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SPECIES DES HYMÉNOPTÈRES

LES CYNIPIDES
(Suite)

Par l'Abbé J.-J. KIEFFER
Memln'e de la Société entomolofjiqui' île France

Professeur au CoIIéfc'e de liitclio

3'' Tribu. — Allotriines (Allotriinœ).

Caractkres GÉNÉRAUX. — Gorps brillant, lisse, sans scul-

pturo, glabre ou en partie pubescent, ne dépassant pas trois

millimètres en longueur. Antennes grêles, filiformes ou faible-

ment et insensiblement épaissies vers leur extrémité ; celles

(le la femelle composées de 13 articles et toujours plus longues

que le thorax, souvent plus longues que tout le corps ; celles du

mâle encore plus longues, composées de 14 articles, souvent

les 3°, 4"^, 5", et rarement le 6" un peu giimésou échancrés laté-

ralement, ce qui distingue cette tribu de toutes les autres '
.

Pronotum très étroit en son milieu. Mesonotum convexe, ra-

rement muni de deux sillonsparap.sidaux; mésoplcures parfois

traversées par un sillon longitudinal; scutellum arrondi, peu

proéminent, séparé du mesonotum par un sillon transversal,

avec ou sans fossettes à sa base. Metanotum ordinairement

])lus velu, non surplombé par Fécusson, formant une jiente

douce, raremcntabrupte. Ailes généralement biendéveloppées,

rarement raccourcies ; cellule radiale ouverte ou fermée à la

marge, souvent encore faiblement ouverte au sommet ou à la

base, la seconde partie du radius ou la troisième de la sous-

1. Chez Oi(i/(a les deux derniers articles sont connés dans les deux scxos,

(le faron à n'en faire qu'un ; il n'y a donc alors que 12 articles chez la 2 et 13

chez le cj.



LES CYMPIDES

costale n'atteignant pas le bord antérieur de l'aile, j amais entiè-

rementouverteàlabase, comme chez certaines Figitines; aréole

rarement complète, éloignée de la base de la cellule radiale
;

cubitus ordinairement oblitéré en grande partie, surtout à sa

base qui manque presque toujours; son origine serait un peu

au-dessus de la base de la nervure transversale, c'est-à-dire,

si on s'imagine le rameau situé en deçà de l'aréole, prolongé

jusqu'à sa rencontre avec la basale ou la transversale, il

atteindrait celle-ci près de sa base. Pattes conformées comme
chez les Gynipides gallicoles.

Abdomen sessile ou subsessile, court, ovoïde, peu ou

point comprimé ; te second segment plus long que tous les

autres réunis ; son extrémité, vue de côté, paraît tronquée

obliquement. Chez les deux espèces dont se compose le genre

Glijplo.rtjsta de Thomson, et qui me sont inconnues, le troi-

sième segment est beaucoup plus long que le second. Peut-

être ce grand segment est-il en réalité formé par la réunion

de deux segments, comme c'est le cas pour quelques Gyni-

pides gallicoles, ainsi que nous l'avons vu dans le premier

volume (p. 10-11) ; ce genre, fondé uniquement sur ce carac-

tère, serait alors à réunir au genve A llol/'in, vu que pour les

Gynipides gallicoles, par exemple, pour Periclistus Brandti,

ce caractère n'est mème,pas spécifique, certaines femelles de

cette espèce ayant le grand segment divisé par une suture,

tandis que les mâles et beaucoup de femelles n'offrent au-

cune trace de suture.

Œuf pédicule, à pédicule non en massue comme chez les

Gynipides gallicoles.

Selon Ganieron (69), cette triiiu se rapproche de celle des

Gynipides gallicoles « par la longueur du second segment

abdominal et par la forme de la cellule radiale qui a l'aréole

presque vis-à-vis de sa base »', mais qu'il est cependant

facile de l'en distinguer « par le corps entièrement glabre,

1. Gela est iiiexacl; ilii reste un peu plus haut, en donnant les caractères
lies Allotrines, Gameron écrit lui-même : « aréole située bien au delA de
la seconde partie de la nervure sous-costale, c'est-à-dire k quelque dis-
tance de la base do la cellule radiale. »
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brillant et lisse, par les tibias postérieurs à éperon uni-

que S par l'origine du cubitus située à peu près au milieu de

la transversale ' si elle atteint cette dernière, enfin par le

cubitus incomplet, de sorte qu'aucune des cellules cubital(!S

n'est entièrement close ou complète » ^

Les Allotriines diffèrent des Cynipides gallioolcs par l(Mir

corps lisse en entier, par li-urs antennes souvent plus longues

que le corps, par les articles 3, 4, 5, 6 du l'unicule du mâle

qui peuvent être sinués, tandis que, chez les mâles des Cyni-

pides gallicoles, le 3" article seul peut être sinué, par l'aréole

rapprochée du milieu de la cellule radiale et ordinairement

incomplète, c'est-à-dire indiquée seulement par une nervure

unique appelée « sous-radiale »; enfin parle cubitus dont lu

première partie (depuis la transversale jusqu'à la sous-ra-

diale) est oblitérée, de sorte qu'on en voit à peine une trace

par transparence, et la seconde partie (depuis la sons-radiale

jusqu'au bord postérieur de l'aile) est rarement complète ; en

outre, le cubitus sembh^ sortir du tiers basai de la nervure

transversale.

Mœurs. — Ciiraud, cpii a établi cotte ti'ibu, lui a donné le

nom d'yl/>/tfV//i'o/v/,' parce que ses représentants vivent à l'état

larvaire dans le corps des pucerons ou des coccides. Ilariig

dit bien avoir obtenu des galles de Poiitaiiin VctUisuicri II,

trois espèci's à'Allotrio, mais il est probable qu'elles provcî-

naient toutes trois de pucerons fixés aux feuilles ou réfugiés

dans ces galles. Il en est probablement de même pour .1.

Musti que Rondani croit avoir obtenu de Drosophila tivarii/)/,

un Diptère. Cameron remarque à ce sujet : « D'après mes pro-

pres observations, je puis affirmer positivement que 1 indica-

1. Encore uno erreur ; les tibias postérieurs sont armés de deux éperons
d'inégale longueur, comme cela est le cas pour les Cynipides gallicoles.

2. Elle est à considérer comme sorlani présdo la base et non du milieu de
la Iransvcrsalo.

3. Or, un peu plus bas, ii lu dcsiiiplidii du pu iiiier genre, c'est-à-dire do
Ph.rnoglyphix. Cameron elle cDiMirir cnriiilnc Kciiéritpie :« aréole (seconde
Cl lliili' niliihilri lompléle » el parmi lis trois espèces dont il fait mention
l"Hir , jriii

. |:i première, à savoir/», ranlliochroa, reçoit connue caractère

>l'
1 iiiiP niii jrèole ou seconde cellule cubitale « ouverte à la base », c'cst-

l-'Hl'-iMr 1,I,H,,.



tionde Hartig est erronée : les AUotriines provenaient en réa-

lité d'Aphides qui avaient pénétré dans les galles » (69), p.|233.

M. Carpentier, d'Amiens, qui s'occupe depuis bien dos

années des parasites des insectes, n'a de même obtenu les

AUotriines que de pucerons ou de coccides, et jamais de

larves de Diptères ou d'Hyménoptères. D'après les observa-

tions de M. Carpentier, une même espèce d'AUotriine s'at-

taque à diverses espèces de pucerons et une espèce de puce-

ron peut héberger diverses sortes d'Allotriines.

On reconnaît les pucerons parasités au caractère suivant.

Ces insectes demeurent fixés à la feuille ou à Técorce après

leur mort et prennent une teinte d'un brun noirâtre. L'Allo-

triine en sort par une ouverture circulaire pratiquée sur le

dessus du puceron. Mais, le plus souvent, ces pucerons morts

ot fixés à leur plante nourricière laisseront éclore non pas

rAllotriine désiré, mais un Braconide du genre Aphiclius.

Trois hypothèses sont donc possibles ici : ou bien les AUo-

triines et les Aphidius sont parasites des pucerons, ou bien

les AUotriines sont hyperparasites et les Aphidius parasites

des pucerons, ou enfin les Aphidius vivent aux dépens des

Allotria qui seraient alors seuls parasites des pucerons. La

remarque de Ratzeburg, d'après laquelle un Aphis qui fut

piqué par un Allotria laissa éclore un Aphidius (Ichneu-

monen des Forstinsecten, 1844, t. I, p. 31), ne s'explique

guère que si l'on admet la dernière hypothèse.

Reinhard ' rapporte que l'on trouve assez fréquemment

sur les Rosiers, sous la dépouille d'un Apliide mort, un cocon

blanc duquel on obtient un Braconide du genre Prcioii et

Allotria erythrocephala ; il ajoute que c'est, en tout cas, le

Braconide qui est l'auteur du cocon. Il suivrait de là que les

AUotriines seraient parasites des Braconides qui vivent des

Aphides.

Buckton ' remarque également que les Allotria ou les

Aphidius se métamorphosent tantôt dans le corps du ])uceron,

tantôt dans un cocon blanc sous le puceron.

1. Slellin enl. Zeit. 185U, vol. 20, p. l'JG-iy?.

2. Monograpli. oftlie Drilisli AplUdes. Loiiduu 187'.i, vol. 2, p. 15G.
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RÉPARTiTiox GÉOGRAPHIQUE. —• Oïl trouvcra saos doute

les représentants do cette tribu dans toutes les parties du

globe. Jusqu'ici cependant on ne les a guère observés qu'en

Europe. Un petit nombre d'espèces seulement ont été signa-

lises et décrites pour le Nord de TAmérique.

Remarque. — Pour cette tribu, ainsi que pour les sui-

vantes, nous donnerons ordinairement, pour chaque espèce,

la traduction de la première description qui en a été faite.

Nous ajouterons ensuite nos observations, s'il s'agit d'une

espèce connue par autopsie. Dans cette traduction, nous

ramenons à notre terminologie les différentes terminologies

des divers auteurs. Pour les espèces décrites par Thomson,

nous traduirons donc : basis ou iiervus traiisversiis = 1'" par-

tie du radius; neri\ raclialis ou radius ^ 2° partie du radius;

Costa distiiicta = cellule radiale fermée. Quant à P. Came-

ron, il m'a été bien difficile de le suivre à cause de son incons-

tance; dans sa jNIonographie (G9) il avertit le lecteur qu'il

considère lu deuxième nervure récurrente [nerviis Iraiisvcr-

sns de C.-G. Thomson) comme ftrst abscissa of radius ; le

radius se compose donc, pour lui comme pour nous, de deux

parties seulement. Malheureusement, dans ses descriptions,

l'auteur anglais parle fréquemment d'une troisième division du

radius, considérant sans doute, en ce cas, la troisième partie

do la sous-costalc comme première partie du radius, et la

première partie du radius comme deuxième partie du radius.

On voit d'ici quelle confusion en résultera dans ses descrip-

tions! C'est ainsi qu'il arrive à écrire : « deuxième partie

du radius plus courte (ou plus longue) que la deuxième par-

tie du radius » ! Je me suis adressé à l'auteur pour avoir

quelques éclaircissements au sujet de ces contradictions,

mais il n'a pu me renseigner, ses types n'étant plus en sa

possession.

Division. — Giraud, qui a établi le groupi^ dos Apiiidi-

vores (128), a laissé toutes les espèces dans le seul genre

Allotria. Fœrster, pour qui ces insectes ont formé la famille
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des Allotrioidœ, admet sept genres (117), à savoir : P/iœ-

noglyphis, Hemicrisis, Pczophycta, Nephycta, Allotria

Westw., Dilyla et AlJoxysla. C.-G. Thomson ne tient aucun

compte de la division de Fœrster et établit les trois genres

suivants : i" Aulo.xysta. Mésopleures avec sillon longitudinal.

Mesonotum le plus souvent avec deux sillons parapsidaux.

Base du scutellum avec deux fossettes. Cellule radiale fer-

mée. Troisième article des antennes du mâle sinué. 2» (Uyp-

toxysta. Point de sillon longitudinal aux mésopleures, ni de

sillons parapsidaux au mesonotum. Base du scutellum avec

une fossette à peine marquée. Funicule atténué à la base.

Troisième segment abdominal très grand, le second petit, à

peine distinct, entièrement tomenteux. .> Allotria. Point de

sillons aux mésopleures ni au mesonotum. Base du scutel-

lum sans fossette ou avec une fossette unique (302). Cameron

revient avec raison à la division établie par Fo'i'ster, mais

groupe toutes les espèces dans deux genrc's : l'/i,viwi^/yphis

Fœrst. et Allotria Westw. (69). Enfin De Dalla Torrc suit

également Fœrster; il admet cinq des genres reconnus par

ce dernier, fait rentrer dans le; genre Allotria, comme syno-

nymes, Charips Marsh, et Vezophycla Fo-rst., et comme

sous-genres, AUoxystaYœv^X., (Jlyp/oxys/a'l\ioms. et .Im-

loxysta Thoms. En ce dernier point. Dalla Tnrre fait évi-

demment erreur : sur les sept représentants du genre /1m-

loxysta décrits par Thomson, cinq reviennent au genre

Phœnoglyphis, et deux au genre Allotria. Nous admettons

ici les sept genres établis par Fœrster.

Tableau des genres.

1 Mesonotum avec deux sillons parnpsidaux

très distincts. 2

Mesonotum sans sillons parapsidaux. 3

2 Une ou deux fossettes à la base du scutel-

lum. Sillons parapsidaux percurrents ou éva-



TABLEAU DES GENRES 11

nouis eu avant. Les espèces connues ont

toutes un sillon longitudinal sur les méso-

pleures. Base du scutellum sans fossette.

Genre i". Phaenoglyphis I'œhst '.

Sillons parapsidaux n'atteignant pas le

bord antérieur du mesonotum.

Genre 2''. Hemicrisis K<erst.

3 Ailes plus courtes que rahdoineu et dé-

pourvues de cellule radiale.

Genre 3^ Eezophycta F(erst.

Ailes avec une cellule i-adiale distincte. 4

4 Ailes étroites, raccourci(!S, ne dépassant

pas ou à peine l'extrémité de l'abdomen.

Genre 4^ Nephycta Fikhst. -.

.\iles normalement développées, beaucoup

plus longues que l'abdomen. 5

5 Cellule radiale ouverte à la marge. 6

Cellule radiale lermée.

Genre 7''. Allotria Westw.

6 Antennes de 12 articles nettement séparés

chez la femelle, de 13 chez le mâle. Cellule

1. Fœr.fler donne comme caractère de ce genre; «sillons parapsidau.\

IxTcurrenls. Base de l'tV-iisson avec une ou deux fossettes », et du genre
/Irmirrixia : « Sillons non poniirii'nts. Base de l>cusson sans fossette. »

Nou> ^uoii- .lu I liiii I rcii. ,li;r.Mio.-ie, parce que plusieurs espèces ont été

<lr-iiin\i 1 1. - ili |iiii-, . h. / I. -(|ii. II. - les sillons ne sont pas percurrents, mais

2. Fœrster ajoute encore que la cellule radiale est fermée. Comme j'ai

trouvé une espèce ayant la cellule radiale ouverte, mais offrant les autres

caractères de ce genre, je ne puis, pour ce seul caractère, la séparer de

Sephycta, d'autant moins que Forsler dit plus loin de l'unique espèce sur

laquelle il a fondé ce genre : «cellule radiale fermée ou rarement ouverte eu

partie.»
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radiale ouverte à la marge et au sommet
chez l'unique espèce qui compose ce genre.

Genre 5°. Dilyta Fœrst. '.

——

-

Antennes de 13 articles bien séparés chez

la femelle et de 14 chez le mâle. Cellule ra-

diale tantôt ouverte seuhmient à la marge,

tantôt encore au sommet et à la hase.

Genre 6'. Alloxysta Fœrst.

Genre 1". PH^NOGLYPHIS Fœrster 1869 (117), p. 328

çaîvu, je nionirp ; -cXucpi;, cnlaiUe, sillon.

Mcsonotum avec deux sillons parapsidaux qui sont tantôt

très distincts jusqu'au bord antérieur du mcsonotum, tantôt

évanouis avant d'atteindre ce dernier. Scutellum muni d'une

ou de deux fossettes à sa base. Chez toutes les espèces con-

nues, les mésopleures sont traversées par un sillon longitu-

dinal, et le metanotum forme une pente abrupte, presque

verticale, avec une aire bien limitée, plus haute que large.

Ailes ciliées. Chez le mâle, les articles 3 et 4 des antennes

peuvent être sinués. Tête non élargie derrière les yeux, plus

large que le thorax. FuscLcornis Thoms. et sliicla Thoms.

que Dalla Torre (86) Kinge dans le genre AUotria sont de

véritables Pltœnoglyphis. Ce genre comprend huit espèces

propres à l'Europe (Voir la note 1 à la page précédente).

1. l.'iiMifuic caiacl6i'e générique que F(]'istor donne pour séparer D'dijLa.

iV Allnxijsla, est que, clicz le premier, la cellule radiale esl ouverte non seu

liniciil à la marge mais encore au sommet, cl clicz le second, elle serai
(iiivnlc seulementàla marge. Gomme j'ai trouvé des espèces dont la cel-

liilc iiHli:ilci<';( ouverte encore à la base, il faudrait ou bien créer un nou-
MMii u'iiiv'|. .1111- elles, ce qui ne me paraît pas à rccoîamandor, ou étendre

Ir > ii> (Ir DHijln, de façon à les y faire entrer, ou cnlin réunir Dilijlu et

Mlojuxl'i. hi (lillV'i-cnce ne suffisant pas pour constituer un caractère gciié-

rique. Mais comme l'unique espèce sur laquelle est fondé le genre Dili/ia a

aux antennes un article de moins que les autres insectes de cette tribu, je

considère ce caractère comme sulTisant pour maintenir le genre.
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1 Sillons parapsidaux percurrents.

Sillons parapsidaux évanouis sans attein-

dre le bord antérieur du mesonotum.

2 Tête et thorax plus ou moins rouges
;

cubitus oblitéré en grande partie.

— Tète et thorax noirs en entier.

3 Antennes entièrement d'un roux testacé.

—^^ a Antennes brunes, avec les quatre ou

cinq premiers articles jaunes. D'un jaune

rougeâtre ; vertex, dessus et extrémité de

l'abdomen d'un brun marron. Ailes hyalines,

à nervures brunes , cellule radiale allongée,

étroite ; seconde partie du radius deux fois et

demie aussi longue que la première. Antennes

fortes, plus longues que le corps. Yeux gris

sombre. Chez le mâle, les antennes sont plus

grêles, également plus longues que le corps,

avec les articles 3 et 4 légèrement sinués.

Taille 9 ç^" : 1 1/2'°'". Cameron ajoute à

cette description, qu'il n'est pas sûr si la

cellule radiale n'est pas ouverte. L'unique

exemplaire mâle que j'ai examiné et qui fait

partie de la collection du Révér. Marshall,

ne laisse aucun doute à ce sujet : la cellule

radiale est distinctement fermée et au moins

deux fois aussi longue que large. Il concorde

en tous points avec la description précitée,

mais je ne puis voir si les articles 3 et 4 des

antennes qui sont collées, ont uneéchancrure

sinueuse sur le côté ; le second article est à

peine plus long que gros, ceux du funicule

tous également minces, le premier du funi-

cule une fois et demie aussi long (juc le
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suivant et presque deux fois aussi long que

le second article basilaire ; article 14° dépas-

sant le 13^ d'un quart ; les autres articles du

funicule tous un peu moins de deux fois

aussi longs que gros. Première partie du

radius droite et àpeine deux fois aussi longue

que la troisième partie de la sous-costale
;

aréole ouverte à la base. Ecusson avec une

fossette. Sillons parapsidaux profonds, pres-

que parallèles. Corps glabre ; metanotum fai-

blement pubescent.

Forticornis Cam.

Patrie : Angleterre (Canieron cl Mai'shall).

Dessus et extrémité de l'abdomen brun noir
;

première partie du radius oblitérée à sa base,

n'atteignant pas la moitié de la longueur

de la seconde partie. Corps d'un jaune rou-

geàtre
;
pattes plus pâles à la base. Antennes

plus longues que le corps, grêles, articles

allongés; le 3" sinué. Sillons parapsidaux

profonds, presque parallèles ; écusson avec

une fossette distincte. Cellule radiale deux

fois aussi longue que large ; aréole oblique-

ment triangulaire, ouverte à la base ; ner-

vures d'un testacé obscur. Yeux noirs. Taille

(5* :
2°"". Cameron, qui décrit cette espèce

sous le nom do .\aiithochroa Fœrst., ajoute :

( Ni Fœrster ni Thomson ne font mention d'une

couleur brune pourl'abdonien de cette espèce;

peut-être celle que j'ai décrite est-elle une

espèce différente « (69).

Obfuscata Kieff.

Patrie : Aiiglelcrre (Marshall).

Abdomen en entier, comme tout le corps,

d'un jaune rougeâtre
;
yeux noirs; première
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partie du radius non oblitorôe à sa base, fai-

blement courbée par en bas à son extrémité,

atteignant un peu plus de la moitié de la lon-

gueur de la seconde partie du radius et au

moins trois fois celle de la troisième partie

de la sous-costale, qui est très courte. Cellule

radiale
. presque deux fois aussi longue que

large. Aréole peu marquée, oblitérée àlabase.

Antennes un peu plus longues que le corps
;

second article à peine plus long que gros ; le

troisième et le quatrième amincis, distincte-

ment plus minces que les suivants qui sont

également gros, et deux fois aussi longs que

larges ; le dernier fait exception, étant une

fois et demie aussi long que le précédent ;

article troisième presque deux fois aussi long

que le second et une fois et demie aussi long

que chacun des suivants. Nervures d'un jaune

pâle. Corps glabre ; metanotum et extrémité

du scutellum un peu pubescents. Scutel-

lum avec deux fossettes à sa base ; selon

Fœrster, elles sont parfois réunies en une

seule. Sillons parapsidaux profonds, presque

])arallèles. Taille $ : l,3-l,rv"'".

Xanthochroa Fœrst.

Patrie : Allemagne (Fœrster), Angleterre (Collection

de Marshall), Suède (Thomson).

Pattes et antennes entièrement jaunes.

Corps noir; bas de la tète, qui est trian-

gulaire, et mesonotum très finement et fai-

blement pubescents ; base de l'abdomen den-

sément pubescente. Deux fossettes à la base

du scutellum. Taille 9 :
3'"'". (Thomson.)

Strieta Thoms.

Patrie : Suède (Thomson).
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- « Antennes brun noir, avec la base du funi-

cule testacée ; article 4^ à peine plus cçurt

que le 5"
;
pattes testacées, avec les hanches

et parfois les cuisses brunes. Corps noir.

Chez le mâle, le troisième article est long et

sinué. Base de l'écusson avec deux fossettes.

Mesonotum glabre. Cellule radiale assez

courte. Taille ^ :
2""°. » (Thomson.) C'est par

suite de l'erreur citée plus haut que De Dalla

Torre a changé le nom de cet insecte en celui

de Lundeusis D. T.

Fuscicornis Thoms.
Patrie : Suède {Thomson).

6 Mesonotum glabre ou à pilosité éparsc

et très faible. 7

« INlesonotum densément pubescent. Corps

noir ; antennes et pattes jaunes. Mésopleures

avec un sillon longitudinal ; scutellum avec

deux fossettes à sa base. Taille Ç :
3™'". «

(Selon Thomson, cet insecte serait plus petit

que P. slricta Thoms. ; or il indique pour

l'un et pour l'autre une taille de 3""'
!)

Pubicollis TnoMSi
Patrie : Suède (Tliurason).

7 « Pattes jaunes en entier ; funicule des an-

tennes brun avec la base jaune. Corps noir.

Article 4" des antennes distinctement plus

étroit et plus petit que le 5". Mesonotum

glabre. Mésopleures avec un sillon longitu-

dinal. Ecusson avec deux fossettes. Taille 9 :

2mru_
,, (Thomson.)

Abbreviata Thoms.
Patrie : Suède (Thoiiison).

Antennes d'un brun noir, testacées à la

base
;
pattes testacées avec les quatre han-



ches postérieures, la base des quatre cuisses

antérieures et la plus grande partie des pos-

térieures légèrement brunâtres. Corps noir
;

face, pleures et base de l'abdomen brunes.

Ailes à nervures jaune pâle ; cellule radiale

deux fois aussi longue que large. Article 2"

des antennes gros, ovalaire, ayant un peu

plus de la moitié de la longueur du 3"
;

article 4'' un peu plus long que le 2°
; les

articles du funicule s'épaississentinsensible-

mentvers Textrémité. Scutellum, métathorax

et base de l'abdomtn, couverts d'une pubes-

cence blanche et longue ; le reste du thorax

et la tête ù pilosité éparse. Les deux sil-

lons parapsidaux faiblement marqués, allant

du bord postérieur au milieu du mesonotum ;

scutellum avec une ou deux fossettes ; méso-

pleures avec un sillon longitudinal. Taille 9 :

1-1,5""". )> iCamcron.)
Jalicis Cam.

Mdaiis l't l'ATiui; : < )1)Il'1UI d'un Apliis iiuir vivant suc

Salix pcntiindrii. Aiiglulerre (Gamcron).

Genre 2^ IIKMICRISIS Fœiîstkr 1809 ^117), p.33'J.

Mesonotum avec deux sillons parapsidaux s'arrétant bien

avant son bord antérieur. Ecusson sans fossette à sa base.

Cellule radiale fermée. Ailes ciliées. Ce genre ne comprend

(|u'une espèce, propre à l'Europe. Voir la note i à la

page 11.

—r- " Scutellum sans fossettes, mais avec un

(iii])lr enfoncement transversal ii sa base.

1. Sn rapporlo au mesonoliiin. dniil la luoitiù posiériciirc csl divisro par

deu.x sillons parap-sidaux.
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Troisième article des antennes beaucoup plus

long que le second ; chez le mâle, il est sinué.

Mesonotum très finement ponctué et finement

pubescent ; sillons parapsidaux profonds
;

cellule radiale plus que deux fois aussi longue

que large (six lignes plus haut, Fauteur dit

au contraire : « cellule radiale pas tout à fait

deux fois aussi longue que large w). Corps

noir ; articles basaux des antennes et pattes

d'un jaune rougeâtre, funicule, hanches et

cuisses jusqu'au delà de leur moitié, brunâ-

tres. Taille s c? ; 1,66""". » (Fn-rster.)

Ruficornis Fœrster.

Pathie: Allemagne (l'aTsler).

Genre 3". PEZOPIIYCTA F(ersïer 1869 (117), p. .339.

TteÇo;, à Jiieil
;
çuxt.ç, i|iii l'iiii '.

Ailes peu développées, beaucoup plus courtes que l'abdo-

men, sans cellule délimitée et sans nervure distincte. Meso-

notum sans sillons parapsidaux ; écusson non muni de fos-

settes à sa base ; métathorax formant une pente peu forte et

s'étendant bien au delà de Textrémiti- de l'écusson. Tète plus

large que le thorax. Les mules coimus n'ont pas d'articles

sinués aux antennes.

Ce genre ne comprend que trois espèces propres à

l'Europe.

1 Tête et pattes d'un jaune rouge. 2

« Tète noire
;
pattes d'un brun pâle, der-

niers articles des tarses brun noir. Corps

noii' ; antennes brunes avec la base pâle. Ailes



(iépassiint à poino le thorax, dépuurviu's do

nervure. Taille (f : 0,G0""". » (llurtiu-.)

Cursor IIaiit

pATRiii : Allerangne lllnrlif.-). Autriclio (Oiraud).

« Antciiiicsleslan'cs, linmes à rcxliV^iiiilc^ ;

tête et thorax d'un iaiiin' nmj;-!' ; pâlies les-

tacées ; abdomen noir ; ailes ((iiirlcs allei-

gnant jusqu'à la moitié de raixloineii, sans

nervure distincte.Taille 2:0,00""". «aiartig.)

Aiit(uuies brunes, avec les ein([ premiers

articles d'un jaune ronge enniiue les pâlies.

Thorax d'iui jaune rougcMin d'un brun mar-

ron. \'ortcx parfois brun marron. Antennes

plus longues que le corps, article deuxième

à peine plus long que gros ;1(î troisième deux

fois el demi(!, et le quatrième deux fois un

tiers aussi long que gros ; tous deux un ])eu

plus minces que les suivants qui s'épaissis-

sent insensiblement et faiblement; à partir du

cinquième qui est deux fois aussi long (pn^

gros, leur longueur est 1 1/2 à 1 1/5 de leur

grosseur ; le quatorzième égal au treizicnnî.

Aucim article n'est sinué. Second aiticle des

tarses postérieurs plus court (pu'le ciiwpiiéme.

Ailes ne dépassant pas rextiiMnih^ de l'alido-

nien, nuds atteignant le premier liers de ce

dernier, sans cellule ni nervure. Melanoluni'et

extrémité du scutellumpubesconts. Taille (j^ :

1 à 1 1/2"'"'.

Brachyptera Haï

M(i:i lis cl I'atiiik : Alleniriffiic (ll:irlifi;),.'\iiy;leti'n'e(<!ij|-

li'(li.,ii (lu K('v. >[arsliall), Autriclie (Giraud). l'ai'a-

'.,1 w.i-r\r M'a plus rir ivl r,,iivr ^.|iiils Olrauil. \.r cMilpia,. (lUP Cm
!), hallaT,.nv,-,,Msi(l,.|viil a I..1I , m.' iilr |iir :, P. cirsor liai

ailiiail pas au ','i'iiiT- l'ezniiliiirld is au i;can' .Xi'jilii/cla, puisque :



LES CVNIPIDES

sile de Peiiip/iigiis bumclix sur Fra.cinus, selon Kal-

tenbach.

Remarque. Selon FutsIlt, lu second article dos tarses

postérieurs serait égal au dernier, ce qui n'est cer-

tainement pas le cas pour les exemplaires que j'ai

examinés. Quant il rinsecle appelé brachyplera par

Cameron,ilesl ;i ni]i|i.ii(iT au genre suivantàcause

de ses ailes i\ nci vuks lnuiies et à cellule radiale

distincte; en outil-, lisailidcs 4ct5 de ses antennes,

qui sont sinués, le distinguent de èrac/(î//;<era.Thom-
son a décrit sous le nom de bracin/ptera un insecte

qui est peut-être aussi diiTérentde brac/iypteraHavt.

Voici cette description: « Brun noir; abdomen noir,

presque deux fois plus étroit que la tête qui est d'un

testacé brun ; antennes à peine plus longues que le

thorax I, brunes au bout, avant dernier article

presque plus gros que long, pattes d'un jaune .sale;

ailes blanches, un peu plus courtes que l'abdomen.

Taille e : 0,06""» » (301).

« Antennes entièrement d'un testacé pâle.

Corps jaune rouge, abdomen noir; antennes

de la longueur du corps ; ailes en forme de

balancier. Taille Q. 1,65'"™. » L'unique exem-

plaire que j'ai examiné et qui provient d'An-

gleterre, a l'abdomen brun marron; les cinq

premiers articles des antennes jaunes, les

autres manquent; les articles 3 à 5 sont

égaux ; les ailes dépourvues de cellules et de

nervures, atteignent à peine la base de l'ab-

domen.

Selon Cameron, l'article troisième est plus

grand que le quatrième chez la femelle et lo

boutde.s antennes parfois assombri.

Halterata Thoms.

P,\.TRIE : Suède (ThoiiKon), Angleterre (Collection du

Rév. Marshall).

Par la lirirvrlc ilrs aiilcniies de la IViuoUo, cet iiisoctc est en loul cas

Mneiitdi>liiKl du suivant.



Genre 4°. NEPHYCTA Fœrster, 1869(117), p. 339.

vïi, non: cfjxtô;, capable do fuir '.

Ailes raccourcies, ua peu étroites, ne dépassant guère ou

dépassant à peine l'extrémité de l'abdomen, avec une cellule

radiale distincte, ouverte ou fermée. Mesonotum sans sillons

parapsidaux. Scutellum avec un léger enfoncement transver-

sal à sa base, sans fossettes. Chez le mâle, les articles des

antennes sont tantôt tous droits, tantôt le quatrième et le

cinquième sont sinués. ^Metanotum ne formant pas une pente

abrupte, mais insensiblement inclinée et s'ctendant bien au

delà du scutellum.

Les trois espèces que comprend ce genre sont propres à

l'Europe.

1 Cellule radiale fermée à la marge; rare-

ment ouverte en partie à la marge ; antennes

du mâle sans articles sinués. 2

____ Cellule radiale entièrement ouverte à la

marge. Articles 4 et 5 des antennes du mâle

nettement sinués. Corps d'un brun noir; tète

et pattes d'un jaune rouge ; antennes d'un

jaune brunâtre, avec les cinq premiers articles

d'un jaune clair; extrémité du dernier article

des tarses noire. Article troisième droit, à

peine aussi long que le quatrième, qui est

distinctement plus long que le cinquième; les

articles 6 à 13 sont ii peine plus courts que

le cinquième, et une fois et demie aussi longs

que gros. La longueur des antennes dépasse

un peu celle du corps. Ailes un peu étroites,

hyalines, n'atteignant guère que l'extrémité

de l'abdomen; nervures d un jaune très pâle;

1. A cause d« la biicv.lO >l(s ailes (|iii no |ioiiv.i.l s.'ivii- an vol.
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cellule radiale petite, une fois et demie aussi

longue que large, ouverte à la marge et

encore faiblement à la base et au sommet;pre-

mière partie du radius égalant environ les

trois quarts de la longueur do la seconde, qui

est légèrement courbée. Selon Cameron,

qui confond cet insecte avec bi'achyptera

Hart.' , le thorax est tantôt testacé, tantôt

brun noir, tantôt noir pur, et les nervures

seraient d'un brun noir. Femelle inconnue.

Taille (/ : .3/4 à 1-'.

Marshalliana Kieff.

Patrie : AnglcItTrc (Collection du Kév. Mui-sliall|.

2 « Antennes entièrement d'un jaune rou-

gcàtre. Ailes un peu atrophiées, étroites, dé-

passant à peine rextrémité de l'abdomen;

cellule radiale très courte, fermée au bord ou

rarement à moitié ouverte. Tète, thorax et

pattes d'un jaune rouge ; mesonotum et écus-

son d'un brun rouge, abdomen noir. Antennes

sans articles sinués ; les articles 3-8 exacte-

ment cylindriques, le troisième un peu plus

long que le second, les cinq suivants d'égale

longueur, les six derniers un peu plus nette-

ment sé])arés les uns (les autres, égaux entre

eux et à peine plus |)('lits que les précédents.

Ailes hyalines. Taille â :
1»"". » (Fœrster).

Discreta F(erst.
Patiue : Allcmag'nc (Fœrster).

^—— « Antennes brunes, d'un testaci- pâle à leur

base. Ailes raccourcies, s'étendant rarement

beaucoup au delà de la base de l'abdomen, h

cellule radiale fen.u'e ^ Corps n.iir; tète

1. De Dalla Torre a lait citoim' de la iiu''11k' fai;<iii [Hi\}.

2. Cameron classe cet insecte parmi les Allolria à cellule radiale ler-

I1jé0(69).



cl tliDi-ax parfois liniii noir; pattes (ruii ti's-

tac('' obsrur; plus ou moins Itrun. iViitcniics

(le la femelle s'épaississant vers l'extrémité;

troisième article une fois et quart aussi long

que le suivant ; celles du màlo sont plus

longues que le corps. Taille 9cf • 1 ^^ 1 ,25™"". »

(Gamcron). L'auteur, suivi en cola par De
Dalla Torro, a confondu cet insecte avec

Pezopliijcta cursor Hart. , dont les ail(\s

n'ont ni cellule ni nervure. J'ignore s'il a <U(''

plus heureux en l'identifiant à Cyiiips pc-

destris Ciu't.

Pedestris Curt.

Mœurs et Païrik : Anglelerro (Cameroii). (".)iikMUi

d'Aphides vivant sur Daucus canota, selon Canic-

ron.

Genre 5». DILVTA Fœrster 1882 (117), p. 340.

ôi;, deux fois ; ).iJt6;, ouv(?rl ' .

Ce genre se distingue de tous les autres par ses antennes

qui ne se composent que de 12 articles chez la femelle et de

l.'5chez le mâle -
; le dernier article est formé par la soudure

de deux. Ailes bien développées, avec une cellule radiale

ouverte à la marge et faiblement encore au sommet. Aréole

éloignée do la base do la cellule radiale et incomplète. Meso-

notum sans sillons parapsidaux. Base de l'écusson avec un

laible enfoncement transversal mais sans fossettes. Une
seule espèce d'Europe.

— « Corps; noir
; pattes et antennes teslacées

hanches poslérieuros noires ou brunes ; chez

la femelle, les r[uatro premiers articles du

1. Se rapporte à la cellule radiale ouverte deux l'ois, ;i la niai-ge et au
sommet.

2. Voir la note 1 de la page 12.
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funicule sont moins épaissis que les suivants,

le premier aussi long que les deux suivants

réunis, de la même longueur que le cinquième,

qui, commeles suivants,sepaississent insen-

siblement ; le 12" et le 13° soudes ensemble

et plus gros que les précédents ; chez le

mâle, le premier article du funicule deux fois

aussi long que le second, et un peu plus long

que le troisième , articles 4 à 12 épaissis, les

deux derniers soudés ; celles du mâle non

claviformes, tandis que celles de la femelle

le sont nettement. Ailes liyalines. Taille

(5>? : 1,25""". » (Fœrster.)

Subclavata Fœrst.
Patrie : Allemagne (Fœrstei').

Ods. : Charips niicrocera Haliday (apud Mar-

shall in : Ent. M. Mag. 1870. V. 6. p. 181. sans des-

cription) qui selon Marshall et Cameron, « est allié

aux Allotrines, mais a les deux derniers articles

des antennes connés», est probablement à rapporter

ici ; le genre Charips Hal. serait, en ce cas, syno-

nyme de Dilyta Fœrst. J'ignore pourquoi Cameron a

donné ce nom à un insecte qui ne mérite nullement

le nom de niicrocera et dont les deux derniers arti-

cles antennaires ne sont pas connés. (Voir plus

loin, au genre AUotria n" 1).

Genre 6". ALLOXYSTA Fœrster 1869 (117), p. 340.

ôW.o;, aulro ; Suuto;, lisse, ou Xystus'.

Ailes bien développées, avec une cellule radiale ouverte à

la marge et parfois encore à la base ou au sommet. Meso-

notum sans sillons parapsidaux. INIetanotum ne s'abaissant

pas brusquement, mais insensiblement et s'étendant bien au

delà de l'extrémité de l'écusson. Celui-ci tantôt avec un sil-

lon transversal à sa base, tantôt avec une ou deux fossettes.

1. Hc i-aii|Mirl<' au ncmi de .Vi/sliix ciiiiil(i\r ]iar IhiiMii,' pour dosigner 1rs
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Mi'sopleures avec ou sans sillon longitudinal. Les articles

des antennes du mâle sont tant(M tons droits, tantôt le 3°, le

4° et le 5° sinués. Nous divisons ce genre dans les deux sous-

genres suivants :

1 Base de l'écusson avec une fossette.

Troisième segment abdominal beaucoup

plus long que le second. Les deux espèces

connues ont la cellule radiale très petite.

i""' sous-genre. Glyptoxysta Tuoms.

Base de Tècusson sans fossette ; troisième

segment abdominal beaucoup plus court que

le second.
2° sous-genre. Alloxysta Fœrst.

1" Sous-Genre. — Glyptoxysta Thoms.

Diffère du suivant par la fossette de l'écusson. Les deux

espèces connues ont le 3° segment abdominal beaucoup plus

long que le 2" et la cellule radiale très petite.

1 « Tète jaune ; articles 4-() des antennes

non raccourcis. Corps brun noir, pattes et

antennes jaunes ; celles-ci un peu épaissies à

rextrémité et un peu plus longues que le

thorax ; base de l'écusson avec une fossette.

Cellule radiale extrêmement courte ; seconde

partie du radius droite, pas plus longue que

la première ; rameau sous-radial très petit.

-Vbdomen comprimé et ovoïde. Taille 9 •

IjôS""". C'est peut-être Xj/s/ns defeclns

H art. » (Thomson.)
Xanthocephala Thoms.

Patrie : Suèdo (Tliomson).

-^^ « Tête noire ; articles 4 à G des antennes

sui)itement raccourcis, c'est-à-dire, beau-

coup plus courts que les autres. Corps noir
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pattes et antennes testacées. Cellule radiale '

extrêmement petite. Base de l'écusson avec

une fossette. Abdomen ovalaire et comprimé.

Taille 9 : presque 3""". )> (Thomson.)

Heterocera Tiioms.

Patrie ; Suède (Thomsonl.

2'"'' Sous-Genre. — Alloxysta Fcerster.

La base de récusson n'est jamais munie d'une fossette

mais ordinairement d'une impression transversale arquée.

Troisième segment abdominal beaucoup plus court que le

second.

Outre les espèces d'Kurope, dont nous allons donner la

description, on connaît encore les espèces suivantes qui

reviennent au ÎN'ord de l'Amérique : 1° A cellule radiale

ouverte seulement à la marge : abdoniiiuilis Baie, apicalis

Bak., gracilis Bak., longiventris Bak., magna Bak.

,

robusta Bak., et rufipleura Bak., auxquelles il faut peut-

être ajouter encore tritici A. Fitch ;
2° A cellule radiale

ouverte à la marge et au sommet: affinis Bak., bicolor

Bak., coloradensis Bak., ruficeps Bak. et siniilifi Bak.

1 Cellule radiale ouverte encore en partie,

à la base ou au sommet. 3

^— Cellule radiale ouverte seulement à la

marge. 4

2 Cellule radiale ouverte à la marge et au

sommet. 3

^—

.

Cellule radiale ouverte à la marge et en

partie, à la base. « Corps noir ; antennes

brunes ; leur base, ainsi que la tête et les

pattes rousses. Cellule radiale deux fois aussi
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longue que large. Taille 2 : 1,.")0'"'". »

(Hartig.)

« Pubcscence du métuthorax et de la base

de l'alidomen assez abondante ; chez le mâle,

les articles 4 et 5 des antennessont sinués et

comme anguleux au bout, le 3° est droit. »

(Giraud.) « Les antennes du mâle plus lon-

gues que le corps, celles de la femelle pres-

que aussi longues que le corps ; seconde

partie du radius courbée et plus de deux lois

aus.si longue que la première. » (Thomson);

celle-ci une fois et demie aussi longue cpie la

3" partie de la sous-costali; qui n'atteint pas

le bord alaire ; article 3" des antennes plus

long que le 2" qui est un peu plus long que

gros ; articles 4-5 d'égale longueur chez le

mâle et à peine plus courts que le 3" : les

deux derniers égaux. Taille 2 (^ ' 1,25-1,80.

(Coll,.ction duRév. Marshall.

Macrophadna Hart.

Patrie : .Mlcmagne (Hartig), .\ngleteiTe (Canieron),

Autriclu? (Giraud), Suède (Thom-son).

Article 3" des antennes du mâle aussi

long que le 4" et deux fois aussi long que

gros, mais non sinué ; articles 4" et 5'^ non

renflés à leur extrémité, très légèrement et

presque imperceptiblement sinués. Antennes

entièrement jaunes. Pour tout le reste, sem-

blable à l'espèce suivante. Toutes deux re-

lient ce genre au précédent. Femelle inconnue

Taille
c^» : 1,25'"'".

Transiens Kieff.

Mœi ns et Patrie : ( )litenu par >[. Ciw\wnl\eviV.lp/iiflrs

vivant sur Alniis g/iilinosa. Franco.

Article 3" des antennes du mâle distincte-
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mont plus long qiif le 4", trois fois aussi long

quo gros ; article 4 et 5 fortement sinués,

renflés ou bout. Article 3" des antennes de la

femelle un peu plus long que le 4"
; scutellum

mat et velu, offrant sur le dessus un espace

allongé, glabre et brillant. Corps noir ; tète

rouge ; antennes, écaillettes et extrémité du

dernier article des tarses bruns
;
pétiole de

l'abdomen parfois d'un brun marron
;
pattes,

y compris les hanches, les cinq premiers

articles des antennes et la base du sixième,

d'un testacé clair ; second article de ces der-

nières distinctement plus long que gros, les

trois suivants nettement plus minces que le

reste dn funicule, le 3° à peine plus long que

le 4°, deux fois trois quarts aussi long que

gros, le 4° deux fois un quart et le 5" deux

fois aussi long que gros ; les 6°, 7° et 13"

une, fois et demie, les autres nue fois un

quart. Scutellum avec une profonde impres-

sion transversale à sa base. Metanotum et

base de l'abdomen velus. Ailes hyalines et

ciliées ; cellule radiale deux fois et demie

aussi longue que large, presque deux fois

aussi longue que la 2" partie de la sous- cos-

tale et ouverte à la marge et au sommet
;

seconde partie du radius courbée et deux fois

et demie aussi longue que la première, qui

dépasse d'un quart la longueur de la 3°

partie de la sous-costale, celle-ci égale le

rameau de l'aréole dont les deux autres ner-

vures manquent. Cubitus ne commençant

qu'à l'endroit de l'aréole et n'atteignant pas

le bord. Nervures testacées. Le mâle a l'ab-

domen entièrement noir, les côtés du prono-

tum et les écaillettes d'un noir brun, et la

moitié apicale des antennes parfois seulement
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brunie; celles-ci un peu plus longues que le

corps ; article 2° d'un quart plus long que

gros ; le 3" beaucoup plus étroit, non courbé,

presque tnjis fois aussi long que gros ; le 4"

deux Ibis et demie aussi long que gros, f(jr-

tement sinué ainsi que le 5° qui est deux fois

aussi long que gros ; les suivants diminuent

de longueur, les deux derniers égaux, d'un

quart plus longs que gros. Taille (f ^ :

1,50-1,75""'.

Scutellata Rieff.

Mœihs et Patrie : Obtenu par M. Carpcntier iV.ip/iis

merlicaginis Kofh, snvMedicaffo s(ili\'ti et Trifolium

pralense. France.

4 Tétc rousse ou d'un brun marron en ma-

jeure partie. 5

— Tète noire ou d'un brun noir, avec la

bouche seule parfois claire. 23

5 Thorax roux ou d'un brun marron au

moins en partie. 6

Thorax noir ou d'un brun noir en entier. 18

6 Abdomen i-oux ou d'un brun marron au

moins en partie. 7

— Abdomen noir ou d'un l)ruu noir en en-

tier. 13

7 Base de l'abdomen rouge ou d'un brun

marron. 8

^^ « Abdomen rouge à base noire. Corps d'un

jaune rouge. Pattes d'un jaune pâle. (.An-

tennes?) Cellule radiale allongée, étroite,

seconde partie du radius non distinctement
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courbée. Taille (cf??) : 1 1/2""" » (Camc-

ron) '.

Ignorata Kieit.

Patrik : AiigiclerTc (Canieron).

« Antennes à peine plus longues que la

tète et le thorax, épaissies en massue. Corps

noir ; tète, prothorax, métathorax et abdo-

men roux, ce dernier noir à l'extrémité
;

antennes brunes, à base testacée
;

pattes

testacées. Cellule radiale petite, à peine

plus longue que large. Taille ç^ : 0, 75""". »

(Hartig, 1840 et 1841.)

Rufiventris IIart,

Patiui; : Alleiiuigiiu (IlaHig).

vVntcnncs du mâle non en massue, et plus

longues que la tète et le thorax. 9

« Pattes et antennes d'un testacé obscur,

cuisses brun sombre; tête, thorax et abdomen

d'un brun marron, extrémité de ce dernier

noire. Antennes d'un jaune pâle, brunies à

la base et vers la moitié apicalc ; elles sont

aussi longues que le corps, fortes, épaissies

vers l'extrémité ; article 3° un peu plus long

que h; 4", qui est lui-même plus long et un

peu plus mince que Tavant dernier. Ailes

hyalines, à nervures testacées ; cellule ra-

diale courte, large, une fois et demie aussi

longue que large, seconde partie du radius

arquée, une fois et demie aussi longue que

la première. Taille (çf^"')
' 1"""- l'^acile à

1. Camcron :
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reconnaitro des voisines par ses pattes d'un

brun marron.» (Cameron, p. 257.)

Caledonica Cam.
Patrie : Ecosse (Canieroii).

—

^

Pattes d'un jaune clair ou d'un jaune rouge ;

abdomen noir, à base rouge. 10

10 Seconde partie du i-adius droite. 11

—

^

« Seconde partie du radius distinclcnient

courbée. A.rticles 4 et 5 des antennes du

mâle sinués. Corps d'un testacc roux; thorax

teint de brun ; abdomen noir à base rougi;
;

antennes d'un testacé jaunâtre, brunies vers

l'extrémité ; pattes d'un jaune clair. Antennes

plus longues que le corps. Ailes hyalines, à

nervures Ijrun noir. Cellule radiale petite,

deux fois aussi longue que large ; seconde

partie du radius deux fois aussi longue que

la première ; cubitus très faiblement tracé

dans la moitié de la longueur de l'aile.

Taille t? ? :
1""". Vroc\ie.àc picroniacidata. »

Cameron.) Dans la table analytique, Cami;-

ron dit au contraire que la cellule radiale est

« courte et large ».

Nigriventris Tho.ms. vau. Rubromaculata Kikif.

l'ATIlIE : AlIf^loIclTC.

11 Antennes jaunes à la base, brunes vers

l'extrémité. Tète d'un brun marron. 12

—^— « Antennes entièrement d'un jaune clair.

(]orps noir ; tète, antennes et pattes d'un

jaune rougeàtre
; prothorax ; métathorax et

base de l'abdomen d'un brun marron. Taille

? : 1,16"'™. .. (Ilartig.)

Longipennis 11.\ut.
Patrie : Allcnuigno (Ilartig),



12 Troisième article des antennes uu peu plus

long que le quatrième. « D'un brun marron
;

tète, articles 1-4 des antennes et pattes d'un

roux jaunàti'e
;

prothorax, miHathorax et

base de l'abdomen roux. Cellule radiale

allongée . Taille 9 : 1,10. » (Hartig.) Selon

Cameron, la couleur jaune s'étend aux six

premiers articles des antennes, le troisième

article non sinué et un peu plus long que le

quatrième qui est également droit, la cel-

lule radiale plus que deux fois aussi longue

que large, les nervures pâles, la moitié ter-

minale de l'abdomen noirâtre, la taille çf :

1,50""".

Castaena Haut.

Mœurs et Patrie : Allemagne (Hartig), Angleterre

(Camei-on), France (Giraud). Obtenu d'un Aphide vi-

vant .sur Papaver somniferum, par Giraud.

— « Troisième article des antennes pr('S(|uc

deux fois aussi long que le quatrième ; ab-

domen noir à extrême base rouge. Tète et

thorax d'un brun marron
;
pleures d'un fer-

rugineux sombre
;
pattes jaunes ; antennes

noires à base testacée, plus longues que le

corps, guère épaissies A-ers le sommet. Ner-

vures brun noir ; celluh; radiale deux fois

aussi longue que large ; nervure cubitali;

s'étendant au delà du milieu. Taille (ç;f
ou 9?):

l'"'". » (Cameron 1890.) Remanjuuns qu'en

1883, le même auteur écrivait du même
insecte: « tête et thorax d'un noir de poix;

abdomen noir ».

Piceomaculata Cam.
I'atiuiî : Angleterre (Cameron).

13 Thorax roux en enti^er ; antennes conco-

lores. 14
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Thorax roux en partie seulement. 15

14 « Articles 4 et 5 des antennes du mâle

sinués. D'an testacé rougeâtre ; abdomen

noir, plus pâle à la base, pattes et antennes

jaunes; cellule radiale un peu courte, seconde

partie du radius dépassant de moitié la

longueur de la première partie. Taille tf :

1,46-». »

Nigriventris Thoms.

P.tTniE: Laponie(Dahlbom). L'insectedécrit par Canie-

ron sous ce nom est la variété ntbrnnin ciilala : voir

N"10.

« Tous les articles des antennes du mâle

droits. Corps rouge ; abdomen d'un noir de

poix, pattes et antennes d'un jaune pâle,

celles-ci aussi longues que le corps. Ailes

hyalines, cellule radiale courte, seconde

partie du radius courbée, à peine plus longue

que la première ; tarses postérieurs plus

courts que le tibia. Taille j» : 1,10""°. »

(Thomson. )Je neconnaiségalement que le mâ-

le de cette espèce. Les antennes sont à peine

plus longues que le corps; la tète est d'un

jaune vitellin comme les pattes et les anten-

nes ; le thorax d'un brun marron. Article 3*

des antennes presque deux lois aussi long que

gros, égal au 4% qui est à peine plus long

que le cinquième ; tous trois beaucoup plus

mincesque lesprécédentset que les suivants,

et à peu près droits ; articles 6 à 14 subé-

gaux, dun quart plus longs que gros. Cel-

lule radiale presque semi-circulaire, à peine

plus longue que la 2" partie de la sous-cos-

tale, une fois et demie aussi longue que

large ; seconde partie du radius arquée,

dépassant de moitié la première. Nervures



LES CYNIPtDES

pâles. Taille ç^ : 1"". Tarses plus courts

que les tibias, comme chez toutes les espè-

ces.

Brevitarsis Tiioms.

Moeurs et Patrie : Obtenu par M. Carpentier d'Ap/tis

vivant sur Epilobium spicnluin, en France. Laponie

(Dahlbom).

15 « Pronotum et poitrine noirs ; antennes

noires à base jaune. Corps noir ; tête et

métathorax roux
;
pattes testacées. Taille 9 :

1.10""". »(Hartig.)

Postica Haut.

MŒiins ET Patrie : Allemagne (Ilarlig), Autriche

(Kirchner). Parasite A'Apliis aparines, selon Kirchner.

Pronotum ou poitrine roux au moins en

partie ; antennes jaunes ou rousses en entier

ou un peu brunies vers l'extrémité. 1

6

16 « Poitrine, tète, antennes et pattes rousses
;

face jaune. Corps noir. Taille cJ" : l,l'>"n. »

(Hartig.)

Erythrothorax IIart.

Mœurs et patrie : Obtenu à'Apliis pruni par Hartig

et à'Aspidiotus rosce B. par Kirchner. Allemagne
(Hartig), Autriche (Kirchner).

—=- Pronotum roux en entier ou tacliù de roux

sur les côtés ; antennes à extrémité légère-

ment brunie ou entièrement jaunes. 17

17 « Tête, thorax, àPexception du dos du mé-

sothorax, roux. Corps noir ; vertox d'un brun

marron; antennes rousses, un peu brunies

vers l'extrémité
;
pattes d'un testacé jaunâtre.

Cellule radiale, grande, allongée. Nervures

rousses. Taille 9 : 1,25""". » (Giraud.) L'in-

secte sur lequel j'établis la vari dubia dif-
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fcro (le celui qu'a drcrit Giraud, par la

coloration du tliorax qui est rouge avec

tout le dessus d'au brun marron; antennes

entièrement jaune clair et aussi longues que

le corps; article 2" un peii plus long que

gros ; le 3" dépassant le 2" d'un quart, éga-

lant le 4°, deux fois aussi long que gros ; le

5" égalant le 4", mais les suivants diminuant

(le longueur; l&s articles 13 et 14 égaux, d'un

quart plus longs que gros ; tous les articles

du funicule scmt droits. Nervures d'un jaun(!

clair ; cellule radiale presque deux fois aussi

longue que large, dépassant de moitié, la

longueur de la seconde partie de la sous-

costale ; seconde partie du radius courbée,

deux fois aussi longue que la première ; cu-

bitus nul dans sa première partie, très faible-

ment marqué dans la première moitié de la

seconde. Taille (f :
1,50™'".

Erythrothorax TIart. Var. Dubia. n. vah.

Mœuhs kt p.vtiue : Oliti/iiu pai' Giraud d'un Apliix

vivant sur Prunus domestica ot par Garpenficr,

d'un Aphide vivant sur Plivagmiies communis. Au-
triclie cl France.

Thorax noir, taché de roux sur le pronotum.

(( Corps noir ; tète rouge ; antennes et pattes

jaunes, les premières légèrement brunâtres

vers leur extrémité ; C(jtés du prothorax avec

une large tach(! d'un rouge sombre ; la cou-

leur du prothorax est d'un noir de poix tirant

sur le rouge près des ailes, spécialement sur

le pronotum. Antennes minces, dépassant

presque d'un quart la longueur du corps
;

article 4° plus long que le 3° et que le 5°
; le

dernier comprimé et plus long que l'avant-

dernier. Ailes hyalines ; nervures d'un bi-uu
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noir ; cellule radiale courte, large; seconde

partie du radius courbé, à peine deux fois

aussi longue que la première qui est oblique

et presque d'un quart plus longue que la ner-

vure de l'aréole ; cubitus atteignant à peine

le milieu, Métathorax, scutellum et base de

l'abdomen couverts d'une pubescence dense,

longue et blanche. Taille cf : 1,5°"°. » (Ca-

meron.)

Maculicollis Cam.
Patrie : Angleterre (Camei-on).

18 Abdomen noir en entier. 19

<( Abdomen noir à base rousse. Article 3°

des antennes de la femelle plus court que

le 4°
; celui-ci plus long que le 5"

; dernier

article dépassant d'un quart l'avant-dernier.

Corps noir; tête rousse, vertex d'un brun

noir ou d'un brun marron ; les cinq premiers

articles des antennes et les pattes jaunes.

Metanotum et base de l'abdomen couverts

d'une pubescence blanche et longue. Cellule

radiale allongée, cubitus oblitéré
;

partie

basale du radius un peu courbée et à peine

deux fois aussi longue que la partie api-

cale ' Ç. Chez le mâle, les antennes sont

plus longues, les articles 4 et 5 sinués et

épaissis, le 3" plus court que le 4"
; cuisses

plus sombres. Taille ^ g :
1"'". » (Cameron.)

Basimacula Cam.
Patrie : Angleterre (Cameron).

19 Cellule radiale au maximum une fois et

demie aussi longue que large. 20

•— « Cellule radiale allongée, au moins deux

1. C'est sans doute l'inverse que l'auteur a voulu dire.



fois aussi lonf^iic que largo. Corps noir ; If'io

rousse ; vcrtex d'un brun marron
;

pattes

d'un jaune clair. Antennes d'un brun noir,

avec les cinq premiers articles d'un jaune

clair; elles sont filiformes, non épaissies

vers l'extrémité ; article 3° un peu plus long

que le 4" chez la femelle, pas plus long que le

quatrième chez le mâle ; article 5" plus court

que le 4° chez la femelle ; chez le mâle les

articles 4 et 5 sont sinués, et les deux der-

niers subégaux, tandis que chez la femelle le

dernier dépasse d'un quart la longueur de

ravant-dernier. Ailes hyalines, nai'vures tes-

tacées
;
première partie du radius dépassant

d'un quart la longueur de la partie terminale

de la sous-costale ; seconde partie arquée ot

deux fois et demie aussi longue que la pre-

mière. Taille c? çj : 1,50'"'". Proche de iiia-

crophadna, mais plus petite, la cou-

leur des pattes plus claire, non rougeâtre
;

ailes plus courtes, à cellule radiale plus

étroite et plus courte ; chez le mâle, la sinuo

site des articles 4 et 5 est mieux marquée et

le 3" article est plus long. » (Cameron.) L in-

secte que je rapporte ici et dont je ne connais

que la femelle, a le 4° article des antennes

égal au 5° et deux fois aussi long que gros.

Ecusson velu sur les côtés avec une impres-

sion arquée à sa base. Cellule radiale deux

fois et demie aussi longue que large, plus de

deux fois aussi longue que la seconde partie

de la sous-costale. Articles 6 à l.'i d(;s

antennes plus gros que les trois pr(''(é(lriits.

Filicornis C.v.m.

MiKcns ET patrie: Obtenu par M. Carpentier, d'Ap/iis

vivant aur Lyciiim curopœum, en France; Angleterre

(Cameron); Hongrie (Envoi de M. Szepligeti).
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20 Antennes brunes avec les quatre ou

L'ia({ premiers articles jaunes. 21

^—^ Antennes jaunes ou rouges en entier. 22

21 Cellule radiale fermée à la marge dans

son quart basai, une fois et demie aussi lon-

gue que large. Metanotum et côtés de la base

de l'abdomen avec une pubescence très dense,

blanche et très apparente; collier blanc, mais

à pubescence peu dense. Antennes de la lon-

gueur du corps ; article 3° trois fois aussi

long que gros, le 4° deux fois et demie, les

suivants décroissants, mais plus gros, le 12°

une fois et demie aussi long que gros, un peu

plus court que le 13°. Ecusson glabre, avec

une impression arquée à sa base. Nervures

noires; l'" partie du radius droite, atteignant

les trois quarts de la 2° qui est courbée;

cubitus nul dans sa 1'° partie, d'un brun clair

et distinct jusqu'au bord, dans sa seconde

partie. Noir; tète d'un brun marron; antennes

brunes, articles i îi 4 et pattes dun jaune

clair. Taille Q : 1,50""".

Albosignata Kieif.

I'atiue : llongi'io (SzL'i)liyeti).

—

^

Cellule radiale entièrement ouverte à la

marge. Metanotum et côtés do la base de

l'abdomen avec la pilosité ordinaire, c'est-à-

dire, peu dense et peu ajiparente. « Corps

noir; antennes brunes, à base rousse; tète et

pattes rouges; front et occiput d'un rouge

marron. Cellule radiale à ptuue plus longue

que large. Taille s cf : 1,10-1,50""°. «

(Ilartig.) «Articles 4-5 dos antennes du mâle

sensililement sinués. » (Giraud.)

Defecta Haut.
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Patrie : Allemagne (Ilartigi, Autriche (Giraud),

Angleterre (Cameroii).

Remarque. Canieron décrit sous le nom d'Altotria

trapezoïdea Ilart., un insecte qui est sûrement dillo-

rent de trapezoïdea et que je considère comme
identi(iue à defccia Ilart. En voici la description :

« D'un noir profond, un pou noir de poix ; tète rouge,

sommet brun marron ; les cinq premiers articles

des antennes et les pattes jaunes ; antennes un peu
plus longues que le corps, s'épaississant vers l'ox-

trémitc ; article 3° un peu plus long que le 4". Ailes

iiyaliiies, à nervures grosses, jaune pâle ; cellule

radiale petite, de moitié plus longue que large ; la

1'"^ pallie du radius droite, atteignant les trois quarts

de la longueur de la seconde, qui est distinctement

courbée, surtout vers l'extrémité ; cubitus court

mais distinct. Ailes plus longues que le corps. Me-

tanotum et base de l'abdomen médiocrement pubes-

cents. Extrémité des tarses noirâtre. Taille (cî 2 ?| :

0,7""». Il (Cameron, p. 255.)

22 « Tète noire ; Ijouchc ot face d'un Ijruii

maiTon sombre (1). Cellule radiale petite, en

forme de trapèze, nervures épaisses. Corps

noir; antennes et pattes d'un roux ferrugi-

neux. Taille cf :
1,10""". »

Trapezoidea IIart.

« Tète rousse en entier. D'un noir de poix
;

antennes et pattes jaunes, les ])remières un

peu plus courtes que le corps ; articli^s 2 à .5

subégaux, le dernier pas plus long que

l'avant-dernic'r. Cellide radiaU; assez petite
;

2° partie du radius de moitié plus longue'

que la prenuère. Taille 9 :
1,50"'"'. »

(Thomson.)

Xauthopa Thoms.

Alxlomeii noir en cnlier. 24

1. Voir iiussi nirhhi Gii-. N. :!«,

nuire scion GirauU.



-= « Abdomen à base rouge. Corps noir, les

piiltes et les quatre premiers articles des

anlmiics jaunes
;

prothorax et métathorax

roux. Taille "^ : 1, ,^^0 » (Harlig.)

Villosa Haut.
Patiiie : Allemagne (Ilai'tig-).

24 Cuisses Ijruaes en majeure partie. 25

• '
—

' Cuisses entièrement jaunes ou testacées. 28

25 Antennes de la femelle aussi longues

(pie le corps. 26

——

'

Antennes de la femelle à peine plus longues

(pie le thorax ou môme plus courtes. 27

26 « Tibias et cuisses bruns, leur extréniitcî

et tous les tarses d'un testacé pâle. Corps

noir; articles 2-5 des antennes testacés, le

reste des antennes brun ou noir ; elles sont

aussi longues que le corps, épaissies vers

l'extrémitci, le 3" article de moitié plus long

que le 4°
; le dernier un peu plus long que

l'avant-dernicr. Ailes hyalines, nervures

brunes; cellule radiale allongée, étroite;

seconde partie du radius trois fois aussi

longue que la première ; cubitus court et

sombre. L'insecte qui est probablement le

mâle de cette espèce a les antennes filiformes,

plus longues que le corps, les trois premiers

articlestestacés, les autres d'un brun sombre.

Taille ^ (^ :
1""". « (Cameron.)

Crassa Cam.
Patiiie : Angleterre (Cameron).

___ « Tibias et tarses d'un jaune rougeâtre,

milieu des cuisses noir ou bruni. Corps noir;

les cinq premiers articles des antennes et
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les pattes testacés. Antennes aussi longues

que le corps, distinctement épaissies vers

Textréniité ; article 3" d'un quart plus long

que le 4''; le dernier de moitié plus long que

l'avant-dernier. Chez le mâle, elles sont plus

longues que le corps, filiformes, avec le 3°

article sinué, et plus long que le corps {sic ! (1).

Ailes hyalines ; nervure d'un brun pâle ; cel-

lule radiale médiocrement longue, mais large
;

première partie du radius n'ayant que la

moitié de la longueur de la seconde, qui est

i;lle-mème un peu plus de deux fois aussi

longue que la troisième, cette troisième légè-

rement courbée. (2) Métathorax et base de

Faljdomcn densément velus. Taille Çç^ :

1, 25 "". » (Cameron.)

Perplexa (]am.

Patiue : Angleterre (Cameron).

27 « Article 4^68 antennes un peu plus grand

que le second ; seconde partie du radius à

peine une fois aussi longue que la première,

et courbée ; cellule radiale un peu courte.

Corps noir ; antennes à peine plus longues

que le thorax, bi'unes, avec le scape noir et

les articles 2 à 3 jaunes ; avant-dernier

article presque transversal
;

pattes brunes,

genoux, extrémité des tibias et tarses tes-

tacés. Taille Q : 1,10'"" .» (Thomson).

Fuscipes Thoms.
Patrie : Suède (Thomson).

m— « Article 3° des antennes plus court ([xw le

see(jnd ; cellule radiale très courte, s(!C(inde

1. Sans doute que Cameron a voulu écrire ; « 3° article pluslnng que le 4°»

2. Ces trois parties du radius me laissent réellement perplexe; la ner-

vure de l'aréole serait donc plus rapprochée du sommet de la cellule radiale

que de son milieu I
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partie 4u radius prescjue plus courte que la

première, et courbée. Corps noir; pattes

jaunes, cuisses brunes en leur milieu ; an-

tennes presque plus courtes que le thorax,

brunes, avec les cinq premiers articles tes-

tacés ; l'avant-deruior presque transversal.

Taille ? ;
0,70"'". )> (Thomson.) Hartig en

donne la courte diagnose : « Noir ; base des

antennes et pattes d'un roux pâle ; hanches

et cuisses postérieures brun marron, pres-

que noires, Cellule radiale très petite,

ouverte à la marge sur un petit espace seu-

lement. Taille 9 : O.VO""". »

Aperta Hart.

Patiue : Alleinagne (flartig), Suède (Thomson).

28 « Ailes obscurcies, à nervures noires.

Corps noir ; antennes brunes, presque en

massue, leur base et les pattes testacées.

Taille 2 : i.LO""" » (Hartig.)

Obscurata Haut.

Mœurs et Patrie: Obtenu de galles de Pontania Val-

lisnieri Hart. en Allemagne (Hartig) ; Islande

(Ruthe).

Ailes hyalines, nervures jaune clair ou

brunâtres. 29

29 Funicule des antennes unicolore. 30

— Funicule des antennes brun, à base jaune

ou testacée. 31

30 « Antennes seulement un peuplas longues

que le thorax. Cellule radiale très petite,

seconde partie de la nervure radiale pas

plus longue que la première. D'un jioir de

poix ; antennes, pattes, y compris les han-

ches, d'un jaune citrin. Taille 9 0,75'"'". Peut-
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être ideiitiqiiu a .Vy,v/«.¥ Irapczoidciis

Hart. » (Thomson.)
Citripes Ihoms.

I'athie : Suède (Thomson).

Hkjiahqce : J'appelle var. briiannicn rinsecle

décrit par Cameron sous le nom de citripes Thoms.En
voici la description : u Xoir; face, r6{fion tle la

houcliu d"un ln'uu de poix; pattes ja(4nes; antennes
jaunes, plus lonj^ues ([ue le corps, dislinclenient

épaissies vers l'extréiiiilé. Ailes hyalines, nervures

pâles; première paitie du radius atteif^nanl plus de

la iiioilié de la deuxième; cubitus évanoui er) par-

tie ; cellule radiale petite; (ïuère plus longue ((ue

larffe. Taille g : l""». Ecosse. » Cet insecte ditlere

probablement spécifuiuenient de citripes Tlioms,

—

.

i< .\iitrimcs nilmstes, environ de la Ion

joueur (lu cdips, d'un rougcàtre-ol)S(ur avrc

le .sca|)i' noirj ccilulo radial<! large, un peu

allongci'. Corps noir; pattes d'un mux dhs-

enr, hanches d'un noir de poix. Aih's ani[)l(s,

ai)ondammont pulicscentes ; nervures d'un

rougeàlre-ol)scur, cubitus effac(';. Taille ^
1,50°"". » (Giraud.) Selon Thomson, ipii a

décrit cet insecte plus tard sous le nom de

basalis, les cuisses postérieures peuvent être

un peu plus obscures eu leur milieu^ les an-

tennes sont un peu (-paissies et la secondi;

partii! du radius est prcs([ui' une fois cl de-

mie ayssi longue que la [ircniièrc.

forticornis ("iiu.

McKins ET l'ATRiK : .\ulriclie ((iiraudl. Scaiidiiiavi.!

(Thomson). Olilenu par (liraud, dApliidrs vivant

sur Piiiiis //iiiiiilio.

31 Antennes un pep plus courtes que le corps.

« Pattes d'un jaune pâle, avec les hanches

j)ostéripurcs tui peu plus obscures à leur

base. Corps noir; t\iitennes brunes, avec bis

ciiKj [)i-emii'rs articles testacés; le troisième
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deux fois aussi long que le second, le pénul-

tième non transversal; ailes hyalines; cel-

lule radiale oblongue, seconde partie du ra-

dius presque deux fois aussi longue que la

première. Tailh; 9 : 1,10'"™. Semblable à ma-

crophadna Hart., mais plus petit, à tète

noire, à cellule radiale un peu plus courte,

antennes moins longues, et à troisième arti-

cle deux fois aussi long que le second. »

(Thomson.) L'insecte que je rapporte ici,

établit la transition entre macrophadna et

nigrita; face d'un brun sombre; bouche,

pattes en entier et les c^nq premiers articles

des antennes d'ini jaune clair. Antennes un

peu moins longues que le corps, article

troisième deux fois et demie aussi long que

gros, le quatrième égal au cinquième et

deux fois aussi long que gros, les huit der-

niers un peu plus gros. Cellule radiale deux

fois et demie aussi longue que large, plus de

deux fois aussi longue que la seconde partie

de la sous-costale ; deuxième partie du ra-

dius courbée et presque deux fois aussi

longue que la première; cubitus distinct

dans la première moitié de sa seconde partie.

Taille 2 :
1,50™'°.

Nigrita Thoms.

Mœvrs ET Patrie: Obtenu par ]\I. Carpcntier d'Aiiliulcs

vivant suv Sonc/ius a spcr, en France. Suède (Thom-
son).

«Pattes d'un testacérougeàtre. Antennes(j''9

plus longues que le corps. Troisième article

des antennes non sinué chez le mâle, plus

grand que le quatrième, chez la femelle.

Corps noir ; face (noire, selon Giraud), arti-

cles i à 5 des antennes d'un testacé rougeà-

tre. Celles-ci filiformes, non épaissies vers



l'extrémité ; dernier article une fois et demie

aussi long que lavant-dernier. Cellule radiale

allongée ; seconde partie du radius deux fois

et demie aussi longue que la première
;

ailes hyalines, nervures brunes. » (Cameron.)

Taille :
!-».

UllricM GiR.

Patrie : Autriche (Giraud), Angleterre (Cameron).

Genre V. ALLOTRIA Westwood 1833 (332), p. 494.

à),).ÔTpio;, étranger

Ailes bien développées, à bords ciliés.

Cellule radiale fermée. Mesonotum sans sil-

lons parapsidaux. Mésopleures avec ou sans

sillon longitudinal. Metanotum nes'abaissant

pas brusquement et s'étendant bien au delà

de l'extrémité du scutellum. Celui-ci avec un

sillon transversal à sa base ou avec une ou

deux fossettes. Ce genre renferme le plus

grand nombre d'espèces. Nous le divisons

dans les deux sous-genres suivants :

1 Base de l'écusson avec deux fossettes.

Sous-genre Bothrioxysta N. Subg.

—

.

Base de l'écusson sans fossettes, mais sou-

vent avec une impression transversale en

forme de sillon.

Sous-genre Allotria Westw.

1*-' Sous-Genre. — Bothrioxysta N. Subg.

Ecusson muni à sa base de deux fossettes bien distinctes.

Les cinq espèces qui se rapportent ici sont propres à l'Europe.

1 « Pattes d'un brun noir; corps noir.

Antennes courtes, épaisses, testacées avant
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la base; mésopleures avec un sillon longitu-

dinal ; écusson avec deux fossettes. Taille Ç :

2mm (Thomson.)

Patrie : Suèile (Thomson).

Pattes d'unjaune rougeâtre

Articles 3 et 4 des antennes de la femelle

égaux et presque deux fois aussi longs que

gros.

Article 3° dos antennes de la femelle un peu

plus long que le 4% deux fois et demie aussi

long que gros; le 12" de moitié plus long

que gros et un peu plus court que le 13"
;

antennes presque aussi longues que le corps.

Nervures d'un jaune pâle; cellule radiale

deux fois et demie aussi longue que large, plus

de deux fois aussi longue que la 2" partie de

la sous-costale; seconde partie du radius, à

peine courbée, dépassant de trois quarts la

longueur de la première ; cubitus distinct

dans la première moitié de sa seconde partie.

Ecusson avec de longs poils blanchâtres et

appliqués sur ses bords, glabre au milieu du

disque ; à sa base, derrière le sillon droit et

transversal, deux fossettes profondes, arron-

rondies, séparées en arrière seulement.

Pubescencc du métathorax et de la base de

l'abdomen peu apparente. Noir; bouche, pat-

tes et articles 1-4 des antennes d'un jaune

rougeâtre ; articles 5-13 de ces dernières

d'un brun noir et un peu épaissis. Taille 9 :

1,.50"".

Carpentieri

Mœurs et Patrie : Obtenu d'Aphidcs vivant .sur Sonclnis

asper, par M. Carpenlier à ([ui cet insecte

est dédié. France.



Articles des antennes du mâle tous droits
;

chez la femelle les articles 3 et 4 sont une

fois trois quarts aussi longs que gros, plus

minces et plus longs que les suivants qui sont

d'un quart plus longs que gros, le dernier do

moitié plus long que l'avant-dernier ;
chez le

mâles les articles 3 et 4 sont de moitié plus

longs que gros et plus étroits mais pas plus

longs que les suivants ; dans les deux sexes

les antennes sont au moins aussi longues que

le corps. Ecusson muni sur ses côtés de poils

longs, blanchâtres et appliqués ; milieu du

disque glabre ; base avec deux fossettes pro-

fondes, non distinctement séparées. Cellule

radiale presque deux fois et demie aussi longue

que large, plus de deux fois aussi longue que

la 2° partie de la sous-costale ;
2" partie du

radius courbée et dépassant de trois quarts

la longueur de la première. Noir ; bouche,

pattes et articles 1-4 des antennes d'un

jaune clair ; articles 5-14 d'un brun noir
;

parfoisles cuisses et les tibias plus ou moins

brunis. Tailles çf 9 : 1,25-1,50""".

Foveigera

ŒURS ut Pathu;: Obtenu par M. Cai'ponlier, d'Aphides

vivant sur Sinapis Alba aux environs d'Amiens.

Article 3° des antennes du mâle sinué;

article 4° des antennes de la femelle pas plus

long que le 5°.

Antennes au moins aussi longues que le

corps dans les deux sexes. Pattes d'un jaune

clair. Ne diffère de foveigera que par les

caractères suivants : article 3" des antennes

du mâle faiblement sinué, les autres droits
;

chez la femelle, les articles du funicule sont



LES CYNIPIDES

tous d'égale longueur. Un exemplaire avait

la face et le vertex d'un brun marron.

Taillée^ 9: 1,30-1,50°"".

CurvataN. sp.

McEcns et Patrie : Obtenu par M. C.irpentier, de la

même espèce d'Ap/iis sur Sinapis alba . France.

- « Antennes presque aussi longues que le

corps chez le mâle, plus longues que le

thorax chez la femelle. Corps noir ; tête d'un

noir de poix
;
pattes testacées, avec la base

des hanches brune ; antennes jaunes, avec

l'extrémité brune ; article 3"= du mâle sinué ;

articles 3 à 5 égaux chez la femelle. Scu-

tellum avec deux fossettes à sa base. Cellule

radiale assez longue, seconde partie du ra-

dius courbée et deux fois aussi longue que la

première. Taille 2 cT : 1,10 à 1,50"'"'. »

(Thomson, 1861 et 1877.)

Picipes Thoms.

Patrie : Suède (Thomson). L'auteur avait d'abord, en

.1861, classé cette espèce parmi celles à cellule radiale

ouverte.

2°" Sous-Genre. — Allotria Westw.

Ecusson sans fossettes à sa base, mais

souvent avec une impression arquée et trans-

versale. Cinq espèces ont été observées en

Amérique : Amhrosiœ Ashm. ; ai'enœ A.

Fitch ; Brassicœ Ashm. ; lachni Ashm et

Megourœ Ashm. ;les deux dernières sont dou-

teusement à rapporter ici.

Abdomen obliquement tronqué au bout
;

second segment ne recouvrant pas tout l'ab-

men.
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—^— Abdomen arrondi à 1"extrémité ; second seg-

ment recouvrant tous les autres. « Noir; an-

tennes d'un testacé paie ; scape noir, articles

terminaux d'un brun paie; pattes d'un tostaci^

pâle, avec les hanches, les cuisses et le mi-

lieu des tibias d'un brun sombre; base de

l'abdomen avec un anneau de pubescenco

d'un brun sombre. Antennes aussi longues

que le corps, épaisses, à 3" article sinué,

épaissi et plus long que le 4^ Cellule radiale

petite, plus longue que large ; abdomen com-

primé, surtout dans sa moitié terminale.

Taille cf : l"'"". Cette espèce est bien dis-

tincte. L'abdomen diffère de celui de toutes

les autres espèces, il est plus long, plus com-

primé et semi-circulaire à l'extrémité quand

on le voit de profil. Je ne puis découvrir une

trace de segmentation à l'abdomen et il me
semble que le second segment l'orme à lui

seul tout l'abdomen. La forme des antennes,

du thorax et des ailes est celle des AUotri-

nes, et ne connaissant pas la femelle, je pré-

fère citer cette espèce ici, que de la placer

parmi les Figitines, comme je l'ai fait précé-

demment. La collection de AI. Marshall ren-

ferme un exemplaire nommé Charips niicro-

cera et M. Marshall écrit que Charips micro-

cera est un insecte nommé ainsi par Tïaliday,

allié aux Allotrines, mais ayant les deux der-

niers articles des antennes connés. Çà et là;

un exemplaire presque entièrement brun. »

(Cameron, p. 248) ',

Microcera Camer.

1 J'ai examiné l'unique exemplaire Ç que renferme la collpclion du Rév.

Marshall. Antennes presque aussi longues que le corps; 2» article et les 11

articles du funicule d'égale longueur; les deux premiers articles du funicule

amincis. Le 2« segment atteint l'extrémité de l'abilomen et est seul visible.

XsMé Vliw. 4



riO LES CVNIPIDES

Patrie : Angleterre (Marsliall).

2 Tête noire, la bouche seule parfois de cou-

leur claire. 3

—— Tète rousse ou brun marron, au moins en

partie. 19

3 Métathorax noir. 4

^__ ((, Métathorax roux. Corps noir; bouche,

articles 2 à 5 des antennes, et pattes jaunes ;

pétiole de l'abdomen, hanches et cuisses pos-

térieures d'un brun marron ; cellule radiale

un peu allongée. Taille o^ ' 1 ,10'""\ » (Hartijï).

Femoralis IIart.

Patrie : Allemagne (Hartig).

4 Abdomen noir ou brun noir en entier. 5

-^^ « Abdomen à base rousse '. Corps noir;

antennes courtes, brunes, pâles à la base
;

pattes d'un brun marron pâle, hanches pos-

térieures noires ; nervures noires. Taille 9. :

1,10""".» (Ilarlig).

Cincta IIart.

Patrie : Allemagne (Hartig).

5 Pattes brunes au moins en partie. 6

~"^ Pattes entièrement jaunes ou testacée.s. 11

6 « Article 3" des antennes aussi gros que le

scape. Corps noir ; antennes brunes, à base

pùle
;
pattes d'un brun pâle ; hanches, toutes

les cuisses et les tibias postérieurs d'un roux

marron. Taille o'' : 0,75""". » (Hartig).

Heterocera Ha ht.

Mœurs et Patrie : Obtenu A'Aphis lichv el d'A. plan-

tiiginis par Kirchner, en Bohême. Allemagne (Hartig).

1. Voir aussi A, dolk-hucei-a Cam.
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- Article 3' des antennes moins gros que le

scape.
"^

Articles 2 à 4 des antennes de couleur plus

claire que les autres articles.
^

Article 2® de même couleur que le premier. 9

« Taille 2 : 2,2™"". Nervures des ailes très

noires. Aoir; bouche et articles 2 à 4 des an-

tennes d'un rouge marron ; pattes d'un brun

pâle, avec les tibias interme'diaires et posté-

rieurs, toutes les cuisses et les hanches de

couleur sombre. » (Hartig).

Leunisii Hart.

Patrie : Allemagne (Hartif;).

«Taillée/" : 1,30™". Nervures testacées.

Noir ; tète en dessous des yeux de couleur de

poix ; antennes brunes, avec les articles 2 à 4

d'un testacé pâle
;
pattes d'un teslacé brun,

hanches et cuisses plus sombres, les quatre

tibias antérieurs de couleur plus claire que

les deux postérieurs, mais avec une ligne

noire sur le dessous. Antennes plus longues

que le corps ; article 3° un peu plus court

que le 4«, légèrement courbé ; articles 4 et 3

fortement sinués ; le dernier article plus court

queTavant-demier. Cellule radiale médiocre
;

seconde partie du radius courbée et à peine

deux fois aussi longue que la première ; cu-

bitus sétendant un peu au delà du milieu do

l'aile. » (Cameron).

Ancylocera Cam.

Patrie ; Angleterre (Cameron).

Antennes de la femelle plus longues que le

corps
;
pattes bicolores. 10

(f Antennes de la longueur du thorax, d'un



brun noir avec la base testacée ; article i^

presque plus court que le second. Pattes d'un

brun noir. Corps noir. Ailes ciliées ; cellule

radiale courte, seconde partie du radius à

peine plus longue que la première. Taille Ç :

1,10"'"'. Semblable à minuta, mais pattes

plus sombres, antennes plus courtes, avec les

articles 6 à 12 presque transversaux. » (Thom-

son).

Brevis Tm
Patrie : Sm'de (Thomson).

« Les quatre premiers articles des antennes

et les pattes d'un testaci' paie, celles-ci as-

sombries ou d'un brun marron en leur milieu

.

Corps noir; bouche testacée. Antennes de la

femelle plus longues que le corps, légèrement

épaissies vers leur milieu ; articles 3 et 4 sub-

égaux et un peu plus longs que le second
;

le dernier article de moitié plus long que l'a-

vant-dernier. Cellule radiale large ; la seconde

partie du radius une lois et demie aussi longue

que la première et presque droite. Taille 9 :

l,3o"'"\ Le mâle qui est probablement à rap-

porter à cette espèce, a les antennes fili-

formes, d'un quart plus longues que le corps
;

article 3" sinué ; base de l'abdomen rousse. »

(Cameron).

Dolichocera C

Patrii; : Anglelerrp (Cameron).

« Les quatre ou cinq premiers articles des

anteimes d'un brun noir; partie terminale des

cuisses, tibias et tarses d'un testacé sombre
;

hanches et base des cuisses presque d'un

noir de poix. Noir ; antennes plus longues

que le corps ; le 3'' article légèrement et les
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deux suivants distinctement sinués et un peu

renflés ; le 6'' très faiblement sinui', mais en-

core moins que le 3". Ailes hyalines ; ner-

vures brunes ; cellule radiale médiocre, plus

longue que large, son bord extérieur courbé
;

première partie du radius atteignant un peu

plus de la moitié de la seconde ; nervure cu-

bitale tracée seulement à sa base, l'ubescence

du métathorax distincte. Pétiole de l'abdomen

d'un noir de poix. Taille o'' : i,7o""". " (<-a-

meron. 1883).'

Curvicornis (i.\M.

Patrie : Angleterre (Cnmeron).

11 Cellule radiale très petite, tout au plus une

fois et demie aussi longue que large. 12

-^^ Cellule radiale allongée, au moins deux

fois aussi longue que large.

12 Antennes de la femelle plus courtes que le

corps ; celles du mâle aussi longues que le

corps, articles 3 à o non sinués. « Corps noir ;

base des antennes et pattes teslacées. Cellule

radiale très courte. Taille 9 : 0,75""". » i Har-

tig). Antennes un peu plus courtes que le

corps, selon Giraud, à peine plus longues que

le thorax, selon Thomson. « Articles 3 à o

plus étroits que les suivants, l'avant-dernier

non transversal ; seconde partie du radius non

courbée, pas plus longue que la jjremière,

rameau sous-radial court. Chez le mâle, les

antennes ont la longueur du corps, et les ar-

ticles 3 à sont à peine plus étroits que les

suivants. Taille o^$ : 1,10""". Une variété

de la femelle a la tùte et le thorax d'un noir

I . En 1890, Caineron éci-il au contraire de cet insecte : « tète d"un rouge de

poix. »



de poix. Le 3' article des antennes est plus

étroit mais à peine plus long que le second;

articles (i à 12 un peu plus longs que gros. »

(Thomson) '. L'insecte que je rapporte ici ne

diffère de celui de Thomson que par les ar-

ticles 6-13 distinctement renflés, la 2"^ partie

du radius qui est un peu plus longue que la

l''^ ; cellule radiale une fois et demie aussi

longue que large. Ecusson avec une impres-

sion arquée.

Minuta Hart, nec Cam.

Mœurs et Patrie : Allemagne (Hartiul, Autriche (di-

raud), Hongrie (Szepligeti), Suède (Tliomson). Obtenu
par (iiraud, d'Aphides vivant sur Erynghim campestrc

et, selon Cameron, d'Aphides vivant sur Rimex Ace-

tmella.

—

—

« Antennes de la femelle aussi longues que

le corps ; celles du mâle plus longues que le

corps, avec les articles 3 à 3 légèrement si-

nués ; seconde partie du radius courbée, dé-

passant presque du tiers la longueur de la

première ; cellule radiale courte, une fois et

demie aussi longue que large ; ailes hyalines,

ciliées, à nervures d'un brun pâle. Cubitus

oblitéré. Metanotum et base de l'abdomen

faiblement pubescents. Corps noir; antennes

brunes, à base jaune ;
pattes jaunes ou tes-

tacées ou avec les cuisses brunies ; tète parfois

d'un noir de poix ou même rouge ; thorax

quelquefois noir de poix ; la base de l'abdomen

peut être rouge. » (Cameron). Taille 1""". Un
exemplaire que j'ai eu d'Espagne, avait les

antennes entièrement jaunes. Cameron a con-

fondu cette espèce avec minuta Hart.

Arcuata n. sp.

1 Selon Thomson, Xystus helerocerus Hart. serait le mâle de Xi/xltts »ii-

initiix Hart. ; or le mâle de cette deinière espèce, comme il l'st décrit par
Thomson, ne concorde nullement avec la description de helerocerus Hart.

;

i-.liez ce dernier, comme le nom l'indique, les antennes se distinguent de celles

de toutes les autres espèces par leur 3» article aussi gros que le scape.
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Patriic : Anylelerre (C:uneron), Espagne (Envoi de Ca-

brera).

13 Funicule des antennes ù premiers articles

de couleur plus claire. 14

^^— « Funicule en entier d'un roux brun pâle,

ainsi que la bouche, les écaillettes et les pattes
;

scape et base du second article noirs ; méta-

thorax et base de l'abdomen un peu pubes-

cents; aréole nulle. Cellule radiale allongée.

Corps noir. Taille 9 : 1,10™'". » (Hartig.).

Selon Cameron v les deux premiers articles

des antennes sont d'un teslacé obscur et le

funicule brun ou brun noir, les hanches et les

cuisses ordinairement d'un roux plus foncé

que le reste des pattes, les nervures testacées,

les antennes plus longues que le corps, avec

les articles 3 à o fortement sinués chez le

raàle; cellule radiale plus que deux lois aussi

longue que la première partie du radius^

seconde partie du radius faiblement courbée,

cubitus s'étendant sur la moitié de la longueur

de l'aile. Taille 1,30 à 1,73 '"". Ce que

Thomson considère comme longicornis Hart.

est peut-être une autre espèce '. » Articles 6

à \'l des antennes de la femelle 2 fois aussi

longs que gros.

Longicornis Hart.

M(i:uRs ET Patrie : Obtenu par Hartig de galles de Pon-

taiiia Vallisnieri Hart. ; Cameron indique qu'on l'a

encore obtenu de Pemphif/us Qnaphalii. Allemagne,

Angleterre.

14 Antennes de la femelle plus longues que le

corps, avec l'article troisième égalant le qua-

I. Nous décrivons plus loin, sous le nom de teslaceii>es

par Thomson.



triènie et un peu plus long que le second;

article 3'' du mâle sinué, les autres droits,

articles 0-14 noirs.

Dolichocera Cam. Voir >'. 10.

—— Antennes de la femelle pas plus longues

que le corps ; articles des antennes du mâle

tous droits, ou bien articles 3 à 6courbéSj ou

enfin article ^^ seul courbé mais le o« article

est d'un jaune clair. 15

15 « Articles 6 à 12 à peine plus longs que

gros chez la femelle. Antennes plus courtes

que le corps, article 3" une fois et demie

aussi long que le second ; cellulo radiale

oblongue, seconde partie du radius presque

deux fois aussi longue que la première. D'un

noir de poix ; bas de la tète couleur de poix
;

articles 1-0 des antennes et les pattes testacés,

les articles G à 12 bruns. Taille 9 :
2'"". »

(Thomson).

Testaceipes Kieff.

Patrie : Suède (Thomson). Cette espèce diffère de lon-

•jicoinis Hart. avec lequel elle a été confondue, par

ses antennes moins longues, à funicule bicolore et

à articles plus courts.

—^ Articles 6 à 12 de la lemelle distinctement

plus longs que gros. 16

16 Articles 3 à 6 des antennes du mâle sinuès.

« Cellule radiale allongée et fermi'C. Noir;

articles 1 à 6 des antennes, bouche et pattes

jaunes. Taille 9 : 1,1™™. » Harlig). Selon

Cameron « le raàle, dont les antennes sont plus

longues que le corps, a les articles! à 14 noi-

râtres et non d'un noir profond comme la

femelle ; cellule radiale plus de deux fois aussi

longue que large
;
première partie du radius
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à peu près droite, la seconde faiblement

courbt-e, cubitus presque oblitéré. Mélalhorax

et base de l'abdomen longuement pubescents.

Taille o^ Q : 1 à I,:i0""". »

Circumscripta II art.

Mœi Rs ET Patrie : Allemagne (Hartifi), IJasse-Autriclie

et Styrie (Giraud), Anglelerre (Cameroii). Obtenu
il'.Aphides vivant sur Vœiikulum, selon Cameron,
d'Aphides vivant sur Haphanus. selon liiraud. et

d'Ajjhis sp. ? sur Chneiophylluiii xilrcslrr, d'Aphis ribh,

selon Kirchner et d'Aphis sambiici, s<-lon Heinliurd.

1856.

Articles 4 à G des antennes du mâle non

courbés ; article G" sombre. 17

Article 3" des antennes du mâle courbé ;

article 3" de la femelle de moitié plus grand

que le 4^. Antennes du niàle un peu plus lon-

gues que le corps ; les deux premiers articles

plus gros que ceux du funicule, deux fois aussi

longs que gros ; article 3'' presque deux fois

aussi long que le i*", trois fois aussi long que

gros ; le 4'-' une fois et demie aussi long que

gros, les suivants à peu près deux fois, et un

peu plus gros que les articles .3-i. Celles de

la lemelle presque de la longueur du corps
;

article 4*' plus court que le o"; les suivants

au moins deux lois aussi longs que gros, plus

gros que le -i" et le 4'^, munis de quatre arêtes

longitudinales, comme chez le mâle ; le der-

nier plus de moitié plus long que l'avant-

dernier. Ailes hyalines ; cellule radiale deux

fois et demie aussi longue que large ; seconde

partie du radius droite, deux fois aussi longue

que la premiiTC qui est à peine courbée;

angle interne de la cellule radiale prolonge

en un rameau court et oblique, cubitus dis-

tinct, oblitéré à la base et à l'exlrétnité.



Mélanotum et base de l'abdomen pubesccnls.

Noir brillant
;
pattes y compris les hanches,

d'un jaune clair, extrémité du dernier article

des tarses sombre ; antennes brunes, avec

les articles 1-5 d'un jaune clair. Taille ^ 9 :

0,75-1""". Diffère de dolichocera par la cou-

leur, par les antennes plus longues et l'article'

3" plus long que le i".

Urticarum KiEtr.

(Planche 11 Fig. 5-5).

Mœurs et Patiiie : Puni si te dM^i/i/s iiiiicaria aux envi-

rons de Hilche.

—^ Article 3" des antennes du mâle droit;

articles 3 et 4 égaux chez la femelle. 18

18 Cellule radiale deux fois et demie aussi longue

que large. Articles du funiculc égaux, tous

également gros et droits, environ 1 fois et 1/4

aussi longs que gros. Brun noir; abdomen noir,

à l'exception de l'extrême base ; antennes noi-

res, plus longues que le corps, articles 1 à 5 et

les pattes testacés. Nervures testacées. Cubitus

peu apparent. La femelle présumée a les an-

tennes aussi longues que le corps ou un peu

plus courtes, d'un brun noir avec les quaire

premiers articles, les pattes et la bouche

jaunes ; articles 3« et 4" des antennes égaux,

beaucoup plus minces que les suivants, pas

plus longs que le second, une fois trois quarts

aussi longs que gros, les suivants d'un quart

plus longs que gros, y compris le dernier.

Cellule radiale ouverte à la marge dans le

dernier quart (peut-être une anomalie ?), deux

fois et demie aussi longue que large et plus

de deux fois aussi longue que la seconde

partie de la sous-costale ; seconde partie du

radius faiblement courbée et un peu moins de
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deux fois aussi longue que la première
;

nervure de l'aréole droite chez un exemplaire,

oblique chez l'autre ; cubitus distinct dans les

deux premiers tiers de sa seconde partie.

Taille o^ 2 : 1-1,10"'">.

Recticornis Kieff.

Mœurs et Patrie : M. Carpentier a obtenu le mule de

cette espèce, d'un Aplds vivant sur .£gopodium Coda-

i/raria et deux femelles d'un Aphix sur Alisma Plan-

taijo. Une autre femelle, obtenue d'un Apitis sur

Platiinits ne diffère que par la couleur du corps qui

est noire et celle des tarses qui sont brunâtres sur

le dessus. France.

^—

—

Cellule radiale deux fois aussi lonj^ue que

large ; seconde partie du radius deux fois

aussi longue que la première. D'un noir bril-

lant ; articles 1-4 des antennes et pattes testa-

ces. Taille o^ : 0,7.^'""'. Quant au reste,

semblable au type.

Recticornis Var. Atra Kieff.

Mœlrs et Patrie : Obtenu par M. Carpentier d'Apliides

vivant sur Lyciuni eiiropscum. France.

19 Abdomen rouge ou d'un brun marron au

moins en partie et ailleurs qu'au pédicule. 20

^— Abdomen entièrement noir ou d'un noir de

poix
;
pédicule seul parfois roux. 29

20 Tout l'abdomen est de couleur testacée ou

d'un brun marron. 21

^— Abdomen bicolore. 24

21 « Entièrement testacé, extrémité des an-

tennes à peine obscurcie ; cellule radiale

allongée. Taille Q : O.To"""'. » (Hartig).

Testacea Hart. Nec Cam.

Mœurs et Patrie : Allemagne (Hartig), Bohême (Kirch

ner). Obtenu par Kirchner d'.4p/!ij> chcnopodii.
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D'un brun marron ; tète, articles 1-5 des

antennes et pattes testacées ; articles G à 13

noirs. Antennes d'un cinquième plus courtes

que le corps; articles 3 et 4 étroits, à peine

plus longs que le second, un peu plus longs

que gros, les suivants un peu plus épais mais

pas plus longs. Cellule radiale presque semi-

circulaire, guère plus longue que large, d'un

tiers plus longue que la seconde partie de la

sous-costale : seconde partie du radius dépas-

sant d'un quart la première ; cubitus distinct

dans la seconde partie ; nervures presque

hyalines. Taille 5 : 1-1,10'"'".

Fusilla Vak. Unicolor Kieif.

Mœurs ioï I'atkie : OIjUmui par M. Garpentier d'Aphides

vivant aur AUsma l'ianlwjo. France.

Antennes jaunes au moins dans leur tiers

inférieur. 23

« Antennes brunes et allongées. Tète rouge
;

thorax d'un brun marron ; abdomen d'un

brun marron à base rouge ; pattes pâles, .

hanches postérieures brunies. Cellule radiale

fermée. Taille $ : 1,10""". » (Hartig).

Fuscicornis 11 art.

l'ATiiiE : Allemai.;ne (llarLii;;.

Cellule radiale courte, presque aussi large

que longue. 24

Cellule radiale allongée, deux lois aussi

longue que large ou davantage. 28

« Antennes rousses en entier. Corps rouge
;

abdomen noir, à base rouge ; dessus du thorax

ordinairement obscurci. Cellule radiale fer-

mée. Taille d^ : 0,55""". » (Harlig). Selon
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Giraud, « les antennes sont un peu plus

longues que le corps ; chez le mâle, les articles

4 et 5 légèrement sinucs ; cellule radiale

courte et petite ; cubitus non indiqué. Abdo-

men tantôt noir en entier, tantôt avec la base

un peu testacc-e. Taille ©^ 5 •
'"""• " Une

variéli- de France, a la tête et le thorax d'un

rouge brun, l'abdomen noir en entier. Cellule

radiale de moitié plus longue que large ;

article 3* pas plus long que le second, mais

plus mince, de moitié plus long que gros ;

les suivants pas plus longs que le troisième.

Taille o^ : I""".

Melanogaster Hart.

MŒcns RT Patrie : Allemagne (Hartig), Autriche (riiraud),

noIiOme (Kirchner), France (Carpentier). Obtenu

il'Aphides vivant sur Epilobiwn spicatum par M. Car-

pentier, et d'Aphis vicix par Kirchner.

Antennes d'un noir brun, avec les quatre

ou cinq premiers articles jaunes. 25

Thorax bicolore. « Antennes d'un noir

brun, avec les articles 1-5 jaunes, un peu plus

courtes que le corps, épaissies vers l'extré-

mité. Nervures testacées; cellule radiale petite,

àpeine plus longue quelarge ;
première partie

du radius guère plus courte que la seconde.

Tète d'un rouge pâle, avec le vertex plus

sombre
;
pronotum, mesonotum et base du

metanotum noirs
;
poitrine, côtés du thorax,

sternum et haut du metanotum d'un rouge

.sombre ; abdomen noir, rougeàtre à sa base

sur le dessus, les côtés de la moitié basale

d'un rouge brun ; pattes d'un jaune pjMe.

Taille 9 :
1""". » (Cameron).

Pleuralis Cam.

l'.\riiiF. : Angleterre (Cameron).
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—^^ Thorax entièrement d'un brun marron.

Antennes du mâle plus longues que le corps
;

articles 3-5 amincis, un peu renflés à leur

extrémité, droits et pas plus longs que le 2"=
;

les suivants égaux entre eux, d'un quart plus

longs que gros. Chez la femelle, elles sont un

peu plus courtes que le corps, les articles

3-5 amincis, le 3^ égal au 2^, nn peu plus

long que le 4^, de moitié plus long que gros
;

les suivants d'un quart plus longs que gros.

Cellule radiale une fois et demie aussi longue

que large, dépassant d'un quart la seconde

partie de la sous-costale ; seconde partie du

radius droite, un peu plus longue que la pre-

mière ; nervures jaunâtres. Base del'écusson

avec une impression arquée. D'un brun

marron ; abdomen noir ou brun noir, dans

sa partie terminale ; antennes d'un brun

noir ; pattes et articles 1-5 des antennes

jaunes. Taille t/Ç : 0,70-0,90»™.

Pusilla KiEFF.

Mœurs et Patrie : Obtenu par M. Carpentier d'Aphides

vivant sur Chrysanthemum Leucanthcmum et sur

Popuhis alba. Une femelle ne différant que par la

couleur du 3' article des antennes qui est d'un

brun noir comme les suivants, a été obtenue d'un

Aphis de Salix viminaiis.

26 Thorax rouge ou d'un brun marron en

entier. 27

—^— Thorax rouge en partie seulement. « An-
tennes plus longues que le corps ; article 3«

droit et un peu plus long que le 4", le dernier

un peu plus long que les précédents ; nervures

jaunâtres, cellule radiale deux fois aussi

longue que large '
; base abdominale velue.

1. En 1891 Cameron écrit : « deux fois aussi longue que large », I.tikUs

que précédemment, dans la première description Je cet insecte, il a écrit:

a de moitié plus longue que large ».
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Noir ; antennes et pattes jaunes ; tète, pro-

thorax, poitrine, côtés du métathorax, méso-

pleures sur les bords et base de l'abdomen

rouges ; écaillettes brunes. Taille c^ :

1,30""". » (Cameron).

Ruficollis Cam'.

Pairie : Angleterre (Cameron).

27 Antennes jaunes ou testacées en entier

ou à peine brunies à l'extrémitt' ; vertex

testacé ou d'un brun marron ; cellule radiale

deux fois ou deux fois et demie aussi longue

que large
;
pattes jaunes. 28

« Antennes noires avec les articles 1-4 d'un

lestacé pâle. Corps noir ; bas de la face,

thorax et base de l'abdomen d'un brun

marron
; pattes d'un testacé pâle ; cuisses

d'un brun marron. Antennes presque de

moitié plus longues que le corps, faiblement

(épaissies vers l'extrémité ; article 3"* guère

plus long que le 2''
; le dernier plus long que

l'avant-dernier. Cellule radiale trois fois

aussi longue que large ; seconde partie du
radius deux fois et demie aussi longue que la

première
; nervures brunes. Taille Q •

O,".")""". » (Cameron, 1889 et 18fll).

Collina Cam.

I'athie : Aniileterre (Cameron).

28 « Antennes testacées, plus longues que le

corps ; articles 3-3 légèrement sinués, le 3"

égal au ¥. Corps d'un testacé rougeàtre ; face

et pattes jaunes ; abdomen noir, à base rou-

geàtre et à extrémité brune. Cellule radiale

deux fois aussi longue que large ; seconde

partie du radius dépassant d'un quart la pre-

mière ; nervures jaunâtres ; ailes bien plus
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longues que le corps. Métathorax et base de

l'abdomen avec une pubescence peu dense.

Taille q;^ : 1,7S°>"'. » (Cameron).

Megaptera Cam.

Patrie : Anuleterre (Cameron;.

-.^— Antennes jaunes, avec les articles ù 14

un peu brunis, plus longues que le corps
;

article 3« légèrement, le 4" et le 5° ior-

toment sinués, d'égale longueur, plus que

deux fois aussi longs que gros, les suivants

diminuant de longueur, les deux derniers

égaux, de moitié plus longs que gros. Tète

rouge ; vertex, thorax et abdomen d'un brun

marron, la partie postérieure de ce dernier

d'un brun noir, pattes jaunes. Cellule radiale

deux fois et demie aussi longue que large ;

deux fois aussi longue que la 2'^ partie de la

sous-costale ; seconde partie du radius cour-

bée et presque deux fois aussi longue que

la première ; cubitus distinct dans les deux

tiers de sa seconde partie. Base de l'écusson

avec une impression transversale et arqu('e.

Taille a^ : 1,20">™.

Tricolor Kiiii .

Mœurs et Patrie : Obtenu par M. Carppnticrd'un Apliif^

du Saule. Franco.

29 Antennes et pattes jaunes. 30

^— Antennes noires ou d'un brun noir, avec

les quatre ou cinq premiers articles jaunes. 42

30 Thorax noir ou brun noir en entier. 31

^^ Thorax rouge ou d'un brun marron au

moins on partie. 38

31 Cellule radiale courte, guère plus longue

que large. 32



—— Cellule radiale allongée. 35

32 « Seconde partie du radius, plus courte

que la première. D'un loux de poix ; abdomen
noir; pattes et antennes jaunes, celles-ci plus

longues que le thorax, article 3^ un peu plus

long que le 4«, qui est égal au 5°
; articles 6

à 12 à peine plus gros que le 7« {sic/)
;

cellule radiale extrêmement petite, atteignant

à peine le milieu de l'aile, rameau sous-radial

long. Taille $ :
1""". » (Thomson).

Ramulifera Thoms.
P.\TRiE : Suède (Thomson).

•—^ Seconde partie du radius plus longue que

la première. 33

33 Tète rouge ; antennes et pattes jaunes. 34

—

—

« Tète, antennes et pattes jaunes. Corps

de couleur de poix, antennes plus courtes que

le corps, article 3'^ sinué à sa base. Cellule

radiale très courte, 2*' partie du radius presque

courbée, un peu plus longue que la première.

Taille cf : 2™". » (Thomson).

Fracticornis Thoms.
Patrie : Suède (Thomson).

34 «Thorax de couleur de poix ; tète rouge et

large; abdomen noir; pattes et antennes

jaunes, celles-ci à peine obscurcies à l'extré-

mité, un peu épaisses et un peu plus longues

que le thorax ; articles 2-3 plus étroits que

les autres; l'avant-dernier à peine plus long

que gros. Ailes hyalines, cellule radiale

courte, seconde partie du radius à peine

courbée, un peu plus longue que la première.

Taille 2 : 1,30'»'". » (Thomson).

Crassicornis Tho.ms.
Patrie : Suède (Cameron).

AsuRÉ Vlli'i- 5
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1—^— « Noir ; tête rouge ; antennes et pattes

jaunes ; cellule radiale courte et fermée.

Taille ? : IJO-"'". » (Harti"). Antennes du

mâle presque de moitié plus longues que le

corps, articles du funicule à peu près égaux

y compris le dernier ; article 3" pas distincte-

ment plus long que le 4", à peine deux fois

aussi long que gros, très faiblement sinué,

ainsi que le 4" et le 5®. Cellule radiale

petite, une fois et demie aussi longue que

large; seconde partie du radius courbée,

presque deux fois aussi longue que lapremi^rn ;

nervures pâles, cubitus oblitéré. Base de

l'abdomen avec deux tacbes de puboscence.

Selon Giraud et Cameron, les antennes de la

femelle sont un peu plus longues que le corps,

les derniers articles sensiblement plus gros

que les précédents et la pubescence du méla-

thorax peu marquée. Taille cf^$ : 1,10-1,50""".

Flavicornis If art.

Mœcrs ET Patrie : Allemagne (Harlig), .Autriche ((liraud),

Angleterre (Cameron), Obtenu par Giraud d'Aphides

vivant sur Cinthamnus tinctorius.

35 Articles du mâle tous droits, le 3<' égalant

le 4% plus de trois fois aussi long que gros,

les autres décroissant, le IS"" un peu plus

court que le 14"=, deux fois aussi long que

gros ; antennes plus longues que le corps.

Ecusson velu sur les côtés, avec une im-

pression arquée à sa base. Cellule radiale

deux fois aussi longue que large, presque

deux fois aussi longue que la 2" partie

de la sous-costale ;
2« partie du radius

dépassant de trois quarts la première. Noir
;

tf'te, pattes et antennes d'un jaune clair ;

articles 6-14 lôgèroment brunis. Taille a^ '

1,10™"". Orthocera KiEFF,
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MfEuns ET Patrie : Parasite d'Aphis yattarum sur Artc-

misia vulyaris, France (Carpentier).

Articles 4 et "J des antennos du mâle

sinués ; extrémité de l'antenne non brunie,

ou bien tête rouge. 36

« Article 3* des antennes de la femelle un

peu plus long que le 4", celui-ci et les sui-

vants égaux entre eux ; antennes un peu

plus courtes que le corps. Cellule radiale

oblongue, seconde partie du radius pas deux

fois aussi longue que la première. IVoir

brillant, tète, pattes et antennes jaunes.

Taille 2 : 2"". » (Thomson). Je considère

A. macrocera Thoms. comme étant le mâle

de cette espèce : « Couleur de poix, cellule

radiale longue et fermée ; antennes minces,

plus longues que le corps, article 4" légèn;-

ment, le 6° fortement sinués ; tète, antennes

et pattes d'un jaune de paille. Taille (^ :

3""". »

Xanthocera Thoms.

Patuik : Suède (Thomson).

Article 3= des antennes de la femelle pas

plus long que le ¥. Mâle inconnu. 37

Antennes de la femelle d'un quart plus

longues que le corps.

Luteicornis Kieff. Voir N. 41.

Antennes de la femelle plus courtes ou à

peine aussi longues que le corps ;
3" et i"

articles subégaux, bien plus minces que les

suivants, deux fois un quart aussi longs que

gros, et dépassant d'un quart la longueur du

second qui est plus gros qu'eux ; articles (i à

12 une fois trois quarts aussi longs que gros,
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le 13'^ un peu plus long que le 12«. Cellule

radiale deux fois aussi longue que large et

deux fois aussi longue que la 2'' partie de la

sous-costale ; seconde partie du radius à peine

deux fois aussi longue que la première ; ner-

vures testacées ; la sous-radiale aussi longue

que la 3" partie de la sous-costale ; cubitus vi-

sible seulement dans sa seconde partie et n'at-

teignant pas le bord de l'aile. Noir brillant; tète

rouge, avec le vertex plus sombre ; pattes et

antennes d'un testacé clair, les 8 derniers

articles de celles-ci faiblement brunis ; thorax

d'un brun noir ; abdomen noir. Taille ? :
!"'".

Rubriceps Kieff.

Mœubs et Patrie : Obtenu par M. Carpentier d'un Coc-

cide blanc et hémisphérique, fixé aux feuilles de

Phraymites communis L. France.

« Ailes à pilosité ressemblant à une ponc-

tuation dense ; cellule radiale un peu courle,

seconde partie du radius guère plus longue

que la première. Corps rouge ; abdomen d'un

noir de poix; pattes, y compris les hanches

et antennes jaunes, celles-ci de la longueur

du corps, avec les articles 4 et 5 courbés.

Taille ^ : 1,50'"'". » (Thomson).

Pilipennis IIart.

Patrie et Mœurs : Suède (Thomson), Allemai;iie(Hartig).

L'insecte que Haitig a nommé pilipennis et qu'il a

obtenu de galles de Pontania Vatlisnieri H. est pro-

bablement le même que celui de Thomson. En voici

la diagnose : « Noir ; tête et prothorax rouges,

antennes et pattes d'un roux pâle. Cellule radiale

lermée. Taille Q 1,40°"" ..

Ailes à pilosité normale.
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Cellule niiliale petite, une fois et demie

aussi Ionique que large ; articles i-o des an-

tennes du mâle sinués.

Melanogaster Hart. Voir N. 2L

Cellule radiale allongée ; si elle est mé-

diocre, les articles des antennes du mâle sont

tous droits. 40

Cellule radiale à peine plus longue que la

2" partie de la sous-costale, presque deux

fois aussi longue que large ; seconde partie

du radius dépassant d'un tiers la première ;

cubitus distinct dans les deux tiers de sa

seconde partie. Antennes beaucoup plus

longues que le corps ; article 2'= deux fois

aussi long que gros ; articles 3 à o égaux,

presque trois fois aussi longs que gros, tous

droits et un peu plus minces que les suivants

qui sont deux fois et demie aussi longs que

gros. Ecusson avec une impression transver-

sale et arquée, à sa base. Noir ; lèlo, an-

tennes et pattes d"un jaune vilellin ; thorax

d'un brun marron, avec le dessus noir;

abdomen noie en entier. Tuille r/^ :
2""".

Flaviceps Kieff.

Mœurs et Patrie : Parasite d'Aphix rosse L. sur des

rosiers cultivés, aux environs de Hilche.

Cellule radiale deux fois aussi longue que

la seconde partie de la sous-costale, deux fois

et demie aussi longue que large. 41

Thorax entièrement d'un brun marron ou

dun brun noir ; télé jaune, vertex parfois

rouge ; abdomen noir
;

pattes et antennes

jaunes ; celles-ci plus longues que le corps
;

article 2* de moitié plus long que gros, le 3^



égal au 4" et quatre fois aussi long que gros,

le 5° à peine plus court, les suivants un peu

plus gros mais diminuant de longueur ; le 12*

est encore deux fois aussi long que gros et de

moitié plus court que le dernier. Cellule

radiale deux fois et demie aussi longue que

large ; seconde partie du radius courbée et

presque deux fois aussi longue que la pre-

mière, cubitus distinct dans sa 2° partie.

Nervures pâles. Ecusson glabre, avec une

impression arquée et transversale à sa base.

Taille ? : 1,25 à 1,30">">.

Luteicornis Kieff.

Mœurs et Patrie : Obtenu par M. Carpentier d'Aphides

vivant sur Lydum eiiropmnn. France.

' Thorax noir avec les côtés d'un brun marron
;

tètes et écaillettcs rouges. Taille ? :
1,50""".

Pour le reste semblable au type.

Luteicornis Var. Lateralis Kieff

Mœurs et Patrie : Obtenu par M. Carpentier d'Aphides

vivant sur Mcdicago sativa L. France.

42 Thorax rouge au moins en partie ; cellule

radiale courte. 43

—^— Thorax noir en entier. 44

43 Thorax noir en partie. « Antennes plus

longues que le thorax ; article 3" droit, d'un

quart plus long que le suivant ; le dernier

guère plus long que l'avant-dernier. Ailes à

nervures brunes ; cellule radiale fermée, guère

plus longue que large ; cubitus tracé jus-

qu'aux deux tiers de l'aile. Métathorax et

côtés de la base de l'abdomen avec une pubes-

cence dense. Noir; pronotum, partie infé

Heure desmésopleures et poitrine d'un rouge
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(le [toix
;

pattes d'un jaune rougeàtre ; an-

tennes (le couleur (Je poix, articles 1-4 jaunes;

tète et pétiole rouges. Taille $ : 1,50""". »

(Cameron).

Ruficeps Cam.
Patbie : Angleterre (Cameron).

—

—

Thorax entièrement d'un brun marron ou

d'un rougr; brun.

Fusilla KiEiK. VoiriN. 2."..

44 Cellule radiale courte, tout au plus une fois

et demie aussi longue que large. 45

^^—• Cellule radiale allongée, au moins deux

fois aussi longue que large. 47

45 Pattes enlit'ïremenl jaunes. Antennes du

mâle plus longues que le corps, avec tous les

articles droits, celles de la femelle un peu

plus courtes que le corps. Tête d'un brun

marron, avec le vertex plus sombre ; thorax

et abdomen noirs. Quant au reste, semblable

au type. Voir iN. 2j. o^ Q.

Fusilla Vau. Melanothorax Kiki-k.

Mœurs et Patbie : Obtenu p.ir M. Carpentier ilApliides

vivant sur Barbarea prxco.r ; un exemplaire femelle

à thorax d'un brun noir a été obtenu de pucerons

sur Alhma Ptanloi/o. France ; Hongrie (S/.epligeli).

—— Pattes brunes, tarses ou encore les tibias

testacés. 46

46 Tibias bruns. Antennes du nulh' un peu

plus longues que la t<^te et le thorax, celles

de la femelle plus courtes que la ti'^te et le

thorax ; articles ',i-',') du mâle non sinut'^s, à

peine aussi longs que le second, égaux entre

eux, les suivants plus gros, égaux entre eux



et presque aussi gros que longs ; chez la femelle,

les articles 6-13 sont épaissis, aussi gros que

longs et formant une massue. Cellule radiale

à peine plus longue que la seconde partie de

la sous-costale, une fois et demie aussi longue

que large ; seconde partie du radius dépas-

sant d'un quart la première, distinctement

courbée : cubitus distinct dans la première

moitié de sa seconde partie. Base de l'écusson

avec une impression arquée. Noir ; tète d'un

brun marron ; thorax d'un brun noir ; an-

tennes d'un brun noir, avec les articles 1-5

jaunes
;

pattes brun clair, les tarses seuls

testacés. Pubescence du métathorax peu appa-

rente ; côtés de la base abdominale pubescents

comme d'ordinaire. Taille o^Ç : 0,75-0,90'""'.

(Planche H Fig. 3). Brevicornis Kieff.

Mœurs et Patrie : Obtenu par M. Carpeiitier d'Aphides

vivant sur liuptciirwn falcaiinn. France.

Tibias testacés. Antennes non raccourcies.

« Antennes du mâle à articles basaux épaissis

et aussi longs que le 3"= qui est plus long que

le 4^
; articles 3-5 étroits, les suivants bien

plus gros, s'épaississant vers l'extrémité
;

article 14" de moitié plus long que le 13°.

Hanciies et métathorax couverts d'une pubes-

cence blanche et dense. Ailes hj'alines, à base

jaunâtre, nervures d'un jaune pâle ; cellule

radiale fermée, petite, presque semi-circulaire,

guère plus longue que large, à nervures

épaisses ; cubitus plus court que la cellule

radiale. Noir ; tète d'un ferrugineux sombre,

vertex couleur de poix ; côtés du thorax

presque de couleur de poix ; antennes brunes

avec h'S articles l-o d'un tcstacé pâle; pattes

brunes, tibias et tarses d'un testacé obscur.



Taillco^ : (),7.j""". Voisin d'A. hrcvis Tlioms.

dont il diffère par la forme et la petitesse de

la cellule radiale ainsi que par la coloration. »

(Cameron).

Mullensis Cam.

Patrie : Angleterre (Cameron).

47 Cellule radiale au maximum une fois et

demie aussi longue que la seconde partie de

la sous-costale. 48

^-^ (Jellule radiale deux fois aussi longue que

la seconde partie de la sous-costale. 49

48 Tète rouge en entier. Antennes un peu plus

courtes que le corps, brunes, avec les cinq

premiers articles jaunes. Article 2" deux fois

aussi long que gros, épaissi comme d'ordi-

naire, aussi long que le 3° qui est rétréci,

trois fois aussi long que gros et à peine plus

long que le i^», les suivants diminuant, le 12°

encore presque deux fois aussi long que gros

et de moitié plus court que le dernier. Cellule

radiale à peine deux fois aussi longue que

large, dépassant d'un quart la seconde partie

de la sous-costale ; seconde partie du radius

courbée, dépassant d'un tiers la longueur de

la première. Corps noir; pattes d'un jaune

clair avec le dernier article des tarses brun.

Taille 2 : LIO""".

(Planche II Fig. 1). Luteipes Kieff.

Œuf deux fois aussi long que gros, égalant

la longueur du pédicelle qui n'est pas lenllé à

son extrémit(\

MŒrKs ET Patrie : Panisite d'un .-Vphide vivant sur

llcraclntm Spho ndi/limn. Environs do Hitche,
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« Tête rouge avec le vertex noir ou d'un

noir marron. Antennes à peu près de la lon-

gueur du corps, noirâtres, avec les quatre

premiers articles testacés chez la femelle.

Chez le mâle, cette couleur s'étend jusqu'au

5", le reste un peu plus foncé que dans la

femelle, les articles 3 à a faiblement sinués.

Métathorax et base de l'abdomen un peu

pubescents. Nervures noirâtres, cubitus faible-

ment indiqué à son origine ; cellule radiale

médiocre. Corps noir, pattes testacées. Taille

^ ? :
1'""'. » (Giraud). Une variété que je

rapporte ici, a les nervures très pâles. Cellule

radiale deux fois aussi longue que large,

dépassant de moitié la longueur de la seconde

partie de la sous-costale ; seconde partie du

radius presque deux fois aussi longue que la

première ; article 3" des antennes un peu plus

long que le 4^, un peu moins de trois fois

aussi long que gros ; la couleur jaune s'étend

encore au 3" article. Base de l'écusson avec

une impression transversale et arquée.

Taille $ : Ij-^O""".

Tscheki Cm.

Mœurs et Patrie : Obtenu par (iiraud ', en Autriche,

d'Ap/tis vivant sur Rihes nihnim L. et par M. Car-

pentier, en France, à'Aphis platanoides K. sur Acer

Psettdoplatanui^ l- ; Angleterre (Cameron) ; Hongrie

(Szepligeti).

Tète jaune clair, à vertex brun ou rouge.

Noir; articles 1 à 5 des antennes et pattes

d'un jaune clair ; le reste des antennes brun

noir. Articles 3 à 3 des antennes du mâle

égaux et sinués, les suivants diminuant de

1 Giraud ajoute cette remarque : « On pourrait être tenté de la prendre

pour une simple variété de victrix, mais elle a constamment le sommet de la

tête noirâtre et la cellule radiale est sensiblement plus courte. »

49
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longueur, le 13" d'un quart plus long que

gros, et à peine plus court que le dernier.

Antennes de la femelle aussi longues que le

corps; article 3" presque trois fois aussi long

que gros, plus long que le 4% les suivants à

peine plus gros et d'égale longueur. Base de

l'écusson avec une impression transversale et

arquée. Cellule radiale presque deux fois et

demie aussi longue que large, au moins deux

fois aussi longue que la 2^ partie de la sous-

costale
; première partie du radius n'atteignant

que la moitié de la longueur de la seconde.

Taille c/" 9 : 1,20 à l,:iO "">.

Victrix Vau. Luteiceps Kieff.

Mœurs et Patrie : Obtenu par M. Carpentier d'Aphis

vivaat sur Salix. France.

Tète rouge ou brun marron, au moins en

majeure partie. 50

Vcrlex noir ou bien tête entièrement d'un

brun marron; articles A" et o" des antennes

du mâle plus fortement sinués que le 3°
;

pattes parfois un peu brunâtres. Quant au

reste, semblable à la variété précédente.

Taille a^ ? : 1,10 à l,;iO""".

Victrix Var. Infuscata Kuu-f.

Mœurs et Patrie : Obtenu par M. Carpentier dM^j/(/s

vivant sur Sinapis alha. France ; Hongrie (Szepligeti).

« Tête entièrement rouge. Noir ; les 4 ou 5

premiers articles des antennes et les pattes

jaunes ou testacés, le reste des antennes brun,

parfois seulement légèrement bruni. vXrtides

3 à 5 des antenni-s du mâle sinués. Antennes

plus longues que le corps, filiformes chez le

màle, et très faiblement épaissies au bout
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chez la femelle. Cellule radiale assez ;j^iande,

subtriangulaire. Taille r/^ § : 1.50™"'. »

(Giraud). L'insecte que je rapporte ici, a les

articles 3-o d'égale longueur chez le mâle,

deux fois aussi longs que gros, les suivants

diminuant ; cellule radiale deux fois aussi

longue que large, presque deux fois aussi

longue que la 2^ partie de la sous-costale.

"Victrix AA'estw.

Mœurs et Patrie : Obtenu par Westwood, en Angle-
terre, A'Aphis rosse L. sur Rosa canina, par M. Car-

pentier, en France, à'Aphk ijaltarum Kalt. sur

Artemisia vulgaris ; par Kirchner, en Bohême, d'.Ap/iw

vicise et d'Aphis iigiistii ; Autriche (Giraud) ; Alle-

magne (Hartig) ; Lapponie (Zellerstedt ; Scandinavie

(Dahlbom) ; Hongrie (Szepligeti).

Remarque : Selon Giraud, le Cynips erythrocephala

de Jurine n'est pas à rapporter ici, comme l'a cru

Dahlbom, mais à un représentant du genre Syncr-

giis (128) p. 128. Quant au Xystm crythroccphalus de

Hartig, il le considère avec raison comme synonyme
de victrix Westw. Il en est encore de même du
Cynips rupceps Zett. I/insecle que Cameron décrit

sous le nom de victrix Westw. diffère par les an-

tennes du mâle, dont les articles 4 et 5 sont seuls

sinués, mais les inexactitudes dont les écrits de Ca-

meron fourmillent, me permettent d'admettre qu'ici

encore l'auteur a voulu écrire 3-j, et non i-o.

ESPÈCES INSUFFISAMMENT DECRITES,

NE POUVANT ÊTRE CLASSÉES DANS AUCUN GENRE

Cynips fulviceps Curt. « Noir; antennes longues, de 13

articles, brunes, jaunes à la base ; tête et pattes jaunes d'ocre
;

nervures brunes, aréole nulle. Taille : 1,10""". » (British En-

tom. 088). Selon IIaliday,cet insecte serait parasite d'Aphides

vivant sur le Saule, la carotte et d'autres plantes (Ent. Magaz.

IL 102).
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Gynips amygdali Jiuckton. Obtenu d'Aphis amygdali

(Brilish Apliides, II. p. loO, pi. 73 fig. 6). Ni la description

ni le dessin ne permettent de faire reconnaître cette espèce

ni de lui assigner une place dans un des genres des Allo-

trines.

Synergus aphidicida Hondani. (Ann. se. nat. Bologna.

18i8. IX. p. o; Bull. soc. entom. Ital. 1877. p. 202. N. 7'J,

\)\. 3. lig. 11.1-117, suIj Xijslus aphidicida)- Noir; base des

antennes d'un brun de poix; pattes rousses, base des cuisses,

surtout aux pattes antérieures, noire ; tarses à extrémité

brune.

Gynips consobrina Zetterstedt (Insect. Lapponiœ. 410,4.

o^9) Selon Dalilbom (80) Tabula synoptica. 4. N. 37, cet in-

secte est un Allolria.

Xystus musti Rond. L'auteur en donne la description sui-

vante : « i)"un noir de poix, à dessous plus ou moins brun

rouge. Antennes noirâtres, de 13 articles cliez la femelle, plus

courtes que le corps, les 3 ou 6 derniers articles un peu

épaissis ; celles du mâle ont 15 articles {sic)^ et sont plus

longues que le corps ; les deux articles basilaires plus gros, le

l" conique, le 2« presque globuleux, les suivants grêles, assez

longs et égaux. Pattes d'un jaune brunâtre, cuisses distincte-

ment épaissies au milieu ; hancbes noires ; tibia antérieur avec

un éperon courbé ;
{"' et dernier articles des tarses plus longs

que les intermédiaires. Ailes hyalines, sans pilosité, avec deux

nervures. 'J'aiière à peine plus longue que le corps. Taille ? »

Italie.

Il parait plus probable que cet insecte est parasite d'un

Apliide sur Vilis vinifera, que d'un Diptère [Drosopliila iiva-

riati) comme l'indique Rondani.

ESPKCRS DliNOMiMHES MAIS NON DKCRfTES

AUotriafusca Dahlb. o^. (80) Tabula synoplica. i. n° 35.

Scandinavie.
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AUotria Thoreyi Dahlb. Çc/'. 1. c. 4. n" 34. Laponie.

Allotria xanthocephala Dahib. ?. 1. c. 4. n° 3li. Scandi-

navie.

• Allotria pusillima (iir. d'Aphis vivant sur Coniitm maciila-

tum (120 bis).

4° Tribu. — Eucoelines (Eucoelinœ Dalla-Torre)

Caractères généraux. Les insectes dont se compose la tribu

des Eucoelines, se reconnaissent très facilement entre tous les

autres Cynipides, parla cupule qui surmonte le disque de leur

écusson.

Corps généralement allongé, comme chez les Figitines,

brillant et lisse, à l'exception de l'angle de la troncature du

prothorax, des mésopleures.et de l'écusson, qui ofFrent le plus

souvent une sculpture plus ou moins distincte ; la tète, le

thorax et l'abdomen sont presque glabres ; souvent le pro-

thorax est muni de chaque côté, d'une ligne de pubescencc,

interrompue sur le haut, et plus ou moins dense, que nous

désignons avec Giraud du nom de collier; les côtes du méta-

thorax sont également souvent couverts d'une pubescence

épaisse ; enfin chez beaucoup d'espèces, la base de l'abdomen

offre encore une ceinture de poils. La couleur du corps est

presque toujours noire, rarement d'un brun marron.

Tête un peu plus étroite ou aussi large que le thorax, avec

le vertex proéminent, et la face parcourue longitudinalement

par deux impressions de forme diverse. Joues ordinairement

séparées de la face par un sillon, moins souvent par une

arête. Mandibules presque carrées, un peu arquées, tridentées.

Ordinairement les palpes maxillaires sont composés de cinq

articles et les labiaux de deux. Antennes du mâle longues et lili-

formesou sétacées, composées de 15 articles '
; le premier ar-

ticle est en forme de cône renversé, le second subglobuleux ; le

1. Le genre AfacrocereucoiZa qui revient à l'Amérique du Noi'd, fait spuI

exception, les antennes étant composées de IG articles chez lu nuile ; remelle

inconnue.



3" ou premier du funicule est parfois courbé, échancré ou grossi

ou démesurément allongé ; il peut en être de même du 4". Celles

de la femelle sont toujours plus petites et se composent de 13,

rarement de 12 ou de 14 articles; ordinairement les 3 à 10

derniers articles du funicule sont subitement renflés et forment

ainsi une massue ; le dernier est habituellement plus long que

l'avant-dernier.

Le prothorax offre en avant une partie tronquée, presque

perpendiculaire, moins large que la tète ; de chaque côté de

cette troncature, vers le haut, le prolhorax est ordinairement

strié obliquement sur un petit espace.

Lemesonotum est convexe, rarement traversé par deux

sillons parapsidaux, ordinairement séparé de l'écusson par un

sillon transversal et droit. Ecusson proéminent en arrière,

muni en avant de deux fossettes relativement grandes et pro-

fondes, rarement petites ; derrière ces deux fossettes, le disque

du scutellum est surmonté par une cupule, c'est-à-dire, par

une élévation creusée faiblement à son sommet et bordée, ra-

rement sans bords et plane ; la forme de cette cupule varie :

elle peut être circulaire, ovalaire, ellipsoïdale ou lancéolée ; sa

surface supérieure oiïre souvent des points enfoncés et alignés,

avec une petite fossette située en arrière, rarement en son

milieu. Les côtés externes des deux grandes fossettes de la

base du scutellum sont souvent striés longiludinaloment et

paraissent fréquemment munis d'une dent tantôt très distincte,

tantôt à peine distincte ; le reste de l'écusson est presque tou-

jours rugueux. Metanotum avec deux arêtes tantôt parallèles,

tantôt écartées lune de l'autre en leur milieu.

Ailes pubescentes et ciliées, rarement glabres, ponctuées et

non ciliées. Un fait curieux à noter, c'est que chez certains

genres les ailes ne sont pas arrondies à leur extrémité, mais

tronquées, émarginées ou même échancrées en cœur ; cette

particularité ne se retrouve, si je ne me trompe, que dans un

seul autre genre d'Hyménoptères, chez Enlomacis Forst. qui

appartient à la famille des Proclotrupidœ, sous-famille des

Dinpriiuœ. La nervation alaire ne diffère de celle des Cyni-

pides gallicoles que par les caractères suivants : l'aréole est



nulle, le cubitus s'insère presque directement à l'angle interne

de la cellule radiale ; la base du cubitus sort de la base de la

transversale ; enfin la cellule radiale est relativement courte

et n'atteint que rarement une longueur e'galant trois fois sa

largeur. Cuisses plus ou moins fortement renflées dans les

deux tiers inférieurs.

Abdomen sessile ou presque sessile, plus ou moins forte-

ment comprimé, rarement très finement pointillé ; le premier

segment très court, en anneau ; le second très grand, couvrant

la plus grande partie de l'abdomen ; les suivants très courts
;

le dernier arceau ventral triangulaire. Chez beaucoup d'es-

pèces, la base du second segment abdominal est ornée d'un

anneau de poils serrés, tantôt subcylindriques et courbés en

S, (PI. m, fig. 9), tantôt presque semblables aux poils nor-

maux ; nous désignons cet anneau du nom de ceinture abdo-

minale.

Mœurs. — Les espèces dont les mœurs sont connues, sont

parasites de larves ou de puparium de Diptères
;
quelques

unes le sont de larves de petits coléoptères. Selon Ashmead,

une espèce d'Amérique serait parasite d'un Aphide, Sipho-

nophora cucurbitœ Midd., mais je pense qu'en ce cas encore

l'insecte a vécu aux de'pens d'une larve de Syrphide, vivant

de ces pucerons. Quelques-unes, en Europe et en Amciique,

ont été obtenues de galles de Cynipides où elles vivaient sans

doute comme parasites.

Classification. — C'est à Boyer de Fonscolombe qu'est

due la première description d'une Eucoeline, sous le nom do

Figites laevis Fonsc. En voici la description : « Tout le corps

d'un noir brillant; antennes de 13 articles ovales-cylindriques,

rousses, à l'exception des deux premiers articles qui sont noirs
;

pattes entièrement rousses. Tète et thorax non chagrinés, ce-

lui-ci sans ligne élevée ni sillon sensible. Ecusson épais,

presque conique, tronqué, mais il est surmonté vers sa base

par une élévation cylindrique, marquée à son sommet d'une

fossette. Abdomen ovale, non aigu à l'extrémité, un peu com-

primé latéralement, presque sessile, sa base garnie de poils
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d'un roux-jaunâtre et très serrés. Nervures des ailes plus pro-

longées que dans les espèces précédentes '
; cellule sous-mar-

ginale distincte -, grande, triangulaire, prolongée presque

jusqu'au bout de l'aile; au-dessous de la cellule marginale^

il y a une cellule discoïdale ' bien marquée. — DllFère de Fl-

ijiles scutellaris Latr. en ce que celui-ci n'a point de cellules

distinctes aux ailes. Je n'ai qu'un seul individu de /''. laevis ;

il serait possible que la conformation de l'écusson ne lût

qu'une anomalie. » (118) p. 188. L'auteur a malheureusement

omis d'indiquer si la cellule radiale est ouverte ou fermée
;

dans le premier cas, l'insecte serait un Cothonaspis Hart. nec

Thoms, et dans le second, un Eucoela. L'année suivante,

Westwood établit le genre Eucoila sur un insecte qu'il appela

E. crassinerva Westw. Le nom à'Eucoila qui est devenu

celui de toute une tribu, a été corrigé par Forster et changé

en Eucoela (v^ y.oTXo;, bien creusé). Westwood établit encore

dans la même publication, le genre Cleidotoma, pour les es-

pèces à ailes échancrées. Il ne semble pas que Hartig ait eu

connaissance des écrits de l'auteur anglais, car sept ans plus

tard, il créa le genre Cothonaspis, comprenant les deux genres

de Westwood. En 18(jl, Thomson sépara d'Eucorla, les

genres GlaiiraspidiaThoms. et Psilosema Kieff. {Cothonaspis

Thoms. nec Hart.) Enlin Forster divisa les Eucoelines en

trente-neuf genres, dont nous ne pouvons admettre que dix-

neuf ; les autres, étant fondés sur des caractères ne s'appli-

quant qu'à un sexe, figureront dans ce travail comme sous-

genres ^ Il en est de même des genres établis plus tard par

W. Ashmead.

C'est ainsi que M. Ashmead, pour ne citer qu'un exemple,

admet dans le genre Cleidotoma des espèces à base abdomi-

nale velue (A^/erfi^oma bipunctata Ashm. etc..) et d'autres à

1. C'est-à-dire Aspicera et Tavaresia notata Fonsc.
2. Troisième cellule cubitale, d'après l'explication qu'il en donne à la page

186 ; le cubitus est donc complet.
3. Cellule radiale.

4. Troisième cellule cubitale.

5. Quant au genre Diranchis Fôrst. établi sur la longueur relative du S"

article antennaire, il ne peut même pas être conservé comme sous-genre, ce

caractère existant aussi chez les miles des autres genres ou sous-genres.

André Vil'''» G
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base abdominale nue [K. atrocoxalis Ashm., insularis Ashm.

etc.) ; des espèces à extrémité alaire échancrée (p. ex. A', mar-

ginalis Ashm. etc.) et d'autres à exlre'mité alaire entière et ar-

rondie (A'. Smithii Ashm., insularis Ashm. etc.) ; des espèces

avec une massue antennairede3articles(Â'. Smithii, insularis,

atrocoxalis Ashm.), d'autres sans massue (p. ex. K.pygidialis

Ashm.) et d'autres pour lesquelles il n'est pas indiqué si elles

sont pourvues ou dépourvues d'une massue (p. ex. K. bipnnc

/a/a Ashm.); enfin des espèces à cellule radiale ouverte (A'.

marrjinalis Ashm. etc.) et d'autres à cellule radiale fermée

[K. americana Ashm.) !

Nous groupons les genres des Eucoelines de la fa(;on sui-

vante :

Tableau des genres

1 Abd. sans ceinture de poils à sa base. 2

^— Abd. avec une ceinture de poils à sa base. 8

2 Mesonotum avec deux sillons parapsidaux

plus ou moins distincts. 3

^-^ Mesonotum sans trace de sillons parapsi-

daux. 6

3 Sillons parapsidaux fortement convergents

en arrière et se touchant au bord postérieur

du mesonotum '. 4

—

^

Sillons parapsidaux presque parallèles, très

écartés l'un de l'autre au bord postérieur du

mesonotum. 5

4 Cellule radiale ouverte à la marge.

Genre !«' Diglyphosema Korst.

1. Le genre ^«coeitV/ca Ashm., propre à l'Amérique du Nord, diffère de
Diylyphosema et do Gronotoma par les deux sillons parapsidaux qui se tou-

chent aprc's les deux tiers antérieurs du mesonotum et se conlondent en une
carène médiane sur le tiers postérieur ; il comprend trois espèces : cctiio-

densis Ashm., longicornis Ashm. et lufipes Gill.
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Cellule radiale fermée entièrement.

Génie 2« Gronotoma ITirst.

Cellule radiale ouverte à la marge.

(ienre -V Disorygma lAinsT.

Cellule radiale fermée à la marge.

Genre i'= Microstilba Fi'irst.

Ailes anterieure.s à extrémité arrondie. 7

Ailes antérieures à extrémité écliancrée.

Genre 7« Schizosema Kieff.

Cellule radiale ouverte ta la marge '.

Genre 5" Ectolyta Kieff.

Cellule radiale fermée à la marge.

Genre d" Psilosema Kieff.

Ailes raccourcies, no dépassant pas ou à

peine l'abdomen. 9

Ailes normalement développées. 11

Ailes antérieures à extrémité échancrée.

Genre 1 1= Nedinoptera Furst.

Ailes antérieures à extrémité arrondie ou

acuminée. 10

Côtés du métathorax avec une pubescence

très dense et très apparente ; cellule radiale

ouverte à la marge.
Genre 12" Glauraspidia Tkoms.

1. Le genre Sicerataspis Ashra. qui rtvient à l'Amérique, se distingu

d'Eclolyta par l'écusson à extrémité bidentée ; il comprend une espèce, gre

nadensin Aslim.
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—— Côtés du métathorax glabres ; ailes avec ou

sans cellule radiale.

Genre 13"^ Aphyoptera Fiikst.

11 Ailes antérieures à extrémité échancrée ou

tronquée. 12

^^— Ailes antérieures à extrémité arrondie. 14

12 Cellule radiale fermée.

Genre S" Leptopilina I'orst.

^-^ Cellule radiale ouverte à la marge. 13

13 Ecusson acuminé au bout ; son extrémité,

vue de profil, se détache en forme de bec.

Antennes de la femelle avec une massue

de 3 articles.

Genre 9° Rhyuchacis Forst.

^^^ Ecusson arrondi ou tronqué au bout.

Genre 10« Cleidotoma ^^'liST\\

.

14 Ailes glabres, non ciliées. 15

—^— Ailes distinctement pubescentes et ciliées. 16

15 Cellule radiale fermée.

Genre l^" Psilodora Fùrst.

-^^— Cellule radiale ouverte à la marge.

Genre Ki" Lytosema Kieff.

16 Cellule radiale ouverte. 17

-^^ Cellule radiale fermée. 18

17 Ecusson à extrémité échancrée et obtusé-

ment bidentée.

Genre 14" Piezobria Fùrst.
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Kcusson à extrémité arrondie uu tronquée.

Genre 17" Cothonaspis Hart necThoms.

Abdomen comprimé en lame de couteau

dans les deux sexes ; article 3' des antennes

plus court que le 4° dans l'un et l'autre sexe.

Genre 18" Hypolethria Forst.

Abdomen faiblement comprimé, non en

lame de couteau. 19

Article •3'" des anteimes du mâle démesu-

rément allongé ; articles du funicule de la

femelle tous longuement cylindriques, les trois

premiers très allongés.

Genre 19^ Aglaotoma Forst.

Article 3" des antennes du mâle non extra-

ordinairement allongé, ceux du funicule de

la femelle non tous longuement cylindriques. 20

Mesonotum avec deux minces sillons lon-

gitudinaux raccourcis en arrière, et deux au-

tres sillons externes et plus larges, raccourcis

en avant.

Genre 20° Chrestosema Forst.

.Mesonotum sans sillons. 21

Cupule plan-convexe, non enfoncée en son

milieu, ni bordée, ni fermée en avant.

Genre 2V Ganaspis Forst.

Cupule faiblement concave, munie d'un

bord, et fermée en avant.

Genre 22« Eucoela Westw.



Genre I". DIGLYPHOSEMA Fôrster ISO'J (11"), p. 345

oi's, deux fois; Y^-'J'fi, sillon ; cj?,iJia, signe

Tète lisse
;
joues striées en bas, séparées de la face par une

forte arèle ; face avec deux enfoncements allongés A'ers le bas.

Antennes distantes l'une de l'autre, autant que du bord des

yeux; celles de la femelle se composent de 13 articles, qui ne

s'épaississent pas, ou faiblement vers l'extrémité. Celles du

mâle de 13 articles, dont le 3* est très long et fortement sinue.

Côtés du pronotum assez fortement bordés ; mesonotum

avec deux sillons parapsidaux profonds, convergents fortement

en arrière, oîi ils se touchent au bord postérieur du mesono-

tum. Ecusson séparé de ce dernier par un sillon transversal

presque droit; cupule très grande. Mélathorax à pente très

abrupte, glabre, ainsi que la base du second segment abdo-

minal ; avec un fort grossissement, on aperçoit sur cette

dernière des soies courtes et dressées, semblables à celles qui

sont éparses sur le mesonotum et le scutellum ; quant au

reste, le corps est glabre et brillant. Cuisses renflées, fortement

rélrécies à l'extrême base et dans le tiers apical qui n'atteint

que la moitié de l'épaisseur du tiers précédent ; crochets des

tarses simples, le côté interne de leur base ressort un peu.

Ailes pubescentes, à extrémité arrondie et à bords ciliés
;

cellule radiale ouverte à la marge, à peu près deux fois aussi

longue que large ; aréole indiquée seulement par un gros

point. Quatre espèces propres à l'Europe, une cinquième

D. flavipes Ashm., revient aux iles de Saint-Vincent et de

Grenade.

1 « Antennes rouges, à l'exception du scape.

Corps noir ; extrémité des cuisses, tibias et

tarses rouges. Côtés du pronotum lisses,

comme tout le corps. Cupule très grande,

dépassant un peu l'extrémité du scutellum,

avec une fossette ellipsoïdale, située en son



milieu. Cellule radiale presque deux fois

aussi longue que large : première partie du

radius atteignant la moitié de la longueur

de la seconde. Taille $ : 2™"' » (Forster).

Eupatorii Furst.

Mœurs iît Patrie : Obtenu de tiges sèches d'Ei{patoriuin

caunabinum L., dans lesquelles vivaient diverses

sortes d'insectes. Allemagne (Fiiister).

Antennes noires. 2

Grand segment abdominal finement poin-

tillé dans sa moitié postérieure. Antennes

du mâle plus longues que le corps ; articles

hasaux pas plus gros que les suivants ; le 3'

fortement sinué dans sa moitié supérieure,

au moins deux fois aussi long que le 4",

qui est une fois et demie aussi long que gros

et égal aux suivants. Celles de la femelle un

peu plus courtes que le corps, le funicule un

peu plus étroit que les articles basaux
;

article .'i° presque trois fois aussi long que

gros, à peine plus long que le 4'^, articles o à

13 un peu épaissis, diminuant de longueur,

les derniers d'un quart plus longs que gros
;

pilosité pubescenle. Cupule ellipsoïdale,

occupant presque tout le dessus de l'écusson,

creusée, à bord relevé et ponctué, presque

deux fois aussi grande que les fossettes.

Moitié postérieure des sillons parapsidaux

très élargie et striée transversalement. Méso-

pleures avec un sillon en-dessous de leur

milieu. Ailes hyalines ; cellule radiale de

2'/2 à 3 fois aussi longue que large, la

!« partie du radius n'atteint pas la moitié de

la longueur de la seconde ; nervures d'un

brun noir, cubitus distinct dans sa 2° partie,

mais très pâle. Pronotum^ mésonotum et
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hanches postérieures avec une faible pubes-

cence grise. Noir; bouche et pattes jaunes ;

hanches et partie renflée des cuisses noires.

Taille 0^9 : 2-2,20">">.

Punctatum Kiefk.
Pathie : Hongrie (Szepligeti).

Grand segment abdominal non pointillé. 3

Cupule ellipsoïdale, très grande, à Lord

élevé, crénelé au côté interne, touchant en

avant la suture transversale qui sépare le

mesonotura du scutellum et dépassant en

arrière très faiblement ce dernier ; son disque

est légèrement enfoncé et la fossette située

en son milieu est petite, étroite, trois fois

aussi longue que large. Antennes aussi

longues que la tète et le thorax ; article S»

trois fois aussi long que gros, égal au 4^
; les

suivants à peine plus gros que les précédents

et diminuant de longueur, le 1-3'' plus long

que le 12*. Côtés du pronotum striés. Base

des sillons parapsidaux élargie en un espace

triangulaire strié transversalement. Les deux

fossettes du scutellum sont ovalaires, assez

petites et très éloignées l'une de l'autre.

Cellule radiale un peu plus de deux fois

aussi longue que large ; la première partie du

radius n'atteint pas la moitié de la longueur

de la seconde ; cubitus distinct, à l'exception

de l'extrême base. Abdomen comprimé,

presque tronqué au bout, un peu plus court

que le thorax; valvule ventrale longuement

ciliée, terminée par une spinule ventrale deux

fois et demie aussi longue que large et un

peu courbée par en haut à son extrémité.

Noir; extrémité des cuisses, tibias et tarses

rouges. Taille Q : 1,73">™.

Jacqueti Kieff.
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Patrie : Roumanie (Envoi du Docteur Jacquet).

Cupule presque circulaire, touchant en

avant la suture et dépassant en arrière

l'écusson. Antennes noires en entier et fili-

formes ; article 3« fortement sinué et trois fois

aussi long que le i» ; le dernier un peu plus

long que l'avant-dernier. Première partie du

radius dépassant la moitié de la longueur de

la seconde. Cils de l'aile iniérieure atteignant

le tiers de la largeur de l'aile. Noir, peu

brillant ; cuisses brun noir ; tibias et tarses

d'un brun rouge. Taille o^ : 1.8™™.

Centaureae Kieff.

Mœubs et Patrie : Obtenu de tiges sèches de Ccntaurea.

Scabiosa, habitées par diverses sortes d'insectes.

Bitche (Kieffer).

Genre 2'. GRONOTOMA FOrster I8WI (117), i>.
;ii«

Yp(ï)vo<, ronyé, creusé ; tôjjio;, la partie i

Ce genre ne dilTère du précédent que par la cellule radiale

i'i-rmée. FiJrster donne encore comme caractère distinctif, la

sculpture des mésoplcures, qui fait défaut dans le genre

précédent, mais ce caractère ne s'applique qu'à l'une des

quatre espèces européennes dont se compose le genre Grono-

toma. Quant aux espèces d'Amérique, l'une, G. gracilicornis

Cam. revient au iMexique, l'autre G. c.arinata Cress. (sub

Eucoeld) à Cuba, la troisième G. inaularis Asbm. à l'ile de

Grenade. Eucocla ininor Prov., de Californie, est cà rapporter

soit au genre Gronoloma, soit au genre Microslilha.

1 « Partie inférieure des mésopleures et côlf'S

du pronotum finement aciculés. Antennes

s'épaississant insensiblement à partir du

1. Se rapporte aux sillons parapsidaux.
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3" article, mais diminuant très peu de lon-

gueur. Sillons parapsidaux crénelés, très

(•largis à leur base, où ils forment deux

fossettes ridées. Ecusson rugueux, presque

conique, tronqué à son extrémité ; cupule

très grande, ponctuée latéralement et offrant

en son milieu une minime fossette circulaire.

Cellule radiale courte ; ailes hyalines ; ner-

vures jaunes. Corps noir ; mandibules,

antennes, pattes et dessous de l'abdomen

roux. Taille Ç ; 1,0™". » (Forster).

Sculpturata Furst.

Patrie : Allemagne (Korster).

Mésopleures lisses en entier. 2

Pattes noires. « Quatrième partie de la

sous-costale presque nulle, de sorte que la

cellule radiale est presque ouverte à la marge.

Noir ; scutellum grand, ovalaire, arrondi
;

mesonotum avec deux sillons parapsidaux.

Voisin de bistriata, dont il diffère par sa taille

un peu plus grande, les antennes un peu

plus épaissies, avec le dernier article presque

globuleux, les sillons du mesonotum presque

confluents devant le scutellum, la forme de

la cupule qui est lisse à la base et la 4* partie

de la sous- costale presque nulle Ç »

(Thomson).

Ovalis Thoms.

Patrie : Suède (Thomson). Dalla-Torre, dans son Cata-

logue, a rangé celte espèce dans le genre Psihseina

(Cothonaspis Thoms.), dont elle doit être e.'sclue à

cause de ses sillons parapsidaux.

Pattes rouges ou jaunes en majeure partie. 3
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Noir ; antennes et abdomen brun noir
;

bouche et pattes à l'exception des hanches

jaunes ; cuisses et tibias postérieurs un peu

brunis. Côtés du pronotum striés intérieure-

ment. Antennes du mâle presque auss

longues que le corps ; article 3° fortemen t

courbé dans sa moitié supérieure, presque

deux fois aussi long que le 4» : articles 4-13

égaux, d'un tiers plus longs que gros. Més( -

pleures lisses, traversées en leur milieu p.-.r

un sillon étroit. Mesonotuin à sillons parap-

sidaux très élargis dans leur moitié posté-

rieure, striés et se touchant à leur base.

Cupule ellipsoïdale profondément creusée, à

bords ponctués ou crénelés, beaucoup plus

grande que les fossettes. Nervures brunes
;

cellule radiale une fois et demie aussi Ion ue

que large
;
première partie du radius égal mt

les trois quarts de la seconde ; cub lus

oblitéré. Un autre exemplaire avait la cujmle

plane et la première partie du radius égalant

seulement la moitié de la seconde. Taille ç/^ :

Nigricornis Kiefi

iTRiK : Hongrie (Szepligeti).

« Noir ; antennes et bouche dun i ouge

sombre ; pattes d'un rougeàtre paie, ha iches

et cuisses tirant un peu sur le marron. Pro-

thorax avec quelques traces de ponctu ition.

Corps court, épais, analogue à la forn e du

genre Allotria. Antennes plus longues que

la tète et le thorax; articles du funiciile un

peu plus longs que gros, s'épaississan vers

le bout, mais faiblement, le dernier ph s fort

que le précédent. Thorax épais et cjurt;

sillons parapsidaux pointillés, assez profonds
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et se touchant en arrière : cupule en forme de

fossette subovale et très grande. Mélathorax

à peine pubescent. Abdomen moins gros que

le thorax, à peine aussi long, et sans cein-

ture de poils à sa base. Ailes pubescentes,

faiblement ciliées ; nervures brunes, la cubi-

tale à peine perceptible à certain jour.

Taille $ : I,2.j""" s (Giraud).

Allotriaeformis Gir.

Patrie : lîasse-Aulriclio ((iiraud).

Genre 3'. DISORVGMA Forster, i861J (117), p. 340

3(ç, deux fois : opuY|j.a, sillon

Tête lisse ; joues séparées de la face par une arête bien

marquée, striées inférieurement ; face avec deux impressions

allongées
;
points d'insertion des antennes plus rapprochés du

bord des yeux qu'entre eux. Antennes du mâle composées de

13 articles, celles de la femelle de 13, sans massue distincte ;

article 3° pas plus long que le 4** chez la femelle, plus long

que le 4", échancré et épaissi au bout chez le mâle. Sillons

parapsidaux parallèles ou peu convergents. Cupule grande.

Côtés du métathoraxelbase du second segment glabres. Ailes

pubescentes, arrondies à l'extrémité, ciliées au bord, cellule

radiale ouverte à la marge.

Ce genre ne renferme qu'une espèce propre à l'Europe,

Forster croit pouvoir y rapporter encore Cothonaspis emar-

g'mala Hart., en admettant que Hartig n'aurait pas aperçu les

sillons parapsidaux du mesonotum ; il n'a pas remarqué qu'un

autre caractère s'oppose à la réunion de cette espèce au genre

Disorygma, c'est la forme de l'aile qui est ('-chancrée et non

arrondie à l'extrémité.

^— « Noir ; extrémité des cuisses plus claire,

presque lestacée, tarses d'un roux de poix
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sombre. Cellule radiale un peu plus longue

que large ; première partie du radius attei-

gnant un peu plus de la moitié de la seconde.

Antennes à peine plus courtes que le corps

chez le mâle, distinctement plus courtes chez

la femelle. Taille a^ ? : 1,50 à 1,60""". »

(Fôrsler).

Divulgatum Furst.
Patrie : Allemagne (Forster).

Genre 4«. MICROSTTLBA Furster ISiiO (117), p. 34G

(X'./.;o;, petit ; 5-ci),êô;, brillant.

Tète lisse
;
joues séparées de la face par une arrte bien

marquée, striées inférieurement ; bas de la lace avec la fossette

habituelle. Antennes également distantes l'une de l'autre et du

bord interne des yeux, composées de l.j articles chez le mule,

avec le 3® plus long que le 4" et fortement sinué, de 13 articles

chez la femelle, sans massue distincte. Mesonotum avec deux

sillons parapsidaux parallèles ou à peine convergents ; cupule

très grande. Hase du second segment abdominal glabre. Ailes

pubescentes ; arrondies à l'extrémité, à bords ciliés; cellule

radiale fermée et courte.

Ce genre comprend sept espèces propres à l'Europe. D'après

les observations de M. Carpentier, elles sont parasites des

larves mineuses du genre Phijtomijza.

1 Prothorax non ponctué. 2

._— « Frothorax couvert d'une ponctuation très

marquée et assez serrée ; côtés du métathorax

très peu pubescents ; mésopleures très fine-

ment aciculées. Antennes un peu plus longues

que la tète et le thorax, articles du lunicule

progressivement plus épais, le dernier sensi-

blement plus long et plus gros que le pénul-
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tième. Face peu brillante
;
partie inférieure

des joues et bord interne des j^eux faiblement

aciculés. Mesonotum lisse ; sillons parapsi-

daux à peu près parallèles, profonds, à fond

offrant quelques points bien distincts. Ailes

pubescentes, brièvement ciliées ; nervures

fortes et noirâtres ; le cubitus atteint presque

le bord de l'aile ; cellule radiale à peine plus

longue que large. Base de l'abdomen nue.

Noir et un peu brillant
;
genoux postérieurs,

le tiers externe des cuisses antérieures et les

tibias de la même paire d'un testacé rougeùtre.

Taille ? :
2°>"n. » (Giraud).

Heterogena Gir.

Patrie : Autriche (Giraud).

Côtés du métathorax pubescents. 3

Côtés du métathorax glabres. 4

Mesonotum aciculé latéralement ainsi que

les mésopleures ; écusson rugueux sur le

devant et sur les côtés ; métathorax finement

ponctué sur les côtés et pubescent. Antennes

presque aussi longues que le thorax et l'abdo-

men ; articles 3 et 4 subégaux ; articles du

funicule plus longs que gros, sans former une

massue, le dernier deux fois aussi long que le

pénultième. Sillons parapsidaux aciculés.

Cupule grande, suborbiculaire, finement ponc-

tuée. Première partie du radius de moitié plus

longue que la seconde qui est courbée ; cubi-

tus tracé ; ailes hyalines, un peu enfumées,

nervures noires. Abdomen à peine aussi long

que le thorax, à base nue. Noir, brillant ; les

quatre genoux antérieurs et les tibias anté-

rieurs testacés. Taille 9 : 3,30™™. » (Cameron).

Striolata KiEri-



Patrie : Angleterre (Camerou). Cette espèce à été con-

fondue par Cameron avec heterogena Gir.

Mesonotum non aciculé, mais lisse, à l'ex-

ception des sillons parapsidaux. Antennes de

la femelle beaucoup plus longues que le

thorax, subliliformes, à peine épaissies vers

rextrécnifé ; articles 3 et 4 égaux ; celles du

mâle avec l'article i'' fortement sinue'. Tète

triangulaire, joues étroites, striées inférieure-

ment ; sillons frontaux profonds ; clypeus à

sommet ressortant, échancré et paraissant

être bidenlé. Mésopleures très finement striées

inférieurement. Cupule grande, suborbicu-

laire. Côtés du métalhorax pubescents. Ailes

hyalines ; cellule radiale fermée, courte,

nervures noires. Corps noir et brillant
; pattes

de même couleur, avec les genoux et les

tarses couleur de poix. Taille o^Ç :
3°"». »

(Thomson 1861 et 1877).

Tibialis Kieff.

Patrie : Suède (Thomson).

Remarque : Thomson a décrit cette espèce sous le

nom de heterogena, en ajoutant qu'elle est vraisem-

blablement identique à heterogena Gir. Elle diflï're

de cette dernière par le prothorax non pointillé et

par l:i coloration des tarses et surtout des tibias.

Mésopleures lisses ; antennes rouges au

moins en partie. 5

Mésopleures finement aciculées sur les

bords et le long du sillon médian longitudi-

nal. Antennes noires en entier ; celles du mâle

à peine plus longues que le corps ; article 2®

globuleux; le 3''fortementéchancréctcourbé,

aminci dans les deux tiers inférieurs, deux

lois et demie aussi long que gros au sommet;

les suivants plus courts, mais plus gros, de

moitié plus longs que gros ; les derniers



LKS CVNIPIIIES

s'amincissant un peu, et deux fois aussi longs

que gros ; le 15° égal au 1 i«. Face avec deux

arêtes longitudinales, se terminant inférieure-

ment, c'est-à-dire, près de la bouche, par

une dent proéminente. Corps lisse, et glabre.

Côtés du metanolum faiblement pubescents.

Sillons parapsidaux faiblement marqués et

parallèles. Ecusson et metanotum rugueux,

arêtes du metanotum parallèles. Cupule éle-

vée, en ovale pointu, avec une minime

fossette circulaire vers son extrémité ; elle

n'occupe pas tout le dessus de l'écusson, mais

laisse apparaître le disque latéralement et en

arrière. Ailes hyalines ; nervures noires et

grosses, cubitus jaune, bien tracé et complet;

à la base de sa seconde partie il est fortement

courbé par en bas ; aréole remplacée par une

tache carrée; cellule radiale deux fois aussi

longue que large, dépassant de moitié la lon-

gueur de la seconde partie de la sous-costale
;

seconde partie du radius un peu moins de

deux fois aussi longue que la première ; i^

partie de la sous-costale beaucoup plus mince

que les autres nervures qui limitent la cellule

radiale. Noir brillant ; tibias antérieurs et le

bout extrême des cuisses des mêmes pattes

rouges ; tous les tarses bruns. Taille ^ :

2,50""". Selon Forster, la femelle a les an-

tennes de 13 articles, et sans massue, le bord

de la bouche est relevé, échancré au milieu,

ce qui le fait paraître bidenté, les mésopleures

finement striées. Taille ? : 2,50""".

Bidentata For.s

Patrie : Allemagne (Forster). Espagne (Envoi Je M. Ca-

brera).



IICHIISTILHA

Antennes unicolores ; article 3" de la

temelle plus long que le 4»; côtés du prono-

tum finement rugueux. 6

Antennes bicolores, c Article 3» égal au

i", le premier à peine plus long que le second;

chez le mâle l'article 3*^ est fortement échan-

cré. Antennes de la femelle subfiliformes,

beaucoup plus longues que le thorax, à peine

épaissies vers l'extrémité. Sillons purapsidaux

bien marqués. Cupule grande. Métathorax

glabre. Ailes subhyalines, longuement cilii-es;

cellule radiale courte, distinctement fermée.

Corps noir et brillant ; articles 'd<' et 4" des

antennes ferrugineux
;
pattes testacées, han-

ches et base des cuisses d'un brun de poix.

Taille $ : 1,30""". (Thomson. 1801 cl 1877).

Bistriata Thoms.

Patrie : Suède (Thomson). L'auteur ne dit pas à cet

endroit que les sillons parapsidaux sont parallèles :

mais dans la description de Gronotoma ovalis Thoms.

il dit de cette espèce, qu'elle diffère de bistriata par

ses sillons qui se touchent en arrière.

Corps d'un noir brillant ; bouche et pattes

testacées, hanches et partie renflée des cuisses

brunes ; antennes d'un rouge brun, un peu

plus courtes que le corps, à pubescence courte

et disposée sans ordre, dépourvues de massue
;

article 3" un peu plus long que le 4", deux

fois aussi long que gros, tous deux à peine plus

minces que les suivants qui diminuent de

longueur, le 12« à peine plus long que gros et

presque aussi grand que le 13". Côtés du pro-

notum finement rugueux; troncature aussi

large que la tète ; mésopleures lisses, traver-

sées par un sillon longitudinal et médian.

Sillons parapsidaux percurrents, composés de

.\NDRi-: Vl|i'" 7
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gros points enfoncés ; ils convergent distincte-

ment en arrière, mais demeurent éloignés l'un

de l'autre ù la base du mesonotum. Cupule en

ovale, pointue à sa base, occupant presque

tout le dessus de Trcusson, notamment jus-

qu'aux bords latéraux et postérieur ; sa marge

est d'un brun jaune ; fossettes petites, séparées

l'une de l'autre par la largeur de la cupule,

dont elles ne dépassent pas le premier quart.

Cùtés du métathorax à peu près glabres.

Nervures brunes ; cellule radiale à peine deux

l'ois aussi longue que large, et deux fois aussi

longue que la seconde partie delà sous-costale ;

seconde partie du radius deux lois aussi longue

que la première ; cubitus brun et distinct jus-

qu'au bord de l'aile. Taille ? : 1,50""".

Ruficornis Kieff.

MaiURS ET Patrie : Obtenu par M. Carpentier de larves

de Pliytomyza affinis mineuses des feuilles de Son-

chus asper L. France.

- Base de l'abdomen d'un brun marron.

Cupule ovalaire, ponctuée le long du bord,

profondément creusée, avec une fossette cir-

culaire en son milieu. Antennes d'un brun

noir. Quant au reste, semblable à l'espèce

précédente. Taille $ : 1,30""".

Excavata Kieff.

Moeurs et patrie : Obtenu par M. Carpentier de larves

d'un Phijtomyzn, mineuses des feuilles de Sambucus
ni(/ra L. France.

Genre 3^ ECTOLYTA Forster 1869 (117), p. 347

È/.TO;, en dehors ; Xuiôç, ouvert.

Tète lisse
;
joues séparées de la face par un sillon, striolées

inférieurement. Antennes de la femelle composées de 13 ar-



ticles ; les arlicles i à 12 diminuant de longueur progressive-

ment. Celles du mâle de 13 articles, le 3" sinué à sa base.

Mesonotum sans sillons parapsidaux ; cupule grande, ovale-

arrondie ; côtés du métathorax velus ; second segment abilo-

minal nu à sa base. Ailes pubescentes, ciliées, à extrémité ar-

rondie ; cellule radiale ouverte à la marge. L'espèce typique

est particulière à l'Europe.

-^^ « Antennes do la femelle beaucoup plus

longues que le thorax, subQlifornies, à peine

épaissies à l'extrémité' ; article 3" égal au 4''
;

celles du mâle plus longues que le corps,

avec le 3" article sinué à sa base. TiMe courte,

triangulaire
;
joues étroites, striolées inférieu-

rement, sillons frontaux profonds, milieu de

la face proéminent. Cellule radiale un peu

courte. Corps noir et brillant ; tibias et tarses

ferrugineux. Taille o^? :
3""". »

Incrassata Thoms.
Patrie : Suède (Thomson).

Hemabque : Nous consid(^rons le genre Diceralaspis

Ashm. comme sous-genre d'Ectoli/ta Furst. ; il ne
diffère de ce dernier que par la forme des antennes de

la femelle et celle de l'écusson. Ashmead en donne la

diagnose suivante : « Semblable k Hexaplasta Forst.,

mais en différant ainsi que des genres voisins, par

l'absence de ceinture pubescente ou striée à l'ab-

domen, et par l'écusson rugueux qui est bidenté,

c'est-à-dire, muni de chaque côté, à l'angle posté-

rieur, d'une épine proéminente. Cupule petite,

ovale, carénée antérieurement, avec une fossette

sur son disque ; antennes de 13 articles chez la fe-

melle, avec une massue abrupte, composée de six

articles ; cellule radiale ouverte à la marge ; meta-

notum glabre, avec une carène médiane. Mule in-

connu. » L'unique espèce est D. greuaden^ig Ashm. Q
Patrie : Ile de Grenade.

Un autre sous-genre, Triplasta Kieff. diffère du
sous-genre Ectolyta par les antennes de la femelle,

dont la massue se compose de trois articles, et par

la base abdominale qui est striée faiblement ou
munie d'un anneau glabre ; il comprend trois es-

|ir'i-es ili' l'.Um'rique centrale, à savoir Kleidutoma
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atrocoxalis Ashm., ile de Grenade ; K.insularis Ashm.
iles de Grenade et de St-Vincent ; K. Smithii Ashm.,
ile de Grenade.

Un autre sous-genre à'Ectolyta Fôrst., Penlaplaala

Kieff., se reconnaît à la ma<=sue antennaire de la

femelle composée Je cinq articles; la base de l'ab-

domen est un peu striée et munie d'un anneau
glabre. Il ne renferme qu'une espèce de l'ile de Gre-

nade, Pcntacrita coxalis Ashm.

Grnre 6«. PSILOSEMA Kieffer. 1901. V. j. Nat. p. IGU

•V.Aô;, glabre ; a-^pa, signe '

Antennes du mâle composées de lo articles, dont le 3"^ est

égal au 4", non sinué mais longuement cylindrique, comme
tous les suivants ; celles de la femelle de 13 articles sans mas-

sue ou avec une massue qui se compose de cinq articles ; scape

et second article basilaire à peu près d'égale longueur, pres-

que sphériques. Mesonotum sans sillons parapsidaux ; cupule

de récusson petite, en ellipse allongée ou arrondie ; côtés du

métathorax glabres et lisses, ou bien velus. Ailes ciliées, pubes-

contes, arrondies à l'extrémité ; cellule radiale fermée. Base du

second segment abdominal nue.

Ce genre a été établi pour les espèces à base abdominale

glabre, parC. G. Tbomson, qui lui a donné le nom de Cotho-

naspis Hart. (301) p. 400 ; mais Hartig en indiquant comme
caractère générique de Cothonaspis, que la base de l'abdomen

est velue (130) p. 180, a par là même donné à ce genre une signi-

fication opposée à celle que lui attribua Thomson. Cothonaspis

Thoms.jFiJrst. nec Hart. estdoncà ajouter.comme .synonyme à

Psilosema Kioiï., tandis que CoMo^jai/jw Hart. necThoms. nec

F(irst. acommesynonjme Trybliographa Fôrst., ainsi que nous

le verrons plus loin. Quant au genre Erisphagia FiJrst. nous le

considérons comme un sous-genre de Psilosema. Il est en effet

impossible de le séparer génériquement de Psilosema, puis-

1, La base de l'abdomon est glabre, signe par lequel ce genre se distingue

de Cothonaspis Hart.



DKS FEMELLES

qu'on ne connaît aucun caractère distinguant lesm;\les A' Eris-

phagia de ceux de Psiloseina

.

Parmi les espèces à rapporter ici, cinq reviennent à l'Amé-

rique, à savoir : allotriiformis Cam., Mexique; atricornis

Aslim., ile de Grenade; rufiventris Cam., Mexique; vaga-

bunda Ashni., Etats-Tnis ; et Eiicoela basalis Cress. [Cressoni

D. T.)'. Quant à Collionaspis ovalis'ï\\om9,. et tetratoma Hart.,

le premier est un Gronoloma et le second un Leplopilina. En
outre C. penlatoma Hart. nec Gir., que Furster donne comme
type de ce genre, et C. villosa Hart., considéré par le mrme
auteur comme à rapporter ici, sont à classer dans le genre

Eiicoela ^^'esl\v., puisque Hartig dit de ces deux insectes,

qu'ils ont la base de fabdomen velue (139) p. 18(1. Je considère

comme iy]ie de Psildsejna le peufaloma Gir. nec Hart., qui

n'est pas à confondre avec Cleidotoma poitaioma Thoms.,

dont les ailes sont échancrées.

Tableau des femelles

1 Antennes de la femelle sans massue.

l""' Sous-Genre Erisphagia F(prst.

— Antennes de la femelle avec une massue

composée de cinq articles.

2" Sous-Genre Psilosema Kieff.

1" Sous-Genre. — Erisphag'ia Fôrster. 1869 (1 17) p. 347.

1 Cellule radiale distinctement plus longue

que large. 2

1. Eucoela insularis D. T. {rufiventris Cam. nec Gir.) ne peut, à cause de

la ceinture abdominale, être considéré comme synonyme de basalis Cress.



« Cellule radiale un peu plus large quelon-

gue. Noir brillant; genoux et tibias antérieurs

d'un roux obscur. Semblable pour tout le reste

kdepilisCj\r. Taille 9 : 1,50""". » ((Jiraud).

Curta (jiR.

Patrie : Basse-Autriche ((liraud).

Pattes et ventre noirs. « Antennes de la

femelle un peu plus longues que la tète et le

thorax, les articles du funicule progressive-

ment plus épais, le dernier sensiblement plus

long et plus gros que le pénultième, (belles

du mâle très peu plus longues que le corps,

filiformes, à articles du funicule égaux entre

eux. Prothorax arrondi, sans troncature bien

manifeste ; métathorax faiblement couvert

d'une pubescence brunâtre. Ailes pubescentes,

ciliées, les poils paraissant noirâtres, nervures

noires ; cellule radiale sensiblement plus lon-

gue que large ; cubitus tracé jusque très près

du bord de l'aile. Abdomen sans ceinture de

poils. Noir et brillant
;
genoux d'un roux

obscur. Taille (/" 9 : 1,75""". » (Giraud).

Depilis GiK.

Patrie : Basse-Autriche (Giraud).

— Pattes jaunes ou lestacécs, au moins en

majeure partie. 3

Noir; pattes y compris les hanches dun
jaune clair; antennes brunes, un peu plus

longues que la tête et le thorax ; cupule pres-

que circulaire, fortement creusée, ponctuée

sur son pourtour, plus grande que les los-

seltes, n'occupant pas tout le dessus de l'é-

cusson. Article 3" des antennes beaucoup

plus mince que le second et un peu plus mince

mais à peine plus long que le 4", une fois et
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demie aussi long que gros ; les suivants s'é-

paississent insensiblement, d'un quart plus

longs que gros. Ailes longuement ciliées, à

nervures brunes ; cellule radiale au moins

deux fois et demie aussi longue que large
;

l"" partie du radius atteignant un peu plus de

la moitié de la seconde ; cubitus très faible-

ment marqué. Taille 9 :
1""".

Luteipes Kieff.

Patrie : Hongrie (Szepligeti).

Pattes testacées, hanches et partie renih'e

des cuisses brunes ; ventre d'un brun marron ;

bouche rouge. Coips noir brillant. Antennes

d'un brun sombre, aussi longues que le corps
;

article 'S'^ un peu plus court que le 4'' qui est

une fois et demie aussi long que gros ; articles

5 à 13 à peine plus gros que le 4"^ et un peu

plus courts, le dernier pas plus long que

l'avant-dernier. Mésopleures lisses, traversées

par un mince sillon longitudinal. Cupule très

grande, occupant presque tout l'écusson, el-

lipsoïdale, bordée de brun clair, avec une mi-

nime fossette circulaire en arrière ; fossettes

de l'écusson très petites, séparées l'une de

l'autre par la largeur de l'écusson. Metanotum

à peu près glabre
;
pronotum avec des poils

appliqués, assez longs mais clairsemés. Ailes

hyalines, pubescentes et ciliés ; nervures

brunes, cubitus distinct, mais fa-blement

marqué ; cellule radiale au moins deux fois

aussi longue que large et plus que deux fois

aussi longue que la seconde partie de la sous-

costale ; seconde partie du radius peu cour-

bée, deux fois aussi longue que la première

qui est plus fortement courbée ; nervure sub-

radiale courte et droite. Taille $ : IjlO""™.

Carpentieri Kieff.



MdJLiis ET P.viRiE ; Obtenu par M. CarpeiiUer, de pupa-
rium de Phytomyza nirjriceps qui mine les feuilles

d'Heracleimi Spliomh/liutn L. France.

Remarque • Cet insecte ressemble par sa forme et

par ses mœurs à ceux du genre Microalilha, dont il

ne diffère que pur l'absence de sillons parapsidaux

sur le mesonotum.

Z' Sous-Genre. — Psilosema Kieff.

Articles du funicule du mâle tous égaux

entre eux. 2

Les premiers articles du funicule du mâle

inégaux entre eux. 3

« Noir brillant, avec la bouche et les pattes

rougeâtrcs, cuisses et hanches postérieures

d'un rouge marron ; abdomen un peu nuancé

de rouge à la base qui est nue. Antennes

grêles, un peu plus longues que le corps ;

articles du funicule tous égaux entre eux.

(jorps étroit, allongé. Ailes pubescentes, lon-

guement ciliées; nervures d'un roux pâle;

cellule radiale un peu plus longue que large.

Taille o^: l,2.j'""'. »(Giraud).

Fusilla GiR.
Patrie : liasse-Autriche (Giraud).

« Noir brillant
;
pattes, hanches et base de

l'abdomen d'un brun de poix. Antennes fili-

formes, bien plus longues que le corps, à ar-

ticles du funicule à peu près égaux. Côtés du

thorax finement striés ; métapleures faible-

ment velues. Ailes hyalines, longuement ci-

liées, à nervures brunes ; cellule radiale plus

longue que large, à nervures courbées; cu-

bitus atteignant presque le bord, l'attes Ion-
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gues. Abdomen plus court que le thorax, peu

comprimé. Taille ^ : 1,25""". » (Cameron).

Longipes Gam.
kTRiE : Espagne (Cameron).

« Article 5" des antennes du mâle plus

court que le 4"^ qui est sinué et deux fois aussi

long que le Z" ; celui-ci un peu plus court que

le .0"
; antennes plus longues que le corps;

celles de la femelle à articles 4-8 subnoueux,

les cinq derniers forment une massue très dis-

tincte. Cupule très petite. Ailes hyalines, lon-

guement cdiées, à cellule radiale fermée. Noir
;

bouche, genoux, tibias et tarses d'un rotix

de poix. Taille c/' 9 ; 2,20"'"'. » (Thomson).

L'insecte que je rapporte ici, a la bouche et

les pattes rouges, les hanches et la partie ix-n-

flée des cuisses noires et la majeure partie des

tibias postérieurs brune. Point de collier, ni

de pubescenco au métathorax. Antennes de

la femelle à peine plus longues que la tète et

le thorax ; article 2» plus long que gros ; ar-

ticles 3 à 8 très minces, le 3"^ deux fois aussi

long que gros, presque deux fois aussi long

que le 4"
; articles 4 à 8 à peine plus longs

que gros ; massue abrupte, à articles égaux,

d'un quart plus longs que gros. Cubitus obli-

téré. Cellule radiale au moins deux fois et

demie aussi longue que large; l''' partie du

radius courbée, a3'ant un peu plus de la moitié

de la longueur de la seconde qui est droite :

nervures d'un brun noir. Angles de la tron-

cature du pronotum striés. Mes(jnotum avec

des poils roux dressés, obtus et clairsemés.

Mésopleures avec un sillon en dessous de leur

milieu, très superlicielleuient striolées supé-

rieurement. .Metanotum rugueux, arêtes pa-
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rallèles. Ecussoii ruj^ueux, déprimé, à fossettes

confluantes et beaucoup plus grandes que la

cupule qui est à peine visible et a l'apparence

d'un gros point. Taille : ? 2™"\

Pentatoma Gir. nec IIart.

Patbie : Basse-Autriche et Styrie (Giraud), Hongrie,

(Szepligeti), Angleterre ? (Cameron), Suède (ïtioin-

son).

lÎEMARQUE : Dans la description de cet insecte, Ca-

meron donne plusieurs caractères qui semblent indi-

quer une espèce difTérente : « Antennes du mâle
plus longues (]ue le corps, article 4* épaissi et

de moitié plus long que le 3=
; celles de la femelle

avec une massue de cinq articles brusquement plus

gros. Ecusson finement ponctué ; cupule petite,

seconde partie du radius trois fois aussi longue que

la 3" 1
; celle-ci presque aussi longue que les deu.\

premières réunies (sic .') Noir, extrémité des hanches,

base et extrémité des cuisses, tibias et tarses cou-

leur de poi.x, milieu des tibias plus sombre ».

« Article 5^ des antennes du mâle très long

et très épaissi. Ailes arrondies à l'extrémité,

cellule radiale fermée ; abdomen nu à sa

base. Noir; bouche, base de l'abdomen,

genoux, tibias et tarses d'un roux brun,

milieu des tibias d'un noir brun. Taille (/ :

l.iO-"™. »(Hartig).

Gracilis Hart.

Patrie : Allemagne (Hartigj. Cette espèce est

distincte de pentatoma Hart.

Genre 7«. SCHIZOSEMA Kieffer 19U1. F. j. Nat. p. ICI;

(j-/iÇcu, je découpe ; ovifjia, signe.

Ailes émargine'es à l'extrémité, comme dans les trois genres

suivants. Base de l'abdomen nue, comme dans les six genres

1. Au lieu de 3» il faut sans doute lire « la f' », c'est-à-dire la 3» partie

de la sous-costale.



précédents. Cellule radiale ouverte à la marge. Mcsonotum

sans sillons parapsidaux. Une seule espèce, qui n'a plus été

retrouvée, appartient à l'Europe ; une seconde, Pentacrila

projcima Ashm. $ revient à l'Amérique centrale, et a une

massue antennaire de cinq articles.

^— « Noir; antennes d'un brun noir; pattes

rousses, hanches naires. Base de l'abdomen

nue. Ailes hyalines, tronquées à l'extrémité,

avec la cellule radiale ouverte. Article 4» des

antennes très long, sinué et en massue. Taille

t/ : 1,60»"". » (Hartig.).

Emarginatum Hart.

Patrie : Allemagne (Hartif;.). De llalla-ïorre a classé cet

insecte dans le ^'enre Disori/r/ma. n'ayant sansdonte
pas remarqué que les ailes sont arrondies au bout,

chez Disorijynia, tandis qu'elles sont échancrées ou

tronquées chez notre espèce.

Genre 8«. LEPTOPILINA Forster 18tj;t(117), p. 348

ÀsTTTfiî, étroit ; 7:i)v'.voç, feutré '

Antennes du mâle de 15 articles ; celles de la femelle de 13.

.Mosonotum sans sillons parapsidaux. Ailes pubescentes et

ciliées, échancrées à l'extrémité ; cellule radiale fermée. Base

du second segment abdominal avec une ceinture de poils

leulrés. Ce genre comprend neuf espèces dont deux sont

propres à l'Europe. Le type est Cotlionaspis longipes Hart.

Les autres, Pentamerocera connectans Ashm., Leptopilina

minuta Ashm., Cleidotoma americana Ashm., Heptameria

flavipps Ashm., Trtrarhoptru rufipes Ashm., Pentacrila

ohscuripvs Ashm. et Hrjacola solitaria Ashm., reviennent

à l'Amérique.

1. Se rapporte à l'anneau 4e poils de la base de l'ahdomcn.



« Antennes de la femelle avec une massue

composée de 4 articles globuleux. Noir ;

cuisses antérieures et genoux roux ; ailes

hyalines, échancrées au bout ; cellule radiale

fermée, Taille ? : LIO""». » (Hartig).

Tetratoma Hart. nec Thoms.

Patrie : Allemagne (Hartig). Thomson et Cameron ont

décrit sous le nom de Cleidotoma tetratoma Hart. un
insecte qui diffère de celui-ci par la cellule radiale

ouverte. D'autre part, Dalla-Torre range le C. tetia-

toma Hart. dans le genre Psiloscma (Cutlionaspis

Thoms. nec Hart.) dans lequel la base de l'abdo-

men est glabre.

Antennes de la femelle avec les articles

du funicule tous d'égale longueur, les huit

derniers un peu plus gros et formant ainsi

une faible massue ; chez le mâle, les articles

4 à G sont égaux et pas plus longs que les

suivants. Joues séparées de la face par un

sillon ; impressions de la face assez larges

mais non profondes. Ecusson fmement

rugueux; cupule plate, très lisse, non dis-

tinctement bordée. Côtés du mctathorax

glabres. Noir ; antennes brunes avec les

deux premiers articles noirs
;
pattes d'un roux

pâle : hanches postérieures et cuisses d'un

brun marron en leur milieu. Taille o^$ :

1 10mm.

Longipes Hart.
Patrie ; Allemagne (Hartig).

Genre ',)<>. RHYNCHACIS Fôrster 186!» (117), p. 348

P'JYXoç, bec; ày-k, pointe

Joues non séparées de la face par un sillon. Antennes du

làle de 15 articles ; celles de la femelle de 13, dont les trois
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derniers forment une grosse massue ; article l""" en massue,

3 fois aussi long que gros, excepté chez hlralii, et fortement r('-

tréci à sa base ainsi que les suivants, à l'exception des trois der-

niers; article 3° presque 2 fois aussi long que le 4«
; à partir du

¥ jusqu'au 9°, ils sont égaux, en cône renversé, une fois et

demie aussi long que gros^ ou bien globuleux ; le 10" à peine

plus gros que les précédents ; les trois derniers ellipsoïdaux,

deux fois aussi gros et longs que les précédents et carénés

longitudinalement ; tous les articles du funicule sont munis

d'unverticillede soies incurvées et de la longueur de l'article ;

en outre, les trois derniers articles et le premier du funicule

ont encore, en dessous du verticille, des soies courtes et irrégu-

lièrement disposées ; l'article 10° des antennes a en dessous du

verticille de soies, un autre verticille plus court. Mésopleures

lisses, munies d'un sillon oblique. Ecusson aciculé latérale-

ment ; cupule plane, avec une fossetle en arrière ; extrémité de

l'écusson, vue de côté, s'avan(;ant en forme de bec. Côtés du

métalhorax glabres et lisses. Ailes longuement ciliées ; cellule

radiale ouverte à la marge, première partie du radius plus

mince que la seconde et que la 3° partie de la sous-costale;

extrémité de l'aile échancrée obtusément. Base du second

segment abdominal avec une ceinture de poils filiformes et

arqués. Cuisses renflées, à l'exception du tiers apical. Crochets

des tarses simples, avec le côté interne de la base obtusément

anguleux. Les quatre ou cinq espèces reviennent à l'Europe.

Le t3'pe est Collwnaspis nigra Hart.

1 « Cellule radiale ouverte non seulement à la

marge, mais encore à la base et au sommet ;

occiput strié. Antennes plus longues que la

tête et le thorax; article 4»= atténué à sa base,

deux fois aussi long que le 3*^
; celui-ci et le

5"^ rétrécis à la base et plus longs que gros ;

articles G à 10 monilil'ormes, aussi gros que

longs ; le 11" distinctement plus gros que le

10', mais moins gros et moins long que le

12° qui est environ d'un quart plus court que

le 13% tous trois formant une massue bien



distincte. Ecusson strié longitudinalement

sur les côtés ; cupule petite, étroite, peu

distincte ; extrémité de l'écusson torniant en

dessous de la cupule, un bec proéminent et

incurvé. Metanotum aciculé. Ailes hyalines,

nervures d'un noir de poix ; seconde partie

du radius d'un quart plus court que la troi-

sième (sic). Noir
;
genoux et base des tarses

couleur de poix, Taille $ : 2,3""". » (Came-

ron).

Nigripes Cam. PI. VU. fig. 20.

Patrie : Angleterre (Cameron).

Cellule radiale fermée à la base et au

sommet; occiput non strié. 2

Fossettes du scutellum beaucoup plus

grandes que la cupule, atteignant au moins

la moitié de la longueur de l'écusson, et

distinctement plus longues que larges. 3

Fossettes du scutellum beaucoup plus

petites que la cupule, n'atteignant que le

quart de la longueur de l'écusson et au moins

aussi larges que longues. Antennes une fois

et demie aussi longues que le corps; scape

deux fois aussi long que gros, dépassant de

moitié la longueur du second article ; le 3"= un

peu plus de deux fois aussi long que gros,

très faiblement courbé, de la longueur du

.5" et un peu plus long que le ¥ ; tous les

articles du funicule sont fortement rétrécis en

pédicule à leur base, et à peu près également

longs, à l'exception du 4". Ailes hyalines, dis-

tinctement pubescentes et obtusément échan-

crées ; cellule radiale deux fois aussi longue

que large, fermée à la base et au sommet ;

^' partie de la sous-costale et aréole formant



une tache brune et carrée; extrémité de la

seconde partie du radius renflée ; nervures

brunes ; cubitus tracé, subhyalin. Mésopleures

lisses et brillantes. Métathorax glabre. Ecus-

son surmontant le métathorax à son extré-

mité, sous forme de bec incurvé ; cupule

grande, dépassant la moitié delà longueur de

l'écusson, ellipsoïdale. Abdomen aussi long

que la tête et le thorax ; la ceinture de feu-

trage ne se compose que d'un seul rang de

poils filiformes, très courts et recourbés en

demi-cercle. Tète, avec les antennes et thorax

d'un noir brillant et lisses ; abdomen brun
;

pattes noires ; articulations et genoux tes-

tacés ; tarses brun noir. Taille a^ : 1,15""».

Istratii Kiekf. PI. V, fig. 1, 2 et 4.

Patbie : [Roumanie (Envoi du Docteur Jacquet).

Cupule à peu près circulaire, très petite,

plane, n'atteignant pas le bout de l'écusson,

avec deux points enfoncés en avant et une

minime fossette en arrière ; les deux fossettes

de l'écusson profondes, lisses, brillantes et

occupant au moins les deux tiers de la lon-

gueur et presque toute la largeur de ce dernier,

qui est densémenl striolé en arrière. Côtés

du pronotum avec quelques stries. Articles

du funicule obcôniques, une fois et demie

aussi longs que gros, le premier deux fois

aussi long que le second et presque aussi long

que le scape ; les trois derniers deux fois aussi

longs et gros que le 10", ellipsoïdaux et caré-

nés longitudinalement, le 11° à peine moins

grand que les deux suivants qui sont égaux
;

la massue occupe un peu plus du tiers de

la longueur des antennes. Métathorax glabre
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etlisse. Ailes hyalines, obtusémentéchancréos

au bout, longuement ciliées; les cils des ailes

inférieures ont, dans le tiers supérieur, au

bord inférieur, une longueur égalant la moitié

de la largeur de l'aile. La surface des ailes

supérieures est nue sur la cellule brachiale et

radiale, finement ponctuée sur le reste de

l'aile à l'exception de la cellule basale, qui

est très brièvement pubescente. Cellule ra-

diale deux fois aussi longue que large
;

l" partie du radius très mince, deux fois

aussi longue que la 3^ partie de la sous-costale

qui est un peu épaissie et n'atteignant que la

moitié de la seconde partie du radius dont

l'extrémité n'est pas épaissie et se prolonge un

peu le long du bord alaire ; aréole indiquée par

une tache brune et triangulaire ; nervures d'un

brun noir, cubitus distinct jusque près de la

basale, et d'autre |>art près du bord alaire,

d'un jaune clair. Abdomen comprimé,

s'amincissant vers le bout, à ceinture de feu-

trage brun, composée de deux rangées trans-

versales de poils filiformes, deux fois arqués

et paraissant subh)'alins, faiblement jaunâtres,

étant vus au microscope. Corps noir et

brillant ; antennes également noires et

brillantes ; extrémité des cuisses brune.

Taille 9 : 2,.5""".

Nitida Kiefi-. PI. V, fig. 9 et III, fio

Mœurs et Patrie : Obtenu de puparium de Phora rufvpes

Meig. Hilclie (KiefCer).

Cupule en ellipse étroite, très petite,

n'atteignant pas le bout de l'écusson, qui est

strié en arrière ; fossettes de ce dernier pro-

fondes, brillantes, occupant à peine la moitic;

de sa longueur et pas toute sa largeur. Cotés



du pronotum lisses, cornine tout le corps.

Cellule radiale une fois et demie aussi longue

que large; les deux parties du radius très

droites, la l"'" mince et atteignant les trois

quarts de la longueur de la seconde qui est

épaisse et atteint le bord alaire mais ne se

prolonge pas le long de ce dernier ;
3" partie

de la nervure sous-costale épaissie et à peine

plus longue que large. Noir brillant ; antennes

mates et d'un brun noir
;
pattes d'un rouge

brun sombre avec le milieu des cuisses brun

et la base des hanches noirâtre. Anneau de

poils blanchâtres. $ : 2,50""".

Pour le reste, semblable au précédent.

J'ignore si la surface de l'aile est pubescente.

(D'après un type de Hartig, et un autre de

Fôrster, conservés dans la collection du

général Radoszkowszki.) Selon Thomson, le

mille a les antennes à peine plus longues que

le corps, l'article 3' dilaté, sinué, doux fois

aussi long que le i" ; les articles 4 à 13 de

forme ovalaire. Taille : 2 à 2,30""".

Nigra IIart.

Patrie: Allemagne (Harlig), Angleterre (Cameroii),

Suède (Thomson).

Remarque : Cameron décrit sous le nom de R. crassi-

clava un insecte que je ne puis distinguer suffisam-

ment du précédent. En voici la description : « Noir

brillant; genoux et tarses couleur de poix; ailes

d'un hyalin jaunâtre, nervures brunes ; anneau de

poils blanchâtre. Antennes presque aussi longues

que la tête et le thorax, massue épaisse et robuste
;

son article basai distinctement plus court et plus

étroit que le 12" ; extrémité alaire obtusément

arrondie et très faiblement découpée; extrémité de

l'écusson prolongée en bec. Taille 2™'". Diffère de

niijra par la massue plus robuste, par la taille plus

longue et plus robuste, par les pattes plus noires et

l'extrémité des ailes qui est à peine échancrée ».

Anuké Vlli'i' 8
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Genre 10^ CLEIDOTOMA Westwood, 1833 (332^ p. 494

y.Xe'C, clef; TÔ|jLOi;, partie

Ailes pubescentes, émarginées à l'extrémité, longuement

ciliées, normalement développées ; cellule radiale ouverte à la

marge. Mesonotum sans sillons parapsidaux. Ecusson arrondi

à l'extrémité, non prolongé au-dessus du me'Iathorax '.

Abdomen muni d'une ceinture de poils à sa base. Antennes

de 15 articles chez le màle, de 13 chez la femelle. Nous divi-

sons ce genre dans les six sous-genres suivants que Fiirsler

considère comme autant de genres diiTérenls. Les mâles dont

les femelles sont inconnues, trouveront place dans le premier

sous-genre : nous donnerons à la lin un tableau synoptique

pour la détermination des mâles.

Tableau des sous-genres

Antennes de la femelle sans massue.

6" Sous-Genre Arhoptra Kieff.

- Antennes de la femelle avec une massue

distincte. 2

Massue anlennaire composée de 3 à

4 articles. 3

Massue antennaire composée de plus de

4 articles. 4

Articles de la massue au nombre de 3.

1""^ Sous-Genre Cleidotoma Westw.

1. A l'exception de C. lonr/icornis Cam. où l'écusson déliasse un
raétathorax, mais non en bec.
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Articles de lamassue au nombre de 4.

2" Sous-Genre Tetrarhoptra I uitix.

Massue antennaire composée de 3 articles.

3" Sous-Genre Pentacrita Fimvr..

antennaire composée de ti à 7 ar-

ticles. 5

Articles de la massue au nombre de (J.

4^ Sous-Genre Hexacola Fuhst.

Articles de la massue au nombre de 7.

5" Sous-Genre Heptameris FiIrst.

1" Sous-Genre. — Cleidotoma ^\"EST\\•.

TCte lisse. Joues séparées de la face par un sillon. Massue

antennaire de la femelle composée de 3 articles. Ailes bien

développées, ciliées, émarginées ou lobées à l'extrémité,

pubescentes ; cellule radiale ouverte ; les deux parties du

radius très droites. Cupule du scutellum petite ; les parties

voisines striées, à l'exception de C. sculellm-is : extrémité de

l'écusson arrondie, non prolongée eu bec. Côtés du méta-

thorax glabres. Second segment abdominal avec une ceinture

de poils.

Ce sous-genre renferme des insectes propres à l'Europe et

sept espèces propres à l'Amérique ; ces dernières sont :

bipunctata Ashm., marginalis Ashm., ncina Ashm.,

pijffidialis Ashm., anifricana Ashm., Ashmcadi D. T.

(Coptereucoela americana Ashm.) et marginata ' Gill.

1. Quant à Kleidotonia atrocoxalis Ashm., insularis Ashm. et Smithii

Ashm., nous les avons rapportés au genre Ectolyla Fôrst., sous-genre

Triplasta Kielï. parce que chez ces espèces les ailes sont arrondies au bout

t l'abdomen glabre à sa base.
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« Ecusson prolongé au-dessus du méta-

thorax, mais non en forme de bec. Antennes

aussi longues que la tète et le thorax réunis
;

partie basale du funicule mince ; article 3«

pas beaucoup plus long que le 4«^
; le Kl" plus

long et plus gros que le 9' et d'un quart plus

étroit que le H®; massue distincte ; articles

médiocrement allongés, le dernier plus long

que les autres et conique à l'extrémité.

Kcusson mat latéralement, strié densément

et longitudinalement ; fossettes profondes,

larges^ distinctement séparées ; cupule petite,

circulaire, peu creusée. Ailes h)'alines ; ner-

vures d'un brun sombre ; cellule radiale en

triangle allongé, fermée au sommet et à la

base, à nervures droites, la seconde au moins

d'un quart plus courte que la troisième (52c),

cubitus tracé ; extrémité de l'aile avec une

échancrure arrondie. Noir ; trochanters,

cuisses, tibias et tarses testacés ; une ligne

noire sur les cuisses. Taille ? : 2""". La
forme de l'écusson établit une transition

entre cette espèce et le genre Rhynchacis. »

(Cameron).

Longicornis Cam.
PATniE : Angleterre (Cameron).

Ecusson non prolongé au-dessus du méta-

thorax. 2

« Côtés du pronotum striés ; articles de la

massue antennaire peu distinctement séparés

les uns des autres, non atténués à leur base.

Antennes aussi longues que la tète et le

thorax ; massue très distincte, ses articles de

grosseur égale, le premier un peu plus court

que le second ; les articles 9 et 10 plus gros

que les précédents et un peu plus globuleux.
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Ailes hyalines, nervures testacees. Cellule

radiale allongée ; seconde partie du radius

distinctement plus longue que la première
;

extrémité alaire obtusément émarginée. Cein-

ture de poils de l'abdomen grisâtre et dense.

Noir et brillant
;

pattes couleur de poix,

hanches et milieu des cuisses noirs. Taille 9 :

1,0"^"'. » (Canieron).

Striaticollis Cam.
Patrie : Angleterre (Canieron).

Cotés du pronotum lisses ; aiticios de la

massue distinctement séparés les uns des

autres, amincis aux deux bouts.

« Massue aussi longue que le reste du

funicule, le dernier article dépassant au moins

de moitié la longueur de l'avant-dernier.

Antennes de la femelle aussi longues que la

tète et le thorax ; second article gros et

subglobuleux ; le 3'-' de moitié plus long que

le i", les suivants plus larges que longs :

massue très distincte, son premier article

presque aussi long que les trois précédents

réunis et un peu plus court que le second, le

dernier conique au bout et presque aussi long

que les deux précédents réunis. Celles du

mâle de moitié plus longues que le corps ; le

3"' article sinué, guère plus long que le i''.

Ecusson fortement slriolélongitudinalement;

cupule petite, en pointe aigiie à sa base.

Ailes hyalines ; nervures testacees ; cellule

radiale allongée, étroite, plus que deux fois

aussi longue que large, fermée à la hase et au

sommet ; seconde partie du radius d'un quart

plus courte que la 3"= {sic) ; échancrure large,

peu profonde, mais distincte ; cils longs.

Abdomen plus long que le thorax ; ceinture
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de poils interrompue sur le dessus, d'un

blanc clair. iVoir; pâlies teslacées ; hanches

et une ligne sur la base des cuisses noires.

Taille c/'Ç : 1,3 à 2"'". » (Camcron).

Marshall! Cam.
Patrie : Angleterre (Cameron).

Massue plus courte que le reste du iunicule.

les deux derniers articles subégaux. 4

« Ecusson lisse de chaque côté de la cupule

qui est bordée
;
pronotum muni de chaque

côté, d'une ligne de poils laineux, semblables

à ceux de la base de l'abdomen. Antennes

plus longues que le corps ; article 4^ à peine

plus long que le .3". JNoir et brillant ;
pattes

ferrugineuses, cuisses et dessous de l'abdo-

men d'un noir de poix. Taille o^ : 3.80"'"". »

(Thomson).

Scutellaris Thoms.
Patrie Suède (Thomson).

Ecusson strié de chaque côté de la cupule.

Pattes jaunes ou testacées en majeure

partie. 6

Pattes noires ou d'un roux de poix en

majeure partie. 9

« Pronotum avec une ligne laineuse de

chaque côté
;

pattes y compris les hanches

jaunes en entier. Antennes rousses ; articles

4 à 10 noueux, les trois derniers subitement

grossis et formant massue. Ecusson strie de

chaque côté de la cupule ; celle-ci petite et

lancéolée. Ceinture à la base de l'abdomen

cendrée, laineuse et très large. Taille 9 '

2,10 à 3""». » (Thomson).

Ruficornis Tho.ms.
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Pronotum dépourvu de collier
;

pâlies

rousses ou testaoées en majeure partie. 7

Antennes de la femelle plus courtes que le

corps. 8

« Antennes de la femelle aussi longues que

le corps ; tous les articles du funicule allongés,

deux fois aussi longs que gros ; les trois

derniers articles moins subitement grossis en

massue que chez les autres espèces, rétrécis

aux deux bouts, le dernier d'un quart plus long

que l'avanl-rlernier. Ailes hyalines, échan-

crées en cœur à l'extrémité, longucmenlciliées
;

nervures testacées ; cellule radiale étroite et

allongée, seconde partie du radius atteignant

les deux tiers de la longueur de la troisième

[sic). Abdomen guère plus long que le thorax.

Noir brillant; pattes d'un teslacé pâle, leur

base et le dessous de l'abdomen de couleur

de poix. Taille ^ :
1""". » (Cameron).

Filicornis Cam.

Patrie : Angleterre (Canieroiij.

« Antennes plus longues que la tète et le

thorax réunis, de couleur de poix ; articles

du funicule précédant la massue obconiques

et aussi gros que longs : articles de la massue

à peu près égaux. Ailes hyalines, nervures

testacées ; cellule radiale triangulaire, seconde

partie du radius guère plus longue que la

première ; extrémité échancrée en cœur.

Noir brillant
;
pattes d'un testacé rougeàtre,

hanches et base des cuisses tirant sur la

couleur de poix. Taille 9 : 1,5""". » (Des-

cription faite par Cameron du type do

Weslwood).

Psiloides VVestw.
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Patrie : Angleterre (Westwood), Autriche ((Jiraud).

KKMAnyuK : Une variété diffère du typi' par les

pattes rousses en entier.

Psiloides var. Bicolor Gir.

—^ « Antennes de la femelle de la longueur du

thorax, de couleur noire ; massue de 3 articles
;

celles du mâle un peu plus longues que le

corps, à article 3'' sinué à la base et un peu

plus long que le 4% qui est oblong, ainsi

que le 5^. Noir brillant
;

pattes testacées,

hanches et base des cuisses d'un brun de

poix. Cupule du scutellumtrès petite et mar-

ginée. Ailes hyalines, à nervures brunes.

Taille c/' $ : 1,.^ à 2""". » (Thomson) Selon

Giraud et Hartig, l'extrémité de l'aile n'est

pas échancrée en cœur, comme chez psiloides,

mais seulement émarginée '.

Geniculata Hart.

Patrie : Allemagne (Hartig), Autriche (Giraud), Suède
(Thomson).

9 « Pattes unicolores. Antennes avec les

trois derniers articles subitement grossis :

funicule épais ; ailes subhyalines, nervures

brunes. Cupule de l'écusson petite et lan-

céolée. Corps noir : antennes et pattes d'un

roux de poix. Taille $ : 3""". » (Thomson).

Gryphus Thoms.

Patrie : Suède (Thomson).

-^— Pattes bicolores. 10

10 « Antennes de là femelle presque plus

courtes que le thorax, les articles 4 à 9

arrondis, le 10^ un peu plus large que le 0"^,

1. D'api-ès uu lype de Harlif,', la 3« paiiie de la soiis-cost;ile i.st phis large
que longue.
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les trois derniers subitement plus grands
;

antennes du mâle plus longues que le corps,

avec le 3° article dilaté, sinué et deux l'ois

aussi long que le 4"
; articles 4 à la oblongs.

. Ailes subhyalines ; nervures noirâtres. Noir

brillant
;
genoux et tarses couleur de poix.

Taille c/'Ç ;
1,3'""'. » (Thomson).

Brevicornis Thoms.
Patrie : Suède (Thomson).

« Antennes plus longues que la tète et le

thorax reunis ; funicule grêle avant la massue

dont les trois articles sont coniques [sic), dis-

tinctement rétrécis aux deux bouts; article

11' plus court que le 12". Ailes hyalines;

nervures testacées ; cellule radiale allongée,

seconde partie du radius dun quart plus lon-

gue que la première ; échancrurc obtuse. Noir

brillant; les genoux, tibias et tarses anté-

rieurs et intermédiaires lestacés, les posté-

rieurs et les trochanlers d'un brun de poix.

Anneau de poils de l'abdomen grisâtre. Taille

9 :
1""". » (Cameron).

Caledonica Cam

Patrie : Suède (Thomson).

2' Sous-Genre. — Tetrarhoptra Forster, 1869 (M"), p. 341).

xkpa, quatre
;
pôiixpov, massue.

Tête lisse ; joues séparées de la face [lar un sillon. Antennes

de la femelle de 13 articles, avec une massue de 4 articles
;

article 3'" plus long que le 4". Mesonoluni sans sillons parap-

sidaux ; t'cusson linement et densémenl strié, arrondi au bout
;

cupule petite. Côtés du métathorax glabres, rarement pubes-

cenls. .Ailes bien développées, pubescenles, cchancrées au



bout, ciliées, à cellule radiale ouverle ; les deux parties du ra-

dius droites. Base du second segment abdominal avec une

ceinture de poils. Quatre espèces qui reviennent à l'Europe.

L'insecte décrit par Ashmead sous le nom de Telrarhoptra

1-ufipes Ashm., est un Leptopilina, la cellule radiale étant

fermée.

1 Cellule radiale triangulaire, non deux fois

aussi longue que large ; nervures noirâtres

ou brunes ; antennes en entier et pattes en

grande partie noires. 2

^^— « Cellule radiale allongée, non triangulaire,

au moins deux fois aussi longue que large
;

nervures d'un teslacé clair ; antennes d'un

testacé obscur
;
pattes testacées avec le milieu

des cuisses noirâtre. Corps noir. Antennes

presque aussi longues que le corps, minces ;

article 3'' presque deux fois aussi long que le

quatrième, articles suivants plus longs que

gros ; le 9" plus long que le 8*^ et moins gros

que le 10»
; les quatre derniers presque subi-

tement plus gros. Scutellum striolé ; cupule

subovalaire et petite. Ailes hyalines; pre-

mière partie du radius considérablement plus

longue que la seconde ; échancrure très lé-

gère. Taille $ : 1,5""".» (Cameron). Ceinture

abdominale large, selon Thomson.

Dolichocera Thoms.

Patrie : Anglelerre (Cameron), Suède (Thomson).

2 Article 3" des antennes non deux fois aussi

long que le quatrième. 3
—— « Article 3"^ des antennes au moins deux

fois aussi long que le quatrième. Anten-

nes plus longues que la tète et le thorax
;

articles 4 à 7 dilatés vers l'extrémité qui



est tronquée ; articles 8 et 9 plus monilifor-

mes, le 9" un peu plus long et plus gros que le

8« et de moitié plus court que le 10"
; articles

10 à 13 subitement plus gros, s'épaississant

graduellement vers l'extrémité. Ecusson

striolé longitudinalement sur les côtés; cu-

pule petite, à bord brun. Ailes hyalines,

nervures brunes ; cellule radiale petite ; se-

conde partie du radius plus longue que la

première. Abdomen distinctement pctiolé,

aussi long que la tète et le thorax ; ceinture

abdominale large et grisâtre. Taillé 9 :
2""".»

(Cameron).

Tetratoma Thoms.

Patrie : Angleterre (Cameron i, Suède (Thomson).

Remarque. Thomson a décrit sous le nom de C. hetero-

toma, une espèce que je ne puis distinguer de la

précédente. Tous les caractères qu'il énumère se

trouvent aussi dans sa description de C. tetratoma,

à l'exception de la largeur du 10'= article antennuire

qui est à peine moindre que celle du 11^, chez hete-

rotoma, tandis qu'il n'est pas question de la largeur

de ces articles dans la description de tetratoma.

« Antennes filiformes, massue grêle ; ar-

ticle 9'' distinctement plus long et plus gros

que le 8"
; ceinture de l'abdomen blanche.

Antennes deux fois aussi longues que le tho-

rax ; article 3» de moitié plus long que le 4°
;

articles 4 à 7 plus gros que longs ; le S" ova-

laire, presque deux fois aussi long que le 0",

et d'un quart moins gros que le 9" ; les quatre

derniers non subitement plus gros ; articles

10 à 12 d'égale grandeur, ovalaires, le I3«

plus long et conique à l'extrémité. Ailes

hyalines, nervures brunes ; cellule radiale

subtriangulaire, 2"' partie du radius égale à

la 3» (*«c) ; échancrure faible. Ecusson aci-



culé : fosscUes plus longues que Iar;,'es. Ab-
domen plus long que la tête et le thorax.

Noir; genoux et tarses couleur de poix.

Taille $ : l"'". » (Cameron).

Gracilicornis (jam.
Patrie : Anglulerre (Camerou).

« Antennes épaisses, massue robuste ; ar-

ticle ÎJ'= non distinctement plus long que le 8"
;

ceinture abdominale dense et grise. Prothorax

et métathorax légèrement velus. Antennes

plus longues que la tète et le thorax réunis ;

article 3« pas de moitié plus long que le 4";

articles 4 à 8 dilatés vers l'extrémité, plus

longs que larges, tronqués au bout : le 9"= dis-

tinctement plus large que le 8" et un peu plus

long que lui {sicy ; les 4 derniers progressi-

vement plus longs, subitement plus gros, le

10" un peu plus étroit que le 11°. Ailes hya-

lines, nervures brunes. Cellule radiale presque

allongée, seconde partie du radius plus longue

que la l""". Ecusson strié latéralement. JVoir
;

Irochanters, genoux et tarses couleur de

poix. Taille 9 : IJo™"". > (Cameron).

Affinis Cam.
Patrie : Angleterre (Cameron).

3' Sous-Genre. - Pentacrita Fôrster, 18(39 (117), p. 349.

r.b/zi, cinq ; /.pixôî, séparé.

Ce sous-genre ne diflère du précédent que par sa massue an-

tennaire composée de cinq articles. Tous ses représentants

appartiennent à l'Europe. E. tomentosa Gir. n'est pas à rap-

porter ici, comme l'a cru lYirster, car ses ailes sont arrondies

1. Ainsi donc l'auteur affirme ici ce qu'il a nié quelques lignes plus liaut !



au bout. 11 en ost de même de Pentacritn coxalis Ashm. et

proxima Ashm. ; le premier appartient au genre Eclobjta

FiJrst., sous-genre Penlaplasta Kietî., à cause de ses ailes ar-

rondies à l'extrémité et de l'abdomen dépourvu de pubescence

à sa base ; le second est un Schi:osema, parce que ses ailes

antérieures sont échancrées au bout et l'abdomen nu à sa

base.

1 Au moins les hanches noires : antennes

unicolores, noires ou brunes. 2

—— « Pattes rousses en entier. Massue des an-

tennes composée de cinq articles subitement

épaissis ; pronotum avec un collier de pu-

bescence. Ceinture abdominale large. Noir
;

funicule rouge jusqu'au delà du milieu. Taille

9 : 3""". » (Thomson).

Erythropus Thoms.
Patrie : Suède (Thoinsoii).

2 Cuisses d'un brun marron, ou noirâtres en

leur milieu ; tibias et tarses rouges ou testa-

cés. 3

—— Cuisses noires, sauf leur extrémité ; tibias

et tarses d'un brun de poix ou testacés. 4

3 Antennes noires ; métathorax glabre. « Tète

un peu plus étroite que le thorax, subtrans-

versale. Les cinq derniers articles des antennes

à peu près globuleux, le 9<= un peu plus petit

que les quatre suivants, mais un peu plus fort

que les précédents. Ceinture abdominale grise,

forte, interrompue sur le dos. Ailes pubes-

centes, assez longuement ciliées et échancrées

en cœur ; cellule radiale médiocre et ouverte.

Noir, brillant : genoux, tibias et tarses roux,

cuisses d'un brun marron. Taille 9 •
!"'"'• '"

(ûiraud).

Cordata Gir.
Pathie : Basse Autriche ((JirauJ).
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—

« Antennes dun brun de poix ; métathorax

velu, mat, aciculé, avec deux arêtes diver-

geant faiblement vers le haut. Antennes d'un

quart plus courtes que le corps; article 3^

presque deux lois aussi long que le 4^, les ar-

ticles 4 à 9 plus longs que larges, transver-

saux {sic), non épaissis vers le bout ; massue

non subitement épaissie, son premier article
'

étant à peine de moitié plus large que le 9«

(sic) et plus étroit que le second, qui est plus

ovalaire et plus court que le 12^. Mesonotum

presque mat ; écusson grand, avec les côtés

fortement striolés en long ; cupule en ovale

allongée, sa base plus amincie que l'extrémité.

Ailes hyalines, nervures d'un noir de poix.

Ceinture abdominale large et grisâtre. Noir ;

pattes testacées ; hanches noires, trochanlers

d'un brun de poix, milieu des cuisses, surtout

des postérieures, noirâtres. Taille 9 '• -"""• »

(Cameron).

Striata Cam.

Patrie : Angleterre (Cameron).

4 « Ailes blanchâtres, à nervures brunes. An-

tennes avec une massue de cinq articles pres-

que subitement épaissis ; articles 4 à 8 arrondis

et de moitié moins larges que la massue. Noir

brillant
; pattes noires, avec les genoux et les

tarses de couleur de poix. Taille Ç :
2™"'. »

(Thomson).

Albipennis Thoms.

Patrie : Suède (Thomson).

— Ailes hyalines
;
pattes autrement colorées. 5

1. C'est-à-dire le ite ai-tiele de l'antenne.



5 « Antennes lilifonnos ; un peu plus longues

que le corps ; article 3" deux fois aussi long

que le 4", presque aussi long que le 4° et le 5*

réunis ; articles 4 à 7 égaux entre eux, le 8"^

de moitié plus long que le "î®, et distincte-

ment plus gros que lui ; massue subitement

épaissie, article 9« plus long et plus gros que

le 8'
; tous portent quelques poils assez longs.

Ailes à extrémité très faiblement émarginées,

presque tronquées ; nervures testacées ; cel-

lule radiale large, médiocrement allongée,

presque deux fois aussi longue que large, se-

conde partie du radius de trois-quarts plus

longue que la première. Abdomen delà lon-

gueur du thorax, presque triangulaire vu de

profil ; ceinture dense et grisâtre. Corps noir;

troclianters, bout des cuisses, tibias et tarses

testacés. Taille 9 : 1,73""". » (Cameron).

Elegans Cam.
Patrie : Angleterre (Cameron).

•—— Antennes robustes, plus courtes ou à peine

aussi longues que le corps ; cellule radiale su-

ballongée. 6

6 Antennes aussi longues que le corps.

Longipennis Cam. Voir N° 7.

^^ Antennes plus courtes que le corps. 7

"^
« Extrémité alaire avec une échancrure

aiguë
;
pattes noires comme le corps

; genoux

d'un brun de poix. Antennes aussi longues

que le corps '
; article 3« à peine de moitié

plus long que le 4«; articles 3 à 8 minces,

deux fois aussi longs que gros, de moitié aussi

1. Plus haut Cameron dit au contraire que les antennes sont plus courtes
que le corps et dislingue par là cette espèce de C. eler/ans.



larges que la massue qui est presque aussi

longue que les six articles préce'dents réunis
;

les cinq articles de la massue subitement

épaissis, le l*^"" guère plus étroit que le second

et presque de moitié plus court que lui. Ecus-

son distinctement strié, cupule lancéolée.

Côtés du métathorax mats et finement ponc-

tués ; arêtes distinctes. Ailes longues, hya-

lines, à nervures brunes ; cellule radiale

allongée, sa largeur égalant deux fois sa lon-

gueur {sic) ; seconde partie du radius deux

fois aussi longue que la première. Taille 9 '

IjTo™"". » (Camoron).

Longipennis Cam.

Patrie : Angleterre (Cameron).

Extrémité alaire tronquée ou subtronquée. 8

Troisième article antennaire deux fois aussi

long que le quatrième
;

pattes en majeure

partie testacées. 9

Troisième article antennaire dépassant d'un

cinquième la longueur du quatrième. An-

tennes à peine plus longues que la tête et le

thorax ; articles 3 ù 8 minces ; le 3"= 1,5 fois

aussi long que gros, les quatre suivants 1,23 ;

les 5 articles de la massue presque deux fois

plus gros que les précédents, une fois et demie

aussi longs que gros. JMésopleures avec un

sillon en dessous du milieu. Metanotum à

arêtes parallèles ; aire médiane glabre ; méta-

pleures étroitement mais densément velues.

Ecusson rugueux ; cupule très petite, presque

circulaire. Ailes h)ralines, velues et ciliées,

tronquées largement à l'extrémité, avec une

légère échancrure au milieu de la partie tron-
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quée. Cellule radiale deux fois et demie aussi

longue que large; 3" partie de lasouscostale

indiquée par une tache carrée brune ; nervures

brunes; !''« partie du radius bien plus mince

que la 2« et un peu plus de moitié aussi

longue; cubitus oblitéré. Ceinture abdomi-

nale épaisse, blanche et laineuse. Noir;, pattes

rouges ; hanches et partie renflée des cuisses

noires. Taille 9 : 1,.3™"'.

Subtruncata Kirff.

Patrie : Hongrie (Envoi de M. Szppligeti).

« Première partie du radius n'atteignant

que la moitié de la longueur de la seconde.

Antennes un peu plus courtes que le corps ;

article 3" deux fois aussi long que le 4'
;

articles 4 à 8 subégaux, augmentant très

faiblement en longueur, de moitié plus longs

que larges. Massue de cinq articles presque

subitement épaissis, article 9» plus étroit que

le IQo et plus court que lui. Ectisson non

di>tinctement slriolé latéralement. Côtés du

métalhorax mats et pubescents. Ailes hyalines

à extrémité presque tronquée ; nervures d'un

testacé obscur ; cellule radiale allongée, plus

de deux fois aussi longue que large. Abdomen
plus court que le thorax, à ceinture épaisse

et grisâtre. Noir ; extrémité des cuisses, tibias

et tarses testacés. Taille 9 : 1
,.")0'"'" ». (Came-

ron).

Truncata Cam.

Patrie : Angleterre (Canieron). Peut-être synonyme de

C. rctusus Hart. :«Noir; mandibules, genoux, tarses

roux ; ailes hyalines, à extrémité tronquée ; cellule

radiale ouverte, nervures très noires ; massue de

5 articles. Taille 9 :
1,10'>'"' » (Hartig).

Andhb Vlli-i» 9
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« Première partie du radius presque deux

fois aussi longue que la seconde. Antennes

robustes, plus longues que la tête et le tho-

rax ; article 3® deux fois aussi long que le 4«
:

articles 4 à 8 subégaux, à peine dilatés vers

l'extrémité ; le 9" court, ovalaire, guère plus

gros que le 8" et distinctement plus étroit que

le 10'', qui est lui-même plus étroit que le il**;

la massue n'est pas subitement épaissie
;

articles 10 à 12 subégaux, le dernier plus

long. Ecusson finement strié, cupule petite.

Ailes à nervures brunes ; leur extrémité

presque tronquée ; cellule radiale allongée,

f(M"mée à la base et au sommet. Abdomen plus

courtque le thorax; ceinture de poils médiocre,

grisâtre. Noir brillant; extrémité des hanches,

trochanlers, bout des cuisses, tibias et tarses

testacés'. Taille 9 : 1,73""" ». (Cameron).

Le mille a les antennes plus longues que le

corps, l'article 3'^ sinué, à peine plus grand

que le 4®
; articles 4-1.5 égaux, de moitié plus

longs que gros, selon Thomson.

Pentatoma Thoms.

Patrie : Angleterre (Cameron), Suède (Thomson). Alhi-

pennis Cam. est synonyme de cette espèce.

i^ Sous-Genre. — Hexacola Fôrster 1869 (117), p. 349.

ïf, six ; xtôÀov, article.

Diffère des précédents par la massue composée de six articles.

Furster donne comme type : E. picicnis Gir., ce qui est

une erreur, cet insecte n'ayant pas les ailes échancrées et

1. D'autre part, Cameron classe cette espèce ainsi que la précédente parmi
celles qui ont les pattes noires en majeure partie.
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appartenant par suite au genre Anectocleis
;
quant au Cynipide

décrit par Fôrster et Cameron sous le nom de picicrus Gir.

nous le considérons comme identique à //. he.xatoma Thoms.
Ilexncola cliibia Ashm. est aussi un Anectocleis, les ailes

n'étant pas échancrées.

——

'

« Les six articles qui forment la massue

sont subitement épaissis ; article 3" deux fois

aussi long que le 4^ Pronotum avec une

étroite ligne de poils. Ailes blanchiUres, ner-

vures brunes. Ceinture abdominale large et

grisâtre. Noir brillant
;
genoux, tibias et tarses

d'un roux de poix. Taille 9 :
3"""»

. (Thomson).

Selon Cameron les antennes ne sont guère

plus longues que la tète et le thorax, les

derniers articles sont subégaux, le cubitus

oblitéré, la 2° partie du radius de moitié plus

longue que la première et la cupule est petite

et, selon Fôrster, ellipsoïdale, avec une

fossette en arrière.

Hexatoma Thoms. nec Hart.

Patrir: Suède (Thomson), Allemagne (Fôrster), Angle-
terre (Cameron).

5' Sous-Genre. — Heptameris Furster 186!) (H7), p. 350.

ETixi, sept; (Jt^pî;, pnrlie.

Antennes de la femelle de 13 articles avec une massue

distincte de sept articles; article 3" plus long que le i"^ ; le

premier de la massue plus étroit que le second. Cùlés du

metanotum i\ pubescence faible et peu apparente. Mesonotum

sans sillons parapsidaux. Ailes bien développées, pubescentes,

longuement ciliées, élargies au bout et échancrées ; cellule

radiale ouverte à la marge, les deux parties du radius droites.

Base de l'abdomen avec une ceinture de feutrage. Ce sous-
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genre comprend deux espèces européennes et trois (//. flavipes

Ashm., II. riifipes Ashm. et ^. Oscinidis Ashm.) propres à

l'Amérique.

1 « Ailes enfumées, à nervures brunes. Ecus-

son avec une minime épine obtuse, de chaque

côté ; strié, arrondi à l'extrémité ; cupule

allongée, avec une fossette circulaire en arrière

et deux points enfoncés en avant. Côtés du

pronotum fortement striés supérieurement,

avec une tache de feutrage avant les stries.

Vertex tinement strié transversalement
;
joues

séparées de la face par une mince arête ; im-

pressions de la face profonde. Noir brillant ;

pattes d'un roux de poix, base des cuisses

plus sombre. Taille 9 •' 3""" ». (Fiirster et

Thomson),

PygmaeaTnoMs.

Patrie : Allemagne (Forsterj, Suède (Thomson).

' ' Ailes hyalines, avec une minime tache

brune sur la nervure médiane ; nervures d'un

noir brun ; cellule radiale deux fois aussi

longue que large ;
3'' partie de la sous-costale

en forme de tache carrée ; i'^ partie du radius

moins grosse que la 2", qui est épaissie et

d'un quart plus longue que la première ;

toutes deux droites ; cubitus distinct, mais

très paie. Ecusson inerme ; fossettes grandes,

séparées par une cloison basse, occupant

toute la première moitié de l'écusson, dont la

moitié postérieure est Hnement striée : cupule

lancéolée ou ellipsoïdale, très petite, avec

deux points juxtaposés, dans sa partie anté-

rieure, et une minime fossette dans sa partie

postérieure. Antennes un peu plus longues

que la tête et le thorax ; articles 3 à 6 obco-

niques, le 3" presque deux fois aussi long que



gros, les suivants à peine plus longs que gros,

ceux de la massue moniliformes d'un quart

plus longs que gros. Pronotum strié aux

angles de la troncature, à collier peu appa-

rent ; mésopleures avec un sillon longitudinal

en dessous de leur milieu; mesonotum à

poils rares, dressés et obtus. Arêtes du nieta-

notum parallèles ; aire glabre. Abdomen
comprimé, à ceinture large et dense. Noir;

pattes rouges, hanches et partie renflée des

cuisses noires. Taille 9 : 2,50""".

Inermis Kieff.

P.\THiE : Hongrie (Szepligeti).

6' Sous-Genre. — Arlioptra Kieffer 1891. F. j. Nat. p, 161.

à, sans; pÔTttpbv, massue.

Ailes bien développées, à extrémité échancrée. Mesonotum

sans sillons parapsidaux. Base de l'abdomen avec une cein-

ture de feutrage. Antennes de la femelle sans massue dis-

tincte.

1 « Les 6 derniers articles des antennes plus

longs et un peu plus gros que les précédents,

mais ne formant pas une massue distincte.

Antennes plus de deux fois aussi longues que

le thorax ; article S"* presque de moitié plus

long que le 4''
; article 7" plus court que le 8*".

Vertex strié transversalement
;
pronotum plus

fortement strié longitudinalement ; côtés de

l'écusson également striés, cupule lancéolée,

fossettes de l'écusson grandes, profondes, plus

longues que larges. Métathorax brillant,

creusé au centre, avec une caréné sur les côtés.

Ailes grandes, hyalines, nervures brunes,

échancrées au bout. Abdomen comprimé,
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plus long que la tète et le thorax ; ceinture

large et grisâtre. Noir
;
genoux, tibias anté-

rieurs et tarses d'un brun de poix. Taillle 9 :

SiT"""" ». (Cameron).

Melauopoda Cam.
Patrie : Angleterre (Cameron).

« Les cinq derniers articles des antennes

progressivement plus épais. Antennes pres-

que aussi longues que le corps, s'épaississant

insensibleroent vers l'extrémité, sans une

massue distincte : article l*-''' de moitié plus

court que le 2<=
; le 3" a3'ant la moitié du 4<'

;

10 à 12 égaux en longueur et presque en

épaisseur, le dernier plus grand que le pré-

cédent. Tliorax brillant. Ecusson strié latérale-

ment ; cupule petite. Métal horax mat, finement

ponctué, à arêtes parallèles. Ailes hyalines,

légèrement émarginées ; nervures brun de

poix ; cellule radiale étroite, allongée, fermée

à la base et au sommet, seconde partie du

radius beaucoup plus longue que la première.

Noir ; funicule, pattes, base de l'abdomen d'un

brun de poix. Taille 9 ' l,oO""" ;;. (Cameron).

Picipes Cam.
P.-^TRiE : Angleterre (Cameron).

Tableau des mâles du genre Cleidotoma

Pattes noires ; genoux et tarses d'un brun

de poix ; S'' article des antennes deux fois

aussi long que le 4".

Cl. Brevicornis Thoms. Voir n" 10.

Pattes en majeure partie, tibias en entier

jaunes ou rouges. 2
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Dessous de l'abdomen cl hanches d'un brun

de poix ; pattes rouges.

Cl. Scutellaris Thoms. Voir n° i.

Abdomen noir en entier; pattes brunes en

partie. 3

Hanches et cuisses noires en entier ou en

partie. 4
Hanches et base des cuisses d'un brun de

poix.

Cl. Geniculata Hart. Voir n" 8.

Hanches et une bande à la base des cuisses

noires.

Cl. Marshalli Cam. Voir n» 3.

Hanches et cuisses, à l'exception de l'ex-

trémité, noires.

Cl. (P.) Pentatoma Hart. Voir n" H.

Genre lie. NEDINOPTERA Fôrster 1869 (117), p. 350

VU), non ; Seivo;, fort; nxîpov aile.

Ailes raccourcies et pas plus longues que l'abdomen, velues,

ciliées, à extrémité échancrée : cellule radiale ouverte à la

marge. Mesonotum sans sillons parapsidaux. Abdomen avec

une ceinture de feutrage à sa base.

Forster qui a établi ce genre, dit par erreur, que les ailes

sont arrondies à l'extrémité ; or il donne comme type du genre

Clidotomn halophila Thoai. , dont les ailes sont échancrées,

1 « Massue antennaire composée de 7 articles

subitement épaissis ;
3* article des antennes

deux fois aussi long que le 4«, qui est égal au

bo
;
7" à peine plus étroit que le 8'^. Antennes

du mâle plus longues que le corps ; article 3«
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plus de deux fois aussi long que le 4«, échan-

cré et épaissi. Eciisson densément et longi-

tudinalement strié. Ailes hyalines ne dépassant

pas l'abdomen, émarginées à rextrémité, à

nervures grosses et noires. Côtés du méta-

thorax sans feutrage, hanches faiblement

velues. Abdomen à peine aussi long que le

thorax ; ceinture médiocrement dense. Noir

brillant
;

genoux, extrémité des tibias et

tarses couleur de poix. Taille o^ Ç : 1,25'""'. »

(Cameron). Selon Thomson, la taille serait

de 4""".

Halophila Thoms.

Moeurs et Patrie : Trouvé par Marshall parmi des
varechs rejetés par la mer, et entrant en décompo-
sition. Probablement parasite des larves de Mus-
cides que l'on trouve en abondance parmi ces

détritus. Angleterre (Cameron), Suède (Thomson).

Massue composée de 3 articles. g

« Article 3e des antennes une fois et demie

aussi long que le 4°
; article 9" beaucoup plus

gros que le précédent et guère plus étroit que

le 10°
; articles 6-8 égaux : massue composée

de cinq articles. Ecusson finement slriolé
;

cupule marginée. Ailes subhyalines, échan-

crées à l'extrémité, à nervures brunes. Noir

brillant
; pattes d'un roux brun ; cuisses plus

sombres. Taille Ç : 2,20""". » (Thomson).

Maritima Thoms.

Patrie : Suède (Thorason). Cameron considère celte

espèce comme identique à la suivante.

« Arlicle 3' plus de deux fois aussi long

que le 4'
; articles 9 et 10 plus gros que

lus précédents, mais beaucoup plus minces

que les trois derniers ; le 4° et le 3° plus

longs que gros, les suivants aussi longs que
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gros ; antennes plus longues que la tète et le

thorax, à massue de cinq articles. Celles du

mâle plus longues que le corps ; article 3°

épaissi et échancré, deux fois aussi long que

le i^ Ailes à peine hyalines, plus courtes

que l'abdomen, à extrémité échancrée

(Cameron, 1890, p. 211)), abords brièvement

ciliés. Noir brillant ; pattes d'un testacé

sombre chez la femelle, presque couleur de

poix, chez le mâle. Taille 9 a^ •
1,"Î5'""'. >'

(Cameron).

Subaptera Walk.

Mœurs et Patrie . Cet insecte vit parmi les algues sur

les rochers de la mer, et y court avec beaucoup

d'agilité. Quand on le touche, il rabat pattes et

antennes et se laisse glisser en bas du roc. Angle-

terre (Walker).

Genre 12«. GLAURASPIDIA Thomson 1861 (301), p. 401

Etymologie inconnue '

Tête lisse
;
joues séparées de la face par un sillon ; face

avec une impression de chaque côté au-dessus de la bouche.

Antennes de la femelle compose'es de 13 articles, avec une

massue plus ou moins distincte. Mesonotum sans sillons

parapsidaux. Côtés du métathorax et base de l'abdomen avec

un épais feutrage. Ailes non normalement développées % plus

courtes ou à peine plus longues que l'abdomen, acuminées à

l'exlrémité ; cellule radiale ouverte à la marge.

Fôrster ajoute un autre caractère : « seconde partie du

radius nulle » ; comme il cite E. subtills Dahlb. comme

espèce typique et que Thomson, qui a établi sur le même

1. Dans ses deux publications en 1861 et en 1877 G. G. Thomson a toujours

écrit Glauraspidia. On ne peut donc admettre qu'il ait voulu employer le

terme de Glauca.spidia, dont la significalion serait : écusson brillant.

2. Plus lard, Thomson a admis dans ce genre G. sericca Thoms., dont les

ailes sont longues el la cellule radiale fermée ; nous n'admettons pas cet

insecte dans le genre Glauraspidia.
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insecte son genre Glauraspidia, ne fait pas mention de ce

caractère, dont on ne connait point d'exemple chez les

Cynipides, il est possible que Fôrster ait fait erreur. Nous

considérons donc le genre Apistophyza Forst., qui doit

différer de Glavraspidia par le radius non incomplet, et qui

est établi sur micruptera\\a,T[., comme synonyme de Glauras-

pidia.

1 Antennes unicolores ; les quatre ou six

derniers articles du funicule grossis. 2

•^^— Antennes bicolores ; les trois ou quatre

derniers articles du funicule un peu grossis. 3

2 « Les six derniers articles formant une

massue. D'un noir de poix, antennes et pattes

jaunes. Semblable au suivant, dont il diffère

par les ailes un peu plus longues, moins

acuminées au bout, par la forme des antennes

et par la cupule plus petite. Taille 9 :
'-'"'". »

(Thomson).
Parva Thoms.

Patrie : Suède (Tlioinson).

—^ » Les quatre derniers articles du funicule

un peu plus gros que les précédents ; tous les

articles du funicule longuement cylindriques
;

article 3'^ à peine plus long que le i'. Cupule

petite, proéminente au-dessus de l'extrémité

de l'écusson ; côtés du métathorax et base

de l'abdomen avec un épais feutrage. Ailes

étroites, courtes, ne dépassant pas la moitié

de l'abdomen ; cellule radiale ouverte à la

marge, incomplète, la seconde partie du

radius faisant défaut '. » (Fôrster). Selon

Thomson, le corps est d'un noir de poix, les

antennes et les pattes avec les hanches sont

jaunes, les ailes jaunâtres, acuminées à

l'extrémité, ciliées et densément pubescentes,

1. Voir la remarque qui suit la diagnose générique.
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deux fois aussi larges au milieu qu'à leur

base. Taille 9 : S"".

Subtilis Dahlb.
Patrie : Suéde (Dahlbom).

« Cupule fortement pointue à sa base ;

fossettes profondes, plus longues que larges,

séparées par une carène. Antennes liliformes,

sans massue distincte et un peu plus longues

que le corps ; article 3"^ de moitié plus long

que le 4«. Ecusson finement rugueux. Ailes

raccourcies, h3-alines, pubescentes et cilie'es
;

cubitus tracé et complet ; nervures testacées ;

cellule radiale deux fois aussi longue que

large, étroite, avec la seconde partie du

radius dépassant d'un quart la première.

Côtés du raétathorax avec un épais feutrage ;

abdomen comprimé, aussi long que le

thorax, à ceinture large et grise. Noir

brillant ; antennes, pattes, base et dessous de

l'abdomen roux ; le premier et les trois

derniers articles des antennes bruns. Taille 9 :

2°"". » (Cameron). Selon Hartig, les antennes

sont presque aussi longues que le corps, les

trois derniers articles des antennes globuleux,

les ailes sont acuminées et ne couvrent pas

l'extre'milé de l'abdomen ; il ne fait pas men-

tion du feutrage du métalhorax. Selon

Fôrster tous les articles du funicule sont

beaucoup plus longs que gros, les trois

derniers un peu épaissis et les ailes ne

dépassent pas le milieu de l'abdomen.

Microptera Hart.

Patrie: .Angleterre (Cameron), Allemagne (Hartij;).

a Cupule exactement circulaire, petite,

bordée, à peine plus grande que les fossettes
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qui sont aussi larges que longues. Troisième

article des antennes une fois et demie aussi

long que le quatrième et environ trois fois

aussi long que gros ; le 4= deux fois aussi

long que gros ; les suivants diminuan

progressivement de longueur ; ceux de la

dernière moitié seulement une fois et quart

aussi longs que gros, les quatre derniers un

peu grossis et une fois et quart aussi longs

que gros, le dernier un peu plus long que

l'avant-dernier. ïèteplus large que le thorax
;

prolhorax avec un collier de feutrage, inter-

rompu sur le dessus. Ailes hyalines, pu-

bescentes, faiblement ciliées et faiblement

acuminées, dépassant à peine lextrémilé de

l'abdomen ; cellule radiale grande, ouverte à

la marge, plus de deux fois aussi longue que

large et plus de deux fois aussi longue que la

seconde partie de la sous-costale ; cubitus

complet, sortant de la base de la transversale ;

aréole nulle, la 1"'"^ partie du cubitus s'unit

directement au radius et semble être la base

de la seconde partie de ce dernier. Corps noir

et brillant ; antennes et pattes rouges ; base

du scape bruni, les trois derniers articles

noirs. Taille 9 2""".

Carpentieri Kieff.

Mœurs et Patrie : Obtenu par M. Carpeiitier d'un

puparium de Diptèrus, long de 4m™ et semblable à

celui de Phora nippes.

Genre 13«. APHYOPTERA Forster 1869 (117), p. 351

àouv;?, maladroit ; ntspôv, aile

Ce genre ne diffère du précédent que par l'absence de feu-

trage sur les côtés du métathorax ; une espèce est munie de



pubescence au-dessus des hanches fit au metanotuni ; ailes

raccourcies, non acuminées, mais arrondies à l'extri-mité.

Sous le nom à'Aphyoplera nous comprenoas ici les trois genres

suivants de Forster : Aphyoptera, Aphiloptera et Ayroscopa.

FiJrster, dans sa table analytique, p. 3i3, dit du premier:

« Ailes ne dépassant pas la base de l'abdomen ; sans cellule

radiale ». Le second doit se reconnaître « aux ailes aussi

longues que l'abdomen, avec une cellule radiale ouverte à la

marge et la l""" partie du radius plus longue que la seconde. »

Le troisième doit avoir les ailes « atteignant au moins le

milieu de l'abdomen, avec la cellule radiale fermée » (p. 343).

Or, un peu plus loin, p. 331 et 3.j2, Filrster dit du premier

genre : « cellule radiale très petite, fermée à la marge ? «^ du

second : « première partie du radius plus courte que la

seconde », et du troisième : « ailes dépassant à peine la base

de l'abdomen, sans cellule radiale », de sorte que la seconde

diagnose contredit la première. En outre Fiirster a eu le tort

de ranger dans le genre Aphiloptera le Nedinoptera maritima

(Thoms.) qui a les ailes échancrées à l'extn'mité.

1 Ailes atteignant au maximum le milieu de

l'abdomen, sans cellule radiale ou à cellule

radiale très petite ; côtés du métathorax et

métanotum glabres. 2

_____ « Ailes atteignant l'extrémité de l'abdomen,

étroites, avec une cellule radiale ouverte à la

marge ; cotés du métathorax glabres, avec

une tache de pubescence au-dessus des

hanches et sur le metanotum, de chaque

côté. Tête lisse, vcrtex finement strié trans-

versalement
;
joues séparées de la face par

une arête ; face avec une double impression

au-dessus de la bouche. Antennes de 13

articles, avec une massue distincte, composée

de 3 articles ; article 3" plus long que le 4°
;

celui-ci un peu plus long que le 3"
; articles 3

à 8 égaux ; le 9* un peu plus court et un peu



plus mince que le 10°. Ecusson strié latérale-

ment ; cupule longue, ellipsoïdale, fortement

amincie à sa base ; fossettes séparées par une

carène. Seconde partie du radius plus longue

que la première. Noir ; articles 2 à 8 des

antennes et pattes rouges ; hanches noires. »

(Forster). Taille Ç ?.

Anisomera Furst.

Patrie: Allemagne (Fôrster).

« Ailes dépassant un peu le milieu de

l'abdomen, arrondies à l'extrémité, avec une

cellule radiale très petite, probablement

fermée à la marge ; surface d'un brun sombre

depuis la base de la cellule radiale jusqu'à

l'extrémité de l'aile. Tète lisse
;
joues séparées

de la face par une fine arête, striées faible-

ment dans le bas ; lace avec un sillon oblong

de chaque côté, au-dessus de la bouche ;

antennes du mâle de 15 articles, le 3"^ article

un peu plus long que le 4' et distinctement

échancré, les suivants cylindriques, pas tout

à fait deux fois aussi longs que gros. Cupule

de l'écusson petite. Côtés du métathorax

glabres, lisses et brillants. Base de l'abdomen

avec une ceinture de feutrage. Noir; antennes

brunes
;

pattes brunâtres, extrémité des

cuisses et base des tibias ainsi que les tarses

d'un jaune rougeàtre. Taille cf • 1,65'"'". »

(Fôrster). Cupule très étroite, deux fois aussi

longue que large, bien plus étroite qu'une

des fossettes de l'écusson, à fossette occupant

sa moitié postérieure. Antennes un peu plus

longues que le corps.

Inustipennis Forst.

Patrte : Allemagne (Forster), Corse (Marshall).



« Ailes très courtes, dépassant à peine la

base de l'abdomen, sans cellule ladiale. ïèle

lisse, vue d'en haut, en cône obtus
;
joues

séparées de la face par un sillon ; celle-ci avec

une impression de chaque côté au-dessus de

la bouche. Antennes du mâle de 15 articles,

le 3" distinctement plus long et plus gros que

le 4", fortement sinué ; les suivants cylin-

driques, d'égale longueur, plus longs que

gros. Mesonotum sans sillons. Ecusson plan^

lisse, avec une petite fossette à l'extrémité.

Côtés du métalhorax glabres et lisses. Base

du second segment abdominal avec une cein-

ture de feutrage. Noir; les trois premiers

articles des antennes d'un brun-rouge sombre
;

pattes d'un rouge sombre, avec les hanches,

les cuisses et les tibias presque rouge brun

Taille cf :
2™"'. » (Fôrster). La collection du

Rév. Marshall renferme quatre femelles et un

mâle que je rapporte à celte espèce. Article 3"

des antennes de la femelle presque deux fois

aussi long que gros, le 4" à peine plus long

que gros, les suivants obconiques et pas plus

longs que gros, excepté les trois derniers

qui sont subitement renflés, deux fois

aussi gros que les précédents et un peu

plus longs que gros; le 12" plus court que

le 13^ mais un peu plus long que le 1 1'. Point

de sillon entre le mesonotum et le scutelium.

Cupule petite, plane, lancéolée, non borde'e
;

fossettes très profondes et confluentcs. Ailes

sans cellules distinctes, dépassant à peine la

base de l'abdomen. Celui-ci comprimé, avec

une ceinture de feutrage à sa base, noir bril-

lant, ou avec un reflet violacé, chez un exem-

plaire, ou avec les côtés d'un brun marron,

chez un autre exemplaire. Taille $ : I,?5""" à
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2""". Couleur du m;\le ; antennes d'un tiers

plus courtes que le corps.

Chez le mîllj, les antennes sont un peu plus

longues que le corps, le 3" article épaissi, si-

nué une fois et demie aussi long que le 4°;

les suivants à peine plus longs que gros.

Helgolandica FiiRST.

Mœurs et Patrie : Capturé dans l'île de Helgoland par

Fôrster. Trouvé en Angleterre par le Rév. Mar-
shall, parmi les varechs rejetés par la mer et en-

trant en décomposition. * Le mâle butine sur les

fleurs.

Genre 140. PIEZOBRIA Fôrster. 1869 (117) p. 358.

Tcii^cu, je poursuis; o^pta, larves.

Tête lisse
;
joues séparées de la face par un sillon très faible

;

face avec une impression large et superficielle, de chaque

côté, au-dessus de la bouche ; antennes de la femelle de 13

articles, sans massue distincte ; article 3° plus long que le 4®,

qui est lui-même plus long que gros, les suivants tous ar-

rondis. Troncature du thorax bien marquée ; les côtés avec un
épais feutrage ; mesonotum sans sillons parapsidaux ; écusson

rugueux, à extrémité échancrée et par suite obtusément bi-

dentée ; cupule grande. Côtés du métathorax glabres et lisses.

Ailes assez fortement pubescentes, arrondies à l'extrémité,

brièvement ciliées ; cellule radiale ouverte à la marge et à la

base, relativement large
;
première partie du radius prolongée

au delà de l'origine de la seconde en une courte nervure ; cu-

bitus assez distinct. Base abdominale avec un anneau feutré.

Une espèce, floridana Ashm., revient à l'Amérique du Nord,

a seconde est propre à l'Europe.

1. Probablement parasite des larves de Diptères qui pullulent dans ces va-
rechs.
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« Noir : antennes, pattes et dessous de l'ab-

domen rouges ; scape un peu plus sombre.

Taille $ : 2,75"™. » (Fôrsler).

Bicuspidata Fùrst.
Patrie : Allemagne (Forster).

Genre \o\ PSILODORA Fôrster. 1869 (117) p. 3oi

'iiXôoopo;, à peau glabre.

Tûte lisse ;
joues séparées de la face par un iaible sillon,

avec quelques points enfoncés et épars, vers le bas ; face avec

des impressions superficielles de cbaque côté. Antennes

du mâle de 1.3 articles ; le •i'^ article non échancré, ou à

peine échancré, aussi long que le 4<^ ou plus court ; celles

de la femelle de 13 articles avec une massue distincte

composée de 8 articles ; tous les articles du funicule ordi-

nairement avec un verticille de poils, qui est plus long sur

le premier que sur les suivants. Dessus du thorax avec des

poils roux, raides et clair-semés. Troncature du prothorax bien

distincle, étroite; devant du mesonutum ordinairement avec

deux sillons longitudinaux raccourcis. Mésopleures traversées

par un sillon longitudinal. Ecusson rugueux, dents latérales

plus ou moins apparentes ; cupule ordinairement grande,

bordée, avec une fossette relativement grande à son extré-

mité postérieure. Côtés du métathorax presque glabres et

lisses ; arêtes du metanotum parallèles ou bien arquées ou

courbées en angle, formant alors une aire en losange ou cir-

culaire. Ailes glabres, avec des points épars qui, vus avec

un fort grossissement, paraissent souvent servir de base à un

minime poil conique ; bord inférieur des ailes antérieures non

cilié ; celui des ailes postérieure-* souvent cilié ; cellule radiale

fermée, courte et large. Nervure sous-marginale avec quel-

ques grosses soies.

Base de l'abilomen avec une ceinture de feutrage. Le type

est Coihonaspis Buienii Hart. Une espèce, Eucorla septetn-

spinosa Gill. revient à l'Amérique. On pourrait peut-être faire

Andrh VU'»!» 10
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entrer dans ce genre Eucocla Thomsoni Kiell., claripennis

Thoms.. et brachytricha KielF.

1 Arêtes du melanotum arquées ou angu-

leuses, aire circulaire ou en losange. 2

^— Arêtes du metanotum parallèles. « Ailes

hyalines, avec des poils épars, très courts, à

peine apparents; nervures d'un roux pà'e,

cubitus nul ; cellule radiale fermée. Massue

de la femelle composée de 8 articles ; chez le

mâle, les articles 4 à G sont égaux. Noir
;

mandibules et funicule bruns, trochanters,

genoux, tibias et tarses ainsi que la base du

funicule chez le mâle, rouges. Taillée/'?:

2,2""". » (Harlig). Selon Thomson « les ailes

sont munies d'une ponctuation formée de

poils microscopiques, leur bord non cilié chez

la femelle, avec des cils à peine perceptibles

chez le mâle ; les antennes de la femelle un

peu plus longues que le thorax, articles 3 à 3

diminuant progressivement de longueur, la

massue peu distincte ; article 3° du mâle à

peine sinué, à peu près égal au 4"
; ceinture

large. » Je ne connais que la femelle de cette

espèce ; la cellule radiale est deux fois aussi

longue que large ; l' partie du radius courbée,

atteignant les deux tiers de la seconde ; ar-

ticle 3'' des antennes deux fois et demie aussi

long que gros, le 4*^ deux fois, le 5* un peu

plus court. Cupule ovalaire, ponctuée sur le

pourtour, avec une fossette circulaire en ar-

rière ; son bord est brun et sa longueur dé-

passe un peu celle des fossettes. Ceinture

composée d'une large rondelle d'un rouge

brun, à bord peu densément velu de gris.

Taille? :
4-»'».

Trichopsila Hart.



Patrie : Allemagne (Hartig), Autriche (diraud), Hongrie

(Szepligeti), Suède (Thomsonj.

Remarque : Thomson appelle cette espèce floralis

Dahlb., en donnant le nom de trichopsita Hart.

comme probablement synonyme, (nraud, qui a exa-

miné les types de floralis Dahlli., écrit que les ailes

sont pubescentes
; floralis Dahlb, appartient donc au

genre Eucoeln, tandis que floralis Thoms. est syno-

nyme de trichopsila Hart.

Ailes tachetées de brun ou d'un hyalin bru-

nâtre, à surface entièrement lisse.

Ailes hyalines, à surface munie d'une pi-

losité très courte mais assez dense, bord non

distinctement cilié. Voir Eiicoela brachy-

tricha Kieiï'.

Aire dumetanotum circulaire ; cubitus bien

marqué, brun.

Aire du metanotum en losange; cubitus

oblitéré au moins dans le tiers apical ; ailes

brunes depuis la nervure transversale jus-

qu'à la cellule radiale. Funicule rouge. An-

tennes du mâle dépassant d'un cinquième la

longueur du corps, à peine amincies vers le

bout; article S*" à peine plus court que le 4'',

non distinctement émargim-; ceux de la moi-

tié apicale un peu plus de deux fois et de-

mie aussi longs que gros. Celles de la femelle

de la longueur de la tr-te et du thorax ; massue

très distincte, et composée de 8 articles; les

articles 3 à 5 obconiques, le 3° dépassant de

moitié le 4®, celui-ci un peu plus long que

gros, égal au Ti°. Ecusson rugueux ; cupule à

peine plus petite que les fossettes, ovalaire,

faiblement concave, à bord brun et ponctué,

avec une fossetle en arrière. Mesonolum à

poils roux, obtus, clair-semés. Côtés du mé-

tathorax avec une pubescence noirâtre, peu
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dense et courte. Cellule radiale une fois et

demie aussi longue que large ;
2® partie du

radius une fois et demie aussi longue que la

l''". Abdomen très linement pointillé ; ceinture

large et dense. Noir
;
pattes rouges, hanches

et partie renflée des cuisses, parfois aussi

les pattes postérieures en entier noires.

Taille o^Ç : 3,3 à 4, 0»°'.

Maculata Westw.

Mœurs et Patrie : Cette espèce, qui est peut-être la

même que Westwood a décrite antérieurement sous

le nom de Eucoila crassinerva, se trouve en Août,

aux environs de Bitche, sur les fleurs de Heracleum

Sphondylium. Elle est parasite des larves de Syi-phus

ribesii, selon Newmann, si, comme le croit Cameron,
elle est identique à Hgites syrphi Newm. Angleterre

(Westwood), Allemagne (Hartig), Autriche ((iiraud),

Espagne (Cabrera), France (Carpentier), Corse

(Marshall), Italie (Magretti).

Funicule d'un brun noir ; « ailes d'un

hyalin brunâtre, cubitus brun. Noir
;
genoux,

tibias et tarses antérieurs et intermédiaires

d'un brun rouge sombre. Taille : 4,4">". »

(Hartig), Selon Cameron et mes observations,

les pattes postérieures sont colorées comme
les antérieures. Antennes du mâle fortement

séliformes ; articles de la moitié terminale

trois fois aussi longs que gros. Cupule presque

circulaire, non ponctuée, creusée, bordée de

brun, avec une fossette occupant le tiers pos-

térieur. Pour tout le reste semblable à l'espèce

précédente.

Boienii Hart.

Mœurs et Patrie : Selon Cameron, on trouve cette es-

pèce en Angleterre sur la bouse de vache, sans

doute en quête de larves de Diptères, dans lesquelles

elle dépose ses œufs. Je l'ai capturée au.\ environs
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de Bitche sur les fleurs de Heracleutn Sphondylium ;

Allemagne (Hartig) ; France (Kieffer).

Funicule rouge ; ailes fortement brunies

depuis la nervure transversale jusqu'à len-

droit de l'aréole. Cubitus brun. Article 4« des

antennes plus gros que le précédent et que le

suivant. Cupule comme chez maculata. Aire

du melanotum circulaire. Taille a^2 : .3ii""".

Pour le reste, semblable à Boienii.

Intermedia Ki

Mœubs et Patrie : Capturé aux environs de Ditche sur

des (leurs d'Onibellifères. Hongrie (Szepligeti), Italie

(Magretti).

Genre 16» LYTOSEMA Kieffer 1891. F. j. Nat. p. 162.

Xuiô;, ouvert; if,\ii, signe '.

Antennes de la femelle de 13 articles, avec une massue dis-

tincte ; celles du mâle de 13 articles, dont le 3° ne diffère guère

du 4"^. Ailes nues ou avec une ponctuation éparse, composée

de poils à peine perceptibles ; bords des ailes antérieures non

ciliés ; leur extrémité arrondie ; cellule radiale ouverte à la

marge. Abdomen avec une ceinture de feutrage à sa base. Ce

genre comprend trois espèces
;
peut-être faudrait-il encore y

rapporter Colhonaspis diaphana Hart. Le type est L. sinua-

lum.

^ Ailes tachetées de brun ; cubitus bien tracé

jusqu'au bord inférieur de l'aile. Cellule ra-

diale de moite plus longue que large, la 3"

partie de la sous-costale et la seconde partie

du radius qui est d'un quart plus longue que

t. Se rapporte à la cellule raJiale ouverte, caractère qui distingue ce genre
du précédent.



LES CYNlFlDEb

la première, sont épaissies ; surface avec un

pointillé c'pars ; une tache brune à l'angle for-

mé par la seconde partie du radius avec le cubi-

tus ; une autre tache de même couleur à la

base du cubitus. Antennes de la femelle avec

une massue composée de 7 articles ; les articles

munis d'une pilosité très courte, non disposée

en verticilles ; article 3^ à peine plus long

que le 4", deux fois et demie aussi long que

gros, obconique ainsi que les trois suivants;

article 7° un peu plus gros que les précédents

mais distinctement plus étroit que les suivants,

de forme ellipsoïdale, comme les suivants, et,

comme ceux-ci, une fois et demie aussi long

que gros ; le dernier article à peine plus long

et plus gros que le précédent. Antennes du

mâle d'un septième plus longues que le corps

et filiformes ; article 3" plus court que le ¥,
cylindrique, de moitié plus long que gros; le

4" deux lois aussi long que gros, les deux

suivants deux fois et quart et deux fois et

demie, les autres presque trois fois aussi longs

que gros ; le dernier pas sensiblement plus

long que l'avant-dernier. Corps lisse et bril-

lant
;
pronotum strié longitudinalement. Me-

sonolum sans sillons, à l'exception du sillon

latéral et profond situé tout près de son bord

latéral, au-dessus de l'insertion des ailes
;

écusson rugueux, mat, avec deux fossettes

brillantes, ellipsoïdales et un peu obliques
;

cupule au moins deux fois aussi longue que

les fossettes, étroite, un peu plus de deux fois

aussi longue que large, bordée, avec une fos-

sette située à son extrémité et a)'ant un peu

plus du quart de sa longueur ; derrière la cu-

pule l'écusson est bordé de soies dressées. Ab-

domen faiblement comprimé ; ceinture blan-
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châtre. Noir ; antennes à l'exception des deux

articles basaux, pattes à l'exception des han-

ches brunes. Taille 9a^ : 3 à 3,3""".

Bimaculatum Kieff.

Pairie ; Espayiie (Collection de Cabrera y Diaz).

Ailes hyalines ou avec une bande trans-

versale bien délimitée. 2

Ailes hyalines ; antennes de la femelle avec

une massue de dix articles ; article troisième

deux fois et demie aussi long que gros ; le

quatrième ainsi que les suivants à peu près

de môme longueur que le troisième mais dis.

tinctement plus gros ; le 13" un peu plus long

que l'avant-dernier ; elles sont aussi longues

que la tête et le thorax réunis. Celles du

mâle filiformes ; article troisième distincte-

ment plus long que le quatrième ; celui-ci,

ainsi que les suivants, deux fois et demie aussi

longs que gros, le dernier à peine plus long

que l'avant-dernier. Troncature du prothorax

bien marquée. Ecusson strié longiludinale-

ment sur les côtés à sa base, ponctué en ar-

rière ; cupule très petite, beaucoup plus

étroite que les fossettes, lancéolée, au moins

deux fois aussi longue que large. Ailes ponc-

tuées (« subpiloso-punctulata ») ; les anté-

rieures non ciliées, les postérieures avec

quelques cils courts ; cellule radiale ouverte

à la marge, à la base et au sommet, deux fois

aussi longue que large
;
première partie du

radius d'un quart plus petite que la seconde,

et d'un cinquième plus longue que la 3" partie

de la sous-costale. Ceinture abdominale large,

non interrompue. Pattes de couleur claire;

toutes les hanches et le milieu des cuisses
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postérieures sombres. (Selon Dahlbom).

Taille Ço^ : (?).

Guerini Dahlb. PI. VII, fig. 1.

Patrie: Allemagne, Fiance et Suède (Dahlbom).

« Ailes avec une bande transversale brune

bien délimitée, non ciliées ; cellule radiale ou-

verte. Antennes avec une massue de sept ar-

ticles dont les 6 premiers sont globuleux et le

dernier en cône allongé. Prothorax sans col-

lier. Noir brillant ; antennes d'un brun rouge

sombre, avec les deux premiers articles plus

foncés ; pattes brun rouge, avec le milieu

sombre. Quant au reste, semblable à macu-

lala Hart. Taille $ :
4mm. »

Effluens Voll.

Patrie : Hollande.

Genre 17^ COTHONASPIS Hart. nec Thoms. 1840(130) p. 186

/.(dOuv, cupule ; àziz'::,, bouclier, ccusson, '

Ailes pubescentes, ciliées, arrondies à l'extrémité, à cel-

lule radiale ouverte à la marge. Mesonotum sans sillons pa-

rapsidaux. Base de l'abdomen avec une ceinture de feutrage.

En créant le genre Cotlionaspis , Hartig indiqua comme carac-

tère générique, que la base de l'abdomen est velue et la

première espèce qu'il décrivit, a la cellule radiale ouverte à la

marge (C. scutellaris). Pour ce double motif, Cotlionaspis

Harl. ne peut être considéré comme synonyme à'Eucoela

Westw., ni servir à désigner les espèces à base abdominale

nue, comme l'a tait C. G. Thomson. Nous le divisons dans

les neuf sous-genres suivants, considérés par Forster comme
autant de genres dill'érents. Quant au genre Diranchis Fôrsl.

1. Se rapporte à la cupule de l'écusson qui caractérise les Eucoelines.
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établi sur un mâle, sans aucun caractère distinctif, nous le

réunissons au sous-genre Colhonaspis. Le sous-genre Hepta-

plasta Kieiï., dont la massue antennaire se compose de sept

articles chez la lemelle, comme chez lleplameris ot Rhoptro-

mcris, ne comprend que trois espèces des Petites-Antilles, à

savoir : a/iV'«« h.iihm., flavicomis Ashm. et insularis Ashm.

(sub. Ilepl(i)ni'.rocera). CommeJAshmead adonné pour type de

Heptamerocera, II. robusta Ashm. qui est un Eucoela (lihop-

tromeris), il s'ensuit que Heptamerocera est synonyme de

Rhoplromeris.

Tableau des Sous-Genres

Antennes de la femelle composées de 12

articles.

T' Sous-Genre. Idiomorpha Forst.

Antennes de la femelle Ao 13 articles. 2

Massue antennaire très distincte et com-

posée de 3 articles.

2« Sous-Oenre. Eutrias Forst.

Massue antennaire indistincte ou composée

de plus de 3 articles. 3

Cellule radiale ouverte encore à la base ot

parfois au sommet.

3" Sous-Genre. Adieris Forst.

Cellule radiale ouverte seulement à la

marge. 4

Abdomen très fortement comprimé latéra-

lement ; valvule anale proéminente en forme

de soc de charrue.

1« Sous-Genre. Pilinothrix Forst.
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—— Abdomen non fortement comprimé ; hypo-

pygium non ou peu proéminent. 5

5 Antennes sans massue distincte.

3® Sous-Genre. Anectocleis Forst.

—

—

Antennes avec une massue distincte. 6

6 Massue de cinq articles.

6' Sous-Genre. Pentarhoptra Kieff.

^— Massue composée de plus de cinq articles. 7

7 Massue composée de six articles ; cupule

de l'écusson plane et lisse, du moins chez les

espèces européennes.

7« Sous-Genre. Hexaplasta Fôrst.

^^ Massue composée de huit ou de neuf ar-

ticles ; cupule creusée.

8° Sous-Genre. Cothonaspis Hart. (Trybliographa Forst).

1" Sous-Genre. — Idiomorpha Forster. 1869. (117) p. 3.53.

î'o'.o;, étrange; noptprj. forme. •

Tète lisse
;
joues séparées de la face par un sillon étroit.

Antennes de la femelle de 12 articles ; article 3" plus long que

le 4^
; articles fi et 7 plus ou moins connés. Troncature du

prolhorax distincte. Ecusson arrondi, avec une grande cupule

entièrement plane ; celle-ci avec une fossette circulaire et pro-

fonde à son extrémité et une ligne de points enfoncés le long

des deux bords. Côtés du mélathorax glabres et lisses. Ailes

velues, ciliées, arrondies à l'extrémité, avec une cellule ra-

diale ouverte à la marge. Base de l'abdomen avec une ceinture

de feutrage.

1. A trait à la forme des articles 6 et 7 des antennes.
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« Noir
;
pattes rouges, hanches et base des

cuisses noires. Articles du funicule pas plus

longs que gros, à l'exception du dernier. Ner-

vures grosses
;
première partie du radius

atteignant les deux tiers de la longueur de la

seconde ; toutes deux à peine courbées.

Taille 9 : 2,6o'"">. » (Forster).

Melanocera Forst.

Patrie : Allemagne (Forster).

Z' Sous-Genre. — Eutrias Forster. 1869 (117) p. 337.

où, bien ; zplii, les trois.

Antennes de la femelle avec une massue bien distincte et

composée de trois articles. Côtés du métathorax glabres. Ailes

ciliées, peu velues, arrondies au bout, à cellule radiale ouverte

à la marge. Base de l'abdomen avec une ceinture de feutrage

étroite.

-^— « Noir et brillant
;
genoux et tarses de cou-

leur de poix. Antennes de la femelle de la

longueur du thorax ; article 3^ deux fois aussi

long que le 4"
; articles 4 à 10 globuleux.

Ailes hyalines, faiblement velues. Scutellum

avec une cupule très petite. Taille 2 : 2,23 »

(Thomson). Plus fard, en 1877, (302) p. 819.

l'auteur ajouta ; « Le mâle ressemble à la

femelle par la bande anguleuse, transversale,

située avant l'extrémité de l'aile, et par l'é-

cusson dont le bout est presque mucroné et

incurvé, mais en dilTère par les antennes plus

longues et le 3" article courbé. »

Tritoma Thoms.

Patrie : Suède (Thomson).
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3" Sous-Genre. — Adieris Forster. 1869 (117) p. :}37.

à, sans ; o'.Tjp»);, deux fois lié. '

Tète lisse
;
joues non distinctement se'parées de la face ; fos-

settes de cette dernière très allongées. Antennes de la fe-

melle de 13 articles, avec une massue composée de 8 articles
;

celles du mâle de IS articles. Cupule grande, marginèe. Ailes

velues, ciliées, arrondies au bout, avec une cellule radiale ou-

verte non seulement à la marge, mais encore à la base etparfois

encore au sommet. Base de l'abdomen avec une ce%ture de

feutrage.

1 Noir ; troncature du pronotum, antennes

sauf le scape, rcaillettes et pattes, y compris

les hanches, rouges ; extrémité des antennes

d'un brun rouge. Antennes d'un quart plus

longues que le corps, faiblement sétiformes
;

article 3" droit, aussi gros et aussi long que

les suivants, c'est-à-dire deux fois et demie

aussi long que gros, les derniers au moins

trois fois aussi longs que gros. Mesonotum

glabre. Ecusson rugueux ; cupule assez

grande, ovale, à bord brun, creusée et poin-

tiUée sur le pourtour, avec une petite fossette

en arrière, et un peu plus grande que les deux

fossettes de l'écusson. Arêtes du metanotum

parallèles, côtés du metanotum avec une

pubescence plus faible que celle de la cein-

ture qui est épaisse et blanchâtre. Collier

blanc. Ailes teintées de brun, velues et ciliées ;

cellule radiale ouverte non seulement à la

marge, mais encore à la base, deux fois aussi

longue que large ;
1"'^ partie du radius cour-

1. Se rapporte à la cellule radiale non deux fois fermée.
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bée, ayant la moitié de la longueur Je la

seconde ; cubitus brun et complet dans sa

seconde partie. Taille cf : 3,o0""".

Szepligetii Kieff.

Pathie : Cette espèce a été capturée aux environs de

Budapest par M. le professeur Szeplisjeti, à qui je

i.i dédie.

Pronotum et hanches noirs en entier
;

antennes noires ou d'un brun noir. 2

Tibias entièrement rouges; tarses assom-

bris. Noir brillant
;
pattes rouges, hanches

et cuisses sauf Texlrémité de ces dernières,

d'un noir plus ou moins profond. Antennes

d'un brun noir, d'un tiers plus longues que

le corps, composées de 1.5 articles ; second

article globuleux, le troisième presque trois

fois aussi long que gros, distinctement plus

étroit et plus long que le 4«
; celui-ci un peu

excentrique, un peu plus court que le 3%

aussi long, mais plus gros que le 5% les sui-

vants diminuant d'épaisseur, mais augmen-

tant en longueur, les quatre derniers

3 '/s lois aussi longs que gros, le terminal

un peu plus court. Corps lisse, à l'exception

de l'écusson, qui est rugueux ou ridé trans-

versalement en arrière de la cupule; celle-ci

en ovale pointu, élevée, très creusée, à bord

rouge brun, avec une fossette circulaire en

arrière, et 4-6 points enfoncés en avant.

Métapleures avec une pilosité courte et

faible ; arêtes parallèles et rapprochées ; aire

glabre et brillante. JJésopleures avec un

sillon transversal. Ailes velues, ciliées,

hyalines ; nervures jaunes ou brunâtres
;

cellule radiale grande, ouverte encore, mais

faiblement au sommet, distinctement plus



longue et plus large que la l'" cellule

cubitale qui est ouverte dans sa moitié

basale ; cubitus presque complet dans sa

2« partie ; seconde partie du radius irréguliè-

rement courbée, d'un tiers plus longue que

la première. Ceinture abdominale dense et

large. Taille d* :
3'""\

Apicalis N. Sn,

Patrie : Bilche, en avril.

« Genoux, base et extrémité des tibias et

tarses d'un jaune rouge. Corps noir. Articles

3 à 5 d'égale longueur ; les suivants également

longs et gros, à l'exception du dernier qui

est plus long que l'avant-dernier. Première

partie du radius beaucoup plus courte que la

seconde. Côtés du métathorax glabres et

lisses. Cupule grande, elliptique, Taille 9 -

3mm_
j> (Fôrster).

Reclusa Fôrst.
Patrie : Allemagne (Forster).

4' Sous-Genre. - Pilinothrix Forster, 1869 (117) p. 338.

i:îXivo;, feutré ; 6pi$, cheveu

Tête lisse
;
joues séparées de la face par un faible sillon ;

impressions de cette dernière larges. Antennes de la femelle

de 13 articles, avec ou sans massue distincte. Ailes très

velues, ciliées, arrondies au bout, à cellule radiale ouverte à

la marge. Abdomen très fortement comprimé, à dos tranchant,

valvule anale proéminente, en forme de soc de charrue
;

base de l'abdomen avec une ceinture de feutrage.

1 « Antennes avec une massue distincte,

composée de neuf articles ; ailes hyalines.

Article 3* des antennes plus mince, mais
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aussi long que le 4", qui esl lui-même moins

gros que le 3°
;

pilosité des articles du funi-

cule assez dense, mais peu dressée. Cupule

grande, arrondie, un peu creusée. Côtés du

mélathorax. lisses et glabres. Cellule radiale

allongée ; première partie du radius plus

courte du tiers que la seconde ; nervures

grosses ; cubitus distinct jusqu'au bord alaire.

Noir ;
genoux et les quatre premiers articles

des tarses rouges. Taille 9 • ^jCiO""". »

(Fitrster).

Designata Forst.

Patrie : Allemagne (Forster).

« Antennes sans massue distincte ; ailes

obscurcies par une teinte un peu jaunâtre,

plus claires vers i'e.\trémité. Antennes à peu

près aussi longues que la tête et le thorax,

faiblement épaissies vers le bout, submoni-

liformes ; articles du funicule un peu plus

longs que larges, le dernier un peu plus long

mais à peine plus épais que les autres. Tron-

cature du prothorax petite, transversale et

sans rebord saillant. Abdomen plus long que

la tète et le thorax réunis, fortement com-

primé, rappelant la forme d'/i. compressi-

ventris et se rapprochant de celle du genre

Amphitectus ; les derniers segments dorsaux

découverts, la valvule ventrale un peu plus

avancée qu'eux. La tarière est saillante,

peut-être accidentellement. Le pétiole est très

court et la ceinture brune. Nervures assez

fortes et d'un brun noirâtre ; cellule radiale

ouverte dans toute l'étendue de son côlé an-

térieur. Noir et brillant
;
genoux, tibias et

tarses d'un rouge brun foncé, presque noi-

râtre. Taille Ç : 2,6o">™ » (Giraud). Cette



espèce est remaïquable pur la brièveh^ du

second serment abdominal, qui n'atteint que

la moitié de la longueur de l'abdomen, ce qui

fait que les arceaux dorsaux qui suivent,

sont découverts, comme le remarque Giraud.

Articles 3 et 4 des antennes égaux, une lois

et demie aussi longs que gros, un peu plus

minces que les suivants, les derniers une fois

et quart aussi longs que gros, le dernier un
peu plus grand ; articles dépourvus de verti-

cilles. Côtés du pronotum avec un collier

gris. Côtés du métalhorax avec un feutrage

gris et médiocrement dense. Cupule grande,

ovalaire, à bord brun clair, beaucoup plus

grande que les fossettes, mais n'atteignant pas

l'extrémité de l'écusson. Cellule radiale à peu

près deux fois aussi longue que large
;
pre-

mière partie du radius atteignant un peu
plus de la moitié de la seconde et courbée.

Ailes fortement obscurcies, plus claires au

bout. Cubitus brun et entier. Métathorax

presque vertical.

Giraudi Fôrst.

Mœurs et Patrie :jCet insecte a été obtenu par Giraud
de larves d'Agromyza abiens sur Cynoglossum et con-
fondu par le même auteur avec Hypolethria melanop-
tera Hart., dont la cellule radiale est lermée. Basse-
Autriche (Giraud). Pyrénées (collection du Rév. Mar-
shall.

5*^ Sous-Genre. — Anectocleis Fôrster, 1809 (117) p. 359

àv, non; è/.tûi;, en dehors ; xXe(;, verrou '.

Antennes de 13 articles chez la femelle, sans massue dis-

tincte. Ailes velues, ciliées, arrondies au bout, à cellule radiale

ouverte à la marge. Abdomen médiocrement comprimé
;

valvule anale ne dépassant pas les segments dorsaux. Base de

1. Se rapporte à la cellule radiale non fermée à la marge.
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l'abdomen avec une ceinture de feutrage. Quatre espèces,

dont une, Howardi Kieff. {rufipes How. nec Hart.), revient à

l'Amérique.

1 « Pattes noires en majeure partie. Antennes

à funicule noir, faiblement épaissi vers le

bout, submoniliforme, les articles un peu

plus longs que gros, le dernier plus long, mais

à peine plus épais que les autres. Troncature

du prolhorax large, peu élevée. Mésothorax

large et peu gibbeux. Ailes hyalines, àpubes-

cence fine et courte, les nervures rousses, la

cubitale s' éteignant avant d'arriver au bord

de laile. Abdomen un peu plus long que la

tète et le thorax réunis, en ovale allongé,

médiocrement comprimé, sublenticulaire
;

la valvule ventrale ne dépasse pas les seg-

ments dorsaux ; Cfinture d'un brun roussàtre.

IVoir brillant
;
genoux, extrémité des tibias et

tarses d'un roux obscur. Taille 9 • 3°"". »

(Giraud).

Nigripes Gm.
Patrie : Basse-Autriche (Giraud).

—— Antennes à funicule d"un roux de poix
;

pattes rouges ou d'un roux de poix. 2

2 « Article 3^ des antennes un peu plus long

et un peu plus mince que le 4»
; tous les autres

égaux entre eux, le dernier à peine plus long

que l'avant-dernier. Ecusson rugueux ; cu-

pule grande, creusée, marginée, de forme

arrondie. Cùlés du métathorax glabres et

lisses. Cellule radiale très allongée
;
première

parlie du radius distinctement courbée ; la

première cellule cubitale séparée de la seconde

par une nervure transversale courte et per-

pendiculaire ; cubitus distinct jusqu'au bord.

Anbrk VU'"' 11
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Noir ; funicule d'un rouge de poix ;
pattes

rouges, hanches noires. Taille $ : 3""". »

(Forster).

Indagatrix Forst.
Patrie : Allemagne (Fôrsler).

« Articles 3 à 13 des antennes égaux entre

eux, en ovoïde allongé. Antennes presque

aussi longues que le corps, sans massue dis-

tincte. Cupulegrande. Ailes un peu jaunâtres :

nervures pâles ; seconde partie du radius deux

fois aussi longue que la première. Cein-

ture de l'abdomen assez large. Noir
;
pattes

et funicule d'un roux de poix. Taille $ :

gmm_ „ (Thomson).

Filicornis Thoms.
P.\TRiE : Suède (Tliomson),

6" Sous-Genre. — Pentarhoptra Kieffer, l'.KIl. F. j. Xat.

T.vne, cinq; poTtxp^jv, massue

Antennes de la femelle composées de 13 articles, avec une

massue distincte de cinq articles. Ailes à pubescence très faible,

presque sans cils, arrondies au bout, à cellule radiale ouverte

à la marge. Base de l'abdomen avec une ceinture de feutrage.

Mâle inconnu. Ce sous-genre renferme une espèce d'Europe et

une seconde, Pentamerocera nanella, Ashm. des Petites-

Antilles.

^~"~
« Tète subglobuleuse, au moins aussi large

que le thorax. Antennes de la longueur de la

tête et du thorax ; article O*^ me'diocrement

plus épais que le précédent, les quatre der-

niers sensiblement plus forts; ces cinq

derniers articles globuleux. Thorax étroit et

allongé
;
prolhorax orné d'un collier de poils
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gris très marqué, mélalhorax couvert de la

même pubescence. Les ailes n'ont qu'une

pubescence très faible, et sont presque sans

cils; cellule radiale petite et ouverte à la

marge. Abdomen grand, élevé, aussi long

que le reste du corps et à peu près aussi large

que le thorax, portant une très forte ceinture

grise étroitement interrompue sur le dos.

Noir brillant; antennes brunes; article 1-2

et les derniers noirs ; genoux, tibias et tarses

roux ; cuisses d'un brun marron. Taille 9 :

2""°. » (Giraud).

Tomentosa G m.

Patrie : Basse-Autriche (Giraud). Forster et Cameron
ont placé cet insecte parmi les Pentacrila, oubliant

qu'il a les ailes arrondies à l'extrémité.

7= Sous-Genre. — Hexaplasta Forster, 1809 (117) p. 359

1;, six ; ttXïî-coç, formé.

Antennes de la femelle composées de 1.3 articles avec une

massue distincte formée de six articles. Cupule plane, avec une

fossette en arrière. Ailes velues, cilit'cs, arrondies à l'extrémité,

à cellule radiale ouverte à la marge '. Base de l'abdomen avec

une ceinture de feutrage. Le type est liexaloma H. Selon

Forster, E. nifivenlris Gir. serait encore à rapporter ici, mais

cet insecte ayant une cellule radiale qui paraît fermée, doit

être réuni au genre Eiœoela. iVous réunissons au sous-genre

Hexaplasta les espèces suivantes provenant des Peliles-An

tilles et de Californie : Ilexacola dubia Ashm., Hexaplasta

a/finis Ashm., californica Ashm., crassinervis Ashm., consi-

milis Ashm., longicornis Ashm., subaperta KielT., mclanocera

1. Chez trois espèces d'Amérique, elle n'est ouverte qu'aux deux tiers

supérieurs da la marge.
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Ashm. nec FOrst., modesla Ashin., qualicor-punctatu Ashm.,

Saiicii- Vincent i Ashm. ,sliiatiscutellaris Ashm. et Didyctium
zigzac Ril. des Etats-Unis.

1 Tibias noirs ou d'un brun noir. 2

—^ « Pattes rousses ; hanches et cuisses plus

ou moins de couleur de poix; antennes d'un

brun noir. Corps noir brillant; ailes velues,

ciliées, à cellule radiale ouverte. Les six

derniers articles des antennes subglobuleux.

Taille 9 : 1,50'""'. Parait très voisin de

C. hexatoma Hart., mais celui-ci a les

hanches et les cuisses noires et les tibias d'un

brun noirâtre » (Giraud). Cameron ajoute les

détails complémentaires suivants : « Côtés du

métathorax avec une pubescence blanchâtre

et distincte ; cupule petite. Antennes de la

femelle plus longues que l'ubdomen ; article

"i" de moitié plus long que le 4"=
; la massue

de six articles pas subitement renflée, dernier

article d'un quart plus long que l'avant-

dernier. Ecusson strié. Ailes hyalines, à ner-

vures d'un brun noir ;
1" partie du radius

a)'ant un peu plus de la moitié de la

longueur de la 2'= ; la 3" un peu plus

longue que les deux premières réunies [sic .')

Abdomen presque aussi long que la tète et le

thorax réunis ; ceinture épaisse, d'un blanc

grisâtre comme le collier du pronotum. Le

mâle a les antennes beaucoup plus longues

que la femelle ;
3^ article de moitié plus long

que le 4% épaissi et échancré. Noir brillant
;

funicule d'un noir brun, les articles basaux

du mâle plus ou moins testacés ; pattes d'un

testacé rougeàtre ; hanches et les deux extré-

mités des cuisses noires. Taille 9o^- L5""". »

Picicrus Gir.
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Patrie : Auliiclie (Giraud), Angleterre (Cameron). Ce
dernier a décrit cette espèce d'une part sous le nom
de he.catoma Hart., dont il diffère par la cupule, les

métapleures velues et la coloration, d'autre part

sous celui de Cleidotoma (Hexacola) picicrus Fiirst.,

comme FOrster l'avait fait auparavant. Ce dernier

insecte a les ailes échancrées et est synonyme de

Cleidotoma hexaluma Thoms.

« Côtés du métalhorax glabres et lisses.

Cupule grande, plane, lisse, avec une fossette

arrondie en arrière. Tête lisse
;
joues séparées

(le la face par un sillon étroit ; bas de la face

avec des impressions superficielles. Article 3°

des antennes plus long que le i". Ecusson à

peine strié. Première partie du radius guère

plus courte que la seconde ; cellule radiale

ouverte à la marge. Noir ; tibias d'un brun

noir ; tarses bruns. Taille 9 '• i,l"""- »

(Fôrster).

Hexatoma Hart. Nec Cam.

Patrie : Allemagne (Hartig). Cet insecte n'est pas à

confondre avec Cleidotoma hcxaloma Thoms. qui a

les ailes échancrées, ni avec lie-rntuma Cam. qui est

picicrus Gir.

« Côtés du métalhorax couverts d'une

pubescence semblable à celle de la ceinture

de l'abdomen. Tète subglobuleuse, au moins

aussi large que le thorax, front proéminent
;

antennes dépassant d'un tiers la longueur du

corps '. Thorax long, comprimé et assez,

étroit ; cupule plane, étroite, avec une très

petite fossette en arrière. Collier du pro-

thorax bien marqué. Ailes pubescentes et

ciliées, à nervures brunâtres ; cellule radiale

allongée et tout à fait ouverte le long du

bord de l'aile, cubitus oblitéré. Abdomen long,

étroit, également haut dans toute sa Ion-

Tous les articles du funicule égaui entre eux » (Giraud, p. 134;.
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gueur ; sa base est ornée d'une forte ceinture

de poils d'un gris pâle, interrompue au

milieu. P^oir brillant, genoux d'un roux

obscur. Taille o^ : 2""". » (GiraudV

Autennata Gm.

Patrie : > Un individu de cette espèce remarquable a

été pris aux environs de Vienne. » (Giraud) '.

8° Sous-Genre. ~ Cothonaspis Hart. Nec Thoms.

{Trybliographa Fôrst.)

Tête lissfi. Antennes de la femelle de 13 articles, avec une

massue de 8 articles, rarement de 9 ; article 3" un peu plus

long que le 4°
; celles du mâle de 15 articles, dont le 3« n'est

pas plus long que le 4", excepté chez copulata Fôrst., ni

fortement sinué. Ecusson rugueux; cupule arrondie, creusée

et marginée, avec une fossette en arrière. Ailes velues, ciliées,

arrondies à l'extrémité, à cellule radiale ouverte à la marge.

Abdomen à base munie d'une ceinture de feutrage. Le type

est C. scutellaris Hart. Une espèce, Ëiicoela inconslaiis Ashm.

revient à l'Amérique centrale et une autre, E. sligmala (Say)

Aslim., à l'Amérique du iS'ord. Quant à E. nigripes Gir. que

Fôrster rappoite ici, il appartient au sous-genre Aneclocleis,

puisque les antennes n'ont pas de massue. De même T. aan-

thopoda Ashm. revient au genre Eucuela, k cause de sa

cellule radiale fermée.

1 Article 3« des antennes du mâle aussi long

ou à peine plus long que le 4% ou plus court

que lui ; antennes de la femelle avec une

mussue de 8 à 9 arlicles. 2

1. Je range celle espèce ici, bien que la femelle soit inconuue, parce que
la cupule ressemble à celle de l'espèce précédente.
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M Article '-i" des aulennes du niAle de moitié

plus long que le quatrième. Femelle inconnue.

Tête lisse
;
joues séparées de la face par un

sillon; antennes de 13 articles; article 3'"

peu courbé, les suivants à peu près d'égale

longueur. Ecusson rugueux. Cupule assez

grande, ovale, marginée. Côtés du métalho-

rax, au-dessus des hanches, avec un épais

feutrage. Ailes denséraent velues, arrondies

au bout et longuement ciliées ; cellule radiale

ouverte, première partie du radius distincte-

ment plus courte que la seconde qui est

munie d'un prolongement court, à son extré-

mité. Base de l'abdomen avec une ceinture

de feutrage. Xoir ; antennes rouges, presque

brunâtres vers l'extrémité, scape noir; pattes

rouges, hanches et cuisses à l'exception de

l'extrémité, noires ou brun noir, rarement

d'un brun rouge. Taille cf :
2'"™. » (Fôrster).

Copulata For ST.

Patrie : Allemagne. Forster a établi sur cette espèce.

son genre Diranchis, en ajoutant qu'elle n'est peut-

être que l'autre sexe de son genre Apistoplii/za.

Massue des antennes de la femelle compo-

sée de neuf articles. 3

Massue des antennes composée de huit

articles. 4

« Ailes obscures, enfumées ; ceinture de

l'abdomen étroite et pubescente. Antennes

plus longues que le thorax, grêles, avec une

massue peudistinctecomposéedeneufarticles;

le premier article du funicule est égal au

second. Cupule de l'écusson ovale. Ailes

ciliées, à nervures noires, cubitus distinct

jusqu'au bord alaire ; cellule radiale ouverte
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à la marge. Noir brillant ; abdomen et pattes

couleur de poix, cuisses plus sombres. Le

mâle a le i" article échancrt' à sa base, de

même longueur que le 3« qui est un peu plus

gros. Taille a^ $ :
4'""'. » (Thomson).

Fumipennis Dahlb.
Patrie : Suède (Dahlborn).

« Ailes hyalines ; ceinture de l'abdomen

laineuse et étroite. Antennes à peine plus

longues que le thorax, grêles, à article 3<^ à

peine plus long que le 4"
; articles 5 à 12

égaux, ovoïdes. Ailes cilie'es, surface avec une

pilosité ressemblant à une ponctuation, cel-

lule radiale ouverte à la marge. Corps noir

et brillant ; tibias et tarses d'un roux de poix

Taille $ : 3,70™"' ». (Thomson).

Enneatoma Thoms.
Patkie : Suède (Thomson).

Cubitus bien tracé, à peu près complet. 5

Cubitus oblitéré. 14

Antennes noires ou brun noir. 6

- Funicule des antennes rouge, comme aussi

la majeure partie des pattes. 12

« Pattes d'un roux pâle, à l'exception des

hanches qui sont noires. Corps noir. Les

huit derniers articles des antennes globuleux.

Cellule radiale ouverte à la marge. Cubitus

bien tracé. Taille ? : 2,2'">». » (Hartig). Le

mâle présumé de cette espèce a les antennes

tantôt noires, tantôt d'un brun rouge, à l'ex-

ception du scape, dun tiers plus longues que

le corps, fortement siHiformcs, avec l'article

4" aussi long que le 3"^ mais plus gros que lui,

et plus gros aussi que le 5c, qui est de même
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longueur, c'est-à-dire, deux fois et demie

aussi long que gros, les derniers trois fois

aussi longs que gros. Cupule en ovale al-

longé, avec une rangée de points le long du

bord qui est brun et proéminent ; fossette

circulaire, située en arrière. Fossettes du scu-

tellum, aussi larges mais plus courtes que la

cupule. Ecusson rugueux. Mésopleures avec

un sillon longitudinal en dessous de leur mi-

lieu. Ailes velues et ciliées ; cellule radiale

deux fois et demie aussi longue que large
;

seconde partie un peu plus de deux fois aussi

longue que la première. Ceinture très faible-

ment velue, à rondelle rouge ; arêtes du rae-

tanotum divergeant un peu inférieurement.

Taille cr^ : 3,50'""'. Une variété a les cuisses

noirâtres à leur base et la partie alaire située

entre la transversale et la cellule radiale tein-

tée de brunâtre.

Rufipes Hart.

Patrie : Allemagne (H.irtig) ; Hongrie (S/.epligeti).

Pattes, ou au moins les cuisses, noires en

majeure partie. 7

« Pattes noires avec les genoux roux. Corps

noir; ailes à nervures très noires, cubitus dis-

tinct jusqu'au bord alaire, cellule radiale ou-

verte à la marge. Les huit derniers articles

des antennes globuleux. Taille Ç : 2,2""". »

(Hartig).

Atra Hart.

Patrie : Allemagne (Hartig), Autriche ? (Giraud).

Remarque. Giraud décrit un E. alra Hart., qui

concorde avec la description de Hartig, sauf un point

important : « les derniers articles, à partir du hui-

tième, sont moniliforraes >< ; la massue ne serait

donc que de si.K articles. 11 y a sans doute une er-
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reur ici, car l'auteur classe cette espèce dans la 1"

Horde, dont les antennes s'épaississent graduelle-

ment vers le haut ou ont les huit derniers articles

plus gros et monilifornies, chez les femelles, fili-

formes et avec les articles du funicule égaux, chez

les mâles. Selon Giraud, le mâle d'£. atra a les ailes

transparentes et médiocrement pubescsntes comme
la femelle, mais les antennes aussi longues que le

corps, tandis que chez la femelle, leur longueur

n'égale pas celle de la tête et du thorax réunis.

Pattes rouges ; hanches et majeure partie

des cuisses noires. 8

Antennes du mâle de la longueur du corps,

séliformes ; article 3° un peu plus de deux

fois aussi long que gros, plus mince que le

¥ et que le 3"
; les articles 3 à "i également

longs, les derniers trois fois aussi longs que

gros. Mésopleures à sillon en dessous de leur

milieu. Ecusson rugueux, à fossettes un peu

plus petites que la cupule ; celle-ci ovale,

bordée, ponctuée sur le pourtour, avec une

fossette en arrière. Ailes un peu teintées en

leur milieu ; nervures brunes ; cellule radiale

deux fois et demie aussi longue que large ;

!''' partie du radius courbée, un peu plus de

moitié aussi longue que la seconde ; cubitus

brun et presque complet. Côtés de l'aire du

metanotum faiblement pubescenls ; ceinture

assez dense, à rondelle brune. Ija femelle a

les antennes aussi longues que la tôle et le

thorax ; article 3'' deux fois et demie aussi long

que gros, le i" presque deux fois et le o" à

peine plus long que gros, les huit suivants

monilifornies, formant une massue. Noir
;

pattes rouges, hanches et majeure partie des

cuisses noires ; funicule brun noir. Taille ci^Ç :

Brevicornis Kieff.



Mœurs et Patrie : Capturé sur des Heurs de Spirœa

Arwicus, près de Bilche, eu Juin. Hongrie (Szepli-

geti).

• Antennes du m.-lle au moins d'un quart plus

longues que le corps. 9

Cupule bordée par deux rangées de points. 10

(.upule bordée par une seule rangée de

points ; article 3« des antennes du raàle plus

étroit que le 4'. 11

Article 3" des antennes plus étroit que le 4=

et à peine plus long que lui. Antennes noires,

d'un tiers plus longues que le corps. Ailes

teintées de brun dans leur moitié basale. Ventre

d'un brun marron à sa base. Taille o^ 3,50°™.

Pour le reste, semblable à l'espèce suivante.

Punctata Kieff.

Patrie : Hongrie (Szepligeti).

Article 3' des antennes aussi gros et aussi

long que le i", qui est égal aussi au 3'=. An-

tennes à peine séliformes, une l'ois et demie

aussi longues que le corps ; article 3« deux

fois et demie aussi long que gros, les derniers

trois fois. Cupule en ovale allongé, avec

deux rangées de points de chaque côté, à

bord brun, à fossette circulaire en arrière ;

ccusson rugueux, à fossettes aussi larges

mais moins longues que la cupule. Ailes lé-

gèrement enfumées ; nervures brunes, cubitus

brun et entier ; cellule radiale trois fois aussi

longue que large ; seconde partie du radius

deux fois et demie aussi longue que la 1'^ qui

est courbée. Mésopleures avec sillon. Arêtes

du metanotum parallèles ; côtés de l'aire fai-

blement velus ; rcinturo dense, à rondelle

d'un rouge brun. Noir ; bouche et pattes rou-
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ges, hanches et partie renflée des cuisses

noires ; funicule d'un brun noir. Taille o^ :

3,50""".

Grandicornis Kieff.
Patrie : Hongrie (Szepligeti).

Article 3" des antennes du raàle aussi long

que le i" mais plus mince ; celui-ci égal au

5» en longueur et en grosseur. Antennes d'un

quart plus longues que le corps, faiblement

sétiformes. Cellule radiale deux fois et demie

aussi longue que large. Cupule avec une seule

rangée de points le long du bord. Pour tout

le reste semblable à l'espèce précédente.

Taille ^ : 3,30™'».

Conjungens Kieff.

Patrie : Hongrie (Szepligeti).

« Article 3"^ des antennes du mâle un peu

plus court et plus étroit que le 4"=
; celui-ci

renflé et plus court que le o" ; antennes de

moitié plus longues que le corps. Noir
;
pattes

teslacées ; hanches et cuisses à l'exception de

leur extrémité, noires ; les deux derniers ar-

ticles des tarses brunis vers leur extrémité.

Corps noir. Antennes de la femelle guère plus

courtes que le thorax et l'abdomen réunis
j

articles 3® et i^ d'égale longueur, le o^ un peu

plus court ; articles 6 à 12 moniliformes, plus

longs que gros, striés, plus gros que les deux

de la base ; le dernier article guère plus mince

mais plus long que l'avant-dernier. Thorax

avec une pubescence pâle et clair-semée.

Ecusson rugueux ; cupule presque ovale ; cô-

tés du métathorax couverts de longs poils

gris. Ailes hyalines, légèrement jaunâtres à

leur base ; cubitus tracé jusqu'au bord alairc
;
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écaillettes noires. Abdomen un peu plus long

que la tèle et le thorax réunis, un peu com-

primé ; ceinture épaisse et grisâtre. Taille c/'Ç :

4°"». » (Cameron).

Nigricornis Cam.
Patrie : Angleterre (Cameron).

12 Ailes enfume'es ou teintées de jaunâtre ;

article 3« des antennes de la femelle une fois

et demie aussi long que le 4". 13

——~ « Ailes hyalines ; article 3^ seulement une

fois et quart aussi long que le 4<^
; massue

très distincte ; article 0^ égalant le 1" en lon-

gueur et en épaisseur. Antennes de moitié

plus longues que la tète et le thorax réunis
;

articles 4^ et 5" égaux ; massue composée de

8 articles moniliformes. Ecusson rugueux
;

fossettes larges et profondes. Côtés du me-

tathorax densément velus de gris. Nervures

testacé sombre. Première partie du radius

courbée, ayant les trois quarts de la longueur

de la seconde qui est droite : cubitus attei-

gnant presque le bord alaire. Abdomen len-

ticulaire, comprimé latéralement, plus long

que la tèle et le thorax ; ceinture brunâtre,

grise à son extrémité. Noir ; funicule et

pattes rouges ; hanches, trochanters, et une

ligne sur le dessus de la base des cuisses

noirs ; base et extrémité de l'abdomen de cou-

leur de poix. Taille 9 : 4, .')""'. » (Cameron).

Crassicornis Cam.
Patrie : Angleterre (Cameron).

13 „ Antennes de la longueur du thorax chez

la femelle, avec une massue très distincte

composée de 8 articles ; article 3° une fois et

demie aussi long que le 4"
; celui-ci égal au
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0° ; celles du mâle plus longues que le corps,

article 4"^ à peine sinué à sa base, le 3'^ presque

plus court et pas plus gros. Ailes enfumées

et ciliées ; seconde partie du radius presque

deux fois aussi longue que la première. Ecus-

son profondément rugueux-ponctué à son

extrémité. Ceinture de l'abdomen laineuse et

assez large. Noir; funicule et pattes d'un

roux de poix, hanches, Irochanters et bas des

cuisses d'un noir de poix. Taille Qq^ 4,o'"™.»

(Thomson).

Octotoma Tkoms.

Patrie : Suède (Thomson).

« Antennes de la femelle atteignant les trois

quarts de la longueur du corps ; article 3" à

peine une fois et demie aussi long que le 4",

qui est un peu plus court que le 3"
; les huit

derniers formant une massue bien distincte,

le G'' plus long et presque plus étroit que le

7''. Ecusson fortement rugueux sur les côtés

et en arrière ; cupule presque ovale ; fossettes

grandes, plus larges que longues. Ailes tein-

tées de jaunâtre, à nervures lestacees ou bru-

nes ; seconde partie du radius une fois et

demie aussi longue que la première ; cubitus

tracé en entier. Abdomen lenticulaire, un peu

plus long que la tête et le thorax ; ceinture

large, d'un gris sombre. Noir brillant ; funi-

cule et pattes d'un rouge de poix ; extrémité

des hanches et une partie des cuisses noires.

Taille 9 : 2,7.j à 4""°. .. (Cameron). Selon

Westwood, les antennes du mâle sont plus

longues que le corps, le 3'^ article un peu

plus long et un peu plus mince que le 4'. La
collection du général Radoszkowski renferme

un type de T. sciitellaris Forst. qui est iden-
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tique à rapae Westw. Antennes du mâle

plus longues que le corps, à poils n'ayant pas

la moitié de l'épaisseur d'un article ; le 3^ ar-

ticle à peine plus long que le 4°, deux fois

aussi long que gros et non distinctement si-

nué ; ceux de la dernière moitié deux fois et

demie aussi longs que gros, le dernier à peine

plus long que l'avant dernier. Cellule radiale

à nervures également grosses ;
première partie

du radius courbée au bout^ égalant les trois

quarls de la seconde qui est droite. Cupule

ovalaire, deux fois aussi longue que les fos-

settes, ponctuée sur les bords, avec une fos-

sette circulaire en arrière.

Rapae Westw

Mœuns KT Patrie: Obtenu parWestwood de galles situées

au collet de la racine des choux, ayant la forme de

nodosités unilatérales et aj.'glomérées ; l'auteur de

ces déformations est unRliynchophore, Ceuthorhyn-

clnts pleurostii/ma Marsh, mais après la sortie de la

larve de ce dernier, on trouve des larves de Diptères

dans ces nodosités qui commencent à se décompo-
ser. C'est ce qui aura fait croire que le Diptère,

Ocyptera brassics' était l'auteur de ces galles. Angle-

terre (Westwood), Allemagne ? (Hartig), Autriche '?

(Giraud).

Remarque : Cameron écrit avec raison qu'il est

douteu,\ que Cothonaspis scutellaris llart. soit syno-

nyme de rapae Westw., et que Hartig. a même con-

fondu probablement deux espèces différentes sous

le même nom. En effet, en 1840, Hartig a décrit C.

scutellaris, qu'il considérait comme synonyme de

Figites scutellaris Latr. ! de la façon suivante : « Noir;

mandibules brunes, funicule du mâle d'un noir brun,

celui de la femelle d'un roux brun; trochanters,

genoux, tibias et tarses roux, tibias postérieurs plus

ou moins bruns; ailes hyalines. Taille 3,:)™"". » L'année

suivante, il en donna une description complémen-
taire ainsi conçue : « Antennes de la femelle avec

les huit derniers articles globuleux. Cellule radiale

ouverte; nervures épaisses et noire?, cubitus dis-

tinct jusque près de l'extréraité alaire. Ailes un peu



enfumées, densément couvertes de longs poils ». —
La description que Giraud donne d'Eucof.la sciitellari!.

Hart. concorde avec les deux de Hartig, à l'exception

du caractère des ailes qui ne semblent pas être en-

fumées.

Articles 3 à 3 des antennes de la femelle à

peu près égaux entre eux. 15

Articles 3 à 5 non égaux entre eux. 16

« Antennes de couleur de poix, avec la

base noire, un peu plus longues que le thorax,

un peu épaisses ; articles 3 à 5 subégaux ;

massue de 8 articles, mais à peine distincte.

Ailes d'un hyalin blanchâtre, ciliées ; nervures

jaunâtres, cubitus non distinct ; cellule radiale

ouverte à la marge ; seconde partie du radius

courbée inférieurement, de moitié plus longue

que la première. Ceinture de l'abdomen

étroite et laineuse. Noir ; extrémité des

cuisses, base des tibias et tarses d'un roux de

poix. Taille $ : 4,3""". » (Thomson). Funi-

cule d'un noir brun ; ses articles d'un quart

plus longs que gros, le i^' à peine plus long

que le 2<=
; cupule à peine plus longue que

large, couverte de points enfoncés, s'arrêtant

bien avant l'extrémité de l'écusson.

Albipennis Thoms.

Patrie : Suède (Thomson) ; France (Envoi de M. Carpentier).

Remarque : J'ajoute comme synonyme douteux
à"albipennis, le Cothonaspis moniliatus Hart. dont la

description est ainsi conçue : « Noir; bouche rousse,

funicule des antennes d'un brun noir ; genoux, ti-

bias et tarses d'un roux brun, milieu des tibias

noir. Ailes hyalines, à nervures rousses ; cubitus

oblitéré ; cellule radiale ouverte. Massue de 8 ar-

ticles globuleux. Taille $ : 2,2""».



« Antennes et pattes rousses, avec la base

d'un noir de poix. Corps noir. Ailes très lé-

gèrement enfumées, nervures lestacées. Taille

? :
5""". Très semblable à albipennis, mais

s'en distinguant par la couleur des antennes

et des pattes, par les articles du funicuie plus

allongés, l'article 3'= deux fois aussi long que

gros. » (Thomson).

Erythrocera Thoms.

Patrie : Suède (Thomson).

« Article 3^ des antennes de la femelle

presque une fois et demie aussi long que le 4»,

qui est égal au o*'. Antennes plus longues que

la tète et le thorax ; massue non subite, com-

posée de 8 articles. Ecusson ponctué; cupule

peu creusée, semi-circulaire; fossettes médio-

crement profondes, plus larges que longues.

Ailes hyalines, nervures testacées ; cubitus

oblitéré ; première partie du radius presque

deux fois aussi longue que la seconde {sic/)'
;

la 3» un peu plus courte que la 2° et la 1° réu-

nies. Abdomen guère plus long que le thorax ;

ceinture large et grisâtre. Chez le mule, les

antennes sont plus longues que le corps;

article 3" plus long que le 4", qui est plus

gros que le 3" et rétréci à sa base. Noir

brillant ; majeure partie du funicuie brune
;

pattes, à l'exception des hanches et des cuisses

sauf l'extrémité, d'un roux de poix. Taille

çf^ 9 :
2'""\ » (Cameron).

Diaphana IFart.

Mœl'rs et Patrie : Allemagne (Hartig), Angleterre (Ca-

1. C'est sans doute l'inverse qu'il a voulu écrire. Je ne connais aucun Cyni-
pide chez lequel la 3'- partie de la sous- costale serait deux l'ois aussi longue
que la l' partie du radius.
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meron)*, Autriche (Kirclinei). Un exemplaire a été

obtenu par Kirchner d'une f;aile ulriculaire et jau-

nâtre sur Fesluca ; celte galle est sans doute d'un

houima.

nEMAROi.E : Cameron ne fait pas mention de la

pilosité alaire qui est caractéristique pour celle es-

pèce
;
peut-èlre a-t-il décrit un insecte différent de

celui de Hartif;. Voici la diagnose donnée par

llartig : < Nervures minces et rousses, cubitus obli-

téré. Ailes hyalines, à poils épars et courts; cellule

radiale ouverte. Noir ; mandibules etfunicule bruns;

pattes rouges, hanches et cuisses sauf leur extré-

mité, noires. Taille a^ $ : 2,2'""". Semblable ù

aciileltaris, mais en différant par la conformation

de l'aile. »

« Article 'i' des antennes un peu plus court

que le 4«, qui est lui-même plus court que le

5", celui-ci pluslong que le 6"
; nervures d'un

jaune clair. Antennes aussi longues que le

thorax et l'abdomen ; articles 6 ù 12 monili-

formes, plus longs que larges, presque égaux

enl re eux ; le l 'S" plus long et plus gros que le

12'\ Thorax presque glabre ; écusson rugueux

et ponctué ; cupule ovale. Côtés du métatho-

rax aciculés presque glabres. Ailes h)'alines;

cubitus oblitéré. Abdomen un peu plus long

que la tète et le thorax réunis, faiblement com-

primé; ceinture de feutrage faible et blanchâ-

tre. Noir; funicule d'un roux de poix; pattes

testacées ; base des hanches et milieu des

cuisses noirs. Taille 5 :
2""'. » (Cameron).

Testaceipes CaiM.

TRIE : .\ngleterre (Cameron).

2. La collection du général Radoszkowszki renferme 3 exemplaires nommés
Gothonaspis diaphana, dont deux viennent de Hartig lui-même et le troisième
de Fôrster; or tous les trois ont la cellule radiale fermée, les ailes pubes-
centes et ciliées et appartiennent par suite au genre Kncoela! Un nouvel
exemple de la valeur des types 1



TABLEAU DES MALES DU GENRE COTIIONASPIS

Tableau des mâles du genre Cothonasph

Troncature du pronotum, antennes, à l'ex-

ception du scape, écaillettes et pattes y com-

pris les hanches, rouges, partie terminale des

antennes brune. Taille : 3, .'50'"".

C. (Ad.) Szepligetii Kieff. Voir N° 1.

Pronolum entièrement noir; hanches noires

au moins en partie. 2

Pattes de couleur de poix, ou bien noires

avec les genoux roux. 3

Pattes rouges en majeure partie. 5

Pattes de couleur de poix ; ailes enfumées ;

article 3' des antennes plus gros mais pas

plus long que le 4".

C. Fumipennis Dahlb, Voir N" 3.

Pattes noires avec les genou.x roux; ailes

hyalines. 4

Cubitus bien tracé et complet.

C. Atra Hart. Voir N" 7.

Cubitus oblitéré ; cupule plane et étroite.

C. (H.) Antennata Gm. Voir N° 2.

Article 3* des antennes échancré ou courbé. 6

Article 3^ des antennes droit. 9

Ailes traversées, avant leur extrémité, par

une bande anguleuse, hyaline et transver-

sale, écusson presque mucroné.

C. (E.) Tritoma Thoms. Voir N» 1.



^^— Ailes sans bande transversale; écusson

arrondi ou tronqué au bout. 7

7 Article 3" des antennes une fois et demie

aussi long que le ¥; côtés du métathorax

avec un^epais feutrage. 8

^^— Article d" égal au 4«; ailes enfumées.

C. Octotoma Tiioms. Voir N" 13.

8 Cupule grande, ovalaire, marginée ; funi-

cule rouge.

C. Copulata Fùrst. Voir N" 1.

— Cupule petite ; funicule noir brun.

C. (H.) Picicrus Gir. Voir JN° 1.

9 Cubitus oblitéré; article 3' des antennes

plus long que le 4«
; funicule brun.

C. Diaphana Hart. Voir N" IG.

—

—

Cubitus bien marqué; article 3'^ des an-

tennes pas plus long ou à peine plus long

que le 4'. 10

10 Article 4*^ des antennes plus gros que le

troisième. 11

_^._ Article 4® pas plus gros que le troisième. 14

11 Antennes d'un brun rouge ; cuisses rouges

au moins en majeure partie.

C. Rufipes II.iRT. Voir N" 6.

—^— Antennes noires ou d'un brun noir ; cuisses

noires en majeure partie. 12

12 Cupule bordée par une double rangée de

points.

C. Punctata Iùeff. Voir N" 10.



^— Cupule bordée par une seule rangée de

points. 13

13 Article 3' aussi long que le 4"; celui-ci

égal au 0^
; antennes d'un quart plus longues

que le corps.

C. Conjungens Kieff. Voir N" 11.

—

—

Article 3^ un peu plus court que le i", ce-

lui-ci plus court que le 3°; antennes de moi-

tié plus longues que le corps.

C. Nigricornis Cam. Voir N'' 11.

14 Antennes de la longueur du corps; cupule

avec une seule rangée de points sur ses bords.

C. Brevicornis Kieff. Voir N° 8.

-^— Antennes de moitié plus longues que le

corps ; cupule avec deux rangées de points

sur chaque côté.

C. Grandicornis Kieff. Noir N° 10.

ESPECE INSUFFISAMMENT DECRITE

« DilTcre de diaphana Hart. par les caractères suivants :

Noir brillant, pattes rouge brun, partie renflée des cuisses et

des tarses et les tibias postérieurs, plus sombres, bouche d'un

jaune rouge, funicule brun rouge; antennes courtes, article 3"

un peu plus long et un peu plus gros que le 1'^'', à peine plus

long et à peine plus mince que le 4", les derniers un peu plus

longs que gros. Ailes d'un hyalin blancliAtre; cubitus eiïacé;

cellule radiale ouverte à la marge. Ceinture abdominale grise.

Taille $ : 1,6""».

Simulatrix Ruthe.

Patrie : Islande.



Genre 18«. HYPOLETIIRIA Forster 18G'J (117) p. 354

ÛTto/iOptoc, qui occasionne la perte '

Tète lisse, joues séparées de la face par un mince sillon,

avec quelques points épars à leur base. Antennes du mule de

13 articles; ceux du funicule longuement cylindriques, le pre-

mier non échancre et un peu plus petit que le second ; celles

de la femelle de 13 articles, sans massue distincte; le 3^ plus

court que le 4'-. Mesonotum sans sillons parapsidaux. Ailes

velues, ciliées, arrondies au bout, à cellule radiale fermée.

Abdomen fortement comprimé, en lame de couteau, comme
chez IHlhiothrix ; base du second segment muni d'une cein-

ture de feutrage. Crochets des tarses avec une dent à leur

base. Le type est Cothonaspis melanoptera Hart. Une espèce,

H. longicornis Ashm. revient à l'Amérique centrale.

1 « Côtés du mélathorax glabres et lisses
;

écusson finement rugueux ; cupule très

grande, dépassant l'extrémité de l'écusson,

avec une fossette en arrière. » (Forster).

« Noir; genoux, tibias et tarses d'un roux

brun ; ailes d'un hyalin noirâtre, plus pâles à

l'extrémité. Tous les articles des antennes

conformes de la même façon, par conséquent

sans massue, très faiblement rétrécis en forme

ovalaire vers l'extrémité; les antennes sont

donc filiformes. Abdomen fortement com-

primé, semblable à celui à'Amphitectus.

Taille ? : 2,2"!™. » (Hartig). D'après un

exemplaire de la collection de RadoszUowszUi

et provenant de FiJrster, avec l'indication :

« Tyrol », la cupule ne dépasse nullement

l'extrémité de l'écusson, comme le dit Fors-

1. Se ra|iporle au parasitisme.
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ter, elle s'arrête distinctement avant l'ex-

trémité de l'ccusson, et est au moins deux

fois aussi longue que les fossettes, ponctuée

le long de son bord qui est un peu plus clair,

avec une minime tossette en arrière. Ailes

brunâtres surtout dans leur moitii- basale;

cellule radiale deux fois aussi longue que

large; première partie du radius deux fois

aussi longue que la 3° partie de la sous-cos-

tale et d'un quart plus courte que la seconde

partie du radius; cubitus bien tracé. Ceinture

de l'abdomen peu développée; valvule ven-

trale fortement proéminente, triangulaire,

ayant presque la moitié de la longueur du

reste de l'abdomen, termine'epar une minime

sjiinule qui est à peine plus longue que large.

Second segment atteignant les trois quarts de

la longueur du dos de l'abdomen.

Melanoptera Ifart.

Patiiik : .Allemagne (Hartii.'), Tyrol (Fôrster).

« Côtés du métathorax avec une pubescence

d'un gris roussàtre. Antennes dépassant un

peu la longueur de la tète et du thorax, mé-

diocrement épaisses ; les articles du funicule

submoniliformes, sensiblement plus longs

que gros et ornés de poils raidcs assez nom-
breux. Troncature du thorax petite et trans-

versale. Abdomen fortement comprinK- sur

les cùtés, une fois et demie aussi long que le

thorax ; valvule ventrale grande et dépassant

les segments dorsaux. Ceinture d'un gris

roussàtre. Ailes hyalines, velues, nervures

noirâtres. Corps noir brillant ; bouche, extré-

mité des cuisses, tibias et tarses roux. Taille

9 :
4»"'. » (Giraud).

Gompresoiventris Gir.

Pairie : Autriche (Giraud).
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Genre 19^ AGLAOTOMA Fôrster 1869 ^117) p. 354

ÔL-^loiiç, beau ; tÔ[xo;, partie '

Tète lisse, joues séparées de la face par un sillon. Antennes

de la femelle de 13 articles, avec une massue de 8 articles;

articles 3 à 5 très allongés et plus étroits que les suivants, le

3" plus long que le 4''
; celles du mâle de 15 articles, article 3®

extrêmement allongé, presque aussi long que les trois suivants

réunis, à peine courbé. Mesonotum sans sillons parapsidaux.

Cupule petite, ovale, marginée. Ailes velues, ciliées, arrondies

au bout, cellule radiale fermée. Base de l'abdomen, avec une

ceinture de leutrage. L'unique espèce est propre à l'Europe
;

quant aux insectes placés ici par Ashmead, à savoir : basalis

Ashm., lon(/ico7-7iis Ashm., pallida Ashm., similis Ashm.,

tricolor kûim. et variabilis Ashm., ils reviennent au genre

Eucoela.

^.^ « Tète subcunéiforme ; face allongée, Qé-

chie ; front très saillant, terminé par deux pe-

tits tubercules sur lesquels sont implantées

les antennes. Premier article petit, subp3'ri-

forme, le second globuleux, le 3" très long,

cylindrique, faiblement courbé, un pou plus

épais et au moins trois fois aussi long

que le 4°, les suivants subcylindriques,

un peu amincis à la base. Pubescence du

mélathorax et de la base de l'abdomen

abondante , serrée , d'un gris roussàlre

.

Ailes pubescenles, ciliées, cellule radiale

grande, allongée, lermée ; nervures d'un

roux pille; cubitus presque nul. Noir; an-

tennes et pattes rousses. Taille c/' : 1,5""". »

(Giraud). Selon Hartig les articles 1 et 2 des

1. Se rappoi-le à l'article S^' des antennes du mêle.
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antennes sont noirs et les derniers bruns ; la

pubescence serrée occupe la déclivité du mé-

tathorax et le mesoslernum, tandis que, selon

Fôrster, les côtés du métathorax sont glabres

et lisses. La femelle est remarquable, selon

ce dernier auteur, par les articles du funicule

qui sont très allongés, et par ses tarses qui

sont capillaires; seconde partie du radius

droite, comme chez le mâle.

Codrina Hart.

Patiue : Allemagne (Hartig), Autriche (Giraud).

Genre 20^ CHRESTOSEMA Forster 1869 (117) p. 3oo

ypT,7xô.-, qu'on peut utiliser; aiïfjia, caractère

Tète lisse; joues séparées de la face par un sillon distinct,

très lisse en bas. Vertex élevé. Antennes de la femelle de

13 articles, sans massue distincte ; article 3" un peu plus long

que le 4"
; celles du mâle de 15 articles ; article 3" prelque aussi

long que les deux suivants, les autres d'égale longueur, cylin-

driques, presque deux fois aussi longs que gros. Mesonotum

muni en avant, de deux sillons médians, étroits et raccourcis

en arrière ; et sur chaque cùlé, d'une impression peu profonde,

mais large et raccourcie en avant. Ecusson finement rugueux
;

cupule grande, elliptique, presque deux fois aussi longue que

large, linement bordée, avec une petite fossette ronde en ar-

rière. Côtés du métathorax glabres et lisses. Ailes velues,

ciliées, arrondies au bout; cellule radiale fermée. Base de

l'abdomen avec une ceinture de feutrage. Le type de ce genre

appartient à l'Europe; trois autres espèces, /lavipes Ashni.,

robnslum Ashni. ai pallidipes Ashm. reviennent aux Petites-

Antilles.

"^ « Noir ; antennes, pattes et ventre rouges
;

scape et les 't ou 5 derniers articles d'un rouge
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plus sombre. Cubitus presque entièrement

oblitéré
;
première partie du radius atteignant

les trois quarts de la longueur de la seconde.

Taille a^ $ : 2,30™-°. » (Fôrster).

Erythropum Fôrst,
Patrik : Allemagne (Forster).

Genre 2i«. GANASPIS Forster 1869 (117) p. 355

yTiiw, je brille ; àuTrU, bouclier '

Tête lisse; joues séparées de la face par un faible sillon.

Antennes de la femelle de 13 articles, presque filiformes, les

ti ou 7 derniers articles un peu plus gros que les précédents
;

celles du mâle de 15 articles, article 3" sensiblement courbé et

un peu plus long que le 4''. Mesonotum sans sillons parapsi-

daux. Cupule non creusée, mais plane, lisse, non marginée,

avec une petite fossette en arrière. Côtés du métathorax glabres

et lisses. Ailes velues, ciliées, arrondies au bout; cellule ra-

diale fermée. Base de l'abdomen avec une ceinture de feutrage.

Trois espèces, dont deux, apicalis Ashm. et diaslrophi Ashm.
reviennent à l'Amérique du Nord.

^^^ « Article 3° des antennes de la femelle dis-

tinctement plus long que le 4"
; tous les sui-

vants à peu près d'égale longueur, deux fois

aussi longs que gros, le dernier à peine plus

long que l'avant-dernier. Ailes hyalines, ner-

vures testacées ; angle interne de la cellule

radiale avec un petit prolongement oblique,

dirigé dans le sens de la première partie du

radius. Noir; base des antennes, hanches et

pattes testacées. Taille o^ ? : 2""". » (Forster).

Mundata Forst.
Patrie : Allemagne (Fôrster).

1 Se rajrporte à'ia copule.
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Genre 22«. EUCOELA West\vood,1833 (332) p. 494

£u, bien ; y.o'ilo^, concave '

Mesonotum sans sillons parapsidaux. Cupule creusée et

marginée, fermée en avant. Ailes pubescentes, ciliées, arrondies

au bout ; cellule radiale fermée. Abdomen non comprime en

lame de couteau, avec une ceinture de feutrage à sa base.

Antennes de la femelle sans massue ou avec une massue com-

posée de 4, 3, 6, 7, 8 ou 'J articles.

Nous donnons à ce genre une extension plus grande que

ne l'a fait Forster, en lui adjoignant les sous-genres suivants

caractéri.^és seulement pour un sexe et considérés par Forster

comme autant de genres diffe'rents. Le sous-genre Telramero-

cera Ashm. qui se reconnaît à sa massue antennaire com-
posée seulement de quatre articles, ne renferme qu'une

espèce, T. varions Kieiï. [nariabilis Ashm. 1893, non Ashm.

1894), propre aux Petites Antilles. Il en est de même du

sous-genre Macrocereucoela Ashm. dont le mâle a des antennes

de 16 articles et dont la femelle est inconnue ; l'unique

espèce, E. {M.) Ashmeadi Kieff. {lo)igicornis Ashm. nec Hart.)

revient à l'Amérique du Nord. — On trouvera à la lin des

descriptions des espèces, une table analytique des mâles du

genre Eucoela.

Tableau des Sous-Genres

1 Antennes de la femelle composées de

12 articles.

!'=' Sous-Genre Miomoera Fôrst.

^— Antennes de la femelle composées de plus

de 12 articles. 2

i. Se rapporte à la cupule.
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Antennes de la femelle de 14 articles.

7" Sous-Genre Episoda Forst.

Antennes de la femelle de 13 articles. 3

Antennes sans massue distincte.

2« Sous-Genre Psichacra Fôrst-

Antennes de la femelle avec une massue

distincte. 4

Femelle avec une massue composée de

cinq articles.

3" Sous-Genre Pentamerocera Ashm.

Femelle avec une massue de plus de cinq

articles. 5

Massue antennaire de la femelle composée

de six articles.

4« Sous-Genre Hexamerocera Kieff.

Massue antennaire composée de plus de

six articles. 6

Femelle avec une massue de sept articles;

article 4" des antennes du mâle plus long que

le 3'^ et souvent épaissi.

3^ Sous-Genre Rhoptromeris Fôrst.

Femelle avec une massue de 8 ou de 9 ar-

ticles ; article i" des antennes du mâle pas

plus long ou à peine plus long que le troi-

sième et rarement épaissi.

{)" Sous-Genre Eucoela Westw.



1" Sous-Genre. — Miomoera Furster, 1869 (117) p. 352

ij-i'.'jM, ji- raccourcis
;

[j-'n^a., la partie '

Tèle lisse ; joues séparées de la face par une très mince

arête ; impressions de la face petites, assez profondes. An-

tennes delà femelle composées de 12 articles, avec une massue

formée de 7 articles et peu distincte chez l'espèce typique.

Mesonotum sans sillons. Cupule du t3'pe très petite, très

étroite, elliptique, finement marginée, avec une petite fossette

circulaire en son milieu et une autre en arrière. Ailes velues,

ciliées, arrondies au bout ; cellule radiale fermée. Base de

l'abdomen avec une ceinture de feutrage. Ce sous-genre

comprend deux espèces dont l'une, Paramiomoea heptaloma

Ashm. est propre à l'île de Grenade.

—— « JNoir
;

pattes et milieu des antennes

d'un jaune rougeàtre ; les deux premiers

articles des antennes, la massue, les hanches

et la partie renfle'e des cuisses d'un brun de

poix. Articles 3 à 5 des antennes d'égale

longueur. Cellule radiale étroite, allongée ;

première partie du radius aussi longue que

la seconde. Taille 9 : 1,23™"\ » (Fôrster).

Aberrans Fùrst.

Patrie : Allemagne (Fijrster).

Rrmabque : Le genre Paramiomœa Ashm. ne

diffère pas de Miomvra Fôrst. Ashmead en donne la

diagnose suivante : « 9 Antennps de 12 articles,

avec une massue abrupte de sept articles ; scape

obconique, un peu plus long que le second article

basai, qui est arrondi
;
premier article du funicule

pas tout à fait aussi long que les deux suivants

réunis, ceux-ci monilifornies ; massue composée de

sept articles à peu près d'égale grosseur et fortement

cannelés. Ecusson rugueux ; cupule assez grande,

1. Se rapporte aux antennes de la femelle qui sont raccourcies d'un article.
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ovale, séparée du niesonotum par une carène très

courte, munie de quelques points enfoncés en avant

et d'une fossette en arrière. Cellule radiale fermée,

première partie du radius plus courte que la

seconde. Le reste comme chez Eucoela. Ce genre se

dislingue de tous les autres de la même tribu, à

l'exception de Miomoca(sic) el if/ioi'iocp/iaFôrst., par

ses antennes composées seulement de 12 articles,

et de ces deux derniers par son écusson et ses an-

tennes. CheiMiomoea la cupule est grande, arrondie,

avec tout le disque enfoncé ; les antennes sont

filiformes, avec le premier article du funicule courbé

et plus lonft que les autres '. Chez Miomorphn la

cellule radiale est fermée 2 et les antennes sont

différentes. » (Proc. 7.00I. Soc. London, 189.Ï) p. 731.

2^ Sous-Genre. — Psichacra Forster, 18G11 (117) p. 3o0

'i!;, petit morceau; axpot, épine '

Tète glabre
;
joues séparées de la face par une faible arête ;

face avec des impressions longues et larges à sa base ; an-

tennes du mule de 15 articles et au moins de moitié plus

longues que le corps* ; celles de la femelle de 13 articles,

sans massue distincte. JMesonotum sans sillon. Ecusson ordi-

nairement rugueux et muni de chaque côté, près de sa base

ou vers son milieu, d'un prolongement en forme d'épine et

ordinairement bien distinct. Cupule élevée, creusée et margi-

née, n'atteignant pas l'extrémité de l'écusson. Arêtes du

1. Si l'on compare la diagnose de Miomoera telle que Forster l'a donnée et

comme nous l'avons rapportée plus haut, on verra que la cupule est au con-

traire petite et elliptique, avec deux fossettes ; que les antennes ne sont pas

filiformes, mais avec une massue de 7 articles et que le S"" article n'est pas

courbé ni plus long que les autres.

2. Elle est au contraire ouverte, selon Forster.

3. Se rapporte aux épines du scutellum.

4. Cameron donne comme caractère de Psichacra : « antennes du raâle deux
fois aussi longues que le corps. » Or, aucun des mâles qu'il décrit n'a les

antennes aussi longues ; selon Cameron lui-même, le m.ile de mandibulari.i

a les antennes seulement de moitié plus longues que le corps ; chez yracili-

cornis Cam. elles atteignent trois quarts et chez longicornis Cam. deux tiers

de plus que la longueur du corps. Quant à la cupule elle n'est pas plus

élevée que chez beaucoup d'Eucoela à antennes en massue.
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metanolum parallèles. Ailes velues, ciliées, arrondies à l'extré-

mité ; cellule radiale fermée. Base de l'abdomen avec une

ceinture de feutrage. Le type est longicornis Hart.

J'ai rangé ici les espèces suivantes qui reviennent à l'Amé-

rique : rtifescens KielT. {atriceps Ashm. 1895, non Ashm.

1894), canaliculata Ashm. (claripennis Ashm., non Thonis.

nec Camer.), aliéna Ashm., incisa Ashm., ovalis Ashm.,

insularis 1). T. {riifivcnlris Cam. non Gir.), obliterata Ashm.,

impatiens Sag. {cupulifera Prov. sub. Kleidotoma), pedata

Say, mellipes Say [Kleidotoma minima Prov.), unifoveata

x\shm., quadripimctdta Ivieff. {inexicana Ashm. non Cam.),

perplcxa Cam., Aglaotoma pallida Ashm., et Trybliographa

xanthopoila Ashm.

1 Ceinture de l'abdomen composée de poils

denses, courbés et formant feutrage. 2

^____ Ceinture de l'abdomen composée par une

rondelle appliquée, d'un rouge brun, glabre,

et munie seulement à son bord postérieur

d'une rangée de cils. Antennes de la femelle

de la longueur du corps et sans massue;

article 3" deux fois trois quarts aussi long que

gros, le 13" un peu plus long que le 12".

Celles du mule bien plus longues que le corps:

articles du funicule s'allongeant et s'amin-

cissant progressivement jusqu'à l'extrémité,

le 1""' aussi long, mais un peu plus mince que

le 2c et deux fois aussi long que gros, le der-

nier au moins trois fois aussi long que gros,

l'avant-dernier deux fois et demie. Pronotum

à poils appliqués. Ecusson rugueux ; cupule

ovalaire, plus longue que les fossettes, ponc-

tuée sur les bords, avec un enfoncement en

arrière ; vu de côté, son extrémité se prolonge

supérieurement en forme de bec. Ailes h)'a-

lines, souvent teintées de brunâtre depuis la

première cellule cubitale jusqu'au bord pos-



térieur, velues et ciliées ; nervures grosses et

brunes, cubitus bien tracé, atteignant presque

le bord postérieur
;
première partie du radius

dépasssant d'un tiers la longueur de la 3" par-

tie de la sous costale et atteignant presque la

moitié de la longueur de la 2" partie du radius.

Abdomen comprimé. Noir brillant ; bouche,

funicule des antennes et pattes rouges ; milieu

des cuisses brunâtre. Cbez le mâle, le funi-

cule est d'un rouge brun. Taille a" $ :
3""".

Anomala Kieff.

Oeufs : blancs, 4 à 3 fois aussi longs que

gros, à peine plus courts que leur pédicelle.

Mœurs et Patrie : Obtenu de puparium de Pegomyia

rumicis H. Desv. par M. Carpenlier, France.

Prothorax et mésolhorax plus ou moins

rouges. 3

Prolhorax et mésothorax noirs en entier. 4

Ecusson à deux épines rouges, longues et

situées sur les côtés, à la base de l'écusson

dont elles atteignent le milieu ; celui ci amin-

ci fortement vers le bout, deux fois aussi long

que large, à cupule très étroite, deux à trois

fois aussi longue que large, n'occupant qu'un

petit espace du disque, plus longue, mais

moins large que les deux fossettes. Antennes

aussi longues que le corps; articles 3-7 cylin-

driques, le 3<' trois fois aussi long que gros,

le 4"^ encore 2 '/o. les deux suivants à peine

plus petits, les six derniers un peu plus gros,

moniliformes, mais ne formant pas une

massue bien distincte. Mesonolum avec un

vestige de deux impressions longitudinales et

percurrentes, à l'endroit des sillons parapsi-

daux. Point de collier aupronolum. Ceinture
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abdominale et côtés du métatliorax. à feutrage

très épais et long, crépu, d'un blanc jaune.

Mésopleuresnon traversées par un sillon lon-

gitudinal. Ailes un peu jaunâtres à la base,

ciliées, pubescentes
; nervures brunes, y

compris le cubitus qui est courbé en dessous

de l'aréole (indiquée par une tache carrée) et

s'arrête brusquement un peu avant le bord ;

cellule radiale presque trois fois aussi longue

que large; l"'" partie du radius courbée,

atteignant à peine la moitié de la 2". Noir;

prouotum, moitié postérieure du mesonotum,

écusson, metanotum en partie et base du

ventre d'un rouge marron, antennes et pattes,

y compris les hanches, d'un rouge clair.

Taille 9 : S""»'.

Bispinosa Kiefp.

Patrie : Hongrie (Szepligeti). Celte espèce est très voi-

sine de la suivante par la coloration ; d'autre part,

les épines de l'écusson l'en séparent nettement et

la forme de ses antennes la rapproche du sous-

genre Hexamerocera.

Ecusson inerme. « Antennes un peu plus

longues que le corps ; article 3'^ à peine plus

long que le i'^, mince, légèrement épaissi vers

l'extrémité, les suivants presque d'égale lon-

gueur, diminuant à peine de longueur et s'é-

paississant faiblement et ins^ensiblenieiit, sans

massue distincte, le dernier un peu plus long

et plus gros que l'avant-dernier. lîcusson fine-

ment rugueux ; cupule élevée, marginée, à

bord pâle. Ailes hyalines, nervures d'un tes-

tacé pile. Abdomen comprimé, plus court

que le thorax. Noir brillant ; antennes rouges,

avec les quatre derniers articles brunàlres;

pattes également rouges ; thorax d'un rouge

plus sombre, avec la poitrine, les inéso-

Andrk Vlli'i- 13



pleures, les côtés du métathoiax et le milieu

du mesottotura noirs ; dessous de l'abdomen

testacé. Taille 9 : 4^,3""». » (Cameron).

L'exemplaire de Forster ne mesurait que

2,0'"'°. ; le cubitus est bien marqué.

Rufula F<iRST.

Patrie : Allemagne (FOrslerj, Anf;leten-e (Cameion).

Piiichacra Dalei Cam. est, selon Cameron lui-même,

synonyme de rufula Fôrst.

Aire médiane du metanotum souvent et

les deux carènes toujours rouges, ainsi que le

funicule des antennes. 5

Aire médiane et carènes du metanotum

noires. 7

«Tète et thorax mats et coriaces; scutel-

lum stiié, avec une dent de chaque côté, qui

est d'un rouge de poix et longue ;
cellule

radiale allongée ; seconde partie du radius ù

peu près droite. Antennes presque deux fois

aussi longues que le corps, hliformes, avec

l'article 3® épaissi, légèrement sinué et plus

long que le i". Cupule étroite, plus longue

que large, pointue à sa base. Ailes hyalines

avec une légère teinte roussàtre ; nervures

testacées. Corps noir ; antennes brunes
;

pattes testacées ; hanches noires. Taille cf :

S"""". » (Cameron).

La collection du Rév. IMarshall renferme

les deux sexes de cette espèce. Antennes de

la femelle à peine plus courtes que le corps
;

article 'i" deux fois et quart aussi long que

gros ; le 4*^ deux fois et les suivants décrois-

sants, l'avant-dernier une fois et quart et le

dernier une fois et demie aussi long que

gros ; les trois derniers forment une massue
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peu distincte. Ailes faiblement jaunâtres
;

cellule radiale un peu plus de deux fois aussi

longue que large ; seconde partie du radius

au moins deux fois aussi longue que la

première. >îervure cubitale bien marquée.

Feutrage des côtés du melanotura aussi épais

que celui de la ceinture abdominale et de

même couleur. Arêtes du metanotum paral-

lèles, aire médiane deux fois aussi longue

que large. Epines dépassant la moitié de

l'écusson et l'extrémité de la cupule qui est

deux fois aussi longue que large ; f.sseltes

circulaires et beaucoup plus petites que la

cupule. Noir ; antennes, à l'exception des

trois derniers articles, pattes avec les hanches

rousses ; sculellum et milieu du metanotum

d'un roux brun. Taille cf 9 • 2,3-3""". Chez

le mâle, les articles des antennes diminuent

de longueur et d'épaisseur, à partir du 3" qui

est trois fois aussi long que gros.

Marshalli Cam.

Patrie : Angleterre (Canieron).

Tète et thorax brillants comme l'abdomen,

non coriaces ; écusson à épines latérales

petites et peu distinctes. 6

« Cupule lancéolée ; écusson, cupule, méta-

thorax, antennes et pattes d'un testacé roux.

Corps noir de poix et brillant. Antennes

presque aussi longues que le corps, munies

de poils et sans massue distincte ; article 3"

un peu plus long que le 4^. Ailes d'un h3'alin

jaunâtre, longuement ciliées. Ceinture de

l'abdomen large, d'un blanc grisâtre. Taille

9 : 3,7o«"". » (Thomson).

Gracilis Dahlb.

Patrie : Suède (Dahlbora).
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^— Cupule ellipsoïdale ; écusson noir; arêtes

du metanolum, souvent aussi l'aire médiane

et les sutures du metanotum, écaillettes^

pattes avec les hanches, et antennes rouges.

Corps d'un noir brillant; extrémité des an-

lenoes parfois brune. Celles-ci d'un cinquième

plus courtes que le corps, chez la femelle ',

sans massue distincte ; article S*" à peine plus

long que le 4" - qui est deux fois aussi long

que gros et un peu épaissi à son extrémité
;

articles 3 à 6 faiblement obeoniques, les sept

derniers très faiblement renflés, monili-

formes, une fois et quart aussi longs que

gros, le dernier dépasse d'un quart l'avant-

dernier. Celles du mâle dépassent de deux

tiers la longueur du corps ; article 3' deux

fois et demie aussi long que gros et à peine

plus court que le 4^
; articles 4 et 5 égaux

;

articles du funicule s'allongeant vers le bout ;

l'avant-dernior au moins trois fois aussi long

que gros et un peu plus petit que le dernier.

Ecusson rugueux, muni de chaque côté, un peu

avant son milieu, d'une dent petite et peu dis-

tincte qui n'atteint pas le milieu de la cupule
;

celle-ci élevée, grande, deux fois aussi longue

que les fossettes, marginée, avec trois lignes

longitudinales de points enfoncés et une fossette

circulaire qui occupe son quart postérieur.

Troncature du prothorax très étroite, n'ayant

que le tiers de la largeur de la tête ; collier

blanc, largement interrompu sur le dessus.

Métalhorax faiblement en pente, dépassant

de beaucoup re\trémilé du scutellum ; l'aire

niédi.ine circonscrile par les deux arêtes

parallèles est glabre, mais les côtés du méta-

{. A peu près aussi longues que le corps, selon Cameron.
2. Un peu plus court que le 4*', selon Cameron,
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thorax sont couverts d'un feutrage blanc et

épais. Ailes subhyalines, à nervures brunes
;

cubitus complet; cellule radiale une fois et

demie aussi longue que large ;
première

partie du radius distinctement courbée, un

peu plus courte que la seconde qui est

à peine courbée. Ceinture de l'abdomen

blanche, large, non interrompue. Taille cf 9 '•

l,73a3,20»">.

Longicornis Mart.

Patrie : Allemagne (Hartig), Angleterre (Caraeron),

France (Kieffer). Hartig ne fait pas rannlion du feu-

trage du métal horax, ni de la couleur rouge des

arêtes du metanotuni. Selon Forster, les côtés du
métathoru.'c seraient glabres, et ceux de l'écusson

munis d'une forte dent.

7 Antennes et pattes rouges, 8

i^— Antennes noires ; cuisses noires en partie. 18

8 € Antennes de la femelle distinctement

plus longues que le corps, à huit derniers ar-

ticles allongés, mais pas plus gros que les

précédents ; dessous de l'abdomen noir. An-

tennes fdiformes ; article 3° plus court que le

4" dans les deux sexes ; chez le mâle, les an-

tennes dépassent de trois quarts la longueur

du corps. Scutellum rugueux et ponctué ;

cupule circulaire, rétrécie à sa base, à bord

brun, avec une fossette plus large que longue

et située à son extrémité. Côtés du méta-

thorax avec des poils grisâtres et médiocre-

ment longs. Ailes d'un hyalin jaunâtre, i.er-

vures testacées, cubitus complet ;
première

partie du radius ' environ d'un quart plus

petite que la seconde ; toutes deux courbées
;

troisième aussi longue que les deux premières

l. Sans doute la 3« partie de la sous-costale.
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réunies etIégèrementcourbée.Noir ; funicule,

pattes, à l'exception de la majeure partie des

hanches, rouges ; écailleltes brunes. Taille cf$ :

4""". » (Cameron).

Gracilicornis Cam.
Pathie : Angleterre (Cameron).

Antennes de la femelle plus courtes que le

corps. 9

« Ventre noir ; épines du scutellum allon-

gées ; antennes courtes. Noir ; bouche, an-

tennes, écaillettes et pattes rousses ; base et

extrémité des antennes plus sombres. Taille $ :

2,70'"»>. » (Harlig).

Spinosa Hart.

Patbie : Allemagne (Hartig). Cette espèce est sans doute
voisine de Marshalli Cam.

Ventre d'un roux de poix ou d'un rouge

brun; épines du scutellum non distinctes. 10

Face et hanches noires en entier. 11

Bas de la face, bouche, e'caillettes et abdo-

men d'un rouge brun ; antennes en entier,

pattes, y compris les hanches, d'un jaune rou-

geâlre ; dessus de la base de l'abdomen brun

noir. Corps noir. Antennes égalant les deux

tiers de la longueur du corps, sans massue
;

article 2« globuleux, le 3*= cylindrique, deux

fois aussi long que gros, le 4" uri peu plus gros

mais distinctement plus court, les suivants

grossissant faiblement. Aire du metanotum

aussi densémenl velue que les côtés du me-

tanotum ; une tache de pubescence semblable

sur la poitrine entre les hanches antérieures

et intermédiaires. Mésopleures avec un sillon

en dessous du milieu. Collier et ceinture d'un
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blanc grisâtre. Ecusson rugueux ; cupule

ovale, un peu plus grande que les fossettes de

lécusson, ponctuée sur le pourtour, avec une

fossette en arrière. Ailes velues et ciliées,

fortement brunies jusqu'à l'extrémité de la

cellule radiale ; celle-ci deux fois aussi longue

que large ;
1^"^ partie du radius courbée, éga-

lant les deux tiers de la longueur de la 2"
; cu-

bitus brun et complet. Ailes inférieures éga-

lement brunies. Taille Ç :
3'""".

Facialis Kieff.
Patrie : Hongrie (Szepligeti).

Antennes de la femelle épaisses, à huit der-

niers articles non distinctement plus gros que

les précédents et de moitié plus longs que

gros, le dernier deux fois ; article 3" à peine

plus long et plus mince que le i", un peu plus

de deux fois aussi long que gros. Joues sépa-

rées de la face par un sillon. Angles de la

troncature du prothorax striés. Ailes hya-

lines, velues, ciliées, nervures d'un brun

clair, dernière partie du cubitus arquée à sa

base et distincte seulement dans sa moitié ba-

sale ; cellule radiale de moitié plus longue

que large, l"" partie du radius arquée, d'un

quart plus courte que la 2", et deux fois et

demie aussi longue que la 3' partie de la sous-

costale. JMésopleurcs avec un sillon. Ecusson

rugueux, non incisé à l'extrémité ; cupule

ovale, un peu plus grande que les fossettes de

l'écusson, ponctuée sur le pourtour avec une

fossette en arrière. Aire du metanotum glabre,

arêtes parallèles ; métapleures velues. Noir
;

bouche, funicule, hanches à l'exception de

leur base, pattes et écailleltes d'un jaune rou-

geàtre ; abdomen brun noir. Taille $ : 3 à

3,0™"'. Agaricorum Kieff.
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Patrie : Bitche. Dépose ses œufs dans les Agarics ha-

biles par des larves de Diptères. Septembre et Oc-

tobre.

« Antennes de la femelle à peine aussi lon-

gues que le lliorax el l'abdomen, à huit der-

niers arlicles dislinclenient plus gros que les

précédents, en ovale allongé ; articles 3 et 4

subégaiix. Celles du mâle de moitié plus lon-

gues que le corps, article 3"= un peu plus long

que le i». Ailes avec une légère teinte enfumée,

nervures brunes, cubitus tracé dans les trois

quarts de la longueur de l'aile ; l"^" partie du

radius presque droite, formant un angle aigu

avec la nervure sous-costale. Ecusson fine-

ment rugueux, à extrémité faiblement incisée
;

cupule grande, à bord brun ; fossettes pro-

fondes, plus longues que larges. Métapleures

médiocrement couvertes de poils longs et

blancs. Ceinture grisâtre, étroite. Noir ; funi-

cule et pattes, à l'exception de la base des

hanches, rougeâtres ; écaillettes brunes ; base

et dessous de l'abdomen d'un roux de poix.

Taille 9a^ : 2,5 à 3">"'. » (Cameron).

Maudibularis Zett.

Patrie : Ansleterre (Cameron), Lappouie (Zetterstedt),

Suède (Thomson).

Remaruue : Forster a considéré E. mandihidarh
Zett. comme synonyme de basatis Hart. et comme
faisant partie du sous-penre Eucocla. Cameron qui

fait rentrer mandibutaris Zett. dans le sous-genre

Psichacra, cite celte synonymie comme douteuse,

ainsi que Thomson l'avait fait auparavant. Hartig

et Giraud ne font pas mention d'une échancrure de
l'extrémité de l'écusson pour basalis ; en outre, selon

Giraud, les anleiines du mâle de basalif, seraient

seulement aussi longues ou un peu plus longues que
le corps. Quant à E. siinilis Cani., il est selon, Ca-

meron lui-même, synonyme de mandibularis Zett.
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12 Antennes plus courtes que le corps chez la

femelle. 13

^•^— « Antennes de la femelle filiformes et plus

longues que le corps ; article 6« plus gros que

le 3®, article 3" plus long que le 4^, tous deux

beaucoup plus minces que les autres articles
;

le o^ plus court que le ¥ ; les huit derniers

d'égale épaisseur. Cupule ovale, avec une

fossette arrondie à son extrémité ; écusson

non rugueux. Côtés du métathorax avec une

pubescence blanche et médiocremtmt longue.

Ailes hyalines, nervures testacées ; cellule

radiale fermée, un peu plus longue que large,

cubitus s'étcndant au delà du milieu de l'aile.

Abdomen à ceinture grise, à moitié basale lé-

gèrement aciculée. ' Antennes du mule dé-

passant de trois quarts la longueur du corps
;

le 3° article un peu plus long que le 4°. Noir

brillant, extrémité des hanches, trochanters,

base des cuisses ainsi que leur moite apicale,

tibias ettarsesrougeàtres. Taille Çd* :
3,3'""'.))

(Cameron).

Glottiana Cam.
Patbie : Angleterre (Cameron).

^2
c( Cubitus complet. Majeure partie des

cuisses noire. Antennes minces, un peu plus

longues que la tète et le thorax ; articles du

funicule augmentant progressivement d'é-

paisseur, le 8" très peu plus fort que le pré-

cédent, les suivants en ovale allongé, le der-

nier un peu plus long que les autres et de

même épaisseur ; des poils raides et assez nom-

breux couvrent ces organes. Troncature du

prothorax étroite, transversale et sans rebord

1. Ne serait-ce pas une erreur ? Aucune autre espèce de toute la tribu des

Eucoelines n'a l'abdomen aciculé.
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saillant. vViles hyalines, leur pubescence el

les nervures roussàtres, cellule radiale fer-

mée, l'ubesccnce des côtes du métathorax el

ceinture abJomin;ile d'un gris roussàlre. Ab-

domen un peu plus long que le thorax, com-

primé en lentille sur les côtés, valvule ven-

trale ne dépassant pas les segments dorsaux.

Noir brillant ; trochanters, genoux, tibias et

tarses d'un rouge obscur. Taille 9 :
3""". s

(Giiaud).

Tenuicornis Gik.

Patrie : Basse-Autriclie ((liraud).

—— « Cubitus ne s'étendant pas au delà de la

cellule radiale. Cuisses striées de noir. An-
tennes robustes, sans massue, presque aussi

longues que le thorax et l'abdomen réunis,

s'épaississant progressivement vers l'extré-

mité ; article 3° un peu plus long que le 4%

qui est égal au 5'. Ecusson ponctué ; fossettes

plus longues que larges, tronquées en avant

et en arrière, profondes ; cupule avec une fos-

sette en arrière. Côtés du métathorax couverts

d'une pubescence dense et brune. Ailes 115-3-

lines à nervures testacées ; cellule radiale al-

longée, seconde partie ' du radius courbée,

atteignant les trois quarts de la longueur de

la troisième qui est presque droite. Abdomen

un peu plus long que le thorax, comprimé en

lentille, à ceinture épaisse et grise. Noir bril-

lant; funicule d'un noir brun; pattes rouges,

base des hanches noires. Taille 9 :
3""'. Voi-

sine de glolticma. » (Cameron).

Proxima Cam.

Patrie : Angleterre (Cameron).

1. C'est sans doute de la l" qu'il s'agit; elle serait donc d'un quart plu

courte que la 2«.
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3' Sous-Genre. — Pentamerocera Ashmead. 1805 (344 suppl.)

p. 774-773.

itévxe, cinq; (J^épo;, partie; xipai;, conie

Ce sous-genre dillère des autres parla massue des antennes

qui se compose de cinq articles chez la femelle. Ashmead en

donne la diagnose suivante .• « Q. Antennes de 13 articles,

plus courtes que le corps, avec une massue abrupte de cinq

articles. Ecusson finement rugueux ou ponctué : cupule ovale,

ordinairement avec une fossette en arrière et quelques points

enfoncés en avant. Cellulo radiale ouverte ou fermée, pre-

mière partie du radius plus courte que la seconde ; ailes arron-

rondies au bo'it, rarement échancrées. Base de Tabdomen

avec une ceinture de feutrage. » Nous n'admettons dans ce

sous-genre que les espèces à cellule radiale fermée et à extré-

mité alaire arrondie. Pentamerocera nanella Ashm. rentre

donc dans le genre Aneclocleis, sous-genve Peiitarho/ilra Kieff.

,

à cause de sa cellule radiale ouverte, et /-*. connectans Ashm.

dans le genre Leptopilina FiJrst. à cause de ses ailes échancrées

et de sa cellule radiale fermée. Le sous-genre Pentamerocera

comprendra donc deux espèces d'Europe et cinq des Petites-

Antilles; ces dernières sont : angularis Ashm., distinguenda

Ashm., erijthropleura Ashm., lateralis Ashm. et sex-punctata

Ashm. Les mâles de toutes ces espèces sont inconnus.

1 « Abdomen noir en entier, ainsi que la

tèle et le thorax
;
genoux, tibias et tarses

roux. Les cinq derniers articles des antennes

globuleux. Base de l'abdomen avec une cein-

ture de feutrage. Taille Ç : 2,2»'"'. »(IIartig).

Pentatoma Uart.
Patrie : Allemagne (Harlig).

Remarque : Fôrsler et Dalla-Torre considèrent cette

espèce comme type du genre Pdlosema Kieiï. {Cotho-

)!a«j5is Thoms., nec Hart.); ils ajoutent encore au
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même genre l'espèce suivante, villosa Hart ; ils n'ont

pas remarqué que Hartig dit expressément que la

base de l'abdomen est velue chez ces espèces (139),

p. 186, tandis que les insectes du genre Psilosema

ont la base abdominale glabre. Eucoila penlatoma

Gir., Thoms. etCam. revient au genre Psilosema.

« Abdomen roux à sa base sur le dessous;

corps noir^ antennes brunes, leur base et les

pattes teslacées. Les cinq derniers articles

des antennes globuleux. Jiase de l'abdomen

avec une ceinture de feutrage. Taille 9 :

1,1""». » (Ilarlig).

Villosa Hart.
Patrie : Allemagne (Hartig).

4= Sous-Genre. — Hexamerocera Kieffer. 1901. Feuille j. Natur.

Vol. 31, p. 174

eÇ, six; |Jiipo;, partie; vcÉpaî, corne

Ce sous-genre diffère du précédent par la massue des an-

tennes qui se compose de six articles chez les femelles. La

cellule radiale fermée le distingue de Heœaplasta. 11 ne com-

prend qu'une espèce d'Europe ', et treize des Petites-Antilles
;

ces dernières sont : Hexaplasta atriceps Ashm., brim?iei-cla-

vala Ashm., dubiosa Ashm. , incerta Ashm. , incongrua Ashm.,

instabilis Ashm., hexamera Ashm., maculipes Ashm., pleu-

ralis Ashm., proxima Ashm., rufolateralis Ashm., tenuis

Kieff. {tenuicornis Ashm. nec Gir.) et foveala Kieff. {unifo-

veala Ashm. p. 770 nec. 757).

"^ « Noir ; les quatre ou cinq premiers articles

des antennes, les pattes, la base de l'abdo-

men et le ventre sont rouges. Antennes plus

courtes que le corps ; les six derniers articles

médiocrement renflés. Ailes pubescentes et

ciliées ; cellule radiale médiocre, étroite, pa-

1 On pourrait encore y ajouter Eucoela {Psichacra} bispinosa Kieff.



raissant fermée. Ceinture de l'abdomen faible.

Taille 9 : l,Tô^"K » (Giraud).

Rufiventris Gir.

'atrie : Autriche ((Jiniud).

5" Sous-Genre. — Eucoela Westwood

Diffère de Psichacra par les antennes moins longues, avec

une massue distincte chez la femelle ; et des autres sous-genres

par la massue composée de huit ou de neuf articles. Dents de

Técusson peu apparentes ou nulles. Les espèces suivantes re-

viennent à l'Amérique : Hexaplasta dolichomera Ashm. et

jiielanopoda Ashm. ; Dimicrostrophis ruficornis Aûvm., nigri-

cornis Prov. et xi/sti/orniis Ashm. ; E. nigriceps Ashm., fer-

ruginea Ashm., rubripes Ashm., Cameroni D. T. (claripennis

Cam.. non Thoms. nec Ashm.), mexicana Cam., siphono-

phorac Ashm. et marginicollis Cam.

1 Corps brun marron en entier ou tète jaune. 2

^^— Tète et thorax noirs. 3

2 (' Tète d'unjaune orangé ainsi que les pattes
;

thorax et hanches bruns ; abdomen très bril-

lant, d'un brun rouge, à dessous jaune. Pre-

mier article des antennes en cupule, le 2" en

cylindre court, le 3" deux fois aussi long et

deux fois aussi gros que le 1'"' et le 2®, réni-

forme, velu sur le dessous, avec quelques

soies à l'exlrémité ; le 4= égal au l*^"' ; ar-

ticles 4- 14 cylindriques, velus sur le des-

sous, diminuant insensiblement; le dernier

plus gros que l'avant-dernier. Ailes ciliées
;

nervures d'un brun très clair. Taille o^ : 1,1

à 2,2u""''. » (Vollenhoven).

Inflata V^oll.

Pathie : Hollande (Vollenhoven).
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« Corps d'un brun marron
;
pattes jaunes

en enlier. Antennes brunes, à base noire, de

moitié plus longues que le corps; scapes se

touchant presque et à peine plus longs que

le second article basai ; article 3® légèrement

courbé, à écliancrurc atteignant presque son

extrémité; articles 4 à 14 décroissant insen-

siblement, linéaires et à peine pubescents.

Tète oblongue, à sillons frontaux distincts.

Troncature du prothorax carrée. Mesonotum

glabre, presque soyeux. Cupule ovale allon-

gée, crête latérale de l'écusson s'étendant au

delà du milieu ; mélatlioraxdensément tomen-

teux de gris, pleures glabres. Ailes grandes,

hyalines, brièvement ciliées, arrondies à l'ex-

trémité ; cellule radiale grande et fermée.

Abdomen à ceinture très large. Taille o* :

3™'". » (Thomson).

Sericea Thoms.

Patrie : Suède (Thomson).

Remabque : Celte espèce difl'èie du genre Glaiiras-

pidia dans lequel Thomson l'a placée, par ses ailes

bien développées et la cellule radiale fermée.

Cellule radiale presque aussi large que lon-

gue; cubitus oblitéré. 4

Cellule radiale beaucoup plus longue que

large, 5

« Pattes noires, avec les genoux roux ;

corps noir, plus court et plus ramassé que

chez la plupart des autres espèces. Tête sub-

transversale, un peu moins large que le tho-

rax et bien détachée de celui-ci. Thorax un

peu gibbeux. Ailes très grandes, pubescenles,

ciliées, nervures d'un roux noirâtre; cubitus

oblitéré ; cellule radiale plus courte que chez

les autres espèces^ presque aussi large que



longue. Abdomoii lenticulaire, comprimé,

aussi liaut que long, plus court que le thorax
;

sa ceinture très faible. Taille cf : 1,(30'"'".

L'ampleur des ailes et la brièveté de la cellule

radiale distinguent cette espèce de toutes

celles de la môme section. » (Giraud).

Melanipes Gir.

Patrik : Rasse-Autriche ((iiraud).

- « Genoux, les quatre tibias antérieurs, et

les tarses d'un roux de poix, tibias posté-

rieurs d'un noir de poix. Corps noir ; antennes

presque deux fois aussi longues que le thorax,

avec une massue faiblement distincte et com-

posée de huit articles ; article 3" pas beau-

coup plus long que le i°, le ii" deux fois aussi

long que gros, égal au 7"
; les suivants guère

plus gros, mais un peu plus courts. Cupule

étroite, avec une fossette circulaire et profonde

à son extrémité qui est proéminente ; écusson

ponctué, déprimé largement à sa base. Ailes

hyalines, faiblement velues ; nervures brunes,

cubitus indistinct, guère tracé au-delà de

l'angle interne de la cellule radiale qui est plus

longue que large; l'''^ partie du radius légère-

ment courbée, environ d'un quart plus courte

que la seconde. Pubescence des côtés du mé-

talhorax clair-semée. Abdomen un peu plus

court que la tête et le thorax réunis, ceinture

médiocre. Chez le mâle, les antennes sont

plus longues que le corps, le 3" article mince,

plus de deux fois aussi long que le 2", et plus

long que le 4" qui est un peu plus gros.

Taille cf 9 :
2,3'"'". » (Cameron).

Scotica Cam.

Patrie : Angleterre (Cameron).
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Ailes à pilosité ayant l'apparence d'une

ponctuation ; massue de la femelle de huit

articles. 6

Ailes distinctement velues. 8

Extrémité des cuisses, tibias et tarses

rouges ; aire du metanotum circulaire, glabre.

Funicule brun ; articles tous droits, le '6" égal

au 4®, mais plus mince, 2 fois et demie aussi

long que gros, les derniers amincis, 3 fois aussi

longs que gros. Ailes hyalines, non ciliées, à

pilosité très courte ; cellule radiale presque

deux fois aussi^longue que large, l'''^ partie du

radius courbée, presque deux fois aussi longue

que la seconde ; cubitus nul. Mésopleures avec

un sillon vers leur milieu. Métapleures faible-

ment velues. Ceiature abdominale fauve, non

interrompue. Cupule de l'écusson profonde,

pointillée sur le pourtour. Abdomen lisse.

Corps noir ; ceinture abdominale formée

dune rondelle d'un rouge brun à bord posté-

rieur velu. Taille çj* :
4""".

Brachytricha Kieff.

Patrie : Hongrie (Envoi de M. Szepligeti).

Pattes en majeure partie d'un roux de poix. 7

« Antennes noires, de la longueur du tho-

rax, avec une massue com posée de huit articles

subitement grossis ; article 3" de moitié plus

long que le 4", celui-ci égal au o"^. Ailes d'un

hyalin blanchâtre, à nervures pâles ; seconde

partie du radius guère plus longue que la pre-

mière
;
pilosité ayant l'apparence d'une ponc-

tuation éparsc ; bords brièvement ciliés. Cu-

pule de l'écusson presque orbiculaire. Cein-

ture de l'abdomen un peu étroite. Noir bril-



lanl; pattes duu roux de poix, cuisses noires

jusqu'au delà de leur moitié. Taille Ç : 3 à

3,75"™, Antennes du mâle aussi longues que

le corps, article 4" légèrement sinué à la base,

presque plus court que le 3'^. » (Thomson).

Thomsoni Kieff.

Patrie ; Suède. Thomson a confondu cette espèce avec

ciliaris Dahib. qui est un autre insecte.

« Funicule des antennes d'un brun de poix
;

antennes aussi longues que le thorax, avec

une massue composée de huit articles subite-

ment grossis; article 3" de moitié plus long

que le 4«, qui est égal au 5"; article (i à 12

ovoïdes-globuleux. Ecusson finement ru-

gueux-ponctué. Ailes dun hyalin blanchâtre;

pilosit(^ ayant l'apparence d'une ponctuation

très fine et éparse; bords brièvement ciliés.

Noir brillant ; pattes d'un roux de poix, avec

les cuisses noires. Taille 9 • 3,75-4""". Chez le

mâle le 4» article est plus gros que le 3« et

échancré à sa base ; ailes plus densément

couvertes d'une pilosité microscopique, et

plus longuement ciliées. » (Thomson).

Claripennis Thoms.

Patrie : Suède (Tliomson).

Ailes fortement enfumées à partir de la ner-

vure basale jusqu'à l'extrémité de la cellule

radiale, légèrement enfumées dans le reste de

leur surface, velues et ciliées, nervures noires,

cubitus complet et brun; cellule radiale pres-

que deux fois aussi longue que large. Impar-

tie du radius courbée, ayant un peu plus de

la moitié de la longueur de la 2". Antennes

d'un quart plus longues que le corps ; article

3' aussi long mais plus mince que le 4",

André VU"" 14
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deux fois et demie aussi long que gros, les

derniers à peine plus minces, presque trois

fois aussi longs que gros. Mésopleures avec

un sillon en dessous du milieu. Mélapleures

faiblement velues. Ceinture formée par une

rondelle d'un rouge brun bordée postérieure-

ment par des poils peu denses. Noir; pattes

rouges, à l'exception des hanches et de la

partie renflée des cuisses. Taille çf :
3'"'".

Fuscipennis Kieff.

Patrie : Hongrie fCollecliou de M. Szepligeti).

I Ailes non enfumées, hyalines ou teintées

de jaune. 9

9 Abdomen roux ou d'un brun marron. 10

—^ Abdomen noir, rarement roux à la base ou

brun marron sur le dessous. 13

10 Cubitus complet. 11

^^— Cubitus oblitéré. Anlennes ayant la moitié

de la longueur du corps, article 3« presque

deux fois aussi long que gros, le 4" un peu

plus court, aussi long que le 5*= mais un peu

plus mince ; massue assez forte, composée de

huit articles d'un quart plus longs que gros, à

poils écartés et aussi longs que leur largeur,

article terminal un peu plus long que les pré-

cédents. Ailes hyalines, ciliées,nervures d'un

jaune clair, peu marquées ; cellule radiale

deux fois aussi longue que large, I'" partie

du radius courbée, d'un quart plus courte

que la 2^. Cupule ovale, excavée, ponctuée

sur le pourtour, aussi large que les fossettes

de l'écusson, avec une fossette en arrière.

Aire du mctanotum glabre, arêtes parallèles,

mélapleures velues. Noir; bouche, funicule,
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pattes sauf la base des hanches, d"un jaune

rougeàtre; abdomen d'un rouge marron, à

dessus plus sombre. Taille 9 '• -,^ à 3™™.

Fungicola Kiisff.

Mœurs et Patrie : Bitche. Dépose ses œufs dans les

Bolets habités par des larves de Diptères. Ces œufs
sont nombreux, blancs, cinq lois aussi longs que
gros, cylindriques, de moitié plus courts que leur

pédicelle.

Ailes assez fortement teintées de jaune
;

antennes unicolores. 12

Ailes hyalines; antennes bicolores, avec

une massue composée de huit articles pro-

gressivement plus épais ; article 3" un peu

plus long que le 4», trois fois aussi long que

gros, les suivants diminuant insensiblement,

les derniers deux fois aussi longs que gros,

le 13^ deux fois et quart plus long que gros ;

articles du funicule munis à leur extrémité,

sur le dessous, d'une soie fort longue et

dressée, et sur leur surface, de soies également

dressées mais plus courtes, aussi longues que

l'épaisseur de l'article. Cupule de longueur

moyenne, plus longue que les fossettes, bor-

dée, avec une fossette occupant son tiers pos-

térieur. Metanotum non velu sur les côtés.

Ailes à cils très longs ; aux ailes inférieures,

ils bordent la pointe et le bord postérieur, et

atteignent en longueur la moitié de la largeur

de l'aile ; aux ailes supérieures, ils sont moins

longs et s'étendent au bord antérieur, depuis

la nervure basale jusqu'au delà du premier

tiers du bord postérieur; cellule radiale plus

de deux fois aussi longue que large ; première

partie du radius égalant deux fois et quart la

3* partie de la sous-costale et les deux tiers de
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la seconde partie du radius ; nervures brunes
;

cubitus testacé, distinct jusqu'au bord. Cein-

ture abdominale composée d'une seule rangée

de poils droits. Noir brillant ; les 4 premiers

articles des antennes, les pattes avec les han-

ches testacés : abdomen roux sur le dessous,

d'un brun marron sur le dessus. Taille 9 '

Fimbriata Kieff.

Mœurs et Patrie : Cet insecte, qui a l'apparence d'un
Allotria, a été capturé en septembre, aux environs

de Bitche, sur des (leurs d'Heracleum.

12 Hanches unicolores, rousses. « Antennes

minces, de la longueur de la tète et du thorax,

trt's faiblement épaissies vers le sommet, les

neuf derniers articles ovalaires, le dernier

à peine plus épais que le précédent, mais un

peu plus long. Troncature du prothorax petite

et faiblement rebordée. Ailes assez fortement

colorées de jaune surtout sur la cellule radiale

et la première cubitale, l'extrémité hyaline,

surface pubescente, bords ciliés, cubitus tracé.

Abdomen ovoïde, sublenticulaire, médiocre-

ment acuminé, très peu plus long que la tète

et le thorax ; ceinture d'un gris roussâtre.

Noir; bouche, antennes, écailleltes et pattes

rousses, abdomen d'un rouge ferrugineux

assez vif sur le dessous et en arrière, passant

au marron sur le dos vers la base. Taille 9 :

4™". » (Giraud). Article 3® des antennes deux

fois et demie aussi long que gros, le 4'' deux

fois. Cellule radiale de moitié plus longue que

large. Cupule ovale, avec un gros point enfoncé

en arrière, et deux petits points sur chaque

côté. Ceinture étroite et faible.

Schmidti Gir.
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Mœurs et Patrie : Carniole (Ciraud), Bitche (Kieffer).

J'ai capturé cet insecte pendant jqu'il déposait] ses

œufs sur des larves^de Diptères dans^un gros cham-
pignon, Boletus auper.

^— Base des hanchesjpostérieures noire ; cupule

ovale, borde'e par une range'e de points, avec

une fossette en arrière ; elle est un peu plus

grande que les fossettes du scutellum. An-
tennes à peine plus longues que le corps ; ar-

ticle 3e deux fois et demie aussi long que gros,

un peu plus court et à peine moins gros que

le l« qui est égal au 3"
; derniers articles peu

amincis, trois fois aussi longs que gros. Ailes

fortement colorées de jaune sur la cellule

radiale et la première cubitale, velues et

ciliées, nervures d'un brun noir; cellule ra-

diale deux fois et demie aussi longue que

large; l''" partie du radius courbée, dépassant

un peu la moitié de la 2"
; cubitus brun et

complet. Aire du metanolum glabre, arêtes

parallèles. Ceinture peu dense. Noir ; antennes

et pattes rousses, abdomen d'un brun marron.

Taille o^ :
4»"'.

Nubulipennis Kieff.

Patrie : Hongrie (Szepllgeti).

13 Abdomen à dessous d'un^brun marron ou

rouge ; cuisses rouges en entier. 14

^^^ Abdomen noir en entier, rarement rouge

à sa base. 15

14 M Funicule, pattes, hanches, à l'exception

de leur base, dessous et base de l'abdomen,

écaillettes et bouche rouges; corps noir. Ailes

hj-alines. Taille cf 9 ' -,'ÎO'"'". Huit derniers

articles des antennes de la femelle globuleux

(p. 201). Cellule radiale fermée (p. :VM\).

Abdomen avec une ceinture de feutrage à sa
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base (p. 186)». (Hartig). Selon Giraud, les

antennes du mâle sont aussi longues ou plus

longues que le corps et l'abdomen serait par-

fois noir en entier.

Basalis Hart.

Patbie : Allemagne (Hartig), Russie (Radoszkowszki),

Autriche (Giraud).

Remarque : La collection du général Radoszkowszki
renferme deux insectes qui portent ce nom. L'un
d'eux concorde passablement avec la description de

Hartig, mais l'abdonisn n'est rouge qu'au premier
segment, et les hanches sont rouges en entier. Fos-

settes au moins aussi larges que la cupule. Celle-ci,

en ovale pointu, à bord brun, avec une fossette cir-

culaire en arrière. Metanotum glabre au milieu,

velu sur les côtés, arêtes parallèles. Cubitus distinct.

Les huit articles de la massue sont peu grossis, tous

un peu plus longs que gros; article 3"^ des antennes

environ une fois et demie aussi long que le i", qui

est lui même un peu plus mince et plus court que
le o^ Mésopleures brillantes et lisses. Obtenu d'une

galle de Dryophnnta tlivisa. L'autre exemplaire n'est

pas à rapporter ici. Voir la remarque à Psichacra

mandibiilaris Zett.

Funicule et banches noirs en entier; corps

noir, ventre d'un brun marron, pattes d'un

rouge clair. Antennes un peu plus longues que

la tête et le thorax; article 2'' à peine plus

long que gros et à peine plus gros que le 3«
;

celui-ci de inoilié plus long que gros; articles

4 et 5 obconiques et à peine plus longs que

gros; 6-13 en massue abrupte, à peine plus

longs que gros, à l'exception du dernier qui

est presque deux fois aussi long que gros.

Cupule ovalaire, avec deux rangées de points

sur les bords et une fossette circulaire en ar-

rière ; scutellum rugueux, comme d'ordinaire,

avec deux fossettes un peu plus courtes que la

cupule. Aire du metanotum glabre, à arêtes

parallèles, à côtés faiblement velus. Ailes su-
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périeures teintées de brun vers le milieu, les

inférieures brunâtres dans leur moitié termi-

nale, toutes velues et ciliées ; cellule radiale

fermée, presque trois fois aussi longue que

large ; l'^ partie du radias fortement courbée,

atteignant plus de la moitié de la longueur de

la 2«; cubitus brun et bien marqué jusque près

du bord. Ceinture abdominale épaisse etgrise.

Taille Ç : 3,5Û'"'".

Ventralis Kieff.

Patrie : Hongrie (Colleclion de .M. Szepligeti).

15 Abdomen noir en entier. 16

—— Abdomen à base rouge. Ailes avec une

bande jaunâtre et transversale le long de la

nervure basale. Antennes longues de S"'" ; ar-

ticle 3^ plus mince mais pas plus long que les

suivants, 2 fois 1/4 aussi long que gros. Ecus-

son rugueux ; cupule ovalaire, plus longue

que les fossettes, s'arnMant au dernier tiers de

l'écusson, avec deux lignes transversales de

points enfoncés sur le devant, et une fossette

circulaire en arrière. Côtés du métathorax

avec une rangée de pubescence grise et dense.

Ailes pubescentes et ciliées; cellule radiale

deux fois aussi longue que large ; l"'"' partie du

radius deux fois aussi longue que la '6" partie

de la sous-costale, et dépassant la moitié de la

longueur de la2<'partic du radius, qui est faible-

ment courbée ; nervures jaunes, cubitus arqué

après l'angle interne de la cellule radiale et s'ar-

rètant un peu avant le bord postérieur. Abdo-

men comprimé : ceinture grise. Noir brillant;

pattes et base de l'abdomen jusqu'à l'extré-

mité de la ceinture, rouges ; hanches, base des

cuis.ses et écailiettcs brunes. Taillée^ :
2,.")0'"'".

Rufomaculata Kieff.
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Patrie : France (Envoi de M. Desbrochers des Loges).

16 Massue des antennes de la femelle composée

de neuf articles. 17

' ftlassue de huit articles. 20

17 Antennes noir en entier. 18

—— Funicule brun ou rouge. 19

18 Cupule exactement circulaire, proéminente,

bordée, avec une minime fossette arrondie en

arrière et un point enfoncé en avant ; corps

noir brillant
;

pattes rouges ; hanches, tro-

chanters et cuisses, sauf l'extrémité, d'un

brun noir; antennes d'un noir mat; écailles

brunes. Antennes avec une massue distincte,

composée de neuf articles ovoïdes et égaux

entre eux
;
premier article du funicule deux

fois aussi long que gros, le suivant une lois

trois quarts. Ecusson rugeux. Metanotum

bordé latéralement de deux lignes parallèles

de pubescence brunâtre. Ailes hyalines, pu-

bescentes et ciliées ; nervures brunes, cubitus

jaune pâle, distinct jusqu'au bord postérieur
;

cellule radiale un peu moins de deux fois aussi

longue que large ; première partie du radius

d'un quart plus courte que la seconde et deux

fois aussi longue que la 3\partie de la sous-

costale. Ceinture abdominale d'un gris bru-

nâtre. Taille 9 : L''"™.

Circularis Kieff.

Mœurs et Patiiie : Obtenu par le Docteur Magretti, d'une

galle de Cynips Kollari Hart. Environs de Milan.

Cupule en ovale pointu, marginée, ponc-

tuée sur les bords, avec une fossette circulaire

en arrière ; corps noir brillant ; tiers apical

des cuisses, les quatre tibias antérieurs, la

moitié basale des tibias postérieurs et le pre-
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niier article de tous les tarses lestacés. An-

tennes d'un noir mat, longues de 1,73"™., à

massue distincte, composée de neuf articles

dont le premier, plus gros que les précédents,

est moins gros que les suivants, qui sont une

fois et demie aussi longs que gros, à poils

disposés sans ordre et atteignant à peine la

moitié de l'épaisseur d'un article ; le premier

article du funicule deux lois aussi long que

gros, le suivant une fois trois quarts. Haut

du pronotum, à l'angle de la troncature, for-

tement strié. Côtés du métathorax velus
;

arêtes du metanotum parallèles. Ailes hya-

lines, pubescentes et ciliées ; nervures brun

clair, cubitus à peine visible ; seconde partie

du radius une fois et demie aussi longue que

la première ; celle-ci plus de deux fois aussi

longue que la .3^ partie de la sous-costale. Ab-

domen comprimé ; ceinture grise. Taille 9 :

2,70°'"'.

Floricola Kieff.

Mœurs et Patrie : Capturé en Septembre, aux environs

de Bitche, sur des (leurs à'Hcradeum.

« Antennes à peine aussi longues que le

thorax, avec une massue de neuf articles sub-

arrondis; articles 1 et 2 du funicule égaux.

Cupule presque circulaire, un peu en ovale
;

ailes subyalines. Abdomen à ceinture étroite.

D'un noir] brillant ; funicule d'un brun de

poix, pattes d'un roux de poix. Taille 9 :

3,63""". » (Thomson).

Agaricola Thoms.

Mœurs et Patrie : Trouvé en Suède, dans des champi-
gnons pourris. (Thomson). Probablement parasite

des larves de Diptères, qui abondent dans les cham-
pignons eu décomposition.
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« Antennes un peu plus longues que le

thorax ; article 3® presque plus court que le

4'
; massue de neuf arlicles mais pas très dis-

tincte. Cupule grande, en ovoïde arrondi.

Ailes hyalines, à nervures pâles. Ceinture de

l'abdomen étroite. Seconde partie du radius

à peine plus longue que la première. Noir

brillant ; funicule d'un brun de poix, pattes

ferrugineuses, hanches d'un brun de poix.

Taille $ : 3™™. » (Thomson).
Rufipes Thoms.

Patrie : Suède (Thomson).

20 Antennes à funicule noir en entier. 31

—— Antennes à funicule brun ou rouge au

moins en partie. 26

21 Cubitus oblitéré. « Les antennes sont noires

dans les deux sexes : celles du mâle, un peu

plus longues que le corps; celles de la fe-

melle aussi longues que la tête et le thorax,

d'épaisseur médiocre, le 0° article sensible-

ment plus gros que le 3", les suivants moni-

liformes. Ailes transparentes, couvertes d'une

pubescence bien marquée et très distincte-

ment ciliées ; nervures brunes. A certain

jour, on voit de faibles traces de la nervure

cubitale. Ceinture d'un gris roussâtre. Noir

brillant ; mandibules, genoux, tibias et tarses

rouges ou d'un rouge obscur. Taille c/'Ç :

2,3 à 3""" ». (Giraud, d'après des types de

Dahlbom). Article 2° des antennes de la fe-

melle globuleux, le 3'' deux fois aussi long

que gros, le 4" et le 3" égaux, obconiques, de

moitié plus longs que gros, 6-12 d'un quart

plus longs que gros et formant une massue

abrupte, le 13° de moitié plus long que le 12".

Mésopleures avec un sillon longitudinal infé-
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rieurement. Cupule ovalaire, avec une rangée

de points sur les côtés et une fossette en ar-

rière; elle est un peu plus longue que les

deux fossettes du scutellum. Aire du metano-

tum glabre, avec les côtés faiblement velus et

les arêtes parallèles. Cellule radiale un peu

plus de deux fois aussi longue que large ; l'"

partie du radius courbée, ayant les deux tiers

de la longueur de la seconde. Ceinture ab-

dominale peu épaisse, à rondelle d'un rouge

brun.

Floralis Dahlb.

Mœurs et Patrie : " Abondante aux environs Je Vienne,

en Octobre, sur les plantes basses et dans les prai-

ries. » (Giraud). Hongrie (Szepligeti). Lorraine, sur

les Ombellifères, (Kiefler). Suède (Dahibora).

Variété. Article 2« des antennes plus long que
gros ; 4 et S à peine plus longs que gros ; massue
non abrupte. Taille 9 : S^m. Quant au reste, sem-
blable au type. Hongrie (Szepligeti).

Remarque. E. floralis Thoms. nec Dahlb. est syno-

nyme de Psilodora trichopsila Hart.

Cubitus bien tracé et à peu près com-

plet. 22

Cupule couverte de points enfoncés dans ses

deux tiers antérieurs, en ovale court, un peu

plus grande que les fossettes de l'écusson,

avec une fossette circulaire occupant le tiers

postérieur. Antennes dépassant la longueur

du corps d'un cinquième, à peine amincies

vers le bout; article 2' globuleux, le 3° pres-

que trois fois aussi long que gros, à peine

plus long que le 4® et à peine plus mince que

lui, article terminal quatre fois aussi long

que gros. Collier et ceinture épais, d'un blanc

jaunAtre. iMésopleures avec un sillon. Ailes

hyalines, velues, ciliées, moitié supérieure de
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la cellule brachiale, et première cellule cu-

bitale teintées de brunâtre ; cellule radiale

deux lois et demie aussi longue que large,

1" partie du radius courbée, de moitié aussi

longue que la 2°
: nervures grosses, brun

noir, cubitus complet et brun. Ecusson ru-

gueux. Aire du metanotum glabre, à arêtes

parallèles, métapleures densément velues de

blanc jaunâtre. Noir ; extrémité des hanches,

des trochanters et des cuisses, tibias et tarses

rouges. Taille C3^ : 4,0'°'".

Patrie : Hongrie (Collection de M. Szepligeti).

—

^

Cupule non entièrement ponctuée sur les

deux tiers antérieurs. 23

23 Cuisses rouges à la base et au sommet. 24

—i— Cuisses rouges seulement à l'extrémité.

« Ailes pubescentes, brièvement ciliées, à

nervures noires et complètes et n'olFrant sur

le disque qu'une légère teinte roussâtre ; cu-

bitus bien tracé et à peu près complet. Noir

brillant ; bouche, genoux, tous les tibias et

les tarses des quatres pattes antérieures d'un

rouge obscur. Taille cf : 3,3 4"™ », (Giraud).

Subnebulosa Gir.

Patrie : Régions subalpines de la Styrie et de la Haute-

Autriche.

24 Cupule en ovale ou presque circulaire. 25

—— « Cupule deux fois aussi longue que large,

déprimée aux deux extrémités, pointue à sa

base et arrondie à l'autre extrémité, pointillée

sur les bords avec une fossette profonde, ar-

rondie, située en arrière. Antennes de moitié

plus longues que le corps, article 3" un peu

pluslonget plus mince que le 4°. Collier épais,

brun. Ailes hyalines, nettement teintées de



brun ; nervures d'un brun sombre, cubitus

bien marqué et testacé. Cellule radiale deux

fois aussi longue que lar^e ;
1'" partie du ra-

dius d'un quart plus courte que la 2«
; celle-ci

est droite et presque de moitié aussi longue

que la 3" qui est courbée près de son extré-

mité. Ecusson rugueux et ponctué ; fossettes

grandes, profondes, atteignant presque le mi-

lieu de l'écusson, non entièrement séparées

au milieu. Arêtes du metanotum droites
;

métapleures densénient velues. Abdomen
plus court que le thorax ; ceinture grise et

épaisse. Noir; troclianters, base et sommet
des cuisses, tibias et tarses rouges ; tarses pos-

térieurs brunâtres. Taille c? : 3,0""". » (Ca-

meron).

Fortinervis Cam,

Patrie : Angleterre. Cette espèce est peut-être la même
que la précédente.

25 Cupule ovalaire, plus grande que les fos-

settes de l'écusson, ponctuée sur le pourtour,

avec une fossette arrondie en arrière. Antennes

presque filiformes, de la longueur du corps
;

article 3" aussi long et aussi gros que le 4«,

deux fois et demie aussi long que gros. Côtés

de la troncature du prothorax striés. Collier

peu apparent. Ailes blanchâtres, velues et ci-

liées ; nervures d'un brun rouge, cubitus jaune

clair, complet; cellule radiale un peu plus de

deux fois aussi longue que large; 1"'» partie

du radius courbée, d'un tiers plus courte que

la 2"^ et presque trois fois aussi longue que la

3'^ partie de la sous-costale. Mésopleures avec

un sillon. Ecusson rugueux. Arêtes du meta-

notum parallèles, métapleures peu velues.

Noir ; funicule brun
;
pattes rouges, àl'excep-
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tion des hanches et de la partie renflée des

cuisses. Taille c/' :
3""".

Hungarica Kieff

Patrie : Hongrie (Collection de M. Szepligeti). Bitche,

sur les fleurs des Orabellifères.

—^^ Cupule presque circulaire, à peine amincie

au bout, point] liée sur le pourtour, avec une

fossette circulaire en arrière, et un peu plus

longue que les fossettes de l'ocusson. An-
tennes sétiformes, un peu plus longues que le

corps, article 3* plus long mais moins gros

que le 4'', deux fois et demie aussi long que

gros, le 4^ deux fois aussi long que gros, les

suivants d'égale longueur mais s'amincissant

insensiblement. Collier et ceinture abdomi-

nale épais et gris. Mésopleures avec un sillon

en dessous de leur milieu. Ailes blanchâtres;

nervures bordant la cellule radiale noires, les

autres jaunes, cubitus complet mais pâle
;

cellule radiale à peine deux fois aussi longue

que large; l''^ partie du radius courbée, d'un

quart plus courte que la 2^. Ecusson rugueux.

Aire du metanotum glabre, arêtes subparal-

lèles ; raétapleures densément velues. Noir
;

base et extrémité des cuisses, tibias et tarses

rouges. Taille ^ :
3"^'".

Vicina Kieff.

Patrie : Hongrie (Collection de M. Szepligeti).

26 Cubitus oblitéré. 27

—^ Cubitus bien tracé, à peu près complet. 29

27 Funicule brun ; ceinture abdominale formée

par une rondelle rouge à bord postérieur

muni d'une pubescence crépue, blanchâtre et

ininterrompue. Antennes de la femelle avec

une massue de huit articles, et atteignant à
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peine la longueur de la lète et du thorax

réunis ; article 3» égal au 4®, deux fois aussi

long que gros, le 4" à peine plus long que le

5«; celles du mâl<! un peu plus longues que le

corps, à articles tous droits, le 3« deux fois

aussi long que gros, aussi long mais plus

mince que le 4^, les derniers beaucoup plus

minces, trois fois aussi longs que gros. Collier

peu apparent. Mésopleures avec un sillon en

dessous de leur milieu. Ailes blanchâtres;

nervures jaunes, cubitus ^oblitéré ; cellule ra-

diale presque deux fois aussi longue que large^

l""" partie du radius courbée, d'un quart plus

petite que la 2^. Ecusson rugueux. Cupule en

ovale arrondi, à bord brunâtre, de la dimen-

sion des fossettes de lécusson. Métapleures

peu velues. Noir; pattes rouges, ;hanclies et

base des cuisses d'un noir brun. Taille Ç^^ :

2,fi0 à S"""".

Evanescens Kieff.

Patrie: Honf^rie (Collection de M. Szepligeti).

Funicule rouge; ceinture abdominale de

forme ordinaire. 28

Cupule en ovale arrondi, à bord brun,

ponctuée sur le pourtour, avec une fossette

en arrière, et un peu plus grande que les

fossettes de l'écusson. Antennes de la longueur

du corps, distinctement sétiformes ; articles

tous droits ; le 3^ deux fois et demie aussi

long que gros, plus long mais moins gros

que le 4*, les suivants s'amincissant, les

derniers trois fois aussi longs que gros. Pro-

notum strié aux angles de la troncature. Ailes

hyalines, nervures brunes, cubitus oblitéré;

cellule radiale deux fois aussi longue que

large, l'"' partie du radius courbée, d'un tiers
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plus courte que la 2''. Mésopleures avec un sil-

lon en dessous du milieu. Mélapleures densé-

mentpubescenles; aire du metanotum glabre.

Ceinture grise. Noir; antennes à l'exception

du scape, pattes à l'exception des hanches et

de la base des cuisses, rouges. Taille ç^ :
3">™.

Subovalis Kikff.

Patrie : Hongrie (Collection de M. Szepligeti).

- « Cupule semi- circulaire. Antennes de la

femelle pas plus longues que l'abdomen, avec

une massue distincte, composée de huit

articles ; article^3® de moitié plus long que le

4®
; celles du mâle de moitié plus longues que

le corps, le 3® d'un quart plus long que le 4"^

qui est légèrement courbé. Cubitus oblitéré
;

1"« partie du radius n'ayant pas la moitié de

la longueur de la 2"
; la ?>'^ presque aussi

longue que les deux premières réunies.

Ecusson finement rugeux, à fossettes pro-

fondes, plus larges que longues. Métapleures

couvertes d'une pubescence grise. Abdomen

à peine aussi long que la tête et le thorax

réunis, ceinture grise. | Noir brillant; pattes

testacées, sauf les hanches et le milieu des

cuisses. Taille 9a^ ' 2'"'". » (Cameron).

Ciliaris Dahlb.

Patbie : Angleterre (Cameron), Autriche '(Giraud),

Suède (Dahlboin). Giraud écrit : " cette espèce, n'est

peut-être qu'une variété d'£. floralis Dahlb. ; elle

n'en diffère que par ses antennes d'un rougeâtre

obscur et par la nuance plus claire de''laj couleur

rouge des pattes. Les ailes sont en tout semblables.

Je n'ai vu qu'un individu pris eu Autriche et conforme

sous tous les rapports à l'échaniillon envoyé par

Dahlbom au musée de Vienne. »

Remarque : Comme Cameron l'a déjà remarqué,

E. ciliaris Thoms. est un autre insecte, qui appar-

tient au genre Psilodora.



Funicule roux en entier; hanches noires

dans leur moitié basale. 30

Funicule brun en majeure partie ; ou encore

roux avec l'extiémité obscurcie et alors les

hanches sont rouges. 31

« Articles 8 à 12 des antennes à peu près

aussi épais que gros, le 13" ovalaire et un peu

plus fort que le pénultième ; antennes un peu

plus courtes que la tète et le thorax. Ailes

pubescentes, à nervures d'un brun noirâtre,

cubitus bien tracé. Abdomen plus long que le

thorax, en ovale allongé, sublenticulaire,

beaucoup plus haut que large, obtus au bout
;

ceinture d'un roux doré. Noir brillant; funi-

cule et pattes rouges ; premier article des an-

tenne» noir, le second roussàlre ; base des

hanches noire. Taille 9 ' l"""- » (Giraud).

Insignis GiH.

Patrie : Basse-Autriche (Giraud).

a Articles 7 à 12 des antennes une fois et

demie aussi longs que gros; antennes de la

longueur de l'abdomen, à massue composée

de huit articles subitement épaissis ; article 3'

plus de deux fois aussi long que gros, d'un

quart plus long que le 4« qui est égal au o*'; le

tj* est deux fois aussi long que gros, épaissi vers

l'extrémité et plus gros que le précédent ; le

13' deux fois aussi long que le 12». Ecusson

rugueux-ponctué ; cupule avec quelques points

enfoncés le long des bords et une fossette

arrondie, en arrière ; dépression de la base

profonde et avec quelques fortes stries trans-

versales. Cotés du métalhorax couverts de

pubescence grise ; metanotum ponctué. Ailes

hyalines, avec une légère teinte enfumée
;

Am>rb VU'"' 15
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nervures testacées ; cubitus complet ; cellule

radiale grande, deux fois aussi longue que

large
;
première partie du radius courbée,

d'un quart plus courte que la seconde. Abdo-

men un peu plus long que la tète et le thorax

réunis ; ceinture grise et dense. Noir; funi-

cule et pattes rouges, majeure partie des

hanches noire. Taille 9 ;
3""". » (Cameron).

Ruficornis Kieff.
Patrie : Angleterre (Cameron).

Remarque : Cameron a confondu cet insecte avec

E. erylhrocera Thoms. qui a |la cellule radiale ou-

verte.

31 Hanches rouges. 32

—— Hanches noires. 33

32 Funicule rouge avec l'extrémité assombrie
;

mandibules et pattes rouges, tarses assom-

bris, corps noir. Antennes presque deux fois

aussi longues que le corps, sétiformes, article

3^ deux fois aussi long que gros, un peu plus

court que le 4«
; les suivants augmentant

progressivement de longueur, les derniers

trois fois aussi longs que gros, le 15"^ égal

au 14«. Pronotum non strié à l'angle de la

troncature. Cupule en ovale pointu, ponctuée

sur les côtés avec une fossette en arrière
;

côtés du métathorax pubescents ; arêtes du

metanotum parallèles. Ailes hyalines, velues,

ciliées, à nervures noirâtres, cubitus forte-

ment tracé
;
première partie du radius égalant

la moitié de la seconde et deux fois aussi

longue que la 3" partie de la sous-costale.

Ceinture abdominale d'un blanc grisâtre.

Taille o^ : 2,20™"'.

Magnicornis Kieff.

Mœurs et Patrie : Capturé aux environs de Bitche, en
Septembre, sur des fleurs d'Heracleiim.
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rouges. Corps noir, pattes rouges ; article 3"

des antennes plus court que le 4« qui est égal

au 5°; massue distincte, à articles assez

allongés, le premier est le plus long, les

suivants diminuent insensiblement, le dernier

plus long que l'avant-demier. Ecusson gros-

sièrement rugueux-ponctué latéralement et

en arrière; cupule assez grande, avec une

fossette arrondie, grande et profonde, en

arrière, et des points enfoncés non seulement

sur les bords mais sur tout le reste de sa

surface. Ailes liyalines, à nervures rousses
;

cubitus distinct; cellule radiale assez grande,

large à la base. Taille 9 ' 2™"". » (Forster).

Decipiens Fôrst.

Patrie : Allemagne (Fôrster).

33 Cellule radiale allongée, trois fois aussi

longue que large ; articles 2 à 5 des antennes

roux, les autres bruns. Antennes d'un cin-

quième plus courtes que le corps ; massue
distincte, composée de huit articles subégaux,

au moins une fois et demie aussi longs que

gros, le dernier pas plus long que l'avant-

dernier ; articles 3 et 4 égaux, presque trois

fois aussi longs que gros, distinctement plus

longs que le o^ Ecusson fortement rugueux,

cupule assez grande, ovalaire, pointue à sa

base. Ailes hyalines, nervures brunes, cu-

bitus tracé jusqu'au bord
; première partie du

radius courbée, ayant un peu plus de la

moitié de la longueur de la seconde. Espace

compris entre les hanches antérieures et

intermédiaires velu, ainsi que les côtés du

métathorax. Abdomen comprimé, à ceinture

épaisse, blanche et non interrompue. Noir
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brillant
;

pattes rouges ; hanches noires
;

partie renflée des cuisses et dernier article

des tarses bruns. Taille 9 :
3"".

Albocincta Kieff.

Mœubs et Patrie : J'ai obtenu deux exemplaires de
puparium de Diptères trouvés sous l'écorce d'un

arbre desséché. Environs de Bitche.

•^— Cellule radiale pas plus ou guère plus de

deux fois aussi longue que large; au moins

les premiers articles du funicule bruns. 34

34 « Antennes brunes en entier, un peu plus

longues que la tête et le thorax réunis : article

3® un peu plus long que le i^ qui est à peine

aussi long que le 5'^, les huit derniers plus

longs que gros, le dernier de moitié plus long

que l'avant-dernier. Ecusson finement ru-

gueux ; cupule oblongue, en pointe aigûe à

sa base ; fossettes plus larges que longues.

Metanotum couvert de poils épars et blancs.

Ailes hyalines, à nervures teslacées, cubitus

tracé jusque près du bord ; seconde partie du

radius d'un quart plus courte que la première

et d'un quart plus courte que la seconde

[sic!). Abdomen aussi long que la tète et le

thorax réunis ; ceinture épaisse, grisâtre. Le

mâle a les antennes plus longues que le corps

et le 4^ article plus gros que le 3'=. Noir
;

pattes rouges, hanches et bas des cuisses

noirs. Taille 9 cf : 2,5 à 3""". » (Cameron).

Cubitalis Hart.

Patrie : Allemagne (Hartig), Styrie et Haute-Autriche

(Gii-audi, Angleterre (Cameron).

Remarque. Il me paraît douteux que l'espèce

décrite par Cameron soit en réalité le cubitalis Hart.,

parce que l'auteur anglais ne fait pas mention de
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la pilosité alaire. La dia^nose de Hartig est: « Ner-
vures épaisses et brunes ; cubitus prolongé jusque
près de l'extrémité alaire ; ailes subhyalines, à poils

courts et denses. Noir ; mandibules et funicule

bruns ; pattes rouges, hanches et cuisses, saut leur

extrémité, noires. Cellule radiale fermée. » E fovealor

Zett. est à ajouter comme synonyme douteux à

E. cubitalis Hart., et a Anectucleis sculellaris Hart.,

Dahlbom ayant communiqué sous le nom de fovealor

Zett. des insectes se rapportant à ces deux espèces,

selon Giraud.

Antennes à funicule roux au milieu. Pour

le reste semblable au type.

Cubitalis var. coronata, Hart.

Patrie : Allemagne et Autriche.

6" Sous-Genre. — Rhoptromeris Forster, 1869 (117), p. .130

pôutpov, massue
;

(J-Ep!;, partie

Joues sépare'es de la face par un sillon. Antennes du mâle

de 13 articles; article 4" plus ou moins épaissi et allongé,

toujours plus long que le 3""
; celles de la femelle de 13 articles,

avec une massue distincte et composée de sept articles. Cu-

pule ordinairement petite. Ailes ciliées, arrondies à l'extrémité,

à cellule radiale fermée. Le type est Coihonaspis eucera Hart.

Outre les espèces d'Europe, ce sous-genre comprend encore

onze espèces des Petites-Antilles, à savoir: //. alriclava

Ashm., Afflaoloma variabilis Ashm., areolata, Kieff. {longi-

coriiis Ashm. non Hart.), tricolor Ashm., similis Ashm.,

luteipes Kictf. {basalis Ashm. non Hart.), Ileplamcrocera

bicolor Ashm., pimclala Kiefî. [gracilicornis Ashm. non

Cam.), robusta Ashm., singularis Ashm. et xanthognatha

Ashm.

Le genre Heptamerocera Ashm. qui ne comprend que des

femelles, ne dilfère pas de Rhopti'omeris, du moins pour les

espèces à cellule radiale fermée. En voici la diagnose :

« Ç Antennes de 13 articles, plus courtes que le corps, avec



une massue abrupte de 7 articles. Ecusson densément ponctué

ou rugueux, cupule ovale, avec une petite fossette en arrière.

Cellule radiale ouverte ou fermée
;
première partie du radius

plus courte que la seconde, cubitus nul. Abdomen avec une

ceinture de pubescence. Par sa massue de 7 articles, ce genre

se rapproche de lihoptromeris, dont il diffère par la première

partie du radius qui est plus courte que la seconde et par le

troisième article des antennes qui est plus long que le qua-

trième. » Ashmead s'est trompé ici ; chez les femelles de Rhop-

tromeris le premier article du funicule est ordinairement plus

long que le second et la l'" partie du radius plus courte que

la seconde ; du reste, Ashmead donne lui-même comme carac-

tère des deux seuls insectes qu'il a rangés dans le genre

Rhoplrorner is, à savoir, alriclava et insiilaris, que le 3" ar-

ticle est plus long que le 4"^.

1 Antennes noires en entier. 2

^^^ Premiers articles du funicule rouges. 6

2 Pattes postérieures entièrement noires

ou d'un noir brun. 3

—— Pattes postérieures bicolores, en partie

rouges ou brunes. 4

3 « Genoux et extrémité des quatre tibias

antérieurs rouges. Antennes à massue de

sept articles. Taille 9 : 1,10'"'". » (llartig).

Eucera Hart. Yar. tristis Hart.

^—

—

« Pattes tl'un noir i)run ; corps noir
;

article j"" des antennes beaucoup plus long et

plus gros que le i". Taille o"^ : I^IO""'". »

(TIartig).

Biscapa Hart.

Patiuk: Allemagne (Harti}<). Diffère d'ei/cera, avec lequel

on ,1 voulu le réunir, par la longueur du .")° article

des antennes.

4 Tibias rouges ou d'un brun de poix ; dans

'e premier cas, le cubitus est bien marqué. 5
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Tibias d'un brun marron obscur, cubitus

oblitéré. « Tète transversale. Antennes plus

longues que le corps ; article 4° très faible-

ment courbé^ d'un tiers plus long que le 3®

et deux fois au moins aussi épais que lui.

Ailes longuement ciliées ; cellule radiale en

triangle allongé, fermée; à certain jour on

aperçoit de faibles traces de la nervure cubi-

tale. Ceinture d'un roux cendré. Noir bril-

lant
;
genoux et tibias d'un brun marron obs-

cur. Taille o^ : 1,.'50™"'. » (Giraud).

Nodosa Gi
Patrie : Basse-Autriche (Giraud).

Cupule très petite, ellipsoïdale, 2'/, fois

aussi longue que large. Article 3® de la femelle

de moitié plus long que le 4". « Ailes très

longuement ciliées, arrondies à Textrémité,

cellule radiale fermée. Antennes à massue de

sept articles. Noir
;
pattes rousses, hanches et

milieu des cuisses d'un brun marron. Taille ? :

1.10""". » (Hartig). Antennes du mâle un

peu plus longues que le corps ; article 3"

deux fois et demie aussi long que gros ; le 4"

deux fois aussi long que le 3" et au moins

deux fois aussi gros que lui ; les suivants

subégaux, pas plus gros que le 3°, presque

trois fois aussi longs que gros et un peu

rétrécis à leur base, à pilosité courte et

disposée sans ordre. Fossettes du sculellum

ayant la longueur et le double de la largeur

de la cupule. Ailes faiblement jaunâtres
;

cubitus bien tracé, s'arrêtant un peu avant le

bord ; cellule radiale un peu plus de deux fois

aussi longue que large
;
première partie du

radius d'un cinquième plus courte que la

seconde et deux fois aussi longue que la

3"^ partie de la sous-costale ; cubitus relié
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à l'angle interne de la cellule radiale par une

nervure droite, grosse et à peine deux fois

aussi longue que large. Taille (/* : 1,20""".

(D'après trois exemplaires donnés par Fôrsler

à Radoszkowski).

Une variété de Hongrie, var. pulchricornis

Kietî., diffère du type par le milieu des

tibias brun, et par l'article 5" des antennes du

mâle qui est deux fois aussi long que gros et

égal au 3^, enfin par le cubitus oblitéré.

Eucera Hart. Var. clavipes Hart.

Patrie : Allemagne (Hartig), Hongrie (Szepligeti).

« Cupulo grande, en, ovoïde arrondi ; an-

tennes plus longues que le thorax ; massue de

sept articles, mais à peine distincte ; articles

3 à 5 décroissant insensiblement ; le 3'^ égal au

G°. Ailes hyalines, longuement ciliées, à ner-

vures pâles
;

première partie du radius

presque égale à la seconde. Noir brillant
;

pattes d'un brun de poix, cuisses plus sombres.

Taille 9 :
3""". » (Thomson).

Fovealis Thoms.

Patrie : Suède (Thomson).

Bemabque. C'est à tort que Cameron cite cette

espèce comme synomyme de heptoma Hart. ; elle

en difl'ère non seulement par la coloration, mais
surtout par la cupule de l'écusson.

Cupule assez grande. 1

Cupule très petite. 8

Cupule ellipsoïdale, assez grande, deux fois

aussi longue que large, un peu plus longue

que les fossettes de l'écusson et munie d'une

fossette à son quart postérieur. Antennes

grêles, un peu plus longues que la tête et le

thorax ; article 3^: deux fois aussi long que
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gros, le 4° de moitié plus long que gros, le

5* d'un quart, massue très distincte, mais

peu grosse. Ailes hyalines, velues, ciliées,

nervures jaunes, cubitus oblitéré ; cellule

radiale trois fois aussi longue que large
;

l"'® partie du radius égale à la 2^, presque

droite, et trois fois aussi longue que la

3° partie de la sous-costale, angle interne avec

un prolongement épaissi, aussi gros que long

et tenant lieu d'aréole. Noir; articles anten-

naires 3-5, pattes, sauf les hanches et la base

des cuisses, testacés. Taille 9 : 1,5"'™.

Graciliclavis N. Sp.

Patrie : France. Capturt' aux environs d'Amiens par

M. Carpentier

« Cupule lancéolée, assez grande. Antennes

minces, plus longues que le thorax, à massue

de sept articles mais peu distincte ; articles 3

à 5 décroissant insensiblement. Noir brillant;

articles 3 à 5 des antennes et pattes d'un roux

de poix ; abdomen d'un noir de poix. Ailes

longuement ciliées, d'un li)'alin jaunâtre
;

seconde partie du radius à peine plus longue

que la première. Taille Ç : S™"". » (Thomson).

Heterotoma Thoms.
Patrie : Suède (Thomson).

Pattes testacéesen entier; cubitus oblitéré.

Cupule et fossettes comme chez eucera var.

clavipes. Ailes longuement ciliées ; cellule

radiale trois fois aussi longue que large
;
pre-

mière partie du radius faiblement courbée, à

peine plus petite que la seconde et trois lois

aussi longue ipie la 3' partie de la sous-

costale ; angle interne de la cellule radiale

émettant un petit prolongement oblique. Noir



brillant ; bouche, bas du funicule et pattes

testacés. Taille 9 : 1,30""". [(D'après un type

de Hartig conservé dans la collection de

Radoszkowski ; antennes incomplètes). Selon

Cameron, le mâle a les antennes plus longues

que le corps, l'article 4° très grossi et de

moitié plus long que le 3^ ; chez la femelle,

l'article 3* est de moitié plus long que le 4"=.

Heptoma Hart.

Patrie : Allemagne (Hartig), Angleterre (Cameron).

Cette espèce se distingue facilement par sa nerva-

tion alaire de fl. ciicera, avec lequel Cameron l'a

confondue.

Au moins la base des cuisses noire ou d'un

brun de poix. 9

Angle interne de la cellule radiale émettant

un minime prolongement perpendiculaire au

bord postérieur et qui sépare les deux cellules

cubitales. Articles 3 à 3 des antennes et pattes

rouges; hanches et base des cuisses noires ç^.

Pour tout le reste, voir la var. clavipes

(Voir n° 3).

Eucera Hart.
Patrie : Allemagne (Hartig).

Angle interne de la cellule radiale sans

prolongement. 10

« Article 3" des antennes une fois et demie

aussi long que le 4«. Cupule de l'écusson très

petite. Ailes hyalines, longuement ciliées,

à nervures pâles; seconde partie du radius à

peine plus longue que la première. Noir bril-

lant ; antennes testacées, les sept articles de

la massue qui est peu distincte, noirs; pattes

ferrugineuses, cuisses d'un brun de poix.

Taille Ç : 1,50°"". Le mâle a les antennes

plus longues que le corps, l'article 4" courbé
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et presque deux fois aussi long que le 3%

celui-ci égal au 5®. » (Thomson).

Parvula Thoms,
Patrie : Suède (Thomson).

(. Article 3" égal au 4". Antennes un peu

plus longues que le thorax, article 3^ obco-

nique ; le .5° et le 6® ovoïdes, massue de sept

articles subitement renflés ; cupule très petite.

Noir brillant ; antennes ferrugineuses, à mas-

sue brune
;
pattes ferrugineuses, avec la base

des cuisses d'un brun de poix ; abdomen d'un

noir de poix, à ceinture étroite. Ailes longue-

ment ciliées; seconde partie du radius à peine

plus longue que la première. Taille $ :

2,20''">\ » (Thomson).

.Equalis Kteff.

Patrie : Suède (Thomson). Cette espèce que Thomson a

décrite sous le nom de clavipea Hart., diffère de celle

dernière par sa coloration et par les articles 3 et 4 des

des antennes qui sont égaux.

7' Sous-Genre. — Bpisoda Fôbster, 1869 (1 17), p. 3o3

£7ts(7ooo;, ce qui est ajouté '

« Tète lisse, joues séparées de la face par un mince sillon
;

impressions de celte dernière larges et superficielles. Antennes

de la femelle de 14 articles, sans massue, filiformes ; article 3"

pas plus long que le 4®. Mesonotuni sans sillons parapsidaux.

Ecusson rugueux, avec une cupule très grande, marginee,

dont le bord postérieur est proéminent. Côtés du métathorax

glabres et lisses ; ailes velues, ciliées, arrondies à l'extrémité
;

cellule radiale fermée, cubitus oblitéré. » (Fôrster).

^^— « Noir ; mandibules, funicule et pattes

rouges ; les deux premiers articles des an-

' Se rapporte au 14» article des antennes de la femelle.
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tennes et les hanches d'un brun noir ; tous

les articles du funicule longuement cylin-

driques, deux fois aussi longs que gros.

Nervures d'un jaune rougeàtre. Taille $ :

2,7o°"". » (Fôrster).

Xanthoneura Fôrst.

Patrie : Environs d'Aix-la-Chapelle.

Tableau des mâles du genre Eucoela

Tête et thorax jaunes ou d'un brun mar-

ron
;
pattes jaunes. 2

Tête et thorax noirs
;
parfois le métathorax

ou l'écusson rouges ou bruns en partie. 3

Hanches brunes ; tète et antennes orangées ;

thorax brun.

E. Inflata Voll. Voir p. 205, N° 2.

Hanches jaunes ; tète et thorax d'un brun

marron ; antennes brunes à base noire.

E. Sericea Thoms. Voir p. 206, IV° 2.

Le .^* article antennaire pas beaucoup plus

long ou gros que le 4°. 4

5" article beaucoup plus long et plus gros

que le 4".

E. (Rh.) Biscapa (Hart.) D. T. Voir p. 230, N» 3.

Ailes à pilosité microscopique ressemblant

à une ponctuation. 5

Ailes distinctement velues et ciliées. 7

Article 4" des antennes échancré; pattes

d'un brun de poix, cuisses plus ou moins

noires. 6
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^— 4" article antennaire non échancré, droit;

pattes rouges en majeure partie.

E. brachytricha Kieff. Voir. p. 208, N° 6.

6 Cuisses noires en entier ; funicule d'un brun

de poix.

E. Claripennis Thoms. Voir p. 209, N° 7.

—

^

Cuisses, jusqu'au delà du milieu, et antennes

noires.

E. Thomsoni Kieff. Voir p. 209, N° 7.

7 Base et dessous de labdomen, funicule,

pattes et cuisses à l'exception de leur base,

rouges.

E. Basalis Hart. Voir p. 214, N" 14.

——

"

Coloration autre. 8

8 Cellule radiale très courte, presque aussi

large que longue ; Antennes et pattes noires,

genoux rouges.

E. Melanipes Gm. Voir p. 207, N» 4.

^^— Cellule radiale distinctement plus longue

que large. 9

9 Article 3" des antennes aussi long ou plus

long que le 4". 10

^— .3® article antennaire plus court que le 4". 24

10 Articles antennaires 3 et 4 égaux. 11

-— Article 3" des antennes plus long que le 4". 14

11 Base de l'abdomen rouge.

E. Rufomaculata Kieff. Voir. p. 215, N° 13.

^— Abdomen noir en entier. 18

12 Articles antennaires 3 et 4 également gros
;

cubitus entier.

E. Hungarica Kieff. Voir p. 222, N" 23.
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—— 3" article des antennes plus mince que le 4'. 13

13 Ailes enfumées ; cubitus brun et entier.

E. Fuscipennis Kikff. Voir p. 210, N» 8.

—— Ailes hyalines ; cubitus évanoui.

E. Evanescens Kieff. Voir p. 223, N" 27.

14 Base et dessous de l'abdomen, funicule et

pattes rouges.

E. (Ps.) Mandibularis Zëtt. Voir p. 200, N» H.

^— Abdomen noir en entier. 15

15 Arêtes du metanotum, ordinairement aussi

l'aire médiane rouges ; écusson armé de

chaque côté de sa base, d'une épine rouge.

E. (Ps.) Marshalli Cam. Voir p. 193, N» 5.

—^—> Metanotum et écusson noirs en entier
;

dents de l'écusson peu distinctes ou nulles, 16

16 Funicule rouge ; cubitus évanoui. 17

^^— Funicule noir, ou brun sombre. 18

17 Cupule de l'écusson ovalaire.

E. Subovalis Kieff. Voir p. 224, N» 28.

^— Cupule hémisphérique.

E. Ciliaris Zett. A'^oir p. 224, N° 28.

18 Antennes brunes ;
4^ article plus gros que

le 3».

E. Cubitalis Hart. Voir p. 228, N« 34.

I Antennes noires. 19

19 Deux tiers antérieurs de la cupule entière-

ment ponctués.

E. Punctatissima Kieff. Voir p. 220, N" 22.
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^^— Cupule non entièrement ponctuée sur les

deux tiers ante'rieurs. 20

20 Cubitus évanoui. 21

—^— Cubitus distinct et entier. 22

21 Pattes noires
;
genoux, tarses et les 4 tibias

antérieurs d'un brun de poix.

E. Scotica Ca.m. Voir p. 207, N» 4.

^^— Pattes rouges ; hanches et base des cuisses

noires.

E. Floralis Dahlb. Voir p. 219, N° 21.

22 Cellule radiale un peu plus longue que

large
; nervures testacées ; antennes 1 fois

3/4 aussi longues que le corps.

E. (Ps) Glottiana Cam. Voir p. 201, N° 12.

—

^

Cellule radiale 2 lois aussi longue que

large ; au moins le radius noir. 23

23 Cupule presque circulaire.

E. Vicina Kieff. Voir p. 222, N» 23.

-^^ Cupule étroite, 2 fois aussi longue que large.

E. Fortinervis Cam. Voir p. 221, N" 24.

24 Rondelle du 2" segment abdominal rouge,

glabre, ciliée seulement à son bord posté-

rieur.

E. (Ps.) Anomala Kieff. Voir p. 192, !V° I.

^-"^ Ceinture abdominale ordinaire, c'est-à-dire

plus ou moins laineuse. 25

25 Le 4' article antennaire deux fois aussi long

ou deux lois aussi gros que le 3®. 26

4" article ni beaucoup plus long ni beau-

coup plus gros que le 3®. 29
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26 Pattes entièrement testacées.

E. (Rh.) Heptoma Hart. Voir. p. 234, N° 8.

^™^ Pattes bicolores. 27

27 Le 4^ article antennaire deux fois aussi long

que le 3'. 28

^^— 4" article d'un tiers plus long, et deux fois

aussi gros que le 3'
; antennes et pattes noires

;

genoux et tibias d'un brun marron.

E. (Rh.) Nodosa Gir. Voir p. 231, N" 4.

28 Articles 3 et o des antennes égaux ; pattes

rouges, cuisses brunes.

E. (Rh.) Parvula Thoms. Voir p. 235, N" 10.

—^ 3* article antennaire plus court que le 5®
;

pattes rouges, hanches et base des cuisses

noires.

E. (Rh.) Eucera Hart. Voir p. 232 et 234, N» 5 et 9.

29 Au moins les arêtes du metanotum, les

antennes et les pattes rouges.

E. (Ps.) Longicornis Hart. Voir p. 197, N» 6.

-^— Metanotum entièrement noir. 30

30 Abdomen d'un brun marron.

E. Nubulipennis Kieff. Voir p. 213, N* 12.

^^— Abdomen noir. 31

31 Cupule de l'écusson circulaire; hanches

noires.

E. (Ps.) Gracilicornis Cam. Voir p. 198, N° 8.

>—

^

Cupule ovalaire, pointue à sa base ; han-

ches rouges.

E. Magnicoruis Kieff. Voir p. 226, N» 32
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ESPECE INSUFFISAMMENT DECRITE

E. Subw'hulosa Gm. p. 220, l\" 23.

ESPÈCES DOUTEUSES

E. LaevisFonsc. La description de cet insecte a eli' donnée

plus haut, p. 80.

E. Foveator Zett. « Noir brillant, lisse, antennes d'un

lirun de poix, chez la lemelle, noires chez le mâle, pattes d'un

i)run rouge, avec les [hanches et la base des cuisses noires. An-

tennes plus courtes que le corps chez la femelle^ à articles courts ;

chez le niàle, aussi longues que le corps. Ecusson à trois fos-

settes, cupule abord élevé. Abdomen trèsbrièvementpc'diculé
;

2" segment très grand. Suède » et Allemagne (Dahlbom).

Selon Cameron, cet insecte serait E. rap;e Westw ; selon

Giraud, E. cubitalis et Aneclocleis sciUellaris Ilart.
'

E. Minuta Gir. Espèce non décrite, obtenue de Scolytus

ruyiilosits par Perris (Ann. soc. ent. France. 1877. p. 41(i.)

5' Tribu. — Pig-itines (Pigitinae).

Caracti'cres généraux. — Antennes du mâle filiformes et

composées de 11 articles, dont le 3^ seul est quelquefois échan-

cré ou sinué ; celles de la femelle de 13 articles, ordinairement

filiformes, moins souvent un peu épaissies vers l'extrémité.

Le premier article, inséré entre les yeux, est en cône renversé,

le second à peu près sphériquc ; lo 3" et le dernier sont les plus

longs. Palpes maxillaires habituellement composi's de cinq

articles, les labiaux de trois. iJouche conforniro comme chez

les Cynipides gallicoles ; mandibules tridcntécs.

(I) Voir la Rc-mnninu api'ù- la .lesciiption i\-Kucuda cuInlalU Ilart.

ANuriK Vlli-'s l(j



Prolhorax ordinairement tronqué en avant, comme chez les

Eucoelines ; deux insectes font exception : Zijgosis helerop-

^erw^Hart, et Dicerœa urticcti Dahlb., chez lesquels le devant

du prolhorax est arrondi comme chez les Cynipides gallicoles.

Nervation alaire comme chez ces derniers, avec cette diffé-

rence que la cellule radiale est ordinairement courte, rarement

un peu plus de deux lois aussi longue que large ; en outre Ta-

réole qui fait fréquemment défaut, est rapprochée du milieu

de la cellule radiale, à quelques exceptions près, et le cubitus,

quand il n'est pas oblitéré, a son origine près de la base de la

transversale. Dans le genre Omjchia, la 3' et la 4" partie de la

sous-costale font complètement défaut ; dans tous les autres

cas, la 3"= partie est représentée par une petite nervure qui

atteint le bord alaire ou s'arrête sans l'alleindre. Les ailes in-

férieures n'ont que deux nervures, comme chez les Cynipides

gallicoles. Pâlies conformées comme chez ceux-ci ; les cro-

chets des tarses sont ordinairement simples, mais pas toujours,

comme l'écrit Reinhard ; chez Anacharis ils sont munis d'une

forte dent à leur base.

Abdomen ovalaire, plus ou moins comprimé, excepté chez

.K(jilips, où il est aussi large que haut; sa surface est bril-

lante et lisse, ordinairement finement ponctuée. Le second

segment est grand, mais ne couvre jamais la moitié de

l'abdomen ; le troisième également grand, tantôt plus long

tantôt plus court que le second ; les suivants très courts, à

l'exception du septième ou dernier qui est habituellement

long mais étroit, comprimé plus fortement, sa carène dorsale

fortement couibée chez le mule et faiblement chez la femelle.

Arceaux ventraux non visibles, les arceaux dorsaux, depuis

le second jusqu'au sixième, dépassant même la carène ven-

trale ; chez la femelle le dernier arceau ventral est ordinai-

rement bien distinct dans sa partie terminale et acuminé.

Oviducle et pièces adjacentes comme chez les Cynipides galli-

coles. Il en est de même de la forme dps œufs.

lîioLor.iE. — Il est probable que tous les Figitides sont pa-

rasites de larves d'insectes; il en est du moins ainsi de toutes
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les espèces dont les mœurs sont connues ; on les a obtenus de

larves de Diptères, de Coléoptères et de Névroptères. Citons

quelques exemples, et laissons d'abord la parole au docteur

Giraud : « Pendant une chasse enlomolof^iquc faite aux envi-

rons de Gralz en Styrie, par une journée très chaude du mois

d'Août, mon attention fut attirée par plusieurs Chalcis qui

venaient se poser sur des excrcmenis humains qu'elles parcou-

raient en tous sens
;
présumant bien que les visites de ces in-

sectes, que je venais de capturer en grand nombre dans la

prairie voisine, n'étaient pas accidentelles, mais que leur but

était sans doute la recherche d'un lieu convenable à leur ponte,

je me contentai de marquer la place, renvoyant à plus tard

des recherches qui, pour le moment, ne pouvaient avoir aucun

attrait ni pour l'œil ni pour le nez. Huit ou dix jours après,

je revins au même endroit où je ne trouvai que quelques restes

desséchés qui n'avaient plus rien d'offensant pour mon odorat.

La surface de la terre examinée avec soin n' m'offrit aucun

animal vivant, mais en creusant à la profondeur d'un pouce,

je mis à découvert un très grand nombre de chrysalides de

Diptères et un certain nombre de larves qui n'avaient pas eu

le temps de se transformer. Je conservai les unes et les autres

dans un vase plein d'une terre légère et préalablement tamisée

et qui fut maintenue humide par quelques arrosements. Dès la

fin de Septembre et pendant le mois d'Octobre, j'obtins un

assez grand nombre de Firjites sculellaris et quelques individus

d'une espèce plus petite à laquelle je donne le nom de conso~

brinus. A la fin d'Octobre parurent plusieurs Sarcophaga

slriata Meig. Au mois d'Avril nouvelle éclosion de la même
mouche à laquelle se joint une espèce un peu plus petite qui

est la Sarcophaga hœmorrlioa IMeig. Enlin, les Chalcis que

j'atl(!iidais, se montrèrent aux mois de Mai et Juin et appar-

tenaient toutes à l'espèce C. femorala Ns. Cette observation ne

permet pas de douter que les Figites comme les Chalcis n'aient

vécu en qualité de parasites des deux espèces de Sarcophaga

que j'ai mentionnées, et elle explique, en la modifiant, la

phrase de Latreille : « Fig'Ues, nonnulli saltem, excrementis

humanis dclectantur » (1 (">!>) p. 1 i8-l V).
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Une intéressante observation a été faite par M. Ant. Hand-

iirsch ; nous la traduisons ici : « Dans les premiers jours de

Février, je trouvai dans un jardin de Vienne, sous l'écorce

d'un vieux platane, quelques cocons que j'emportai dans ma
chambre et dont j'obtins au bout de peu de jours, plusieurs

exemplaires d'un Névroptère, Hemerobius nrrvostts Fabr. et

un Anacharls cnsifera WalU. Comme la métamorphose de ces

deux insectes était inconnue, je retournai au même endroit et

je parvins à découvrir encore un certain nombre de ces cocons.

La plupart de ces derniers contenaient une larve à'Hemerobius

,

quelques-uns toutefois renfermaient celle à'Anadiaris. J'eus

occasion d'observer une larve du Cynipide, alors qu'elle était

occupée à quitter son hùte, et je pus suivre les diverses phases

de son développement, grâce k la consistance du cocon qui

était entièrement transparent et composé de fils peu rappro-

chés. La larve à'Anacharis abandonne son hùte par une ou-

verture pratiquée entre les pattes de celui-ci, achève ensuite

d'en sucer le contenu et en dévore finalement tous les restes.

Pendant ce temps, elle augmente considérablement de taille

et son corps, auparavant d'un blanc jaunâtre, prend une teinte

grisâtre, due au contenu du tube digestif qui apparaît par

transparence. Au bout de deux jours de repos et d'immobilité

complète, la larve poussa l'extrémité de son abdomen à tra-

vers les mailles du cocon et se débarrassa du contenu de son

tube digestif ; dans ces excréments, on pouvait aisément re-

connaître les restes des parties chitineuses du Névroptère qui

avait été dévoré. La couleur grisâtre du corps fit de nouveau

place ù la couleur primitive, et au bout de cinq jours, la larve

se changea en nymphe dans le cocon du iNcvroptère, sans se

former un cocon spécial. Le repos de la nymphe dura quinze

jours ; l'insecte parfait, après s'être débarrassé de l'enveloppe

nymphale, attendit encore deux jours, avant d'abandonner le

cocon. Cet exemplaire appartenait à l'espèce Anacharis lypica

Walk. ;
j'obtins deux exemplaires de cette espèce, et de même

deux exemplaires, un niAle et une femelle, A'Anacharis en-

sifrra. M. Kola/.i obtint aussi un Anacharis d'une galle de

Cecidomijin rnsariaW. L\v., en même temps q\i'Hemerobius



nervosus. » (135) p. 230. Nous avons transcrit plus liaut, p.

20-21, la description de la larve d'Anacharis, donnée par

Handlirsch. Les mœurs de diverses autres espèces de Figitides

ont été observées par Bouché, Carpentier, Giraud, Perris, elc.

Division. — Les trois divisions 'dans lesquelles on répartit

les Figitides sont si nettement séparées, qu'il serait pcut-èlre

préférable de considérer chacune d'elles comme une sous-fa-

mille distincte.

1 Abdomen longuement ou brièvement pé-

dicule; le second segment distinctement plus

long que le troisième ; écusson avec deux

fossettes à sa base. {Anachariinœ D. T.) '. 3

—^i— Abdomen sessile on brièvement pédicule
;

le second segment plus court que le troisième. 5

2 Ecusson prolongé en une épine ; cellule

radiale fermée à la marge .

Genre 4° Xyalaspis Haut.

—^ Ecusson inerme. 3

3 Mesonotum soudé à l'écusson sans aucune

trace de séparation.

Genre l""" Synapsis VimuT.

^^— Mesonotum distinctement séparé de l'écus-

son. 4

1. Le genre Liopkron Perly dillère de tous les Anacliaroides el mèiue de
tous les Cynipides, à l'exception de Perua Westw., par le long pédicule de
l'abdomen inséré non à la base du metanotum, mais au sommet, comme chez

les Evanides. Antennes filiformes, île 14 articles chez le mile, de 13 chez la

femelle. Insectes de grande taille, mesurant de 1 à 14">n'. Ce genre comprend
treize espèces propres à l'Amérique {abdominale Westw., apicala Westw.,
bifascialum Westw., clavirornc Westw., cnnipt-essum Perly, feneslvatum
Ashm., fuscicornc Westw., nigriprniic West., ru/um Ashm., suhpetiolatum
Westw., tarsale Ashm., unifasciatum Westw. et Westwoodi Cam.). Le f^enva

Pcrus Weetw. diflère de Liopteron par les antennes du niàle composées seu-

lement de 13 articles et non de 14 comme chez ce dernier ; les derniers articles

sensiblement élargis et comprimés. L'unique espèce, P. nigra \\'esl\y., habite

l'Amérique; elle atteint une taille de S""". Liopteron et Perm: forment la

sous-famille des Liopteyonins 1). T.

2. Le genre Acanthxgilips Ashm. dillère i\e Xyalaspis parla cellule radiale

ouverte à la marge, et par l'absence de sillons parapsidaux. L'unique espi'cf

hrasiliensis \s\xm., revient au Brésil.



Pédicule de l'abdomen lisse, ordinairement

beaucoup plus long que les hanches posté-

rieures, rarement plus court.

Genre 2" Anacharis Dalm.

Pédicule de l'abdomen strié ou ridé, plus

court que les hanches postérieures.

Genre 3<^ .^gilips Hal.

Second segment abdominal liguliforme,

c'est-à-dire très court latéralement mais se

prolongeant supérieurement en une languette

beaucoup plus courte que le troisième segment

{Onychiinœ D. T.). 6

Second segment abdominal non liguli-

forme, un peu plus court que le troisième.

{Fiffitin.vD. T.). 10

Ecusson terminé par un prolongement en

forme d'épine, cellule radiale ouverte à la

marge. '.

Genre o'' Aspicera Dahlb.

Ecusson tronqué à son extrémité. 7

Cellule radiale lermée Ecusson sans arête

longitudinale en son milieu. Mesonotum

dépourvu de lignes élevées. Tibias postérieurs

non cannelés. Pétiole de l'abdomen lisse.

Genre 9" Homalaspis Gir.

Cellule radiale ouverte au moins à la marge.

Ecusson avec une arête longitudinale et

médiane. Mesonotum traversé au moins par

Le genre Balna Cam. (Neralsia Cam., Solenaspis Ashm.) diffère d'Aspi-

par la cellule radiale fermée à la marge; il comprend 4 espèces de

érique : hyalipennis fAslim.) Kieff., singularis (kshra.) Kieff., nigriccps

. et rufipcs (Cam., Kiell.



une et, ordinairement, par trois arêtes ou

carènes longitudinales. Pétiole de l'ubdomeu

sillonné ou caréné. 8

8 Cellule radiale fermée ;"i la base; écusson

non creusé en double ;,'outtière ; tibias poslé-

rieurs non cannelés.

(Jcnie 8'' Lambertonia Kii;ir.

—— Cellule radiale ouverte ù la base au moins

en partie; tibias postérieurs cannelés.

9 Cellule radiale entièrement ouverte à sa

base, la nervure sous-costale cessant complè-

tement à la naissance du radius. Ecufson tra-

versé par une carène longitudinale médiane

et par plusieurs arêtes transversales, creusé

en gouttière, de cbaque côté de la carène

médiane.
denre (j" Onychia H.\i.,

—— Cellule radiale ouverte en partie seulement,

à sa base, la nervure sous-costale se prolon-

geant un peu au-delà de l'origine du radius,

mais sans atteindre le bord alairc. Ecusson

non creusé en une double gouttière, sans

arêtes transversales, mais avec une arête lon-

gitudinale plus ou moins marquée.

(ienre 7" Tavaresia Kiei-;-.

10 ' Cellule radiale ouverte au moins à la niaige.

Aréole nulle. 11

—^ Cellule radiale fermée. Ecusson avec deux

fossettes à sa base. Joues bordées. 13

11 Second segment abdominal glabre. Sillons

parapsidau\ distincts. Ecusson avec deux

1. Le genre Thyveocera Asljiii. ditrère de toutes les Fifjilines par l'écusson

qui porte un appendice conique et dressé près de son extrémité. L'unique
espèce, Th. levixcutttm. Ashm. revient h l'Amérique du Nord.
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fossettes .séparées ou conflueutes et une im-

pression en son milieu. Joues marginées.

Cellule radiale ouverte encore au sommet et

à la base.

Genre 10" Trischiza FintsT.

Second segment abdominal velu à sa base.

Sillons parapsidaux nuls ou sV'vanouissant en

avant. Ecusson sans fossettes ou avec une

seule fossette. Joues non marginées. Cellule

radiale ouverte seulement à la marge. 12

Tète et thorax mats et coriaces. Ecusson

sans fossette.

Genre 11" Anolytus Forst-

Tète et thorax lisses et brillants, ecusson

avec une fossette.

Genre 12" Lonchidia Tiioms.

Second segment abdominal glabre. Sillons

parapsidaux percurrents. 14

Second segment abdominal velu à sa base.

Sillons parapsidaux parfois nuls. 17

Prothorax avec une troncature distincte en

avant ; aréole non oblique, n'aj^ant ordinai-

rement que la nervure externe bien colorée,

située vers le milieu de la cellule radiale,

rarement près de la base ; second segment ab-

dominal parfois strié à sa base
;
yeux velus. 15

Prothorax non tronqué en avant ; aréole

oblique, avec deux nervures bien colorées et

située presque à la base do la cellule radiale

qui est allongée ; second segment abdominal

lisse. 16

Ecusson inerme.

Genre 13" Figites Latr.
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^^— Ecusson terminé en pointe.

Genre 14" Xyalophora Kieik.

16 Yeux velus. Nervure sous-costale complète.

Genre 15" Zygosis Forst.

i^^— Yeux glabres. La 1™ partie de la nervure

sous-costale manque.

Genre l(i« Diceraea Furst.

17 Thorax coriace, mat, densément ponctue
;

article 3" des antennes du mâle distinctement

échancré.

Genre 17" Amblynotus Hart.

m.^.^ Thorax lisse et brillant, à ponctuation

éparse ; article 3" des antennes du mâle non

échancré.

Genre 18« Sarothrus Hart.

Genre l'' SYNAPSIS Forster. 1800 (117) p. 361.

ii'jvai}iii;, réunion.

« Palpes maxillaires de 5 articles, les labiaux de 3. Antennes

filiformes, de 1 1 articles chez le mâle ; articles 3 et 4 d'égale

longueur; mesonotum non sépare du scutellum, lisse, sans

sillons parapsidaux; mésopleures lisses; metanotum non dis-

tinctement et imparfaitement aréole. Abdomen étroit, un peu

comprimé latéralement, pétiole lissse, un peu plus long que

les hanches postérieures. Cellule radiale fermée; aréole indi-

quée seulement par un gros point. Ecusson plus ou moins

conique » (Forster). Ce genre ne comprend qu'une espèce,

dont les mœurs sont inconnues.

—— « Noir, avec reflet métallique ; dessous du

funicule, écaillettes et pattes d'un rouge jaune,

hanches et trochanters noirs, tarses posté-



rieurs presque brunâtres. Joues très finement

ponctuées ; occiput, mesonotum et écusson

lisses ; côtes du pronotum très finement ponc-

tués, mesosternum ridé. Pétiole abdominal

un peu plus court que le second segment.

Ailes hj^alines. Taille d* : 3'""\ » (Forster).

Aquisgrauensis Forst.

Patrie : Allemagne : Aix-la-Cliapelle.

Genre 2« ANACHARIS Dalman. 1823. (87) p. 9(3.

àvà, sur
;
xi?i;, grâce.

Tête brillante, distinctement plus large que le thorax. Ver-

tex convexe; yeux glabres, ainsi que les joues ; lace et tempes

lisses et velues de blanc
;
palpes maxillaires de o articles, les la-

biaux de trois; antennes du mâle un peu moins longues que le

corps, de 14 articles; ceux du iunicule cylindriques, diminuant

en longueur à partir du premier qui n'est pas échancré, le der-

nier un peu plus long que Tavant-dernier ; antennes de la

femelle un peu plus longues que la moitié du corps et com-

posées de 13 articles ; ceux du funicule diminuant en longueur

mais s'épaississant parfois faiblement vers le sommet, le

dernier deux fois aussi long que l'avant-dernier. Mesonotum

convexe, lisse, brillant, avec deux sillons parapsidaux plus ou

moins profonds ; mésopleures en majeure partie lisses et bril-

lantes, avec un sillon longitudinal. Ecusson une fois et demie

aussi long que large, arrondi et un peu rétréci au bout, avec

un mince bord qui en fait le tour, séparé du mesonotum par

un sillon transversal et muni à sa base de deux fossettes

transversales, convergentes en avant, et séparées par une

arête ; métathorax déclive, peu étendu, mat, ridé et non distinc-

tement aréole. Abdomen inséré entre les hanches, en ovale

allongé, longuement pétiole, obtus au bout chez le miMe, plus

comprimé et terminé en pointe chez la femelle, plus étroit et

à peine plus long que le thorax. Le premier segment, c'est-à-



(lire, le péliole, long, mince, cylindrique et lisse, un peu plus

long chez le mùlc que chez la femelle, tantôt plus long, tantôt

plus court que les hanches postérieures '. second segment

campanule ou en entonnoir, de la longueur du troisième ou

un peu plus long, selon Giraud, distinctement plus long, selon

Ueinhard et mes observations ; les suivants transversaux, di-

minuant graduellement ; le 7® comprimé et triangulaire. Cel-

lule radiale fermée, seconde partie du radius épaissie et droite
;

aréole indiquée par une petite tache quadrangulaire cornée
;

cubitus oblitéré.

Pattes longues et minces ; crochets des tarses munis d'une

forte dent à leur base.

Ilartig à employé pour les espèces de ce genre, la dénomi-

nation générique de Megapelmus.

Mœurs : Ratzeburg écrit d'un Cynipide appartenant sans

doute à ce genre : « J'ai obtenu comme parasite de Toj'trix

rfsinana, un insecte semblable à Fir/ites, mais à abdomen

longuement pétiole et à segments à peu près d'égale longueur »

(Ichneumonen der Forslinseclen. I. 18i4. p. 1.) On connait

encore les mœurs d'A. ensi/era et typica. (voir p. 2ii). L'in-

secte parfait se prend sur les broussailles.

Parmi les douze espèces dont se compose ce genre, les six

suivantes reviennent à l'Amérique •.Ashmeadl D.T. {mexicana

Ashm. non Cam.) marginata Prov. (Canada), melanoneura

Ashm. (Etats-Unis), mexicana Cam. (Mexique), pcdiciilata

Prov. (Canada) et suhcomprrssa Prov. (Canada). Il reste en-

core quatre espèces de Suède nommées par Dahibom, mais

non décrites, ù %&\o\r Anacharis assliva Dahib. d ,
globuliven-

Iris DahIb. c?, abietina DahIb. cf {Cynips abietina Zelt.) et co-

nuUyera DahIb. cf ; tout ce que nous eu dit l'auteur, c'est

1 Selon Cameron t^t)9) un des caractères génériques serait : « pétiole abdo-

minal de longueur variable, mais toujours plus long que les hanches posté-

rieures », ce qui est une erreur; du reste, Cameron lui-même, divise ensuite

les espèces en deux groupes; le i" groupe, comprenant tincta et lypica, se

reconnaît au pétiole plus long que les hanches postérieures, le 2« groupe,

comprenant eucharoides, [ensifera et itnmunis, doit avoir le péliole plus

court que les hanches postérieures! Ici encore nous devons relever une er-

reur ; A. eucharoides a, selon Reinhard, Giraud et mes observations, le pé-

tiole abdominal distinctement plus long que les hanches postérieures.



qu'elles diiïèrent d'A. aicharioidrs fav hi brièveté du piHiolc

qui n'atteint que le cinquième de la longueur de l'abdomen
;

en outre les mâles des trois dernières, dont les femelles sont

inconnues, auraient les antennes composées de 13 articles; il

est probable que Dahlbom a pris dans ces trois cas, des fe-

melles pour des mâles; comme d'autre part, il énumère avec

ces quatre Anacharis, deux autres insectes, A. nitidula Daim,

qui est un yEgilips et A. Stsegrri Dahlb. qui est un véritable

Anacharis, il demeure même douteux si les quatre premiers

sont à rapporter ici plutôt qu'au genre suivant, auquel Thom-
son les rapporte. Anacharis abielina Dahlb. est selon cet au-

teur, identique à Xi/alaspis abielina Thoms.

1 « Pétiole abdominal aussi long que l'abdo-

men, chez le mâle, un peu plus court que lui,

chez la femelle. Noir ou noir à reflet métal-

lique ; antennes noires ou brunes, plus claires

sur le dessous ; articles 1 et 2 noirs
;

pattes rousses ou jaunes, avec les hanches

noires et les trochanters et tarses postérieurs

bruns ; ailes hyalines, très faiblement teintées

de roussàtre : écaillettes et nervures ferrugi-

neuses. Taille j/'Ç : 3,75 à 4,40'""\ »

(Walker). En tous cas, très voisin à'A. Ujpica.

Tincta Walk.
Patrie : Angleterre (Walker).

-^^— Pétiole abdominal moins long que l'abdo-

men. 2

2 Ecusson rugueux. 3

^— Ecusson lisse au moins en majeure partie. 4

3 Pétiole abdominal un peu plus court que

le second segment et que les hanches posté-

rieures. Sillons parapsidaux peu marqués.

s'évanouisSîmt complètement sur le devant du

mesonotum. Antennes filiformes chez le mâle,

subfiliformeSj c'est-à-dire s'épaississant un
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peu vers l'extrémitc, cliez la femelle. Corps

noir, brillant, avec un faible reQet. métal-

lique ; antonncs brunes, plus claires sur le

dessous; dessous de l'abdomen rouge ferru-

gineux chez la femelle, ou ordinairement avec

une tache rougeàtre chez le mule
;

pattes

ferrugineuses, hanches postérieures noires,

côté externe des cuisses postérieures et

dessus des tarses postérieurs brunâtres.

Ecusson irrégulièrement ridé et mat ; raéso-

pleures lisses, brillantes, avec un sillon

longitudinal crénelé et quelques rides dans les

angles postérieurs. Taille ^^Ç : 3 à 3,50"'"'.

Immunis W
vrriiE : Allemagne (Hiirtig), Autriche (ReinharJ), An-

1,'lfîterre (Walkei), Suède (Dahibom), Lapponie
(Zetterstedt).

Remarque. Selon ReinharJ, Anachnris Slœgeri

Dahlb. et Mej/apelmus rii/iventiis Ilart. seraient

synonymes do cette espi^ce ; il en serait encore de
mi^me, d'après Thomson, de Cynips petiolala Zett.

L'espèce que Giraud décrit sous le nom d'A. riifl-

ventris Hart. dilTèrc de celle-ci par l'écusson lisse

et brillant.

Pétiole abdominal beaucoup plus long que

le second segment et que les hanches posté-

rieures, c'esl-à-dire, chez le mâle, une fois et

demie à deux fois aussi long que le second

segment et d'un tiers ou d'un quart plus

court que l'abdomen ; un peu moins long

chez la femelle. Sillons parapsidaux bien

marqués, percurrenls, larges et à fond cré-

nelé ou caréné en travers. Antennes filiformes

dans les deux sexes ;
3° articlo, chez la

femelle, deux fois et demie aussi long que

gros, le 12" une fois et demie et de moitié

plus court que le dernier. Noir, avec rellet

métallique. Tèle, prolhorax et métalhorax
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pubescenls. Antennes à funicule d'un brun

plus ou moins sombre, ordinairement plus

claires sur le dessous ; mandibules et

écailleltes rougeàtres ; pattes d'un jaune

clair, avec toutes les hanches et parfois les

trochanters postérieurs ainsi que l'extrémité

du dernier article de tous les tarses noirâtres
;

un exemplaire mule avec le pétiole abdominal

à peine une lois et demie aussi long que le

second segment, avait le dessus des tarses

postérieurs et une ligne longitudinale sur le

côté externe des cuisses postérieures bruns.

Côtés du prothorax pointillés et en partie

ridés ; mesonotum lisse, rarement un peu

chagriné à sa base et alors avec un pointillé

très fin le long des sillons parapsidaux.

l'^usson rugueux, moins brillant que le

mesonotum. Métathorax mal, irre'gulièrement

ridé. Ailes hyalines, pubescenles et ciliées
;

cellule radiale presque deux fois aussi longue

que large. Taille o''? : 2,3 k .3, .3""".

Typica ^^^

Mœubs et Patrie : Atlemagiie (llarLig), Angleterre

(Walker), Autriclie (Handiirscli). La larve est para-

site d"Hemcrobiu!i ncrvosus Fabr., selon l'observation

de Handlirsch.

Remarque. Reinliard qui a examiné un type de
Megapelmus npheciformis Hart. considère cet insecte

comme identique à ti/pica Walk. L'examen d'un
couple typique et provenant de la collection

Radoskowski m'a amené au même résullat.

Pétiole abdominal distinctement plus court

que le second segment et que les hanches

postérieures.

Pétiole abdominal distinctement plus long

chez le mule, ordinairement une fois et demie

à deux fois aussi long que le second segment
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et d'uu tiers plus court que l'abdomen. Ecus-

son lisse et brillant en entier, parfois avec

quelques rides à l'extrémité des fossettes.

Article 3^ des antennes du mule tantôt plus

long, tantôt égal au 4", le dernier dépassant

d'un quart l'avant-dernier. Pour tout le reste

semblable à A. tijpica. Taille o^? : 3 à

3,30"'">.

Eucharioides Dalm.

Patrie : Allemagne (Ueinliard), Angleterre (Canieron),

Autriclie ((liraud), Sui'-de (Dallibom).

PiHioio atteignant un tiers de la longueur

«le l'abdomen, distinctement plus court que

le second segment et que les hanches posté-

rieures. Sillons parapsidaux peu marqués,

s'évanouissant sui- le devant du mesonotum.

Antennes filiformes chez le mâle, un peu

épaissies vers l'extrémité chez la femelle.

Kcusson convexe sur le milieu, lisse et

brillant, déprimé à son extrémité et ordi-

nairement avec quelques rides près du bord

apical. Métatborax mat et ridé. Abdomen
plus distinctement comprimé que chez les

autres espèces, surtout chez la femelle,

noir et brillant comme la tète et le thorax,

l'unicule des antennes brun, plus sombre

vers l'extrémité ; patlcs d'un jaune brunàlre,

buse des hanches antérieures et intermé-

diaires, hanches postérieures en entier, ainsi

que leurs trochanlers noirs; cuisses posté-

rieures sur le côté externe, ou en entier, par-

fois encore la moitié basale de toutes les

cuisses et les tibias postérieurs bruns Taille

y'? :
3""».

Ensifera Walk.
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Patrie et Mœurs : Allemagne (Reinliard), Angleterre
(Walker), Autriche (Handlirsch), SuL'de (Thomson).
Obtenu par von Heyden, en Mai, de bois mort.
Parasite d'Hemerobhis nerrosus Fab. selon l'observa-

tion de Handlirsch.

Remaroue. Anacharis Slspgeri Dahlb., nommé et

dessiné par Dahlbom, mais non décrit, serait, selon

Thomson, synonyme de cette espèce, tandis que
Keinhard, suivi par Dalla-Torre, le considère comme
synonyme A'A. imrmtnis.

— « Pétiole n'atteignant que le cinquième de

la longueur de l'abdomen. Sillons parapsi-

daux peu profonds, pointillés ; antennes

filiformes chez la femelle ; écusson pres-

que lisse (p. 169) et très brillant : abdomen

comprimé, terminé en pointe, noirâtre sur

le dos, d'un rouge marron en dessous et sur

les côt('s ; son pétiole a quelquefois la couleur

du ventre. Tète et thorax noirs, brillants,

avec un faible reflet métallique ; face et côtés

du prothorax ponctués comme chez les

autres espèces. Antennes d'un brun de poix
;

pattes un peu plus claires que les antennes,

hanches et cuisses postérieures plus ou

moins rousses. Ailes hyalines. Taille 9 :

2,50>»'". »

Rufiventris G m.

Patrie : Allemagne ? (Hartig), Autriche ((iiraud).

Remarque, (liraud considère cet insecte comme
identique à Mcyapclimis rufiventris Hart., tandis que
Reinhard revendique ce dernier comme synonyme
d'A. iinmiinh Walk. La courte diagnose de Hartig:

•< Noir ; bouche, anteimes, écaillettes, pattes, des-

sous et extrémité de l'abdomen d'un roux ferrugi-

neux. Taille Ç : 3,30'""'. » peut s'appliquer à l'une

ou à l'autre de ces deux espèces ; mais comme
la description de (liraud est antérieure ù celle

de Reinhard, sa dénomination doit être mainte-

nue.



Genre 3«. .EGILIPS (Haliday) Walker, 1833 (322) p. IGO

aî^iXi'}», escarpé '

Très voisin du précédent dont il ne diffère que par les

caractères"; suivants. Antennes de la femelle s'épaississant

toujours faiblement vers l'extrémité, relativement plus courtes.

Mésopleures sans sillon longitudinal. Ecusson presque trian-

gulaire, non arrondi à l'extrémité. Métathorax prolongé un

peu au-dessus des hanches postérieures, en une courte pointe

conique, à [laquelle s'insère le pétiole abdominal. L'abdomen

est obovale, non comprimé, lisse, brillant, à peine ausssi long

que le thorax et un peu plus étroit que lui, à extrémité

arrondie ; son pétiole est à peine plus long que large, rare-

ment deux à trois fois aussi long que large, et sillonné longi-

tudinalement ; le second segment, qui est campanule ou en

entonnoir, occupe presque la moitié de la longueur de l'abdo-

men. La seconde partie de la nervure radiale et la tache cornée

qui remplace l'aréole sont moins épaissies. Pattes un peu plus

robustes. La femelle se distingue facilement du mâle par la

brièveté et l'épaisseur du funicule ; en outre, l'abdomen a sa

plus grande largeur au milieu, tandis que chez le mâle c'est

derrière le milieu.

Ce genre a été établi par Haliday, et ses indications ont été

publiées d'abord par Walker, puis plus tard par Haliday lui-

même dans son Generic Synopsis (Introduction de Westwood,

T. II) ; Cynips nitidula Daim, fut indiqué comme type du

genre. Mœurs inconnues.

Trois espèces ont été signalées pour le nord de l'Amérique :

aciculata Prov., Viclorise Ashm. et oblusilub;eO. S. ; les sui-

vantes reviennent à l'Europe.

1. Se rapporte à l'écusson. DallaTorre veut faire dériver .J^giUju.- de af;,

chèvre, et de Xiiîtou»;, désirer

AvnBi.- Vlll-i» 17
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1 Scutellum lisse en entier ou au moins en

majeure partie. 2

^^— Scutellum rugueux en majeure partie. 3

2 Ecusson à fossettes presque effacées
;

antennes, mandibules et pattes jaunes. Corps

noir et très brillant ; dessus du funicule et

base du premier article ordinairement bruns
;

base des hanches ante'rieures et intermé-

diaires, majeure partie des hanches posté-

rieures et dernier article des tarses d'un brun

noir
;
quelquefois les tarses postérieurs et le

bout des tibias de la mC-me paire un peu

obscurcis. Corps pubescent, à l'exception des

mésopleures et de l'abdomen. Côtés du pro-

notum pointillés dans leur moitié supérieure,

ridés longitudinalement dans leur moitié

inférieure, ou^ selon Giraud, ridés entièrement.

Mesonotum presque lisse, avec un pointillé

très fin et rare, parfois très légèrement semé

d'ondulations transversales; sillons parapsi-

daux percurrents, très distincts, à fond caréné

transversalement. Ecusson ruguleux sur les

côtés, avec un espace allongé, lisse et

brillant, sur son milieu. Ailes hyalines, ner-

vures jaunes. Pétiole abdominal aussi long

que gros chez le mâle, moins long que gros

chez la femelle. Taille o^Ç : 2 à 2,50""».

Nitidula Dalm.

Patrie : Allemagne (Reinhard), Angleterre (Cameron),

Autriche (Giraud], Suède (Dalnian).

Remarque : Reiahard a cité le Xyalaspis laeviijalus

Hart. comme synonyme A'MgiUps nitidula Daim.,

mais avec un point d'interrogation ; après lui,

Cameron et de Dalla-Torre donnèrent sans hésita-

tion A'. l:ni(jalus comme synonyme de A. nitidula.

Ces auteurs n'ont pas considéré que l'espèce

décrite par Harlig a l'écusson armé d'une épine et



ne peut donc par suite être confondue avec celle

de Dalman, ni même rentrer dans le même genre.

Anacliaris conuligera Dahib., espèce non décrite mais
nommée seulement, est citée par Thomson comme
synonyme d'^1. nitidida.

— « Fossettes de l'écusson bien marquées
;

antennes et pattes rouges. Corps noir ; base

et sommet des antennes, hanches, à l'excep-

tion de leur extrémité, noirs ; tarses posté-

rieurs et extrémité des tibias de la même paire

brun noir. Antennes un peu plus longues que

le corps, s'épaississant vers l'extrémité ;

articles 3 et 4 subégaux, le 3" plus court ;

dernier article dépassant de moitié la longueur

du précédent. Mesonotum lisse, brillant ;

sillons parapsidaux distincts, mais peu pro-

fonds ; sillon transversal séparant l'écusson

du mesonotum plus profond et plus éliuil.

Ecusson lisse sur le devant, rugueux en

arrière, avec quelques faibles rides irrégu-

lières sur les côtés ; dessous réticulé, séparé

du dessus par une carène ; en arrière des

fossettes se voit de chaque côté un enfonce-

ment large et superficiel. Métalhorax rugueux,

indistinctement réticulé sur le milieu du

metanotum ; Pétiole plus large que long.

Abdomen lisse, brillant, plus court que

l'abdomen ' {sic !) Le corps est couvert d'une

longue pubescence brune ; celle des hanches

est blanche. Ailes hyalines; nervures testa-

cées. Pronotum et épisternum non distincte-

ment pointillés. Taille 9 :
4'"'". Cette espèce

est voisine de nitidida par son écusson lisse,

mais elle a les antennes plus longues, les

sillons parapsidaux à peine crénelés, les

fossettes distinctes, les antennes et les pattes

, C'est sans doute « thorax » qu'il faudrait lire.
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rouges et non jaunes, comme chez nitidula »

(Caraeron).

Ruficornis Cam.

Patrie : Angleterre (Cameroii).

> Tibias postérieurs sensiblement courbés

dans les deux sexes. P(oir, brillant, peu pu-

bescent ; bouche, écaillettes et pattes d'un

roux un peu obscur ; hanches noirâtres
;

antennes d'un brun de poix, plus claires en

dessous ; espèce semblable à nitidula dont

elle diffère encore 1" par sa taille un peu

plus grande ;
2" par la couleur plus foncée

des antennes et des pattes ; les côlés du pro-

thorax moins fortement rugueux, plutôt

coriaces, la partie inférieure ofTrant seule

quelques traces de stries ; lepe'tiole abdominal

un peu plus long ; la forme des tibias posté-

rieurs ; l'écusson tout couvert de rides trans-

versales. h'Aiiacharis ru/ipes Westw. n'est

peut-être pas spécifiquement distinct, mais

les pattes sont testacées. Taille cf 9 '• ^-5-

3""". »

Curvipes (jir.

Patrie : Autriche (Giraud).

Tibias postérieurs droits. 4

« Ailes uniformément enfumées, thorax

densément velu
;
pétiole abdominal trois fois

aussi long que large '. Noir
;
pattes testacées ;

mandibules brunes, plus sombres au bout
;

pétiole et base de l'abdomen d'un brun de

poix, funicule d'un brun noir. Antennes plus

courtes que le corps. Sillons parapsidaux

superficiels, indistincts ; mesonotum non slrié

). Selon Westwood, le pétiole n'atteindrait qu'un cinquième île la longueu
e l'abdomen; d'api-ès cela, il semble difficile d'ailmeltre qu'il puisse êtr
L-ois lois aussi long que large.



transversalement ; fossettes de l'écusson non

distinctes ; écusson obtus, rugueux ; méta-

thorax rugueux, tricaréné. Première partie

du radius ayant les trois quarts de la longueur

de la seconde ; nervures d'un brun noir.

Taille (sexe?): 2,30""'. Je ne connais que

l'exemplaire de Westvvood. » (Cameron).

Fumipennis Westw.
Patrie : Anf;leteiTe (\V,.st\vood).

Ailes hyalines ; thorax non dcnsément

velu ;
pétiole abdominal au maximum deux

fois aussi long que large. 5

Sillons parapsidaux crénelés et très dis-

tincts jusqu'au bord antérieur du mesonolum. 6

Sillons parapsidaux pou marqués, s'cva-

nouissant presque complètement sur le devant

du mesonotum. Noir ; antennes brunes sur le

dessus, ferrugineuses sur le dessous, excepté

l'article basai et l'extrémiti- ; (-caillettes et

pattes ferrugineuses ; hanches noires, rare-

ment ferrugineuses, côté externe des cuisses,

ainsi que les tarses postérieurs ordinairement

brunis. Côtés du pronotum pointillés supé-

rieurement, ridés faiblement intérieurement.

Mesonotum très linement ridé transversale-

ment par endroits, surtout le long des sillons

parapsidaux ; écusson rugueux, à rides trans-

versales ; fossettes bien distinctes. Pétiole un

peu plus long que large chez le mâle, aussi

long que large chez la femelle. Ailes hya-

lines, nervures jaunes. Abdomen noir, rare-

ment les segments 2 et 3 d'un brun rougeàtre.

Taille cf $ ; 2 à 2,.ï0""»-

Dalmani Reinh.

Patrie : Allemagne, France, Autriche (Ueinlianl), An-
gleterre ? (Cameron), Suède (Thomson).



Hemarijie. Selon Thomson, Anacharis œstiva Diililb.

espèce iioinmée mais non décrite, est à considérer

comme synonyme de Dalmani. D'autre part, Came-
ron considère Dalmani comme synonyme d'Ajiacha-

ris rtiflpcs Westw. et cette opinion est admise par de

Dalla-Terre. Mais la description de Westwood est

bien trop sommaire pour qu'il soit possible de re-

connaître cet insecte : « Pétiole n'atteignant que le

5^ de la longueur de l'abdomen. Noir, antennes de

même couleur, plus pâles sur le dessous chez la

femelle
;
pattes testacées, tarses bruns, ailes pâles,

nervures brunes. Taille cf? : 3,70">"'. j Du reste,

lors même que Cameron aurait examiné le type de

Westwood, ce qui n'est pas probable puisqu'il ne le

dit pas, l'insecte qu'il a décrit sous le nom de rufipcs

W. resterait néanmoins douteux à cause des contra-

dictions renfermées dans sa description. En effet,

dans sa table analytique, Cameron ne distingue

rufipcs W. de alriolata Gara, que par le mesonotum
ridé transversalement chez ce dernier, et non ridé

transversalement chez le premier; or, un peu plus

loin, dans la description de rufipcs, il écrit : « me-
sonotum plus ou moins fuiement ridé surtout vers

sa base : chez quelques exemplaires, il est distincte-

ment striolé transversalement dans sa moitié ba-

sale< » D'après la même table analytique, rufipes

doit avoir le pétiole abdominal deu.^; fois aussi long

que large, tandis que dans la description du même
insecte, on lit : « pétiole à peine aussi long que

large $ ; chez le mâle il est plus long. »

« Fossettes de l'écusson presque effacées
;

première partie du radius égalant la moitié

de la seconde; pattes testacées et jaunes.

Corps noir; antennes d'un testacé rougeàtre,

plus ou moins brunes sur le dessous, surtout

vers l'extrémité
;
pattes testacées ; tibias et

extrémité des cuisses jaunes ; tarses posté-

rieurs et extrémité dos tibias de la dernière

paire bruns. Antennes plus longues que le

corps ;
article 3' distinctement plus long que

le 4" qui est à peu près égal au 5°
; dernier

article pas beaucoup plus long que l'avant

dernier. Pronotum et mésopleures mais et

finement pointillés vers le bas; mesonotum



strie transversalement en avant du sculelluni,

à peine brillant ; sillons parapsidaux bien mar-

qués, crénelés, entre leur base se voit un en-

foncement plus long que large ; ecusson ridé,

mais lisse et brillant à sa base ; vu de côté, il

parait en triangle obtus, vu d'en haut, il est

obtusément conique. Métathorax rugueux, ré-

ticulé ; metanotum avec trois carènes dont la

médiane est droite, tandis que les latérales

s'écartent au milieu. Ailes h3'alincs; nervures

jaunâtres; érailleltes testacées. l'étiolé abdo-

minal un peu plus long que large. Taille o^ :

3,,'îO ""». » (Cameron).

Striolata Cam.
Patrie : Angleterre (Cameron).

["'ossettes bien marquées. 7

« Eeu.sson réticulé en avant, brillant cl fai-

blement pointillé en arrière ; sillons parapsi-

daux faiblement marqués, étroits et s'évanouis-

sant ;
point de fossette entre leur base. Noir;

antennes brunâtres sur le dessous, striées,

plus longues que le corps
;
pattes d'un testacé

rougeAtre, hanches noirâtres. Ailes hyalines,

faiblement enfumées à partir de la cellule ra-

diale, qui n'est pas beaucoup plus longue que

large
;
première partie du radius à peine plus

courte que la seconde. Thorax presque mat
;

mesonolum linement ridé transversalement,

pronotum plus fortement strié obliquement
;

mésopleures brillantes, non ponctuées ; me-
tanotum rugueux, avec trois carènes, dont

la médiane n'atteint pas l'extrémité. Pétiole

plus long que large. Taille a^ : 2,50""", »

(Cameron).

Bicolorata Cam.
Patrie : Angleterre (Cameron).
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(( Ecusson entièrement couvert de rides ir-

régulières, presque mat, les deux fossettes

bien marquées, ovalaires et lisses ; sillons pa-

rapsidaux fortement marqués, crénelés ; entre

leur base se voit une fossette ovalaire. Corps

noir et un peu brillant ; article basai et extré-

mité des antennes, milieu des cuisses, extré-

mité des tibias, tarses postérieurs bruns ;

hanches noires. Côtés du prouotum entière-

ment couverts de fortes rides longitudinales ;

mesonotum faiblement ridé transversalement.

Taille ? : 3'»"\ » (Reinhard).

Rugicollis Rein H.

Patrie : Allemagne (Heinhard). Cameroii considère cette

espèce comme une variété de rufipcs Westw.

Genre 4^ XYALASPIS Hartig 1843(141) p. 4ir)

^uàXr), poignard; à'jTzk, écusson.

Ce genre ne diffère du précédent que par son écusson armé

d'une épine. Hartig en donne la diagnose suivante : « Troi-

sième segment (ou le second dans le sens de Hartig) plus long

que les autres '. Abdomen pétiole ; le pétiole allongé, nu,

striolé; scutellum très allonge', armé d'une épine. Antennes

filiformes, de 14 à 13 articles ^ ? ». Hartig décrit deux es-

pèces, dont la première, A'. Isvigatus, appartient seule à ce

genre, tandis que la seconde. A', rugosus, doit rentrer dans le

genre Aspicera. Fôrster décrit les deux sexes, en donnant 14

articles pour le mâle et 13 pour la femelle ; il indique en outre

1. C'est le second segment, et non le troisième, comme le dit Hartig, qui

est plus long que les autres.

2. Ceci est très probablement une erreur. Hartig n'ayant connu qu'un sexe

de X. lifvigatus et y ayant compté 14 articles aux antennes, avec le 3"^ article

non écbancré, aura cru que cet insecte était une femelle et que le raàle

devait avoir un article en plus.
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que la cellule radiale est fermée. Comme Giraud l'a déjà re-

marqué, le genre Xyalaspis forme la transition au genre As-

picera, c'est-à-dire, entre les Anacharines et les Onychiines

(128) p. 174; il en est de même encore du genre AcanthœQilips

Ashm.

1 Mesonotum ridé transversalement. 2

Mesonotum lisse, avec un pointillé épars. 4

2 « Ailes fortement teintées de jaune. Epine

courte. Noir; antennes de la même couleur;

pattes brunes, hanches noires, trochanters et

genoux ainsi que les tibias ante'rieurs et inter-

médiaires testacés. Antennes un peu plus

longues que le corps, presque sétacées ; ar-

ticles du funicule diminuant à peine de lon-

gueur, le dernier pas plus long que l'avant-

dernier et atteignant au moins les trois quarts

de la longueur du premier. Côtés du prono-

tum pointillés supérieurement, ridés longitudi-

nalementdans la moitié inférieure. Mesonotum

assez brillant, presque entièrement couvert de

rides transversales, les bords latéraux seuls

lisses et avec un pointillé épars ; sillons pa-

rapsidaux bien marqués. Ecusson brièvement

conique, fortement ridé, à fossettes grandes,

mais peu marquées et peu brillantes, terminé

par une épine courte, mince, obtuse et dirigée

en arrière et faiblement vers le haut. Pétiole

aussi long que gros. Taille o^ .' 3""". » (Rein-

hard).

Spinigera Reinh.
Patrie : Savoie (Reinhard).

.^— Ailes hyalines ; épine de 1 ecusson longue. 3

3 « Epine de l'écusson longue et courbée par

en bas
;
pétiole abdominal pas plus long que

gros; mesonotum striolé transversalement.
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Noir, un peu brillant ; antennes d'un brun tes-

tacé, de la longueur du corps, presque séta-

cées ; pattes testacces, hanches d'un brun

noir ; fossettes du scutellum slriole'es. » (Thom-

son). Taille et sexe?

SubuliferaTHOMs.

Patrie : Suède (Thomson).

Remarqdk. Cameron considère cet insecte comme
une femelle, à cause de la brièveté du pétiole abdomi-
nal, et le réunit à l'espèce suivante. Les antennes
presque sétacées indiquent au contraire qu'il s'agit

d'un mftle, différant par conséquent de l'espèce sui-

vante.

— « Epine de l'écusson forte, obtuse et ridée
;

pétiole abdominal beaucoup plus long que

gros ', finement rugueux; mesonotum strié

transversalement à sa base. Noir ; peu bril-

lant ; antennes brun-noir, funicule testacé sur

le dessous
;
pattes teslacées, hanches noirâtres

ainsi que les tarses postérieurs et rextréniité

des autres. Antennes un peu plus longues que

le corps. Ailes hyalines, nervures d'un brun

testacé. Côtés du pronotum aciculés longitu-

dinalement ; sillons parapsidaux bien mar-

qués, larges et crénelés ; écusson conique,

rugueux, à fossettes indistinctes et finement

striées. Metanotum rugueux. Taille c^ : 3 ''^'^. »

(Cameron).

Petiolata Kieff.

Patrie : Angleterre. Comme nous venons de le voir,

Cameron a confondu cette espèce avecZ. subulifera

Thoms.

Ecusson entièrement rugueux. 5

Selon la table analytique de Cameron.
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« Tout le dessus du mi'sothorax lisse, bril-

lant, avec un pointillé épars. Noir ; antennes

et pattes d'un roux jaune, hanches noires. Se-

cond segment abdominal (le premier, dans le

sens de Hartig) campanule. Taille $ : 2,90 ""'.

Forme la transition à Aspicera (Figiles dans

le sens de Harlig.) Pétiole abdominal allongé

et striolé.» (Hartig.)

Laevigata IIa ht.

Patrie: Carinthie (Hartig); Allemagne? (1-ôrster)

« Antennes et pattes jaunes ; hanches

postérieures d'un brun noir. Corps noir,

brillant, antennes un peu plus courtes que le

corps ; scutellum rugueux, subitement rétréci

à l'extrémité en une épine courte et obtuse
;

métathorax rugueux, en claie. Taille 9 :

3,30""". » (Thomson).

Abietina Thoms.

'atrie : Suède. Thomsoiidit de cet insecte que c'est le

même que Dahlbom a nommé Anacharia ahictinus,

mais sans le décrire.

Antennes et pattes brunes ou ferrugineuses. 6

« Antennes ainsi que les pattes d'un roux

ferrugineux, avec la base du premier article

et l'extrémité du dernier, un peu assombries
;

elles atteignent les deux tiers de la longueur

du corps ; hanches postérieures noirAtres.

Côtés du prothorax faiblement ruguleux et à

peine striés vers le bas. Mésothorax luisant,

lisse et marque seulement de quelques points

très peu sensibles ; sillons parapsidaux pro-

fonds et crénelés. Ecusson rugueux, .se pro-

longeant en une épine assez longue, obtuse

au bout, à côtés presque parallèles, et rugueuse
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sur le dos comme le reste. Pétiole abdominal .

très court et un peu ine'gal. Ailes hyalines,

nervures d'un jaunâtre très pâle. Taille 9 :

S*""". » (Giraud).

Armata Gir.

Patrie : Autriche (Giraud), Angleterre ? (Cameron).

Remarque: J'ignore ce qu'il faut entendre par l'es-

pèce que Cameron appelle A. armatits Cir. ; selon

l'auteur anglais, armatus Gir. aurait l'épine courbée

et plus longue que le tiers de l'écusson-

Dessus des antennes et pattes en grande

partie d'un brun plus ou moins sombre. 7

« Ailes teintées faiblement de jaunâtre.

Epine de l'écusson droite^ obtuse^ atteignant

le tiers de la longueur de l'écusson. Fossettes

distinctes et lisses. Pétiole abdominal un peu

plus long que gros. Nervures brunes. Noir;

antennes brunes, rousses sur le dessous à l'ex-

ception du premier article
;
pattes d'un brun

roussâtre, hanches noires, genoux ettrochan-

ters testacés. Taille a^ : 3""». » (Reinbard).

Pour le reste semblable au type.

Armata G m. Var. Fuscicornis Kieff.

Patrie : Allemagne (Reinhard).

« Ailes hyalines. Epine droite, obliquement

tronquée au bout et n'atteignant pas le quart

de la longueur de l'écusson. Pétiole abdomi-

nal rugeux, moins long que gros. Noir, avec

une pubescence pâle, longue et dense ; dessous

des antennes d'un brun rougeâtre, à l'excep-

tion de la base du premier article ; écailleltes

testacées; pattes d'un brun testacé avec les

hanches noires, les trochanters, la majeure



partie des cuisses postérieures et une moindre

partie des cuisses antérieures d'un brun noir.

Mesonotum presque brillant, finement et den-

sément pointillé; sillons parapsidauxprofonds;

entre leur base, en avant du sillon transversal

séparant le scutellum du mesonotum, une

fossette peu marquée, plus large que longue.

Ecusson rugueux ; metanotum réticulé, avec

deux aréoles lisses, dont la supérieure est la

plus grande. Pronotum strié en avant ; méso-

pleures avec une partie triangulaire striée et

limitée par une arête. Antennes aussi longues

que le corps ; articles 3 et 4 égaux. Taille ç^ :

presque 4""". » (Cameron).

Scotica Cam.

'atrie : Angleterre (Cameron).

Genre 3«. ASPICERA Dahlbom. 1842 (80) p. i).

àiit'!;, écussoii; yisxs. corne.

Télé un peu plus large que \o thorax; occiput concave,

densénient et profondément strié en travers ; vertex convexe,

ridé ou coriace, ainsi que le front; arêtes frontales s'éten-

(lant des ocelles externes jusqu'à la base des antennes.

Face chagrinée, mate, avec un espace ovalaire ou obcordi-

forrae en dessous des antennes; yeux glabres, deux fois aussi

longs que larges et également deux fois aussi longs que les

joues qui sont munies en arrière, d'un bord tranchant. Selon

Ashmead, les yeux d'^. nlhUiirta sont densément velus de

blanc. Bord postérieur des yeux muni d'arêtes courtes et

transversales. Antennes filiformes, insérées entre les yeux,

composées de 1 4 articles chez le mi\le et de i 3 chez la femelle '

.

1. A rugosa H.irt. l'erait seul exception; la femelle aiu-ail des antennes
composées de 14 à 15 articles, selon llai-tig.(Voir la note au yenre Xyalasph).
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Premier article relativement court, c'est-à-dire, environ deux

fois aussi long que gros, s'amincissant vers sa base ; le second

un peu moins long que gros ; les articles du funicule allon-

gés, cylindriques, le dernier toujours plus long que l'avant-

dernier, surtout chez la femelle ; chez le mâle, le premier article

du funicule est fortement échancré latéralement. Palpes maxil-

laires de 5 articles, palpes labiaux de trois.

Pronotum mat sur les côtés, avec une troncature déclive,

lisse et brillante, en avant; mesonotum mat, parcouru longi-

tudinalement par trois carènes plus ou moins saillantes : la

carène médiane s'étend du bord antérieur jusqu'au bord pos-

térieur; avant d'atteindre ce dernier, elle se bifurque en limi-

tant entre les deux rameaux de la bifurcation et le bord posté-

rieur du mesonotum un espace triangulaire plus ou moins

allongé '. Les deux carènes latérales s'étendent, de chaque

côté de la carène médiane, depuis le bord antérieur jusque vers

le milieu du mesonotum. Sillons parapsidaux profonds et per-

currents, non élargis ou à peine élargis ù leur base. En dehors

de chacun des deux sillons parapsidaux se voit encore une arête

longitudinale un peu sinuée et plus ou moins bien marquée; enfin

un profond sillon se voit contre le bord latéral du mesonotum.

Ecusson séparé du mesonotum par un sillon profond, avec deux

fossettes grandes et bien marquées, situées à sa base; il est sil-

lonné par plusieurs arêtes longitudinales, et se prolonge en une

épine forte et carénée. Métathorax en pente presque verticale,

avec deux arêtes 'subparallèles, ordinairement fortement pubes-

cent, avec une dent obtuse de chaque côté et portant inférieure-

ment, entre les hanches postérieures, un anneau auquel s'insère

l'abdomen. Mésopleures brillantes et lisses dans leur partie

supérieure, mates inférieurement. Ailes peu velues, rarement

ciliées ; cellule radiale ouverte à la marge en entier, faiblement

aussi h la base et parfois encore au sommet. Aréole peu formée.

Tibias postérieurs avec trois carènes longitudinales sur le

dessus ; métatarse postérieur presque au.ssi long que les quatre

articles suivants. Crochets des tarses simples. Premier segment

de l'abdomen en anneau et strié longitudinalement ; chez

1. Âspicera ediogaster Dalilb. (ait peut-être exception.
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A. rugosa ITart. il forme un pétiole allongé; second segment

avancé sur le dos en forme de languette brillante; le troisième

très grand, recouvrant ordinairement tous les autres, brillant

et finement ponctué '.

Dahlbom a établi ce genre, en lui donnant par erreur le nom
A'Oitychia Hal. et en ajoutant : « il eût été préférable d'em-

ployer le nom à'Aspicera, a cause de la forme de l'écusson. »

Le nom d'Oni/chia Hal. se rapportant à un autre genre, comme
(jiraud l'avait dt^à soupçonné, il faut donc adopter la déno-

mination d'.4s/jjce;'a Dabib., dont Dcllona Gir. (128) p. lod,

est synon3'me.

Les mœurs des insectes de ce genre sont encore à peu près

inconnues; il est probable qu'elles sont les mêmes que cbez

les genres voisins. M. Cabrera y Diaz a obtenu une espèce d'une

galle de Cijnips Mayri Kieff. ; une autre a été obtenue par

Asbmead d'une galle de Cécidomyie. Parmi les espèces connues,

les buit suivantes reviennent à l'Amérique : albihirta Asbin.,

flacipcs Ashm., idahensis kiùim., bi/oveolata Cress., iiigricor-

nis Kirb. ?, quinqueli)ieala Say, ruftpes Cress. et similis

Ashm. ; les autres appartiennent à l'Europe.

1 Antennes de la femelle composées de 13

articles
;
premier segment abdominal moins

long ou à peine aussi long que gros. 2

' Antennes de la femelle de 14 à 15 articles -,

fdiformes ; premier segment abdominal en

pétiole allongé, glabre, striolé ; second

segment squamiforme et très étroit ; le

troisième est le plus grand. Mesonotum tra-

versé par des rides transversales élevées.

Ecusson très allongé, muni d'une épine. Corps

noir; antennes et pattes rousses. Taille 9 •

3uim ^L'auteur ne fait pas mention de carènes

longitudinales pour le mesonotum).

Rugosa IIart.

1. Reinliard écrit au oonlraire que l'abdomen est lisse. Toutes les espèces

que j'ai examinées, y compris la seule que Reinliard a eue sous les yeux, ont

le grand segment abdominal pointillé.

2. Cette indication est probablement erronée; voir la note au L'enre Xya~
laspis.
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Patrie : Carinthie (Hartig).

Hemaroue : Cette espèce que Hartig a comprise dans

son genre Xfialaspis, relie les Onychioïdes aux Ana-
charoïdes et pourrait former un genre à part, si les

antennes étaient réellement de 14 à 15 articles.

Reinhard, suivi en cela par de DallaTorre, la consi-

dère comme synonyme à'Ùnychia Dufouri Gir. ; ces

deux auteurs n'ont sans doute pas remarqué que
Hartig donne comme caractère de Xyalaspis : « Ecus-

son armé d'une épine ».

Epine du scutellum munie de chaque côté,

à sa base, d'une petite dent, non e'paisse à

son origine comme chez hicolor Fonsc. et

aculeata, mais se détachant brusquement.

Corps noir ; face brune ; pattes rousses, à peine

moniliformes. Tète chagrinée, une petite

pointe élevée, peu sensible, à la base de chaque

antenne, en dehors. Corselet chagriné, à lignes

élevées, comme dans les deux espèces nom-

mées plus haut : écusson aplati on dessus,

marqué en avant d'une double fossette, pro-

longé en arrière, tronqué et terminé par une

pointe mucronée. Abdomen globuleux, un

peu comprimé, presque aigu à l'extrémité, son

pédicule fort court, noueux et strié longitudi-

nalement sur le dessus. Aile comme chez

bicolor Fonsc. et aculeata Fonsc. Taille 9 •

2""". » (Boyer de Fonscolombe).

Spinosa Fonsc.

Patrie : France (Fonscolombe).

— Epine du scutellum simple, non muni d'une

dent de chaque cùté de sa base. 3

Les deux arêtes latérales rejoignent la

carène médiane au milieu du mesonotum, à

l'endroit où cette dernière se bifurque en limi-

tant un espace triangulaire trois fois aussi

long que large (d'après la fig. 2 pi. I. de
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PLANCHE J

Cynipidae

{Toutes les jUjures d'après Cameron)

1. Encoela {l'sichacra) mandibulavis, Zelt.

2. Klcidotumn jisiloidrs, WesLw.

3. Glawas/ndiu m,r,uj,ina, llaii.

4. Phxnoijlijiihi^ .r.nilhnrliiiia. l-'urst.

5. l'siloseina jieiUiiluiHH, (lir. non Hart.

6. Allotria megaplera, Gain.

7. Microstilha heleroyena, Gir.

8. Aplnjoptern helfjolandica, Fûrst.

9. Lonchidia maculipennis, Thoins.

10. Fiijites urtkarum, Dalilb.

11. AniilytHs ru/ijies, Fôrst.

12. Zyijosis heteropterus, Harl. [urliceli, Gain. iiec. Dahib.).
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PLANCHE II

Cynipidse

(Toutes les figures agrandies)

1. Allotria luteipes, Kieff. 9, grossie 50 fois. (Aile inférieure omise).

2. Œuf de la même.
.3. Antenne d'Allotria breeicornis, KiePf. 9.

4. Aile Je la même, grossie 50 fois.

;>. Les cinq premiers et les deux derniers articles de l'antenne d'Allo-

Iria iirticarum. KielT. 9.

0. Les six premiers et les deux derniers articles de l'antenne du d* du
même insecte.
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JJ Kitffer et Ern Lambercon del

CYNIPIDES-Tome2.
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l'LA.NCliK III

Cynipidae

[Toiitea lefi liniircs arjvcwdic:^)

1. Dovaiil du thorax de Cynipi l'atilcli, Tav.

a. Mesosternum.
/). Pronolum aminci en lif^ne en son milieu.

2. Devant du thorax à'A^piccra coriacca, Kieff.

a. Mesosternum.
II. Pronotum.
c. Troncature du prolhoiax.

^. Abdomen de Uijpolelhrin mclanoplcva, Harl 9.

4. Parties de la bouche d'Allotria Carpentieri, Kieff.

ii. Ecusson de Ithynchacis iiitida, Kiefl', vu de dessus.

G. Ecusson de Lytosema bimitculatidn, Kieff., vu de dessus.

7. Ecusson à'Eucœla rufomaculata, Kieff., vu de dessus.

8. Eiicœla [Hhoptromcrk) ciicera, Hart. var. clavipes, Hart. d".

9. Deux des poils formant la ceinture de Rhynchacix nilida, Kiefl'.



Species des Hyménoptères d'Europe

JJ Kieffez et Em.Lamherton deJ-

CYNIPIDESTome2.





(PLANCHE IV)



l'IANCHE IV

Cynipidae

(Tuutca les lirjurcn agrandies)

1. Aile de Dhjlyphoscma Jacqucti, KielT.

2. Mesonolum et écusson du même.
3. Dernier article du tarse postérieur du même.
4. Spinule ventrale du môme.
o. Ecusson d'Eucoela {Psichacra) Marshalli, Cam. 9, vu d'en haut (mun

des deux fossettes circulaires et de la cupule).

6. Ecusson d'Eucoela {Psichacra] longicornis, Hart. d-
7. Ecusson de Hhynchacis nUjra, KiefT. Ç.

8. " Cothonaspis scutcllaris, Hart. cf.

9. » Psilodora macidata, Hart. cf-

10. » Hypolctliria melanopterci, Hart. 9.

M. Aile d'Eucoela {lihnplromerif) hrptoma, Hart.
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JJ Kieffei et Frn I.amheno

CYNIPIDES-Tome2.





(PLANCHE Y



PLANCHE V

Cyuipidae

(Toutes Icf. lii/ui-cs aijrandies)

1

.

Rhynchacis hlralii, RiefT.

2. Ecusson du même.
3. Thorax d'Eimoela (Psicliacra) loni^icornis, Hart., vu de c

4. Ecusson de liliynchacis hlratii, KiefT., vu de côté.

:;. Antenne de la femelle de Lytosema bimaculatum, Kiefî.

6. Antenne du mâle du même insecte.

7. Aile du même.
8. Aile de Hhyncliacis nitula, Kieff. 9-

9. Antenne du même insecte-
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JJKieffer et Err. Lâmberlon de!
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PLANCHE VI

Cynipidae

{Toutes /e.s /rgureti d'après Hcinhard)

1. Aimcharis typica, Walk. cf.

2. ^-Eyilips rufjicollis, Reinh. 9-

3. Anacharis ensifera, Walk. 9.

4. Aspicera scutellata, Vill. 9.

b. Ambbjnotus opacus, Harl. cf.

6. Sarothms areolatiis, Hart. 9-

7. Onychia Dufouri, f.ir. (iyes((()oodi, Dahlb. ?) 9.



Species des Hyménoptères d'Europe PI.V

F.m Lamherton de!

CYNIPIDES Tome 2
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PLANCHE VII

Cynipidae

1. Lylosema Guerini, Dahlb., fd'après Dahlbom).

2. Aile de Dkeraia urticeti, Dahlb. (d'après Dahlbom).

3. Antenne de Xyalaspis armata, Gir. d (d'après Cameron)

4. j. Fii/ites urticantia, Dahlb. 9 "

.). » Figites Reinhardi, KiefT. d »

0. » Cothonaspis crythrocera, Thoms. 9 »

7. » Kleidotoma Marshalli, Cam. 9 »

H. » AUatria ancylocera, Cam. d "

9. >i FiQites iirticanim, Dahlb. d .
•<

10. » Onychia Dufouri, Gir. 9 »

11. » Aegilips nitidida, Daim. 9 "

l"i. 1) Psitodora mandata, Hart. 9 "

1:1. » Fiyiles consohrinuf, Gir. Ç •

14. » Amblyiwtus opncus, Hart. 9 »

.51. 1. Cotlionaspis rapsc, Westw. 9 »

10. 11 Fiijilcs scutellaris, liossi Ç «

17. » Psilodura Boienii, Hart. d •>

IH. n Kleidotoma (Tctrarhoptra) tetraloiiM, Thoms. Ç »

19. » Zyijosis lirter^'iiteriis, Udrl. Ç
20. .. Anoli/lii^ /!////,->. r.Hsl. 9
-21. .. Loni:hi,l,„,i,,ir„l,j.,nn,s.U-dh\b.d

2-2. " Sarothiii^ lilnatt^, Zull. d* »

2:t. » „ Zetl. 9 »

2i-. » Eucoela {Psichacra) lonijicorni^, Hatl. Ç »

2.). » Microstilba hcterogena, Gir. 9 "

20. Il Colhonaspin testaceipes, Cam. 9 "

27. )i Kleidotoma {Tclrarhoptra) dolicliocera, Cam. 9
28. » Kleidotoma (Tetrarhoptra) gracilicornis, Cam. 9 >i

29. » lihyncliacis nigripcs, Cam. 9 >'

30. i> Sarotlirtis aicotatus, Hart. 9 »

31. " Lonchidia ctavicoinis, Thoms. Ç • »



Spéaes des Ilymenoptéres d Europe. Tome VII'"" PI VII

Lin Lamberlort df^l.
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PLANCHE VllI

Cynipidse

{Grandeur naturelle)

1. Aggloniératiou de pâlies d'Antlricus Ccccoirii KiefT. sur Quercui ma-
cedonica.

2. Section d'une de ces galles.

3. Chaton de Quercus macedonica déformé par Andricus Zajjpellai, KielT.

4. Section du même (agrandie).

5. Galles d'Andricus vindohonensis Miilln, sur Quercu:< Cerrif. (D'après

Miillnei', comme les cinq figures suivantes).

0. Une galle du même agrandie.

7. (ùalles de Drijocosmusl sur Quercus Cerrh.

8. Section d'une de ces galles (agrandie).

i). L'ne des mêmes galles vue de profil et agrandie.

U). I.a même vue de face.

H. Cland déformé par Plar/iolroclnix liuriiaiji Tav.

12. Section du même.
13. dalles de Dri/ocosmus Mayrl Miilln. sur Quercus Ccrvis (d'après

Miillner).

li. Section d'une de ces galles.

lo. r.alle d'Autax urospermi KiefT. sur Urospermum pkroidcs L.

10. Section de la même.
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fm LitmbeHon del
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Dahlbom). Mesonotura ' ponctué. D'un noir

do poix ; hanches, trochanters, tarses anté-

rieurs et intermédiaires à leur extrémité,

tarses postérieurs en entier de cette même
couleur ; funicule d'un brun roussâtre ; man-
dibules et pattes rousses ; mesonotum et scu-

tellum, à rexcoplion de lépine, d'un rouge

sang ou bien d'un brun roux jaune ; celle-ci

de moitié plus courte que Tecusson ; antennes

de la longueur de la tète et du thorax réunis
;

ailes hyalines, à nervures fines et jaunes
;

fossette frontale obcordiforme et presque

glabre. Taille 9 : 2,70™'». » (Dahlbom).

Bicolor Daiilb.

Patrie : Suède (Uahlbom). Espèce bien distincte, selon

Reinhard, non distincte d'cdioijaskr, selon Thomson.

Arêtes latérales ne rejoignant pas la carène

médiane; mesonotum non distinctement poin-

tillé. 4

« Intervalles entre la carène médiane et

les carènes parallèles - du mesonotum sillon-

nés ; sillons striolés transversalement. (Selon

la fig. 7, pi. 1. l'arête médiane ne se bifurque

pas et les deux arêtes latérales s'arrêtent après

le tiers antérieur du mesonotum). D'un noir

de poix; hanches, trochanters, tarses en par-

tie de la même couleur ; funicule brun ; man-

dibules et pattes ferrugineuses. Chez le mâle,

le thorax est noir en entier, avec le côté ex-

terne des fossettes citrin ; chez la femelle, les

deux tiers inférieurs du mesonotum et lé-

1. Dans la diaj-'nose générique Dnlilbom écrit que le mesonotura des espèce s

de ce genre est plus ou moins rugueux.

2. D'apri^s la li^'. 7, pi. I, il faut entendre par là : tout le dessus du me-
sonotum.

André Vll'^i' 18
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cusson, à l'exception de l'épine, sont rouge

sang. Celle-ci de moitié plus courte que l'é-

cusson. Antennes d'un tiers plus courtes que

le corps. Ailes teintées de brun jaunâtre dans

la région des nervures ; celles-ci fortes et d'un

noir de poix ; fossette frontale obcordiforme,

couverte d'une pubesccnce grisâtre et très

courte. Taille c/' : 3,73"""., ? : 4,30"^™. »

(Dahlbom).

Dahlbomi Kieff.

Patrie : Scandinavie (Dalilbora). Cette espèce, nommée
eiliogaster par Dahlbom, se distingue de toutes les

autres du même genre par la sculpture du mesono-
tum.

Mesonotum chagriné ou ridé transversa-

lement, rarement presque lisse ; carène mé-

diane bifurquée dans la moitié basale du

mesonotum. 5

Epine atteignant environ les trois quarts

de la longueur de l'écusson ou même davan-

tage. 6

Epine atteignant au maximum la moitié de

la longueur de l'écusson. 8

Arêtes latérales du mesonotum s'arrètant

brusquement vis à vis de l'origine de la bifur-

cation de l'arôto médiane ; cette bifurcation

commence au milieu du mesonotum et les

deux lignes élevées qui en résultent sont à

peine séparées l'une de l'autre. Corps noir;

pattes rouges ; hanches noires, base des

cuisses et métatarses postérieurs bruns. Ar-

ticle 3" des antennes deux fois aussi long que

gros, égal au 4"
; articles 9 à 10 une fois et

quart aussi longs que gros, le treizième deux

lois aussi long que l'avant-dernier. Pronotum



chagriné; l'échancrure de la troncature est

faiblement arqué et s'étend à tout le bord

supérieur. Mesouotum à peine chagriné,

presque lisse ; mésopleures lisses et brillan-

tes. Fossettes du scutellum distinctement

séparées, non traA'ersées par des rides,

et occupant au moins la moitié de la surface

supérieure de l'écusson ; épine s'élargissant

insensiblement à sa base, atteignant au moins

les trois quarts de la longueur de l'écusson.

Ailes hyalines ; nervures jaunes. Taille $ :

3,.j0'""'.

Sibirica Kiefp.

Patrie : Sibérie (Collection du général Radoszkowski).

• Arêtes latérales s'arrètant bien avant la bi-

furcation de la carène médiane ; côtés du pro-

notum et mesonotum plus ou moins ridés. 7

L'échancrure du bord supérieur de la tron-

cature du pronotum est fortement arquée et

n'occupe que le tiers médian de ce bord. Les

deux fossettes du scutellum semblent ne faire

qu'une fossette unique, lisse et brillante, oc-

cupant la moitié de la surface de l'écusson et

divisée par une carène longitudinale ; le bord

postérieur de l'une se prolonge donc sur le

bord postérieur de l'autre en décrivant un

arc unique. Noir; pronotum, mesonotum à

l'exception du tiers antérieur, écusson à l'ex-

ception de l'épine, pattes à l'exception des

hanches et des trochanters, ainsi que des

cuisses et tarses postérieurs, d'un roux fer-

rugineux; troncature du pronotum brune.

Article 3' des antennes deux fois et quart aussi

long que gros, le 4'^ à peine deux fois, le der-

nier deux fois et demie aussi long que gros,
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dépassant de moitié l'avant-dernier. Côtés du

pronotum et mesonotutn avec des rides trans-

versales bien marquées. Mésopleures bril-

lantes et lisses. Ecusson égalant les trois

quarts de la longueur de l'écusson qui est

parcouru par cinq arêtes longitudinales. Bi-

furcation de l'arête médiane du mesonotum

commençant un peu en deçà du milieu et li-

mitant un espace non triangulaire, mais pres-

que également large aux deux bouts et quatre

fois aussi long que large. Ailes hyalines.

Taille 9 : e™'".

Chlapowskii Kieff.

Patrie : Russie (Collection du général Rados/.kowski).

Remarque : Celle espèce, que je dédie à M. le D^
Chlapowski, de Posen, ressemble à A. scutellata Gir.

quanl ù la couleur ; mais elle en diffère par la sculp-

lure, la longueur de l'épine el la forme de l'éclian-

crure de la troncature du pronotum.

L'échancrure de la troncature du pronotum

est faiblement arquée et occupe tout le bord

supérieur. Les deux fossettes du scutellum

petites, lisses et bien séparées, le bord posté-

rieur de chacune formant un arc de cercle.

Noir
;
pattes rouges, avec la base des cuisses,

les tarses postérieurs et plus faiblement aussi

les tibias postérieurs d'un brun noir. Vertex

grossièrement ridé ; occiput finement et den-

sément striolé en travers. Article 3" des an-

tennes deux lois aussi long que gros et un

peu plus long que le 4'^
; l'avant-dernier une

fois et demie aussi long que gros, de moitié

plus court que le dernier. Côtés du pronotum

chagrinés, faiblement ridés près du bord su-

périeur. Arêtes latérales du mesonotum s'ar-

rôtant brusquement bien avant la bifurcation
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(le l'arête médiane. Surface du mcsonolum

finement chag:rinée, faiblement ridée trans-

versalement par endroits. Epine égalant les

trois quarts de la longueur de l'écusson, trois

fois et demie aussi longue que large à sa base.

Ailes hyalines. Taille 9 ' S.SO""". Antennes

longues de 3™"'.

Longispina Kieff,

Mœurs et Patrie : Cette espèce a été obtenue pur

M. Cabrera y Uiaz d'une galle de Cijnips Maijri liiefl',

en Espagne.

Epine n'atteignant que le tiers de la lon-

gueur de l'écusson, une fois et demie, ou

presque deux fois aussi longue que large.

Antennes à peine plus courtes que le corps

dans les deux sexes. Bord supérieur de la

troncature du pronotum avec une échancrure

fortement arquée et occupant seulement le tiers

médian. Noir
; pattes rouges, à l'exception des

tarses postérieurs et de toutes les hanches
;

bas des cuisses parfois bruni ; chez la femelle

les articles antennaires 3 et 4 sont égaux, une

fois et demie aussi longs que gros, l'avant-der-

nier à peine plus long que gros, et presque

de moitié plus court que le dernier ; chez le

mâle, le 3« est un peu plus long que le 4',

les autres comme chez la femelle. Verlex for-

tement ridé, occiput densément striolé trans-

versalement. Côtés du pronotum chagrinés ;

arêtes latérales du mesonotum prolongées

jusque vis à vis de l'origine de la bifurcation

de la médiane, ne cessant pas brusquement,

mais se partageant en des rides longitudinales

et irrégulières ; intervalles finement ridés

transversalement. Mésopleures lisses et bril-

lantes. Arêtes de l'écusson peu marquées.
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Ailes hyalines, non cilit'es. Taille 9 : 2,50 à

3""».
; cf :

3'""*.

Brevispina Kieff.

Patrie : Espagne (Envoi de Cabrera y Diaz).

Epine atteignant la moitié de la longueur

de l'ccusson ; l'echancrure de la troncature du

pronotum occupe tout le bord supérieur ;an-

tennes de la femelle de moitié ou du tiers plus

courtes que le corps. 9

Côtés du pronotum munis supérieurement

d'environ douze courtes arêtes ou du moins

grossièrement ridés ; inférieurement avec trois

à cinq arêtes ou rides ; échancrurc du bord

supérieur de la troncature faiblement arquée
;

mesonotum ridé transversalement ; antennes

de la femelle de moitié plus courtes que le

corps (un peu plus courtes que la tête et le

thorax, selon Giraud), celles du mâle d'un

tiers plus courtes que le corps ; écusson avec

cinq arêtes bien marquées, dont les trois mé-
dianes se prolongent jusqu'à la pointe de l'é-

pine qui est de moitié plus courte que l'écus-

son; fossettes lisses, non traversées par les

arêtes de l'écusson ; ailes hyalines, non ci-

liées. Noir; pattes antérieures et intermé-

diaires, à l'exception des hanches, milieu des

tibias postérieurs, et, chez la femelle, me-
sonotum sauf un petit espace en avant, base

et côté externe des fossettes (selon Giraud,

tout l'écusson, à l'exception de l'épine) d'un

rouge plus ou moins clair. Chez la femelle, le

3° article des antennes est deux fois aussi

long que gros, et dépasse un peu la longueur

du i* ; l'avant-dernier à peine une fois et de-

mie aussi long que gros et n'atteignant pas

la moitié du dernier. Chez le mâle, le 4" est
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seulement une fois et demie aussi long que

gros et le li" une fois et demie aussi long

que le 13®. Mesonotuni ridé transversalement ;

bifurcation de la carène médiane à rameaux

parallèles. Taille ? : S'""'. ; a^ : 4,:i0 à o""".

Scutellata (Gir.) D. T.

Patrie : Autriche, deux femelles (Ciniud) ; Il.ilie, deux
femelles {Envoi de M. le D"' Magretti) ; Espagne, ciiicj

mâles (Envoi de M. Cabrera y Diaz), Hongrie, trois

femelles (Envoi Je M. Szepligeli).

Kemaroue. Selon (iiraud, cet insecte serait le mémo
que Tenthrcdo acutcUala Vill. ; « il n'est pas moins
certain, ajoute-t-il, i|ue VEvania cdiogaster Hossi

est identique avec la Irnthredo scutellata Vill. et la

dernière dénomination doit être adoptée comme
étant la plus ancienne. » Heinhard est au contraire

d'un avis opposé. Quoii|u'il en soit de cette question,

l'insecte doit conserver la dénomination que (iiraud

lui a imposée.

Vabiations. Reinhard a eu sous les yeux seize

échantillons qu'il rapporte à cette espèce ; or, sur les

seize, quinze différaient entre eux par la couleur;

sa diagnose est : « Noir ; dessus du thorax ridé trans-

versalement, de même couleur ou plus ou moins
rouge, pattes rouges, avec les hanches, les cuisses

plus ou moins et les tarses postérieurs noirs ; ailes

hyalines ou teintes de brunâtre à la base et au bord

antérieur. Taille 9d' : 3,40 à o""" •>. Il ajoute encore

que les côtés du pronotura sont parcourus par quel-

ques rides transversales, que l'épine de l'écusson

est toujours noire et que la couleur rouge peut

s'étendre sur les cotés du mesonotum et du prono-

tum. L'exemplaire typique de Fiijites hicolor Fonsc,
qui lui a été envoyé du Muséum de Paris, ne diffère

nullement des autres individus de cette espèce quant

à la sculpture, et le mesonotum est distinctement

ridé transversalement. Heinhard considère encore

comme synonyme Fiijitcs aciilcata Fonsc. mais en

exclut Hi/ilcs s/)/»oN(« Hart. el donne la répartition

géographique suivante : Allemagne et Dalmatie

(Fieinhard), Angleterre (Curtis), France (Fonsco-

lorabe), Italie (Uossi), Suède (Dahlbora).

Côtés du pronotura coriaces, non ridés;

i;chancrure du bord supérieur de la troncature
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assez profonde, en angle obtus ; antennes de

la femelle d'un tiers plus courtes que le corps,

épaisses, à articles non nettement séparés, le

3" et le 4° égaux, à peine 2 fois aussi long

que gros; le 120 { 1/4 . ig i3e presque 2 fois

aussi long que le 12<=
; écusson avec cinq arêtes

dont la médiane seule se prolonge distincte-

ment jusqu'à l'extrémité de l'épine; celle-ci

de moitié plus courte que l'écusson; fossettes

traversées chacune par les deux arêtes laté-

rales de l'écusson ; ailes teintées de jaunâtre

dans la région des nervures. Noir; funicule

brun ou brun rouge
;
pronotum, partie mate

des mésopleures, mesonotum, écusson à l'ex-

ception de l'épine, pattes d'un rouge sang;

tarses postérieurs, toutes les hanches, base

des cuisses noirs. Mesonotum irrégulièrement

ridé transversalement. Taille 9 ' 3,50'"'".

Coriacea Kieff.
Patrie : Corse (Envoi du Uév. Marshall.).

ESPÈCE DOUTEUSE

« Noir
;
genoux, tibias et tarses d'un roux brun sombre

;

écusson épineux. Taille 9 •' 2,70'"'". Diffère d'edioffaster par

la taille plus petite, le dos du thorax moins convexe et une

coloration différente. » (Hariig).

Hartigi D. T. {Spinosa Hart.).

Patrie : Allemagne (Hariig).

GENRE 6°. ONYCniA IfALmAY. 1833 (323) p. 161 et 1840

(33(i) p. 30. Append.

ôvj)(^iov, petit ongle.

Tète à peine plus large que le thorax ; vertex coriace ou ridé
;

occiput profondément strié transversalement; des carènes



courtes et rapprochées rayonnent du bord postérieur des yeux
;

ceux-ci deux fois aussi longs que larges, glabres et deux fois

aussi longs que les joues, qui sont distinctement margin('es

en arrière. Palpes maxillaires de cinq articles, les labiaux com-

poses de deux seulement. Antennes filiformes, insérées entre

les yeux et composées de 14 articles chez le mâle et de 13 chez

la femelle; scape court, aminci h sa base; second article

presque transversal ; le Z" sinué, c'est-à-dire, échancré sur le

côté externe, chez le mâle; les suivants cylindriques, dimi-

nuant progressivement en longueur, le dernier ordinairement

beaucoup plus long que l'avant-dernier. Prothorax non ou à

peine rétréci en son milieu, présentant en avant une tronca-

ture déclive et faiblement échancn'e supérieurement. IMesono-

tum peu convexe, mat, traversé par deux sillons parapsidaux

et par trois carènes ; les sillons parapsidaux sont percurrents

et ne s'élargissent pas sensiblement à leur base ; entre eux se

trouvent les trois carènes sous forme de lignes élevées ; la

médiane se prolonge depuis le bord antérieur du mesonotum

jusqu'au bord postérieur ; avant d'atteindre ce dernier, elle se

bifurque en limitant un espace triangulaire. Les carènes laté-

rales commencent également au bord antérieur du mesonotum

et disparaissent vers le milieu ou avant le milieu du mesono-

tum ; elles manquent complètement chez 0. nberrans. Ecusson

subquadrilatère, beaucoup plus long que large, tronqué à sou

extrémité, muni d'un bord relevé en forme de carène, et tra-

versé dans son milieu par une arête ou carène longitudidale
;

à sa base se trouvent deux fossettes assez grandes ; l'espace

situé de chaque côté entre la carène médiane et le bord est

enfoncé en forme de gouttière et traversé par des rides trans-

versales plus ou moins distinctes, allant du bord à la carène

médiane. Mésopleures lisses etbrillantes. Métathorax fortement

déclive, avec deux arêtes parallèles en leur milieu. Abdomen
peu comprime; premier segment ou pédicule cylindrique,

aussi long que gros, caréné longitudinalement sur le dessus,

ou lisse, selon Giraud ', évasé en forme d'entonnoir à chaque

1. Giraud donne ce caractère à deux reprises dans sa diagnose générique,
il est possible que ce caractère convienne à l'une ou à l'autre des trois espèces
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extrémité ; second sef^ment très fortement rétréci sur les côtés,

avancé au milieu en forme de languette arrondie au bout,

lisse et brillante dans les espèces que j'ai examinées, mate et

ponctuée, selon Giraud; la base de cette languette olfre parfois

une impression circulaire peu profonde ; troisième segment

beaucoup plus grand que le second, brillant et finement ponc-

tué ainsi que le quatrième ; celui-ci ainsi que les suivants à

peine proéminents ou recouverts parfois en entier par le troi-

sième. Tibias postérieurs parcourus par trois arêtes longitu-

dinales ; le métatarse postérieur presque aussi long que les

articles suivants réunis. Crochets des tarses simples. Ailes à

surface presque nue et à bords non ciliés ; cellule radiale ouverte

non seulement à la marge mais encore entièrement à la base,

la troisième partie de la nervure sous-costale faisant complète-

ment défaut.

Westwood a publié d'abord le nom de ce genre, dans les

termes suivants : « Je ne connais pas le Cynips ecHogaster de

Panzer, que Haliday a rangé dans le genre Onychia » (332) p.

494 ; mais il n'en a donné aucune diagnose. Un peu plus tard

Walker (323) p. 160, publia une description A' Onychia, en

considérant également le Cynips ediogaster comme type de ce

genre; cette description basée sur des renseignements que lui

avait communiqués Haliday, selon l'Introduction, ne s'applique

ni au genre Aspicera ni au genre Onychia Hal. Enfin Haliday

publia dans l'ouvrage de Westwood (336) Append. p. 36, la

diagnose suivante qui enlève tout doute : « Troisième segment

abdominal très grand, recouvrant les suivants; pétiole très

court ; écusson parcouru par des arêtes transversales ; antennes

filiformes, de 14 (o-^) ou de 13 (9) articles ; trois cellules cubi-

tales ; nervure sous-costale non prolongée vers le bord alaire »
;

il ajoute formellement que C. ediogaster ne fait pas partie de

ce genre. Dahlbom, et plus tard Giraud, ont été induits en

erreur par Westwood et Walker, en considérant C. ediogaster

qu'il décrit, mais il est à peu près certain qu'il ne s'applique pas à toutes

trois ; en eflet la description A'O. Fonscolombei Dahlb. est faite d'après ,un

type de Dahlbom ; or Dahlbom dit expressément dans sa diagnose générique,

que le pédicule de l'abdomen est strié.



comme type à'Omjchia. La rectification de cette erreur est

due à Reinhard.

Mœurs. 0. ligurica Gir. [notata Reinh. nec Fonsc.) et 0.

Dufotiri Gir. {Westiooodi D. ?) sont les seuls représentants de

ce genre dont les mœurs soient connues.

Parmi les espècesd'Onijchia que l'on connaît, l'une, 0. Pro-

vancheri Ashm. revient à l'Amérique du Nord, une seconde,

O. striolafa Cam. aux Indes, et les autres à l'Europe.

1 Mesonotum avec trois arêtes longitudinales. 2

^^— Une seule arête longitudinale sur le meso-

notum, les deux latérales faisant défaut. Corps

noir ; antennes, pattes, pétiole de l'abdomen

et la majeure partie du thorax rouges ; côte's

du prothorax, mesonotum, à l'exception de

sa base, et métathoraxà l'exception des deux

arêtes parallèles, noirs. Les premiers articles

du funicule deux fois et demie aussi longs que

gros, les suivants diminuant insensiblement;

le W" pas plus long que le 13«. Une forte

arête s'étend de la base de chaque antenne

jusqu'à l'ocelle externe ; une autre arête se

prolonge de la base de chaque antenne jusque

près de la bouche. Mesonotum chagriné, sans

rides transversales. Partie triangulaire com-
prise entre la bifurcation de la carène médiane

deux fois et demie aussi longue que large et

non ridée ni striée transversalement. Ecusson

différant de celui des autres espèces par les

rides transversales très irrégulières et inter-

rompues, occupant l'espace compris entre la

carène médiane et le bord. Pédicule de l'ab-

domen densément cannelé. Taille cf :
4""".

Aberrans Kieff.

Patrie : Russie (Collection du général Radoszkowski).



Côtes du prothorax chagrinés ; mésopleures

et, chez la femelle, à l'exception il'O. Lalreil-

lei, tète en majeure partie, rouges ; mesono-

tum chagriné et ponctué, non ridé transver-

salement. 3

Côtes du prothorax ridés ou striés longi-

tudinalcment. 6

« Ailes teintées de jaune au bord antérieur.

Cuisses et tibias postérieurs noirs ; le reste

des pattes rouge. Dernier article des antennes

brun noir, les autres rouges. Partie du meso-

notum comprise entre la bifurcation de la

carène médiane 5 à 6 fois aussi longue que

large. Tète noire chez le mâle, rouge avec

une tache noire au milieu de la face chez la

femelle ; antennes du premier au moins aussi

longues que celles de la seconde, un peu plus

longues que la tète et le thorax. Thorax

noir; mésopleures, écusson, les deux arêtes

du métathorax et le point de jonction du

métathorax avec le pédicule, rouges ; côté

externe et basai des fossettes du scutellum

d'un jaune clair ; chez la femelle le prothorax

est encore plus ou moins rouge. Prothorax

et mésothorax mats, finement granulés, par-

fois le bord antérieur du mesonotum très

finement, non distinctement ridé. Méso-

pleures lisses et brillantes. Aréole à peine

indiquée. Abdomen noir
;
pédicule finement

caréné longitudinalement, aussi long que

gros chez la femelle^ une lois et demie aussi

long que gros chez le mâle. Second segment

lisse et brillant. Taille a^9 : ^.S'""'. »

(Reinhard).

NotataREiNH. non Fonsc.

Patrie : Dalmatie, Savoie, France méridionale et

Espagne (Reinhard).



Rkmabcide : Reinhard a décrit cette espèce sous

le nom d'O. notala Fonsc, dont la coloration est bien
différente et qui, par lu forme de sa cellule radiale

est même exclu du genre Onyclnn. (). liijurica (jir.,

qu'il regarde comme synonyme de la même espèce,

en diffère surtout par le pédicule abdominal lisse.

- Ailes hyalines. Cuisses et tibias postérieurs

d'un roux brun. Funicule rouge en entier.

Prothorax rouge aussi chez le mule, au

moins en majeure partie. 4

« Tète noire, thorax rouge en entier chez

la femelle. Corps noir ; antennes, pédicule

de l'abdomen et pattes rouges. Tète et thorax

avec des carènes élevées ; écusson tronqué à

l'extrémité ; second segment abdominal (le

1" dans le sens de Hartig) très étroit.

Taille 9 : 3,30"'">. » (Hartig) '.

Latreillei Hart,

Patbie : Allemagne (llarlig).

Thorax coloré de noir et de rouge ; tète de

la femelle rouge. 5

« Second segment abdominal avec une im-

pression circulaire mate et ponctuée
; pédicule

lisse et rougeàtre. Thorax de la femelle d'un

ferrugineux obscur, noirâtre le long des

sutures, sur la partie antérieure du méso-
thorax et les côtés du métathorax; côté

externe des fossettes citrin ; tète et antennes

d'un rouge ferrugineux en entier
; pattes

antérieures d'un rouge ferrugineux, avec le

côté externe des cuisses plus sombre ; les

postérieures sont presque entièrement d'un

brun rougeùtre obscur. Ailes d'un blanc

1. 11 n'est pas certain que cet insecte appartienne à ce genre. I.a descrip-

lion de Hartig s'applique aussi bien au genre Tavaresia qu'à Oiiycltiu.
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hyalin très pur. Nervures jaunâtres. Bas de

la face et des joues assez richement couvert

d'une pubescence cendrée un peu soyeuse
;

espace cordiforme, au-dessous des antennes,

rempli de poils très courts, très serrés et ternes.

Dessus du thorax et côtés du prothorax

coriaces, non distinctement rugueux. Un
seul exemplaire. Taille $ : 4,25">"'. » (Giraud).

L'insecte que je rapporte ici a quelques stries

au bas des cotés du pronotum, dont la partie

supérieure est coriacee. Carènes du meso-

notum comme chez brevifurca ; dernier

article des antennes deux fois aussi long que

l'avànt-dernier dans les deux sexes. Aréole

indiquée par une tache carrée ; les antennes

de la femelle ont un peu plus de la moitié de

la longueur du corps ; le mâle est noir ; mé-

sopleures en tout ou en partie, troncature du

prothorax en majeure partie, écusson, bord

postérieur du mcsonotum, hanches, genoux,

extrémité des tibias et tous les tarses rouges
;

antennes plus longues que le corps. Taille cf :

3,50'"'".

Ligurica Gm.

Mœurs et Patrie : France méridionale ; Nice (Giraud)

Obtenu par Perris, de larves de Syrphiis, selon

Giraud (Ann. Soc. ent. France, 1877, p. 417).

Reinliard a confondu cette espèce avec Figitcs nolala

Fonsc. qui n'appartient pas à ce genre.

Second segment abdominal lisse et brillant

en entier ;
pédicule densément caréné longi-

tudinalement sur le dessus. Thorax et pattes

rouges chez les deux sexes ; trois bandes

longitudinales plus ou moins conlluentes sur

le devant du mesonolum, une tache trans-

versale plus ou moins grande sur les côtés du

pronotum, une large tache pectorale s'éten-



dant des hanches intermédiaires aux hanches

postérieures, dessous du scutellum, et cliez

un exemplaire, les trochantcrs noirs ; an-

tennes entièrement rouges ou les deux

articles basaux bruns ; tète rouge chez la

femelle, avec l'espace cordiforme au dessous

des antennes noir, mais pas plus velu que les

parties avoisinantes ; le màle a la tète noire

en entier. Côté externe des fossettes d'un

jaune citrin. Pédicule abdominal rougeàtre,

à peine plus long que gros. Côtés du pro-

notum et dessus du mesonotum coriaces. Les

deux arêtes du mesonotum convergeant fai-

blement vers la carène médiane à partir du

bord antérieur et s'arrètant bien avant la

bifurcation de cette dernière ; espace compris

entre cette bifurcation ridé et tout au plus trois

fois aussi long que large. Chez la femelle, les

antennes atteignent les trois quarts de la

longueur du corps ;
3*^ article dépassant le 4«

d'un quart ; celui-ci deux fois un quart

aussi long que gros et pas plus long que le

suivant ; article 12° encore une fois un quart

aussi long que gros et égalant la moitié du

dernier.

Chez le mfile, les antennes sont un

peu plus longues que le corps ; article 3" à

peine plus long que le ¥, celui-ci deux fois

et demie aussi long que gros, le 13" deux

fois aussi long que gros, le 14" ne dépasse le

13'= que de moitié. Ailes hyalines; nervures

testacées ; seconde partie du radius faible-

ment arquée et une fois et demie aussi

longue que la première ; aréole indiquée seu-

lement par une minime nervure perpendi-

culaire au bord antérieur. Bas de la face et

côtés proéminents du métathorax avec une
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pubescence blanche et dense. Taille Qçf :

3,G4-4""". »

Brevifurca Ki

'AiniE : France méridionale (Envoi de M. E. André),

Corse (Collection du Rév. Marshall), Espagne (Envoi

de M. Cabrera.

Mesonotum distinctement ridé transver-

salement. Mésopleures, et chez la femelle,

trte en majeure partie rouges.

« Mesonotum coriace et ponctué ; côtés du

pronotum striolés ; me'sopleures et tête

noires ; second segment abdominal avec une

impression mate et ponctuée. Corps noir
;

funicule et pattes rouges, cuisses postérieures

et base des hanches rembrunies ; l'écusson

est rougeùlre chez la femelle et cette couleur

s'étend un peu sur la partie voisine du méso-

thorax. Ponctuation du dos du thorax plus

fine, plus égale que chez 0. Dufouri, un peu

grenue, presque sans rides transversales

sensibles ; les côtés du prothorax sont aussi

plus faiblement striolés. En outre, les ailes

sont partout pures^ les nervures seules jau-

nâtres. La comparaison d'un exemplaire

femelle envoyé par Dahlbom au Musée de

Vienne a permis de laire ressortir leur diffé-

rence spécifique. Taille 0^9 • 3,30™'". »

(Giraud). L'unique exemplaire mâle que j'ai

examiné, var. minima, Kieff., ne mesurait

que 2,o0""" ; antennes de la longueur du

corps ; article 3" plus grand que le 4" qui est

deux fois aussi long que gros ; article H*-'

dépassant le 13^ de moitié. Espace triangulaire

du mesonotum à peine plus long que lai-ge
;

carènes latérales s'arrélant bien avant cet

espace.

Fonscolombei Da



Patrie : Suède (Dahlbom), Espagne (Envoi de Cabrera

y Dia?,). Le Figitcs yiotata Fonsc, que Dahlbom et

Giraud considérèrent comme identique à Fonscnlom-

hui, appartient à un autre genre. Selon Daliibom, le

pétiole abdominal de Fonscolombei serait muni de

deux tubercules sur le dessus ; Giraud n'en fait pas

mention.

Aréole nulle ; mésopleures entièrement

rouges ; troncature du pronotum noire ;

article 3" des antennes au maximum trois

fois aussi long que gros.

Aréole très bien formée, composée de deux

nervures latérales jaunes, grosses, l'externe

perpendiculaire au bord antérieur de l'aile,

l'interne oblique et plus longue, nervure basale

ou cubitus très pâle, à peine distincte ; tron-

cature du thorax, mésopleures, dans leur

partie antérieure, écusson, écaillettes, an-

tennes à l'exception des trois premiers articles,

pattes, y compris les hanches, une tache sous

l'écusson, les arêtes du melanolum et plus ou

moins le pétiole abdominal rouges ; toutes

les cuisses elle dessus des tibias intermédiaires

et postérieurs plus ou, moins brunis; côté

externe des fossettes jaune. Article 3** des

antennes 4 à 3 fois aussi long que gros, plus

long que les suivants ; le 13° deux fois aussi

long que le 12" qui est seulement une fois et

demie aussi long que gros. Outre les deux

arêtes qui s'étendent des ocelles externes

jusqu'au-dessous des antennes on voit encore

une arête médiane, allant de l'ocelle médian

jusque entre les deux antennes. Verlex forte-

ment ridé ; bord des yeux, surtout le bord

externe, avec des carènes courtes et rayon-

nantes. Côtés du pronotum ridés longitudi-

nalement ; mesonotum ridé transversalement;

les carènes longitudinales très proéminentes,

André Vlli'i- 10
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les latérales s'arrèlant brusquement avant le

milieu du mesonotum; espace comprii* entre

la bifurcation de la carène médiane doux fois

aussi long que large. Les arêtes transversales

du scutellum très, proéminentes et régulières,

disposées par six de chaque coté de la carène

longitudinale médiane. Ailes hyalines, fai-

blement teintées de jaune dans leur moitié

basale. Pétiole abdominal, avec trois urètes

longitudinales. Taille 9 :
4""".

Areolata Kieff.

Patrie : Italie (Envoi du D'' Magretti).

Espace compris entre la bifurcation de la

carène médiane deux fois et demie aussi long

que large à la base, selon Reinhard. « La

région occupée par les nervures de l'aile,

teintée de jaunâtre en entier. Corps noir
;

antennes à l'exception des deux ou trois pre-

miers articles, mésopleures, écusson, et par-

fois une tache sur les côtés du pronotum

rouges ; rarement l'écusson est d'un brun

noirâtre ; le côté externe des fossettes est tou-

jours jaune ou citrin
;
pétiole de l'abdomen

rougeâtre
;

pattes tantôt noires avec les

hanches et les tarses ferrugineux, tantôt les

cuisses antérieures et tous les tibias sont d'un

noir de poix, passant plus ou moins au rou-

geâtre. Antennes de la longueur des deux

tiers du corps, le 3« article sensiblement

plus long que les suivants, le dernier plus

long que les deux précédents. Côtés du pro-

thorax obliquement striolés ; le dessus du

mésothorax entièrement couvert de rugosités

transversales assez saillantes. Pétiole de

l'abdomen un peu dilaté en avant en forme

d'écaillé pour embrasser le tubercule meta-
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thoracique auquel il fait suite ; en dessous et

en avant existe en outre une petite élévation

en forme de dent aiguë que l'on ne peut

souvent bien distinguer qu'en détaciianl le

pétiole. Espace ovalaire sous les antennes

presque nu ; côtés du métathorax très pubes-

ccnts. Taille 9 : i-S™™. » (Giraud).

Dufouri GiR.

Mœurs et Patrie : Basse-Autriche, It exemplaires
(Girauil), Allemagne et Bohème. 10 exemplaires
(Beinhard), Angleterre (Cameron). Un de& exem-
plaires examinés par Ueinhard a été obtenu, par
Kirchner, de larves de Chrysomélides vivant sur les

feuilles de Cattha paliislris.

Remari.iue : Reinhard considère cette espèce
comme la femelle de Callasptdia Westwoodi Dahlb. '

Il considère encore comme synonyme le Xyalaqns
riigosux Hart., en quoi il a certainement tort, car

cet insecte est évidemment un Aspicera, son écusson
étant terminé par une épine, selon Hartig lui-même.

—— Espace compris entre la bifurcation de la

carène médiane du mesonotum seulement

une fois et demie aussi long que large. Ailes

hyalines. Article 3° des anlennes trois fois

aussi long que gros, le 4° deux fois et demie.

Coloration et sculpture du type. Second

segment abdominal avec une impression

glabre et brillante. Taille 9 :
3"'"\

Dufouri VAR. vitripennis Kieff.

Patrie : Russie (Collection du général Radoszkowski).

1. Dalilbom en donne la description suivante: » Sculpture du mesonotum
et du scutellura comme chez Fonscolnmbai. Corps noir de poix y compris
les pattes et les antennes : tous les genoux, tibias et tarses antérieurs et

intermédiaires en partie d'un brun roux ; base du scutellum munie de
chaque ciHé d'une taclie jaune; ailes hyalines, le long du bord antérieur d'un

jaune brunâtre, nervures d'un noir de poix
;

pétiole abdominal inerme.

Taille (j* :
.?>""'. Capturé deux exemplaires avec des femelles de Fonscolombei »

(p. 11 et 15). Si le dessin alaire (V\. I, fi{,', 12) est exact, et je n'ai pas de
raison pour supposer le contraire, cette espèce différerait de tous les Onychia
par la nervure sous-costale qui se prolonge, en forme de dent, au-delà de
l'origine du radius, comme dans le genre suivant, mais son écusson oflre les

deux gouttières avec rides transversales comme chez Onychia.
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Genre 7°. TAVARESIA Kieffer 1900. Bull. soc. ent. Fr.

Dédié au R. P. da Silva Tavares.

Ce genre ne diiïère du précédent que par les caractères sui-

vants : cellule radiale ouverte entièrement à la marge, mais

en partie seulement à la base ; la nervure sous-costale ne s'ar-

rête donc pas à la naissance du radius, mais se prolonge encore

au-delà sous forme de nervure plus ou moins longue, sans

toutefois atteindre le bord alaire. Sillons parapsidaux percur-

rents et élargis, au moins à leur base, à peu près aussi forte-

ment que la bifurcation de la carène médiane. Ecusson non

creusé en double gouttière sur le dessus, mais l'espace situé

de chaque côté, entre l'arête longitudinale et le bord du scu-

tellum, est à peu près plat et plus ou moins coriace.

Ailes plus ou moins distinctement ciliées. Pétiole de l'ab-

domen moins long que gros, distinctement sillonné longitu-

dinalement sur le dessus. L'abdomen de la femelle s'amincit à

l'extrémité. Reinliard et, après lui, Thomson, Fôrster, Came-

ron et Dalla-Torre ont confondu ce genre avec Homalaspis

Gir., dont les caractères sont tout-à-fait différents.

Parmi les cinq espèces à rapporter ici, une seule, T. flori-

dana Ashm., revient à l'Amérique du Nord.

Mœurs : On a observé les mœurs de deu.K espèces ; toutes

deu,x sont parasites de larves de Syrphides.

1 Thorax entièrement noir, côté externe des

fossettes de l'écusson seul parfois jaune. 2

"~~" Thorax rouge en partie ; les trois arêtes du

mesonotum fortement proéminentes. Corps

noir; thorax et pattes, y compris les hanches,

rouges ; écusson et funicule bruns : écaillettes

et une tache entre les hanches intermédiaires

et postérieures noires. Occiput presque lisse.

Antennes atteignant les deux tiers de la lon-

gueur du corps, épaissies vers le bout; ar-



ticle 3° un peu plus long que le 4''; celui-ci

éf^alant le o«, deux lois aussi long que gros
;

le 12*^^ à peine plus long que gros, de moitié

plus court que le dernier.

Les deux carènes latérales du mesonotum
s'arrêtent subitement vis-à-vis de l'extrémité

de la partie élargie des sillons parapsidaux,

bien avant l'extrémité de l'espace triangu-

laire ; ce dernier trois fois aussi long que

large, n'atteignant pas le milieu du mesono-

tum et parcouru par de petites carènes trans-

versales; la partie des sillons parapsidaux qui

est élargie est également carénée transversa-

lement et atteint plus de la moitié de la lon-

gueur du mesonotum. Ecusson allongé, à

bords relevés, un peu aminci vers le bout;

arête longitudinale et médiane très proémi-

nente; surface de l'écusson coriacé-ridé. Ailes

hyalines, non distinctement ciliées ; aréole peu

formée, à nervure externe grosse, noirâtre et

très courte, nervure interne et nervure basale

h}'alines et à peine visibles. Cellule radiale

une fois et demie aussi longue que large,

presque fermée à la base ; l''" partie du radius

ayant un peu [ilus de la moitié de la 2°
; ner-

vures brunes, cubitus oblitéré. Pétiole abdo-

minal plus gros que long. Taille 9 : ;{,10"'"'.

Carinata Kieff.

Patrie : France méridionale (Collection du Itév. Mar-
shall).

Les trois arêtes du mesonotum peu mar-

quées; tète noire en entier. 3

« Les trois arêtes du mesonotum fortement

proéminentes; tète roussàtre en avant. Noir;

pattes d'un roux brun, milieu des cuisses un

peu plus foncé, hanches noirâtres ; antennes



rousses, de 14 articles cylindriques, plus

longues que le corps. Tète et mesonolum

chagrinés. Ecusson épais, presque conique,

un peu avancé en arrière, tronqué et pres-

que échancré à son extrémité, très chagriné et

marqué à sa base de deux fossettes très en-

foncées, presque contiguijs, séparées seule-

ment par une arèle élevée ; la place de ces

fossettes est d'un roux jaunâtre. Pédicule de

l'abdomen un peu plus long que chez Aspi-

cera, noueux à sa base, ensuite strié; la base

de l'abdomen à l'extrémité du pédicule est

enfoncée en fossette ; abdomen très luisant,

très noir, presque tronqué à son extrémité.

Nervures des ailes comme chez Aspicera,

mais beaucoup plus pâles et la dent dirigée

vers le bord externe ' ne l'atteint pas, comme
che?. Aspicera. Taille cf : 4,.^0""". » (De Fons-

colombe). L'auteur ne signale pas d'arête

longitudinale et médiane sur le scutellum.

Notata FoNsc.

Patrie : France méridionale (Boyer de Fonscolombe).

Les mœurs de cet insecte ne sont pas connues ; ce

que Cameron en dit se rapporte à Oiiychia Hyurica.

Remahque : Dalilbom a considéré cette espèce comme
identique à son Callaspidia Fonscolombei, et (iiraud

admit, en 4860, l'opinion de l'auteur suédois,

lleinliard ne fut pas plus heureux que Dalilbom, en

séparant, en 1860, le FUjites notata Fonsc. de Callas-

pidia Fonscolombei, pour l'ideiitilier à (Ini/cliia li<jurica

Gif. Un peu plus tard, en 1877, Giraud changea

d'avis et embrassa l'opinion de l'auteur allemand,

suivi en cela tout récemment par Cameron. La

forme du scutellum et de la cellule radiale de Fi-

ijites notata Fonsc. montre cependant tn's claire-

ment que cet insecte ne fait même pas partie du

1. Par conséquent la nervure sous-costale se prolonge sous forme de courte

nervure, au-delà de la base du radius, caractère qui exclut cette espèce du

i;enre Onycliia où l'ont iilacùc Dalilbom et Reinhard. Le scutellum est du

reste semblable à celui des Tavarcsia et, nullement à celui des Onychia.



genre OiiijcUia, mais Ijieu du yenre Tavarcsia [Iloiiia-

laupis Ueinh. nec Gir.).

Ailes teintées de jaune brunâtre en leur

milieu. Sillons parapsidaux élargis sur tout

leur parcours, mais diminuant insensiblement

en largeur; leur base non conlluenle avec la

bifurcation de la carène médiane; l'espace

triangulaire limité par cette bifurcation ainsi

que les sillons parapsidaux presque lisses, très

faiblement coriaces ou ridés et brillants ; à

leur base ces derniers sont moins larges que

l'espace triangulaire et non arqués à leur bord

interne. Les deux carènes latérales peu pro-

éminentes et s'arrètant bien avant l'espace

trianguhiirc qui est trois fois aussi long que

large. Corps noir; funicule des antennes brun

ou rouge
;
pattes rouges, banches et troclian-

ters, sauf l'extrémité de ces derniers, noirs.

Antennes de la femelle atteignant un peu plus

des trois quarts de la longueur du corps
;

troisième article un peu plus long que le 4*^;

celui-ci égalant le ij" et deux fois aussi long

que gros ; le 12" un peu plus long que gros;

le dernier une fois et demie aussi long que

l'avant dernier ; celles du mâle aussi longues

que le corps ; article 3^ un peu plus long que

le 4" qui est deux fois et demie aussi long que

gros; article 14° deux fois aussi long que le

13" dont la longueur dépasse à peine la lar-

geur. Front, face et bord postérieur des yeux

coriaces; arêtes frontales s'étendantdes ocelles

externes à la base des antennes; occiput bril-

lant, superûciellemenl strié transversalement.

Cotés du pronoium avec quelques stries à la

base. Mésoplcures brillantes et lisses, finement

striées à l'cxtrèmc base. Scutellum à bords

et arèle longitudinale peu proéminents, à sur-
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face coriacée; arêtes du metanotum un peu

courbées l'une vers l'autre. Ailes antérieures

densément velues et distinctement ciliées;

aréole indiquée seulement par deux épaissis-

sements divergents ; nervures brunes ; cu-

bitus hyalin ; cellule radiale aussi longue que

large; seconde partie du radius presque doux

fois aussi longue que la première. Taille cf 9 •

3,10 à 3,o0">"'.

Sulcata KiEFF.

Patrie et mœurs : France. Obtenu par M. Carpeiitier,

de larves d'un Syrphide (Trighjphus prinus) vivant

aux dépens A'Aphisgallarum Kalt. sar Artemisia vul-

garis.

—^— Ailes hyalines '. l'artie élargie des sillons

parapsidaux allant do hi base jusqu'au-delà

du milieu du mesonotum, confluente avec la

bilurcation de la carène médiane ; l'espace

triangulaire limité par celle-ci, ainsi que la

partie élargie des sillons parapsidaux distinc-

tement carénés transversalement et d'égale

largeur; bord interne de la partie élargie des

sillons parapsidaux arqué ; les deux arêtes

latérales peu proéminentes, atteignant jusqu'à

l'espace triangulaire qui est trois fois aussi

long que large. Ecusson à bord relevé et

tranchant; arête médiane proéminente. Ailes

faiblement velues, à bords très brièvement

ciliés ; aréole distincte, nervure externe grosse,

l'interne plus faible, la basale presque hya-

1. Reinhard cite une variété à ailes teintes de jaune-brun; peut-être se

ti'ouvait-il en présence de l'espèce précédente. Quant à l'insecte décrit par

Thomson sous ce nom, nous le rangeons dans le genre Laniberlonia, puisque

l'auteur suédois dit que la cellule radiale est fermée à sa base.

Ajoutons encore qu'il n'est nullement prouvé que le Figiles nigra llart.

soit réellement un Tai-aresia; la courte diagnose de Hartig : « tète et thorax

carénés; scutellum tronqué; corps noir, (unicule et pattes rousses, hanches,

base des trochanters brun-noir », s'applique aussi bien à Onychia qu'à T^-



Une. Couleur et autres caractères comme chez

l'espèce précédente. Taille çf Ç : 3,20 à 3, GO""™.

Nigra Hart.

Mœurs et patrie : Obtenu par M. Carpentier, de larves

d'un Syrpliide, vivant aux dépens de Schizoneura

taniujinosa, dans les galles de l'Orme, à Amiens;
M. Pif,'eot l'a obtenu des miiraes galles à Uethel et,

en outre, de pupariums de Syrplnis pi/rastri; Alle-

magne (Harlig), Bohême et Suisse (Reinhard).

Genre 8^ LAMBERTOMA Kieffer l'.MJi. Bull. soc. ent. Fr.

Dédié à M. l'abbé Krn. Lamberlon

Ce genre est intermédiaire entre le précédent el le suivant.

Il diffère du précédent, c'est-à-dire de Tavaresia, par la cellule

ladiule fermée à la base et par les tibias postérieurs non can-

nelés; du suivant, c'est-à-dire de Ilomalaspis par la cellule

radiale ouverte à la marge, par le pétiole abdominal cannelé,

par les carènes longitudinales du mcsonotum et l'arête longi-

tudinale et médiane de l'écusson. .l'ajoute à l'espèce typique

deu.\ autres décrites par Tliomsoa et qui ne sont que douteu-

senient à rapporter ici, l'auteur suédois n'indiquant pas si les

tibias postérieurs sont cannelés ou non cannelés ; d'autre part,

il écrit que l'écusson est traversé par deu.K sillons.

1 Thorax entièrement noir. 2

Thorax rouge en partie. Les arêtes longi-

tudinales du mcsonotum peu marquées.

« Corps noir; funicule, pattes et, chez la

femelle, le thorax rouges; ailes hyalines.

Taille (j*9 :
4""". Proche de nigra Hart.,

mais s'en distinguant facilement par sa taille

plus petite ', ses ailes hyalines, les nervures

1. Evidemment une erreur, car selon Tliomsoa lui-même, T. nigra a une
taille de 3,80""". Dans toute cette description l'auteur ne donne aucun carac-
tère par lequel on pourrait distinguer le mâle de ruficornis de celui de7iigra.



paies et non épaissies, la couleur rouge du

funicule, celle des pattes qui sont, chez la

femelle, entièrement d'un rouge jaunâtre et

chez le mâle d'un brun noir vers leur base,

le thorax de la femelle d'un rouge sang, avec

l'extrémité du scuteilum qui n'est pas cmar-

ginde, et une tache sur le devant du mesoster-

num d'un brun noir, enlin le thorax du mâle

qui est noir en entier. » (Thomson).

Ruficornis Thoms.
Patrie : Suède (Thomson).

« Ecusson bisillonné, non armé d'une pointe,

tronqué à son extrémité. Ailes à nervure

sous-costale atteignant le bord antérieur. Pé-

tiole abdominal courte profondément sillonné.

Noir, mat, finement granulé; antennes et

pattes rousses, hanches et base des cuisses

noires ; ailes hyalines, faiblement ciliées.

Taille $ : 3,80">'". Le mâle a le 3'' article an-

tennaire échancré. Une variété a les ailes en-

fumées ». (Thomson).

Nigra Thoms.
Patrie : Suède (Tliomson).

Ecusson non bisillonné, c'est-à-dire non

creusé en une double gouttière. Antennes un

peu plus courtes que le corps ; article 2<= glo-

buleux, le 3" fortement échancré dans sa

moitié inférieure, un peu plus long que le i"*,

celui-ci ainsi que le 5^ et le fi" un peu plus de

deux fois aussi longs que gros, les suivants

diminuant, le 13" dun quart plus long que

gros et le 14» de moitié plus long que le 13".

Troncature presque aussi large que la tète,

échancrée en arc. Thorax faiblement luisant,

finement chagriné et glabre, excepté le inetu-

notum qui est très faiblement pubescent.
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Côtés du pronotuni fortement striés inférieu-

rement, ainsi que les tempes, Mésopleures

divisées en deux parties inégales par un sillon

oblique; la partie supérieure, petite et trian-

gulaire, est mate, tandis que la partie infé-

rieure est brillante et lisse, excepté le bord

inférieur qui est très finement strié. Sillons

parapsidaux profonds, larges et striés trans-

versalement, la moitié basalc encore plus

élargie et touchant la bifurcation de l'anHe

médiane à leur origine; celle-ci triangulaire,

deux fois et demie aussi longue que large et

rugueuse, atteignant le milieu du mesonotum
;

arêtes latérales beaucoup plus rapprochées

de la médiane que des sillons parapsidaux,

convergeant faiblement vers la médiane et

s'arrétant un peu avant la bifurcation de cette

dernière. Ecusson'plus de deux fois aussi long

que large, à deux fossettes à sa base, tronqué

à l'extrémité, à carène médiane s'arrétant au

milieu, la moitié postérieure à carènes formant

réliculation. Les arêtes du metanolum paral-

lèles dans leur moitié basale, arquées et se

rejoignant supérieurement. Ailes teintées fai-

blement dans leur moitié basale, velues et

brièvement ciliées; nervures d'un brun noir;

cellule radiale un peu plus do deux fois aussi

longue que large ;
1'" partie du radius courbée,

dépassant un peu la moitié de la 2«, cubitus

brun et complet, l'remier segment abdominal

en anneau traversé longiludiualenienl par lU

à 12 carènes très proéminentes; segment li-

guliforme lisse, les suivants ûnement ponc-

tués. Xoir; pattes d'un rouge clair, hanches

noires, trochanters bruns ; funicule d'un rouge

sombre. Taille o^ :
3'""'.

Abnormis Kiefi'.

Patrik : Hongrie (Szepiigeti).



LES CVNIPIDES

Genre O'^. IIOMALASPIS Giraud 18G0 (128), p. 153

ôlj.a),ôc;, plat ; àaitîî, écusson.

« Corps médiocre, un peu allongé, plus haut que large.

Tète transversale, de la largeur du thorax, portant sur le front

deux carènes ou lignes élevées se dirigeant de la racine des

antennes vers les ocelles externes, et deux autres sur le haut

de la face circonscrivant un espace subovale un peu déprimé.

jMandibules courtes, peu saillantes, faiblement arquées, sub-

tridenlées. Yeux ovales, médiocrement saillants, ocelles placés

en triangle inéquilaléral sur le vertex, les externes plus

grands, l'antérieur un peu enfoncé ; l'occiput très finement

aciculé en travers. Joues déprimées, terminées par un bord

saillant. Antennes (9) filiformes, minces, les articles du fla-

gellum longs, à peu près c)lindriques, le dernier au moins

aussi long que les deux précédents. Thorax ovoïde, un peu

rétréci en arrière, plus haut que large
;
prothorax large sur

les côtés, très étroit au milieu où il est fortement tronqué ; la

troncature déclive, à bords un peu en relief, marquée en

avant, près de la ligne médiane, de deux fossettes piol'ondes et

arrondies ; mésothorax portant deux sillons assez larges, sur

le dos, deux autres très près des écaillettes des ailes et le

commencement d'un cinquième en arrière, entre les deux

premiers. Ecusson presque plat, horizontal, un peu moins

élevé que le mésothorax, subquadrilatère, faiblement rétréci

vers le bout et tronqué en ligne un peu courbe, marqué à sa

base de deux fossettes profondes et lisses ; son disque rugu-

leux avec quelques lignes irrégulières un peu plus élevées,

mais sans sillons longitudinaux. Métathorax très court,

excavé au milieu, un peu avancé sur les côtés en forme de

côte mousse. Abdomen ovoïde ou plutôt sublenliculaire, un

peu acuminé au bout; le pétiole court, très épais, profondé-

ment strié, formant un anneau semblable à celui du genre

Flgites et embrassant le tubercule métathoracique auquel il
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s'insère ; le premier segment ' petit, avancé sur le dos en

forme de languette, sans di'pression à la base ; le second très

grand, les derniers très petits. Pattes de conformation ordi-

naire, les tibias postérieurs sans cannelures. Nervures des

ailes à peu près comme dans le genre Figites, la cubitale en

partie tracée et la cellule radiale fermée en avant - par une

nervure très line. » ^^Giraud).

En le confondant avec Tavaresia, Heinhard n'avait évi-

demment pris connaissance de la diagnose A'Ilomalaspis Gir.

que d"une façon superficielle. On ne connaît qu'une espèce,

qui n'a plus été retrouvée depuis Giraud.

-^^ « La tète est terne, coriacée sur le front, un

peu ruguleuse sur la face et striolée sur les

joues. Corps noir. Les antennes ont la longueur

de la tète et du thorax ; le premier article

est noir, le second roux, les suivants d'un

rouge un peu ferrugineux. Les côtés du pro-

Ihorax et le dos du mésothorax sont finement

coriaces, ternes, sans rugosités ni lignes éle-

vées ; les sillons de ce dernier sont ridés en

travers dans le fond. Ecusson subrugeux, fai-

blement rebordé tout autour. L'abdomen est

noir, luisant, finement pointillé, terminé en

pointe courte. Les ailes sont médiocrement

pubescentes, leurs nervures jaunâtres ou

fauves, bien marquées ; l'écaillé est noire. La

partie externe de l'aile est claire, toute la

région des nervures est lavée de jaunâtre.

Taille 9 ' 3-i""°. Le Fig. niger Ilart., qui

ressemble à cette espèce par la taille et les

couleurs, en diiïère en ce que le dos du tho-

rax est caréné et les ailes sans nébulosité. »

(Giraud).

Norica Gir.

1 C'est-à-dire, le second segment, puisque Giraud ne consid(;re pas le pé-

tiole comme premier set;ment.

2. C'est-à-dire : fermée le lon^ du bord antérieur, comme il l'explique à la

page 133, ligne 7.
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Patrie : Bohème (Giraud), deux échantillons.

REMAnriUE : Reinhard écrit de cette espèce, qu'elle n'est

peut-être qu'une variété de Tavaresia nigra Ilart. ! Il

n'a réellement pas lu Lien attentivement ou pas

compris la description donnée par l'auteur français.

Genre 10«. TRISCHIZA Fùrster 1869 (117), p. 307

xpU, trois; dyfÇoi, fente '.

« Yeux glabres; joues inarginées ; antennes filiformes,

articles 3" et 4° d'égale longueur ; sillons parapsidaux dis-

tincts ; écusson ridé (chez le t3'pe), lisse à sa base avec deux

fossettes ; mésopleures lisses ; cellule radiale ouverte non seu-

lement à la marge mais encore au sommet et à la base
;
pas

de trace de Taréole ; base du second segment abdominal lisse

et glabre » (Forster). Ecusson déprimé au milieu. Selon

Dahlbom, le pronolum offre en avant une troncature oblique,

un peu concave, avec le bord supérieur un peu proéminent

et faiblement sinué. L'espèce typique, T. agaricolarum, a été

nommée d'abord par Dahlbom ; cet auteur lui a assigné une

place dans son tableau synoptique, parmi les Figites, et en a

dessiné l'aile, l'antenne et l'écusson (80), plus tard il en donna

aussi une description (82), p. 17-18. D'après son dessin,

l'écusson porte en son milieu, derrière les deux fossettes qui

sont nettement séparées, une impression grande et arrondie
;

en outre la cellule radiale est deux fois aussi longue que large,

ouverte à la marge, à la base et au sommet, la seconde partie

du radius courbée, le cubitus nul ; l'angle interne de la cellule

radiale émet une nervure à peine plus longue que large,

presque perpendiculaire, tenant lieu de l'aréole ; l'antenne se

compose de 13 articles, dont les 2% 3« et 4» sont égaux, et

deux fois aussi longs que gros: dans la moitié terminale, les

articles sont un peu plus longs et faiblement épaissis. Psilo-

(jaster Thoms. nec Hart. est synonyme de ce genre. Deux

1. A cause du mesonotum partagé en trois parties par les sillons parapsi-

daux.
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espèces reviennent à IKurope ; une 3" T. atricornis (Ashin.)

KiefT. à l'AnuTique.

1 Cellule radiale peu allongée, deux fois aussi

longue que large. « Antennes noires. Corps

noir, brillant, presque glabre
;
pattes jaunes,

cuisses noires jusqu'au delà de leur moitié;

antennes de la longueur du thorax, filiformes,

à articles 2 et 3 égaux. Face rugueuse et ponc-

tuée ; côtés du prothorax bordés, lisses ainsi

que les mésopleures : mesonotum avec deux

sillons. Ecusson rugueux, lisse à sa base,

déprimé et avec deux fossettes striolées. Mé-

talhorax à côtés glabi'es. Ailes peu pubes-

centes et ciliées, d'un h)'alin blanchâtre, à

nervures pâles ; nervure sous-radiale courte,

aréole nulle. Abdomen peu comprimé, second

segment lisse et glabre à sa base. Taille 9 :

3,3""™. » (Thomson).

Agaricolarum Daulb.

Mœurs et Patrie : Surde (Dalilbom)- Tliomson cite

Dahlbom et renvoie au dessin de Dahlbom. D'autre

part it L-met fopinion que Fiijitcs Isciigatus Reinli.

est probablement synonyme de cette espèce, ce qui

est évidemment une erreur, vu que ce dernier in-

secte a la cellule radiale fermée, l'aréole plus ou
moins distincte, les côtés du pronotuni et les méso-
pleures striés sur leurs bords, etc. Obtenu d'Agari-

ciis terrestris par Dahlbom (82) ; cet insecte est

donc parasite de larves de diptères.

-^^ « Antennes testacées; cellule radiale étroite

et allongée, ouverle à la marge, à la base et

au sommet. Corps noir ; pattes d'un testacé

rougeàtre, extrémilé des tarses noire. An-
tennes robustes, un peu plus longues que le

corps ; article 3° sinué, un peu plus long que

le 4". Tète grande, un peu plus large que le

thorax, brillante, lisse. Prothorax grand, fine-



ment rugueux, semiperpendiculaire en son

milieu '. Mcsonotum brillant, indistinctement

slrié à sa base ; sillons parapsidaux distincts

à leur base. Ecusson rugueux-ponctué, dé-

primé au milieu; fossettes grandes, plus

larges que longues, courbées, confluentes.

Côtés du métathorax rugueux-ponclués. Ti-

bias postérieurs courbés ; métatarse deux fois

aussi long que le second article ; crochets des

tarses simples. Ailes amples, presque hyalines,

nervures grosses et brunes ; seconde partie du

radius courbée ; cubitus presque complet.

Abdomen brillant; segments 2 et 3 presque

égaux, dernier arceau ventral en soc de char-

rue, mais non prolongé. Taille cf.: IjTa""'». - »

(Cameron).

Aphidivora Cam.

Mœurs et Patrie : Obtenu par Marsliall d'Aphides vivant

sur l'Ortie. Il me paraît plus probable qu'il est éclos

d'une larve de Syrphvs ou de Cécidomyie vivant de

ces Aphides et qui n'a pas été remarquée. Angleterre.

Remarque : En décrivant cet insecte, Cameron l'a rap-

porté douteusement au genre Diastrophus
;
plus tard

dans sa Monographie, il le classe dans le même
genre, en ajoutant la remarque : « Diffère des

autres Diastrophus par les crochets des tarses qui

sont simples, par la dépression du milieu de l'écus-

son et par les fossettes confluentes. » De Dalla-

Torre le considère également comme un Diastrophus.

Il est évident que cet insecte, tant par ses carac-

tères que par ses mœurs, ne peut trouver place

dans le genre Diastrophus ni parmi les Cynipides

gallicoles. J'avais d'abord cru que sa place était

parmi les Eucoelines, mais les antennes qui sont

sans doute de 14 articles comme chez les Diastro-

phus, et la brièveté du second segment abdominal
en font un véritable Figitide et je ne crois pas

m'êlre trompé en le plaçant dans le genre Trischiza.

1. Cameron veut dire que la troncature est distincte,

2. Eu tête de la description, Cameron indique que c'est une femelle et à la

fin, que c'est un mâle ; nous admeltons cette aernière indication comme
étant la vraie, puisque le 3» article des antennes est sinué.



Genre 11°. ANOLYTUS Furster ISIIO (117), p. 363.

ivo), en haut ; àjto;, ouvert '.

« Yeux glabres
;
joues non marginées ; antennes de 13 ar-

ticles chez la femelle, de li chez le mule. Mesonotum coriace,

sans sillons parapsidaux. Fossettes à la base de l'écusson

indistinctes ou faisant complètement défaut. Mésopleures

presque lisses. Cellule radiale assez allongée, ouverte à la

marge ; point d'aréole. Base du second segment abdominal

velue ; troisième segment très grand. » (FiJrster).

Noir, mal, cinq premiers articles des an-

tennes, pattes et dessous de l'abdomen d'un

jaune rouge ; articles 6 à 8 des antennes

bruns ; mésopleures parfois brun rouge. An-

tennes filiformes dans les deux sexes. Tète et

thorax coriaces, faiblement pubescents; mé-

sopleures un peu brillantes ; metanotum avec

deux carènes ; ailes hyalines, nervures brunes,

cellule radiale allongée, seconde partie du

radius deux fois aussi longue que la pre-

mière. Hanches pointillées et pubescentes de

blanc. Pétiole abdominal deux lois aussi long

que gros, striolé longitudinalement à sa base,

puis caréné transversalement ; base du second

segment avec une pubescence blanche et

longue ; troisième segment presque trois fois

aussi long que le second
;
quatrième segment

deux fois aussi long que le cinquième. Tous

les segments lisses et brillants ; les derniers

un peu velus. Taille cf9 :
2"'"\

Rufipes FiJRST.

Patrie: Allemagne? (Fôrster), Angleterre (Marshall).

Hoinalaspis biitsta Marsh, est synonyme de cette

espèce.

1. Se rapporte à la cellule radiale ouverte à la marge.

ANnnii Vll^i» 20
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Genre 12^ LONCHIDIA Thomson 18r.l (301), p. 413

>•••{
l;r„ lancn ; ^•'yl^:., qui a la forme do.

Tète lisse et brillante; antennes du mâle lilifornies, plus

longues que le corps et composées de 14 articles, dont le

3= est sinué, celles de la femelle épaissies vers l'extrémité,

plus courtes que le corps et composées de 13 article?. Yeux
glabres. Joues non marginoes. Pronotum arrondi en avant

sans troncature, pubescent, à côtés lisses et non marginés.

Mesonolum à sillons parapsidaux oblitérés en avant. Metano-

tum s'élendant bien au-delà de l'extrémité de l'écusson, à

pente non abrupte, avec deux arêtes longitudinales et paral-

lèles. Ecusson à fossette unique, presque carrée et profonde.

Mésopleures brillantes en entier. Ailes ciliées. Cellule ra-

diale ouverte à la marge seulement
;
point d'aréole. Métatho-

rax et second segment abdominal densément pubescents ;

ce dernier plus court que le troisième.

Parmi les quatre espèces dont se compose ce genre, une,

L. liirla Prov., revient à l'Amérique du Nord.

1 « Ailes avec une tache brune avant l'extré-

mité, moins distincte chez le mâle que chez

la femelle. Noir ; un peu brillant, pubescent
;

antennes et pattes brunes ; les antennes de la

femelle sont plus longues que le thorax, les

six derniers articles s'épaississent insensible-

ment, le dernier allongé, presque trois fois

aussi long que l'avant-dernier ; le 3" presque

deux fois aussi long que le 4°
; articles 4 à 7

égaux. Celles du mule plus longues que le

corps, avec l'article 3'^ sinué. Sillons parapsi-

daux presque percurrents. Cellule radiale très

petite '. Taille cf 9 : 2,70""'". » (Thomson).

Maculipennis Daulb.

1. Selon le dessin diV nalilbom, elle ne serait pas plus longue ([ue larpe

et Irts faiblement ouverte encore à la base et au soniuiet ; l'ari-ole n'est

indiquée que par une seule nervure courte et perpendiculaire au bord

alaire.
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Patrie : Sui'-dc (Dahlbom), Angleterre (Cameron).

Ailes h}^alines, non tachetées. 2

« Sillons parapsidaux distincts seulement

à la base. Noir, un peu brillant ; antennes et

pattes brunes ; les premières un peu plus

longues que le liiorax ; les cinq derniers ar-

ticles s'épaississent insensiblement; le der-

nier presque trois fois aussi long que l'avant-

dernier. Ailes obscurément hyalines ; cellule

radiale très petite. Taille 9 • l,'>a™"'- »

(Thomson).

Clavicornis Thoms.

Patrie : Suède (Tliomson), Angleterre (Cameron).

« Mesonolum sans sillons parapsidaux,

brillant et lisse. D'un noir de poix ; an-

tennes et pattes lostacées ; les premières

plus longues que le corps, article 3" légère-

ment sinué. Ailes hyalines ; cellule radiale

un peu courte. Taille cf : l,(io""". Diilère de

maculipennis par les antennes plus courtes,

le raesonotum lisse et brillant, les ailes imma-

culées, la cellule radiale plus longue et la

nervure sous-radiale plus courte. » (Thom-

son).

Lissonota Tuoms.
Patrie : Suède (Tliomson).

Genre 13«. FIGITES Latreille 1802 (1G9), p. 307.

Nom sans sit^nificalion.

Tète aussi large que le thorax ; verlex convexe
;
yeux ova-

laires, velus, c'est-à-dire les intervalles des facettes munis de

poils relativement longs, mais clairsemés
;
joues de moitié
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aussi longues que les yeux et margincos. Antennes du màle

lililormes, à peu près de la longueur du corps et composées

de 14 articles; article 3" cylindrique ou bien échancré, un

peu plus long que le 4"; articles 4 à 13 à peu près d'égale

longueur ou augmentant insensiblement de longueur et dimi-

nuant un peu d'épaisseur, le H" aminci au bout et plus long

que l'avant-dernier ; chez la femelle, les antennes sont plus

courtes que le corps et composées de 13 articles; articles 3,

4 et 5 en cône renversé, les suivants généralement ovoïdes,

c'est-à-dire plus longs que gros et arrondis aux deux bouts,

progressivement plus épais et un peu plus courts, le dernier,

ordinairement plus gros ; chez une seule espèce, F. abnormis

Gir. , les antennes ont les articles 4 à 1 2 en rondelle, c'est-à-dire

plus gros que longs; palpes maxillaires de cinq articles, les

labiaux de 3 articles. Mandibules tridentées.

Prothorax largement tronqué en avant. Mesonotum brillant,

lisse, divisé dans toute sa longueur, par deux sillons parapsi-

daux profonds, convergents un peu en arrière ; entre la base

de ces derniers, avant l'écusson, se voit encore souvent un

sillon longitudinal médian et court. Ecusson ovalaire, rugueux

ou lisse, marqué à sa base de deux profondes fossettes. Meta-

notum en pente abrupte, dépassé par l'extrémité de l'écusson,

mat, velu, avec deux carènes longitudinales et parallèles
;

entre la base de celles-ci, s'aperçoit un petit prolongement

cylindrique et sillonné longitudinalement, auquel s'insère

l'abdomen. Ailes antérieures ordinairement pubescentes et

ciliées, chez corsicus, sculellaris et la femelle de consobrinus

nues et non ciliées ; cellule radiale fermée en entier; aréole in-

diquée au moins par la nervure externe, les deux autres ner-

vures le plus souvent hyalines ou indistinctes. Articles 1 et 2

des tarses intermédiaires et postérieurs munis de soies oblique-

ment dressées, sur tout le dessous. Crochets des tarses simples.

Abdomen ovalaire, à peine comprimé, obtus au bout chez le

màle, plus long et acuminé chez la femelle, glabre, avec

quelques poils épars et courts sur les côtés du second segment
;

premier segment ou pétiole court, en anneau, sillonné longitu-

dinalement, emboîtant le prolongement plus mince du meta-



tliorax; do chaque cèle-, vers sa base, le pétiole est échancré,

de sorte qu'on croit voir, en le regardant de côté, une dent

obtuse, minime, dirigée en avant et semblant fixée à la base

de la carène ventrale ; second segment abdominal presque aussi

long que le troisième sur la partie dorsale, ibrlemenl rétréci

latéralement, glabre, à base tantôt striée longitudinalement

dans les deux sexes [scutellavis) tantôt striée seulement cliez

la femelle et lisse chez le mile {consobriniis , nilcns Ilart. et

sLriolatiis Reinh.), tantôt endn lisse dans les deux sexes
;

segments 4 à G très courts ; le 7'-' triangulaire et comprimé.

Le genre Figites, établi par Lalreille sur Figilcs sculellaris,

a été mal compris par divers auteurs qui ont écrit après La-

treille. C'est ainsi que Jurine l'a confondu avec les Kucoolinos;

Zetterstedt l'a de môme étendu auxEucoelines ; Boyerde Fons-

colombo y a compi'is Aspicera, Tavaresia et Eiwocla, mais

pas de véritable Figites; llartig a décrit sous cette dénomi-

nation des insectes des genres Aspicera et Omjchia, et désigné

les véritables Figites sous le nouveau nom de J'siloqasler

Ilart.

D'autre part Fiirster S('para du genre Figites le F. ab)wnnis

(lir., pour lequel il créa le genre FJomonis, et F. validicuniis

Tiiotns. avec F. lœvigatus Reinh., pour lesquels il établit son

genre Pgcnoirichia, dont l'espèce typique devait être P. erg-

thropa Forst. Ces deux nouveaux genres doivent ditférer de

Pigiles Latr. par l'absence d'une carène séparant les méso-

pleures du mesosternum et par la base du second segment

abdominal lisse et non striée comme chez Figilcs. Le premier

doit diirérer du second par les antennes qui chez le mâle ont

le 3° article échancré et, chez la femelle, les articles du funicule

plus gros que longs, tandis que pour le second, le 3° article

des antennes du mâle est cylindrique, les articles du funicule

de la femelle sont plus longs que gros, et les ailos sont cou-

vertes d'une pubesccnce abondante, caractère grâce auquel on

doit aussi pouvoir distinguer de suite les Pgcnoiriclna des /''/-

giles. .le ne [luis admettre ni l'un ni Tautre de ces deux genres.

La base du second segment abdominal ne peut ollVir de cai'ac-

tère générique : sans quoi il faudrait adnietlie par exemple que
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la femelle de F. slriolatus, qui a le second segment abdominal

strié, est un Figiles, tandis que le mâle avec le second segment

lisse, serait un Pi/cnolrichia, T^arce que ses ailes sont aussi forte-

ment pubescenles que celles de F. lœvigatus Reinh. La pubes-

cence alaire ne suffit pas davantage : entre F. scutellaris à ailes

nues, et F. lœvigatus à ailes bien pubescentes, se trouvent des

espèces telles que F. apicalis, fuscinervis, coriaceus, à ailes

presque nues, et F. consobrinus à ailes nues chez la femelle

et presque nues chez le mâle. Les mêmes transitions ont lieu

pour la carène qui sépare les mésopleures du mesosternum.

Les Figiles dont les mœurs sont connues, vivent à l'état lar-

vaire, dans le corps des larves de Diptères. Trois espèces ont

été observées en Amérique : coloiadensis h.%hn\., floridamis

Ashm. et inermis Prov. ; une revient à l'Egypte : inaperlies

Walk. ; une autre à l'Asie : rufipes Motsch. Figiles alricornis

Ashm. est un Trischiza à cause de la cellule radiale ouverle à

la marge; Figiles armatus Say, impalirns Say et picea Spin.

sont des Xyalophora.

1 Mésopleures lisses en majeure partie. 2

^^— Mésopleures striées en entier, rarement

avec un petit espace hsse. 7

2 Ecusson entièrement rugueux. 3

'^^— Ecusson lisse en partie. 6

3 « Article 3*^ des antennes du niiile échancré
;

articles 4 à 12 des antennes de la femelle plus

larges que longs, taillés en rondelle ', à peu

près d'égale épaisseur. Antennes de la fonicllo

plus courtes que la tête et le thorax et plus

robustes que chez les autres espèces ; les deux

premiers articles de forme ordinaire, le troi-

sième en cône tronqué, le dernier subconique,

très peu plus épais que le précédent et un peu

plus long que lui. (belles du mâle lilifornies,

un peu plus longues que le coi-ps, article 3°

sensiblement plus long que les suivants qui

1. Arrondis a leur base et trom[Ui-s à Kur sommet.



sont conformés comme à l'ordinaire. Tète

transversale, de la largeur du thorax, très fine-

ment poinliUée sur le front et le verlex et mé-

diocrement luisante ; face terne, couverte

d'une ponctuation granulée. Troncature du

pronotum très large et presque perpendicu-

laire. Mesonolum et côtés du pronotum avec

des points assez marqués, mais peu serrés,

qui portent des poils roussâtres; mésopleures

lisses. Écusson entièiement rugueux, sa pu-

bescence un peu plus longue que celle des

autres parties. Ailes médiocrement pubes-

centes, très brièvement ciliées, nervures noi-

râtres ; cellule radiale grande, aréole à

nervures bien colorées, nervure cubitale

s'élendant jusqu'au bord de l'aile. Abdomen
court et obtus au bout dans les deux sexes, le

second segment (le r''dans le sens de Giraud)

a un peu plus de la moitié de la longueur du

suivant et n'est pas strié à sa base. Corps

noir; mandibules, funicule des antennes et

pattes d'un roux ferrugineux; hanches noires.

Taille d*? : 3 i\ 3""»,30 » (Giraud). Les mé-

sopleures sont traversées par un sillon longi-

tudinal bien marqué, les ailes un peu en-

fumées, la seconde partie du radius un peu

courbée.

Abnormis (liu.

Pathiiî : Hasse-Autriclin (r.iraml), Holu'ino (liciiilund),

Roumanie (KiefTer).

OnsERVATioN : " Quoique celte espèce présente

tous les caractères f^éiiéiiques des Fiijiirs, elle

s'éloigne cependant sous queiiiues rapports de la

forme typique. Les antennes des mâles ont le 1^" ar-

ticle forlemeiit arqm'', ce qui n'a pas lien riiez les

autres espèces '; l'alidunieti de la frnielle n'est pas

1. Giraud s'est Iromi»; on c.o point : chez la plupart des espèces, le raàlc a

le 3" article ecbancré.
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terminé en pointe et ses antennes sont plus ro-

bustes ; enfin les nervures des ailes sont plus com-
plètes. Ces différences, bien qu'importantes, ne me
paraissent pourtant pas justifier un démembre-
ment d"un genre jusqu'ici peu riche en espèces. »

(Giraud).

^^ Article 3"^ des antennes du mâle non échan-

cré; articles du funicule de la femelle plus

lonys que gros, rarement aussi gros que

longs.

4 Ailes enfumées ; front rugueux et ponctue'

ou du moins face rugueuse ; mesonotum poin-

tillé ; cellule radiale allongée.— « Ailes h)'alines ; front et vertex lisses et

brillants; mesonotum li.sse ; cellule radiale

courte, un peu plus longue que large. Face

finement et inégalement ponctuée, peu lui-

sante. Antennes de la longueur de la tète et

du thorax, peu épaisses, submoniliformes,

tous les articles du funicule plus longs que

gros, le dernier en ovale allongé, deux fois

plus long et très peu plus épais que le précé-

dent. Côtés du pronotum et mésopleures

lisses. Ecusson fmement rugueux et égale-

ment terne partout. Ailes pubescentes et ci-

liées^ nervures noirâtres, la cubitale effacée.

Abdomen médiocrement acuminé au bout,

son second segment (le 1®"' dans le sens de

Giraud) un peu plus long que la moitié du

suivant, non strié à sa base. Corps noir
;
ge-

noux, tibias et tarses d'un roux obscur ; an-

tennes d'un noir terne. Taille Ç :
2""", 50 ».

(Giraud).

Politus Gi
Patrie : Basse-Autriche (Giraud).

5 « Mésopleures lisses avec la base striée,

non séparées du mcsosternum par une carène.



Face rugueuse. Cùl('s du pronotum lisses et

ponctués, mcsonotuni finement ponctué
;

écusson rugueux ; mesostcrnuni presque lisse,

caréné au milieu ; mctanotum avec deux

arêtes. Article 3" des antennes du mâle non

échancré, cylindrique ; articles du funicule de

la femelle plus longs que gros. Ailes brunâtres,

densément pubescentes ; cellule radiale al-

longée ; aréole indiquée seulement par des

nervures effacées. Second segment abdomi-

nal non strié à sa base. Corps noir et bril-

lant ; antennes, à l'exception du premier ar-

ticle, et pattes à l'exception des hanches, d'un

rouge ferrugineux; dernier article des tarses

brunâtre. Taille o^Q :
3""" » (iMirster). Je n'ai

vu que le mâle de cette espèce ; il dilTère du

type par ses ailes hyalines et par la couleur

rouge des écaillettes et de l'extrémité des

hanches; extrême base du second segment ab-

dominal d'un brun marron. Antennes un peu

plus longues que le corps ; les articles du funi-

cule égaux, presque trois fois aussi longs que

gros,ledcrnier un pou pluslong. Cellule radiale

au moins trois fois aussi longue que large;

l''epartie du radius courbée, n'atteignant pas la

moitié de la 2= ; aréole peu distincte ; cubitus

bien tracé et complet. Sillon médian atteignant

le tiers du mesonotum. Taille c/' : 3""",o0.

Erythropus Furst.

Patrie : Allemagne (Forsler), Hongrie (S/.epligoti). Celte

espèce ne me parait pas différer grandement de la

suivante.

« Mésopleures entièrement lisses. Antennes

plus longues que le thorax, robustes, à der-

nier article allongé, l'avant dernier cylin-

drique; front densément rugueux, ponctué;

vertex et mesonotum avec un pointillé épars;
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scutclluiii entièrement rugueux, métathorax

pubescent. Ailes enfumées, à nervures noi-

râtres; cellule radiale allongée; 4' partie do

la sous-costale plus de deux fois aussi longue

que la pnsmière partie du radius. Abdomen

à peine comprimé ; second segment non strié

à sa base. Corps noir, brillant, avec une pu-

bescence brune
;
pattes d'un roux de poix

;

antennes de couleur de poix, extrémité d'un

brun noir, scape noir. Taille Q : 4"'", 4. »

(Thomson).

Validicornis Thoms.

Patrie : Suède (Thomson).

'( Mésopleures lisses en entier. Arliclc S"

des antennes légèrement échancré; vcrtox

lisse, aréole de la face lisse et grande ; écusson

à disque lisse et ponctué, rugueux en arrière.

Second segment abdominal non strié à sa

base. Corps noir, brillant; antennes et pattes

d'un tcstucé de poix ; scape et cuisses noirs,

sauf l'extrémité de ces dernières. Taille c/* :

2"'">,70. » (Thomson).

Urticarum Dahlu.

Patiiie : Suède, (Dahlbom), Aiif,'leterre ? (Caiiieron).

« Mésopleures lisses, finement striées sur

tous leurs bords ; côtés du pronotum lis.scs,

avec le bord externe brièvement ridé; sur le

devant du mesonotum, entre les deux sillons

parapsidaux, se voient deux lignes enfoncées

et parallèles, comme chez F. sciilellaris, et

ordinairement assez distinctes. Tète riigu-

leuse; vertex, front, joues et deux petits es-

paces sur la face lisses, article 3" des antennes

très légèrement échancré à la base. Ecusson

rugueux, un peu lisse à sa base ; métathorax



incrme et mat. Ailes brièvement pubescentes,

ciliées au bord, nervures brunes; cellule ra-

diale un peu allunyée ; aréule Irigonc, li-

mitée par des nervures assez distinctes, un

peu plus rapprochée de la base de la cellule

radiale que chez F. striolalus. Second seg-

ment abdominal non strié à sa base. Noir,

brillant ; anlenncs, tibias intermédiaires et

postérieurs ainsi que les tarses bruns, genoux

et tibias antérieurs roux. Taille <S 3""".

Peut-être identique à F. polilus Gir., mais

Giraud ne décrit que la femelle qui est un peu

plus petite et dont la sculpture est un peu dif-

férente. » (Heinhard).

Laevigatus Heinii. Niic. Daiilu.

iTRiK : Allemaj^iie (Keinliaiil). Tlioinsou considère

celle espèce comme ideiiliiiue à la précédente.

Ëcusson rugueux en entier. 8

Kcusson lisse en partie. 14

Ailes nues, non ciliées, au moins chez la

femelle; article 3" du niAle non échancré la-

téralement ; mésopleures séparées du mesos-

ternum par une carène. 9

Ailes pubescentes et ciliées dans les deux

sexes; article 3 des antennes du mâle

échancré. 12

Côtés du pronolum striés longiludinale-

ment dans leui' moitié inférieure, lisses ou

fuiement chagrinés dans leur moitié supé-

rieure qui olTrc. en outre de gros points en-

foncés ; mésopleures striées longitu<linal<'ment

m majeure partie, avec un espace lisse et

brillant près du bord supérieur; mesonotum

avec deux lignes enfoncées et parallèles, si-

tuées sur le di'vant, entre les deux sillons pa-



rapsidaux, et avec quelques points enfoncés. 10

—

—

Côtés du pronotum et mésopleurcs striés

en entier. 11

10 Second segment abdominal strié à sa base

dans les deux sexes; nervures presque hj'a-

lines, d'un jaune très clair, jaunes seulement

aux points de division. Tète pubescenlc et

densément rugueuse ; clypeus et environs des

ocelles lisses ; face finement et densément

pointillée chez le mule ; il en est de même de

la sculpture du bord externe des yeux. An-

tennes du mâle au moins de la longueur du

corps ; article 3° cylindrique ; celles de la fe-

melle plus courtes que la tète et le thorax,

articles 3 à 5 coniques, les suivants en ovale

court, le dernier un peu plus long et plus

gros. Thorax avec des poils épars, dressés,

et roussâtres. Côtés du pronotum striés lon-

gitudinalement dans leur moitié inférieure,

lisses ou finement chagrinés dans la moitié

supérieure qui offre en outre de gros points

enfoncés, épars, presque alignés. Mesono-

tum lisse et brillant, avec quelques points

enfoncés, épars, et plus petits que ceux du

pronotum ; sur le devant, entre les deux sil-

lons parapsidaux, deux lignes longitudinales

et parallèles ; une ligne semblable se voit en-

core de chaque côté, en dehors dessillions pa-

rapsidaux. Mésopleures striées longitudinale-

ment en majeure partie, avec un espace lisse

et brillant près du bord supérieur. Ecusson

grossièrement ridé, convexe à partir des fos-

settes qui sont grandes, presque carrées,

lisses, brillantes et séparées seulement par

une carène ; extrémité de l'écusson presque

tronquée et marginée. Mélalhorax rugueux,



mal et puboscent; à l'angle anlôrieur se voit

une dent obtuso et courte, située immédiate-

iiient derrière les stigmates, et une dent sem-

blable s'aperçoit de cbaque côté, à l'angle

postérieur; les deux arôtes du metanotum li-

mitent une aire mate et rugueuse, plus haute

que large. Ailes d'un blanc hyalin ou teintées

de jaunâtre, tout à fait nues dans les deux

sexes ; les antérieures non ciliées ; cellule ra-

diale courte, à peine plus longue que large,

souvent peu distinctement ou non entière-

ment fermée à la marge ; de son angle posté-

rieur se prolonge droit en arrière la nervure

externe de l'aréole dont les autres nervures

sont etlacées. Abdomen avec une ponctuation

dense, très iine et à peine perceptible. Val-

vule ventrale marquée d'une rangée de points

enfoncés et de poils le long de l'arête. Corps

noir et brillant; exlrt'milé des cuisses, tibias

et tarses roux; tibias postérieurs parfois plus

ou moins noirs. Houl des tibias souvent ta-

ché de noir. Taille c? : 3,20 à 4"""
; 9 : 2,:m

à;),iO"<"'.

Scutellaris Ros

MfFXRS F.T Patrie : C'est l'espèce la plus commune du
genre ; elle a été observée en Allemagne (Panzer),

Autriche (lliraud), Angleterre (Westwood), Corse

(.Marshall), France CLatrcille), Italie (Uossi), Espagne
(Iteinhard). Giraud l'a obtenue de cocons de Sarco-

pliaija slriata Mcig. et lurmorrhua Meig. (Voir plus

haut, p. 24:}) et a confirmé ainsi ce que Spinola avait

soupçonné antérieurement. De Dalla-Torro indique

encore que Kûrster l'a obtenue de Musca ttomeslica

L., Sarcoiiliagu arjrirola et Tcplirilis onotrophes. Le
même insecte irait donc chercher sa victime dans

les (leurs et dans les ordures, l'silogaster tibialis

ilart. est à considérer comme synonyme de F. scu-

tellaris.

Second segment abdominal non strié chez



le mâle, strié à sa base chez la femelle ; ner-

vures brunes et grosses, à l'exception de la

nervure cubitale qui est elîacée ; aréole formée

par deux nervures latérales obliques, c'est-à-

dire, continuant l'une la direction de la 1''"

partie du radius, et l'autre celle de la 2" partie

du radius. Points enfoncés des côtés du pro-

notum pas plus gros que ceux du mesonotuni,

assez denses et non alignés. Ailes hyalines.

Pour tout le reste, semblable à l'espèce pré-

cédente. Taille d<$ : 4 à 4,20'""'.

Corsicus KiEi'F.

Patrie : Le Rév. Marshall m'a envoyé huit exemplaires

(7 d, 1 9) de cette espèce, recueillis par lui en

Corse.

Second segment abdominal non strié à sa

base chez le mâle, strié dans son tiers basai

chez la femelle ; nervures brunes. Côtés du

pronotum et mésopleures striés en entier;

mesonotum sans points enfoncés et sans lignes

parallèles entre les deux sillons parapsidaux.

Ailes comme chez sculcllaris, à surface tou-

jours hyaline ; en outre, chez le mâle le bord

postérieur des ailes antérieures est bordé de

cils visibles seulement avec un fort grossisse-

ment. Pour tout le reste, semblable à scutel-

laris ; notamment le 3" article antennaire du

mâle est cylindrique et non échancré, comme
l'écrit Thomson. Funicule parfois roussàtre.

Taille cf 9 : d-i™-".

Consobrinus Gin.

Mœors et patrie ; Aussi fréquente que sculcllaris. Alle-

magne (Reinhard), Angleterre (Cameron), Autriche
((jiraud), Corse (Envoi do Marshall, un exemplaire
diH'érait du type par les nervures à peine jaunâtres;

doux autres plus petits n'avaient que le !>' du second
segment abdominal strié), France (Kieffer), Suède
(Thomson), Lapponie (Zetterstedt). Dahlbom a décrit



cette espèce sous le nom de nculrtlaTis. Elle a (-Ir

obtenue par Giraud de pupariunis do >iairophfiiia

slrialn Meig. et li:vmon-h<Ta Meig.

a Second spgment abdominal strie à sa

base dans les deux sexes ; le prcn)ier annuli-

formc. sillonné; nervures jaunes. Noir; an-

tennes d'un rouge vif, sauf le 1" arlicle qui

est noir et le dernier qui est brun. Pattes

d'un rouge vif; base des tibias postérieurs et

dernier arlicle tarsal bruns. Côtés du pro-

thorax et mésopleures striés; écusson ru-

gueux ; niétatliorax rugueux avec une éléva-

tion de chaque côté. Ailes hyalines. Chez la

femelle les antennes sont plus courtes, d'un

brun de poix; funiculo ;i articles globuleux,

tandis qu'ils sont cylindriques chez le mâle.

Ressemble à F. scii/cltaris. » (Bouché).

Anthomyiarum nouciiK.

MiKuns ET PATiiiE : Allemagne (Bouché). Obtenue de pu-
pariunis d'Antliomijia ilrntipes, floralh, etc.

IlF.MAnouE : I.'insecte décrit plus tard sous le mi^me nom
par Dalilbom, Thomson, Cameron, est /((/((>« Dahib.

qui dilTère de celui-ci surtout par le 2'' serment ab-
dominal non strié à sa base chez le mâle.

« Hase du second segment abdominal striée

chez la femelle, lisse chez le mâle. Tète den-

sément et finement rugueuse; front, verlex et

chez le mà\v, aussi deux petits espaces sur la

face lisses. Antennes du mâle un peu plus

longues que le corps; article 3" légt^rement

émarginé à sa base, un peu plus long que

le 4*. Celles de la femelle plus courtes; ar-

ticles 3-."> obconi(|ues, les suivants ovoïdaux.

égaux, le dernier plus long et un peu plus

gros. Cotés du pronotum ridés longitudinale-

ment, très linenient aciculés près de l'angle
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postérieur. Mésopleures à peu près entière-

ment striées longitudinalement. Ecusson en-

tièrement rugueux chez la femelle, à base

lisse chez le mâle; extrémité' arrondie; fos-

settes presque circulaires. Métathorax ayant

de chaque côté une seule dent proéminente,

située au bord postérieur du stigmate; arèles

du metanolum peu marquées. Ailes peu pu-

besccntes, brièvement ciliées ; nervures plus

ou moins colorées, parfois presque aussi pâles

que chez sciitellaris; cellule radiale courte;

son angle postérieur situé un peu avant son

milieu et émettant la nervure externe de

l'aréole obliquement et vers le dehors; les

deux autres nervures de l'aréole très pâles

mais distinctes; celle-ci assez grande et for-

mant presque un triangle equiiatéral. Corps

noir ; antennes du mâle ordinairement jaunes

avec le scape noir, rarement brunes au bout ;

celles de la (emelle rousses avec le scape noir

et l'extrémité brunâtre
;

pattes d'un jaune

rougeâtre; hanches noires, cuisses posté-

rieures, rarement aussi les intermédiaires, as-

sombries au milieu. Taille (f 9 : 2,5 à 3,3""». »

(Reinhard).

Striolatus Reinh.

Mœurs et patrie : Heinhard a reçu de Kirchner un
couple de celte espèce obtenu de puparium de

husca domeslica L. Une autre espèce ou peut-être la

même a été obtenue par Kirchner de fruits gonllés

d'HcracIcmn. Allemagne, Bohème et France (Rein-

hard). Thomson et de Dalia-Torre considèrent

cette espèce comme synonyme de F. anthomyinrim;

Reinhard au contraire la croit identique à striolatus

Hart. et peut-être aussi à F. apicaiis Gir. J'ai con-

servé à la dénomination le nom de Reinhard et non
point celui de llartig, parce que la courte diagnose

de ce dernier ne fait mention que de la couleur et

peut s'appliquer à plusieurs espèces.



—— Second se','inent aljdumiiial lisse clicz la

feiiielle; màlc inconnu. 13

13 « Articles 2 à i des antennes é^'aux ; ailes

hyalines, denst-ment pubcscenlcs, dislinclc-

menl ciliées, nervures noires., quatrième partie

de la nervure sous-costale à peine plus longue

que la première partie du radius. Tète

entièrement ruyueux-coriacée ; mésopleures

slriolées; dernier article des antennes globu-

leux, deux fois aussi large que l'avant-der-

nier; pattes munies de poils courts et raides;

écusson rugueux et ponctué en entier, base

du second segment abdominal lisse. Corps

noir et brillant, dessus des antennes brun de

poix. Taille 9 : 2,70""". » (Thomson).

Maritimus Tiioms.
Patrie : Suède (Tliomson).

^^— « Articles 3 à 5 des antennes diminuant

graduellement de longueur; articles 7 à 12 glo-

buleux ; ailes un peu enfumées en leur milieu,

ciliées, quatrième partie de la sous-coslalc un

peu plus longue que la première partie du

radius. TiHe entièrement coriace-rugueuse
;

écusson rugueux en entier. Corps noir et

brillant ; dessus des antennes et genoux d'un

brun de poix. Quant au reste, semblable à la

précédente. Taille Q : 2,70""". Diffère du pré-

cédent par les antennes plus courtes, les ar-

ticles 2 (sic) à r» ini'gaux, les ailes non hya-

lines et la cellule radiale plus allongée. »

(Thomson).

Capitulatus Thoms.
Patrie : Suède (Ttiomson).

14 l$aso du second segment abdominal striée

chez la femelle, lisse chez le mâle ; article 3"^

des antennes du nulle échancré. 15

André Vil"' 21



LES CYiMPlDES— Base du second segment abdominal lisse

dans les deux sexes ; article 3' des antennes

du mâle cylindrique ; ailes à peine pubescontes. 18

15 « Face rugueuse et ponctuée ; vertex ru-

gueux-striolé ; côtés du pronotum lisses ; mé-

sopleures striées ; dernier article des antennes

de la femelle à peine ou pas plus large que

l'avant-dernier ; ailes ciliées ; scutellum lisse

à sa base. Base du second segment abdominal

striée chez la femelle, lisse chez le mâle. Corps

noir et brillant; funicule des antennes et

pattes rousses, hanches noires. Le mâle a le

3° article des antennes échancré, les ailes un

peu plus obscures et un petit espace lisse sur

chaque côté de la face. Taille çj'Q : 3,30 à

4,40""°. » (Thomson).

Fulvipes Dahlb.
Patrie : Suède (Dahlbora).

Remarque : Thomson considère à tort cette espèce

comme identique à anthomyiarum Bouché qui a la

base abdominale striée dans les deux sexes, et à

slriolatus Ueinh. F. fulvipes Dahlb. et F. Lrviyatiis

Dahlb. sont synonymes selon Dahlbom lui-même qui

les a confondus plus tard également avec F. antho-

myiarum Bouché.

Vertex non rugueux mais lisse ou ponctué. 16

16 « Dessus de la tète finement pointillé et un

peu luisant ; côtés du pronotum faiblement

striolés. Face granulée et terne. Antennes

médiocrement épaissies vers le bout, submo-

niliformes, avec le dernier article ovoïde, un

peu plus épais que le précédent et deux fois

aussi long que lui. Troncature du prothorax

très large, ses bords un peu saillants. Ecus-

son subrugueux en arrière et sur les côtés,

presque lisse en avant, près de la hase, et un

peu luisant à cet endroit. Second segment



abdominal strié à sa base, ayant au plus un

tiers de la longueur du suivant. Ailes presque

nues ; nervure sous-costale d'un roux pâle,

les deux nervures externes de la cellule ra-

diale transparentes. Corps noir et brillant;

mandibules et antennes, à l'exception du pre-

mier et du dernier article, d'un roux brun;

pattes rousses, hanches noires, milieu dos

cuisses postérieures couleur de poix. Taille ? :

3""". » (Giraud).

Apicalis (lin.

Patrik : Basse-Autrielie ((".iraud).

Vertex lisse, ni ride ni pointillé. 17

Ecusson rugueux en entier chez la femelle,

lisse à sa base chez le mâle ; article pénultième

des antennes de ce dernier cinq à six fois

aussi long que gros. Taille cfÇ : 2,5 à 3,o""".

Striolatus Reinu. Voir N. 11

« Ecusson lisse avec l'extrémité rugueuse

dans les deux sexes ; article pénultième des

antennes du mâle seulement trois fois aussi

long que gros. Tète lisse; face en entier chez

le mâle et milieu de la face chez la femelle

rugueux ; troisième article des antennes du

mâle légèrement échancré. Côtés du prono-

tum et mésopleures aciculées ; métathorax

mutique. Extrême base du second segment

abdominal lisse chez le mâle, striolée chez la

femelle. Ailes pubescentes, ciliées, nervures

de l'aréole visibles en partie. Corps noir et

brillant ; funicule brun, ordinairement rous-

sàtre vers la base ; pattes noires, genoux et

tibias roux ; tibias intermédiaires et posté-

rieurs avec une ligne brune au côté externe.

Taille cf 9 : 1,70 à 2,30""'. Les grands indi-
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vidus mâles de cette espèce peuvent seuls être

confondus avec les petits exemplaires de la

variété sombre de striolatiis, mais ils se dis-

tinguent néanmoins de ces derniers par les

antennes plus courtes et notamment par la

brièveté de l'avant-dernier article ; nervure

cubitale ordinairement bien colorée depuis

l'aréole jusqu'au bord postérieur de l'aile. »

(Reinhard).

Reinhardi Kieff.

Patrie : Allemagne et Bohême (Reinhard), Suède
(Thomson).

Remarque : Reinhard a décrit cette espèce sous le nom
de nitens Hart., ce qui fait croire qu'il n'a lu que
superficiellement la description de Hartig. En effet

le Psilogastcr nitens Hart. a l'écusson entièrement

lisse, ce qui n'est pas le cas pour l'espèce de

Tteinhard. La coloration est différente aussi. La

diagnose de Hartig, que nous citons plus loin, ne

permet pas de reconnaître l'insecte qu'il a dénommé.
Reinhard ajoute encore que son espèce est proba-

blement la même que F. fiiscinervis flir., en quoi il

a oublié que l'espèce décrite par l'auteur français a

la base du second segment abdominal lisse dans les

deux sexes, le 3'' article des antennes du m:\le non
échancré et les ailes à peine pubescentes. Pour le

même motif le F. coriaccus de Giraud ne peut être

synonyme du F. nitens de Reinhard, comme l'a cru

Dalla-Torre. D'autre part le F. niteiis de Giraud est

une espèce autre que celle de Reinhard; avec

Reinhard je la considère comme identique à Spilo-

fjasler hetero})tcrus Hart. Enfin le F. nitens de Thom-
son est le même que F, Reinhardi Kieff. ; l'auteur

suédois croit reconnaître dans le mâle le F. larvamm
Dahlb. (F. anthomyzœ Dahlb.) ' et dans la femelle le

F. coriacens Dahlb. -; il signale une variété chez

laquelle les sillons du second segment abdominal
de la femelle atteignent presque l'extrémité posté-

rieure de ce segment; je la désigne du nom de var.

striatus nov. var.

1. L'insecte que Dahlbom a d'abord nommé F. anthoniysss (80), puis plus

tard (81) F. larvarum, pour empêcher qu'on ne le confonde avec F. antho~

myiarum, a été obtenu par l'auteur suédois, d'un puparium à'Anthomyza.

2. Tel n'est pas l'avis de Giraud qui a examiné le type de coriaceus Dahlb.
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« Ecusson un peu inéf,'al, presque lisse

surtout en avant, médiocrement luisant, fai-

blement impressionné transversalement en

arrière. Tète transversale ; toute la partie

supérieure à partir des antennes presque lisse

et assez brillante ; face couverte d'une ponc-

tuation granub'e, mate chez la femelle, un

peu plus One et moins terne chez le mâle et

laissant en outre, dans ce sexe, deux très petits

espaces lisses autour du chaperon. Antennes

de la femelle presque de la longueur de la

tète et du thorax, grossissant médiocrement

vers l'extrémité, submoniliformes, le dernier

article ovoïde et sensiblement plus fort que

les autres; celles du mâle subsétiformes, de

la longueur du corps. Prothorax médiocre-

ment tronqué en avant ; ses côtés et les mé-
sopleurcs striés. Ailes à peine pubescentes,

leurs nervures brunes, la cubitale tout-ù-fail

éteinte. Abdomen normal ; second segment

(premier de Giraud) ayant un peu plus de la

moitié de la longueur du suivant. Noir bril-

lant; genoux, tibias et tarses roux. Taille cfÇ :

2,30 à 2,50""". » (Giraud). La base du second

segment abdominal est lisse dans les deux

sexes et l'article 3" du mâle n'est pas échancré,

puisque Giraud mentionne le premier de ces

caractères dans la diagnose générique comme
étant ordinairement le cas, et il ne manque

pas de signaler les espèces à second segment

strié ; quant au second caractère il écrit à la

page 1j3 : « Les antennes des mâles de F.

abnormis ont le 3° article fortement arqué,

ce qui n'a pas lieu chez les autres espèces ».

Fuscinervis Gin.

Patrie : Allemat,'"e et .Vutriche (diraud).



Ecusson sans impression transversale en

arrière, « presque lisse et un peu luisant en

avant, irrégulièrement ponctué ou rugulcux

en arrière et sur les côtés avec deux points

enfoncés protonds à sa base. Tête subtrans-

versale à peine aussi large que le thorax ;

toute la partie supérieure, à partir des an-

tennes, finement pointillée et peu luisante

chez la femelle, presque lisse et luisante chez

le niàle ; face coriacée et terne
; chez le mule

la ponctuation de la face est plus faible et

laisse en arrière du chaperon deux petits es-

paces lisses. Antennes de la femelle sensible-

ment renflées vers le bout, articles du funicule

subovales, le dernier beaucoup plus gros que

le précédent, en ovale allongé ; celles du mâle

filiformes. Côtés du pronotum et mésopleures

striés ; troncature du prothorax faible. Ailes

à peine pubescentes, leurs nervures d'un roux

pille; l'angle postérieur de la cellule radiale

émettant une nervure droite el courte dirigée

en arrière.Noir brillant ; mandibules, funicule,

surtout chez le mâle, d'un roux brun
;
genoux,

tibias el tarses roux. Taille (^Ç :
3"'-'". ($ du

Musée de Vienne). » Second segment abdo-

minal lisse dans les deux sexes ;
3" article des

antennes du mâle non échancré '.

Coriaceus Dahlb.

Patrie : Suède (Dahlbom;, Autriche (Giraud).

ESPECES INSUFFISAMMENT DECRITES

Melanostomus Ilart. « Noir
;
pattes rousses, hanches noires.

Taille ? : 3,30'>"". »

Voir ce qui a été dit pour l'espèce précédente.



Nitens Mail. « Noir; antennes d'un noir brun; genoux,

tibias et tarses antérieurs et intermédiaires roux, ceux-ci avec

le dernier article et les crochets des tarses noirs ; écusson très

brillant. Taille $ : 2,2"""'. Le principal caractère distinclif de

celte espèce est 1 ccusson entièrement lisse et brillant. »

Striolatus llart. « .Noir; funicule et pattes rousses; hanches

et ordinairciiR-nl aussi les trochanters et les cuisses, depuis la

base j usqu'au-di'là du milieu , noirs ; antennes à extrémité brune ;

ailes à nervures noires; aréole bien marqui'-e. Taille cf9 :

3,(;0""». »

Jurinei Imli. [sculcllaris Jur. nec Ross.) « Noir brillant;

antennes d'un brun de poix, de 14 articles chez la $, de l.'i

chez le j^ ; ailes un peu brunâtres
; pattes d'un brun de poix.

Abdomen avec un leutragc gris à sa base, rétréci au milieu,

élargi aux deux bouts. Taille ÇcT :
3'""'. Patrie : Suisse, Ge-

nève '. »

Ruficornis Spin. « Noir ; tète à l'exception d'une tache au

vertcx, antennes et pattes à l'exception des cuisses et des tibias,

testacées. Antennes à peine plus courtes que le corps. Thorax

à pilosité microscopique ; sillons parapsidaux étroits. Ecusson

sans ligne ('levée et sans fossettes. Ailes hyalines. Abdomen
brillant, compriihé latéralement; 2" segment (sans doute le 3"

qu'il faut lire) très grand, recouvrant les autres. Taille <^(^ :

3,20""". In stercore humano et bovino. Italie. »

(lenre 14^ XVA!/)1'H0RA Kieffer l'.MII (Hull. soc. ent.

Fr.), p. 34 i

$uiÀfi, poignard ; 'fopô;, qui porto.

Ce genre ne diffère du précédent que pai la forme de l'écus-

son qui se termine en pointe, il comprend quatre espèces dont

les trois suivantes reviennent à l'Amérique : Fiijilrs im/ialirus

Say, Diplolepis armatus Say el Figites piccus Spin.

1. A exclare des Figitines à cause du feutra^'e abdominal et des antennes

de 15 articles ; probablement une Eucotlinc.
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—

^

« Ecusson rugueux, mat, terminé en une

pointe saillante, triangulaire et subépineuse.

Tète transversale, un peu plus large que le

thorax, densément couverte d'une ponctua-

tion granulée et opaque
;

partie postérieure

du vertex sillonnée transversalement. An-
tennes un peu plus courtes que la tète et le

thorax ; articles 3 à 5 obconiques, assez minces,

les suivants jusqu'au 12" arrondis et gra-

duellement plus épais, le 13® globuleux et

trois à quatre fois plus fort que le précédent.

Prothorax transversalement tronqué en avant ;

côtés du pronotum et mésopleures assez for-

tement striés ; mesonotumtrès finement poin-

tillé et peu luisant. Ailes à peine pubcscentes,

nervures rousses et assez fortes, un peu

diffuses ; aréole indiquée seulement par un

petit rameau droit et court formant la prolon-

gation de l'angle postérieur de la cellule ra-

diale. Abdomen de la longueur du thorax, peu

comprimé et terminé en pointe très courte
;

second segment abdominal lisse à sa base et

d'un quart plus court que le suivant. Corps

noir; funicule, genoux et tarses antérieurs

et intermédiaires d'un roux brun. Taille Ç :

2,2.5""". Cette espèce s'éloigne des autres par

la forme acuminée de son écusson. » (Giraud).

Clavata Gm.
Patrie : Autriche (Ciraud).

Genre 15«. ZYGOSIS Forster 18G9 (117), p. 303

ÇÙYoïat;, réunion sous le joug '.

Prothorax sans troncature. « Joues marginées
;
yeux mé-

diocrement velus ; antennes de 13 articles chez la femelle, de

1. A cause de la forme de l'ai-éole dont les nervures externes foi-ment un
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14 chez le mi\lc, ie troisième article plus long que le qua-

trième. Tliorax lisse ; mesonotum très fortement poli et l)ril-

lant, avec les sillons parapsidaux percurrcnts. Kcusson avec

deux fossettes lisses à sa base. Mésopleures brillantes, iine-

ment striées inférieurement ', séparées du mesosternum par

un sillon seulement. Ailes à cellule radiale fermde ; aréole

située presque en dessous de la base de la cellule radiale, avec

les nervures externe et interne bien formées, la nervure basalc

presque décolorée. Second segment abdominal glabre et lisse

dans les deux sexes ». (Fursler). L'abdomen n'est pas poin-

tillé. Ce genre, peu distinct des Pigiles, ne comprend qu'une

espèce.

Le F. validicornis ïlioms. serait encore à rapporter ici à

cause de la forme de la cellule radiale, si Thomson ne disait

pas expressément que toutes les espèces du genre F'ujilcs ont

le pronolum tronque en avant.

^__ « Noir
;
genoux, tibias et tarses d'un roux

plus ou moins sombre ; funiculo du nulle

noir brun. Tout le corps, à l'exception du

métathorax, est poli et luisant : la tète, les

antennes, le thorax et les pattes ont une

pubescencc rousse, raide et clairsemée. Tète

subarrondie, le sommet un peu plus brillant

que la face; antennes de la femelle un peu

plus longues que la tète et le thora.t, grêles,

submoniliformes, grossissant faiblement vers

l'extrt'mité, le dernier article un peu plus

épais et deux fois aussi long que le précé-

dent ; celles du mâle exactement filiformes,

de la longueur du corps. Prothorax arrondi,

sans troncature distincte. Le dos et les côtés

du mésolhorax ainsi que l'écusson entière-

ment lisses. Abdomen de la longueur du

reste du corps, un peu acuminé en arrière
;

1. Deux paj-'es plus haut Fûrster écrit au contraire ; . tous les C''>tés du
thorax sont lisses comme l'écusson ».



second segment (l""^ de Giraud) ayant au

moins la moitié de la longueur du troisième.

Ailes pubescentes, ciliées ; nervures noires ;

cubitale faiblement tracée et incomplète;

aréole très petite mais constante et dirigée

obliquement vers la base de l'aile » (Giraud).

Selon mes observations, l'aréole, dont les

nervures sont noires, est située près de la

base de la cellule radiale ; celle-ci au moins

deux fois aussi longue que large; première

partie du radius n'atteignant pas la moitié de

la seconde et plus fortement courbée qu'elle.

La nervure sous-costale est munie de longs

poils noirs, dressés, beaucoup plus longs que

les cils blancluUres qui bordent l'aile. Article

3® des antennes de la femelle presque deux

fois aussi long que gros, dépassant le 4^ d'un

tiers; articles 5 à 12 s'épaississant insensi-

blement et une fois et quart aussi longs que

gros, le 13" presque deux fois aussi long que

gros. Mésopleures finement aciculées en-

dessous du sillon longitudinal et le long du

bord postérieur. Taille cf 9 • 2 à 3"^"\

Heteropterus Hart.

Mœurs et Patrie : Giraud l'a obtenu de pupariums de

Sarcophaga stricUa Meig. Allemagne (Hartig), Angle-

terre (Marshall), Autriche (liiraud), France (Car-

pentier), Savoie (Reinhard).

Remarque : Cette espèce a comme synonyme F. nitens

Gir. nec Hart., F. urticeti Gir. nec Dahlb., Melanips

urticetiUaLTsh., Cam., nec Figites urticeti Dahlb., qui

est le type du genre suivant. Quant à. Melanips urti-

ceti Thoms. ; il diffère par le 3« article antennaire

qui est deux fois aussi long que le 4«, par l'aréole

et par la couleur des pattes d'un noir uniforme.



Geiiie IC". l)ICKI{.i;\ Im-usier I8(ii) (117), p. ;507

oî;, deux fois ; /.izx'.m, corne, cùl«'' d'un compas '.

Ce genre ne diffère du précédent que par les caractères sui-

vants : Yeux glabres ; nervure sous-costale incomplète, la

première partie manquant complètement, cl la seconde for-

mant un arc avec la nLMvure transversale ou basale. Notam-

ment la cellule radiale et l'aréole sont conformées comme
dans le genre précédent, et Dahlbom (81) p. li et (80) Tab.

synopt. 3. n<» 2, distingue l'espèce typique des autres Firjites

par le prothorax non tronqué en avant.

Le genre Melanips Thoms. est peut-être synonyme de

Diceraea Fijrst. Le nom de Melanips parait d'abord chez

Walker (323) p. \CA. Parmi les caractères donnés par l'auteur

anglais, quelques uns s'appliquent aux genres Amblijnotus

Ilart. et Sarothrus Hart., et excluent les genres Diceraia ai

Zjigosis : « '2" segment abdominal velu à sa base ; thorax

presque lisse, rarement densément ponctué. » ; d'autres au

contraire, excluent les genres Amblijnotiis et Sarothrus :

« tète transversalement ridée on arrière, articles des antennes

diminuant graduellement de longueur ; base du scutellum

parfois à deux iosseltes ; pétiole abdominal gros, très court,

à peine apparent, pointillé et peu luisant ». Ou bien Walker

a fait celte description d'après des insectes appartenant à des

genres différents, ou bien ce qui me paraît plus vraisemblable,

il a agi ici comme nous l'avons déjà vu plus haut pour le

genre Onijchia, c'est-à-dire qu'il aura établi le •^anro Mrhaiips

d'après des renseignements qu'il a reçus de ilaliday et qu'il a

rendus inexactement. In peu plus lard, Ilaliday (330) (ieneric

Synopsis, p. oH, donna lui-même une description du genre

Melanips ; cette description exclut Dicer.va et Xij(josis, mais

s'applique aussi bien à Ambli/notiis Ilart. i\\ihiSarolltrus Ilart.

Ilaliday ne fut pas plus heureux dans le choix du type qui est

1. A cause de la forme de l'aréole.
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Cynips urlicse Kirb., car ce nom ne désigne aucune espèce

bien précise et Kirby, qui s'en est d'abord servi, n'a donné

aucune description de l'insecte ainsi dénommé. Le nom de

Melanips, comme le proposait déjà Reinhard, doit donc être

supprimé et c'est à tort que Thomson l'a repris mais en lui

donnant un sens tout différent \ Melanips ïhoms. est syno-

nyme douteux de Dicerœa ou de Zijgosis, Melanips Forst. est

identique à Amblynolus IIart.,et Melanips liai, et Gir. syno-

nyme A'Ambhjnotus ITart. et de Sarothrus Hart., pr. p.

—

^

M Mandibules, genoux, tibias et tarses

d'un testacé sombre ; antennes d'un brun

noir, et brièvement pubescentes, à articles

moniliformes ^ Ailes hyalines, pubescentes

et ciliées ; nervures d'un brun sombre; aréole

petite, mais complète, triangulaire et sor-

tant exactement de la base de la cellule ra-

diale, celle-ci allongée, lancéolée et triangu-

laire ; cubitus très pâle. Abdomen glabre et

lisse ; troisième segment (le 2" selon Dabl-

bom) deux fois aussi grand que le second.

Taille 9 : 2,25""". Se distingue de F. macu-

lipennis par les ailes, et de toutes les autres

espèces de Figiies par la forme du prothorax

et surtout par l'aréole. » (Dahlbom).

Urticeti Dahlb.

1. Thomson donne comme type de Melanips le F. urticeti Dahlb., qui est

aussi, le type de Dicerœa Forst., mais il est probable que Tliomson n'a pas

connu le véritable F. urticeti Dahlb., car il dit de l'insecte qu'il appelle de

ce nom, qu'il a le prothorax tronqué en avant; en outre il ne parle pas de

la forme singulière de la sous-costale, ce qui pourrait l'aire croire qu'il

s'agit de Zygosis heteropterus Hart., comme il le soupçonue lui-même, mais

alors encore il faudrait admettre qu'il s'est trompé en disant que < le pro-

notum est tronqué en avant, que les pattes sont noires en entier, que le

S'î article des antennes de la femelle est deux fois aussi long que le 4<^, et que

l'aréole est ouverte à la base ».

2. Selon la fig. 2, pi. 2 (80), l'article 3^' est trois fois aussi long que gros,

le 40 deux fois et demie, les suivants s'épaississent insensiblement, le 13'- ou

dernier beaucoup plus gros que l'avanl-dernier ; le mesonotum oflre à sa

base, entre les deux sillons, un enfoncement triangulaire, un peu plus long

que large.
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Patrie ; Sut^de (l)alilbom).

HEMAnguE : Fûrster a donné le nit^me insecte, F. urticeti

Dalilb., comme type de Jeux genres bien difîérents,

c'est-à-dire, de Z\](jiKis Korst., à yeux velus, et de
Dicera-a FOrst. à yeux glabres, mais cette contra-

diction n'est qu'apparente, car dans le premier cas,

il donne comme synonyme : F. hetevoplerus Hart.,

et dans le second cas il écrit : « à l'exclusion de la

synonymie de F. heteropterus Ilart. >• Pour être

exact, il aurait dû écrire dans le premier cas :

Z. heteropterus liarl.(Fiijilcs urticeti Gir. nec Dalilb.)

et dans le second : Z). urticeti Dalilb. nec Uir.

L'insecte décrit par Marsliall et Cameron sous le

nom de Melanips urticeti Dahlb. (Fiijites nilcns Cir.)

est ZijQOsis heteropterus Hart., comme j'ai pu m'en
convaincre par les types de la collection du Rév.

Marsball.

Genre 17-. AMI5LVN0TIJS ir.viniG 18i:](lil), p. iil)

iw^Àj;, terne ; vwio;, dos '.

Tète de la largeur du thorax. Vertex et face convexes, mats,

linenient et deiisémcnt ponctués et avec une pubescencc

courte. Va sillon transversal et lisse sépare le clypeus qui est

un peu luisant. Yeux glabres, ovalaires. Antennes de 14 ar-

ticles et presque aussi longues que le corps, chez le mâle ; celles

de la femelle un peu plus courtes et composées de 13 articles.

Le premier article est conformé comme chez tous les Figi-

tides ; le 2" globuleux; le :}" échancrc chez le mâle, les sui-

vants cylindriques; le dernier ovoïde. l*rolhorax tronqué en

avant, rétréci au milieu. Mesonotum médiocrement convexe,

mat, très linemement et densément ponctué ; sillons parapsi-

daux plus ou moins marqués ; entre eux se voit ordinairement

un sillon médian qui s'eilace en avant. Ecusson médiocre-

ment saillant, ovalaire, obtus, marqué à sa base de deux fos-

settes dans la plupart des espèces. Rlésopleures lisses en arrière

et en haut. Melanotum en pente abruplc, pubescent, mat,

1. Se rapporte au dos du thorax qui est mat.



rarement brillant, avec deux arêtes parallèles, et un minime

prolongement cylindrique auquel s'insère l'abdomen. Ailes

pubescenles ; la sous-costale est faiblement intenompue avant

la cellule radiale, comme chez les Cynipides gallicoles et se

prolonge encore un peu au-delà de l'extrémité de cette der-

nière qui est donc entièrement fermée. Ailes postérieures avec

une sous-costale et une nervure récurrente^ comme d'ordinaire.

Crochets des tarses simples. Abdomen en ovale allongé, médio-

crement comprimé, obtus au bout ou très faiblement acumine

chez les femelles, lisse, brillant, avec un pointillé lin et épars.

Le premier segment en anneau, lisse, emboitant le prolonge-

ment du métathorax avec son bord évasé en entonnoir;

second segment velu à sa base, aussi long que le 3% excepté

chez A. aliemis; les suivants plus petits. Parfois le second

segment s'est un peu retiré du premier ; on aperçoit alors le

prolongement du premier segment sous forme d'anneau strié

longitudinalement. ITartig a d'abord nommé ce genre Scyiodes

(139), p. 187 ; trois ans plus lard il changea cette dénomination

en celle A'Ambbjnolus, parce qu'elle avait déjà été employée

pour un genre d'Arachnides. Melanips liai, s'applique en

partie à Amblijnotiis. (Voir ce qui en a été dit au genre

Dicerœa).

Parmi les sept espèces connues, l'une, A. j'oicnt.ns Ashm.,

revient à l'Amérique du Nord. Les mœurs d'une espèce,

A. opacus, ont été découvertes car M. Carpentier.

1 « Métapleures brillantes ainsi que les côtés

du pronotum et les mésopleures. Corps noir,

mat et pubescent ; bas des mésopleures très

finement strié ; ailes teintées de jaunâtre ;
ab-

domen un peu comprimé, brillant, à dessous

couleur de poix; pattes jaunes, cuisses, à

l'exception de l'extrémité, et tibias posté-

rieurs d'un brun noir. Ecusson rugueux. Cel-

lule radiale un peu longue. Antennes pas plus

longues que le thorax. Taille 9 : 3,30°"". »

(Thomson).

Microcerus Kieff.



Patkie : Suède (Tlioinson). L'auteur suédois a décrit

cette espèce sous le nom de Sarothrus oi)aciis Th.

Métapleurcs maies ; antennes de la femelle

distinctement plus lonjrues que la tète et le

thorax.

SilliHis paiapsidaux oblitért-s au moins en

avant.

Sillons parapsidaux pt-rcurrcnls et distincts

sur tout leur parcours. Arlicl»^ -i" des an-

tennes du mâle une fois et demie aussi lony

que le quatrième, fortement émarginé en

dehors, les bords du sillon ainsi creusé, sont

proéminents à l'extrémité ; articles suivants

plus courts que le 3«, diminuant insensible-

ment de longueur, le dernier à peine plus

long que l'avant-dernier; article 3« de la

femelle cylindrique, un plus long que le qua-

trième ; colui-ci et les suivants cylindriques,

diminuant progressivement en longueur, le

dernier sensiblement plus long que le précé-

dent. Le mule a les antennes presque aussi

longues que le corps. Entre les deux sillons

parapsidaux se voient deux lignes enfoncées

et lisses, s'étendant du bord antérieurjusqu'au

milieu du mesonotuin ; en dehors dos sillons

parapsidaux, se voit également une ligne

enfoncée. Ecusson coriace et ponctué comme
la tète et le reste du thorax, plus ou moins

ruguleux en arrière ; fossettes ovalaires, pro-

fondes, inclinées l'une vers l'autre et presque

lisses. Ailes un peucnlumécs; nervures d'un

brun plus ou moins sombre. Nervure cubi-

tale paie, mais tracée jusqu'au bord poste-

rieur de l'aile ; aréole oblique, en triangle

équilatéral, à nervures pAles ou brunes. Corps



noir, mat ; dessous du funicule roux brun

surtout à sa base
;
pattes rousses; hanches et

trochanters, ordinairement aussi la base des

cuisses ou même chez le mâle, selon Hartig,

les cuisses en entier, généralement aussi

l'extrémité des tibias postérieurs avec leurs

tarses, noirs. Taille cf 9 : 3,5 à 4,5™"\

Opacus IIart.

Mœurs et Patrie : Obtenu par Giraud comme para-

site d'insectes de Pinits pumilio. Un exemplaire mâle

capturé par M. Carpentier se distinguait par l'absence

d'aréole. Allemagne (Hartig), Angleterre (Cameron),

Autriche (Giraud), Bohème, France et Suisse (Rein-

hard), Corse (Marshall).,

Remarque : A. femoralis Cam. n'est pas distinct de

cette espèce, comme le croit M. de Dalla-Torre. 11

est facile de s'en convaincre par la description que

donne Cameron : « Noir; la plus grande partie des

cuisses antérieures, le quart apical des cuisses in-

termédiaires et l'extrémité des tibias postérieurs et

les tarses d'un testacé fauve; l'extrémité des tibias

postérieurs et les tarses plus ou moins bruns (sic !)
'.

Antennes presque aussi longues que le corps ^,

s'épaississaut faiblement vers le bout ; article 3=

presque d'un quart plus long que le suivant ^, los

autres progressivement raccourcis; le dernier plus

de deux fois aussi long que l'avant-dernier. Sillons

parapsidaux étroits, s'évanouissant vers la base du
mesonotum *; la ponctuation du scutellum n'est pas

beaucoup plus forte que celle du mesonotum, ex-

cepté sur les côtés qui sont rugueux ; mésoplcures

en majeure partie lisses et brillantes; hanches

opaques, finement ponctuées, lisses et brillantes en

arrière. Abdomen guère plus long que le thorax,

lisse, brillant, semisessile; base aciculée '', avec

t. Ainsi donc, dans la même phrase, il est dit que les tibias fiostérieurs et

les tarses sont de couleur claire et de couleur sombre 1

2. D'où on pourrait conclure que l'exemplaire décrit est un m;Ue, ce que

Cameron n'indique pas.

3. Gomme il n'est pas question d'échancrure, on pourrait croire qu'il s'agit

maintenant d'un exemplaire femelle, ce que confirme la diminution de lon-

gueur des articles suivants.

4. Plus tard, dans sa Monographie, 1890, Cameron dit au contraire que fe-

moralis et opacus ont les sillons parapsidaux percurrents et distincts I

5. Ces stries n'appartiennent pas au second segment mais à la partie du
premier, qui est d'ordinaire recouverte par le second.



AMBI.YMiTlS

«les poils t;p;irs; nervures comme chez A. opacus.

Taille 4""°.

Celle espèce diffère d'opacus par les cuisses plus

sombres et les tibias et tarses plus clairs i, les fos-

settes plus petites, le scutellum moins fortement

ponctué, les sillons parapsidaux moins profonds et

le thorax moins velu. » (Cameron).

Aréole nulle, indiquée seulement par une

tache quadrangulaire.

Aréole distincte, à nervures plus ou moins

apparentes.

Sillons parapsidaux nuls ou très faible-

ment indiqués en arrière et nuls en avant;

écusson sans trace de lossettes, avec une ponc-

tuation à peine plus forte que celle du méso-

thorax, dont il est séparé par une lij^ne

arqui'C cl peu profonde. Tète avec une ponc-

tuation coriacée comme le thorax. Antennes

du mule filiformes, de la longueur du corps,

avec le 3'^ article faiblement échancré, et pas

plus long que le i". Prothorax très faiblement

tronqué en avant. Ailes hyalines, peu pubes-

centes, nervures brunes et minces ; cellule ra-

diale allongée; aréole nulle; nervure cubitale

presque imperceptible. Noir et mat ; funicule

brun ou avec la base jaunâtre, pattes rousses,

toutes les hanches et les cuisses intermé-

diaires et postt'rieures dun brun de poix. Ab-

domen plus court et plus étroit que le thorax,

avec la base et le ventre parlois rouge.ltrcs.

Taille o^: 1,0-2»"".

Silvanus Gin.

i. Si Cameron avait lu la description que (lartig, Reinliard et Oiraud ont
donnée d'A. opacus, il aurait vu que la couleur d'/l. /emoralU ne diflère nul-
lement de celle de cette espèce.

Andhb VU'''» 22



LES CYNIPIDES

Patrie : Allemasîne et Bohême (Reinhard), Basse-Au-

triche (Giraud). Le seul exemplaire connu de Giraud

a été capturé sur une galle de Trigonasins merjaptera

Panz.

Remarque : « Il est possible, écrit Giraud, que

cette espèce soit l'autre sexe de Scytodes parms
Hart., mais la brièveté de la description ne permet

pas d'en décider ». Voici la description de Scytodes

parvtis Hart. « Noir: antennes d'un brun noir;

bouche, écaillettes et pattes rousses; base des

hanches brune. Ailes hyalines, à nervures minces,

aréole nulle. Taille 9: 1,10""'. » D'après celte dia-

gnose on ne voit pas pourquoi Reinhard réunit par-

vus à sUvanus plutôt qu'à alicnus.

a Sillons parapsidaux bien distincts en ar-

rière, effacés en avant; e'cusson marqué à sa

base de deux impressions étroites, finement

granulé ; cellule radiale courte. Tête et thorax

comme chez l'espèce précédente, les flancs

seuls sont lisses et luisants; pubescence un

peu plus faible. Antennes de la longueur des

deux tiers du corps, faiblement épaissies vers

l'extrémité; articles du funicule courts, sub-

cylindriques et assez serrés ; le dernier aussi

long que les deux précédents et un peu plus

épais. Prothorax faiblement tronqué. Ailes

hyalines, presque nues ; nervures d'un roux

pâle, aréole et nervure cubitale nulles. Abdo-

men un peu acuminé, ovale, très brièvement

pétiole; le troisième segment sensiblement

plus long que le second (le 1" dans le sens

de Giraud) ; on distingue sur les derniers, un

pointillé extrêmement fin ; la pubescence de

la base est d'un gris brun. Corps noir; funi-

cule et pattes d'un rouge fauve; hanches

noires, base des cuisses un peu assombrie.

Taille ? :
2"^'».

Cette espèce s'éloigne de ses congénères

par la longueur du second segment abdomi-



na! et aussi un peu par la coiirurinalioii des

anlenues. » ((iiraud).

Alienus (jie<.

Patrie : Hasse-Aulriche («iiraud), Suède? nhomsou) '.

5 Cuisses noires avec l'exlrémilé teslacée.

« Article 3° des antennes de la femelle une

fois et demie aussi long que le 4" qui est

presque plus large que long. Sillons parapsi-

daux elTacés en avant. Corps noir; genoux,

tibias et tarses testacés ; antennes d'un testacé

sale près de leur base. Taille 9 : i"""- »

(Thomson).

Heterocerus TiiOMs.

Patrie : Suède (Tliomson).

—— (Puisses rouges en entier ou à base brune. 6

6 « Antennes de la femelle s'épaississant un

peu vers l'extrémité, article 3° pas plus long

que le 4°
;
point de lignes enfoncées entre

les sillons parapsidaux. Antennes du mâle

exactement filiformes, au moins aussi longues

que le corps, article 3' distinctement échancré,

une fois et demie aussi long que le 4'; les

suivants d'égale longueur, le dernier ne dé-

passant guère la longueur du précédent. Celles

de la femelle sont plus courtes que le corps,

articles du lunicule d'égale longueur, le der-

nier presque deux fois aussi long que l'avant-

dernier. Sillons parapsidaux ellacés en avant,

surtout chez la femelle. Fossettes de l'écus-

1. A. Thonuoni Kietl. fpo>r«s Thoms.) Sous le nom A'A. parvus Hart.

{silcanus Gir.), Thomson décrit un insecte qui diffère de silvanus parla pré-

sence de deux fossettes au scutcllura et se rapproche par XkA'alienus; Thom-
son ne lail pas mention de l'ar.-ole. Voici sa courte diav'nose : « Niger, fla-

gello el pedibus brunncis, iilidomine basi castaneo, mesonoti sulcis baai vix

indicatis, scutelli l'ovois niiniiuis. (j'Ç. 3™™. Uifli'rent df heUvocevus el <le

longitarsis par le mesonotuin moins opaque, la ponctuation plus distincte et

les silloQs très courts ».



son peliles, mais distinctes. Aréole triangu-

laire, à nervures subhyalines, l'interne et la

basale moins bien marquées que l'externe ;

nervure cubitale peu marquée, effacée com-

plètement à sa base. Noir, mat; funicule jaune

sur le dessus, brunâtre à l'extrémité et sur le

dessous; pattes d'un jaune roux; hanches

noires, souvent la base des cuisses et rare-

ment aussi l'extrémité des tibias postérieurs

et les tarses postérieurs brunis, ces derniers

grêles, distinctement plus longs que les tibias.

Taille o^Ç : 1,7 à 2'"'». » (Reinhard). Cellule

radiale courte.

Longitarsis Reinh.

Patrie : Allemagne (Reinhard), Suède (Thomson). Se-

lon Thomson, Cynips Dalmanni Dahlb. serait syno-

nyme de longitarsis, ce qui me parait improbable,

Dahlbom écrivant de cette espèce : u aréole nulle ».

« Antennes filiformes dans les deux sexes.

Entre les deux sillons parapsidaux qui sont

très faibles en arrière et eflucés en avant, l'on

distingue les traces de deux autres sillons,

plus près de la ligne nK'diane. Tète et thorax

partout également couverts d'une ponctuation

coriacée, line, très dense et paraissant comme
granulée. Antennes aussi longues que le corps

chez le mâle, et un peu plus courtes chez la

femelle ; le 3" article est fortement échancré

chez le mâle. Ponctuation de l'écusson à peine

plus forte que celle du mesouotum; fossettes

bien marquées. Abdomen ovale, peu com-
primé, luisant et pointillé. Pétiole très court

chez la femelle, un peu plus long chez le

mâle ; puhescence du second segment grise et

le fond qui la porte quelquefois un peu rou-

geàtro clicz les mâles. A.iles à nervures d'un

rouge-brun ; les trois cellules cubitales impar-



faitt incnl limitées. Corps noir et mal ; funi-

cule brunâtre en dessus, rougeàtrc en dessous,

surtout vers le milieu, cette couleur est uu

peu plus claire chez le niàle; pattes rouges,

hanclies et troclianters noirs. Taille y^9 :

3""". » (Giraud, d'après des exemplaires pro-

venant de Dalilbom, qui les avait nommés
Ci/tiips Zcllersicdli ; les exemplaires de llartig

provenaient de la mOme source).

Granulatus IIart.

I'atuie : Kassc-Aulriclic ((iiraud), Sui'-Je (Ilartig).

(ienrc 18», SAlîOTIllUIS IIautig. IcSiO (131)) p. 187

îi:(«0:ov, balai '.

Tt^te de la largeur du thorax; vertex convexe, lisse ainsi que

les joues ; face avec une ponctuation inégalement dense, médio-

crement brillante
;
yeux ovalaires et glabres. Antennes fili-

formes ; celles du mâle environ aussi longues que le corps ;

article 3' cylindrique, c'est-à-dire, non échancré, à peine un

peu courbé, un peu plus long que le 4'
; celui-ci ainsi que les

suivants d'égale longueur, le dernier un peu plus long que le

précédent et aminci au bout; celles de la femelle un [leu plus

longues que la tèle et le thorax ; articles du funicule presque en

ovoïde, surtout vers l'extrémité, tous d'égale longueur, à

l'exception du premier qui est en outre un peu aminci, et

du dernier qui est aussi un peu plus gros que les autres. Pro-

thorax laiblement tronqué en avant ; mesonolum assez lui-

sant, avec un pointillé épars, pubescent, traversé par deux

sillons parapsidaux ordinairement moins distincts en avant

(|u'en arrièie ; entre ces drux sillons se voit en arriére un sillon

iiH'dian d longitudinal, et en dehors d'eux l'on aperçoit de

1. Sans doulc à cause du mesoiiotuiu qui est brillant, coiumc
iroltf.



LES CYNIPIDES

chaque cùlé encore une ligne longitudinale et enfoncée ; chez

une espèce les sillons parapsidaux manquent. Ecusson ova-

laire^ presque tronqué au bout, plan, couvert de rides formant

réticulation, velu et marqué à sa base de deux fossettes lisses

et profondes. Mésopleures lisses et brillantes en majeure partie,

sillonnées inférieurement. Métathorax formant une pente

abrupte, mate ', inégale, densément velue, avec deux carènes

parallèles, entre lesquelles inférieurement se voit un minime

prolongement auquel s'insère l'abdomen. Ailes à cellule ra-

diale fermée de toute part ; la nervure cubitale est plus ou

moins distincte à partir de la base de la nervure transversale;

aréole assez grande, triangulaire et plus ou moins distincte. Ab-

domen finement pointillé, conformé comme dans le genre pré-

cédent, mais un peu plus comprimé; pour une espèce même,

à savoir areolatns Hart,, fortement comprimé chez la femelle,

à tel point que Hartig la considérait non seulement comme
une espèce différente, qu'il appela Dahlbomi, mais en forma

à tort le type d'un nouveau genre nommé Ampldlectus Hart.

On ne connaît pas les mœurs des représentanls de ce genre,

qui comprend quatre espèces, propres à l'Europe et une cin-

quième, 5. Nasoni Ashm. de l'Amérique du Nord.

1 Mesonotum sans trace de sillons parapsi-

daux. « Noir; funiculc des antennes, bouche,

écaillettes et pattes d'un testacé brunâtre;

hanches et base des cuisses brunes
;

partie

velue de l'abdomen un peu rousse ; dos du

thorax très lisse. Taille c/" : 1,10"". » (Hartig).

Levigatus Hart.

Patrie : Allemagne probablement ; Hartig ne l'indique

i. Selon Thomsoii les niétapleures seraient brillantes chez S. areolatus

Hart. et tibiaUs Zett , ce qui est une erreur. T homson a du reste jeté la con-

fusion dans la nomenclature, en donnant ici, comme déjà pour Melanips,

une tout autre acception aux genres Amblynotus et Sarothrus qu'on ne

l'avait lait jusque-là. Il distingue l'un de l'autre, par les caractères suivants :

<• 1» Ambli/auliis. Mvtoii)\eui.-&s mates; a ntennes de la lemelle plus longues

que le thorax; 2» Sarothrus. Mé tapleures brillantes; antennes de la femelle

lias. plus lon^'uos que le thorax; abdomjn de la femelle comprimé ».



Mesonotum avec des sillons parapsidaux

distincts au moins en arrière.

Sillons parapsidaux effacés en avant, ou

peu distincts en avant et nuls au milieu. An-
tennes du mâle presque aussi longues que le

corps; face et thorax avec une pubcscence

noiriltre et des points enfoncés épars mais

assez gros ; moins luisants que dans les deux

espèces suivantes. Troncature du prothorax

transversale et sans bords saillants. Ecusson

ruguleux; fossettes étroites. Ailes brunes,

très pubescentes, à nervures noirâtres ; aréole

à nervures toutes distinctes. Abdomen du

mâle ovalaire, faiblement comprimé ; celui de

la femelle fortement comprimé, surtout en ar-

rière, et deux fois aussi long que le thorax,

les segments 4 à 7 étant plus longs que de

coutume et formant à eux seuls la moitié de

l'abdomen. Corps noir, un peu brillant
;
pattes

rousses, hanches, trochanters et base des

cuisses noirs ; chez le mâle, la partie velue de

l'abdomen est rougeàtre et les tibias posté-

rieurs ou encore les intermédiaires sont sou-

vent bruns; chez la femelle, les côtés de l'ab-

domen sont roux, le dessus et le dessous

bruns. Taille c/* : 3,3 à 3,5""»; ? 3,3 à 4,.')""".

Areolatus IIakt.

Patrie : Allemagne et France (Reinhard), Angleterre

(Cameron), Autriche (Giraud), Suède (Uahibom).

Hemarque : On trouve cet insecte en été sur les

fleurs des ombellifères. On lui assigne comme sy-

nonymes : Amphilectus Dahlbomi Hart., F. piceus

Dahibom et Metanips fumipennis Gir.

Sillons parapsidaux percurreuts, distincts

sur tout leur parcours.

Pattes et base du funicule brunes, ce der-
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nier un peu épaissi vers l'extrémité *. Corps

noir ; face un peu brillante ; mesonotum bril-

lant et faiblement pubescent ; sillons parapsi-

daux percurrents; sillon médian n'existant

qu'en arrière; écusson à fossettes profondes;

métapleures brillantes et presque glabres ^
Taille : S'»"'. » (Thomson).

Brevicornis Thoms.
Patrie : Suède (Thomson).

Pattes noires, avec les genoux, les tibias

et les tarses rouges, rarement l'extrémité des

tibias postérieurs et les tarses brunâtres. An-

tennes du mâle aussi longues que le corps,

avec l'article 3° brun sur le dessus et jaune

sur le dessous, cette couleur s'étend rare-

ment aux articles 2 à 6 ; celles de la femelle

à peine plus longues que la tète et le thorax ;

article 3" deux fois et demie aussi long que

gros, le 4"^ deux fois, les suivants s'épais-

sissent insensiblement, le 12' d'un tiers plus

long que gros, un peu plus court que le 13'
;

pubescence courte. Corps noir, brillant et fai-

blement velu. Côtés du pronotum brillants,

finement aciculés inférieurement, lisses et

avec un pointillé très lin et épars supérieure-

ment. Mesonotum brillant, peu velu, avec

une ponctuation très fine et éparse ; sillons

parapsidaux protonds sur tout leur parcours
;

le sillon médian s'efTace en avant. Ecusson

rugueux et mat, à fossettes bien marquées et

luisantes. Troncature du thorax faible, mal

limitée. Ailes médiocrement pubescentes,

h3'alines, à nervures d'un noir brun ; aréole

incomplète, cellule radiale deux fois et demie

1 s'ayit donc d'un e.xemplaire femelle.

Voir !a note à la pa.ïe 3i2.



aussi liiii-ue quo large; cubilus faiblement

Iraci'' depuis l'aivdle jusqu'au l)Oiil alaire.

Abdomen faiblement comprime dans les deux

sexes. Taille o^9 : 2,o à 3,7™"'.

Caualiculatus llArn

l'.MRiE : Allemagne, Boliûme el Suisse (ReinlKird), .\u-

triclie (Ciraud), France (Carpentier).

Remaii(,>uk : (iiraud a décrit sous le nom de Meta-

nips tibialis Daldb. un iusocte ne différant du pré-

cédent que par la couleur brune des cuisses, les

antennes du mdle plus courtes que le corps, la ner-

vure cubitale nulle et la taille plus petite, d9 :

2"'°'. D'après un type de Uahlbom et des e.xem-

plaires recueillis aux environs de Vienne. Je consi-

dère S. tihi'ilis Dalilb., qui est le même que Cynips

tihialis Zett., ' commo une variété de ii. canalicit-

IllItlS.

1. Selon Dalilbom, qui appelle cet instcte Figitcs libialis.





LES EVANIIDES
Par l'Aurk J.-J. KIKFFER

IIISTOHIQUK

Hcauniur est le premier auteur qui ail fait mention des re-

présentants de la famille des Kvaniides. Dès l'année 1738 (117)

il décrivait dans les termes suivants une espèce du genre Gas-

trruption : o Elle est singulière par la manière dont elle porte

son corps (abdomen) lorsqu'elle vole; elle le tient élevé au-

dessus de ses ailes, quelquefois presque perpendiculairement

à leur plan. La première fois que je vis une de ces mouches

en l'air, je ne pouvais deviner quel était l'insecte que je voyais,

tant sa forme me paraissait bizarre et différente de celle de

tous les insectes qu'on voit voler... Ici le corselet semble se

prolonger assez considérablement par delà l'endroit où le corps

lui est attaché, au lieu que dans les autres mouches le corps

sort du bout du corselet ». L'auteur donnait en mémo temps

deux dessins dont l'un repn-sente un Gastrruption (emelle, et

l'autre une partie du thorax et de l'abdomen du même insecte

vu de prolil, pour faire voir l'endroit de l'insertion de l'abdo-

men et la forme du méfathorax. V.n peu plus tard, Réaumur
décrivait aussi un représentant du genre Evania ou du moins

de la tribu des Evauiinai- (1 18) : « In insecie d'une forme plus

singulière m'a été envoyé de Sl-l)oniingue ; son corps (abdo-

men) qui a quelque chose de la ligure d'un cœur, met une



exception à ce qui s'observe généralement dans les autres

mouches, quant au rapport de la grosseur du corps à celle du

corselet. Le volume de son corselet surpasse beaucoup celui

du corps. Ce dernier a à son origine un filet dont le bout

s'unit au dessus du corselet sur lequel le filet s'élève en arc. »

Le dessin qui reproduit cet insecte, montre un mâle A'Evania.

Comme nous venons de le voir, l'auteur français, suivi en cela

plus tard par Linné, Geoffroy, Fabricius et d'autres, faisait

rentrer les Evaniides dans le genre Ichneumon. Il est vrai

qu'il invitait à établir une séparation en disant (118) : « Si

l'on juge nécessaire d'étendre les classes des Ichneumons au-

delà de ce que nous avons fait, on ne négligera pas d'em-

plo^'er un caractère que je n'ai trouvé à aucune mouche des

autres genres : soit que le corps des autres insectes ailés s'ap-

plique immédiatement contre le corselet, soit qu'il n'y tienne

que par un étranglement ou par un filet, c'est toujours du

bout du corselet que le corps part. Il n'y a que parmi les

Ichneumons qu'on trouve des mouches dont le corps est im-

planté dans le dessus du corselet. » Ce no fut qu'en 1773 que

Fabricius établit le genre Evania, auquel Lalreille ajouta en

179G le genre Gasteruption, et Jurine en 1807 le genre Aidncus.

Latreille fut le premier à reconnaître que ces insectes avaient

droit à l'autonomie et devaient par suite former un groupe ou

une famille à part, qu'il désigna du nom de Evaniales, déno-

mination qui fut changée en 1830 par Leach en Evanides, en

1840 par Shuckard en Evaniadœ et Aulacidœ, en 1843 par

Weslwood et en 1883 par l'abbé Provancher en Evaniidse.

Les Evaniides étant une fois élevées au rang d'une famille,

il restait à examiner l'extension qui leur revenait ; en d'autres

termes, il restait à chercher les membres, c'est-à-dire les

genres dont cette famille devait se composer. Les divers essais

qui eurent lieu à ce sujet, forment la seconde étape que l'étude

des Evaniides eut à parcourir. En établissant le groupe des

Evaniides, Latreille lui avait assigné les genres Evunia, Gas-

teriiption et Peleciniis, auxquels il ajouta en 1809 el 1810 le

genre Aulacus, mais il en exclut avec raison le gciue Slc-

phaiius qu'il classa parmi les Iclineumonidcs. .1 urine au con-



traire y ronlcrma les genres Et mua, Fœnus (= Gastcniplioïi),

Aidncus et Sloplianus, et en exclut l'clecinus. Les auteurs

(|ui suivirent, ne s'aecorilèrout pas davantage sur ce sujet.

Leacli en 1830, (!ll) comme encore Provanclier en 1883 (ll.'i)

n'admettaient que les quatre genres cités par Lalreille, tandis

que déjà en 1817, Lamarck d'une part (83) avait restreint

cette extension, en retranchant les Aulacus et ne conservant,

que les Eiania, Fœnus et Pelecinus ; et Cuvier, d'autre part

(35), l'avait au contraire élargie en ajoutant Pa.rillouDnd aux

quatre genres admis par Latreille. Griflith en 1832 (j8) suivit

l'opinion de Cuvier et ajouta encore le genre Slep/ianus aux

Evaniides. Westwod en 1874 (1G3) accorda même l'entrée

aux genres Trigoiiali/s, Monomaclius et Opliionellus. La plus

grande extension est celle que donna lîrullé en 184G (11); aux

quatres genres proposés par Latreille, il ajouta Bracliijfjaster

démembré d'Evania, Slep/tanus. Megischus, Moiiomac/ius,

Megalyru et Capilonius {Cœnocœlius Westw.). L'opinion

émise en 1834 par IVees ab KsenbecU (103) nous parait être la

plus rationnelle. Selon cet auteur, les Evaniides ne se com-

posent que des trois genres Evaiiia, Gasleruplion et Aulacus.

Pour des motifs que nous expliquerons en traitant des carac-

tères généraux des Evaniides, nous nous rangeons ici à l'opi-

nion de Nées, en notant toutefois qu'actuellement les trois

genres en question représentent en rivalité trois sous-familles

ou ti'ibus de la famille qui nous occupe. Disons encore qu'en

suivant cet auteur nous sommes en bonne compagnie; son

opinion ayant été adoptée par Ratzcburg, Taschenberg, P.

Cameron, Cresson, Ashmead, et surtout Scliletterer.

Une fois lixés sur l'extension de la famille des Evaniides,

nous entrons dans le troisième stade de l'étude de ces insectes,

pour lequel nous avons à signaler de nombreuses descri|)lions

d'espèces nouvelles et les démembrements des trois genres

primitifs. Parmi les auteurs qui, pendant celte époque, se sont

particulièrement occupés dus Evaniides, nous devons une

mention sp(!ciale à M. le professeur A. Schletterer. Dans ses

Monographies, qui ont servi de base au pn^sent travail, cet au-

teur a résumé et complété les observations publiées anléricu-
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rement sur ces insectes, et fait connaître une foule d'espèces

nouvelles décrites avec beaucoup de soin. 11 est à regretter

toutefois que les descriptions publiées par Schletlerer ne

fassent pas mention de deux caractères importants, considérés

actuellement comme caractères génériques, à savoir la forme

des crochets des tarses et la nervation des ailes inférieures.

§ 1. — CARACTERES GENERAUX

1. — Ensemble du corps. — Antennes à peu près fili-

formes, composées de 13 à 14 articles. Pronotum très court,

visible seulement de côté
;
prosternum tantôt très court, tantôt

allongé en col; metanotum ou segment médiaire très déve-

loppé. Ailes antérieures avec un stigma relativement grand
;

trois cellules basâtes, à savoir la brachiale, la costale et la mé-

diane interne ; une cellule radiale ; une à trois cellules cubi-

tales fermées, une à deux discoïdales fermées, et une médiane

externe; toutes ces cellules, à l'exception de la brachiale,

peuvent faire défaut. Ailes postérieures n'offrant que des traces

de nervures, rarement avec une ou deux cellules fermées. Ab-

domen distinctement pétiole, inséré près du dos, c'est-à-dire

près du sommet de l'aire du segment médiaire ; tarière proémi-

nente, tantôt très courte, tantôt plus ou moins longue. Taille

de 3 à 24""™. Corps très trapu {Evaniinx), plus ou moins

grêle (Aulacmœ) ou très grêle {Gasteruptioniiix).

2. — Tête. — Le pourtour de la tète est circulaire ou

ovoïdal. Palpes maxillaires composés de six articles, les la-

biaux de quatre. Yeux arrondis ou ellipsoïdaux. Ocelles groupés

en forme de triangle isocèle à base tournée en arrière. Chez les

Evaniinee, la tète est aussi large que le thorax et plus ou moins

couverte de poils blancs, courts et appliqués, surtout sur la

face, les joues et les tempes ; vue de devant, elle oiïre un pour-

tour circulaire ou ovalaire, selon que les joues sont courtes

ou longues. Mandibules larges, planes, très courtes, se termi-
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nanl en une pointe obtuse; elles oiTient, un peu en dessous de

l'extrémité, tantôt une dent obtuse plus ou moins émaij,nnée,

par ex. chez Evaiiia appcittii/jaster L. non Jm-., tantôt deux

dents aijjfuës, par ex. chez llracliijgasler niimilus 01., tantôt

trois dents aiguës, par ex. chez Ecaiiia punctala Hrullé, se-

lon Jurinc et Latreille, tandis que Schletlerer n'en indique que

deux. Selon Latreille, la langue des Evanies a trois divisions;

selon Jurine, elle a trois sillons assez profonds et égaux ; se-

lon Kabricius elle ferait défaut. ^ eu.x ellipsoïdaux, sans échan-

crure, toujours séparés des mandibules par des joues distinctes

et (le longueur variable; à leur bord interne, ils sont paral-

lèles ou faiblement divergents par en bas. Les deux ocelles

externes ordinairement situés sur la droite reliant le bord pos-

térieur des yeux, rarement en avant d'elle. Occiput très court,

fortement déclive en arrière et à bord postérieur simple.

Tempes rarement également larges, mais le plus souvent

élargies par en bas. Front plan ou creusé, par ex. chez K.

punctata, rarement convexe, comme chez B. minutus ; immé-

diatement avant la base des antennes se voit souvent une

proéminence transversale et arquée ; entre les antennes s'élève

parfois une nrète ou carène longitudinale, qui peut se pro-

longer sur le front rarement aussi sur la face, en forme de

ligne brillante. Face depuis la base des antennes jusqu'à la

base des mandibules plus ou moins convexe, rarement |)lane.

Les joues sont souvent séparées de la face par deux sillons et

deux arêtes qui se dirigent du bord interne des yeux ou de la

base des antennes jusqu'à la base des mandibules, en se rap-

prochant et en décrivant un arc.

La tète des Gasteruptioniitse est toujours ovoïdale. Bord

occipital tantôt simple, tantôt aminci en arête, tantôt distinc-

tement rebordé en forme de collerette; dans ce dernier cas,

on remarque parfois, immédiatement avant ce rebord, une

ou trois fossettes. Suivant que le bord postérieur de la tète

est plus ou moins distant des yeux, l'occiput paraîtra plus ou

moins long; sa forme est tantôt celle d'un cône tronqué, tantôt

elle est plus ou moins hémisphérique, ou encore elle paraîtra

d'abord large, puis subitement amincie, ou cnlin comme ren-
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n('C. Yeux grands el ellipsoïdaux, atteignant tantôt les mandi-

bules, de soiic que les jouçs font alors défaut^ tantôt séparés

des mandibules, les joues étant alors distinctes. Mandibules

(PI. XIV, fig. 3) ordinairement médiocrement longues, poin-

tues à l'extrémité, armées à leur côté interne, près de l'extré-

mité, d'une dent obtuse, et en outre, vers le milieu, d'une dent

plus grande, recourbée en arrière en crochet; chez quelques

espèces exotiques, les mandibules sont démesurément allon-

gées. Mâchoires en formes de lobes très faiblement concaves,

largement arrondies au bout, et couverts de longues soies.

(PI. XV, fig. 3). Menton allongé, arrondi à l'extrémité qui est

un peu plus étroite que la base, couvert de lamelles linéaires,

courtes, étroites et rangées en lignes transversales (PI. XV,

fig. 2). Palpes plus courts que chez les Aulacinée, leurs articles

de longueur variable suivant les espèces (PI. XY, fig. 2 et 3).

Brullé remarque que leur bouche est protractile.

Chez les Aulacinœ, la tète est ronde et aussi large que le

thorax. Occiput court, gros et large, à bord simple ou aminci

en arête. Yeux ronds ou allongés en ellipse, toujours distinc-

tement séparés de la base des mandibules, par suite les joues

sont toujours distinctes. Mandibules courtes et larges, ponc-

tuées à la base, pointues à l'extrémité; chez Pristaulacus, au

bord interne, près de l'extrémité, se trouvent deux dents ob-

tuses ; chez Aulacus, on ne voit qu'une dent obtuse située près

de l'extrémité, selon Jurine (PI. XIV, fig. 8). Palpes maxil-

laires longs et amincis vers l'extrémité, les quatre premiers

graduellement plus longs, le 5" et le G" ordinairement un peu

plus courts que les précédents.

3. — Antennes. — Celles des Evaniinie sont de 13 articles

dans les deux sexes ; leur point d'insertion est souvent dans

une fossette, ordinairement vis-à-vis du milieu des yeux,

moins souvent un peu avant le milieu ou même près du bord

antérieur des yeux ; elles sont toujours plus longues que la

tète et le thorax réunis, souvent aussi longues que le corps.

Scupe plus court chez le mâle que chez la femelle, sa longueur

étant chez le premier plus courte que la distance qui sépare
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Ii's bords internes des yeux, tandis qu'elle légale ou la dépasse

«ia-z la seconde ; il est tantôt court, seulement deux fois aussi

long que gros, par exemple B. tnunUus, tantôt long ou très

long, par exemjile /:'. npjtcudKjasler où il e8l t)-7 fois aussi

long que gros ; funicule exactement liliformecliez le mâle, plus

ou moins faiblement renllé au milieu chez la femelle ; articles

peu distinctement séparés. Selon Schletterer (Berliner Ent.

Zeilschr. vol. 33, 188!», p. 80) les antennes dos Evaniides se-

r;iiont « complètement glabres b. Elles sont en réalité toujours

couvertes d'une pilosité microscopique et dense qui, chez les

Ei'miiiiiée, est encore plus courte que dans les deux autres

tribus.

Celles des Gasteruptiotume sont composées de 13 articles

(liez le màlc, de 14 chez la femelle ; c'est donc le contraire de

«e que l'on observe chez les (>ynipides où le mâle a souvent

un article en plus que la femelle et jamais un en moins. Elles

sont insérées vis-à-vis du milieu des yeux et atteignent au

maximum la moitié de la longueur du corps. Scape assez court

et peu épaissi. Funicule filiforme ; articles peu distinctement

séparés, le premier le plus court, les suivants tous plus longs

que gros, devenant plus petits depuis le 3" jusqu'à l'avant-

(lernier ; tous sont couverts dune pubescence microscopique,

composée de poils denses, un peu dressés et plus ou moins

élargis au milieu en écaille ; à l'extrémité du dernier article

ces poils sont remplacés par des productions filiformes et hva-

lines qui sont probablement des organes du toucher (IM. XV,

A.'/- i).

Les antennes des Aiilacin.T sont également de 13 articles

chez le mâle et de 14 chez la femelle ; leur insertion est tou-

jours à proximité du bord antérieur des yeux et leur longueur

atteint les deux tiers de la longueur du corps. Scape court et

démesurémi-nt gros. Kuni<'ule séliforme ; articles très indis-

linclt;menl séparés.

4. — Thorax. — Il n'est jamais longuement velu, mais

souvent fomenté d'une pubescence soyeu.se.

Chez les Evmiimw le prosternum est très raccourci, comme
Anuri; VU'"' 23
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le [)ronoluin ; melaslernum muni à son boid apical, cnlie les

lianchcs postérieures, d'un prolongement ordinairement bifur-

qué, rarement simple ; rameaux de la bifurcation tantôt paral-

lèles, tantôt divergents ; l'extrémité de ces rameaux peut s'in-

sérer dans un enfoncement transversal, situe sur le dessous de

la hanche ; leur but est probablement, comme le croit Spinola,

de servir d'appui aux hanches qui, au repos, s'écartent l'une

de l'autre. Bord antérieur du pronotum parfois enfoncé au

milieu, parfois couvert par le mesonotum de f;u;on à n'être

visible que de devant ; côtés ou «'paules du prothorax tantôt

arrondis, tantôt plus ou moins proéminents en forme de pro-

longements. Mesonotum convexe, parfois presque plan, fré-

quemment traversé, depuis son bord antérieur jusqu'au scu-

tellum, parles sillons parapsidatix, c'est-h-âïre ^par dcnxïi^nes

divergentes en avant qui le divisent en trois parties ; on re-

marque en outre, pour beaucoup d'espèces, sur les côtés du

mesonotum, une ligne longitudinale située très près du bord
;

quant aux deux lignes médianes qui, chez les Gasleruptionhiee

comme chez les Gynipides, se voient presque toujours sur le

devant du mesonotum, elles sont rarement visibles chez les

Evaniinse. Scutellum généralement plus convexe que le me-

sonotum dont il est séparé par un sillon bien apparent. Méso-

pleurcs séparées des métapleures par une suture plus ou moins

distincte ; ces dernières tantôt séparées du mctanotum par un

large sillon, tantôt sans trace de séparation. La disposition du

melanotum est particulière. Nous y remarquons d'abord une

pièce transversale en forme de bande étroite et plus ou moins

enfoncée, située en arrière du scutellum et dans le même plan

que ce dernier, c'est-à-dire horizontalement ; c'est le postscu-

tellum ou melanolum dans le sens de Latreille ; chez les Gy-

nipides cette pièce située entre l'extrémité du scutellum et

l'aire du metanotum est également en bande étroite et trans-

versale, mais très déclive. En arrière de cette pièce se voit

chez les Evaniinx une partie très développée qui correspond à

l'aire du metanotum des Gynipides et qu'on appelle aussi, de-

puis Latreille, segment médiaire. Tandis que, chez les Gyni-

pides, cette partie continue le plan déclive de la pièce transver-
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versalo, nous la vo3'ons ici continuer à son origine le plan

horizontal du scutelluin dont elle atteint la hauteur, puis re-

loinhcr suhilement presque perpendiculaiieinent jusqu'au

nietasicrnum ; cette partie déclive est toujours heaucoup plus

étendue que la partie horizontale ; sa surface est ordinairement

fortement réticulée, tandis que celle de la partie horizontale est

ponctuée ou ridée irréguliéremeut. A IVndroit où celle décli-

vité commence, c'est-à-dire à la hauteur du dos du thorax, se

trouve l'insertion de l'abdomen.

r.iiez les (',iistcnipti<»iiit,v le prosternum s'avance en forme de

roi tantôt très court, tantùt plus ou moins lonj;. Metasternum

sans prolongement. Thorax faiblement comprimé. Pronolum

très court, perpendiculaire, couvert par le mesonolum, armé

souvent, à chaque épaule, d'une dent plus ou moins proémi-

nente. Mesonolum jamais cordiforme, arrondi en avant, sans

sillons parapsidanx, mais traversé transversalement par une

ligne crénelée et courbée en arrière, qui le divise en deux

parties dont l'antérieure est presque toujours bien plus longue,

rarement seulement aussi longue que la postérieure; cette

ligne crénelée ne se trouve chez aucune des autres Iribus des

Evaniides. La partie antérieure est munie presque toujours de

deux lignes médianes et divergentes, allant du bord antérieur

jusqu'au premier tiers ou quart du mesonolum ; elles semblent

corresi)ondre aux deux lignes ou arêtes médianes situées ordi-

nairement, chez les Cyuipides, entre les deux sillons parapsi-

danx. Sculellum limité latéralement et postérieurement par

une ligne crénelée. Metanotum à peu près comme chez les

Ecanun.v, mais moins fortement déclive ; dans le genre Ihjpilo-

f/iister il est muni, comme chez les Aidachi.v, d'une proémi-

nence conique à laquelle s'insère l'abdomen.

Chez les Aiihirmn' le prosternum est court, rarement médio-

crement allongé. Melaslernum sans prolongenu-nt. l'ronolum

retombant [jerpendiculairement en avant, recouvert supérieu-

rement |iar le mesonolum, armé souvent, à chaque épaule,

d'une dent plus ou moins forte. Mesonolum grossièrement

sirié en travers, et divisé en trois parties par deux sillons Ion-

-iludinaux, profonds et divergents en avant; |iartie médiane
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OU anléiieure ressorlanl fortement, échancrée ou enfoncée au

milieu de son bord antérieur, arrondie latéralement et parais-

sant alors cordiforme ; épaules rarement munies de prolonge-

ments corniculés ; les deux parties externes ou latérales, tou-

jours plus petites que la médiane, sont ordinairement striées

ou ridées moins fortement et moins régulièrement que la

médiane, et OiTrent parfois, avant l'insertion des ailes, une proé-

minence anguleuse. Scutellum non limité par une ligne cré-

nelée, rarement séparé des parties voisines. Mésopleures sépa-

rées des métapleures par un enfoncement profond. Melanotum

avec une proéminence conique à laquelle s'insère l'abdomen.

5. — Ailes. —On ne connaît pas d'Evaniide aptère. Ailes

(intérieures avec un stigma bien développé.

Dans peu de familles d'Hyménoptères la nervation alairo

offre une aussi grande variabilité que chez les Evaniides. Nous

le voyons en considérant d'abord les nervures. La nervure

sous-costale (PI. XI, fi;/. k) ne manque jamais ; elle s'étend de

la base de l'aile au stigma où elle finit ; chez les Evaniina', elle

est éloignée delà nervure costale ou bord antérieur de l'aile,

généralement presque aussi éloignée d'elle que de la nervure

médiane ; chez les Aulacbhv elle est tantôt éloignée de la ner-

vure costale, par exemple Pristmilactis Sclilettcreri Kieff.

(PI. XI, fir/. 6), tantôt confondue avec elle, par exemple, Pris-

taulaciis Patrati Serv. non Scblett. ; enfin chez les Gaslerup-

tioninx elle est à peine distincte de la nervure costale avec

laquelle elle semble se confondre (PI. XII, fif/. 4).

Lanervîire fyiédiane (Pl.Xi, /if/.Q,\) esl de même toujours

bien marquée et s'étend de la base alaire jusqu'à la nervure

basale.

Quant à la nervure sous-médiane (PI. XI, fi//, fi, m) qui va

de la base alaire jusque vers le milieu du ])ord postérieur de

l'aile, elle est tantôt bien marquée sur tout son parcours, par

es.em\>\e Pristaulacus C/ilapou'sz/iii, tantôt jusqu'à la nervure

basale seulement, par exemple Gasteruption, tantôt entière-

ment effacée, par exemple IJi/ptia.

La nervure busale sort de la médiane en forme de nervure
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transversale cl reinonle oldiquement vers le Itord anléiieurde

l'aile ; chez les livanHiur elle esl lonjj:ue, très oblitjue et abou-

tit au sli^ma même (PI. W\. firj. 5) ; le genre Zenxevanin fait

seul exception ; ici la partie supérieure de la liasale man(]ue,

de sorte (jue cette nervure s'arrête avant de rencontrer soit le

stignia, soit la nervure sous-costale (PI. XII, /îy. 6); chez les

(itis(irit/jlioiii>i,r et les .l^A/f/'/ir/velle esl courte, peu ohli(]ue,

et aboutit toujours à la nervure .sous-costale, [lar conséquent

eu-dei,;i du sligma ; ici encore nous remarquons de grandes

variations : tantôt elle esl distante du sligma d'un espace

(•galant sa longueur, [lar exemple Pristnulaciis Clilapon'szkii

(PI. XI, fi(j. ("•), lanlôl elle en est plus ou moins rapiirocliée, par

{'\cmi)\ti /'ristfiiil/iiiis Patfdliiievx. non Schletl. oii elle n'en

esl éloignée (]ue d'un espace égalant le 1 i ou le 1 .'» de sa lon-

gueur fPl. XIF,////. "2).

\.anpicurcriidialr V\. XI, /?.-/. 6, nl.ofTre également quelques

variations. Elle sort toujours du stigma et aboutit tantôt à la

pointe ou à peu près à la pointe de l'aile, ce qui esl le cas pour

les Castfniptioniiia', les .liikin'na; tantôt bien en deçà de

l'extrémité alaire, ce ([ui est le cas pour les Eraniiihr; dans

deu.\ genres d'Evaniines, à savoir lirtirln/i/nsti'r el lli/ittia, elle

est elTacée.

La iirrviirr nthitale (PI. XI, fir/. 6, a) est encore plus sujette

à varier. En traitant des ("ynipides, nous avons vu que celte

nervure sort tantôt de la base, tantôt du milieu, tantôt au-

dessus du milieu de la nervure basale, et (|u'elle otTre ainsi un

caractère qui sert à distinguer diverses tribus l'une de l'autre.

Chez les /'.'(v/zj/V//,?' elle sort toujours du tiers supérieur de la

nervure basale ; dans les genres liraclnjf/nslrr et llijplia, où

elle est effacée, on remarque néanmoins sous un certain jour,

une trace de nervure sortant du tiers su])érieur de la basale ;

f|uant à Zi'ii.Ti'va)iiii, c'est de l'extrémité même de la nervure

basale que sort le cubitus. Chez les Aiilnrhur elle prend encore

son origine à la nervure basale, mais toujours en-dessous du

tiers supérieur, tanlôl un peu au-dessus du miliim, parexem[ile

Prhtiiulnriis ('liliii)oiiszl;ii, tanlôl distiiicliMneul en dessous du

milieu, [lar exemple Pris((/iil//cus l'atrali Serv. ŒiizlGiGnstc-



LKS EVA.MIDES

ruptioninœ elle sort tantôt de la basale, par exemple Ilijptio-

rjaster, et alors parfois du milieu de la basale, par exemple

antennalis, parfois en dessous du milieu de la basale, par

exemple humeralis ; tantôt elle est insérée à la limite de la

basale et de la médiane et semble former le prolong-ement de

cette dernièi'e, par exemple chœturus ; chez la plupart des

espèces elle est située encore plus bas, c'est-à-dire sur la

médiane elle-même, par exemple Gasteruption affeclator
;

enfin chez Pseiidof<rnus elle sort de l'extrémité de la dis-

coïdale.

La nervure discoïdale est petite ; dans le genre Hyptia

elle est effacée ; dans le genre Pseiidofœnus elle semble

manquer complètement et se confondre avec la nervure cubi-

tale, mais en réalité elle sort du point de rencontre de la basale

et de la médiane et, à l'endroit oii elle se recourbe subitement

par en bas, elle émet la nervure cubitale, dont elle semble être

la partie basale.

Les iiej-vures transverso-ciibitales sont au nombre de deux

chez les ^î</«ci??cî', mais la seconde est toujours interrompue

au milieu ; le ^^enre Aiilaciinis en offre même trois, dont la

troisième est également interrompue au milieu \ les Gustcrup-

tioninœ n'en ont qu'une seule; il en est de même des Era-

nimie, chez lesquelles on en remarque parfois encore une

seconde interrompue au milieu et peu marquée, ou bien

encore il n'existe pas de nervure transverso-culntale bien

marquée, ce qui est le cas pour Brachyyaster et Hyptia ; la

première nervure transverso-cubitale sort du radius tantôt

très près du sligma, tantôt plus ou moins loin de ce dernier.

Les nervures réci/rren'es ou Irunsverso-discoïdales sont au

nombre de deux dans la tribu des Aulacinœ ; les Evaniina' et

Gasteruptioninœ n'en ont qu'une, qui peut même faire défaut,

par exemple chez Brachygaster, Hyptia et Gasteruption lati~

yenale.

La nervure transverso-médiane qui relie la nervure médiane

à la sous-médiane, correspond toujours à l'insertion de la

nervure basale chez les Gasteruptionin,r et \es Aufaein^r ; chez

les Evaniin<r, elle correspond tantôt à l'origine de la basale,
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par exemple l-J. princcpx, laiitùt elle aboulil au-delà do l'insor-

lioii de la hasalc, par exemple Eiymia ft/jjjendi;/a.ster el /ntir-

vimia dinariat.

Il résulte de cette grande variation des nervures, que les

cellules qu'elles forment, sont elles-mêmes très diverses. On

y remar(|ue les cellules fermées qui suivent : une coUulc

riidialr (l'I. XI, fi;/. (î. d) courte, élargie el s'arrèlanl liien

avant la pointe alaire chez les Eurmihuv, longue, étroite,

lancéolée el atteignant à peu près rextrémilé do l'aile chez

les trois autres trihus ; trois collules hasales, à savoir la hni-

citiate ou rostalo (PI. XI, fiij. 6, a), la médiane {fit/, (i, b) el la

siiiis-nifidiatif intei-ne (firj. 0, c) ; en dehors de cette dernière se

trouve la sous-médiune externe [fuj. 6, i) ; une à trois cellules

( iiliiUili's (fil). 6, e) el une ou deux eellules discoïdales {/if/. 6,

g, Il . I/une ou l'autre do ces cellules peut manquer. Chez

les l-Jt'd/iiiihv nous trouvons dans le premier genre, Evanid,

trois cellules liasales, une sous-médiane externe, une radiale,

une cubitale fermée el une discoïdale fermée ; dans le genre

/.vuxevanin, la cellule cubitale a disparu ; dans le genre lira-

ihi/f/aster, ou remarque la disparition de trois cellules, à

savoir : de la cubitale, de la discoïdale et de la radiale ; enfin le

Konre lltjplin n'offre plus qu'une seule cellule fermée, qui est

la brachiale. Ajoutons toutefois que dans ces deux derniers

genres on peut apercevoir, sous un certain .jour, des Ugnes à

peine perceptibles qui sont à considérer comme les traces des

nervures dis|)ariies. Chez les (insleruptio)iina', on y dislingue

les mêmes cellules (]ue dans le genre Evanin ; la discoïdale

nianqui' toulefois dans le genre l'seudofirnus. Enfin les Aiilo-

lin.r ont, outre les Irois cellules basales, la radiale et la sous-

médiane externe, deux discoïdales el doux on Irois cubitales.

\,G^ a\\*i^ inférieures n'ont pas été suffisamment observées

jusqu'ici ; elles n'ont souvent à peine que des traces de ner-

vures; d'autres fois on y remar(|ue une nervalioii plus ou

moins riche ; beaucou[» AWulucin.r ont ime 'cellule médiane

fermée ; le genre Seinenoiriu a deux cellules fermées, à savoir

une médiane et uw, snus-iMi'di.itie inli-rne. I.c bord inférieur

offre à sa base une iiicisiuu pruloiide iiui lunne ainsi un petit
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lobe. Quant aux crocliets frénaux, Schlellerer indique qu'ils

sonl au nombre de 8 à 13 chez les Evaniimp, de 3 chez les

Gastcrnptionina' et de 2 à 3 chez les Autucht,!' ; j'ai observe

que dans un genre d'Evaniine, Brachyrjo.ster, ils sont au nombre

de 3 seulement.

6. — Pattes. — Tibias anlôrieurs terminas par un éperon,

les intermédiaires et les postérieurs avec deux éperons; cro-

chets des tarses parfois très longs, ordinairement avec une

dent située à la base, ou vers le milieu, ou près du sommet,

moins souvent pectines, rarement .simples. ïrochan'ers bi-

arliculcs. Pattes postérieures fortement allongées. Les Eva-

?«H>ia? ont les hanches postérieures extrêmement épaissies et

divergentes en arrière ; métatarse ordinairement aussi long

que les quatre articles suivants réunis. Les Gusteruptioninx

ont les tibias postérieurs très minces à la base, renflés en

massue à leur extrémité ; hanches postérieures serrées l'une

contre l'autre. Chez les Auladn;p les hanches postérieures sont

disposées comme chez les Gasteriiptionina', mais elles offrent

vers l'extrémité de leur côté interne, chez les femelles, une

échancrure arrondie, rarement un prolongement dirigé en

arrière. Selon BruUé, les Gasteruptions « paraissent aussi pou-

voir loger leurs pattes dans des rainures sur les côtés du tho-

rax ». (il, p. 530).

7. — Abdomen, — L'abdomen des Evaniides est très diver-

sement conformé, mais toujours distinctement pétiole. Comme
il a été dit plus haut, son pétiole est inséré à la hauteur du dos

du thorax, à l'endroit où commence la déclivilé du metano-

tum ou segment médiaire, c'est-à-dire un peu en arrière du

bord antérieur de ce dernier. Par ce caractère, les Evaniides

se distinguent des autres Hyménoptères chez lesquels l'abdo-

men est inséré près des hanches postérieures, à la base du

segment médiaire. On ne connaît que deux autres groupes

d'Hyménoptères ayant ce point de commun avec les Evaniides ;

c'est d'une part, la tribu des Liopteroniiur, (jiii fait partie des

Cynipides, et celle des Co'nocœliina; qui fait partie des Braco-
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ilifles. ou l'orme selon Szciilif.'eti une famille ii [larl. Celte iler-

nitjre se (li.slin;-'ne aisémenl des lîvaniiiles par les nomlireiix

ailicles de ses atilennes, la première parl'ahseiiced'iin slij^ma,

l'une el l'aulre par la nervaliou alaire. Chez les Ecaniime

(IM. \I, //'(/. i). l'alidomen est subitement élarj^i à partir du

second segment; cette partie «'largie est fortement comprimée,

lirillante, lisse et glabre, à jiourtour ovaluire ou elliptique cbez

le ni.Ue, plus ou moins anguleux ou presque sécuriforme ciiez

la femelle. On y com|ili' dislinclemenl six segments, à savoir,

le premier ou pétiole qui est plus ou moins long, mais tou-

jours plusieurs fois aussi long que gros, filiforme, droit nu

arqué, strié, ridé, ponctué ou lisse; les segments deux, trois

el (juatre sont à peu près d'égale longueur, toujours plusieurs

fois aussi hauts que longs; arceaux ventraux non visibles,

couverts en entier parles arceaux dorsaux ; les segments ciiui

et six ne sont visibles qu'en partie. Cbez le mâle (IM. XIII,

////. ()) on a|)er<;oil encore distinctement un septième segment,

(^hez les (i'islrrii/itionin.v (1*1. XI, //'</. 1) l'abdomen est très

allongé, comprimé, légèrement arqué, graduellement élargi à

partir de la fin du premier segment, mat, paraissant lisse el

glabre, mais en réalité finement réticulé el très brièvemenl

velu ipiand on l'examine au microscope ; on y distingue nette-

ment huit sejj:ments (jui, à rexce[ilion du dernier ou des deux

derniers, sont beaucoup plus longs que hauts ; arceaux dorsaux

ne couvrant que les deux tiers ou les trois quarts de la hauteur

des segments ; au premier segment ou pétiole qui est noueux

il son origine, l'arceau ventral n*esl visible qu'à rexlréniité

postérieure. Chez les .l/z/rtc/M,?' (PI. XII, /?(/. Si, l'abdomen est

toujours droit, sa partie élargie parait plus ou moins renflée en

massue ou en fuseau, parfois légèrement comprimée; on y

distingue sept segments dont le premier, ou le pétiole, est de

longueur variable, parfois aussi long que la partie renflée,

parfois au contraire très court; le second segment est plus

long que les suivants qui sont moins longs (]ue hauts, el à

arceaux dorsaux occupant les deux tiers de leur bailleur.

iS. — Tarière. — La tarière, toujours apparente cbez les

Kvaniides, sort du dessous du dernier segment abdominal, près
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de l'extrémité. Elle est entourée de deux pièces ou valves qui

sont semblables chez les GasterKptioninœ et les Aulacinœ,

mais d'une forme très différente chez les Evaniimc. Chez ces

dernières (PI. XV, fig. i), les valves offrent presque la même
conformation que chez les Cynipides. En traitant des Cyni-

pides gaUicoles, nous avons vu que l'extrémité de leur tarière

est renfermée dans la spinule ventrale, c'est-à-dire dans une

pièce plus ou moins longue, ayant la forme d'une gouttière à

concavité tournée vers le haut et à dessous généralement

pourvu de longs poils dressés, surtout vers le sommet ; vue au

microscope, l'extrémité de cette gouttière est plus ou moins

profondément incisée. Que l'on imagine celte entaille prolon-

gée jusqu'à la base de la gouttière et on aura, à peu de chose

près, les deux valves des Evaniina'. Ces valves des Evaniines

représentent donc deux lamelles linéaires, arrondies à leur

extrémité, deux à trois fois aussi larges que la tarière qu'elles

entourent, munies sur tout le dessous ou seulement à leur

extrémité, de poils longs et dressés, à peu près glabres sur le

reste de leur surface ; elles paraissent en outre relativement

courtes, étant au maximum aussi longues que la partie rendée

de l'abdomen. Dans les trois autres tribus des Evaniides les

valves sont au contraire conformées comme celles des Ichneu-

monides ; elles offrent la forme de deux filets creusés en gout-

tière, ordinairement très longs, pas visijjlement plus larges

que la tarière et couverts, sur toute leur étendue, de poils

denses et microscopiques ; leur couleur est généralement

noire, et leur extrémité libre parait souvent blanche et plus

ou moins aplatie.

La tarière elle-même, de couleur ferrugineuse, a la forme

d'un stylet légèrement renfle en fer de lance un peu avant son

extrémité (PI. XI, fi(j. 3, 5). "Vue à la loupe, le bout extrême

offre un certain nombre de dents [dus ou moins proéminentes
;

chez les Gasteriiptiotiina? on voit entre chaque dent une soie

forte, dressée et courte. Comme d'ordinaire pour les Hymé-

noptères, la tarière des Evaniides se compose de trois pièces

emboîtées l'une dans l'autre, à savoir de deux stylets et d'une

gaine. Les Evaniina ont encore ici ce point de commun avec
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les Cynipides, que leurs stylets sont inermes, tandis que la

gaine offre sur le dessus, près de son extrémllé, un certain

nombre de dents assez fortes ; (juant aux (ktslpriiplionma',

leurs stylets sont dentelés (PI. XI, fhj. 3, 5), mais la gaine est

inerme et olfre, sur le dessus, des arêtes transversales peu

proéminentes et éloignées l'une de l'autre {fif/. 4).

?; II. — l'ItK.MlliKS ETATS KT HIOLOGIK

DES EVAMIUES

i. Premiers états. — On ne sait que peu de ciioscs sur

les premiers étals des Kvaniides. La forme des irufs de ces

insectes est inconnue. Selon Pérez(l), la larve de (iastrri/ption

Pf//fiiakiini est blanche, allongée, un peu courbée, fortement

déprimée au tiers moyeu, très vive et très irritable. Ratzeburg

écrit de la nymphe d'un Auldciis, qu'elle est blanche et enve-

loppée d'un cocon rosé-

2. — Biologie. — I A l'étal larvaire, les Evaniidessont

parasites et vivent aux di-juMis d'autres insectes, mais chaque

tribu choisit ses victimes dans un groupe S[iécial d'insectes.

La tribu des Evaiiiitia' est considérée comme vivant aux dé-

pens d'Orthoptères de la famille des Rlattides. 11 en est du

moins ainsi des deux seules espèces dont le genre de vie est

conmi, à savoir lirachijijaster minutus, parasite de Ectohiu

/'i/iponica el f/ermanira, elhJvania apprndif/ftster, parasite de

l'rripUinpta americmia, P. orientalis et Panchlora /inidnir.r.

La première remarque faite à ce sujet est de Kirby et Spence

(Introd. toEnlom., vol. 1, p.oSO): « L'histoire des Kvanies para-

sites des Blattes, a été esquissée par M. Fteid, qui n'a cepen-

dant pas vécu assez longtemps pour rendre publiques ses

observations sur ce sujet ; il y a toutefois lieu d'espérer qu'elles

ne seront point perdues, car elles sont déposées en des mains

très capables. » Et dans le volume 4, p. :2i(). du même ouvrage
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uous lisons : « Feu le docteur Arnold a découvert que les Eva-

nies étaient les ennemis naturels des Blattes. Est-ce à l'état

dœuf ou sous la forme de lar\es que les Blattes sont attaquées

par les Evanies, c'est ce que cet observateur na pas re-

connu'. » D'autre part. Westwood 158) dit avoir appris de

Mac Leay que c'est dans la capsule ovigère des Blattes que

les Evanies vivent en parasites. Il ajoute que ces observations

ont été confirmées par Lewis qui a trouvé des Evanies à bon!

du liàtiment sur lequel il se rendait à Van Diemen et qui était

infesté de Blalta orientalis. Scbletlerer (13^) rapporte qu'.i

TénérifTe, le docteur Simony trouvait Eiania appfnd'ujaatfi

en grande abondance sur les murs des maisons dans lesquelles

pulullaient PerifAaneta amerkana et Panchlora luadeirse. L'ol)-

servation la plus précise est due à 31. Bordage (Hj qui écrit :

" 11 y a quelques mois, j'avais récolté à lile de la Réunion un

certain nombre d'oothèques de Blattes... Peu de jours après

je fus très surpris en apercevant, dans la boite vitrée contenant

ces capsules ovigêres. une Evania... Je crois d'une façon géné-

rale que les Evanies vivent dans rootlièque ; c'est du moins le

cas pour E. Desjardinsi a(ijtendifjmter . Elle subit toutes ses

métamorphoses à l'intérieur d'une oothèque présentant une

longueur de 12 à 1-5 millimètres et appartenant tantôt à lilallx

mnerkana, tantôt à Blatta maduirx. La larve ne tisse pas de

cocon proprement dit, elle se contente de sécréter quelques fils

d'une soie grisâtre et assez grossière, appliqués contre la

paroi de la capsule ovigère. Cette soie isole la larve des petils

débris provenant de la destruction des cloisons de l'oothèqui'.

Récemment j'ai pu observer des Evanies pénétrant dans les

habitations. Une seule fois j'ai vu E. Desjardinsi poursuivre

une Blatte. C'était au mois de juin de cette année, au jardin

botanique de .Saint-Denys. L'hyménoptère tournait autour

d'une femelle de Blotto amirkana dont l'oothèque, encore

molle et blanchâtre, faisait saillie à l'extrémité de l'abdomen.

L'Orthoplère, à moitié aveuglé par la brillante lumière, fuyait

1. iVest doac par errenr qae le JocUnr Bordage a /crit récemment (6j :

« Pour cerlains aotears ciU<i par Kirbr et Spence (Introd. roi. 1, p. 530 et

Tol. 4. p. 216), à savoir Reid et Arnold, la larve se'ait parasite des Dlatli^f

elles-mêmes. >
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(levant son agresseur el parviiil à se rûfiij,'ier dans une fente

(|iie lui ofTrait l'écorce d'un arbre, ce ([ui interrompit une

oliservalion dont le rôsullat final m'eût vivement intéressé.

Malgré tout, je suis persuadé (jne l"Evanie avait l'intention

d'introduire un unif dans la capsule ovigére encore portée par

la Blatte. » Slephens cité par Westwood (1. c.\ se basant sur

It; fait que Bruc/it/f/aalrr iniiiultts {fu/vi/jcs Stepli.) se trouve

dans les endroits habités par lihitla hipponlca, considère cette

esiièce comme indigène, tandis que Erania appendii/aslpr, qm
est cosmopolite et vit aux dépens de Blattes voyageuses, dissé-

minées par la navigation dans le monde entier, ilevrail être

considérée comme importée avec cet Orllioptère.

La tribu des Castcntptioninai choisit ses victimes dans

l'Ordre des Hyménoptères, parmi les larves mellivores des

.\pides ou parmi les larves zoophages des Sphcgides, des Cra-

bronides et des Vespides. D'après les observations de Berg-

maiin rapportées par Linné (Fauna suecica, 1789, vol. 3, p. 17,

M' 11"
, Castcniptioiijaculatur L. » vit dans les larves d'/7rm/-

ilcs Iritiutirmti, II. /lurissoi/iiif et de Trijpo.i'ijlun fiijuhts. Avec

ses antennes, le parasite sonde les poutres pour y découvrir

le nid du Sphégide, puis, après l'avoir découvert, il s'envole,

revient de nouveau el y introduit un œuf. » Fabricius dit du

même insecte (48, p. 117) : '< in Apiim Splieyuinrjue larvis. »

LalreiUe 87, p. 102) écrit des (iasleniptionin.r qnon\cs << ren-

contre souvent dans les endroits secs et sablonneux, voltigeant

avec quelques abeilles solitaires el des S/ilir.r, pour tâcher de

découvrir leur nid el s'en emparer, ou [lonr déposer leurs

u'ufs il cùté de ceux des insectes ou sur les larves qui de-

viennent la proie des leurs. Ces larves subissent leur méta-

moridiose dans le nid même où elles ont vécu. » Westwood

(l.")0, p. 13G) a vu G'isùriiplinii jaciilator L. voltiger le long de

vieilles murailles dans lesquelles Osin/a liicoriûs creusait son

nid. Oiraud ui. p- 417) assure que la larve du même insecte

vil aux dépens île celle A'Osmia tridentata el que celle de H.

«//''c/M/o;' est parasite de celle de Tri/poxijloii fifjulus. Abeille

de l'crrin (1, p. 1-2) a surpris (i. divi-rsipes voltigeant le long

d'un vieu.x mur recelant les galeries d'une multitude d'Hymé-
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noplères, surtout de Vespides du genre Eumeites elOdynerus;

le même auteur ajoute (1. c.) que Pérez a obtenu le 17 juillet

un mâle et une femelle de G. pyrenaieum de ronces dans les-

quelles auraient vécu Cemoniis imicolor ; il affirme encore

le parasitisme d'un Gasteriiptioii, probablement G. rub^-kans,

sur la plus petite espèce des Colletés de Fi-ance. Selon le même
auteur, le docteur Gobert a obtenu G. riibricans d'une tige de

Ronce desséchée. Puton et Vachal ont également obtenu un

Gasteriiption d'une Ronce desséchée, comme le rapporte l'abbé

Dominique (41). Perris (111) mentionne G. riibricans éclos d'une

ronce dans laquelle nichaient Osmia tridentala et Odi/neriis

levipes. Frey Gessner a observé que G. affectator vit encore

aux dépens de Prosopis signala, etMagretti (00) cite G. npncuni

comme parasite de Tr\jpoxyIon p(juins. J'ai observé souvent la

femelle de G. Thomsoni voltigeant le long des poutres ver-

moulues de notre rucher et touchant, avec ses antennes, les

trous habités par Osmia bicolor, 0. bidentata et un Odyneriis.

Szepligeti (149, p. 80) cite encore Paliurus aculeatus comme
hôte des Gasteriiption. Même les galles des Cynipides peuvent

héberger des Gasteruptionines. Monsieur le baron Von Herg,

Landforstmeister d'Alsace-Lorraine, m'a envoyé des Gahes de

Cynips htingarica Htg. avec un Gasteriiption terrestre qui en

était sorti. Fitch a obtenu le même insecte d'une galle de

Cynips Kollari Htg. (49), et Szepligeti (149) cite G. Toiirnieri

comme éclos d'une galle de Cynips hiim/arica. Dans ces trois

cas, l'Evaniide était évidemment parasite d'un Crabronide ou

d'un Vespide qui avait établi son domicile dans une galle

abandonnée par son auteur. Fitch soupçonne que pour la

galle de Cynips Kollari il s'agissait de Crabro clavipes.

« Nous n'avons jamais remarqué, écrit l'abbé Dominique

(41, p. 202), qu'aucun Fce/Jî^s ait réussi dans ses efforts pour

faire pénétrer sa tarière dans la peau des doigts qui le sai-

sissent. Ils peuvent être pris impunément, contrairement à ce

qui arrive pour certains Ichneumonides pareillement très déli-

cats, les Opinons par exemple. » D'autre part Drullé remarque

que la tarière des Gasteruptionines fait supposer que ces in-

sectes peuvent percer les parois des nids de leurs victimes.
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« On poiirrail même ajouter, dit Alieille tle l'eniii (1, p. '2j que

la longueur si diiréiente de la tarière de lafemello dans chaque

espère indiquerait une diversité proportionnée des victimes

Iri's variées pour les Gastcruptions en général, très spéciales

au contraire pour chaque espèce. »

La Irihu des Aiit/icina' vit aux dépens de larves xylophages

api»iirleiiant à l'Onlrt' des Coléoptères (Céramhycides) et à celui

des Hyménoptères (Siricida^). Aii/acns sliiaUts Jur. ie.idirilKs

Rtg.) a été ohlenu par l*erris des larves du coléoptère Piopii-

ricoiiis Kfilileri, selon Giraud (31), par Nordlinger avec Thy-

ménoplère Xi/i/ti/dria rume/us. de hois lYA/niis, selon Hatze-

Ijurg (IKî), et par (îiraiid (3i) de Xipin/dria droriirdariux aussi

hien que de A', cii/ir/iis. Dahlhom avait déjà antérieurement

lait la remarque, (picl'on [yonvc Au/aciis ttrcticits [sli'/alus hiv.)

sur des troncs d'arhres pourris qui avaient reçu la itoule de

Xip/ii/dn'a dnmieduriKS. Kriechhaumer (80) croit que Ir même
[i.irasite vit encore aux dépens d'Ori/asiis. Selon Halzehurg

1 1(5. p. 22) Pristdtilficus Palrati Serv. = Lad-eillpaniis^ees est

parasite de Xiplnjdriu nnniilaln, ce que confirme aussi Giraud

">'i]. l'iiniDiri/isihiii lipliydii;!' ViùMi ohiiiv.u en Amériijue par

r>. I'. Felt de larves de Xiplii/drin Provdiirlit-ri Cress., il'aiirès

Ashmead (t). Knfin Westwood (160) cite Oleisoprister resutori-

I iinix comme parasite du coléoptère Monocluimniis rcsutor.

"2" A IV'Ial «l'îiiîsefle pniTail, les Ecaniinœ butinent par-

fois sur les (leurs. C'est ainsi que "Siti'^r&lWvLim?, Evan'ui appcn-

difj/ixtrr sur /'t'irusf/i/iin/i sdeiriim et Fn'iiiculion offmnale,

Sclilctlerer et SchmiedeUnecht UracU^rjnster ininulus sur

Aspftiwii/ti.i of/icinolis et Irh sp.?

Quant aux (iasteruptiun'ma-, ils sont, à vrai dire, les amants

des fleurs. « Si par une helle journée d'été, écrit l'ahhé Domi-

ni(iue (il, p. 201), aux heures où le soleil darde ses plus brû-

lants rayons sur la campagne, on se met en embuscade au

voisinage des (leurs que recherchent les Fo'iins adultes pour

se nourrir de leurs sucs, on les verra s'approcher d'un vol

rapide, un peu saccadé, d'une légèreté extrême, et se poser

sans hésitation sur l'Ombelle ou le capitule dont le nectar

excite leur convoitise. Là ils se livrent avec empres.semenl à
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leur repas au milieu de tout le peuple d'Apides, de Spliégides,

d'ichneumonides, de Coléoptères et de Diptères, qui les a

devancés. Qu'un nuage vienne à obscurcir le soleil et à en

éclipser momentanément l'éclat, nos Fœiiiis disparaissent

comme par enchantement, pour reparaître à l'improviste, dès

que l'écran nuageux s'est éloigné et a rendu au ciel sa pu-

reté. » Ils butinent sur les fleurs les plus diverses, mais de pré-

férence sur les Ombellifères. Schletterer en cherche l'expli-

cation dans la conformation buccale de ces insectes ; leurs

parties buccales étant petites, ils ne pourraient prendre le miel

que dans des fleurs étalées et non profondes. « Toutefois,

ajoute-t-il, il est certain qu'au moins les grandes espèces sont

à même de recueillir le suc des fleurs allongées en tube ; leurs

mandibules armées d'un crochet basai très aigu et forlemeut

proéminent, et d'une minime dent apicale, paraissent suffi-

samment aptes à ouvrir de force l'enveloppe florale. J'ai

observé plusieurs fois G. Thomsoiù se posant sur diverses

fleurs de Mentha silvestris, quittant rapidement les unes, mais

s'arrètant longuement sur les autres comme pour y puiser le

miel. » (132, p. 370). Il me semble que ces insectes peuvent

butiner sur les fleurs les plus diverses parce que leur bouche

est protractile. Quand ils sont occupés à butiner, ils balancent

élégamment de bas en haut leur long abdomen, semblant

exprimer de la sorte, le plaisir que leur fait éprouver la jouis-

sance du doux nectar. Ils aiment le soleil et c'est surtout pen-

dant les journées chaudes et calmes, entre 9 et 2 heures qu'on

pourra les trouver. « Dans l'état de repos, écrit Latreille (83,

p. 192), ils relèvent souvent leur abdomen ; pendant la nuit ou

lorsque le mauvais temps les empêche de voler, ils s'atta-

chent aux tiges de différentes plantes avec leurs mandibules

et se tiennent dans une position presque perpendiculaire.

Les ^!/foc/H,ï' semblent au contraire ne pas affectionner les

fleurs. Un seul auteur, Magretti, dit avoir observé P/7's///(//w«s

Palriili siii' les lli'urs de Fœniathim officina/e.
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lo9. — 1849 (Gan/encr C/irorn'c/e. Vol. 32).

160. — 18;iO-18;H Descriptions of iiew species of e.^olic

Ilymenoptera beloiii^ing to Evania and allied

gênera {Trans. ent. soc. London [2], vol. 1).

161. — )8;i4 Economy of Evania {Ibid. [21, vol. 3. Proc.

p. 21).

162. — 1868 (Ibid. for thc year 1868).

163. — 1874 Thésaurus entomologicusOxoniensis, or illus-

trations of new, rare and inleresting insects

etc. Oxford.

164. Zschach 1789 Muséum N. (î. Leskeanum. Pais entomolo^:ica.

(Joh. Jac.) Lipsiœ.

16b. Zetterstedt 1840 Insecta Lapponica. Lipsi;c.

(Wilh.)

§ IV. — CLASSIFICATION DES ËVAMIDES

P. Camei'Oii (13) divLsa In famille (le.s Evaniides en doux

sous-familles, à savoir celle des Evaniinx comprenant Evania

et Gasleruption, et celle des .iidacinx avec le seul j^enre Aii-

lactis. Cette division proposée par l'auteur anglais fut adoptée

la même année par Cresson (33). Schletterer remarque à ce

sujet : « Séparer les Evaniides en deux sous-familles, comme
l'ont fait Cameron et Cresson, me paraît superflu. Si toutefois

on voulait maintenir cette division en Evaniinœ et Aulacinx,

je proposerais île placer les (kisteritption avec les Aulacinœ

plutôt qu'avec les EvannncT m (132, p. 118-19). Nous croyons

également que les (iasteruption sont beaucoup plus allies aux

Aulacines qu'aux Evaniines, mais les différences morpholo-

giques et biologiques qui les séparent des Aulacines, nous ont

néanmoins encore paru trop grandes pour nous permettre de

les réunir avec celles-ci dans une même tribu ou sous-famille
;

voilà pourquoi nous avons créé pour eux, en 1902, la sous-

famillc des Famuuv (74), ignorant qu'un peu auparavant, en

1900, M. Ashmead, l'infatigable byménoptérologisle de Washing-

ton, avait exprimé la même opinion et qu'il avait désigné cette

nouvelle sous-famille du nom de Gasternptioninx, nom qui

devra être adopté comme ayant la priorité (2).
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Dans sa Revision des Anlacines de l'Arnihique du Nord,

liiadley sépare les trois sous-fainilles des Evaniides de la façon

suivaiile (7, p. 350] :

1 Antennes insérées liien an-dessus du cly-

peus, à peu près au milieu de la face ; ailes

antérieures n'ayant jamais plus d'une nervure

récurrente. 2

—^ Antennes insérées immédiatement au-des-

sus du clypeus ; ailes antérieures ordinaire-

ment munies de deux nervures récurrentes.

Aulacinae.

2 Tiiiias normaux. .\i)domen attaclié par un

pédicule j^rèle au bord supérieur delà tronca-

ture du mésolliorax, et éloi.i-'né du scutelluni.

Evaniinae.

^— Tiliias en massue, très rendes à l'extrémité.

Abdomen allaché à la base du propodeum et

rapproché du scutellum.

Gasteruptioninae.

Les caractères indi(|ués ont l'inconvénient de ne pas s'appli-

quer à tous les représentants d'une même sous-famille. C'est

ainsi que bien des fivaiiiinx, \>nv e\i'mp\e Ecania rr;/t/iro?ni>ia

Scblelt., ffPiifi/is Schlett., lonf/ii/Piia Scbl., princeps Wostw.,

puHclittn Brull., rufn Tascli., Zrii.revania dinaricfi Scbl. ont

l'insertion des antennes aussi rapprochée du clypeus que les

Anlacines. Le même auteur (I. c.) répartit ensuite les Aulacines

dans les genres suivants :

1 .\iles postérieures avec une cellule médiane

distincte; hanches postérieures de la femelle

non fortement prolongées au c6té interne,

mais avec une dent au bord interno. 8

—^— Ailes postérieures sans nervures. excei)té

la costale et une trace de l'anale; hanches pos-

térieures de la femelle fortement prolongées
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au cùté inlerne ; crocliels des tarsos simples.

Pammegischia Pisov.

3 Bord antéiieur du proLlionix plus ou moins

anguleux, avec une forle dent de clia(|ue

C(Mù ; crochels des tarses avec quatre dénis.

Deraiodontus 15i!aui,.

—^ Bord antérieur du protliorax inerme et ar-

rondi sur les côtés. 3

3 Crochets des tarses avec quatre dents.

Pristaulacus Kiuif.

—— Crochets des tarses avec trois dents.

Oleisoprister Bkadl.

—— Crochets des tarses avec une seule dent.

Aulacus Juii.

Cette division laisse également à désirer. En effet, le type

du genre Aulacus a les ailes inférieures sans cellule fermée

et sans nervure bien marquée, tandis que Bradley le classe

parmi ceux dont les ailes inférieures ont une cellule médiane.

En outre le genre Deraiodontua est absolument synonyme de

Pristaulacus'\\\2S.he% quatre espèces sur lesquelles j'ai établi ce

dernier, à savoir P. Bimaciilatus Kieff, P. C/ilapoiasz/.ii Kieff.,

P.Momwit:/Sem. et P. ScIiletlereriKiefï. {Patrali Schlett. non

Serv.) ont toutes le bord antérieur du pronotum anguleux et

armé d'une épine à chaque angle, et les crochets des tarses

pectines. Le genre fierrt/of/on^ï/s ne peut donc être admis. Je

ne puis de même admettre ici les deux genres Aiilacoslel/iiis

et Pliimarias créés par Philippi. Pour le premier, Philippi n'en

donne aucune diagnose, et parmi les caractères qu'il atlribue h

l'espèce typique, A. rubriventer, il ne s'en trouve aucun qui

ne vaille aussi ^^onv Aulacus. Il faut donc considérer Aulacos-

tetlius comme synonyme d'Aulacus. Le second, Phnnarius

Phil., classé par certains auteurs parmi les Evaniidcs après

que Philippi l'avait douteusement rapporté à cette famille, est

probablement un Braconide ; en tout cas, il doit être banni de

la famille des Evaniides à cause du grand nombre et de la
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forme de ses arlicles antennaires, de sa nervation alairo, mais

siirtoul de son abdomen non pétiole cl non insén'; au liact de

son dos, mais en has pii-s des lianclies postérieures.

Tableau analytique des tribus et des genres

Antennes de li^ arlicles (rfO ; inelasliMiuini

avec un prolonj^rement ordinairement fourchu

et situé entre les hanches postérieures; ner-

vure hasale aboutissant au stigma, rarement

évanouie dans sa partie supérioun' ; ailes in-

férieures avec '4 ii 13 crochets frénaux ; pédi-

cule abdominal filiforme, le segment suivant

subitement élargi; aitdomen court, extrême-

ment comprimé, ellipsoïdal chez le mâle,

anguleux ou presque sécuriforme chez la fe-

melle ; tarière très courte; corps trapu (1" Tri-

bu. I-Jiaiiiiiur).

- Antennes de 13 articles chez le mâle, de

li chez la femelle ; melasternum sans prolon-

gement entre les hanches postérieures ; ner-

vure basale aboutissant à la sous-costale en

deçà du sligma ; ailes inférieures avec 3 à i

crochets frénaux ; pédicule abdominal insen-

siblement élargi en arrière ; abdomen beau-

coup plus long que le thorax, en forme de

massue ou légèrement courbé en faucille;

tarière ordinairement longue; corps grêle.

Ailes antérieures avec sept cellules bien

marcpiées el fermées, dont une cubitale.

l'i. Ml, lig. :;.

l'^'' (jenre Evania F

Ailes anléricun-s sans cellule cubitale fer-

mée ; au maximum avec six cellules bien

marquées et fermées.
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3 r.irKj ou six cellules bien marquées et fer-

mù(^s dont une discoïdale (PI. Xll, fig. 6).

2° Genre Zeuxevania Kieff.

—— l'as de cellule discoïdale fermée ; au maxi-

mum trois cellules bien marquées et fermées. 4

4 Trois cellules bien marquées et fermées, à

savoir les basales (PI. XIII, fig. 6).

3'' Genre Brachygaster Leacu.

—-^ Une seule cellule bien marquée et fermée,

à savoir la brachiale PI. XVI, fig. 1).

Genre Hyptia Illig.'

5 Antennes insérées vis-à-vis du milieu des

yeux, n'atteignant pas ou à peine la moite de

la longueur du corps ; scape non fortement

épaissi ; mandibules avec un crochet en-des-

sous du milieu ; ailes ayant au maximum une

cellule cubitale et une cellule discoïdale fer-

mée ; abdomen très grêle, faiblement courbé
;

corps très grêle i^" Tribu. Gasteruptioninœ). 6

—— Antennes insérées près du bord antérieur

des yeux, distinctement plus longues que la

moitié du corps ; scape fortement épaissi
;

mandibules sans crochet dans leur moitié ba-

sais ; ailes avec deux ou trois cellules cubi-

tales dont la dernière est imparfaitement

close, et deux cellules discoïdales fermées;

abdomen en massue, jamais courbé, inséré

sur un minime prolongement conique du me-
tanotum ; corps grêle i?," Tribu. Aitlachur). 8

1. Ce genre ne comprend que des espèces exoliqiies, propres à r.Vniérique,

à savoir : amasonica SchleU., Cameroni Schlelt., crassa Carii., fesliva

Tasch , Fuchi Ashni., gualemalensis Cam., hirla Tascli., ocellaria Schlett.,

Poeyi Guér., reticulala Say, rufipes Shuck. {pcliolata l''iibr.), ruposa i:am.,

Servil.'ei Guér., soror Schlelt., slimulata Schlett. et thoracica Sliuck. Le
type est petiolata Fabr.
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6 Ailes anlérioiires sans cellule discoidale ;'

seiilemenl six cellules fermées (PI. XVI, fig.2).

Genre Pseudofœnus KiEr-K.^

i^— Ailes aiitérifures avec une cellule discoi-

dale fermée. 7

7 Cellule discoidale située eu avaul el non à

côté de la cellule sous médiane interne ; aiido-

men inséré sur une proéminence du melano-

lum(Pl.XVI,fig.3et4).
(ienre Hyptiogaster Kieff.'

—^^ Cellule discoiihile située à côié et non en

avant de la cellule sous-médiane interne
;

abdomen non inséré sur une proéminence

(PI. XIF, fi;,', i).

4° Genre Gasteruption I-atk.

8 Ailes antérieures avec trois cellules cubitales

ilont la dernière est imparfaitement close

(PI. XYI, fi;.-. ?i).

Gi'iiri' Aulacinus \\ i.srw.'

^— Ailes antérieures avec deu.v cellules cubi-

tales dont la seconde est imparfaitement

close (PI. XI. fig. (5). 9

9 Crochets des tarses à (jiiatre dents: chez les

1. C'est ici qu'il faudrait placer Ifl genre Leptofirnus Smith, si comme le

croit Dalla-Torre, il appartient à la famille des Evaniides. A cause des ailes

d.'pourvues de nervures, mais avec des traces rappelant une nervation sem-
blable h celle de l'elccinus, Schlelterer considère ce genre comme voisin de

Pelecinus.

2. I,es six espaces que comprend ce genre sont particulières à l'Australie, à

l'Afrique et & l'Amérique ; ce sont : /'. Darwinii Weslw., pedunculatus

Scblett. (type du genre), sericeus Caui., unt/uicularii Smilb, uiii/uiculalim

W'estw et virescens Enf<.

3. Les espèces de ce genre sont toutes exotiques et reviennent h l'Australie

el à rAmcri<|ue du .Sud. Ce sont : //. anlcnnalis Schlett. ilypo du ^enre),

auslralix Weslw., crassipes Weslw. Delelangi Schlett., fallnx Scblett., hu-

nifialh Scblett., infumatiis Schlett., plicatus Schlett. et iit/iis Westw.

4. Ce genre ne comprend ([ue les quatre espèces suivantes, dont les trois

premières reviennent à l'Auicrique du Sud et la quatrième h l'Australie :

,1 bitubercu/alus Cam., fusiger Schlett., iifilictilatus Scblett. et mœrens
Westw. type du genre).
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espèces typiques, le prolhorax est anguleux

et armé d'une épine à chaque angle ;
lianclies

postérieures de la femelle non prolongées au

côté interne de leur extrémité.

î)<= Genre Pristaulacus Kieff. {Deraiodonliis Bradl.

^— Crochets des tarses ayant moins de quatre

dents; prolhorax inerme, arrondi sur les

épaules. 10

10 Ailes postérieures avec une ou deux cellules

fermées ; hanches postérieures non prolon-

gées. 11

^— Ailes postérieures sans cellule fermée, sans

autre nervure que le hord costal et une trace

de l'anale ; hanches postérieures de la femelle

avec un prolongement à l'extrémité du côté

interne. 13

11 Ailes postérieures avec une seule cellule fer-

mée ; crochets des tarses avec une ou trois

dents. 13

—^ Ailes postérieures avec deux cellules fer-

mées ; crochets des tarses avec deux dents.

0"= Genre Semenowia n. g.

12 Crochets des tarses à trois dents.

Genre Oleisoprister Bradl.'

—

—

Crorliets des tarses à une dent située vers

le milieu.

Odontaulacus n. g.-

\. Bradley rapporte à ce genre les quatre espèces suivantes particulières h

l'Amcrique ; 0. AhboUii Westw., firmus Cress. (type du genre), rcsulorivo-

rtis Vi'estw., sligmaterus Cress. &l subfir»nis\itM\\.

2. Les deux espcces à rapporter ici proviennent d'Amérique, ce sont :

0. ininor Cress. et rufilarsis Cress.
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13 Tarses à crocliels simples.

Glmiic Pammegischia I'hov.

.. Tarses à crocliels armés (riiiio (ionl siliiée

cii-dessous (le leur milieu.

7" Genre Aulacus .Tlr.

1'" Tribu. — Evaniinee Cam.

Corps Irapii. AnliMiiics du l:î articles (cTÇ/i insérées géné-

ralement vis il vis (In milieu des yeux, moins souvent près du

liord antérieur ; funicule filiforme chez le niAle, souvent fai-

lilement filiforme chez la femelle. Nervure hasale ahoulissant

au stigniîi, ou bien incomjjlcte et s'arrèlanl avant d'atteindre

le stigma ou la nervure sous-coslale. Au maximum sept cel-

lules fermées, à savoir trois hasales, une radiale, une cubitale,

une discoidale et une sous-médiane externe. Cellule radiale

large, courte, s'arrèlanl bien avant l'extrémité de laile. Cro-

chets frénaux au nombre de 8-1:2. Abdomen court, très com-

primé, ellipsoïdal ou ovoïdal chez le mule, anguleux ou sécu-

rifornie chez la femelle ; pétiole filiforme ; second segment

subitement élargi ; tarière courte ; valves 2 à3 fois aussi larges

(ju'elle, pourvues de quelques longs poils dressés. Taille : 3 à

li millimètres. Quant au reste voir p. 330 à3C3.

RÉPAinnioN GÉouiiAi'uiyiE. — On connaît 115 espèces d'Eva-

niines, qui se répartissent comme il suil : 8 esjjèces reviennent à

la région palc'arctique, H à la région éthiopienne, 11 à la région

orientale, 22 à la région australienne, 57 à la région néolro.

pique, et 7 à la région néarclique. Une seule espèce, E. ap/iPii-

iHijaster, .se rencontre dans toutes les régions ; une autre,

/'.'. impressa dans la région orientale, éthiopienne et austra-

lienne ; une troisième, //. soror dans la région néolropique et

néarclique. La région néolropique ou l'Amérique du sud olfre

1. Bradiey cite pour ce genre les cinq espaces qui suivent : 7'. liurquei

l'i'ov. type du genre), Lorci Aslun., Oiu-lletlii Bradl., pallii>es Croaa. et

.ciplii/(lri,T Aslim ; toutes sont



384 LES EVANIIDES

donc à elle seule à peu près autant d'espèces que les quatre

autres régions réunies ; la raison en est qu'elle renferme beau-

coup plus d'espèces de Blattides que les autres régions, et que

les Evaniines vivent aux dépens de ces Orthoptères, comme
nous l'avons vu plus haut. Le tableau suivant indique com-

ment le nombre des espèces d'Evaniines augmente ou diminue

avec celui des espèces de Blattides.

Désignation
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latitude. On les a oliservi-es dans les Aipi'S jusqu'à nue hauteur

(lelOOOuiètres, et au Panama jusqu'à une altitude de i20U0

Genre l'^ EVANIA Fabricius 1773 (43). p. 345, n" 108

EJivio;, afiréable. Selon Illi^er : evanescere, niait.'iir.

Corps trapu. Antennes de 13 articles dans les deux sexes;

scape, chez le type, six fois aussi lonj,' que frros, les articles du

funicule diminuant de longueur à partir du second. Metasler-

num avec un proloiiî-^ement situé entre les deux hanches et

ordinairement fourchu. Aux ailes antérieures la nervure hasale

aboutit au sli^ma l't le cuhitus sort de la partie apicale de la

nervure hasale ; sept cellules fermées et hien marquées, à

savoir, les trois hasales, une radiale, une cubitale, une discoï-

dale et une sous-médiane ; chez certaines espèces on voit en

outre des traces d'une seconde cellule cuhilale ; ailes inférieures

avec 8 à 12 crochets frénaux. Crochets des tarses, chez le type,

lonj-'s, avec une dent près de leur exlrémiti". Pédicule abdo-

minal filiforme, segment suivant subitement élargi en arrière ;

abdomen court, extrêmement comprimé, ellipsoïdal chez le

mâle, anguleux ou plus ou moins sécuriforme chez la femelle
;

tarière très courte, à valves deux à trois fois aussi larges qu'elle,

munies de quelques longs poils surtout vers l'extrémité et sur

le dessous, mais non couvertes d'une pilosité courte et dense.

L'espèce typicpie est li. (ip/tnidit/asO'r. Ce genre comprend 84

espèces réparties sur tout le globe. Quatre d'entre elles revien-

nent à l'Europe, les autres sont : albispina Cani., albilarsis

Cam.. aUiofinialix Cam., anijulala Schlelt., animensis Spin.,

nnnulatn Tasch., antennalis Weslw., areolata Schlett., art/ni-

Ivovauditta Kng., amtmlh Schlett.. hrachystyUis Schletl., atl-

rnvntn Schlett., ralifitntica .\siim., capeusis Schlett., rurinti-

Itiln Schlett., c/i'i/cidirlrs Kng. c/ii/i'iisis Sp'm., coiuprrssfi Kabr.,

roiiculur Tasch., ciinirarinutn Cam., ciiriu'iirrris Cam., ciir-

I ipes Tasch., diinidiuta Kahr., dispersa Schlett., diievgens

André WV-" ^
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ScliIclL, fximia Schlett., fucialis S|):ii., fi-mnjinescfna SclileU.,

(jeinlna SchlelL, fUtcfellatu Sclilett.. fumipennis Eng-, genalis

Schlelt., Bcrnsc/ii Eng., fJelleri SchlelL, htimei'nta SchlelL,

impressa SchlelL, lonf)i;/ena SchlelL, liicida SchleU., Magretlii

SchlelL, Maxùiiiliatii Schieti. , ineditma SchlelL, ?/«/?(or SchlelL,

Miif/ffenburf/i Eng., Miilleri SchlelL, iiana SchlelL. neotnexi-

caiiu Ashm., Hifjrkornis Fahr., nobilis Weslw., ornaticornis

C3.m. , paraetisis Spin., pwva Eng., perpda Weslw., petiolata

Vi\\n\,politaSchleit.,p)-incepsWesl\v.,pi)sina iich\e\,l., pi/gnura

V:ihi\, robusta SchlelL, rufa Tasch., ruficapiit Dew., riifipectits

Dew., rugifrons Gam., scabra SchletL, SchlHtereri Kohi.,

snniriibra Cress., sericans Weslw., sericea Gain., signala

SrJiletL, slriata Smilh., lasmaniva Weslw., liitctipcunis Gain.,

ta/salis SchlelL, unicolur Say., varicornis Gam., verrucosa

Schlelt, et villosa Eng.

1 Antennes insérées vis-à-vis du milieu des

yeu.K ; mandibules unidenlées ; face ponctuée. 2

Antennes insérées près du bord antérieur

des yeux ; mandibules munies au côté interne,

en dessous du sommet, de trois dents

aiguës '
; front fortement e.xcavé, très velu et

irrégulièrement ridé ; face assez grossii-re-

ment striée en long et faiblement convexe
;

verlex densément et grossièrement ponctué;

tempes très élargies par en bas, ridées longi-

tudinalement et ponctuées; joues ridées obli-

quement, aussi longues que le second article

du funicule anlennaire ; bords internes des

yeux parallèles ; avantl'inserlion des antennes

se voit une élévation transversale et arquée
;

dislance entre les ocelles externes el les yeux

égalant deux fois la longueur du premier ar-

i. Ce caractère, ainsi que l'insertion des antennes comme chez Zeuxevania,

feniblent indiquer que cet insecte devrait foriner un genre à part. 11 faudrait

examiner la'forme des crochets des tarses et le nombre des crochets Irénaux,-

qui offriraient peut-être d'autres caractères distinctifs.
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ticle (lu fiiniciile, dislance des ocelles entre

eu\ alteiynant celle lonj^ueiir une fois et

demie : sra[ie du mtUe aussi lon^^ (|iie le

second article du funicule, celui de la femelle

^•galant les trois premiers articles du funicule

réunis; second article du funicule quatre fois

aussi long que le premier ; lioisième trois fois.

Côtés antérieurs ou épaules du pronotumfor-

tement proéminents en angles obtus ; meso-

nolum, sculelliim et segment médiaire densé-

ineul et grossièrement ponctués; mésopleures

faihieraeul ridées près de l'insertion des ailes,

brillantes el lisses au milieu, grossièrement

ridées-poncluéesinférieurement : métapleures

grossièrement et densément ponctuées, sépa-

rées du segment médiaire pai' un faible sillon ;

prolongement du metasternum à rameaux

divergents d'I. Xlil, fig. 11). Ailes assez forte-

ment enfumées ; extrémité de la nervure

radiale formant avec le bord antérieur de

l'aile un angle interne aigu. Pattes postérieures

inermes, le grand éperon du tibia atteignant

le tiers du métatarse qui est aussi long que

les quatre articles suivants réunis ; lianclies

postérieures grossièrement et densément

ponctuées, éloignées des intermédiaires de la

moitié du leur longueur.

i'édicule de l'abdomen ridé grossièrement

et obliquement, un peu plus long que la dis-

tance qui le sépare du scutellum. Corps noir ;

antennes et pattes ferrugineuses ou d'un lu un

noir. Taille cf? : S-Kr-.

Punctata Khui

Patrik : France mt^ridionale, Espagne, Italie, Sud de

l'.MIemagiii;, Autriche, Hongrie, C.r(-cr. Taurlde,

Syrie el Palestine.

Thorax et abdomen entièrement noirs ; front
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il peu près plan an moins supériciiromenl.

Thorax et abdomen ferrugineux au moins

en majeure partie; front fortement excavé.

Tête brillante, à ponctuation éparse ; joues et

tempes lisses, les premières presque aussi

longues que le troisième article du funicule
;

face assez plane ; bords internes des yeux pa-

rallèles ; distance entre les ocelles externes et

les yeux égalant la longueur du premier ar-

ticle du funicule, leur distance réciproque

deux fois aussi longue ; avant l'insertion des

antennes se voit une élévation transversale

et arquée. Antennes insérées vis-à-vis du mi-

lieu des yeux ; scape du mâle plus court que

les deux articles suivants réunis, celui de la

femelle plus long que les deux suivants mais

plus court que les trois suivants ; second ar-

ticle du funicule 3 à3 d/2 fois aussi long que

le premier ; le troisième deux fois aussi long

que le premier.

Pronolum à épaules arrondies. Mesonotum

et scutellum avec une ponctuation éparse et

médiocrement fine ; sillons parapsidaux et les

deux sillons latéraux distincts
;
postsculelliim

densément ponctué ; segment médiaire gros-

sièrement et densément ponctué depuis son

origine jusqu'à l'abdomen ; mésopleures lisses

et brillantes supérieurement, inférieuremenl

avec des points épars en avant, ridi'-es longi-

tudinalement en arrière ; métapleures réticu-

lées et séparées du segment médiaire par un

sillon
;
prolongement du metasternum avec

deux rameaux très divergents.

Ailes hyalines ou faiblement enfumées
;

nervure radiale formantavec le hord antérieur

un angle aigu.

Hanches postérieures séparées des intermé-
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diaires de lonle leur longueur, à poncUiation

plus éparse sur le dessus que sur le dessous
;

pâlies poslérieures sans épines, leur grand

éperon à peine du liers de la longueur du mr-

latarse, relui-ci presque aussi long que les

qualre arlicles suivanls réunis.

Alidoinen pyriforme(cf)ou sécurit'orme(2)
;

péliole lisse et hrillanl, plus long que sa dis-

tance du sculelluni. Corps ferrugineux ; lAle

et une partie du thorax noires; antennes et

pattes brunes. Taille cf$ : S-l»""".

Oimidiata Fabr.

Pathie : Teiriloiie il>- la Mer Caspienne, Caucase, l'erse,

Kurdistan, Tuikini'nie, K;;ypte, Abyssinie, Souakim.

Sculellum sans liosses: pas d'enfonrenient

cupuliforme autour des antennes. 4

— Sculellum convexe, avec un enfoncement

médian qui forme deux liosscs, grossièrement

ridé lon^'itudinalement en arrière; tout autour

des antennes se voit un enfoncement cu[tuli-

forme dont la partie supérieure est limitée

par un bord arqué et très aigu. Tète assez

densémenl [loncluée ; lace non ridée ni striée;

mandibules bidentces ' comme chez apprndi-

gasler et non tridentées comme chez piitu-

tata ; dislance entre les deux ocelles externes

et les yeux un peu plus courte que leur dis-

lance réciproque ; distance réciproque des

yeux à peine plus courte que le second ar-

ticle du funicule, et dislinclement plus longue

(jue le troisième ; carène entre les antennes

peu forte. .Vnlennes plus allongées que chez

ititpi'iidhfdsler el piinvliila ; second article du

L'sutïui' considère ici l'i-xtri-initt- «les niiiiulibules cniiiiiie l'iniuiit me
inde dent ; en réalité. I<'S mandibules sont unidenic'-es.



funicule aussi long que le troisième et la

moitié du quatrième ; scape plus court que le

second et le troisième articles du funicule

réunis.

Mesonotum grossièrement ponctué au mi-

lieu, assez lisse et brillant sur les côtés ; seg-

ment médiaire comme chez appendirjnster ;

méso- et métapleures densément ponctuées-

réticulées, à l'exception d'un espace trian-

gulaire brillant et lisse, situé près de l'inser-

tion des ailes. Celles-ci hyalines, à nervures

comme chez appendir/aster.

Tibias postérieurs un peu plus longs que les

cuisses, pattes plus allongées que chez ;j«Hr-

tata et appoidi;/aster. Corps noir ; antennes

en partie et pattes, au moins les antérieures

et les intermédiaires, en partie d'un lirun fer-

rugineux. Taille 9 :
8°"".

ScMettereri Kohl.

Patrie : Caucase.

Tète presque lisse, brillante et très finement

ponctuée; front plan ; avant l'insertion des

antennes se voit une élévation transversale el

arquée en avant ; face faiblement convexe ;

joues aussi longues que le 3" article du funi-

cule antennaire ; bords internes des yeux pa-

rallèles ; distance entre les ocelles externes et

les yeux un peu plus grande que le premier

article du funicule, leur dislance réciproque

égalant une fois etdemiece dernier. Distance

réciproque des yeux plus courte que le 2° et

3" articles du funicule réunis, égale à la lon-

gueur du 3" et du 4" réunis. Antennes insé-

rées vis-à-vis du milieu des yeux ; scape six

fois aussi long que gros, celui du mâle un peu

plus long que les deux premiers articles du
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fiinicule mais lioaucoup plus court que les

trois premiers réunis, 2° article du fuiiicule

quatre fois aussi loiifr que le premier, le 3'

trois fois; chez la femelle, le scape atteint la

longueur des trois articles suivants réunis,

le â' article ihi funicule trois fois aussi Ioni-

que le premier, le 3' deux fois.

l'ronntum à épaules arronilies et peu

proéminentes ; mesonotum lirillant, li.sse, avec

une ponctuation très éparse et plus ou moins

failde ; sillons parapsidaux et deux sillons la-

téraux très distincts ; scutellum avec une

ponctuation éparse, mais profonde et dis-

tincte : melanotum grossièrement et densé-

ment ponctué : segment médiaire avec une

ponctuation assez dense en arrière, éparse en

avant; mésopleures luillantes et lisses près

de l'insertion des ailes, avec une ponctuation

éparse en avant et inférieurement, ridées lon-

giludinalement en arrière ; métaplenres avec

de gros points épars en avant, assez denses

en arrière, séparées du segment médiaire par

un large sillon ridé; prolongement du metas-

ternum à rameaux divergents (PI. \l\\, fig. il).

.\iles faiblement enfumées ; nervure radiale

formant à son extrémité avec le bord alaire

un angle interne aigu ; on voit une trace de

la 2" cellule cubitale ; ailes postérieures avec

10 crochets frénaiix et deux nervures, à savoir

la costale et une médiane bien ih-veloppée.

Pattes postérii'ures inermes, le grand éperon

du tibia alti'i,i.'nanl !• tiers du métatarse (|ui

est distinctement plus court que les quatre

articles suivants réunis ; crociiets des tarses

grands, deux fois aussi longs que lépai-sour

du lai'se, avec une dent piès du soinmcl .

hanches postérieures avfc une pi>ncliialinn
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éparse, éloignées de toute leur longueur des

hanches intermédiaires et atteignant presque

l'extrémité de l'abdomen.

Pédicule abdominal lisse et brillant, plus

court que la distance qui le sépare du mela-

notum
;
parlie élargie pyriforme chez le mâle,

presque sécuriforme chez la femelle : tarière

aussi longue que la partie renflée de l'abdo-

men. Corps noir, plus ou moins fortement

pubescent ; antennes et pattes parfois ferrugi-

gineuses ou brunes, Taille cf $ :
8-9""".

Appendigaster L. PI. XII, llg. 1,9.

Patrie : Tout le globe, plus rare en Europe où cet

insecte a été importé. Parasite de Periplaneta ame-

ricana, P. orientalis et Panchlora madeirx.

Tète, y compris les joues et les tempes, cou-

vertes d'une ponctuation grosse et dense;

front assez plan, à peine enfoncé ; face pres-

que plane, à ponctuation moins réguhère et

plus ou moins confluente, en outre avec une

ponctuation très fine ou ridée-pouctuée, à son

extrémité avec un faible enfoncement longi-

tudinal; joues du mâle plus courtes que le

3* article du funicule, celles de la femelle un

peu plus longues que cet article ; bord posté-

rieur de la tète faiblement et étroitement re-

bordé
;
yeux grands et ellipsoïdaux ; distance

entre les ocelles externes du mâle et les yeux

un peu moindre que la longueur du S" article

du funicule, leur distance réciproque deux fois

aussi grande, .\ntennes insérées vis-à-vis du

milieu des yeux, celles de la femelle longues

et minces, à peine plus grosses au milieu, à

scape égalant presque la longueur des trois

articles suivants réunis ; scape du mâle un

peu plus court que le second article du funi-
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Cille i[iii est (juatre fois aussi long que le pre-

mier et un peu plus lonp que le troisième.

Kpaules du pronotum peu proéminentes

mais distinctes ; mesonotiim faibiemont con-

vexe au milieu, grossièrement mais peu régu-

lièrement et [leu profondément ponctué, en

outre aveciine ponctuation très fine etéparse,

assez fortement enlonré le long des sillons

parapsidaux, brillant et presque lisse en de-

hors des sillons parapsidaux et surtout aux

angles postérieurs^ son bord postérieur un peu

oblique de chaque côté; sillons parapsidaux

distincts : scutellum grossièrement et irrégu-

lièrement ridé, avec un enfoncement médian,

longitudinal et profond, qui le divise en deux

moitiés, extrémité de chaque moitié proémi-

nente en dehors presque en cône ; segment

médiaire grossièrement et réguUèrement ridé

en réseau, à pubescence courte et éparse,

glabre en avant, séparé des métaplcures par

un sillon étroit et distinct; sternum grossiè-

rement et régulièrement ponctué : prolonge-

ment du metasternum bifurqué, rameaux di-

vergents.

Ailes hyalines; cellule radiale assez f.'rande.

F'altes inermes ; hanches postérieures fortes,

avec une [lonctualion grosse et assez dense

surtout sur le dessous; grand éperon du tibia

postérii'ur dépassant peu le tiers du méta-

tarse, qui n'est pas plus long que les deux

articles suivants réunis.

Pédicule abdominal gro.ssièrement mais non

densément ponctué-ridé, une fois et demie

aussi long que la distance qui le sépare de

l'écusson: partie élargie en forme d'ellipse

comprimée, chez le m<\le, presque séciiriforme

chez la femelle.



LES EVANIIDES

Corps d'un noir de poix ; antennes d'nn

rouge brun clair surtout vers la base. Taille

Cribrata S km.

Patrie : Piobablenipnt Europe méridionale.

ESPECE DOUTEUSE, INSUFFISAMMENT DÉCRITE

Antennes allongées; ailes hyalines, à stigma noir; pâlies

postérieures allongées; abdomen sécuriforme, comprimi' : corps

d'un brun rouge ou d'un brun noir.

Caspia Eiciiw.

Patrie : Bords de la mer Caspienne : Baku.

Genre 2«. ZEUXEVANIA Kieffer 1902 (74), p. 4

Çôjf i;, action de relier ; Evania, nom d'insecte

Corps trapu. Antennes de 13 articles dans les deux sexes.

Metasternum av(^c un prolongement fourchu, situé entre les

hanches postérieures. Nervure basale n'aboutissant ni au stig-

ma ni à la nervure sous-costale, mais s'arrêtant bien avant

d'atteindre cette dernière ; cubitus sortant de l'extrémité de la

basale ; cinq ou six cellules fermées et bien marquées ; à sa-

voir, les trois basâtes, la radiale, une discoïdale et une sous-

médiane externe PI. XII, flg. (>) ; ailes postérieures, selon

Schlelterer, avec 8 à 12 crochets frénaux. Pédicule abdominal

filiforme ; second segment subitement élargi ; abdomen court,

très comprimé, cllipso'idal chez le mâle, presque sécuriforme

chez la femelle ; tarière très courte, à valves deux à trois fois

aussi larges qu'elle, non couvertes d'une pilosité courlc et

dense, mais munies de quelques longs poils sur le dessous et

à leur extrémité. I/espèce typique est /. diiKiricu Scblelt. ; on

connaît en outre une espèce douteuse d'Europe, deux espèces
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fjiii reviennent à rAmériquo el une d'Asie ; ct-s dernières sont :

/. javnnira WesUv., m/irf/iii'ilii Cam. el IrochciilPrnta Cam.

Par sa nervation alaire ce genre est intermédiaire entre

Evania el lirachyr/antpr.

1 Eciisson à [jonctualion éparse ; mesonoluni

trtis brillant, avec quelques points superficiels

entre lesquels se voit à peine une ponclualion

très fine. Face faiblement ridée-poncluée pri-s

des yeux et des antennes, lisse près dos nuiu-

diiuiles,ren(lée immédiatement au-dessous des

antennes, faiblement convexe en avant et re-

tombant fortement vers la base des mandi-

bules. Front plan, à peine enfoncé en avant,

avec une ponctuation dense et fine, plus

frrosse près des yeux, évanouie vers le vertex.

Tempes larges, amincies vers le haut, très

brillantes, avec des points épars et très fins.

Joues aussi longues que le troisième article

du funicule mais plus courtes que le second,

avec une ponctuation éparse et fine. Antennes

insérées près du bord antérieur des yeux,

légèrement renflées au milieu ; scape aussi

long que les deux articles suivants réunis;

second article du funicule aussi long que le

premier el le troisième réunis; troisième deux

fois aussi long (|ue le premier. Bords internes

des yeux à peine divergents inférieurement.

I>istance entre les ocelles externes et les yeu\

é^ralant la longueur du premier article du

funicule; leur distance réciproque de moilié

plus longue.

Pronotum arrondi, non anguleux sur les

côtés. Sillons parapsidaux distincts. Méso-

pleures faiblement et obliquement striées près

de l'insertion des ailes, inférieurement ponc-

tuées en avant el réticulées en arrière. Méla-

pleure-sdensémenl ponctuées supérieurement.
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lisses au milieu, réticulées inférieuremenl et

séparées du segment médiaire par un sillon

peu marque. Rameaux du prolongement mé-

taslernal parallèles. Segment médiaire ridé-

ponclué entre son l)ord antérieur etl'abdomen,

réticulé dans le reste de son étendue.

Ailes hyalines, avec trois cellules hasales,

une radiale, une discoïdale et une sous-mé-

diane externe; la cubitale fait défaut et est

réunie à la médiane ; la nervure radiale forme

avec le bord antérieur de l'aile un angle in-

terne aigu.

Hanches postérieures distantes des inter-

médiaires de la moitié de leur longueur, fine-

ment et densément ponctuées.

Tibias et tarses postérieurs non épineux
;

le grand éperon des tibias postérieurs atteint

les deux tiers de la longueur du métatarse;

celui-ci plus court que les quatre articles

suivants réunis.

l'étiolé abdominal finement strié en long,

une fois et demie aussi long que la distance

qui le sépare de l'écusson. Corps noir; pattes

en partie testacées. Taille Ç : 4, 5 à 6°"".

Dinarica Schlett.

Pathie : Dalmatie.

Tête et thorax densément ponctués et pres-

que glabres. Troisième article des antennes à

peine de la longueur de la tète. Ailes à ner-

vures fortes cl noires ; nervure inférieure et

nervure externe de la cellule cubitale trans-

parentes. Pétiole abdominal finement ponc-

tué. Corps noir et brillant; tibias et tarses an-

térieurs et intorniédiMires fauves. Taille : M""".

Splendidula Cost.
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Patrie : Sarilaiyni». Celli' fspt-ce est trop superficiel-

lement di'-crite pour <|u'oii puisse reconnaître avec

certitude le genre auquel elle revient. Nous l'avons

placée ici, puisque Scliletlerer croit qu'elle est voi-

sine de dinarica.

Genre 3". BFtACII VdASTKK Leacii. 1830 ('.U) p. I \•^

330/j;, court ; YaJTr;3, abdomen.

Corjis lrai)U. Mandibules du type avec deux dénis égales

entre elles mais plus courtes que l'exlrémilé de la mandibule.

Anlennes de 13 arlicles dans les deux se.xes ; chez le type, le

scape est courl, 'â fois et demie aussi loup que gros, lesailicles

(lu funicule devenant plus longs à partir du second. Melasler-

num avec un prolongement fourchu situé entre les hanches

l)0slérieures. Nervure basale ahouUssanl au stigma ; seule-

ment trois cellules bien marquées et fermées, à .savoir les

liasales ; cellule sous-médiane externe formée en partie. Ailes

postérieures avec 3 crochets frénaux et seulement la nervure

costale. Crochets des tarses, chez l'espèce typique, courts et

munis d'une dent immédiatement au dessus du milieu. Abdo-

men courl l't très comprimé, ovoïdal ou ellipsoïdal cf , ou

bien anguleux (Ç) ; [)édicule filiforme, second segment subi-

lement élargi ; tarii-re très courte, à valves deux fois aussi

larges qu'elle, et munies de quelques longs poils dressés. Je

considère comme ty[ie //. minutus 01. Les seize autres espèces

sont exotiques, à .savoir : H. alhatxs Schlett., aztekn Schlett.,

htisalia Schlett., ùirolor Westw., crassicornis Spin., floriditiiiis

Ashm., ^/«/// Spin., ^f/'(?rf/^/'/ Schlett., Johnsuui ^&\\m., /.rvitis-

cu/ns Spin., nitidiis Cam., Ihuracicus Blancli., Irinidudeiisis

Ashm., vafdivianus l'hil., W'eithi \s\\m. el xatil/iops Shiuk.

^^^ Tète mate, avec de gros points enfoncés (|ui

se touchent et forment ainsi des alvéoles ;

face légèrement convexe, avec deux sillons

allant des antennes jusqu'à la base des man-

dibules ; tempes peu élargies par en bas ;
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jouos plus longues que les deux premiers

articles du funicule ; front presque plan ;

l)ords internes des yeux parallèles ; distance

des ocelles externes d'avec les yeux aussi

longue que le scape ou le 4" article du funi-

cule, leur distance réciproque deux fois aussi

longue. Antennes insérées vis à vis du milieu

des yeux, filiformes (cf ) ou faiblement ren-

flées au milieu (9); scape un peu plus de

deux fois aussi long que gros, chez le mâle

un peu plus long que les deux premiers ar-

ticles du funicule, bien plus court que les

trois premiers réunis, chez la 9 pi'psque

aussi long que les trois premiers ; second ar-

ticle du funicule du mâle une fois et demie

aussi long que le premier qui est aussi long

que gros, le troisième deux fols ; chez la fe-

melle, les trois premiers articles du funicule

sont d'égale longueur, à peine plus longs que

gros.

Pronotum à épaules peu proéminentes
;

mesonotum faiblement convexe, vertical en

avant, de sorte que d'en haut on n'uperi^oit

que les parties latérales du pronotum, la par-

tie médiane étant entièrement couverte par

le mesonotum. Thorax ponctué comme la

lêle, sur le dessous presque autant que sur le

dessus et les côtés ; sillons parapsidaux indis-

tincts; méso- et métapleures à ponctuation

encore plus fortement en alvéoles, à l'excep-

tion de deux espaces lisses et brillants sur les

mésopleures ; segment médiaire séparé des

métapleures par un sillon
;
prolongement du

metasternum à rameaux parallèles (PI. XIIl,

fig. 10). Ailes hyalines et finement ciliées; les

postérieures avec trois crochets frénaux et

seulement une nervure qui forme le bord.
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Hanches iiostôriemes maies, ponctuées,

ra[)[)rocliées des iiilerniédaires ; pâlies poslé-

rieiires non épineu-ies, leur grand éperon

iiUeini la moilié du niélalarse qui esl aussi

long que les quatre premiers articles suivants

réunis.

Pédicule alidoniinal mal, strié en long, deux

fois aussi long (jiie sa distance du postscu-

telluni; valves de la tarière n'atteignant que

le ((uarl de la partie élargie de l'ahdomen,

;<fois et demie aussi lotigues que larges i PI. Xil,

lig. 2). Corps noir; pattes parfois plus ou

moins rousses ou brunes {rii/ipfs Brull. et

fu/ri/jfs Cuil.). Taille cf 9 '• ^*> raiement

îi.o""".

MinutusOL. l'I. XIII, lig. G, cf.

MiKURs El Patrik : Parasite d'Ectobia lapponica et >jer-

manii-a. Dans les Alpes jusqu'à une hauteur de

1 000 mi^tres. Sui'-de, Russie, Anulelerre, Allemagne,

France, Autriche, Hongrie, Suisse et Italie.

Rfmarcjl'e. Selon Schlelterer, la taille de cet in-

secte est do 3 à i"™. ; un exemplaire d* capturé

dans une forêt de Bitclie mesurait o,:)""». La des-

cription donnée par Schlelterer diffère de celle

qu'ont donnée Olivier, Brullé et moi, par les carac-

tères suivants : < Tète et thorax à ponctuation mé-
diocrement fine et dense; mèsopleures ridées obli-

quement vers le haut, faiblement ridées-ponctuées

vers le bas ; distance des ocelles externes d'avec les

yeux égalant la longueur du scape ; sillons parapsi-

daux distinctement marqués ; pédicule abdominal
faiblement et assez densénient ponctué. » Je serais

tenté de croire qu'il s'agit ici de deux espèces diffé

rentes, mais un exemplaire qui fait partie de la

collection de M. Schlelterer et qui m'a été envoyé

en communication, concorde avec ma description

(à l'exception de la taille) et non avtc cell<> do

Schlelterer.
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2' Tribu. — Gasteruptioninae Ashm.

CiOi'ps très grêle. Anlennes de i:i articles chez le niàle, de 14chez

la femelle, insérées vis-à-vis du milieu des yeux, n'atteignant

pas on à peine la moitié du corps ; scape non fortement épaissi.

Mandibules pointues, avec une dent obtuse près du sommet et

un long crochet vers le milieu' (PI. XIV, fuj. 3). Metasternum

sans prolongement entre les hanches postérieures. Ailes anté-

rieures ayant au maximum une cellule cubitale et une cellule

discoïdale fermée, outre la radiale, les trois basales et la sous-

médiane externe ; nervure basale aboutissant à la sous-costale

en-deçà du stigma ; ailes inférieures avec .3 ou 4 crochets fré-

naux. Abdomen très grêle, toujours beaucoup plus long que

le thorax, comprimé et légèrement courbé en faucille, insensi-

blement élargi à partir de la fin du premier segment ; tarière

ordinairement longue, à valves densément et très brièvement

velues et pas visiblement plus larges qu'elle. Taille : S-Si™™.

Quand au reste voir p. 350 à 363.

Répartition gkograi'hioue. — Les représentants de cette tribu

se trouvent sur tout le globe. Parmi les 132 espèces que l'on

connaît, .^1 appartiennent à la région paléarclique, 13 à la

région éthiopienne, 4 à la région orientale, 39 à la région

australienne, 15 à la région néotropique et H à la région

néarctique; une espèce, (i. affectaior L., se trouve dans la

région paléarctique et néarctique. En Europe, le nombre des

espèces augmente du Nord au Sud ; la région la plus septen-

trionale oii on a observé des Gasteruptionines estlaLapponie ;

dans les Alpes, on les a trouvées à la limite des neiges perpé-

tuelles, à une altitude de "2600 mètres.

4« Genre. GASTERUPTION Latrem.le. 179G (84) p. 113 n» 12

Yotaxïjp, abdomen; 'J-zuj-, courbé par en baut.

Ailes antérieures avec une cellule discoïdale fermée, située

à côté et non en avant de la cellule sous-médiane interne.

1. Non pas à la base, comme le dit Schlelterer.
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Abdomen non inséré sur une proéminence du melanolum-
Crociiets des tarses avec une dent en-dessous de leur milieu,

i-fs aulres caraclieres sont ceux de la tribu. Fabricius a rem-

placé en 1708 le nom de Gasleruption par celui de Fœntis.

Comme la diagnose générique donnée par Lalreille valait pour

le moins celle de Fabricius, on se demande pourquoi les au-

teurs subséquents, et Lalreille lui-même, ont adopté universel-

lement le nom de F<vntt<:? Lalreille nen donne que le motif sui-

vant : « C'est nous, les premiers, qui avons séparé les Fœnes
des Icbneumons, dont nous avons formé un genre sous le nom
de (ïasteruptiun ; mais Fabricius ayant donné à ces insectes

un nom plus doux, celui de Fœnits. nous l'avons adopté «

(80, p. llMi. C'est avec raison que Schletlerer a rétabli l'an-

cienne dénomination de Lalreille, qui d'après la loi de priorité,

a seule droit à l'existence. Si quelques auteurs français ont fait

valoir que le mot de (iaiteruption devait être rejeté parce qu'il

est vicieux, et que Lalreille aurait dû écrire (iastpri/ptid ou

mieux H;/ptiof/asler, il ne s'ensuit pas que ce soit un motif

suffisant pour rejeter celle dénomination. Du reste, le terme

employé par l'auteur danois est tout aussi vicieux, vu iju'il

aurait fallu écrin- PIki'hhx (io.vô;, taché do sang^

Le type du genre est G. affectalor L. On connaît actuelle-

ment 117 espèces, dont les 74 suivantes sont exotiques : G.

;f(fuale Sclil., .rthiopkiim Stad., albitarsp Schletl., «;rrtCoup.,

Hfirnstonil Westw., lirachyiiritm Schlelt., l/rasi/iensc Blanch.,

rttffroriinn Scblell., rapmsf Schletl., cha'liirum Schlett., coni-

ceps Sem., coriticeum Schletl., crassiceps Schletl., Deaitzii

Schletl., tlili(tuin Sem., dhuidialum Sem., dulkliucephalus

Schletl., diiôiuin Schletl., ef/rrt/ium Sch\ell., ejcseclinu Schletl.,

flitvitnrsis Guér., rjenolf Schlett., (jlahraluin Schletl., Guildingii

\\'esl\\.,j(iponicum Cam., incertiun Cress., inerme Schlett., iiri-

tator\\esl\\-.,k'irf)i/i\\esl\v., Kriet/eri EniX., ladr/rmile Schletl,

/pucopiis Schlett., lonfjiroHe Schlett., macroderuin Schlett.,

macronyx Schlett., marulicorne Gara., intilniciiin Schlett.,

iiutndihidarp Cam., inaryimituni Schletl., .\oi\i'-/Io/iandi,r

Schlett., occidentale Cress., occipitale Schlett., ocu/are Schlelt.,

orientale Cam., patellatuin Westw.. pensile Schletl., peregri-

André Vll'i» aO



7uiin Sclil., perplf-crim Cress., punclulalmn SelileU., raphi-

fliuidps Weslw., Royenlioferi Sclilelt., riibnim Tasch., ruficome

Spin., rufoppctiis Weslw., sartor Schlell., Sc/tlettereri Ma.gr.,

spnegalense Blanch., septeiitrionale Schlett., sibiricvm Sém.,

siinillimitm Schlett., sordidum Tasch., spinif/rrum Schlett.,

sfiinitarse Westw., Steindaclineri Schlett., tursatorium Say,

T/ische}ibe7v/i Sém., teiiel/um Sch\el\.., tenu/code Schlett., ter-

minale Weslw., tltoracicum Guér., valvulare Schlett., varieya

tidit Schlett., variipes Westw. et zapotecum Schlett.

Tableau des femelles*

Occiput avec une grande impression ou fos-

sette subaiTondie et éloignée du bord posté-

rieur ; ce dernier ni simple ni à collerette,

mais presque rebordé. Tête suboblongue,

mate, assez densémenl pubescente sur la

facp : jouos aussi longues que le premier ar-

ticle du tlagellum ; occiput médiocrement

allongé, rétréci et arrondi vers le bord posté-

rieur ; distance des ocelles externes au bord

postérieur de la tête plus longue que leur dis-

tance réciproque qui est presque do moitié

plus longue que le second article du tlagel-

lum ; leur distance des yeux égalant la lon-

gueur du second article du flagelluni. An-

tennes à premier article du flagelliim non

transversal ; le second de moitié plus long

que le premier; le troisième un peu plus long

que le second, mais distinctement plus court

que les deux premiers réunis.

Col court et assez gros, beaucoup plus court

que la distance des ailes au bord antérieur

du mesonotum. Pronotum à angles huméraux

1. On trouvera plus loin le tableau synoptique des mules.
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larges, obtus, à peine proi'ininents. Mesono-

tuni finemeiil el deiisément ridé-poncUié, les

deux lignes convergentes peu distinctes. Scu-

tellum sculpti- comme le mesonotum, mais

d'une façon moins drterminée. Segment mé-

diaire grossièrement réticulé. Côti'-s du ster-

num, du segment médiaire et des hanches

postérieures couverts d'une pubescence fine

et soyeuse. Hanches j)Ostérieures finement et

densément ridi'-esen travers; métatarse posté-

rieur égalant presque la longueur des articles

suivants réunis. Ailes hyalines, faiblement et

inégalement enfumées ; nervures et stigma

il'un biiin noir. Tarière aussi longue que le

thorax et l'abdomen réunis ; valves noires

jusqu'au bout. Corps noir; e.xtrémité des

mandibules rougeàlre; pattes postérieures

avec la base des tibias rousse au côté externe,

blanche au côté interne ; segments antérieurs

de l'abdomen [)liis ou moins ceints de rouge.

Taille 9:11""-.

Foveiceps Sém.
Patrie. Hussie (Province de CharUow .

Fossettes de l'occiput situées très près du

bord postérieur ou bien manquant coihplète-

ment. 2

Tarière égalant ou dépassant la longueur

du corps ; valves noires avec l'exlrémité

blanche. 3

Tarière distinctement plus courte que le

cnrps ; valves noires en entier, rarement

Manches ou rouges à l'extrémité. 18

Bord postérieur de l'occiput dislincti-nienl

relevé en collerette. 4

Bord postérieur de l'occiput noti relevé eu

collerette mais simple ou aminci en ai'ète. 14
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Trois impressions fovéiformes situées im-

médiatement avant la collerette.

Occiput sans trace d'impressions fovéi-

formes avant la collerette.

Dessus de la tète pointillé, finement ridé,

ou simplement mat.

Dessus de la tête brillant et parfaitement

lisse. Bord postérieur de l'occiput relevé en

une collerette très distincte, en avant de la-

quelle se trouvent trois impressions fovéi-

formes; il est séparé des yeux par une dis-

tance dépassant la moitié de la longueur de

ces derniers, occiput en conséquence médio-

crement lonfi:, en cône tronqué. Joues très

courtes. Distance réciproque des ocelles ex-

ternes dépassant presque la longueur du se-

cond article du funicule chez la femelle, dis-

tinctement plus grande que la longueur du

premier ou du second article du funicule chez

le mâle ; leur distance des yeux égalant la

longueur du premier article du funicule chez

la femelle, la dépassant distinctement chez le

mâle. Les antennes du niAle ont le second

article du funicule égal au premier, et le troi-

sième de moitié plus long que les deux pre-

miers réunis ; celles de la femelle ont le second

article du funicule de moitié plus long que le

premier, et le troisième égal aux doux pre-

miers réunis.

Prosternum ou col court. Pronotum à angles

huméraux médiocrement proéminents. Meso-

notum peu fortement ridé en travers, ces

rides devenant indistinctes en arrière de la

ligne crénelée ; les deux lignes médianes sur

le devant du mosonotum peu distinctes. Ecus-

son plus ou moins distinctement ridé trans-
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versalement, entouré fl'une lifjrnc crénelée

Men dislincle. Segment mcdiaire réticulé-

Hanches postérieures lisses ; métatarse pos-

térieur à peine aussi long que les quatre ar-

ticles suivants réunis. Tarière égalant la lon-

gueur du coriis ou il peine plus courte; valves

noiri'S avec l'extréniilé blanche. Corps noir
;

pattes d'un noir hrunAtre, les postérieures

avec la base des tibias et des métatarses

tachetée de blanc ; bord postérieur des seg-

ments abdominaux ferrugineux. Taille cf9 :

11- 13-"'.

Tournieri Schlett.

Mœl'rs et I'atrie : Fréquente tes (leurs d'Aittliriscus

cerefoliiis, Daucus Ciirula, llcracleiim Sphondylium,

Achillea ilillefolium, Solidago canadeiisi^, Diospiriis

(Scliletlerer). Paalinaca satiia (Séinenow) Kiissie

d'Europe, Allemagne, France, Suisse, Aulriclie,

Hongrie, Monténégro, Croatie, Italie, Sicile, Rhodes,

Naxos, Taurido.

Dessus de la tète finement ponctué et plus

ou moins luisant. 7

Dessus (le la tète mat ou finement ride

transversalement. 8

a Pattes noires avec la base de tous les ti-

bias et de tous les premiers articles tarsaux

tachée de blanc; tarses et tibias antérieurs

du mAle beaucoup plus pAles. Tète h points

très petits et assez serrés, sur le front surtout,

qui lui donnent un aspect tantôt mat, tantôt

brillant, ornée d'une collerette assez large, en

partie translucide, portant trois fossettes, la

médiane |>lns pt-lile et un peu plus prolonde

(pie les autres, toutes vaguement limitées.

.Vntennes du uiAle à articles i et 3 trirs courts,

le ^' à peine plus long que le pn'cédent. Tho-
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rax à rides médiocres, très serrées, transver-

sales, non ponctuées, plus faibles sur les flancs

du mesonolum chez la femi'lle, plus fortes chez

le mâle. Abdomen ayant le dessus de ses trois

premiers segments un peu rougeâtre tout à

fait au sommet. Tarière l 1/2 de la longueur

de l'abdomen, filets blancs au bout. Corps

noir. Taille d' 8-11°"", 9 : S-12. » (Abeille de

Perrin).

Ignorata n.

Patrie : l''rance (Pyrénées, Landes, Var).

Remarque. Cette espèce a.été décrite par Abeille

de Perrin sous le nom de jaculator. Schletterer l'a

considérée comme synonyme de G. terrestre, dont

elle dilîère par la ponctuation de la tèle, la colora-

tion des pattes et, selon Abeille, par le mesonolum
non ponctué.

Pattes antérieures et intermédiaires rouges,

sauf les hanches, le dessus des tarses et par-

fois l'extrême base des tibias intermédiaire.?
;

pattes postérieures d'un brun noir avec la

base des fémurs rouge, et souvent une faible

tache longitudinale sur la moitié apicale du

métatarse blanchâtre. Dessus de la tête lui-

sant et finement ponctué depuis les mandi-

bules jusqu'au bord postérieur de l'occiput.

Antennes de la femelle avec le second article

du funicule plus que double du premier; le

troisième égal aux deux premiers réunis
;

chez le mâle, le second article est à peine de

moilié plus long que le premier, le troisième

plus long que les deux premiers réunis. Colle-

rette large, précédée de trois fossettes dont

l'intermédiaire arrondie et profonde, les laté-

rales superficielles et allongées.

Col assez court, densénient et finement ridé

en travers; mesonolum grossièrement réti-

culé, avant la ligne crénelée avec une rélicu-
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lalion Iransversale ; lignes médianes à peine

visihies: rélicuialion des pleures coiiverle

d'une puhescence lilanche ; mésopleures pri-s

du milieu du lioid supérieur avec un espace

cnriari' el finenn'iit [lonclué. Hanches posté-

rieures densénieiil ridées en travers sur le

côté externe i-t sur le dessus ; coriacées sur

le côté interne ; métatarse à forte écliancrure

arquée à sa base, aussi lonjr que les (|ualre

articles suivants réunis.

Troisitîme arceau dorsal de l'alulomcii for-

temeul échancré en arc au milieu de son hord

posti'rieur comme les deux sej^meiils précé-

dents, et non entier comme les segments sui-

vants. Tarière d un (|uart plus longue que le

corps, à valves noires, blanches à l'extrémité.

Noir ; haut des antennes rougeàlre
; pattes en

partie, abdomen avec le sommet du premier

segment, le second en entier, le troisième

souvent en entier et la base du quatrième

ronges. Taille -'
: 17-)!t. O : ^O-i-i"'».

Goberti Tolr.n

Mœurs et patrie : Selon Dominique, cet insecte butine

de juillot à septembre sur les fleurs d'Alliiim Pur-

ruiii. Ouest de la France et Hongrie. Cette espi>ri> est

voisine de pcdeimmlaniim dont elle dllTère par la

sculpture de la tiMe, la couleur des pattes, la forme

du .(• arceau abdominal et la ioni^ueur de la tarière

et du corps.

Second article du (lagellum 9 double du

premier, le troisième un peu pins long que

les deux premiers réunis; tète mate, distinc-

tement striée transversalement en arrière des

ocelles: occiput assez court, le bord posléricni-

n'étant distant des yeux (jue de la moitié de

la longueur de ces derniers, rétréci en arrière
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et en cône tronqué. Collerette large, précédée

de trois fossettes profondes. Joues plus courtes

que le premier article du flagellum. Distance

des ocelles externes aux yeux égalant la moi-

tié de la longueur de ces derniers, leur dis-

tance réciproque distinctement plus longue,

presque aussi longue que le second article du

flagellum (9)- Antennes du mâle avec le se-

cond article du flagellum d'un quart plus long

que le premier, le troisième de moitié plus

long que les deux premiers réunis.

Col court. Pronotum h angles huméraux

forlement proéminents. Mesonolum grossiè-

rement et irrégulièrement ridé ponctué. Ecus-

son allongé, peu aminci en arrière, presque

rectangulaire, légèrement ridé et entouré

d'une ligne crénelée profonde. Segment mé-
diaire grossièrement réticulé. Hanches pos-

térieures finement coriacées ou peu distinc-

tement ridées transversalement. Troisième

arceau dorsal de l'abdomen entier à son bord

postérieur comme les trois segments suivants,

et non échancré comme les deux segments

précédents. Tarière égalant le corps ; valves

noires à extrémité blanche. Corps noir; pre-

miers segments abdominaux tachés de rouge

ferrugineux
;
pattes d'un brun noirâtre, base

des tibias postérieurs blanche, tarses posté-

rieurs plus ou moins blanchâtres; métatarse

faiblement échancré en arc à sa base. Taille a^ :

14-16"'"'., 9 : IG-17""".

Pedemontanum Tourn.

Mœurs et patrie ; Do juin à août sur les fleurs de Daii-

ciis Carota, Eryngium campestrc, Levisticum officinale,

l'clroiicliiutm Sdtiviiin (Dominique), Pimpinrlla magna
et divers Euphorbia (Schletterer) et Evonimiis Japo-
iiicus (Kohi). Finlande, ttussie, Allemagne, France,
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Suisse, Autriche, Hongrie, Italie, Sicile, Sardaigne,

Espagne. Asie Mineure, Transcaucasie, Arménie,

Perse, Sibérie centrale.

Secoiul article du flagelliim 9 •'« nioilié

l)liis long <|ii(! le [ireniier, le troisième un peu

plus court (jue les deux premiers réunis; tète

mate en arrière des ocelles ou avec des stries

transversales à peine distinctes, parfois fai-

blement luisante par endroits; occiput mé-
diocrement long, ('tant distant des yeux de

plus de la moitié de ces derniers, rétréci en

cône tronqué. Collerette large, précédée de

trois fossettes. Joues très courtes. Distance

entre les ocelles externes égalant la longueur

des deux premiers articles du (lagellum

réunis, chez le m;\le, égalant celle du second

article chez la femelle ; leur distance des yeux

égale au second article du llagellum chez le

mâle, égal au premier chez la femelle. An-

tennes du mi\le avec le second article du fla-

gellum un peu plus long que le premier, le

troisième distinctement plus long.

Col court. Pronotum à angles huméraux for-

tement proéminents en forme d'épines. Me-

sonotum il lignes médianes à peine distinctes,

assez grossièrement ridé en avant de la ligne

crénelée, peu distinctement ridé sur les côtés

en arrière de cette ligne. Scutellum ridé trans-

versalement ou irrégulièrement, entouré

dune ligne crénelée. Thorax plus grossière-

ment sculpté chez le miWe. Segment médiaire

grossièrement réticulé. Hanches postérieures

finement coriacées. Tarière de la longueur du

corps; valves noires avec l'extrémité blanche.

Corps noir; pattes d'un brun noir, base des

tibias postérieurs blanche. Taille j'^
: !t-ll"'M

9 : y-13

Terrestre Tulhn.



Mœurs et patrie : De juin à septembre sur les ombelli-

fères, selon Magretti; sur Anthnscus silveslris et

cercf'uliii'i. Ilcvdflfiim sphondyliiim, Pimpinella »a,ri-

fi-af/n p\ Snliihhid r,(yH((/eHs/.s-(Schletterer); sur Dniiciis

Carotii, l.ri i^hrinii nf/irinale et Peiroseliniim siitiium

(Doniiaiciai) . Scandinavie, [{ussie, Anglelerre

,

France, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Sicile

et ïranscaucasie.

Hemarijue : L'insficte décrit par Abeille de Perrin

sous le nom de Fœnus terrestris est peut-être diflé-

rent. En voici la description : « Tête couverte de

très fines rides transversales qui lui donnent un
aspect mat, ornée d'une collerette assez large, en

partie translucide, précédée de trois fossettes, celle

du milieu plus grosse et abrupte, les autres plus

larges et non nettement limitées. Antennes du mâle

avec les articles 2 et 3 très courts, le 3"^ une fois et

demie aussi long que le second. Thorax à fortes

rugosités transversales entremêlées de points ; flancs

du mesonotum sculptés de même, mais beaucoup

plus finement chez, la femelle. Tarière une fois un

tiers de la longueur de l'abdomen ; filets blancs au

bout. Corps noir; majeure partie du métatarse pos-

térieur et un anneau souvent peu visible à la base

des tibias postérieurs, blancs chez la femelle ; base

des quatre tibias antérieurs tachés obscurément de

blanc et tarses postérieurs noirâtres, chez le mule;

abdomen ayant une portion des trois premiers seg-

ments rouge. Taille d* : 10-1 2'»"'., 9 : 11-1 2ram. „

Tête finement ponctuée ou striée transver-

salement, ou bien mate et mesonotum fine-

ment ridé-coriacé ; tarière pas plus longue

que le corps.

f Tête très finement coriacée, à peu près

m;ite, avec une ligne frontale médiane et

Ijrillanle, sans fossettes avant la collerette.

Dessus du thorax irrégulièrement et grossiè-

rement ridé en travers. Tarière un peu plus

longue que le corps, valves blanches à l'extré-

mité. Corps noir; pattes antérieures avec la

base et l'extrémité des tibias, et la base des

tarses, les postérieures avec un anneau à la

base des tibias et le métatarse blancs; face,
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occiput, pleures, bord anlérieur du mesono-

lum avec une pubescence argentée. Taille :

S-IO"". Semblable au premier aspect à fi. f'p-

dpwdiitnninn, dont il dilTere par le manque

absolu de fossettes occipitales; diirère de/y/vi-

iiiilitlnmi.r et de vfif/r/in»f:tfitiiin par le dessus

du tborax di-pourvu de yraniilalioiis et de

ponctuation. » Costa).

Rugidorsum Cost.

Patrie : Italie ; juin à août.

Remarule : L'espèce suivante, insuf(isomnieiil Jécrile,

est très voisine de rwjiilorsum et considérée par

Scldetlerer comme étant probablement synonyme
de Thomsoni. En voici la description : « Thorax ridé

en travers. Abdomen très alloni;é, comprimé, peu
épaissi vers rexlrémité ; tarière beaucoup plus

longue que tout le corps, y compris la tête, avec

le.xlrémité des filets latéraux jaunAtre. Corps noir;

les quatre pattes antérieures d'un brun fauve plus

clair aux articulations, avec la base des tibias blan-

chiUrc e( les tarses fauves; pattes postérieures noires

avec la base des tibias et le métatarse sauf la base

jaunes; cAtés postérieurs des serments abdominaux

I et 2 faiblement tacliés de fauve, .\ilcs transpa-

rentes. Taille : 14™"".
; longueur de la larii-re :

16""°. "

Patrie : Caucase ((iuériiO.

Caucasicum Olkr.

(.(il fdiirt fl f^ros, c'esl-à-dire distinctement

[dus court i|ue l'csj)ace entre la base alaire et

le bord antérieur du mesonolum. 11

Col grêle et long, distinctement plus long

que la distance des ailes au bord antérieur du

mesonotum. 13*"'

« Tète très finement poinlillée et brillante :

mesonolum ponctué-réliculé. Occiput court

et large, bord postérieur avec une collerette

distincte mais sans fossettes. Jones IriiS

courtes. .Vnlennes courtes : cbez le raille, se-

cond article du fnnicule une foi< l'i Acuvr
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aussi long que le premier, le troisième un peu

plus long que les deux premiers réunis; se-

cond article de la femelle double du premier,

le troisième plus long que le second. Meso-

notum faiijlement brillant, ponclué-réticulé

d'une façon éparso, tous les points très dis-

tincts, assez gros, et confluents en formant

des rides, en outre avec une ponctuation très

fine. Hanches postérieures finement striées

en travers. Tarière égalant le corps, valves

noires avec l'extrémité blanche. Corps noir;

segments abdominaux 2 à 5 roux en entier

chez la femelle, ou seulement au bord posté-

rieur chez le mâle. Ailes hyalines, nervures

et stigma brun noir. Taille 0^9 12-16""°. »

(Szepligeti).

Hungaricum Szepl.
Patrie : Hongrie.

—— Tête mate, avec des rides transversales;

mesonotum assez fortement ridé transversa-

lement ou irrégulièrement et ponctué. 12

13 Rugosités du mesonotum irrégulières; ta-

rière égalant une fois un tiers l'abdomen.

Granulithorax Tolrn. V^oir n° 23.

^^— Rugosités du mesonotum régulières et

transversales en avant de la ligne crénelée. 13

13 Tarière égalant une fois un tiers la longueur

de l'abdomen.
Obliteratum Ab. Voir n° 23.

—— Tarière au moins aussi longue que le corps.

Tête finement striée en travers et mate ; me-

sonotum grossièrement ridé en travers, avec

des points enfoncés gros et peu distincts. Bord

postérieur de l'occiput distant des yeux d'un

peu plus de la moitié de la longueur de ces
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derniers; occiput moins rétréci en cône quo

chez les espèces voisines (6". terrestre et

Tottniieri) ; colierelle distincte, mais non pré-

cédée de fosselles. .loues nulles. iHslance des

ocelles e.Kternes entre eu.\ égalant presque la

ioiif^ueur du second article du (lagellum chez

la femelle, leur distance des yeux à peine

aussi longue que le premier article du flagel-

lum. .\nlennes du m;Ue avec les deux premiers

articles du flagellum égaux, le troisième de

moitié plus long que les deux premiers réunis;

celles de la femelle avec le second article k

peine double du premier, et le troisième égal

aux deux [iremiers réunis.

C-ol court, c'est-à-dire distinctement plus

court que la distance de la base alaire au bord

antérieur du mesonolum. Pronolum à angles

huméraux bien développés. Mesonolum avec

deux lignes médianes assez distinctes ; en ar-

rière de la ligne crénelée, les rides du meso-

nolum sont moins fortes et plus irrégulières.

Ecusson long et étroit, faiblement ridé en tra-

vers, entoure dune ligne crénelée et profonde.

Segment médiairo grossièrement réticulé.

Sculpture du thorax plus forte chez le mâle.

Hanches postérieures finement coriacées.

Valves de la tarière noires, avec l'extrémité

blanche. Corps noir; pattes brunâtres, les

postérieures avec la base des tibias et le mé-

tatarse tachés de blanc ; milieu de l'abdomen

plus ou moins ferrugineux. Taille 0^9 : W-

Thomsoni Schlutt.

Mœurs et patrie : Butine sur les lleur: d'OEyopodiiim

Podagraiia. Aitethum graveolens, Cliscropliyllum hir-

sutum, Gijiitiopliila paniciilitta, Huta yraveokns (Mill-

ier), lleracleum Spliowlytium, Mrntlia silveslrh, Pas-

tinaca skJhu, l'impinetUt Saxifiaya (Schlellerer) et
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Anclhum (Sémenow), en juin et juillet sur .S'p/rsa

Arunciia (KiefTer). Scandinavie, Russie, Angleterre,

Allemagne, France, Suisse, Autriche, Hongrie,

Transcaucasie.

Hemabque : Cette espèce n'est probablement
qu'une variété de G. obliteratiim.

13bis Mesonolum finement coriacé-ridé, avec des

points épars, petits et peu enfoncés; joues

coiii-tes. Tête mate ; occiput assez long, insen-

siblement rétréci en cône en arrière ; collerette

distincte mais non précédée de fossettes. Dis-

lance des ocelles externes entre eux égale au

second article du flagellum dans les deux

sexes, leur distance des yeux égale au premier

article du flagellum chez le mâle, un peu plus

courte que le second et au moins aussi longue

que le premier chez la femelle. Antennes du

mâle avec le second article du flagellum à

peine plus long que le premier, le troisième

égal aux deux premiers réunis ; celles de la

.femelle avec le second article de moitié plus

long que le premier, et le troisième à peine

plus long que le second.

Col très long et grêle, c'est-à-dire distincte-

ment plus long que la distance de la base

alaire au bord antérieur du mesonotum. Pro-

nolum à angles huméraux distinctement pro-

éminents. Partie du mesonotum située en

arrière de la ligne crénelée ridée-ponctuéeau

milieu, simplement mate latéralement. Ecus-

son faiblement ridé en travers, entouré dune
ligne crénelée distincte. Segment médiaire

grossièrement réticulé. Hanches postérieures

ridées irrégulièrement ou peu distinctement

en travers. Tarière égale à la longueur du

corps ; valves noires avec l'extrémité blanche.

Corps noir; les quatre pattes antérieures d'un
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brun jauiiAlre, avec la base îles cuisses el dos

tibias blancbàtre ; paltcs posléiieiues nolrAlres

avec la base des tibias et la moitié du méta-

tarse blancs; premiers se^Mnents abdominaux

ceints de t'erruj5'ineux. Taille o"^9 : Il à li""".

Vagepunctatum Costa.

Mitun- Kl lATRiK : Cette espi-ce qui est une des \)\us rures

du genre, a été observée sur les (leurs de Pimpinella

Siisifraijd et sur les jeunes pousses de Bdiiksin

(Schlelterer). Kussie (Charkow), France (Hautes-Py-

rénées), Italie, Sicile, Suisse, Autriche, Asie-Mineure.

Mesonotum très finement coriact'", avec des

lides fines aux environs de la lij,'ne crénelée,

mais sans liace de poncliialion
;
joues aussi

longues que le premier article du funicule.

Tète mate, très finement striée entre les

ocelles el en arrière d'eux. Occiput médiocre-

ment long, insensiblement rétréci en arrière

en cùne tronqué, son bord postérieur distant

dos yeux d'un peu plus de la moitié de leur

longueur; collerette distincte, quoiijue petite,

non précédée de fossettes. Distance des ocelles

externes aux yeux égale au premier article

du flagelhim, leur dislance réciproque égalant

le second article. Antennes avec le second

article du llagellum à peint' double du |)re-

mier. le troisième un peu plus court que les

deux [iremiers réunis.

Col très long el grêle, c'esl-à-dire distincte-

ment plus long que la dislance de la base

alaire au bord antérieur du mesonotum. Pro-

notum il angles buméraux fortement proémi-

nents. Partie du mesonotum située en arrière

de la ligne crénelée ridée irrégulièrement au

milieu, simplement maie sur les côtés. Les

deux lignes divergentes distinctes. Kcusson

ûuement coriace, médiocrement aminci eu
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arrière et circonscrit par une profonde ligne

crénelée. Segment médiaire réticulé. Hanches

postérieures finement coriacées, striées trans-

versalement sur le dessus. Tarière aussi

longue que le corps, valves noires avec l'ex-

trémité blanche. Corps noir; miheu del'ahdo-

men ceint de rouge
;
pattes postérieures plus

ou moins tachées de blanc à la base des tibias

et au métatarse. Taille 9 '• 12"".

Opacum TouRN.

Mœurs et patrie : Se trouve en mai et juin, selon Ma-
gretti, sur les lleurs de diverses ombellifères. Au-
triche, Suisse, France et Italie.

Remarque : Selon Tournier, l'abdomen de celte

espèce est noir en entier et les pattes non tachées

de blanc. Voici la courte description qu'il en donne :

« 9 11™™. Corps noir. Tète mate, à bord postérieur

rebordé, sans fossettes. Thorax coriace, sans ponc-
tuation ni rides appréciables. Tarière aussi longue

que tout le corps ; filets tachés de blanc. Pattes

noires, brunâtres par places, mais sans tache

blanche. Suisse. »

14 « Tète marquée exactement au devant de

son bord postérieur d'une ou de plusieurs fos-

settes visibles chez la femelle et probablement

aussi chez le mâle. Bord postérieur de la tète

non relevé en collerette, mais seulement re-

bordé ; fossette du bord postérieur de la tète

petite, sans impression analogue à ses côtés.

Pro- et mésolhorax gros.sièrement et forte-

ment ponctués. Tarière aussi longue que le

corps ; extrémité des filets tachée de blanc.

Pattes noires, tibias et tarses postérieurs ta-

chés de blanc à leur racine. Taille c/^Ç : 10"". »

Laticeps Tourn.
Patrie : Italie.

—— Tète sans fossette avant son bord postérieur. 15

15 Occiput allongé, insensiblement rétréci ou
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en cône Ironqué en arrière ; troisième article

du flagelluin plus court que les deux précé-

denls réunis; mesonolum avec une ponctua-

lion éparse et faible, mais bien distincte avant

la ligne crénelée. Tèle mate; bord postérieur

sans collerette, simple. Joues distinctes,

presque aussi longues que le premier article

du (lagellum. Distance des ocelles externes

aux yeux égalant la longueur du premier ar-

ticle du (lagellum; leur distance réciproque

de moitié plus longue. Second article du (la-

gellum double du premier; troisième plus

long que le second, mais plus court que les

deux premiers réunis.

Col court. Pronotum à angles liuméraux

corniculés et distinctement courbés en deliors.

Mesonotum mat ; les deux lignes divergentes

peu distinctes; partie du mesonotum située

en arrière de la ligne crénelée densément

ridée-ponctuée au milieu, .simplement mate

sur les côtés. Ecusson mat. assez allongé,

circonscrit par une ligne crénelée très bien

marqui'-e. Segment médiaire grossièrement

réticulé. Hanches postérieures mates, sans

sculpture. Tarière un jieu plus longue (|ue le

corps; valves noires avec l'extrémité blanche.

Corps noir; bord postérieur des premiers seg-

ments rouge ; pattes postérieures tachées de

blanc il la base des tibias et au métatarse.

Taille 9 : iri""°.

Sabulosum Sciilett.

Patrie : Tyrol (Vallée de l'Irin); Sibérie orionlalo.

Occiput court et presque liémispliéri(|ue, ou

bien médiocrement long mais alors large et

non en cône tronqué; troisième article du

(lagellum aussi long que les deux premiers

Anurk VU''' 27
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réunis; mesoiiolum coriace ou ridé avanl la

ligne crénelée.

16 Tète à bord postérieur légèrement aminci

en arête; mesonotum assez grossièrement

mais peu distinctement ridé en travers. Tète

peu brillante et finement striée en travers
;

bord postérieur distant des yeux de la moitié

de la longueur de ces derniers, occiput par

suite assez court, presque hémisphérique,

plus fortement rétréci en arrière que chez af-

fectator. Joues nulles. Distance des ocelles

externes aux yeux égalant la longueur du

premier article du flagellum chez le mâle, à

peine aussi longue chez la femelle; leur dis-

tance réciproque égalant les deux premiers

articles du llagellum réunis chez le mâle, éga-

lant le second article chez la femelle. Antennes

du mâle avec le second article du flagellum

à peine plus long que le premier, le troisième

bien plus long que les deux premiers réunis
;

celles de la femelle à second article double du

premier, le troisième égalant les deux pre-

miers réunis.

Col court. Pronotum à angles huméraux

distincts. Thorax du mâle plus grossièrement

et irrégulièrement ridé sur le dessus. Les

deux lignes divergentes du mesonotum bien

distinctes. Scutellum faiblement ridé, assez

allongé et circonscrit par une ligne crénelée

bien distincte. Segment médiaire grossière-

ment réticulé. Hanches postérieures faible-

ment striées transversalement ; métatarse

postérieur à peine aussi long que les quatre

articles suivants réunis. Tarière à peine aussi

longue que le corps; valves noires à extrémité

blanche. C-orps noir; pattes antérieures de la

femelle brunes
;
pattes postérieures tachées



r.KNRK 4". — GA-<TKRII'TICjN 419

lie hlaiic à la base des tibias et au métatarse ;

pâlies du niAle, surtout les antérieures, plus

ou nioius lestacées ou ferrugineuses; abdo-

men du m;\le, plus souvent que celui de la

femelle, ceint de rouge ou avec des taches

rouges. Taille o'^Q : \-2-\:i~'-'.

Distinguendum Sculiîtt.

Mœurs et Pathie : Observé par Magrelti, de mai à août,

sur les fleurs de diverses ombellifùres
;
par Domi-

nique en juin sur les fleurs de Hlius thyphiniim
; par

moi en juin et juillet sur les Heurs de Hpirxa
iiriiiiciis

;
par Scldetterer sur Aitlliriscus ^ikcstris et

(ere/"o/iHS, ^pirxa sp. ? et l'olijgonum fagopyrum.
Allemagne, France, Suisse, Italie, Sicile, Algérie,

Autriche, Hongrie, Turquie, Asie-Mineure, Trans-
caucasie.

RBiURgoB : Schlellerer a considéré plus lard cet insecte

comme synonyme de ijraniilitliora.v Tourn.; ce der-

nier diirère parla présence d'une collerette distincte

et par su taiière distinctement plus courte que le

corps.

Bord postrrieurdela lèle simple, non aminci

en arèle ; mesonolum (inemeiil coriace au

moins eu avant. 17

Mesonolum enlii;rement et Iriîs linemeut

coriace ; hanches postérieures mates ; occiput

court, fortement rétréci, à peu près hémis-

phérique ; taille :
8-9""°. Tète compli;temenl

mate; frontavecunepetiteéminence brillante,

longitudinale el mi'diane.; bord postérieur

simple. Joues aussi longues que le premier

article du flagellum. Distance des ocelles

externes aux yeux au moins aussi grande que

(|ue le premier article du llagellum, leur dis-

lance entre eux égalant largement le second

article, .\ntennes avec le second arlide du

llagellum double du premier, le Iroisii-me

égal aux deux premiers réunis.



LES EVANIIDES

Col très raccourci. Pronotum à angles hu-

méraux très peu marqués. Les deux lignes

divergentes du mesonotum à peine marquées.

Sculellum très finement coriace, assez long,

circonscrit par une ligne crénelée bien dis-

tincte. Segment médiaire avec une réticnla-

tion fine. Métatarse postérieur presque plus

long que les quatre articles suivants réunis.

Tarière de la longueur du corps: valves à

extrémité blanche. Corps noir;paLles anté-

rieures et intermédiaires plus ou moins

brunes sur les tibias el les larses : base des

tibias postérieurs peu dislinclemenl tachée de

blanchâtre.

Subtile Thoms.

Patrie : Suède et .\ulriclie.

Mesonolum finement coriacé-ridé en Ira-

vers sur le devant, avec des points peu dis-

tincts, visiblement ridé transversalement sur

le reste de son élendue ; hanches postérieures

ridées en travers ; occiput médiocrement

long, large et peu rétréci ; taille :
12-17°"".

Tële mate, faiidement striée en travers aux

environs des ocelles ; bord postérieur simple

ou à peine aminci, éloigné des yeux de la

moitié de la longueur de ces derniers ; une

arête longitudinale et brillante s'étend de

l'ocelle intermédiairejusqu'entre les antennes.

Joues distinctes. Distance des ocelles externes

aux yeux au moins aussi grande que le premier

article du tlagellum, leur dislance entre eux

égale au second article du flagellum. Antennes

du mâle avec le second article du flagellum de

moitié plus long que le premier, le troisième

plus long que les deux premiers réunis ; celles

de k femelle à second article double du pre-
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mier, le troisième égal aux deux premiers

réunis.

Col court et ^ros l'ronotum !i anjrles liu-

méraux bien proéminents. Lifçnes divergentes

du mesonolum distinctes ; rides derrière la

ligne crénelée plus fjrossières, arquées ou

irrégulières. Sculellum très faiblement ridé

ou presque lisse, allongé, circonscrit par une

ligne crénelée. Segment médiaire très gros-

sièrement réticulé. .Métatar.se postérieur à

peine aussi long que les ([uatre articles sui-

vants. Tarière un peu plus longue que le

corps ; valves noires avecl'extrémilé blanche.

Corps noir; antennes et pattes d'un noir bru-

nâtre ; base des tibias tachée de blanc; mé-
tatarse postérieur blanc en majeure partie ;

premiers segments abdominaux ordinaire-

ment d'un beau rouge.

Kriechbaumeri Scmleit,

Patrii: : .Vutricli»; (Croatie); Suissp (llii, Cluir, drau-
binideii) ; Sibérie orientale.

18 Tarière à valves noires avec l'extrémité

blanche ou rouge. 19

-^— Valves de la tarière noires en entier. 27

19 Bord postérieur de l'occiput muni d'une

collerette. 20

-^— Bord postérieur de l'occiput simple, chez

t/ivrrsi/jrs avec une arête ou un rebord ne

formant pas collerette. 25

20 Valves de la tarière rougeAlresù l'extrémité.

Tète mate, ridée transversalement, avec une

étroite collerette noire, sans fossettes. Thorax

assez fortement ridé, ponctué transversale-

ment, celte sculpture faible sur les lianes du

mesonotum. Pattes avec un anneau blanc à la
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base de tous leurs tibias. Abdomen rougeàtre

sur une partie de ses quatre premiers seg-

ments; tarière égalant la longueur des quatre

premiers segments abdominaux. Taille 9

Marias Ab.

Mœurs et Pathie : Capturé sur des Banksias. France

(Var).

—

—

Valves de la tarière blanches à l'extrcmilé. 21

21 Occiput muni d'une fossette peu profonde

et unique avant la collerette. Tète complète-

ment mate, environs des ocelles avec des

rides transversales à peine perceptibles ; col-

lerette assez grande ; bord postérieur séparé

des yeux par un espace égalant la moitié de

la longueur de ces derniers, occiput court, à

peu près hémisphérique. Joues aussi longues

que le premier article du flagellum. Entre les

antennes se voit une ligne longitudinale et

brillante. Antennes du mâle à second article

de moitié plus long que le premier, troisième

égalant les deux premiers réunis ; antennes de

la femelle à second article double du premier,

troisième presque trois fois aussi long que le

premier. Distance des ocelles externes aux

yeux plus courte que le second article du

flagellum mais plus longue que le premier,

leur distance entre eux égale au second

article [ç/').

Col court et large. Pronolum à angles bu-

méraux fortement proéminents. Mesonotum

grossièrement et i rrégulièrement ponctué-ridé

avant la ligne crénelée, et au miheu derrière

elle, tandis que les côtés sont faiblement et

irrégulièrement ridés en arrière de cette

ligne ; rides presque régulières et transver-

sales immédiatement avant la ligne crénelée.
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Sciilelliim faihlement ritlr, long, circonscrit

par une liiriie crénelée. Segment médiaire

assez grossièrement et irrégiiliiîremenl ride

ou prrsfjiie réliculé. Ailes dislinctcmenl enfu-

mées, llaiiclics [loslérieiires indislinclcment

striées eu travers ou simpioment mates ;

métatarse posti'-rieur à peine aussi long que

les quatre articles suivants réunis. Tarière

égalant lahdomen ; valves noires, à extré-

mité Idanclie. Corps noir ; milieu de l'alido-

meii étroitement ceint do rougeAlre
;
pattes

postérieures avec la base des liliiaset le milieu

du métatarse tacliés de blanc. Taille cr^9 '•

13 à l't°-.

Foveolatum Schlett.

I'atiiie ; Italie et Suisse.

Occipnl sans impression fovéiformc. 22

Tarière égalant une l'ois un tiers la lon-

gueur de ralidomcn; mesonolum ridé-ponc-

tué en entier. 23

Tarit'ic plus courte du seulement aussi

longue ijiie l'alidomen; mesonolum tinenicnl

coriace ou ponctué au moins en avant. 24

« Flancs du piotliorax régulièrement et

médiocrement ridés ; article troisième des

antennes du mâle d'im quart plus long que le

deuxième. Thorax à rides assez fortes et en-

tremêlées de [toinls, à sculpture assez uni-

forme ; flancs du inesonotum de la femelle à

sculpture irn-giilière, [lonclués-suhrugueux

sur leur moitié externe, ridés-ponclués sur

leur moitié interne, mais toujours plus faihle-

ment que sur h' reste du segment ; chez le

miUe entièrement et assez fortement ridés.

Tète mate avec des rides transversales ; col-
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lerette bien marquée, sans être large, trans-

lucide en partie, sans fossellos. Antennes du

mâle à premiers articles courts. Corps noir ;

pattes ayant tous les tijjias tachés de blanc à

leur base ; métatarse postérieur taché de

blanc chez la femelle, noir en entier chez le

mâle. Taille : ISàlG""».

Obliteratuiu Ab.

Patrie: France (Marseille, Bordeaux, Landes, Pyrénées),

Au tri cil e.

Remahcjue: « Cette espèce est très voisine de la suivante

avec laquelle M. Tournier l'a confondue. Il faudrait

du reste en voir de nombreux exemplaires pour'

trancher nettement la question de son état-civil. 11

me semble pourtant difficile de la lui réunir, parce

que, outre ladilTérence assez sensible de la sculpture

du thorax, différence visible surtout sur les côtés

du pronotum, le mâle a le troisième article anten-

iiuire plus long. » (Abeille).

I (1 Flancs du protiiorax ;i rides grossières et

enchevêtrées ; troisième article des antennes

du mâle d'un tiers plus long que le second.

Ne diffère du précédent que par la sculpture

du thorax, dont les rugosités sont beaucoup

plus fortes et plus irrégulières, et par le troi-

sième article des antennes du mâle. Taille o^ :

li"". » (Abeille).

Granulithorax Tourn. non Schlett.

Patrie : Espagne, France (Hautes-Pyrénées, Bordeaux),

Suisse. Autriche.

34 « Mesonolum très finement coriace. Tarière

un peu plus courte que raiidomen, longue de

5°"", rai)domen mesurant O"". Corps noir et

soyeux ; mandibules ferrugineuses avec l'ex-

trême bout noirâtre ; tibias postérieurs anne-

lés de blanc àleur base ; deuxième et troisième
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segments al)domiiiaux en entier et une taclie

latérale sur le (luatiième ferrugineux; valvi-s

de la tarière noires avec Textrc-mité blanche.

Taille 9 :
10°'°". a (l)alillioin . « Occiput avec

une collerette disUucte » (Tliomson).

Erythrostomum D.uilh.

Pathie : Suède niériJionale (West-Golliie. Smolandie et

Ost-Golhie).

« Mesonotum mat, sa partie antérieure avec

une ponctuation distincte et assez éparse el à

lignes divergentes presque nulles, sa partie

postérieure ponctuée-rugueuse, latéralement

seulement coriacée. Tète ohlongue-ovale,

simplement opaque, face et bas des tempes

avec une jiubescence soyeuse et très fine ;

occiput un peu allongé, graduellement rétréci-

arrondi en arrière, sans fossettes ; bord posté-

rieur avec une collerette distincte mais non pel-

lucide; distance des ocelles externes au bord

postérieur de la tète plus grande (|ue celle des

ocelles externes entre eux ; cette dernière un

peu plus longue que le premier article du lla-

gellum, leur distance des yeux distinctement

plus longue. Joues à peine plus courtes que le

premier article. Antennes avec le second article

de moitié plus long que le premier, i|ui n'est

pas transversal ; le troisième d'un tieis [dus

long que le second, distinctement plus court

que les deux premiers réunis. Col court, plus

courtqueladistance desailesau bordantérieur

du mesonotum. l'ronotum à angles huméraux

armés dune minime dent à peine proémi-

nente. SLiilellum |)resque transversalement

ruguleux. Segment médiaire assez fortement

ridé et presque réticulé. Côlés du sternum,

du segment médiaire et des bandies posté-
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rieures très finement pubescents. Ailes hya-

lines, faiblement et également enfumées.

Hanches postérieures coriacées ; métatarse

postérieur presque aussi long que les (|uatre

articles suivants réunis. Tarière aussi longue

que l'abdomen ; valves noires à extrémité

lilanche. Corps noir ; mandibules d'un roux

testacé ; écaillettes roussâtres
;
pattes posté-

rieures avec la base des tibias étroitement

marquée de blanc, le sommet du métatarse

et la base du second article des tarses pâles ;

premiers segments abdominaux ceints de

roux. Taille $ : l^'^'^.

Insidiosum Skm.
Patrie : Sleppes des Kalmouks.

25 Tète mate, à ondulations transversales ser-

rées et bien marquées ; tarièrejégalant l'ab-

domen. Occiput sans fossette, limité en

arrière par un simple rebord concolore ne

formant pas collerette. Premiers articles an-

tennaircs du mâle très courts, le troisième à

peine plus long que le second. Thorax avec

une forte ponctuation granuleuse, à peine

confluente transversalement ; flancs du meso-

uotum avec des rides ponctuées et transver-

sales médiocres, plus fortement sculptés chez

le mâle. Filets de la tarière tachés de blanc

au bout. Noir ; chez la femelle, tous les tibias

sont tachés de blanc à leur base, le métatarse

postérieur blanc en majeure partie elles deux

premiers segments abdominaux rouges au

bout; chez le mâle, les quatre tibias et tarses

antérieurs sont presque entièrement rou-

geàtres, les tibias sombres vers leur milieu,

les tibias postérieurs rougeâtrespar dessous
;

métatarse postérieur noir en entier. Taille o^ :

D-lo'"-
; $ :

10-15""".

Diversipes Ab.
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Patrie ; Friince (peu rare en Provence ; abonde à Mar-

seille ; Pyrénées ; (iasco^ne, etc.^

- Tt'le non ridée Iraiisversalement ; lailine

plus longue ou plus courte <|ue i'alidoinen. 26

Tariijre plus longue que l'alKlomen mais

plus courte que le corps; secoiiil article du

flagellum double du premier, troisième éga-

lant les deux premiers r»'unis ; mesonolum
simplement mat. Tète mate ; liord postérieur

simple, distant des yeux de la moitié de la

longueur de ces derniers; occiput court, plu-

tôt hémisphérique qu'en cône tronqué. Joues

égalant presque le premier article du llagel-

lum. Dislance des ocelles externes aux yeux

égale au premier article du flagellum, leur

distance entre eux presque douhle. Col court.

Pronotum à angles huméraux distinctement

proéminents. Lignes divergentes du mesono-

tum à peine marquées ; partie du mesonolum

située en arrière de la ligne crénelée faible-

ment et irrégulièrement ridée au milieu.

Scutellum mat, assez long et étroit, circons-

crit par une li^ne crénelée assez faible.

Segment médiaire réticulé surtout en arrière.

Hanches postérieures simplement mates.

Valves de la tarière noires avec l'extrémité

blanche. Corps noir; pattes brunes; thorax un

peu brunAtre; milieu de l'abdomen ceint de

rouge;\tre. Taille 9 : 11 à 1-2""».

Lugubre Scmlett.

Patrie : Suisse (Wallis).

— Tarière un peu plus courte que l'abdomen

mais distinctement plus longue que le pétiole

abdominal ; second article du flagellum dé-

passant de moitié le premier ; le troisième
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égal au second ; mesonolum coriace-ridé-

Tôle entièrement mate ; une ligne longitu-

dinale et brillante se voit au milieu du front
;

bord postérieur simple
; occiput faililement

rétréci en arrière ot de longueur médiocre,

bord postérieur distant des yeux d'un peu

plus de moitié de la longueur de ces der-

niers. Distance des ocelles externes aux yeux

bien plus grande que le premier article du

flagellummais plus courte que le second, leur

dislance entre eux égale au second. Antennes

avec le second article du flagellum de moitié

plus long que le premier, le troisième égal

au deuxième.

Col très raccourci. Pronotum il angles bumé-

raux très courts. Lignes divergentes du me-
sonolum assez distinctes. Sculellum allongé,

avec des rugosités à peine perceptibles, cir-

conscrit par une ligne crénelée. Segment mé-

diaire grossièrement réticulé. Hanches posté-

rieures distinctement ridées en travers sur

leur dessus ; métatarse postérieur à peine

plus court que les quatre articles suivants

réunis. Valves noires à extrémité blanche.

Corps noir
;
partie apicale des antennes tes-

tacée ; tibias postérieurs tachés de blanchâtre

à leur base
;
premiers segments abdominaux

plus ou moins rougeàtres. Taille 9 : 11 à

là"".

Paternum Sculett.

MiEURs ET PATiiiE : J'ai capturé cette espèce en juin sur

des fleurs de Spirxa Aruncus. Tyrol, Suisse, Vosges
(Bilche).

27 Tarière distinctement plus longue (\i\e le

pétiole alidominal. 28

Tarière au maximum aussi longue que le

pétiole abdominal; tète mate. 38
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28 Boni poslérieiir île la lète avec miu collu-

relle dislincle. 29

-^— Boni poslrrieur de la lèle simiile. 35

29 (iccipiil avec une fosselle unique avaiil la

coUerelle. Tè'.o olilongue, ovale, oiiaque. liiie-

nieiil pultescenle sur le devant; occiput un

peu allongé, graduellement et médiocrement

rctiéci-arrondi en arrière ; colierctle assez

large mais non pellucide ; distance des ocelles

externes au bord postérieur distinctement

plus longue (pie celle dos ocelles entre eux,

celle-ci un peu plus longue que le second ar-

ticle, leur dislance des yeux dépassant peu la

longueur du premier article. Joues distinctes,

un peu plus courtes que le premier article.

Antennes à premier article du flagelluni non

transversal, !e second de moitié plus long, le

troisième presque une fois et demie plus long

que le second, mais [tins courl {|iic les deux

premiers réunis.

Col médiocrement court, un peu plus court

que la distance des ailes au bord antérieur du

mesonotum. Pronotum à angles huméraux

presque mu tiques, c'est-à-dire munis d'une

dent très courte et à peine visible. Mesono-

tum opaque, finement et densément coriace,

non ponctué, à peine plus grossièrement co-

riace en arrière de la ligne crénelée ; lignes

divergentes distinctes mais très fines. Scu-

lellum assez allongé et .sculpté ù peu près

comme le mesonotum. Segment médiaire

assez densément ridé et presque réticulé.

Côtés du sternum, du segment médiaire et

des liant liespostérieures très finement et peu

densément pubescents. Hanclies postérieures

coriacées ; métatarse postérieur à peu près
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aussi long que les quatre articles suivants

i-éunis. Ailes hyalines, légèremeul et unifor-

mément enfumées. Tarière un peu plus

courte que l'abdomen, mais dépassant de

beaucoup lalongueur du pétiole ; valves noires

en entier. Corps noir ; mandibules d'un

roux testacé ; écaillettes roussâtres; base des

tibias postérieurs étroitement marquée de

blanc ; métatarse unicolore
;
premiers seg-

ments abdominaux plus ou moins roux ou

annelés de roux, Taile Ç : H à ta""".

Intermedium Sém.

Patrie : Russie (Province de Saint-Pétersbourg).

m^— Occiput dépourvu de fossette. 30

30 Tête mate ; mesonotum opaque ou ridé-

chagriné avant la ligne crénelée ; tarière plus

courte que l'abdomen. 31

m^^ Tète lisse et très brillante en entier ; meso-

notum très grossièrement et irrégulièrement

ridé, presque réticulé ; tarière aussi longue

que l'abdomen. Occiput très rétréci en ar-

rière, conique et allongé, bord postérieur

distant des yeux de toute la longueur de ces

derniers ; collerette distincte, sans fossette.

Joues courtes. Distance des ocelles externes

entre eux égale à la longueur du second ar-

ticle du flagellum, leur distance des yeux un

peu plus courte. Antennes (o^Ç) avec le se-

cond article du ilagellum au moins de moitié

plus long que le premier, le troisième à peine

de la longueur du deuxième.

Col court. Pronotum à angles huméraux
très développés. Lignes divergentes du meso-

notum presque nulles; ligne crénelée peu

marquée et souvent indistincte. Scutellum
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circonscrit par une ligne crt-nelée peu pro-

fonde mais disliiicle. Segment médiaire assez

fortement réticulé. Aili-s légèrement enfu-

mées. Hanches postérieures irrégulièrement

et assez fortement ridées. Valves de la tarière

noires en entier. Corps noir ; pattes brunes

et unicolores; thorax parfois (exemplaires de

Syrie) plus ou moins ferrugineu.K
; pattes

brunes, sans taches
;

premiers segments

abdominau.x plus ou moins ferrugineux.

Taille 3^9 : IlàHJ""".

Pyrenaicum Guék

Mœlhs et P.mbie: Huline enaoùlsur diverses Oinbellifè-

TeSjHeaeda elLinitm usUatissintum, selon Magrelli ; sur

Heracleiim et Antltrisrus selon Schletlerer. itussie,

Allemagne. Suisse, France, tlspagne, Italie, Sicile,

Autriche, Hongrie, Bulgarie, Grèce, Asie-Mineure,

Syrie, Transcaucasie el province transcaspienne.

31 « Collerette exlrèmemenl étroite. Tète très

mate, invisihlemenl chagrinée, sans fossette.

Article '6' des antennes du mAle une fois et

demie de la taille du second. Thorax ridé-

cha^rrini'- plus ou moins fortement el irrégu-

lièrement
;
plus rugeux chez le mâle. Tarière

dépassant un [leu la longueur du prenuer

segment ; filets concolores. Noir ; tibias un peu

rougeàlres aux deux bouts ; trois premiers

segments abdominaux rouge;\lres au bout.

Taille d*? = 10-H°""- » (Ab.Mlle).

Nigripes Touhn.

Patrie : France, Suisse, Italie.

Remahuur : Une varit'-li'; appelée aimiilalum Ab. montre
à la base des tibias postérieurs un anneau blanc-

rougeiUre plus ou moins bien marqué. Tournier n'a

donné de /;. 1119; ip<s qu'une description absolument
insuffisante : « jç : 11-12""°. Tarière de la 9 tou-

jours beaucoup plus courte que l'abdomen, un peu
plus longue que le premier segment. Pattes posté-
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térieures entiùroment noires. Dos du thorax assez

forlement chagriné. »

—— Collerette assez large. 32

32 Troisième article du flagellum (9) tlislinc-

temeut plus long que le second ; col médiocre,

un peu plus court que la distance des ailes au

liord antérieur du mcsonotum. 33—— Troisième article du flagellum (9) é,t;al au

second ; col très court, beaucoup plus court

que la distance des ailes au bord antérieur du

mesonotum. Tète mate ; occiput très rétréci en

arrière, conique et allongé, son liord posté-

rieur étant distant des yeux presque de toute

la longueur de ces derniers ; collerette dis-

tincte, sans fossette. Joues nulles. Dislance

des ocelles externes entre eux égale à la lon-

gueur du second article du flagellum, leur

distance des yeux égale au premier article.

Second article du flagellum de moitié plus

long que le premier ; le troisième égal au

second.

Pronotumà angles buméraux distincts mais

faibles. Mesonotum finement coriace, parfois

très faiblement et indistinctement strié en

travers par endroits, simplement mat sur les

petits exemplaires ; lignes divergentes à peine

visibles
;
partie du mesonotum située en ar-

rière de la ligne crénelée, ridée grossièrement

et irrégubèrement. Scutellum allongé, faible-

ment ridé transversalement, circonscrit par

une ligne crénelée distincte. Segment mé-
diaire assez grossièrement réticulé. Hancbes

postérieures coriacées. Tarière plus longue

que le pétiole mais plus courte que tout l'abdo-

men ; valves noires en entier. Corps noir;

pattes d'un noir brunâtre, base des tibias pos-
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lérieurs lâchée de blanc; premiers seKiiieiiLs

•abdominaux lâchés de ferrugineux. Taille 9 =

810°"".

Freyi Toukn.

Mœurs et Patrik : lin juin sur Erica et Petroseliniim

saliiuiii, d'après .Mu^tedi ; égalcmenl en juin surles

l\earsde Hliustyphinum selon Dominique. Allemagne,
France. Suisse, Italie, Sicile, Autriche, Hongrie,

Asie Mineure, Transcaucasie.

KiUAROUE : Selon Abeille et l'abbi» Honiinique, tous les

tibias sont lacliés de blanc à leur base, aiuhi c)ue le

métatarse dans sa moitié apicale et parfois la moitié

basale de l'article suivant.

Article troisième du fimicule de la femelle

d'un tiers plus long (iiie le second. 34

- « Article troisième des antennes à peine

d'un (juart plus long que le second ; mesono-

tum finement coriace, les deux lignes diver-

gentes distinctes ; ailes très légèrement enfu-

mées. Tète à collerette distincte, sans fossette.

Second article du flagellum un peu plus long

que ciiez hUennrditun, le 3' proportionnelle-

ment plus court , angles huméraux du prono-

tum armés d'une dent très faiblement proé-

minente. Taille $ :
15°"°'. Pour tout le reste

semblable à G. iiitermédium. » (Sémenow).

Fallaciosum Sém.
Patrie : Uussie (Province de Minski.

« Mesonotum finement et densément coriace,

les deux lignes divergentes étroites mais dis-

tinctes ; ailes hyalines ; larière à peine plus

courte que l'abdomen. Collerette distincte.

Occiput sans fossette. Pour tout le reste, sem-

blable à G. intermedium. Taille $ : 10 à 11°"".

Peut être seulement une variété de 6'. falla-

ciosum Sém. » (Sémenow).
Dubiosum Sé.m.

André Vil"' 28
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l'ATRiE : Russie (Proviuce de St-Pétersbourg).

n Mesonolum assez grossièrement coriace,

les deux lignes divergentes presque nulles.

Ailes très légèrement enfumées. Occiput sans

fossette. Collerette un peu moins large que

chez G. intermedinm auquel cette espèce

ressemble pour tous les autres caractères.

Taille $ :
14"°". Peut-être seulement une va-

riété de G. fallaciosiim Sém. (Sémenovv).

Obsoletum Sém.
Patrie : Russie (Province de Pens).

Tarière plus longue que l'abdomen (attei-

gnant 12"°., l'abdomen étant long de Q"".);

tête très grande et entièrement mate ; occi-

put très allongé, insensiblement rétréci en

arrière, en cône tronqué. Bord postérieur de

la tête à collerette très étroite et non translu-

cide, éloigné des yeux de toute la longueur

de ces derniers. Joues aussi longues que le

premier article du flagellum. Distance des

ocelles externes entre eux égale à la longueur

du second article du flagellum ; leur distance

des yeux d'égale longueur. Second article du

flagellum de moitié plus long que le premier,

le troisième plus long que le second, mais un

peu plus court que les deux premiers réunis.

Col court et gros. Pronotumà angles humé-

raux assez fortement proéminents. Partie

anlérieure du mesonolum avec des points

confluents et formant des rides ; les deux lignes

divergentes à peine perceptibles
;
partie posté-

rieure du mesonotum grossièrement et irré-

gulièrement ridée-ponctuée au milieu, mate

et avec une ponctuation éparse sur les côtés.

Sculellum assez long, peu rétréci en arrière,

légèrement ridé en travers et circonscrit par
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une liyae crénelée assez profonde. Segment

médiaire réliculé au milieu, irrégulièrement

ridé laléralomeiit. liauclies postérieures (inc-

menl coriacées-ridées. Ailes légèrement cnln-

mées. Valves de la tarière noires en entier.

Corps noir; tarses antérieurs et intermé-

diaires brun pAle; tibias postérieurs tachés de

blanc vers leur base; milieu de l'abdomen

d'un beau rouge ferrugineux. Taille 9 = l^""-

Nigrescens Scmlett.

Mœurs et Patrie : Italie, Suisse, Hongrie ; Russie

iCharkow). Sur les (leurs à'Euphorbia selon Sé-

Tarière plus courte que l'abdomen ; tète

plus ou moins brillante, non cxtraordinaire-

ment grande, occiput non très allongé.

« Thorax fortement rugueux, pronotum bi-

denté. Tète bordée en arrière par une mince

arête, sans collerette. Antennes d'un roux

obscur sur le dessous. Tarière un peu plus

longue que le pétiole qui n'est pas caréné;

valves noires en entier. Noir; tarses posté-

rieurs ferrugineux, non tachés de blanc; si-

xième arceau ventral de l'abdomen non incisé

jusqu'au milieu mais échancré seulement à

l'extrémité, arceaux dorsaux et médians

ferrugineux sur leur moitié. Un peu plus petit

que (j. subtile, i\ mesonotum fortement ridé-

ponctué ; ailes moins enfumées ; thorax moins

rétréci ; mandibules peu grandes, testacées

au milieu ; les deux premiers segments abdo-

minaux non carénés, le 2° et le 3* à l'extré-

mité et le 3' encore avec une tache latérale

rouges ; tibias antérieurs sans anneau blanc,
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éperons assez longs ; tarses postérieurs jaunes

(sic). » (Thonison).

Bidentulum Thoms.

Patkie : Suède (Golhland).

^—^ Thorax lisse ou grossièrement ponctué ;

pronolum non bidenté ; antennes noires eu

entier. 37

37 « Tète un peu brillante, à petits points ta-

chés, rebordéc faiblement en arrière, sans

fossette. Thorax uniformément couvert de

gros points varioleux, un peu réticulés en

arrière, plus faibles sur les flancs du mesono-

tum. Tarière un peu plus longue que le premier

segment abdominal ; filets concolores. Noir ;

pattes brunes, tibias à peinerougeâtresà leur

base; extrémité du premier segment abdomi-

nal et base du second rouges. Tailles $ : il'""°.

Parmi les espèces à tarière courte, cette espèce

est la seule qui ait le prothorax couvert de

gros points varioleux ei la tête un peu bril-

lante. » (Abeille).

Variolosum Ab.

Patrie : France (Marseille); très rare.

—^— Tête très lisse et très brillante, à bord pos-

térieur simple. Occiput assez fortement pro-

longé, insensiblement rétréci en arrière, en

cône tronqué ; l'unique exemplaire femelle

avec une élévation en forme de bosselette en

avant du bord postérieur (peut-être une mons-

truosité). Joues distinctes mais plus courtes

que le premier article du flagellum. Distance

des ocelles externes entre eux ainsi que des

yeux égale au second article du flagellum.

Antennes plus courtes que chez la plupart des

espèces européennes ; celles de la femelle à
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second arlicle du flagelliim double du premier,

le troisième ét,'al aux deux premiers réunis
;

celles du mâle à deuxième article de moitié

plus lonK que le premier, le troisième égal au

second.

Col court. Mesonotuni passablement lisse en

avant, à lignes divergentes nulles ou à peine

perceptibles, en arrière avec de gros points

denses, peu profonds et formant presque des

rides; côtés du mesoiiolum en arrière delà

ligne crénelée très faiblement sculptés. Scu-

tellum légèrement ridé, circonscrit par une

ligne crénelée peu maripiée. Segment mé-

diaire grossièrement réticulé; en dessous de

l'insertion de l'abdomen avec des rides trans-

versales grosses et divisées au milieu. Hanches

assez grossièrement et irrégulièrement ridées;

tibias postérieurs plus grêles que chez les

autres espèces. Tarière aussi longue que le

pétiole abdominal ; valves noires jusqu'au

bout, ("-orpsiioir; pattes plus ou moins brunes

ou testacces ; milieu de l'abdomen ferrugi-

neux. Taille d*? :
12"°'.

Laeviceps Schlett.

Patrie : Autriche, Suisse, Sardaigne, Sicile, Rhodes.

38 Corps ferrugineux en majeure partie. 39

Tête et thorax noirs en entier, abdomen

noir en majeure partie. 40

39 " Abdomen de la femelle à base noire, avec

deux bandes jaunes, comme l'extrémité, com-

primé et en massue. Antennes courtes et

noires; premier article roux. Tète longuement

pétiolée et rousse. Thorax d'un rnux uniformi',

fortement rétréci en avant pour le pétiole de

la tête. Pattes rousses, tibias postérieurs noirs
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et renflés. Tarière proéminente, courte e

noire. Taille de affectator. » (Fabricius).

Hastator Fabr.

Patrie : Barbarie. D'après Schletterer cette espèce

serait probablement seulement une variété de la

suivante.

^•^mm Abdomen de la femelle uniformément ferru-

gineux '. Tète mate : bord postérieur simple,

éloigné des yeux d'un peu plus de la moitié

de la longueur de ces derniers ; occiput par

suite un peu plus long que chez affectator et

un peu plus rétréci en arrière. Joues très pe-

tites. Distance des ocelles externes aux yeux

égale à la longueur du second article du fla-

gellum, leur distance entre eux un peu plus

grande. Antennes du mâle avec le second

article de moitié plus long que le premier, le

troisième à peine plus court que le second
;

celles de la femelle à second article àpeine de

moitié plus long que le premier, le troisième

égal au second.

Col court. Pronolum à angles huméraux

petits. Mesonotum finement coriacé-ridé, k

lignes divergentes distinctes. Scutellum légè-

rement ridécoriacé, plus large que chez affpc-

tatorel circonscrit par une hgne crénelée dis-

tincte. Segment médiaire assez fortement ré-

ticulé. Hanches postérieures ridées-coriacées,

parfois plus ou moins faiblement striées en

travers ; métatarse postérieur égal aux quatre

1. D'après la description originale de Guérin, l'abdomen est noir à la base

et annelé de noir et de rouge à partir du milieu; M. Ern. André m'écrit que

deux exemplaires de sa collection, l'un de Croatie et l'autre du Maroc, offrent

la même coloratiou. Les exemplaires que j'ai examinés et qui provenaient

d'Espagne, de Tunisi , du Maroc et de l'Algi^rie étaient tous dans le même
cas. Selon Abeille de Perrin les individus de France ont l'abdomen roux

avec la base des segments plus ou moins rembrunie ; mais tous les exeni

plaires examinés par Schletterer avaient l'abdomen ferrugineux en entier, et

cette coloration semble donc la plus fréquente.
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articles suivants réunis. Tarière plus courte

que le pétiole abdominal ; valves noires en

entier. Femelle ferrujïineuse ; tête et thorax

noirs sur une étendue plus ou moins grande
;

base des tibias jamais blanche, mais tachée

dejaunàlrechezles e.\em[daires plussombres.

Le mâle (gr.vcinn Scbletl., olim) est noir avec

les pattes et les mandibules entièrement ou

en majeure partie ferrugineuses et l'abdomen

ceint de rouge, parfois le thorax un peu rou-

geàtre par endroits. Taille cf $ : 9 à 11°'"'.

(exemplaires d'Europe), 12 à lo"". (exemplaires

d'Algérie).

Kubricans Guér.

Mœurs et Patrie : Suéde, Allemagne, Autriche. Hon-
t:rie. Suisse, France, 'Italie, Sicile, Espagne, Algérie,

Corfou, Tinos, Khodes, Syra, Turquie, Grèce, Asie-

Mineure, Arménie, Turkestan. Capturé par Ma-
f;relti et Dominique sur les fleurs d'Eryngium
campealre pendant les plus chaudes journées d'août;

par Schletterer sur Anlhrhcua 'cerefolius, Dauais

Carota, Pimpinclla Saxifraga et Calluna vnlgarU.

Mesonolum très grossièrement et irréguliè-

rement ridé, presque transversalement ridé;

angles huméraux du pronotum assez forte-

ment développés. Tète mate, tempes plus ou

moins brillantes. Occiput large et court, peu

rétréci en arrière, à bord postérieur simple.

Joues très courtes. Dislance des ocelles ex-

ternes entre eux égale à la longueur des doux

premiers articles du (lagellum réunis, chez le

mâle, ég!\le au premier article du flagellum

chez la femelle ; leur distance des yeux chez

le mAle plus longue que le premier, prcscjue

égale au second article du flagellum, chez la

femelle égale au premier. Second article des

antennes de moitié plus long que le premier

(cfÇ), le troisième presque double du premier



chez le mâle, égal au second chez la femelle.

Col court. Sculellum assez fortement ridé,

circonscrit par une Ugne crénelée profonde.

Segment médiaire grossièrement réticulé.

Hanches postérieures ridées irrégulièrement

ou presque en travers
; tibias postérieurs très

fortement en massue ; métatarse postérieur

distinctement plus court que les quatre arti-

cles suivants réunis. Tarière un peu plus

courte que le pétiole abdominal ; valves

noii'es en entier. Corps noir; mandibules et

pattes souvent plus ou moins d'un jaune rou-

geàlre ; tibias postérieurs tachés de blanc à

leur base chez les exemplaires plus sombres
;

abdomen ceint de rouge. Taille c? Ç : 10 à

Tibiale Schlett

Patrie: Allemagne, Autriche, Suisse, Albanie, Sibérie,

Tauride, Caucase occidental et oriental, Corcyre,

Asie -.Mineure. Rare.

Mesonotum mat, ou finement coriace ou

coriacé-ridé ; angles huméraux peu dévelop-

pés. 4

« Joues et mandibules longues ; bord posté-

rieur de la tète non relevé en collerette, mais

aminci en arête. Mesonotum très finement

coriace. Ailes hyahnes. Sixième arceau ven-

tral non incisé jusqu'au milieu, mais émarginé

seulement au sommet; tarière plus courte

que le pétiole qui n'est pas caréné ; valves

noires en entier. ÎSoir et mat ; mandibules

roussàtres, dessous du flagellura d'un roux

obscur, tibias postérieurs à anneau testacé,

tarses postérieurs non tachés de blanc ; milieu

de l'abdomen avec la moitié ($) ou le bord (çf)

apical des segments ferrugineux sur le dessus.
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Taille moyenne. Espèce facile à distinguer de

toutes les autres par ses jones aussi longues

que la base des mandibules, qui sont allon-

gées et ferrugineuses, par le pétiole non ca-

réné, etc. »

Longigena Thoms.

Patrie : Scandinnvip.

^^^ .loues courtes ou très courtes. 42

42 Bord postérieur de li léle aminci en arête ;

mesonolum riilé-coriacé. Tète mate ; occiput

large et court. Joues très courtes, les _veux

approcbanl très près de la base des mandi-

bules. Tempes mates. Distance des ocelles

e.xlernes entre eu.\ égale à la longueur du se-

cond article du fimicule, leur dislance des

yeux égale au premier. Vnlennes du mAle

avec le second arlile du (lageilum de moitié

pins long que le premier, le Iroisième aussi

long que les deux premiers réimis ; celles de

la femelle à second article presque double du

premier, le troisième égal au second.

Col court. Angles buméraux du pronotum

courts. Scutellum légèrement ridé, circons-

crit par une ligne crénelée distincte. Hancbes

postérieures distinctement striées en travers ;

métatarse postérieur aussi long que les quatre

articles suivants réunis. Tarière plus courte

que le pétiole abdominal; valves noires jus-

quaii bout. Corps noir; pattes postérieures

brunies, souvent tachées de blanc à la base

des tibias; premiers segments abdominaux

ceints de ferrufrineux. Taille 90* : ^ '^ l'a'""'.

Rugulosum .\n.

Mœurs kt PArniE : Capturé en juin sur les tlotirs rie

H/ii/s Ihiiphiniim, par lablié Dominique sur Eiony-

mus japonicus et Calluna vutgaris, par Sctiletterer.
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Russie d'Europe : province de Riazan, Allemagne,
France, Suisse, Autriche, Hongrie, Corfou, Italie,

Sicile, Espagne
; Asie : provinct transcaspienne.

43 Bord postérieur de la tête simple ; mesono-
tum très finement coriace ou mat. Tête mate ;

bord postérieur éloigné des yeux à peine de

la moitié de la longueur de ces derniers, occi-

put par suite assez court, large, peu rétréci en
arrière. Joues distinctes, mais plus courtes

que le premier article du flagellum. Distance

des ocelles externes entre eux égale à la lon-

gueur du second article du flagellum, leur

distance des yeux un peu plus courte. Second

article du flagellum double du premier (cfÇ),

le troisième égal au second chez le mâle et à

peine plus court chez la femelle.

Col court. Pronolum à angles huméraux à

peine perceptibles. Les deux lignes diver-

gentes du mesonotum à peine distinctes. Scu-

tellum mat, circonscrit par une ligue crénelée

bien distincte. Segment médiaire assez forte-

ment et irrégulièrement ridé ou parfois réti-

culé.Hanches postérieures trapues etcoriacées-

ridées ; tibias postérieurs fortement renflés en

massue ; métatarse postérieur égalant la lon-

gueur des quatre articles suivants. Tarière

plus courte que le pétiole abdominal mais plus

longue que la moitié de ce dernier ; valves

noires en entier. Corps noir ; antennes souvent

brunies
; pattes noires avec les tarses d'un

brun sombre, ou bien brun sombre avec les

tarses d'un brun ferrugineux ; bord postérieur

des segments abdominaux 2 à 4 souvent taché

de ferrugineux. Taille cf? : 8 à 12°».

Aifectator L. PI. XIV, fig. 1.

Mœurs et Pairie : Butine de juin à septembre sur les
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fleurs de Rhus ihyphinum, Levisticum officinale,

Dniicus carulii et Petroselimim sntivum, selon Domi-

nique ; sur Anthriscus siliestris et cerefotius, Hera-

cleum Sphondyliuni, Paslinaca saliva, Pimpinetla

magna et /'. Saxifraga, et Ervnymus japonicus, selon

Schletterer. Depuis la Suède et la Russie jusqu'en

Sicile ; dans les Alpes jusqu'à la hauteur des neiges

perpétuelles ; Trauscaucasie, Sibérie centrale et

orientale ; Amérique du Nord.

Kkmaroie : Tnurnier a décrit, sous le nom de

Fœnus minutus, un insecte que Schletterer con-

siiliTe comme une forme petite Je fi. affectator. En
voici la description : " Elle ne se distingue de affec-

tator que par son thorax sculpté comme chez le

mile de cette espèce, et le second article du funi-

culo sensihiement plus long que gros, tandis qu'il

est aussi gros que long chez cette espèce. Taille 9 :

9°'°. Provence et Suisse. »

Tableau des mâles

Bord posléiietir de la tèle lelevé en forme

de coilerelte souvent translucide. 2

Bord postérieur de la tèle simple, ou tout

au plusaminci en forme d'arête. 15

« Tète avec une fossette poticliforme, unique

et peu distincte, située avant la collerette :

enlièremenl opaque, striée transversalement

et microscopiquenient, ni grande, ni allon-

gée : face couverte d'une puhescence flne et

soyeuse ; occiput avec une puhescence grise,

assez court, un peu rétréci- arrondi en ar-

rière ; collerette laifire et entièrement hyaline ;

distance des ocelles externes entre eu.v un peu

plus courte que leur distance du liord posté-

rieur, c'esl-à-dire égale au troisième article

du flagellum, leur dislance dos yeu.\ égale au

premier article du flagellum. Joues à peine

plus courtes que le premier article du funi-
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cule. Col court et un peu épais, beaucoup plus

court que la distance des ailes au bord anté-

rieur du mesonolum. Angles buméraux du

pronotum presque imperceptibles et non

proéminents. Mesonotum et 'scutellum avec

des rides' ou plutôt des stries transversales

très régulières, denses et fines, presque sans

ponctuation, partie antérieure des deux lignes

divergentes distincte. Segment médiaire peu

fortement et assez confusément réticulé.

Côtés du sternum et du segment médiaire

assez densément pubescents. Hancbes posté-

rieures mates sur le dessus, finement mais

distinctement striées en travers sur les

côtés ; métatarse postérieur à peine plus court

que les articles suivants réunis. Ailes distinc-

tement et uniformément mais faiblement en-

fumées. Corps noir; écaillettes d'un roux de

poix ; base des tibias postérieurs étroitement

marquée de blanc, métatarse postérieur sans

tache ; premiers segments abdominaux ceints

de roux. Taille o* : 11""". »

Schewyrewi Sém.

Patrie : Russie (Province de Poltaw).

Tête sans fossette avant la collerette ou avec

une ou trois fossettes bien marquées et non

ponctiformes. 3

Occiput avec une ou trois fossettes avant la

collerette. 4

Occiputsans fossette. 8

Une seule fossette surl'occiput avant la col-

lerette. Tête mate; mesonolum ridé grossiè-

rement et irrégulièrement avant la ligne cré-

nelée ; second article du flagellum de moitié
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plus long (jue le premier, le troisième éga-

lant les deux premiers réunis.

Foveolatum. Voir N" 21 '.

-i^— Trois fossettes avant la collerette. 5

5 Mesonolum très fortement et irrégulière-

ment ridé ou réticulé ; tète ponctuée ftnemenl

ou striée transversalement aux environs des

ocelles. 6

^— Mesonotum avec des rides régulières, trans-

versales et peu fortes ; léle lisse, mate ou bril-

lante. 7

6 Tète luisante, entièrement mais finement

ponctuée ; pattes anléiieuresel intermédiaires

rouges en majeure partie.

Goberti Iour.n. Voir N" 7.

^^— Tète mate ou luisante, finemenl ponctuée
;

pattes antérieures et intermédiaires noir;\lres,

base des tibias et métatarse lâchés de blanc.

Ignoratum N. Nov. Voir N" 7.

—^ Tète mate, finement striée en travers aux

environs des ocelles
;
pattes antérieures et

intermédiaires entièrement d'un brun noi-

râtre.

Pedemontanum Tourn. VoirN" 8.

7 Dessusdelatèle mal; hanches postérieures

coriacées sur le dessus.

Terrestre Tourn. Voir No 8.

—^ Dessus de la tète très brillaul ; hanches pos-

térieures brillantes et lisses sur le dessus.

Tournieri Schlett. Voir n" 5.

1. Ces numéros renvoient au tableau des femellvs où l'on trouvera aussi

les indications de patrie et de mœurs.



8 Tète brillante, lisse ou finement ponctuée. 9

^—^ Tète mate, chagrinée, coriacée ou ridée

transversalement. 10

9 Mesonotum ridé irrégulièrement et très

grossièrement ; tète lisse et brillante ; han-

ches postérieures ridées fortement et irrégu-

lièrement.
Pyrenaicum Gukr. Voir N" 30.

—^— Mesonotum ponctué-réticule ; tète brillante

et pointillée ; hanches postérieures striées

transversalement et finement.

Hungaricum Szkpl. Voir N" H.

10 Collerette extrêmement étroite ; tète mate

et à peine visiblement chagrinée ; mesonotum

ridé-chagriné.

Nigripes Tolrn. Voiri\°31.

_^ Collerette assez large. 11

11 Mesonotum dépourvu de ponctuation,

ridé grossièrement et transversalement mais

irrégulièrement ; tête à peu près mate, très

finement coriacée.

Rugidorsum Cost. Voir n" 9.

._ Mesonotum ridé-ponctué ou coriacé-ponc-

• tué. 12

12 Tête mate avec des rides transversales ; col

non fortement prolongé, plus court que la

distance des ailes au bord antérieur du meso-

notum : celui-ci grossièrement ridé-ponctué. 13

_i_- Tête simplement mate ; col très long, plus

long que la distance au bord antérieur du me-

sonotum, celui-ci finement ridé-coriacé, avec

des points épars et peu profonds ; hanches
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postérieures ridées irrégulièrement ou Irans-

versaletueut.

Vagepunctatum Cost. Voir .N" 13''''.

13 Métatarse postérieur taché. de blanc ; milieu

de l'abdomen plus ou moins ferrugineux;

hanches postérieures finement coriacées.

Thomsoni ScHLEiT. Voir X" 13.

—^— Métatarse postérieur et abdomen noirs en

entier. 14

14 Propleures régulièrement et médiocrement

ridées ; article troisième des antennes dun
quart plus long que le second.

Obliteratum Ab. Voir N» 23.

^^^ Propleures à rides grossières et enchevê-

trées; article troisième des antennes dun
tiers plus long que le second.

Graniilithoraz Tourn. non Schlett. Voir iN" 23.

15 Occiput avec une fossette avant le bord po.s-

lérieur ijui <'st rebordé ; pro et mésolhorax

grossièrement ponctués.

Laticeps Tolrn. Voir N« 14.

—>- Occiput sans fossette ; mesonotum non uni-

formément ponctué. 16

16 Tète lisse et brillante. 17

-^— Tête mate, ou bien finement ridée ou striée

en travers, ou chagrinée. 18

17 Col court, plus court que la distance de la

base alaire au bord antérieur du mesonotum
;

partie antérieure du mesonotum lisse, partie

postérieure avec des points varioleiix for-

mant rides ; second article du flagellum
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double du premier, le lioisièiiie égal aux deux

premiers réunis.

Laeviceps Schlett. Voir N" 37.

^^— Col long et très grêle, à peu près aussi long

que la tète, plus long que la dislance des ailes

au bord autérieur du mesonotum. Tète en-

tièrement lisse et très brillante ; occiput en

cône tronqué extrêmement prolongé, les

yeux étant distants du bord postérieur de la

tête d'environ toute leur longueur, ce qui

n'est le cas pouraucune autre espèce parléarc-

tique ; bord postérieur simple. Ocelles très

rapprochés l'un de l'autre, comme chez

lœviceps, distance des ocelles externes entre

eux un peu plus courte que le second article

du flagellum, leur distance des yeux égale à

cet article. Antennes remarquables parleur

petitesse, relativement encore presque plus

courtes que chez Icvviceps, pas plus longues

que les tibias postérieurs, tandis qu'elles sont

d'ordinaire plus longues que le? tibias ; second

article du tlagellum distinctement mais pas de

moitié plus long que le premier, le troisième

à peine de la longueur du second.

Mesonotum coriacé-ridé en avant, distinc-

tement ridé transversalement en arrière ; les

deux lignes médianes divergentes et distinc-

tes. Scutellum plus rétréci que d'ordinaire et

très allongé, légèrement ridé en travers.

Segment médiaire réticulé. Dessus des hanches

postérieures neltementstrié transversalement.

Corps noir; pattes, surtout les antérieures,

brunies ; base des tibias plus ou moins

distinctement tachée de blanc. Taille o^ :
12°"°.

Dolichoderum Schlett.

Patrie : Ile de Rhodes.



18 Bord postérieur de la lêle aminci en une

arèle ou en un rebord, ne formant pas colle-

rette. 19

—^— Bord postérieur de la tète simple, c'est-à-

dire non aminci en arête. 24

19 Joues el mandiliules longues ; mesonolum
tinement coriace ; dessousdu llagelluni rouge.

Longigena Thcms. Voir N" ii .

^— Joues et mandibules non longues, mesono-

lum ridé ou ponctué. 20

20 Second article du llagellum à peine plus

long que le premier, le troisième, au moins

chez G. (listingiiendum, plus long que les

deux premiers articles du flagellum réunis
;

pattes plus ou moins lestacées ou lerrugi-

neuses. 21

-^^ Second article du flagellum au moins de

moitié plus long que le premier ; le troisième

plus court ou aussi long que les deux précé-

dents réunis, du moins chez les deux pre-

mières espèces qui suivent. 22

21 Mesonolum irrégulièrement et assez forte-

ment ridé ; joues nulles; occiput presque hé-

misphérique.

Distinguendum Sculrtt. Voir N» IG.

—^—' Mesonolum avec une forte ponctuation

granuleuse.
Diversipes An. Voir N" 23.

22 Second article du flagellum deux fois aussi

long que le premier, le troisième un peu plus

court que les deux premiers réunis, dislincte-

menl plus long que le second. Tête entière-

ment mate, à l'e.sceplion d'une ligne bril-

Andbé VII1>i« 29
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laute allant de l'ocelle médian entre les

antennes ; bord postérieur sans collerette,

mais aminci en une arête tranchante, distant

des yeux d'un peu plus de la moitié de la

longueur de ces derniers ; occiput'de longueur

médiocre, assez fortement rétréci en arrière,

à peu près en cône tronqué. Joues un peu plus

courtes que le premier article du flagellum.

Distance des ocelles externes entre eux éga-

lant presque la longueur du second article du

flagellum, leur distance des yeux égalant

celle du premier.

Col court et gros. Angles huméraux du

pronotum assez fortement proéminents. Par-

tie antérieure du mesonotum assez fortement

ponctuée, les deux lignes médianes indis-

tinctes ; ligne crénelée profonde, près d'elle,

la ponctuation est plus ou moins confluente

et formant rides
;
partie postérieure du meso-

notum assez fortement et irrégulièrement

ridée au milieu, finement ridée-coriacée laté-

ralement. Scutellum de longueur médiocre,

assez rétréci en arrière, très légèrement ridé

en travers et circonscrit par une ligne cré-

nelée profonde. Segment médiaire grossière-

mentréticulé. Dessusdes hanchespostérieures

distinctement ridé en travers. Ailes légère-

ment enfumées. Corps noir ; base des tibias

postérieurs tachée de blanc. Taille o^ : 12-

Obscurum Schlett.

Patrie : Suisse (Luyano).

Second article du flagellum de moitié plus

long que le premier ; mesonotum ridé, sans

trace de ponctuation. 23
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23 Exlréniité des tibias noire on noiiAlre
;

joues presque nulles ; lète mate.

Rugulosum Ah. Voir N" 42.

-^— Exlrémilé des tibias rou{<eâtre ; lèle très

niale. invisiblement chagrinée. « Diffère de

«/V/^v/jf'.s- paries points suivants : Rugosités du

thorax un peu pUis forte. Collerette rempla-

cée par un rebord à peine marqué. Tibias pos-

térieurs parés d'un anneau blanc. » (.\beillei.

Undulatum Ab.
Patrie : France (Landes, Bordeaux).

24 Article troisième du flagellum plusloiiy (jue

les deux articles précédents réunis. 25

.^— Article Iroisièmedunagellum plus court que

les deux articles précédents réunis, le second

au moins de moitié plus long que le premier. 26

25 Second article du flagellum à peine plus

long que le premier; joues presque aussi

longues que le premier article du flagellum.

Kriechbaumeri Schlett. Voir N" 17.

^.^ Second article du flagellum court, dépassant

néanmoins de deux tiers la longueur du pre-

mier qui est très court et transversal, le troi-

sième nettement plus long que les deux précé-

dents réunis ; antennes assez épaisses, àscape

court ;
joues un peu longues, distinctement

plus longues que le premier article du funi-

cule. Télé mate, très finement striée eu tra-

vers sur le vertex près des yeux, avec une

pubesceuce d'un blanc soyeux sur la face
;

occiput assez court, fortement arrondi et

légèrement rétréci, son bord postérieur

simple, non aminci. Dislance des ocelles e.\-
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ternes au bord postérieur de la télé un peu

plus longue queleur distance entre eux, celle-ci

un peu plus longue que le second article du

tlagellum; leur dislance des yeux presque

égale au même article. Col court et gros,

beaucoup plus court que la distance de la

base alaire au bord antérieur du mesonotum.

Angles huméraux du pronolum sans dents

proéminentes. Parlie antérieure du mesono-

tum i'orleraenl et irrégulièrement ridée, les

deux lignes médianes presque invisibles
;

ligne crénelée peu forte ; parlie postérieure

du mesonotum sculptée comme l'antérieure,

mais presque coriacée sur les côtés. Scutel-

lum rugueux-ponctué et brillant. Segment

médiaire fortement ridé et presque réticulé.

Hancbes postérieures fortement ruguleuses.

Métatarse postérieur à peine plus court que

les articles suivants réunis. Gol, pronolum,

côtés du sternum, presque tout le segment

médiaire et les hanches postérieures avec une

pubescence argentée assez dense. Ailes un

peu enfumées. Noir ; tibias et tarses antérieurs

plus ou moins roussâtres, base des tibias pos-

térieurs blanchâtre. Tailler/" :
12°"°.

Forticorne S km.
Patrie : Espagne.

26 Mesonotum très grossièrement et irréguliè-

rement ridé, presque ridé transversalement;

hanches postérieures nellement striées en tra-

vers; second article du funicule de moitié plus

long que le premier, le troisième égal au se-

cond. Angles huméraux du pronolum distincts.

Tibiale SciiLiiTT. Voir n° 40.

——^ Mesonotum coriacé-ridé on mal. 27

27 Mesonotum mal ou finement coriace
; pâlies



noires ou li'iiti liruii noir, lurses il'ua iuuii

soialji'c ou d'iui i)inii Terrugineux.

Affectator L. Voir n* 43.

^-^ Mesonolum cmiacé-ridc; pâlies ferrugi-

neuses eu entier ou en niajoure partie.

Rubricans Guér. Voir n" 39.

Genre o'. AUL.\CUS Jcbine, 1807 (71) p. 89

a-jXa;, sillon, à cause du thorax profondément sillonné

Caractères génériques. — Corps assez svelle. Antennes

di^'passanl la moitié de la longueur du corps, composées de 13

articles chez le mille el de 14 chez la femelle ; scape fortement

grossi et court. Occiput très raccourci. Mandihules avec deux

petites dents en dessous de leur exlrémilé. Ailes antérieures

avec deux cellules discoïdales fermées, une cellule radiale

lancéolée et alioutissanl près de l'extrémité de l'aile, deux cel-

lules cuhilales fermées et trois cellules basales bien marquées ;

stigma très grand: ailes inférieures avec deux ou trois crochets

frénaux. Hanches postérieures de la femelle offrant à leur

extrémité, au côté interne, un prolongement droit et pointu;

crochets des tarses avec une dent à leur tiers basai. Abdomen
non courbé, fortement renflé en forme de massue, avec un

court pétiole ; tarière longuement proéminente, à valves fine-

ment et densémenl velues, el pas visiblement plus larges

qu'elle. Quant au reste, voir les pages 352 à 362.

Ce genre ne comprend qu'une espèce propre à l'Europe.

—— Tête lisse, ridée transversalement entre les

ocelles et la base des antennes. Joues doubles

de la longueur du scape. Tempes assez densé-

menl mais peu profoiuir-nienl ponctuées. Dis-

tance des ocelles externes entre eux égale

à la loiigueiir du premier article du flagel-



EVANIIDES

luin, leur distance des yeux neltement plus

grande, égalant les deux tiers du second ar-

ticle. Bord postérieur de la tète simple, non

relevé en collerette. Scape un peu plus long

que le premier article du flagellum; chez le

mâle, le second article du flagellum est double

du premier, et le troisième à peine égal aux

deux premiers réunis ; chez la femelle, le se-

cond article est presque double du premier,

le troisième aussi long quejles deux premiers

réunis, et un peu plus long que le quatriè-

me.

Pronotum ridé grossièrement et irréguliè-

rement ou obliquement sur les côtés, non

denté en avant. .Mesonotum assez fortement

sillonné en travers
;
partie médiane proémi-

nente, arrondie, à peine enfoncée sur le mi-

lieu du devant. Scutellum sillonné transversa-

lement, limité latéralement par unelignecré-

nelée. Segment niédiaire grossièrement réti-

culé. Hanches postérieures finement coriacées

sur le dessus et les côtés, faiblement luisantes,

et doubles de lalongueur du trochan ter suivant;

celles de la femelle, à l'extrémité, au côté in-

terne, prolongées en un appendice conique
;

métatarse postérieur aussi long que les quatre

articles suivants réunis. Ailes hyalines et sans

tache ; nervures et stigma d'un brun noirâtre
;

première cellule discoïdale et seconde cellule

cubitale séparées l'une de l'autre par une

nervure assez longue. Abdomen fortement

renflé en massue, pétiole très court; tarière

presque aussi longue que le corps; valves

d'un brun de poix jusqu'à l'extrémité. Corps

noir; tète ferrugineuse en avant; antennes

parfois jaunes ou rouges, surtout vers leur

base ; pattes ferrugineuses en majeure partie.
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ainsi qu'une grande partie de l'abdomen.

Taille cfÇ :
7-9"°.

Striatus Jun.

Patrie : I.aponie, Suède, Norvège, France, Suisse, Au-

triche, Hongrie, Russie (Charkow).

Genre 6'. PRISTAULACUS Kiefier. mOO (72) p. 113

t:;; j-r,;, scie ; Aulacus, nom d'un llyménoptère

Caractères génériques. — Ce genre ne diffère du genre

Aiihicim que par les crochets des tarses qui portent au cftlé in-

terne, trois fortes dents aigiies, et en dessous une 4'' plus faible

et obtuse ; on peut considérer l'extrémité du crochet comme
formant une 5* dent. En outre, les hanches postérieures de la

femelle ne sont pas prolongées à leur extrémité, au côté in-

terne, comme c'est le cas pour Aulacus. Pelote courte. Protho-

rax armé d'une épine ou inerme. Quant au reste voir les

pages 332 à 362.

Le type est P. Chlapowskii Kieff.

Ce genre comprend dix espèces de la Faune paléarctique et

im grand nombre d'espèces exotiques. Ces dernières sont :

finihigmix Schl., bkornutus Schl., capitalis Schl., cinr/ulatus

Weslw., cordaliis Schl,, fasciatus Say, flnvicrurits Bradl., fla-

voffuUatKS Bradl., /tisca/alus Bradl., tnngyiificns Westw., mel-

leiis Cress., montaniis Cress., «///^rSliuck., occidcntalis Cress.,

pacifions Cress,, riihidiis Schl., s^e/j//rt«oi</es Westw., et pro-

bablement encore npicalis VVeslw., aler Guér., concolor Schl.,

formosus Westw., hœmorrltoidalis Westw., hœmorrhoidelliis

Westw., Kohli Schl., viaculalm Schl., minor Cress., nobilis

WesH'., rubrivetiler Phil., ruficeps ^eslw., ruficollis Cam.,

rufus Westw., siynatus Sbuck., spinifer Westw., stir/malicus

Westw., llioracicus Westw., Weedi Ashm., variegatus Shuck.

1 Rord postérieur de la tète relevé en collerette,

première cellule discoïdale touchant la se-
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conde cellule cubitale ; ailes avec une ou deux

taches. 2

Bord postérieur de la tête simple. 4

Partie médiane du mesonoLum traversée

dans toute sa longueur par un sillon ;
ailes

antérieures avec une tache brune située sous

le stigma; distance des ocelles externes entre

eux et leur distance des yeux égale au pre-

mier article du flagellum; abdomen rouge ou

bruni sur toute sa partie renflée. 3

Partie médiane du mesonotum avec un

léger enfoncement médian sur le devant;

ailes antérieures avec une tache située en ar-

rière du stigma; distance des ocelles externes

entre eux et des yeux de moitié plus longue

que le premier article du flagellum ; abdomen

rouge seulement au miheu ; tarière un peu

plus courle que le corps. Tête brillante, avec

une ponctuation très faible et éparse, un peu

plus dense et plus distincte entre les antennes

et les ocelles que sur l'occiput et les tempes.

Joues plus longues que le scape qui dépasse

de moitié la longueur de l'article suivant.

Second article du flagellum chez le mâle deux

fois et demie aussi long que le premier, chez

la femelle largement trois fois ; troisième ar-

ticle chez le mâle aussi long que les deux pré-

cédents léiinis, chez la femelle plus long.

Bord postérieur de la tète relevé distincte-

ment en une collerette souvent translucide.

Pronotum armé sur le devant, de chaque

côté, d'une dent aigije, réticulé latéralement.

Mesonotum grossièrement sillonné en tra-

vers ; lobe médian proéminent, échancré en

cœur. Scutellum sculpté comme le mesono-

tum Se.^-ment médiaire avec des rides gros-
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sières et irrégulièies sur sa partie aulérieure,

fortemeul réticulé sur les côtés et en arrière.

Hanches postérieures nettement sillonnées

transversalement sur le dessus et le dehors,

trois fois aussi longues que le trochanler sui-

vant; métatarse postérieur du mule à peine

plus long que les quatre articles suivants réu-

nis, chez la femelle hien plus long. Ailes hya-

lines ; stigma et nervures d'un brun noir;

tache située derrière le stigma d'un hrun de fu-

mée ; première cellule discoïdale et seconde

cellule cubitale se louchant ou à peu près.

Abdomen court et fortement renflé en massue
;

pétiole assez long et étroit. Valves" de la ta-

rière entièrement d'un brun de i»oix. Corps

noir, partie apicale des pattes et milieu de

Tabdomen ferrugineux. Taille cf 9 •
'3°"".

Schlettereri Nom. nov.

Patrie : Pologne, .\llemagne, .\utriclie, Hongrie, Bul-

garie, Italie ? Espagne ? Sur Salix alba, Titia, Acer

campestre.

REMARyCE : Sclilellerer a confondu celle espèce

avec .1. Patrati Seiv. el A l.atreilleanus'Sees{$triatus

l.alr. non Jur.) qui soûl tous deux difTérents de

Schlettereri el différenls entre eux.

Tarière un peu [dus longue (lue le corps ;

ailes antérieures avec une seule tache brune

située sur le dessous du stigma. Tète un peu

plus large que longue, brillante, très faible-

ment ponctuée, bord postérieur concave el

relevé en une collerette translucide et

brune. Joues aussi longues que le scape. Dis-

lance des ocelles externes entre eu.\ et des

yeu.x égalant la longueur du premier article

du flagellum. Face avec une pubescence ai-
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gentée, appliquée et très courte; le reste de

la tète avec des poils épars, roux et très

courts. Palpes labiaux à quatre articles, dont

le premier est court et fixé à une proéminence

conique semblant être elle-même un article
;

les trois autres longs, égaux, longuement

velus sur le dehors, presque glabres en de-

dans. Scape à peine plus long que le premier

article du llagellum ; second article du flagel-

lum deux fois et demie aussi long que le pre-

mier.

Thorax avec une pubescence plus éparse et

plus longue que sur la tête. Col allongé, au

moins aussi long que la distance des ocelles

externes au bord postérieur de la léle, bril-

lant, très faiblement ponctué, avec une arête

longitudinale et médiane brillante. Pronotum

grossièrement ridé, armé sur le devant, de

chaque côté, d'une petite dent triangulaire.

Mesonotum avec des rides régulières, trans-

versales et fortes; lobe médian proéminent,

parcouru dans toute sa longueur par un sillon

médian plus ou moins élargi en avant. Scu-

tellum et segment médiaire ridés^ irréguliè-

rement, ce dernier réticulé en dessous de

l'insertion de l'abdomen. Hanches postérieures

striées transversalement sur le dessus et laté-

ralement, au moins trois fois aussi longues

que le trochanter suivant; métatarse posté-

rieur aussi long que les quatre articles sui-

vants réunis ; crochets à quatre dents (non

compris l'extrémité du crochet). Ailes hya-

lines, avec une tache brune s'étendant du

stigma jusqu'à la seconde cellule cubitale et

traversant la première partie de la nervure

radiale ; nervation comme chez Schkttereri,

avec la cellule radiale plus étroite, trois fois



aussi longue que large. Péliole lisse, de moitié

aussi loiiK que la partie élarpie et It'-trèrcment

comprimée qui forme le reste de l'ahdomen.

Tarii-re longue de 13""°., valves brunes, à

e.Ktn'mité brisée. Corps noir, .scape, pattes à

l'exception des hanches, et abdomen à l'ex-

ception du dessus du pétiole, ferrugineux
;

base de toutes les cuisses, et tibias postérieurs

brunis. Taille 9 :
11"".

Chlapo^vskii Kieff.

Patrie. Russie d'Europe. Un exemplaire reçu de M. le

docteur Clilapowski de Posen. (Collection du géu';-

ral de Radoszkowski.)

— Tarière un peu J^plus courte que le corps ;

ailes antérieures avec deux taches. Semblable

à l'espèce précédente, dont elle se distingue

encore par les caractères suivants : Tète au

moins aussi longue (|ue large, et distincte-

ment poinlillée. Scape de moitié plus long

que l'article suivant; second article du flagel-

lum au moins deux fois et demie aussi long

que le premier. Col moins allongé, n'attei-

gnant en longueur que la moitié de la dis-

tance des ocelles externes au bord posté-

rieur de la télc. Dents du pronotum très

courtes et indistinctes. Ailes presque hya-

lines; une grande bande jaune s'étenri de la

base alaire le long de la nervure médiane,

remplit les deux tiers inférieurs de la cellule

médiane, puis s'amincit et s'arrête à la ner-

vure basale ; une tache brune et allongée

part du sligma, traverse la première partie

de la nervure radiale et s'étend jusqu'à la

seconde cellule discoïdale. Tarière longue de

""", à valves entièrement brunes. Scape et

abdomen brunis. Taille 9 '
"""

Bimaculatus Kieff.



Patrie. Versant oriental du Caucase. (Collection du gé-

néral de Radoszkowski.)

Première cellule discoïdale et seconde cel-

lule cubitale séparées l'une de l'autre par un

bout de nervure assez long. 5

— Premièi-e cellule discoïdale touchant la se-

conde cellule cubitale. 7

Ailes antérieures avec une ou deux taches

brunes. 6

— Ailes antérieures jaunâtres, sans tache
;

tarière d'un tiers plus longue que le corps.

Tête brillante, lisse et avec une ponctuation

fine et éparse derrière les ocelles, nettement

ridée en travers et ponctuée en avant des

ocelles; rides devenant plus faibles près de

l'insertion des antennes, mais ponctuation

plus forte. Joues largement aussi longues (jue

le scape. Tempes très brillantes, avec une

ponctuation très légère et éparse. Bord posté-

rieur de la tête simple. Scape de moitié plus

long que l'article suivant; second article du

flagellum trois fois aussi long que le premier;

le troisième bien plus long que les deux pre-

miers réunis, même un peu plus long que ces

deux réunis au scape.

Pronotum non armé de dents sur le^devant.

Lobe médian du mesonotum assez légèrement

sillonné en travers, fortement proéminent,

cordiforme, distinctement enfoncé sur le de-

vant au milieu ; lobes latéraux séparés du

médian par ime ligne crénelée profonde, lé-

gèrement ridé-coriacés, non sillonnés trans-

versalement. Scutellum sillonné en arc, non

séparé des parties avoisinantes : la dernière

arête du scutellum est la plus forte et est
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presque en fer à cheval. Segment médiaire

grossièrement réliculô, ridé obliqueinenl sur

le (levant, avec une arête arquée et forte en

son milieu. Hanches postérieures hrillantes,

coriacéos-ridées, grêles, quatre fois aussi lon-

gues que le trochanter suivant; métatarse

postérieur distinctement plus long que les

quatre articles suivants réunis. Ailes à

nervures brunes; première cellule discoïdale

et seconde cellule cubitale séparées lune de

l'autre par un bout de nervure assez long.

Abdomen fortement en massue, à pétiole

long et étroit ; tarière longue de 22°"", valves

d'un bran de poix jusqu'au bout. Corps

noir; scape, mandibules et environs de la

bouche, milieu de l'abdomon et pattes plus ou

moins ferrugineu.v; pattes antérieures fer-

rugineuses en entier, les intermédiaires

presque jusqu'à leur base ; pattes postérieures

avec les hanches en partie, les trochanlers et

les tibias noirâtres. Taille Ç : 10 à 1 i""'.

Esenbecki Dahlb-

\TniK : Scandinavie (Oslgollilaiidj et Bavière (Municli.)

Ailes antérieures iiyalines, avec une

grande tache noirâtre, rectangulaire, située en-

dessous du stigma et s'étendant de là en forme

de bande jusqu'à l'e.xtrémité de la seconde cel-

lule discoïdale où elle s'amincit ; en outre,

avec un point moins sombre situé avant la

première cellule discoïdale (d'après la figure

ce point est situé sur la seconde nervure ré-

currente, dans la direction de la bande rectan-

gulaire ; de même, d'après la ligure, la pre-

mière cellule discoïilale est séparée de la

seconde cellule cubitale par une nervure assez
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longue) ; nervures brunes, sligma noirâtre,

ferrugineux au milieu. Tète brillante, avec

une ponctuation peu dense. Thorax rugueux,

même avecquelquepélévations transversales.

Abdomen, d'après la figure, renfléien massue

avec le pétiole égalant le tiers de la longueur

de la partie élargie ; tarière deux fois aussi

longue que l'abdomen, valves noires avec

l'extrémité un peu rougeâtre. Corps noir;

pattes testacées, fémurs antérieurs et intermé-

diaires, à l'exception de l'extrémité, et milieu

des tibias postérieurs noirs ; abdomen avec

le second segment à l'extrémité (le premier

après le pétiole), le troisième en entier

et le quatrième en majeure partie lestacés ou

ferrugineux. Taille $ : 11""°. » (Serville).

Patrati Serv.

Patrie : France (Tours).

Remarque. Serville écrit au même endroit, p. 413,

qu'il a reçu de Latreille trois exemplaires d'Aula-

cus strialus Jur. et que ces derniers se distinguent

de Patrali : 1° par la couleur testacée des mandi-

bules et des environs de la bouche ;
2° par le tho-

rax moins grossièrement ridé ;
3° par l'abdomen

moins allongé et moins piriforme ;
4° par la cou-

leur uniformément testacée des fémurs ; 5° par les

ailes hyalines et sans tache. 11 s'agit donc dans ce

cas du véritable A. striatus Jur.

Ailes antérieures hyalines, avec une tache

enfumée, très distincte, située en arrière du

stigma, et avec un petit espace plus faible-

ment enfumé et situé à la pointe de l'aile;

première cellule discoïdale séparée de la se-

conde cellule cubitale par une nervure assez

longue ; nervures noirâtres. Tête brillante en

arrière des ocelles, avec une ponctuation

légère et médiocrement dense ; entre les

ocelles et les antennes, elle est finement
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ridée eu travers ou en arc, el ponctuée.

Tempes assez densémeiil poinlillées. Joues de

moitié plus longues que le scape. Bord posté-

rieur de la tète simple. Distance des ocelles

externes aux yeux plus longue que le pre-

mier article du (lagellum. leur dislance entre

eux un peu plus grande. Antennes du mAle

avec le scape presque double de l'article sui-

vant, le second article du flagellum double du

premier, le troisième plus long que les deux

premiers du flagellum réunis ; celles de la

femelle avec le scape de moitié plus long que

l'article suivant ; second article du flagellum

trois fois aussi long ([ue le premier ; le troi-

sième plus long que les deux premiers

réunis.

Pronotum sans prolongements sur les côtés

du devant, latéralement assez grossièrement

ridé, rides irrégulières supérieurement, obli-

ques au milieu. Mesonotum grossièrement

sillonné en travers ; lobe médian cordiforme,

avec une impression légère mais distincte sur

le devant au milieu ; cette impression se pro-

longe sous forme de sillon jusqu'au milieu du

lobe. Sculelium sculpté comme le mesonotum,

non limité latéralement par un sillon. Segment

médiaire avec des rides irrégulières sur le

dessus, grossièrement réticulé sur les côtés.

Hanches postérieures très faiblement et à

peine visiblement striées sur le dessus et les

côtés, grêles, quatre fois aussi longues que le

Irochanter suivant ; métatarse postérieur dis-

tinctement plus long que les articles suivants

réunis. Abdomen très fortement renflé en

massue, avec un pétiole assez long el étroit,

comme chez S(hhtt<-reri : tarière un peu plus

courte r|ue le corps, mais beaucoup plus
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longue que l'abdomen, valves d'un brun de

poix jusqu'à l'extrémité. Corps noir : base des

mandibules, clypeus, pattes,jusqu'auxhanches

elmilieu de l'abdomenferrugineux. Taille cf $ :

10 à 15"".

Gloriator Fabr.

Patrie : Allemagne, Autriche, Hongrie, Balkans.

«Thorax ridé-réticulé, ayaatparloutdesrides

grossières et irrégulières. Ailes hyalines, les

antérieures avec deux taches brunes dont

l'une en forme de bande transversale, descend

du stigma, l'autre, située vers le milieu de

l'aile, autour de la nervure médiane et de la

médiane externe, s'élargit Iriangulairement

dans la cellule médiane ; la seconde cellule

cubitale reçoit les deux nervures récurrentes,

à savoir la première très près de sa base, et

la seconde vers son miheu ; seconde nervure

transverso-cubitale visible seulement dans

son tiers supérieur, les deux tiers inférieurs

étant transparents et hyalins et ne pouvant

être distingués, de sorte que la seconde cel-

lule cubitaleparaîtètre continente avec la troi-

sième. Pétiole abdominal plus court que

d'ordinaire ; tarière un peu plus longue que

l'abdomen, valves noires. Corps noir ; ex-

trémité des fémurs, tibias et tarses anté-

rieurs, abdomen, à l'exception du pétiole, d'un

roux un peu jaunâtre. Taille 9 =
'""' » (Gri-

bodo).

Galitae Grib.

Patrie : lie de Galita, près de Tunis.

Remarque : Schletterer écrit au sujet de celte

espèce : « Il est très douteux que A. Galitx appar-

tienne réellement au genre Aulacus. Si déjà la

sculpture du thorax de cet insecte ne se retrouve

presque chez aucune autre espèce du même genre,
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la nervation alaire diiïère dn celle de toutes les es-

pèces connues et autorise ainsi ;\ douter de l'exac-

titude de la détermination ; en elTet, la seconde
cellule cubitale est dite recevoir les deux nervures
récurrentes ; en d'autres termes, les deux nervures
transverso-discoidales aboutissent entre la pre-

mière et la seconde nervure transverso-cubitale
; je

ne connais aucun Aulacus pour lequel cela soit le

cas » (132, p. .107). Qu'on lise la remarque qui fait

suite ;'i la description de P. compressus, et l'objection

de Schletterer tombera d'elle-même.

^^— Thorax sillonné ou strié transversalement. 8

8 a Ailes hyalines et sans tache ; nervures et

stigma noirs ; seconde cellule cuhitale rece-

vant les deux nervures récurrentes. Antennes

sétacées, composées de 13 articles. Mandibules

Iridentées. Thorax strié transversalement sur

le dessus, comme chez Aulacus striatus Jur.
;

métalhorax élevé en arrière et acuminé'.

Abdomen inséré au sommet du mélathorax,

conii :imé latéralement et faiblement renflé

en massue ;
premier segment le plus long, en

forme de pétiole. Parties génitales apparentes.

Corps noir; tarses et tibias antérieurs d'un

brun de poix; sommet du pétiole, second

segment abdominal en entier, la base du troi-

sième roux. Taille a" : l"»". ifSpinola).

Compressus Spin.

Patbie : Italie.

Rbmaroue : << Depuis Spinola, écrit Schletterer

(132, p. a08), aucun auteur n'a vu cet insecte. Ceux
qui se sont occupés du genre Aulacus, à savoir Nées

ab Ksenbeck, Weslwood et Kricclibaunier, ont tous

signalé la nervation extraordinaire de cette espèce.

Comme chez A. Galitx de Hribodo, la seconde cel-

lule cubitale de /). compreasus reçoit les deux ner-

vures récurrentes, tandis que chez tous les autres

Aulacus la première nervure transverso-discoidale

1. C'est sans doute du prolongement conique du segment mi'diaire des

Aulacinx que ceci doit s'entendre.

André Vllbi' 30



LES EVANIIDE!)

atteint la nervure cubitale en deçà et non au delà

de la première nervure transverso-cubitale, de sorte

que la seconde cellule cubitale ne reçoit qu'une

nervure récurrente. Il est donc vraisemblable

qu'A, compressus, n'appartient pas au genre Aula-

cus ». Schletterer ainsi que les trois auteurs qu'il

cite, ne semblent pas avoir eu connaissance de la

remarque suivante faite par Latreille au sujet de

l'insecte en question, et qui tranche la difficulté :

« J'ai reçu de Spinola Aulacus compressus, qui n'est

peut-être qu'une variété de mon Aulacus striatus

(= Latreillanusîiep-s). Chez celui-ci, la première cel-

lule sous-marginale (= première cellule cubitale)

est presque rhomboïdale et reçoit la première ner-

vure récurrente à l'angle formé par son côté infé-

rieur et le commencement de la seconde cellule

sous-marginale ; cette dernière cellule reçoit la se-

conde nervure récurrente. Les ailes d'Aulacus com-

pressus offrent une réticulation semblable. » (Gênera,

p. 387). Il suit donc de là que, selon le témoignage

de Latreille, chez A. compressus, la première cellule

discoïdaleetla seconde cellule cubitale se touchent,

comme chez Sctilettereri (PI. XI, fig. 6), et que la

première nervure récurrente, aboutissant à la limite

de la I" et de la 2* cellule cubitale, a été pour ce

motif, considérée par Spinola comme aboutissant à

la seconde cellule cubitale.

Ailes antérieures avec une tache brune.

« Prothorax armé sur le devant, de chaque

côté, d'une dent assez forte, triangulaire, à

uxtrémité aiguë. Tête assez forte, à peu près

quadrangulaire vue d'en haut, brillante, en-

tièrement lisse et sans ponctuation, mais seu-

lement avec des points microscopiques, fai-

blement pubescente ; vertex et front peu

convexes, le premier légèrement enfoncé en

forme de fossette aux environs des ocelles

postérieurs, le dernier sans impressions lon-

gitudinales. Joues distinctement plus longues

que le scape. Bord postérieur de l'occiput

simple. Yeux assez grands, ovalaire-oblongs.

Distance des ocelles externes entre eux et

leur distance des yeux égale à la moitié du
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second article du flafrellum. Antennes légère-

ment sétiformes, graduellement et fortement

atténuées vers le sommet, scape renflé, un

peu plus long quel'article suivant, le troisième

uu peu plus long que le premier et le second

réunis. i\lesonotum à lobe médian cordiforme,

ridé transversalement et grossièrement, tra-

versé dans toute sa longueur par un sillon

médian et profond, partie postérieure fine-

ment carinulée au milieu, brièvement striée

en travers de cliat|ue c^>té de la carinule. Scu-

lellum moins nettement ridé en travers. Seg-

ment médiaire grossièrement ridé et presque

réticulé ; espace entre le bord postérieur du

metanotum et l'insertion de l'abdomen peu

long. Hanches postérieures non prolongées à

leur sommet, lisses et très brillantes sur le

dessus, avec quelques points épars ; méta-

tarse postérieur égal au.\ quatre articles sui-

vants réunis; crochets des tarses distincte-

ment munis à leur côté interne de trois dents

aiguës. Ailes hyalines ; les antérieures avec

une tache petite et peu déterminée, située

sous le stigma et ne dépassant pas le sommet
de la première cellule cubitale; première cel-

lule discoïdale et seconde cellule cubitale se

touchant; cellule radiale très allongée ; ner-

vure radiale, àjiartirdu sommet de la pre-

mière cellule cubitale, presque droite ; deux

cellules cubitales ; nervures el stigma brun

noir, ce dernier plus clair au milieu. Abdo-

men très fortement en massue, légèrement

comprimé; pétiole assez long, entièrement

lisse ; tarière plus courte que le corps, mais

distinctement plus longue que l'abdomen :

valves noires en entier. Corps d'un noir

de poi.\ ; dessous du scape, pattes à l'excep-
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lion des hanches, et abdomen d'un roux bru-

nâtre. Taille 9 = 12,5"".»

Morawitzi Sém.

Patrie : Russie (Province transcaspienne).

Pronotum inerme. « Tèlc presque globu-

leuse, un peu plus large que longue, lisse;

mandibules du mâle cornées, courtes, un peu

épaisses, tridentées au côté interne, la dent

apicale plus aiguë et un peu plus longue, les

deux inférieures obtuses. Palpes maxillaires

beaucoup plus longs que les labiaux, sélacés,

minces et composés de six articles, dont le

premier est très petit, le 2° et le 3° plus gros

que les autres, et d'égale longueur, le 2" ob-

conique, le 3' cylindrique, les trois derniers

plus longs et plus grêles, cylindriques, d'é-

gale longueur, le dernier un peu plus étroit ;

palpes labiaux filiformes, de 4 articles, dont

les deux inférieurs plus grands et obconiques,

le premier un peu plus long, le second un

peu prolongé à l'angle externe de son som-

met, le troisième turbiné et plus court que les

autres, le quatrième un peu plus grand que le

précédent, presque en forme de hache. An-

tennes sétacées, insérées entre les yeux et la

base du clypeus, un peu plus longues que la

tête etle thorax, grêles; premier article court

et gros, ovale-obconique, les autres cylin-

driques, le second un peu plus court que le

premier, le troisième et les suivants graduel-

lement plus longs, les derniers plus courts.

Col conique, allongé. Thorax comprimé,

rugueux, strié sur le dessus ; milieu du seg-

ment postérieur du métathorax élevé en pyra-

mide. Pattes grêles, hanches postérieures

grandes et rapprochées. Crochets des tarses
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peclini'-s, selon Brullé. Ailes hyalines, avec

une bande brune ; slijjçma grand ; cellule ra-

diale grande, fermée, allongée, atteignant

l'extrémité alaire ; deux cellules cubitales

fermées, la première presque rhomboidale,

recevant la première nervure récurrente a

l'angle formé parsonc6té inférieur elle com-

mencement de la deuxième cellule cubitale,

qui est plus petite que la troisième, celle-ci

non fermée, mais grande, insensiblement

élargie vers le bord postérieur de l'aile ; deux

cellules discoïdales fermées et une cellule

sous-médiane externe. Abdomen inséré sur

le prolongement pyramidal du segment mé-

diaire, aussi long que la tète et le thorax,

comprimé, insensiblement rétréci en avant

en un pétiole très allongé ; six segments dis-

tincts ; tarière presque aussi longue que le

corps. Noir et brillant
;
genoux, tous les tarses,

les quatre tibias antérieurs, le sommet des

tibias postérieurs, le premier segment abdo-

minal sauf la base, le second en entier roux.

Cf 9- " (Latreille .

Latreilleanus IVkks.

*TBiE:France ^Fo^êtsde pins en (lascogne) ; Allemagne.

Remabul'e : Latreille a d'abord confondu cette

espèce avec Aitlacus slriatus Jur. Plus tard il a
trouvé en France le véritable Aulacus striatus Jur.

Voir la note à la suite de la description de Pristau-

lacus Patrali Serv.





STÉPHANIDES
Par l'Abbé J.-J. KIEFFER

La famille des Steplianido' doit son nom au genre Ste/j/ianus,

créé par Jurinc en 1807, et considéré par cet auteur comme
faisant partie des Evaniides, tandis que l'insecte typifiue avait

été placé antérieurement parmi les Ichneumonides. Elle fut

établie par Leacli en 18:50. Cameron fit rentrer plus tard dans la

même famille le ;,'enre iloiiuinac/tini (W\o\og\a. Ccntrali-Ameri-

cana, 1887), que certainsauteursadmettentparmiles Evaniides,

et que nous considérons comme plus apparenté avec les l'élé-

cinides. Pour nous, la famille des Stéphanides ne comprend

donc que l'ancien genre Stephaiiiis, scindé ici en trois, et le

genre Steiiop/iasmus que nous divisons en deux, .\insi com-

prise, elle offre les caractères suivants.

CARACTERES GENERAUX

Tête. — Les Stéphanides ont une tète globuleuse, armée

souvent de cinq tubercules pointus, formant autour de l'ocelle

antérieur un cercle ou une couronne, doii le nom de Steplia-

niis qui veut dire couronne ; les deux tubercules postérieurs

sont ordinairement plus faibles que les trois autres ; parfois il

n'existe que deux tubercules, ou bien la tète est inerrae. L'es-

pace délimité par ces tubercules est ordinairement plus ou moins
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enfoncé.Têtepresque toujours fortementsculptée. Antennes très

longues; chez St'ephanus, selon Schlelterer, toujours au moins

doubles de la tête et du thorax réunis, ce qui n'est certainement

pas toujours le cas ; scape épaissi ; funicule très mince, séti-

forme, composé de 30 à 70 articles allongés, indistinctement sé-

parés, surtout ceux du milieu, et munis de poils dressés etassez

longs, sauf les premiers articles du funicule qui paraissent gla-

bres. Mandibules fortes, triangulaires, terminées en une pointe

souvent courbée en dehors, comme un bec de perroquet; le

côté est alors muni d'une touffe de poils. Palpes maxillaires

très longs, composés de cinq articles; les labiaux courts et

composés de quatre articles. Yeux grands et ellipsoïdaux, pa-

rallèles ou légèrement convergents par en bas. Trois ocelles

disposés en triangle ; les postérieurs ordinairement très rap-

prochés des yeux. Bord occipital tantôt simple, tantôt aminci

en arête, tantôt prolongé en une collerette translucide, mais

non relevée.

Thorax. — Prothorax composé d'une partie antérieure

anjincie en col, généralement ridée transversalement, et d'une

partie postérieure élargie et ordinairement peu ou point

sculptée. A/eso?JO^ï(/«, chez les trois premiers genres, court,

arqué en avant, traversé en son milieu par une ligne longitu-

dinale composée ordinairement de gros points enfoncés ; de

chaque côté se voit encore une ligne longitudinale ponctuée,

ces deux lignes divergentes en avant ; chez les deux derniers

genres, le mesonotum est divisé en trois lobes comme pour

Aulacus.

Scutelbim divisé, à partir du miUeu de son bord antérieur,

par deux lignes ponctuées et divergentes, en trois parties iné-

gales, dont les deux latérales et antérieures sont plus petites ;

ces trois lobes sont presque toujours lisses au moins en ma-

jeure partie ; dans les deux derniers genres, le scutellum est

triangulaire et non divisé. Metmioium très long et ordinaire-

ment grossièrement ponctué, moins souvent ridé, tantôt séparé

des métapleures par un large sillon brillant ou mat, tantôt

uni aux métapleures sans séparation.



CARACTÈRES GÉNÉRAUX 473

Pattes. — Pattes conformées dans les trois premiers genres,

de la faron suivante (pi. XVII, fig. 4-3) : les antérieures et les

intermédiaires ont les hanches très courtes, les fémurs et les

tibias grêles, les tarses composés de cinq articles, dont le qua-

trième est très court et prolongé en avant sur le dessous.

Pattes postérieures très allongées ;.hanches postérieures beau-

coup plus longues que les quatre antérieures et rapprochées

l'une de l'autre; socond article des trochanters très court;

fémurs postérieurs très épaissis, plus ou moins fusiformes.

armés sur le dessous, de deu.\ ou trois grosses dents, dont les

intervalles sont souvent finement dentelés ; tibias postérieurs

de conformation particulière ; dans leur tiers ou milieu basai

ou même au-delà, ils sont comprimes plus ou moins fortement;

leur partie apicale est cylindrique, épaissie et armée de deux

éperons à le.xtrémité. Les tarses postérieurs sont lantAl de trois

articles dans les deux sexes, tantôt de cinq dans les deux

sexes, tantôt de cinq chez le mâle et de trois chez la femelle ;

chez la femelle, le quatrième article, et un peu encore le troi-

sième, raccourcis et fortement prolongés sur le dessous en un

appendice longuement velu
; parfois le dessous des tarses est

couvert d'un é[iais feutrage. Grâce à la conformation particu-

lière des pattes postérieures, l'insecte peut au repos replier les

tibias contre les fémurs, dont les deux ou trois longues dents

maintiennent la partie comprimée des tibias et lui servent

d'appui, comme cela a lieu pour les insectes de la sous-famille

«les Clialiidinx. Crochets tarsaux simples ; chez Aeustephanus

avec une dent basale. Chez Stenophasmus et Stephnnisciis les

fémurs sont inermes et les tarses se composent toujours de

cinq articles dans les deux sexes.

Ailes très brièvement velues, les postérieures velues et ci-

liées. Les antérieures ont la nervation la plus complète dans

le genre Slnnophasinus ; on y remarque les cellules suivantes :

trois basales, à savoir une sous-costale, une médiane et une

sous-médiane interne ; une radiale, ouverte à la marge, deux

cubitales, une discoïdale et une sous-médiane externe ; les in-

férieures offrent également une nervation assez forte dans ce

genre, car on y distingue deux ou trois cellules fermées ; leurs
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crochets frénaus forment une ligne non interrompue. Dans le

genre Stephaniscus la cellule discoïdale fait défaut; quant au

reste, il ne diffère pas du précédent. Dans le genre Stephamis

nous distinguons outre les trois basales, une radiale ouverte à

la mai'ge, longue et étroite, une cubitale, une discoïdale et

une sous-médiane externe. Chez les espèces qui forment le

genre Neostephanus, les ailes antérieures n'ont que les trois

cellules basales fermées
;
quant à leur cellule radiale, elle est

ouverte non-seulement à la marge mais encore à l'extrémité,

du moins chez insir/iiis Schlelt. et Alluaiidi Kieff., et la cellule

sous-médiane externe est ouverte sur le dessous ; la cellule

cubitale et la discoïdale manquent. Enfin dans le genre Fœria-

topus Smith, les ailes n'ont plus d'autres cellules que les troi.s

basales. Quant aux ailes inférieures de ces trois derniers

genres, elles sont très étroites et munies de trois crochets fré-

naux; la nervure sous-costale ne fait jamais défaut
;
parfois on

remarque encore une nervure médiane et une cubitale.

Abdomen. — L'insertion de l'abdomen se trouve au-dessus

des hanches postérieures, à l'extrémité du metanotum, et non

à la partie antérieure de ce dernier, ce qui distingue principa-

lement celte famille de celle des Evaniides. Comme chez ces

dernières, l'abdomen est pétiole ; chez Stepha?ius, Neostepha-

nus et Fœnatopiis, celui du mâle se compose de sept seg-

ments, celui de la femelle de six seulement; le pétiole est tan-

tôt gros et plus court que la partie renflée, tantôt grêle et aussi

long ou même plus long quelle ; celle-ci est en forme de mas-

sue convexe sur le dessous aussi bien que sur le dessus ; ta-

rière de la femelle longuement proéminente, avec deux valves

pubescentes. Chez Stenophasmiis et Psendostephamis l'abdo-

men se compose de huit segments dans les deux sexes, est en

massue, avec le dessous plan ou concave ; tarière longue.

Quant à la. pilosité, les métapleures sont tomentées de blanc ;

le reste du corps n'offre que des poils épars et assez longs
;

ou bien pilosité très fine.
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MŒIRS DES STEl'HAMDKS

(In ne connaît rien de ceriaiii sur les mœurs des Stépli'î-

nides. Selon Jurine, Slserralor se prend sur le bois sec.

Montrouzlera observô St.hxmatipoda à la lisière d'une forci,

volligeanl à plusieurs d'une souche à l'autre. 11 est donc pro-

bable que ces insectes sont, àl'Otal larvaire, parasites de larves

de Diptères ou de Coléoptères vivant dans le vieux bois.

REPARTITIO.\ GKOC.RAPHIQUE

La plupart des insectes qui forment la famille des Stépha-

nides, appartiennent au.>; régions tropicales, spécialement à

l'Afrique. La région paléarctique n'en comprend que sixespèces,

dont trois seulement reviennent à l'Europe et n'y ont été trou-

vées que très rarement.
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lABLEAU

DES GE.NRES DES SÏÉPILXNIDES

-Vnlennes de 30 à 40 articles et plus courtes

que le corps; ocelle antérieur entouré de cinq

tubercules frontaux ; niandiliules pointues et

recourbées en bec de perroquet ; mesonolum

non divisé; sculelluin divisé en trois parties;

fémurs postérieurs avec deu.\ ou trois grosses

dents sur le dessous ; cellule radiale allongée

et étroite ; au maximum une cellule cubitale ;

ailes inférieures à nervation très pauvre
;

dessous de l'abdomen conve.xe.

.\ntennes d'environ 70 articles, plus longues

que le corps; tubercules frontaux nuls ou au

nombre de deux; mandibules pointues mais

non recourbées; mesonotum divisé en un lobe

antérieur médian et deux latéraux ou posté-

rieurs ; scutellum triangulaire et non divisé :

fémurs postérieurs inermes ; toujours deux

cellules cubitales; ailes inférieures à ner-

vures assez nombreuses ; dessous de l'abdo-

men plus ou moins concave.

.\iles antérieures avec trois cellules basales

dont la 1- ou sous-costale très étroite, une
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radiale, une cubitale, une discoïdale el une

sous-médiane externe (PI. XIX, fig. 1).

1" Genre. Stephanus Jur.

Ailes antérieures sans cellule cubitale et

sans cellule discoïdale ; la radiale et la sous-

médiane ordinairement imparfaitement closes

ou nulles. 3

Seulement les trois cellules basales fer-

mées ; cellule radiale ouverte au sommet ; les

autres nervures effacées (PI. XIX, fig. 2).

2" Genre. Fœnatopus Smitli.

Outre les trois cellules basajes fermées et

la radiale incomplète, se voit encore une sous-

médiane externe, ouverte sur le dessous (Pi.

XIX, fig. 3).

Genre e.xotique. Neostephanus Kieff.*

Trois cellules basales, une radiale, deux cu-

bitales, une discoïdale et une sous-médiane

externe fermées (PI. XIX, fig. 4).

Genre exotique. Stenophasmus Smith.'

Sans cellule discoïdale, les autres comme
pour le genre précédent (PI. XIX, fig. 5).

Genre exotique. Stephaniscus n. g.'

1. (",e genre comprend trois espèces d'Afrique ; AlluaurU Kieflf., de Mada-

gascar; glohiceps End., de Kamerun; et insignis Schlett., du Sud de

l'Afrique.

2. Ce genre renferme sept espèces, dont une de l'Ami^rique du Sud : St.

acvoguaUr Scblett ; deux d'Australie : St. iridescens Schlott. et ruficeps

Smith; et quatre d'Afrique: St. Bilttneri Stad., caw/-!/iiMS End., Fitlle-

lorni End. et ingens End,

3. L'unique espèce. St. oncophorus Sclilett. revient à l'Afrique.
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Genre STEPEIANTS Jurine, 1807 Tl) p. '.H

TcÉoavo;, couronne, allu-ion aux tubercules frontaux

PI. XVII, lii,'. 1-0

Ailes à nervalion complète, c'esl-à-dire, ayant outre les

cellules basales, une lailiale, une cubitale, une discoïiialo ol

uno sous-médiane externe fermées. Les autres caractères sont

ceu.v de la famille. Le type est .S7. serrator Fabr. {coronahis

ur.)

Le genre Stephanus tel qu'on le décrit actuellement, est-il

bien identique à celui que Jurine a créé avec cette dénomina-

tion? Il y a, je crois, des raisons sérieuses pour en douter. On

pourra s'en convaincre en lisant attentivement la de,scriptioii

(ju'en donne Jurine : " Une cellule radiale ; deu.K cellules cubi-

tales, la l" reçoit une nervure récurrente, la deuxième ner-

vure manque ; la seconde cellule, très lonf-'ue, atteint l'extré-

mité de l'aile. .Mandibules petites, légèrement tridentées, un

peu velues à leur extrémité, .\ntennes petites, très grêles, sé-

tacées, composées de '-M anneaux. L'insecte qui constitue à lui

seul ce genre a été placé parmi les Icbneumons, quoiciu'il

ressemble davantage aux Fènes, .soit par la manière de tenir

3on abdomen presque verticalement, soit par le renflement de

ses jambes postérieures. Malgré le rapprocliement qui existe

entre ces insectes, j'ai fait un nouveau genre |)0ur le Stéphane,

par la considération des cellules de l'aile et par celle de la

forme des mandibules et des antennes. L'abdomen du Sté-

phane n'est pas comprimé latéralement comme celui des

Kènes; il est enté sur le corselet, un peu plus basque celui des

insectes des genres précédents (Evania, Fwuiis, Aiilacus), par

un pétiole long, gros et cylindrique, de sorte qu'il semble faire

le dernier cbainon entre les hyménoptères de cet Ordre (Pé-

tiole implanté sur le corselet) et ceux de l'Ordre suivant ou

ichneumonides (Pétiole implanté derrière le corselet). .S'/, roro-

/i>i/ii!i{p. !);i). On trouve cet insecte sur les bois secs, et lois-
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qu'il vole, son ventre fait presque un angle aigu avec le corse-

let. Suisse. » La fig. 4, pi. 7, représente l'insecte femelle avec

des ailes brunes ; cellule cubitale et une petite tache située en

dessous d'elle mais en dehors de la cellule discoïdale, hya-

lines ; la même planche représente la tète, l'antenne et les

mandibules agrandies ; enfin nous trouvons la figure de l'aile

à la pi. 2. Gen. 4, ordo secundus. Nous avons reproduit ces

dessins de Jurine à la PL XVII, fig. 6, de la présente Monogra-

phie. Les mandibules (fig. 6 c) sont tridentées, et velues au

bout, d'après Jurine ; selon Schlelterer, au contraire, tous les

Stéphanides ont des mandibules simples, incurvées en bec de

perroquet, avec un faisceau de poils sur le côté
;
je puis confir-

mer l'assertion de Schlelterer, du moins pour les espèces exo-

tiques des genres Stephanus et Neostephanus que j'ai exami-

nées. Les antennes de St. coronatiis iar. (fig. 6 6) sont petites,

d'après le texte de Jurine, et à articles transversaux, d'après

le dessin de l'antenne agrandie; selon Schlelterer an contraire,

elles sont très longues, au moins doubles de la tête et du tho-

rax réunis, et leurs articles, comme pour tous les Stéphanides,

très longs et très grêles. Enfin d'après les dessins de Jurine,

rocciput(fig. 6 a) serait fortement découpé en arc, le scutelluni

non divisé, etlesfémurspostérieurs dépourvus de dents, carac-

tères qui ne conviennent pas davantage aux Stéphanides.

J'ignore de même ce que les auteurs subséquents ont entendu

par le genre Stephanus. Panzer n'a connu St. coronatus que par

la description et la figure communiquées par Jurine. Nées rap-

porte la description de ces auteurs sans avoir vu l'insecte. La-

treille n'en donne qu'une description ti-ès incomplète, d'après

laquelle on ne peut deviner de quel insecle il veut parler, ni

s'il a vu ce qu'il décrit; plus tard, dans son Gênera Criistaceo-

rum, il déclare posséder un couple de cette espèce, mais n'en

cite que le nom. West\\ood et BruUé n'en donnent de même que

le nom. Siebel, en 18G5, décrit l'insecte d'après des exemplaires

qu'il avait sous les yeux, et ajoute : « Jurinii Panzerique figuris

conformis », mais la description qu'il donne contredit au con-

traire les dessins de Jurine et de Panzer, car elle s'applique au

Stephanus serrator tel que le décrit Schlelterer.
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On est donc autorisé à atlmellre que l'insecte décrit par Ju-

rine sous le nom de Stephunus coronatus diffère non seule-

ment spécifiquement mais p'-nériquement de Stcphanm serra-

tor Schlett. Mais tant (|ne cet insecte n'aura pas él«? retrouvé,

iiniis trouvons préférable de laisser au ^renre Slephunus le sens

c]iii lui a été donné par Scliletlerer.

1 Fémurs postérieurs armés de deux dents

sur le dessous ; hanches postérieures ridées

transversalement ; tarses postérieurs compo-

sés de trois articles (cf Ç). 2

^— Fémurs postérieurs armés de trois dents

sur le dessous ; lianches postérieures finement

coriacées; tarses postérieurs de cinq articles

(cf9). valves de la tarière noires jusqu'au

bout. Face ridée irrégulièrement et assez for-

tement ;
joues de la longueur du scape ;

tempes, sauf un petit espace élevé et situé der-

rière les yeux, assez légèrement ridées-ponc-

tuées : occiput ridé irrégulièrement et assez

fine' ent, avec quelques rides arquées et plus

forli'- près des ocelles postérieurs; bord occi.

pital simple; distance entre les ocelles posté-

rieurs et les yeux presque égale à la moitié

(lu second article antennaire; celui-ci égal à

la m-iitié du troisième ; le quatrième plus long

que le troisième mais plus court que le second

et le troisième réunis

Col du prothorax grossièrement sillonné en

travers; partie postérieure du prothorax fine-

ment ridée transversalement. Mesonotum ridé

irrégulièrement et assez fortement, sauf sur

le devant qui est presque lisse, avec des rides

très faibles; au milieu se voit un large tillon

longitudinal; sillons latéraux divergents et
composés de points enfoncés. Scutellum lisse

et brillant au miheu, avec des rides lougitu-

Andbé Vllii- .31



I STEPIIAISIDES

diuales, irrégulières, fines, et plus ou moins

apparentes, sur les côtés. Mésopleures ridées-

coriacées, presque réticulées inférieuremen-t;

rnétapleures ridées un peu plus fortement que

le metanotum dont elles sont séparées par un

sillon longitudinal large et rugueux ; metano-

tum à rides fines et irrégulières. Hanches

postérieures finement coriacées ; intervalles

entre les trois dents du fémur finement den-

telés; métatarse postérieur un peu plus long

que les quatre articles suivants réunis; tibias

postérieurs plus longs que le fémur, compri-

més depuis leur base jusqu'au delà du milieu.

Ailes antérieures légèrement enfumées au

milieu et au sommet, hyalines à la base et

derrière le stigma; nervation complète. Pé-

tiole abdominal épaissi, notablement plus

court que les segments suivants réunis, et

plus court que le fémur avec le trochanter

précédent, ridé faiblement et irrégulièrement,

plus fortement vers la base ; tarière distincte-

ment plus longue que le corps. Noir; partie

basale des antennes brune; mandibules fer-

rugineuses sauf l'extrémité ; joues tachées de

blanc; pattes brunes, ferrugineuses par en

bas, et tachées de blanc aux articulations
;

abdomen ferrugineux, noir au bout. Taille

Cf9 :8-17-""'.

Serrator Fabr.

Patrie : Observé très rarement eu Allemagne, France,

Suisse.. Autriche et Hongrie.

Variations : Selon BruUé, on peut observer les va-

riations suivantes : 1° abdomen noir avec le dessus

du second segment rouge (9) ;
2» base des tibias in-

termédiaires blanche (Ç) ;
3» base de tous les tibias

et de tous les métatarses blanche (o").

Taille de 13 à 21""". 3
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Taille «le 30 a 40— Ç. Face ridée très frros-

sièreinenl et irrégulièremenl
;
joues de la lon-

K'ueur du scape ; tempes, sauf un espace élevé

lisse et brillant situé immédiatement derrière

les yeux, couvertes de points enfoncés gros el

formant des rides inférieurement ; occiput

ridé transversalement au milieu, avec quel-

ques rides arquées et très grosses en arrière

des ocelles postérieurs, ridé grossièrement el

irrégulièrement sur les côtés, presque réti-

culé près des yeux, finement ridé en travers

près des tempes ; bord occipital simple. Ocelles

postérieurs situés contre le bord interne des

yeux. Troisième article antennaire double du

second, et égal au quatrième.

Col du prolborax très grossièrement sil-

lonné en travers, sa parlie postérieure très

fortement ridée-ponctuée, avec une impres-

sion au milieu et une autre avant récaillette,

<iui sont ridées obliquement ou transversale-

ment. Mesonotum avec deux sillons crénelé»

el divergents en avant ; lobe médian triangu-

laire avec une ligne longitudinale de gros

points enfoncés, el parsemé de semblables

points sur sa surface ; lobes latéraux très forte-

ment ridés-ponctués. Sculellum à lobe médian

lisse au milieu ; ses côté ridés-ponctués el avec

quelques gros points enfoncés; ses lobes laté-

raux à points enfoncés gros, denses et for-

mant des rides. Metanottim grossièrement

réticulé, séparé des mélapleures par un large

sillon ridé transversalement ; méso el méla-

pleures fortement réticulées. Hanches posté-

rieures ridées transversalement, plus finement

mais idus dislinctementen arrière qu'en avant

,

courtes el ramassées; fémurs postérieurs lis-

ses, relativement petits et grêles, avec deux
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grosses dents sur le dessous, et finement

denticulés derrière celles-ci ; tibias postérieurs

beaucoup plus lon^s que les fémurs et com-

primés seulement dans leur tiers antérieur.

Ailes à nervation complète, à peine enfumées

vers l'extrémité. Abdomen brisé. Noir; base

des mandibules et hanches postérieures fer-

rugineuses ; antennes brunies dans leur moi-

tié basale.

GigaS SCHLETT,

Patrie. Perse (Scliiras).

Tarière plus courte que le corps (17°"".), à

valves noires en entier. Face très grossière-

ment et irrégulièrement ridée ou réticulée
;

joues aussi longues que le scape, légèrement

indées-ponctuées ; tempes très brillantes,

avec de gros points enfoncés qui sont épars

en arrière, assez denses près des joues ; ver-

tex avec quelques gros sillons arqués et trans-

versaux derrière les tubercules frontaux
;

occiput grossièrement et irrégulièrement

ridé -ponctué, et traver.sé par un large sillon

médian allant depuis les sillons arqués

jusqu'au bord postérieur de la tête. Troisième

article deux fois aussi long que le second ; le

quatrième visiblement plus mince que le

troisième et un peu plus long.

Col du prothorax très court, grossièrement

ridé latéralement, oH'rant sur le dessus deux

fossettes séparées par une arête longitudi-

nale ;
partie médiane du prothorax renflée,

grossi èi-ement ridée-ponctuée, et séparée par

un rétrécissement, delà partie postérieure ou

annuliforme qui est ridée-ponctuée au milieu,

et lisse au bord postérieur. Mesonolum avec
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quelques légères rides transversales sur le

devant au milieu, son milieu avec des points

enfoncés, ses côtés grossièrement réticulés.

Scutellum lisse ; son lobe médian séparé des

latéraux par de profonds sillons crénelés,

parsemé de points peu profonds; ses lobes

latéraux avec quelques gros points enfoncés.

Melanotuin grossièrement réticulé, séparé

des métapleures par un sillon large, profond,

lisse au milieu, rugueux latéralement. Méso-

pleures ridées irrégulièrement dans leur

partie enfoncée, plus ou moins réticulées in-

férieurement, avec un espace lisse, brillant et

parsemé de gros points enfoncés, sur le de-

vant près de l'insertion des ailes. Métapleures

très proéminentes, avec des rides grosses et

irrégulières. Hanches postérieures ramassées,

denscmenl et grossièrement aciculées-ponc-

tuées vers leur base, ridées transversalement

vers leur extrémité. Fémurs postérieurs for-

tement renflés, finement dentelés sur le des-

sous, avec tieu.x grosses dents ; lisses et bril-

lants, avec quelques rares points {)ortanl une

petite soie ; tibias postérieurs aussi longs que

les fémurs, comprimés jusqu'au milieu; leurs

tarses composés de trois articles dans les deux

sexes. Ailes hyalines, à nervation complète.

J'étiole de l'abdomen assez fortement ridé en

travers, à rides irrégulières vers sa base, un

peu plus court ijue le reste de l'abdomen qui

est lisse et brillant. Noir; antennes presque

entièrement ferrugineuses chez la femelle,

noires chez le niAle
; joues et tarses plus ou

moins brunis par endroits. Chez le mule, les

lobes latéraux du scutellum sont plutôt ridés

que ponctués et la partie renllée de l'abdo-

men est relativement beauroip plus longue et
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plus grêle que chez la femelle. Taille cf Ç :

21""».

Tibiator Schlett.
Patrie : Arabie (Aden).

^^— Tarière plus longue que le corps, à valves

blanches avant leur extrémité. 4
4 « Pétiole abdominal très finement strié en

travers, sauf à sa base qui est lisse. Tète fine-

mentgranulée; fossette frontale peuprofonde,

irrégulièrement rugueuse, subcoriacée ; les

deux tubercules postérieurs du front très

petits et reliés par une carène transversale ;

partie supérieure de l'occiput régulièrement

ridée en travers, ces rides élevées, épaisses,

séparées par des sillons assez larges
;

partie

inférieure irrégulièrement ridée ou striée,

presque réticulée. Thorax granulé-coriace ;

pronotum finement et irrégulièrement ridé

ou strié en travers, lisse à son bord posté-

rieur ; mesonotum coriace-granulé, peu dis-

tinctement et irrégulièrement strié en travers,

avec une ligne médiane et longitudinale de

points enfoncés ; scutellum presque lisse ;

métathorax fortement granulé-coriace, peu

distinctement strié en travers à son extré-

mité. (Fémurs postérieurs avec deux dents

sur le dessous, tarses composés de trois ar-

ticles'.) Ailes d'un hyalin sale. Abdomen un

peu brillant, sa partie renflée lisse ; tarière

plus longue que lecorps(17°"".),valvesnoires.

avec un anneau blanc avant l'extrémité*

Noir ; antennes et base des mandibules d'un

roux testacé ; écailleltes, premier segment

abdominal en entier, base du second, tro-

1. On doit le conclure du l'ait que Sichel a classi- cette espèce dans s«n

genre Megischus auquel il assigne ces deux caractères.
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chanters, libias antérieurs, hase des tibias

postérieurs et tous les tarses roux. Taille $ :

13"".

Europaeus Sich.

Patrie : Sicile.

Pétiole abdominal finement coriacé-ridé,

sauf Icxtrémilé qui est indistinctement ridée

en travers. Face assez grossièrement et irré-

gulièrement ridée ; vertcx avec quelques

grosses rides arquées en arrière des tuber-

cules frontaux, occiput ridé transversalement

depuis le verlex jusqu'au bord postérieur,

irrégulièrement ridé sur les côtés ; tempes

brillantes, ayant, en avant, des points formant

rides. Ocelles postérieurs distants des yeux

presque de la longueur du second article an-

tennaire. Bord postérieur de la tète simple.

Troisième article antennaire double du se-

cond, le quatrième plus longquele troisième,

un peu plus court que le second et le troi-

sième réunis.

Protliorax ridé transversalement dans sa

partie antérieure, plus finement et moins

régulièrement en arrière. Mesonotum ponc-

tué et ridé en travers, avec une ligne longi-

dunale et médiane de gros points enfoncés, et

deux impressions longitudinales, latérales et

divergentes. Lobe médian du scutellum lisse

et brillant au milieu, assez finement ponctué

sur les côtés ; lobes latéraux assez densé-

ment ponctués. Métanotum densémenl et

fortement ridé-ponctué. séparé des méta-

pleures par un large sillon faiblement ridé-

coriacé. Métapleures ridées grossièrement et

irrégulièrement ; mésopleures ridées-coria-

cées. Hanches postérieures sillonnées trans-
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versalement sur le dessus, coriacées et bril-

lantes sur les côtés ; fémurs brillants en de-

dans, presque mats en dehors et sur le dessus,

faiblement ridés en arrière, armés sur leur

dessous de deux grosses dents, sans autres

dentelures, distinctement plus courts que les

tibias ; ceux-ci comprimés dans leur tiers

basai; tarses tri-articulés. Ailes légèrement

teintées de brunâtre, à nervation complète.

Pétiole abdominal ridé-coriacé, indistincte-

tementridé transversalement en arrière, visi-

blement plus court que le reste de Tabdo-

men et plus court que les hanches, les tro-

chanters et les fémurs réunis ; abdomen fai-

blement ridé près du pétiole, mat dans le

reste de son étendue. Tarière de 21°°.
; valves

noires, tachées de blanc avant l'extrémité.

Noir ; base des mandibules et plus ou moins
les pattes ferrugineuses ; antennes d'un brun

rouge vers leur base
;
joues tachées de jaune

pâle; tempes plus ou moins brunes; abdo-

men brun, à pétiole ferrugineux. Taille 9 "•

17-»°.

Anomalipes Fôrst.

Patrie : Trouvé une fois en Hongrie (Fôrster) et en
Espagne, à Madère (Schletterer).

Genre FŒNATOPUS Smith, 1861 (141) p. 58.

l'^renus, nom d'insecte ; -ou;, patte.

Ce genre ne diffère de Stephanits que par la nervation alaire

incomplète. Ailes antérieures ayant seulement trois cellules

basales fermées et une cellule radiale ouverte à l'extrémité ;

les autres cellules font défaut. Parmi les douze espèces à rap-

porter ici, une seule revient à la faune paléarctique ; trois à la

région orientale (mrfz'cMsWestw. , leitcodoiUiis ^(M&ii. cl pal-
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lescens Schletl.) : huit à la région élhiopiennc [brevicollis'S.nù.,

hrevipetiohitiis End., Conradti^nA., finvomaculatus End., nu-

talicvs Wes ., Sc/i/ptfrrrri Etid., trrrhri'lhis End. et lOf/Ofiisis

End.)

___ " Antennes liV-s grêles, composées de 2 i ar-

ticle ; scape fortement renflé; premier ar-

ticle du flagellum plus légèrement renflé,

troisième article du flagollum un peu plus

long que le second, un peu plus court que le

premier et le second réunis. Face et front à

côtés exactement parallèles, ridés forte-

ment et presque transversalement ; les

cinq tubercules du vertexendents aiguës, les

deux postérieurs réunis entre eux par une

carinule sinuée et interrompue au milieu ;

verlex muni en outre, près des ocelles posté-

rieurs, de deux carinules fines, légèrement

arquées et transversales; partie postérieure

de la tète à rugosités assez fines, denses et

I)lus au moins transversales, notamment sur

la partie supérieure des tempes ; partie des

tempes située en arrière des yeux munie d'un

tubercule à peu près lisse et brillant, très

finement coriacée en dessous de ce dernier;

joues distinctes, presque aussi lons-'-ues que

le second article du llagellum; bord posté-

rieur de l'occiput simple, à peine aigu.l'rono-

tum régulièrement ridé en travers ; col assez

allongé. Mesonotum irrégulièrement ridé-

ponctué en avant, à rides un peu arquées et

moins marquées en arrière. Mésopleures den-

sément coriacées-rugueuses. Segment mé-
diaire et métapleures distinctement mais peu

fortement ridés-réliculés, peu nettement

séparés. Fémurs et hanches postérieures

renflés, ces dernières à rides distinctes, régu-



lières et transversales ; les premiers très fine-

ment coriaces, armés à leur bord inférieur,

de deux grandes dents et de plusieurs

denticules plus petits, renflés en massue

vers la base de leur tiers apical, finement

pubescents, avec des impressions fortes et

irrégulières qui les font paraître comme mu-

tilés; tarses postérieurs tri-articulés; méta-

tarse des pattes antérieures aussi long que

les quatre articles suivants réunis. Ailes hya-

lines, les antérieures n'ayant d'autres cellules

que les deux basales et une radiale, cette der-

nière courte, ouverte àl'extrémité ; les autres

manquant complètement; nervation comme
chez indiens Westw. ; ailes inférieures à cel-

lules absolument nulles. Pétiole abdominal

très allongé, aussi long que le reste de l'abdo-

men, ridé finement et régulièrement en tra-

vers ; tarière à peine plus courte que le corps,

valves noires en entier. Corps d'un roux de

poix et presque mat ; majeure partie de la

tète, du thorax et des pattes, un peu plus

claire, roussâtre ; base et sommet du pétiole

et deux taches rondes et bien limitées sur le

tiers basai du second segment abdominal,

blanchâtres. Nervures des ailes brunes, base

du stigma blanchâtre. Taille 2 :
10"". » (Se-

menow).

Turcomanorum Sem.

Patrie : L'unique exemplaire a été capturé en juin, en

Russie, dans la Province Transcaspienne.
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L'insecte qui a donné son nom ii celle famille a été men-

tionné d'abord par De Geer \17u2. Mém, vol. 3, pi. 30, fig. 7),

(jui l'a classe- dans le genre Sp/ier. Les auteurs subséquents qui

en ont parlé, n'ont pas sn davantage fixer sa véritable place.

Spinola écrit : « Il a[ipartienlanx Iclineumonides par le noml)re

des articles de ses antennes, aux Formicides par ipielques

traits de la tète, aux Muliilides par la forme do l'abdomen ; son

premier anneau abdominal et ses teintes le rapprochent de

Labidm ; ses trochanters lui donnent des rapports avec un

grand nombre de Térébrants.Dans le doute, j'ai laissé en blanc

le nom de la famille ; cependant tout bien considéré, je pense

qu'il y aurait peu d'inconvénients à le placer provisoirement

à côté des Braconides »(pl.41, (144) p. 7-8). Un peu plus loin, le

même auteur écrit de Tr. Hahnl : « l'abdomen ne ressemble

certainement pas à celui d'un Braconide. » (Ibid.), pi. o3, p. 1.

Lepeletier hésite également à assigner une place à cet insecte

et croit qu'il a le plus d'affinité avec les Sapygides (Suites à

Buiron, vol. 3, p. r>61). Taschenberg pense qu'il faudrait plutôt

le ranger parmi les l'ompilides. T. A. Marshall le classe au con-

traire parmi les Kvaniidcs, à cùté des Aulacines. .Vntérieure-

mcnt déjà, en 1851, Sluickard avait placé Trit/onitlijs avec

les Aulacines dans une même famille qu'il désigna du nom de

Aulacidx. C'est pourquoi Forster érigea le genre Triyonahjs

au rang d'une Famille qu'il appela Diploinorp/ia (7) ; il la dis.
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tingua de ses Ivutrichocera ou Stepltmiidœ, par le scape non

filiforme ot lo premier segment abdominal non en pétiole.

Cresson changea la dénomination proposée parFôrster en celle

de Trif/onalida' (i), et assigna à cettefamilleune place entre les

Evaniides et les Ichneumonides.

CARACTERES GENERAUX

Antennes longues et filiformes, composées de 15 à 24 arti-

cles (ou de 16 à 25 en comptant la radicule comme premier ar-

ticle)
; yeux non émarginés ; trochanters bi-articulés ; tibias

intermédiaires armés de deux éperons à leur extrémité ; ailes

antérieures non pliées au repos, munies d'un stigma, avec quatre

cellules basales, une cellule radiale, trois ou quatre cubitales,

trois discoïdales et une apicale ; ailes inférieures non lobées à

leur base, avec une nervation distincte ; abdomen sessile ou

lirièvement pétiole, inséré entre les hanches postérieures,

sans tarière proéminente.

MŒURS

La tribu des Trigonalime est considérée comme parasite des

Vespides ; ce qui est certain, c'est que Smith a trouvé Trigona-

Ij/s bipustulata dans un nid de Polistes lanio (16). Ashmead
écrit (1), p. 291, que « certaines espèces de Trigonalys ont été

obtenues de nids de Vespa et de Polistes ». Du reste plusieurs

espèces de ce genre offrent une ressemblance frappante avec

les Vespides. Quant à la tribu des Nomadines, on soupçonne

que ses représentants sont parasites des Apides, parce qu'ils

ont une certaine ressemblance avec les insectes de cette fa-

mille.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

La famille des Trigonalides comprend un assez grand

nombre d'espèces; on trouve ses représentants dans toutes

les parties du monde. Une seule espèce revient à l'Europe.
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Ashmead 1902 Classiflcalioii of tlie fossorial, predaceous
aiiil parasitic wasps, or llie superl'amily

Vespoidea. Canad. cntomoloijisty p. 147 et,
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22. Westwood 1835 Proc. zool. soc. London, vol. 3, p. jS.

23. — iSil Hevue zoolog., p. "ii.

24. — 1843 Tram. eut. soc. London, vol. 'i, P. 4, p. 274.

2a. — 1868 Ibidem, (3), vol. 6, p. 328.

26. — 1874 Thésaurus entom., pi. 23, fig. 6.

ÏABLliAU DES GENRES

Antennes composées d'au moins 21 articles.;

tètefortementdéveloppéeenarrière des yeux;

ailes avec trois nervures transverso -cubitales ;

première nervure récurrente aboutissant à la

seconde cellule cubitale ou à la première ner-

vure transverso-cubitale ; seconde cellule cu-

bitale parfois fortement rétrécie supérieure-

ment ou même pétiolée ; second segment

abdominal le plus grand {Trigonalinx Cam.,

(3) p. 2.)

1"" genre Trigonalys Westw '.

1. Ashmead fl) admet le genre Lycoga.ster Shuck. comme distinct de rci-

(/otialys. Il distingue les deux de la façon suivante.

1 Seconde cellule cubitale triangulaire ou pétiolée, la pre-

mière nervure récurrente non interstitiale, joignant le

cubitus avant la première nervure Iransverso-cubitale
;

bord antérieur duclypeus tronqué ou légèrement arrondi,

jamais ùmarginé ; second segment ventral du cf normal.

Trigonalys Westw. (Type : melanoleucus We.stw).

^^~B> Seconde cellule cubitale non pétiolée, la première
nervure récurrente interstitiale avec la première ner-

vure transverso-cubitale ;
2« nervure récurrente joi-

gnant la 3= cellule cubitale au milieu ou un peu avant

le milieu ; bord antérieur du clypeus plus ou moins
émarginé; second segment ventral du o* prolongé au
milieu en une dent.

Lycogaster Siiuck. (Type : L. puHatus Shuck)'

Je ne puis admettre cette division, car bien des espèces, par exemple
Tr. Hahni Spin. et Tv. Leprietiri Spin., ne rentrent ni dans la l'« ni dans la

2» de ces catégories ; toutes deu.i ont la 2« cellule cubitale non pétiolée, mais



—— Antennes composées de 10 articles ; tète

non fortement développée en arrière des

yeux; ailes avec trois ou quatre nervures

transverso-cubitales
; première nervure ré-

currente aboutissant k la première cel-

lule cubitale ; seconde cellule cubitale

non fortement rctrécie en haut; segments

abdominaux à peu près égaux [Notyiadina^

Cam. 1. c.)- 2

2 Ailes avec quatre cellules cubitales, troi-

sième cellule cubitale petite, recevant la se-

conde nervure récurrente ; premier article

antennaire petit.

Onre exotique Nomadixia Westw.

—^ Trois cellules cubitales dont la 3" est grande

et s'étend jus(|u'à l'extrémité de l'aile; seconde

nervure récurrente aboutissant à la seconde

cubitale ; premier article antennaire grand.

Genre exotique Liaba Cam.

Genre THIGONALYS Wkstwood, iKèVi (19) p. 53.

•:p!-f(ijvo;, trian^'ulaire : i'Xtu;, aire.

« Genre anormal, avec la tète et les antennes de Lyda, l'ab-

domen de Mtttilla et la nervation alaire de Myrmosa. Tète

grande, presque carrée, plane, un peu plus large en avant.

Clypeus émargiué à son bord antérieur. Labre très petit, atté-

cliez Tr. Haltni, la l'"^ nervure récurrente joint le cubitus à l'endroit de la

l'" nervure transverso-cubilale, et la 2' nervure récurrente atteint l'extrémité

de la 3» cellule culiitale, tandis que chez Tr. Leprieuri sur lequel Spinola

avait fondé en 1840 son genre Heminota, la !" iiervnr,; rocuirente joint le

cubitus aprèj la l"' transverso-cubitale, et la 2"= recuriente atteint le milieu

de la 3" cellule cubitale. En outre Westncotl dit du genre Trigonalys : « cly-

., euâ émarginé » '.
'
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nue à l'extrémité, liguliforme, longuement cilié, fixé à une

large membrane. Mandibules grandes, épaisses, très pointues

à l'exlrérailé, l'une avec deux dents, l'autre avec trois grandes

dents aiguës. Mâchoires petites, le lobe apical membraneux et

arrondi, le lobe interne petit. Palpes maxillaires composés de

six articles d'inégale longueur, le 1" petit, le 3'' court et gros.

Menton corné, semi tubuleux. Labre petit, membraneux, les

deux lobes latéraux obtus et membraneux. Palpes labiaux de

3 articles, dont le premier est le plus long, le 2= court etobco-

nique, le 3" beaucoup plus grand, sécuriforme et pourvu de

soies. Antennes insérées entre les yeux au milieu de la face,

au moins aussi longues que la tète et le thorax réunis, com-
posées, du moins chez l'espèce européenne, de 25 articles ;

1" article gros ; le 2' petit ; le 3" aussi long que le 1", les sui-

vants diminuant graduellement de longueur, les derniers très

petits et grêles.

Thorax ovoïde-obconique ; col court; mesonotum à sillons

parapsidaux distincts. Ailes antérieures de taille et de confor-

mation ordinaire, de la longueur du thorax et de l'abdomen ;

nervure sous-costale éloignée de la costale ; stigma médiocre ;

une cellule radialç, quatre cubitales, dont la l" est grande et

pointue à son extrémité, la secondepetite, en triangle allongé;

la troisième également petite, carrée', la quatrième atteint

l'extrémité alaire ; V nervure récurrente continuant la direc-

tion de la 1" transverso-cubitale- ;
2° nervure récurrente

aboutissant à la 3" cellule cubitale^ Ailes postérieures à ner-

vation distincte. Pattes grêles, médiocrement longues; tro-

chanters biarticulés, plus longs aux pattes antérieures ; les

tibias intermédiaires et postérieurs armés de deux éperons à

leur extrémité ; tarses grêles', crochets à extrémité bifide.

i. D'apn's le dessin de Spinola, et d'après la remarque de Jacobs (10),

p. 243, la 3« cellule cubitale est rlioraboidale chez Tr. Hahni, et non carrée,

comme chez certaines espèces exotiques.

2. Parfois aussi aboutissantU la 2= cellule cubitale, en arrièrede la 1« ner-
vure transverso-cubitale, par exemple chez Tr. Leprieuri.

3. Tantôt au milieu de cette cellule, par exemple chez T. Leprieuri Spin.,

tantôt à l'extrémité, par exemple chez T. Hahni Spin.

•t. Selon Spinola les cinq articles des tarses sont obconiques et diminuent
graduellement de longueur.
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PLANCHE IX

Cynipidae

1. Galle de Triijonaspis bmneicornis Tav. (grand, nat.).

1'. La même agrandie.

2. Calle d'Andricus Krajnovici Tav.

2'. Section de la même.
3. Galle de Plagiotrochus Kieff'erianus Tav. (grand, nat.).

4. (ialle d'Aiilax crassivena Kieff. (grand, nat.).

!l. Galle de Cynips medilerranea Trott. (grand, nat.).

'o'. Section de la même.
6. Galle de Ci/nips tomcntosa Trott. (grand, nat.).

6*. Section de la même.
7. Galle de Cynips n. sp. (grand, nat.).

7" Section de la même.
8. Galle de Neuroterus cerrifloraiis MùUer (agrandie).
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PLANCHE X

Cynipidae

i. Galle de Cynips insana Mayr (grand, nat.).

2. Section de la même.
:j. Hameau avec galles de Fiorielta Meunicvi KielT. ((^ranJ. nat.''.

4. Portion agrandie du rameau avec une galle.

0. Section d'une branche de Quercus suber L. avec une galle de Fio-

riella Marianii KiefT. (grand, nat.).

6. Calle de Cynips Korlevici Kieff. sur Quercus pubescens (grand, nat,;.

7. Section de la même.
8. (lalle d'Andricus Bocaç/ei Tav. (agrandie).

9. r.alle de Timaspis helminihiœ De Stef. (grand, nat.).

10. Galle d'Andricus Tarijionii Kieff. (grand, nut ).

H. Section de la même.
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PLANCHE XI

Evaniidae

(Toutes /es figures agrandies)

1. Abdomen de Gastcruption Thomsoni Schlett. 9 (tarière et. valves in-

complètes).

2. Abdomen de Brachygasler rninittus 01. 9-

3. Extrémité de la tarière de Gasteruption Gobcrli Tourn., vue de des-

sus, avec les deux stylets et la gaîne.

4. Extrémité de la gaîne de cette tarière, vue de dessus.

5. Extrémité de la même tarière, vue de dessous.

6. Aile de Pristaulacus Schlettereri Kiefl. ( = Patrati Schlett.) d'après

Schletterer.

a. Cellule brachiale ou costale.

b. Cellule médiane.

c. Cellule sous-médiane interne.

d. Cellule radiale.

c. Première cellule cubitale.

/. Deuxième cellule cubitale.

;/. Première cellule discoïdale.

A. Deuxième cellule discoïdale.

/. Cellule sous-médiane externe.

A'. .Nervure sous-costale.

. Nervure médiane.

;/i. Nervure sous-médiane,

n. Hadius.

0. Cubitus.



Spécies des Hyménoptères d'Europe Tome Vil'

Em Lambaion iel

EVANMDES





(PLANCHE XII)



PLANCHE XII

Evaniidae

{Toutef! les figures agrandies)

1. Evania appcndigaster L. 9. d'après Schletterer.

2. Priitaulacus Patrati Serv. non Schlett. 9, d'après Serville.

3. Abdomen de Pristanlacus C/ilapowskii Kieff. 9 (tarière iiicoraplèle).

4. Ailes de Gasteritption affectatov L. d'après Schletterer.

a. Cellule médiane ou 2^ cellule basale.

/). Cellule sous- médiane interne ou 3^ cellule basale.

c. Cellule sous-médiane externe.

d. Cellule cubitale (entre elle et la sous-médiane externe

est la discoïdale).

e. Cellule radiale.

ti. Aile antérieure à'Evania appcndigaster L.

6. Aile antérieure de Zenxevania dinarica Schlett., d'après Schletterer.

7. Tête et partie antérieure du thorax de Gasteruption Goberti Tourn.,

vues de profil.

8. Les mêmes parties vues en dessus.
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PLANCHE XIII

Evaniidae

(Toutes les figures afjrandies)

1. Les quatre premiers articles des antennes du niàli' ûe FA'aniapuric-

lata BruUé, d'après Schletterer.

2. Les mêmes articles de la femelle du même insecte.

3. Antenne de Brachygaster minutus 01. 9.

4. Les quatre premiers articles antennaires d'Jvrnn/a appendiijastcr

L. Ç.

5. Les mêmes articles du mâle du même insecte.

6. Hvachygastev minutus 01. cf.

7. Premiers articles antennaires d'Evania dimidiata Spin. Ç, d'après

Schletterer.

8. Les mêmes articles du mâle du même insecte.

9. Premiers articles antennaires de Zeuxevanta dinarica Schlett.,

d'après Schletterer.

dO. Prolongement du metasternum de Brachygaster minutus 01.,[d'après

Schletterer.

H. Prolongement du metasternum d'Ei:ania appemliij aster L., d'après

Schletterer.

12. Mandibule d'Evania punctata Brullé, d'après Jurine.
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PLANCHE XIV

Evaniidae

{Tou(e-< Irf li;/ure>> (l'jraudics)

1. Gaslcniption a/l'cclalor L. 9, d'après Juriiie.

2. Antenne de Gasteruption Thoimoni Schlett. 9,

;i. Mandibule du même insecte.

4. Patte postérieure d'un Gasteruption, d'après Sclilellercr.

:'). Aulacus slriatim Jur. 9, d'après Jurine.

6. Patte postérieure du même insecte, d'après Schletlerer.

1. Antenne du même insecte, d'après Jurine.

H. Mandibule du même, d'après Jurine.
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PLANCHE XV

Evaniidae

(Toutes les fii/urcx agrandies)

i. Spinule ventrale ou valves de la tarière de Brachijijaslcr mii^ulus (

2. Palpe labial de Gas(eruption Thomsoni Schlett., avec la lèvre.

:!. Palpe maxillaire du même insecte, avec la mâchoire.

4. Extrémité de l'antenne du même, avec les poils tactiles.

M. Pulpe labial d'Ëvania appeniliyaster L., avec les filets tactiles.

C. Palpe maxillaire du même insecte.

7. Crochet des tarses de l'ristaulacus.

5. Crochets des tarses et palette de Gasteruption Thomsoni Schlett.

'.>. Dernier article des tarses de Brachygaster mintttus 01., vu de de

sous.

10. Crochets des tarses et palette d'Aulacus slrijliis, Jur.
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PLANCHE XVr

Evaniidse

(Toutrs les fiijiircs d'aprcs Schlettcvcr et at/iuiuHcf)

t. Aile de Hyptia amazonica Schlett.

2. Aile de Pxeiidofœnus pedunculatus Schlett.

3. Aile de Hyptiogasler antennalis Schlett.

4. Aile de Hyptwjaster hwneralis Schlett.

H. Ailes â'Aulacinits fusiyer Schlett.

6. Dessus de la tète de Gasteruption Tonrnieri Schlett.

C° Les premiers articles aiitennaires du mâle.

O'' Les premiers articles anteiinaires de la femelle.

7. Dessus de la tête de Gastciuption Thomsoni Schlett.
'' Premiers articles antennaires du mâle.

8. Dessus de la tête de Gasteruption pedcinontanum Touni.
8° Premiers articles antennaires du m;\le.

9. Dessus de la tète de Gasteruption ntijulosum Ab.
9° Premiers articles antennaires du mâle.

10. Premiers articles antennaires de Gasieniption tibiale Schlett. J
H. Premiers articles antennaires de Gasteruption pi/nnaicum Guér. cf.



Scelles de.-; H-.'ineiiù;t<;re3 (lEuiote TomeVII''!^ FI XV

Em lamtertcn deS

EVANIIDES





..K.MU. TI....,..NALV!; 497

Alxloineii inséré à la hase du mélalliorax, ovalaire. convexe,

un peu aminci aux deux Ijoiils.iiiciirvéft l'extrémité, sans pétiole,

avec cinq arceaux' dorsauxel autant d'arceaux ventraux; anus

apparent é.ijalemenl » (Westwood .

Ce fjrenre renferme de nonilireusesespèces exotiques propres

à l'Amérique du Nord, k l'Amérique centrale, <i l'Amérique du

Sud cl à l'Afrique, et une seule indigène.

1 * Corps lisse et luisant, à ponctuation inap-

parente ; antennes composées de !il articles,

d'après lafigure*. Tète à verlex assez convexe,

presque horizontal, en rectangle transversal
;

front penché immédiatement en bas et pres-

que vertical ; deux crêtes longitudinales et

tranchantes derrière les trous anlonnaires.

Antennes plus longues que la lèle et le thorax

réunis, plutôt filiformes que fusiformes, radi-

cule apparente. Mesonotum à sillons parapsi-

daux droits et peu enfoncés ; scutellum plan

et penché en arrière ; métalhorax convexe

avec un sillon longitudinal assez profond,

aboutissant en arrière à une fente triangulaire

et membraneuse, élargie en-dessous pour

donner une issue au premier segment abdo-

minal. Corps noir; les quatre tarses anlé-

lùeurs et la face externe des tibias de la pre-

mière paire, pj\les; ailes hyalines, une grande

tache enfumée sur les 2" et 3' cellules cubi-

tales et à la base de la radiale ; stigma et ner-

vures noirs » Spinola). Taille ç/' : it-lo"".

Femelle inconnue.

Hahni Spin. I»1. XVIII, lig. 1.

1. Cela vaul du moins pour l'espèce européenne; certaines espèces exo

liciues, par exemple T. Leprieuri Spin. en ont davantage, à savoir sept.

2. Les deux antennes du dessin de Spinola sont composées de 21 articles

dans le texte, Spinola n'en parle pas; il faut remarquer qu'il ne relève que

les différences de cette espèce d'avec T. Leprieuri ; or, pour ce«e dernière

il Hcrit : « antennes de vingt et un articles. »

AsuRÈ VU>"' 32
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Mœurs kt Patrie : Dans son Catalogue synonymiqiie des

Hipnénoplères de France, 1874, Dours considère cette

espèce, sans l'affirmer, comme parasite d'un Vespa.

Voir ce qui a été dit plus haut. Russie, Allemagne,

Angleterre, Autriche, lielgique, France.

(( Corps à ponclualion généralisée et bien

marquée ; antennes de 23 articles y compris

la radicule. Front incliné, excavé à côté des

yeux, avec trois proéminences, une supérieure

et deux sur lin plan plus inférieur; la supé-

rieure petite, conique, terminée par un sommet

obtus et lisse, les deux inférieures de forme

triangulaire, mais à côtés curvilignes, le côté

supérieur le plus long, aminci, se terminant

par un angle pointu dirigé en avant, le côté

anléiieur concave en avant pour donner dans

son milieu insertion au premier article de

l'antenne, le côté inférieur tenant au front

dans sa plus grande partie, les deux proémi-

nences inférieures un peu plus longuesque le

second article des antennes. Celles-ci plus

longues que la tète et le thorax ;
1" article

petit et globuleux, le 2' gros et oviforme, le.!'

aussi long que large, les suivants minces, di-

minuant successivement d'épaisseur et de

longueur. Bord postérieur de la tète rebordé ;

tête excavée en arrière, de manière à emboîter

le prolhorax.

Thorax gibbeux, légèrement convexe en

avant, déclive dans sa partie postérieure, se

rétrécissant jusqu'à l'insertion de l'abdomen.

Bord antérieur du prolhorax mince, caché par

la tète, se reliant sur les côtés au mésothorax

par deux plaques concaves en avant et se

terminant à l'écaillé des ailes. Les trois lobes

du mésothorax chagrinés, particulièrement

le médian. Ecusson assez grand, post-écusson
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trapézoïdal ; de chaque côté deux sillons

larges et profonds, avec de fortes rides. Méta-

thorax se termiiiaul par un rebord enclavant

une partie membraneuse et ayant de chaque

cijté un stigmate. Fémurs, tibias et tarses

couverts d'un duvet jaunâtre serré. [Ailes

comme il vient délre dit pour le type]. Abdo-

men subpéliolé, de 5 segments ponctués uni-

formément, avec duvet jaune brun sur les

côtés; le 1^' en trapèze allongé, déprimé à sa

face supérieure sous forme de cupule, lisse

près de son insertion à l'abdomen, le 2* plus

grand que les autres, le dernier acuminé.

Ventre de o segments sans sillons. Noir lui-

sant, couvert d'un léger duvet brun-jaunâtre
;

tous les tarses fauves au côté intérieur, sur-

tout les tarses antérieurs ; bord des segments

abdominaux i à 4 avec un léger liseré brun

foncé sur la partie médiane. Taille o^ ' 12'"".»

(Jacobs).

Hahni var. solitaria J.vc.

Patrik : Helpique. Capturé au mois d'Août.

Hemmu.iue. — A ajouter à la Bibbof^rapliie des

Trii'oiiulides :

Maouktti, 1807, Viaggio di I.eonardo Fea in

Birmaiiia. — Ann. Mus. civ. di Gcnoia (2)

vol. 17 p. 308-326.





AGRIOTYPIDES
Par lAbbk J.-.l. KII-FFKll

OUe famille est encori! plus petite que la précédente, vu

qu'elle ne compri-nd qu'un seul ^'onre, lequel ne se compose

lui-miime que d'une seule espèce. Cet unique représentant fut

décrit et dessiné par Curtis en 1832 iBritisii Phitom. vol. 9, pi.

m, p. 389, cf9)-

Haliday a établi, sous le nom A'Af/rioli/pides, une nouvelle

famille renfermant Af/n'oii/pus, et qui serait intermédiaire

entre les Ichneumonides et les Braconides. Plus tard Rrullé (H)

p. 2tj8 plaça A</ri(if)//iiis parmi les Cryptides, c'est-à-dire dans

le second Ki'Oui)e de la grande famille des Ichneumonides, tont

en faisant la remarque suivante : « Une disposition remarquable

•le l'abdomen des Afjriotypus, c'est que les segments 2 et3 pa-

raissent soudés. Cette disposition semblerait devoir faire rap-

[iorter ce groupe à la famille des Braconides, si la présence de

la seconde nervure récurrente et la réunion de la première

cellule cubitale avec la première discoidale ne le rattachaient

aux Ichneumonides... On pourrait encore placer les Af/riotif-

jtiis parmi les Evanides... » Siebold se rallia à l'opinion de

l'auteur fraut,-ais. Taschenberg fit de même en classant Agrio-

tf/piis parmi les Cryptides. Il ne me semble pas non plus

ipi'il y ait lieu de séparer l'insecte en question du groupe

des Cryptides et d'établir sur lui une famille à part.



CARACTÈRES GÉNÉRAUX

La famille des Agriotypides ne comprenant qu'un seul

genre, ses caractères sont donc les mêmes que ceux de ce

genre; nous donnerons ceux-ci un peu plus loin.

MŒURS

Pendant plus de vingt ans l'unique représentant de la fa-

mille des Agriotypides était considéré comme spécial à l'An-

gleterre et ses mœurs étaient demeurées inconnues. Tout ce

que les entomologistes anglais en ont rapporté, c'est que cet

insecte plonge sous l'eau, d'où on concluait qu'il déposait sans

doute ses œufs dans le corps de quelque larve aquatique. Kole-

nati fut le premier qui observa l'état larvaire de cet Hyménop-

tère, mais n'ayant pas réussi à obtenir l'insecte parfait, il igno-

rait s'il s'agissait d'un Diptère ou d'un Hyménoptère. Dans son

Gênera et species Tricliopteroriim, 1848. Pars l, p. 21, il fait

mention d'un œuf avec un appendice en lanière (ovulum cum
appendice fasciolari), appartenant à un Diptère ou à un Hy-

ménoptère, et se développant en un parasite qui dévore les

larves des Phryganides. Il ajoute : « J'ai observé très souvent

cet insecte parasite dans les larves appartenant aux genres

Spathidopteryx et Aspatherium » ; un peu plus loin(l.c.p. 06),

il écrit à la suite de la description de Spat/ndopteryx capillata

la remarque suivante : « On trouve souvent dans ces cocons

une larve d'un parasite, probablement celle d'un Diptère, qui

est munie d'un appendice en lanière et solide. » Un peu plus

tard, le docteur Kriecbbaumer observa les mêmes larves près

de Munich sur Trichostoma picicorne Pict. (Aspat/ieritim pici-

corne Kolenati) et réussit à en obtenir l'insecte parfait. Cette dé-

couverte fut publiée par de Siebold en 1858(15). Selon Giraud ',

Kollar aurait obtenu le même parasite du même Névroplère.

1. Liste d'éclosions, p. 402.



Les larves de Plirvjraiiides qui liéher^'^enl une larve iVAf/rioti/ptis

semblent éprouver, au moment de leur nymphose, le besoin de

produire une sécrétion de fils plus abondante qu'à l'étatnormal,

etc'esl par là qu'on les distingue facilement des larves non in-

festées. En effetles nymphes de Phryyanides attaquées parlepa-

rasite. portent un appendice en forme de lanière, composé d'un

tissu de fils très serrés, dépassant en longueur celle de l'enveloppe

du Phryganide et formant un prolongement de l'opercule avec

lequel ces larves ont coutume de fermer l'entrée de leur envc"

loppe. C'est ainsi que pour l'enveloppe de Tric/iostoma pici-

corne qui est longue de lO""., cet appendice atteignait une lon-

gueur de 13 à 20°""'.
: la nymphe à'Ayriotypus mesurait 7,8°"".

.V la fin de l'été 18o0, do Siebold découvrit (IC) dans un ruis-

seau des Alpes en Bavière, une grande quantité d'enveloppes

ou sacs dun autre Phryganide, Odontocerum albiconte Burin.

{Mulanna albicornis), dans lesquels la nymphose venait d'avoir

lieu et dont plusieurs étaient munis d'un long appendice eu

lanière, sortant de l'opercule. La nymphe du parasite renfer-

mée dans ces sacs mesurait 8,8°""., le sac lui-même lo""., et

l'appendice 35°"°. De Siebold ne réussit pas à obtenir l'imago ;

à cause de la différence de taille entre les deux nymphes, il

soupijomia que celles qu'il avait observées dans Odontocerum

différaient spécifiquement des parasites de Trichostoina et pro-

[losa de les nommer Agrioli/pus major n. sp. Bridgmann et

Fitch (i) qui ont obtenu plus récemment le parasite de Odonto-

cfirum, y ont reconnu Agriotypus armatus. Dalla Torre (4) in-

dique encore que Fabricius a observé le même parasite sur

Silo pallipif!.

Verhoeff (19) a publié l'observation suivante qui a trait aux

mirurs de l'insecte parfait : Un Agriotypus armatus se tenait

sur la partie déclive d'une grosse pierre située au milieu d'un

ruisseau dont le courant était très rapide. En voyant appro-

cher l'entomologiste, l'insecte se laissa choir et tomba sur

l'eau. Késistant alors au courant, il se mit à sautiller à la sur-

face du li(|uide avec autant d'agilité qu'un Uydronietra ; il

revint de la sorte à la pierre qu'il avait quittée et grimpa le

long de la paroi pour y reprendre sa place primitive.
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Genre AGKloTYl'LS (Walkei) Clrtis 1832 (20) p. 389

àvp'.o;, agreste ; taro;, type.

Tète vue d'en haut plus longue que large, vue de devant plus

ou moins triangulaire. Front traversé par deux sillons longi-

tudinaux, larges et profonds, qui atteignent la base de chaque

antenne ; entre eux se voit une arrête médiane et longitudi-

nale. Yeux très proéminents, de forme ovalaire, glabres,

.loues longues. Antennes insérées vis à vis du bord inférieur

des yeux, composées i\o 31 articles, dont le premier cylin-

drique, le second petit et globuleux ; les 29 articles du funi-

cule cylindriques, diminuant de longueur à partir de la base

Jusqu'au sommet, indistinctement séparés, à poils formant

verlicilles; chez la femelle, la pilosité est plus faible et par

suite, le nombre des articles plus difficile à déterminer. Ciy-

juMis bien limité, séparé de la bouche par un sillon convexe en

coussinet, plus long (jue large, un peu aminci en avant, abord

antérieur un peu relevé et faiblement arrondi.

Thorax fortement convexe. Scutellum se prolongeant en une

longue épine dirigée par en haut. Métathorax moins long que

large, graduellement déclive, traversé sur le dessus par quatre

arêtes longitudinales ; stigmates allongés, situés de chaque

côté au-dessus de l'arête externe. l'allés grêles, surtout les

tarses ; tibias antérieurs avec un éperon arqué, les autres avec

deux éperons droits ; crochets larsaux simples. Ailes anté-

rieures avec une cellule radiale courte et par suite éloignée de

l'e.xtrémité ; deux cellules cubitales, l'aréole manque ; deux

nervures récurrentes aboutissant l'une à la première, l'autre à

la deuxième nervure cubitale : stigma large et court. Premier

segment abdominal ou pétiole très étroit, ayant sa plus grande

largeur et sa plus grande hauteur près de sa base, plus nu

moins courbé, portant Jes stigmates à sa partie élargie ; abdo-

men proprement dit ovalaire et déprimé, médiocrement bril-

lant, un peu [dus large cliez la femelle iiue chez le m;\le ;
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tarière proéminente mais très courte, entourée de deux valves

et sortant de la fente ventrale de l'abdomen ; chez le mâle, le

dernier segment se termine en une pointe bifide qui est

presque aussi longue que la tarière de la femelle.— Corps noir en entier ; métathorax et pétiole

abdominal mats et coriaces, ce dernier tra-

versé sur le dessus par deux arêtes longitu-

dinales limitant un espace lisse et brillant.

Ailes antérieures avec trois bandes transver-

sales sombres chez la femelle, peu distinctes

chez le mâle. Taille 9 e 3-9°"", cf :
34-°-".

Armatus Walk. PI. XVIII, Og. 2.

Patrie : Angleterre, Allemagne, Autriche, Hollande,
Suède.
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vol. 16, p. 243-336, pi. 12-16 et

39 fig.

Schilberszky 1886 Découverte des galles de Diastr.

rubi près Budapest sur Hubus
corylifolius. — Roiart. Lapok.,

vol. 3, p. 61.

Sckripietz (P.) 1900 Die Auiax-gallen auf Hieracium-

Arten, Kostock; U2 p., 2 pi.

Stefani (Th. de) 1897 Zoocecidii del R. Orto Botanico

di Palerrao. — liollet. del H.

Orto liotan, vol. 1, p. 1-28,

pi. 2.

— 1898 Miscellanea cnlomologica Sicula.i

Saturai. Sicil., vol. 2 (N.-S) n"

9-12.

— — .Note iiitorno ad alcuni Zoocecidi

del Quercus Robur a del Q. Su-

ber. — Ihidem, p. 136-171.

WJ.
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iUS. — — Zoocecidii délia Flora Modenese e

Reggiana. — Ibidem, p. 1IG-Ii2.

i'J9. — 180'J Conlribulo alla conoscenza degli

Entoiiiucecidii Italiani coii la

descrizione de due specie nuove
di Audricus. — lUviila ili Palo-

loijia legetale, vol. 7, p. 1-30,

pi. 17-18.

01). — — Credelte Redidavvero.che le galle,

etc. — liult. soc. \eneto-Trenlina

di se. nat. Padova, vol. 6, p, 1-7.

1)1. — 1900 I Micromiceli délie Galle. — Atti

del lieale IstUuto Veneto di scienz.

letl. et art., vol. 59, p. 716-

736 ; lig.

ii'2. — 1901 Per la conoscenza délia Cecido-

llora esotica. — Bull. soc. Bot.

liai., p. 66-73.

ii:t. — — Description de deux Cynipides nou-
veaux. — Bull. soc. cnt. France,

p. 175-176.

"t. — — .NuovoContributoallaconosc.de-
gli Entoinoct'cidi délia Flora

liai. — liicista di l'atohyiavenc-

tale, vol. <J, p. 359-3.82, pi. 13-10.

— 1902 l)i una nuova specie di Cynip. gal-

lig. e délia sua galla già nota a

Teofrasto. — Acad. dei Lincei,

vol. Il, p. 234-257.
"'• — — Descrizione di alcune galle dell'

America del Sud. — Bull. soc.

Bol. Ital., p. 98-107.

— 1903 .Nuovi zoocecidii délia Flora Italia-

na. — Marcellia, vol. 2, p. 7-20.

j08. — — Miscellanee cecidologiclie. — Hn-
dem, vol. 2, p. 29-31.

"0!'- — — A proposito délia galla dell' Au-
dricus Targionii KiefT. — Ibidem,

p. u-rs.
— — Descrizione di varie galle dell'

America del Nord. — Ibidem,

p. 63-73.

•"• — — Galle délia l'enisola balcanica ed
Asia Minore. Nuov. Giorn. bot.

Ital. (.N. S.), vol. 10, p. 201-233,

pi. 1-2.

<-. Trotter et Cecconi Voir Cecconi et Trotter.

12. Tyler Townsend 1893 On a lleshy leaf gall on a Scrub-
Oak. — Psyché, vol. G.
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189;; Prickly leaf Gall of Rhodites tu-

midus on Rosa Fendieri. —
Ibidem, vol. 1, p. 231-233.

1897 Aulax Nabali. — Canad. Entom.,

vol. 29, p. 79.

1898 Verh. Ver. Bnmn, vol. 1, p. 32-41.



IBALIIN^
Genre IBALIA

Page oo, vol. 1. A ajouter :

Selon Borries (43), Ibalia pond ses œufs en août dans des

larves de Sirex de l'année précédente ou même dans des larves

encore plus âgées. Ces larves cessent alors de pénétrer davan-

tage dans le bois, elles reviennent vers le dehors en suivant

une direction oblique et s'arrêtent à une distance de 3 à o°"°

de la surface externe de l'écorce ; elles demeurent à cet endroit,

en se tenant parallèlement au grand axe du tronc.

Le même auteur, après avoir examiné 42 9 et 19 cj* de

l'espèce la plus commune qu'il appelle /. cultellator Latr.,

arrive à conclure que la .sculpture est variable chez la même
espèce iïIbalia, mais que la forme du scutellum et les prolon-

!-'ement3 du métathorax oirrenl des caractères stables.

On connaît actuellement quatre espèces pour l'Europe.

1 Métapleures avec un prolongement triangu-

laire en forme de courte épine ; scutellum

avec des arêtes transversales. 2—- « Métapleures inermes. Noir; pattes rousses,

sauf les hanches, la base des trochanters, les

tibias et les tarses postérieurs qui sont noirs;

écaillettes brunes ; abdomen rouge chez la

femelle avec une tache dorsale noire, vers

son extrémité ; celui du mâle rouge sur le
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dessous, noir sur le dessus sauf à la base.

Scutelluni rugueux, quadrangulaire, de moitié

plus long que large, à côtés presque paral-

lèles. Taille a* : 9-11°""; ^ : 9-13-"-". » (Bor"

ries).

Drewseni Bobr.

Patrie : Danemark (cr9) ; Piémont (9).

Cellule radiale terminée bien en deçà de

l'e.xtrémité du cubitus
;
pattes noires en ma-

jeure partie ; face avec des rides irrégulières

et grosses ; vertex strié obliquement en ma-

jeure partie. 3

— Extrémité de la cellule radiale située vis-à-

vis de l'extrémité du cubitus
; pattes rouges

en majeure partie ; face grossièrement striée

en éventail depuis la bouche jusqu'aux an-

tennes; vertex à partir des ocelles jusqu'au

bord supérieur des yeux lisse et brillant, avec

quelques points enfoncés. Front depuis les

antennes jusqu'aux ocelles avec de grosses

rides transversales; fossettes antennaires ri-

dées en travers, séparées par une arête
;
joues

striées en long ; tempes lisses et brillantes,

avec quelques gros points enfoncés
;

partie

déclive de l'occiput avec des arêtes longitudi-

nales et presque parallèles. Sculpture du tho-

rax comme chez cidleUator, sauf que les pro-

pleures sont brillantes et finement ponctuées.

Scutellum distinctement plus long que large,

avec 4-5 grosses arêtes transversales en ar-

rière des fossettes, rugueux dans son quart

apical. Aire du metanotum ovalaire, arêtes

externes arquées. Second segment abdominal

du mâle à peine de moitié plus long que le

troisième, deux fois aussi long que le troi-
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sième chez la femelle. Noir ; bouche, écail-

lettes, hanches aiilérieuies et intermédiaires,

les tibias et métatarses postérieurs bruns ;

extrémité de toutes les hanches, trochanlers,

tous les fémurs, tibias et tarses antérieurs et

intermédiaires, les (juatre derniers articles

des tarses postérieurs, et abdomen, sauf le

premier segment et le dessus des segments

6 et 7, rouges. Taille cf :8-ll™"'; 9 :
10-12"°'.

Schirmeri Kiei f.

Patrie : Environs de Berlin. Obtenus de bois de pin

par M. Schirmer, ù qui cet insecte est dédié.

Arêtes du metanotum parallèles, limitant

une aire quadrangulaire et plus de deux fois

aussi longue que large ; sixième segment de

l'abdomen de la femelle égalant seulement la

longueur des deux précédents réunis. Pour le

reste semblable à cuUellator.

Leucospoides IIoch.

Patrie : J'ai reru des exemplaires de celte espi'-ce prove-

nant des environs de Herlin et de Cariiitiiie.

.\rctes du metanotum fortement arquées,

limitant une aire ellipsoïdale de moitié plus

longue que large ; sixième segment de l'abdo-

men de la femelle égalant la longueur des

quatre précédents réunis. Taille ÇcT ' 12-

lô""; selon Borries, 8 à 16""°. Pour le reste,

voir la description à la page 39, vol. I.

Cultellator Latr.

Patrie : Probablement toute l'Europe, mai? rare. Je

l'ai reçu de France, d'-Viigl-'lerre et d'Italie. Il n'est

peu être qu'une variété de leucospoides.



CYNIPIN^
GALLES DES CYMPIDES OBSERVÉES SUR DES PLANTES

AUTRES QUE LE CHÊNE

Page 64, voL L A ajouter :

Centaurea aspera. — Galles de la tige, qui « sembleut

bien différentes de celles observées par Giraud sur la tige de

Centaurea Scabiosa par Aulax scabiosee Gir., à en juger parles

exemplaires que M. Gerber soumet au Congrès, gn'ice à l'obli-

geance de M. Bouvier. L'auteur de ces galles diffère également

(VA. scabiosee Gir. Ainsi qu'il résulte d'un examen auquel

M. R. du Buysson a bien voulu se livrer. » (408) Gomme il

existe sur la tige des Centaurea quatre sortes de galles pro-

duites par trois sortes ^espèces ou variétés?) d'/li//ax, il est

regrettable que MM. Bouvier et du Buysson n'en aient connu

qu'une et n'aient donné aucune description de la galle ou de

l'insecte dont ils font mention ici :

Cichorium Intybus L. — Loges larvaires éparses dans la

lige, sans renflement visible au dehors. L'auteur de cette dé-

formation a été obtenu mais non décrit ; il appartient au gem'e

Atilax. Voir Perris (471).

Chondrilla juncea L. — Renflement fusiforme de la tige
;

parfois à deux sur la même tige et formant alors un renfle-

ment long de 40"°' et large de 15, avec un étranglement au

milieu. Selon Gain (406).

Crépis biennis L. — Renflement pluriloculaire de la tige.

Rostrup ("271).
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Helmintia aculeata DC. — Renflement lijïneux, pliirilocu-

laire.de la !.'rossciir d'une noix, formé aux dépens du réceptacle

floral ; ou renflement fusit'orme de la lif^^e.

Timaspis helmintiae De Stef.

Hypochœris glabra !.. — Renflement de la lige comme
sur H. radictitii.

Aulax hypochœridis Kieff.

Hypochœris maculata L. — Renflements ellipsoïdaux ou

fusilbrmes alignés sur la nervure médiane des feuilles, de la

grosseur d'un grain de millet ou de chènevis.

Aulax Andrei Kiefp.

Phegopteris Robertianum. — Renflement de la tige

d'une fronde. Appel (3i4).

Picridium vulgare L. — Renflement allongé de la tige.

Kruch (133).

Scorzonera humilis 1,. — Déformation d'une akène, qui

est plus petite que les normales, plus grosse et plus dure, cou-

tenant nne loge larvaire ; les calathides dont les akènes sont

ainsi déformées, sont plus ou moins grossies, parfois presque

globuleuses. Mik (466). PI. 3 fig. 1-11.

Aulax Sp?

Seriola laevigata L. — Renflement fusiforme de la tige et

des rameaux florifères, longs de 30 à W"'° et gros de S à 7.

Phanacis Seriolae Dii Stef.

Sonchus asper Wild. — Renflement allongé de la lige.

Timaspis Sonchi De Stef.

Tragopogon porrifolius L. — Rosselelles sur les racines.

Aulax Pigeoti Kieff.

Urospermum picroides L. — Renflement [duriloculaire

de la tige, ordinairement unilatéral.

Timaspis Urospermi Kieff.
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Page 73, vol. I. A ajouter :

Solidago virga-aurea L. — Le renflemeut de la lige attri-

bué par Rudow à un Aulax, m'a été envoyé de Retliel (Ar-

dennes) par M. Pigeot
; j'y ai trouvé une larve de Muscide ; un

autre exemplaire renfermait déjà la nymphe du Diptère. Cette

déformation est donc à exclure de la liste des galles des Cyni-

pides.

Genre 1". RHODITES

Page 259, vol. 1. A ajouter .•

1 Scutellum non ridé, dépourvu d'arête mé-
diane.

—^-^ Mesonotuni très finement chagriné, non

ponctué ; scutellum irrégulièrement et gros-

sièrement ridé, traversé dans sa longueur par

une arête forte et percurrente, ou faible et

n'occupant que le premier tiers. Antennes de

14 articles, graduellement amincies apicale-

ment; second article un peu plus long que

gros ; le 3° distinctement d'un tiers plus long

que le 4" qui est au moins trois fois aussi long

que gros ; les suivants décroissant graduelle-

ment ; le 13° encore deux fois aussi long que

gros et à peine plus court que le 14". Sillons

parapsidaux profonds et percurrents; entre

eux se voit un sillon médian allant du bord

postérieur jusqu'au second quart ou tiers du

mesonotum; en avant, doux petites lignes

longitudinales situées entre les sillons parap-

sidaux et venant du bord antérieur. Scutellum

à fossettes presque transversales et distantes

l'une de l'autre. Mésopleures traversées par



lin large sillon créneU'' venant de la base des

hanches antérieures et s'arnHanl au-dessus

des hanches intermédiaires. Ailes d'un brun

clair uniforme; cellule radiale non allongée
;

radius largement bordé de brun somlire sur

tout son parcours
; première partie du radius

lirisée en angle ; aréole bien formée. Noir; fé-

murs antérieurs sauf leur base, tibias anté-

rieurs et intermédiaires, genoux intermé-

diaires et postérieurs d'un rouge jaunAtre;

base des fémurs antérieurs, pattes postérieures

et tous les tarses bruns ; abdomen d'un rouge

jaunâtre, hypopygium brun. Taille 9 ' i"".

Audrei

Patrie : Tanser. Trois exemplaires m'ont été envoyés

par M. Ernest André, à qui je dédie cette espèce,

(ialle inconnue.

Genre ;^. TIM.\S[MS

l'âge 283, vol. 1. X ajouter :

Le genre Timaspis s'élanl accru de trois espèces nouvelles,

devra sui)ir les moilifications suivantes : Antennes de d.3 ou de

14 articles ; premier article du funicule jdus long (jue le se-

cond.

1 Premier article du funicule deux fois aussi

long que le second. 2

—^ i'romier article du funicule seulement un

peu plus long que le second. 3

2 .Mesonotum l)rillant, etc.

Lampsanae Kausch.

—— .Mesonotum et scutellum non iiriliants. etc.

Phœnixopodos .Magu.
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Cellule radiale close ; antennes de la femelle

composées de 13 à 14arLicles bien séparés ; le

3° article plus long que le 4°, mais beaucoup

plus court que cliez T. Lampsanx et T. Pliœ-

7iixopodos ; celles du mâle composées do 14

articles séparés, le '6'^ comme cliez la femelle

Face finement polnlillée. Mesonotum chagriné'

sillons parapsidaux bien marqués. Partie an-

térieure du scutellum avec une impression

longitudinale. Melanotum légèrement pubes-

cent. Mésopleures pointillées. Ailes hyalines ;

aréole triangulaire ; nervures ferrugineuse?.

Abdomen de la femelle légèrement comprimé
;

second segment grand, sans trace de jinhes-

cence, spinule dépassant à peine le dernier

segment. Lorps noir ; chez la femelle le flagel-

lum est jaune, l'abdomen d'un brun marron,

et les pattes d'un jaune ferrugineux, sauf la

base des tibias et une petite portion de l'ex-

trémité de tous les articles de la seconde et de

la troisième paire de pattes ; chez le mâle, le

corps est noir en entier, la couleur brune des

pattes plus étendue. Taille 9 :
4-()"'"'

; cf :

3°"°.

Helmintise Stef.

Galle et mœurs : (PI. X, fig. 9). Cet insecte produit

sur le réceptacle iloral de tlehnintia aculeata DC.

une hypertrophie atteignant la grosseur d'une noix

et d'une forme irrégulière, le plus souvent en mas-

sue, et de consistance presque ligneuse. Plus rare-

ment les tiges offrent aussi un renflement fusiforme,

mais n'atteignant jamais les dimensions de celui du

réceptacle. A l'intérieur se trouvent des cellules

larvaires rondes, éparses et disposées d'une façon

irrégulière. Larve blanche, à mandibules brunes et

tridentées. Ces galles sont mûres en juillet et l'in-

secte parfait en sort au printemps suivant.

Patrie : Commun sur les montagnes de S. Martino

et de Uenda près de Palernie, en Sicile.



Cellule radiale ouverte à la mar^e.

Face finement slriée ; antennes de 14 ar-

ticles dans les deux sexes ; scape un peu plus

long que le second article qui est un peu plus

long que gros ; le 3' dt^passant d'un quart le

4% trois fois aussi long que gros, cylindrique

chez la femelle, courbé chez le mâle ; le 12' et

le 14" deux fois aussi longs que gros, le 13' une

fois et demie. Tête chagrinée, plus large que

le thorax; joues sans sillon, aussi longues

que les yeux. Pronolum non rétréci au milieu.

3Iesonoluni luisant, glabre, chagriné ; sillons

parapsidaux n'atteignant que le milieu du

mesonolum. Scutellum mat et chagriné; fos-

settes très petites, transversales, en forme de

sillon et séparées par une arête. Crochets tar-

saux simples. Ailes ciliées ; cellule radiale ou-

verte <i la marge, fermée à la base et au som-

met; nervures noires, y compris le cubitus

qui atteint presque le bord alaire. Noir
; ge-

noux, tibias et tarses roux ; abdomen d'un

brun marron plus ou moins sombre ou entiè-

rement noir. Taille cf 9 : 1,5 à 2°"".

Urospermi Kiefi-

G.tLLE ET MŒUns (PI. VIII, fli;. 1.").) : La plante iiouiri-

cière de ce Cynipide est Urospermurr. picroides L. Les

tiges habitées offrent un renflement ordinairement
unilatéral, ne rompant pas l'écorce, long de 10 à
50""" et deux fois aussi gros que la partie normale,
niultiloculaire et de consistance très spongieuse.

Après la sortie des insectes, le renflement offre de
nombreuses déchirures sur sa surface, l'Intérieur

parait creux et ne contient plus que les petites

galles internes libres ou fixées par un seul point,

d'un diamètre de 3 à 4°'°'.

Patbie : Italie, Vallombrosa (Cecconi) ; Portugal

(Tavares).
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Face finement chagrinée. Tète plus large

que le thorax. Antennes de la femelle compo-

sées de 13 articles ; le 3*^ article trois fois aussi

long que gros, un peu plus long que le qua-

trième qui est deux fois et demie aussi long

que gros; l'avant dernier de moitié plus long

que gros ; le dernier presque double de l'avant

dernier. Antennes du mâle de 14 articles

dont le 3° est un peu sinueux et distinctement

plus long que le quatrième ; celui-ci deux fois

aussi long que gros ; l'avant dernier d'un

quart plus long que gros, et un peu plus court

que le dernier. Thorax à peu près glabre. Me-

sonotum faiblement luisant et finement cha-

griné, sillons parapsidaux n'atteignant que la

moitié de sa longueur; entre eux se voit un

sillon médian les égalant en longueur ; deux

autres sillons parallèles et longitudinaux par-

tent du milieu du bord antérieur et s'arrêtent

vis à vis du sillon médian ; de chaque côté,

vis à vis de l'extrémité des sillons parapsidaux

se voit une fossette. Scutellum luisant et fine-

ment chagriné ; ses fossettes basales très pe-

tites et à peines visibles. Mésopleures chagri-

nées. Crochets tarsaux simples. Ailes briève-

ment cihées, hyalines, à nervures noires ; cel-

lule radiale seulement deux fois et demie

aussi longue que large, ouverte à la marge ;

aréole distincte. Abdomen non ponctué, en-

tièrement lisse et glabre. Noir; funicule ej

pattes rouges ; hanches, extrême base des fé-

murs et dernier article des tarses brun noir
;

chez le mâle les antennes sont noires en en-

tier. Taille c? :
1-1,3-

; 9 :
2-2,5-".

Sonchi Stek-

Œuf : subcylindrique, trois fois aussi long que gros,

égalant la longueur de son pédicelle.



(iALLK trr MŒURS : Cet insecte produit sur Sonchus

afpcr W ild. un renllemenl fusiforme et multiloculaire

de la ti^'e, à écorce tautcM entière, tiintùt crevassée.

Eclosion vers la lin de mai de lu seconde année.

Patrie. Sicile : environs de Palerrae(De Stefani) ;

Portugal : Soallieira (Tavares).

.Mes exemplaires proviennent de Sicile.

Genre i^ l'IJANAClS

l'ai-'i; K.'i, vol. 1. A ajouter :

1 .Mulonieii noir en entier. 2

—— Aliilomen d'nn roux marron on partie elc.

Rufiscapa Gir.

2 Tète finement chagrinée, etc.

Centaureae Fôrst-

^^— « Tète lisse ; face opaque el poinlillée. dé-

pourvue de sillon, .\ntennes légèrement

épaissies apicalement, composées de 13 ar-

ticles chez la femelle, de li chez le mâle.

Thora.x plus finement pointillé que la tète,

mesonotuin lisse, séparé du scutellum par un

sillon ; scutellum dépourvu de fossettes à sa

hase, .\iles hyahnes, aussi longues chez le

mâle (jue chez la femelle, à cellule radiale

fermée, à nervures hrimes. Ahdomeii lisse et

glahre, légèrement comprimé chez la femelle,

non comprimé, ovoïdal el très petit chez le

mâle. Entièrement noir; tous les genoux, ex-

trémité des tihias et une partie des métatarses

postérieurs roux. Taille Ç : 2""; çf : 1,5"" ».

(Stefani).

Seriolas Stef.

.\NDRÉ Vllbi. 34
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Mœurs et galle : Cet insecte vit, à l'état larvaire, dans

des renllements subfusiformes des tiges et raii.eaux

florifères de Seriola lœvigata L- ; ces renflements

mesurent 30 à 40°"" en longueur et 5 à 7 dans leur

plus grande épaisseur; leur surface est lisse el de la

même couleur que les rameaux normaux ; ils renfer-

ment dans une niasse médullaire et spongieuse de

nombreuses cellules larvaires sphériques et dispo-

sées sans ordre. L'insecte parfait en sort en mai sui-

vant.

Patrie : En mai et juin aux environs de Palerme,

en Sicile.

Genre 6'. AULAX

Page 5i96, vol. 1. A ajouter :

.—^ Cellule radiale bien fermée.

4^ Abdomen roux ou brun marron.

Abdominalis Thoms

^— Abdomen noir en entier.

4'' Articles antennaires 3 et 4 égaux. Tète un

peu plus large que le thorax, finement cha-

grinée. Antennes de la femelle de 13 articles,

le 3« et le 4" égaux, un peu plus minces que

les suivants et guère plus longs, ceux-ci à

peine plus longs que gros, le dernier de moitié

plus long que l'avant-dernier. Mesonolum fai-

blement luisant, presque glabre, chagriné, à

sillons parapsidaux percurrents. Scutellum

mat, grossièrement chagriné ; fossettes obli-

ques, profondes et brillantes. Mésopleures

mates, grossièrement chagrinées. Ailes ci-

liées ; cellule radiale fermée et courte ; ner-

vures grosses et brunes, cubitus mince, à peu

1. L'insecte décrit par Thomson comme étant une femelle, est en réal

un mâle puisque le 3» article antennaire est dit être éclianoré.



près complet; aréole petite, à nervures fines.

Noir ; articles 3 et 4 des antennes rouge som-

bre ; pattes lestacées, hanches et extrémité du

dernier article des tarses d'un brun noir, par-

tie renflée des fémurs d'un brun rougeàtre.

Taille Ç : 1 à 1 .S""".

Pilosellse Kikh

,LLK KT MiKius (vol. I. 1>1. VI, fig. 8) : Galle ovoulalo, ou
ellipsoulale ou subfusiforme, longue de S,.'.""" et

lart>e de l,.;™"", située sur le pédoncule d'une feuille

ou sur le pétiole d'une ileur, dont elle forme un
renflement unilatéral ; cellule larvaire unique. Or-

dinairement plusieurs renllements sont «lignés l'un

à la suite de l'autre. Sur Hieracium PUosella L. L'in-

secte parfait en sort en mai de la seconde année.

L'ne déformation semblable a été observée sur //.

cymosiim par Szepligeli.

Patiue : L'insecte et sa galle m'ont été envoyés de

Rethel (.Xrdennesi, par M. le professeur Pigeot ;

Hollande, selon Ueyerinck (37) p. 40 ; Hongrie, se-

lon Sze|)ligeli.

Article antennaire 3' jjlus long que le 4".

Tète chagrinée. Antennes de la femelle de 13

articles, dont le second est deux fois aussi

long que gros, le troisième deux fois et de-

mie aussi long que gros, d'un cinquième

plus long que le (iiialrième ; les suivants

diminuant graduellement; le douzième pres-

que deii.v fois aussi long que gros et n'attei-

gnant pas la moitié de la longueur du dernier.

Palpes maxillaires de cinq articles, dont le 1'',

le 3° et le l" sont presipie aussi gros que longs ;

le 2" turbiné, deux fois aussi longque gros;

le ii' trois fois ; palpes labiaux de trois articles

dont le second est court ; le 3', le plus long,

trois fois aussi long que gros. Mesonotum

chagriné, h sillons parapsidaiix très dislincls

jusqu'au bord antérieur. Sculellum chagriné.
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à fossettes profondes. Ailes hyalines, ciliées;

cellule radiale fermée, petite. Prennière partie

du radius fortement arquée, alleig-nant un

peu plus du tiers de la seconde : aréole petite
;

cubitus entièrement marqué. Abdomen ponc-

tué sur les segments 2 et 3 ; tarière longue et

courbée fortement. Noir; articles antennaires

3 et 6, pattes, sauf les hanches, et écaillettes

teslacés. Taille 9 :
2°"".

Pigeoti KiEFF,

Œuf : subcyiinflrique, plus de quatre fois aussi long

que gros, n'atteignant que la moitié de la longueur

de son pédicelle.

Gallk et mœurs : Ce Cynipide forme sur les racines

du Salsifis cultivé {Trafjopogon porrifolhis) des bosse-

lettes ou des renflements irréguliers et uniiocu-

laires. Eclosion en mai de la seconde année.

Patrik : France : Hethel, dans les Ardennes (Pi-

Reot).

Page 300, vol. 1. A ajouter à Aulax hypochœridis Kieff :

cf Noir, pattes rouge sombre, sauf les hanches qui sont

noires ; tibias antérieurs en partie et tarses antérieurs rouge

jaune. Mesonotum entièrement glabre.Antennes de 14 articles.

Cellule radiale ouverte à la marge. Taille cf : 1,7-1,9°"".

Les galles de cet insecte ont été observées au Portugal par

Tavares, non seulement sur Hypochoeris radicata L., mais en-

core sur Hypuchœrts ijhihrd L. Eclosion en mars et avril de la

Page 318, vol. 1. A ajouter :

19 Abdomen d'un brun marron. 20

—^— Abdomen noir. 20'''*
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20 Base du radius é[iaissie etc.

Crassinervis Thoms

-^^— Base du radius non épaissie. Tèle finement

chagrinée. Antennes de 13 articles graduelle-

ment épaissis vers le sommet ; second article

deux fois aussi long que gros ; le .3= égal au 4%

trois fois aussi long que gros; les suivantsdi-

minuanlgraduellement; le i2'aumoinsde moi-

tié plus long que gros et n'atteignant pas la moi-

tié de la longueur du 13'. Mesonotum glabre,

luisant et finement ciiagriné: sillons parapsi-

daux peu marqués, n'atteignant pas le bord an-

térieur du mesonotum. Scutellum chagriné,

avec deux fossettes. Ailes hyalines, ciliées, à

cellule radiale close et trois fois aussi longue

que large. Crochets tarsaux simples. Noir ;

flagellum d'un brun rouge ; pattes, sauf les

hanches, d'un rouge brunâtre, plus sombres

sur les cuisses : abdomen glabre, d'un brun

marron, plus sombre sur le dessus. Taille 9 •

La""".

Andrei Kieif.

ŒcF : cylindrique, quatre fois aussi long que gros, éga-

lant la longueur de son pédicelle.

Galle et mœurs : Ce Cynipide, dédié à M. Ern. André,
produit sur la nervure médiane de llypochoeris ma-
cul'ita L. de petites nodosités ovoîdales, de la gros-

seur d'un «:rain de millet à celle d'un grain de cbè-

nevis, à paroi mince et dure; une m^me feuille

porte ordinairement plusieurs galles alignées, et

est parfois plus ou moins courbée par en haut. Eclo-

sion de l'insecte parfait en mai de la seconde année.

Parasites. Chalcidides. Mesopolobus tasciiventris;

en avril et mai. Pteromalus sp. ; en mai ; sp. ? d* ailé,

9 apiére : eu Juin.

Patrie : Lorraine : Main du-Prince, près de Bitche.
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20''' Scutejlum chagriné. 20"

—^ Scutellum grossièrement ridé. 23

20'" Cellule radiale fermée. 21

—^— Cellule railiale ouverte. Tète mate ou faible-

ment luisante ; face grossièrement chagrinée,

front et verte.x faiblement chagrinés ; stries des

joues n'atteignant pas le bord des yeux. An-

tennes composées de 14 articles dans les deux

sexes et conformées' à peu près de la même
manière ; second article un peu plus de deux

fois aussi long que gros ; le 3° rétréci à sa base,

indistinctement courbé chez le mâle, cinq fois

aussi long que gros ; articles 4 et o égaux,

deux fois et demie aussi longs que gros; les

suivants diminuant graduellement; le l'i" à

peine deux fois aussi long que gros et at-

teignant un peu plus de la moitié du 14°.

Palpes maxillaires de cinq articles, dont le 2'

et le 0= sont trois fois aussi longs que gros,

chacun des trois autres une fois et demie ;

palpes labiaux de trois articles qui sont 2, 1/4

et 3 fois aussi longs que gros. Thorax mat,

grossièrement chagriné ; sillons parapsidaux

évanouis en avant; entre eux se voit un sillon

longitudinal, médian etpercurrent. Scutellum

traversé par un large sillon longitudinal et

médian, qui manque parfois complètement
;

fossettes petites, écartées l'une de l'autre.

Ailes hyalines et ciliées ; nervures noires,

sous-costale, basale et radiale très grosses ;

cellule radiale deux fois et demie aussi longue

que large, ouverte à la marge et faiblement

encore au sommet, les deux premières cellules

cubitales fermées. Ai)domen brillant et lisse.

Corps glabre, noir ; base du 3'' article anten-

naire, pattes, sauf les hanches et la base des



fémurs, d'im jaune liniiiiUre. Taille rfÇ '

Crassivena Iûefk. [crassiiiervis Kicll". non Tlioms).

OEup : subcylindrique, trois fois et demie aussi long que

f;ros, un peu plus long que son pédicelle.

Mœiks et gallb (PI. IX. lig. 4) : J'ai obtenu cette

espèce en mai et juin d'une grosse galle arrondie,

longue de oO""" et large de 25, pluriloculaire, dure,

consistant en un renflement d'une tige et conformi''e

comme celle d'Aiiln.v liieracii. Le nom de la plante

m'est demeuri'- inconnu.

Parasite. Chalcidite. Eunjtoma Blanci KiefT. En
juin.

Patrie : Celle galle a été recueillie en France,

aux environs de Lyon, par M. le Docteur Blanc.

Rp.MARut'E : Ashmead a scindé le genre Aiilax,

en réservant ce nom aux espèces qui ont la cellule

radiale ouverle, et en classant les autres qui ont la

cellule radiale formée, dans le genre Aulacidea

Ashm. Le nouveau genre Aulacidea comprendrait
donc les espèces européenn.îs suivantes : abdomi-

nalh Thoms.. Andrci KiefT., artemhiie Thoms., cras-

stnervis Thoms., yramiiiis Cam., liieracii Bouché, Pi-

ijeoti KiefT., pilosellx KiefT., punclipleuris Thoms.,
ruijiscuta Thoms., scorzonerse Thoras., tiagopoginis

Thoms. Le genre Aula.v renfernnerait les espèces

qui suivent : areolatus (;ir. ; crassincri'Ks KiefT. {cras-

sivena KielT.) Fitchi KiefT., glechomse L., hypocliwridis

Kielî., j'accy Schenrk, Kerneri Wachll, Latreillei

KiefT., lichtenaleini Mayr, luteipes Thoms., minor
Hart., papaieris Perr., [to</enlioferi Wachtl, salviœ

Gir., scabiosx (iir., serratitlx .Mayr.

Pa^re 321, vol. 1. A intercaler entre le genre Aidât et le genre

PanU'Iiellu :

Genre i>'. CECCO.M.V KiErFER, 1002 (iid) p. 7.

Dédié à M. le D' Cecconi professeur à Vallomhrosa

Tète vue de dessus transversale, et moins large (jue le me-

sonotum; vue de devant, au moins de moitié plus longue que
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large el amincie vers la bouche ; face el joues deusément slriées

en éventail, jusqu'aux antennes ; une arèle, parfois peu mar-

quée, s'étend de la bouche jusqu'entre les antennes. Joues

aussi longues que les yeux. Vertex el tempes mats et finement

chagrinés. Antennes insérées un peu avant le milieu des yeux;

celles de la femelle composées de 12 articles, dont le A" est

d'un tiers plus court que le 3'; celles du mâle de 14 articles.

Thorax glabre, mat ou faiblement luisant et finement chagriné.

Pronotum large, à bord postérieur faiblement découpé en arc.

Sillons parapsidaux évanouis dans leur moitié antérieure ;

deux lignes médianes et parallèles vont du bord antérieur du

mesonotum jusqu'au milieu, une autre ligne se voit de chaque

côté entre l'écailleite et le sillon parapsidal qu'elle dépasse à

peine en longueur. Scutellum à fossettes indiquées par deux

légères dépressions obliques et écartées l'une de l'autre. Meta-

notum luisant, perpendiculaire, limité par deux arêtes paral-

lèles. Propleures finement chagrinées ; mésopleures et dessus

des deux dernières paires de hanches deusément pubescents

de blanc. Ailes très fmement ciliées; cellule radiale courte, ou-

verte seulement à la marge ; aréole nulle ;
1" partie du radius

ai-quée, dépassant un peu le tiers de la seconde ; cubitus dis-

tinct jusqu'au bord. Crochets tarsaux simples. Abdomen ovoï-

dal, très brillant, lisse et glabre; pétiole très court; second

segment occupant le premier tiers, à peine plus long que le 3"=
;

les segments 4 à 6 d'égale longueur, le 7" un peu plus long;

spinule ventrale à peine visible.

L'unique espèce qui forme ce génie, a été lirièvement dé-

crite par C.-G. Thomson sous le nom de Aulax valeriandlx;

nous avons reproduit cette description dans le premier volume

p. 318, l'insecte lui-même nous étant encore inconnu à cette

époque.

—— Antennes de la femelle à article troisième

deux fois aussi long que gros, le quatrième

trois fois, le dernier double de l'avant dernier.

Celles du mâle à second article aussi gros

que long ; le 3° presque deux fois aussi long
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que gios, le A" deux fois un tiers, les suivants

jusqu'au 9° é^'aux au quatrième ; à i)artir du

10" ils diminuent {,M-aduellemeril, le 13" seule-

ment, de moitié plus lont; que gros, le 14°

deux fois aussi long que gros. Ailes hyalines,

à nervures Jaunes. Noir ; mandibules rouges ;

pattes jaunes, sauf les lianclies et la hase des

fémurs, qui sont hrunes ; ahdomen diin hrun

marron, glabre et brillant. Taille Qci' = 1-^ 'i

2,0"'".

Valerianellae ( Thoms).

Galle f,t skeibs : Tiiorasoii, dans sa description, indi(iiie

seulement qu'il a obtenu cet insecte des fruits de l'<i-

lerianelhi olitoria L. Dans le courant du mois de mai

t901,J'ai capturé, près de tJitche, une femelle de cette

espèce occupée à pondre dans un ovaire de Valé-

rianelle. IJn peu plus tard je revins ;ï la même lo-

calité et j'y trouvai un firand nombre de fruits de

Valéiianelle changés en galles. Chaque fruit habité

est iorleraent gonflé, à paroi épaissie, et renferme

une seule loge larvaire. Quand, à leur maturité, les

fruits normaux tombent à terre, les fruits liyper-

trophiés se détachent également et tombent sur le

sol. La larve est alors encore très petite. I.'in-ecle

parfait en sort en mai de l'année suivante.

Pathie : Suède {Thomson), Lorraine (Kieffer) ;

France méridionale (Houard).

Page 330, vol. I. A intercaler entre les genres liiastropluis et

Peric/istiit :

Geme H'"-. LlEHKl.IA Kif.ffkr 1903 i44!»), p. 31.

Dédié à M. le Docteur H. I.iebel, sous-inspecteur des forêts.

Antennes composées de 16 articles dans les deux sexes.

Yeux petits, à peine plus longs que les joues. Tête plus large

que haute, et plus large que le thorax. Face chagrinée, non

striée. Pronotum coriace, rétréci en ligne au milieu. Mesono-



tum lisse, glabre, brillant, à sillons parapsidaux profonds él

percurrents. Propleures chagrinées ; mésopleures lisses eu

jjartie ; métapleures et melanoluin coriaces, mats. Scutellum

mat et rugueux (9) ou coriace (cf). muai à sa base de deux

légères dépressions éloignées l'une de l'autre (9) ou sans dé-

pression mais avec un espace brillant et lisse au milieu de sa

base (cf). Crochets tarsaux simples. Ailes velues et ciliées;

cellule radiale ouverte à la marge et en partie à la base et au

sommet ; aréole très petite ou nulle. Abdomen lisse et brillant,

avec sept segments distincts; second segment n'atteignant pas

la moitié de l'abdomen, les cinq suivants subégaux ; spinule

ventrale pas plus longue que large.

Ce genre remarquable par le grand nombre des articles an-

tennaires ne comprend qu'une espèce.

^^i— Antennes de la femelle à troisième article

quatre fois aussi long que gros ; le quatrième

à peine plus court que le troisième ; les sui-

vants diminuant graduellement en longueur

et à peine plus gros ; le quinzième de moitié

plus long que gros et un peu plus court que

le dernier. Chez le mâle les antennes sont

plus longues que le corps
;
premier article

obconique ; le deuxième globuleux ; le troi-

sième et le quatrième subégaux, presque trois

fois aussi longs que gros, un peu plus minces

que les suivants qui diminuent graduellement;

le quinzième encore de moitié aussi long que

gros, égal au dernier.

Ailes hyalines ; première partie du l'adius

arquée, atteignant à peine le quart de la se-

conde ; cubitus complet, mais plus mince et

moins foncé que les autres nervures. Tarière

très courte, à peine courbée, un peu incurvée

à l'extrémité, conformée comme chez Blor-

rliiza pallida 01. {termtiuilis Fabr.). Abdomen
du mâle court, à peine de la longueur du tho-
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lax. .Noir; deux [neniiers articles des antennes

bruns, hanches et pattes rouj,'e-jannàtre,

tarses brunis ; le inAle est noir, avec les tibias

et les fémurs routes, sauf la base de ces der-

niers. Taille cf : 1,20-"™
; 9 2.o"'"'.

Cavarae Kieff.

Œuf subcylindrique, un peu aminci apicaleiueiil, qua-

tre fois aussi long que gros, à peine plus court que
son pédicelle.

Galle et mœuhs (PI. VI, (ij;. 3 et :ia). Cet insecte

rornie sur Rosa Serapliiiil Viv. des galles fort jolies,

de la grosseur d'une framboise, que nous avons

décrites dans le premier volume, p. 72, n° 3M. Elles

ont été publiées et dessinées d'abord par Massalongo

(198). Les exemplaires que j'ai reçus de .M. Cecconi,

ont été recueillis par M. Cavara. J'en ai obtenu l'in-

secte parfait en mars de l'année suivante.

I'atkie : Sardaigue.

Genre KK. CEKOI'TP.ES.

Page 33i, vol. I. A ajouter à la description de Ceroptres ara-

tor Hart. :

Obtenu en juin de la première année, des galles

de Netirnterus havcartiin L. Fémurs Ç d'un brun
presque noir, sauf l'extrémité ; antennes avec l'ar-

ticle basai et le terminal bruns ; article troisième à
peine plus long r|uc le quatrième qui est deux fois

aussi long que gros. Portugal.

Paf-'e 33ti, vol. I. .\^ ajouter à Crroplres twv/ >Ia\r. :

Commensal de l'ianiolrochus i/ic/s Kabr. {('.or.ciferx

Liclit.). Ivclosiun au printemps de la première an-

née. Les exemplaires (|ue M. Tavares m'a envoyés
concordaient exactement avec ceux des galles de
Quercus Cci-ris L.
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Genre ll^ SYNERGUS.

Les observations du R. P. da Silva Tavares prouvent que
certains Synerç/us qui, dans l'Europe méridionale n'éclosent

que la seconde année, apparaissent au sud dès la première

année de la formation trallaire.

Page 339, vol. I. A ajouter à Syneryus itmbracuhis 01. (mela-

nopus Hart.) ;

Obtenu eu Portugal par le R. P. ïavares, en sep-

tembre de la première année, des galles de Tnyo-
naspis Mendeai Tav. et Cynips Kollari Hart ; la se-

conde année, des galles de Cynips tozn' Bosc (argen-

tea Hart.) et de Cynips coriana Ilainili.

Page 341, vol. I. A ajouter fi Syiierçjvs umbrrtridus var. his-

trio Kiefl'. :

Obieiin en Portugal, en septembre de la première

année, des galles suivantes : Cynips l'antcli Tav., C.

coriaria llaimli. etC. Ko//a)-î Hart. Une forme, éclose

en juin de la première année des galles de Biorrhiza

pallida 01 , oflrait la coloration suivante : tête sauf

les yeux et les ocelles, pattes antérieures et inter-

médiaires testacées ; antennes parfois brunes ; base

des hanches et des tibias intermédiaires brune
;

pattes postérieures brun noir sauf les articulations
;

thorax noir en entier; abdomen d'un brun marron.

Taille d* :
2-3™'"

; ? 2-3, ;-i""". Portugal.

Page 344, vol. 1. A ajouter à ^^ynergus evanescens Mayr. :

Carènes frontales bien marquées jusqu'aux

ocelles ; carène médiane nulle. Second article

antennaire de la femelle pas plus long que

gros ; le troisième trois à quatre fois au.ssi
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lotif,' que gros, ("gai au qualiième. Mesonolum

avec des rides transversales, inégales eL bien

distinctes; intervalles brillants. Tète noire;

antennes ronges en entier et minces ; pattes

rouges, sauf les iiancbes, la base des fémurs,

la moitié apicale des tibias postérieurs qui

sont d'un brun noir ; cbez le nii\le, pattes pos-

térieures noires, sauf les genoux et les tarses ;

nervures jaunes ; abdomen d'un brun marron.

Le reste comme cbez le type. Taille cf9 '

Evanescens Vah. Rubricornis ïav.

MfEuns ET l'ATRiK : C.oiiiiiiPnsal ds Andriclts Kircltaierfii

\Vaclill.r:clu>ioiirii v,.|iiPiii|,rRdR la pieinic-re aimée,

l'oitugal.

l'âge :}4.-), vol. I. .V ajouter à Sijnenjus Reinliardi .Mayr.

Obtenu eu mai de la deuxième année des galles

de Cijidyi iiulliiri llart., eu Portugal.

Page :U7, vol. I. A ajouter :

13 Sillons parapsidaux bien marqués jusqu'au

bord antérieur du mesonotum. 13''

_i^_ Sillons parapsidaux distincts dans leur moi-

tié postérieure, nuls ou à peine indiqués dans

leur moitié antérieure. Noir brillant ; antennes,

pattes et, cbez le mâle, face et joues d'un

jaune rouge ; bancUes antérieures et intermé-

diaires, base des Iiancbes postérieures, partie

basale des fémurs postérieurs noires ; fémurs

antérieurs et intermédiaires de la femelle plus

ou moins brunis. Cbez le mâle, le troisième

article des antennes est gros, en massue, un

peu plus long que le quatrième qui est très

mince, comme tous les suivants, et un peu



moins de deux fois aussi long que gros ; les

cinq ou six derniers articles pas plus longs que

gros. Chez la femelle, le funicule est aussi très

mince; article troisième des antennes un peu

plus de deux fois aussi long que gros, les sui-

vants diminuant insensiblement, articles huit à

douze un peu plus longs que gros, le treizième

aussi gros que long et d'un tiers plus court

que le quatorzième. Front presque lisse ; ca-

rènes frontales fortes, atteignant les ocelles.

Mesonotum finement velu, coriacé-ponctué,

Ecusson rugueux. Ailes à nervures d'un blanc

hyalin. Abdomen lisse. Taille 9cf ' 1.60-

1,80""°.

Semisulcatus Kieff,

Mœurs et patrie : J'ai obtenu cette espèce de galles

ellipsoïdales, longues de •2""° et larges de l,o""',

vertes, mates, ridées, largement arrondies aux deux
bouts, et fixées dans le sens de leur longueur au
côté d'une nervure sur le dessous des feuilles de

Quercm macedonica et pseudosithcr ; à la base de la

galle, se voit une valve unique. Ces galles, dont
l'auteur demeure encore inconnu, m'ont été envoyées

de Vallombrosa (Italie), par M. le D"' Cecconi. Syner-

gus nemisulcatus se distingue de tous ses congénères

par ses sillons parapsidaux non distinctement per-

currents ; il est voisin de .S. albipes dont il se dis-

tingue en outre par la couleur rouge de la l'ace et

des joues du mâle.

Page 348, vol. I. A ajouter :

14 Thorax noir en entier.

^^^ Thorax non noir. Carènes frontales peu dis-

tinctes. Antennes minces; troisième article à

peine plus long que le quatrième. .Mesonotum

à rides transversales peu fortes. Nervures

hyalines. Abdomen lisse, non ponctué. Noir;

antennes, hanches et pattes jaunes ; thorax et
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abdomen d'un brun marron ; niesonotum d'un

brun noir. Taille O : 1,2""°.

Lusitanicus I'av.

Mœurs et pathif. : Commensal de Andricm ostieus. Eclo-

sion au printemps de la deuxième année.

Page 338, vol. I. A ajonler aux mœurs de Si/nrrr/it.f pomifor-

mis Fonsc. :

Obtenu en avril de la seconde année, enPortui;al,

d'un renllement piriforrae de l'exlrémilé d'un ra-

meau de (jwrcHs cocci/'i'i-a L. (envoi de Tavares); en
France, dans les Ardennes, de galles de Aiulriciif^

collaris H. (Çd* 2-3°"°), observation déjà faite par

Hartig, mais mise en doute par d'autres auteurs ;

de A. glandulx ($ 1,0-3™°".); de A. Malpiijlii

{9d 1,5""") et de l'ii<ionaspi:i megaplera {9cf 2,5-3""")

d'après un envoi de M. Pigeol. Le même envoi ren-

fermait une variété différant du type par les carac-

tères suivants : Tète, sauf une petite tache sur le

verlex, antennes et pattes d'un jaune rougeàtre ;

hanches postérieures, ainsi que la moitié basale des

fémurs et les tibias des mêmes pattes bruns. Ner-
vures brunes. Antennes et sculpture du mesonotum
comme chez le type de pomifonnis et non comme
chez ciassicornis. L'a mâle obtenu d'une galle de

A. rhizomx, par M. Pigeol. Comme on n'a obtenu

jusqu'ici d'autre commensal de ces galles que .S. cnis-

sicornis, l'observation de M. Pigeot demande encore

à être confirmée.

Page 359, vol. I. .\ ajouter au.x mœurs de Synergus rudiatits

Mayr. :

Obtenu au printemps de la première anm'p de galles

de Xeiiroteni.'i haccarum, el, la seconde année, de

galles de Andricm soUtnrius par Tavares en Portugal.

Page 3o9 s^ol. I. A ajouter à Si/neryus radi'itiif Ma\ r.

^^^ Ç Premier article des antennes noir. Piilles

et lianclics lestacées. .\bdomon d'un brun

marron el brillant, parfois presr|iie noir. Le

reste comme ciiez le type.

Radiatus V\it, Testaceipes Tw.



MiEURS ET PATRIE : Commensal de Plar/iotroclius ilicis

Fabr. {cocciferw Licht.). Ei;losion en mai et juin de
la première année. Portufjal.

Page 361, vol. I. A ajouter à Syuerr/its viilçjaris Harl.

Obtenu au printemps de la deuxième année, en

Portugal, des f;alles de Àndricu^ solitarius Fonsc.Mayr
a écrit de la diagnose que Hartig donne de son

Synergus tibialis Hart., qu'elle concorde parfailement

avec celle de S. nervosus (200) p. 714. J'ai de môme
(p. 362) considéré S. tibialh comme synonyme de

S. nervosus. Eu réalité, S. tibialis est absolument

différent de S. nervosus dont il est séparé par les

caractères suivants : « face et antennes testacées,

nervures d'un roux pâle » (139| p. 198. Cet insecte,

obtenu par Hartig des galles de Andricus glandulœ,

est ou bien une espèce distincte, ou bien une variété

de S. vuUjaris Hart. Je l'ai obtenu à lîilche, en mai
de la deuxième année, des galles du même insecte

{A. ijlandulx). Antennes d'un brun noir ; second ar-

ticle plus lony que gros, d'un brun clair comme
aussi l'extrémité des deux ou trois suivants. Taille 9 :

2""'; cf : 1,0 à 1,73'"".

Page 362, vol. I. A ajouter à St/tiet-gits nervosus Hart. :

Voir la remarque qui vient d'être faite pour .S'. vul(/aris.

Page 365, vol. I. A ajouter à Siynergus pallidkùrnis Harl. :

Obtenu en septembre de la première année des

galles de Trigonaspis sijnaspis Hart. par Tavares, en

Portugal.

Page 368, vol. 1. A ajouter à Synertjus albipes Hart. :

Commensal de Trigonaspis Mendesi Tav. et de Pla-

giotroclnis amenti Tav. Eclosion au printemps de la

première année. Portugal.



Page 370, vol. l. A ajouter à Si/iiert/iis llutumutticera Daim.

Commensal de Anr/ncus curvalor Hai't. Printemps
de la première année. Portugal.

Genre ^2^ S.M'HOLYTUS

Page 372, vol. \. A ajouter :

2 Tète et lhora.\ noirs en entier.

Tète et Ihora.v non entièrement noirs. Face

finement striée en éventail ; arêtes frontales

nulles. Antennes du mAle filiformes, com|io-

sécs de IS articles, dont le second est à ])eine

plus long que gros ;
3" article faiblement

courbé, deux fois et demie aussi long que

gros ; le 4" deux fois aussi long que gros, dé-

passant faiblement la longueur du 5"
; les

trois derniers à peine plus longs que gros.

Mesonotum et sculellum mats, cliagrinés,

brièvement pubescents. Metanotum glabre et

mat; arêtes parallèles. Nervures brunes; cel-

lule radiale ouverte sur toute la marge. Tète,

antennes, banclies et pattes d'un jaune clair ;

pronotum et dessous de l'abdomen d'un jaune

un peu plus sombre
;
poitrine, mésopleures

et dessus de l'abdomen d'un brun marron;

une tacbe sur le milieu du pronotum, meso-

notum, scutellum et metanotum noirs. Chez

la femelle le thorax est noir, avec les méso-

pleures et le metaslernum d'un rouge jau-

nâtre ; abdomen d'un brun marron, plus

sombre sur le dessus; l'unique exemplaire

que j'ai extrait dune galle, a eu la tète coupée

de sorte que je ne puis fournir aucune des-

Andbé vn'>" 3



cription des antennes ni de la tête de la fe-

melle.

Selon Tavares, la femelle a la tète elle tho-

rax noirs ; face, antennes et pattes brunes,

tibias en partie, tarses, mésopleures et meta-

sternum d'un roux jaunâtre, ou bien ces deux

derniers noirs ; abdomen marron. Antennes

de 13 articles, dont le 2» est distinctement

plus long que gros, le ^ plus de deux fois et

demie, les suivants diminuant graduellement,

le dernier presque deux fois et demie aussi

long que gros.

Taille cf9 :
2-2,5'""'.

Lusitanicus T.

Mœurs bt patrie : J'ai obtenu cette espèce des galles

de Plagiotrochus Kiejferianus Tav. en mai, en même
temps que les auteurs de ces excroissances ; celles-

ci m'avaient été envoyées un peu auparavant du
Portugal par le R. P. Tavares.

Page 380, vol. 1. A intercaler entre le genre Synophnis et le

sous-genre CalUrlnjtis :

Genre 13'>i^ FIORIELLÂ Kieffer, 1903 (440) p. 3t et (451) p. 93

Dédié à M. Fiori, processeur à Bologne

Corps allongé comme chez Synophrus. Front excavé, tra-

versé par une arête médiane et longitudinale qui s'étend de

l'ocelle antérieur jusqu'entre les antennes et forme ainsi deux

fossettes longitudinales. Antennes insérées vis-à-vis du milieu

des yeux. Joues n'atteignant que la moitié de la longueur des

yeux. Tête plus large que le thorax, un peu élargie derrière

les yeux. Pronotum profondément découpé en an'ière et ré-

tréci en ligne au milieu. Mesonotumà sillons parapsidaux con-

vergents en arrière, moins marqués ou évanouis eu avant.



Scutelliim plus long que large, arrondi en arrière, muni de deux

fossettes à sa base. Metanotum presque perpendiculaire, avec

deux arêtes circonscrivant une aire en trapèze. Mesosternum al-

longé et muni de trois arêtes longitudinales, dont les deux laté-

rales sont plus courtes que la médiane. Hanches antérieures

séparées des intermédiaires par une distance qui dépasse leur

longueur; crochets tarsaux simples. Ailes velues et ciliées;

cellule radiale ouverte. Abdomen peu comprimé, lisse, glabre

et brillant ; second segment égal au tiers de l'abdomen, les

cinq suivants d'égale longueur; spinule ventrale courte, envi-

ron deux fois aussi longue que large.

Ce genre comprend une espèce à génération alternante.

1 Forme agame. Tète mate, coriacée, à peu

près glabre, sauf la face qui est velue ; front

concave, avec une arête médiane longitudi-

nale et saillante; les deux arêtes frontales et

latérales peu dislincles. .\ntennes composées

de 14 articles et sépaississanl faiblement vers

le sommet, second article plus long que gros ;

articles 3 à G égaux, prescfue trois fois aussi

longs que gros; les suivants graduellement

raccourcis; le 12° elle 13" seulement d'un quart

plus longs que gros ; le dernier aminci et un

peu plus long que l'avanl-dernier. Thorax

mat, très brièvement puhescent; pleures co-

riacces ; mésopleures avec un espace médian

lisse et brillant. Mesonotum coriace ou fine-

ment strié en avant, grossièrement ridé trans-

veisalement en son milieu, glabre, h sillons

parapsidaux plus ou moins évanouis en avant.

Scutellum plus densément puhescent que le

mesonotum, à fossettes peu profondes, éga-

lement mates et séparées seulement par une

faillie arête. Ailes hyalines; nervures sous-

coslale et radiale grosses et d'un brun noir;

cubitus lestacé et complet, [ircmière cellule

cubitale fermée ; aréole grande et fermée, en
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forme de triaiiyle équilatéral; cellule radiale

au moins qualre fois aussi longue que large,

ouverte non seulement au bord, mais encore

un peu à la base et au sommet; première

partie du radius fortement arquée. Noir;

écaillettes rouges ; les deux premiers articles

antennaires, les hancbes et les pattes d'un

brun rouge, tibias postérieurs plus sombres
;

côtés de l'abdomen parfois d'un brun marron.

Taille 9 :
4"»°'.

Marianii Kieff.

Mœuns kt galle : (Pi. X. fie. o.) : On trouve les galles

(le cette espèce dans l'écorce du tronc de Qucrcus

Ilex L. A l'e-xtérieur, elle ne parait que sous forme
de bosselette à peine visible, longue de G""" et large

de 4 à 0, de la couleur de l'écorce et ne déchirant

pas l'épiderme ; à chaque bosselette correspond une
galle interne, longue de i^un et large de 2,;;, ligneuse,

à paroi mince et soudée de toute part au tissu cor-

tical, uniloculaire, blanche et ayant toujours son
grand axe parallèle à celui du tronc ; à la surface

interne de l'écorce, sa présence est indiquée par
une nodosité, à laquelle correspond sans doute une
légère dépression à la surface du tissu ligneux. Sou-
vent plusieurs galles sont soudées l'une à l'autre,

et offrent alors l'aspect des galles de ('aUirhijth

glandiiim formées aux dépens de l'enveloppe du
fruit des glands. On ne les trouve que sur le tronc

des arbres de 10 à 20 ans, dont l'écorce parait en-
core lisse et verte. Après la sortie des insectes, qui

a lieu de février à mai, l'écorce se dessèche, se fen-

dille et tombe en morceaux, comme cela a lieu pour
celle des Saules habités par les larves d'une Cécido-
myie. Ithnhilophai/a salicipenln Duf. M Mariani, qui

m'a envoyé des morceaux d'écorce contonunt de
ces galles, ajoutait : « il est possible que ce soient

des pics qui mettent ces écorces en pièces pour
manger les larves des Cynipides qui y sont renfer-

mées. En tout cas, le Cynipide en question doit être

classé parmi les insectes nuisibles »

Les morceaux d'écorce, qui me furent envoyés le

Il décembre, contenaient des insectes parfaits, des
nymphes et des larves. Les éclosions eurent lieu, en
chambre froide, de février à mai. Je plaçai plusieurs

des exemplaires obtenus en mai, sur un jeune



CF.NRR |3«. — FiriRIRLLA

Ouercus Ceiris L. dont les bourfjeons commençaient
à s'ouvrir

;
pour les empêcher de s'envoler, je leur

coupai les ailes. Après une longue attente, je pus
enfin observer la ponte qui eut lieu dans les jeunes
bourgeons, et pendant laquelle l'insecte se tenait

immobile, la tète tournée par en bas. Au bout de
quelques jours, les bourgeons s'i-laient développés
en forme de jeunes pousses, mais je ne pus y dé-
couvrir aucune trace de pâlies. Une pelée tardive,

survenue un peu plus lard, acLeva de me convaincre
de ^in^uccès de la ponte ; les jeunes feuilles paru-
rent noircies sur leurs bords et cessèrent de se dé-
velopper. Toutefois la gelée n'avait pas arrêté la

formation pallaire, mais celte dernière était telle-

ment petite et si peu apparente, que je ne l'aperçus

qu'en septembre, aprrs la sortie des Cynipides.

Forme sexuée. Dans une galle n'offrant pas

de Itou de sortie, je découvris les débris de

la forme sexuée, dont le mesonotum est ridé

transversalemeut et la couleur noire.

Meunieri Kieff.

ALLE : (l'I. X, lia. 3) : Elle est formée aux dépens
d'un bourgeon sur Quercus Cerris L. Comme nous
venons de le dire, elle est si petite et si peu appa-
rente, qu'on la confond facilement avec les petits

bourgeons normaux. Sa forme est celle d'un ovoide
allonge, long de ijO""» et gros de 1""", uniloculaire,

sans ecaillt-s à sa base, parsemé de poils courts et

dressés qui atteiguent en longueur le quart de son
épaisseur. Elle se termine par une pointe ordi-

nairement recourbée, velup, atteignant le tiers de
la longueur de la galle. Paroi très mince. Solitaire

à l'aisselle d'une feuille, ou bien à plusieurs à l'ex-

trémité d'une pousse ; dans ce dernier cas, une
galle peut être biloculaire ; elle est alors grosse de
1,5""" et porte deux trous de sortie, un de chaque
cf)lé de la pointe. Eclosiou en juillet ou en aoill de
la première année.

l'AThiE : Italie, environs de Rome.
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Genre ANDRICUS

Les espèces du sous-genre Andriciis se distinguent de celles du

sous-genre CallirhytU uniquement

par les crochets tarsaux bifides chez Andricm, simples chez Callirhytis

Page 389 (1). A ajouter :

1 Mesonotum fortement ridé ou caréné en

travers. 1^'^

—

—

Mesonotum non ou à peine ridé transver-

salement, l'e^

l""'' Face non striée. Corps glabre. Tète plus

large que le thorax, élargie derrière les yeux;

face et verlex chagrinés; joues égalant la

moitié de la longueur des yeux. Antennes

épaissies vers le sommet, composées de 14

articles, dont le second est à peine plus long

que gros ; le 3" deux fois aussi long que gros,

les suivants diminuant graduellement de lon-

gueur, le treizième à peine plus long que

gros, de moitié aussi long que le quatorzième.

Thorax brillant. Pronotum rétréci en ligne

au miheu ; mesonotum densément strié ou

caréné en travers, sillons parapsidaux percur-

rents ; scutellum ridé grossièrement et irré-

gulièrement, muni à sa base de deux fos-

settes obliques, petites et largement séparées

l'une de l'autre. Arêtes du melanotum paral-

lèles. Propleures grossièrement ridées en

long; mésopleures striées très finement et

densément. Ailes velues, non ciliées ; cellule

radiale ouverte à la marge, peu longue; pre-

mière partie du radius noire, la deuxième

pâle. Crochets tarsaux bifides. Abdomen plus
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court que la tête el le thorax réunis, non

pondue ; spinule ventrale de moitié plus

longue que large. Noir; joues, clypeus, bord

postérieur des yeux, antennes, écailleltes et

pattes d'un jaune rougeiitre ; face et derniers

articles anlenuaires bruns; hanches, base des

fémurs et abdomen d'un brun marron. Taille

Q Om'»

Girardi Tav.

Galle et patrie : Les galles produites par ce Cynipide

ne sont pas connues. Tout ce que J'en puis dire,

c'est que l'unique insecte m'a été envoyé du Portu-

gal par le Hév. P. Tavares, avec des exemplaires de

fieuroterus aprilinus Gir. comme ayant été obtenu

des mêmes galles que ce dernier insecte, en mars,

sur Qucrciis peduncutata Ehrh. Il est donc problable

qu'il forme sur ce Chêne, des galles de bourgeon fort

petites et qu'on n'avait pas remarquées.

Cotés de la face striés, etc.. (voir page 383,

sub. CaUirbijtis).

Aberrans Kibff.

.\rétes du melanotum parallèles ou ar-

quées. 2

.\rèles du melanotum fortement conver-

gentes vers le haut et limitant une aire trian-

gulaire et brillante. Anleimes composées de

quatorze articles dont le deuxième est de

moitié plus long que gros, le troisième trois

fois, le quatrième trois fois et demie, les sui-

vants diminuant graduellement, le treizième

encore un peu plus long que gros, de moitié

aussi long que le quatorzième. Thorax glabre,

luisant ; mesonotum finement chagriné, à sil-

lons piua[isidaux percurrents , scutellum

grossièrement rugueux, mat, à fossettes cir-

culaires, profondes et largement séparées.

Ailes hyalines et ciliées ; cellule radiale longue,

ouverte encore au sommet, nervure sous-
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costale et radius bruns, les autres nervures

jaunes. Crochets tarsaux bifides. Noir; pattes

jaunes, sauf la base des banches. Taille 9

Fidelensis Tav.

Galle : Extrémité d'un rameau de Qucrais Siiber L.

incurvée et faiblement épaissie ; la partie concave

de cette courbure porte une palle jaunâtre, ovoïdale,

longue de 3">ni et large de l,.?™", enfoncée en partie

dans le rameau ; la partie libre de cette galle est

glabre, chagrinée et mate. L'insecte en est sorti le

26 juin de la première année.

Patrie : Portugal : Soalheira.

Page 390, vol. I. A ajouter :

3 Mesonotuni finement cbagriné. 3''''

—

—

Mesonotum non chagriné. Tête fortement

élargie derrière les yeux. Antennes filiformes,

de quatorze articles, dont le troisième est cinq

fois aussi long que gros, le quatrième presque

quatre fois, les suivants diminuant graduelle-

ment, le treizième encore de moitié plus long

que gros et d'un tiers plus court que le der-

nier. Mesonotum grossièrement ponctué,

avec une pubescence uniforme, moins abon-

dante que chez A. 7-adicis. Scutellum à fos-

settes transversales séparées par une arête.

Metanotum à arêtes arquées et convergentes,

limitant une aire brillante et lisse. Méso-

pleures brillantes, faiblement velues, indis-

tinctement ponctuées. Ailes un peu assom-

bries, à nervation comme chez A. 7^adids

Crochets tarsaux bifides, c'est-à-dire, avec une
forte dent à leur base. Abdomen non ponctué ;

second segment ayant de chaque côté une
tache de pubescence allant du bord antérieur
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au bord postérieur <le ce sef^ment; spiiiule

deux fois aussi longue (jue large, longuement

et densémeut velue sur le dessous. Ferrugi-

ueux; antennes, large bord de la bouche,

toutes les sutures du thorax, deux lignes gla-

bres, brillantes et élevées situées entre les

sillons parapsidaux et allant du bord antérieur

du niesouotum jusqu'au milieu, deux lignes

latérales s'étendant du bord i)ostérieur du

mesonotum jusqu'au tiers antérieur, fossettes

de l'écusson, metanotum et abdomen noirs
;

tibias et partie externe des fémurs postérieurs

plus ou moins brunâtres; dessus de la base du

deuxième segment abdominal et sixième

segment d'un brun clair. Forme agame.

Taille Q : i™".

Targionii Kieff.

CEcF ellipsoïdal, deux fois aussi long que gros, ii'allei-

gnant qu'un septième de son pédicelle.

Galle (vol. 2, PI. X, fifi. 10 et 11) : on trouve la

galle de cette espace sur le dessous des feuilles de

Quercus pedimculala Ehrli., fixée à la nervure mé-
diane. Elle ressemble à celle d'/licincKS fecundalor

;

comme celle-ci elle est formée par une multitude

de productions linéaires ou de fdamenls ^ris, velus,

longs de 20 à 25°"", et entourant une galle interne ;

mais elle se distin^'ue par l'absence des écailles ova-

laires ou allongées qui, chez A. fecundator, entou-

rent extérieurement les productions linéaires ; ici

toutes les parties sont également conl'ormée> et

d'égale longueur. La galle interne diffère aussi de

celle d'/l. fecundalor; elle est ellipsoïdale, d'un

brun plus sombre que les lilamenls, longue de 4"""

et gros.«e de 2,.'i, à paroi très mince et fragile, mate,

à sommet arrondi et munie d'un bourrelet circulaire

plus pâle, d'un diamètre de l»"» et ombiliqué au

centre. Cette galle interne est cachée entre les lila-

raents et lixée par sa base à une pièce cylindrique,

de laquelle partent les filaments et qui est à peu
près aussi haute que la galle interne, d'une consis-

tance spongieuse et à paroi épaisse de 1,5 à 2°"".

Elle demeure fixée à la galle externe, qui demeure
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elle-même attachée à la feuille jusqu'à l'éciosion du

Cynipide. La feuille elle-même est fortement re-

courbée par en haut et les deux moitiés du limbe

rabattues l'une sur l'autre.

Patrie : Italie : Florence (envoi du D' Cecconi).

Page 398 (I). A ajotiler :

5 Face non striée en évenlail. 5"'

1.^— Face striée en éventail, mais moins forte-

ment que chez S>/nerf/us ; sillons frontaux

nuls. Mesonotum finement et brièvement pu-

bescent, très finement ridé en travers ; sillons

parapsidaux percurrents, mais peu marqués ;

seul ellum irrégulièrement ridé, ses fossettes

rapprochées; arêtes du metanotum parallèles.

Spinule ventrale deux fois aussi longue que

large ; tarière très longue. Corps presque

glabre, d'un brun noir : tète, pattes, prono-

tum h l'exception du milieu, métalhorax à

l'exception de l'aire médiane, jaunes ; abdo-

men d'un jaune brunâtre. Taille 9 • l"""-

Pseudococcus Kieff.

Galle : Les galles produites par cet insecte consistent

en de minimes renllements du parenchyme des

feuilles de Quercus fiiber L. et de (Juercus Itex L.,

longs de d,5™"" et larges de l""°, dépassant à peine

la surface du limbe, bruns sur le dessus des feuilles,

vert pâle sur le dessous, et ayant uu peu l'apparence

de Coccides. Trou de sortie situé à une des extré-

mités. Les exemplaires que j'ai observés, étaient

déjà abandonnés par leurs auteurs ; dans trois

d'entre eux, j'ai trouvé l'insecte mort, avec les ailes

déchirées et les antennes brisées. Il a été fait men-
tion de ces galles au vol. 1, p. 90, n» 83''''.

Patrie : Elles m'ont été envoyées de Sicile par

M. de Stefani, de Padoue par M. Trotter, du Por-

tugal par le Rév. P. Tavares ; d'autre part, .M. G.

Mayr m'a écrit qu'il les a rerues du Liban, et

M. Trotter les indique de Grèce, sur Qiieixus cocci-

fem L.
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Piif-'c 40-2 (1). A ajoiiler :

10 Anleniics de 12 ailicles chez la femelle. 10'"

—— Antennes de la femelle composées de 13 ar-

ticles. 13

10 ' Au moins les antennes et l'abdomen nn peu

hrunis. lO'"

—-^ F.ntièrement d'un jaune lOugeAlre ; abdo-

men d'un loujLfe jaiinAtre. Front et veilex

finement réticulés. Antennes de 12 articles,

dont le deu.\ième est plus lonj.' que gros, le

troisième quatre fois aussi lonf; que gros, de

moi'.ii- plus long que le quatrième ; les sui-

vants diminuant graduellement de longueur

et grossissant ; onzième de moitié plus long

que gros, le douzième trois fois. Thorax gla-

lue ; mesonotum mat, grossièrement cha-

griné ; sillons parajjsidaux profonds ; scutel-

lum grossièrement rugueux, à fossettes pro-

fondes et Irillantes; arêtes du metanotum

parallèles; mésopleures fortement striées en

long. Crochets tarsaux munis d'une dent ha-

sale. Spinule quatre à cinq fois aussi longue

que large. Tarière à extrémité arquée et den-

telée. Taille Ç : l.o"".

Zapellai Kieff,

Œuf : ovoidal, de inoilié plus long que gros, n'altei-

gnaiil que le quart ou le tiers de la longueur de

son pédicelle.

(iAi-LF. (PI. VIII (II), fis. 3. 41 : ChAton de Queiciis

macedonica changé en une masse rouge, d'abord

charnue, puis spongieuse et sèche, sans trace de
fleurs, mais recouverte en partie d'un épais feu-

trage gris, longue de ii à 13""" et grosse de 4 à d'"" ;

cellules nombreuses, à paroi ligneuse et très mince.

Patrie : Italie : Lecce (Envoi du D' Cecconi).



Page 404 (I). A ajouter :

-^— Femelle d'un jaune lougeàlre presque en

entier. Il'»'»

11*"'» Pédicelle continuant la direction du grand

axe de l'œuf. Corps à peu près glabre. Tète

finement ridée-réliculée
;
palpes maxillaires

de trois articles, dont les deux premiers sont

subégaux, de moitié plus longs que gros, le

dernier trois fois aussi long que gros; palpes

labiaux de deux articles, dont le premier est

deux fois aussi long que le second. Antennes

de la femelle de 12 articles, dont le deuxième

est de moitié plus long que gros, le troisième

quatre fois, le quatrième trois fois, les sui-

vants diminuant et grossissant graduelle-

ment, le onzième d'un tiers plus long que

gros et n'ayant qu'un peu plus de la moitié du

douzième ; celles du mâles composées de

14 articles, dont le troisième est rétréci et

faiblement sinueux dans sa moitié basale et

trois fois aussi long que gros à l'extrémité
;

quatrième et cinquième égaux, presque deux

fois aussi longs que gros, les suivants dimi-

nuant faiblement, le treizième d'un tiers plus

long que gros et à peine plus court que le

quatorzième. Mesonotum finement ridé-réti-

culé. Ailes antérieures non ciliées, les infé-

rieures ciliées au bord postérieur. Spinule

ventrale six fois aussi longue que large.

Rouge ; antennes et pattes jaunes, les cinq

derniers articles du funicule d'un brun noir.

Taillée? : «,25-"; Ç :
1,5-".

Buyssoni Kieff.
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Œuf : ellipsoïdal, atteignniit le tiers de la longueur
de sou pédicelle.

Galle (PI. X\V (I), fig. 11) : M. n. du Buysson a

recueilli les galles de cet insecte sur les feuilles de
Otiercus Ilcv L. EMes ont la grosseur d'un grain de
millet et font saillie inégalement sur les deux côtés

du limbe ; sur le dessus, elles sont luisantes et mu-
nies de poils rosés, simples et aussi longs que la

grosseur de la galle ; sur le dessous, elles sont à
peine proéminentes, n'offrent d'autre pubescence
que celle de la feuille et sont glabres au centre. Une
même feuille en porte un grand nombre. Ces galles

ont la plus grande ressemblance avec celle à'A.

Adieri Mayr surOx^rcus Cerris L.

Patrie : Tuni>ie.

^-^— Pt'diceilc formant un iintrle avec le grand

axe de l'œuf. Palpes maxillaires de quatre

articles dont le premier est plus long que le

dernier; palpes labiaux de deux articles subé-

gaux ; spinule ventrale quatre fois et demie

aussi longue que large, etc.

Adieri M.wr,

Page 41a I). A ajouter:

Pronotum entièrement noir. l?'"

17''. .\iles ciliées; mesonotum fortement ponc-

tué-ridé, elc.

Aestivalis Gir.

—— Aiies non ciliées, mesonotum non ponctué.

Antennes guère plus grosses que d'ordinaire,

composées de 13 articles ; second article plus

long que gros ; le troisième trois fois aussi

long que gros; le quatrième deux fois et de-

mie, les suivants diminuant graduellement;

le douzième à peine plus long que gros, de

moitié aussi long que le treizième. Pronotum,

mesonotum et scutellum glabres, mats, gros-

sièrement chagrinés ; fossettes du sculellum

transversales et brillantes; arêtes du metano-



tum parallèles, aire brillante ; mésopleures

luisantes et très finement striées en long.

Ailes faiiîlement velues; première partie du

radius courbée ; cellule radiale encore faible-

ment ouverte à la base ; aréole petite ; ner-

vures d'un jaune pâle. Abdomen lisse, glabre
;

spinule trois à quatre fois aussi longue que

large ; tarière longue, courbée et dentelée h

l'exlrémité. Noir; antennes, banches et pattes

d'un rouge sombre; écaillettes jaunes ; abdo-

men d'un brun marron, à dessus noir. Taille

Cecconii Kieff,

Œuf : ovoïdal, de moitié plus long que gros, attei-

gnant le quart ou le tiers de la longueur de son pé-

dicelle.

Galle (PI. VIII (II), lig. 1. 2) : Elle est formée aux
dépens des chatons de Quercus macédonien et a
beaucoup de ressemblance avec celle d'A. acsliralia.

Elle est cunéiforme, haute de 10""° et large de 10 ii

20i"m ^ so,j e.xtrémité; celle-ci est tronquée, à bord
irrégulier, à centre souvent faiblement enfoncé et

à ombilic peu marqué. Le plus souvent chacune des

fleurs d'un cliàton est changée en galle ; elles sont

alors agglomérées en une production arrondie ou
sphérique, d'un diamètre de 'iO""" ; chaque galle est

comprimée de façon à offrir une forme tétraédricfue,

ou encore le disque terminal disparait et on n'y

aperçoit plus que deux lèvres rapprochées l'une de
l'autre. Surface brillante, glabre, jaune ou rouge

;

paroi mince et subligneuse. A la base de la galle,

qui est rétrécie en pointe, la section montre un
cône da 5""° de long et de 3""" de large, toucbant

la paroi supérieure de la galle et renfermant quatre

loges larvaires allongées ; rarement ce cône est plus

petit et ne contient alors qu'une ou deux cellules
;

trou de sortie correspondant à chaque loge ; un
autre trou de sortie est pratiqué à la paroi supé-

rieure ou disque transversal de la galle. Quand les

galles ne se touchent pas, leur forme est celle d'un
disque circulaire, à bord arrondi, haut de 2,5 à
B"""!, et d'un diamètre de 8 à l->""", ombiliqué au
centre.
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Patrie : Italie : I.ecce (Envoi du D' Cecconi).

Page 420 I . Andricm UUeicornis. A ajouter.

-mmm.^ Aiileiines de 13 articles, dont le deuxième

est de moitié plus long que gros, le troisième

trois fois, le quatrième deux fois et demie,

les suivants diminuaut et grossissant graduel-

lement ; le douzième d'un tiers plus long que

gros, de moitié plus court que le treizième.

Palpes maxillaires de o articles dont le pre-

mier est très court, les labiaux de 2 articles

courts. Mesonolum glabre, presque mat, fine-

ment cbagriné; scutellum plus grossièrement

chiigriné ; fossettes transversales. Arêtes du
" metanoluni un peu arquées, limitant une aire

semi-circulaire. Ailes très brièvement ciliées,

nervures brunes. Spinule ventrale trois à

quatre fois aussi longue que large. Tarière

non dentelée à l'extrémité. Noir; antennes,

hancbes et pattes jaunes, les trois ou quatre

derniers articles antennaires bruns. Taille Ç '

1,7."»°"°. Œuf un peu plus de deux fois^aussi

long que gros, atteignant le quart de la lon-

gueur du pédicelle qui ne forme pas d'angle

avec son grand axe.

Luteicornis Ivieik. var. Niger

• iALLF. ET PATSiE : (idlle foniiée aux Ji'peiis d'une an-

thère de Qiiercus Suber L., semblable u cell>-' du lype.

Portugal.

Page 42-2 (1 . A intercaler au n" 20 :

""— Antennes de i3 articles, dont le H' est trois

fois aussi long que gros, à peine plus long

que le T, les suivants décroissant, 9-12 à

peine plus longs que gros, le 13* double du



l2^ Mesonolum presque glabre, finement

chagriné, faiblement luisant, avec des points

enfoncés épars mais assez grands ; scutellum

mat, grossièrement ridé-réticulé ; fossetles

brillantes. Ailes ciliées ; cellule radiale mé-
diocre. Spinule ventrale trois à quatre fois

aussi longue que large. D'un brun marron;

joues, les cinq premiers articles antennaires,

hanches et pattes jaunes ; articles 6-13 des

antennes, scutellum et une lâche en avant du

sculellum d'tm brun noir. Taille $ : 2,5°"".

Pseudo-inflator Tav.

Œup : Ellipsoïdal, deux fois aussi lont; que gros, son
pédicelle si.\ fois plus long.

Galle : Cette galle est semblable à celle d'Andricus

m/lator Htg. mais beaucoup plus petite; elle se pré-

sente sous forme de renflement de l'extrémité d'une
pousse, I0112 de 5""" et gros de i""", portant plu-
sieurs feuilles ; la galle interne diffère aussi de celle

d'A. in/lator ; elle est ovalaire, longue de 2"'" et

large de l,.j°"", fixée au tissu environnant dans
sa moitié inférieure, libre, mate et couverte d'as-

pérités dans sa moitié supérieure qui se termine
en pointe. On la trouve sur Qucrciis lusitanica var.

BroteriP. Coût, et var. lusitaaica Bss., Q. pubcscens
et Q. toza.

Patrie : France méridionale, Sicile et l^orlugal.

Page 42a (I). A ajouter après Andricus (jros&rdariœ :

—— Insecte ne différant A'Andrmis grossxdariœ

que par les pattes postérieures plus sombres
et les antennes du mâle qui sont un peu plus

minces.

Vindobonensis Mûlln.

Galle ^Pl.VIII (H) fig. o, 6) : Elle se forme au commen-
cement de juin, aux dépens du réceptacle des fleurs

miles de Quircus Cerris L. Elle est cylindrique,
longue de /i-G""" et grosse de l,u à 2,2o"'"°', toujours



courbée en arc. un peu amincie à l'extrémité qui est

arrondie ou bilobéo. Sa surface est d'abord verdAlre

ou rouyeilre, puis d'un rou^-e brun, Iraverséu pur

des rides et des sillons peu distincts et couverte de

poils courts dont les uns sont simples, les autres

groupf^s en étoile I.a section indique une couche

externe juteuse, entourant une galle interne dure,

d'un blanc jaun;\tre. à paroi assez épaisse, située à

la base et surmontée d'un espace vide allonfjé et s'é-

tendant jusqu'à l'extrémité de la coucbe externe. A
sa sortie, l'insecte perfore d'abord la paroi séparant

la galle interne de l'espace vide (jui ia surmotile ; il

pratique ensuite, près de l'extrémité de ce dernier,

une seconde ouverture par laquelle il quitte sa pri-

son. Parfois deux galles sortent du même réceptacle ;

elles sont alors plus ou moins soudées soit à leur

base seulement, soit jusqu'au milieu, rarement

jusqu'à leur extrémité. Elles portent parfois sur

leur surface des restes du péri^one ou des etaniines

atroph'ées, ce qui indique qu'elles sont réellement

formées aux dépens du réceptacle. Eclosion en juillet

de la première année.

Patrie : Itasse-Autricbe.

Page 433 (I). A ajouter h la description d'Aiidricn^ buryiindus

^^"^ Palpes maxillaires de 5 articles dont le !"

est très court, le dernier le plus long ; palpes

labiaux de deux articles courts. Antennes de

la femelle de 13 arlicles ; le 3' trois ù quatre

fois aussi long que gros, plus long que le 4*
;

les suivants diminuant en longueur mais

grossissant graduelteniLMil ; le I2'à peine plus

long que gros, atteignant la moitié du 13';

celles du mAle de 14 arlicles, le 3" sinué, d'un

tiers plus long que le 4° qui est de moitié plus

long que gros ;
5' à peine plus courl que le

4« ; le dernier un peu plus long que l'avant-

dernier. Mesonotum glabre, prescpie mat ;

lineinent cliagrinô ; scutellum plus grossiijre-

ment chagriné ; fossettes transversales, sépa-

rées seulement par une arête ; metanolum à

arêtes parallèles. Ailes très brièvement ci-

Andrk Vil"» 36



liées. Spinule ventrale deux fois aussi longue

que large. Noir ; second article antcnnaire et

pattes d'un brun jaune; hanches et la hase

des fémurs d'un brun noir. Taille cf Ç : 1,5

CEuF : Cylindrique presque trois fois aussi long que
gros, son gr;ind ;ixe forme un angle avec le pédi-

celle qui est trois lois plus long, et sort du côté de
re.xtrémilé de l'œuf.

Galle : Elle est formée aux dépens d'une anthère
d'étamine de Quercus Suber L. et n'est pas à distin-

guer de celle sur Quercus Cerris L.

Patrie ; Portugal : Soulheira.

Page 436 (I). A ajouter :

26 Abdomen testacé en majeure partie. Tète

élargie derrière les yeux, etc.. 27— Abdomen noir ou d'un rouge brun. 26''''

26'''^ Tête non élargie derrière les yeux. 29—— Tête plus large que le thorax, un peu élar-

gie derrière les yeux. Antennes de 13 articles,

grossissant faiblement vers l'extrémité ; troi-

sième article deux fois et demie aussi long

que gros, de moitié plus long que le qua-

trième ; les suivants plus courts, d'un quart

plus longs que gros ; le dernier de moitié plus

long que l'avant-dernier. Mesonotum presque

lisse et glabre. Scutellum mat, ridé, à fossettes

ne se touchant pas. Metanolum à arêtes pa-

rallèles. Spinule ventrale deux fois aussi

longue que large. Corps à peu près glabre et

brillant. Noir ; antennes jaunes, premier ar-

ticle etles cinq derniers bruns ; pattes jaunes,

hanches brunes, tibias intermédiaires et pos-

térieurs ainsi que la moilié inférieure de leurs
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fémurs d'un brun clair. Nervures Ijriines.

Taille 9 : 1,3 à l,o"-.

Kiefferi

<;alle : Elle est formée aux di>ppns d'une étamine sur

Quercus pedunculata. \ sou sotiiraet se voient Ips

deux moitiés de l'anthère sous forme de bosselettes

allongées et de couleur plus sombre ; sa forme est

relie d'.4. nu(/».< ; elle atteint 2,2.ï ù îj:»""» en hau-
teur et est munie, dans sa partie supérieure, de

poils blancliàlies atteignant en longueur le tiers ou
le quart de sa hauteur. Ces fîalles demeurent fixées

au chaton sans le déformer et tombent avec lui.

Trou de sortie prés du sommet.

Patrie : France : Helhel, dans les .\rdennes.

Page 439 (I) Andrkus trilineutits. A ajouter :

^—^ Thorax d'un roux jaunâtre. Anlennes du mâle

de lOarlicles, celles de la femelle de 13-14.

Taille :/ $ :
2""». Quant au reste, semblable au

type.

Var. Beirensis Tav.

Mœurs ev Patrie : Galles semblables à celles du type,

épaiACS dans les jeunes rameaux de Quercm lusita-

nien var. faginrn Hss., pedunculata Khrii. et toza

Bosc. Eclosion en juillet de la l" année. Portugal.

Page 442 (I) Audricus Jiiidits Adl. A ajouter :

-i»-> Palpes maxillaires de trois articles dont les

2 premiers sont égaux, deux fois aussi lon^s

que gros
;
palpes labiaux de 2 articles courts.

Second article antennaire de moitié plus long

que gros, le 3' trois lois, les suivants décrois-

sant ; le H' encore distinctement plus long

que gros; le !3* double du 12-. Œuf cylin-

dri(iue, 2 à 3 fois aussi long que gros, égalant

presque la moitié du pédicelle. France :

Retliel, dans les Ardennes.



P;ige 443 (1) Andricus cirratus Adl. Ajoutez :

—— Palpes maxillaires de 4 articles dont les 3

premiers subégaux, le dernier le plus long ;

palpes labiaux de 2 articles courts. Second

article antennaire presque deux fois aussi

long que gros ;
3° plus de 3 fois ; les suivants

décroissant ; le 12° à peine plus long que gros,

n'atteignant pas la moitié du 13'. Œuf un peu

plus de deux fois aussi long que gros
;
pédi-

celle plus de deux fois aussi long que l'œuf.

France : Relhel, Ardennes.

Page 446 (I). A ajouter :

' Premier article des antennes leslacé. 34'"

341er Fémurs bruns en majeure jjarlie, etc..

Curvator Hart.

<•—— Fémurs jaunes. (Voir description à la page

677).

Punctatus Hign.

Page 450 (I) A ajouter :

35 Second article des antennes beaucoup plus

court que le troisième et pas plus gros que

d'ordinaire. 35'''»— Second article antennaire presque aussi

long que le troisième, et très grossi, etc.

Coriaceus Mayb.

SS*"» Derniers articles antennaires de la femelle

à peine plus gros que ceux du milieu; an-

tennes du mâle de 15 articles.

Curvator Haut.



- Derniers articles des aiiteiines de la femelle

[)lus gros (jue ceux ilu milieu; unteunes du

mule composées de 14 articles. Palpes maxil-

laires de 5 articles dont le premier n'est pas

plus long fjue gros, les trois suivants plus de

deux fois aussi longs que gros, le dernier

quatre fois
;
palpes laliiaux de deux articles

courts. Antennes de la femelle de 14 articles,

dont le deuxième est plus long que gros, le

troisième distinctement plus long que le qua-

trième qui est deux fois et demie aussi long

que gros, les suivants décroissant et grossis-

sant ; le treizième un peu plus long que gros,

plus court que le quatorzième. Thorax fine-

ment chagriné ; mesonolum presque glahre,

avec quelque gros points enfoncés de chaque

côté des sillons parapsidaux dans leur moitié

basale ; entre les deux sillons parapsidaux se

voient deux sillons parallèles allant du bord

antérieur jusqu'au milieu. Fossettes du sculel-

lum petites, peu profondes, plus larges que

longues: arêtes du metanotum parallèles.

Ailes ciliées, à nervures noires ; cellule

radiale longue comme d'ordinaire dans

ce genre. Crochets tarsaux à dent basale ob-

tuse et peu forte. Abdomen comprimé, à peine

plus long que haut ; spinule ventrale trois lois

aussi longue que large. Noir brillant; cinq pre-

miers articles antenuaires, hanches et pattes

d'un jaune rougeàlre. Taille 9cf •

'2°'"'-

Gemmicola Kibff.

Œuf : ovoîdal, deux fois aussi lon^ que gros, n'ayant

que le I/o ou le 1/4 de la longueur de sou pédi-

celle.

(iALLK : On la trouve sur les jeunes rameaux de

Qucrcus pclunculata, pubescens et sessitiflora. Un ra-

meau long de irom portait trois petits bourgeons
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renfermant chacun une f^alle verte, plahrp, ovoïdale,

longue de 2""n et lari^e de l,.')'"'", à paroi très mince,

enfoncée dans le bourgeon jusqu'au tiers supérieur et

ne tombant pas à la maturité. 1, insecte en sort en

août de la première année.

Patrie : France. Relliel, dans les ArJeiines. CEn-

voi de M. Pigeot).

Page 452 (I). A ajouter à la description de Andricus coriacens r

^^^ Palpes maxillaires de 4 articles, dont le

premier est plus long que les deux suivants

réunis
;
palpes labiaux de 2 articles courts.

Joues striées en long; front et vertex très fi-

nement réticulés. Antennes de 14 articles.

Second article antennaire gros, plus de deux

fois aussi long que gros, un peu plus court

que le troisième ; le troisième trois fois et de-

mie aussi long que gros, égal au quatrième,

celui-ci, presque double du cinquième ; les

suivants décroissant mais grossissant, le trei-

zième encore de moitié plus long que gros ;

le dernier dépassant de moitié le treizième.

Mésopleures finement striées en long. Ailes

ciliées. CEuf presque sphérique, d'un quart

plus long que gros, égalant le quart de la lon-

gueur du pédicelle. Italie : Lecce.

je 452 (I). Après la description d'/l. coriaceiis, à ajouter

— Tète plus large que le thorax, avec des

stries rayonnantes depuis la bouche jusqu'à

l'extrémité des j'eux. Palpes maxillaires de 4

articles dont le premier est égal au deuxième,

le dernier le plus long. Antennes de 13 ar-

ticles dont le deuxième est un peu plus long

que le troisième ; celui ci deux fois et demie
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aussi long que kios; le douzième il un tiers

plus long (]ue gros, le lieizième plus du dou-

ble du douzii3nie. Ailes ciliées. Spinule ven-

trale presque trois fois aussi longue i)ue large.

Tète d'un jaune teslacé, verte.\ et thorax

bruns; antennes brun-jaunàtre ; hanches,

pattes et abdomen jaune teslacé. le dessus de

ce dernier noir dans son tiers apical. Taille

Ç :
1-.

Coriaceus Mayr. var. Barreusis Tav.

Galle et patbik : Les galles du parenchyme des feuilles

de Quercus coccifera L. produites par cet insecte,

sont semblables à celles du type. Porlu;<al.

Page 455 ^I). A ajouter avant le ii° .39 :

39 Scutcdlum chagriné. SG""''

^^— Sculolium fortement et irrégulièrement

ridé. Tète élargie derrière les yeux ; subglabre

sauf la face
;
presque lisse, très finement cha-

grinée ; joues égalant la moitié de la longueur

des yeux. Antennes composées de 14 articles

dont le deuxième est de moitié plus long que

gros; le troisième plus de trois fois; le qua-

trième deux fois et demie; les suivants dimi-

nuant de longueur mais grossissant graduel-

lement ; le treizième encore un peu [)lus long

que large ; le quatorzième deux fois aussi long

que gros. Mesonolum à peu près glabre, 1res

brillant, presque lisse, très finement et peu

distinctement chagriné; sillons parapsidaux

perctirrents et profonds ; les deux lignes si-

tuées sur le devant du mesonolum entre les

deux sillons parapsidaux, plus rapprochées

des sillons que l'une de l'autre, dans leur tiers

postérieur. Sculelluiv à fossettes transver-



sales, séparées par une arête. MetanoUiin à

arêles parallèles. Propleures finement chagri-

nées ; mésopleures lisses et brillantes. Ailes

velues et ciliées; nervures d'un brun noir,

première partie du radius anguleux, élroite-

menl bordée de brun; cellule radiale longue,

ouverte encore un peu au sommet. Abdomen
à peu près glabre, non ponctué, à peine com-

primé ; spinule six fois aussi longue que

large. D'un rouge clair; les deux dents des

mandibules, les antennes, le milieu du prono-

tum, les deux fossettes du sculellum, le post-

scutellum, le metanotum, toutes les sutures

des pleures et le pétiole abdominal noirs ;

dessus des tibias et du métatarse intermé-

diaires et postérieurs ainsi que le dernier ar-

ticle des tarses, et une tache sur le dessus du

second segment abdominal brun plus ou

moins sombre. Forme agame. Taille 9 ' pres-

que 4°"°.

Tavaresi n.sp.

Galle (PI. XXI fig. 6) : Elle est formée au.K dépens

d'un bourgeon de Quercus toza Bosc ; elle est haute

de 6-7"", large de S"""", cylindrique, ligneuse, jau-

nâtre, glabre, avec des sillons longitudinaux bien

distincts apicalement, peu distincts dans la moitié

basais ; à l'e-xlréniité qui est un peu amincie et plus

ou moins incurvée, se voit un ombilic composé

d'une partie basale et large, annuliforme, et d'une

partie plus liaule mais moins grosse, surmontée

d'une petite verrue
;
paroi mince, épaisse de 0,5'"™,

cavité unique. 1/éclosion a sans doute lieu au prin-

temps, car une galle ouverte le 10 février, renfer-

mait l'insecte entièrement formé.

Patrie : Portugal Soalheira (envoi de Tavares).

Page 469 (1). A ajouter :

46 Thorax noir eu entier.
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Thorax et ti^le d'un roux clair, au moins

sur les côtés. 51

Tète entièrement noire. 47'>'»

Tète non entièrement noire, faillie

-

ment chagrinée, sans ponctuation, élar-

gie derrière les yeux
;

joues égalant les

trois quarts de la longueur des yeux ; face

densément puhescente, vertex glalire. An-

tennes de 13 articles, dont le deuxième un

peu plus long que gros, troisième trois fois vl

"demie aussi long que gros, quatrième deux

fois et demie, les suivants diminuant graduel-

lement et grossissant faiblement ; douzième à

peine plus long que gros ; treizième de moi-

tié plus long que le douzième. Mesonoluin

avec une pubescence assez dense et uniforme

avec des points épars assez gros ; les deux

arêtes médianes s'étendent du bord antérieur

jusqu'au milieu ; les deux sillons situes au

dehors des parapsidaux vont du bord posté-

rieur jusqu'au milieu du mesonotum. Scutel-

lum plus long que large, velu, rugueux, non

ponctué ; fossettes brillantes, transversales,

peu profondes, séparées imparfaitement par

une arête. Melanotum à arêtes parallèles.

Ailes velues et ciliées, à nervures d'un brun

noir, cubitus et première partie du radius

presque hyalins, celte dernière anguleuse et

bordée de brun. ."^lésopleures brillantes et

lisses, .\lidomen un peu velu sur les côtés du

grand segment, sans aucune ponctuation ;

spinule ventrale aussi longue que large. Noir;

joues, bord de la bouche, bord postérieur des

yeux, antennes, écailleltes et pattes d'un jaune

rougeitre ; articles apicaux des antennes et

face bruns ; hanches, base des fémurs et



abdomen d'un brun marron. Forme af,'^ame.

Taille 2 : 3,5"".

Bocagei Tav.

Galle (vol. 2, PI. X, fig. 8) : Elle est formée aux dépens

d'un bourgeon de Qucrcxts lusilanicavuT. fagineatiss,

dans lequel elle est enfoncée jusqu'au milieu ; elle

est globuleuse, d'un diamètre de .3,o™"', uuiloculaire,

avec de nombreuses stries convergentes vers le

sommet qui est terminé par une petite verrue ; sur-

face grise et glabre ; il est probable qu'à l'état frais,

la galle est recouverte par une enveloppe verte et

charnue (jui se dessèche et disparait à la maturité,

comme chez celles de A. ijlobuli et autiimnalis, avec

lesquelles elle a beaucoup de ressemblance ;
paroi

mince ; trou de sortie sur le coté. A la maturité, en

juillet, la galle ne tombe pas, mais demeure fixée

au bourgeon jusqu'à la sortie de l'insecte en oc-

tobre.

Patrie : Portugal. Soalheira.

Page 498(1). A ajouter:

—

-

Tliora.\ avec trois bandes brunes sur le des-

sus, ou brun ou noir. 62'"'

62'''" Thoi'ax non enlièrenienl noir. 63

•^— Thorax noir en entier. Antennes de IS ar-

ticles dont le dernier est plus long que l'avant-

dernier; troisième et quatrième trois fois

aussi longs que gros, l'avant-dernier à peine

plus long que gros. Thorax luisant, uniformé-

ment velu ; mesonotum grossièrement et den-

sément ponctué, sillons parapsidaux et sillons

externes profonds. Fossettes du scuiellum

brillantes, ovalaires, se louchant presque.

Abdomen glabre ; spiniile 4-5 fois aussi longue

que large. Noir ; tète rouge, sauf le milieu de

la face et une tache au-dessus de l'insertion

des antennes; deux premiers articles anten-

naires, tous les tarses et genoux, ainsi que la.
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majeure parlit- des fémurs anlérieurs ronges.

Forme agame, Taille 2 : 4,5""".

Krajnovici Tav.

Galle (vol. 2: PI. IX, lii.'. 2 et 2(i) : Elle est voisine de

celle d'A. corticis H. dont elle ne dilfùre que par les

caractères suivants : le bord dépasse de beaucoup
l'opercule qui est concave ; il forme ain^i, au-dessus

de la cellule larvaire, un cylindre compiimé long

de 4"""
; sa hauteur aprrs la chute du cône formant

couvercle, atteint 9 à U""" ; sa plus grande largeur

4 à ."l"'™. Ecorce du tronc de (Jiutciis lusitanica var.

Broteri P. Coût, et var. lusitanica Hss.

Commensal : Syner/jus crassiconiis Iltg.

I'atiiie : Portugal. Soalheira.

Vawe SOS (I|. .\ ajouler :

10 .\nlennes grosses etc. 11

^^— .\ntennes non grcsses etc. lO"

10'"» Hanches poslérienres d'un hruu noir. 13

-^— Hanches poslcrieures d'un rouge clair. Tète

plus large (lue le thorax ; face finement striée

longiludinalemenl, avec un espace médian et

allongé lisse ; front et vertex entièrement

lisses et brillants; pas d'ariHes frontales. .\n-

lennes de li articles, dont le Iroisième est un

peu courbé, deux fois et demie aussi long que

gros, dépassant à peine le (lualrième, les sui-

vants décroissant graduellement ; le treizième

un peu plus long que gros, d'un tiers plus

court que le quatorzième. Mesonolum à peine

chagriné, brillant et glabre ; sillons parapsi-

daux percurrenls et profonds. Scutellum mal,

grossièrement ridé: fossettes transversales et

se louchant. Ailes ciliées ; cellule radiale peu

longue, ouverte seulement à la marge, t'.ro-

ciiels tarsaux avec une denl à leur base. .\b-



domen ovoïdal, non comprimé , pétiole lisse
;

second segment occupant presque la moitié

de l'abdomen et à peine plus long que le troi-

sième ; tous deux lisses. Noir brillant ; han-

ches, pattes et abdomen d'un rouge clair ; les

quatre premiers articles antennaires d'un

brun marron, les autres d'un brun noir.

Taille o^ : 2,S'°°'.

Nobrei Tav.

Gali.e : On la trouve cachée entre les écailles de la

cupule d'un gland de Quercus tiisilanica var Broteri

P. Coût., dont le fruit demeure atrophié et ne dé-

passe pas la cupule. Elle est de la grosseur d'un

grain de cliènevis, en ovale élargi, un peu pointue

au sommet, luisan!e, d'un jaune paille, et rappelle

un peu la galle à'A. circulons. L'insecte en sort en

novembre.

Patrie : Portugal : Soalheira.

Genre CYNIPS

Page 518. A ajouter :

1 Antennes de 13 ou de 14 articles.

_—~ Antennes de 15 articles, dont le second est

distinctement plus long que gros, le troisième

le plus long, le quatrième un peu plus court,

les suivants diminuant graduellement, mais

tous plus longs que gros et non cannelés lou-

gitudinalementcommechezles autres espèces,

p. ex. chez tozse Bosc, cal/cis Burgsd., capiit-

medusce Harl., himgarica Hart. Corps couvert

d'une pubescence soyeuse, dense et blan-

châtre, sauf le quart supérieur de l'abdomen

qui est glabre, lisse et brillant ; les fines rugo-

sités du corps à peine visibles sous cette pu-

bescence. Fossettes de l'écusson glabres,
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transversales, velues seulement au côté in-

terne. Arêtes du melanotum parallèles, .\iles

antérieures très faiblement teintées de bru-

nâtre. Tibias très abondamment couverts

dnne pilosité assez longue et obli(|ue ; tibias

antérieurs et surlout leur côté e.xlerne avec

des poils plus longs et assez fins. Abdomen
grand, long de 2,S"" : spinule longue de

0,9"-. D'un rouge brunAlre ; antennes, trois

larges bandes longilulinales sur le mesono-

tum. fossettes et milieu du sculellum, du

postscutellum et du melanotum, un trait lon-

gitudinal sur le côté e-xterne et sur le côté in-

terne des fémurs, les tibias et les tarses, le

dessus du deuxième segment abdominal, sauf

le bord postérieur, et le dessus des 3 segments

suivants d'un brun sombre. Taille 9 ' '>'""•

Insana Matr.

«ÎALLE (vol 2, l'I. X, ti;;. t et 2) : Celle galle qui a été

décrite au vol. 1, p. 9^. ii. 92, ne didÏMe lie celle de

C. toae Bosc. (anjentea Hart.) que par les carac-

tères suivants : elle est liaule de 42 à oS""" et large

de 34 à ii : chacune des nodosités, disposées irré-

gulièrement ou formant couronne, est entourée d'un

espace circulaire LlanchAlre qui a l'aspect d'une ci-

catrice traversée parfois par des stries ou des rides

rayonnantes; en outre, la cavité horizontale qui,

dans la section verticale de C. toza', apparuit sous

forme de fente (omise sur PI. XIII, fig. 10, vol. I),

fait défaut ici, et la g^lle interne est soudée de

toute part au tissu environnant. Sur Qf'rcHS Fnrnetto

Ten. (conferta K\l.),infectoria 01. et taurico/a Kotschy.

Patrie : Albanie : Cassiopea près Preveia ; Asie-

Mineure : Cilicie.

Page 529. A ajouter :

9 Base du scutellum avec deu.x fossettes ve-

lues ; antennes de li articles dont le troisième

plus court que le quatrième ou à peine aussi
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long, égal aux deux premiers réunis, le cin-

quième un peu plus court que le premier ; le

quatorzième presque double du treizième.

Tibias antérieurs avec de longs poils dressés

sur le devant. Abdomen glabre sur le dessus
;

spinule ventrale six fois aussi longue que

large. D'un brun rouge ; antennes, sutures

des mésopleures, parfois le milieu du meso-

nolum, fossettes de l'écusson et metanotum

noirs ; tibias postérieurs et leurs tarses, abdo-

men en partie, d'un brun noir. Taille $ 4,5 à

5,5"""'.

Mediterranea Trott.

<EUF : un peu plus long que gros atteignant le huitième

de la longueur de sou péJicelle.

Galle (vol. 2, Pi. IX, fig. 5, o a) : Elle est formée aux
dépens d'un bourgeon adventif, arrondie, d'une con-

sistance subligneuse, d'un diamètre de 20 à 30"'m.
;

surface recouverte de grands mamelons pyramidaux
plus larges que hauts, obtus, se touchant par leur

base et parcourus par des sillons longitudinaux et

profonds. Avant la maturité, ces pyramides ont leur

sommet d'une belle teinte bleuâtre et leur base

d'un rouge vif, tandis que la partie médiane est

d'un jaune pâle. Cavité larvaire unique, située près

de la base. Eclosiou au printemps de la seconde

année. Sur Quercus lusitanica el sessiliflora.

Patrie : Italie : Lecce ; et Asie-Mineure.

^e 549. A ajouter au n° 20 :

— Antennes de 14 articles, dont le .3" est plus

long(iue le 4% presque égal aux deux premiers

réunis, le 5' an moins égal au l*'' ; le dernier

un peu plus long que l'avant-dernier. Tibias

antérieurs avec de longs poils dressés sur le

côté externe. Abdomen à segments :^ et 3

glabres sur le dessus; spinule ventrale six



GKNnE CÏMPS .HO

fois aii3si longue que large. D'un brun noir
;

tèle, sauf l'occiput, mésopleures, dessous des

fémurs, partie ventrale et latérale de l'alido-

men d'un lu-un jaune ; partie dorsale des seg-

ments 2 et 3 noire. Taille $ :
6-7""°.

Tomentosa Trott.

ŒUf : un peu plus ion;» que gros, n'attuigiiaiit qup le

dixième de la loiif^ueur de sou pédicelle-

Galle (vol. 2, PI. IX, fi^. 6 et 6 a). Elle est formée aux
dépens d'un bourgeon axilluire des chênes et se

compose d'un cône allongé, haut de li à IS""», et

large de lli à iH""^., embrassnnt complèlement, à

sa base, le rameau et les pétioles de 2 ou 3 feuilles,

couvert dune pubesceuce cotonneuse tiès dense,

fauve et caduque ; à son extrémité, où il ne mesure
que 3 à 0""°. d'épaisseur, ce cône s'évase en une
coupe terminale, longue de 4 à 0""". et large de ;>

à 7, au fond de laquelle se voit un ombilic plus ou
moins proéminent; cette coupe est parfois fermée,

ou munie seulement d'une ouverture en fente. Paroi

très dure et brune. Cavité larvaire unique et située

près de la base. Sur (Juevcus lusitimica I., iteduucutata

Ehrh., piibcsceiis Wild. et scssilillori Sin. Il est pro-

bable que la galle observée par llieronynius sur

Queicus Ccrris et qui a quelque ressemblance avec

celle de Cyitips initrata est encore à rapporler ici.

I'atbie : Dalmatie, Houmélie, Turquie, (irèce,

.\sio-Mineure.

Page 349. A ajouter au u' "20
:

- Anl. de li articles; le S' nn peu plus long

que le i', les suivants décroissant en longueur,

sauf le dernier qui est un peu plus long que

l'avant-dernier. Fossettes du scutelhini obli-

ques et pubescentes. Spinule ventrale ciiuj

fois aussi longue que large, b'un roux mal;

antennes, sutures des pleures, sillons parap-

sidau.v et les deu.v sillons médiauii allanl du

bord antérieur jusqu'au milieu du niesono-
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tum, fossettes du scutellum, tibias et tarses

noirâtres; côtés de l'aLdomen d'un jaune de

miel. Pubescence giisàtre, éparse sur toutes

les parties du corps, sauf sur l'abdomen qui

n'est pubescent que sur les côtés de sa base

et, sur le dessous, de chaque côté de la spi-

nule. Taille :
7-8'"-°.

Theophrastea Tbott

Galle et patrie (vol. 2, PI. XX, fif.'. 3 et 4) : Cette es-

pèce qui exhale une forte odeur de punaise, quand
on la touche, produit sur Quercus hisitanica Lam. et

Q. pubescens Will. des galles fort curieuses, men-
tionnées déjà par Théophraste dans les termes sui-

vants : " l.e Chêne produit aussi une palle appelée

parfois « bonnet de feutre » ; elle consiste en une
production sphérique. plus dure qu'un noyau et

portant une toulTe rnolle et laineuse ; on s'en sert

pour l'éclairage des lampes, car elle brûle bien «.

Pline en t'ait également mention. Voir à ce sujet

vol. 1, p. 2UU, n» 2 : Usage des galles. Cette produc-

tion est le résultat de la transformation d'un fruit,

peut être aussi parfois d'un bourgeon, et est cons-

tituée par un noyau ligneux, très dur, ovoïdal, sen-

siblement atténué aux deux pôles, long de 10-12°'°'.,

large de 8-10°""., à surface chagrinée ou un peu
rugueuse et d'une couleur Isabelle ; elle renferme
une cavité larvaire unique, dont le diamètre mesure
4-6™'". Au dehors, ce noyau est complètement re-

couvert de poils d'un aspect laineux, longs de
8-12"""., ou parfois même de io à 20""., d'abord

jaunâtres, puis roussàtres à la maturité. Vus à un
léger grossissement, ces poils paraissent tous sortir

de la partie basale, près de l'insertion de la galle
;

vus avec un grossissement plus fort, ils se montrent
constitués par une série de cellules cylindriques,

assez longues, un peu grossies apicalement, les

basales plus courtes. Ce revêtement laineux appa-
raît avec les premiers commencements de la galle,

et a déjà atteint presque toute sa croissance, quand
celte dernière n'a encore qu'un diamètre de 2-i'"">.

A la maturité, la galle proprement dite se détache
de son enveloppe laineuse en même temps que du
rameau, et tombe à terre. Quant à son enveloppe,

elle demeure presque toujours, à cause de sa légè-

reté, fixée au support pendant un temps plus ou
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Stephanidse

(Tontes les figures agrandies)

1. Stephanus Martini ?tad. 9 (d'après Statielmann).

2. Piemiers articles aiitemiaires de la femelle de Stephanus serrator

Fabr., (d'après Schletlerer comme les trois figures suivantes).

3. Premiers articles anteimaires du mâle du même insecte.

4. Palle postérieure du même.
5. Patte postérieure d'un Megisr.hits.

6. Stephanus rornnntus Jur. 9, (d'après Jurine). 6 a. tête ; 6 b.- antenne ;

6 c. mandibule.

7. Premiers articles antennaires de Stephanus anomalipes Fôrst. 9, (d'a-

près Schletterer).
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Trigonalidae et Agriotypidœ

(Fiijwes aQrandies)

1. Triiionniys Ilahnii Spiii. cf, (d'après Spinola). 1 u. tèlf> ; 1 h. ubdoii

2. A'jriotijpits armatus Curt. d", (d'après Westwood).
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PLAiNCHE XIX

Stephanidae

(Toutes les finurcs d'après Scldetterer cl agrandies)

1. Aile antérieure de Sieplianus serrator Fab.

2. — — de Fœnatopus indiens Weslw.
3. — — de Neostephanus insignis ScMen.
4. — — de Stenophaomus iridescens Schlett.

5. — — de Slepkaniscus oncophorus Schlelt.

6. Aile postérieure de Stenophasmus tridescens Schlett.
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Cynipidae (Supplément)

{Toutes les fiijurcs de ijrandew naturelle)

\ Gapilulc normal de Scorzoncra huinilis (d'après Mik).

2. Capitulr lie la même planle délormé par les galles d'AuUix sp. '?

(d'aprèi. Mik).

3. Akrne noi iiiale de la même plante (d'après Mik).

^. Akène i.'nnll.'c, liahilèe parla larve du Cynipide (d'après Mik).

5. (ialle dy Ci/iiip^ sp. ? (d'après Trotter).

6. (jaile de Cynips Thcophrastea ïrott. (d'après Trotter). 6 a. Galle in-

terne. /;. Section de la t,'>ille interne.
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PLANCHK XXI

Cynipidse (Supplément)

(Toutes les figures de grandeur naturelle, à moins d'indication contraire)

1. Rameau de Quercus pseudosuber Sant. avec une galle de Cynips gra-

cilicornis n. sp. ; 1 a. Section de la galle.

2. Galle de Cynips sp. ?, probablement variété de C. tomentosa Trott.

(d'après Trotter).

3. r.alle de Cymps sp. ? (d'après Trotter).

4. Variété de la précédente, (d'après Trotter).

5. Chaton déformé par Plagiotrochus Amenli Tav.

6. Galle d^Amlricus Tnvaresi Kiefl". ; 6 a. Section de la même (figure

agrandie).
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moins lony, iHant retenue soit par les feuilles, soit

par une ailliérence au rameau purement mécanique,

jusqu'à ce que le vent ou la pluie la fasse dispa-

raître à son tour. « J'ai observé au Monténégro,

écrit le D'" Trotter, un jeune Cbéne couvert pres-

que en entier de ces touffes laineuses dépourvues de
la galle interne et retenues simplement par les

feuilles ou \cs petits rameaux ; si je n'avais pas

observé précédemment en Asie-Mineure, les divers

stades du développement de cette ;.'alle, j'aurais

été bien embarrassé pour trouver une explication.

En cherchant sur le sol, aux pieds de cet arbuste,

je découvris une grande quantité de galles qui

s'étaient détachées de leur enveloppe, et que je re-

cueillis pour en obtenir l'auteur » (olli p. 2.'ii).

L'éclosion eut lieu en mars de la 3' année.

Asie-Mineure; Monténégro; rarement aussi en
Sardaigne, et en Italie, dans la province de Lecc»-

(Trotter).

Uemaroue : Dans le Synopsis des Zoocéd'lies d'Eic-

rope (Ann. soc. ent. Fr. vol. "0, année 1901. p. 420)

j'ai décrit une galle dans les termes suivants :

i< (idlle de la grosseur d'un pois ou un peu au-delà,

mulliloculaire, ligneuse, à surface un peu gluante

et couverte d'une pilosité blanche ou rousse très

dense et plusieurs fois aussi longue que le diamètre

do la galle. C'est peut-être la galle servant à l'éclai-

rage, dont il est question dans l'iine. Sur Q. pubcs-

cciis. Envoi de .M. de Stefani ». Je pense qu'il s'agit

d'une galle de C. Theophraslea devenue plurilocu-

laire, comme il arrive fréquemment pour les galles

uuiloculaires quand elles sont habitées par des

Si/neri/us. Cet insecte se trouverait donc aussi en

Sicile'.

e '.'lîio (I). A ajouter :

Article 5" des anleniies plus cmirl ou égal

au l", le 4" au ina.xiinum ésçalaiix ileux pre-

miers réunis; anlenues de 13 articles.

— 5" article des antennes bien plus long que

les deu.K iiremiers réunis; le 4 égal au 3',

deux fois aussi long que les deux premiers

réunis. Antennes de 14 articles ; scape gros,

de moitié plus long que gros ; le 2" article
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transversal ou à peine aussi long que gros ;

articles H à 13 diminuant mais grossissant

graduellement, le 13' encore un tiers plus

long que gros, à peine plus court que le 14°
;

funicule très aminci à sa base, les articles

terminaux cannelés longitudinalement. Fos-

settes du scutellum entièrement recouvertes

par la pubescence. Ailes antérieures non ci-

liées. Tibias antérieurs sans pilosité dressée.

Spinule ventrale cinq fois aussi longue que

large. Corps très densément pubescent et

rouge ; dessus de l'abdomen glabre et brun

noir; funicule des antennes brun. Taille 9 •'

4"'"
; antennes longues de 4,5™"'.

Gracilicornis X.

G.\LLE (vol. 2, pi. XX, fig. 1 et la) : La galle de cet in-

secte est formée aux dépens d'un bourgeon axiliaire

de Qiiercus pseitdo-suber, à la base d'une pousse de

Tannée qu'elle entoure en partie ; elle est haute de
gmm^ large de H^m et grosse de 7"'™ à sa base ; elle

s'amincit graduellement vers le haut où elle est com-
primée et n'atteint plus qu'une épaisseur de 4°"" au

milieu et de 2""° à chacune des extrémités; sa surface

est brunâtre, raboteuse ou finement ridée par en-

droits, paraissant glabre, mais en réalité avec une pu-

bescence très fine et éparse quand on re.\aniine à la

loupe ; au sommet, sa surface parait déchirée dans
le sens de la largeur et laisse apparaître la substance

interne qui est d'une couleur plus claire et d'une

consistance ligneuse
;
paroi épaisse ; vers la base se

voit une galle interne d'un diamètre de trois milli-

mètres, à paroi très mince et entourée de toutes

parts par le tissu environnant, sans toutefois être

soudée à lui. Eclosion en mars de la seconde année
;

trou de sortie situé vers la base.

Patrie : Italie : Vallombrosa (Envoi du D'' Cecconi).

PageoTl. A ajouter :

Galle (vol. 2, pi. X, fig. 6 et 7) formée aux

dépens d'un bourgeon axiliaire, haute de 7 à

8""° et large de 3 à 6, brunâtre, presque li-
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gueuse, plus ou moins cylindrique, tronquée

à rexUémilé qui est munie d'une ouverture

en cône renversé et atteignant presque le

milieu de la galle. Elle est rétrécie un peu en

dessous de sou milieu, longuement et densé-

ment velue de blanc depuis sa base jusqu'au

rélrécissement, avec une pilosilo clairsemée

au-dessus de ce rétrécissement ; à sa base elle

touche le rameau sur toute sa largeur, mais

n'y est fixée que par un point central. Paroi

assez épaisse dans la moitié apicale, très

mince dans la moitié basale où elle entoure

une galle interne globuleuse, à paroi mince,

et fixée de toute part au tissu environnant.

Trou (le sortie situé ii la partie rétrécie ou à

peine au-dessus d'elle. Sur (Juercus jxtbfscens

Willd. hisecle non obtenu.

Cynips Korlevici Kikff.

Patrie : Istiie : .\bbazia. (Envoi du D"' Korlevio).

Genre TKIGONWSPIS

Page .o78 (I). A ajouter :

4 Crocliels larsaux simples.

-^^ Crochets larsaux bifides. 6

5 Abdomen d'un noir brillant, etc.

Renum Gir.

.1^— Abilonien non noir. Tète presque deux fois

aussi large que le thorax, finement chagrinée.

Antennes composées de 13 articles, dont le W
est fortement aminci à sa base et deux fois

aussi long que le 4°, qui est du tiers plus long
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que gros ; les suivants décroissant g-i'aduelle-

menl et grossissant légèrement ; 7-9 les plus

petits, guère plus longs que gros; 10-12 un

peu plus longs ; le 13" de moitié plus long que

le 1"2=. Thorax peu développé, finement cha-

griné; scutellum peu distinct. Ailes nulles.

Crochets tarsaux simples. Spinule ventrale

2 d/2 à 3 fois aussi longue que large, longue-

ment ciliée. Tarière à extrémité courhée et

armée de 5-7 dents. D'un brun marron clair
;

les trois premiers articles antennaires plus

clairs ; vertex et dessus de l'extrémité abdo-

minale d'un brun noir. Forme agame. Taille 9 :

1,7""".

Mendesi Tav,

Œuf : ovalaire, de moitié plus long que gros, égalant

le tiers de la longueur de son pédicule.

Commensaux : Sijnergus umbvacuhis 01., septembre

de la i'° année.

Syncfijus albipes Htg., en août et septembre de la

f" année.

Galle (pi. XXI (I) fig. 11). Cette espèce forme sur

les feuilles de Quercus hisitanica var. Broteri P.

Coût, et var. far/inea Bss. les petites galles en forme

de navicule que nous avons décrites plus haut, vol. 1,

p. 100, )D°ilj. L'insecte en sort par un trou pratiqué

sur le côté, en janvier ou février de la seconde

année.

Patrie : Espagne et Portugal.

Article 3° des antennes égal au 4-.

Synaspis H.\rt.

Commensal : S'inerç/us pallidicornis Hart.

Parasite : Toryinus lusitanicua Tav.

Article 3° des antennes un peu plus long

que le quatrième. Corps à peu près glabre.

Tèle finement chagrinée. Antennes composées

de 13 articles, dont le 2° est à peine plus long
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que gros, le 3" deux fois et demie aussi lonj,'

que gros, de moitié plus long que le i", un

peu aminci ii sa base ; les suivants décroissant

en longueur, mais augmentant légèrement

en épaisseur; les 11" et 12' pas plus longs que

gros; !3'plus long que les deux précédents

réunis. Mesonolum finement chagriné. Ailes

nulles. Crochets tarsaux hifides. Spinule ven-

trale un peu plus de deux fois aussi longue

que large. Houx ; antennes d'un roux hru-

mïlre; tète et dessus de l'abdomen, surtout

dans sa moitié apicale, bruns. Forme agame.

Taille 9 : l.o""'.

Bruneicornis Tav.

(Ialle (pi. IX, (II) fig. I et ta) : Cet insecte produit sur

le dessons des feuilles de Qucrcus loza Rose, une
petite !;alle fusifornie, sublif^neuse, blanche, velue,

lixée par son milieu à la nervure médiane, sillonnée

longitudinalement par quelques lignes enfoncées,

rosées et irrégulit-res, ayant son grand axe parallèle à

la nervure, longue de i""" et épaisse de 1""" au
milieu ; ses poils sont liyalins, longs mais épars.

L'insertion a lieu sur un c<jté de la nervure qui, à

cel endroit, après la chute de la galle, offre une
ouverture ellipsoïdale dont les bords forment bour-

relet. Vue de dessous, la galle a, au centre, un om-
bilic ellipsoïdal par lequel elle est insérée dans
la nervure ; cet ombilic est plus sombre et de faibles

siries rayonnent de son pourtour jusqu'aux bords

de la galle. Paroi mince; cavité larvaire située au
centre et de forme ellipsoïdale ; les deux parties

amincies de la gall^; sont creuses. Ces productions

tombent à la lin de l'automne, en novembre, et l'in-

secte en sort au printemps suivant.

Patrik : Portugal : Soalheira.

Genr.- HKilUUllZ.V

IV'e TiSo (I). .\ ajouter :

—— Forme a.i.'ame. 1^"
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Ibis Mesonolum grossièrement pondue en avanl,

elc

B. Aptera Bosc.

..^ Mesonotum non ponctué. Tète chagrinée,

glabre, un peu élargie derrière les yeux ;

joues n'atteignant pas la moitié de la lon-

gueur des yeux, avec un sillon longitudinal

et profond. Antennes composées de 14 articles,

filiformes et assez épaisses; pilosité courte et

appliquée; article 3' le plus long, deux fois

et demie aussi long que gros, les suivants

diminuant graduellement ; le 12' et le 13' à

peine plus longs que gros; le 14' presque

deux fois aussi long que gros. Mesonotum

lisse, très brillant et glabre ; sillons parapsi-

daux percurrents, larges et profonds. Scutel-

lum mat, grossièrement ridé-réliculé, offrant

à sa base deux impressions transversales,

brillantes et confluentes. Arêtes du metano-

lum peu distinctes, courbées en demi-cercle.

Ailes tantôt présentes et ciliées, tantôt nulles ;

les individus aptères ont le thorax plus étroit

que l'abdomen et que la tète ; les individus

ailés l'ont au contraire aussi large que la tête

ou que l'abdomen ; cellule radiale longue et

ouverte à la marge. Crochets tarsaux simples.

Abdomen glabre ; second segment non ligu-

liforme, couvrant la moitié de l'abdomen ;

spinule ventrale de moitié plus longue que

large ; tarière arquée à l'extrémité et munie

de trois dents. D'un rouge brun en entier,

sauf les neuf derniers articles des antennes

qui sont d'un brun plus sombre. Taille Ç :

3,0"=".

Cecconiana Kieff.
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(Jalle : (ialles formées aux dépens des bourgeons ad-

ventifs de (Juercus pcdunculata Ehrli., réunies à plu-

sieurs et serrées l'une contre l'autre, hautes de 4'»°'

et larges de 2°"", arrondies à l'extrémité qui est à

peine plus étroite que la base, brunâtres à la matu-
rité, glabres ou avec une pubescence à peine vi-

sible et ressemblant beaucoup à celles de Dryophanta
Tasclienhcriji. Presque toutes portaient le trou de
sortie. Quatre d'entre elles renfermaient un insecte

mort; deux individus étaient aptères et les deux
autres à ailes normalement développées.

Patrie : Italie (Envoi du C Cecconi).

Genre 1>LAGI0TR0GHL"S

I 602 (I). A ajouter :

Forme sexuée. 1'''

Forme aj-'ame. 1""

Article 3' des antennes à peine jilus lonj,'

(jue le 4°
; mesonolum finement ridé en tra-

vers ou seulement clia,i;riné, etc. Grèce, Por-

tugal.

Kiefferianus 'J'av,

Parasite : Me'jusligmus ilonalis Kabr. (Tavares).

Arlicle 3° des antennes pas plus lonir (|uc le

4"'. Tète un peu plus large que le thorax, élar-

gie derrière les yeux. Antennes liliformes, de

14 articles; second article un peu plus long

que gros ; le 3' à peine double du second,

deux fois aussi long que gros ; articles 4-6

égaux au 3'
; les suivants diminuant graduel-

lement ; le 12° et le 13' pas plus longs que

gros ; le dernier de moitié plus lon^' que gros ;

Thorax mal et glabre ; mesonotum chagriné,

ridé le long du bord du pronolum ; sillons

parapsidaux percurrenls. Scutelliim chagriné ;
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fossettes transversales et obliques, bien plus

larges que longues, à peine séparées l'une de

l'autre par une arête. Metanotum avec trois

arêtes longitudinales, dont les deux externes

sont droites et fortement divergentes en ar-

rière. Propleures striées obliquement, méso-

pleures plus finement striées. Crochets tar-

saux simples. Ailes hj^alines et ciliées ; cel-

lule radiale très longue, étroite, presque

linéaire ;
3* partie de la sous-costale parallèle

à la seconde du radius et presque deux fois

aussi longue que la V du radius qui est ar-

quée ; nervures noires, cubitus et nervures

de l'aréole jaune clair. Abdomen ovalaire,

au moins aussi long que la tête et le thorax

réunis^, à peine comprimé ; second segment

à peine plus long que le troisième ; segments

3-6 d'égale longueur ; le 7* un peu plus

long; spinule ventrale 3-4 fois aussi longue

que large. D'un brun noir ; tète, deux premiers

articles antennaires, écaillettes et abdomen

d'un brun marron ; hanches, sauf la base, et

pattes rouges ; dessus de l'abdomen brun

sombre. Forme agame. Taille Q : S""".

Burnayi Tav,

Galle (pi. VIII (II) fig. 11, i-2) : Elle est formée au.K dé-

pens de la cupule d'un gland de Qucrcus llex L. Les

deux seuls exemplaires observés ofiraient l'aspect

suivant : le gland était demeuré fixé à la cupule,

n'avait pas atteint son développement normal, et

était courbé de telle façon que son extrémité repo-

sait sur le bord de la cupule qu'elle dépassait un
peu; de ce même côté, la cupule est allongée et

comme étirée ; à sa partie basale se trouvent 2 ou 3

cellules ovoïdales situées à sa face interne, dans le

tissu de la cupule mais ressortant et touchant le

gland. J'ai extrait l'insecte vivant, le 3 décembre,
d'une de ces galles.

Patrie : Portugal : Soalheira.
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Page (!03 (I,. P/fit/intriic/iiis fitxifex. A ajouter :

^-^— Corps noir ; aiileiiiies luunes, sauf les 3 ou

•i premiers articles qui sont jaunes comme les

pattes : troisième article antennaire aussi

long que le quatrième ou à peine [)lus long.

Taille 9 : 1,()-".

Var. Ilicinus Tav.

McEUBs ET PATRIE : (ialles semblables i celles du type

mais sur Qwrcm Uex var. yenuina P. Coût. Eclosioii

en mai de la première année. Portugal.

l'âge 604 {V. \ ajouter :

2 Joues non striées. 2''''

Joues finement striées. Palpes maxillaires

lie 4 articles dont le premier elle dernier sont

presque trois lois aussi longs que gros, les

deu.x intermédiaires près de deux fois ; palpes

lahiaux de 2 articles courts. Antennes de

14 articles, dont le deuxième est un peu plus

long que gros ; troisième et quatrième étroits,

égaux, un peu plus de trois fois aussi longs

<iue gros; les suivants diminuant graduelle-

ment en longueur, mais grossissant ; le trei-

zième encore de moitié plus long que gros, le

quatorzième deux fois. Mesonotum luisant,

très linenient chagriné, glabre ; sillons parap-

sidaux percurrents. Scutellum finement cha-

griné ; fossettes arrondies, peu profondes,

rapprochées. Metanotum avec trois arêtes

dont les deux latérales sont arquées et se

rejoignent supérieurement. Ailes longuement

ciliées ; nervures noires ; cellule radiale lon-

gue. Crochets tarsaux simples. Abdomen com-

primé presque en lentille ; spinule presque

deux fois aussi longue que large. Noir ; deux
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premiers articles anleunaires, hanches, paltes

et écaillelles jaunes. Forme sexuée. Taille Ç :

1,25™".

Amenti Tav.

Galle (PI. XXI (II), fig. 5) : Axe des chatons de Qucrcus

Suber L. contourné, faiblement et irréij;ulièrement

renflé en forme de petites nodosités n'atteignant

que une fois et demie à deux lois l'épaisseur de

l'axe normal ; couleur verte
;

pluriloculaire. L'in-

secte en sort vers la lin de juin de la première
année.

Patrie : Portugal : Soalheira.

Genre DRYOCOSMUS

Page 615 (I). A ajouter

Le sillon arqué séparant le mesonolum du

scutellum fortement rugeux; les deux tiers

basaux du troisième article antennaire du

mâle faiblement cchancrés, le tiers apical peu

épaissi ; ailes faiblement brunies.

Nervosas Gir.

Sillon entre le mesonotum et le scutellum

assez lisse ; article troisième des antennes du

mâle très fortement découpé en arc, le quart

apical non échancré mais épaissi. Corps avec

une pilosité éparse ; celle du scutellum dressée

et assez abondante ; celle des pattes et des

antennes courte et obhque. Face ridée, front

presque lisse, indistinctement chagriné. Tète

à peine élargie derrière les yeux. Antennes

de la femelle de 14 articles, dont le dernier se

compose de deux parties plus ou moins étroi-

tement soudées ; celles du mâle de lo articles.



GKNRE DRYOCOSXIUS

3Iesonotum lisse, sciitcllum grossièrement

ridé cliez la femelle, presque lisse chez le

mille, laléralemenl pins ou moins ponctué et

ridé ; metanolimi el pleures ridés, sauf les

mésopleures cjui sont lisses. Ailes non bru-

nies. Abdomen lisse. D'un noir brillant, par

endroits d'un brun noir; les deux ou trois

premiers articles anlennaires plus o'i moins

rouge brun.Ure; pattes jaunes. Jfs quatre

banches postérieures en entier ou en partie,

et la moitié basais des tibias postérieurs plus

ou moins brunies. Taille cf ? : 2,2-2.8"'.

Mayri .MOlln.

Galle (PI. VIII (II), fig. 3, 6). Elle apparaît à la

fin d'avril ou au commencement de mai, for-

mée aux dépens des bourgeons axillaires ou ter-

minaux des pousses de l'année précédente sur

Quercus Cerris L. : la pousse de l'année est par

là arrêtée ou n'atteint que deux à trois centi-

mètres de long. On trouve très rarement de

ces galles à l'extrémité d'une jeune feuille

arrêtée dans son développement. Quand elles

sont solitaires, leur forme est globuleuse, leur

grosseur celle d'un pois et leur surface lisse

ou verruqueuse. Mais le plus souvent plu-

sieurs galles sont réunies et forment une

masse unicjue, irrégulièrement arrondie, attei-

gnant jusqu'il la grosseur d'une cerise et tra-

versée par des enfoncements ou des sillons

plus ou moins profonds, qui indiquent la ligne

de séparation entre clnicune des galles. Elles

sont dun vert pAle, rouge noirAlro au côté

exposé A la lumière, recouvertes d'un enduit

brillant et très gluant, destiné à préserver la

larve contre les attaques des parasites. La
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section de la galle mûre offre un parenchyme

brunâtre et spongieux avec plusieurs, rare-

ment une seule, galles internes d'une teinte

plus claire et à paroi dure. L'insecte en sort k

la fin de mai ; les galles se rétrécissent alors

et tombent bientôt à terre.

Patrie : Basse-Autriche.

Remarque : MùUnera observé la galle suivante fPl. VIII

(II), fig. 7-10) qu'il considère comme étant très pro-

bablement celle de la forme agame de Dnjocosmvs

Mayri : Galles éparses sur le dessous des feuilles de

Quercus Cerris L., subiilobuleuses, un peu allongées,

longues de 2 à 2,5"™ et grosses de 1,5 à 2'°"", sou-
vent découpées en arc à l'endroit de leur insertion,

blanchâtres ou d'un rouge pâle, densément cou-
vertes de petites verrues pointues et d'un rouge

sombre. Leur grand axe est parallèle au plan de la

feuille, e* elles sont fixées à une des nervures laté-

rales au moyen d'un pédicelle à peine visible. Leur
paroi est assez dure et épaisse et limite une cavité

larvaire unique. A la face opposée, rien n'indique

leur présence.

Elles ressemblent à celles de Neuroteriisr„inuliitiis

(;ir. ; toutefois ces dernières sont globuleuses, plus

petites et non concaves sur le dessous. MCilIner dit

encore que les galles de A', minutulus « sont agglo-

mérées et situées sur le dessus des feuilles »; il ajoute:

« il est vrai que Giraud a sij^nalé ces galles sur le

revers des feuilles, mais G. Mayr a déjà redressé

cette erreur dans MiUeleurop . Eiclieiujallen, p. 48 »
Il est certain que Giraud n'a pas fait erreur, car

toutes les galles de N. miniUuIvs que j'ai vues jus-

qu'à ce jour, étaient fixées au revers des feuilles et

non agglomérées mais épar.ies. (Voir vol. 1, p. 672).

Les galles nouvelles décrites par Miillner ont été

trouvées pendant plusieurs années consécutives, en
été et à l'autoraiie, exclusivement sur les Chênes
qui, au printemps, avaient porté les galles de Dryo-

cosmiis Maijri. Il parait donc probable qu'elles sont

dues à la génération ayame de cet insecte. Cette

supposition est confirmée encore par l'observation

suivante. Miillner porta en mai, sur des chênes
situées dans deux localités différentes, des galles de
D. Mayri ; or à l'automne, il trouva dans une de ces

deux localités, les galles verruqueuses des feuilles,

que nous venons de décrire.
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Genre 23. NEUROTERUS

Page 648 (I). A ajouler après Aeiiroleriis leviiisculus :

-^— Tèle, pleures el pâlies d'un jaune brunûlre
;

parfois les hanches, les fémurs el une partie

des lihias bruns. Taille Ç :
3°"". Quant au

reste, semblable au type.

Var. Lusitanicus Tav.

Galle et Patrie : La galle offre la forme de celle du
type, mais elle est velue comme celle de .Y. lenlicu-

laris 01. Diamètre : 4,;»""". Eclosion en février de la

deuxième année. Sur Querciis toza Dose. Portugal.

Page 636 (I). A ajouter à la suite de la doscription de Aeia-.

lentkularis var. Idstrio :

Obtenu aussi en Portugal de galle.< de Qucrctis pediin-

ciilala Ehrh. et toza Bosc. (Tavares).

Page 601 (II. Xeiirotenis SchlechtendaU. A ajouter :

Aussi sur Quercus toza Bosc. Portuj.'al. (Tavares).

Page 603 (1). Neitrotenis aprilintts. A ajouter :

Aussi sur Qucrciis hmianica var. fmjinca Bss. et toza

Bosc. PcrtURal. (Tavares).

Page 674 (I). Xeuroteriis f/landiformis Gir. A ajouter :

Palpes maxillaires de quatre arlicles dont le

premier el le quatrième sont trois fois aussi

longs (]ue gros
;
palpes labiaux de deux ar-

licles. S[)inule ventrale trois à quatre fois aussi

longue que large. Œut presque ^loliuleus.
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Pa.uc 669 (1). A ajouter :

15 Forme a^ame ; front lisse et 1res bril-

lant, etc.

Saltans G m.

Forme sexuée. 15'''*

15'"' Joues très courtes, plus courtes que le cly-

peus ; front faiblement luisant, très distincte-

ment chagriné, etc.

Obtectus Wachtl.

^— Joues aussi longues que le clypeus, sans

sillon distinct; front très brillant et faible-

ment coriace. Antennes de la femelle de il

articles ; dans les deux sexes le second ar-

ticle est aussi long ou à peine plus long que

gros, et le troisième un peu plus long que

gros; chez le mâle, le troisième est échancré

mais sans proéminence comme chez N. apri-

Uiius. Mesonotum lisse, très brillant et glabre,

latéralement et antérieurement finement ru-

gueux et avec quelques poils courts et appli-

qués. Sculellum assez brillant, presque glabre

et presque lisse. Ailes hyalines ; cellule radiale

ouverte à la marge. Crochets tarsaux simples.

Abdomen lisse et très brillant ; le premier

segment^ chez le mâle, en forme de pétiole

de moitié plus long que large. Noir, en partie

d'un brun noir ; hanches et les deux tiers

basaux des fémurs bruns, le reste des pattes

jaunes, tibias souvent brunis ; chez la femelle,

les antennes sont jaunes avec le premier ar-

ticle brun, et les articles de la moitié apicale

brunâtres ; chez le mâle, elles sont brunes,

avec le troisième et le quatrième articles d'un

jaune pâle ; le pétiole abdominal du mâle
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d'un jaune pAle sur le dessus. Taille 2 : 1 .ô"""
;

Cf : 1,7 à 1,8°-.

Cerrifloralis Mulln

Galle (PI. I.X (II), fig. 8). Elle est formée aux dépens

d'une moitié d'aullière sur Quercus Cerris L. et pa-

rait vers la mi-mai. Sa forme est subglobuleuse, un
peu allon;4ée, haute de 1,5 à liTo"", et prosse de

1 il 1,25°'"' et est portée par le filet de l'étamine,

qui est ordinairemeni un peu raccourci ; à son

sommet, elle est amincie en forme de citron, c'est-

à-dire, en une pointe obtuse; à sa base, elle porte

latéralement la seconde moitié de l'anthère, qui est

plus ou moins avortée. Sa surface est mate, oran-

gée puis d'un jaune brunâtre, avec des poils dressés

et assez lonus. Paroi mince ; cellule larvaire unique.

Une (leur ne porte généralement qu'une, moins
souvent deux galles. Eclosion à la fin de mai.

Patrje : Basse-.^utriche.
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Genre PH^.N0GLYPH1S

16(11). A ajouter :

Antennes brun noir, avec la ])ase du fiini-

cule testacée. !

Hanches et parfois les cuisses lirunes; article

quatrième des antennes du mâle à peine plus

court que le cinquième.

Fuscicornis Tuoa

Hanches, pattes et cinq premiers articles

antennaires jaune testacé ; article troisième

des antennes du mâle d'un tiers plus long que

le quatrième, légèrement sinué ; le quatrième

droit, aussi long que le cinquième mais un
peu plus étroit, deux fois aussi long que gros,

derniers articles d'un tiers plus longs que

gros; antennes à peine plus longues que le

corps ; second article antennaire de la femelle

un peu plus long que gros, le troisième deux

fois et demie, le quatrième et le cinquième

deux fois, les suivants décroissant, d'un brun

noir, les deux derniers encore d'un tiers plus

longs que gros. Sillons parapsidaux percur-

renls ; base du scutellum avec deux fossettes;
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côlés du sciitellum, mélalhorax cl liase de

l'ahdomen velus de k'""S- Ailes hyaliues, ner- •

vures d'uu brun noir; cellule radiale deux

fois et demie aussi lonjjrue que la deuxième

parlie de la nervure sous-coslale, un peu plus

larf,'e que la longueur de cette dernière ; pre-

mière partie du radius faililement arquée,

éf^alant la moitié de la deuxième qui est

droite ; aréole indiquée par les deux nervures

supérieures ; culiilus peu marqué. Corps noir.

Taille cf ? : ^3 àl,oO"°.

Carpentieri N. Sp

Patrie : France : Amiens, en août (Carpentier).

Genre PEZOPHYCT.\

Page Ifl (II). A ajouter après P. bmchyptera :

• Tète d'un brun marron noirAtre; thorax

d'un brun marron moins foncé ; chez la femelle

les antennes ont la longueur du corps ;

2" article un peu plus long que gros, les articles

3-6 plus étroits que les autres, le 3« presque

trois fois aussi lon^ que gros, le 4'' deux fois,

l'avant dernier un peu plus long que gros.

Quant au reste, semblable au type. Taille cf :

l,3-«,b mm., 9 : 1-1,1 mm.

Var. Castanea N. Var.

Patrie : France, Amiens, avec des exemplaires typi-

ques (Carpentier).

Genre DILYTA Fobst.

Page 23 (llj. A ajouter :

L'unique espèce sur laquelle Fôrstur a établi
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le genre Dib/ta, à savoir D. subclavata vient

d'être retrouvée par M. Carpentier, aux envi-

rons d'Amiens. Les antennes de la femelle se

composent de 13 articles, comme chez toutes

les AUotrines, mais les articles 12 et 13, tout

en étant nettement séparés, sont plus rap-

prochés l'un de l'autre que ce n'est le cas

pour les articles précédents; ils sont plus gros

que ceux-ci, même plus gros que les deux

articles hasaux, le 13' un peu plus long que

le 12% celui-ci presque deux fois aussi long que

gros; articles 3 à 7 rétrécis, le 3" égal au 7",

aussi long que le 4" et le S" réunis, ceux-ci

presque deux fois aussi longs que gros. Ner-

vures très pâles ; cellule radiale petite, de moi-

tié plus longue que large, ouverte non seule-

ment à la marge mais encore en partie au

sommet; 2" partie du radius un peu plus longue

que la 1% toutes deux droites. Quant au reste,

voir la description donnée à la page 24.

Remarque : Dans une annotation à la page 12 du
Vol. II, j'ai indiqué que le genre Dihjla pouvait être

maintenu parce que les antennes seraient composées
de 12 (9) et de 1.3 (d") articles, si comme le dit

Fôrster, les deux derniers articles étaient soudés;

or il n"en est rien; par suite, le genre Dilyta esti à

supprimer, comme je l'avais déjà proposé autre-

fois (431).

Genre ALLOXYSTA

Page 26 (II). A ajouter :

1 Cellule radiale ouverte seulement dans la

moitié supérieure ou les deux tiers de sa

marge. l^

—— Cellule radiale ouverte sur toute sa marge. 1'
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Corps noir; cinq premiers articles antea-

naires, lianches et pattes d'un jaune clair;

second article un peu plus long que .irros ;
3» et

4" amincis, d'égale longueur, seulementun peu

plus lon^'s que le 2', les suivants décroissant,

le 1^2° d'un tiers plus long que gros, ;le 1:$" de

moitié pluslongquele l'as antennes un peu

plus longues que le corps. Ailes hyalines, ner-

vures teslacées; cellule radiale trois fois aussi

longue que la 2° partie de la sous-costale,

ouverte sur lesdeux tiers apicaux de sa marge ;

2' partie du radius presque droite, 2 fois et

demie aussi longue que lai"; aréole indi(iuée

seulement par une nervure. Taille ? : l,!"".

Subaperta N. Sp.

I'atrie : l'rance : .\miens, en août (Carpeiilier).

Corps rouge ou jaune en majeure partie.

Cellule radiale ouverte seulement dans sa

moitié apicale, deux fois aussi longue que la

2° partie de la sous-costale ;
2° partie du radius

arquée, double de la 1", n'atteignant pas tout

à fait le bord alaire; ailes hyalines, nervures

jaunes, cubitus peu marqué. Antennes plus

longues que le corps; 2° article un peu plus

long que gros, les trois suivants non sinués,

à peine plus étroits que les autres, le 'â' trois

fois aussi long que gros, le 4° et le o" deux

fois et demie, les suivants diminuant graduel-

lement, les deux derniers encore d'un tiers

plus longs que gros. Tète, antennes, hanches

et pattes d'un jaune clair; thorax d'un roux

jaun:\tre: partie médiane etparfois le scutellum

plus sombres ; abdomen noir. Taille cf : 1 ,5°"".

Semiclausa N. Sp.

Patrie : Kijrioe : Amiens, en juillet Car|ipiili.i ,.
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Page 34 (II). A ajouter à la description de cnjtlirothorax,

donnée par Giraud :

2" article antennaire de la femelle un peu
plus long que gros, le 3'= plus de trois fois aussi

long que gros, les trois suivants au moins deux

fois et demie, les deux derniers d'un tiers

plus longs que gros; 3° article du mâle dis-

tinctement plus long que le k' qui est égal

au S° ; tous droits ; cellule radiale presque trois

fois aussi longue que large, sa largeur égalant

la 2' partie de la sous-costale ;
2° partie du

radius à peine courbée, plus de deux fois

aussi longue que la 1°, chez le mâle à peine

deux fois. Parfois la tête et le thorax sont

d"un brun très sombre, Taille 9cf ' 1,2 à

1,8°°°". France : Amiens.

Page 40 (II). A ajouter :

24 Cuisses brunes en majeure partie, parfois

les antérieures brunes seulement à la base. 24''

24>''' Tarses testacés ou d'un jaune rougeàlre. 25

-^— Tarses d'un brun noir; corps noir; cinq

premiers articles antennaires d'un jaune clair,

les autres brunis ; hanches, base des cuisses

antérieures et intermédiaires, cuisses posté-

rieures, sauf leur extrémité, brunes. Antennes

à peine aussi longues que le corps ;
3° article

deux fois aussi long que gros, non sinué, dis-

tinctement plus long que le suivant ;
4° et 5'

égaux, sinués, un peu plus longs que le 6';

les huit derniers presque aussi gros que longs.

Nervures jaunes et grosses; cellule radiale

presque double de la 2' partie de la sous-cos-

lale ;
2° partie du radius fortement courbée
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en arc, plus de deux fois aussi longue que la

1"; cubitus [icu marqué. Taille cf : i,tO°"°.

Fuscitarsis N. Sp.

Patrie : France : Amiens, en mai (Carpentier).

Page 44 (H). A ajouter :

.

Pattes dun leslacé rougeAtre ; antennes

plus longues que le corps. 32

32 Article :V des antennes du mAle non sinué.

Ullrichi Gm.

^— Article 3' des antennes du mâle sinué,

presque deu.\ l'ois aussi long que gros; le 4»

droit, un peu pluscourt; les dix suivants plus

épais, d'un tiers plus longs que gros; an-

tennes plus longues que le corps. Cellule

radiale deux fois et demie à trois fois aussi

longue que large ;
2° partie du radius presque

droite, plus de deux fois aussi longue que la

1«; nervures brunes, cubitus oblitéré. Noir;

4 premiers articles antennaires, banches et

pattes jaune rougeAtre; dix derniers articles

antennaires brun noir. Taille cf : 1,2""°.

Campyla N. Sp.

Patrie : France : Amiens.

Page /i?> (11). .\ a,jouter|]après la description i'A. Ulh'ichi Gir.

1»^— Antennes de la longueur du corps; 3" article

égal au 4", deux fois et demie aussi long que

gros, le S" deux fois aussi long que gros; tous

trois très amincis; les suivants gros, d'un

tiers plus longs que gros. Taille 9 • 1>2- Tout

le reste comme cbezle type. France : Amiens.

Ullrichi Va R. homotomaN. Var.



SUPPLÉMENT AUX CTiNIPlDES

Genre ALLOTRIÂ

Page 51 (II). A ajouter :

Antennes pas plus longues que le corps. 9^>'

9^'^ Antennes c?9 à peine aussi longues que

le corps ;
2« article deux fois aussi long que

gros; chez le mâle, le 3« très mince, sinué,

au moins aussi long que les deux suivants

réunis ;
4° un peu plus court que le 5% à peine

plus long que gros ; 6 à 14 augmentant en

épaisseur, de moitié plus longs que gros ;
3*

article de la femelle aminci, de moitié plus

long que le 4°, à peine plus long que le S"",

celui-ci plus gros que le 4% au moins de

moitié plus long que gros, égal aux suivants,

sauf le 13" qui est double du 12'. Nervures

brunes ; cellule radiale deux fois et demie

aussi longue que la deuxième partie de la

sous-costale; 2° partie du radius presque

droite ; la 1" à peine courbée, dépassant un

peu la moitié de la 2°; cubitus peu marqué.

Noir; 5 premiers articles antennaires d'un

brun clair; pattes d'un brun plus ou moins

noirâtre. Mandibules rousses, tridentées

palpes maxillaires de 4 articles. Taille cf9
0,7 à 0,8-".

Perpusilla N. Sp.

Mœurs et Patrie : Obtenu d'un Aphis vivant sur

Conium maculatum. France : Amiens (Carpentier).

Page 54 (II). A ajouter :

—— Antennes de la femelle aussi longues que

le corps ; celles du mâle plus longues. 12'''»
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12''''' Articles 3-o des antennes du niAle sinués.

Arcuata Kieff.

—— Articles 3-5 des antennes du mâle droits,

le 3' à peine plus long que le 4°, presque deux

fois aussi lon^ que gros ;
6-14 guère plus gros

que les deux précédents; antennes de la

femelle aussi longues que le corps ;
3° et

4'^

articles égaux, de moitié plus longs que gros,

un peu plus minces et un peu plus courts que

les suivants. Nervures jaunes ; cellule radiale

courte, de moitié plus longue que large; 2'

partie du radius courbée, de moitié plus

longue que la 1'
; rameau [de l'aréole plus

long que la 3' partie de la sous-costale. Noir;

face, antennes, hanches et pattes jaunes ; tète

parfois rouge en entier ; articles antennaires

6-14 parfois légèrement brunis ; thorax brun

noir ou complètement noir. Taille cf 9 0,8-

Versicolor N. Sp.

Patrie : France : Amiens (Carpentier).

Page 64 (II). A ajouter :

29 Les deux premiers articles antennaires dis-

linctivement plus gros que les suivants. 29''''

—~- Deux premiers articles antennaires pas plus

gros que les suivants ; antennes filiformes,

un peu plus longues que le corps ; articles du

funicule tous droits et égau.x, de moitié plus

longs que gros ; nervures très piUes ; cellule

radiale médiocre, presque deux fois aussi

longue que large, de moitié plus longue que

la 2° partie de la sous-costale ;
1" partie du

radius dépassant uu peu la moitié de la t" ;

toutes deux faiblement courbées; cubitus
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oblitéré. Noir; tête d'un brun marron, à face

jaune ; antennes d'un jaune blanchâtre ;

hanches et pattes d'un blanc jaunâtre. Taille

(f : 0,9"'".

Albipes N. Sp.

Patrie : France : Amiens.

Page 67 (II). A ajouter :

—^ Au moins les articles 4 et 5 des antennes du

mâle sinués. 36

36 Articles antennaires 3 à 5 sinués chez le

mâle, le 3^ au moins deux fois et demie aussi

long que gros ; les deux suivants un peu plus

courts, les derniers encore deux fois aussi

longs que gros. Antennes de moitié plus

longues que le corps. Cellule radiale presque

trois fois aussi longue que la 2^ partie de la

sous-costale, qui égale sa largeur; 2' partie

du radius arquée, double de la 1*; cubitus

bien marqué en arrière de la nervure de

l'aréole; nervures brunes. Noir; tête jaune

rouge ; antennes d'un jaune clair, les articles

à 14 d'un jaune très faiblement brunâtre;

bancbes et pattes d'un jaune rougeâtre.

Taille cf : l,4-l,6"i'". France : Amiens, en

août, 6 exemplaires.

Victrix Var. Grandicornis N. Var,

Page 66 (II). A ajouter :

La femelle d'^. //«i'/con»s Hart. aies an-

tennes à peine plus longues que le corps ;
3«

article de moitié plus long que gros, le 4' à

peine plus court, les suivants peu sensible-

ment épaissis; cellule radiale de moitié plus
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longue que la S.' partie de la sous-costale, et

aussi largo cjue la longueur de celle-ci ;
2'

partie du radius arquée, un peu plus longue

que la r. Taille 9 : 1,1°"". France : Amiens.

Page 71 (II). A ajouter :

45 Pattes entièrement jaunes ou rouges. 45''''

45'''-' Cellule radiale de moitié plus longue que

la 2' partie de la sous-costale. 45'«''

—^^ Cellule radiale très petite, pas plus longue

que la 2' partie de la sous-costale, à peine

plus longue que large ;
2° partie du radius

arquée, de moitié plus longue que la 1'; cu-

bitus oblitéré. Antennes un peu plus longues

que le corps; articles 3 à 3 rétrécis, le 3' un

peu plus long que le 2' ou que le 4% ce dernier

égal au 5', presque deux fois aussi long que

gros ; les 8 derniers faiblement épaissis,

d'un tiers plus longs que gros, le dernier plus

long. SculcUum velu sur les côtés. Noir; o

premiers articles antennaires, banches et

pattes jaunes. Taille $ ; \.i°"°.

Parvicellula N. Sp.

Patrie : France : Amiens (Cnrpentier).

45"'" Seconde partie du radius un peu plus longue

que la 1'; 3° article anlennaire aussi long que

le 2*. un peu plus long que le 4"; taille 2 :

0,90°'"',

Fusilla Var. melanothorax Kieff.

^— Seconde i)arlie du radius pres(jue double de

la 1', fortement arquée, 3' article anlennaire

aussi long que le 4', un peu plus long que le

2*; articles 3 à 5 rétrécis, égaux, les 8 derniers
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un peu grossis, d'un quart plus longs que

gros, le dernier plus long; antennes un peu

plus courtes que le corps. Cellule radiale

courte, de moitié plus longue que large. Noir;

tête d'un jaune rouge, verlex d'un brun

marron sombre ; antennes d'un brun noir,

avec les 5 premiers articles d'un jaune bru-

nâtre ; hanches et pattes d'un jaune rougeâtre.

Taille 9 : 1,20"'".

Castaneiceps N. Sp.

Patrie : France : Amiens.
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Genre DIGLYI'HOSEM.V

Pat-'e KCi (II). A ajouter.

Sillons parapsidaux se touchant au bord

[)Oslérieur du mesonotum.

Sillons [>arapsidaux très convergents en

arrière, où ils sont épaissis et rapprochés,

mais sans se toucher. Antennes plus longues

que le corps; article 3' au moins deux fois

aussi long que le 4% fortement courbé apica-

lement ; le 4* deux fois aussi long que gros,

un peu plus court que le suivant; 14" encore

deux fois aussi long que gros et un peu plus

court que le 15'. Pronolum avec quel(|ues

stries en avant. Cupule du scutelluni très

longue, ellipsoïdale, 2 fois aussi longue que

large, finement pointillée sur les bords, tra-

versée au milieu par un sillon longitudinal.

Arêtes du metanolum parallèles. Nervures

brunes; Impartie du radius n'atteignant pas

la moitié de la 2*, un peu plus longue que la

.3" partie de la sous-costale ; cubitus visible

seulement par Iriinsparcnce. Grand segment

très (inement pointillé en arrière. Corps lisse,
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brillant, noir; funicule brun; genoux, tibias

et tarses fl'un jaune lestacé ; fémurs sauf l'ex-

trémité, et abdomen d'un brun noir. Taille cf :

1,9"-.

Conjungens N. Sp.

ET Patrie : France : Amiens; obtenu d'une galle

d'Aulax Ideracu li. ;
probablement parasite d'un

Diptère de cette plante.

Heuaroce : Cette espèce forme la transition entre

le genre Digb/phosema et le genre Disorygma; elle

offre les caractères génériques du premier, sauf que

les deux sillons du mesonotum ne se touchent pas

en arrière.

Page 87 (11). A ajouter à la suite de D. eupatorii :

~— Funicule brun cbez le mâle, jaune cbez la

femelle
;
pattes d'un jaune testacé, base des

fémurs plus ou moins brune. Chez la femelle,

les articles 3 et 4 des antennes égaux, 2 fois

aussi longs que gros
;
plus étroits que les sui-

vants qui sont de moitié plus longs que gros.

Chez le mâle, l'article 3" des antennes double

du 4° et fortement courbé ; celui-ci égal au 3%

de moitié plus long que gros. Cupule presque

circulaire, à peine plus longue que large.

Première partie du radius ayant à peine la

moitié de la 2°, deux fois aussi longue que la

3° partie de la sous-costale ; cubitus distinct.

Grand segment finement pointillé. Quant au

reste, concordant avec les caractères de

eupatorii. Taille cf? : i>5 à l,""".

Phytomyzse N. Sp.

Mœurs et Patrie : France : Amiens (Carpentier). Para-

site d'un Phytomyza qui mine les feuilles de Clcmatis

Vitalba et d'un Pfiytomyza qui mine les feuilles de

Bellis pereimis.
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Genre ECTOLYTA

Page<J9(II). A ajouter :

1 Cellule radiale enlièremeiil ouverte à la

marge.

Incrassata Thoms.

•^^ Cellule radiale ouverte seulement dans la

moitié apicale. Antennes de la longueur du

corps, subfiliformes; articles 3 et 4 étroits et

petits, le •4'' de moitié plus long que gros, à

peine plus court que le 3', dépassant un peu

la moitié du îj"; articles o à 13 égaux, aussi

gros que le scape, deux fois aussi longs que

gros. Ailes velues et ciliées, hyalines; ner-

vures brunes, cubitus bien marqué dans sa

seconde partie ;
1' partie du radius d'un tiers

plus courte que la 2'', double de la 3' partie de

la sous-costale; cellule radiale au moins deux

fois aussi longue que large. Cupule ovalaire,

beaucoup plus grande que les fossettes. Ab-

domen comprimé, égal au reste du corps.

Moir; bouche, hanches et pattes d'un jaune

clair. Taille 9 : l.S"".

Semiclausa N. Sp.

Patrie : France : Amiens, en septembre (Carpeutier;.

Genre l'SlLOSK.MA

Page 101 (II). Sous-genre Erisphaffia.

1 Articles des antennes grossissant graduel-

lement et très faiblement.
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^^— Huil derniers articles antennaires dislincle-

ment plus gros que les trois précédents, di-

minuant graduellement de longueur, l'avant-

dernier encore plus de deux fois aussi long

que gros ; les trois premiers articles du funi-

cule très minces, augmentant graduellement

en longueur, le premier trois fois aussi long

que gros; antennes aussi longues que le

corps. Cupule petite, ellipsoïdale. Ailes très

longues, velues et longuement ciliées; leur

extrémité presque tronquée; nervuresjaunes
;

cubitus oblitéré ; cellule radiale plus de deux

fois aussi longue que large; 3° partie de la

sous-costale non épaissie, égalant le tiers de

la 1" partie du radius ; celle-ci arquée faible-

ment, dépassant la moitié de la 2°. Abdomen
en ovoïde comprimé, de la longueur du

thorax. Noir ; mandibules, cinq premiers

articles antennaires, hanches et pattes d'un

jaune clair ; base et dessous de l'abdomen

d'un jaune rougeàtre; huit derniers articles

antennaires et dessus des deux tiers apicaux

de l'abdomen brun noir. Taille Ç : 1 fi""^.

Xanthopum N. Sp.

Patrie : France : Amiens, trois e.templaires capturés

en septembre par M. Carpentier.

Page 103 (11). A ajouter :

3 Article 4 ou o des antennes du mâle sinué

ou fortement épaissi et élargi. 3'='»

^— Articles antennaires du mâle ni sinueux ni

épaissis,le3''deuxfois et demie aussi long que

gros, le 4° trois fois; les suivants égaux au 4",

tous cylindriques ; antennes plus longues que

le corps. (Cupule petite, ovalaire, plus longue



GENRE PSILOSEMA 607

que les fossettes. Ailes velues et longuement

ciliées; nervures brunes, cubitus distinct

jusqu'au bord ; cellule radiale plus de deux

fois aussi longue que large ;
3° partie de la

sous-costale non élargie, égalant le tiers de

la !: partie du radius; celle-ci faiblement

arquée, égale aux deux tiers de la i'. Abdo-

men plus petit que le tborax. Noir; banches

et pattes d'un jaune clair; funicule brun noir.

Taille cf : l.o""'.

Filicorne i\. Sp.

Patrie : France : Amiens, capturé en septembre (Car-

pentier).

Diffère du précédent par les caractères sui-

vants : article 4° des antennes le plus long,

deux fois et demie aussi long que gros; les

suivants égaux au 3% deux fois aussi longs

que gros. Cubitus oblitéré; 3° partie de la

sous-costale égalant le quart de la 1° partie

du radius qui est à peu près aussi longue que

la seconde. Funicule noir; jiattes d'un brun

roux, bancbes et partie renflée des fémurs et

des tibias plus sombre. Taille cf : 1,5°"°.

Nigricorne N. Sp.

Patrie : France : Amiens, août (Carpentier).

Genre SCHIZOSEMA

Page 107 (II . A ajouter :

1 Article 'i' des antennes iow^ et sinué.

Sch. Emarginatum 11 art.
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Antennes plus longues que le corps; 3°

article de moitié plus long que le 4% fortement

sinueux ; les articles suivants s'amincissanl,

au moins deux fois aussi longs que gros.

Ailes velues et longuement ciliées, tronquées

et légèrement échancrées à l'extrémité, ner-

vures brunes ;
3" partie de la sous-costale

épaissie, comme dans le genre Cleidotoma, et

plus large que longue ; cellule radiale au

moins deux fois aussi longue que large, 1°

partie du radius d'un tiers plus longue que la

seconde. Cupule étroite, lancéolée et petite.

Noir; funicule brun noir, hanches brunes,

pattes testacées. Taille cf :
1,2""°.

Longicorne N. Sp.

Patrie : France : Amiens, 5 exemplaires (Carpentier).

Genre RHYNCHACIS

Page 109 (II). A ajouter.

Massue antennaire de la femelle composée

de trois articles.

Massue antennaire de la femelle composée

de quatre articles, dont le 1" est sensiblement

plus court et plus étroit que le 2% l'avant-

dernier égal au dernier et à peine plus long

que le précédent, tous un peu plus longs que

gros. Antennes aussi longues que la tête et le

thorax; article a** obconique, un peu plus long

que gros ; articles 3 à 9 beaucoup plus étroits,

obconiques, leur partie élargie munie d'un

verticille de soies courtes et dressées ; le 3'" au

moins de moitié plus long que le 4' qui est de
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moitié plus long qiie gros ; 4 ;i 9 graduellement

mais très failtlemenl raccourcis. Verlex fine-

ment strié en travers en arrière des ocelles.

Angle supérieur des propleures et sculellum

densément striés en long. Fossettes du scu-

lellum beaucoup plus larges que la cupule qui

est étroite, elliptique, avec un enfoncement

au tiers postérieur. Ailes hyalines, nues au

liord antérieur, sauf le long de la cellule ra-

diale, longuement ciliées le long du bord

postérieur, pointilléessauf la cellule brachiale

et radiale ; échancrure cordiforme; nervures

d'un brun noir, cubitus oblitéré; cellule ra-

diale presque deux fois aussi longue que

large, -2' partie du radius de moitié plus longue

que la 1% son e.Ntréniité longeant un peu le

bord ; aréole remplacée par un épaississe-

ment; dessous des tibias postérieurs et du

métatarse postérieur densément cilié, ce der-

nier au moins aussi long que les articles sui-

vants réunis. Abdomen comprimé, un peu

plus long que la tète et le thorax réunis, lisse,

,1 ceinture blanchâtre et dense. Noir; genoux,

liiiias et l.usos d'un bniii roux. Taille 9 '

Tetramora i\. Sp.

Patrie : l'raiice : Amiens, en avril (Carpentier).

llEiiAnnLE : Deux exemplaires ne différaient que
par lu cupule élroilemcnt lancéolée

; Je les désigne

du nom de var. lanccolata.

l'aide 113 (II). A ajouter après /hV//y/ Hart.

—— Troisième article anlennaire de moitié aussi

long (juc le scape, à peine de moitié plus long

que le 4', les articles suivants .jusqu'au 10"

aussi gros que longs, subglobuleux; 11" beau-
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coup plus petit que le \2% qui est aussi ki'OS

que le 13' mais plus court; articles 3 à 10

munis d'un court verticille ; antennes moins

longues que la tète et le thorax réunis. Pour

tout le reste semblable à nic/ra, dont les ailes

sont pointillées, sauf , aux cellules radiale et

brachiale. Taille 9 :
2"«.

Brevicornis N. S p.

Patrie : France : .-Vmiens, en avril (Garpentier).

113, vol. II. A ajouter après Rliynchacis niçira :

Cupule en ellipse, beaucoup plus petite que

les fossettes, déprimée dans sa moitié posté-

rieure, avec deux points juxtaposés dans sa

moitié antérieure. Occiput finement strié.

Antennes moins longues que la tète et le

thorax réunis; 3' article ayant la moitié de la

longueur du scape, presque double du 4=; S"'

égal au 4% obconique, un peu plus long que

gros; les suivants globuleux; les 3 derniers

subitement renflés, presque 2 fois aussi longs

que gros. Cubitus oblitéré. Ceinture abdomi-

nale blanche. Corps noir ; extrémité des

fémurs et base des tibias d'un roux sombre.

Pour tout le reste, semblable à R. nitida.

Taille Q : 2,6"-.

Wasmanni N. Sp.

Patrie : Luxembourg; trouvé par le R. P. ^Vasmann,

en avril, dans une colonie de Formica rufa L.

Genre CLEIDOTOMA (Heptameris).

Page 116, vol. II. A ajouter :

2 Côtés du pronotum striés. 2'''''
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Tète lisse.

StriaticoUis Cam.

Tète bien plus longue que large, densément

et grossièrement striée transversalement en

arrière des ocelles, avec une arête transver-

sale reliant les deux ocelles postérieurs. An-

tennes à massue peu grosse ; article troisième

plus de deux fois aussi long (jue gros, le qua-

trième i 1/2, le cinquième \ 14 ainsi que le

sixième ; les sept articles de la massue d'un

quart plus longs que gros. Propleures striées

supérieurement. Scutellum densément strié

en long; cupule elliptique, au moins deux

fois aussi longue que large, pointue en avant,

avec une fosselte en arrière ; en avant de cette

dernière se trouvent deux points juxtaj)Osés.

Ailes il écliancrure obtuse ; cellule radiale de

moitié plus longue que large; première partie

du radius droite, plus mince que la deuxième

dont elle atteint les trois quarts. Abdomen

assez fortement comprimé ; ceinture large et

dense, ferrugineuse, largement interrompue

sur le dessus. Noir ; genoux antérieurs et

intermédaires, tibias et tarses postérieurs d'un

roux brun. Taille Ç ' 3-4°"°.

Striatella N. Nov.

Mœurs et Patrie : Obtenu de {;alles de CUnodiplosis

crassinenis Kieff. sur Stachijs silvatica. liitclie.

C.enre CLElDoTOMA

Page 118(11 . A ajouter :

3 Massue au moins aussi longue que le reste

du funiciile. 3'"
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<jbi5 Premier article de la massue plus court que

le 2% massue aussi longue que le reste du

funicule
;
pattes lestacées, hanches et une

ligne sur la hase des cuisses noires; taille Çcf '

1,S S™"-, etc.

Marshalli Cam.

—^ Premier article de la massue aussi long que

le 2% deux fois aussi long que gros; massue

distinctement plus longue que le reste du fu-

nicule
;
pattes testacées, hanches et partie

renflée des fémurs brunes
;
propleures striées

supérieurement; 2° partie du radius se pro-

longeant le long du bord. Taille $ : 2,3 à 2,5"°=.

Pour tout le reste, semblable au type.

Marshalli Var. grandiclava >\ Var.

Patrie : France : Amiens (Carpeiitier).

Page 121 (II). Cl. Caledonka. A ajouter :

Une variété à nervures d'un brun noir, et à

arlicle antennaire 11 aussi long que 16 12";

échancrure alaire cordiforme ; taille $ : 1 à

1,5"'". France : Amiens (Carpentier).

Page 122 (II). Sotis-genre TetrarJioptra. A ajouter :

—^ Cellule radiale allongée, au moins deux

fois aussi longue que large ; pattes testacées. l""'*

l'"'' Cellule radiale non triangulaire ; article 9"

des antennes plus long que le 8% etc.

Dolichocera Thoms.

—— Cellule radiale triangulaire; articles anten-

naires 8 et 9 égaux chez la femelle. Antennes

plus longues que la tète et le thorax, chez la
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femelle, mais distinctement plus courtes que

le corps; article 3° de moitié plus long que le

l°;4ài) (''galemenl minces, plus longs que

gros, sans verlicilles; les quatres articles de

la massue égaux, de moitié plus longs cpie

gros. Scutellum strié; cupule très petite,

ellipsoïdale, plus courte que les (osseltes.

Ailes émarginées, à nervures d'un brun noir,

surface entièrement pubescente; 1" partie du

radius d'un tiers plus courte que la 2°; cubitus

oblitéré; 3" partie de la sous-costale épaissie,

au moins aussi large que longue, comme c'est

la règle dans ce genre. Abdomen plus court

que la tète et le thorax, ceinture blanchâtre.

Noir et lisse, pattes testacées, hanches un peu

plus sombres. Taille Ç : 1,5""".

Carpentieri N. Sp

P.iTRiE : France : Amiens, en septembre (Carpenlierj.

âge l'ai (11). A ajouter la description de l'espèce suivante qui

se distingue de tous les Encœlàuv connus, par les antennes

du mule composées de 14 articles.

Antennes de la femelle aussi longues ([ue la

tète et le thorax réunis, composées de 13

articles; second article à peine plus long que

gros ; le 3° aminci à sa base, au moins double

du 4°; les cin(| suivants égaux, amincis à leur

base, pas plus longs que gros, avec un verti-

cille de poils aussi long que l'épaisseur des

articles; le fl* dislinclemenl plus long et plus

gros que le 8°, mais beaucoup plus étroit que

le 10" qui est lui-même moins gros que les

trois suivants; le 13" un peu plus long que

l'avant-dernier. .\ntennes du mule de la lon-

gueur du corps et composées de 14 articles;

2° article aussi gros que long ;
3" le plus long.
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au moins de moitié plus long que le 4", excavé

en dehors et arqué ;
4° d'un tiers plus long

que gros, les suivants à peu près de même
longueur que le 4', s'amincissaul et s'allon-

geant très faiblement; 14" ù peine aussi long

que l'avant-dernier qui]est de moitié plus long

que gros.

Occiput et prothorax de chaque côté de la

troncature fmement striés, ainsi que les côtés

du disque de l'écusson. Prolhorax sans collier

distinct ; mésopleures sans sillon. Fossettes

du sculellumcirculaires et séparées seulement

par une arête ; cupule petite^ élevée, ovalaire,

plane, avec une fossette circulaire en arrière

et deux points juxtaposés en avant. Metano-

tum à arêtes parallèles, hmitant une aire

glabre, et deux fois aussi longue que large ;

métapleures peu densément velues. Ailes dé-

passant l'abdomen, plus ou moins fortement

échancrées en arc à l'extrémité, velues et

ciliées ; cellule radiale ouverte à la marge, de

moitié plus longue que large ; les deux parties

du radius droites, la 2° à peine plus longue

que la 1= et se prolongeant encore un peu le

long du bord ;
3'= partie de la sous-costale ne

formant qu'un gros point plus large que long ;

nervures jaunes ; cubitus visible seulement

par transparence.

Abdomen un peu comprimé; ceinture dense

et large, d'une couleur de rouille
;
grand seg-

ment couvrant presque tous les autres. Corps

noir, brillant et lisse ; trochanters, tiers apical

des fémurs, tibias et tarses d'un rouge jau-

nâtre ; antennes du mâle lirunes, sauf le

scape qui est noir, et les articles 2 et .3 qui

sont d'un brun clair. Taille cf Ç ^ 2 à 2,o°"°.

Formicaria N. Sp.
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Mœurs et I'athie : J'ai examiné 5 Ç et 2 cC de cette es-

pèce, obtenus par le H. P. Wasmann, en aoilt, d'ua

nid de Lasius fuligiiwsus. Le* deux antennes de cha-

cun des deux raàles n'avaient que 14 articles ; il ne
s'agit donc pas d'un cas d'anomalie. Hollande :

Exaeten.

Genre COTHONASPIS {Anectoc/eis)

l'acre Kil (Il . A ajouter :

•—^ Antennes à funicule rou.ire ou roux de

poix. 2

2 Arlicies antenna'fres 4 à i'S <^'j.'aux entre

eux; sculellum inerme; funicule roux de

poix. a^»

—— Articles 4 à 13 [grossissant graduellement et

faiblement, les derniers distinctement plus

gros t|ue les premiers ; article 3* à peine plus

long que le 4", deux fois et demie aussi long

(jue gros, le 12' de moitié plus long que gros,

égalant les deux tiers du 13". Scutellum très

rugueux, armé de chaque cûté, un peu avant

le milieu, d'une courte épine; fossettes

grandes, plus larges mais moins longues que

la cupule; celle-ci grande, ovalaire, ponctuée

latéralement, avec une minime impression

transversale en arrière, son bord relevé et

brun. Metanotum glabre, ses arêtes rouges et

subparallèles; mélapleures, le long de l'arête

qui les sépare du metanotum, avec un feu-

trage blanc et très épais, ce qui est aussi le

cas pour les propleures. Ailes légèrement jau-

nâtres, nervures jaune brunâtre, cubitus

bien distinct ; cellule radiale presque deux

fois aussi longue que large; 1" partie du radius
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courbée, égalant les deux tiers de la 2°. Cein-

ture abdominale blanchâtre, très épaisse etnon

interrompue sur le dessus. Noir; antennes,

pattes et hanches rousses. Taille 9 '• 3,8"".

Subspinosa N.

Patrie : France : Amiens, en octobre (C.irpentierj.

Genre COTHONASPIS (Hexaplasta)

164 (II). A ajouter :

. Pattes rousses. 1''''

Cuisses plus ou moins couleur de poix ; six

derniers articles antcnnaires subglobuleux;

3° article de moitié plus long que le 4"
; cupule

petite.

Picicrus Gir.

Cuisses d'un roux clair; six derniers articles

antennaires subcylindriques, d'un tiers plus

longs que gros ;
3° article au moins deux fois

aussi long que le suivant ; articles -4 à G égaux,

à peine plus longs que gros, un peu plus

courts que le 7'; 3 à 7 très amincis; antennes

aussi longues que la tête et le thorax réunis.

Cupule graude, beaucoup plus longue et un

peu plus large que les fossettes, poinlillée la-

téralement, avec une dépression circulaire en

arrière; scutellum rugueux, avec trace des

deux dents latérales. Ailes hyalines; nervures

jaunes; cubitus oblitéré; cellule radiale de

moitié plus longue que large; 1° partie du

radius égalant les trois quarts de la 2". Cein-
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ture abdominale noinUre. Noir; articles an-

tennaires 8 à 7 brun noir; pattes ronssts, sauf

les haiiclies. Taille 9 : I.T""'".

Nigriclava N. Sp.

Patbie : Franci; : Amiens (Carpentier).

Genre AGI.AOTOMA F..Ksr.

I*age 1S4 illj. A ajouter :

L'Insecte décrit d'abord par Giraud sous le

nom A'Eucoila codrhia Hart., puis par moi

(/. c.) sous le nom d'Af/laotoma codritta Harl.

n'appartient ni à l'espèce dénommée ainsi par

Harlij,', ni au genre Aylaotoma : il doit au

contraire former un genre nouveau que nous

allons décrire un peu plus bas et qui devra

comprendre aussi le véritable Cot/ionaspis

codrina Hart. D'autre part, l'insecte que

Fftrster à cru être identique à Votlionaspis

codrina Hart. et qu'il a pris pour type de son

genre Ar/luototna, diffère également de l'es-

pèce décrite par Harlig, aussi bien que de celle

décrite par Giraud. Les dénominations em-

ployées par Giraud et Fcirster sont donc à

changer. L'espèce typique et unique du genre

Aylaotuina a été caractérisée en partis dans

la diagnose générique A'Aijlaotonia (voir

p. 184), et est dans la diagnose spécifique sui-

vante :

« Scutellum avec une cupule petite, ovale

et bordée ; métapleures glabres et lisses ;

seconde partie du radius très droite; tarses

fins comme un cheveu ». (P'orsler). Taille et
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coloration de Crypteiicœla codrina (Hart.)

Rieff., dont il difTère par le manque de feu-

trage au mctatliorax, par le 3= article anten-

naire qui est de beaucoup le plus long, et par

la conformation de la tête qui, comme chez

les autres Eucœlines, n'est pas prolongée en

avant.

Fôrsteri N. Nov.

Patbie : Allemafrne (Aix-la-Chapelle).

Genre CRYPTEUCOELA N. Gen.

dissimulé ; Eucœla, nom d'insecte.

Front prolongé ; face dirigée obliquement en arrière ; tète

par suite plus ou moins cunéiforme. Mélapleures avec un

épais feutrage. Ailes arrondies au bout, velues et ciliées;

cellule radiale fermée. Abdomen avec une ceinture de feu-

trage à sa base. Femelle inconnue.

1 « Le 4' article antennaire très long, double du

5°, en forme de baguette, un peu rétréci au

milieu; antennes ferrugineuses; corps noir.

Front prolongé. Mesoslernum et parties dé-

clives du métatborax couverts d'un épais

feutrage ferrugineux pâle. Ailes hyalines, ar-

rondies au bout, à cellule radiale'fermée. Geiu-

ture abdominale épaisse, d'un ferrugineux

pâle. Taille cf : Lo""" ». (Hartig).

Codrina Hart.

Patrie : Allemagne. Hartig indique à deux reprises,

p. 354 et 35Ô (140; la conformation singulière du 4'

article antennaire, par laquelle cet insecte se dis-

tingue tant du suivant que du précédent.
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« Le 3' article anleniiaire très long:, cylin-

lirique, faiblement courbé, un peu plus gros

et au moins trois fois aussi long que le 4'"; les

suivants assez cylindriques, un peu amincis à

la base; scape court, un peu pirlforme; 2'

article globuleux. Front très saillant, terminé

par deux petits tubercules sur lesquels sont

implantées les antennes ; face allongée,

fléchie; léte subcunéiforme. Ailes pubescentes,

ciliées ; cellule radiale grande, allongée,

fermée; nervures d'un roux pAle, la cubitale

presque nulle. Pubcscence du métathorax et

de la base de l'abdomen abondante, serrée,

d'un gris roussàtre. Noir; antennes et pattes

ferrugineuses; scape et derniers articles anten-

naires roussàtres. Taille cf :l,o""" «.(Giraud).

Giraudi N. Nov,

Patrie : Autriche, fjiraud a confondu cette esiièce avec

C. coilrina (Hart.); il indique ù deux reprises, à la

page 140 (128), la forme insolite du 3' article anten-
uaire.

Genre CHRESTOSE.MA Forst.

Page IKO (II). A ajouter à la description de C. crythropimi

3' article antennaire de lu femelle 3 fois

aussi loii^.' que gros, le 4° deux fois, égal au

;j', les Yy derniers articles noirâtres, distincte-

ment plus gros que les précédents, de moitié

plus longs que gros; métapleures avec un

feutrage blanc le long de l'arête qui les sépare

du metanotum. France : .\miens.

Page 18t) (II). A ajouter :

—^ Tète, vue d'en haut, transversale, faiblement
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luisante et fortement convexe ; vue de devant,

suhtriangulaire, de moitié plus longue que

large
;
joues égalant les trois quarts de la

longueur des yeux, traversées par un sillon

oblique qui s'étend delà base des yeux jus-

qu'à la bouche ; au dessus de la bouche se

voit de chaque côté une impression longitu-

dinale; entre l'insertion des antennes et les

yeux apparaît, de chaque côté, une arête lon-

gitudinale qui disparaît vis-à-vis du milieu

des 5'eux; antennes insérées vis-à-vis du

quart supérieur des yeux. Celles de la femelle

composées de 13 articles pubescents, dont le

2" est à peine plus long que gros; le 3% le

plus long, au moins trois fois aussi long que

gros; le 4° un peu plus de deux fois; le S" à

peine plus court, et aussi long que le 6°;

articles 3 à 5 d'égale épaisseur, le 6= légère-

ment épaissi, les suivants distinctement plus

gros, mais plus courts, les 5 derniers d'un

quart plus longs que gros. Celles du mâle

plus longues que le corps, composées de 15

articles, dont le 3° est aussi long que les deux

suivants réunis, arqué et excavé en dehors,

s'épaississant graduellement à partir de sa

base; les suivants cylindriques, à peu près

d'égale longueur et d'égale épaisseur, un peu

plus de deux fois aussi longs que gros.

Occiput légèrement strié en travers. Prono-

tum sans collier. Dessus du thorax fai-

blement luisant, pro- et mésopleures bril-

lantes. Lignes médianes du mesonotum pa-

rallèles et s'étendant du bord antérieur

jusqu'au miUeu ; les deux impressions longi-

tudinales situées à l'endroit des sillons parap-

sidaux, peu délimitées, plus profondes et plus

larges en arrière qu'en avant, percurrentes.
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plus (lislincles chez la femelle que chez le

mAle, la partie du mesonolum située entre

elles plus forlement convexe que les parties

externes. Sculellum séparé du mesonotum

par un sillon transversal droit; fossettes un

peu plus larges que lonjjrues ; disque rugueux,

non strié, avec des soies dressées, jaunes et

courtes; cupule lancéolée, à bord brun clair,

avec une fossette circulaire dans son tiers

postérieur, indistinctement poinlillée dans

ses deux tiers antérieurs. Métathorax à aire

pubescente, un peu plus longue que large,

arêtes parallèles et brunes',; mctapleures pu-

besceutes. Crochets des tarses simples: épe-

ron antérieur bifide. Ailes subhyalines, velues

et ciliées; nervures brunes, sauf le cubitus

(jui est entier mais pâle ; cellule radiale fermée

complètement, de moitié plus longue que

large : ,3" partie de la nervure sous-costale

n'atteignant pas la moitié de la première

partie du radius, celle-ci arquée, d'un tiers

plus courte que la seconde ; la nervure sous-

costale continue au-delà de la cellule radiale

sur une longueur dépassant un peu celle de

sa 3» partie; aréole indiquée par un point

carré. Abdomen fortement comprimé, lisse et

brillant, aussi long que la tète et le thorax

chi'z la femelle, que le thorax seul chez le

m;\le, tronqué ii son extrémité, droit sur la

partie dorsale, forlement convexe sur la

partie ventrale; ceinture étroite el fauve,

mais dense el non interrompue ; second seg-

ment couvrant tous les suivants. Noir; pattes,

sauf les hanches postérieures, mandibules, et

chez la femelle, les articles 2 ,i 6 des antennes

d'un rouge jaunAlre; 7 derniers articles an-

tennaires de la femelle, antennes du ni.'ile sauf
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le scape bruns ; hanches postérieures et ab-

domen brun noir, ventre plus ou moins brun

marron. Taille Çcf : 2 à 2,5"".

Antennale N. S p.

Mœurs et Patrie : Capturé six femelles et un mâle bu-

tinant sur des fleurs de Peucedanum dans une clai-

rière, en septembre. Bitohe.

Genre GÂNASPIS Fôrst,

186 (II) A ajouter :

Base de l'abdomen avec une ceinture de

feutrage bien distincte; angle interne de la

cellule radiale avec un prolongement pblique

dirigé dans le sens de la 1" partie du radius;

article 3° des antennes de la femelle distincte-

ment plus long que le 4".

Base de l'abdomen nue ou avec un feutrage

à peine visible; angle interne de la cellule

radiale avec un épaississement carré tenant

lieu d'aréole. Cellule radiale presque deux fois

aussi longue que large; 1° partie du radius,

un peu plus courte que la 2", plus du double

de la 3" partie de la sous-costale, à peine

arquée; cubitus oblitéré; nervures jaunes.

Articles 3» et 4= des antennes subégaux, au

moins 2 fois aussi longs que gros; 5= et 6' un

peu plus courts; 3 à tî très minces ; le 7" un

peu plus gros, les 6 derniers distinctement

plus gros que le 7', d'un tiers plus longs que

gros ; antennes un peu plus longues que la

tête et le thorax réunis. Cupule convexe,

lisse, avec une fossette en arrière. Noir; 7 pre*
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rouge jauiiAlre, hanches posléiieures plus

sombres. Taille $ : 4,3 à 2°"".

Monilicornis i\. Sp.

PATitiE : France : Amiens (Carpenlier;.

Les 6 ou 7 derniers arlicles anleiinaires de

la femelle un peu plus gros que les précédenls,

deux fois aussi longs que gros.

Mundata F(')rst.

Les 8 derniers arlicles antennaires de la

femelle un peu plus gros que les trois précé-

dents, presciue deux fois aussi longs que gros
;

3 à o étroits, le 3' un peu plus long que le 4%

celui-ci égal au 5% 2 fois aussi long que gros ;

antennes beaucoup plus longues que la tète

et le thorax réunis; angle interne de la

cellule radiale avec un minime ju-olongemenl

oblique, cubitus distinct, très \m\U-; cellule ra-

diale comme chez monilicornis. Noir; les 4

premiers articles des antennes d'un brun jau-

nAlre; hanches el pattes rouges. Taille 9 '

1,8""».

Tenuicornis N. Sp.

Patrie : France : Amiens.

Genre RUCŒL.V

Page 187 (II'. A ajouter la remarque suivante :

Le eenre Eitcwla a été établi par Westwood
comme il suit (p. 194) : « Eucoila. Antennes du
mule de 15 articles; scutellum avec trois enfonce-
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ments; premier segment abdominal très court,

avec des poils blancs. Eucoila crassineri:a : >oir,

brillant, antennes d'un brun de poix, pattes et ex-

trémité de l'abdomen d'un brun marron, fémurs

plus sombres ; nervures des ailes très épaisses et

brunes; antennes graduellement épaissies. Taille

3,7 à 4,4""". » Cette description est absolument in-

suffisante et ne permet pas de répartir l'insecte

dans un des nombreu.^ genres dont se compose la

tribu des Eucœlinx; l'auteur ne dit pas si les ailes

sont velues, ce qui est le cas général, ou si elles

sont glabres, ce qui est l'exception; il ne dit pas

davantage si la cellule radiale est ouverte ou fer-

mée, etc. Si quelques auteurs subséquents ont

voulu identifier cet insecte avec Psitodora inaculula

dont les ailes sont tachetées et nues, et l'abdomen

noir, c'est sans motif et par pure fantaisie. Le type

du genre Eucoila Westw. étant indéchiffrable, et la

diagnose insuffisante, Fôrster était autorisé à

conserver le nom il'Eucoita pour les espèces les plus

nombreuses ayant les ailes velues et la cellule ra-

diale fermée, et à créer le genre Psilodora pour les

quelques espèces ayant les ailes glabres et la cellule

radiale également fermée. Je crois donc devoir

suivre Forster, commeje l'ai fait dans ce travail,

contrairement à M. Ashraead qui vient de changer
Eucoila (Westw.) Forst. en l'seiideucoila Ashm., et

Psilodora Fôrst. en Eucoila (Westw.) Ashm. (333)

p. 222.

Sous-Genre PSICHAGRA

Page 193 (II). A ajoiiler la description du mâle de E. rufula

Fôrst.

ProUiorax sauf le haut des propleures, une

tache du mesonotum avant le scutellum, scu-

tellum en entier et metanotum, pattes sauf

la moitié basale des hanches postérieures, et

écaillelles rouges; antennes d'un rouge brun

comme les mandibules; corps noir, lisse, et

brillant. Joues égalant la moitié dos yeux.
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séparées de la face par un sillon. Antennes de

moitié plus longues que le corps; 2' article

aussi gros que long; 3' cylindrique comme
les suivants, 3 fois aussi long que le â", pas

distinctement plus court que le 4"; les sui-

vants graduellement amincis, le 14° 5 fois

aussi long que gros, égal au 15'. Ailes faible-

ment i)run;\tres, nervures brun noir, cubitus

bien marqué et brun, atteignant le bord alaire;

1" partie du radius faiblement arquée, double

de la '6" de la sous-costale, et égalant la moitié

de la 2" partie du radius; cellule radiale deux

fois aussi longue que large; la nervure mar-

ginale bien marquée à sa base et s'effaçant

graduellement jusqu'au sommet de la cellule

radiale; sans aréole. Cupule du sculellum pro-

fondément creusée, ovalaire, linement poin-

tillée le long du bord, moins large que les

fossettes qui sont arrondies. Ceinture abdo-

minale blanchâtre. Taille cf :
3"^". France

(Amiens).

Page lyV (11). A ajouter :

5 Tète et thorax mais; fossettes de l'écusson

circulaires, plus courtes que la cupule ; 3 der-

niers articles autennaires noirâtres chez la

femelle. 5bii

5'''' Sculellum et milieu du metunotum noirs,

chez les deu.v sexes, sauf les épines du meso-

nolum et (lu sculellum, et les arêtes du meta-

nolum.

Marshalli Cam

^— Sculellum et milieu du metanotum d'un

roux brun.

Marshalli \'.\u. Rufonotata i\. Var.

Andbk vu»'"» 40
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Remarque : C'est cette variété que j'ai décrite à la

page 195 comme appartenant au mâle décrit par

Caraeron ; M. Carpentier a trouvé à Amiens un exem-
plaire femelle oflrant la coloration du mâle décrit

par Cameron. Pour tout le* reste, le type et la

variété concordent; la tète et le thorax ne sont pas

coriaces, comme l'écrit Cameron, niais seulement

mats; chez le type et la variété, on observe encore

une courte épine rousse située de chaque côté du
mesonotum, en arriére de l'écaillette qui est rousse

aussi; chez tous deux, le 3" article antennaire est

au moins deux fois et demie aussi long que gros, et

un peu plus court que le 4«.

II). A ajouter à la description de Eucoela decipiens :

Le mâle présumé a le scape noir brillant,

les 3 ou 4 articles suivants d'un roux brun,

les autres d'un brun plus ou moins sombre ;

3° article aussi long que le i% mais un peu

plus mince, deux fois et demie aussi long que

gros: les derniers articles pas plus longs et à

peine plus minces; antennes un peu plus

longues que le corps. Première partie du ra-

dius légèrement arquée, dépassant un peu la

moitié de la 2". Pattes rousses, sauf les han-

ches. Taille cf : S.S""".

Patrie : France : Amiens (Carpentier).

Sous-Genre RHOPTROMERIS

232 (II). Eucera Hart. A ajouter :

Base abdominale presque nue, ceinture

à peine perceptible ;
3' partie de la sous-costale

n'ayant que le quart de la 1" du radius; celle-

ci presque égale à la 2°, très légèrement ar-
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quée. Ailes hyalines et longuement ciliées;

cubitus nlililéré; an'^olo remplacée par un

épaississenient carn''. Cupule ovalaire, plus

longue que les fossettes. Pour tout le reste,

semblaliie au niAle de cl/ivipps. Taille cf
'

Eucera IF art. Vau. Subnuda N. Var.

Patrie : France : Amiens, de juillet à septembre (Car-

peiUier). A moins d'un examen bien attentif, celte

vaiit'té ou espèce pourrait être classée dans le

genre l'silosema. Le mAle de Psilosema pentalomum
est peut-être à rapporter ici.

—^^ Article 3" des antennes égal au 3', seulement

doux fois aussi long que gros; cubitus oblitéré;

milieu des tibias brun. cf. Pour tout le reste

comme la variété [c/avipes. Hongrie : Buda-

pest.

Eucera Haut. Vaii. Pulchricornis Kieff.

Page 237 (H). A ajouter :

10 Articles autennaires .3 et 4 d'égale longueur. 10'"'"

10''' Pronolum sans collier de feutrage ou à feu-

trage blanclii\tre. 11

^— Pronotum avec un collier de feutrage noi-

rAtre, interrompu sur le dessus. Antennes un

peu plus longues que le corps, faiblement

amincies apicalement; 3" article deu.v fois et

demie aussi long que gros; 4° aussi long que

le 3" et à peine plus long que le 5°, failtlement

anguleux au milieu, rétréci inférieurement,

non épaissi; les derniers articles pres(jue trois

fois aussi longs que gros. Haut des propleures

avec quebjues rides. Sculellum rugueux pos-

térieurement, armé de chaque cAlê vers le

milieu, d'une petite dent ; cupule large, ova-
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laire, un peu plus grande que les fossettes,

ponctuée latéralement, avec une fossette au

tiers postérieur. Ailes velues, blanchâtres;

nervures jaunes; cubitus oblitéré; 3" partie

de la sous-costale un peu plus courte que la

moitié de la 1" partie du radius; celle-ci faible-

ment arquée, un peu plus courte que la 2°;

cellule radiale un peu moins de deux fois

aussi longue que large. Abdomen un peu plus

court que le thorax; ceinture sombre. Noir;

pattes rousses ; hanches, trochanters et partie

renflée des fémurs d'un brun noir; pattes pos-

térieures avec la moitié apicale des tibias, et

les deux premiers articles larsaux ciliés sur le

dessous. Taille cf :
3°"°.

Nigrotorquata .\. Sp.

Patrie : France : Amiens, en août (Carpentier).

Page 238 (II). A ajouter :

i-.... — Ailes hyahnes, cubitus oblitéré. ISi-^'

±3^" Derniers articles antennaires au moins trois

fois aussi longs que gros; [ceinture (abdomi-

nale large et dense ; taille c? S"".

Evanescens Kieff.

^__ Ceinture abdominale peu marquée, parfois

à peine visible ; derniers articles antennaires

deux fois et demie aussilongs que gros; ar-

ticle 3° aussi long mais plus étroit que le 4';

celui-ci égal an 5% c'est-à-dire deux fois aussi

long que gros; tous droits; antennes plus

longues que le corps. Cupule ovalaire, beau-

coup plus grande que les fossettes, avec 2 ou

3 points en avant, et une dépression en

arrière. Ailes hyahnes, velues et cihées; uer-
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vures brunes, cubitus visible seulement par

transparence; cellule radiale plus de deux fois

aussi lonjj'ue que lar^e; ',V partie de la sous-

costale égalant presque la moitié de la -l"

partie du radius; celle-ci faiblement arquée et

d'un tiers plus courte que la seconde. Abdo-

men plus court que le thorax. Noir; genoux

teslacés; tibias et tarses d'un brun plus ou

moins sombre. Taille cf : 1,30 à 1,70°"".

Microzona N. Sp.

*ATniE : Fiani:e : Amiens, en juillet et !.eptembre(Car-

penlier.

Genre ^GILIPS

Page 2ti4 (II). A ajouter après rugicoUis :

—— Antennes et pattes jaunes ; scape et hanches

brun noir; 3" article anlennaire presque trois

fois aussi long que gros, le 4° un peu plus de

deux fois, le 5* distinctement plus court que

16 4"; l'avant-dernier un peu plus long que

gros, dépassant à peine la moitié du dernier.

Nervures dun jaune clair. Pétiole abdominal

c'i peine visible, moins long que gros. Quant

au reste, semblable au type. Taille 9 -.'""°'

RugicoUis \'An. Subsessilis N. Var.

l'.\rBiE : France : Amiens (Carpentier).

Genre ASPICERA

Page 26!) (H . \ ajouter la description de l'espèce suivante qui

se dislingue de toutes par la forme de l'épine du scutellum.

Front il carènes frontales bien maniuées
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s'étendant de chacun des ocelles postérieurs à

la base d'une antenne, et de là se prolongeant

en demeurant parallèles jusqu'à la base des

yeux, divergeant ensuite jusqu'à la base des

mandibules; deux autres carènes sortent de

chaque côté de l'ocelle antérieur, sont arquées

en dehors et se rejoignent entre les antennes
;

intervalles entre les arêtes latérales et mé-
dianes ridés en travers; face mate et cha-

grinée; bord postérieur des yeux avec de

courtes arêtes denses et rayonnantes; partie

déclive de l'occiput non densément striée,

mais avec 2 ou trois rides transversales et peu

marquées, surmontées de quelques courtes

rides longitudinales. Troisième article anten-

naire presque trois fois aussi long que gros,

dépassant un peu la longueur du quatrième.

Côtés du pronotum avec des arêtes régulières

et longitudinales; mesonotum ridé transver-

salement; arêtes médianes s'arrêtant vers le

milieu; mésopleures lisses et brillantes au

milieu, mates supérieurement, striées infé-

rieurement; scutellum avec cinq arêtes bien

distinctes ; fossettes grandes, semblant ne

faire qu'une fossette unique et transversale,

divisée au miUeu par une fine carène longi-

tudinale; épine égalant les trois quarts de la

longueur du scutellum, parcouru par trois

arêtes; dans son tiers supérieur, elle est ré-

trécie subitement en une spinule très fuie;

metanotum comme d'ordinaire. Ailes non

cihées, nervures jaunes. Corps noir; antennes,

sauf les deux premiers articles et la base du

troisième, pattes sauf les hanches et les tro-

chanters, rouges; base des fémurs intermé-

diaires et des tibias postérieurs;, métatarse

postérieur et en partie le second et Je
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cinquième article brun noir. Taille 9 '

3,5"".

Tenuispina N. Sp.

Patrie : Italie septentrionale : Amata (Collection du W
Magretti).

Genre ONYCIilA

Page 284 (II). A ajouter au n-' 2 :

^— Antennes longues de 3,0°"; article 3' dis-

tinctement plus étroit' que les derniers, 4 fois

aussi long que gros ;
4" article 3 fois aussi

long que gros; le 12' mie fois et demie, le IP
presque double du précédent. Côtés du pro-

notum chagrinés. Mesonotumridé en travers ;

métapleures densément velues. Ailes blan-

châtres, faiblement velues, très brièvement

ciliées. Noir; antennes d'un brun noir, avec la

base des articles brun rouge; troncature du

prothorax, mésopleures en partie, scutellum,

arêtes du metanotum, genoux, tarses et pé-

tiole de l'abdomen rouges. Taille $ :
4,3°"°.

Marshalli Kieff.

Patrie : Recueilli en Corse par ï. A. Marshall.

Page 288 (II). A ajouter après O. Fotiscoloinbei :

^^— Antennes de la longueur du corps ;
3' article

plus long (jue le 4"; celui-ci deux fois aussi

long que gros; le 14' double du 1.1'. I,a partie

triangulaire formée par la bifurcation del'arêtf

médiane du mesonotum à peine plus longue

que large, les arêtes intermédiaires oblité-

rées bien avant la bifurcation de la médiane.

Pour le reste, semblable au type. Es[iagne.

Vau. Minima Kieff.
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Genre EVANIA

Page 386 (II). A ajouler :

1 Face et joues fortement striées en éventail. l"

—^ Face et joues ponctuées ou lisses. 2

11""' Antennes insérées près du bord antérieur

des yeux, ou également distantes du bord

antérieur et du milieu. 1*«

^^— Antennes insérées près du milieu des yeux.

Tête brillante et glabre; joues et face, depuis

la bouche jusqu'aux antennes, fortement

striées en éventail, les joues de la longueur

du troisième article antennaire; tempes lisses

et brillantes, avec quelques points en avant;

front et vertex brillants, avec des points en-

foncés peu gros et peu denses^ plus ou moins

convexes, sauf un espace situé en arrière des

antennes qui est un peu déprimé, finement

chagriné, traversé par une arête longitudinale

ayant son origine entre les deux antennes, et

hmité en avant, c'est-à-dire avant l'insertion

des antennes, par une proéminence trans-

versale et arquée. Scape égalant les deux

articles suivants ; second article à peine

plus long que gros; troisième article au ma-
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ximiiin trois fois aussi long que le second, et

<à peine plus court que le quatrième. Distance

des ocelles postérieurs d'avec les yeux de

moitié plus longue que le second article aii-

lennaire; leur distance réciproque à peine

plus longue. Mesonotum, scutellum, et partie

antérieure du metanotum jusqu'à l'insertion

abdominale avec de gros points enfoncés, se

louchant et ombiliqués au centre. Sillons pa-

rapsidaux bien marqués. Propleurcs avec de

grosses rides transversales; mésopleures, mé-

tapleures et partie postérieure du metanotum

fortement réticulées, sauf un espace lisse et

brillant situé à l'angle antérieur des méso-

pleures. Hameaux du prolongement métas-

ternal divergents. Hanches pos térieures forte-

ment striées en travers, séparées des hanches

intermédiaires par un espace égal à la moitié

de leur longueur; grand éperon du tibia posté-

rieur égalant la moitié du métatarse, dont la

longueur égale celle des quatre articles sui-

vants réunis; crochets tarsaux avec une forte

dent en-dessous de leur extrémité; tibias et

tarses postérieurs inermes. Ailes très faible-

mentteinlées.ànervation complète; radiusfor-

mant avec le bord alaire un angle interne pres-

(jue droit. Ailes postérieures avec deux ner-

vures, outre la costale, sans cellule; six cro-

chets fréiiaux.

Pétiole abdominal au moins aussi long que

sa distance du bord postérieur du mesonotum,

presque aussi long que la partie élargie, strié

obliquement. Noir; genoux et tibias anté-

rieurs, ainsi que la base des mandibules

rouges; tibias et tarses intermédiaires, et les

tar«i's ;ii)té!i"'iM-i bruns. Taille : cf
"»""".

Flabellata Kieff.
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Patrie : Tanger (Collection de M. de Gaulle et de M.

André).

Remarque : Cette espèce est voisine de E. punctata

Br. dont elle diffère par l'insertion des antennes,

la longueur du troisième article antennaire, le front

glabre, les tempes non ridées, la sculpture des

pleures et des hanches, la longueur du grand épe-

ron et du pétiole abdominal, et sa taille plus petite.

Tête glabre et brillante ; joues, face jus-

qu'aux antennes, côtés du front jusqu'aux

ocelles, densément striés en long; joues aussi

longues que les articles 2 et 3 des antennes

de la femelle; front et vertex brillants, milieu

plus ou moins ponctué, convexe, à Texcep-

tion d'une petite dépression située en arrière

des antennes et traversée par une arête lon-

gitudinale; avant les antennes se voit une

élévation transversale et arquée; tempes

lisses, très élargies en avant où se trouvent

quelques points épars. Antennes insérées vis-

à-vis de la base des yeux; l" article chez le

mâle plus long que les 2 suivants réunis, le

2' plus long que gros; chez la femelle, le l"

article est plus long que les trois suivants

réunis, le 3° à peine deux fois aussi long que

le second, plus long que le 4°. Thorax avec de

gros points ombiliqués et se touchant; pro-

pleures grossièrement ridées d'avant en ar-

rière ; mésopleures, sauf le tiers supérieur,

métapleures, et partie postérieure du meta-

notum grossièrement réticulées; prolonge-

ments du metasternum divei'gents. Ailes

hyalines, radius formant à son extrémité

un angle interne presque droit avec le bord

alaire. Hanches postérieures striées trans-

versalement; le grand éperon du tibia pos-

térieur dépasse le tiers du métatarse. Pé-

tiole abdominal strié obhquement, presque



aussi louf,' que sa dislance du mesonotum.

Noir; base des mandibules, moitié basale des

antennes, genoux et tibias antérieurs roux;

moitié apicale des antennes, tibias et tarses

intermédiaires et tarses postérieurs liruns.

Taille cf 2 : o

Striaticeps Kieff.

Patrie : Nord de l'Afrique : Tanger (D'' Sjùstedt).

^^— Tète ou au moins le front densément lo-

menteux de blanc; front excavé; tempes

ridées et ponctuées. Iquaier

11""'" Seulement le front densément velu ; an-

tennes insérées vis-à-vis de la base des yeux;

ailes posléiieures avec H crochets fréiiaux.

Punctata Brull.

Var. Glabresce.ns Szepl. Front glabre: seulement
la base des pleures et le metanoluin très (inement

et brièvement velus. Syrie.

Var. Gh.eca Szepl. Front glabre; antennes, pattes

à partir des fémurs, et abdomen d'un rouge vif.

— Face, joues et verlex aussi fortement velus

que le front; insertion des antennes aussi dis-

tante de la base des yeux que de leur milieu ;

l" article à peine aussi ioiiff que le 3'; '2' pas

plus lony que fj:ros; 3' quatre l'ois aussi long

que le second, h peine plus long que le 4^

Pleures et metanolum densément velus.

Ailes postérieures avec 8 crochets frénaux.

Pétiole abdominal presque deux fois aussi

long que sa distance du scutellum. Taille cf :

gmn, Pq^j. ^q,^ [g ,.esie^ semblable à /s", piinc-

tata.

Incerta Kiiiff.

Patiiie : Ile du Itliodes (D"- Sj.istedt).
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'âge 387. A ajouter :

Thorax et abdomen noirs. 2»»

Front plan. 3

—^— Front déprimé fortement depuis l'insertion

des antennes jusqu'à l'ocelle antérieur. Face

et joues tomentées de blanc, sans sculpture

distincte; tempes, front et verlex avec une

ponctuation grosse, profonde et se touchant;

front tomenteux,sauf un espace glabre autour

de l'insertion antennaire qui est bordé en

avant par une proéminence transversale et

arquée; de chaque exti'émité de cette proé-

minence se voit une arête longitudinale, paral-

lèle au bord interne des yeux dont elle atteint

le tiers supérieur; entre les deux antennes

ressort une forte carène qui se prolonge sous

forme de légère arête jusqu'à l'ocelle anté-

rieur. Distance entre les ocelles postérieurs

et les yeux une fois et demie aussi longue que

le second article antennaire, leur distance ré-

ciproque presque double. Antennes insérées

vis-à-vis de la base des yeux; scape un peu

plus court que les tiois articles suivants réu-

nis; second article de moitié plus long que

gros; le troisième presque trois fois aussi long

que le second, distinctement 'plus long que

le quatrième ; flagellumlégèrementfusiforme.

Dessus du thorax ' avec de gros points en-

foncés et se touchant; mésopleures, sauf le

tiers supérieur qui est lisse et brillant, méta-

pleures el partie déclive du metanotum réti-

culées. Sillons parapsidaux bien marqués.

Hanches postérieures réticulées, distantes des

intermédiaires depresque toute leurlongueur;

1. L'unique e.\emp!aire <?tant coUù, je n'ai pu voir la forme du jiroloDge-

ment métasternal.
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grand éperon atteignant à peine le tiers du

métatarse postérieur, celui-ci aussi long que

les quatre articles suivants réunis; quatrième

article deux fois aussi long que gros ; crochets

tarsaux avec une dent au-dessus du milieu.

Ailes presijue hyalines, les antérieures à ner-

vation complète, radius formant avec le bord

alaire un angle interne à peine aigu; les pos-

térieures avec dix crochets frénaux, ayant

outre la nervure costale, une nervure médiane

d'un hrun noir dirigée vers le bord postérieur

et atteignant presque la moitié de l'aile.

Pétiole abdominal seulement un peu plus

long que la partie antérieure du metanotum^

grossièrement et densément ridé réticulé en

long. Noir; antennes d'un roux brun; moitié

apicale des fémurs antérieurs, tibias et tarses

antérieurs et intermédiaires, et base des tibias

postérieurs d'un roux plus ou moins sombre.

Taille 9 :
8-".

Coxalis KiEFF.

pATniE : Espagne : Madrid. (Collection de M. Maindron).

Celle espèce est voisine de pimctuta Hrull. dont elle

diffère par la face non striée, le 3" article antennaire
seulement trois fois aussi lon^ que le 2", la scul-

pture des niétapleures, des hanches postérieures,

du front et des tempes.

Page 390 (II). A ajouter à la description il'fî. appeiidigastcr.

Tèle parfois avec de gros points épars; ab-

domen rarement d'un brun marron.

(lenre ZKLXKV.AMA

396 (II). A ajouter à Z. dinarica :

France méridionale (Collection de .M. de (.aulle);

Grèce : Parnasse: une variété d" à pétiole abdominal
lisse : Egypte (Szepligeli).
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Genre GASTERUPTION

403 (II). A ajouter :

Tarière égalant on dépassant la longueur

du corps.

Valves noii'es avec l'extrémité blanche.

Valves noires en entier.

Tète lisse et brillante, à peine plus longue

que large, étant vue de devant; yeux densé-

ment pubescents chez les deux sexes; face

avec une pubescence argentée, joues égalant

la moitié du second article antennaire ; entre

les antennes, un peu au-dessus, se voit une

petite arête médiane et longitudinale; partie

postérieure de la tète en demi cercle tronqué,

égalant les trois quarts de la longueur des

yeux, bordée en arrière par une collerette

translucide mais très étroite, sans fossettes;

ocelles postérieurs un peu plus distants l'un

de l'autre que des yeux, c'est-à-dire un peu

plus que la longueur du 3° article antennaire.

Second article antennaire à peine plus long

que gros, égalant la moitié du 3% le 4' n'at-

teint pas la longueur des deux précédents

réunis (9 d*)- Col court; prothorax armé de

chaque côté, d'une dent tronquée assez forte;

mesonotum, scutellum, propleures, méso- et

métapleures fortement réticulés; melanotum

encore plus grossièi-ement réticulé
;

partie

antérieure dn mesonotum plus longue que la

postérieure. Ailes brunâtres; les postérieures

à deux nervures bien marquées et à trois cro-
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chelsfréiiaux. Hanches postérieures forlenient

ridées LMi travers, parfois un peu rétii'ult'cs;

métatarse postérieur égalant au moins la lon-

gueur des quatre articles suivants réunis. Ta-

rière longue de 12-14""", à valves noires en

entier. Noir; segments abdominaux 2-t rou-

ges
;
pattes antérieures et intermédiaires, sauf

les lianclies, d'un brun sombre. Taille Ço^ :

13-1 i

Merceti Kieff.

Patrik : lispagrie : Madrid (cf ) et Los .Molinos (Ç). Collec-

tion de M. Mercet.

Remahouf- Par ses yeux pubescents, celte espèce

se distingue de la plupart de ses congénères, p. ex.

de G. Ciiiberti. graiiulilhora.i:, peilemonlanum, ruliri-

cans, riiguloswn, Thomsoni, tihiate, etc.

Tète mate ; joues plus courtes que le 2' ar-

ticle antennaire, occiput aminci en arrière et

allongé, presque aussi long que les yeux, fi-

nement ridé en travers, son bord postérieur

aminci en une forte arête; ocelles postérieurs

également distants l'un de l'autre et des yeux.

Article 3" des antennes de moitié plus long

que le 2'
; le 4' plus court que le 2° et le 3" réu-

nis. Col court; pronotum à dents petites. Scu-

tellum avec quebjues rides transversales peu

distinctes. Mesonotum grossièrouient coriace,

avec une ponctuation indistincte, ridé en ar-

rière ; les deux lignes divergentes non distinc-

tes. Metanotum réticulé. Pleures coriacées.

Ailes bruuAtres. Hanches postérieures non dis-

tinctement ridées en travers. Noir; second seg-

mentabdominul et moitié apicale du l"rouges;

base des til)ias postérieurs blanche; milieu

des tarses postérieurs blanchâtre. Tarière

longue de 13°"°, valves noires en entier.

Taille 9 :
14""".

Caudatum Szepl.
l'ATftiE : Hongrie.
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Page 404 (II). A ajouler:

4 Trois impressions fovéiformes avant la

collerette. 5

_— Sans impres.sions fovéiformes. 9

•^— Une seule fossette avant la collerette. Tête

mate; joues plus courtes que le 2' article an-

tennaire; occiput de moitié aussi long que les

yeux, graduellement aminci vers l'extrémité,

plus arrondi chez le mâle, finement ridé en

travers; bord postérieur relevé en collerette.

Article -3° des antennes une fois et demie

aussi long que le second chez la femelle; à

peine plus long que le second, chez le mâle;

le 4° plus court que les "2" et 3° réunis, chez la

femelle ; plus longs qu'eux, chez le mâle. Col

court; pronotum avec deux petites dents. Me-

sonotum grossièrement ridé, chez le mâle

plus irrégulièrement ridé en travers. Metano-

tum réticulé. Ailes brunâtres. Hanches posté-

rieures coriacées ou finement ridées en tra-

vers. Noir; pattes parfois rougeâtres; base des

tibias postérieurs et milieu des tarses posté-

rieurs blancs; second segment abdominal et

moitié apicale du premier rouges sur les côtés.

Tarière de la longueur du corps ; valves à

extrémité blanche. Taille 9 ' H-13""".; les

mâles encore plus petits.

Foveolum Szepl.

Patrie : Hongrie, assez répandu; Grèce.

Page 419 (II). A ajouter :

17 Mesonotum coriace. 17'^''

i^— Mesonotum finement ridé en travers ; sa par-

tie apicale ainsi que le scutellum et les pleures
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finenit'iit coriaces; lifjfnes divergentes disliiic-

If's.Tèlo mate; joues de la longueur du i'' ail icie

anlennaire; occiput court, à liord postérieur

simplement marginé; ocelles poslérieurs dis-

tants des yeux de la largeur de ces derniers.

Article 3" des antennes de moitié plus long

que le 2°; le 4° chez la femelle presque plus

long que le 2° et le 3* réunis, un peu plus

court chez le mAle. Col court; pronolum à

angles proéminents. Melanotum réticulé,

Ailes hyalines. Hanches postérieures coria-

cées, leur extrémité finement ridée en tra-

vers. Noir ; hase des tibias et métatarse

blancs en partie; les trois premiers segments

abdominaux rougeàtres en partie sur les côtés.

Tarière de la longueur du corps, valves à ex-

trémité blanche. Taille Ço^ : iO™"". »

Floreum Szki-l.

PATniE : Hongrie.

Page 426 (II). A ajouter :

25 Tète finement striée ou ridée en travers. 25'''"

25'''« Mesonotum avec une forte ponctuation jrra-

nuleusc.

Diversipes Ab.— Mesonotum grossièrement et irrégulière-

ment ridé, les deux lignes divergentes indis-

tinctes. Tète mate, chagrinée, finement striée

en travers par endroits; yeux glaiires; joues

un peu plus courtes que le second article an-

tennaire; occiput n'atteignant pas la moitié

de la longueur des yeux, sans rebord et sans

fossettes; ocelles postérieurs un peu plus dis-

tants l'un de l'autre que des yeux. Second ar-

ticle antennaire un peu plus long que gros;

le 3' double du second; le 4* plus long que le

ANDBli VIP''' 4t
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3% mais plus court que le 2'' et le 3" réunis.

Col court; prolhorax inernie ; sculellum ;i

peine rugueux, presque lisse; metanolum ré-

ticule; toutes les pleures irrégulièrement ri-

dées. Ailes hyalines, les postérieures avec

une nervure et trois crochets frénaux. Hanches

postérieures grossièrement ridées en travers;

métatarse postérieur aussi long que les quatre

articles suivants réunis. Segments abdomi-

naux 2 et 3 profondément découpes au milieu

de leur bord postérieur; tarière delà longueur

do Tabdomen, valves blanches à l'extrémité,

non élargies. Noir; tarses antérieurs et inter-

médiaires bruns; base des tibias antérieurs et

intermédiaires, un anneau à la base des ti-

bias postérieurs et moitié apicale du métatarse

postérieur blanchâtres. Taille 9 : lO""".

Humile

Patrie : Espagne ; Los Molinos (Collection de M. Mer-

cel).

l'âge 427 (II). A ajouter :

26 Mesonolum mal.

I . . . Mesonolum coriace ridé.

Lugubre Schlett.

Paternum ScuLiiTT.

Mesonolum grossièrement ridé.

l'allés noires et blanches; lignes longitudi-

nales de la partie antérieure du mesonolum

bien marquées. Tète mate ou très finement

chagrinée, avec une ligne lisse s'éteiidant de

l'ocelle antérieur jusqu'entre les antennes;

joues [dus courtes que la moitié du second ar-

ticle aulennaire; yeux glabres, distants du



bord occipilal d'un peu moins de la moiti('^ de

leur lonj,'ueur; ocelles postérieurs plus rap-

prochés des yeux que l'un de l'autre; bord

occipilal sans collerette, aminci en arèle.

Second article antennaire un peu plus long

que gros, égalant la moitié du 3""; le 4" pres-

que égal aux deux précédents réunis. Coi

court; pronolum armé de chaque côté d'une

dent très courte. Mesonotum grossièrement

ridé, presque réticulé; partie située en arriére

de la ligne crénelée plus courte. Scutellum

coriace, presque deux fois aussi long que

large, bordé par une ligne crénelée. Métatho-

rax et mésopleures grossièrement réticulés;

propleures irrégulièrement ridées. Ailes hya-

lines. Hanches postérieures striées en travers;

métatarse égal aux quatre articles suivants

réunis. Noir; genoux, tibias et tarses des

quatre pattes antérieures blanchâtres; anneau

à la base des tibias postérieurs, métatarse

postérieur sauf l'extrême base, blancs. Abdo-

men S"""., tarière !) ., valves noires à extré-

mité blanche. Taille Ç :
12""".

Dusmeti N.

Patrie : Espagne : Alcala (Colleclion Je M. Dusnii!!).

« Pattes noires etronges; les deux lignes sur

le devant du mesonotum indistinctes. Tète

mate, joues courtes, occiput court, bord pos-

térieur aminci en arête; ocelles postérieurs

presque deux fois plus éloignés l'un de l'autre

que des yeux. Second article antennaire glo-

buleux; 8" presque double du %' ; 4° aussi long

que le 2° elle 3" réunis. Col court; pronolum

à angles proéminents. Mesonotum assez gros-

sièrement ridé, sans rides transversales et

sans ponctuation. Scutellum et pleures ridés.
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Metanotiim réticulé. Ailes un peu leinlées de

brun. Hanches postérieures ridées en travers.

Noir; base des tibias postérieurs et extrémité

du métatarse blancs; les 4 tibias antérieurs

rouges en partie; bord apical des deux pre-

miers segments abdominaux rougeàtre. Ta-

rière de la longueur de Tabdomen, valves à

e.xtrémité blanche. Taille Ç : 10"". »

Exiguum SzËPL.

Patrie : Hongrie.

Page 434 (II). A ajouter :

35 Tarière plus longue ou aussi longue que

l'abdomen. 35'''"

^-^ Tarière plus courte que l'abdomen. 36

35'''* Tarière visiblement plus longue que l'abdo-

men. 35'="^

—— Tarière pas visiblement plus longue que

l'abdomen, valves noires en entier. Tèle fine-

ment chagrinée; face tomentée de blanc, sans

ai'ète; yeux deusément mais très brièvement

velus, distants du bord occipital des trois

quarts de leur longeur; .joues très courtes;

occiput graduellement aminci en arrière, sans

rebord ni fossette; distance des ocelles posté-

rieurs entre eux égale à leur distance des

yeux, un peu plus courte que le 3' article

antennaire. Celui-ci égal au i", deux fois

aussi long que le second. Col très court; pro-

thorax muni supérieurement, de chaque côté,

d'une dent obtuse et assez forte; mesonotum,

melanotum et métapleures grossièrement ré-

t'culés; pro- et mésopleures moins fortement

réticulées; scutellum finement rugueux, bien

limité, aminci graduellement en arrière, de

moitié plus long que large; partie antérieure
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du mesonoluin plus longue que la postérieure.

Ailes hyalines; les postérieures avec trois

crochets fréuaux, nervure médiane hrune et

distincte dans sa moitié apicale, les deux cel-

lules basales limitées par des nervures effa-

cées et hyalines. Hanches postérieures ru-

gueuses, leur extrémité ridée en travers; mé'

latarse postérieur plus long (jue les ijuatro,

articles suivants réunis. Les quatre premiers

segments abdominaux découpés au milieu de

leur bord postérieur. Noir; pattes d'un rouge

sombre, sauf les hanches et les trochanters;

segments abdominaux 2 et 3, et comnience-

ment du -i" rouge clair. Taille 9 ' 1-^

Trichotomma Kieff.

Patrie : Nord de l'Afriiiue : Oraii. (Collection de .M. Erii.

Aiidré).

35'" Tète enlicrement mate, etc.

Nigrescens Schiatt.

^^— Tète ou au moins vertex chagriné ou strié. SSt"'"

35'i""" Mesonotum coriace, avec des points enfon-

cés assez denses et médiocrement gros; sans

lignes divergentes. Tète mate, très finement

chagrinée, allongée en arrière; yeux glabres,

distants dn Itonl occipital de la moitié de leur

longueur; joues égales à la moitié du second

article antennaire; une ligne lisse va de l'ocelle

antérieurjusqu'entre les antennes; bord occii»i-

tal sans collerette, aminci en arête.Second arti-

cle antennaire de moitié plus long que gros;

le 3" de moitié plus long que le 2«; -i" un peu plus

long (jue le :i" mais [ilus court (juc le 2° el

le 3° réunis. Col court, strié en travers; pro-

notum à dents très courtes. Métatborax, bas

despro- et des mésopleures réticulés; haut
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des propleures et des mésopleures finement

coriace. Hanches postérieures striées en tra-

vers ; métatarse égal aux quatre articles sui-

vants réunis. Ailes faiblement brunâtres, les

postérieures à une nervure brune peu mar-

quée. Trois premiers segments abdominaux

à bord postérieur profondément incisé au

milieu. Noir; mandibules, articulations des

quatre patles antérieures et segments abdo-

minaux 2 à4 roux. Tarière un peu plus longue

que l'abdomen, à valves noires en entier.lTaille

9 :
15-".

Neglectum N. Sf

Patrie : Espagne : Ciad Rodrigo (Collection dfi M. Mer-
cet).

Mesonotum mat ou finement chagriné, les

deux lignes divergentes très distinctes ; en

arrière de la ligne crénelée, le milieu du me-
sonotum est finement réticulé. Tète mate;

verlex chagriné ou finement strié en travers ;

yeux glabres, distants du bord occipital de la

moitié de leur longueur; joues ayant la moi-

tié de la longueur du 2" article antennaire
;

pas de ligne frontale, mais une carène peu

distincte en arrière des antennes; 2= article

antennaire de moitié plus long que gros; le

3° de moitié plus long que le 2»
; le 4° un peu

plus court que les deux précédents réunis;

bord occipital sans collerette, aminci en arête.

Col court; pronotum avec deux dents très

courtes. Sculellum finement chagriné, bordé

par une ligne crénelée. Métathorax et partie

inférieure des mésopleures réticulés; pro-

pleures et partie supérieure des mésopleures

chagrinées; ligne enfoncée et bord postérieur

des propleures réticulés. Hanches postérieures



slriijes. Noir; mandilmlcs, arliculalioiis des

i|iialrc pâlies anlôricures et seginciils alxlo-

miiiaiix 2 à t roux ; anneau à la hase des libias

postérieurs blanc. Tarière un peu plus longue

que l'abdomen, à valves noires en entier.

Taille O : IS'""".

Hispanicum N. Sp.

Patrik : Espat-'iie : l.os.Moliiios. (Collccllonde M. Mercet).

Page 439 (II). A iijouler ;

40 Mélatarse postérieur dislinclemcnt plus

court que les quatre articles suivants réunis,

Tibiale Schlett.

—— Métatarse i)Ostérieur égalant les quatre ar-

ticles suivants réunis. Tète mate en entier;

joues Irfes courtes, égalant à peine la moitié

du second article antennaire; face et front

sans carène ; ocelles postérieurs distants

entre eux de la longueur des articles anten-

naires 2 et 3 réunis; leur distance des yeux

de moitié plus courte, n'égalant pas la moi-

tié de leur distance au bord postérieur de la

lète; ce dernier simple.

Toi court, de moitié aussi long que la dis-

tance des ailes au bord antérieur du meso-

notum ;
pionolum armé de chaque cùlé

d'une épine 1res courte, située à l'angle formé

|iar le bord inférieur des propleures avec le

pronolum. Partie antérieure du mesonotum

plus longue que la partie postérieure, assez

fortement ridée, les rides irrégulières sur les

côtés, à peu près transversales au milieu ; les

deux lignes divergentes bien marquées; par-

lie postérieure du mosonolum ridée-coriacée

ainsi que le scutellum; metanolum et méla-

pleures fortement réticulés; pro- et méso-
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pleures lidées-coriacées. Hanches postérieures

striées transversalement.

Abdomen long de S""., tarière longue de 2

à 3, valves noires en entier. Noir; mandibules

et tarses intermédiaires et postérieurs rou-

ges; tarses antérieurs et côtés du pétiole ab-

dominal plus ou moins bruns. Taille 9^ 15""°.

Brevicauda Kieff.

Patrie : Algérie : Orléansville. (Colleclioii de M. de

Gaulle).

Page 447 (II). A ajouter :

15 Occiput sans fossette. 15'"'

±5*''" Mesonotum non uniformément ponctué. 16

_^— « Mesonotum ponctué
;
ponctuation entre-

mêlée de fines rides, plus espacée en avant;

lignes divergentes non visibles. Tête brillante,

finement sculptée; joues presque nulles;

occiput court, légèrement arrondi, bord pos-

térieur aminci en arête. Ocelles postérieurs

distants des yeux de la largeur de ces der-

niers. Article 3' des antennes un peu plus

long que le 2=
;

4*= plus long que les deux

précédents réunis ; scape court. Col long et

grêle
;

pronotum à angles proéminents.

Metanotum réticulé. Pleures coriacées. Ailes

presque blancbes. Hanches postérieures ri-

dées transversalement. Noir; pattes en partie,

et bord postérieur de quelques segments ab-

dominaux rougeâtres; base des tibias blan-

che ; tarses postérieurs bruns. Taille cf :
10"".»

Syriacum Szki'l.

Patrie : Syrie.

16 Dessus de la tête mat, finement et dense-
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ment fioinlillé; une ligne brillanlo va de

l'ocelle anlf^rienr jusquenlre les antennes.

Yeux glabres, dislanls du bord occipital de la

moitié de leur longueur. Joues atteignant la

moitié du second article antennaire. Bord oc-

cipital sans collerette, mais aminci en une

arête translucide; sans fossettes. Antennes

épaisses ; 3° article d'un tiers plus long que

le 2"; 4° égal aux deux précédents réunis.

Thorax ponctué-ridé; col court; proplcurcs

grossièrement et irrégulièrement ridées; mc-

tatliorax et bas des mésopleures réticulés.

Hanches postérieures rugueuses à leur base,

ridées transversalement vers leur extrémité.

ÎS'oir; segments abdominaux 2 et 3 roux;

genoux, tibias et tarses des quatre [laltes an-

térieures bruns. Taille cf : 13,5°"°.

Psilomma N. Si-.

Patrie : Espagne : Itibas. (Golleclion de M. Mercel^

Page iW (II). A ajouter :

21 Mesonotum irrégulièrement ridé. 21''''

21''* Thorax noir en entier.

Distinguendum Sculett.

.^^ « Col d'un rouge sombre, angles du prolho-

laxet écaillcttes d'un jaune rougeâlrc; pattes

d'un jaune rougeAtre, fémurs intermédiaires

et postérieurs, sauf leur base, hanches, tibias

et tarses des pattes postérieures roux; base

et milieu de l'abdomen d'im roux brun;\tre,

bord du dernier segment blanc; corps noir.

Tète lisse, [iresque mille, occiput assez globu-

leux, peu long, bord postérieur aminci en

une arête aigiie, faiblement excavée mais

sans fossette; front et face densénient velus.
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A-nlennes à article 4' égal a» 3" ou à peine

plus long ;
5" aussi long que le 3" et le i° réunis.

Col court; mesonotum mccliocremenl ridé;

segment médiaire réticulé; méso- et méta-

pleures finement ponctuées, toutes les pleures

velues. Taille cf : T-S""". »

Schlettereri Magr.

Patrie : Syrie : Damas. '

Genre TRISTAULACUS

Page 453 (II). A ajouter

Bord postérieur de la tèlc relevé en colle-

rette.

Ailes avec une ou deux taches.

Ailes sans tache. Tète brillante et finement

ponctuée ; joues au moins aussi longues que

le second article antennaire, distinctement

plus courtes que le scape ; troisième article

deux fois et demie aussi long que le second,

le quatrième aussi long que le second et le

troisième réunis. Bord occipital formant une

collerette translucide.

Col atteignant les trois quarts de la distance

des ailes au bord antérieur du mesonotum.

Pronolum armé de chaque côté, à sa base,

d'une petite dent aigûe qui se projette vers

le milieu de l'épaisseur du col, et non au-

dessus, comme chez les deux e.spèces précé-

dentes. Mesonotum à lobe antérieur cordi-

forme, à arêtes transversales, droites, espa-

cées et percurrentes; lohes lalérau.x moins

régulièrement ridés transversalement; scu-
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lelliim il arêtes transversales. Toutes les

pleures et le melanotum réticulés. Hanches

postérieures striées densémont en travers;

métatarse postérieur un peu plus long que les

fjuatre articles suivauls réunis; crochets tar-

saux avec 4-5 dents, .\iles hyalines; les pos-

térieures avec trois crochets frénau.x et une

cellule hasale fermée ; nervure médiane se

prolonfreantjusqu'au liord postérieurdel'aile.

Pétiole ahdomiiial court, n'ayant que le quart

de la partie élargie, celle-ci droite et compri-

mée ; premier segment glabre, lisse et bril-

lant, occupant la moitié de l'abdomen ; les

suivants pubescents. Noir ; scape, pattes an-

térieures et intermédiaires sauf les hanches,

tibias et tarses postérieurs, et abdomen rouges,

extrême base du pétiole abdominal, deux

derniers segments et valves génitales noirs.

Taille cf : lO"".

Immaculatus Kieff.

I'atiuf. : Tanger. Trois exempluires ni.iles dans la col-

Iprlion (le .M. de (laulle.



ERRATA DU VOLUME II

Page H, ligne 3"
: les mois « base du sculellum sans fos-

settes » se rapportent à la ligne suivante, c'est-à-dire au genre

Hfimicrisis et non au genre Phœnof/bjplns.

Page 17. Jalicis à changer en Salicis.

Page 32. Castsena à changer en Castanea.

Page 36. A ajouter le nom de l'insocte, qui a été omis :

Nigripes TnoMS.

Page 220. A ajouter le nom de l'insecte : Punctatissima.
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CATALOGUA

(jl E ET SYNONVMIOUE (')

Fam. Cynipidae

1"= Tribu. — Ibaliinae.

G. 1. - IBALIA, Lati.., 1802 (109;

1. CuUellator Fabb.
— 1 1clirieunion leiicoFpoiJps.

J/nch. 9 17<5 144)
— Iclini'umoii cullellalor. F-bi\ Ç

17113 ( 117)

— Opliion CuUellator Fabr. Ç
179S ( 9S)

— — cuUellatoi- Pam. Ç
1799 (230)

— Ibalia CuUellator, Latr.
1802(169.

— Opliion CuUellator, Walclten. Ç
1802 (:121)

— lianclius cultellator, t'ai»-, ç
1804 ( Vt9)

— Ibalia cuUellalor, Lnlr. Ç 1805
— Safaris cultellator, Pam.

1806 (231)— Cvnips cultellator, Jui:
1807 (149)

— Il.alia cultellator, ///. 1807 (t46i
— — — Aoo-. 1809 (171)
— Diplolepis Ibalia. Lam. Ç

1SI7 (1081

— Iclineumon cultellator, yAuni.Ç
1822

(lliill. Acad. St rétorsbourg).

— Ibalia cultellator, Curt. 1S24
(Brit. Knt 1 .

— Iclineuruon cultellator, T/iunli.

1824
(Mém. Acad. St-Pétersbourj;).

— Ibalia cultellator, Fonsc. (fÇ
1832 (118.1— — — Weslw.
1833 (332)— Diplolepis Ibalia. Lam. Ç

1835 (168. Kd. 2)— Ibalia cuUellalor, lilanch.

1840 ( 42)— — — Westw.
1840 (33G)

— - - Hart. cf
1840 (1.39)

— — — GweV. 1845(132)— (".ynips (Ibalia) cultellator.

lilanch. 1819
(Cuvier, Règn. «niin. Kd. 3. Ins. \\\.— Uanclius cultellator, Dum.

1860 (91)— Ibalia cuUellalor, Gir. (JQ
1801) 1128)

— — — Thoms. c/9
1861 i30l)

— — — Tasch. f^ç
1806 (299)

— - - Cam. cCÇ
1890 ( 69)

(I) Les nombres entre parenthèse» renvoient aux nuint'Tns coiTespondants
(le la Bililio-rapliic-. Comme les galle.i des Cynipiiles ont #1(4 dficrites par une
loule d'auteurs, surtout dans ces dornifres annLVs,.nous avons dû, pour ne
pa« allon^'er outre mesure notre Catalogue, nous restreindre aux auteur.-)

qui ont décrit l'insecte ou qui l'ont d>tslgn(i d'un nom nouveau. Il sera fait

exception toutefois pour les descriptions de galles antérieures il la première
description de l'insecte |G| ; nous citerons de même les auteurs auxquels nous
devons les meilleures études sur l'anatomie [A| ou le développement [0] des

galles.
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— — leucospoi.les. D. T.
isy:î ( scjj

— _ — Doniin.
18'.»« (397)

2. Leucospoides, IIocii.

— ? Ichiieumon leucospoide'î,

Hoch. 17«5 (144)

3. Schirmeri Kieff.— Ibalia Schirmeri, Kiefl. ^^
1S'J8 (424)

4. DreTVseni, Borr.

— Ibalia Drewseni, Borr. (j"}

iS'Jl ( 43)

2" Tribu. — Cynipinae

G. 1. — RHODITES, Haut.
184IJ (139)

1. Eglanteriae, Hart.
— Rhodites eglanterj:e, Hart. 9

1840 (139)
— — — Lac-Dui/i.

[A] 1853 (1(57;— — — Schenc/i

d'9 1862 (278)
— — — Tasch. Q

186(5 (299)— Hololexis eglanteriœ, Fôrst.
1869 (117)— Rliodites eglanterirc, Mayr. fA|
IST-e (201)— — — Thonis
1877 (302i

— - - I^ayr. d'9
1862 (^04)

— — — liieron [A]

1890 (143)
— — — Cam.

1891 ( 70)— — — Massai.

[AJ 1893 (197)

2. Rosaruin, Gir.
— Malpii,'lii 1679 el 1686 fl90''i=)

— Gray 1858
(Ti-. ent. soc Lond. Proc.)— Rhodites i-osarum, Gir. Ç

1859 (127)
— — — Schenck rfO

1862 (278)— — — Tasch. 9
1866 (299)— — — Mayr. 9
1882 (204)— - - Iliero.i. [A|
1890 (14:i)— — — Cam.
1891 ( 70)— — — Ma.ssal. [AI
1893 (197)

3. Spinosissimae, Gin.
— Réaumur 1737 (249i'")

— Aylax caninte, flart. (exc\. in».)

184() (139)
— Rhodites spinosissiriifp. (Hir.

d'9 1859(127)
— — — Srhenck.

d<9 1862 (278)
— — — Tascli.

CJ'9 1866 (299)

— — — Scia.

d'9 1870 (280)— — — Mayr.
cf9 1882 (204)

— — — I/ieron.

[A] 1890 (143j
— — — Cayn.

d'9 18''l
(

''Ol

— — -- Massai.

[AJ 1893 (197)

4. Centifoliae, Hart.
— Rliodites centifolite, Hart. d'9

184(1 (139)
— — — Schenck. Q

1862 (278)
— — — Tasch. 9

1866 (299)
— _ — Thows. 9

1877 i30?)

— — — Mayr. d'9
1882 (204)

5 Rosse. L.

— Malpighi 1679 et 1086 (190'"»)

— Menr.el 1683

(lîphem. acad. nat. ciir.).

— — 1686 (Ibid.)

— Blankaart 1688

(Schoulburg d. Rupsen)
— Linné 1736

(Acta litt. et se. Suec.)
— Réaumur 1737 (249i'i»)

— Linné 1746
(Faun. suec. Ed. l^)

— Cynips rosae, Li>m. Q 1758 (183)
_ _ _ Brihinich. 9 1761

(Prodr. insectob Siaelland)
— — — Linné Ç 1761 (184)
— Diplolepis sp., Geoffroy 9 1~62

— Cvnips sp., Gronovius 9 1762
(Acia Helvet. V)

— — rosa;,Scoi;oit91763
(Entom. Carn.)

— — - 0. P. Millier 9
1764

(Fauna Ins. Fridrichsdal.)
_ _ _ i^air. 9 1775 ( 94)
_ _ _ Gleditsch. 9 1775

(Syst, Entom.)
— — — Ph. L. A2tillcr 9

1775
(Linné, VoUst. Natursyst.)



_ _ — 0. F. Mnller 9
177i; (Zool. Diin. pro.lr.)

_ _ _ ;.•«/„. 9 1781 ( y5)

_ _ _ Scinauk 9 17«1

(Kniiin. Insecl. Auslr.)

- C.vnips ros:i', Fahi: Q 1787 ( '.'fi)

_ _ _ Vill. 9 178'J 313)

_ _ — 7to«-i 9 171*0 (iOy,

1^91 ( 73,

- r''P'°'^l''« •°=»'- ^'-
'i^y, (2,6)

- Cynips rosn-, Fah: 9 »™3 < <Jl)

_ _ _ Schrnnk Ç
1«02 (aiH),

- "'"'"'•='•'' '•°'=^-

^''"' m2?321)
- Cvnins rosu;. Fab,: 9 1804 ( W»)

_ "_ _ Jltilist.Q
1S05 ( 33)

_ Cynips ros..^n^}«0ÔJ30)

-r)iplolepi..-os.e.iam.9j^^^^^^

_ — — Fonsc. 9
1832 ^18)

-r,.„ip,ros.,y«a„o/..^^^^^^2^

-Rbodilesro8a,,//"rt9^^^^^^^

Diuli. |AJ
1853 (I67'l

Litc.

)

Schench cfÇ
1802 (278)

O.H. Sack. 9
l»a (223)

Tasch. d9
lSt)6 (2'.i9)

Marsh. Çd
am ii'J2/

Schlecht. d'9
1H70 (iHO)

r/iom.«. (^"9

1877 |302)

Prov. d9
1881 (244)

Pa^:l. IDI
1882 (231)

Mayr. d9
1882 (204)

W.V.o». |.\J
18'.»0(143)

Cam. cf9. ..

6 Mayri. S. .i. k.:iit.

_ K.-«iiimir 1.01 1<37 '24.""*)

'

(Uni. Iiisect. Il)

I-IDKS Oïi»

— |)i|ilol.'iii9 bi-deguaris, Fourc Ç
1780 (Il8i>'»)

_ _ - 01. 9 (•)

1791 (21C,)

— fuiigosjr-,

Im»i. 9 1817 0'*)
— Uliodiles Mayri, Schlecht 9

1877

fIalir«shei-.Ver. Nat. Zwickau 1.1876)
_ _ — Ma</,: 9

1882 (204)
— — orlhospina-, lieyet:

1882 { 37)

_ _ — Bci/er. I A
et n] 1882 ( 37)

— rosre varift* glabre,

Cam. 9 1891 ( 70)
— — iVuctuiuii, liiibs. 9

9 1896 (274)

7. Andrei. Kii;ir.

— Rhod.tej Andiei, KiV^. 9 v. 7''*»

p. 525

8. Rufipes. l'ôKST.

— Ilololexis riilipes, Fi'irst. Ç
1S6U tll7)

— Rliodiles nilipes, Mai/>-.

1876 (201)

9. Nervosus, Ci;rt.

— Cviiips nervosa, Curl. 9
• ' 1838 ( 78)

— Uliodiles nervosus, Marsh. Ç
1868 (192)

_• _ — Cam. 9
1891 ( 70)

G 2. — PEDIASPIS, TiscHii.

1852 (303)

1 Aceris. Kùkst.
— ' Cvnips pseudoplatani J. Mayer

(excl. irisect.)1779

(.\bli. Privatgea. B6hinen IV)

— Cvninsacerisftiii*/. (excl. insecl
)

1790 (Linné, Syst. Nat.)

_ _ — Schranck [0]
\m (290,

_ _ — Ihiher 1807 [Gl

(Vollst. nalurff. dcr Uaumhoh.er 11)

^ _ _ _ Gir. 1863 [Cl

(Verli. zool. bol. Ces. Wien.)
— Balbyasris aceris Fiirsl d'9

' ' 1869(117)

— Pediaspis aceris, Maijr. d'9^
1882 (204)

_ _ — Ilieron. IA|

1890 (1431

— pseudoplatani, /). ï".

IbUa ( 86)
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2. SoTbi, TiscBB.
— Pediaspis soriji, Tlsclih. 9

'

1,S52 (303j

_ — — Mayr. 9
1882 (204)

G. 3. - TIMASPIS, Mayb.
1881 (203)

t. Lampsanae, Kabscii.

— Aulax larapsan;<! Perr. \C,'\
'

187_3 (242)

— Diasti-ophus lampsanfc, Kar.sch.
'

91877(151)
— Tirnaspis lampsanre, Mayr. 9

1881 (203)

_ _ - Mayr. 9
1882 (204)

2 Phœnixopodos, Mayr.
— Tirnaspis phœnixopodos. Mayr.

0*9 1882 (204)

3 Helmintiae. Stef.
— Tirnaspis helmintiœ. Stef. d9

1903 (Mai-cellia)

4. Urospermi, Kieff.
— Aulax urospermi, Kie/J. 9

mol (43Sl

— Tirnaspis urospermi, Kieff. d*?
1903 (451)

5. Sonchi, Stef.
— Aulax sonchi, Stef. 9 1900 (482)

— Tirnaspis sonclii,A'ie/f. 1903 (451)

G. 4. — PHANACIS, Fôr.st.

1860 (110)

1. Centaureaa, Fùrst.
— Phanacis centaureje, Fiirst. a*

18(10 (H(i)

_ — — Mayr. 9
1882 (204)

2. Sierolae, Stef.
— Phanacis serio1;e,S(e/. cf?

903 (484) (Marcellia)

3. Rufiscapa, Gir.
— Aulax ruiiscapus, Gir. 9

1S.59 (127)

— _ — Tasoh. 9
18(Î6 (2y9)

— Phanacis rufiscapa, Kieff. v. 7

G. 5. — XESTOPHANES, Fukst.
is(,9(in)

1. FoveicolUs, Thoms.
— Aulax (XesUphanss) foveicollis,

Thoms 0*9 .1«77 (302)

Xestophaiiea loveicollis, D. T.

1893 ( 8G)

2. PotentiUae, Rktz.
— Degeer (^"9 1771

(Mém. Hist. Jns. 11)

Gr,ze (S9 nî9
(Degeer, Abh. Gesch. Ins. II)

C.ynips potentillie, Reiz. d9
^ ^

'

1783 (254)

_ _ viii. d9
1789 (313)

— brevicornis, Curt. 9
1838 ( 78,

Aulax potentillœ, Schenck cfÇ^
18(i2 (278)

— Ucvifcatus, Schenck 9
lSfi2 (278)

— snlendens, Tasch. Q
1866 (299)

— brevicornis, Marsh. 9
1868 (192)

— Aulax (Xeslophanes) abbreviatus,

Thoms: d"9 l»"?? (302)

— Xeslophanes potentillro,

Schlecht. d9 1880 '282)

_ — Mayr.
cr9 1882 (204)

, - Hieron
[Al 1890 (143)

3. Brevitarsis, Thoms.
— Aulax (Xestophanes) brevitarsis,

Thoms. d9 IS'?'? (302)

— Xeslophanes tormenlill;e,

Schlecht. d9 1880 (282)

— — brevitarsis, Mayr.
0*9 1882 (204)

— — Hieron
[Al 1890 (143)

G. 6. - Aulax, Hart., 1840 (139)

1. Rugiscuta, Thoms.
— Aulax rugiscuta, Thoms. Q

1877 (302)

2. Glechomae, L.
— - Panknw. (G.) 1656

(Herbar. portât.)

— — Malpi''lii (G )

1679 8l 1686 (190»i«)

— — Réauniur (G.)

1737 (249W»)

— Cynips f;lechom;e, J^. 1701 (184)

— Aulax glechom;c, Kieff' 9
1898 (427)

3. Abdominalis, Thoms.
— Aulax abdominalis, Thoms. Ç

1877 (302)

4 Pilosellae, Kieff.
— Aulax pilosellie, Kieff. 9

1901 (438)

5 Pigeoti, Kieff.
— Aulax PiKeoti, Kieff. 9

1898 (427)
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6 Lichtensteini, Mayh.

7. Latreillel, Kibff.

_D.plolei,isg,echom». i^'.^^^^

_ t;ynipsglechom».,/»>-. 1^07 (1 W)
\Tlax — Hartip. 9

-Aulax - ^'"•%9^,„.

- Diastrophu. 6l-hom».^c^*^^^

_ Aulax «.echomro.W^^?^^^,^^

glechomali.. Wa-Ji.
9^^^

_ _ gU-chon>«. rAo„...^9^^^^^

_ _ Mayr. 9- '^
18-2 (204.

_ _ Cam. 9- lS91 ( 70)

8. Hypochœrldis. Kieff.

~
iy02 *8t5)

9. Kerneri. WiCHTL
- Aulax Kerne,-..

»'«<''"j'^yf^^^O)

10. Subterraneus, H»«t.

_ Aulax «ubterraueus, tfo.^^ VcT^

_ Tajc/i. 9(1?~ ~ 186»; (2'.>y'

11 Papa^erU. Pbbb- „ ,.„
_ ? Cyn.ps rl.a.ado,. BoY^^^? ^.,

_ Diplolepis papaveris ?"•'•• 9

(Ann. soc. enl. Fr v. IX.

_ Ajlax rhœadis, Hart. 9d;

'Jô)

1840 (139)

_ rojc/i. 9d'- 18<« (299)

_ _ r/iomx. Çd*
187: (302)

- P^P*^-*"'-
*'''^'i-88¥(204)

_ Cam. Çd-
l!*91 ( 70)

_ _ _ Schk. 9
1802 (278j

_ _ Tasch 9~
186(i (299,

' _ iiilicornis, Thoms. 9~ ' 1877 (302)

_ _ Mayr. Qcf~
1882 (204)

- ""P""-'^ "" "'""'•
f8''9S'( 67)

13. Luteipes, Tiioms.

_ Aulax liite.pe», Thoms^S^^

14 Punctipleuris. Thoms_
_ Aulax puncfp.eur.s. r/.om..^9

15. Hieracii. Bouché.
- CliemniU(lJ.) 16o2

(Ind. Plant. Rninsv.l

_ Cynips hieracii, t. (li.) 1758 (183)

_ _ Bouche 9- 1834 ( 45)

- Aylax sabaudi, Hart. 9d^
^^^^^

_ _ hieracii, Bart. 1840 (139)

- Aulax - Schh ^d_

- - -"-<*'• ^'"^*-?862
,278)

- - -"^^«°'"'- ^'^"^86^(278)

-•- >-->"' ^"^"^-^a (278)

_ _ «abaudn. ra.o/.^d',^^^^

_ _ — Marsh. 9d ,
1868 (192)

_ T _ arlemisia.. Thcns^^Ç^^^^^

_î_ (o..\,er.Tho,ns^9^^^^^

"'"-"-
^"î"--lÎ8l204)

_ _ Cam. Qd
1891 ( 70)

_ _ Schlechtendali, /?**_•

1890 (274)

16. Graminls, Cam.
— Aulax graminis, Cam. yg^

: (278)

12. Minor, Habt.

ANDRÉ VU»"'

1840 (13"J)

5(57)

J (204)

_ _ hieracii. Cam. 1891 ( 70)

17. Serratulae, M^^»,,^
„^ ^ ._ Aulai serraluhB. ^1"^^^,^^^^^,

_ . _ «rvensis. Karsrh.^_^
.^^^^
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18. Fitchi, KiEFF.

19. Areolatus, Gir.
— Diastropliiis areolatus, (îiV. 9

1859 (127)

— _ — Schh. 9
1862 (278)

_ — — Tasch.Ç
1866 (299)

— Aula.\ (Phanacis) areolaris.

Thoms.Ç 1877 (302)— — areolatus, Kieff.

20. Scabiosse, Gir.
— Diasirophus scabiosa», Tu-. 9(3*

1859 (127)
— — — Schli.

^•9 1862 (278)— — — Tasch.

9cf 1866 (299)
— Isocolus scabioscc, tijrst.

1869 (117)
— Eubollirus scabiosœ, Fljrst.

1869 (117j
— ? Aulax (Phana;is) centaiireœ,

Thoms. 9^- 1877 (302)

— — scabioste, Mayr. 90*
1882 (204)

_ _ _ Cam. 9cf
1801 ( 70)

21. Rogenhoferi, Wagiitl.
— Jsocolus Rogenhoferi, M'achil.

90" 1880 (318)

— Aula.x Rogenhoferi, Mavr. Çcf
15,82 (204)

22. Crassinervis, Thoms.
— Aulax crassinervis, T/ioms. ^d'

1877 ^302)

23. Andrei, Kieff.
— Aulax sp. ",, Kieff, (G-) 1898 (427)
— — Andrei, Kieff. Ç 1900 (432^

24. Crasaivena, Kieff.
— Aulax crassinervis. Kieff. Çcf

1902 (440)

— — crassivena, Kieff.

25. Tragopoginis, ïiioms.
— Aulax tragopoginis. l'homx.

90? 1SÎ7 (302,
— - - Mayr. Çd'

1882 (204

j

26. Pumilus, Ciiii.

— Aulax pumilus, Gir. çf
1859 (127;

— — — Tasch. cC
1866 .299)

27. Syncrepidus, IIart.
— Aylax syncrepidus, Hart. cT

1841 (140)— Aulax — Tasch. (J
1866 (299;

28. Scorzonerae, Gir.
— Aulax scorzonerae, Gir. 9cf

1859 (127,

_ _ — Tasch. Çd
1866 (299)

_ _ _ Mayr.Çd'
1882 (204)

29. Salviae, Gir. „ ,^^^- Aulax salvite, G»-.9d'1859 (127)

_ _ _ Tasch. 90?
1866 (299)

_ _ — Mayr. <}d'
1882 (204)

îO. Jaceae, Schk.
_? Aylax patens,.ffa.t.c|^^^^^^^

- ? Aulax - Sohk. 1862 (278)

— — jacete, Schk. 9d''

1862 (278)

_ _ alTinis, Sdih. Çd
1862 (278)

CECCONIA, Kieff.
1902 (440)

G. 6b

1. ValerianoUse, Thoms
— Aulax valerianellcB, Thoms. Çd

1877 (302)

lerianelliE,A't<;/'A9d'
1902 (440)

. Ceccon

G. 7.

1. Fedtschenkoi. Rb5.
— Aulax Fedtschenkoi, Bl/s

, 9
1890 (2741

— Panteliella Fedtschenkoi, Kieff.

G.8.DIASTROPHUS,Hart.^^^,^^

'-^"^'^^I^ghi (G.) 1679(190...,

-Cynipsrubi,Bo„o/,.'9^3^^^^^

— Diastroplius rubi, Ilarl. 9 „„'

1810 (139)

_ _ — Hart. d
1843 (141)

_ _ - Schk. Qd
1862 (278)

_ _ — Tasch. Çd
1866 (299)

— Andricu! Ilartirii, Marsh. 9
1867 1192)

(Diasti'ophus) rubi

Thoms. <}d 1877 (302)



— niajlropliua iiibi, Mayr. ÇcC
1882 (204)

— - — Cam. Od*
1891 ( 70)

2 Hayri, Kkinii.
— Uiastrophus Mayri, heinhard

Çd*l.S76 i253)

— - - Mayr. Qçf
1882 (5o4)

G S' '•. — LIEBELIA, Kikff.
1903 (449)

1. Cavarai, Kieff.
_ Masral. (G.) 18C6 (19S)

— Kieff. V. 1 p. 72 n» 35.

— I.i.-l.elia Cavar.'o, Kieff. Ç
1903 (449)

G. 9. — PERICLISTDS, Fôbst.
1869 (117)

1 . Brandti. Rxt?..

— Cynips Hranillii, Hâte.
1832 (248)

— — — Brandi, et

liai:. Çd* 1833 f 46)
— Aulax — Uart. Çcf

1840 139)

_ _ — Schh. Çrf
1862 (278)

_ _ — Tasch. 9d*
1866 -299)

_ _ _ Marsh. Çd*
1K08 il92)

— Aulax (Pericllsliis) BranHti,

Thoms. 9cf 18T7 (302)
— Periclistus Brandti, Mayr. Çcf

1882 l2()4)

— — — Cam Çd*
1891 ( 70)

2. Caninae, Hart.
— Aylax canin;e, llart çf

184J (139)

— Aulax — Schh. Çcf
1862 (278)-

_ _ _ Tasch. Çrf
1866 (299)

— — irermanus, Gir. in Schh.
18f)2 (278)

— Periclistus caninip, For.it.

1869(117)
_ - - Mayr.Çrf

1882 (204)

_ _ - Cam.9d^
1891 ( 70)

G. 10. — CEROPTRES,

ll'iUKs 6iJ9

1. Socialis, Hart.
— Gjroptres socialis, llart. Çcf

1840 (139)
— — — Tasch. Çcf

1860 (299)

2. Melanomerus, Hart
— Ceroplres melaDomerus, llart.

9 1841 (140)
— — — Tasch.

9 1866 (299)

3. Clavicornis. Hart.
— Ceroptres clavicornis, llart. 9

1840 (139)
— — — Tasch. 9

1866(299)
— - — Ifùrst.

9d' ' 1869 (117)

4. Arator, Hart.
— Ceroptres aralor Hart. 9

1841 (140)
— — — Tasch.

iS6iî (299)
_ _ _ Mayr. 9

1882 (204)

— Aulax (Ceroptres) arator.

Thoms. 9 1877 i302)

— Ceroptres arator, Kieff. cf

5. Cerri. Mayr.
— Ceroptres cerri, Mayr. Çrf

1872 (200)

G. 11. — SYNERGUS,
1810(139)

1. Selon l'Mrste)

articles.

is.0(i:i9)
1

lo mAlo de celte espèce a

Umbraculus. Oi..

— lJi|)lolepis umbraculus, 01.
'

1791 (2l(;)

_ — l'alIre-umbraculatiR.

U-Anlh. 1793 ( 89)

— — ruiipes, Fonsc
1832 (118)

— Synerjjus orientalis, Hart. Ççf

— 1 — carinatus, Hart. 9
1841 (140)

— socialis (Koll.). Hart.

Ç^ 1843 (141)

— — melanopus, Ifart. Çcf
1.843 (141)

— — socialis, Tasoh. 9d'
1866 (299 i

_ — orientalis, Tasch. 9d'
1866 (299)

— — melanopus, rascA.9d'
1866 (2991

_ - — Ma</r. 9d'
1872 (200)

antennes composées de 13
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Andricus

Synergus

18'JI f 70)

uinbraculus, Dalla
Torre 1893 ( 86)

umbraculus, Kieff.
189S (427)

Var Histrio, Kieff.
Svnereusumbraciilusvarhisli

Kieff. 9 fv. 1)

— Synergus umbraculus vai-histno,

Tav. cT 1902 (485)

Var mixtus, Kieff.

Var minor, Kieff.

2. Flavipes, Hart,
— Synergus flavipes, Hart. çf

^ ^ 1853^41)
— — — Tasc/i cC

1866 (299)

_ _ _ Mayr. Ççf
"1872 (200)

3. Hayneanus. Ratz
— Cynips Hayneana, Ratz. Çd*

1>'32 (248)

— Synergus Hayneana, Hart. Çcf
1841 (UO)

— — rugulosus, Hart. 9
1841 (140)

— — scaber, Hart. 9cf
1856 (268t

— — Hayneanus, Tasch.
1866 (299)

— — rugulosus, T'K-^ch. 9
1860 (299)

— — Hayneanus, Mayr.
9cr 1872 (200)

— — rugulosus, T/inms.

9d' 1877 (302)

4. Evanescens, Mavb.
— Synergus evanescens, Mnyr.

9d' 1872 (200)

Var rubricornis, Tav.
— Synergus pvanpscns vn<-.

rubricornis, Tav. 9cf 1900 (485)

5. Reinhardi. Mayr
— Synergus Reinliarfli, A/o)/''- 9^

1872 '200)

— - - Cnm. 9cf
1891 ( 70)

6. Synophri, Kieff.

7. Pallidlpennis, HFayk.— Synergus nallidippnnis. Mayr.
Çcf 1872 (200

8 Semisulcatus, Kieff.
— Svnergus semisulcatus, Kieff.

9d' 1902 (443)

9. Lusitanicus, Tav.
— Synergus lusitanicus, Tor. Ç

" ^ 1900 (4851

10. Ruficomis, Ha
— Synergus rufic( Hart. Çd

1840 (139)

Tasch.
1866 (299)

«ai/r. 9
1872 (200)

Crassicornis, H*bt.
- Synergu3 ci-assicornis. Ha. d

1843 (141)

_ _ — Tasch.
1866 (299;

12. Incrassatus, Haut.
— Synergus incrassatus, Hart cf

1840 (139)

_ _ — Ta.ich. cf
1866 (299)

_ _ _ Mayr. ^9
1872 (200)

_ _ — ram. 9d'
1891 ( 70)

— Aiihilolhrix incrassatus, D. T.

1893 ( 86)

— Andricus incrassatus, T). T.
1893 ( 86)

13. Basalis, Habt.
— Synergus basalis, Hart. Q

1840 (139)

~ "
~

1841 (140)

_ _ _ Tasch. 9
1866 (299)

14. Rotundiventris, Mayr.
— Synergus rotuudiveniris, Mayr.

9d' 1872 (20i))

15. Apicalis, Habt.
— Synergus apica.is, Htirt Çd

1841 (140)

_ ? _ erythrostnnms. Hart.

9 1810 (139)

— 1 — immaririnuliis, tiart.

"9cr 1841 il40)

— 1 — variolosus, Hnrt Ç
1841 il40)

_ ? _ — Tasr/i 9
1866 (299)

_ î _ e'yllirostoniu.<.

'Tasch. 9 1866 '299)

— T — immnrginatiia, Tasch.

9cr 1806 (299)

— — apicalis, Tasch Çcf
1866 (Ï99)

— Saiiholytus — Fùrst.
1869 (117)
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— Sînergus apicalis, Mayr. Çcf
i»72 (ZOO)

_ _ _ Thoms. 9cf
1877 (302)

— — — Cameron
iH'Jl ( 70,

16. Variabilis, Mayh.
— Sjnergu? vai-iabilis, Mayr. 0(f

1872 (200)

17. Bipunctatus, Hart.
— Svnerirus bipiinclatiil, Hart. 9

1S41 (UO)
— — — Tasch.

1866 (299)

18. Xanthocerus. Haut.
— Svnei-L'us xanthocerus, Uarl. cf

1841 (140,

— — — Tasch. d*
KStW (2yy)

19. Pallidiceps, IIart.
— Sviiergus pallidiceps, IIart. (f

l.-(4l (UOI
— r.ynips - Westtv.Çd

l-'hi (f'roc. Enl. Soc. l.oiitl.)

— SynerL'us palliilicep?, 2'asclt. Çd"
mr, {29j)

_ _ _ Mayr.Ççf
1872 (200)

20. Pomiformis, Fonsc.
— Diplolepis call.f pomiformis,

/onjc. 1832(118)
— Syiiei'h'us lacialis, Jlarl.Ç

'
1840 (139)

_ _ - cf l'^l (1-iO)

_ — lilspiiius, IIart. d
1S41 (140)

_ •> _ ervtlirocerus,7/a;-l Çc^
1H41 (UU)

_ _ _ Tasch. Çd"
18tj0 i2'.'y)

— — bispinus, - —
_ — fuciulis, — —
— Aul.ixalbiiiervis,ro/J.18r,9 314)

(200)

_ _ — Thoms. Çcf
1877 (302,

— — poiiurormis, Kieff.
189» (427)

Var. minimu», Kibff.

Var. exaratus, Haut.
— SvnerL'iis exaratu», Hart Ç

1841 (140)

_ _ — Ta.ich Ç
ISfiO (2y'.l,

21 Radiatuf. Mayr.
— SYi..ri;u9 rudialus, Maur.Ççj'

1872 (200)

_ _ - Cam. 9d
1891 ( 70)

Var. testaceipes Tav.
— Syiiergiisradiatusvar. lestaceipi's

Tav. 9 1900 (485)

22. Vulgaris Hart.
— SynerfTiis vulgaris, Hart. Orf

1810(139)
— — — Tasch. <}(f

\mi .299)

— - - ^Va».-. 9d'
1872 (200)

— — — Thoms. Ç(^
1877 (302)

— — — Cam. M
1891 ( 70)

23. Nervosus, Hart.
— Synergus nervosus, Hart. Çcf

1840 .139)

— — libia'is, Hart. Çcf
1840 (139)

— — niL'ricornis, Hart. Ç
1841 (140)

— — — Ta.'cch. 9
1866 (2'.'9)

Mayr. Çcf
1872 (200)

Thoms. 9d'
1877 (302)

Cam. Çd
1891 ( 70)

24. Tristis, Mayi

(200)

18U1 ( 70)

25. Variiis, Haut.
— Synergus varius, 7/nri

26. PalUdlcornis,

1841 (140)

? SvnerL'us nigrioes, Hari. Q
* "

^
1840 (139)

î — flavicoiiiis,//ai-«. 9d'
1840 (13U)

•> iiiirripox. Hart.
1841 (140)

_ pallicornis,WaW.9d'
1841 (140)

_ _ Tasch. 9d'
1866 (299)

t — flavicornis, — —
1 — nigripes. — —

— pallicorni», Mnyr.
Orf 1872(200)

_ _ Thoms. 9d'
1877 (302)

_ _ Can\. 9d'
1891 ( 70)

— pallidicorni». D. T.
'

1893 ( m)
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Var. australis, Habt.
— Svnereus australis, Hart. Ç^

1843 (141)

_ _ — Tasch.

^

1866(299)

_ — var. australis, D. T.
1893 ( 86)

27. Tscheki Mayr.
— Synergus Tscheki, Mayy.^d

^ ^ 1872 (200)

28. Albipes, Hart.
— Synergus albipes, Bart^9d

— erythrocerus, i/ari.Çd*
1841 (140)

_ _ — Tasch. Çd
1866 (299)

_ _ - Maij,: Çcf „
1872 (200)

_ _ _ Cam. Çd"
1891 ( 70j

29 Physoceras, Hart.
— Synergus pliysoceras, Hart. cf

^ ^ '
•' 1843 (141)

_ _ _ Tasch. cf
1866 (299)

_ _ — Mayr.'id
1872 (200)

30. Thaumatocera, Dalm.
— Cvnips tliaumacera, Dalman,

1823 ( 87)

— Synergus luteus, Hart. 9
' ^ 1840 (139)

_ — klugii, Hart. Çd
1840 (139)

_ ' — carinatus, Hart. 9
1841 (140)

_ î _ — Tasch 9
1866 (299)

— — klugii, Tasch. d9„^
1866 (299)

— — luteus, — — —
— — thaumacera,]V/aî/r.9d'

1872 (200)

_ — tbaumacerus, Thoms.

9cf 1877 (302)

— — thaumacerus, Cam.
1891 ( 70)

— — Ihaumatocerus, D. T,

1893 ( 86j

G 11 bis. — PONCYIA Kieff.
1903 (449)

1. Ferruginea, Kii;ff.

— Poncvia ferruginea, Kieff. 9
1903 (449)

G 12. — SAPHOLYTUS KOhst.
1869(117)

1. Undulatus, Mayr.

3. Haimi, Mayr.

1872 (200)

1872 C200)

3. Lusitanicus, Tav.
— Sapholytus lusitanicus, Tav.Ç

^ ^ 1902 (486)

— Placiotrochus Kiefierianus, Tav.

d 1902 (486)

4. Connatus, Hart.
— Synergus connatus, Hart. 9cf

•' ^ 1840 (139)

— erylhroneurus, Hart.

Qd 1840 (139)

_ _ - Hart.<id
1841 (140)

_ _ _ Tasch. Çd
1866 (299)

_ — connatus, Tasch. Çd
181)6 (2y9)

— Sapholylas connatus, Mayr. Çd
' •" 1872 (200)

— Synergus (Sapholytus) connatus,
^ ^ Thoms. Çd 1877 (302)

G 13. — SYNOPHRDS, Hart.
1843 (141)

1. Olivier!, Kif.ff.

— Synophrus Olivieri, Kieff. Çd_

2. Politus, Hamt.
— Synophrus poli



K.oriell». - ^(^,,,4.

G. 14. - ANDRICUS. IUkt.
^^^^

S.-G. 1. - CallirhytiB, Fj^^-^f-,,.^

1, Glandium Gib.

- Andr.cus gland.um, 6.-
9^^^^

_ roicA. 9-"
i866 (ï'JO)

_ _ Callirhylistt-'landium,

W-9»8«^^204)

2. Erythrocephalus. Gm.
_A^ndr.cuserythrocep..aU.^.^'ï..;

_ _ Tasch. 9~
1860 12W)

_ Fûrsleri. D. T.- 1890 ( 83)

_AnancusHartigii.i).r.^^g^^

4 Rufescens, Mavb.
^•_Andncu,(CaU.h,g^ce„,.

S..G.2.-AndncuB,H.vB^^^^^^^,

l.Girardi. Tav.
_ Andricus Guard.. Ta..^^^^

^^^^

2 Aberrans, Kiert.

_ AiHliicu. Calluhyl.s) aberran»

KielJ. 9 ("• 1 P- ^'^'^^

_ _ aberrans, Kitff.
(V. :J p. aîil)

3. Fidelensis. Tav.
_ Andr.cus nd«lens.8. ^

«IJ^^cT^,,.^

_ _ _ - 9
l'.i(>2 4S.,)

4. Targionii. KiBtF. ... . _— .\ndricu8 Targioiiii, Aie^. Ç ^

5. Giardinai, Dk Stek. „ , „— \ndriciis Giardinai, De Stef. <?

18y8 (480;

_ _ Giardinai, De Stef.

l'JOl i483)

6. Ostreus, Gi». .

_ Diplolepis llav.pes. Fon^c

(G.; an in«. .') 1832 (118)

- CyniP^ ««'^i"- '""•'• 'Uo (13'..i

- Neuroterus o.lreus. G.V.^9^^^^

_ ra.îc7i. 9"
1866 (299)

_ _ Adl. 9~
1881 ( 3)

-Andricus - A/-^-
^|,^,

_ Cm. 9""
IS'JI ( 70)

_ Cynirs tlavipes. D. T. 1893 ( 86)

7. Furunoulus. (Bey.) Kiefk

_ . Neuroloius pallipes, ^l^^'y^rf

_ _ furunculus, lieyer

[sine deser.i

_ Andriciis furunculus, Kieff. Çd

S Beyerincki, Tbott. „ „ ._ \ndricus Boerincki, Trott. Çd_Anuiii.ua j
isyy (VJy)

9. Mayeti, Kieif. ... ^ „
- Anar.cus Mayet.. A../^^9

^^^^^

10. Pseudococous, Kieff.

_And...„.^sp.^^W^(p„)

_ Andricus Pseudococcus^ Ai«/^.

_ _ Maw.

(G., 1898 (Ber. Deulsoh. bot. Ges)

_ Andr.cus P^«"<'°<=°«"',9o^7f;b^

11 Urnaeformis. Mayb.

_ Malpiglu G.) lO/y

_ Uéaumur (G.) 1737- (249'>")

_ Diplolepis .an» u^rn^^fonn.,.^^^

_ C.ynips urna-formis,
<ï'[é59'(127)

-Andricus - ^^^f^Oi)

12. Sutflator, Mayb.

- A-'-"="^ »""''''°'*'
*^^882V)

13. Zapellal.KisFF.
_Andncus/apella.,/u./7.^9^^3^^^

14. Crispator, Tschek.

- Andr.cus cr.spalor, I-»cA.A^9dj
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15. Buyssoni, Kieff.
— Andricus Buyssoni Kieff- 9d

1902 (440)

16. Adleri, Mayr.
_ Andricus Adlen.Mayr.ç^d'^^^^

May
1882 (ii04j

tf-9
1902 (440)

17. Schrôckingeri, Wachtl.
— Andricus Schrôckingerj,

WaOïtl. ÇcC l'^~6 (31f.)

_ _ Schrôckingeri, Mayr.

9cf 1882 i204)

18. Kamuli, L.
Marchand (G.)

1692 (Mem. Acad. Paris)

Réaumur iG.)

1737 p. 441-442 (249i'i«)

— Cvnips quercus ramuli L. 9
' ' ^ 1761 (184)

_ _ _ - 0. F.

Millier 9 (Fauna Insect. Kridrich^dal)

— Cvnirs quercus rarauli. Fabr.^
^ '

1775 ( 94)

_ _ _ — viii. 9
1789 (313)

_ _ _ _ 0L9
1790 (216)

_ _ _ — Christ.Ç
1791 ( 13)

— — Schrank.
9 1802 (290)

_ _ _ — Walken.
9 1802 (321)

— quercus ramuli, Heclist.

9 1SU5 ( 33)

— Teras lanificus, Ilarl. (G.;

— Teras amentorum, HarL.
1843 (141)

— Diplolepis lamuli, Duni.
1860 ( 91)

— Andricus — Schk. Çcf
1862 (278)

— — amenloruiu, Sclih. 9
1862 (278)

— Tei-as - ra.-ch. 9
1866 (299)

— Cynips (Andricus) ramuli,
Tkoms. 9 d* 1877 (302)

— Andricus ramuli, Adl 90^
1881 ( 3)

_ _ _ Lichi. Çd
1881 (1781

_ _ _ Mayr. 9cf
1882 (204)

Var. Trifasciatus, Kieff.
— Andricus ramuli var. trifasciatus,

Kieff. 9 1899 (V. 1, p. 403)
— Andricus ramuli var. trilascialus,

Trou. 9(5" 1900 (i* Communie,
int. Galle de! Portogallo, in :

Bol. Soc Brot. v. 16, 1899 p. 5)

19. Multiplicatus, Gm.
— Andricus multiplicatus, Gir.Çcf

1859 (127)

_ _ _ Tasch.

9cf 1866 (299)
_ _ — Mayr.

'}d' 1H82 (204)

20. Amenti, Gir.
— Andricus amenti, Gir. Qd

1859 (127)

_ _ _ Tasch. 9d'
1866 (299)

_ _ _ Mayr. ÇcT
1882 (204)

— — — Cam. Çd"
1891 ( 70)

21. Xanthopsis, Schlecbt.
— Andricus xanthopsis, Schlechl.

9cr 1883 i283)
— — Schlecht.

9d' 1884 (284)

_ — — Schlecht.

Çd 1881 (Zeitschs. f. jSat. v. 67/

22. Aestivalis, Gir.

— Andricus aestivalis, Gir. 9cf
1859 (127)

— — — Tasch. Çcf
1866 (299)

_ _ - Mayr. 9d'
1882 (204)

_ _ _ Cam.Çd
1891 ( 70)

1 (438)

24. Cydoniae, Gir.
— Andricus cydoniae, Gir. Çd

1859(127)
— — — Tasch. Qd

1866 (2b9)

_ — — Mayr. Çd
1882 (204)

25. Luteicornis, Kuff.

Var. Niger, Tav.
— Andricus luteicornis var. niger,

Tav. 9 (non d) 1^02 (486;

26. Flavioornis, Schk.
— Andncus tlavicornis, Schk. 9

18r2 (278)

— — pedunculi, Sc/.k. Qd
1862 (278)
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— ?Andricusoccultiis, Ttcheh. Ç(f
1871 (311)

27. Pseudo-inflator, Tav.
Andricus iuiluloi- var. •? Trott (G )

1898 (497 n» 21)
— Andricus pseudo-inflalor. Tav.

9 I'jOO .4S5,

28. Grossularise, Gir.
— Andricus grossularire, Gif. Ççf

1859 (127)— — — Tascli.

Çd* 1866 1299)— — — Mayr.
Çd- 188ï (204)

29. Vindobonensis, MOlln.
— Andricus vindobonensis, Miilln,

Çd* 1901 ,469)

30. Cryptobius, Wacbtl.
— Andricus cryiitobius, Wacfttl.Çcj'

18-)0 318)

_ — — Mayr.Çd
1882 (2U4,

31. Siogulus, Mayr.
— Andiicus singularis, Mayr. 9^"

18^1(19'.')

— — singulus, ilayy.
1-81 (203)

— - - - Çd-
1882 (204)

32. Circulans, .Mayr.
— Andricus ciiculans, Mayr. 9d'

1870 (199)

— - - - 9d
1882 (204;

_ — — Deyer (U.)

1890 ( 39)
— - - - u.)

1902 3.1)

33. OcCUltUS, ÏSCHBK.
— ' Andricus flavicornis, Schk. 9

18.i2 (27:s)

— > — iiedunc.li,.S(?/i*.9d'

1862 ,278,

— — occullu». Tsniiek

9d 1-71(311)
_ _ - Mayr. 9d'

1882 (i04)

34. Cerris, Ubter.
— Andricus circulans, Beyer. 9d'

I89Ô ( .38)

— - cerri, Beyer. 9d' (K.)

18'Jt>
i 39i

— - - - 9d* 'L..)

190Ï 3*M)

35 Burgundus, Gir.
— Andricus buiKuiidu*. Gir. 9d'

1859 vl27)

— Andricus burgundus, Ta-tcA. 9d'
1866 299)

— - - Mayr.^d
1882 .204)

— — luteicornis, Tav. (f
1900 (485)

— — burgundus, tac. Ç(f
1900 (485)

36 Kiefleri, Pio.

leri, Pig Q
(472)

37. Trilineatus, Hart.
— Andricus trilineatus, Hart. 9

1840(139)
— — noduli, Hart. 9

l.-<40 (139)
— — — — 1841 (140)

— — petioli, Hart. Çcf
1843(141)

— — noduli. Sehk. 9d'
1.>'62 i27S

_ — — Tasch. Çcf
{xm (299)

— — tnlinoatus, Tasch. 9
18--6i299)

_ — — Marsh. 9
1867 ,192)

— — noduli, Marsh. Çcf
1867 il92)

— .\ulax fpcnndatrix, Gir.Çcf
1868 (129)

— Cynips (Andricus) noduii,
Thoms. 9cr 1877 (302)

— — (Spathe^jaster) petiolata,

ïhoms 9d' 1877 (302)

— Andricus noduli, Adl. 9d'
1881 ( 3)

_ _ _ Licht.Çd'
1881 (1781

_ — trilineatus, Mayr.<}cf
1882 (204 I

_ _ - Cam. 9d'
1891 ( 70)

Var. Beirensis. Tav.
— Andricus triliiiralus vur.

li.iioiisis, Tav. Çd 1902 i^^)

38. Testaceipos, Hart.
— Andricus testaceipos, Jlart. 9

1840 (139)

_ _ - Hart cf
1841 (140)

_ _ — Schh Çcf
1862 (278)

_ 1 — obscurus. Schk. Q
1862 (278)

— — teslaceipvs. Tasch.

9cC 1866(299)
— Cynips (Spalliegasteil ItSlacei-

pes. Thoms. Çcf 1877 (302)

— Andricus leslaceipe», Adl. <}(f
1881 (3)
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— Andricus testaceipes, Licht.<}(j'

18S1 (178)

— - - Matjr.Çd'
18«2 (204)

— — — Cam. Qd
1891 ( 70)

Var. nodifex, Kieff.

39. Pilosus, Adl.
— Andricus pilosus, Adl. Çcf

ISSl ( 3)
— — — Licht. Qcf

1881 (178)

— — — Mayr. Çcf
18SZ C204)

40. Nudus, Adl.
— Andricus, nudus, Adl. 90*

1881 ( 3)

— — — Licht. '}cf

1881 (178)

— - - Mayr. 9cf
ISSï: (i04)

Adl Çd
1881 ( 3

— — — Licht. 9d"
iS81 il78i

— - - Mayr. 9cf
188ii (204;

42. Gemmatus, Adl.
— Andricus gemuiatus, Adl. 9d'

1881 (3)— — Licht 90- 1331 (178)— — Mayr 9a' 1S82 (204)

43. Punctatus, Bion.
— Neurotcrus punctatus, Bign.

18',)2 (41)

44. Curvator, Hakt.
— Malpighi (G.)

1«79 et 16S6 lyow^i
— Réaumur(CT.i

17â7 12491'",

— Geoffroy (G.)

1764 (Hist. abr. Insect.)
— Andricus curvator, Hart. 9cf

1840 (139,

1841 (140j
— Cynips Rœ.eli, Dahlb. Çd

1842 ( 80)
— Andricus curvator, Schk. Qrf

1862 (278)— — perfoliatus, Schk. Ç
1862 (278)— — dimidiatus, Schk. d*
1862 .:278j— — curvator, Tasch. Ç(fmm (299)

-- (Andricus) — Thoms. 9cf
1877 (302)

— Andricus curvator, Adl. Qd
1881 ( 3)

— Andricus curvator, Licht. Çd
1881 (178

— - — Mayr. Çd
1882 (204)

Var. Axillaris, Hart.— Cynips axillaris, Hart. (G.)

1840 (139)
— Andricus inflator, Schk. Çd P''-

p. 1862 (278)— — — var. axillaris,

Mayr. (G.) 1870 (199)

Var. Lusitanicus, Kieff.

45. Inflator, Hart.
— Malpighi, (G.)

1679 et 1686 (190"")— Andricus inflator, Hart. (G.)

1840 ( 139 1

— - - - 9d'
1841 (140)— Cynips — flaf j. 9
1844 (249)

— Andricus — Tasch. Çd
lS6fJ (299)— — — Rud. 9
1875 (273)

— Cynips (Andricus) inflator,

Thoms. Çd 1S^7 (302)
— Andricus inflator, Adl. Çd

1881 { 3)— — — Licht. Qd
1881 .178)

— - - Mayr. Çd
1882 (204)

— - - Cam. Çd
1891 ( 70)

46. Gemmicola, Kiefk.
— Andricus gemmicola, Kieff. 9(3*

1901 (438)

47. Coriaceus, Mayr.
— Andricus coriaceus, Mayr. 9

1882 1204)

— — De Stef 9 1901 (483)

Var. Barrensis. Tav.
— Andricus coriaceus var.

Barrensis, Tav. 9 1900 (485)

48. Glandulae, Schk.
— Cynips glandulœ, Hart. (G.)

1840 (139)
_ _ _ Schk. 9

1862 1278)

— — — Schlecht. 9
1870 (280)

— Aphilotbri.x glandulœ, Mayr.
(G.) 1870 (199)

— Andricus — Mayr. 9
1882 (204)

— — — Cam. 9
1891 ( 70)



49. Tavaresi, Kif.kf.

51. Lambertoni, Kieff.

_ Andricus Lambertoni, Kie/f.y
1897 (1601"')

52 Albopunctatus. Schlecht.

_Scl.k. (G.) 1862 p. 116. n- 43(278)

— ; Manaersljerna païadoxa,

- CïniP» ™»J"'^- "" ^?é68 (129,

_ _ albopunctata,ScW«cAr9

-Aphilothnxalbopuncta.a:.»»^^^^^^

- C>°'P« albipuncta, ^a'M«),,,

— ApUilollirix albipunclata.^d/.9

_ _ — Licht.Ç
18S1 (178;

_ Andricus albopunclalus. A/aj,'-.

_ _ _ Cam Ç
isyi ( 70.

53. Giraudi, NV'AcnTL.

_ rvnius callîP-pistilliformis,
^^

' ^ d-A,Uh. (G.) 1793 < 89)

_ _ callidoma, Hart. G.)

1819 (Forsl-u. lagdarcliiv)

_ _ callidoma. /Tart^O.)^^^

_ _ _ Schlecht. G.)

1870 (2*0)

— Ai>liilolhrix callidoma, K. il.

i.'ifc/i. (G.) 18,4 104)

_ callidoma, liud.

(0.^ 1875 (273)

_ _ _ irac/i//.

(G. 1876 (315)

_ Cynips callidoma, ^''°™i-^g^,,^

— Apliilolhrix callidoma. .Ull. 9

_ _ _ Licht.9
1881 (178)

-Andricus - ^^ayr.9

_ — Oiraudi, Wachtl.
1882 (319)

_ _ _ Cam. 9
1891 ( 70)

_ _ callidoma, D. T.
1903 ( 80

54. Malpighii. Adl.
.— Apl.ilolbrix Malpighii. jldf. 9

1881 ( •})

667
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_ Apbilothrix Malpighii,^iicA«-^9

-Andricus - ^^«1/-?

— Cam. 9~
1891 ( 70)

55. Seminationis, Adl.
_Cynipssem,naUon.s,6.MG.)^^

_ ScAft. (G.)~ ~ 1862 1278,

_ Schlecht.~
(G.) 1870 (280)

_ — infioicscentia?, Schlecht.

(G. ,1870 (280)

_ — seminationis, iîa;/r. (GO

_ _ Kalt. (G
j"

1874 (150;

— — inflorcscenlioe, Kalt. (G.)

1874 (150)

— Neuroterus seminationis,

Wachtl. (G.) 1876 (31o)

_.:y„ipsse.n|natjonU.E^.^^^g^

— Aphilotbr.x seminat.on.^^^^dt.g^

_ — Licht.

9 1881 (178)

— Andricus seminationis. Mayr. 9^""^
1882 (204)

_ _ Cam. 9
1891 ( 70)

56. Marginalis. Adi.
, . „. \— Cynips margiualis, S«|«£,^'^'-^.^*g'(j'

_ - - itayr' (G.'î

'

1S71 (199)

_ — — Kalt. (G.)

1874 (150)

-Aph.lotbrixmargi^lis^^g

_ _ — E. A.
FilcA.(G.)1877 (109)

_ Cynips marginalis. Conf.^(G
)^^^

-ApUilolhrix marginalis. Ad/.
I

_ _ Licht.Ç~
lasi 178

-Andricus - ,««^-,

_ _ _ Cam. 9
1891 ( 70)

57 Quadrilineatus. Haut.

_ Andricus 'l"»*!''''"*"^"^;^ ,"3*^

_ _ _ Uari.
1841 (140)

_ _ _ Schk.

9 1862 (278)
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- Andricus ambiguus, Schk.(ii.)
18fi2 (27Sj

- ? — veiTUCOSUs, Hchh. ;G.)

LSCi (i78j

— glabriusculus, Schk.
(G.) m2 (278,

- ? — pediinculi, Schh. 9
1862 (s:78)

- •; — flavicornis, Schk. Q
1802 (278)— quadriliueatus,

Tasch. 9 18(5ti (2t)9)

- Cjnips pedunculi, Sc/ilecht. (G )

1S7II (2^0)
- Andricus quadiilinealus, Riid.

9 1875 (273j— quadrilineatiis,

Waclul. 9 1870 (3151
- Cynips quadrilineala, Thoms.Q

i877 (302^
- Apliilolhrix quadrilinpHt\is,

Adl. 9 1881 ( 3)— quadriliiieatus,

Licht. 9 1881 (178)
- Andricus quadnlinealus, jWoi/)-.

9 1882 (204,
— — Cam.

9 IS'.U ( 7U;

Collaris, Habt.
- Cynips collaris, Hart Q

1840 C139)
- — — Hchh. 9

1S02 1278)
-Andricus fascalus, H^hh. Q

1802 (278)
- Cynips collaris, Tasch. Q

181-6 (299)
- Aphilotlirix collaris, Mai/r. [G )

1870 (199)
- Cynips tegnientorum, Schlecht.

(G.) 1870 (280)
— fasciata Schlecht. (G.)

ml) (280)
- Apliilulhrix collaris, Hud. Q

1875 (273)
•— — Wachll. 9

1870 (315)
Cynips — Thoms 9

1877 (302)
-Apliilotlrix — Adl.<i

ISsi ( 3)

— — Licht. 9
18«1 (178)

- Andricus — Mayr 9
l's.-si (204)— — Cam. 9
1S91 ( 70)

Autumnalis, Haut.
- (-lynlps autumnalis, Jlarl. (G.|

1840 .'13;i)

1841 (140)

— Cynips autumnalis, Schh. 9
1862 (278)

— — — Tasch Ç
1806 (299)

— Aphilotlirix autumnalis, Rud.Q
1875 (273)

— — autumnalis, TTdcAfi.

9 1876 |3I5)
— — — Adl. 9

1881
i 3)

— — — Lioht. 9
18-(1 (178,

— Andricus — Mayr.
9 1882 (204)

— — - Cam. 9
1891 ( 70)

60. Bocagei, Tav.
— Andricus Uo.a-ei, Tai\ 9

1.U2 (48b)

61. Globuli, Habt.
— Cynips globuli, Hart. \(j.)

1840 (1391
— — — — 9 1841 (140)_ _ _ Schk. 9 1862 (278)— — — ï'a«c/i. 9 1866(299)
— Apliilothrix globuli, Mayr. (G.)

1870 (199)
— — - Rud. 9

1875 (273)— — - Adl. 9
1881

i.
3)— — — Licht 9

1881 (178)— Andricus — Mayr. Ç
1882 (204)— — — Cam. 9
1891 ( 70)

62. Fecundator, Habt.
— Malpighi (G.)

1079 et 16S6 (190«')
— FrUcu. (G.;

1721 (Beschr. Insect. Teutschl. v. 2)— (ialle en artichaut. Hêaumur
(G.) 1737 (249l>»)

— — Linné iG.)

1746 (Faun. Suec. Ed. 1)

— Cynips quetcus gemmœ. L. (G.)

1758 (183)
— - - - i. (G.)

1701 (184)
— Cynips de la galle en rose du

Cliène, Geoffroy (G.) 1764
(Hist. abr. Insect. II)

— Cynips quercus geinmoe, 0. F.
Millier ^G )

i7(î4

(Fauna Ins. Fridr/chsdal)
— Cynips queicus gemmœ.

Berkenhout ((i.) 1769
Oullin. Nat. Hist. Gr. Brit. I)
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Cynips gemma» qui^rcus,

Gleilitsch. G.) 1*74

(Syst. Einl. l'orslw. I)

'""'''^vT,'-^'^ (1;7l785(l|8W')
— quercus ift^'ï*ut:e, Vill.

(G.i 17!<J(313,i

gemii . 01. (C.

1790 (216)

^eiuinx cinaneformis.
Oirht. m;.) 1791 (73;

quercus teiniuir.

Walken. (0.> 1802 (32n

— — fecundalrix, Nari 9
1840 il39j

"" "
~

1841 '140)

_ _ — flot.-. 9
1844 (24'J)

— Apliilollirix geininarum. f^ir.

Dulh. (A ) 1853 (167)

— Cvnips pemma-, Schk. 9
l»t.2 278)

— — fecundalrix, Tasch 9
186t) (299;

_ _ — Marsh. Q
18<>7 ,192

— Aiiliilotlirix jïemmiE, Mai/r. Ml >

18711 11'."."

— — •.eminaruin, Uac'ii'.

9 187r, (315)

— Cynips geminre, Thoms.Ç
'

1877 1302)

— Apliilolhrix gemmarum, rrnnk.
(A.) 1881 (H8"n

_ — fecundalrix, Adl. 9
1881 i 3)

_ _ — Licht.

9 1.881 (178)

— Andricus — Mayr.
9 1882 (204)

_ _ — Cam. 9
1891 ( 70)

_ _ — Mass.
(A.) 1893 (197)

63. Lucidus. llart.

— Cynips lucida,//<iW. 9 l''»3 ;141)

_ _ _ Tasch. 9
18(-,ri (299)

— Aphilotlirix lucida. Uoy<:
'

1870 (199)

_ _ _ Warlit/ 9
1876 '315)

— Andricus liicidns, M'ii/r. 9
18.X2 (201,

_ A/a... (A.)

18.3 197

Var. Erinaceus, Kikkk.
— Andricus lucidus vur. irinaceus,

Kieff. (T. 1)

64. Mayri, Wachtl.
— Aphilothrix Mayri, Wachil.

1878 (317)

— Andricus Mavri, Mayr. 9
1882 (204)

65. Trotteri, Kibff.
— Andricus Trolteri, Kieff. 9

189^ (425)

_ _ — Trou. 9
1899 (499)

66. Kirchkbergi. Wachtl.
— Cynips :<»mm:r", Gir. (p.)

1859(127)
_. _ — Mayr. (G.)

1870 (199)

— Apliilollirix Kirclisberffi.

VVarhtl. 9 1876 (316)

— — Kirclisberpi.

Wachtl. 9 1877 (317)

— Andricus Kirclisbergi, Mayr 9
1882 (204)

67. Serotinus, (iiR.

— (hnips serolina, Gir. 9^
1859 (127)

_ — — Tasch. 9
1866 (299;

— Apliilollirix serolina, Mayr.
1870(199)

_ _ — Wachtl.

9 1876 (315)

Mayr.
1882 (204)

8. Panteli, Kibff.
— Dinlolepis iralla'-echinala-,

/r/ln//t. '!!.) 1793( 89)

— Andricus Mayri, De S(eA G).

1889 (295)

— " ~
1397 ^479)

" ~ ~ 1898 (480)

1896 (160)

_ _ — Trolt. 9
1.8'J9 (499)

Var. fructuum, Tih.it.

— .\ndricus Hanleli var. fructuuin,

Trolt. 9 1899(499)

69. Magrettii, Kikkf.
— Andricus Magrellii, Kie/T. 9

1.897 (Bull. soc. Kr. Mars p. 122,

70. ClementlnsB, Gir.

— Cynips Clemenlinu.', Gtr. 9
' '^ 1859 ^127)
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— Aphilolhrix Clémentine. Mayr.
1870 (199)

— Andricus — Mayr.
9 1882 (204;

» — — Cam
1891 ( 70)

71 Solitarius, Fonsc.
_ ? Malpifshi fr, )

1679 et 1686 (190'"»)

— Diplolepis piriformis, 01. (G.)^
1790 (216)

— Cynips gallîepiriformis.D'^nf/i.
^

(G.) 1793 ( 89)

— Diplolepis solitarius, Fonsc. Ç
1832 (118)

— Cynips ferruginea, Hart. Q
^ '

1840(139)
_ _ _ schk. 9

1862 (278)

_ _ — Tasch. 9
1866 (299)

— Aphilolbrix solitaria, Mayr.
1870 (199)

_ _ - Rud. 9
1875 (273)

— Andricus solitarius, Mayr. 9
1882 (204)

_ _ _ Cam. 9
1891 ( 70)

— — — Mass. (A)
1893 (197)

72. Seckendorffi, Wachtl.
— Aphilothrix Seckendorfîi,

Wachd. 9 1878 (317)

— Andricus SeckendorlTi. Mayr.Ç
1882 (204)

— ? Cynips Hedwigia, Kiist. (G.i

1894 (454)

73. Callidoma, Gir.
— Malpighi (G.)

1679 et 1686 (IGOW^)

— Cynips gallœ-pistiHil'ormis,

D-Anth. (G.) 1793 ( 89)

— — callidoma, Gir. 9
18.59 (127)

_ — — Tasch. 9
186G (299)

— Aphilothrix callidoma, Mayr.
1870 (199)

— Andricus — Mayr. Ç
1882 (204)

— — Giraudii, D. T,

1893 ( 86)

74. Bimaculatus, Schk.
— Cynips himaculata, Schfi. Q

1862 (278)

75. Rhizomae, Hart.
— Cynips rhizoniîe, Hart. 9

1843 (141)

- Cynips rhizoma?, Schk. 9
1862 .278)

- — — Tasch 9
18G6 (299)

- Aphilothrix rhizoma?, Mayr.
1870 (199)

— rhizomatis, Weise
1874 (Entomologisl)

— rliizoïiKO, Iltid. 9
1875 (273)

— — Wachll.
9 1876 (315)

- Andricus — Mayr. 9
1882 (204)

Krajnovici, Tav.
- Andricus Krajnovici, Tav. Q

1900 (485)

Hystrix, Trott.
- Andricus hystrix, Trott. 9

1899 (499)

, Corticis, Hart.
- Cynips quercus corticis, L. (G.)

1761 1184)
- — — — Vill.

(G.) 1789 (313)

- _ — — Christ.

(G.) 1791 ( 73)
— — — Schrank.

(G.) 1802 (290)
— corticis, Hart. Q

1840 (139)
- — — Schk. 9

1S62 (278)

- Aphilothrix corticis, Fi'irst.

1869 (117)
- - — Bud. 9

1875 (273)

_ — — ]Vachtl.Q
1876 (315)

- Cynips corticis, Thoms Q
1877 1302)

- Aphilothrix corticis. Adl. 9
1881 ( 3)

- — — Licht. 9
1881 (178)

- Andricus — Mayr. 9
1882 (204)

. Superfetationis, Pasz.
- Cynips superfetationis, Gir. (G.)

1859 (127)

- — — Pass.
(G.) 1883 (236)

- Andricus — Pasc. 9
1884 (238)

- Cynips (Andricus) superfetationis
Pas.-. 9 1885 (240)

I. Sieboldi, Habt.
- Malpighi, (G.)

1679 et 1686 (190>-'»,



— Cvnips quercus corlicis, BechfV.

(G.) 1805 ( 33)

_ _ — — Bechst.

(G.) 181S { 34)

_ _ _ — Hart
{(j.) 1834 (Forst. Conversations lex.l

— Cvnips quercus corticalis, /^art.
' ' ^ 9 1840(1391

_ _ — Sieboldi, Hart.
1843 (141)

— Apliilollirix Sieboldi. Mayr.
'

1870 (199)

— — corticalis, Hud, Ç
1875 i273i

— Aiil.ilollirix Sieboldi, Wachtl. Ç
1S76 (315)

_ _ — Adl. 9
18'=H ( 31

_ _ — Licht. 9
1«81 (178)

— Andricus — Mayr. 9
1882 (204)

— — Hieron.
(A.) 1890 (143)

_ _ — C»m.
'

1891 ( 70)

81. Raaicis. Fabr.
— B^iaumur, (G.)

1737, p. 455 pi. 44 (249''i')

— Cynips de la ffalle lifinfuse des
racinfs, (leoffrny ^G.)

17tJ4 p. 302 'Hist. abr. Ins.)

— Cynips quercus radici.-", Fabr. Ç
1898 ( 98)

_ _ _ — Fabr.Q
1804 ( 99)

— Uipiolepis quercus radicis,

iatr. 9 1805 (170)

— Cynips nuerius radicis, Jiir. 9
1H07 (149)

(140)

_ _ _ Lac. Dulh. f A )

1853 (167)
_ _ _ Schk. 9

1862 (278)
— — — Tasck. 9

1866 (299)
_ _ _ Marsh. 9

l.S<)7 (192)

— Apliilollirix radicis, Mn)/r.
1870 '199)

— _ - Hud. 9
1875 (273)

_ — — Wacittl. 9
1876 (315;

— Cynips radicis, Tlioms. Ç
1877 (.302)

— .Vuhilothrix radicis, Ad/. 9
1881 ( 3)

_ _ - Licht. 9
1881 (178)

i'im> 071

— .\ndrieus radicis Mayr, Ç
1882 (204)

— Andricus radicis, Hieron.
(A.) 1890 rl43)

— — — Cam. 9
1891 ( 70)

82. Theophrastea.
— Cynips Theophrastea, Trott Ç

1905 (505)

83. Nobrei Tav.
— .\ndricu3 Nobrei, Tav.

(excl. J.) 1900 (485)

84. Rubripes, Tiioms.— Cypips (Andricuf) rubrine»,
Thoms. çfÇ 1877 (302)

85. Suecicus, Kibfp.
— Cynips rufivcntris. Thoms. 9

1877 (302)

86 Moniliatus, Haht.
— Andricus moniliatus, Hart. cf

1840 (139)— — — Tasch. cf
1866 (299)

— — — Marsh, rf

1867 (192)— Cynips (Andricus) moniliala,
Thoms. çfÇ 1877 (302)

87. Brachycentrus, Thoms.
— Cynips brachycentra, Thoms. Q

1877 (302)— Andricus brachycentrus, D. /'.

1893 ( 86)
88. Pallidicornis, Haut.
— Audricus pallicornis, Hart.

1840 (139)
— — — Schh. 9

1862 (278)— — — Ta.och. 9
1866 (299)— — pa'.lidicornis, D. T.
1893 ( 86)

89. Hyalinus. Haht.
— -Vndricus hyalinus, Hart. çf

1841 (140)— — — Tasch. (f
1866 (299)

— Cynips (Andricus) hyalina,
Thoms. (}(f 1877 (302)

90. Albipes, Haht.
— Andricus albipes, Hart. Ç(f

1840 (139)

91. Fuscicoruis. Hart.
— .andricus luscicornis, Hart. Ç

1841 (140)
— — — Tasch. 9

1866 (299)

92. Flavipes, Schk.
— .\ndricu3 lluvipes, .Schh. Ç

1862 (278)
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Rufiventris, Schk
- Andricus rufiventris, Sc/ih. Ç

lî'62 (s;78)

G. 15. — CYNIPS, L. 1746 a?4;

1. In^^ana, Mayk.
— Diplolepis, Uliv.

1801 (216''i« pi. 15 r. 1) (G ), I. 9)— Lambert, (G.)

1837 (Tr. Linn. Soc. Lond. v 2 pi. 22)

— Cynips insana,W es tiv in Elliol

(G.)1837(Tr. ent. Soc. Lond.

V. 2, p. 14-18 pi. 3 f. 1-2)

— BasRorahgallen, W. Figdor(G.)
1900 (Wiesner : HohstoRe

des Pflanz. v. 1. p. 686;
— Cynips insana, Mayr. 9

•* ^ 1901 (460)

2. Conifica, Habt.
— Cynips conifica, Hart. 9

1S43 (141)

_ _ _ Tasch. 9
1866 (299)

_ — — Wachll. 9
1876 (315)

_ _ _ Mayr. 9
1882 (204)

Var Longispina, Kieff.

3. Conglomerata, Gin.
— Cynips conglomerata, Gir. Ç

^ ^ ^
1859 (127)

_ _ — Tasch. 9
1866 (299)

_ _ _ Wachtf.Ç
1876 (315)

— ^ cincla, Hart.
1879 (Allg-. Forst -u. lagdzeit. v. 55)
— — coDKlomerata, Mayr. 9

1882 (204)

_ _ — Hieron.
(A ) 1890 (143)

— — — Mass. (A.)

1893 (197)

4. Stefanii. Kikff.
— LieopoH (G.)

1878 (180hi»)

_ Massai. (G.H893 (197)— Cynips Stelanii, Kieff. 9
1897 (lOOi.i')

5. Polycera, Gm.
— Malpiglii (G.) 1679 et

1686 (190b.»)

— Cvnips polycera, Gir.
1859 (127)— — — Tasch. 9
1866 (299)

— Cvnips polycera, Rud. 9
1875 (273)— — — Wachtl. 9
1876 (315)

— — — Mayr. 9
1SS2 (204)

— — — Mass. (.\.i

1893 (197)

Var. Subterranea, Gib.
— Cynips subterranea, Gir. 9

1859 (127)
— - — Bud. 9

1875 (273)
— Polycera var. subterranea.

Pas:. 9 1883 (236)

Var. Marchall. Kieff.
— Cynips sp. ? March. 9 1896 (191)

Var. Transversa, Kieff.

6. Mediterranea, Trott.
— Cynips mediterranea, Trott. Q

1901 (503)

7. Hartigi, Hart.
— Cynips Hartigi, Hart. 9

1843 (141)

82 (204)

— Mayr.m
8. Panteli, Tav.
— Cynips sp.. Kieff. (G.)

1897 (V. 1 p. 98 n° 113)
— — Panteli, Tav. 9

1900 (485)

9. Coronaria, Db Stef.
— Cynips glutinosa var coronala,

Gir. 9 1859 (127)— — — var. coronata,

Mayr. (G.) 1870 (199)
— — coronaria. De Stef. 9

1898 (481)

10. Mayri. Kieff.
— Diplolepis umbraculus, 01.

(G. excl. ins.) 1790 (216)
— — galUe-umbraculataj,
D'Anth. (G., excl ins.) 1793 ( 89)
— Cynips to|œ, Fonso. 9 1832 (118)
— — glutinosa, Mayr. (G.)

1870 (199)
— Diplolepis quadrum, Berlol.

(G ) 1873 (359)— Cynips calicis, Gir. (G.)

in Lichl. (180)
— — glutinosa, Licht. (G.)

1882 (180)
— — gallœ-viscosse, Fairm.

(G., excl. ins.) 1882 (100)— — sp. n., SoUa (Cj.)

1892 (293i>'')



— Cynips Va.yr].Kieff9 i»^' ««Jf"'")

11. Mitrata, Mayr.
— Cvnips frlutiiiosa var. Gir. Ç

1?59 il27)

_ — — mitrata.

Mayr. 1S70 (IWi

12. Glutinosa. Gin.
— Cvnips glulinosa. Gir 9 IS.V.* (I2T

l.*<2 (204

13. Truncicola, Gir.
— Cvnips Iriiiicicola, Gir. Ç

1859 (127)

14. Caputmedusae. Habt.
_ Malpi;:l.i Ci

1679 et Itii<0(l90'''»)

— Cvnips caputmedus.e. Hait Q
1843 141)

— — callie-cristat.-c, Htnsrhel

(G.) i876(LeitradenBpst. Ins.!

— — caput-medusîe, Muyr. 9
18Si (204)

— — — Hieron.
(.\ , 1891) . 143^

— — — Mass.
(.V.) 1SV3 (197)

15. Calicis, Bur<;>d.
— .Malpiglii 0.)

Iri79 et 1086 i I90i'i»,i

— Cvnips quertus calicis, Biirns.

9 1783 I 48)
— — — — Gmcl. 9

1790 ^183)

— — — —Schrank.^
1802 (290)— — calicis. Hub. Ç

1805 Vollsi. Nalui-p.
— — quercus calicis. li^rhxt

9 Isis :î4,

— — calicis,i/ai-f. 9I8411 (|:f'j,

— — — //o/-«.9 is,:; lUi
— — quei-cus calici.*. l'n'z. Q

1844 (249)— — calicis, Wachtl. Ç
1876 (315)

_ — — Jl'Jyr. 91882 (204 1

_ _ — Bieron. l.\.)

1890 14.3;

16 Kiefferi. Cabr.
— Cynips Kiefferi, Ca6»-.9 1897 ( 49;

17. Tozae. Bosc.
_ Malpighi (G.)

1679 et 1686 ;l90i>i.i

— Cvnips quercus tozœ, Bosc. O
1792 ( 44i

_ — toj*, Fabr. 9 1793 r 97)

_ — ar(.'enlea,tfai-e.9 1843 141)

(1) D'après la description donnée par Trotter, Cynips T/teop/irastea doit
laire partie du genre Andricus et non da genre Cynips.

André VU'''» .,

~ — — Lac. Dutk.[.\\
1853 (167)— — Rosenhaueri, Hart 9
1856 (268)— — argentea, Mayr. 9
1882 i204)— — — Mtiss. (A.)

1893(197)— — ior,v. Kieff. 1898 (427)

18 Tomentosa. Tbott.— .' Cynips mitrata '/ Hieronymus
(IJ.) 1890(143 p. 163)— — tomentosa, Trnft. 9

l'.HJl (503)

19. Theophrastea, Taon. (1— ïh^ophraste. (G.i iv« siècle avant
l'ère chrétienne (liist. des

plantes 1. 111. <ii. vin)— - Kieffer (G.)
1901 (440 p. 420, n» 74)— Cynips Theophrastea, TroH. Q

1902 .505)

20. Hungarica, Haut.
— Cynips liuni^arica, Harr. 9

1S43 (141)— — — .Vayr. Ç
1882 204)

21. Coriaria, Haimu.— Cynips coriaria, Haimh. 9
1867 (1,34)— - - ilayr.<} 1882 ^204)

Var. Lusitanica, Kieff.

22. Graoilicornis, Kieff.

23. Amblycera, Gin.
— Cynips amblycera, Gtr.9

1859 (127)— — — Tasch. 6 '

— - - iî«</.9 1875,273)— — — Wachtl. Q
1876 (§15)— — — Mayr 9
1882 ,204)

24. Ambigua, Trott.
— Cynips corruptrix var. arnhi;;ua,

Trott. 9 ix;#9 (499)

25. Corruptrix, Schlecht.
— Cynips corruptrix, Schlecht Q

1870 ,280)— — — Wachtl.
1879 (317)— Mayr. 9
1882 (204,
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Arles, Wachtl.
Malpighi (G.)

1679 et 1686 (190i>i>j

-Cynipsaries, Gir.(G.)^^^^^^^^^

. _ _ Mayr. (G.)

1870 (199)

. _ _ Wachtl. Ç
1876 (315)

. _ _ Mayr. Ç 1882 (204)

Galeata, Mayr.
- Cvnips ealeata, Gir. (G.)

1859 (127)

— — Mayr. Q
1§70 (199)

- - - - 9
1S82 (204)

. Caliciformis, Gir.
- Cynips caliciformis, Gir. Ç

^ ^ 1859 (127)

_ _ _ Mayr. Ç
1882 (204)

_ — - Mass. (A.)

1893 1,197)

. Kollari, Hart.
Clusius (G.)

1576(Stirp. Hispan. Hist.)

Lobelius (G.)

1576 (Plantarum Hist.)

- Réaumur (G.)

1737 (249bi»)

Rœsel (G.)

1755 (Insecten Belust.)

- Cynips quercus gemmae. Christ.

(G.) 1791 ( 73)— gallsespherica; tincloriîe,

D'Aiith. (G., excl. ins.) 1793 ( 89)
- Cvnips KolIari, Hart. Ç'

1843 (141)

- _ — Lac. Vuth. (A.i

1853 (107)
— liispanica, Hart. Ç

1856 (2GS)

- - Kollari, Schli. Ç
1862 (278)

_ _ _ Rud. 9
1875 (273)

- — — Wachtl. Q
1876 (315)— toyœ, Brischhe 9
1882 { 47)

- — Kollari, Mayr. Q
lS82 (204)

- — — Beyer. (A., D.)

1882 ( 37)— — Bieron. (A.)

1890 (143)
- _ _ Cam. Q

1891 ( 70)
- — — Mais. (A.)

1893 (197)

Var. Minor, Kieff.
— Cynips Kollari. var. minor,

Kieff. 9 1897

30. Tinctoria, Cl.
_ ? Malpighi (G.)

1679 et 1686 (190".)
— TabernEemontanus (G.)

1588 (Kriiuterbuch)
— Réaumur (G.l

1737 (2491'is)

— Diplolepis eallœ tinctoria». 01. 9
1791 (216)

— Cynips tinctoria, Bart. 9
1843 (141)

Var. Nostra, De Stef.
— Diplolepis gallîe tincloriÈe, 01.

pr. p. 9 1791 (216)

— — — tinctori:e.I,a(î-.

1805 (170)_ — — — Lam.
9 1817 (168)

— — — tincturiœ.

Fonsc. 9 1832 (118)
— — — tinclorite,

Brandt. 9 1833 ( 46)

— — — tinctoriri',

Blanch. 9 1840 ( 42)

— Cvnips infectoria, Hart. (G.)

1843(141)
— Diplolepis sali* tinctoritP,

Dum 9 1860 ( 91)

— Cynips tinctorum, Kalt. fG.)

1874(150)
— — tinctoria, Rud. 9

1S75 (273;

_ _ — Wachil. 9
1876 (315)

— _ — Mayr. 9
1882 (204)

— — — Mass. (A.)

1893 (197)
— — tinctoria-nostras.

De Stef. (G.) 1880 (295)
— — tinctoria-nostras.

De Stef. 9 1897 (479)

31. Lignicola, Hart.
— Cvnips lignicola, Hart. (G.)

1840 1139)
_ _ _ Bart 9 '

1813 (141)
— - — Marsh. 9

1867 (192)
_ _ _ lutd. 9

1875 (273)
_ _ _ Wachtl. 9

1876 (315)
— — — Mayr. Ç

1882 (204)
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32. Picta. Habt.
— Cvmi.s piola. Hart. 9 1856 (268)

33. Korievici. Kiefk.
— CvnifJâ Korievici, Kie/T. (G.)

1902 ,443)_ _ _ A-ori. (G.) 1903
Soc. se. Croatica, pi. I.)

G. 16 - APHELONYX. Mavb.
issi ,i.)3)

1. Cerricola. Gib.
— Cvnii.s cerricola.GtV.Ç 1859(127)
— — — Tascit. 9

1866 (299)
— Apiielonvx ceri-icola, J/oyr.

1881 (203)
— — — Ua>/r. 9

1882 (2041
— — — Mass. (A.)

1893 (197)

G. 17. TRIGONASPIS, Haut.
1H40 (139)

Trigonaspis megaptera, Bieron.
(A.) 1890 (143)

3- Megapteropsis, Wbihsk.
(Ueyerinck

— l'i-ii.onaspis r.ji-steri, Ifart. (f
1841 (140)

— — — Tasc/i. cf
im) {2'J'Jj

î. Megaptera, Panz.
— Cviiipt ineKi'!!'"""», l't'H-

1801 (230)
— — — Pan--.

1806 (231)
— ! ; iu'ona-îpis crustalis, Ifarl.Çcf

1K40 (139)
— — megaptera, Schk.

Çcf 1862 (278)
— — cruslalis, Tn-sch.Ç^f

1866 (2yy,
— - megaptera, Marsh.

9cf 1868 (I92>

— - - «.«^9^
1X75 'in,

— — — WoclKl.

— Ivnips ,Tri-.'ona«p!8) criislaiis.

r/iom.v Ç(f i^l'. iM->,

— TriL'onaspis criistalii!, ^I(//. 90"
1881 ( M

— — — Lirlil.^d
18.><l 1178)— — int'L'aplera. Maijr.

Çcf 1882 (204)— — Jtei/er.

(A. et D.) 1882 ( 37) |

4. Renum, Oib.
— Cynips renum, Ilart. (G.)

1840 (139)— Biorhiza renum, Gir. 9
1859 (127)— — — Schk. 9 ;

18S2 (278)— — — 2'ascfi. 9
1866 (299)— - - Wachtl. 9
1876 (315)— — — Âdl. 9
1881 ( 3)— — — Licht. 9
1881 (178)— Trigonaspis renum, Slayr. Ç
1882 (204;)— — — Beyer.

(A. et D.) 1882 ( 37)— — — Hieron.
(A.) 1890 (143)— — — FocAeu(D.)

1889 (113i"j

5. Synaspis, Haht.
— Apophyllus synaspis, Hart. Ç

1841 (140)
ioriiizi

ynips

Trigonaspis

Tasch,
1866 (299)

Kalt.
1874 (150)
Thoms. 9
1877 (302)
Mayr. 9
1882 (2U4)

6. Mendesi, Tav.
— Trigonaspis Mendesi, Tar. Q

1900 (485)

7. Bruneicornis, Tav.
— Trjjiouaspi.s bruneicornis, Tav.

9 l'.'02 (48',)

18. - BIORRHIZA. Wk-tw.
1S40 ,336

Aptera, Moso.
— Malpighi (G.)

1679 (190i>i>

— Cvnipa aplcra, Bosc. 9
1791 (

44>'i')

— — — Fabr. 9
1793 ( 97)

1804(9 9
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. , . Westw- 9
„Biorluza jgw |336)

_ Hart. 9 .— — 1843 '141)

_ Biorhiza aptera. Schk.^9^
^^^.^^

_ Tasch. 9 ^„„— —
186ti '2P0j

_ Mardi. 9— —
1S(18 il02

_ _ Hud. 9 ISf ^273)

Z Z - WachtJ. 9

_CympsfBiorhiza)apt^a/»-

_ _ BiovrhizaaT^era.^^^»,^

_ '^I.icftt.f9D'
— —

1881 n78j

_B,ovln.a.ptera.M«.>-^9188;2'204,

— — — •" y -^382 (37)

_ _ _ Cam. 9 1«91 ^0)

abr.lns.V
j o 1791:216)

— -
^T^«tft.9l''-«(89)

-Cynipsgall^aWea«.
DAnt'i. V"

1793 (89 >

_ _ termlnaUs,F^^8:9«)
— — "

1802 (321)

__ _ qaercuster.inans.K«*..

_ Pau;.— — "~
1805 i230i

__ Pan:.— - —
1806 (231)

_- Jur. 9d— — ~"
1807 (149)

_0iplo,ep.^--;^r™^l\^8)

sallse pomiformis,

_ Teras terminalis, "'"•«^g9oC?,,39)

- - - ^"''18^4^(141)

_ Teras terminaUs,iac.W>.^(A)

_ Schh. Qd- -
18G-' 278,

_ Tasch. 9d „— -~
18Ô6 i299.i

_ ïeras 'Diplolepis) terminalis

Marsch. 9cf 18b7 (IJ^,

_ Dryoteras termmahs, P^i:^';^^^.

_ Andrious - W-
^^^^

-Teras -
^;;^,%^

_ Andr>cus -
"7s76''^5!

-Cymps (Teras,-
^''-»-?g'o2)

_ Teras terminalis, Acll. 9d^^^^^^^

_ _ _ i,•<,?((. 9 d*' Ri

-Biorhiza - -'""î{j;5-.'(^34)

-Teras - ^^^^ 5^^^^,!*

- Neuroterns terminalis.^P-^or. 9^

-Biorliiza -
'^^^(^^(f-^.

- ,Va..v. (A)— -"
1893 '197)

_ - pall.daJue/f. 1898 (427)

Var. Mirbecki, March
^_B.orMzapaUKla,v^^«;.

^il?;i:î^aSc::n,ana.^;e^9

G. 19. .CHILASPISMav-^,^3^

*-_~^li,ticurnitidusG.V^9^i859(i27)

-CH.^pisniUdaM«...i|l(|S3;

2 Lôwi. Wach
— Chilaspis L>

1882 (319)

- - - ^^'"''^'1^88'286)

G.20.-PI-AaiOTROCHUS.^^^

1. Kiefferianus, Tan

_ A;eff (•- .88n"78.
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— Pla'iolroclius Kiefferianus Ç.
Tav. 1900 4S5

2. Fusifex. May».

' ' 1832 US
— l'iagiotroclius fusiles, .U".v 9

Var. Ilicinus, Tav.

— Cvnips qiiercus ilicis, Fahy. Q
• ' ' 1798 98)

— Andricus coccilersc, Licht.
1877 1(4)

— Diplolepis
1""="«"''='5-8f^'(*^'^;

— Plau'iolrochus cocciferae, i/a//)-.

1881 (203)

_ _ - Mayr. Çcf
1882 i204i

Var. Abdominalis, KiEFF.

Var. Emeryi, Mayr.
— Flai:ioti'oclius Kmeryi.AïaycÇcf

1882 .204;

Var. Nigra Kiekf.

Var Lichtensteini, Kieff.
— Andnciis ilicis. LtcAe, 1877 (174

— PlaL'iotiochus ilicis, Uayr. 9
1882 (204-i

Var. Kiefferi, Mahch.
— PlaL'iolroclius Kietleri, Mardi.

Çd* 189o ,191;,

4 Burnayi, Tav.
— Plasiolrochus Burnayi, Tav. Ç*

1902 (486)

5. Amenti, Tav.
— Plairioliochus amenli. Tai: 9

1902 (486, p. 111)

_ — amt-nti Tav. cf
1902 486 p. 13ï(,i

G 21. - DRYOCOSMUS, Gia.

1. Cabrerai, Kikik.

2. Fonscolombei. Kikfk.
— ? Uiploleiils (;all!i-ramuloruin,

Fonsc. (G. excl. in.«.)

1832 (118)

3. Australis, Mayr.
— Drvocosmus austi-alis, Maur.^cf

188S ;204)

4. Nervosus Gin.
— SrallieL'astef nervosu», G«r. 9cf

' "
1859(127)

_ _ — Tascli.Qd
1866 (299)

— Drvocosmus — Mayr. 9d'
1882 (204)

5. Cerriphilus Gib.
— Drvocosmus cecriplulus, Gir. 9

1859(1-',)

Tasch. 9
(299)1866

_ _ _ Mayr. 9
1882 (204)

6. Mayri. Mulln.
. „ „ -

G. 22. - DRYOPHANTA, FÔMT.

1. Verruoosa Schlbcht.
— Spathe2:aslerverrucosus,ScA{ecAt

' ^ 9d' 1870 (280)

_ _ _ Rud. 9(f
187r. i273)

_ _ — Wach'l.Çcf
187il 315)

_ _ - AdJ.ro' (D)
is.l (3

_ _ - Licht. Ôd* (D)

1881 (178)

— Drvophanta verrucosa,aiavr.9d'
'

1882 (204)

2. Taschenbergi, Schlecht.
— ? I.iodora sulcala, Fiirst. <}d

1859(127)
— Snatliepaster Taschenbergi,

' Schlecht. 9cr 1870 mo)
_ — TasclieubPiL-i. Hud.

Çcf U". {273)

_ _ _ Wu-I". 90?
i^-î 315)

_ _ _ AdJ.^o'fD)
issl f3)

_ — — Licht 0^0)
18.S1 1.178)

— Drvopiianta — Mayr. Ç(f^
1882 v204)_ _ — lieyer. (A et

D) 18^2 (37)

_ _ — Cam. 9d
IVV; 70)

3. Similis Ani..
— Spatlieifasler similis, Adl y' ' D)

' - lf.81 (3)
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— Spathegastersimilisiic/ie.Qa'(D)
1881 (178)

— Dryophanta — Mayr. Çd"
1882 (204)— Spathegaster — Beyer (keil))

1882 (37)

4. Flosculi, G:n.
— Spathegaster flosculi, Gir. (G)

1868 (129)
— — Giraudi, Tsch. Çd"

1869 (31U)
'— Andricus — Mayr. {G)

1870 (199)
— Dryophanta flosculi, Mayr. 9cf

1882 (204)

5. Agama, Hart.
— ? — Réaumur (G) 1737 (249 >>")

— Cynips agama, Bart. $ 1840 (139)
— — — Sthk. 9 1862 (278)— Dryophanta agama, Mayr.

1871 (199)_ _ _ Rud. 9
1875 (273)— — — Wachtl. 9
1876 (315)— — — Mayr.
1882 (204)— — — Hier (A)
1890 (143)— — — Cam. 9
1891 (70)

6. Longiventris, HaRT.— — Malpighi (G)

1679 (190 bi»)

— — Réaumur (G)
1737 i249 b»)

— Cynips longiventris, Hart. Q
1840 (139)— — longipennis. Lac, Duth.

,D, 1853 (167)— — longiventris, Schh.
1862 (278)— — — Tasch. 9
1866 (299)— Dryophanta longiventris, Mayr.
1871 (199)— — — Rud. 9
1875 (273)— — — Wachtl.^
1876 (315)— - - Adl ^ (D)

18S1 (3)— — — Licht. 9 (D)

1881 (178— — — Mayr. Ç
1882 (204)— — — Fock. (D)

1889(113'")~ — — Hieron. (A)
1890 (143)

CATALOGUE DES CYNIPIDES

7. Folii, L. NON ScHK.— — Redi (G) 1668 (253 «»)
— — Blankaart (G) 1688

(Schouburg)
— — Bscherer (G) 1689 (31)— — Leeuwenhoek (G) 1695

(Arcan. Nat.)— — Frisch (Gj 1721 (Ins.

Teulschland)— — Réaumur(G) 1737 (249"»)— — Linné (G) 1746 (184)— Cynips quercus folii, L. 9
1758(1831

— -, - - Sulzer. 9
1761 (Kennz.

d. Ins.i

(Ent. Carn.).
— — — — O.F.Mûller

9 1764 (Fauna Ins. Fridr).— — quercus {o\n,Berkenhout
91769(Oullin.Nat.Hist.

Gr. Brit.)
— — lolii quercus, Gleditsch.Ç

1774 (Syst. Einl.Forstw.)
— — quercus lolii, Fabr. Q

1775 ( 97)
— — — — Ph.L.MuUer

9 1775 (L.voIlst.Nalursyst.)
— — quercus it,\'n,O.F.MÙner

9 1776 (Zool.Dan.prodr.)
— — quercus folii, Si</jer. 9

1776 (Abg.Gesch.lns.)
— — quercus folii, Fabr. 9

1781 ( 95)— — — — Schrh. 9
1781 (Enum.Ins.Aust.)

— — quercus folii, Fabr. Q
1787 ( 96)

— — — — S(»-àm.91788
(DanskeVid.)

— — — ioXWMazoïimowski
9 1789 (Hist.Nat.Jorat.)

— — quercus folii, Bijmer. 9
1789 (Gen. Ins).

_ _ _ folii, Ti». 9
1789 (313)_ _ _ _ Gme/. 9
1790 (183)_ _ _ Rossi. 9 1790 (269)— — — Fischer. Ç 1791

(Verh.Nat.Llevland)
— — — lolii C/irist. Q

1791 ( 73)
— Diplolepis quercus scutellans,

01. 9 1791 (216)
— — unedonilormis, D'Antk.

9 1793 ( 89)
— Cynips sallre-cerasiformis,

D'A7ith.{G. excl. ins.)

1793 ( 89)— — quercus folii, Fabr. 9
1793 ( 97)
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Cynips quercus folii.Cedf'-^e/m

9 1798 (Faun.Ingric.prodr.i
— quercus folii, Lam. O

1801 (168)
- Diplolepis — — Latr. Q

1802 (I69i
— — — Walken.Q

1S02(321)
- Cynips — — Schrh. 9

1802 (290j
- — — — Fabr. 9

1804 ( 99)
- — — — hechst. 9

1805 (53j
- - - - Huber.Ç

1805 (Vollst. Naluraescli.)
- Diplolepis quercus folii. Latr. Ç

1805 (170)
Cynips - - Pan.- O

1805 (2301- - - l'Iiff- 9
1S07 (146)

- — - — Jur. 9
18(17 .149)

Diplolepis — — Latr. Q
1809 (179)

• Cynips — — Bechst.
1818 ( 34)

• Diplolepis scutellaris, Fonsc. Q
1832 (118)

• Cynips quercus folii, Blanch. Q
1840 ( 42)

. _ _ _ Il est

w

18 RI (3301

— folii, Bart. Ç 1840 [Vi'jj

— quercus lolii, Ratz. Q
1844 (249)

Diplolepis foiii.flum. 9 1860 ( 91)
Cynips scutellaris, Schk. 9

1862 (2781
— folii, Tasch. 1866 (299)— ~ Marsh. 9

1867 (192)
Dryophanla folii, f<;rsM869 (117)— scutellaris, Maijr.

1871 .199)
— folii, Rud. 9

1875 :273)— scutellaris, Rtid. 9
1875 (273)

— — Waohtl. 9
1876 (315,

Cynips (Dryoplianla) folii. TAorni
9 1X77 (302)

— Dryophanta scutellaris. /Irf/

9 (Di 1881 ( 3— — Licht. 9 (D)

1881 il78)

— folii, Mnyr. 1882 (204)— — Beyer. (A et D)
1882 ( 37;— — Bieron. (A)
1890 (143)

— Cvn.ps folii, Cam. 9 1891 ( 70)
— '— — Fock. (D)

1889 (113'")

8. Pubescentis, Mavr.
— Malpighi (G)

1679 (igO»»")

— •? R('-auraur,Part.(G)
1737 I2491'")

— Geoffroy (G) 1762
(Hlst abs.Ins.)

— Diplolepis quercus, Fourcr.
1785 (118 ti«)

_ _ _ folii. 01. 9
1791 (216)— Cynips quercus folii, I.ac DiUh,

(A) 1853 (167)— — folii, Schk 9 1862 (278)— Dryophanta lolii, Uayr.
1871 (199)

— — pubescentis, Mayr.
1881 (203)

— — — Mayr. Q
1882(204)

— — ilicis, Kieff. 9
1896 (160)— — pubescentis. Mass.

(A) 1893 (197

1

9. Cornifex, Hart,
— Cynips cornifex, Hart. Q

1843 (141)— Dryophanta cornifex, Mayr.
1871 (199)— — — Mayr. Q
1882 (204)

_ _ _ Mass. (A)

1893 (197)

10. Divisa. Hart.
— Réaumur(G) 1737 (249i>i>)

— Cvnios divisa. Hart. Q 1840 (139)

— — ' — Lac.Du'h.(,.\)
1853 '167)

_ _ _ ScA/t.9 1862 (278)
— Dryophanta divisa, Mayr.

1871 (199)_ _ _ itud 9
1875 (273)

_ _ _ Wac/itl.Ç
1876 i315)

_ _ _ Adl. 9 (D)
1881 ( 3)

— — — Lioht. 9 (D)

1881 .178)
— - - Mayr. 9

1882 (204)
— - — Bieron. (A)

1890 (143)_ _ -_ Fock. (D)
l'<8y (113'")

_ _ _ Cam. 9
1891 ( 70)
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11. Disticha, Hart
— Réaumur (G.)

1737 (249""0— Cvnips disticha, Hart. Ç
1840 (139)— — distigma, Sc/iA. 9
1862 (278)— Dryophanta disticha, Mayr.
1871 (139)— — — Rud. 9
1875 (273)— — — Mayr. 9
1802 (204)— — — Cam. 9
1891 ( 70)

? Turionum, Haut.
— Malpighi (G.)

1679 (190i>is)

— Cynips turionum, Hart. Q
1840 (139 I— ? Andricus trilineatus, Kieff. 9— — inflator, (G.excl. ins.j

G. 23. — NEUROTERUS, Haut.

1. Tricolor, Hart.
— Spathegaster tricolor, /fart. o"9

1841 (140)
— — — Sc/ik. Çcf

1862 (278)
— — — Tasch. cf

1866 (299)— — fumipennis.
Marsh. 1867 (192)— ~ tricolor, Marsh.

9d' 1867 (192)— — — Schlecht.

9 1870 (280)— Cynips tricolor, Kalt. 1874 (150j— Spathegaster tricolor, Rud. Q
1875 (273)— — — Wachtl 9
1876 (315i— — — Adl. 9

(D.) 1881 ( 3)— — — Licht. 9
(D.) 1881 (178)— Neuroterus — Mayr. Q<J

18à2 (204)— — — Cam. 9c('
1891 ( 70)

2. Fumipennis, Habt.
— Neuroterus fumipennis, Hart,Ç

1841 (140j
— Spathegaster varius, Sc/ih. Q

1862 (278)— Neuroterus fumipennis. Tasc/i-

9 1866 (299)— — — Marsh
9 1867 (192)

— Neuroterus tumipennis Rud. 9
1875 (273)

— — — Trac/i(L9
1876 (315)

— Cvnips — Tho>ns.

9 1877 (302)
— Neuroterus — E. A.

Fitch. 9 1877 (108)
— — fumipennis Adl. (D)

1877 ( 1)

— — — Adl. 9
(D) 1881 ( 3)

— — — Licht. <i

(D) 1881 (178)
— — — Mayr. 9

18>!2 '204i
— — — Fock.(ï})

— — — Hieron.
(A) 1890 (143)_ — — Cam. 9

18yl ( 70)

3. Leviusculus, Schk.
— Neuroterus leviusculus, Schk. Q

1862 (278)

— — pezizipformis,

Schlecht. 9 1870 (280)

— — leviusculus, Rud.Q
1875 (273)

_ _ — Wachll.
9 1876 (315)

_ — — E.A.
Filch. 9 1878(109)

_ — — Adl. 9
(Dj 1881 ( 3)

_ — — Licht. 9
(D) 1881 il78)

_ — — Mayr.Ç
1882 (204)

— — Fock.
\)) 1889 (113t")

— — Hieron.
(A) 1890 (143)

_ - - Cam. 9
1891 ( 70j

Var. Lusitanicus, ïav. 9 1902 (486)

Var. Keflexus, Kikff.
— Cvnips de la galle plate et frisée

du chêne, Heoffroy (G)

1764 Hist. abr. Ins.)

— Lac. Duth. (G) 1853 (167)

— Schlecht. (G) 1885 (285)

4. Baccarum, L.
— Pline leNaturaliste,(G)
— Reiselius (G 1 1689 (473)

— Marchant(G) 1689 (458)
_ Réaumur (G) 1737 (249"»)
_ Linné (G) 1752 (182)

— Uddmann (G)

1753 (Nov. Insect. spec.)



(G.,

iii^G 1750 Amœn.acad.
quercus baccaniin.L.

9J758(1«
— pedunctili.L.

excl. insect ) 1758 < 183j

pedunciili. /-.quercus pi

G., excl., insect.j 1701 184)

qiiercus baccarun.i, L.
^

9 1761 184

Cynips de la (çalle en (rrappe du
i;iiène, Geoffroy (G 1764

(llist. abr. !iis )

Cvnips -••ercua bacearum,
O: F. Minier 9 1764

(Fauna Ins. Kridrichsd.)
— quercus bacearum, L. 9

17*77 (Sysl. Nat. Kd, 12)

— nuerius pedunculi. L-

(Syst. Nat. Kd. 12-

— — "bacearum,
Berkenhoul 9 176'.»

(Outlin. Nat. Hist. Or. Bnt.)
— quercus pedunculi,

ilUdiudt. 1774 (Syst. Einl. Forslw.
— ( vnipsquercus pedunculi, babr.

' ^ '9 177-, ( y4)

. _ _ - l'h.

A/ù««-91"â(L.Vollst.Nat.)
— quercus pedunculi, 0.

3/i«j;«,-91776{Zool.Dau.prodr.)
— Onipsouercus pedunculi, Fobr.

• ' ^ 9 17SI ( yô)

— bacearum quercus,

Fourcr. 9 178.i (ll8'>"i

— auercus bacearum. FaAr.

9 17S7 ( -.'6,

_ _ _ vm.
9 178U (313)

_ _ — amel.

9 17aO (L. Syst, Nal.)

_ — — bacearum, 01. 9
17yi) (216)

_ _ _ — Christ.

f 1791 ( 73)

— — callip concalenaite,

/)Mn<A,fexcl. in.ecl)1793( SI»)

— Cvnips quercus bacearum, FoAr.
•

"^

9 1793 ( 97)

— — quercus bacearum,
Céderhjelm 9 1798

(Faun. Ingric. prodr.)

— — riuercus bacearum,
Schrk. 9 1802 (290)

_ — quercus bacearum,
U-alhen. 9 1802 (.321)

— — quercus bacearum, Faftr.

9 1804 ( K»)

_ _ _ — Bechst.

9 1805 ( 33)

_ _ _ — lixtber

- Cynips quercus baccarum_, Jur.

_ _ — ' /;ec/i.vl.

9 isis :
:U)

— Diplnlepis quercus bacearum.
^ '

'/.o/.ic. 9 1832(118)

— Cvnips quercus bacearum,

— quercus bacearum,
hlanch 9 1840 ( 42)

_Spa.hegasterinterr,^p.o^r.^//ar«.

_ Cynips quercus bacearum^ Mocî.

— Spalhep-aster inlerruplor,

Kairall 9d ^^'^ (S'«"- ''•"'•• ^ 'i '

- I^'<<lo>e,.is bacearum. D^.^9^^^

- Spai..esaster - .Sc.ft.^|rf

— Tasrii.

9cf 1866 (299)
— Marsh.

Qrl' 1868 (192)

- ^ Rud. 9d'
1875 i273)

_ _ _ Prill.(D)
1876 (243)

_ _ _ Wnohtl.

Ççf I8'<J (3*5)

_ Cynips bacearum. r/,<,»,..^9g'^^

_Spall.e..sterb^aecan>m.^^^dJ.^^

_ _ _ Licht.

9(/ D) 1881 ,178)

— Neuroterus bacearum, l^layr.

9^- 1882 (204)

_ — lieyer.

(A et 1) 1882 ( 37)

_ _ bacearum, liieron.

\ 1890i;i43(

_ _ — Cam. <}cf
1891 ( 70)

5. Lenticularis, Oi..
. , . ,-^_ Malnif-'lii (G)

1679 (igOb")

_ R^-aumur (G)

1737 (249''i»)

_ Cvnips de la Ka'le en chapeau

du chêne, e«o/-/->-oy (G) 1764

(Hist. abr. Ins.)

_ • Diplolepi» flavipes, Fourcr.Ç
"'V V * 1785 (USb")

_ _ lenticularis. OJ. 9
1791 (216)

_ _ calhe-lenticulattp.

DAnlh. 9 1793 ( 89)

_ Cynips longipennis, '•«*^-3 ?
j,^^
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— Cvnips longipennis Coq. Ç
1799 { 75!— Diplolepis longipennis, t^a/Aen.

$ 1S02 (321)
— Cvnips — Fabr. Q

1804 ( 99

1

— Diplolepis lenticularis, Latr. 9
1805 (170)

— — — Fonsc.Ç
1832 (118)— Neuroterus Malpighii, Hart. Q
1840 (139)

— Cynips — Ratî.
1844 (249)— Neuroterus lenticularis, Schk.Ç
1862 aif^i

— — attenuatus, Schk. 9
1862 (278)— — striatus, Schk. Ç
18ti2 (278)

— — Malpighii, Tasch. Ç
1866 (299)— — — Marsh.Q
1867 (192)— — lenticularis, Hud. 9
1875 (273)— — — Wachtl.

9 1876 (315)— Cynips (Neuroterus) Malpighii,
Tkoms. 9 1877(302)— Neuroterus lenticularis, Adl. 9

(D) 1881 ( 3)— — — Licht.Ç
(D) 1881 '178)— - - lUayr.Ç

1882 (204)— — — Beyer.
(A et D) 1882 ( 37)— — lenticularis. Fock.

(H) 1889(113'",
— — lenticularis, Cam. 9

1891 ( 701

Var Striata, Schk.
— Neuroterus striatus, Schrh. Ç

18(32 (278)
— — lenticularis, var.

striatus, Kieff.

Var. Histrio, Kiefk.

6. Numismalis, Ol.
— Malpighi (G)

1679 (190bi*)

— Réaumur (G)

1737 (249t>i»i

— Cynips frallae numismalis,
Geoffroy (G) 1764 (Hist. abr. Ins.)— Cynips numismalis, Fourcr.

(9 h 1785 (1181=15)

— Diplolepis ? — 01. Ç
1791 (216)

— Neuroterus Reaumuri, Hart. 9
1840 (139)

— Cvnips quercus tiarae, Curtis[G)
1843 (Gard. Cliron.)

— — numismalis. Lac. Duth.
(Hi 1853 (167)

— Neuroterus Reaumuri, Schk. Q
1!<62 (278)— — nigricornis, Schk. Q
1862 (278)

— — Reaumuri, Tasch. Q
1866 (299)— — — Marsh. 9
1867 (192)— — numismalis, Mayr.
1871 (199)— — — Rud. 9
1875 (273)

— — — Wachtl.
9 1876 (315)— — — Fletcher.

(D) 1878 (111)— — numismalis, Frank.
(A) 1880 (118'")

— — numismalis, Adl. 9
ID) 1881 ( 3)

— — — Licht.^
(Di 1881 (178)

— — numismalis, Afayr. 9
1882 (204)— — — Fock.

(H) 1889 (113'")
— — — Hieron.

(Al 1890 (143)— — — Cam. 9
1891 ( 70)

•

—

— — Mass.
(A) 1893 (197)

7. Albipes, Schk.— Malpii;hi(G)1679(190Ws)
— Spalliegasler albipes, Schk. 9(3*

1»62 (278)
— Antlricus albipes, Tasch. Çcf

1866 (299)— Spalhegaster albipes, Rud. Ç(f
1875(273)

— — — Wachtl.

Çcf 1876 (315)
— Cynips albipes, Thoms. QçJ

1877 (302)
— Spalhegaster aibipes, E. A.

Filch. 9d' 1877 (109)— — albipes, Adl. (D)

1877 ( 2)
— — — Adt. (D)

• 1881 ( 3)

— — — Licht. 9d'
iD) 1881 (178)

— Neuroterus — Mayr. Çc?
1882 (204)— — — Beyer.

(A et D) 1882 ( 37)
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— Nfurolerus albipes. Hieron. (A)
1890 (143

8. Vesicator, Mayr.— Cynips vesir.atrix, Schlecht. G)
1870 (280)— Spathegaster vesicatrix, Mayr Ç
1871 (199

— — vesicator, Rud. O
1875 (273)— — — U'achtl.
1876 (315— — vesicatrix, Prill.

(A et D) 187ii 1243)
— — vesicatrix, Adl. 9

(D^ 1,S81 ( 3i

— — — Licht 9
(Di 18S1 17Si

— Neiiroteriis — Mayr. ç
18S2 i204)

— — — Hieroii.
(A 1890 (143)

— — — Cam. 9
1891 ( 70)

9. Schlechtendali, Mayr.
— Andricus burgundiis, Schlecht.

G) 1870 1280)

— Neuniterus Sclileclilendali,

,V«y,-. 9 ISTl (199)— — Schlechtendali,
Wachll. 9 187«) (315— — Schlechtendali,
Mayr. Ç 1882 ,204

— — Schlechtendali,
Schlecht. (D) 1884 (284,— — Schlechtendali,
Fr. L,iw P) 1884 (185)

10. Aprilinus, Gir.
— .Malpighi (Gi

1679 (lOCki.)

— Ri^aumur (G)

1737 i249:">

— .' Spathcpaster petioliventris.

Hart. Çcf 1840 (139

Spathegasler april dû: 9cC
1859 127)

.'ichk.Çcf
1802 (278

- Tatch.Çd'
1866 (2'.»'.<

liud. 9cr
1875 273)
Uachll.

Çcf 187r, 315p
Adl Çcf

(Dj 1881 3
- Lichl. 9d'

1881 (178
- Mayr. Ç^

1882 204

— Neuroterus aprilinis, lieyer.

(A et D) 1882 ( 37)— — aprilinis, Fr. Liiw.

(D) 1884 (185;— — — Schlecht.

(p) 1884 (284)

1. Lanuginosus, Gir.
— Neuroterus lanuginosus, Gir. 9

1859 (127)— — — Tasch.

9 1866 (299)
— Andricus lanificus, (Ur.

1877 129W»)

— Neuroterus lanuginosus, Mayr.
9 1882 (2041

2. MacropteruB, Habt.
— Cvnips macroptera, Hart. Q

1843 (141
— iJrvoplianta macroptera. Mayr.

(nm m,
— Neuroterus m acroplerus. Mayr.

1882 (204)

3. Saltans, Gir.
— Cvnips saliens, Koll. C,^

1857 (163)— Neuroterus saltans, fSir. Q
1859(127)

— — — Tasch. Q
1866 (299)

— — saliens, A/ay>-. 9
1870 (199)— — ealtans. Mayr. Q
1882 (204)

1. Obtectus, Wachtl.
— Spathegaster obtecta, Wachtl.

Çcf i»^0 (318)— Neuroterus obtectus, Mayr. Q(f
1882 (204)

>. Hinutulus, Gir.
— Neuroterus minutulus, Gir. Q

1859 (127)
— — — Tasch. Ç

1866 (299)
— — — Mass. (A)

1893 (197)

5. Aggregatus. Wachti..
— Spalhegasler (Atueri^tus) aggre-

gatiis, Wathll. Çcf >8»<0 1.318)

— Neuroterus aggrecatus, Mayr.
Çd 1»82 l204)

r. Glandiformis, Giii.

— Spathegaster glandiformis, Gir.

9cr 1859 (HT,
— - glandiformis,

Tatch <id 1866 (299)

Neuroterus glandiformis, Mayr
9d' 1882 (204;



18. Cerrifloralis, Mulln.
Neurolerus cerrifloralis, Mi'lbi. 9

lyOl 46',"

19. Bipunctatus, Habt.
— Neuioterus bipunclalus, Barl.

9 1841 (140)

_ _ — Tasoh.

9 1866 (2yy;

20. Brevlcornis, H;
Neurolerus b'revicornis. Hwt.'}

1S41 140)

_ _ _ Tasch. 9
1860 (299)

21. Defectus, Haut.
— Neurolerus defectus, Harf 9

1840 (139)

_ _ _ Tasali. 9
1866 (299)

— — Mayr.
1872 (200 p. 679)

22. Inquilinus, Haut.
— Neurolerus inquilinus, Hart $

1840 (139)

_ _ — Tasch. Ç
186G 299)

23. Nltens, Habt.
— Neurolerus nilens, Ha>-t Ç

1841 (140)

_ — — Tasch. 9
1866 (299j

24. Parasiticus. Habt.
— Neurolerus parasiticus, Hart. cf

1841 (140j
_ _ — Tasch.

(f 1866 (299)

— Amerislus — Ffjrst.

1869 (117)

25. Folitus, Habt.
— Neurolerus politus, Hart. 9

1840 (139

_ _ — Hart. 9
1841 (140)

_ — — Tasch. 9
1866 (299)

_ _ — ?.larsh. 9
1867 (192)

— Amerislus — Ffjrst.

1869 (117)
— — — Mayr.

1872 (2C0 p 079)
— — — Marsh.

1874 (193)

26. Rubeculus, Habt.
— Neurolerus rubeculus, Hart. 9

1841 (140 1

— — — Tasch. 9
1866 l299i

3= Tribu. — AUotriinae, D.T.

G. 1. — PH^NOGLYPHIS, Fôbst.
1869 1117)

1. Forticornis, Cam.
— Pli;enoKlvphis forticornis, Cam.

Ç^ 1888 ( 64)
— — forticornis, Cam.

9ci' 1890 ( 69)

2. Obfuscata, Kieff.
— Phaenoglvphi.s xanthochroa, Cajii

d* is79(Tr. ent. soc. Lond.)
— — xanthochroa, Cam.

1888 ( 64)

_ _ _ Cam.
1890 ( 69)

— — obfuscala, Kieff.
1902 (44a

3. Xanthrochroa, Fobst.
— Phïenoglvphis xanthochroa. F«<rst

9 1869 (117)

4. Strlcta, Thoms.
— AUotria (Auloxysta) stricta,

Thoms. 9 1877 (302)

_ — stricla,i).2. 1893 ( 86)

— Phreaoglyphis stricta, Kieff.
1900 (431)

5 Fuscicornis, Tboms.
— Aliolna I Auloxvsla^ fuScicornis,

Thoins Çcf 1877 (302)

— — lundensis, D.T.
1893 ( 86)

Phœnoïlvphis fuscicornis, /we^.
1900 (431)

6. Pubicollis, Thoms.
— AUotria (Auloxysla) pubicollis,

Thoms. 9 1877 (302)

— _ pubicollis, D.T.

Hemicr
;( 86)

Kieff.
1900 (431)

7. Abbreviata, Tboms.
— AUotria (Auloxysta) abbreviata,

Thoms. 9 1877 (302)

— — abbreviata, D.T.
1893 (86)

— Hemicrisis — Kiefr.
1900 (431)

8. Salicis, Cam.
— AUotria salicis, Catn. 1883 ( 61)

— Phîpnoelvphis salicis, Cam.
1888 ( 64)

_ _ — Cam.
1890 ( 69)
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G. 2. — HEMICRISIS, I".

PEZOPHYCTA. K.

1. CuTsor, Hart.
— Xïslus eursor, Ha>t. cf

1S40 (139)

— Allotiia — IJart. d*
1843 (141)

_ _ _ Où: cT ISfiO (12'*)

— Pflzophvcla eursor. KiefT-
1900 (431)

2. Brachyptera. Hart.
— Xvstus brachvpterus. Hari Ç

l.s-iO (l3'.)|

— Alloiria braclivptera, Hin-t. Ç
1.S43 (141)

_ _ _ m,: Çd-
ISiiO ,128)

— • - - Thorn.: Q
istil_(30l^

— Pezopliycta brachvplera. Kieff.
l'.'OO (431

3. Halterata. Tboms.
— Alloiria halterata, Thnm.t. Ç

18t)l (301
— — (Pezophvcta) lialtern'n.

Cam. 1880 ( t53)

— Allotria lialterata.Cam.Ç
1890 f 69)— Pezophycta halterata, Kieff.
1901 (431)

G. 4. - NEPHYCTA, r..T.sT.

isti,* (117)

1. Marshalliana, Kiekf.
— Allotria PfZ'i|iliycta) brachyp-

tera, Vam 9cf l^fW ( 63)— — brachyptera, Cam. Qrf
1890 . li'J}

— Nepbvcta marshalliana. Kieff.
l'.m 431)

2. Discreta. Fôrst.
— Nephycta discreta. f'irtt. (f

1869 HT)

3. Pedestris, Cibt.
— Cynips peJestris.Cui-f. 1«38 ( 78]

Allotria Pezophycta i pedestris,

Cam. 1886 r 63)— pedestris, Cam.
IS'.iO 69)

Nenhvcla — Kieff.
iyOU(431

G. 5. — DILYTA. K.iRsr. =
Allozysta, Fôbs

1. Subclavata, Fûbst.
— Dilvta subcluvata. Fin-st.

Lseo 11

— Alloxvsta — Kieff.

1. S. G. — Glyptoxysta, Thoms.
1S77 (302)

1. Xanthocephala, Thoms.
- Alloiria xanthocephala. Thom.s.

Ç 1>'GI 301,

— — ("îlyploxyslai xanthoce-

phala, Thomn. 1>:77 302

2. Heterocera, Thoms.
— .MIoIria Clyploxvs'a lielerocra

Thoms. 9 H77(302

2. S. -G. — Alloxvsta, FirnsT
lSti9 (117)

3 Macrophadna, Hart.
— Xvstus macrophadnus, Jlnt-t. Ç

1841(140
— Allotria macrophadna, Hart. 9

1843 141

_ - - GiV.9d'
1860 128

_ _ - Thoms 9cC
1861 (301.

— Alloxvsta macrophadna, Fiirst.

1869 (in
— Allotria Alloxvsta) macrophadna

Cam. 1886 ( 63

1

— — macrophadna, Cam.Çrf
1890 ( 69

— Dilvta (.\lloxvsta^ macrophadna,
' Kieff

l'.'OK (431.

4. Transiens. Kikkf.
— .\lloxv8ta transiens, Kieff. <f

l'.'02 '440)

5. Scutellata. Kieff.
— Alloxysta scutellata, Kieff. Çcf

1902 44»)



CYMPIDES

6. Ignorata, Kieff.
— Allotria testacea, Cam.

1889 ( 66,1

— — — Cam.
1890 ( 69)

— Dilyta (Alloxysta) ignorata,

Kieff. 1900 (431;

7. Rufiventris, Hart.
— Xystus rufiventris, Hart. cf

1840 (139;
— - - Hart.cf

1841 l'UOi

— Allotria — Hart cf
1843 (141,,

— — — Tasch.
1866 (299)— Dilyta (Alloxysta: rufiventris.

Kieff. 1900 (431)

. Caledonica, Cam.
— Allotria (Alloxystaj caledonica.

^
Cam. 1886 i;63.

— — caledonica, Cam.
1889 66

— — — Cam.
189U( 69)

— Dilyta (Alloxysta) caledonica,

Kieff. 1900 '431,

9. Nigriventris, Thoms.
— Allotria nigriventris, Thoms. cj'

1861 1,301/— Dilyta (Alloxysta) nigriventris,

Kieff. 1900 431)

Var. Rubromaculata, Kifff.— Allotria nigriventris, Cam
1889 6'i)

— - - Cam. 9
1,890 69)— Alloxysta nigriventris var. ru-

bromaculata, Kieff. 1902 (44(i

10. Longipennis, Habt.
— Xvstus longipennis, Hart 9

1841 il40— Allotria — Hart Ç
1843 (141— — — Tasch
1866 (299)— Dilvta (AUoxystai longipennis,

Kieff. Vjm .i3i)

11. Castanea. Hart.
— Xvstus castaneus, Hart. Q

1841 141»

— Allotria castanea, Hart. 9
18-13 (1411— — — Cam. 1890 69

— Dilyla (Alloxystai castanea,

Kieff. 1900 (431

12. Piceomaculata, Cam.— Allotria piceomaculata, Cam.
1883 ( 61)

— — Alloxysta I
piceomaculata

Cam. 1886 ( 63)
— — piceomaculata, Cam.

1890 f 69 I

— Dilyta Alloxysta, niceomaculata,
Kieff. 1900(431)

13 Brevitarsis, Thoms.
— Allotria brevitarsis, Thoms. (J

18«1 1301)— Dilvta (Alloxysta, brevitarsis,

Kieff. 1900 (431,

14. Postioa, Hart.
— Xystus posticus, Hart. Q

1H41 (140)

— Allotria postica, Hart. Q
1843 '141,

— Dilvta (Alloxysta) postica, Kieff.
1900 (431

15. Erythrothorax, Haut.
— Xvstus erythrothorax, Hart. çf

1840 (139;— Allotria — Hart. çf
1843 (141)

— Dilyta (Alloxysta) ervlhrothorax

Kieff. 1900 (431)

Var. Dubia, Kieff.
— Allotria erythrothorax, Gir. 9

1860 (128 1

— Alloxvsta erythrotliorax, var.

dubia, Kieff. 1902 (440,

16. Maculicollls, Cam.
— .\llotria (.Vlloxystai inacnlicolli=,

Cam. d* 1886 ( 63.

— — maculicollis, Cam. d*
1890 ( 69)

— Dilvta (Alloxysta) maculicollis,

Kieff. 1900 (431)

17. Basimacula, Ca.m.
— Allotria (Alloxysta) basimacula.

Cam. 90* 1886 ( 63.,

— — basimacula, Cam Q(f
18J0 ( G9i

— Dilvta (Alloxysta) basimacula,

Kieff. 1900 (431)

18 Filicornis, '^am,
— Allolriu aiicornis, Cam. 90*

1889 ( 6 V:

— - - Cam. 9cf
1890 , 69)— Dilvta f.\lloxvsta) filicornis,"

'
Kieff. 1900 (431)

19. Albosignata, Kieff.
— Alloxvsta albosignala, Kieff. 9

1902 (410



30. Defecta. Haut.
— Xystus deftfctus, H:
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— Allotria aperla
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. Allotria defecta. Har

— — Gir.

t.9d
1841 (UOj

: 9d
1843 ;ui)

9d
1860 (128)

î — trapezoidea, Cam, I88y

et 1890 (68 et 69,

— Dilyta (AUoxvsta) trapezoidea,
^

•
Kie/r. 1900 (431)

21. Trapezoidea, Hart.
— Xvstus trapezoideus, Hart. cf

1841 (140)

— Allotria trapezoidea, Hart. cj
1843 (141)

— Dilyta 'Alloxysta'i trapezoidea,

Kieff. 1900 (431)

22. Xanthopa, Thoms.
— Allotria xanthopa, Thoms. Ç

1861 (301)

— IJilvta lAlloxvsta) xanthopa,

Kieff. lOW (431)

23. Villosa, Hakt.
— Xvstus villosus, Ilarl. 9'

1841 (140)

— Allotria villosa, Hart. 9
1843 (1411

— Dilvla (Alloxysla) villosa. Kieff.
l'.HX) (431)

24. Crassa, Cam.
— .\llulria fuscipes, Cam.

18.80 ( 58)

— — (.\lloxvsta) fuscipes,

Cam. 18.S6
( 63)

_ -. crassa, Cam. 1889 ( 66)

_ _ — Cam. 1890 r 69)

— Dilvla (Alloxvsla) crassa. Kieff.
190") ^431)

25. Perplexa, Cam.
— Allotria f AUoxvsta) aperta.ram.

I88<) ( 63,

_ _ perplexa, Cam. Çcf
1889 ( 66^

_ _ _ Cam.Çd
1890 1 69l

— Dilvla (.\lloxvsta) perplexa. /CJe^
19O0(431i

26. Fuscipes, Thoms.
— Allotria fuscipes, Thoms. 9

18.11 (301)

Dilvta (AUoxvsta) fuscipes, Kic/f.

1900(431)

27. Aperta, Hart.
— Xvstus aperlus, Hart. Q

1.841 (140)

_ Allotria aperla,flai-t.9 1843 (141;

Thoms. 9
1861 (301)

— Dilyta (Alloxysta) aperta, Kieff.
1900 (431)

28. Obsourata, Hart.
— Xvstus obscuratus, Hart. 9

184U (139)
— Allotria obscurata, Hart. Ç

1843 (141)

— Dilyta (AUoxvsta) obscurata,

Kieff. 1900 (431)

29. Citripes, Thoms.
— Allotria citripes, Thoms. Q

1861 (301)
— Dilyta (AUoxvsta cilripes.A'ieyf.

1900 ,431)

Var. Britannica, Kikff.
— Allotria citripes, Cam. 1880 ( 58)
— — I Alloxysta) citripes.Cam.

1886 ( 63)
- — citripes, Cam. 1890 69)
— — — var. britaniiica,

Kieff. VM2 -ilOl

30. ForticorniB, Gik.
— .VUoIria forticornis, Gir. Ç

1860 12,S(

— Dilvta AUoxvstal forticornis,

Kieff. 1900 (431;

31. Nigrita, Tiioms.
— AUolria nigri(a, Thoms. Ç

1861 (301)

cf
ISOO 128)

— — (AUoxvsta obscurata,
Cam. 1886 ( 63)— — UUrichi, Cam.

— — — Cam. 1S90( 69)— Dilyta AUoxvsta) UUrichi. Kieff.
1900 (431

)

33. Subolavata. FOhst.
(Voir Diivta .subclavala).

ALLOTRIA Westw.
(332)

1. S. -G. — Bothrioxysta, Kikik.
1902 (440)

1. Nigripes, TuoMs.
— .Mlotria (Auloxvsta) nif^ripes,

Th6ms. 9 1877 (302)



. Carpentieri, Kieff.
— Bothrioxysta Carpentieri. Kieff.

9 1902 (44U,i

. Foveigera, Kieff.
— Bothrioxysta foveigera, Jîre;7.9cf

1902 (440

. Curvata, Kieff.
— Bothrioxysta curvata, iii>//. ÇcT

I. Picipes, Thoms.
— Allotria picipes, Thoms. 9c?

18til -301)

— — (Auloxvstal picipp*,

Thoms. Qd ^»" '302,

2. S. -G. — Allotria, Westw.
1S33 (332)

1. Microcera, Cam.
— Cliarins microcera iHal. .Marsh.

1870 10:'

_ _ — Cam. 1879
CTr.ent.soc.Lond .

— Allotria microcera, Gain
1890 ( 69

2. Femoralis, Habt.
— Xvstus femoralis, Hart. c^

1841 140j

— Allotria — Hart. c^

1843 141;

3. Cincta, Hart.
— Xystus cinctus, Hart. 9

(1841 (I4U)

— Allotria cincta, Hart. 1843 (141

.

4. Heterocera, Habt.
— Xvstus heterocerus, Hatt. d

1841 il40,

— Allotria heterocera, Hart. rf

1843 il41,i

5. Leunisi, Habt.
— .Xystus Leunisi, Hart. Ç

1841(140
— Allotria — Hart. Ç

1843 (141)

6. Ancylocera, Cam.
— Allotria ancylocera, Cam. d*

1886 ( 63)

— — Cam. cf
1890 ( 09-

8. Dolichocera, Cam.
— Allotria dolichocera, Cam. Çcf

1899 ( 66)
— — — Cam.. 9cf

189U 69

9. Curvicornis, Cam.
— Allotria curvicornis. Catii. rf

1883 61'

_ _ — Cam. o*
1889 66)

_ _ — Cam. d*
1890 ( 69i

10. Minuta, Habt.
— Xvstus minutus, Hart. 9

1840 (139)

— Allotria minuta,f7arf. 1S43 1411

_ _ — Gir 9 1860 128)

_ _ _ Thoms. 9(3"

1861 (301)

11. Arcuata, Kieff.
— Allotria minuta, Cam. 9çf

_ _ _ Cam. Çrf
1890 69)

12. Longicornis, Habt.
— Xystus longicornis, Hart. 9

1840 139.

— Allotria — Hart. 9
1843 (141;_ — — Thoms. 9
1861 '301;

'

_ _ — Cam.Çcf
1889 ( 66)

_ _ _ Cam.Çd
1890 I 69)

13. Testaceipes, Kieff.
— Allotria testaceipes, Kie/f. 9

1902 i;440)

14. Circumscripta, Hart.
— Xvstus circumscriptus.//a)-t. 9

1841 (140^

— Allotria circumscripta, Hnrt. 9
1843 (141)

_ _ - Gir. 9
1860 .128)

_ _ - Cam. 9cf

I

15. Urticarum, Kikff.
; — Allotria urticarum, Kieff. Çcf
I

1902 (440;

16. Kecticornis, Kieff.
— Allotria recticornis, Kie^. Çcf

1902 (440)

Var. Atra, Kieff.
— Allotria recticornis var. atra,

Kieff. cf 1902 (440)
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17. Testacea, Haut.
— Xystua testacens, Ilart. 9

1811 fl40)
— Allotiialeslacea,//art. 18<13(141)
— - - Gir. 9

1860 (128)

18. Fusilla, Kiin-.
— Allotria pusilla, Kieff. Çrf

mi (410)

Var. Unicolor, Kikff.
— Allotria pusilla. var. unicolor,

Kie/f. 9 1902 (440)

Var. Melanothoraz, Kieff.
— Allotria pusilla var. melanotlio-

rax, Kie/f. 9cf 11*02 (440)

19. Fuscicornis, Hart.
— Xvslus fuscicoraii!, Ilart. Q

1841 (140)
— Allotria — Hart.

1843 (141;

20. Melanogaster, Haut.
— Xvatus melanogaster, Hart. cf

1840 (139)
— Allotria — lltnt.

1813 Mi)
— - - Gir. Çcf

18(30 (128)

21. Pleuralis. Cau.
— .Mlolria pleiiralis, Cam.

1879 (Tr. ent. Soc. Lond.)
— — pleuralis, Cam.

1889 ( G6)

— — — Cam.
1890 ( 69)

22. Ruficollis, Cam.
— Allotria rulicoUis, Cam. Q

1883 ( (il)

1890 ( 09)

23 CoUina. Cam.
— Allotria collina, Cam. 9

1889 ( 66)
— — - — 1890 ( 69)

24. Tricolor, Kikff.
— Allotria tricolor, Kieff. d*

1902 (440)

25. Ramulifera, Thoms.
— Allotria ramulifera, Thoms. Q

1861 (301)

26. Fracticornis, Tuoms.
— Alloiria Iracticornii, Thoms. <\

1861 (301)

i VII'">

27. Crassicornis, Thoms— Allotria crassicornis, Thoms. 9
1861 (301

j

28. Flavicornis, Haut.
— Xyntus flavicornis, Ilart. 9

1841 M401
-Alloiria — Hai-(. 1843 (141)— - - Gir. Od-

1860 (128)
— - - Cam. Qd

189Ô ( t;9)

29. Orthocera, Kieff.
— Allotria orthocera, Kieff. çf

1902 i440)

30. Xanthocera, Thoms.
— -Vllotria xanthocera, Thoms. 9

1861 (.301)

31. Lutelcornis, Kieff.
— Allotria luteieornis, Kie/f. 9

1902 (440)

Var. Lateralis, Kieff.

32. Rubriceps. Kieff.
— Allotria rubriceps, Kieff. 9

1902 (440)

33. Pilipenni», Haut.
— Xystus pilipennis, Hart. Ç'

1840 (139)

— Allotria — Hart. 1843 (141)

_ — — Thoms. cf
1861 (301)

34. Flaviceps, Kieff.
— Alloiria flaviceps, Kieff. d*

1902 (440)

35. Ruficeps, Cam.
— Allotria riiliceps, Cam.

36. Brevicornis, Kieff.
— .\llotria brevicornis, Kieff. 9d'

1902 (440)

37. MuUensls, Cam.
— Allotria .Mullcnsis, Cam. Ç

1873 ( 52)
_ _ _ Cam. 9

1889 ( 66)
_ _ — Cam. 1890 ( (i9)

38. I.uteipes, Kikff.
— Allotria luteipes, Kieff. 9

1902 (440)

39. Tschelti, Gin.
— Allotria Tscheki, Gir. Çd

1860 (128)
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_ _ _ Cam.
1870 (Tr. ent. soc. Lond.)

_ _ ïscheki, Ça»)..1889: 60)

— - - - 9^
1890 ( 69)

40. Viotrix, Westw.
— AUotria viclrix, Westw.

1833 (332)
— Cynips ruficeps, Zett. 9cf

1838 (342}
— Xystus erythroct>phala, Harl.

•^9^^ 1840(139)
— AUolria — Hart.

1843 (141)

— — Ticlrix, Oir. Ocf
1860 (128)

— — ervtlirocephala. Thoms.
Q 18iil f301i

_ o _ victrix, Cam. 1890 ( 69)

Var. tutelceps. Kieff.
— AUotria victrix var. luteiceps,

Kief/-. 90* 1902 i440;

Var. Infuscata, Kieff.
— AUotria victrix var. infuscata,

Kierf. Çd" 1902 (440)

4'= Tribu. Eucoelinae, D. T.

G. 1.—DIGLYPHOSEMA.Fùii.sT.
1809 il 17)

1. Eupatorii, Forst.
— IJifflypliosema eupatorii. Fijrst.

9 1869(117

2. Punctatum, Kieff.
— Diglvphosema punctatum, fî^ie/f.

9d' 1901 (437)

3 Jacqueti, Kieff.
— Diglypliosema Jacqueti. Kieff. 9

1900 (422j

4. Centaurese, Kieff.
— Diglyphosema centaureae, Kieff.

CJ* 1901 (437)

5. Conjungens, Kieff. cf

6. Phytomyzae, Kieff. 9cr

G. 2. — GRONOTOMA, Fiksx.
1869 (117)

1. Sculpturata, Fôrst.
— Gronotoina sculpturata, FUrst.

9 18U9 (117)

2. Ovalis, Thoms.
— Cothonaspis ovalis, Thoms. Q

1877 (3(>2)— Gronotoraa — Kieff.
1901 (437)

3. Nigricornis, Kieff.
— Gronotoma nigricornis, Kieff.

d* 1901 (437)

4. Allotriaeformis, Gib.— Eucoila allotriœformis. Gir. 9
1860 (128)— Gronotoma — Fiirst.

1S6U (117)

G. 3. — DISORYGMA, Fôr!>t.

1. Divulgatum, Fôbst.
— Disorvgma divulgata, Fôrst.

1869 (117)

G. 4. — MICROSTILBA, Fôbst.
1869 (117)

1. Heterogena, Gib.
— Eucoila heterogena, Gir. Ç

1860 (128)— Microstilba — Forst.
1869 (117)

2. Striolata, Kieff.
— Microstilba heterogena. Cam. 9

1890 ( 69)
— striolata, Kieff.

190 t (437)

3. Tibialis, Kikff.
— Cothonaspis heterogena, Thoms.

9 1861 .301)
— — — Thoms.

d' 1877 (302)— iVJicrostilba tibiaUs, Kieff'.

1901 (437)

4. Bidentata, Fôbst.
— Microstilba bidentata, Forst. 9

1869 (117)
_ _ _ Kieff. d-

1901 (437)

5. Bistriata, Thoms.
— Cothonaspis bistriata, Thoms. 9

1861 f301)

— Microstilba — Fiirst.

1869 (117)
— Cothonaspis — Thoms. cf

1877 (302)

6. Ruficornis. Kieff.
— Microstilba ruficornis, Kieff. 9

1901 (437)
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7. Ezcavata, Kiefk.
— Microslilha excavala, Kieff. 9

lyOI (437)

G 5. ECTOLYTA, K.iiisT.

1869 ^117)

1. Incrassata, Tuoms.
— Gothonaspis incrassata, Thnms.

9 1861 (301)
— Eclolyta — Fijrst.

186U (117)

2. Semlclausa, Kieff.

G. 6. — PSILOSEMA, Kikff.
1901 (437)

1. S.-G. — Erispharia, Fûrst.
1869(117)

1. Curtum, (mr.
— Eucoila curta, Gir. Ç 1360 (128;
— ErisnhaL'ia, curla. Fiirst.

1869 (117)

— Psilosema (Erispliagia), Kieff.
1901 (437)

2. Depile, Gib.
— Eacoila depilis, Gir. Ç(f

1860 (128)

ïteff. 1901 (437)

3. Luteipes, Kirff.
— Psilosema (Erispliagia) luteipes,

Kieff 9 1901 (437)

2. S. G. — Psilosema, Ivikfi-.

4. Carpentieri. Kieff.
— Psilosema Erispliagia) Carpen-

tieri, Kieff. 9 1901 '4.37,

5. PusiUum, GiR.
— Eucoila pusilla, Gir. (f

1(128)

— Psilosema pusillum, Kie/f
1901 (437)

6. Longipes, i^am.

— orispiiaLjia longipes, Cam. çf
1883 ( 61)

— Psilosema — Kieff.
1901 (437)

7. Pentatomum, Gik.
— Eucoila puntatoma, Gir. 9

1800 (128)

— Oollionaspis pentuloma, Thoms.

Çcf l»il (301)
— Psilosema — Kieff.

1901 |437)

8. Gracile, IIart.
— Cotlionaspis graoilis, Harl. cf

l^U (140)

— P.silosema — Kieff.
1901 (437)

9. Xanthopum, Kibff.

10. Filicorne, Kif.ff.

11. Nigricorne. Kikff.

12. Longicorne, Kieff.

G 7 — SCHIZOSEMA, Kieff.
1901 437)

1. Emarginatum, Habt.
— Cotlionaspis emarginatus, Havt.

d- 1841 (140)

— Disoi-ygma l
— Furst.

1869 (117)
— _ — D. T.

1893 ( 86)

— Schizosema — Kirff.
1901 (437)

G 8. LEPTOPILINA, IViBST.

1869 il 17)

1. Tetratoma, IIart. non Thoms.
— Cotlionaspis tetiatoma. Hart. 9

1841 (140)

— Leptonilina — Kieff.
1901 (437)

2. Longipes, Hart.
— Cotlionaspis longipes, Hart. (f

1841 (140)

oplop - Kieff
1901 (437)

G. 9. — RHYNCHACIS, Fôbst.
1869 (117)

1. Nigripes, Cam.
— Kleclilonia(Uhyncliaci8)nigripe»,

Cam. 9 1888 (65)

_ _ (Rliyncliaci.s) niuripes,

Cam. 1890 ( 69)

2. Istratii, Kieff.
— Rlivncliacis Istratii, Kieff.

1900 (422)

3. Nitida, Kieff.
— Rhvncliacis nitida, Kieff.

1901 (437)
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4, Niçra, Habt.
— Cothonaspis lugra, Hart. 9^

1840 (139,

— Kleidotoma — Thoms. 9cf
1861 (301 I

— Rhyncljacis — Forst.

ma (117;

— Penlacrita — Cam.
1877 (Tr. ent. soc. Lond.)

— Kleidotoma (Rhynchacis)

crassiclava, Cam. Ç 18S8 ( 65^

— Kleidotoma (Rhynchacis'l

crassiclava, Cam. 1890 ( 69)

5. Tetramera, Kieff.

Var. Lanceolata, Kieff.

6. Brevicornis, Kieff.

7. Wasmanni, Kieff.

1. S.-G. — Cleidotoma Westw.

1889 ( 66)
_ _ — Cam.

1890 ( 69)

2. StriaticoUis. Cam.
— Kleidotoma striaticollis, Cam.

Qci 1888 ( 65)
_ _ — Cam.

1890 ( 69)

3. Marshalli, Cam.
— Kleidotoma Marshalli, Cam.Çd'

1889 ( 6fi)

_ _ — Cam..
1890 ( 69)

Var. Grandiclava, Kieff.

4. Scutellaris, Tuoms.
— Kleidotoma scutellaris, Thoms.

cf 1861 (301)

5. Ruficornis, Thoms.
— Kleidotoma ruficornis, Thoms.

9 1861 (301)

6. Filicornis, Cam.
— Kleidotoma filicornis, Cam. 9d'

1889 ( 66)
_ — — Cam.

1890 ( 69)

7. Psiloides, Westw.
— Kleidotoma psiloides, Westv\

1833 (332)— — — Cam.
1890 ( 69)

Var. Bicolor, Gir.

— Clidotoma — Fr,rst.

1869 (117)

8. Geniculata, Haut.
— Cothonaspis geniculala, Hart. Q

1840 (1.39)

— Eucoila — Gir. 9
1860 128)

— Kleidotoma — Thoms.

9d 18<31 (301)

9. Gryphus, Thoms.
— Kleidotoma Gryphus, Thoms. 9

1861 (301)

10. Brevicornis, Thoms.
— Kleidotoma brevicornis, Thoms.

cT 1861 (301)

11. Caledonica, Cam.
— Klidotoma caledonica, Cam.Çcf

1888 ( 65)
— — — Cam.

1890 ( 69)

2. S.-G. — Tetrarhoptra, Forst.

1869(117)

12. Dolichocera, Thoms .

— Kleidotoma dolichocera, rAoni*.

9 1877 (302)_ _ (Tetratoma)
dolichocera, ram. 9cf 1890 ( 69)

13. Tetratoma, TnoMs.
— Kleidotoma tetratoma. Thoms.

9 1861 (301)— ? — heterotoma, Thoms.
9 1861 (301)— Tetrarhoptra tetratoma, Fdrst.

1869 (117)— Kleditoma (Tetratoma)
tetratoma, Cam. 1890 ( 69)

14. Gracilicornis. CiM.
— Kleditoma gracilicornis. C.am.Ç

1889 ( 66)— — (Tetratoma)
gracilicornis, Cam. 1890 ( 69)

15. Affinis, Cam.
— Kleditoma afllnis, Cam. Q(f

1889 ( 66;
— — (Tetratoma) affinis.

Cam. 1890 ( 69j
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16. Foimioaria, Kibfk.

17. Carpeatiôrl, Kieff.

3. S. -G. Pentacrita, FOust.
18(;9(117)

18. Erythropus. Thoms.
— Klediloma erythropus, Thoms.Ç

1877 (302)

— Kleidoloma iPenlacrila)

erylliropus Kieff. 1001 (437)

19. Cordata. Gib.
— Eucoila cordata, Gir. $

1860 (128)

— Pentacrita cordata, FOist.
1869 (117)

— Cleidotoma (Penlacrita) cordata,

KUff. 1901 (437)

20. Striata, Cam.
— Klediloma striata, Cam. Ç

188Ô < 03;

_ — (Pentacrita) striata,

1890 { 69;

21. Albipennis, Tuoms.
— Kleidoloma albipennis, Thoms.

9 1S61 (301)

— Penlacrita — Forst.

1869 (117)

— Cleidoloma (Pentacrita)

albipennis hieff. 1901 (437)

22. Elegans, Cam.
— Klediloma elegans, Cam. Ç

1889 ( 00;
— — (Pentacrita) elegans.

1S90 ( 69)

23. Longlpennis, Cam.
— Kteditoina longlpennis, Cam. 9

1889 ( 66)
— — (Pentacrita)

longlpennis, Cam. 1890 ( 69)

24. Subtruncata, Kibff.
— Cleidotoma sublruncata, Kieff.

9 1901 (436)

25 Truncata, Cam.
— ? Cothonaspis retusa, Bart. 9

1841 (140)
— ? Pentacrita — Fijrst.

1869 (117)
— Klediloma truncata, Cam, 9

18S9 ( 60)
— — (Pentacrilaj truncata,

Cam. 9 1890 ( Û'J,

— .' — iPentacrita) retusa,

Kie/f. 1901 (437)

Pentatoma, Thoms.
- Kleidoloma pentatoma, Thoms.

Ôd* 1861 (301)
- Pentacrita — FUrst.

1869 (117)
- Klediloma albipennis, Cam. Çcf

1.S86
( 6b)

— (Pentacrita) pciilatonia

Cam.Çcf 18>j0 ( 69)

4. S. G. — Hexacola, Fôrst.

27

(117)

Hexatoma, Thoms.
Kleidoloma hexaloma,' Thoms.Ç

1861 (301)

Hexacola picicrus, FSrst.

(Tr. enl. soc- Lond.)
— K.editoma (Hexacola) picicrus,

Cam. 1890 ( 69)

5. S. -G. — Heptameris, Fôrst.
1869 (117)

28. Pygmaea, Dahi.h.
— Eucoila pygMuea, Dahlh.

18i6 ( 81)
— Kleidoloma — Thoms.

1861 (301)
— Heptameris — Fiirst.

1869 (117)
— Klediloma (Heptameris) pygmœa

Cam. 1890 ( 09)

29. Inermis. Kieff.
— Cleidotoma (Heptsmerio) inermis,

Kieff. 9 1901 (437)

30. StriatoUa. Kieff.
— Cleidoloma (Heptameris) striata,

Kieff. 9 1901 (436)
— — (Heptameris) striatella,

Kieff.

6. S. -G. — Arhoptra, Kiekf.
1901 (437;

31 Melanopoda, Cam.
— Klediloma melanopoda, Cam. 9

1888 65)

— — (Arhoptra) melano-
poda, Kieff. 1901 (437)

32 Picipes, Cam.
— Klediloma picipes, Cam. Çma ( 63;
— — (Pentacrita) picipes,

Cam. IS'JO ( 69)
— — (Arhoptra) piciped,

Kieff. 1901 (437)



CATALOGUE DES CYMPIDES

G. 11. — NEDINOPTERA, Fôbst.
1869 (117)

1. Halophila, Thoms.
— Kleidotoma Ijalophila, Thomx.Ç

18(51 (301j

— Nedinoptera — Fiii-st.

1869 (117)

— Kleditoma (Nedinoptera) halo-

phila, Gam. 9cf 1890 ( 69j

2. Maritima, Thoms.
— Kleidotoma maritima, Thoms. 9

1861 (301)

— Aphiloptera — Fiivst.

1869 (117)
— Nedinoptera — Kieff.

1901 (437)

3. Subaptera, Walk.
— Figites subaplerus, Walk. 1834
— Kleditoma (Nedinoptera) subap-

tera, Gain. Çcf 1890 ( 69)

— Nedinoptera subaptera, Kieff.
1901 (437)

1. Parva, Thoms.
— Glauraspidia parva, Thoms. Q

1877 i302)
— Glaucaspidia — D. T.

1893 ( 86)

2. Subtilis. Dahlb.
— Eucoila subtilis, Dahlb.

1842 ( 80;_ _ _ Dahlb. Q
1846 ( 82)

— Glauraspidia subtilis, Thmns. 19
1861 (301)

3. Microptera, Haut.
— Cothonaspis micropterus, Hart.

9 1840 '139)

— Apistophjza microptera. Fiirst.

1869 (117)— Glauraspidia — Cam. 9
1890 ( 69)

4 Carpentieri Kieff.
— Glauraspidia Carpentieri. Kieff.

9 lyol i437)

1. Anisomera, Fôbst.— Aphiloptera anisomera, Fiirst.

— Aphyoplera (Apliilopterai aniso-
njera, Kierf. 1901 (437)

. Inustipennis, Fôrst.
— Aphyoptera inustipennis, Forst.

d- 1869 (117)

. Helgolandioa, Fôrst.
— Agroscopa helgolandioa. Fijrst.

9 1S69 (117)— Aphvoptera (Agroscopa) helfro-

landica, Kieff. 1901 (437)

G. 14. - PIEZOBRIA, Fôbst.
1869 (117)

1. Bicuspidata. FoBST.
— Piezobria bicuspidata, Forst. 9

1869 (117j

G. 15. — PSILODORA, Fôbst.
1869 (117;

1. Trichopsila, Haet.
— Cothonaspis trichopsilus, Ilart.

9cf 1841 (140)
— — trichopsila, Gir Çcf

1860 1128,
— — floralis, Thoms. Çcf

1861 (301)— Eucoela trichopsila, Forst.
1869 1.117)— Psilodora — Kieff.
1901 (437)

2. Maculata, HiRT.
— Cothonaspis maculatus, Hart.

Çcf 1840 (139)— Eucoila maculata, Gir. Ç(^
1860 fl28)

— — — Thoms. 9cf
1861 (301)

— Psilodora — Forst.
1869 fll7)

— Eucoela (Psilodora) crassiiierva

(nonWestw.)<.a»i. 1890 ( 69)

3. Boieni, Haet.
— Cothonaspis Boieni, Bart. Ç(f

1840 (139,
— Psilodora — FiJr.'^t.

1869 (117)— Eucoela (Psilodorai Boieni. ( am.
Çcf 1S90 ( 09;

4. Intermedia, Kieff.
— Psilodora intermedia, Kieff. 9(3*

1901 (43;

G. 16. — LYTOSEMA, Kikff.
1901 ,437)

1. Bimaculatum. Kieff.
— Lylosema bimaculatum, Kieff.

90* 1901 (.437)
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2. Guérini, Daiilk.
— Eucoila Guérini, Dahlb. Ç(J

1842 ^ 80^

— Lylosema — Kieff.
1901 (437)

3. Effluens, Voli..
— EucoUa effluens, Voll. 9

iw.» (oir.

-Ljlosema - KUff-
i'Ml 437

1. S.-G. — Idiomorpha, Fôrst.
1869 (117

i

1. Melanocera, Fôkst.
— Idiomori'ha melanocera, Fiirst.

9 1869 117)

— Cothonaspis (Idiomorpha) mela-
nocera, Kieff. 1901 437;

2. S.-G. — Eutrias, Fôrst.
1869 117;

2. Tritoma, Tuuus.
— liucolla triloma, Thoms. 9

1861 301)
— Eulrias — Hjrst.

1869 ,117)
— Eucoila — Thoms.

1877 302,
— Cotlionaspis Eulrias) tritonia,

Kieff. 1901 (437,

3. S.-G. — Adieris, Fôrst.
1869 117;

3. Reclusa, Fôiisx.
— Adieris reclusa, font. Ç

1869 (117)— Cothonaspis (Adieris) reclusa,

Kieff. 1901 ^437;

4. Szepligetii. Kieff.
— Cotlionaspis 'Adieri») Szepligelii,

Kieff. cf 1901 ^437i

5. Apioalis, Kieff.

4. S.-G. — Pilinothrix, Fôrst.
1869 (117

6. Designata, (ôbst.
— Pilinolhrix designata, FUrst. 9

1869 11 17
— Colbonaspis (Pilioothrixi desi-

gnata, Kieff. 1901 (437)

7. Giraudi, FôK.sr.

— Kucoila melanoplera non H.i

Gir. ÇlfôQ (1^8)
— Piliaolhrix Giraudi, FOrst.

1869 (117)
— Cothonaspis Pilinolhrix) Giiaiirli

Kieff. 1901 v43"(;

5. S.-G. — Ânectocleis, Fôkst.
1869 .117)

8. Nigripes, Gib.
— Eucoila nigripes, Gir. Q

1860 (128)— Trybliographa nigripes, Hit-sl.

1869(117)
— Cothonaspis f.-Vneclocleis) ni-

gripes, Kieff 1801 (437)

9. Indagatrix, FriKST.
— .Vnecloclis indagatrix, Fiirst. Q

1869 (H7)
— Cothonaspis (.\npclocleis) inda-

gatrix, Kie/f. 1901 (437)

10. Filicornis, Tno.\is.
— Eucoila lilicornis, Thoms. Q

1861 (301)
— Anecloclis — Forst.

1869 (117)
— Cothonaspis (Aneclocleis) lilicor-

nis, Kieff. 1901 (437)

11. Subspinosa, Kieff.

6. S.-G. — Pentarhoptra, Kiekk.

1901 1,437)

12. Tomentosa. Gin.
— Eucoila tomenlofa, Gir. 9

1860 (128)
— Pentacrila — Forst.

1869 (117)
— Klediloma — Corn.

18'.H) ( 69)
— Cothonaspis (Pentarhoptra) to-

mentosa, Kieff. 1901 (437)

7. S. G. — Hexaplasta, Fohî-t.

1869 (117)

13. Picicrus, Gm.
— Eucoila picicrusfnon F. nec Cam.)

Gir. 9 IStK) [Vi»)

— Eucoila (Hexaplasta) Uexatoma,
Cam. 9d* 1890 ( 69)

— Cothonaspis (Hexap'asta) pici-

crus, Kieff 1901 ;437)

14. Hexatoma, Haut, nec Cam.
s. i/o.-

1841 (UO;

— Cothonaspis bexatomus, IJart Q
•"

U)
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— Hexaplasta hexatoma, Fiit-st.

1S69 (U7)
— Cothonaspis (Hexaplasta l liexa-

toma, Kieff. 1901 (437)

15. Antennata, Gir.
— Eucoila antennata, Gir. cf

1860 (128)

— Trybliocrapha antennata, Fôrst.

1869 (117)
— Cothonaspis (Hexaplasta) anten-

nata, Kieff. 1901 (437)

16. Nigriclava, Kieff.

8. S.-G. — Cothonaspis, Habt.

17. Copulata, Foest.
— Diranchis copulata, Fôrst. cf

1869 (117,1

— Cothonaspis copulata, Kieff.
1901 (437)

18. Fumipennis, Damlb.

rS46 '(

— - - T/ioms.Çd'
1801 (301)

— Trybliographa fumipennis. i?orsî.

1S69 (117)— Cothonaspis — Kieff.
1901 (437)

19. Eaneatoma, Thoms.
— Kucoila enueatoma, Thoms. Q

1861 (301)
— Trybliographa enneatoma, Fijrsr.

1869 (117)— Cothonaspis — Kieff.
1901 (437)

20. Rufipes, Hart.
— Cothonaspis rufipes. Hait.

1843 (141)— Trybliographa — Fiirst.

1869 (117)

21. Atra, Habt.
— Cothonaspis atra, Hart. 9

1840 (139)
— Eucoila — Gir. Çd*

1860 (128)— ïrybliograiiha atra, Fiirst.

1869 (117)

22. Brevicornis, Kieff.
— Cothonaspis brevicornis, \Kieff.

d" 1901 (437;

23. Punctata, Kieff.
— Cothonaspis punctata, Kieff. (f

1901 (437)

24. Grandicornis, Kieff.
— Cothonaspis grandicornis, Kieff.

cT 1901 (437)

25. Conjungens, Kieff.— Cothonaspis conjungens, Kieff.

(S 1901 (437)

26. Nigricornis, Cam.
— Trybliographa nigricornis, Cam.

Çd" 1883 ( 61)

— Eucoela (Trybliographa) nigri-
cornis, Cam. Çd" 1890 ( «9)— Cothonaspis (Trybliographa),

Kieff. 1901 (437)

27. Crassicornis, Cam.
— Trybliographa crassicornis,Cam.

Ç 1889 ( 66)
— Eucoela (Trybliographa) crassi-

cornis, Cam. 1890 ( 69)— Cothonaspis (Trybliographa)
crassicornis, Kieff. 1901 (437)

28. Octotoma, Thoms.
— Eucoila octotoma, Thnins. 9d'

1861 (301)— Trvbliographa octotoma, Fùrst.

1869(117)— Cothonaspis — Kieff.
1901 (437)

29. Rapae, Westw.
— Eucoila rapœ Wcslw. 9d'

1835 (333:— ? FIgites foveator, Zett. 1838 (342)— ? — — Da/ilb.

1846 (82)
— ? Cothonaspis sculellaris, Hart.

9d' 1840 (139)— 1 — — Hart. 9
1843 (141)

— 1 Eucoila — Rir. Çcf
1860 (128)

— ? Trvbliographa scutellaris,Ji'6)-i'i

1869 (117)— Eucoila (Trvbliographa) rapae,

Cam. 1890 ( 69)— Cothonaspis râpa', Kieff.
1901 (437j

30. Albipennis, Thoms.
— 1 Cothonaspis moniliata, J?are.9

1841 (140)— Eucoila albipennis, Thoms. 9
1861 (301)

— Trvbliosrapha albipennis, Forst.
lSf,9 (117)— Cothonaspis — Kteff.
1901 (437)

31. Erythrocera, Thoms.
— Eucoila erythrocera, Thoms. Ç

1877 (302)



— Colhonaspis hexatomus, Kielf.
lyOl i437)

32 Diaphana, IIart.
— Colhooaspis diaphana, ffart Çcf

1841 (140)— Trybliograplia — FUrst.
1869 117)— Eucoela(Trvbliographa diapliana

Cnm. IS'JO ( (j'J

33. Testaceipes, Cam.— Trybliograplia testaceipes, Cam.
9 1883 ( 61)— Eucoela (Trybliographai testa-

ceipes, Cam. 1890 ( 69;— Collionaspis (Trybliograplia),
testaceipes, Kieff. 1901 (437

34. Simulatrix, Rlthe.— Eucoila simulalri.x, Ruthc Ç
IS.'iO (275)— Colhonaspis — Kieff
l'JOl (437)

1. Melanoptera. IIakt.
— Cotlion.Tspis melanoptera, Ifart

9 1S43 (141)— Ilvpoletliria — Fnrxt.

1869 (117)

2. Compressiventris, Gir.
— Eucoila compressiventris, Gii-.Ç

1860 (128
— Hypolethria — Kieff.

1901 (437)

G. 19. — AGLAOTOMA, F.ii.sT.

iSr/j (H7)

1. Fôrsterl, Kieff.
— .\glaotoma codrina (non Hart.l

f.ï.-à(. 9^* 1869(117)
— — FOrsleri, Kieff (v.

7 ''• p. 618^

ES CTMPIDKS

G

G 191 CUYPTEUCOELA,
KlKEF. 1904 p.

. Codrina, IUkt.
— Collionaspis codrina, Hart. (f

1841 (.140)— Crypleucocla — Kieff
(v.7i'i« p. (il8)

d*
18t>0 (12H

Crypleucoela Giraiidi, Kieff.
(V. 7'>'« p. 619)

20 - CHRESTOSEMA, FfinsT.

1869 (117)

1. Erytbropum, Fi^rst.
— Chrestosema erytbropum, Fiit-st.

1869 (117 p. 355 d*. p. 356 9)

2. Antennale, Kifff.

G. 21. - GANASPIS. Purst.

1. Mundata, F/)rrt.
— Ganaspis mundata, Fiirst.

Çcf mO (117)

2. Tenuicornjs, Kieff.

3. Monilicornis, Kieff.

G. 22. — EUCOELA, W 1

1833 (332)

1S(;9(I17)

1. Aberrans, Kôrst.
— Mioneclis aberrans, Fiirst.

1869(117)— Eucoela (Miomoffra) aberrans,

Kieff 1901 '437)

2. S.-G. — Psichacra, I'ôhst.

1807,117)

3. Anomala, Kieff.
— Kuccnla 1 Psichacra) anomala,

Kieff <}(S »y01 («7)

4. Bispinosa. Kieff.
— Eucœla Psichacra) bisplnopa,

Kieff. 9 lyoi (437)

5. Rufula, FiiRST.
— Kucoila l'ul'ula, Fijrst. 9 1^5">

(Verh.Ver. Rbeinl.)
— Psichacra Dnlei, Cam. 9 1879

(Tr.ent.soc.I-oi.d.)
— Euccela (Psicliacra rufula, Cam.

9 1890 ( 69)— — — rufula,

Kieff. 9d'

6. Marshalli, Cam.
— Psichacra Marshalli, Cam. (J

1883 ( 61)— Eucoela fPsichacra) Marshalli.
Cam. ^ 1890 ( 69)

— — — Marsr.alli, ;«<//)

<ici 1901 (437.
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Var. rufonotata, Kieff.

7. Gracilis, Dahle.
— Eucoila gracilis, Dahlb. 9

1846 ( 82)
_ - — Thoms. 9

|8(U (301)

— —(Psicliaci-a) gracilis, Isieff.

1901(437)

8. Lcngicornis, Hart.
— Cothonaspis lonsicornis. Hart.

9 1840 (139)

— Eucoila — Gir. d
IStiO (128)

— Psichacra — Fijrst.

1869 (117)

— Eucoela (Psichacra) longioornis,

Cam. 9d' 1890 ( 69)

9. Gracilicornis, Cam.
— Eucoela gracilicornis, Cam. 9d'

1888 ( 65)
— _ (Psichacra)gracilicornts,

Cam. 9cf 1890 ( m^

10. Spinosa, Hart.
— Cothonaspis spinosus, Hart. 9

1840 (13.t)

— Eucoela spinosa,F(jr.s(. 1869 (117)

— — (Psichacra) spinosa, /l'ie/y.

1901 (437)

11. Faoialis, Kieff.
— Eucoela (Psichacra) facialis,

Kieff. 9 i'JOl (437)

12. Agaricorum, Kieff.
— Eucœla (Psichacra) agaricorum,

Kieff. 9 1902 (440)

13. Maadibularis, Zett.
— Figites uiandibularif, Zett. Çcf

1838 (342)

— Eucoila - Dahlb. Çcf
1846 ( 82)

— - - Thom.Çd'
1861 (301)

— Psichacra similis, Cam. A^
1883 ( 51)

— Eucœla (Psichacra) mandibu-
laris, Cam. ^cf 1890 ( 69)

14. Glottiana, Cam.
— Psichacra glottiana, Cam. Qçf

1883 ( 61)— Eucoela (glottiana), Cam. Or}
1890 ( m)

15. Tenuicornis, Gir.
— Eucoila tenuicornis, Gir. 9

1860 (128)
— — (Psichacra) tenuicornis,

Kieff. 1901 (437)

16. Proxima, Cam.
— Eucoila proxima, (Ja»)!. 9

1889 ( 66)
— — (Psichacra) proxima,

Cam. 9 1890 ( 69)

3. S.-G. — Pentamerocera, Ashm.
1895 (347)

17. Pentatoma, Hart.
— Cothonaspis pentatomus, Hart.

9 1840 (139)
— ? — gracilis, Hart. cf

1841 (140)
— Eucoila pentatoma, Gir. 9

1860 (128)— Cothonaspis — Tkoms.
1861 i301)

— Eucoela (Pentamerocera) peula-
loma, Kieff. 1901 (437)

18. Villosa, Hart.
— Cothonaspis villosus. Hart. Ç

1840 (139)
— Eucoela (Pentamerocera) villosus

Kieff 1901 (437)

4. S.-G

19. Rufiventris, Gir
— Eucoila ruiiventri

Hexamerocera, Kiei-f.

1901 (437)

Gir. 9
1860 (128)

— Hexaplasta ? ruliventris, Forst.

1869 (117)

— Eucoela (Hexamerocera) rufiven-

tris, Kieff. 1901 (437)

S. G. — Eucoela, Westw.

20. Inflata, Voli..

— Eucoila inflata, Voll. d" 1867

21. Sericea, Tuosis.
— Glauraspidia sei-icea, Thoms. çf

1867 (30!;)

— Eucoela sericea, A'ie//'. )901 (;437)

22. Melanipes, Gm.
— Eucoila melanipes, Gir. cf

1860 (128)

23. Sootica, Cam.
— Eucoela scotica, Cam.^c^

1889 ( 66)

_ _ - Cam. <id
1890 ( m)

24. Brachytrioha, Kieff.
— Eucoela braohvtricha. /Cie//.

9d' 1901 (437)
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25. Thomsoni. Kieff.
— Kucoila cilians (non Zetl ,

Thoms
Çd* 1861 (301)

li, Kieff.
IWl (437)

— Eucoela Tlioinsoni,

26. Claripenni8, Thoms.
— Eucoila claiipennis, Thoms.Çcf

1861 iSOlj

27. Fuscipennis, Kikfk.
— Eucoela fuscipennis, Kieff. ç}

l'JOi 437)

28. Fungicola, Kibh.
— Eucoela fungicola, Kieff. Q

iyu2 (440)

29. Fimbriata. Kieff.
— Eucoela liiubriata, Kieff. Ç

l'JOl (437

(128;

31. Nubulipennis. Kieff.
— Eucoela nubuliiienuis, Kieff. çf

l'J02 (440)

32. Basalis. Habt.
— Collionaspis basalis, IJatt. Çd*

isio laOj

— Eucoila — Gif. 9d

3?. Ventrali8, Kiekk.
— Eucoela venlrali^, Kieff. Ç

IWl i437)

34. Rufomaculata, Kikff.
— Eucoela lulomaculala. Kieff.

d* 1901 (437;

35. Circularis. Kieff.
— Eucoela cii-cularis.KiiiFF. 9

l'jQl ,437)

36. Floricola, Kikff.
— Eucoela floricola, Kieff. 9

IWl (437)

37. Agaricola, Tuous.
— Eucoila agaricola, Thom». 9

1801 ^301)

38. Rufipes, Thoms.
— Eucoila rufipes, Thoms. Ç

18H1 (301)

— — suecica, D.T. 1892 ( 83)

39. Floralis. D.vnLB.

— Eucoela floralis, Daltlh. Ç(^
184Z I 80;

— - - Gir. 9d*
18C0 (128)

40. Punctati8sima,KiEFF.p.220, (1)

— Eucoela runctalissiina, Kieff. cf
1901 (437)

41. Subnebulosa.GiR.
— Kucoila subuebulosa, Gif. d*

18(30 ,128}

42 Fortinervis, Cam.
— Eucoela furliuervis, Cam, d*

1889 ( 66)
— — — Cam. d*

1890 ( 69)

43. Hungarica, Kieff.
— Eucoela liuiiuarica, Kieff. d"

lUOl ^437,

44. Vicina, Kieff.
— Eucoela viciua, Kieff. d*

1901 :;4o7)

45. Evanescens, Kieff.
— Eucoela evanescens, Kieff. 9d'

1901 (437)

46. Subovalis, Kieff.
— Eutoela subovalis, Kieff. d*

1901 (437)

47. Ciliaris, Zktt.
_ Fiffitps ciliaris, Zett.^ 1838 (342j

— Eucoila — Dalilb. 9cf
1842 ( 80;

_ _ _ DalM.Çcf
184(i ( 82:

_ _ — (ît)-.9 1860 (128j

_ _ _ Cam. Çcf
1890 ( 69)

48 Insignis, Gir.
— Eucoila insignis, Cn: Ç

1860 (128)

49. Ruficornis, Kieff. 2)

— Eucœlaerylhrocera non Thoms)
Cam. 9 1880 ( 08,

_ _ _ Cnm. 1890 ( 69)

— — ruficornis, Kieff.

50. Magnicornis, Kieff.
— Eucoela magnicornis, Kieff. cf

1901 :437)

51. Decipiens, Fôrst.
— Eucoela decipien», Fiirst. 9

1869 in;,

(1) Le nom a été omis apri'>8 la descriplion.

(2) Il existe un Eucoela ruficornis Aslim. ;
je change donc le

de britannica.
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52. Albocincta, Kieff.
— Eucoela albocincta, Aie//'- 9

1>J01 (437j

53. Cubitalis, Hart.
— Cothonaspis cubitalis, /Tai-f. 9cf

1841 (14Uj

— Eucoila — Gir. 9d"
186U d28)

_ _ — Cam. 90*
1()98 ( (59)

Var. coronata, Habt.
— Cothonaspis coronatus, Hart. cj*

1841 (14U;

— Eucoela coronata, Fbrst.
1869 (117,1

54. Microzona, Kieff.

55. Nigrotorquata, Kieff.

6. S. -G. — Rhoptromeris, Fôhst.
1869 (117)

56. Biscapa, Hart.
— Cothonaspis biscapus, Bart. 9

1840 (139)

_ — — 1841 (140 p.

354 e» 355)

— Rhoptromeris biscapus, Fiirst.

1869 (117)— Eucoela (Rhoptromeris) heptoma
var, biscapa, D.T. 1893( 80)— — (Rhoptromeris) biscapa,

Kieff. 1901 (437j

57. Nodosa, Gir.
— Eucoila nodosa, Gir. Q

1860 (128)

— —
( Uhoptroraeris) nodosa,

Kieff. 1901 (437)

58. Eucera, Hart.
— Cothonaspis eucerus, Harl. 9

1841 (140)

— Rhoptromeris — Fiirst. çf
1869 (117)

— Eucjèla (Rhoptromeris) heptoma,
var. eucera, D.T. 1893 ( 86)— — (Rhoptromeris) eucera,

Kieff. 1901 (43rj

Var. tristis, Hart.
— Cothonaspis tristis, lïart. 9

1843 il41;

— Rhoptromeris — Fiirst.

1869 (117)

— Eucoela (Rhoptromeris) heptoma
var. tristis, D. T. 1893 ( 86)

Var. Clavipes, Hart.
— Cothonaspis clavipes, Hart. 9

1841 (140j

— Rhoptromeris eucera var.
clavipes, Fômt. 1869 (117)— Eucoela (Rh.) heptoma var.

clavipes, il. T. 1893 (, 86)— — (Rh.) eucera var. clavipes,

Kieff. 1901 (437)

Var. Pulchricornis, Kieff.
— Eucoelaeuceravar.pulchricornis,

Kieff. cf 1901 (437)

Var. Subnuda, Kieff.

59. Fovealis, Thoms.
— Eucoila fovealis, Thoms. 9

1861 (301)

— Rhoptromeris fovealis, Fûrst.
1869 (117)

— Eucoela (Rh.) heptoma var. l: ,

fovealis, D. T. 1893 ( 86)
— — (Rh.) fovealis, Kieff.

1901 (437)

60. Graciliclava, Kieff.
— Eucoela (Rhoptromeris)

Sjraciliclava, Kieff 9 1901 (437)

61. Heterotoma, Thoms.
— Eucoila heterotoma, Thoms. 9

1861 (301)

— — (Rhoptromeris)
heterotoma, ICieff. 1901 (437)

62. Heptoma, Hart.
— Cothonaspis heptomus, Hart. 9

1840 (13J)

— Eucoila heptoma, Oir. Q
1860 (128)

— Rhoptromeris heptoma. Fiirst.

1869 (117)

— Eucoela (Rhoptromeris) heptoma,
' Cam. 9cf IS'JO ( 69)

63. Parvula, Thoms.
— Eucoila parvula, Thoms. Çcf

1861 (301)

— — (Rhoptromeris) parvula,

Kieff. 1901 (437)

64. Aequalis, Kieff.
— Eucoila clavipes (non H )

Thoms. 9 1861 (301)

— — (Rhoptromeris) œqualis.

Kieff. 1901 (437)

7. S.-G. — Episoda, Fôrst.
1869 (117)

65. Xanthoneura, Fôrst.
— Episoda xanthoneura, Fiirst. 9

'

1869 (117)

_ Eucoela (Episoda)^xanlhoneura.
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5« Tribu. — Figitinae, 1).

G 1. - SYNAPSIS. KôRST.

1. Aquisgranensis, Fôbst.

— Synapsis aquisgranensis. FCifst.

,9(117)

1 Tinctus. Waik.
_Anacl,arisl>nctus.na/^.9^^^^

_ _ — Cam. Qd"
1890 ( 09)

2. Immunis, Wai.)
— Anacliaris iinii

_ lUi,il:. 9o'

_ I-V-.m.-.Çd'
ISi.l MUl)

_ Cam. 9cr

, ? Anacliaris SUogeri, DahU,.
|^^

. ? Megapelmus ••»fi'"'^\7Vi'J^r^,

3. Typica, Wai.k.
_ Anacharis typicus. Walk. Çd*

1835 (322)

Megapelmussphec^ormi^HaW^

-Anacua..»
Od:i8.«):128,

_ _ Ivnica, Ueinh. Qcf
1860 (250

_ _ _ Cam.
1890 ( t)9)

Eucharioldes, Uai.m.

_ (vniBS encharioides. Dalm.^d
'^ '^

ISIS iSv. Vel. Akad.)

_ _ (Anacliari9)eucharioides,
*

Daim. 1823 ( 87)

- Anacharis eucharioide,.^U a/|.

_ _ Dahlb.~
Çd" 1842 ( 80)

~ ~ Çd* 18'0 ',<2S)

— Anacharis euchanoide.s, lieinh.

ÇcT lHG0i250)

_ _ — Thoms.

Çd* ISiil (301)

_ — Cam.
Çd* 18W ( 09)

D Ensifera, Wai.k.
,, ^ -— Anacliaris ensifer, Wulk. ^d
1835 i322)

_ _ ensifera, iîein/i. Çd*
ISGO (250)

_ — ensifer, Thoms. Çd"
1861 ^301)

— — ensifera, Cam. Çd*
1890 ( 69)

_ ; — SUcgerl, Dahlb Ç
1842 ; 80)

6. Rufiventris, Gin.
. ^— ' Megapelmus rufiventris, Hart

" ^
9 1841 (140)

— .Vnacliaris rufiventris, Gir.
1860 (128)

^GILIPS, (Haï,.) Wai.k.
1835 (322)

1. Nitidula. Dai.m.
— Cynips nitidula. Daim. (S

^ ^ 1823 ( 87)

— y^Kgilips — Walk. d"
= ^

1835 (323)

— Anacliaris nitidula, Da/i/6. d
1842 ( 80)

/ — conuligera, Dahlb.

d

1842 ( a»,

— ^gilips nitidulus. Gir. Çd „° ' 1860 (128)

_ _ nitidula, Rcinh. Çd
1860 (2.50)

_ _ _ rAo».,v. Çd
1861 301)

_ — — Cam. Çd
1890 ( 69^

2. Uuficornis, Cam.
— .-Kt,'ilips ruiicornis, Cam^Ç

(61)
_ _ — Cam.

1890 ( 69)

3. Curvipes. Gib.
_.E.il,..curv,pes,G.,-.^d'^^_^^

4. Fumipennis, Wkstw.
— Anacliaris fumipennis, Ivi-sUv.

'^

1833 (332)

- ^«ilips - Walk

.

-^^ P
1835 (322)

_ — Cam.
1890 ( 69)
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5. Dalmani, Reinh.
— ^gilips Dalmani, Reinh. Çd"

1860 (200,1

_ — — Thoms. 9o«
1861 (301)

— ? Anacharis rufipes, Westiv.
1833 (332;

— ? yKgilips — Walh.
1835 (322)

— ? Anacharis sestiva, Dahlb. (f
1842 ( 80)

6. Striolata, Cam.
— ^arilips striolata, Cam. cf

1883 ( 61)

" ~~ 1888 ( 64)

~ ~
~

1890 ( 69)

7. Bioolorata, Cam.
— ^erilips bicolorata, Cum. cf

1887 (Knt. M, Mag.)
— — bicolorata, Cam. çf

1890 ( 69,

8. RuglcoUis. Reinh.
— ^gilips rugicollis, Reinh. Q

" ^ 1860 (250)
— rufipes var. rugioolli.s.

Cam. 1890 ( 69)

Var. Subsessilis, Kieff

XYALASPIS, Hart.
1843 (141)

1. Spinigera. Reinh.
— ^gilips spinigei-a

— Xyalaspis —
Reinh. çf

1800 (2501

Kieff.
1001 (435)

2. Subulifera, Thoms.
— ^gilips subulil'era, Thoms. Ç

1861 (301)

— Xyalaspis — Kieff.
1901 (435)

3. Petiolata, Kieff.
— jEsilips subulilera (non Thoin«.)

Cam. (^1888 f 64)

_ _ — Cayn. cf
1890 ( 69i

— Xyalaspis petiolata, Kieff.
'

1901 (435)

4. Laevigata, Hart.
— Xyalaspis hevigatus, Hart. Ç

^ ^ 1843 '141)

— — IfBviffata, Fiirst. Çd"
1869 (117)

5. AJiietina, Thoms.— 1 Anacharis aoietina, Dahlb. cf
1842 ( 8U)— ^gilips — Thoms.

Q

1861 (301)— .Xyalaspis — Kieffer.
1901 (435)

6. Armata, Gir.— yEgilis sp. ? Walh. 1835 (322)— — armatus, Gif. 9
1860 (128)— ? - - Cam. 9d'
1800 ( 69)— Xyalaspis armata, Kieff.
1901 (435)

Var. Fuscicornis, Kieff.
— -Egilirs armata, Reinh. d

1860 (250)— Xyalaspisarraata var. fuscicornis,

Kieff. 1901 (435)

7. Scotica, Cam.— ^lîgilips scotica, Cam. cf
1883 ( 61)

1890 ( 69)— Xyalaspis — Kieff. 1901 (435)

1. Rugosa, Hart.— Xyalaspis rugosus, Hart, Q
1843 (141)— Aspicera rugosa, Kieff.
1898 (427)

2, Spinosa, Fonsc.— Figites spinosa, Fonsc. Qçf
1832 (118)

— Aspicera
1860 (250)

3. Bicolor, Dahlb.— Onychia bicolor, Dahlb. Q
1842 ( 80}— Aspicera — Reinh.
1860 (250;

4. Dahlbomi, Kieff.
— Onychia ediogaster, Dahlb. Ççf

1842 ( 80)
— Aspicera Dahlbomi, Kieff.

1901 (434)

5. Sibirica, Kieff.— Aspicera sibirica, Kieff. 9
1901 (434)

6. Chlapowskii, Kieff.
— Aspicera Chlapowskii, Kieff. 9

1901 (434;
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7. Longispina, Kikff.— Aspiceia lonpispina, Kif.ff. Ç
lyOl (434)

8. Brevispina, KrBFF.
— Aspirera brevispina, Ki'ff. 9

I;k»I (434i

9. Soutellata



— Homalaspis notala. Kieff.
1898 427;

— Tavaresia — Kieff-
19U1 '434)

3. Sulcata, Kieff.
— Tavaresia sulcata, Kieff. Ççf

190t (434!

4. Nigra. Hart.
— Figites niger, Hart.Ç 1840 fl39)

— Homalaspis niger, Reiiih.

1860 (250)— — nigra, Thoma Çd'
1861 i30l)

— Tavaresia — Kieff.
1901 (434)

G. 8. — LA.MBERTONIA, Kieff.
1901 (434)

1. Rufîcornis, Thoms.
— Homalaspis ruficornis, Thoms 9

1877 (302)— Lambertonia — Kieff.
1901 (434)

2. Nigra, Thoms.— Homalaspis nigra, Thoms. 9
1877 (302)— Lambertonia — Kieff.
1901 (434)

3. Abnormis, Kieff.
— Lambertonia abnormis, Kieff. o*

1901 '434)

1. Norica, Gir.
— Omalaspis norica, Gir

G. 10. — TRISCHIZA, F.insr.

1SÛ9 (117)

1. Agaricolarum, Dahlh.— Figites agaricolarum, Dahlb.
1842 ( 80)— — — Dahlb.
1846 ( 82)— Psilogaster — Thoms. 9
1861 (301)— Triscliiza — Fdist
1869 (117)

2. Aphidlvora, Cam.— Diastropbus ! aphidivorus, Cam.
d* 1889 ( 66)— — — Cam. (f

Trischiza aphidivora, Kieff
1901 (434,

G. 11. — ANOLYTUS, Fr,

(117)

1. Rufipes, F(iRST.
— Onychia biusia, IVestic.

1840 fsine descr.)— Anolytus rufipes, Foi-st. QH'

„ ,
1869 {'17'— Homalaspis biusta, Cam. 1879

(Tr. ent. soc. Lond.)— Anolytus rufipes, Cam. 1890 ( 69)

G. 12. - LONCHIDIA, Thovs.
1861 (301)

1. Maculipennis, Dahlb.— Figites maculipennis, Dahlb. 9
1842 ( 80)— — — Dahlb. 9
1846 ( 82)— Lonchidia — Thoms.Q<J
1861 (.301)— — — Cam. Ç(j'

1890 ( 69)

2. Clavicornis, Thoms.
— Lonchidia clavicornis, Thoms.Q

1861 (301)— — — Cam.
1890 ( 69)

3. Lissonota, Thoms.
— Lonchidia lissonota, Thoms. (j*

1861 (301)

G. 13. - FIGITES, La
1802 (169)

1. Abnormis, Gir.
— Figites abnormis, Gir. Qçf

1860 ('1281

— - - Reinh. cT
1860 (250)— Homomorus abnormis. Flirst.

2. Politus, Gir.
— Figites politus, SiV.9 1860 (128)

3. Erythropus, Forst.
— Pycnotrichia erjthropa. Fijrst.

d 1869 (117)

4. Validicornis. Thoms.
— Figites validicornis, Thoms. Q

1861 (3011— Pycnolrichia — Fih-sl

1869 ^117)
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5. Drticarum, Dahlb.— Figite» urticarum, Dahlh. rf

1842 ( m— — — Dahlb. cC
1H46

— — — Thoms. çf
1861 fSOl)

— Pycnotricliia urticarum, Cam.rf
1890 ( 6'J;

6. Levigatus, Rsinh. nic Oahi.b.
— Figites levigalu», Seinh d

\mi (250— Pvcnotrichia levigatus, FOrst.
186y 117)

7. Scutellaris, Rosst.
— Cynips scutellaris, liossi. O

1794 '270

— — rulicornis, R'.ss.

1794 (270)— Opbion abbreviatus, Pam.
1801 (230)— Figites ruficornis, Lalr.
1802 (169)— — scutellaris, Latr.
1805 (170)— Cynips abbreviatus, Latr.
1806 (170)— Figites scutellaris, Latr
1806 171

— — abbreviator, Jur, 9
1807 (149)— — 8culellaris,7«. 1807(146,

— Diplolepis ligites. Lam.
1S35 1168; Ed. 2.

— Psilogaster tibialis, Hart. Çd*
1840 (1391

— Figites scutellaris, Guér.
1845 (132)

_ _ _ G.V. 9cr
1800 128)

_ _ _ liein/t. 9d*
186J (250)

_ _ — Cam.Çd'
1890 ( 69j

8. Corsicus, Kieff.
— Figites corsicus, Kieff. 9d'

1901 (433)

9. Consobrinus, Gin.
— Figites scutellaris, Zclt. Çcf

1838 (342)
_ — — f)a/tlh. 9cf

1842 ( 80)_ _ _ Dahlb. 9cf
1846 ( 8Z)

— — consobrinus, Gir Qçf
18IW (128)

_ - - Uei„h. 9c/
1860 (250)

— — — Thoms. 9cf
1S61 (301)

Andbk VU'I'

— — — Cam. 9ci'
1890 ( 69)

10. Anthomyiarum, Boucbh.
— Figites anthomyiarum, Bouche.

Çd 1834 ( 45)

11 Striolatus, Reixh.
— î Psilogaster striolatus, Ilart.Qrf

1840 (139)
— Figites — Reinh. Ç(f

1860 (25U)

12. Haritimus, Thoms.
— Figites niaritimus, Thoms. 9

1861 (301)

13. Capitulatus, Thoms.
— Figites capitulatus, Thoms. Q

1861 M)
14. Fulvipes, Dahlb.
— Figites fulvipes, Dahlb. rf

1842 ( 80)
._ _ hovigata, Dahlb. Q

1842 ( 80)
— — untliomyiarum, Dahlb. çf

1846 82)
— — hevigata, Dahlb. 9

1846 f 80)
— — antbomyiarum, Thoms.

9cf 1861 (;<01)

— — — Cam. <icf
1890 ( 69)

15. Apicalis, Cim.
— Figites apicalis, Oir. 9

1860 (128)

16. Reinhardi, Kieff.
— ' FiL'ites aullioinyza), Dahlb. 9

1842 ( 80)
— ? — larvaium, Dahlb. 9

1846 ( 81)
— — nitens. Reinh. Qcf

18B0 (250)
_ — — Thoms. Çrf

1861 (301)
— — Reinhardi, Kieff.

1901 (433)

Var. striatus, Kief

17. Fuscinervis, Gir.
— Figites fuscinervis.

"l8«) (128)

18. Coriaceus, Dadlu.
— Fixité» coriacea, Dahlh. Ç

1842 ( 88)
_ _ — Dahlb. 9

l-*46 ( 81)
— — coriaceus, Gir. Qd

\m (128)
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19. Melanostomus, Habt.

Psilogaster melanostomus, ffart.

20. Nitens, Habt.
Psilogaster nitens (non Gir. nec.

^Reinh.),£rart. 9 1843(141)

21. Jurinei, Imh.
— FigUes scutella Jur. 9d

1807 (149)

_ _ Jurinei, Imh. 1842 (147)

22. Ruficornis (non Rossi) Spin.

— Fieites ruficornis, Spin.
1808 (Ins. Ligur. v. 2)

G 14. — XYAL.OPHORA,KiEFF.
1901 (436)

^ - FrgUe*scfavàtus, Gir.'} 1860 (128)

G 15. — ZYGOSIS, FôRST.
1869 (117)

1. Heteropterus, Hart.
— Psilogaster heteropterus, Eart.

^
9 1843 (141)

Fieites nitens (non Hart.) Gir.
^

90? 1860 1128)

_ — urliceti (non Dahlb.) Gir.

9^- 1860 (128)

Zveosis heteropterus, Fijrst.
'^

1869 (117)

urliceti (non Dahlb. i

Fiirst. 1869 (117)

•) Melanips nitens. Thoms.
1861 (391)

_ — — Cani. 9cf

G 16. — DICER.(EA, Fôrst.
1869 fll7)

1. Urticeti, Dahlb.
— ? Melanips urticeti (non »al )

Walk. 1835 |322)

1. Microcerus, Kieff.
— Sarothrus opacua, Thoms. 9

1861 (301)

2. Opacus, Hart.
Scytodes opacus, Hart. 9d'

(139)

— Amblynotus opacus, Hart.
1843 (141)

— Melanips — Gir. cf^
1860 (128)

— Amblynotus — Reinh. ^cf
1860 (250)

_ _ — Thoms 9cf
1861 (301)

— Melanips — ForsJ.

— ? — femoralis, Cam.
1883 ( 61)

1 Amblynotus femoralis, Cam.
1890 ( 69)

— opacus. Cain.
1890 ( 69)

3. Sylvanus, Gir.
— ? Scytodes parvus, Hart. 9

•^

1840 (139)

— ? Amblynotus parvus, Hart.
1843 (141)

— Melanips silvanus, Gir. cf^
1860 (128)

— Amblynotus parvus, Reinh. cf'
1860 (250)

4. Allenus, Gib.
— Melanips aliénas, Gir. 9^

1860 (128)

5. Thomsonl, Kieff.
- Amblynotus parvus, Thoms.^cf

1861 (301)

6 Heterocerus, Thoms.
_ Amblynotus

"«'«'•°"|"f8f/°3"o'|j

7. Longitarsis, Reinh.
_ , Cymps Dalmani, i)aY^^.^

^^^^

- Amblynotus longitar.is.^^«m.^.

_ _ Thoms.

9cf 1861 (3(J1)

_ _ Cam.
9c^ 1890 ( 69)

8. Granulatus, Habt. „ , ,,_ ? Cynips Zetterstedti. D«^'^*g(jj

- Scytodes granulatus, -^«[j'-
Ç^

-Amblynotus - Bart.^^^^^

_ _ — Reinh.
1860 (250)



— Melanips

SAROTHRUS,

— Sarotlirus hi-vigatus, Ifart. cf
1840 (139)

2. Areolatus, Hart.
— Sarothrus areolatus, Hart. cf

1840 (139)— Ainphitectus Dahlbomi. Hart. Q
1840 139)— — piceus, Dahlb. ç}
1842 ( 80)— Melanips fumipennis, ('ir. rf

18(i0 (128)— Amphitectus Dahlbomi. Gir.
1860 (128)— Sarothrus areolatus, Reinh. 9d'
18G0 <250)

— — - Thoms.Çcf
1861 (301)

CYNIPIPES 707

— Sarotlirus areolatus, Cam. ÇcC
1890 ( 69)

Brevicornis. Thoms.
— Sarotlirus brevicornis, Thoms.

9d 18Î7 (302)

Canaliculatus. Habt.
— • Cynipa tibialis, Zett. cf

1838 (342)— Sarothrus canaliculatus, Hart.
1840(139)

- — — Hart.
1841 (140)— Figites tibialis, Dahlb. Çcf
1842 ( 80)— — — — 1846 ( 81)— Melanips canaliculatus, Gir. Çcf
1860 (128)

— — tibialis Gir. 1860 (128;
— Sarothrus canaliculatus, Reinh.

Çd* 1860 (250)— — — Thoms.
Çd' ISfil (301)

— — — Cam.Çcf
1890 ( 6U)— — tibialis, D. T.
1889 ( 83)

Fam. Evaniidae

1. Tribu. — Evaniidae, Cam.

1. Punctata, Bbui.i..

— Evania appendip'aster, Lalr.
1802 ( 85)— — — Latr.
1807 ( 87)

— — — Jur.
1807 ( 71)— — punctata, Brutl.
1832 ( 10)— - appendiirasler, Rpin.

Çd* 1840 (144)— — — Gucr.
1843 ( 62)— — — Westw.
1843 (158;— — striata, Schletl. 9^*
18% (130)— — punctata, Schleit. Oçf
1S89 (132)

Var. Glabrescens, Szkpl. 1903.

Var. Graeca, Szkpl. 1903.

1804 ( 48)

Evania dimidiata, Spin. 9
1838 (Ann. soc. ent. Fr.)

— dimidiata, Spin.
1840 (144)— abyssinica, Westw.
1841 (157)— — Westtv.
1843 (158)— dimidiata, Westw.
1843 (158)— thoracica, Guér.
1844 ( 62)— dimidiata, Magr.
1884 ( 57)

— — Schleit. Çrf
1880 (130)

— — Magr.
I<î87 (Ann. Mus. Genova)

— dimidiata, Schlett, Çrf
i8i9 (132)

Var. Rufa, 11/ 1884 ( 97)

3. Schlettereri, Koiit..

— livania.i)clilettereri, Kohi. Ç
18'.'2 ( 78 (

4. Appendigaster, 1..

— Réaiimiir
1742 (118)

— Ichneumon appendigaslor. /..

17r.S [ 93)
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— Sphex apnendigaster. i.
1767 (Syst. Nat. Ed. 12)

— Ichneumon appendigasler. D.G.
1773 (50 V. 3)

— Evania appendigaster. Fabr.
1775 ( 43)

Ichneumon nieer, GUtze
1780 ( 56)

— Sphex appendigaster, Vill.
^ ^

1789(154)
— Evania — Rossi

1790 (123)

_ _ — 01.

1791 (105)

— — lîevigata, 01. 1791 (105)

— flavicornis, 01.

1791 flOô

_ _ Lalr.
18Û5 ( 86)

— fuscipes, ni. 1807 ( W)
appendigaster, lll.

hevigata, Lati

— Lar.

1807 (

1817 ( 83)

— appendigaster, Lam.
1817 ( 8o'

— unicolor, Say 1824 (124)

— i;nbœ, FAchw. 1830 ( 42)

— Desjardinsii, Blanch.
1840 ( 5)

_ affinis, Guill. 1841 ( 59)

5. Incerta, Kieff.

6. Striaticeps, Kieff.

7. Flabellata, Kieff.
— Evania flabellata. Kieff. d"

1904 (Bull. soc. Metz)

8. Coxalls, Kiefp.
— Evania coxalis, Kieff. 9

1904 (Bull. soc. Metz)

Caspia, Eicnw.
— Evania Caspia, Eichu

1. Dinarica, Schlett.
— Evania dinarica, Schlett. Ç

1886 (130)

~ "~ 1889 (132)

— Zeuxevania dinarica, Kieff.
1902 ( 74)

2. Splendidula, Cosx.
— Evania splendidula, Co.it.

1884 ( 25)

G. 3. — BRACHYGASTER,
Leach. 1830 ( 91)

1. Minutas, Oi..

— Evania minuta, 01. 1791 (105)

— — — Fabr. 1793 ( 46;

— — ruflpes, l'abi: 1804 ( 48)

— — minuta, Latr. 1805 ( 86)
— Hyptia - m. 1807 ( 69,

— Evania — Jur. 1807 f 71)
— — fulvipes, Curt. 1829 ( 34)
— — minuta, — 1829 ( 34)

— Brachygaster minutus, Steph.
1835 (148)

— — fulvipes, Steph.
1835 (148)

— Evania (Hyptia) — Westw.
^ ^^ ' 1843(158)

— — — rufipes, Westw.
1843 (158)

- — — minuta, T^^dst!<-.

1843 (158)

- Brachygaster minutus, Brull.
1846 ( 11)

- — rufipes, Jirull.

1846 ( 11)

_ Servillei, Brull.
1846 ( H)

— Pelecinus minutus, J. Co.tt.

1874 ( 28.

— Evania rufipes, Sfhlelt.
1886 (130)

— — minuta, — Qd
1886 (130)

_ _ _ - 9cr
1889 (1.32)

G. 4.

1. Foveiceps, Sém.
— Gasteryption loveicepa, Sém. 9

1894(137)

2. Tournieri, Schlett.
— Fœnus jaculator, Tourn. '}cf

1877 (153)
— Gasteruption austriacum,

Schlett. 9 1885 (129)
— — nitidum, Schlett.

1885 ( 129)

— — Tournieri, Schlett.

1885 ("129)

_ _ — Schlett.

188U il32>



3. Ignoratum, Kiekk.
— Fœiius jaculalor, Ab. 9d*

'
1879 ( 1)

4. Goberti, Toi rn
-FœuusGobert.. ro„rn.^9^j.3^

_ _ _ Ab.<}m9{ 1)

_ — Domin. Çd*
1894 , il)

— Gasteruption Goberti, Kieff.
'

1900 ( 72)

5. Pedemontanum, Toubn.
— I-'ifrius pedemontanus, Tourn. 9

'

1877 (153)

_ _ — Costa cf
1877 ( 23)

_ _ - Ab.9d
1879 ( 1)

— Gastei-uption pedemontanum,
Schlett. 9d 18»5 (129)

pedemontanum,
SMecht. Çd 1*^^ (132)

— Fr>"nu3 pedemontanv.s, Domin.

Çd- 1894 ( 41)

6. Terrestre, Tourn.
— Kœnu» terrestris, Tourn. 9cr „

1877 (153)

_ . _ _ >lé. 9d'
1879/ 1)

_ _ — Thotns.
1883 fl.52)

Oaateruplion terrestre. Schletl.
'

9 1885 (129)

_ _ _ Schlett.

9cJ' 1889 (132)

— Fœnus terrestris, ^''»»»- ^oT^^

7. Rugidorsum, Cost.
— Fœnus rugidorsum, A. C""'-

— Gasleruption rugidorsum.
*^

Schlett. 1885 (129)

_ _ Thomsoni ïar. ru-

gidorsum, Schlett. 1889 (132)

8. Caucasioum, Gukr.
Fœnus caucasicua, Guér.

1845 ( 61)

— Gasleruption caucasicum,
' Schlett. 9 1885 (Î29)

_ . _ Thomsoni, Sc/i/<fï

1889 (132)

9 Hungaricum, Szepl.
_ (iaitei'uplion hungaricum.

' Scepl. 9d 1895 (149)

10. Thomsoni, Schi.ktt.

_ Hajus, 1634 (Hist. nat. Ins.)

Mouffet 1634 (Fauna Suec.)

— Linné 173t> (AcU llpsal

— /fea«mu.-9d' 1738(117)
— Degeer 1752 (50 v. 1)

— .' IchneumoQ jaculator, L. 9
1758 ( 93)

— ' — sp. Geoffroy
1764 !51 T. 2)

— ' — jaculator, Pabr.
1775 ( 43)

_ ' — — Fourcroy
1785 (Ent. Paris, v. 2)

— • — jaculator, Vill.

1789 (154)

— — — Rossi.
1790 (123)

_ • — — Chritt.
1791 ( 19)

_, _ -01.
1792 (105 V. 7)

_ _ Schrh.
1802 (135)

Fœnus — Lair.
1805 ( 86)

_ — Panz.
1805 (107)

_ _ Jur.
1807 ( 71)

_, _ - Westio.
1840 (156)

_ ) _ — Ta.ich.

1866 (150)

_ 7 — — ffir.

1877 ( 54)

_ _ — Thoms.

Çcf 1883 (152)

Gasleruption Thomsoni. Schlett.

9 1885 (129)

_ — Schlett.

9^- 1889 (132)

11. Vagepunctatum, Cost.

— Fœnus vagepunctalus, Cost. Ç*
1877 ( 2.3)

_ _ — Ab. Çd
1879 ( 1)

— Gasleruption vapepunctatum,
Schlett. 9 l'-^-^S (129)

_ vaL'epunclatum,
Schlett. Çd 1889 (132)

12. Opacum, Toubn.
_ Fœnus opacus. Tour,.

^9^^ ^^^3^

_ _ - Ab. 9 1879 ( 1)

— Gasleruption opacum, Schlett. <}

1885 (129)

_ _ — Schlett. 9
1S86 (132)

13. Laticep», Tourn.
— Fœnus laticep., ro«r^^^9^

_ _ - ylA. 9 1879 ( 1)
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— Gasleruption laticeps, Schlett.Ç
1885 (129)

_ — — Schlelt.

Çd 1889 (132)

14. Sabulosum, Schlett.
— Gasleruption sabulosum,

Schlett. Ç 1889 (132)

15. Distinguendum, Schlett.
— Gasleruption distinguendum,

Schlett. Çg* 1885 (129)— — granulitliorax,

Schlett. 1889 (132)

16. Subtile, Tboms.
— FœnuB subtilis, Thoms.

1883 (152)
— Gasleruption subtile, Schlett. 9

1885 (129)— — — Schlett. 9
1889 (132)

17. Kriechbaumeri, Schlett.
— Gasleruption Kriechbaumeri,

Schlett. 9d' 1889 (132)

18. Marias, Ab.
— Fœnus Marise, Ab. 9 1879 ( Ij

— Gasleruption Marize, Schlett. 9
1889 (132)

19. Foveolatum, Schlett.
— Gasleruption loveolalum,

Schlett. 9cf 1889 (132)

20. Obliteratum, Ab.
— Fœnus obliteratus, Ab. Ç(;f

1879 ( 1)— Gasleruption obliteratum,
Schlett. 9c/ 1885 (129)— — obliteratum,

Schlett. 1889 (132)

21. Gianulithoraz, Toubn. non
SCHLBTT.

— Fœnus granulilhorax, Tourn.

9cr 1877 (153)— - - Ab. 9cr
1879 ( 1)

— — — Domin.
Çcf 1894 ( 41)

22. ErythroBtomum, Dahlb.
— Fœnus erythrostomus, Dahlb. Q

1833 i 36)— — — Thoms.
9^ 1883 (152)— Gasleruption erythrostomum,

Schlett. 1885 (129)— — erythrostomum,
Schlett 9cr 1889 (132)

23. lusidiosum, Sém.
— Gasleruption insidiosum, Sém.

9 1894 (137)

24. Diversipes, Ab.
— Fœnus diversipes, Ab. Qrf

li?9( 1)

— Gasleruption diversipes. ScAiett.

9cf 1885 (129>

— — — Schlett.

9d' 1889 (132)

25. Lugubre, Schlett.
— Gasleruption lugubre, Schlett. <}

1889 (132)

26. Paternum, Schlett.
— Gasleruption paternum, Schlett.

1889 (132)

27. Intermedium, Sbm.
— Gasteryption intermedium, S^m.

9 1894(137)

28. Pyrenaicum, Guér.
— Fœnus pyrenaicus, Guèr.

1845 ( 61)

_ _ — Tourn. Çcf
1877 (153)

_ _ - Ab. 9(3"

1879 ( 1)

— Gasleruption pyrenaicum,
Schlett. 9(3* 1885 (129)

29. Nigripes, TounN.
— Fœnus nigripes, Tourn. 9d' „

1877 (153i

_ _ -- Ab.Çcf
1879 ( 1)

— Gasleruption nigripes, Schlett.

9cr 1885 (129)

_ _ _ Schlett.

1889 (132)

Var. Annulatum, Ab.
— Fœnus nieripes, var. annulatus,

Ab. 1879 ( 1)

30. Freyi, Tourn.
_ Fœnus Freyi. Tourn. 9d-^

^^^3^

_ _ _ .4*. 9 18Î9 ( 1)

— Gasleruption Freyi, Schlett. 9^
1885 (Iï9)

_ _ — Schlett.Qcf
1889 ( 132)

— Fœnus Freyi, Domin. 9d'
1894 ( 41)

31. FallacioBum, Sém.
— Gasteryption fallacjosum, Sém.

'

9 1894 (137)

32. Dubiosum, Sém.
— Gasteryption dubiosum, Sem. 9

1894 (137)

33. Obsoletum, Sém.
— Gasteryption obsoletum, Sem.

9

1894(137)
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34. Nigrescens. Scbi-ktt,

var
Gasteruption vagepunctatum,
nigrescens, Schlett. 9 1S85 (120)

— Gasteruption nigrescens,
SchUtt. $ 1889 (i32

5. Bidentulum, Thoms.
— Fœnus bidentulus, Thoms. Çcf

1883 (lô2)

— Gasteruption bidentulum.
Schlett. 9 1885 (t29)

— bidentulum,
Schlett. 9 1889 (132)

6. Variolosum, An.
— Fœnus variolosus, Ab. Q

im { 1)

— Gasteruption variolosum,
Schlett. 9 1885 (129)

— — variolosum,
Schlett. 9 1889 il32}

17. Lœviceps, Schlktt.
— Gasteruption lœviceps, Schlett,

d" 1885 (129;

_ _ — Schlett.

9cf 1889 (132;

;8. Hastator, Fabh.
— Fœnus hastator, Fabr. 9

1S04 ( 48)

— Icbneumon vastator, Thunb.
1822 (Bull. Acad. Sl-Petersb.)

— Ichneumon vastator, Thunb.
1824 (Mém. Acad. Sl-Petersb.)

— Fœnus hastator, Westw.
1843 (158j

— Gasteruption hastator, Schlett.

1885 (129)
— t — rubricans, Schlett.

1889 (132)

39. Rubricans, Giiér.
— FœnuB rubricans, Guér. 9

(1829-1838) 1845 ( 61)
— — dorsalis, Westw. 9

1841 (157;

— — Esenbecki, Westw.
1841 (157)_ — — Westw. Q
1843 (158)— — dorsalis, Westw.
1843 (158)

— — rubricans, Westw.
1851 (160)

_ — — Toum. Çcf
1877 (153)

— — Esenbeckii, Ab. 9
1879 ( 1)

— Gasteruption Esenbeckii,
Schlett. 9 1885 (129)

— — dorsale, Schlett. 9
1885 (129)

— Gasteruption grsccum, Schlett.

cf 18S5 (129)

_ — rubricans, Schlett.

9d" 1885 (129)
_ _ — Schlett.

<}c:f )»89 (132)

— Fœnus rubricans, Domin. çj

_ 1894 ( 41)

40. Tibiale, Schi.btt.
— Gasteruption tibiale, Schlett. d*

1885 (12V)
_ _ — Schlett.Çcf

1889 (132)

41. Longigena. Tuoms.
— Fœnus longigena, Thoms. 9cf

1883 (152)

— Gasteruption longieena, Schlett.

9(5" 1885 (129)
_ _ — Schletl.Çd

1889 (132)

42. Rugulosum, Au.
— Fœnus rugulosus, Ab. 9

1879 ( 1)

— Gasteruption Kohli, Schlett. d*^
1885 (129)

— — ruL'ulosum, .Schlett.

9 1885 (129)

_ _ _ Schlett.Çcf
1889 (132)

— Fœnus rugulosus, Domt'n. Çcf
1894 ( 41)

Var. hispanicum, Kieff.

43. Affectator, L.
— Ichneumon artectator, L.

1758 ( 93)

_ — — L.
1701 (184)

— aOectator, Scop.
1763 (136)

_ — Fabr.
1775 ( 43)

— annularis, Fourcr.
17!<5(Knt.Paris.v.2)

— aûectator, Vill.

1789 (154)

_ _ Rossi.
1790 (123)

_ — 01. 1792

(105 V. 7)
— assectalor, Peiagna.

1792 (.112)

Fœnus aflectator, Fabr.
1798 { 47)

— assectator, Latr.
1802 ( 85)

_ — Fabr.
1804 ( 48)
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— Fœnus assectator, Jur. 90*
1807 ( 71)_ _ _ Dahlb. Çcf
1833 ( 36)— — — Nées.
1834 (103)

— - - Zett. 9cr
1838 (165 v.l)

— — — Westw. Q
1843 (158)— — montanus. Cresson. Ç
1864 ( 29)— — afiectator, Tasch.
1866 (150j

— - - Tourn. èd
1877 (153)

— - - Ab.Çd
1879 ( 1)

— — fumipennis, Thoms. '}cf
1883 (15<;)

— — assectator, Thoms. Qcf
1883 (152j— — borealis, Thoms. Qjf
i883 (152)— — nigritarsis, Thoms. Ça"
1833 (152)— Gasteruption assectator.

Schlett. Çcf 1885 (129)
— — boréale, Schlett. Çcf

1885 (129)— — nigritarse, Schlett.

Çcf 1885 (129)— — montanum, Schlett.

? 1889 (129)— — aflectatum, Schlett.

Çcf 1889 (132)

Var. Minutuin, Tourn.— Fœnus minutus, Tourn. Qd"
1877 (153;

— - - Ab. Çd"
1879 ( 1)

— — — Carpenter. 9
1880 (Entomologist)

44. Schewyrewi, Sém.— Gastervption Schewyrewi, Sém.
d" 1894 (137)

45. Dolichoderum. Schlett.— Gasteruption dolichoderum,
Schlett. cT 1889 (132)

46. Obscurum, Schlett.
— Gasteruption obscurum, ScA/e«.

d* 1889 (132)

47. Undulatum. Ab.— Fœnus undulatus, Ab. d*
1879 ( 1)— Gasteruption undulatum,Sc/ite(.

d 1885 (129)— — — Schlett. cf
1889 (132)

48. Forticorne, Sém.
— Gastervption forticorne. Sém.(f

1894 (137)

49. Brevicauda, Kieff.
— Gasteruption brevicauda, Kieff.

50. Merceti, Kieff.
— Gasteruption Merceti, Kieff.'

51. Trichotomma, Kieff.

Gasteruption trichotomma,£te/?.

52. Humile, Kieff.
— Gasteruption humile, Kieff. 9

1904

53. Caudatum, Szepl.
— Gasteruption caudatum, Szepl.

'

9 1903

54. Exiguum, Szepl.
— Gasteruption exiguum, Szepl. 9

55. Foveolum, Szepl.
— Gasteruption foveolum, Stepl.

'

9d' 1903

56. Floreum. Szepl.
— Gasteruption tloreum, Szepl.

^
9d' 1903

3<= Tribu. — Aulacinae, Shuck.

G. 5.— AULACUS, Jur. 1807 ( 71)

1. Striatus, Juh.
— Aulacus striatus Jîcr. 9

1807 ( 71)
_ _ _ Serr. 1833 (138)
_ _ _ Nées. 1834 (103)_ , _ _ Zett. 9

1838 (165 V. 1)

— ? — — Blanch.
1840 ( 5)

_ _ _ Shuck.
1841 (139)

_ — — Westto. 9
1843 (158)

— Aulacus exaratus, Ratz. QçJ
1852 (116)

— — striatus, Ratz. Qc?
ISV. (116)

_ _ _ Gir. 1854 ( 53)
— - exaratus, dir. 1854 ( 53)
— _ — Kriechb. Çd*

1878 ( 80)
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— arcticus, Kriechh. <}cf
187S I W)

— striatus, Kriechh. Çd*
187« ( 80

i

— — Scfilett. Çd*
188'.» (13?)

— — Kieff: 1900 ( 72)

1. Schlettereri, Kibff.
— Aulacus Patrati fnon Herv.)

.ScA/«te.9d'1889'132i
— ? — obscuripennis, M'estiv.

91841 (158)

— Pristaulacus Schlettereri, Kieff.

2. Chlapowskii, Kieff.
— Pristaulacus Chlapowskii, iCiV^

9 lyOO ( 7-2)

3. BimaciUatus, Kif.ff.

— l'iislaulacus birnaculalu», Kieff.

9 1900 ( i2:

4. Esenbecki, Dablb.
— Aulacus Esenbecki, Dahlb. 9

1837 37)

_ — — Kriechh. 9
1878 ( m

— — calcaralus, Kriechh. 9
187.S 80)

— — — Kriechh. 9
1H7H >1)

— — Esenbecki, Kriechh. 9
1878 ( 81)

— — — Schlett. 9
1889 (132)

5. Patrati, Skrv.
— Aulacus Patrati, Sert: Ç

1833(138)
— Pristaulacus Patrati, Kieff.

6. Gloriator, Fabb.
— Bassus gloriator, Fahr. 9

1804 ( 48)

— Ichneumon — Thunh. 9
1822 Bull. Ac.St-Pétprsb.)

— — gloriator, Thunh. 9
(Mém. Ac. St-Petersb.l

— .\ulacus flag-ellatus. Nées.
1834 (103)— — — Shuck.
1841 (139)— — Erichsoni. Wentw. (f
1841 fl.58)

— — — Wesuv. cf
1843 (1.5S)

— — gloriator, Westw. çj
1843 (158)— — flagellatuB, Kriechh. Q
1878 , 80)— — — Kriechh. Ç
1878 ( 81)

— — fasciatus, Kriechh. çj
1882 ( 82)— — gloriator, Schlett. Q(f
1889 (132)— Pristaulacus — Kieff.

7. Galitae, Grib.
— Aulacus Galitae, Grib. Q

1879 ( 57)
— — — Schlett. 9

1889 (132)— Pristaulacus Galitae, Kieff.

lacus compressus, Spin. ç}
1808 (143i

— — Latr. 1809
(.88 p. 387)

— — Schlett cCm (132)

. Kieff.— Pristaulacus compressus, Kief/

9. Horawitzi, Sém.
— Aulacus Morawilzi, Se'm. 9

1894 (137)
— Pristaulacus — Kieff.

1900 ( 72)

10; Latrellleanus, Nées.
— Auiacus striatu» (nou Jur.) Latr.

Çcf 1809 (88)

— Pristaulacus Latrellleanus

11. Immaoulatus, KiKir

i84r.( 11)

,Kteff.

Fam. Stephanidae

STEPHANUS, JtR.
1807

: 71)

3, Zschach. 9
1789 (1C4;

— Ichneumon serrator, Fabr. 9
1798 ( 47)

— Stepbanus coronatus, Pam. Q
1801 (1Ô7)

— Bracon serrator, Fabr. 9
1804 ( 48)
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Ichneumon coronatus, Latr. Ç
1805 ( 80)

1 Stephaaus coronaius, Jur. Ç
1807 ( 71)

Xorides

Stephanus

Xorides

Lar,

1817 ( 83)
Lep. 9
1825 ( 92)

Nées. 9
1834 (,103)

Lani.
1835 ( 83)— Stephanus serrator, BruU. Q
1846 ( 11)— — coronatus, Blanch.

1848 (Orbigny, Dict. hist. nat.)

— Steplianus serrator, Westw. 9
1850-1851 (160)— — — Sich. Ç(f

1865 (177)
— — — Schlett. Çcf

1889 (173)

2. Gigas, Schlett.
— Stephanus gigas, Schlett. Q

1889 (173)

3. Tibiator, Schlett.
— Stephanus tibiator, Schlett. Çcf

1889 (174)

4. Europaeus, Sich.— Bothrioceros europseus, Sich.

9 1860 (176)— Megischus — Sich. Q
1865 (177)— Stephanus — Schlett.

1889 (173)

5. Anomalipes, Fôrst.
— Stephanus anomalipes, Fôrst. 9

1855 ^170)— — — Schlett.

1889 (173)

G. 2. — FŒNATOPUS, Smith.
1861 (141)

1. Turcomanorum, Sém.
— Stephanus turcomanorum, Sem.

9 1891 (175)

— Fœnatopus — Kie^f.

Fam. Trigonalidae

il.— TRIGONALYS, Westw.
1835 ( 19)

1. Hahni, Spin.
— Trigonalys Hahnii, Spin. rf

1840 ( 20)_ _ _ Shuch.
1841 ( 17)— — anglicana, Shuch.
1841 ( 17)

— — nigr*> fyestiv.

1841 ( 23)— — Hahni Guér.
1842 ( 10)— — — Westw.
18i3 ( 24)

— - - Lep. (^
1845 ( 15)

— Trigonalys anglica, Smith.
1848 ( 18)

— — aterrima, Eversm,
1849 ( 8)

— — Hahni, Schench. cf
1861 ( 16)

— — nigra, Jacobs. çf
1878 ( 12)

_ — — Tourn. çf
1879 ( 21)

— — Hahni, Jarosch. cf
1889 ( 13)

Var. Solitaria, Jacobs. (')

— Trigonalys nigra var. solitaria,

Jacobs. d 18'78 <.12)
.— — Hahui var. solitaria,

D. T. 1902 ( 5)

Fam. Agriotypidse

G. - AGRIOTYPUS, Walk. in

CuRT. 1832 ( 20)

1. Armatus, Walk.
— Agriotypus armatus, Walk. 9cf

1832 ( 20)— — — Walk. 9^-
1836 ( 21)

1. Cette variété est à considérer
une variété distincte.

Agriotypus armatus, Blanch.
1840 ( 1)_ _ Westic.
1840 (22)— — Koll.

1857 ( 11)

_ — Siebold.
1858 ( 15)

synonyme du type et comme



- Crotopus abnormis, Holmgr.

. . Çd" 1^58 ( 5;
-Agnotypusarmatus, Sieb.

_ l!<6l ( 16,— major, Sieh.

1861 ( 16'
— armatus, Westw.

1863 ( 23)— — Jordan.
1865 6)— — Tasch. Qrf
1865 ( 17)— — Bridgman.
1884 ( 2)

715

— Klapaî.
1889 { 7)

major, Klapal. 1889 (7)
armatus, G. W.MùU.

ISSy ( \2j— r;.u:Mu!l.
l.S'.il ( 13)— G. IV. Mail.
1892 ( H)— Verhoeff.
1892 (19)

armatus, A7apoM893 (9)— Trybom.
1896 ( 18)
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ns TABLE GENERALE

AoRIOTYPIDAE 11 501

Agriotypus, Curt. II 505

Armattts, Curt. Il 50(5

Major, Klap. (Armatus).

Agroscopa, Fôrst.

(Aphyoptera)

ffe;5'o;and!!ca,Fôr8t.(Aphyoptei'a hel-

golandica).

AUotria, Wbstw. Il 45

Abbreviata, ïhoms. (Phaenoglyphis
abbieviata).

Albipes, Kieff. II 600
Amygdali. Buckt. Il 77
Ancylocera, Gain. II 51

Aperla, Hart. Alloxysta aperta).

Aphidicida, Rond. Il 77

Arcuata, Kiefi II 54

Atra, Kiell. iRecticornis var.

atrai.
'

11 59
Basalis, Thoms. Alloxysta forticor-

nis Gir.)

Basimacula, Cam. (Alloxysta basi-

macula).
Brachyptera, Hart. (Pezophycta bra-

chyptera).
Brachyptera, Cam. (Nephycta Mar-

shalliana).

Brevicornis, Kieff. Il 72
Brevis, Thoms. II 52
Brevltarsis, Thoms. (Alloxysta bre-

vitarsis).

Caledonica, Lam. (Alloxysta caledo-
nica).

Carpentiei-i, Kieff. Il 46
Casianea, Hart. (Alloxysta castanea).

Castaneiceps, Kieff. II 602

Cincta, Hart. Il 50
Circumscripta, Hart. II .57

Citripes, Tho
CoUina, Cam.
Consobrina, Zett. II 77
Crassa, Cam. (Alloxysta crassa).

Crassicornis, Thoms. II 65

Gurvata, Kieff. II 48

Curvicornis, Cam. II 53

Cursor, Hart. (Pezophycta cursor).

Befecta, Hart. (Alloxysta defecta).

Dolichocera, Cam. II 52

Erythrocephala,HRTt. (victrix Westw)
Erythrothorax. Hart. (Alloxysta ery-

throthorax).
Femoialis, Hart. II 50
Bilicornis, Cam. (^Alloxysta filicornis).

Flaviceps. Kieff. II 69
Flavicornis, Hart. Il 66 et 600
Forticornis, Gir. (AUoxvsta forticor-

nis).

Fovei-era, Kieff. II 47
Fraclicornis, Thoms. II 65
Fulviceps, Curt. II 76
Fusca, Dahlb. Il 77
Fuscicornis, Hart. II 60
Fuscicornis, Thoms. (Phaenoglyphis

fuscicornis).

Fuscipes, Cam. (crassa Cam.).
/"usaj^es, Thoms. (Alloxysta fuscipes).

Grandicornis ,\\\eS. ( Victrix var.gran-
dicornisj. II 600

Ballerata, Thoms. (Nephycla halte-

lataj.

Heterocera, Hart. II 50

Heterocera. Thoms. (Allo.xysta hete-

rocera).

Infuscata, Kieff. (Victrix var. infus-

cata). Il 75
Lapponiae, Zett. (Consobrina).
Lateralis, Kieff. (luteicornis var. la-

terelis). II 70
Leunisi, Hart. Il 51

Longicornis, Hart. H 55
Longipennis, Hart. (Alloxysta longi-

peanis).
Lundensis, D.T. (Phœnoglyphis fus-

cicornis, Thoms.l.
Luteiceps, Kieff. (Victrix var. lutei-

ceips). II 75
Luteicornis, Kieff. II 70
Luteipes, Kieff. H 73
Macrocera. Thoms. (Victrix).

Macrophadna. Hart. (Alloxysta ma-
cropliadna).

Maculieollis, Cam. (Alloxysta macu-
licollis).

Metraptera, Cam. Il 64
Melanogaster,Cum. (Megaptera,Caml.
Melanotraster, Hart. H 61

Melanothorax, Kieff. (Fusilla var.

raelanothorax). il 71

Microcera, Cam. II 49

Minuta, Hart. H 54
Mullensis. Cam. II 73

Musti, Rond. Il 77
Nigripes, Thoms. II 46 (')

yiigrita. Thoms. (Alloxysta nigrita).

Nigriventris, Thoms. (Alloxysta ni-

griventris).

Obscurata, Cam. (Ullrichi, Gir.)

0*icu»'a(a,Hart.( Alloxysta obscurata)

Oilhocera, Kieff. H 66
Parvicellula. Kieff. II 601

Pedestris, Curt. (Nephycta pedestris).

Perplexa, Cam. (Alloxysta perplexa

Cam.'».

1. Le nom nigripes a été omis par erreur à l'endroit indiqué.



PAR OnDRE ALPIlAlIKTlyUE

Perpusilla, Kiefl. II 598

Piceomaculata, Cam. (Alloxysla pi-

ceomaculala).
Picipes, Thoius. II 48
Pilipeniiis, Hart. II «8
Pleuralis, C.am. Il 01

Postica, Harl. (Alloxysta postica .

Pubicollis. Thoms. (Phœnoglyphis
pubicollis).

Pusilla, Kiefl-. II 62

Pusilliina, Hir. II 78
Ramulifera, Tlioms. Il 05
Recticoriiis, KielT. Il 5'.»

Rubnceps, KieB. Il <W
Ruficeps, Cam. II 71

Kuficeps, Zett. (Victrix Westw.)
Hulicollis, Cam. H 6.3

Rufiventris, Hart. (Alloxysta ruHveii-

tris).

Scaniae, Dahlb. (Consobrina).

Stricta, Thoms. (Phseooglypliis

striclai.

Tcttacea, Cam. (Alloxysta ignorata,

Kieir ).

Testacea, Hart. Il .W

Testaceipes. Kieft. Il 5(i

Thor-fvi. Iiahlb. Il 78

rrape'zoidea, Hart. (.\lloxysta trape-

zoidt-a).

Tricolor, Kieff. U «4

Ï8ch^ki. f'.ir. Il 74

Ullrichi. fiir. (Alloxysta Ullricliil.

Unicolor, Kiefl. (Pusilla var. unico-

lor). II (W

Urticarum, Kiefl", Il 58

Veraicolor, Kiefl. Il 59<.»

Vicirix \\>8tw. II 70
Villnsa. Hart. (Alloxvsla villosa).

Xanlliocepnala. iJahlb. H 78

Xanthocepliala. Thoms. (Alloxysta

xanthoccpiiala';.

Xanthncera. Thoms. II 07

Xantltopa, Thoms. (.\lIoxysla xan-
Ihopa;.

Al.LOrRIINAB



TABLE GE.NERALR

Anacharin-e II 245

Anacharis, Dalm. II 250

Abiftina. Dahlh. (Xyalaspis abietina)
Aestiva. Dahlb. (non décrit). II 251
Conuiipern.Dahlb. (non décrit) Il 25
Ensilera, Walk. II 255
Eucharioides, Dahlb. II 255
Fumipennis, Walk. (Aegilips fumi-

pennis).
Globuliventris, Dahlb. (non dé-

crit). II 251
Immunis, Walk. II 253
Nitidula, Dahlb. (Aegilips nitidula).

Rufipes, Walk. (Aegilips rufipes).

Rufiventris, Gir. II 256
Rufivenlris, Hart. II 256
atœgeri, Dahlb. (Immunis ou ensi-

feraj.

Tincta Walk. II 252
Typica Walk. II 254

Anaulacus Sém.,

(Semenowia Kieff.)

Andricus, Hart. I 380

I 383Aberrans, Kieff.

Adleri, Mayr. I 405
Aestivalis, Gir. I 416
Albipes, Hart. 1 514
AXbi^es, Tasch. (Neuroterus albipes).
Albopunctalus, Schl. 1 457
Ambiguusy Schk. (quadrilineatus,

Hart.) I 465
Amenli, Gir. I 412
Amenlorum, Schk. (ramuli, L.)
Autumnalis, Hart. I 468
Axillaris, Mayr. (infiator var. axil-

larisj. Insecte non décrit.
Bari-ensis, Tav. (coriaceus var. bar-

rensis). II 567
BeirensiB, Tav. (trilineatus var. bei-

rensis). Il 563
Beyerincki, Trott. I 397
Bocagei, Tav. II 570
Burgundus, Schl. (Neuroterus Schle-

chtendali, Mayr.)
Bimaculatus, Schk. I 494
Brachycentrus, Tiioms. I 512
Burgundus, Gir. I 433 et 11 561
Buyssoni, Kieff. II 556
Callidoma, Gir. I 492
Callidoma, Adl. (Giraudi Wacbll.)
Cecconii, Kieff. Il 558
Cerri, Bey. I 413

Circulans, Mayr.
Cirratus, Adl.
Clementinie, Gir.
Collaris, Hart.
Coriaceus, Mayr.
Corticis, L.
Crispator. Tsch.
Cryptobius, Wachtl.
Curvator, Hart.
Cydoniœ, Gir.

I 488
I 466
I 452
I 499
1 403
I 426
I 447
417

Erinaceus, Trott. (lucidus var.
naceus).

j 47g
lirythrocephalus, Gir. I 386
fascintus, Schk. (collaris, Hart).
Fecundator, Hart. I 472
Fecundatrix, Hart. (fecundator).
Fidelensis. Tav. n 552
Flavicornis, Schk. J 42I
Flavipes, Fonsc. (ostreus ?) I 392
Flavipes, Schk. i 515
Fructuum, Trott. (Panteli var. fruc-

^ tuum).
I 484

Fulviventris, Schk. (Insecte indéchif-
frable).

Furunculus, Bey. I 395
Fuscicornis. Hart. I 514
Gemma; Fitch. (fecundator, Hart.)
Geramatus, Adl. I 445
Gemmicola, Kieff. II 565
Giardinus, Stef. I 391
Girardi, Tav. JI 551
Giraudi, Wachtl. I 460
Glabriusculus, Schk. (quadrilineatus

Hart.) I 465
Glandium, Gir. I 384
Glanduiœ, Hart. I 453
Globuh, Hart. I 470
Grossularise, Gir. I 423
Hartigi, Fôrst. I 387
Hyalinus, Hart. I 514
Hystrix, Trott. I 497
Inerassatus, D. T. (Synergus incra-

satus, Hart).
Inflator, Hart. I 451
Kiefferi, Pig. U 563
Kirchsbergi, Wachtl. I 481
Krajnovici, Tav. II 571
Lambertoni, Kieff. I 456
Levigatus, Schk. I 446
Lucidus, Hart. I 477
Lusilanicus, Kieft. (curvator var.

lusitaniens). 1 435
Luteicornis, Kieff. I 420
Magrettii, Kieff. I 487
Malpighii, Adl. I 461
Marginalis, Adl. 1 463
Mayeti, Kieff. I 398
Mayri, Wachtl. I 478
Moniliatus, Hart. I 513
Multiplicatus, Gir. I 410
Niger, Tav. (luteicornis var. ni-

ger). II 559



PAR ORDRK ALrMIABETtOUK

Nitidus, Gir. (Chilaspis nitida)
Nitidus, Schk. I 455
Nobrei, Tav. Il 572
Nodifex, Kieff. (teslaceipes var. no-

difex). I 437
NoduU, Hart. ^trilineatus, Hart.)
Nudus, Adl. I 443 et II 563
Obsciiius.Schk.dnsecle indùchiflrable
Occultus, Tsch. I 430
Oslreus, Gir. I 392
Pallicornis, Hart. I 514
Pallidus, Stad. (Andricus Sieboldi,

Hart). •

Pallipes, Sclik. (furunclus ?) I 305
Panteli, Kieli". 1 485
Pedumiili, Schk. 1 422
PerfolialHs, Sobk. (curvator, Ilart.l

Petioli, Hart. (trilineatus 1j. I 438
Pilosus. Adl. I 442
Pseudococcus, Kieff. Il 55S
Pseudoinrtalor, Tav. U 5(50

Pseudo-oslreu», Kiis. (insecte non dé-
crit, galle problématique).

Punctatus, Biffn. I 677 et II 564
l'yramidalis.Land. (insecta non dé-

crit).

Quadrilineatus, Hart. I 404
Radicis, Fabr. I 505
Ram-jli, L. I 408
Rbizom.-e, Hart. I 41*5

Uiibripes, Thoins. ï 512
Rufescens. Mayr. I 388
Ruiiconils, Schk. fcorticis 1) I 517
Hiifiv-iitris, Schk I 515
liiifir-ntiis, Thoms. (suecicus).

Schri>okin-eri, Wachtl. 1 40li

Seckendortii. Wachtl. I 491
Semin.Ttionis, .Ul. I 462
Seroticiiis, l'.ir. I 483
Sieboldi. Hart I 503
Singularis. Mavr. («ingulus, Mavr.)
.Singulus, Mayr. I 426
Solitarius, Konsc. 1 489
Suecicus, Kiell. I 513
Sultlalor. Mayr. I 401
Superlelationis. Pasz. I 500
Taivionii, Kieffer. 11 553
Tavaresi, Kieller. Il 568
T«slaceipes, Hart. I 441
Tlieophraslea. Trott. II 576
Tojiv. 0. T. (Cynipa tozte Bosc.i
Trifaxniatus, Kieff. (ramuli var. tri-

fasciatus),

Tnliiieatu», Hart. I 439
Trotteri, Kiefl. I 480
Umbraculus. D. T. (STnergus ura-

braculus, 01.)

UriKpformiK, Konsc. I 399
VetTucosua, Schk. (quadrilinoatus,
Hart ) I 465

Vindobonensis, Miilln. U 560
Xaritbopsis, Schl. I 414
Zapellai, Kiell. U 555

Andbk VIIl-i.

Anectocleis, Fôrst. H

Filicornis, Thoms.
Indagatrix, Forst.
Nigrif es, Gir.

Subspinosa, KielT.

II 162
Il 162
Il 161

U 616

Anolytus, Fôrst. II 305

Rufipes, Fôrst. Il 305

Aiitistropintx, Walsh.
(Il.votique)

Aphelonix, Mayr. I 572

Cerricola, Gir. I 572

Ap/iiloptera, FiiRST.

Anisomera, Fôrst. (Aphyoplera ani-
somera).

Maritima, Fôrst. (Nedinoptera inari-

tiina).

Aphilotliriv, Fi'msT.

Alhopunctata, Mayr. (Andricus albo-
puiiclatiis).

Autumnalis, Mayr. (Andricus autum-
nalis).

Callidomn, Fitch. (Andricus Giraudi
Wa ml).

Callidonia, Mayr. (Andricus calli-

doma, (jir.)

Clementiiue, Mayr. (Andricus Cle-

ineiitince).

CoUaris, Mayr. (Andricus collaris).

Corticis, Mayr. (.\ndricus corticis).

Fecundatrij;, Adl. (Andricus fecun-

datori.

Gemmx, Mavr. '.\ndricus fecundator)

Gemmarunï, Lac. Uutli. (,\ndricus

fecundator).
Glandulœ, Mayr. (Andricus glan-

dul.-e^.

Glnbuli, Mayr. (Andricus globuliV

Incrassalus. D. T. ^Syncrgus incras-

satus).

Kirr.hsbergi, Wachtl. (Andricus Kir-

chsbergi .
.

./.HcWa, Mavr. .\ndricus lucidus).

' Afalpighii. Adl.^Andricus Malpigbii).

Marginalis, Wachtl. lAndricus inar-

irinalis).

.Vai/> i. Wachtl. (Andricus Mayri).

(Juairilhicaiiis, Adl. .Vndricus qua-

drilineatusi.

Queicus incrojsatus, u. T. (Synerguï

incrassatus).

lindicis. Mavr. (Andricus radicis

Rhiiomœ, Mayr. (Andricus rbizomœ).

46



TABLE fiENEBALE

RkUomatis, Weise (Andricus rhizo-

mœ).
Sechendorffi, Wachtl. (Andricus Sec-

kendoi-ffi).

Seminationis, Adl. (Andricus semi-

nationisi.

Serotinus, Mayr. (Andricus seroti-

nus).

Sieboldi, Mayr. (Andricus Sieboldi).

Solitarius, Mayr. (Andricus solita-

rius).

Aphyoptera. FOrst. II 140

Anisomera, Fôrst. II 142

t. 11 144
Il 142

Helgolandica, Korst.

Inustipennis, Fôrst.

Apistophyza, Fôrst.

Microptera, Fôrst. (Glauraspidia mi-
croptera).

Apophyllus, Haut.

Apierus, Boie (Biorrhiza aptera).

Synaspis, Hart. (Trigonaspis svnas-
pis).

Arhoptra, Kieff. II 133

Melanopoda, Cam. II 134
Picipes, Cam. II 134

Aspicera, Dahlb. II 269

Aculeata, Dalilb. (scutellata 1)

Bicolor. Dalilb.

Brevispina, Kiefï.

Chlapowskii. Kieff.

Coriacea, Kieff.

Dahlbomi, Kieff.

Edioaasfer, Reinh. (Scutellata,
Hartigi, D. T.
Longispina, Kieff.

Rugosa. Hart.
Scutellata. Vill.

Sibirica, Kieff.

Spinosa, Fonsc.
Tenuispina, Kieff.

II 273
II 278
II 276
II 280
II 274
Vill.).

II 280
II 277
II 271
II 279
II 27.5

II 272
II (iSl

Aulacidea, Ashm. Il 53ô

Aulacinus, Westw. II 3S1

Aulacostethus, Phil. II 378

Aulacus, Jlr. II 453

Slrialus, Jur. II 455

Aulax, Hart. I 291

Abbreviatus, Thoms. (Xestophanes
potentillîe).

Abdominalis, Thoms. I 296
Affinis. Schk. 1 323
Andrei, Kieff. II 533
Alhinervis,yo\\. (Synergus pomlfor-

mis, Fonsc). I 293
Aratnr, Thoms. (Ceroplres arator'i.

Areolaris, Gir. I 315
Artemisiîe, Thoms. I 310
Arvensis, Karscli. I 313
Brandit, Hart. (Periclistus Brandti).
Brevicoi-nis. Marsh. (Xestophanes

polentill.-e).

Brevitai-sis, Thoms. (Xestophanes
brevitarsis).

Caninae, Hart. (Periclistus caninsel.
Crassinervis, Thoms. I 318
Crassinervis. Kieff. (Crassivena).
Cra.ssivena, Kieff. Il 535
Fitchi, Kieff. I 314
Fedschen/iol, RuDs. fPanteliella Pfeds-

chenkoii.
Fecundntrix, Gir. CAndricus trili-

neatus) I 293
Foreico/lis, Thoms. (Xestophanes fo-

veicollis).

Foveiger, Thoms. I 3!0
'iei-manî**, Schk. (Periclistus caninfpl

Glechomre. L. I 296
i^lechonmtix, Marsh. fGlechomœ. L.).

Graminis, Cam. I 311
Hierrfcii, Boucha. I 307
Hypochreridis, Kieff. l 300 et II 532
.Taceai, Sohk. I .323

Kerneri, Wachtl. I 302
Lainpsanie, Perr. (Timaspis lamp-

san.'E).

Latreillei.Kiefl. I 298
Levigatus, Schk. fXestophanes) I 290
Lichtensteini, Mayr. I 297
Luteipes. Thoms. I 306
Minor, Hart. I 304
Papaveris, Perr. I 303
Parvulus, Schk. I 309
Patens, Schk. I 323
Pigeoti, Kieff. II 532
Pilicornis, Thom5. I .305

Pilosellrp, Kieff. II 531
Poientilla;, Schk. fXestophanes po-

tentillîeV

Pumiius. Gir. I 320
Punctatus, Hart. I 305
Punctipleuris, Thoms. I 306
Rhocadis. Schk- (Papaveris, Perr.).

RotrenhoCeri, Wachtl. I 317
Bubi, Thoms. (Diastrophus rubi).

Bufiscapus, Gir. (Phanacis rufis-

cara).
Rufiventris, Schk. I 309
Ilufiscula, Thoms. I 295



PAH linnRE ALPnAnÉTIOl'E

Saliaudi. Schk. (Hicracii Bouchée
Salviœ. Gir. I 322
Scabioste, Gir. 1 315
SchUchlendali, Riibs. (Hieracii) I 310
Scorzonenc, Gir. 1 320
Serratiil;p, Mayr. 1 313
Sonchi. Stef. (Timasnis sonclii).

Splendens, Tasch. (Xestoplianes iio-

lentillx').

Subterraneus, Hart. I 303
Syncrepidus. Hart. I 320
Tragopoginis, Thoms. I 319
Urospermi, Kied. (Timaspis uros-
permii.

VaUrianellx, Thoms. (Cecconia va-
lerianellu!). I 31H

Aaloxijsla, Tho.ms.

(Phienoglypliis et AUotria).
Abhreviata, Thoms. (Phîcnoglyphis

abbreviatus).
Fuscicornis, Thoms. (Pha?noglyphis

fuscicornis).

Nigripes, TUoms. (AUotria nigripes).

Picipes, Thoms. I.Vllolria picipesi.

Pubicollts, Thoms. (Phtunoglyphis
pubicollis).

Rufa, Thoms. Phœnoglyphis rufns).

Stricta, Thoms. (Ph;cnoglyphis stric-

tusj.

Aylax, Habt.

Glechonur. Hart. (Aulax glechomte).

Hieracii, Hart. fAulax hieracii).

Patens. Hart. (Aulax patena).

lihneadis. Hart. Aulajt papaveris).

Sabuudi. Hart. Aulax hieracii;.

Salvix, Kalt. (Aulax salvi;e).

Scorzoners, Kalt. (Aulax ecorzonerte).

Socialis, Kalt. (Ceroptres socialis).

Splendens, Hart. (Xestophanes po-
tcnlilla" .

Syncrepidus, Hiirt. (.\ulax syncre-

pidus .

Balna. Cam. H 210

Banchus, Fahr.

Cultellator. Kabr. Ibalia cultella-

tort.

Glorintor, Kabr. Prislaulacus gloria-

tor).

JBaMC</m,Asiisi.(GE!«iiBE.xoTic!UE)

lialhtjaxpis, FuRST.

(Pediaspis)

Aceris, Fiirst. Pediaspis aceris).

Bellona, Gir. (.Vspiceka).

Belonocaema, Mayu. I 243

Biorrhiza, Westw. I 583

.Vptera. Bosc. [ 586
Cecconiana, Kieir. H 582
Mirhcchii, Mardi. (Pallida var. Mir-

beckiii. I 596
Pallida, (Il I 587
Renum, Gir. Trigonaspis renuin).
Terminalis, Fabr. Pallida, 01. .

Brachygaster. Lkach. Il 397

Minutus, 01. II 398

Bothryoxysta, KielV. Il 45

Carpentieri, Kieff.

Ciirvata. Kieir.

Fovpifrera, Kieir.

Picipes, Thouis.

H 46
II 4S
ir 47
II 4X

Callaspidia, Daiilk. (Onychia)

Dufouri, Gir. fOnychia Dufouri).
Ponscolombei, Dahlb. (Onychia Fons-

colombei).
LatreiUei, Gir. (Onychia Latreillei),

Lirjurica, Gir. (Onychia ligurica).

U-e.itwoodi, Dahlb.' (Onychia West-
woodij.

CaUirhytis, IV.bst. I 381

Aberrans, Kieff. (Andricus aber-

rans). 1 383
Krythrocephala, Gir. I 386

nirsUri, D.T. (Hartigi).

GlanHium, Gir. I 384

Hartigi. Fr.rst. I 387

Marianii. Kieff. (Fioriclla Marianne.
.Ueunieri, Kieir. (Fioriella Meunieri .

Kutescens, Mayr. I 388

Cecconia, Kikkk. Il 535

Val.,>ri,inell;.', Thoms. I 318 et II 537

Ceroptres, Hart. I 3,32

Arator. Hart. I 334 et 11 539



TABLE GÉNÉRALE

Cerri, Mayr.



l'Ail URDHE ALI'IIABÉTIyUI

Hexatoma. Hart. 11 165
Incrassata, Thoms. (Ectolyta incras-

sata .

Indat'alrix, FOrst. II lf,2

Lonyicornis. Hart. (Eucoela loDgi-
cornis

Longipes, Hart. (Leptopilina lon-
gipes

ilaculata, Hart. (Psilodora macu-
lata).

Melanocera. Fc'irst. II 155
Melanopiera, Hart. (Hypoletbria lue-

lanoplera).
Micropura, Hart. (Glauraspidia lui-

croptcra .

Monihata, Harl. II 176

Niffra, Hart. (Kteidotoma nipra)
Nigriclava, Kieff. Il liH

Nigricornis, Cam. 11 173
Nigripes. Gir. 11 161

Octoloma, Thoms. Il 174

Ovalis, Tlioms. (Gronotoma ovalis .

Pentatoma, Hart. (Kucoela penta-
toiiia).

Picicrus. Gir. 11 164

Punclata, Kieff. Il 171

P«.M7/a, Fôrst. iPsiloseoia pusillumi.

Rapic Westw. II 175

Keclusa, Fôrst. Il 158

lietusa, Hart. (Kleidotoma retusa .

Rufipes. Hart. Il 169

Rufivenlris, Cam. (Psilosema ruli-

venlre).

Sculellaris, Hart. H 175

Simulatrix. Ruth. Il 181

Spinosa, Hart (Eucœla spinosa).

Siibspinosa, Kieff. Il 616

Szepligetil, Kieff. 11 157

Testaceipes, Cam. Il 178

Tetratoma, Hart. (Leptopilina tetra-

toma).
Tomentosa. Gir. H 163

Trichopsila, Hart. (Psilodora tri-

chnpsila).

Tristis. Hart. (Eucoela eucera var

tristis).

Tritoma, Tboms. Il 155

Villosa, Hart. (Eucoela villosa).

Crolopus, HoLMGR.

(AOHIOTYPLS)

AOnormis, Iloluigr. Apriotypus ar-

ujatus)

Crypteucoela, Ki

Codrina, Hart.

Giraudi, Kieff.

Cyniphix.

Cynips, L. 515

Abietina, Zett. (Anacliaris abielina).
Abbreriatus, Latr. (Figiles sculel-

laris).

Aestiiali3,KaH. (.\ndricus aestivalis)

Agama, Hart. (Dryophaiita a;?ajiia).

Albipes, Kalt. (Neuroterus albipesi.

Albopunctata, Schl. (AnJricus albo-
puiictatus).

Ambigua, Trolt. I 556
Amblycera, Gir. i 555
Atiienti, Kalt. (.\ndricus ameiili).

Anirrritorum, Kalt. ( Andricus ramuli),
Analis, D. T. (Diplolepis analis).

Anthracina, Curt. (Insecte problé-
matique .

Aprilinus, Kalt. (Neurotcrus aprili-

nus).

Apura, Bosc. (Biorrhiza aptera).

Argentea, Harl. (Toz;<' Bosc .

Aiies, Mayr. I 558
^rt-eniii.Kl. (Aulax arvensis .

Atra, Miill. Insecte problématique),
Alra, Vall. Ùiastrophus rubi .

Atriceps, Buckl. (Allotria).

Autumnalis, Hart. i^Andricus autum-
nalis).

Aa:illaris, Hart. (Andricus curvalor
var. axillaris). I 450

Baccarum, Blanch. (Neuroterus bac-

caruim.
Simaculalus, Scbk. (Andricus bima^

culatusi.
Brachijcentra, Thoms. (Andricus

brachycentrus).
Brandti, Ratz. Periclislus Brandti).

Brevicornis, Curl. (Xestophanes po-
lenlilhe).

Burgundus, Kalt. Andricus burgun-

Calicilormis, Gir. I 561

Cali.;is, Burgsd. I 545

Ca^WoiHa, Gir. Andricus i-allidoma)

Catlidoma, Hart. Andricus Giraudi).

Caput-medusip, Hart. I 544

Centaures, Kalt. (Phanacis centau-

reîeî

Cerigera, Picc. (Insecte probléma-
tique).

Cerricola, Gir. (Aphelonix cerricola).

Cerriphilus, Kalt. (Dryocosmus cer-

riphilus).

Cincla, Hart. Gonglomerata;.
Clavicornis, Kalt. (Ceroptres clavi-

cornis).

Clémentine, Gir. (Andricus démen-
ti nae.

Coliaris, Hart. (Andricus collaris).

Conglomerala, Gir. I 520
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Conifica, Hart. I 518
Consobrina, Zett. (AUotria conso-

brJna).

Coriaria, Haimh. I 553
Cornifex, Harl. (Dryophanta cor-

nifex).

Coronaria, Stef. I 532
Corruptrix, Schl. I 557
Ccrticalix, Hart. (Andricus corticis).

Cortiois, Hart. (Andricus corticisi.

Crassicornis, Curt. (Insecte problé-
matique).

Cultellator, Jur. (Ibalia cultellator).
Curtisi, A. Miill. (Insecte probléma-

Curvator, Kalt. (Andricus curvator,.
Cydoniae, Kalt. (Andricus cydoniaej.
Dahiiani, Dahlb. (Amblvnotus

longitarsis 7).

'

II 340
Disticha, Hart. iDryophanta disticha)
Distigma, Schk. (Dryophanta disti-

cha).

Divisa, Hart. (Dryophanta divisa).

Ediogaster, Ross. (Aspicera scutel-
lata).

Erythroeephala, Jur. [(Syner-
gus sp. Tj. II 76

Erythroeephala, Kalt. (Andricus ery-
throcephalus).

Eucharioides, Daim. (Anacharis eu-
charioide?).

Eœclusa, Ratz. (Andricus sp. ?).

Fecundalrix, Hart, (Andricus facun-
dator).

Ferruginea, Hart. (Andricus solita-
rius).

Flavipes. D. T. (Andricus ostreus).

Folii, Hart. (Dryophanta folii).

Fohi, Schk. (Dryophanta pubescentis)
Fulviceps, Curt. (AUotria fulviceps).
Finnipeimis, Thoms. (Neuroterus fu-

raipennis).

Galeata, Mayr. I 559
Galla--alveariformis, D'Anth. (Bior-

rhiza pallida).

Gallœ-cristatx, Henscli. 'Caput-me-
dusœ).

Gallie-resiiiosm, Leun. (sans descr.)

GaUœ-sphericx, D'Anth. (Kollan).
Gallx-piriformis, D'Anth. (Andricus

solitarius, ffalle).

Gallse-tincloriae, Brand et Ratz.
(Tinctoriae;.

Gallœ-timbraculatœ, D.T. (Synergus
umbraculus).

Gallœfistilliformis, D'Anth. (Andri-
cus Giraudi W. palle).

Gallœ-viscosœ, Fairm. (Synergus
sp. ?).

Gallse-triiiciformis , D'Anl. (Andri-
cus albopunctatus, galle).

Gallx-echinatûs, D'Anth. (Andricus
Panteli, galle).

Gallse-cerasiformis, D'Anth. (Dryo-
phanta folii, galle).

Gallae-concatenatœ, D'Anth. (Neuro-
terus baccarura, galle).

Gemins, Schk. (Andricus fecundator)
Gemmsecinarieformis, Christ. (An-
diicus fecundator).

Gemmea, Gir. (Andricus Kirchsbergi)
Geniculata, D. T. (Diplolepis genicu-

iatus).

Glandiforniis,Ka\t. (Neuroterus glan-
diforrais).

Glandis, Dahlb. sine descr.
Glandiurn,'Ka\t. (Andricus ]jlandium)
Glandulse, Hart. i Andricus glandula;).

Glechomx, L. (Aulax glecliomse).

Glechoniatis, Vill. l' Aulax glechomse).
Globuli, Hart. (Andricus globuli).

Glutinosa, Gir. I .539

Gracilicornis, Kieff. II 578
Grossulariœ, Kalt. (Andricus gros-

sularia;).

Hartigi, Hart. I 529
Hayneana, Ratz. (Synergus Haynea-

nus).

Hedwigia, Kiist. (Coriaria? ) 1 517
Hieracii, L. (Aulax hieracii).

Hispanica, Hart. (KoUari).
Hungarica, Hart. I 552
Hyalina, Thoms. (Andricus hyali-

nus).

Ignota, Christ. (Insecte probléma-
tique).

Inflator, Ratz. (Andricus inflalor).

Inflorescentiie, Schl. Andricus se-

minationis).
Insana, Mayr. II 573
Insignis, E. Sm. (Insecte probléma-

tique;.

Interruptrix, Hart. Neuroterus bac-
carum;.

Kiefferi, Cabr. I 547
KoUari. Hart. I 562
Korlevici, Kieff. II 579
Lanuginosa, Kalt. (Neuroterus lanu-

ginosus).
Lappnniêt, Zett. (AUotria consobrina)
Lateralis, Hart. (Galle seule décrite,

problématique).
Latreillei, Dahlb, (sine descr.).

Lenticularis, Bey. (Neuroterus lenti-

cularis).

Lignicola, Hart. I 569
Longipennis, Fabr. (Neuroterus len-

ticularis i.

Longispina.Yixeiï. {Coni&ca var) I 541
Longiventris, Hart. (Dryophanta lon-

giventris).

Lueida, Hart. (Andricus lucidus).

Lugdtenea, Tour. (Insecte problé-
matique).

Lusitanica,KieiI. (Coriaria var.

lusitanica). I 554
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Uacroptera. Hârt. (Neuroterus ma-

A/ac«îa""!'Blanch. Insecte problé-

Af«"a/irOir. fAndricus albopuncta-

Ma\%liii. Hart. (Neuroterus lenticu-

Ma'chali, Kiell. Polycera var. M^a^r-

il/a.'^!fna/i.«. Sohl. (Andricus margi-

nalisj- , cn-

Mavri. Kieff. ,} ^2,
Mediterranea. Trolt. .

H ^'*

Megaptera, Panz. (Trigonasp.s me-

.M,w! Kieff. (KoUari var. mi-
^ _^^

Minuta Zett. (Insecte problc^malique.

Minulula, Kalt. (Neuroterus minu-

tulUS. -on
Mitrata, Mayr. '

^f.*»

Moniliata, Thoms. (Andricus moni-

ilùufpUcatus, Kalt. ( '.ndrieus mul-

tiphcatus^. ,

Neyvosn, Curt (Rhodites nervosus).

Xfrvosus, Kalt. (Dryocosmus ner-

KÏnra%T:. (Diplolepis niger Kourc.)

yigra, Grael. .Insecte problemati-

N'iUda, Schk. (Chilaspis nitidus .

Mtid„la.V3\m. (Aegilips nilululus).

Noduli. Kalt. ;.\ndricus Irilineati.s .

Xurnùsmalis. 01. Neuroterus numis-

inalis)

Obscura. Dahlb. (Sinedescr.'

Octn^poyifex, Schrk. (Insecte problé-

matique). .

0.v<)-ia. Harl. fAndncus oslreus.i.

Palliceps, Westw. (Synergus palli-

pàîlida. Fairra. (Andricus Sieboldi).

Pa/Jidicornii, Curt. (Insecte proble-

matiqup). , -,.

Pcrffw'i'i*. ciirt. (Nephycta pedeatrisl.

Pedunruli, Schl. (Andricus quadri-

Prilr Mi'U. (Insecte problématique).

A-fi«;«, Kalt. fAndricus petioli).

/>,,.„/a(«.ïl.oms. 'Andricus petioli).

Pt'(io(«(a,Zett. (Anacharis immunis).

l'Jzicr/oimis, Kalt. (Neuroterus le-

viusiulus). , „„
Picta Ilart

'

Pififormh, n'Anth. (Andricus soli-

tarlus, galle).
,

Po/ilu.». Kalt. (Synophrus politus .

Polycera. Gir. ' of'

Pomac««>, Fourcr. (Andricus soli-

tarius ?).

Potentlllx, Rel7.. (.Kesloplianes po-

tfnlillrc).

i^.i<-»d«;>Ja(am, 0. Mayer. (Cy-
^ ^^^

Pusilla. bahlb. (Sine descr.). .

g«ad/-i(tn«ae«s. ïhoms. (Andricus

quadrilineatus .

Quercus.baccarum, L. (Neuroterus

baccarum:. .

Qucrcus-coreicis, L. (Andricus cor-

QÙercus-corticia, Bechst. (Andricus

Sieboldi).
, ,

. ...

Quercus-foUÙ L. (Dryophanta folil .

Quercus gemmx, L. (Andricus fecun-

Qa^rcul-qemmie. Christ. {KoUari).

QuercuÂucU, Fabr. (Plagiotrochus

yi«ercui-tn/'erM«, L. (Insecte probU--

<::::^noouXatoriu., KOhn. (In-

C^^X^^^^^Z^. (Neuroterus

Q«.^,mm^oî.-, L. (Andricus testa-

ceipes ou trilineatus).

Querc««-rarftcù. Fabr. Andricus ra-

Q„^.'r?.-ramui;. L. (Andricus ra-

Q„™riui-s«rcuii. Schk. llnsecte pro-

Q„'p;X^ina'i^.FabMBiorrhi.a

g«^,^"»tLr*.Curt. Neuroterus nu-

mismalis).
Que,-c«*-««j^. Fabr. (Toz.e).

/îaceiHosu^r, Fourc. (Andricus testa

ceipcs ou trilineatus .

RaàicU, Hart. (Andricus rad.c.s)
,

«a» ico a Schi: (Andricus SieboldO.

flau//,Walken. Andricus ramul. .

îîamuiô;-».». D. ï. ^Uryocosmus ra-

«e™«»u"t Kalt. (Neuroterus numis-

«ém.m.'Hart. (Trigonaspis «""«>).

/M?-oms Ilart. (Andricus rhizom» .

'Â'o;:r;. Bouché A"'»- p^p»^«"^>-

Uobu.lula. Dahlb, (S'"*
'^l'^fAndri-

«oweJi, nahlb., sine descr. (Andri

eus curvator).

JÎ06*, L. ,
Rhodites rostoV

/ »6i. Schrk. (Diaslrophus rubi 1j.

/ «4 BouchA (DiastroDhus.rubi).

Uuh,'ipes. Thoms. (Xndncus ru-

U,!'(!i.''Thoms : insecte problématique).
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jR«;îco>-nis,Schk.'(Andr)cus corticis ?)

Rufipes, Fahr. (Insecte probléma-
tique).

Rufiventris, Thoms. (Andricus rufi-

ventris).

Saliens, Koll. (Neuroterus saltans).

iîaltans, Kalt. (Neuroterus saltans),

:gcanise, Dahlb. (Allotria consobrina).
Scutellaris, Schk. (Dryophanta folii).

ScutellarU, Rossi. (Fjgites scutella-

ris).

Seminationis, Gir. (Andricus semi-
nationis).

Serotina, Gir. (Andricus serotinus).

Sieboldi, Hart. (Andricus Sieboldi).

Sorbi, Kalt. (Pediaspis sorbi).

Spinosa, Blaocb. (Aspicera spinosai.
Stefanii, Kieff. I 552
Subterranea, Gir. (Polycera var.

subterranea). I 524
Succinea, Presl., fossile, dans

l'ambre. I 518
Superfetationis, Gir. (Andricus su-

perl'etationis).

S2/naspis,Kalt.(Trigonaspissynaspis).
Taschenb.ergi, Kalt. (Dryophanta Tas-
chenbergi),

Tegmentorum, Schl. (Andricus col-

laris).

Terminalis, Fabr. (Biorrbiza pal-

lida).

Testacea, Gmel. (Insecte probléma-
tique).

Testaceipes, Kalt. (Andricus testa-

ceipes).

Thauniacera, Daim. (Synergus thau-
matoeera).

Theophrastea, Trott. (Andricus Theo-
phrastea). II 576

Tibialis, Zett. (Sarothrus tibialis).

Tinctorise, 01. I 566
Tinctoria-nostra, Stef. I 567
Tinctorum, Kalt, (tinctoriœ).

Togœ, Brischke (Kollari).

Tojsg, Fonsc. (Cynips Mayri
;
galle).

Tomentosa, Trott. II 575

Tozte, Bosc. I 549
Transversa, Kieft. (polycera var.

transversa). I 529

Tricolor, Kalt. (Neuroterus tricolor).

Trilineatus, Kalt. (Andricus trili-

neatus).

Truncicola, Gir. I 542

Turionum, Hart. (Andricus ou Dryo-
phanta) I 641

î/nica, D.T.(Diplolepisunicus,Hart.;
non décrit).

Vrnseformis, Gir. (Andricus urnfe-

formis).
Verrucosa, Scbl. (Dryophanta verru-

cosai.

Vesicatrix, Schl. (Neuroterus vesica-

tor).

Zetterstedli, Dahlb. (Amblynolus gra-
nulatus).

Deraiondontus, Brade.

(Peistaulacus) il 378

Diastrophus, Hart. I 326

Aphidicorus, Gara. (Trischiza aphi-
divora). Il 304

Areolatus, Gir. (Aulax areolatus).

Lampsanx, Karsch. (Timaspis lamp-
sanaei.

Mayri, Reinh. I 329
Rubi, Bouché. I 327

Diceraea, Fmbst. 11 331

Urticeti, Dahlb. Il 332

Dicerataspis, Ashm. 11 99

Dtdictyum, Riley (Eucoela).

Dieucoila, Ashm.

(Genre Exotique)

Dlglyphosema, Fôrst. II 86

Centaureai, Kieff. H 89

Conjungens, Kieff. U 604

Eupatorii, Fôrst. Il 87

Jacqueti, Kieff. H ''**

Phytomyza;, Kieû. Il 604

Punctatum, Kieft'. H 88

Dllyta, Fôrst. II 23

Subclavata, Fôrst. 11 24 et II 593

Dimicrostrop/iis, Ashm.

(Genre E,\otique)

Diplolepis, Latr.

Analis, Fonsc. (Genre douteux).

Aptera, Latr. (Biorrhiza aplera).

Atriceps, Buckt. (Allotria atriceps).

Baccarum, Dum. (Neuroterus bacca-

rum).
Bedegunris, Fourcr. (Rhodites rosse).

Bedeguaris-fungosse, Lam. (Rhodites

Erythrocephala. Latr. (Andricus ery-

throcephalus. Jur.)

Figites, Lam. (Figites scutellaris).

riavipes, Fonsc. (Andricus ostreus).



PAR ORDRK ALIMIABETIQUE

Flavipes, Fourcr. (Neurolerus lenti-

cularis, 01.)

Folii, Oum. (Dryophanta folii .

GalLT-cerebriformis, D'Anth. Bior-
rhiza pallidai.

Gallx-echinaui-, D'Anth. (Andricus
Panteli, çalle).

Gallxlenticulatœ, D'Anth. l'Neuro-
terus lenticularis).

Galls-piriformis, 01. (Andricus so-
litarius, Konsc. ?).

Gallœ-Pomi/ormis, Fonsc. Syner-
gus [>oinifoi-mis:.

Galla'-ramulorum, Fonsc. (Dryocos-
mus rainiiloruin).

Ca?/(F-ttiic(ortrt'.Oi.,Cynip8tinctoria .

Gallœ-umbraculatœ, D'Anth. (Sy-
nergus umbraculu-o.

Gallœ-iirnœformis,Fonsc. (.A.ndricu8

urna-formisi.
Geniculata, Duf. Genre douteux .

Glechomœ, Latr. (Aulax Latreillei,.

Jlialia. Latr. Ibalia cultellator).

Lenticularis, 01. Neuroterus lenti-

cularis).

Longipennis, Walken. (Neuroterus
lenticularis).

Xigei; Kourcr (Genre douteux).
Xutiiismalis, 01. Neuroterus numis-

inalis).

Pallidus. 01. Biorrhiza pallida .

Papai-eris, Perr. (Aulax papaveris).

PeduncuH, Lain. (Neuroterus bacca-
nim).

Petioli, Duin. (Andricus testaceipes

ou trilineains).

Pisiformis. D'Anth. (Neuroterus bac-

carumj.
Quercus, Fourcr. (Dryophanlapubes-

centis .

(Jiiercus-baccarum, Fonsc. (Neuro-
lerus baccarum).

Iju^rcusfnlii, 01 (Dryophanla folii).

(Juercui-iliciii, Fabr. (Plagiotrochus
ilicis .

(juercus-inferus, Latr. (Andricus in-

ferus .

Ijuercus-radicis, Latr. (Andricus ra-

dicis).

(jueicus-terminalis, Fabr. (Biorrhiza

pallida).

fjucrcus-tojœ, Latr. (Cynips toziE).

Jiamuli. Duin. (Andricus ramuli .

Hns(V, Fourcr. fRhodites rosu?)-

liufipes, Fonsc. (Synergus uinbracu-

Scutellaris, 01. (Dryophanla folii'.

So/i(ai-iui, Fonsc. (Ancfricussolilarius)
Umbraculus, 01. (Synergus umbra-

culus).

Unedoniformis, D'.\nth. fDryophanta

folii).

Unicus, Hart. (non décrit.;

Divanchis, Forst.

(COIHONASPIS)

Copulala, Fiirst. (Cothonaspis copu-
lula).

Disorygma, Furst. Il 92

nivuk-atuni, Fiirst. II 93
ICniarr/inatum, Fiîrsl. (Schizosema
emarginalum).

Dolichostrophus,
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Lissonota, Fôrst. (Dryocosrans lisso-

notus) I 60y

Episoda, Fôrst. II 235

Xantlioneura, Fôrst. II 236

Erisphagia, Fôrst. II 101

Carpentieri, Kiefï. Il 103
Curta, Gir. II 102
Depilis, Gir. H 102
Filicornis, Kieff. II 607
Longipes, Cani. (Psilosema longipes).
Luteipes, Kieff". H 103
Nigricornis, Kieff. H 607
Xanthopa, Kiefï. II 506

Eschatocerus, Ma 241

Euhothrus, FoRST. (Aulax)

Scabioss, Fôrst. (Aulax scabios;e).

Eucœla, Westw. II 187 et 623

Aberrans. Fôrst. II 189
..ilqualis, Kiell. II 235
Agai-icola, Thoms. II 217
Agaricolarum, Kiefï. 1! 199
Albipennis, Tlioms. iColhonaspis al-

bipennis).

Al bocincta, Kiefï. 11228
Allotriœformis, Gir. (Gronotoma al-

lotriieformis).

Anomala, Kieff. II 192
Antennata, Gir. (Cothonaspis anten-

nata).

Atra, Gir. (Cothonaspis atra.
Basalis, Hart. '

II 214
Bicolor, Gir. iCleidotoma bicolorj.

Biscapa, Hart. II 230
Bispinosa, Kiefï. II 193
Boieni, Cam. (Psilodora Boienii.

Brachvtricba, Kieff. II 208
Ciliaris, Dahlb. II 224
Circularis. Kieff. II 216
Claripennis, Thoms. II 209
Clavipes, Hart. (eucera var. clavi-

pes). II 232
Codrina, Gir. (Crypteucœla Giraudi).
Compressiventris, Gir. (Hypolethria
compressiventris).

Cordata, Gir. Cleidotoma cordata).
Coronata, Hart. (Gubilalis var. coro-

nata).

Crassicornis, Cam. (Cothonaspis cras-
sicornis).

Crassinerva, Westw. II 624
Cubitalis, Hart. II 228

otl
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Parvula, Thoms. II 235

l'entatoma. Hait. Il 203

Picicrus, Gir. (Cothonaspis picicrus).

Pulcltricoriiis. KielV. (eucera var.

pulcliricornis .
Il 627

Punctatissima, KielT. ' H 22U

Proxima, Gain
.
U 202

Pusilla, Uir. (Psilosema pusiUum .

Pygmxa, Dahlb. (Cleidotoma pyg-
niu'a .

liapœ, Westw. «Cotlionaspis rap:i-).

Ruiicornis. Kieff. Il 226

y;M/îp«, Cam. (Cothonaspis rufipes).

Hulipes. Thoms. II 21'^

Kuliventris Gir. H 205

Hufoiuaculala, KielT. Il 215

liufonotala, (Marshalli var. rufo-

nolalai. II >^25

Rulula, Kôrst. II 194 et 624

Schmidli Gir. IJ
212

Scotica, Cam. Il 207

Sculpturata. Knrst. (Oronotoma scul-

pturata).

Scutellariy, Dahlb. (Lylosema Gue-
rinr.

Scutellaris, Gir. (Cothonaspis scutel-

Sericea! Thoms. Il 200

Similis, Cam. (Mandibularis var. si-

milis).

Simulatrix, Ruthe (Colhonaspis si-

mulatrix).
Spinosa. Hart. 11 1?»

sîibnebiilosa. Gir. II 220

Suhnuda, Kieff. (eucera var. siib-

nuda). «^2]

Subovalis, Kieff. H 224

Suecica, 1). T. (rufipes, Thoms).

Subtilis. Dahlb. (Ulauraspidia sub-

Tenuicornis, Gir. .
H 202

Je.iiaceipcs, Cam. (Cothonaspis tesU-

Thomsom, Kieff. .

H 209

Tomentosa, Gir. (Cothonaspis tomen-

tosa).
. ,

Trichopsila, Gir. (Psilodora tnchop-

silai.
. . .

\

Tiislis, Hart. (eucera var. tristis).

Tiitoma, Thoms. (Cothonaspis trito-

Ventralis. KielT.

Vicina, KielV.

Villosa, Hart.

Xanthoneura, Kief

Il 215
Il 222
II 204
Il 2.36

Eucœlidea, .\siim. Il !^2

Eucoila, (Eocœla)

Einnaijria, Ashm. (Exotique)

Eutrias, Kokst. II 155

Triloma, Thoms. 11 155

Evania, Fahh. 385

Ahyssinica, Westw. (dimidiala).

Affinis, Le Guill. (appendigaster).

Appendigaster, L. Il 392

Âppendigaster. Jur., Latr. (punc-
tala).

Ilrullei, Westw. (Brachygaster mi-
nutus).

Caspia. Kichw. II 394

Coxalis, KielT. H 637

Cribrata, Sém. 11 394

Cubx, Gucr. (appendigaster).

Desjardinsi. Blanch. (appendigaster).

Dimidiata, Kahr. H 389

Diiiarica, Schlelt. (Zeuxevania dina-

rica).

Eilwffaster, Hossi (Aspieera sculel-

Fllbdlata. KielT. II 633

Flavicorni.t, 01. (appendigaster).

Fulcipes, Curt, (Brachygaster mi-

nul u*).

l'iiscipes, 111. (appendigaster).

Ulabresccns, Szepl. U'""<='a'3 ^*'"-

glabrescens).

nrœca, Szepl (punctata var. gi-îpca).

Incerta. KielT. H 63»

Lxviffàta, 01. (appendigaster).

Minuta, 01. (Brachygaster minutus).

Punctala, Brullo. \\
387

Schlettereri, Kohi. .
II J90

i>.)/eHdirfuJa,Costa.(Zeuxevaniasplen-

didula).

Striata, Scblell. (punctaU).

Slrialiceps, KicIV. H oJa

Tlioracica, Gu^r. (dimidiata).

Uuicolor, Say (appendigaster).

EvAsm..i: Il 347

Figltes. Latk. 11 307

Mhrevialor, Jur. (scutellaris).

Abnormis, II 311

Aculeala, Fonsc. (Aspieera scutel-

Agaricolarum, Dahlb. (Trischiza aga-

ricolarurn).

Anthomviarum, B.
.

, ,. ',, ;".
/lnt/iomVia',Uahlb.(Keinliardi| 11 JM

Le nom a été omis h Tendroit indiqu.'- par erreur typographique.



732 TABLE GENERA

Apicalis, Gir. II 323
Bicolor, Th. (Aspicera bicolor).
Capitulatus, Thoms. II 321
Ciliaris. Zett. (Eucœla ciliaris).

Clavatus, Gir. (Xyalopliora clavata).
Oonsobrinus, Gir. II 318
Coriaceus, Dahlb. II 326
Corsicus, Kiefl. II 318
Edioffaster, Jur. (Aspicera scutel-

lata).

Erythropus, Fcirst. II 313
Foveator, Zelt. (Eucœla foveator).
Fulvipes, Dahlb. II 322
Fuscinervis, Gir. II 325
Heteropterus, Reinh. (Zygosis hete-

ropterus).
Jurinei. Imh. II 327
Lxviffatus, Dahlb. (fulvipes).

Lceviaalus, Reinh II 315
Lœvis, Fonsc. (Eucœla lœvis).

Larvarum, Dahlb. (Reinhartli) II 324
Latreillei Hart. (OnychiaLatreilIei}.
Maculipennis, Dahlb. (Lonchidia ma-

culipennis).

Mandibularis, Zett. (Eucœla mandi-
bularis).

Maritimus, Thoms. II 321
Melanostomus, Hart. II 326
Niger, Hart. (Tavaresia niera).
Nitens, Hart. 11 327
Nitens, Gir. (Zygosis heteropterus).
Notata, Fonsc. (Tavaresia notata).

Piceus, Dahlb. (Sarothrusareolatus).
Politus. Gir. II 312
Reinhardi, Kieff. II 324
Ruficornis, Latr. (scutellaris).
Ruficornis. Spin. II 327
Scutellaris, Jur. (Jurinei Imh.)
Scutellaris, Ross. II 317
Scutellaris, Zett. (consobrinus).
Spinosus, Fonsc. (Aspicera spinosa),
Spinosus, Hart. (Aspicera Hartigi.

D. T.
Striatus, Kiell'. (Reinhardi var.

striatus). II 324
Striolatus, Reinh. II 320
Striolatus, Hart. II 327
Subapterus, Walk. (Nedinoptera su-

baptera).
Sî/rpAi, Newm.(l!;ucœlacrassinervis).
TÏbialis, Dahlb. (Sarothrus tibialis).

Urticarum, Dahlb. II 314
Urticeti, Gir. (Zigosis heteropterus).
Urticeti, Dahlb. (Dicerœa urticeti).

Validicornis, Thoms. II 314

FiGITIN.E II 241

Figitides, Ashm. (Exotique)

Fioria, Kibff. (Fioriella)

Fjoriella, Kieff. II 546

Marianii, Kieff. Il 548
Meunieri, Kieff. II 549

Fœnatopus, Smith. II 488

Turcomanorura, Sém. II 490

Fœnus, Fabr. (Gasteruption)

Ganaspis, Fobst. II 186

Mundata, Fôrst.
Monilicornis, Kieff.

Tenuicornis, Kieff.

II 186
II 623
II 623

Gasteruption, Latr. Il 400

Affectator, L. II 442
Annulatum., Ab. (nigripes ^var. an-

nulatum). II 431
Assectator, Thoms. (All'ectator L.).

AustriacuiH, Schl. (Tournieri, Schl.)
Bidentulum, Thoms. II 436
Boréale, Thoms. (affectator).

Brevicauda, Kieff. II 648
Caucasicum, Guér. II 411
Caudatura, Szepl. II 639
IJislinguendum, Schl. II 419
Diversipes, Ab. II 426
Dolichoderum, Schl. II 448
Dorsalis, Westw. (rubricans).

Dubiosum, Sem. Il 433
Dusmeti. Kieff. Il 643
Erythrostomum, Dahlb. II 425
Esenbeckii, Westw. (rubricans).
Exlguum, Szepl. II 644
Fallaciosum, Sem. II 433
Floreuin, Szepl. II 641
Forticorne, Sem. II 452
Foveiceps, Sem. II 403
Foveolalum, Schl. II 423
Foveo)um. Szepl. II 640
Freyi, Tourn. II 433
Fumipeiiite, Thoms. (Atfectatori.

Goberti, Tourn. II 407
Gritcum, Schlett. (rubricans).
Granulithorax, Tourn. II 424
Hastator, Fabr. II 438
Hispanicum, Kieff, II 647
Humile, Kieff. II 642
Hungaricum, Szepl. Il 412
Ignoratum, Kieff. II 406
Insidiosum, Sem. Il 426
Intermedium, Sem. II 430
Jaculator, ant. {Thomsoni, Schl.)
KoliLii, Schl. (rugulosum).
Kriechbaumeri, Schl. II 421
L;.-vicep8, Schl. II 437
Laticeps, Tourn. II 416



PAR ORDRK ALPHABÉTIQUE

Longi<:ena. Thoms.
Lugubre, Schl.
Mari», Ab.
Merceti. Kieff.

Minutum, Tourn.
Neplectum. Kieir.

Nigrescens. SohI.

Nigrinee, Tourn.
Nifffitarse. Thoms. faffectator).

Nilidum. Sclil. (Tournieri).

Obliteratuin. .\b. II

Obscurum, Schl. II

Obsoletum. Sein. II

Opacuni, Tourn. II

Paternum, Schl. II

Pedemoiitanum, Tourn. II

Pîiilomma, Kielf. Il

Pyrenaicum. Guér. Il

Rubricans. Gu^r. II

Ru^'idorsum, Cost. II

Rui;ulosuiD, Xh. II

Sabulosum. Schl. II

Srhewjrewi, Sein. Il

Srhlettereri. Magr. II

Sicu/um, Tourn. (sine descr.)

Subtile. Thoms. II

Syriacum, Szepl. Il

Terrestre, Schl. Il

Thomsoni, Schl. II

Tihiale, S.hl. II

Tournieri. Schl. II

Trirholomma, Kieff. II

Undiilalum, Ab. Il

Vagfiiunrtatum, Cost. II

Variolosum, Ab. II

G*STERUPTIONIN.ii II

Glaucaspidia, D. T.

(Glauhas?idia)

Glauraspidia, Thoms. II 137

Carpenti-rl. M.'tT. II 140

Mi.ropl'-ra. Ilart. II 13'.l

Parva. Thoms. Il 13S

Sericea, Thoms. (Eucœla «erit-en).

Subtilis. Uahlb. II 139

Glyptoxysta. Thoms. Il 25

Gonaspis, .Vshm. ^ExoTl0UE)

Gronotoma. F.ikst. Il 89

Allotriifformis, Gi

Nigricoriiis, Kictr.

Ovalis, Thoms.
Sculpturala, Fârst.



Norica, GIr. H 301
Ruficornis, Thoma. (Lambertonia ru-

flcorois).

H077l0rUS, FORST. (FlGlTEs)

Abnormis, Fôrst. (Figites abnormis).

Hypodiranchis, Ashm.

(COTHONASPIS)

Hypolethria, Fôrst. Il 182

Compressiventris, Gir. II 183
Melanoptera, Hai-t. II 183

Hyptia, III. II 380

Minuta, III. (Brachygaster minutus).

Hyptiogaster, Kieff. II 3S1

Ibalia, Latr. I 56 et II 519

Cultellator, Fabr. I 59 et II 521

Drewseni, Borr. II 520
Leucospoides, Hochw. !I 521

Schirmeri, Kielf. II 521

Ibaliin.e I 55

Ichneumon

Affectator, L. (Gasteruption affecta-

lor).

Appendiffaster, L. (Evania appendi-
gasterj.

Assectator, Pet. (Gasteruption affec-

tator).

Coronatus, Latr. (Stephanus serra-
lor).

Cultellator, Fabr. (Ibalia cultellator).

Gloriator, Thunb. (Pristaulacus glo-
riator),

Jaculator, Réaum. (Gasteruption
Thomsoni ?)

Leucospoides, Hochw. (Ibalia leucos-
poides).

Niger, Gôtz. (Evania appendigaster)_
Serrator, Fabr. (Stephanus serra tor)

Idiomorpha, Forst. II 154

Melanocera, Fôrst. II 155

IsOCOluS, FORST. (AULAX)

Bogenhoferi, Wachtl. (Aulax Rogen-
hoferi).

Scabiosœ, Fôrst. (Aulax scabiosse).

GÉNÉRALE

Kiefferia, Ashm. (Kiefferiella)

Kiefferiella, Ashm. (Exotique)

Kleditoma, Cam. (Cleidotoma)

Kleidoloma, Westw.

(Cleidotoma)

Lambertonia, Kieff. II 297

Abnormis, Kieff. II 299
Nigra, Thoms. II 298
Ruficornis, Thoms. II 298

Leiopteron (Liopteron)

Leptofœnus, Smith. II 381

Leptopilina, Fôrst. II 107

Longipes, llart. II 108

Tetraloma, Hart. II 108

Liaba, Cam. II 495

Llebelia, Kieff. II 537

Cavarai, Kieff. Il 539

Liodora, Fôrst. (Dryophanta)I 620

Sulcata, Fôrst. (DryopliantaTaschen-
bergi). I 621

Liopteron, Perty. Il 245

Liopteronin-e II 245

Liposlhenus, Fôrst. (Aulax)

Glechomœ, Fôrst. (Aulax Latreillei).

Lonchidia, Thoms. II 30(

Clavicornis, Thoms.
Lissonota, Thoms.
Maculipennis, Dahlb.

II 307
II 307
II 306

Loxaulus, Mayr. I 250

Lycogasler
,
(Trigonalys)

Lylorhodiles, KieI'K. (Exotique)

Lytosema, Kieff. II 149

Bimaculatum, Kieff. II 151



EIfluens. Voll. Il 102
Guerini, Dahib. II 152

Macrocereucoila. Ashm. II 187

Mandei'xljernia, Radosz.

(Andricus)

Paradoxa, Radosz. (Andricus albo-
punclatus). I 45',)

Mefjapelmus, IIabt. (Anachahis)

Enxifer, lYu-st. (Anacharis ensilera).

Rufirentris, Hart. (Anacharis immu-

ALI'II.MIETK.iL!B

Maritima, Tlioms.
tubaplera, Walk.

Sphecifo llart. (Anacharis ty-

Megischus, Sich. (Stephanus)

h. (Stephanus euro-Europaeus,
preus).

Melanips

Alienus, Gir. (Amblynotiis alieniis).

Canaliculatus, Gir. (Sarothrus cana-
liculatngj.

Femoralis, Cam. (.\mbIynotus femo-
ralis).

Fumipennis, Gir. (Sarothrus areo-
latus .

Granulalus, Gir. (Amblynotus gra-
nulatus).

Opacus, Gir. (Amblynotus opacus).
Sih-anus, Gir.l Amblynotus silvanus).
Tibialis, Gir. (Sarothrus tibialis;.

Urticx, Weslw. (.sine de.scr.)

Urticeli, Thoms. Zygosis urticeti).

Microstilba, KOrst. II OT

Bidftilata. Kôrst. II 9tJ

Bistnata, Thoms. Il \>~

Excavata, KielT.

lielerogena. Gir.

Ruiicornis, Kiefl.

Striolata. kieff.

Tibialis, KietT.

Miomœra, Fôrst.

Aberrans, Fôrst.

Mioneclis, Fiirst. (Miomikra)

Nedinoptera, Kôrst. II 135

Halophila, Thoms. Il 136

II



Rubeculus, Hart.
Saliens, Mayr. (Saltans).

Saltans, Gir.
Schlechtendali, Mayr. I 661 e

Seininationis, Gir. (Andricu;
nationis).

Strialui, Schk. (Lenticularis

TABLE GENEIl

I i

I 669
II 58y
semi-

Nomadina, Westw. II 495

Oherthûrella, Sauss. (Exotique)

Odontaulacus, Kieff. II 382

Odonteucolla, Ash.m. (Exotique)

Oegilips. (Aegilips)

Oleisoprister, Bkadl. II 382

Omalaspis, Gir. (Ho.malaspis)

Onychia, IIai.. II 280

Abenans, Kieff. II 283
Aculeuta, Dahlb. (Aspicei-a aculsata)
Areolata, Kieff'. II 290
Bico/or, Dahlb. (Aspicera bicolor).
Biusia, Westw. (Anolytus rufinesl
Brevifurca, Kieff'. II 288
Defonscolombei, Dahlb. (Fonscolom-

bei).

Dufouri, Gir. II 291
Edior/astei; Walk. (Aspicera scutel-

latai.

Fonscolombei, Dahlb. II 288
Latreillfei, Hart. II 285
Ligurica, Gif. II ï86
Marshalli, Kieff. Il 631
Minima, Kielï. (Fonscolombei var.
minima). II 288 et 631

Nigripes, Cam. (Dufouri).
Notata, Reinh. II 284
Scutellata.G'iv. (Aspicera sculellata).
Spinosa, Gir. (Aspicera spinosa).
Subslriolata, Kieff. (Brevifurca var.

subslriolata).

West woodi, Dahlb. 11291
Vitripeunis, Kieff. (Dufouri var. vi-
tripennis). ][ 291

Abhvet
ris).

Ophion

s, Panz. (Figites scut

Pammegischia, Pbov.

Panteliella, Kieff.

Fedtschenkoi, Riibs.

i: 383

I 324

1 325

II 189Paramiomœa, Assm

Paraleras, Ashh. (E.xotique).

Pediaspis, Tischb. I 277

Aceris, Fijrst. I 278
PseudopIatani,X>.'ï. (Cynipide?) I 281

Sorbi, Tischb. I 280

Pelecmits

Minutus, Costa (Brachygaster minu-
tas).

Pentacrita, Fôrst. II 124

Albipennis, Thoms. II 126

Cordata, Gir. II 125

Klefrans, Cam. II 127

Erythropa, ïhoms. II 125
Lon-ipennis, Cam. Il 128

Niffra, Cam. (Rhynchacis nigra).

Pentatoma, ïhoms. II 130

Retusa, Hart. (Truncata ?). II 129

Striata, Cam. II 126

Subtruncata, Kieff. Il 129

Tomentosa, Fôi'st. (Pentarhoplra to-

. mentosa).
Truncata, C.am. 11 129

Pentamerocera, Ash.m. II 203

Pentatoma, Hart.
Villosa, Hart.



PAR ORDRE

Cursor. Harl. Il 19
Halteiata, Tlioms. 11 20
fedestris, Cam. (Nephycta pedestris).

Phxnacis, D.T. (Phanacis)

Phaenoglyphis, Fôrst. II 12

Abbreviata, Thoms. II 16

Carpentieri, KietV. II 593
Forlicornis, Cam. II 1-i

Fuscicornis, Thoms. II Ifi

Obluscata. Kiefl. II 14

PubicoUis, Thoms. Il 16
Salicis, Cam. II 17

Stricla, Thoms. II 15

Xanthocbroa, FûnsT. Il 15

Phanacis, FObst.

Centaure;!?, Fôrst.
Ruliscapa, Gir.

SerioIaB, Slel".

I 284

I 286
I 2S7

Il ô2U

Poncyia, Kibkf.

Ferruginea, Kiell. (Exotique).

Pristaulacus, Kieff. II 455

Bimaculatus, Kieff.



TABLE GENERAI

ffeteroplerus, Hart. (Zygosis heterop-

tenis',.

Melanostomus, Hart. (Figites mela-
nostomus).

Nitens, Hart. (Figites nitens).

Striolatus. Hart. (Figites striolatus).

Tibialis, Hart. (Figites scutellaris).

Psilosema, Kiefk. II 100



PAR ORDBE ALPHAUETIOL'E

Spathegasler.

Aggregatus, Wachtl. (Neuroterusag-
gregalus).

Albipes. Schk. (Nearoterus albipes).

Aprilinus, Gir. (Neuroterus aprili-

nus,.

Baccarum, Schk. (Neuroterus bacca-
rumi.

Dimidiatus, Schk. fAndricus curva-
lorl.

Fumipennis, Marsh. (Neuroterus tri-

color).

Glandiformis, Gir. (Neuroterus glan-

diformis).
Interruplor, Hart. (Neuroterus bac-
carum).

yervnsus, Gir. ^Dryocosmus nervo-

sus .

Ohlectus, Wachtl. (Neuroterus ob-
tectus).

PelioUventris, Hart. (Neuroterus apri-

linus t).

SimilU, Adl. (Oryophanta similis).

Taschenbergi, Schl. (Dryophanta Tas-
chenbergij.

Testaceipes, Thoms. (.\ndricus testa-

reipes).

Ti-icotor, Ilart. (Neuroterus tricolor^.

Vnrius, Schk. ^Neuroterus lumipen-
nis .

Verrucosus, Schl. (Dryophonla ver-

rucosa .

Vesicator, Schl. (Neuroterus vesi-

cator).

Sphœroteras, Ash.m. (E.xotiqub)

Stenophasmus, Smith. II 478

Stephamdi;. II 471

StephaniscuB.iKiEFF. II 47S

Stephanus, Jun. II 47'.*

Europieus, Sich. Il 4S7
Gipas, Schl. Il 484
Serrator, Fabr. Il 4S2

Tibiator, Schl. Il iSr,

Turcomanorum. Sem, .Fœnatopus
turcomanorum).

Synapsis, Fôbst. II 249

Aquisgranensis, Fôrst. Il 250

Synergus, Ha I 336

Aphidicida, Rond. (AUotrift aphi-
dicida^.

Albipes, Hart. I 368 et II 544
Apicalis, Hart. 1 351
Atistralis, Harl. (Pallicornis".

Basalis. Hart. '

1 349
Bipunctatus. Hart. 1 355
Bispinus, Hart. Pomilormisj I 359
Cannatus, Hart. I 370
Crassicornis, Hart. I 347
Erythrocerus, Harl. .Albipes ou po-

mil'ormis). I 35'.» 3ri8

Ery(Aroi«o»ii<i,Hart. '.\picalis) I 352
Evanescens, Hart. I 344 et 11 540
Exaratus, Hart. (Poinilotmis var.)

I 3.5«

Facialis, Hart. Pomiformis). I 359
Flavicornis, Hart. (Pallicornis; I 365
Flavipes, Hart. I 342
Hayneanus, Ratz. I 343
Histrio, Kieff. (Umbraculns var. his-

trio). 1 341 et II 540
Immarginatus, Hart. Apicalis) 1 352
Incrassatus. Hart. I 349
Klugi, Hart. (Thaumaceras).
Lusitanicus, Tav. Il 543
Luteus, Hart. (Thaumacera\
Melanopus, Hart. (Umhrarulus, 01).
Minimus, Kieff. (Pomiformis Tar.

minimus). I 358
Minof, Kieff. (Umbraculus var. mi-

nor). 1 342
Mixtus, Kieff. (Umbraculus var.

mixtus). 1 342
Nervosus, Hart. I 362 et 11 544
Xigricornis, Hart. Nervosus var.)

1 3ô2
Nigripes, Hart. (Pallicornis).

nrientalis. Hart. i.Umbraculus).

Palliceps, Hart. I 357

Pallicornis, Hart. I 365 et II 544

Pallidiceps, D.T. (Palliceps).

Pallidicornis, U.T. (Pallicornis).

Pallidipennis, .Mavr. I 346

Pallidipes, DT. iPallipes).

PalUpes. Hart. Tscheki f)

Pliysoceras, Hart. I 369

Pomiformis, Konsc. 1 357 et II 543

Radiatus, Mayr. I 359 et II 543

Reinhardi, Mayr. 1 345 et II 541

Rotundiventris, Mayr. I 350

Uuhricornis, Tav. (Evanescens var.

rubricornis). H 541

Ruiicornis, Hart. I 347

Rufipes, Fonsc. (Umbraculus).
Rugulofus, Ilart. i Hayneanus .

Scàber, Hart. iHavneanus .

Semisulcatus, Kieff. Il 542

Socialis, Hart. (Umbraculus .

Synophri, Kieff. I 346

rejtaceipci.Tav. (Radiatus var. 11 543



r4o

Thaumacera, Daim. I 370 et II 545
Tftaumatoceras, D.T. (Thaumaceras).
Tibialis, Hart. (Nervosus varj. I 362

Tristis, Mayr. I 363

Tscheki, Mayr. 1 367

Umbraculus, 01. I 339 et II 540

Variabilis, Mayr.: I 353

Tariolosus, Hart. (Apicalis). I 352
Varias, Hart. 1 364
Vulgaris, Hart, I 361 et II 544

Xanthocerus, Hart. I 355

Synophrus, H.vkt

Olivieri, J<iefl-.

Politus, Hart.

Tavaresia, Kiefi

Carinata, Kieff.

Nigra, Hart.
Notata, Fonsc.
Sulcata, Kieff.

Il 2'.<3

II 297
11 294
Il 20G

Tenthredo, Vill.

ScutellatayiW. (Aspicera scutellata .

Teras

Anientorum , Hart. (Andricus ra-

muli;.

Lanificus, Hart. (Andricus ramuli).
Terminalis,B.3Lri. (Biorrhiza pallida,.

Tetramerooera, Ashm. 11 187

Tetraplasia, Ashm. (E-xotique)

Tetrarhoptra, FiiasT. Il 121

Affinis, Cam.
Carpentieri, Kieff.

Dolicliooera, Caïu.

Formicaria, KielV.

Gracilicornis, Cam.

Il 124

II 613
II 122
II 614
Il 124

Heterotoma, Thoms. CTetratoma .')

11 123

Tetratoma, Thoms. II 123

Tetraloma, Cam. (Tetbarhoptra)

Affinis, Cam. ' Tetrarhoptra alïinis .

JDolicliocera, Cam. (Tetrarhoptra do-
lichocera).

Gracilicornis, Cam. (Tetrarhoptra
gracilicornis).

Tetratoma, Thoms. (Tetrarhoptra te-

tratoma).

Thyreocera, Ashm. II 247

Timaspis, Mayr. I 282

Helminthi», Stef.

Lampsanae, Karsch.

Stef.

Urospermi, Kieff.

II 526
I 283
I 284

II 528
II 527

Tribalias, Walsb, (Exotique)

Trichoteras, Ashm. (Exotique)

Tbigonal!d,«. Il 490

Trigonalys, Westw. II 4Ô5

Anfflicana, Shuck. (Hahnii;.

Aterrimn, Eversm. (Hahnii;.

Hahnii, Spin. Il 497

Niffra, Westw, (Hahnii).

Soiitaria, Jac. (Hahnii var. solita-

ria). II 499

Trigonaspis, Haut. 574

Bruneicornis, Tav. 11 581

Crustalis, Hart. (Megaptera).
Fœrsteri, Hart. I 576
Megaptera, Panz. 1 .576

Megapteropsis, Wriese. I 57S

Mendesi, Tav. II 580

Renum, Gir. I 578
Synaspis, llart. I 581 et II 580

Triplasta, Kieff. II 99

Trirhoptrosema, Kieff.

Trischiza, Fùhst. II 302

Agaricolarum, Dahlb. 11 303

Aphidivora. Cam. H 304

Trisolenia, Ashm. (E.xotiquk)

Trissodontaspis, Ashm.

(E.xotiqiie)

Tropideucoila, Ash.m, (E.xotioue)

Tryhliograplia, Kôrst.

Albipeniiis, Forst. (Cothonaspis albi-

1
pennis;.



AR OnunE ALlMIABKTli.'l'K

Anlennala, Forst. (Cothonaspis an
tcnnata .

Acra, Kôrst. (Cothonaspis atra .

Crassicoi-nis, Cam. Cothonaspis cras
sicornis).

Diapltana, Fôrst. iCothonaspis dia
phana .

Fumipemiis, Fassi. (Cothonaspis fu

Moniliata, Fôrst. (Cothonaspis rao
niliata).

Nigricornis, Cam. (Cothonaspis ni

gricornis).

yiffripes, Fùrst. (Anectocleis ni

firipes).

Octotoma, Fôrst. (Cothonaspis octo-
toina .

Hapœ. Cam. Cothonaspis rapae).

Uufipcs, Fôrst. Cothonaspis rufipes)
Scutcl/aris, Fôrst. Cothonaspis scu-

t.-llarisV

Testaceipcs, Cam. (Cothonaspis testa-

ceipes,.

Xestophanes, Fô 287

Abbreriatus, Thoms. (Potentillip).
Urevitarsij, Thoms. 1 290
Foveicollis, Thoms. I 288
Lxviffalus, Schk. (Potentillrij. I 2'.>0

Potentillro, Hetz. I 2'<0

Xorirles, Latb.

Xyalaspis, Haut. II 26^

Ahielina, Thoms. II 261
Annala.dir. II 2GS
Fuscicornis, KielT. (.\rmata var. (us-

cKOrnis). II 26S
LM>vij:ala, Hart. II 267
Peliolata, Kleir. II 26ti

Rugosa, Hart. (Aspicera rugosai.
Stoticu. Cam. U 26P
Spini^'era, Reinh. Jl 2i;.5
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