeux velus. Les ailes ont

deiix cellules cubitales, la première petite et carrée. Le

stignia est allongé. Le deuxième segment de l'abdomen est

beaucoup plus grand que les autres. Type: Chor. ne-

reidum Hal,

Genre CHENUSA Haliday.

Ce groupe, également détaché de celui de Perilitus (Esen-

beck), se distingue du précédent par son stigma court et

par son abdomen allongé, en spatule. Type : Perilitus con-

junge?is (Esenh. I, 33),

Genre COELINIUS Esenbeck.

Ce groupe a été confondu dans l'origine avec celui de

Stephanus, avec lequel il n'a cependant pas beaucoup de

rapports. Voici les caractères que lui assigne M. Nées

d'Esenbeck [Ichn. ads.^ I, 9)-

Tête presque cubique, avec l'occiput échancré. Pro-

thorax court et ovale , abdomen un peu déprimé ^ son pé-

dicule linéaire , inséré à la partie inférieure du métathorax.

Ailes antérieures ayant une cellule radiale semi-ovalaire
,

éloignée de l'extrémité -, deux cellules cubitales, dont la se-

conde est indéterminée. Tarière cachée.

Ce sont de petites espèces. L'une d'elles, C. parçulus,

sortit en juilleL d'un cocon blanc, oblong, d'une texture

soyeuse et dense, qui était fixé contre une larve morte

(Esenbeck, loc. cit. p. iô).

6* ÎDîvision des Bracooides. — Les Flexilii^entres

.

Genre APHIDIUS Esejibech.

Ce groupe se compose de petites espèces qui se dévelop-

pent dans le corps des Pucerons [Aphis) , d'où le nom
à'Aphidius.
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Ils ont les ailes de devant pourvues de trois cellules cu-

bitales ou de deux, ou enfin d'une seule (Esenb.), mais

M. Wesmael [Braconides de la Belgique) ne laisse dans ce

groupe que les espèces qui ont deux cellules culjitales (ou

celles de la deuxième section de M. d'Esenbeck). La pre-

mière de ces deux cellules se confond avec la cellule dis-

coïdale externe et souvent, dit JM, d'Esenbeck, le bord

postérieur de cette double cellule est incomplet. La cellule

radiale est ouverte à l'extrémité.

Les antennes sont fdiformes, composées de 24 articles, ou

de 16, ou même de 12 , dont le premier est le plus gros, le

deuxième très-petit et les autres diminuent peu à peu jus-

qu'à l'extrémité.

L'abdomen est long , arqué
,
pédicule , avec le pédicule

court, de la longueur du quart de l'abdomen environ ; le

deuxième segment est plus grand et les autres diminuent

successivement. La tarière est très-courte, à peine saillante,

épaisse et velue.

L'espèce la plus reniai'quable, A. aphidum Lin. {varias

Esenb.), est très-commune et sa larve se développe dans le

corps de diflérentes espèces de Pucerons, particulièrement

dans le P. du rosier [Jphis rosœ).

Genre EPHEDRUS Hallday.

Syn. Elassus Wesmael.

Ce groupe correspond à la première section des Aphidius

de M. d'Esenbeck, dans laquelle les ailes de devant ont trois

cellules cubitales , dont la deuxième plus longue que large
,

reçoit la nervure récurrente; la cellule radiale est com-

plète.

Les antennes sont composées de onze articles et sont plus

courtes que le corps; le troisième article est plus long et un

peu plus grêle que les autres.

1^'abdomen est lancéolé , long comme la tête et le thorax

el sou pédicule a le tiers de sa longueur. Le deuxième
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segment est plus long que les suivants, qui sont peu

distincts.

Autres groupes ainsi caractérisés :

Genre PRAON Haliday.

Ce groupe répond aune portion des Blacus de M. d'Esen-

beck, dans laquelle les ailes de devant n'offrent qu'une cel-

lule cubitale ouverte en dehors et une discoïdale complète.

Les antennes sont composées de seize à vingt-deux articles

(Esenb.). Les palpes maxillaires n'ont que quatre articles.

Enfin l'abdomen est susceptible de se i-eplier sous le thorax.

Genre TOXARES Haliday. [Trionyx^ olim.)

Cellule prédiscoïdale complète ; trois cellules cubitales
;

antennes ayant plus de onze articles. Type : T. delliger

Haliday.

Genre MONOCTONUS Haliday.

Cellule disco-cubitale courte, hexagonale. Stigma pro-

longé et rétréci en dedans. Type : M. Jiert>osus Hal.

Genre TRIOXYS Haliday.

Ce groupe correspond à certains jlphidius de M. Wes-

mael. Il a la cellule disco-cubitale oblitérée , le stigma

triangulaire ; le radius arqué et raccourci et la valve ven-

trale des femelles armée de deux épines. Type : T. aceris

Curtis, n° 383.

Travaux à consulter sur la famille des Braconides.
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LES EVANIDES.

On place dans le groupe qui porte ce nom plusieurs

types qui ne vont guère bien ensemble, mais qui ne

seraient peut-êlre pas mieux placés ailleurs. Ainsi les

Evania, qui prêtent leur nom au groupe entier, n'ont

d'autres rapports avec les Fœnus que dans la disposi-

tion de leurs antennes; elles sont fortes et presque

coudées à partir du deuxième article. Tous les autres

genres de cette famille ont des antennes grêles ; ce

sont les Pelecinus , les Monomachus, les Stephanus

,

ies ylulacus et les Megalyra^ auxquels nous ajoutons

di ux genres nouveaux. On a prétendu que les groupes

de celte famille avaient six articles aux palpes maxil-

laires, ce qui n'est pas démontré pour tous, et ce qui

d'ailleurs ne serait pas un caractère plus important

,

que commode à employer. L'insertion de l'abdomen

qui a lieu sur le dos et en avant du métathorax, dans

les E\mnia et les Fœnus , n'est pas la même dans les

autres genres , et les Megalyra , avec leur abdomen

sessile, ne ressemblentsous ce rapport niauxPe/ecma5,

ni aux Stephanus. Les ailes ne fournissent pas un

meilleur signalement pour cette famille. Dans les Pe-

lecinus, elles sont si pauvres en nervures, ces nervures

sont si peu marquées, qu'il n'y a point de cellules

distinctes. Dans les Aulacus , les ailes de devant ont

les cellules aussi complètes que possible ; on y recon-

naît une radiale , plusieurs cubitales et trois discoï-

dales fermées , en sorte que ce groupe est mieux

pourvu, sous ce rapport, qu'aucun de ceux de la fa-

mille des Ichueumonides et des Braconides. Entre ces

deux extrêmes , Ses Pc'ecinus el ies Aulacus , on
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(roiive ies Stephamts, qui montrent la même dispo-

sition (le cellules que dans les Braconides , à cause de

l'nbsencede la nervure récurrente externe. Les 3Iega-

lyra sont dans le môme cas. Les Mojiomachus rap-

pellent les Ichneujnonides par la réunion de la première

cubitaîc avec la première discoïdaie , n«als ils n'ont

point non plus de nervure récurrente externe. Les

ailes des Fœmis ont un caractère particulier dans la

petitesse des deux premières discoïdales , dont la supé-

rieure est étroite et linéaire. Les Euauia, çwÇxw, ont les

nervures du centre de l'aile peu ou point marquées.

La forme générale ne présente pas moins de difle-

rences que les parties dont nous venons dexaminer la

structure. La tarière elle-même est quelquefois très-

longue [Megalyra), quelquefois x\\\\\e { Pelecimis ei

Monomachus), ou au moins entièrement cachée. La
composition de cette tarière est la même, ou du moins

on le suppose , que dans les Ichneumonides et les Bra-

conides, avec lesquels les Evanides ont les plus grands

rapports. îl y a lieu de croire que la place véritable

des divers groupes ou genres d'Evanides est entre les

deux autres familles. Leurs habitudes paraissent être les

les mêmes , cest-à-dire que les Evanides sont parasites

et vivent pondant l'état de larve dans le corps des

autres insectes. Les Orthoptères delà famille des Blattes

paraissent être , d'après différentes observations qui

laissent encore à désirer, le milieu que choisissent les

Evanies pour le développement de leurs petits. El

comme certaines espèces de Blattes sont essentielle-

ment voyageuses, il en résulte que leurs parasites le

sont auhsi.

('L'histoire des Evanies, parasites des Blattes,

disent MM Kirby et Spence [Ititrod. to Entom., t. I
,
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p. 580 ) a été esquissée par M. Reid , qui n'a cepen-

dant pas vécu assez pour rendre publiques ses observa-

tions sur ce sujet ; ii y a toutefois lieu d'espérer qu elles

ne seront point perdues, car elles sont déposées en des

mains très-capables. »

Dans le quatrième volume du même ouvrage (p. 216),

il est dit : « Feu le docteur Arnold, dont le talent pour

l'observation des habitudes et de 1 économie des in-

sectes rend la perte irréparable , a découvert que les

Evanies, ce genre si remarquable de parasites, étaient

les ennemis naturels des Blattes. Est-ce à l'état d'oeuf

ou sous la forme de larve, que les Blattes sont attaquées

par les Evanies, c'est ce que cet observateur n'avait

pas reconnu. »

Cependant M. Westwood {Trans. ent. soc, t. lïl,

p. 2i0), dit avoir appris de M. Mac-Leay que c'est

dans la capsule ovigère des Blattes , que les Evanies

vivent en parasites.

Il ajoute que M. Lewis a confirmé, par ses observa-

tions , les données précédentes. En elTet, M. Lewis a

trouvé des Evanies à bord du bâtiment sur lequel il se

rendait à la terre de Van-Diemen , et qui était infesté

de Blattes appartenant au Blatta orientalis.

D'après cela, M. Stephens, dit encore M. Westwood,

croit pouvoir considérer comme indigènes les E. mi-

nuta et fuhipes
,
parce qu'on a trouvé ces insectes

dans des localités où abonde le Blatta lapouica.

Quant à l'espèce type, Ew. appendigaster
^
qui s'attaque

au Blatta orientalis^ on doit la considérer comme un

insecte importé.

Les Fœnus sont regardés depuis longtemps comme

parasites des Apiaires et des Sphex ( Trypoxylon fi-

gulus), d'après les observations de Bergman rapportées
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par Linné. M. Weslwood a rencontré le Fœnus ja-

culator dans la saison chaude, voltigeant sur de vieilles

murailles, dans lesquelles XOsmia bicomis creuse son

nid [Introd. to viod. class., t. Il, p. 136.). II ajoute

que l'aspect de cet insecte pendant le vol est remar-

quable , à cause de la direction que prend l'abdomen ,

qui s'étend de toute sa longueur et se tient un peu

élevé, tandis que les pattes de derrière, également éten-

dues et rapprochées l'une de l'autre , se portent en

arrière. Son vol est lent. Suivant Latreille, cet insecte

s'accroche aux plantes, pendant l,e repos, au moyen

de ses mandibules , et conserve alors la position verti-

cale. Faut-il croire, faute d'observations positives,

que la femelle pond ses œufs dans les nids des Osmies

et autres Hyménoptères
, pendant que ceux-ci sont

à la recherche des provisions, et ne serait-il pas plus

probable que la ponte a lieu , comme celle des Me-
scstenus , au moyen d'un trou que la longue tarière

de la femelle perce au travers les parois du nid ?

Les habitudes des autres groupes de cette famille hé-

térogène ne sont point connues. On sait seulement,

d'après Jurine
,
que la femelle des Steplianus se tient

sur les arbres et sur le bois coupé, à la manière des

Pimpla, ce qui fait soupçonner une ressemblance plus

ou moins complète dans la manière de vivre de ces

deux types différents.

Genre EYANIA Fabricius. (PL 44, fig. 1.)

Les Evanies se reconnaissent à leur petit abdomen ,
pédi-

cule et comprimé ,, qui s'insère sur le dos du métathorax.

Leurs antennes sont coudées à partir du deuxième article

qui est court et coi [ue; le premier est le plus long de

tous, cylindrique, un peu renflé à l'extrémité : lt?s autres

sont cyUndriques et de plus en plus courts. Il y a treize ar-
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ticles en tout, dans les mâles comme dans les femelles, et les

antennes sont un peu plus longues que le corps , filiformes

et queltiuefois un peu plus épaisses à l'extiTmité.

Leurs ailes sont pourvues d'une radiale large et tronquée,

de trois cubitales dont la première seule est fermée com-

plètement , et de trois discoïdales dont la première est

grande et oblique et la troisième atteint l'extrémité.

Leurs pattes sont assez gi-êles et les postérieures très-lon-

gues. Les tarses s'amincissent de la base à l'extrémité ; leurs

crochets sont bifides, ou munis d'une dent située plus ou

moins près de l'extrémité ; la pelote est petite. L'éperon des

jambes de devant est comprimé , un peu arqué et écliancré

au bout.

La forme courte et trapue de ces insectes est due surtout

à ce que leur abdomen dépasse à peine l'origine des pattes

postérieures. Dans les mâles, l'abdomen est ovalaire, lors-

qu'on le regarde de côté ; il est en triangle dans les femelles,

et la tarière est visible lorsqu'elle s'écarte de l'extrémité

tronquée de l'abdomen , dont elle a à peu près la longueur.

Le premier segment est un pédoncule filiforme et un peu

arqué, qui s'attache près de la base du métathorax.

Les Evanies sont disposées de manière à pouvoir retirer

leurs pattes et leurs antennes contre le corps } on voit en

effet des impressions ou des espèces de sillons sur le thorax

pour loger les trois paires de pattes. En même temps leurs

antennes coudées s'appliquent contre la tête, et c'est pour

cela sans doute que cette dernière présente une large dé-

pression entre les antennes et la région des ocelles.

Genre BRACHYGASTER Leach, (Edinb. Cycl.)

Syn. Hypiia Illiger. (in Rossi Faunâ Etruscâ).

Ce groupe est un démembrement de celui à^Evania. Il se

compose de petites espèces qui n'ont plus de nervures aux

ailes de devant, si ce n'est tout à fait à la base. Le stigma est

distinct; la côte et la nervure qui l'accompagne existent

également, et en arrièie se voient deux nervures qui se
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croisent et une cellule fermée tout à fait à la base. Les ailes

sont donc presque entièrement nues.

Les antennes sont fortes, plus épaisses au milieu qu'aux

extrémités ; leur premier article est assez court
,
quoiqu'il

soit le plus long de tous : il est renflé et tronqué à l'extré-

mité. A partir du deuxième, qui est court et conique, les

articles des antennes deviennent de plus en plus longs, jus-

qu'au dernier. C'est le contraire dans les Evania. Il y a,

comme dans celles-ci, treize articles aux antennes.

Les pattes sont plus épaisses et les postérieures moins lon-

gues que dans les Ei^ania. Les crochets m'ont paru simples

et la pelote un peu plus grande. L'éperon des jaxnbes de de-

vant est conformé comme dans les Evania.

La fotme du corps est la même que dans les Evania, Le

métathorax est tronqué brusquement en arrière de l'inser-

tion de l'abdomen, comme cela se voit dans quelques Eva-
nia.

Les Brachygaster sont propres à l'Europe et se rencon-

trent assez rarement. M. Nées d'Esenbeck en a trouvé sous

des pierres.

Le type de ce groupe , ou la seule espèce connue pendant

\on^\.em\iS , est VEvania minuta de Fabriciusj mais j'en

trouve une deuxième espèce dans la collection du Muséum,
et la collection de M. Serville en renferme une troisième,

propre à l'Amérique, et qui semble faire le passage entre les

Brachygaster et les Evania^ à cause du premier article de

ses antennes qui est long, presque comme dans les Evania,

mais plus gros, et de ,scs pattes qui sont plus longues
,
pro •

portionnellement, que dans les Brachygaster. Les ailes de

cette troisième espèce sont encore plus simples , car elles

n'ont à la base qu'une seule nervure, outre la côte et la ner-

vure sous-marginale.

1. Le Brachygaster minutus Fab. (Evania.)

Niger, dense punctatus , alis hyalinis,^ libiis anterio-

ribus? nonnunquàm obscureferrugineis . Mas.
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Ce petit insecte est noir, avec le miliea des mandibules ferru-

gineux et les deux jambes de devant quelquefois d'un ferrugi-

neux obscur, et quelquefois rousses , ainsi que les tarses et

l'origine des cuisses ; les genoux des pattes postérieures sont

quelquefois roux aussi. Les pattes, dans d'autres cas, sont en-

tièrement noires, et tout au plus les genoux sont-ils d'un roux

obse.ur. L'éperon des jambes antérieures est roussâtre. Les tarses

sont revêtues de petits poils roux ou jaunâtres. Les ailes sont

transparentes, avec les nervures et le stigma noirs ou d'un brun

foncé.

La tête et le thorax sont grossièrement ponctués. Le premier

segment de l'abdomen est ponctué et comme légèrement strié en

long. Le reste de l'abdomen est lisse et luisant. Les pattes sont

ponctuées. Les antennes sont un peu plus minces aux extrémités

que dans le reste de leur longueur. Elles sont tout au plus aussi

longues que la tête et le thorax réunis.

Longueur du corps : 0,003.

Hab. différentes parties de l'Europe, la France et l'Allemagne

en particulier.

2 Le Brachygaster rufipes.

Niger^ dense punclatus , alis hyalinis , nen^is et stig-

mate rufis
,
pedibus 4 anterioribusJ'ere totis

, posteriori-

bus 1 genicidis rujis , antennis incrassatis. Feni.?

11 est noir, avec l'extrémité des cuisses et les jambes des deux

pattes de devant roux; l'extrémité des cuisses, l'origine des

jambes de derrière et les éperons des jambes postérieures sont

roux ; les quatre tarses antérieures sont en grande partie roux ,

avec un peu de brun, au moins à l'extrémité. Les palpes sont

roux, mêlés de brun. Le bout des mandibules est ferrugineux.

Les ailes sont transparentes, avec les nervures et le stigma roux
;

l'écaillé des ailes est en partie rousse.

La tête et le thorax sont grossièrement ponctués. Le dernier

segment de l'abdomen est ponctué et comme strié en long ; les

autres segmenls sont lisses et luisants. Les pattes sont finement

ponctuées et garnies de poils courts et jaunâtres. Le thorax est

revêtu de poils jaunes et courts. Les antennes, tout au plus

longues comme la tête et le thorax réunis, grossissent rapide-

ment à partir du cinquième article. L'abdomen, vu de côté, est
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presque hémisphérique, tandis qu'il est ovalciire dans le B. mi-

nul us.

Longueur : 0,005.

Ilab. la France , environs de Paris ? C. M.

3. Le Braciiygaster Seuvillei Gz^ér. (Icon.Regn. an.)

Niger.^ dense piuictalus, mandibulis, aiiteimarum ar~

tîculo \^ et pedibus aiilerionbiis 1 obscure J'errugineis
,

alis liyalinis
^1
aiiteiinis incrasstilis. Fem. ?

Il est noir, avec les mandibules, le premier article des antennes,

les patios de devant et les genotix des paltes intermédiaires d'un

ferrugineux obscui-. Les ailes sont transparentes avec les ner-

vures et le stigma bruns; l'écaillé est d'un brun presque ferru-

gineux.

La tète et le thorax sont grossièrement ponctués. Le premier

segment de l'abdomen est liii-mè'.ne assez fortement ponctué,

mais les points sont écartés. Les autres segments sont lisses et

luisants. Les pattes sont trcs-finement ponctuées. Les antennes

sont plus épaisses dans leur dernière moitié. L'abdomen est

presque hémisphérique, ce qui provient sans doute de ce que

c'est une femelle, ainsi que l'individu de l'espèce précédente

que j'ai décrit.

Long. : 0, 007.

Hab. l'île de Saint-Domingue. Collect. de M. Serville.

Genre FOENUS Fabricius.

Ce sont des insectes dont le corps est long et étroit , avec

l'abdomen comprime
,
plus épais à l'extrémité et inséré sur

la base du nictathorax. La tête est semi-ovoïde, aplatie en

dessous. Le prothorax est rétréci en fornu; dr col.

Les antennes, longues tout au plus comme la tête et le

thorax , sont plus épaisses dans les mâles que dans les fe-

melles et grossissent un peu de la base à l'extrémité dans les

premiers, tandis qu'elles semblent un peu plus épaisses au

milieu dans les fem(>lles. Elles ont treize articles dans les

màlcs et quatorze dans les femelles.

Les ailes de devant offrent une radiale qui atteint presque

HYMÉiNOPTÈBES , TOME (V. 34
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le bout de l'aile; deux grandes cubitales dont la première

est rhombo'idale ; trois discoïdales dont l'extérieure est

très-grande, tandis que les deux autres sont très-petites

,

surtout l'antérieure qui est linéaire ; et enfin une cellule

marginale postérieure.

Les pattes de derrière sont plus longues et surtout plus

fortes que les quatre antérieures, avec les hanches et les

cuisses épaisses; les jambes, très-minces à la base, sont

renflées en massue. Le premier article des tarses est beau-

coup plus long que les autres ; les crochets sont simples et

la pelote est assez petite.

La bouche est prdtractile, ce qui est encore un des traits

caractéristiques de ce groupe
,
qui paraît pouvoir aussi loger

ses pattes dans des rainures, sur les côtés du thorax.

1. Lé Foekus Brasiliensis Blanch. (Hist. Ins. III, 300.)

Niger^ thoracis et ahdominis lateribus rufo-ferrugineisy

pedibus nigro
,ferrugineo et Jlavo variis ^ thorace punc-

tato. Fem.

Il est noir, avec les flancs du thorax et de l'abdomen ornés de

roux ferrugineux et les jambes mélangées de noir, de roux fer-

rugineux et de jaune pâle. Le bas de la face est d'un roux un
peu ferrugineux, avec les mandibules et la bouche d'un jaune

pâle, et le bout seul des mandibules noir. Le premier article des

antennes et les derniers sont en partie ferrugineux en dessous.

Une partie des flancs du mésolhorax et du métalhorax et la base

des quatre hanches postérieures en dessous, sont d'un roux ferru-

gineux, ainsi que les côtés des segments moyens de l'abdomen.

Les quatre pattes de devant sont d'un roux ferrugineux obscur,

avec les jambes et les tarses jaunes et la face interne des jambes

d'un roux ferrugineux; les hanches et trochanlers postérieurs sont

noirs , les trochantins et les cuisses d'un roux ferrugineux, avec

l'extrémité des cuisses noire, surtout en dessus ; les jambes sont

noires avec un large anneau jaune vers la base; les tarses sont

jaunes avec l'extrémité noire. La tarière est rousse et les valves

Bout noires t mais incomplètes , ce qui m'empêche de dire si leur
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extrémité est noire aussi. Les ailes sont transparentes avec les

nervures noires.

Le prolhorax est finement ridé en travers ; le mésothorax est

grossièrement ponctué , mais les points sont assez écartés ; l'éciis-

son est plus légèrement ponctué, et comme finement rugueux
;

le métathorax est rugueux et les hanches postérieures soiit fidées

en travers. La tête et l'abdomen ne paraissent pas ponctués.

Long, du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,016.

Hab. le Brésil (Rio-Janeiro) ; Aug. Saint-Hilaire. C. M.

2. Le Foenus Capensis Guér. (Icon. Regn. an.).

Niger^ pedibus part'ini et abdoininis basi ruj'o-ferrugi-

neis , antennis J'errugineis basi nigrd , thorace rugoso.

Fem.

Il est noir, avec les pattes variées de noir et de roux ferrugi-

neux et la base de l'abdomen aussi d'un roux ferrugineux. Les

mandibules sont d'un roux ferrugineux et les palpes noirs. Lés

antennes sont ferrugineuses, avec la base noire et le dessous

du premier article ferrugineux. Les quatre pattes de devant

sont ferrugineuses, avec les cuisses et les jambes brunes en

partie et les hanches noires , celles de devant rousses en des-

sous; les pattes de derrière sont noires, avec le dessons des cuisses,

la base des jambes et les tarses d'un roux ferrugineux; ces der-

niers sont bruns en dessus. Le premier segment de l'abdomen

et les côtés des deux suivants, au moins en partie, sont d'un roux

ferrugineux. Les ailes sont transparentes , avec les nervures

ïioirés.

Le dessus du prothorax est ridé en travers et ses cotés sont

plutôt ponctués que ridés; le mésothorax et surtout le métatho-

rax sont rugueux plutôt que ponctués; la tète et l'abdomen ne

paraisseïit pas pohctués, ils ne le sont que d'une manière imper-

ceptible.

Long, du corps : 0,017.

— de la tarière : 0,0 12.

Hab. le cap de Bonne-Espérance. Collect. de M. Serville.
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Genre PELECINUS Latreille. (Bulletin Soc. Phil.,

1797-1801.)

Les insectes connus sous ce nom sont fort remarquables à

cause de l'état imparfait de leurs ailes
,
qui n'offrent pas de

cellules distinctes, et de la forme singulière de leur abdo-

men qui est très-long et flliforme dans les femelles, renflé

en bouton à l'extrémité dans les mâles.

Les antennes, composées de quatorze articles dans les

deux sexes , sont grêles, sétacées , et une fois et demie aussi

longues dans le mâle que dans la femelle. Dans le premier,

elles sont plus longues ou au moins aussi longues que le

corps ; dans la femelle , vu la grande longueur de l'abdo-

men , les antennes sont tout au plus aussi longues que la

moitié du corps et filiformes, c'est-à-dire qu'elles ne s'a-

mincissent pas à l'extrémité. Dans les deux sexes , le premier

article est gros, ovoïde, un peu comprimé, et le deuxième

court et conique ; les autres sont allongés.

Les ailes sont comparables, à cause de l'imperfection de

leurs nervures , à celles de certaines fourmis. Les ailes de

devant n'ont, pour ainsi dire, qu'une nervure bien formée,

qui les traverse obliquement; celles de derrière n'ont au-

cune autre nervure que la côte.

Les pattes sont grêles et de plus en plus longues , à me-

sure qu'elles sont plus postérieures. Dans les mâles, les

jambes de devant sont un peu arquées ; toutes les cuisses

sont renflées vers l'extrémité; les jambes de derrière sont

renflées de la base à l'extrémité; le premier article des tarses

postérieurs est court et épais. Les pattes des femelles ne dif-

fèrent de celles des mâles que par les jambes de derrière ,

qui sont très-minces à l'origine et très-renflées dans le reste

de leur longueur, et parce que le quatrième article des

tarses postérieurs se prolonge davantage au dessous du der-

nier. Dans les deux sexes, les crochets sont simples et la pe-

lote est assez petite.

L'aspect de ces insectes bizarres est tellement différent
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d'un sexe à l'autre, que l'on prendrait les mâles et les fe-

melles pour des espèces de f;ronpps différents. L'abdomen

des màlrs est formé d'un premier segment plus lonf[ que la

tète et le thorax ,
très-étroit , filiforme et un peu plus large

en arrière, et de cinq autres segments
,
qui forment par

leur réunion un bouton ou renflement presque pyriforme.

L'abdomen des femelles so compose d'autant de segments

que celui des màlcs , mais ces segments sont grêles, les

moyens un peu plus minces au milieu , les premiers plus

épais que les autres, et tous à peu près de la même longueur

excepté le dernier, qui est court et simule une espèce de

crochet. Les femelles n'ont point de tarière.

Pendant longtemps on ne reconnaissait qu'une seule es-

pèce d- Pelecinus. On en admet aujourd'hui jusqu'à huit,

qui toutes sont propres à l'Amérique. Je n'ai vu que l'es-

pèce la plus répandue, P. polyceralor, dont le mâle a été

décrit comme espèce distincte sous le nom de clavalor. Je

renvoie donc, pour les caractères de cette espèce et de toutes

celles que Ton connaît maintenant , aux travaux de BL de

Romand [Miig. deZool. 1840), auquel on doit la décou-

verte des sexes dans ces insectes, et à ceux de M. Klug

[Zeilschriftfàr die Entomologie^ III, 377) et deM.West-
wood [Traits, of tlie Eidom. Soc. III, p. 247), Il faut en

outre consulter les premières observations de Latreille

au sujet du genre Pelecinus., dans le Bulletin de la Société

philomathique déjà cité.

La femelle du Pelecinus polycerator est représentée sous

le n° 5 de la pi. 43.

Gex\re MONOMACHUS PVestwood.

Ce groupe se rapproche des Aulacus parce que son ab-

domen est inséré sur le bord supérieur du métalhorax, qui

s'avance même un peu en arrière pour le recevoir. Il a l'ab-

domen allongé des Fœnus , mais cet abdomen est arqué et

plus épais au milieu dans les femelles, avec l'extrémité

finissant en pointe. .Te ne connais pas les mâles. Il paraît
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que, de même que dans les Pelecinus, les femelles n'ont

point de tarière.

La tête est grosse , cubique , avancée au-devant des an-

tennes , en sorte que la face est déclive. Le thorax est al-

longé , le prothorax forme un col assez large, son dos est

grand et constitue une espèce de second col moins large que

le mésothorax , et enfin le métathorax est aplati , conique

ou plutôt tiiangulaire, et plus étroit que le mésothorax.

Les antennes des maies , d'après M. Westwood, sont plus

longues que tout le corps et se composent de quatorze ar-

ticles dont le premier est court et épais , le deuxième petit

,

les autres sont cylindriques, allongés. Dans les femelles les

antennes ont quinze articles , dont les sept derniers sont plus

épais que les autres et aussi plus courts et un peu com-

primés.

Les ailes offrent une disposition qui leur est particulière.

Elles ont une cellule marginale ou radiale étroite, et n'attei-

gnant pas l'extrémité ; deux cellules sous-marginales ou cu-

bitales dont la première est grande oblique , confondue avec

la première discoïdale, et la deuxième , au moins aussi

grande que l'autre, s'étend jusqu'à l'extrémité où elle s'é-

largit j et, enfin, une petite discoïdale presque linéaire, si-

tuée au-dessous de la grande cellule sous-marginale , une

grande discoïdale allongée, qui s'étend jusqu'au bout de

l'aile, et en arrière une cellule marginale postérieure.

Les pattes sont de longueur moyenne, toutes égales

entre elles, avec les cuisses renflées et les postérieures un

peu comprimées. Les jambes de derrière sont minces à la

base, renflées et un peu inégales dans le reste de leur lon-

gueur. Le premier ariicie de tous les tarses est long, et le qua-

trième, îau contraire, très-court. Les crochets sont simples

et la pelote est de grandeur moyenne.

L'abdomen si étroit des femelles , à son extrémité , et

l'absence d'ur.e tarière, au moins visible, rapprochent ce

gioupe de celui de Pelecinus^ et fait croire qu'il doit y avoir
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de l'analogie dans les habitudes de ces deux genres de pa-

rasites. Les deux espèces que j'ai vues sont :

1. Le Moxomaciius ruficeps.

SupràJ'uscus , subtks et laterihus obscure riifus
,
pedi-

busfuscis^femoribus obscure rufis^ capileferrugineo, me-

tathorace rugoso. Fcm.

11 a le dessus du corps brun, la tête d'un roux ferrugineux

foncé, plus clair en avant et sur les cotés ; les antennes noires,

le dessus du thorax, la portion antérieure du prothorax et les

hanches d'un roux plus ou moins foncé, ainsi que l'écaillé des

ailes ; les cuisses sont d'un roux presque brun ; les jambes et

les tarses d'un brun noirâtre. L'abdomen est brun, avec les cotés

ferrus;ineux et le dessous jaune. Les ailes sont transparentes,

avec les nervures d'un roux brun.

Le stigma des ailes est étroit. La tète est fortement ponctuée ,

les joues le sont beaucoup moins. Le prothorax et le mésotho-

rax sont lisses sur le dos, leurs flancs sont ponctués; une fos-

sette assez grande se remarque sur le dos du prothorax, et le dos

du mésothorax est partagé, par deux sillons obliques et profonds,

en trois lobes distincts ; l'écusson est lisse avec la base ponc-

tuée ; le métathorax est rugueux ou fortement ponctué ; les

pattes sont finement ponctuées ; l'abdomen est lisse et présente

une petite fossette vers le milieu de son premier segment.

Longueur : 0,020.

Hab. le Brésil
(
pi-ov. de Saint- Paul) ; Aug. Saint-Hilaire.

C. M.

2. Le Moxojiaciius gladiatou? Klug.

Rufus^ aiUennis , abdoinine fe.re tolo
^
pedibus poste-

rioribus 2 sujfrà aigris
^
fucic J'roiUcque et mclalhorace

punctatis ^ alis aiUerioribus apicc J'uscis. Fem.

Il est d'un jaune roux, avec la plus grande partie de l'abdo-

men noire et le bout des ailes antérieures brun. Les antennes

sont noires, avec le dessous du premier article roux. Le bout des

mandibules est noir. Les pattes sont rousse:^ , avec le de^;sus des

hanches, des cuisses, des jambes et des tarses postérieurs brun.

Les ailes sont transparentes, avec les nervures noires ou bruues :
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rextrémité des ailes ante'rieures est enfume'e. L'abdomen est d'un

roux fonce', avec le milieu du premier segment, le dessus du
deuxième, le dessus et les côtés presque entiers drftous les autres

segments, noirs.

La face est ponctuée et surmontée de deux lignes élevées, sé-

parées par un sillon; ces lignes, situées sur le milieu de la face,

sont longitudinales, et deux autres lignes ou saillies, en forme

de V, s'étendent des antennes à l'origine des deux lignes mé-
dianes. Le front , ou la région située au-dessus des antennes , est

plus fortement ponctué que la face. Le reste est lisse et présente

un sillon longitudinal peu profond. Le prolhorax et le mésotho-

rax sont lisses sur le dos, très-finement ponctués sur les flancs
;

le dos du mésothorax est divisé en cinq régions par quatre sil-

lons profonds. Le métalhorax est ponctué. L'abdomen est lisse.

Longueur : 0,0?0.

Hab. 1 île de Cayenne. Collection de M. Serville.

Genre STEPHAKUS Jurine.

Ce groupe se fait remarquer par ses pattes de derrière

qui sont beaucoup plus fortes que les autres, avec les cuisses

garnies de dents en dessous, mais surtout par la disposition

des nervures des ailes de devant.

Les antennes sont de la longueur des deux tiers du corps,

très-minces, sétacces , situées à la partie inférieure de la

face et formées d'articles allongés, qui diminuent de lon-

gueur et d'épaisseur à mesure qu'ils sont plus voisins de

l'extrémité.

Les ailes de devant présentent une radiale longue . et

étroite, atteignant le bout de l'aile; deux cubitales séparées

par unenervure oblique; deux discoïdales fermées, dont l'an-

térieure est un parallélogramme à angles obliques, la posté-

rieure un parallélogramme rectangle presque régulier ; et

une discoïdale ouverte, s'étendant jusqu'à l'extrémité de

l'aile.

Les quatre pattes de devant sont de longueur et de gros-

seur moyennes, avec les cuisses et les jambes un peu con-

tournées; les deux pattes de derrière sont très-fortes et al-
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longues, avec les hanches cylindrico-coniques, les cuisses

renflées et garnies de plusieurs dents en dessous, les jambes

renflées dans la dernière moitié et comprimées à la base.

Les tarses sont formés de cinq articles dont le quatrième est

court, oblique et se prolonjje sous le suivant j les crochets

sont épais et comme dentés à la base, c'est-à-dire pourvus

d'un renflement, l^a pelote est petite ou nulle.

La tête est globuleuse avec la bouche relevée vers les

antennes. La lèvre supérieure est petite, en carré trans-

versal et ne recouvre pas les mandibules. Les palpes maxil-

laires sont formés de cinq articles, dont les trois premiers

sont grêles et égaux en longueur. Le thorax est allongé, ce

qui est dû surtout à la saillie que forme en avant le pro-

thorax. L'abdomen est long, avec le premier segment épais,

presque cylindrique ; les autres segments forment ensemble

une masse en ovale oblong, plus épaisse et plus longue que

le premier segment. La tarière est plus longue que le corps.

L'espèce unique que renferme ce groupe est le ^^e-

phaniis serra/or, Fab. [Bracoii)^ qui se trouve en Europe,

sur le bois sec. [J^oyez Nées d'Esenbeck.)
^

Genre MEGISCHUS.

Ce groupe n'est qu'un démembrement du précédent. Il a

comme lui les hanclies postérieures très-grandes, ce que

rappelle le nom que je lui impose.

Les antennes sont longues environ comme la moitié du

corps, minces et sétacées, comme dans les Stephanus.

Les ailes ont les nervures disposées comme celles des Ste-

phanus.

Les pattes de devant ont les cuisses et les jambes un peu

contournées^ comme dans les Stephanus : les deux pattes

de derrière n'ont que trois articles aux tarses; l'article

moyen se prolonge sous le dernier, et sa face inférieui'c est

revêtue de poils , ainsi que le bout du premier article.

Les crochets des tarses sont disno.sés comme dans les Sie-
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phanus, et entre eux se remarque une pelote petite, mais

distincte.

Toutes les autres parties du corps soiit disposées comme
4ans les StepJianus , si ce n'est que les deux cuisses posté-

rieures présentent en dessous une rangée de petites dents,

d où s'en échappent deux plus grosses ; tandis que , dans

les Stephanus , les cuisses postérieures sont armées de trois

grosses dents et sont, pour ainsi dire, dépourvues de dente-

lures. De même que dans les Stephanus , le dernier arceau

veiitral est relevé et la tarière est plus longue que le corps.

Les espèces de ce groupe sont étrangères à l'Europe et

paraissent propres à l'ancien et au nouveau continent. Leur§

pattes peuvent s'appliquer contre le corps , ce qu'atteste Iqi

pr.'sence de fossettes obliques sur les côtés du thorax. La

même disposition se remarque dans les Stephanus, qui en

sont si voisins.

1, Le Megischus couonator Fab. (Pimpla.)

Niger^ capite et antennarum articula 1°ferrugineis
,

alisfuscis , abdominis segmenta 2° basi striatâ. Fem.

Il est noir, avec la tète ferrugineuse, ainsi que le premier ar-

ticle des antennes. Les côtés de l'abdomen sont légèrement bruns,

avec le bout des segments pâle. Les valves de la tarière oEfrent

,

prés de l'extrémité, un large anneau blanc. Les ailes sont plus ou

moins enfumées, avec les nervures noires.

La tète est fortement striée et surmontée de cinq tubercules,

ou espèces d'écaillés relevées, comme dans le Slephanus serrator.

Le prothorax est strié en travers ; le mésolhorax ponctué et

comme strié en avant, ponctué en arrière, avec l'écusson lisse;

le inétathorax grossièrement ponctué. Les deux hanches de

derrière et le premier segment de l'abdomen sont plus finement

striés que la tète et le prolhorax. Le reste de l'abdomen est en-

tièrement lisse, mais le deuxième segment seul est un peu lui-

sant, avec la base assez fortement striée.

Long, du corps ; 0,OoO — 0,035.

— de la tarière : 0,03ô — (,045.
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Hab. les Indes orientales , Diard et Duvaucel ; la Nouvelle Gui-

née (Dorcy), expéd. d'Urville. C. M.

Obs. La couleur des ailes plus enfumée dans l'individu de la

Nouvel ie-Guinée, telle est la seule difTërencc qu'il présente avec

celui des Indes orientales.

2. Le Megischus annulatou. (PI. 40, fig. 5.)

iV/"c/', alis subJiycilinis , abdoniinis seginento 2" toto

levigato ,
Icrebrœ vuli^ulis ante apicer. atinulo albo. Fcm.

Il est entièrement noir, avec les ailes légèrement lavées de bis-

tre et les nervures noires. Les valves de la tarière sont ornées

d'un large anneau blanc près de l'extrémité. Les joues présen-

tent une tache rousse et les mandibules sont en partie ferrugi-

neuses.

La tète est striée et tuberculeuse comme dans le précédent. Le

prothorax est fortement strié, ainsi que la partie antérieure

du mésolhorax ; la région sculellaire est entièrement Hsse, et

le métalhorax pai'semé de quelques gros points, ridé en

arrière et un peu au milieu ; les hanches postérieures sont ridées

à l'extrémité et beaucoup moins au milieu; le premier segment

de l'abdomen est très-finement ridé en travers et tous les autres

sont lisses; le deuxième segment est luisant et offre tout au plus

une ou deux rides à la base.

Long, du corps : 0,040.

— de la tarière : 0,055.

Hab. inconnue. C. M.

3. Le IMegisciius fuucatus Lcp. et Sen'. (Encyclop.)

Niger, alla ferc fusais , abdoininis seginenlo 2° Icvi-

i^'/lo , i^ahuUs Lerc.brœ ni"ris. Fem.

Il est noir, avec les joues d'un jaune l'oux et la base des man-

dibules d'un roux ferrugineux. Les ailes sont lavées de bistre et

leurs nervures sont noires.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente. Elle n'en

ilifTère pour ainsi dire que par sa taille moindre, par la couleur

plus foncée de ses ailes et par les valves de sa tarière, qui sont pi us

grêle-, sans anneau blanc, et dont l'extrémité n'est pas lancéolée

comme dans le M. anniilator.
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Long, du corps : 0,030.

— de la tarière 0,040.

Hab. le Bre'sil. Collection de M. Serville.

Ob<>. Le nom de fiircotus
,
que porte cette espèce , vient sans

doute de ce que le piotliorax est échancré en avant. Cette dis-

position existe aussi dans le M. anvulalor, dont la partie anté-

rieure du prothorax est en outre d'un roux ferrugineux.

4. Le Megisciius acutus Lep. et Ser^>. (Encyclop.)

JViffer^ thorace punctato, aniicè producio , alis subhya-

lifiis , çahndis terehrœ annulo jlavido , abdomine posiice

injlato. Fein.

Il est noir, avec les ailes légèrement lavées de bistre et les

valves de la tarière ornées d'un large anneau, d'un blanc jau-

nâtre, avant l'extrémité.

Tout le thorax est parsemé de gros points peu serrés avec

la région scutellaire lisse ; le métathorax est plus fortement

ponctué que le reste du thorax. Le premier segment de l'abdo-

men est finement ridé ou strié en travers, ainsi que la base

du deuxième segment; le reste de l'abdomen est lisse, et

renflé brusquement à partir du troisième segment. Les han-

ches de derrière sont finementridées en travers et plus grossière-

ment au milieu ; les dents de la face inférieure des cuisses sont

inégales, et la dernière, ou la plus longue, est suivie de deux ou

trois dentelures. Le bord antérieur du prolhorax est avancé en

pointe.

Long, du corps : 0, 01 fi.

— de la tarière : 0,017.

Hab. le Brésil. CoUect. de M. Serville.

Genre MEGALYRA Tf^estwood.

Les insectes de ce groupe sont remarquables par leur

forme ramassée, par la largeur de leurs cuisses postérieures

et par leur abdomen sessile , dont la forme est tout à fait

ovoide.

Les antennes sont très-grêles
,
plus courtes que le corps

,

• sétacées, de quatorze articles dans les deux sexes, avec le

premier article gros , allongé , un peu comprimé , tronqué à
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l'extrémité, le deuxième article court et conique, les autres

articles grêles et cylindriques, devenant de plus en plus

courts ; c'est le quatrième qui est le plus long de tous.

Les ailes se composent d'une grande cellule radiale qui

n'atteint pas l'extrémité, de deux cubitales indiquées,

mais non séparées, la nervure intermédiaire n'étant pas

formée; de trois discoïdales dont l'extérieure est longue, à

bords parallèles et contiguë aux deux précédentes par une

nervure brisée II n'y a point de stigma proprement dit.

Les pattes sont de longueur et"de grosseur moyennes , avec

les cuisses renflées et un peu coniprimées , surtout les posté-

rieui'cs, les quatre jambes de devant un peu arquées; le

premier article des tarses frangé en dessous: il est échancré

à la base, aux pattes de devant, et arqué aux pattes de

derrière; le quatrième article des tarses est court, oblique

et garni de cils en dessous. Les crochets sont simples et la

pelote est petite.

Latèteestspliéroïdale ; les antennes sont insérées au-dessous

de la face qui présente de chaque côté , en avant des yeux,

une fossette pour loger leur premier article ; les palpes

maxillaires ont les deux, ou mieux peut-être les trois derniers

articles, longs, grêles et à peu près égaux. Le thorax est

presque en carré long ou plutôt en ovoide tronqué ; l'ab-

domen est tout à fait ovoïde, sans pédicule
, pourvu dans

les femelles d'une tarière beaucoup plus longue que le

corps, et dont l'origine est cachée par le dernier arceau

ventral, qui forme une grande valvule ovalaire.

Ce groupe se compose de deux espèces propres à la nou-

velle Hollande, dont une seule est décrite ; la seconde n'est

que mentionnée par M. ^\estAvood. Ces insectes doivent

avoir la propriété de contrefaire le mort en appliquant leurs

pattes et leurs antennes contre le corps. C'est ce qu'indiquent,

d'tine part, la doublé fossette de la face, destinée à recevoir

et à loger de cluupie côté le premier article des antennes ;

une fossette oblique :ur les flancs entre le prothorax et

le mésothorax, dans laquelle peuvent se cacher les pre-
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mières pattes; et une autre fossette semblable , entre le

mésothorax et le metathorax , sous les pattes de la deuxième
paire. Les pattes de derrière doivent alors s'appliquer sur

celles du milieu et les recouvrir au moyen de leurs cuisses

larges et comprimées.

Le Megalyra fasciipennis Westw. (PI. 43, fig. 4.)

Trans. ofthe Ent. Soc. III , 269.

La femelle figurée dans VAnimal Kiiigdom, Ins. pi. 66

,

fig. 4.

Nigra, pedibus ferrugineis , thorace et nonij.unquàm

abdonnne maculis obscuris ferrugineis , alisfasciâel ma-

cula apicali fuliginosis
.^
capite et thorace dense puncta-

tis. Fem.

Il est noir, avec les pattes ferrugineuses ; les côtés de la léte

,

le dos du mésothorax , d'un ferrugineux très-obscur tant en

avant qu'en arrière et sur les côtés; le milieu de l'écusson de la

même couleur, ainsi que deux grandes taches sur le dos dumé-
tathorax dans quelques individus, et une portion plus ou moins

considérable de presque tous les segments de l'abdomen. Le

premier article des antennes est quelquefois noir, quelquefois

entièrement ferrugineux et quelquefois enfin ferrugineux en

dessous seulement. Les ailes sont transparentes , avec une large

bande brune au milieu et une tache plus ou moins grande , de

la même couleur, à l'extrémité.

La tète et le dos du mésothorax sont très-grossièrement ponc-

tués, les flancs du thorax le sont plus légèrement; le métatho-

rax est plus ou moins rugueux, avec un sillon médian tout à fait

crénelé , disposé d'avant en arrière, et un autre tout à fait à la

base et crénelé aussi. Les deux premiers segments de l'abdomen

sont lisses et luisants , avec la base du deuxième très-finement

ponctuée; les autres segments sont très-finement ponctués sur

toute leur surface. Les pattes elles-mêmes sont ponctuées.

Long, du corps : 0,020.

— de la tarière : 0,060.

Hab. la Nouvelle-Hollande et la terre de Van-Diemen ; Crauns-

ter, etc. C. M.
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Genre AULACUS Jurine.

Ce groupe se fait remarquer par ses antennes grêles et

sétacces, par son abdomen ovoïde et par ses ailes à cel-

lules complètes.

Les antennes, un peu plus courtes ou à peu près aussi

longues que le corps , ont les trois premiers articles plus

courts que les autres dans les mâles {A. striatus)., le premier

renflé en dessous, un peu comprimé, tronqué à l'extrémité;

le deuxième presque aussi long que le premier, un peu

comprimé , conique et coupé un peu obliquement à l'ex-

trémité j le troisième d'un tiers plus long que chacun des

précédents, presque cylindrique; les autres allongés et

ceux de l'extrémité un peu plus courts que les précédents.

Dans les femelles [A. Latreilleanus) , les deux premiers

articles sont à peu près conformés comme dans les mâles,

le troisième est aussi long que les deux précédents réunis,

le quatrième et le cinquième sont les plus longs de tous

,

le sixième est un peu moins long , les suivants deviennent

de plus en plus courts et le dernier est arrondi à l'extré-

mité. Dans les deux sexes, les antennes sont un peu com-

primées ; elles se composent de treize articles dans les mâles

et de quatorze dans les femelles.

Les ailes de devant oflrent une radiale allongée, qui at-

teint le bout , trois cubitales , trois discoïdales et deux cel-

lules postérieures.

Les pattes sont grêles , les postérieui'es plus longues et un

peu plus fortes que lus quatre autres dans les femelles,

presque aussi courtes que celles-ci dans les mâles. Le pre-

mier article des tarses est échancré en dessous et à la base

dans les deux sexes. Je trouve les crochets des tarses petits

et simples dans les deux sexes de VA. striatus^ ce qui fait

paraître la pelote assez grande; grands et pectines dans la

femelle de VA. Latreilleanus et la pelote assez petite. Je

n'ai pas vu le mâle de ce dernier.

La tête est grosse, un peu renflée ou convexe, plus large



54.4
'

HISTOIRE NATURELLE

que longue ; le pi othorax rétréci en forme de col ; le méso-

thorax renflé en dessus; le métatliorax déprimé, saillant en

arrière pour recevoir l'abdomen
,
qui est ovale et plus lon-

guement pédicule dans les femelles que dans les mâles. Le

thorax offre de chaque côté deux rainures pour recevoir les

deux premières paires de pattes, quand l'insecte les rapproche

du corps.

Genre CAPITONIUS.

Ce groupe est très-voisin des ^uîacus , dont il diffère

tout d'abord par la troisième discoidale qui n'est pas fer-

mée. En outre, sa tête presque cubique et creusée sur le

vertex d'une large fossette pour recevoir les antennes , fos-

sette dans laquelle se trouve un des ocelles. Sa face large,

avec la bouche rejetée tout à fait en bas (1) ; son abdomen
déprimé, quoique ovalaire, permettent de le distinguer fa-

cilement du groupe des Aulacus. Le prothoi'ax des Capito-

nius est prolongé en forme de col comme dans les ^ulacus,

et l'abdomen est inséré sur le bord postérieur et supérieur

du métatliorax
,
qui est tronqué brusquement en arrière.

Les ailes de devant ont une radiale assez grande, qui n'at-

teint pas l'extrémité ; trois cubitales dont l'extérieure très-

longue, deux discoïdales fermées et la troisième très-longue,

allant jusqu'au bout de l'aile. Il en résulte qu'il n'e.xiste

qu'une nervure récurrente et une seule cellule marginale

postérieure.

Les antennes sont filiformes, plus courtes que le corps
,

composées d un premier article long et presque cylindri-

que , d'un deuxième court et globuleux, et de 11 ar-

ticles à peu près cylindriques et diminuant très peu de

longueur ; il doit manquer au moins un article, car les deux

antennes sont incomplètes dans le seul individu que j'aie vu.

(1 ) Tout ce que je puis dire de la bouche , c'est que les trois

derniers articles des palpes maxillaires sont longs et grêles, et

que le dernier est plus court que les précédents, qui sont égaux

entre eux.
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Les pattes sont assez grêles et celles de derrière un peu

plus longues et un ppu plus fortes que les quatre anté-

rieures. Le premier nrticle des tarses est long et celui des

pattes antérieures échancré en dedans à la base ; les trois

articles suivants sont plus courts et vont en diminuant de

longueur ; les crochets m'ont pai-u munis d'une dent ou

d'une forte saillie à la base, et d'une pelote assez grande.

Je ne connais qu'un seul sexe de ces insectes et je suppose

que c'est le mâle, à cause de l'absence de la tarière.

Le Capitonius bifasciatus.

Nigro ^ rufo et flavo varias, ails fliwis ^ anierlorihus

fasclls 2, i)o^terlorlhus fasciâ unicâ fuscis , metalhorace

rusioso. Mas.

11 est varie de noir, de jaune et de roux, avec les ailes de

devant ornées de deux bandes brunes. Toute la moitié inférieure

de la tête est jaune, ainsi que la bouche;. toute la moitié supé-

rieure est noire ainsi que les antennes. Le bout des mandibules

est noir. Le prothorax est jaune ou d'un jaune roux ; le mé-

fatborax jaune; le dos du mélathorax brun ou noir avec la

région scutellaire jaune ou d'un roux jaunâtre ; les flancs du

mésothorax et la poitrine sont noirs et le milieu de cette der-

nière est jaune. Les (rois premiers segments de l'abdomen sont

d'un roux vif et brillant : les autres segments sont noirs. Les

pattes antérieures sont entièrement d'un jaune roux: celles du

milieu ont les hanches, la ba.se des trochanters et les cuisses

presque en entier noires, le bout des trochanters, les trochantins,

les jambes et les tarses d'un jaune roux et le dernier article des

tarses bruns ; les pattes de derrière sont noires, avec l'extrémité

seule des trochanters rousse. Les ailes sont jaunes ; les antérieures

offrent deux bandes brunes, l'une au milieu, l'autre à l'extré-

mité ; les postérieures ont imc large bande brune qui en couvre

presque toute la dernière moitié ; les nervures et le stigma sont

de la couleur de la région qu'ils occupent.

La tête offre entre les yeux une large fossette, abords relevés

,

pour recevoir les antennes: cette fossette s'étend ju.sque sur le

vertex. Le mésothorax est vaguement ponctué et ses sillons sont

fortement crénelés; les flancs du thorax sont lisses, avec des

HYMÉNOPTÈRES, TOME IV. 35
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sillons ma^ginaux ponctués ; le métathorax est fortement ru-

gueux et comme ridé irrégulièrement; l'abdomen est déprimé et

lisse ainsi que la tète : son premier segment est presque plat, en

triangle un peu plus long que large.

Long. : 0, 010.
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LES CHALCIDÎTES.

Celte famille, qui a reçu de Dalnian le Dotn àuPte-

roma/ini , et de M. Spinola celui de Diplolépaires
, se

compose dun très-grand nombre d'insecles parasites,

qui se font remarquer, en général , par leur Irès-pelite

taille et par leurs couleurs métalliques , souvent bril-

lantes et quelquefois variées , leurs antennes coudées,

leurs palpes courts et leurs ailes presque dépourvues

de nervures.

Ils ont la tête transversale , la face grande et souvent

sillonnée en long pour loger le premier article des an-

tennes. Ces dernières s ;nt courtes, dans les femelles

surtout, souvent plus épaisses vers rextrômifé, et for-

mées d'un assez petit, nombre d'articles qui varie de

six à treize. Leur pren.uer article est long et les derniers

sont un peu repliés ; les trois derniers sont souvent très-

rapprochés dans les deux sexes , ou même réunis en

une seule masse. La lèvre supérieure est petite et sou-

vent cachée ; les mandibules sont larges , cornées et

armées de quelques deats à l'exlirémité; les mâchoires

sont allongées et terminées par un grand lobe (galea)
;

les palpes maxillaires sont très- courts et plus ou moins

filiformes , composés do quatre articles . dont le dernier

est le plus long , le plus épais et revêtu de soies longues

et roides ; le menton est long et étroit et la lèvre se ter-

mine par un lobe membraneux
,
grand et arrondi ; les

palpes labiaux ont deux ou trois articles.

Le prothorax des Chalcidites est quelquefois très-

court et quelquefois assez grand, en carré trans-

versal ou triangulaire. Lécusson est ordinairement

grand et arrondi. Les aiies de devant sont presque
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dépourvues de nervures , ou n'en ont que des rudiments

très-imparfaits ; la seuîe nervure qui soit ordinairement

marquée, est parallèle à la côte et s'étend sur la pre-

mière moitié de l'aile, pour se réunir ensuite à la côte,

le long de laquelle elle se continue pendant un court

trajet et envoie ensuite un rameau court , plus épais à

l'extrémité , et qui descend obliquement vers le milieu

de l'aile : ce rameau manque quelquefois (Aphelinus).

L'abdomen varie dans les différents groupes, et

même d'un sexe à l'autre. Il se compose ordinairement

de sept segments dans les mâles et de six dans les fe-

melles; les premiers de ces segments sont les plus

grands, et quelquefois l'abdomen est pourvu d'un long

et étroit pédicule, tandis que dans un grand nombre

d'espèces il est presque sessile , ou du moins il paraît

ainsi. La tarière des femelles est généralement cachée

et de la longueur de l'abdomen; elle est saillante, au

contraire, et couchée le long du dos dans les Leucos-

jjis, tout à fait iihro dans les Callimome, où elle est très-

longue. Elle est ordinairement droite et part de

i'abdomen, à une grande distance de son extrémité,

sons la face ventrale. Cette tarière ressemble tout à

fait, pour lastructure, à celle desL-hneumunides. Elle

se compose de deux valves
,
qui recouvrent le corps de

la tarière , lequel est canaliculéà sa face inférieure et

renferme les deux soies ou spicules grêles, qui forment

la tarière proprement dite.

Les pattes de devant sont généralement simples , tan-

dis que celles de derrière ont parfois les cuisses renflées

et dentées en dessous, et les jambes arquées pour s'ap-

pliquer plus exactement sur les cuisses. Les pattes i:!-

termédiaires ont quelquefois une forme remarquable
;

:eur.s jambes sont épaisses et armées d un long éperon
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denté en scie au côté interne : les tarses eux-mêmes

sont larges. Ces tarses ont cinq et quelquefois quatre

articles ; dans ce djernier cas, la pelote située entre les

crochets est grande. 11 est à remarquer que le renfle-

ment des pattes de derrière n'entraîne pas , comme dans

certains iiisectes, la faculté de sauter. Ainsi les Chalcis

ne sautent pas, et, au contraire, de trés-pelites es-

j)èces, à pattes grêles, sautent très-bien. C'est surtout

j)armi les Cbalcidites à jambes intermédiaires armées

d'un grand éperon
,
que la faculté de sauter est le plus

développée , comme on lo voit dans les Encyrtus.

Indépendamment du nombre des segments de l'abdo-

men qui diffère dans les mâles et dans les femelles,

indépendamment do la forme des antennes et de celle

de différentes parties du corps , les sexes se distinguent

quelquefois par des modifications remarquables de

certains organes. Ainsi, les mâles de quelques Eurylo-

miens ont les antennes noueuses et ornées de longs

poils; les femelles des Cratotnus ont la tête très-grande

et beaucoup plus large que le thorax ; les Chiropachus

ont les cuisses postérieures des mâles et les cuisses an-

térieures des femelles , renflées; les Ceiocephala ont la

tète surmontée de trois cornes dans les mâles. Dans

d'autres [Mesopolobus Westw.) , les palpes maxillaires

des mâles sont fourchus, ce qui est dû au prolongement

de leur troisième article ; les PlaLymesopas Westw.

ont les jambes intermédiaires des mâles élargies. Les

antennes sont très-ramiûées dans les mâles de quelques

groupes ( Eidophus et autres) ; ainsi, il y a des antennes

à deux, à trois , à quatre , à cinq , à six et même à

sept branches. Les palpes maxillaires desP«cAj'/a//A/Mj,-

mâles se lerniinenl par un article grand et globuleux
,

ce qui arrive aussi quelquefois aux palpes labiaux, en



550 HISTOIRE NATURELLE

même temps qn'aux maxillaires. Quelques espèces de

Ptêromaliens et d'Encyrtiens sont aptères-, tel est sur-

tout le cas des femelles de Theocolax Westw. , ou de

Ccrocephala Walker.

Une disposition très-remarquable des espèces aptères,

c'est de se montrer quelquefois pourvues d'ailes. On en

a déjà des exemples dans quelques genres d'Hémi-

plères. M. Westwood, r^e son côté, cite une espèce de

Chalcidites , le Choreius ineptns ( Ejicyrtus ineptus

Dd'man) ,
qui, bien qu'ordinairement dépourvu d'ailes,

s'est montré à lui en grande quantité avec des ailes ,

pendant l'automne cbaud de 1835. C'est un cas de re-

tour à l'état normal.

Les Chalcidites sont parasites, c'est-à-dire qu'elles

passent les premiers temps de leur vie dans le corps

d'autres insectes , et même dans leurs œufs. Ce dernier

fait est rappelé par le nom du Pteromalus owidorum ;

mais , le plus ordinairement , c'est dans les larves ou

dans les nymphes d'autres insectes que se développent

les Chalcidites. Ce;^ petits parasites s'attaqu^'Ut surtout

aux Lépidoptères , mais ils ne ménagent pas pour cela

certaines espèces des autres ordres. Ainsi le Pevilam-

pus micans a toujours été rencontré par Dalman sur

des poteaux creusés par le Lyctus caualiculatus et

YMisterpicipesy et M. Westwood a trouvé le Perilam-

pus a-!gustus sur des pieux perforés par les Anobium.

Le Chiropachus qiiadrum vit aux dépens de la larve do

XHyleHiius oleiperda , suivant M. de Fonscolombe .

et sur celle des Hylurgus ; le Ch. pulchellus attaque la

larve de VHylurgus pinipcrda. h' Eufophus chryso-

melce Nees [Pteromalus gallarum Fons. ) est sorti de

la nymphe d'une Chrysomèle, d'après M, de Fonsco-

lombe , et le Pteromalus galerucœ des œufs du Ga~
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lentca Calmariensis. U Endomychits coccineusa. fourni

uise espèce du înôme genre , et le CoccincUa l-pnnc-

tala a donné à A.u\io\\ii\.Y Encyitus flaminiusYiiihn.

M. Nées dEsenbeck a vu sortir deux individus de

VEupelmiis nnnulaïus de la nymphe du Crypiocepha-

liis \-l-puiictaiiis. Enfin, le Pteromaluscurculionoides

(Bouché) se nourrit de la larve du Gyrmiœtron i^illo-

siilus.

Yoilfi pour les Coléoptères. Parmi les Hémiptères
,

les Coccus sont attaqués par certaines espèces d En-
cyrtus que M. Westwood a nommées à cause de cela

Coccophdgus. Uy^phù graminis sert de nourriture au

Picronialus Jlphidis ; d autres jlphis ont donné à Au-
douin des individus de Mesosela elongata Walk.

;

d'autres à IM. Westwood des individus de l'yJgonio-

neiirus suhflavescens.

Parmi les Hyménoptères, l'Abeille maçonne est ar-

rêtée dans son développement par le Pteromalus

^/jam,qui vit en société dans les nids de ce insecte ^De

Geer, Mëm. t. 11 ,
pi. 30, lig. 29, 31). VJEumenes

coarctata est attaqué par ïEncjrUis uaricoi tiis ^

M. Nées dEsenbeck JcJui. ads. H, 219; a vu sortir une

nichée de cetlepetiteChalcidite d'une celluledu uidd un

de ces Hyménoptères. LEpipone nididans , ou Guêpe

cartonnière d Amérique , est attaqué par une espèce

de Chalcis
,
que Réaumur regardait comme la femelle

de cette Guêpe ( Réaumur, Mcm. t. VI, pi. 20, tig. 2,

pi. 21 , fig. 3). M. Westwood a vu à diirérentes re-

prises le A/otiodontonicrus obsulcLus pênéirailt dans

les galeries creusées par des Osmies, et cherchant évi-

demment à pondre dans les nids de ces Hyménoptères.

M. de Fonscolpnibe a observé de son côté le même
f;iil. M. Westwood cite en outre une espèce encore iné-
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dite qui , suivant Ar.douin , vit dans les nids des Ody-
nerus , des Anthophora et des Osmia. Le mâle a les

antennes lespius singulières et de très-petits rudiments

d'ailes, en sorte qu'il ne peut quitter le nid; mais la

femelle étant ailée , va déposer ses œufs dans d'autres

cellules (Westw., Modem, classif. II, 160). Les larves

d'une espèce de Braconide, le 3Iicjogaster lipaiidis,

parasites elles-mêmes, sont attaquées par celles de VEu-

rytoina plumata , et celles
,
parasites encore , du

Rogas linearis
, autre Braconide, nourrissent de leur

propre substance les larves du Ptevomalus Braco-

iiidis.

Le Leucospis donige/ a , suivant Lalreilie, pond

dans le nid des Abeilles maçonnes, et le L. gigas

dans le nid des Guêpes. D'après les observations com-

muniquées à M. Weslwood par M. de Saint-Fargeau

,

lorsqu'une femelle de Leucospis veut pondre, elle s'é-

lève sur le bout des tarses, et peu à peu elle déplace sa

tarière et la fait passer eulre son corps et ses pattes,

de manière à la laisser pénétrer dans le nid de l'insecte

qu'elle a choisi pour l'éducalLon de ses petits. (Westw.

Mode/fi. classif. t. II, p. IC'i.)

Les Diptères ont aussi des ennemis parmi les Chal-

cidites. Ainsi les larves desSyrphus Bibesii et balteatus

nourrissent cqWq?» à&VEupelmus (Ceraphron) i^yiphi.

Certains Diptères qui attaquent le blé servent aux dé-

veloppements du Pieromalus niicaiis. Les larves des

Cécidomyes, qui forment des galles, sont attaquées par

certains Eidophus , tels que les Cecidomjamis et

Ericœ. Les nymphes de la Mouche domestique nour-

rissent les larves du SpaLangia nigra, qui en dévorent

les intestins, elc. (Westw. toc. cit.)

Les loges à œufs des Mantes, les capsules ovigères
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des Blattes, sont également attaquées par des Chalci-

dites. (Weslw. loc. cit.)

Ainsi que dans les autres familles de parasites,

les diverses espèces d'un même genre
,
parmi les Chal-

c'iditeS;, s'attaquent à des insectes bien dilTérents.

Ainsi , le Chalcis xanthostigma a été obtenu d'une

nymphe <l'//>"/ofowa ; le Flai-'ipes, de celle d'un Lé[)i-

doptére , par M. de Fonscolombe , et Yyînnulata, de

celle de diverses Phalènes dAmérique, par M. Pflug
;

Vyllbicras, de la nymphe de VEuplœa clirysippus

,

par M. Klug. M. Westwood a vu sortir vingt et an indi-

vidus d'une autre espèce, de la nymphe d'un Euplœa

des Iodes orientales [Trans. eut. Soc. t. II, p. 5). Le

Chalcis aniœna est sorti , suivant Say, de la nym-

phe d'un Lépidoptère du genre Thecla et le Chalcis

minuta., suivant M. Giorna, de la nymphe du Zy-

gœ/ta filijjcndulœ. Au contraire , le C. pyramidea se

développe dans le nid de VEpipone nidulans.

Quelques espèces de Chalcidites déposent leurs œufs

dans les galles produites par les Cecidomya^ les Cynips

et autres; ce sont surtout celles qui ont une longue

tarière, telles que les Callimome . Les larves qui sortent

de cesœufs se nourrissent des larves renfermées dans les

galles où les œufs ont été déposés. D'autres espèces , à

tarière courte , telles que rjK«/opA«5 tiemati
, pondent

dans les galles du Ncmatus galUcola. C'est surtout à

1 intérieur du corps de leurs victimes que vivent nos

Chalcidites parasites. Le Pteromalus pjuparum subit

toutes ses transformations dans le corps des chenilles

et des chrysalides de certains Papillons, où il vit en so-

ciété. I! arrive quelquefois que des nichées tout entières

de ces petits parasites sont composées de mâles ou de

femelles , mais dans d'autres cas on y trouve les deux
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sexes ; en sorte quïl n'y a pas lieu de supposer que

chaque femelle ne puisse produire que des individus

d'uîi iaôiîie se.\e (Westw. loc. cit. p, IGl). Il sort

quelquefois jusqu'à milli' individus , suivant Dalman
,

du corps d'une seule chenille, tant est grande la fé-

condité de ces petits insectes. Dans certains cas, c'est à

l'état parfait qu ils sortî^ut du corps des larves ou des

chrysalides qui les ont nourris; mais il arrive aussi

qu'ils abandonnent la chenille avant de se transformer

en nymphes, et qu'ils se fixent au corps même de la

chenille, ou aux feuilles qui en sont voisines, au moyen

d'une substance agglutinante. Les différents auteurs

qui ont cité des exemples de ce dernier cas sont men-

tionnés par M. Westwood (p. 162).

Une des circonstances les plus singulières de la vie

des parasités, nous est fournie par les Chalcidites. qui

se développent dans le corps d'autres insectes eux-

mêmes parasites. Nous avons déjà mentionné quelques

espèces qui vivent aux dépens des Microgaster et des

Rogas ; on en cite encore d'autres. Ainsi le Chryso-

lampus suspcnsus va chercher, pour pondre, le corps

de ïAphidius uarius
,

qui lui-même est renfermé

dans celui de ïAphis rosarum. he Pteromalus om/ii-

vorus s'attaque aux larves de ïExorista laruaium
,

qui vivent elles-mêmes dans d'autres larves, ainsi

que îindique leur nom. Ce sont des parasites de pa-

rasites, ou , en quelque sorte , des parasites du deuxième

ordre.

Les larves des Chalcidites sont de très-petits vers

dépourvus de pattes, le plus ordinairement d'une cou-

leur blanchâtre et d u; e consistance charnue. Leur

forme est ovale, allongée, avec rcxtrémité postérieure

amincie et de iéi^ères traces d'articulations. Leur tête ,
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suivant M. Bouché , est petite , à peu près sphérique et

siliiùe à l'exlrêniité du corps la plus grosse; elle peut

renîrer dans le premier anneau du thorax, qui est très-

irréj^ulier et d'une fonne variable. La face inférieure

du corps présente deux tubercules par segment , qui

sont les rudiments d'autant (!e pattes. Cette descriptioF?

est celle de la larve du Spalaugia in'gra. (Westw.

loc. cit. p. 1G2.)

Les nymphes ne se renferment point en général dans

un cocon ; mais certaines espèces, ainsi quon l'a vu

plus haut . font entrer dans la construction de leur

env«ioj)[)e, les débris mêmes des chenilles dans le corps

desquelles elles ont vécu. Les espèces à longue tarière

ont cet organe couché sur le dos pendant l'état de

nymphe , comme cela arrive, dans quelques groupes

d'Ichneumonides et autres parasites^ celles dont l'ab-

domen est muni d'un étroit pédicule sont pliées en

deux, d'après la remarque de M. Haliday.

A l'état parfait , les Chalcidites se trouvent en très-

grand nombre sur les plantes de diverse nature, ce dont

on peut se convaincre facilement en promenant un lilet

sur les feuilles et les fleurs, surtout dans les bois; mais,

pour les observer et connaître leur manière de vivre,

il faut les obtenir en élevant des larves d'insectes,

comme pour les autres parasites.

C'est à l'histoire des Chalridites que paraît se ratta-

cher celle de la capritication
, procédé qui était autre-

fois employé en Orient , au dire des voyageurs , et

qui ne semble plus être en usage aujourd'hui. Ce pro-

cédé consistait à placer sur les figuiers cultivés, des

û'/jies sauvages dont la maturité était accélérée par la

piqûre de certaines Chalcidites
,
que l'on rapporte au

genre BlasLopliaga, et que Linné a décrites sous le
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nom de Cynips psenes. Ces insectes , en s'introduisant

dans les figues cultivées
, y transportaient avec eux la

poussière fécondante, sans laquelle les figues n'auraient

point mûri , ou du moiîis auraient mûri plus tard. Ce-

pendant les botanistes donnent une explication beau-

coup plus simple et en même temps beaucoup plus ra-

tionnelle de ce fait. Ils attribuent à la piqûre même de

l'insecte la maturation plus prompte du fruit (Voyez

Westw. Modem classif. II , 165, et un mémoire du

même auteur sur la caprificalion, dans les Trans.da la

Soc. Eniom. de Londres , t. II
, p. 214). Quoi qu'il en

soit, la présence de Chalcidites dans fintérieur des

figues n'est ras pas encore un fait expliqué. On pré-

tend bien y avoir vu leurs larves, et par conséquent

elles s'y développeraient ; mais il n'est pas probable que

ce soit la figue elle-même qui fournisse à leur alimen-

tation. Dans ce cas, quelles sont les larves d'insectes aux

dépens desquelles les Chalcidites vivent en parasites.^

C'est ce qu'il n'est pas possible de dire aujourd'hui

,

attendu que les observations nous manquent complè-

tement, li est permis, toutefois, de supposer que les

larves observées dans les figues^, n'étaient pas toutes des

larves de Chalcidites, et que l'on a pu y trouver à la

fois les parasites et leurs victimes.

Classification des Chalcidites.

Cette classification est encore assez peu arrêtée, car

les Chalcidites ont à peine été étudiées et leur histoire

est aujourdhui, pour ainsi dire, une science tout an-

glaise.Lescollections d'insectes decette famille n'existent

presque qu en Angleterre, et la seule réunion vrai-

ment nombreuse de Chalcidites que nous ayons eue

en France, était due à la patience et aux recherches
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assidues du voyageur Carcel ; mais elle a passé le dé-

troit après la mort prémalurée de ce naturaliste , qui

n'est pas même cité dans les écrits des auteurs anglais.

MM. Walker,Haiiday , Westwood, ont surtout contri-

bué à faire connaître les Chalcidites, et le premier seul

de ces trois auteurs a entrepris la description de leurs

nombreuses espèces. De son côté, M. Spinola avait;,

longtemps auparavant, abordé l'élude des principaux

groupes de cette famille, à laquelle le Suédois Dal-

man a le premier attaché son nom.

Nous suivrons ici la classification proposée récem-

ment par M. Walker dans le catalogue des Chalcidites

de la collection du British Muséum^ intitulé List of
Chalcidites , in-12 , 1846. Le nombre des divisions pri-

maires ou des familles y est porté à onze par M. Wal-

ker. Ce sont :

r Les Leucospidiens , qui se reconnaissent à leurs

ailes de devant pliées en long pendant le repos , .i leur

prothorax grand , en carré transversal , à la tarière

des femelles qui remonte sur le dos, et à leurs cuisses

postérieures renflées et dentées en dessons.

2° Les Chalcidiens
,
qui ont la tarière située sous

l'abdomen , de môme que toutes les divisions suivantes.

Les cuisses et les hanches de derrière sont grande.^, et les

jambes postérieures arquées. La nervure médiane des

ailes de devant est courte et quelquefois bifnrquée. F^e

prothorax est en carré transversal, comme dans les

Leucospidiens .

3" Les Eury^toniiens
,
qui ont aussi le dos du pro-

thorax grand et en carré transversal ; mais leurs misses

postérieures sont simples et leurs jambes de derrière

peu arquées. Les antennes des mâles ont un article de

moins que celles des femelles
,
qui e!i cor/iitUMU douze

;
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les premières sont sétacées , les autres en massue.

L'abdomen est formé de sept segments , et la tarière

est un peu saillante.

i**. Les Thorymiens
^
qui ressemblent aux £ï<r;'j^o-

m/e«5par le développement des pièces de leur thorax,

par celui de leur abdomen, etc. ; mais la nervure slig-

matique des ailes antérieures est très-sjourte, arquée,

avec l'extrémité fourchue et sa branche inférieure a4-

lant gagner le stigraa

5" Les Eucliaiidiens , qui se reconnaissent à leurs

antennes petites, composées d'articles courts et serrés,

quelquefois flabellées 5 au grand développement de

leur mésothorax , qui est très-renflé ou convexe ; et à

leur écusson renflé, souvent épineux et envoyant au-

dessus de l'abdomen des prolongements plus ou moins

remarquables. Les pattes sont grêles et l'abdomen est

de forme variable.

6° Les y/gaoniens
,
qui se font remarquer par la

présence d'une fossette occipitale, derrière la région

des antennes, par la nervure stigmatique longue et

oblique des ailes de devant, et par leurs cuisses anté-

rieures et postérieures renflées et comprimées, au

moins dans quelques-uns des groupes de cette division.

7° Les Spalatigiens^ qui ont la têle plus longue que

large , les antennes insérées près de la bouche , le dos

du prolhorax plus étroit en avant. Les pattes sont

simples. Dans certaines espèces ( Theocolax), les ailes

sont nulles ou rudimentaires, et alors les segments

alifères du thorax sont moins développés.

8° Les Piêromalieiis
, qui ont la tôle et le thorax

veîus et la première de ces deux régions du corps

courte, transversale et quelquefois plus large que ie

thorax dans les mâles. Les antennes ont le plus sou-
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vent treize articles
,
quelquefois douze , et très-rare-

ment onze. Elles sont presque toujours iiliforjues dans

les mâles et en massue dans les femelles. L'abdomen est

tantôt pédicule et tantôt sessile, plat en dessus, cylin-

drique, linéaire ou en spatule dans Its maies , ovale et

presque linéaire dans les femelles et quelquefois ter-

miné en pointe. La tarière est rarement saillante. Les

jambes sont droites et armées d'épines à l'extrémité,

et quelquefois élargies dans les mâles.

9° Les Eiipelniiens , appelés d'abord Cléonymiens

par M. Walker. Cette division paraît fondée sur la

longueur des jambes intermédiaires et sur la forme du

premier article des tarses de la même paire, qui est

très-grand et velu en dessous.

10° Les Encyrtiens, qui ont le dos du prothorax

peu développé, plus ou moins réiréci eu avant, les an-

tennes composées de plus de huit articles, et les jambes

intermédiaires armées d'un fort éperon.

11° Les Eulophiciis
,
qui ont aussi le dos du pro-

thorax peu développé
,
plus ou moins étroit en avant,

les antennes composées de huit articles au plus et quel-

quefois flabellées ou branchues, et les tarses formés de

trois ou quatre articles seulement.

l""' Division des Chalcidiles. — Les Leucospidicns.

Genre ^.EUCOSPIS Fabricius.

Ce groupe remarquable
, qui forme presque à lui .seul la

division des Leucospidiens , renferme les plus grandes es-

pèces de Chalcidiles, et offre cette disposition singulière

d'avoir la tarière placée, dans le repos^ sur le dos de

i'abdomcn. Il est ditlicile au premier abord ^ cotnme le

fait remarquer M. Weslwoud [Eut. iMag. Il, 212), de se

figurer comment p» ul loiidionner cet organe; mais lors-
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qu'on songe à son extrême flexibilité dans d'autres insectt^s

et à la puissance des muscles qui sont fixés à sa base, la dif-

ficulté disparaît bientôt. En outre , les segments de l'ab-

domen sont eux-mêmes susceptibles d'une grande exten-

sion , au moyen de la membrane qui les réunit. Cet abdomen

jouit, suivant la remarque de Jurine, dans l'articulation

des deux premiers segments , d'un mouvement particulier

de flexion et même de demi-rotation. Il est à remai-quer,

en outre
,
que dans un groupe d'assez grande taille de la fa-

mille des Cynipiens, les Ibalia, la tarière des femelles est

placée de la même manière. Ces deux groupes à'ibalia

et de Leucospis sont les seuls
,
parmi les Hyménoptères, qui

ofiVent cette curieuse disposition, du moins à l'état parfait.

L'aspect des Leucospis est semblable à celui des Guêpes,

leurs ailes sont pliées en long comnie dans ces dernières et

leur lèvre allongée et en cœur établissent, conane le fait

remarquer M. Westwood [loc. cit.), des rapports remar-

quables entre ces deux groupes d'insectes.

Les antennes des Leucospis sont semblables dans les

deux sexes et composées oc quatorze articles; elles ont

un peu la forme d'une massue et sont insérées au milieu

du front, qui est muni d'une fossette pour recevoir leur

premier article {Scapus). Gis antennes sont un peu cour-

bées, à partir du deuxième article; le premier est allongé,

le deuxième court et cyalliiforme, le troisième allongé et

îuî peu cyathiforme ; les articles 4-11 sont plus lai'ges et

plus courts et les deux derniers très-petits.

Les pattes sont gx"êles, à l'exception des deux postérieures,

dont les liancbes sont grandes, avec l'angle interne denté

en scie; les cuisses postérieures sont très-renflées, ovalaires,

convexes en dehors
,
planes en dedans et armées en dessous

de nombreuses dentelures
,
qui peuvent servir à l'établisse-

ment de plusienrs divisions dans ce groupe , suivant la re-

marque de M. Westwood. Les jambes de derrière sont très-

arquées, canaliculées en dessous , avec l'extrémité prolongée

Ci! épine. Tous les tarses sont ciliés en dessous, avec le
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premier article allongé ; leiu-s crochets sont arqués et, den-

telés à la base seulement ; la pelote est très-petite.

Les ailes de devant ont un assez jjrand nombre de ner-

vures, et ce caractère leur est commun avec les gem'es de la

division des Chalcidiens

.

La tète est courte et large, un peu plus étroite que le

thorax. Celui-ci est ovale, avec le dos du prothorax grand

et celui du mésotlioi-ax plus grand encore et formé d'un seul

lobe. L'écusson est grand, semi-circulaire.

L'abdomen est sessile, en ovale allongé, plus comprimé

dans les femelles que dans les mâles. Dans ces derniers le

premier segment est grand et le deuxième plus grand encore

et occupant presque toute la longueur du reste de l'abdomen.

Dans les femelles le dos de l'abdomen est creusé d'un canal

pour recevoir la tarière, et le deuxième segment est presque

entièrement caché parie premier qui est grand ; le sixième

et dernier est très-grand et remonte sur le précédent.

Les Leucospis sont assez nombreux en espèces et se ren-

contrent plus particulièrement dans le midi de l'Europe,

dans le nord de l'Afrique et eu Orient. La pi. 38 représente

sous les n"* 1 et 2 les deux sexes d'une des plus grandes es-

pèces d'Europe, le/,, gigas, Fab. (1).

Gexhe marres JValker. (Entomologist, p. 217.)

La for:ae des pattesetla disposition des nervures des ailes

sont comme dans les Leucorpis. Les cuisses postérieures

sont armées de quatorze dents en dessous. L'abdomen est

sessile. Le thorax est ovale, avec le prothoi"ax grand , trans-

versal, rétréci en avant et le métathorax court, transversal.

Le front est armé de deux cornes.

(1) Voir, dans l'ouvrage de M. Westwood { Modem claxsif.

II, 1G4), la liste des documents à consulter au sujet des Leuco-

spis , et y substituer le Zcilschrijl der L'iUomolofjic de M. Ger-

niur, au lieu de la deuxième partie, !.on publiée, du Jahrhn-
rher de M. Klng.

HÎMR.NOPTÈ^liS , TOME IV. SG
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Les antennes sont presque filiformes, plus courtes que

le thorax, avec le premier article long, presque linéaire,

le deuxième presque sphérique , le troisième très-petit, les

articles 4-13 de plus en plus courts.

Une seule espèce , exotique.

Obs. Il n'est rien dit delà tarière. Est-elle située comme
dans les Leucospis'! Dans le cas contraire , elle offrirait un

caracière distinctif des plus remarquables, au moins pour

les femelles.

2« Division des Chalcidites. — Les Chalcidiens.

Genre SMIERA 6/?i/ioZ^. (Annal. Mus. XVII, 151.)

Syn. Chalcis Fab. etc.

Les antennes ont 13 articles dans les deux sexes et

sont insérées au milieu du front. Elles sont fusiformes ou

filiformes dans les mâles, en massue dans les femelles. Un
sillon du front sert à loger leur premier article, qui est long.

Le deuxième article est court, le troisième à peine visible,

le quatrième allongé, les articles 5-10 sont de plus en plus

courts ; la massue est ovale et formée de trois articles.

Les pattes sont armées d'une épine longue et forte, si-

tuée à l'extrémité des jambes. Les crochets des tarses sont

allongés, un peu arqués et la pelote est petite. Les cuisses

et hanches de derrière sont grandes, les premières sont ova-

laires et armées en dessous de plusieurs dents, dont la pre-

mière est très-forte ; les jambes de derrière sont arquées et

canaliculées en dessous.

Le premier segment de l'abdomen est très-grand, tandis

que les autres sont très-courts. La tarière est presque en-

tièrement cachée par une lame sous-abdominale.

Ce groupe est assez noudareux en espèces, dont plusieurs

sont propres à l'Amérique.

Ici se rapporte le Chalcis cLwipes Fab., représenté sous

le n" 3 de la PI. 38.
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Genre CHALCITELLA JVestw. (Proceed. zool. soc.

1835, 70.)

Les antennes sont insérées près de la bouche, et ont douze

ou treize articles , dont le deuxième est court, les articles

3-9 plus grands, très -rapprochés, les trois ou quatre der-

niers forment une massue en cône allongé.

Les cuisses intermédiaires sont grêles à la base et un peu

renflées à Textrémité; les hanches postérieures épaisses,

allongées ; les cuisses postérieures très-grandes et armées de

sept dents en dessous.

Le métathorax est très -déclive et le pédicule de l'abdo-

men long
,

{^rcle et cylindrique.

Une seule espèce, exotique.

Geaue EPITRANUS IFalker. (Ent. Mag. 11, 26.)

Les antennes ont 14 articles. Elles sont presque fusifor-

mes, plus courtes que la moitié du corps, rapprochées à la

base et insérées auprès de la bouche. Leur premier article

est très-long et dépasse la moitié daflagellum en longueur;

le deuxième est court, le troisième très- petit ; les articles

4-15 sont presque égaux ; la massue de trois articles est co-

nique et plus courte, plus étroite, que les articles 10

et 11.

Les pattes ont les cuisses en massue et celles de derrière

armées en dessous d'une série d'épines dont la première est

la plus forte. Les quatre jambes de devant sont armées d'une

épine, longue, forte et arquée. Les crochets des tarses sont

petits ainsi que la pelote.

Les ailes sont courtes, avec les nervures peu distinctes.

Le pédicule de l'abdomen est linéaire et plus long que la

moitié de l'abdomen. Le premier segment est très-grand et

prolongé presque jusqu'à l'extréniité; les segments suivants

sont très-courls. La tarière est cachée.

Espèces exotiques, peu nombreuses.
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Gekue CHALCIS Fabricius.

Antennes de treize articles, plus ou moins fusiformes et

insérées au milieu du front. Leur premier article est long;

les articles 4-10 sont épais, presque égaux ; la massue de

trois articles, est plus courte que les deux articles qui la

précèdent.

Les pattes offrent une grande épine arquée à l'extrémité

des jambes de devant et une autre, plus courte et plus grêle,

aux jambes intermédiaires. Les pattes postérieures sont dis-

posées comme dans les Smieru.

Le premier segment de l'abdomen occupe la moitié de

la longueur de cette partie du corps. Son pédicule, très-

court, est ce qui distingue surtout les Chalcis des Smiera.

Espèces assez nombreuses , les unes indigènes, les autres

exotiques.

Genre PHASGONOPHORA PVeslwood. (Anim. kingd.

XV, 432, pi. GG, (ig. 2.)

Ce groupe est voisin de celui de Cleoiiymus ^ mais il en

diffère parce qu'il a la tarière aussi longue que l'abdouien
;

celui-ci est presque sessile; les antennes sont plus xriinces

pour le sexe; les trocbanters postérieurs sont allongés, les

cuisses comprimées , ovales.

Une seule espèce.

Genre CONURA Spinola. (Ann. Mus. XVII.)

Ce groupe a les antennes filiformes et composés d'articles

plus longs que larges. L'écns!.on est renflé. L'abdomen est

sessile, avec les deux derniers segments formant une sorte

de queue presque aussi longue que le reste de l'abdomen.

Le premier arceau ventral forme en dessous une très-forte

saillie coniprinice. Les cuisse.= postérieures sont renflées,

dentées en dessous et les jambes arquées.
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Le Concra bicolor. (PI. 38, fiy. 4.)

Piinctata., nigra^ abdomi/iis dimidlo posteriori et an

tennaruin npice riibris, alis semi-ritfls.

Il est noir, avec la moitié postérieure de l'abdomen ef le bout

des antennes rouges , ainsi que le devant des jambes intermé-

diaires. Les ailes sont rousses dans leur première moitié. La tète

et le thorax sont très-fortement ponctués. L'écusson offre en ar-

rière une saillie légèrement bifide.

Longueur : 0,010.

Hab. la Guyane, Lepricur ; le Brésil , Aug. Saint-IIilaire. C. M.

Genre HALTICELLA Spinola. (Annal. Mus. XVII, 148.)

Syx. Hockeria TValher. (Eut. 3Iag. II , 21.)

Le pédicule de l'abdomen court, les antennes insérées

auprès de la bouche, les jambes intermédiaires pointues à

re.xtréinité , tels sont les caractères saillants de ce groupe.

Les antennes ont treize articles; elles sont presque fusi-

formes dans les mâles et un peu en massue dans les femelles.

Espèces peu nombreuses , les unes indigènes , les autres

exotiques.

Genre DIRIIINUS Dalman. (Acl. de Stockholm. 1820.)

Ce groupe ofi're un caractère remarquable dans la forme

de la tète qui est grande, beaucoup plus longue que large,

et armée entre les yeux de deux tubercules larges, obtus et

dentés en scie; la tète se prolonge en arrière sous le pro-

thorax. Les antennes sont de treize articles , un peu en

massue et striées cii long , leur premier article est long et

le dernier très-petit ci à peine visible. Les cuisses posté-

rieures sont dentées en dessous comme dans tous les groupes

précédents ; ou ne connaît pas les femelles.

Deux espèces connues, l'une d'Europe et l'autre des

Indes orientales.
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Genre NOTASPIS PValker. (Ent. Mag. II, 21.)

Le pédicule de l'abdomen court, les antennes insérées

auprès de la houclie , les jambes du milieu non terminées

en pointe et les tarses postérieurs épais
;
tels sont les carac-

tères propres à ce groupe , dont l'écusson se prolonge en

pointe jusqu'au delà de la base de l'abdoinen.

Les antennes ont treize articles et sont presque en massue,

avec l'extrémité en pointe ; leur premier article est pins

long que le tiers de l'antenne entière et la massue plus

longue que les deux articles précédents.

Les cuisses postérieures ne sont point dentées.

Une seule espèce connue, des Antilles.

Genre AGAMERION Hallday. (Trans. Ent. Soc. III, 298).

Syn. ilfiscog-âTi^er Walk. (Mon. Chai.)

Les antennes sont insérées au-dessous des yeux et au-dessus

du chaperon : elles sont écartées; le premier article forme

les deux tiers de leur longueur; les autres sont serrés,

oblongs; le deuxième article est très-court, le quatrième

plus grand que lui \ la massue est pointue , à peine plus

longue que la moitié du dixième article.

L'abdomen, dont le pédicule est très-court, est ovale,

déprimé, plus court que le thorax et un peu plus étroit que

lui. Le deuxième segment est de moitié plus long que le troi-

sième; celui-ci et les suivants sont presque égaux.

Les cuisses sont fortes, les postérieures renflées, avec le

bord inférieur légèrement dentelé vers l'extrémité. Les

jambes postérieures sont fortes , à peu près droites et armées

de deux grands éperons.

Une seule espèce : Mise. gelo. (Mon. Chalc. II, 27.)

3" Division des Chalcidites.— Les Eaijiomiens.

Genre EURYTOMA Illiger. (In Rossi Fauna Etrusca.)

Les antennes se composent de 11 articles dans les mâles
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et de 12 dans les femelles. Elles sont sétacces dans les pre-

miers, orju'es de vcrtlcilles de poils, et ont le premier ar-

ticle allon{>é, le 2^ court , le 3'' et le 4® très-courts , le 5^ et

le 6*" écartés et diminuant successivement de largeur; dans

les femelles , les antennes sont velues
,
presque nionili-

formes et en massue. La tête est (jrande ; les palpes maxil-

laires ont 4 articles. Le tliorax est élevé et l'abdomen com-

primé. Ce groupe renferme un assez grand nombre d'es-

pèces.

Genre SYSTOLE Walker. (Eut. Mag. I, 22.)

Les antennes ont 12 articles dans les deux sexes; elles

sont courtes, presque moniliformes , en massue et pointues

à l'extrémilé. La tête est grande, le tliorax convexe et

l'abdomen court , cylindrique. Ce groupe ne renferme

qu'une seule espèce.

Genre ISOSOMA TValker. (Eut. Mag. 1, 14.)

Ce groupe a les antennes composées de 1 1 articles dans

les mâles, où elles sont velues et fdiformes, et de 12 ar-

ticles dans les femelles, où elles sont velues aussi, mais

presque moniliformes et en massue. La tête est de grosseur

nioyenne; les palpes maxillaires ont 4 articles. Le thorax

est convexe et l'abdomcu cylindrique. Ce groupe renferme

une vingtaine d'espèces.

Genre DECAT03IA Spinola. (Ann. Mus. XVII, 131.)

Les antennes se composent de 1 1 articles dans les mâles et

de 12 dans les femelles; elles sont velues et presque en

massue dans les premiers, velues aussi et tout à fait en

massue dans les dernières. La tête est de grosseur movenne;

les palpes maxillaires ont 3 articles. Le tliorax est élevé et

cylindrique, et l'abdomen comi)rimé. Les espèces de ce

groupe sont peu nombreuses.

Genre EPIM \CRL S TValk. (Ent. Mag. I, 3G8,)

Les antennes sont insérées au bas du front ; elles sont en
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massue et se composent de 11 articles, dont le pi-emier est

long, plus gros vers rextréinité ; les deux suivants sont

allongés, cyathiformes , les suivants presque ronds, dimi-

nuant de longueur; la massue est tri-articulée.

La tête est assez grande et plus large que le thorax.

Celui-ci est en ovale allongé, avec le protliorax étroit, le

dos du mésotlîorax petit et le meta thorax grand. L'ab-

domen est allongé, pétiole, déprimé en dessus, caréné en

dessous, avec le 2' segment grand et la tarière saillante.

Les cuisses et surtout les postérieures, sont renflées, les

jambes droites
,
plus épaisses à l'extrémité et épineuses.

Une seule espèce , indigène.

k-" Division des Chalcidites. — Les Thorymiens.

Genre MEGASTIGMUS Dalman. (Walk. Ent. Mag. 1,

116.)

Les antennes sont presque en massue et velues ; leur pre-

mier article est long , le deuxième court et en forme de

coupe , le troisième très-court, le quatrième et les suivants

jusqu'au dixième sont de plus en plus courts , et les trois

derniers très-rapprocbés.

Les pattes sont égales entre elles pour la grosseur.

Le thorax est convexe ; le dos du protliorax allongé, soit

rétréci en avant, soit pr sque carré ; l'écusson est convexe.

L'abdomen est allongé , convexe
,

pédicule dans les

mâles , sessile da ^s les femelles ; la tarière est saillante.

Ce groupe se compose d'un petit nombre d'espèces.

Genre PALMON Dalman.

Syn. Priomerus Walker. (Ent. Mag. 1,118.)

La massue des antennes est beaucoup plus large que les

ai'ticles qui la précèdent.

Les hanches et les cuisses postérieures sont longues et

renflées : celles-ci sont dentées en dessous ; les jambes pos-

térieures sont arquées.
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L'abdomen est subpctiolé, avec la tarière saillante.

- Ce groupe ne renferme que d ux espèces , l'une indigène

et l'autre exotique.

Gkare TII0RY3IUS Dalman. (Act. de Stockholm. 1820.

— Walk. Eut. Mag. î, 118.)

La massue des antennes est beaucoup plus courte que les

deux articles qui la précèdent et pointue.

Les cuisses postérieures sont renflées et dentées en

dessous, et se rétrécissent brusquement à l'extrémité.

L'abdomen est sessile et la tarière saillante.

La nervure sligmatique est plus longue que tlans les

Callimoine et forme un angle plus aigu avec la continuation

de la nervure sous-costale.

Ce groupe ne renferme que deux espèces, l'une indigène

et l'autre exotique.

Genre MONODONTOMERUS Walker.

(Ent. Mag. H, 157.)

Les ni;'des ne paraissent pas connus. Les femelles ont les

antennes formées de treize articles en massue, plus courtes

que le thorax, avec le premier article grêle, le deuxième

cyathiforme, médiocre; le troisième très-petit; les articles

4-10 éjjaux, presque carrés, rapprochés; la .massue est

ovale, plus courte que les deux articles qui la précèdent.

Les hanches et les cuisses postérieures sont grandes; ces

dernières ont une dent en dessous vers l'extrémité.

Le thorax est allongé , convexe ; le dos du prothorax est

grand
,
presque carré ; le dos du mésothorax et les parapsides

sont très-grands; l'écusson est grand, en ovale allongé; le

métathorax est médiocre.

L'abdomen est sessile, comprimé, a peu près de la lon-

gueur du thorax, avec le premier segment jjrand et les

suivants plus courts. La tarière est saillante.

Ce groupe se compose d'un petit nombre d'espèces.
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Oenre DIOMORUS Walher. (Ent. Mag. II, 159.)

Antennes presque filiformes , insérées au milieu du front

,

et de treize a r ticlcs dont le preni ier est grêle , le deuxième peti t

,

cyatliiforme, le troisième très- petit, les articles 4-10 rappro-

chés, presque égaux, la massue conique, plus courte que

les deux articles précédents.

Les pattes sont grêles, presque égales; les cuisses posté-

rieures ont une dent en dessous vers l'extrémité. Les jambes

sont ppineuses au bout; les crochets et la pelote sont petits.

La nervure du milieu des ailes de devant est très-courte

,

et presque fouî'chue à l'extrémité.

Le thorax est en ovale allongé , convexe. Le prothorax

est médiocre, plus étroit à l'extrémité. Le métathorax est

petit.

L'abdomen est en ovale allongé, sessile, un peu com-

primé , de la longueur du thorax , avec le premier segment

long et la tarière saillante.

Ce groupe se compose d'une seule espèce.

Genre CALLIMOME Spinola. (Ann. Mus. XVII, 148.

"-Walk, Ent. Mag. I, 158.)

Ce groupe diffère drs Megasligmus par son prothorax

court et par l'abdomen des mâles
,
qui est sessile ; les an-

tennes sont plus ou moins en massue; le thorax est renflé;

la tarière est plus ou moins saillante. Les pattes sont à peu

près égales entre elles. Le premier segment de l'abdomen

est long et passe au-dessus du deuxième de manière à at-

teindre la base du troisième , mais son extrémité est libre.

Les espèces de ce groupe sont nombreuses. Elles pondent

leurs œufs dans les larves des Cynips et autres habitants des

galles, qu'elles savent atteindre avec leur longue tarière.

Réaumur, de Geer, Olivier, Latreille et 31. Spinola ont pu-

blié d'intéressantes remarques sur leurs habitudes et sur

leur structure.
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(>Ei\nE ORMYRUS TVestwood. (Lond. and. Edinb. pliilos.

IMagas. 3' scrie, p. 127. —IFalker, Ent. Mag. 1 , 139.)

Anîcnnes de treize articles : celles des mâles en massue

,

le premier article lonj> , le deuxième court, les deux suivants

très-cotu-ts, les articles 5-10 cyatliiformes, les articles 11-13

rapprochés et formant untî massue troiupiée obliquement.

Les antennes des femelles ont le deuxième article cyallii-

forme,les articles 5-10 de plus en plus courts, les articles

11-13 formant une massue ovale et aussi lonjjue que les

deux précédents.

Les jambes postérieures sont arquées.

Les ailes sont velues.

Le thorax est renflé, avec le prothorax court et l'écusson

renflé, ovale: son extrémité est pointue et prolongée sur la

première région du métathorax ; la deuxième région de

ce dernier est canaliculée.

Ce groupe ne compte qu'un petit nombre d'espèces.

5' Division des Chalcidites. — Les Eucharidiens.

Genre CHIROGERUS Za^r. (Gêner. Crust. et Ins. IV, 26.)

Cegroupe est remarquable à cause de ses antennes flabel-

Ices. Elles se composent de onze articles, dont les deux pre-

miers seuls sontsimplesetle deuxième très-court. L'écusson

est prolongé en arrière au-dessus de l'abdomen. Ce dernier

a le premier segment grcle et aussi long (jue le reste de l'ab-

domen. Les pattes sont grêles.

Un petit nombre d'espèces exotiques. L'une d'elles est

figurée sous le n" 5 de la pi. 38.

Genre EUCIIARIS Latreillc. (Gcn. Crust. et Ins. IV, 20.)

Ce groupe a les antennes presque moniliformes, insérées

au milieu du front, de onze ou douze articles presque égaux,

le premier et le troisième plus longs. Les ailes de devant ont

la nervure stigmatique trè.s-courte. Le prothorax est court



572 HISTOIRE NATURELLE

et étroit, L'écusson est graiid, élevé, plus ou moins prolongé

et quelquefois bifide. Le pédicule de l'abdomen est long et

le deuxième segment très-grand, plus haut que long et fendu

de manière à cacher tous les segments suivants. La tarière

elle-même est cachée. Les pattes sont grêles et les cuisses

un peu en massue.

Quelques espèces , de différents pays.

Genre THORACANTHA Laireille. (Regn. anim. V,

p. 297).

Ce groupe se compose d'une vingtaine au moins d'es-

pèces exotiques, suivant M.Westwood. Leur écusson est très-

développé et se prolonge au-dessus fie l'abdomen, de ma-

nière à cacher les ailes pendant le repos, comme dans les

Scutellères, parmi les Hémiptères. Le prolongement thora-

cique est simple et pointu.

Un petit nombre d'espèces exotiques. ( Perty^ Delect.

anim. articul.)

Genre GALEARIA.

Ce groupe diffère du précédent en ce que le piolonge-

mentscutellairedu thorax est bifide. La tête est plate d'avant

en arrière. Les antennes se composent de onze articles

courts. Le premier segment de l'abdomen est court ; le

deuxième grand, comprimé, à profil presque carré et ca-

chant tous les autres segments. L'extrémité de la tarière

dépasse un peu. Mcàles inconnus.

Une seule espèce connue :

Le Galearia violacea. (PI. 38, fig. 6.)

Nigro-cyanea
,
pedibus antennisque rufis.

D'un noir bleuâtre; avec les patfes et les antennes rousses, De

légères stries arquées se remarquent sur le devant du thorax.

Longueur : 0,005.

Hab. l'Amérique méridionale ; d'Orbigny. C. M.
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Genre SCHIZASPIDIA Westwood. (Proceed. zool. soc.

1835, 69.)

Les antennes sont courtes, épaisses, de treize articles, les

articles 2 et 3 presque égaux, les articles 4-10 dentés en

scie au côté interne, les trois derniers réunis m massue.

Le corps est court, épais. L'écusson est (jrand, avancé en

arrière sur l'abdomen et dépassant la première moitié de sa

longueur, avec l'extrémité fourchue'. L'abdomen est plan

en dessus, pourvu d'un pédicule qui forme environ le tiers

de sa longueur.

Une seule espèce, exotique.

Genre PEUILAMPUS Latreille.

Ce groupe a la tête très-grande, les antennes composées

de treize articles, avec le premier long, le deuxième petit,

le troisième très-petit, le quatrième grand, les articles 5-10

cyathiformes, les trois derniers formant une massue ova-

laire. L'écusson est grand, pointu à l'extrémité et prolongé

au-dessus de la base du métatlioi'ax. L'abdomen est subpé-

tiolé, court, convexe, avec la tarière cachée.

Quelques espèces indigènes et exotiques.

Le Peuilampus cyaxeus. (PI. 39, fig. 3.)

Cyaneus. ahdomine levl
,
pedLbus viridi-aureis , tarsis

riifis.

Il est d'un bleu violet, avec les pattes d'un vert doré et les

tarses roux. Le vertex et le thorax sont très-fortement ponctués.

Longueur : 0,005.

Hab. la Caroline; ancienne collection de Bosc. C. M.

Genre PSïLOGASTER Blanchard. (Ilist. desArticIIL)

Les antennes sont allongées, surtout dans les mâles, où

le premier article est plus court que dans les femelles
;

les deux derniers articles forment une espèce de petite mas-

sue dans les femelles; il v en a onze en tout dans les deux
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sexes. L'écusson est renflé. Le premier segment derabdomen

est plus loijg que le reste de l'abdomen dans les mâles et

beaucoup plus court que lui dans les femelles.

Deux espèces connues; le Ps. cupreus Blancli. , et

Le Psilogaster pallipes. (PI. 39, fig. 1 et 2.)

Aureo-viridis^ punctatus^ abdomine pedibusque rufis.

Mas. Fem,

Il est vert , avec l'abdomen roux , ainsi que les pattes et la

base des antennes; le reste de celles-ci est noir. La tête et le

thorax sont très-fortement ponctués.

Hab. la terre de Van-Diemen ; Terreaux. C. M.

Genre CRATOMUS Z)^Z/;^«/^. ( Act. de Stockholm, 1820,

1822.)

La tête est très-grande, avec la bouche un peu saillante.

Les antennes ont treize articleset sonten massue; le deuxième

article est allongé , le troisième petit , le quatrième et les

suivants plus petits encore, la massue de trois articles. Les

ailes ont la nervure stigniatique longue et arquée.

Espèce unique, indigène.

6* Division des Chalcidites. — Les Agaoniens.

Genre AGAON Dalman. (Analecta entom., p. 30, pi 2.

M' 1-6-
)

C'est un groupe remarquable à cause de sa grande tête

aplatie , en carré long , et du premier article de ses an-

tennes, qui est très-grand et triangulaire 5 les suivants sont

très-grêles, les trois derniers très-renflés, en carré long,

et formant une massue allongée. Le dos du protliorax est

grand, presque carré et déprimé. L'abdomen est long et

terminé par une tarière aussi longue que lui. Les pattes

sont grêles.

Le type de ce groupe vient de Sierra-Leone.
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Genre IDA1\NES IValker. (Ann. nat. hist. XlT , 47.)

Les antennes sont courtes, en massue, avec le premier

article long et fort , le deuxième cyathiforme , le troisième

et suivants très-courts. Les pattes intermédiaires sont grêles,

les cuisses antérieures et postérieures fortes , les jambes

postérieures un peu arquées.

Le corps est presque linéaire, déprimé ; la tête transver-

sale , courte , de la largeur du thorax
5
le prolhorax grand,

transversal 5 l'écusson grand, transversal; le métalliorax

presque carré. L'abdomen a le pédicule presque iml et le

premier segment grand, le deuxième et les suivants courts

et la tarière très-longue.

Une seule espèce , exotique.

Genre BLASTOPIIAGA Gravenhorst. (Bcitr. zurentom.

—

Wcstwood, Trans. Ent. Soc. Il, p. 220, pi. 20, fig. 4.)

Ce groupe se fait remarquer par ses antennes , dont le

quatrième article se prolonge en dehors en une forte épine.

Les antennes elles-mêmes sont un peu plus longues que la

tête et insérées sur son bord antérieur. Elles ont douze ar-

ticles, dont le premier est grand et les deux suivants sont

petits ; le cinquième est très-petit et les sept derniers sont

presque égaux 5 les tiois derniers cependant sont plus gros

que les autres et forment une espèce de massue.

Les pattes antérieures et postérieures ont les cuisses très-

épaisses et les jambes élargies ; les pattes intermédiaires sont

grêles.

Le prothorax est grand et semi-circulaire. L'abdomen

est ovale, déprimé, sessiic, avec la tarière des femelles

plus courte que lui et un peu plus longue que les valves

mêmes.

Le type est le Cynips srcomori de Linné.

Genre SYCOPHAGA Westw. (Trans. Ent. Soc. II, p. 222,
pi. 20, fig. 5.)

Ce groupe a, comme le précédent, les cuis es antérieures
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et postérieures épaisses, comprimées, mais les jambes iiioins

élargies. Les antennes sont plus simples, grossissant peu à

peu et composées de quatorze articles. Elles sont situées

plus en arrière que dans les Blastophaga. Leur premier

article est long, presque cylindrique, le deuxième plus petit;

les deux suivants sont très-petits, les auties à peu près égaux

en longueur.

Le prothorax est grand, rétréci en avant; l'abdomen

déprimé, ovalaire
, plus étroit en avant qu'en arrière: la

tarière des femelles a plus de deux fois la longueur de

l'abdomen.

Une seule espèce , S. crassipes Westw.

7"= Division des Chalcidiles. — Les Spalangiens.

Genre SPALANGL4 Latreille. (Gen. Crust. et Ins.,

pi. 12, fig. 7, 8.)

La tète est ovale, rétrécie en avant. Les antennes sont in-

sérées très-près du bord antérieur de la tète, écartées entre

elles et composées de dix articles : elles sont filiformes dans

les mâles, avec le troisième article long; de plus en plus

épaisses dans les femelles, avec les articles 3-9 courts et le

dernier plus long et obtus. Le prothorax est rétréci en

avant. L'abdomen est pédicule.

Trois espèces , indigènes.

Obs. Voir Haliday (Ent. Mag. I, 333) et Westwood

(Modem classif. II, app. p. 66.)

Gekke CEROCEPHALA TVestwood. (Mag. de zool. I,

n° 4.)

Syn. Epimacrus Walker. (Ent. .Mag. I, 369.)

La tête est large , avec trois cornes au front. Les antennes

ont dix articles dans les mâles et sont moiiiliformes ;
neuf

articles d?ns les femelles, où elles 'sont plus courtes
,
plus

grêles et un peu en massue. [J^Valk.'Ent. Mag. II, l-iS.)

Suivant M. Westwood (Modem classif. II, app. 66), le troi-
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sième article des antennes est plus long que le précédent et

que le suivant , et les sept articles terminaux sont à peu

près égaux. Le dos du protliorax est triangulaire et le pé-

dicule de l'abdomen presque aussi long que ce dernier.

Deux espèces, indigènes.

Genre THEOCOLAX PT'estwood. (Lond. and Edinb. phil.

Mag. 3" sér. I, p. 127.)

Syn. Lœsthia Haliday. (Ent. Mag. 1 , 335.)

Ce groupe est privé d'ailes ou n'en a que de très-courts

rudiments. La tète est carrée, presque hoi'izontale , avec le

front très-légèrement tridenté. Les antennes se composent

de onze articles , dont le deuxième est grand , les articles

3-8 de plus en plus épais, les trois derniers formant une

massue. Le dos du proihorax est grand, triangulaire. La
tarière est courte et saillante.

Une seule espèce, indigène.

Obs. M. Walker [List of Clialc. p. 23) réunit ce groupe

au précédent. M. Haliday donne aux antennes des mâles

dix articles et neuf seulement à celles des femelles.

8° Division desChalcidites. — Les Ptéromaliens.

Gem\e ASAPHES Walker. (Ent. Mag. II, loi.)

Les antennes ont douze articles. Elles sont courtes

,

surtout dans les femelles , avec la massue ovale
,
pointue

dans les mâles et obtuse dans les femelles.

Le dos du protliorax est grand
,
presque carré. Les deux

premiers segments de l'abdomen sont très-grands, au moins

dans les mâles.

Les pattes sont simples , avec les jambes droites et armées

d'épines à l'extrémité. Les tarses sont grêles , avec les cro-

cliets et la pelote petits.

Une seule espèce, qui paraît se trouver à la fois en Eu-

rope et en Amérique.

HYMÉNOPTÈRES, TOME IV. 37
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Genre MACROGLENES fl'estwood (London and E.Iinb.

philos. Mag. 3^ sér. I. \YI .
— TTalkcr, Eut. Ma^;. II, 150.)

Les antennes saut eovirtes, renfl/es à l'i xtii'inité, de dix

articles dans les mâles et de ntuf dans les fenielles. Le

deuxième article est médiocre, les articles 3-5 sont petits,

le sixième est aussi jiraiid que le dnixièiiie, le seplième

plus grand; les suivants forment une massue.

Les pattes sont simples, courtes, avec les jambes droites

et armées d'épines à l'extrémité.

L'abdomen est comprimé, surtout dans les mâles, qui ont

le premier segment long et sessile. La tarière des femelles

est un peu saillante.

Ce groupe renferme très-ppu d'espèces.

Genre CALYPSO Haliday. (Trans. Eut. Soc. TU, 295.)

Ce groupe se distingue du précédent parce qu'il a les veux

écartés, tandis que les /ILicroglr/ifS ont les veux rapjjrotliés

dans les mâles. Les iemelles n'aurai*"ut point de caractère

distinctif.

Une seule espèce, indigène.

Genre PIRENE Halidty. (Ent. IMag. T, 33G.)

Syn. Corynocere. Esenb.

Les antennes sont courtes, itisérées vers la boiulie, et

composées de dix articles
,
la mas-ue grande, ovale et tri-ar-

ticulée.

Le dos du prolliorax est transversal
; l'abdouK n presque

sessile, élevé et caréné dans les màlts, un peu dé^irimé

dans les femelles; li tarièie saillante ( t conquimée.

Espèces peu nombreuses, propn s à rEnr(.[)e.

GënreGASTRANCISTRUS ïVcsiwoo,l.{Loc cit. II, p. AAL
— U'alkcr, Elit. iMaj;. II, 171.)

Syn. MiscogasUi\ GljjJir W.tlker, oliin.

Les antennes ont treize articles <lans les mâles et douze
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dans les femelles ; les articles 3 et 4 annulaires ; les

articles 5-9 cyathiformes; la massue très pointue dans les

mâles, conique dans les femelles.

La tète est le plus ordinairement plus large que le thorax.

L'abdomen est un peu comprimé dans les mâles , avec

l'extrémité plus large ; il est pointu dans les femelles et arnié,

à l'extrémité et en dessus, d'une corne ou saillie unique,

suivant M. VValker, et double, d'après M. Westwood.

Espèces peu nombreuses et pour la plupart indigènes.

Genre MICRADELUS TValker. (Ent. 3îag. II, 170.)

Les antennes ont douze articles : elles sont un peu plus

courtes que la moitié du corps, en massue, pointues et

velues; les articles 5-9 sont presque cyathiformes; la mas-

sue est plus longue que les deux articles qui la précèdent.

L'abdomen est court, presque rond. La tarière est

cachée.

Une seule espèce indigène.

Genre UROLEPIS Walker.

Syx. Miscofçaster Walk.
( Monog. Chalc. I, 201.) —

Ornioccrus Walk. (Ent. Mag. Il, 169.)

Les antennes sont plus grosses à l'extrémité et presque

aussi longues que le corps, avec le premier article gvéle,

presque linéaire, le deuxième article cyatliiforme, les articles

3 et 4 très courts , les suivants transversaux, presque égaux,

la massue en ovale allongé, plus large et plus de deux

fois plus longue que le dixième article.

Le protborax est très-court. L'abdomen est très-court,

avec le pédicule court et le premier seguient couvrant

presque tonte son étendue.

Uueseule espèce Européenne, V U. marilimusV^^^\k. (Ent.

Mag.) ; S(j giie ^^"alk. (Mou. Chalc.)

Genre MERO^IALUS /Talk. (Ent. Mag. Il, 178.)

Les antennes sont à peu près moniliformes et de treize
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articles dans les mâles, un peu plus courtes que la moitié

du corps, avec les derniers articles courts.

L'aljdomeu est comprimé
,
presque linéaire et le thorax

très- convexe.

Une seule espèce, indigène.

Genre RHAPHITELUS JValk. (Ent. Mag. II, 178.)

Les antennes ont douze articles et sont en massue dans

les mâles ; les articles 3 et 4 sont petits, les articles 10 et 11

très-courts , le douzième sétiforme.

L'abdomen est un peu comprimé, plus étroit à l'extré-

mité. Le thorax est convexe.

Une seul espèce , indigène.

Genre PSILONOTUS TValk. (Ent. Mag. II, 179.)

Les antennes ont douze articles ; celles des femelles sont

un peu en massue
,
presque moniliformes . avec la massue

ovale.

La tête est aplatie en-dessus et un peu avancée. Le

thorax est plat. L'abdomen est très- comprimé
,
plus long

que le thorax.

Une seule espèce , indigène.

Genre ORMOCERUS TValker. (Ent. Mag. II, 169).

Les antennes ont treize articles et sont beaucoup plus

courtes que le corps, presque moniliformes, en massue, ou

presque filiformes^ les articles 5-10 courts et presque égaux,

la massue plus longue que les deux articles qui la pré-

cèdent, et un peu plus large, avec l'extrémité pointue.

L'abdomen est pointu à l'extrémité , avec le premier seg-

ment long et la tarière cachée.

Un petit nombre d'espèces, toutes indigènes.

Genre CYRTOGASTER Walker. (Ent. Mag. I, 381.)

Syn.? Chrysolampiis. Esenb.

Les antennes des mâles ont quatorze articles et sont en
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fuseau. Le premier article est loiisj , le deuxième allongé et

cyatliiforine , les deux suivants sont très-petits , les articles

5-11 de plus en plus courts: la massue est tri-articulée,

allongée , comprimée et pointue
;
plus longue que les deux

articles précédents. Les antennes des femelles ont treize ar-

ticles et sont en massue : le premier article forme le tiers

de la longueur de l'antenne ; le cinquième et les suivants

sont presque égaux; la massue (st allongée, conique à

l'extrémité, plus longue que les articles 9 et 10.

L'abdomen des mâles est ovale , convexe, avec le deuxième

segment très-grand et le troisième im peu grand. Dans les

femelles, l'abdomen est caréné en dessous, avec le deuxième

segment très-grand, embrassant les côtés du troisième, qui

est très-grand aussi. La tarière est à peine saillante.

Les jambes et les tarses intermédiaires sont larges dans les

mâles.

Un petit nombre d'espèces, indigènes.

Genre PACHYLARTHRUS f^Valker. (Ent. Mag. I, 456.)

Syn. Pliagonia Curtis. — Phascotomus E^enb. — Mi-
scogaster Walk.

Antennes de treize articles. Elles sont filiformes dans les

mâles et un peu en massue dans les femelles, avec le pre-

mier article ayant le tiers de la longueur de l'antenne, le

deuxième allongé, cyathiforme, les deux suivants très-petits,

les articles 5-10 égaux et plus larges; la massue ovale,

formée de trois articles et de la longueur des deux précé-

dents réunis.

L'abdomen des mâles a le deuxième segment très-grand

et formant la moitié de la longueur de l'abdomen. La ta-

rière n'est pas saillante.

Un petit nombre d'espèces , indigènes et exotiques.

Genre DlCYCLUS IValker. (Ent. Mag. 1 , 450.}

Syn. Miscogaster Walk.

Antennes de treize articles , en massue, avec le premier
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article long, le deuxième allongé
, cyatliiforme

, les deux

suivants très-petits, les articles 5-10 courts, égaux ; la

massue allongée , de la même longueur que les deux ar-

ticles qui la précèdent.

L'abdomen est en ovale allongé ou presque rond, avec

le deuxième segment très-grand.

Un petit nombre d'espèces , la plupart indigènes.

Genre TOXEUMA JValker. (Ent. Mag. I, 378.)

Antennes de treize articles , un peu en massue , avec le

premier article long, le deuxième allongé et cyatliiforme, les

deux suivants très-petits, les articles 5-10 égaux, la mas-

sue de trois articles, pointue à l'extrémité, de la même lon-

gueur que les deux articles qui la précèdent.

L'abdomen est allongé, élevé et pointu à l'extrémité, avec

la tarière, saillante.

Deux espèces indigènes.

Genre SPHEGIGASTER Spinola. (Ann. du Mus. XVII,

149.)

Syn. Merismus Walk. (Ent. Mag. I, 375.)

Le principal caractère de ce groupe paraît être tiré du

pédicule de l'abdomen, qui est long et plus étroit en arrière

qu'en avant. L'abdomen est plus long dans les femelles que

dans les mâles. Les antennes sont un peu en massue.

Un petit nombre d'espèces, indigènes.

Genre PROSODES JValker. (Ent. Mag. I, 374.)

Antennes des mâles (les femelles inconnues) de treize

articles et longues comme la moitié du corps, avec le pre-

mier article allongé , le deuxième cyatliiforme , les deux

suivants très courts-, les articles 5-10 de plusen plus courts,

la massue de trois articles, conique et plus longue que les

deux articles qui la précèdent.

Le pédicule de l'abdomen a le tiers de la longueur de
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celui-ci, qui est court, avec le deuxième segment très-grand

et cachant 1rs suivants.

Une seule espèce , indigène.

Genre SYNTOIMOPUS JJ aller. (Ent. Mag. 1 , 372.) \

Antennes de treize articles, en massue, ayant le premier

article allongé, le deuxième cyathiforme, les deux suivants

très-petits, les articles 5-10 lint aires dans les mâles et dimi-

nuant de longueur, égaux et sub-cyalliifornîes dans les

femelles ; la massue est ovale, de trois articles et un peu

plus lonj;ne que Us deux articles précédents.

Le dos du protliorax est grand, presque carré. Le pédi-

cule lie l'aiidomen est linéaire et assez allongé. Les pattes

sont courtes, les hanches grandes, les cuisses un peu ren-

flées, et les jaud^es un peu arquées.

Deux espèces, indigènes.

Cenkk MEGORISMUS ITalker. (List of Chalc. 29.)

Syn. 3Iiscogasler\\vL\\K. (IMonogr. Chai. I, 198.)

Antennesde U longueur de la moitié du corps, unpeuea
massue, ayant le premier article long et grêle, le deuxième

long et cyathiforme, les deux suivants très-courts, le cin-

quième et les suivants transversaux, et de plus en plus

larges, la massue ovale, plus large et plus de deux fois plus

longue que le dixième article.

l.e corps est étroit, presque linéaire, le protliorax très-

court , le pédicule de rabdomen assez long, l'abdomen

plan, cart'né en dessous.

Une seule espèce, indigène. Mâle inconnu.

Genre PANSTENON Walker. (List of Chalc. 29.)

Syn. yl//sco^^s^er Walk. (Monogr. Chalc. I, 19G.)

Le corps est très-étroit, presque cylindritpie, avec la tète

transversale et beaucoup plus large que le thorax. Les an-

tennes sont liliformes, très-gréles, plus courtes que le coi'ps;
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elles ont le premier article grêle, linéaire, le deuxième long

et cyathiforme, les deux suivants très-courts, le cinquième

et les suivants filiformes et presque égaux , la massue li-

néaire, pointue, plus de deux fois plus longue que le dixième

article.

Le prothorax est grand
,
plus étroit à l'extrémité. Le

pédicule de l'abdomen est assez long. L'abdomen s'élargit

de la base à l'extrémité. Les pattes sont longues et

grêles.

Les antennes des femelles grossissent vers l'extrémité
;

leurs articles 5-10 sont de plus en plus courts et de plus en

plus larges ; la massue est en fuseau. L'abdomen est pointu

à l'extrémité.

Une seule espèce, indigène.

Genre PAPHAGUS TValker. (Ann. nat. List. XII, 48.)

Antennes en massue, insérées près de la bouche, de la

longueur de la tête et du thorax, avec le premier article

fort et presque linéaire, le deuxième allongé , cyathiforme,

les articles 3-6 de plus en plus larges, la massue ovale,

pointue, plus longue et plus large que le sixième article.

Les pattes sont simples, grêles, presque égales.

Le corps est presque linéaire, déprimé ; la tête transver-

sale, courte ; le prothorax transversal, court ; le métatho-

rax transversal, rétréci en arrière.

Une seule espèce, exotique.

Genre CORYNA JValker. (Ent. Mag. I, 379.)

Syn. Chrysolanipus'Eserih.

Antennes de treize articles, filiformes dans les mâles, plus

grosses à l'extrémité dans les femelles. Leur premier article

est allongé, le deuxième cyathiforme, les deux suivants

très-petits, les articles 5-10 égaux, allongés ; la massue est

tri-articulée, allongée, pointue, un peu plus longue que les

articles 9 et 10.

L'abdomen est convexe, en massue, plus étroit à la base;
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il est caréné en dessous dans les femelles et élevé à lixtié-

mité ; son deuxième sejjment est allongé et cache le troi-

sième ; le cinquième est allongé.

Une seule espèce, indigène.

Genre LAMPROTATUS fVestwood. (Walk. Ann. nat.

liist. X, etc.)

Syn. Miscog aster \Nd\k. (Ent. Mag. I, 458.) — Chryso-

lampiis Esenb.

Corps très-brillant, abdomen des mâles plus court que

le thorax, ovale et convexe; antennes longues, filiformes, de

treize articles, le troisième et le quatrième courts
;

pattes

des mâles grêles
5
prothorax en carré transversal

;
pédicule

de l'abdomen court et épais.

Ce groupe est nombreux en espèces , tant indigènes

qu'exotiques.

Genre SELADERMA Walker. {^nt. Mag. Il, 288.)

Ce groupe a le prothorax très-court ; les antennes de

treize articles , à peu près longues comme la moitié du corps,

un peu en massue; l'abomen ovale ou un peu allongé,

anguleux en dessous , avec le premier segment grand et la

tarière cachée.

11 renferme un petit nombre d'espèces de différents pays.

Genre SEMIOTUS PValker. (Ent. Mag. II, 290.)

Les antennes n'ont que douze articles. Celles du mâle

sont presque filiformes et un peu plus longues que la moitié

du corps ; celles de la femelle sont plus ou moins en massue.

Le premier article est grêle, le deuxième court, les articles

5-10 sont linéaires et de plus en courts. La massue dans les

mâles est presque linéaire ; celle des femelles est en ovale

allongé.

Le prothorax est très-court et le thorax parsemé de gros

poinls. L'écusson est presque pointu. Le premier segment
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de l'abdomen est grand. L'abdomen est anguleux en deS"

sous dans les femelles.

Quelques espèces de différents pays.

Genre SYSTASIS JValker. (Ent. Mag. II, 296.)

Le corps est court , épais. Les antennes ont douze articles

et sont presque fdifornies dans les mâles, en massue dans

les femelles , à peine plus longues que la moitié du corps.

Le premier article des antennes forme le tiers de leur lon-

gueur, le deuxième est médiocre, les articles 5-9 sont

presque égaux.

Le prothorax et le métathorax sont très-courts. L'ab-

domen est plat en dessous, avec le premier segment grand

et la tarière non saillante.

Deux espèces , indigènes.

Genre ISOCYRTUS TValker. (Ent. Mag. I, 4G5.)

Syn. Miscogaster, Pteromalus AValk., olim.

La tcte est grande et beaucoup plus large que le thorax.

Les antennes ont douzes articles et sont un peu en massue,

avec le premier article à peine allongé , le deuxième cyathi-

forme , les deux suivants très-courts; les articles 5-9 égaux;

la massue est triarticulée, allongée, conique. Le pédicule

de l'abdomen est court ; les segments 2, 3 sont grands.

Deux espèces, indigènes.

Genre SPANIOPUS FTalk. (Ent. Mag. I, 466.)

Les antennes ont treize articles et sont plus grosses à l'ex-

trémité , avec le premier article allongé , le deuxième cyathi-

forme , les deux suivants très-petits , les articles 5-10 presque

égaux , la nxassue tri-articulée, pointue.

La tête est médiocre, plus large que le thorax ; celui-ci en

ovale allongé, avec le prothorax petit, le métathorax grand;

le pédicule de l'abdomen est très-court , le deuxième seg-

ment très- grand.

Deux espèces, indigènes.
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Genre PACHYNEURON JValJcer {Yni. Mag. I, 380.)

La tête est grande, plus large que le thorax. Les antennes

ont treize articles; celles des mâles sont filifornies, avecle

premier article long, le deuxième cyatliiforme et un peu

arqué , les deux articles suivants Irès-pr lits, les articles

5-10 égaux, linéaires, la massue longue et pointue. Les an-

tennes des femelles sont un peu en massue, longues comme
la moitié du corps , les articles diminuant de longueur à

partir du cinquième, la massue en ovale allongé.

Le jirolliorax est Irès-court, ainsi que le pédicule de l'ab-

domen. Ledeuxième segment est allongé dans les mâles L'ab-

domen est presque rond dans lesiVmellis, déprimé en des-

sus, convexe en dessous. La nervure sous-costale des ailes

très -épaisse.

Deux espèces, l'une indigène et 1 autre exotique.

Genre MICROMELUS TT'alhcr. (Eut. Mag. I, ^64.)

La tète est grande, surtout dans les mâles et plus large

que le thorax. Les antennes ont treize articles. Elles sont

plus épaisses à l'extrémité dans les mâles, avec le ])remier

article allongé, le deuxième allongé et cyathiforme, les

deux suivants très-petits, le cinquième petit, les articles

6-10 égaux et linéaires, la massue Iriarticulée, en ovale

allongé , conique ; les antennes des femelles sont uu peu en

massue, avec le dernier article sétiforme.

Le prothorax est petit. Le pédicule de l'abdomen est tiès-

court. L'abdomen est large dans le mâle, presque rond,

déprimé, avec le deuxième segment allongé, le troisième

plus court; l'abdomen des femelles est ovale, convexe en

dessus, caréné en dessous.

Espèces peu nombreuses.

Genre MERAPORUS TValker. (Eut. Mag. II, 289.)

La tête est grande, pins large que le thorax dans les

mâles. Les antennes sont en massue et longues connue la
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moitié du corps, avec le premier article grêle, linéaiï-e, le

deuxième allongé , cyathiforme , médiocre , les articles 5-9

de plus en plus larges , la massue en ovale allongé
,
plane.

Leprotliorax est court. L'abdomen des mâles est très-coui't,

arrondi ; avec le premier segment très-grand et formant la

moitié de l'abdomen ; l'abdomen des femelles est ovale , un

peu caréné en dessous
,
pointu à l'extrémité, avec le pre-

mier segment grand.

Deux espèces, indigènes.

Genre METOPON PValk. (Ent. Mag. II, 302.)

Ce groupe a les antennes composées de douze articles et

en massue. Les articles 5 et suivants sont presque égaux;

la massue est très-épaisse.

Le dos du prothorax est à peine visible. L'abdomen est

petit , comprimé
,
plat. La tête est très-grande ,

beaucoup

plus large que le thorax.

Une seule espèce, indigène.

Genre METASTENUS /^F^Mer. (Ent. Mag. II, 301.)

Les antennes sont un peu en fuseau et composées de douze

articles, avec la massue conique
,
pointue et de grosseur

médiocre.

Le protliorax est très-court et le métathorax étroit en

arrière. L'abdomen est ovale ,
brusquement rétréci à sa

base, avec le premier segment formant le tiers de toute sa

longueur.

Une seule espèce, indigène.
,

Genre EUNOTUS Walk. (Ent. Mag. II, 297.)

Les antennes n'ont que onze articles. Elles sont en massue

et plus courtes que le thorax. Les articles 3 et 4 sont à

peine visibles, la massue est presque tronquée.

Le thorax est presque carré, avec le prothorax très-court,

l'écusson un peu prolongé et atteignant la base de l'abdo-

men , le métathorax à peine visible. Le premier segment de
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l'abdomen caclie tous les autres et les dépasse à l'extrémité.

Point d'ailes dans les femelles.

Une seule espèce, indijjène.

Genre MEIUSUS PValk. (Ent. Mag. II, 166.)

Antennes de 12 articles, plus courtes que la tète et le

thorax, et presque en fuseau, les articles 3-9 de plus en

plus (jrèles.

ïèti- grande, plus larj^e que le tliorax. Celui-ci allongé,

avec le pro'liorax presque carré Le pédicule de l'abdomen

est très-court et large.

Une seule espèce, indigène.

Genre DIPARA Ualk. (Ent. Mag. I, 373.)

Antennes de douze articles , filiformes et plus longues

que le corps ; le premier article en fuseau , le deuxième

cyatliifornie, les autres écartés, ovales et velus.

Tète grande, plus large que le thorax. Celui-ci en ovale

allongé, avec le prothorax presque carré, le pédicule de

l'abdomen presque aussi long que ce dernier, le deuxième

segment très grand, les autres à peine visibles.

Deux espèces , indigènes.

Genre NORBANUS Walker. (Ann. Soc. Ent. 2<- série,

I, 159.)

Les antennes sont grêles, presque moniliformes , avec le

pi-rmier article long et linéaire, le deuxième presque rond,

le troisième très-petit, le quatrième et les suivants longs,

écartés, de plus eu plus courts jusqu'au dixième , la massue

fusiforme
,
pointue.

Le thorax est ovale avec le prothorax transversal et très-

court. L'abdomen est presque linéaire, plus court et beau*

coup plus étroit que le tliorax , avec le pédicule très-court

et les deux premiers segments plus grands que les autres.

Deux espèces, exotiques.
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Genre EUPSILOCERA JVesfw. (Modem classif. II,

app. p. 69.)

Syn. Psilocera AValker. (Eut. Mag. I, 373.) — Me-

topon Walk,

AiUeiiiiPS des maies iiionilifornips , verticillées
,

plus

lonjjiies que le corps, et de treize articles couime celles des

feiiiclKs, qui sont plus jjrosses à l'exlréuiité.

Thorax court avec le proihorax arroudi eu avant. Ab-

douieu ovale, dépruué, avec le pédicule très-court. Type :

Ps. obscurci Walk.

I\I . Waiker rapporte à ce genre {List of Chalc. p. 36) deux

autres espèces , l'une de France , l'autre exotique ( MeLopon

Deiplion. Ann. Soc. Eut. 2* sér. I, 161.)

Gexp.e PTER0:\1ALUS Swederus. (Act. de Stockolm
,

178 4. — ir-^aLk. Eut. may. 111.).

Syx. PLitytenna Waiker, (Eut. niny. 11,303.) — 3Icso-

pol.obus^ Pliifynie.sopiis WVstvv. (Lond. and Edinb. pliilos.

IMa;;-., 3" série, 12, 443, 444.) — Entelus^ Amblyinerus

Walk (Eut. may. II, 356, 306, 343.)

Les antennes ont 13 articles, le 3*^ et le 4'' annulaires, le

h^ médiocre.

Le prolliorax est très-court; les cuisses sont j^rêles, celles

du milieu sétigères en dessous vers l'extrémité ; la tarière

est caclu'e ou à peine saillante; le corps est velu.

Ce .j^roupe est ti ès-uondireux en espèces.

Cexue HETROXYS Weslwoocl.Q\w^. nat.hist., V, 121.)

Syn. Pteromalus, Walk. (Eut. Mag. lY, 21.) — Cleouy-

mus Spinola (Ann. Mus. XVII, 149.)

Li tête est lar.ge et courte; l'abdomen, trois fois aussi long

que le thorax, étroit, pointu à l'extrcjuité; le prolliorax triaa-
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gulaire; 1rs antennes sont jOièles, de 13 articles, le 3^ et le

4® aiiuul.uiTs ; le pattes simples.

Groupe peu nombreux; espèces indij]ènes.

Gemîk CHIKOPACIIUS TFestwood. (Zool, Journ., IV.)

Sy.N". Clcoiijinus Curtis. (Brit. Ent. IV, 194.)

La tète est transversale; les antennes ont 13 articles, le 3®

et le 4* annulaires, It s 3 (hrnitrs réunis; le protliorax est

court, transversal; les cuisses antérieures et postérieures

des mâles sont épaisses; les antennes épaisses et écbaucrées

au bout dans les lemelles.

Deux espèces, indij;ènes.

Gemie MACUOIVEUJU TValher. (Eut. Mag. IV, 353.)

Les antennes sont moniliformes, de 13 articles; le 3*^ article

petit, les articles 4-10 ovalaires, éjjaux.

I^e corps est prescpie linéaire, avec le thorax en ovale al-

lonj^é et le dos du protliorax j;rand ; la tarière des femelles

est cachée; les pattes sont fortes et siuiples; les jambts an-

tc'rieures ariuc'es d'un lonjj é|)('ron arqué; la nervure stig-

inati(]ue des ailes de devant est large et un peu arquée.

Espèce unique, indigène.

Gi:mu-: PROSOPON TValkcr. (Ent. Mag. IV, 356.)

Les antennes sont grêles, en massue, de treize articles,

le troisième et le quatrième petits; la massue est ovale.

La tète est transversale, le lliorax ovale, le prothorax

très-court. I^'abdouien est ovale, plat. Les tarses intcrmé-

diaiies sont larges.

Espèce uni(jue, indigène.

Gi.M'.K Ti'dGONODERUS TVcsiwood.XonA. an.! Edinb.

Philos. IVlag. 3"sér. 1, 127. — // aik. Ent Mag. IV. 15.)

Anlennes l()n;;ues comme la uio'lié' du corps, grêles, un

peu plus grosses à l'extrémité dans les lemelles, de treize
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articles, les articles 5-10 raccourcis, la massue fusiforme

,

pointue.

Le prothorax est grand et triangulaire. Le quatrième

et le sixième segments de l'abdomen plus longs que les autres

dans les femelles , avec la tarière cachée pendant le repos.

Espèces assez nombreuses , indigènes.

Genre MEROSTENUS Walker. (Ent. Mag. IV, 354.)

Les antennes ont 13 articles, le troisième et le quatrième

petits.

Le corps est étroit, presque linéaire. La tête est large

,

transversale. Le thorax est long et linéaire, avec le dos du
prothorax grand

,
presque carré. Les pattes sont longues et

simples.

Espèce unique , indigène.

Genre LELAPS Walker. (Mag. Nat. Hist. XII, 47.)

Syn. Merostennsy^siSk. (Monog. Chalc. II, 93.)

Les antennes sont très-grêles
,
plus grosses vers l'extrémité,

un peu plus courtes que le corps , avec le premier article

long, le deuxième long et cyathiforme, les articles 3, 4 très-

petits , les articles 5-10 longs et de plus en plus courts et

élargis ; la massue linéaire , obtuse
,
plus longue que le

dixième article.

Les pattes sont longues, grêles, simples, presque égales.

Le corps est étroit
,
pi-esque linéaire , convexe , avec la

tête transversale, le prothorax court, étroit en avant, le

métathorax presque conique, déclive , le pédicule de l'ab-

domen très-court, le premier segment de l'abdomen très-

grand et la tarière un peu plus courte que le corps.

Deux espèces, exotiques.

Gekre EPISTENIA PVestwood. (Anim. Kingd. XV, pag.

432. pi. 77, fig. 3.)

Ce groupe est presque voisin des Cleonymus Lat,, mais

il s'en distingue par l'avant-dernier article des antennes et
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par les derniers segments de l'abdomen qui sont contractés

de manière à former une sorte de queue.

Deux espèces, exotiques.

Genre CEA PValker. {Eut. Mag. lY, 355.)

Les antennes sont grêles , fdiformes , un peu plus longues

que la moitié du corps, avec le premier article très-long, grêle,

le deuxième allongé , cyatliiformc et de grosseur médiocre,

le troisième et les suivants plus courts , égaux et rapprochés.

Les ailes sont tout à fait nulles. Le métathorax est grand

et simule le pétiole de l'abdomen. La tarière est saillante.

Une seule espèce, indigène.

Genre CHRISEIDA Spinola. (Mag. de zool. 1840. Ins.

pag. 8. pi. 42.)

Ce groupe se fait remarquer par la forme extraordinaire

du prosternum et par le renversement de la face qui de scend

assez bas pour faire partie de la surface inférieure ; en vertu

de cette singulière conformation , l'extrémité de la tête peut

s'enfoncer dans une cavité du prosternum (Spinola).

Les antennes sont fdiformes, de onze articles, dont le

premier est long ,
le deuxième très-court , les cinq suivants

allongés et les quatre derniers plus courts.

Le ventre est fortement écLancré en arrière et le front

vertical , excavé au milieu et caréné latéralement. Le thorax

présente dans toute sa longueur deux larges sillons longitu-

dinaux. L'abdomen est ovale, un peu comprimé, avec le

pédicule étroit. Les hanches postérieures sont grandes.

Une seule espèce , exotique.

GEm^LYClSCA Sjjinola. (Mag. de Zool. 1840. Ins. p. 14,

pi. 43.)

Ce groupe, très-voisin des Cleonjmus , suivant INI. Spi-

nola, a les cuisses antérieures renflées , comme noueuses,

avec les jambes de devant un peu arquées. Les antennes

sont un peu coudées , sétacées , de onze articles , dont le

HYMÉNOPTÈRES , TOME IV. 38
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premier long .et grêle , le deuxième plus court , le troisième

très-petit, les suivants de plus en plus courts, mais les

articles 4, 5 assez allongés.

Le thorax est en ovale allongé ; le prothorax assez grand,

étranglé en avant; l'abdomen long, assez étroit, linéaii-e,

sessile , avec les deux derniers segments en cône très-allongé

,

et le dernier formant une sorte de queue, qui est un peu

dépassée par la tarière.

Une longue nervure oblique s'étend du stigma vers l'ex-

trémité des ailes de devant.

Une seule espèce, exotique.

9° Division des Chaicidites. — Les Eupelmieiis.

Genre CLEONYMUS Latreille. (Gêner. Crust. et Ins.

IV, 29.)

Antennes en fuseau, larges, velues, de 12 articles (suivant

M. Walker, de 11 suivant M. Westvvood) et plus courtes

que le tliorax , avec le premier article long, fusiforme,

les deux suivants très-courts, les articles 4-10 courts,

rapproclics , la massue biarticulée, conique. Le dernier

aiticlc des palpes maxillaires long et pointu; le dernier

des labiaux large et sécuriforme. Le cinquième segment

de l'abdomen plus grand que les autres.— Dans les fe-

melles, les antennes sont plus courtes que dans les mâles,

avec le dernier article ti'ès-petit et caché par le précédent.

Le dos du prothox'ax est presque carré ; l'abdomen est

ovale, oblong et son pédicule court.

Groupe peu nombreux en espèces.

Genre STENOCERA JValker. (Monogr. Chalc. I, 275.)

Ce groupe a, suivant M. Westwood [Modem class^ II
,

app. 72), les antennes filiformes, de onze articles, insérées

près de la bouche, avec le troisième article petit, les ar-

ticles 4 et suivants de plus en plus courts.

Leicorps-est long, presque linéaire, avec la tête presque
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carrée, le thorax presque fuslfonne, le prollioiax presque

carré, plus étroit eu avant, l'abdomen fusifornie. Les

jambes intermédiaires sont plus longues que les autres et ar-

mées d'un fort éperon ; les tarses intermédiaires sont élargis.

Une ou deux espèces, indigènes.

Genre PLATYNOCHEII^US TVeslwood. (Eut. mag.

IV, 43G.)

Syn. Stenoccra Walker. (loc. cit.)

Les antennes sont de onze ou douze articles, dont le troi-

sième et les suivants sont petits , serrés et les cinq derniers

distincts et égaux.

La côte des ailes est très-épaisse. Le corps est allongé,

grêle, avec le protliorax triangulaire, le thorax en ovale al-

longé, l'abdomen oblong et déprimé.

Une seule espèce, indigène.

Genre NOTANISUS IValh. (Ent. Mag. IV, 352.)

Les antennes sont presque en massue
,
plus courtes que

le thorax , insérées vers la bouche , avec le premier article

long
,
grêle et un peu arqué , le deuxième court et cyathi-

fornic , les deux suivants très-petils, les articles 5-]0 de

plus en plus courts et élargis , la massue en ovale allongé
,

brusquement rétrécie et pointue, tronquée en dessous. Le

métathorax est très-{;rand , rétréci en arrière, et simule le

pédicule de l'abdomen. La tarière est cachée.

Une seule espèce , indigène.

Geijre CALOSOTER TValker. {"Ent. Mag. IV, 358.)

Antennes grêles et filiformes, de 13 articles, insérées vers

la bouche ; celles des femelles plus grosses à l'extrémité.

Le corps est étroit, presque linéaire, avec l'abdomen

aplati. Les jambes intermédiaires ont un long éperon; leurs

tarses sont élargis.

Espèces peu nombreuses.
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Genre EUPELMUS Dalmaji. (Act. de Stockholm. 1820.)

Antennes de 13 articles, en massue, avec les articles 3-4

très-petits et la massue ovale.

Le thorax est en ovale allongé , avec le dos du pro-

thorax médiocre. La tarière est saillante.

Les ailes sont nulles ou rudimentaires
,
quelquefois com-

plètes.

Espèces peu nombreuses.

Genre METAPELMA IVestwood. (Proc. Zool. Soc.

1835. 69.)

Les antennes sont grêles, presque de la longueur du

thorax^ un peu plus épaisses vers l'extrémité; celle-ci

tronquée obliquement.

Les pattes intermédiaires sont plus longues que les autres,

avec les cuisses un peu courbées en arrière, les jambes

armées d'un long éperon, les tarses à peine élargis, ciliés

en dessous , avec le premier article plus long. Les pattes

postérieures sont plus épaisses , avec les jambes et la base

des tarses très-éiargies et comprimées.

Une seule espèce, exotique.

Genre PRIONOPELMA JVestwood. ( Proceed. zool. Soc.

1835. 51.)

Les antennes ont 11 articles, dont le deuxième et le

troisième presque égaux
,
petits , les huit autres de plus en

plus courts.

Les pattes sont grêles , celles du milieu plus épaisses

,

avec les jambes un peu arquées et armées d'un fort éperon,

et les tarses élargis.

La tête est large, presque tridentée en avant. L'abdomen

est presque sessile , avec la tarière à peu près deux fois de

la longueur du corps et ses valves velues.

Une seule espèce, exotique.
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10« Division des Chalcidites.— Les Encyrtiens.

Genre ERICYDNUS IP^alker. (Ent. Mag. IV, 363.)

Antennes de treize articles dans les mâles, de douze dans

les femelles. Elles sont en fuseau très-allongé dans les mâles

et un peu en massue dans les femelles , où elles sont un peu

plus courtes que dans les mâles. Les articles 3-10 sont

égaux
,
presque carrés et rapprochés dans les mâles ; les ar-

ticles 3-9 sont assez courts dans les femelles.

Le prothorax est très petit, non visible en dessus et le

métathorax très-court. L'abdomen est ovale
,
plan , large à

la base, avec le premier segment long et la tarière cachée

dans les femelles.

Les pattes intermédiaires sont plus longues que les anté-

rieures, et les pattes de derrière encore plus longues ; les

jambes sont armées d'une longue épine; les tarses sont épais

et ciliés.

Espèces peu nombreuses.

Genre CHILONEURUS JVestwood. (Lond. and Edinb.

Phil. Mag. 111,343.)

Antennes de onze articles. Dos du prothorax rétréci ; écus-

son fascicule
,
branche stigmatique des ailes très-courte , un

peu éloignée du point de réunion de la nervure sous-costale

avec la côte. Pattes des Rncyrlus.

Une seule espèce, indigène.

Genre CERCHISIUS Westwood. (Lond. and Ed. Phil.

Mag. S'user. I, 127.
)

Ailes et pattes intermédiaires des Encyrtus. Antennes des

femelles cylindriques, de 10 articles, les articles 2-7 presque

égaux. La tarière épaisse et saillante, presque aussi longue

que l'abdomen.

Une seule espèce, indigène.
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Genre CERCOBELUS Haliday. (Walk. List, of Chalc. 54.)

Antennes plus courtes que le corps
,
plus grosses vers le

bout, les articles 3-8 en carré long, de plus en plus courts.

Le dos du mésothorax transversal. L'abdomen allongé,

conique, de la longueur du thorax, avec la tarière cachée

dans les femelles.

Une seule espèce, indigène.

Genre ENCYRTUS Dalman. (A.ct. de Stock. 1820.)

Antennes de onze articles, insérées près de la bouche.

Le thorax rétréci en avant, carré en. arrière, le prothorax

et le métathorax petits , à peine visibles. L'abdomen court,

large à la base, avec le premier segment grand.

Les jambes intermédiaires épineuses, et leurs tarses larges

et ciliés, la nervure stigmatique très-courte, partant du

point de réunion de la nervure sous-costale avec la costale.

Tarière cachée.

Groupe nombreux en espèces.

Gbkre APHELINUS Dalman. ( Act. de Stockholm. 1820.)

Syn. yégonioneurus Westvv.

Antennes courtes , en massue, de six articles , le deuxième

article aussi long que le premier, les articles 3-5 courts , de

plus en plus gros, le sixième très-grand, ovale.

L'éperon des jambes intermédiaires grand. La nervure

sous-costale courte et se terminant en un point calleux
;

point de nervure stigmatique.

Espèces peu nombreuses, indigènes.

Genre COCCOPHAGUS Westwood. (Lond. and. Ed.

Phil. Mag. m, 1833.)

Antennes de huit articles, le deuxième article petit, les

articles 3-5 égaux, les 3 derniers formant une massue. La

nervure stigmatique courte, arquée à l'extrémité.

Espèces peu nombreuses , indigènes.
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11* Division des Chalcidiles. — Lgs Eulophiens.

Genre TRICHOGRAMMA frestwood. (Lond. and Ed.

Phii. Mag. II, 12, p. 144.)

S\s. Calleptiles lïalid. (Ent. Mag. I, 342.) — Plerop-

trix Walk. (Monog. Clialc. I, 13.)

Les antennes ont 6 articles; le deuxième article est court,

étroit , le troisième plus gros que le deuxième , les deux

suivants sont courts , le sixième est très-grand.

La tète est aussi large que le thorax ; celui-ci plus long

que l'abdomen. Les tarses ont 3 articles. Les ailes de de-

vant ont plusieurs rangées de poils.

Une seule espèce , indigène.

Gekbe PTEROPTRIX U'eslwood. (Lond. and. Ed.phil.

Mag. 111,344.)

Les antennes ont 8 articles dont le deuxième et le troisième

sont presque égaux , les articles 5-7 beaucoup plus longs
;

le huitième est très-petit.

Le corps est court et large. Les ailes ont de longs cils; la

nervure stigmatique est courte et forme un angle aigu. Les

tarses ont 4 articles.

Espèces peu nombreuses , indigènes.

Genre ELASMUS //^e^^woof/. (!.ond. and. Ed. phil.

Mag. m, 17, 343.)

Syn. Aneiire Esenb. (Ichn. ads. , II , 194.)

Antennes des mâles ayant les articles 3-5 très-courts
,

émettant chacun une longue branche à la base, le sixième

article long j antennes des femelles de 10 articles , les ar-

ticles 3 , 4 annulaires.

Les côtés du métathorax se prolongent en arrière, dans

les deux sexes, en une plaque large et concave.
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Genre ENTEDON Dalman. (Act. de Stockh. 1820.)

Syn. Elachestus et partie des Eulophus Esenb. (Ichn,

ads. II, 135.)

La nervure sous-costale des ailes antérieures plus longue

que le tiers des ailes j la branche stigmatique très- courte
5

antennes simples, courtes. M. Westwood divise ainsi ce

^xovL^e. {Modem. Class. II, App. 74.):

Les Smaragdites Westvi^. [Elachestus Esenb. ) Antennes

aussi longues que le corps , en apparence de 9 articles ; le

premier|article élargi , le deuxième court , le troisième très-

petit; les articles suivants longs, filiformes, avec de longs

poils. Le thorax est ovale , l'abdomen plus long et beaucoup

plus étroit que lui, en ovale allongé.

j Les Derostenus Westw. Antennes de 9 articles , les

articles 4-6 très-larges et velus , les trois derniers formant

une petite massue. La tête 'est large , le dos du prothorax

très- étroit, l'abdomen dépi'imé et moindre que le thorax,

avec le|pédicule long.

Les Closterocerus Westw. Antennes de -8 articles ; le

premier article élargi à l'extrémité , les suivants formant une

massue en fuseau et déprimée , le quatrième article plus

grand que le précédent et que le suivant. L'abdomen est

presque sessile , ovale , déprimé. Les ailes sont grandes.

Les Omphale Halid. Antennes de 7 articles
5
celles des

mâles allongées, linéaires, avec des verticilles de poils et les

derniers articles égaux ; celles des femelles filiformes , avec

les derniers articles de plus en plus courts. La nervure cu-

bitale est courte et plu-; rapprochée du sommet des ailes.

Les Entedon et les groupes qui en dépendent sont nom-

breux en espèces, qui sont pour la pkqxu't indigènes.

Genre PLEIJROPACHUS TVestw. (Eut. Mag. IV, 437.)

Ce groupe doit sans doute se placer dans ce voisinage. Il

se fait remarquer par l'épaisseur considérable de la côte des

ailes de devant. Il a, suivant M. Westwood, la structure
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du thorax et les pattes intermédiaires des Eulophiens ,
et les

tarses et antennes des Eiicyrtiens.

Genre EPICLERUS ^^z/iV/^^j. (Trans.Ent. Soc. III, 296.)

Les antennes se composent de 1 1 articles. Les parapsides

du mésothorax sont distinctes. L'écusson est entier , avec

une dépression en travers. L'abdomen est pédicule. Le mé-

tacarpe est allongé , le radius court.

Le type est VEntedon paruja de M. Walker.

Genre EUDERUS ^a/tW^j^. (Trans. Ent. soc. III , 298).

Les antennes ont 9 articles et la massue est tri-articulée

(femelles). Les parapsides sont distinctes etéchancréesen ar-

rière. L'écusson est entier. Le métacarpe des ailes est

avancé, le radius très-court, les ailes sont presque glabres.

L'abdomen est presque sessile.

Deux espèces, l'une indigène ( Entedon amphis AValk.)

et l'autre exotique [Ent. Mestor Walk.).

Genre LOPIIOCOMUS Haliday. (Trans. Ent. Soc. III
,

297\

Les antennes des mâles ont 10 articles et sont noueuses,

avec des verticilles de poils • celles des femelles ont 9 ar-

ticles. ]M. Haliday ajoute en parlant des ailes: « ulnus ine-

diocris, radius longus. »

Le type est le Cirrospilus anaitis Waik. ( IVlonogr.

Chalc.)

Genre OmmhmUS Haliday . (Trans. Ent. soc. III, 300.)

Antennes de 8 articles , la massue épaisse, tri-articulée.

Une fossette frontale pour les antennes. Prolliorax très-

court. Abdomen presque sessile. Les éperons des jambes

grands, au nombre de 1,1,2 (Haliday).

Deux espèces , exotiques.
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Genre EUPLECTRUS TVestwood. ( Lond. and Ed. phil.

Mag. III, sér. I, 2, 128.)

Syn. Elachestus Esenb.

Antennes grêles, de 9 articles , le deuxième article court,

les articles 3-6 ovales. La tète est petite , l'abdomen en spa-

tule avec le pédicule court. Les hanches postérieures sont

très-grandes et les jambes de derrière armées d'une très-

longue épine.

Une seule espèce de divers pays.

Genre ELACHESTUS Spinola.

J'ignore quels sont les caractères de ce groupe, tel que

M. Walker l'établit dans sa liste des Chalcidites. On peut

néanmoins donner comme le type de ce groupe VJEulophus

riifescens de l'ouvrage de M. d'Esenbeck (t. II, p. 181.).

Plusieurs espèces, pour la plupart indigènes.

Genre EULOPHUS Geoffroy.

Les antennes des mâles sont de 9 articles, dont les ar-

ticles 3-5 émettent une longue branche à leur base ; les

antennes des femelles ont 8 articles simples. Les tarses ont

4 articles. La branche stigmatique de la nervure des ailes

de devant est longue. L'abdomen est déprimé. M. Westwood

en a séparé [Alodern. class. II, app. 74) :

Les Dicladocerus Westw.
,
qui ont les antennes bira-

nieuses , de 9 articles, le deuxième très-petit, les deux sui-

vants plus longs , émettant chacun un rameau ; les arti-

cles 5, 6 plus épais, simples, les trois derniers formant une

massue.

Les Hemiptarsenus AVestvv., à antennes longues, simples

dans les deux sexes , de 7 articles, ledeuxième article petit ;

les articles 3-6 égaux, oblongs ; le septième plus petit , ovale.

L'abdomen est ovale ^ déprimé, pointu. Les ailes du mâle

sont raccourcies.

Les Sienornesius , à antennes longues ,
grêles, de 9 arti-
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des ; le deuxième de moitié aussi long que le troisième. Le

dos du prolliorax est rétréci. L'abdomen a le pédicule

court ; il est petit, spatule dans les mâles
,
plus grand et ovale

dans les femelles. Les jambes intermédiaires sont très-

étroites, renflées à l'extrémité dans les mâles.

Espèces nombreuses , pour la plupart indigènes.

Genre BELLERUS TValker. (Ann. nat. hist. XI, 32.)

Les antennes sont grêles, de 12? articles, moniliformes

,

noueuses , un peu plus courtes que le corps , avec le premier

article long , le deuxième court , les articles 3-9 ornés de

verticillcs de poils, les art. 5-9 très- grêles, linéaires, élargis à

l'extrémité; la massue fusil'orme et pointue.

Le thorax est ovalaire, avec le protliorax transversal et

rétréci en avant. L'abdomen est presque linéaire, plus

étroit et beaucoup plus court que le thorax , avec le pé-

dicule très-court.

Une seule espèce, exotique.

Genre CIIIROSPILUS JVeslwood. ( Lond. and Ed. phil.

Mag. 1,128.)

Antennes des femelles courtes, épaisses, de 7 articles,

le deuxième article de moitié plus court que le troisième,

le quatrième plus court que le troisième, les trois derniers

formant une massue. La tête est échanerée entre les yeux.

L'abdomen est ovalaire, conique , déprimé, avec le pédi-

cule court. La nervure sous-costale des ailes de devant aussi

longue que les deux tiers des ailes.

Espèces très-nombreuses, pour la plupart indigènes.

M. Ilaliday en a détaché un très-grand nondjre, pour en

former le groupe des Telrastichus (Voyez Walker , List of
Clialcid.^ p. 73) dont j'ignore 1rs caractères.

M. AV'csl\vood,de Son côté, désigne sous le nom à'yipros-

tocetus un groupe que M. Walker réunit aux Tetrastichus
,

et dont les antennes ont 8 articles, avec les articles 2-5
égaux et gros^ssant peu à peu ; l'abdomen est sessile, deux
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fois aussi long que le thorax , avec la tarière saillante [Mo-
dem classif. , II, app. 74 ).

Genre PEINTACLADIA Westwood. (Proceed. zool. Soc.

1835, 70.)

Ce groupe est voisin des Eulophus , dont il diffère par ses

antennes de 9 articles, avec le deuxième art. petit, les

articles 3-7 émettant un long rameau , les articles 8 et 9 plus

gi'ands, en ovale allongé. L'abdomen est comprimé.

Une seule espèce , d'oi'igine inconnue.

Travaux a consulter sur lajamille des Chalcidites.

Swederus {Pteromalus) ; Vetensk Acad. Handl.

1785.

Kirby. i)iVe7'5e5 e^pt^cc^. Linnsean Trans., III, IV,

V, XIV.

Boyer. Sur un uer des pépins de la pomme. Bullet.

de la Soc. philoraat. , III.

Spinola. Nouv. classif. des Diplolépaires. Annales

du Muséum, XVII, 1811.

— Insecta Liguriœ , 2 vol. m-k°.

Dalman. Pteromalini , etc. Vet. Acad. Handl. 1815,

1820-1822.

— u4nalecta entomologica , in-4".

Bohemann. Kôngl. Vet. Acad. Handl. 1833-1835.

Boyer de Fonscolombe. Chalcides de la Provence.

Ann. Se. nat.,XXVI, 1832.

Nées d'Esenbeck. Hjmenopt. Ichneum. ajjinia

,

2 vol. in-8% Berlin, 1814.

Walker , dans TEntomogical Magazine ; dans les An-

nals of uat. hist.

— Monographia Chalciditum , 2 vol. in-8°, 1839.

— List of Chalcidites , in-12, 1846. Catalogue du

British Muséum.
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Ljungh. Kôngl. Vet. Acad. Handi. 1823.

Panzer [Chalcis). In Nalurforscher , St. 24.

Tourelle [Leucospis). Mém. sav. élrangers, IX.

Klug. Gesellschaftnaturl. fr. zur Berlin, VI.

— Symbolœ physicœ, 183i.

Schrank. Entom. Beyl. in Curios. nal. Berlin, 1780.

Gravenhorst. Cynips psenes {Blastophagà). Beyt.

zurEnlom. Schles., 1829.

Treviranus. Insecte des figues. Linnœa, III, 1828.

Weslwood. Zool. journal, IV, 1828.— Mag. de

zool.— Entom. Mag. — London and Edinburgh Phi-

losopbical mag., 3^ série.—Mag. nat. List.—Proceed.

zool. soc. — The animal Kingdom, by Griffîth. —
Royle's Himalaya. — Trans. Ent. soc. — Zeitschrift

fiirEotom. von Germar.

Haliday. Entom. mag. — Trans. Ent. Soc.

Bouché. Naturgesch. der Insekten.

Guérin. Magasin de zoologie.

Annales de la Soc. entom. de France.

Blanchard. Hist. des anim. artic. (Duménil), III. —
Hist. des Insectes (Didot) , 2 vol. in-12.

Erichson. Comptes rejidus annuels dans les Archiv

fur Naturgeschichte

.
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LES PROCTOTRUPIBES.

Ce sont de très-petits insectes, connus également

sous les noms de Co(^/mi (Dalman, Nées d'Esenbeck),

d'0x/ure5(LatreilIe), de Psilotes (Fallen), dont les ailes

sont, dans la plupart des cas, dépourvues de nervures.

Leurs antennes , composées de dix à quinze articles,

sont plus ou moins longues, mais ne sont jamais cou-

dées à partir du deuxième article, comme dans les Chal-

cidites , et le front ne présente pas de fossette pour loger

leur premier article; en outre, les trois derniers ar-

ticles ne sont point groupés en manière de massue. Les

antennes des femelles sont d'ordinaire plus courtes que

celles des mâles, et leurs derniers articles sont quelque-

fois plus gros, mais peu serrés. La lèvre supérieure est

petite, suivant M. Weslwood; les mandibules sont plus

longues que dans les Chalcidites ; le lobe terminal

(galea) des mâchoires est très-grand et membraneux;

les palpes maxillaires auraient de trois à six articles

et sont généralement filiformes; les palpes labiaux

seraient composés de trois articles.

Lesailes des Proclolrupides sont quelquefoisrudimen-

taires, et quelquefois même tout à fait nulles; celles de

la seconde paire offrent parfois à la base un petit lobe

ou une e.epèce daileron. Leurs pattes sont longues,

avec les cuisses souvent un peu en massue ; les jambes

de devant sont armées d'un éperon arqué, et le premier

article des tarses antérieurs échancré en dessus et cilié

comme dans plusieurs autres familles d'insectes. Les

tarses ont ordinairement cinq articles ; ils n'en auraient

que quatre dans le genre Iphitrachelus (Haliday).

L'abdomen est généralement ovoïde ou conique,
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formé de cinirj à sept segments et pourvu, dans quelques

espèces {Proctotntpes), d'une tarière longue , arquée

et aiguë ; dans d'autres, la tarière est rétraclile. Celle

des Proctotrupes se compose , suivant M. Westwood
,

de deux fourreaux ou valves, de deux spicules qui

constituent la tarière proprement dite , et d'une gaîne

commune, ou espèce de cylindre incomplet, qui sert

à les protéger. Ce sont, en définitive, les môme pièces

que dans les Iclineumonides et autres familles dé-

crites précédemment dans ce volume.

Les Proctotrupides sont des insectes généralement

agiles, et quelques-uns, mais en petit nombre, sont

capables de sauter. Leurs couleurs sont ordinairement

obscures. On les rencontre sur les plantes et quelques-

uns fréquentent les lieux sablonneux et chauds ( Go-
natopus), tandis que d'autres se tiennent de tiréférence

sur les plantes aquatiques. Ce sont des insectes para-

sites, dont les transformations sont très-peu connues.

Latreille supposait que leurs larves vivent en terre,

parce que plusieurs d'entre eux se trouvent à terre ou

sur des plantes basses. On pense généralement aujour-

d'hui que ces insectes déposent leurs œufs dans d'autres

insectes. M. Westwood a eu l'occasion de remarquer

que les nymphes de certaines espèces sont enfermées

dans un cocon.

Le même auteur a vu sortir une espèce de Mcgnspi-

lus du corps de certains Pucerons. M. Bouché (Naturg.

der Ins. , 175 ) en a décrit une espèce dont la larve est

allongée et blanche, avecles pièces de la bouchebrunes;

elle vit aux dépens des nymphes de certains Diptères

Syrphus ribcsii et baUeatus ). Les Platjgaster sont

parasites des Cecjdomya qui dévastent les céréales.

M. Kirby (Linn. Trans., t. IV et V) a décrit les liabi-
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tudes de deux espèces du même genre : l'une , PI. ti-

pulœ., que l'on trouve en été sur les glumes du blé, et

qui dépose ses œufs dans les larves du Cecydomya
tritici., l'autre, PL mserens

, qui se trouve aussi sur

le blé, et dont la larve s'attaque probablement au même
insecte que l'espèce précédente. Le PL phragmitis se

trouve sur les panicules de ïArundo phragmitis, et y
pond sans doute dans le corps des larves qui habitent

cette plante. M. Weslwood a observé , de son côté

,

deux espèces ûePlatygaster, qui sont parasites des Ce-

cydomya des galles du saule Les cocons de ces Proc-

tolrupides sont très- minces, comme membraneux,

fixés en masse les uns contre les autres et enveloppés

de la peau de leur victime. M. Bouché a décrit un
Diapiia (D. Cecydomyaruni) qui est parasite de la

larve du Cecydomya Artemysiœ.

M. Schmidberger a fait connaître les habitudes d'une

petite espèce que M. Westwood a reconnue pour ïlno-

stemma Boscii , et qui vit dans les jeunes poires {Ver^

haiidL Landwiith. Geôellschaftm^iQn. V, 1837), OÙ

il est probablement le parasite de quelque autre in-

secte. Les espèces de Teleas et genres voisins se déve-

loppent dans les œufs de certains insectes, et surtout

dans ceux des Lépidoptères , bien qu'ils s'attaquent

aussi aux œufs de quelques Hémiptères (Schrank

,

n° 761 ). Audouin a vu sortir quelques petites espèces

de Teleas des œufs du Pentatoma oiuatum, ainsi que

des œufs de certains Lépidoptères. Aussi le type de ce

genre a-t-il reçu le nom de Teleas ouidorum {Ichnew-

mon pour Linné et les premiers auteurs). Suivant

M. Bouché, l'insecte dépose un œuf dans chaque œuf

de Lépidoptère. La larve qui en sort est elliptique,

blanche , rugueuse et un peu recourbée [Naturg. der
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Ins., 177). Suivant M. lI<iliiJ;iy , chaque œuf de Lépi-

doplère sert au dével()|)[)emenl de plusieurs individus

{l-lnt. niag..,!, 34-2). Une aulre esjjùce du même genre

{Te/cas frnncaliis Ksenb.) sedéveloppe, suivant M. Nées

d'Esenbeck , dans les galles de certains Cy/ii/js. Le

TTiênfie auteur regarde les Diapiin comme parasites des

larves de certainesTipuIes terricoles, taudis que les 7?^-

lytn, les Codrus , les Cj/ze/ui et autres, qtie Ton trouve

souvent en automne dans les cliampignons , sont para-

sites des Tipules fungicoles. Il a vu sortir le ProcLo-

t/upespaivulus d un Bolelus ciicinans qui était dévoré

par des larves de Myceiophila.

Les habitudes des BciJiylus ont été étudiées par

M. llaliday. Ces insectes enterrent les larves de cer-

taines espèces de linea, qui vivent sur les loutles basses

du Jïosa spinusibsiina ; ils les entraînent à une grande

di^tance avec beaucoup de soins et de |)eines , et les

enferment, avec leurs propres œufs, dans des trous

où leurs larves se trouveront entourées, à leur nais-

sance , de la nourriture qui leur est destinée {Ent.

JAz5-.,II, 21.9).

Les Proctolrupides offrent une grande diversité de

structure. Ainsi , les M) inaiiens ont les ailes bordées

de très longs poils , et dans quelques es[)éces de My-
iiuir les ailes de devant sont liè^-longues et se com-

posent d'une sorte de style , terminé par une espèce de

spatule. Dans quelques esjièv-es de PUitjgdstcriens

[Jnostemma Halid. ) , le premier segment de fabdo-

nien des femelles est armé d une épine forte et arquée,

qui remonte jusque sur le thorax et la tôle, et (|ue l'on

a tnrmi^ regardée coninu; la tarière. Les antennes sont

ornées , dans les mâles de ([U.'l(pies espèces [Diapria)

,

de jolis verlicilles de poils , et quelquefois certains ar-

HYMl'iNOriKRES , TOME IV. 39
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ticles des antennes sont plus gros que les autres et pré-

sentent un aspect fort gracieux. Dans les Galesus

{Psilus Panz. ), la tête se prolonge en dessous en un

long bec, qui est dû à l'allongement des mandibules, et

quelques espèces de ce groupe ont une échancnire à

l'extrémité des ailes de devant. Les femelles de Gona-

topus sont aptères , avec le thorax singulièrement res-

serré , et leurs tarses antérieurs , ainsi que ceux des

femelles ^Anteon , sont armés de deux grands cro-

chets
,
qui fonctionnent comme les pinces dune écre-

visse, et leur servent, suivant M. Nées d'Esenbeck , à

s'emparer des insectes qui doivent fournir à l'approvi-

sionnement de leur nid.

Classification des Proctotrupides.

Quoique moins étendue que celle des Chalcidites

,

la famille des Proctotrupides a été partagée en un grand

nombre de genres
,
qui sont répartis dans six divisions

distinctes par M. Haliday (Eut. 3Iag. I, 269), et par

M. Wesiwoo(\{ Modem classif. II, 173). Nous repro-

duisons ici la disposition qui a été présentée par ce

dernier auteur, dans rappendice au deuxième volume

de son ouvrage.

1" Les Diapriens, dont l'abdomen est pédicule,

campanule, et qui ont les antennes insérées sur le front,

de douze à quinze articles ; les palpes maxillaires sont

longs et formés de cinq articles.

2" Les Proctotrupiens , dont l'abdomen est subses-

sile et campanule, et qui ont les antennes droites, de

douze articles, insérées au-dessous du front.

3° Les Gonatojjiens ^ (\\x\ ont l'abdomen convexe,

non campanule , avec le dernier arceau ventral ca-
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rené; leurs antennes sont droites, de dix articles;

leurs ailes postérieures sont lobées.

4° Les Céraphrondciis
,
qui ont l'abdomen subses-

sille , campanule, avec le dernier arceau ventral ca-

réné; les antennes sont coudées et insérées prés de la

bouche ; les ailes sont presque entièrement dépourvues

de cellules.

5° Les Platygaslénens , dont l'abdomen est sessile,

déprimé, avec le premier segment non campanule ; les

antennes sont coudées , de dix à douze articles , et in-

sérées prés de la bouche.

6" Les Mymaricns
,
qui ont les antennes insérées au-

dessus du milieu de la face, longues et grêles dans les

mâles, en massue dans les femelles; les ailes étroites,

velues, avec une très-courte nervure costale.

1" Division des Protoclrupides. — 'Sa^sDiapriens.

Genre DIAPRIA Lat.

Syn. Psilus Jurine.

Les antennes des mâles sont verticillées et ont 14 ar-

ticles dans les mâles ; elles n'en ont que douze dans les fe-

melles. La tète est très-peu allongée; les mandibules sont en

pinces , les cellules des ailes oblitérées. Le stigma se réduit à

un petit point calleux.

Le type est le Ps. elegans de Jurine.

Genre PLATYMISCIIUS IFestwood. (Mod. Class. II,

App. 75.)

Le corps est déprimé , étroit et sans ailes ; les antennes ont

14 articles, dont le troisième est grand, saillant en dedans;

le thorax est en carré allongé.

Type : le PI. dilatatusV/csivf. (Loc. cit. I, frontisp.

fig. 5.)
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Genre CEPHALOISOMIA IVestw. (Mag. iSat. Hist. 1833.)

Les antennes ont 12 articles; elles sont filiformes dans les

mâles , courtes et presque moniliformes dans les femelles.

La tète est grande, obloague et aplatie dans les femelles. Le

dos du prolliorax est triangulaire; les ailes ont une nervure

sous-costale courte , terminée par un point calleux.

Une espèce.

Genre ANEURYNCHUS JVestw. (Modem. Class.)

Syn. Mythras Haliday.

i
Les antennes des mâles sont à peine aussi longues que le

corps , de l4 articles, dont le deuxième est petit, le troisième

plus grêle et un peu plus long , le quatrième plus épais. Le

stigma n'est point distinct. La nervure sous-costaie de la

base des ailes n'atteint pas la côte
,
mais s'étend obliquement

à une courte distance sur le disque de l'aile
,
puis ensuite

vers son extrémité, où elle forme une longue cellule mar-

ginale. La tète est transversale, avec un petit tubercule

frontal.

Six espèces , indigènes.

Genre GaLESUS Curtis. (Britisli Ent. n°34l.)

Syn. Psilus Vàuzer,

Les antennes des mâles ont 14 articles; celles des fe-

melles 12, avec l'extrémité plus épaisse. Le front est très-

avancé. Les mandibules sont rostriformes. Les nervures des

ailes ne sont point distinctes.

Quatre espèces, indigènes.

Genre COPTERA Say. (Boston Journ. Nat. Hist. 1.)

Ce groupe est voisin de celui de Galeaiis et peut-être

même en fait-il partie, suivant M. AVestwood [Mod. Çlass.

11,172.)
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Gent.r PAr»A"\ir:SIUS IVcstw. (IMod. class.
)

Syn. (' r ipsiloit M.ilidav.

Les aiilt'iiiios des màlrs sont plus lonj^ups quf le corps,

filiforincs et dt; \'.\ articles, les articlts 2,3 petits. I^a lètc

est presque carrée, avec un tubeictde Iront al. Le |>('dicide

tle l'abdomen forme le tiers de celui-ci. La cellulo iiiar^^inale

des ailes est longue.

Quatre espèces , indigènes.

Genre BASALYS TT^estw. (Ibid.)

Les antennes des mâles ont 14 articles -, les articles 2, .3 sont

petits ; le quatrième est grand , saillant en dehors ; les aiitres

sont plus grêles. Les deux nervures sous-costales atteignent à

peine le tiers des ailes et sont réunies à l'extrémité par la

nervure transversale. La tète n'est point avancée en forme

de rostre.

Une seule espèce, indigène.

Gexre SPILOMICRUS JVestw. (Ibid.)

Syn. Psilus Spinola (en partie).

Les antennes des femelles sont im peu plus longues que

la tète et le lliorax , de 13 articles et plus épaisses à l'extré-

mité. Le stigma est petit, situé avant le milieu de la côte et

son extrémité se recourbe en dedans et envoie une courte

branche dans la direction de la base de l'aile; la cellule de

la base est presque triangulaire; les autres nervures ne sont

point distinctes. La tète est en carré transversal. Le pédicule

de l'abdomen est médiocre et strié.

Six espèces, indigènes.

Genre BELYTA Jurine.

Les antennes des femelles sont courtes , de 15 articles,

perfoliées ; celles des mâles ont 14 articles filiformes, La

cellule marginale des ailes est resserrée et incomplète.

Htiit espèces , indigènes.'
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Genre CINETUS Jurine.

Les antennes des mâles ont 14 articles et sont longues et

gi-êles ; celles des femelles ont 15 articles et sont plus épaisses

à l'extrémité. La cellule marginale des ailes est petite et

triangulaire ; le disque des ailes est sans nervures.

Quinze espèces , indigènes.

Genre ISMARUS Haliday. (Wesùw. ibid.)

Syn. Cinetus Curtis (en partie).

Les antennes sont insérées près de la bouche , filiformes,

de 14 articles dans les mâles et de 15 dans les femelles. Les

ailes ont une cellule brachiale et une petite radiale tri-

angulaire.

Cinq espèces , indigènes.

Genre HELORUS Latreille.

Syn. Psen Panzer (en partie).

Les antennes sont droites , de 13 articles. Les palpes

maxillaires ont 5 articles et les labiaux 3. Les nervures des

ailes sont bien marquées. L'abdomen est pédicule.

' Deux espèces , indigènes.

2^ Division des Proclotrupides. — Les Proctotru-

piens.

Genre PROCTOTRUPES Latreille.

Syn. Codrus Jurine.

Les antennes ont 12 articles. Les jambes antérieures n'ont

qu'un seul éperon. Les valves de la tarière sont longues et

saillantes. Les mandibules ne sont point dentées.

Dix-huit espèces , indigènes.
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3^ Division des Proctotrupides. — Les Gonaiopiens»

Genre APIIELOPUS Z)«/m^rt. ( VoirEnt. Mag. IV, 427,

pi. lG,f.g. 3.)

Syn. Heterolepis Esenb.

Ce groupe se fait remarquer par sa grosse tête presque en

chevron
,
par son thorax conique, à base en avant, par

son abdomen étroit et en losange. Les antennes A'ont en gros-

sissant et se composent de dix articles. Les ailes de devant

ont une cellule marginale , une grande sous-marginale in-

complète , ainsi que la troisième discoïdale.

Trois espèces, indigènes.

Genre AjVTEON Jurine.

Syn. Dryinus Latreille.

Les tarses antérieures des femelles se terminent en une

pince, dont la bi'anche interne est unie avec deux des ar-

ticles des tarses. Les ailes ont deux cellules sous-margi-

nales , vine seule marginale et trois discoïdales complètes.

Les palpes maxillaires sont longs et de six articles. Les an-

tennes ont dix articles et grossissent un peu vers le bout.

Plusieurs espèces , indigènes.

Genre CIIELOGYjSUS Haliday. ( Voir Ent. Mag. IV, 413,

pi. lG,fig. 4.)

Dryinus Curtls (en partie).

Ce groupe diffère du précédent en ce que la branche in-

terne de la pince des tarses antérieurs des femelles n'est

réunie qu'à un seul des articles des tarses.

Un assez grand nombre d'espèces, indigènes.

Genre LAI3E0 Haliday.

Les palpes maxillaires n'ont ([iic trois articles. La tête est

grande
,
presque en chevron , le thorax en cône tronqué.

Les antennes sont Illiformes, de dix articles allongés, ex-
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cepté le dpii\ièinp. L(s;ulp.sdr devant ont une cellule mar-
ginale pi>S(|iie coniplèle

, une seule sous-niaigiuale incoui-

plèle, ainsi que la tioi.sièuie discoïdale. Les tarses antérieurs

sont siujpUs.

Deux espèces , indigènes.

Genre MYRMECOMORPHUS PVestw. (Mod. class.)

Les antennes sont aussi lonj>ues que le corps , de dix ar-

ticles. La lète est arrondie et un peu oblongue , sans ocelles.

Le thorax est deux fois aussi long que la tête , avec le dos

du prolliorax presque carré. Les ailes sont très-rudinien-

taires et les tarses antérieurs simples.

Une stule espèce, indigène.

Genre EMCOLEMUS JVestw. (Ent. Mag. iV, 430, pi. 1 6,

fig. 1.)

Syn. Polyplamis Esenb.

Les antennes sont insérées sur une saillie du front
,
plus

longues que le corps, sétacées , formées de dix articles al-

longés , excepté le deuxième. Les ailes de devant ont une

cellule marginale , deux sous-marginales et trois discoïdales,

dont la troisième est presque divisée en deux autres. Les

tarses antérieurs sont simples.

Une seule espèce , indigène.

Genre GONATOPUS Ljimg. et Klug. (Westw. Modem.
c/^55. II, fig. 78,15.)

Syn. Dicondjlus Haliday. (Voir Ent. Mag. IV, 411
,

pL 16, fig. 5.)

Ce groupe a les tarses antérieurs en pince , les antennes

presv|ue filiformes , de dix articles , la tête transversale et

plus large que le thoi-ax, ce dernier long et étranglé au mi-

lieu , l'abdomen ovale, les hanches antérieures très-grandes,

avec les cuisses renflées. Les ailes manquent.

Plusieurs espèces, indigènes.
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Genre CAMPYLO^YX /"F.smvoo./. ( Piocccd zcol. Soc.

1835, |). 5-2.
)

Les antennes des feiuellrs sont pièli s , mIIoiip/Vs et un peu

plus grosses veis le bout. Les ailes sont scml I ili'es à celles

des yinleon. Les putes anti'iieurcs sont très-,illoiij;i''< s , ra-

visseuses, c'est-à-dire que les ongles des tarses sont trcs-

grands et crochus.

La tête est large , avec le front écliancré. L'abonien est

ovale.

Ce groupe diffère de celui de Gonatopus par son thorax

continu et ailé, et de celui îïAnleon par la structure des

antennes.

Genre CALYOZA TVestwood. (Trans. Eut. soc. II, 56,

pi. 7,f.g. 12.)

Le type de ce groupe se rencontre dans le succin.

Les antennes sont insérées près de la bouche et se com-

posent de onze articles dans les mâles 5 elles sont flabellées à

partir du troisième article.

Les ailes sont assez courtes, avec le stigma. grand, une

cellule marginale et deux cellules sous-costales.

Les cuisses S(nit im peu renflées.

Le corps est allongé , déprimé ; la tète grande et plane
;

le dos du prothorax grand
, presque carré.

Genre BETHYLUS Laireille.

Syn. 0//irt/zis Jurlne. (lïymén. pi. 13, fig. 43.)

Les antennes sont rdifornies et composées de douze ar-

ticles dont les derniers sont plus étroits à la base. La tète est

oblongue , aplatie ; le thorax plan , fuslforme , avec le pro-

thorax et le métathorax très-grands ; l'abdomen ovale, avec

le pédicule court. Les crochets des tai'ses sont grands. La

cellule marginale est incomplète.

Quelques espèces , indigènes.
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Genre EPIRîS Westw. (Phil. Mag. 1833, p. 129.) —
(Voir Ent. Mag. IV, 432, pi. 16, fig. 6.)

Il ressemble beaucoup aux Bethylus , mais il a la tête

plus petite, les antennes velues, plus rapprochées des yeux

,

et de 13 articles, le thorax plus long, les tarses plus grêles.

Les ailes de devant ont leur cellule marginale incomplète, et

au-dessous, une seule nervure longitudinale , indiquant la

région des sous-marginales et celle des discoïdales.

Une seule espèce, indigène.

4<= Division desProctotrupides.—Les Céraphrontiens.

Genre MEGASPILUS JVestw. (Mod. Class.
)

Syn. Calliceras Esenb. (en partie). — Ceraphron Curtis

(en partie).

Les antennes sont coudées , de 1 1 articles , et dans les fe-

melles elles sont un peu en massue à l'extrémité ; les ailes

antérieures ont un grand stigma semi-circulaire ; les palpes

maxillaires sont longs et de 5 articles.

Un assez grand nombre d'espèces , indigènes.

Genre MICROPS Haliday.

Syn. Ceraphron Curtis (en pai-tie).

Les ailes manquent, ainsi que les ocelles. Les yeux sont

petits , les antennes ont 1 1 articles et les palpes maxillaires 4.

Quatre espèces, indigènes.

Genre CALLICERAS Esenb. (Voir Weslw. Mod. Class.)

Syn. Ceraphron Curtis ( en partie).

Les antennes ont 1 1 articles et sont verticillées dans les

mâles. Le stigma des ailes de devant est grand.

Deux ou trois espèces , indigènes.

Genre CERAPHRON Jurlne. (Hymen., pi. 14, fig. 9.)

Les antennes ont dans les mâles 11 articles et 10 dans les
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femelles. Le sti^pna des ailes de devant est presque nul , la

nervure stipniatiqiie est courbée brusquement.

Un assez grand nombre d'espèces, indigènes.

5" Division des Proctolrupides. — Les Platygasté-

riens.

Genre C^US Ilalidaj. (Ent. Mag. III, 343, pi. 13,
fig. 6.)

Ce groupe est très-remarquable, tant par la très-petite

taille de l'espèce qu'il renferme (0,0005), que par la massue

de ses antennes qui forme un bouton de 5 articles , le reste

de l'antenne en ayant 6, dont le premier, seul , est grand et

sinueux. La tète est grosse et plus large que longue, le

thorax d'une seule pièce , ne supportant point d'ailes , l'ab-

domen court et ovalaire , sessile.

Genre HEMISIUS TVestw. (Mod. Class.)

Les antennes sont insérées sur un tubercule frontal,

longues, en massue, et de 11 articles, dont le troisième est

plus pcùL que le deuxième
;
leur massue est formée de 4 ar-

ticles. Les ailes sont à peine plus longues que le thorax ; leur

nervure stigmatique est longue , renflée et oblique. Le

deuxième segment de l'abdomen est très-grand.

Une seule espèce , indigène.

Genre GRYON^rt/iV/«j. (Ent. Mag. Ill, 343, pi. 13, flg. 5.)

Les antennes sont formées de 12 articles courts , excepté

le premier. Les ailes n'ont point de nervures , si ce n'est la

sous-costale, qui émet un très-court rameau stigmatique.

La tête est grande, semi circulaire. L'abdomen est scssile,

en ovale élargi , avec les segments presque égaux.

Deux espèces , indigènes.

Genre TELEJNOMUS Z^a/ùZar. (Eut. Mag. Ill, 345, pi.

i3,ng."i-4.)

Syn. Te/erf^ Esenb. (en partie).

Les antennes sont assez longues , avec les derniers articles
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fiMinant une massue peu sensible. L'abdomen est sessile

,

avec le (ieuxièi ne segment allongé. La nervure stigmatique des

ailes df devant est longue et oblique. Le mésothorax occupe

presque tout le dessus du thorax. Le nombre des articles

varie dans les deux sexes de 10 à 12, ainsi que la forme de

l'abdonîen.

Espèces assez nombreuses, indigènes.

Genre TIIORON Haliday. (Ent. Mag. III, 354, PI.

13, fig. 11, 12.)

Les antennes ont 12 articles
5 elles sont filiformes dans

les mâles et terminées dans les femelles par un bouton de 5

articles. La tête est large, le thorax court, en losange,

Vabdonien pédicule, avec le deuxième et surtout le troi-

sième segments grands. La nervure stigmatique des ailes est

longue et oblique.

Une seule espèce , indigène.

Genre XENOMERUS Haliday. (Ent. Mag. III, 355. PI.
• 13, fig. 10.)

Les antennes ont 12 articles qui sont verticlllés et étran-

glés avant l'extrémité, à partir du troisième. La tète est

large et un peu arquée , le thorax en losange, l'abdomen

largement pédicule
,
avec le troisième segment très-grand.

La nervure stigmatique est courte. Les femelles ne sont

point connues.

\^\\ç seule espèce , indigène.

Genre TELEAS Latreille. (Ent. mag. III , 356. PI. 13,

fig. 7.)

Syn. Teleas^ Prosacantha Esenb.

Les antennes sont de 12 articles , un peu velues dans les

mâles
,
pourvues dans les femelles d'une massue allongée

,

de 6 articles. Le prothorax est très-court et arqué. L'abdo-

men est plus ou moins pédicule, avec le deuxième et surtout

le troisième segments grands. La branche stigmatique des
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ailes est très-courte. Les pattes sont propres au saut, quoi-

que non icufli'os.

Un assez jjrautl nombre d'espèces , indijjènes.

Genre MACROTELEIA I^VestwoocL (Proceed. zool. soc.

1835. p. 70.)

Les antennes sont longues comme la tète et le thorax dans

les deux sexes. Elles ont dans les mâles 12 articles à peu-

près égaux et presque moniliformes ; celles des femelles

ont une massue oblongue et épaisse, lormée par les G der-

niers articles.

Les ailes sont beaucoup plus courtes que l'abdomen, avec

les nervures disposées comme dans les Plcroiimlus.

Le corps est très-long, linéaire , avec la tète arrondie et

de la Icirgeur du thorax ; celui-ci ovale, et Técusson inerme
;

l'abdomen presque sessile , très-long, strié, déprimé,

avec les quatre premiers segments égaux, plus Ion." et

très-rétréci en arrière dans les femelles.

Genke CALOTELEA /^'ei7vvoo(^/. (Trans. Eut. Soc. II,

53. PI. 7 , lig. 10.)

Le type de ce groupe se rencontre dans le succin.

Les antennes ont 12 articles ; les articles 6 et 7 sont petits,

transversaux, et les 5 derniers forment une massue allongée.

Les ailes sont longues, avec la nervure stigma tique courte

et presque nulle.

Les pattes sont longues, avec les cuisses un peu renllées

et les tarses de 5 iu licles.

La tèie est arrondie, le thorax ovale, l'abdomen ])lus

ou moins allongé, à segments presque égaux et rétréci aux

deux extrémités. Dans l'un des sexes, la base de l'abdomen

sup{)orîe une corne droite, plus ou moins longue et avancée

sur le méiailiorax.

Obs. La corne de l'abdomen se retrouve dans l'un des

sexes d'un des groupes suiv.mls {//iustcnu/ia).
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Genre SCELIO Latreille.

Les antennes ont 10 articles dans les mâles et 12 dans les

femelles; elles sont un peu plus en fuseau dans ces dei'nières

que dans les mâles. L'abdomen est beaucoup plus long que

le thorax, avec les segments égaux. Le stigma est grand et

mal déterminé.

Une seule espèce , indigène.

Genre SPARASION Latreille.

Les antennes ont 12 articles et sont sétacées, de la longueur

de la tète et du thorax dans les mâles , un peu plus courtes

et plus épaisses dans les femelles. Les ailes ont la nervure

stigmatique anguleuse et dirigée vers leur extrémité. La

tête offre en avant ime saillie transversale, aiguë. Le thorax

aie post-écusson presque pointu. L'abdomen est sessile, pres-

que linéaire ; ses segments sont égaux.

Une seule espèce, indigène. •

Genre PLATYGASTER Latreille. (Voir Westw., Modem,
class. — Ent. mag. III, pi. 12, fig. 10.)

Les antennes ont 10 articles et sont en massue dans les

femelles. Les ailes n'ont aucune nervure. L'abdomen est

pédicule, avec le deuxième segment très-grand et les sui-

vants très-courts.

Ce groupe renferme plus de cent espèces, indigènes.

Genre EPIMECES TVestw. (Mod. class. et Ent. mag. III,

pi. 12, fig. 15.)

Syn. PlatygasterVid}^. (en partie).

Les antennes ont 10 articles qui grossissent très-peu vers

l'extrémité et qui sont courts, à l'exception du premier. Les

ailes n'ont point de nervures. Les cinq derniers segments

de l'abdomen sont grands et les quatre derniers rétrécis en

forme de queue.

Deux ou trois espèces, indigènes.
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Genre INOSTEMMA Ilaliday. (Voir Westw. Modem,
class. fig. 78 , 13.)

Syn. Platjgasler hatr.

Ce groupe présente dans les femelles une corne arquée, qui

part du premier segment de l'abdomen et remonte sur le

thorax. Les antennes ont 10 articles, dont le dernier est plus

pointu dans les mâles que dans les femelles. Elles sont mo-
iiiliformes dans les mâles et un peu en massue dans les fe-

melles. Les ailes ont une nervure sous-costale.

Une dizaine d'espèces, indigènes.

Genre IPHITRACHELUS Haliday. (Ent. mag. III, 273,

pi. 1-2, fig. 1.)

Les antennes sontmoniliformeset de 12 articles, qui sont

vertieillés à partir du troisième. La nervure sous-costale des

ailes de devant est très-courte et renflée à l'extrémité. La

tête est transversale , aussi large que le thorax
,
qui est large

lui-même. L'abdomen est ovale, plus étroit que le thorax
,

avec le deuxième segment très -grand et occupant la presque

totalité de sa surface. Les femelles ne sont point connues.

Une seule espèce, indigène.

6° Division des Proctolrupidcs. — Les Mymajicjis.

Genre MYMAR Hallday. (Westw. Mod. class. fig. 78,

16.)

Syn? Gonatocerus. Esenb.

Ce qui rend remarquables ce groupe et tous les suivants,

c'est la forme singulière des ailes , celles de la seconde paire

étant réduites à un simple filet, et les antérieures , en filet

aussi , mais beaucoup plus long , se terminant par une

palette membraneuse et garnie de longs poils. Dans les

Mymar^ les antennes sont très-longues
,
grêles et de 13 ar-

ticles dans les mâles ; elles n'en ont que 9 dans les femelles ;

elles se terminent en une petite massue inaiticulée. L'ab-
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doinen est pourvu d'un pédicule aussi long que lui. Les

tarses n'ont que 4 articles.

Quatre espèces, indigènes.

Genre OOGTONUS ^a//^^jK. (Westw., loc. cit., II,app.,

p. 78.)

Les antennes des mâles ont 13 articles; celles des fe-

melles 11. Les tarses ont 5 articles. La massue des antennes

est inarticulée.

Cinq espèces, indigènes.

Genre ANAPIIES Haliday. (Westw., ib.)

Les antennes des mâles ont 12 articles, celles des fe-

melles 9. L'abdomen est ovoïde, presque sessile. Les tarses

n'ont que 4 articles. La massue des antennes est inarti-

culée.

Quatre espèces, indigènes.

Genre POLUVEMA Haliday. (Westw. , ib.)

Les antennes des mâles ont 13 articles et celles des fe-

melles 9 ; leur premier article est élargi dans les deux sexes,

sinueux et un peu allongé; la massue est inarticulée; l'ab-

domen est pédicule.

Sept esi)èces, indigènes.

Genre LITUS Haliday. (Westw. ib.)

Les antennes des femelles ont 9 articles , avec la massue

inarticulée. Les tarses ont 5 articles.

Cinq espèces, indigènes.

Genre EUSTOCHUS Haliday. (Westw. ib.)

Syx. Cullitriche Esenb,

Les antennes des femelles ont 10 articles et la massue

inarticulée. Les tarses n'ont que 4 articles. L'abdomen est

pédicule.

Une seule espèce, indigène.
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Genre ANAGRUS IlaUcLty. (Westw., /^
)

Les nntriiiics des luâlcs ont 13 articles; celles des fe-

melles 9 ; la massue est inailicidée. Les tarses n'ont que 4

articles. L'aînloineii est sissile et conique.

Cinq espèces, indi^^ènes.

Gemœ ALAPTUS IluUday. iWcslw. , ib.)

Les antennes des niales ont 10 articles et sont filiformes
;

celles des lenielles n'en ont tjue 8 et le dernier est élargi.

Une seule tspèce, indigène.

Ti'ai>anx à coiisnller sur lajliinillc des P/olott lipides.

Sliaw {Ichneuinon piinctuni; IMyinar). Trans.

Linn. soc. IV.

Kirhy
(
/l7///. iijjulœ; Pltxiygasler). Tbid.

Y.\ug{Piistoccra). Webcr's Heyl. zur Aalnrk. 1810.

Dalinan [Dryinus). Acl. de l'Ac. de Stock 1818.

'— Analecla eiUornol.

Lyur(j4li. VVeber'sBeylr. zur oalurk. 1810. — Act.

de l'Acad. de Suéde.

Walker. Ent. Magazine.

Haliday. Ibul.

]\ccs d'I'^senbeck. llym. Ichneum. ajjhiia. 1834;

in-8.

Say. Annals of Lyccum nat. hisl. of New-York. I.

— Joiirn. of Boston nal. liist.

Weslwood. Taylor's [^iiilos. niag. — Trans. onlom.

soc. of London. — Mag. of naliir. iiist. — Pjoceed.

zoo! soc.

Blanchard. Hlst. des auùn. ariiculés (Duménil). —
lîist. des Insectes (l)idot) ;

-2 vol. in-12.

Ericlison. Cunipics rc./idus dans les Archiv. fiir Na-
lurgeschichle.

HYMENOi'liiRES , TOME IV. 40
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I^'BB CYNIFÏDES.

Les insectes de cette famille ont reçu le noiii de

Galliusectes à cause de leur manière de vivre , ou

celui de Diplolépiens. Ils ont tous été compris par

Linné dans le genre Cynips. Ils se développent pour la

plupart dans les galles ou excroissances que la piqûre

des femelles occasionne sur les feuilles ou sur les

jeunes lig*'S des végétaux. Ils ont les antennes droites et

composées de treize à quinze articles. Leurs ailes n'ont

que quelques nervures; leurs palpes sont courts et leur

tarière en est général logée dans l'abdomen.

Les Cynipides ont la tête petite et transversale , le

thorax large , épais et ovoïde , l'abdomen comprimé, à

profll presque circulaire et généralement pourvu d'un

pédicule court. Leurs antennes sont insérées sur le

milieu de la face ; celles des femelles sont d'ordinaire

plus courtes et plus épaisses que celles des mâles. Leur

premier article est épais, et le deuxième très-court ; le

troisième est le plus grand de tous et souvent échancré

ou arqué dans les mâles. La lèvre supérieure est très-

petite ; les mandibules sont courtes et épaisses , avec

rextrémilé armée de dentelures; les mâchoires se ter-

minent en un grand lobe membraneux [galea); les

palpes maxillaires ont cinq articles, et les palpes la-

braux deux ou trois.

Le grand volume du thorax des Cynipides est dû

surtout au développement du mésothorax, dont Técus-

son est lui même grand et saillant , d une forme d'ail-

leurs assez variable. Les ailes de devant ont une cel-

lule marginale ou radiale et deux ou trois cubitales ou

sous-marginales, dont la moyenne est souvent très-
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petite ; les ailes de la seconde paire n'ont qu'une seule

nervure très -épaisse. Le premier segment de l'alulo-

men est très grand, tandis que les autres sont courts;

les aiceaux su|>érieurs se prolongent jusque sous la

face ventrale, et celle-ci ne se compose, pour ainsi

dire, que d'une seule pièce en forme de carène, qui

fait saillie à lextrémité et qui recouvre la tarière.

Cette tarière est extrêmement grêle et logée dans

l'abdomen, où elle est prolégée par deux valves

ou deux demi-fourreaux droits comme elles , suivant

M. Ui\r['\<ji{Z(istc/irifffu'' E/itom.), et non pas enroulés,

ainsi ({uoo l'avait cru jusqu'alors, mais fort larges à

l'origine. Suivant M. Weslwood (Modem, ctassif.,

II, 127), le corps de la tarière se compose d'une pièce

impaire, ou sorte de cylindre incoînplet, qui loge les

deux soies ou spicules dont se com{)Ose lu tarière pro-

prement dite. De celle manière, la tarière des Cyni-

pides ressemble à celle des autres Hyménoptères. Elle

est mise en mouvement par des muscles très puissants,

et De dépasse presque pas le bout de l'abdomen dans

l'étal de repos.

C'est à l'aide des dentelures de l'extrômilé de la ta-

rière, que les Cynipides percent la surface des feuilles,

ou des bourgeons, ou des jeunes tiges des végétaux et

même de leurs racines, pour introduire leurs œufs d.ins

l'ouverture (|u"elle a pratiquée. 11 pénèlre en mèiue

temps, à ce que l'on croit, jiar cette ouverture , une

certaine qiianlilé d'un licpiide dont l'action détermine-

rait la formation df ces excroissances, auxquelles on a

donné le nom dt^.gaf/es, et dont la nature varie suivant

les es|)éces d'insectes qui les ont occasionnées. C'est îa

substance même de ces galles, substance dont la for-

mation n est pas expliquée, qui sert à la nourriture des
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jeunes larves lorsqu'elles sortent de Tœuf. Ainsi les Cy-

nipides ne sont pas, comme les insoeles des familles

précédentes, des parasites d'autres insectes ; ce sont des

parasites des végétaux. Pour prendre une idée des nom-

breuses variétés de ces productions végétales , que l'on

connaît sous le nom de galles, et dont quelques-unes

servent dans I industrie , il faut lire les iMéinoires de

Jiédiiinui- (t III) , ceux de quelques autres auteurs

(Weslw-, loc. cit., p. 128) et de iM. Hartig.

Il y a de ces galles qui sont sphériques
; les unes sont

liSï>es et les autres hérisiïées. Celles, par exemple, qui

portent le nom de Bédcgnarsonl irréguliéres et toute

couvertes de filaments ; on les trouve sur les rosiers sau-

vages. Elles ressemblent plus ou moins à des fruits;

mais il en est qui consistent dans \m simple renflement

de la surface des feuilles , et se'iihlent , si Ton peut le

dire, des espèces de pustules. Taniôl les galles sont

habitées |)ar un seul insecte , tantôt elles en logent un

grand nombre. M. Westwood ( loc. cit..., p. 128 ) en cite

une dont il est sorti environ 1,100 individus d'une

espèce de Cyuips.

D'après les observations de Réaumur, les œufs des

Cynipides croissent en grosseur, en njème temps que la

galle elle-même ( /)/e/»., III, 479 ). Les larves qui en

s(Mtent sont apodes et portent des tubercules diarnus

qui leur tiennent lieu de [tieds. Elles passent cin(i ou six

mois dans ce premier état, se nourrissant de la sub-

stance interne des galles qui les reiiferment , sans que

celles ci cessent de croître. Tantôt ces larv^ s se trans-

forment dans l'intérieur des galles, et l'insecte par fait

y |)asse l'hiver pour n'en sortir qu'au piintetnps sui-

vant ; laniôl elles abandonnent les galles a|)rés avoir

acquis leur grosseur définitive, et se retirent en terre
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pour y passer à l'état do nymphes. Lorsque les habi-

tants des galles ont abandonné leur demeure, on voit

à la surface de celle-ci les trous qui ont servi au pass;ige

des insectes. Souvent aussi les galles donnent à celui

qui les coiîserve d'autres insectes que des Cynipides;

on en voit alors sortir des Chalcidlles, et spécialement

des espèces à longue tarière [CalUmunie) ^ dont les

larves ont vécu au . dépens de celles des CynipidiS,

pour lesquelles ces galles avaient été produites.

Certaines esj)èce3 de galles sont emi)loyées dans lin-

dustrie, ainsi que nous le disions précédemment. Telles

sont celles que l'on connaît dans le commerce sous le

nom de noix de galles, et qui sont produites parla

piqûre du Cynips gal/œ tinctorlœ (Voir Olivier,

Encycl. met. ins., t. \\, p. 281 ;
— Kirby et Spence

,

Intiod. to Eiiiom., 1. 1, p. 319). Ces galles se dévelop-

pent, en Orient, sur le Quercus infectoria, et sont

employées dans la fabrication de Tencre. Elles sontà

peu près sphériques, très-dures, parsemées de tuber-

cules à leur surface, et ne renferment qu'un seul insecte.

Leur substance est à peine entamée par lui. On nosnme

galles blanches celles qui sont recueillies après !a sortie

de l'insecte, et galles vertes , bleues ou noires, celles

qui le renferment encore. (Weslw., loc. cit., p. 129.)

Une autre espèce de la même famille donne lieu à la

production de certaines galles , sur l'origine desquel'es

il s'est él;jvè de grandes controverses parmi les com-

mentateurs de la Bible. Ces galles sont de la grosseur

des poires de grandeur moyenne et leur ressemblent

beaucoup. On les trouve, dit M. Westwood, sur une

petite espèce do chêne qui serait encore le Quercus in-

fccto/ia, et qui croît sur les rivages de la mer .Morte.

Elles ont été désignées sous le nom de 3Iala sodo/iu-
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tica
,
Poma iiisana , etc. Certains auteurs en ont révo-

qué en doute l'existence ; mais elles ont élé reconnues

dans ces derniers temps par M. Elliot, et M. Weslwood
à recueilli à leur sujet [Trans. eut. soc, II, p. 14)

toutes les opinions auxquelles elles ont donné lieu, et

il n'y a plus lieu de douter qu'elles ne soient dues à la

piqûre dune espèce de Cynips, que M. Westwood a

décrite sous le nom de Cynips insana. Olivier a dé-

crit une autre espèce de galles aussi grande que la

précédente, et qui se développe sur le Quercus pyre-

naica^ par suite de la piqûre du Cynips umbraculus

Oliv. ( C. qucrcûs tojœ Fab. )—Voir le Journal d'hist.

nat., t. lï, pi. 32.

Nous mentionnerons encore une autre espèce de

galles, qui a été regardée par quelques auteurs comme
une plante parasite. Ces galles sont des productions

rougeâlres, de figure circulaire, de forme aplatie, qui

se trouvent à la marge inférieure des feuilles de

chêne, auxquelles elles sont fixées par un court pédi-

cule. Elles sont lisses du côté des f uillc5 et velues au

côlè opposé (Westw., loc. cit., p. 130 . Ce sont îes

galles en champignon de Réaumur, qui n'en a pas

connu la destination, non plus que M. Nées d'Esen-

beck ; ce dernier auteur avait cependant remarqué

qu'elles sont attaquées par des Chalcidites du groupe

des Eurrtoma. Plus tard, 0\\\\eY {Encjl. mcth.)^ et

tout récemment M. Smith {Proceed. oftlie eut. soc,

t. II, p. xLiv), ont reconnu que ces galles sont produites

par le Cynips longipemns Fab. {Biplolepis lenticu-

latus Oliv.), et que le développement de cet insecte ne

se terminait qu'au mois de mars , c'est-à-dire long-

temps après la chute des feuilles , ce qui avait empêché

les observateurs de le suivre jusqu'à la fin.
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Le Cyuips aptera vit dans des galles sur les racines

du chêne, du hêtre, etc. ; il a pour parasite une es-

pèce de Chalcidite du groupe des Callimome (le C.

subierraneiis Gurtis , Brit. Ent.^ 552). Ces galles sont

en forme de poire et légèrement imbriquées, c'est-à-

dire qu'elles sont fixées les unes contre les autres , par

leur extrémité étroite , aux jeunes pousses des racines;

elles ne renferment qu'un seul insecte.

C'est le chêne en général , ou plutôt ce sont les diffé-

rentes espèces de chênes, qui présentent la p!u? grandît

variété de galles. Il sen développe sur les feuilles, sur

les bourgeons , sur les fruits et sur les racines, Linné

a cherehé à rappeler ces variations dans la position des

galles, parles noms qu'il adonnés à différentes espèces

de Cjnips , tels que les C. quercûs folii^ quercûs hac~

carum^ quercûs pet ioli, etc., bien que tons 'es noms

ainsi assignés ne reproduisent pas toujours , comme l'a

fait remarquer M. Spinola ( Ins. Ligar. II , 157
)

, la

véritable position des galles produites par ces insectes.

Le fruit du pavot est attaqué par une espèce de Cy-

uips , le C. rhocados (Bouché , Naiurg. der Ins., 164).

Une autre espèce ( C. frumenti ) attaque le blé ( Wied.

ylrchw. fur Naturg. II). Une espèce du groupe des

Encolla {XE. rapœ) vit sur le navet (VVeslw., .'l/rtg-.

7}at. hist.., Vin ). Ces faits peuvent donner une idée des

variations qu'offrent les différentes espèces d\i Cynipides

dans leur manière de vivre.

Il est un autre fait, plus remarquable encore, c'est

que les Cynipides, ou du moins plusieurs d'entre eUes,

sont parasites d'aulros insectes. Tel5 sont en particu-

lier les iiwcoi/a d'après iM. Walker (Wcslw., /oc. cit.,

p. 132). De son côté, M. Westwood a reconnu qu'une

petite espèce de cette famille {ïAUolria victrix), dé-
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pose ses oeufs dans !e corj)S des Pucerons du rosier, et

il a obtenu les itisecles pajfails, éclos dans ces pelils

Hémiptères ( A^oy. 3ïag. nat. hist., VI , i9 1 ). Une es-

pèce <ieC)nips{\'E/ythiocop/ia/n Jur.^, s'jUlaipie aussi,

d'après les remarques de IM Haliday, au\ Pucerons du

rosier. Le Cjin'psjuls^iccps Curl. se développe dans le

corps d'auljes Pucerons [Eut. 3Iag , IF, 102). Suivant

M. J^\'wn)a^(Zi'//^il/<7i,••..ll, 515), la larve dune espèce

du groupe des Figitc.s (le F. syrphi ) vit dans la larve

du Syrphus ribcsii, et iM. Costa mentionne une autre

espèce du même genre, qui est parasite des insectes qui

attaquent l'olivier {Ballet. Se. nat., sept. 1830) Une
autre espèce de /^/g-/7e5 attaque la nymphe d'une Mus-

cide du genre Aiahomyia (Naturg der Ins., p. 1G5).

Les Cyni|iides ont été étudiées dansées d* rnières an-

nées par M. ^A-MWg{Z(.'it schrifl jiir Eut. von Germar),

qui a proposé une classiticaiion nouvelle i)our les in-

sectes de cette famille, classincaiion qu'il regarde en-

core comme provisoire, et pour laquelle nous renver-

rons, par conséquent, aux mémoires qu il a publiés

dans le recueil en que*^tion. L'analomie el les habitudes

des Cynipides, les diverses galles à la formation

desquelles ces insectes donnent lieu, ont été lob-

jet d'observations curieuses, parmi lesquelles nous

signalerons surtout ce fait rematquable et non encore

hors de doute , savoir que les Cjnips proprement dits

seraient toujours femelles, tandis que la j)lu|)art des

autres groupes montrent des mâles et des femelles.

Dans les Pucerons, qui ont un mode de reproduc-

tion si curi ux
,
plusieurs générations successives ne

donnent naissance qu'à des individus femelles. En se-

rait-il de même chez les Cyuipsl Les observations à

venir pourront seules répondre à cette question , que
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M, Har(ig paraît, plus que personne, être à même
(le résoudre complètement.

Classification des Cjiiipides.

Ces insectes se laissoiit grouper en un petit nombre

de genres que M. Dahlbom répartit dans deux tribus

,

savoir : les Figites et les Eacoila, dont les antennes

sont moniiiformes ; et les Cynips et autres groupes, qui

ont les antennes filiformes.

Genre FIGITES Latreille.

Les antennes des màlcs sont longues, sétacées , et ont

14 articles en fuseau; celles des femelles sont plus courtes .

plus minces au milieu qu'aux extremités et de 13 articles.

La deuxième cellule sous-niaipinale est triangulaire , avec

la nervure de la base presque effacée. L'écusson est large,

avec deux cavités ou fossettes à la base.

Quelques espèces, indigènes.

Genre EUCOILA TVestwood. (Mag. Nat. Ilist. VÏII, I7i.)

Les antennes ont 15 articles dans les mâles et 13 dans les

femelles, où elles sont plus courtes et grossissent peu à peu

vers le bout. La deuxième cellule sous-marginale est obli-

térée. L'écusson présente ti'ois fossettes.

Un petitnombre d'espèces indigènes, suivantM.Westwood.

Genre KLEIDOTOMA TVestwood (loc. cit.).

Antennes des femelles courtes, de 13 articles dont les

trois derniei's sont brusquenu nt renflés. La deuxième sous-

marginale est oblitérée. L'écusson offre une large fossette à sa

base ; son sommet est tuberculeux et marqué d'une fossette.

Trois espèces, indigènes.

Genre RlORïIYZA Jf'estwood.

Syx. JpophyUus Hartig. [Zeits.furEiitom. IV, -109.)

Ce groupe est tout à fait dépourvu d'ailes. Les antennes
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ont 14 articles. Le thorax est court, resserré, la tête large,

et l'abdomen ovoïde.

Une seule espèce, indigène. (C. aptera Lin.)

Gekre ANACHARIS Dalnian. (Anal. Entom.)

Les antennes des mâles ont 14 articles et celles des femelles

13. Dans les deux sexes, elles sont longues, filiformes. La

deuxième cellule sous-marginale est oblitérée. L'écusson a

sa base marquée de deux petites fossettes. Le pédicule de

l'abdomen est long.

Un petit nombre d'espèces , indigènes.

Genre LEIOPTERON Perly. fDelect. anim. articul. )

—

Tf'estw., Mag. de Zool. , 1837, n° 179.)

Les antennes sont grêles , filiformes
,
presque aussi longues

que le corps et composées de 1 4 articles allongés , si ce n'est

le deuxième qui est court. Les ailes ont une cellule margi-

nale et deux sous-marginales , ou bien deux marginales et

une sous-marginale au-dessous de la première des deux

marginales.

Le dos du prothorax est carré en avant , très-arqué en

arrière et prolongé de chaque côté jusqu'à l'origine des

ailes. Le premier segment de l'abdomen est long et étroit.

Une seule espèce, du Brésil.

Genre FERAS PVestw. (Mag. de Zool., 1837, n» 179.)

Ce groupe est voisin des Anacharis et des Leiopteron.

Les antennes des mâles ont 13 articles et sont de la longueur

de la tête , du thorax et de la moitié de l'abdomen ; leurs

derniers articles sont sensiblement élargis et comprimés. La

tête est transversale. L'écusson offre deux excavations à sa

base. L'abdomen est comprimé , de grandeur médiocre

,

avec le pétiole formant le tiers de sa longueur, et la tarière

un peu saillante , comme dans les Eurytoma.

Les ailes de devant ont une cellule marginale et deux



DES HYMÉNOPTÈRES. ()35

cellules sous-niarfjinales ; leurs nervures sont presque effa-

cées, excepte celles de la base des ailes.

Une seule espèce , exotique.

Genre ^GILIPS Haliday. (Westw. , loc. cit.)

Antennes filiformes, de 14 articles dans les mâles , de 13

dans les femelles. Deux cellules sous-marginales , confuses,

dont la rencontre forme un point calleux. L'écusson est eu

pyramide. L'abdomen est ovoide
,
presque globuleux , avec

le pédicule court , cylindrique et rugueux.

Un petit nombre d'espèces indigènes.

Genre ONYCIIIA Haliday.

Abdomen ayant le troisième segment assez grand pour

cacher tous les suivants et le pédicule du premier segment

très-court; l'écusson canaliculé ; les antennes filiformes,

ayant 14 articles dans les maies et 13 dans les femelles; trois

cellules sous-marginales; la nervure sous -costale ne se

terminant pas à la côte.

Une seule espèce , inédite.

Genre CALLASPIDIA Dahlbom.

Ce groupe diffère du précédent , suivant M. Dahlbom

,

parce qu'il a l'écusson ridé irrégulièrement ( scutellum

clathratum) et tronqué en arrière , tandis que les Oiiychia

ont l'écusson sillonné et pointu.

Deux espèces d'Europe, suivant M. Dahlbom.

Genre CYNIPS Linné.

Les antennes sont de li articles dans les femelles, et,

suivant M, Westwood , de 15 dans les mâles; mais, d'après

M. Ilartig , il n'y a pas de mâles. Les ailes sont grandes,

avec une petite sous-marginale triangulaire. L'écusson est

simplement convexe.

Ce groupe est assez nombreux en espèces indigènes.
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Genre ALLOTRIA ÏVestwood (loc. cit.).

Les antennes des femelles sont filiformes, plus longues

que le corps et de 16 articles. La deuxième sous-marginale

est oLlitrrce. L'écusson offre à la base une dépression en

travers. L'abdomen est presque sessile.

Ce sont, dit M. Dalilbom, de très-petits insectes [magni-

tndo omniuni ininima)^ dont les larves sont parasites des

Pucerons. M. Weslwood n'indique qu'une seule espèce, in-

digène.

Genre MELAîs^IPS Haliday. (Westw., 7oc. a/.
)

Antennes filiformes, de 14 articles dans les mâles, de

13 dans les femelles. Trois cellules sous - marginales.

Ernsson rugueux, avec la base marqiu^e de deux fossettes.

Abdomen un peu pointu dans les femelles, avec le pédicule

très-court, et les segments 2 et 3 égaux.

Genre AMPHITECTUS Harlig.

Antennes de 13 et 14 articles, suivant les sexes. Ecus-

son rugueux. Abdomen comprimé, lancéolé ou ellip-

soïdal, avec les segments 1 et 2 très grands et égaux.

Uiie seule espèce, indigène.

Genre IBALIA Latreille.

Les antennes ont 14 articles dans les mâles, suivant

]M. Dalilbom, 15 suivant M Weslwood, et 13 dans les

fmielles. L'abdomen est comprimé en lame de couteau,

avec le cinquième segment très-grand. Le dos du méso-

tliorax est sillonné en long , avec des stries transversales

fines et serrées.

Une seule espèce, indigène.

Travaux a cofisullcr sur lafamille des Cynipides.

SchœiTerelBersmann. Velensk. Acad. Handl. 1762.
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Gerbi. Sul uiodo cui produconsi dagl' i/isetli le

galle, in opuscnli scelli , XVIII.

Aolhoine. Cynipédoloi^ie du chêne. Nouv. journ.

de pliysicjne , I.

Bosc. SupplctnenL à la Cy/iipcdologie. Journal

d'iiisî. nal., II, 1S4.

Bur^sdorlT. Sur les galles du chêne et leurs habi-

ta/ils. Schrift der Berliner Gesells. nalnrf. , IV.

Weshvood. Mag. nat. hist., VI, h^l ; A1!I, 171.

— Loudon's arborelutu britannicum (au mol Oa/v).

—

Mag. de Zooljns., n" 179.

WalUer. Eut. Mag.,II, 117, 519; III, 139.

Boyer de Fonscolombe. J)iploiepaires des enu.

d'Aix. Ann. se. nal., XXVI, 1832.

D'A. el Virey. Ilist. nat. des galles des végétaux.

Journ. de pbarmacie, avril 1840.

Acliarius. Golheborgska Velensk. 1778.

Dalnian. Analecia entomologica. in 4".

Boucbé. Nalurgeschichte der Jnst-hlen 8".

Hainmerschmidl. Observ. physiolo-jjuLhol. depian-

taruin ^allaruin ortu.

Brandi el Ratzcbourg. Medizin. zool. m-h"

.

Dahlbotn. Onychia and Caliuspidia. Lund.,18il,

broeli. in-8°.

llartig. Zi'ilscbrirt der Enlomologie.

Ericbson. (Comptes rendus annuels. Archiv fiir

Nalurgescbicble.
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LES ORYSSIDUS.

Cette famille se compose d'un genre unique , dont

la place est assez dlffîcile à indiquer. Son abdomen ses-

sile , ou du moins aussi long que le thorax, le rapproche

des Urocérides et des Tenthrédines , mais la tarière

grêle des femelles Ten éloigne , ainsi que le petit nombre

des nervures, et par suite des cellules de ses ailes,

M. Dahlbom rapproche les Oryssus des Cynipides, et

présume qu'ils vivent dans des galles à l'état de larve.

Les antennes sont remarquables en ce qu'elles se com-

posent de 11 articles réguliers dans les mâles, tan-

dis que, dans les femelles, elles ont 10 articles seule-

ment, dont le dernier est très-grêle et les art. h et 5

sont plus courts que les autres. Ces antennes sont insé-

rées tout contre la bouche.

La tarière des Oryssus est exsertile , et peut, par

conséquent, rentrer en partie dans l'abdomen ; son ex-

trémité est relevée et se cache ordinairement sous les

derniers segments de l'abdomen.

Les jambes de devant sont élargies et échancrées

dans les femelles, et simples dans les maies. Elles nont

qu'un seul éperon dans l'un et l'autre sexe. Les tarses

ont, suivant M. Westwood, 5 articles dans les mâles

et 3 seulement dans les femelles.

Le corps est assez plat et allongé, avec le prothorax

très-court, ce qui éloigne encore les Oryssus delà fa-

mille des Urocérides, dans laquelle Latreille et d'autres

auteurs les avaient placés.

Le type du genre Oryssus ( O. coronatus) est repré-

senté sous le n° 6 de la pi. 39 , dans laquelle on a omis



DES HYMÉNOPTÈRF.S. 639

de figurer le petit article qui termine les antennes des

femelles.

Voir, au sujet des Oryssus , les ouvrages suivants :

Klug. 3Ionographia Siricurn Gc/matiiœ, 1803,

Berlin, in-i".

Latreille. Mém. sur un /îouu. genre d'Insecte

(Orusse), présenté à l'Institut le 28 flon'al an iv.

L'Encyclopédie méthodique. YIII, 501.

Westwood. Zool. journal , Y , 440 [Oryssus Sayi).

Newman. Eut. Mag., I, 415 {(hyssus n. sp.).

Dahlbom. Cla\^is noyi I/ynienoijt. syslematis.

Lund., 1825, in-4".

— Onychia und Callaspidia. Lund., 1842 , m-8°,

brochure.
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LES URÛCERIDEIS.

Celte famille peu nombreuse a pour type le genre

Urocère
, que l'on a aussi nommé Sirex, et se dislingue,

comme la précédente et la suivante, par son abdomen

sessile, c'est-à dire aussi large à la base que dans le

reste de son étendue. Les antennes sont longues, séta-

cées et composées d'un grand nombre d'articles. Les

deux jambes antérieures n'ont qu'un seul éperon. Le

prolhorax est très-développé , allongé en forme de col,

avec la région dorsale grande et plus ou moins élevée.

Le corps est allongé , à peu prés cylindrique , mais plus

ou moins déprimé dans les mâles. La tête est presque

spbérique et à peu prés de la largeur du tborax.

La tarière des femelles se compose , comme dans les

familles précédentes, de doux valves biarliculées, d'une

partie impaire, ou fourreau de la tarière proprement

dite, qui esl formée de deux pièces dentées en scie,

comme le fourreau lui-même. Ce fourreau est ouvert

en dessous dans toute sa longueur pour loger les deux

pièces de la tarière , et l'ensemble de ces trois pièces

conslilue un luhe par lequel passent les œufs ( Westw-
Morlcrn . classif. , II , 1 1 G )

.

Les Urocérides se composent de deux groupes prin-

cipaux, savoir: les Urocerus et les Xjphidiia. Dans

les premiers, ainsi que dans les Tremex qui en sont un

démembrement, le dernier segment de l'abdomen se

prolonge en pointe et présente deux petits appendices,

comme dans h'skbneumonides et autres familles, sui-

vant la remarque de M. Weslwood , et la tarière des

femelles est longue et très-forte. Dans \q% Xyphidria

,
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la pointe de l'abdomen est moins prononcée et la ta-

rière est moins longue que celle des Urocerus.

Les Urocérides pondent leurs œufs dans les arbres

vivants, et pendant longloni[)s on a regardé leurs larves

comme xylophages. Cependant MM. de Saint-Fargeau

et Serville ont pensé que celles des Urocerus étaient

carnassières , à cause des débris qu'ils trouvèrent au-

près de sa coque, tels, disent-ils dans l'Encyclopédie

méthodique
,
qu'une tête écailleuse qui leur a paru être

celle d'une larve de Coléoplère. M. Spinola va plus

loin, il prétend que les larves d'Uroceiu s sont para-

sites, à la manière de celles des Icbneumonides. Il cite

des Urocerus qui seraient sortis du corps de la cbrysa-

lyde du Papilio podalirius [Corisid. sopra i coslumi,

etc. dei Sireciii. Genova, 1843). Ce fait est d'autant

plus extraordinaire, que les Urocerus pondent leurs

œufs dans le bois , et que ce serait par accident que la

ponte aurait eu lieu , dans le cas cité, dans le corps

d'une chenille qui vit en plein air.

Quoi qu'il en soit , les larves des Urocerus sont

longues, cylindriques, charnues, avec les segments

plissés entravers. Leur tête est petite, privée d'yeux

et pourvue de deux petites antennes coniques et for-

mées de plusieurs articles, suivant M. Westwood. Leurs

mandibules sont fortes et dentées, mais les autres pièces

do la bouche sont petites. Leur lèvre supérieure est

large et courte. Les mâchoires sont terminées par trois

lobes dont l'intérieur est ovale et fortement velu, l'ex-

térieur trôs-pelit , et le moyen
,
qui représente le palpe,

est formé de plusieurs articles. D'après cette descrip-

tion
,
qui est empruntée à AL Westwood , on ne voit

pas ce que peut être le lobe externe, qui est situé en

dehors du palpe , tandis que le lobe interne paraît re-

hymecnoptères , tome iv. .'i-l
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présenter le galea. La lèvre inférieure est charnue ,

transversale , avec deux très-petits palpes. Les trois

segments thoraclques des larves d' Urocerus portent cha-

cun une paire de pattes inarticulées, suivant M. West-

wood. Les segments de l'abdomen présententen dessous

des saillies charnues et le dernier segment est grand et

armé d'une pointe ou épine de consistance solide.

Ces larves passent pour vivre dans l'intérieur des

arbres qu'elles percent dans tous les sens, et leur pré-

sence occasionne parfois de grands ravages dans les fo-

rêts d'arbres verts , ce qui s'accorde peu avec les habi-

tudes parasites que leur suppose M. Spinola. On lit

dans les Transactions de la Société entomologique de

Londres (I, 85, App.) que M. Raddon envoya à la

Société des individus d'U. jiwencus, avec des échan-

tillons de bois de sapin provenant d'une forêt du Wor-
cerstershire, et qui avaient élé perforés par ces insectes.

Vingt de ces arbres, dit M. Raddon, avaient été telle-

ment percés de galeries par les larves
,
qu'ils n'étaient

plus bons qu'à brûler. Dans le même ouvrage ( II , 82,

App. ) on cite une autre espèce , VU. duplex, qui sor-

tit par milliers des planchers d'une maison construite

depuis trois ans, et dont le bois de charpente était sup-

posé venir du Canada , d'où l'on concluait que ces in-

sectes auraient rais plus de trois ans à parvenir à l'état

parfait. Enfin , dans le même ouvrage encore {Ibid.,

83) M. Sell décrit les directions variées des galeries

produites par les larves de XU. juuencus. Est -il pro-

bable qu'il y ait assez d'insectes dans les arbres où se dé-

veloppent les larves à! Urocerus , pour que celles-ci

vivent à leurs dépens? La réponse peut paraître dou-

teuse.

Lorsque les larves d'Urocerus ont atteint leur en-
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tier accroissement , elles se filent , suivant quelques

auteurs, un fin cocon de soie , mêlé de débris de bois

et de leurs excréments, et placé au fond de leurs g:ale-

ries. Les nympbcs se transforment en insectes parfaits,

soit au bout d'un mois, soit l'année suivante, lorsque

la saison est trop avancée.

Les deux sexes de certaines espèces iV Urocei-us diffé-

rent beaucoup sous le rapport des couleurs, et les mâles

ont les jambes et les tarses postérieurs comprimés d'une

manière remarquable. M. Klufï a très-bien distingué

les espèces de ce genre et leurs nombreuses variétés, dans

une intéressante monographie de ces insectes. ( Voir ,

pour les ravages causés par les Urocenis , les indications

fournies par M. Westwood , Modem classif. II, 119.)

Les larves des XypJiidria ressemblent beaucoup à

celles des Urocerus, suivant M. Westwood. Elles ont,

comme ces dernières, le corps plissé en travers, six

pattes inarticulées au thorax, et un prolongement en

forme d'épine au dernier segment de l'abdomen. Les

Xjfjhidria femelles déposent leurs œufs dans les arbres

encore sur pied, ainsi que M. Westwood en a été té-

moin [lac. cit. , 121).

On a , pendant longtemps , regardé les Xyphidria

comme appartenant à la famille des Tenthrédines;

mais M. Westwood a fort bien reconnu que les larves

de ces deux groupes offrent ies mêmes caractères, et

que les A) phidria à l'état parfait avaient la tarière or-

ganisée comme celles des Uiocc/ui^ et les jambes de

devant armées, comme ceux-ci, d'un seul éperon,

tandis qu'il y en a deux dans les Tenthrédines. En
outre, la forme du corps , et surtout !e développement

du protborax , donnent à ces deux groupes d'insectes

un iiir de f;unille, qu'il est impossible de méconnaître.
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Ajoutons que leur manière de vivre paraît être abso-

lument la môme , et ne laisse par conséquent aucun

doute sur les rapports qui existent entre les Xyphidria

et les Urocerus.

Genre UROCERUS Geoffroy.

Syn. Sirex Linné.

Ce groupe se reconnaît surtout à la saillie pointue que

forme le dernier segment de l'abdomen. Il a le thorax en

carré long, et l'abdomen cylindrique dans les femelles et dé-

primé dans les mâles.

Les antennes sont sétacées, longues tout au plus comme la

moitié du corps. Leur premier article est plus grand que les

autres et tronqué à l'extrémité. Le nombre des articles

des antennes varie, comme le fait observer M. Westwood

{Modem blassif., Il, ll4, note), dans les différentes es-

pèces, entre dix -sept et vingt-cinq.

Les pattes sont fortes, avec les jambes et les tarses posté-

rieurs larges et comprimés dans les mâles. Les crochets sont

pourvus d'une forte dent située au milieu de leur longueur.

Il n'y a point de pelote entre les crochets.

Les ailes de devant ont deux cellules marginales, dont la

seconde n'atteint pas l'extrémité, et trois cellules sous-mar-

ginales, outre les trois discoïdales et les deux marginales

postérieures.

La tête est à peu près hémisphérique. Le thorax est en

carré long, avec le dos du prolhorax grand. La forme de

l'abdomen est indiquée ci-dessus. La tarière des femelles

dépasse un peu l'extrémité de l'abdomen.

La structure de la bouche est remarquable. Elle a été

décrite par M. Westwood {loc. cit.^^. 115). La lèvre supé-

rieure est petite et allongée. Les mandibules sont courtes,

mais très-fortes. Les autres pièces sont très-petites et d'une

structure anomale. Les mâchoires sont deux lobes allongés

et ornés de soies, et leurs palpes ont un, ou tout au plus
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deux articles. La lèvre inférieure a le menton transversal et

plus large en avant qu'en arrière. La lèvre proprement

dite forme un lobe saillant entre les palpes, et ces derniers

sont courts et de trois articles dans certaines espèces, de

deux ou de quatre dans d'autres , suivant INI. Klug {3Io-

îiogr. Siriciim) ; mais, d'après Latreille [Geiier. Crust. et

Ins., III, 240, note), les palpes maxillaires auraient deux

articles et les palpes labiaux trois.

Obs. J'ai figuré sous le nom A!Edwardsii un insecte

qui ne diffère du Sirex iiigricornis Fab. que par son ab-

domen entièrement bleu. Il vient de l'Amérique septen-

trionale (Voyez pi. 45, fig, 1). Peut-être est-ce une variété

du nigricornis.

(.EM\E TREMEX Jurine.

Ce groupe se distingue du précédent par le nombre des

cellules cubit^ales des ailes de devant, qui n'est que de trois;

par ses tarses comprimés (les deux postérieurs), ou dépri-

més ( les quatre antérieurs), avec le premier article très-long
;

et enfin, par ses antennes plus courtes que la tête et le

thorax, et un peu en fuseau.

Le Tkemex Sehvillei. (PI. 45, fig. 2.)

Ferrugineus^ alis subviolaceis, prothorace tuberculalo

.

Fem.

11 est d'un roux ferrugineux , avec la plus grande partie du
dessus de l'abdomen jaune , ainsi que les jambes et les tarses.

Les ailes sont enfumées, avec un reflet bleuâtre ; la côte est en

grande partie roussàtre. Le corps de la tarière est noir. La tète

est fortement ponctuée, le prothorax tuberculeux et le reste du

thorax en partie ponctué et en partie tuberculeux.

Longueur du corps : 0,042.

— avec la tarière : 0,050.

Hab. l'Amérique septentrionale ; Rastard , Lhei'minier. C. M.

Genre XYPIIIDRIA Latreille.

Syn. Ilybonolus Klug. {Mon. Siric.
)

Ce groupe se fait remarquer par l'espèce de col que for-
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ment les épimères du protliorax, tandis que le dos de ce

pi'Othorax est très-court, et que ses côtés ou srs flancs sont

très-largrs. Le dos du prothorax est assez élevé. L'abdomen

est assez plat, avec les bords presque parallèles dans les mâles

et un peu arqués dans les ftinelles.

Les ailes de devant ont deux cellules marginales ou ra-

diales, et quatre sous-marginales ou cubitales.

Les antennes sont grêles, sétacées, avec le premier article

un peu arqué ; les autres articles sont de plus en plus courts.

Les pattes sont simples, avec les cuisses postérieures com-

primées. Les crochets des tarses sont armés d'une dent avant

l'extrémité. La pelote est petite.

La tarière des femelles est comprimée et arquée, ou du

moins ses valves.

Obs. La planche 45, fig. 3, représente une des espèces

de ce genre, qui appartient tout entier à l'Europe.

Ouvrages à consulter sur laj'atnille des Urocérides.

Kliig , Monographia Siricum Germaniœ. Berlin
,

1803; in-4.

Foggo, Insect of the genus Urocerus. Edinburg

Journ. of science, 1825.

Guérin. Urocerus Lefebure. Mag. dezool., 1833.

Newojan, Urocerus. Ent. mag.

Sbuckard, Urocerus duplex. Mag. nat. hist. new

ser., I.

Tians. ent. soc. of London; passim.

Spinola, Soprà i costumi del. G. sirex. Genova

,

1843 ; in-8.

Erichsou , Comptes rendus annuels , les Archiv fur

INalurgeschicle.
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LES TENTHF.ÉDINES.

Les insectes de cette famille ont reçu le nom de

Moudies a scie à cause de la disposition particnliére

de la tarière des femelios, qui sert à l'aire des entailles

dans les feuilles ou dans les parties vertes des végé-

taux, pour y pondre leurs œufs. Les Tenthrédines se

reconnaissent à leur abdomen sessile , c'est-à-dire aussi

large à sa base que le thorax , contre lequel il s'applique

sur toute son étendue. Elles ont les antennes trés-va-

riables , tant pour la forme que i)Our le nombre de

leurs articles, qui s'é'ève de trois à trente., Elles sont

tantôt sétacées , tantôt en massue, et tantôt enfln ponc-

tuées ou même ramifiées. Cette dernière disposition se

remarque dans les mâles de certaines espèces.

La lèvre supérieure des Tenthrédines est le plus or-

dinairement transversale ou carrée , avec les angles

antérieurs arrondis et velus. Les mandibules sont plus

fortes dans les mâles que dans les femelles, et allon-

gées, dentées vers le bout et plus ou moins comprimées.

Les mâchoires sont longues, membraneuses et bilo-

bées, c'est-à-dire que \e galea et Viniarmaxillaiic sont

distincts ; les palpes maxillaires ont six articles. La

lèvre inférieure est trifide ou trilobée , le lobe moyen
représentant les deux iniennaxiUaircs réunis et les

lobes latéraux répondant aux deux galea ; les palpes

labiaux sont composés de trois articles.

Le thorax est grand et généralement plus large que

la tête. Il supporte des ailes très-développées, divisées

en cellules nombreuses et complélenienl fermées
,
qui

se distinguent, pour les ailes de devanl,.en une ou deux

marginales ou radiales , trois ou quatre sous-margi-
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nales ou cubitales, trois discoïdales et deux margi-

nales postérieures. Les pattes sont |de longueur mé-
diocre et ont les jambes généralement armées de deux

éperons à l'extrémité; les cuisses postérieures quelque-

fois larges et renflées {Ci/nbex) ; les jambes de derrière

parfois pourvues d'éperons au milieu de leur longueur,

parfois tout à fait dépourvues de ces espèces d'épines-,

et, enQn, les quatre premiers articles des tarses ordinai-

rement garnis en dessous d'espèces de pelottes mem-
braneuses , qui prennent quelquefois la forme de pe-

tites coupes.

L'abdomen des Tentbrédines est pourvu à l'extré-

mité, comme celui des Urocérides, des Ichneumo-

nides et des Braconides , de deux espèces de styles qui

sont fixés à larceau supérieur du dernier segment.

Nous avons déjà dit que, dans les femelles, l'abdomen

est pourvu d'une tarière qui a valu à ces insectes le

nom de Mouches à scie, à cause des dentelures dont

elle est armée, et qui lui permettent de fonctionner

comme des lames de scie. Cette tarière se compose des

mêmes parties que celle desichneumooides et familles

voisines, c'est-à-dire de deux valves ou demi-fourreaux

formés de deux pièces placées bout à bout; de deux

lames dentées, qui constituent la tarière proprement

dite ; et de deux autres pièces, qui remplacent Tespèce de

cylindre incomplet des Ichneumonides. Ces deux pièces

sont séparées dans les Tentbrédines, en sorte que

toutes les parties de la tarière sont paires; c'est le ca-

ractère le plus remarquable de la structure de cette

tarière, et celui qui la distingue de celle des autres

familles d'Hyménoptères, et de l'aiguillon
,
qui n'en

est, comme nous l'avons vu, qu'une modification.

Pour plus de détails, voir l'ouvrage déjà cité sou-
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vent de M. Westwood ( IModcrn. clissif. , t. II
,

p. 9'0.

La ponte se fait diversement dans les différents

groupes et môme dans les diverses espèces de Tenthrè-

dines. Ainsi VUylotoma rosœ perce une série unique

do trous , tandis que ïlf. pagana en produit deux

séries l'une à côté de Taulrc. Chacun de ces trous re-

çoit un œuf qui descend entre les lames de la tarière.

Quelques espèces introduisent leurs œufs sur le bord

des feuilles, et d'autres au-dessous des côtes. D'autres,

en petit nombre , fixent leurs œufs sur la marge infé-

rieure des feuilles , et les attachent, les uns à la suite

des autres, comme les grains d'un collier (Réaumur,

3/cin., t. V, pi. 10, f. 8) ; d'autres encore les déposent

en masse à la surface des feuilles [Ibid., pi. II, fig. 8,

9). Le dépôt de chaque œuf est accompagné de celui

d'une goutte d'une substance écuraeuse, à laquelle on

suppose la propriété d'empêcher que la blessure du

végétal ne se ferme. Les côtés de la tarière sont pour-

vus d'un grand nombre de très-petits tubercules qui

servent, à ce que l'on croit, à déterminer, par leur

contact irritant, l'afflux d'une plus grande quantité de

sève. Vallisnieri et Réaumur ont constaté que les

blessures faites aux végétaux deviennent plus grandes,

a mesure que les œufs eux-mêmes s'accroissent

(Réaum., 3/ctn., t. III, p. 579 et 121), bien que l'on

ne sache pas comment se fait cet accroissement des

œufs. On suppose qu'ils empruntent de la substance

nouvelle à la sève qui les environne, ce qui leur per-

met d'atteindre à une grosseur double de celle qu'ils

avaient d'abord. Ce phénomène curieux a déjà été re-

marqué au sujet des œufs des Cynipides, et établit un
rapport curieux entre ces deux familles d'insectes.
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bien que îes Cynipides ne soient pas exclnsivement

phytophages. La formation même des galles, qui suit

la piqûre des Cynips et autres insectes de la même fa-

mille, se remarque aussi après la piqûre des certaines

Tenthrédines. Cette piqûre donne lieu à la produc-

tion de galles de formes variées, dans lesquelles les

jeunes larves qui doivent éciore trouveront à la fois

à se loger et à se nourrir. Ce fait est cependant excep-

tionnel, car, en général, les larves des Tenthrédines

vivent à découvert , et parfois même elles se montrent

en si grand nombre, qu'elles deviennent un véritable

fléau pour les agriculteur?. Elles ont de nombreux

ennemis parmi les Ichneumoiiides et les autres pa-

rasites des familles précédemment décrites.

Les larves de Tenthrédines ressemblent d'une ma-
nière frappante aux chenilles , ou larves de Lépi-

doptères ; aussi les a-t-on nommées, fausses chenilles.

Elles ont, comme les chenilles, six pattes dites écail-

leuses, qui sont les pattes thoraciques, et, en arrière, des

pattes membraneuses ou fausses pattes. C'est par le

nombre de ces fausses pattes que l'on dislingue des

vraies chenilles les larves de Tenthrédines. Dans les

premières, les pattes dites membraneuses, les fausses

pattes, ou plus exactement les pattes transitoires ou

provisoires, sont au nombre de S et au plus de 10,

tandis que , dans les dernières, il y en a de 12 à 16, à

part quelques exceptions. En outre , la structure des

pattes provisoires diffère dans ces deux espèces de

larves ; ainsi les chenilles proprement dites ont les

pattes armées d'une couronne de crochets ou d'épines

arquées, et cette couronne manqu'e complètement dans

les larves des Tenthrédines.

Ces larves ont le corps partagé en 12 segments, la
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têto non comprise. On voit sur la tôle deux youx

simples, et au-dessous deux très- petites antennes co-

niques, ce qui dislingue encore les larves des Tenlhré-

dines de celles des Lépidoptères, qui n'ont ni yeux ni

antennes. La lèvre supérieure est généralement échan-

crée; les mandibules sont plus larges, plus épaisses et

plus fortement dentées que dans Tinsecte parfait; les

n:âchoires sont bilobées , mais leurs lobes sont moins

développés qu'ils ne le seroîit par la suite; les pal;;t'S

maxillaires n'ont que quatre articles 5 la lèvre inic

rieure est petite et charnue, et les palpes labiaux sont

de trois articles; on remarque en outre, au-dessous de

la lèvre, comme dans les chenilles , l'orifice de la filière

ou de Torgane excréteur de la soie , car ces larves en

produisent, maison petite quantité. Elles vivent sur les

feuilles, à découvert comme nous l'avons dit, et s'en-

roulent ordinairement eu spirale, surtout lorsqu'on les

inquiète. Leur couleur est généralement verte ou jau-

nâtre , et elles sont ornées de lignes ou de taches de

diCTérentes nuances. Elles changent plusieurs fois de

peau, quatre fois environ, comme la plupart des au-

tres insectes.

Le nombre des pattes provisoires varie dans les dif-

férents groupes de Tenlhrédines, et ne permet pas

cependant de reconnaître les larves de chacun de ces

groupes, car il change d'une espèce à Taulre. Ces larves

ont surtout été étudiées par M. Dahlbom {Clawis îiovi

Hymuiupter. systematis), par M. Hartig (i5ie ^Je/-

f[uglcr IJeutscJilaiids), et auparavant par M. Bouché

{ Naturgeschichie dcr Insektcu). Déjà Gœdart, Réau-

mur , de Geer et autres avaient fait connaître un plus

ou moins grand nombre de ces larves (Ve6l>v.

JModein. clusiij. p. 97), sur lesquelles nous allons

entrer dans quelques détails.
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Les plus grandes larves de Tenthrédines sont celles

des Cinihex , qui sont eux-mêmes les plus grands in-

sectes de cette famille. Elles ont en tout 2-2 pattes,

c'est-à-dire 16 pattes provisoires et G pattes perma-

nentes. Leur corps est parsemé de petits tubercules

sétigères, et lorsqu'elles sont inquiétées ou lorsqu'on

les touche, elles laissent échapper, par des pores laté-

raux placés au-dessous des stigmates, une liqueur

verdâtre qui sort; par jets et se projette assez loin. Au
bout de quelques décharges, 7 ou 8 environ, ces

larves sont pour quelque temps dans l'impossibilité

d'en produire d'autres. Lorsqu'elles ont atteint leur

grosseur définitive , elles se construisent un cocon

assez fort et de couleur brune, qu'elles fixent à une

branche ou à la surface inférieure des feuilles tombées

à terre, et dans lequel elles se transforment en nym-

phes. 11 paraît , d'après les observations de M. Drew-

sen {Ann. soc.ent. 1835, p. 169), que les nymphes

de certaines espèces passent deux ans dans leur cocon

sous cette forme. Suivant M. Dahlbora , la dilférence

dans la nourriture des larves en amène dans la colora-

tion des insectes parfaits, et l'on aurait pris pour des

espèces distinctes des variétés qui n'étaient dues qu'à

cette circonstance.

Les larves des Hylotoma se distinguent par la sail-

lie que forment de chaque côlé, au dessus des pattes,

les segments abdominaux , et par un tubercule mem-

braneux ou espèce de pelote
,
que l'on remarque entre

les crochets terminaux des pattes postérieures. Cer-

taines larves de ce groupe ont 20 pattes, c'est-à-dire

\k pattes provisoires ; d'autres n'en ont que 18 , ou du

moins l'une des 20 [)aires de pattes, celle du septième

segment . est assez réduite pour qu'on l'ait considérée
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comme n'existant pas (Hartig, loc. cit. t. I, p. 7G ).

Les larves tïHylotonia se construisent un double co-

con , l'extérieur réticulé, l'intérieur plus serré , mais

d'une couleur plus pâle.

Les larves de certaines espèces à'Allantus {A.

tricinctus , Scrophulariœ ) ont 22 pattes en tout et ne

se construisent pas de cocon ; elles se pratiquent en

terre une cavité au pied de la scrofulaire. Les larves

àdVEmphytus cinctiis se creusent une retraite dans le

centre même de la tige des rosiers, sur lesquels elles vi-

vent, et en ferment l'ouverture avec leurs excréments.

Les larves du Selandria ouata ont aussi 22 pattes et

ont le corps revêtu d'une sorte de substance laineuse

(de Geer, Mém. t. Il
,
pi. 3o, fig. 1-13), qui s'enlève

aisément et ne reparaît plus au dernier changement de

peau. Ces larves se filent un double cocon de soie. Les

larves du Selandria bipuiictata ont aussi 22 pattes, et

leur corps est armé de fortes épines fourchues, qui ces-

sent de se montrer à l'avant-dernière mue (de Geer,

ibid. fig. 19, 20). Les larves du Selandria cerasi

n'ont que 20 pattes et laissent échapper de leurs flancs

une matière visqueuse d'un vert noirâtre, qui recouvre

tout leur corps. Elles restent immobiles pendant le

jour à la surface des feuilles, avec la tête rentrée dans

le premier segment Ihoracique et leurs pattes cachées,

en sorte qu'on les prendrait pour un simple amas de

mucosité. ( Westw-, /oc. cit., p. 101.)

Les larves de VAthalia spinariim ont 22 pattes , et

vivent en société sur différentes espèces de choux

,

qu'elles dépouillent entièrement de leurs feuilles , en

ne laissant que les côtes. Deux générations de ces

insectes se produisent dans le môme été. Ces larves ne

construisent pas de cocon ; elles s'enferment dans une
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lo^e ovaîe pratiquée en terre , dont elles enduisent les

parois d'une substance glulineuse mêlée de terre. Les

larves de VAthalia cetitifoUœ, qui ont aussi 22 pattes,

causent parfois de grands ravages. Elles sont d'un

vert noirâtre, et s'attaquent surtout aux navets, dont

elles dévorent toutes les feuilles en très-peu de temps

et en détruisent ainsi des champs tout entiers. Lorsque

leur accroissement est terminé, elles descendent en

terre, où elles se forment , avec des fragments de terre

;)gglutinés, un cocon ovoïde, dont elles tapissent les pa-

rois avec une substance visqueuse. La première gé-

nération de l'année reste peu de temps sous la forme de

nymphe , mais la seconde n'en sort pas avant Tété sui-

vant. Le meilleur moyen que l'on ait proposé pour

s'opposer aux ravages de ces larves est l'introduction

de jeunes canards dans les champs infestés , ces oiseaux

étant très-friands de larves de Tenthrédines. {Voj.

Newport , Obseru. on Athalia ceittifoliœ
,
prize essay,

1338, et autres auteurs cités par M. Weslwood, loc.

cil., p. 103.)

Les larves du Cladius diffonnis ont 20 pattes, dont

la dernière paire ne sert pas à la locomotion , suivant

M. Gurlis. Elles se transforment sur les feuilles mêmes

du rosier et autres plantes sur lesquelles elles vivent, et

construisent un double cocon d'une forme très-irrégu-

lière.

Les larves de certains Ntmaïus ont aussi 20 pattes.

Elles vivent sur différentes espèces de plantes , et ont

les mêmes habitudes que les Cladius. Celles du gro-

seiilier [N, grossidaiiœ Dahl.) causent de grands ra-

vages en dévorant les feuilles de cette plante, sur la-

quelle elles vivent en société. Il y en a deux généra-

tions dans le cours de l'été. C( s larves sont d'un ver^
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glauque et ont le corps traversé de plusieurs séries de

tubercules noirs et velus. Elles se transforment en so-

ciété, lixant leurs cocons les uns à la suite des autres

( Westw., loc. cit., p. 104^). Certaines espèces de Ne-

inatus déposent leurs œufs dans les jeunes pousses du

saule, et donnent lieu ainsi à la formation de galles li-

gneuses, dans lesquelles plusieurs larves vivent eu so-

ciété et y subissent leurs transformations; il y a de

CCS galles, au contraire, dans lesquelles les larves sont

solitaires, de môme qu'il y a des larves de Nematus

qui vivent isolément sur les feuilles et à découvert

(Westw., loc. cit., p. 105). Certaines espèces de

C\rd\c\diivs ( Enlophus ncmati, etc.) pondent leurs

œufs dans les galles produites par ces Nematus.

Les Lophyrus , dont les antennes sont si joliment

pectinéesdans les mâles, ont 22 pattes lorsqu'ils sont

à 1"état de larves, et ces larves vivent en société de 50

à 100 individus. Elles dévorent les feuilles de diffé-

rentes espèces de sapins et s'attaquent aussi aux jeunes

pousses , dans lesquelles elles creusent des canaux d'une

certaine profondeur. Lorsqu'on les louche , elles lais-

sent échapper de leur bouche une goutte d'un liquide

clair et d'une odeur résineuse. Elles se filent un cocon

simple, qui est très-petit eu égard à la grosseur de

leur corps, et dans lequel elles sont obligées de se

courber sur elles-mêmes. Suivant M. Curtis, leZ. pat-

Lidus reste deux ans entiers dans son cocon. Ces in-

sectes causent parfois de grands dégâts dans les planta-

tions darbres verts.

Les larves des Lyda différent de toutes celles de la

même famille parce qu'elles n'ont pas de pattes pro-

visoires et que leur corps se termine par deux pointes

courtes, sous lesquelles se trouvent deux longs appen-
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dices articulés qui ressemblent aux pattes thoraciques

et sont dirigés en arrière. Ces larves vivent en société

dans des toiles , sur différentes espèces d'arbes fruitiers

et sur les sapins, dont les feuilles leur servent de nour-

riture. Chaque larve se file un cocon séparé , et Ten-

semble des cocons est recouvert de feuilles assemblées

avec de la matière soyeuse. Le mode de locomotion de

ces larves diffère do celui des autres larves de Ten-

thrédines, par sui(e de l'absence de fausses pattes;

elles se suspendent à un fil de soie pour descendre d'une

feuille à l'autre, à la manière des chenilles, et,

suivant la remarque de M. Westwood, elles glissent

plutôt qu'elles ne marchent. (Voir dans l'ouvrage cité

de cet auteur les travaux qui se rapportent à ce genre

de larves ) Il y a des larves de Ljda qui vivent soli-

taires et s'enveloppent dans une feuille, qu'elles main-

tiennent enroulée avec de la soie. Vers la fin de l'été
,

les larves de Lyda descendent en terre et s'y construi-

sent un cocon épais, dans lequel elles font entrer quel-

ques fragments de terre; quelques-unes se filent à l'in-

térieur un second cocon plus fort que le premier.

On trouve pendant l'hiver les cocons de certaines

Tenthrédines {Cimbex, Lophyms , etc.), fixés aux

branches des arbres sur lesquels ont vécu leurs larves.

Elles ne se montrent à Tétat d'insi^cte parfait qu'au

printemps suivant. En général, c'est sous la forme de

nymphe que les Tenthrédines sont renfermées dans

leur cocon 5 mais quelques espèces s'y maintiennent à

l'état de larves.

Les Perga, groupe exotique de la division des Cim-

biciens, et qui vit à la Nouvelle-Hollande, sont surtout

remarquables par les soins que les femelles donnent à

leurs petits. M. Lewis a observé les habitudes d'une
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espèce qui porte son nom {S. Lewisii, Westw.)- Cet

insecte dépose ses œufs dans une incision longitudi-

nale, entre les deux surfaces des feuilles d'une es()èce

ô'Eucaljptiis^ le long de la côte ; ils sont placés en

travers, sur deux rangs, au nombre d'environ 80. La

femelle reste sur la feuille jiisciu à 1 éclosion des œufs,

qui reçoivent ainsi une sorte d'incubation ; mais là ne se

borne pas sa sollicitude. Lorsque les larves sont sorties

de Fœuf, la mère les accompagne; elle se place sur

elles les pattes étendues, et les protège contre les at-

taques des insectes parasites et autres avec une persé-

vérance remarquable. [Trans. ent. soc, t. I, p. 232.)

Les Tenlhrédines à 1 état parfait sont peu agiles,

si Ton en exce[)te les espèces du genre Lyda. Ce sont

en général des insectes des régions tempérées, qui se

rencontrent, surtout au printemps, sur les fleurs et en

particulier sur les ombellilères. Quoiqu'elles vivent en

général «.'u suc des fleurs, certaines espèces sont carnas-

sières et s'attaquent aux autres insectes: tel est en par-

ticulier le Tenihiedo viiid'u. Elles sont la proie d'une

foule de parasites j)endant leur état delarve, etM.Hartig

a compté jusqu'à vingt espèces, qui vivent aux dépens

^M Lophyrus piiii. Les màles Se distinguent aisément

des femelles parce qu'ils ont le dernier arceau ventral

entier, tandis quil est fendu dans les femelles pour lo-

ger la tarière. Celle-ci est eu général peu saillante,

mais il est rare qu'on n'en aperçoive pas l'extrémité;

dans quelques espèces au coniraire (JT^x^/a) , elle esta

peu près aussi longue que labdomen.

Les caraclères à l'aide des(iuels les Tenthrédines à

lélat parfait peuvent se reconnaître et se distinguer les

unes (les autres, sont lir.'s surtout des ailes et des an-

tennes, l es ailes dliVerenl par le nombre de leurs

HYMÉ.NOPTÎiRES, TOME IV. 42
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cellules radiales et cubilales, et les antennes par le

nombre et la forme de leurs articles. La considéralion

de la forme et du nombre des articles des antennes

sert particulièrement à distinguer les divisions ou

types principaux de la famille des Tenihrédines, tandis

que les variations que présentent les cellules des ailes

donnent des caractères d'un emploi commode pour le

signalement des genres. On a ajouté à ces caractères

quelques autres considérations , tirées des pattes et

d'autres parties du corps, mais elles sont d'une im-

portance secondaire
;
quant à Temploi des caractères

que fournissent les larves , il ne peut être admis dans

une division systématique, fondée sur l'examen des in-

sectes parfaits.

Classification des Tenthrédines.

Ces insectes se partagent naturellement en quatre

groupes , qui sont :

1° Les Lydiens, dont les antennes sont multiarti-

culêes et parfois agréablement pectinées ou Dabellées

dans les mâles, plus ou moins en scie dans les femelles,

et quelquefois simplement sétacées.

2° Les Tenihvédiniens
,
qui ont les antennes de 9 à

15 articles, ordinairement sélacées, quelquefois submo-

niliformes et parfois même plus grosses vers le bout.

3° Les Hyloiomiens
^
qui n'ont que trois articles aux

antennes , dont le dernier très-long et quelquefois

fourchu.

V Les Cimhiciens , dont les antennes sont courtes
,

en massue, et ont tout au plus 8 articles.

1" Division des Tenthrédines.— Les Lydiejis.

Genre XYELx\ Dalman. (Anal, entom.)

Les antennes sont remarquables à cause de la longueur de
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leur qiiatiièinc article qui est très-grand et très-fort, tandis

que les suivants sont courts ; il y a en tout 13 articles. La

tarière des fenicUcs est presque aussi longue que l'abdomen.

Les ailes de devant ont deux cellules marginales et quatre

sous-marginales.

Deux espèces, d'Europe.

Genre CEPIIUS Latreille.

Syn. Asiaius Klug.

Les antennes vont en grossissant vers le bout et ont de 21

à 28 articles. Les ailes de devant ont 2 celhdes marginales

et 4 sous-marginales. Le corps est long et étroit , avec les

épimères du prolhorax eu forme de col , comme dans les

Urocérides. Les jambes de devant n'ont qu'un éperon. Les

tarses portent en dessous de petites lamelles membraneuses.

La tarière ne fait point saillie.

Les espèces sont peu nombreuses et toutes, ou presque

toutes indigènes. Une d'elles , le C. ahdomiiialls Latr.
,

est ligurée sous le n° 4 delà pi. 45.

Ce genre a été divisé ainsi qu'il suit :

Cephus proprement dit; antennes im peu en massue,

d'environ 21 articles , l'abdouien comprimé. C. pygmœus.
Jaillis Stepliens ; antennes fdiformes , abdomen plus

court que dans les Cephus , cylindrique et un peu en

massue.

Phyllœcus Newman ;
antennes légèrement épaissies au

delà du milieu, de 27 articles, l'abdomen comprimé.

(Westw. Mod. class. II, app. 55

J

Genre LTDA. Fabricitts.

Les antennes sont grêles , sétacées, et ont 19 à 36 articles.

Les ailes de tlevant ont 2 eelhiles marginales et 4 sous-mar-

ginales. Les 4 jaml)es postériiures ont 3 éperons. La tète est

grande et aplatie, connue le thorax et l'abdomen.

Les espèces sont assez nombreuses. Une des espèces iiuU-

gènes est ligurée sous le n° 5 de la pi. 45.
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Genre TARPA Fabricius.

Syn. Megalodontes Latreille.

Les antennes sont de 15 à 18 articles, et la plupart des

articles du milieu sont prolongés obliquement en dedans et

serrés les uns contre les autres. Les ailes de devant ont 2

cellules marginales et 4 sous-marginales. Le corps est plus

épais que dans les Lyda.

Ce groupe est peu nombreux et appartient presque en

entier à l'Orient.

Le Tarpa Olivieri. (PI. 45, fig. 6.)

Sulfurea , capids maculis pedibusque anterioribus

2Jerrugineis, thorace lineis 3 nigris. Mas.

Il est d'un jaune de soufre, avec des lignes et taches de la tête,

les mandibules, la bouche et les jambes et tarses antérieurs

d'un roux ferrugineux , une tache noire en avant et une bande

arquée au milieu , sur le dos dumésoLhorax. Les ailes sont jaunes

comme le corps.

Longueur : 0,0l 1.

Hab. Bagdad; Olivier. C. M.

Genre PTERYGOPHORUS.

Les antennes des mâles sont flabellées , celles des femelles

dentées en scie dans toute leur longueur, et plus grêles à

l'extrémité. Les ailes de devant ont une seule marginale ap-

pendiculée , et trois sous-marginales.

Ce groupe est propre à la INouvelle-Hollande.

Le Pterygophorus bifasgiatus. (PI. 46, ûg. 1.)

Ruber^ i>erlice^ thoracis dorso
^
pectore

,
pedibusque

nigris^ alis anterioribus fascUs 1 angusiis
, fuscis. Fem.

Il est rouge , avec le vertex , le dos du thorax en grande par-

tie , le milieu de la poitrine et les pattes , noirs. Les ailes sont à

peu près transparentes ; celles de devant ont la base et deux

bandes étroites au milieu, d'un brun fuligineux.
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1

Longueur: 0,010.

Hab, la terre de Yan Diemen ; Craunster. C. M.

Genre LOPIIYRUS Latreille.

Syn. PteroJius ivixïne (en partie).

Les antennes des mâles sont largement pectinées ,
celles

des femelles dentées en scie. Les ailes de devant ont une

seule cellule marginale et quatre sous-marginales , dont la

première n'est pas comple'tement fermée.

Ce groupe est peu nombreux. L'une des espèces, L.pini,

est représentée sous les n''^ 3 et 4 de la pi. 46

Obs. Les antennes des mâles sont bi-pectinées, excepté

dans le L. juniperi Lin., que M. Westwood regarde [loc

cit.) comme le type du G. Monoclenus de M. Dahlbom.

2' Division des Tenthrédines. — Les Tenthrédi-

nieiis.

Genre PERREYLi (1).

Les antennes ont 13 articles et sont presque moniliformes

,

un peu plus épaisses au milieu qu'aux extrémités. Les ailes

de devant ont une seule marginale appendiculée et quatre

sous-marginales ; la deuxième cellule sous-marginale reçoit

les deux nervures récurrentes.

La seule espèce connue est :

Le Perreyia lepida. (PI. A(S , flg. 2.)

FLavo-rufa^ thoracis lineis et çcrtice nigris ^ alisfcre

tolis fuscis. Fem?

Il est d'un jaune roux, avec deux ou quatre bandes obliques

sur le dos du mésothorax. La partie postérieure de la tète est

noiie. Les ailes sont entièrement obscures.

Longueur : 0,008.

Hab. rAmérique méridionale. C. M.

(1) Je dédie ce genre à M. Perrey , mon collègue à la Laculté

des sciences de Dijon , connu par ses travaux en météorologie.



662 HISTOrRE NATURELLE

Genre HETERARTHRUS Steph. ( Wcstw. Mod. class. II,

app. 54.
)

Les antennes ont de 11 à 15 articles ; les articles 3 et 4

égaux. Les ailes de devant ont deux cellules marginales et

quatre sous-marginales. Je ne connais pas ce groupe , non
plus que le suivant.

Genre FENELLA TVesiwood. ( Loc. cit. )

Les antennes sont grêles et de 11 articles. Les ailes de de-

vant ont deux cellules marginales et trois sous-marginales

égales , les deux premières recevant chacune une nervure

récurrente.

Ce groupe et le précédent ont été établis d'après des es-

pèces indigènes , ainsi que le suivant.

Genre DRUIDA Ncwman. (Ent. JMag. V , 484.)

Les antennes sont filiformes et ont 10 articles, dont les deux

premiers sont petits et le troisième long, les suivants de

plus en plus courts. Deux marginales aux ailes de devant

et trois sous-marginates, dont les deux premières reçoivent

chacune une nervure récuiTente.

Genre DIGTYNNA JVcsiwood. (Arcana Entom. pi. 7,

fig. 4.)

Les antennes ont 10 articles et sont un peu plus grosses

au milieu qu'aux extrémités. Les ailes de devant ont une

seule cellule marginale, non appendiculée, et quatre sous-

marginales dont la première n'est qu'indiquée. Les cellules

sous-marginales 2 et 3 reçoivent chacune une des nervures

récurrentes.

M. Westvvood a fait connaître une espèce de ce groupe,

à laquelle nous en ajoutons une seconde.

Le Dictynna Westwoodii. (PI. 46, fig. 5.)

Flavo-rufa ^ abdomine obseuro , ajilennis ^ tlbiis Jere

lotis tarsisque nigris , alis sub-obscaris. Mas.

Il est d'un jaune roux , avec le dessus de l'abdomen presque

brun et les côte's de l'écusson , les antennes , les tarses et la plus
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grande partie des jambes , noirs. Les ailes sont un peu enfumées,

avec la cellule brachiale des antérieures presque entièreuient

brune. Mâle.

Longueur : 0,009.

Hab. le Brésil (prov. de Rio-Grande) ; Aiig. Saint-Hilaire. C. M.

Genre ATHALTA.

Les antennes ont 10 articles et sont presque monlliformes.

Les ailes île devant ont deux cellulrs uiarj^iuales et quati'e

sous-niarjjinales , dont les cellules 2 et 3 reçoivent chacune

une des nervures lécurrentes.

Ce groupe est assez nombreux; il se compose d'espèces

d'Europe et du nord de l'Afrique.

L'Atiiallv Blaxchardi. (PI. 40, fig. G.)

Flavo-rufa , crtpite tJioraccque nigris ^ alis luteis

,

margine albo. Fem.

11 est jaune, arec la tète et le thorax noirs, tant en dessus

qu'en dessous, et la lèvre supérieure jaune. Le bout des jambes

et de tous les articles des tarses est noir. Les ailes sont jaunâtres,

avec une bordure blanche à l'extrémité ; celles de devant ont la

côte et le stigma noirâtres. Femelle.

Longueur : 0,000.

Hab. l'Algérie. C. M.

Gexue GAMPTOPRIUIM Spinola. (Ann. Soc. Ent. IX,
13-4,pl. 7,(ig. -2.)

Ce groupe a les antennes de 11 articles, dont le troisième

est le ])lus long
,
tous les autres diminuant successivement.

Les ailes de devant ont une cellule marginale
,
grande et

appendiculée , et quatre sous-marginales, dont les trois

piemièrcs sont égales entre elles. Leprotliorax forme au-

devant du mésotliorax un bourrelet un peu arque.

Le type de ce genre vient de la Guyane.

Genre AULACOMERUS Spinola. (Ann. Soc. Ent. IX,

137, pL7,fig. 1.)

Ce groupe se fait remarquer par ses pattes postérieures

,
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dont les hanches sont très-longues , les cuisses renflées et

creusées en dessous d'un canal pour recevoir les jambes, qui

sont elles-mêmes un peu arquées.

Les antennes ont 9 articles et sont sétacées comme dans la

plupart des genres de la division des Tenthrédiniens.

Les ailes de devant ont une cellule marginale grande et

appendiculée , et quatre sous-marginales , dont les deux pre-

mières sont courtes ; les sous-niarginales 2 et 3 reçoivent

chacune une nervure récurrente.

Le type de ce genre remarquable vient de la Guyane.

Genre TENTHREDO Linné.

Syn. Coryna Lep. [31ss.)

Les antennes ont 9 articles et sont sétacées, avec les arti-

cles 3, 4 égaux. Les ailes de devant ont deux cellules mar-

ginales et quatre sous-marginales. Le chaperon est à peine

échancré.

Espèces indigènes. Type : T. nassata Lin.

Genre ALLANTUS Panzer.

Les ailes sont comme dans les Tenthredo, mais les an-

tennes sont un peu en massue , avec le troisième article

plus long que le quatrième , et le chaperon profondément

échancré.

Espèces indigènes. Type : T. scrophulariœ Lin.

Genre DINEURA Dahlbom.

Syn. Leachia Lep. [Mss.)

Les caractères alaires des deux genres précédents, mais la

deuxième cellule sous- marginale reçoit les deux nervures

récurrentes.

Genre PECTINIA Lep. (Mss.)

Antennes assez courtes , sétacées , tous les articles à peu

près égaux , excepté les deux premiers, et velus. Deux cel-

lules marginales et quatre sous-marginales. Corps assez

court, comme dans les Diiieura.
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Une seule espèce: T. aterrirna Klug. — Lcp. n°'240,

241, mâle et femelle.

Genre WALDHEIMIA Lep. (Mss.)

Mêmes caractères alaires que les Pectinia. Antennes plus

grosses au milieu
,
plus velues que dans les Pectinia, avec

les articles du milieu plus longs que les autres.

Espèces d'Amérique. Type : T. Brasiliensis Lep., n° 270,

Le Waldheimia Orbignyana, (PI. 46, fig. 8.) .

Riifa , capile , antennis
,

pectore partim
, abdoniinis

apice ^ iibiis tarsisque nigris^ alis margine fusco. Fem.

Il est ruux, Rvec la tête , les antennes , le milieu de la poitrine,

le bout de l'abdomen , les jambes et les tarses , noirs. Les quatre

ailes sont presque entièrement bordées de brun.

Longueur : 0,012.

Hab. l'Amérique mérid. (Bolivia) ; d'Orbigny. C, M.

Genre SELANDRIA Leach.

Mêmes caractères alaires que les précédents , excepté les

Dineura. Antennes à articles courts, mais le troisième

aussi long que les deux suivants.

Espèces indigènes. Type : T. serva Fab.

Obs. M. Lepeletier [Mss) en a détaclic, sous le nom de

Pristis , une espèce indigène
,
qui a la seconde récurrente

contiguë à la nervure d'intersection des sous-marginales

2 , 3. Type : T. puncligera Lep., n° 318.

Les Hemichroa Stepliens, sont encore un démembrement

des Selandria. Les antennes sont longues. La deuxième

sous-marginale reçoit les deux nervures récurrentes.

Type : T. alni Lin.

Genre DOLERUS Jurine.

Ils ont les antennes longues, de 9 articles, et les ailes de

devant pourvues de deux marginales et de trois sous-mar-

ginales.

Espèces indigènes. Type: D. dimidiatus Lcp. {J^oy.

pi. 47 , fig. 1, le mâle; fig, 2, la femelle.)
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Obs. Leacli en a détaché, sous le nom d'Eniphytus ^ et

M. Lepeletier sous celui à. Empria (Mss.) , des espèces qui

ont la première sous-marginale au moins aussi longue que

la deuxième , tandis qu'elle est beaucoup plus petite que

celle-ci dans les Dolents. Type : T. pallimacula Lep.

(/^oj^.pl. 47, fis.3).

Leach distinguait en outre des Dolents, sous le nom de

Bosjtheus , les espèces qui ont le troisième article des an-

tennes plus long que le quatrième. Type : T. eglanteriœ Fab.

Genre NEMATUS Jurine.

Les antennes ont 9 articles- elles sont longues et sétacées.

Les ailes de devant ont une seule marginale et quatre sous-

marginales, dont la deuxième reçoit les deux nervures ré-

currentes.

Espèces indigènes. Type : T. capreœ Fab.

Obs. Les IlJessa Leach et Lep. {3Iss.) , ont les articles des

antennes décroissant à partir du quatrième-, et la seconde

récurrente est conliguë à l'intersection des sous-marginales

2 et 3. Type : T. horlutana Klug.

Les Priophonts Lep. [3Iss.) , ont les deux nervures ré-

currentes reçues l'une dans la deuxième et l'autre dans la

troisième sous-marginales. Lep. n°* 179-182.

Les Crœsus Leach, ont les ailes disposées comme dans les

Nc/nains proprement dits, et le premier article des tarses

postérieurs grand et comprimé.

Genre PPJSTIPIIORA Latreille.

Les antennes ont 9 articles et les ailes de devant une

seule cellule marginale; mais il n'y a que 3 sous -margi-

nales , dont la première reçoit les deux nervures récur-

rentes.

Espèces indigènes. Lep. , \V>^ 170-175.

Obs. Les PteroJius Jurine, diiFèrent des Pristiphora en

ce que c'est la deuxième sous-mirginale (jui reçoit les deux

nervures récurrentes. Lep. , nos 176, 177.
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Les Sfei>e7iia Lep. [Mss.) , se vrconnaissent à ce que les

deux nervures récurrentes sont reçues , l'une dans la

deuxième et l'autre dans la troisième sous -marginales. Lep.,

n° 178.

Genre CLADIUS Klug.

Les antennes sont velues, de 9 articles, dont les inter-

médiaires prolongés en dedans et en dessus, surtout dans

les niàlcs où ils sont branchus ; leur troisième article est

prolongé en dessous, à la hase, dans les mâles seulement.

Les ailes de devant ont une seule marginale et trois sous-

marginales.

Espèces indigènes. Type : C. Morio Lep. (Yoy. pi. 46,

fig. 7.)

Obs. C'est ici que se rapporte le genre Trichiocawpus

Hartig., dont le type n'est point le Nctnatus grandis Lep.,

puisque celui-ci a 4 cellules sous-marginales et sert de

type au geiu-e Priophorus.

Z" Division des Tenihrèdines. — Les IIj lotomiens

Genre PACHYLOTA TVestwood. (Arcana entom.)

Ce groupe remarquable a les antennes un peu compri-

mées , anguleuses , avec le troisième et dernier article arqué

à la base. Les ailes de devant ont une seule marginale ap-

pendiculée , et 4 sous-marginales, dont la deuxième est

longue et reçoit les deux nervures récnrrentes. Les pattes

sont épaisses, comprimées, avec les tarses courts, à l'ex-

ception de leur premier article, et garnis d'une rangée de

petites lamelles en dessous. Les mâles ne sont point connus.

Une seule espèce de l'Amérique du sud. (PI. 47, fig. 6.)

Genre lIYLOTOx^IA.

Ce groupe a le troisième et dernier article des antennes

velu dans les mâles, à peu près nuet un peu renflé au milieu

dans les femelles. Les ailes de devant ont une grande cel-

lule marginale appendiculée et 4 sous - marginales ; les
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sous-marginales 2 et 3 reçoivent chacune une nervure ré-

currente.

Espèces nombreuses, indigènes et exotiques.

Le hylotoma janthina Khig. (Jahrb. fui- Insekt. p, 531.)

(PI. 47, fig. 7.)

Cyanea , alishyalinis ^ anterioribus dimidio posteriori

fusco. Mas. Fem.

Il est d'un bleu noirâtre , avec les ailes transparentes; la côte

et la seconde moitié des ailes de devant sont brunes , ainsi que

leurs nervures.

Longueur : 0,010.

Hab. l'île de Java. Collection de M. Serville.

Ohs. Je ne trouve pas dans cet insecte 1 épine que M. Klug a

observée au milieu des jambes postérieures , et cependant la col-

lection de M. Serville en renferme huit individus.

Genre SCHIZOCERA Lep. et Serv. ( Encycl. )

Syn. Cryptus Leach.

—

Ptilia Lep. [Monogr. Teiithr.)

Ce groupe se distingue des Hylotoma en ce que la cellule

marginale des ailes antérieures n'est pas appendiculée. Le

troisième article des antennes des mâles est fourchu ou

divisé en deux dans toute sa longueur. Il n'y a que trois

sous-marginales.

Quelques espèces , tant exotiques qu'indigènes.

Le Schizocera obscura. (PI. 47, fig. 4.)

Obscure rufa^ alisfuscantibus, capitepedibusque par-

tim nigris. Sexus...

Il est d'un roux brun, avec les ailes presque entièrement

obscures ; la tête et la plus gi-ande partie des pattes, noires.

Longueur : 0,008.

Hab. l'Amérique méridionale. C. M.

Genre DIDYMIA Lep, et Serv. (Encycl.)

Syn. Gymnia Lep. (G. établi sur les femelles.)

La cellule marginale des ailes antérieures est légèrement
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appendiculée. Il n'y a que trois sous-marg'malcs. Les an-

tennes des niàles sont lourcliues.

Quelques espèces exotiques. (Kluy, JaJirb., n°'^ 78.-87.)

Le DiDYMiA Martini Lep. Monog. Tenthr. n° 139. (PL 47.

fig. 8, Le mâle.)

Flavo-rufa ^ capite et abdondnis apice nigris , alis

flauis, inarghiihusJ'uscis. Mas. Feui.

Il est d'un jaune roux, avec la tète et la dernière moitié de

l'abdomen noirs, une large bordure brune autour des ailes de

derrière, et une grande tache à l'extrémité de celles de devant.

Longueur : 0,009.

Hab. le Brésil. C. M. et Collection de M. Serviile.

Genre SCOBINA Lep. et Seri^. (Encyc.)

Ce groupe est établi d'après un insecte doit la deuxième

récurrente des ailes antérieures aboutit à la nervure d'in-

tersection des cubitales 2 et 3. (Lep. Monog. n° 140.)

Genre SERICOCERA Lep. (Mss.)

Ce groupe renferme des espèces dont los ailes de devant

ont la cellule marginale non appendiculée et dont les sous-

. marginales 2 et 3 reçoivent chacune une nervure récurrente.

Il y a quatre sous-marginales (Klug. Juhrb., n"* 92-97).

Le SEUICOCERA SPINOL.E. (PI. 47, fig, 5.)

Violacco - nigra, thorace riifo^alis aiitcrioribiis cyaneis^

apiceJ'usco. Mas. ?

Il est bleu, avec la tète et les antennes noires, le thorax jaune,

ainsi que les épiuièrcs, les cuisses et hanches antérieures. Le reste

des pattes est noir. Les ailes de devant sont violettes, avec le bout

des antérieures transparent ; celles de la seconde paire sont

transparentes.

Longueur : 0,009.

Ilab. l'Ainériciue méridionale. C. M.

Obs. h' HyloloniaOlfcrsii Kbig {Juhrb, p. 249; doit con-

stituer uu autre groupe
,
parce que les ailes de devant n'ont
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que trois sous-marginales, dont la première reçoit les deux
récurrentes. La pi. 47 représente, sous le n° 5 c, l'aile an-

térieure d'une espèce qui ressemble tellement
,
pour la dis-

position des couleurs, au Sericocera Spinolœ
^
que l'on se-

rait tenté de l'y rapporter. La cellule marginale est sans

appendice dans ce groupe.

Deux autres groupes, décrits par M. Klug (/^., p. 248)

ont aussi 3 sous-marginales, et la cellule marginale est ap-

pendiculée. Dans le premier de ces groupes, la première sous-

marginale reçoit les deux récurrentes {H.formosa, Brésil)
;

dans le second, c'est la deuxième sous-marginale qui reçoit

les deux récurrentes ( H. leucocephala , Cayenne). Ces deux

groupes et le précédent ne sont pas nommés.

C'est sans doute à la suite delà division desHyloto-

miens que doit se placer le

Genre BLASTICOTOMA Klug (Jahrb. ,p. 251
,
pi. II, fig. 9.

)

Ce gi'oupe a les antennes composées de quatre articles, dont

les deux premiers assez courts ; le troisième long comme
dans les Hylotomiens, et un peu en fuseau, et le quatrième

ti'ès-petit.

Les ailes de devant ont deux cellules marginales et trois

sous-marginales, dont les deux premières reçoivent chacune

une nervure récurrente.

Le type de ce genre a été trouvé en Allemagne.

C'est encore ici , et comme devant faire, en quelque

sorte, passage aux Cimbiciens, que doit se placer le

Gekre CEPHALOCERA Klug. ( Ibid. 252 ,
pi. II, fig. 10.)

Les antennes ont sept articles , dont le premier est plus

long et le dernier plus gros que les autres. Les ailes de devant

ont une cellule marginale , appendiculée, et trois sous-mar-

ginales (avec indication d'une quatrième à la base). Les

deux récurrentes sont reçues dans les sous-marginales 1 et 2
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(ou 2 et 3, si l'on compte la première sous-mai'ginale in-

complète).

Le type de ce groupe se trouve au Brésil.

4.* Division desTenlbrédiaes.

—

hes Cimbiciens.

Gekre PERGA Leach. (Zool. Miscell. )

Les ailes de devant ont une cellule marginale appcndi-

culée et quatre sous-marginales , dont les deux premières

sont très-petites; les sous-marginales 2 et 3 reçoivent cha-

cune une nervure récurrente. Les antennes ont 6 articles,

dont les 5 premiers sont courts; le dernier est long et plus

renflé en dedans qu'en dehors.

Ce groupe est propre à la Nouvelle-Hollande. Une des

espèces , le P. scuteLlala Leach , est figurée sous le n** 1 de

la pi. 48.

Genre SIZYGONIA /f/z/g-. (Monographien.)

Les ailes de devant ont une marginale non appendiculée

et quatre sous-marginales , dont les deux premières sont

plus petites que les deux autres. Les sous-marginales 2 et 3

reçoivent chacune une nervure récurrente. Les antennes ont

6 articles , dont le troisième est le plus long.

Espèces du Brésil. Une d'elles est figurée sous le n° 2 de

la pi. 48.

Genre PACHYLOSTICTA Klug. (Monograph.)

Ce groupe se reconnaît à la saillie que forme le stigina au

dehors des ailes antérieures. Celles-ci ont deux cellules mar-

ginales et trois sous-marginales dont la moyenne est hexa-

gonale etreçoit les deux récurrentes. Les antennes ont 5 ai--

ticles.

Espèces du Brésil. On ne connaît pas les femelles. Une

d'entre elles est figurée sous le n'^ 4 de la pi. 48.

Genre PLAGIOCERA Klug. (Jahrb., p. 227.)

Les ailes ont deux cellules luaugiualcs, dojat la pix:i»ière
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reçoit les deux nervures récurrentes. Les antennes ont 5 ar-

ticles , dont le troisième est le plus long j le dernier est tronqué

au côté interne.

Le Plagiocera Rlugii. (PI. 48, fig. 3.)

Nigra , alis in medio obscurioribus
^
prothoracis late-

ribuspedibusque flai>is , tarsisJ'usais . Sexus

Il est noir, avec le prothorax jaune sur les côtés. Les pattes

sont jaunes , avec le bout des jambes et les tarses noirs.

Longueur : 0,010.

Hab. l'Amérique méridionale. C. M.
*

Genre AMASIS Leach. (Zool. Miscell.)

Les ailes ont deux cellules marginales et trois sous-mar-

ginales , dont les deux premières reçoivent chacune une ner-

vure récurrente. Les antennes ont 5 articles dont le troisième

est long.

Quelques espèces indigènes. Une d'elles est figurée sur le

n" 5 de la pi. 48.

Genre CLMBEX Fabricius.

Ce groupe renferme les plus grandes espèces de la fa-

mille des Tentlirédines. Les ailes de devant ont deux cel-

lules inargiuales et trois sous-marginales , dont la première

reçoit les deux nervures récurrentes.

Le Cimbex Kirbyi. (PI. 38, fig. 6.)

Niger, alis ^iolaceis^ abdomine et antennarum basi

ferrugineis, aiiteiinis apice tarsisque rufis. Mas.

C'est une des plus grosses espèces du genre. Elle se rapproche

du C. fcmorala , dont elle se distingue par ses ailes violettes.

Elle a le corps et les pattes noirs , les tarses et les antennes d'un

jaune roux , la base des antennes et l'abdomen presque en en-

tier d'un roux ferrugineux.

Longueur : 0,030.

Hab. lAmérique sept. ; Milbert, etc. C. M.



DES HYMÉNOPTÈRES. 673

Obs. Leach a divisé ainsi le genre Cimbex, qui se com-

pose d'un assez grand nombre d'espèces indigènes :

Cimbex px-oprement dit ; cinq articles avant la massue

des antennes
,

qui est elle-même bi-articulée. ( Tenthr.

fcmorata Lin.)

Trichiosoma ; cinq articles avant la massue
,
qui est

tri-articulée. [Teiithr. lucorum Lin.)

Clavellaria
;
quatre articles avant la massue

,
qui est

inarticulée. {Tenthr. amerince Lin.)

Zarea
;
quatre articles avant la massue, qui est bi-

articulée. [Tenthr. fasciata Lin.)

Abia
;
quatie articles avant la massue

,
qui est tri-arti-

culée. {Tenthr. sericea Lin.)

Ouvrages à consulter sur la Jamllle des

Tenthrédines.

Klug. Die BlatUvespen. In Gesellsch. Naturfr. lu

Berlin.

— Ibid. In Wiederaann's Zool. Mag.
— Entomol. monographieii , in-S*.

— Jahrbûcher der Insectenk.^ in-8°, 1834.

Lepeletier de Saint -Fargeau. Monographia Ten-

thred. , in-S», 1823.

— Cimbex, Sizygonia. Annal. Soc. Entom.
— Encyclopédie méthodique (avec M. Serville).

Dahibom. Claris nouiHjmenopterorum systematis.

iïi-W, 1835.

— Conspectus Tentkred. Scandina^f.., in-i", 1833.

—Prodromus Hymenopt. Scandinau., in-Zj-", 1836.

Fischer. De ^yctendïo {Pterouus Vanz. \ Lophyrus

Latr.). Act. Soc. phys.-med. ; Moscou, 1806.

Fallen. Monogr. Tenthred, Suecice, etc. Act. de

Stockholm.

Leach. Zoological Miscellany^ t. III.

HYMÉNOPTÈRES, TOME IV. 1^3
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Harlig. Die Aderflûgler Deutschlands
^ in -8°,

1837.

Say. In Tournai of nat. hisî. soc. of Boston.

Bergmann. De. Tenthred. earumque laruîs. Ve-

tensk. Acad Handl. 1703.

Weslwood. In Grifiilh's Anim. Kingdom {Perga

scutellata ).

— Perga Lewisîi. Trans. Ent. Soc, t. I.

— In Procecdings zool. soc, 1835.

— yîvcana entomologica , in-8°.

— Introd. io modem classifications.

Newman. In. Ent. Magazine.

Bosc Nouu. esp. de Tenthredo. Nouv. Bull, soc

phil., 1818.

Journ. de physique, n"* 86 et 87.

— {Cephus pjgniœus). Bull soc. d'hist. nat., 1813.

Brébissou {Xyela pinicola). Nouv. Bull. Soc. phil.,

1818.

Spinola [G. Campioprium ^ Aulacomeius). Ann.

Soc. Ent., t. IX

Villaret , BruUé , etc. Dans différents endroits du

même recueil.

Ncwport. Obseiv. on anatomy, habits and eco-

noniy oj i\{\\ix\\di centifolia; prize essay. 1838, in-8°.

Erichson. Comptes rendus annuels. Archiv fur

Nalurgescliichte.

Guérin. Iconographie du Règne animal qï Maga-

zin de Zoologie.

Ratzeburg. Die Forst-^lnsekten, k'\

FIIS DU QUATRIÈME ET DERNIER VOLUME.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES FAMILLES ET DES GENRES.

Abia,IV, 673.

Acampsis , IV, 511.

Acnnihopiis, Il , 509.

Acœliiis, IV, 507.

Acœnitps. IV, i32.

Afielius, IV. 507.

Aflemon , IV, 473.

.f:-ilips, IV, 635.

ALnone. IV, 5i7.

Asamerion , IV, 566.

Af,Mon, IV, 574.

Agaomrns, IV, 574.

Atjaihis, IV, 483.

Agelaia, I, 535.

Agiae, II, -538.

A(jonwneurus, IV. 599.

Akriotvpiis, IV, 268.

Alapius, IV, G25.

Alastor, II, (iG8.

Aleioiles, IV, 473.

Allanlus, IV, 664.

Allodape, II, 531.

Aliotria, IV, 636.

Aloniya. IV, 3l4.

Alysia, IV, 515.

AIvson, III, 85.

Amssis, IV, 672.

Ambiymerus, IV, 590.

Ainiiiobales, 11, 5 10.

Amtnophila, 111, 363.

Amphilectus, IV, 636.

Atnpiilex, III, 325,

Anacharis. IV, 634.

Anagrus, IV, 625.

Ana plies. IV, 624,

Ancyla, 11. 294.

Aiicyliis, IV, 477.

Andr.Ttia , II , 234.

ANni;iiMTKS, II, 233.

Aneure, IV, 599.

Atieurynchiis, IV, 6J2.

AiiUopi'lma , iV, 474.

Aiiomalon, IV, I09.

Anop'ius, III . 440.

Anipon , IV, 615.

Aniliiiliiitn, H , 319.

Atillioiopa, 11. 348.

Aniliopliora, II, 23.

.^NTIIOI>I10I',IT1,S, Il , 15.

Aphclinus, IV, 598.

Aplielopiis, IV, 615.

Apophyllnt , IV, 633.

Aproslocetus, IV, 608.
AllÉOLAII'.KS, IV, 483.
Arolcs, IV. 132.

ArpaïUis, m , 78.

Asaplies, IV. 577.

.4scogaster, IV, 510.

Aspigonus , IV', 481.

Aslaia, m, 255.
ASTATITKS, III , 231.
Astatus, IV, 659.
Athalia, IV, 663.

Atiactodes, IV, 105.
Atta, I, 172.

Aulacornenis , IV, 664.
Aulacus, IV. 543.

Aphidiiis , IV, 518,
APIAI'.IDES, I, 231.
Apiaiutes, I, 399.
Apis, I, 400.
Apoica, 1 , 536.

Aporus, III, 388.

Apterogyna, lll, 582.

Baeus, IV, 619.

Banchiis, IV, 125.

Barjceros , IV, 247.
Basàlys, IV,6i3.
Bassus , IV. 118.

Bellerus, IV, 603.

Belyia, IV, 613.

Bembécidus, 111 , 25Ô.
Bembex, III, 259.

Belhylus, IV, 617.

Bicyfies, III, 53.

Binarea, IV. 470.

Biorlivza. IV, 633.

Blaniis, IV, 4:8.

Blaslicotoma , IV, 670.
Blasiopliaga. IV, 575.

Blepliaripus, 111, 133.

BOMBIDF.S, I, 437.

Boiiibus , 1 , 458.

Brafon, IV, 333.

Br.ACONIDKS, IV, 325.

Bracbygasler, IV, 526.

Bracbypierus, IV, 312.

Caliciirgiis, lll , 397.
Callaspidia, IV, 635.

CaVrptiks, IV, 599.

Calliccras, IV, 618.
Callinionie, IV, 570.
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Callitriche. IV, 624.

Calosoter, IV, 595.

Calotelea, IV, 62i.

Calyoza,IV, 617.

Calypso, IV, 578.

Calyptus, IV. 481.

Campoplex, IV, 158.

Campsomeris, III, 496.
Camptoprium. IV, 663.

Campylonyx, IV, 6i7.

Capilonius, IV, 544.

Cardiochiies, IV, 508.

Cea, IV, 593.

Celonites, II, 584.

Cemonus, III, 93.

Cenocœlius, IV, 481.

Cenlistes, IV. 477.

Centris, II, 149.

Gephalocera, IV, 671.

Cephalonomia, IV, 612.

Cephus, IV, 659.

Ceramius, H, 589.

Ceraphron, IV, 618.

Ceraphrontiens, IV, 618.

Cerapsilon, IV, 613.

Ceratina, 11, 503.

Ceratocolus, III, l45.

Cerceris, III, 2.

Cercérites, III, 1.

Cerchisius, IV, 597.

Cercobelus, IV, 598.

Cerocephala, IV, 576.

Ceropales, III, 465.

Chalcidiens, IV, 562.

Chalcidites, IV, 547.

Chalcis, IV, 564.

Chalcitella, IV. 563.

Chalicodoma, II, 309.

Chartergus, I, 542.

Chasmodon, IV, 517.

Chelogynus, IV, 6i5.

Chelonus, IV, 5iO.

Chelostoma, II, 406.

Chilonpurus, IV, 597-

Chirocerus, IV. 571.

Chiropachiis, IV. 591.

Chlorion, III, 328.

Chœnusa, IV, 5i8.

Chorebus, IV, 518.

Cîiremylus, IV, 474.

Christdiia, IV, 246.

Chryseida, IV. 593.

CURYSIDES, IV, 1.

Chrysis, IV, 23.

Cimbex, IV, 672.

CiMBICIENS, IV, 671.

Cinetus, IV, 6l4.

Cirrospilus, IV, 603.

Ciadius, IV, 667.

Clavellaria, IV, 673.

Cleonymus, IV, 594.
Ceptes, IV, 54.

Clinocentrus, IV, 474.
Clistopyga, IV, ii2.

Closterocerus, IV, 600.
Coccophagus, IV, 598.

Codrus, IV, 614.

Cœlinius, IV, 518.

TABLE ALPHABETIQUE

Cœlioxys, II, 517.

Colasies, IV, 474.
Coleocentrus, IV, 130.

Colletés, II, 296.
COLLÉTIDES, II, 295.
Collyria, IV, 177.

Coloptera, III, 387.
Colpa, III, 534.

Conura, IV, 564.

Copiera, IV, 612.

Coryna, IV, 584.

Coryna, IV, 664.

Corynocere, IV. 578.

Corynopus, III, 204.
Crabro, III, 99.

Crabronides, III, 1.

Craeronites, m, 97.
Craesus, IV, 666.

Cralomus, IV, 574.

Cremastus, IV, iso.
Crocisa, II, 447.

Crossocerus, III, 167.

Cryptanura, IV, 242.

Cryplocerus, I, 170.

Cryptogastres, IV, 510.

Cryplurus, IV, 311.
Cryptus, IV, 185.

Cryptus, IV, 668.

CyclostOMEs, IV, 333.

Cylloceria, IV, 264.

Cynipides, IV, 626.

Cynips, IV, 635.

Cyrlogaster, IV, 580.

Dacnusa, IV, 5i7.

Dasypoda, II, 229.

Dasyproctus, 111, 203.

Decatoma, IV, 5G7.
Derostenus, IV, 000.

Diapria, IV, 6il.

Diapriens, IV, 611.

Didadocerus, IV, 602.
Dicondylus, IV, 6i6.

Dictynna, IV, C62.
Dicyclus, iV, 881.

Didymia, IV, 609.
DlMORPHIDES, II, 437.
Dinetus, 111 , 234.

Dineura, IV, 664.
Diomorus, IV, 570.

Diospilus , IV, 481.
Dioxys, 11, 513.

Dipara, IV, 589.

Diphysis, II, 307.
Diraphus,IV, 476.
Dirhiniis , IV, 5G5.

Discœlius, II, 603.

Dolerus, IV, 660.
DOLIcnURlTES, 111, 326.

Dolichurus, III. 327.

Dorylus, I, 227.

Dos'ytheus. IV, 666.

Druida, IV, 662.

Dryinus, IV, 615.

Dynaslus, III. 332.

Dyscoletes, IV, 481.

Dyscolus , IV, 481.

Dufourea, II, 22".
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Earhinus, IV, 507.

Ephthrus, IV, 12 5.

Eciton, I, 179.

Elachestus, IV, 602.
Elampus, IV, 53.

Elaproplera, III, 570.
Elasmus, IV, 599.

Elauus , IV , 519.

Embolemus, IV, G16.

Emphytus, IV, 666.

Empria, IV , 666.

ESCYIITIENS, IV, 597.
Encyrlus, iV, 598.

Entedon, IV, 600.
Entelus, IV, 590.
Epeolus, II, 460.
Ephedrus, IV, 519.

Epliialtes, IV. 180.

Epicharis, II , 169.

Epiclerus, IV, 601,
Epimacrus, iV, 567.

Epimeces, IV, 622.

Epimecis, IV, 112.

Epipona, I, 540.

Epiris, IV, 618.
Epistenia, IV, 592.

Epitranus, IV, 563.

Ericydnus, IV, 597.

Eubadizon, IV, 481.

Eucera, II, 115.

Euceros, iV, 116.

EucnARIDIENS, IV, 571.

Eucharis, IV, 571.
Euchrœus, IV, 17.

Eucoila, IV, 633.
Euderus, IV, 601.
Euglossa, II, 9.

Eulœma ,11, ti.

Elléuites, II, 8.

EULOPHIENS, iV, 599.

Eulophus, IV, 602.

Eumenes, II, 595.

EUMÉNIDES, II, 534.

Eunotus, IV, 588.
ElPELMlENS, IV, 594.

Eupclmus , IV, 59C.
Riiplectrus , IV , 602.
Eupsiloccra, IV, 590.

Eiirytoma , IV, 500-

EUIVYTOMIENS, IV, 50G.

Eiisporifjus, III, 66.

Eustochus, IV, a2-i.

Evania , IV. 525.

EVA^'IDES , IV, 522.

Evagetes, 111, 390.

Exenterus, IV, 320.

Exelastes, IV, 128.

Exoclius, IV, 321.

ExODONTES , IV, 515.

Exothecu», IV , 474. '

Exyston, IV , 321.

Fcnella, IV. 662.
Tcrrcola , III , 4G7.
Ki},'ilcs , IV, G33.
Fi KXii.ivr.NTUES, IV, 5lJ

l'ilMUlS , IV, 529.

Formica, I, i99.

FORMICITES, 1, 197.

Fornicia, IV, 511.

Galearia, IV, 572.

Galesus, IV, 612.

Ganychorus, IV, 478.

Gastrancislrus, IV, 578.

Gastrilégides , II, 298.

Giyphe,IV, 578.

Glypta, IV, 107.

Gnamptodon, IV, 476.

Gonalocerus , IV, 623.

GONATOPIENS, IV, 615.

Gonatopus, IV, 616.

Gorytes, III. 55.

G0RYTITES, III, 54.

Gryon, IV. 619.

Gymma, IV, 669.

Halictus, II. 262.

Ralticella, IV, 565.

Hecabolus, iV, 474.

Hedychrum, iV, 50.

Helcon, IV, 478.

Helorus, IV, 6l4.

Hemiplarsenus , IV, 602.

Hemisius, IV, 619.

Heiwipia, IV, 184.

Hemichroa, IV, 665.

Hemigaster, IV, 266.

Hemiteles, IV, 254.
Ileriadps, II, 404.

Heterarlhrus, IV, 662.

Hétérocymdes, I , 97.

Heierolepis ,iy. 615.

Heteropleron, IV, 472.

Hetroxys , IV, 590.

Hockeria, IV, 565.

Hogardia, III, 288.
Hoplipliora, II, 4ri8.

Hophsmenus, IV, 185.

Hoplisus, 111, 60.
Hormius, IV, 47 4.

Ilyhonoius, iV, G45.

Hybrizon, IV, 482.

îijiotoma, IV, 068.

Hylotomiens, IV, 667.

ibalia, IV, 636.

li'bneumon, IV, 209.

ICIINELMOMinES, IV, 56.

îcbneutes, IV, 478.

îdaines , IV, "w.'i.

Inostemma , IV, 623.

Ipbitrarbeliis , IV , 623.
Ischius , IV , 4SI.

Isclinoceros, IV , 259.

Isrhnus , IV , 3i0.

Istnarus, IV , 640.

Isocyrius, IV, 686.

Isosoma, IV , 567.

Janus, IV, 659.

Joppa, IV, 269.

Kirbva, Il , 145.

Kltidotoma , IV . 633.
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Labeo , IV , 615.

Labidus, 1 , 229.

Laiiium, IV, 316.

Lœsihia, IV, 577.

Lanijjrolatus , IV, 585.
Lapton, IV , 1û6.

Leocina, iV , 664.
Leiophron , IV , 477.

Leiopleron, JV, 6;i4.

Lelaps ,1V, 592.

Lepiobatus, IV , i3l.

Lestipliorus, III , 72 .

Lesiis , II, 2u.
Leucospidiens , IV, 559.
Leucospis, IV, 539.

Lindenius, lit , 194.

Lissonoia, IV, 108.

Lilliurgus, II , 344.

Litus, IV , 624.

Lophocoinus, IV, 601.

Loptiyrus , IV , Ooi.

Lycisca, IV, 593.

Lyda, IV, 659.

Lydiens, IV, 658.

Macrocentrus, IV, 481.

Macrocera, II, 89.

Maciogasler, IV , 184.

Macroglenes, IV, 578.

Macroneura , IV, 591.

Macromeris , III, 463.

Macroleleia, IV , 621.

Macrus, IV , 164.

Marres, IV, 561.

Masaris, II, 588.

Masakites, Il , 584.

Megachile , II, 330.

Megalodontes, IV, 660.

ûlcgalyra, IV, 540.

Megaproclus, IV , 467.

Megaspilus, IV , 618.

Megasligmus, IV, 568.

Megastylus, IV, 315.

Megischus, IV, 537.

Megorisinus, IV, 583.

Mefanips, iV, 636.

Melecla, II, 439.

Mélectites, II, 438.

Melipona, I, 416.

Mélipo.mtes, I, 407.

Melissoda, II, 508.

Meliiia, II , 212.

Meliturga, II, i4i.

Mellinites, m, 85.

Mellinus, 111 , 90.

Meniscus, IV, iiO.

Meraporus, IV, 587.

Meria, III, 559.

MÉI'.ILÉGIDES, II, 214.

JHerismuS; IV, 582.

Mensus, IV, 589.

Merornalus, IV, 579.

Meio.sienus, IV, 592.

Mesoclieira, II, 455.

Mesocliorus, IV, 249.

Mesoleptus, IV, 3i4.

Mesonycbium , II, 459.

Mesoplia , II, 4 57.

TABLE ALPHABETIQUE

Mesopolobus, IV, 590.
Mesosteiiiis, IV , 203.
Messa, IV, 666.
Melapelnia, IV, 596.

Metaslenus , IV, 588.

MetPorus , IV, 476.

Mellioca, 111, 572.

Melopiiis , IV, 119.

Melopon , IV, 588.

Micradelus, IV, 579.

Micromelus, IV. 587.

Microctonus, IV, 476.
Microdus, IV, 507.

Microgaster, IV, 507.

Microleples, IV, 313.

Microps, IV, 618.

Miciopieryx, III, 396.
Mirax, IV, .508.

Miscocjasler , IV, 585.

Misoopbus, III, 237.

Miscus, III, 386.

Monedula, III, 281.

Slonuclenus, IV, 661.
Monocionus, IV, 520.

Moiiodoiitomerus , IV, 569.
Moriœca, 11, ii4.
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Mulilla, m, 574.

MUTILLITES, III, 571.

Mymar, IV, 623.

Mymakiens, IV, 623.

Myosoma, IV, 450.

Myrjiiecodes, III, 587.

Myrmecomorphus, IV, 616.

Myrinica, 1, 180.

Myi'.micites, I, 169.

Myrmosa, III, 589.
Mytbras, IV, 612.

Nematus, IV, 666.
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Paiii eus IV. 154.

Pati^terio:!, IV, 5S3.
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Paphat;us, IV, 584.
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Pei'Sites, 111, 464.
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PIniicus, IV, 482.
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Pl.Al YGASTÉRIENS , IV, 619.
Plalyiiiesopus, IV, 590.
Platymischus, IV, 61 1;

Plaljiiociieilus . IV, 595.
Plulyiurma, IV, 590.
Pleciisciis. iV , 265.
Pleiia, 11!, 574.

Plemocera, IV, 48.

Plemopaclius, IV, 60o.
PoUll.EGIDKS, II, 7.

Podium, Ili, 3i3.

Podogasler, IV, 179.

Polisies, 1, 518.

POLISTIDES, I, 473.

PoIj(:hruin, III, 566.

Polybia , 1 , 533.

Polyblasliis, IV, 319.

Polyci/rlus, IV, 203.

Pol^Bimis , I, lus.

PoLYJi().;PiiF.s, IV, 476.

Polyneiiia. IV, 624.

Pulijpliinux, IV, 6i6.

Pol>>plii!i(:ta, IV, 111.

POMCILITES, III, 38S.

Poiiipilus, 111, 416.

Poiiera, 1, i88.

PoNÉuiTES , 1 ; 185.

Poriiion, IV, 183.

Piaoïi, IV, 520.

Prioiiierus, IV, 508.

Prionopclaia, IV, 596.

Prioplinrus, IV, 666.

PrlsiiCTOS, IV, 296.

Prisiiphoia, IV, 666.

Prisiis, IV, 665.

Proelolrupes, IV, 614.

PnOCTUTl'.L'PIDFS, IV, 606.
PllOCTOTlUPIENS, IV, 614.
Pronœus, III, 33i.

Prosacaniha, W, 620.
ProsodfS, IV, 582.

Prosopis , H, 534.

Prosopon, IV, 591.

PHOSOPITES, IV, 533.

Prolerops, 11, 482.

Psaiiitiiœclus, III , 75.

Psaiiimotlierraa, 111, 591.

Pscii, III, 40.

Psilocera, iV, 590.

Psilogaster, IV, 573.

Psilonoliis, IV, 580.
Psilus, IV, 611.

PsnnYP.iDi.s, 11, 423.

Psilliynis, II , 424.

Plero'chilus, Il , 671.

I'ter()MA1.iexs. IV, 577.

Pleiomalus . IV, 590.

Pleronus, IV. 667.

Pleropliix, IV, 599.

Pter\;:oplioius, IV, 660.
Plilia, IV, 61.8.

Pygoslolus , IV, 478.

Pyria, IV, i8.

Rliaphiielus, IV. 580.

Huai iiymi i es . 11 , 539.

lUiaiii.Miius , II, 5;,9.

Hluii^iàsier, IV, MO.
Kliopalidia , I, 53«.

lUi(ipal(iphonis, IV, 477.
ItliN^cliiuiii, Il , 679.

Blijssa, IV, 7ti.

miyssiilua, IV, 474.

Rogas, IV, 473.

Salins, III, 393.

Sapypa , 111 , 5G3.

Sap\gitcs, 111, 562.

Sceiio, IV, 622.
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Scliizaspidia, IV, 573.
Schizocera, IV, 668.
Schizodes, IV, 473.

Schizopyga, IV, m.
Schroaerma, III, 646.

Scobina, IV, 669.

Scolia, III. .509.

SCOLIDES, III, 496.

SCOLITES, III, 496.

Scolobates, IV, 322.

Scrapter, II , 260.

Seladerma, IV, 585.

Selandria, IV, 665.

Semiotus, IV, 585.

Sericocera, IV, 669.

Sigalphus, IV. 510.

Sirex, IV, 644.

Sizygonia, IV, 671.

Smaragdites , IV, 600.

Smiera, IV, 562.

Solenius, III, ii6.

Spalangia, IV, 576.
SpalaNGIENS, IV, 576.

Spaniopus, IV, 586.

Sparazion, IV, 622.

Spalhius, IV, 475.

Sphecodes , IV, II ,
54i

Spiikgides, III, 304.

Sphegigaster, IV, 582.

Sphêgites, m, 328.

Sphex, III, 333.

Sphinctus, IV, 322.

Spilomicrus, IV, 6i3.
Spinaria, IV, 5i2.

Stelys, II, 526.

Stenocera, IV, 594.

Stenomesius , IV, 602.

Stephanus, IV, 536.

Sierenia, IV, 667.

Stigmus, III, 98.

Stirbum, IV, 14.

Siilpnus, IV, 312.

Stizus, 111, 291.

Streblocera, IV , 477.

Sycophaga , IV, 575.

Synagris, II, 593.

Synagrites, II, 593.

Syngasier, IV, 454.

Synloraopus, IV, 583.

Syslasiâ, IV, 586.

Systole, IV, 567.

Systropna, II, 143.

Tnph8BU9,lV, 2îe.

Tapkœui, IV, 461.

TABLE ALPHABETIQUE , ETC.

Tarpa, IV, 690.

Teleas, IV, 620.

Telenomus,IV, 619.

Tenturédimens, IV, 661.
Tenthrédines, IV, 6 17.

Tenthredo, IV,664.
Theocolax, IV, 577.

Telragona, 1, 433.
Tetraslichus , IV. 603.
Thoracanlha, IV, 572.

Thoron, IV, 620.

Thorymiexs, IV, 568.

Thorymus, IV, 569.

Thynnus, III, 567.
Thyreodon, IV, 150.

Thyreopus, IIIj 157.

Tiphia, III, 554.
Toxares, IV, 520.

Toxeuma , IV, 582.

Trachyderma, I\, 112.

Trachynolus, IV, 182.

Trachypetus, IV, 515.

Tremex,lV, 645.

Trichiocampus, IV, 667.
Trichiosoraa, IV, 673.
Trichogramma,IV, 599.
Trigona, I, 45.

Trigonalys, III, 561.

Trigonoderus, IV, 592.

Trioxys, IV, 520.

Trogus, IV, 297.

Tropistes, IV, 132.

Troticus , IV, 508.
Tryphon , IV, 3i7.

Trypoxylon, 111,224.

Urocérides, IV, 640.
Urocerus, IV, 644.
Urolepis, IV, 579.

Vespa, 1 , 504,

\ipio , IV, 436.

Waldheimia, IV, 665.
Weslwoodia, IV, 126.

Xenomerus, IV, 620.

Xorides, IV, 121.

Xyela, IV, 658.

Xylocopa, II, 174.

Xylocopites, II, 147.

Xylonomus, IV, 121,

Xyphidria,IV,640.

Zarea, IV, 6T3.

FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE.
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