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Edmond ANDRÉ

C'est sous l'empire d'une profonde et

douloureuse émotion que j'ouvre, par une

page de deuil, ce nouveau volume du

Species des Hyménoptères. Le fondateur de

cette œuvre considérable, celui qui avait

consacré tant de temps et d'efforts à éle-

ver ce monument à la science entomolo-

gique, Edmond André, mon frère bien-

aimé, n'est plus. Il est mort trop jeune,

hélas! car il n'avait pas 47 ans quand il

a été enlevé, le 10 janvier dernier, à ses

utiles travaux, à l'affection des siens, à

l'estime de tous. Il s'est éteint doucement,

après une courte maladie, dans tout l'es-

sor de ses facultés, dans l'instant le plus



rempli de sa vie laborieuse, alors que la

science, sa famille et ses amis pouvaient

compter longtemps encore sur son intel-

ligence féconde, sur son affection si vive,

sur son commerce si agréable.

Des liens trop étroits m'unissent à mon

cher défunt pour qu il me soit permis de

retracer ici ce qu'était le savant et ce

qu'était l'homme privé. D'autres se sont

chargés de ce soin et je les en remercie.

Je ne veux ajouter qu'un mot à ces éloges

mérités et à ces regrets unanimes, c'est

qu'Edmond fut pour moi un frère incom-

parable et que son souvenir, à la fois doux

et triste, restera désormais inséparable

de chaque jour de mon existence.

Plus que personne je m'étais intéressé

à cette vaste entreprise qui avait pour ob-

jectif l'histoire générale des Hyménoptè-

res de la Faune paléarctique, considérés

au triple point de vue de leur évolution,

de leurs mœurs et de leur classification

systématique. J'ai conscience de n'avoir

pas ménagé à mon cher Edmond l'aide



qu'il m'était possible de lui fournir pour

mener à bien ce travail qui, comme il le

disait lui-même, (levait être l'œuvre de sa

vie. Il a tenu parole et n'a pas failli à ses

promesses ; mais la tombe s'est refermée

sur lui avant l'heure, et l'édifice reste ina-

chevé. Je dois à sa mémoire de lui trou-

ver des continuateurs et je fais, dans ce

but, un pressant appel à tous les dévoue-

ments, à toutes les bonnes volontés.

Que les savants et les spécialistes veuil-

lent bien me prêter leur concours, et le

Species vivra, en perpétuant dans l'avenir

le nom si cher à mon cœur, si sympa-

thique à tous, de son créateur, Edmond

André !

Ernest ANDRÉ.

Gray, le 2 février 1891.





LES BRACONIDES
(SUITKI

par T.-A. MARSHALL

Membre de la Sociclc entomoloi/itiiiu de Londres

4' DIVISION,- POLYMORPHES

Les Pohjmorphes, tels que je les laisse ici subsister, paraissent

se distinguer des autres divisions par des caraclèrcs presque né-

f^atifs. Il sera donc peul-étre utile ilc résumer d'une faron un peu

plus précise les particularités à l'aide desquelles on parviendra à

les reconnaître. Ils ont l'épistome entier, ou non écliancré; mais

il est souvent relevé en avant, de sorte qu'on aperçoit entre lui

et les mandibules une fente plus ou moins apparente. Les mandi-

bules ferment exactement la bouche. La deuxième cellule cubi-

tale est assez grande et ([uadrangulairc, mais (luelciuefois nulle.

Le premier sci^mcnt de l'abdomen est scssile dans la plupart des

cas, cl de largeur varialile; lors((u'ilest fort grclc et que les stig-

mates avoisinent sa base, on peut le considérer comme subsos-
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sile; dans les deux premières tribus, cependant, il est ncUcnient

péliolé, présentant un pédicule assez mince suivi d'une partie

postérieure ou condyle considérablement épaissi, à linstar des

Ichncumons. Le deuxième segment est presque toujours soudé

avec le troisième; les sutures séparatrices des autres segments

sont diartlirodialcs, quoique souvent didiciles avoir, à cause de

leur ténuité. Le genre Gnamptodon seul déroge à cette dernière

règle, comme nous l'avons remarqué dans l'introduction (p. 26).

D'après ces données, on peut distinguer un Polymorphe d'un

Cyc/os/oï/ie par la forme de l'épistome; d'un Aréolaire par la

grandeur de la deuxième cellule cubitale, lorsqu'elle existe, et

en outre par le vertex entier ou convexe à son bord postérieur;

d'un Cnjptogastre par la conformation de l'abdomen, ([ui montre

presque toujours C k 7 segments distinctement articulés en des-

sus, et n'est jamais rebordé en dessous jusqu'à l'exlrémité; d'un

Exodonle par la structure des mandibules, dont les dents sont

dirigées en dedans; et enfin d'un Fleœiliventre par la conforma-

tion de l'abdomen et de presque tous les organes du corps.

Les Pohjmnrplioi^ offrent, de tous les groupes des Braconidcs,

le plus de diversité dans leurs genres, ce qui facilite à un certain

degré leuridcntilicatiOn. Les espèces sont nombreuses et se lient

à d'autres groupes par plusieurs points de contact. Ainsi les

Mctcorid.T ressemblent à certains Ichncumons vrais par leur ab-

domen pétiole, et par l'ensemble de leurs faciès. Parmi les Calyp-

tid:v il en est dont l'abdomen est recouvert jusqu'au sommet par

le deuxième segment, comme celaa lieu chez les Crijptoqa.tlrosi

,

et en même temps ils n'ontcj'ie deux cellules cubitales au\ ailes

antérieures. La tclc des Macroccnh-idic à veitex étroit et excavé

postérieurement fait ressembler ces insectes aux Aréolaircs,

mais leur deuxième cellule cubitale est tout autremint confor-

mée. Les Opiidir conservent d'un côté une certaine alTinitéavec

les liracon, et d autre avec les .1/j/sia; toutefois ils n'ont ni l'ou-

verture ))uccale propre aux Cijcloslo/ncs, ni les mand bules bé-

antes qui distinguent les Exodi^nlci'.
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1'" Triltii. — Eii|>liori<la>

Caractères. — Occiput rebordé. Palpes maxillaires de i à

6, labiaux de 1 à 3 articles. Epistome arrondi en avant, ordinai-

rement séparé de la face, portant de chaque côté de la base une

impression ponctiforme. Mandibules à peine bifides. Antennes

de longueur et de forme variables, ([uelquefois coudées ou bri-

sées avec le scape allongé (S/)'ei»/ocem) ; ou en massue et cou-

dées à la (ois (Edsia/oceru.s). Sillons mésotlioracicjues tantôt dis-

tincts, tantôt elTacés. Ailes antétieurcs avec deux cellules cubi-

tales parfois peu ou point visibles, dont la première est confondue

souvent avec la première discoidale ; cellule radiale ou cultri-

formo atteignant presque le sommet de l'aile, ou petite, lancéo-

lée, parfois en forme de lunule; et alors le métacarpe devient

plus court ou pas plus long que le stigma ; cellule costale des ai-

les postérieures à peine plus courte que la brachiale; nervure

transvcrso-discoidalc parfois cITacée. Abdomen pétiole; deuxième

suture effacée ; deuxième et troisième segments beaucoup plus

longs que les autres, qui se rétrécissent rapidement jusiju'à la-

nus. Tarière cachée ou saillante.

La réunion d'un abdomen pétiole et de deux cellules cubitales

ne se retrouve pas ailleurs (jue chez les Euphoridae de la faune

européenne, mais dans lAméricjue méridionale, il existe des re-

présentants de cette tribu qui otTrent trois cellules cubitales et

se confondent par là avec la tribu suivante; j'ai proposé pour ces

insectes le genre Aridelus, fondé sur une espèce de Trinidad. La

tribu (jui nous occupe correspond à la première section des Pe-

rililas, Nées, à l'exclusion de sa dernière espèce appartenant

aux E.xocZo/i/cs, et comprend la lormc iypliino Kuphonis pullidi-

cornis, rangée par le même auteur dans la famille des Oxi/ures,

et par Haliday et Curtis parmi les LiopJironidae. Les espèces

sont de taille moyenne ou petite, et encore peu étudiées. Ces in-
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sectes font ordinairement leur proie des Coléoptères phytophages,

ce qui a rendu leurs habitudes d'uneobservation diiricile. Quel-

ques uns de leurs genres ont des représentants dans l'ancien com-

me dans le nouveau continent.

TABLEAU DES GENRES

Antennes droites. 2

Antennes une ou deux fois coudées. 6

l'acc munie d'un appareil composé de deux ctuisoucorncscy-

lindriques, creuses, où s'emboite la base des antennes.

G. i. Cosmophorus, Ratzeiilho.

Face simple. 3

Premier segment pas plus long que le reste de l'abdomen;

condyle plus large que la pétiole. Tète de grandeur moyenne. 4
Tremier segment plus long que les autres réunis ; condyle à

peine élargi. Tête aussi grande que le mésothorax.

G. 2. 'Wesmaëlia, Foerstek.

Cellule radiale très courte, cordiforme ou lancéolée, très éloi-

gnée do l'cxtrcniilé de l'aile. 5

Cellule radiale moins courte, cuUriforme, atteignant presque

rexircmitc de l'aile. fl. 7. Microctonas, WESii.\Et.

Palpes ma.xiilaires do 5 articles. Métathorax ni verticalement

trcnqué, ni excave en arriére. Tarière cachée. G. 1 . Euphorns, Nées

Patpes maxillaires de 6 articles. Xlclalliorax vcrlicilciucnl

tronqué et excavé en arrière. Tarière exserte. G. C. Perilitus, Nées.

Première cellule cubitale séparée de la première discoidale.

Antennes Ç renflées à rex'rémiiè. G. 3. Èustalocerns. Foi:nsTEn-

Première cellule cubitale confondue avec la première discoi-

dale. Antennes J sans ronlleracut terminal.

G. 5. Streblocera, Westwood.

I" GENRE - EUPHORUS. Nées, 183i

si^opuc, agile.

Epistome arrondi, plus large que long, étroitement applique

contre les mandibules, l'alpes maxillaires de 5, labiaux de 3 ar-

ticles. Antennes droites, lilifornies chez 1rs a"; plus courtes chez
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les 9, grossissant souvent vers l'extrémité, et submonili formes.

Tête cubique, avec les angles émousscs, aussi large ou un peu

plus large que le thorax. Occiput faiblemeni rebordé. Deux cel-

lules cubilales aux ailes antérieures, souvent invisibles par suite

de la décoloration des nervures
;
première cellule cubitale sépa-

rée do la première discoidale ; cellule radiale très petite, subcor-

diformo ou lunulée, se termimaiit prés du stigma qui est plus long

que le métacarpe ; nervure radiale régulièrement arquée, sa pre-

mière abscisse souvent ponctiforme ou nulle, et dans ce cas la

deuxième cellule cubitale confine le stigma ; nervure récurrente

interstitiale; cellules costale et médiane de niveau à l'extrémité;

stigma grand, triangulaire. Sillons mésotiioraciciues tantôt dis-

tincts, lanlôt elTiicés. Métathorax allongé, sans excavation posté-

rieure. Premier segment de l'abdomen presque linéaire, avec le

pétiole et les tubercules sligmatifères peu accentués; segments

deuxième et troisième allongés, couvrant la majeure partie de

l'abdomen ; <iuatrième segment très court, les suivants rétractés,

peu visibles. Tarière cachée, subulée ou falciformc, décourbéo
;

ses valves élargies, ovalaires.

Nées von Esenbeck, le fondateur de ce genre, avait dans l'o-

rigine placé les dcu.x femelles de son E. pallidicornis parmi les

Oxyures, probablement parce que chez elles les cellules discoi-

dales et cubitales étaient elïacécs. Le nombre des espèces s'élève

actuellement à une vingtaine environ, dont quelques unes sont

douteuses ou trop succintemcnt caractérisées. On pourrait sup-

poser que le mémoire de Rulhe intitulé « Prodomus d une mono-

graphie des Microclonus,» et qui se trouve dans le .S'/e/(merZei-

lunrj pour IbôG, dût fournir tous les détails nécessaires pour l'étu-

de des Euphorus et genres alliés, mais malheureusement cet ou-

vrage reste inachevé, et son utilité n'est que médiocre.

1 Premier segment de l'abdomen à peine plus

long que large. Noir, luisant. Antennes de iS ar-

ticles, un peu plus courtes que le corps, pres-

que lilifonncs, d'un teslacé obscur, ainsi que

la bouche et les palpes. Sillons nioiolhoi aci-

qucs ponctués, convergeant postérieurement;
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milieu du mesonotum lisse. Miitalhorax granu-

lé, pubescent. Ailes hyalines; nervures et slig-

ma brunàtre-pàle ; radicules et écaillctles testa-

cées. Pattes testacées, celles de derrière pljs

obscures; hanches noirâtres. I^remier segment

de l'abdomen aciculc, ses tubercules situés près

de la base, où il y a un rctrccissement. l^roba-

blement 5. Long. 2 -2/2""^. Env. tj""".

Mitis, IIalidav

Ons.— L'insecte ci-dessus décrit d'après Ilaliday

n'est plus connu. L'auteur ajoute à son égard une

note supplémentaire que voici : t Je n'ai vu qu'un

individudc cette espèce, lequel semblait avoir éprou-

vé quelques lésions à l'état de nymphe, les ailes n'é-

tant pas complètement déployées. Il se pourrait que

la brièveté anormale du premier segment fut aussi

produite par quelque accident, puisque les autres

caractères s'accordent avec ceux de l'espèce suivan-

te, • — c'est-à-dire E. pallidipes, Curt. (V. n" 7).

Patrie ; Irlande.

Premier segment de l'abdomen 3 à 5 fois plus

long que large. 2

Sillons niésothoraciqucs complets, poin-

tillés. 3

Sillons mcsothoraciqucs incomplets, lisses. 9

Corps testacc-rougeàtrejavcclcmélathora.x et

le premier segment de l'abdomen assombris. De

formcassez grélc.Kace, parties buccales,etanten-

nes,teslacccs.Tétcsubcubi(iue; hyposlome forte-

ment penché en arrière ; région temporale très

large, ùbord fortementarciué; yeux petits. Mcta-

thorax court,trontfué perpendiculairement en ar-

rière, rugulcux-pointillé. Ailes hyalines ; sligma

grand, teslacé, ainsi que les nervures; nervure

radiale fortement arquée, sa première abscisse

annulée par le stignia; cellule radiale extrême-
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ment réduite. Pattes testacces. Premier segment

de l'ai)domen grcle, ruguleux-ponctuéou strio-

lé d'une manière éparse, peu élargi postérieu-

rement
;
pétiole allongé, d'un tiers environ plus

long que le condyle. 9 Long. 3 l/S""'".

Reclinator,
Pat/iie : Allemagne.

Corps noir, avec la tête et le premier segment

de l'abdomen parfois testacés.

Antennes de la 9 ayant IG articles. Mâle in-

connu. Cellule coslale des ailes postérieures ou-

vcrlc; leur nervure transvcrso-discoidalc in-

complète ou elTacée. Noir; abdomen brun de

poix, plus paie et même souvent roux sur le

premier segment et la base du deu.xième. Tète

sans ponctuation. Antennes un peu épaissies

vers lextrémilé, aussi longues que la tète, le

thorax et le pétiole, testacées, leur moitié api-

cale assombrie. Thorax nullement ponctué. Sil-

lons mésothoraciques distincts mais peu pro-

fonds, convergeant vers un espace lisse devant

le scutellum qui est aussi lisse et luisant. Mé-

tathorax finement réticulé. Ailes hyalines
;

écaillettos et nervures testacées; sligma grand,

brunàtrc-pàle ou tcstacé avec le tiers basilaire

hyalin ;preinicreabscissc de la nervure radiale

nulle, en sorte que la deuxième abscisse et la

première nervure transverso-cubitale naissent

immédiatement du sligma; cellule radiale ex-

trêmement réduite. Pattes d un teslacé plus ou

moins brunâtre; base des hanches de derrière

brun de poix. Premier segment de l'abdomen

grêle, presque linéaire, ponctué-réticule, res-

serré à la base, formant à peu près un tiers de

la longueur totale de l'abdomen; tubercules

stigmatifèrcs peu distincts; les segments pos-
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tériours forment ensemble un ovale court et

convexe. Long. 1 1/2-2""". Env. 3-4""°.

Var. Tcslact'-rouf,'e;Urc avec le niélalliorax

et l'extrénoité de l'abdomen noirâtres (lluthc).

Comparez E. ornatus (n° 12) qui présente la

même coloration, mais point de sillons visibles

sur lemesonotum. Similis, Cudtis.

Patrie: AUoiragne, Angleterre, Irlande. Espèce assez

commune.

Antennes de la $ avec plus de IG articles (sauf

la* de picipes, n" 6, qui parfois n'a que 10 ar-

ticles); antennes du o"avec plus de 17 articles.

Cellule costale des ailes postérieures fermée par

la nervure transverso-discoidale. 5

Mesonotum ponctué. 6

Mesonotum lisse. 8

Antennes de la i* avec 16 à 18 articles ; celles

du (favec 19 à 21 articles. Elles .sont subclavi-

formes chez la 9, pas plus longues que la lêtc

et le thorax ; chez lea*, plus courtes que le corps;

testacées, assombries vers l'extrémité. Noir ; ab-

domen nuancé de brun à partir de la base dij

deuxième segment. Face peu pubesccnte. Me-

sonotum luisant, ponctué. Mctanotum finement

réticulé-rugueux. Ailes obscurément hyalines;

écaillettes, stigma et nervures, brun de poiï,

plus ou moins pâles; stigma hyalin à la base,

séparé de la deuxième cellule cubitale par la

première abscisse de la nervure radiale, qui est

très courte et prcscjuc ponctiformc. Pattes tes-

tacées; hanches de derrière plus ou moins noi-

râtres, parfois aussi l'extrémité de leurs tibias;

souvent les pattes de devant sont brun do poix

très pâle, les quatre postérieures plus sombres,

et les hanches de derrière noires. Premier scg-
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ment de l'abdomen striolé, s'élargissant pro-

gressivement depuis la base jusqu'à l'extrcmilé,

qui est deux fois aussi large que la base ; seg-

ments postérieurs lisses et luisants. Long.

S-S/S-"". Env. 4-.j 1/3""". Picipes, Halidav.

Ons.— Semblable à E. palUdipes (ir 7). Se dis-

tingue tant par sa taille plus petite que par les an-

tennes, qui ont un moindre nombre d'articles ; celles

de la feniellcsont remarquablement courtes, grossis-

sant vers re.xtrémitc. La cellule radiale est plus

ciroite, et la première abscisse de la nervure radiale

notablement plus courte, presque poncliforme; le

métacarpe est de moitié plus court que le stigma.

Les pattes sont relativement plus épaisses, et par

conscquont toutes leurs articulations en apparence

plus courtes. Le Microclonus relictus, Ruthe, se-

rait, au dire de .KeinharJ, la même espèce, mais

Ruthe passe sous silence les particularités des an-

tennes, et il signale la disparition de la première

abscisse, qui n'a pas lieu chez le picipes, liai. Je

n'ai pu vcrilier l'espèce de Ruthe, qui parait trop peu
caractérisée.

Patrie : Angleterre, Irlande. Espèce assez commune.

Antennes de lai'avecplus de 18 articlos; cel-

les du o^ avec 23 à 27 articles. •;

Tubercules sligmatifcresduprcmicrscgmcnt

abdominal pou distincts. Noir; palpes, mandibu-

les et épistome tantôt obscurs, tantôt teslacés.

Tète grosse; vcrtex se prolongeant loin der-

rière les yeux; face carrée, garnie d'un duvet

épais blanchâtre, qu'on aperçoit mieu.x de pro-

fil ; au dessus de l'cpistome on remarque une

rangée de longs poils diriges en avant. Anten-

nes plus ou moins testacées vers la base ; d'a-

près les nombreux individusque j'ai examinés,

le chiffre des articles est de 21 à 23 Crarement

de 24 ou 2,j) pour les v, qui ont les antennes

plus courtes (jue le corps; chez les a" elles sont

plus longues, cl de 23 à 27 articles. l'rostcrnum

lisse, luisant. Mcsonotum luisant, impressionné
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de points gros et épars; sillons ordinaires cré-

nelés, convergeant en angle aigu devant le scu-

lellum. Melanotum pubescent, uniformément

convexe, peu élevé, réticulé-rugueux. Ailes

hyalines, un peu obscures; écailletles etnervu-

resbrun rougeàtre, celles-ci souvent décolorées

dans la région apicale, ainsi que partout dans

les ailes inférieures ; stigma dégagé de la deu-

xième cellule cubitale, grand, subtriangulaire,

d'un brun plus ou moins foncé, avec une tache

pâle, parfois très petite, à la base; cellule ra-

diale lur.ulée, moins grande (jue le sligma
;

nervure radiale fortement arquée, formant un

angle à la première abscisse, qui est très dis-

tincte; métacarpe à peu près c!c moitié moins

long que le sligma. Patles lestacécs; hanches

de derrière ordinairement noirâtres, et quel-

quefois aussi celles du milieu; tibias et tarses

de derrière, moins souvent aussi les cuisses,

plus ou moins assombris. Premier segment de

l'abdomen siriolé, moins long que la moitié de

l'abdomen, progressivement élargi, sans la

moindre sinuosité, depuis la base jusqu'à l'ex-

trémité, où il est deux fois aussi large qu'à la

base ; segments 2-3 soudés, formant ensemble

les 3/5 du reste de l'abdomen ; segments posté-

rieurs lisses et luisants. Long. ;^4°"". Env.

6-8"'°.

Var. 1 . 2 Tête rougeàtre ; stemmaticum noir,

antennes teslacées,saufà rextrémité(Leiop/iron

orc/iesiae, Curtis).

Var. 2. o'Plus grêle; tôtc, prothorax, méso-

thorax et scutcllum rougeàtres ; antennes pres-

que entièrement testacées ; deuxième segment

de labdomcn roux de poix. (Rutlie, Wesm.).

J'ai pris cette variété à Gavarnie (Hautes-Py-

rénées); ce serait peut-être une espèce à part,
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car les différences qui distinguent ces insectes

sont très minutieuses; mais pour décider la

question il faudrait examiner un plus grand

nombre d'exemplaires. Pallidipes, Cuiins.

Ods.— On a élevé une fois en Angleterre lavar.t,

Jii coléoplére Orchesia minor, WalUer, à l'élal de

nymphe. Les limites de cette espèce, qui est de beau-

coup la plus vulgaire du genre, ne sont pas bien

arrêtées. Le Microctonus brevicornis, Rutlic, par

exemple, est fort douteux, à cause de la brièveté et

de l'épaisseur de ses antennes ; et l'on trouve d'au-

tres formes intermédiaires, qu'il serait téméraire de

regarder comme spéciliquement dislinclcs.

Patrie : Europe en général. Espèce très commune.

Tubercules sligmalifèrcs assez saillants. Voi-

sin du précédent, mais trois fois moins grand.

Noir; abdomen brun de poix à partir de la base

du deuxième segment, plus sombre vers l'ex-

trémité. Tête comme chez, pallidipes, seulement

la face n'est paspubescenle. Antennes IcsUitccs

à la base, de 2U articles chez la v, plus courtes

que le corps
;
plus longues et de 24 articles

chez le a'. Sillons mésolhoraciques crénelés,

convergeant en angle aigu devant lescutellum;

lobe médian densément ponctué; scutellum à

ponctuation plus éparsc. Melanolum ponclué-

ruguleux. Ailes hyalines; écailietteset nervures

testacées ; stigma brun avec la base hyaline.

Les ailes difïèrent de celles du pallidipes en ce

que la première abscisse de la nervure radiale

est très courte et poncliforme, la deuxième cel-

lule cubitale aboutissant au stigma; la cellule

radiale est obtusémenl arrondie dessous le stig-

ma, au lieu dy former un angle; le sligma est

proportionnellement plus grand, les nervures

plus paies, et la cellule costale des ailes posté-

rieures fermée. Pattes testacées, y compris les

hanches ; tibias et tarses de derrière assombris
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vers rextrémilé. Premier segment abdominal

de la 2 striolé, grêle, resserré à la base, s'élar-

gissant vers les tubercules, qui sont aigus et

proéminents ; condyle deux fois aussi large que

le pétiole; le c/" a le premier segment un peu

plus étroit. Long. 2 1/2"'"'. Env. 4 2/3""".

Tuberculifer, Marshall.

Patdie ; Angleterre.

8 Première abscisse de la nervure radiale très

courte et ponctiforme ; mais le sligma et la

deuxième cellule cubitale ne sont pas absolu-

ment en contact. Noir; abdomen brun de poix

à partir de la base du deuxième segment. Tète

grosse, lisse, luisante; vcrtex prolongé derrière

les yeux. Antennes Ç brunes, plus pâles à la

base, submonilil'ormes, épaissies vers l'extré-

mité, pas plus longues que la tête et le thorax,

de 16 articles. Mesonotum luisant, sans ponc-

tuation ; sillons ordinaires distincts, lisses, con-

vergeant vers un espace lisse devant le scutcl-

lum. Melanotuin inégal, mat, densément poin-

tillé. Ailes hyalines ; écailleltes, nervures et

stigma brun-rougeâtre; sligma à peine plus

pâle à la base ; ncrvulation assez distincte ; cel-

lule radiale lunulée, arrondie dessous le stigma

qui est deux fois aussi long que le métacarpe.

Pattes courtes, épaisses, brun de poix; tibias

et tarses plus pâles que les cuisses. Premier

segment de l'abdomen striolé, s'élargissant

progressivement vers l'extrémité, qui est deux

fois aussi large que la base; segments poste-

rieurs lisses et luisants. Mâle inconnu. Long.
2mm_ gny_ 4„,„,_ Coactus. Marshall.

0ns. — Cette espèce est le Leiophron picipes,

Curiis, qui diffère du picipes, Haliday (v. n° 6) en ce

que le mesonotum est sans ponctuation, la taille un
peu moindre, et la couleur des pattes plus sombre.

Patrie : Angleterre.



1" Tninu, EUPIIOIIID.E — 1" l.KNItE, ELPIIOnUS 13

Première abscisse delanervurerailiale nulle,

en forte que la deuxième cellule cubitale touche

au stigma. Tète, thorax et pétiole noirs; abdo-

men brun de poix. </" Antennes de 2"2 articles,

grêles, à peine plus courtes que le corps^ noi-

râtres avec la base ferrugineuse. Sillons mé-

solhoraciqucs crénelés, convergeant en ange

vers le scutcllum ; lobe médian lisse; scutel-

lum à ponctuation très faible. Mctanotum fine-

ment ruiçulcux. Ailes hyalines: radicules et

ccailicttes testacécs; stigma brunâtre, pâle à la

base; cellule radiale étroite, anguleuse dessous

le stigma. Pattes ferrugineuses. Premier seg-

ment de labdomen presque linéaire, longitu-

dinalcmcnt ruguleux, un peu resserré devant

les tubercules ; ceux-ci aigus et assez saillants.

Femelle inconnue. Long. 2 1/2""". Env. ô""".

Accinctus, Haliday.

Ons.—Cet insecte est resté inconnu depuis le temps

de Haliday, qui en a donné la description ci-dessus

traduite.

Patrie : Irlande ou .\ngletcrrc.

9 Sillons mésothoraci<iues amorcés à la base,

puis effacés postérieurement. 10

— Sillons mc.îolhoraciques entièrement clTacés. 11

10 Corps entièrement de couleur sombre. Brun

de poix avec la tète et le thorax noirâtres; ad-

domcn piusrougoâ'.re. Entièrement lisse et lui-

sant, excepté le métaihorax et le premier seg-

ment de l'abdomen. Antennes 5 de 1G articles,

prescjuc filiformes ou peu épaissies vers l'ex-

trémité, aussi longues que le corps, brunâtre-

pàle, assombries vers le sommet. Mesonotum

sans ponctuation; sillons ordinaires elTacés, à

l'exception de deux fossettes antérieures peu
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profondes et d'une légère impression ridée de-

vant le scutclluni, ;ia([uclle se partage en deux

parune carcnc.Metanotum densénK'nt pointillé,

un peu luisant. Ailes hyalines ; ccaillettes.stig-

maet nervures principales jaunâlrc-pâle; ner-

vures secondaires décolorées ; stigma hyalin à

lal)ase,conligu à la deuxième cellule cubitale;

cellule radiale en lunule, angulée dessous le

siigma ; métacarpe plus court que le stigma ;

cellule coslaledesailesinfcrieuresouxerte. Pat-

tes d'un brunâtre très pâle. Premier segment de

l'abdomen linéaire, faiblement arque, resserré à

labasc;tuberculessituésau milieu, un peu sail-

lants. Mille inconnu. Long, 1 l/2'""".Env. a-i""".

Intactus, Halid.vy.

(Jus.— Les antennes sont plus longues et plus

grêles fine celles do fuloipes (v. n» \4\ et plus lon-

gues que celles de parvulu-^ (v. n* 13); en outre, ces

doux espèces n'ont aucun vestige de sillons mésotho-

raciqucs, tandis que chez inlactus on en voit le

comnicncemcnl. Pour ce qui concerne la synonymie,

voyez plus loin claviventris, Wesm., p:irmi les es-

pèœs ilouleuscs de ce genre.

l'ATRiE : Angleterr , Irlande.

Corps en partie testacc. Noir; Icle, prolhoiax,

cl ([uclquefois mésotborax, testacé-;-ougcàtic.

Antcnnestcstacécs,dc moitié moins longucsquc

le corps, composées de 16 articles clic/, la 2 et

de 17 chez le a*. Sillons du mesoiiolum légère-

ment indiciués. Melanolum très lincmcnt ponc-

tué-rugulcux, un peu bombé. Ailes cunéifor-

mes, presque hyalines; cellules cubitales et

discoiJales tout à fait ctlacces ; nervure anale

à peine visible; nervure radiale mince, pâle,

fortement arcjuée; stigma brunàlrc-pàlc, à ba-

se blanchâtre et diaphane; cellule radiale d'une

étroilesso extraordinaire. Pattes tcstacé-rou-

geiUrc. Premier segment do l'abdomen droit,
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peu élargi en arrière, vaguement striolé. <f"i

Long. 1 1/3""'. Env. 2"'". Deûciens, Ruthe.

Obs. — Cette espèce pourrait bien cire idcalifiuc

avec E, pallidicornis, Necs ; voir plus loin espèces

douteuses.

Patrie : Allemagne.

11 Corps teslacé; extiémité de l'abdomen as-

sombrie. 12

^^ Corps noir, ou brun-noirâtre. 13

12 Ailes enfumées, souvent traversées par une

bande blanchâtre. Premier segment de l'abdo-

men linéaire, ni resserré à la base, ni élargi

vers l'extrémité; ses tubercules presque elTa-

cés. Corps d'un (estacé rougeàtrc ou jaunâtre,

variable; abdomen toujours noiràlre à partir

de la ba.se du troisième segment; poitrine, pleu-

res, métathorax et base du pétiole souvent as-

sombris chez la 9. Yeux verdâtres pendant la

vie; ocelles noirâtres. Antennes testacécs avec

l'cxlrémitc brune; celles de la 9 de IG articles,

dont les deux apicaux imparfaitement séparés;

troisième article allongé; antennes du a" de 17

à li) r.rlicles. Mésothorax lisse, ou n'ayant que

quclciucs petites rides transversales sur le dos;

sillons ordinaires effacés. Métathorax ponctué-

réticulé, allongé, horizontal, brusquement ar-

rondi ou pres(iue tronqué en arrière. Près des

radicules des aiiis, un yv'un sombre. Ailes en-

fumées; la teinte devenant progressivement

plus faible depuis la ncrM.rc margino-disooi-

dale jusqu'à l'cxtrémilc; stigma brun, sa base

occupée par la bande blaïuhâtre; chez les plus

petits individus, notamment les a", celte colo-

ration s'efface plus ou moins, de même que la

bande blanchâtre; côte et nervure margino-dis-
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coidale brunes, les autres ncr-vures peu visi-

bles, cellule costale des ailes inférieures ouver-

te. Pattes lestacées; cuisses de derrière et mi-

lieu de leurs tibias rarement assombris. Pre-

mier segment de l'abdomen ponctue, grêle,

courbé, allongé, nullement élargi vers le som-

met; tubercules à peine saillants, situes avant

le milieu; segments postérieurs en ovale pyri-

forme, lisses, luisants; anus du o* tronqué.

Long. -2-3 1/3""". Env. 3 1/2-5 1/2""". Apicalis, Cuktis,

Obs.— D'après Vollenlioven, on a élevé une fois

cette espèce d"un cocon de Colcophora, mais une

telle origine n'csl pas vraisemblable.

l'ATitiK : Allemagne (Berlin : forêt de Brieselanger)
;

Angleterre (Devonshirc et autres comtés

mcridion<iux). Assez, rare partout.

Ailes hyalines. Premier segment de l'abdo-

men resserré de chaque côté de la base, et élar-

gi vers lesommet; ses tubercules saillants. Tes-

tacé avec les yeux et le tiers apical de l'abdo-

men noirâtres; métathora.x et premier segment

de l'abdomen brun de poix, o^ Antennes assom-

bries et épaissies vers l'extrémité, un peu plus

courtes que le corps, de 17 articles. Mesonotum

parfaitement lisse, sans ponctuation ni vestige

des sillons ordinaires. Métathorax ponctué, un

peu allongé; pi-esque horizontal et tronqué en

arrière. Réseau ahiirc très paie et indistinct;

sligmabrunatre-pàleavcc la base hyaline; point

de cellules discoidalcs; ailes postérieures sans

nervures visibles. Pattes teslacées. Premier seg-

ment de l'abdomen ruguleux. Femelle incon-

nue. Long. 2 1/2™"'. Env. 4 1/2'°"'.

Ornatus, Makshali..

Ous. — Je n'ai vu qu'un seul exemplaire do celte

espèce, qui est bien diflcrcnte el de \ apicalis et do

toute autre. On pourrait la soupçonner d'être la ra-
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riété pâle du Microctonus claviventris , Wes.
(voyez espèces d'Euphorus douteuses), si l'auteur

n'eût pas passé sous silence le mésothorax de son

insecte. Afin do Irancher celte question, M. l'reud-

Iiommc do Rorre et le docteur Jacobs, de Bruxelles,

eurent la bienveillance de visiter, à ma prière, les

types de la collection ^Vesmaël conservés au Musco
Royal. D'après leurs constalations il parait: 1° qu'il

n'existe pas dans la colleclion belge d'insecte com-
parable il Vornatus; 2«etquc les soi-disanls types du
claviventris, au nombre de deux, sont en désaccord

avec la description, tandis que les variétés rangées

à coté d'eux sont un mélange d'espèces diverses.

l'AxniE : .\ngleterre.

13 Antennes de lajplus longues quelatôte elle

thorax, mais plus courtes que le corps, filifor-

mes.Grcle, luisant ; noir ; abdomen1)run depoix,

à partir de la base du deuxième segment. Tcte

subcubique. Antennes teslacécs, un peu obscu-

re.s vers le sommet, notamment chez la î', de 10

articles; de 17 articles chez le o^. Mesonotun très

luisant, sans trace de sillons. Métathorax un

peu rétréci en arrière, arqué en courbe régu-

lière depuis la base jus(jue près de l'extrémité,

finement rugulcux et subréticulé. Ailes hyali-

nes, à nervures distinctes, la radiale fortement

arquée; cellule radiale très petite; sligma bru-

nâtre, plus pâle chez la Ç, plus ou moins blan-

châtre à la base. Pattes testacces; l)ase des han-

ches de derrière obscure. Premier segment de

l'abdomen droit, à peine élargi en arrière, ponc-

tué-rugulcux, ses tubercules un peu saillants,

situésau milieu. Long. 1 1/3-2'""'. Env.22/:3-4"°'".

*Parvulus, Rithe.

Obs. — Plus allonge que /'u/uipes(v. n»14), ayant

les pattes et le pétiole plus grêles; il dilïcre d'in-

taclus (v. n° 10) par les antennes plus courtes et par

le défaut des sillons mésolhoraciqucs.

Pathie : Allemagne (Berlin); Angleterre.

' Le nom de pallidisligma Curtis a le droit de priorité, mais je me permets de le

supprimer, en vertu dube règle posée par Linné, comme mot impossible, et qui
n'en Di substantif ni adjectif.
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— Antennes de la ç pas plus longues (juc la tète

et le thorax, épaissies vers l'extrcmitc. 14

14 Tubercules stigmatifèresdu preniiersegment

très saillants. Grêle, luisant, noir. Tête très lis-

se. Mandibules testacées. Q Antennes à peine

plus longues que la moitié du corps, épaissies

vers l'extrémité^ de 16 articles. Mesonotum sans

sillons. Métathorax court, cylindrique, brus-

quement déclive en arrière, légèrement rugu-

leux et un peu réticulé. Ailes quelque peu en-

fumées ; stigma brunâtre à base hyaline; ner-

vures très minces mais discernables ; nervure

radiale plus épaisse, fortement arquée; cellule

radiale en lunule très étroite. Pattes testacées ;

hanches de derrière à peine plus obscures. Pre-

mier segment de l'abdomen roussâtre, luisant,

vaguement et finement striolé; condyle carré,

gibbeux en arrière. Mâle inconnu, mais selon

l'analogie, ses antennes doivent avoir 17 arti-

cles. Long. 1 1/2™"". Truncator, Ruthe.

Patrie : Allemagne.

^— Tubercules stigmatifères à peine indiques.

Brun do poix. Antennes 9 de 16 articles, pas

plus longues que la tête et le thorax, noires

avec la base testacée; antennes d" plus longues

et plus grêles. Mesonotum luisant, ses sillons

cITacés. Metanotum ponclué-iéliuulé. Ailes hya-

lines avec une légère teinte sombre; écaillettcs

et nervures tcstacé-pàlc; stigma bru nàtrc-pàle,

à base hyaline; première abscisse de la nervure

radiale se confondant avec le stigma ; cellule

radiale en lunule, formant un angle dessous le

stigma, (juicst presque trois fois aussi longque

le métacarpe. Pattes assez courtes, tcstacé-pâle.

Premier segment de l'abdomen poncluc-rcli-

culé, linéiilre, plus couit (luc dans les (.•spèces
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voisines, resserré à la))ase et un peu élargi au

delà des tubercules; ceux-ci situés avant le mi-

lieu; segments postérieurs très lisses. Long.

1-1 1/2""". Env. 2-2 1/2"°"". Fulvipes, Gunxis.

Patkie : Angleterre. Assez commun clans les haies.

ESPÈCES D'EUPHORUS DOUTEUSES

ou IMPARFAITEMENT DÉCRITES

1 . Pallidicornis, Nées, 183-'(. — Noir, lisse, luisant; front

caréné
;
parties l)uccalcs jaunes

;
palpes allongés. Antennes jau-

nes, plus lourlcs (juc le corps, de 17 [lire Ui] articles, dont les 5

apicaux siibglobulcux cl plus di.stinctcment séparés. Sillons mé-
sotlioraci(iucs effacés. ]Métathorax rugueux, tronqué en arrière.

Ailes hyalines, de la longueur du corp«; nervures 1res minces,
brunàtrc-pàlc ; stigma grand, en ovale arrondi, testacé ; cellule

radiale en lunule ; cellules cubitales peu distinctes par suite de
la décoloration des nervures. Pattes jaunes, y compris les han-
ches ; crochets des tarses noirs. Abdomen aussi long que la tête

et le thorax ; premier segment de la longueur des suisants réu-
nis, linéaire ; deuxième un peu déprimé et très lisse, ainsi que
le reste de l'abdomen. Mâle inconnu. Longueur, selon Necs, 2 li-

gnes ou prescjuc 4'°'"
; erreur typographique manifeste.

Obs. — Quoique ces caractères soient trop généraux pour conduire
à une dcterniinalion, on peut conjecturer que cette espèce ne s'éloigne
pas beaucoup du deficiens, Ruthe. (V. n° 10).

Patrie : Franconie (Sickershausen).

2. Brevicornis, llEnRicn Sch-^effer, (sans date). — Noir,
tète rouge [cabiquc, prolongée derrière les yeux]. Antennes de
la longueur du thorax, de 16 articles [tealacées]. Cellule radiale
beaucoup moins grande (juc le stigma; celui-ci blanchâtre à la

base. Pattes lestacées. Premier segment de l'abdomen conique,
formant un tiers de la longueur totale de l'abdomen. ? Long,
2 l/S-""-.

Ous. — J'ai fait reproduire la ligure assez grossière publiée par II.

Schieffer, d'où il parait au premier coupd'roil que celle espèce ne peut
lias être le Microctonus brevicornis, Rulhe ; ce dernier n'est proba-
blement qu'une variété dapallidipea. (V. n. 7).

Patrie : Allemagne.

.3. Claviventris, Wes,\iael, 183.j. — Noir; tète grosse, car-
rée; épistome, mandibules et palpes testacés ; faco hérissée de
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quelques poils épars, longs et penchés en avant. Antennes de

môme siructurc que chez jjaUidij 'es (V. n" 7), mais de IG articles,

noiies, avec les deux premiers articles tcstacts. Métathorax ru-

gueux, peu convexe, s'aliaissant, sans troncature de la base à

l'extrémité. Ailes hyalines ; nervures paies et faiblement tracées;

nervure radiale seule un peu plus foncée, fortement arquée; cel-

lule radiale de moitié moindre que le stigma ; celui-ci grand,

testacc ; cellule costale des ailes inférieures entièrement ouverte

postérieurement. Pattes un peu épaisses, testacécs. Premier seg-

ment de labdomen ne faisant pas tout à fait la moitié de sa lon-

gueur, étroit, exactement linéaire avec les tubercules saillants

vers le milieu, rugueux ; le deuxième s'élargit brusquement, et

forme, avec les derniers segments, un ovale de la largeur du
thorax ; ventre tronqué obliquement à l'extrémité. Tarière non
saillante. 2 Long. 2°"^.

Var. 1. Testacé avec le tiers postérieur de l'abdomen noir; an-

tennes de 17 articles, testacées, o".

Ods. — Comme l'auteur n'a pas décrit lemcsolhorax de cet insecte,

et que lotype n'e.xisie plus dans sa collection, il est impossible de l'ac-

cueillir aujourd'hui dans un tableau. De l'avis de Rclnhard, c'est peut-
être le Leiophron intactvs, liai. (v. n» 10 ci-dessus). Quant à la va-
riété, 3ui ne se trouve pas non plus à sa place, Reinhard la rapporte
à Vapicalis(\. n* 12); voir aussi ornatus (n*12) et l'observation y ad-
jointe.

P.\TRiE : Belgique.

4. Claviventris.RuTHE, 1856. —Noir; tête grosse; épiatome
presque carré, tronqué, ses angles antérieurs dentiformes; yeux
assez petits. Antennes testacées depuis la base jusqu'au milieu,

de 16 articles. Sillons mésothoraciques bien distincts, ponctués.
Métathorax convexe, très finement ponctué-ruguleux. Ailes hya-
lines ; nervures décolorées ; stisrma très srrand, brun avec la base
blanchâtre; cellule costale des ailes inlcricures imparfaitement
fermée. Pattes testacé-brunàtre, très pâles; hanches de derrière
et tibias de la même paire un peu assombris. Premier segment de
l'alulomon ou exactement liné.airc on un peu cln-gi postérieiirc-

ment, ponctué-ruguleux; tuliercules peu prononcés, situes dans
le milieu. ? Long^ V 1/2-2 1,3""".

0ns. — Serait-ce par un effet du hasard que cette eipèce porto le

même nom que la précédente'? Je pense que oui; car les diltérences
qui se lro\ivent dans Ips dpscriplion^. quoique 1res légères, sont assez
nombreuses pour qu'on lusilc à soutenir leur identité ; et, de plus,
Ruthe ne cite pas ici le nom de Wosmaël, comme il le fait toutes les
fois qu'il reproduit une espèce déjà publiée par son devancier.

Patrie : Allemagne,

5. Laeviventris, Rvthiv, 18.50. — Noir; parties buccales tes-
tacées; front très finement pointillé; vortox droit, très lisse. An-
tennes testacées à la ba.so. Sillons niésothoraciciucs visibles, ponc-
tués. Poitrine luisante, san.s poncUiaiion distincte. Métathorax en
pente arrondie d'un bout à l'autre, très fini ment réliculc-rugu-
icux. Ailes hyalines; ner\ure8 assez fortes, brunàire-pàlc, ainsi
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que la côte; stignia brun avec un point pâle à la base; nervure
radiale fortement arquée, sa première abscisse nulle ; cellule ra-

diale à peine moins grande que le sligma. Pattes testacé-clair
;

hanches de derrière noirâtres à la base. Premier segmenta peine
élargi postérieurement, vaguement striolc dans le milieu, lisseà

rextrcmitc. ? Inconnue. Long. 2 2/3""°.

? Var. 1. Face, parties buccales, joues et tempes, rouges; pre-
mière moitié des antennes et totalité des pattes tcstacé-pùle

; tar-

ses de derrière plus obscurs; deuxième segment de l'abdomen
roussàtre à la base; ailes blanchâtres, nervures décolorées. Com-
parez pallidipes (n" 7) et sa var. 1.

Patrie : Allemagne.

6. Rellctus, RuTHE, 1856.— Grêle, noir; mandibules testacé-

brunàtre ; front sans ponctuation. Antennes, d'après Ruthe,
ayant ISarliclcs ou au delà, leur base teslacé-brunàtre. Poitrine

finement ponctuée. Métathorax moins haut que le mésothorax,
en pente arrondie d'un bouta l'autre, très finement ponctué-ru-
guleux ou indistinctement striolé. Ailes presque hyalines ; nervu-
res presque testacécs, un peu épaissies ; stigma grand, court,

brun, parfaitement triangulaire; nervure radiale fortement ar-
quée, sa première abscisse occupée par le stigma; cellule radiale

étroite, un peu obtuse vis à vis du stigma; cellule costale des ai-

les inférieures complètement fermée. Pattes tcstacé-brunàtre
;

hanches, cuisses et sommet des tibias de derrière noirâtres. Pé-
tiole du premier segment plus court que le condyle, qui est no-
tablement élargi. 0^2 Long. 2-3""".

Ous. — La véiificalioii de cette espèce ne peut pas avoir lieu parce
que le nombre des articles anlennaires re»te inconnu. Reinhard a sup-
posé, que le picipes, Curtis (v. coactns n° 8) pouvait être la même es-
pèce; mais ses antennes n"ont que 16 articles, tandis que Tespèco ac-
tuelle en possède au moins 18. On peut aussi comparer le picipes Hal.
(n" 6), dont les antennes sont plus conformes ù, celles de relictiis.

Patrie : Allemagne.

J'ai omis à dessein ici le Leiophron nitidus, Curtis, apparte-
nant aux EuplioraSj parce que sa diagnose est tout à fait insulh-

santé et inutile.

2' OENRE. — WESMAELIA, I'oersier, 1862

Mâle inconnu. Tète cubique, d'une grosseur remarquable, plus

large que le thorax et aussi grande que le mésolhorax ; vcrtex

large, convexe; yeux proéminents; épistomc non distinct, por-

tant une fos.sette de chaque côté de sa base, relevé au sommet de

sorte qu'il ne| touche pas les mandibules ; celles-ci bidcnticulécs.
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Antennes filiformes. Protothorax profondément enfoncé entre la

tète et le niésothorax. Mésolliorax trilobé, pas plus long que la

tète. Métathorax court, ruguleux, brusquement tronqué en ar-

rière, avec une excavation triangulaire dans sa face postérieure.

Première cellule discoidale séparée de la première cubitale; cel-

lule radiale à demi cordiforme; métacarpe pas plus long que le

stigma; nervure radiale légèrement courbée; cellule médiane à

peine plus longue que la costale ; nervure récurrente rejetée. Pat-

tes grêles, allongées. Premier segment de l'abdomen un peu plus

long (jue les suivants pris ensemble, grélc, courbé, presque li-

néaire, portant les stigmates avant le milieu, où il est légèrement

renflé, sans tubercules saillants; derniers segments en ovale un

peu comprimé; deuxième et troisième soudés, cachant tous les

suivants, sauf le sommet du segment anal. Tarière très courte,

subulée, relevée.

Ce genre, à peine indiqué par Foersler, se laisse reconnaître

à la forme de l'abdomen, qui ressemble à celui d'un Ammophila
ou d'un Pelopœus. 11 n'a qu'un seul représentant en Europe,

mais quelques espèces du Nouveau-Monde l'avoisinent de très

près, comme l'insecte que j'ai décrit sous le nom d'Aridelus fau-

cephalus, deTrinidad (Trans. Soc. Ent. de Londres, 1887, p. 6G).

^— Testacé ; yeux, stemmaticum et valves de la

tarière, noirs; antennes assombries vers l'ex-

trémité, grêles, aussi longues (jue le corps, de

vingt-six articles. Métalhorax roussàtrc, plus

ou moins assombri ou noirâtre en arrière. Ailes

hyalines ; nervures testacées ; stigma jaync,

bordé de brun en dessous. 9 Long. 3 1/3°"".

Env, 6°"". Crcmasta, Marshall

Patrie : Espagne (Pyrénées
;
j'en ai pris un exemplaire

à Bielsa), Allemagne, Angleterre (Dc-

vonshiro).

3* GENRE. — EUSTALOCERUS. l'or.RSTKn, 1862

«ùor«X>)ç, bien fourni, équipé; népat, corne; allusion à la forme des antennes

Mule Inconnu. Antennes coudées, et un pou renllées à l'oxlré-
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mité, leur premier article allongé. Deuxième article des palpes

maxillaires dilaté. Première cellule cubitale séparée de la pre-

mière discoidale ; nervure radiale peu arquée. Tarière exserte.

^—

.

Noir. Antennes d'un testacé obscur, environ

deux fois aussi longues i[ue la tète, de dix arti-

cles ; le premier article forme le cinquième de

l'antenne; le deuxième et lessuivantssontcou-

dés sur le premicret grossissent insensiblement

jusqu'àrextrémilé; deuxième article très court,

mais épais ; troisième plus mince et du double

plus long; les suivants plus courts, diminuant

un peu de longueur jusqu'au dixième, qui est

à peu près aussi long que les trois précédents

et qui, vu à une forte loupe, offre des traces de

divisions en quatre ou cinq anneaux. Tête de

la largeur du thorax ; vertex peu épais; face as-

sez large, un peu convexe, chagrinée, mate.

Extrémité de l'épistome, mandibules et palpes,

testacés; ceux-ci ont le deuxième article très

dilaté. Métalhorax court, rugueux, brusque-

ment tronqué à l'extrémité. Ailes hyalines,

avec une très légère teinte obscure, nervures

épaisses, noirâtres; stigma noir. Pattes médio-

crement épaisses, testacées; celles de derrière

avec une légère teinte obscure. Premier seg-

ment de l'abdomen fortement élargi dans sa

moitié postérieure, ses tubercules saillants ; im-

médi.^tement au-dessus d'eux on distingue deux

fossettes profondes; depuis ces fossettes, le seg-

ment offre des rugosités longitudinales peu

nombreuses et peu serrées, qui n'atteignent

pas tout-à-fait l'extrémité. Tarière de la lon-

gueur des deux tiers de l'abdomen, à valves

noires, à peine un peu élargies vers le bout.

9 Long. 2""". Clavicornis, Wesmael.

Oos.— On n'a rencontré que deux fois cet insecte

remarquable; Wesmael en a trouvé un exemplaire
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dans une oseraie, et Ilaliday unaulrc,dont il a des-

siné l'aile et lantenne.reproduites dans les Sc/ie/8«n

de VoUenhoven.

Patrie : Belgique, Angleterre.

4* GENRE. — COSMOPHORUS, Uatzeiilrq, 1848

noayio^opoz, portant des ornements; allusion à la conformation de la tête

Mâle inconnu. Parties buccales incomplètes et comme rabou-

gries; palpes maxillaires n'ayant que quatre articles; palpes la-

biaux d'un seul article; mandibules bidenlées, fortement cour-

bées, proéminentes, leur courbure les écarte de la face en laissant

une ouverture qui nest fermée que par l'épistome ; celui-ci court,

transversal, sa tranche antérieure légèrement arquée, sans échan-

crure. Antennes courtes, emboîtées chacune par la base dans un

renflement de la face partagé en deux étuis, ou cornes creuses,

qu'on aurait tort de prendre pour le premier article du scape.

Vertex très large. Première cellule cubitale confondue avec la

première discoidalc; cellule radiale éloignée de l'extrémité de

l'aile; nervure postérieure interslitiale; deuxième cellule discoi-

dalc entièrement ouverte en dehors. Abdomen pyriforme, plus

court que la tète et le thorax. Tarière allongée.

^— Brun noirâtre, çà et lii un peu plus clair, no-

tablement plus clair en dessous. Corps lisse,

luisant. Antennes filiformes, pas plus longues

que la tète et le thorax, de dix-huit articles,

dont les quatre ou cinq premiers roussâtres ou

testaccs. Quelques lignes de rugulosité sur le

métathorax. Ailes hyalines; cellule radiale à

demi cordiforme, éloignée de l'extrémité de

l'aile; métacarpe de moitié plus long que le

Btigma; nervure radiale régulièrement arquée,

formant à la base un angle à la première abs-

cisse, qui est très courte, mais dégagée dustig-



1" xniBCjEUPHORUS. — 5' GEXRE, STBEBLOCERA 25

ma. Pattes roussâtres, ou tcstacé-rousîeâtre.

Premier segment de l'abdomen, et base du deu-

xième, finement ruguleui ; ventre comprimé à

partir du tiers de sa longueur; ses bords la-

téraux tranchants. Tarière naissant de l'origine

de la partie comprimée du ventre, et tout au

plus aussi longue que l'abdomen, paraissant

plus courte au repos, i Long. 2-2 1/4°"".

Klugii, Ratzeburg.

Ods.— Cetteespèccest peu connue depuis l'époque

de Uatzeburg, qui n'en a laissé qu'une médiocre des-

cription. Paniaite du coléoptérc Polygraphus pu-
bescens. Et., élevé plusieurs fois par Radzay.

Patbie : Allemagne (Falkenberg, en Silésie).

5' GENRE. — STREBLOCERA. \Vest\vood, 1833

azpe^i.oç, dislors, tortu; xipa.r, corne; ayant les antennes coudées

Antennes sortant de deux tubercules frontaux, avec le premier

et le troisième articles allonges, ou seulement le premier ; une

ou deux fois coudées chez la i, droites ou deux fois coudées chez

le o", selon l'espèce. Sillons mésothoraciques distincts. Première

cellule cubitale confondue avec la première discoidale ; cellule

radiale éloignée de l'extrémité de l'aile; nervure radiale arquée.

Pétiole de l'abdomen court. Tarière exserte ou presque cachée.

On connaît deux espèces de ce genre singulier, lesquelles se dis-

tinguent facilement par la dissemblance de leurs antennes.

1 Antennes Scf" deux fois coudées; tarière à

peine exserte. i Noire ou brun de poix ; tète

ferrugineuse; yeux et stemmaticum noirâtres.

Tète grosse, plus large que le thorax; vertex

élevé, transversal ; occiput largement excavé.

Antennes noires avec les trois premiers articles

rougeàtres, de seize articles; premier article

plus long que la tête, épaissi, armé en dessous
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d'un crocliet denliforme et sinué au delà de la

dcnticulation; deuxième article court, coudé

sur le précédent en angle aigu ; troisième plus

court (juc le premier, épaissi et courbé; qua-

trième oliliqucmcnt inséré avant l'extrémité du

troisième, formant un second angle ; articles

suivajits monili 'ormes. Métatliorax court, tron-

qué en arrière, peu profondément excavé, iné-

gal, à peine luisant. Ailes hyalines; écailletles,

nervures et sli^ma tcstacés ; nervure médiane

distincte ; cellule radiale à demi cordiforme,

son extrémité moins éloignée du bout de l'aile

qu'elle ne l'est du stigma ; nervure radiale en

arc régulier. Pattes testacécs ; tarses et sommet

des tibias à peine assombris. Abdomen, vu en

dessus, ovalaire, beaucoup plus court que le

thorax; premier segment deux fois aussi long

que sa largeur apicale, ses tubercules situés au-

delà du milieu; deuxième deux fois aussi long

que le troisième; les segments suivants très

courts. Tarière très courte ; ses valves noires,

épaisses, a" Antennes de dix-neuf articles, dont

le premier et le troisième allongés, épaissis;

deuxième et quatrième obliquement insérés,

formant deux coudes; articles suivants filifor-

mes. Long. 1 1/2-2'"°'. Env. 3-4""".

Fulviceps, Westwood.

Ods. — Cet insecte est très rare, et, à défaut do

recherches, on no l'a pas signalé, que je sache, hors

do ce pays. Le professeur Weslwood publia sa des-

cription en 1833 d'après un exemplaire anglais pris

dans le comté de Surrey: je n'en ai vu que doux
autres, dont l'un est conserve au Musée Britannique,

et l'autre dans ma propre collection.

Patrie; Angleterre,

—

—

Antennes 9 une fois coudées; o* filiformes;

tarière presque aussi longue que la moitié de

l'abdomen. ? Briin-chàtain, roussàtrc ou brun
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de poix ; mctathorax et al)domen noirâtres ; face

et parties buccales tcstacées. Antennes 9 de

dix-huit articles, dont les trois premiers rou-

geâtres; premier article d'une longueur extra-

ordinaire, égalant les dix suivants réunis ; deu-

xième obliquement inséré, formant un angle

avec le précédent; troisième deux fois aussi

long que le qualricnie; articles 3-G filiformes,

les suivants moniliformcs. Ailes presque hya-

lines ; nervures et sligma lestacés ; nervure

médiane distincte. Pattes testacées. Pétiole du

premier segment abdominal à peine plus long

que large, striolé; condyle coniciue, très élargi.

Valves de la tarière noires. Mâle de forme plus

svelte; antennes un peu moins longues que le

corps, filiformes, de dix-liuit articles
; premier

aussi long que les deux suivants pris ensemble;

d'ailleurs semblable à la 2. Long. 1
12-3'"'".

Env. 3-6°"°. Macroscapa, Ruthe.

Patrie : Allemagne, Angleterre. Très rare. Oa en con-

naît environ cinq exemplaires.

6- GENRE. - PERILITUS. Nées, 1819

*épi, très, fort, liien; Xrror, lisse

Palpes maxillaires de 6, labiaux de 2 ou de 3 articles. Anten-

nes ni coudées ni renllées à l'extrémité. Sillons mésothoraciqucs

distincts. Métathorax verticalement ou presque verticalement

tronqué et excavé en arrière, parfois irrégulièremontaréolé. Pre-

mière cellule cubitale le plus souvent confondue avec la premiè-

re discoidale, mais quelquefois séparée; cellule radiale éloignée

de l'extrémité de l'aile, subcordiforme ou lancéolée; nervure ra-

diale en arc régulier, moins souvent un peu redressée vers l'ex-

trémité ; cellule radiale des ailes inférieures pétiolée, comme dans

les Meleorida>.
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Parmi une vingtaine d'espèces environ qui se rangent dans le

genre Perililus, quelques unes ne peuvent pas être distinguées

avec certitude, à cause de l'insulfisance des descriptions; cepen-

dant, en me servant de tous les détails donnés, je suis parvenu à

comprendre dans un tableau la plupart d'entre elles; quant aux

moins connues, le lecteur les reconnaîtra facilement à la brièveté

de leurs diagnoses. Je n'ai pas admis le genre Dinocamptus,

Fœrster, (onde sur une légère difTércnce dans les ailes, laquelle,

à mon avis, n'est pas d'une valeur générique. Les sexes des Pe-

rilitus sont dissemblables, et ne se rapportent l'un à l'autre qu'a-

vec difficulté; les ? ont souvent la tête rouge, et d'autres parties

de leur corps de la môme couleur; les cf sont plus sombres,

avec les antennes plus longues et plus épaisses. D'après les faits

constatés en Europe et en Amérique, on est autorisé à croire que

les Perililus sont exclusivement parasites des coléoptères.

1 Première cellule cubitale séparée de la pre-

mière discoidale. 14

— Première cellule cubitale confondue avec la

première discoidale. 2

2 Scapc des antennes très épais, py ri forme, aus-

si long fiue le premier article du fiinicule, dont

les 4 premiers articles sont longuement ciliés.

Noir; face, joues, et orbites des yeux plus ou

moins d'un roux sombre. Antennes testacées à

la base, aussi longues que la tête, le thorax et

le premier segment de l'abdomen, de 19 arti-

cles. Métathorax court, gibbeux, rugueux, à

peine aréole, tronqué en arrière. Ailes presque

hyalines; nervures brunàtro-pale, la médiane

et l'anale assez distinctes; stigma brun, pâle à

l'extrême base; nervure radiale fortement ar-

quée; cellule radiale très étroite, obtuse. Pattes

entièrement testacées. Premier segment de l'ab-

domen striolé, à peine tubercule. Tarière droi-

te, aussi longue que la moitié de l'abdomen; ses
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valves noires, filiformes, c/" Inconnu. '^"Loilgr

„HV2-â«".-' Plumicornis, Ruthe.

Ods. — N"a pas clé retrouvé depuis Rulhe; la

description laisse à désirer, mais l'insecte appartient

probablement au présent genre.

Patrie : Allemagne.

Scape moins épais, non pyriforme, seulement

un peu plus épais (jue le funicule dont les pre-

miers articles ne sont point ciliés. 3

Nervure radiale fortement arquée près de

l'extrémité; métacarpe beaucoup plus court (jue

la côte depuis l'extrémité de la cellule radiale

jusqu'au bout de l'aile. 4

Nervure radiale moins fortement arquée, un

peu redressée vers l'extrémité ; métacarpe aussi

long que la côte, depuis l'extrémité de la cel-

lule radiale jusqu'au bout de l'aile, rarement

un peu plus long ou un peu plus court. 13

Abdomen noir, soit en entier, soit plus ou

moins à l'exlrémitc. 5

Abdomen testacé à partir de la base du deuxiè-

me segment, ou avec leslrémité lestacce
;
plus

cette couleur se répand à la base, plus elle

est pâle. 11

Antennes o^9 de 18 à 25 articles ; celles du 0*

(luelfiiicfois '!e ?8 nr'ifles, et alors les cuisses,

ou les pattes en entier sont noires. 6

Antennesa'9dc29arliLles; pattes pâles. Noir;

tête rouge; face et é|jislome testacés ; base de

l'abdomen plus ou moins brun de poix. Anten-

nes de la longueur du corps, testacées à la ba-

se. ProUiorax testacé-rougeâtre. Mctathorax fine-

ment ruguleux, un peu réticulé, uniformément
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déclive et légèrement convexe depuis la base

jusqu'à l'extrémité. Ailes presque hyalines
;

stigma et nervures d'un (cstacé brunâtre; cel-

lule radiale en ovale oblong, aussi longue que

lesligma; nervures médiane el anale distinctes.

Pattes entièrement testacées. Premier segment

de l'abdomen très finement Flriojé, d'un brun

de poix paie, ainsi que la base du deuxième seg-

ment; tubercules à peine saillants. Tarière fili-

forme, à peine plus longue que la moilié de l'ab-

domen. Long. 1 1/2-2""°. FulvicepS: Rlthe.

Oiis. — Celle espèce, selon Rudic, est voisine de

P. bicolor, Wesm. (V. n° 10).

Patrie : Allemagne.

6 Stigma plus ou moins brun-noiràlrc, quel-

quefois brunâtre très pâ'e, et dans ce cas la pre-

mière abscisse do la nervure radiale est moins

longue que le quart de la hauteur du stigma. 7

—

—

Stigma pâle, rarement un peu assombri
;
pre-

mière abscisse de la nervure radiale plus lon-

gue que la moilié de la hauteur du stigma. 10

7 Première abscisse de la nervure radiale aussi

longue que la moilié de l'épaisseur du stigma;

tarière moins longue ou pas plus longue que la

moitié de l'abdomen. 8

—— Première abscisse de la nervure radiale très

courte ; stigma beaucoup moins grand ; tarière

à peu près de la longueur de l'abdomen. Noirâ-

tre ; lêle rougeàtre obscur; vertex et milieu du

front noiiïilres. Prolhorax el pleures plus ou

moins d'un rougcâtre obscur. Mélalhorax fine-

ment ruguleux, d'un rougeàtre obscur on des-

sus. Ailes hyalines; stigma assez petit, brunâ-

tre ; cellule radiale ovalairc, un peu obtuse ; ner-

vures médiane et anale distinctes, de niveau à
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l'extrémité. Pattes testacées. Abdomen brunâ-

tre; base du pétiole pâle, ses tubercules dis-

tincts, saillants. Tarière presque droite, à peine

plus courte que l'abdomen. Mâle inconnu Ç

Long. 1 1/2""". Lancearius, Ruthe.

Ons. — Selon Ruthe, cette espèce est voisine de

P. bicolor, Wesm. (v. n» 10), mais sa tarière est à

peu près le double plus longue, et moins droite; la

cellule radiale plus lancéolée et plus ovalaire, et le

métathorax plus linement ruguleux.

I'atbîe : Allemagne.

Métathorax couvert d'une rugulosité confuse,

sans aréoles.

Métathorax divisé-cn aréoles distinctes, mais

irrcgulières. Palpes labiaux de 2 articles; pal-

pes maxillaires courts, leur premier article à

peine distinct; deuxième plus long que le troi-

sième; cinquième et sixième étroitement unis,

pas plus longs, pris ensemble, que le quatriè-

me; sixième conique, atténué. 5 Noire; tôle rou-

ge ; slemmaticum et quelquefois le bord de l'oc-

ciput, noirâtres. Antennes de 20 â 23 articles,

un peu plus courtes que le corps, filiformes,

avec le premier article rouge en dessous. Tho-

rax noir; métathorax court. Ailes presque hya-

lines; nervures et stigmateslacé-brunàtre;écail-

lettes jaunâtre-sale ; stigma en ovale élargi,

lancéolé; cellule radiale subcordiformc, son ex-

trémité un peu plus rupprocliée du stigma que

du bout de l'aile. Paltesd im tcstacé rougeâtrc.

Abdomen comprimé, trot^i'ié en arrière, brun

de poix, obscurément rou^entre à l'extrémité;

premier segment noir, foi mant environ la moi-

tié de la longueur totale de l'abdomen, roguliè-

remcntstriolé, ses tubercuks distincts ; condylc

à côtes parallèles. Tarière décourbéc, aussi Ion-
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gue que la moitié de rabdotncn. cr' Plus som-
bre que la Ç ; noir; antennes plus longues que
le corps, leur base, ainsi que la bouche et l'é-

pislome, tcstacc-obscur; orbites largement rou-

ges; pattes teslacé-rougeàtre, hanches de der-

rière noirâlrcs en dessus; abdomen ovalaire.

Long. e-S"»-. Env. 4-6""». Gerealium, Halidav.

Oiis. — Le nombre des articles des palpes labiaux,

et rétroitesse relalive des ailes.dislingueiitcetlees-

pècodu P. secalis (v. n' 12); elle est plus grêle que
P. a'thiops (v. n« 9), et en difTére en outre par son
niélathorax arcolé, par la nervure radiale plus for-

tement arquée, la cellule radiale plus courte, et la

tarière décourbce. Elle est assez semblable aussi à
/'. falciger (v. n- 15), mais celui-ci a la première
cellule cubitale séparée de la première discoîdale.

Patiiii; : Allemagne, Hollande, Angleterre. Espèce com-
mune et sans doute répandue dans plu-

sieurs contrées de l'Europe.

Toutes les hanches noires; chez le cf les pat-

tes presque en entier sont de la même couleur.

Très semblable à P. secalis (V. n» 12) mais

ayant les palpes labiaux de 2 articles. 9Noire;

face, bouche, joues et orbites rougcàtre-obscur;

ou bien la tête est entièrement testacc-rougcà-

Ire. Antennes à peine plus courtes (juo lecorps,

de 25 à 26 articles. Sillons mcsothoraciqucs dis-

tincts. Métathorax couvert de rugulosités ser-

rées et réticulées, légèrement excavé à sa face

postérieure. Ailes hyalines, blanchâtres; stig-

ma, écaillellcs et nervures brun-noiràtrc; stig-

ma moins large que chez secalis; cellule ra-

diale subcordiforme, son extrémité un peu plus

rapprochée du stigma que du bout de l'aile;

nervure radiale fortement arquée; nervure mé-
diane très distincte. Pattes rouges, hanches de

derrière noires, tarses assombris. Premier seg-

ment de l'abdomen plus large que celui do .se-
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calis, striolé en long, avec les tubercules fort

saillants; condylc oblong, légèrement élargi

vers l'extrémité. Tarière de la longueur de la

moitié de l'abdomen, ses valves filiformes, noi-

res. <f Antennes d'un tiers plus longues que le

corps, de 27 à 30 articles; premier article des

palpes maxillaires court, mais distinct, articles

5-6, pris ensemble, d'un tiers plus longs que le

quatrième, sixième aminci à l'extrémité. Noir;

pattes souvent brun de poix ou noirâtres; som-

met des cuisses et base des tibias rouges; cuis-

sesde devant, ou toutes les cuisses, souvent rou-

geâtre-obscuravec la base noire. Abdomen ova-

laire, lancéolé, son premier segment beaucoup

plus grêle que celui de la 2. Long. 2-3°"°. Env.

4 1/2-G l/2°"».

Var. cf". D'une moitié ou d'un tiers moins

grand; antennes de 24 à 25 articles; les palpes

labiaux n'ont pas été étudiés et il se pourrait

que cette espèce fût le o^de P. secalis, Hal. res-

té inconnu. ^thiops, Nées.

0ns. — Wcsmacl a fait mention de seize màlcs

dont les antennes avaient de 22 à 28 arliclcs; fiiiol-

qucs-uns d'entre eux appartenaient probablement à

d'autres espèces; l'incertitude s'attache aussi aux

trois femelles signalées parle même auteur, et chez

lesquelles les antennes avaient 23 articles. Quant

aux trois variâtes éuumcrces par Ruthc, et présen-

tant des différences dans la nervulalion, elles ne

doivent pas certainement être rapportéesàTa-'t/uops.

Patrie : Allemagne, France, Hollande, Angleterre. Ks-

pècc vulgaire et répandue.

Hanches et pattes testacécs, seulement les

tarses noirâtres. Noir; tcte testacéc. Antennes

do 22 articles, scape testacé, à peine plus long

que l'entr'articlc qui le suit. Pleures testacécs

en avant. Métalhorax assez court, finement ru-

guleux et réticulé, concave etoblicjuemcnttron-
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que en arrière. Ailes subhyalincs ; stigma bru-

nâtro-pàlc; nervures médiane et anale distinc-

tes, pâles; cellule radiale ovalairc, un peu acu-

minée. Pattes testacées, avec tous les tarses

noirâtres. Premier segment de l'abdomen brun

de poix à la base, striolé, ses tuberculesdistincts

et saillants; deu.xième segment un peu brunâ-

tre. Tarière presque droite, plus courte «jue la

moitié de l'abdomen. Mâle inconnu. Ç Long.

1 1/2°"". Melanopus, Ruthk.

Obs.—Cette espèce, selon son auteur, est très voi-

sine de la suivante, et pourrait bien n'en être qu'une

variété; en elïet, la seule particularité qu'on remar-

que dans la description, c'est que les tarses do me-
lanopus sont noirâtres.

Patrie : Allemagne.

10 Poitrine testacée ; tarière de la longueur de

la moitié de l'abdomen. Variable ; tête et thorax

plus ou moins rougeâtres, bruns ou noirs ; stcm-

maticum noir ; face et bouche tcstacé-rougeàtre.

Palpes labiaux de 3 articles. Antennes plus cour-

tes que lecorps, noirâtres, avec la base tcsticéc,

de 18 articles chez la Ç, de 20 à ?1 articles chez

le o^. Prothorax rougeatre. Mcsothorax noir en

dessus, ses sillons sans ponctuation, dirigés

vers u.i espace ruyi.ii.iii bilué devant le scutel-

lum. Métathorax court,(trcs finemcut chagriné,

aréole, sans excavation sensible à sa face pos-

térieure, presque verticalement tronqué. Ailes

subhyalincs; sligina ot nervures testacés, (jucl-

quefois légèrement obscurs : cellule radiale un

peu lancéolée, acuminée, son extrémité moins

éloignée du stigma que du bout do l'aile; ner-

vure médiane distincte. Pattes testaeé-rougeâ-

tre. Abdomen noir ou noirâtre â partir de la

base du deuxième segment; premier segment

ordinairement testaco-rougeàtre, rarement noir.
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striolé; pétiole grêle ; tubercules fort saillants,

places derrière le milieu; condyle deux fois

aussi large que le pétiole, à côtes presque pa-

rallèles; segments postérieurs en ovale court.

Tarière droite, aussi longue que la moitié de

l'abdomen. Long. 1 1/2-2 1/2""". Env. 3-5"".

? Var. ç. Antennes de 24 articles; sous tous

autres rapports, elle ressemble exactement aux

femelles typiques. Bicolor, WESM.^iiL.

Ods. — P. secalis (v. n° 12) a quelques rapports

avec cette espèce, et ses palpes labiaux ont cgalc-

ment trois articles; mai.« la base de l'abdomen n'est

pas pâle, et les tubercules .sont moins prononcés.

Dans une note il propos de P. bicolor, Wesmael
cherche à le difTérencicrdu P. conterminus. Nées,

appartenant maintenant aux Microctonus (v. ce gen-

re n°3).

Poitrine noire; tarière presque aussi longue

que l'abdomen. Voisin du précédent, mais ay-

ant les antennes plus courtes, le métatliorax

beaucoup plus (inemcnt ruguleux,et la tarière

plus longue. Noir ; tête rougeàtre ;
bouche tes-

tacé-obscur; milieu du front et du vertex noi-

râtre. Antennes Ç de 18 articles, plus courtes

(lue le corps, noirâtres avec la base pâle. Pro-

Ihorax rougeàtre. Métatliorax finement rugu-

Icux, un peu réticulé. Ailes suMiyalines; stig-

maetnervui-estestacc-obscur; nervures médiane

et anale pâles, de niveau à Icxtrémilé; cellule

railiale presque en ovale, subacuminée. Pattes

d'un lestacé obscur. Premier segment de l'ab-

domen très (inement striolé; pétiole testacé

obscur; tubercules a.sscz saillants. Tarière lé-

gèrementcourbée.Màle inconnu.^ Long. 1 1/2""°.

Parcicornis, Klthe.
I'athie Allemagne.

Base du premier segment de labdomcn tes-
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'lacée, ou plus pâle que le reste de l'abdomen;

valves de la tarière élargies. De forme courte;

testacé ; mésothorax, métathorax et moitié pos-

térieure du premier segment de l'abdomen

noirs. Tète testacée, excepté une grande tacho

noire occupant le milieu du vertex et une par-

tie du front. Antennes 9 un peu moins longues

que le corps, grêles, de 19 articles, noires, avec

le scapc testacé. Métathorax entièrement ru-

gueux, terne, un peu excavé à sa face posté-

rieure. Ailes hyalines; sligma testacé ; nervure

radiale un peu moins arquée que chez les P.

aihiops et bicolor; nervure médiane distincte.

Pattes testacées. Premier segment de l'abdomen

étroit et testacé de la base au milieu ; du mi-

lieu à l'extrémité il est assez fortement élargi

et noir, ayant quelques rugosités sur les côtés ;

tubercules très peu distincts ; deuxième seg-

ment testacé, les suivants fauves ; extrémité de

l'abdomen tronquée ( « peut-être| accidentelle-

ment », dit Wesmacl, en parlant de son unique

exemplaire). Tarière aussi longue que la moitié

de rabdomen, ses valves très larges, sélargis-

sant insensiblement de la base à l'extrémité,

qui est arrondie. Mâle inconnu. Long. 1 1/2-2""°.

"Vaginator, Wesmael.

Oiis. — Cette femelle, selon Wesmael , ne peut

pas èlre réunie aux mâles de P. bicolor, parce que

la nervure radiale est un peu moins arquée, et le

métathorax plus rugueux, plus terne, excavé posté-

rieurement.

Patrie : Uelgique, Allemagne.

—

—

Basedu premier segment de l'abdomen noire;

valves do la tarière filiformes. 12

12 Mesonotum rouge. Voisin de P. bicolor

(V. n° 10). Grêle, tcstacê-rougeâtre ; face et

bouche plus pÂles. Antennes aussi longues que
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le corps, noires, avec la base testacée, de 21 ar-

ticles. Prothorax testacé. Scutellum brunàtre-

pâle. Métathorax noir, finement rugulcux, un

peu réticulé, déclive et un peu convexe en ar-

rière, sa face postérieure légèrement canalicu-

lée. Ailes presque hyalines; stigmaet nervures

d'un testacé obscur. Paltes d'un testacé pâle
;

tarses assombris. Premier segment de l'abdo-

men noir, striolé, avec le condyle presque lisse;

tubercules un peu saillants; deuxième segment

brunâtre-pâle à la base. Tarière droite, ayant la

longueur des deux tiers de l'abdomen. Mâle in-

connu. Long. 2""". Labilis, Ruthe.

Patbie : Allemagno.

Mesonotum noir. 9 Variable, ordinairement

noire avec la tête tostacé-rougeâtrc
;
quelquefois

la tête est noire, excepté les parties buccales et

les orbites des yeux. Palpes labiau.t de 3 arti-

cles, dont le premier obconique, les 2 suivants

plus courts, ovalaircs; ce caractère distingue

cette espèce de P. cerealium et de P. œlhiops,

(V. n°' 8, 9), qui ont les palpes labiaux de 2 ar-

ticles. Premier article des palpes maxillaires

très court; troisième plus long et plus épais que

le deuxième ;
quatrième plus long que le troi-

sième; sixième plus court que le quatrième,

mais un peu plus long que le cinquième. An-
tennes noirâtres, avec la base obscurément

rouge, filiformes, à peine plus courtes que le

corps, de 21 à 25 articles. Thorax noir. Protlio-

rax teslacé en dessous. Sillons mésothoraciques

distincts. Métathorax ponctué-rugueux, caréné,

verticalement tronqué, et portant sur sa face

postérieure une impression oblongue. Ailes

hyalines; stigma et nervures d'un testacé bru-

nâtre; écailleltes jaunâtre-obscur ; sligma en



4° DIVISION, POLYMORPHES

ovale large, plus grand que chez P. aethiops

(V. n°9), lancéolé; cellule radiale subcordifor-

me, son extrémité un peu plus rapprochée du

sligma que du bout de l'aile. Pattes testacé-

rougcâtre ; hanches de derrière, leurs trochan-

ters, et l'extrémité de tous les tarses, noirâtres;

mais les hanches postérieures sont quelquefois

testacécs. Premiersegment noir^striolé en long;

tubercules moins saillants que chez P. bicolor

(V. n° 10); souvent l'abdomen, à partir de la

base du deuxième segment, est brun de poix
;

derniersscgments de la même couleur, ou noirs,

ou testacés. Tarière droite, aussi longue que la

moitié de l'abdomen; ses valves filiformes, noi-

res, plus pâles à la base. Mâle inconnu (voyez

toutefois P. aethiops var o"). Long. '2 1/2-3""°.

Env. 5 1/2-6 1/2°"". Secalis, Haliday.

Ou3. — Il faut remarquer que cette espèce n'est

pas, comme le pensait autrefois Haliday, 17c/meu-
mon secalis, Linné, qui appartient à la (tribu des

Ilelconlidai, et au genre Cenocœlhis. La distinction

du P. secalis, liai. ?, et du P. wlhiops. Nées, Ç,
est fort diflicile à cause de leur grande .lilinité ;

peut-être n'est-il possible de les séparer autrement

que par un examen de leurs palpes labiaux, fait au
microscope, et sur des exemplaires récemment cap-

turés. Néanmoins, en comparant des individus des

deux espèces, on constatera que chez sec.i/is lo mé-
talhorax est un peu luisant, et plutôt ponctué que
ruguloux,etquc les écaillettes sont couleurde paille

ou jaunâtre plus ou moins obscur; Vxthiops, au
contraire, a le métathorax ruguleu.t-réliculé, et les

écaillettes d'un brun sombre.

Patrie . .\llcmagne, Belgique, Angleterre. Assez com-
mun.

Pattes de la î entièrement tcstacées ; celles du

^ assombries. Noir. * Tête noire, d'épaisseur

médiocre; face testacée, convexe, couverte de

rucosités transversales très fines. Antennes un

peu moins longues que le corps, de v'.") articles,
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dont les deux premiers fauves. Métathorax très

rugueux, un peu excavé à sa face postérieure.

Ailes avec une très légère teinte obscure; stig-

ma et nervures noirâtres; nervure postérieure

et extrémité de la nervure cubitale faiblement

marquées; nervure radiale peu arquée. Abdo-

men noir ; premier segment testacé versla base,

assez fortement élargi dans sa partie posté-

rieure^ très finement et très densément rugu-

leux ; ses tubercules non saillants; un peu au

dessous d'eux, on distingue deux fossettes dor-

sales. Tarière un peu plus longue que la moitié

de l'abdomen, à valves noires, filiformes, c»" An-

tennes au moins aussi longues que le corps, sé-

tacées, de 28 articles. Tête noire ; épistome,man-

dibules, joues et palpes testacés; face bordée de

fauve contre les yeux, ses rugosités plus pro-

noncées que chez la 9 ; tubercules du premier

segment plus saillants; pattes tcstacées; han-

ches de derrière et quelquefois celles du milieu

noires; le dessus ou la plus grande partie des

cuisses postérieures, avec les tibias et les tarses

de la même paire, noirâtres. Long. 3'""'.

Deceptor, Wesmael.

Obs. — « Quoique cette espèce ait beaucoup d'a-

nalogie avec » P. rutilus (V. n» IG), dit Wesmael,
« je la crois cependant difTcrento ; les pieds sont

proportionnellement plus courts et plus épais, la

face un peu plus convexe, le stigma noirâtre, etc. »

Patbie : Belgique.

Pattes de la î en parties brunes ou noirâtres ;

mâle inconnu. 'Voisin de P. ccrealium (V. n° 8),

mais du double plus grand, plus épais, et facile

à distinguer. >^ Noire; tcte testacé-rougeâtre ;

occiput, stêmmaficum et milieu du front noirâ-

tres. Palpes labiaux de 3 articles ([ui sont pres-

que égaux; derniers articles des palpes maxil-



40 4* DIVISION, POLYMORPHES

laircs presque aussi longs que les premiers. An-

tennes à peine plus courtes que le corps, noires

avec le premier article rougeâtre; de26 articles.

Sillons mcsothoraciques dirigés vers une dé-

pression large et densément ponctuée, située de-

vant le scutellum; dans le milieu de celte dé-

pression on distingue une ligne longitudinale;

angles postérieurs du mésothorax saillants.

Métathorax très court, verticalement tronqué,

rugueux, réticulé. Ailes presque hyalines ; stig-

ma et nervures bruns; cellule radiale ovalaire,

lancéolée, son extrémité un peu plus rappro-

chée du bout de l'aile que du stigma. Pattes de

devant teslacé-rougeâlre; les quatre pattes pos-

térieures brun-jaunâtre avec l'extrémité de

leurs tibias plus sombre ; hanches de derrière

brunes ; tarses noirâtres. Abdomen noir de poix,

avec la base du premier segment pâle; ce seg-

ment est beaucoup plus épais que chez la plu-

part des espèces, élevé en arrière, obconique,

rugulcux, ses angles apicaux striolés en long;

tubercules placés au milieu. Tarière recourbée,

un peu moins longue que la moitié de l'abdo-

men; ses valves obscurément ferrugineuses.

9 Long. 3 1/2°"». Env. 6 1/2"""". Brevicollis, II.\lidav.

Patrie : Angleterre, Allemagne.

14 Nervure radiale redressée vers l'extrémité
;

cellule radiale] un peu lancéolée, se terminant

â un point moins éloigné du bout de l'aile que

du stigma, ou exactement au milieu des deux. 15

—

^

Nervure radiale uniformément arquée, cel-

lule radiale subcordiformc, se terminant à un

point moins éloigné du stigma que du bout de

l'aile. Noir; parties buccales roux de poii. Face

terne, ruguleuse, carénée dans le milieu. An-

tennes plus longues que le corps chez le o*, un
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peu plus courtes chez la $ , de 23 à 25 articles
;

Bcape roux. Sillons mésothoraciques ponctués.

Fossette antéscutellaire très grande, presque

aussi longue que le scutellum, transversale,

largementelliptique, rebordée de tous les côtes.

Scutellum lisse. Métathorax court, brusque-

ment déclive, ruguleux, à peine impressionné

dans le milieu. Ailes presque hyalines; stigma

brun-testacé. Cuisses et tibias roux de poix.

Premier segment de l'abdomen conique, dilaté

vers lextrémitc, striolé, irrégulièrement rugu-

leux dans le milieu; deuxième segment quel-

quefois noir de poix; derniers segments lisses.

Tarière aussi longue que la moitié de l'abdo-

men, un peu courbée à l'extrémité; ses valves

linéaires. (f"2 Long. 2""». Foveolatus, Reinhard.

Obs. — Décrit par Heinhard sur 14 c/" etO 9 do

la collection Sichel à Paris; deux petits cartons, fi-

chés sur la mémo épingle, portent chacun un amas
de coques blanches, d'un tissu extrêmement làclie,

dont quelques unes renferment encore leur insecte.

L'espèce se distingue do toutes les autres par la

grandeurexccplionnoUe de la fossette antéscutellaire.

Patrie : Non indiquée, probablement France.

15 Nervure radiale se terminant à un point

moins éloigné du boul de l'aile que du stigma. 16

Nervure radiale se terminant exactement au

milieu entre le stigma et le bout de l'aile. De

forme assez grêle. 2 Noire, y compris la tête ;

mandibules rouges. Antennes pas plus longues

que le corps, filiformes, de 22 à 24 articles. Sil-

lons mésothoraciques distincts. Fossette anté-

scutellaire beaucoup plus courte que le scutel-

lum ; celui-ci lisse, luisant. Métathorax court,

ruguleux, à peu près verticalement tronqué et

légèrement excavé à sa face postérieure. Ailes

presque hyalines; stigma, écaillettes et ncrvu-
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res lestacé-brunâtre ; cellule radiale plus cour-

te que chez P. rutilus et strenuus (V. n" 16,

17^, subcordiforme; nervure séparatrice entre

la première cellule cubitale et la première dis-

coidale très faible. Pattes rougeâtre-obscur
;

hanches noires; tarses noirâtres à l'extrémité.

Abdomen testacé à la base^ tronqué en arrière
;

premier segment striolé; pétiole de moitié

moins large que l'extrémité du rondyle ; tuber-

cules saillants, situés au milieu. Tarière aussi

longue que la moitié de l'abdomen, décourbée

à partir de son milieu, o" Antennes plus lon-

gues que le corps, sétacécs, de 28 articles, noi-

res, plus pâles en dessous à la base; premier

segment de l'abdomen entièrement noir. Long.

2 1/2""°". Env. 5-6 1/2'"».

Var. S . Bouche testacée ; base des antennes,

joues et face rougeàtres
;
pattes testacé-rougeâ-

tre, hanches de derrière noires. (Ruthe.)

Falciger, Ruthe.

Oiis. — Un e.\emplaire conservé au Musée Brilan-

nique est étiqueté comme provenu d'un coléoptère

adulte et vivant, Timarclia coriaria, Fab.

Patrie ; Allemagne, Angleterre.

Pattes teslacées, seulement les hanches de

derrière du a' assombries. 9 Noire ; tôtc et ma-

jeure partie de l'abdomen tcstacé-rougcàtre ;

stemmaticum noirâtre. Antennes aussi longues

que le corps, filiformes, noires, avec la base

plus ou moins testacée, de 25 à 26 articles.Tho-

rax noir. Prothorax testacé. Sillons mésothora-

ciques convergeant vers une dépression ponc-

tuée. Fossette antéscutellaire beaucoup plus

courte que le scutcllum qui est lisse et luisant.

Métathorax sans aréoles
,
ponctuc-ruguleux,

tronqué, portant à sa face postérieure une ex-

cavation oblonguc. Ailos presque hyalines;
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Bligma jaune-rougeâtre; écaillettes et nervures

brunâtre-pale; cellule radiale allongée, un peu

lancéolée, son extrémité plus rapprochée du

bout de l'aile quedustigma ; deuxième abscisse

de la nervure radiale presque droite vers l'ex-

trémité; nervure séparatrice des cellules pre-

mière cubitale et première discoidale faible,

incomplète ; nervure cubitale subobsolète. Pat-

tes grêles, testacées ; tarses assombris. Abdo-

men testacé-clair à partir de la base du deu-

xième segment; premier segment très mince à

la base, slriolé, noir, avec la première moitié

du pétiole leslacée ; condyle trois fois aussi lar-

ge que le pétiole ; tubercules du premier seg-

ment de l'abdomen peu saillants, situés en son

milieu ; derniers segments formant un ovale

oblong. Tarière droite, aussi longue (juc les

trois quarts de l'abdomen, à valves filiformes,

noires. <^ Noir; face et orbites testacées. An-
tennes épaisses, plus longues que le corps, en-

tièrement noires, de 28 à 29 articles. Hanches

et tibias postérieurs, ainsi que tous les tarses,

noirâtres. Abdomen plus sombre que celui de

la ç, noirâtre à l'extrémité. Long. 22/3-3 1/2'^°".

Env. 5 1/2-6 1/2-°'". RutUus, Nées.

Patrie : Allemagne, Belgique, Hollande, Angleterre, et

probablement toute l'Europe ; assez vulgaire.

-^— Pattes ayant les cuisses ou les tibias posté-

rieurs plus ou moins noirâtres. 17

1

7

Scutellum ponctué ou ruguleux. 9 Ni i c ; tcte

rouge ; stemmaticum et milieu de l'occiput

noirs ; face convexe, fortement rétrccie depuis

les yeux jusqu'à la bouche. Antennes aussi lon-

gues que le corps, grêles, noires, avec le df^uxiè-

me article testacé à la base, ou raremen; .• pre-

mier article testacô en devant. Métathorax court,
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élevc, large, verticalement tronqué, entière-

ment rugueux et mat, légèrement excavé à sa

face postérieure. Ailes avec une teinte obscure;

sligma grand, noir; nervures du disque et de

l'extréniilé épaisses, noirâtres; nervure radiale

médiocrement arquée; ccllulcradialeplusgran-

de que le stigma; nervure récurrente insérée

dans la première cellule cubitale. Cuisses et

tibias antérieurs fauve-lestacc, leurs hanches et

troclianters ordinairement de même couleur,

quelquefois obscurs, soit seulement du côté

postérieur, soit en entier; hanches intermédiai-

res noires, trochantcrs noirs ou en partie fau-

ves, cuisses fauves, plus ou moins noires vers

la base, leurs tibias fauves, noirâtres vers l'ex-

trémité ; hanches et trochanters postérieurs

noirs, leurs cuisses noires en entier ou d'un

fauve obscur vers l'extrémité, leurs tibias noirs,

ordinairement avec une teinte fauve-obscur

vers le milieu; tous les tarses noirs. Premier

segment noir, rugueux, mat, avec quelques ru-

gosités longitudinales seulement vers les bords
;

condyle fortement élargi ; tubercules saillants;

deuxième segment noir, excepté vers les côtés

de sa moitié postérieure, qui sont d'un fauve

foncé; segments suivants de même couleur, or-

dinairement plus obscurs sur le dos. Tarière

do la longueur de la moitié de l'abdomen, à val-

ves noires, filiformes, o* Semblable; vertex et

occiput noirs; orbites rouges. Antennes plus

fortes. Les quatre pattes antérieures entière-

ment fauves; celles de derrière brun do poix ;

deuxième article de leurs trochanters et base

des tibias fauves. Deuxième segment de l'abdo-

men plus ou moins brun de poix; derniers seg-

ments noirs, anus à peine roussatre. Long, 2-

4 t/.?""". Env. 4-8 1/2""". Terminatus, Nées.
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Obs. — Audouin, dans son mémoire i sur le para-

sitisme des insectes », nous a laissé uae indication

des habitudes de cette espèce. Il s'est assuré qu'un

individu était sorti d'un coléoptcre du jeiirc Çocci-

ncUa, soit septompunctata soit quinquepuiictata,

h. Des expériences ultérieures faites par Ral/.cburg

ont démontré non seulement l'exactitude de l'obser-

vation d'Audouin, mais, en les poursuiv.iiit, cet au-

teur a découvert quelques autres détails non dé-

pourvus d'intérêt. T..a mère parasite confie son œuf
non à la larve de la coccinelle, mais à l'insecte par-

fait. Trois coccinelles, des espèces ci-dessus men-
tionnées, étaient gardéesà vue par Ratzeburjj; elles

s'étaient attachées à la tige de quelque plante, et y
restaient sans mouvement. Dans peu de temps on

put remarquer sous le ventre de chacune d'elles une

coque grise et pyri forme, enlource de filaments lâ-

ches qui empêtraient leurs pattes; et de ces coques

sortirent, vers la mi-juin, trois femelles de P. ter-

minatiis. Deux coccinelles étaient alors morlcs; la

troisième traînait encore. Les larves parasites sor-

taient des sutures ventrales, qui se resserraient en-

suite, sans laisser aucune ouverture sensible. La
dissection d'une coccinelle montra les paroisdcl'ab-

Uomen alTaissces en dedans, et son intérieur tout à

fait désorganisé. Dans une autre occasion Uat/.eburg

introduisit une femelle vivante de Perililus dans

une boite vitrée contenant une Coccinella saptem-

punctata ; le parasite se mit sur le champ à harce-

ler sa victime, circulant avec beaucoup d'agilité et

l'observant de tous cotés; enfin elle prit lattitudo

caractéristique d'un ichncumon qui se dispose à pi-

quer, en avançant l'abdomen entre les pattes jus-

qu'au delà de la tête. L'abdomen s'allongea beau-

coup, et la tarière atteignit son maximum d'exten-

sion, embrassée et soutenue par les valves, autant

que celles-ci pouvaient s'étendre. Six à dix ponctions

eurent lieu coup sur coup et étaient lonji'Uis diri-

gées sur les incisions ventrales; dans le cours d'une

heure la coccinelle subit trois ou quatre de ces as-

sauts, sans se reculer ni faire preuve du sentiment

d'aucun danger. Elle n'avait d ailleurs rien à crain-

dre, car la femelle parasite n'était pas fécondée, et

toutes ses manœuvres n'étaient que fa manifestation

infructueuse de son instinct. Plusieurs observateurs

américains ont confirmé tout récemment les résul-

tats obtenus en Europe, et il est maintenant bien

constaté que la Megilla mnculnta. De G., désistais-

Unis, analogue aux coccinelles européennes, ainsi

que la C. novampunctala, L. est infestée par des

parasites du genre PerWifus. Jo renvoie sur cette



4* DIVISION, POLYMORPHES

question à un mémoire du prof. Riley (Insecl Life,

vol. I-I888, p. 101) qui résume presque tous les faits

connus jusqu'ici, en donnant une bonne ligure d'un

parasite qu'il nomme Ccntistes aiiiericana, mais

qui appartient au genre Perililus.

Patrie : Europe centrale et méridionale; assez commun.

Scutellum lisse, luisant. Noir; Ç parties buc-

cales et orbites leslacé-rougeatre, ou orbites

quelquefois noires. Antennes noires, de 23 ar-

ticles; radicules rougcàtres. Sillons mésothora-

ciques convergeant vers une dépression rugu-

leuse. Ailes presqucs hyalines; sligma, écail-

lettes et nervures brunâtre-pale. Scutellum très

peu ponctué et sur les cotes seulement. Fosset-

te antéscutellaire beaucoup plus courte que le

scutellum. Mctathorax court, brusquement

tronqué, ruguleiix, avec deux carènes médianes

plusou moins sensibles, (jui, parlant de la base,

sont parallèles jusqu'à la troncature où elles di-

vergent, en se dirigeant de chaque côté de l'ex-

cavation postérieure. Les quatre pattes anté-

rieures testacées ; cuisses intermédiaires assom-

bries à la base
;
pattes de derrière brun de poix

ou testacé-brunàtre, leurs tibias plus sombres

vers l'extrémité; tous les tarses noirs. Premier

segment de l'abdomen entièrement noir, striolé

un long; condyle deux fois aussi large que le

pétiole ; tubercules placés au milieu du seg-

ment; segments 2-3 brun de poix. Tarière aus-

si longue ([ue la moitié de l'abdomen. a* Anten-

nes épaisses, plus longues que le corps, de "28

à 2!) articles. Premier s-egment de l'abdomen de

moitié moins large ((uc celui de la ï. Long. .'!""".

Env. 6"""'. Strenuus, Mausiiall.

Ous, — Voisin (lu précédent, mais ayant le scu-

tellum lisse. 11 est plus robuste (juc P. ruiilns

(V. n» 16), le mctathorax et le premier segment de

l'abdomen sont autrement conformés, la cellule ra-
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dialcesl plus allongée, les nervures plus fortes, et

les pattes des deux sexes, de même que l'abdomen

de la femelle, autrement colores.

Patrie ; Angleterre.

ESPÈCES DE PERILITUS DOUTEUSES
ou IMPARFAITEMENT DÉCRITES

1. Consuetor, Nées, 1834. o" Noir, pubcscent. Tctc un peu
plus étroite que le thorax, transversale; vertex étroit; face apla-

tie, pubescente ; mandibules rouges; palpes brun de poix. An-
tennes plus longues cjuc le corps, sétacùes, noires; leurs articles

cylindriques. Mctathorax convexe, ruguleux. .\ilos hyalines; ner-

vures et stigma bruns, celui-ci ovalaire; cellule radiale petite,

en demi-ovale, éloignée de l'extrémité de l'aile. Pattes diin brun-
rougeatre ; toutes les hanches et le second article des trochanters
postérieurs brun-noiiàtre ; tibias de derrière plus pâles à la base.
Abdomen ovalaire, comprimé; premier segment aussi long que
les suivants réunis. coni(iue, striolé vers la base, lisse à l'extré-

mité; pétiole linéaire; condylc dilate; tubercules situés dans le

milieu ; derniers segments noir de poix; anus obtus, comprimé.
Femelle inconnue. Long. 3™"'.

Patrie : l'Yanconic; pris une fois seulement prés de Sickershausen.

2. Erythrogaster, HEnnicH-ScH.EKi'ER, (sans date). + Voi-
sine de contcrminus. H. Sch. [bicolor, Wesm. V n" 10]; (anten-
nes de 26 aîticles; tête, poitrine, pattes et abdomen orangés; pre-
mier segment brun, pâle seulement à la base ; tarière à peu près
aussi longue que l'abdomen; métathorax ruguleux, excavé. Pre-
mière cellule cubitale confondue avec la première discoidale.
Taille non indiquée

Patrie .Mlemasne.

3. Distinguendus, IlEiuiir.H-ScA.ErFER, (sans date). Noir, or-

bites brun-rougeàire. .\ntennes rouges; mutilées, n'ayant que 14

articles allongés. Métathorax ruguleux. Nervures des ailes tes-

tacé-rougeàtre ; stigma brunatreqwle, largement blanc à la base,
plus grand que la cellule radiale; première cellule cubitale sé-
parée Je la première discoidale ; nervure récurrente insérée dans
la première cellule cubitale [comme chez P. terminulus, V. n"

17|. Pattes testacé-jaunàtrc. Deuxième segment de l'abdomen
brun-rougeâtre. Formes de P. brevicornis, II. Sch.(V. Eupho-
rus, espèces douteuses, n° 2). Taille et sexe non indi([ués. Ap-
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partient au genre Euphorus, de même que le P. petiolaris, H.
8ch. dont cet auteur na donné aucune description, si ce nest
que la nervure récurrente est insérée dans la deuxième cellule

cubitale, et que le pétiole linéaire fait à lui seul la moitié de l'ab-

domen.

Patrie : Allemagne.

4. Dubius, Wes.mael, 1838. 5 Testacée; mcsonotum et pre-
mier segment de l'abdomen noirs. Fossette antéscutcllaire de
grandeur ordinaire. Première cellule cubitale séparée de la pre-
mière discoidale; nervure radiale arquée juscju'à l'extrémité. Ta-
rière aussi longue que les deux tiers de 1 abdomen. " Celte espè-
ce ressemble beaucoup au .)/. œlkiops [sic] : la cellule radiale a
la môme étendue et le radius la même courbure... Elle ressemble
aussi aux M. dcccplor et rulUus, mais ceux-ci ont la cellule ra-
diale plus aiguë à l'exlrémilé, le radius moins arcjué et plus fai-

blement tracé... Cette espèce me parait assez problématique, et

pourrait bien n'être qu'une variété du M. œthiops, » (Wesmael).

Patrie : Belgique.

7* GENRE. - MICROCTONUS. Wesmael, 1835.

fXfioxrovft, lu.inl les pcliles bestioles; insecticide

Palpes maxillaires de 6, lalîiaux de 3 articles. Antennes droi-

tes, filiformes. Sillons mésollioraciques presque toujours elTa-

cés. Métalliorax lisse ou inilistinctement aréole, plus ou moins

tronqué cl excavé en arrière. Première cellule cubitale confon-

due avec la première discoidale; cellule radiale cullriformc, al-

longée, atteignant presque l'extrémité de l'aile ; nervure radiale

droite, ou à peine arquée. Tarière exscrte, quelquefois trcscôurte.

Les espèces assez rares et peu nombreuses de ce genre ont le

corps lisse et luisant, diversement nuancé de testacé et de noir ;

leur parenté avec les Mitcoridn' est plus proche que celle des

autres Eujihoridtv, à cause de leurs palpes ([ui olTrent le même
nombre d'articles, et de la cellule radiale allongée. La nervure

radiale présente rarement une très légère courbure, et lorsque

cela a lieu, son extrémité s'écarte un peu du bout de lailc; l'en-

semble du système alairc rappelle celui des Wop/iron et des iî/acus.
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seulement dans ces genres la première cellule cubitale et la pre-

mière discoidale sont séparées par une ner\'ure. Nées von Esen-

beck connaissaitdcux espèces de Microctonus vrais, Ilaliday une

seule et Ruthe quatre, auxquelles j'en ai pu ajouter autant de

nouvelles, toutes trouvées en Angleterre. J'ai supprimé comme
inutile le genre Syntrelus de Foerster, créé pour isoler le Perili-

lus conterminus, Nées; cette espèce ne dilïère pas csscntielle-

mentdes autres. Les premiers états des Microctonus ne sont point

connus.

1 Tête deux fois plus large que le thorax, se ré-

trécissant tellement sous les yeux, vers la bou-

che, quelle a presque la forme d'une poire ren-

versée
;
yeux très saillants. ? Noire ; front, ver-

tex, et commencement de l'occiput, noirs; le

reste de la tète, y compris les parties buccales,

d'un testaco blanchâtre; face un peu concave;

cpistome petit, convexe ; vertex peu épais
;

ocelles placés très près de son bord postérieur,

peu saillants. Antennes environ delà longueur

du corps, ou un peu plus longues, grêles, do 31

articles cylindriques et étroitement unis, noi-

res, avec les deux premiers articles d'un testacé

pâle. Thorax court; vers le devant du mésotho-

rax, sa hauteur égale sa longueur totale, et il

s'abaisse presque insensiblement jusqu'à l'ex-

trémité du métathorax. Prothorax, poitrine et

pleures testacés. Dessus du mésothorax et mé-

tathorax, noirs ; celui-ci peu convexe, rugueux^

et surmonté vers son extrémité de deux carènes

dont l'intervalle est destiné à recevoir le pétiole

de l'abdomen. Ailes hyalines ;stigma et nervu-

res testacés; nervure radiale droite ; nervure

médiane effacée vers la base. Pattes longues,

grêles, entièrement testacées. Abdomen (chez

l'exemplaire décrit par Wesmael) comprimé

accidentellement
; premier segment très étroit
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vers la base, faisant tout au plus le tiers de la

longueur de l'abdomen; celui-ci d'un noir obs-

cur, avec le dis([ue du deuxième segment tes-

tacé. Tarière saillante (probablement par suite

de la compression de l'abdomen), de la longueur

du premier segment ; valves larges, amincies

vers l'extrémité. ^ Semblable. Long. 2 1/2-;}""".

Boops, Wesmael.
Oiis. — La Q a été dccritn sur un exemplaire dont

on avait écrasé l'abdomen, ce qui a cinpcclio l'auteur

de fixer ses caractères d'une matiicrc complète; plus

tard il captura un o" de la même espèce, sans ce-

pendant suppléer aux déTauts de la description pri-

mitive.

Patrie : Belgique.

-^ Tôle de forme ordinaire
;
ycus non remarqua-

blement saillants. 2

2 Métathorax finementcaréné dans le milieu. 3

Métathorax sans carène médiane. 5

3 Nervure médiane obsolète. Lisse et luisant;

variable de taille et de couleur; testacé, avec

la tète, le thorax, et l'abdomen plus ou moins

noirâtres en dessus. 9 Tète assez épaisse; yeux

verts ; ocelles très peu saillants, situes à une

assez grande distance du bord de la tète. An-

tennes plus courtes que le corps, filiformes, do

18 à 21 articles, dont les 4 ou 5 premiers tes-

tacés. Sillons mér.othoraciiiues non entièrement

effacés. Mélathor.-ix court, sa face postérieure

légèrement déclive, partagé en aréoles réguliè-

res par des lignes élevées ; deux aréoles à la

base, une do chaque côté, tout à fait lisses et

luisantes; une troisième sur la partie déclive,

très légèrement ruguleusc, et assez fortement

excavéc. Ailes hyalines,- nervures et sligma

tcstacé-pàle; nervure radiale droite ; ailes in-

iérioures sans cellule costale. Pattes testacé-
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pâle ; dernier arlicle des tarses noiriitrc. Abdo-

men comprimé; presque linéaire vu d'en haut;

ovalairc vu de côté; ventre comprimé, caréni-

formc
;
premier segment fort étroit et peu élargi

sur le condyle, sans sinuosités latérales, cou-

vert vers l'extrémité de iiuclques rugosités

transversales très fines; il est aussi long que le

deuxième segment, qui est un peu plus long

que les suivants réunis. Tarière de la longueur

du tiers de l'abdomen, avec les valves en mas-

sue et noires. <f Plus sombre que la Ç ; anten-

nes plus courtes que le corps, de 23 à 25 arti-

cles. Long. 2-2 1/2. Env, 4-5""".

Variétés : les parties sujettes à être assom-

bries sont le vertex, le stemmaticum, le meso-

nolum(où trois taches noires marquent souvent

les trois lobes), le scutcUum, le métathorax, et

le dos de l'abdomen, spécialement \ers l'ex-

trémité.

Var. 1. cr' Testacé-brunàtre avec les pleures

pâles; hanches de derrière assombries. (A/, po-

lilus, Ruthe).

Var. 2. 2 Premier segment de l'abdomen noir.

Var. 3. çj' Thora.N prcstjuc entièrement noir.

Gonterminus, Nues.

Obs. — Quoique la description de Nées soit défec-

tueuse, on ne peut plus douter qu'il n'ait eu sous

les yeux l'espèce nommée depuis par Wcsmael M.
vernalis. Le nom conterminus, Nées, a le droit de

priorité, mais la meilleure description est celle do

Wesmael ; en restituant donc le plus ancien nom,

j'ai pensé qu'il n'y avait plus lieu maintenant déte-

nir compte de la valeur relative do ces deux des-

criptions, puisque tous les caractères nécessaires

sont ci-dessus exposés en détail.

Patrie ; Allemagne, Belgique, Hollande, .Angleterre;

assez rare partout.

Nervure médiane assez mince, mais toujours

visible. 4
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Mélathorax faiblement partagé en cinq ;;rco-

les. 9 Testacc-rougeàtrc ; stemmaticum, trois

lignes sur le mesonotum, et premier segment

de l'abdomen, noirs. Tête transversale, non ré-

trccic derrière les ycux^ à côtés presque paral-

lèles. Antennes a*'' à peu près aussi longues

que la moilié du corps, de 19 articles; noires

avec les deux premiers articles jaunes. Méso-

thorax très lisse, portant sur le dos trois lignes

noires dont la médiane abrégée postérieure-

ment. Mélathorax. dans un seul exeniplaire,

noirâtre. Ailes avec une légère teinte obscure;

nervures testacées, brunâtres vers la base
;

écailletles teslacécs ; stigma jaune; cellule ra-

diale un peu plus longue que le stigma, assez

éloignée de l'extrémité de l'aile. Pattes testa-

cées. Abdomen lisse, luisant, clavi forme,- pre-

mier segment formant environ le tiers de sa

longueur totale, assez étroit, à peu près deux

fois aussi large à l'extrémité qu'à la base; tu-

bercules saillants, situés très près du milieu.

Tarière un peu plus longue que le tiers de l'ab-

domen, cr' Tétc et tout le corps noirs
;
pattes et

scape des antennes testacc-rougeatrc. Long. 4""™.

Env. 7""°. Testaceus, Capron.

Patrie : Angleterre.

Mélathorax faiblement partagé en trois aréo-

les, ç Entièrement lisse et luisante; roux de

poix ou testacé-brunàtre; variable; yeux, une

grande tache sur la face, et une autre sur l'oc-

ciput, stemmaticum, scutcllum, mélathorax, et

premier segment de l'abdomen noirs ou noirâ-

tres ; segments 2-3 roussâlrcs; derniers segments

rougc-pàle. Antennes noirâtres avec les cinq

premiers articles tcstacé-pàle, plus courtes que

le corps, de 22 à 23 articles. Sillons mésotho-
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raciques indiqués en avant par deux impres-

sions qui s'eiïacent avant d'arriver au scutcl-

lum. Métathorax court, tronqué et excavé en

arrière, avec une carène médiane qui se bifur-

que au commencement de la partie déclive et

va entourer de chaque côté la conca\ité posté-

rieure ; cette concavité est partagée en trois

aiéoles, dont les deux latérales sont plus lisses

que la postéro-médianc. Pattes testacé-pâle.

Premier segment plus long que le tiers del'ab-

men, très peu et insensiblement élargi depuis

la base jusqu'à l'extrémité ; tubercules non sail-

lants. Tarière aussi longue que le cinquième de

l'abdomen, à valves noires, filiformes, cr' An-

tennes aussi longues que le corps, de 2G arti-

cles; noires avec le scapc testacé. Prothorax

testacé. Mesonotum, scutellum et deuxième

segment de l'abdomen d'un roux très obscur;

hanches de derrière assombries. Long. 3""'.

Env. 6""".

Var. î . Tête testacé-rougeâtre avec les yeux

et le stemmaticum noirs. Cultus, Mahe

Patrie : Angleterre.

Premier segment do l'abdomen jamais com-

plètement lisse, faiblement striolc ou ponctué-

ruguleux.

Premier segment de l'abdomen complètement

lisse.

Mesonotum finement ponctué-rugulcux. 2

D'un noir foncé. Tète subcubque, transversale,

front finement ponctué-ruguloux ; face pubes-

ccnte, rouge, ainsi que les tempes et Tépistome,

qui est cilié de longi poils ; mandibule et joues

rouges, celles-ci élargies
; palpes assombris. An-

tennes courtes à peine aussi longues (juc la te-
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le et le thorax, de 22 articles ; scape rouge; der-

nier ariicle presque deux fois aussi long que

large. Mclalhorax court, finement ruguleux, lar-

gement et profondûment cxcavé à sa face pos-

térieure. Ailes hyalines; stigma presque trian-

gulaire, jaune-rougeàtre; nervure radiale un

peu arquée; cellule radiale grande. Pattes tcs-

tacées; hanches de derrière assombries. Pre-

mier segment de l'abdomen très dilaté vers l'ex-

trémité, non striolé, finement ponctué-rugu-

leux sur le milieu du dos. Tarière droite; plus

courte (inc la moitié de l'abdomen. Mâle tout à

fait semblable. Long. 3 I/-2-4 1/2°"". Klugii, Rutiif..

Tatrie : Allemagne, Autriche (Vienne).

Mesonotum lissse. o" D'un noir brillant ; tête

teslacc-rougcàtre en dessous et en arrière, ain-

si que les joues. Tète plus large que le thorax,

transversale, subcubique; joues un peu ren-

flées
;
palpes testacés. Antennes aussi longues

que la tète, le thorax et le premier segment ab-

dominal, épaisses, filiformes, de 19 articles;

scape testacé. Sillons mésothoraciques effacés.

Mètathorax court, lisse, sa troncature posté-

rieure presque verticale, cxcavèc, sans carène

médiane ni aréoles. Ailes hyalines avec une lé-

gère teinte jaune; écaillettcs, stigma et nervu-

res testacé-pùle ; nervure médiane bien tracée;

cellule radiale un peu plus courte que chez M.

cuUus (V. n° 4) ; nervure radiale non exacte-

ment droite. Pattes tcstacées; hanches de der-

rière légèrement assombries. Premier segment

de l'abdomen luisant, très finement striolé, plus

long que le tiers do l'abdomen, plus épais que

chez A/, culliis; tubercules situes derrière le

milieu ; depuis ce point le condyle s'élargit in-

sensiblement jusqu'à l'extrémité; première su-

ture rouge ; segmenta postérieurs, vus d en haut.
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formant un ovale allongé; vus de côté, clavifor-

mes; abdomen obliquement tronqué à l'cxtrù-

mité ; dans l'inlérieur de cette troncature on

aperç^oitles valves courtes et aplaties de la pince

anale, et, au-dessus délies, le fourreau de l'or-

gane copulateur. Femelle inconnue. Long.

2 2/3""-". Env. 5 1/2""°. Splendidus, M.mishall.

P.\TB1E : Angleterre.

Corps entièrement noir; tête testacéc ou en

partie brunâtre. 8

Corps et tctetestacé-rougcàtre; stemmaticum,

une tache sur l'occiput et orbites noirs. Face

très large, jaune-rougcâtre. ainsi que les par-

ties buccales. Antennes un peu plus longues

(jue la tête et le thorax, tcstacces, assombries

vers l'extrémité, de 30-33 articles courts, dont

le dernier à peine plus long que large. Sillons

mésothoraciques elïacés. Scutellum testacé, les

parties circonvoisines noires. Métathorax très

court, noir, ruguleu.x; sa face postérieure lar-

gement et profondément excavée. Ailes hyali-

nes; nervure radiale presque droite, obsolète à

l'extrémité; stigma jaune; nervures cubitale et

postérieure en grande partie effacées; (Itiixiè-

me cellule discoidale incomplète. Patles icsta-

cées; dernier article des tarses noiràlre. Pre-

mier segment de l'abdomen d'un noir inlenso,

allongé, lisse; condyle élargi insensiblcnicnl «le

la base à l'extrémité, où il est trois fois plu^ lar-

ge qu'à la base; segments postérieurs teslacés.

Tarière aussi longue (lue le tiers de l'abdomen,

droite. Màlc semblable. 0*? Long. 4-.')'"™. Knv.

5 1/2-7""". Elegans. Uuthe.

Patrie: Allemagne (Kœnigsberg; Baul/.cn; Berlin, forêi de

Driesclangcr); France (Pai is); Hongrie (Tokaji

.

Tète testacéc ; Stemmaticum noirâtre. l)'un
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noir intense, brillant. £ Antennes plus courtes

que le corps; filiformes, de 28 articles; noires,

avec le scape tcstacé. Sillons mésotlioraciciucs

effacés. Mélathorax court, portant sur sa face

postérieure une excavation triangulaire. Ailes

hyalines avec une très légère teinte obscure;

écaillettos jaune de paille; nervures brunâtres;

stigma testacé, bordé tout autour de. brunâtre.

Pattes testacées ; hanches de derrière marquées

à la base d'une tache sombre ; dernier article

de tous les tarses noirâtre. Abdomen comprimé;

premier segment faisant plus d'un tiers de sa

longueur totale, linéaire et déprimé jusqu'aux

stigmates; condyle convexe et très pou élargi ;

segments 2-3 s'étendant presque jusqu'à l'extré-

mité, les suivants aniiuliformes, retractés; par-

tie postérieure de l'abdomen, vue d'en iiaut, el-

liptique, aussi longue (jue la tête et le thorax;

vue de cote, clavi forme; tubercules peu sensi-

bles. Tarière courte, décourbée, falciforme. Mâ-

le inconnu. Long i"'"\ Env. 7 l/.l""".

Xanthocephalus, Marshall.

Patiiie ; .\ngleterre.

Vcrtex, front et occiput brunâtres; face et

parties buccales testacées; le reste do la tête

noir, a" Corps noir. Antennes noirâtres avec la

base testacéc, composées (chez l'unique exem-

plaire connu) lune de 16, l'autre do 17 articles;

elles sont d'un tiers plus courtes que le corps,

avec tous les articles à peu près égaux, cy-

lindricjues et étroitement unis. Cotés du pro-

thorax testacés. Mésopieu res brunâtres. Méta-

thorax lisse et très finement caréné dans le mi-

lieu, un peu ruguleux sur les côtés; sa faco pos-

térieure peu oxcavée. Ailes hyalines; nervures

et stigma pâles; celui-ci grand, triangulaire,
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acumlné
;
première abscisse de la nervure ra-

diale de moitié moins longue que la hauteur du

stigma ; deuxième abscisse presque droite. Pat-

tes testacécs. Premier segment parfaitement lis-

se, brunâtre, faisant à peu près la moitié de la

longueur totale de l'abdomen, élargi insensi-

blement depuis la base étroite jusqu'à l'extré-

mité, où il est presque trois fois plus large /tu-

bercules un peu saillants, situés au delà du mi-

lieu ; base du deuxième segment brunâtre. Fe-

melle inconnue. Long. 1 1/2"™. Parvicornis. Ruthe.

Pathie . .\llemagne (Berlin).

NOTE ADDITIONNELLE

SUR LE PERILITUS FALCIGER, RUTHE (Page 42)

Aujourd'hui, 4 mai 1891 , et postérieurement à la rédaction du
genre Pcrilitus, on m'a communiqué le récit dune observation
queje dois faire connaître, avant d'aborder la tri])u suivante des
Me/eoricia?.Unco!éoptcrefort robuste, Thnarclia hringata,h.càp-
turé en Angleterre près du cap Finislerre, vient d'émettre de son
corps environ une rjuarantaine de petits braconides (jue j'ai re-
connus pour être le Perililus falcigar. Mon correspondant m'as-
sure que ces parasites ne sont pas sortis des sutures ventrales,

mais de l'orilice anal de leur victime. 11 y a presque autant de
mâles que de femelles; ils se sont fa(;onné des coques blanches
et semi-transparentes, fixées isolément au fond de la boite qui
contenait le Timarcha. Esiiérant apprendre des nouvelles inté-

ressantes, j'ai demandé comment se portait le coléoptèrc après son
singulier accouchement; mais malheureusement on l'avait traité

par l'eau bouillante, de sorte que, par ce procédé aussi radical

que regrettable, on a coupé court à une expérience dont l'occa-

sion ne se reproduit pas deux fois par siècle.

Une autre observation, également un peu incomplète, se trouve
relatée dans les Annales de la .Société entomologiciuo de France,
1854, Bull. p. LVll ; et comme le fait qui vient de se produire ici

jette sur elle, après tant d'années, un rayon de lumière, je crois

devoir en donner la transcription. .le penciic à croire ((uc les

'< deux espèces dillérentes >- dont il est fait mention, doivent être

les doux sexes si dissemblables du Pcrililus falciger, ou de quel-
que espèce voisine.
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« M. Sichcl fait voir un Tiinarcha tencbricosa que M. Chc-
vrolat a eu la bonté de lui donner. Ce colcoptèrc était restédepuis
deux ans avec d'autres insectes dans une bouteille hermétique-
ment fermée. Dans le petit cornet de papier (jui enveloppait le

Timarcha se trouve maintenant une vingtaine de petits Braco-
nides de deux espèces difïérentes, que M. Sichel n'a pas eu le

temps de déterminer : un certain nombre de ces hyménoptères
sont encore placés dans un tissu floconneux, espèce de cocon non
fermé, adhérant au papier, et fabriqué par les larves écloses du
Timardia. »

Caractères compris dans ceux de l'unique genre qui suit.

GENRE METEORUS, Halidav, 1836

litréapos, élevé dans l'air ; allusion aux coques suspendues à un lil.

Palpes maxillaires de fi, labiaux de 3 articles. Occiput rebordé.

Antennes minces, allongées, ordinairement liliformes chez la f

,

sétacécs chez le cf. Sillons mésothoraciques distincts. Trois cel-

lules cubitales aux ailes antérieures, la deuxième trapéziforme,

la première séparée de la première discoidale ; cellule radiale

cultriforme, atteignant presque l'extrémité de l'aile ; nervure ra-

diale droite ; métacarpe plus long que le stigma. Tarière exserte.

Tcte aussi large ou plus large que le thorax: occiput à peine

concave; yeux petits, légèrement pubesccnts; épistome arrondi

en avant, séparé de la face par une ligne enfoncée ayant à cha-

que extrémité une fossette ponctiforme ; mandibules en forme de

pince, bidentées. La deuxième cellule cubitale se rétrécit plus ou

moins du côté supérieur, et son angle intérieur se prolonge un

peu ; la cellule costale est ordinairement plus courte que la mé-

diane; exceptionnellement les doux cellules sont de niveau à l'ex-
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trémité, et dans une seule espèce la cellule costale est la plus

longue; la nervure récurrente e:,t le plus souvent un peu rejetée,

parfois interstitiale ou cvectce, mais ce dernier cas n'a lieu que

rarement ; chez deux espèces la cellule radiale des ailes inférieu-

res est partagée en deux par un rameau accessoire qui la traverse

à l'endroit d'un rétrécissement, et on aperçoit une trace de la

même disposition dans quelques individus d'autres espèces. Les

ailes sont hyalines, excepte chez trois espèces, qui les ont enfu-

mées, avec un trait blanchâtre sur le pli transversal qui se forme

dessous le stigma ; les ailes se replient naturellement le long de

cette ligne, ce qui égare l'œil en observant la direction de la ner-

vure récurrente. L'abdomen est ou ovalaire ou lancéolé, com-

primé vers l'extrémité chez la ç ; son premier segment consiste,

comme chez les Ichneumonida', en un véritable pétiole linéaire,

et s'étendant jusqu'aux tubercules stigmatifères, qui sont situés

très près du milieu ; la partie postérieure (coru/y/e) s'élargit in-

sensiblement de la base jusqu'à l'extrémité ; le pétiole est souvent

lisse, mais le reste du segment porte ordinairement (juelques ru-

gosités. Dans la majorité des cas on distingue, sur le premier

segment et au bout du pétiole, deux gouttières parallèles, sépa-

rées par une arcte mitoyenne, et conduisant aux ouvertures spi-

raculaires; dans les descriptions j'appellerai ces gouttières rai-

nures lrachéal(^s. Les segments postérieurs sont toujours lisses

et luisants ; le deuxième et le troisième sont coalises, plus longs

que les suivants pris ensemble; ceu.\-ci se rétrécissent brusque-

ment vers l'anus. Les téguments sont peu épais, et les couleurs

inconstantes ; il existe, pour quekiues espèces, une variété tcs-

tacée permanente.

Les Meteorus sont les proches parents de la tribu précédente,

tout en présentant une conformaiion plus avancée ; cjuelques-uns

excèdent de beaucoup la taille moyenne des Braconldcs, et res-

semblent, par leur abdomen pétioléct les proportions des autres

parties du corps, à certains Ichneumonides, par exemple aux

Mesochorus, lesquels sont tous des hyperparasites, et |infestent,

entre autres espèces, celles du genre actuel. Les plus grands

Meteorus sont souvent teslacos, et pourraient, au premier coup

docil,seconfondre avec les Op/tion et les Paniscus, qui ont une
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semblable coloration. Gc n'est pas sans une attention scrupuleuse

qu'on parvient à les séparer des insectes du genre Zcla, qui sera

décrit plus loin parmi les Macroccniriday. Il sufTit de remarquer

ici (juele meilleur moyen de distinction réside dans le premier

segment abdominal des Ze/p, lequel, quoique très mince, n'est

nullement pétiole, mais porte les tubercules spiraculifcres tout

près de sa base.

Les Meteorns figurent assez rarement, malgré leur nombre,

dans les ouvrages des anciens entomologistes ; De Geer, le pre-

mier, en 1771, fit observer l'existence de certains cocons blancs

et suspendus aux environs des nids de Bombyx processionea
;

Latreille. Spinola, et Nées von Esenbeck dans ses premiers

écrits, avaient décrit des Meteorus pèle-mélc avec les Ichneumon

et les Bracon. Le dernier auteur, en 1834, opéra leur séparation

comme une section de ses PeriUtus, et en rassembla dans une

monographie treize espèces, dont douze paraissent être de vrais

Meteoi'us. En 183 j, Ilaliday, avec la collaboration de Curtis, dé-

crivit dix-sept espèces britanniques, et, dans la mémo année,

Wesmael en publia vingt-trois qu'il avait observées en Belgique.

On trouve aussi quelques descriptions dans l'ouvrags de Ratze-

burg. Mais le travail le plus récent et le plus étendu au sujet des

Meteorus est un mémoire posthume de Ruthe, public par Rein-

hard dans le « Bcrlincr Zeitschrift >- de 18()"2; j'ai déjà fait con-

naître, dans ma monographie des Braconides britanniques, pres-

(|ue toutes les additions à ce compte-rendu qui se sont présentées

jusqu'à Tannée 1887, de sorte (ju'il ne me reste ici que peu de

découvertes nouvelles à signaler.

Les genres Zemiotes et Proldus sont des démembrements du

genre Meteorus proposés par Fœrster pour isoler deux espèces

seulement, mais ces coupes ne sont pas adoptées ici pour des

raisons qui me paraissent irréfutables. Le genre Zcmiolos a pour

caractère distinctif uniquement la division de la cellule radiale

des ailes inférieures par un rameau accessoire, tel qu'on le voit

chez i\i. albïdilarsis, Curtis ; or, outre que ce caractère est des

plus insignifiants, il exclut trois espèces qui, sous d'autres rap-

ports, sont très voisines, tandis qu'il accueille le M. caligatns,

liai, (espèce inconnue à Fœrster, comme il semble), lequel
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s'ccartc de Valbiditarsis aussi loin que le permettent les limites

génériques. Quant à Protelus, il no diffère de Mcteoru!<, d'après

Foerstcr, qu'en ce que la cellule costale des ailes antérieures est

plus longue que la cellule médiane. Ce caractère, encore plus

banal que l'autre, n'est pas môme constant, car j'ai souvent trouvé

des sujets chez lesquels les deux cellules étaient parfaitement de

niveau à l'extrémité. C'est par suite de ces considérations que

j'ai été amené à supprimer les genres Zemloles et Protelus.

La plupart des Meteorus sont ennemis des Lépidoptères, cha-

que parasite s'appropriant une chenille; toutefois les larves des

plus petites espèces vivent en société dans la môme victime; on

en trouve aussi qui infestent solitairement les Coléoptères fungi-

vores, môme alors que ceux-ci ont subi leur dernière translorma-

tion. Plusieurs espèces, comme nous lavons déjà remarqué, ma-

nifestent l'instinct d'attacher leurs co(iucs brunes et polies aux

feuilles et aux tiges des arbres, au moyen d'un iil de soie qui

laisse la pupe pendre librement dans l'air; c'est cette habitude

qui a valu à une espèce observée par Latreille le nom d'Ichneu-

mon pcndulator, dont l'identilication est maintenant incertaine,

mais (jui pourrait bien être, au dire de llalidaj^ le M. ictericus,

Nees;Curtis a figuré une de ces coques pendantes dans la planche

415 de son « British Entomology »; voyez aussi notre planche III

de ce volume. La pupe se présente constamment la tète en bas, et

quand on réfléchit que l'opération de filer s'elïectue par la bou-

che, il est difficile d'imaginer par (juclles manœuvres la larve

parvient à renverser sa position, de sorte ([u'cn état de suspension

c'est par l'extrémité anale du corps tiu'cUe est attachée tandis

que sa tète reste libre. Il esta présumer que la larve commence

par attacher son corps derrière le milieu, au moyen d'une ou

plusieurs ceintures, au fil suspenseur, avant de se laisser des-

cendre. Le reste de l'opération a été observé par Ilartig : il a vu

les larves de son Perililus unicolor, qui se précipitaient de petites

branches ou de l'extrémité des feuilles à une profondeur d'un à

quatre pouces, et pendillant ainsi, tète en bas, s'occupaient de

construire leur berceau aérien. Les détails de ce procédé ne sont

pas connus, mais la corde de suspension est toujours raide, beau-

coup plus forte, et souvent autrement colorée (lue la soie employée
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pour l'enveloppe de la nymphe; au lieu de descendre en ligne

droite, elle se boucle ça et là un peu en tire-bouchon, afin, peut-

être, de diminuer l'amplitude des oscillations. Mais lesplusgrands

Melconis, et beaucoup d'autres, attachent leurs coques par un

réseau de filaments, de sorte que celles-ci restent immol)iles; les

larves sociales, qui sortent on multitude du corps de leur victime,

s'amoncellent à la manière des Microyasfe?'; enfin celles qui dévo-

rent les petits Coléoptères (Orc/iesia, etc.) s'attachent à la sur-

face inférieure du corps qui leur a servi de logement. Nonobstant

cette diversité dans les habitudes des larves, il règne dans tout

le genre une telle conformité de structure, (ju'on estobligé, pour

la classification des espèces, d'avoir recours quelquefois à des ca-

ractères peu prononcés.

Le genre Metcorus peut se diviser on deux sections :

1" Section. — Rainures trachéales du 1" segment de l'abdo-

men bien visibles
;

2° Section. — Rainures trachéales du 1" segment de l'abdo-

men elïacées.

1" SECTION

1 Cellule radiale des ailes inférieures resserrée

au milieu et divisée en deux par une nervure

accessoire. 2

—

—

Cellule radiale des ailes inférieures peu ou

point resserrée au milieu, non divisée en deu.\,

ou n'ayant qu'un vestige à peine discernable de

la nervure accessoire. 3

2 Cellules costale et médiane des ailes supé-

rieures d'égale longueur. Antennes de 43 à 49

articles. 2 Entièrement d un testacé rougeàtrc;

yeux verts ; stemmaticum et sommet des man-

dibules noirâtres. Palpes pâles, allongés. Tète

transversale; front excavé; yeu.\ grands, gla-

bres ; face transversale, couverte de poils courts.
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blanchâtres ; ûpistome proéminent, convexe,

hérissé de poils plus longs. Antennes d'un tiers

plus longues que le corps, grêles, sétacées, tes-

tacées, un peu plus obscures vers le bout. Sil-

lons mésothoraciques profonds; mcsopleures

ponctuées, lisses au dessous des ailes ; méta-

thorax court, arrondi, très faiblement ruguleux

et réticulé; surmonté d'une carène médiane très

fine. Ailes hyalines, lavées de jaunâtre; écail-

lettes et stigma d'un jaune rougeàtre; nervures

brunes, la récurrente interstitiale ou rejetée
;

deuxième cellule cubitale un peu plus longue

que large; première nervure transverso-cubi-

lalo beaucoup plus longue que la deuxième.

Pattes testacées; tarses, surtout ceux de der-

rière, blanchâtres; dans les tarses do derrière,

le cinquième article et la base du premier sont

ou tcstacés ou assombris; extrémité du deuxième

article des trochanters noire. Abdomen aussi

long que la tête et le thorax, et, à partir de son

milieu, de même largeur ([ue le thorax, un peu

falci forme et comprimé
;
premier segment occu-

pant les deux tiers de la longueur totale, trois fois

aussi large à l'extrémité qu'à la base; stigmates

très distincts, placés un peu plus près de la base

(jue de l'extrémité; deuxième suture presque

eflacée; condyle très finement ruguleux; le

reste de l'abdomen lisse et luisant. Tarière aussi

longue que le premier segment, ses valves bru*

nés avec l'extrémité blanchâtre. Le o^ diiïère

beaucoup de la 9; il est d'un brun noirâtre;

orbites des yeux, milieu de l'abdomen et pattert

d'un rouge obscur; hanches, cuisses et tibias de

derrière assombris, leurs tarses blanchâtres;

antennes de 47 à 'lO articles, noirâtres, avec les

deux premiers articles plus ou moins testacés.

Ailes légèrement enfumées; écaillettes testa-
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cées; nervures plus sombres et plus épaisses

que chez la 9 ; stigma brun. Métalhorax plus

distinctement ruguleux. Long. 8-10""" Env,

10-18""". Un o^ de ma collection est plus petit,

n'ayant que C""" de longueur. Albiditarsis, CunTif

Ob».— Le o" ressemble beaucoup à celui de M.
deceptor, Vi'osm. iv. n* Ci; la Ç cs( non seulement

analogue à la même espèce, mais aussi ii M. chry-

sophtlialmus, Nées (v. n- 3i, et à Zèle leataceator,

Curtis, appartenant aux Macrocentridx. La coque

est blanch.ilre ou couleur de paille, feutrée, et un
peu lloconneuse: elle a ordinairement une longueur

de 12"", et se trouve attachée aux feuilles. Ce Me-
teorus est le plus grand du genre, et médiocrement
commun ; on l'a vu plusieurs fois cclorc des lépi-

doptères dont il est parasite solitaire, mais les noms
de ses hôtes ne Hont point venus à ma connaissance.

Pathie : Europe en général.

Cellule costale plus courte que la médiane.

Antennes de 3'i articles 5 ; de 36 o^. Noir lui-

sant; deuxième segment de l'abdomen et la

majeure partie des pattes, d'un tcstacc rougcàtre.

Palpes très pâles, les maxillaires allongés. Man-

dibules testacées. Yeux assez grands. 9 An-

tennes sétacées, un peu plus longues que le

corps, roussâtres en dessous à la base. Méso-

thorax luisant, un peu ponctue sur les côtés, les

sillons peu profonds, convergeant vers le scu-

tellum de chacjuc côté d'un espace ruguleux qui

est partage par une carène longitudinale. Méta-

thorax médiocrement convexe, luisant, marqué

de quelques points et de qucKjues rides trans-

versales, ses angles postérieurs droits. Ailes

obscurément hyalines; écaillettes testacé-jau-

nâtre; stigma et nervures noirâtres; nervure

récurrente rejetée; cellule radiale géminée par

un rameau accessoire très sul)lil, parfois à peine

visible. Pattes d un lestacé rougeàtrc; iianches

concolores; extrémité des cuisses de derrière,
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ainsi que les tibias et les tarses de la même
paire, noirâtres; tibias postérieurs pâles ou

blanchâtres vers la base. Abdomen subpé-

tiolé; premier segment court, large, presque

lisse; pétiole épais, aussi large que le tiers de

l'extrémité du segment; tubercules placés dans

le milieu; rainures trachéales distinctes; con-

dyle obconiquc, presque aussi large que le

deuxième segment; segments deuxième et troi-

sième coalisés, testacés, plus ou moins noirs

en arrière. Tarière plus courte que le premier

segment. Le <f est semblable, avec les pattes

plus assombries; les antennes sont de 36 articles,

beaucoup plus longues que le corps. Long. 5""".

Env. in°"". Galigatus, Hadiday.

Ous. — Outre la division de la cellule radiale des

ailes inférieures, cet insecte a peu de rapport» avec

l'espèce précédenlo; Il dillére aussi de tous les sui-

vants par l'épaisseur du pétiole. On ne l'a signalé

que dans la Grande-Bretagne, où il se rencontre

assez rarement. La coque est ovalairc, non pondante,

feutrée et blanchâtre.

Parasite solitaire de :

Melitœa. Aurinia, Holt. Lépidoptère.

Eupilhecia. expallidata, Guence. —

Patrie : Irlande, Ecosse (les Hébrides), Angleterre.

Cellule costale plus longue que la médiane,

ou bien les deux cellules sont de même lon-

gueur. Antennes de '^h à 44 articles. 2 D'un

testacé-rougeàtre ; front, vertex, occiput, thorax

(surtout le mélathorax) et pétiole souvent plus

ou moins assombris ou noirâtres. Yeux verts.

Stemmaticum noirâtre. Antennes brunes, saut

à la base, plus longues que le corps, sétacées,

de 31-39 articles. Mcsothorax pointillé, ses sil-

lons distincts, renfermant entre eux une grande

dépression ruguleuse devant le sculellum. Mé-

sopleurcs pointillèes, presque rugueuses au-
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dessous du Billon ordinaire, qui est le plus sou-

vent brunâtre. Mélathorax court, régulièrement

arrondi, caréné au milieu, finement ruguleux

et réticulé, plus fortement en arrière, où il est

revêtu d'une pubescencc blanchAtre. Ailes hya-

lines, lavées de testacé, parfois avec une très lé-

gère teinte obscure; écaillettcs et stigma d'un

jaune intense; nervures d'un testacé-brunàtre,

la récurrente inlerstitiale, rarement un peu re-

jctée; deuxième cellule cubitale presque carrée;

cellule radiale des ailes inférieures montrant

un étranglement, mais non divisée par un ra-

meau accessoire, c'est-à-dire que celui-ci est

décoloré et invisible. Pattes testacées ; tarses de

derrière souvent blanchâtres à l'extrémité; cro-

chets noirâtres. Abdomen aussi long que la této

et le thorax et un peu moins large que ce der-

nier, non falciforme, à peine comprimé; pre-

mier segment plus ou moins finement ruguleux-

ponctué, souvent lisse en arrière, formant les

deux-tiers de la longueur totale de l'abdomen,

trois fois aussi large à l'extrémité qu'à la base
;

pétiole très grélc ; tubercules situés devant le

milieu ; deuxième suture presque elïacée. Ta-

rière rouge, subulée, un peu plus longue que

les troia-quarts de l'abdomen, ses valves épais-

ses, noirâtres.

Le cf ne diffère qu en ce que les antennes se

composent de 'SS à 42 articles ; le prothorax, les

côtés du mésothorax et le métathorax sont tou-

jours en grande partie noirâtres ; iiuelquefois

le thorax en entier est noir, excepté le scu-

tellum.

Long. 5 1/2-7""". Env. 10-13""",

Chrysophthalmus, Nees_

Ods. —Pour distinguer la $ de celle csj)i>ce do la

2 de M. deceplor, Wesm. (v. n' 01, il faut faire
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attention que chez chrysophthalmus la cellulecos-

tale n'est jamais plus courte que la cellule médiane;
les o^ sont moins difliciles à reconnaître. Cependant

CCS deux espèces ont été habituellement confondues,

de sorte qu'il régne, dans les signalements de leur

parasitisme, beaucoup d'incertitude. Parmi les éclo-

sions jusqu'ici rapportées, je n'ai pu recueillir que
les suivantes qui soient bien constatées. La coque
n'a pas été décrite, mais elle ressemble sans doute

à celle de deceplor.

Parasite solitaire de :

Heterogenea limacodes, Ilueb. Lépidoptère.

Odontoptera bidentata, Clerck. —
liodoplixa suavella, Zinck. —
Eucosmia cerlata, Uueh. —

Patrie : Europe centrale et boréale; assez, commun.

Cellule costale plus courte que la médiane;

rarement les deu.x cellules sont de même lon-

gueur, et alors les antennes ont un moindre

nombre d'articles. 4

Nervure récurrente reçue par la première

cellule cubitale, à une distance appréciable de

son extrémité. 5

Nervure récurrente interstitiale ou subinters-

tiliale, (c'est-à-dire qu'elle atteint l'extrémité

même de la première cellule cubitale, ou la base

même de la deuxième) ou rarement évectée. 33

Antennes de 40 articles environ ; rarement

de 35 à 38 articles. 6

Antennes ordinairement avec moins de 30

articles, rarement avec :!0 et encore plus rare-

ment avec 36 articles^ 7

Abdomen plus long que la tête et le thorax ;

condyle du premier segment deux fois aussi

long que sa largeur apicale. Hanches et cuisses

de derrière, prises ensemble, aussi longues ([ue
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l'abdomen. £ D'un testacé-rougeàtre ; yeux

verts; verlcx et occiput quelquefois plus ou

moins assombris: mandibules obscures à l'ex-

trémité. Une excavation frontale derrière les

antennes, divisée par une carène médiane. An-

tennes noirâtres vers rextrèmité, sétacées, plus

longues que le corps, de 35 à 40 articles. Méso-

thorax sans ponctuation
;
les sillons ordinaires

plus profondément creusés en arrière, renfer-

mant un espace rugueux, partagé par une ca-

rène longitudinale. Mésopleures finement rugu-

Icuses. Ailes hyalines, lavées de tcstacé ; écail-

Icttes et sligma d'un jaune intense; nervures

d'un testacé obscur; cellule costale ordinaire-

ment plus courte, parfois de même longueur,

mais jamais plus longue que la cellule mé-

diane; nervure récurrente rejetée; cellule ra-

diale des ailes postérieures sans aucune trace

de division. Pattes testacées; crochets noirâ-

tres; tarses de derrière non blancliàtres, mais

un peu plus pâles vers l'extrémité. Abdomen

conformé comme chez M. chrysophtlialmus

(V. n°3^, obliquement tronqué au bout; pétiole

quelquefois obscur à la base ; condylc deux fois

aussi long que sa largeur apicalc. Tarière aussi

longue que la moitié de l'abdomen; ses valves

noires. Le "^ diffère beaucoup de la î et res-

semble au o* de M. albiditarsis (V. n" 2), dont

on peut le distinguer par les ailes inférieures.

Il est noirâtre ou brun de poix; base des an-

tennes, face, orbites, scutellum, segments deu-

xième, troisième, tiuelqucfois davantage, et

pattes, d'un tcstacé rougeâtre; cuisses do der-

rière obscures, leurs tibias noirâtres, sauf à la

base, leurs tarses tcstacés. Antennes de 38 à 44

articles. Ailes hyalines avec une légère nuance

sombre; nervures et stigma brunâtres. Long.

6-7°"". Env. 11-12 •2/3-»"'.
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Var. y. Ayant les couleurs du màlc, mais

l'abdomen tcstacé à partir de la base du deu-

xième segment. Deceptor, Wesmael.

0ns.— Les caractères qui distinguent cette espèce

de M. chnjsophthalmus élanl sujets à des excep-

tions, j'ajoute ici que M. deceptor est un peu plus

petit, que le o^ a toujours une coloration plus som-
bre, surtout aux tibias postérieurs, et que la larièro

de la
<fc>

est plus courte. Cet insecte est très commun,
et on en a fait de nombreuses éducations. Sa coque

est blanche, d'une longueur de 10""", feutrée et non
pendante.

Parasite solitaire de :

Crocallis elinguaria, L. Lépidoptère.

Ilimera pcnnaria, L. —
Odonloptera bidentata, Clcrck. —
lladena oleracea, L. —
Charadrina alsines, Brahm. —
Anarta inyrtilli, L. -^

Erast7-ia fasciana, L. —
Malanippe fluctuata.h. -~

Chesias spartiata, Fues. —
Patrie : Très répandudans l'Europe centrale et boréale.

Abdomen pas plus long que la tête et le tho-

rax; condyle du premier segment moins do

deux fois aussi long que sa largeur apicale. Han-

ches et cuisses de derrière, prises enscmlilc,

plus longues que labdomen. 2 D'un tcstacé

rougcàtre; orbites, occiput, stemmaticum et

dessous du thorax, sujets à être plus ou moins

noirâtres. Tète un peu plus large que le thorax.

Antennes filiformes, plus longues que le corps,

testacécs, annelèes de brun, insensiblement

assombries vers l'extrémité, de 30 à 39 articles,

dont les deux premiers d'un roussâtre obscur.

Métathorax irrégulièrement et faiblement réti-

culé, avec une carène médiane peu prononcée

ou mémo olTacéc. Ailes hyalines, lavées de tcs-

tacé; écaillettes et atigma d'un jaune intense;

nervures d'un testacô obscur; cellule costale
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plus courte que la médiane; nervure récurrente

rejetée (parfois prcscjue interstilialc); cellule

radiale des ailes postérieures non divisée. l'attes

testacées; tarses de derrière plus paies; crochets

noirâtres. Abdomen ovalaire, subclaviforme,

un peu comprimé, plus large et plus court ([ue

chez M, deceplor; premier segment un peu

aplati; pétiole ponctué-ruguleux, ses tuber-

cules saillants, placés dans le milieu; eondyle

lisse, ou n'ayant que quelques très petites rides

à la base; rainures trachéales distinctes. Tarière,

vue d'en haut, aussi longue que les quatre der-

niers segments, a* Plus sombre que la ? , ayant

le thorax d'un roussàtre obscur, sauf sur le

disque, qui est plus clair, et sur le métathora.x,

qui est noirâtre. Antennes de mon échantillon

mutilées (il en reste cependant iO articles), noi-

râtres avec les 4 premiers articles rougeâtres.

Stigma rougeàtre. Abdomen clavifornie, plus

large et plus aplati que celui de la 5 . Long.

5 1/2""». Env. 11°"". PaUidus, Nées.

Oiis.— Diffère de M. deceplor par la taille moin-

dre et les proportions du corj)s ci-dessus indiquées;

se distingue de toutes les espèces suivantes par le

nombre des articles antennaires, car Ico" de ma col-

lection, bien que mutilé, doit avoir eu jadis plus de

•10 articles. Parasite, selon Porris, des Icpidoplcres

Çhelonia. aiilica, L. et Cliimatohia brumata, L.

P.vTRiE : Allemagne (Franconie), Russie, l'rance, Angle-

terre idans les bruyères boréales'. Ecosse

(monts GrampicnsL

7 Stigma pâle, jaune ou teslacé, unicolore, ou

ayant (juelquefois une lisière obscure. 8

m^ Stigma brun, plus ou moins sombre, ordinai-

rement avec l'angle intérieur, et parfois aussi

l'extérieur, pales: ou avec une bordure testacée

du côte externe. 18
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Face brune, luisante. 2 Noire; orbites plus

ou moins obscurément rougeàtres; deuxième

segment de l'abdomen testacc. Antennes assez

épaisses, filiformes, plus courtes que le corps,

de 28 à 3-2 articles, testacces, noirâtres vers

rextrcmité; ou noirâtres avec la base du funi-

cule tcslacée; scape brunâtre. Tète un peu

moins large que le thorax, assez rétrécie der-

rière les yeux; face presque carrée; épistome

brun, lisse, convexe; de chaque côté du vertex

une tache orbitale obscurément rouge, qui se

prolonge en ligne étroite vers les antennes, sui-

vant ensuite le pourtour des yeux et s'élargig-

sant dessous la tête; parfois il ne reste de ce

dessin qu'une petite tache de chaque côte du

vertex. Palpes d'un brunâtre pâle. Prothorax

et mésothorax entièrement noirs ou noirâtres,

revêtus d'une pubescence blanchâtre, plus ser-

rée que chez les autres espèces. Sillons méso-

thoraciques crénelés, débouchant devant le scu-

tellum dans une dépression rugueuse. Mcso-

pleures rugueuses, avec un espace médian lisse

et luisant; sillon ordinaire élargi, rugueux et

peu profond. Métathorax convexe, couvert d une

rugosité fine, confuse, et parcouru dans sa lon-

gueur par une carène faible. Ailes hyalines
;

écaillcttes testacé-rougcàtre; stigma d'un jaune

intense, ses angles extérieur et inférieur bruns;

nervures brunàtre-pâle; nervure récurrente

rejetée dans la première cellule cubitale à une

distance égale à la longueur de la première abs-

cisse ; deuxième cellule cubitale très légère-

ment rétrécie vers la nervure radiale; première

abscisse plus courte que la deuxième. Pattes

d'un tcstacé rougeàtrc; celles de derrière plus

obscures, leurs hanches brunâtres, leurs tarses

un peu assombris; selon Wesmael, toutes les
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pattes sont quelquefois testacées. Abdomen
aussi long que la tôte et le thorax, et plus étroit

que celui-ci; premier segment noir, brunâtre

à l'extrémité, grêle, couvert de stries très (ines

et confuses, presque réticulé; condyle à peine

plus large que le pétiole ; tubercules placés à

la distance d'un tiers de la base ; rainures tra-

chéales étroites. Tarière aussi longue que les

trois quarts de l'abdomen, cf" Noir; pattes, et

bords latéraux du deuxième segment de l'abdo-

men, d'un brun rougeàtre. Antennes filiformes,

plus longues que le corps, de .'JS articles. Ailes

légèrement enfumées ; stigma* brun, avec une

tache pale à l'angle intérieur. D'ailleurs il res-

semble à la $. Long, i-'i 2/3°"". Env. 9-9 1,3""".

Tabidus. Wesmael.

Parasite, selon Pcrris, des longicoriics ISaperUa

scalaris, L. ctLiopxiS 7\ebulosus,L.

Patrie ; Allemagne, Angleterre, lîelgique.

Face testacée ou rougeàtre. 9

Tarses de devant et de derrière noirâtres, les

intermédiaires plus pâles. 2 Noire; tète obscu-

rément rouge: front, milieu du vertex, occiput

et bord des tempes noirâtres
;

parties buccales

testacées; épistomc plus pâle que la face; man-

dibules testacées, brunâtres à l'extrémité
;
pal-

pes testacés. Thorax entièrement noirâtre ;

côtés du prothorax très finement ridés ; sillon

des mésopleures peu profond, léyèremcnt ru-

gueux-ponctué : métathorax assez fortement

rugueux, réticulé, sans carène médiane. Ailes

hyalines ; stigma pâle, bordé tout autour par

Ce mâle apparlient. p.ir la couleur du siigma, d une autre rubriiiue : il ligure

donc doux fois d.ins la table dichotomique, ainsi quo tous les niAlos et les vari(ïlis

qui sont déplacés par les exigences de l'arrangement.
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une lisièro obscure; nervures brunâtres : écail-

Icttes, côte et base des nervures longitudinales

tcslacces. Pattes teslacces ; extrémité des tibias

postérieurs à peine assombrie ; tarses noirâtres,

les intermédiaires plus paies, au moins sur les

trois premiers articles. Abdomen un peu plus

court, et d'un tiers moins large que le thorax
;

noir, excepté le deuxième segment (jui est d'un

brunâtre de poix et translucide vers la base
;

premier segment s'élargissant progressivement

depuis la base jusqu'à l'extrémité, assez forte-

ment striolé en dessus ; rainures trachéales al-

longées, séparées par une arête presque caréni-

formc; pétiole court, beaucoup plus large que

chez M. ictericus {V. n" 15), rebordé tant en

dessus qu'en dessous. Ventre d'un testacé obs-

cur. Tarière à peine plus courte f[ue l'abdomen.

Mâle inconnu. Taille non indiquée.

Nigritarsis , Ruthe.

Obs. — 'Voisin do M. pallidipes (v. n- 13), mais

ayant la face plus obscure, de même que le pourtour

des youx ; la face n'est pas plus étroite que celle de

M. ictericus. Au dire de Ruthc, le caractère essen-

tiel qui semble réclamer Ictablisscnient, comme es-

pèce à part, de l'unique ccliantillon à lui connu,

réside dans la couleur inusitée des tarses, dont les

intermédiaires sont moins foncés que les autres.

Patiiie : Allemagne.

i^— Tous les tarses concolores, ou seulement les

articles de ceux dje derrière assombris au som-

met; rarement ils sont noirâtres en entier. 10

10 Premier segment de l'abdomen court (d'un

tiers seulement plus long que sa largeur api-

cale), parcouru par de nombreuses stries à

peine sensibles sans une forte loupe, et dont

toutes les médianes sontjconvergentes. 9 D'un

testacé rougeâtre; thorax en entier, surtout le
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mélathorax, premier segment de l'abdomen et

ses segments apicaux, d'un rouge plus foncé cl

plus obscur. Ocelles très saillants. Antennes de

la longueur du corps, de ill articles, jaunâtres,

rembrunies vers l'extrémité; toutes les articu-

lations plus obscures; scape très pâle en des-

sous. Métathorax fort convexe, finement et con-

fusément ruguleux, réticulé, avec des vestiges

d'une carène médiane et de quelques lignes

saillantes sur la partie déclive. Ailes hyalines,

un peu blanchâtres, irisées; nervures d'un

brun clair ; stigma presque blanchâtre

,

plus gros que d'ordinaire, son bord intérieur

brunâtre, l'extérieur prescjuc blanc et remar-

({uablement épaissi, surtout vers l'angle in-

terne ; nervure récurrente sensiblement rejetée;

deuxième abscisse de la nervure radiale plus

courte que la première. Pattes très pâles ; han-

ches et trociianters presque blanchâtres; der-

nier article de tous les tarses, et l'extrémité de

lavant-dernier article des postérieurs, rem-

brunis. Abdomen aussi long que le thorax et à

peu près de même largeur dans le milieu
;
pre-

mier segment faisant les 2/5 de la longueur

totale, plus épais que chez la plupart des espèces

congénères, surtout en arrière; ses stries fines

et nombreuses sont droites seulement sur les

bords, les intérieures convergeant des deux

côtés. Tarière un peu pluscourteque l'abdomen,

ses valves d'un brun sombre, délicatement ve-

lues de poils blancs. Mâle inconnu Long. 4""".

Liquis, R(;the.

Ods.— Selon l'auteur, cet insecte parait avoisinor

le M. iinicolor (v. n" 39i, tout en pri'<sciitanl un

premier serment beaucoup plus court ol plus épais,

une tarière plus allongée, etc. ; il est encore plus

rcsscrablant h la variété fauve du M. ictericus, q\xo\-

/
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que le premier segment de celui-ci soit beaucoup

plus mince et plus fortement strie.

Patbie : Allemagne.

^^ Prcmicrsegment de l'abdomen allongé, assez

distinctement striolé, les stries parallèles. 1

1

1 1 Sillon ordinaire des mésopleures profondé-

menl creuse, allongé, faiblement crénelé, un

peu arqué. Antennes de la g ordinairement de

32 à 33 articles. 12

-i^— Sillon ordinaire des mésopleures peu pro-

fond, relativement plus large, presque lisse, ou

à peine crénelé. Antennes de la * ordinaire-

ment de 27 articles. 16

12 Antennes brunes ou noirâtres. 13

^— Antennes jaunâtres ou testacées. 14

13 Tarière aussi longue que l'abdomen. o^i Noir;

face, épistome, et tout le tour des yeux, d'un

testacé rougeàtre ; parties buccales jaunâtres.

Ressemble extrêmement au M. ictcricus (V. n"

1.")), mais, outre ses couleurs plus sombres, la

face est évidemment plus étroite, ayant dans le

milieu une légère élévation longitudinale, et

les joues sont un peu plus larges vers la bou-

che. Ocelles très saillants. Antennes noirâtres

avec l'cxtrémc base pâle, de la longueur du

corps chez lu 9, un peu plus longues chezleo",

liliformcs, de :28 â 31 articles. Prothorax bru-

nâtre en dessous. Epaules quelquefois rougeâ-

très, nuancées de noir en arrière. Métathorax

court, convexe, presque tronqué en arrière,

couvert d'une rugosité confuse. Ailes à peu

près hyalines ; écaillettes et stigma jaunes, ce-

lui-ci souvent bordé de brun ; nervures d'un
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tcstacé obscur, la récurrente un peu rcjetée;

deuxième cellule cubitale assez grande, plus

large que longue, non rétrccie vers la nervure

radiale. Pattes testacées; les quatre tarses pos-

térieurs rembrunis. Abdomen noir avec le

deuxième segment plus ou moins roussàtre;

premier segment striolé, plus convexe que

celui du M. ictcricus, rebordé en dessous jus-

([u'àla base, à. peu d'exceptions près; rainures

trachéales di.^^tinctes. Long. .j""". Env. 10""".

Var. 9. Face et cpistome plus pâles; mandi-

bules et palpes blanchâtres; deuxième segment

de l'abdomen testacé. Pallidipes, Wesmael.
Patrie : Allemagne, Russie, Belgique. .Angleterre.

Tarière aussi longue que l'abdomen et le tho-

rax. Mâle inconnu. 9 Ressemble à l'espèce pré-

cédente; elleen dilïère cependant, dit Wesmael,

sous des rapports importants : 1° les yeux sont

plus grands, plus rapprochés vers l'épistomc,

ce ((ui rend la l'ace plus étroite ;
2* la tarière

est beaucoup plus longue. Testacé; tête noire

en dessus et en arrière, excepté les côtés du

Iront, du vertex et l'extrémité des joues, .\nten-

nes obscures, sauf le dessous du scape, qui est

lestacé, îles derniers articles manquaient à l'u-

nique exemplaire de Wcsmaell. Prothorax,

mesonotuni, et une tache allongée vers le bas

des mésopleures, d'un fauve obscur ; le reste du

thorax est noir. Ailes comme chez le M. palli-

dipes, mais le stigma est noirâtre à l'extrémité.

Pattes testacées, avec ll'cxtrcmité des tibias de

derrière et de cha([ue article des tarses de la

même paire logèrcmcnt obscure. Abdomen con-

formé comme chez le M. pallidipes; premier

segment striolé, noir, avec Icxtrémité testacoe;

les autres segments testacés. Tarière testacée,

ses valves noires. Long. 5°"". Affinis, Wks.makl.

PatrIe ; Belgique.
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14 Corps entièrement d'un testacé peu clair.

Ictericus var. (V. n* 15).

» Corps en partie noir, en partie testacé. 15

15 Métathorax presque lisse. ^ D'un testacé

rougeAtre ; face, parties buccales, prothorax et

épaules plus pâles; abdomen noir, avec le deu-

xième segment testacé. Premier article des an-

tennes testacé, les suivants fauves, les derniers

obscurs. Métathorax d'un fauve obscur, ou

d'un brun noirâtre. Ailes hyalines ; stigma d'un

testacé pâle ; nervures disposées comme chez le

M. iclericus. Pattes d'un testacé pâle. Premier

segment de l'abdomen couvert de rugosités lon-

gitudinales comme chez l'espèce suivante,mais

il parait être un peu moins rétréci près de la

base; il est noirâtre ainsi que le troisième et les

suivants; l'anus est testacé. Femelle inconnue.

Long. 4°"". Xanthomelas, Wesmael.

Obs. — Cette espèce, dont Wcsmacl ne connais-

sait que deux mâles, et qui est restée depuis incon-

nue, a bien l'air de n'être qu'une des variétés du

M. ictericus. malgré les légères différences signa-

lées par l'auteur.

Patrie : Belgique.

— Métathorax rugueux. Très variable ; d'un tes-

tacé rougeâtre, ordinairement noir en dessus,

excepté la tète et le deuxième segment de l'ab^

domen. Stemmaticum noir. Face aplatie, pres-

que carrée, ayant quelquefois une légère éléva-

tion au dessus de l'épistonic, laquelle, vue d'en

haut, fait l'eflet d'une carène. Palpes blanchâ-

tres. Yeux velus; ocelles fort saillants. Anten-

nes c3"9 à peu près aussi longues ijue le corps,

sétiformes, de 2~ à .35 articles, testacées, obs-

cures vers l'extrémité, chaque article annclé de

la morne nuance. Prothorax toujours d'un tes-
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tacc rougeâtre. Métatliorax le plus souvent

ruguleux,et plus ou moins sensiblement réti-

culé, sans carène longitudinale; mais il présente

parfois deux aréoles lisses et presque carrées,

qui sont séparées par une faible carène; on

trouve aussi toutes les formes intermédiaires.

Ailes hyalines; écaillettes jaunes; stigma ordi-

nairement d'un jaune clair, unicolore, mais

souvent bordé d'une lisière obscure, surtout en

dessous; nervures d'un lestacé obscur; la ré-

currente plus ou moins rejetée, jamais intcrs-

titiale; deuxième cellule cubitale très peu ré-

trécie vers la nervure radiale, ses côtés externe

et interne à peu près parallèles, elle est aussi

moins large que longue. Pattes testacées ; ex-

trémité des tibias de derrière et de chacun des

articles des tarses de la mémo paire noirâtre.

Abdomen aussi long que la tète et le thorax
;

premier segment faisant le tiers ou les 2/5 de

sa longueur totale, couvert de rugosités longi-

tudinales presque régulières et parallèles, re-

bordé latéralement en dessous jusqu'à la base
;

pétiole grêle, allongé, mais ses proportions

sont sujettes à un peu de variation. Tarière un

peu moins longue que l'abdomen, rougeâtre
;

ses valves noires. Long, i 1/2-5""'. Env. 0-10""".

Les variétés se laissent disposer de la manière

suivante :

A. Mâles, dont les derniers segments de l'al)-

domen sont constamment noirâtres.

Var. 1. Tête et mésothorax d'un testacé rou-

geâtre sans tache, ou le mésothorax assombri

daus le milieu de sa base.

Var. i?. Tèle d un lestacé rougeâtre; mcsono-

tum portant sur ses trois lobes le commence-

mont d'autant de lignes noirâtres ; metanotum

noirâtre
;
premier segment de l'abdomen â peine

plus sombre que le suivant.
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Var. 3. Tête de mcmc nuance ; mesonolum

avec trois lignes noirâtres complètes; méso-

pleures rougeàtrcs. bordées de noir.

Var. 4. Tête de môme nuance; tout le meso-

notum noirâtre ou rembruni; pleures et poi-

trine d'un testacé rougeàtrc, ou plus ou moins

assombries.

Var. 5. Front, vertex et occiput rembrunis ;

mesonotum marque de trois lignes noirâtres ;

scutcllum d'un brun plus ou moins foncé ;

pleures et poitrine assombries.

Var. G. Front, vertex et occiput rembrunis,

laissant le tour des yeux largement testacé

(comme chez la var. 5) ; tout le thorax, ainsi

qu'une grande partie des pleures et de la poi-

trine, noirâtres, deuxième segment de l'abdo-

men jaune.

B. Femelles, dont les derniers segments de

l'abdomen sont plus ou moins testacés.

Var. 7. Corps entièrement d'un testacé peu

clair.

Var. 8. Testacé avec le premier segment de

l'abdomen noirâtre ; métathorax parfois légère-

ment rembruni.

Var. '.). Métathorai et premier segment de

l'abdomen noirâtres; mésothorax ou testacé,

unicolore, ou faiblement marqué d'une ligne

sombre, parfois de deux à trois lignes sombres.

Var, iO. Mesonotum et scutcllum plus ou

moins noirâtres.

Var. 1 1 . Mésothorax testacé ; métathorax et

premier segment de 1 abdomen plus ou moins

assombris, ainsi que le quatrième segment et

les suivants.

Var. 12. Mésothorax entièrement noirâtre;

poitrine et pleures plus ou moins rembrunies,

celles-ci portantordinairemcnt une (aclie roufzc
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dans le milieu ; abdomen noirâtre aux deux

bouts. Ictericus, Nées.

Ous. — A cause de l'inconstance do ses couleurs,

jointe aux variations de la forme du pétiole et de la

sculpture du métathorax, cette cspiicc est fort expo-

sée à être méconnue; les variétés, cependant, sont

beaucoup moins communes [que la forme typique,

décrite ici sur 29 individus des deux sexes. La coque,

ordinairement suspendue à une soie de lonj,'ueur va-

riable, est d"un brun jaunâtre, luisante, àdcmi irans-

parentc, et se distingue à peine de plusieurs autres

faites par les espèces congénères. L'ichncumonide

Hemileles arealor, Panz., infeste ce Meteorus en

qualité de parasite au second degré ; et le Meteorus
lui-même attaque un grand nombre de lépidoptères

dont on n'a fait connaître que les noms suivants :

Eupilhecia virgaurcata, Doubl.

Gnophos asperaria, Tr.

çiiimatobia brutnata, L.

Scopula alpinalin, Schill.

Tortrix piceatxa, L.

Dictyopleryx Dergmanniana. !..

Piedisca Solandriana, !..

Pardia Iripunclana, F.

Laverna oonturbalella, Ilueb.

Patrie : Europe en général ; très commun.

16 Antennes tiliformes, les 8 derniers articles,

environ, diclinctemsnl séparés et guère plus

longs ({u épais, i* Noire ; tête testacée ; milieu du

front et de l'occiput, stcmmalicuni, pleures en

partie, et deuxième segment de 1 abdomen d'un

brun de poix. Occlleb peu saillants. Face sou-

levée vers le bas, formant prcs(iue une carène

près de l'extrémilc, ([ui est presciuc aussi large

que la partie supérieure. Antennes un peu plus

courtes (juc le corps, brunes, plus claires en

dessous, de 27 articles, dont les deux basilaircs

très pâles en dessous. Palpes très pâles. Thorax

noirâtre en dessus et en dessous ; côtés du pro-

Ihorax de teinte moins foncée, presque lisses,

ainsi (jue les mésoplourcset leur sillon, qui est
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peu profond et assez large. Métathorax fort lui-

sant, finement et dilïusénient rugulcux, régu-

lièrement convexe. Ailes hyalines avec une

nuance blanchâtre; stigma pâle, son bord exté-

rieur un peu assombri; nervures d'un brunâtre

clair; la récurrente reçue dans la première cel-

lule cubitale à une distance de son extrémité

égale à la longueur de la première abscisse.

Pattes d'un lestacé très pâle; Uirses de derrière

bruns. Abdomen mince, à peu près de la lon-

gueur du thorax, mais beaucoup moins large,

noir en dessus et en dessous; premier segment

un peu arqué, s'élargissent progressivement

depuis la base jusqu'à l'extrémité, où il parait

un peu plus étroit que chez le M. iclericus (W.

n" l'j); deuxième segment d'un brun de poix,

avec le bord antérieur et la moitié des bords

latéraux d'un testacé de poix. Tarière aussi

longue que l'abdomen. Mâle inconnu. Taille

non indiquée, sinon qu'elle est moindre que

celle du M. pallidipes (V. n" 13), ce qui seul a

empêché Ruthe de fusionner les deux espèces,

tant elles se ressemblent sous d'autres rapports
;

cet auteur ajoute que l'insecte actuel a aussi

beaucoup d'analogie avec le M. iclericus.

Pleuralis, Ruthe.

• P.\TRiE : Allemagne.

•— Antennes presque sétacées, médiocrement

grêles, les avant-derniers articles notablement

plus longs qu'épais. 17

17 Tête et mésolhorax d'un testacé rougeâtre;

nervures pales. Corps marqué d'un dessin va-

riable, noirâtre ou brun.Stemmaticum et occi-

put plus ou moins noirâtres. Ocelles moins

grands et moins saillants <(uc ceux ilu M. icle-

ricus. Palpes blanchâtres. Face soulevée dans

le milieu en forme de carène obtuse cl pcumar-
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quée. Antennes tcstacécs ou brunâtres, plus

sombres vers l'extrémité; toutes les articula-

tions annelées de brun ; celles de la * aussi lon-

gues que les trois quarts du corps, de 27 articles;

celles du ^^ de 29 articles, plus longues que le

corps. Mcsonotum portant une tache plus ou

moins obscure sur chacun des trois lobes. Meta-

notum noirâtre avec les côtés d'un testacé pale

vers le bas ; il est couvert de rugosités confuses

et tronqué obli(iuement en arrière; sa surface

postérieure présente une aire lisse bordée par

une ligne saillante. Ailes subhyalines; écail-

lettes et stigma d'un jaune rougeâtre pâle,

celui-ci grand, presque transparent, avec le

bord inférieur assombri ; la plupart des ner-

vures sont également jaunes, la margino-discoi-

dale et la médio-discoidule seules plus ou moins

assombries ; deuxième cellule cubitale un

peu rétrécie vers la nervure radiale; celle-ci

bien tracée, le reste du réseau apical des qua-

tre ailes décoloré. Pattes d'un testacé pâle ;

extrémité de chaque article des tarses de der-

rière assombrie. Premier segment de labdo-

men formant à peu près les deux cinquiè-

mes de la longueur totale, moins rétréci à la

base que chez le Ai. iclericus, faiblement et

irrégulièrement striolé, testacé à chacjuc extré-

mité, assombri dans le milieu ; le reste de l'abdo-

men d'un testacé rougeâtre, deuxième segment

plus pâle; une tache dorsale noirâtre sur cha-

cun des segments apicaux. Tarière aussi longue

que l'abdomen. Les deux sexes sont semblables.

Long. :} 1/2""". Env. 7"".

Var. 1 . o" Testacé avec lextrémitc de l'abdo-

men noire; le dessin général s'indique par une

nuance légèrement obscure.

Var. 2.0^ Toutes les parties sujettes à s'assom-

brir sont absolument noires.
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Entre ces deux variétés extrêmes il y a plu-

sieurs formes intermédiaires, à en juger d'après

les dix exemplaires, dont deux femelles, quejai

sous les yeux. Gonflnis, Rlthe.

Obs. — Nous avons ici une autre espèce très voi-

sine de Victericus, mais à coup sur distincte ; elle

est plus petite, les antennes se composent d'un nom-
bre moindre d'articles; les nervures longiludinales

des ailes s'effacent avant d'atteindre l'extrémité
;

le premier segment de l'abdomen est relativement

plus large et plus court.

Patrie Allemagne, Angleterre.

Tout le thorax noirâtre; nervures brunes. ^

D'un brun noirâtre ; tète, côtés du prothorax et

deuxième segment de l'abdomen d'un testacé

rougeàtre. Parties buccales pâles. Stemmati-

cum et (chez les plus grands exemplaires) la

partie inférieure de l'occiput, noirs. Antennes

de la longueur environ des deux tiers de l'abdo-

men, assombries, excepté à la base, de 27 arti-

cles. Ailes subhyalines; stigma pâle, borde de

couleur sombre; nervures en majeure partie

brunes ; deuxième cellule cubitale un peu rétré-

cie vers la nervure radiale. Pattes d'un testacé

pâle
; extrême sommet des tibias de derrière, et

tarses de la même paire, un peu plus obscura.

Premier segment raccourci, à peine plus long

que le tiers de l'abdomen, fortement striolé.

Tarière de la longueur de l'abdomen. Mâle in-

connu. Long. 3 1/2-4°°"'.

Var. 2. Mesonotum marqué de deux lignes

d'un testacé rougeàtre. Fallaz, Rothe.

0ns. — En dehors des couleurs, Rutlie a avoué

qu'il n'était en mesure de préciser aucune diflérencc

sensible entre son fallax et son confinis : cepen-

dant, à son avis, ces deux insectes sont spécifique-

ment distincts; à propos du fallax, il ajoute que
rien, sauf sa taille moindre, n'empéchedc l'identifier

avec le pa//idipes, Wesm. (v. n*13).

Patrie : Allemagne.
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18 Pattes en grande partie noirâtres, brones ou

assombries. Tabidus, o" (V. n° 8).

MB Pattes testacces. 19

19 Ailes enfumées, laissant paraître plus ou

moins distinctement un trait pâle vis-à-vis du

stigma. Deuxième cellule cubitale notablement

rétrécie vers la nervure radiale. Tarière ordi-

nairement de moitié moins longue que 1 abdo-

men, parfois encore plus courte. 31

—— Ailes hyalines, quelquefois avec une teinte

blanchâtre; ou subhyalines, mais jamais assez

obscures pour montrer un trait pâle vis-à-vis

du stigma. Deuxième cellule cubitale rarement,

et, en tout cas, très peu rétrécie vers la nervure

radiale. Tarière ordinairement plus longue,

rarement de la même longueur ou de moitié

moins longue que l'abdomen. 20

20 Ailes blanchâtres. 28

^— .\iles sans teinte blanchâtre. 21

21 Métalhorax lisse. 22

^^ Mélatliorax rugulcux ou ponctué. 23

22 Stigma de grandeur moyenne. 5 Noire, avec

le deuxième segment de l'abdomen d'un testacé

rougeâtre. Tète aussi large que le thorax, noire

sans tache, luisante. Parties buccales testacécs.

Yeux grands, procmiments, à peine velus. Ocel-

les peu saillants. Joues non renflées, brusque-

ment arrondies derrière les yeux. Pacequadran-

gulairc, un peu plus large que longue, couverte

d'une pubescence blanciiâtrc, soulevée en bosse

luisante dessous les anlenncs; cpistome assez

convexe, distinct, luisant, légèrement teinté de
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roussàtre. Antennes d'un brun rougeâtre avec

la base concoloro en dessous, médiocrement

épaisses, filiformes, presque de la longueur du

corps. Bien que mutilées au sommet che/î l'ex-

emplaire décrit par Ruthe, il en restait cepen-

dant 27 articles, dont les derniers très distinc-

tement séparés, et presque deux fois aussi longs

que larges. Thorax entièrement noir et luisant;

l)leures polies, très finement et faiblement poin-

tillécs. Metanotum lisse, un peu inégal, insen-

siblement déclive depuis la base jusqu'à l'ex-

trémité; celle-ci et les bords latéraux un peu

ridés. Ailes amples, subhyalines ; stigma médio-

crement gros, d'un brun clair avecle bord in-

férieur et l'angle interne plus paies ; nervure

récurrente re(,ue par la première cellule cubitale

tout près de sa base; deuxième cellule cubitale

grande, en quadrilatère oblique et régulier.

Pattes d'un testacé rougeàtre avec le premier

article des trochanters et la base des tibias plus

pâles ; tibias et tarses de derrière d'un brun

rouge; tibias intermédiaires un peu plus pales.

Premier segment de l'abdomen assez large à la

base, de là s'élargissant insensiblement jusqu'à

l'extrémité, presque lisse en dessus, luisant,

n'ayant que quelques stries latérales à peine

visibles
;
pétiole très court et large, à peine re-

bordé en dessous; dcu.xième segment testacé,

d'un brun-noir à l'extrémité, comme tout le

reste de l'abdomen. Tarière un peu plus longue

que le tiers de l'abdomen. Mâle inconnu.

Long. 5""". Neesii, Kltme.

Parasite, selon Urischke, du lépidoplèrc Eupi-
Ihecia absintliiata, Clcrck.

Patrie : Allemagne.

8tigma aussi grand que la première cellule

cubitale. 2 Noire, luisante
;
parties de la bou-
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chc ferrugineuses. Yeux grands. Antennes noi-

râtres avec la base ferrugineuse, de lît à 20

articles. Ailes hyalines; stigma d'un brun noir,

marque d une tache pâle. Pattes ferrugineuses.

Premier segment de l'abdomen obconique, al-

longé, atténué à la base. Tarière de la longueur

de l'abdomen, <*" Tète grande, plus large que

le thorax. Antennes plus longues que le corps,

de 29 articles, noirâtres avec les deux premiers

articles ferrugineux. Côtés du prothorax lesta-

cés.Mctanotum non convexe, insensiblement dé-

clive dès la base, presque lisse, traversé supé-

rieurement par une carène transversale. Ailes

hyalines avec une très légère teinte obscure;

écaillettes testacées; nervures brunes; stigma

très grand, d'un brun noir; deuxième cellule

cubitale fortement rétrécie vers la nervure ra-

diale, en triangle tronque; nervure récurrente

interstitiale. Abdomen plus court que le thorax;

extrémité du premier segment et base du deu-

xième vaguement testacées
;
premier segment

court, irrégulièrement striolé, trois fois aussi

large à l'extrémité qu'il ne l'est au pétiole; rai-

nures trachéales distinctes; segments posté-

rieurs en ovale court. Long. 3""". Env. 6 1/2°°°'.

Vexator, Halidav.

Uds. — La î m'est inconnue en n.ilure, et sa des-

cription est traduite de llaliday ; selon lui cette Q est

très ressemblante au 3/. (/e/a/or (v. espèces douteu-

ses, n* 2i et au M. filator (v. 2* section, n* 1', d'une

taille intermédiaire, et munie d'une tarière plus

courte que celle de filator. J'ai ajoute ce qui con-

cerne le (f d'après un mauvais exemplaire de ma
collection; pourtant la réunion des sexes ne parait

pas incertaine, à cause de la grrandeur exceptionnelle

du stigma.

Patrie : Irlande, Angleterre; espèce peu commune.

23 Métathorax ponctué. î Noire; tête et cotés
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du prothorax d'un tcstacé rougeâtre; al)domcn

d'un brunâtre de poix en arrière. Stemmati-

cum et yeux noirs. Mandibules étroites, pâles, à

extrémité brune. Palpes pâles. Antennes séta-

cées, de la longueur du corps, d'un testacé obs-

cur; les deux premiers arliclcs d'un testacé

clair. Thorax lisse^ noir, un peu luisant; une

tache latérale de chaque côté, devant l'insertion

des ailes, obscurément rouge, Métathorax con-

vexe, pointillé, caréné au milieu, concave en

arrière près de l'extrémité. Ailes hyalines avec

une teinte légèrement obscure; nervures et

stigma bruns; nervure récurrente rejctce. Pat-

tes d'un rouge foncé; tibias et tarses de derrière

assombris, ceux-là blanchâtres à la base. Abdo-

men un peu plus long que la tcte et le thorax,

claviforme; premier segment de la longueur

des suivants pris ensemble, insensiblement di-

laté dès la base, aplati, striolc, un peu en carène

à son origine^ où les bords latéraux sont éle-

vés; il est tout noir; les segments suivants sont

d'un noirâtre de poix, le deuxième rougeâlrc à

la base. Tarière décourbée, de la longueur de

l'abdomen. <f Antennes brunes, à peine plus

pâles à la base; tète noire; parties buccales

rouges; carène du métathorax presque elTacée;

abdomen noir avec le deuxième segment rouge.

Long. 4 2/3""". Ruflceps. Nées.

0ns.— ('elle espèce, au dire de son auteur, est

voisine du M. ictcricus ,v. n» 15), dont clic dilTcrc

par les antennes plus longues, plus épaisses, et par

les couleurs, spécialement celle du stigma. Nées von

Esenbcck n'a observé chez aucune de ses espèces les

rainures trachéales du premier segment; par consé-

fpicnt il se peut que le ru/iceps soit déplacé d.'ins

la première section, bien que cela ne me paraisse

pas probable. Il est parasite, selon Brischkc, du lépi-

doptère Ca/i/mnia trapezina, L.

Patrie : Allemagno (Sickcrshausen, Dantzigi, Hussic.
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—'— Métathorax ruc-ulcux. 24

24 Tùte pas plus larirc que le thorax. 27

^^ Tute plus largo tiue le thorax. 25

25 Tibias de derricrc épaissis. 2 Noire ; une par-

tie des pleures, premier segment de l'abdomen

et base du deuxième, roussAtrcs. Tète luisante,

notablement plus large que le thorax. Face

presque quadrangulairc, peu convexe, sans élé-

vation ni carène auprès dfts antennes, irréguliè-

rement et très finement strioléc. Joues nullement

renllées, brusquement arrondies derrière les

yeux. Epistome peu convexe, avec une fossette

bien distincte de chaque côté de la base, d'un

testacc rougeàtre, ainsi que les joues et les man-

dibules. Yeux fort grands, proéminents, spécia-

lement du côté de la face, velus de poils très

courts. Palpes d'un testacé pâle; les trois der-

niers articles des maxillaires blanchâtres, à peu

près de longueur égale. Antennes presque aussi

longues que le corps, d'un testacé obscur, deve-

nant de plus en plus noires vers l'extrémité, de

'i'3 articles, dont les basilairespas plus sombres

en dessus (ju'en dessous. Côtés du prothorax

lisses, leur bord inférieur seulement ayant une

nuance roussatre. Sillon des mésopleures élar-

gi, en grande partie rugueux-ponctué. Mêla-

thorax irrégulièrement et faiblement ruguleux,

portant sur le disque deux aréoles assez indis-

tinctes, séparées par une faible carène, et rétré-

cies en arrière; la partie déclive moins longue

(lue le disque, en pente escarpée. Ailes dépas-

sant un peu l'extrémité anale, hyalines avec

une légère teinte obscure; nervures testacécs;

stigma d'un brun clair avec la base d'un blanc

jaunâtre, et une tache plus petite de même nu-
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ance à l'angle externe ; deuxième cellule cubi-

tale beaucoup plus large {jue longue, mais non

rélrccie à son extrémité extérieure, par suite du

parallélisme de ses côtés. Pattes d'un tcstacé

rou^càtre, celles de devant plus paies ; base des

hanches de derrière, cuisses de la même paire,

et leurs tibias (sauf à l'extrême base), un peu

asssombris; tarses do derrière concolores; les

tibias do derrière sont uti peu plus longs que

chez les autres espèces, et notablement épaissis,

ayant un diamètre qui excède celui des cuisses,

ce qui les fait paraître atténués à la base. Abdo-

men de la longueur du thorax, et un peu plus

étroit au milieu; premier segment faisant à

peu près les trois-septièmes de la longueur to-

talb.à peine arqué, s'élargissant insensiblement

dès la base, (inement sti iolé; les stries sont ré-

gulières sur les côtés, confuses et en partie tor-

tueuses dans le milieu ; rainures trachéales

petites mais distinctes; point de rebord en des-

sous à la base du péliole; premier segment

d'un brun roussàtre; deuxième brunâtre à la

base; le reste de 1 abdomen d'un noir de poix,

luisant. Tarière un peu plus longue que l'ab-

domen. Màlo inconnu. Long, i l/'i™"*.

Oculatus. Rlïiie.

Patrik : .Mlenia^'fic; un seul c.vemplairc connu.

— Tibias de derrière non épaissis. 26

26 Stigma de grandeur moyenne. Tarière à peine

|)lus courte que le corps. 5 Noire; tête et pro-

lliorax rouges; stemmaticum et occiput noirâ-

tres. Tète assez, grosse, un peu plus large (jue

le thorax, à peine rétrécie derrière les yeux.

Palpes pâles. Yeux peu saillants en avant, lais-

sant la face large, non rétrécie vers la bouche.

Epistome convexe, luisant. Antennes un peu
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plus longues que la moitié du corps, de 30 ar-

ticles. Côtés du prothorax en majeure partie

rugueux et profondément ponctués; mésopleu-

res lisses vers le haut, avec le sillon ordinaire

élargi, peu profond, et rngueux-ponctué. Méta-

thorax réticulé-rugueux, déclive, tronqué on

arrière; chargé quelquefois plus ou moins dis-

tinctement de trois lignes longitudinales éle-

vées, et d'une ligne transverse qui limite la dé-

clivité. Ailes prescjue hyalines; écaillcttcs et

radicules pales; stigma brun, à base pâle; ner-

vure récurrente interstitialc, ou peu s'en faut;

deuxième cellule cubitale non rétrécie vers la

nervure radiale. Pattes rouges. Premier seg-

ment de l'abdomen à peu près aussi long que

tous les suivants, arqué, striolé de chaque côté

vers l'extrémité, irrégulièrement rugueux dans

le milieu du disque, élargi progressivement à

partir du milieu, rebordé en dessous; base du

pétiole quelquefois rougcàtre; deuxième seg-

ment roussàtre à l'extrême base. Tarière de la

longueur du corps moins la tôle. Mâle inconnu.

Long. 5°"". Longicaudis, R.\tzeuuhg.

0ns.— Elevé bien souvent du colcoptèreOrchesia

micans, l'anz. Selon Reinliard, qui nous a donné

la description ci-dessus traduite, cette espèce ne

peut se confondre qu'avec deux autres à tarière al-

longée, .If. affinis, Wesni. (v. n* 13) cl M. jacula-

lor, Ilaliday (v. n- 34), mais toutes deux, d'après

leurs diagnoses, s'en éloignent tout à fait sous d'au-

tres rapports.

Patrie : Allemagne.

^_ Stigma presque aussi grand que la première

cellule cubitale. Tarière plus courte que l'abdo-

men. Variable; ordinairement noir, avec le

prothorax, le mésothorax, le scutellum et le mi-

lieu de l'abdomen, d'un rouge tostacé; une tache

noirâtre sur chaque lobe du mésothorax. Chez
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les variétés le mésolhorax ou l'abdomen de-

vient plus ou moins noirâtre, et la poitrine sou-

vent tcstaccc ; ou bien l'ubdomon est plus ou

moins brunâtre, plus pâle dans le milieu ; mais

nonobstant cette diversité, on reconnaît facile-

ment Tespcce à sa conformation générale. Tète

plus large que le thorax, à peine rétrécie derrière

les yeux. Palpes testacés. Antennes de la 9 un

peu plus longues que la moitié du corps, submo-

niliformes vers l'extrémité, de 23 à 27 articles,

testacées depuis la base jusqu'au milieu, noi-

râtres à partir de là; antennes du a^ filiformes,

plus longues que le corps, do 29 à 30 articles.

Mctathorax court, brusquement déclive en ar-

rière, presque tronqué, et à peine excavé; réti-

culé-ruguleux, partagé indistinctement en deux

aires par une carène médiane (jui se bifurque

en atteignant la partie déclive. Ailes hyalines
;

écaillettes testacées; nervures brunâtres, plus

pâles vers l'extrémité; stigma brun, son angle

interne nettement testacé; nervure récurrente

plus ou moins distinctement rejetéc; deuxième

cellule cubitale non rétrécie vers la nervure

radiale. Pattes testacées. Premier segment de

l'abdomen confusément striolé; pétiole court,

rebordé ; tubercules non saillants, situés devant

le milieu ; rainures trachéales distinctes. Le cf"

est semblable. Long. 4-'i 1/2"'"'. Env. H-O"".

Obfuscatus, Nées.

Ous. — La description a cic faite .sur vingt-six

exemplaires, dont dix mâles. Ce Metcorus est bien

connu comme parasile solitaire et commun des co-

léoptères fungicoles, Orchesia micans, Panz., etc.

On ignore si la femelle conlic son œuf à la larve

de VOrchesia ou à l'insecte adulte
;
quoi qu'il en

soit, j'ai vu plusieurs fois des Orc/iesia h l'état par-

faits, trouves morts, et ayant leurs membres enche-

vclrcs dans le lainage de la coque blanchâtre du pa-

rasite, qui s'était altaclié à leur ventre. Au témoi-
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gnagc du docteur Reinliard, la collection Sichcl, h

Paris, conserve une dizaine de ces parasites, obtenus

doTriplax russica. L. par Lespès; et il dit expres-

scmenl que c'est de la larve du colcoplèrc cl non de

l'insecte parfait, que les parasites sont sortis. (• An
don Nadeln sind noch die Kœferlarven mil dera Co-
con dcr Parasiten befestigt. »).

pAxniu : Allemagne, Belgique, France, Angleterre, et

probablement toute l'Kurope.

27 Premier segment de l'abdomen ponctué-ru-

guleux; deuxième d'un jaune doré. Variable;

ordinairement noir, avec l'épistome et hi partie

inférieure de la face, tcstacés; tour des yeux

parfois d'un rouge obscur; tliorax varie de tes-

tacé. Parties buccales et palpes d'un testacé

jaunâtre. Tôtc de la largeur du thorax ; face un

peu transverse, rctrécie vers la bouche; épis-

tome médiocrement convexe, luisant. Antennes

noirâtres avec la radicule tcstacée ; chez la 9

elles sont plus longues que la tôle cl le thorax,

de 28 à '29 anicles, dont les six avant-derniers

sont aussi longs (jue larges; celles du o" séta-

cces, plus longues que le corps, de 31 à 3"2 arti-

cles. Thorax noir en entier, ou avec le mesono-

tum et les pleures testacés, laissant sur les trois

lobes du mesonotum autant de taches noires.

Pleures luisantes, très finement et peu densé-

ment aciculces. Métalhorax couvert de rugulo-

sités confuses. Ailes subhyalines ;
écaillettes

tcslacées; sligma brun, plus ou moins nette-

ment jaune à la base; nervure récurrente diri-

gée presciuc vers l'angle même do la première

cellule cubitale, subinlerstitialc; deuxième cel-

lule cubitale trapoziforme, non rétrécie vers la

nervure radiale. Pattes d'un testacé jaunâtre;

hanches de derrière parfois brunâtres; extré-

mité des cuisses de la môme paire, leurs tibias,

et les quatre tarses postérieurs, ayant une légère
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teinte obscure. Abdomen aussi long que la tcte

et le thorax, atténué aux deux bouts chez la 9,

plus obtus chez le d'; premier segment ponctué

longitudinalemcnt dans le milieu, slriolé sur

les bords latéraux ; deuxième segment bordé do

noir en arrière; le reste de l'abdomen d un

brun noirâtre, pâlissant progressivement vers

l'cxlrémito. Tarière de la longueur de l'abdo-

men. La (aille varie beaucoup; c'est peut-être

par accident que les mâles de ma collection

sont plus grands que les femelles. 5 Long.

3-3 1/2°"". Env. r)-G""". <f Long. 3 1/3-4 2/3""».

Env. C-8""".

Var. 1. Ç Sillons du mcsothorax, un espace

devant le scutellum, et côtés du prothorax tes-

tacés.

Var. 2. o* Stigma à peine pâle à la base ; côtés

du deuxième segment de l'abdomen bruns.

Var. 3. a"$ Face, orbites des yeux et pleures

d'un rouge obscur; antennes d'un testacé bru-

nâtre, plus sombres vers l'extrémité.

Punctiventris, Rlthe.

Parasite des lépidoptères Scoparia angusla, Sic.

et .S. murana, Curt.

Patrie : Allemagne, Auglelcrre.

Premier segment de l'abdomen régulièrement

striolé; deuxième d'un roux de poix. D'un noir

brunâtre ; face et orbites verticales des yeux

d'un rouge obscur. î Antennes aussi longues

que les deux tiers du corps, noirâtres, pâles â

la base, de 30 articles, dont les avant-derniers

distinctement plus longs que larges. Pleures

ruguleuses, poinlillces. Ailes hyalines, relative-

ment plus grandes que chez le puncllvcntris ;

stigma d'un jaune-blanchâtre sale, portant près

de son extrémité une tache brune. Pattes testa-
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cées ; hanches de derrière concolores, mais plus

ovalaires et plus épaisses que celles du jiuncti-

vcnlris; tarses de la même paire assombris.

Abdomen un peu dilaté. Tarière delà longueur

de l'abdomen. Les autres caractères sont ceux

de l'espèce précédente. Long. 4 1/2'"'".

Var. 5. Antennes noirâtres, testacées en des-

sous à la base; stigma brun, plus pâle au bord

externe, son tiers apical d'un blanchâtre sale ;

hanches de derrière brunes, plus claires à l'e.v-

trémité. o^ Tète noire; épistome et mandibules

d'un jaune rougeàtre; palpes blanchâtres. An-

tennes plus longues que le corps, grêles, sôta-

cées, brunes, de 33 articles. Côtés du prothorax

presque lisses, roussâtres au-dessus des han-

ches; sillon ordinaire des mésopleures bien

creusé, faiblement ponctué-rugucux au fond;

métathorax rugueux, surmonté des deux aires

ordinaires, sa partie déclive étroite, limitée par

des lignes saillantes, luisante, un peu inégale

au milieu. Ailes hyalines, lavées de blanchâtre;

stigma brun, blanchâtre à la base et tout le

longdu bord externe; nervure récurrente inlers-

titiale. Pattes d'un tcslacé obscur; cuisses et

tibias de derrière assombris, sauf la base des

tibias ; hanches et tarses de la même paire encore

plus obscurs. Long. 4""". Dubius, Ruthe.

Oiis.— Ruthc parait avoir hésité à rapporter ce o*

à la var. S Je son dubiua ; n'ayant vu ni l'un ni l'au-

tre, je no suis pas en mesure do suggérer des rccli-

lications ;Ics caraclèrcs donnes sont si incertains que

l'on est en droit de suspecter même la séparation du

dubius d'avec son très variable voisin le puncli-

ventris.

Patbie : Allemagne.

28 Antennes filiformes, assez épaisses, les avant-

derniers articles aussi larges que longs chez

la i, distinctement séparés. 9 Noire; protho-
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rax et épaules plus ou moins, et deuxième seg-

ment de l'alidomen, d'un rouge-obscur. Tète de

la largeur du thorax ; face en carré transversal,

presque deux fois plus large que longue, fai-

blement carence au milieu, et d'un fauve obs-

cur. Epistome élargi , déprimé, tcstacé, ainsi que

les palpes et les mandibules. Ocelles peu sail-

lants. Antennes très courtes, de moitié moins

longues que le corps, plus ou moins tcstacécs

vers la base, noirâtres vers l'extrémité, de 22 à

27 articles. Métathorax court, peu convexe,

ruguleux, portant sur le dos un espace encadré

qui est lisse, luisant et partagé en deux par un

faible sillon longitudinal. Ailes hyalines, ordi-

nairement lavées de blanchâtre; écaillcttes tcs-

tacécs; stigma d'un brun noir, soit unicolore,

soit avec la base et une petite tache à l'extré-

mité pâles ; nervures fines, la cubitale et la pos-

térieure souvent plus ou moins elïacées; chez

une seule ï la deuxième transverso-cubitale est

aussi décolorée; nervure récurrente à peine

rcjeiée, parfois interstitiale ; deuxième cellule

cubitale plus longue que large, à peine rétrécic

extérieurement. Pattes assez courtes, testacccs,

celles de derrière assombries, excepté l'extré-

mité de leurs hanches et la base de leurs tibias

qui est pâle. Premier segment de l'abdomen

allongé, presque linéaire, seulement deux fois

aussi large à l'extrémité qu'à la base, portant

sur les bords postérieurs quelques stries lon-

gitudinales, et couvert dans le milieu de rugo-

sités plus Unes et entrecroisées. Tarière aussi

longue que l'abdomen et le métathorax. o^ Sem-

blable, mais l'abdomen est souvent noir tout

entier. Antennes sétacées plus longues que le

corps, de 35 articles. Long, i-.'i 1/2'"'°. Env.

7-9 1/2""".
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Var. * Thorax cl abdomen cnlicrenicnt noirs ;

pattes testacces. Atrator, CunTre.

Oiis. — On a élevé cette espèce en Angleterre de-

quelque lépidoplcrcdoiit le nom n'a pas été conservé.

Dans la liste d'éclosions d'insectes observées parlii-

raud (Anii. Soc. Eut. Fr. 1877) on trouve Af. simi-

lalor , AVesm. (synonyme d'alrator), enregistré

comme parasite du lépidoptère ŒcocccisGuyoncUa,
Guenée, liabilant rAlgcrie. Nées von Escnbcck le

croyait identique au liracon cis, Boucbé, parasite

do Cis boleti, Scop., mais une telle origine est im-
possible, à cause de la petitesse de ce colcoptèrc; le

Dracon cis est presque certainement le M profli-

galor, liai. (V. 2* section, n* 7).

Patrie : Angleterre, Belgique, Allemagne, Itussie, Al-

gérie.

—

—

Antennes grclcs, presque sctacées, les avant-

derniers articles, chez la +, sensiblement plus

longs et un peu plus distinctement sépares que

les articles basilaircs du funicule. 29

29 Abdomen noir en entier; face non rctrécie

vers la bouche. Noire, luisante. Tûlc à peu

près aussi large que le thorax. Parties buccales

testacces. Yeux parsemés d'une pubescence

très courte et éparsc, peu saillants en avant,

laissant à la face un espace assez large; celle-ci

soulevée longitudinalcment, dun brun-rous-

sàtre obscur. Epistome assez grand, convexe,

luisant, dun tcstacc rougeàtre; ses fossettes

basilaircs profondes réunies par un sillon

transverse.Antennes aussi longucsqucles deux

tiers du corps, en majeure partie noirâtres, tes-

tacées en dessous, le dessus des articles basi-

laircs brunâtre. Cotés du prothorax lisses, d'un

brun de poix. Mésopleures sensiblement rugu-

Icuses au-dessous des ailes, leur sillon peu pro-

fond et prcstiue lisse. Métathorax un i)cu allongé,

rétréci en arrière, à peine luisant; son dis(iuc
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sans rugulosités distinctes, parcouru au milieu

par une carono très fine; la partie postérieure

brusquement déclive et piussensiblemcnt rugu-

leuse. Ailes hyalines avec une teinte blan-

châtre ; nervdrcsd'un jaunâtre pâle avec la côte

obscure; stigma d'un brun sombre, blancliàtrc

à la base; nervure récurrente reçue par la pre-

mière cellule cubitale à une distance de son

extrémité plus longue que la première abscisse;

deuxième cellule cubitale un peu oblique,

presque (juadrangulaire, plus large (jue longue,

l'atles d'un tcstacc sale, celles de derrière à

peine plus obscures; la moitié basilairode leurs

hanches d'un brun sombre; cuisses, tibias et

tarses de la même paire quelque peu assombris

à l'extrémité. Abdomen aussi large au milieu

que le thorax, noir avec la base du deuxième

segment seulement un peu roussâtrc et trans-

lucide; premier segment faisant à peu près les

deux cinquièmes de la longueur totale, mat,

non rebordé en dessous, obscurément ponctué-

rugueux sur le dos, et chargé en outre de quel-

ques lignes saillantes; rainures trachéales très

petites et peu profondes. Tarière plus longue

que l'abdomen. Mâle inconnu Long. ;5™"'.

Ambiguus, Huthk.

pATniE : Allemagne.

Abdomen en partie d'un jaune doré ou rous-

sàtre; face rétrécic vers la bouciie. 30

Tarière de la longueur de l'abdomen.

Dubius, var. (V. n" 21).

Tarière plus longue que l'abdomen. î Grôle,

noire, avec le deuxième segment de l'abdomen

d'un jaune-doré un peu obscur. Tète à peine

plus large que le thorax ; l'ace brunâtre, aplatie.
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moins large que longue ; cpislome faiblement

convexe, d'un brun clair, avec le bord antérieur

d'un tcstacé obscur, ainsi que les mandibules.

Palpes presqueblancs. Yeux gros, sensiblement

mais peu densément velus, beaucoup plus sail-

lants que le rcnllement postérieur des joues.

Ocelles petits, peu saillants. Antennes (mutilées

chez le seul exemplaire connu) grêles, noirâ-

tres, pâles en dessous à la base. Thorax noir,

seulement une ligne de chaque côté sur les

flancs, entre les ailes, d'un Icslacé obscur.

Pleures presque en totalité finement ponctuées-

ruguleuscs ; sillon des mésopleures large et peu

profond. Métathorax un peu allongé, finement

ruguleux et réticulé, sa partie déclive courte,

en talus peu sensible. Ailes hyalines, blanchâ-

tres ; nervures brunes, plus pales vers la base;

stigma d'un brun-gris, plus foncé au bord ex-

terne; deu.xièmc cellule cubitale trapéziformc,

irrégulière, peu rélrécievers la nervure radiale.

Les ailes antérieures présentent chacune une

anomalie, en ce que la nervure cubitale com-

mence au milieu de la margino-discoidalc, lais-

sant ouverte la première cellule cubitale. Pattes

de devant d'un testacé sale, leurs hanches blan-

châtres; celles de derrière assombries, l'extré-

mité de leurs hanches, leurs trochanters, et la

base de leurs tibias testacés ; tarses intermé-

diaires brunâtres. Milieu de l'abdomen un peu

plus étroit que le thorax
;
premier segment très

finement ruguleux, à peine sensiblementstriolé,

presque mat, à peine rebordé en dessous vers

la base, mais distinctement à l'extrémité; rai-

nures trachéales très petites.

o*. Chez l'un des trois mâles que Rulhe s'est

avisé d'associer à cette femelle, les tempes sont

plus renflées, la face plus large, mais non plus
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large que longue, mesurée à la base de l'épis-

tomc ; chargée vers le bas d'une élévation ob-

tuse, caréni forme. Antennes un peu plus lon-

gues (jue le corps, grêles, sétacées, brunes,

plus claires en dessous vers la base, de 30 arti-

cles. Nervures plus pûlos, la cubitale naissant

de la côte. Métathorax muni en dessus de deux

aires presque lisses, séparées par une fine ca-

rène. Pattes de derrière à peine plus obscures

(jue celles de devant, excepté leurs tarses. Chez

le deuxième mâle la face est notablement plus

large; la tète noire, avec la face, les joues et la

tranche inférieure des mandibules d'un rou-

geâtre obscur. Antennes de 29 articles. Pattes

d'un testacé plus obscur, comme chez la 2
;

hanches noirâtres, sauf à l'extrémité. Deuxième

segment de l'abdomen d'un jaune moins vif.

Le troisième mâle a la face pareillement élar-

gie, la tète d'un rougeâlre obscur, avec le mi-

lieu du vertex et du front, ainsi que l'occiput

tout entier, rembrunis ; le sommet du sculellum,

une ligne de chaque côté sur les lianes, entre

les ailes,ct le deuxième segment de l'abdomen,

d'un jaune de paille ; le troisième segment rou-

geâtre au milieu. Antennes de 29 articles, plus

pâles que chez le précédent, comme le sont

aussi les pattes. Long, à peu près 3""".

G-racilis, Rdtiie.

Patrie : Allemagne.

31 Deuxième cellule cubitale fortement rétrccic

supérieurement, en triangle obtus. S Noire;

deuxième segment de l'abdomen d'un brunâtre

de poix. Tôte un peu moins large que le thorax;

vertexcourt; joues prolongées dessous les yeux;

face transverse, presque deux fois aussi large

(jue longue, pointillée, carénée au milieu. Par-
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tics buccales d'un teslacc rougeâtrc obscur;

mandibules noirâtres au sommet. Palpescourts,

d'un teslacc obscur. Ocelles fort saillants. An-
tennes plus épaisses que chez aucune autre es-

pèce, un peu moins longues que le corps, fili-

formes, de 'V2 arliclcs, dont les deux premiers

brunâtres, les articles 3 à 15 d'un blanc jaunâ-

tre, les suivants nettement noirâtres. Thorax

robuste, grossièrement sculpté ; fossette anté-

scutellaire remarquablement allongée, ce qui

donne au sculellum une certaine apparence de

petitesse. Côtés du prolhorax et sillon des méso-

pleures rugueux-ponctués. Métathorax très

convexe, gibbcux, allongé, grossièrement ru-

gueux et réticulé, sans carène médiane, faible-

ment excavé en arrière. Ailes courtes, étroites,

dépassant de très peu le bout de l'abdomen

chez la 9, enfumées, avec un trait blanchâtre

vis-à-vis du sligma; écaillettes testacécs; ner-

vures et stigma d'un brun noirâtre, celui-ci

pâle à l'angle interne; deuxième abscisse de la

nervure radiale presque nulle, la troisième se

réunissant à la première par une courbe courte

et brusque; cellule radiale petite; ncr\ure ré-

currente rejetée, rarement inlerstitiale. Pattes

courtes, épaisses, d'un tcstacé rougeâtre obs-

cur ; tibias de derrière plus pâles à la base. Ab-

domen à peu près aussi long (juc la tète et le

thorax, et aussi large au milieu que celui-ci
;

premier segment plus court (jue la moitié de

1 abdomen, élargi graduellemcntdepuisia base,

(jui est (juatrc fois moins large (jug l'extrémité,

couvert de stries profondes et régulières ; deu-

xième segment plus ou moins brunâtre ou Ice-

tacé en avant, assombri en arrière
; parfois en-

tièrement noir; rainures trachéales larges, dis-

tinctes. Tarière plus courte (juc chez aucune
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autre espèce, ne faisant pas le cinquième de

labdonien ; ses valves prèles, blanchâtres, bru-

nâtres vers la base. <y Semblable ; antennes

d'un quart plus longues que le corps, sctacces,

do 33 à 3fi articles, noirâtres, dun brun de poix

vers la base; ailes étroites, mais dépassant de

beaucoup le bout de l'abdomen. Long. 4'""'.

Env. 7 1/2™"'. Albicornis, Klthe.

Ons. — On le donne pour parasite de Scolijtiis

mullisti'iatus, Marsham; je dois remarquer cepen-

dant que ce coléoptère n'a tout au plus que la moitié

de la grandeur du Meleortis.

Patrie : .\llemagne, Belgique, Angleterre.

Deuxième cellule cubitale moins fortement

rctrccie, trapéziforme. 32

Deuxième segment de l'abdomen noir ou

brun ; antennes brunes, les derniers articles

sensiblement plus longs qu'épais, excepte

l'avant-dernier. S D'un noir intense. Tcteaussi

large que le thorax ; vertex et tempes élargis ;

ocelles peu saillants
; yeux assez gros, proémi-

nents, sensiblement mais finement velus. Face

transverse, moins de deux fois aussi large que

longue, non rétrécie vers la bouche, convexe,

élevée en carène au milieu. Epistome fort sail-

lant, presque verticalement déclive en avant à

partir du milieu, découvranten partie la lèvre,

qui est rougeàlre. Mandibules de même cou-

leur, brunâtres àl'extrémilé. l'alpes maxillaires

ordinairement d'un testacé sale avec les deux

premiers articles, et parfois le suivant, bruns.

Antennes filiformes, plus courtes que le corps,

noirâtres, plus ou moins testacées en dessous

vers la base, de '25 ou de 2() articles. Mesonotum

luisant; l'espace antéscutcllairc, où convergent

les sillons, ponclué-rugueux, ainsi que les
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pleures. Métathorax allongé, couvert de rugo-

sités très fines et entrecroisées, Taiblement ca-

réné au milieu ; sa partie déclive plus courte

que le dos, nettement limitée, très escarpée et

un peu cxcavée au milieu. Ailes enfumées,

étroites, dépassant à peine le bout de l'abdomen;

stigma fort atténué, brun avec la base pâle;

nervure récurrente reçue par la première cel-

lule cubitale assez loin de son angle interne ;

deuxième cellule cubitale rétrécie vers la ner-

vure radiale, trapéziforme, longuement pélio-

lée. Pattes grêles, dun testacé rougcàtre obscur,

soit unicolores, soit avec les hanches et les

cuisses de derrière plus ou moins apsombries,

celles-ci quelquefois brunes; tibias et tarses de

la même paire ordinairement un peu plus

clairs. Abdomen aussi long que la tclc et le

thorax, et de môme largeur au milieu que le

thorax
; premier segment allongé, un peu plus

court ([ue les suivants réunis, élargi auprès des

rainures traclicalcs, qui sont assez grandes; de

là jusqu'à la base il vas'épaississant en carène,

sans devenir plus large; il est profondément

strié en dessus; les tubcrculeiS ordinaires un

peu saillants. Tarière aussi longue que l'abdo-

men moins le pétiole. ^ Inconnu. Long.

4-51/2"'"'. Brunnipes, HuTHi

Parasite, selon Drischkc, de V.ncxMxa. argentea.

Ochs., eld'Eiipilheciasobritiata, Ilueb.; infesté par

l'hyperparasile Mesochorus leucogrammus.Uolm.
Coque brune, luisante, suspendue à un til.

Patrie : Allemagne ; six femelles furent capturées par

Huthc aux environs ih- Berlin sur un ter-

rain marécageux ombragé d'aunes.

-^ Dcu.xièmc segment de l'abdomen presque tou-

jours rougcàtre, au moins sur sa moitié anté-

rieure; aiitt-niios Ç un peu épaissies vers l'cxlré-



2* TRIBU, METEORID^. — GENRE MKTEORUS 103

mite; funiculc ordinairement d'un tcstacé clair

jusqu'au milieu, noirâtre au delà; derniers

articles à peu près aussi longs qu'épais. Noir;

tète aussi large que le thorax; face poinlillée,

transverse, presque deux fois aussi large que

longue, non rctrécic vers la bouche, sans carène

médiane, munie au-dessus de l'épistomc d'une

élévation luisante; joues et vcrtex assez épais.

Mandibules rougeâtres, à extrémité noire. Pal-

pes ou fauves ou assombris. Antennes de la S

aussi longues que les deux tiers du corps^ de 22

à 25 articles, testacées jusque vers le milieu,

soit depuis la base, soit seulement depuis le

troisième article. Thorax robuste, grossière-

ment sculpté ; fossette antéscutellairc grande et

profonde, partagée par une carène médiane
;

côtés du prothorax convexe, rugueux, ainsi que

le sillon des mésopleures; métathorax non

allongé, régulièrement convexe, un peu excavé

en arrière, grossièrement rugueux et réticulé ;

chez quelques individus on distingue vers la

base une petite carène médiane et une autre de

chaque côté. Ailes étroites, dépassant de très

peu le bout de l'abdomen, enfumées, avec un

espace transparent et incolore peu distinct vis-

à-vis du sligma; écaillettes rougeâtres; ner-

vures assez épaisses, brunes, rougeâtres vers

la base; stigma noirâtre, un peu plus pâle à

l'angle interne ; nervure récurrente rejetée,

chez (juelques femelles elle est presque intersti-

tialc ; deuxième cellule cubitale rétrécie supé-

rieurement; deuxième abscisse distincte. Pattes

épaisses, rougeâtres; cuisses et tibias de der-

rière plus ou moins noirs au sommet, leurs

tarses noirs en entier. Abdomen aussi long que

la tête et le thorax, plus atténué postérieure-

ment que chez M. albicornis (V. n° :il); prc-
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micr ECf^inent slriolù faisant le quart de hi lon-

gueur totale de l'abdomen, s'élargissant brus-

quement auprès des tubercules, rebordé en des-

sous de chaque côte jusqu'à la base; rainures

traciicaies allongées et fort distinctes; deuxième

segment très rarement noir tout entier, ordinai-

rement rouge, au moins en avant. Tarière envi-

ron de la longueur des deux tiers de l'abdomen.

(f Semblable ; antennes sétacées, plus longues

que le corps, de 28 à 32 articles, ordinairement

toutes noires; rarement le troisième et le qua-

trième articles d'un fauve obscur; nervure récur-

rente ]>lus sensiblement rejetée. Long. 4 5 1,
2"""'.

Env. () 1/2-8 2/3""". Abdominator, Nées.

Parasite, selon Urisclike, de Melnuippo jlur-

tuata, L.

P.^TRiE : Allemagne, Bclj^que, Hollanile, Franc*. Russie,

Angleterre, Irlande; espèce commune et

rcpanJue.

33 Nervure récurrente évectéc.

Melanostictus (V. ir :ît'.

.

^^ Nervure récurrente interstitiale ou subintcrs-

titialc. 34

34 Tarière de la longueur de l'abdomen et du

métathorax. La plus petite espèce du genre.

Noir;giiétathorax et abdomen ciuelquefois d'un

bi un de poix. Epistomc, bouche et palpes pâles ;

mandibules noirâtres au sommet. Kace trans-

verse, non rétrécie inféricurcment, impression-

née à la base de l'épistomc. .\ntennes de la 9

noirâtres, de la longueur des trois-quarts du

corps, de 20 à 25 articles, dont les avant-derniers

à peine plus longs c|u'épais. Pleures pres(|uo

lisses, seulement le sillon ordinaire des niéso-

plcures marqué de (juehjues très petites rides;
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niclalhorax rélrcci postérieurement, linemcnt

ruguloux et réticule, sa partie déclive mal déli-

nie. Ailes amples, hyalines, avec une légère

teinte blanchâtre ; ccailllcttes pales ; stigma as-

sez grand, brunâtre, à peine plus pàleà la base;

nervures paies et très minces, la cubitale et la

postérieure décolorées; la i-écurrenle subintcr-

stitiale; deuxième cellule cubitale rétrécie vers

la nervure radiale. Pattes d'un lestacé très pâle;

hanches, tibias, et tarses de derrière un peu

obscurs. Premier segment de l'abdomen obco-

niquc, pres(iue droit, lincment striolé jusque

vers l'extrémité, (jui est lisse; rainures traché-

ales distinctes mais très petites; bord antérieur

du deuxième se:;mcnt plus pâle que le reste de

l'abdomen. cj"Scmblable; antennes un peu plus

longues que le corps,de H) articles. Long.2 2/3""".

Env. 5""". Jaculator, IIaliuav.

I'atrie : Allemagne, .\nglelcrro, Irlamlc.

—— Tarière plus courte ou rarement aussi longue

(jue l'abdomen. Espèces de taille grande ou

moyenne. 35

35 Stigma rembruni, (iuel([uefois avec le bord

extérieur p;ile. 36

^— Stigma pâle ou très légèrement assombri,

bordé quehiuefois d'une teinte plus obscure. 37

36 Stigma entièrement sombre. 9 D'un noir un

peu brunâtre. Tète tcslacée, transverse, un peu

rétrécie derrière les yeux; stemmaticum et oc-

ciput brun de poix
;
palpes pâles. Antennes noi-

râtres, à peu près filiformes, environ de la lon-

gueur du corps, de 2.") à i8 articles, dont les deux

premiers teslacés. Côtés du prothorax testacés.

Poitrine noire. Métathorax convexe, caréné au
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milieu, excavé en arriiTC, couvert de rugosités

entrecroisées. Ailes hyalines; écailletlcs tesla-

cccs ; stigma unicolorc, noirâtre, ainsi i|ue les

nervures ; nervure récurrente sensil)lcment

ovectée seulement chez la 9 ; deuxième cellule

cubitale non rctrécie vers la nervure radiale.

Pattes testacées; tibias de derrière noirâtres au

sommet, et annelés indistinctement de la mémo
couleur avant la base, qui est blanchâtre; tar-

ses noirâtres. Premier segment de l'abdomen

Btriolé, trois fois aussi large à l'extrémité (luà

la base; tubercules situés au milieu; rainures

trachéalcsdistinctes. Tarière plus courte que la

moitié de labdomen. c^Tétc d'un noir brunâtre,

avec les orbites plus ou moins testacées. Côtés

du jjrotiiorax, toute la poitrine, et .juelqucfois

le sommet du scutcllum, d'un testacc rougeàtre.

.\ntennes filiformes, plus longues que le corps,

de 3i à 35 articles. Nervure récurrente ordinai-

rement interstitiale, chez un seul exemplaire

évectée, comme celle de la femelle. Long. 5'""°.

Env. 10""". Melanostictus, C.\piio.n.

Ons. — Voisin du M . .•.'cud'/ia/oc (v. n* 3',i, sous

plusieurs rapports, mais en dilTeranl par la couleur

constante du stigma, cl par l'insertion de la nervure

rccurrcnio chez, toutes les rcmcllcs, ainsi quechczun
seul CNcmplairc d'entre les inàlcs ; les autres màlcs

ayant leur nervure récurrente in(er.«lilialc il la ma»
nièrc du scutcllator,

Tatrik : Angleterre.

^— Stigma sombre avec le bord extérieur pâle.

D'un rouge testacc, variable: face et prothorax

jaunâtres; mctanotum, premier segment de

l'abdomen, ordinairement aussi le troisième et

le (juatrième, noirs. Tote moins large que le

thorax; face presque carrée, un peu ridée trans-

vcr-salcmenl ; mandibules et palpes jaunes. .\n-
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lenncs a"? fîliformcF, do 29 à 31 articles; chez

la Ç tcstances jusiiue près du milicii, les articu-

lations obscures ; de là à l'cxtrcmité progressi-

vement plus assombries. Thorax élargi et très

robuste: lobes du mesonotum gibheux; fossette

antcscutcllaire crénelée; sillon des mésoplcures

élargi, peu profond, rugueux-ponctué; méta-

thorax pas plus étroit f(ue le mcsothorax, con-

vexe, couvert de rugosités serrées et entrecroi-

sées, brusquement déclive et excavé en arrière.

Ailes hyalines; écaillcttes d'un Icstacé rougeâ-

tre ; stigma d'un brun noir, avec le bord costal

plus ou moins distinctement pâle, ainsi que les

angles; nervures brunâtres, testacées vers la

base; nervure récurrent- subinterstiliale; deu-

xième cellule cul)itale un peu rétrécie supérieu-

rement. Paltcsd'un Icstacé jaunâtre, y compris

les hanches; cuisses et tibias rougeàtres au mi-

lieu, ceux de derrière noirs à 1 extrémité; han-

ches de la même paire pointillées ou ruguleu-

ses ; crochets des tarses noirs. Premier segment

de l'abdomen faisant plus des deux-cinquièmes

de sa longueur totale
;
pétiole dilaté à l'extrême

base, ([ui est souvent rouge; tubercules situés

derrière le milieu ; condyle «'élargissant depuis

cet endroit jusqu'à l'extrémité, qui est environ

([uatre fois aussi large que la base du pétiole
;

rainures trachéales larges et profondes. Tarière

environ de deux-cinciuièmes moins longue fjue

l'abdomen. (/ Semblable ; antennes plus lon-

gues que le corps, leur funicule souvent noirâtre

en entier. Long, i-.") 1/2™"'. Rnv. (1 1/2-'.) \:2""".

Var. 1. Segments postérieurs de l'abdomen

rouges ou tcstacés, surmontés ou non d'une ta-

che noire commune, o"?.

Var. 2. Enlièremont noir en dessus, excepté

la face, les orbites, le sculcllum et le deuxième
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segment de l'abdomen; ce dernier cet occupé

presque en totalité par une fasoie transverse

noirâtre, o".

Var. ;}. Comme le précédent; seulement les

sillons et l'espace médian du mesonotum sont

rouges, o^.

Var. 4. Occiput noir; mésotiiorax rouge, avec

les sillons noirs; cotés du métathorax rouges, o".

Var. T). Métathorax el sommets des cuisses

de derrière obscurs; abdomen rouge avec le

deuxième segment jaunâtre.

Pulchricornis, Wesmael.

Ons. — La description procédeiito est faite sur 42

exemplaires des deux sexis, dont plusieurs sont

sortis de diverses chenillesde lépidoptères. Ce para-

site est ou social ou solitaire selon la dimension de

sa victime. Il a pour hyperparasite le Mcxochorus

confusus, Holmgr. La coque pendante, d"un brun

gris, et très luisante, ressemble à celle du M. icle-

ricus (V. n* l.'i). On l'a obtenu des chenilles de :

Agrotisagathina, Dup.

^ slrigiila, Tliunb.

Tieniocampa stabilis, View.

Hibernia leucophœaria, SchilT.

Anisopteryx Kscularia, SchilT.

Cheimatob{a. brttmata, L.

Oporobia dilxilala, Bork.

Harpella Geoffroyella, L.

Scoparia triincicolella, Staint.

l'ATBiE : Toute l'Europe; espèce des plus communes.

37 Tarière de la longueur de l'abdomen. 38

—

-

Tarière n'ayant que le tiers ou les deux cin-

(luièmcs de la longueur de labdomcn. 39

38 Thorax noir ou brun. Tète et abdomen d'un

brun rougeàtre. Stemmalicum noir. Bouche et

palpes teslacés. Tête très légèrement ponctuée;

front et face soyeux, .\ntenncs d'un brun som-

bre, les deux premiers articles roussàtres. Tho-
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rax très légcrcnicnt ponctué; prothorax testacé

sur les colés et en dessous; métathoras en

grande partie lisse, muni sur le dos de deux

compartiments encadrés par de fines lignes sail-

lantes, lisses au milieu et faiblement rugueux

vers les côtés. Ailes hyalines; écaillettcs d'un

testacé brunâtre; stigma d'un brun clair; ner-

vure récurrente intcratitialc. Pattes d'un testacé

obscur; tibias de derrière noirâtres au sommet;

articles des quatre tarses postérieurs assombris

vers l'extrémité. Abdomen assombri postérieur

rcment, aussi long que la tèle et le thorax; pre-

mier segment noir, faisant le tiers de la lon-

gueur totale; pétiole striolé, caréniforme vers

la base, s'clargissant graduellement jusqu'à

l'extrémité; condylc épais, aplati, un peu com-

primé en dessous. Tarière de la longueur de

l'abdomen. Le a", bien qu'on l'ait obtenu d'éclo-

sion, n'a pas été décrit. Long. '>'"'".

Var. cf. Thorax brun-rougeàtrc
;

pétiole

blanc-brunâtre, noirâtre à l'extrémité, sauf un

petit tubercule qui reste pâle; rainures tra-

chéales eiïHcécs, Halzeburg regardait cet in-

dividu comme une monstruosité*

Rubriceps, RATiEnunc.

Oiis. — Selon l£;iliicburg,cc Mcleoruaa beaucoup
d'analogie avec icru/iceps, Nées iv.n° 23', niaiss'cii

distingue par la direction de la nervure récurrente,

la longueur du premier segment de l'abdomen et le

mctathorax. La a>fiue> au dire do Brisclike.est bru-

nittre, luisante et suspendue à un 111; analogue à

celle du M. bimaculatus, Wosm. ( = vorsicolor.

Wesm. V. 2* section, n' 3). Parasite d'Abraxax
fjrossulariala, L., Torlrix rosana, L. et Pcnthiii.t

praniana, Hueb.

PATnu-: : Allemagne.

Thorax testacé, en partie noir. ? D'un tes-

tacé rougeutro ; vcrtcx, occiput, trois bandes
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sur les lol)Cs du mésolhorax, tnélathorax, poi-

trine et premier segment de 1 abdomen, noi-

râtres. Tète un peu moins large que le thorax ;

face et bouche testacées; palpes blanchâtres.

Antennes à peu près de la longueur du corps,

filiformes, noirâtres, plus pâles en dessous, de

31 à .'li articles dont les deux premiers d'un

testacé obscur. Thor;ix de couleur variable,

soit tcslacé avec le nn-lathorax, le poslsculcllum,

et parfois le lobe médian du inésolhorax assom-

bris, soit portant trois taches sur les lobes du

mésothorax, et ayant en outre les pleures et la

poitrine noirâtres; métalhorax un peu allongé,

ruguleux ec réticulé, légèrement excavé en

arrière. Ailes hyalines; écaillctles testacées; ner-

vures obscures; sligma jaune, sa moitié termi-

nale vaguement assombrie en dessous ; nervure

récurrente ou inlerslitialc ou subintcrstiliale
;

deuxième cellule cubitale à peino rélrécie vers

la nervure radiale. Pattes testacées, hanches,

cuisses et tibias de derrière (luelcjucfois rou-

geàtret; cuisses et tibias de la même paire

assombris au sommet; leurs tarses assombris.

Abdomen grclc, moins large au milieu que le

thorax
;
premier segment un peu plus court que

les suivants réunis, noir, striolé; pétiole court;

tubercules peu distincts; condyle dilate pro-

gressivement jusqu'à l'extrémité, qui est trois

fois aussi large que la base du pétiole ; segments

postérieurs ou tcstacés tout entiers ou légère-

ment assombris aux sutures; on distingue entre

les rainures trachéales une arôte élevée, Tarière

de la longueur do l'abdomen. Mâle inconnu.

Long. 4 1/2""". Env. 8 1/2""". Consors, Rlthe.

Parasite dii lépidoplcro linjotrophn domestica,

Haworlli.

Patrie : Allemagne, Angleterre.
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Corps cil partie noir. Variable de couleur;

ordinairement face, épistonie, mandil)uies, or-

bites plus ou moins, épaules, pleures, poitrine,

scutellum et deuxième segment de l'abdomen,

d'un tcstacé rougeâtre; mcsoplcures ((uelquc-

fois noirâtres en avant. Tète un peu moins large

que le thorax ; face aplatie, carrée ; épistome très

convc.\e; ocelles fort saillants; palpes testacés.

Antennes * de la longueur du corps, prescjuc

sctacécs, obscures, plus ou moins tcsiacécs à la

base, de .JU à 35 articles, l'rothorax tantôt tes-

tacc, tantôt noirâtre. Sillon desmé.sopleuros en

grande partie lisse, luisant, finement crénelé

en arrière. Mesonotuni noir, brunâtre, ou tes-

tacc. Mctanotuni noir; le reste du thorax, y

compris le scutellum, est testacé. Mctathorax

assez court, un peu obliquement déprime,

rugueux, parcouru par une faible carène

médiane. Ailes grandes, hyalines: éeaillctteset

Btigraa jaunes; nervures d'un testacé obscur;

nervure récurrente intersliliale; deuxième cel-

lule cubitale à peine rélrécie vers lu nervure

radiale, l'altes testacces ; tibias et tarses de der-

rière plus ou moins obscurs vers le sommet;

(|uelquefois on distingue un petit anneau obs-

cur avant la base des tibias. Premier segment

de l'abdomen noir, striolé, faisant plus du tiers

de la longueur totale; tubercules situés der-

rière le milieu ; condyle élargi graduellement

vers l'extrémité, qui est trois fois aussi lirge

que la base du pétiole; deuxième segment fauve

ou testacé, quehjuefois obscur sur le disque;

les autres segments noirs, parfois nuancés de

testacé obscur; rainures trachéales petites mais

distinctes. Tarière aussi longue qnc les deux

cincjuièmes de l'abdomen, o^ Semblable; an-

tennes beaucoup plus longues, de :{") articles.

Long. W) !/•>">. Env. 8 •2/.'}.12"'".
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Var. o*. Rouge; mctalhorax noir; sligma

d'un jaune rougeàtrc; premier segment de

l'abdomen brunâtre vers l'extrémité.

Scutellator, Neks.

Obs.— Espèce commune, et probablci'ient identi-

que à VIchneumon pemlulalor do I.atrcille, non de

Haliday. Coque pendante, plun grande que celles de

pttirliricornis et d' ictericus (v. n<" :*>, I5i, mais

d'ailleurs lout à fait semblable.

Parasite de :

Leucoma salicis, L. hcpidopt^re,

Ocneria dispnr. L. —
Bombyx neuslria, L. —
Agrolis nigricatu, L. —
Noclita xanthographa, 1'. —
— trianijuhttn, Hufn. —

Tœniocampa slahilis, View. —
Scopelosoma satellilin, L. —
Calymnia trapezina, L. —
Eupithecia cxiguata, llueb. —

Pathie Allemagne, Belgique, Suisse, France, Angle-

terre, Russie, et probablement toute l'Eu-

rope.

Corps tcstacé en entier, seulement le premier

segment de l'abdomen légèrement obscur. En

dehors des couleurs, il n'y a prestjue aucune

différence entre cette espèce et la précédente;

cependant la taille est un [eu moindre, et les

antennes relativement plus longues. Celles-ci

sont obscures à partir du milieu, toutes les ar-

ticulations annelées de la même teinte; celles

de la i de 32 à 34, celles du ^ de 29 ou de liS

articles. Métathorax régulièrement convexe,

rugulcux et réticulé, parcouru ou non par une

carène médiane. Ailes hyalines ; écaillettcs et

stigma jaunes; nervures d un testacé obscur,

jaunes vers la base; nervure récurrente intcrs-

titiale; deuxième cellule cubitale presque car-

rée, non rétrécic vers la nervure radiale. l'attea

testacées; crochets des tarses assombris. Prc-
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micr segment faisant à peu près la moitié de la

longueur tolale de l'abdomen, régulièrement

sliiolé, obscur ou brunâtre, plus paie à la base
;

rainures trachéales distinctes. Tarière aussi

longue que le tiers ou la moitié de l'abdomen.

Le m.ilc est semblable. Long. 5""". Env. 10""".

Unicolor, Wesmael.

Oiis.— .Selon Bri.sclikc, lacoqiic pendante neilUTOi'e

pas de celle Jii M . vcrsicolor iv. 2* section, n' .3i. Pa-

rasite des lépidoptères Tetltea retusa, h., Orlhosia

lotn, Clerck, et Cucullia argentea, Ochs.

Patrie : Allemajfne, Belgique, lYance, Angleterre.

2» 8ECTI0N

Ailes étroites, dépassant à peine le bout de

l'abdomen, enfumées, avec un trait blanchâtre

vis-à-vis du sligma. Noir, deuxième segment

de l'abdomen, ou tous les segments excepté le

premier, d'un brun de poix foncé. Tête plus

large que le thorax; face très convexe; yeux

petits; palpes courts. Antennes de la 9 pas

plus longues que la tcle et le thorax, épaisses,

submoniliformes, brunes ou obscurément fer-

rugineuses, plus sombres vers l'extrémité, de

23 à 25 articles. Thorax légèrement comprimé;

métalhorax linemcnt rugueux et réticulé. Ailes

de la 9 évidemment trop peu développées pour

le vol; écaillettes et nervures brunes ; stigma

noirâtre; nervure récurrente rejelée,' deuxième

cellule cubitale rétrécie supérieurement; deu-

xième abscisse de la nervure radiale aussi lon-

gue que la première. Pattes d'un ))run de poix

foncé, épaisses. Premier segment de l'abdomen

presque lisse, ou n'ayant (]ue quelques très

petites stries longitudinales; pétiole étroit, ar-

qué; tubercules médians ; condyle graduelle-
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nient et très peu dilaté jusqu'à l'extrcmité, qui

est un peu plus de trois fois aussi large que le

pétiole. Ventre comprime, tronqué en arrière.

Tarière plus longue que la moiticderabdomen.

o' Souvent noir en enlier, avec les pal tes bru-

nes; antennes un peu pluscourtes que lecorps,

de i'i à 27 articles; ailes un peu plus longues

que celles de la 9. Long. S-.")""". Env. 9 4 l i-

7 1/2'""; o" 5-8""". Micropterus, Halidav.

Ons.— Voisin du M.brunnipcK, lîullie iv. 1" sec-

tion, n' 32). qui a aussi les ailes étroites, mais les

rainures trachéales distinctes, les pattes grêles, etc.

On ne l'a pas signalé jusqu'ici hors de la Grande
nrcl.igne, où il parait propre aux bruyères froides

et élevées.

P.\TRii: : Angleterre, Irlande.

^— Ailes bien développées : hyalines, ou peu s'en

faut. 2

2 Pétiole du premier segment de l'abdomen

blanc, ou au moins plus pâle que le condyle.

Nervure récurrente insérée dans la première

cellule cubitale à une distance sensible de son

extrémité, rarement subinterstitiale. 3

—

•

Pétiole pas plus pâle que le condyle, ordinai-

rement noir. Nervure récurrente interstitiale ou

subinterstitiale, jamais sensiblement rcjeléc. 6

3 Abdomen en grande partie noir, blanc à la

base et sur la première suture. Variable; ordi-

nairement rouge, avec le métathorax et l'abdo-

men noirs. Tète moins large (jue le tliorax,dun

testacé rougeàtre; face aplatie, carrée, jaunâtre;

joues étroites; yeux et ocelles saillants; palpes

blanchâtres. Q .Vntcnncs noirâtres, leslacées à

la base, sélacées, de la longueur du corps, de

''!> à .'t(l articles. Thorax rouge, avec les côtés
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du prothorax et les épaules jaunâtres; méta-

tliorax plus ou moins noir en dessus, ou entiè-

rement noir, court, et couvert de rugosités en-

trecroisées ; la partie déclive bien déterminée,

rebordée antérieurement, un peu excavée en

arrière. Ailes hyalines; ccaillettes lestacèes;

stigma jaune, parfois plus ou moins obscur sur

le bord intérieur; nervures obscures; la récur-

rente ou intcrslitiale ou moins souvent légère-

ment rejetée; deuxième cellule cubitale pres-

(|ue carrée, non rétrécie supérieurement. Pattes

jaunâtres ; hanches, cuisses, et tibias de der-

rière plus ou moins largement noirs; ces cuis-

ses et tibias blanchâtres à la base. Abdomen à

peine plus long que la tète et le thorax, et aussi

large au milieu que celui-ci ; premier segment

faisant presijuc la moitié de la longueur totale,

blanchâtre jusqu'aux tubercules, ensuite d'un

noir intense avec le bord postérieur blanc; pé-

tiole lisse, courbé à l'extrémité ;condyle striolc,

dilaté graduellement juscju'à l'extrémité, ([ui

est moins de (juatre fois aussi large fjue la base

du pétiole ; deuxième segment en majeure par-

tie noir par suite de la réunion de deux taches,

(lui ne laissentde jaune que le bord antérieur;

troisième segment (soudé avec le deuxième)

noir; deuxième suture (|uelquefois pâle; (jua-

tricme segment et sui\ants ou noirs en entier,

ou le dernier plus ou moins tcstacé, ainsi que

le ventre. Tarière environ de la longueur de la

moitié de l'abdomen. <^ Antennes presque de

même longueur que celles de la î, do 32 arti-

cles; partie déclive du métathorax moins nette-

ment déterminée; une tache jaunâtre plus ou

moins grande sur les segments deuxième et

troisième de l'abdomen. Long. i-ô""". Env.
8-10'"".
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La forme typique se reconnaît aisément à

l'abdomen noir de jais, taché de blanc-jaunàtrc,

au pétiole blanchâtre, à l'absence des rainures

trachéales, et surtout à la première suture de

l'abdomen chez la *, laquelle est presque tou^

jours marquée d'une ligne blanche. Les variétés

peuvent se disposer comme suit :

Var. 1. a* Tête et thorax rouges; metanotum

noir ; pattes jaunâtres, hanches de derrière

rouges; pétiole de l'abdomen, bord postérieur

du premier segment, et deux taches triangulai-

res sur les segments deuxième et troisième, ré-

unies par une bande médiane, d'un blanc jau-

nâtre.

Var. 2. î Tèle noire ; mésothorax et scutel-

lum rouges; abdomen noir, excepté le pétiole

et la première suture, qui sont d'un blanc jau-

nâtre ; hanches, cuisses et tibias de derrière

noirs, les cuisses étroitement blanches à la base,

les tibias plus largement.

Var. 3. Ç Kougc ; métalhorax plus ou moins

obscur; premier segment de 1 abdomen â pé-

tiole blanchâtre, et portant près de l'extrémité

deux taches noirâtres coniluentes ; cuisses et

tibias de derrière noirâtres â l'extrémité; ner-

vure récurrente subinterstitiale. Asses com-

mun (M. bimiiculalus, Wesm.)

Var. i. 9 Premier segment de l'abdomen

non blanchâtre à la base; hanches et cuisses de

derrière rouges. "Versicolor, Wesmaei.

Oos. — l'arasilc taiilot social, l.intul solil.iirc, de

plusieurs Icpidoplùrcs. Rcinliard obtint, en deux ans

de suite, environ une centaine d'exemplaires de cette

espèce, provenus des chenilles de Lnri.iL-nigrum

Mucll.;àpou près une vingtaine d'entre eux avaient

la nervure récurrente rejctéc, tandis que clicz les

autres elle était inicrstiliale; les couleurs do la se-

conde gcnéralion étaient moins vives. Wcsniacl a

aussi observé une éclosion nombreuse des mornes
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parasites, qui avaient vécu aux dépcnsilc douxclio-

nilles d'Autcrogcopux sphinx, Hufn , trouvées sur

un tilleul aux environs de Charlcroi. Ces larves se

lilcrcnt des coques brunes, longues de i"", tenant

toutes ensemble au moyen de brins de soie enchevê-

trés sans aucune symétrie. Comme il est bien cons-

taté que ces coques ont été renconirées ailleurs en

suspension, faul-il en conclure que les larves élevées

par Wcsmacl dérogeaient à leur habitude parce que,

se trouvant en captivité, elles n'avaient pas le moyen

de se laisser tomber d'un point élevé? Outre les deux

lépidoptères ci-dessus cités, le.l/. r^erticolor infeste

Hombi/x neustria, L., Triplunna pronuba, L.,-Geo-

melra papUionaria, L., Eupilliecia exionala,

Hueb., et, au dire de Brischke, Argyrenthia »ii(i-

'Mla, V.

l'ATRii; : Belgique, Hollande, France, Allemagne, Hon-

grie, Angleterre, et probablement toute

l'Europe.

Abdomen teslacc, blanc ou blancliùtre à la

))ase, ou du moins plus pâle que le reste du

corps. 4

Pétiole de l'abdomen blanc; condyle sur-

monte d'une bande transverse composée de

deux taches noires réunies. Versicolor, Var. 3.

Pétiole plus pâle que le condyle, mais non

blanc; point de taches noires sur le dos du con-

dyle. 2 D'un testacé rougeâtre. Tète un peu

moins large que le thorax ; facequadrangulaire,

aplatie; épistome étroit, peu saillant; mandibu-

les et palpes presque blanchâtres. Antennes sé-

lacées, de la lonj^ueur du corps, testacées avec

leur tiers apical obscur, de .'{2 articles, dont les

avant-derniers deu.x fois aussi longs que larges.

Prothora.x plus pâle (|ue le mésothorax; méta-

thorax court, couvert de rugosités entrecroisées,

doucement déclive et légèrement excavé en ar-

rière. .\ilcs amples, aussi longues que la tote

et le corps, hyalines; nervures légèrement obs-
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cures; atigma jaunAtrc; deuxième cellule cubi-

tale un peu plus large que longue; nervure

récurrente subintcrstilialc. l'atles tcstacées itvec

les troclianters et les tibias plus pâles; hanches

et cuisses de derrière légèrement obscures,

ainsi que le dernier article des tarses. Abdomen

un peu plus long que la tote et le thorax, et à

peine moins large au milieu que le thorax; pre-

mier segment faisant environ la moitié de la

longueur totale; tubercules saillants; pétiole

grclc, aplati et faiblement rebordé en dessus,

convexe et sans rebord en dessous ; condyle d'un

roux brunâtre, plus clair postérieurement, no-

tablement dilaté en arriére, profondément et

irrégulièrement strié, les stries .se prolongeant

sur une partie du pétiole; le reste de l'abdomen

d'un testacé brunâtre ; deuxième segment con-

colore. Tarière aussi longue que la moitié de

l'abdomen. Màlc inconnu. Lon?. .">
1 C"".

Decoloratus, Huphe.

Oiis.— i;n seul excxcinplaire connu. Selon lîuthe,

il dilTère du versicoior principalement par la cou-

loir, cl pourrait bien n'en éircqu'une variété; cepen-

dant le corps est plus robuslc, la léle plus épaisse,

les antennes et les ailes relativement plus lon^'ues.

l'ATHu: : .\llemaf,'nc.

Stigma brun avec l'angle interne pâle. 6

Stignia entièrement pâle. 9

Tète plus large que le thorax. 7

Tôte moins large ([ue le thorax. 8

Première abscisse de la nervure radiale

beaucoup plus courte (jue la deuxième. Tarière

moins longue (juc l'abdomen. Pétiole épais,

plus court que le condyle. î Noire; deuxième
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segment de l'abdomen, ou tous les segments ex-

cepté le premier, duii brun de poix foncé. Tête

grande, plus large que le tliorax. Palpes pâles.

Antennes noirâtres, testacées à la base, lilifor-

mes, moins longues tiue le corps, de 20 ou de

21 articles, dont les huit derniers sont presque

aussi longs qu'épais. Métalhorax court, couvert

de rugosités entrecroisées. Ailes hyalines ; écail-

lettes testacées; nervures brunâtres; stigma

d'un brun noiràlre avec l'angle interne large-

ment et nettement pâle; nervure récurrente lé-

gèrement rejetée ; deuxième cellule cubitale

non rélrécic supérieurement. Pattes testacées.

Premier segment do l'abdomen irrégulièrement

ruguleux, insensiblement élargi depuis la base

jusqu'à l'extrémité, qui est (juatre fois aussi

large (jue la base; pétiole court, large, pâle et

un peu dilaté à l'extrême base; tubercules e(T;i-

cés; les segments postérieurs forment un ovale

de la largeur du thorax. Tarière à peine plus

courte que l'abdomen. Mâle inconnu. Long.

.1 |yo™°'. Env. 5°"". Profligator, II.\lidav.

Obs.— Quatre espèces de Haliday .sont imparfai-

tement dccriles, ce sont les delator, vexator, pro-

flujaior et jaculator, mais j'ai réussià les reconnaî-

tre toutes e.xccplé la première, et c'est avec delator

IV. espèces douteuses, n" 2) que l'auteurcompare l'es-

pèce actuelle; selon lui celle-ci est plus i)clite, ayant

le prolliorax et le mèlatliorax plus courts, et le pre-

mier segment resserré îi la base au lieu d'être li-

néaire. On a élevé des fomellcs de profligator en

Angleterre, au nombre de neuf, du coléoptère Cis

holeti, Scop.. habitant le Poli/porus verMcolor,

C'est sans doutelepro/yir/a/or qui doit être rapporté

au Dracon cin do Bouché, pris à tort par Nées v.

Ksenbcck pour le M- ntrator iv. 1" section, n° 28)

qui est beaucoup trop grand relativement à la taille

du Cis. Bouché .-i décrit la larve parasite, qui est

blanche, oblongue, rugueuse, avec la télé sphériquo

cl les parties buccale» noirâtres.

Patbik : Anglelorre, .\llemagne.
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Première abscisse do la nervure radiale aussi

longue ijuc la deuxième. Tarière de la longueur

de l'abdomen. Péliole grêle, plus long que le

tondyle. Noir; ciUés du protliorax en partie

d'un testacc obscur. Tète grande, plus large que

le lliorax: yeux saillants, grands; ocelles petits;

palpes blanchâlrcs; face, épistonie et mandi-

bules d'un testacé obscur; face presque carrée,

sans carène médiane, couverte d'une ponctua-

tion éparse. Antennes ^ à peine plus longues

(jue la tctc et le thorax, épaisses, filiformes, tes-

tacées avec leur (|uarl apical, ou davantage,

noirâtre; les huit avant-derniers articles aussi

larges que longs. Métathorax court, presque

tronqué obiiciucment en arrière, finement et

irrégulièrement ruguleux, partagé en deux aires

sur le dos par trois carènes longitudinales.

Ailes hyalines; ccaillettes tcstacées; nervures

obscures; stigma noirâtre avec l'angle interne

pâle; nervure récurrente insérée à lexlréme

angle de la première cellule cubitale; deuxième

cellule cubitale non rctrccie supérieurement,

l'attcsd'un testacé rougcâtre; base des hanches

de derrière, cuisses, tibias et tarses de la même
paire, (juelfiuefois obscurs. Premier segment

de l'abdomen presque aussi long que tous les

suivants réunis, ruguleux et réticulé; tuber-

cules non saillants; pétiole grêle, linéaire; con-

dyle brusfiuement dilaté, ayant de chaciuc côté,

outre ses rugulosités, (luelqucs stries arquées;

deuxième seg.nent quel(|uefois brunâtre à la

base. Tarière courbée, de la longueur de l'abdo-

men; ses valves brunâtres, plus sombres au

sommet. <f Antennes sclacées. plus longues que

le corps, entièrement noirâtres, ou n'ayant (jue

l'extrême base pâle, de 28 à :M articles. Long.

.'é I 2-\ 2 :(•". Knv. S-',' 1/;'""". Fllator. IIm.idav.
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Ous. — Parmi les espèces noires on reconnaît

collo-ci facilement à son pétiole très allongé, ainsi

([ue par les antennes de la 9, 'I"' sont extraordinai-

rcment courtes. L'insecte sclrouvcquelquefoisabon-

damment dans les bolets (Poltjporiis versicolor,

etc.), où il manifeste les mêmes mœurs que le M.
obftiscatus (V. 1" section, n- 2G); quand on le dé-

range, il fcinl le mort.

l'ATRiE : Angleterre, Irlande, Belgique, Allemagne.

Pctioio du premier segment de l'abdomen

plus court que le condylc. Noir; face, orbite des

yeux, une partie du inesonotum, et deuxième

segment de labdomen, testacés. Tête moins

large que le tiiorax, dun tcstacc rougeatre; oc-

ciput, slemmaticum, et milieu du Iront, noirs,

laissant les orbites rouges, plus largement

sur le vcrtcx; yeux grands; face étroite; cpis-

lome saillant ; extrémité des palpes blanchâ-

tre. Antennes ? filiformes, noirâtres avec la

moitié basilairc du funiculetestacéc, de la lon-

gueur des trois-quarls du corps, de 2.") à 27

articles. Thorax noir, ordinairement plus ou

moins testacé le long des sutures mésothoraci-

qucs et dans l'espace médian ; scutellum el

pleures parfois testacés; métathorax un peu

allongé, insensiblement déclive en arrière, den-

sèment et finement ruguleux. Ailes hyalines

avec une légère teinte obscure; écailleltcs tes-

tacées; nervures obscures; stigma noirâtre,

plus ou moins pâle à la base; nervure récur-

rente le i)lus souvent évectée, {{uelquefois in-

lerstiliale; deuxième cellule cubitale faible-

ment rétrccio vers la nervure radiale. Pattes

lestacées ; cuisses et tibias de derrière à sommet

obscur. Abdomen un peu plus long(iue la tête

et le thorax
;
premier segment faisant à peine

les deux-cinquièmes de la longueiir totale; pé-

tiole lisse et luisant, de mémo longueur que le
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condyle; celui-ci striolc, dilaté insensiblement

depuis les tubercules jusqu'à l'extrémité, qui est

environ trois fois aussi large que le pétiole; deu-

xième segment jaunâtre, soit en entier, soit sur

sa moitié antérieure ou postérieure; segments

suivants noirs, ou les derniers quelquefois d'un

tcstacé obscur. Tarière aussi longue que les deux

tiers de l'abdomen, g* Antennes sétacées, noi-

râtres avec le scape pàle.beaucoup plus longues

que le corps, de 28 à 30 articles ; ailes plus en-

fumées que celles de la Ç ,
parfois assez som-

bres pour laisser voir un trait transparent vis-

à-vis du stigma ; abdomen plus court que la tète

et le thorax. Il ressemble beaucoup au cfdcM.

punctivenlris(V. 1" section, n° 27), abstraction

faite des rainures trachéales. Long. 4-4 l/i""".

Env. T-S"-.

Var. 9 Hanches de derrière presque entière-

ment noires; antennes et deuxième segment de

l'abdomen d'un testacé obscur. Ginctellus, Nebs.

Ods. — Parasite, selon Brisclike, de Thera juni-
pcrata, h., et, selon Bouché, de Tortrix viridana,

L. Coque pendante.

Patrie : Allemagne, Belgique, Angleterre.

Pétiole et condyle de longueur égale. 9 Noire

avec la tète en partie d'un testacé rougeàtre;

une bande jaune au milieu de l'abdomen. Tète

un peu moins large que le thorax ; front, vertex,

et occiput noirs, laissant les parties buccales,

deux grandes taches orbitales et la majeure par-

tic des joues, rouges. Face presque carrée
;

yeux non rapprochés par devant; épistome

lisse, saillant
; palpes testacés. Antennes fili-

formes, à peine plus courtes que le corps, noi-

râtres, rougeàtres en dessous et à la base, de

27 articles, dont les avant-derniers plus longs
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que larges. Thorax noir, excepté quelquefois

une laclie rouge sur les mésopleures; méta-

Ihorax un peu allongé, donsénicnt et finement

ruguleux, sans carène médiane ni excavation

postérieure. Ailes courtes, dépassant à peine le

bout de l'abdomen, hyalines; écaillettes testa-

cées; nervures et stigma bruns, celui-ci vague-

ment pâle à la base; nervure récurrente à peine

cvectée; deuxième cellule cubitale très peu ré-

trccie supérieurement. Pattes tcstacces; han-

ches de derrière quelquefois rougeâtres; tarses

assombris. Abdomen pas plus long que la tête

et le thorax
;
premier segment faisant les deux-

cinquièmes de la longueur totale, noir; pétiole

subcylindrique, lisse, grêle ; condylc finement

striolé,s'olargi6sant graduellement à partir des

tubercules ; deuxième segment, et parfois la

base du troisième, jaunes; les suivants noirs,

ou les derniers quelquefois jaunâtres. Tarière

aussi longue que la moitié de l'abdomen. Mâle

inconnu. Long. S""». Env. 5 i/i""".

Tenellus, Marshall.

Oiis.— On no peut comparer ceUc espèce qu'avec

la précédente, qui se distinguo sans dirTiculté. l'a-

rasilc solitaire do Peronea hasliana, L.

PATRrE : Angleterre.

9 Antennes de la 9 filiformes, presque toujours

de 26 articles; celles du o" sétacées, n'ayant ja-

mais un nombre d'articles supérieur à 28
;

nervure récurrente interstilialc ou subinters-

titialc. 10

—

—

Antennes sétacées dans les deux sexes, de

3(J à 34 articles ; nervure récurrente évectée. 12

10 Tcte, thorax et abdomen testacés, sauf le mé-

tathorax et le premier segment de l'abdomen,
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qui sont noirs. Sauf la couleur, presque tous les

caractères sont ceux du Af. IseviventriSfV/csm.

(V. ci-dessous, n" 11). Tôle ou unicolore, ou

avec le stemmaticum et l'occiput noirâtres. An-

tennes ? aussi longues que la tète, le thorax et

le premier segment de l'abdomen, de 26, rare-

ment de 25 ou de 27 articles. Mctathorax quel-

quefois noir, portant de chaque côté une tache

rouge. Nervure récurrente interslitiale. Pattes

testacces. Premier segment de l'abdomen tan-

tôt lisse, tantôt plus ou moins striolé; le plus

souvent obscur ou noirâtre, rarement rouge en

entier; derniers segments parfois noirâtres. Ta-

rière aussi longue que la moitié de l'abdomen.

d'Antennes plus longues que le corps, de 28

articles ; abdomen souvent noir à partir de la

base du troisième segment, ou portant sur le

disque de chaque segment une tache noirâtre.

Long. 3-4 1/2'"'». Env. 6 1/2-9 1/2""".

Rubens, Nbbs.

Obs. — Cette espèce el la suivante sont peut-être

Je simples abcrralions ou des races du M. lasviven-

tris, mais, faute de preuves dircclcs, il convient de

maintenir provisoirement leur -séparation. Le M. ru-

bens fréquente do préférence, selon Ilaliday, les du-

nes sablonneuses du bord de la mer, où je l'ai par-

fois trouvé en abondance au fond des toulTcs du jonc

maritime; mais on le rencontre aussi dans l'inté-

rieur du pays. Ses larves sociales amoncellent leurs

coques sans ordre, comme celles de plusieurs Mi-

crogastérides. Parasite d'Agrotis tritici, \.. el d'A.

vestU/ialis, Hufn.

Patrie : Allemagne; Belgique; Angleterre; Irlande.

_— Tctc, thorax et abdomen en grande partie

noirs. 11

11 Tarière de lalongucurdc l'abdomen. i' Noire;

parties buccales, face et orbites des yeux, rou-

ges ; devant des épaules tcslacé ; mésothorax en
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partie, scutellutn en entier, d'un rouge obscur,

Tcte fauve avec le milieu du front, du vertex et

de l'occiput noir. Epistome convexe. Ocelles

très saillants. Antennes non décrites. Prothorax

noir, avec le dessous do l'extrémité testacé.

Pleures, depuis le milieu jusqu'à l'extrémité,

d'un rouge obscur, ainsi que les sillons du mc-

sonotum. Métathorax couvert de rugosités très

fines, réticulées. Ailes hyalines ; stigma Icslacé;

deuxième cellule cubitale notablement rétrécio

supérieurement; nervure récurrente chez la S

atteignant l'origine de la deuxième cellule cu-

bitale. Pattes testacées, avec les hanches de der-

rièie légèrement obscures,et une tache obscure

un peu avant la base des tibias de la mémo
paire. Abdomen noir; premier segment forte-

ment élargi vers le milieu, couvert de rugosités

longitudinales depuis la base jusqu'à l'extré-

mité; on remarque au milieu de la base du

deuxième segment une petite tache pale ; extré-

mité du ventre testacé. o^ Antennes plus lon-

gues que le corps, noires vers l'extrémité, d'un

fauve un peu obscur vers la base, avec le devant

des deux premiers articles testacé; nervure ré-

currente interstitialc. Long, i-i l/^™'".

Obsoletus, Wesmael.

ATiuE : Belgique.

Tarière de moitié moins longue que l'abdc-

men. Noir, variable; ordinairement (ace, par-

ties de la bouche, orbites, côlés du prothorax,

milieu du mesonolum, et scutellum, d'un rou-

ge obscur. Tète un peu moins large que le tlio-

ra.\; face transverse, aplatie, non rétrécie vers

la bouche, faiblement ruguleuse au milieu.

9 Antennes aussi longues que les trois-(|uarts

du corps, filiformes, obscures, plus ou moins
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roussàtrcs en dessous et à la base, de 26 arti-

cles. Métalhorax court, hémisphérique, rugu-

leux et réticulé, à peine excavé en arrière. Ailes

hyalines; écaillettes lestacées; stigma jaune;

nervures obscures, la récurrente ou légèrement

rejctcc ou interstitiale; deuxième cellule cubi-

tale un peu rétrécie supérieurement; cellule

radiale presque lancéolée, se terminant avant

l'extrémité de l'aile. Pattes testacées; hanches

de derrière noirâtres en dessus; quelquefois les

pattes de derrière sont obscures. Premier seg-

ment de l'abdomen formont à peu près les trois

quarts de la longueur totale, tantôt striolé, plus

ou moins, surtout sur le condyle, tantôt lisse en

entier; pétiole court; deuxième segment d'un

brun de poix, le reste de l'abdomen noir,

o" Antennes sctacécs, plus longues que le corps,

de 28 articles; abdomen plus court et plus

étroit que celui de la 9. Long. 3 1/2-4 1/2''"".

Env. 7 1/-2-9 l/2"'°>.

Var. ?a" Front, stemmaticum, milieu du

vertex, occiput, trois taches sur les lobes du

mesonotum, métathorax et abdomen, noirs;

deuxième segment de ce dernier d'un brun de

poix; le reste du corps testacc. Pattes d'un

testacc pâle. (M. mcdianus, Ruthc.J

LsBviventris, Wesmaei.

Obs. — A en juger par l'ensemble des analogies,

on pourrait prendre cette espèce pour centre de va-

riation, autour duquel se groupent les deux précé-

dentes et leurs modilications; toutes les trois ont

cela de commun, que leur premier segment est su-

jet il être plus ou moins lisse; elles sont également

dépourvues de rainures Iracliéalcs, et pratiquent

l)robal);enicnt un parasitisme social. La forme la plus

aberrante est Vobsolctus, h cause de sa tarière un

l>eu allongée.

Patrie' Belgique, Hollande, .Mlemagne, Angleterre,

Irlande.
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12 Corps entièrement d'un testacé pâle.

Luridus, var. [V. n" 13).

^^ Corps en partie testacé, en partie noir. 13

13 Abdomen </9 noir; deuxième segment tes-

tacé, marqué souvent de deux taches sombres.

g Noire en dessus, d'un testacé jaunâtre en des-

sous; face, parties buccales et orbites pâles;

scutcllum souvent rougeàtrc. Tète de môme
largeur que le thorax. Epislome convexe. Ocel-

les 1res saillants. Palpes blanchtàres. Antennes

plus longues (juc le corps, grêles, sétacccs. soit

noirâtres avec l'cstrêmc base testacée, soit d'un

testacé obscur, plus sombres vers l'extrémité,

de 31 à 32 articles. Mcsonotum ou noir ou d'un

brun de poix sombre; scutcllum tantôt rougeâ-

tre en entier, tantôt seulement ù l'extrémité, la

région circonvoisinc ordinairement de la même
nuance. Mésoplcures d'un testacé rougeàtrc.

souvent noirâtre sous l'origine des ailes. Mé-

talhorax s'inclinant en pente graduelle pos-

térieurement, la partie déclive mal détermi-

née. Ailes amples , hyalines ; écaillcttcs et

stigma d'un testacé jaunâtre; nervures obscu-

res, la récurrente évectéc, insérée dans un pro-

longement de la deuxième cellule cubitale;

celle-ci est fortement rétrécie supérieurement.

Pattes d un testacé pâle; cuisses et tibias de

derrière obscurs à l'extrémité; ceux-ci faible-

ment annclés de la même teinte avant la base.

Premier segment de l'abdomen noir, quelque-

fois d'un testacé obscur vers la base, allongé,

ses tubercules situés au milieu mais p;u dis-

tincts; pétiole presque lisse; condyle slriolé,

progressivement et faiblement dilaté jusqu'à

lextrémilé, qui est trois fois aussi large (juc le
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pétiole; deuxième segment testacé ou fauve,

avec restrcmilc noire, et surmonté de deux lâ-

ches obscures et mal déterminées, qui manquent

rarement; troisième segment et suivants noirs

ou noirâtres, rarement testacé; anus testacé.

Tarière aussi longue que la moitié de 1 abdo-

men, o* Semblable; antennes de moitié plus

longues (jue le corps, en grande partie tesla-

cécs, obscures vers l'extrémité, de 31 à 156 arti-

cles. Long, k-'i l/Z"". Env. 8-9""".

Fragilis, Wesmael.

Obs. — Parasite ou social ou solitaire de Txnio-
campa stabilis, View., de Phalera bucephala, L ,

de Cucitllia argentea, Oclis, et surtout de Gno-
phria qitadra, L., dont il recherche les chenilles

avec acharnement. La coque pendante ressemble

tout k fait à celle du M. versicolor. iV. n' 3.)

Pathie ; Belgique, Allemagne, Angleterre, Irlande, et

probablement t-^utc l'Europe.

Abdomen 9 d'un testacé plus ou moins clair

à partir de la base du deuxième segment; celui

du o^ assombri à l'extrémité. Très ressemblant

au fragilis, mais un peu plus robuste et plus

grand ; il en diffère aussi par la couleur, les

mœurs do la larve, et l'arrangement des cocjucs.

Corps testacé ; face, parties buccales^ joues et

prolhorax, plus paies; télé, mésolliorax, niéta-

thorax,ct premier segment de l'abdomen, quel-

quefois plus ou moins obscurs. Antennes 9 de

la longueur du corps, de 30 à 33 articles ; chez

les individus les plus pâles elles sont tcslacées

jus(iuc vers l'extrémité; chez les plus foncés

elles sont obscures, pâles en dessous, et avec

les deux premiers articles toujours teslacés. Ai-

les amples, hyalines avec une très légère teinte

obscure; écaillettcs, nervures et sligma, jaunes;

nervure récurrente oveclée, insérée dans un
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prolongement do la deuxième cellule cubitale,

mais quelquel'ois presf[ue interstiiiale; deuxiè-

me cellule cubitale à peine rétrécie supérieu-

rement. Pattes d'un testacc paie. Sur vingt ex-

emplaires de la 9 étudiés par Hutiie, aucun ne

présentait de nuance obscure sur l'abdomen,

à partir de la base du troisième segment; ce-

pendant le deuxième segment est parfois d'un

jaune plus pale que les suivants ; les stries du

condyle sont plus lines et plus nombreuses que

chez le fragilis, s'étendant souvent sur une

partie du pétiole. Tarière à peine plus longue

(lue la moitié de l'abdomen, o" Semblable; an-

tennes de moitié plus longues que le corps, de

34 articles; abdomen obscur vers l'extrémité.

Long. .j"""". Env. 10""".

Tous les exemplaires que j'ai examinés sont

d'un testacé uniforme, mais Ruthe a signalé les

variétés suivantes :

Var. 1 . Testacé, avec le métatiiorax et les der-

niers segments de l'abdomen rougeàtres ; anten-

nes noirâtres à l'extrémité, et toutes leurs arti-

culations obscures. o"9.

Var. -2. Trois taches obscures sur les lobes

mésothoraciques; front, stemmaticum et occi-

put noirs; métathorax et premier segment de

l'abdomen plus ou moins obscurs ; antennes noi-

râtres, paies à la base.

'Var. 3. Mesonotum et metanotuni noirs ou

noirâtres; tibias de derrière parfois avec un

anneau obscur avant la base. 9

.

Var. 4. Tète ou mésotliorax noirâtre; scu-

telTum rougcàtre ; abdomen noir, seulement

le deuxième segment testacé en avant, o^.

Luridus, FUitiie.

Obs. — l'arasitc solitaire d'EupilUecia vcnos.ila,

F. Par.asi(csoci.-xldeyVoc/ua6run»ie.i,F.; vingt-trois
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individus sont cclos de la même clieniUe. Les coques

sont d'un brunâtre pâle, entassées sans ordre, et nul-

lement pendantes; chacune est enveloppée d'un ré-

seau lâche de filaments qui ternit son lustre.

Patrie : Allemagne, Angleterre.

ESPÈCES DE METEORUS DOUTEUSES
ou IMPARFAITEMENT DÉCRITES

1. Consimilis, Nées, 1834. a" D'un noir intense. Tète moins
large que le thorax; vertes transversc, très étroit; face rètrccic

vers la bouche; épistome impressionné de deux fossettes profon-
des. Mandibules et palpes d'un roux foncé. Antennes de la lon-
gueur du corps, sétacccs, noires, à peine roussàtres à la base.

Métalhorax san.s carène médiane, ruguleux et réticule. Sligma
noirâtre. Pattes d'un roux foncé, cuisses et tibias de derrière obs-
curs à l'extrémité. Abdomen en ovale oblong, un peu comprimé
en arrière; premier segment un peu allongé, conique, striolé, à
surface égale. 9 Inconnue. Long. 4"°'. (Pcrilitus consimilis,
Nées).

I'atrie : Franconic (^ickershausen).

2. Delator, Haliday, 1835. Q Noire, luisante ; bouche ferru-
gineuse. Antennes grêles, obscurément ferrugineuses à la base
en dessous, de 23 articles. Stigma sombre, avec une petite tache
pale. Pattes ferrugineuses, les postérieures obscures, avec la base
des articles plus pâle. Premicrsegmcnt de l'abdomen ol)coniquc,
allongé, atténué, à la base; deuxième segment d'un brun de poix.

Très ressemblant au M. (ilalor (V. '2' section n" 7); il en dilTère

par la forme du pétiole, lec[uel, tout en présentant la même sculp-
ture, est plus court (|ue celui du Af. cincteUus[V. 2* section, n° 8).

cf Inconnu. Long. 3""°. Env. h 1/3°"".

Patku: : Irlaiule; trouvé avec M. filator, mais beaucoup plus rare.

:{. Fuscipes, Wesmael, 1835. t Noire, y compris les parties

de la bouclic. Face assez étroite, un peu convexe dans le milieu;
épistome et ocelles très saillants. Les deux premiers articles des
antennes noirs, les suivants d'un fauve très obscur en dessous,
noirâtres en dessus (l'extrémité nian(]uc). Métathorax terne, for-

tement rugueux. Ailes hyalines avec une teinte obscure; stigma
noirâtre; nervure récuirente intcrstilialc; deuxième ccllulccubi-
tale un peu rétrécie supérieurement. Pattes d'un testacé obscur;
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cuisses do derrière, l'extrémité et un anneau peu distinct avant
la liasc de leurs tibias, et leurs tarses noirs. Premier segment de
l'abdomen sans rainures trachcales, non rcbordc en dessous sur
les côtés, en grande partie lisse, seulement vers l'extrémité, sur
les côtés, il y a des rugosités longitudinales obliques; tubercules
saillants ; deuxième segment d'un testacé un peu fauve, avec quel-

ques nuances noirâtres (peut-être accidentelles). Tarière environ
de la longueur des deux tiers de l'abdomen. ^ Inconnu. Long.
5°"°, {ï^ariXiius fuscipes, Wesm.)

Patrie : Belgique.

4. Brevipes, Wesm.^el, 1838. i Noire, excepté le deuxième
segment de l'abdomen, qui a une teinte d'un fauve sombre. Pal-

pes et mandibules d'un testacé pale, épistome d'un testacé plus

foncé. Antennes obscures, assez épaisses, à peine aussi longues
(jue la moitié du corps, de 24 articles. Ailes hyalines ; sligma noir,

avec une tache paie à la base; deuxième cellule cubitale beau-
coup moins rétrécic supérieurement (juc chez le mâle [du

M. albicornis, Kuthe qui est le brevipes a" de Wesmael]. Pattes

plus courtes et plus épaisses que ciiez la plupart des autres espè-

ces, d'un testacé un peu sombre, avec la l)asc des tibias de der-
rière un peu plus pâle. Premier segment de l'abdomen striolé.

Tarière un peu moins longue (juc l'abdomen, d" Inconnu. Long.
4'""'. Perilitus brevipes, Wesm. à l'exclusion du cf, (V. l" sec-

tion, n"'3l, albicornis.)

Patrie : Belgique (Bruxelles) ; un seul exemplaire connu.

."). 'Unicolor, IlAnTir,, 1838. D'un testacé uniforme; antennes,
tarses de derrière et premier segment de l'abdomen, un peu plus
obscurs; metanotum et premier segment parfois presque noirs;

premier segment fortement strié. (Perilitus unicolor, Ilartig).

Telle est la diagnose de Ilartig, sans indication de sexe. Ratze-
burg a ajouté plus tard quekiues détails tirés d'un individu
femelle.

Corps plus obscur, d'un testacé brunâtre
;
prothorax et lobes

du mesonotum d'un brun sombre; metanotum entièrement noir;

premier segment de l'abdomen d'un brun noirâtre vers l'extré-

mité, (jui est élargie. Métathorax fortement rugueux et réticulé.

Antennes annelécs do couleur obscure. Tarière aussi longue que
les deux tiers ou les trois quarts de l'abdomen. Long. 5°"".

Ods. — Cet inscclc diffère tout à fait de Vxinicolor, Wesm. (V. i"
section, n* 30i. D'après l'esquisse de lailo anlérieure bt de l'ahdomen
du q* donnée par lîalzcburg, il n'appartient pas aux Metcorus, mais
plutôt au genre Zcle des Macrocentrides, car l'abdomen n'est nulle-
ment pi-tiolc, et la nervure récurrente est rejetée à une dislance do
l'angle de la première cellule cubitale qu'on ne voit point parmi les

Meteoriis, bien qu'elle soit do régie chez les Zcle. Pourtant la dia-
gnose et les mœurs de la larve, ne s'accordent avec aucune des espè-
ces de Zèle connues. Les Zèle n'ont pas l'habitude de suspendre Icum
coques à un lil, comme le font, selon Ilartig et Uatzeburg, les larves
de ce Pcrililua unicolor " Die Larvcn," dit fJatzcburg, " wurden
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am 13 April an den von den Nadcln herabhangcndcnFaedcnspinnend
gefunden". Des faits si discordants entre eux ne trouveront d'expli-

cation qu'après un nouvel examen do l'insecte. Il est parasite des che-
nille» de Psilura monacha, L. et de PanolU piniperda, l'an/.., pro-
bablement en jeune âge, car les chenilles des alentours trouvées à la

niémc époque que les parasites n'avaient que 2 k'3" de longueur. Co-
que pendante, trans'ucide, d'un brun luisant, occupée souvent par un
Oyptide liyperparasile, dont le nom reste inconnu. Le lil suspenseur
est noir, et beaucoup plus épais que la soie qui emmaillote la nym-
phe; il se contourne plusieurs fois en spirale tout auprès de la coque,
et entoure aussi celle-ci de quelques circonvolutions bien visibles à
cause de leur couleur sombre.

Patrie . Allemagne.

G. Flaviceps, Ratzeblug, 18ii. 2 Voisine du M. rub>-iccps

(V. 1" section, n° 38); elle en ditïère seulement par les deu.\ com-
partiments du métatliorax qui n ont pas de rebord du côté e.xterne ;

par le pétiole striolé et à peine rebordé en dessous ([ui est plus

court; l'abdomen presque tout noir; par les ocelles plus saillants

et les tarses de derrière assombris. Stemmaticum noir. Antennes
plus loni^'ucs que le corps, de '33 à '.ib articles. Protliorax un peu
roussàtre en dessous et sur les côtés. Métatliorax plus sensible-

ment rugueux. Abdomen noir, un peu brunâtre au milieu, ou
roussàtre de chaque côté de la première suture; rainures tra-

chéales distinctes. Long. 4 '2/;^"'"'. (Perililus flaviceps, Ratz.)

Oii». — On ne voit rien de clair à travers ces renseignements va-
gues el incomplets. L'insecte est parasite de Tortrix piceana [ou pi-

ceana, h. ou piceana, Froe\.==xylosteana, L.) et de Tortrix lier-

cijniana (probablement Hedya ocellana, F.l La coque d'un blanc de
neige se trouve logée entre les aiguilles du sapin. La durée de l'état

de nymphe n'est que de cinq jours. Quelques chenilles lordeuscs ont
survécu six à huit jours après l'éclosion do leurs parasites, sans don-
ner aucun signe externe de malaise.

Patrii; : Allemagne.

7. Liongicornis, Ratzeburg, 1844. 2 Corps très grêle. D'un
testacé brunâtre clair; stemmaticum sombre, la môme teinte

s'étciidant aussi sur l'occiput. Trois taches plus ou moins noi-
râtres sur les lobes du mcsonotum. Pétiole et milieu du melano-
tum assombris. Tcte plus large que d'ordinaire. Antennes aussi

longues que le corps et la tarière, finement annelées de couleur
sombre, de 33 articles. Métathorax faiblement rugueux. Nervure
récurrente assez longuement rejetée; dcu.\ièmc cellule cubitale
plus haute que large. Abdomen plus long ijuc le thorax

; premier
segment allongé, élevé, aplati, striolé, faisant un peu plus du tiers

de la longueur totale de i'alîdomcn; pétiole élargi insensiblement
à partir du milieu; rainures trachéales distinctes ; condyle en
ovale allongé, convexe sur le dos, un peu caréné en dessous.
Tarière à peu près aussi longue iiuo la moitié de 1 abdomen, cf

Inconnu. Long. 5""". (Perililus longicornis, Ratz.)

Patrie : Allemagne.
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8. Gracilis, Ratzeblrg, 1845. 9 D'un noir brunâtre ; deuxième
segment de l'abdomen d'un testacé rougeâtre clair; tête d'un tes-

tacc brunâtre. tStenimaticum noir. Antennes un peu moins
longues que le corps, de 2(5 ou de 27 articles, d'un testacé

brunâtre. Mctathorax fortement rugueux . Ecaillettes d'un

testacé brunâtre; stigma d'un jaune pâle; nervure récurrente

rejetée. Pattes d'un testacé obscur. Premier segment de l'abdo-

men fortement strié, faisant un peu plus du tiers de la longueur

totale; rainures trachéales distinctes. Tarière de la longueur de

l'abdomen, o" Inconnu. Long. H"""".

0ns. — D'après les descriptions, il n'a aucun rapport avec son ho-

monyme le M. gracilis, Rutlic (V l" section, n« 30), ni avec le M.
atrator, Curlis. auquel l'a comparé Katzeburg (V. 1" section, n- 28).

Parasite de roWri.K cratxgana, Hueb.

Patrik : Allemagne.

9. Dejanus, Rond.\.ni, 1877. ? Noire; tclc rougeâtre: stem-
maticum noir; antennes noirâtres, un peu rouges à la base; pal-

pes pâles. Thora.'ï tcsiacé, orné de taches et de bandes noires; les

trois lobes du mcsonotum portent autant de bandes noires, dont
l'intermédiaire parfois peu distincte. Ailes hyalines; stigma jaune.

Paittes d'un testacé rougeâtre. Premier segment de l'abdomen fai-

blement striolé; deuxième segment rouge. Tarière aussi longue
que la moitié de l'abdomen. <? Inconnu. Long. li-4'"'".

Parasite de Nomophila noctuella, SchilT.

Patbib : Italie.

:t° Tribu. — C'ulyptidir

Caractères. — Abdomen sessile. Deuxcellulescubitales aux

ailes antérieures; la première séparée de la jireniièrediscoidalc;

nervure récurrente rejetéc; cellule radiale lancéolée, n'atteignant

pas l'extrémité de l'ailé; première cellule discoidale pétioléo ;

cellule anale plus ou moins distinctement traversée par une ner-

vure oblique. Tarière allongée.

Cette tribu ne comprend que deux genres, d'une apparence si

diverse, qu'au premier coup d'œil, leur association pourrait bien

paraître trop artificielle; leur abdomen, par exemple, présente

des dilTérences très importantes. Cependant ils s'accordent par

la réunion d'un abdomen eessile et de deu.x cellules cubitales,
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caraclcrcs faciles à saisir, et qui ne se relrouvent ailleurs que

ciiez les Blacidxet les Liophroniclœ. Mais ces deux tribus sont

pourvues d'unecellule anale ouverte, sans nervure transversale,

et leur deuxième cellule discoidale n'est pas entièrement fermée;

tandis que la môme cellule est à peu près complète chez les

Calyptidœ.

TABLEAU DES GENRES

Abdomen montrant en dessus 8 scgmcnts.dont 'e prcmiei beau-

coup plus long que large. G. 1. Eubadizon. Neks.

Abdomen n'ayant ordi'iairenienl que 3 à 1 segments visibles

en dessus, les postérieurs rétraclcs; premier segment à peine

plus long que sa largeur apicale. G. 2. Calyptns, Haliday.

I" GENRE - EUBADIZON, Nées

1 bien, (Saî/fav marchant; allusion à l'allure des insectes, dont les pattes

allongées enjambent le sol ; idée peu convenable à la plupart dos espèces

Forme grêle allongée. Palpes maxillaires de 6, labiaux de 3 ou

presque de 4 articles (ayant un article imparfaitement divisé).

Abdomen linéaire, avec tous les segments dorsaux visibles;

deuxième suture eiïacée au milieu; premier segment plus ou

moins striolé, inégal ou ruguleux, beaucoup plus long que large,

un peu rétréci vers la base; ses tubercules situés avantlo milieu.

Pattes assez grêles, le plus souvent allongées. Tarière allongée.

Tète transversale, plus largo que le thorax; épislome séparé de

la face par une impression arquée, plus profonde des deux côtés,

avec deux fossettes basilaires; mandibules bidentécs. Antennes

minces, sétiformes ou filiformes, allongées; parfois un peu plus

courtes, et alors légèrement épaissies vers l'extrémité. Segments

1-3 de l'abdomen assez longs, les suivants très courts; premier

segment et (juelquefois la base du deuxième sculptés, les autres

lisses et luisants; toutes les sutures visibles et diartlirodiales,

excepté la deuxième iiui s'elTacc sur le dos. Ventre de la 9 com-

primé, caréné.
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Les espèces peu nombreuses de ce genre sont répandues dans

tous les pays tempérés de l'Europe et de l'Amérique; celles de

notre faune se rencontrent assez rarement, si l'on en excepte

Vextensor, L., parasite bien connu de Lépidoptères. Les petites

espèces n'ont pas donné lieu à beaucoup d'observations, et leurs

mœurs restent inconnues. Selon Ratzeburg (Ichn. d. Forst. ii. 65)

le charançon Cnjptorliijnclius lapathi, L. laissa éclore une fois

un parasite que Reissig, son éleveur, n'a pas eu soin de décrire;

on le signale seulement comme ressemblant à un Macrocentrus,

quant à l'ensemble de ses formes, mais n'ayant que deux cellules

cubitales. Cette indication permet à peine de douter que le para-

site en question n'appartienne au genre actuel, et que certaines

espèces attaquent les Coléoptères, comme le font aussi les insectes

du genre suivant.

Nées von Esenbcck, le fondateur du genre Eubadizon, en

décrit cinq espèces en deu.x sections, dont la seconde est munie

de trois cellules cubitales et constitue maintenant le genre Micro-

typus, Ratz. Dans ma monographie des Braconides britanniques

j'ai émis l'opinion que VE. macroccphalus, Nées, se rapporte au

genre Cal\iptus, mais je le reconnais maintenant, à la ligure

publiée par Ilerrich-Schaeiïer, comme anEubadizon légitime,

ayant les segments postérieurs de l'abdomen normalement dis-

posés. N'ayant pu me procurer que deux espèces de ce genre, je

regrette que quelques unes des descriptions suivantes restent

moins détaillées que je l'eusse souhaité; les diagnoses de Her-

rich-Schaeffer surtout sont de simples ébauches, et ne serviront

peut-étrequ'àindiquerl'existcnced'autantd'espèces à rechercher.

Deuxième segment de l'abdomen slriolé et

mat en partie ou en entier, 6

Deuxième segment totalement lisse cl lui-

sant. 2

Corps en partie rougeàtre ou testacé. Stigma

jaune, tout au plus avec une tache centrale

obscure. 3
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—

^

Corps entièrement noir. Stlgma noirâtre ou

af^sombri.

3 Stigma jaune sans taciie. Face sans excava-

tion remarquable. Premier segment de l'abdo-

men rugueux par places, inégal. Noir; poitrine,

pleures, prothorax, sculcilum, mcsonotuin, et

côtés du mélathorax plus ou moins d'un tcstaeo

rougeàtre,variablcs. Palpes testacés; les maxil-

laires très longs, les articles premier et deuxiè-

me courts, le (juatricme plus long. Mandibules

rouges ou noirâtres, aiguës et bidcntces à l'ex-

trcmilé. Antennes 9 plus longues que le corps,

fort grêles, sétiformes, de 42 à iO articles, noi-

res ou brunâtres, avec le premier article et l'ex-

trémité du deu.xième plus pâles. Thorax rétréci

en avant et en arriére ; sillons du mesonotum

sans ponctuation; métalhorax convexe, arrondi,

luisant, portant au milieu une fossette oblongue

et pointillée, avec les bords relevés. Ailes am-
ples, hyalines ; écaillettes, cote ctstigmajaunes;

nervures d'un brunâtre pâle; stigma en ovale

lancéolé; cellule radiale acuminée, n'atteignant

pas exactement le bout de l'aile; nervure ra-

diale sinuée ; nervure récurrente longuement

rejetée; cellule médiane des ailes postérieures

plus longue que les deux tiers de la cellulecos-

tale ; nervure transverse de la cellule anale dis-

tincte. Pâlies grêles, entièrement testacécs. Ab-

domen plus long que la tôle et le thorax, et

moins large que le thorax; premier segment

ne faisant pas le tiers de la longueur totale, li-

néaire, luisant, inégal cl un peu rugulcux en

dessus, ses tubercules saillants et situés près de

la base; segments suivants lisses, luisants;

deuxième suture pres<iue elTacée; segments 2-'l

pris ensemble "aussi longs (juo tous les poste-
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rieurs. Tarière de la longueur du corps, ou à

peine plus courte ; ses valves pubcsccntes.

o" Semblable; antenrtes de moitié plus longues

que le corps, de 42 à 46 articles ; derniers seg-

ments de l'abdomen plus allongés. Long. 4 1/2-

0"""
; Env. g-lC"""". Extensor, Li.nné.

Ons. — Gravcnhursl ilclin. Kiir. i;i. 175) avait lorl

de supposer que VIchnciimon extciisor, f^. fut iden-

tique avec le Pimplarohorator, Fab., car M. Fitch

a constate t/e ois» que 1 échantillon de Linné, con-

servé encore dans sa coUeclion, représenlc l'insecte

actuel, auquel j'ai, en conséquence, restitué le nom
qui a la priirite. Cet Eubadizon. le plusgrandctlc

plus commun du ffcnre, est parasite solUa-re de plu-

sieurs chenilles, surtout des lordeuses.

Earias chlorana. L
Torlrix rosana, L.

— viridana, L.

— crat.vgana, llucb.

— divevsana, llueb.

Sericoris Noerdlingeriana, UiiU.

Coccyx (!) Mulsantiana, lîatz.

l'IiUcodes immundana, Fisch.

Depressaria nervosa, Haw.
Psoricoptera gibbosella, Zell.

l'ATRiE : Europe en général.

Stigma jaune, avec une tache centrale obs-

cure. Face portant au milieu une forte impression

triangulaire. I^rcmier segment de l'abdomen

lisse, luisant. 5 Noire
;
parties de Ja bouche,

prolhorax cl mesonotum tcstacés; pleures, poi-

trine et partie des côtés du métathorax d'un

lauve obscur. Tète de la largeur du thorax,

d'un fauve obscuraveclefronletle vertex noirs;

l'impression de la face commence sous les an-

tennes, ayant là la largeur de l'intervalle qui

les sépare, et se rétrécissant jusqu'à la base de

ré,;istome ; sa profondeur augmente insensi-

blement des côtés au centre; épistome, mandi-

bules et palpes tcstacés; palpes maxillaires à

peine aussi longsquelatéle,lcurdernierarticlc,
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ainsi (jue le dernier des labiaux, ovoïde. An-
tennes grêles, plus longuesquclccorps, noires,

avec les deux premiers arliclcs teslacés (l'extré-

mité était cassée chez l'exemplaire décrit). Mc-

sotliorax un peu inégal et tubércux ^défiguré

par l'épingle . Ailes hyalines. Pattes grêles,

testacées (celles de derrière manquaient). Ab-
domen droit sur les bords; premier segment

faisant environ le quart de sa longueur, de même
largeur partout ; ses tubercules très saillants

près de la base; deuxième segment noir à la

base et fauve-obscur sur le reste de son étendue;

sur les côtés, il est un peu rebordé vers la base;

les segments suivants noirs, luisants. Tarière

un peu moins longue que 1 abdomen, beaucoup

plus épaisse que chez l'espèce précédente,

o" Inconnu. Long. 3°"". Dubius, "Wesmael.

Oiis. —Wesmael n'avait de cette espèce qu'un in-

dividu en mauvais état, mais bien rem!irr[uable par

l'excavation médiane de la face. L'auteur ajoute

qu'il e.xistail une frappante analogie tant de cou-

leurs que do formes entre cet insecte et le .Uacro-

centrus collaris, Spin.; toutefois celui-ci se distin-

gue au premier coup d'oeil par ses trois cellules

cubitales.

Patrie : Belgique.

4 Tubercules du premier segment de l'abdomen

elTacés. Tarière i plus courte que le corps;

(/ inconnu. Noir; parties buccales d'un brun

rougeàtre. Antennes moins longues (jue le corps,

d'un brunâtre de poix en dessous, de 27 articles.

Stigma noirâtre. Pattes ferrugineuses ; hanches,

extrémité des tibias de derrière et tarses de la

même paire brunâtres. Al)domcnovalaire,plus

court que la tête et le thorax, à peine trois fois

aussi long (iuelarge;premiorscgmentbeaucoup

plus court (luecclui du tnuirocvplialiis (v. n°5),

Blriolé, les suivantslisscs.Somblablc au macro-
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cephalus, dont il diffère par labiièveto relative

de la tarière, et par labsence des tubercules

du premier segment. Long. 5"'"'.

Aequator, IlEiuuçii-HcHyEFFEn*

Patrie : AUemagrnc.

Tubercules du premier segment saillants ou

visibles, quoique très petits. Tarière 2 beau-

coup plus longue que le corps. 5

Pattes d'un rouge obscur : hancbes de der-

rière noirâtres ; cuisses et tibias de la môme
paire noirâtres à l'extrémité ; leurs tarses entiè-

rement noirâtres. Noir, luisant
;

parties de la

bouche testacées. Tète transverse, aussi large

que le thorax. Face un peu convexe, verticale.

Antennes + filiformes, plus courtes que le

corps, d'un brun-rougeâtrcàla ])asecndessous;

on n'a pas conslalé le nombre de leurs articles.

Sillons du mesonolum ponctués. Mctathorax

très rugupux, pourvu d'une aréole supéro-mé-

diane pentagonale. Ailes hyalines, nervures cl

stigma noirâtres, celui-ci grand, ovalaire; cel-

lule radiale ovalaire, ample; première cellule

cubitale en hexagone dont chaciuc cote court est

place entre deux longs. Pattes robustes. Abdo-

men delà longueurdu thorax
;
premiersegment

un peu rétréci à la baseetsinuéde chaquecôté,

ses tubercules assez saillants; il est plan en

dessus, striolé, excavé à la base, surmonté de

deux carènes latérales qui convergent poslé-

rieuremi.nt; segments 2-3 très grands, les sui-

\anls courts, lisses, très luisants. Tarière pu-

bcscente. o* Semblable ; antennes de 26 arti-

cles ; métathorax sans aréole, étroitement lisse

à la l)ase. Premier segment de l'abdomen sans

carènes distinctes. Long. 2 2/3 Env. '('"".

Macrocephalus, NeebI
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Patrie : Autriche (Vienne); Franconie (Sickershauseni;

France.

<— Pattes d'un testacé jaunâtre, y compris les

hanches ; extrémité des tibias de derrière, et

tarses de la môme paire, légèrement assombris.

* Noire, luisante. Antennes plus courtes que le

corps, filiformes, de 21 articles, dont le dernier

élargi, oblong. Sillons du mesonotum sans

ponctuation. Métathorax aréole, vaguement

ponctué, Ailes hyalines; stigma noirâtre; radi-

cule et ccaillettes pâles, (errugineuses; cellule

médiane des ailes postérieures à peine aussi

longue que les deux tiers de la cellule costale.

Abdomen plus étroit et à peine plus long que le

thorax
;
premier segment occupant plus d un

tiers de la longueur totale, ses tubercules pe-

tits, placés entre la base et le milieu ; il porte

sur le dos deux carènes aiguës, élevées, conver-

geant postérieurement, dont l'intervalle est à

peine striolé; segments suivants très lisses, les

deuxième et troisième à peine distincts, de

même longueur, pris ensemble, que le premier;

le quatrième et les suivants très courts; ventre

pâle, translucide, caréné, çf Semblable ; an-

tennes un peu plus longues que le corps, de 24

à 25 articles. Long. 2 2/3-3 1/3°"". Env. 5-G""".

Var. i. Antennes de 22 articles, un peu épais-

sies vers l'extrémité. Nervures des ailes, sur-

tout des postérieures, décolorées et à peine visi-

bles. Dessus des hanches de derrière assombri;

les quatre cuisses postérieures rayées d'une

ligne obscure ; tibias de derrière largement

obscurs à l'extrémité. Premier segment de l'ab-

domen d'un brun de poix, testacé à l'extrême

base. Flavipes, IIalidav.

Patrie : Irlande, Angleterre.

6 Moitié postérieure du deuxième segment de
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l'abdomen lisse, o" Noir, semblable, quant à la

taille et aux formes, au pai/id?i?es, Nees(v.n'' 8).

Antennes de 27 articles, distinctement pubes-

centes. Métathorax sans aréole, plus court que

celui du pallidipes. Ailes, et surtout leurs ner-

vures, plus obscures. Pattes noires; tibias de

devant entièrement, et tous les genoux large-

ment testacés. Premier segment de l'abdomen

plus court que chez lepa//i(i?pes, striolé, rétréci

à la base, ses tubercules elïaccs ; base du

deuxième segment beaucoup plus finement

striolée. î Inconnue. Taille non indiquée.

FUSCipeS, llERRICH-ScHiEFFER.

Pathie ; Allemagne ;
pris une fois seulement aux envi-

rons de Regensburg.

^^ Deuxième segment de l'abdomen totalement

striolé et mat. 7

7 Tuberculesdu premier segmentde l'abdomen

effacés, ou peu s'en faut. Hanches noirâtres,

a* Noir, luisant
;

palpes pâles. Ailes hyalines

avec une très légère teinte obscure; stigma

grand, noir. Pattes testacécs. Abdomen de la

longueur du thorax ; les deux premiers seg-

ments légèrement scabres et ternes, les sui-

vants très luisants
;
premier segment non sinué

à la base de chaque côté. S Inconnue. Taille

non indiquée. Orchestis, Rondani.

Ods.— Parasite du cliarani;on Orclieslesquercu»,

h., selon Rondani.

Patbie : Italie.

— Tubercules du premier segment de l'abdo-

men plus saillants. Hanches testacées, ou, par

exception, en partie obscures. 8

8 Tibias de derrière rayés de noir vers l'extré-

mité; leurs tarses assombris, Antennes o^ de
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28 à 30, ? de 23 à 2'i articles, ç Noire; par-

ties buccales testacéeS; ainsi que les palpes, le

dessous du premier article des antennes, et

rextrémité du deuxième article. Mctalhorax ru-

gueux, caréné à la base, et terminé de chaque

côté, à l'extrémité, par une saillie anguleuse.

Ailes hyalines; écailletles rouges; stigma et

nervures noirâtres. Pattes rouges; tibias et tar-

ses de derrière plus ou moins assombris, ceux-

là pâles à la base. Premier segment de l'abdo-

men profondément creusé près de la base,

striolé, mat, surmonté de deux carènes basi-

laires se réunissant postérieurement pour for-

mer un faible sillon qui sétend depuis le milieu

jusqu'à lextrémité; tubercules fort saillants ;

deuxième segment striolé, marque à la base de

deux fossettes profondes ; segments suivants

lisses etluisants. Tarière de moitié plus longue

que le corps. Le '^ (E. coxalis, Nées) a les an-

tennes grêles, un peu plus longues que le corps,

de 28 à 30 articles, dont les deux premiers tes-

tacés en dessous. Mandibules petites, pres(|ue

cachées, d'un testacé-jaunâtre. Sillons du meso-

notum pointillés. Métathorax denscnient ponc-

tue. Cellule radiale pointue; cellule médiane

des ailes postérieures d'un tiers moins longue

que la cellule costale. Hanches noirâtres ou

assombries. Abdomen à peine plus étroit que

le thorax, linéaire, déprimé
;
premier segment

occupant le quart de la longueur totale, de

moitié plus long (jue large ; tubercules situés

entre la base et le milieu ; deuxième segment

plus court, striolé, au moins sur sa moitié an-

térieure, ses bords latéraux étroitement lisses;

segments suivants progressivement raccourcis,

lisses, leurs sutures à peine visibles; segments

2-3 réunis un peu plus longs que tous les dcr-
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niers; pince anale grande, saillante, copchi-

forme. Long. 3 1/2-4°"'. Pallidipes, Nées.

rAiniK : Allemagne, Belgique, Irlande, Angleterre.

Pattes entièrement testacécs. Antennes ^ de

33arlicles; + inconnue. Noir; parties buccales

testacces. Il est plus grand et plus épais que le

précèdent. Antennes noirâtres en dessus, bru-

nâtres vers la base et en dessous ; les deux pre-

miers articles tcstacés en dessous. Premier

segment de labdomen plus court que chez

pallidipes, ses tubercules beaucoup moins pro-

noncés; segments 1 et 2 striolés. Long. .">""".

RufipeS, llliRIUCH-SCH.CFFEn.

Patrie ; Autriche, Hollande.

2' GENRE. - CALYPTUS, IIamday, 1835,

itaXv«rrôr, couvert, cache; allusion aux .segments po.-.térieurs des femelles.

Formes plus courtes et plus trapues que cliez les insectes du

genre prccjdcnl. Palpes maxillaires de 0, labiau.K de 3 articles.

Abdomen oblong ou ovoide, pas plus long que le thorax ; le plus

souvent il n'y a que trois segments qui soient visibles en dessus

chez la 9, les suivants étant rétractés, ou très raccourcis; deu-

xième suture efïacée, de sorte que les 8egments2';3 paraissent n'en

former qu un seul allongé, et leur ensemble porte pour cette rai-

son, chez plusieurs auteurs, le nom de deuxième segment. Chez

le o", les segments po&ti'ricurs,à partir de la base du quatrième,

restent à découvert, quoif(u'iIs soient souvent assez courts. Pre-

mier segment élargi, conique, troncfué postérieurement ; ordi-

nairement pas plus long, ou à peine plus long (jue sa largeur

apicale ; tubercules situés près du milieu. Pattes plus courtes que
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chez les Eubadizon; celles de derrière un peu épaissies. Tarière

exscrle, de longueur moyenne.

La tôle est plus large que le thorax, et peu rétrécie derrière

les yeux ; le vertex transversal, et l'occiput distinctement rebordé.

Dans les palpes maxillaires le quatrième article est le plus long;

les labiaux sont composés de 3 articles égaux.Le mésothorax est

élevé et gibbcux, avec les sillons dorsaux bien dessinés. L'abdo-

men delà S est en apparence biarticulé; le premier segment tou-

jours striolé ou rugueux ; les segments 2-3 sans rebord latéral, uni-

formément arrondis sur les cotés; le ventre présente au milieu

une arête saillante; lextrémité tronquée du troisième segment

se courbe un peu vers le bas, laissant dans la surface postéro-

inférieure une cavité où sont retirés les derniers anneaux, dont

on peut apercevoir les arêtes en tenant l'insecte à l'envers;

c'est du centre de cette cavité que sort la tarière. On trouve par-

fois des femelles chez lesquelles les derniers segments ne sont

pas complètement cachés, mais les parties visibles ne sont jamais

aussi grandes que chez l'autre sexe. La 2 n'a que le premier

segment qui soit rebordé latéralement ; chez le o" la base du

deuxième est aussi quelquefois re^ordéc. Ces particularités de

l'abdomen sufTisent pour faire distinguer ces insectes de ceux

du genre Sigalphus, à propos desquels le lecteur peut consulter

notre premier volume, page 311. Du reste, les Ca/i/p/ us possèdent

un habitus qui leur est propre, et qui ne permet pas de les mé-
connaître.

Nos connaissances au sujet de ces insectes sont très incom-

plètes, et plus particulièrement en Angleterre^ où il n'existe peut-

être qu'une demi-douzaine des 30 espèces indiquées plus ou

moins clairement par les auteurs; je n'en ai trouvé aucune dans

les envois reçus du continent, excepté dans la collection Wcs-

mael, et la plupart d'entre elles me restent inconnues en nature.

La première espèce décrite a été le Sigalplnis fasciatiis Nées,

compris plus lard par Ualiday dans son genre Cahjpius, avec

deux autres espèces anglaises; la même année (1835) parut le

genre Brac.histrs do Wesmael, contenant quatre espèces, dont

l'une {B. nnci(ienis) me paraît identique avec le C. tihialis Hal.
;

en 1838 Wesmael lit connaître son B. nasuliis. Ratzeburg, dans
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ses « Ichneumoncn der Forstinsekten » (184''i-r)3) porta le chiiïre

des espèces à l'«, provcnucs des larves de coléoptères lignivorcs;

mais malheureusement ses observations intéressantes manquent

d'utilité à cause de rinsuilisancc des descriptions. Enlin le D"'

Reinhard nous a donné, dans le Berliner Zeitschrift pour 1867,

un tableau synoptique de 20 espèces, rédigé d'après une mono-

graphie manuscrite et inachevée de Ruthe,et suivi d'une dizaine

de diagnoses. Les caractères qu'on est obligé d'employer dans

les distinctions spécifiques ne sont pas trop bien appréciables;

môme pour introduire dans le tableau le peu d'espèces qui y

manquaient, j'ai dû travailler longtemps au microscope, sans

obtenir toujours le résultat que j'aurais désiré.

Les Cabjpius sont d'une taille médiocre ou petite, au corps

noir et luisant, rarement varié de rouge; leurs pattes sont d'un

testacé plus ou moins sombre. On les trouve dans les forêts, où

leurs larves vivent aux dépens de celles des coléoptères rongeurs

de bois, comme les vrilleites, les charançons et les petits lon-

gicornes.

i Epistome deux fois aussi large que long. 2

^— Epistome à peine plus large que long. 18

2 Mcsopleures entièrement lisses. 4

— Mésopleurcs ayant leur sillon longitudinal

ponctué. 3

3 Antennes de 30 articles. Métathorax avec 3

carènes visibles ùson extrémité. o^Noir; parties

buccales testacées. Face couverte de petits points

enfoncés très serrés, un peu gibbeuse dans le

milieu, immédiatement au-dessus de l'épistome ;

celui-ci a, de cha(iue côte, une fossette profonde;

supérieurement il n'est limité que par une im-

pression transversale tellement faible, qu'il

semble presque se confondre avec la face. Man-

dibules d'un testacé obscur. Palpes testacés ;



146 'l* DIMSION, l'OLYMOIlI'HES

deuxième article des maxillaires beaucoup plus

épais (jue les suivants. Antennes noires, de la

longueur du corps. Côtés du prothorax en

grande partie rugueux. Mésopleures rugueuses

vers le bas. Métathorax rugueus, tronqué à

l'extrémité, surmonté en cet endroit d'une ca-

rène médiane, et de chaque coté près du bord,

d'une autre carène oblique, .\ilcs hyalines ; stig-

ma noirâtre. Pattes entièrement tcstacécs. Ab-

domen ovoide
;
premier segment à peine rétréci

vers la base, à peu près aussi long que le tiers

de l'abdomen, convexe en dessus, rugueux et

néanmoins luisant, sans aucun vestige de ca-

rène longitudinale ; segments suivants très

lisses; deuxième cl troisième pegments pris en-

semble, à peu près une fois aussi longs que

tous les suivants réunis. Femelle inconnue.

Long. 4"'™. Nasutus, Wesuael.

P.\TBiE : Belgique (Liège); un seul exemplaire connu.

— Antennes de "25 articles. Métathorax dépourvu

de carènes apicalcs. o"Noir; abdomen d un châ-

tain très obscur à partir de la hase du deuxième

segment. Face régulièrement convexe sans proé-

minence médiane, rugueuse et mate; épistome

ferrugineux, petit, convexe, deux fois aussi large

que long, semi-circulaire. Mandibules ferru-

gineuses. Palpes testacés.Vertex lisse et luisant.

Point de tubercule près de la base des antennes.

Celles-ci plus longues que le corps, noirâtres

avec les 5-t) premiers articles rouges. Meso-

notum lisse et luisant; ses sillons ordinaires

profondément creusés. Mésopleures fortement

ponctuées avec un espace médian lisse; sillon

longitudinal ponctué, Métathorax très court,

brusquement déclive, peu convexe, tronqué

postérieurement, rugueux-ponctué^sansaréoles
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distinctes, mais pourvu d'une carène médiane

partant de la base cl n'atlcignanl pas le bord

postérieur. Ailes hyalines; nervures et stigma

d'un brun noinitre; ccailleltes tcstacées. Pattes

entièrement ferrugineuses, y compris les han-

ches. Abdomen un peu plus court et plus large

que le thorax, plan en dessus, arrondi en ar-

rière; premier segment court, presque deux

fois aussi large à l'extrémltc quàlabase, striolé,

avec un faible sillon longitudinal au milieu,

mais nullement caréné à la base; deuxième seg-

ment et suivants très lisses, d'un roux obscur

(chez deux exemplaires) ; tous les segments vi-

sibles. Femelle inconnue. Long. 3-3 1/3°"";

Env. 6-6 2/3""". Semicastaneus, Marshall.

Patrie = Anglclerre.

Extrémité inférieure des joues formant, de

chaciue côté, un crochet aplati courbé en de-

dans. Deuxième segment de l'abdomen au moins

aussi long que large. 5

Joues simples. Deuxième segment moins long

et ordinairement beaucoup moins long que

large. 7

Deuxième segment rugulcux-coriacé, mat.

<f"i Noirs; parties buccales d'un testacé jau-

nâtre. Antennes de 30 articles. Joues en cro-

chet à l'extrémité. Mésopleures lisses. Métatho-

rax rugueux, aréole. Pattesd'un testacéjaunàtre;

base des hanches et des tarses de derrière,

ainsi que rcxlrcmité des ti])ias de la même
paire, noirâtres. Premier segment de l'abdomen

pas plus long que sa largeur apicale, ruguleux,

chargé de deux carènes; segments "2-3 rugu-

leux-coriacés, mats, pubescent? ; deuxième un

peu plus long que large; troisième arrondi à

l'extrémité; les suivants rétractés. Tarière aussi
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longue que l'abdomen et la moitié du thorax.

Long. 4""". Opacus, Reinhard.

Patrie : Autriclie (Vienne).

Deuxième segment plus ou moins fortement

ponctue, luisant. 6

Premier segment de moitié plus long que sa

largeurapica!e,sc3 tubercules saillants. VNoire,

luisante, couverte d'une courte pubescence

blanche et cparsc. Epistome et face parsemés

de points serrés; celle-ci inégale, présentant

une fossette profonde de chaque côté au-dessus

de l'épistome, une troisième dans le milieu peu

marquée, et un sillon peu profond contre*Chaque

œil. Mandibules rouges, avec la base noire.

Palpes d'un testacé rougeâtre. Antennes de la

longueur du corps ; articles au nombre de 30,

cylindriques, insensiblement moins longs vera

le sommet; deuxième article ordinairement

d'un testacé obscur. Prothorax ruguleux. Sil-

lons du mésothorax profondément creusés, ponc-

tués. Fossette anléscutellaire large, ponctuée,

partagée en deux par une carène ; scutellum

petit. Métathorax ponctué, divisé en aréoles,

dont la médiane pentagonale. Ailes presque

hyalines avec le stigma et les nervures noi-

râtres; écaillettes testacées. Pattes d'un testacé

rougeâtre ; hanches de derrière rembrunies,

noires en dessus ; tibias et tarses de la même
paire noirâtres, ceux-là testacés à la base. Ab-

domen de la longueur et de la largeur du thorax,

plan en dessus, luisant, droit sur les côtés,

tronqué au bout du troisième segment, qui '

cache tous les suivants; premier segment rugu-

leux ou chagrinti', un peu plus long que sa lar-

geur apicalc, (jui excède de trois fois celle de la

base; tubercules assez saillants; deux carènes
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partant des angles de la base se terminent vers

le milieu de la longueur; troisième segment

lisse. Tarière droite, de la longueur du corps,

assemblable; antennes d'un cjuart pluslongues,

de 32 articles ; segments postérieurs de l'ab-

domen un peuexserts. Long. 3-4°"°; Env. O-S"".

Tibialis, Halidav.

Ons. — Répandu et assez commun; capturé par

Wesmael on abondance sur une palissade faite de

vieux bois, et par moi dans les fourrés; parasite

supposé des Anobiinn. Selon Rat zeburg, on a élevé

\eBrachistes politus, que je regarde comme la mê-

me espèce, du charançon /î/ii/nc/ii/PS bntuleti, F&h.

Patrie ; Allemagne, Belgique, Hollande, France, An-
gleterre, Irlande.

Premier segment pas plu.s long que sa lar-

geur apicale ; ses tubercules efTacés. o" Comme
presque tous les caractères sont absolument les

mêmes que ceux de l'espèce précédente, il suf-

lira de préciser les diiïérences. Antennes de 31

articles. Ecaillettes brunes avec une lisière rou-

geâtre. Premier segment de l'abdomen plus

court, et seulement deux fois aussi large à

lextrémitc qu à la base, angles basilaircsobtu-

sement carénés ; les autres segments irréguliè-

rement pointillés, couverts d'une éparse pubes-

cencc blanchâtre; deu.xièmc segment deux fois

aussi long que le premier; troisième ruguleux

à l'extrémité. Femelle inconnue. Long. 3 1/2""';

Env. S"". Puber, Halidav.

Ons. —Trouvé par Haliday aux bords du Shannon.
dans les bois, mais assez rarement ; d'ailleurs in-

connu, et probablement la même espèce qne Ç. ti-

bialis, liai. = Hi\ichistcs }incigenis, Wesm. Ce-
pendant la forme de l'abdomen ne permet pas, sans

preuves directes, de supprimer le nom donné par

Ilaliday, qui parait en avoir pris plusieurs exem-
plaires.

PatbIe : Irlande.
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7 Abdomen rouge avec le premier scirment

noir. Corps trapu, pubescenl. Noir; parties

lîuccales d'un rouge ferrugineux. Antennes do

30 articles, leur ])asc ferrugineuse en dessous.

Mcsopleures lisses et luisantes. Métathorax ru-

gueux. Ailes lavées d une teinte jaunâtre; ner-

vures et slignia d'un brunâtre pâle; ocaillettcs

et base de la cote testacées. Pattes ferrugineu-

ses. Premier segment de l'abdomen couvert

d'une ponctuation serrée, plutôt rugueux,

avec deux carènes à la base; deuxième large,

striolé en rides, et surmonte également de deux

carènes. Tarière aussi longue ([ue les deux

tiers de l'abdomen, cf"* La seule paire connue.

Long, 4°"". Cruentatus, Hithi:.

l'.sTnjE : .VUcm.ijrne (lierlin).

.\l)domen en entier noir ou d'un brun foncé. 8

8 Toutes les hancbes d'un Icstacé rougeàtre
;

ticlles de derrière parfois noirâtres à la base, 9

Toutes les hanches d'un brun-noirâtre. 13

9 Abdomen, à partir do la base du deuxième

segmeni, de même largeur jusqu'à l'extrémité. 1

1

- Abdomen, à partir de la base du deu.xième

segment, s'clargissant vers l'extrémité. 10

10 Tibias de derrière entièrement pâles. q Noire,

luisante; palpes d'un testacé rougeàtre. An-

tennes noirâtres, â peine plus courtes que le

corps, liliformes, presque moniliformes vers

l'extrémité, de 28 articles. Métathorax lisse,

indistinctement partagé en quatre aréoles. Ai-

les hyalines; nervures et aligma brunâtres;

ailes inférieures légèrement échancrécs au coté

interne. Pattes d'un testacé rougeàtre ; dernier
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article des tarses assombri. Abdomen un pou

claviforme, obtus et arrondi à l'extrémité ;

premier segment faiblement et irrégulièrement

striolé, sans carènes dorsales ; deuxième com-

plètement lisse. Tarière droite, à peine aussi

longue que les trois quarts de l'abdomen. Mâle

inconnu. Long. 2 1 ,,"""•. Claviventris, Ruthe.

Patrie : Allemagne (Berlin) ; un seul exemplaire connu.

Tibias de derrière noirAtres, sauf à la base.

cf Noir, luisant, ayant quelquefois sur l'abdo-

men une légère teinte roussàtrc. Palpes pâles.

Antennes plus longues que le corps, entière-

ment noires, de i? articles. Prothora.x pointillé,

luisant. Sillons du mésotliorax lisses. Métalho-

rax déclive depuis la base, nullement tronque

en arrière, indistinctement aréole, luisant. Ai-

les hyalines; stigma brun; nervures d'un bru-

nâtre plus pâle, presque cITacces au delà du

stigma; cellule radiale un peu cultriforme;

nervure radiale prcs([ue droite. Pattes d'un tes-

tacé pâle, y compris les hanches; les (luatre

tarses antérieurs noirâtres à l'extrémité; tibias

et tarses de derrière noirâtres, ceux-là testacés

à la base. Abdomen plus court que le thorax,

ovoide, déprimé, arrondi sur les côtés; pre-

mier segment un peu plus long que sa largeur

apicale, cjui n'est que d'une moitié plus grande

que la largeur de la base; il est striolé et sur-

monté par deux carènes longitudinales ([ui

s'elTacent avant d'atteindre le bord postérieur ;

la base extrême est testacce ; les tubercules à

peine saillants. Segments •.?-7 lisses et luisants;

deuxième aussi long que le premier, élargi en

arrière; troisième n'ayant (jue le (juart do la

longueur du deuxième; i-7 experts, au.ssi

longs, pris ensemble, que le troisième, cl suc-
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ceasivement un peu moins larges jusqu'au Bcp-

tième, qui se rétrécit brusquement. Femelle in-

connue. Long. 2 2/3°""^ Env. .j""°.

Segmentatus, Makshall-

Oiis. — Je possède trois exemplaires de cet insecte

< que j'aurais rapportes au C. oxuerlor, Rulhe (V. n*

24 , si ce n'était que le premier segment de cette

espèce est plus court que sa largeur à l'extrémité.

Patrie . Angleterre.

11 Pattes rouges. ^ Noire ; mandil)ulc3 d'un

lauve obscur vers le milieu ; palpes d'un tes-

tacé pâle. Un petit tubercule saillant au milieu

du bord supérieur de la face. Antennes un peu

plus courtes (jue le corps. Métathorax très

court, en pente brusque, partagé par des lignes

élevées en plusieurs aréoles symétriques, dont

les deux de la base ont tout le disque très bril-

lant. Ailes iiyalines ; sligma noir; écaillettes

teslacées. Pattes ayant l'extrémité des tibias de

derrière et les tarses de la même paire noirâ-

tres. Premier segment de l'abdomen chargé de

rugosités longitudinales, et parcouru par deux

carènes parallèles peu élevées ; tubercules en

saillie obtuse ; les autres segments lisses et lui-

sants; quatrième segment etsuivants rétractés.

Tarière aussi longue que l'abdomen et le tho-

rax, «y Antennes de la longueur du corps, de ;1'2

articles chez un individu. Tous les segments de

l'abdomen exserts, arrondis sur les côtés, et

diminuant insensiblement de largeur \er.s l'ex-

trémité. Long. ;5 1/2""". RuflcoziS, Wesmaei..

I'aThie: Belgique, IlnllaïKlc.

—— Pattes d'un jaunâtre pâle. 12

12 Deuxième segment de l'abdomen lisse. Ta- .

ricrede la longueur du corps. V Oorps trapu.
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Noire
;
palpes d'un brunâtre pâle, ou d'un tes-

tacé blanchâtre. Antennes do iO articles. Méta-

thorax rugueux, surmonta d'une carène ondu-

Icuse en forme de W, comme chez G. lonr)icua-

diseirobuslus, Ralz. (V. n"' 19, 21). Base des

ailes et écaillettes d'un testacé blanchâtre. Pat-

tes d'un testacé brunâtre; hanches concolores;

tarses de derrière et extrémité de leurs tibias

assombris. Abdomen obovoïde
;
premier seg-

ment striolé, les deux suivants lisses; tous les

autres rétractés, a* Antennes de 22 articles.

Hanches noires. Deuxième segment de l'abdo-

men, et même le troisième, en partie striolés
;

segments postérieurs découverts, formant un

tiers de la longueur totale de l'abdomen. Long.

1 1/2-1 2/3""". Minutus, Ratzebuhg.

Parasite du charançon Orchcstes fagi, h.

Pathie : Allemagne (Darmstadt).

Deuxième segment de l'abdomen striolé. Ta-

rière de la longueur du tiers de l'abdomen. La

plus petite espèce du genre. + Corps médiocre-

ment grêle, d'un brun de poix avec la tète

noire; palpeg pâles. Joues distinctement pro-

longées vers le bas, au-dessous des yeux. An-

tennes minces, plus longues que le corps, d'un

testacé obscur à la base, noirâtres vers l'extré-

mité, de 23 articles, dont les dix premiers liné-

aires, diminuant insensiblement do longueur,

les suivants submoniliformes. Thorax com-

primé, moins large que la tcte; prothorax d'un

brunâtre pâle, pointillé et mat; mcsothorax

gibbeux, ses sillons ordinaires lisses ; mcta-

thorax en pente douce depuis la base, non tron-

que postérieurement, partagé en aréoles, dont

les supérieures lisses et luisantes, les autres

mates; dcnticulo de chaque côté. Ailes liyali-
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nés ; stigma grand, brun ; nervures plus pâles,

presque effacées au delà du stigma; cellule

radialeovalaire.acuminée.Patlesdun brunâtre

pâle. Abdomen ovoidc, déprimé, plus court

que le thorax; premier segment transversal,

aciculé, rebordé, un peu roussùtre, presque

deux fois aussi large à l'extrémité qu'à la base,

chargé sur le dos de deux carènes longitudi-

nales qui s'eiïaccnt avant d'atteindre le bord

postérieur; première suture profondément creu-

sée; deuxième segment aussi long que le pre-

mier et un peu plus long que le troisième, aci-

culé, déprimé; troisième à côtés parallèles,

aciculé latéralement à la base, surmonté d'une

carène longitudinale obtuse, tronqué en arrière ;

le reste de l'abdomen lisse et luisant; qua-

trième segment un peu cxsert, tcstacé. Tarière

légèrement courbée. Mâle inconnu. Long. 2""°;

Env. 4 2/3""°, Sigalphoides, Marshall.

Patrie : Angleterre.

13 Palpes d'un jaunâtre clair. 14

—— Palpes plus ou moins rembrunis, 15

14 Tarière un peu plus courte que l'abdomen.

Ç Noire, luisante, finement pubescente; abdo-

men souvent un peu brunâtre. Palpes et man-

dibules tcstacés. Epislomo irrégulièrement im-

pressionné. Antennes noires, filiformes, submo-

niliformes vers l'extrémité, de la longueur du

corps, de 20 articles qui sont plus courts que

chez les autres espèces. Prothorax lisse. Méso-

thorax très gibbeux, concave antérieurement

et incliné sur le prothorax ; sillons ordinaires

distincts, à peine ponctués. Métathorax très

court, brusquement déclive en arrière, pointillé,

un peu luisant, charge de trois aréoles étroites.
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dont la médiane arrondie postérieurement.

Ailes tantôt presque hyalines, tantôt d'une teinte

assez sombre pour laisser paraître un trait pâle

au-dessous du sligma (comme chez l'individu

décrit par Necs); stigma et nervures noirâtres;

cellule radiale courte, ovalaire, acumince.

Pattes courtes, épaisses, d'un rouge brunâtre,

hanches noires. Abdomen un peu plus court et

plus étroit qiie le thorax, plan en dessus, à côtés

parallèles, tronqué au bout du troisième seg-

ment qui cache tous les suivants; premier seg-

ment ruguleux, mal, déprimé, un peu plus court

que sa largeur apicale qui est le double de celle

de la base; il est surmonté à la base par deux

courtes carènes; tubercules peu saillants; pre-

mière suture profondément creusée; segments

2-3 aplatis, lisses et très brillants; deuxième

plus court que le premier et plus long que le

troisième. Tarière épaisse, légèrement courbée.

<f Semblable sous tous les rapports. Antennes

mutilées chez mon unique exemplaire; Seg-

ments postérieurs un peu exserts. Long 2"°';

Env, -4 2/3""°. Fasciatus, Nées.

0ns. — Cet insecte est resté inconnu aux auteurs

depuis Necs V. Esenbeck et Ilaliday, qui ne possé-

daient cliacun qu'une femelle; car le mâle décrit par

Nées, ayant le premier segment lisse, les pattes de

derrière allongées, etc., appartient évidemment à

quelq^ue autre espèce. J'ai réussi à capturer en An-
gleterre cinq femelles et un mùlc à la fois, sur les

ombclli fores, dans une clairière des bois. Necs

donna à son exemplaire le nom spécifique de (an-

ciatus, probablement à cause du trait blancliùlrc qui

se voit parfois sur les ailes antérieures; mais ce

trait est ordinairement peu distinct. Le Sigalpliiis

curculionum, Uartig, parasite du charançon Pis-

sodes Ilercynix, llerbst., est pcut-élre l'espèce ac-

tuelle, mais la diagnose citée par Ralzeburg nevaut

rien, et je ne fais qu'émettre une supposition.

Patbie : Allemagne, Angleterre, Irlande.
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— Tarière de moitié plus longue que l'abdomen.

9 Selon Wcsniael, cette espèce a la plus grande

ressemblance de formes avec C. ruficoxis i V.

n° 11). auquel il renvoie le lecteur pour la plu-

part des caractères; elle en diffère seulement

par les points suivants. — Face sans tubercule

au milieu du bord antérieur. Palpes testacés.

Mandibules fauves. Ailes hyalines; écaillettes

testacées. Pattes testacées ; hanches noires, mais

rarement en entier, ordinairement avec le[dcs-

sous en partie tcstacé. Abdomen tronqué à l'ex-

trcmité du troisième segment, qui cache tous

les suivants, o" Antennes de 30 articles (chez

cinq individus); segments postérieurs exserts.

Long. 1 1/2°"". Nigricoxis, Wesmael.

Patrie : Belgique.

15 Deuxième segment de labdomcn entière-

ment lisse. 16

—

^

Deuxième segment, au moins vers la base,

coriace, pointillé, ou indistinctement striolé. 17

16 Toutes les cuisses ferrugineuses. Tarière à

peu près de la longueur de l'abdomen. Wes-

mael n'a donné que les caractères suivants,

pour distinguer cette espace de la précédente :

2 Noire; face sans tubercule saillant au milieu

du bord antérieur. Palpes noirs. Antennes de

la longueur de la moitié du corps, de 18 articles

chez une ?, de 20 chez une autre. Ailes hya-

lines, avec une très légère teinte obscure;

écaillettes noires. Pattes dun testacé fauve, avec

les hanches et les trochanters noirs; base des

cuisses obscure, ainsi que les tarses et les tibias

de derrière vers l'extrémité. Tarière un peu

plus ou un peu moins longue que l'abdomen,

o" Antennes un peu plus courtes que le corps.
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de 22 articles chez un individu, de 25 chez un

autre. Long. 2-2 1/2""°'. Fuscipalpis, Wesmael.

Patrie : Belgique.

—

—

Cuisses do derrière noires. Tarière un peu

plus longue que le corps. S Noire; palpes noi-

râtres. Face lisse, épistome presque deux fois

aussi large que long. Antennes de 26 articles.

Mésopleures lisses . Mctathorax ponctué-ru-

gueux dans sa partie postérieure ; les aréoles

basilaires lisses. Pattes de couleur sombre,

avec les tibias et l'extrcmité des quatre cuisses

antérieures d'un teslacc-rougeàtre; tibias de

derrière assombris à l'extrémité. Premier seg-

ment de labdomen un peu plus court que sa

largeur apicale, luisant, striolc; les autres très

lisses ; deuxième et troisième transversaux, de

longueur égale; quatrième et suivants exserts.

Mâle inconnu. Long. 3 1/3-3 1/2""".

Gallicus, Reinhard.

Patrie : France (environs de Paris) ; deux exemplaires

seulement connus.

17 Pattes presque entièrement noires. c>^ D'un

noir intense
;
parties buccales concolorcs. Face

très finement pointillée, épistome ponctué-ru-

gueux.Antennes de la longueur du corps,presque

filiformes, de 26 à 28 articles. Métathorax insen-

siblement déclive, sans aréoles au milieu de sa

partie postérieure, finement ruguleux.Ai les pres-

(juc hyalines ; nervures, stigma et écaillettes

d'un brun noirâtre ; cellule radiale en ovale lan-

céolé; bord interne des ailes inférieures à peine

échancré. Pattes noires, sommet de toutes les

cuisses, tibias de devant en entier, et base des

quatre postérieurs, d'un rouge obscur. Abdomen

prescjuc linéaire, arrondi postérieurement; pre-

mier segment ponctuc-rugulcus et un peu
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striolé près du bord postérieur ; deuxième très

finement coriace, presque aussi long que large

(comparez l'espèce suivante). Femelle incon-

nue. Long. 3-3 1/3""". Nigripes, Ruthe.

Patrie : Allemagne (Berlin).

Pattes en partie d'un roussâtre sale, en par-

tie noirâtres. 5 Noire; mandibules d'une teinte

châtaine; palpes d'un brun testacé. Face très

finement poinlilléc. Antennes de 24 à 25 articles.

Métathorax ponctué-ruguleux, mais peu dis-

tinctement, chargé près de la base de deux

aréoles lisses et presque carrées, séparées par

une carène bien sensible. Ailes hyalines; ner-

vures, stigma et écaillettes bruns; bord interne

des ailes postérieures légèrement échancré.

Pattes d'un roussâtre obscur; hanches, tro-

chanters en partie, base des cuisses plus ou

moins, extrémité des tibias de derrière et tarses

de la même paire, noirs ou noirâtres. Abdomen

plus court, mais à peine plus étroit que le

thorax; premier segment ponctué-ruguleux,

surmonté de deux carènes basilaires; deuxième

presque aussi long que large, très finement et

densément pointillé, presque coriace; troisième

segment lisse. Tarière à peine plus longue que

la moitié de l'abdomen, presque droite. Màle

inconnu. Long. 2-2 l/i""". Parvulus, Ruthe.

Ods. — M. Reinhard a fait observer que celte es-

pèce et la précédente, ayant le deuxième segment

de l'abdomen presque aussi long que large, s'éloi-

gnent en cela de toutes les autres à lui connues :

chez celles-ci, le deu.xiènie scRmenl est Hen plus

court ; seulement le tibialia et l'op.icus (V. n" 6, 5)

l'ont un pou plus allongé. Cette particularité do

structure tond à fortilior la conjccUire que le nigri-

pes et le parvulus sont les deux sexes de la mémo
espèce.

Patrie : Allemagne (Berlin).

J
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18 Mésopleurcs ponctuées. 19

-— Mésopleurcs lisses, au moins dans le milieu. 22

19 Deuxième segment lisse. Tarière plus longue

que le corps. Corps notablement allongé, sculpté

à peu près comme chez le C. robustus (V. n° 21 ).

2 Noire ; palpes d'un testacé rougeàtre ; anten-

nes d'un brun noirâtre.Mctathorax aréole. Ecail-

Icttes brunâtres; nervure récurrente non inter-

stitiale. Pattes entièrement d'un testacé rou-

geàtre. Abdomen allongé, lancéolé ; tous les

segments après le premier lisses ettrès luisants.

Ratzcburga reçu de Nocrdlinger, deux femelles;

il n'a pas décrit l'abdomen de la première,mais

il dit que la seconde présentait une segmentation

différente, en ce que le deuxième segment (deu-

xième et troisième réunis) n'avait pas beaucoup

plus du tiers de la longueur totale de l'abdo-

men ; le tiers apical se composait de quatre an-

neaux découverts, diminuant progressivement

do largeur; ainsi l'abdomen de cette femelle

avait sept segments visibles en dessus. Tarière

ayant une longueur de 4 1/2'""", plus longue que

le corps. Mâle inconnu. Long, du corps, 3°°™.

Longicaudis, Ratzeburg.

Parasite de Scolytus rugulosus, Ratz. nichant

dans les ramuscules d'un pommier malade.

Patbie : Allemagne, Russie.

— Deuxième segment plus ou moins distincte-

ment ponctué. Tarière plus courte que l'ab-

domen. 20

20 Toutes les cinq aréoles du métathorax indis-

tinctement dessinées. 21

— Aréole postéro-médianei)ien accusée. îNoire;

palpes assombris. li'acc un pou convexe, à sur-
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face égale, couverte d'un duvet épars, et indis-

tinctement pointillée; épistome étroit, inégal,

presque en forme de triangle. Antennes de 29

articles. Mésolhorax couvert partout de petits

points serrés, Métathorax partage en cinq

aréoles, dont les deux dorsales lisses, la pos-

téro-médiane niguleusc, subtriangulaire. Ailes

hyalines; stigma, écaillettes <;1 nervures bru-

nâtres. Pattes d'un testacé rougeàtre ; hanches

et tarses de derrière noirâtres; tibias blanchâ-

tres à la base. Abdomen plus court que le tho-

rax; premier segment demi-circulaire, faible-

ment striolc-ruguleux, chargé de deux carènes

basilaires; deuxième ponctué au milieu, très

luisant en arrière et sur les côtés, comme le

sont aussi le troisième et les extrémités des

deux suivants. Tarière plus courte que l'abdo-

men. Mâle inconnu. Cette espèce est très sem-

blable aux deux suivantes, mais munie d'une

tarière un peu plus longue. Long. 2 2/3™".

Gorrugatus, Ruthe.

Patrie Allemagne (Berlin); un seul exemplaire connu.

21 Métathorax muni de chaque côté d'un denti-

cule émoussé. Tarière un peu moins longue

que l'abdomen. 5 Corps trapu. Noire; têle pres-

que sphérique; antennes et palpes brunâtres;

celles-là annelées de noir. Métathorax indis-

tinctement partagé en cinq aréoles, au moyen

d'une carène ondulcuse en forme de W. Stigma

d'un brun testacé; écaillettes un peu rembru-

nies; nervure récurrente non interstitiale. Pattes

d'un testacé brunâtre avec les hanches plus

sombres. Abdomen arrondi, avec une forte ca-

rène longitudinale sur le ventre, latiucUe

s'étend jusqu'à l'insertion de la tarière; pre-

mier segment striolé; deuxième ponctué, mat;
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les suivants lisses et luisants. Tarière droite.

</ Semblable; abdomen plus allongé, lancéolé,

très aplati. Long. 4""". Robustus, Ratzeburg.

Trouvé par Reissig dans les pommes de pin habi-

tées par les larves du charançon Pissodcs notatus,

Fab., aux dépens desquelles il parait vivre en para-

site.

Patrie : Allemagne.

^^ Mctathorax inerme. Tarière plus longue que

la moitié de l'abdomen. 2 Noire; anlennescon-

coloree. Thorax assez dcnsément ponctué. Mé-
tathorax partagé en cinq aréoles, dont les deux

supérieures lisses, ponctuées seulement sur les

côtés; les trois autres ruguleuses. Stigma d'un

brun noirâtre ; écaillettes légèrement rembru-

nies. Pattes d"un brun rougcàtre; hanches et

base des trochanters noires ; extrémité des tibias

et des tarses do derrière assombrie. Abdomen
presque de moitié moins long que le tho-

rax ; premier segment régulièrement striolé;

deuxième couvert de rugosités un peu plus

faibles, confuses et ramiformcs; troisième par-

faitement lisse, ainsi que les deux suivants qui

se montrent en forme d'anneaux étroits, assem-

blable, à pattes plus sombres, ayant la moitié

basilaire des quatre cuisses antérieures et la

majeure partie de celles de derrière noires.

Long. 2 1/2-3°"°. RugOSUS, Ratzeduhg.

Trouvé par NoerdJinger dans les jeunes sapins

morts habités par les larves du charançon Magda-
linus violaceus, L.

Patrie : Allemagne (Hohenheim).

22 Deuxième segment ruguleux. 23

^— Deuxième segment lisse. 24

23 Epistome en plein cintre à l'extrémité, faible-
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ment ruguleux. v Noire; palpes d'un teslacé-

brunàtre peu clair. Antennes entièrement noires

ou d'un brun noirâtre, Métathorax {grossière-

ment rugueux, presque réticulé. Stigma noi-

râtre ; écaillettes un peu rembrunies. Pattes d'un

testacé brunâtre sale. Abdomen (selon la figure

donnée par Ralzeburg) tronqué au bout du

troisième segment, une fois et demie plus long

que large, fortement rétréci vers la base; pre-

mier segment aciculc, muni de deux carènes

basilaires qui s'effacent postérieurement; deu-

xième plus faiblement aciculé^ élevé et longi-

tudinalement lisse au milieu, et plus large-

ment lisse sur les côtés; l'espace aciculé forme

ainsi un triangle, divisé au milieu par une

bande lisse; troisième segment lisse et luisant;

segments postérieurs cachés. Tarière un peu

plus courte que l'abdomen, o* Semblable, avec

le premier segment seul aciculé, ou tout au plus

la base du deuxième. Taille non indiquée
;

mais l'insecte est un peu plus grand que le C.

firmus, Ratz, (à peine décrit), qui a une lon-

gueur de 3 à 3 1/?""". Atricornis, Ratzeburg.

Un des parasites principaux da Pissodes notatus,

Fab. et de P. Ilercyniss, Herbst.

Patrie : Allemagne.

— Epistome tronqué à l'extrémité, presque en

rectangle, pointillé. 0* Noir
;
palpes d'un tes-

tacé pâle; mandibules rougeâtres. Antennes

rougeâtresà la base, de 28 articles. Tête trans-

versale, lisse. Métathorax à peine déclive, sans

carène postérieure, ruguleu.x-ponctué, aréole
;

les deux aréoles dorsales lisses, ponctuées sur

les côtés externes, ouvertes en arrière. Ailes

hyalines, lavées de blanchâtre, jaunâtres à la

base; écaillettes jaunâtres; stigma et nervures
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bruns. Pattes rougcAtres; tibias de derrière as-

sombris, ainsi que leurs tarses. Abdomen dé-

primé, presque linéaire, à peine rétréci aux

deux bouts ; segments 1-2 finement striolés, le

premier indistinctement bicaréné; tous les sui-

vants exserts, complètement lisses ; valves ana-

les proéminentes, arquées; deuxième suture

plus profondément creusée que chez la plupart

des espèces. Femelle inconnue. Long, 3°"".

Vagus, RuTHE.

Patrie : Allemagne (Berlin); un seul exemplaire connu.

24 Hanches jaunâtres. 9 Corps un peu trapu,

noir; palpes d'un testacé pâle. Face à surface

égale ; épistome court, presque demi-circulaire,

très finement ponctué-ruguleux, mal; mandi-

bules d'un testacé rougeâlre. Antennes noires .

avec le scape testacé en dessous. Métathorax en

pente escarpée, irrégulièrement ruguleux, por-

tant en arrière deux carènes indistinctes, etsur

le dos autant d'aréoles à peu près lisses. Ailes

hyalines, testacées à la base, ainsi que l'écail-

lette ; nervures et sligma bruns. Pattes d'un

testacé rougcàtre ; tibias de derrière et leurs

tarses assombris ; base des mêmes tibias testa-

cée. Abdomen beaucoup plus court que le tho-

rax
;
premier segment large, à peu près demi-

circulaire, finement striolé, surmonté à la base

par deux petites carènes ; segments suivants

complètement lisses, formant ensemble presque

un demi-cercle. Tarière droite, aussi longue

que l'abdomen. Mâle inconnu. Long. 3°"".

Augustinus, Ruthe.

Patbie : Allemagne ; Franco (Mont-de-Marsan).

i— Hanches noires. 0*2 Noirs; palpes testacés.

Face luisante ; épistome presque carré,rugueux.
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Antennes de 3il articles. Mésoplcures lisses.

Mélathorax arcolé, luisant. Pattes testacces
;

tibias de derrière assombris, pâles à la base.

Premier segment de l'abdomen plus court que

sa largeur apicale, luisant, striolé, bicaréné
;

segments 2-3 transversaux, de longueur à peu

près égale, lisses et luisants comme les posté-

rieurs, qui sont tous apparents. Tarière de la

longueur delà moitié de l'abdomen. Long.. î 1/3-

4'""'. Exsertor, Ui-inh.^iu).

Patrie : Allemagne.

ESPÈCES DE GALYPTUS DOUTEUSES

ou IMPARFAITEMENT DÉCRITES

J'omets à dessein le Sigalphus curcuUonum, Hartig, apparte-

nant probablement aux Calyplus, mais dont la diagnose est tout

à fait insulîisante ; ayant les ailes enfumées, il ressemble sous

ce rapport au C. fascialus, Nées (V. n' 14). II est parasite de

Pissodes llcrcynlw, Ilerbst. Le S. complanclUv, Hartig, égale-

ment méconnaissable, appartient, selon la conjecture de Ratzc-

burg, au.\ Sigalphus légitimes, et même à l'espèce caudatus,

Nées.

1. Firmus, Ratzebiirg, 1844. Voisin du C. ro6us(î(s (V. n°

21>, et du C. alricornis (V. n" 23), mais l'abdomen est un peu
plus arrondi, et la laritTL' un ])cu incourbéc. 9 Noire; parties

buccales d'un testacé brunâtre. Antennes de la même couleur,

annelêos de noir. Mcialliorax aréole. Ecaillcltcs d'un testacé

sale. Segments 1-2 de l'abdomen striolés. o" Parties buccales
d'un testacé plus clair; antennes noires avec le scape brunâtre.

Lomr. Ç :} \/2"""
; a* 3""".

Pataie : AUomagae.
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2. Interstitialis, Ratzeburg, 1844. o" Noir; palpes bruns.
Antennes de la longueur du corps, de 23 articles, d'un brun
foncé. Mélathorax preseiue lisse, a\ec les aréoles peu distinctes.

Nervure récurrente exactement inlerstitiale ; ccailleltes assom-
bries. Pattes brunes, en partie de couleur encore plus somlîre.

Premier seo-menlde l'abdomen et la majeure partie du deuxième
striolés. Femelle inconnue. Long, à peine 2"'°'.

Parasite supposé de la -Tilletto Dvyophilus pusillus, Gyll., et

trouvé par Noerdlinger dans les boulons d'un sapin dessèche.

Patrie : Allemagne (Stuttgart).

3. Noctuae, R.vrzEBuar,, 184 5. a" Sa grande ressemblance
avec le C. firmus (n° 1) fait soupçonner qu'il n'en difl'ère pas
spécifiquement; cependant le mélatborax est plus rugueux, sauf
une bande complètement lisse (jui traverse la partie antérieure

;

et il est, en outre, dépourvu de carènes, hormis les deux qui
renferment le sillon longitudinal du milieu. Après avoir affirmé

la provenance de ce parasite d'une chrysalide de lépidoptère,

Panolis piniperda, Panz., l'auteur en est venu plus tard à dou-
ter de ce fait, puiscjue tous les autres Calyplus connus sont pa-
rasites de coléoptères.

l^iTniE : .\Ilemagne.

'i. Destitutus, Ratzeburg, 1848. cr' Noir; antennes de 28 ar-

ticles. Tcte et thorax lisses et luisants. Métathorax partagé en
cinq aréoles assez distinctes, dont les deux antérieures presque
lisses, rugueuses seulement sur les côtés. Nervure récurrente à
peu près interstitiale ; stigma d'un gris brunâtre; écaillettes as-

sombries. Pattes d'un brun rougeàtre ; cuisses de derrière rayées
de noirâtre sur les deux tranches, leurs tibias en grande partie,

et leurs tarses, noirâtres : chez un individu, les ciuatre hanches
antérieures sont assombries. Abdomen un peu plus court que le

thorax
;
premier segment couvert de rugosités confuses ; seg-

ments suivants lisses. Femelle inconnue. Long. 3""".

Elevé une fois seuleincnt par Nocrdiingcr du colooptèro Synchita
juglandis, Va.h. liabilant le bois d'un hêtre.

P.vTniii ; Allemagne 'Stuttgart).

.j. Punctatus, Ratzeburc, 1852. cr" Noir; antennes aussi
longues que le corps, de 28 articles. Métathorax entièrement ru-
gueux-ponclué. Pattes d un brun -rougeàtre avec les hanches
plus sombres. Premier segment de labdomcn rugueux-ponctué
au lieu d être striolé, avec indication d'un sillon médian ; deu-
xième densément ponctué; les autres segments lisses et luisants.

Femelle inconnue. Long. 2°"".

Trouvé une fois par Noerdlinger dans une pomme de pin, avec la
vrilletle Anobium abietis, Fab.

Patrie : Allemagne.
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UlacIdK

Caractères. — Palpes maxillaires de 5 à 6, labiaux de 3 à

4 articles. Abdomen sessile ou subsessile, ayant huit segments

visibles en dessus ; deuxième suture effacée. Deux cellules cubi-

tales aux ailes antérieures, la première séparée de la première

discoidale; cellule radiale cultriforme, atteignant presque l'extré-

mité de l'aile; nervure radiale à peu près droite ; cellule anale

non divisée par une nervure transverse; nervure récurrente

évectée ou interstitiale, rarement un peu rejetée; nervure cubi-

tale plus ou moins obsolète; deuxième cellule discoidale ouverte.

Tarière exserte, de longueur moyenne, droite, ou légèrement

arquée.

Les Blacidœ se rapprochent sensiblement des Liophronidx,

auxquels Haliday associait autrefois le premier genre I^i/gosto/us:

On trouve les caractères distinctifs dans la forme de l'abdomen

chez la femelle et dans les ailes des deux sexes. Chez les BlacicUe

la nervure radiale est droite, ou à peine sensiblement arquée, à

première abscisse distinctement dégagée, aussi longue que

l'épaisseur du stigma, ou peu s'en faut ; l'abdomen de la femelle

n'est jamais incourbé à l'extrémité, et la tarière prend une direc-

tion normale. Les Liophronidœ, au contraire, présentent une

nervure radiale plus distinctement arquée, dont la première

abscisse est beaucoup plus courte; et l'abdomen de la femelle est

incourbé à l'extrémité, ce qui donne ù la tarière une direction

vers la tète. ("V. vol. I, pi. IV, lig. 2 a).

Le genre C/acu.s, origine du groupe actuel, fut établi en 1819

par Nées von Esenbeck; cet auteur le publia à nouveau en 1834

avec deux sections, qui sont assez confusément rédigées pour

renfermer, dans la deuxième section, trois des Apiiidlida', en

même temps que son genre Bracon commence par deux autres

Blacus , associés avec autant de Liophronidœ. Wcsmael, lèpre-
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mier, en 1835, corrigea ces anomalies en précisant les limites

du genre Blacus, qui ne comprenait désormais que les insectes

auxquels nous avons affaire. Quelques modifications furent in-

troduites par Haliday en 1835; il partagea les 5/acus en deux

sous-genres Blacus et Ganychorus, et en retira deux espèces

anormales, Ichneumon sUcticus, Fab. et Liophron falcatus,

Nées, pour former d'elles un autre sous-genre Pygostolus, fai-

sant partie, selon lui^ des Liophron^ Cette manière de voir se

justifie à un certain point dans les caractéristiques des deux in-

sectes, quoi qu'il semble préférable de les ranger auprès des

Blacus, comme l'ont fait Wesmacl et Ruthe.

TABLEAU DES GENRES

1 Première cellule discoidale portée surun pétio'c, qui l'écarté

du parasligma; premier article du funicule des antennes plus

court que le deuxième. G. 1. Pygostolas, Hauday.

^— Première cellule discoidale sans pétiole, continue au para-

sligma; premier article du funicule presque toujours plus long

que le deuxième. G. 2. Blacus, Nées.

I" GENRE - PYGOSTOLUS, Ualiday, 1833

«uyoaroXor, traînant la robe à queue (dit d'une dame grecque à la mode)

.Ulusion h la longueur et l'amplitude des ailes

Tête transverse ; face presque carrée; épistome saillant ; man-
dibules proéminentes, armées do deux dents inégales. Palpes

maxillaires de 5 articles, labiaux de 'i (à première vue tri-arti-

culés, le quatrième article étant très petit). Occiput rebordé seu-

lement en bas. Mésothorax trilobé, à sillons distincts. Métathorax

bien développé, régulièrement convexe, sans aréoles. Nervure

récurrente interstiliale ou subintcrstilialo; nervure cubitale par-

tant de la nervure margino-discoidale.
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Les Pyjostolus ont le corps tcstacé, plus ou moins varié de

noirâtre ; le méialhorax est presque toujours assombri; il existe

une variété du P. fitcatus qui est entièrement noirâtre. Tète un

peu moins large que le thorax; antennes plus longues que le

corps, plutôt sétacécs que liliformcs; premier article du funicule

toujours un peu plus court que le deuxième ; dent inférieure des

mandibules plus courte que la supérieure, et plus recourbée au

sommet. Mcsothorax gibbcux, partagé en trois lobes par des

sillons profonds. Sillon ordinaire des mésopleures élargi, peu

profond, faiblement rugueux ou crénelé et un peu courbé. Fossette

antéscutellaire bien développée, géminée par une carène. Méla-

thorax allongé, régulièrement bombé, presque do même hauteur

que le mésolhorax, sans partie horizontale et partie brusquement

déclive, comme on le voit chez les Blacus. Ailes amples, dépassant

de beaucoup le bout de l'abdomen ; nervures pâles, en partie

noirâtres (comme chez les Op/i ion et plusieurs insectes tcstacés);

nervure radiale droite, naissant ordinaircmsnt au-delà du milieu

du stigma, rarement du milieu même; cellule médiane plus

longue que la costale. Pattes épaisses, relativement plus courtes

que celles des Blacus; tarses de derrière beaucoup moins longs

que leurs tibias.

De ce genre parfaitement naturel on ne connaît que trois

espèces particulières à l'Europe; car un individu mexicain qui

ma été communiqué sous le nom do P. mcllipcs, .\shmead,appar,

tient au groupe des Exodontes, et au genre Dacnusa. La con-

formation des trois espèces est très homogène, mais leur grandeur

relative permet de les reconnaître au premier coup d'œil. Leurs

larves vivent au dci)ens de celles des mouches à scie, parfois

des Lépidoptères et des Coléoptères.

1 Nervure récurrente rejetéc, partant près de

l'angle inféro-exléricur de la première cellule

cubitale. Tarière droite, épaisse, inclinée un peu

vers le bas. 5 D'un testacé rougeàtre, lisse et lui-

sant; yeux, stcmmaticum, occiput, mésothorax,

pleures, poitrine, scutellum, métalhorax et base

du premier segment de l'abdomen, sujets àdcve-
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rir plus ou moins noirâtres ou assombris. Pal-

pes blanchâtres. Epistome très convexe. Ocelles

grands, saillants, situés à l'extrême bord de la

tète, qui est brusquement tronquée sous eux.

Antennes de 3:? à 35 articles, grêles, ferrugi-

neuses de la base au milieu, puis insensible-

ment plus obscures jusqu'à l'extrémité; les

jointures des articles noires. Poitrine couverte

d'un duvet épais, qui, vu de côté, parait blan-

châtre. Métathorax pubescent sur les côtés,

finement ruguleux, réticulé postérieurement,

sans lignes élevées ni aréoles. Ailes hyalines;

stigma d'un jaune clair ; côte, nervures radiale,

postérieure, et une portion de la médiane, noi-

râtres, les autres ferrugineuses ; nervure cubi-

tale en grande partie décolorée.Pattes testacées,

assez épaisses; cuisses et tibias longs, cylin-

driques; tarses très velus en dessous, les quatre

antérieurs plus longs que ceux de derrière, qui

n'ont que lesdeux tiers de la longueur des tibias.

Abdomen plus court, mais aussi large que le

thorax, en ovale oblong, vu en dessus ; vu de

côté, il présente une troncature oblique; pre-

mier segment en carré long, rétréci à la base,

près de laquelle sont situées les saillies angu-

leuses qui portent les stigmates ; côtés du con-

dyle presque droits, parallèles; ce premier seg-

ment très finement aciculo, tous les suivants

lisses; deuxième sutureà peine visible,seulement

sur lescôtés. Tarièreà peine aussi longue que la

moitiéde l'abdomen, droite, épaisse ; ses valves

hérissées, noires. Mâle inconnu. Long. b""".

Env. 12°"°. Sticticus, Fabuicius.

Obs. — Parasite solitaire de :

Neinalus ribesii. Scop. Hyménoptères.

Macrophya ribis. Schr. —
Plerostoma palpina, L. Lépidoptères.

Depressariaangelicella, Hueb —
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La coque est grise avec une teinte roussàlrc, ra-

boteuse, raide, feutrée, et nullemi-nt luisante ; on la

trouve attachée aux liges.

Patrie : Europe centrale et boréale ; il est rare partout.

Une fois, j'en ai obtenu deux individus de

suite, en secouant des aulnes dans un ma-
rais.

— Nervure réciirrente|cxactement interstitiale.

Tarière arquée, assez grêle, portée horizontale-

ment.

2 Antennes de 34 à 36 articles. Envergure des

ailes de 15 à 20°"". £ D'un testacé rougeâtre.

Mandibules noirâtres à l'extrémité. Antennes

d'un tiers plus longues que le corps, sétacées,

ou à peine filiformes, testacécs sur toute leur

longueur, avec les jointures des articles noirâ-

tres. Ocelles grands, saillants. Métathorax cha-

griné, réticulé sur la partie postérieure, sans

lignes élevées, ni aréoles, moins gibbeux que

chez le précédent. Ailes amples, hyalines, légè-

rement lavées de blanchâtre, irisées; stigma

jaune ; nervures des régions discale et caracté-

ristique noirâtres, excepte la cubitale qui est

pâle et faible ; nervure récurrente interstitiale;

deuxième cellule discoidalede même longueur

que le côté externe de la première discoidale

(chez P. falcatus elle est plus longuel. Pattes

testacécs, quelquefois avec l'extrême bout du

second article des Irochantcrs, et l'extrêmebase

des cuisses de derrière, étroitement assombris;

hanches d'une teinte plus pâle; onglets noirâ-

tres. Premier segment de l'abdomen finement

ponctué, surmonté (entre les deux carènes laté-

rales de la base) d'une carène médiane lisse et

peu élevée, qui se continue par une bifurcation

indistincte presque au bord postérieur du seg-

ment ; tubercules très saillants ; deuxième bu-
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lure eiïacée; segments postérieurs lisses et lui-

sants. Tarière plus longue que la moitié de l'ab-

domen , légèrement arquée, d^ Semblable,

mais un peu moins grand. Long. G-8""°; Env.

15-20""°. Multiarticulatus, Uatzeburg.

Var. 9. Métathoras noirâtre. Long. 8""». Cap-

turé aux environs de Liège, par M. Garlier.

(Wesmael).

Var. a". Antennes de 3-4 articles. Long. 4°"".

(Ratzeburg).

Oiis. — Cette espèce varie probablement, quant à

la coloration, comme les deux autres, quoique les

exemjjlaires connus no soient pas assez nombreux

pour la constatation du fait. La coque, trouvée tou-

jours attachée aux aiguilles des conifères, est d'un

gris brunâtre, au dire de Ratzeburg; mais j'en pos-

sède un exemplaire accompagné de l'insecte qui l'a

tissée et provenant de la Sui.ssc, qui est blanc avec

une légère teinte jaunâtre, raboteux, feutré, et cou-

vert d'un voile mince de lainage blanc pur; cette

coque a une longueur de 9"°. Les mœurs du para-

site restent inconnus.

Patrie : Allemagne; Belgique; Suisse.

Antennes de 29 à 30 articles. Envergure des

ailes de 7à9°"". Très ressemblant au précédent,

à première vue. 9 D'un testacé-rouge.'itre, tan-

tôt unicolore, tantôt varié de noirâtre sur le

slemmaticum, l'occiput, le métathorax, la par-

tie postérieure de la poitrine, la base et l'extré-

mité de l'abdomen. Antennes plus longues que

le corps, grêles, filiformes, de 29 à 30 articles

(chez 20 exemplaires) ; d'un testaçé fauve vers

la base, obscures vers l'extrémité, avec toutes

les jointures des articles noires. Poitrine cou-

verte d'un duvet velouté. Métathorax convexe,

chagriné, pubcscent sur les côtés, portant ((uel-

quefois des vestiges de deux carènes médianes

et de deux latérales. Ailes comme chezile pré-
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cèdent, mais le stigma jaune est souvent as-

sombri ; nervure récurrente interstitiale ; selon

les auteurs elle peut-être aussi un peu rejetée,

mais je n'en ai pas vu d'exemple. Pattes

testacées. Premier segment de l'abdomen ou

faiblement aciculé ou presque lisse, surtout

vers l'extrémité. Tarière de la longueur des

deux tiers de l'abdomen, falciforme, valves

épaisses, noires, hérissées en dessous. (/Sem-

blable, mais l'abdomen est arrondi à l'extré-

mité, au lieu d'être tronqué. 11 est de même
taille que la femelle. Long. 3-4°""; Env. 7-9°"".

Falcatus, Nbes.

Var. 1. Brunâtre, avec les palpes et les pattes

testacés; base des antennes, orbites des yeux,

face, côtés du prothorax et moitié basilairc du

ventre, d'un testacé-rougcàtre. (Ruthe.)

Var. 2. Entièrement teslacé; nervure cubitale

complètement eiïacée jusqu'à la base, de sorte

que la première cellule cubitale n'est plus sépa-

rée de la première discoidale. (Ruthe.)

Ous. — Cette espèce est un peu moins rare que les

autres. Dans les Ann. Soc. Ent. de France, 1869,

M. Tappes a figuré un mâle, provenu, selon lui, du
Coléoptérc Cryptocephalus bipunctatus, L.

Patrie : Europe en général.

3* GENRE - BLACUS. Nées, 1819

/SXif , lâche, tardif, flasque

Tête petite, subglobuleuse; occiput rebordé sur tout son con-

tour. Palpes maxillaires de 6, labiaux de 3 articles. Antennes ?

de 17 à 24 (ordinairement de 17 à 20) articles ; celles du o* de 14



4* TRIBU, BLACIDiE. — t* G., BLACUS l73

à 26 (ordinairement de 19 à 21 ou 22) articles; premier article du
funicule presque toujours plus long que le suivant. Thorax com-
primé ; mésothorax trilobé, ses sillons distincts ; métathorax non
bombé comme chez les Pijgostolus, mais incliné presque dès la

base, chargé de quelques carènes. Ailes parfois raccourcies chez

les 5; nervure récurrente insérée dans la première cellule cubi-

tale près de son extrémité. Abdomen au moins aussi long que le

thorax, et beaucoup plus étroit à la base, subsessile ou presque

pétiole, élargi progressivement vers l'extrémité chez les cf'^ com-
primé chez les 9 ; premier segment oblong, portant les tubercu-

les stigmatifères avant le milieu
; anus tronqué (9), ou arrondi

(<^). Pattes plus longues et plus grêles que celles des Pygoslolus,

un peu épaissies chez les 9 ; tarses de derrière à peu près aussi

longs que leurs tibias; crochets quelquefois pectines. Tarière de

longueur variable
;
pince anale du o" exserte.

Les Blacus connus comprennent environ vingt-cinq espèces

répandues dans les deux hémisphères, et dont une vingtaine, à

peu près, habitent le territoire curopéo-méditerranéen. J'adopte

ici le genre Blacus dans le sens de la monographie de Ruthe, et

non dans celui de Wesmael, qui y ajoutait les Pygoslolus. Je

supprime le sous-genre Ganijdiorus, selon l'avis de son auteur

Haliday, qui, dans son « Synopsis », publié avec 1' « Introduc-

tion » de Westwood, l'abandonna comme division fautive, ren-

fermant des femelles dont l'autre sexe se range parmi les Blacus

vrais, M. Thomson, dans lexvi* fascicule de ses» Opuscula En-

tomologica, » rétablit le nom de Ganychorus, en qualité de sous-

genre; mais m'étant assuré qu'en suivant ce système, il serait

diflicilc ou impossible de déterminer la place de certains mâles

sans connaissance préalable de l'autre sexe, j'ai cru convenable

de retrancher une division qui entraine avec elle un tel embarras.

Je n'adopte pas non plus le genre Goniocormui, Foerster, fondé

sur la proéminence plus ou moins accusée des angles du méta-

thorax, caractère qui devient par degré insaisissable.

Les insectes de ce genre se plaisent dans les endroits humides

et ombrageux des bois, où quelques-uns des plus vulgaires s'as-

socient parfois en foule; les mâles voltigent dans l'air comme les

petits Tipulaires (voyez 1 introduction de cet ouvrage, page 39) ;
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les femelles sont moins agiles au vol, quelquefois même presque

aptères; elles se tiennent abritées, s'insinuant sous la mousse et

les feuilles mortes, parmi lesquelles on les trouve souvent en-

gourdies, au cœur de l'hiver. Leur parasitisme a été insuflisam-

ment observé, mais il est à présumer, d'après les signalements

quelquefois douteux des auteurs, que la plupart des Blacus atta-

quent les Coléoptères et les Diptères ; on cite aussi parmi icura

victimes quelques Lépidoptères, mais probablement à tort.

1 Ailes plus ou moins raccourcies ou rudimen-

taires. 18

•-» Ailes bien développées. 2

2 Antennes de 24 à 26 articles. 9 Noire; abdo-

men parfois brunâtre au milieu. Antennes de

24 articles, rarement de 25, presque de la lon-

gueur du corps, ferrugineuses, avec le scape,

les jointures des articles intermédiaires, et les

cinq ou six articles terminaux, noirâtres. Epis-

tome plan, d'un testacé-obscur, ainsi que les

mandibules. Prothorax allongé en forme de cou

,

ruguleux. Mésothorax luisant ; sillons du me-

sonotum profonds, convergeant vers le scutel-

lum ; mésopleures lisses, traversées par un sil-

lon ponctué et peu profond ; gcutellum pointu

et élevé au sommet, un peu ruguleux, sensible-

ment rebordé. Métathorax un peu élevé et con-

vexe, en pente brusque vers l'extrémité. Ailes

amples, hyalines, aussi longues que le corps

entier ; stigma et nervures d'un jaune tendre.

Pattes d'un testacé pâle, longues et grêles; base

extrême des hanches de derrière et crochets des

tarses noirâtres. Abdomen un peu claviforme
;

son premier segment occupant à peine le tiers

de la longueur totale, linéaire, rugueux ; tuber-

cules assez, saillants, situés un peu en avant du

milieu ; segments postérieurs lisses et luisants.
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Tarière aussi longue que le tiers de l'abdomen,

o" Semblable ; antennes plus longues, de 25 à

26 articles, noirâtres, avec la base du funicule

plus ou moins ferrugineuse; parastigma et

extrémité du stigma assombris
;
pattes plus lon-

gues, avec le dernier article des tarses noirâ-

tre ; abdomen linéaire. Long. 4°"". Env. 9°""'.

Tuberculatus, Wesmael.

Obs. — Ce Blacus est le plus grand du genre et se

distinguo par le nombre des articles antennaires.

D'après une observation de Boudier, publiée dans

lesAnn. Sac. Knl. de France, 1834, pp. 327-336, il

est parasite des charanoon:» Otiorhynchus li-

gneus, 01. et Barynotus nuereiis, Fab. M. Bou-
dier éleva à Montmorency une 2 <!"''• nomma Dra-

con Oliorhynchi, et un o" sous le nom de Bracon
Banjnoli, tout en reconnaissant qu'ils pouvaient

élre les deu.x se.ves de la même espèce. A l'aide

des ligures ajoutées à la description, l'identilication

de ces parasilcs avec le Blacus luberculatus me
parait être presque assurée. Les noms imposés par

Boudier ont le droit de priorité; et si jo laisse sub-

sister le nom de Wcsraael, c'est parce que mon opi-

nion sur la question d'identité pourrait élre révo-

quée en doute par d'autres.

Patrie; Allemagne; France; rare en Belgique ; inconnu

en Suéde, au témoignage do Thomson; as-

sez commun en .Angleterre, dans les haies

et les bois.

— Antennes n ayant tout au plus que 22articles. 3

3 .Vntennes du ^ n'ayant que 14 articles.

Interstitialis (V. n» 16).

Antennes du o" ayant plus de 14 articles. 4

4 Antennes d"i de 18 à 22 articles. 5

—

i

Antennes o* de 19, rarement de 20 arlicles,

(excepte le d" de B. inlerslilialis qui n'a que

14 articles, v. n" 16) ; antennes * de 17, rare-

mont de 18 articles. 11
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5 Métathorax inerme, sans denticules posté-

rieurs. Palpes pâles. 6

^— Métathorax denticulé. Palpes assombris, du

moins vers la base. 10

6 Scutellum mutique, sans épine apicale. 8

—^ Scutellum armé d'une courte épine apicale. 7

7 Antennes de la 9 de 20 articles. Tarière aus-

si longue que le quart de l'abdomen. Mâle in-

connu. 5 Noire, ventre et milieu de l'abdomen

d'un brun de poix. Tète un peu moins large

que le thorax ; face rétrécie vers la bouche, fine-

ment ruguleuse, mate; épistome convexe, lisse,

luisant; mandibules ferrugineuses; palpes pâ-

les, blanchâtres vers l'extrémité, plus longs

que la tête. Antennes plus courtes que le corps,

légèrement épaissies à l'extrémité, ferrugineu-

ses avec le scape et les 7 articles terminaux

bruns; premier article du funiculcde moitié

plus long que le suivant; avant-derniers arti-

cles presque globuleux. Cotés du prothorax fi-

nement et densément ponctué-ruguleux, mats;

mésopleures légèrement ruguleuses au milieu;

métathorax finement ponctué-ruguleux, sur-

monté d'une carène médiane, et de deux autres

latérales, renfermant deux aréoles allongées,

peu luisantes. Ailes très étroites, ayant toutes

les nervures transversales raccourcies, hyalines

à la base, enfumées vers l'extrémité ; stigma et

nervures bruns, celles-ci testacées à la base des

ailes, ainsi que les écaillcttcs
;
première cellule

discoidale complète, c'est-à-dire non tronquée

par lo parastigma. Pattes ferrugineuses , cuis-

ses de derrière plutôt brunâtres, surtout vers

l'extrémité; tarses de la môme paire plus clairs

que leurs tibias; dernier article de tous les tai>
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ses noirâtre. Abdomen grêle, aussi long que la

tête et le thorax, et visiblement moins large que

celui-ci
;
premier segment étroit, très peu élargi

à l'estrémité, vaguement et irrégulièrement

striolé, muni d'une carène médiane très fine ;

tubercules situés avant le milieu, à peine sail-

lants; segments postérieurs lisses et luisants
;

les rangées ordinaires de points avant le bord

postérieur des segments ne sont pas visibles;

deuxième suture un peu indiquée. Long, à

peine 2°"°, Armatulus, Ruthb.

Obs. — Selon M. Thomson celle espèce peut être

identique avec la suivante, qui porto également une
petite dent élevée au sommet du sculellum. Cepen-
dant, comme le o" reste inconnu et que les descrip-

tions présentent des différences assez tranchées, je

n'ai pas osé les réunir.

Patrie : Allemagne (Berlin) ; Suède (Lund).

Antennes de la $ de 18 à 19 articles. Tarière

aussi longue que la moitié de l'abdomen. Voi-

sin du précédent ; noir, avec le milieu de l'ab-

domen un peu brunâtre, mandibules fauves.

Palpes blanchâtres. 5 Antennes plus courtes

que le corps; articles 1-2 d'un fauve-obscur,

les 5 ou 6 suivants testacés, les autres noirs.

Métathorax mat ,offrant à la base un espace en-

cadré, biparti, bien circonscrit ; et on en dis-

tingue ordinairement un autre semblable qui

occupe la face postérieure. Ailes hyalines
;

Btigma tcstacé. Pattes longues, grêles, testacées,

premier segment de l'abdomen rugueux. o^Sem-

blable, antennes un peu moins longues que le

corps, de iOà. 21 articles ; troisième article très

long, cylindrique, ainsi que les 5 ou 6 suivants

qui diminuent peu à peu de longueur; les 9

ou 10 derniers courts, arrondis, un peu plus

gros que les précédents. Long. 1 1/2°"".

Conformis, Wbsuabl.
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Obs. — Cette description est empruntée à Wes-
macl, qui possédait trois couples de l'insecte en

question.

Patrie . Belgique (Bruxelles).

8 Pattes d'un testacc pâle, y compris les cuisses

de derrière. Dun brun noirâtre; abdomen par-

fois d'un brun de poix ou testacé dans le mi-

lieu. Mandibules et épistome rougeâtres. Palpes

testacés. 9 Antennes épaisses, filiformes, un

peu plus courtes que le corps, rougeâtres, de

20 à 21 articles, dont les deux derniers pa-

raissent souvent soudés ; scape et articles termi-

naux ordinairement noirâtres; articles inter-

médiaires annelés chacun de cette couleur à

lextrémité; avant-derniers articles plus longs

que larges. Protliorax ponctué-ruguleux, lisse

en dessus sur les côtés. Mélathorax court, fine-

ment ruguleux et réticulé, tronqué presque

verticalement en arrière, partagé en quatre

aréoles, et chargé d'une carène longitudinale,

Ailes assez grandes, presque hyalines : stigma

brun, plus ou moins pâle ou marqué de taches

pâles; nervure cubitale et quelques autres noi-

râtres, le reste du réseau d'un brunâtre pâle;

parastigma jaunâtre, assez petit (chez la 9 ), lais-

sant dégagée la première cellule discoiJalc.

Dernier article des tarses assombri. Abdomen

un pou claviformo; premier segment étroit, à

peine dilaté postérieurement, plus ou moins

distinctement striolé, faiblement rebordé, sans

sillon longitudinal au milieu, segments sui-

vants lisses, portant chacun, tout prés du bord

postérieur, une rangée transversale de petits

points à peine distincts. Tarière aussi longue

que le tiers de l'abdomen, o" Antennes sétifor-

mcs, noires, avec un peu de testacé à la base,

aussi longues que le corps, do .îl à JO articles,
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dont les avant-derniers sont deux fois aussi

longs que larges ; ailes allongées, lavées d'une

teinte blanchâtre; stigma d'un jaune de paille,

parastignia plus grand, coupant l'angle de la

première cellule discoidale ; abdomen grêle, à

peine claviformc
;
premier segment sillonné

longitudinalement au milieu. Long. 3°"°
; Env.

6 2/3"".

Var. 1. 0^9 D'un rouge châtain ; tète, extré-

mité de l'abdomen, quelquefois aussi le pre-

mier segment de l'abdomen et le métathorax

noirâtres.

Var. 2. ? A.iles en parties avortées, très étroi-

tes, n'atteignant pas le sommet de l'abdomen,

et portant le stigma près de l'extrémité ; cellule

radiale raccourcie, pas plus longue que le stig-

ma, nervure radiale arcjuée; première cellule

cubitale confondue avec la première discoidale.

Métathorax tronqué verticalement en arrière.

Tarière moins longue que le tiers de l'abdomen.

Long. 2""", Env. 1 1/2""". Ruflcornis. Nées.

Obs. — Ruthe a décrit un Blaciis hermaphrodite,

appartenant soit à cette espèce, soit au B. maculi-

pes, Wesir. (Voir n- 9), chez lequel les antennes,

les ailes, etc. du coté droit ne correspondaient pas,

sous le rapport du sexe, avec les mêmes organes du

côté gauche. Le B. ruficornis est commun et très

répandu; il se trouve quelquefois en sociétés sur

les buissons; quelques-unes au moins des femelles

hivernent dans la mousse ou sous les dépouilles des

arbres. Au témoignage de Ratzeburg, Dahlbom a

obtenu une fois un exemplaire de ce parasite d'une

pupe du charançon Cionus fraxini, De Geer.

Patrie : Europe en général.

Pattes d'un testacé rougcâtre ; cuisses de der-

rière plus ou moins annelées de noirâtre ou

assombries avant rextrémité, 9

Antennes «/S testacées dans leur moitié basi-
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laire, assombries vers l'extrémité ; celles du ^
filiformes ou très peu épaissies vers le sommet

;

avant-derniers articles à peine de moitié plus

longs que larges ; cuisses de derrière faiblement

assombries au-delà du milieu. Corps grêle,

noir; deuxième segment de l'abdomen un peu

brunâtre. Palpes pâles. 2 Antennes un peu plus

courtes que le corps, submoniliformes vers

l'extrémité, de 20 articles dont les 2-6 ou 2-8

ferrugineux ; scape quelquefois plus sombre

que les articles suivants. Scutellum légèrement

pointu; métathorax finement ponctué-ruguleux,

indistinctementparlagé en quatre aréoles. Ailes

presque cunéiformes, teintées de brunâtre; radi-

cule et écaillettes d'un jaune de paille; stigma

et nervures plus ou moins rembrunis; para-

Btigma, chez c/?, ponctiforme, m.nis coupant

l'extrême angle de la première cellule discoï-

dale. Pattes grêles; cuisses de derrière toujours

plus ou moins bicolores. Premier segment de

l'abdomen étroit, ruguleux-ponctué ou faible-

ment striolé, canaliculé au milieu. Tarière à

peine aussi longue que le tiers de l'abdo-

men, o" Antennes à peu près de la longueur

du corps, grossissant à peine vers l'extrémité,

de 21 articles dont les 6-8 premiers testacés
;

scape un peu plus obscur. Ailes plus claires

que celles de la 5 ; stigma et nervures d'un

brun moins sombre. Cuisses de derrière très

peu assombries, ou même par exception, conco-

lores. Long. 2""". Gompar, Ruthe.

Obs. — M. Thomson reconnaît dans la 2 de cette

espèce le liracon diversicornis, Nées; mais je

trouve la description de celui-ci si dcfectueube que

j'ai jugé plus sage de le reléguer à la catégorie des

espèces douteuses. Selon Rultio, le lilacus compar o"

ne diflère do D. conformis. Wesm. (V. n' 7) que

par le développement chez celui-ci de l'épine scu-

tellairc : il n'en est pas ainsi do la Q, qui présente
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toujours 20 articles aux antennes, tandis que la Q de

conformis n'en a que 18 ou 19, Peut-être trouvera-

t-on & l'avenir que les B. compar, Rulhe, confor-

mis, Wesm., et divemicornis. Nées, doivent être

rapportés tous trois à la même espèce.

Patrie : Allemagne ; Suède.

Antennes du </ noirâtres à partirdu quatrième

article ; avant-derniers articles deux fois aussi

longs que larges; antennes de la 9 épaissies,

moniliformes, ferrugineuses, avecl e scapc et

l'article terminal noirâtres; cuisses de derrière

toujours assombries avant l'extrémité, mais plus

légèrement chez leo". 9 Noire; parties buccales

brunâtres ; deuxième segment de l'abdomen

plus ou moins d'un brun de poix. Tête semi-

circulaire en avant, transversale, un peu moins

large que le thorax ; face à peine sensiblement

ruguleuse; épistome large, brun, parsemé de

petits points épars; palpes pâles, presque blan-

châtres ; mandibules proéminentes. Antennes à

peine aussi longues que les trois quarts du corps,

de 20 articles. Côtés du prothorax finement ru-

guleux, lisses vers le haut ; mésopleures lisses

ou à peine striolées dans le milieu ; scutellum

lisse, à extrémité émoussée ; mctathorax court,

gibbeux, presque vertical en arrière, finement

et irrégulièrement ruguleux, partagé en quatre

aréoles, dont les deux supérieures presque lisses;

une carène médiane plus ou moins sensible.

Ailes légèrement enfumées, plus courtes et

moins larges que celles du </; stigmaet nervu-

res brunâtres, celles-ci testacécs vers l'origine

de l'aile^ ainsi que la radicule et les écaillettcs.

Pattes assez courtes, d'un rougcâtrc obscur
;

cuisses de derrière noirâtres dans leur moitié

terminale, ou davantage. Premier segment de

l'abdomen sanssillonlongitudinalni tubercules

sensibles. Tarière un peu plus longue que le
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tiers de labdomen. o* Plusgrandetplusgréle
;

antennes plus longues que le corps, sctiformcs,

de 21 articles ; ailes assez larges, à peu près de

la longueur du corps, à peine enfumées ; ner-

vures, radicules et écaillettes jaunâtres; stigma

brunâtre; parastigmapàle avec une tache som-

bre au milieu
;
pattes allongées, d'un rougeâtre

plus clair que celles de la 9 ; cuisses de derrière

annelées de noirâtre, parfois aussi le sommet

des tibias et la base des hanches de la même
paireassombris; premier segmentdc l'abdomen

étroit, élargi en arrière, à peine rebordé, irré-

gulièrement striolé, portant quelquefois un

faible&illon longitudinal i\u milieu ; tubercules

saillants, situés avant le milieu. Long. 2 1/2°"".

Env. 6°"°. Maculipes. Wesmael,

Patrie : Belgique; Angleterre; Irlande; Allemagne

(très commun aux environs de Berlim; Rus-

sie; Laponie; Suède.

10 Corps ferrugineux, ou d'un brun de poix;

deuxième article du funicule (chez la 9) plus

long que le premier; deuxième abscisse de la

nervure radiale droite 9 Parties buccales d'un

rougeâtre obscur. Antennes à peine aussi longues

que le corps, de 19 articles, ferrugineuses,

avec le scape et le dernier article assombris.

Angles postérieurs du métathorax saillants,

dentiformcs. Ailes hyalines; nervures en grande

partie décolorées, les autres d'un brunàtre-pàle
;

stigma, radicule et écaillettcs jaun.'itres. Pattes

grêles, d'un jaunâtre pâle ; dernier article des

tarses, au moins des quatre antérieurs, noirâtre.

Abdomen grêle, élargi en arrière
;
premier seg-

ment à peine aussi long que le tiers de l'abdomen,

presque linéaire ; tubercules plus rapproches

du milieu que de la base. Tarière à peine aussi

longue que le tiers de l'abdomen, o* De cou-
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leur variable, noirâtre ou brun, avec la tôle et

les segments postérieurs de l'abdomen plus

sombres. Palpes paies, noirâtres à la base. An-

tennes un peu plus longues que le corps, de 22

articles, noirâtres avec la base ferrugineuse ;

les deux premiers articles du funicule de lon-

gueur presque égale. Prothorax d'un testacé

rougeâtre, ponctué-ruguleux. Mésothorax tantôt

brun, tantôt plus ou moins rougeâtre. Poitrine

souvent rougeâtre. Scutellum émoussé à l'extré-

mité. Mésoplcures ponctué-ruguleuses, lisses

dans le milieu. Métathorax ferrugineux, non

gibbeux, incliné presque en ligne droite, de la

base à l'extrémité, rugueux, presque réticulé,

surmonté de trois carènes longitudinales, dont

les deux extérieures se terminent en saillieden-

tiforme. Ailes assez larges, hyalines, avec une

légère teinteobscurc; nervuresetstigma bruns;

radicule et écaillettcs rougeâtres ; les deux

abscisses de la nervure radiale droites, formant

un angle droit ; la première prend naissance en

avant du milieu dustigma, elle est plus longue

([ue la nervure transverso-cubitale; angle supé-

rieur de la première cellule discoidale non

tronqué par le parastigma. Pattes allongées;

tibias et tarses de derrière un peu assombris,

ceux-ci moins longs que les tibias. Abdomen

plus court que la tète et le thorax; premier

segment souvent rouge, excavé à la base, peu

dilaté en arrière, striolé seulement à l'extrémité.

Long. 3°"». Env. 6 2/3""". Tripudians, Haliday.

0ns. — Le B. iripudians, d'ailleurs assez rare,

parait être commun en Irlande, où Ilaliday a vu au-

trefois des sociétés de niàles qui voltigeaient en-

semble dans l'air, autour des Salix Çaprea.

Pathie : Irlande; Angleterre; Allemagne.

Corps noir; deuxième article du funicule plus
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court que le premier (moins sensiblement chez

le (/) ; deuxième abscisse de la nervure radiale

un peu arquée. 5 Parlies buccales tcstacées,

ainsi qu'une portion des joues. Antennes plus

courtes que le corps, assez épaisses, filiformes,

brunes, plus sombres vers l'extrémité ; premier

article du funicule de moitié plus long que le

deuxième. Prothorax ponctué-rugueux, lisse

sur la partie supérieure des côtés. Scutellum

obtus, plus ou moins ruguleux. Sillon des méso-

pleures ponctué. Métathorax court, tronqué, à

surface postérieure beaucoup moins longue que

la supérieure; ruguleux, surmonté de trois

carènes, dont les deux latérales se terminent

par une saillie obtuse. Ailes étroites, enfumées;

nervures, radicule et écaillettes brunes ; stigma

un peu plus pâle, émettant la nervure radiale

au-delà du milieu
;
première abscisse beaucoup

plus courte que la nervure transvcrso-cubitale
;

angle supérieur de la première cellule discoi-

dale non coupé par le parasligma; nervure

radiale non absolument droite à la base. Pattes

d'un testacé rougeàtre; tibias et tarses de der-

rière d'une teinte plus foncée. Abdomen plus

court et plus étroit que le thorax, lancéolé en

dessus ; vu de côté, claviforme; comprimé vers

l'extrémité; premier segment environ trois fois

aussi long que large, à peine grossi en arrière,

très finement striolé, rebordé, bicarénéàlabase.

Tarière légèrement arquée, de moitié plus

longue que l'abdomen, g* Semblable; antennes

à peu près de la longueur du corps, de 20 à 21

articles, sétiformes, noires, quelquefois un peu

ferrugineuses à la base en dessous
;
premier

article du funicule plus long que le deuxième.

Métathorax et milieu de l'abdomen plus ou

moins brunâtres. Pattes plus pâles que celles
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delà W. Abdomen plus étroit, pas plus long.jue

le thorax, compriméàrextrémité. Long. 2 l/Z""".

Env. S""". Hastatus, Haliday.

Oiis. — La 5 so distinguo de toute autre par la

longueur de la tarière; le o^ se confond facilement

avec celui de B, paganus (V. n° 15). M. Thomson
regarde comme a" de l'espèce actuelle celui que j'ai

décrit sous le nom de U. paganus; mais il passe

sous silence les considérations qui ont motivé ce

jugement; je suis donc forcé de laisser la question

indécise. Ayant soumis à un e.Kamcn rigoureu.x les

o^ de ces deux espèces, je me trouve attaché à ma
première opinion. Le o^ de paganus est plus grand

que celui de haslalus, correspondant à cet égard

à sa 9 (selon M. Thomson, les deux espèces sont

de même taille); son abdomen est aussi long que la

tête et le thorax pris ensemble, et nullement c^im-

primc k l'extrémité; ses ailes sont plus amples et la

cellule radiale plus longue; du reste, ces©" se res-

semblent comme deux gouttes d'eau. Il est à remar-

quer que M. Thomson range son B. hastatus dans

une seclion distinguée par les mots « Abdomen te-

rebra brcvi », tandis qu'il signale dans sa diagnose

la € terebra longa », qui est en effet la première

caractéristique de l'espèce.

Patrie : Irlande; Angleterre; Suède; Allemagne; assez

rare partout.

11 Métalhorax plus ou moins denticulù aux an-

gles postérieurs. 12

—- Métalhorax mutique. 16

12 Antennes 5 d'un testacérougeâtre, de 18 ar-

ticles (o* inconnu) ; angles postérieurs du méta-

lhorax prononces, en forme de mamelons. Noir;

deuxième sugnienl de l'abdomen un pcubrunà-

trc. Tcte presque cubitjue, lisse, un peu moins

large que le thorax; face ridée transversale-

ment; épistome lisse; mandibules d un roux

brunâtre
;
palpes pâles. Antennes assez épais-

ses, prcscjuc aussi longues que le corps; scape

elexlrémité brunâtres; articlolcrminal arrondi.
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pointu, paraissant composé de trois divisions

soudées; les quatre avant-derniers articles ar-

rondis ; deuxième article du funicule d'un tiers

moins long que le premier. Prothorax d'une

épaisseur insolite, allongé en forme decou, ru-

gueux. Mésopleures en grande partie lisses,

Scutellum court, rugueux. Métathorax ponctué-

ruguleux, plan en dessus, caréné, cxcavé en

arrière; angles postérieursen saillie émoussée.

Ailes étroites, courtes, dépassant à peine lebout

de 1 abdomen, enfumées; nervures et stigma

bruns, celui-ci plus pâle à la base; côte, radi-

cules et écaillettes jaunâtres. Pattes courtes^

épaisses, ferrugineuses avec les tarses d'un jau-

nâtre pâle ; tarses de derrière sensiblement

plus courts que leurs tibias. Abdomen oblong,

Bubclaviforme, à peu près aussi lo.ig que la

tête et le thorax; premier segment subconique,

ponctué-striolé, très finement rcbordc. Tarière

presque droite, aussi longue que le tiers de

l'abdomen. Long. 2-2 1/2""".

"Var. 1. Ailes raccourcies, ne dépassant pas

le milieu de l'abdomen, très étroites, et relati-

vement plus enfumées; le stigma manque, et

son emplacement n'cstindiquéquepar un léger

épaississement de la côte, (Ruthe).

Var. 2. Même conformation des ailes; an-

tennes de 18 articles; côtés du prothorax, mc-

sonotum et scutellum plus ou moins rouges
;

troisième segment de l'abdomen testacé. (B.

aptenodytes, Marsh,). Je soupçonne aussi que

le B. spinifer, Thoms, appartient à cette va-

riété microptère, nonobstant les 17 articles des

antennes, et la tarière aussi longue qne lecorps,

(V. n°20). Mamillanus, Ruthe,

Patrie : Allemagne; Angleterre; espèce très rare.
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Antennes o"? en partie noirâtres, celle do la

2'toujours de 17 articles ; angles postérieurs du

métalhorax moins saillants. 13

Angle supérieur de la première cellule dis-

coîdale tronciué par l'empiétement du para-

stigma (plus sensiblement chez le o^). Nervure

radiale droite. 14

Angle supérieur de la première cellule dis-

coidale dégagé du parastigma. Nervure radiale

un peu arquée. D'un noir intense; mandibules

d'un brun-rouge;Urc; palpes pâles. Tête lisse et

luisante. 9 Antennes assez épaisses, aussi lon-

gues que les deux tiers du corps, grossissant

vers l'extrémité, les quatre avant-derniers arti-

cles arrondis, Métathorax ponctué-rugueux,

surmonté de trois carènes longitudinales, dont

les extérieures sont faibles et sinuécs près de

l'extrémité; saillies postérieures minimes.Ailes

hyalines; stigma et nervures d'un jaune bru-

nâtre pâle; côte, radicules et écaillettes brunes;

cellule radiale ovale; cellule médiane aboutis-

sant au milieu de la première nervure trans-

versale; parastigma ponctiforme. Pattes grêles,

d'un teslacé brunâtre ; hanches de derrière

noires ; cuisses de la même paire ordinairement

noirâtres. Abdomen plus long que le thorax
;

premier segment presque linéaire, finement

rebordé, convexe, fortement ponciué-ruguleux

ou striolé. Tarière de la longueur du tiers de

l'abdomen, a" Semblable ; antennes presque

aussi longues que le corps, filiformes, noirâ-

tres, avec l'extrémité du scaperougeâtre ; avant-

derniers articles deux fois aussi longs que

larges. Pince anale un peu exserte. Long.

2-2 1/2'"-. Instabilis, Rothb.
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Obs. — Celle espèce ne me parait pas être le B.

trivialis, Haliday, comme la pensé le D' Reinhard,

parce que cliez celui-ci la première cellule discoi-

dale est diminuée par le parasligma. M. Thomson
regarde comme identiques B. exilis, Nées, instabi-

lis, Ruthe, et humilis, Nées; mais les descriptions

de Nées sont tout à fait insufTisantes, et quoique les

auteurs aient cru reconnaître le D. humilis (V. es-

pèces douteuses, n* 2), seulement, peut-être, à cause

de sa petitesse, le li. exilis reste encore indétermi-

nable (V. espèces douteuses n- 3). Selon Ruthe, fl.

inslabilis diffère de B. hinnilis par sa taille, qui

est beaucoup plus grande, par la tarière, qui est

deux fois aussi longue, et par d'autres particularités

que l'on remarquera en comparant les deux diag-

noses.

Patrie ; Allemagne (Berlin); Ruthe possédait 8 mâles et

6 femelles.

14 Tarière de la longueur de l'abdomen
; (d' in-

connu). D'un noir brunâtre, tôto d'un brun de

poix obscur. Antennes fort épaisses, à peine

aussi longues que la moitié du corps, testacées,

assombries au sommet. Mélathorax assez al-

longé, presque plan en dessus, ruguleu.x, sur-

monté d'une ligne élevée, profondément cxcavé

en arrière ; la surface horizontale se termine de

chaque coté en angle obtus, dcntiforme etcom-

primé. Ailes hyalines; stigma et nervures d'un

testacé paie ; selon M. Thomson l'angle supé-

rieur do la première cellule discoidale est re-

tranché par le parasligma. Pattes jaunâtres.

Abdomen linéaire en dessus; vu de côté, trian-

gulaire, largement tronqué à l'extrémité
;
pre-

mier segment allongé, pointillé, à rebords laté-

raux aigus, pâles; segments jiosléricurs lisses,

luisantset fortement comprimes. Tarière brune,

de la longueur de 1 abdomen. Long. 3""°.

LoDgipennis, Gravenhorst.

Obs. — J'insère ici cet insecte peu connu on me
fiant à l'autorité de M. Thomson, qui croit l'avoir
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reirouvé à Pàlsjœ, en Suède. La deîrcriplion de Nées,

ci-dessus traduite laisse à désirer, et M. Thomson
n'y ajoute rien, si ce n'est ce qui concerne le para-

stignia. La même espèce figure dans une liste d'in-

sectes russes, publiée par Kawal. Elle est fondée

probablement sur un individu de l'espèce suivante,

à tarière accidentellement allongée.

Patrie. Allemagne; Russie; Suède.

'— Tarière beaucoup plus courte que l'abdometi. 15

15 Métathorax rétus, muni en arrière de quatre

saillies dentiformes. Antennes $ épaisses,

moins longues que la moitié du corps. 2 Noire,

ou brun de poi.x^ mandibules rouges, palpes

brunâtres, les deux articles terminaux des ma-

xillaires plus pâles. Antennes moniliformes,

pas plus longues que la tête et le thorax, nulle-

ment épaissies vers l'extrémité, de 17 articles,

dont le dernier se compose de deux anneaux

soudés. Thorax pubescent, irrégulièrement

pointillé, mcsopleures ruguleuses, un peu plus

lisses vers l'origine des ailes, et dans le sillon

ordinaire, qui est peu profond; scutellum poin-

tillé; métathorax court, incliné depuis la base

jusiju'à l'extrémité, ruguleux, et surmonté de

trois carènes. Ailes hyalines, un peu blanchâ-

tres, stigma et nervures bruns (ou jaunâtres, et

dans ce cas le parastigma et la cote sont plus

sombres) ; écaillettes d'un Ijrun de poix, para-

stigmaélargi, retranchantl'angle de la première

cellule discoïdale. Pattes courtes, épaisses, d'un

rouge obscur, celles de devant plus pâles, mi-

lieu des cuisses de derrière et sommet de leurs

tibias, ainsi que toutes les hanches, ordinaire-

ment assombris, .\bdomen de la longueur du

thorax, comprimé en arrière, oblongen dessus,

vu de côté,triangulairc; premier segment pres-

que en rectangle, deux fois aussi long que
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large, un peu resserré à la base, rebordé, ponc-

tué-striolé, surmonté de deux faibles carènes

longitudinales ; tubercules situés avant le mi-

lieu; deuxièmesuturc un peu visible; segments

2-3 pris ensemble plus longs que le premier
;

troisième segment faiblement pointillé. Tarière

incourbée, delà longueur, à peu près, du tiers

de l'abdomen, o^ Semblable; antennes grêles,

filiformes, plus longues que le corps, de 19 à 20

articles. Parastigma moins grand que celui de

la £, laissant libre la cellule discoidalc. Abdo-

men plus grêle; deuxième segment parfois

testacé. Pattes beaucoup plus longues. Selon M.

Thomson, ce o* appartient à B. kaslatus (V. n»

10), apparemment à cause de la petitesse du

parastigma. Il dilTère cependant, sous des rap-

ports importants, des a' que j'ai attribués à B.

hastatiis, cl j'ai exposé ces dilïérences en trai-

tant de cette espèce. Enfin, s il y a quelque er-

reur, et que le d^ actuel ne soit pas à sa place,

il n'est certainement pas le o* de hastatus.

Long. S""". Env. 6"""'. PaganuS; Haliday.

Patrie : Irlande, Angleterre, Belgique, Allemagne, Suéde
;

espèce peu commune.

Métathorax tronqué, assez faiblement biden-

té en arrière. AntennesV grêles, aussi longues

que les deux tiers du corps. Semblable au pré-

cédent, mais plus petit. Noir, mandibules rou-

geâtres, palpes d'un brunâtre pâle. 2 Antennes

grossissant insensiblement vers l'extrémité, de

17 articles ; les 4 avant-derniers articles arron-

dis, l'article terminal oblong. Métathorax ponc-

tué-ruguleux, surmonté do trois carènes ; an-

gles postérieurs obtus, plus ou moins saillants.

Ailes amples, hyalines, stigma et nervures jau-

nâtres, cote, radicule et écaillettes brunâtres,
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nervure radiale presque droite; parastigma

élargi, retranchant l'angle de la première cel-

lule discoidale. Pattes grêles, ferrugineuses
;

sommet des tarses assombri ; hanches de der-

rière souvent noirâtres. Abdomen plus long

que le thorax; premier segment deux fois aussi

long que large, à peine élargi en arrière, fine-

ment rebordé, ponctué-ruguleux, tubercules

peu sensibles. Tarière droite, à peu près aussi

longue (jue la moitié de labdomen. <f Sembla-

ble ; antennes de 1!) articles, à peine plus cour-

tes que le corps, noirâtres, avec les deux pre-

miers articles plus ou moins rougeâtres; pre-

mier segment de 1 abdomen linéaire; pince

anale un peu exserte. Long. 2 l/2°"°. Env. 5°"".

Var. Long. 1 1/2-2°"". Hormis la taille, elle

a tous les caractères de cette espèce, et n'en est

probablement qu'une forme rapetissée pour

habiter le corps de quelque insecte vivant dans les

grains des céréales; on la prend communément

dans les champs de blé; voyez les observations

de Curtis (Farm Insects, p. 294), où le même
parasite est indiqué sous le nom de Dacnusa

cercalis. B. hiunilis, Nées, et, B. exilis, Nées,

sont très probablementidentiquesavec cette va-

riété, mais l'un et l'autre sont si insufisam-

ment décrits, que leur indentification serait

fort hasardée.

Trivialis. Halidav.

Obs. — B. trivialis est fort dilTicilc à séparer du

paganus. Mal. et de Vinslabilis, Riitlic (V. n" 13).

H. paganus est presque toujours beaucoup plus

grand, les antennes de la Ç> sont plus courtes, et le

métalhorax, outre les saillies anguleuses de l'extré-

inilc, présente de chaque cote un autre petit tuber-

cule situé plus en haut, de aorte que le mélathorai

des deu.x sexes est quidrideiité. B. instabilis se dis-

tingue pnr la première cellule diso>ilale qui n'est

pas envahie par le parastigma. M. Thomson afTirmo
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l'identité du n. hiimiliB, Nées, avec trivialis, Hal.

et j'adopte son opinion avec de la bonne volonté,

n'ayant Jamais pu les séparer autrement que par

leur» dimensions. On se débarrasse ainsi du nom de

humilis. Nées, Wesm. et Mal., lequel a été cons-

tamment une source d'erreur, par suite de la des-

cription vague de Nées von Esenbcck.

Patrie ; Allemagne; Angleterre; Belgique; Suède; et

probablement toute l'Europe. Espèce très

16 Nervure postérieure interstitiale, formant la

prolongation, en ligne droite, de la nervure

médiane, qui n'est pas coudée au-dessus de la

deuxième cellule discoidale. Noir; deuxième

segment de l'abdomen un peu rembruni. 5 Face

aplatie, lisse, luisante; mandibules d'un testacé

brunâtre ; palpes pâles, blanchâtres. Antennes

grêles, presque filiformes, ou très peu épais-

sies vers l'extrémité, de la longueur environ

des deux tiers du corps, noirâtres, testacées à

la base, de 17 articles. Mésopleures lisses, sauf

leur faible sillon, qui est rugueux-ponctué.

Métathorax court, finement ruguleux, surmonté

des carènes ordinaires, presque vertical en ar-

rière. Ailes subhyalines, allongées, étroites
;

radicule et écaillettes jaunâtres; stigma moins

large que chez aucune autre espèce, d'un bru-

nâtre pâle, ainsi que les nervures ; cellule ra-

diale étroite, lancéolée-cunéiforme, trois fois

aussi longue que large ; nervure transverso-cu-

bitale effacée ; nervure postérieure décolorée

et d'une observation difficile, exactement in-

terstitiale. Pattes assez grêles, d'un testacé rou-

gcâtre ; dernier article des tarses assombri.

Abdomen à peine plus long que la tète et le

thorax; premier segment un peu élargi en ar-

rière, ponctué-rugueux. très finement rebordé;

tubercules parfois très saillants. Tarière droite,
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un peu moins longue que la moitié de l'ab-

domen. Le c^ se dislingue de tout autre

par la conformation des antennes, qui sont

aussi longues que le corps, très grêles, fili-

formes, de 14 articles seulement, dont le der-

nier allongé; les deux premiers articles sont

testacés, les suivants noirâtres; avant-derniers

articles plus de deux fois aussi longs que larges.

Long, à peine 2°"". Interstitialis, Ruthe.

Patrie : Allemagne (Berlin) ; Suède (Lund;.

i^— Nervure postérieure non interstitiale; ner-

vure médiane brisée en angle, comme d'ordi-

naire, au-dessus de la deuxième cellule dis-

coîdale. 17

17 Stigma très étroit, son épaisseur n'égalant

pas même la longueur de la courte première

abscisse de la nervure radiale; deuxième abs-

cisse un peu arquée, o' Noir; mandibules d'un

rouge obscur; palpes d'un brunâtre pale. An-

tennes pâles à la base en dessous, aussi longues

que le corps. Métathorax imparfaitement aréole.

Ailes étroites, subhyalines; stigma et nervures

d'un brunâtre-pâle; cote, radicules et écaillettes

brunes; cellule radiale lancéolée; nervure ra-

diale presque droite. Pattes d un jaune de paille.

Abdomen à peine plus long que le thorax; pre-

mier segment étroit, presque linéaire, marqué

de stries éparses. Femelle inconnue. Long. 1 1/2.

Leptostigmus, Ruthe.

Obs. — Selon Rutlie, cette espèce, au premier coup

d'oeil, correspond au B. exilis, Nccs (V. Espèces

douteuses, n° 3), probablement une petite variété du

B. trivialis, Hal. (V. n- 15); mais elle en dirfèrc par

l'élroitesse insolite du stigma et do la cellule radiale.
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M. Thomson préférerait la réunir au B. mamtJla-
nus, Rutlie (V. n° 12), dont elle pourrait être le çf
inconnu.

Patrie : Allemagne (Berlin).

—

^

Sligma de largeur ordinaire ; deuxième abs-

cisse de la nervure radiale droite. Noir ou noi-

râtre. Tétc un peu plus large que le thorax,

lisse; face aplatie, à surface inégale, indistinc-

tement carénée au milieu ; cpistome, large, court

souvent en partie brunâtre
;
joues et palpes rou-

geàtres. 5 Antennes aussi longues que les deux

tiers du corps, filiformes ou à peine épaissies

vers l'extrémité, noirâtres avec la base plus pâle,

de 17 articles, dont les 4 avant-derniers arrondis.

Scutellum lisse. Sillon des mcsopleures large,

peu profond, rugueux-ponctué. Mctathorax en

pente légère, ponctué-rugueux, faiblement ca-

réné, les deux aréoles supérieures à peine dis-

tinctement séparées. Ailes étroites, allongées,

légèrement enfumées; stigma, nervures, radi-

cule, et écaillcltes brunâtres; stigma quelque-

fois jaunâtre. Pattes grêles, d'un testacé bru-

nâtre, celles de derrière plus sombres, parfois

noirâtres avec les troclianters et les tarses tes-

tacés. Abdomen à peine aussi long que la tète

et le thorax
;
premier segment à peu près liné-

aire, très finement ruguleux-ponctué, plus ou

moins distinctement bicaréno à la base, fine-

ment rebordé ; tubercules parfois un peu sail-

lants. Tarière ordinairement un peu plus

courte que Tabdomen, testacéc, brune dans le

milieu.

o" Semblable ; antennes sétiformes, aussi lon-

gues que le corps, do 19 articles cylindriques,

dont les avant-derniers deux fois aussi longs

que larges. Ailes plus amples (juc celles de la

Ç ; pattes do teinte moins claire, tous les tarses

noirâtres. Long. 3-3 1/3""°.
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Ruthe énumère cinq variétés de la j , mais

j'en ai supprimé la quatrième, qui ne diffère

pas essentiellement de la troisième.

Var. 1. Tarière un peu plus longue quel'ab-

domen ;
premier segment de l'abdomen plus

convexe et plus luisant, bicaréné à la base.

Var. 2. Tarière plus longue que l'abdomen
;

premier segment densémont ruguleux-ponctué,

mat, caréné ;
pattes d'un lestacé obscur, celles

de derrière les plus sombres.

Var. 3-4. Tarière de la longueur de l'abdo-

men
;
premier segment faiblement bicaréné;

antennes rougeàtres jusqu'au milieu
;
pattes de

derrière à peine plus sombres que les anté-

rieures.

Var. 5. Face, poitrine, pleures, métathorax,

premier segment abdominal et pattes d'un

rouge plus ou moins obscur ; semblable, quant

à la coloration, au B. tripudians (V. n° 10).

Errans, Nées.

Patrie : Allemagne (Sickershausen, Berlin); Russie.

18 Antennes de 17-18 articles. 19

^^ Antennes de 20 articles. 21

19 Thorax noir. Mamillanus, var (V. n» 12).

— Thorax en grande partie rouge. 20

20 Tarière de la longueur du corps. 2 Noire;

pronotum et mesonotum rouges. Tète cubique.

Antennes rouges, assombries au sommet, de 17

articles, moniliformes vers l'extrémité. Prono-

tum avancé. Mésothorax parsemé de poils épars,

blanchâtres, à sillons profonds. Métathorax

armé de chaque côté d une épine dressée, assez

forte. Ailes presque sans nervation, rabougries,
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moins longues que le métathorax. Pâlies rou-

ges, celles de derrière épaissies, allongées. Ab-

domen forlcment comprimé. Tarière légèrement

incourbéc. Mâle inconnu. Long. 2 l/i"""'.

Spinifer, Thomson.

On?.— Il ne diffère do mon H. aptetiody tes, décrit

dans la monographie des Draconides britanniques,

que par la langueur de la tarière. Je suis presque

certain que les deux espèces doivent être réunies et

rapportées l'une cl l'autre au B. mamillanus (V. n»

12), en qualité de formes microptères.

PxTPiE : Suède (Palsjœ).

_- Tarière très courte. Mamillanus, var. (V. n° 12).

21 Cuisses de derrière annelées de noirâtre; ta-

rière de la longueur de l'abdomen. 9 D'un

noir de poix; deuxième segment de l'abdomen

rougeàtre, ainsi que les parties de la bouche.

Tête en cube arrondi. Antennes ferrugineuses,

noirâtres à l'extrémité ; avanl-dcrniers articles

moins longs, et article apical plus gros que

chez B. ruficornis (Y. n^S); toutefois les an-

tennes sont plus analogues à celles de t'ufîcor-

nis qu'à celles de macuUpes (V. n° 9), et d'une

coloration semblable. Mclathorax à peu près

cubique, tronqué en arrière, densément gra-

nulé. Ailes raccourcies, étroites, teintées de

brun ; stigma et nervures noirâtres ; radicule et

écaillettcs jaunâtres. Pattes plus courtes, et

d'un rouge plus obscur que chez ruficornis
;

cuisses de derrière noirâtres avant l'extrémité
;

base des hanches de derrière et dernier article

de tous les tarses noirâtres. Abdomen court,

comprimé ;
premier segment occupant à peine

le tiers de sa longueur totale, plus épais que

chez rulîcornis, avec les tubercules moins sen-

sibles. Tarière aussi longue que l'abdomen.

Mâle inconnu. Long. 21/2"'"'; Env. 3 1/2°"".
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Var. î. Mesonotum et scutellum rouge^itres.

Ambulans, Haliday.

Ons. — Cette espèce est restée i'iconnue dopuis le

temps de Curtis et de Haliday, dont j'ai reproduit la

description. Elle représente probablement la forme

raicroptére soit de B. ruficornis, soit de B. macu-
lipes, mais je n'ai pu l'identifier plus exactement.

Patrie : Angleterre.

ESPÈCES DE BLACUS DOUTEUSES

ou IMPARFAITEMENT DÉCRITES

1. Diversicornis, Nées, 1834. 9 Noire; pubesccnte; deu-
xième segment de l'abdomen brunâtre. Antennes épaisses, rou-
ges, noires vers l'extrémité; articles terminaux presque globu-
leux. Métathorax tronqué postérieurement. Ailes, par comparai-
son à celles de B. ruficornis (V . n" 8), un peu plus courtes, plus

étroites, et plus obscures, à nervation plus forte. Pattes rouges.

Abdomen ovalaire, comprimé. Tarière aussi longue que le tiers

de l'abdomen, cf Semblable; antennes subsétiformes, noires;

articles 2-3 rouges. Ailes plus amples. Long. 2-2 1/2°"». {Bracon
diversico/-nis. Nées).

Patrie : Allemagne (Sickershausen et montagnes de la Bohême).

2. Humilis, Nées, 18;M. 9 Noire; parties de la bouche testa-

cées ;
palpes très pâles. Antennes brunâtres avec les deux pre-

miers articles noirs ; aussi lonfjues ([ue la moitié du corps. Ailes

hyalines; stigma et nervures d'en testacc pâle. Pattes testacées.

Abdomen linéaire, comprimé; premier segment pres(jue en rec-

tangle, rebordé latéralement, gibbeux dans le milieu du dos et

ruguleux. Tarière aussi longue que la moitié de l'abdomen,

o* Semblable ; antennes de la longueur du corps, pubcscentes
;

parties génitales sortant visiblement de l'extrémité tronquée de
l'abdomen. Long. 2""".

Ous. — Dans son supplément l'auteur rapporte à celte espèce le

Bracon humilis, Bouché; cependant il est douteux que ce dernier ap-
partienne au genre actuel, car Bouché l'avait vu éclore en grand
nombre du Lépidoptère Uatlena olcracea, L. ; origine en contradic-
tion avec ce qu'on connait des habitudes des Dlacus.

Patrie ; Allemagne (Sickershausen).

3. Exilis, Nées, 1834. Très ressemblant au précédent, mais
plus petit. 9 Noire; palpes d'un brunâtre pâle; mandibules
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noires; articles inférieurs (basilaires?) des antennes moins allon-

gés, par rapport aux autres, que chez B. hiimilis. Ailes hyalines;
stigma et nervures d un leslacù pâle, l'attes testacccs; hanchtJS,

du moins les postérieures, largement noirâtres à la base ; cuisses
de derrière plus obscures au milieu que celles de B. humilis

;

tarses à cxlrémitc noirâtre. Abdomen linéaire, oblong, com-
primé. Tarière aussi longue que les deux derniers segments de
l'abdomen, o" Semblable ; hanches de derrière plus largement
noires. Long. 1""».

Patrie : Allemagne (Sickershausen).

4. Florus, GouREAU, 1848. 9 Noire, luisante. Antennes de 25
articles, testacées à premier article noir, les derniers bruns, les

intermédiaires de plus en plus tachés de brun à l'extrémité supé-
rieure ; troisième article long, cylindrique; les suivants dimi-
nuent graduellement de longueur et finissentpar devenir monili-
formes. Ailes légèrement lavées de jaune, à nervures jaunes

;

cellule radiale grande, atteignant le bout de l'aile; deux cellules

cubitales, la première grande, presque carrée, mais un peu en
trapèze, la deuxième incomplète

;
première cellule discoidale à

peu près carrée, aussi grande que la première cubitale. Pattes

testacées; crochets des tarses bruns. Abdomen ovoïde, allongé,

atténué en pédicule. Tarière un peu saillante, o* Inconnu.
Long. 4°"".

Oiis. — Toute la description ramène l'insecte à B. luberculatus,
Wesm. iV. n" 2), qui seul présente 25 articles dans les antennes. Gou-
reau le croyait d'abord parasite du diptère Agrowisa nana, Meig.,
mais plus tard il reconnut l'impossibilité de cette origine, vu le volume
du parasite, par rapport aux larves do la mouche : il faut donc avoir
recours à quelque autre hypothèse.

Patrie : France.

5. Fuscipes, GouREAi', 1861. cf Noir, luisant. Antennes de 25

articles, dont les lô derniers moniliformes. Palpes noirs. Thorax
ovalaire, de la largeur de la tète ; métalhorax arrondi, chagriné.

Ailes hyalines, à nervures et stigma noirs : cellule radiale lan-

céolée; deux cellules cubitales, dont la première reçoit la ner-

vure récurrente. Pattes brunes, à hanches noires. Abdomen aussi

long que le thorax, ovalaire, aminci aux deux extrémités, à pre-
mier segment presque carré, un peu rétréci à la base, strie en
long; les autres lisses, luisants. 5 Inconnue. Long. 3""".

Ons. — Bien que les :>ntennesdc cette ospècc aientle même nombre
d'articles que celles do /'. /7onis, on ne peut pas la rapportera li. lu-

berculatus, Wcsm., à Cause de plusieurs pelilcs difTcrcnces, comme
la couleur des palpes, des ailes et des pattes : elle n'appartient pas,

eul-ctre, au genre Blar.us. Selon Goureau. la larvo du colooploro
colijtufs rugulosiis, Hat/,., est atteinte dans sa galerie sur les vieux

pommiers par ce parasite, qui fait périr un grand nombre do victimes,

chaque femelle de Blacus on détruisant autant qu'elle a d'oeufs &
pondre.

gc!

Patrie : France.
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6. Brachialis, Rondani, 1877. Noir; antennes presque nues,

plus longues que le corps, de 40 articles, à peu près. Ailes pres-

que hyalines; nervure radiale légèrement arquée, se terminant

avant l'extrémité de l'aile. Pattes d'un brunâtre obscur, ou noi-

râtres, avec les cuisses ei les tibias de dc\ant en partie rougeà-

tres. Sexe cl taille non indiqués. L'auteur n'en dit p;is davantage,

si ce n'est que l'insecte vit dans la larve du diptère Chlorops tœ-

niopus, Meig. Il ne peut pas rentrer dans le genre Blacixs à cause

de la conformation des antennes.

Patrie : Italie.

On fait mention dans lesi Ann. Soc. ent. de France (1877, p. 411) d'un

B. exocentri. Giraud, maiasans en donner ladcscriplion; selon Giraud
ce parasite infeste le longicorne Exocentrus punctipennis, Muls.

5' Tribu. — Liophronidte

Caractères. — Palpes maxillaires de 5, labiaux de 3 arti-

cles. Sillons dumesonotum tantôt nuls, tantôt distincts. Ailes à

deux cellules cubitales, conformées à peu près comme chez la

tribu précédente, mais la nervure radiale est toujours arquée, et

sa première abscisse beaucoup plus courte que l'épaisseur verti-

cale du stigma. Abdomen subsessile,en ovale convexe ; deuxième

suture elTacée; segments apicau.\ de la Ç plies en bas, de sorte

que la courte tarière prend une direction vers la tête.

Nées von Esenbeck, le fondateur du genre Liophron, en a in-

diqué trois espèces, qui appartiennent de nos jours à autant de

genres distincts; L. falcalus aux Pygostolus, L.ater&ux Lio-

phron et L. clavipes inconnu, mais réclamant peut-être ungenre

particulier, à cause de son abdomen rebordé. Wesmael a décrit

quatre espèces, parmi lestiuclles figure comme type un prétendu

L. ater, Nées; mais cet insecte est plutôt le Bracon tucidalor,

Nées. Ces quatre espèces forment les deux genres Aneylus et

Centistes, de Haliday, qui supprima dans ses derniers ouvrages

le mot vlncy^us et réintégra à sa place le nom original Liophron.

On trouve dans le Berliner Zeitschrift de 1862 un utile mémoire

de Reinhard sur les genres Liophron et Cenlistes, accompagné
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de diagnoses spécifiques. Foerster, dans son « Synopsis >', a créé

un peu de confusion en appliquant aux Centisles le nom de Lio-

phron, cl en citant pour type le L. ater. Nées {Ancylus excru-

dans, Hal.) ; ce type doit être le L. aler, Wesm. Quant aux Lio-

phron (ylncyius; de Haliday, Foerster en a fait deux nouvelles

divisions, Ancylocenlrus, renfermant (encore une fois) Ancylus

excrucians, Hal. dont les crochets tarsaux sont bifides, etAllu-

rus, contenant Ancylus muricalus, Hal., aux crochets simples.

Le caractère tiré des crochets est interverti dans les deux genres,

eten outre il n'est qu'une distinction sexuelle. Un troisièmegenre

de Foerster, Syrrliizus, reste sans description.

Les Liophronidœ terminent la série des Polymorphes caracté-

risés par deux cellules cubitales conjointement avec un abdomen

sessile ou subsessile. Il n'y a qu'une espèce qu'on rencontre com-

munément, le Cenlistes lucidator. Nées ; les autres se trouvent

occasionnellement dans les bois et parmi les diverses espèces de

champignons bâtards. Pour éclaircir le mystère qui plane sur

leurs premiers états, il faudrait élever en nombre les larves fon-

givores de tout ordre, dans 1 espérance d'obtenir de ces parasites

obscurs.

Les huit espèces décrites se rapportent à deux genres :

Sillons du mcsonotum distincts. G. 1. Liophron,NEES.

Sillons du mesonotum eflacés. G. 2. Centistes, Halidat.

I" GENRE - LIOPHRON, Nées, 1819

'>.s!ot lisse, doux ; f/>^v esprit, âme (l'élymolologie donnée p-ir Nées lui-même

est inadmissible)

Antennes un peu plus courtes ou plus longues que le corps, de

24 à 33 articles cylindriques et très serrés. Première cellule cubi-

tale séparée de la première discoidale, (|ui se dégage nettement

du parasligma; deuxième discoidale entrouverte à l'extrémité
;

nervure récurrente interstitiale; nervure cubitale faiblement tra-

cée; stigma en ovale acuminé. Hanches de derrière souvent pro-

longées en saillie dcntiforine; crochets des tarses tantôt simples

dans les deux sexes, tantôt bifides chez la 9. Abdomen vu d'en
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haut elliptique, subsessile^ convexe, comprime à l'extrémité chez

la 2; premier segment court, portant les tubercules près de la

base; segments 2-3 pris ensemble beaucoup plus longs que le

premier, lisses et luisants; les suivants courts mais distincts
;

bord postérieur du troisième arceau ventral et des suivants, sou-

vent lîidcnticulé. Tarièie courte, arquée, inclinée un peu vers le

bas etdirigéeen avant; ses valves élargies, cultriformes, Le corps

est noir et assez brillant, souvent plus ou moins rouge au milieu

de l'abdomen, sur les côtés ; les téguments sont durs.

Outre les six espèces européennes, j'en trouve dans les listes

de M. Cresson une seule transatlantique, provenant du Canada.

1 Premier segment de l'abdomen à peu près

carré, non rétréci à la base ; crochets des tarses

bifides chez la Ç, simples chez le <f. 2

— Premier segment plus long que large, rétréci

à la base ; crochets des tarses simples dans les

deux sexes. 4

2 Abdomen en partie rouge. 3

^^ Abdomen noir en entier. Muricatus, var. (V. n°3).

3 Hanches de derrière armées en dessous d'une

dent obtuse, verticale, et assez forte; arceaux

du venire, à partir du troisième, bidenticulés

sur leur tranche postérieure; deuxième seg-

ment de l'abdomen totalement rouge, ainsi que

la surface inférieure et les côtés du troisième.

Ç Noire, brillante; pubescente, notamment en

dessous. Mandibules et quelquefois l'épistome

rougcàtres. Palpes testacés. Antennes un peu

plus longues que le corps, plus ou moins rou-

ges à la base, de 30 à 31 articles. Poitrine re-

vêtue d'un épais duvet velouté. Métathorax

convexe, finement ruguleux, mat, portant à la

base, de chaque côté, un espace lisse mal dé-
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terminé. Ailes hyalines ; stit^ma d'un brun noi-

râtre ; nervures plus pâles ; radicules et écail-

lettes d'un jaunâtre obscur. Pattes épaisses, al-

longées, rouges; base des hanches de derrière,

sommet des tibias de la même paire, et leurB

tarses, assombris; tarses de derrière plus longs

que les autres. Premier segment de l'abdomen

un peu rugueux en long, particulièrement vers

les bords, lisse au milieu de l'cxtrcmité; im-

pressionné transversalement de chaciuc côté au-

dessus du milieu ; les bords un peu dilatés très

près de la base, à l'emplacement des stigmates;

deuxième segment ferrugineux, souvent plus

ou moins noir au milieu du disque ; troisième

noir avec les côtés ferrugineux, et cette teinte

s'étend sur le ventre, qui porte en cet endroit

deux denticules aigus diriges enarrière,un peu

écartés entre eux ; on voit de pareils denticules,

mais de plus en plus faibles, sur la surface ven-

trale des segments suivants, qui sont totale-

ment noirs. Tarière très courte, ses valves ar-

rondies, ferrugineuses, en forme d'écailles, et

hérissées de longs poils. Mâle inconnu.

Long. 2-3 1/3"™; Env. ;?-5-"">.

Var. Ç. Abdomen entièrement noir. Wes-
mael. Muricatus, H.\i,ida^

PxTniE: Angleterre; Belgique; France ([.okniarlakcr en

Bretagne); rare partout.

^— Armature deshancfies de derrière plus faible;

arceaux du ventre à peine bidenticulés ; abdo-

men totalement noir en dessus, d'un rouge

obscur sur les côtés. Peut-être navons-nousici

qu'une variété du précédent; il se distingue ce-

pendant par les particularités suivantes. Taille

ordinairement plus grande; les parties rouges

plus obscures; antennes de 31 à 33 articles;
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abdomen plus long et plus grêle; deuxième

segment noir ou d'un brun de poix en dessus
;

côtés de lous les segments et ventre en entier

ferrugineux. Le d*. qui m'est inconnu en nature,

diiïcre, selon Reinhard, en ce que les crochets

des tarses sont simples, et l'abdomen sans

courbe.

Long. 4"""
; Env. 7 l/-2™". Lituratus, Haliday.

Patrie : Angleterre; Belgique.

Ventre denticulé. 2 Noire, j compris l'abdo-

men. Parties buccales d'un rouge testacé; pal-

pes plus pâles. Antennes à peine plus longues

que le corps, de 24 à 25 articles, plus ou moins

rouges en dessous vers la base. Ailes comme
chez L. muricatus (V. n»3). Pattes d'un testacé

rougeàtrc ; hanches de derrière mutiques, plus

ou moins noirâtres en dessus ; crochets des tar-

ses simples, noirâtres. Premier segment de

l'abdomen plus long que large, s'clargissant

insensiblement depuis la base jusqu'à l'extré-

mité, qui est presque deux fois aussi large que

celle-là ; finement aciculé, à tubercules peu dis-

tincts; segments suivants lisses et luisants. Ta-

rière très courte, arquée ; ses valves testacées,

o* Semblable; abdomen plus étroit; antennes

plus longues ; selon Nées, de 25 (i. e. de 24) ar-

ticles.

Long. 3""»
; Env. 6""". Ater, Nées.

Obs. — Nées von Esenbeck a capturé les deux
sexes in copula dans son jardin àSiokersIiausen.

Patrie : Allemagne (Pfanconie); Angleterre.

'Ventre inerme. 5

Hanches noires. 9 Plus robuste que le pré-

cédent; corps noir. Mandibules d'un rouge tes-

tacé, à extrémité noirâtre. Palpes pâles. Antcn-
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nés de 2G articles environ, d'un rouge obscur à

la base en dessous. Sillons mcsolhoraciqucs

peu profonds, seffaçanl en arrière. Métathorax

court, faiblement ruguleux, un peu luisant. Ai-

les obscurément hyalines ; slig-ma et nervures

noirâtres; radicules jaunâtres ; écaillettes bru-

nes; cellule radiale allongée, étroite à la base

et encore plus atténuée vers l'extrcmité. Pattes

d'un rouge jaunâtre; hanchcsmutiqucs; tarses

noirâtres, excepté à la base. Abdomen un peu

déprimé
;
premier segment aciculé, plus épais

que celui du L. >iier, rétréci à la base, excepté

auprès des tubercules, où il devient pres(juc

aussi large qu'à l'extrémité; ventre aplati, sans

denticulation aux bords des segments, d" Sem-
blable ; antennes pas plus longues que le corps,

de 25 articles, chez mon unique exemplaire.

Les quatre tibias postérieurs rayés de noirâtre

en dessus; ceux de derrière un peu assombris

au sommet.

Long. S"»" ; Env. 6""". Edentatus, Haliday.

0ns. — Forme de (ransiiion. tirant sur 'es Cenlis-

les par la siructure du tliorax. Nul n'a pu retrouver

la $ depuis Haliday, qui remarqua à propos do ses

deux exemplaires en mauvais état, que l'aplatisse-

ment de l'abdomen était peut-être le résultat de

quelque meurtrissure.

Patrie : Angleterre.

Hanches rouges. Noir; mandibules et palpes

rouges. Face finement rugueux-ponctuée, plus

lisse dans le milieu, (jui s'élève prescjue en for-

me de carène, Ç Antennes un peu plus courtes

que le corps, d'un rouge brunâtre obscur, noi-

râtres en dessus et vers l'extrémité. Métathorax

court, obliquement tronqué en arrière, rugueux,

plus luisant en dessus. Pnttes entièrement rou-

ges ; hanches mu tiques. Premier segment de
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l'abdomen un peu plus long que sa largeur

apicale, légèrement rétréci vers la basc,striolé»

plus lisse dans le milieu ; tubercules peu sail-

lants. Arceaux du ventre non denticulés. (/Sem-

blable ; antennes plus longues que le corps.

Long. 4 1/2-5"'". Saxo, Reinhard.

PAxniE : Allemagne (Dresde).

ESPÈCE DOUTEUSE DE LIOPHRON

1. Clavipes, Nées, 1834. 2 Entièrement ferrugineuse, avec
la tète et le mèla/horax un peu plus obscurs. Corps légèrement
pubescent. Tète moins large que le thorax. Antennes très min-
ces, fililormcs, un peu plus couilesque le corps; avant-derniers
articles allonges. Mcsonotum légèrement déprimé; sillons ordi-
naires nettement tracés. Scutollum trianïulaire, précédé d'une
fosseite de même forme. Mélathorax faiblement ruauleux, sur-
monté d'une eaiène obtuse. Ailes hyalines; nervures lestacécs

;

stigma noirâtre. Pattes assez courtes, d'un rouge jaunâtre ; tou-
tes les cuisses un peu plus obscures, épaissies, subclaviformes.
Abdomen un peu plus long et plus large que la tète elle thorax,
également rétréci aux deux bouts, convexe en dessus, rebordé de
tous cotés par une ligne enfoncée; premier segment conique,
s'élargissant de la base à l'extrémité, élevé au milieu du disque,
lisse avec quelques stries seulement vers l'extrémité, ses côtés
déclives, striolés ; segments 2-3 pris ensemble très grands, entlés
latéralement vers la base, leur bord postérieur sinué au milieu

;

extrémité de l'abdomen aiguë, recourbée ; ventre concave. Ta-
rière cachée. Mâle inconnu. Long. 2 1/2°"".

2' GENRE - CENTISTES, Hauuay. 1835

f.v/:io:r_t, erreur p^iir xsyri;r>-;s', celui qui piquo

Caractères des Liophron, mais le mcsonotum est lisse, sana

trace de sillons. Le nombre des articles anlennaires est le même
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chez les deux sexes. Abdomen de la Q obovale, convexe, replié à

l'extrémité; chez le a" il est droit et un peu déprimé; premier

segment plus long que large, rétréci à la base, sans tubercules

sensibles. Tarière courte, subulée, dirigée en avant.

Il n'y a que deux espèces décrites, propres à la faune europé-

enne; d'autres que j'ai vues, provenant de l'Amérique et portant

le nom de Çentisles, n'appartiennent pas au genre actuel.

1 Antennes aussi longues ou plus longues que

le corps, de 24 articles, dont les 2-3 premiers

testacés en dessous ; pattes testacées. S Noire,

brillante ; mandibules et quelquefois l'épistome

testacés; palpes très pâles. Face carénée dans le

milieu. Mesonotum gibbeux, lisse et très bril-

lant. Métathorax légèrement ruguleux, portant

à la base, de chaque côté, un espace luisant, et

un pareil espace à l'extrémité. Ailes hyalines;

nervures et stigma bruns, radicule et écailetlcs

d'un jaunâtre obscur. Tibias postérieurs noi-

râtres vers l'extrémité; leurs tarses noirâtres.

Premier segment de l'abdomen aciculé, portant

deux carènes latérales et une médiane qui n'at-

teint ni la base ni l'extrémité; segments sui-

vants très lisses et luisants. Tarière aussi longue

que le premier segment, cachée au repos ; ses

valves noires, aiguës, lancéolées. a* Semblable;

antennes plus longues; abdomen droit.

Long. 2-2/3°'°'; Env. 4-5 1/3'»"'. Lucidator, Nbes.

Patrie : Allemagne; Angleterre; France; Russie; espèce

commune.

—

^

Antennes de moitié moins longues que le

corps, de 19 articles, épaisses, filiformes, noirâ-

tres en entier; pattes brunes, ? Corps plus

court et plus ramassé que celui du précédent;

noir, luisant. Mandibules rouges. Palpes bruns.

Mesonotum lisse, gibbeux. Métathorax légère-

ment ruguleux, surmonté d'une carène mé-

diane, transversale, plus ou moins distincte.
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Ailes plus courtes que chez lucidator, enfu-

mées; nervures et stigma noirâtres ou rougeâ-

tre obscur; celui-ci court, élaigi, triangulaire.

Pattes épaisses, brunes, avec les cuisses et les

tibias de devant quelquefois roussâtres.Ues qua-

tre postérieurs toujours obscurs ; genoux plus

pales; articles des tarses raccourcis. Abdomen
en ovale oblong; premier segment plus large

que chez lucidator, striolc, plus lisse vers le

milieu de son extrémité ; ventre comprimé. Ta-

rière aussi longue que le quart de l'abdomen,

cachée au repos; ses valves noires, subcylin-

driques, arrondies au sommet, cj^ Semblable.

Long. 2°"". Env. 4""". Fuscipes, Nées.

Obs. — Ces insectes sont assez rares; lorsqu'on

les rencontre, c'est sur les fleurs on ombelle, et plu-

sieurs ensemble, au bord des forcis.

Patrie; Allemagne; Hetgif(ue ; Angleterre; Russie.

Caractères. — Palpes maxillaires de .5, labiaux de 4 arti-

' les. Sillons du mesonotum distincts. Trois cellules cubitales

aux ailes antérieures, dont la première reçoit la nervure récur-

rente; deuxième petite, trapéziformc, à peu près de même gran-

deur (jue le stigma chez les /t7aieii/es,plus petite chez les Pioto-

VDps; cellule radiale très courte, subtriangulaire; métacarpe pas

plus long que le stigma; cellules costale et médiane d'égale lon-

L'ueur; nervure postérieure non interstitiale. Cellule médianedes

ailes inférieures de moitié moins longue que la costale. Abdo-

men scssile, déprimé, subclaviforme, montrant en dessus 7-8

segments. Tarière visible, mais ne dépassant pas l'extrémité du

dernier segment.
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Cette tribu ne comprend jusquici que quatre espèces de notre

faune, et autant qui son( propres à l'Amérique, formant deux

genres bien trancliés. Ils sont dans un isolement complet par l'en-

semble de leurs caractères, cl particulièrement par la nervula-

tion. Ces insectes sont peu communs, à allures tardives et iner-

tes, recherchant les larves de certaines mouches à scie, contre

lesquelles un oviducte allongé n'est pas nécessaire.

TABLEAU DES GENRES

Première abscisse de la nervure radiale beaucoup

plus courte que la deuxième; deuxième cellule cubi-

tale plus large que longue, son côté supérieur beau-

coup plus long que la deuxième nervure transverso-

cubitale; ncrvufe radiale des ailes inférieures con-

fondue avec la cubitale ; ocelle de devant situé, comme
d'ordinaire, à une certaine distance de la base des

antennes. G. 1. Ichneates, Nées.

Première abscisse plus longue que la deuxième;

deuxième cellule cubitale plus longue que large,

son coté supérieur plus court que la deuxième ner-

vure transverso-cubitale; nervure radiale des ailes

inférieures séparée de la cubitale; ocelle de devant

situé entre les antennes par suite de l'abréviation du

front. G. '2. Proterops, Wesmael.

I" GENRE. - ICHNEUTES, Nées, 1816

/Xvsufjf, suivant à la trace, chasseur

Tête transversale, aussi large que le thorax; occiput non re-

bordé; face carrée ; épistome arqué en arrière, droit sur la tran-

che de devant, presque plan; mandibules larges, bidentées. An-
tennes sétiformcs, presque de même longueur chez les deux

sexes. Thorax court; mesonotum clcvc. Ailes amples; deuxième

cellule discoidale presque aussi grande ijuc la première; cellule

radiale courte, triangulaire, éloignée du bout de l'aile. Pattes

courtes, épaisses; tibias do derrière subclaviformes, à éperons
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très courts. Abdomen aussi long que le thorax
; premier segment

s'élargissant de la base à l'extrémité; segments suivants insensi-

blement plus larges, le dernier, chez la i, saillant au milieu de

son extrémité qui forme un petit angle.

Je reconnais maintenant trois espèces de ce genre, quoique

Wesmacl ait réuni son /. breviskVI. reunilor, Nées ; Ratzeburg

a bien décrit 17, brevis, seule espèce à lui connue et (jui se trouve

aussi en Angleterre. La troisième espèce me reste inconnue. Le

genre se retrouve en Amérique, mais les espèces ne sont pas

plus nombreuses que celles de lEuropc.

1 Face ruguleuse; mésopleures en grande

partie granulées et mates; ailes hyalines. 2

^^ Face et mésopleures entièrement lisses; ailes

enfumées. 9 Noire; parties buccales d'untestacé

rougeàtre. Tète lisse et luisante. Bord supérieur

de l'épistome en bourrelet très saillant, séparé

de la face par une impression transversale qui

s'élargit de chaque côté en une fosse profonde.

Face surmontée dans toute sa longueur d'une

forte carène aiguë. Antennes noires avec les

quatre premiers articles d un fauve testacé.

Côtés de la poitrine entièrement lisses. Méta-

thorax rugueux, terne, traversé d'un bout à

l'autre dans le milieu par une aréole presque

linéaire. Ailes obscures, traversées par une

bande hyaline irrcguliùre, vis à vis du stigma;

celui-ci est noir, assez épais, arrondi intérieu-

rement; première cellule cubitale plus large,

et deuxième tout à la fois plus large et plus

courte que chez les espèces suivantes; nervure

radialedroile. Ailes inférieures sans échancrure

ni dilatation au côté interne près de la base;

extrémité de la cellule médiane presque con-

tiguë au bord. Fatics entièrement d'un fauve

testacé. Premier segment do 1 abdomen chargé
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de doux carènes marginales, partant de la base,

qui s'écartent entre elles jusque vers le tiers

du segment, où elles font de chaque côté un

tubercule saillant, pour se rapprocher ensuite

insensiblement jusqu'à l'extrémité ; l'espace

compris entre ces carènes est luisant, et il est

interrompu un peu au-dessous des tubercules

par une légère élévation transversale ; les bords

sont très rugueux; les segments postérieurs

sont lisses, o" Inconnu. Long. 2 1/2°"°. Levis, Wks.mael.

Ods. — La description est empruntée à W'esniael,

qui n'avait qu'un seul exemplaire. Drisclike signale

1'/. levis comme étant provenu des ^'allcs de .\ema-

tus viminalis, L.

Pathie : France (Lille); Allemagne.

Antennes de 31 à 32 articles; abdomen, â

partir de la base du troisième segment, non en-

tièrement lisse. Noir; abdomen quelquefois un

peu brunâtre dans le milieu; corps pubescent,

à poils gris. Face pubesccntc, portant sur sa

partie supérieure une courte carène peu pro-

noncée. Joues, vertcx et front granulés. Palpes

et milieu des mandibules testacés. Antennes o'Ç

aussi longues que le corps. Métathorax court,

étroit, rugueux, irrégulièrement bicaréné, les

carènes renfermant une aréole médiane oblon-

guc et peu distincte. Sligma et nervures d'un

brun-foncé; nervure radiale légèrement arquée;

deuxième nervure transverso -cubitale très

courle^'décolorce; cellule médiane des ailes in-

férieures éloignée du bord postérieur. Pattes

d'un testacé rougcàtro; hanches ordinairement

noires. Premier segment de l'abdomen ru-

gueux, rebordé, surmonté do deux carènes

écartées à la base et convergeant vers l'extré-

mité; deu.xième segment poncluc-rugueux; por-

tant à la base un commencement de carène qui
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n'atteint pas le milieu; troisième également

ponctué-rugueux; quatrième et suivants plus

lisses, vaguement ponctués. Valves de la tarière

coniques, d" Semblable; premier segment de

l'abdomen plus allongé, plus rétréci à la base.

Long. 3-5""'; Env. 6-1 ()-"".

Var. a" Antennes, hanches et milieu de lab-

domen testacés, Reunitor. Nées.

Obs. — Je crois avoir ici décrit le véritable reu-

nitor, Neea, à cause du nombre des articles des an-

tennes précisé par cet auteur. Le reunilor, Wesm.
semble appartenir plutôt à l'espèce suivante, puisque

Wesmael dit que les deux insectes se ressemblent

tellement entre eux, qu'il hésitait longtemps à les

séparer, et que, dans son Supplément, il se décida

à les réunir; il aurait du trancher la question en

énumérant les articles des antennes. Par suite de

cette confusion d'espèces, il résulte que les quelques

cas de parasitisme cités par les auteurs peuvent s'at-

tribuer indilTéremment au reunitor ou au brevis;

les éducations faites par Hartig se rapportent certai-

nement à ce dernier. C'est donc avec quelque incer-

titude que je donne le reunitor pour parasite des

Nematus septentrionalis h., frigidus Boh. et 8a-

licis L.

Patrie : L'espèce est peu commune, mais très répandue
depuis les régions arctiques jusqu'à la Médi-

• terranée; on l'a capturé en Spitzberg, Angle-

terre, Hollande et Italie.

Antennes de 24 à 25 articles ; abdomen, à

partir de la base du troisième segment, com-

Ictement lisse. Corps couvert d'une éparse pu-

bescence grise. î Noire; face rugueuse, sur-

montée vers le haut d'une petite carène aiguë

et lisse
;
palpes bruns. Antennes à peine aussi

longues que le corps, brunes à la base, noirâtres

vers le sommet. Métathorax rugueux, presque

réticulé, chargé d'une faible carène médiane

qui se bifurque près de la base, en émettant

doux branches divergentes, lesquelles ren-

ferment une aréole ovale, indistincte. Ailes hya-
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Unes; nervures, stigma et écaillettes d'un brun

foncé, Iroisicme abscisse de la nervure radiale

à peine arquée. Patles d'un testacé rougcàtre-

obsc;u', toutes les hanches, ainsi que les tro-

chanters de devant noirâtres ; cuisses et tibias

plus ou moins rayés de noirâtre en dessus; tibias

de derrière sinués au côté postérieur. Premier

segment de l'abdomen rugueux presque en

stries, plus court et plus large que le reunitor,

portant deux carènes écartées à la base, et qui,

se rapprochant insensiblement, se rejoignent à

l'extrémité ;rentre-deux de ces carènes est élevé;

deuxième segment également rugueux ; les sui-

vants entièrement lisses et luisants, d' Sem-

blable; cuisses et tibias sans rayure noirâtre;

dernier segment de l'abdomen beaucoup plus

long que le précédent, avec une impression

transversale avant l'cxtrénitc. Long. 2 2/3-3°"";

Env. 5 l/S-r)"-"'. Brevis, Wes.mael.

Oiis. — Ilartig éleva les deux sexes des galles de

Nemntus viminalis, L. sur Salix aqualica.

Patrie : Allemagne; Belgique; Angleterre.

2- GENRE. - PROTEROPS. Wesmaei, 1835

Kfiojspoi, antérieur; «l.œil; allusion à la position insolite de

l'ocelle de devant

Caractères des/c/ineu<es, mais l'ocelle anlérieui- est situé cntr^

les antennes, par suite de la brièveté du front. Deuxième cellule

cubitale presque une fois plus courte que la première, rétrécie

supérieurement. Nervure radiale des ailes inférieures fortement

tracée. Pattes plus grêles ; tibias de derrière droitset réguliers au

lieu d'être claviformes, leurs éperons ayant la moitié de la lon-

gueur du métatarse.

Notre (aune ne possède qu'une seule espèce, qui se reconnaît
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à sa taillo supérieure, aux ailes noirâtres, et à l'abdomen orangé,

caractères qui la font ressembler à un Bracon; en elTet, on Ta

jadis prise à tort pour le B. denigrator, F. Il existe en Amérique

une seconde espèce du genre, décrite par Cresson, le P. cali~

fornicus.

^—

B

Noir, luisant, pubesccnl ; abdomen d'un jaune

safrané. Face impressionnée de chaque côté,

au-dessus de l'épistomc, d'une fossette pro-

fonde. Palpes et mandibules noirs. Antennes

épaisses, grossissant un peu vers l'extrémité,

au moins d'un quart plus longues que le corps,

de 34 articles chez le <f (la ç manque à ma
collection). Sillons mésothoraciques lisses, pro-

fondément creusés. Métathorax court, rugu-

leux, terne. Ailes d'un brun très foncé, irisées,

avec un trait irrégulier pres(juc transparent,

mais peu distinct, vis à vis du stigma, qui est

noir, ainsi que les nervures; ailes inférieures

légèrement échancrées et ensuite dilatées au

côté interne de la base. Pattes noires, velues.

Abdomen entièrement luisant, pointillé, à pu-

bescence rougeâtre ; on distingue chez la 9

7 segments en dessus, 8 chez le o"; premier

segment «'élargissant insensiblement de la base

à l'extrémité qui est deux fois aussi large que

celle-là; tubercules basilaires saillants; bord

postérieur cchancré ; disque convexe, séparé

des bords latéraux par unsillon de chaque côté;

deuxième suture très profonde, non crénelée;

jusqu'au (]uatrième segment l'abdomen s'élar-

git, les cinquième et sixième sont plus étroits;

septième presque caché, le milieu de son extré-

mité saillant chez la ? en forme d'angle mousse

un pou relevé; arrondi chez le o*, et suivi de

l'extrémitéapicalc du huitièmesegment. Tarière

cachée. Long. 5 1/2'""'. Env. 12""".

Nigripennls, 'Wes.mael.
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Parasite des mouches à scie Hylotoma enodis, L.

et //. alrala, Foerst.

Patrie : Belgique (Bruxelles); Angleterre; Ecog8e;Allc-

magne; Italie (Canonica d'Addai; Autriche

(Vienne); rare partout.

Caractères compris dans ceux de l'unique genre quli suit.

GENRE HELCON, Nées, 1819

iXHDv, traînant; allusion aux allures lourdes et tardives de ces insectes

Palpes allongés, les maxillaires de G, les labiaux de 4 articles.

Tète épaisse, presque cubique ; front profondément et largement

excavé, armé entre les antennes d'une dent verticale. Thorax

cylindrique; sillons du niesonotum distincts; métathorax ru-

gueux, plus ou moins aréole. Ailes avec trois cellules cubitales,

dont la première séparée de la première discoidale; deuxième

trapéziforme ; nervure récurrente longuement rejetée; cellule

radiale lancéolée, acuminée, n'atteignant pas le bout de l'aile;

première cellule discoidale ou contiguë, ou écartée du para-

stigma par un court pétiole. Cuisses de derrière renflées, souvent

armées d'une forte dent en dessous. Abdomen sessile; le premier

segment fait presque la moitié de sa longueur. Tarière allongée.

Quelques détails additionnels sont nécessaires pour l'intelli-

gence des descriptions, et pour arriver à une juste idée de ces

insectes. Les antennes, dans les deux sexes, sont aussi longues
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OU plus longues que le corps ; elles sont situées sur le bord nième

de la grande excavation frontale, et se composent d'articles serrés

et cylindriques, dont le troisième et le quatrième sont égaux. Epis-

tome tantôt droit en avant, tantôt sinué ou arrondi, séparé de la

face par une ligne enfoncée, terminée de chaque côté par une

fossette. Mandibules fortes, obtusémcnt bidentées. Prothorax

allongé, souvent ponctué, rebordo sur les côtés ; lobe médian du

mesonotum avancé, gibbeux, niétathorax déprimé, tronqué pos-

térieurement, parfois partagé en compartiments par 4-6 carènes.

Ailes de grandeur médiocre; stigma étroit, lancéolé; deuxième

cellule cubitale petite, à peine plus longue que large, parfois ré-

trécie vers la côte ; cellule médiane plus longue que la costale;

deuxième discoidale complètement fermée; nervure postérieure

distincte; cellule anale toujours divisée par une nervure axillaire

(bipartite), et quelquefois par une nervure accessoire [tripartite]

.

Pattes longues, particulièrement celles de derrière, qui ont les

hanches et les cuisses renflées; tibias épais, à éperons petits
;

tarses allongés. Abdomen tantôt linéaire, tantôt un peu renflé et

arrondi par derrière, aussi long mais moins large que le thorax;

premier segment très long, bicaréné et canaliculé au milieu ;

segments i-'.i pris ensemble plus courts que le premier; les sui-

vants transversaux.

Autrefois j'associais provi.soiremenl le genre Cenocœlius avec

la tribu des IliilconlidiP, parce (jue, n'ayant vu que deux exem-

plaires, je n'étais pas en mesure d'apprécier leurs atïihités réelles ;

maintenant, d'un examen réitéré, je suis arrivé à la conclusion

(ju'ils seront moins déplacés parmi les Diospilidœ, et ils y figu-

reront dans le présent ouvrage.

LeBlIcIcoii sont des insectes robustes et de forte taille parmi

les 15raconides; ils ont une certaine analogie avec les Ichneumoni-

des des genres Xorides et Xijlonomus, et celte ressemblance est

rendue encore plus frappante par la conformité de mœurs qui

règne parmi tous ces parasites. On trouve les Ilelcon dans les

forets de l'Europe centrale et boréale, où les femelles grimpent

lentement sur les troncs des vieux arbres, à la recherche dos

larves de Coléoptères, presque toujours de longicornes.

Quelques^espèces américaines^difîèrcntde celles de notre faune
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parleurs couleurs plus vives, ayant labdoDien cl le mctathorax

plus ou moins rouges; les Uelcon de l'Europe sont toujours

sombres.

1 Cuisses de derrière armées d'une forte dent

en dessous. 2

^^ Cuisses de derrière incrmes. (Genre Gym-
noscelus, Foerst.) 4

2 Antennesdela9etles quatre tarses postérieurs

des deux sexes annelés de blanc. 9 Noire; face

rugueux-ponctuée; vertex déprimé, lisse, lui-

sant, transversal. Mandibules et palpes noi-

râtres. Antennes de la longueur du corps, fili-

formes, amincies vers l'extrémité, de 29 articles,

dont les 13-15 blancs. Thorax pubescent, à poils

noirs, densément ponctué et mat, avec un

espace lisse et brillant sur les mésopleures, au-

dessous des ailes; métalhorax grossièrement

réticulé sans ordre, surmonté de quatre carènes

longitudinales, dont les deux dorsales^ en se

rapprochant avant la base, forment un triangle

allongé; l'intervalle de chaque paire de carènes

extérieures est partagé en trois comparlimenls

par deux carènes transversales. Ailes hyalines;

stigma et nervures noirâtres; cellule anale tri-

partitc; nervure radiale des ailes inférieures

droite. Pattes rouges; les quatre hanches et tro-

chanters antérieurs, ainsi que les tibias et les

tarses de derrière noirâtres; cuisses de devant

et lesciuatretibiasantérieurs bruns vers labase;

tarses de devant rouges, noirâtres au sommet;

les autres tarses blanchâtres, avec la base du

premier article et le dernier article en entier,

ordinairement obscurs; cuisses de derrière

unidentées. Abdomen aussi long et un peu

moins large que le thorax; premier segment
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plus long que les deuxième et troisième pris en-

semble et occupant à lui seul presque la moitié

de l'abdomen, à peine élargi en arrière, relevé

aux bords latéraux, surmonté de deux carènes

dorsales parallèles dont l'entre-deux est ru-

gueux ; le reste du segment lisse, ou n'ayant que

quelques points épars ; segments postérieurs

lisses et luisants. Tarière de la longueur de Tab-

domen avec le métathorax. o* Plus petit; an-

tennes sans anneau blanc ; abdomen plus étroit.

? Long. 10"""; Env. 18°"". d^ Long. 8""™;

Env, IS""". Annulicornis, Nées.

Obs. — Quoique aucun Helcon ne soit indigène en

Angleterre, plusieurs individus de Vannulicomis
furent jadis capturés par M. Newman près de Leo-

minster : ce fait singulier s'explique en supposant

qu'ils y ont été introduits du continent avec des

larves de Coléoptères logées dans du bois de cons-

truction.

Patrie : Allemagne (Oedelein); France (Nantes, Lyon,

Bourg); il est probablement très répandu.

Antennes de la 9 et tarses des deux sexes sans

anneau blanc. 3

Tibiasettarscs de derrière noirâtres. c/'S Noir,

luisant; corps moins rugueux que chez les

autres espèces. Tète très épaisse ; vertex presque

carré, à peu près lisse, n'ayant que quelques

très petits points épars ; face densément et

très finement pointillée ; épine frontale fort

accusée. Mandibules d'un brun foncé ; le reste

de la bouche tcstacé. Antennes un peu plus

courtes que le corps, brunâtres vers la base.

Mesonotumet scutellum clairsemés d'une ponc-

tuation très fine ; mésoploures lisses et luisantes ;

leurs alentours, ainsi que les sillons mésothora-

ciques, ruguleux; metathorax ponctué-rugu-

leux, à surface presque égale, surmonté parfois
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de 2 OU 4 carènes longitudinales, et d'un sillon

médian indistinct, aminci par devant. Ailes

obscurément hyalines, plus claires à la base;

stigma et nervures bruns; radicule et écaillcttes

d'un testacc brunâtre. Pattes d'un rouge plus

foncé que chez annulicornis ; cuisses de der-

rière plus épaisses, unidenlccs. Abdomen sub-

claviforme, rétréci vers la base; premier seg-

ment subconique, pointillé, plus long que les

deux suivants réunis, convexe, ou plutôt élevé

longitudinalement en arête obtuse, dont la sur-

face plane s'élargit postérieurement; il est ob-

solètement canaliculé, avec une plaque lisse à

l'extrémité ; deuxième segment et suivants

lisses, s'élargissant insensiblement; Icdeuxième

porte à la base, de chaque coté, une ligne en-

foncée. Tarière plus longue que le corps.

Long. 8-11""™.

Var. Tout le métathorax grossièrement ru-

gueux. Premier segmentde l'abdomen rugueux
;

deuxième chargé, de chatiuc côté de sa base,

dans un prolongement du sillon qui parcourt

le premier segment, de rugosités longitudinales.

[H. rug&tor, Ratz.) Aequator, Nées.

Ods. — Radzay envoya à lîatzcburg. de Falken-

hCTg, en Silésie, des bûches de pin trouées par un

longicorne, soit CallidUim abdominale. Bon. iluri-

dum, 01. 1, soit Tetropiiim luridum. L. Les larves

de ce longicorne étaient évidemment infestées par

//. œqualor, dont les coques se trouvaient abritées

tantôt sous l'écorce, tantôt au cœur momc do la bùchc,

dans les galeries du coléoptère. Ralzeburg n'a pas

décrit CCS coques qui, d'après lui, ressemblaient îi

celles faites par les A'ylonomus. Il ajoute que le .V.

dentipes, Grav. et le //. xquator sont tellement

semblables l'un il l'autre, qu'au premiercoup d'oeil on

pourrait facilement les confondre.

Patbie : Allemagne (montagnes du Ilarz, Oocitingen, Si-

lésie, Montagnes bavaroises); Italie (Turin);

Russie; Suède (peu commun dit M. Tliomson,
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mais répandu depuis la Laponio jusqu'il la

Scanie; trouvé exclusivement dans les forêts

de sapins).

Tibiaa de derrière rouges, leurs tarses jau-

nâtres. De forme plus ramassée que le précé-

dent. 0^9 Noir; luisant; palpes obscurs; épis-

tome rouge, soyeux. Métathorax rugueux,

réticulé, avec une aréole médiane distincte en

triangle aigu par devant, rectangulaire en ar-

rière. Ailes hyalines avec une légèife teinte

obscure ; nervures cl stigma d'un brun foncé;

première abscisse de la nervure radiale à peine

plus courte que la deuxième. Hanches noires;

trochanters rouges, les 4 postérieurs assombris

à la base; cuisses rouges, celles de derrière

épaissies, unidentées, leur tranche inférieure ri-

dée en travers; les quatre tibias antérieurs d'un

rouge un peu jaunâtre, ceux de derrière allon-

gés. Abdomen aussi long que la tête cl le tho-

rax
;
premier segment faisant presque la moitié

de sa longueur totale, étroit à la base et s'élar-

gissant ensuite jusqu'à l'extrémité, avec les cô-

tés droits, il est rugueux en dessus, et chargé de

deux carènes aiguës; tubercules saillants près de

la base; segments 2-3 réunis, de moitié moins

longs que le premier, obsolètement ponctués ;

segments suivants diminuant insensiblement

de longueur, rétractés; extrémité un peu en

massue, arrondie. Tarière de la longueur du

corps. Long, 8-10°"°.

Var. Tarses noirâtres. Kawall. Ruspator, Linné.

Parasite du longicorne S/ran£fa(ta quadrifas-

ciala, L.

Patrib : Suède (dans les forêts, plus rsreque \eH.xqua-
tor, selon M. Thorasoni; France (environs de

Paris) ; Allemagne ; Russie (Livonie, Cour-

lande).
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4 Bord antérieur de l'épistome sinué ou ar-

rondi ; deuxième cellule cubitale d'un quart

plus large sur la nervure cubitale quelle ne

l'est sur la radiale ; cellule anale bipartie (G.

Aspicolpus, Wesmael).

— Bord antérieur de l'épistome droit ; deuxième

cellule cubitale deux fois aussi large sur laner-

vure cubitale qu'elle ne lest sur la radiale
;

cellule anale tripartie.

5 Tibias et tarses de derrière entièrement noirs ;

deuxième segment de l'abdomen presque lisse.

5 Noire; allongée; mandibules testacées avec

l'extrémité noire; palpes d'une teinte plus pâle.

Front, face, épistomc et partie inférieure des

joues couverts de points enfoncés; à quelque

distance de la base des mandibules, le bord des

joues fait une saillie en forme de dent obtuse.

Face transversalement enfoncée, et parcourue

dans le milieu par une ligne élevée longitudi-

nale. Bords latéraux de la cavité frontale s'a-

baissant insensiblement contre la base exté-

rieure des antennes. Antennes de la longueur

du corps, leur tiers apical environ, et les deux

articles de la base noirs ; les intermédiaires

d'un testacé plus ou moins obscur; selon Nées

les antennes sont entièrement noires. Thorax

en grande partie ponctué et rugueux ; scutel-

lum précédé d'une fosse profonde qui est sim-

plement bipartie. Métathorax fortement ru-

gueux, surmonté au milieu d'une carène aiguë

longitudinale, presque toujours bifurquée près

de l'extrémité; on voit, de chaque côté de cette

carène, une aréole arrondie, lisse. Ailes hyali-

nes; nervures et stigma noirs; radicules et

écailleltes rougeàtres ; deuxième cellule cubitale
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environ aussi large que longue. Pattes rouges,

excepté les tibias et les tarses de derrière. Ab-

domen aussi long que la tête et le thorax, com-

primé à partir de la base du quatrième segment;

premier segment moins fortement rugueux que

le métathorax, brusquement rétréci à peu de

distance de la base, parcouru par deux carènes

longitudinales et parallèles; deuxième segment

à peu près de la longueur du premier, rugueux

avec l'extrémité lisse, et souvent plus ou moins

lisse dans le milieu ; segments suivants lisses.

Tarière de la longueur des deux tiers du corps,

ou, selon Nées et Ratzeburg, aussi longue que

le corps, o* Semblable ; métathorax et premier

segment de l'abdomen plusgrossicrementsculp-

tés, avec les carènes plus fortes
;
premier seg-

menta peine plus long que large ; segments 2-3

à peu près aussi longs que le premier; abdo-

men un peu plus long que la tète et le thorax.

Long. 8-11"". Carinator, Nées.

Obs. — Elevé par Ratzeburg dune larve du longi-

oorne Callidium variabile, h. trouvée dans un ra-

musculc de chéno ; il infeste aussi, peut-être, Xylo-

pertha sinuata, F. qui est assez grand pour le

nourrir, et se trouvait dans le même logement. VViss-

roann obtint les deux sexes de la larve duCallidium

violaceum, L.

Patbie : Allemagne (Neusladt Eberswalde, Bade) ; Au-

triche (Vienne) ; Suède (Oeland) ; Russie.

Tibias de derrière pâles à la base, leurs tar-

ses pâles à l'extrémité ; deuxième segment de

l'abdomen rugueux. 9 Voisin du précédent.

Funicule des antennes plus grêle, sa première

moitié rouge. Cavité frontale et épine ordinaire

moins grandes. Pattes rouges ; tibias et tar&es

de derrière noirs, excepte les parties ci-dessus
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signalées. Carènes du premier segment de l'ab-

domen moins Cortes. a* Inconnu. Long. 8°"°.

Borealis, Thomson,

Patrie : Suède (Norrlaudi.

6 Nervure radiale des ailes inférieures sinuée

dans le milieu, puis fléchie insensiblement vers

le bord postérieur de l'aile. 9 Noire; verte.\

convexe, ponctué; front rugueux sur les côtés,

lisse au milieu, devant les ocelles ; face et épis-

tome rugueux et mats
;

joues ponctuées, non

anguleuses sur le bord. Bords latéraux de la

cavité frontale peu élevés, se terminant près de

la base extérieure des antennes sans faire la

moindre saillie dentiforme. Palpes testacés.

Antennes un peu moins longues que le corps,

avec la base du funicule rouge en dessous.

Pleures lisses. Fossette antéscutcllaire renfer-

mant une rangée de crénelures oblongues. Mé-

tathorax fortement rugueux, chargé d'une ca-

rène médiane qui se bifurque à peu de distance

de la base, et dont les deux branches parallèles

s'avancentjusqu'à l'extrémité; une carène trans-

versale forme de chaque côté deux encadre-

ments, dont le postérieur est de beaucoup le

plus grand ; comparez H. cylindricus (n" 7).

Ailes hyalines, nervures et sligma noirs
;
pre -

mière abscisse de la nervure radiale un peu

pluslongueque la deuxième; première nervure

transverso-cubilale très oblique ; deuxième

cellule cubitale beaucoup plus longue sur la

nervure cubitale qu'elle nelest sur la radiale.

Hanches et (rochanlers rouges,ainsi que les cuis-

ses de derrière ; les quatre cuisses antérieures

souvent d'un rouge tcstacé ; les (juatrc tibias an-

térieurs et tous les tarses Icsiacés, excepté le pre-

mier arlicle des tarses de derrière qui est noir
;
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tibias de derrière noirs ; cuisses très épaisses,

sinuces en dessous près de l'extrémité. Abdo-

men de la longueur du thorax et aussi large

que lui vers le milieu, où il est arrondi sur les

côtés; il se rétrécit insensiblement jusqu'à la

base; premier segment rugueux, surmonté de

deux carènes fortes et aiguës qui se rappro-

chent et parcourent parallèlement le dos jusque

vers le tiers postérieur, où elles s'évanouissent

en divergeant; leur entre-deux forme un sillon

profond, lisse et luisant ; tubercules situés près

de la base; deuxième segment lisse, marqué

d'une tache rouge-obscur sur le milieu de cha-

que côté; segments suivants lisses, diminuant

peu à peu de largeur. Tarièreàpeine aussi lon-

gue que le thorax et l'abdomen, o" Inconnu.

Long. 7-8""°. Claviventris, Wesmael.

Trouvé par Nœrdlinger dans un tronçon de vieux

hélre, en société avec le coléoptère Melandrya tara-

boides, L.

Tatrie : Belgique (Charlerol) : Suède (Oeland ; rare, selon

M. Thomson; on n'en a capture qu'un seul

exemplaire) ; France (Grand Jouan, près de

Nantes).

Nervure radiale des ailes inférieures droite. 7

Palpes pâles
;
premier segment de l'abdomen

n'ayant qu'une faible carène de chaque côté de

la base, laquelle s'évanouit avant d'avoir par-

couru le quart du segment. 2 Noire; tète lui-

sante el ponctuée sur le vertex et les joues;

front, face et épislome rugueux, mats. Palpes

d'un testacé fauve. Antennes un peu plus cour-

tes que le corps. Thorax cylindrique ; mélatho-

rax en pente plane, très rugueux ; une partie

de la base est occupée par un encadrement

transversal, biparti au milieu elen partie lisse;
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à l'extrême bout, dans le milieu, on distingue

les traces de trois rugosités longitudinales, éga»

lement espacées et parallèles ; de chaque côté,

une rugosité un peu sinuée part de l'angle pos-

térieur externe de l'espace encadré, et se pro-

longe jusqu'à l'extrémité. Fossette antéscutel-

laire renfermant une rangée de crénelures

oblongufs. Ailes hyalines; nervures etstigma

noirs; deuxième cellule cubitale beaucoup plus

longue sur la nervure cubitale qu'elle ne l'est

sur la radiale. Pattes fauves ; tibias et tarses

de derrière d'un noir obscur. Abdomen de la

longueur du thorax, plus étroit que lui et liné-

aire sur le dos
;

premier segment rugueux,

deuxième à peine plus court que le premier,

flnement rugueux vers la base. Tarière fort

grêle, de la longueur du corps, o" Inoonnj.

Long. 9"™. Cylindricus.WESMAKL.

Patrie : Belgique (environs de Bruxelles).

Palpes assombris; premier segment de l'ab-

domen bicarcné. 8

Métathorax grossièrement rugueux, sans

être réticulé, surmonté de quelques carènes

longitudinales. ? Noire ; face et épistome très

rugueux, bord apical de celui-ci droit, déprimé,

lisse. Joues et vertex assez finement et vague-

ment ponctués, luisants. Chaque bord latéral

de la cavité frontale s'arrête brusquement près

de la base des antennes, formant, en cet en-

droit, une saillie dentiiorme. Palpes d'un noir

brunâtre; troisième article des maxillaires for-

tement et brusquement dilaté, à peine plus long

que large. Antennes de la longueur des troia

quarts du corps environ. Pleures, poitrine, me-

Bonotum et scutellum à peu près lisses; fossette

antéscutellaire bipartie, chacune des moitiés
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présentant quelques rugosités irrégulières. Mé«

tathorax très rugueux ; de chaque coté, une

carène longitudinale un peu ondulée s'étend

de la base à l'extrémité, et, dans le milieu, une

carène qui, à peu de distance de la base, se bi-

furque, et dont les rameaux, descendant jusque

vers rextrémité, circonscrivent une aréole

longue et étroite; une carène plus extérieure,

de chaque côté, se termine en une dent aiguë

au-dessus des hanches. Ailes d'une teinte obscu-

re ; stigma et nervures noirs ; écaillettcs fauves
;

radicule noire. Pattes fauves, avec les tibias et

les tarses de derrière noirs, excepté la base de

ceux-là qui est d'un fauve sombre. Abdomen

un peu plus étroit que le thorax, droit sur les

côtés, rétréci à la base et à l'extrémité
;
pre-

mier segment faisant les deux cinquièmes de

l'abdomen, aux côtés parallèles, se rétrécissant

à la base, devant les petits tubercules; il est en-

tièrement rugueux, surmonté de deux fortes

carènes aiguës partant de la base en ligne

courbe, et qui, après s'être un peu rapprochées,

se redressent et s'étendent parallèlementjusque

près du bord postérieur, en s'abaissant peu à

peu ; deuxième segment d'un tiers plus court

que le premier, presque lisse; les suivants com-

plètement lisses; on distingue, à chaque angle

de la base du troisième segment, une petite tache

d'un fauve sombre. Tarière un peu moins

longue que le corps, o^ Semblable; antennes

plus longues que le corps ; épine frontale plus

courte que celle de la 9 ; abdomen plus étroit,

comprimé vers l'extrémité; tibias de derrière

noirs en entier. 9 Long. 12°""; Env. 21""°.

<f Long. 1
1°"°

; Env. 20"'"'. Tardator, Nées.

Patrie : Allemagne (Franconie); France (Nantes) ; Suède

(Scanie); Belgique, très commun à en juger

par les nombreux exemplaires de la collection

Weamael; Algérie (Oran).
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^— Métathorax rugueux, réticulé; ses carènes

presque efTacées ou nulles. Très voisin du pré-

cédent, dont il pourrait bien nuire qu'une va-

riété. 2 Noire, luisante; tète et thorax du (ar-

da/or, hormis la sculpture du métathorax, qui

est simplifiée; on n'y distingue sur le fond ru-

gueux que des vestiges d'une aréole médiane.

Pattes d'un rouge testacé; tibias et tarses de

derrière noirâtres. Abdomen, par rapport au

reste du corps, plus étroit que celui du lardator,

beaucoup plus rétréci vers la base; premier

segment linéaire, convexe, ponctué-rugueux et

mat, parcouru par un sillon peu profond, qui

natteint ni la base ni l'extrémité, avec une fos-

sette de chaque côté avant le bout; bord posté-

rieur entre les deux fossettes, rougeâtre ; tuber-

culesà peinesensibles; scgmentssuivantslisscs

et luisants. Tarière ordinairement aussi longue

que le thorax et l'abdomen, a" Semblable;

aréoles du métathorax un peu plus distinctes;

pattes d'un rouge plus foncé. Long. 6 2/3-10°"°.

Nées a signalé les variétés suivantes, qui dif-

fèrent principalement par la longueur de la

tarière :

Var. 1. Abdomen très lisse, à partir de la base

du deuxième segment ; tarière de la longueur

du corps.

Var. 2. Deuxième segment finement ponctué-

rugueux à la base ; tarière aussi longue que la

tète et le thorax.

Var. 3. Tarière aussi longue que la tète et le

métathorax.

Var. 4. Abdomen brunâtre, à partir de la base

du deuxième segment; deuxième segment fine-

ment ponctué-rugueux à la base; tarière aussi

longue que l'abdomen. Angustator, Nebs.

Pathie : Italie (Parme;; .\utnclie iVionnc); .Vlloniagnc

(monlagnos bavaroises).
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ESPÈCES D'HELGON DOUTEUSES

ou IMPARFAITEMENT DÉCRITES

1. Intricator. RATZEBuna, 1852. cr' Très voisin du carinator
(V. n* 5), mais encore plus raboteux que lui, étant le plus ru-
gueux de tous les Helcon; deuxième segment de l'abdomen en-
tièrement rugueux ; troisième couvert sur presque toute sa sur-
face de stries confuses.

Parasite de la tordeuse Stigmonota dorsana, E.

Patrie : Bohême iNeuhaus).

2. Femoralis, Thomson, 1892. 0*9 Noir; palpes pâles;
deuxième article des maxillaires non dilaté. Ailes légèrement
enfumées; nervure radiale des postérieures droite. Faites rouges;
sommet des cuisses de derrière, ainsi que les tibias et les tarses

de la même paire en entier, noirâtres ; cuisses de derrière inernies

,

sinuées en dessous près de l'extrémité; tibias de derrière com-
primés, avec un sillon latéral. Premier segment de l'abdomen
un peu dilaté en arrière, sans carènes longitudinales; deuxième
finement ruguleux et mat. Long. 8?"".

Patrie : Suède ; répandu, selon M. Thomson, de la Laponie jusqu'en

Scanie; il est commun, mais particulier aux forets de .sapins.

8* Tribu. — MacroeciitrtdM;

Caractères. — Forme grêle, allongée. Tète fortement trans-

versale; front égal, ou à peine cxcavé ; ocelle de devant situé au

niveau du vertex, nullement enfoncé; antennes très longues;

palpes maxillaires de 6, labiaux de 4 articles. Sillons mésotho-

raciques distincts. Trois cellules cubiLilcs, dont la première se-
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parée de la première discoidale; cellule radiale allongée, lancéo-

lée ou cultriforme, atteignant presque le bout de l'aile; première

cellule discoidale contiguc au parasligma; cellule médiane un

peu plus longue que la costale. Abdomen plus long que le tho-

rax, linéaire, sessileou subscssile; tous les segments visibles
;

tubercules basilaires. Pattes grêles, allongées; cuisses de der-

rière simples, non épaissies; éperons des tibias de derrière al-

longés. Tarière exserte, de longueur médiocre (Zèle), ou très al-

longée (Mucrocentrus).

Les deux genres Macrocentrus et Zèle, dégagés maintenant

d'une synonymie confuse, expriment assez nettement les deux

formes de cette tribu, présentant, avec une physionomie diverse,

les mêmes caractères généraux. Deux autres divisions, élevées

par Foerster au rang de genres aoua les noms de Amicroplus et

de Homolobus, paraissent reposer sur des caractères purement

spécifiques.

TABLEAU DES GENRES

Occiput non rebordc ; Jobe médian du mcsonotum gibbeux;

abdomen linéaire en dessus, premier segment de même lon-

gueur ou à peine plus long que le deuxième; tarière droite, au

moins aussi longue que l'abdomen, ordinairement beaucoup

plus longue. G. 1. — Macrocentras, Cuaxis.

Occiput rebordé; lobe médian du mesonotum pas plus saillant

que les deux latéraux ; abdomen, vu en dessus, subclaviforme,

premier segment beaucoup plus long que le deuxième ; tarière

falciforme, beaucoup plus courte que l'abdomen.

G. 2. — Zele, CuBTis.

•'GENRE - MACROCENTRUS, CuRTts, 1833

(*»x^6f, long; xiyr,3ov, aiguillon, tarière

Tête deux fois plus large que longue on dessus ; vertex mince,

élevé en arête transversale. Nervure radiale des ailes postérieu-
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res à peu près droite, leur cellule radiale jamais bipartie. Epe-

rons des tibias de derrière moins longs que la moitié du méta-

tarse. Deuxième segment de l'abdomen canaliculé de chaque

Gâté.

Tête aussi large ou plus large que le thorax ; occiput échancré

en dessus; yeux grands; ocelles situés près du bord postérieur

du vertex; front sabaissant brusquement; face aplatie, élargie
;

épistome distinct, transversal, impressionné d'une fossette de

chaque côté de la base; mandibules aiguës, bidentées. Antennes

grêles, sétiformes, ordinairement plus longues que le corps, de

30 à 54 articles. Thorax oblong, un peu comprimé; lobes du me-

Bonotum tubéreux, notamment le médian ; métathorax court,

presque tronqué. Stigmaovalaire, faisant souvent ressautau-delà

de la côte; cellule radiale lancéolée, atteignant presque le bout

de l'aile; première cellule cubitale recevant la nervure récur-

rente dans sa deuxième moitié ; deuxième petite, oblongue, son

angle inféro-intérieur prolongé ; nervure radiale des ailes posté-

rieures brièvement pétiolée, leur cellule médianeplus longue que

la moitié de la cellule costale. Pattes allongées; deuxième article

des trochanters armé quelquefois, du côté extérieur, d'une très

petite épine. Abdomen plus long et moins large que le tiiorax,

linéaire, déprimé, comprimé vers l'extrémité chez la y; mon-
trant en dessus 8 segments; le premier linéaire, allongé, avec

les tubercules basilaires; segments 2-3 un peu plus courts, les

suivants transversaux ; ventre carénifocme ; anus de la i tron-

qué ; hypopygium avancé en angle obtus. Tarière plus longue

que le corps^ rarement plus courte.

Les Macrocentrus ont ordinairement le corps noir, mélangé

de testacé et de rouge, en diverses proportions
; quelqmcs espèces

américaines sont entièrement rouges, et le M. abdominalis, de

l'Europe, est le plus souvent totalement jaunâtre. L'ensemble de

leurs formes les fait ressembler aux Lissonola et aux Glijpta\yàT-

mi les Ichneumonides. lis vivent aux dépens des Lépidoptères,

infestant souvent en foule la môme chenille : leur corps fluet pa-

rait fait exprès pour le fourmillement d'une vie intestinale.

Bien que les auteurs aient indiqué une vingtaine environ d'es-

pèces européennes, le nombre que j'oserai présenter dans ces
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pages sera beaucoup moindre, à cause do l'insuffisance des des-

criptions. Herrich-Schœffer a publié les noms de plusieurs es-

pèces en forme de tableau, sans s'étendre sur les renseignements

les plus indispensables, et il en est presque do même des diagno-

ses vagues et décousues de Ratzeburg. Néanmoins, j ai tout lieu

de penser (jue la plupart de ces indications, s'il nous était possi-

ble de les vérifier, se rapporteraient commesynonymes ou comme
variétés à des espèces connues.

1 Antennes de 45 à 54 articles
;
palpes maxil-

laires allongés, troisième article aussi long ou

plus long que le premier article du funicule. 2

•^— Antennes de 30 à 37 articles
;

palpes maxil-

laires courts, troisième article plus court que

le premier article du funicule (G. Amicroplus,

Foerster). 7

2 Troisième segment de l'abdomen jamais

complètement lisse, ayant au moins la base

très finement slriolée ; ordinairement striolé

presque en entier. 4

^—

•

Troisième segment complètement lisse. 3

3 Mesonotum et scutellum noirs; stignia noi-

râtre, pâle à la base. Marginator, var. 1 (V. n" 5).

Mesonotum etscutellum rouges; stigmad'un

rouge jaunâtre, unicolore. Tète et pattes rou-

ges; trochanters assombris, «y Noir; il diffère

du marginator par l'abdomen et les antennes

beaucoup plus longs, et par les couleurs. Une

grande tache noire s'étend sur la face depuis la

base de l'épistomc jusqu'au slcmmaticum, qui

est également noir, ainsi fjuc la cavité de l'oc-

ciput. Parties buccales rouges ; palpes allongés,

obscurs. Antennes une fois et demie aussi ion-
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gues que le corps, de 45 articles, noires avec la

radicule rouge. Mesonotum et scutellum ponc-

tués, luisants ; le reste du thorax densément

granulé et mat. métathorax plutôt ruguleux,

avec des vestiges d'une carène médiane. Ailes

hyalines avec une légère teinte brunâtre ; stig-

nia ovalaire, lancéolé; nervures d'un brun

foncé ; radicule et écaillettcs rouges ; la direc-

tion des nervures ressemble à celle du margi-

nafor. excepté que les cellules costale et mé-
diane sont de niveau à l'extrémité. Pattes grê-

les, allongées
; premier article des trochanters

brun foncé; deuxième d'un brun plus clair
;

tibias de derrière arcjués. Abdomen plus long

que la tcte et le thorax; premier segment légè-

rement striolé, tous les suivants lisses; deu-

xième suture rouge, de môme que la moitié an-

térieure des segments 5-7. 9 Inconnue. Long.
9111111. £ny_ j2ii>m. Hungaricus, Marshall.

Patrie : Hongrie ("lladhaz); je n'ai vu qu'un seul exem-

plaire.

Dernier article des palpes labiaux plus long

que le précédent. 5

Les deux derniers articles des palpes labiaux

d'égale longueur, ovoido-cylindriques. Res-

semble beaucoup au M. Ihoracicus (V. n" 6).

9 Noire; palpes testacés. Ailes hyalines; stigma

noirâtre. Pattes testacées ; tibias de derrière

noirs depuis le milieujustju'à l'extrémité; tarses

de la même paire noirs. Premier segment de

l'abdomen, deuxième en entier et base du troi-

sième très linement ruguleux et mats. Tarière

plus longue que le corps. Long. 5""" (Descrip-

tion de Wesmael). Nitidus, "Wesmabl.

Patrie ; Belgique (environs de Bruxelles).
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5 Troisième article des palpes labiaux un peu

renflé; quatrième linéaire, au moins une fois

et demie aussi long que le précédent.

—

—

Troisième article des palpes labiaux non

renflé; quatrième linéaire, un peu plus long

que le précédent, j Noire, luisante; palpes ou

tcstacés ou assombris, dernier article des la-

biaux cylindrique. Antennes plus longues que

le corps, de 45 articles environ, parfois plus ou

moins rouges dans le milieu. Thorax et scu-

tellum faiblement pointillés; pleures granu-

lées et mates; métathorax rugueux. Ailes hya-

lines avec une légère teinte obscure; stigma

noirâtre, pâle à la base, ovalaire, lancéolé; ner-

vures, radicule et écaillcttea brun-foncé;

deuxième cellule cubitale peu rétrécie vers le

bout de l'aile; deuxième nervure transverso-

cubitale de moitié moins longue que la pre-

mière, non décolorée; cellule médiane un peu

plus longue que la costale. Pattes rouges; pre-

mier article des trochanters, les quatre hanches

antérieures et le sommet des hanches de der-

rière noirs; tibias de derrière plus ou moins

obscurs, excepté à la base ; chez les exemplaires

de forte taille ils sont noirs ; tous les tarses as-

sombris. Abdomen plus court et moins étroit

que chez les espèces suivantes; premier seg-

ment canaliculé dans le milieu, striolé, mais

qucl([ucfois très faiblement; deuxième striolé,

lisse à l'extrémité, rebordé sur les côtés jusqu'au

milieu; troisième tantôt légèrement ruguleux

à la base, tantôt entièrement lisse, ainsi que

tous les segments suivants. Tarière plus longue

que le corps, a" Semblable. Long. 5-8 1/2""";

Eev. lO-l?"".

Var. 1. Palpes noirs; deuxième segment de
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labdomcn complètement lisse. {Rogas nidula-

tor, Nées). Marginator, Nées.

Obs. -- Celte espèce est de grande (aille pour le

genre, et assez commune; elle varie peu. cl jamais

au point de devenir méconnaissable. l'arasite de

plusieurs Lépidoptères :

Sesia culiciformis, L.

— sphegiformis, V.

— formiciformis, Esp,

— lipuliformis, Cierck.

Dicrorrkampha plumbana, Scop.

Psediscn sordiUana, Hueb.

Dcpressaria angelicella, Hueb.

l'ATRiK : Euroîje en général

Antennes de 49 à 54 articles ; deuxicmo cellule

discoïdale presque d'un tiers plus courte que

la première. î Allongée, grcle, noire; thorax

d'un rouge testacé, ([uelqucfois oli.'^cur en avant,

sur le lobe médian du mesonotum, et sur les

côtés. Bouche et épistome rouges; palpes allon-

gée, jaunes ; mandibules noires à l'extrémité,

Têle noire, très transversale, deux fois plus

large (jue longue. Joues très étroites, presque

nulles. Antennes beaucoup plus longues que le

corps, très minces, jaunâtres, devenant de plus

en plus obscures vers l'extrémité. Prothorax

noir en dessus. Métathorax d'un rouge testacé,

brunâtre sur le dos, rugulcuxet mat. Ailes hya-

lines; côte, stigma, radicule et écaillcttes jaunes;

nervures d'un brunâtre pâle; cellule médiane

notablement plus longue (jue la costale. Pattes

allongées, grêles, jaunes, y compris les hanches

et les ti ochanlers. Abdomen linéaire, pubescent,

beaucoup plus long que la tcle et le thorax, les

deux premiers segments et la base ou presque

la totalité du tir isième striolés; premier seg-

ment canaliculé; deuxième finement rcbordé

jusque piès du milieu; extrémité du troisième
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et tous les suivants, lisses, luisants; segments

postériours comprimés. Tarière plus longue

quo le corps, a* Semblable; antennes deux fois

et demie aussi longues que le corps; segments

postérieurs do l'abdomen non comprimés.

Long. 6-7"""; Env, 12-14°"". Thoracicus, Nées.

Obs. — Lo M. thoracicus ressemble beaucoup à

YEubadizon extensor, L., mais celui-ci n'a que
deux cellules cubitales. Assez commun el répandu;

on l'a olevo des Lépidoptères suivants :

Noclua triangulum, Hufn.

Xylina omithopus, Hott.

Rhodophie consociella, Hueb..

Tortrix cratiegana. Hueb.

Depressaria applana, F.

— chœrophylli, Zell.

— nervosa, Haw.
Tachyptilia populnlla, Clerck.

Son ennemi 2i lui est l'hyperparasite Mesochorus
fuscicornis, Brisclike.

Patrie : Europe en général.

— Antennes de 45 articles environ ; deuxième

cellule discoidale à peine plus courte que la

première. Corps très allongé, grêle, pubescent.

do couleur variable. Ordinairement tète, base

des antennes, prothorax, ventre et pattes d'un

testacé jaunâtre; stemmaticum noirâtre; on

distingue lo plus souvent, dessous le scutellum,

une bande transversale noirâtre, et vers l'ex-

trémité du métalhorax une nuance obscure.

Palpes d'un testacé blanchâtre, ç Antennes très

minces, beaucoup plus longues que le corps ;

troisième article allongé, un peu renllé à la base.

Joues, vues de côté, un peu saillantes. Méta-

thorax densément pointillé. Ailes hyalines
;

sligma jaune, souvent occupé en partie par une

tache sombre ou totalement assombri; nervures

brunâtres ; radicule et ccaillcltes jaunâtres ;

deuxième cellule cubitale rétrécie vers le bout
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de l'aile, de sorte que la deuxième nervure

transverso-cubilalc n'a que le tiers de la lon-

gueur de la première ; elle est aussi décolorée.

Pâlies grêles, allongées. Abdomen linéaire, dé-

primé, plus long que la tète et le thorax; les

trois premiers segments finement striolés, peu

luisants; premier segment impressionné d'un

sillon médian qui part de la fossette basilaire

et se continue jusque près de l'extrémité;

deuxième segment rebordé, plus ou moins

étroitement lisse sur le bord postérieur, ainsi

que le troisième. Tarière aussi longue que les

antennes. ^ Semblable ; antennes presque

doublesde la longueur du corps. Long. 3 1/2-5""";

Env. 6 1/2-9°"",

Vaj. 1 . D'un brun de poix ; tête tcstacée ; an-

tennes assombries, pâles à l'exlrémo base; pro-

thorax et ventre leslaccs; mesonotum et pleures

plus ou moins testacés.

Var. 2. Testacé, métathorax en partie, et base

de l'abdomen assombris
;
parfois abdomen as-

sombri avec les bords des segments testacés
;

tache obscure du stigma peu distincte.

Var. 3. Teslacé en entier, excepté le stemma-

ticum; stigma jaune sans tache.

Var. 4. Noirâtre
;
palpes, premier article des

antennes, pattes et base du ventre testacés ; seg-

ments intermédiaires de l'abdomen testacés sur

les côtés. (M. pallipes, Nées). L'identité de

cette variété avec la lorme typique est main-

tenant bien assurée; sur 60 exemplaires élevés

par M. Bignell do la même chenille, une tren-

taine environ appartenaient à la variété; M. van

Vollenhoven atteste un semblable fait.

Abdominalis, Pabricius.

Obs. — Ce parasi'e, variable miis facile à recon-

naître, se rencontre partout en abondance. Les so-
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ciélés de ses larves sont souvent très peuplées, sor-

tant des grandes chenilles jusqu'au nombre d'une

ccnlaiiie, et davantage, tandis que It-s petites che-

nilles n'en nourrissent que deux ou trois, selon leur

capacité. Ces larves sont d'un vert tendre et très

pâle, elliiées vers la tête, en forme de fuseau; elles

ressemblent à do petits asticots. Arrivées à toute

leur crue, elles ont une longueur de 5 millimètres,

et, après leur sortie du corps de la victime, elles se

façonnent des coques brunes, soyeuses, et très allon^

gces. qu'elles entassent les unes sur les autres er

forme d'une masse ovalaire couverte extérieuremenl

d'une enveloppe extrêmement mince, comme de la

gaze, et presque blanche. Uans ce cocon commun
elles subissent leurs deux dernières métamorphoses,

qui s'opèrent dans l'espace de dix-luiit jours. Les

nichées moins populeuses ne prennent pas la peine,

ou peut-être n'ont-elles pas le moyen, de s'abriter

sous un tissu externe, car on trouve en certains cas

quelques coques entassées sans ordre et presque à

nu. l.a coque dépasse de très peu la !• ngueur de

l'insecte moins les antennes et la tarière, lesquelles,

lors de l'état de nymphe, se replient le long du corps,

les antennes sous le ventre, la iarière sur le dos. Les

éducations ont été nombreuses, et la liste des Lépi-

doptères infestés que je donna ici est nécessaire-

ment fort incomplète.

Vanc».<sa Atalanla, L.

Ilylophila prasinana, L.

Demas coriili, L.

Hydraeciapetasilin. Douh\.

NoctuadUrapezium, Bork.

Calymiiia trnpczina, L.

SpHodat vorliralis, L.

Ncphopteryx spissicella, F.

Torlrix podana, fcicop.

— corrjlana, F.

— heparana, Schifl.

— rosarta, L.

— ribeana, Hueb.
— viridana, L.

Epichnoplcryx radiella, Curt.

Hyponomeula evonymelliis, L.

Deprcasaria alstraeincriana, Clerck.

Patrie : Europe en général.

7 Deuxième abscisse de lu nervuic radiale

aussi longue que la prcmicro nervure trans-
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verso-cubitale
;
pattes courtes, épaisses; tneso-

nolum de la $ noir; tarière plus Jongue que le

corps. Noir; palpes d'un tcstacé paie, les maxil-

laires courts, pas plus longs que la tôle ; man-
dibules teslacécs. Tète légèrement déprimée;

face courte, très large, transversale. 9 Antennes

noirâtres avec la base du funiculotcstacée.plus

courtes que le corps, de 30 à 33 articles. Méso-

thorax moins gibbeux que chez les espèces pré-

cédentes, ses sillons ponctués. Métalhora.^ gra-

nulé^ mat. Ailes hyalines avec une très légère

teinte obscure; nervures et stigma noirâtres,

celui-ci pâle à la base ; radicule cl écaillettes

d'un jaunâtre obscur. Pattes plus courtes et

plus épaisses que chez aucune autre espèce,

d'un tcstacé pâle; cuisses et tibias le plus sou-

vent rembrunis vers l'extrémité; hanches de

derrière parfois noirâlres à la base; cuisses sub-

claviformcs. Abdomen linéaire; les 2 premiers

segments et la base du troisième en parlie très

faiblement striolés, à peine moins luisants que

le reste do la surface ; premier segment oblong,

non rétréci à la base,, portant le vestige d'un

sillon longitudinal ; luborculesémoussés; deu-

xième segment rebordé sur les côtés vers la

base ; base du ventre pâle, o* Semblable ; an-

tennes plus longues que le corps, entièrement

noires, de 37 articles
;
palpes obscurs. Pattes

d'un rouge peu clair ; hanches et cuisses plus

largement assombries vers l'extrémité. Seg-

ments 1-2 de l'abdomen presque lisses; pre-

mier segment atténué à la base, ses tubercules

plus aigus. On trouve des individus qui, par

leurs antennes el leurs pattes plus grêles, se

rapprochent de l'espèce suivante, mais les ailes

restent toujours caractéristiques. Long. 3-

4 1/2°"°. Env. 5 1/2-8'°°'. Infirmus, Nées.
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Obs. — Ce parasite n'est pas rare, infestant les

chenilles, en sociétés quelquefois extraordinairement

nombreuses. M. Uignell, en me communiquant une
quarantaine d'exemplaires, me dit en avoirdéjà ob-

tenu 172 provenant de la même chenille de Hydrœ-
cia petasitis, Doubl., et qu'a tout instant il en sor-

tait encore d'autres. Une plus petite chenille, celle

d'EupaecUia curvistrigann, Wilk. n'en donna que
deux femelles. Brischke a élevé Vinprmus des che-

nilles de A'ylophasia polyodon, L. La coque res-

semble à celle de l'espèce précédente.

Pathie : Allemagne; Belgique; France; Angleterre, et

probablement toute l'Europe.

— Deuxième abscisse de la nervure radiale

beaucoup plus courte que la première nervure

transverso-cubilale ; pattes allongées, grcles;

mesonolum de la 2 rouge; tarière pas plus lon-

gue que l'abdomen. De forme plus svelte que

le précédent. 2 Noire ; épislome, palpes, man-

dibules, prothorax et mesonotum d'un testacé-

rougeâtre. Palpes maxillaires courts, pas plus

longs que la tête. Antennes de la longueur du

corps, de 31 articles. Mctathorax finement

ponctué. Ailes hyalines; stigma tantôt obscur

avec une tache pale, tantôt jaunâtre avec une

tache obscure ; nervures, radicule et écaillettes

brunâtres. Pattes d'un testacé roujeâtre; deu-

xième article des trochanters assombri à la

base; cuisses non renflées; tarses de derrière

beaucoup plus longs que ceux d'infirmus. Les

deux premiers segments de l'abdomen à peine

ruguleux, les postérieurs complètement lisses;

premier segment rétréci à la base, avec les tu-

bercules émoussés; deuxième rebordé de cha-

que côté, vers la base, quelquefois d'un brun

foncé, o^ Mesonolum noir. Epistomc et mai di-

bules d'un testacé rougeàlre. Antennes plus

longues que le corps, de 35 articles. Tubercu-

les du premier segment plus saillants. Ijong.

4-.')°"". Env. 7 l/i.l)"". Gollaris, Spinola.
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Obs. — Commun en Belgique et en Angleterre ; il

se plail, selon Wcsmael, sur les fleurs du Samhucus
ebulus. Ratzcburg le donne pour parasite du Colé-

optère Anobium pcrtinnx, L., mais le fait est peu

vraisemblable. Brischke l'êlcva des chenilles de

Gorlyna ochracea, Ihieb. et de Calocampa vetusta,

Uueb. Les coques, d'un Icstacc brunâtre, sont amon-

celées en masse couverte d'un fin tissu blanchâtre.

Patrie Italie; Autriche; Allemagne; Uussie; Belgique;

France; Angleterre ; Irlande.

ESPÈCES DEMACROCENTRUS DOUTEUSES

ou IMPARFAITEMENT DÉCUITES

J'omets à dessein les M. inlersHlialis et rugator, Ralz., ainsi

que les treize espèces nommées dans la table dichotomique de

Herrich-SchœlTcr. Ces dernières, à l'exclusion de trois apparte-

nant au genre Zèle, et des espèces ci-dessus décrites, se rédui-

sent aux cinq suivantes : luteus, pecloralis, compressai', lanceo-

làlus, longicaudis. A défaut de descriptions plus complètes, il

serait inutile de s'occuper de ces indications. Deux autres espè-

ces, citées par Urischke, M. brcvis, Rcinh.etA/. cinoulum, Reinh.

sont probablement inédites, car je n'ai pu trouver leurs descrip-

tions.

I. Flavipes, RATZEBunG, 1844. 9 D'un noir-brunàtre; pro-
thorax d'un testacé obscur en dessous. Vcrtex lisse ; face et une
partie du Iront finement ponctuées. Parties buccales d'un testacé

obscur; palpes plus clairs. Antennes très grôlcs, plus longues
que le corps; les trois premiers articles Icstacés, les suivants
obscurs. Thora,\ finement ruguleux, lisse par places; métathorax
convexe. Stigma jaune-l)runâtre ; écaillettes testacécs ; nervure
récurrente rejetéc à une distance une à trois fois plus longue que
l'épaisseur d'une nervure. Pattes testacécs. Abdomen plus long
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que le thorax, linéaire, convexe en dessus, comprimé en dessous
vers l'extrômité, rétréci à la base : sesrments 1-3 en srando partie
striolcs. Tarière un peu plus longue que le corps. <? Semjjlable;
les partie3 tc^'.acccs moins claires; alidomen presque plan en
dessus, concave en dessous; segments 1-3 striolés dans une beau-
coup moindre étendue. Long. 3 1/2-4 1/3°"".

Oiis. — Il ressemble, selon Ualzehurjf, au M. pallipps. Nées |var.
dî M. abdoniinalis, F., V. n" 6! n'en dilTéranl que par la couleur de
la base des antennes et do l'abdoinon.

Parasite de la tordeuse Sligmonota dorsana, V.

Patbie : Allemagne (Montagnes du Harz).

2. Tenuis, RATZEBLmG, 1848. a" Semblable au précédent,
mai.s d'une espèce difTcrentc. Tcte noire; parties buccales et or-
bites des yeux leslacécs. Antennes d'un quart plus longues que
le corps, obscures, tcstacées à la base. Thorax brunâtre, testacé

en dessous. Metanoluni brun-noirâtre. Un petit point noir trian-

gulaire de chaque côté du mesonotum, près de la base des ailes.

Stigma brun-noirâlre, entoure de couleur pâle ; nervure récur-
rente interslitiale. l^attes tcstacées. Abdomen brun-noirâlre, ex-
cepté le dernier segment qui est pâle. Segments 1-2 et la majeure
partie du troisième striolés. 2 Inconnue. Taille non indiquée.

Parasite de Bombyx caKlrensis, L. et de TorlrLx hcparana, SohilT.

Patrie: Allemagne; Danemark (Copenhague).

3. Limbator, R.\TZEnLnc, 1858. Voisin du M. marginator
(V. Il" r>) par son ab lomcn rebordé, et du M. a.bdo)iiinator (V. n*

6) par l'enseniblo des formes et des couleurs. + Noire, avec une
portion de la face et les orbites des yeux leslacécs. Antennes d'un
sixième jjIus longin.s i|ae le corps, le deuxième cl (luelquefois le

troisième articles lestaccs. Sliirma d'un brunlestace clair. Pattes

testacées; sommet des tibias de derrière ashombri. Abdomen
noir avec la base du premier segment nuancée de brunâtre; re-

bords latéraux du deuxième segment élevés, lisses et luisants,

s'étendant aussi, mais moins sensiblement, sur le premier et le

troisième segments. Tarière un peu plus longue que le corps,

o" Antennes de moitié plus longues ([ue le corps, avec le premier
article testacé. Tète noire ; cpistomc et palpes pâles. Pronotum
obscur. Quelques petites taches du mesonotum, les alentours du
scutellum et le metanotum noirs. Long. 9 T""" ; o" 5 1/2""".

Var. o". Tête, thorax et abdomen entièrement noirs. Long. 4°"".

Parasite d'JUuri'/ij/para urticala, U., Tortrix podana. Scop., 'l'or-

Irix rosana, L., Tàcliyplilia poputella, Clerck., Oflcchia pingui-
nrlla, Fr. l.a coquo observée par IJutzeburg avait 8" do longueur;
elle était d'un blanc de neige, entourée d'une zone blanche plus épais-
se; Hrischkc, au contraire, décrit la coque comme étant d'un brun lui-

sant : on entrevoit ici quelque confusion d'espèces. Toute nichée est

couvcrie d'une enveloppe mince et blanche.

Patrie : Allemagne (Berlin, Darmstadl).
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4. Obscurator, Ratzf.blrg, ISj^S. 9 Très analogue au
M. marfjinator (V. n° ô), mais ayant les tarses de derrière
testaccs, et les tibias de la même paire brun foncé : il pourrait
aussi se rapporter comme variété au M. limbator, mais sa
couleur dommante est le noir, même sur l'épistome et les

antennes, celles-ci devenant brunâtres seulement à l'extrémité.
L'auteur hésitait à l'identifier avec limbator parce que, dit-il,

la circonstance de son éducation paraissait commander une
certaine réserve. Long. 7""".

L'n seul exemplaire de la 9 ''ut élevé par Ilcissig d'une pomme
de pin iiabitée par les chenilles de Diuryctria ubielella, Zinck.

I'athif. : Alleinague (l)armsladl).

2'' GENEE. — ZELE (Cumis). IIaliday, Is;j;j

.Nom de fantaisie, sans élyniolo^'ie.

Tête deux fois aussi large que longue en dessus; vertex

convexe, mais ne formant point une arête transversale comme
chez les Macrocentrus. Cellule radiale des ailes postérieures

fortement resserrée au milieu, quelquefois géminée par une

nervure transverse. Eperons des tibias de derrière aussi longs

ou plus longs que la moitié du métatarse. Deuxième segment

de l'abdomen peu ou point canaliculé le long des bords laté-

raux.

Occiput rebordé, légèrement échancré postérieurement;

ocelles très saillants, rapprochés; yeux grands; face à peu

près carrée, aplatie; épistome demi-circulaire, distinct, marqué
d'une fossette de chaque côté de la base; mandibules aiguës,

bidentées; palpes maxillaires allongés, leur ;i'^ article un peu

dilaté du côté interne, 4" article le plus long; 2' article des

palpes labiaux fortement dilaté, obliquement tronqué. An-
tennes sétacées, plus longues que le corps, de 50 articles

environ. Lobes du mesonotum non tubéreux, avec des sillons

distincts. Métathorax convexe, court, presque tronqué en

arrière. Ailes amples; stigma étroit, lancéolé; cellule radiale

16
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longue, lancéolée; nervure radiale légèrement arquée vers

l'extrémité, sétendant jusque près du bout de l'aile; nervure

récurrente rejetée; 2' cellule cubitale plus petite que la 1'",

oblongue, ayant son angle inféro-intérieur avancé, aigu ;

2' cellule disco'idale complètement fermée. Pattes grêles,

allongées, celles de derrière à peine épaissies; toutes les

cuisses droites. Abdomen plus long que le thorax, subsessile,

subclaviforme, falciforme, très comprimé vers l'extrémité

chez la 9, qui a le dernier segment brusquement tronqué;

huit segments visibles en dessus; le l'-'' linéaire, occupant le

tiers de la longueur totale de l'abdomen, élargi tout près de

la base, où l'on distingue les tubercules ; segments suivants

plus courts, les derniers transversaux; pince anale du q^ un

peu exserte, comprimée, obtuse; tarière courte, comprimée,

ascendante, en forme de faux.

Ce genre, d'abord établi par Curtis en 18;^2 avec des carac-

tères en partie tirés à\x Meteorusalhiditarsis[ç.&i de ce vol.),

ne pourrait pas subsister sans les rectifications de Halida^-,

qui l'a restreint dans son sens actuel. Wesmael l'a publié sous

le nom de Phylax, qui, étant préoccupé pour un genre de

Coléoptères, a été changé par Reinhard en Phi/lacter. Mais

comme le mot Zèle est le plus ancien, et qu'il ne comporte

maintenant aucune fausse conception, je ne vois point d'in-

convénient à l'adopter.

Les Zclc sont d'assez grande taille, et parasites solitaires

de Lépidoptères. A première vue on pourrait les confondre

avec les Panisciis, auxquels ils ressemblent par leur couleur

testacée, à la réserve d'une seule espèce qui est noirâtre. Mais

il existe une analogie beaucoup plus trompeuse entre les Zclc

et quelques espèces de Mctcorus, le système alaire étant

presque identique chez tous ces insectes : même la cellule

radiale des ailes postérieures des Zèle est sujette à être divi-

sée par une nervure accessoire, comme celle des Metcorus.

Pour faire la distinction à coup sûr, il faut regarder l'abdomen

des Zelc, qui est subsessile, ou de même largeur partout,

cjuelque grêle qu'il soit, en même temps que les tubercules

spiraculifères se montrent tout près de la base. La structure
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de l'abdomen pétiole des Meteorus est pleinement exposée ci-

dessus, p. 59.

On connaît cinq espèces de ce genre, propres à l'ancien

monde, et huit américaines.

1 Cellule radiale des ailes postérieures non

géminée par une nervure transverse. 2

—— Cellule radiale des ailes postérieures gémi-

née. 'G. Homolobus, Foersten 3

2 Eperons des tibias de derrière de forme

ordinaire. 9 D'un testacé rougcâtre; corps

lisse; palpes pâles; mandibules noirâtres à

l'extrémité ; stemmaticum noirâtre ; yeux

d'un verdâtre obscur. Antennes obscures vers

l'extrémité, plus longues que le corps. Un
point noir au-dessus de l'origine des ailes.

Métathorax obsolètement pointillé, sans

aréoles. Ailes hyalines avec une légère

teinte obscure ; on distingue à peine, dessous

le stigma, un trait transparent qui traverse

la 2' cellule cubitale; nervures brunes; côte

testacée; stigma, radicule, et écaillettes, jau-

nâtres; cellule radiale des ailes postérieures

contiguë, resserrée au milieu par suite d'une

ondulation de la nervure inférieure, mais

sans rameau transverse. Pattes testacées,

tarses blanchâtres ; les quatre cuisses et

tibias antérieurs souvent plus pâles que ceux

de derrière. Abdomen à peine sensiblement

pointillé à la base: l*^"" segment élevé longitu-

dinalement au milieu. Tarière aussi longue

que le tiers de l'abdomen, a^ Antennes d'un

tiers plus longues que le corps, plus épaisses

et plus largement assombries que chez la 9.

avec toutes les jointures des articles et l'ex-
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tromité obscures ; abdomen souvent assom-

bri en dessus, à partir de la base du 2' seg-

ment. Long. 8-10™'»; Env. 18-21""".

Testaceator. Ciuris.

Oiis. — Médiocrement commun el rt'paridu; la

collection Wesraael en possf-de ui f.'rand nombre
d'exemplaires. Fransen l'éleva à Uotterdam d'une

chenille de Leucaniu obsoleta, Hueb. La coque,

selon Brischke, a une longueur de S""" sur 4°"" de

largeur; elle est assez solide, blanclin, avec une
zone médiane épaissie.

Patrie : Europe en général.

Éperons des tibias de derrière brusquement

tronqués à l'extrémité, avec l'angle inférieur

très aigu et l'angle supérieur arrondi, o" Selon

Wesmael il ressemble beaucoup à l'espèce

précédente, mais le dos de l'abdomen est en-

tièrement testacé comme le reste du corps ;

les tarses sont de même couleur que le reste

des pattes: celles-ci sont moins allongées,

moins grêles, et moins velues; enfin la taille

est beaucoup plus petite. La 5 m'est connue

d'après un exemplaire capturé en Lombardie

par le D' Magretti, mais je ne l'ai pas main-

tenant sous les yeux. Cet exemplaire corres-

pondait sous tous les rapports avec la des-

cription de l'autre sexe, seulement l'abdomen

était fortement comprimé, et, vu de coté,

claviforme ; la tarière était aussi longue que

le sixième de l'abdomen. Long. 5 1 'i"»™.

Calcarator, Wes.maei,

(tiis. — Parasite, selon Hrisilike, de Fi'luiiia i->—

hniria, Tr. Coque blanche, avec une bande mé-
diane plus claire.

Patrie : Belgique (Charleroi); Italie ^Canoiiica (rAdd;i\
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Corps d'un testacé rougeàtre. Très ressem-

blant au testaceator {V. n» 2), mais de forme

plus grêle. Tête un peu plus large que le

thorax: yeux verdâtres ; stemmaticum noir.

9 Antennes aussi longues que le corps,

obscures vers l'extrémité. Ailes amples,

hyalines; nervures brunes; stigma jaune ou

d'un jaune brunâtre, plus large que chez le tes-

taceator; il en est de même de la cellule

radiale ; dans les ailes postérieures la cellule

radiale est pétiolée, resserrée au milieu, et

géminée par une nervure transverse. Tarses

de même couleur que le reste des pattes.

Premier segment de l'abdomen quelquefois

très finement ruguleux à la base. Tarière ne

dépassant pas le bout de l'abdomen, ascen-

dante, a" Semblable ; antennes de trois quarts

plus longues que le corps; abdomen entiè-

rement testacé. Long. 6-7 12""»
; Env.

14 1/2-18'""'.

Chlorophthalma, Nkes.

Obs. — Selon Brischke ; la coque est d'un testacr

brunAtre, laineuse.

Patrie : Alleraapne (Breslau); Italie (Turin); Autriche

(Vienne); Angleterre; Ecosse; Hel^;ique

(Bruxelles, l.it'fîe) ; rare partout.

Corps noirâtre. 9 Parties buccales testa-

cées; palpes blanchâtres; mandibules d'un

testacé obscur. Antennes beaucoup plus

longues que le corps. Poitrine et pleures or-

dinairement rouges en arrière. Métathorax

quelquefois rouge sur les cotés. Ailes amples,

hyalines, avec une légère teinte obscure;

stigma noir; nervures brunes; radicule et

écaillettes testacées; cellule radiale des ailes

postérieures pétiolée, resserrée au milieu, et
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géminée par une nervure transverse. Les

quatre pattes antérieures d'un jaunâtre pâle;

tibias et tarses de derrière noirâtres, excepté

la base des tibias, qui est jaunâtre. Tarière

à peine plus longue que la troncature apicale

de l'abdomen, r,^ Inconnu. Long. 6-7"""; Env.

14-JG

Discolor, \\

Obs. — On l'a élevé en Hollande d'Eugunia al-

niiiriii, I.., en .\ngleterre de Cahera pusnria, L. La
coque, fabriquée d'un tissu très mince, est blan-

châtre, entourée d'une bande d'un blanc pins pur,

et un peu plus épaisse.

Patrie: Relpique (Rruxollcs); Hollande (Rollerdani)
;

Angleterre.

ESPÈCE DE ZELE DOUTEISE

ET IMPARFAITEMENT DÉCRITE

1. Nigricornis, Walker, 1871. 9Testacée; très finement
velue. Yeux noirs, subelliptiques, assez grands et saillants.

Antennes noires, épaisses. Ailes cendrées, très finement
velues; nervures noires, testacées vers la base de l'aile. Pattes
testacées; tarses de derrière et sommet des tibias de la même
paire, noirâtres. Abdomen comprimé, subsessile. Tarière
aussi longue que le sixième de l'abdomen, ses valves bru-
nâtres, o" Inconnu. Long. """". (? Phijlax) nigricornis,

Walker.

Patrik : Cl^tes africaines de la Mit Uoupc (Ilarkeko).
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» Tribu. — DioMpilldtr.

Caractères. -Tète grande, transversale, quelquefois sub-

cubique: occiput rebordé: front souvent plus ou moins excavé.

Palpes maxillaires de 5 à 6, labiaux de '^ à 'i articles. Mandi-

bules bidcntées. Épistome tantôt terminé en angle, tantôt

tronqué ou arrondi en avant. Sillons du mésothorax distincts.

Métathorax parfois aréole. Trois cellules cubitales; la

deuxième quadrangulaire ou triangulaire; cellule radiale

allongée, atteignant presque le bout de l'aile, plus courte chez

les Diospilux. Pattes médiocrement courtes et fortes. Seg-

ments de l'abdomen distincts; 2<-' .suture effacée au milieu.

Tarière plus ou moins allongée.

On ne trouve presque pas de caractère qui soit constant

pour tous les genres, il y a toujours des exceptions; mais on

se tirera d'embarras à l'aide du tableau suivant, ainsi que par

les descriptions détaillées de genres.

TABLEAU DES GENRES

Première celiiilo disroïdale contifiuë au para-

sligma. 2

Premirre cellule discoïdalo l'carliV du païa-

stigma, porlée sur un pétiole. <

Deuxième eellule oubilale (i-iauKuIaire.

G. 5. Microtypus. liAT/KiuRc;.

Deuxième cellule culiitale quadi'an;;ulaire. 3

Milieu de l'épislonie terminé en an^'le très dis-

linct. G. 1. Aspidogonus, Wf.smaef..

tpislonie troniiué ou aiinmli en .uanl.

G. 2. Diospilus, IIm.idvy.
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Abilomcii inséré sur le bord supérieur du méla-
tboi.ix, à une distance considérable des lianclies

de derrière; métaliiorax brus(|uenienl Ironqué.

G. 4. Caenocœlius, Ha

Abdomen inséré près du bord inférieur du nié-

tatliorax, aune dislance peu appréciable des han-

cbcs de derrière; métaliiorax insensiblement dé-

clive ou bombé.

Métathorax aiéolé; 1" sefimenl de l'abdomen
siriolé; cellule radiale des ailes postérieures con-

tinue. G. 3. Dolops. MvR

Métaliiorax sans aréoles; 1"' segment de l'aliilo-

men lisse; cellule radiale des ailes posli-ric-ures

péliolée. G. 6. Dyscoletes. H A

Les coupes génériques que l'on a rassemblées

autour des IHospiliis ne se rattachent convenable-

ment ni les unes aux autres, ni à aucune des tri-

bus ailleurs décrites; elles sont en effet isolées, de

sorte que les auteurs de systèmes qui ne regardent

que la faune européenne pourraient bien les re-

manier à leur voloiilé. Cependant, en les envisa-

geant comme les représentanls pour la faune pa-

léarctique de plusieurs groupes dont les chaînons

intermé<liaires ou manquent entièrement, ou se

leirouvent en d'autres climats, nous croyons pré-

l'érable de les laisser ensemble, au lieu de multi-

plier des divisions mal établies, qui seraient plus

lard à reconsliltier. Quelque divers que paraissent

ces insectes en lait de détails anatomiqiies, ils ont

tous un certain port qui les signale comme para-

sites de coléoptères; un corps |)iotégé par de forts

léfîumenls, une tarière raide et pénétrante, enfin

un aspect général qui les assimile un peu aux vic-

times dont ils parlafieni la vie el la nourriture.

! • aENRE. - A3PID0G0NUS, W i

a7n-t;. boiirlici-,épisl<iiiie; y "'/i-/, aii;;le. {AsiiigoiiiK de \\e>niai-l,

nom incorrect.)

Milieu de répistomc terminé en angle plus ou moins pn
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nonce. Palpes maxillaires de 6, labiaux de '3 articles. An-

tennes de la 9 filiformes; celles du g" ou simples ou en mas-

sue à l'extrémité. Deuxième cellule cubitale un peu plus

longue que large, quadrangulaire; les deux nervures trans-

verso-cubitales subparallèles, comme chez les Diospilus:

Irc cellule discoïdale contiguë, sans pétiole; cellules costale et

médiane presque de même longueur; nervure récurrente

rejetée. Les quatre pattes antérieures courtes; celles de der-

rière allongées, épaissies; éperons très courts. Tarière

allongée.

Ces insectes avoisinent d'assez près les Helcon, en diffé-

rant principalement par la forme de l'épistome, et par la

2' cellule cubitale, qui est celle des Diospilus, presque carrée

au lieu d'être trapéziforme. Ils ont la tète épaisse, plus large

que le thorax; l'épistome porte à la base deux fossettes pro-

fondes et presque contiguës; les joues sont renflées. On dis-

tingue parfois, entre les antennes, une petite saillie. Le front

porte une excavation, assez large mais peu profonde, autour

de l'origine des antennes; celles-ci sont beaucoup plus courtes

que chez les Helcon, et nullement sétiformes. Sillons du me-

sonolum profonds, rugueux. Métathorax court, très rugueux,

s'abaissant obliquement en arrière. Abdomen sessile. court,

à peine aussi long que le thorax, avec tous les segments vi-

sibles; le 1-^^' fait environ le tiers de la longueur totale de l'ab-

domen, il est aussi long que les deux suivants réunis;

2^ suture bien visible.

On ne connaît que trois espèces, dont deux trop sommaire-

ment décrites par Ratzeburg. Les Aspidocjonus vivent, à ce

que nous croyons, aux dépens des coléoptères lignivores et

fongivores, dans les forêts.

1 Deuxième segment de l'abdomen en grande

partie ruguleux. 9 Corps très ramassé, noir.

Antennes d'un roux brunâtre, noires à la base,

et un peu obscures vers l'extrémité. Lobes

du mesonotum très saillants. Métathorax

fortement rugueux, parcouru dans le milieu
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par une forte ride longitudinale. Pattes d'un

roux brunâtre; les quatre hanches antérieures

noires, ainsi que les tarses de derrière et la

majeure partie de leurs tibias; dernier ar-

ticle des tarses rouge. Abdomen à peine

aussi long que la tête et le thorax; 1" seg-

ment aussi rugueux que le métathorax, avec

un sillon basilairc limité par deux carènes, et

un bourrelet lisse au milieu du bord posté-

rieur; 2"= segment plus faiblement rugueux,

notamment vers l'extrémité, et avec la ligne

médiane presque lisse. Tarière un peu plus

longue que l'abdomen, o" Inconnu. Long. 7-

8""". Contractus, RATZEnuRO.

Obs. — Trouvé par Hailzay dans «les 1)ÛcIips ilc

pin I rouées par un lonplcorne, soit Callidium

abdominale non. (luridum 01.), soil Telropium Imi-

ihtm, L.

Pathik : Alleniagno (Falkenber;.' en Silésie).

Deuxième segment de l'abdomen

)mme les suivants.

Nervure radiale droite; antennes du a^ en

massue à l'extrémité. 9 Noire, luisante. Face

en grande partie chagrinée et mate; front

rugueux dans le milieu, vaguement ponctué

sur les côtés, comme le sont aussi le vertex

et les joues. Palpes et épistome testacés;

n« article des palpes labiaux inséré sur le 2'

avant son extrémité; 2'^ article arrondi. Une
ligne enfoncée s'étend depuis le stemmati-

cum jusqu'à la base des antennes, traversant

ainsi l'excavation frontale. Antennes noires

avec le scape rouge, filiformes, aussi longues
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que la tête, le thorax et la moitié de l 'abdo-

men, de 30 articles, qui, de longs et cylindri-

ques vers la base, deviennent très courts

vers l'extrémité. Prothorax avancé, rugueux-

ponctué, ainsi que les pleures. Sillons du me-

sonotum rugueux. Scutellum petit, en forme

de tubercule, et précédé par une fossette

beaucoup plus grande que lui, laquelle est

grossièrement sillonnée. Métathorax court,

brusquement déclive, chargé de quelques

lignes élevées longitudinales et irrégulières

qui forment une espèce de réticulation; la

base est presque lisse. Ailes hyalines, ner-

vures et stigma noirâtres, celui-ci avec une

tache pâle indistincte à la base; écaillettes

d'un testacé rougeâtre; cellule radiale cultri-

forme, n'atteignant pas tout à fait le bout de

l'aile, mais plus longue et moins acuminée

que chez l'espèce suivante; nervure radiale

droite. Les quatre pattes antérieures rouges,

assez courtes; tibias intermédiaires arqués

près de la base; pattes de derrière allongées,

épaissies, avec les hanches et les cuisses

rouges, les tibias et les tarses noirs, sauf la

base des tibias; éperons très courts. Abdo-

men en ovale allongé; 1" segment faisant le

tiers de sa longueur totale, deux fois aussi

large à l'extrémité qu'à la base, rugueux, sur-

monté de deux carènes qui, partant de la

base, convergent jusque près du bord posté-

rieur, où l'on distingue un petit bourrelet lui-

sant; l'entre-deux de ces carènes est creusé

en sillon peu profond; cotés finement rebor-

dés; tubercules situés avant le milieu; 2<-' seg-

ment chargé à la base d'un commencement

de carène médiane ; il est lisse et luisant, ainsi

que tous les suivants. Ventre pâle vers la
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base. Tarière aussi longue que le thorax et

l'abdomen; ses valves hérissées. y^ Antennes

un peu plus longues que le corps, grêles, com-

posées de 31 articles qui sont cylindriques

jusqu'au 27^ les quatre suivants sont élargis,

comprimés, et forment réunis une massue

tronquée au bout. Elles sont testacées avec

la massue noire ; le 27* article obscur.

Long. 5 1/2-6"™; Env. rA-ik"".

Diversicornis, Wksm.aei.

Obs. — Los antennes du d* présentent une con-

formation unique parmi les Braconides; i|uantau

reste du corps, les deux .«exes sont assez sem-
lilables aux Hc/con. J'ai vu une paire de ces insectes

élevée des larves de Melandrya caraboides, L., à

Uroût-Vernel (Allier); cet envoi me fut fait par

M. le vicomte Du Buysson, qui voulut bien me
céder la 9; je possède une seconde 9i <le patrie

incertaine, provenue de l'ancienne collection Wal-

ker. NVissman en envoya Jadis du Hanovre à Uat-

/.eburg plusieurs exemplaires éclos d'autres coléop-

tères forestieis, Uylocœlus dcnnestoides L., Mycf-

tocliares barbata Lalr., el d'un longicorne non
déterminé.

l'ATniK : Europo centrale; France; Allemagne; Hol-

lan<le; l!('l;;ique.

Nervure radiale fortement courbée; an-

tennes du o'' simples. 9 Noire, luisante ;

palpes d'un brunâtre obscur; 'A<' article des

maxillaires non dilaté; 2' article des labiaux

presque C3'lindrique, lobé à l'extrémité. An-

tennes de 2.") à 26 articles. Mésothorax lisse.

Métathurax rugueux, réticulé. Ailes hyalines ;

nervures et stigma noirâtres ; écaillettes bru-

nâtres; nervure radiale sinuce; cellule radiale

lancéolée, fort atténuée et acuminée vers

l'extrémité, n'atteignant pas le bout de l'aile.

Pattes d'un brun rougeàtre clair; hanches
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noirâtres; tarses de derrière et tous les tro-

chanters, plus ou moins obscurs. Abdomen
en ovale oblong; i" segment assez étroit,

striolé.avec un petit bourrelet lisse au milieu

du bord postérieur; segments suivants lisses

et luisants. Ventre en carène aiguë jusqu'à

l'origine de la tarière. Celle-ci un peu plus

longue que le corps, courbée, ascendante.

rf^ Semblable; antennes simples à l'extré-

mité; abdomen lancéolé, aplati. Long. 3 12-
4""". Abietis, Ratzebirg.

Oii-^. — Il iiabite Ifts pommfs dr pin, l'ii ^o-

liété avec les Anobium abivtis, Kal). el ungusticollc,

KaU.

I'atiuk : France : .VIlenia;;no ; lUissie.

ESPECE DOUTEUSE DASPIDOGONUS

i. Flavicornis, Nkes, iS'M. j" Forme du Bracon dissi-

milis. Nées [probablement un Dnlvps\. D'un noir intense.

Tête plus large que le thorax; face pointillée; épistome ter-

miné en angle obtus, avancé. Mandibules rouges, brunes à
l'extrémité. Palpes testacés; 'i'-' article des maxillaires un peu
dilaté. Antennes filiformes, testacées, environ aussi longues
que le corps. Thorax pointillé; scutellum précédé d'une fos-

sette profonde et rugueuse. Métathorax ruguleux, portant,

vers sa partie inférieure, une aréole médiane, ovalaire. Ailes
hyalines; nervures et stigma noirâtres, celui-ci marqué à la

base d'un petit point pâle. Pattes testacées avec les tibias et

les tarses de derrière noirâtres, sauf la base des tibias. Pre-

mier segment de l'abdomen dilaté en arrière, ses tubercules

situés avant le milieu; de chacun d'eux part une carène
rebordant étroitement les cotés, qui sont d'une teinte pâle
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comme le ventre; ce segment est finement ruguleux-stnolé,
les suivants lisses ; ventre pâle, avec une carène médiane
obscure. Long. 6 f/2°"" (Bracon flavicornis. Nées.)

Obs. — Cet insecte a liien l'air d'élre le cf d'A.

divtrsicornùt, seulement l'auteur n'a rien dit de la

massue des antennes, caractrre Irop remarquable

pour échapper à son observation. De l'avis de

iteinliard, les deux insectes st)nl identi(|ues; selon

Hatzeburg ils n'ont aucun rapport l'un avecl'aulre,

« B. /Itivicornis ist cin ganz anderes Thier. » Cette

opinion semble un peu trop tranchante, car le

B. /!a«(Vorms appartient inconleslablement au genre

Aspidogonus, sinon à l'espèce diversicomis. On ne

doit pas oublier qu'il existe un A. contraclus, dont

le cC leste inconnu.

Patrib : Allemagne (Nuremberg).

2' GENEE. - DIOSPILUS, Hai.iuav, m.i.

Jio-, prélixi- dénotant l'iiniiortancc, la grandi-ur, et <T7:tir,; tache, stigma.

Tète très grande. Palpes maxillaires de 0, labiaux de M ar-

ticles. Épistome tronqué ou arrondi au bout, impressionné à

la base de deux fossettes profondes. Sillons du mcsonotum
distincts. Métathorax partagé souvent en deux aréoles à la

base. Deuxième cellule cubitale rhomboïdale ou presque

carrée, chez une seule espèce, trapéziforme; nervure récur-

rente longuement rejetée; l"""-' cellule discoïdale contiguë au

parastigma; l'"^ abcisse de la nervure radiale très courte;

cellule radiale lancéolée, n'atteignant pas le bout de l'aile.

Pattes courtes. Abdomen sessile, petit, court, arrondi sur les

côtés, 'larière plus ou moins allongée.

Le corps court et ramassé, la grandeur de la tète, la peti-

tesse de l'abdomen, et la forme carrée de la "2^ cellule cubitale

donnent à ces insectes un faciès distinct de tous les autres

Polymorphes : seulement le D. spcculator s'écarte un peu du

type, ayant la l""^' nervure transverso-cubitale obliquement
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placée. Cette différence suffisait à Foerster pour motiver la

création de son genre Anostenus.

Les auteurs Nées von Esenbeck, Wesmael, et Reinhard

ont décrit ou indiqué plus d'une douzaine d'espèces, dont la

détermination est fort difficile. On n'en a signalé aucune

jusqu'ici hors de l'Europe. Les Diospilus sont parasites prin-

cipalement des petits charançons appartenant au groupe des

Ccuthorrliynchus.

Thorax en partie rouge.

Thorax entièrement noir, sauf le protho-

rax de sjieculator, qui est parfois brunâtre

ou testacé.

Deuxième cellule cubitale trapéziforme.

2 Plus grêle que les espèces suivantes.

Noire; bouche et épistome testacés. Tête

plus large que le thorax. Face pointillée, un

peu ruguleuse vers le haut. Palpes testacés.

Épistome séparé de la face par un sillon qui

réunit les deux fossettes. Antennes fili-

formes, aussi longues que le corps, testacées

à la base et devenant de plus en plus obs-

cures vers l'extrémité, de 27 articles. Pro-

thorax souvent plus ou moins pâle ou bru-

nâtre. Métathorax finement ruguleux, réti-

culé. Ailes plus étroites que chez les autres

espèces, hyalines ou légèrement enfumées;

stigma et nervures noirâtres; radicules et

écaillettes rouges ; l''« nervure transverso-

cubitale obliquement placée, de sorte que la

2« cellule cubitale n'est plus rhomboïdale

mais en triangle tronqué, cette nervure est

souvent en partie décolorée; métacarpe beau-

coup plus long que le stigma ; nervure radiale
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droite. Ailes postérieures sans échancrure

à la base; nervure cubitale droite; cellule

anale très courte. Pattes testacées, celles de

derrière un peu plus obscures, ayant ordi-

nairement un trait ou une tache noirâtre sur

le dessus des cuisses, près de leur extrémité;

tous les tarses obscurs vers le sommet. Ab-

domen à peine plus long que le thorax, obo-

vale, lancéolé; i<^'^ segment environ deux fois

aussi long que large, ruguleux, réticulé, légè-

rement rebordé sur les côtés, bicaréné à la

base, ses angles apicaux lisses, déprimés;

tubercules saillants, situés près de la base;

segments 2-3 souvent testacés ou brunâtres.

Tarière aussi longue que le corps moins la

tète, descendante et un peu courbée vers

l'extrémité, a^ Semblable; antennes de 27

articles, beaucoup plus longues que le corps;

prothorax et segments 2-3 souvent testacés.

Long. 3 1/2'""'; Env. 7""". Speculator, H.

Oiis. — Cette es|ièce avoisino sous quelques rap-

ports les Aspidogonus.

I'athik : Anfileterre ; Irlande ; Belgique ; Hollande
;

Allemagne; France; assez coinniuii dans

les endroits boisés.

Deuxième cellule cubitale carrée ou rhom-

boïdale.

3 Nervure cubitale des ailes postérieures

coudée près de sa base.

-^— Nervure cubitale des ailes postérieures

droite.

Palpes testacés. 9 Noire, luisante, velue
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de poils gris. Face lisse, densément velue.

Mandibules d'un testacé rougeàtre. Antennes

un peu plus longues que la tête et le thorax.

.Métath(jrax luisant, densément ponctué, sur-

monté à la base do deux aréoles lisses.

Deuxième cellule cubitale presque carrée : ner-

vure radiale droite. Nervure cubitale des ailes

postérieures plus faiblement coudée que chez

l'espèce suivante, et sans vestige de prolon-

gement ultérieur; ailes postérieures échan-

crées à la base. Pattes entièrement d'un

testacé rougeàtre. Premier segment de l'ab-

domen pas plus long que sa largeur apicale,

lisse dans le milieu, rugueux-ponctué vers

les cotés. Tarière à peine plus longue que

l'abdomen, ci^ Inconnu. Long, lî 1/2""".

Robustus, Reinh.\hd.

l'.KTRiE : Autriche (Vienne) ; un seul e.xempluire capturé

par Girauil.

Palpes noirâtres. a^9 Face densément

ponctuée. Épistome tronqué, noir; mandi-

bules noires, rarement brunâtres. Métatho-

rax densément rugueux, avec deux aréoles

lisses à la base. Nervure radiale régulière-

ment arquée, terminée à mi-chemin entre le

stigma et le bout de l'aile. Nervure cubitale

des ailes postérieures distinctement coudée

près de sa base, avec un prolongement indis-

tinct après le coude. Pattes noires ; tibias et

sommet des cuisses testacés. Premier seg-

ment de l'abdomen striolé, aussi long que

large. Tarière à peine aussi longue que l'ab-

domen. Long. 2 2/3"'"V Inflexus, Ri.i

iTRiK : .\lleiuagne JJanlzicky.
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5 Palpes tcslacés. 6

— Palpes noirâtres. 7

6 Premier segment de l'abdomen entièrement

couvert de fortes stries longitudinales.

9 Noire; face finement et peu densément

poinliilée. Epistome largement tronqué. L'ex-

trémité inférieure des joues se courbe en

forme de crochet court et aplati sur la base

des mandibules. Celles-ci rouges; palpes tes-

taccs. Antennes noires (mutilées chez la Ç ^

Métathorax assez luisant, surmonté, à la

base, de deux aréoles lisses, étroites, en

forme de demi-lune, du reste parcouru en

grande partie par de fortes stries, ou plutôt

des rugosités convergentes. Nervure radiale

des ailes antérieures et nervure cubitale des

postérieures, droites; ailes postérieures

échancrées à la base. Pattes fortes, d'un

testacé rougeàtre ; tarses de derrière un peu

obscurs. Premier segment de l'abdomen un

peu plus court que celui du q"^, fortement

strié en longueur, avec une fossette profonde

à la base. Tarière un peu plus longue que le

corps, o^ Antennes de 2(> articles; ]<'' seg-

ment de l'abdomen presque de moitié plus

long que sa largeur apicale. Long. '<-")""".

Rufipes, Urinhaud.

I'ai'iui: iiuii iiulli|iu'r. |(iulMlili'mi'iil Allornat'in-.

— Premier segment de l'abdomen striolé dans

le milieu, ruguleux sur les côtés. Noir, lui-

sant; mandibules rouges; palpes testacés.

Face lisse, luisante; epistome convexe.

9 Antennes filiformes, à peine plus longues
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que la tête et le thorax, de 22 à 25 articles.

Sillons du mesonotum lisses; métathorax

ruguleux, portant à la base deux aréoles

lisses, ovalaires. Ailes amples, hyalines;

stigma grand, triangulaire, noir; nervures

noirâtres, pâles vers la base; écaillettes tes-

tacées; 2^' cellule cubitale plus longue que

large, rectangulaire; '^^ abscisse de la nervure

radiale arquée à la base, terminée plus près

du bout de laile que du stigma. Ailes pos-

térieures échancrées à la base ; leur nervure

cubitale droite. Pattes testacées. Abdomen
ovalaire, déprimé, plus court et moins large

que le thorax; l"^"" segment aussi long que sa

largeur apicale, rétréci vers la base ; seg-

ments suivants lisses ; sutures à peine sen-

sibles; côtés latéraux de l'abdomen fléchis

vers le bas, couvrant en partie la surface

ventrale. Tarière aussi longue que le corps

moins la tête, o'' Antennes subsétiformcs,

aussi longues que le corps, de 2(j à 2V» articles ;

l*^'' segment de l'abdomen plus long que sa

largeur apicale ; hanches de derrière noires

en dessus; tarses et sommet des tibias de la

même paire souvent obscurs. Long. 2 1/2-3"'™
;

Env. 5 i/2-6 1 2°"". Oleraceus. H.'

Obs. — Commun sur les herbes polagôrcs de nos

jardins, nolaniment sur Bvassiat râpa et SUuipis

nigra. Élevé par Glraïul des galles produites par

le charançon Ceitlhorrltijncltus rnpx, (iyl. sui- li'S

racines de Lepidium drabn; par Iteiiihard des

galles de C. assimilis, Payk. sur Sinupis uireiisis;

et par Billups des cocons terreux formés aii.x ra-

cines de Brassica olerncea, par C. nulcirollin, i',\\.

P.MRiK : Kurope en général.

Métacarpe pas plus long que le stigma.
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,j^9 Noir; palpes noirs. Face pointillée,

presque mate. Épistome arrondi en avant.

Cellule radiale très courte, à peine plus

grande que le stigma, son extrémité plus

rapprochée du stigma que du bout de l'aile;

',¥ abscisse de la nervure radiale un peu ar-

quée; 2« cellule cubitale étroite, deux fois

aussi haute que large; ailes postérieures

comme chez le précédent. Pattes testacées ;

sommet des cuisses de devant, et tibias de la

même paire, d'un testacé brunâtre; tarses de

derrière et sommet de leurs tibias, noirâtres.

Tarière aussi longue que l'abdomen et le mé-

tathorax. Tous les autres caractères sont

ceux de capito (V. n" 9). Long. 2°""; Env.

4 1 2'""

.

Morosus, Rei.miard.

Patbik : .Vlleniagne; Anf;leterre ((. de Wj^ilil, et envi-

rons de Londres).

— Métacarpe plus long que le stigma. 8

Premier segment de l'abdomen plus large

que long; tarière pas plus longue que l'abdo-

men. 9 Noire; palpes noirâtres. Face poin-

tillée. luisante: épistome convexe: mandi-

bules rouges à la base. Antennes de 23 arti-

cles; ;> article étroitement testacé à la base.

Métathoraxruguleux, indistinctement aréole.

Cellule radiale un peu plus longue et plus

large que le stigma, terminée à une distance

égale du stigma et du bout de l'aile; nervure

radiale arquée; 2"^^ cellule cubitale avec les

côtés parallèles; nervure cubitale des ailes

postérieures droite. Pattes testacées; cuisses

rayées de noirâtre en dessus; sommet des

tibias de derrière noirâtre ; tarses obscurs.
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Abdomen très court, arrondi; I" segment

fortement élargi en arrière, transversal, lisse

dans le milieu et à l'extrémité, striolé sur

les côtés, o" Semblable; antennes de 23 ar-

ticles ; abdomen plus ovalaire, mais le !" seg-

ment n'est pas plus long que sa largeur

apicale. Long. 2 4/2"""; Env. 'i 1 .l""".

Ovatus, Marsh

Obs. — La 9 difftVe de l'es|iécp suivaiile, d'o/c-

raceus (V. n" 6), et de morosiis (V. n" ") par la

brièveté de la tarière ; le cf se distinfiue d'uleraceus

par les palpes et les pattes qui sont autrement
colorés; la cellule radiale est plus courte et plus

étroite, et les antennes ont un moindre nombre
d'articles; il s'écarle de capito par la forme de la

cellule radiale, et par sa taille plus fjrandc; cl de

morosiis par la taille et par le nombre des articles

des antennes. On ne peut pas le confondre avec

robustus et inflexus (V. n° V) chez lesquels la ner-

vure cubitale des ailes postérieures est coudée.

PvTRiE : Angleterre (environs de Londresl.

Premier segment de l'abdomen un peu plus

long que large; tarière beaucoup plus longue

que l'abdomen.

Premier segment de l'abdomen striolé sur

les côtés, lisse dans le milieu; tarière aussi

longue que l'abdomen et le métathorax. Très

semblable à D. oleraceus {V. n" 6) mais plus

petit. Noir; palpes noirâtres. o^Ç Antennes

de 21 à 23 articles ; 2' article souvent brunâtre

ou testacé; 3« testacé à la base. Métathorax

luisant, lisse, ou à peine ruguleux, indistinc-

tement aréole. Ailes d'o/craceus. Cuisses noi-

râtres à la base et rayées de noirâtre en

dessus ; sommet des tibias noirâtre ; les pattes

sont souvent presque entièrement obscures.

Tous les autres caractères s'accordent avec
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ceux à'nleraceus, dont il a été longtemps re-

gardé comme une simple variété. Long.

1 1/2-2">-
: Env. /i-4 1/2""". Capito, Nées.

Oiis. — Iti'iscbke le trouva une fois on abondance
à Oanlzick, sur le bois d'une vieille voilure, oii il

le pril pour parasite des Anobhim. L'espèce est

assez commune.

Patrie : Allemapne; Belgique; Aniilelcrre.

Premier segment de l'abdomen lisse ; tarière

d'un quart plus longue que le corps entier.

De forme grêle, pour le genre; il est impos-

sible de l'identifier à aucune des espèces à

tarière longue, et je le suppose inédit.

9 Noire; palpes noirâtres. Antennes noires

(mutilées à l'extrémité). Métathorax luisant,

lisse, sans aréoles. Ailes à peu près comme
chez D. oleraceus (V. n° fi), mais le stigma

est relativement plus allongé et plus étroit,

ainsi que la cellule radiale; nervure cubitale

des ailes postérieures droite. Pattes testa-

cées; hanches de derrière noires; les quatre

cuisses et tibias postérieurs légèrement enfu-

més dans leur moitié apicale, les tibias de

derrière plus sensiblement obscurs: tarses

de derrière totalement assombris, les autres

seulement à l'extrémité. Abdomen étroit,

plus court et moins large que le thorax;

!'' segment un peu plus long que sa largeur

apicale, rétréci de chaque côté derrière les

tubercules, ensuite un peu élargi jusqu'à

l'extrémité ; il est presque lisse, ne présentant

qu'un vestige de deu.\ ou trois stries, q^ In-

connu. Long. 2"""; Env. 5""".

Productus, Mahshaii

l'vTlilF. : Allf,'li'li'l 1 P l^illllr ili' llcvon: un >r\\\ i\rm-

pl,m,..
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10 Tarière aussi longue que le corps; tibias

de derrière d'un tcstacé plus ou moins sale.

9 Noire; prothorax, mesonotum, et 1' seg-

ment abdominal, ordinairement en grande

partie roussâtres. Face lisse, luisante, velue;

épistome arrondi en avant ; mandibules

rouges; palpes blanchâtres. Antennes do 27

à 28 articles, de moitié moins longues que le

corps ; les .3 ou les 5 premiers articles testacés

en dessous, les suivants bruns. Prothorax

roussàtre ou noir. Mesonotum tantôt rouge

en entier, tantôt avec les lobes latéraux seuls

rouges, ou marqués de traits roussâtres. Poi-

trine roussàtre en avant. Métathorax tron-

qué, chargé de rugosités confuses, parfois

indistinctement aréole. A iles h^^alines; stigma

noir avec une petite tache pâle à la base ;

nervure radiale droite; t cellule cubitale

presque carrée ; ailes postérieures à peine

échancrées à la base, à nervure cubitale

droite. 'Pattes d'un testacé pâle; tibias et

tarses de derrière souvent plus ou moins

obscurs. Premier segment de l'abdomen no-

tablement plus long que large, un peu rétréci

à la base, ponctué-rugueux ou granulé; seg-

ments suivants lisses, les 2' et .S' (réunis)

souvent roussâtres. Tarière courbée, g^ An-

tennes de 27 à 28 articles, presque aussi

longues que le corps, entièrement noires.

Long. 3 1/2 ". Ephippium, Nkes.

Obs.-- Trouva par .N'cos dans le lUÀ'in^ i.,iii.i, iii^

l'ii sociéti' avor Umcdliima ilrcs'hii^K. \\\'-\ : i pu
liiiaud liailS la lllrlllf i^spri-c il.' Iinli l, ;i\r, ll,,i-

pcris l,;lrti, !.. i;l, aulri-s Ciil(;o|il.n . 1, . n -
1

, . -p -
.

I).- l'avis (le Ufiiiiiaid, le Braivii •lisi„ir, Sit„ ,1 Uî

T'iiihvus affinis, Wesin. seraient des vaiiélés

d'i;./i//i/)iMm, mais voir ci-d(>ssous, espèces doii-

PvTiiiK : Alletiiaf;iii'(Sicl<(ishauseri); Autiirlie(VirMnc)-
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Tarière aussi longue que l'abdomen: tibias

de derrière noirâtres. 9 Corps garni de poils

blanchâtres, noir; prothorax rouge. Tête

transversale, aussi large que le thorax. Man-
dibules étroites, bidentées, brun de poix.

Palpes blanchiUres, les maxillaires très longs,

à 2' article dilaté et comprimé. Antennes à

peine plus longues que le thorax, filiformes,

noirâtres avec les deux premiers articles

rouges. Prothorax étroit, abaissé. Mésotho-

rax un peu brunâtre en avant. Métaîho-

rax court, grossièrement ponctué-rugueux.

Ailes hyalines ; stigma et nervures noirâtres ;

i" et 2' cellules cubitales à peu près égales,

quadrangulaires. Pattes assez fortes, rouges,

à lexception des tibias de derrière qui sont

noirâtres et épaissis. Abdomen ovalaire;

i<"' segment ruguleux-ponctué, peu rétréci à

la base; les suivants très lisses, luisants,

ciliés sur la marge postérieure. Ventre pâle.

Tarière courbée, q" Corps plus grêle; épis-

tome roussàtre; antennes aussi longues que

le corps; les deux premiers articles noirâtres

en dessus; pattes plus pâles, tibias de derrière

moins assombris ; abdomen plus étroit, seg-

ments 2-;^ tantôt pâles, tantôt d'un rous-

sàtre sale. Long. ,i 1/2'""'. Melanoscelus. Ni

Oiis. — Celle rspùcc p.ir.-iit ne dilTérer de la

pn-cédentp (|ue par la lon;;ueur de la tarière;

quant aux mAles, il m'a éié impossible de les sé-

parer sans les o.\aminer en nature. Le mehnox-
celiis est de la nii'^ine provPiKinrn que Vephiiipiuiii,

c'esl-a-dire sorti d'un ImiI.I li.iliilé par Dorcntnmn
dieidensif, llhsi.

Pathif. : .AIIeina^De (Sickersliaiisen).



ESPECES DE DIOSPIU'S DOUTEUSES "2

ESPÈCES DE DIOSPILUS DOUTEUSES

ou IMPARFAITEMENT DÉCRITES

1. Dispar, Nées, 18:^4. 9 Noire, luisante; parties buccales

d'un testacé rougeàtre. Antennes de même couleur à la base,

noirâtres vers l'extrémité. Ailes hyalines; stigma noir; l"et
2' cellules cubitales presque égales, quadrangulaires ; nervure
récurrente rejetée. Pattes d'un testacé rougeàtre. Abdomen
largement sessile, oblong, lisse, sauf le 1" segment qui est

très rugueux, et presque plan. Tarière de la longueur du
corps, o" Semblable; antennes entièrement noires. Long.
2 \/2-:V'"'.

Var. 1. 0^ Plus petit; antennes plus grêles, rouges en des-
sous; du reste, semblable aux femelles avec lesquelles il a

été capturé. Long. 2""".

Var. 2. q^ Antennes grêles, avec les trois premiersarticles
rouges; milieu de l'abdomen d'un brunâtre obscur.

Obs. — Il est voisin,'(lit l'auteur, des Alijsin. de même que des Bracon
de sa 3' section, qui sont des Opitis. Iteinliard l'a clli'-, avec un point

d'inlerrosation, comme synonyme de D. rt//iHis,\Vesm. lequel est, peul-

(^tre, indi^lerminable. Ce Bracon dispar. Nées, est provenu avec ephip-

piiim(V n° 10) d'un bolet fréquenté par Dorcatoma dresdensis, Hhst.

P.VTRiE : Allemagne (Breslau, Sickersliauseii).

2. Filator, Nées, 1834. Q Très voisin du précédent. Noir,
velu : parties buccales d'un testacé rougeàtre. Antennes fili-

formes, plus courtes que le corps, noires à radicule brunâtre.
Métathorax ovalaire, presque tronqué, rugueux. Ailes hya-
lines; stigma d'un brun pâle; nervures testacées : cellules

disposées comme chez dispar. Pattes grêles, d'un testacé

f)àle. Abdomen ovalaire, plus étroit mais pas plus court que
e thorax, déprimé; i" segment cunéiforme, aplati, striolé; les

suivants lisses, ciliés sur la marge postérieure. Tarière de
moitié plus longue que le corps. "' Inconnu. Long. ;i""°.

(Bracon. filator, Nées.)

I'athik : .\llemagiio (.Monts Sudetscli.)

3 Nigricornis, Wesm,\ei., 18.3r>. o'' N'^ir. luisant; man-
dibules hiuvcs; palpes testacés. Espace de hi face situé entre
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les deux fossettes lortement convexe, ce qui rend ces fossettes
tout à fait isolées. Antennes noires, un peu plus courtes que
le corps. Sillons du mesonotum profonds; on distingue, en
outre, sur la partie la plus avancée du dos, deux impressions
longitudinales très superficielles, l'une à coté de l'autre. Mé-
tathorax parcouru dans le milieu par une faible carène longi-

tudinale. Ailes hyalines; stigma noir. Pattes testacées; l'ex-

trémité des tibias, et les tarses postérieurs sont obscurs. Le
i" segment de l'abdomen a quelques rugosités longitudinales
assez fortes mais peu nombreuses; tubercules très saillants,

situés un peu avant le milieu. Chez la 5 les tubercules sont
souvent difficiles à apercevoir, parce que la partie ventrale
déborde sur les cotés. Tarière de la longueur du corps. Long.
4""". (Tapha'us nigricornis,Wesm.) Il n'est pas invraisem-
blable que cette espèce soit D. oleraceus, Hal. (V. n" G. i

P\TKiK : Bcli;iiiue f^Hruxelles, Cliarloioi).

4. Affinis.\^'Es.M.\F.l„ 1KS5.o''9 Ressemble beaucoup au ni-
gricornis : en diffère par les antennes, dont les deux premiers
articles sont testacés, au moins au côté inférieur; chez les 9
le dessous du '.V article est d'un testacé plus sombre. Face
presque plane entre les deux fossettes, de sorte que celles-ci

semblent réunies. Noir; parties de la bouche testacées. Pattes
testacées. Tarière aussi longue que le corps. Long. 3"'™.

(Taphœus affînis, ^^'esm.)
Cette espèce, selon Wesmael, pourrait bien être le dispar

Nées (V. n" 1), et, d'après Reinhard, il se peut que toutes
deux ne soient que des variétés de û. ephippium. Nées
(V. n° 10), Mais la diagnose de Wesmael est faite en compa-
rant l'inconnu avec l'incertain, et l'on n'y voit rien de précis.

l'vTiuR : ncMi.'ic|Ho 'Brii\ol|i^s\

3' SENRE. ^ DOLOPS, .\I\nsim.i., |Ss8.

'JoVo-i, sp ItMi.iiil rii l'iiilmsciilf; ,iii\ .il'uoI

Palpes maxillaires de (i, labiaux de 'i articles, lîpistome

court, transversal, élevé au bord antérieur, bisinué, avec deux

fossettes bien distinctes à la base. Métathorax régulièrement

aréole. 2' cellule cubitale grande, trapéziforme; nervure ré-
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currente interstitiale; 1" cellule discoïdale pétiolée ;
1" abs-

cisse de la nervure radiale allongée, à peine plus courte que

la 2'; cellule radiale large, cultriforme, atteignant le bout de

l'aile. Pattes fortes, assez allongées. Abdomen sessile, oblong,

ovalaire, arrondi sur les côtés, qui se replient en bas sur le

ventre. Tarière allongée.

Tète un peu transversale, pas plus large que le thorax, pro-

longée derrière les 3'eux; occiput rebordé, concave. Mandi-

bules rétractées, séparées de l'épistome par un espace en

forme de fente, comme chez certains Opiides. Front légère-

ment cxcavé. Prothorax avancé. Sillons du mesonotum dis-

tincts. Mésopleures lisses, luisantes, parcourues par un sillon

crénelé. 2' nervure transverso-cubitale incolore; cellule cos-

tale plus longue que la médiane; nervure postérieure non

interstitiale. Cellule radiale des ailes postérieures contiguë;

cellule anale divisée en deux par une nervure transverse.

Abdomen en ovale allongé, pas plus long que le thorax; i"

segment large, un peu plus long que sa largeur apicale,

striolé. bicaréné; les autres segments lisses, luisants; seg-

ments 2-M faisant à eux seuls la moitié de la longueur de l'ab-

domen ;
2' suture effacée: segments apicaux très courts.

Tarière aussi longue ou plus longue que le corps.

l'ne certaine analogie dans les formes rapproche ce genre

du précédent et d'Aspidogonus, mais il s'éloigne de l'un et

de l'autre par les traits importants que je viens de signaler.

J'en ai découvert deux espèces en Angleterre, dont lune au

moins n'est pas rare: et il est surprenant que des insectes si

remarquables aient pu échapper jusqu'en 1888 aux recherches

de nos entomologistes. Le rôle des Dolops comme parasites

reste à découvrir, mais il est probable qu'ils vivent aux dé-

pens des Coléoptères.

1 Antennes de la 9 de 37, du c/< de 40 arti-

cles; tarière aussi longue que le corps. Noir,

luisant: ventre brunâtre vers la base. Par-

ties buccales rouges; mandibules noires à

l'extrémité. Palpes maxillaires rouges, avec
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le 1" article noirâtre. Verte.'c transversal. 9

Antennes filiformes, plus longues que le

corps; scape rouge en dessous. Prothorax

abaissé, irrégulièrement striolé en travers.

Mésothorax élevé, tronqué presque vertica-

lement en avant, avec les angles du lobe

médian proéminents ; sillons du mesonotum

crénelés, convergeant vers un espace strié

devant le scutellum; fossette antéscutellaire

fortement striée au fond. Métathorax court,

brusquement déclive en arrière, subru-

guleux; deux carènes, partant du milieu de

la base, divergent jusque sur la déclivité,

d'où elles se prolongent en lignes parallèles

jusqu'à l'extrémité ; l'entre-deux de ces

carènes est nettement strié en travers; deux

carènes latérales, réunies aux précédentes

chacune par un rameau transverse, achèvent

un système d'aréoles comparable à celui

des Ichneumons; angles postérieurs du mé-

tathorax avancés en saillie obtuse. Ailes

hyalines avec une légère teinte obscure, ci-

liées; écaillettes rouges; stigma et nervures

noirâtres. Pattes rouges, y compris toutes,

les hanches: tarses légèrement obscurs. Pre-

mier segment abdominal à peine plus long

que sa largeur apicale, rebordé, bicaréné, ru-

guleux dans le milieu, fortement strié sur

les côtés, lisse et excavé à la base, avec les

angles postérieurs déprimés; on distingue,

au milieu de la marge postérieure, un bour-

relet lisse, et de chaque cùté de celui-ci une

fossette profonde, triangulaire, qui comprend

la suture et entame un peu le segment sui-

vant; tous les autres segments très lisses;

segments 2-K réunis beaucoup plus longs que

le 1"; 'r court; â' et G' annuliformes. La
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valve ventrale ne dépasse pas l'anus, j'' Plus

petit; antennes plus longues, de H8 à 40 ar-

ticles: l" segment abdominal moins large.

Long. '1-4 2/:<"'™ ; Env. 8-« 1
2'"'".

Hastifer, Marsh.\i

THiK : Angleterre; j'ai pris [ilusieurs exemplaires

des deux sexes, surtout dans les coniti'S

mi'ridionaux.

Antennes de la 9 de 27 à 33 articles ; ta-

rière plus longue que le corps, c/' Inconnu.

Plus grêle et plus petit que le précédent.

Très noir, brillant; ventre presque entière-

ment d'un brunâtre pâle. Métathorax et ailes

du précédent, mais celui-là est plus lisse,

avec les carènes médianes plus rapprochées,

et l'espace compris entre elles plus fortement

strié. Pattes rouges, y compris les hanches ;

mais les hanches de derrière sont parfois

assombries à la base; les 4 cuisses posté-

rieures plus ou moins obscures, soit en

dessus, soit à l'extrémité; les tarses de der-

rière obscurs, ainsi que le sommet de leurs

tibias. Premier segment abdominal un peu

plus long que sa largeur apicale, rebordé,

bicaréné, régulièrement striolé ; ses tuber-

cules légèrement saillants; les autres seg-

ments lisses, très luisants.Long.2 l/2-3|l/2'»"';

Env. 5-71/2°""'. Aculeator, Marsua

Obs. — Quoique jusqu'à présent j'aie maintenu

la séparation de ces deux espèces, il ne serait pas

surprenant de trouver, avec un peu plus d'expi'-

lience, (|u'elles doivent être réunies. ,\ défaut de

toute preuve directe, je soupçonne ce Dolops d'être

parasite d'un charançon commun sur les orties,

et appartenant au genre Phyllobius. J'en capturai

pour la première fois une femelle près de Teign-

mouth, au sommet d'une falaise. C'était un vaste

plateau gazonné, sans |iiii>>iiii ni aulie plante,
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eicepté une seule touffe d'Urt/ca dioini.au milieu.

Kii promenant mon filet sur celle touffe, j'obtins

pour toute riMolle l'Iiyltobiu)! alneti. Kal>. en quan-
tité, et une seule femelle de D. ucidmtor, et j'en

conclus naturelleniiMit que le Dolops était parasite

de quelqu'un de ces Curculionites.

RiK : Angleterre (I. de Wight et Comti' de Devoii);

deux femelles.

ESPÈCES DOUTEUSES
APPAUTENA.NT PROBABLEMENT AU (iENUE UOL(»PS

1. Dissimilis, Nées, 1834. Noir, pubescent. 9 Tète trans-
versale, subcubique; vertex plan; front ruguleux-ponctué
entre les antennes. Mandibules brunâtres. Palpes testacés.

Epistome court, arrondi antérieurement. Antennes noirâtres,

pâles en dessous (mutiiéesj. Prothorax abaissé. Lobes du
mesonotum tubéreux. Métathorax très rugueux, caréné. Ailes
hyalines; nervures et stigma noirâtres; nervure récurrente
réjetée; 2' cellule cubitale rétrécie vers le bout de l'aile. Pattes
d'un rouge testacé; toutes les hanches obscures, ainsi que les

tarses et les tibias de derrière; ceux-ci rouges à la base. Ab-
domen aussi long que la tète et le thorax, oblong, ovahiirc,

plan sur le dos, caréné en dessous, comprimé à l'extrémité;
1" segment peu rétréci à la base, rugueux, surmonté de deux
carènes un peu divergentes, qui s'étendent jusqu'au delà du
milieu; 2" segment plus finement ruguleux à la base, lisse

vers l'e.xtrémité, comme tous les suivants. Ventre caréniforme,
brunâtre, pâle à la base : cette couleur, s'étendant sur les

côtés du 2' segment, est perceptible en dessus. Tarière aussi

longue que le métathorax et l'abdomen, j'' Pattes rouges en
entier; abdomen lancéolé. Un individu avait les ailes plus
hvalines, un autre portait sur le métathorax des vestiges
d'aune aire pentagonale. Long. 9 6"""; o^ ^ l/2'°°'. (Bracon dis-

similis, Nées.)

Pairik : .Ml.iuugnc v.Monts Sudetsclu; Italie (Turin).
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2. Gagates, Nées, 1884. o^ D'un noir intense, luisant. Tète
aussi large que le thorax, légèrement pubescente; front con-
vexe: épistome court, séparé de la face par une ligne arquée.
Thorax légèrement pubescent; mctathorax rugueux, avec les

angles postérieurs saillants en forme de dents aplaties, échan-
crées. Poitrine presque mate, velue. Ailes amples; cellule ra-
diale ovalaire, un peu conique; 2= cellule cubitale assez petite,

trapéziforme, rétrécie vers le bout de l'aile; nervure récur-
rente interstitiale. Pattes noires, velues, peu luisantes. Abdo-
men aussi long que la tète et le thorax, convexe sur le dos;
!'' segment rétréci à la base, insensiblement dilaté vers l'ex-

trémité, convexe, ruguleux, à cotés droits, surmonté de deux
carènes écartées ; segments suivants très lisses; 2' suture effa-

cée. Ventre en carène, un peu comprimé postérieurement.
Parties génitales un peu saillantes. 9 Inconnue. Long. 5 1/2""".

{Bracon gagates), Nées.

Paibik : .\ulriclie (Vienne).

1- GENRE. - CiENOC(ELIUS, lIvi-inA

jtrange; /.'jùiK, abdomen; celui-ci étant articulé au niétathoi

d'une manière insolite. (Par erreur, Cenocœliu^).

Occiput rebordé. Front largement excavé; une petite saillie

dentiforme entre les antennes. Palpes maxillaires de 6, labiaux

de 4 articles. Sillons du mesonotum distincts, ponctués. Pre-

mière cellule discoïdale écartée du parastigma par un pétiole;

2' cellule cubitale trapéziforme. Pattes courtes, épaisses.

Abdomen subsessile, articulé au bord supérieur du métatho-

rax, qui est brusquement tronqué en arrière. Tarière exserte.

Tète grande, épaisse, plus large que le thorax; face con-

vexe; épistome imparfaitement limité avec les fossettes fai-

blement creusées; joues élargies, renflées: antennes insérées

dans l'excavation frontale, aussi longues que la tète et le tho-

ra.x chez la Ç, de la longueur du corps chez le q-^; 3'eux petits.

Mésopleures luisantes, pointillées, traversées par un sillon

crénelé. Métathorax déprimé, vertical en arrière, portant

l'abdomen à une distance considérable au-dessus des hanches
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de derrit-re. Deuxième cellule cubitale deux fois aussi largo,

mesurée sur la nervure cubitale, qu'elle ne l'est, mesurée sur

la radiale; à angle intérieur incomplet; nervure récurrente in-

terstitiale, <ju peu s'en faut; stigma assez grand, triangulaire ;

cellule radiale n'atteignant pas le bout de l'aile. Abdomen pas

plus long que la tête et le thorax ; 1" segment subtriangulaire,

striolé; les suivants lisses; 2"^ et •i' segments de longueur

égale ;
2*^ suture visible.

Ce genre, réduit à deux petites espèces noires, représente

en Europe une tribu assez nombreuse et attrayante d'insectes

propres aux régions intertropicales, tels que les Capito7^ius

de Brullé, les Ceenocœlius de Westwood et de Smith, et

VAulacodes de Cresson. Quelques auteurs les ont rangés par-

mi les Evaniidce, à cause de l'insertion anormale de leur ab-

domen, mais évidemment à tort, puisque l'ensemble de leur

anatomie les rapporte indubitablement aux Braconidœ. La

famille des Evaniidce, depuis l'apparition de la monographie

magistrale de Schletterer, a serré ses rangs : elle n'adm.et

point, comme autrefois, d'espèces détachées, au gré du hasard,

des groupes voisins. Quant à ces formes exotiques, on n'est

pas encore arrivé à les bien connaître, mais les Ceenocœlius

de l'Asie et de l'Amérique sont sans doute génériquement

distincts de l'espèce connue de Haliday: c'est à cette dernière,

et à une seconde espèce décrite par Ratzeburg. qu'appartient

de droit le nom de Ccenocwlius. On reconnaît chez elles quel-

ques traits d'analogie avec les Belcon, mais leur faciès, et

l'ensemble de leurs caractères, les rapprochent plus sensible-

ment du groupe des Diospilus. Peu d'insectes ont été autant

ballottés d'un genre à un autre; ils ont figuré successivement

dans les genres hlmcuinon, liracon, Opiiis, Ali/sia et Lacco-

phrys.

1 Antennes de .31 à 34 articles: tête de la 9
rouge, avec la bouche et le stemmalicum

noirs; abdomen entièrement noir. Corps par-

semé en grande partie dune pubescence grise

et soj'euse. Métathorax très rugueux, presque
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réticulé. Ailes hyalines; stigma très grand,

noiriitre. ainsi que les nervures; cellules cu-

bitales complètement fermées ; nervure récur-

rente ou intorstitiale ou insérée dans l'extrèmu

angle de la l''-- cellule cubitale. Pattes d'un

rouge brunâtre, très soj'euses, surtout vers

l'extrémité. Abdomen ovalaire. plus court

que le thorax, convexe en dessus ; ventre con-

cave; l'^"' segment presque lisse, élevé dans le

milieu, et très faiblement striolé, parcouru par

un sillon longitudinal ; segments suivants

lisses. Tarière de la longueur de l'abdomen,

droite, ascendante, q^ Tète noire, abdomen
plus étroit, lancéolé. Long. 4 1 2""".

Agricolator, Linné.

Obs. Cet in.secte a été reconnu par M. Fitcli, d'a-

près un examen do l'exemplaire Linnéen conservû

à Londres, être VIchneumon agricolator etsecalis^ I,.

Il n'est ni mieux ni moins bien décrit i|ue les autres

insectes de Linné, et son nom a le nitme droit de
priorité que tout autre; il a donc fallu supprimer
le synonyme riihriccps, Uatz. Selon Linné, il était

éclos de quelque larve habitant les épis de blé,

d'un charançon, peut-être. Itatzeburg l'obtenait

assez souvent des Magdalinuti phlegmaticus, Hbst et

liolaceus, L., autres charançons, qui se dévelop-

pent sous l'écorce et dans les tiges des sapins.

Dans la liste des éclosions d'insectes observées i)ar

(iiraud, il est cité comme parasite du longicorne

Pogonochenis hispiilus, L.; et Brischke dit l'avoir

élevé de la tordeuse Relinia buoiiana, SchilT.,mais

cette origine parait un peu douteuse.

I'atrik : Suède; .Vllemagne.

Antennes de 25 articles; tète de la 9 noire

avec la face et les joues rouges, ainsi que les

segments apicaux de l'abdomen. Corps en

général noir. Antennes noirâtres, rouges â

l'extrême base. Palpes noirâtres. Métathorax

très rugueux, réticulé. Ailes h^'alines avec
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une légère teinte sombre : stigma et nervures

noirâtres; on distingue, vis-à-vis du stigma,

un trait pâle mal dessiné. Pattes rouges;

hanches et moitié basilaire des cuisses plus

ou moins noirâtres. Premier segment abdo-

minal profondément striolé, trois fois aussi

large à l'extrémité qu'à la base ; deux rides

médianes s'élèvent au-dessus des autres, for-

mant des carènes longitudinales ; 2" segment

striolé à la base, mais souvent lisse comme
les suivants, lesquels, à partir de la base du 4^

sont rouges. Tarière un peu plus longue que

l'abdomen, o^ Antennes aussi longues que le

corps, avec les 8 premiers articles rouges;

cuisses quelquefois totalement rouges; par-

fois le bord postérieur du 2*^^ segment, et les

suivants en entier, sont d'un rouge sale,

comme chez la 9- Long. :^-3 4/2"""; En v. 0-7""".

Analis, Nées.

0ns. — Klevé par Bouché de Scoti/lusruf/utosus

,

Hatz. nichant dans un ramuscule de pommier.
Il est dipne d'tUre remarqué que ce coléoplère a

le bout de l'abdomen rouge, ainsi que son parasite,

lin de mes exemplaires anglais a été trouvé

ilans une pommeraie.

PATniE : .^lleiiiague; Angleterre.

KSIMICK DOUTEUSK J)!''. CI-lXOCdlLlUS

1. Medenbachii, Vollicnuovkn, i87;{. Selon l'auteur il

ressemble au C. aç/ricolator, mais en diffère par la couleur
moins foncée du corps et celle plus obscure aes ailes, ainsi

que par la couleur rouge des pattes. 9 D'un brun marron,
tète et 2' segment de l'abdomen rouges. Palpes bruns; yeux
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et ocelles noirs. Antennes de 30 articles, assez épaisses à la

base, microscopiquemcnt velues, noires, avec le scape lisse

et luisant. Thorax allongé, moins large que la tête, d'un brun
marron, passant au noir sur le métatnorax, qui est fortement
rugueux. Ailes très obscures, à raie blanchâtre au-dessous du
stigma; celui-ci très grand; nervure récurrente interstitiale.

Pattes assez fortes, d'un rouge fauve avec les tarses posté-
rieurs brunâtres. Abdomen plus court ciue le thorax; l'^' seg-
ment noir, aciculé ; 2= lisse et rouge ; les suivants très luisants,
châtains avec une tache noire sur le dos. Tarière plus courte
que l'abdomen, faiblement recourbée on haut, o" Inconnu.
Long. 4""". (Laccophrys Medenhacliii, Voll.)

0ns. — Le fiossin coiorit' de cet insecte, repré-

senté de profil, ni' pi>riiirt pas de l'ullriliuer au

genre Laeco|)/i/'.'/.v (':ni'>r,rl!ii-.
, pu . ,|ii.. l/iInLunon

est inséré dans la ]..ii lir mi, 1 1,m , ,|ii i.ilh.aax;

elles caraclèri's di-tinriir- ,|u .•mr ur ., ii.,nvi>iit

pas dans la description. Le nu-me raisonnement
empêcherait de le rapporter avec certitude aux
Opius. Le Laccophrys Villse-novœ, Voll. qui précède

immédiatement l'espèce actuelle, n'est autre cliose

que YOphis lestuceus, Wesni.

I'atiue : Hollande (.Unhem).

5' GENRE. - MICROTYPUS, Uatzeuihg, 1S41

pt'lit; r-j-o;, type, forme; allusion à la petitesse

de la i" cellule cidiitale.

Corps assez grêle et allongé. Palpes maxillaires de (i, la-

biaux de 4 articles. Vertex assez étroit; excavation frontale

sans rebord extérieur; épistome distinct, avec deux fossettes

ponctiformes à la base. Yeux glabres. Métathorax plus ou

moins aréole. Deuxième cellule cubitale petite, triangulaire;

l""' abscisse de la nervure radiale aussi longue que la i" ner-

vure transverso-cubitale; 2= abscisse ponctiforme, presque

nulle; i" cellule discoïdale contiguë au parastigma ; nervure

radiale droite, n'atteignant pas tout à fait l'extrémité de l'aile.

Abdf)men de la longueur du thorax, sessile, comprimé vers

l'extrémité chez la 9. Tarière allongée.



276 4' IJIVISIO.N. l'OLYMOHl'llES

Le système alaire suffit pour faire reconnaître ce genre, qui

du reste est trop peu connu, l'auteur n'en ayant donné aucune

description précise. Nous nous sommes eftorcc de rassem-

bler tous les détails possibles, à l'aide de la figure de l'aile

antérieure publiée par Ratzeburg. Foersler connaissait mieux

que personne les Microtypus , car c'est lui qui en a signalé

une seconde espèce, longtemps perdue de vue dans la mono-
graphie de Nées von Esenbeck sous le nom d'Ëuhadizon tri-

gonus; il a de même rapporté le genre Microtypus à la tribu

actuelle. Ratzeburg l'avait rangé parmi les Aréolaires, entre

Microdus et Microgaster, toutefois en signalant son analogie

avec les Hclcontidœ.

On ignore les premiers états des Microtypus, car le fait que

Ratzeburg les obtint des galles d'un Cynipide ne prouve rien;

ils sont trop grands pour être nourris dans le corps de VAn-
dricus tcrminalis F., et l'on sait bien que les galles de cette

espèce servent de rendez-vous à une foule d'insectes de divers

ordres.

1 Métathorax avec une seule aréole allongée;

abdomen en partie roussâtre. o^9 Noir, tout

le corps pubescent de poils couchés, argen-

tés. Face et orbites des yeux roussàtres ; la

même teinte s'étend plus ou moins sur le dos

du prothorax et du mésothorax, formant

aussi un anneau au milieu de l'abdomen. An-

tennes d'un noir brunâtre, un peu plus courtes

que le corps, avec plus de 30 articles; ceux-ci

sont si serrés, surtout vers la base, que leur

énumération devient fort incertaine. Méso-

thorax entièrement lisse, ou clairsemé par

places seulement de quelques points faibles.

Métathorax faiblement rugueux, avec une

aréole médiane allongée, rebordée. Ailes hya-

lines ; stigma d'un brun noirâtre, devenant

insensiblement plus pâle vers la base. Pattes

d'un testacé brunâtre ; tarses de derrière et
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sommet des tibias de la même paire obscurs.

Abdomen noir avec le 2= segment et la ma-

jeure partie du 3« roussâtres. Tarière un peu

moins ionf^ue que le corps. Long. 4-5™".

Wesmaëlii, Ratzeburg.

Obs. — Très rare : la seule paire connue de Hat-

zebupf; est sortie d'une galle d'Andiicus termhuilis,

Fab.

P.\TR1E : .\IIemagne; lldllamli'.

Métathorax avec plusieurs aréoles ; abdo-

men entièrement noir. $ Noire, pubescente;

mandibules et milieu des orbites supérieures

d'un testacé brunâtre. Antennes sétiformes,

aussi longues que le corps. Thorax comprimé ;

métathorax subruguleux. Ailes amples, hya-

lines , stigma épais, noirâtre, ainsi que les

nervures. Pattes d'un testacé brunâtre ; han-

ches, milieu des cuisses, tibias de derrière, et

tarses de la même paire, obscurs. Abdomen
linéaire, un peu comprimé à l'extrémité;

1" segment conique, excavé à la base, sinué

de chaque côté, anguleux à l'endroit des tu-

bercules, substriolé, impressionné d'une fos-

sette oblongue avant la marge postérieure;

segments 2-3 allongés, lisses, comme tous les

suivants. Tarière un peu ascendante, aussi

longue que la tête et le thorax, o^ Inconnu.

Long. 4 1/2""". Trigonus, Nées.

Obs. — Comme le coloris est certainement un
peu inconstant, et que les autres caractères con-

cordent très bien avec la description de Wesmat'lii,

on est tenté de soupçonner que les deux ospècM's

doivent être réunies : il est vrai que le méUillior.ix

de Irigonus est divisé, selon Nées, en plusieurs

aréoles, mais cette manière de parler est trop peu
exacte pour amener la certitude.

Pathiè : Kranronie (SickiTshausen).
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6' GENEE. - DYSCOLETES, IIalidav, iM).

V.iiianlo |MMi il;issi(iuo de ojT/.'y'/o:^ i\c mauvaise liiiinmir. maussade.

Corps grêle, allongé. Palpes maxillaires de 0, labiaux de'i ar-

ticles. Bord antérieur de l'épistome droit, précédé d'une élé-

vation semi-circulaire qui s'avance sur le bord même. Méta-

thorax sans aréoles. Deuxième cellule cubitale trapéziforme,

presque trois fois aussi large que haute, son angle intérieur

très avancé vers la base de l'aile ; nervure récurrente insérée

dans la 2« cellule cubitale ; 2' ner\-ure transverso-cubitalc effa-

cée; l'"^^ cellule discoïdale pétiolée; J"= abscisse de la nervure

radiale presque aussi longue que la 2'; cellule radiale étroite,

cultriforme, n'atteignant pas tout à fait le bout de l'aile.

Pattes grêles, allongées. Abdomen subsessile. linéaire-lan-

céolé. Tarière allongée.

Tête transversale, plus large que le thorax, subitement ar-

rondie derrière les yeux; occiput échancré, rebordé ; épistome

con.igu aux mandibules, fermant la bouche. Antennes insé-

rées sur une saillie du front; on distingue derrière chaque

antenne une dépression peu profonde. Prothorax avancé;

sillons du mesonotum distincts ; mésopleures lisses, luisantes,

leur sillon ordinaire en forme de fossette crénelée. Première

nervure transverso-cubitale en partie incolore, trois fois aussi

longue que la 2' qui est entièrement incolore; cellule médiane

plus longue que la costale. Cellule radiale des ailes posté-

rieures pétiolée; cellule médiane non bipartie. Abdt>men aussi

long que le thorax; 1" segment deux fois aussi long que sa

largeur apicale, bisillonné en longueur, lisse, surmonté d'une

arête médiane longitudinale; 2' suture effacée; segments '2-'.i

réunis s'étendant jusque près de l'extrémité de l'abdomen
;

segments apicaux très courts. Il n'y a qu'une seule espèce

connue.
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9 D'un brun de poix, avec le dos du tho-

rax et la moitié postérieure do l'abdomen noi-

râtres. Palpes bruns. Antennes plus longues

que le corps, un peu épaissies vers l'extré-

mité, de 28 articles ;
1"^' article du funicule

presque aussi long que les deux suivants

pris ensemble. Prothorax ruguleux. Meso-

notum couvert d'une ponctuation très grosse,

écartée; les intervalles très finement ridés par

places. Métathorax allongé, déprimé, plus

densément ponctué que le mesonotum, mais à

points moins gros; ordinairement sans aréo-

les, seulement chez un exemplaire aperçoit-

on de faibles traces de quelques carènes. Ailes

très légèrement enfumées, étroites, allongées ;

stigma d'un testacé brunâtre, circonscrit d'une

lisière plus sombre; nervures d'un brunâtre

pâle. Pattes d'un testacé sale ou brunâtres, 3^

compris les hanches. Abdomen entièrement

lisse et luisant. Tarière d'un quart plus longue

que le corps, a" Inconnu. Long. M 4/2-4™"';

Env. 6-7""". Lancifer, Haliday.

Obs. — Cet insecle rare et remarquable est resté

perdu de vue depuis le temps de llnliday, qui n'en

publia aucune description, mais nous laissa une
es(|uisse des ailes. D'après celte esquisse, repro-

duite dans les « Scbetsen » de Vollenlioven, mon
ami le D'Capronel mol, nous réussîmes en 1888à
reconnaître quatre femelles prises aux environs

de (iuiliiford ; et l'examen de ces exemplaires m'a
misa môme de dresser la dia^'nose ci-dessus, [lour

achever ainsi la tâche commencée par Haliday,

sans changer les noms qu'il avait imposes à l'in-

secte. J'en ai reconnu plus lard deux exempl.iires

belges parmi les Bracouides non déterminés île la

collection Wesmael.

I'athik : An;;lcteiTf; Bi'!;;ique.
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Caractères. — Epistome tantôt touchant les mandibules,

tantôt élevé en avant, laissant entre lui et les mandibules un

intervalle étroit. Occiput échancré, sans rebord excepté dans le

genre Ademon). Palpes maxillaires de 6, labiaux de 3 à 4 ar-

ticles. Sillons du mcsonotum plus ou moins visibles ou effacés.

Ailes amples, dépassant le boul de l'abdomen; 3 cellules cubi-

tales, dont la 2' oblongiie ou trapéziforme, ordinairement beau-

coup moins haute que large ; stigma atténué, lancéolé, rare-

ment ovale ou elliptique; cellule radiale grande; nervure

récurrente évectée, rarement interstitiale, et encore moins sou-

vent un peu rejetée; li^-^ cellule discoïdale ordinairement pétio-

lée. Nervures radiale et cubitale des ailes inférieures mal des-

sinées ou obsolètes; nervures basilaires et nervure trans-

verso-discoïdale ordinairement distinctes ; on remarque aussi

quelquefois une nervure médio -discoïdale plus ou moins

rudimentaire (vol. I, pi. I, fig. B, ef). Abdomen le plus sou-

vent court, ovale ou globuleux, subsessile ou subpétiolé, un

peu plus allongé chez les mâles; 2' suture effacée (sauf dans

les genres (}namptodin et Ademon). Tarière ordinairement

très courte ou cachée, rarement aussi longue que l'abdomen

ou que la moitié de celui-ci.

Tête aussi large ou plus large que le thorax ; antennes grêles,

filiformes, ordinairement plus longues que le corps; face

presque toujours carénée longitudinalement au milieu; mandi-

bules fortes, souvent échancrées en dessous près de la base;

palpes courts (mais allongés chez les Bedj/lus); vertex con-

vexe en arrière, confondu avec l'occiput (sauf chez les Ade-

mon); ocelles petits, très rarement saillants. Prothorax ordi-

nairement caché; mesonotum souvent impressionné d'une fos-

sette arrondie ou oblongue précédant la fossette ordinaire

antéscutellaire, avec laquelle on ne doit pas la confondre;

métaihorax court, convexe, ou brusquement déclive. Cellule
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radiale cultriforme, atteignant presque le bout de l'aile; le

stigma, de forme ovale ou lancéolée chez quelques espèces,

s'allonge de plus en plus chez d'autres, et finit par devenir li-

néaire, occupant les trois quarts du métacarpe, comme chez

les derniers Alysiides; la 2= cellule cubitale s'étend aussi en se

rétrécissant plus ou moins vers l'extrémité de l'aile; quelque-

fois, au contraire, les nervures radiale et cubitale sont presque

parallèles ; la 2' nervure transverso-cubitale est décolorée ou

peu distincte; tantôt la cellule costale et la médiane sont

d'égale longueur, tantôt la médiane est la plus longue; la ner-

vure cubitale s'affaiblit plus ou moins après avoir dépassé les

nervures transverso-cubitales. Les pattes n'offrent point de

particularité à signaler. On distingue sept segments abdomi-

naux en dessus; 1" segment court, rarement plus long que le

quart de l'abdomen, un peu dilaté en arrière, moins large que

les segments suivants, sculpté d'une manière variable; seg-

ments 2-^^ soudés, beaucoup plus longs que les suivants pris

ensemble.

Les Opiidœ constituent un groupe très naturel, dont les

nombreuses espèces se trouvent dans les deux hémisphères,

mais moins abondamment dans les pays chauds. On les a

rangés avec raison à côté des Alysiidœ, avec lesquels plusieurs

d'entre eux ont une si forte ressemblance qu'on ne peut les

distinguer qu'en observant la forme des mandibules. Beau-

coup d'autres Opiidœ présentent le même aspect que les

Bracon, mais ils n'ont point l'ouverture buccale qui caracté-

rise les Cyclostomes; ils diffèrent en outre, dans la plupart

des cas, par l'absence d'une tarière exserte, ainsi que par

leurs mœurs à l'état de larves. Peu d'observateurs les ont

obtenus d'éclosion, par la raison que les petites mouches, qui

les nourrissent, échappent à l'attention : cependant Goureau

a constaté leur parasitisme auprès des larves de Cliilosia,

Cordi/la, Trypeta et Phytomyza. Au dire de Ratzeburg, ils

attaquent aussi les Lépidoptères; jamais les Coléoptères, car

VOpiits rubriceps Ratz., ennemi des Scoli/tus, appartient à

notre 0"= tribu. Ils ne recherchent pas les fleurs, se tenant de

préférence à l'ombre; on les recueille le plus facilement en
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fauchant les plantes basses dans les prairies humides, ou aux

bords des étangs fréquentés par les Diptères. Leur vol est

énervé, malgré l'amplitude des ailes, et ils marchent lente-

ment.

Cette tribu représente le développement actuel du genre

Opius de Wesmael, où cet auteur avait compris jusqu'à

40 espèces, rassemblées par lui avec une industrie remar-

quable, et presque toutes inconnues à l'époque de ses écrits.

Il fut suivi par Haliday, qui, en profitant du travail de son

devancier, fit connaître 'i9 espèces propres à la Grande-Bre-

tagne, dont 22 inconnues à Wesmael. Parmi les Bracon

de la 3"^ section de Nées von Esenbeck, dix appartiennent aux

Opiidœ, mais quatre restent indéterminables; les autres ont

été reconnus par Wesmael et Haliday. Ratzeburg, sans aug-

menter le nombre des formes connues, nous a fourni quelques

renseignements sur le parasitisme de six espèces, deux autres

étant mises de coté, savoir, O. rtibricci^s i Cœnocœlius) et O.

ventricosus, qui figurent seulement dans l'index; ce dernier

n'est qu'une faute d'impression pour Ophion. Les genres

Gnamptodon et Ademon sont deux démembrements néces-

saires proposés par Haliday. En 1862 parut le S;/iwpsis des

Braconidcs par Foerster, où il fit une distribution des Opiider

en 25 genres : mais sur ce nombre huit sont comme non ave-

nus, à défaut de t3'pes décrits. Les dix-sept genres restant

demandent souvent pour leur vérification des dissections au

microscope, ce qui, vu la brièveté de la vieet la multitude des

sujets à examiner, ne ferait que rendre inabordable l'étude

qui nous occupe. Je me suis donc décidé à n'en retenir que

ceux qui marquent les grandes divisions de Halida\' et de

Wesmael. A cet effet, j'ai incorporé ici onze genres de Foerster.

soit avec les Opius:, soit avec les Biostercs; ce sont Chilotri-

chia, Rliabdospilas, Jiolconotus, Allotypiis, Thcrobolus,

Hifpoci/nodus, Hypolabis, Biophtiiora, Desmiostoma, Nosi>-

pœa, Utetes. Le mémoire que j'ai rédigé en 189() pour la Soc.

cnt. de Londres résume tous les faits déjà connus à l'égard

des Opiides britanniques, avec le résultat, si faible qu'il soit,

de mes propres observations. De toutes les tribus d'Mymé-
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noptères, les Opiidœ sont peut-être celle qui attire le moins

l'attention, et par conséquent je n'ai pu me procurer aucun

secours du dehors.

Avant d'entrer dans la partie descriptive, il sera utile de

dire quelques mots sur la méthode de préparer ces insectes

afin de rendre possibles les déterminations d'espèces. L'usage

d'épingles est tout à fait inadmissible parce que, en perçant le

thorax, on oblitère nécessairement la petite fossette dont

l'absence ou l'existence caractérise bien des espèces. L'étalage

des ailes est d'une importance capitale, tant pour l'étude de la

nervulation que pour découvrir le métathorax et l'abdomen.

Enfin, les exemplaires qu'on aurait laissés se dessécher avec

distorsion, ou qui ont été tamponnés sans précaution sur des

cartons, à coups de pouce, ne pourront pas être déterminés.

Les caractères dérivent principalement de la surface supé-

rieure, notamment du mesonotum et des ailes; en outre, il

faut toujours examiner l'épistome et le sillon des mésopleures ;

celui-là touche tantôt les mandibules, tantôt il s'en écarte par

un intervalle étroit; et le sillon latéral peut être ou crénelé ou

lisse. On doit d'abord noter ces caractères, lorsque l'exemplaire

est frais et souple; après quoi, on pourra le coller sur un

carton, en déployant soigneusement les ailes, et cela sans

s'inquiéter de l'inconvénient futur d'avoir à l'ôter de sa place,

pour examiner les parties cachées.

TABLE A.U DES GENRES

nicipiit (li^tini-linii'nt lelioidi' ; coiiis riniiin'iiL

luyiiiiix cl mal; n-llule railialn iiKiiiiiplrloiiicnl

rcnnije. G. 1. Âdemon, Hai.idav

Occiput iiiMtciiiPiit roliDiili'; coi'|is en f.'i<iii(li'

partie lisse el luisant, ou niguleus par places seu-

lement ; cellule radiale complètement l'ei nii'e

(sauf chez Diavhnsina caffi'r)

.

!

Ilcuxicme segment aliJominal irapressionm'' de

lieux sillons transversaux, ari|iiés et ponctués.

G. 2. Gnamptodon. llAiinAV
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Dcuxi.'me segment sans impressions.

Deuxième abscisse de la nervure radiale plus

(iimle que la l" nervure Iransverso rubilale.

G. 3. Hedylus, Marshall.

Dcuxii'nio abscisse plus loniiue, on de même
lonfiueur, que la I" nervure transverso-cubilale. 4

Deuxième abscisse plus longue que la \"' ner-

vure transvorso-cubitale. 5

Deuxième abscisse de même loniiueur rpie la

l" nervure transverso-cubitale. 6

Nervure radiale partant de la base même du
sliiima. G. 4. Eurytenes, Fofhstkh.

.Nervure radiale parlant de f|uelque autre point

du stipma. G. 5. Opiaa, Wkssiaf.l.

Stigma de forme ordinaire, en ovale court ou
subtriangulaire, néqicltant jamais la nervure ra-

diale de sa première moitié (sauf chez DiacliKsiioi

nigosa) 6. 7. Diachasma, Foebstkr.

Stigma allongé, étroit, émettant la nervure ra-

diale de son milieu ou de sa première moitié.

G. 6. Biosteres, Fnin^iKit.

l- GENRE. — ADEMON, IIvlidav, I.s3.t.

i.Sr,u.',i-j, troublé, lourmenlé.

Épistome atteignant les mandibules; joues dclimitées par

un rebord caréniforme; occiput distinctement rebordé. Palpes

labiau.x de 4 articles. Corps finement rugueux ou coriace, non

luisant. Prothorax avance, fortement strié en travers; sillons

du mesonotum effacés; lobe médian du mésothorax canali-

culé au milieu, rebordé de chaque coté par une carène plus



10" TRIBU, orilD.E. — 1'' GENRK. ADEMoN :28:>

élevée en avant ; sillon des mésopleures rugueux; métatho-

rax court, tronqué en arrière, grossièrement et irrégulière-

ment réticulé. Ailes étroites, mais beaucoup plus longues que

le corps; stigma cunéiforme, atténué, émettant la nervure ra-

diale de sa seconde moitié ; nervure récurrente interstitiale;

2'^ abscisse de la nervure radiale aussi longue que la l" ner-

vure transverso-cubitale; nervures radiale et cubitale effacées

vers l'extrémité; cellule médiane un peu plus longue que la

costale; ailes postérieures fort étroites, leur cellule médiane

aussi longue que le tiers do la costale; point do nervure anale.

Pattes grêles, allongées ; cuisses subclaviformes, ainsi que le

sommet des tibias; crochets des tarses allongés. Abdomen
sessile, déprimé, en grande partie rugueux et mat, à sutures

distinctes; chez la Ç. les segments s'élargissent depuis la base

jusque près de l'extrémité du 2=, qui est aussi long que le 1";

;<= beaucoup plus court que le 2»^
; segments postérieurs très

courts, annuliformes, terminés en pointe à l'anus. Tarière

cachée. Le corps du ç,^ est plus finement rugueux, l'abdomen

plus long et plus déprimé, avec les segments postérieurs plus

à découvert; crochets des tarses plus courts.

Les deux espèces de ce genre ressemblent à première vue

à des Rhogas; en effet, Nées v. Esenbeck et Haliday les re-

gardaient comme constituant une section de ce genre. On les

trouve sur les plantes aquatiques, mais leurs premiers états

restent inconnus.

1 Troisième segment abdominal pointillé, à

bord postérieur lisse et relové en carène. Va-

riable de coloris ; ordinairement noir, avec les

mandibules, les palpes et les pattes rous-

sàtres. Antennes plus courtes que le corps,

de 21 à 27 articles; premiers articles du funi-

cule allongés, les autres décroissant rapide-

ment vers l'extrémité, les deux derniers égaux;

:îearticlc aussi long que les 4 apicaux réunis.

Fossette antéscutellaire profondément striée.

Ailes variables de couleur V. ci-dessus ; ra-
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dicules et écaillettes rougeûtres, celles-ci

marquées d'une tache sombre. Abdomen 9

en ovale oblong, légèrement convexe; l"^"^ et

2<^ segments de longueur égale, élargis en ar-

rière, rugueux ou très densément pointillés;

2'^ suture arquée, profondément creusée;

k" segment et suivants lisses, ou seulement

la base du 4' pointillée; tous les segments

ciliés sur la marge postérieure. o^Q- Long.

2-3 \/2""°; env. 5-7""".

Les variétés peuvent se disposer de la ma-

nière suivante :

I. Ailes enfumées; stigma et nervures noirâtres;

corps noir, abdomen parfois brunâtre en ar-

rière. o'''9

Var. 1. Pattes noirâtres, trochanters bru-

nâtre-pâle ou jaunes; base des tibias, et

tarses, quelquefois pâles.

Var. 2. Hanches, cuisses, et base des tibias,

roussâtres ; ou pattes rousses avec les tibias

et le sommet des tarses assombris.

Var. 3. Cotés du prothorax rouges; pattes

comme chez la var. 1.

II. Ailes jaunâtres, nuageuses à la base et à

l'extrémité; stigma jaune; nervures bru-

nâtres, pâlissant vers l'extrémité. Seule-

ment femelles.

Var. 4. Noir; prothorax roux; marge pos-

térieure des segments 3-4, et segments sui-

vants entièrement, brunâtres. Pattes noi-

râtres; trochanters jaunes; base des tibias,

et tarses en grande partie, ferrugineux.

Var. 5. Roussâtre; vertex, métathorax, et

l*^^"^ segment abdominal, noirs; antennes noi-
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res: pattes d'un brun noirâtre; hanches,

sommet des cuisses, base des tibias et des

tarses, d'un testacé jauntUre ; trochanters

jaunes. Quelquefois le métathorax et le

1'^'" segment sont assombris seulement dans

le milieu, ou les pattes sont plutôt d'un tes-

tacé jaunâtre, avec la base extrême des

4 cuisses postérieures, le sommet de leurs

tibias et de leurs tarses, noirâtres.

Var. 6. Noir; partie antérieure du thorax

et abdomen à partir de la base du 4' segment,

roux. Cuisses noirâtres; tibias bruns; han-

ches ferrugineuses, ainsi que la majeure

partie des tarses; extrémité des cuisses et

base des tibias, jaunes. On distingue parfois

une tache rousse sur l'occiput, et une autre

dessous les antennes. Decrescens, Nées.

Obs. — Képandu dans toute l'Europe, mais peu

abondant; on le trouve en petites sociétés sur le

cresson de fonlaine('A'((s<uWium offivinalt ) aux bords

des rifioles et des fossés.

Patrie: Franconié (.Sickerhausen); Bohême; Italie; Bel-

gique; .\nglelerre; Irlande; Ecosse (Hé-

brides).

Troisième segment abdominal lisse, son

bord postérieur à peine relevé en carène ;

d'ailleurs très semblable au précédent. 9
Noire, pubcsccnte. Tète épaisse ; palpes d'un

testacé jaunâtre; mandibules brunâtres. An-

tennes grêles, plus courtes que le corps ;

H' article jaunâtre. Ailes d'une teinte légère-

ment obscure ; nervures et stigma dun bru-

nâtre pâle. Pattes jaunâtres; cuisses de der-

rière noirâtres au sommet, leurs tarses obs-

curs. Abdomen conformé comme chez le
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précédent, mais les segments apicaux rela-

tivement plus longs; tous les segments ciliés

de poils blanchâtres sur la marge postérieure.

Tarière cachée, c/ Antennes grêles, plus

longues que le corps, de 24 articles (chez

mon unique exemplaire dont les H premiers

quelquefois testacés. Long. 2-2 1/2"""; Env.

â-61/4"'°'. Mutuator, Nkks.

l'ATfiiK : l'raiiconie (Sickersliausoii); Corse, je l'ai pris

aux l)ords du fleuve Gravoiie, près d'A-

jaccio.

2- GENEE. - GNAMPTODON, IIalh.ay, IS.33

yv«ii77TÔ'j'.)V, de /wij.-z'j; courlic', O'j'j'j:, ili'tll.

Épistome séparé des mandibules par une fente étroite,

arquée. Tête transversale. Palpes labiaux de !^ articles. Sil-

lons du mesonotum profonds, lisses, effacés en arrière. Mé-
sopleurcs lisses, sans sillon. Stigma en ovale lancéolé,

émettant la nervure radiale un peu avant le milieu ; cellule

radiale oblongue, lancéolée, atteignant presque le bout de

l'aile; 2' abscisse ;\ peine plus longue que la 1", par consé-

quent la 2' cellule cubitale est très rétrécie, trapéziforme, et

moins grande que lai", qui reçoit la nervure récurrente près

de son extrémité; cellule médiane plus longue que la costale;

nervure postérieure non interstitiale. Abdomen subsessile,

ovalaire ;
1" segment conique, striolé. bicaréné; 2' traversé

près de sa base par une ligne enfoncée, arquée, ponctuée, et

par une pareille ligne près de l'extrémité; ces deux impres-

sions sont concaves du coté du thorax; ;V suture superficielle

comme la 2' (caractère particulier à ce genre). Tarière très

courte, subulée, descendante.

Ce genre ne contient qu'une espèce, rangée par Nées parmi
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les Bracon, et séparée par Wesmael pour former son genre

Diraphus, qu'il plaça parmi les Cyclostomes, à cause de

l'ouverture buccale: cette ouverture pourtant diffère beaucoup

du Irou circulaire propre aux Cyclostomes, n'étant qu'une

fente linéaire, commune à un grand nombre d'Opiides.

Noir, luisant : palpes et parties de la bouche

jaunes. Tête très finement pointillée: face

lisse au milieu. Antennes à peu près de la

longueur du corps, de l'J à 2;^ articles, dont

les 4 ou les 5 premiers jaunes. Ailes hya-

lines; stigma d'un testacé brunâtre ; écail-

lettes et nervures jaunes, celles-ci très pâles,

en grande partie presque effacées; 2' cellule

discoïdale ouverte à l'extrémité. Pattes

jaunes ; crochets des tarses obscurs, o"? Long.

1 i/2-2"""; Env. 3 1/2-4 2/3""". Pumilio, Nées.

Obs. — HalzeburR a fait mention d'un Bniron

parasite delà chenille tordeuse Stigmonota dorsan'i,

Fab. et comparable, selon lui, au Diraphiis Wesm.
Mais coninic ce parasite avait une tarièri! t'fjale à

la moitié de l'abdomen, et que les Opildes n'al-

taqu<>nt pas les l.rpidoptères, ridenlilé soupron-
uée par Katzeburg est loin d'être probable.

I'atris : Franconie; Belgique; Angleterre; Ecosse (ll>'

brides); Irlande.

3' GENRE. - HEDYLUS, Mahshall, iS'M)

Corps grêle, à pattes et antennes allongées. Épistome re-

levé à l'extrémité ; joues renflées ; palpes maxillaires très longs,

labiaux de 4 articles. Sillons du mesonotum distincts. Sillon

des mésopleures crénelé. Stigma subovale, émettant la ner-
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vure radiale de sa seconde moitié; 2" cellule cubitale petite,

transversale, à angle interne très prononcé : 2' nervure trans-

rerso-cubitale décolorée: '^ abscisse de la nervure radiale à

peine plus longue que la 1". et plus courte que la 1" nervure

transverso-cubitale: nervure récurrente interstitiale : 2' cel-

lule discoïdale incomplètement fermée : nervure cubitale

effacée vers l'extrémité. Cellule médiane des ailes postérieures

moins longue que la moitié de la costale : point de ner^-ure

axillaire. Abdomen subpétiolé: 1" segment allongé, subli-

néaire: 2" suture et suivantes peu visibles. ? Inconnue.

Malgré l'insuffisance d'un genre fondé sans connaissance

de la 9, il semble nécessaire de signaler provisoirement

lexistence d'un insecte nouveau, afin de provoquer les re-

cherches ultérieures. Le ^ dont il est question ici ressemble

à un Aljsiide par ses formes allongées, mais il a les mandi-

bules d'un Opiide. Celles-ci n'offrent rien de remarquable:

l'élévation de l'épistome laisse apercevoir entre lui et les

mandibules, comme d'ordinaire, un inter\-alle étroit. Tète sub-

cubique, à joues très dilatées, élargie en arrière et plus large

que le thorax. Occiput sans rebord, échancré postérieurement.

Face élevée longitudinalement au milieu. Palpes maxillaires

très longs, s'étendant jusqu'aux hanches de derrière. Lobe

médian du mesonotum tronqué en avant: sillons mésothora-

ciques sans ponctuation, presque effacés en arrière: avant le

scutellum on distingue une fossette ponctiforme. La 2' cel-

lule cubitale est moins haute que celle du Gnamptodon, et

beaucoup plus acuminée du côté interne: l" cellule discoïdale

presque contiguë au parastigma: nervure radiale droite, attei-

gnant le bout de l'aile; cellule radiale cultriforme. Abdomen
aussi long que la tète et le thorax, déprimé, s'élargissant

jusqu'à l'extrémité, qui est tronquée: il parait biarticulé à

cause de la disparition des sutures: 1" segment striolé, les

autres lisses et luisants.

Noir: tête, prothorax, côtés du mésothorax,

et milieu du dos de l'abdomen, testacés.

Palpes blanchâtres. Stemmaticum noir. Ver-

^
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tex et occiput roussàtres. Antennes grêles,

séti formes, deux fois aussi longues que le

corps, de 36 articles, dont le 3' beaucoup plus

long que le 4'; articles 1-8 testacés, les sui-

vants de plus en plus assombris jusqu'au

sommet. Scutellum brun : métathorax court,

s'abaissant insensiblement dès la base, va-

guement réticulé, surmonté, de chaque coté

de la base, d'un espace lisse et luisant: bord

postérieur un peu relevé. Ailes hyalines,

beaucoup plus longues que l'abdomen: écail-

lettes, nervures, et stigma, d'un brunâtre

pâle : nervure cubitale, 2^ nervure transverso-

cubitale, et extrémité de la nervure posté-

rieure, eflfacées: ailes postérieures étroites,

ciliées de longs poils blanchâtres. Pattes jau-

nâtres : hanches plus pâles, presque blanches

.

Premier segment abdominal à peine dilaté en

arrière, trois fois aussi long que sa largeur

apicale, longitudinalement convexe, à bords

latéraux déprimés, striolé, noir, avec l'ex-

trême base testacée; le reste de l'abdomen

lisse, luisant, noirâtre avec une tache testacée,

mal lim itée, sur le dos. Long. 3""": En v. 7 1/3""".

Habilis, Mar>

Patrie : .Viii-'Ieterre; pris une fois seuleiiieul.

i GENBE. - EÛEYTENES. Fokrstkk, mi

l'^j-.v^it.i. qui s"i''leud au loin ^lenverfmrt; des ailes.)

Ce genre se distingue des Oçius seulement par la nervula-

tion. Face carénée: épistome touchant les mandibules. Sillon

des mésopleures crénelé: mésothorax élevé, gibbeux, subru-
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guleux; sillons du mesonotum effacés; métathorax très court,

brusquement déclive, resserré postérieurement. Ailes amples,

dilatées et obtusément arrondies vers le bout; stigma très

long et très étroit, un peu élargi avant l'extrémité, émettant

la nervure radiale do l'extrême base; 1" abscisse de la ner-

vure radiale formant avec la 2' un angle très obtus; 3' abs-

cisse droite, atteignant le bout de l'aile ; cellule radiale grande,

cultrifcrme; 2' cellule cubitale plus grande que la 1" et,

comme elle, trapéziforme; nervure récurrente interstitiale ;

nervures cubitale et postérieure effacées vers l'extrémité ;

2' cellule discoïdale complètement fermée; ailes inférieures de

moitié moins longues que les supérieures, linéaires, étroites.

Abdomen presque pétiole; 1" segment court, étroit, linéaire,

ruguleux, à tubercules distincts; le reste de l'abdomen forme

un ovale lisse aussi large que le thorax. Tarière à peine

exserte.

On ne connaît qu'une espèce de ce genre.

— Noir; abdomen d'un testacé sale ou bru-

nâtre, plus obscur vers l'extrémité chez le o^'-

mandibules, palpes, et bord antérieur de l'é-

pistome, d'un testacé pâle. Antennes fili-

formes, plus longues que le corps (mutilées

chez mon unique exemplaire, qui est 9) •

1" article, sommet du 2% et base du H', testa-

cés. Métathorax ruguleux, avec un espace

lisse de chaque côté à la base. Ailes hyalines,

écaillettes, stigma, et nervures, brunâtres.

Pattes testacées ; sommet des cuisses de der-

rière, tibias de la même paire en grande

partie, et leurs tarses, assombris. Long.

2-2 1/2 ; Env, 4 2/3-G""". Abnormis, Wes-m-m-l.

Obs. — liuUeliurg a sifjnalr un Opius parmlo.rus

avec les ailes d'7:,'Hri//i'n«, et apparlenatil vraisem-
lilalilement à celle espèce. Il fut iMevé par Bouché
d'une larve du diptère feyomyia bicolor, Wied. Ce
parasite avait la i' nervure transverso-cuMlale
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clrcoloii-e, mais cela se voil comniun«''niciit clie/.

la plupart des OpiUlx.

Patrik ; Rolpique; Anglelerre ; Irlande; Alloniagiie
;

rare partout.

5" GENEE. - OPIUS, \\i:smael, I8:i:i

.NDni de fantaisie, sans rlymologic.

Les caractères étant ceux de la tribu, déjà exposés au long,

il serait inutile d'y revenir; je me bornerai à faire remarquer

que, chez les vrais Opiws, la cellule radiale est toujours fermée,

la nervure radiale ne prend jamais naissance de la base ex-

trême du stigma ; la 2' abscisse est plus longue, souvent beau-

coup plus longue que la 1" nervure Iransverso-cubitale ; le

stigma est allongé et étroit. Les quatre genres qui précèdent

se distinguent par plusieurs caractères qui sautent aux yeux
;

les deux qui vont suivre, Diachasina et Biosteres ne diffèrent

d'Opius que par les proportions.de quelques nervures dans

les ailes supérieures. On reconnaît les Diachasma à la forme

du stigma, qui est en ovale court, et les Biosteres à leur

2' cellule cubitale, dont le côté supérieur n'est jamais plus

long que le côté interne. Diachasma et Biosteres se confon-

dent par la forme de la 2' cellule cubitale, mais ils diffèrent

par le stigma, qui s'allonge chez les Biosteres, à. la manière

de celui des (Jpius.

L'étendue de ce genre de parasites doit être considérable,

car la fonction qu'ils exercent paraît être de s'opposer con-

jointement avec les Ali/siidœ, à la trop grande multiplication

de ces hordes de petites mouches qui se rencontrent en tous

les lieux, et dont le nombre étonne l'imagination. Pourtant

il s'en faut de beaucoup que les entomologistes aient étudié

cette multitude d'espèces; on s'est très peu occupé de la

récolte et de l'observation de si petits êtres éparpillés dans

les vastes territoires de l'hurope. Je ne pourrai donc en
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donner qu'un petit nombre de descriptions : ma collection ne

possède qu'environ une quarantaine d'espèces, ce qui m'em-

pêche de compléter plusieurs diagnoses imparfaites, et d'é-

clairer bien des incertitudes.

Quoique certains auteurs, et surtout Ratzeburg, aient

signalé des Opius comme éclosdes larvesde plusieurs ordres

d'insectes, l'évidence ne permet guère de leur attribuer d'au-

tres victimes que les Diptères; car, vu la difficulté d'identi-

fication, et les erreurs qui se glissent si facilement dans ces

sortes d'observations, il semble plus sage de n'admettre

qu'avec une grande réserve les cas de parasitisme extraor-

dinaire.

1 Sillon des mésopleures sans ponctuation,

lisse, ou nul. 2

— Sillon des mésopleures crénelé ou rugueux. 25

2 Ailes h^-alines. 3

Ailes noirâtres. Q Noire; milieu des man-

dibules fauve; palpes d'un testacé obscur.

Face distinctement carénée; épistome très

court, écarté des mandibules. Antennes plus

longues que le corps. Métathorax lisse, lui-

sant. Cellule radiale atteignant le bout de

l'aile; stigma étroit, allongé, noirâtre. Pattes

fauves; hanches noires: cuisses rayées de

noir en dessus: tarses de derrière et extrémité

des tibias de la même paire, noirAtres. Ab-

domen luisant, en ovale assez allongé. Ta-

rière de la longueur du dernier segment, r,""

Inconnu. Long 2 1/2 Fuscipennis, Wks.m.aki .

l'vTRiR : l<i'u.\ellcs; décTi( p.ir Wcsm.n'l sur un soûl

e.xeniplaiio.

3 Troisième article des antennes échancré au

enté interne, vers le milieu. ^^ Noir, luisant:
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face Ccirénéc: épistome et mandibules testa-

cés, laissant entre eux une ouverture trans-

versale; mandibules fortement élargies vers

la base, mais sans échancrure disUncte.

Palpes blanch;\tres. Antennes noires, plus

longues que le corps, de ;«> articles; base du

1" article en avant, et extrémité du 2% fauves.

Métathorax légèrement rugueux. Ailes hya-

lines; cellule radiale atteignant le bout de

l'aile; stigma étroit, allongé, obscur; 2' cel-

lule discoïdale entr"ouverte à l'extrémité.

Pattes testacées. Q Inconnue ou douteuse.

« Je possède », dit Wesmael, « une 9 de

même taille, de même port, et de même cou-

leur que le g^, et qui en diffère en ce que le

',V article des antennes n'est pas échancré, et

que le l" est fauve en dessous; sa tarière est

à peine saillante. Est-ce une autre espèce, ou

l'échancrure du 3' article des antennes se-

rait-elle accidentelle chez le j"' décrit ? »

Long. 2 2/H Ambiguus. Wes.m.ael.

PvTRiK : BiuxoIIps.

—

—

Troisième article des antennes sans échan-

crure. 4

4 Nervure récurrente insérée à l'origine de

la 2= cellule cubitale. 5

— Nervure récurrente insérée hors de la 2''

cellule cubitale. 24

5 Mesonotum sans impression ponctiformo

devant le scutellum. 6

— Mesonotum portant une impression ponc-

tiforme devant le scutellum, 14
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6 Kpistome écarté des mandibules; bouche

ouverte. 7

^^ Kpistome touchant les mandibules et fer-

mant la bouche. 13

7 Premier segment abdominal lisse, sans

sculpture. 9 Noire, très luisante. Palpes

d'un testacé obscur. Antennes de la lon-

gueur du corps, de 21 à 2:^ articles. Sillons

du mesonotum effacés. Métathoraxtrès lisse.

Stigma et nervures noirâtres; cellule radiale

n'atteignant pas le bout de l'aile; nervure

récurrente évectée; ailes postérieures offrant

un vestige de nervure médio-discoïdale. Pattes

d'un testacé obscur; hanches noires; base

des cuisses de devant, les quatre cuisses pos-

térieures presque en entier, les tibias de der-

rière, et l'extrémité de tous les tarses, noirâ-

tres. Abdomen suborbiculaire ;
1" segment

mince, étroitement obconique, entièrement

lisse. 0^ Inconnu. Long. 1 1/2™™.

Lugens, Hai.ioay.

0ns. — Il se dislingue d'O. apiculator (V. n» 10)

en ce que le sligma est plus larjie, et la 2' cellule

cubitale plus courte, réirécie vers le bout de l'aile.

PATtiiE : Angleterre; Ecosse (Hébrides); Irlande; rare

parloul.

^— Premier segment abdominal plus ou moins

striolé ou ruguleux. 8

8 Antennes de 1!> articles, q"? Noir; épis-

tome brun, écarté des mandibules; celles-ci

testacées; dilatées et échancrées à la base

en dessous. Palpes très longs, testacés, obs-

curs à la base. Antennes plus courtes que le

corps. Sillons du mesonotum eiracés. Point
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d'impression ponctiforme devant le scutel-

lum. Sillon des mésopleures lisse. Métatho-

rax luisant, presque lisse. Ailes hyalines;

écaillettcs brunâtres; stigma et nervures

noirâtres; nervure récurrente évectée; pre-

mière abscisse de la nervure radiale plus

longue que chez O. pi/gmœator (V. n° 10),

non ponctiforme ; cellule radiale moins

grande; 2= cellule cubitale plus longue; ailes

postérieures plus larges. Pattes d'un testacé

obscur; hanches noires ; base des tibias; et

une raie latérale des cuisses, obscures ; tarses

noirâtres. Premiersegmentabdominal striolé,

légèrement luisant. Tarière aussi longue que

le quart de l'abdomen. Long. 2""".

Pendulus, IIamd.w.

I'atkik : .\iiylflcTr>'; Iriando; r;ii.'.

Antennes avec plus de lil articles. 9

Antennes de 21 à 28 articles. 10

Antennes de 31 à 34 articles. 11

Antennes de 21 à 23 articles, pas plus lon-

gues que le corps, même chez le o^\ tarière

aussi longue que la moitié ou les deux tiers

de l'abdomen
; pattes épaisses, o'' ? Noir

,

luisant. Face faiblement carénée ; épistome

très peu écarté des mandibules, séparé de la

face par une ligne semi-circulaire terminée de

chaque coté par un point enfoncé, noir avec

l'extrémité pâle, rarement tout noir; mandi-

bules testacées, fortement dilatées et presque

toujours échancrées à la base; palpes noirâ-

tres. Antennes filiformes, de la longueur du

corps. Thorax lisse, luisant; sillons du me-

sonotum effacés; point d'impression poncti-
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forme devant le scutellum; sillon des méso-

pleures sans ponctuation; métathorax lisse.

Ailes hyalines avec une teinte légèrement

obscure; nervures brunâtres; siigma noirâ-

tre ou testacé, allongé, étroit, atténué aux

deux bouts; nervure radiale naissant à un

quart de la base; i" abscisse ponctiforme
;

2'" à peine deux fois aussi longue que la 1" ner-

vure transverso-cubitale; celle-ci décolorée

et presque effacée; cellule radiale terminée

un peu avant le bout de l'aile ; nervure récur-

rente évectée. Pattes plus épaisses que celles

à'O. apiculator (V. n" 10), d'un brunâtre

pâle; hanches noires; i<"^ article des tro-

chanters obscur; cuisses obscures en dessus,

les 4 postérieures souvent presque entière-

ment sombres; tibias plus ou moins obscurs

vers l'extrémité ; tarses assombris, toutes les

articulations pâles. Abdomen en ovale dépri-

mé chez la 9i plus étroit chez le o^; 1" seg-

ment obconique, ordinairement un peu rugu-

leux au milieu et en arrière, excavé à la base,

avec les côtés de l'excavation tranchante.

Long. 2°""; Env. 'i""°. Pygmaeator, Neki

Obs. — Selon .Nées, le stij^ma est iioirAlre, tandis

que selon Wesniael et chez tous les exemplaires

que j'ai vus, il est d'un brunAlre pâle ou testacé.

La 9 se fait remarquer par la longueur de la ta-

rière; le (f n'est distingué de celui d'apiculalnr

que par l'épaisseui- des pattes, et par les antennes
plus courtes.

PYTHIE : Allemafjne ; Helf;i(|ue ; .\ni;k'terro; espèce

coinniiine.

Antennes de 27 à 28 articles, plus longues

que le corps chez le q" ; tarière très courte
;

pattes grêles. ci^Ç Noir; bouche et palpes

testacés ; épistome écarté des mandibules.
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Antennes grêles, filiformes, de la longueur

du corps chez la 9, plus longues chez le o^,

avec les '^ premiers articles souvent plus ou

moins rouges. Sillons du mesonotum effacés
;

point d'impression ponctiforme devant le scu-

tellum ; sillon des mésopleures sans ponctua-

tion /métathorax presque lisse. Ailes amples,

beaucoup plus longues que le corps, hyalines
;

nervures brunes ; stigma étroit, allongé, d'un

teslacé obscur, émettant la nervure radiale

à un quart de sa longueur; 1" abscisse courte

mais distincte; 2'^ de moitié plus longue que

la 1'<^ nervure transverso-cubitale; ;> un peu

arquée, terminée très près du bout de l'aile;

nervure récurrente évectée. Pattes d'un tes-

tacé rougeâtre ; base des hanches de derrière

et extrémité des tibias de la môme paire, un

peu obscures. Abdomen ovalaire ;
1" seg-

ment striolé, un peu brunâtre sur les côtés;

2' garni de deux fossettes à l'endroit des

stigmates. Tarière à peine aussi longue que

le dernier segment. Long. 1 1^"""
; Env. 4'"">.

Var. I . Deuxième segment abdominal

paie à la base.

Var. 2. Hanches et cuisses de derrière

noirâtres en dessus.

Var. 3. Scape des antennes, et pattes en

entier, testacés. Apiculator, Nkes.

Oiis. — Jai suivi Haliday en i egarilaiit O. tnis

et 0. exiijiius, Wesm. comme synonymes de celte

espèce ; cependant je fais remarquer qu'ils ont

tous deux le i" serment de l'abdomen lisse, res-

semblant à cet ésard plutôt à 0. lugena, liai. (V.

Il" 7) ; mais, à défaut d'exemplaires, je n'ai pu

('•claircir les doutes qui pourraient s'allarlierà des

insectes si peu connus. 0. apiculator, .Nées, diffère

d'O. Iwjens, Hal. par son i'' segment finement

striolé, «jUoique encore luisant.
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PvTRiK : AiijilftiTn-; Irlaiidr; Helfiique; Allpniaf;ne,

rsp<''Cf cuiiimuiii'.

11 Pattes rouges. 9 Noire; 2' segment abdo-

minal rouge. Épistome et mandibules

rouges, celles-ci échancrées à la base en

dessous, écartées de l'épistome. Antennes

plus longues que le corps, de 'M articles ;

scape rouge. Sillons du mesonotum effacés ;

point d'impression ponctiforme devant le

scutellum ; sillon des mésopleures sans ponc-

tuation ; métatborax lisse dans le milieu,

ruguleux sur les côtés. Ailes hyalines ; écail-

lettes rouges ; nervures brunes; stigma d'un

brun pluspàle, étroit, linéaire-lancéolé, émet-

tant la nervure radiale de son tiers basilaire ;

cellule radiale atteignant presque le bout de

l'aile ;
2<= cellule cubitale très peu rétrécie

extérieurement ; nervure récurrente évectée.

Ailes postérieures offrant un vestige de ner-

vure médio-discoïdale. Hanches de devant

testacées. Premier segment abdominal

oblong, ruguleux ;
2'^^ segment rouge, à extré-

mité noire bien limitée ; segments suivants

noirs. Tarière à peine exserte. o^ Inconnu.

Long. 2""". Clarus, Halid.w.

Obs. — Celle e«pi''oe n'ost pas stifiisammoiil ilis-

tiiiKuéo d'O. sprelus (V. u° 12); olle |)aralt n'en

dinérer (|ue par la teiiile des paltrs qui est rnui,'!'

au lieu de jaunâtre.

Patrik non iiiclii]uc'(' ; prubaMeineul Irlande.

Pattes d'un testacé jaunâtre. 12

12 Antennes largement testacées vers la

base. 9 Noire ; épistome écarté des mandi-

bules, testacé, ainsi que celles-ci. Palpes al-

longés, très pâles ; face indistinctement
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carence. Antennes de moitié plus longues

que le corps, de .'U à 34 articles, noirtUres vers

l'extrémité. Point d'impression ponctiforme

devant le scutellum ; sillon des mésopleures

lisse; métathorax ponctué-ruguleux, un peu

luisant. Ailes allongées, hyalines ; écaillettes

testacées ; nervures et stigma bruns, celui-ci

très étroit, linéaire, émettant la nervure ra-

diale à une courte distance de sa base; cel-

lule radiale atteignant le bout de l'aile
;

2"^ cellule cubitale nullement rétrécie exté-

rieurement, aussi longue que la 'A'' ; nervure

récurrente évectée ;
2' cellule discoïdale fer-

mée. Ailes postérieures ofîrant un commen-
cement de nervure médio-discoidale. Pattes

d'un testacé jaunâtre ; tibias de derrière à

extrémité obscure ; leurs tarses obscurs,

chaque article annelé d'une teinte plus pâle.

Premier segment abdominal noir, ponctué-

ruguleux, un peu luisant, presque linéaire;

2*^ d'un testacé obscur, avec une fossette de

chaque côté, à la base. Tarière très courte.

c/* Inconnu. Long. 11/2-2""». Victus, Haï

Obs. — Halidayle coin|iare à 0. aii'ilis, quo J'ai

été obligé d'éloif^ner de lui par 1rs exigeiues de lu

dichotomie (V. n° 15).

Patrie: Irlandi' ; tros rare aux bords du Siiunnoii.

Antennes n'ayant que le scape testacé.

0^9 Noir; partie antérieure du 2" segment

abdominal testacée. Forme, sculpture, et

ailes d'O. clarus (V. n" 11), seulement le

coloris un peu différent. Épistome et man-

dibules testacés ; celles-ci écartées de l'épis-

tome. Palpes jaunâtres. Antennes de iU à

'M articles. Sillons du mesonotum effacés ;

point d'impression ponctiforme devant le
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scutellum ; sillon des mésopleures lisse.

Pattes d'un testacé jaunâtre ; extrémité des

tibias de derrière obscure, ainsi que les tarses

de la même paire. Deuxième segment abdo-

minal d'un testacé obscur à la base, portant

de chaque côté une fossette peu distincte,

noirâtre à l'extrémité ; ventre pâle. Tarière

très courte. Long. 2""". Spretus, Haliuay.

Oii-i. — Voyez 0. cUirus {i\° II), cl riibs<T\ali<iii

y adjointe.

I'athie: Irlande; Anjileterre.

13 Deuxième abscisse de la nervure radiale

évidemment plus longue que la i'" nervure

transverso-cubitale. Antennes de 3(1 articles,

o^ Noir; base du 2'^ segment abdominal

rouge. Face très légèrement carénée; épis-

tome atteignant les mandibules, testacé,

ainsi que celles-ci. Antennes de moitié environ

plus longues que le corps, d'un testacé rou-

geâtre vers la base. Sillons du mesonotum

effacés: point d'impression ponctiforme

devant le scutellum ; sillon des mésopleures

lisse ; métathorax ruguleux. Ailes hyalines;

écaillettes testacées ; nervures brunes ; stigma

d'un testacé brunâtre, linéaire-lancéolé
;

2' cellule cubitale rétrécie vers le bout de

l'aile ; nervures récurrente évectée. Nervure

médio-disco'idale des ailes postérieures amor-

cée. Pattes testacées. Premier segment abdo-

minal ruguleux. Long 2"'".

? Var. 9- De taille plus petite; seulement

le scape des antennes testacé: stigma

plus étroit
;
pattes d'un testacé très

pâle ;
2' segment abdominal brun

;

tarière un peu exserte. Long. 1 1/2"'».

Tacitus. Hai.iday.
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Oin. — Celle espèce, d'abord confondue paillu-

liduy avec la précédenlo, en difTère par les arliclos

plus allontiés de ses aiileiines, el par la 2= i-ellulc

ciiliitale, qui est plus courle. On peut comparer
U'sBracon cinulalorelorbiculator, Nées (V. Espèces

douteuses, n"" 2, 3) dontles descriptions se rappor-

tent é^talement à plusieurs espèces d'Opius.

I'athie: Irlandi-; Anfjleterre ; très rare.

^— Deuxième abscisse A peine plus longue que

la l""*-" nervure transverso-cubitale. Antennes

de 2(j articles. Semblable au précédent, et au

parvulus (V. n" 27). 5 Noire ;
2-^ segment ab-

dominal roussàtre. Par lies buccales testacées;

épistome atteignant les mandibules. Anten-

nes à peine plus longues que le corps ; scapc

testacé. Sillons du mesonotum effacés; point

d'impression ponctiforme devant le scutel-

lum; sillon des mésopleures lisse; métathorax

luisant au milieu de sa base, le reste terne.

Deuxième cellule cubitale courte, rétrécie

extérieurement ; nervure récurrente évectée.

Pattes testacées ; base des hanches de der-

rière, et sommet de tous les tarses, obscurs.

o^ Inconnu. Long. 1 12""". Exilis, H.ai.id.w.

I'athie non indiqui'O, prolialilcmeiil Irlamli'.

14 Épistome atteignant les mandibules et fer-

mant la bouche. 15

^— Épistome écarté des mandibules ; bouche

ouverte. 16

15 Sommet de l'abdomen noir ou noirâtre
;

antennes de 2") à 30 articles. o^9 Noir ; par-

ties buccales testacées ; 2» ou 3<= segment

abdominal parfois roussàtre. Face surmon-

tée d'une carène distincte et luisante qui
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s'étend jusqu'à la base des antennes ; épis-

tome plan, coupé droit en avant et touchant

les mandibules, ordinairement noir, quelque-

fois testacé à l'extrémité, rarement pâle en

entier; mandibules testacées, très larges à la

base qui est souvent échancrée au bord infé-

rieur ; palpes testacés. Antennes plus lon-

gues que le corps, 1" article et sommet du

2« testacés ; l-^^' quelquefois noir en dessus ;

articles 2-4 parfois roussàtres en dessous,

ou le coté inférieur de tous les articles plus

pâle que le supérieur. Mésothorax lisse et

luisant, ses sillons effacés; on distingue

devant le scutellum une fossette ponctiforme ;

sillon des mésopleures lisse; métathorax fine-

ment ruguleux, surtout vers l'extrémité.

Ailes hyalines ; cellule radiale atteignant à

peu près le bord postérieur ; stigma très

étroit, allongé, d'un testacé obscur ; nervure

récurrente évectée. Pattes testacées. Abdo-

men de la 9 court et large, plus long chez le

(/"; 1" segment étroit, court, ordinairement

ruguleux dans sa moitié postérieure. Tarière

dépassant à peine le dernier segment. Long,

i 12-2-".

Var. 1. Deuxième segment abdominal,

en tout ou en partie, d'un testacé

obscur. Selon Wesmael cette variété

paraît avoir beaucoup d'analogie avec

le Braconorbicitlator, Nées ; mais la

tarière do celui-ci est plus longue,

dépassant la longueur des deux der-

niers segments (V. Espèces douteuses

n° 3). L'individu décrit par Ratze-

burg appartenait à cette variété.

"Var. 2. Troisième segment abdominal

roussàtre. Pallidipes, Wesm.mi
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Oiis. — Cette espi'cc forme, à elle seule, le f;enre

JlypoUiiis de Foersler. (Joureau y a rapporté un
parasite t'-clos de la larve du diptr-re Tephrilis

onopordinis, Fall. mais sa description n'est fiurTe

assez techniiiue pour assurer une identiru-alion
;

les nervures et le sligma étaient noirs, et la ner-
vure récuirenle inlerstitiale, carartrres peu appli-

raldes à l'insecte de Wesniacl. Au dire de Boie,

Bouché éleva le palliilipes du diptère, maintenant
indéterminable, Peijomyiarumicis, Desvoidy. Hatze-

burg dit en avoir reçu de Bouché un aulie exem-
plaire, provenu d'une chenille de Tortrij; rusnnu,

L. ; mais on l'egarde comme susjiecte toute asser-

tion qui associe les OpiHx avec les Lépidoptères.

Patrie : Belgique ; Angleterre ; France ; Allemamie;
llussie.

Sommet de l'abdomen rouge; antennes de

'il à 'i'2 articles. 9 Noire; face carénée; épis-

tome testacé à l'extrémité, fermant complè-

tement la bouche ; mandibules testacées
;

palpes très pâles. Antennes environ deux

fois aussi longues que le corps, avec les

deux premiers articles testacés. Méso-

thorax lisse, luisant, ses sillons effacés;

sillon des mésopleures lisse; une fossette

ponctiforme devant le scutellum; métathorax

finement chagiiné. Ailes amples, beaucoup

plus longues que le corps, très légèrement

enfumées ; nervures d'un brun plus ou moins

pâle ; stigma d'un testacé obscur, allongé,

lancéolé, émettant la nervure radiale de

l'extrémité de son premier tiers; i'- abcisse

aussi longue que l'épaisseur du stigma
;

2' pas beaucoup plus longue que la 1" ner-

vure transverso-cubitale; :V arquée : 'I^^ ner-

vure transverso-cubitale plus ou moins

décolorée comme le sont aussi la cubitale et

la postérieure, vers leurs extrémités ; ner-

vure récurrente évectée ;
2'' cellule discoidale

complètement fermée. Pattes longues, grêles,
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lestacées; celles de derrière ont l'extrcmiic

des tibias et des tarses obscure. Abdomen
en ovale allongé, se terminant en pointe

aiguë ;
1>^^' segment noir, marqué de rugosités

longitudinales ; 2= et suivants dun brun foncé

ou noirâtres, passant insensiblement au

rouge à l'extrémité. Tarière de la longueur

du dernier segment, ^^ Inconnu . Long. 2 1 2" '"
;

Env. (j 2 H'""'. Analis, Wes.mael.

I'athib: Helf-ique; Aiifjli^leiTc ; Irl.iiule; Hiis>ir.

16 Abdomen entièrement noir, ou d'un brun

sombre. 17

^— Abdomen, en tout ou en grande partie,

testacé ; i" segment noir. 21

17 Deuxième abscisse de la nervure radiale à

peine plus longue que la I'"'-' nervure trans-

verso-cubitale. o^ Noir ; parties de la bouche

testacées; épistome écarté des mandibules
;

celles-ci échancrées à la base en dessous.

Antennes de moitié plus longues que le corps,

de '.M articles ; scape testacé. Sillon des mé-

sopleures lisse; métathorax ruguleux, lisse

au milieu. Deuxième cellule cubitale très

courte ; nervure récurrente évectée. Pattes

testacées. 9 Inconnue. Long. :{'""'.

Vindex, Haï ii>.\v.

fins. - llali(jM.vir.i|.iis r..uinia>M-ï.lf .lél.iil> -ui

son unique exemplaire |ioui- le l'aire reeonueiilre. On
avail percé le mi''solhorax d'une épinjile, iini, en

elTaeanl la fossellepoiulirornie.enipiVlie de lixei la

plaie de l'espèce, l/insecle ressemble à (». ,«.tih>

(V. n" 20), mais parait en flre dislincl.

Patuie: Irlande.

—

^

Deuxième abscisse évidemment pluslongue

que la 1'^' nervure transverso-cubitale 18
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18 Deuxième cellule cubitale non rctrécic ex-

térieurement, à côtés parallèles, q'^9 Noir
;

antennes beaucoup plus longues que le corps,

de :i:\ à 3() articles, les deux premiers rous-

sàtres, le :^ testacé à la base ; épistome

atteignant les mandibules. Sillons du meso-

notum efïacés; une fossette ponctiforme de-

vant le scutellum; sillon des mésopleures

lisse ; métathorax ruguleux. Ailes amples,

beaucoup plus longues que le corps, hyali-

nes avec une légère teinte grisâtre; écail-

lettes testacées ; nervures et stigma d'un

brun foncé ; nervure radiale naissant du
1" tiers du stigma ; nervure récurrente évec-

tëe ; ;<' abscisse faiblement arquée; 1'" très

oblique ;
2'- cellule discoïdale ouverte à l'ex-

trémité ; nervures des ailes postérieures dis-

tinctes. Pattes d'un testacé jaunâtre ; hanches

de derrière marquées quelquefois d une tache

obscure ; sommet des tarses assombri. Ab-
domen clairsemé de longs poils blanchâtres,

circulaire chez la 9> ovale chez le o";
1" segment finement ruguleux. Tarière très

courte. Long. 2-21 2"""; Env. ôi 2-0 2 3""".

Celsus, H.vi.iii'

Uns. — Se disliiisup W'n. iniiiis (V, no 20) en ro

que les cùlés supérieur et inlV-rieur de la 2' (-ellulo

rubilale soiil presque |iarall"''|es ; le cJ* ressemble
.lussi au d" 'l'^ niniiul'itua (V. u° 23), chez lequel

rependaul la cellule radiale el le slifjnia sunt plus

lai-ges, el les ru^osilés du ni('-latlir>iax l't du
1" serment abdominal plus disdiirlt-s.

I'athik.: Iilandf.' ; .\nplrlctii'.

•^— Deuxième cellule cubitale rélr. . ir i-xi. -

rieurement, à cotés convergents.

19 Sillons du mesonotum complets, mais peu
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profonds; pattes très épaisses. 9 Noire;

mandibules testacéesau milieu, t-chancrces à

la base en dessous; palpes noirâtres; face

distinctement carénée ; épistome écarté des

mandibules, cintré à l'extrémité. Antennes

enticrementnoires.aussilonguesque le corps,

de 27 articles. Sillons du mesonotum conti-

nués jusqu'à la fossette ponctiforme qui est

devant le scutellum ; sillon des mésopleures

lisse; métathorax finement ruguleux. Ailes

amples, beaucoup plus longues que le corps,

hyalines; nervures d'un brunâtre pâle, ainsi

que lestigmaqui est elliptique, plus court et

plus épais que chez les espèces voisines, ins-

tabilis, pi/gmœator, apiculator (V. n° 10),

émettant la nervure radiale de sa 1" moitié,

près du milieu ; cellule radiale terminée à

quelque distance du bout de l'aile; nervure

radiale légèrement arquée ;
1" abscisse très

courte, presque aussi large que longue; ner-

vure récurrente visiblement évectée. Pattes

testacées; hanches, 1" article des trochan-

ters, base des cuisses ainsi que leur tranche

supérieure et quelquefois l'inférieure, noi-

râtres; tibias et tarses à extrémité obscure.

Abdomen court, convexe ;
1'' segment fine-

ment ruguleux. Tarière de la longueur du

quart de l'abdomen, j^ Inconnu. Long. 2™"^
:

Env. 5 1/2""". Crassipes, Wts.M.vti

Oiis. — Celle cspèt-c loii.slilin' le ;.'oiiri> /'.'//"«c;/-

nodus lie Foertler. Je ne coiiiiais pa.-* le çf :

Wesniael possédait un (/ dont la taille, le.s cou-

leurs, et le noinliie d'ailii-les des antennes étaient

les nitWnes i|ue iln-z la 9, niais il doutait (|u°il

a|iparlinl à son ciu!isii)f!i pane <|ue les pattes

n'iHaient pas aussi épaisses. Cependant ranaloi:ie

nous enseigne que les d ont orJiiiairenicnl les

jiatlesplus ffitUes que le> Ç.
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I'atbie: lfili;i.|iii' ; Anuletorro.

Sillon du mesonotum effacés ;
pattes de

forme ordinaire chez les deux sexes. 20

Nervure récurrente presque interstitiaie
;

antennes de 29 à 34 articles. ^,^9 Noir; épis-

tome et mandibules testacés, séparés par

un intervalle étroit; mandibules sans échan-

crure à la base. Antennes plus longues que le

corps, noires avec le scape testacé, de 2i) ar-

ticles chez la 9, de 33 à 3'j chez le o^. Sillon

des mésopleures lisse; une fossette poncti-

forme devant le scutellum ; métathorax ru-

guleux. Ailes amples, hyalines; écaillettes

testacées ; stigma et nervures d'un brun fon-

cé : stigma très atténué, linéaire-lancéolé,

émettant la nervure radiale de son premier

tiers ; cellule radiale atteignant le bout de

l'aile ;
2= cellule cubitale assez allongée, à

peine rétrécie extérieurement. Nervure mé-

dio-discoïdale des ailes postérieures distincte-

ment tracée. Pattes testacées. Premier seg-

ment abdominal épais, ruguleux, surmonté

de deux carènes à la base. Tarière cachée.

Long. 2 2/3"""; Env. 7™"'. Saevus, IIaliday.

Obs.— Diffère du suivant en ce que les anteiiiips

el la cellule radiale sont plus loiifiues, et les ailes

beaucoup plus amples.

P\TRiF, : Kcosse (Hébrides) ; .Angleterre.

Nervure récurrente évectée ; antennes de

20 à 24 articles. Ç Noire; abdomen plus ou

moins brunâtre, avec le 2' segment parfois

plus pâle en dessus. Face faiblement carénée
;

épistome un peu relevé et écarté des mandi-

bules ; celles-ci testacées, très larges vers la
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base ;
palpes testacés. Antennesaussi longues

que le corps, de 2<> articles, submoniliformes

vers l'extrémité. Sillons du mesonotum in-

diqués antérieurement par deux fossettes

humérales ; une fossette ponctiforme devant

le scutellum ; sillon des mésopleures lisse
;

métathorax lisse, luisant. Ailes hyalines,

un peu blanchâtres ; stigma et nervures d'un

testacé obscur ; stigma environ six fois aussi

long que sa plus grande épaisseur, émettant

la nervure radiale à un quart de sa longueur;

I" abscisse de moitié moins longue que l'é-

paisseur du stigma :
2' presque deux fois

aussi longue que la \"= nervure transverso-

cubitale ; ;^ droite, se terminant un peu

avant le bout de l'aile; nervure récurrente

tellement évectée que la 2" cellule cubitale

devient pentagonale. Pattes testacées ; les

quatre hanches postérieures noirâtres, avec

le côté interne testacé ; une légère nuance

obscure vers le milieu des cuisses de der-

rière, ainsi qu'à l'extrémité des tibias et aux

tarses de. la même paire. Abdomen un peu

déprimé; I" segment légèrement ruguleux.

Tarière un peu plus longue que le quart de

l'abdomen, j"' Antennes de 22 à 2'i articles,

dont les trois premiers testacés en dessous ;

en dessus, la base du '2«et le 3<= sont obscurs.

Joues et partie inférieure de la face testacées.

Pattes testacées; hanches de derrière quel-

quefois obscures à l'extrémité. Long. 2""";

Env. 4 J/2™".

•? Var. 1 . Antennes entièrement noires,

de 2.') articles chez la Ç, de 27 chez

le o" : épistome testacé à base noire ;

partie inférieure des joues d'un tes-
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tacé plus ou moins obscur ; les

quatre hanches postérieures noirâtres

en dessus (Wesmael).

Instabilis, Wesmael.

Obs. — II ressemble beaucoup à O. injgmxalov

(V. n" 10); se dislinpue par la fossette poncli-

forrne devant le sculellum, et par rinsertion de la

nervure ri''"urreiite.

l'vniiK : lîelîjique ; Irlande ; Angleterre.

Cellule radiale se terminant en pointe sur

le métacarpe, à une distance appréciable du

bout de l'aile.o"? Noir; abdomen, à partir de

la base du 2' segment, testacé. Face assez for-

tementcarénée ; épistome atteignant les man-

dibules, testacé, ainsiquelesmandibuleset les

palpes. Antennes plus longues que le corps,

d'untestacésale.plusobscures vers l'extrémi-

té, de 26 à 28 articles. Sillons du mesonotum

faiblement indiqués par devant : une fossette

poncti forme devant le scutellum ; sillon des

mésopleures effacé ; métathorax mat, cha-

griné. Aileshyalines ; nervures et stigmad'un

testacé obscur ; celui-ci en ovale plus court

et plus large que chez O. cingulatus et macu-

/ipesV.n''23j, émettant la nervure radiale d'un

point plus rapproché du milieu : mais ce qui

caractérise l'espèce, c'est la direction de la

nervure radiale qui après avoir fait un angle

obtus avec la 2« nervure transverso-cubitale,

va aboutir au métacarpe loin de son extré-

mité ; 2^ cellule cubitale courte, rétrécie exté-

rieurement ;
2' cellule discoïdale ouverte à

l'extrémité ; nervure récurrente évectée.

Pattes testacées. Premier segment abdomi-

nal noir, ruguleux en long : segments sui-
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vants testacés chez la $ ; chez le o^^ le -^^ et

les suivants ont la marge postérieure large-

ment assombrie. Tarière très courte. Long.

2-2 1/2'"°'; Env. 6-7""". Ochrogaster, Wesmaef..

Obs. — 0. nilidulalor (V. n» 30), Irès différent

sous d'autres rapports, présente une nervure ra-

diale pareillement dirigée.

Patrie : Belf-'ique ; Angleterre.

^^ Cellule radiale cultriforme, atteignant le

bout de l'aile, ou peu s'en faut. 22

22 Sillons du mesonotum complets, mais fai-

blementtracés ; tête de la 9 rouge. STestacée;

mésothorax, métathorax, et 1" segment ab-

dominal, noirs. Tête grande ; face nullement

carénée ; épistome fortement transversal,

coupé droit par devant, un peu écarté des

mandibules, celles-ci noires à l'extrémité;

palpes pâles. Antennes plus longues que le

corps, de 26 articles, dont les 6 premiers tes-

tacés, les autres noirâtres ;
3= article un peu

plus long que le 4'. Prothorax testacé. Sillons

du mesonotum convergeant vers la fossette

ponctiforme qui est devant le scutellum ; sil-

lon des mésopleures large et lisse; métatho-

rax un peu roussàtre, subruguleux,pluslisse

vers la base. Ailes hyalines; stigma et ner-

vures d'un testacé obscur ; stigma allongé,

émettant la nervure radiale de son 1" tiers ;

2" cellule cubitale allongée, rétrécie exté-

rieurement ;
2= cellule discoïdale incomplète-

ment fermée ; nervure récurrente visiblement

évectée. Pattes d'un testacé pâle ;crochets des

tarses obscurs. Abdomen ovale,convexe, tes-

tacé, insensiblement assombri vers l'extrémité

qui est presque noire :
1" segment court.



noir, avec l'extrême base testacée, ruguleux,

à côtés parallèles, portant les tubercules un

peu au delà du milieu ; segments suivants

lisses et luisants. Tarière aussi longue que

les deux derniers segments. 3^ Inconnu.

Long. 1 1/2°"°
; Env. 4 1.2'""'. Compar, M.\rsh.^li..

Ors. — Je ne connais qu'un seul exemplaire de

rette espèce, qui se dislingue des O. ciwjuliitiis el

maculipes par les sillons visibles du niesonotum et

par sa grosse léle leslaci'-e.

PxTRrE : .\nplelene.

•^— Sillons du mesonotum cITacés : tète noire

chez les deux sexes. 23

23 Adomen, à partir de la base du 2' segment,

entièrement testacé chez la 9, à extrémité

noire chez le j''
; sommet des tibias de der-

rière toujours obscur. 9 Noire; face assez

fortement carénée ; épistome testacé, quel-

quefois noir à la base, assez écarté des man-

dibules ; celles-ci élargies régulièrement de

l'extrémité jusqu'à la base; palpes testacés.

Antennes plus longues que le corps, de 'Xi à

3.5 articles, avec le dessous du 1" et l'extré-

mité du 2^^ plus ou moins d'un testacé rou-

geàlre. Sillons du mesonotum nuls; sillon

des mésopleures lisse; une fossette poncti-

forme devant lescutellum ;métathorax mat,

finement chagriné. Ailes hyalines ; nervures

et stigma d'un testacé obscur ; stigma en

ovale allonge, émettant la nervure radiale de

sa première moitié ;
1"^ abcisse très courte,

presque ponctiforme ; '.i' légèrement arquée ;

2"= cellule cubitale rétrécie extérieurement;

cellule radiale atteignant le bout de l'aile ;

nervure récurrente évectée. Pattes testacées
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avec rextrômilc des tibias de derrière noire.

Abdomen en ovale allongé ; I" segment noir,

ruguleux vers l'extrémité, lisse à la base ; les

suivants tous testacés. Tarière très courte.

o" Semblable ; les trois derniers segments de

l'abdomen noirâtres. Long, i 1/2 - 2 2 :?"""
;

Env. :H 1/2 - () 1/2""". Maculipes. A\i:

Oiis. — Celle espùce se dislinfiue difficilcnieiil de

la suivaiile: la 2' cellule cubitale esl plus larce it

rextrémiti-, l'ubdoroen plus éli'oil el plus loup, et

la 2'' cellule discoïdule plus (omi)li''lemeiil l'erinée.

Chez 0. liiifinlatus (-elle cellule esl ordinairement

enl l'ouverte, les nervures transversales u'alleipiiaiil

pas exactement le côlé infi'rieur. Koersler a pris ce

caraclère incouslaiit el peu appi-i'-ciable pour base

d'un nouveau f;enro. <K waciilipes est assez commun
et n'^paiidii.

'\TiiiK : IJel^;ii|m' ; Alleina^ine ; Angieloire ; Irlande.

Abdomen testacé, à partir de la base du

2' segment, avec une ceinture obscure sur

chaque segment chez les deux sexes : tibias

de derrière jamais obscurs au sommet, o^^

Noir ; face faiblement carénée ; joues souvent

testacées en dessous ; épistome court, un

peu relevé, n'atteignant pas les mandi-

bules, testacé ainsi que celles-ci; palpes

blanchâtres. Antennes plus longues que le

corps, de 2.") à X) articles, noires avec le

1" article et l'extrémité du 2«, ou les 3 pre-

miers articles et quelquefois un plus grand

nombre, testacés; :^ article plus ou moins

allongé. Sillons du mesonotum nuls ; sillon

des mésopleures lisse ; une fossette poncti-

forme devant le scutellum ; métathorax cha-

griné, parfois lisse vers la base. Ailes

hyalines ; nervures et stigma d'un testacé

obscur; cellule radiale atteignant le bout de
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laile ; stigma allongé, omettant la nervure

radiale de son premier tiers; 2= cellule cubi-

tale allongée, rétrécie extérieurement ; 1 cel-

lule discoïdale entr'ou verte : nervure récur-

rente évectée. Pattes testacées. Premier seg-

ment abdominal noir mat, court, ordinaire-

ment chagriné vers l'extrémité, tous les sui-

vants lisses. Tarière pas plus longue que le

dernier segment. Long. 2 1/2'°'";

Env. (!'"'.

Var. Deuxième segment de l'abdomen

testacé, en tout ou en partie ; le reste

noir, par suite de la coalescence et de

l'élargissement des bandes obscures

sur les autres segments.

Cingulatus, W'i

Oiis. — Celle espèce consliliie, ;i elle seule, le

genre Nosopœn, Foeisler.

Pmrir: Helgiqiie ; Hussie ; .Xnyielcrre.

24 Métathorax ruguleux: antennes q^Q de 2'i

à 20 articles. Noir; 2« segment abdominal

d'un testacé obscur. Face à peine carénée ;

épistome légèrement convexe, écarté des

mandibules, quelquefois testacé en avant,

ainsi que les palpes et les mandibules. An-

tennes plus longues que le corps, noires

avec le i" article et l'extrémité du 2', parfois

aussi la basedu3'=,testacés. Sillons du meso-

notum effacés ; sillon des mésopleures lisse ;

une fossette ponctiformedevantle scutellum.

Ailes hyalineii : cellule radiale atteignant le

bout de l'aile : stigmu d'un testacé obscur,

long, étroit, émettant la nervure radiale de

l'extrémité de son 1" tiers; 2« cellule cubitale

longue, étroite, rétrécieexténeurenient ; ner-
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vure récurrente insérée à l'extrémité de la

1" cellule cubitale, parfois interstitiale ;

2' cellule discoïdale ouverte à l'extrémité.

Premier segment abdominal étroit, ruguleux,

noir ; les autres forment ensemble un ovale

large et court, presque circulaire ; 2' segment

d'un testacé plus ou moins obscur, ou

presque noir, faiblement ruguleux de chaque

côté, à la base; tous les suivants noirs.

Tarière aussi longue que lé dernier segment.

Long. 1 1/2"""; Env. 5°°". Irregularis, Wesmaf.l.

Obs. — Celle espèce constiluo, à elle seule, le

genre Attoti/pus, Foerster. Parasite, selon (jiraud,

du diplère Peçjomyia acelosœ, Desv., maiiileiiant

indélerminable.

Patrie: Belgiquo; Angleterre; Irlande.

Métathorax presque entièrementlisse ; an-

tennes de 35 articles, o'' Noir; 2'= segment

abdominal d'un testacé rougeàtre. Face fai-

blement carénée ; épistome testacé avec la

base noire, son extrémité relevée, écartée des

mandibules ; celles-ci testacées, fortement

échancrées au côté inférieur
;
palpes testacés.

Antennes plus longues que le corps, noires

avec les 2 premiers articles testacés. Ailes

hyalines ; stigma long, étroit, noirâtre ; cel-

lule radiale atteignant le bout de l'aile
;

2' cellule cubitale très longue, très étroite

extérieurement; nervure récurrente inters-

titiale ;
2" cellule disco'idale complètement

fermée. Pattes testacées. Premier segment

abdominal noir, ruguleux ;
2'' testacé avec

l'extrémité noire ; les suivants noirs en entier.

9 Inconnue. Long. 2 2/3°"". Singularis, Wesmael.

(tBs. — Selon Wesmael, celle espère, dont il

n'avait qu'un seul exemplaire, se rapprorlie siii-



lU' TIUDL, Ol'llll.K. — .V i;iiNKE. Ol'ltS. 31 i

tout lie i'O. i(nUiiijiiti:i (V. ii° 3), mais il la croyait

distilicle.

l'vTiuK : Bel(,'ique; llollaude (au dire de VoUeuhoven).

25 Nervure récurrente insorco à l'origine de

la 2- cellule cubitale. 26

— Nervure récurrente insérée dans la 1"^^ cel-

lule cubitale, rarement interslitialt;. 42

Épistome atteignant les mandibules cl fer-

mant la bouche. 27

Épistome écarté des mandibules ; bouche

ouverte. 28

Abdomen d'un testacé rougeàtre, à partir

de la base du 2'= segment ; métathorax rugu-

leu.\ ; long. 2 12°"". 9 Noire; face non sensi-

blement carénée ; épistome testacé à l'extré-

mité, qui est un peu arrondie, atteignant les

mandibules; celles-ci testacées, fortement

échancrées en dessous ;
palpes pâles. An-

tennes plus longues que le corps, noires

avec le scape testacé. Sillon des méso-

pleures fortement crénelé, allongé. Ailes

hyalines; cellule radiale très longue, at-

teignant le bout de l'aile; l'°abcisse allongée,

égalant au moins la hauteur de la 2° cellule

cubitale qui est notablement moins haute

que chez la plupart des espèces ; stigma d'un

testacé obscur, très long, linéaire, émettant

lu nervure radiale un peu au-dessus de son

1" tiers; 2' cellule discoidale complètement

fermée ; nervure récurrente évectée. Pattes

testacées. Abdomen oblong; 1" segment fai-

sant cnvironle tiers de sa longueur totale,
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s'élargissant insensiblement dès la base, lon-

gitudinaleroent ruguleux. Tarière un peu

exserte. ,/* Inconnu. Leptostigmus, Wesmaki..

un:: Heltfi,|iif; lilaiid.-.

Abdomen entièrement noir ou d'un brun

foncé; métathorax lisse; long. 1-1 l/'2"'*".

Noir ou noirâtre; 2« segment abdominal quel-

quefois roussâtre à la base. Face légèrement

carénée; épistome noir, fermant la bouche,

non relevé, ni échancré ; mandibules et palpes

testacés, celles-là sans échiincrure à la base

en dessous. 9 Antennes noires, plus longues

que le corps, de 21 articles, dont le I" plus

ou moins rouge en de.ssous. Sillons du me-
sonotum effacés; point de fossette poncti-

forme sur le disque: sillon des mésopleures

ovalaire, marqué au fond de cinq ou six cré-

nelures. Ailes hj'alines; cellule radiale attei-

gnant le bout de l'aile; stigma et nervures

brunâtres, plus ou moins pâles; stigma

allongé, atténué; 2"= cellule cubitale fortement

rétrécie extérieurement; 2' cellule discoTdale

entrouverte ; nervure récurrente évectée.

Pattes testacées ou rouges ; les quatre han-

ches postérieures noirâtres on dessus; som-

met des tibias de derrière, et tarses de la

même pnire, assombris. Abdomen en ovale

court: I" segment presque lisse. Tarière un

peu plus longue que le dernier segment.

j^ Antennes de 22 articles, dont les deux

premiers et souvent la base du H'^, testacés;

épistome testacé, ainsi que la partie infé-

rieure de la face et des joues; 1" segment

abdominal ruguleux; seulement les hanches

de derrière noirâtres en dessus. Long. 1-

1 ^/2'""'; Env. ;<-4 1 2'"™. Parvulus, Wesm.\i:l.



Oii?. — Au |iri'iiiitM- alionl, i-i'lto pelitc esprce

resseinlile à un Alysiiile du aenie Aapitotn : on
pourruil aussi la preiulif pour O. pygtnxalor ou
apiculiilor (V. no 10). mais elle en dilIVii- par la

forme de l'épislome et par le sillon des inéso-

pleures: sa détermination exif,'e le microscope. Elle

constitue senle le genre Desmioslomn, Koerster.

I'atbik: Belyiiiue: Anglelerre.

28 Sillons du mesonotum effacés, o"^ Noir;

base du l*^^"" segment abdominal roussàtre, et

du 2'^, testacée ; bord inférieur des joues,

prothorax, et deux lignes remplaçant les sil-

lons extérieurs du mesonotum, roussâtres.

Face carénée; épistome et mandibules testa-

cés, celles-ci échancrées en dessous à la

base; épistome écarté des mandibules. An-
tennes plus longues que le corps, de M ar-

ticles, noires avec le scape tcstacé. Point de

fossette ponctiforme devant le scutellum ;

sillon des mésopleures crénelé; métathorax

rugulcux. Ailes hyalines; stigma et nervures

brunAtres; stigma en triangle étroit, mais

assez large pour empiéter sur la l'"^ abscisse;

2"^ cellule cubitale très peu rétrécie extérieu-

rement: 2*^ cellule discoïdale complètement

fermée; nervure récurrente évectée; point de

nervure médio-discoïdale aux ailes posté-

rieures. Pattes testacées. Premier segment

abdominal ruguleux. 9 Inconnue. Long,

presque 2'"™. Docilis, Hai.idav.

l'sTRiK : Irland.-. pri- mx- C.i- sculr iil par llalidav,

aux ImnN du Shaniiou.

—

—

Sillons du mesonotum ou seulement amor-

cés ou complets. 29

29 Sillons du mesonotum amorcés, puis effa-

cés postérieurement. , 30
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— Sillons du mesonotum complets. 36

30 Abdomen testacé à partir de la base du

2" segment, avec le bord postérieur de chaque

segment obscur ou noirâtre. Q Noire ; parties

buccales, orbites des yeux, et prothorax, d'un

testacé rougeâtre; tète testacée, milieu du

front et du vertex, occiput, et bord des joues,

noirs. Épistome testacé, écarté des mandi-

bules; palpes testacés. Antennes plus lon-

gues que le corps, noires avec le scape et lex-

trémité du 2' article testacés. Sillons du me-
sonotum visibles seulement en avant ; sillon

des mésopleures profondément crénelé; une

fossette ponctiforme devant le scutellum;

métathorax ruguleux. Ailes hyalines: stigma

et nervures d'un testacé obscur: cellule ra-

diale atteignant presque le bout de l'aile;

stigma étroit, allongé, émettant la nervure

radiale de l'extrémité de son l"^"" cinquième:

i" abscisse plus longue que l'épaisseur du

stigma; S*-" légèrement arquée; 2' cellule cubi-

tale allongée, à peine rétrécie extérieurement
;

2' cellule discoïdalo complètement fermée;

nervure récurrente évectée ; nervure médio-

discoïdale des ailes postérieures amorcée.

Pattes testacées. Premier segment de l'ab-

domen noir, ruguleux. Tarière à peine ex-

serte. o^ Semblable : antennes de H2 articles

chez mon unique exemplaire, qui est trop

défectueux pour être décrit. Long. 2 1,2""".

Polyzonius, Wks.m.vel.

Pairie : ltelf;i(iiic; .Viiyli'lciTc.

^— Abdomen entièrement noir ou noirâtre,

sauf la base du 2"^ segment qui est parfois

plus ou moins rougeâtre. 31
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31 Tarière de la lonf^ueur de la moitié de l'ab-

domen; o" inconnu. 9 Noire; face fortement

carénée; épistome court, écarté des mandi-

bules, testacé, noir à la base; mandibules

rouges
;
palpes testacés. Antennes (mutilées)

à articles courts, noires avec le dessous

du 1" et l'extrémité du 2' rouges. Sillons du

mesonotum réduits à une courte fossette de

chaque coté du bord antérieur; sillon des

mésopleures large, fortement crénelé; méta-

thorax ruguleux. Ailes h^'alines ; stigma

épais, noirâtre, donnant naissance à la ner-

vure radiale fort près de son milieu; cellule

radiale atteignant l'origine du bord posté-

rieur; 2' cellule cubitale très longue, rétrécie

vers le bout; 2= cellule disco'idale complète-

ment fermée. Pattes rouges. Abdomen en

ovale allongé; l" segment ruguleux. Long.
:{""". Caudatus, Wes.m.xel.

Patbik : Belgitiue ; un seul cxi'nipl.iin' (miui.

— Tarière plus courte que la moitié de l'abdo-

men; mais dans quelques cas la Ç *-'st in-

connue. 32

32 Cellule radiale se terminant sur le méta-

carpe à une distance appréciable du bout de

l'aile. Variable; noir, varié de rouge. 9 Tète

rouge, avec une grande tache noire qui occupe

l'occiput et s'étend sur le vertex jusqu'à la

base des antennes, épistome écarté des man-

dibules, celles-ci échancrées à la base, noi-

râtres à l'extrémité ; palpes d'un roux obscur.

Antennes de la longueur du corps, filiformes,

de 28 articles, noires avec le scape et la base

du funicule rouges. Prothorax rouge en des-

sus, noir en dessous; mésothorax lisse et lui-
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sant, ses trois lobes marqués chacun d'uni.-

grande tache noire oblonguc, la tache mé-

diane raccourcie en arrière; sillons ordinaires

indiqués par deux fossettes humérales qui

s'effacent postérieurement; fossette basilaire

du scuteilum noire, crénelée, précédée sur le

dos du mésothorax par une petite fossette

ponctiforme; scuteilum rouge; sillon des

mésopleures crénelé; metathorax fortement

rugueux. Ailes subhyalines; écaillettes tes-

tacées; stigma et nervures d'un brun foncé;

celui-là en triangle allongé, atténué extérieu-

rement, émettant la nervure radiale de sa

première moitié; 2^^^ cellule cubitale fort ré-

trécie vers le bout de l'aile; 1"^^ abscisse de la

nervure radiale aussi longue que 4a 2'-" ner-

vure transverso-cubitale; nervure récurrente

évectée; ailes postérieures amples, à nervures

distinctes. Pattes courtes, épaisses, rouges,

avec une tache noirâtre à la base des hanches

de derrière ; tarses obscurs, excepté à la base.

Abdomen oblong, déprimé, aussi long et aussi

large que la tète et le thorax; 1" segment

très rugueux, court, large, excavé à la base;

segments suivants lisses, clairsemés de poils

blanchâtres; segments 2-lî d'un roux obscur

(chez mon exemplaire), noirâtres en arrière.

Tarière cachée, o"" Antennes plus longues,

de 'M articles; épistome noir à la base ou

aux angles posiérieurs; sillons du mesono-

tum nuls, remplacés par 4 lignes rouges

dont les deux intérieures se lient en avant

aux deux latérales, et postérieurement l'une

à l'autre; scuteilum noir; abdomen plus

long et plus étroit ; segments 2-H presque

noirs. Long. :<-:{ 2/;{""" ; Env. """".

Nitidulator, Ni
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Ous. — Il dilTi'Te lieaucoup ik- tmis K-s précé-

tlents, se rapprochant des Biosteres et des ûi((-

cliasma par son port et sa taille; ce sont les ailes

seules c|ui le niainliennent parmi les Opiiix.

I'atbii: : Alli'riiaf.'iii'; .\iif;lelerii- ; lilaiidi-; laii' par-

^^— Cellule radiale cultriformc, atteignant le

bout de l'aile, ou peu s'en faut. 33

33 Antennes du j"* n'ayant que 21 articles;

pattes de couleur sombre; 9 inconnue. Noir;

palpes courts, noirâtres; épistome écarté des

mandibules . celles-ci rouges. Antennes

noires, aussi longues que le corps. Sillons du

mesonotum raccourcis, effacés en arrière;

sillon des mésopleures crénelé; une fossette

ponctiforme devant lescutellum; métathorax

ruguleux. lisse au milieu. Ailes hyalines;

nervures et stigma d'un brun foncé; celui-ci

étroit, presque linéaire; cellule radiale n'at-

teignant pas exactement le bout de l'aile;

2' cellule cubitale allongée, à peine rétrécie

extérieurement; 2" cellule discoïdale entr'ou-

verte; nervure récurrente évectéc; nervure

médio-discoïdale des ailes postérieures amor-

cée. Pattes brunes, avec la base de tous les

tibias et le sommet des cuisses de devant,

plus pâles Premier segment abdominal

presque linéaire, pointillé; les suivants lisses. ,

L(»ng. 1 M/ô"™. Aethiops, HALfOAV.

• lus. — Il ifsscliibli- au o* '!' iji/i/iiiU'iIhi-

(V. u" 10), en difléranl cepciKlaul par la «ciilp-

lure; les ailes sont plus li,valine>. la cellul.' la-

iliale moins {grande, el la >' iclliile tiibilale plii>

longue.

I'athik non iiidi.|uée, pioljaLlemenl lilaudr.
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^

Antennes avec plus de 21 articles; pattes

d'un testacé rougeâtre, ou jaunâtres. 34

34 Pattes d'un testacé rougeâtre. 9 Noire;

base du 2' segment abdominal d'un testacé

rougeâtre. Mandibules testacées; épistome

écarté. Antennes un peu plus longues que le

corps, noires avec le scape testacé, de 21) ar-

ticles. Sillons du mesonotum raccourcis,

effacés postérieurement: sillon des méso-

pleures crénelé ; une fossette ponctiforme

devant le scutellum; métathorax mat, rugu-

leux. Ailes comme celles d'(J.spretus ^ V. n" 12)

mais plus larges, à 2' cellule cubitale moins

rétrécie extérieurement; stigma étroit, li-

néaire-lancéolé; 1" abscisse de la nervure

radiale très courte, mais sensible; nervure

récurrente évectée; point de nervure médio-

disco'idale aux ailes postérieures. Premier

segment abdominal rugueux, mat, bicaréné

à la base. Tarière subexserte. r," Inconnu.

Long. 2""". Pactus, H.m.idav.

l'.viRiK iioii iii(li<(U(!'c; proliulilcini'iit lilaiulo.

' Pattes d'un testacé jaunâtre. 35

35 Long. 2°"". Antennes 9 àe 27 articles.

Noir; base du 2' segment abdominal testacé,

• les autres segments noirâtres. Kpistome

étroitement séparé des mandibules, testacé,

ainsi que celles-ci. Antennes grêles, plus

longues que le corps, testacées, obscures vers

l'extrémité, à articles allongés comme chez

O. pallidipea (V. n" 15). Sillons du mesono-

tum raccourcis, effacés postérieurement
;

une fossette ponctiforme devant le scutellum ;

sillon des mésopleurcs étroit, crénelé au
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fond; mc'tathorax très finement ruguleux.

Ailes hyalines; cellule radiale atteignant

presque l'extrémité; stigma très étroit, al-

longé, d"un testacé obscur; nervure récur-

rente évectée. Pattes d'un testacé jaunâtre.

Premier segment abdominal linéaire, rugu-

leux. Tarière exserte (peut-être accidentelle-

ment , aussi longue que le quart de l'abdo-

men, o'' Inconnu. Long. 2""".

Aemulus, H.m.iday.

Obs. — On nu .jaiiiais lecunnii celle espèce de-

puis Haliduy, (lui n'en possédait qu'un seul exem-
plaire. Il le compare à fuiUidipes, dont il dilTrre

l<rincipulenicnt par rouverlure biucale, et par le

sillon crénelé des lianes.

I'atrif. Mcin indi(nii'i', piolialdcMmiil Irlande.

Long. :$">"'. Antennes o'^deiiT à :18 articles.

Noir, lisse et luisant; orbites des yeux et ex-

trémité des joues quelquefois rouges; 2" seg-

ment parfois roussâtre à la base. Face très

finement pointillée, à peine luisante, con-

vexe, sans carène longitudinale; épistome

court, transversal, relevé, fort écarté des

mandibules, et, comme elles, testacé ; mandi-

bules noires à l'extrémité; palpes testacés.

Antennes beaucoup plus longues que le

corps, noires, avec le scape d'un rougeàtrc

obscur. Sillons du mesonotum raccourcis,

effacés postérieurement; une fossette ovale

devant le scutellum; sillon des mésopleures

large, irrégulièrement crénelé; métathorax

ruguleux, plus lisse à la base. Ailes hyalines;

stigma et nervures noirâtres; écaillettes tes-

tacées; stigma en triangle allongé, donnant

naissance à la nervure radiale au-dessus du

milieu; cellule radiale atteignant le bout de
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l'aile; .'V abscisse de la nervure radiale ar-

quée; 2' cellule cubitale très peu rétrécie

extérieurement; nervure récurrente évectée;

2' cellule discoïdale complètement fermée;

point de nervure médio discoïdale aux ailes

postérieures. Pattes d'un lestacé jaunâtre;

dernier article des tarses obscur. Abdomen
ovalaire ; l^segment ruguleux, court, linéaire,

bicaréné, à tubercules sensibles; les autres

segments très lisses. 9 Inconnue. Long. 3'"":

Env. 8""". Zelotes, M.ahsh

Obs. — Cet insecte, de ftia-ule (aille pour le

fjenre, rappelle les Bioslt-res |)ar sou poil, mais la

neivulalion est celle de- Opina. J'en ai caplnr"'

trois exemplaires.

Pmhie : An-jleti'iro.

36 'l'ète rouge; stemmaticum noir, ainsi que

tout le reste du corps; forme robuste. 9 Epis-

tome notablement écarté des mandibules et,

comme elles, d'un testacé rougeàtre; palpes

obscurs: face fortement carénée. Antennes

plus longues que le corps, de 'M articles

courts, dont he 1" testacé. Sillons du meso-

notum profondément creusés; sillon des mé-

sopleures fortement crénelé ; métathorax ru-

gueux. Ailes enfimiées depuis la base jusque

vers le stigma, ensuite hyalines jusqu'à l'ex-

trémité ;stigma et nervures noirâtres; cellule

radiale atteignant le bout de l'aile; 2'-' cellule

cubitale médiocrement rétrécie extérieure-

ment; stigma large, ovalaire, émettant la

nervure radiale un peu en dessous de son

milieu; 2*^ abscisse un peu plus longue que la

i" nervure transverso-cubitale; '2= cellule

discoïdale complètement fermée; nervure ré-

currente évectée; nervure radiale des ailes
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postérieures faiblement tracée; nervure mé-

dio-discoïdaie nulle. Pattes dun testacé rou-

geAtre; tous les tarses noirs, ainsi que la

base des hanches de derrière. Abdomen court,

large, presque circulaire ; i" segment en

grande partie rugueux, à surface inégale, un

peu luisant, bicaréné à la base: les carènes

se rapprochent un peu vers l'extrémité. Ta-

rière ne dépassant pas l'extrémité de l'abdo-

men, rj" Semblable: abdomen plus étroit.

Long. 3"'"'. Ruficeps, Wi

Obs. — Il lepn'-seiite le gfnre Theroholus, Foers-

liT. Les caraclères (les ailes sont anibigus.cl poui-

raient le faire transférer au genre DUich'isma, si

ce n'est que la 2'' aliscisse <le la nervure radiale

est trop longue. Brisclike a slunali- l'iM-losion il'O.

nificcpx des l.irves du diptère Peyorni/ia toH/b)Wis,

Kull; et (ilraud l'oblinl des larves d'une niouclu^

qu'il appelle Agromyza ahieus, miiis qui ne se trouve

pas dans les ouvrages des dipti'-risles.

PxTriiK : Belgique; Allemagne; i'rnnre; AnulelPin-.

Tête noire.

37 Scutellum ruguleux: hanches noires. rj'^Q

Noir, luisant. Face pointillée, surmontée

dune carène indistincte; épistome écarté des

mandibules; celles-ci rouges; palpes obscurs.

Antennes plus longues que le corps, de

2!) articles chez les deux sexes, noires avec

le scape rougeâtre. Sillons du mesonotum

convergeant vers une fossette linéaire, de-

vant le scuteilum : celui-ci gibbcux, à sommet

plan, finement rebordé et marqué de rugo-

sités transversales; fossette basilaire du scu-

tellum large, crénelée au fond; sillon des mé-

sopleures crénelé; métathorax ruguleux.

Ailes hyalines; écaillettcs brunâtres; ner-

vures et stigma noirâtres: cellule radiale un
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peu obtuse à l'extrémité, se terminant avant

le bord postérieur; stigm;i allongé, lancéolé,

émettant la nervure radiale au-dessus de son

1" tiers; 2= cellule cubitale aussi longue que

la S', non rétrécie extérieurement; nervure

récurrente notablement évectée ; nervure

médio-discoïdaledes ailes postérieures amor-

cée. Pattes d'un testacé rougeàtre. Abdomen
en ovale acuminé; 1" segment obconique,

court, striolé; les suivants lisses et très lui-

sants. Tarière cachée. Long. 2-2 1/2""":

Env. G-?'""". Bajulus, Haliday.

Obs. — Il leprésoiile le genre i/(op/i(/i("fi, Kuois-

1er. On le reconnaît ;i ses liamlies noires, et à l.i

nigosilr du srulellum, caraclère qui se retrouve

chez les Biostoi-rs. Ilaliday ne possrdail que les

(li'liris d'un çf, et j"ai rriissi à caplun-r deux Ç.

Patbik : An^îk'teiie.

'^— Scutellum lisse. 38

38 Angles huméraux du mésothorax tron-

qués, o^ 9 Noir; épistome, mandibules et

palpes, testacés. Face distinctement carénée:

épistome écarté des mandibules. Antennes

plus longues que le corps, noires avec le

scape testacé, de :W à Hi) articles. Bord anté-

rieur du mesonotum brusquement tronqué,

se terminant de chaque côté en un angle,

au-dessus duquel on aperçoit un enfonce-

ment assez profond qui indique le commen-
cement du sillon ordinaire; une fossette

oblongue devant le scutellum; sillon des mé-

sopleures crénelé : métathorax un peu rugu-

leux, portant près de son extrémité deux

petites carènes parallèles, rapprochées. Ailes

hyalines; stigma et nervures noirâtres;

stigma assez épais, en triangle allongé, émet-
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tant la nervure radiale de sa première moitié;

cellule radiale assez rétrécie vers l'extrémité,

atteignant le bout de l'aile; 2' cellule cubitale

très rétrécie extérieurement; 2' cellule discoï-

dale complètement fermée; nervure récur-

rente évectée; point de nervure médio-dis-

coïdale aux ailes postérieures. Pattes

testacées. Abdomen en ovale court, presque

circulaire; l"' segment presque lisse, sans

rugosités distinctes, luisant, fortement élargi

de la base à l'extrémité, son disque élevé ; on

distingue à la base deux carènes qui sefFa-

cent avant d'atteindre le milieu. Tarière très

peu exserte. Long. ;{'""'
; Env. 7'""'.

Truncatus, Wf.sm.\ei..

Ous. — Très analogie à recondilor (V. ii° 41); il

se distiiifîue par la gibliosllé anijrileusp du nn'so-

thora.\',par la l.iilleet par ji- noinlire moindre îles

aitiiles anlPimaires.

Patrie : Holgique; .Vnjjleteiro.

Angles huméraux du mésolhornx arrrin-

dis, comme d'ordinaire. 39

Face et mésothorax chagrinés, mats, q"?
Noir; orbites des yeux et base du 2' segment

abdominal, rouges. Tète très finement rugu-

leuse, peu luisante; occiput lisse vers sa

partie supérieure; épistome écarté des man-
dibules, relevé, cintré, d'un rouge testacé,

ainsi que les mandibules; palpes testacés.

Antennes un peu plus longues que le corps,

de 2H ou 2i) articles. Mésothorax très fine-

ment ruguleux, presque terne sur les lianes,

plus luisant sur le mesonotum, où l'on dis-

tingue deux stries longitudinales, crénelées;

sillon des mésopleures large, ruguleux ou
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crénelé au fond: métathorax ruf^ueux. Ailes

h^-alines: nervures et stigma noirâtres; ce-

lui-ci linéaire-lancéolé: cellule radiale attei-

gnant le bout de laile: 2' cellule cubitale fort

atténuée extérieurement :
2' cellule discoïdale

entrouverte; nervure récurrente évectée chez

la 9 (? interstitiale chez le j";: point de ner-

vure médio-discoïdale aux ailes postérieures.

Pattes d'un testacé rougeàtre; tarses noi-

râtres. Abdomen court, subcirculaire : l"seg-

ment noir, rugueux; 2' quelquefois entière-

ment noir, surtout chez la 9t mais plus

souvent d'un testacé rougeàtre plus ou moins

clair dans sa moitié basilaire, qui est entiè-

rement couverte d'une ponctuation très fine

et serrée, visible seulement à laide d'une

forte loupe. Tarière pas saillante. Long.

2-2 d/2"'-». Rudis, ^^•l

Ohs. — Wesmael droiivil son 0. iwlis sur 8 $
et 1 cj* : ce dernier avail la ncruire ivi-urrenlu

iiUorsIilialp. « Je ne sais », dit-il, « si je dois

rapporter h la même espère deux autres niàles,

ayant rgaleineni la nervure n'-currenle intersti-

tiale, mais qui dilTrTcnt en ce que : I" ils ont une
carène très distincte vers le haut de la l'ai'e; 2" la

face et les tlnncs sont d'un noir plus luisant, parce

que les nisosités sont moins seii-èes; 3° le pre-

mier sef.'ment de l'abdomen a deciiaciue côlé,vers

le milieu, un tnlien-ule très saillant: l" la cellule

lailiale est un peu plus allongée. »

I'atmif. : lti'l).'ique, .An^tlelerre (environs ilr i.undri'S .

—— F;ice et mésothorax lisses, plus ou moins

luisants.

40 Deu.xième segment de l'abdomen rugueux,

mat. o"' 9 Noir, à peine luisant, vaguement

pointillé, pubescent. Face subcarénée: épis-

tome très écarté des mandibules, qui sont
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testacées. Antennes de 21 à 24 articles, aussi

longues que le corps chez la 9, plus longues

chez le g". Sillons du mesonotum faiblement

tracés, pointillés, disparaissant en arrière;

angles humérauxun peu proéminents; sillon

des mésopleures large, rugueux: métathorax

ruguleux. Ailes hyalines; écaillettes brunA-

tres; nervures et stigma noirâtres, celui-ci

très atténué; 2' cellule cubitale à peine ré-

trécie extérieurement ; nervure récurrente

évectée; point de nervure médio-discoïdale

aux ailes postérieures. Pattes allongées, tes-

tacées ; sommet des 4 cuisses et tibias posté-

rieurs, ou ces tibias presque totalement, noi-

râtres, ainsi que les tarses; parfois les pattes

sont entièrement testacées. Abdomen 9 en

ovale large, un peu déprimé, plus étroit

chez le o"";
1" segment court, largo, obconi-

que, gibbcux, ruguleux, avec deux carènes à

la base; 2' très finement ruguleux ou scabre,

portant à sa base, de chaque côté, une fos-

sette oblique; ces fossettes forment, par leur

réunion, une impression arquée. Tarière su-

bexserte. Long. 1 i 2-2""". Caesus, Halidav.

PvTRiE : Aiiglelf-rre; Irlamle; raiv.

Deuxième segment de l'abdomen, lisse,

luisant. 41

Métathorax rugueux. ,''9 N<jir; lace caré-

née; épistome noir chez la 9, d'un testacé

rougeàtre chez le g", écarté des mandibules;

celles-ci testacées, ainsi que les palpes. An-
tennes plus longues que le corps, de 28 'X>

articles, noires avec les deux premiers arti-

cles testacés. Sillons du mesonotum indiqués

par deux fossettes lisses qui s'effacent pos-
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térieurement; une fossette ponctiforme, quel-

quefois allongée, devant le scutellum; sillon

des mésopleures oblong, assez profond, plus

ou moins inégal ou crénelé au fond. Ailes

hyalines; écaillettes jaunâtres; nervures et

stigma noirâtres; celui-ci en triangle allongé

ou lancéolé, relativement plus large chez les

exemplaires les plus grands; cellule radiale

atteignant le bout de l'aile; 2' cellule cubitale

courte, fortement rétrécie vers l'extrémité;

2' cellule discoïdale complètement fermée;

nervure récurrente évectée. Pattes d'un tes-

tacé jaunâtre; hanches blanchâtres. Abdomen

9 suborbiculaire, oblong chez leo"'; •"seg-

ment ruguleu.x; 2' ordinairement roussàtre

vers la base. Tarière ne dépassant pas l'ex-

trémité du dernier segment. Long. 2-2 2 .3""";

Env. T)! 2-7 1/3"'™.

Var. I. Deuxième segment abdominal tes-

tacé ou rouge dans sa première moitié, et

quelquefois jusque près de l'extrémité. r,^9.

Var. 2. Semblable à la 1" var., mais le pro-

thorax est testacé, les épaules d'un testacé

obscur, l'épistome et les mandibules rouges.

Var. .i. Semblable à la 1" var.; face, or-

bites, épistome et bord postérieur des seg-

ments apicaux de l'abdomen, testacés.

Reconditor, W'esm.

,TRiK : Itelgique, on il esl roiiunuii; llussie; .\iigle-

lerte.

Métathorax lisse. 9 Noire, avec une large

bande longitudinale de chaque côté, sur les

bords de la poitrine, et le 2= segment de l'ab-

domen, d'un testacé rougeàtre. Tête un peu

roussàtre peut-être accidentellement); face
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surmontée d'uno carcne aif^uc; épistomc un

peu écarté dos mandibules, testacé, ainsi que

celles-ci; palpes très pâles. Antennes plus

longues que le corps, avec les deux premiers

articles testacés, les suivants, jusque vers le

milieu, d'un rouge obscur, et les derniers

noirs. Prothorax d'un noir roussàtre ; sillon

des mésopleures court, distinctement crénelé.

Ailes hyalines; stigma linéaire-lancéolé, d'un

testacé obscur; cellule radiale très longue,

atteignant le bout de l'aile; 3"^ abscisse de la

nervure radiale plus de deux fois plus longue

que la 2'; 2' cellule cubitale très rétrécie ex-

térieurement. Pattes testacées. Abdomen en

ovale court, subcirculaire; 1" segment rugu-

leux, noir; 2'^ d'un testacé rougeâtre; les sui-

vants noirs. Tarière dépassant l'abdomen do

la longueur du dernier segment, o'' Inconnu.

Long 1' Pumilio, Wesm.vel.

Patrie : |{elgi(iiii' ; un seul cxcinplairi' coiiiui.

42 Face et thorax [ponctués, o^ Noir; tête

aplatie, ponctuée; occiput lisse; face faible-

ment carénée; épistome séparé des mandi-

bules par un intervalle large, semi-circulaire;

mandibules testacées; palpes pAles, allon-

gés. Antennes beaucoup plus longues que

le corps, de 41 articles, noirâtres avec le

scape plus ou moins n^uge. Thorax plus long

que d'ordinaire, densément ponctué, presque

mal; sillons du mesonotum conipiels; de

chaque coté, sur les lobes latéraux, on dis-

tingue un espace lisse; lobe médian vague-

ment ponctué; sillon des mésopleures cré-

nelé. Ailes hyalines; écailletles d'un testacé

rougeàtre; nervures brunes; stigma d'un tes-

tacé obscur, étroit, linéaire, donnant nais-
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sance à la nervure radiale du 1" tiers de sa

longueur; 2" cellule cubitale non rétrécie ex-

térieurement : nervure récurrente notable-

ment rejetée; ailes postérieures à nervure

médio-discoïdale distincte. Pattes td-tacées:

extrémité des tibias de derrière, et tarses de

la même paire, obscurs. Abdomen oblung;

1" segment allongé, linéaire, finement rugu-

leux: les suivants très lisses. 9 Inconnue.

Long. 4"""; Env. K I li""°. Caelatus, H.\ud\v.

Patkik : Aiigletercf.

Face et thorax lisses. 43

Tète, thorax et abdomen d'tin testacé clair;

tarière aussi longue que labdomen. Q Epis-

tome écarté des mandibules; celles-ci noires

à l'extrémité. Antennes un peu plus longues

que le corps, de H8 articles, noires avec le

scape testacé. Sillons du mesonotum dis-

tincts, lisses, convergeant vers une fossette

ponctiforme devant le scutellum; sillon des

mésopleures oblong. crénelé; metathorax ru-

guleux. Ailes subhyalines; nervures d'un

testacé obscur: stigma grand, ovale, allongé,

noirâtre ou brun foncé, plus pâle à l'extré-

mité; cellule radiale n'atteignant pas tout à

fait le bout de l'aile: I" ubscissu de la ner-

vure radiale plus courte que la hauteur du

stigma :
2' cellule cubitale allongée, rétrécie

extérieurement; nervure récurrente intersti-

tiale ou à peine évectée; 2' cellule discoidale

presque aussi grande que la \", complète-

ment fermée. Pattes testacées avec le der-

nier article des tarses noirâtre. Abdomen
ovale, convexe; 1" segment large, élevé sur

le disque, surmonté de deux arêtes longitu-
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dinalc'S avec quelques stries intermédiaires.

Valves de la tarière filiformes, noires, g''

Semblable; antennes de moitié plus longues

que le corps, de :<!• articles. Long. '.^ 1/2-4""";

Env. 8-9"'"". Testaceus, Wi;sm.\el.

Oiis. — Celle espi-it; coustiliie le jjenic Utctes,

Foeister. Elle esl lemarquable par sa couleur

iiisulite, et par la lonf.'ueur de la tiriéro, mais ne

présente aucun caiaclére de valeur v'cu'''''i<l"<^-

VoUenhoven Ta dccrile el dessinée en |irolil sous

le nom de Luci-ophrija Vittx-yovx. Une cspcc.' très

voisine se trouve en Amérique; ,j"en possède des

exemplaires provenani du musce de Washington
et porl;uil le nom manuscrit de Pbvdrotoma saii-

giiitiea. l'n de mes correspondants, M. Enock, de

Londres, a l'Ievé dernièremenl Po. testuceus en

quantilc, des larves du Gouytjlossum Wiedemanni,

Meijîen, diptère du ^'roupe des Tri/petidx.

l'vTRiE : Rclf<ique; Hullaiulc; Aiif^lelerrc.

— Tète, thorax et abdomen noirs, quelquefois

un peu tachés de rouge; tarière très courte. 44

44 Ocelles très saillants, situés sur une éléva-

tion du verte.K. "'Noir, luisant: face parcou-

rue dans le milieu par une faible carène aiguë ;

milieu du vertex un peu élevé; épistome

écarté des mandibules; celles-ci rouges: pal-

pes testacés. Antennes (mutilées) noires, avec

le dessous du 1«' article et l'extrémité du 2«

d'un rouge testacé. Bord antérieur du meso-

notum marqué, à chaque extrémité latérale,

d'une fossette assez profonde: sillon des mé-

sopleures court, luisant, faiblement crénelé;

métathorax très rugueux. Ailes hyalines;

stigma d'un testacé obscur, émettant la ner-

vure radiale vers son tiers supérieur; cellule

radiale atteignant le bout de l'aile; 2" cellule

cubitale longue, fortement rétrécie vers l'ex-

trémité: 2" cellule discoïdaie complètement
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fermée; on distingue aux ailes inférieures un

très léger vestige de nervure médio-discoïdale.

Pattes testacées, avec le dernier article dos

tarses noirâtre, ou l'extrémité des tibias de

derrière et les tarses de la même paire, noi-

râtres en dessus. 9 Semblable: antennes de

'M) articles; abdomen plus arrondi, laissant

apercevoir le bout de la tarière. Long. 2 1 2""".

Ocellatus, Wesmai r

.

I'miiik : l{el;;iiiue.

Ocelles pou saillants, presque au niveau

du vertex. 45

Orbites des yeux noires; antennes de itti à

42 articles; 1"^' segment abdominal court,

largo; 2'' sans sillon transversal. 9 Noire;

2'' segment abdominal plus ou moins rouge.

Face carénée ; épistome testacé à l'extrémité,

écarté des mandibules ; celles-ci rouges, ainsi

que les palpes. Antennes environ de moitié

plus longues que le corps, de 116 à .S7 articles,

qui sont tous courts; scapc rougeâtre. Sillons

du mesonotum indiqués par deux impressions

humérales lisses qui s'eflacent avant d'attein-

dre le milieu du disque; une fossette semi-

circulaire devant le scutellum; sillon des mé-

sopleurescrénelé;métathoraxcourt, rugueux.

Ailes hyalines; nervures et stigma noirâtres;

celui-ci on ovale un pou allongé: aigu à l'ex-

trémité, donnant naissance à la nervure ra-

diale exactement do son milieu; cellule radiale

atteignant à peu près le bout de l'aile;

2'^ cellule cubitale allongée, rétrécie exté-

rieurement; nervure récurrente rejetée; ailes

postérieures à nervulation distincte; nervure

modio-discoïdale à moitié complète. Pattes
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d'un testacé rougeàtre; tarses quelquefois

obscurs. Abdomen ovale; 1" segment noir,

rugueux; 2' et suivants lisses, luisants;

2' ordinairement plus ou moins roussàlre

ou brunâtre à la base, quelquefois entière-

ment noir et, chez un seul exemplaire, d'un

testacé rougeàtre. Tarière ne dépassant pas

le bout du dernier segment, ascendante.

a^ Antennes de 38 à 42 articles; nervure ré-

currente interstitiale ou rejetée; chez un q-^

de ma collection elle est interstitiale à l'aile

gauche, et manifestement rejetée de l'autre

côté; chez les autres elle est rcjetéc. Long.

2-3 1/2"''»; Env. 'i 2/3-8""". Rufipes, \^'ESM.\El

Oii-i. — Parmi les plus {irandos espèces (VOpiiis

oti reconnaît celle-ci à sa nervure radiale qui part

du milieu dustipnia. .\u dire de Uatzeburj; elle fut

élfvée par Bouché d'une clieiiille de Cokophura ni-

grki-Ua SIeplions, mais il y a peut-être quelqu(>

erreur dans l'observation, (iiiaud donne l'O. nifipcs

pour parasite du diptère Piynmyia iin-ios-j-, Des-

voidy.

P.\TRir, : [îel;.'iciuc ; .MIciiiaune ; .\n^'Ii'teni' ; Irlaiulr.

Orbites des 3'eux rouges; antennes de 2J à

31 articles ; 1 <•" segment abdominal long, étroit ;

2'^ marqué d'un faible sillon transversal. 9
Noire; tète c'airsemée de poils longs; face

fortement carénée, bruniUre, quelquefois tes-

tacée au milieu, légèrement ruguleuse; épis-

tome cintré par devant, séparé des mandi-

bules par un intervalle semi-circulaire ; palpes

pâles, allongés. Antennes environ de la lon-

gueur du corps, testacées vers la base, chaque

article annelé de noirâtre à l'extrémité, der-

nier article noirAtre; 3<^ allongé. Sillons du

mesonotum distincts, ponctués, se réunis-

u
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sant en arrière devant le scutellum ; celui-ci

est quelquefois testacé à l'extrémité; sillon

des mésopleures profondément crénelé; mé-
tathorax un peu allongé, rugueux, réticulé.

Ailes subhyalines ; écaillettes testacées; ner-

vures et stigma d'un testacé obscur; celui-ci

étroit, lancéolé, émettant la nervure radiale

de son milieu ; toutes les nervures très minces ;

cellule radiale atteignant le bout de l'aile;

2" cellule cubitale peu ou point rétrécie exté-

rieurement; nervure récurrente interstitiale ;

2<^ cellule discoïdale entr'ouverte; ailes posté-

rieures avec un commencement de nervure

médio-discoïdale. Pattes testacées, avec le

dernier article des tarses noirâtre. Abdomen
obovale, un peu déprimé; l"'' segment obco-

nique, ruguleux, faiblement caréné au milieu,

aux tubercules effacés ;
2'-' segment quelquefois

faiblement striolé à la base ;
2<= suture indi-

quée par un sillon sensible C[ui est souvent

testacé; derniers segments noirs, luisants.

Tarière subexserte. o'' Antennes beaucoup

plus longues que le corps, grêles, de 29 à 'M

articles, testacées vers la base; 3'^ article très

long. Tète testacée, y compris les parties de

la bouche; stemmaticum et occiput noirâtres.

Prothorax testacé, obscur sur les côtés; une

tache testacée se voit souvent sur les flancs

au-dessous de l'origine des ailes antérieures,

et une autre tache sur le mesonotum, dont

les sillons sont parcourus par deux lignes

testacées; l'^"' segment abdominal avec les

tubercules plus distincts que chez la 9 !

2' marqué d'une tache testacée de grandeur

variable. Long. 1 1/2-2™'"; Env. 41/2-G'"'".

Var. Tète et épistome noirs; les trois dor-



ESPECES D OPIL'S DOUTEUSES .i.iJ

niers segments de l'abdomen d'un testacé

rougeâtre.

Comatus, Wesmael.

fiBs. — Cette espèce coiistitu.j le yeiire lloluo-

notus, Foerster.

Patrie : Belgique; Allemagno; Aufileler re; Irlande,

ESPECES D'OPIUS DOUTEIISES

ou IMPARFAITEMENT DÉCRITES

1. Ovator, Nées. 1.S;^4. — 9 Très noire, lisse, pubescente.
1 rie transversale, aussi large que le thorax; vertex un peu
iplati ; épistume court, séparé de la face par une ligne semi-
circulaire ; mandibules rouges, tridentées. Antennes filiformes,

à peine plus longues que la moitié du ccjrps, noires avec la

radicule brunâtre. Thorax ovale; métathorax court, convexe,
ruguleux. Ailes hyalines: nervures et stigma noirâtres, celui-

ci oblong; cellule radiale ovalaire, atteignant le bout de l'aile;

2*^ cellule cubitale plus courte que chez O. pi/gtnœator (Voir
n' lO), presque égale à la 1", recevant la nervure récurrente à.

son angle intérieur. Pattes d'un brun de poix; hanches, tru-

chanters, et marge supérieure des cuisses, noirâtres; tarses
• bscurs. Abdomen à peine plus long que le thorax, «jvale,

o in vexe; i" segment très court, large, conique, légèrement
"Uvexe, ruguleux; les suivants lisses. Tarière à peine aussi
langue que les deux derniers segments, o^ Inconnu. Long. 2""".

liracon ovator. Nées).

I'athii: : .Mleina^'iie (.SirUoisliau^eii;.

2. Circulator, Ni;es, 18114. — 9 Noire, très lisse. Tète
Ifiinsversale, aussi large que le thorax; face verticale, con-
vexe, couverte d'une pubescence blanchâtre; vertex obtus;
occiput concave; mandibules et palpes rouge pale ou jaune
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rnugcàtre. Antennes filiformes, noirâtres, aussi longues que
le corps. Thorax subglobuleux, gibbeux, tris lisse, pubescent;
métathorax très court, poli, brusquement déclive. Ailes obs-
curément hyalines; nervures et stigma testacés; 2<^ cellule

cubitale recevant la nervure récurrente à son angle interne,

l^attes d'un testacé rougeàtre; crochets des tarses noirs. Ab-
domen aussi long que la tète et le thorax, suborbiculaire, dé-

primé, très lisse; 1" segment étroit, court, conique, à surface
un peu inégale; 2' rouge; les suivants noirs, ciliés le long du
bord postérieur; ventre noir. Tarière de la longueur de l'ab-

domen, ses valves pubescentes. q-'^ Antennes plus longues
que le corps, subsétiformes; tête et abdomen variables de
couleur. Long. 2'"'". (Bracon circulator, Neesi.

Variétés du o" :
—

1. Tête et antennes noires; 1" segment de l'abdomen noir;
2' rouge. Long. 1 ij3""".

2. Semblable à la précédente, 'A' article des antennes rouge à

la base; les deux premiers segments de l'abdomen rouges.
Long. 2'""'.

3. Tête noire ; 2' et .^' articles des antennes rouges en dessous;
1" segment de l'abdomen noir; 2' et base du M' rouges.

h. Face rouge; orbites postérieures des yeux rougeâtres; an-
tennes rouges à la base en dessous; 2' segment rouge.
Antennes grêles, presque filiformes, ainsi que chez les

trois premières variétés.

."). Tête rouge, avec le vertex noir; antennes plus épaisses,
ainsi que dans la variété suivante.

G. Antennes subsétiformes, noires; tête noire; orbites posté-
rieures ou concolores, ou d'un rouge clair: 1" segment
noir; 2' et base du H', rouges; segments ciliés le long du
bord postérieur.

l>Mi\iK : .\llcni;i;:no (Sirkersli.iusciO.

3. Orbiculator, Nées, 18M4. — Q Noire, pubescente. Tête
transversale; vertex obtus: lisse, luisant. Antennes de la

longueur du corps, avec les deux premiers articles rouges.
Mandibules et palpes rouges. Ailes comme chez circulator.
mnisjla nervure récurrente est interstitiale. Pattes rouges;
crochets des tarses noirs. Abdomen suborbiculaire: 1" .seg-

ment court, brusquement rétréci vers la base, un peu rugu-
leux, d'un rouge sombre, ainsi que le 2'. Tarière aussi longue
que les deux derniers segments, o"" Premier segment abdo
minai rouge, noirAtre dans le milieu; la totalité du second et
la base du troisième rouges. Long. 9 1 12"""; ^^ 2""". {Bracon
orbiculator, Nées).
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Var. 9 Abdomen, à partir \de la basc?\ du 3« segment, d'un
noirâtre de poix; antennes un peu plus longues, avec le

i" article plus obscur en dessus.

Pathib : Allemagne (Sickershnusen).

4. Ciliatus, Nées, IRW. — q^ Xoir, pubescent. Tète trans-
versale, excavée au-dessus des antennes; palpes pâles, les

maxillaires de ô, les labiaux de 'A articles; mandibules pâles,

bidentées. Antennes subsétiformes, aussi longues que le

corps, rouges à la base, noirâtres vers l'extrémité. Ailes h^'a-

lines avec une teinte obscure; nervures et stigma brunâtre
pâle; cellule radiale atteignant le bout de l'aile, largement
ouverte à l'extrémité; nervure récurrente interstitiale. Pattes
d'un testacé rougeâtre. Abdomen oblong: bord postérieur
des segments cilié; i" segment court, conique, fortement ru-

gueux. Un second o'', selon Nées, avait la cellule radiale un
peu plus étroite, les antennes plus obscures, avec les trois

premiers articles rouges; 1" segment de l'abdomen assez
étroit, lisse, excavé à la base, avec les tubercules sensibles.

L'auteur semble l'avoir soupçonné d'être le o"^ do son Bracon
carbonarius. qui appartient au genre Hiostercs. Comparez
aussi Diachauma caffcr qui se fait remarquer par sa cellule

radiale ouverte à l'extrémité. 9 Inconnue. Long :{""". (Bracon
ciliatus. Nées).

l',\TiiiK : Alleiiiuf,'in.' iSickershaiisi-n. Hreslau).

5. Ater, Nées, iHM. 9 Très noire, pubescente. Tête lisse,

luisante, transversale, aussi large que le thorax; face verti-
cale, parcourue par une faible carène, distincte; vertex obtus;
front légèrement excavé au-dessus des antennes; mandibules
rouges; palpes brunâtres. Antennes filiformes, aussi longues
que la moitié du corps, noires, avec le iV' article rouge. 1 bo-
rax subglobuleux, poli; métathorax convexe. Ailes hyalines ;

nervures et stigma noirâtres; cellule radiale assez large, fer-

mée, atteignant le bout de l'aile. Pattes d'un testacé rougeâtre ;

toutes les hanches, ou seulement celles de derrière, noirâ-
tres, et dans ce dernier cas, les 4 trochanters antérieurs sont
également sombres. Abdomen aussi long que la tête et le

thorax, ovale, un peu déprimé, très luisant; 1" segment étroi-

tement conique, ruguleux, portant de chaque côté une im-
pression triangulaire; segments suivants ciliés; segments l-'i

presque égaux. Tarière de la longueur du dernier segment;
ses valves hérissées, r," Parties buccales rouges; antennes
aussi longues que le corps, avec les deux premiers articles
rouges en dessous; stigma plus épais; pattes rouges en en-
tier. Diffère, selon Nées, du Bracon carhonator par le stigma
épais, les antennes et la cellule radiale plus courtes. Long. 3-

i""". (firacon ater. Nées).
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OiK. — Ainsi qup le préri-denl, il pourrait apparlonir au (jenre /)l>(s^•rcs,

mais les raiaclrres des ailes sont omis.

l'^w (Sinkcrsliausen; Munis Siidetsrb).

6. Singulator, Xkes, 18:W. 9 Corps presque glabre, très

noir avec l'extrémité du 2' segment abdominal et la base du
.'{', rouges. Tcte un peu moins large que le thorax, transver-
sale-cubique; verte.x large, légèrement aplati. Antennes aussi
longues que la moitié du corps, filiformes, noires, avec le

ii*^^ article rouge et très long. Thorax ovale; lobe médian du me-
sonotum tubéreux, lisse; scutellum petit; métathorax court,
légèrement ruguleux avec vestige d'une aréole médiane rhom-
boïdale. Ailes hyalines; nervures et stigma d'un brunâtre
pâle; celui-ci oblong; cellule radiale ovale, atteignant le bout
de l'aile; I'^ cellule cubitale petite, émettant une nervure
dans la 1'= cellule discoïdale qui est grande et carrée; 2' cubi-

tale une fois plus longue que la 1'% un peu élargie extérieure-
ment. Pattes d'un brunâtre de poix avec les trochanters,
l'extrémité des cuisses de devant, et la base de tous les tibias,

plus pâles. Abdomen aussi long que la tète et le thorax, dilaté

insensiblement de la base jusque près de l'extrémité, puis
brusquement rétréci; un peu convexe, lisse et glabre; l'' seg-
ment très court, resserré à la base, ridé en travers postérieu-
rement; les autres segments presque égaux, très contigus,
l'extrémité du 2" et la base du ',V , submembraneuses, dépri-
mées. Tarière de la longueur du dernier segment, g'' Inconnu.
Long. 2""". {Bracon singulator. Nées).

Uns. — D'aprrs la d(!scriplion des ;iilcs et de ralidomcn, cet insecte

unique iiarait n'avoir pas de rapports avec les Opius.

I'atrik : AlleniaLMie (Silésie).

7. Ambivius, Goinr:.\u, 18'i8. Sexe non indiqué. Noir, lui-

sant; antennes ayant les 5 ou 6 premiers articles d'un jau-
nâtre pâle, amsi que les pattes; ailes hyalines ; abdomen noir
aux deux extrémités avec une couleur pâle au milieu et en
dessous. Il a beaucoup d'analogie, ajoute l'auteur, avec
liioslercs carbonarius, Xees. en différant cependant par la

couleur jaunâtre des premiers segments abdominaux. Long.

Uns. — I,'cs|ircf" est non '-r Ainliiriiis dans le le.xto, par une faute

d'impii>ssion. l'.iiasile des larves île l'hijliimyzd iinchulia', De-v.iiijv.

moni-lie qui mine les feuilh's de l'ancolie (Ai/uileijin vulgaris).

I'atbie : Krancc.
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8. Longistigmus, Goi beau, 1865. g"' Noir, luisant. An-
tennes lihtiirmes, noires, de 24 articles. Ailes hyalines, à ner
vures noires: stigma long, linéaire, très étroit; "cellule radiale

grande, atteignant le bout de l'aile; 2" cellule cubitale plus

longue que large, rétrécie à son e.xtrémité ; elle reçoit la ner-
vure récurrente à cette extrémité. Pattes d'un testacé bru-
nâtre avec les cuisses noires en dessus; hanches d'un testacé

jaunâtre; tarses testacés. Abdomen subsessile, de la longueur
du thorax et même un peu plus: 1'' segment rugueux, rétréci

graduellement jusqu'au sommet |
/)0.st' | : les autres formentun

ovale terminé en pointe. 9 Inconnue. Long. 2 l/2"'"\

iiii-;. — Parasite de Phora tubrrum (iourcau, pclilc raouchs iloiit les

larves se noui-rissent des tubercules de la tiiiiïc (Ttiher cilnirium).

Patiiik : France.

9. Nitidus, GouREAU, 1865. o^ Noir, luisant. Téta arrondie

en devant: palpes testacés ainsi que les mandibules dont la

pointe est noire. Antennes plus longues que le corps, fili-

formes, grêles, de 21 ou 22 articles dont le l'^^'" testacé et ta-

ché de noir en dessus. Thorax ovalaire, aussi large que la

tète ; on distingue une fossette sur chaque liane près des han-
ches postérieures. Ailes hyalines à nervures et stigma noirs;

cellule radiale grande, atteignant le bout de l'aile; t'= cellule

cubitale presque carrée; 2" allongée, atténuée à l'extrémité,

où elle reçoit la nervure récurrente. 9 Semblable; antennes
plus courtes, a\'ant les deux premiers articles testacés en
dessous; abdornen plus épais. Tarière aussi longue que le

quart de l'abdomen. Long. 2" '",

Iths. — l'arasile de |>lusieurs larves do iii|it(''ri's lialiitau! les iliaiiipi-

^'iioiis, mais l'auteur n'a pu préciser les espères aux dépens desquellis

il vivait.

Patiiik : l'ranee.

Il reste encore quatre espèces d'Opiiis mentionnées par les

auteurs, mais sans description que je sache ; ce sont : O. _fyra'cj<.s,

Wesm. parasite supposé de yematus qucrcus, Ha'rtig, et

N. rnninn/i.s, L. : une telle origine est suspecte, et je ne
trouve pas cet Opius dans les mémoires de W'esmaél \Voir
vol. I du Spccics (les Hi/m., mouches à scie, p. (iOHl : <). an-
tlwmt/icc, Giraud, parasite d'une mouche non déterminée :

(). cnnfusus, Giraud, parasite de Pccfomi/ia acctosa', Desv.
et d'Afjroinijza ahiciix, Desv. : enfin O. Cynipidutn, Giraud,
dit parasite d'un Cynipide nommé C\i/nips macruptcra, ce qui

est peut-être une erreur pour 'rric/onaspis mcgaptera, Panzer.
Ne serait-il pas plutôt parasite de quelque, larve de diptère

qui loge dans la galle du C^-nips? car la walle ronde du ï'i-i-

(jnnaspis ressemble extrêmement aux galles de certains dip-
lèiL's (lu LToupe des Caidiinti/ia.
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6' GENEE. - BIOSTEEES, Foei..;tkr, 1802.

, privé do vin; piis |);ir Fiirisler dans un sfiis actif.

Épistome atteignant les mandibules et fermant la bouche,

excepté chez le B. placidus, Hal. Deuxième cellule cubitale,

mesurée horizontalement, plus courte que chez les Opius;

2' abscisse de la nervure radiale jamais plus longue que la

i" nervure transverso-cubitale: stigma étroit, all(jngé, émet-

tant la nervure radiale de son milieu, ou de sa 1" moitié. Les

autres caractères sont ceux des Opius. Chez les Diachasma,

lépistome laisse un intervalle entre lui et les mandibules, et

le stigma est plus court et plus épais, émettant la nervure

radiale ordinairement de sa seconde moitié.

Douze espèces se rangent dans le genre Biostcres ainsi

limité; elles comprennent les plus grands insectes de la tribu,

et les plus voisins des Ah/.siif7(:c, notamment du genre P/ia'nu-

carpa. On les distingue au premier coup d'œil des autres

(Jpiidœ à cause de leur taille; du reste, leurs organes ne

subissent aucune modification sérieuse.

1 Épistome atteignant les mandibules et fer-

mant la bouche. 2

Épistome n'atteignant pas les mandibules,

bouche ouverte. 9 Noire, avec la base du
2<-" segment abdominal rouge. Face carénée;

parties buccales d'un testacé rougeàtre. An-
tennes plus longues que le corps, de !<8 ar-

ticles, noires avec le dessous du scape bru-

nâtre. Sillons du mesonotum amorcés,

effaces en arrière; une impression poncti-

forme devant le scutellum; sillon des méso-
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pleures lisse : métalhorax finement ruguleux.

Ailes hyalines; écaillettes testacées; ner-

vures brunes ; stigma d'un testacé obscur,

linéaire, très long, émettant la nervure ra-

diale de son 1" tiers. Pattes d'un testacé

rougeàtre; base des hanches noire; extrémité

des tibias de derrière, et tarses de la môme
paire, noirâtres. Abdomen ovale: 1" segment

striolé; 2' rouge à la base, postérieurement

d'un brun de poix, ainsi que tous les segments

suivants. Tarière cachée, g" Inconnu. Long.

;{"">'. Placidus, Haï

Oiis.— Capturé une fois spuIpiucuI p.ir Ilalidav,

et non relniuvé depuis; cependanl il consliliio li;

genre Hhabdospilus, Foerster.

Patrik : Irlande.

Sillon des mésopleures crénelé ou ru-

gueux. 6

Sillon des mésopleures lisse. 3

Abdomen entièrement noir. 9 Noire, lui-

sante; face ponctuée, fortement carénée dans

le milieu: épistome touchant les mandibules,

ponctué, testacé, ainsi que les palpes et les

mandibules, celles-ci larges, obscures à l'ex-

trémité. Antennes beaucoup plus longues

que le corps, de 43 à 44 articles, noires avec

le dessous du scape testacé. Sillons du meso-

notum amorcés, effacés en arrière; scutellum

ruguleux à l'extrémité: on distingue, vis-à-

vis de lui , sur le disque, une fossette oblongue ;

métathorax ruguleux. Ailes hyalines; ner-

vures d'un brun foncé: stigma plus pâle, bru-

nâtre, allongé, atténué, donnant naissance à

la nervure radiale un peu avant le milieu;
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!'' abscisse de la nervure radiale aussi longue

que l'épaisseur du stif^ma; 2' aussi longue

que la 1"-' nervure transverso-cubitale; 3' lé-

gèrement arquée, se terminant près du bout

de l'aile; nervure récurrente évectée; pas de

nervuremédio-discoïdale aux ailes inférieures.

Pattes tcstacées; 2' article de tous les tro-

chanters souvent rougeâtre ; extrémité des

tarses obscure. Abdomen en ovale oblong
;

l" segment court, en triangle tronqué, rugu-

leux, surmonté d'une carène médiane qui se

bifurc[ue à la base, et impressionné d'une

fossette de chaque côté de l'extrémité; les

autres segments lisses et luisants. Tarière

cachée, ç/^ Semblable; nervures des ailes

épaissies, d'une teinte plus foncée; base des

hanches de derrière quelquefois noire en

dessus; abdomen plus étroit. Long, -'i-.')'"'";

Env. 9 d/2-11 1/2""". Carbonarius, Nki

Oiis.— .\ssc/, coiiiniuii el répandu. Trùs sii>cf|i-

lililo d'être confondu avec les espèces voisiiu^s,

comme riixlicua, Hal. (V. n° 9). Selon [irischke, on

l'a l'ievi' des larves du diplèrt' /'c^owi/zV; niurilarsis,

Zelt.

\TniB: AlleMl,•l^M.; l!(.l,-i.|Uf ; Aiiglelerre.

Abdomen en partie testacé.

Moitié postérieure des 2% l>, •'i'-' et ')<•• seg-

ments abdominaux marquée, dans toute leur

largeur, d'une profonde impression transver-

sale d'un testacé obscur. o^$ Un peu moins

grand que le précédent, mais offrant absolu-

ment les m.èmes caractères, sauf en ce qui re-

garde l'abdomen. Les impressions transver-

sales sur les segments résultent de la dessic-

cation du corps après la mort; pendant la
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vie le tégument de l'abdomen, d'un tcstacé

obscur, plus clair sur les sutures, est mou et

distendu sans pli entre les segments. I>ong.

4-4 1/2"'"\- Env. 9 1/2-11

Impressus, Wksm

PvTiiiE : Helgiquo; Aniilolorre; Irlanilo; boaiiroup plus

rare que lo carhonfiriiitt.

•^— Segments 2-0 de l'abdomen à surface égale,

sans impressions.

5 Sillon des mésopleures effacé; abdomen

testacé avec le 1" segment noir, les autres

obscurs à l'extrémité. 9 N'oire; face carénée

dans le milieu; épistome quelquefois d'un

fauve obscur vers l'extrémité; mandibules

testacées avec le bout noir; palpes testacés.

Antennes noires, un peu plus longues que le

corps, de 38 à 40 articles; le dessous du scape

et l'e.xtrémité de l'article suivant sont parfois

d un brun obscur. Ailes hyalines; stigma

très étroit et allongé, ordinairement noirâtre.

quelquefois pâle. Pattes testacées; base des

hanches de derrière, extrémité des tibias et

tarses de la même paire, noirs ; les quatre

tarses antérieurs noirâtres. Abdomen à peu

près ovale; l"segment assez fortement élargi

de la base à l'extrémité, bicaréné à la base,

striolé; ventre d'un testacé obscur. Tarière

cachée. ,^^ Inconnu. Long. 2 I 2'

Melanocerus, \Vi >\

I'athie : Belfiiquo; trois individus sruIcMnrnt iKius la

ciillection Wcsinail.

^^ Sillon des mésopleures distinct, très lisse:

abdomen noir avec le 2' segment testacé.

9 Noire; face à peine carénée; mandibules et
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palpes tcstacés, ceux-ci très allongés. An-
tennes de moitié plus longues que le corps,

de 37 articles, noires avec les deux premiers

articles testacés en dessous, obscurs en des-

sus. Métathorax finement ruguleux. Ailes

hyalines; cellule radiale très longue; 2' cel-

lule discoïdale complète: stigma fort long,

fort étroit, linéaire, d'un testacé obscur: il

donne naissance à la nervure radiale vers son

quart supérieur. Pattes grêles, allongées,

testacées. Premier segment de l'abdomen

noir, rugueux ;
2= d'un testacé un peu obscur ;

les suivants noirs. Tarière saillante, mais

dépassant à peine l'extrémité dorsale de l'ab-

domen. 0^ Inconnu. Long. 2" "".

' Magnicornis, Wes-maku

Obs. — Wesmael le compare avcr son Irplos-

linmuit (V. Opins, n° 2"), mais la I" ncivun-

IrjnsversocuWlale est aussi longue que l;i 2' abs-

cisse, et les mésopleures n'ont pas de sillon cré-

nelé. L'exemplaire décrit était unique.

Scuteilum lisse. Noir; abdomen rouge, à

partir de la base du 2' segment. Face carénée;

épistome atteignant les mandibules, impres-

sionné dans le milieu par une rangée de pe-

tits points, testacé dans sa moitié inférieure;

mandibules et palpes testacés. ceu.\.-ci a^^ant

à peu prés la longueur de la tète. Antennes

de la 9 non décrites. Sillons du mesonotum

indiqués en avant par deux impressions pro-

fondes, sur les épaules. Sillon des mésopleu-

res très superficiel, indiqué par une série de

rides légères et transversales. Métathorax

finement ruguleux. Ailes hyalines; stigma

d'un testacé rougeàtre obscur: cellule radiale

atteignant le bout de l'aile: 2' cellule cubitale
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étroite; 2' cellule discoïdale complètement

fermée. Pattes d'un testacé rougeàtre. Pre-

mier segmentabdominal un peu luisant, mar-

qué de quelques stries longitudinales; les

autres segments lisses. Tarière cachée, o^ An-
tennes plus longues que le corps, de 39 ar-

ticles, noires avec le dessous du scape tes-

tacé; tous les articles courts. Long. 2-2 1/2""".

Bicolor, Wesmael.

Obs.—Wesmael ne connaissait que le o*, llaliday

la 9; les sexes sont probablement seinblahli's,

puisque lluliday n'a t'ait mention d'aucune dcfïé-

renée.

THIE : Itelirique; Irlande

Scutellum ruguleux ou ponctué, du moins

vers l'extrémité. 7

Abdomen en partie rouge. 8

Abdomen entièrement noir. 9

Scutellum ruguleux en entier. Ç Noire,

avec la moitié postérieure de l'abdomen rouge.

Epistomeatteignant les mandibules et, comme
elles, testacé. Antennes plus longues que le

corps, noires avec le scape rouge, de H ar-

ticles. Sillons du mesonotum amorcés, effacés

en arrière; scutellum précédé d'une fossette

oblongue, autour de laquelle on distingue

quelques petits points ; sillon des mésopleures

crénelé; métathorax ruguleux, presque réti-

culé. Ailes hyalines; écaiilettes rouges: ner-

vures d'un brun foncé; stigma d'un testacé

brunâtre, allongé, étroit, émettant la nervure

radiale un peu au-dessus du milieu; 1'" abs-

cisse de la nervure radiale aussi longue que

In '2'^, et beaucoup plus longue que l'épaisseur
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du stigma;2'abscisse notablement pluscourte

que la i" nervure transverso-cubitale; 'ii' un

peu courbée, se terminant un peu avant d'at-

teindre le bout de l'aile; nervure récurrente

à peine évectée. Point de nervure médio-

discoïdale aux. ailes postérieures. Pattes d'un

testacé rougeâtre; tarses obscurs. Abdomen
ovale, convexe, noir depuis la base jusqu'à la

fausse suture, le reste rouge; 1" segment

court, large, striolé, rebordé, avec les tuber-

cules distincts; les autres segments lisses et

luisants. Tarière cachée, o^ Antennes non

décrites; 2= segment abdominal rouge vers

l'extrémité; l^' rouge de chaque côté à la base;

moins souvent le 2'^ n'a de rouge que sur les

côtés, et le 3' est noir en entier. Long, 'i""";

Env. dO'°"'.

Var.Stigma noirâtre; extrémité du 2' .seg-

ment, et tous les suivants, rqussâircs,

ceux-ci ceinturés de noir.

Hsemorrhotis, H.vmdav.

Obs.— Celte esprce, 1.1 plus frappant.' ilu ;.'eiirc,

;i été considi'Tée par VVesmael comme une variét»;

(lu carôonarius (V.n°3): elle on est cepL'iidant bien

disdncte p.ir la taille, le coloris, et la lon;;ueur re-

lative de la l'' abscisse de la nervure radiale.

Mitii: : llel^'i<|ue; Aiifçlelerre ; Irlande.

Scutellum seulement ponctué à l'extrémité.

9 Noire; abdomen en partie rouge. Tète très

large, rouge, avec les orbites et les joues plus

obscures; stemmaticum noir; face ponctuée,

carénée dans le milieu; épistome velu, rouge,

atteignant les mandibules; palpes courts, tes-

tacés. Antennes plus courtes que le corps,

noires avec le dessous du scape rouge. Tho-

rax lisse, luisant; sillons du mesonotum
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amorces; scutellum grossicroment ponctué

à rextrémitc, précédé d'une petite fossette;

sillon des mésopleures large, crénelé; méta-

thorax ruguleux, plus lisse dans le milieu.

Ailes hyalines ; écaillettes testacées ; nervures

d'un brun foncé; stigma d'un testacé obscur,

émettant la nervure radiale à peu près de son

milieu. Pattes courtes, d'un testacé rougeàtre;

cuisses épaisses; extrémité des tibias de der-

rière et leurs tarses obscurs. Abdomen ovale ;

1" segment noir, à peine rétréci vers la base,

ruguleux, surmonté d'une carène longitudi-

nale qui se bifurque à la base; 2' et suivants

d'un rouge brunâtre ; M= et suivants ceinturés

de noir. Tarière cachée, j^ Plus grand que

la9, avecles parties rouges d'une teinte plus

claire; tète rouge avec le stemmaticum et

r<jcciput noirs; antennes presque aussi lon-

gues que le corps, de 41 articles ; abdomen

plus oblong; 2'' segment rouge, les autres noi-

râtres. Long, à peine 4""". Blandus, Hai.iday.

Obs. — Foprsier a fait «le cette espi'-ie le i;enre

Chilolrichin, à cause de son épistonie vftiii.

I'atiue : Irlande.

Scutellum ponctué à l'extrémité. 9 Noire;

épistome atteignant les mandibules, testacé,

ainsi que celles-ci. Antennes non décrites.

Prothorax et mésopleures vaguement ponc-

tués à points gros; sillon des mésopleures

rugueux; mé.sothorax ruguleux en avant;

sillons du mesonotum presque complets,

ponctués; scutellum précédé d'une fossette;

métathorax rugueux. Ailes hyalines; écail-

lettes d'un testacé rougeàtre; nervures et

stigma d'un brun foncé, celui-ci étroit et très

long, donnant naissance à la nervure radiale
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un peu au-dessus du milieu; 1" abscisse

plus longue que l'épaisseur du stigma. Pattes

testacées. Pour le reste, les caractères con-

cordent avec ceux de /î. carbonarius (V.n°3).

cr'' Antennes grêles, beaucoup plus longues

que le corps, de ;{8 articles, noires avec le

scape rouge. Long, '.i'"'"; Env.?'"".

RUStiCUS, H.\LID.\Y.

0ns. — Se distinpue de carbonaritis par sa taille

plus petite, le sillon rugueus des mésopleures, la

surface inégale et la lugosilê de ([uelques parties

du thorax. DifTère des trois espèces suivantes en

ce (jue les antennes sont plus longues, la sculpture

du thorax plus faible, le slignia et la cellule ra-

diale plus longs.

I'athik : .\iigletiTie; Irlande.

^— Scutellum ruguleux en entier. 10

10 Vertex chagriné et mat; trois séries longi-

tudinales et parallèles de rugosités transver-

sales sur le mesonotum. 9 Noire; têtepubes-

cente; face finement carénée, chagrinée et

mate, ainsi que la majeure partie des joues;

mandibulesrouges; palpes obscurs. Antennes

aussi longues que le corps, de 33 articles.

Outre les trois lignes du mésothorax, les an-

gles huméraux et le devant des côtés sont

également scabres ; au lieu du sillon ordinaire,

on distingue sur les mésopleures un large es-

pace rugueux, à peine enfoncé; scutellum et

métathorax ruguleux. Ailes hyalines; sligma

d'un testacé obscur, étroit, allongé, linéaire.

Pattes d'un testacé rougeàtre; hanches et 1"-'"

article des trochanters, noirs; les quatre

cuisses postérieures rayées de noir au côté

supérieur; celles de derrière noirâtres en des-

sus et sur les côtés ; extrémité des tibias de

derrière et tous les tarses obscurs. Abdomen
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étroit, allongé ;
1" segment couvert de rugo-

sités longitudinales, finement caréné dans le

milieu; les suivants lisses. Tarière dépassant

l'abdomen environ du sixième de la longueur

de celui-ci. r(^ Antennes non décrites; seg-

ments 2-h de l'abdomen munis chacun avant

l'extrémité, de deux très petites épines blan-

châtres. Long. 3 1/2""". Scabriculus, Wes.mael.

Patrif. ; lielpique; Anf;lelerrt'.

Vertex et mesonotum lisses, luisants. 11

Troisième abscisse de la nervure radiale

droite, ou n'ayant qu'une très légère courbure

à l'extrémité. Ç Noire; face fortement caré-

née, ponctuée; épistome atteignant les man-

dibules, testacé, quelquefois noir à la base,

ponctué; mandibules rouges; palpes testacés.

Antennes plus longues que le corps, de .'{7 à

'•V^ articles, noires avec le scape rouge. Sillons

du mesonotum indiqués en avant, effacés en

arrière; une fossette oblongue devant le scu-

tellum, qui est ruguleux, ainsi que le méta-

thorax. Ailes h3''alines; écaillettes testacées;

nervures d'un brun foncé; stigma d'un tes-

tacé obscur, émettant la nervure radiale de

son milieu; 1'' abscisse moins longue que la

moitié de la '1'^, et pas plus longue que l'épais-

seur du sligma :
'1' abscisse et 1"^^ nervure

transverso-cubitale à peu près de longueur

égale; cellule radiale n'atteignant pas tout à

fait le bout de l'aile; nervure récurrente un

peu évectée. Pas de nervure médio-discoïdale

aux ailes postérieures. Pattes d'un testacé

rougeàtre; base des hanches quelquefois obs-

cure en dessus ; extrémité des tarses assom-

brie. Premier segment de l'abdomen couvert

de rugosités longitudinales, quelqii. iVii^ t:W-
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blement carénée au milieu. Tarière cachée.

cr" Semblable ; stigma d'une teinte plus som-

bre. Long. 3"""; Env. 7"'". 'Wesmaëlii, Haliday.

Obs. — Confondu par Wesniael avec sou Upius

caibonarius, où seul coin|irises plus!>;urs es|it'ces

séparées plus lard par llalidav. Selon Giraud \'0.

rarbonariua, Wesm . (peul-i'Ire resjiéce actuelle)

est i)arasite du diptère Pi'ijnmyiit aatosir, Uoli.

Desv.

I'athik : Beiiiique; Anjuicterre; Irlandi'.

Troisième abscisse courbée, concave en des-

sous. o^9 Plus sveite que le précédent, mais

ayant tous les mêmes caractères, hormis ce

qui regarde les ailes. Stigma d'un testacé obs-

cur, émettant la nervure radiale avant le mi-

lieu; cellule radiale plus rapprochée du bout

de l'aile, par suite plus cultriforme et relati-

vement plus longue; 2' cellule cubitale, me-

surée horizontalement, plus longue, et, me-

surée verticalement, plus étroite que chez

Wesmaëlii. Le o"'. comme celui des espèces

voisines, a les nervures épaissies, et de cou-

leur plus foncée que celles de la 9. Long. ;>"
;

Env. 7""». Sylvaticus, H/

TiuK : .\n;.'lelei II' ; lilaiidr; plus rare ipu' le pucé-
denl.

7' GENRE. — DIACHASMA, Foehmkh 1802.,

Iliiivatililu verbe 'Jc/'/aiv.), je hAille; allusion à la bourlie béante.

Stigma cnurt, nv;ile ou sublriangulaire; tous les autres ca-

ractères sont ceux du genre précédent. D'après la définition

établie par Foerster, la nervure radiale prend son origine de

la moitië^stérieure du stigma : mais cette indication trop ri-
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goureuse laisse hors de ligne au moins deux espèces appa-

remment inconnues à l'auteur allemand, et pour lesquelles il

eût dû créer, en suivant ses propres principes, autant de nou-

veaux genres. Afin de tourner cet obstacle, sans multiplier

les genres d'une seule espèce, nous croyons devoir étendre

les limites du genre Diachasma, et ne rien préciser sur le

point de naissance de la nervure radiale.

1 Premiersegmcntabdominal lisse et luisant.

9 Noire, luisante; face fortement carénée;

épistome court, relevé et cintré à l'extrémité,

médiocrement écarté des mandibules ; celles-

ci d'un rouge obscur vers le milieu, à peine

élargies vers la base; palpes courts, entière-

ment noirs. Antennes noires, un peu moins

longues que le corps, de 20 articles assez

courts. Sillons du mesonotum amorcés; vis-

à-vis du scutellum on distingue une grande

fossette ovalaire ; mésopleures lisses, n'a3'ant

pour sillon qu'une ligne enfoncée très courte

et très étroite, formée par la réunion de A ou

4 petits points; métathorax lisse, luisant.

Ailes hyalines avec une légère teinte cendrée ;

nervures et stigma noirâtres, celui-ci en ovale

large, émettant de son milieu la nervure ra-

diale, dont la '.i" abscisse est presque effacée

vers l'extrémité; fût-elle complète, la cellule

radiale n'atteindrait pas exactement le bout

de l'aile ; 2" abscisse beaucoup plus courte

que la l'«nervuretransverso-cubitale,et beau-

coup plus longue que la 2=; nervure récur-

rente évectée; ailes postérieures munies d'une

nervure médio-discoidale distincte. Pattes

noires; cuisses de derrière un peu élargies et

comprimées; base des tibias de derrière d'un

rougcàtre obscur; quelquefois les pattes sont

entièrement de cette teinte, avec les cuisses
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rayées de noir en dessus, et les tarses assom-

bris. Abdomen ovale, entièrement lisse; pre-

mier segment court, marqué de deux sillons

latéraux, élevé au milieu. Tarière aussi lon-

gue que le quart de l'abdomen, o^ Semblable;

antennes un peu plus longues que le corps,

de 32 articles; tibias de derrière entièrement

noirs. Long. 2 2/l>'"'; Env. 6""". Caffer, Wesmaei..

I'aihie : Hcli-àqnc; .\iifilc'ten-e .

—

—

Premier segment abdominal ruguleu.x. 2

2 Deuxième segment abdominal, et une

grande partie du troisième, fortement striés.

9 De forme robiaste et trapue ; variable; tète

rouge, le reste du corps d'un jaune d'ocre

plus ou moins obscur, quelquefois tout noir

en dessus. Partie supérieure de la face caré-

née; épistome un peu écarté des mandibules,

droit à l'extrémité ; stemmaticum et pointes

des mandibules noirs. Antennes plus longues

que le corps, grêles, filiformes, de 33 articles,

noires avec le scape plus ou moins rouge.

Sillons du mesonotum profondément creusés,

pointillés, disparaissant en arrière
; pas d'im-

pression ponctiforme vis-à-vis du scutellum;

mésopleures portant, vers le bas, au lieu de

sillon, un espace longitudinal grossièrement

ponctué ; métathorax fortement rugueux, im-

parfaitement caréné dans le milieu. Ailes

hyalines; écaillettes jaune d'ocre; nervures et

stigma noirâtres, celui-ci en ovale acuminé,

émettant la nervure radiale de sa première

moitié; 1" abscisse très courte; 2= aussi lon-

gue que la 1" nervure trans verso-cubitale, ou

un peu plus longue; 3*^ droite; atteignant

presque le bout de l'aile; nervure récurrente
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évectée; nervure médio-discoïdale des ailes

inférieures distincte. Pattes épaisses, d'un

jaune d'ocre; extréniité des tarses obscure.

Abdomen court, ovale, pas plus long et à

peine plus large que le thorax; l»' segment

aussi large que long, un peu élargi par der-

rière, profondement strié en longueur, avec

les bords latéraux relevés, caréné dans le mi-

lieu ; à partir de la base du 2*= segment, l'ab-

domen s'élargit et s'arrondit sur les cotés

jusqu'à rextrénr.té du 3' segment, d'où il se

rétrécit brusquement vers le bout; 2' segment

profondément strié comme le 1" ;

^^'-^ plus fine-

ment striolé, son bord postérieur et le reste

de l'abdomen lisses et luisants, 'l'arièrc aussi

longue que le quart ou le cinquième de l'ab-

domen, r,^ Inconnu. Long. !>"'; Env. envi-

ron 8™"". Rugosa, VVes.m.xel.

Obs. — Wesm.'iel ne possédait qu'un individu

très mulilé, envoyi- de Liépe; mais je m'en suis

prorun- deux autres i]ui suffisent pour coinpli-ler

la description.

iTiuK : Belf.'i(|ui' ; Ani;li'l.en'c.

Deuxième et troisième segments do l'abdo-

men lisses.

Abdomen entièrement noir. Q Noire, avec

les orbites verticales et occipitales rouges.

Tète grande, plus large que le thorax; face

carénée, vaguement ponctuée; épistome écar-

té des mandibules, plan, ponctué, circonscrit

par une ligne semi-circulaire enfoncée, droit

par devant, faiblement robordé; mandibules

rouges
;
palpes obscurs. Antennes noircc avec

la base du scape d'un rouge obscur, de 3(\-'M

articles, épaisses, samincissant vers l'extré-
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mité, sétifojTnes ; tous les articles courts.

Sillons du mesonotum complets, profonds,

crénelés, réunis en angle aigu devant le scu-

tellum; sillon des mésopleures long, profon-

dément crénelé ; métathorax rugueux. Ailes

assez courtes, légèrement enfumées; cellule

radiale courte, n'atteignant pas exactement

le bout de l'aile ; nervures et stigma noirâtres,

celui-ci ovale, émettant la nervure radiale de

sa moitié postérieure ; nervure récurrente in-

terstitiale; nervure médio-discoïdale des ailes

postérieures distincte. Pattes épaisses, d'un

testacé rougeàtre ; côté supérieur des hanches.

1" article des trochanters, et extrémité des

tarses, noirâtres. Abdomen oblong, assez

étroit, à côtés presque parallèles ;
1" segment

ruguleux, peu élargi postérieurement, faible-

ment caréné dans le milieu, à tubercules sen-

sibles. Tarière non saillante, o"' Semblable;

abdomen plus long, tronqué à l'extrémité.

Long. 4™"'; Env. 8""". Cephalotes, Wesmael

Patrik : Belgique; .^ncleterre ; rare paitont.

Abdomen en grande partie d'un testacé

rougeàtre à partir de la base du 2" segment.

De forme trapue. 9 D'un rouge testacé, avec

la poitrine, le métathorax, le 1" segment ab-

dominal, et des bandes sur les suivants,

noirs. Partie supérieure de la face carénée ;

épistome écarté des mandibules, celles-ci

noires à l'extrémité, ainsi que le stemmati-

cum; palpes obscurs; vertex élargi derrière

les yeux; joues renflées. Antennes noires,

un peu plus courtes que le corps, submonili-

formes, de 28 articles. Sillons du mesonotum

distincts, lisses, effacés vers le milieu du

disque, leur extrémité indiquée par une fos-
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sette vis-à-vis du scutellum; mésopleures

d'un rouge brunâtre, à sillon profondément

crénelé; scutellum rouge, aplati, lisse; méta-

thorax très rugueux, noir, avec un commen-

cement de carène médiane à la base. Ailes

enfumées; écaillettes testacées; nervures et

stigma noirâtres, celui-ci triangulaire, émet-

tant la nervure radiale très peu au delà du

milieu; l" abscisse obliquement placée, aussi

longue que le tiers de la 2", qui est un peu

plus courte que la ;)" nervure transverso-

cubitale ;
3^ abscisse presque droite, n'attei-

gnant pas tout à fait le bout de l'aile ; cellule

radiale lancéolée ; nervure récurrente inters-

titiale; nervure médio-discoïdale des ailes

postérieures distincte. Pattes très épaisses,

d'un testacé rougeâtre ; tarses noirâtres à

l'extrémité. Abdomen en ovale court; 1" seg-

ment noir, rugueux, sans carène dorsale,

presque trois fois aussi large à l'extrémité

qu'à la base; segments postérieurs lisses,

testacés, ceinturés de bandes noirâtres plus

ou moins confluentes. Tarière exserte, à peu

près aussi longue que les deux tiers de l'ab-

domen, o^ Antennes (mutilées chez mon
exemplaire) noires, avec la base des deux

premiers articles brunâtre; scutellum noir.

Long. H 1/2"""; Env. 8' Fulgida, Haliday.

Oiis. — Parasite, si'lnti HiiscliUo, <lii diplère l'cgo-

mi/id n/j/ri(«rs(N, Zr-tl.

l'ATHiE : Angleterre (I. de Wight), très rare; Allemai;iie

(llantzick); Vitince (.Nantes).
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|ie Xfihu. — AlyKiiiliV.

Caractères.— Tète grande avec les joues dilatées; occiput

concave, non rebordé; mandibules élargies, aplaties, un peu

carrées, 3-dentées ou 4-dentées, presque toujours bâillantes

après la mort, et souvent durant la vie, même au repos.

Antennes multi-articulées, quelquefois très longues. Palpes

maxillaires ordinairement de 6, labiaux de 4 articles, mais le

nombre en est peu constant. Thorax en ovale convexe; pro-

thorax court; sillons du mesonotum ordinairement amorcés,

en forme de deux impressions humérales, ou nuls; moins

souvent complets. Trois cellules cubitales, la 1" quelquefois

confondue avec la 2=, ou avec la 1" discoïdale; stigma très

variable de forme, ovale ou subtriangulaire, plus ou moins

allongé ou linéaire, disparaissant dans le genre Aspilota, où

il se confond avec le métacarpe; ailes postérieures pourvues

souvent d'une nervure médio-discoïdale. Le genre Chas-

modon est dépourvu d'ailes dans les deux sexes; les

genres Pa7îeremo etAlloca les ont plus ou moins raccourcies,

celui-ci quelquefois seulement. Abdomen sessile ou subses-

sile, rarement pétiole, au moins aussi long que le thorax, plus

ou moins déprimé, moins souvent comprimé (genres Pane-

rema, Mesocrina, Aspilota); 1" segment ruguleux, les autres

presque toujours lisses; 2= suture effacée, ou rarement à

peine visible; segments 2-^! pris ensemble plus longs que les

suivants. Tarière exserte, de longueur variable.

Les parasites de cette tribu diffèrent si peu des Dacnusidce

que j'ai hésité à adopter la dichotomie introduite par Foerster,
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laquelle repose sur une base suffisante pour la constitution

de genres, mais à peine assez importante pour motiver l'éta-

blissement d'une tribu à part. En effet, les Dacnusidœ repré-

sentent les formes affaiblies des Alijsiidœ, avec lesquels

ils ont la même analogie que présente le genre Apanteles par

rapport au genre Microgaster, ces derniers étant tous deux

compris par Foerster dans la même tribu.

L'étude des Aljsiides remonte à Nées von Esenbeck, qui, en

1834, décrivit U espèces en sections : il se servit du nom
à'Alysia établi jadis par Latreille, avec indication du type.

Mais c'est à Haliday que nous sommes redevables de la plu-

part de nos connaissances; sa monographie, publiée dans le

5" volume de VEntomological Magazine, contient non seu-

lement les descriptions d'espèces soigneusement travaillées,

mais plusieurs sections admirablement conçues, qui, en

passant par les mains de Foerster, sont devenues autant de

genres, et portent maintenant les noms imposés par l'auteur

allemand. Ce dernier entomologiste a ajouté beaucoup du

sien, et nous adopterons volontiers ses vues toutes les fois

que le laconisme regrettable de son synopsis nous permettra

de nous y reconnaître. Les mémoires de Wesmaël, où nous

avons puisé, depuis la première page de ce travail, tant de

renseignements sur les autres tribus de Braconides, se

taisent malheureusement au sujet des Alysiides. La santé

de l'auteur ne lui permit pas d'aborder l'examen des longues

rangées d'exemplaires qui figurent dans sa collection. Ces

matériaux commencent maintenant à tomber de vétusté, et

ne sauraient être utilisés pour une monographie; j'ai, dû

renoncer à une telle entreprise, après avoir relevé quelques

notes des localités.

Les Ali/siidœ sont parasites de plusieurs familles de Dip-

tères, notamment des 'l'ipulcs fongicoles et des Muscides.

Les modifications de structure, surtout dans les ailes, que

subissent ces insectes, facilitent beaucoup leur répartition en

genres, et même la détermination des espèces; par conséquent

on n'est plus embarrassé par maintes incertitudes qui

entravent l'élude de la tribu précédente. Le nombre des
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espèces doit être fort grand, mais comme les entomologistes

en général ne s'occupent ni de leur récolte ni de l'observation

de leurs mœurs, même dans les contrées les plus entomolo-

giques de l'Europe, tout ouvrage à leur sujet ne peut être que

très imparfait.

TABLEAU DES GENRES

Pas d'ailes, dans les deux sexes.

G. 1. Chasmodon, IIalidav.

Ailes réduites à des moignons chez la 9, presque

sans nervures; d* inconnu. 6. 2. Panerema, Foehster.

Ailes amples (sauf dans le genre AUœa, où elles

sont .sujettes à être plus ou moins raccourcies,

cfÇ; ft chez Phxnomrpa ingrcusor, où elles sont

lai-courcies à un moindre degré); dans l'un et

l'autre cas la nervulaiion est distincle. 3

Deuxirme cellule cuhitale confondue avec la

premiTTe. G. 18. Aspilota, roERSiRR.

Deuxième cellule cubitale limitée par la 1"' ner-

vure transverso-cubilale. 4

Première nervure transverso- culiilale aussi

longue ou plus lonj-'ueque Ia2> abscisse d e la ner-

vure radiale. 5

Première nervure transverso-cubilale plus

(ourle que la 2'^ abscisse (excepté VAdehtm Dic-

tijnnii, qui a ces nervuies à peu près égales). 12

Première cellule cubilale confondue avec la

\"- (liscoïdale. G. 3. Syncrasis, Koerstkii.

Premièi'e cellule cubitale sépniée de la f'' dis-

coidale. 6

Quatrième article des antennes plus \onii que

le :v. G. 10, Idiasta, Foersteb.

Quatrième article des antennes pas plus long

que le i'. '
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l)(Mixii'>nie sesuienl d« l'alidorapn pinictué l'I

ninl, avec iino iiuprc-ssioii Irausversalr au niiliru.

G. 4. Trachynsa. liiniK.

Di'uxir'iup sef.'iueiil de l'alidoiiiHn lisse el luisant,

sans inipressioii Iransversalo. 8

Métatborax caréné; ailes souvent laciounies,

(f9- G. S.Allœa, llALii.AV.

Métathorax sans carène; ailes amples (sauf chez

Plurnocarpa iiif/vcssor, où elles sont lelalivenienl

pe(iles). 9

Sillon des mésopleures lisse ou nul.

G. 9. Pentaplenra, Fhf.b-ter.

Sillon des mésopleures crénelé ou nittueux. 10

Neri'ure postérieure intersiitiale.

G. 6. Cratospila, FoKiisTm.

Nervure postérieure naissau
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Stipma ciinéii'orine, ou en oviilr lancéolé. 16

Stigma linéaire, parfois liés long; toujours jilus

épais que le métacarpe. 17

Slignia cunéiforme, allongé, aussi grand que
les deux premières cellules cubitales prises en-

semble, émettant la nervure radiale de sa 1 " moitié.

G. 15. Prosapha, Foerstek.

Stigma en ovale lancéolé, assez petil, et de lon-

gueur ordinaire, émettant la nervure radiale à peu

près de son milieu. G. 16. Hesocrina, Foerster.

Nervure radiale sorlanl de l'extrême base du
stigma. • G. 14. Anisocyrta, Foerster.

Nervure radiale sortant de quelqu'autie point

du stigma. 18

Nervure postérieure interstitiale, ou peu s'en

faut; tarière très courle, presque cachée.

G. 13. Âdelura, Foerster.

Nervure postérieure naissant du milieu de

l'extréraité de la 2° cellule discoïdale: tarière

exserto, falciforme. G. 17. Orthostigma, Hatzeburg.

!" GENRE. - CHASMODON, IIalidav, 1838.

XKo-fiK, bâillement, i'^o-'j:, dent; aux mandibules béanles.

Aptère dans les deux sexes. Tête aplatie; 3'eux légèrement

pubescents; palpes maxillaires de 6, labiaux de 4 articles.

Deuxième article du funicule plus long que le 1" (caractère

aussi de Phœnocarpa). Thorax beaucoup moins large que la

tête, en cylindre comprimé; pillons du mesonotum visibles,

complets, crénelés. Abdomen de la $ ovale, plus large et de

même longueur que le thorax; ventre comprimé, obliquement

tronqué au bout; abdomen du 0^ un peu plus étroit, légè-

rement déprimé. Tarière e.xserte.

•^— ç^9. Ferrugineux, lisse et luisant, avec la
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tète et lextromité de l'abdomen noirâtres.

Épistome et palpes ferrugineux; mandibules

tridcntées. Antennes ferrugineuses, noirâtres

vers l'extrémité, de 17 à 2i articles, aussi

longues que le corps chez la Ç, plus longues

et plus grêles chez le 0^. Sillon des méso-
pleures rugueux; scutellum très petit, tu-

berculiforme; métathorax ponctué-rugueux,

subcaréné, un peu obscur, tronqué posté-

rieurement. Pattes ferrugineuses. Premier

segment de l'abdomen obconique, faiblement

caréné à la base, finement striolé. Tarière

droite, naissant du bout inférieur de la tron-

cature, aussi longue que la moitié de l'abdo-

men, mesurée de sa base. Long. 1 1/2, :<""".

Var. q"'. D'un brun foncé, avec le devant

du mésothorax et la base de l'abdomen plus

clairs. Tète noire; parties de la bouche, base

des antennes, et pattes, d'un rouge ferru-

gineux. Apterus, Nkes.

Patrik : Allemagne; Ansleteire; Kcosse; Irlaïuio; llol-

laiide; rare partout.

2 GENEE. - PANEREMA, KnKi..TKi.,

z'/vi',/;/'/:, tout seul; privé ile tout.

Mâle inconnu. Ailes rudimentaires, manquant de la plu-

part des nervures. Tète presque hémisphérique; yeux nus;

palpes mutilés dans mes deux exemplaires. Deuxième article

du funicule plus court que le 1". Thorax moins large que la

tête, en cylindre court, comprimé; sillons du mesonotum nuls;

une dépression au milieu du disque. Abdomen fortement

comprimé, linéaire en dessus, plus long et moins large que
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le thorax, tronqué presque verticalement à l'extrémité. Ta-

rière exserte.

—

—

9 Noire, lisse et luisante; abdomen rous-

sàtre à partir de la base du 2' segment,

obscur vers l'extrémité. Epistome et palpes

noirâtres; mandibules noires, tridentées.

Antennes d'un rouge clair avec l'extrémité

des articles étroitement obscure; elles sont

assez épaisses, un peu plus longues que le

corps, de 24 à 25 articles progressivement

plus courts depuis la base et finissant par

devenir moniliformes vers l'extrémité. Sillon

des mésopleures lisse; scuteiium très petit,

précédé d'une fossette plus grande que lui
;

métathorax fortement rugueux, sans carène

médiane. Ailes antérieures aussi longues que

le métathorax, un peu triangulaires, pourvues

d'un stigma situé vers l'extrémité, de 3 ner-

vures et de 4 cellules (voyez notre figure);

ailes postérieures sans nervures, sauf un

fragment de radiale épaissie que l'on distingue

un peu avant l'extrémité. Pattes assez lon-

gues et épaisses, d'un rouge clair. Premier

segment de l'abdomen noir, peu rétréci à la

base, presque linéaire, fortement strié, ses

tubercules médians; segments suivants rou-

geàtres, lisses, luisants; 2'= suture effacée;

segments apicaux très courts. Long. 3""".

InOpS, FoERSTER

l'ATiuK : Allemagne ; Ani.'lrlc ne.lruiivé parIcD'Capron,
dans une saLilière aux cnvii-oiis de (luildfoid; 1res
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3' GENEE. - SYNCEASIS. FnKn.TKR, l«0->.

riyzs'/Tt-:, fusion, iiii-laHtie (de la 1^'' cellule cubitale

avec la 1" discoïdale).

Palpes courts, à nombre d'articles variable. Premier ariicie

du funicule plus long que le suivant. Métathorax caréné. Cel-

lule radiale lancéolée, n'atteignant pas le bout de l'aile; ner-

vure radiale arquée, sa 2' abscisse plus courte que la \" ner-

vure transverso-cubitale; 2= cellule cubitale pas plus large

que haute, mesurée sur la nervure cubitale; nervure posté-

rieure intcrstitiale.

1 Palpes maxillaires courts, obscurs, de 4 ar-

ticles; palpes labiaux de .3 articles. 9 Très

noire, luisante; mandibules roussàtres. An-

tennes à peine aussi longues que le corps, de

17 articles. Pas de fossette ponctiforme de-

vant le scutellum; sillon des mésopleures

faiblement ruguleux; métathorax court, à

surface inégale, ruguleux avec deux espaces

lisses sur le dos. Ailes obscurément hyalines ;

écaillettes d'un brun foncé; stigma noirâtre,

étroit, émettant la nervure radiale de son mi-

lieu ;
2' cellule discoïdale entièrement ouverte

en dessous: ailes postérieures très étroites,

sans nervure transversale ni cellule médiane.

Pattes d'un testacé obscur, avec les cuisses

et les tibias noirâtres, sauf la base de ces

derniers. Abdomen obovale; \" segment ob-

conique, striolé. Tarière aussi longue que les

deux tiers de l'abdomen, j"" Semblable: an-

tennes un peu plus longues, de l'J articles.

Long. 2'""'; Env. 2 2/:i-4""". Fucicola, H.\i idav.

I'athik : Irlande, assez coniniun aux bunts de la mer,

parmi les algues df>.<é.lir.fs.
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^—— Palpes encore plus courts, maxillaires de 3,

labiaux de 2 articles. Ç Semblable à 1 "espèce

précédente, mais plus courte; antennes plus

courtes. Pattes noirâtres. Abdomen suborbi-

culaire, déprimé. Tarière à peine visible.

o" Inconnu. Long. 1 3/4"""; Env. S""".

Halidaii, Foer?

Obs. — Les insectes de ce genre nie sont incon-

nus. L'espi'ce actuelle, à peine décrite, a reçu de
Koerster un nouveau nom au lieu de fusripcs, lla-

liday, pour n'être pas confondue avec Wib/^fia

fuscipes, Nées, qui appartient au il' ^'enre, Aplix-

reta. S. Halidaii forme, à lui seul, le f,'enieP/ia;)(o-

iyta, Foerster.

Patiiie : Irlande, trouvé avec le précédent, mais plus

rare ; Angleterre, environs de Londres.

4- GENRE. - TRACHYUSA, Ruthk, 1834.

Auginentation fantaisiste de -;jyyy

rude, raboteux.

Palpes de longueur ordinaire, maxillaires de 6, labiaux de

4 articles. Les deux premiers articles du funicule presque

égaux. Métathorax sans carcne médiane. Cellule radiale

étroite, cultriforme, atteignant le bout de l'aile; nervure ra-

diale droite, sa 2'^ abscisse plus courte que la 1" nervure

transverso-cubitale; 2<= cellule cubitale deux fois aussi large

que haute, mesurée sur la nervure cubitale; nervure posté-

rieure non interstitiale; stigma grand, oblong, obtus aux

deux bouts, émettant la nervure radiale de sa moitié posté-

rieure. Deuxième segment abdominal mat, pointillé, portant

au milieu une ligne transversale enfoncée. Tarière à peine

exserte.

Ce genre ne renferme qu'une seule et fort belle espèce, de

forme plus allongée que chez les autres Alysiides, rappelant,

dit Haliday, certains Colastes : son observation se rapporte
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sans doute au Xenarclia histrator, dont nous avons donné

une figure, ainsi que du Trachi/usa. Ce nom ayant déplu à

Foerster comme trop voisin du Trachusa, Jur'me, il l'a changé

en Cosmiocarpa, mais sans nécessité, paraît-il. car les hymé-
noptéristes nOnt pas adopté le genre Trachusa, Jurine, qui

contenait certaines abeilles maintenant distribuées ailleurs.

^^ Testacé, avec la tête, le métathorax, et la

base de l'abdomen, noirs. 9 Tète luisante;

mandibules testacées; palpes très pâles. An-

tennes grêles, plus longues que le corps, noi-

râtres avec la base testacée, de rtO à 34 ar-

ticles. Sillons du mesonotum convergents

vers une fossette située devant le scutellum;

pleures assombries; métathorax ruguleux,

noirâtre. Ailes hyalines; écaillettes testacées;

stigma testacé ou orangé; angle postérieur de

la 2' cellule cubitale avancé; 2* cellule dis-

coïdale entr'ouverte à l'extrémité; nervure

récurrente à peine rejetée. Pattes testacées.

Abdomen linéaire, légèrement claviforme,

déprimé; \" segment assez court, peu ré-

tréci à la base, ruguleux, brun ou noirâtre,

soit à la base, soit en entier; 2' pointillé,

avec l'extrémité lisse, biparti transversale-

ment par une ligne enfoncée; segments sui-

vants pointillés à la base. Tarière très courte.

a^ Stigma noir ; segments postérieurs de

l'abdomen noirâtres. Long. 2 2/3-31/2'"'";

Env. ô 1,2-7

Var. i. Mesonotum brunâtre.

Var. 2. o"" Noir, avec le dessous du scape,

les mandibules, les pattes, et l'abdomen, tes-

tacés; 1" segment noirâtre. On trouve aussi

des variétés intermédiaires.

Aurora, IIaliday.

PvTRiF, : Ani^lelfiTp; Irlande; Hollande; assez raif.

2i
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5° GENEE. — ALLtEA, IIaliday, 1833.

à/)(iîo;, d'une autre qualité, différent.

Palpes maxillaires de 6, labiaux de 4 articles. Premier ar-

ticle du funicule plus long que le suivant. Métathorax caréné.

Ailes de la 9 tantôt aussi longues que le corps, tantôt rac-

courcies; cellule radiale grande, cultriforme, atteignant le

bout de l'aile; nervure radiale droite, sa 2= abscisse plus

courte que la l^e nervure transverso -cubitale; 2= cellule cubi-

tale deux fois aussi large que haute, mesurée sur la nervure

cubitale; nervure postérieure interstitiale; stigma étroit, lan-

céolé, émettant la nervure radiale de son milieu; 2° cellule dis-

coïdale étroite, indistincte; nervure récurrente à peine rejetée.

Ailes du o^ pas plus longues que le thorax, très étroites, avec

le stigma extraordinairement grossi, les nervures épaissies,

les cellules difformes, contractées. Voir notre planche.

Deuxième segment de l'abdomen lisse, comme les suivants.

Tarière presque cachée.

Ce sont ordinairement les femelles des H^'ménoptères qui

sont aptères ou qui montrent quelque imperfection dans le

système alaire; ici, c'est l'inverse qui se produit, en ce que

les mâles ont les ailes mal développées et inaptes au vol.

Celles des femelles sont parfois un peu raccourcies, mais en

conservant toujours la disposition des nervures, sans diffor-

mité. Foerster a créé un nouveau nom (Diaspasta) pour ce

genre, je ne sais trop pourquoi.

—

^

$ Noire; tête légèrement luisante, moins

grande que chez la plupart des Aiysiides;

yeux saillants; face ruguleuse; mandibules

étroites; tridentées, les denticules latéraux

très petits, le médian saillant en pointe aiguë;

elles sont ferrugineuses, ainsi que l'épistome
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et les palpes. Antennes aussi longues que le

corps, ferrugineuses avec l'extrémité obscure,

de 21 articles, dont le :V allongé. Thorax ru-

gueux avec le milieu du mesonotum et du

scutellum un pou luisant; sillons du meso-

notum sensibles, au nombre deii, les latéraux

raccourcis: métathorax.vu de côté, se termi-

nant en denticule à chaque angle postérieur.

Ailes hyalines ; écaillettes jaune d'ocre;

stigma et nervures bruns ; ailes postérieures

étroites. Pattes ferrugineuses. Abdomen spa-

tule, déprimé, luisant; l" segment subli-

néaire, couvert de rugosités confuses, tous

les autres lisses. Tarière à peine visible.

^ Antennes noirâtres avec un peu de rouge

à la base. Pattes rougeàtres; hanches de der-

rière plus ou moins assombries à la base.

Nervures et stigma dun brun plus foncé.

Long. 2""" environ; Env. 9 5""", o^ 3""°.

Var. 1. 9 Mésothorax d'un brun marron

foncé en avant.

Var. 2. 9 Ailes raccourcies.

Contracta, Haliday.

\TBiK. : Aiijjlelerre; Irlande; dans les bois cl lus prai-

ries buniides, assez cominuii; les 9 -i «'les

roiirtes p| les rf sont plus rares.

e- &ENEE.- OEATOSFILA, KninsTEn, 1«62.

/daTo;, force; Tri/.o;, tarlie, stigma; erreur pour Cvali:ios\tita.

Palpes maxillaires de 0, labiaux de k articles. Premier ar-

ticle du funicule plus long que le suivant. Sillon des méso-

plcurcs crénelé; métathorax sans carène médiane. Cellule ra-

diale cultriforme, atteignant le bout de l'aile; nervure radiale

droite, sa 2' abscisse de moitié plus courte que la 1" nervure
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transverso-cubitale; 2'' cellule cubitale un peu moins haute

que large; nervure postérieure interstitiale; stigma oblong,

assez épais, émettant la nervure radiale de son deuxième

tiers; nervure récurrente à peine rejetée; cellule médiane des

ailes postérieures moins longue que la moitié de la costale.

Deuxième segment de l'abdomen lisse. Tarière très courte.

Ce genre ne comprend qu'une espèce, très rare, et non re-

trouvée depuis le temps de Haliday.

-^^ Noirâtre ou brun foncé, avec le devant de

la tête et la base du 2<= segment de l'abdomen

ferrugineux. 9 Tète luisante, ferrugineuse

avec le bord de l'occiput et le milieu ou la

majeure partie du vertex noirâtres; mandi-

bules plus pâles; palpes longs, blanchâtres.

Antennes grêles, plus longues que le corps,

de 30 à 34 articles, d'un ferrugineux pâle à la

base, noirâtres à l'extrémité; 3= article très

long. Thorax d'un brun marron foncé, lui-

sant; prothorax plus clair, ferrugineux; sil-

lons du mesonotum pointillés, convergents

vers une petite fossette vis-à-vis du scutel-

lum; métathorax noirâtre, ponctué- ruguleux.

Ailes hyalines; écaillettes jaune d'ocre;

stigma et nervures d'un brun paie, celles-ci

décolorées vers le bout de l'aile. Pattes grêles,

d'un ferrugineux pâle. Abdomen en massue

déprimée, subpétiolé, noirâtre; 1" segment

étroit, obconique, faiblement striolé, ses tu-

bercules peu sensibles; segments suivants

très lisses ;
2' ferrugineux ou d'un roux mar-

ron en devant; segments apicaux et ventre

pâles. Tarière dépassant de très peu le bout

de l'abdomen, c/' Premier segment de l'abdo-

men presque linéaire. Long. 2 2/3™"; Env.

5 1/3'"'". Circe, Haliday.

Patrie : Angleterre, environs de Londres.
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7' GENEE. — ALYSIA, I.atreillk, 1803

.Nom iIp faiil.iisic, «ans ùtymologie.

Antennes multiarticulées; 1" article du funicule peu ou

point allongé; 2' article pas plus long que le 1"; face très

courte, ordinairement ruguleuse; épistome très petit; man-

dibules grandes. Sillons mésothoraciques raccourcis chez la

plupart des espèces, leur réunion terminale indiquée par une

fossette oblongue devant le scutellum; à la base de celui-ci,

on distingue une seconde fossette transversale, profonde et

fortement créneiée(f()ssette antéscutellaire); métathoraxplan,

ruguleux, quelquefois caréné au milieu; sillon des méso-

pleures crénelé ou rugueux. Stigma oblong, émettant la ner-

vure radiale de sa moitié postérieure; 2'-' cellule cubitale

jamais plus grande que la 1"; t" nervure transverso-cubitale

aussi longue ou plus longue que la 2"^ abscisse de la nervure

radiale; i" cellule cubitale séparée de la 1" discoïdale ; ner-

vure postérieure non interstitiale; cellule médiane des ailes

postérieures atteignant le milieu de la cellule costale. Abdo-

men un peu déprimé; l" segment oblong, striolé, ses tuber-

cules légèrement saillants près du milieu, de là le segment se

rétrécit jusqu'à la base; il est le plus souvent de moitié plus

long que sa largeur apicale: lorsqu'il est plus long et plus

grêle, on peut considérer l'abdomen comme subpétiolé;

2' segment et suivants lisses.

Ce genre est, comme de raison, typique de la tribu, com-

prenant les espèces les plus grandes et les plus communes.

Foerster a fondé pour elles plusieurs genres d'une seule es-

pèce, lesquels ne diffèrent que par des caractères peu impor-

tants. On trouve bon nombre de ces insectes sans difficulté :

les 9 fréquentent toutes sortes de matières en décomposition,

à la recherche des larves de diptères; d'autres e.xploitent

dans le mâme but les plantes cryptogames vivantes, peuplées
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par les Tipulides fongivores, ainsi que les algues en pourri-

ture, berceau de milliers de mouches acalyptères. Ayant

assuré le sort de leur progéniture, les deux sexes abandon-

nent les immondices pour se jouer parmi les fleurs, dont ils

prennent souvent les sucs pour aliments. Le nombre de ces

parasites est trop peu considérable pour qu'ils puissent dimi-

nuer sensiblement les hordes innombrables de mouches, et

comme celles-ci remplissent une fonction utile en purifiant la

terre de ses détritus pentilentiels, les Alysies sont probable-

ment plutôt nuisibles qu'utiles à l'homme, et ne justifient pas

la doctrine, d'ailleurs si souvent démentie par la nature, qui

représente le parasitisme comme ayant été établi intentionnel-

lement pour le bien-être exclusif de l'humanité.

1 Antennes assez épaisses, quelquefois plus

courtes que le corps; cellule radiale un peu

lancéolée ou acuminée, n'atteignant pas le

bout de l'aile ; nervure postérieure naissant

près de l'angle extéro-inférieur de la 2' cellule

discoïdale; nervure récurrente rejetée (Aly-

sia, Foerster). 2

—— Antennes minces, plus allongées; cellule

radiale cultriforme, à côtés presque paral-

lèles, plus rapprochée du bout de l'aile; ner-

vure postérieure naissant du milieu du côté

externe de la 2' cellule discoïdale; nervure ré-

currente à peu près interstitiale, rarement

évectée (Goniarcha, etc., Foerster). 5

2 Abdomen entièrement noir. 3

—

—

Deuxième segment de l'abdomen roux.

o^Noir; tête épaisse, lisse, luisante: mandi-

bules, palpes et joues rouges. Antennes

moins épaisses et plus longues que chez les

trois espèces suivantes, noires avec les 4 pre-

miers articles testacés. Thorax ovale, court,
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lisse; prothorax rouge; métathorax court,

ruguleux. Ailes cunéiformes, hyalines avec

une teinte obscure; stigma ovale, d'un bru-

nâtre pâle; nervures noirâtres; cellule radiale

oblongue-ovale, n'atteignant pas le bout de

l'aile; l" cellule cubitale plus grande que la 2<^,

recevant la nervure récurrente presque à son

milieu. Pattes entièrement rouges, seulement

les tarses de derrière obscurs. Abdomen lan-

céolé, moins large que le thorax; 4" segment

linéaire-conique, striolé, d'un noir brunâtre,

rougeâtre à la base; 2'' entièrement d'un roux

brunâtre, clair ou foncé; ventre comprimé

en carène, largement rouge à la base. (Des-

cription tirée de Nées, v. Esenbeck.) La 9 est

ainsi caractérisée par Kawall : — Antennes

brun de poix, rougeâtres à la base ; mandi-

bules rouges; palpes jaunâtre pâle; abdomen

aussi long que le thorax, d'un brun de poix;

tarière un peu plus longue que l'abdomen.

Long. 2 1/2'""". Cingulata, Neks.

Ors. — Les caractères ci-dessus donm''» sont en

partie f;éni;riques ou inutiles, et laissent quelque

iiiccrlilude sur les affinités de l'insecte, que je n'ai

pas vu. La lonfj;ueur de la tarière est surtout extra-

ordinaire : l'auteur a-t-il voulu dire qu'elle dépas-

sait un peu le bout do l'abdomen?

Patrif. : Italie (Valentia); Russie; Belgique.

Stigmates du métathorax grands, rebordés.

La plus grande espèce de la tribu, de forme

robuste. 9 Noire, brillante; tète très grande;

face ponctuée-ruguleuse ; mandibules très

grandes, souvent roussâtres en partie ou en

totalité; palpes bruns. Antennes moins lon-

gues que chez la plupart des espèces, dépas-

sant un peu la longueur de la tête et du tho-

rax, noires, souvent rougeâtres à la base en



O' DIVISION, EXODONTES

dessous, de 22 à 35 articles; funicule épais,

hérissé, ses articles courts, cyathiformes,

striolés. Sillons mésothoraciques amorcés,

larges, ponctués au fond; lobe médian du

mesonotum élevé en avant ; une fossette

oblongue, longitudinale, vis-à-vis du scutel-

lum ; mésopleures en grande partie rugueuses,

avec le sillon ordinaire élargi; métathorax

court, presque tronqué en arrière, couvert de

rugosités confuses, caréné dans le milieu.

Ailes hyalines, souvent teintées de brunâtre

dans le milieu; écaillettes roussâtres; stigma

et nervures d'un brun noirâtre; stigma épais,

triangulaire, émettant la nervure radiale un

peu au delà du milieu; 1" nervure transverso-

cubitale droite, un peu plus longue que la

2^ abscisse; ailes postérieures amples, cellule

médiane atteignant la moitié de la cellule cos-

tale. Pattes fortes, ferrugineuses; tarses

obscurs, poilus. Abdomen obovale, aplati,

d'un noir brillant ;
1" segment deux fois aussi

large à l'extrémité qu'à la base, ruguleux,

portant au milieu une carène obtuse, excavé

à la base, ses tubercules saillants, émoussés.

Tarière très courte, dépassant à peine le bout

de l'abdomen, o'' Semblable; antennes plus

longues que le corps, subsétiformes, de 33

à 50 articles. Long. 3 1/2-6 1/2'""'; Env. 6 1/2-

14""-.

Var. 9 Deuxième segment de l'abdomen

rouge, noir à l'extrémité; pattes d'un rouge

plus clair; ailes hyalines; tarière plus lon-

guement exserte. Long. 4 2/3"""; Env. lO""".

Pris une fois aux environs de Londres. Com-

parable, peut-être, à A. cingulata V. n° 2).

Manducator, Panzer.
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Obs. — Espèce très commun»! et répandue dans

toute la zone pali'arclique ; elle a servi de type à

Latreille pour fonder son fteure Alysin. et Panzer

en a donné une assez mauvaise fiiiure. On trouve

les femelles, quelquefois eu foule, sur les charognes,

les fumiers, etc., où l'instinct sexuel attire aussi

les mi\les. Ils flairent à une distance surprenante

l'odeur de charoune, comme j'ai eu occasion de le

constater en observant un cadavre de freux sur

lequel ils s'abattaient l'un après l'autre à la ma-
nière des vautours. (Jn a vérilié leur parasitisme

dans les larves de Liiciliu Cxaur, L., Cyrtoneura

atabulans. F., tlydroV.vit ilenlipes, F., et ce qui

semble plus n-niarquable, dans les larves formi-

dables du coléoplère C)v'0/</iî/us maxilto^us, I,., qui

habitent constamment les cadavri's. Bouché a ainsi

décrit lalarve parasite : Obloiipue, charnue, blanche,

molle, L'Iabre, translucide, de forme variable. Tête

subarrondie; parties buccales indistinctes. Seg-

ments dorsaux un peu élevés; segment anal un

peu étroit. Coque couverte d'un tissu jaunâtre ex-

cessivement mince. Long. i"»™.

Patrik : Europe en général.

Stigmates du métathorax médiocres, non

rebordés, cachés parmi les rugosités du tégu-

ment.

Antennes Ç de 4(J articles; stigmades ailes

triangulaire. Semblable au précédent, sauf

les particularités suivantes, qui m'ont obligé

à le mettre à part, forme plus allongée. An-

tennes subsétiformes, presque aussi longues

que le corps, avec 5 articles de plus. Ailes

relativement plus longues, hyalines; 2' cel-

lule cubitale autrement conformée, s'avan-

çant vers la base de l'aile on angle aigu; pre-

mière nervure transverso-cubitale deux fois

aussi longue que la 2'-"; chez maiiducator la

môme cellule est presque carrée, son angle

interne à peine prolongé, et la 1" nervure

transversû-cubitale excède de très peu la Ion-
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gueur de la 2'. Premier segment de l'abdo-

men plus long, plus rétréci à la base, nulle-

ment élevé dans le milieu, et sans tubercules

sensibles. Je ne trouve pas d'autre diflérence,

mais les antennes et les ailes empêchent de

regarder l'insecte comme une variété de man-

clucator. ^^ Inconnu. Long. 5"""
; Env. H d/2™".

Soror, Marsh.\ll.

TRIE : Anglelerre (environs de Londres); nn seul

exemplaire.

Antennes o^9 de 22 à 24 articles; stigma

elliptique. 9 Noire, pubescente; face mate,

très finement chagrinée ; mandibules roussà-

tres; palpes noirâtres. Antennes |noires, fili-

formes, plus courtes que le corps. Sillons

mésothoraciques au nombre de trois, dont

les latéraux raccourcis ; métathorax très fine-

ment ponctué-ruguleux. Ailes hyalines; ner-

vures noirâtres; stigma et écaillettes d'un

brun de poix, celui-là oblong, elliptique,

émettant la nervure radiale de son tiers pos-

térieur; cellule radiale lancéolée, n'atteignant

pas le bout de l'aile; 3' abscisse légèrement

courbée vers l'extrémité; 1" nervure trans-

verso-cubitale arquée, presque deux fois

aussi longue que la 2' abscisse ; l'" abscisse

assez longue, dirigée obliquement. Pattes

noirâtres; extrémité des trochanters et des

cuisses, tibias de devant en entier, et les

4 tibias postérieurs à la base, brunâtres. Ab-

domen luisant ; i" segment finement striolé,

subcaréné à la base. Tarière de moitié moins

longue que l'abdomen, q^ Antennes à peine

plus courtes que le corps. Ailes plus étroites;

stigma grand, elliptique, noir, englobant la

1" abscisse; 1" cellule cubitale très étroite.
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Pattes d'un brun moins foncé. Long. 2 2/3-

3 1/2""»; Env. 5-6""". Rufidens, Nek:

Oiis. — Parasite supposé du dipliTC Kiisina soii-

ehi, I,. dont la larve habile les gerrnos d'Aster tri-

poliiiin. Haliday le trouvait assez fréquemment en

Irlande aux bords de la mer, et j'ai capturé les

deux sexes en Angleterre. Celte espèce oonslitue à

elle seule le iienre Strophxu, Foersler.

Patrie : Allemagne (Sickersliausen) ; HoILiiide; .\ngle-

terre; Irlande.

Cuisses de derrière sinuéesà la base, épais-

sies, comprimées. 9 Très noire, luisante;

mandibules d'un brun de poix. Sillons méso-

thoraciques minces, pointillés, convergents

vers une fossette vis-à-vis du scutellum.

Ailes hyalines; écaillettes et stigma d'un

brun de poix, celui-ci étroit, émettant la ner-

vure radiale non loin de l'extrémité; F»^ ner-

vure transverso-cubitale un peu plus longue

que la 2"^ abscisse. Pattes brun de poix; ti-

bias et marge inférieure des cuisses d'un tes-

tacé obscur. Tarière aussi longue que la moi-

tié de l'abdomen, o^ Inconnu. Long. 4mm.

Env. 8""™. Loripes, H mida-i

I'atrik : Angleterre (environs de Londres) un seul exem-
plaire connu.

Cuisses de derrière de forme ordinaire.

Ailes enfumées. 9 Noire, luisante; mandi-

bules brunes; palpes noirâtres; face à peine

pointillée. Antennes plus longues que le

corps, de 28 à 37 articles. Métathorax ru-

gueux. Stigma et nervures brunâtres ou

noirâtres, celui-là quelquefois assez pâle,

émettant la nervure radiale de sa seconde

moitié; cellule radiale cultriforme, n'attei-
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gnant pas exactement le bout de l'aile; pre-

mière abscisse plus courte que l'épaisseur

du stigma; 2' au moins aussi longue que la

l""» nervure transverso-cubitale; 2^ cellule

cubitale rétrécie vers l'extrémité. Pattes noi-

râtres; extrémité des trochanters et base des

tibias brunâtres. Premier segment de l'ab-

domen deux fois aussi large à l'extrémité

qu'à la base, sessile, striolé, quelquefois lisse

à l'extrémité ou presque en entier (chez les

petits individus); segments suivants très

lisses. Tarière de la longueur de l'abdomen,

ses valves épaisses, poilues, o^ Antennes un

peu plus longues, de 37 à 40 articles; i" seg-

ment de l'abdomen à peine élargi postérieu-

rement, ou faiblement striolé, ou presque

lisse. Long. 3 1/3-4"""; Env. 6 2/5-8 2/3°"".

Var. Abdomen brun de poix avec le pre-

mier segment rougeâtre et presque lisse
;

pattes brunâtres. Fuscipennis, Haliday.

Patrie : Italie (Turin); Allemagne; France (Jura); An-

gleterre; Irlande; assez rare.

Ailes hyalines. 7

7 Abdomen sessile ; base du 1" segment occu-

pant environ la moitié de la largeur apicale

du métathorax. 8

—

^

Abdomen pétiole ou subpétiolé ; base du

i" segment occupant à peine le quart de la

largeur du métathorax. 15

8 Pattes d'un rouge obscur, rayées de noir. 9

1^^ Pattes testacées ou d'un rouge clair, non

rayées de noir. 14
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Antennes de la 9 de 25 articles (0^ non dé-

crit). Noire, luisante; mandibules d'un roux

de poix. Antennes assez fortes, plus courtes

que le corps. Métathorax ponctué-ruguieux.

Ailes hyalines ; écaillettes d'un brun noirâtre
;

stigma noirAtre, plus épais que chez les es-

pèces voisines, confondu à l'extrémité avec

un renflement du métacarpe, émettant la

nervure radiale à peu près de son milieu;

cellule radiale n'atteignant pas tout à fait le

bout de l'aile ; nervure récurrente interstitiale.

Pattes d'un rougeàtre obscur; cuisses de

devant rayées de noirâtre vers la base, les

4 postérieures dans toute leur longueur
;

tarses noirâtres, ainsi que les hanches et les

trochanters. Premier segment de l'abdomen

régulièrement striolé, sans carènes. Tarière,

selon Nées, aussi longue que la moitié, selon

Haliday, que le quart de l'abdomen, cr^ Sem-

blable à la 9. au dire de Nées, mais non dé-

crit; inconnu à Haliday. Long. 2 2/:{-4"""
;

Env. 6-9""». Similis, Nees.

Obs. — Lns deu.x descriptions de Nees et de Ha-

liday sont dans une concordance parfaite, sauf ce

qui concerne la taille et la longueur de la tarière.

Il se peut cependant qu'il y ail ici une confusion

de deux espèces, et dans ce cas le double emploi

serait imputable à Haliday: il faudrait donc chan-

ger le nom similis, Haliday, el reléguer le similis,

Nees, parmi les espèces douteuses.

Patrie : Allemagne (Sickershausen); Angleterre (envi-

rons de Londres).

Antennes de la 9 avec plus de 25 articles 10

Sillons mésothoraciques commencés, effa-

cés sur le disque. 9 Très noire, luisante;

mandibules d'un roux de poix. Tète et tho-
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rax vaguement pointillés et clairsemés de

poils blanchâtres. Antennes un peu plus

longues que le corps, filiformes, assez épaisses,

de 32 à 84 articles. On distingue sur le meso-

notum, au lieu des sillons ordinaires effacés,

des lignes de très petits points, et un sillon

médian vis-à-vis du scutellum, qui est un

peu ponctué; métathorax rugueux. Ailes

hyalines avec une très légère teinte obscure;

écaillettes rougeàtres ; nervures brunes
;

stigma rougeàtre; subelliptique, émettant la

nervure radiale de sa seconde moitié; cellule

radiale, mesurée sur la côte, à peine plus

longue que le stigma, lancéolée, n'atteignant

pas le bout de l'aile; 2'= abscisse un peu plus

courte que la 1" nervure transverso-cubitale
;

.3'= abscisse très légèrement arquée à l'extré-

mité; nervure récurrente interstitiale ; cellule

médiane des ailes postérieures de moitié moins

longue que la costale. Pattes colorées comme
chez l'espèce précédente ; tibias de derrière

quelquefois noirâtres à l'extrémité. Abdomen
en ovale allongé, très noir, brillant; 1" seg-

ment un peu rétréci vers la base, régulière-

ment striolé. Tarière dépassant le bout de

l'abdomen des trois quarts de la longueur de

celui-ci. o^ Inconnu. Long. 4'""; Env. 7 1/3°"".

Mandibulator,

Obs. — Haliday ne possédait qu'une seule 9, à

sligma obscur : j'en ai pris quatre, qui ont toutes

le stigma rougeàtre.

>.\tbik; Allemagne; Angleterre, dans une oseraie.

Sillons mésothoraciques complets, mais

très finement tracés, pointillés, convergents

dans une fossette linéaire devant le scutel-

lum. Très voisin du précédent; corps plus
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pubescent. V Très noire, luisante, avec l'ex-

trémitc de l'abdomen brunâtre pàlo ; mandi-

bules roussâtres. Antennes un peu plus

courtes que le corps, de 2Î) à 'M articles, Ailes

hyalines; écaillettes d'un brunâtre pâle;

stigma d'un testacé obscur. Pattes roussâtres

avec les hanches, le côté supérieur des

cuisses, et les tnrses noirâtres. Tarière aussi

longue que les deux tiers de l'abdomen, ç^

Antennes plus lon^jues, de 35 articles ; stigma

noir; l""» cellule cubitale plus étroite; 2' plus

petite; cellule radiale atteignant à peine le

bout de l'aile; nervure récurrente un peu

rejetée; pattes d'un rouge plus clair. Ce a"

ressemble beaucoup à A. rufidens (V. n° 4),

en différant par la longueur des antennes, et

par les ailes. Long. .'V'""; Env. 2/3""".

Atra, [iALiDAY.

I'atrik : Irlande, trôs rare; .Norvt'-,'© (Finmailv).

11 Abdomen entièrement noir. 12

—^ Abdomen en partie rouge ou testacé. 13

12 Antennes 9 de 31 articles; tarière aussi

longue que le tiers de l'abdomen ,j^ inconnu).

Très noire, luisante; mandibules ferrugi-

neuses, noirâtres à l'extrémité, sur les côtés,

obtusément dentées; palpes ferrugineux;

face à peu près lisse et luisante. Antennes

assez épaisses, presque aussi longues cjue le

corps; l" article ferrugineux, obscur en des-

sus;2'^^ferrugineux. Métathorax très linement

pointillé. Ailes hyalines; écaillettes ferrugi-

neuses; stigma d'un rougeâtre obscur; ner-

vures brunâtres; cellule radiale atteignant à

peine le bout de l'aile, aiguë à l'extrémité;
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1" nervure transverso-cubitale plus longue

que la 2' abscisse ; angle interne de la 2' cel-

lule cubitale longuement avancé. Pattes d'un

testacé rougeâtre ; tarses à extrémité obscure.

Abdomen comprimé vers l'extrémité; 1" seg-

ment très peu rétréci vers la base, plan en

dessus, ruguleux. Le ç^ mentionné par Nées

est douteux : semblable à la $ ; antennes plus

longues que le corps; cuisses et tibias de der-

rière noirâtres à l'extrémité ; tarses de der-

rière noirâtres. Long. 4™'". Truncator, Nées.

Obs.— Parasite, selon Goureau, des larves d'Ajro-

myza Macquarti, Rob. Desv., raouche qui mine les

feuilles de Verbascum thapsus; et d'Anthomyiu pla-

tyura, Meig. vivant dans les bulbes de l'échalote,

Cepa ascalonicci. Par inadvertance. Nées a décrit

deux espèces d'Alysia sous le même nom de trun-

cator : elles sont numérotées 2 et 7 dans sa mono-
graphie ; nous conservons ici le n° 7, l'autre n'étant

qu'un synonyme d'A. manducator

.

Patbfe : Allemagne; Angleterre; France.

Antennes $ de 34 à 35 articles; tarière

aussi longue que les deux tiers de l'abdomen.

$ Noire, luisante; mandibules testacées;

palpes ferrugineux. Antennes assez épaisses,

de la longueur du corps, noires avec les deux

premiers articles testacés. Joues souvent en

partierougeàtres.Prothoraxbrunâtre; sillons

mésothoraciques commencés, effacés en ar-

rière ; une fossette ovale vis-à-vis du scutel-

lum; métathorax rugueux. Ailes hyalines;

écaillettes ferrugineuses; nervures et stigma

testacés, celui-ci émettant la nervure radiale

de sa seconde moitié, cellule radiale cultri-

forme, n'atteignant pas tout à fait le bout de

l'aile ;
2= cellule disco'idale émettant la nervure

postérieure du milieu de son extrémité angu-
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leuse;l" nervure transverso-cubitale un peu

plus courte que la 2= abscisse; nervure récur-

rente intorstitiale. Pattes testacées avec les

tarses obscurs; hanches de derrière portant

en dessus une tache sombre peu distincte.

Abdomen en ovale oblong; 1 " se{;ment fine-

ment ruguleux, i\ peine deux fois aussi large

à l'extrémité qu'à la base; 1^= suture profonde;

2' segment et suivants très lisses, d'un noir

plus ou moins brunâtre, les deux ou trois

apicaux d'un brunâtre pâle, c/' Antennes plus

longues que le corps, filiformes, de 43 ar-

ticles ; stigma obscur; abdomen entièrement

noir. Long. A 1/2-4""-; Env. 7 1/3-9""".

Var. 1. o^Q Deuxième segment abdominal

roussâtre à la base.

Var. 2. 9 Abdomen rouge à partir de la

base du 2' segment, chaque segment ceinturé

d'une bande noire; segments apicaux d'une

teinte plus pâle. Cette variété est peut-être

plus commune que la forme typique, car

presque tous mes exemplaires y appartien-

nent. Tipulse, ScopoLi.

Obs. — Piirasite des Tipulides foiifiicoles, Mijce-

fnphiln. elc; on le trouve assez fréquemment dans
les bolels et les agarics.

I'atbik : Kurope en pénéral.

13 Antennes 9 de 38 articles, d'un rouge jau-

nâtre, avec l'extrémité noirâtre (q" inconnu).

Noire, luisante; abdomen, sauf le 1'^'^ segment,

testacé. Épistome brun; mandibules ferrugi-

neuses; palpes plus pâles. Antennes un peu

plus longues que le corps. Ailes hyalines;

écaillettes et stigma d'un rouge jaunâtre.

Pattes de même couleur, avec les hanches

25
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plus pâles. Deuxième segment de l'abdomen

d'une teinte plus foncée que les suivants. Ta-

rière aussi longue que les deux ou trois der-

niers segments. Long. 3 1/2°""; Env. 8""".

Sophia, Haliday.

Patrie : Irlanile; un seul exemplaire connu.

Antennes composées d'un moindre nombre

d'articles, noires avec l'extrême base plus ou

moins testacée. 14

Antennes 5 de 87 articles; abdomen noir

avec le 2= segment ferrugineux; tarière aussi

longue que l'abdomen (q^ inconnu). De forme

courte ; noire, luisante; tète épaisse; face va-

guement pointillée, un peu luisante; mandi-

bules ferrugineuses; palpes de même couleur,

mais plus pâles. Antennes grêles, presque

de moitié plus longues que le corps, noirâtres

avec les deux ou trois premiers articles fer-

rugineux. Ailes hyalines; écaillettes ferrugi-

neuses ; stigma brun ; cellule radiale allongée
;

2^cellule cubitale peu rétrécie extérieurement.

Pattes ferrugineuses ; les 4 tarses antérieurs

courts, assombris à l'extrémité ; tarses de

derrière obscurs en entier, ainsi que l'extré-

mité des tibias de la même paire. Deuxième

segment abdominal ferrugineux avec l'extré-

mité noirâtre; segments suivants noirâtres.

Long. 3 1/2°""; Env. S™". Frigida, Haliday.

Patrie : Norvège (Finmark).

Antennes de 34 à 35 articles chez la $, de 43

chez le o''; abdomen noir avec la base du

2= segment roussâtre, ou avec tous les seg-

ments après le 1'" rouges, ceinturés de noi-

râtre; tarière plus courte que l'abdomen.

Tipulae. var. 1, 2 (V. n" 12).
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Abdomen pétiole; 1" segment mince à la

base, s'élargissant un peu jusqu'aux tuber-

cules situés devant le milieu, puis plus élargi

en forme de condj'le jusqu'à l'extrémité, qui

est trois fois aussi large que la base. 9 Noire :

abdomen testacé à partir de la base du 2« seg-

ment. Antennes minces, presque sétiformes,

aussi longues que le corps, de 37 articles,

noires avec les deux premiers articles testa-

cés. Sillons mésothoraciques commencés,

effacés sur le disque ; une fossette oblongue

vis-à-vis du scutellum; métathorax rugueux.

Ailes larges et courtes, hyalines; écaillettes

testacées; nervures et stigma bruns, celui-ci

assez long, émettant la nervure radiale de sa

seconde moitié; cellule radiale courte, cultri-

forme, atteignant le bout de l'aile ;
1'' nervure

transverso-cubitale très oblique, un peu plus

longue que la 2= abscisse; nervure récurrente

évectée; 2« cellule discoïdale émettant la ner-

vure postérieure du milieu de son extrémité

anguleuse. Pattes testacées, y compris les

hanches; dernier article des 4 tarses anté-

rieurs, tarses de derrière entièrement, et

sommet des tibias de derrière, obscurs. Ab-
domen pyriforme; 1" segment noir, strié en

long et carâné dans le milieu; segments sui-

vants tcstacés, le 2' un peu obscur sur les

côtés de la base. Tarière aussi longue que le

1" segment ou que le sixième de l'abdomen.

0" Inconnu. Long. ')"'"; Env. O™"'.

Pyrenaea, M.\iisiiai.i..

Patrie : Kspapiie (montagnes d'Aration).

Abdomen subpétiolé ou subsessile; 1" seg-

ment mince dans toute sa longueur, peu ou

point élargi en arrière. 16
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16 Abdomen noir; i" segment sublinéaire,

deux fois aussi long que sa largeur apicale.

9 Noire, luisante ; mandibules ferrugineuses.

Antennes avec plus de 29 articles (mutilées);

les deux premiers articles ferrugineux, soit

en dessous, soit en entier. Métathorax ru-

gueux, réticulé. Ailes hyalines; écaillettes

d'un rouge jaunâtre ; stigma noirâtre, épais.

Pattes d'un testacé pâle; tibias de derrière

obscurs à l'extrémité, leurs tarses obscurs.

Abdomen un peu comprimé, noir, un peu

brunâtre vers l'extrémité ; i" segment longi-

ludinalement ruguleux. Tarière aussi longue

que les deux tiers de l'abdomen, o'^ Deuxième

cellule cubitale un peu plus longue que chez

les espèces voisines; pattes jaunes; tarses de

derrière et sommet des tibias de la même
paire, obscurs. Deuxième segment abdominal

d'un roux obscur en avant. Long. $ 4 1/2""";

Env. 10"""; o^ Long. 3 S/S-"; Env. 9""».

Incongrua, Nées.

Obs. — Comme Nées passe sous silence la forme

du i" segment, on peut se demander si son incon-

grua est la même espèce que l'incongrua, Haliday.

Le cf A. Lucia, Haliday, est réuni ici à la 9 seule-

ment à cause de sa grande ressemblance, sans

autre preuve directe.

Patrie : Allemagne; Angleterre; Ecosse; Russie.

— Abdomen rouge à partir de la base du 2= seg-

ment; 1" segment linéaire, trois fois aussi

long que sa largeur apicale. 2 Noire, luisante
;

mandibules rouges; palpes ferrugineux. An-

tennes un peu plus longues que le corps, de

32 articles, dont les deux premiers testacés.

Sillons mésothoraciques complets ; une fos-

sette circulaire vis-à-vis du scutellum ; mé-
tathorax rugueux. Ailes hyalines avec une
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légère teinte sombre; écaillettes d'un ferru-

gineux paie: nervnares et stigma bruns; cel-

lule radiale cultriforme, atteignant le bout de

l'aile; 1'= nervure transverso-cubitale très

oblique, un peu plus longue que la 2' abscisse ;

nervure récurrente évectée; 2' cellule dis-

coïdale émettant la nervure postérieure du

milieu de son extrémité anguleuse; 2= cellule

cubitale un peu rétrécie extérieurement.

Pattes testacées ; hanches plus pâles; tarses

de derrière et sommet des tibias de la même
paire, obscurs. Abdomen pyriforme, sub-

comprimé; l"^"" segment noir, striolé, faisant

à lui seul le tiers de la longueur totale de

l'abdomen; segments suivants lisses, testa-

cés. Tarière un peu plus longue que la moitié

de l'abdomen, o" Antennes de moitié plus

longues que le corps, grêles, sétiformes, de

H8 articles; abdomen un peu en massue et

déprimé, d'un testacé moins clair que chez

la 9. avec les segments apicaux obscurs, noi-

râtres. Long. 4"""; Env. 8 1/2""".

Lucicola, H.\LiD.\Y.

Obs. — La $ ressemble beaucoup à celle d'A. li-

pulx (V. n" 12) mais se ilislirii!ue aifément par la

forme de l'abdomen. Ou Irouve celle espèce par-

mi les champicnons.

Patrik : Anglelerre; Irlande.
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ESPÈCES D'ALYSIA DOUTEUSES

ou IMPARFAITEMENT DÉCRITES

1. Triangulator, Nées, 1834. 9 Noire: mandibules rous-
sàtres; palpes testacés. Antennes de la longueur du corps:
les deux premiers articles testacés, plus épais que les sui-

vants. Stigma subtestacé. Pattes d'un testacé rougeâtre. Ab-
domen un peu plus long que le thorax; l^r segment assez
allongé, striolé, rougeâtre; ventre en carène, vu de côté, trian-

gulaire en arrière. ^ Inconnu. Long. 3'""'.

P.vTRiE : Allemagne (Sickersiiausen).

2. Orchesise, Boie, 1840. 9 Couleur de poix; face, an-
tennes, poitrine, pattes et 2<^ segment de l'abdomen, rouges.
Antennes de 30 articles, dont les trois premiers courts, le

2'^ épais, le 4>-' très long. Radicule des ailes testacée; :l'<^ moitié
du stigma pâle; d'" cellule cubitale plus grande que la 2'' qui
est carrée; 2' cellule discoïdale émarginée à la base |?]. Abdo-
men pétiole, un peu déprimé: pétiole à peu près aussi long
que le condyle: les deux premiers segments les plus grands.

o^ Plus petit; abdomen relativement plus étroit. Long. 4""";

Env. e-"-.

Patrie non indiquée, probablement Allemagne.

3. Aphidivora, Rondani, 1848. Sexe non indiqué. Noir:
antennes brunes; épistome jaunâtre; palpes et pattes d'un
testacé pâle ; cuisses et tibias, surtout ceux de derrière, sou-
vent obscurs. Abdomen noirâtre, plus ou moins rouge jau-
nâtre à la base. D'après le dessin de l'aile, la nervure posté-
rieure est interstitiale, et la 2' abscisse plus longue que la

l'" nervure transverso-cubitale. Long, environ 2""". Selon
l'auteur, la larve vit dans le corps de quelque puceron.

Patrie : Italie.
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4. Picta, GouHEAL, 1848. g^ • Noir, luisant :tourdes yeux,
deux lignes dorsales sur le thorax, fauves; antennes noires,

à 1" et 2 articles fauves à la base: bords latéraux des 2" et

:V segments de l'abdomen bruns; pattes fauves, tarses posté-
rieurs et dernier article des autres, noirs: ailes hyalines, légè-

rement brunes, stigma noir. Les lignes du corselet occupent
le mésothorax et se réunissent à son extrémité postérieure. »

Long. 4'""'.

Parasite de Pegomyia atriplicis, Goureau, mouche dont la

larve mine les feuilles de larroche et de la betterave.

Patrie : Franco.

5. FeiTugator.GoinKAu, 1863.0^ € Noir, luisant; antennes
filiformes, de la longueur du corps, composées d'environ
:)0 articles dont la base des deux premiers est fauve ; face et

bord des yeux ferrugineux ; palpes et bouche fauves: vertex
noir; thorax noir, lisse, luisant, ovalaire: avec un sillon au
milieu du dos: abdomen ovalaire, de la largeur du thorax, un
peu plus long que lui: l' segment atténué en pédicule très

court, rugueux en dessus, noir: 2' noir ou fauve; 3* noir,

ayant quelquefois le bord antérieur fauve: les autres sont
noirs: hanches et pattes fauves; ailes hyalines à stigma épais
et noir, nervures noires; 1" cellule cubitale grande, carrée;
2' allongée, rétrécie à l'extrémité: nervure récurrente intersti-

tiale. 9 Courte, épaisse, ferrugineuse; les antennes ressem-
blent à celles du q"'

; tète lisse, luisante; thorax avec une im-
pression longitudinale au milieu, noir en dessous; abdomen
ovale, de la longueur du thorax, un peu plus large; \" seg-
ment noir, rugueux ;

2' et '.i ferrugineux: les autres noirâtres,

avec une nuance ferrugineuse; ailes légèrement noirâtres,

avec une petite ligne hyaline à la base de la cellule radiale;

tarière de la longueur des deux derniers segments. » Long.
^2-">:9 4-°.

« C'est avec doute que j'ai placé cet Ichneumonien dans le

genre Ali/sia: il vaudrait peut-être mieux le mettre dans le

genre Bracon ; mais, en réalité, par ses caractères, il ne se
rapporte correctement ni à l'un ni à l'autre.

• Ce parasite fait quelquefois une immense destruction de
la Tcphritis Mcigeni, Loew, et en délivre pour quelquetemps
les Berberis quelle a envahis. » L'insecte, auquel il n'est pas
possible d'assigner un genre sans le voir, est probablement
un Opiide.

pATRiK : f'raiR-e.
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8' GENEE. - TANYOASPA, Foersteb. 1802.

Tcvj-, préfixe dénotant la longueur; /.co^oç, poignet, carpe, sligma.

Quatrième article des antennes plus court que le '^'^. Méta-

thorax sans carène; sillon des mésopleures crénelé. Cellule

radiale atteignant le bout de l'aile; nervure récurrente inters-

titiale; stigma allongé, émettant la nervure radiale de sa

1" moitié; l'^ nervure transverso-cubitale plus longue que la

2' abscisse; 1" cellule cubitale séparée de la 1" discoïdale;

2' cellule cubitale complète, séparée de la l''^ ; nervure posté-

rieure naissant du milieu de l'extrémité de la 2' cellule dis-

coïdale. Premier segment abdominal un peu allongé; 2' et

suivants lisses.

1 Abdomen entièrement noir. 2

— Abdomen en tout ou en partie rouge. 3

2 Antennes de 22 à 25 articles.

Ancilla, var. (V. n° 4).

^^ Antennes de 33 à 37 articles. Ç Noire, lui-

sante; face très finement pointillée; épistome

et mandibules ferrugineux
;
palpes plus pâles.

Antennes à peine d'une moitié plus longues

que le corps, grêles, noires, avec les deux

premiers articles ferrugineux. Métathorax ru-

guleux, quelquefois lisse à la base. Ailes

hyalines: écaillettes d'un ferrugineux pâle;

nervures minces; stigma d'un testacé obscur,

très long, linéaire, émettant la nervure ra-

diale de l'extrémité de son 1" tiers; cellule

radiale cultriforme; 2' cellule cubitale rétrécie

extérieurement. Pattes d'un rouge jaunâtre,
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avec les hanches plus pâles; sommet des

4 tarses antérieurs, ceux de derrière entière-

ment, noirAtres, ainsi que 1 "extrémité des ti-

bias de la même paire. Abdomen subpétiolé;

i" segment allongé, presque linéaire, ou très

peu élargi en arrière, très finement ruguleux,

avec deux carènes dorsales qui s'effacent

avant l'extrémité. Tarière aussi longue que

les deux tiers de l'abdomen, q'' Antennes à

peu près deux fois aussi longues que le corps,

de :jy à 42 articles; 2' segment abdominal

quelquefois un peu brunâtre. Long, li 1 /;î-4°'"'

;

Env. 6 1/3-9 1/2""". Gracilicornis, Nées.

Obs. — Parasite d'Agromyza cicerina;, lluiidani.

I'atrik : Allemagne; Italie; Irlande.

Abdomen entièrement rouge. 9 Noire, lui-

sante; tête moins épaisse que chez la plupart

des insectes de la tribu ; mandibules rous-

sâtres; palpes testacés. Antennes deux fois

aussi longues que le corps, grêles, sétiformes,

noirâtres, avec les deux premiers articles tes-

tacés. Thorax gibbeux, légèrement pubescent.

Ailes de gracilicornis, mais la 2' cellule cu-

bitale n'est pas rétrécie extérieurement,

presque rectangulaire. Pattes rouges; han-

ches, trochanters, et les 4 pattes antérieures

plus pâles que l'abdomen; crochets des tarses

obscurs. Abdomen comme chez le précédent,

subpétiolé. comprimé en arrière; 1'^'' segment

étroit, à peine ruguleux, ascendant. Tarière

aussi longue que la moitié de l'abdomen.

c^ Non décrit; selon Kawall, il ressemble à

la 9. mais les antennes sont de moitié plus

courtes, ce qui rend son identité douteuse.

Long. 2 l/a»". Bicolor, Nées.

Patrie : .Allemagne (Sickersiiausen); Hnssie.
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Abdomen rouge et noir. 4

Abdomen rouge, avec le l'^'" segment noir,

ou noir avec les segments 2-3 rouges. Ç Noire;

tête luisante, très grande, beaucoup plus large

que le thorax; face un peu terne; épistome,

mandibules, et palpes, ferrugineux. Antennes

à peine plus longues que le corps, de 35 ar-

ticles, noires, avec les deux premiers articles

ferrugineux. Sillons mésothoraciques com-

mencés; une fossette vis-à-vis du scutellum;

métathorax ruguleux. Ailes hyalines; écail-

lettes ferrugineuses; nervures et stigma noi-

râtres, celui-ci linéaire-lancéolé, émettant la

nervure radiale un peu au-dessus du milieu;

2"^ cellule cubitale rétrécie extérieurement;

2'= cellule discoïdale avec l'angle inférieur de

son extrémité avancée. Pattes ferrugineuses,

avec les tarses de derrière et le sommet des

tibias de la même paire, assombris. Abdomen
tantôt d'un rouge clair, tantôt teinté de bru-

nâtre; !«" segment obconique, atténué vers

la base, ruguleux. Tarière de la longueur de

l'abdomen, g"' Semblable; antennes plus lon-

gues, de 39 articles. Long. 3 1/2-4'""; Env.
7-8'"-. Rufinotata, H.\uday.

Patrie : Angleterre; Irlande; assez rare, trouvé parmi
les champignons.

Abdomen noirâtre, avec le i"' segment et

la base du 2" rougeàtres ou d'un testacésale.

Ç D'un noir brunâtre, luisante; épistome et

mandibules ferrugineux; palpes pâles. An-
tennes à peine plus longues que le corps, de

22 à 25 articles, noirâtres avec les deux pre-

miers articles et la base du 3' d'un rouge jau-

nâtre. Fossette dorsale du mésothorax très
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petite; sillon des mésopleures finement tracé,

crénelé. Ailes hyalines; écaillettes et stigma

d'un jaune d'ocre pâle; nervures brunâtres,

dirigées comme chez le précédent; ailes pos-

térieures plus étroites, leur nervure trans-

versale obsolète. Pattes d'un rouge jaunâtre

pâle; sommet des tarses et des tibias de der-

rière à peine plus obscur. Premier segment

abdominal, et base du 2" rarement noirâtres

et concolores; 1" segment assez long, fine-

ment ruguleux. Tarière aussi longue que les

deux tiers de l'abdomen, q^ Semblable; an-

tennes un peu plus longues que le corps, de

22 à 25 articles; stigma brun; 1" segment et

base du 2'' d'un testacé rougeâtre. Long.2""";

£nv. 5""». Ancilla, H.aliu.w.

P.^TBiE : AnL'Ielerre: Irlande.

9- GENRE. - PENTAPLEUEA, Kokrster. 1802.

>ri, cinq; -"/;j6«, côté; à deuxième cellule cubitale [lentafionale.

Quatrième article des antennes plus court que le3<^. Palpes

maxillaires de fi. labiaux de 3 ou 4 articles. Métathorax sans

carène; sillon des mésopleures lisse ou nul. Stigma petit,

quelquefois mal déterminé à l'extrémité, qui se confond avec

le métacarpe, quelquefois presque nul; cellule radiale ample,

cultriforme, atteignant le bout de l'aile; 1' nervure trans

verso-cubitale plus longue que la 2 abscisse; \' cellule cubi-

tale séparée de la 1" discoïdale; 2' cellule cubitale complète,

pentagonale; nervure récurrente distinctement évectée; 2<^^cel

Iule discoïdale entr'ou verte; nervure postérieure subintersti

tiale.
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Les petites espèces noires de ce genre se reconnaissent faci-

lement à leurs ailes; la 2= cellule cubitale s'avance en angle

pour recevoir la nervure récurrente, formant ainsi à la cellule

un côté additionnel, mais idéal, parce que les nervures de-

viennent décolorées en s'approchant de l'anastomose. Les an-

tennes, et parfois les palpes labiaux, offrent un plus petit

nombre d'articles.

1 Stigma fort atténué, presque nul, confondu

avec la côte et le métacarpe; antennes de 17

à 22 articles. 9 Noire, ou brun de poix; man-
dibules d'un testacé obscur; palpes labiaux

de 3 articles. Antennes de 17 articles, un peu

plus courtes que le corps. Mésopleures très

lisses, sans trace de sillon; métathorax pres-

que sans sculpture. Ailes hyalines; nervures

brunâtres ; cellule radiale très longue ;
1" ner-

vure transverso-cubitale à peine plus longue

que la 2' abscisse; l'' abscisse plus longue

que la plus grande épaisseur du stigma ; ailes

postérieures très étroites ; cellule médiane pe-

tite; une seule nervure transversale. Pattes

d'un testacé obscur. Abdomen sessile, un peu

comprimé; 1'"' segment lisse, obtusément ca-

réné dans le milieu. Tarière courbée, ascen-

dante, aussi longue que l'abdomen. ^ An-
tennes de 22 articles, grêles, deux fois aussi

longues que le corps, noires avec les deux

premiers articles testacés; abdomen en ovale

déprimé. Long. 1 1/2"""
; Env. 3-4""".

Angustula, Haliday.

Patrie : Angleterre; Irlande; rare partout.

Stigma assez déterminé par un renflement

de la côte et du métacarpe; antennes de 19 à

27 articles.
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Stigma assez épais, bien déterminé à

chaque extrémité. Q Noire, luisante; mandi-

bules d'un testacé obscur; palpes labiaux de

4 articles. Antennes de 24 articles, aussi

longues que le corps. Mésopleures sans sil-

lon; métathorax court, ruguleux. Ailes sub-

hyalines; nervures et stigma bruns; cellules

disposées comme chezan9Msfu/a;l"^abscisse

de moitié moins longue que l'épaisseur du

stigma. Pattes d'un testacé sale. Abdomen
comprimé vers Textrémité ; 1 " segment

striolé. Tarière aussi longue que les deux

tiers de l'abdomen, r,^ Antennes de moitié

plus longues que le corps, de 27 articles.

Long. 2™'"; Env. 4 2f.V""'. Fuliginosa, Haliday.

Obs. — Celle espèce, par la forme du stigma,

ainsi que par les palpes labiaux de 4 articles,

parail relier le genre actuel avec les Alysia.

Patrie : Anglelene; moins commun que le suivant.

Stigma atténué, mais sensible, confondu

vers son extrémité avec le métacarpe. 9 Noire,

luisante; mandibules roussàtres; palpes la-

biaux de 3 articles. Antennes de H) articles,

noires, plus courtes que le corps, à .V article

allongé. Sillons mésothoraciques commen-

cés, quelquefois (chez les plus grands exem-

plaires) presque complets; une fossette dor-

sale vis-à-vis du scutellum; sillon des méso-

pleures à peine indiqué, sans ponctuation;

métathorax indistinctement ruguleux. Ailes

hyalines ; écaillettes brunes ; nervures et

stigma d'un brun pâle, ou testacés; 1" abs-

cisse un peu moins longue que l'épaisseur du

stigma ; cellule médiane des ailes posté-

rieures n'atteignant pas tout à fait le milieu

de la cellule costale. Pattes d'un testacé obs-
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cur, avec les hanches, et le sommet des

cuisses et des tibias, assombris. Abdomen

en ovale oblong; 1" segment obconique, très

finement striolé. Tarière aussi longue que les

deux tiers de l'abdomen, q^ Antennes de

25 articles, de moitié plus longues que le

corps; pattes plus obscures, plus grêles et

plus longues ; ailes légèrement enfumées.

Long. 1-2™"'; Env. 2 1/3-4 2/3°"". Pumilio, Nées.

Patrie : Allemagne; Norvège (Finmark); An^-lelerre;

Irlande; assez commun.

10' aENEE. — IDIASTA, Foerstkb. 1.SC2.

iSi'j.i-r.i, reclus, ermite.

Quatrième article des antennes plus long C[ue le 3'; palpes

maxillaires de 6, labiaux de 4 articles. Sillons mésothoraciques

profonds, complets; sillon des mésopleures crénelé, méta-

thorax caréné vers la base. Stigma grand, bien déterminé;

l"^" nervure transverso-cubitale plus longue que la 2"' abscisse;

l''" cellule cubitale séparée de la 1" discoïdale; 2" cellule cubi-

tale quadrangulaire ; cellule radiale lancéolée, n'atteignant

pas le bout de l'aile; 3" abscisse droite; nervure récurrente

non évectée; 2' cellule discoïdale fermée; nervure postérieure

non interstitiale. Tarière de longueur médiocre.

1 Corps d'un noir bronzé, submétallique;

ailes nuancées de taches obscures ; nervure

récurrente longuement rejetée; nervure pos-

térieure non interstitiale. 9 Luisante, clair-

semée d'une pubescence blanchâtre ; face et

bordure du front très finement ruguleuses;

mandibules roussàtres; palpes obscurs. An-



1" TRIBU, ALYSIID.K. — 10' ilKNRE. inlASTA 390

tonnes filiformes, de la longueur du corps.

de 24 à 25 articles, avec la base du funicule

d'un testacé sale. Sillons du mesonotum

crénelés-ponctués, séparés postérieurement

par un espace rugueux parcouru par une

fossette oblongue. Métathorax rugueux avec

deux aréoles lisses à la base, séparées par

une carène. Ailes jaiinàtres avec toutes les

nervures transversales et une tache vers

l'extrémité de la cellule radiale obscures,

nuageuses; écaillettes ferrugineuses; ner-

vures et stigma noirâtres; celui-ci grand,

semi-ovale, occupant la majeure partie de la

1" abscisse ; nervure postérieure naissant au-

dessous du milieu de l'extrémité de la 2" cel-

lule discoïdale; cellule médiane des ailes pos-

térieures atteignant presque le milieu de la

cellule costale. Pattes d'un testacé obscur;

hanches noirâtres. Abdomen luisant, dé-

primé, arrondi vers l'extrémité; 1' segment

de moitié plus long que large, rétréci vers la

base, striolé, élevé au milieu vers la base.

Tarière aussi longue que les deux tiers de

l'abdomen, o^ Semblable; antennes de 29 ar-

ticles. Long. 2 2/:î-4""»; Env. (5-8'"'».

Maritima, IIai.iday.

Obs. — Il se trouve parmi les algues pourris-

santes, aux bords de la mer, et dans les salines,

mais pas communément.

Pathif. : Cotes d'Anslelerre el (riilando.

Corps noir, sans reflet métallique; ailes

enfumées, sans taches plus obscures; ner-

vure récurrente moins longuement rojctée;

nervure postérieure à peu près interstitiale.

9 Mandibules roussAtres; yeux très finement

pubescents. Antennes filiformes, aussi Ion-
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gues que le corps, de 20 articles, noirâtres,

brunâtres au-dessous de la base. Sillons mé-
sothoraciques commencés : une petite fossette

dorsale vis-à-vis du scutellum; métathorax

ponctué-rugueux. Ailes étroites; écaillettes

brunâtres; stigma noirâtre, moins épais que

chez l'autre espèce; cellule médiane des ailes

postérieures relativement plus petite. Tarière

à peu près aussi longue que l'abdomen,

o^ Inconnu. Long. 2"""; Env. 5"°.

Nephele, Haliday.

Patrie : Ecosse (Iles Hébrides); Norvège (Finmark).

Ile GENRE. — APH^IRETA, Foerster 1862.

àfipzTOi, retiré, enlevé.

Quatrième article des antennes plus long que le 3'; palpes

maxillaires de 6, labiaux de 4 articles. Première cellule cubi-

tale confondue avec la 1'" disco'idale; 2' cellule cubitale sépa-

rée de la 1"
;
1" nervure transverso-cubitale plus courte que

la 2' abscisse; 2' cellule disco'idale nulle; nervure postérieure

interstitiale; ailes postérieures très étroites, cellule médiane

et nervure transversale obsolètes.

Avec ce genre commence la seconde section artificielle des

Alysiidœ, comprenant tous ceux qui ont la 2« cellule cubitale

allongée, ou, en d'autres termes, la l" nervure transverso

-

cubitale plus courte que la 2' abscisse de la nervure radiale.

11 n'y a qu'une seule espèce d'Aphœrcta, commune et variable

de taille, qui se distingue parmi les autres de la tribu par la

disparition de la nervure séparatrice entre la 1" cellule cubi-

tale et la 1" disco'idale.

-^ 2 D'un noir un peu brunâtre, luisante; tête
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grande; mandibules et palpes ferrugineux.

Antennes un peu plus longues que le corps,

noirâtres, avec les deux premiers articles

ferrugineux, de 1!) à 25 articles. Prothorax

souvent brunâtre; sillons mésothoraciques

ordinairement distincts, lisses, à peine sen-

sibles chez les plus petits individus; pas de

fossette dorsale vis-à-vis du scutellum ; sillon

des mésopleures rugueux, plus lisse sur le

dos et vers la base. Ailes hyalines avec une

légère teinte obscure: écaillcttes brunes; ner-

vures et stigma d'un testacé plus ou moins

sale; celui-ci très atténué, confondu extérieu-

rement avec le métacarpe; cellule radiale cul-

triforme, très longue, atteignant le bout de

l'aile ;
2' cellule cubitale allongée, rétrécie

extérieurement ; 2" abscisse presque deux fois

aussi hjngue que la 1'" nervure transvcrso-

cubitale; nervure postérieure naissant de la

nervure cubitale; 2<^ cellule discoïdale nulle.

Pattes d'un ferrugineux sale. Premier seg-

ment abdominal obconique. très lincment

ruguleux, parfois roussàtre. Tarière aussi

longue que les deux tiers de l'abdomen.

o"^ Semblable; antennes à peine deux fois

aussi longues que le corps, de 27 articles.

Long. 2-2 1 2"""; Env. 5-6""".

Var. 1. 9 De forme plus grêle. Antennes

de moitié plus longues que le corps, de 25 ar-

ticles, noirâtres, avec la base longuement

rouge-jaunâtre; une fossette sur le mesono-

tum; sillon des mésopleures très finement

tracé, crénelé; métathorax presque lisse;

pattes allongées, grêles, d'un rouge jaunâtre;

ailes hyalines. Long.2""»; Env.5""°(Haliday).

Sehm l'auteur, cette variété serait peut-être

2i5
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une seconde espèce ; elle se trouve très rare-

ment ; ma collection en possède un seul

exemplaire.

Var. 2. Q^ Entièrement noir, grêle ; an-

tennes très minces (mutilées); sillons méso-

thoraciques effacés; pas de fossette sur le

mesonotum ; ailes hyalines ; nervures et

stigma d'un testacé pâle, celui-ci presque

nul
;
pattes d'un brun obscur, avec les genoux

et le 2" article des trochanters rougeâtres.

Long. 11/2°""; Env. 3 3/4'°". Cette variété,

qui me fut communiquée par le D" Capron,

paraît aussi douteuse que la précédente; elle

peut être l'Alijsia fuscipes, Nées, trop insuf-

fisamment décrit, mais que je regarde, jus-

qu'à supplément d'observations, comme
synonyme de cephalotcs, dont elle ne diffère

que par la couleur plus obscure des pattes.

Cephalotes, Haliday.

Obs. — liatzeburg, par suile de quelque erreur,

a cru avoir obtonu son Alysia confluenf^ (synonyme
d'A. cephalotes) du Lépidoptère Amphidasys betii-

larius, L.

trie: Anglelerre; Irlande; Allemagne; Hollande;

lîussie; parmi les alloues aux liords de la

mer, et dan? l'inlérieur.

12= GENEE, - PHaiNOCARPA, l'omisTEn, 1802.

De la racine yt<iv-, 'fv.-j-, éclairei-, rendre visible;

/.v.Cj-o:, stigma.

Quatrième article des antennes plus long que le 3"=; palpes

maxillaires de 6, labiaux de 4 articles. Cellules cubitales com-

plètes; 1'' nervure transverso-cubitale plus courte que la
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2<= abscisse: 2' cellule discoïdale romplète; nervure postérieure

subinterstitiale, rarement interstitiale; cellule médiane des

ailes postérieures n'atteignant pas le milieu de la cellule

costale.

Les Phœnocarpa, à peu d'exceptions près, ont les antennes

longues et grêles, avec le 4' et même le 5' article plus long

cjue le 3': les sillons mésothoraciques plus ou moins continus;

les rugosités du métathorax et du l"' segment abdominal

moins distinctes que chez les Alt/sia; l'épistome plus grand;

la face convexe et presque lisse ; le stigma oblong, émettant

la nervure radiale de sa seconde moitié, souvent atténué et

mal déterminé du côté externe.

On connaît environ une quinzaine d'espèces propre à la

faune européenne, et ce nombre sera sans doute augmenté

quand on aura porté quelque attention à ces insectes. Les

genres Homophyla, Asobara, Idiolexis, de Foerster, ne sont

pas adoptés ici, de crainte de multiplier les divisions inu-

tiles.

1 Cellule radiale écartée du bout de l'aile

i genre Homophyla, Foerster). 2

Cellule radiale atteignant le bout de l'aile. 3

2 Abdomen entièrement noir. 9 D'un noir

intense, luisante: mandibules brunâtres;

palpes obscurs. Antennes aussi longues que

le corps, de .'{4 articles. Sillons mésothora-

ciques complets, crénelés au fond, se réunis-

sant postérieurement en angle aigu; méta-

thorax ruguleux. Ailes subhyalines: écail-

lettes ferrugineuses: nervures et sligma

noirâtres; celui-ci oblong, émettant la ner-

vure radiale au delà du milieu: cellule radiale

courte, lancéolée; nervure radiale arquée:

2' abscisse à peine plus longue que la T ner-

vure transverso-cubitale; nervure récurrente
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interstitiale; cellule médiane des ailes posté-

rieures n'atteignant pas le milieu de la cellule

costale. Pattes noirâtres ou brunes, celles de

devant plus claires, ainsi que le dessous de

toutes les cuisses, et la base des tibias. Ab-

domen déprimé, luisant; 1" segment à peine

plus long que large, striolé. Tarière ascen-

dante, courte, ne dépassant pas le bout de

l'abdomen, o^ Semblable; antennes plus

longues que le corps, de H8 articles. Long.
4mm. gjjv. S""". PuUata, Halidav.

Patrie : .\ngleterre; Irlande; rare.

Abdomen avec les segments 2-3 testacés.

$ Tête et thorax noirs, luisants; mandibules

brun de poix; palpes blanchâtres. Antennes

plus longues que le corps, noires, avec la base

brun de poix en dessous ;
4" article plus long

que le 'A". Sillons mésothoraciques complets;

métathorax ruguleux. Ailes légèrement en-

fumées; écaillettes brunes; stigma épais, un

peu triangulaire; cellule radiale lancéolée,

très écartée du bout de l'aile; 2'' abscisse plus

longue que la 1" nervure transverso-cubitale
;

3' abscisse arquée; nervure récurrente pres-

que interstitiale ; les 4 pattes antérieures

jaune brunâtre, celles de derrière brun de

poix à articulations jaunâtres. Abdomen très

obtus à l'extrémité^ un peu plus long que le

thorax, et moins large que lui; 1" segment

rugueux ou aciculé, noir en dessus, fauve en

dessous; les deux suivants entièrement jau-

nâtres; le 4= noir à bordure fauve; les sui-

vants noirs. Tarière à peine saillante. ^^ In-

connu. Long. 5 1/3'"'".

Theodori, Voi.lenhoven.
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Obs. — C'est par erreur que cet insecte fif^ure

dans le texte comme un d", tandis que la planche,

représentant l'abdomen en piolîl, annonce iiulu-

bitablemeiit l'autre sexe.

Patrie : Hollande (dunes de Loosduinen); un seul

exemplaire connu.

Cellule médiane beaucoup plus longue que

la cellule costale, avancée en saillie obtuse;

2' cellule discoïdale petite, subobsolète; cel-

lule radiale des ailes postérieures presque

bipartie par une nervule accessoire. 9 D'un

brun châtain foncé, avec la tète noirâtre,

luisante; mandibules et palpes ferrugineux.

Antennes à peine aussi longues que le corps,

pubescentes, noirâtres, avec les doux premiers

articles ferrugineux ;
4'' article à peine allongé.

Sillons mésothoraciques incomplets ; une fos-

sette ponctiforme devant le scutellum ; sillon

des mésopleures finement dessiné, crénelé.

Ailes obscures; écaillettes ferrugineuses;

stigma assez long et épais, d'un bruntitre

pâle; cellule radiale cultriforme; 2' abscisse

courbée à la base, à peine plus longue que la

l" nervure transverso-cubitale; •i'^ abscisse

droite; 2' cellule discoïdale rétrécie aux deux

bouts, à nervures transversales très courtes,

ponctit'ormes; nervure postérieure intersti-

tiale; cellule médiane des ailes postérieures

n'atteignant pas le milieu de la cellule cos-

tale. Pattes ferrugineuses. Premier segment

abdominal subbicaréné, d'un châtain rou-

geàtre. Tarière aussi longue que les deux

tiers de l'abdomen, q" Inconnu. Long. I?""":

Env. 5 1/2'""'. Punctigera, 11.

Oiis. — Cette espèce forme à elle seule le j^enre

hlhtle.ris, Foerster.
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Patiur : Irlande; un seul exemplaire connu.

^— Cellule médiane et 2' cellule discoïdale de

forme ordinaire, celle-ci rarement obsolète;

cellule radiale des ailes postérieures simples. 4

4 Deuxième cellule discoïdale obsolète;

stigma très atténué, presque nul. Ç Brune,

luisante, avec la tête et la partie postérieure

de l'abdomen noires; 1" segment d'un testacé

rougeâtre; mandibules et palpes rouges. An-

tennes de moitié plus longues que le corps,

brunâtres, avec les 4 ou 5 premiers articles

testacés, de -19 à 21 articles assez longs, le

4= très allongé. Prothorax rouge; mésothorax

d'un brun châtain ou roussâtre; sillons du

mesonotum incomplets; métathorax quel-

quefois testacé, presque lisse; une fossette

circulaire vis-à-vis du scutellum. Ailes hya-

lines; écaillettes rouges; nervures et stigma

d'un testacé obscur; cellule radiale cultri-

forme, atteignant le bout de l'aile ;
1' cellule

cubitale allongée, très rétrécie extérieure-

ment; nervure postérieure interstitiale; ailes

postérieures étroites, à cellule médiane très

rapetissée. Pattes tcstacées. Premier seg-

ment abdominal inégal, à peine ruguleux,

bicaréné, testacé, les suivants roussâtres,

s'assombrissant de plus en plus jusqu'à l'ex-

trémité qui est noire. Tarière aussi longue

que les trois quarts de l'abdomen. ^ Sem-

blable; antennes plus longues, de 20 à 22 ar-

tic'es, Long. 1"""; Env. T)""". Tabida, Nee>.

Ol!^. — Ollc espèce l'nrme à clic seule le genre

.l.'06«)-((, Foerstei'.

Patiuk : .-Vlleningne; .\ni;leterrc; liiaiidc; rare.
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Deuxième cellule discoïdale complète ou

presque complète; stij^ma plus déterminé.

Nervures transversales à bordure nua-

geuse. 9 Noire, luisante, lé};èrement bronzée
;

face pointillée, subcarénée; mandibules

rouges; palpes d'un rouge obscur. Antennes

minces, noires, rougeâtres à la base en des-

sous, plus longues que le corps, de 27 articles.

Sillons mésothoraciques complets, crénelés,

réunis en courbe postérieurement; on dis-

tingue entre eux une ligne longitudinale en-

foncée; métathorax ruguleux, plus lisse vers

la base. Ailes brunâtres; écaillettes testa-

cées; nervures et stigma noirâtres; celui-ci

bien déterminé, émettant la nervure radiale

de sa moitié externe ; cellule radiale cultri-

forme, atteignant à peine le bout de Taile;

2' cellule cubitale allongée, peu rétrécie exté-

rieurement, 2' abscisse deux fois aussi longue

que la 1" nervure transverso-cubitale; toutes

les nervures transversales lisérées d'une

teinte obscure; la 2' transverso-cubitale plus

intensément que les autres; cellule médiane

des ailes postérieures très rapetissée. Pattes

d'un ferrugineux obscur. Abdomen déprimé;

1" segment assez long, deux fois aussi large

à l'extrémité qu'à la base, finement striolé.

Tarière, mesurée de sa base, aussi longue

que l'abdomen. ^^ Semblable; antennes de

moitié plus longues que le corps, et môme
davantage.de nOà 32 articles. Long. 3-3 1^""";

Env. 6-8'"">. Picinervis, Il

I'atiiik : .\nj.'lelerii'; Irlande: assoz (-01111111111.

Nervures transversales sans bordure obs-

cure.
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6 Antennes tricolores, blanchâtres avant l'ex-

trémité. 5 Noire, luisante; face convexe,

avec une fossette arrondie au-dessous des

antennes; mandibules ferrugineuses, à pointes

obscures; palpes blanchâtres. Antennes fili-

formes, presque deux fois aussi longues que

le corps, de 28 articles, dont les 6 premiers

testacés, les 10-11 suivants noirâtres, les

avant-derniers blanc jaunâtre, et les deux

apicaux noirs; 4" article de moitié plus long

que le 3=. Sillons mésothoraciques commen-

cés; une fossette circulaire devant le scutel-

lum ; fossette ordinaire antéscutellaire cré-

nelée; postscutellum élevé en carène denti-

forme triangulaire ; sillon des mésopleures

lisse; métathorax rugueux. Ailes étroites,

hyalines ; stigma semi-ovale, noirâtre ainsi

que les nervures; cellule radiale lancéolée,

n'atteignant pas tout à fait le bout de l'aile;

3" abscisse légèrement courbée ;
2' cellule cu-

bitale (mesurée sur la nervure cubitale) deux

fois aussi longue qu'elle ne l'est sur la ner-

vure radiale ; nervure récurrente un peu reje-

tée ;
2° cellule discoïdale fermée ; nervure pos-

térieure non interstitiale. Pattes allongées,

d'un testacé sale, avec les tarses plus clairs;

crochets noirs. Abdomen subsessile, com-

primé; triangulaire vu de côté; aussi long

que le thorax, mais beaucoup moins large;

i" segment peu élargi en arrière, terne, mar-

qué de 10 stries longitudinales, dont les deux

latérales plus élevées; 2° segment d'un brun

châtain, plus clair vers la base, testacé sur

les côtés et en dessous; segments 2-3 très

longs, cachant presc^ue tous les suivants.

Tarière aussi longue que l'abdomen, q"'" In-

connu, Long. 2 1
/2'""'. Picticornis, Rui
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I'athie : Allemagne (environs île Hciliii); m: seul exoni-

plaire connu.

Antennes noirâtres ou bicolores, brunâtres

ou testacées, jamais blanchâtres vers l'extré-

mité. 7

Métathorax subcaréné transversalement

vers l'extrémité: tète le plus souvent rouge,

corps noir ou tète et corps testacés; stigma

assez épais, semi-ovale. Q Luisante: vertex

noirâtre: face pointillée. Antennes plus lon-

gues que le corps, de 22 à 27 articles dont

les deux premiers rouges : 4' article très long.

Sillons mésothoraciques ponctués en avant,

s'afTaiblissant en arrière, convergent vers

une fossette profonde vis-à-vis du scutellum ;

métathorax finement ruguleux, lisse vers la

base, quelquefois avec une petite aréole au

milieu. Ailes hyalines: écaillettes d'un rouge

obscur; nervures et stigma noirâtres; celui-

ci oblong, arrondi à chaque bout, plus épais

que chez les espèces voisines, picinervis,

conspurcitor (V. n°* 5, 13 : cellule médiane

des ailes postérieures un peu plus longue.

Pattes testacées ou ferrugineuses, avec l'ex-

trémité des tarses obscure. Abdomen d'un

noir brun, un peu comprimé: -1' segment

obconique, striolé. Tarière aussi longue que

l'abdomen, à valves hérissées, q"' Semblable:

antennes de 2'> à 32 articles, beaucoup plus

longues que le corps; tète plus largement

rouge que celle de la 9. Long. 2 2 .") 4"""
:

Env. ."hK»'"'^.

Var. 1. a^ Ailes jaunâtres, avec les ner-

vures extérieures décolorées, à peine sen-

sibles.



410 5° DIVlSKiN, EXODONTES

Var. 2. o"^? La teinte rouge de la tète

s'étend plus ou moins sur le thorax.

Var. 3. 0^9 Tête d'un rouge pâle ou testa-

cée ; thorax et 1" segment abdominal d'un

rouge obscur; le reste de l'abdomen noirâtre ;

sillons mésothoraciques et mésopleures obs-

curs. Cette variété, selon Haliday, serait

VAlijsia testacea, Nées. Je possède deux

mâles écossais parfaitement homogènes, qui

ont la tête, le thorax et le l"' segment entiè-

rement pâles ; leur métathorax est presque

lisse.

Var. 4. Tête noire, concolore avec le reste

du corps; reconnaissable à la carène trans-

versale du métathorax, et à l'épaisseur du

stigma. Ruficeps, Nées.

Oks. — Cette espèce est très commune : on l'a

('levée des la^vves d'Anthomyia radicum, L.,Lonchwa
vaginalis, Fall., eiPiophila msei, L. C'est ceilaine-

meiit à tort que Uatzeburg signale son Alysia ocii-

lator (synonyme de ruficeps), comme parasite de
Torlrix la-vigana, L.

Patiue : Europe en général.

Métathorax sans carène transversale; tête

concolore avec le corps, noire outestacée:

stigma moins épais, souvent très atténué. 8

8 Ailes raccourcies, dépassant de peu le bout

de l'abdomen, q^ Noir, avec le 2« segment

abdominal et la majeure partie du 3", rouges
;

palpes testacés. Antennes beaucoup plus

longues que le corps, de 34 articles, testa-

cées, avec l'extrémité largement noirâtre;

tous les articles étroitement annelés de noi-

râtre au sommet; 4' article deux fois aussi
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long que le 3'. Sillons mésothoraciques peu

profonds, pointillés, convergent vers une fos-

sette triangulaire vis-à-vis du scutellum ; mé-

tathorax à peine ruguleux, surmonté d'une

aréole semi-elliptique assez grande, limitée

par une ligne élevée qui atteint la base de

chaque côté. Ailes subhyalines; écaillettes

testacées: nervures et stigma brunâtres;

celui-ci petit, atténué extérieurement et con-

fondu avec le métacarpe; nervure récurrente

très oblique, évectée ; nervure postérieure

interstitiale; cellule médiane des ailes posté-

rieures nulle. Pattes d'un testacé rougeàtre.

Premier segment abdominal assez étroit,

deux fois aussi long que sa largeur apicale,

striolé. 9 Inconnue. Long, 'i'"'" ; Env. 7""".

Ingressor, Mai

I'atrik : Kiaiice; je l'ai raptiiM- ;'i (iavaniie i llautcs-Py-

léiu'-es.

— Ailes d'amplitude ordinaire.

9 Antennes de la Q à peine aussi longues que

le corps, de l'J à 2J articles seulement; o"

inconnu.

—

^

Antennes des deux sexes beaucoup plus

longues que le corps, avec plus de 21 articles.

10 Deuxième cellule cubitale courte, la 2' abs-

cisse étant à peine plus longue que la pre-

mière nervure transverso-cubitalc. 9 Noire,

luisante; mandibules roussàtres. Antennes

un peu plus courtes que le corps, filiformes,

de 19 à 21 articles. Sillons mésothoraciques

complets, pointillés, réunis postérieurement

en angle aigu; sillon des mésopleurcs fine-
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ment tracé, crénelé: métathorax lisse, lui-

sant. Ailes hyalines, un peu blanchâtres :

écaiilettes testacées; nervures et stigma noi-

râtres; celui-ci assez petit, acuminé aux deux

bouts; 1" abscisse aussi longue que l'épais-

seur du stigma; cellule radiale cultriforme,

atteignant le bout de l'aile ; nervure récurrente

interstitiale; nervure postérieure presque

interstitiale ; cellule médiane des ailes posté-

rieures atteignant le tiers de la cellule cos-

tale. Pattes noirâtres, avec la base des tibias

rougeâtre. Abdomen atténué aux deux bouts,

large au milieu ;

1"^ segment un peu plus long

que sa largeur apicale, faiblement striolé,

élevé longitudinalement dans le milieu. Ta-

rière aussi longue que le tiers de l'abdomen,

o^ Inconnu. Long. 2 1/2"""
; Env. 5-6""".

Maria.HALiDAY.

Patrie : Anglelorie; Iilandc; In's rare.

Deuxième cellule cubitale allongée, la 2' abs-

cisse étant deux fois aussi longue que la pre-

mière nervure transverso-cubitale. 9 Noire

ou brun de poix, luisante; mandibules rous-

sàtres. Antennes à peine aussi longues que

le corps, de 21 articles. Sillons mésothora-

ciques incomplets, à peine commencés; une

petite fossette ponctiforme vis-à-vis du scu-

tellum; sillon des mésopleures subobsolète,

pointillé. Ailes h3falines, blanchâtres; écaii-

lettes d'un roussàtre obscur; stigma d'un

brunâtre pâle, plus étroit que chez le précé-

dent; 2" cellule cubitale à côtés supérieur et

inférieur parallèles; nervure séparatrice de

la l" cubitale et de la 1" discoïdale presque

décolorée; nervure récurrente interstitiale;

nervure postérieure non interstitiale. Pattes
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noirâtres, avec les tibias roussàtres, ainsi

que les trochanters et le sommet des cuisses

dedevant. Tarière courte, exserte.j'' Inconnu.

l,ong. 2 il'A"""; Env. 5 J/2""". Galatea, Hai.iday.

I'atiiik : Irhinilc; pris une fois sciilriinni mu' la ciUe

snlilonnciise lirr'Silc Uubliii.

11 Corps ferrugineux ou testacé, luisant;

avec le milieu du vcrtex, la majeure partie

du thorax et le d" segment abdominal noi-

râtres. 9 Antennes testacées, obscures vers

l'extrémité, deux fois aussi longues que le

corps, de VI' à ''i'J articles ; ^i' article un peu

plus long que le 8», qui est de même longueur

que le 5°. Prothorax et partie antérieure des

pleures ferrugineux ou testacés; sillons mé-

sothoraciques complets, lisses, réunis posté-

rieurement en angle aigu ponctué au fond:

mesonotum marqué de quelques points épars :

scutellum convexe, très lisse; métathorax

ponctué-ruguleux, lisse à la base. Ailes hya-

lines avec une légère teinte cendrée; écail-

lettes ferrugineuses; nervures brunâtres;

stigma jaune, assez étroit, atténué extérieu-

rement; 2' abscisse de moitié plus longue

que la 1" nervure transverso-cubitale; ner-

vure récurrente interstitiale ; nervure posté-

rieure non interstitiale. Pattes épaisses,

ferrugineuses ou testacées. Abdomen ferru-

gineux ou te.stacé, à partir de la base du

2' segment; le 1" noir, aussi long que sa lar-

geur apicale, striolé, élevé dans le milieu.

Tarière un peu plus longue que la moitié de

labdomen; ses valves hérissées, élargies à

l'extrémité, r/^ Antennes de 40 articles;

stigma noirâtre. Long, /imm- Env. 8""".

Var. 9 Tète presque en entier d'un noir
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brunâtre; antennes à peine de moitié plus

longues que le corps; prolhorax ferrugineux

sur le dos seulement; ailes enfumées, stigma

noirâtre; côtés et extrémité de l'abdomen as-

sombris. Long. 3"""; Env. G""'". Pris une fois

aux environs de Londres. Eugenia, H.vliday.

Patrik : Angleterre (j'ai pris la Ç en Cornouailles); Ir-

lande; extrêmement rare.

Corps noir ou noirâtre presque en entier. 12

12 Sillons mésothoraciques complets, se réu-

nissant en arrière vis-à-vis du scutellum. 13

—

—

Sillons mésothoraciques commencés, dis-

paraissant en arrière, 14

13 Antennes de 24 à 32 articles; tarière de la

longueur des deux tiers de l'abdomen. Noir
;

mandibules d'un rouge obscur; palpes plus

pâles. $ Antennes un peu plus longues que

le corps, de 24 à 30 articles, dont les deux

premiers d'un rouge obscur. Sillons méso-

thoraciques complets, finement ponctués,

réunis postérieurement en angle aigu; méta-

thorax inégal, irrégulièrement marqué de

quelques lignes élevées. Ailes subhjalines
;

écaillettes roussàtres; nervures et stigma

bruns, celui-ci étroit, très atténué extérieu-

rement et confondu avec le métacarpe; 2= cel-

lule cubitale légèrement rétrécie vers l'extré-

mité, l'angle supérieur de sa base souvent

un peu émoussé; nervure récurrente inters-

titiale; nervure postérieure non interstitiale.

Pattes roussàtres. Premier segment abdo-

minal un peu plus long que sa largeur api-

cale, mat, à peine ruguleux, subcaréné dans
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le milieu, la carène se bifurque près de la

base, r,^ Semblable; antennes plus grêles et

plus longues, de 32 articles. Lon^^ '2 12 -

4 1/2'""'; Env. (5-10""". Conspurcator, H.'

Oiis. — EspAcf des plus communes, recounais-

sal)lc priiicipalemenl ù l'élroitesse du stigma. La

femelle Iréqueule les fumiers, les cioltlns de che-

val, à la recliorclie des larves de diplrres.

Patbie : Angle(crre; Irlande; France; Hollande; et pro-

bablemeul toute l'Kurope.

Antennes de 33 à ''il articles; tarière plus

longue que le corps. Q D'un noir brun, lui-

sant, quelquefois avec le milieu du mesono-

tum rouge. Tète large, d'un noir brillant;

épistome et mandibules rouges. Antennes

très grêles, filiformes, presque deux fois

aussi longues que le corps, noirc\tres avec la

base ferrugineuse, de 33 à 35 articles ;
4= ar-

ticle allongé. Sillons mésothoraciques com-

plets, lisses; métathorax très court, inégal,

un peu ruguleu.K, Ailes hyalines; écaillettes

testacées ; nervures brunâtres; stigma jaune,

étroit, brusquement atténué du côté externe;

2" cellule cubitale rétrécie extérieurement;

nervure récurrente interstitiale; nervure pos-

térieure non interstitiale. Pattes testacées.

Premier segment abdominal peu rétréci à la

base, une fois et demie aussi long que large,

très finement striolé, parfois rouge avec le

disque noirâtre. Tarière de la longueur des

antennes, ou deux fois aussi longue que le

corps, o"* Semblable; antennes de 41 articles;

milieu du mesonotum, scutellum et 1" seg-

ment abdominal, rouges, ce dernier (chez mon
exemplaire) noirâtre sur le disque. Long. V'"" ;

Env. 9""". Pratellae, Ciuris
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Pathik : Angleterre; Ecosse; IrouvO raiement parmi

les agarics.

14 Ailes enfumées, 15

——. Ailes hyalines. 16

15 Tarière plus courte que l'abdomen, o'' In-

connu. $ Corps noir; mandibules d'un rouge

obscur. Antennes de la longueur du corps,

noirâtres avec la base brunâtre en dessous,

de 22 articles. Sillons mésothoraciques rac-

courcis; fossette petite. Formes de flavipes

(V. n° 16) ; ressemble aussi beaucoup à con-

spurcator (V. n° 13). Voilà toute la descrip-

tion de cette espèce, qui reste peut-être indé-

terminable. Long. 2 2/3"""; Env. 6"'"'.

Nina, Haliday.

PATnm : Ecosse (lléliriilrs).

—

—

Tarière plus longue que l'abdomen. Q Corps

noir; face pointillée; yeux légèrement poilus;

mandibules ferrugineuses; palpes obscurs.

Antennes de la longueur du corps, noirâtres

avec la base brune en dessous, de 25 articles
;

4= article peu allongé, 3= un peu plus long

que le 5=. Sillons mésothoraciques commen-
cés ; une fossette courte vis-à-vis du scutel-

lum. Ailes enfumées ; écaillettes d'un testacé

pâle; stigma étroit; cellule médiane des ailes

postérieures très petite. Pattes roussàtres.

J'ajoute la diagnose d'un g" qui paraît appar-

tenir à la même espèce : — Noir; antennes

presque deux fois aussi longues que le corps,

de 30 articles, noirâtres avec les deux pre-

miers articles testacés. Sillons mésothora-

ciques commencés; une fossette circulaire et
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peu profonde vis-à-vis du scutellum. Ailes

enfumées; stigma médiocrement étroit.

Long. 4'""'; Env. 9°"". Eunice, Haliday.

Patrik : Irlande; lr('>s lare Ç; Anf;li>tcrre, cf-

16 Abdomen noir ou noinUre. parfois avec

une ceinture jaun;\tre à la base du 2« serment.

9 Corps noir do poix, luisant: mandibules

et épistome ferrugineux; palpes jaunâtres.

Antennes plus longues que le corps, noirâ-

tres, avec le 1" tiers testacé, de 29 à :{2 ar-

ticles. Sillons mésothoraciques très affaiblis

ou disparaissant en arrière: une fossette vis-

à-vis du scutellum, située dans une tache

rouge bilobée; métathorax inégal, luisant.

Ailes hyalines; écaillettes jaunâtres; ner-

vures et stigma d'un testacé brunâtre ; celui-

ci distinct, envahissant en grande partie la

i" abscisse; 2= cellule cubitale rétrécie du côté

externe ; nervure récurrente et nervure pos-

térieure interstitiales. Pattes d'un testacé

jaunâtre. Abdomen déprimé; 1" segment un

peu plus long que sa largeur apicale, peu ré-

tréci vers la base, faiblement striolé. Tarière

aussi longue que les deux tiers de l'abdomen.

o^ Semblable ; antennes deux fois aussi lon-

gues que le corps, de 'M) articles (chez mon
exemplaire): stigma assez atténué du côté

externe, se confondant avec le métacarpe ;

1" abscisse courte mais distincte. Long.

21,2-3i/2'"'»; Env.5i/2-7 \/2-"'. Flavipes, Haliday.

I'atrik : Irlande; Angleterre; Hollande; rare partout.

Abdomen roussàtre ou testacé à partir de

la base du 2« segment. 9 D'un noir de poix ;

parties buccales ferrugineuses. Antennes
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presque deux fois aussi longues que le corps,

de 27 à 28 articles, noirâtres avec les 3 ou 4

premiers articles testacés; 4° article peu

allongé ;
3= et 5' articles presque égaux. Pro-

thorax testacé ; sillons mésothoraciques

commencés seulement; une fossette ovale

vis-à-vis du scutellum ; métathorax mat,

finement ponctué-ruguleux. Ailes hyalines
;

écaillettes jaunâtres ; nervures et stigma d'un

brunâtre pâle ou testacé ; celui-ci étroit, atté-

nué du côté externe et se confondant avec le

métacarpe; 2= cellule cubitale rétrécie du côté

externe ; nervure récurrente interstitiale ; ner-

vure postérieure presque interstitiale; ailes

postérieures sans cellule médiane sensible.

Pattes jaunâtres. Abdomen déprimé, d'un

rouge châtain ou ferrugineux, avec le l"' seg-

ment noirâtre; celui-ci de forme ordinaire,

mat, très finement ponctué-ruguleux. Tarière

aussi longue que les deux tiers de l'abdomen.

ç/^ Semblable; antennes trois fois aussi lon-

gues que le corps, de 31 articles ; une tache

rouge bilobée sur le mesonotum (chez mon
exemplaire) ; abdomen testacé à partir de la

base du 2' segment, avec les segments api-

caux noirâtres. Long. 2-2 2/3"""; Env. 5-6"'"'.

Livida, Haliday.
I'atrie : Angleterre; Irlande; rare.

13« &ENRE, — ADELUBA, FouRsTun, 1802.

d'jnloi invisible; ''^f^v-, que(ie; tarière cachée.

Palpes maxillaires de 6, labiaux de 4 articles. Antennes

longues, grêles, multiarticulées ; 4' article pas ou à peine

plus long que le 'A' (sauf chez A. florimcla). Sillons mésotho-
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ciques incomplets; une fossette dorsale vis-à-vis du scutellum;

sillon des mésopleures plus ou moins distinct; ponctué ou

lisse; métathorax ruguleux, sans carène longitudinale. Pre-

mière cellule cubitale séparée de la l'" discoïdale; 2° cellule

cubitale complète: 1" nervure transverso-cubitale plus courte

que la 2° abscisse (sauf chez A. dictynna): stigma allongé,

atténué aux deux bouts, ou linéaire; nervure récurrente et

nervure postérieure non exactement interstitiales; cellule

médiane des ailes postérieures atteignant au moins le milieu

de la cellule costale; nervure transverso-discoïdale obsolète.

.\bdomen déprimé, élargi postérieurement chez les 5, linéaire

chez les o''-
1" segment étroit, ruguleux, linéaire, avec les

tubercules médians; 2" segment et suivants lisses. Tarière

très courte, presque cachée.

Suivant les vues de Foerster, le genre Adclura ne contient

qu'une seule espèce, Alysia florimela, Haliday, qu'il a éloi-

gnée de ses voisines pour des raisons peu importantes ; les

autres portent dans son système le nom générique de Dapsi-

larthra. Elles ont toutes le même faciès, et présentent les

caractères ci-dessus précisés : en les réunissant, je n'ai fait

que restituer la Section XII des Alysia de Haliday (Brachy-

ccntri), caractérisée surtout par l'extrême brièveté de la ta-

rière. Quant à la dernière espèce de Haliday, Alysia pcrdita,

cet auteur lui-même l'a érigée en section particulière, qui est

maintenant le genre Anisocyrta, Foerster. Les Adelura se

distinguent sans trop de difficulté par la disposition des ner-

vures alaires.

1 Stigma en ovale lancéolé, épais au milieu,

atténué du coté externe, émettant la nervure

radiale un peu avant le milieu. Q Corps noir,

luisant ; abdomen rousst\tre à partir de la base

du 2' segment, les segments ceinturés de

noir; ou noirs, avec la base du 2" segment

roussAtre; tète beaucoup plus large que le

thorax; face pointillée; mandibules et palpes

ferrugineux, ceux-ci plus pâles. Antennes
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grêles, deux fois aussi longues que le corps,

de 48 à 50 articles, dont les deux premiers

rouges ;
4° article un peu plus long que le 3°

(caractère propre à cette espèce). Sillons mé-

sothoraciques à peine commencés; sillon des

mésopleures rugueux ; une fossette courte et

linéaire vis-à-vis du scutellum; métathorax

finement ruguleux. Ailes hyalines ; écaillettes

rouges ; nervures et stigma noirâtres ; celui-ci

moins allongé que chez les autres espèces
;

cellule radiale cultriforme, n'atteignant pas

le bout de l'aile ;
2<= cellule cubitale non rétré-

cie du côté externe; 3° abscisse presque

droite ;
1" nervure transverso-cubitale plus

courte que la 1'^ abscisse ; cellule médiane des

ailes postérieures dépassant à peine la moitié

de la cellule costale. Pattes rouges; extrémité

des tibias de derrière, et tarses de la même
paire, assombris. Premier segment abdomi-

nal linéaire, deux fois aussi long que large,

finement striolé, avec les tubercules saillants.

Tarière subexserte. o^ Inconnu. Long. 4"""
;

Env. 8""". Florimela, Haliday.

Patrie : Angleterre; rare.

— Sligma linéaire, peu ou point épaissi au

milieu, atténué du côté externe, émettant la

nervure radiale non loin de sa base. 2

2 Stigma ne dépassant pas le milieu de la

cellule radiale; 2' cellule cubitale un peu ré-

trécie du côté externe. 3

—

^

Stigma atteignant les deux tiers de la lon-

gueur de la cellule radiale, ou encore plus

long, se confondant avec le métacarpe; 2"^ cel-

lule cubitale peu ou point rétrécie du côté

externe. 4
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Abdomen, à partir de la base du 2= segment,

tantôt d'un rouge foncé, tantôt jaunâtre;

segments postérieurs ceinturés de bandes

obscures plus ou moins distinctes. Ç Noire,

luisante; parties buccales et palpes rouges.

Antennes très grêles, de moitié plus longues

que le corps, de 27 à '.M) articles, noirâtres,

avec les deux premiers articles rouges ou

testacés; 3" article un peu plus long que le 4%

Fossette dorsale du mesonotum très petite;

métathora.x. pointillé. Ailes hyalines; écail-

lettes jaunâtres: nervures et stigmatestacés;

celui-ci linéaire, atteignant à peine le milieu

de la cellule radiale, émettant la nervure ra-

diale de son 1" quart: cellule radiale cultri-

forme, atteignant le bout de l'aile; 2' cellule

cubitale allongée, à peine rétrécie du côté

externe. Pattes rouges ou jaunâtres ; crochets

des tarses obscurs. Abdomen ovalaire: pre-

mier segment obconique, presque plan, noir,

pointillé: les suivants lisses. Tarière très

courte, a^ Semblable, au dire de Kawall : face

et scutellum d'un jaune brunâtre. Long.

1 3/5"""; Env. 4 2/3 Rufiventris, Nkes.

Païihe : Alieniayne; Russie; Angleterre; liés rare.

Abdomen noir, à 2' et 3' segments en

grande partie brun£\trcs. 9 Noire; mandi-

bules rouges. Antennes deux fois plus lon-

gues que le corps, noirâtres, avec les deux

premiers segments rouges, de 40 à 41 articles ;

S' article un peu plus long que le 4°. Fossette

du mesonotum circulaire, peu profonde. Ailes

hyalines; écaillettes testacées, ainsi que les

nervures et le stigma: ce dernier linéaire,

n'atteignant pas tout à fuit le milieu de la

cellule radiale, puis se confondant avec le
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métacarpe, émettant la nervure radiale de

son 1" tiers; 2" cellule cubitale allongée,

étroite, un; peu rétrécie du côté externe;

2° abscisse plus de deux fois aussi longue que

la 1" nervure transverso-cubitale ; 3° abscisse

arquée. Pattes jaunâtres, avec les tibias de

derrière légèrement assombris au sommet.

Abdomen en ovale court, élargi en arrière.

Tarière subexserte. q"' Semblable; abdomen

linéaire. Long. 3"""; Env. 6 1/2""".

Isabella, Haliday

Obs.— .le possède les deux sexes de celte espè^'e,

dont Hallday ne connaissait que le mule; ils se

ressemblent sous presque tous les rapports, et la

même remarque concerne aussi les autres espèces.

Patrie : Andeterre ; très rare.

Deuxième abscisse pas plus longue que la

l"' nervure transverso-cubitale ;
2' cellule cu-

bitale très courte, pas plus longue que haute;

cellule radiale un peu lancéolée, écartée du

bout de l'aile. $ Noire, luisante; abdomen, à

partir de la base du 2° segment, d'un brun de

poix ; mandibules rougeàtres. Antennes fili-

formes, grêles, presque deux fois aussi lon-

gues que le corps, d'un testacé obscur près

de la base, noirâtres vers l'extrémité, de

36 articles ;
3' et k' articles de longueur égale.

Fossette du mesonotum linéaire. Ailes hya-

lines, admirablement irisées; écaillettes jau-

nâtres; nervures et stigma d'un testacé obs-

cur; celui-ci linéaire, presque nul, à peine

plus épais que le métacarpe, et confondu

avec lui du côté externe, émettant la nervure

radiale de son 1"' tiers; 3' abscisse sinuée au

milieu, à la manière des Dacjiusa; 2° nervure
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transverso-cubitale décolorée; nervure récur-

rente et nervure postérieure interstitiales ;

cellule médiane des ailes postérieures dépas-

sant le milieu de la cellule costale. Pattes

testacées ; tibias et tarses de derrière légère-

ment assombris. Abdomen élargi en arrière,

comme chez florimela (V. n" i). Tarière ca-

chée, o^ Semblable; antennes mutilées, il en

reste cependant plus de 40 articles , fossette

du mesonotum circulaire; ailes légèrement

enfumées, irisées; nervures et stigma bruns,

celui-ci mieux déterminé que chez la 9.

Long. 3 1/2'""': Env. 8""". Dictynna, Marshall.

Obs. — Celte espèce nouvelle, découverte par le

D' Capron, dilTére de toute antre par la petitesse

de la 2" cellule cubitali-, pas plus grande que la i".

Elle présente la plus grande analogie avec les Dac-

nusidx, et ne peut y c'tre rapportée seulement à

cause de ses trois cellules cubitales.

Patrie : Angleterre (Comté de Surrey).

Deuxième abscisse plus longue que la

1' nervure transverso-cubitale; 2° cellule cu-

bitale plus longue que haute; cellule radiale

cultriforme, atteignant à peu près le bout de

laile. 5

Antennes 9 de oU articles ; longueur du

corps 3 1 2°"". 9 Noire, luisante; face densé-

ment pointillée; mandibules rouges, palpes

d'un rouge plus pâle. Antennes deux fois

aussi longues que le corps, très grêles; les

deux premiers articles rouges: 3" et 4° de

longueur égale. Fossette du mesonotum sub-

circulaire; sillon des mésopleures indistinct,

lisse: métathorax ponctué. Ailes h3'alincs,

avec une légère teinte obscure, très irisées;

écaillettes testacées; nervures et stigma noi-
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râtres; celui-ci très long et très atténué, à

peine distinct du métacarpe, dépassant le

milieu de la cellule radiale, émettant la ner-

vure radiale de son l" quart; cellule radiale

cultriforme, atteignant le bout de l'aile;

3' abscisse droite ;
2° cellule cubitale allongée,

non rétrécie du côté externe; cellule médiane

des ailes postérieures d'un tiers plus courte

que la cellule costale, qui est elle-même plus

courte que d'ordinaire. Pattes d'un testacé

rougeâtre; extrémité des tibias de derrière,

et tarses de la même paire, plus ou moins

obscurs. Abdomen comme chez fiorimela

(V. n° 1); segments postérieurs tantôt noirs,

comme le 1", tantôt brun de poix, avec la

base du 2" quelquefois roussâtre. Tarière

très courte, o'^ Semblable ; antennes pas plus

longues que chez l'autre sexe; abdomen plus

étroit, à côtés parallèles, tronqué postérieu-

rement. Long. 3 1/2""; Env. 7 1/3-8 2/3"".

Apii, CuRTis.

Obs. — Parasite d'Avidia heraclci, L., mouche
habitant, à l'état de larve, le parenchyme des

f.-uilies de céleri, Apiurrigriiveolcns.

Patrie : Angleterre; Irlande; Hollande; moins rare

que les autres espèces.

Antennes 9 de 35 articles environ; lon-

gueur du corps 2"". (/'Inconnu. Ç Semblable

au précédent, mais plus petite; noire; man-
dibules rouges; palpes d'un rouge plus pâle.

Antennes deux fois aussi longues que le

corps, noirâtres, d'un rouge pâle à la base;

tous les articles plus longs que chez Apii;

3° article à peine plus long que le 4°. Ailes

hyalines, à radicule blanchâtre; écaillettes

d'un brunâtre pâle, ainsi que les nervures et
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le stigma; celui-ci linéaire, très long, émet-

tant la nervure radiale près de sa base;

2" cellule cubitale un peu plus longue que

celle à'Apii; cellule radiale n'atteignant pas

de si près le bout de l'aile. Pattes un peu

moins longues, d'un rouge pâle ; extrémité

des tibias de derrière, et tarses de la même
paire, obscurs; cuisses plus sensiblement si-

nuées que chez les autres espèces. Les autres

caractères sont ceux d'Apii. Sylvia, H.\liday.

Pathie : IrlanJc boréait», dans les bois; peu commun.

14- GENRE. - ANISOOYETA, FoEnsiKn, 18G2.

«vi7o;, iiii'^al; zvoro:, courbé; allusion à la ilireclioii iiisolile

des deux premières abscisses de la nervure radiale.

Troisième article des antennes plus long que le 4'. Sillon

des mésopleures effacé. Stigma linéaire, très étroit, s'avan-

çant au delà du milieu de la cellule radiale, émettant la ner-

vure radiale de son extrême base; 1" abscisse très oblique,

ayant presque la même direction que la 2°, sans faire aucun

angle distinct; 2" abscisse deux fois aussi longue que la

1'° nervure transverso-cubitale; 2" cellule cubitale allongée,

non rétréciedu côté externe; cellule radiale cultriforme, attei;

gnant le bout de l'aile; nervure récurrente presque évectée;

nervure postérieure non interstitiale. Tarière longuement

exserte.

—

^

0^ Noir, luisant; mandibules et palpes fer-

rugineux. Antennes presque de moitié plus

longues que le corps, de H6 articles; 1-' article

ferrugineux en dessous, noirâtre en dessus;

2" ferrugineux ;
3° très long, noirâtre, ainsi

que les suivants. Ailes subenfumées; écail-
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lettes ferrugineuses; stigma noirâtre; cellule

médiane des ailes postérieures atteignant le

milieu de la cellule costale; nervure trans-

verso -discoïdale distincte. Pattes ferrugi-

neuses; extrémité des tibias de derrière, et

tarses de la même paire, à peine assombris.

9 Premier segment abdominal plus large à

l'extrémité. Tarière un peu plus longue que

l'abdomen. Long. 4'""; Env. 8""".

Perdita, Haliday.

Patrie : Kcosse (Hébrides); Norvège (Finraark).

15= aENRE, — PEOSAPHA, Fof.rster,

:pof7c/.'fo, allouchemeiil, oontacl (de la 2'' celliih

et du stJL'ma).

Quatrième article des antennes pas plus long que le 3°.

Stigma allongé, cunéiforme; 2" cellule cubitale complète;

1" nervure transverso-cubitale plus courte que la 2" abscisse;

l'" cellule cubitale séparée de lai" discoïdale; cellule médiane

des ailes postérieures atteignant le milieu de la cellule cos-

tale; nervure récurrente évectée; nervure postérieure à peu

près interstitiale. Abdomen $ comprimé. Tarière exserte,

courbée.

Comme le précédent, ce genre m'est inconnu en nature; il

comprend la 13" section (Macrocarpi) de Haliday, laquelle

présente, au dire de cet auteur, les mêmes formes que la

15° section (Acarpi, genre Aspilota, Foerster), mais se dis-

tingue par la nervulation. Le caractère du genre Prosapha,

précisé par Foerster, convient au mâle seul, à l'exclusion de

la femelle.
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Stigma très grand, occupant plus d'espace

que la 2" cellule cubitale, et oblitérant la

1" abscisse. ^^ Noir, luisant, avec le 1°' seg-

ment abdominal rouge; mandibules rouges.

Antennes aussi longues que le corps, de 16 à

18 articles, dont les deux premiers rouges.

Sillons mésothoraciques effacés; sillon des

mésopleures pointillé ; métathoraxruguleux.

Ailes hyalines; écaillettes ferrugineuses;

nervures et stigma noirs; celui-ci très épais

vers la base, acuminé du côté externe, émet-

tant la nervure radiale de sa première moitié;

2°cellule cubitale allongée, fortement rétrécie

du côté externe ; cellule radiale n'atteignant

pas le bout de l'aile, sublancéolée; 2" cellule

discoïdale très étroite. Pattes rouges: cuisses

et tibias souvent assombris au sommet. Ab-

domen étroit, légèrement déprimé; 1"' seg-

ment rouge; 2' roussàtre à la base; les sui-

vants noir de poix. Long. 1 1/2"""
; Env. 3 1/2"°".

Spéculum, H.j

I'atiup. : lilaiule; An;^lelorre; 1res c.irp.

Stigma beaucoup plus long et plus atténué,

confondu vers l'extrémité avec le métacarpe,

laissant libre une portion de la 1" abscisse.

9 D'un noir de poix, avec le 1" segment ab-

dominal rouge ; mandibules rouges. Antennes

plus courtes que le corps, de 14 ù 17 articles,

dont les deux premiers rouges; derniers ar-

ticles ovalaires. Thorax du précédent. Ailes

h^'alines; écaillettes brunâtres; nervures et

stigma d'un brunâtre pâle; 2" cellule cubitale

moins fortement rétrécie du côté externe;

cellule radiale cultriforme, atteignant le bout

de l'aile. Pattes ferrugineuses. Abdomen for-
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tement comprimé, comme chez les Asjnlota,

genre XVIII. Tarière exserte, courte, cour-

bée. Long.l 1/2-2"'°'; Env. 3-4°"".

Venusta, Haliday.

Obs. — Malgré la dissemblance des ailes, cet in-

secte est presque cerlainement la Ç du précédent.

Patrie : Angleterre; très rare.

16« SENES. - MESOOEINA, Foebster, 1862.

.séparant au milieu; allusion à l'insertion de la nervt

radiale au milieu du stii,'ma.

Troisième article des antennes plus long que le 4'. Sillons

mésothoraciques commencés, effacés postérieurement; une

fossette oblongue vis-à-vis du scutellum. Stigma en ovale

lancéolé, bien déterminé, de grandeur médiocre, émettant la

nervure radiale du milieu, ou d'un peu au delà du milieu;

1" cellule cubitale séparée de la 1'' discoïdale; 2' cellule cubi-

tale complète; l"'" nervure transverso- cubitale un peu plus

courte que la 2° abscisse. Abdomen fortement comprimé. Ta-

rière exserte, courte. Le mâle reste inconnu.

A ce genre appartiennent deux femelles de ma collection,

représentant autant d'espèces non décrites. Leur condition

laisse à désirer, et ne m'a pas permis de fournir tous les dé-

tails possibles, mais j'espère les a voir rendues reconnaissables.

La forme du stigma, et la nervation en général empêchent de

les rapporter aux Aspilota, avec lesquels elles ont d'ailleurs

beaucoup de points de contact.

1 Abdomen noir. $ Noire, luisante. Antennes

épaisses, presque aussi longues que le corps,

de 28 articles, noires, avec les deux premiers

articles testacés; 3° article presque deux fois

aussi long que le 4'. Mesonotum très lisse,
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brillant; une lossette ovalaire assez grande

et ruguleuse vis-à-vis du scutellum; métatho-

rax ruguleux. Ailes hyalines avec une légère

teinte cendrée ; écaillettes testacées ; nervures

et stigma bruns; celui-ci émettant la nervure

radiale un peu au delà du milieu; cellule ra-

diale courte, cultriforme, n'atteignant pas

tout à fait le bout de laile; 3' abscisse droite;

nervure récurrente interstitiale; nervure pos-

térieure naissant de la partie inférieure du

bout de la 2" cellule discoïdale; cellule mé-

diane des ailes inférieures atteignant le mi-

lieu de la cellule costale. Pattes courtes,

épaisses, surtout vers l'extrémité des cuisses,

testacées, avec le sommet des tarses obscur.

Abdomen un peu plus long que la tète et le

thorax, fortement comprimé, linéaire en des-

sus, acuminé en arrière; vu de côté, il est

oblong-ovale; 1" segment linéaire, de même
largeur à la base et à lextrémité, presque

trois fois aussi long que large, striolé, à tu-

bercules médians; 2'' segment pas plus large

que le \", portant à la base deux fossettes

(gastrocœlij ; ;i et suivants très comprimés,

formant une arête progressivement plus

mince, qui se termine en pointe aiguë; ventre

testacé à la base. Tarière très courte, incli-

née vers le bas, à valses épaissies. Long.

3 1/2°""; Env. 7°"°. Pugnatrix, Mahsiiall.

Patrie : Angleterre :

Abdomen, à partir de la base du 2° seg-

ment, d'un testacé rougeâtre peu clair, les

segments indistinctement bordés de noirâtre.

9 Tète et thorax d'un noir brillant. Antennes

grêles, un peu plus longues que le corps, de
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35 articles, testacées, devenant de plus en

plus obscures vers l'extrémité; tous les ar-

ticles plus allongés que chez le précédent;

'A' d'un quart plus long que le 4'. Fossette du

mesonotum linéaire, lisse; métathorax lui-

sant, à peine marqué de quelques très petites

rides éparses. Ailes hyalines; écaillettes d'un

testacé pâle; nervures et stigma d'un bru-

nâtre pâle; celui-ci plus allongé que chez

pugnatrix, ainsi que l'est la cellule radiale,

qui atteint plus exactement le bout de l'aile.

Pattes d'un jaune blanchâtre, à sommet des

tarses obscur; cuisses et tibias plus longs et

plus grêles que chez pugnatrix. Abdomen
de même forme. Tarière très courte, à valves

minces. Venatrix, Marshall.

Patrie : Angleterre.

17e GENRE. — OETHOSTIGMA, Uat/.eburg, 1848.

ooOoç, droit; i-i'fj.'j.^ stif;ma.

Troisième article des antennes plus long que le k". Sillons

mésothoraciques eiïacés ; fossette dorsale du mesonotum

ponctiforme; métathorax presque lisse; sillon des méso-

pleures ponctué. Stigma plus épais que le métacarpe, linéaire,

allongé, s'étendant jusqu'au milieu de la cellule radiale, émet-

tant la nervure radiale près de sa base; 1" cellule cubitale

complète, aussi grande que lal^discoïdale; 2' cellule cubitale

complète, allongée, légèrement rétrécie du côté externe;

2° abscisse deux fois aussi longue que la 1" nervure trans-

verso-cubitale; nervure récurrente courte, incomplète, un

peu évectée; nervure cubitale et nervure postérieure décolo-

rées, celle-ci naissant du milieu de l'extrémité de la 2" cellule
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discoïdale; cellule médiane des ailes postérieures plus longue

que la moitié de la cellule costale. Abdomen de la Q, vu d'en

haut, en ovale lancéolé, comprimé en dessous; celui du a"

oblong, déprimé. Tarière exserte, falciforme.

Ce genre, nommé Jschnocarpa par Foerster, et dont on ne

connaît qu'une seule espèce, se lie intimement avec le sui-

vant, n'en différant essentiellement que par les ailes; même
quelques individus, à stigma plus atténué, paraissent abolir

les limites qui divisent les deux genres. Foerster n'a pas re-

connu l'identité de VOrthostigma, Ratzeburg, avec son

Ischnocarpa; cependant la figure donnée par Ratzeburg

(I, pi. vu, f. 13) est très reconnaissable. Ni l'un ni l'autre

genre n'étant décrit par son auteur, j'ai choisi le nom qui ré-

clame la priorité.

— 9 D'un noir de poix, luisante, souvent à

1" segment abdominal rouge; mandibules et

palpes testacés. Antennes assez épaisses,

de la longueur du corps, ou un peu plus

longues, de 17 à 24 articles, dont les deux ou

trois premiers testacés. Métathora.x luisant,

à peine marqué de quelques petites rides,

presque lisse (chez cinq exemplaires,; Nées

le décrit comme pointillé, Haliday comme
ruguleux; tous deux inexactement. Ailes

hyalines, avec une légère teinte sombre, iri-

sées ; écaillettes testacées ; nervures et stigma

brunâtres, ou roussâtres; celui-ci plus atténué

que chez le o", mais d'une épaisseur variable.

Pattes jaunAtres, ou testacé rougeàtre. Pre-

mier segment abdominal deux fois aussi long

que sa largeur apicale, très peu rétréci vers

la base, striolé, plus ou moins rougeàtre ou

noir; segments suivants comprimés en des-

sous, noirâtres ou brun de poix. Tarière iiussi

longue que les deux derniers segments.

c/' Semblable; antennes plus longues que le
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corps, de 23 à 24 articles; stigma plus épais,

noirâtre, quelquefois presque aussi large que

la 2° cellule cubitale; pattes d'un rouge plus

foncé. Long. 2-2 2/3-°-»,; Env. 4 1/2-6""".

Var. Pattes assombries, avec les tibias et

la base des tarses plus pâles; stigma très

atténué, noirâtre. (Orthostigma brunnipes,

Ratzeburg.) Semblable à Aspilota maculipes,

Haliday. Long à peine 2""°. (Haliday.)

Pumila, Nées.

Obs. — C'est un parasite commun, obtenu une
fois (o août) par Ratzeburg des larves du diptère

Phora rvfipes, Meigen. Les mouches sortirent en
foule d'un amas pourri de diverses larves et pupes
mortes, et avec elles une multitude également
nombreuse de parasites.

Patrie : Europe en général.

18= GENRE. — ASPILOTA, Foerster 1862.

àt7KÛ.M7Qç, sans tache, sans stigma.

Palpes maxillaires de 6, labiaux de 4 articles. Antennes des

femelles courtes, pauciarticulées, épaisses et moniiiformes
;

plus longues chez les mâles; 3'^ article plus long que le 4=. Sil-

lons mésothoraciques à peine commencés; fossette ordinaire

du mesonotum petite ou nulle ; sillon des mésopleures crénelé

ou ponctué. Première cellule cubitale petite, souvent confon-

due avec la 2% et imparfaitement séparée de la l'" discoidale,

par suite de la décoloration des nervures transversales; les

deux nervures transverso-cubitales toujours plus faibles que

les autres ; i'^ nervure transverso-cubitale plus courte que la

2° abscisse; stigma nul ou presque nul, plus ou moins con-

fondu avec le métacarpe; celui-ci, dans toute la longueur de
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la cellule radiale, paraît ordinairement un peu plus épais que

la côte, mais il n'offre que rarement un léger renflement à

l'origine de la nervure radiale, pour indiquer la place du stig-

ma. Abdomen de la Q fortement comprime; vu de côté, ovale

ou subtriangulaire; celui du o^ déprimé, linéaire ou spatule;

l" segment linéaire, peu rétréci vers la base, ruguleux, ascen-

dant: 2'^ et '^', pris ensemble, très longs; les suivants iQ) for-

mant une arête en dessus ; segments apicaux fléchis en arc

vers le bas ; ventre caréné, donnant naissance à la tarière de

son angle inféro-postérieur; celle-ci falciforme ascendante; sa

longueur externe variable.

Les Aspilota sont les derniers des Alijsiid<e, présentant une

sorte d'affaiblissement de caractères qui les distingue à pre-

mière vue des précédents. Leur taille est plus petite, souvent

très minime; leur tète est autrement conformée, moins apla-

tie par devant, à vertex plus élargi derrière les ocelles, à face

oblique, convexe, et lisse; l'épistome est relativement plus

grand, bombé, presque semi-circulaire, tronqué à l'extrémité;

mandibules petites; thorax court; métathorax déclive dès la

base, indistinctement sculpté; cellule radiale cultriforme,

atteignant le plus souvent le bout de l'aile; nervure récur-

rente évectée; l" cellule cubitale moins grande que la l'" cel-

lule discoïdale; nervure postérieure souvent effacée, insérée

près du milieu de l'extrémité de la 2' cellule discoïdale; ner-

vure cubitale incomplète du coté externe ;
2' nervure trans-

verso-cubitale toujours décolorée.

Les espèces indiquées ou décrites sont au nombre de onze;

leurs caractères obscurs et vacillants échappent à l'œil le plus

exercé, et quoique je soupçonne l'existence de plusieurs es-

pèces sous le même nom, la pauvreté de ma collection (de 60

exemplaires, tous anglais) ne m'a pas permis d'apporter

toutes les rectifications nécessaires. Il faut une série d'obser-

vations pour s'assurer des limites de variation et pour asso-

cier correctement les sexes, ce qui ne s'accomplira pas sans

les élever ensemble. J'ai fait une expérience de la sorte pour

VAspilota ncrvosa, d'où il résulte clairement que les variétés

signalées par Haliday se rapportent réellement à d'autres es-
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pèces; le fuscicornis du même auteur demande également une

revision. Parmi les espèces que nous allons passer en revue

il n'y a que les suivantes qui se distinguent d'une manière

satisfaisante ; ruficornis, fulvicornis, compressa, concinna,

prcecipua, nervosa : les autres, avec leurs variétés, ont toutes

un caractère plus ou moins suspect.

1 Abdomen rouge, à partir de la base du 2- seg-

ment; noirâtre à l'extrémité chez le q^; les

segments plus ou moins ceinturés de couleur

obscure chez la Ç. Tête et thorax noirs, lui-

sants ; celle-là dilatée derrière les yeux ; épis-

tome brun
;
palpes rougeàtres ; mandibules

rouges. 9 Antennes assez épaisses, plus

courtes que le corps, de 21 à 24 articles, noi-

râtres, avec les six ou sept premiers articles

testacés. Sillons mésothoraciques effacés;

fossette dorsale du mesonotum nulle ; méta-

thorax ruguleux, réticulé. Ailes hyalines avec

une teinte brunâtre; écaillettes testacées;

nervures minces, d'untestacé obscur; 2^ abs-

cisse quatre fois aussi longue que la !<=; ner-

vure postérieure effacée vers l'extrémité.

Pattes d'un testacé rougeàtre. Abdomen sub-

pétiolé, beaucoup moins comprimé que chez

les autres espèces, pyriforme; 1='' segment

deux fois et demie aussi long que large, ré-

tréci vers la base; finement ruguleux, noi-

râtre, avec l'extrême base rouge ; ventre tes-

tacé. Tarière très courte, o'' ordinairement

plus petit ; antennes plus longues que le

corps, de 21 à 24 articles ; nervures plus dis-

tinctes; abdomen oblong, déprimé; 1" seg-

ment presque linéaire, trois fois plus long

que large; le reste de l'abdomen varie quant

à la couleur, étant parfois rouge ou testacé,

avec les derniers segments noirs, ou presque
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entièrement noir, avec une tache dorsale

rougedtre. Long. ;^-31/2"""; Env. 7""".

Var. j"^ Antennes de 19 articles; longueur

du corps 2"'"'. Ruficornis,

l'ATBiE : Allemagne; Angleterre; commun dans les

bois.

Abdomen noir, ou brun foncé ;
l^r segment

quelquefois rouge; 2' quelquefois rougeàtre

vers la base. Chez A. curtci V. n" il) lab-

domen est entièrement testacé ou brunâtre

pâle, ainsi que le reste du corps.

2 Troisième cellule cubitale quatre fois aussi

longue que la 2'--.

— Troisième cellule cubitale à peine deux fois,

rarement presque trois fois, aussi longue

que la 2=.

3 Antennes rouges en entier, de 23 articles

chez la 9 'o'^ inconnu); ailes longuement ci-

liées. D'un noir de poix; mandibules rouges.

Antennes épaisses, aussi longues que le

corps, submoniliformes, pubescentes; 3"= ar-

ticle très long. Métathoraxponctué-rugueux.

Ailes assez étroites, hyalines; légèrement

obscures; écaillettes rouges; cellules exté-

rieures allongées. Pattes rouges. Abdomen
d'un brun de poix, avec la base du 2' seg-

ment plus claire. Tarière très courte. Long.
3"""; Env. G"""'. Fulvicornis, H.

Patrik : Irlande; un seul exemplaire coiniu.

—

—

Antennes noirâtres avec les deux premiers

articles rougeâtres, de 10 à 17 articles o^? ;

ailes non remarquablement ciliées. 9 D'un

brun noirâtre; parties buccales rouges. Tète
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aplatie, avancée dessous les antennes; face

très oblique, presque horizontale. Antennes

à peine plus longues que la tête et le thorax.

Thorax comprimé, de moitié moins large

que la tète. Fossette dorsale du mesonotum

nulle. Ailes étroites, hyalines, légèrement

obscures; écaillettes rouges; cellules exté-

rieures allongées. Pattes rouges. Abdomen
d'un brun noirâtre, à i"' segment rougeàtre.

Tarière très courte, o'^ Antennes à peu près

aussi longues que le corps; tibias quelquefois

assombris au sommet. Long. 1 i/3"""; Env.

3-4°"°. Compressa, Haud.w.

Obs. — Celte espèce forme, à elle seule, le genre

Dijnesta, Foerster.

P.4TR1E : AngleLeiTe; très rare.

Ailes blanchâtres ; nervure cubitale brus-

quement effacée, à partir de la 2" cellule cu-

bitale. $ D'un noir foncé, luisante. Tête assez

dilatée derrière les yeux; mandibules d'un

roussâtre obscur. Antennes épaisses, noires,

plus courtes que le corps, de 17 à 18 articles.

Sillons mésothoraciques effacés ; fossette

dorsale en forme de sillon court, vis-à-vis du

scutellum ; métathorax finement ruguleux.

Ailes à nervures brunes; écaillettes brunes;

métacarpe un peu renflé vers la base ;
1" cel-

lule cubitale imparfaitement séparée de la

1" discoïdale; nervures transverso-cubitales

décolorées, ainsi que la nervure postérieure

et la cubitale; les autres très distinctes.

Pattes d'un rouge testacé, avec les hanches,

parfois aussi les cuisses et la moitié infé-

rieure des tibias, noirâtres. Premier segment

abdominal un peu rétréci vers la base, très
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finement slriolé, ascendant. Tarière exserte,

courte. 3^ Antennes plus longues que le

corps, de 2'i articles; ailes d'un blanc de lait,

à nervures très distinctes; pattes noirâtres,

avec l'extrémité des trochanters et la base

des tibias rougeâtres. Long. 2 j/2'""'
; Env.

5 1/2°"", Concinna, Halid.a

P*Tiiii: : .\nt;lcleiTe; Irlamio; rare.

Ailes hyalines, plus ou moins cendrées;

nervure cubitale prolongée au délit de la 2'

cellule cubitale.

Première nervure transverso-cubitale plus

ou moins faible, mais non complètement effa-

cée, de sorte que la 1^= cellule cubitale est sé-

parée de la 2'.

Première nervure transverso-cubitalc com-

plètement eff'acée ; l" cellule cubitale confon-

due avec la 2=. d

Tarière aussi longue que l'abdomen, ou

presque aussi longue que le corps (o^douteux:.

9 Noire, luisante; abdomen d'un brun de

poix avec le 1" segment rougeàtrc; mandi-

bules et palpes rougeâtres. Antennes plus

longues que le corps, moniliformes, assez

grêles, noirâtres, à scape rouge, de 18 à 23 ar-

ticles. Sillons mésothoraciques effacés; une

fossette oblongue vis-à-vis du scutellum
;

métathorax ruguleu.x. Ailes à nervures d'un

testacé brunâtre ; écaillettes testacées; cellule

radiale fort allongée ;
2' et 3' abscisses presque

en ligne droite, faisant à peine un angle au

point de jonction; 2« cellule cubitale non ré-

trécie du coté externe. Pattes rouges. Premier
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segment abdominal presque linéaire, striolé,

rouge, ainsi que l'extrême base du 2'. ?0^ An-

tennes de moitié plus longues que le corps,

de 24 articles ; tibias de derrière assombris

vers l'extrémité ; l/^'' segment abdominal plus

étroit, d'un rougeàtre obscur; du reste il res-

semble parfaitement à la 9, surtout par la

nervulation. Long. 1 1/2""'; Env. 4"°".

Jaculans, Haliday.
Patrie : Irlande; Aiii;lelerre.

Tarière beaucoup plus courte que l'abdo-

men. 7

Cellule radiale n'atteignant pas exacte-

ment le bout de l'aile. Q Semblable à fus-

cicornis (V. n" 9) ; d'un noir foncé. An-

tennes courtes, épaisses, de 15 à 18 articles.

Fossette du mesonotum ponctiforme. Ailes

hyalines ; écaillettes brunâtres ; nervures dis-

tinctes, noirâtres. Pattes obscures, avec l'ex-

trémité des trochanters et la base des tibias

et des tarses pâles. Tarière exserte, plus

courte que l'abdomen. ^-^ Inconnu. Long, à

peine 2'^"'; Env. 4'"". Maculipes, Haliday.

Obs. — J'ai traduit la courte descrifition donnén
par Haliday, l'insecte niT'lant inconnu. L'auteur

ajouti' la note que voici : — Quelques individus à

mélacarpe un peu épaissi et noir ne difl'èrent pas

beaucoup de roncinna (V. n» 4); d'autres se rap-

prochent d'Orthostifjma pumita, iNees (var. déjà

décrite); mais plusieurs espèces de la section ac-

tuelle (Aspilodi) seraient probablemeni de simples

variétés, si l'on possédait assez d'exemplaires pour
asseoir un jutifiment.

Patrie: .Angleterre; Irlande.
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Cellule radiale atteignant le bout de l'aile. 8

Longueur 3 12""°; antennes de 27 à 30 ar-

ticles; stigmates du métathorax visibles, re-

bordés. 9 Noire, luisante; 2' segment, abdo-

minal quelquefois un peu roussàtre à la base ;

mandibules et palpes rouges. Antennes plus

longues que le corps, submoniliformes, de 27

à 29 articles, noires, avec le scape ou les deux

premiers articles rouges. Sillons mésothora-

ciques eflfacés ; fossette du mesonotum en

forme de sillon; métathorax surmonté de

deux aréoles ovalaires et lisses, ruguleux sur

les cotés, et sur une bande médiane longitu-

dinale, plus ou moins distincte. Ailes hya-

lines ;écaillettes et nervures brunâtres; 2' abs-

cisse deux fois aussi longue que la i''; 2" cel-

lule cubitale courte, non rétrécie du côté

externe; l" nervure transverso-cubitale très

atténuée, quelquefois effacée; d"-' cellule cubi-

tale imparfaitement séparée de la 1" discoï-

dale; 3' abscisse droite; cellule médiane des

ailes postérieures un peu plus longue que la

moitié de la cellule costale. Pattes rouges,

extrémité des tibias de derrière parfois as-

sombrie. Premier segment abdominal deux

fois aussi long que sa largeur apicale, irré-

gulièrement striolé. Tarière aussi longue que

la troncature apicale de l'abdomen. 0^ Sem-
blable; antennes de 30 articles. Longueur

3 1/2""°; Env. S""".

Var. 9 Antennes un peu plus courtes,

n'ayant que la longueur du corps, de 25 ar-

ticles, dont les deux premiers rouges; funi-

cule d'un rouge obscur, noirâtre vers l'extré-

mité. Diffère de fuhncornis (V, n" 3) en ce

que la 3' cellule cubitale n'est pas quatre fois

aussi longue que la 2'. Praecipua, M.\nsHAt.i..
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Ons. — La plus grande espèce du genre Aspilola,

formant probablement le genre Tiinolrema Foers-

1er, en vertu de ses stigmates métatlioraciques.

Dans l'ouvrage de Haliday elle est confondue avec

nervosa (V. n° 9), ou tout au moins on ne peut la

rapporter à aucune autre de ses espèces. La véri-

table nervosa difiT-re constamment par sa taille

plus petite, par les antennes de la Ç qui sont

épaissies et plus courtes que le corps, avec un
moindre nombre d'arlicles, etc.

VTRIE : Angleterre; assez commun.

Taille beaucoup moindre, souvent très pe-

tite; antennes de 13-15-26 articles; stigmates

du métathorax à peine visibles, non re-

bordés.

Abdomen plus ou moins rouge à la base,

ordinairement avec le 1" segment et la base

du 2' rouges. 9 Noire ou brune, luisante;

mandibules rouges. Antennes de 15 à 19 (selon

Haliday aussi de 13) articles, noirâtres avec

les trois premiers articles rouges, à peine plus

courtes que le corps. Fossette du mesonotum
ou nulle ou ponctiforme ; métathorax très

finement ruguleux. Ailes dépassant de beau-

coup le bout de l'abdomen, hyalines ; écail-

lettes testacées; nervures d'un brunâtre très

pâle ;
1" cellule cubitale séparée de la 2' et de

la l" discoïdale; 2' cellule cubitale allongée,

étroite, légèrement rétrécie du côté externe
;

cellule radiale plus longue que la moitié de

l'aile. Pattes testacées. Premier segment ab-

dominal presque linéaire, ou un peu élargi

vers l'extrémité, très finement striolé, rouge,

roussâtre, ou presque noir ;
2' rougeâtre à la

base. Tarière exserte ; beaucoup moins longue
que l'abdomen, o^ Semblable ; antennes de

17 articles (chez mon exemplaire). Long.

1 J/3"""; Env. 3"™.
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Var. D"un châtain rouge, avec la tète et le

bout de l'abdomen noirâtres. Haliday.

Fuscicornis, Hai.iday.

Obs. — Je rapporterais à fuscicornis tous les in-

dividus de très petite taille, qui ont labdomen
rouge à la base, elles antennes pauciarliculées. Ils

se confondi'iit cependant avec quelques autres, et

l'espèce est loin d'être solidement établie.

I'atbie : .\n"lt'lerre ; Kcosse; Irlande; comnuin.

^— Abdomen entièrement noirâtre, à part les

variétés douteuses de nervosa, qui sont trop

peu connues pour entrer dans un système

dichotomique. 10

10 Antennes de 18 à 19 articles chez la 9. de

22 à 24 chez le o"'- 9- Noire, luisante ; mandi-

bules rouges
;
palpes obscurs ; épistome très

court, noir, séparé de la face par un sillon

profond ; face saillante, convexe, lisse. An-
tennes plus courtes que le corps, épaisses,

grossissant un peu dans le milieu. Sillons

mésothoraciques effacés ; fossette du meso-

notum ponctiforme ; métathorax mat, entiè-

rement ponctué-ruguleux, quelquefois avec

deux très petites aréoles luisantes, tout près

de la base. Ailes hyalines ; écaillettes d'un

brunâtre pâle; nervures noirâtres, distinctes,

disposées comme chez l'espèce précédente
;

1" cellule cubitale toujours séparée de la 2=

et de la l''^ discoïdale. Pattes rouges ; hanches,

cuisses et tibias de derrière souvent en par-

tie obscurs. Abdomen et tarière comme chez

fuscicornis. ^^ Semblable; antennes noires,

plus longues que le corps; pattes rougeùtres
;

base des hanches de derrière assombrie ;

cuisses plus ou moins noirâtres, souvent
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rayées de noirâtre en dessus ; tibias et tarses

assombris vers l'extrémité. Long. 2-2 12"'™;

Env. 5-7-™.

Variétés. — Haliday a indiqué en peu de

mots la variabilité de cette espèce : il existe,

en eifet, plusieurs modifications dont on

ignore les limites et les distinctions de sexe.

Je possède jusqu'à dix de ces variétés, mais

à défaut de toute évidence, je n'oserai pas les

décrire comme espèces à part.

1. Q. Long. 1 1/2™"'. Antennes grêles, aussi

longues que le corps, moniliformes, de 17

articles ; nervures d'un testacé pâle ;
1'^'^

cellule cubitale mal déterminée
;
pattes tes-

tacées. Un second exemplaire à la l'^'^ cel-

lule cubitale confondue avec la 2-^
; les

cuisses et l'extrémité des tibias assom-

bries.

2. Ç Long. 2™™. Antennes, épaisses, monili-

formes, aussi longues que le corps, de 18

articles; nervures pâles; l"^' cellule cubi-

tale fermée ;
2^ segment abdominal rouge

à la base.

3. 9 Long. 1 1/2™™. Antennes grêles, monili-

formes, plus longues que le corps, de 18

articles ; nervures pâles ;
1"' cellule cubi-

tale fermée ; abdomen noir en entier.

4. Ç Long. 1 1/2™™. Antennes grêles monili-

formes, plus longues que le corps, de 19

articles ; nervures très pâles ;
1'= cellule cu-

bitale»ouverte ; cellule radiale très longue ;

l" segment abdominal rougeàtre.

5. 0'^$ Long. 2™™. Semblable à var. 4 ; an-

tennes assez grêles, de 22 articles.

6. o'^ Long. 1™™. Antennes grêles, filiformes,

plus longues que le corps, de 19 articles
;

ailes à teinte brunâtre, nervures distinctes;



1" TRIBU, ALYSIID.E. — IS' GE.NBi:. ASIMLOTA i i3

1" cellule cubitale fermée; 2'^ allongée, très

étroite.

7. 2 Long. 2"'™. Antennes grêles, monili-

formes, plus longues que le corps, de 20

articles ; nervures pâles ; l^"; cellule cubi-

tale fermée ; 2' de longueur médiocre.

8. 9 Long. 2"""'. Antennes assez épaisses,

moniliformes, plus longues que le corps,

de 21 articles, testacées à la base ; ner-

vures pâles; 1'= cellule cubitale confondue

avec le 2^=
; abdomen d'un rouge châtain

avec le 1" segment rouge clair, lisse et

luisant.

9. 9 Long. 2 1 2""". Antennes médiocrement

grêles, plus longues que le corps, de 23 ar-

ticles, à scape rouge : fossette du mesono-

tum ponctiforme ; nervures pâles ;
1'= cel-

lule cubitale confondue avec la 2'-', et peu

distincte de la 1"^^ discoïdale; 1" segment

abdominal rouge, noirâtre en arrière ;
2-^

rouge à la base.

10. o^9 Ressemble beaucoup à nerrosa, mais

les antennes de la Ç, de 24 articles, sont

grêles et plus longues que le corps ; celles

du g" beaucoup plus longues, de 20 ar-

ticles ; cuisses quelquefois rayées de noir

en dessus. Nervosa, Hai.id.w.

Obs. — Je suis porlé à croire que la plupart des va-

riétés ci-dessus sont de bonnes espi'-ces, dautanl

plus que j'ai vu des centaines de la véiilable ncr-

vosn, élevées ensemble, sans pouvoir trouver par-

mi elles la moindre variation. A. ntrcosa est pa-

rasite du diptère commun llomaloimjiu caiiicularix,

!.. Mon ami, M. Bigncll, conservait dans une
caisse vitrée un vieux nid de Vespu vitlgaris,

plein de guêpes mortes, de tout igi-. (J"est de
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leui'S cadavres que sortaient par milliers les

niOLiclies que je viens de nommer, accompagiu'es

de leurs parasites en nombre presque l'gal.

Patrie : Angleterre; Ecosse ; Irlande; espcjce commune.

Antennes de 15 articles chez la Q ! o''
^^~

connu. De forme trapue; noire, luisante; ab-

domen un peu brunâtre; mandibules rouges ;

palpes obscurs. Antennes à peine aussi

longues que le corps, grossissant vers l'ex-

trémité, noires, avec le 2° article rouge. Sil-

lons mésothoraciques efiacés ; fossette du

mesonotum oblongue, peu profonde ; méta-

thorax mat, coriace. Ailes hyalines ; écail-

lettes et nervures d'un testacé obscur ;
1"

nervure transverso-cubitale décolorée ;

1'^'=

cellule cubitale imparfaitement séparée de la

1/<^ discoïdale ;
2'^ cellule cubitale courte ;

2"

abscisse seulement deux fois aussi long que

la 1" nervure transverso-cubitale ; cellule ra-

diale atteignant le bout de laile. Pattes d'un

testacé sale; cuisses et tibias assombris vers

le sommet. Abdomen peu comprimé, pyri-

forme ;
1" segment très court, fortement

élargi en arrière, luisant, à peine striolé.

Tarière exserte, courte. Long. 1 1/2""° ; Env.

3 l/2™"\ Insidiatrix, M.vrsiiall.

Obs. — Cette espèce dilFère de mncuiipcs, liai.

(V. Il" 7) en ce que sa cellule radiale atteint le bout

de l'aile.

11 Corps rouge, avec la tête et les derniers

segments abdominaux assombris; cellule ra-

dicale n'atteignant pas le bout de l'aile. ÇDe
forme trapue, luisante; tête très grande. An-

tennes de la longueur du corps, d'un rouge
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obscur, avec 15 articles. Pas de fossette dor-

sale au mesonotum ; métathorax très court,

coriace. Nervures testacées ;
1" cellule cubi-

tale confondue avec la 2' et avec la 1" dis-

coïdale. Pattes épaisses, rouges. Premier seg-

ment abdominal court, épais, non élargi en

arrière, mat, coriace. Tarière un peu exserte.

o^ Inconnu. Long. 2 .'>">
; Env. à peine 2""".

Curta, M.vRsii.vLL.

Oiis. — Cette espèce peut se rappoiler à la var.

P de fuscicornia (V. n° 0) menlloiinée par Haliday

mais non drcrite ; cependant il ne dit lien de la

cellule radiale, qui se termine sur le métacarpe,

assez loin de l'exlrémilé de l'aile. Du reste, Tiu-

secle s'i''loif,'ne de fusckornis sous bien des rap-

ports. Je n'en ai trouvé qu'un seul exemplaire.

Patrie : Angleterre.

Corps noir ou noirâtre, quelquefois avec le

1" segment abdominal rougeàtre; cellule ra-

diale atteignant le bout de l'aile. Q Lisse,

luisante ; mandibules et palpes rougeâtres.

Antennes plus courtes que le corps, ou un

peu plus longues, de 13 à 18 articles. Fos-

sette du mesonotum ponctiforme ou nulle;

sillon des mésopleures crénelé, ou indiqué

par une série de points ; métathorax plus ou

moins ruguleux, lisse sur les côtés. Ailes

hyalines ; écaillettes et nervures d'un bru-

nâtre pâle ;
1" cellule cubitale confondue

avec la 2« et avec la l'^^discoïdale; 3'^ abscisse

droite, ou insensiblement arquée. Pattes ou

rouges en entier, ou noirâtres avec l'extré-

mité des trochanters et la base des tibias et

des tarses, rouges. Abdomen fortement com-

primé ;
1" segment presque linéaire, à peine

striolé. Tarière moins longue que l'abdomen,

o^ Semblable ; antennes beaucoup plus
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longues que le corps, de 21 à 23 articles.

Long. 1 1/3-3"™ ; Env. 2 1/4-5 1/3""".

Var. 0^ Antennes de 23 articles ; nervures

noirâtres, distinctes ;
2« cellule cubitale forte-

ment rétrëcie du côté externe ;
1"^ cellule cu-

bitale séparée de la 1'^= discoïdale ; i'^ abs-

cisse très oblique, formant avec la 2^ une

même ligne courbe, sans faire l'angle ordi-

naire ;
2° angle de la nervure radiale presque

nul. Long. 1 1/3""". Distracta, Nées.

Obs. — Cet.te espèce représente la xxi" section des

Alysia de Haliday {Tunychori, genre Synnldis de

Foerster). On a cherché à la différencier d'Afpi/ote

par un caractère qui n'est rien moins que solide,

c'est-à-dire l'effacement de la i'" nervure Iransver-

so-cubilale. Nous avons vu que ce fait se reproduit

plus ou moins complètement, et comme par acci-

dent, chez d'autres espèces, et que toutes, par la fai-

blesse de ladite nervure, montrent une tendance à

la même particularité. Selon l'opinion de Haliday,

les deux espèces concolor et distracla Nées doivent

être n'unies en une seule ; et moi, j'irais volontiers

plus loin, en soupçonnant que toutes deux doivent

être la même espèce que VAspilota fuscicornis, Hal.

Foerster parait n'avoir eu aucune idée arrêtfc de

son propre iienre Synaklis, puisque dans son Synop-

sis il a commis l'erreur de If ranjjer parmi les Dac-

nusidse.

Patrie : Allemagne; Angleterre ; Irlande; assez commun.
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ESPECES DOUTEUSES D ASPILOTA

1. Brevicornis, Nef.s, 18M4. 9 Noire; abdomen brun de
poix: mandibules rouges

;
palpes d"un rouge obscur. An-

tennes épaisses, à peine aussi longues que la moitié du corps,
filiformes, noirâtres, de 15 |i. e. 14J

articles. Métuthorax m-
distinctement ruguleu.x. Ailes hyalmes avec une teinte obs-
cure; nervures brunâtres. Pattes grêles, d'un brun rougeAtre;
tibias et 2"-' article des trochanters plus paies. Abdomen
aussi long que la tète et le thorax; \" segment ruguleux,
étroit, conique, rétréci vers la base. Tarière aussi longue que
le cinquième de l'abdomen, q^ Antennes filiformes, de 15

[i. e. 14
1
articles

;
pattes entièrement brunes. Long. Q 2"™

;

o^ 1-1 1/:^™"'. [Alysia brevicornis. Nées.)

P.MHiK : .\lleiii.tgnc.

2. Minuta, Neks, 181'i. Ç Noire, avec les deux premiers
segments de l'abdomen d'un roussàtre obscur; mandibules et

palpes rouges. Antennes brunâtres, avec le 2^" article rouge,
aussi longues que le corps, de 21 articles cylindriques, courts,
dont le :{ le plus long. Ailes hyalines avec une teinte obs-
cure ; stigma à peine plus épais que la côte. Pattes totale-

ment rouges, de teinte plus foncée que les palpes ; dernier
article des tarses assombri. Premier segment abdominal co-
nique, rétréci vers la base, indistinctement bicaréné, rugu-
leux ; segments suivants lisses, subcomprimés. Tarière aussi
longue que les trois cinquièmes de l'abdomen, ses valves bru-
nâtres, j^ Semblable mais plus petit ; antennes plus longues,
entièrement sombres; segments abdominaux 1-2 d'un rous-
s;Ure plus clair. Long. 2""". {Alijsia minuta. Nées;.
Var. 1. 9 Antennes plus grêles ; base de l'abdomen à peine

roussAtre. Trouvée en nombre dans une serre chaude sur les

champignons.
Var. 2. Première cellule cubitale confondue avec la l'^' dis-

co'i'dale; d'ailleurs semblable à la var. 1.

Patrik : .Mleiiiagiie.

3. Fusilla, Nées, 1814. 9 Noire, pubescente ; I" segment
abdominal rouge; mandibules et palpes d'un rouge plus pâle.

Antennes plus longues que le corps, avec les articles allon-

gés, les 2 premiers plus courts et plus épais, rouges. Ailes
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hyalines. Pattes d'un testacé rougeàtre, avec les tibias de
derrière et le dernier article de tous les tarses assombris.

Abdomen ovaJaire; 1" segment conique, court, presque lisse;

les suivants ciliés le long du bord postérieur. Tarière aussi

longue que l'abdomen, ses valves hérissées, grossies vers

l'extrémité, o"^ Semblable
;
antennes de 19 articles : maté-

thorax lisse, luisant, sa partie déclive indistinctement parta-

gée en deux par une carène longitudinale ; stigma à peine

indiqué ;
1" cellule cubitale petite, à nervure séparatrice at-

ténuée ;
2= très prolongée vers la base de l'aile ; tibias de der-

rière assombris à l'extrémité seulement; abdomen un peu
déprimé vers le bout. Long. 1 1/3"'™. {Alysia pusilla, Nées).

Patrie : Allemagne.

4. Castanea, Nées, 1834. $ Corps court, trapu, glabre,

lisse, luisant, d'un brun châtain avec la tète et le bout de
l'abdomen noirâtres. Tête transversale ; mandibules bru-

nâtres. Antennes aussi longues que le corps, grêles, séti-

formes, de 30? articles. Métathorax lisse, convexe, marqué
dessous le scutellum d'un sillon arqué. Ailes h3ralines avec
une teinte obscure ; nervures et stigma d'un brun foncé

;

stigma linéaire. Pattes brunâtres ; cuisses assombries dans
le milieu. Abdomen aussi long que la tète et le thorax, ses-

sile, obtus, convexe, ovalaire ;
1" segment à peine aussi

long que le 2=, conique, lisse, élargi; les suivants ciliés le long

du bord postérieur. Tarière aussi longue que les deux derniers

segments, o^ Inconnu. Long. 2 1/2™™. {Alysia castanea,

Nées).

Patiue : Allemagne ; un seul exemplaire.

t-' Triliii. — Dacuiisiclii'.

Caractères. — La tête et ses appendices, le thorax, et les

pattes, excepté dans quelques genres aberrants, sont ana-

logues à ceux des Alysiidœ ; la distinction principale des

Dacnusidœ réside dans les ailes antérieures, qui n'ont que

deux cellules cubitales, et cela non à cause de la simple déco-

loration d'une nervure transverse, mais par suite d'une modi-

fication radicale de structure, car la nervure radiale ne pré-

sente que deux abscisses : c'est-à-dire qu'en partant de la

première abscisse elle se dirige en arc plus ou moins sinué
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jusqu'à sa terminaison, sans former un second angle. La

cellule radiale est lancéolée, très rarement cultriforme fLipos-

ciaj, ordinairement éloignée du bout de l'aile : stigma de

forme variable, ovale, ovale-lancéolé, ou linéaire, atténué,

parfois presque nul. se confondant avec le métacarpe (Gi/ro-

campa uliginosci' ; 1" cellule cubitale presque toujours sé-

parée de la 1" discoïdale ; nervures cubitale et postérieure

plus ou moins effacées vers l'extrémité. Abdomen le plus

souvent subsessile, rarement aussi large à la base que le

métathorax (Polcmonj, souvent comprimé chez les femelles

{Chœnon, Cœlinius, Polcmon) ; i" segment ruguleux ou

striolé, les postérieurs ordinairement lisses, parfois avec un

peu de rugosité sur le 2>-' segment, rarement avec plusieurs

segments ruguleux (Oinone, Epimicta, Polcmon). Tarière

très courte ou cachée, rarement aussi longue que la moitié de

l'abdomen.

Analogues aux Alijsiidœ par leurs caractères externes, les

Dacnusidœ le sont aussi par leurs mœurs, attaquant exclu-

sivement, comme il parait, les diptères, et principalement les

dernières tribus des Muscidœ.

TABLEAU DES GENRES

1 Postsculelluin armé d'une forte épine ilenli-

fornie ; les trois premiers sefçmenls de l'abdomen
1res f-rands, rugueux, formant une carapace sous

laquelle les postérieurs soiil ou cachés, ou consi-

dérablement rétractés, ainsi que chez les Sii/al-

fhits; corps robuste. G. 1. Œnone, liiLiuAY.

^^— Poslsculellum inerme ; segments abdominaux
disposés comme d'ordinaire, lisses, eicepté le pre-

mier, ou quelquefois les deux premiers. 2

2 Premier segment de l'abdomen plus large que
long; 2<: suture en forme de sillon arqué indislincl ;

corps robuste, ainsi que chez les lIKiwni'.

G. 2. Epimicta, Kiikhster.

—

—

Premier segment plus long que large ;
2= snluri'
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eflfacée ou peu s'en faut ; corps non remarquable-

ment robuste, conformé comme chez les Alysiidx. 3

Corps liiiéaiie, allongé; abdomen plus long que

la lète et le thorax réunis. 9

Corj)s court uu de longueur médiocre: abdomen
oblong, ovale, ou suborbiculaire, pas plus long,

ou à peine plus long, que la tête et le thorax. 4

Stigma allongé, linéaire, pâle et dépourvu de

matière colorante excepté une tache à la base
;

cellule radiale irés grande, presque cultriforme,

atteignant de très prés le bout de l'aile.

G. 3. Liposcia, Foersteb.

Stigma de forme variable, de couleur uniforme;

cellule radiale médiocrement grande, ou petite,

lancéolée, éloignée du bout de l'aile. 5

Deuxième abscisse de la nervure radiale en

courbe irrégulière, ordinairement sinuée, ou con-

cave en dessous; en tout cas, elle se redresse plus

ou moins vers l'extrémité, par quoi la cellule ra-

diale devient lancéolée et acuminée. G. 4. Dacnusa, IUi.iday.

Deuxième abscisse en arc de parabole régulier,

ni sinuée ni redressée avant l'extrémité. 6

Veux glabres; thorax lisse; stigma très allongé,

linéaire, atténué. G. 5. Gyrocampa, Foersteh.

Yeux velus; thorax mat, pointillé; stigma moins
allongé ou même assez, court, on ovale lancéolé. 7

Stigma assez allongé, émellant la nervure ra-

diale de sa l'" moitié; palpes labiaux de 3 arli-

clês. G. 6. Chorebus, IL^lidav.

Stigma couri, en ovale lancéolé, émellant la

nervure radiale de son milieu; palpes labiaux de

4 articles. G. 7. Chaenusa, IIaliday.

Deuxième abscisse de la nervure radiale en arc

régulier, non sinuée. G. 9. Cœlinius, Nées.

Deuxième abscisse sensiblement sinuée avant

l'extrémité. 9

Abdomen sessile, ayant le premier segment à

peu près aussi large que le métathorax; abdomen
de la 9 légèrement comprimé à l'extrémité seule-

mont. G. 10. Polemon, GntAuu.



2* TRIBU, DACNLSID.Ï. — 1" GESRE, OENONE ibl

^^ Altdoraen subsessile; premier segment beau-
coup moins large que le mélalhorax; abdomen de

la 9 follement comprimi' dès la base du 3° segment,

en plat d'aviron. G. 8. Chaenon, Cirtis.

De ces dix genres les deux premiers sont bien distincts et

naturels, quoiqu'on ne connaisse qu'une seule espèce d'Epi-

micta; les suivants paraissent être plutôt des coupes arti-

ficielles, qui pourraient se diviser naturellement en trois

groupes : 1" Dacnusa (G. ;^-4); 2» Gijrocampa (G. 5-7) et

> Cœlinius (G. 8-10). En effet, les genres Gi/rocatnpa, Cho-

rehus, Chœniisa ne difForent que par de très légers carac-

tères, et l'on peut regarder à volonté Chœnon et Cœlinius

comme synonymes.

1" GENEE. - ŒNONE, IIaliday, IS39.

oiv'-jvi;, nom d'héroïm; mvtliologiqui'.

Tète large, transversale; front très court; yeux glabres;

épistome à peu près semi-circulaire, ou en triangle émoussé;

mandibules quadridentéos avec la 2" dent plus longue que

les autres, la 4' la plus petite; palpes maxillaires de G, la-

biaux de 4 articles. Postscutellum armé d'une forte épine

dentiforme. Stigma plus ou moins court, en ovale lancéolé,

émettant la nervure radiale de son milieu, ou d'un peu avant

le milieu; cellule radiale lancéolée, écartée du bout de l'aile;

nervure récurrente un peu rejetée. Abdomen subsessile,

ovale, aussi large que le thorax, entièrement ou en grande

partie couvert de stries longitudinales ; segments 2-3 soudés,

formant avec le l" une sorte de carapace qui cache les sui-

vants, ou bien ceux-ci, visibles chez la 1^' espèce, sont exces-

sivement courts; ventre concave; tarière cachée. Pour dis-

tinguer les sexes, il faut regarder la longueur des antennes.

Nées von Esenbeck connaissait deux espèces de ces in-

sectes, dont il fit une section de Sigalphus; leur ressemblance
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avec ce genre est assez frappante, à moins qu'on ne fasse at-

tention aux mandibules. Foerster a changé le nom du genre

en Symphya, sans s'expliquer sur ses motifs. Il est fait men-

tion (vol. I, p. 368) du Chelonus pullatus, Dahlbom, parais-

sant à première vue appartenir au genre Œnone; cependant

une étude attentive de l'aile antérieure figurée par Dahlbom
ne permet guère de rester dans cette opinion : c'est aux ento-

mologistes suédois à décider la question de ses affinités.

Les mœurs des Œnone restent inconnues : on en prend sur

le feuillage des chênes et des saules.

1 Carapace de l'abdomen assez finement

striolée, lisse vers l'extrémité ; segments

postérieurs exserts, courts, lisses. $ Noire,

couverte d'une pubescence pâle, éparse; tête

lisse, luisante ; face pointillée, presque mate,

pubescente; mandibules d'un brun noirâtre;

épistome noirâtre
;
palpes testacés. Antennes

sétiformes, à peine aussi longues que le

corps, de 34-35 articles. Mesonotum poin-

tillé, parcouru longitudinalement par trois

sillons ponctués au fond, dont les latéraux

se réunissent en angle près du scutellum, le

médian s'efface antérieurement; scutellum

pointillé
;
postscutellum armé d'une épine

aiguë; métathorax rugueux-réticulé, indis-

tinctement canaliculé dans le milieu, avec

deux petits tubercules de chaque côté à l'ex-

trémité; mésopleures lisses, avec le sillon

large et rugueux; poitrine pointillée. Ailes

hyalines ; écaillettes testacées ; stigma et

nervures noirâtres; nervures des ailes pos-

térieures testacées, eff'acées vers l'extrémité.

Pattes testacées; tarses, et sommet des ti-

bias de derrière, assombris; hanches de der-

rière parfois noirâtres à la base. Abdomen
rétréci à la base, obovale, spatule, légèrement
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bombé en dessus; 1" segment élargi en ar-

rière, portante la base une carène bifurquée;

2Mrès finement striolé; 3' et suivants lisses;

2<^ suture, qui limite la partie striolée de

l'abdomen, rarement un peu visible, r/^ Sem-
blable; antennes un peu plus longues que le

corps, de 34-35 articles; abdomen plus étroit,

rétréci en cône au bout; segments apicaux

plus longuement exserts. Long 31/2-4'"°'
;

Env. T-S-"™. Hians, Nées.

Pathik : Allemagne; tloll:inile; Uussie; Angleterie; Ir-

lande; on le trouve dans les oseraies.

Carapace couverte de stries d'un bout à

l'autre, cachant les segments postérieurs. 2

Antennes de 27-29 articles, scutellum gros-

sièrement rugueux, mat ; stigma court, émet-

tant la nervure radiale de son milieu. 9 D'un

noir intense, couverte d'une pubescence paie,

éparse; tête lisse; vertexet joues velus: front

rugueux; face ruguleuse, pubescente; mandi-

bules et épistomo noirs; palpes d'un testacé

obscur. Antennes écartées à la base, plus cour-

tes que le corps, submoniliformes, à peine a-

mincies vers l'extrémité, noires a vecle2'-article

testacé. Mesonotum ponctué-rugucux, avec les

côtés plus lisses, parct)uru par trois sillons qui

se réunissent en arrière; scutellum et méta-

thorax couverts de rugosités confuses; épine

du postscutcllum comprimée, émoussée; mé-

tathorax non caréné ; mésopleures et poitrine

rugueuses; un espace lisse dessous chaque

aile. Ailes enfumées; écaillettes brunâtres;

nervures et stigma noin\tres; stigma moins

allongé que chez l'espèce suivante, en ovale

lancéolé. Pattes de devant testacées ; les in-
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termédiaires d'un testacé moins clair avec

les cuisses rayées de noirâtre en dessus, et

les tarses noirâtres au sommet; pattes de

derrière noirâtres, trochanters en tout ou en

partie, ainsi que la base des tibias, rougeà-

tres; toutes les hanches noires; quelquefois

les pattes sont entièrement testacées. Abdo-

men parfois brun; obovale, légèrement con-

vexe, fortement strié et hérissé de poils blan-

châtres jusqu'au bout de la carapace, qui

cache tous les segments postérieurs ;
1=' seg-

ment court, ascendant; 2= suture effacée.

ç/^ Antennes plus longues que le corps, de

29 articles. Long. 3-4 1/2'"™; Env. 6-9">™.

Mandibularis, Nées.

Patrie : Allemagne; Aiifçlelerre; Irlande; sur les cliê-

Antennes de 36-38 articles; scutellum ponc-

tué, un peu luisant; stigma plus long que

chez les précédents, émettant la nervure ra-

diale de sa première moitié. Très semblable

à hians (V. n°l). c/'Ç Palpes obscurs. Meso-

notum plus grossièrement ponctué; sillon

intermédiaire dilaté en avant, au lieu de

s'effacer; épine du postscutellum plus courte

et plus forte. Ailes obscures; écaiilettes bru-

nâtres; nervures et stigma noirâtres; ailes

postérieures à nervulation noirâtre. Pattes

d'un rouge obscur; hanches, base des tro-

chanters, sommet des tibias de derrière, et

tarses noirâtres. Stries de la carapace fines

comme chez hians, et continuées jusqu'à

l'extrémité ainsi que celles de mandibularis.

Long. 31/2-4™"'; Env. V-S-""". Ringens, H.\liday.

Patrie: Angleterre; Irlande; assez commun.
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2- aENRE. - EPIMICTA, Koehsik.., 1862.

i-iiiAr'j:, romiiiuii, mélangi'.

Corps robuste, convexe, en grande partie lisse. Tète et

appendices comme chez les Œnone. Sillons mésothoraciques

complets, profonds, crénelés; une ligne enfoncée part de la

marge antérieure, entre les deux sillons, et se dilate en fos-

sette ovale, crénelée, devant le scutellum
;
postscutellum

inerme; sillon des mésopleures large, ponctué-rugueux, ainsi

que le reste des pleures; mososternum lisse; métathorax

très court, rugueux. Stigma linéaire-lancéolé, émettant la

nervure radiale du bout de sa i" moitié; cellule radiale lan-

céolée, assez éloignée du bout de l'aile, acuminée; nervure

radiale presque insensiblement sinuée à l'extrémité. Abdomen
convexe, ovalaire, aussi large et un peu plus long que le tho-

rax: on distingue en dessus 7 segments; dont le 2« et le 3«

soudés, n'atteignant pas le milieu de l'abdomen; 1" très

court, transversal, ascendant, rugueux; 2' très finement

striolé, souvent presque lisse; 2' suture à peine visiblement

enfoncée; 3' segment et suivants lisses: 4« un peu plus long

que le 3'; f)' de même longueur que le 4'; 6' un peu plus

court, diminuant de largeur; 7' à peine exsert chez le a^, ré-

tracté chez la 9- Tarière cachée.

Ce genre, jusqu'ici non décrit, fut d'abord confondu par

Curtis avec les Œnone, dont il diffère tout à fait par la con-

formation de son abdomen; plus tard Haliday le plaça en

tète de son genre Dacnusa, mais sous une rubric[ue spéciale.

Sa forme lourde et trapue lui donne un faciès tout autre que

celui des Dacnusa, bien que les détails techniques soient à

peu de chose près les mêmes. Il faut rectifier une erreur qui

se trouve dans la table de Foerster et ailleurs, où il est dit

que le'i' segment est marqué d'un sillon transversal; le sillon

en question n'est autre chose que la 2« suture, toujours su-

perficielle chez les Braconides; dans les descriptions de Ha-
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liday les segments 2-3 passent presque toujours pour le

2" segment.

L'unique espèce de ce genre n'est comparable à aucune

autre parmi les Exodontes ; elle est assez rare, et semble être

inconnue aux auteurs continentaux.

^— Noir, avec le bout de l'abdomen rouge ou

testacé; segments postérieurs étroitement

bordés de la même couleur. Ç Front très

court; face pointillée, indistinctement ca-

rénée; épistome, mandibules et palpes tes-

tacés. Antennes un peu plus longues que le

corps, submoniliformes, d'un testacé bru-

nâtre ou rougeâtre, de 37-38 articles. Ailes

légèrement enfumées; écaillettes, stigma et

nervures brunâtres, parfois très pâles ; ner-

vure récurrente à peine rejetée. Pattes testa-

cées; base des hanches de derrière, tarses de

la même paire, et sommet des autres tarses,

assombris. Abdomen noir, parsemé de poils

blanchâtres; segments 3-5 bordés de testacé;

6" testacé avec une tache dorsale obscure;

7'= caché ; ventre concave, testacé. Valves de

la tarière épaisses, cachées, o^ Semblable;

6' segment abdominal sans tache obscure;

1" exsert, testacé. Long. 4'"'"
; Env. S"""".

Marginalis, Haliday.

P.\T(iiE : Anplelerre : ma colleclion en possède trois

exemplaires.

3= aENRE, - LIPOSCIA, Foerster, 1802.

'/.i-oiym:, sans ombre; allusion an stigma en p.irlie décoloré.

Forme et caractères de Dacnusa (4° Genre), sauf ce qui

concerne les ailes. Tête transversale; palpes maxiliaiBes
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de 6, labiaux de 4 articles. Sillons mésothoraciques complets,

mais faiblement tracés, ainsi qu'une cannelure médiane ad-

ditionnelle; métathorax court, un peu velu. Ailes étroites de-

puis la base jusqu'au stigma, élargies et arrondies postérieu-

rement; cellules de la région basilaire très courtes; cellule

radiale ample, cultriforme, s'étendant au bout de l'aile;

2' abscisse non exactement droite; stigma linéaire-lancéolé,

d'un tiers moins long que la cellule radiale, se confondant

vers l'extrémité avec le métacarpe, il a l'apparence d'une am-

poule vide et pâle, toute la matière colorante s'étant ra-

massée en petit ovale à la base; nervure récurrente rejetéc;

nervures radiale et postérieure faiblement tracées; ailes pos-

térieures à nervulation presque effacée. Je ne possède qu'un

mâle, dont l'abdomen est ovalairc, un peu déprime, plus

large que le thorax; 1" segment linéaire, étroit, deux fuis

aussi long que large, à tubercules distincts.

La singularité du stigma n'est pas accidentelle, comme on

serait tenté de le croire : au dire de Foerster. tous les individus,

des deux sexes, se ressemblent sous ce rapport.

—
o'' Noir; abdomen d'un brun de poix à

partir de la base du 2<' segment, qui est plus

clair que les suivants. Tète lisse, luisante;

mandibules quadridentées, à dents égales et

très petites, testacées, ainsi que les palpes.

.\ntennes minces, beaucoup plus longues que

le corps, noirâtres avec le scape brun, fili-

formes, composées de 28 articles cylindri-

ques, dont le 1«^ allongé, le dernier plus long

que large. Lobe médian du mésothorax d'un

noir brillant, les latéraux un peu ternes; scu-

tcllum, métathorax, et 1" segment abdominal

hérissés de poils blanchâtres; métathorax

mat, coriace, sans carène mé-diane. Ailes

hyalines; écaillettes testacées; nervures ra-

diale, Iransverso-cubitale, et cubitale, pâles

et indistinctes; nervure postérieure effacée;
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nervures de la région basilaire brunes, ainsi

que la tache basilaire du stigma, dont la

partie vide est d'un jaune pâle. Pattes tes-

tacées; tarses noirâtres au sommet. Premier

segment abdominal striolé, les suivants lisses,

glabres ;
2" suture presque effacée ; segments

2-3 pris ensemble plus courts que les sui-

vants ;
4= aussi long que le 3=, les autres di-

minuant progressivement de longueur jus-

qu'à l'extrémité. Q Inconnue. Long. 2""";

Env. 4 1/2'"". Discôlor i Foerster), M.\rsiiai

Patrie : Anjileterre; j'en ai capturé un seul cf Jans

la Cornouaille.

4= &ENRE. - DACNUSA, Haliday, 1839.

'jd/.-j'j-j'T'/., mordante.

Corps de forme courte ou médiocrement allongée, ressem-

blant aux Ali/siidœ du genre Adelura. Tète transversale, ra-

rement aussi longue que large (D. gilvipes); mandibules qua-

dridentées; palpes maxillaires de 6, labiaux de 4 articles.

Antennes ordinairement sétiformes,multiarticulées, aussi lon-

gues ou plus longues que le corps, souvent très allongées;

courtes et pauciarticulées chez la Ç d'ampliator. Sillons mé-

sothoraciques, le plus souvent incomplets ou à peine com-

mencés: on distingue entre eux une cannelure médiane plus

ou moins accusée et de longueur variable, qui se termine en

fossette devant le scutellum; métathorax court, ruguleux,

portant souvent à la base une carène incomplète. Stigma al-

longé, linéaire, d'épaisseur variable, émettant la nervure

radiale de sa 1" moitié; 1" abscisse de la nervure radiale

distincte, exceptionnellement annulée par le stigma chez

adducta; cellule radiale en demi-ovale, lancéolée, acuminée;

nervure radiale en courbe irrégulière, sinuée près du milieu
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et redressée vers l'extrémité; la sinuosité est parfois peu

sensible i/Jariu'uenfris, semi-rugosa, etc.), le redressement ne

manque jamais; nervure récurrente aboutissant, dans la plu-

part des cas, à l'angle inférieur de la l''^ cellule cubitale, ra-

rement à l'angle inféro-intérieur de la 2'. Abdomen subses-

sile, rarement subpéti<jlé, oblong-ovale ou suborbiculaire,

souvent spatule, pas plus long, ou à peine plus long que la

tête et le thorax; tous les segments lisses, excepté parfois

le 2° {semi-ritgosa, etc.); 1" segment plus long que large;

2-3 soudés, plus longs que les suivants pris ensemble. Tarière

courte, presque cachée, rarement aussi longue que le quart

de l'abdomen, ou davantage.

Ce genre, le plus nombreux en espèces de la tribu qui nous

occupe, a été trop négligé pour que l'on puisse en rendre bon

compte dans une monographie. Nées von Esenbeck, le pre-

mier, fit connaître trois ou quatre espèces dans le Berlincr

Magazin de 1814, sous le nom générique de Bassus ; plus

tard il les transféra, dans sa monographie, en 1834, à la

cinquième section des Alysia, avec des additions, faisant un

total d'environ douze espèces, dont quelques-unes sont à

peine reconnaissables. Depuis ce temps nous n'avons que le

mémoire de Haliday publié en 1839 sous le titre < Hyme-
noptera Britannica : Alysia. Fasciculus alter » : cette bro-

chure est devenue fort difficile à se procurer. Elle contient

21 espèces du genre Dacnuaa restreint dans ses limites ac-

tuelles; elles appartiennent toutes à la faune des îles Britan-

niques. Les cinquante-cinq années qui se sont écoulées de-

puis cette époque n'ont rien pr(jduit de nouveau au sujet de

ces insectes, à l'exception de deux descriptions par Ratzeburg

et autant par Goureau, lesquelles ne sont pas exemptes de

doute. Je n'ai réussi, dans mes voyages sur le continent, à

rencontrer que très peu d'espèces, et les envois que plusieurs

entomologistes ont bien voulu me communiquer des pays

étrangers ne contiennent presque jamais d'exemplaires de

Bacnusa. A ce défaut de ressources s'ajoute l'impossibilité

de déterminer la plupart des exemplaires conservés sans

précaution spéciale pour l'étalage des ailes : je n'insisterai
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pas encore sur cette nécessité, déjà suffisamment signalée

p. 283 de ce volume. Quant à mes propres récoltes, j'ai pris

enfin le parti de jeter comme inutile tout exemplaire que je

n'aurais pas eu occasion de bien préparer, et je conseille à

mes collègues d'agir de même pour éviter la perte de leur

temps.

C'est une tâche vraiment ardue et peut-être impossible que

de ranger dans nos tables dichotomiques les petites espèces

noires et trop semblables de ce genre : en essayant cette

œuvre décourageante j'ai trop souvent senti faiblir mes

forces, et je prie les lecteurs de bien vouloir suppléer aux

défauts de cet arrangement en se reportant aux descriptions

détaillées.

Le synopsis de Foerster contient, outre les genres ici adoptés.

14 nouveaux démembrements de Dacnusa que j'ai laissés de

côté, voulant faire grâce aux lecteurs d'une foule de difficultés

aussi inutiles qu'insurmontables. Un genre artificiel n'est utile

qu'en tant qu'il facilite la connaissance des objets, et toutes

les fois qu'on arrive plus promptement à la détermination

d'une espèce bien décrite qu'à celle d'un genre imparfaitement

indiqué, ce dernier perd sa raison d'être, et pourrait bien

être négligé.

Il est impossible de dénombrer le total des espèces de

Dacnusa, qui excède probablement de beaucoup la quaran-

taine comprise dans ce volume. Les espèces transatlantiques

qui figurent dans le catalogue de Cresson sont au nombre de

4, et comme il n'est pas parvenu jusqu'à nous une seule es-

pèce des pays tropicaux, on peut soupçonner que les Dacnusa

sont plus particulièrement propres aux parties boréales et

tempérées de notre hémisphère.

1 Deuxième cellule cubitale contiguc au

stigma; !'= abscisse de la nervure radiale

nulle. $ Noire, luisante, finement pubescente;

milieu de l'abdomen brunâtre. Antennes

deux fois aussi longues que le corps, minces,

sétiformes, de 31-32 articles, noirâtres, tes-
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tacûes à la base. Tête plus large que le thorax ;

palpes obscurs. Thorax court, gibbeux :

sillon des mésopleures lisse, très fin et très

court; métathorax mat, velu. Ailes amples,

teintées de brunâtre; écaillettes testacées;

nervures et stigma d'un ferrugineux obscur;

cellules de la région basilaire courtes, petites;

cellule radiale plus longue que la costale, di-

latée au milieu, sinuée et rétrécie aux deux

bouts; stigma allongé, linéaire, émettant la

nervure radiale très près de la base; 2<^ cellule

discoïdale courte, un peu carrée; nervure ré-

currente rejetée. Pattes d'un testacé jaunâ-

tre; tarses assombris au sommet. Abdomen
aussi long que le thorax, en massue courte,

tronquée au bout; 1=' segment noir, linéaire,

deux fois aussi lonj; que sa largeur apicale,

mat, à peine aciculé; tubercules médians;

segments suivants d'un brun de poix, deve-

nant noirâtres vers l'extrémité anale. Ta-

rière très courte, o^ Antennes plus longues,

de 32 articles; 2« cellule cubitale plus envahie

et même tronquée par le stigma ; abdomen

moins large, déprimé. Cette espèce constitue

le genre Agonia de P'oorster.

Adducta, H.vlid.w.

I'athif. : Irlande. Irès rare; Angleterre, où j'ai pris les

deux sexes.

Deuxième cellule cubitale dégagée du

stigma; i" abscisse distincte. 2

Nervure récurrente dirigée vers l'angle in-

féro-intérieur de la 2« cellule cubitale. 31

Nervure récurrente dirigée vers l'angle in-

férieur de la 1" cellule cubitale. 3

Deuxième segment abdominal ruguleux
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OU aciculé quelquefois seulement à l'extrême

base (talaris, V. n" 4), exceptionnellement

lisse chez une variété de talaris.

— Deuxième segmenttotalementlisse, comme
les suivants.

4 Abdomen rouge avec le i" segment noirâ-

tre, les 2-3 bruns, les suivants testacés; cel-

lule radiale atteignant presque le bout de

l'aile, o^ Noir, parsemé de poils longs. Tête

épaisse, plus large que le thorax, ponctuée;

front lisse ; face et joues scabres ; mandibules

roussâtres; palpes testacés. Antennes plus

courtes que le corps, noirâtres, de 26 articles

dont le 2' rougeâtre. Thorax subcylindrique,

rétréci aux deux bouts, velu, ponctué en

avant; sillons du mésothorax huméraux,

raccourcis, non réunis postérieurement; une

cannelure longitudinale devant le scutellum
;

fossette antéscutellaire lisse, bipartie; mé-

tathorax scabre, déclive, rétréci par derrièi'e
;

mésopleures ruguleuses en avant, plutôt

lisses au milieu, leur sillon ruguleux, subob-

solète. Ailes hyalines; écaillcttes d'untestacé

brunâtre; nervures et stigma brun foncé;

celui-ci linéaire, lancéolé, émettant la ner-

vure radiale de son '!'=' tiers; cellule radiale

oblongue, atténué vers le bout. Pattes de de-

vant testacées; les intermédiaires de même
couleur, avec les cuisses et les tibias plus

obscurs; celles de derrière épaissies, noirâ-

tres, avec les trochanters et les tarses rou-

geâtres ; cuisses de derrière de moitié plus

courtes que leurs tibias. Adomen plus étroit

que le thorax, déprimé, pubescent; 1" seg-

ment à peine deux fois aussi long que sa

largeur apicale, peu atténué à la base, noi-
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ràtre, finement ruguleux, surmonté d'une ca-

rène longitudinale qui se bifurque à la base;

tubercules petits, situés près de la base; 2' et

3' bruns, très finement ruguleux, carénés,

lisses et testacés à l'extrémité, comme les ont

les suivants. 9 Inconnue. Long. '2 1
2'°"'.

Phœnicura, Mai.idav.

Obs. Espèce à moi inconnur, singHlièie, selon

llaliday, et qui demanderait poul-Olre une section

à part, mais imparfaitement examinée d'après un
seul exemplaire mal préparé.

I'athie : Irlande.

Abdomen entièrement noir; cellule radiale

éloignée du bout de l'aile. 5

Nervure radiale en courbe parabolique, non

sinuée. o^Ç Noirs et luisants. Antennes de .'J6

articles environ, un peu plus courtes que le

corps chez la 9, un peu plus longues chez le ^^ ;

derniers articles ovalaires et courts. Sillons

mésothoraciques très fins, lisses , convergents

vers une fossette vis-à-vis du scutellum ; mé-

tathorax rugueux, caréné dans le milieu,

couvert d'une pubescence éparse; sillon des

mésopleures rugueux. Ailes hyalines, légè-

rement enfumées; écaillettes brunâtres; ner-

vures et stigma d'un brun foncé; celui-ci

linéaire, lancéolé, atténué peu à peu jusqu'à

l'extrémité, émettant la nervure radiale de

son i" tiers; cellule radiale lancéolée; 2'= cel-

lule discoidale ouverte du côté externe ; ailes

postérieures avec un vestige ponctiforme de

nervure récurrente, qui ne se retrouve pas

chez les autres espèces. Pattes d'un rouge

brun ; hanches et base des trochanters noires;

cuisses souvent rayées de noir en dessus.
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les postérieures souvent noirâtres en entier.

Abdomen subsessile, oblong, déprimé, peu

rétréci à la base; 1" segment oblong-obco-

nique, de moitié plus long que large, ruguleux

en longueur, à pubescence éparse, ses tuber-

cules peu sensibles ; 2^ finement ruguleux,

les suivants lisses. Tarière cachée. Long.

3 1/3-4°"»; Env. 6 1/2-7"™. Semirugosa, Haliday.

TRIE : Irlande Angli-lerre; Allemagne.

Nervure radiale sinuée. 6

Mesonotum n'ayant qu'un court commen-

cement de sillon médian; sillons mésothora-

ciques subosolètes, convergents jusqu'à une

fossette vis-à-vis du scutellum. Noir, à pu-

bescence noirâtre; mandibules roussàtres;

palpes testacés. 0^$ Antennes à peine plus

longues que le corps, de 32 articles environ.

Thorax oblong-ovalaire, pubescent; sillons

pointillés ; on distingue sur le bord antérieur

du mesonotum une courte ligne enfoncée;

métathorax obtus, rugueux-ponctué, à pu-

bescence jaunâtre, à peine caréné au milieu.

Ailes légèrement enfumées ; écaillettes bru-

nâtres ; nervures et stigma d'un brun ferru-

gineux; celui-ci linéaire, émettant la nervure

radiale près de sa base; cellule radiale allon-

gée, sinuée, atténuée vers le bout. Pattes d'un

testacé brunâtre; toutes les hanches, bord

supérieur des 4 cuisses postérieures vers

l'extrémité, sommet des 4 tarses antérieurs,

et tarses de derrière entièrement assombris.

Abdomen aussi large que le thorax, et à

peine plus long, oblong, subsessile, rétréci à

la base; 1" segment du q^ sublinéaire, celui

de la 9 obconique, robuste, un peu gibbeux.
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de moitié plus long que sa largeur apicale,

ponctué-rugueux, pubescent, à tubercules

peu sensibles; 2= pubescent, rugueux-ponc-

tué à l'extrême base, rarement lisse dans les

deux sexes. Tarière à peine exserte. Long.

2 2/3'"™; Env. 5 1/3'""'.

Var. Scape des antennes et pattes, d'un

testacé obscur; dernier article des tarses

noirâtre. Talaris, Hai.iday.

Oiis. — Cette espi'ce n'est pas à ronfondrc avec

lateralix (V. ii" 21) auquel elle ressemble e.xlrème-

nienl: les antennes de ce dernier sont beaucoup
plus longues, et le 2° segment toujours lisse à la

base.

Patrie : Iilande ; Angleterre; Allemagne; assez commun.

Mesonotum parcouru par un sillon médian

profond; sillons huméraux distincts, n'attei-

gnant pas la fossette ordinaire, q" Noir, pu-

bescent; mandibules brunâtres; palpes noi-

râtres. Antennes plus longues que le corps

(chez mon exemplaire), aussi longues que le

corps 'selon Halidayi, de 28 articles. Sillons

mésothoraciquos ponctués, s'étendnnt sur le

disque; métathorax obtus, sans carène mé-

diane, grossièrement rugueux, réticulé; sil-

lon des mésopleures large, rugueux. Ailes

légèrement enfumées; écaillettes brunâtres;

nervures et stigma noirâtres ; celui-ci linéaire,

assez épais, émettant la nervure radiale près

de sa base; cellule radiale acuminéc; nervure

radiale sinuée; 2' cellule discoïdale complète-

ment fermée. Pattes testacées; hanches noirâ-

tres; tibias de derrière assombris au sommet,

leurs tarses noirâtres. Abdomen un peu plus

étroit et plus long que le thorax, obiong, dé-

primé, rétréci à la base, luisant; 1" segment
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plus de deux fois aussi long que large, ponc-

tué-rugueux, ses tubercules obsolètes; 2*^ net-

tement striolé au milieu, lisse sur les côtés,

un peu rétréci vers la base; 3^ et suivants

lisses, très luisants. 2 Inconnue. Long. 3=°"';

Env. 6"". Striatula, Haliday.

Patrie : Irlande du nord; .Vnglcterre; rare.

Pattes noires ; tibias de devant et tous les

tarses plus ou moins testacés ou brunâtres. 8

Pattes testacées, rarement avec les cuisses

de derrière plus ou moins noirâtres, et les

quatre antérieures rayées de noirâtre en

dessus. 10

Deuxième cellule discoïdale fermée du côté

externe. $ D'un noir intense, luisante, très

finement pubescente; mandibules brunâtres;

palpes noirs. Antennes un peu plus courtes

que le corps, de 2d articles. Une petite fos-

sette précède le scutellum ; mésopleures par-

faitement lisses, sans sillon ; métathorax

densément pubescent. Ailes comme chez

l'espèce suivante, sauf la 2*= cellule discoïdale.

Pattes noires avec la base des tibias et des

tarses brunâtre. Abdomen moins large que

le thorax; 1" segment densément pubescent.

Tarière subexserte. (/'Inconnu. Long. 2 1/^"™.

Lugens, Haliday.

Obs.— La courte description qui précède ne suffit

pas pour séparer cette espèce de la suivante; le

caractère tiré de la 2' cellule discoïdale est pres-

que insaisissable, et probablement inconstant. En
regardant de très près ou voit, chez tous ces in-

sectes, que la cellule en question n'est jamais
rigoureusement fermée. Mais comme Haliday a

signalé ce trait comme distinctif, et que je n'ai pu
eu trouver de meilleur, je m'abstiens de décider
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la question. Cependant il me semble bien possible

que celte 9 ne soit autre chose qu'une 9 de tiisth.

Patrie : .Norvège (Hamraerfesl) : un seul exemplaire

connu.

Deuxième cellule discoïdaie ouverte du coté

externe.

Antennes plus longues que le corps, de

25 articles chez la 9. de 31 chez le r^; stigma

allongé, assez épais, acuminé en dehors, noir,

ainsi que les nervures; cellule radiale plus

longue que la costale; nervure radiale très

faiblement sinuée. D'un noir intense, luisant,

à pubescence blanchâtre; palpes assombris.

Tète transversale, plus large que le thorax.

Sillons huméraux du mésothorax à peine

commencés; mesonotum parcouru par une

faible gouttière longitudinale qui débouche

dans une fossette ovale, allongée et profonde,

devant le scutellum : sillon des mésopleures

crénelé; métathorax très court, arrondi, mat,

granulé, à pubescence blanchâtre assez dense.

Ailes amples, hyalines, parfois un peu blan-

châtres ; d'autres fois légèrement cendrées ;

écaillettes noires ; nervure récurrente inters-

titiale. Pattes de devant d'un testacé bru-

nâtre, avec les cuisses et tibias rayés de

noirâtre en dessus, ou presque totalement

noirâtres ; tarses obscurs ; les quatre pattes

postérieures noires, avec le 2<= article des tro-

chanters et la base des tibias d'un testacé

brunâtre. Premier segment abdominal obco-

nique, deux fois aussi long que sa largeur

apicale, rétréci à la base, rebordé, finement

striolé, surmonté de deux carènes qui se

réunissent avant le bord postérieur, renfer-

mant un espace triangulaire: tubercules peu
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saillants; segments suivants en ovale court,

lisses et luisants. Tarière cachée. </" Sem-
blable; antennes plus longues; 1" segment

sublinéaire, peu élargi en arrière; segments

suivants oblong, plus longs que chez la 2.

Long. 2-2 2/3'""'; Env. 4-5 l/S"-. Tristis, Nées.

Ob5. — Cette espèce est certainement atnpliator,

Hal. qui n'est pas ampliator, Kees. Le tristis. Nées

me paraît un peu moins assuré, à cause d'omissions

dans la description. Selon Goureau D. tristis est

parasite du diptère Agromyza nigripes, Macquart;

on la trouve aussi dans la liste d'éclosions obser-

vées parGiraud, où elle est citée comme provenant

de quelque galle de diptère sur les racines d'Ac-

temisia campestris.

Patrie : Allemagne ; Irlande; Angleterre; assez com-
mun.

Antennes de la 9 pas plus longues que la

tête et le thorax, de 15-17 articles; celles du

o^ à peine aussi longues que le corps, de 21 ar-

ticles; stigma court, épais, obtus aux deux

bouts, testacé ou brunâtre pâle, ainsi que les

nervures ; cellule radiale pas plus longue

que la costale ; nervure radiale faiblement

sinuée. Corps court, trapu, d'un noir intense,

à pubescence blanchâtre; palpes brunâtres;

mandibules rouges. Tête transversale, plus

large que le thorax; face couverte d'un duvet

blanchâtre ; front excavé , avec une petite

fossette au fond de l'impression. Antennes?

moniliformes à partir du 7'' article, épaissies

vers l'extrémité, minces à l'extrémité même.

Sillons mésothoraciques à peine commencés;

point de fossette, ni de gouttière devant le

scutellum; métathorax très court, mat.

couvert d'un duvet blanchâtre, tronqué ver-

ticalement en arrière; une carène transvêrse

sépare les deux portions, formant, avec une
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carène môdiane de la base, deux comparti-

ments. Ailes blanchâtres, presque laiteuses;

cellule radiale acuminée, fort éloignée du bout

de l'aile; stigma aussi épais que la longueur

de la 1"= abscisse, quatre fois aussi long que

large ; nervure récurrente distinctement re-

jetée. Pattes de devant brunâtres, avec le

tranchant supérieurs des cuisses, le sommet

des tibias, et les tarses noirâtres; les quatre

pattes postérieures , ou parfois toutes les

pattes, noirâtres avec le 2'- article des tro-

chanters et les genoux, roussàtres. Abdomen
petit, moins large et pas plus long que le

thorax, en massue convexe ;
1" segment

deux fois aussi large à l'extrémité qu'à la

base, très finement aciculé et rebordé; seg-

ments suivants lisses, luisants. Tarière pres-

que cachée. ^^ Antennes non épaissies avant

l'extrémité; pattes de devant entièrement

testacées; abdomen en ovale plus allongé.

Long. 1 12"""; Env. 3 2/3""". Ampliator, Nées.

Obs.— Notre dessin colorié re[)ri'seiitc (idèlenieiit

celte espèce curieuse; elle se reconnaît à la briè-

velé des antennes et à ses formes en général, l.e

0' Capron l'a découverte en Angleterre, et m'a
communiqué les deux sexes sous le nom générique

de Brnchystvopha, Foersler.

Patrie: Franconie (Sickershansen) ; Angleterre (envi-

rons de Guildford).

10 Longueur presque ô""™; envergure 7-10""";

les plus grandes espèces; antennes de 36-49

articles. 11

^^ Taille beaucoup moindre; antennes 9 ordi-

nairement de 21-3,"j articles, exceptionnelle-

ment de 40 chez latcralis, n» 2t), et de 42

chez cincta, w 20; antennes r/^ de 21-37 arti-
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des, exceptionnellement de 40 chez scnilis,

n° 41^, et de 43 chez lateralis. 12

11 Abdomen spatule; i<^'^ segment linéaire,

presque trois fois aussi long que les hanches

de derrière; antennes de 44 articles chez la 9.

de 49 chez le o"; 2' cellule discoïdale ouverte

du côté interne. La plus grande espèce.

9 Noire, pubescente; abdomen d'un rouge

testacé à partir de la base du 2« segment.

Tête largement transversale, profondément

excavée en arrière; face ponctuée, faible-

ment carénée; mandibules noirâtres; ocelles

rouges; palpes testacés. Antennes aussi lon-

gues que le corps, d'un roussàtre obscur,

avec les incisions noirâtres. Thorax court,

gibbeux, moins large que la tête; sillons mé-

sothoraciques à peine commencés; mesono-

tum parcouru par une cannelure médiane

qui débouche dans une fossette profonde de-

vant le scutellum; métathorax court, obtus,

ruguleux, presque tronqué postérieurement,

à pubescence jaunâtre, surmonté d'une ca-

rène raccourcie. Ailes subhyalines; écaillettes

brunâtres; nervures et stigma brun foncé;

stigma médiocrement épaissi au milieu, al-

longé, acuminé aux deux bouts, émettant la

nervure radiale de son i"" tiers ; celle-ci

épaissie vers la base; cellule radiale lan-

céolée, à peine rétrécie et sinuée vers l'extré-

mité; nervure récurrente longuement rejetée.

Pattes de devant testacées, parfois avec une

raie noirâtre sur les cuisses, en dessus; pattes

intermédiaires testacées, leurs cuisses plus

ou moins noirâtres vers la base; pattes de

derrière noirâtres, sommet des trochanters

et extrême base des tibias d'un testacé obs-
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cur; toutes les hanches noirâtres. Abdomen
plus long que la tète et le thorax, spatule,

déprimé: 1'' segment noir, grêle, linéaire,

aussi long que le tiers de l'abdomen, striolé,

canaliculé au milieu, ses tubercules saillants;

segments suivants testacés, lisses, les avant-

derniers plus ou moins assombris ou cein-

turés de brun, chaque segment portant, près

du bord postérieur, une série transverse de

petits points. Tarière à peine exserte. r/* Sem-
blable; antennes plus grêles et plus longues,

noiriitres; 1" segment relativement plus long

que celui de la 9- Long. 5°"»; env. 10'"'".

Petiolata,

Obs. — On renoontio cel insecte assez raienicnl

dans les bois de l'Europe. Sa taille est ^gigantesque

pour le genre, surpassant même celle des plus gros

Alysiidfts. Foersler en a fait son genre l'Iisenolexis.

Patrie : Allemagne (montagnes Sudetscli) ; lielgiqui;

(collection Wesmael); Angleterre.

Abdomen oblong; d" segment linéaire, en-

viron deux fois aussi long que les hanches

de derrière; antennes de :10 articles; 2' cellule

discoïdale fermée aux deux bouts. Q Noire,

pubescente; abdomen, à partir de la base du
2« segment, d'un roux brunâtre, plus obscur

vers l'extrémité. Tète transversale, plus large

que le thorax, profondément excavée en ar-

rière; palpes testacés. Antennes aussi lon-

gues que le corps, grêles, sétiformes, noires

avec les cinq premiers articles testacés. Tho-

rax gibbeux, très pubescent; sillons méso-

thoraciques complets mais peu profonds,

réunis postérieurement dans une petite fos-

sette ronde, d'où part une faible gouttière

médiane qui n'atteint pas le milieu du dos;
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métathorax court, ruguleux, parsemé de poils

blanchâtres, presque tronqué postérieure-

ment, caréné à la base. Ailes subhyalines;

écaillettes brunâtres ; nervures et stigma

brun foncé; stigma très atténué, acuminé

aux deux bouts, émettant la nervure radiale

de son l'"' tiers; celle-ci épaissie vers la base;

cellule radiale plus large à Textrémité que

chez petiolata; nervure récurrente intersti-

tiale. Pattes testacées; cuisses intermédiaires

un peu assombries, celles de derrière noirâ-

tres; tous les tarses brunâtres. Abdomen
plus long que la tête et le thorax pris en-

semble, peu élargi postérieurement, légère-

ment comprimé; 1" segment beaucoup plus

court que chez petiolata, linéaire, finement

ponctué-ruguleux, avec les tubercules subob-

solètes. Tarière brièvement exserte, falci-

forme. c/' Inconnu. Long. 4™™; env. 7""".

Egregia, Marshall.

Ous. — Autrefois je regardais cet insecte, unique

dans ma collection, comme navicularis, Nées (V.

Espèces douteuses, n" l), mais je pense mainte-

nant que c'était une erreur; les descriptions sont

en désaccord sous plusieurs rapports.

Patrie : Angleterre.

12 Stigma plus épais que la longueur de la

1"= abscisse. 13

— Stigma moins épais que la longueur de la

1'= abscisse. 14

13 Stigma d'un ferrugineux obscur, plus de

quatre fois aussi long que large ; nervure ré-

currente à peine rejetée; 2= cellule discoïdale

oblongue. o^ Noir, luisant, à peine pubescent ;

milieu de l'abdomen d'un brun testacé. Man-
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dibules et palpes ferrugineux. Antennes à

peine plus longues que le corps, noirâtres

avec les trois premiers articles ferrugineux,

sauf à leur extrémité; de 2') articles qui sont

tous cylindriques à partir de la base du ^'.

Thorax oblong-ovale; sillons huméraux du

mésothorax raccourcis; une ligne enfoncée

devant le scutellum; métathorax finement

scabre; sillon des mésopleures lisse. Ailes

hyalines; écaillettes d'un testacé pâle; ner-

vures ferrugineuses, épaisses; stigma grand,

linéaire-lancéolé, obtus à la base, acuminé à

l'extrémité, émettant la nervure radiale de

son 1'-^ tiers; cellule radiale atténuée et sinuéc

vers l'extrémité; nervure récurrente à peine

rejetée; nervure postérieure à peine com-

mencée. Pattes d'un testacé pâle. Abdomen
ovalaire; 1" segment noir, finement scabre,

deux fois aussi long que large, un peu ré-

tréci à la base, rectangulaire à l'extrémité;

segments suivants d'un brun testacé, les der-

niers assombris. Ç Inconnue. Long. 2-2 2 3'"™.

TenatUa, Hat-ida-^

I'atbie : Irlande ilu non!, dans les bois; rare en An-
gleterre.

Stigma noirâtre, à peine trois fois aussi

long que large; nervure récurrente sensible-

ment rejetée; 2" cellule discoïdale courte,

presque carrée, o^ Très .semblable à tcmula,

n'en différant que par la teinte plus foncée

des pattes, et la nervulation. Noir, luisant: mi-

lieu de l'abdomen, et parfois le {<"" segment,

d'un brun testacé. Antennes testacées à la

base. Ailes légèrement enfumées; écaillettes

d'un ferrugineux obscur; nervures épaisses,

noirâtres; stigma grand, épais, en ovale lan-
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céolé, dépassant la côte en saillie, acuminé

au bout, émettant la nervure radiale avant

le milieu; nervure récurrente assez longue-

ment rejetée. Pattes testacées. 2 Inconnue.

Long. 2™.

Cette espèce et la précédente constituent

le genre Pachysema, Foerster.

Macrospila, Haliday.

Patrie : Angleterre; Irlande; 1res rare.

14 Métathorax et 1" segment abdominal cou-

verts d'un duvet assez dense pour en cacher

la sculpture; cuisses de derrière noirâtres, ou

rayées de noirâtre en dessus. Noir, à pubes-

cence dense, blanchâtre. Tête plus large que

le thorax; mandibules d'un roussâtre obscur;

palpes ferrugineux. 9 Antennes plus longues

que le corps, noirâtres avec le 2« article rous-

sâtre, de 32 à 36 articles. Thorax subcylin-

drique; sillons mésothoraciques faiblement

enfoncés, continués sur le disque mais n'at-

teignant pas exactement le bord postérieur;

une fossette oblongue vis-à-vis du scutellum;

sillon des mésopleures crénelé; métathorax

excavé postérieurement, ruguleux, caréné à

la base. Ailes légèrement enfumées; écail-

lettes brunâtres; nervures et stigma brun

foncé; celui-ci sublinéaire, moins épais que

la longueur de la l"' abscisse, obtus à la base,

acuminé vers l'extrémité, émettant la ner-

vure radiale de son i" quart; cellule radiale

à peine rétrécie et sinuée vers le bout; ner-

vure récurrente interstitiale. Pattes de de-

vant ferrugineuses, leurs hanches souvent

assombries ; les intermédiaires ferrugineuses,

avec les hanches, la base des trochanters, le

tranchant supérieur des cuisses, et les tarses,
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noirâtres; celles de derrière noirâtres, avec

le 2" article des trochanters et les tibias fer-

rugineux, ces derniers assombris au sommet :

les cuisses quelquefois roussàtres en des-

sous. Abdomen plus long et moins large que

le thorax, convexe, pointu à l'extrémité;

1" segment sublinéaire, caréné au milieu,

ruguleux, ses tubercules peu sensibles; 2« et

suivants très lisses, portant chacun le long

du bord postérieur une rangée de petits points.

Tarière brièvement exserte, courbée, ses val-

ves épaisses, comprimées, q" Antennes plus

longues, de 37 à 4(t articles; abdomen dépri-

mé, un peu spatule. Long. .>">; env. 6 1/2""».

Var. o^Q Les parties ferrugineuses de

teinte plus claire; mandibules, base des an-

tennes, écaillettes, et pattes, rouges; han-

ches de derrière et sommet des cuisses de la

même paire, noirâtres, ou rouges [Ali/sia

rufîpes. Nées). Duvet du métathorax et du

i" segment extrêmement fin. Chez un g^ de

ma collection le 2= segment est rougeâtre à

la base. Senilis, Nf.es.

Obs. — Parasite, selon Ilondani, de Pltyluiinjzu

albiceps, Meigen.

P.vTiiiE : .\llemagne; Italie; .^npleterre; Finmark, etc.;

assez commun dans les maréeapes.

Métathorax et 1" segment moins densé-

ment ou à peine duveteux; cuisses de der-

rière totalement pâles, ou rarement et faible-

ment rayées de couleur plus sombre. 15

15 Taille 3/4"""; la plus petite espèce. Corps

court, noir, luisant, à pubescence blan-

châtre: base du 2« segm.ent abdominal un

peu roussâtre. Tète grosse, transversale,
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plus large que le thorax ; mandibules triden-

ticulées, rouges, ainsi que les palpes. Ç An-

tennes beaucoup plus longues que le corps,

noires, de 20 à 22 articles; scape pâle à

l'extrémité. Thorax court, gibbeux; mesono-

tum parcouru par une gouttière peu distincte

et parfois effacée qui se termine en fossette

devant le scutellum; poitrine et pleures cou-

vertes d'une pubescence blanchâtre; sillon

des mésopleures lisse ; métathorax très

court, mat, tronqué abruptement en arrière,

caréné à la base, portant à chaque angle

postérieur une touffe de pubescence laineuse

blanchâtre. Ailes subhyalines ; écaillettes.

nervures, et stigma, d'un brunâtre pâle;

stigma allongé, linéaire, acuminé extérieure-

ment, moins épais que la longueur de la

1"= abscisse, émettant la nervure radiale de

son 1" quart; cellule radiale lancéolée, à

peine sinuée vers l'extrémité, très éloignée

du bout de l'aile; nervure récurrente rejetée;

!'' cellule cubitale imparfaitement séparée de

la 1" discoïdale à cause de la décoloration

de la nervure; nervure postérieure effacée.

Pattes testacées, avec les hanches brunâtres.

Abdomen pas plus long que le thorax, spa-

tule, légèrement convexe, pointu au bout;

i" segment deux fois aussi long à l'extré-

mité qu'à la base, à peine pubescent, très

finement aciculé, ses tubercules peu sensi-

bles; segments suivants lisses. Tarière ca-

chée, a^ Parfaitement semblable; antennes

de 22 articles; abdomen moins élargi en

arrière, déprimé; 1'='' segment sublinéaire.

Long. 3/4""^; env. 3 1/2"'™. Misella, Marsi

P.\TRiE : Angleterre; commun dans le.s haies.
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^— Taille beaucoup plus grande. 16

16 Cellule radiale plus C(jurte que la costale. 17

^^ Cellule radiale égalant ou dépassant la lon-

gueur de la costale. 19

17 Abdomen entièrement noir, cr* Noir, lui-

sant, à peine pubescent. Mandibules ferrugi-

neuses; lèvre et palpes jaunes. Antennes

aussi longues que le corps, noires avec les

articles 1-5 jaunes, de 21 à 25 articles. Thorax

subglobuleux; une très petite fossette de-

vant le scutellum. Ailes hyalines; écaillettcs

jaunes; nervures paies; stigma jaune d'ocre,

linéaire, émettant la nervure radiale de sa

base; nervure récurrente rejetée; sillon des

mésopleures rugueux; cellule radiale plus

courte que la costale, sinuée et rétrécie vers

l'extrémité. Pattes jaune-pàle en entier avec

le dernier article des tarses obscur. Abdomen
spatule, déprimé; i" segment sublinéaire,

ponctué-ruguleux. Ç Inconnue. Long. 2""".

Albipes, IIalid.w.

Patiue : Irlande, dans les bols, très rare; Allemagne

(au dire du D' Scliniiedeknccht).

^^ Abdomen rouge, à partir de la base du

2' segment, ou rouge dans le milieu. 18

18 Deuxième segment abdominal en entier, et

3' en partie, rouges; tête et thorax très gros ;

abdomen petit, plus court et beaucoup moins

large que le thorax ; l" segment linéaire, trois

fois aussi long que large, ses tubercules très

saillants. Q Corps noir, luisant, à pubescencc

blanchâtre; tète transversale, de même lar-

geur que le thorax; mandibules rougeàtres;

palpes noirs. Antennes plus longues que le
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corps, noires, de 31 articles. Thorax gibbeux;

sillons mésothoraciques dirigés d'abord à

travers le disque, tournant en courbe vers

la fossette, puis disparaissant brusquement

sans l'atteindre ; une fossette ponctiforme

devant le scutellum précédée d'une impres-

sion longitudinale peu profonde; sillon des

mésopleures ponctué; métathorax court, ru-

gueux, couvert de poils blanchâtres assez

serrés, caréné à la base. Ailes refnbrunies

dans les régions basilaire et caractéristique,

plutôt hyalines vers le bout; écaillettes bru-

nâtre-pâle; nervures et stigma brun foncé;

celui-ci court pour le genre, épais, lancéolé,

obtus à la base, acuminé extérieurement,

émettant la nervure radiale de l'extrémité de

son 1" quart; cellule radiale peu rétrécie vers

le bout, à peine sinuée; nervure récurrente

interstitiale. Pattes d'un testacé rougeàtre;

sommet des tibias de derrière et tarses de

la même paire assombris; dernier article de

tous les tarses noirâtre. Premier segment de

l'abdomen striolé, profondément excavé en

triangle à la base; segments suivants lisses,

d'un noir brunâtre à partir du milieu du 3";

extrémité anale tronquée. Tarière brièvement

exserte. ç^ Inconnu. Long, 2 1/4"""; env. 5""".

Gyrina, Marshall.

Patkie : France (environs de NaiitUci), un seul exem-
plaire.

^-^ Deuxième segment et tous les suivants

d'un testacé clair; tête et thorax de grandeur

normale; abdomen aussi long c(ue le thorax,

déprimé, spatule; l'-'' segment linéaire, plus

de quatre fois aussi long que large, ses tu-

bercules à peine sensibles, o"^ Noir, luisant,
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assez densément velu et pubescont; mandi-

bules et palpes rougeàtres. Antennes beau-

coup plus longues que le corps, noires avec

le scape rouge, en tout ou en partie, de 29

articles. Sillons mésothoraciques larges mais

peu profonds, dirigés comme chez gyrina,

mais ponctués et continués jusqu'à la fos-

sette, qui s'avance en gouttière large et dis-

tincte vers le bord antérieur, sans l'atteindre;

métathorax conforme à celui de gyrina. Ailes

uniformément enfumées; écaillettes testa-

cées ; nervures et stigma brun foncé ; même
nervulation que chez gyrina. Pattes testacé-

rougeâtre, y compris toutes les hanches;

cuisses intermédiaires faiblement rayées en

dessus de couleur sombre; cuisses de der-

rière noirâtres en dessus vers le sommet, ti-

bias de la même paire noirâtres au sommet,

leurs tarses assombris; dernier article de

tous les tarses noirâtre. Premier segment

très grêle, presque aussi long que la moitié

de l'abdomen. Q Inconnue. Long, à peine

2""»; env. 4"™. Bathyzona, Marshall.

Obs. — Les (litFérpiices cuire celle espèce et la

précédeiilc n'étanl pas simplement sexuelles, je

les regarde comme spécifiqueinent distinctes.

Celle que j'ai nommée bathyzona, à cause de sa

taille élancée, rappelle en miniature les formes

de petiolata (V. ii» 10).

I'atrik : France (environs de Nantes, où les miles dé-

crits ont été capturés par labbé Dominique).

19 Sillon des mésopleures rugueux ou ponc-

tué. 20

^— Sillon des mésopleures lisse ou eflacé. 27

20 Antennes de 37 à 43 articles environ. 21
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Antennes ayant un moindre nombre d'ar-

ticles, 25 à 33 environ.

Antennes très allongées, de moitié plus

longues que le corps; nervure radiale sensi-

blement sinuée; 1" segment abdominal trois

fois aussi long que large. Corps noir, luisant,

très finement pubescent ; abdomen ordinai-

rement noir (V. les variétés). Ç Antennes

grêles, testacées, noirâtres vers l'extrémité,

de 40 articles environ. Sillons mésothoraci-

ques commencés; une fossette oblongue, li-

néaire, vis-à-vis du scutellum; métathorax

rugueux, très court, descendant presque ver-

ticalement dès la base, caréné au milieu, à

pubescence blanchâtre. Ailes légèrement en-

fumées ; écaillettes testacées ; nervures et

stigma brun pâle; stigma linéaire, étroit, al-

longé, émettant la nervure radiale près de la

base; cellule radiale grande, lancéolée, sinuée

avant l'extrémité; nervure récurrente inters-

titiale. Pattes testacées; hanches de der-

rière noirâtres; tibias de la même paire obs-

curs au sommet; cuisses souvent rayées de

noirâtre vers le sommet; tarses obscurs, les

quatre antérieurs à l'extrémité seulement.

Abdomen déprimé, ovale-orbiculaire, presque

plus large que le thorax ; l'^'' segment linéaire,

ponctué-ruguleux, ses tubercules médians.

Tarière à peine exserte. o^ Semblable; abdo-

men sublinéaire. Long. 2 2/3"""; env. 6""».

Var. 1. Deuxième segment d'un testacé

obscur à la base; base des antennes et pattes

de couleur moins claire.

Var. 2. o^Ç Abdomen testacé, noirâtre

sur les côtés; 1='^ segment noir. Cette variété

est peut-être particulière à l'Irlande, et dé-
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crite par Haliday comme la forme ordinaire

de l'espèce: mais tous les exemplaires que

j'ai vus ont l'abdomen noir, tout au plus

avec un peu de roussàtre obscur à la base

du 2« segment. Lateralis, Haliday.

(lu-. — On pinil distinguer celle espèce com-
niuiii' ù la longueur des antennes; elle rcsscniblc

beaucoup a Oïlaris (V. ii" 6;, surtout aux individus

à 2'' segment sans rugosité; mais ci'tix-ci uni l<-s

antennes ei le i" sepment plus courts.

'atbif. : .\ni.'li'lerri' ; Iilaude; Kiiiinark.

Antennes un peu plus longues que le

corps; nervure radiale à peine sinuée; 1" seg-

ment abdominal deux fois aussi long que

large. $ Noire, luisanle, à pubescence très

fine ;
2' segment et suivants testacés, cein-

turés de couleur sombre, à partir de la base

du 4'; mandibules testacées. Antennes grêles,

plus ou moins testacées à la base, de 42 arti-

cles. Métathorax court, obtus, ponctué-ru-

guleux. Ailes h^'alines avec une teinte obs-

cure; écaillettes d'un testacé jaunâtre; ner-

vures et stigma d'un ferrugineux obscur;

stigma linéaire, émettant la nervure radiale

près de la base; cellule radiale peu rétrécie

et sinuée vers l'extrémité. Pattes testacées

avec le dernier article des tarses assombri.

Abdomen un peu plus long que la tète et le

thorax, aussi large que celui-ci; 1" segment

sublinéaire, rétréci à l'extrême base, noir,

ponctué-ruguleux. Tarière subexserte. q"^ In-

connu. Long. 2 2,3""". Cincta, Hai.iday.

'atbik : .Non indiqurc, probablement Irlande.

Abdomen court, aussi large que le thorax,

déprimé chez le (/'.convexe et non comprimé
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chez la 9 (mais la Q de lepida m'est incon-

nue). 23

— Abdomen plus long, linéaire, moins large

que le thorax, comprimé postérieurement

chez la $. 24

23 Pattes allongées, d'un jaune blanchâtre,

ainsi que les écaillettes ; ailes très amples,

obtuses et tronquées au bout; face blan-

châtre, o^ Noir, luisant, clairsemé de poils

blanchâtres ; abdomen d'un brun de poix.

Tête transversale, plus large que le thorax;

face et parties buccales d'un jaune blanchâtre.

Antennes beaucoup plus longues que le

corps, grêles , d'un testacé obscur avec le

scape et l'extrême base du funicule testacé

clair, de 33 articles. Sillons mésothoraciques

sub-obsolètes ; une fossette linéaire devant le

scutellum; métathorax presque lisse, un peu

luisant, sans carène basilaire. Ailes hyalines
;

nervures et stigma bruns ; stigma épais,

assez long, lancéolé, obtus à la base, acu-

miné à l'extrémité, émettant la nervure ra-

diale de son l'"' quart; cellule radiale sensi-

blement rétrécie et sinuée vers le bout, plus

longue que la cellule costale; nervure récur-

rente interstitiale. Pattes très pâles, y com-

pris les hanches; sommet des tibias de der-

rière, et les quatre tarses postérieurs, un

peu brunâtres; une petite tache noire à la

base des hanches de derrière, en dessus.

Premier segment abdominal court, à peine

deux fois aussi long que large, peu rétréci à

la base, canaliculé au milieu dans toute sa

longueur, rebordé, un peu luisant, et sans

rugosités, ses tubercules saillants; segments
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suivants formant une massue ovalaire brune,

plus courte que le thorax. 5 Inconnue. Long,

presque 2"""; Env. S™"". Lepida, M.vushall.

Patrie : Angleterre; un seul exemplaire.

Pattes plus courtes, d'un testacé sale,

ainsi que les écaillettes ; ailes moins amples,

régulièrement arrondies au bout; face noire.

Corps noir, luisant; métathorax et 1" seg-

ment finement duveteux ;
2' segment un peu

roussàtre à la base. Tète transversale, plus

large que le thorax ; mandibules tridenticu-

lées, rouges; palpes obscurs. 9 Antennes

plus longues que le corps, noirâtres avec les

deux ou trois premiers articles plus ou moins

testacés, de 31 articles (chez 4 exemplaires).

Thorax court, gibbeux; sillons mésolhora-

ciques presque nuls; une fossette ovalaire

assez grande devant le scutellum ; métatho-

rax court, mat, finement rugueux, tronqué

verticalement en arrière, la partie verticale

limitée par une carène transversale. Ailes

subh^'alines ; écaillettes testacées; nervures

et sligma bruns; stigma allongé, linéaire-

lancéolé, obtus à la base, acuminé vers l'ex-

trémité, émettant la nervure radiale près de

la base; cellule radiale grande, très dilatée

au milieu, sensiblement sinuée et rétrécie

vers le bout, plus longue que la cellule cos-

tale; nervure récurrente interstitialc. Pattes

testacées, y compris les hanches; dernier

article des tarses assombri. Premier segment

court, deux fois aussi long que sa largeur

apicale, à peine rétréci à la base, mat, fine-

ment aciculé; tubercules médians, peu pro-

noncés; segments suivants formant ensemble

un ovale pointu, aussi large et de même Ion-
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plus ou moins rousse. Tarière àpeineexserte.

o'^ Semblable; antennes de 31 articles; pattes

d'un tcstacé moins clair; abdomen obtus à

l'extrémité, moins large que le thorax. Long.

à peine 2">"'; Env. 5""".

Var. $ Abdomen, à partir de la base du

2° segment, d'un testacé sale, assombri sur

les côtés. Ovalis, Marshall.

Patrie : Aiigielerre : :> exemplaires.

24 Ecaillettes noires. Corps noir, pubescent;

abdomen linéaire, moins large que le thorax ;

2' segment roussâtre à la base. Semblable à

petiolata (V. n" Jl), mais la tête et l'abdo-

men sont relativement plus étroits, et la

taille beaucoup moindre. Ç Antennes aussi

longues que le corps, de 26 à 30 articles.

Thorax oblong-ovalaire; une fossette ponc-

tiforme devant le scutellum; métathorax

court, duveteux, légèrement excavé en ar-

rière. Ailes hyalines avec une teinte obscure;

nervures et stigma brun foncé; stigma li-

néaire, assez épais, émettant la nervure ra-

diale de son l'"^ quart: cellule radiale courte,

à peine sinuée et rétrécie vers l'extrémité.

Pattes testacées; les quatre cuisses anté-

rieures rayées de noirâtre en dessus; tibias

de derrière noirâtres au sommet. Abdomen
un peu comprimé, tronqué au bout; 1" seg-

ment grêle, linéaire, presque aussi long que

les suivants réunis, rugueux, réticulé; tuber-

cules situés avant le milieu, subobsolètes;

segments suivants parfois totalement rous-

sâtres. Tarière subexserte. q^ Antennes un

peu plus longues que le corps, de 33 articles,
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et davantage; abdomen linéaire, non com-

primé. Long. 2 2/3""". Leptogaster, Haliday.

Patrie : Irlande; Anfiieterre; assez rare.

^^ Ecaillettes rou.ssc\tres, rougeàtres, ou jau-

nâtres. 25

25 Abdomen testacé avec le I" segment noir.

Semblable à senilis (V. n" 14), mais tel" seg-

ment est plus grêle, à pubescence moins

dense, q^ Noir, pubescent; tète grosse, plus

large que le thorax; mandibules rouges, pal- •

pesplus pâles. Antennes testacées à la base.

Thorax oblong; métathorax duveteux, lé-

gèrement excavé en arrière. Ailes hyalines

avec une teinte obscure; ecaillettes rous-

sâtres; nervures et stigma brun foncé; ner-

vulation (selon Haliday) comme chez senilis.

Pattes testacées. Abdomen plus étroit que

le thorax; l" segment grêle, linéaire, ponc-

tué-ruguleux, subcaréné; tubercules obtus,

situés un peu avant le milieu. 9 Inconnue,

mais comparez f/raci'Zis fn» 20). Long, n 1 /2""".

Postica, Haliday.

Obs. — L'uni(|iie exemplaire, capluré jadis par

M. Walker, est trop succincleinent dé<ril L'auteur

iijoiile qu'il est assez, différent de cinclu (V. n' 21)

par ses formes plus allongées, la tête plus larjje, le

1" serment plus {,'rêle, et la cellule radiale moins
Srande.

l'ATRif: : An«lftlerre.

—

—

Abdomen noir avec le 2' segment et par-

fois le :> en partie, testacés ou ferrugineux. 26

26 Tète subcubique, aussi longue que large,

non dilatée derrière les yeux; nervures et
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sligma d'un jaune pâle. Noir, luisant, à pu-

bescence éparse. La forme de la tête est par-

ticulière à cette espèce, et facile à saisir; la

tête est aussi large que le thorax, et moins

aplatie que d'ordinaire; mandibules et palpes

ferrugineux. Ç Antennes plus longues que le

corps, grêles, noirâtres avec la base ferru-

gineuse, de 32 articles, et au delà. Thorax

subcylindrique ; sillons mésothoraciques réu-

nis non loin du bord antérieur dans une

gouttière qui débouche dans une fossette

.profonde et arrondie devant le scutellum
;

métathorax duveteux, ponctué-ruguleux, ob-

tus en arrière, canaliculé au milieu. Ailes

hyalines; écaillettes d'un jaune pâle, stigma

linéaire, acuminé à l'extrémité, émettant la

nervure radiale près de la base; cellule ra-

diale lancéolée, â peine sinuée, plus longue

que la cellule costale ; nervure récurrente

interstitiale. Pattes entièrement ferrugi-

neuses. Abdomen plus étroit que le thorax,

un peu comprimé vers le bout; 2' segment

ferrugineux, les suivants noirâtres. Tarière

subexserte. q^ Antennes deux fois aussi

longues que le corps, de 32 articles environ;

1" segment deux fois aussi long que sa lar-

geur apicale, à peine rétréci à la base, cana-

liculé au milieu, très finement aciculé; tuber-

cules peu prononcés, médians; abdomen en

oblong étroit, non comprimé ;
2= et 3' seg-

ments testacés. Je ne possède qu'un mâle

en mauvaise condition. Long, l"""; Env. 3"'™.

Var. Deuxième segment d'un brun de poix.

Diremta, Haliday.

l'ATRiK : Irlande; Aii{;leterre, clans les marécaf;es;

Allemagne; Hussie (selon Kawall).
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Tète plus large que longue, dilatée derrière

les yeux; nervures et stigma d'un brun

foncé. Noir, luisant; milieu de l'abdomen

ferrugineux. 9 Tète grosse, transversale;

parties buccales rouges. Antennes un peu

plus longues que le corps, testacéesjusqu'au

milieu, puis de plus en plus assombries jus-

qu'à l'extrémité, de 31 articles. Sillons mé-

sothoraciques continués jusqu'à la fossette

oblongue qui précède le scutellum; méta-

thorax caréné au milieu, duveteux en arrière,

à peine ruguleux, tronqué postérieurement.

Ailes hyalines avec une teinte obscure;

stigma et nervures d'un brunâtre pâle; stigma

linéaire-lancéolé, émettant la nervure radiale

de l'extrémité de son 1=' tiers; nervure ra-

diale à peine sinuée; nervure récurrente

rejetée. Pattes rouges, y compris les han-

ches; dernier article des tarses obscur. Ab-

domen plus long que la tète et le thorax,

grêle, fortement comprimé vers le bout;

1" segment presque linéaire, striolé, caréné

au milieu, ses tubercules subobsolètes;

2« segment, et 3= en partie, testacés; segT

ments suivants noirâtres, excepté le dernier

et l'hypopygium, qui sont rouges. Tarière

exserte, arquée vers le haut, r/* Semblable,

selon Nées v. Esenbeck, mais non décrit.

Long. 3""»; Env. 61/2°'-°. Gracilis, Nées.

Obs. — J'ai pris deux femelles Je celle espèce,

l'une en Fiance, l'aulre en An):leterre, qui se

ressemhlenl exactement quant aux caractères

spéciiiques, mais dilTèient par leurs dimensions,

la femelle anglaise n'ayant pas la moitié de la

fjrosseur ci-dessus indiquée. Elle a (Iguré lonp-

lemps dans ma collentioii sous le nom de postica,

Hal. (V. n' 25), et peul-éln- avec raison; cepen-

dant, pour en être sûr, il faudrait voirie niàle, dont
la description n'est pas concluanli'.
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Allemagne (Montagnes Sudetscli); France

(iXaiilua); Angleterre.

27 Première cellule cubitale plus ou moins

confondue avec la l" discoïdale. Noir; abdo-

men brun; corps peu pubescent. Tête plus

large que le thorax; parties buccales pâles.

9 Antennes deux fois aussi longues que le

corps, noirâtres avec le scape en partie tes-

tacé, de 25 articles. Sillons mésothoraciques

obsolètes: une fossette linéaire devant le

scutellum ; métathorax mat, déclive dès la

base, partagé en deux par une carène trans-

verse. Ailes hyalines; écaillettes jaune-pàle;

nervures et stigma brunàtre-pàle ; stigma

épais, allongé, abruptement acuminé à l'ex-

trémilé, émettant la nervure radiale de son

!" quart; cellule radiale grande, beaucoup

plus longue que la cellule costale, dilatée au

milieu et sinuée avant l'extrémité; nervure

séparatrice entre la !'•'' cellule cubitale et la

l'^ discoïdale longuement interrompue, su-

bobsolète ; nervure récurrente interstitiale.

Pattes d'un testacé très pâle, y compris les

hanches ; sommet des tibias de derrière et

dernier article de tous les tarses assom-

bris. Abdomen en massue, aussi long que le

thorax, un peu comprimé au bout et verti-

calement tronqué; i"' segment linéaire, noir,

deux fois et demie aussi long que large,

mat, à peine aciculé ; tubercules peu pro-

noncés ;
segments suivants bruns. Tarière

brièvement exserte. (/" Douteux à cause de

ses antennes, qui n'ont que 24 articles et

sont un peu plus courtes que celles de la 9-

D'ailleurs il répond exactement à la descrip-

tion; la 1" cellule cubitale se confond fran-
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chement avec la 1" discoïdale, caractère

accidentel peut-être, mais je n'en trouve

point d'autre qui puisse servir pour fixer la

place d'une espèce si peu distincte. Long,

i 1/2"'; Env. 4™™. Aphanta, Marshai.i.

Oii:;. — Poersler a indiqué un ^enre Aphanta,
riindr- sur la séparation iiiconiplèti- des deux cel-

lirles, mais il n'y a pas de tyjie décrit.

-^— Première cellule cubitale complètement

fermée. 28

28 Cellule radiale rapprochée du bout de l'aile ;

stigma linéaire, atténué, très allongé. 29

•^— Cellule radiale éloignée du bout de l'aile ;

stigma linéaire, atténué, mais moins allongé. 30

29 Deuxième cellule discoïdale ouverte en

dehors; antennes beaucoup plus longues que

le corps, de 26 à Al articles; tarière aussi

longue que le quart ou même que les trois

quarts de l'abdomen. Corps d'un noir bru-

nâtre, ou brun, pubescent; extrémité de

l'abdomen pâle. Tête pas plus large que le

thorax ; joues brunàtre-pàle ; mandibules

rouges; palpes pâles. a^9 Antennes très

grêles, noirâtres, plus ou moins testacées à la

base. Mesonotum aplati en arrière, portant

vis-à-vis du scutellum une fossette linéaire,

de longueur variable, souvent courte, ova-

laire; sillons ordinaires ellacés; sillon des

mésopleures nul; métathorax poilu, court,

mat. pointillé, sans carène médiane. Ailes

amples, très longues, hyalines; écaillettes

testacées; stigma et nervures testacés chez
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la 9. noirs chez le 0^; stigma linéaire, très

allongé, acuminé à l'extrémité; cellule ra-

diale très allongée, plus longue que la cellule

costale, et plus avancée vers le bout de l'aile

que chez les espèces n° 30, légèrement dila-

tée et sinuée au milieu, peu rétrécie au bout

et presque cultriforme; nervure radiale pre-

nant naissance près de la base du stigma ;

nervure récurrente rejetée. Pattes jaune

de paille; dernier article des tarses obscur.

Abdomen subsessile, obovale, un peu dé-

primé ; i" segment pas plus long que sa lar-

!;eur apicale, un peu rétréci à la base, aciculé,

mat, duveteux: ses tubercules non appa-

rents. Long. 3""'°; Env. 7 l/2">"'.

Stramineipes, Haliday.

Obs. — Celte espèce constitue le genre Tfiny-

stropha de Foerster. Elle se confond insensible-

ment, par des chaînons intermédiaires, avec

areolaris (V. n° 30, et les rem.-irqnes y adjointes),

dont on pourrait la soupçonner d'être une variété

firosse et bien nourrie.

Patrie : Irlande; Angleterre; commun.

Deuxième cellule discoïdale complètement

fermée; antennes du o^ aussi longues que le

corps, de 30 à 33 articles; $ inconnue. Corps

pubescent, noir ou brun-noirâtre. Tête trans-

versale; vertex large; épistome, palpes, et

mandibules, d'un brun rougeâtre. Antennes

noirâtres, roussâtres à la base. Métathorax

densément pubescent. Première cellule dis-

coïdale beaucoup plus longue que la 2';

nervure radiale médiocrement sinuée, attei-

gnant presque le bout de l'aile; stigma très

allongé; nervure récurrente interstitiale.

Pattes d'un brun rougeâtre; hanches plus

ou moins noirâtres. Abdomen pétiole (selon
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Ralzeburg), aussi long que la tète et le tho-

rax; 1" segment faisant le tiers de la lon-

gueur totale, sublinéaire, peu rétréci à la

base, ses tubercules fort saillants; segments

suivants ciliés le long du bord postérieur,

lisses et luisants. Lonj;. 2"™.

Gedanensis, Ratzeburg.

Obs.— 01)lenu à p'usi'Urs reprises par liriscbke

et Reissig des excruissaines formées sur les ra-

muscules de Popiilus tremula et habitées par le

longicorne Sapcrda poputnea, L. Provenu pioba-

blemenl de quelque di[itùre qui loj;;euit dans les

mêmes excroissnnces.

Patrie : Allemagne.

30 Stigma allongé, émettant la nervure ra-

diale non loin de la base, qui est un peu amin-

cie; abdomen entièrement noirâtre ou brun

foncé ; tarière très peu exserte. Corps noir,

à pubescence pâle; palpes obscurs; mandi-

bules rouges. 0^$ Antennes un peu plus

longues que le corps, de 25 articles envi-

ron. Mésonotum peu convexe, parcouru en

longueur par une cannelure très fine qui

s'eflFace avant d'arriver au bord antérieur;

sillon des mésopleures nul ; métathorax den-

sement pubescent, court, ruguleux. Ailes

hyalines; écaillettes brunâtres; nervures

et stigma pâles chez la 9. noirâtres chez le g^
;

stigma fort atténué, s'étendant jusqu'aux

deux tiers de la cellule radiale ; celle-ci plus

longue que la cellule costale et moins rap-

prochée du bout de l'aile qu'elle ne l'est chez

sramineipes (V. n°29); nervure radiale assez

épaisse, arquée et sinuée avant l'extrémité;

nervure récurrente interstitiale. Pattes rou-

ges; hanches, base des trociianters, bord

supérieur des quatre cuisses postérieures.
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ainsi que le bout des tibias de derrière, et

tarses de la même paire, souvent assombris.

Abdomen comme chez strarnineipes, seule-

ment il n'est pas pâle à l'extrémité. Tarière

cachée ou à peine exserte. Long. 1 1/2-2""";

Env. 41/2-6""'. Areolaris, Nées.

Obs. — Cette espèce varie beaucoup, non seule-

ment quant à la taille, mais sons le rapport de la

couleur des palpes, des mandibules, et des paltes,

qui sont plus ou moins obscurs chez les petits

individus, d'un rouge clair chez les grands. Il y
en a qui semblent intermédiaires entre arcolnrh

et strarnineipes, de sorte que parmi le grand nom-
bre que je possède, quelques exemplaires restent

dans le doute. Il est h remarquer aussi f|ue la

cellulle radiale s'allonge plus ou moins, le siigina

est plus ou moins atténué, mais la ressemblance

de tous ces individus également commui s est

tellement intime, (|u'on ne peut guère douter de

leur identité spécifique. Ils sont probablement

très répandus, se présentant partout dès les pre-

miers jours du printemps, quoiqu'on ne les ait

pas signalés dans plusieurs régions de notre hé-

misphèi'e. Ils constituent le genre Rkizdrcha,

Foersler.

Patbie : Kurope en général.

Stigma un peu plus court, émettant la

nervure radiale de son l""^ quart, et là un

peu dilaté; abdomen noirâtre, les segments

ceinturés de jaune pâle ; tarière aussi longue

que la moitié de l'abdomen. $ Noire, pubes-

cente; tête grande, plus large que le thorax,

brune avec les joues plus pâles; mandibules

ferrugineuses, obscures aux pointes: palpes

longs, d'un testacé très pâle. Thorax ova-

laire ; mesonotum parcouru longitudinale-

ment par une cannelure lisse, qui s'efface

vers le bord antérieur; mésopleures lisses;

métathorax court, obtus. Ailes hyalines;

écaillettes et stigma d'un jaune d'ocre pâle;
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cellule radiale légèrement dilatée et sinuée

au milieu, un peu acuminée au bout, plus

courte que chez l'espèce précédente; nervure

récurrente à peu près interstitiale. Pattes

d'un testacé pâle, à dernier article des tarses

et sommet des tibias, assombris. Abdomen
subsessile, ovalaire, convexe; 1" segment

obconique, densement duveteux comme le

métathorax et finement ruguleux; segments

2-Ô ceinturés chacun de jaune pâle avant le

bord postérieur; G-7 d'un jaune ocreux. Dé-

crite par Haliday d'après un seul exemplaire.

a" Inconnu. Long. :J"'"'. Clandestina, Haliday.

Patrie : Iiluncle.

31 Stigma de même longueur que la cellule

costale; nervure radiale presque coudée au

milieu en angle émoussé, indiquant ainsi

une 3" abscisse, qui chemine presque droit

vers le métacarpe et se termine en angle

aigu très loin du bout de l'aile. Cette confor-

mation est analogue à celle d'Opius nitidu-

lator et 0. oclirogaster, Wesm. (V. pp. Mi,

322. 9 Noire, peu pubescente ; abdomen
brun avec le 2° segment testacé. Tète beau-

coup plus large que longue; mandibules

rouges; palpes plus pâles. Antennes grêles,

plus longues que le corps, de 28 articles,

noires avec les deux premiers articles rous-

sàtres. Mesonotum portant avant le scu-

tellum une ligne enfoncée; métathorax court,

mat, pubescent, avec un espace lisse au mi-

lieu de la base. Ailes hyalines; écaillettes

testacées; nervures et stigma bruns; stigma

épais, occupant les deux tiers de la courte

cellule radiale, émettant la nervure radiale

non loin de la base; nervure séparatrice en-
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tre la i'" cellule cubitale et la 1" discoïdale

décolorée, mais sensible; nervure récurrente

dirigée vers l'angle inféro-intérieur de la

2° cellule cubitale. Pattes d'un testacé rou-

geâtre, y compris les hanches ; dernier ar-

ticle des tarses noirâtre. Abdomen aussi

long que la tête et le thorax, subsessile;

1" segment deux fois aussi long que sa lar-

geur apicale, peu rétréci à la base, finement

striolé et rebordé, ses tubercules saillants;

segments suivants lisses, formant une mas-

sue aussi large que le thorax. Tarière ca-

chée, o"^ Inconnu. Long. 2"""; env. 5"">.

Aquilegise, Marshall.

Obs. — Le seul exemplaire connu a été oblenii

par éclosion d'une pupe de diptère trouvée sur

i'ancolie (Aquilegia vulgaris).

Patrie : Angleterre.

Stigma plus long que la cellule costale;

nervure radiale en courbe sinuée, sans indi-

cation des deux abscisses extérieures. 32

Mésopleures sans sillon distinct. $ Noire,

luisante, à pubescence éparse ; abdomen le

plus souvent noir en entier, parfois ceinturé

de testacé le long du bord postérieur des

segments. Tête courte, transversale, plus

large que le thorax; épistome brun; mandi-

bules rouges
; palpes blanchâtres. Antennes

plus longues que le corps, noires avec le

scape testacé, de 31-35 articles. Thorax

court, gibbeux, ovalaire ; mesonotum portant

vis-à-vis du scutellum une fossette ovalaire

plus ou moins distincte, qui se prolonge en

cannelure sur le disque ; métathorax court,
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rugueux, tronqué en arrière. Ailes amples,

hyalines, finement velues; écaillettes testa-

cées ; nervures et stigma bruns ; stigma

épais, linéaire- lancéolé , allongé, parfois

aminci vers la base, près de laquelle il émet

la nervure radiale; cellule radiale grande,

beaucoup plus longue que la cellule costale,

fortement dilatée et sinuée avant l'extré-

mité; nervure récurrente dirigée vers l'angle

inféro-intérieur de la 2« cellule cubitale.

Pattes testacées; sommet des tibias de der-

rière et tarses de la même paire obscurs,

ceux-ci plus courts que les tibias. Abdomen
conve.xe, suborbiculaire; 1"" segment subli-

néaire, un peu rétréci devant les tubercules

qui sont assez visibles, situés près du mi-

lieu ; segments suivants très lisses, ciliés

tant en avant qu'en arrière; ventre testacé.

Tarière à peine exserte. ©^ Semblable, un

peu plus grêle; antennes de 32 articles (chez

trois exemplaires); abdomen déprimé, oblong,

à côtés parallèles; segments postérieurs obs-

curément bordés de testacé. Long. 2 12""™;

env. 6"". Abdita, Haliday.

Obs. — On peut clistinfjuer cfilte espèce cora-

niune à la direction insolite de la nervure récur-

rente, ainsi que par les tarses de derrière qui sont

exceplionnellenierit courts ; d'ailleurs elle les-

seinble beaucoup à talaris (V. n" îi) et à latcrtilis

(V. M" 21); chez talaris les tarses de derrière sont

aussi longs que les tibias; lateralis a les tarses

court*, mais les antennes beaucoup plus lon^'ues.

Parasite dp quelque Phytomyza dont la larve loge

dans le parenchyme des feuilles.

Patrie : Irlande; Angleterre.

Mésopleures à sillon crénelé. 33

33 Antennes de 25 à 29 articles. $ Noire, lui-
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santé, finement pubescente ; mandibules,

épistome et palpes jaunes. Antennes aussi

longues que le corps, noirâtres, avec les 4

ou 5 premiers articles jaunes, le 3" un peu

allongé. Thorax ovalaire, convexe; sillons

mésothoraciques à peine commencés, poin-

tillés; une fossette ponctiforme devant le

scutellum ; métathorax très court, obtus,

ponctué-ruguleux. Ailes hyalines; écaillettes

jaunes; nervures et stigma testacés, celui-ci

fort étroit, émettant la nervure radiale de sa

base amincie; nervulation (selon Haliday)

pareille à celle d'areolaris (V. n° 30), mais

la nervure récurrente est autrement dirigée,

et la 1'" abscisse plus longue. Pattes grêles,

jaunes. Abdomen subpétiolé, spatule, un

peu moins large que le thorax, légèrement

comprimé au bout; 1"' segment linéaire,

ponctué-ruguleux, peu rétréci vers la base,

ses tubercules médians. Tarière exserte,

aussi longue que le quart de l'abdomen, ses

valves minces, o'' Semblable, ses pattes

moins grêles. Long. 2-2 2/3"'™.

Var. 1. o^ Segments abdominaux, sauf

le 1", brunâtres; une tache testacé obscur

à la base du 2'.

Var. 2. o^ Sommet des tibias de derrière,

et tarses de la môme paire, assombris.

Gilvipes, H

Obs. — Selon Haliday celle espèce, qui ni'esl in-

connue en nature, !( ssemble à albipes (V. n" 17),

n'en difl'éranl que par le thorax presque glabre,

la cellule radiale et le stif^nia plus courts, et la

direction de la neivure réiiurenlc. l'neister en a

fait son genre Mesora.

MRiK : Iilande; Angleterre; très lare.
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Antennes de 3ô articles. Corps court,

trapu, d'un noir luisant: abdomen d'un noir

do poix, bord des 2' et 3' segments et toute

l'extrémité rouges. ^^ Tète courte, très large,

avec deux petites élévations obliques au-

dessous de la base des antennes. I^arties

buccales brunes; la mandibule de droite a

deux dents, celle de gauche en a trois;

palpes pâles. Antennes sétacées, plus lon-

gues que le corps, brunes: le scape allongé,

noir, les derniers articles presque granuleux.

Thorax presque aussi haut que long; sillons

mésothoraciques crénelés; sur le lobe mé-

dian, avant le scutellum, commence une

autre ligne enfoncée dont les bords semblent

dentelés; deux fossettes à la base du scu-

tellum; métathorax rugueux. Ailes enfu-

mées; stigma et nervures d'un brun de

poix. Pattes fauves, à l'exception de la base

des hanches et des tarses postérieurs. Ab-
domen aussi long que la tête et le thorax,

en ovale arrondi à l'extrémité, couvert d'une

pubescence blanche. 9 Inconnue. Long, ''i""":

env. 7""". Analis, Voi.ikm

Obs. — l.a Jescriplion esl ci-lle do Van \olieii-

hon'ii, qui a donné aussi une rxcellenle li^uro de

l'inseele. L'auteur ne doulail nullement que son
espèce n'appaitinl au même fieiiic que fj ilripes,

type de Mexuia, Foerster.

luii: : llullandc (ZéUinde); un seul e.MiMpi.iin- coniiii.
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ESPECES DE DACNUSA DOUTEUSES

ou IMPARFAITEMENT DÉCRITES

1. Navicularis, Nées, 1814. $ Noire avec le milieu de
l'abdomen rougeàtre; tête épaisse, transversalement cubique;
épistome court, demi-circulaire, élevé

;
palpes roussàtres.

Antennes au-si lon-ues que le corps, grêles, noirâtres, de
24 articles, dont les deux premiers rouges. Thorax luisant,

pubescent; métathorax marqué dessous le scutellum de deux
sillons arqués, lisse, déclive postérieurement, pointillé, mat,
assez densément pubescent. Ailes hyalines avec une teinte

obscure; nervures épaisses, d'un brun sombre; stigma plus
pâle, linéaire; cellule radiale subparabolique; nervure récur-
rente rejetée. Toutes les hanches noires ;

2"= article des tro-

chanters roussàtre
;
pattes de devant totalement roussàtres

;

pattes intermédiaires de même couleur, avec les cuisses
largement rayées de brun en dessus; pattes de derrière brunes
avec la base des tibias plus pâle. Abdomen sessile, tronqué;
1"' segment rectangulaire, un peu convexe, rétréci vers la

base, pointillé, mat, pubescent; 2' d'un roussàtre obscur,
lisse et luisant comme tous les suivants; hypop3-gium grand,
en forme de bateau ; tarière un peu saillante, ç^ Semblable

;

antennes entièrement noires, de 36 articles; abdomen presque
plan, non caréné. Long, 4""" (Alysia navicularis, Nées).

Patrie : Allemagne (Silésie ; Franconie ; .Montagnes Sudelsch)
;

Hollande (au dire de Vollenhoven).

2. Annulata, Nées, 1834. $ Noire avec le milieu de l'abdo-

men rougeàtre; tête moins épaisse que chez la plupart des es-

pèces
;
parties de la bouche rouges. Antennes plus longues que

le corps, sétiformes, noires avec les 4 premiers articles rouges.
Métathorax en pente douce, presque lisse, marqué de deux
lignes transversales. Ailes obscures, mutilées [ce C[ui rend
douteux le genre de l'insecte]. Les quatre pattes antérieures

d'un testacé rougeàtre pâle
;
pattes de derrière noirâtres,

hanches ainsi que la base des cuisses, des tibias et des tarses,

testacées. Abdomen obovale, lisse ;
1" segment étroit, co-
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nique, striolé ; segments suivants d'un brun noirâtre, portant
chacun au milieu du bord postérieur une tache pâle. Tarière

exserte, mutilée. 3"' Inconnu. Long. 4"'"' Alijsia cinnulata,

Nées).

l'.^rRiK : .\lleniai,'ne Moiilugiies Sudetscb).

3. Cingulator, Nkes, 1834. 9 Noire, pubescente; 2' seg-
ment abdominal roussàtre. avec le bord postérieur assombri;
palpes d un rougcàtre pâle. Antennes sétiformes, aussi lon-

gues que le corps, noirâtres, de 22 articles. Métalhorax très

finement pointillé, à pubescence a>scz dense. Nervures alaires

brun foncé ; stigma linéaire, étroit, s'étendant presque au
bout de la cellule radiale, qui est distmctement sinuee en
dessous. Pattes roussàtres en entier, les 4 cuisses postérieures

d'une teinte plus foncée. Abdomen obovale, spatule, arrondi
au bout; 1^'" segment linéaire conique, striolé, d'un brun noi-

râtre, ainsi que les postérieurs. Tarière cachée, j"'' Semblable;
abdomen plus large. Long. 1 1 2""" (A/ysia cinr/ulator,

Nees'i.

l'Miiii; : Alli'in.ii-'rie (Montagiius Sudciscli ; l'raiiconie).

4. Exserens, Nées, 1834. 9 Noire, un peu pubescente ;

mandibules et palpes rouges. Antennes grêles, aussi longues

que le corps, noirâtres avec le pédicule brun, de 24 articles.

Métathorax pubescent. Stigma pâle, linéaire, occupant les

trois quarts de la longueur de la cellule radiale, qui est oblon-

gue et parabolique. Pattes entièrement rouges. Abdomen
ovaiaire :

1'=^ segment exactement conique, plan, ruguleux,

couvert d'une pubescence blanchâtre. Tarière exserte.

aussi longue que les deux derniers segments, j"' Semblable ;

abdomen arrondi au bout. Long. 2 2 3">"' (Ahjsia ciserens,

Nées).

5. Flavipes, Gouue.m', 1848. Sexe non indiciué. No r. lui-

sant; 1" article des antennes taché de jaune en dessous; ailes

hyalines à nervures noires; pattes jaunâtres. On en trouve

dont le 1" article des antennes est entièrement noir, et les

pattes d'un jaune fauve. Long. 2™™.

Oim. _ I,:, larve vit dniis rellp de VIojliimijM laleralis, .Macquiul. i|iii

luinc les fi-iiilks du l.iiliTon {Sonrlnis olenicniii). Lorsque celte larve

parasite a enlièrempiil eonsommé sa viclime. elle se (ile un cocon léser

de soie Manche, cylindrique, arrondi aux deux houls, sur lequel on voit

des traces rie segments, probahlemenl ceux de la larve. Ce cocon e>l

placé dans la «aleiie creusée par la Vhiil'inijzn, et snlidenient fixé aux

parois, {."insecte observé par Couteau était liien iielli-nieni un linriiiisn.
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comme démontre la très petite figiirc puliliée dans les Ann. de Soc. ent.

Fr., laqiiplle ne perniet pas de deviner iVspèce ; ce rre>t ()ue le trait

biolo;;iqire qui a mérité une place dans ces pHjîes. Goureau obtint ce

même païasite d'une larve à'Agromyza mina, Meigen, laquelle mine les

feuilles de l'Iris des marais (Iris pscudacortii^).

Patrie : France.

6. Gallarum, Ratzeulrg, 1852. 9 Antennes de 2:^ articles,

un peu plus longues que le corps. Nervures alaires d'un

testacé grisâtre ; deux cellules cubitales ; stigma éiroit,

allongé, occupant plus de deux tiers de la longueur de la

cellule radiale. Pattes totalement d'un testacé brunâtre.

Abdomen comprimé. Tarière aussi longue que le quart de

l'abdomen, o'' Inconnu. Long. 2™'" (Orthostigrna gallarum,
Ratzeburg).

Ubs. — D'origine incouiuie, mais trouvé par Brischke en société avec

u 1 Eiiri/toma, parasite supposé du Cynipide Dryophanla fulii, Lin.

l'ATRii: : Allemagne (Dantzig?).

7. Lysias, Goureal', 1869. Sexe non indiqué. Noir, lui-

sant; tète arrondie en devant, un peu échancrée en arrière ;

mandibules fauves. Antennes grêles, plus longues que le

corps. Thorax ovalaire, aussi large que la tète. Ailes hyalmes,
dépassant beaucoup l'abdomen, â nervures et stigma grisâtres;

ce dernier linéaire, très allongé ; cellule radiale lancéolée,

n'atteignant pas le bout de l'aile; i'" cellule cubitale subcar-
rée; nervure récurrente interstitiale. Patte d'un fauve pâle,

un peu brun. Abdomen ovalaire, subpétiolc, de la longueur
et de la largeur du thorax. Long. 2'""'.

Ods. — Pa.rsL'iUt.' de Phytomysa geniculatrt, Mac.quart, vivant en mineuse
dans l'épaisseur des femlles de la girollée {Cheiranthus cheiri), dn la

capucine (Tropxolum mujus), du pivot (l'apaver somnifeium). et proba-
blement de quelques autres plantes.

Le même auteur a fait mention, en 1848, de quatre autres
espèces de Dacniisa, dont j'omets les diagnoses malheureu-
sement trop peu détaillées pour assurer les déterminations,
tout en conservant les faits intéressants de leur parasitisme.
Dacnusa incerta, Goureau, était éclose des pupes û'Agromyza
nana. Meigen et d'A. pusÙla. Meigen. D. punctum, Goureau,
de Phytomyza scolopend^ ii, De^voidy, vivant dans les feuilles

de la fougère langue-de-cerf (ScoZopendrfw?7i officinale).

D. maculata, Goureau, de Flii/tomijza aquifotii, Goureau,
qui mine les feuilles du houx (llex aquifo/ium). Enhn D.
Chereas, Goureau est parasite de Phytomyza aquifolii, Des-
voidj, habitant les feuilles de l'ancolie {Aquilegia vulgans).
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5- GENRE. - GYEOCAMPA, l-nnisTrii. iSfii.

y>/o;, anneau, rercli' ; v.'/.u-f,, courbun'; ayaiil la nervurf

radiale coiirliée en arc ri'i:ii!icr.

Palpes allongés, les maxillaires de (>, les labiaux de '^ ou 'i

articles. Tète transversale: joues un peu dilatées; yeux assez

petits, glabres. Thorax lisse ; mesonotum canaliculé au

milieu, la cannelure s'élargissant en fossette devant le scutel-

lum; sillons mésolhoraciques imcomplets, dirigés d'abord ;'i

travers le disque, ils forment bientôt un angle presque droit

signalé par une impression ponctiforme, et disparaissent

brusquement ; sillon des mésopleures lisse ; métathorax

pubescent. Ailes plus étroites que chez les Dacnitsa
;

2= abscisse en arc de parabole régulier, nullement sinuée ;

nervure récurrente rejetée ; stigma allongé, linéaire, parfois

très atténué et presque nul, émettant la nervure radiale à un

quart ou un tiers de sa longueur; cellule radiale n'atteignant

pas le bout de l'aile ;
2" cellule discoïdale complètement fermée ;

nervure radiale des ailes postérieures décolorée ou eifacée.

Abdomen spatule, terminé en pointe chez la 9; 2' suture et

suivantes très indistinctes; \" segment oblong, un peu aminc

vers la base, striolé, pubescent, ses tubercules plus ou moins

sensibles. Tarière brièvement exserte, ses valvci larges,

aplaties.

Ces insectes se distinguent des Dacnusa par un certain

faciès qui estdù à la forme de la tète et de l'abdomen, conjoin-

tement avec la nervulation. Foerster en a fait deux genres

(h/rocampa et Ametria, dont le second ne diffère de l'autre

que par la cellule radiale plus allongée et le nombre d'articles

aux palpes labiaux. Le même auteur a voulu, sans doute,

séparer son genre Gi/rocampa de Dacnusa par la nervure

radiale, régulièrement arquée chez le premier, mais les

erreurs typographiques de son Synopsis, page 2~(\ (où le

n° '20 est à corriger) laissent le lecteur dans une impa'^se. Il
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est à remarquer cependant que certaines espèces de Dacnusa,

comme semirugosa, présentent une radiale pas plus sinuée

que les Gyrocampa.

On ignore les premiers états des Gyrocampa ; elles se trou-

vent dans les endroits marécageux, surtout sur les plantes

de la famille des Lemnacecc.

1 Palbes lapiaux de 4 articles ; stigma allon-

gé, atténué, émettant la nervure radiale à un

quart de sa longueur, ce quart ayant à peu

près la même longueur que la 1'' abscisse. 2

^^ Palpes labiaux de 'À articles ; stigma encore

plus allongé et atténué, à peine distinguable

de la côte, émettant la nervure radiale à un

tiers de sa longueur, ce tiers étant plus long

que la l^'' abscisse. 2 Noire, luisante; tête et

thorax pubescents. Tête de la même largeur

que le thorax; palpes et mandibules rouges.

Antennes un peu plus longues que le corps,

de 24 articles, dont le 2= testacé. Meso-

notum parcouru par une ligne enfoncée

qui se termine en fossette ronde devant le

scutellum; mésopleures à sillon fin et lisse;

métathorax hérissé de poils blanchâtres.

Ailes hyalines; écaillettes brunes; stigma et

nervures brun-ferrugineux; la partie du

stigma qui précède la 1" abscisse est plus

longue que celle-ci, par conséquent le para-

stigma est repoussé vers la base de l'aile, et

la 1'= cellule cubitale se prolonge en angle

dans le même sens; cellule radiale plus

longue et plus étroite que chez les espèces

suivantes; ailes postérieures étroites. Pattes

rouges; sommet des cuisses, et tarses, as-

sombris. Abdomen convexe, spatule, aussi

large que le thorax et un peu plus long.
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glabre, très luisant; i'' seyment deux fois

plus large à l'extrémité qu'à la base, striolé,

finement rebordé, ses tubercules à peine sen-

sibles; 2= parfois faiblement striolé à l'ex-

trême base. Tarière à peine exserte. q'^ Sem-

blable; antennes de 28 articles; abdomen en

ovale allongé, déprimé; 2'-" segment d'un roux

de poix vers la base. Long. 2"""; Env. 4 1/2""°.

Uliginosa. Ba

TniK : Anglelene; Ecosse; Irlaiidi^; Hullaiule; a-^sez

(ommiin sur les plaiile=: ai|iiatiques.

Deuxième segment de l'abdomen entière-

ment lisse; taille 2-2 2 ;î""'-. 9. Noire, luisante,

faiblement pubescente; mandibules et palpes

rouges. Antennes un peu plus longues que

le corps, de 24 articles, dont les 3 ou 4 pre-

miers rouges. Prothorax ridé transversale-

ment; mesonotum parcouru par une ligne

enfoncée très fine débouchant dans une fos-

sette ronde devant le scutellum; métathorax

mat, hérissé de poils blanchâtres, tronqué

en arrière. Ailes hyalines ;écaillettes brunes;

nervures et stigna brun-rougeâtre, parfois

très pâles. Pattes d'un testacé rougeâtre;

dernier article des tarses allongé, épaissi,

noir, à crochets très petits. Abdomen aussi

long que le thorax, spatule; !" segment fine-

ment striolé, pubescent. caréné au milieu,

deux fois aussi large à l'extrémité qu'à la

base, ses tubercules peu sensibles. Tarière à

peine exserte. o'' Semblable; antennes plus

longues, 28-33 articles; 1" segment de l'ab-

domen presque linéaire; 2^ et suivants en

ovale allongé et plus étroits que chez la Ç'-

2* quelciuefois roussàtrc vers la base. Long.

2-2 2/3'"°'; Env. 4 1/2-6""».
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Var. cfÇ De forme plus svelte; lête moins
aplatie; antennes plus longues, de 36 articles;

sligma plus atténué, presque obsolète. (Haliday.)

Affinis, Nées.

l'.uniK : ("cimmuii en Eui^ope sur la lenticule des étangs,

l't autres plantes aquatiques.

Deuxième segment striolé à l'extrême

base; taille 3 d/2™"^, la plus grande espèce.

$ Noire, luisante. Antennes de 30-35 articles,

dont les 2 premiers plus ou moins testacés.

Sillon médian du mesonotum large et pro-

fondément enfoncé; métathorax densément

pubescent. Ailes légèrement enfumées; ner-

vures et stigma brun foncé. Premier segment

de l'abdomen avec les tubercules saillants,

striolé, avec un petit espace médian triangu-

laire et lisse; extrémité de l'abdomen plus

acuminée que chez affinis; tarière plus lon-

guement exserte, ses valves élargies, apla-

ties. Les autres caractères s'accordent avec

ceux de l'espèce précédente, o'' Semblable;

2" segment roussâtre vers la base ; chez un

o^ de ma collection les antennes n'ont que

30 articles. Long. 3 d '2"™; Env. 7 1/2°"".

Foveola, Hai.idav.

P\TniF: : Irlande; Angleterre; beaucoup plus rare que

les autres espèces. .
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ESPECE DOUTEUSE DE CYROGAMPA

Limnicola, Nées. 1814. ^^ Noir, à pubescence blanchâtre;
mandibules el palpes d'un testacé pâle. Antenrtes allongées,
noirâtres, rougeàires vers la base. Métathorax couvert d'un
duvet blanchâtre. Ailes hyalines; cellule radiale acuminée;
nervure radiale en arc de parabole; stigma très atténué,
s'étendant presque au bout ae la cellule radiale. Pattes d'un
testacé pâle. Abdomen spatule; 1" segment exactement
linéaire, densément couvert d'un duvet blanchâtre. Q In-

connue. Long. 2"™. Bassit!<, plus tard Alysia limnicola.
Nées.)

Obs. — Celte espèce parait avulsiner G. iiliniiwsa H.il. avant li'

sligtna pareillement alléniié; mais le i" sefimcnl est auliemcnt
façonné. L'auteur la enmpaie avee Itacninta senilix, Nées, mais relie

compir.iison semble singulière. Il avait trouvé ses exemplaires en so-

ririé avec G. nffinis, sur deux espèces de LeiiimnrT,

Paihie : Kranconie '?ickcrsli.in>;eti .

6' GENEE. - CHOEEBUS, IIami-ay. 1833.

Ou nom de Tantaisie, ou erreur, soit pour Zoonyo; chorè
pour K'/'>ot5'iÇ, nom pi-opre. Corrchu?

.

Palpes maxillaires de <> articles, dont le 'i' plus long que

le .')% le <) plus court, subnvale; palpes labiaux de :$ articles,

dernier article grossi, ovale. Tétc transversale; yeux poilus;

mandibules subcomprimées, en forme de prisme, M-denti-

culées, le denticule médian le plus long. Thorax finement et

densément pointillé, souvent mat, rugueux sur les cotés et

en dessous; mesosternum lisse: sillon des mésopleures
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rugueux; sillons mésothoraciques incomplets, dirigés d'abord

à travers le disque, ils forment bientôt un angle presque droit

signalé par une impression ponctiforme, et disparaissent

brusquement; métathorax rugueux, réticulé. Stigma ou

linéaire, allongé, atténué, émettant la nervure radiale de son

1<='^ tiers, ou moins atténué, en triangle allongé, émettant la

nervure radiale un peu avant le milieu; nervure radiale nul-

lement sinuée ; cellule radiale étroite, allongée, éloignée du

bout de l'aile; nervure récurrente plus ou moins rejetée;

2'= cellule discoïdale complète; i'" cellule cubitale souvent

hexagonale, par suite de la rejection de la nervure récur-

rente. Abdomen subsessile, 1"' segment striolé, les suivants

lisses, finement ciliés le long du bord postérieur. Tarière très

courte.

Haliday connaissait trois espèces de ce genre, auxquelles

je suis à même d'ajouter une quatrième, à cause de la dis-

semblance de sa nervulation. Elles se lient étroitement au

genre précédent et au suivant, et se trouvent dans les mêmes
situations, soit aux bords des fleuves et des étangs, soit

parmi les rebuts de la plage, mais leur parasitisme reste

inconnu.

1 Nervure récurrente longuement rejetée,

jusqu'au milieu ou au tiers de la 1" cellule

cubitale, ce qui donne à cette cellule un

sixième côté. 2

— Nervure récurrente moins longuement

rejetée. 3

2 Stigma atténué, presque linéaire, moins

épais que la longueur de la 1'" abscisse,

émettant la nervure radiale de son 1"^ quart;

pattes noirâtres, Ç Noire ; tète transversale,

un peu moins large que le thorax, luisante,

densément pubescente; vertex faiblement

canaliculé; mandibules brunâtres ; palpes
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pâles, assombris aux deux bouts. Antennes

à peine aussi longues que la tète et le

thorax, de 18 articles. Thorax densément

pubescent, ses sillons huméraux effacés en

arrière, une petite strie courte et lisse placée

entre eux, en avant : métathorax court,

presque tronqué. Ailes h\-alines ; écaillettes

noires; nervures et stigma brun-foncé; cel-

lule radiale lancéolée, fort étroite; 1" cellule

cubitale hexagonale; cellule costale des ailes

inférieures assez courte. Pattes robustes,

noirâtres, avec l'extrémité des trochanters

rouge. Abdomen aussi large et un peu plus

long que le thorax, lancéolé, déprimé
;

1'' segment obconique, un peu plus long que

sa largeur apicale, sans tubercules sensibles,

obsolètement ruguleux, rebordé, portant

souvent une impression médiane, 2'^ et 3' pris

ensemble subrectangulaires, de moitié plus

longs que le l^""; les suivants réunis à peine

plus longs que la moitié de ceux-ci. Tarière

à peine exserte. ^^ Semblable; antennes

presque de moitié plus longues que la tète

et le thorax, de 22 articles; abdomen à peine

plus étroit que le thorax: segments 2-3 de

même longueur que les suivants réunis.

Long. 2 1/2""': Env. 'i
1,2""".

Nereïdum, H.m.id.w.

l'ATriE : Irlande; .Vn^ileterre; Hollande; trouvé raie-

nienl parmi les algues aux embouchures des

lli'uves et aux bords de la mer; la démarche
de col iiiseclP est Iciile.

Stigma en triangle scalène, émettant la ner-

vure radiale très près du milieu, où il est plus

épais que la longueur de la 1" abscisse; pattes

en grande partie testacées.Q Noire; tête trans-



versale, de même largeur que le thorax, lui-

sante, pubescente; vertex faiblement canali-

culé ; mandibules et palpes testacés. Antennes

mutilées, il en reste cependant 16 articles.

Mésothorax comme chez l'espèce précédente ;

métathorax ponctué-rugueux, parcouru par

quelques lignes élevées, irrégulières, dont

les deux médianes renferment un espace

ovale. Ailes hyalines; écaillettes, stigma, et

nervures brun-roussàtre; cellule radiale, lan-

céolée, moins étroite que celle de Nereïdum;

nervure récurrente rejetée jusqu'au tiers de

la longueur du côté inféro-intérieur de la

l" cellule cubitale, qui devient par là hexa-

gonal; cellule costale des ailes inférieures

plus courte que chez Nereïdum. Pattes testa-

cées, pubescentes ; les quatre hanches anté-

rieures, toutes les cuisses, les tibias, et les

tarses, brunâtres à l'extrémité; hanches de

derrière noires. Abdomen en ovale allongé,

déprimé, subpétiolé; ^''segment striolé, pres-

que linéaire, beaucoup moins large que le

métathorax, rebordé de la base jusqu'aux

tubercules qui sont aigus, fort saillants;

segments suivants très lisses. Tarière à

peine exserte.o^ Inconnu. Long. 2 1/2""°; env.

5™"'. Limoniadum, M.\rsh.

iTRiE : .^nfïlelerre (Devonshirc); capturé aux bords

d'un ruisseau, loin de la mer.

Antennes $ de moitié plus longues que

la tète et le thorax réunis; abdomen nulle-

ment comprimé; o"' inconnu. De forme plus

svelte que les espèces Nereïdum etNaïadum.

9 Noire; tête transversale, subcubiLjue,

plus large que le thorax, luisante; yeux va-

guement poilus; mandibules et palpes fer-
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rugineux. Antennes de 22 articles; 2= article

roussàtre. Thorax très finement pointillé,

pubescent; mesonotum portant en avant une

ligne enfoncée, et une fossette vis-à-vis du

scutellum; métathorax obtus. Ailesh\-alines:

ocaillettes jaunâtres; stigma et nervres dun
ferrugieux obscur; stigma encore plus atté-

nué que celui de Nereïdum; cellule radiale

plus allongée. Pattes ferrugineuses; sommet
des tarses assombri. Abdomen semblable à

celui de Nereïdum, mais moins rétréci pos-

térieurement; 1" segment presque deux fois

aussi long que large, ses tubercules situés

avant le milieu. Tarière subexserte. Cette

espèce se distingue de la précédente surtout

par la forme du stigma. Long. I-!""".

Lymphatus, Halid.'

TRiK : Irlande du Nord; pris une fois p.ii ll.iliday

dans un fossé herbeux.

Antennes Ç aussi longues que la tête et le

thorax réunis; abdomen fortement comprimé

dès la base du '«' segment. Ç Noire; tête

transversale, un peu moins large que le

thorax, luisante, densément pubescente ;

vertex faiblement canaliculé; mandibules

brunâtres; palpes pâles. Antennes de 16 ar-

ticles, plus minces que celles de Nereïdum.

Thorax très densément pubescent; mesono-

tum canaliculé au milieu, ordinairement

parsemé de gros points; métathorax très

court, gibbeux sur les côtés, tronqué

postérieurement. Ailes hyalines; écaillettes

noires; stigma et nervures d'un ferrugineux

obscur; stigma linéaire-lancéolé, émettant la

nervure radiale de son 1" tiers ; nervure ré-

currente médiocrement rejetée. Pattes d'un
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ferrugineux obscur. Abdomen plus long que

la tête et le thorax ;
1" segment à peu près

de moitié plus long que sa largeur apicale,

faiblement ruguleux ;
2= et 3° formant ensem-

ble un cône atténué à peine aussi long que

les suivants réunis; ces derniers comprimés

en plat d'aviron, avec les arêtes verticales.

Tarière exserte, ses valves minces, ç/^ An-

tennes plus grêles et plus longues, de 20-21

articles ; stigmaet nervures brun-foncé ; pattes

d'un roussâtre de poix obscur, beaucoup

plus longues et plus grêles. Long. Q3 '1/2°"";

o^ 3™°>. Naïadum, Haliday.

Patbie : Irlande; trouvé sur les rives des lacs et des

lleuves, mais pas communément.

7= GENRE. - CHiBNUSA, Halidav, 1839.

y.c.hoj'jry., bàillanle.

Palpes maxillaires de 6 articles dont le dernier subovale;

labiaux de 4 articles, les deux derniers courts, soudés, for-

mant une massue un peu plus longue que le 2" article. Tète

un peu transversale, subcubique, élargie derrière les yeux,

lisse, luisante, finement pubescente; yeux vaguement poilus;

mandibules subcomprimées en forme de prisme, comme chez

les Chorebiis, tridenticulées. Thorax densément pointillé,

pubescent; prothorax grand, ridé transversalement; sillons

mésothoraciques comme chez les Chorebus, mais plus lisses,

la ligne médiane presque effacée ; une fossette linéaire devant

le scutellum ; mésopleures lisses, le sillon ordinaire crénelé;

métathorax court, arrondi, rugueux. Stigma en ovale lan-

céolé, plus court que chez les r/!o?-e6us, etplus épais que la Ion-



:i' TitiBi', DAC.NUsiD.i:. — 7' ntMiP, cii.k.nusa 511

gueur de la 1"= abscisse, émettant la nervure radiale très près

du milieu; cellule radiale petite, plus courte que la cellule

costale, éloignée du bout de l'aile; nervure récurrente peu

rejetée; 2'^ cellule discoïdale fermée. Abdomen aussi long que

la tète et le thorax, déprimé, spatule chez la 9, en ovale al-

longé chez le j^; 1" segment deux fois aussi long que sa

largeur apicale, très peu rétréci à la base, finement striolé et

rebordé, ses tubercules presque effacés; avant ceux-ci on

distingue ordinairement un impression transversale sembla-

ble à une fausse suture; segments suivants lisses, ciliés le

long du bord postérieur. Tarière très courte.

L'unique espèce de ce genre a le port et l'ensemble des

Chorebus, n'en différant que par la nervulation et les palpes

labiaux; ce dernier trait, auquel nous attribuons maintenant

peu d'importance, paraissait de premier ordre aux auteurs

du temps de Haliday, aussi se crut-il obligé d'établir, à ce

seul titre,. un sous-genre nouveau. Nées von Esenbeck re-

gardait l'insecte comme appartenant aux Perilitus, sans

doute à cause de la cellule radiale, tout en oubliant l'espèce

voisine Gyrocampa af/inis, placée par lui parmi les Alysia.

Corps noir. 9. Mandibules testacées; lèvre

et palpes ferrugineux. Antennes plus longues

que le corps, de 24-25 articles. Ailes hyalines;

écaillettes brunâtres ; stigma duy brun foncé,

de la Q ferrugineux. Pattes ferrugineuses,

trochanters et base des tibias plus pâles,

genoux et sommet des tarses assombris. Ta-

rière à peine aussi longue que le dernier seg-

ment. Long. 2-3"'"
; env. 4 1/2-0""».

Conjungens. Neks.

Pathik : Alleimgne ^Fraiiconie) ; Irlande; .\riKleleri<;
;

assez cominuD dans les marais.
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8^- GENRE. -CH^NON, r.LiiTis, 182

Corps de forme allongée, sublinéaire. Palpes maxillaires

plus longs que d'ordinaire, de 6 articles dont le 3' plus épais

et plus court que les suivants; palpes labiaux de 4 articles.

Tète plus longue que large, fort étirée derrière les j'eux, dé-

primée, pas plus large que le thorax ; occiput profondément ex-

cavé; vertex légèrement échancré postérieurement, parcouru

par un sillon fin médian; une fossette profonde à la base des

antennes; face horizontale, élevée en carène dans le milieu;

épistome distinct ; mandibules 4-denticulées ; le 3= denticule

allongé, aigu. Antennes sétiformes, multiarticulées, moins

longues que le corps chez la 9. très allongées chez le q"- Pro-

thorax profondément abaissé, ridé transversalement; meso-

Dotum pointillé, ses sillons ordinaires commencés; une fos-

sette oblongue devant le scutellum; sillon des mésopleures

rugueux; métathorax rugueux -réticulé, surmonté de deux

carènes irrégulières, longitudinales. Stigma en ovale allongé,

lancéolé, émettant la nervure radiale près du milieu; cellule

radiale semblable à celle des Dacnusa, en demi-ovale, atté-

nuée et légèrement sinuée vers Textrémité, éloignée du bout

de l'aile. Pattes de derrière robustes, allongées. Abdomen
deux fois aussi long que la tête et le thorax; chez la 5 le

i" segment est grêle sublinéaire, finement striolé; 2' et sui-

vants fortement comprimés en plat d'aviron (V. notre plan-

che ; hypopygidium un peu proéminent, montrant la pointe

mousse de la tarière; chez le o"' le 2' segment et les suivants

sont déprimés, en massue allongée.

Curtis, en 1829, publia une bonne figure de Chœnon anceps Q,

avec indication de 11 autres espèces anglaises ; il ne savait pas

que le morne genre eût été décrit par Nées von Esenbeck en
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1818, SOUS le nom de Cœlinius. Ce dernier auteur, dans sa

monographie, fit connaîtredeux espèces de ra'h'nius, dont la

première, parmdus, est synon\-me de Chcennn anceps; mais

il ignorait la 9, et décrivit deux mâles comme a^Q: le second

j"', provenu de Vienne en Autriche, appartient à une espèce

incertaine. Haliday, en 18:^9, supprima le nom de Chœnon,

et rassembla tous ces insectes sous le genre Cœlinius.

Foerster, dont nous avons suivi l'exemple, laisse subsister

les deux noms, attribuante Chœnon la grande espècetypique,

et toules les autres à Cœlinius. Schioedte et Zctterstedt ont

contribué à grossir la synonymie.

Noir; abdomen rouge, noir^à la base. 9

Face à pubescence blanchâtre; mandibules

brunâtres ; épistome et palpes testacés.

Antennes pubescentes, noires avec le 2'-' arti-

cle, ou plusieurs, d'un testacé brunâtre; plus

courtes que le corps, de 50 à 55 articles.

Mesosternum à poils blanchâtres. Ailes légè-

rement enfumées; écaillettes rouges; stigma

et nervures brun-foncé; ailes postérieures

plus larges que chez les espèces voisines.

Pattes rouges; sommet des cuisses de der-

rière, leurs tibias et leurs tarses, noirs, ainsi

que le sommet des quatre tarses antérieurs;

tibias de derrière parfois rouges à la base;

hanches de derrière un peu comprimées, poin-

tillées, souvent assombries, à peine plus

courtes que le l'^'' segment. Premier segment

abdominal et base du "i"-", noirs ;
2" striolé à

l'extrême base; 3' et suivants rouges avec

une raie noire sur le tranchant dorsal; hypo-

P3'gidium et valves de la tarière noirs, q"*

Antennes plus longues que le corps, de Cà) i\

07 articles ; abdomen avec les segments pos-

térieurs assombris, ou ceinturés de couleur

obscure. Long. 5-7"""; Env. 6 2/.T-!) 1/3-"'".
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Var. ;,". Palpes et écaillettes assombris;

hanches intermédiaires noirâtres à la base ;

milieu des cuisses et sommet des tibias et

des tarses de la même paire, noirâtres; pattes

de derrière noirâtres avec les trochanters et

l'extrême base des cuisses rouges; abdomen

noir en dessus avec le milieu du dos rougeâ-

tre.

Anceps, Curi

Obs. — Le Chœnuii anceps se conl'eclionne une

coque blanche, de lissu épais; Nées V. Esenbeck en

trouva une atlach(^e à quelque larve morte inconnue.

Patrie : Aiif,'leteiT(* Irlande; Ecosse; Suéde; Laponie
;

France : j'en ai capturé une fois une belle

série en Ecosse au pied des monts Grampiens.

On les trouve dans les prairies marécageuses.

9- GENEE. — CŒLINIUS, .Nues, 1818.

s(_'Ion railleur; niais 11 n't'.\|ilique pas \c lesl

Très voisin du genre précédent, mais distinguable par plu-

sieurs petites particularités, comme suit : Tête moins proé-

minente sous les antennes ; face ponctuée ou ruguleuse, à

carène raccourcie ou nulle; épistome plus distinctement limité,

et plus saillant
;
palpes plus courts, les maxillaires avec les

articles 3<^ et 4' presque égaux ; mandibules bidenticulées ;

antennes avec un moindre nombre d'articles ; mesosternum

plan, son sillon médian rugueux, disparaissant avant d'attein-

dre les hanches intermédiaires; carène du métathorax unique

ou obsolète. Nervure radiale en arc régulier, non sinuée,

naissant d'au delà du milieu du stigma. Hanches de derrière

moins comprimées, ruguleuses à la base. Premier segment
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abdominal plus de deux fois aussi long que les hanches de

derrière, ponctué-rugueux, plus ou moins échancré à l'extré-

mité; 2" lisse à la base ou à peine striolé; abdomen de la $
comprimé à un moindre degré; 'i' segment et suivants très

courts. Taille des espèces beaucoup moindre que celle des

<'hanon.

Elles sont parasites de petites mouches acalj'ptères, Chlo-

rops, Hydrellia, etc. Quatre espèces, viduus, niger, gracilis,

cleyans, sont communes, les autres sont à peine connues.

1 Sillons mésothoraciques subobsolètes, réu-

nis près du milieu du disque, puis continués

en gouttière indistincte Jusqu'à la base du

scutellum. 2

Sillons mésothoraciquesplus visibles, ponc-

tués, convergents vers une fossette assez

profonde vis-à-vis du scutellum. 3

2 Pattes de longueur ordinaire. 9 Noire,

pubescente. Tète un peu plus longue que

large: vertex à bord postérieur presque droit;

front impressionné de chaque côté au-dessus

des antennes, avec une petite carène au mi-

lieu; mandibules roussàtres; palpes testacés.

assombris au sommet. Antennes plus lon-

gues que la tète et le thorax, épaisses, rou-

geâtres en dessous à la base, de 2Î)-H2 articles.

Mesonotum pointillé, à sillons subobsolètes,

convergents vers le milieu du disque, puis

continués en fossette jusqu'à la base du scu-

tellum. Ailes hyalines avec une teinte obs-

cure ;écaillettes brunâtres; nervuresetstigma

brun foncé; celui-ci étroit. Pattes de devant

rouges, tantôt sans tache, tantôt assombries

à la base ; les quatre postérieures noires,

avec les tibias et tarses bruns; extrémité des
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trochanters rougeàtre, ainsi que la base des

tibias et des tarses. Abdomen comprimé en

carène tant au-dessus qu'en dessous ;

1"^

segment allongé, striolé, échancré au bout.

Tarière très courte, un peu relevée, cf^ An-
tennes grêles, aussi longues que le corps, de

42-47 articles, dont le 2'= brunâtre, les 2° et 3''

égaux; stigma et cellule radiale plus étroite

que chez la 9; abdomen sublinéaire déprimé.

Long. 3 1/2 (3-'".

Var. 9 Antennes longuement rougeâtres

vers la base; pattes testacées; cuisses inter-

médiaires rayées de noirâtre en dessus;

hanches et cuisses de derrière noirâtres, ainsi

que la base des trochanters ; milieu de l'abdo-

men roussâtre. [C. obscurus, Curtisi.

Viduus, Haliday.

Patrie : Irlande, Aiiglelerri.' ; assL'z commun dans les

endroits sablonneux.

—

.

Pattes très courtes, celles de derrière à

peine plus longues que l'abdomen ; cuisses

épaissies, pas plus longues que les trochan-

ters. o^ Semblable au ç/" de viduus, mais de

forme plus courte. Mandibules roussàtres
;

palpes courts, testacés. Ailes étroites; cellule

radiale et stigma plus atténués. Cuisses pres-

que ovalaires; pattes noires, celles de devant

et base de tous les tibias, rougeâtres. 9 Incon-

nue. Long. 5""".

Podagricus, Haliuav.

P.\TRiK : Irlande
;
pris une fois seulement par Haliday

dans une plage sablonneuse prés de Dublin.

3 Palpes e L les quatrepattes antérieures blan-

chàtres, Probablement n-^. Noir avec le milieu



de l'abdomen rouge. Tète luisante, subcubi-

que, fort prolongée derrière les yeux, nota-

blement plus large que le corps. Antennes

minces, plus longues que le corps, d'un bru-

nâtre foncé à l'exception du l'^'' article qui est

noir; mandibules noires. Thorax à pubescence

uniforme, surtout sur le métathorax ; la

pubescence est soyeuse, grise ; mésopleures

très lisses, glabres. Ailes enfumées, avec les

radicules testacées ; nervures noires. Les

quatre hanches antérieures noires, les cuisses

blanchâtres rayées de bruntitreen dessus dès

leur base; pattes de derrière noires avec les

trochanters brunàtre-pàle, les tibias annelés

à la base de la même couleur; tarses de la

même paire bruntitres. Premier segment abdo-

minal très grêle, longitudinalement aciculé,

avec une courte carène luisante à la base;

2*^ segment et base du 3= rouges-luisants, gla-

bres ; les suivants brun-foncé, sauf le dernier

qui est testacé-brunàtre. La partie la plus

large du corps est la tête, et la plus étroite

l'abdomen. Long, à peine 5""'.

Albimanus, Voli.enhove:

Oiis. — La ilcsci'i|ilioii esl traduite du liollandais

de .M. van Vollenlioven, qui n'indique pas le sexe

de son inscrie : il le place dans le ^enre Polnnon,

mais évidemenl à lort, comme le prouve sa dcs-

criplioii de l'abdomen, « llet anliterlijf heeft enn

zeer slauk eeisle sepmeiit », etc.

TRIK : Hollande ; trouvé une (ois seuli-menl p.Tr

ltit<Pina.

Palpes et les quatre pattes antérieures

testacés ou ferrugineux, parfois en partie

noirâtres.

.\bdomen entièrement noir; tout au plus
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on distingue un peu de roussâtre à la base

du 2" segment. $ Noire, pubescente ; tête

courte pour le genre, subcubique, transver-

sale, déclive et échancrée par derrière; front

légèrement impressionné; mandibules rous-

sàtres: palpes assombris, les labiaux courts,

atténués au sommet. Antennes plus minces

que chez les autres femelles, aussi longues

que le corps, un peu roussâtres à la base, de

35-40 articles. Sillons mésothoraciques diri-

gés vers une fossette vis-à-vis du scutellum,

d'où part une courte gouttière médiane entre

les deux sillons; métathorax grossièrement

ponctué-rugueux. Ailes hyalines avec une

teinte brunâtre: écaillettes brunes; nervures

et stigma brun-foncé, celui-ci moins étroit

que d'ordinaire, comme l'est aussi la cellule

radiale, qui forme à peu près un demi-ovale,

lancéolé. Pattes de devant testacées avec les

hanches et la base des trochanters noires,

les cuisses rayées de noirâtre en dessus;

les quatre pattes postérieures noires, avec

les tibias et les tarses un peu brunis; som-

met des trochanters et base des tibias rou-

geâtres. Abdomen comprimé seulement à

l'extrémité; l=f segment rudement ponctué-

rugueux, plus court que chez les autres

espèces, à peine échancré au bout. Tarière

très courte ou cachée, q^ Antennes noires

en entier, plus longues que le corps, de 44-47

articles; abdomen plus long que la tête et le

thorax, spatule, en massue déprimée. Long.

2 1/2-5™™; En V. 4-8""". Niger, Nées.

Obs. — C'est peut-être l'espèce la plus commune,
souvent élevée, par Goureau des dipières Chlorops

lœla, Meig., hn-pini Gui'r., linctiln, }i{eig.,e[c. West-

xvood la trouva (inns des épis d'oriio gâtés, infestés
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[lai les larves île i|iiolqu'iiiic des bO à 70 espèces

l'Mii.K : Kiiro|n- en gi''iiér;il.

^— Abdomon plus ou moins rouge ou testacc

au milieu.

Prothorax rouge. 9 Semblable à l'espèce

suivante, mais plus grande. Noire; palpes

testacés; mandibules rcussàtres. Antennes

testacées à la base, de 41 articles et davan-

tage (mutilées). Ailes hyalines avec une teinte

glauque, enfumées au milieu et dans la ré-

gion cubitale; écaillettes testacées; stigma et

nervures brun-foncé. Pattes testacées; une

tache sombre au milieu des cuisses intermé-

diaires; hanches et cuisses de derrière assom-

bries, de même que les tibias et le sommet
des tarses de la même paire; cuisses de der-

rière testacées à l'extrême base. Deuxième

segment abdominal testacé, noirâtre aux

deux bouts, q" Inconnu. Long. 7'""'.

Procerus, H.

l'vriiiF : .Vngielerre; Holl.iniie; Aileinaiiiie.

Prothorax noir.

Taille "i-O™; antennes de 3Ci articles chez

la 9, de .")4 chez le q^. 9 Noire, pubescente ;

tète subcubiquc, aussi longue que large, à

peine échancrée postérieurement, plus large

que le thorax; mandibules et palpes ferru-

gineux. Antennes plus courtes que le corps,

épaisses, submoniliformes, longuement rou-

ges vers la base. Ailes largement enfumées

dans le milieu, stigma et nervures de cette

région brun-foncé; base et extrémité' des
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ailes blanchâtres à nervures jaunâtres; la

nébulosité s'étend le plus souvent à travers

la région cubitale jusqu'au bout de l'aile, la

cellule radiale et les postérieures restant

blanchâtres, mais les ailes sont quelquefois

à peine nuageuses. Pattes ferrugineuses ;

cuisses intermédiaires largement noirâtres
;

hanches et cuisses de derrière, ainsi que le

sommet des tibias, noirâtres; tous les tarses

noirâtres au sommet. Abdomen en massue

un peu comprimée; 2° segment ferrugineux,

testacé clair, ou jaunâtre, avec l'extrémité

noirâtre; tous les suivants noirâtres. Tarière

presque cachée, o"" Antennes plus longues

que le corps, minces, noires avec la base

brunâtre; ailes enfumées, hyalines à la base

et dans la cellule radiale; écaillettes bru-

nâtres; pattes plus assombries que celles de

la 9. ayant en outre les hanches intermé-

diaires et les tarses de derrière noirâtres ; ab-

domen très allongé, l"' segment noir; 2* et 3=

réunis, d'un ferrugineux obscur, noirâtres

aux deux bouts; 4" et 5° noirâtres, ou base

du k" ferrugineux; les suivants noirâtres.

Long. 9 5"""; Env. 7 1/2™"; Long, o'^
^""';

Env. 9-™.

Var. o"' Abdomen noir, 2<^ segment cein-

turé de roussâtre. Gracilis, H

ÛBS. — La Ç se dislingue de la suivante par sa

couleur plus claire, la taille supérieure, et la forme

plus allongée, surtout par rapport à la tête et au
(' segment : chez le cT la diiïérence est moins

ATiiiF, ; lilandc du iioid; très rare, selon Haliilay; lué-

diocrenieat commun en Angleterre; je pos-

sède (piatic IVmtdlfb et irois mâles.

Taille IVf) ; antennes de 30-:fâ articles
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chez la Q, de 40-'ir) chez le o^. 9 Noire; tète

plus large que longue, à peu près aussi large

que le thorax. Antennes plus longues que la

tète et le thorax, épaisses, submoniliformes,

noirâtres, ferrugineuses à la base, et parfois

jusqu'au milieu; ses articles un peu carrés.

Ailes légèrement enfumées, subhyalines vers

la base; écaillettes brunâtres: nervures et

stigma brun-foncé ou brun-ferrugineux.

Pattes de devant testacées; hanches inter-

médiaires noirâtres, de même que les cuisses

en grande partie, et le sommet des tarses;

pattes de derrière noirâtres avec lestrochan-

ters, les tibias jusque près de l'extrémité, et

la base des tarses, ferrugineux; la teinte

sombre des pattes est sujette à être plus ou

moins étendue. Premier segment abdominal

plus court que chez gracilis: 2' et ',V rous-

sâtres, ou d'un testacé sale; les suivants

noirs. Tarière presque cachée, o" Antennes

un peu plus longues que le corps, minces,

noires; milieu de l'abdomen d'un roussàtre

très obscur, ou brun de poix. Long, .'l-ô""";

Env. 4 1/2-7 1/2.

Var. o^ Noir ; mandibules roussàtres ;

palpes ferrugineux: base des antennes en

dessous, milieu de l'abdomen, et pattes,

rouges; hanches des quatre pattes posté-

rieures, et quelquefois le bord supérieur des

cuisses de derrière, noirâtres. Long. 5"""

(Haliday.) L'auteur ajoute que n'ayant pas

de femelles de cette variété, il n'osait pas sé-

parer les mâles comme espèce à part : en

effet, ils ne semblent différer que par les

couleurs. Elegans, M '

Patbik : Irlande; .\nj;lelerre; espèce commun'-.
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ESPKCES DOUTEUSES DE Cd-XINIUS

4. Festus, GdUREAU, 1848. Sexe non indiqué. « Noir lui-

sant; antennes noires, à 1" article jaunâtre en dessous: dos
du 2<^ segment de l'abdomen et pattes jaunâtres; ailes hya-
lines. La tache jaunâtre de l'abdomen est quelquefois très

peu apparente. » Long. 2 1/2'"°'.

Oi3s. — Parasite de Phi/toriu/za chvrrlbi, Mcigen, dont, \,i larve n.iiir

les feuilles de primevère {Primula f/ramliflora). Je conserve le fail biolo-

liique quoique le parasite reste inr.onnu, à défaut de de-criplion. La
jDeiite fmine publiée dans les Ann. Soc. ent. Fr. pour iSjS, plaur.he VI,

n" XI, lia. 10, n'a pas les aiNs de Cd'liiiius, el appartient plutôt à

quelque DnaiiiS'i: l'auleur remarque aus<i que la cellule radiale est

« large et longue », ce qu'il n'eilt jamais dit s'il avait eu sous les yeux
un Cœlinitis. Dans l'explication des planches l'insecle est nommé Cœliiis

fiitiix, par une faute de typographie.

PA-rniK : France.

2. Hydrelliae, Kawall, 1867. q'^? Noir; tête luisante;

mandibules bibentées. Prothorax et mésopleures luisants, le

reste du thorax ruguleux. Ailes hyalines, ciliées; stigma
brun clair chez la 9, brun foncé chez le 0". Pattes brun
noirâtre; les trochanters. le tiers basilaire des cuisses et la

base des tibias brunâtre clair. Abdomen spatule, aussi long
que la tête et le thorax; 1" segment étroit, finement striolé,

les suivants lisses, ciliés le long du bord postérieur.

Long. 2-"-^.

rier tr

niger,

Nées (V. n" :i).

0ns. —Parasite d'Hydrellia grisrola, Fall. 11 pourrait se rapporte

bien à l'une ou l'autre des espî-ces viduus, Hal. (V. n" 2). et

Patrie : Russie.

Des six espèces de Cœlinius indiquées par Herrich-Schaeffer,

flnxuosus et hicariiiatus sont des synonj'mes de Cliœnon an-
ceps: ruficolUs est procerus, Hal.; parvuhis (qui n'est pas le

parvidtis, Nées), gravis, et depressus, restent sans des-

cription.
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-'Si i'j.'.tj ^ faisant la siieiie.

Voisin du genre Cœlinius, en différant principalement par

la forme de l'abdomen. Corps allongé, subcylindrique. Tête

subcubique; vertex presque plan; front déprimé; occiput

profondément excavé, à bord arrondi; épistome large, trans-

versal, relevé, séparé de la face par un sillon profond; lèvre

quadrilatérale; mandibules quadridentées, l'une des dents

médianes plus grande; palpes maxillaires de 6 articles, la-

biaux de 4, plus courts de moitié que les premiers; yeux

glabres. Antennes de la Ç. plus courtes que le corps, celles

du Q^ un peu plus longues, multiarticulées. Prothorax trùs

court; mésothorax et scutellum assez finement et peu densé-

ment pointillés; sillons mésothoraciques larges et profonds,

aboutissant à une large fossette près du scutellum ; sillon des

mésopleures large, crénelé, se réunissant en avant à un

sillon semblable placé un peu obliquement près de l'insertion

des ailes; métathorax rugueux, portant sur la ligne médiane

une gouttière irrégulière, souvent indistincte. Stigma lan-

céolé, émettant la nervure radiale un peu au delà du milieu;

cellule radiale lancéolée, éloignée du bout de laile; nervure

radiale faiblement sinuée vers lextrémité; nervure récur-

rente assez longuement rejetée. Abdomen sessile, déprimé,

aussi long ou plus long que le reste du corps, striolé depuis

la base jusqu'aux trois quarts du 3' segment, médiocrement

comprimé au bout chez la 9; i" segment à peu près aussi

large que le métathorax, très peu rétréci à sa base; 2' suture

bien marquée. Tarière à peine saillante. La description est

empruntée en grande partie à Giraud, un peu abrégée.

On ne connaît que deux espèces de Pulemon, car la pré-

tendue troisième, alhimanus, Vollenhovcn. appartient fran-
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chement au genre Cœlinius, par son abdomen lisse et nulle-

ment sessile.

1 Abdomen en grande partie rouge; tibias

de derrière rouges; mandibules noires ou

assombries. Q Tête noire, pubescente, un

peu plus large que le thorax, ponctuée sur

la face et les côtés du vertex, plus vague-

ment en dessus; épistome assez court, plus

ou moins sinué au bord antérieur; palpes

d'un fauve testacé, les maxillaires ayant les

deux premiers articles plus petits, le l> le

plus épais de tous, les suivants presque

égaux, allongés. Antennes de 55 articles en-

viron. Thorax noir pubescent; mésothorax

et scutellum un peu luisants, finement et

peu densément pointillés. Ailes plus ou

moins enfumées ou lavées de roussâtre;

écaillettes et stigma noirs; nervures brunes

ou roussàtres, plus claires vers la base ;
2'^ cel-

lule discoïdale fermée. Pattes rouges, le bout

des tibias de derrière et les tarses de la

même paire, noirâtres. Abdomen assez plat,

sessile, médiocrement comprimé au bout:

1" segment une fois et demie aussi long que

large, à peine rétréci à la base, faiblement

rebordé, couvert de rugosités qui deviennent

longitudinales en arrière, et parcouru au

milieu par une carène qui s'efface avant d'at-

teindre le bord postérieur; ce segment est

rouge au bout dans une étendue variable ;

segments 2-3 rouges; 4' rouge avec le bord

postérieur noir, ou noir avec la base rouge,

ou entièrement noir; de fines stries longitu-

dinales couvrent le dos jusqu'à la moitié ou

les deux tiers du 3% dont le bord et tous les

segments suivants sont lisses et très vague-
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ment pointillés; ventre de même couleur

que le dos, mais le rouge s'étend sur le

1" segment; un pli saillant parcourt toute la

longueur; la tarière se dégage du bout anal

et non d'une fissure ventrale, q'^ Semblable:

antennes plus longues, de (Jô à (58 articles:

abdomen non comprimé à l'extrémité, et

muni d'un segment de plus; segments api-

caux noirs. Long. 7°""; env. 12 1/2""".

Var. 9. Premier segment tout rouge.

Liparse, Girai n.

Obs. — l*aia?ile des diptères Liimni Iwiiis,

Meigen, lomentosa, .Mncqu.u-l, et siiitiliK, Schiner,

tous irois liés ubondanis sur les bords du Da-

nube, et roriiianl des fialles sur le roseau (l'Innij-

miles coininunis}. La taille du I'. lipaix varie selon

celle de sa victime, les individus provenant de

Lipura liicens étant les plus grands; sa coijuc est

d'un roux plus foncé ijub celle du diplèie, plus

ctroilcmeiit cylindrique, et d'une consistance plus

forte : le parasite perfore le chaume du roseau

sur le enté, près de la cime ((iiraud .

I'athie : Autriche; Hollande; Angleterre, ou il est très

rare; l'iiiiique mâle que j'ai lipuré est con-

servé dans la collection de .M. Dale, éti-

queté comme provenu de Lipara lucens.

Abdomen entièrement noir; tibias de derrière

noirs; mandibules ferrugineuses. ^^9 Noir;

pubescent, pointillé. Il se pourrait que cette

espèce ne fût qu'une variété de la précédente.

Elle en a la forme et la sculpture, mais la

différence des couleurs dans les deux sexes

et la taille plus petite semblent justifier sa

séparation. Les mandibules sont ferrugi-

neuses au lieu d'être noires ou d'un marron

obscur. L'abdomen n'a aucune trace de

nuance claire. Les tibias et les tarses de

derrière sont noirâtres, à l'exception de
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l'extrême base des premiers. Le stigma pa-

raît aussi un peu plus mince. Long. 5"'"'.

Mêlas, GiRALD.

Olis. — Je n'ai pas vu cel insecte, dont un seul

couple a été obtenu par Giraud des pupes de Li-

para tomenlosa, Macquart, avec un assez grand

nombre d'individus de l'espèce précédente.

TRIE : Auliiche, dans les îles du Danube, près de

Vienne.
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l'rilui. — \|ilii<lii<l:i'

Caractères. — Tcle ordinairement transversale, resser-

rée en arrière, attachée au bas de la face antérieure du thorax ;

occiput rebordé, au moins en partie (excepté dans le genre

Di/scritus , étroit, subitement tronqué ; mandibules bidenti-

culées, cunéiformes, étroites, à peine courbées; palpes courts,

les maxillaires moins longs que la tète, de 2-4, les labiaux

de l-;î articles; épistome subtriangulaire. Antennes filifor-

mes ou submoniliformes. de J1-2Ô-27 articles, plus courtes

que le corps chez les femelles, plus longues chez les mâles.

Prothorax court; mésothorax gibbeux; sillons dumesonotum
ordinairement effacés (distincts chez les Prao7i et quelques

Apliidius): métathorax court, déclive dès sa base, partagé

ordinairement en compartiments, par des carènes. Ailes

supérieures à 1" cellule discoïdale contiguë au parastigma;

d'ailleurs la nervulation est ou assez complète, avec trois

cellules cubitales (Ephcdiius, Toxares, ou incomplète {J'raoH,

Aphidius, Manoctonus, Di/scritus), n'ayant que deux cellules

cubitales, souvent une seule, parfois aucune; dans ces cas les

nervures radiale et cubitale s'arrêtent brusquement avant le

milieu de leur parcours, et tout le tiers extérieur de l'aile est

dépourvu de nervures; les nervures transverso-cubitales

sont effacées, la 1" cellule cubitale confondue avec la 1"" dis-

coïdale (imparfaitement séparée chez les Praon); la nervure

postérieure interstitiale (excepté dans Diyscrifws), mais fai-

blement dessinée ou effacée; les ailes inférieures n'ont que



5:28 6' DIVISION, i-lexiliventhes

deux nervures longitudinales, renfermant une cellule costale

ouverte à l'extrémité ; chez la femelle d'une espèce les ailes

manquent entièrement. Pattes de forme ordinaire. Abdomen
subpétiolé ou subsessile, plus long que la tête et le thorax , mon-

trant en dessus 7 segments. 6 en dessous ; le^ trois premiers

lâchement articulés, de sorte que l'abdomen se courbe faci-

lement sous le thorax; 2° suture remplacée par une membrane

extensible (voir vol. I. Introd. p. 26); hypopygidium dépas-

sant un peu le dernier segment dorsal de la femelle, pour

soutenir la tarière; celle-ci brièvement exserte, ses valves

larges, velues, comprimées, de forme variable.

La manière de vivre de ces insectes, si différente de celle

des autres Braconides, nous a été connue depuis l'an J69ô,

date des « Arcana Naturte » de Van Leeuwenhœk, qui le

premier les signala comme parasites des pucerons. Ses

observations ont été suivies et étendues par une foule d'en-

tomologistes, tant anciens que modernes, de sorte que les

faits généraux de l'histoire des Aphidiens sont devenus fami-

liers à tous ceux qui s'intéressent à. la haute biologie du

monde animal. Toutefois le nombre des auteurs qui ont

cherché à descendre dans les détails, en décrivant les espèces

et en les groupant selon leur ordre naturel, est beaucoup

moins considérable. 11 n'y a en effet que deux monographies

dans lesquelles j'ai pu puiser les renseignements nécessaires,

celle de Nées von Esenbeck qui ne contient que do espèces,

et celle de Haliday qui s'étend jusqu'à 44 ; quanta Wesmael,

Ratzeburg, et encore d'autres, on ne trouve dans leurs ou-

vrages presque rien de nouveau; Ratzeburg seul nous a

fait connaître une espèce nouvelle et très intéressante, décou-

verte par Tischbein. 11 existe aussi un certain nombre de

diagnoses éparses, émanant de divers auteurs, et qui, s'il

eût été toujours possible d'en reconnaître les sujets, nous

auraient été d'une grande utilité : mais le manque d'unifor-

mité qui règne inévitablement dans ces sortes de descrip-

tions, joint à leur extrême laconisme, oblige à les considérer

pour la plupart comme non avenues.

Mes propres recherches ont été trop peu suivies pour
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pouvoir être de quelque importance dans un sujet si vaste,

et longtemps j'ai désespéré de pouvoir remplir la lacune qui

se présentait au moment de clore ce volume, lorsqu'une belle

collection d'Aphidiens m'est tombée entre les mains par

l'obligeance de mon ami M. Bignell, dont je ne saurais assez

reconnaître l'empressement et la bienveillance à mon égard.

Il est vrai que cette collection ne contient que des espèces

britanniques, et qu'elle est loin de donner une idée de la

richesse des pays du Continent, mais j'ai tout lieu de me
féliciter d'avoir pu, à l'aide de ces matériaux, augmenter

considérablement le nombre d'espèces connues, et jeter,

quelque lumière sur les descriptions anciennes, souvent d une

intelligence difficile.

La récolte de ces petits insectes avec le filet et au hasard

ne produit que des résultats très incertains, à cause de leur

nombre et leur très grande ressemblance : on rencontre une

infinité de mâles qu'il est impossible d'accoupler avec leurs

femelles, et les caractères de celles-ci sont souvent trop peu

appréciables pour pouvoir être reconnus à l'aide de tables

dichotomiques et de descriptions. Pour arriver à la certitude,

il est indispensable de recueillir à la fois plusieurs pucerons

attaqués par des Aphidius. avec les plantes qu'ils habitent,

et de conserver le tout jusqu'au temps de l'éclosion des pa-

rasites. Il reste encore une difficulté, celle d'acquérir une

certaine connaissance des espèces de pucerons, sans laquelle

on ne saurait rendre compte de ses observations ; les puce-

rons mentionnés dans ces pages ont été déterminés d'après

la monographie de Buckton, en quatre volumes, ouvrage

d'une haute autorité, où sont corrigés les doubles emplois et

les erreurs des anciens auteurs.

Chacun peut s'initier à la manière d'agir de ces petits

ichneumons pour assurer la continuation de leur race, en

guettant dans un jardin, au mois de juin ou de juillet, les so-

ciétés de pucerons, attroupées sur les tiges ou les feuilles de

certaines plantes. En examinant un rosier, par exemple, on

est presque sur de tomber sur une de ces familles malfai-

santes, et de voir en même temps quelques femelles à'Aplii-
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dius, qui marchent lentement au milieu de li^urs victimes,

flairant avec leurs antennes vibratiles des sujets propres à

recevoir leurs œufs. Il n'y a rien de remarquable dans la

ponte, qui s'opère de la manière pratiquée par les parasites

en général. Chaque puceron reçoit un œuf; VAphidiiis ne le

touche que par la pointe de la tarière, dirigée entre les pattes

et s'avançant au delà de la tète; la piqûre a lieu ordinaire-

ment sur le ventre, non loin de l'anus, plus-rarement sur le

dos; elle est instantanée, et si légère qu'elle ne dérange pas

sérieusement la victime, qui d'ailleurs ne peut l'éviter, étant

ancrée par son suçoir plongé profondément dans la substance

du végétal. Même dans le cas où elle s'agite, en regimbant

contre l'aiguillon, ses efforts pour parer le coup ne prévalent

pas longtemps contre l'agilité de son ennemi.

Ce sont les pucerons aptères et adultes qui sont frappés,

le parasite s'attaquant rarement aux individus ailés. Après

la blessure le puceron continue sa vie ordinaire pendant

quatre ou cinq jours, puis il commence à languir, s'écarte de

ses compagnons, et reste sans mouvement, attaché à la

feuille tant par l'adhérence du liciuide sucré qui exsude de son

corps, que par les crochets des tarses. En examinant les

plantes chargées de pucerons, on ne tarde pas à découvrir

des individus» qui ont le corps gonflé comme un petit ballon,

et luisant ; ce sont les victimes des Aphidius, renfermant

chacune une larve parasite; ces cadavres présentent une

apparence variable selon l'espèce; ceux qui ont été verts pen-

dant la vie prennent une teinte brunâtre ou feuille sèche,

d'autres sont noirs, et quelques-uns présentent un éclat nacré

ou blanc de perle. Arrivée en peu de jours au terme de sa

croissance, la larve parasite se dispose à subir sa première

métamorphose : à cet effet elle ne sort pas ordinairement de

la dépouille qui la protège, comme le font la plupart des Bra-

conides, mais se construit une sorte de cocon en tapissant

d'une soie fine et blanche l'intérieur de son domicile ; nous

avons constaté cependant que les Praon sortent par un trou

percé au ventre du puceron, et tissent leurs coques en forme

de pavillon sur la surface de la feuille, la dépouille du puce-
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ron restant fixée au-dessus de la coque: notre planche repré-

sente un de ces pavillons, appartenant au l'raoyi flavinode.

Certains de ces parasites attaquent plusieurs espèces de

pucerons, mais ce fait est loin d'être constant, et la plupart

se montrent plus exclusifs, s'adressant toujours à des victimes

d'une espèce déterminée. En ouvrant le corps d'un puceron

piqué on découvre la larve parasite roulée en demi-cercle, pour

s'accommoder à la forme de son logement.

Comme il arrive constamment dans le monde des insectes,

les ennemis des pucerons ont encore leurs ennemis person-

nels, justement désignés sous le nom d'hyperparasites. Les

petits Cynipides du genre AUotria pondent leurs œufs dans

le corps des pucerons déjà infestés par les Aphidius : ce fait

est maintenant bien constaté (V. vol. I. Introd. p. 4''i . Outre

les Aphidius, on a signalé d'autres parasites de pucerons,

appartenant aux familles des Chalcididœ et des Proctotri/pi-

dci', mais il est difficile de décider s'ils se nourrissent directe-

ment aux dépens de ces Homoptères, ou s'ils attaquent plutôt

d'autres larves parasites de ces derniers. Quoi qu'il en soit,

l'aurai occasion d'en parler en temps et lieu.

La tribu des Aphidiens a été trop négligée pour que l'on

puisse préciser leur répartition géographique, mais leur vie

liée à celle des pucerons fait présumer qu'ils n'existent que

dans les pays habités par ces hordes dévastatrices. Il est

donc probable qu'ils se trouvent partout dans les climats

tempérés ou médiocrement froids ; nulle part, au contraire,

dans les régions intertropicales, où les pucerons sont rem-

placés par les Coccus et autres Homoptères.

lABl.EAL DE.S GENHES

l'iemii'-iu cullulu discoidale sépaiée de lu l"' cel-

lule iMibilale (par une nervure qui esl souvent en

partie, mais jamais lotalement, indistinrle)

Première cellule discoidale roiifondue avec la

l" lellule cubitale



:'t;ii
<>' DIVISION, FLEXILIVEMRES

2 l'iiiiil df iicrvul'es Iransverso-oubitales; une seule

cellule cubitale qui s'éleud jiis(|u'au bout de l'aile.

G. 1. Praon, IIaliuay.

Nervures transverso-cubilales plus ou moins dis-

tinctes ; trois cellules cubitales. 3

3 Abdomen lancéolé, subsessile ; antennes de H
articles dans les deux sexes. G.. 2. Ephedrus, Haliday.

Ai)domeii orbiculaire, subpétiolé; antennes avec

plus de M articles. G. 3. Toxares, Haliday.

4 .\ljdomen orbiculaire. G. 4. Monoctonus, Halipay.

Abdomen lancéolé. 5

5 Antennes de 10 à 13 articles ; valve ventrale de

la femelle munie de deux appendices apicaux, séli-

formes, plus longs que la tarière. G. 5. Trioxys, Haliday.

Antennes avec plus de 13 articles (très rare-

ment de H, 12 ou 13 cbez les plus petits Aphidlits);

valve ventrale de la femelle sans appendices. 6

6 Tète transversale, non prolongée derrière les

yeux; joues non dilatées; nervure postérieure

interslitiale G. 6. Aphidius, .Nkes.

Tète plus lonpue que lar^e, fort prolongée der- .

rière les yeux;.|oues dilatées; nervure postérieure

insérée au milieu du bout de lu 2° cellule discoï-

dale. G. 7. Dyscritus, Marshall.

1'^ GENRE. — PRAON, Haliday, 1833.

-ov.'j:, doux, paisible.

Tête subglobuleuse, aplatie en devant
;
palpes maxillaires

de 4, labiaux de 3 articles; mandibules profondément bidenti-

culces. Antennes ayant un nombre d'articles variable, plus



TRiBi; Ai'niniin.i:. — 1' genkr, imiaov Mi:?

grand chez les mâles. Sillons du mtsonotum distincts, con-

vergents vers le scutellum ; thorax duveteux. Première cel-

lule discoTdale séparée de la 1''« cubitale par une nervure plus

ou moins indistincte; 2= cellule discoidale élargie extérieure-

ment ; nervures transverso-cubitales nulles ; radiale courbée

sans angle : une seule cellule cubitale qui s'étend jusqu'au

bout de l'aile ; stigma en triangle court, subitement resserré

et prolongé en ligne mince jusqu'au parastigma : nervures

anale et postérieure écartées à leur origine ; cellule brachiale

des ailes inférieures fermée. Abdomen de la 2 presque sessile,

lancéolé ; plus court chez le ç/^, en ovale sublinéaire ;
!<''" seg-

ment court, à tubercules basilaires. Tarière conique, portée

horizontalement ou légèrement courbée vers le haut.

On reconnaît ce genre : l'a la nervure radiale, qui ne pré-

sente pas le moindre vestige des anastomoses où prennent

origine les nervures tran verso-cubitales; 2° au stigma, qui

est plus court que chez les autres espèces de la tribu, mais se

continue en prolongement linéaire jusqu'au parastigma; 3" à

la brièveté et l'épaisseur du 1" segment, qui donnent à l'abdo-

men un aspect sessile. Huit espèces sont connues jusqu'ici

en Europe, et plusieurs autres en Amérique; toutes sont

difficiles à déterminer. On en rencontre trois dans la mono-

graphie de Nées v. Esenbeck, nmgées par cet auteur sous le

genre Blacus, mais leurs descriptions ne sont pas de nature

à permettre de les identifier. J'ai mentionné ci-dessus l'habi-

tude des Praon de sortir du corps de VAphis pour se changer

en nymphes, tandis que les autres Apindiens restent tou-

jours en dedans. Pacliycrepis clavata, Walk. est un Chalci-

dide hyperparasite des Praon, et supposé par Haliday être

l'auteur des cocons en forme de pavillon (Voyez Ent. Mag. il,

p. !)î» , mais à tort, comme je l'ai constaté en élevant les

Prann, qui sont sortis de ces coques sans apparence d'aucun

I\tchijcrepis. Bignell, à plusieurs reprises, a démontré le

même fait, et, en outre, les Chalcidides, à peu d'exceptions

près, ne sont pas connus comme fabricant des cocons

externes, mais bien comme se servant plutôt des corps

mêmes de leurs victimes. Voir un mémoire de L. O. Howard
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(Insect Life, vol. IV, p. :196) où est figurée la construction

faite par un Praon américain, laquelle correspond exacte-

ment aux cocons observés en Europe.

1 Antennes de la Ç de 14 articles, rarement

de d3 ou de 15 à 18; celles du q^ de lo à

18 articles. La plus petite espèce du genre,

de forme beaucoup plus courte que les autres,

semblable à exoletum, qui se distingue par

son abdomen rouge. $ Noire; abdomen brun,

pâlissant au milieu de la base. Parties buc-

cales et palpes brunâtres. Antennes un peu

moins longues que le corps, à 3' article tes-

tacé vers la base. Métathorax lisse, sans

aréoles. Ailes subhyalines; écaillettes noires;

radicules brunâtres; stigma pâle, cendré;

nervures basilaircs brun-sombre, les autres

presque effacées ; cubitale s'étendantjusqu'au

bout de la 2' cellule cubitale, mais à peine

sensible. Pattes ferrugineuses; base des

quatre cuisses postérieures, milieu de leurs

tibias, hanches et sommet des tarses, assom-

bris. Abdomen un peu plus long que la tête

et le thorax, et aussi large que celui-ci au

milieu; 1" segment brun-clair, de moitié

plus long que large, ses tubercules situés

près de la base, subobsolètes; segments

suivants en ovale lancéolé, très pointu à

l'extrémité; le 2' brun clair, les autres de

plus en plus assombris, le dernier noir. Ta-

rière noire, o'"'
Semblable; antennes entière-

ment noires, un peu plus longues que le

corps ;
1"'' segment moins large. Long.

1 12-2'"™; Env. 3-4""". Abjectunti, Hai.iday.

Oiîs. — Assi'Z coininun on nulonine. Au dire do

Haliday il csl parasite des pucerons de l'Angé-

lique des bois, Angclka sylvcstrh; trouvé aussi
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sur un saule. Plus iéc<'mmpnt Bi).'iiell en a élevé

plusieurs exemplaires d'Aph'S epilobii, Kallen-

bach, sur Kpilobium hirsiituin ; d'Aphis hicracii,

Kalt. sur l'uslinaca saliva, le panais; cl de Tijrhni

pliaurati, Passerini, sur P/niseo/i/s lulfiaiis, le ha-

ricot. Il atlaquc aussi Siphonophoin lartuca; Kall.

sur Laclwn srmiolu, et cVst de ce puceron, qui

détruisait jadis les laitues de mon jardin, que j'ai

élevé les d''ux sexes.

Patrie : Analel'^rre.

Antennes de 18 à ^2^^ articles. 2

Abdomen d'un rouge jaunâtre ; tcciput et

mesonotum noirs, le reste du corps testacé,

pubescent. 5 Tête plus large que le thorax,

testacée dessous les antennes, noire en des-

sus, presque lisse. Antennes noirâtres avec

les trois premiers articles testacés. Ailes

hj'alines, un peu obscures, pubescentes; sti-

gma et nervures pâles. Pattes testacées;

crochets des tarses noirs. Premier segment

abdoniinal en rectangle, subcylindrique, rc-

bordé, faiblement ruguleux, un peu rétréci

au milieu : segments suivants presque plans

en dessus, le dernier bi6de à l'extrémité,

contenant entre ses deux valves les organes

sexuels, o'^ Testacé; occiput, yeux et som-

met des antennes, noirs; mesonotum un peu

obscur; abdomen lancéolé, aigu au bout.

(Description do Nées v. Esenbeck.) Long.

i l'3""°. Exoletum, Nées

Var. Ctirps noirâtre; pattes d'un rougo testacé.

Pathik : Ki-.inconie (.Sickershausen' ; Italie (Parmi-);

Aniilelerre: Uussie (au dire de Kawall);

Allemagne.

Abdomen noirâtre ou brun foncé, souvent

avec plus ou moins de testacé à la base. ;



Ailes enfumées sous la cellule radiale.

Q Noirâtre avec le dessous du thorax jaune-

ferrugineux ; abdomen brun-ferrugineux,

obscur, avec le i"' segment noirâtre. Épis-

tome et parties buccales jaune-ferrugineux;

palpes plus pâles, très allongés. Antennes

de 20 à 21 articles, longuement jaunâtres à

la base. Ailes amples, très allongées, hya-

lines, avec un petit nuage sous la nervure

radiale; stigma brun-pâle, jaunâtre durant

la vie ; nervures noirâtres ; stigma et écail-

lettes bruns. Pattes jaune -ferrugineux,

grêles, plus longues que chez les autres

espèces. Premier segment abdominal res-

serré postérieurement. Tarière noire. ^^ In-

connu. Long. 2 l/2"'">; Env. 5""".

Dorsale, Hai.iday.

Obs. — Selon Haliday, celle espèce esl peu

commune; il n'enavail vu que Irois femi-lles. Elle

se dislinpue de ses congénères par la lonsueur

insolite des palpes, des ailes et des pâlies.

Patrie : Angleterre.
,

Ailes non enfumées sous la cellule ra-

diale. 4

Antennes des deux sexes notablement

plus longues que le corps. Q Tête et thorax

noirs; abdomen brun de poix, testacé à

l'extrémité, 1''^ segment rouge, noir à la

base. Antennes très grêles, filiformes, de

22 articles, noires avec les trois premiers

articles testacés. Thorax noir, tant en

dessous • qu'en dessus ; métathorax par-

semé de poils blanchâtres. Ailes amples,

très longues, hyalines; écaillettes et radi-

cules testacées; stigma jaunâtre pâle; ner-
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vures brunâtres. Pattes testacé-jaunàtre.

Abdomen à peine plus long que la tète et le

thorax, lancéolé; 1" segment deux fois aussi

long que large, ridé en long, rebordé, ses

tubercules très petits, situés avant le mi-

lieu; les cotés de ce segment divergent un

peu depuis la base jusqu'aux tubercules, en-

suite ils sont parallèles jusqu'à l'extrémité;

le dernier segment, la majeure partie de

l'avant-dernier, et la valve ventrale, sont

jaunes. Tarière noire, o" P'us petit; an-

tennes d'un tiers plus longues que le corps,

de 22 articles, noires avec les deux premiers

articles testacés; épistome et mandibules

roussàtres; palpes testacé-pàle; pattes de

couleur moins claire que chez la 5, cuisses

roussàtre-obscur. hanches de derrière assom-

bries à la base; abdomen plus court que la

tête et le thorax, 1" segment noir, 2" testacé

avec une tache sombre de chaque côté ; seg-

ments suivants bruns. 9 Long. 2 14""":

Env. f)"'"' : a" Long. 2-""'; Env. b"-^.

Longicorne, -Mahshall.

Obs. — Conune les deux se.xes n'ont pas été

élevés ensemble, leur association pourrait être

révoquée en doute, cependant ils ne présenti-iit

que les différences de sexe ordiniiires, et la lon-

gueur des antennes les sépare évidemnii-nl des

autres espèces. J'ai capturé la $ une fois seule-

ment dans le pays de Galles; Dignell a élevé le çf

dans le conilé de Devon: il est provenu de Sipho-

nophdia chelidotiii, Kaltenbach, puceron de Cheli-

donium majus, la grande cliélidoine, mais vivant,

dans le cas actuel, sur un framboisier, Ruhiis

Ihitis.

P*TRiK : .\n"lelerre.

Antennes de la 9 pas plus longues
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peine plus longues que le corps ; mais un

peu plus longues chez les o"^-
^

Premier segment abdominal jaune-ferru-

gineux à l'extrémité, ou entièrement de cette

couleur, ainsi que la base ou la totalité du 2". $
Tête et thorax noirs en dessus; face, protbo-

rax, et poitrine, testacé-rougeàtre ; abdo-

men, après le 2^ segment, brun sombre. Par-

ties de la bouche jaunâtres. Antennes plus

courtes que le corps, de 18 à 19 articles, dont

les trois premiers testacés. Sillons du meso-

notum complets et bien marqués; métatho-

rax roussàtre, sans carène médiane. Ailes

hyalines, moins amples que chez dorsale

(V. n" 3); stigma décoloré, jaunâtre durant

la vie, les nervures qui l'entourent, de même
que celles de la région basilaire, distinctes,

d'un brun foncé ; l"^*^ cellule discoïdale à

moitié confondue avec la cubitale; nervure

radiale courte, arquée ; nervure cubitale

presque nulle. Pattes plus courtes que chez

dorsale, testacées, y compris les hanches.

Abdomen comprimé à partir de la base du

3' segment, caréné en dessus dans toute sa

longueur ; l'"' segment de moitié plus long

que large, ses tubercules saillants près de la

base ;
3' segment et suivants noirs, ainsi cjue

la tarière qui est courte, o"^ Inconnu. Long.

2"'"; env. 4 2/3"'". Flavinode, Hai.id.w.

Ubs. — Assez rare
;
parasile Je IHerocallis tilUv,

L. puceron du tilleul, Tilia europxa: et de Sipho-

nophomubsinthii, L. puceron de labsinlhe, Arteiiii-

si'rt (ibsinthium.

Patrif, : Anfriolerie.

Premier segment brun foncé, ainsi que les
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suivants, dont le 2"= et 3= un peu roussâtres.

9 Tète et thorax noirs ; prothorax parfois

testacé-rougeâtro en dessous. Tête subglo-

buleuse, pas plus large que le thorax ; épis-

tome testacé-rougcàtre ; palpes plus pâles.

Antennes très grêles, filiformes, aussi longues

que le corps, de 19 articles dont les deux

premiers roussâtres, le '.V jaune, et tous les

suivants noirs; '.i'= article très long. Sillons

du mesonotum distincts
;
prothorax ridé

transversalement, tantôt noir en dessous,

tantôt rougeàtre ; métathorax lisse, sans

carène médiane. Ailes hyalines; écaillettes,

radicules, et nervures d'un testacé brunâtre

pâle; stigma très pâle, jaunâtre; l" cellule

discoïdale non entièrement séparée de la

cubitale ; nervure radiale arquée sans angle,

sa partie extérieure ou 3° abscisse tracée

jusqu'au bout de l'aile, quoique peu visible
;

il en est de même de la nervure cubitale.

Pattes d'un testacé brunâtre. Abdomen plus

long que la tête et le thorax, lancéolé, brun,

noir à l'extrémité, un peu plus clair ou rous-

sâtre sur la 2^ suture et â la base du 2' seg-

ment; ventre brun-roussâtre; valve ventrale

dépassant un peu le dernier arceau dorsal.

Tarière noire, q" Semblable ; antennes un

peu plus longues que le corps, plus épaisses

que chez la 9. de 22 articles bien distincts
;

elles sont noires avec les deux premiers

articles brunâtres; 3' article noir, de même
longueur que les suivants

;
pattes d'une

nuance plus sombre que chez la 9; abdomen

pas plus long que la tête et le thorax, un

peu claviforme. Long. 2 l/2'"'°; env. 4 1/2""".

"Volucre, Haliday.
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Oiis. — Le plus commun du genre; il paraît être

un peu polypliage, attaquant les pucerons sui-

vants :

Calliplcrm quenus, Kaltenbach, sur le chêne,

Quercus robur.

Siphonophora som-lii, I.., sur le laileroii, Sonrinis

oleraceus.

Siphonophora absinthii, L., sur l'absinthe, Arte-

misia absinihium.

Siphonophoi-achelidonii, Kaltenbach, surla grande

chelidoine, Chelidonium majua.

Aphis pruni, Réaumur, sur le pommier Pyriis

malus, le prunier, Prunus domestica, l'abiicntii*!'.

P. armeniaca, et le néflier, Meapilus gernianiai.

Et quelques pucerons inconnus du chrysan-

thème des jardins, Chrysanlhemum ninensc, et de

la Reine-Marguerite, Aster chinensîs.

Sa deinière métamorphose s'opère dans l'espace

de 11 jours, dans une coque pyramidale, en forme

de pavdlou, construite sous la dépouille d'un pu-

ceron, qu'il trouve le moyen de soulever et d'as-

seoir au sommet aplati de la coque. Un cj* Pro-

venu de Callipteriis a le l" segment rougeâtre, et

la nervure séparatrice entre la i'" cellule discoï-

dale et la cubitale à peine commencée. Hyperpa-

rasites : AUotria UUrichi, Giraud ; Isinrutns vulgaris,

Walker; Lamprotatns, espèce non décrite.

Patrie : Angleterre ; Franconie (Sickershaiisen).

ESPÈCES DE PRAON DOUTEUSES

1. Discolor, Nées, 1834. —'9 Testacce ; vertex, occiput,

mesonotum et metanotum d'un noir un peu brunâtre. An-
tennes subsétacées, à peine plus courtes que le corps, noires,

de '22 |i. e. de 21J articles, dont les deux premiers d'un tcstacé

clair. Dessous du thorax d'un testacé un peu brunâtre. Ailes

hyalines avec une teinte obscure ; nervures et stigma pâles.
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Pattes dun rouge pâle. Premier segment de labdomen un
peu plus court que le 2"-', subrugueux et presque mat; seg-

ments suivants lisses. Tarière noire, o" Inconnu. Long. 2»""'.

i/ilacus disculor. Nées).

0ns. — Selon l'opinion de Curlis, dans son « Guide to an arrange-

ment of Brilisli insects », cet insecte serait de la mC-me espèce que le

Pnion ilorsair, Hal.

I'athik : Franconio (Sickershaiiseii .

2. Emacerator, Nées, 1834. — 9 Semblable à Blacus
angulatin-, Nées (Praon volucre, Hal.. V. n" 5). Noire; i"
segment abdominal plus ou moins rougeàtre. Bouche d'un
testacé brunâtre; face carénée, impressionnée de deux points
au-dessus de l'épistome. Antennes de moitié moins longues
que le corps, noirâtres, de l(i |1.')?| articles, dont le ;V nette-
ment testacé Ailes hyalines; nervures et stigma pâles. Pattes
plus épaisses que chez angulatar. Nées, d'un testacé bru-
nâtre ; hanches de derrière assombries. Premier segment
abdominal rectangulaire, d'un brun de poix, subruguleux, à

tubercules saillants , situés près de la base ; segments
suivants noirs. ^^ Antennes à peu près aussi longues que le

corps, de 21 |2(t'?| articles, le 3' plus court que chez la 9>
noirâtre; 1"^' et 2'= segments de l'abdomen testacés. Long. 2°"°.

Blacus emacerator, yîces).

Obs. — Lus deux sexes (probablement dépareillés) ont été capturés

ensemble sur un chêne. Selon Curlis, ils seraient peut-être identiques

à flnrinode, Mal. (V. n» a).

Patrie : Franconie (Sickershausen).

2' aENSE. - EPHEDEUS, Halm.av, 183,1.

iyîooo;, aposté aux aguets.

Tête subglobuleuse, aplatie par devant; palpes maxillaires

de 4, labiaux de -2 articles. Antennes de 11 articles dans les

deux sexes, 3<= article le plus long chez la femelle, peu ou

point allongé chez le mâle. Thorax ou pubescent ou glabre;

sillons du mesonotum peu distincts, convergents près du
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scutellum. Première cellule discoïdale complète ; 3 cellules

cubitales, dont la 2" plus longue que large, recevant la ner-

vure récurrente près de sa base ; stigma prolongé et atténué

à chaque extrémité ; cellule radiale complète ; nervure cubi-

tale commencée seulement; nervure postérieure presque

interstitiale; point de cellule costale aux ailes inférieures.

Abdomen subpétiolé ou subsessile, lancéolé, comprimé à

l'extrémité chez la Q; plus court, obovale ou sublinéaire chez

le a^;
!=" segment plus ou moins étroit, cylindrique, un peu

arqué, ses tubercules obsolètes.

On a décrit quatre espèces européennes de ce genre et deux

américaines, lesquelles, bien que très analogues aux Aphi-

dius par leur port et leurs habitudes, en diffèrent essentielle-

ment par la disposition des nervures. Pour saisir leurs ca-

ractères il est prescjue indispensable de les posséder toutes,

afin d'établir des comparaisons.

1 Premier segment abdominal subrectangu-

laire, plus court et plus large que chez les

autres espèces, deux fois aussi long que

large, gibbeux à la base, portant les tuber-

cules avant le milieu. 2 Corps pubescent,

beaucoup plus court que chez les suivants,

d'un noir de poix, avec une tache pâle

au milieu de la base du 2»^ segment. Tête

pointillée. Antennes plus courtes que celles

de lacertosiis ;
3" article testacé. Thorax

pointillé. Ailes un peu enfumées ou subhya-

lines; stigma brunàtre-pàie, plus étroit que

chez plagiatoT, plus large et moins long que

chez lacertosus. Pattes ferrugineuses. Abdo-

men oblong-lancéolé
;
1"' segment noirâtre,

granulé, mat. Tarière épaisse, noire, rele-

vée à la pointe, presque en forme de soc de

charrue. 0^ Semblable ; antennes entière-

ment noires. Long. 21/4"""; En V. 5>»"'.

Validus. Haliday.
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Dus. — Espèce (rès rare, selon Haliday, décrite

par lui il'apres tmis exfm|ilaires dans l'ancienne

colleclioii de la Soc. enloni. de Lon<lics. l'arasitc

de hUjzuf. wraii, Kab., le puceron noir du cerisier;

élevé par Bignell.

Patrie : Anf;leterre.

Premier segment linéaire, trois fois aussi

long que large, portant les tubercules au

milieu. 2

Stigma étroit , atténué et fort allongé in-

térieurement. 5 Noire, luisante, pubescente.

Antennes noires avec le l'"'^ article ferrugi-

neux; 3' très long. Ailes plus longues que

chez plagiator, légèrement enfumées; ner-

vures brunes ; stigma pâle, jaunâtre durant

la vie. Pattes ferrugineuses; cuisses de der-

rière assombries. Abdomen linéaire-lan-

céolé; 1" segment linéaire, noirâtre; 2' et '.V

d'un brun moins foncé, ou môme testacés.

Tarière assez grêle, noire, g^ Semblable ;

antennes entièrement noires, pas plus lon-

gues que celles de la Q- Long, environ 2 1/2""";

Env. ô"'"". Lacertosus, Haliday.

Oiis. — Ce parasite est assez commun dans les

champs, attaquant quelques ])ucerons dont je ne

sais pas le nom, sur l'ivraie, Krvum hirsulum, ainsi

que le Mi/zita cerasi, Fab. Dans l'acte de pondre, la

$ porle son abdomen comme les vrais Aphidius,

mais elle frappe le dos du puceron, ayant à cet

eiïct la tarière un peu inclinée; le coup est moins
instantané, se prolongeant souvent durant quel-

ques secondes.

Patrie ; .Vnglelerre.

Stigma plus large, moins atténué et allongé

intérieurement. 3
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3 Antennes plus longues que la tête et le

thorax. Noir, luisant, pubescent, abdomen
brun. Parties de la bouche d'un roux bru-

nâtre : palpes obscurs. Antennes compri-

mées, assez courtes, leur dernier article pas

plus long que le précédent; 1" article rouge,

les suivants noirs. Métathorax partagé en

plusieurs compartiments réguliers ; celui qui

occupe le milieu de l'extrémité est penta-

gonal et ordinairement le plus distinct. Ailes

hyalines; nervures brunes; stigma assez

large, peu allongé intérieurement, testacé.

Pattes d'un rouge brunâtre, les intermé-

diaires assombries; celles de derrière encore

plus obscures, avec les trochanters et la

base ou la plus grande partie des tibias,

rougeâtres ; les quatre hanches postérieures

noirâtres. Abdomen linéaire-lancéolé, brun

de poix, quelquefois avec une nuance de

testacé obscur dans le disque du 2' segment;
!' segment étroit, cylindrique, rugueux,

portant près de l'extrémité une impression

transversale. Tarière grêle, conique, noire,

un peu plus longue que le dernier segment,

ses valves tronquées au bout, q^ Semblable;

ordinairement plus petit, ti pattes plus obscu-

res ; abdomen arrondi à l'extrémité. Long.
1-2"""

; Env. 2-4""". Plagiator, Nées.

Olis. — Parasite supposé de Siphonoiihora ijra-

nuria, Kirby, puceron de diverses l'spèces de gra-

minées : mais l'identification paraît douteuse, à

en juger par la figure donnée par Bucl^lon (Aphl-

des, vol. I. pi. vii) représentant un insecte fort

différent des Ep/ic/ru.s. Quoi qu'il en soit, M. lîuck-

Ion a fait tine ohservation très concluante à l'égard

d'un aulre petit hyniénoptère, Lygocfrus Carpen-

teri, Curlis ; car il a vu au microscope la 9, ren-

fermée avec des Siphonopkom. laquelle pondait

avec acli^iini'meiit ses œufs dans leurs corps.
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choisissant loujours ceux qu'occiipaieni déjà des
\aiye» d'Ephriirus ptiigialor. On ne peut donc Jouter
l>lus longlemps que les Lygorerii.t et autres Cera-
phronida- ne soient des parasites au second degré.

HiK : Franconie (Sicicershauseii); Italie; Belgique;

Hollande; Angleterre; Espagne (Séville);

espèce répandue mais peu commune.

Antennes de mOme longueur que la tête et

le thorax. 5 Noire; parties buccales rougeà-

tres; 1"' segment abdominal roussâtre. Sem-

blable à plagiator, en diflférant principale-

ment par les antennes à articles plus

cylindriques, dont le 3" moins allongé, et le

dernier petit, conique, à peine séparé de

l'avant-derniur ; le 1" article est rouge. Mé-
tathorax sans aréole régulière au milieu de

l'extrémité. Pattes d'un noirâtre de poix ;

trochanters, extrême sommet des cuisses, et

base des tibias, roussâtres. Abdomen noir,

excepté le !" segment, q^ Inconnu. Long.

2'°'". Brevicornis, Nées.

Pathie : l'ranconie (.Sickersliausenj; un seul exemplaire

connu.

3" GENRE. — TOXARES, Mm.uiav, I«40.

To;ov, arc; racine io-, joindre, adapter; rofaoc;, muni d'un an

Tète transversale, arrondie. l'alpes assez longs; ma.xillaires

de 'i, labiaux de ;< articles ; mandibules aiguës, profondément

bidenticulées. Antennes assez longues, de 19 à 22 articles bien

distincts. Thorax glabre ; sillons du mesonotum à peine visi-
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bles, convergents vis-à-vis du scutellum. Nervulation en

gênerai semblable à celle des Ephedrus ; i'" cellule discoïdale

complète ; trois cellules cubitales ; stigma étroit, allongé, lan-

céolé aux deux bouts ; cellule radiale cultriforme, atteignant

le bout de l'aile; nervure postérieure non interstitiale ; ner-

vures transverso-cubitales quelquefois peu distinctes. Abdo-

men de la femelle spatule ou en massue aplatie, subpétiolé
;

celui du mâle plus étroit, oblong; 1" segment linéaire, portant

ses tubercules entre la base et le milieu ; segments 2-3 les

plus grands, les suivants courts, transversaux. Tarière cour-

bée vers le bas, fort dilatée en dessous, de forme deltoïde,

trifide à l'extrémité.

Ce genre ressemble à Praon sous le rapport des palpes, et

ses ailes sont comparables à celles d'Ephedrus; pour le reste

il est plus voisin de Monoctonus, les antennes, le pétiole,

l'abdomen de la femelle, et le port en général, étant à peu près

les mêmes ; seulement les Monoctonus n'ont que deux articles

aux palpes labiaux. Pour ne pas le confondre avec quelques

petits Opius {pygmœator, etc.) il suffit de faire attention à la

longueur du pétiole. Une seule espèce est décrite comme
appartenant à notre faune, et une autre d'Amérique. Le soi-

disant Toxares {Trionyx) rapœ, Curtis, appartient au genre

Aphidius.

9 Tète et thorax noirs, luisants ; abdomen

ou testacé, assombri sur les côtés, ou entiè-

rement brun sombre; 1"' segment toujours

rougeâtre. Bouche et palpes jaunâtres. An-
tennes de 19 articles environ, plus longues

que le corps, noirâtres avec les 5 ou 6 articles

basilaires, ou seulement le 3«, testacés. Méta-

thorax caréné au milieu, partagé en compar-

timents réguliers, comme chez les Aphidius.

Ailes hyalines; écaillettes et radicules d'un

testacé sale; stigma d'un jaune brunâtre, ana-

logue, quant à la forme, à celui d'Ephedrus

validus. Pattes d'un jaune ferrugineux. Abdo-
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men de même couleur, plus ou moins brun

sur les côtés et dans la partie postérieure du

disque, parfois brun en entier, hormis le 1''

segment qui est toujours rougeàtre. Valves

de la tarière d'un jaune ferrugineux, g^ Sem-

blable ; antennes de 21 à 22 articles, dont les

deux premiers bruns, le 'A" testacé chez mon
exemplaire) : abdomen moins arrondi que

celui de la 9; i'' segment d'un rouge plus

clair. Long. 2 1/2""° ; Env. 5""^.

Deltiger, H.\lid.\y.

Patrie : .\iiglelerre, où il est assez rare.

4' GENRE. - MONOCTONUS, Halu.a

l'ul, solitaire ; racine /.tcv-, /.nj-, tuer ;

tuant un à un.

Tête transversale, arrondie. Palpes maxillaires de 4, labiaux

très courts, de 2 articles. Antennes pas plus longues que le

corps, à nombre d'articles variable, plus grand chez les mâles.

Mesonotum glabre, sans sillons, ou ceux-ci sont fort indis-

tincts; métathorax sans carène médiane, ni compartiments

réguliers. Première cellule discoïdale confondue avec la 1"

cubitale; on distinguo tout au plus 2 cellules cubitales, dont

la 2' grande, irrégulière, plus courte que chez les Aphidius,

et moins longue que le stigma, à moitié obsolète ; stigma

étroit, en triangle allongé, émettant la nervure radiale de son

milieu ; l'« abscisse en ligne droite, placée obliquement; 2= de

même longueur que la 1", puis disparaissant brusquement ;

2"= cellule discoïdale ouverte intérieurement : nervure posté-

rieure interstitiale. Celte description des ailes est faite d'après

nervosus; chez les autres espèces le réseau de la région carac-

téristique est décoloré et à peine distinct, les cellules cubi-
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taies et radiale disparaissent entièrement. Quelques mâles à

2' Cellule cubitale mal définie se distinguent à peine des mâles

de Trioxijs, mais on les reconnaîtra à la forme du stigma.

Abdomen de la $ spatule, suborbiculaire; ou lancéolé, et élargi

au milieu; 1" segment grêle, linéaire. Tarière courbée vers le

bas, ses valves pointues et dilatées en angle à la base en des-

sous, presque en forme de soc de charrue.

Les trois espèces connues sont difficiles à trouver, et peu

communes ; elles se tiennent parmi les plantes aquatiques

dans les marais.

1 Deuxième cellule cubitale complète et dis-

tincte. 9 Noire ; antennes de 16 articles, jau-

nâtres vers la base, avec le scape noirâtre.

Ailes obscures ; stigma dun brunâtre pâle ;

nervures épaisses, brunes. Pattes ferrugi-

neuses ; cuisses de derrière assombries. Pre-

mier segment abdominal noirâtre ;
2' d'un

brun pâle ; les suivants noirâtres. Tarière

brune. ^^ Inconnu. Long. 1 1/2°""
; Env. 3""".

Nervosus, Haliday.

Patrie : Angleterre ou Irlande; rare, an dire de Haliday,

qui en connaissait seulement deux femelles.

^— Deuxième cellule cubitale à moitié incom-

plète du côté externe, ou totalement effacée. 2

2 Face, prothorax, poitrine, et bout de l'ab-

domen d'un testacé rougeâtre ; le reste de la

tête et le dessus du thorax, noirs ; abdomen

brun, testacé aux deux bouts. Parties de la

bouche et palpes testacés. Antennes plus

courtes que le corps, de 13 articles, noires

avec le 1=' article et la base du 3= testacés.

Métathorax brun, devenant rougeâtre posté-

rieurement. Ailes hyalines; écaillettes noirâ-

tres ; radicules testacées ; stigma pâle, presque
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hyalin ; nervures de la région basilaire brunes,

toutes les extérieures effacées, excepté le

commencement de la radiale. Pattes d'un

testacé rougeàtre, y compris les hanches;

cuisses et tibias bruns en dessus, ou presque

en entier, testacés aux deux bouts. Abdomen
épais au milieu, mais lancéolé, aigu à l'extré-

mité; 1" segment rougeàtre, presque linéaire,

deux fois et demie aussi long que large, tuber-

cules situés entre la base et le milieu ;
2» en

grande partie testacé pâle, brun sur les côtés
;

segments :>' à ô'-- bruns ; les 2 derniers testacé-

pâle. Valves de la tarière pâles, rav-ées de

brun en dessus, q" Inconnu. Long. 2"""
;

Env. 4 '. Paludum, Maushall.

P.vTRiF. : .\iiglelftrre méridionalo
;
je n'ai trouvé que

deux femelles.

Face, prothorax, poitrine, et bout de l'abdo-

men, noirs. 9 D'un brun noirâtre; abdomen
brunàtre-pàle ou ferrugineux sale, noir à

l'extrémité. Antennes jaunâtres à la base :

scape noirâtre. Ailes h3'alines avec une teinte

obscure ; stigma pâle. Pattes d'un rouge jau-

nâtre, ou ferrugineuses. Premier segment ab-

dominal plus court que chez nervosiis. Tarière

brune ou jaunâtre, o" Noir; antennes aussi

longues que le corps, de 10 articles; pattes à

genoux bruns de poix ou ferrugineux ; abdo-

men plus étroit que celui de la 9. d'un brun

de poix pâle, noirâtre à l'extrémité, et parfois

sur le 1«' segment. 11 existe une variété de

couleur moins foncée. Long. 1 12""»; Env.

3 ]/2°"". Caricis, M.xliday.

Obs. — Se trouve rarement dans les prés maré-
cageux sur la féluque, Feslwa pratensis, la laîche,

Civex, et diverses espèces de graminées.

Patbif. : .\iigletetTe.
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5" GENEE. — TRIOXYS, Haliti

rot-, Irois fois, triplement ; <j?j;, aigu; par allusion à l'armalure

(le l'abdomen.

Tète transversale, arrondie, plus épaisse que dans les genres

précédents. Palpes maxillaires de 4, labiaux de 2 articles.

Antennes de la $ courtes, quelquefois épaissies vers le som-

met, de 11 articles (rarement de 10 ou de 12); celles du g" de

13 articles. Sillons du mesonotum obsolètes. Première cellule

discoïdale confondue avec la 1" cubitale ; 2= cellule cubitale

entièrement effacée ; stigmatriangulaire ; nervure radiale arquée

sans angle, effacée avant d'atteindre le bout de l'aile ; elle est

cependant plus longue que chez les Aphidius. Abdomen
lancéolé, pétiole; valve ventrale de la $ munie de deux appen-

dices ou cornes minces, plus longues que la tarière, courbées

au sommet vers le haut; 1" segment linéaire, ses tubercules

diversement placés. Tarière courbée vers le bas comme chez

les Monoctonus. Les femelles se font remarquer à première

vue par les appendices de l'abdomen ; les mâles sont suscep-

tibles d'être confondus avec certains Aphidius à 1''= cellule

cubitale indistincte, mais ceux-ci se distinguent par leur ner-

vure radiale plus courte, les articles des antennes ordinai-

rement plus nombreux, et la forme du stigma qui est le plus

souvent plus étroit.

On a décrit 10 espèces de Trioxijs propres à notre faune,

et un assez grand nombre d'Amérique.

1 Antennes de 12 articles 9. Tète et thorax

noirs, luisants; abdomen d'un brun de poix,

plus pâle ou même jaunâtre au milieu de la

base ;
1"' segment d'un fauve ferrugineux.

Parties buccales d'un jaune rougeàtre; base
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des antennes de même couleur. Ailes hyali-

nes, un peu obscures; stigmaplus étroit que

chez la plupart des espèces, d'un jaune rou-

geàtre durant la vie, après la mort d'un brun

pâle, ainsi que les nervures. Pattes d'un

fauve ferrugineux; hanches des 4 postérieu-

res, milieu des cuisses et des tibias, et som-

met des tarses, noirâtres. Premier segment

abdominal assez épais, portant les tubercules

entre la base et le milieu. ,j^ Antennes grêles,

assez allongées, noires ; cuisses de devant

assombries en dessus, tibias de la même
paire assombris au milieu; les quatre pattes

postérieures plus obscures que chez la 9.

Long. 1 1/2"""; Env. 2:i4°"". Auctus, Halid.w.

Patrie : An^'ielerro; assez commun sur les saules ; Hollande.

Antennes avec un moindre nombre d'ar-

ticles. 2

2 Antennes de 10 articles. Q Noire; abdo-

men d'un brunâtre pâle, assombri sur les

cotés, d'un testacé obscur à l'extrémité. An-

tennes très courtes, épaisses vers le sommet ;

dernier article gros, oblong, 3"= pâle à la base.

Pattes d'un brun de poix, tous les genoux,

et dessous des cuisses et des tibias de devant,

ferrugineux. Premier segment de l'abdomen

indistinctement denticulé près du milieu,

parfois bituberculé. Long. 2 ;i"'"'; Env. 1 1 .{""".

Brevicornis, Hai.iday.

Patrie : Angleterre; il se trouve sur les oinbelIif<ires, nolamment
sur l'angélique des bois, Angelica sylueslris.

Antennes de 11 articles. 3

3 Antennes épaissies vers le sommet. 4
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—

^

Antennes filiformes. 6

4 Face jaunâtre. 9 Noire ; abdomen jau-

nâtre, assombri au milieu. Antennes progres-

sivement épaissies dès la base, qui est d'un

jaunâtre clair; dernier article épaissi. Pro-

thorax jaunâtre, moins souvent brunâtre.

Pattes jaunâtres; les quatre cuisses et tibias

postérieurs noirâtres , excepté la base
;

hanches de derrière noirâtres. Premier seg-

ment abdominal portant près du milieu de

chaque côté deux petits denticules, ou cré-

nelé ; appendices de la valve ventrale plus

fortement courbés que chez les autres

espèces, q^ Noir presque en entier; antennes

concolores ; pattes de devant, de même que

les trochanters, les tibias et la base des tarses

des 4 pattes postérieures, d'un jaunâtre sale;

abdomen d'un brun noirâtre avec la base

d'un jaunâtre sale. Long. 1 1/2"'"\ Env. 3°"".

Heraclei, Haliday.

Obs. — Parasite des pucerons de la berce,

Heracleum sphondiiliuin ; très commun en juillet,

disparaissant ensuite.

Patrie: Aiif;li'teiTe; Hollande,

^^ Face noire, seulement les parties de la

bouche jaunâtres. 5

5 Ç Abdomen brun en dessus, d'un jaune

presque safrané postérieurement; l^"" segment

d'un testacé sale. Parties buccales jaunâtres.

Antennes beaucoup plus longues que chez

les espèces suivantes
, progressivement

épaissies dès la base ; dernier article gros,

oblong; 2' et 3° d'unjaune sale. Ailes hyalines,

pubescentes, légèrement teintées de brunâ-
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tre ; stigma très pâle, presque hyalin ; ner-

vures brunes. Pattes d'un jaune rougeàtre ;

les quatre cuisses postérieures, milieu de

leurs tibias et sommet de leurs tarses assom-

bris, de môme que les 4 hanches postérieures.

Abdomen court, déprimé; tubercules du I"

segment situés près de la base. j~' Inconnu.

Long. 2"""; Env. 4 1/2'"'". Aceris, H.\lid'ay.

Ous. — Curlis avait décrit et figuré cet insecte

en IS.!!, sous le nom d'Aphidius cirsii (\. planche

38:t Je son ouvrage), comme parasite supposé du
puceron de Cimium arvcnse, ou Carditiis mvensis.

Mais llaliday, décrivant en I8:t3 ce même exemplaire,

qu'il avait élevé lui-même du puceron de l'érable

blanc, Acer pseudoplithinus, changea le nom Cirsii

comme impliquant une inexactitude.

Patrie: Angleterre; Hollande.

Abdomen noir jusqu'à l'extrémité ; l"'"' seg-

ment jaune clair. Ç Tête et thorax noirs
;

parties buccales jaunâtres. Antennes de

11 articles, épaissies vers le sommet, plus

courtes que le corps, noires avec les 3 pre-

miers articles jaunes. Métathorax caréné au

milieu, partagé en compartiments réguliers.

Ailes hyalines ; écaillettes d'un brun noi-

râtre ; radicules testacées ; nervures très

fines, les basilaires brunâtres, la radiale et

l'entourage du stigma testacés, ce dernier

hyalin. Pattes d'un testacé jaunâtre ; les

4 postérieures brunes avec les genoux et la

base des tarses pâles ; hanches de derrière

brunes. Abdomen plus long que la tête et le

thorax, lancéolé, comprimé et pointu à l'ex-

trémité ;
1'"'^ segment jaune clair, linéaire,

deux fois et demie aussi long que large, por-

tant les tubercules avant le milieu; 2' seg-
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ment brun-roussàtre au milieu, noirâtre le

long des côtés ; segments suivants noirs.

Valves de la tarière noires, comprimées,

courbées vers le bas en forme de griffe assez

épaisse ; appendices de la valve ventrale

testacés. q^ Inconnu. Long. 1 1/2""™
; Env. 3™™.

Betulse, Marshall.

Oiis. — Une seule femelle a été élevée par Bi-

giiell de Callipterus bctularias, puceron du bou-

leau, Betula alba.

Patrie : Angleterre.

Tubercules du H'' segment situés entre le

milieu et l'extrémité. 7

Tubercules du 1" segment situés dans le

milieu.

Appendices de la valve ventrale noirs.

Long. 2""". $ Noire, luisante. Antennes fili-

formes, plus longues que la tête et le thorax,

mais plus courtes que chez aiictus, noires

avec le 2= article et la base du 3' testacés.

Palpes brunâtres. Thorax glabre ; sillons du

mesonotum assez distincts. Ailes hyalines
;

écaillettes et radicules d'un testacé sale ;

stigma après la mort d'un jaunâtre très pâle
;

nervures fines, brunâtres. Pattes d'un tes-

tacé sale ; hanches, cuisses, et tibias des

4 postérieures en grande partie assombris
;

trochanters et base des tibias testacés. Abdo-

men linéaire-lancéolé, noir; 1" segment étroit,

testacé aux deux bouts ou entièrement tes-

tacé ;
2'= étroitement testacé à l'extrémité

;

tubercules situés au delà du milieu, position

particulière à cette espèce et la suivante.

o^ Semblable ; antennes un peu plus courtes
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que le corps, de 13 articles dont le sommet

du 2« et la base du 3' testacés
;
pattes plus

assombries que chez la Ç; abdomen arrondi

à rextrémité. Long. 2">™; Env. 4""".

Centaureae, IImiday.

Oiis. — Selon Haliday, cette espèce est peu com-
mune. La $, lorsqu'elle s'occupe de la ponte, se

comporte comme la $ à' Aphidius : elle applique

sa tarière au ventre de l'Apliis, le coup est instan-

tanlané; les deux cornes singulières du 0' segment
ventral paraissent n'être pour rien dans l'opéra-

tion. Haliday éleva une fois ce parasite des puce-

rons de la centaurée, Cenlawea nigra ; il n'obtint

que des femelles, mais en répétant son oxpi-rience

j'ai réu.«si à me procurer plusieurs individus des

deux se.xes.

TRiK : Anclelerre.

Appendices de la valve ventrale testacés.

Long. 1'". Tête et thorax noirs ; abdomen

d'un brun noirâtre, moins foncé ou même un

peu testacé au milieu du 2" segment et sur

le 1"=". 9 Parties buccales et palpes jaunâtres.

Antennes plus longues que la tète et le tho-

rax, filiformes, avec les 2 premiers articles

jaunes. Ailes hyalines : écaillettes noires
;

radicules d'un testacé sale : stigma d'un

jaune rougeàtre, brunâtre pâle après la mort.

Pattes d'un fauve ferrugineux ; cuisses des

4 postérieures en dessus, milieu des tibias

et sommet des tarses, assombris ; hanches

de derrière noirâtres, testacées à l'extrémité.

Abdomen lancéolé, élargi au milieu ;
1" seg-

ment grêle, bidenticulé de chaque côté un

peu au delà du milieu, jaunâtre, plus ou

moins assombri au milieu, o'^ Inconnu.

Long, presque l" ; Env. 2"''".

Angelicae, Il



b' DIVISION, FLEXILIVENTRES

Obs. — Haliday le donne pour parasite de

quelque puceron sur l'angélique des bois, Ange-

lica sylvcstris. Il a été élevé par Bignell de Sipho-

nophora olivata, Buckton, habitant en automne le

cliardon Cardiius Innceolatus.

Patrie: AngletPrre.

Dernier article des antennes étroitement

réuni au précédent, à peine distinct. Ç Tête

et thorax noirs ; abdomen d'un brun de poix

avec l'extrémité d'un testacé obscur. Sem-

blable à brevicornis (V. n° 2), mais ayant

11 articles aux antennes, dont les deux der-

niers conjoints, etl'apical pas allongé. Pattes

d'un brun de poix; genoux fauves; tarses

plus courts, o^ Inconnu. Long. 1 1/2"'™
;

Env. 2 3/4'"'". Minutus, H.vliday.

Oiis. — Pris une fois seulement par Haliday

sur un buis, Buxus halearica, chargé de pucerons.

Les caractères de cette espèce et des deux sui-

vantes sont si mal exposés par leur auteur qu'il

a été impossible de les différencier d'une manière

satisfaisante.

Patrie : Angleterre.

Dernier article des antennes distinct. 9

Abdomen d'un jaune pâle avec les seg-

ments intermédiaires ou même les posté-

rieurs assombris. $ Tête et thorax noirs
;

parties buccales jaunes. Antennes grêles,

plus longues par rapport au corps que chez

les autres espèces, jaunes avec les sept der-

niers articles assombris. Ailes hyalines ;

stigma jaune pâle; nervures brunâtres ; ra-

dicules et écaillettes jaune de paille obscur.

Pattes ou totalement jaune pâle ou avec le

milieu des cuisses et des tibias de derrière
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légèrement assombri. Abdomen grêle, o^ In-

connu. Long. 1 IJ/^""" ; Env. ;<""».

Pallidus, Hai.ida^

Obs. — Capturé rarement par llaliday sur la

laiclii- des marais, Carex; une fois sur le coudrier,

Corijlun.

Patbik : Angleterre.

Abdomen indistinctement jaunâtre en

devant ;
1"" segment assombri au milieu.

Antennes assez courtes, noires, avec la base

pâle et le scape brun. Semblable à heraclei

(Voir n" 4). |Tête et thorax noirs. Pattes

obscures ; tarses courts, ç^ Inconnu. Long,

presque 1"; Env. 2°"". Letifer, Haliday.

Obs. — Eli'vc par Haliday des pucerons d'une

espèce de saule, Salix iihnifulia. en juin.

Patrie : .Vnglelerre.

6' &ENEE. - APHIDIUS. Nées, 1818

.Nom de fanlaisii' di'rivé du mot Aphi:

Tète aussi large que le thorax, rarement plus large ou plus

étroite; face courte: mandibules faiblement bidenticulées
;

palpes à nombre d'articles variable ; 4, 3, 2, aux maxillaires ;

3, 2, 1, aux labiaux. Antennes de 11 jusqu'à 27 articles, dont

la supputation n'est pas à négliger ; le nombre est presque

c(jnstant pour chaque espèce, n'admettant qu'un ou deux

articles de plus ou de moins ; il est plus variable pour les

espèces à 2() articles et au delà. Sillons du mesonotum le plus

souvent effaces, rarement plus ou moins visibles: métuthorax
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très court, en pente abrupte, souvent sillonné au milieu et

partagé en compartiments réguliers par des carènes. Première

cellule cubitale toujours confondue avec la 1" discoïdale, tan-

tôt ouverte aussi en dessous par la disparition de la nervure

cubitale, et par conséquent nulle, tantôt limitée en dessous

par la même nervure ; nervures transverso-cubitales nulles,

ou fort indistinctes; les cellules discoïdales sont aussi sujettes

à disparaître, la 2% lorsqu'elle existe, est fermée postérieure-

ment ; nervure postérieure interstitiale ; nervures médiane et

anale très rapprochées; point de cellule costale aux ailes infé-

rieures. La $ d'A. epliippium est aptère. Abdomen de la 9

subpétiolé, lancéolé, plus long que la tête et le thorax; arrondi

au bout et parfois un peu spatule chez le q"; ^"'' segment

linéaire, faisant au plus le quart ou le tiers de la longueur de

l'abdomen, rarement étranglé au milieu par suite de la saillie

des tubercules; 2' suture distincte, couverte d'une pellicule

lâche et translucide qui permet à l'abdomen de se plier en bas

facilement: cette suture forme toujours une tache pâle sur

l'abdomen ; valve ventrale de la y sans appendices. Tarière

très courte, épaisse, à peine saillante, rarement arquée et un

peu plus exserte.

Ce genre, après les démembrements déjà décrits, comprend

encore la grande majorité delà tribu : le nombre d'espèces n'a

jamais été évalué, mais il rivalise probablement avec celui de

la famille des Aphidœ, comptant ainsi des centaines de formes

différentes, sur la plupart desquelles nous n'avons jusqu'ici

aucun renseignement. L'ouvrage de Haliday, qui est le plus

complet, n'en décrit que vingt-quatre, et l'auteur avoue que

son but unique était d'établir quelques sections, à l'aide des-

quelles d'autres travailleurs pussent coordonner les matériaux

plus considérables de l'avenir. Ces sections ne suffisent guère

à l'arrangement de toutes les espèces que nous connaissons

maintenant, mais elles indiquent la bonne voie, que je me suis

efforcé de suivre autant que possible dans les tableaux. Les

Aphidius mâles diffèrent beaucoup de leurs femelles, tandis

qu'ils se ressemblent entre eux à un tel degré que leur sépa-

ration par une simple inspection, faite sur des exemplaires
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capturés isolément, est presque certaine d'être fautive. Il est

nécessaire de les obtenir par éclosion, ce qui dans la plupart

des cas n'entraîne pas bien des difficultés : on évite par là

l'encombrement de sexes dépareillés.

L'étude de ce genre difficile et nombreux a été si peu en

vogue parmi les entomologi.stes, qu'on pourrait la regarder

presque comme res intégra; elle demanderait les expériences

de plusieurs années pour la mettre au niveau des autres

branches de l'hyménoptérologie. C'est donc presque à contre-

cœur que je me trouve engagé dans ces difficultés sans autre

aide que deux ou trois traités d'ancienne date, qui ne font

qu'aborder le sujet, et ne possédant pour toute ressource que

la faune limitée des Iles Britanniques. Mais ces difficultés

sont bien connues de tous les lecteurs du « Species » ; aussi

serait-il superflu de faire l'apologie de cette tentative, qui

trouve son excuse dans la nécessité.

Je vais donner dans un premier tableau les diagnoses pro-

pres aux deux sexes d'Aphidius, toutes les fois qu'on peut

les associer avec certitude, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été éle-

vés ensemble. Cette catégorie comprend heureusement la

grande majorité des espèces. Une seconde dichotomie sera

consacrée à quelques mâles isolés, qui ne se trouvent pas

dans le premier tableau, mais qui sont assez remarquables

pour être distingués à eux seuls : leur nombre est fort restreint,

parce que j'ai jugé inutile d'y introduire les douteux.

I. FEMKLLES ET MALES

Aptère ; selon Halida}', cette espèce, dont

on ne connaît pas le ç/', se distingue des

autres uniquement par le manque d'ailes.

D'un jaune ferrugineux ; tète, métathorax, et

partie postérieure du l'abdomen assombris.
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Antennes brunes, à base jaunâtre, de 14 arti-

cles. Pattes ferrugineuses ; les quatre hanches

postérieures légèrement assombries, ainsi

que le milieu des cuisses et des tibias. Abdo-

men brun, pâle à la base ;
!" segment grêle,

linéaire,jaune ou ferrugineux. Tarière obtuse,

ses valves noires. Long. 1 1/2 — 1 3/4"=.

Ephippium, Haliday.

Obs. - La courte diagnose est celle de Haliday,

faite sLir les exemplaires de l'ancienne collection

de la Société Enlom. de Londres. L'espèce est rare.

P.iTRiE : Aniçleterre.

Ailés dans les deux sexes. 2

2 Première cellule cubitale limitée en des-

sous parla nervure cubitale, quelquefois peu

distinctement. 3

—

-

Première cellule cubitale entièrement effa-

cée. 35

3 Abdomen linéaire, très grêle, trois fois aussi

long que la tête et le thorax. 2 Tête noire ;

thorax brun foncé en dessus, testacé pâle en

dessous; prothorax pâle; abdomen brun avec

une bande transversale sur chaque suture, et

l'extrémité, testacé pâle. Tête un peu plus

large que le thorax ;
parties buccales et palpes

pâles. Antennes de 18 articles, très grêles,

aussi longues que l'abdomen, testacé-brunà-

tre, à 1"" et 3' articles jaunes. Thorax brun-

noir en dessus, roussâtre à un certain jour;

mesonotum sans sillons; métathorax aréole.

Ailes h^'alines, un peu cendrées; écaillettes

et radicules testacé-pàle ; stigma jaunâtre

pâle; nervures basilaires épaisses, distinctes;
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nervure cubitale s'étendant jusqu'au bout de

la 1'= cellule cubitale. Pattes longues, grêles,

testacées; hanches plus pâles; base des han-

ches de derrière, cuisses et tibias de la même
paire, testacé-rougeâtrc ; tibias de derrière

moins longs que les tarses. Premier segment

plus do trois fois aussi long que sa largeur

moyenne; pétiole testacé; cond^-le brun, à

extrémité testacée, un peu dilaté; tubercules

peu distincts, situés derrière le milieu ; seg-

ments suivants beaucoup moins larges que

le thorax, formant un cylindre allongé, un

peu comprimé vers le bout ;
2"^ segment tes-

tacé à l'extrémité; 3° et 4" bruns, plus pâles

le long des sutures; 5' et suivants testacés,

vaguement nuancés de brun sur les côtés
;

une petite tache brune au sommet du dernier.

Valves de la tarière épaisses, émoussées,

noires, cr^ Inconnu. Long. 3"""
; Env. 'i"™.

Longulus, Marsham.

Oiis. — Celte femelle a presque les roul.urs

d'(/i7ic,T (V. Il" 11), mais les dill'érerices de forme

empt^cheiit de la réunir à celle espèce : elle se fait

remarquer pur sou abdomen allongé, auquel on

ne trouve rien de semblable cher, les autres espèces.

Patrie : An^'lelerre (comté de Devon).

Abdomen lancéolé, ni remarquablement

grêle ni linéaire, plus ou moins dilaté au mi-

lieu, un peu plus long que la tcte et le

thorax. 4

Antennes de la Ç composées de 20 à 22

(chez Wissmannii de 27 articles ; celles du o^

de 25 articles. Les plus grandes espèces [Pi-

nicola-, Haliday ), attaquant les gros pucerons

des arbres conifères Lachnus, etc.j
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Antennes composées d'un moindre nombre
d'articles. lO

Ailes bariolées de taches alternativement

claires et enfumées; stigma bicolore. 9 Corps

d'un brun-rougeâtre peu clair, assombri par

places. Antennes brunes, de 23 à 24 (dans un
cas de 27) articles, dont le 3'= et tous les sui-

vants annelés de noir. Métathorax rugueux,

caréné au milieu; la carène se bifurque près

de l'extrémité et les deux branches sont éle-

vées et recourbées, renfermant entre elles un

espace déprimé, en forme d'auget. Nervula-

tion comme chez rosœ (V. n° 14); stigma

brun-noir, blanchâtre à la base; 2' cellule

discoïdale fermée et arrondie au bout; ner-

vure postérieure effacée. Abdomen un peu

plus long que la tête et le thorax; !" seg-

ment faisant presque le tiers de sa longueur

totale, déprimé, peu convexe, distinctement

aciculé; le reste de l'abdomen linéaire-lan-

céolé, lisse et luisant. Tarière un peu exserte,

ses valves comprimées, cultriformes. a^ In-

connu. Long. 3 1/2""".

Wissmannii, Ratzeburg.

Obs. — Selon Ratzeburg, à qui j'emprunte la

description, cette espèce s'écarte de ses congénères

par tant de particularités qu'on pourrait bien en

faire un genre à pari. Wissmann obtint plusieurs

femelles écloses de SlomapLU quercuH Réaumur,
puceron très rare habitant le chêne.

Patrie : Le Hanovre (Mûnden).

Ailes hyalines, tout au plus légèrement

enfumées au bout et dessous le stigma
;

stigma unicolore.
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Abdomen jaune, au moins postérieure-

ment.

Abdomen noir ou brun-noir, avec les deux
premières sutures plus ou moins pâles; ou
bien il est traversé par des bandes jaunes,

noir postérieurement. £

Antennes noires à l'extrémité; ailes tota-

lement hyalines; 1" segment abdominal gra-

duellement dilaté dès la base; tarière arquée,

ascendante ; tubercules du pétiole situés

avant le milieu. Q Jaune-rougeàtre; yeux,

une tache sur le vertex, bord de l'occiput,

tempes, trois taches sur le mesonotum, scu-

tellum, mctathorax et pétiole noirs. Meso-
notum luisant, très finement pointillé. Ailes

hyalines; écaillettes et radicules jaunâtres;

nervures brunes; stigma brun-ferrugineux.

Pattes de devant testacées; les intermé-

diaires légèrement assombries ; celles de der-

rière brunes, avec les trochanters, le dessous

des cuisses, la base et le sommet des tibias

d'un jaunâtre sale. Abdomen très allongé,

recourbé en haut vers l'extrémité; !•" seg-

ment granulé, terne, régulièrement élargi

dès son origine, mais le sommet n'est que

très peu plus large que la base; tu'oercules

peu sensibles; segments antérieurs assom-

bris en dessus. Tarière mince, à peu près

aussi longue que la moitié du 1" article des

tarses de derrière. 0^ Inconnu. Long, à pou

près 4-4 1/2"""; Env. 6""". Pictus, Haliday.

TiiiK : Angleterre; Iroiivé 1res rarement sur /'jhhs

si/lvesliis, le pin d'Kcosse. Celle espèce, les

quatre suivantes et plusieurs autres incon-

nues doivent se trouver partout dans Its
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forèls paléarctiques, mais à défaut d'obser-

vations on n'est pas en mesure de préciser

les noms .des pays.

Antennes testacées à l'extrémité; ailes en-

fumées sous le stigmaet vers le bout; 1" seg-

ment linéaire jusqu'aux tubercules, condjle

dilaté; tubercules situés au milieu; tarière

droite, horizontale.? Tétetestacé-rougeâtre;

vertex et yeux noirs; thorax noir; abdomen
jaune-rougeâtre. Antennes noires, le scape

testacé, les 5 ou 6 derniers articles jaunes,

et le sommet du dernier assombri. Pro-

thorax jaunâtre en dessous; mesonotum lui-

sant, finement et vaguement pointillé. Ailes

hyalines, en partie enfumées; écaillettes et

radicules jaune de paille; nervures brunes;

stigma brun-ferrugineux. Pattes jaune-rou-

geâtre, les quatre postérieures en grande

partie avec une teinte nuageuse obscure;

hanches de derrière tachées de brun. Ab-

domen à segments antérieurs assombris en

dessus, sans tache postérieurement; 1" seg-

ment comme chez pini (V. n° 9), mais moins

dilaté à l'extrémité, noir, q^ Noir; antennes

plus grêles que chez les espèces voisines,

entièrement noires; ailes hyalines; écail-

lettes et radicules jaunâtre-sale; nervures et

stigma bruns; pattes de devant jaune de

paille, moins claires du côté externe; les

quatre postérieures brunes, avec la presque

totalité des trochanters, la base et le sommet
des tibias, jaune de paille ; toutes leshanches

noires; abdomen brun de poix, avec un es-

pace médian sur le disque jaunâtre; 1"^ seg-

ment à peine dilaté à l'extrémité, Long, à
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peu près 2 3/4-31/2""'; Env. 'i 1 2-5 2 3""".

Infulatus, Haliday.

Patrik : Angleterre : (rouvé rarement sur .H/«s Imi.r.

le mélf-ze.

Abdomen avec les deux premières sutures

plus ou moins paies.

Abdomen traversé par des bandes jaunes

très distinctes, dont l'antérieure la plus large.

9 Noire; face, prothorax et sillons du me-

sonotum d'un testacé obscur; abdomen brun.

Tète un peu plus large que le thorax; parties

de la bouche et palpes d'un testacé obscur.

Antennes presque de la longueur du corps,

noires avec les deux premiers articles tes-

tacés, de 21 articles. Thorax testacé en des-

sous; partie postérieure de la poitrine noire;

scutellum brunâtre à l'extrémité ; métathorax

parsemé de poils blancs, partagé en deux

par une gouttière large et profonde. Ailes

hyalines; écaillettes et radicules jaune de

paille; stigma grand, triangulaire, brun-noi-

ràtre, ainsi que les nervures; 2' nervure

transverso-cubitale décolorée; nervure cubi-

tale ne dépassant pas le bout de la V" cel-

lule cubitale. Pattes de devant testacées; les

quatre hanches antérieures de même couleur,

celles de derrière noires, tous les trochan-

ters testacés; cuisses intermédiaires brunes,

ainsi que le milieu de leurs tibias; cuisses

de derrière noires, leurs tibias noirs, tes-

tacés à la base; leurs tarses noirs. Ab-

domen plus court que la tète et le thorax;

1'' segment grêle, linéaire jusqu'au delà des

tubercules qui sont situés un peu avant le
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milieu; condyle élargi dès sa base, de sorte

que le sommet du segment est deux fois

aussi large que la base; ce segment noir,

d'un testacé sale à la base; 2= segment jaune,

assombri dans le milieu, vers la base ; 3°jaune

jusqu'au milieu, le reste brun; segments sui-

vants bruns avec une bande jaune à la base

de chacun; abdomen tronqué au bout. Ta-

rière à peine saillante, ses valves coniques,

épaisses, noires, q'"' Inconnu. Long. 3"""-

Env. 5"'"'. Abietis, Mai

Obs. — Celte Ç unique csl proveiiue de La':hnuf.

pini, L., puceron vivant sur plusieurs espèces de
conifères, et trouvé par M. Bignell sur- .16i'seoc'jf/.sv(,

las ipinelte.

Patiiie : Angleterre.

Premier segment linéaire jusqu'aux tuber-

cules, à condyle graduellement dilaté; tarière

obtuse, horizontale. $ Noire; face et pro-

thorax d'un testacé peu clair; une tache pâle

et mal déterminée sur la 2" suture. Tête très

large; parties de la bouche et palpes testacé

sale. Antennes noires avec les deux premiers

articles testacé-brunàtre en dessous. Meso-
notum très finement ridé et pointillé, peu

luisant, ses sillons distincts, ainsi qu'une

cannelure médiane qui n'atteint pas la base

du scutellum; il est ou noir en entier, ou

marqué de lignes testacées entre les lobes;

angleshuméraux souvent testacés; prothorax

parfois noir en dessus. Ailes légèrement en-

fumées, notamment vers le bout, avec un nu-

bécule sur la 2<^ nervure transverso-cubitale;

écaillettes et radicules jaunâtres; nervures

et stigma noirâtres, celui-ci grand, triangu-

laire. Pattes d'un testacé-brunàtre, les inter-
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médiaires plus ou moins assombries vers le

milieu des cuisses et des tibias; pattes de der-

rière encore plus obscures, avec les genoux et

la base des tarses pâles; hanches de derrière

assombries; tous lestrochanterstcstacés. Ab-

domen noir ou brun-noir, plus long que la tête

et le thorax, lancéolé, comprimé vers lextré-

mité; 1='^ segment linéaire jusqu'au delà des

tubercules qui sont situés au milieu ; condyle

dilaté comme chez le précédent. Valves delà

tarière obtuses, assez larges, non relevées.

o" Noiravec la 2"^ suture pâle: pattes plus as-

sombries, toutes les hanches noires; ailes

hyalines, blanchâtres, stigma et nervures

noirs; condyle du i" segment peu dilaté.

Long. 4™"; Env. ô""". Pini, H.xliday.

Ob5. — Parasite des espècesde Ldc/ini/sliabitaiil

Pinus sylvealris et Abies taiix, élevé par BiRnell de

Lachniis pini, L., surAôiw excvlsn, la sapiiielle.

Patrie : An^/leleire.

Premier segment linéaire sans dilatation

sensible du condyle; tarière pointue, ascen-

dante. 9 Noire; 2'= suture, et moins souvent

quelques-unes des suivantes, brunàtre-pàle.

Mesonotum luisant, très finement et vague-

ment pointillé. Ailes h^^alines, enfumées vers

le bout et dessous le stigma ; écaillettes et ra-

dicules testacé-brunâtre ; nervures et stigma

brun-noir. Pattesde devant jaunâtres, assom-

bries du côté externe , leurs tarses obscurs ;

les 4 postérieures assombries, sommet des

trochanters, base et sommet des tibias, jau-

nàtre-sale; toutes les hanches noires. Pre-

mier segment peu ou point élargi postérieu-

rement. Tarière courte, dirigée vers le haut.
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aiguc à l'extrémité, j/' Ailes blanches non en-

fumées: pattes plus obscures que celles delà $.

Long, à peu près 23/4-3 1/2'""'; Env. 4-'i 1/2""".

Laricis, Haliday.

Obs. — Parasite de quelque puceron sur Abii's

/((rà; élevé |)ar Halida}'.

Patrie : Angleterre.

10 Antennes de la 9 de 17 à 20, et chez ervi

de 21 articles. 11

Antennes de la 5 de 12 à 16 articles. 21

11 Antennes ferrugineuses. $ Corps grêle, al-

longé, jaune; dessus de la tête et du thorax

assombri, noir ou roussàtre; segments anté-

rieurs de l'abdomen rembrunis en avant; su-

tures et extrémité pâles. Antennes de 18 à

19 articles, presque aussi longues que le

corps, assez minces, à base jaune pâle; fu-

nicule parfois d'un ferrugineux assez obscur.

Mesonotum ou ferrugineux ou noir, parfois

jaune le long des sillons, qui sont à peine

indiqués; scutellum testacé; métathorax

roussàtre, aréole, à carènes noirâtres. Ailes

hyalines ; écaillettes et radicules jaune-pâle
;

nervures brunâtres ou testacées; stigma

jaune pâle, presque décoloré; nervure cubi-

tale atteignant le bout de la l'« cellule cubi-

tale. Pattes jaune pâle. Abdomen allongé,

comprimé en carène vers l'extrémité ;
1" seg-

ment sublinéaire, trois fois aussi long que

large, rembruni dans le milieu; tubercules

situés après le miheu, à peine sensibles; 2° et

3° segments rembrunis en dessus, jaunes sur

le ventre; 4" et 5= n'ayant qu'une petite tache
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brunâtre sur le disque, le reste jaune clair.

Valves de la tarière noires. -J^ Inconnu. Long.
3mm; Env. S"*™. Urticae, H.\lid.\y.

Oiis. —Il lesstMiible beaucoup à Hd&.v {S . n» \\),

qui se trouve parfois sur les orties, el à Lonki-nv

(V. n" J4J; mais ceux-ci ont les antennes noires,

plus courtes et plus épaisses. Parasite iiiédiocre-

nient commun de Sijihonopltora uilk.r, Kallenbacb,

puceron d'I'rtku ilioka, infestant aussi lierniiiiim

robeitUinum, Malva xijlicstris, el Clieliiloniiim majus.

Un dfi pucerons r|uc je gardais pour obtenir cet

Aphidius donna naissance à un hyperparasile :

Lijgoccrus Carpciilkri, Curlis. fn autre hyperpara-

site est le Cynipide aptère Allolrki cuyxor, Haï tip,

el un troisième .\;i<>nioneuriis hasilis, Weslwood,
insecte très rare.

PATniE : Angleterre.

-^— Antennes noires ou noirâtres. 12

12 Abdomen entièrement testacé à partir de

la base du 2° segment. $ D'un testacé rou-

geàtre; tète noire; mesonotumet métathorax

d'un roux plus ou moins brunâtre ou noi-

râtre. Tète transversale, plus large que le

thorax; parties de la bouche testacèes. An-

tennes plus courtes que le corps, noirâtres,

de 20 articles dont le 1" testacé, le 2' bru-

nâtre. Mesonotum sans sillons, lisse, trilobé;

sur chaque lobe une tache d'un brun plus

foncé que le fond; scutellum brun ou rous-

sâtre, précédé d'un espace plus pâle; méta-

thorax caréné au milieu, aérolé, roussâtre.

Ailes hyalines; écaillettes et radicules jaunes ;

nervures basilaires brunâtres ; stigma et ner-

vures de la région caractéristique dun vert

pàledurant la vie, testacés dans l'insecte des-

séché; nervure cubitale complète jusqu'au

delà du bout de la \ ' cellule cubitale. Pattes
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testacées; base des hanches de derrière,

cuisses et tarses de la même paire, plus ou

moins assombris. Premier segment brun ou

noirâtre, aciculé, trois fois aussi long que

large, linéaire jusqu'aux tubercules, qui sont

situés après le milieu; condyle un peu dilaté;

le reste de l'abdomen fusiforme, d'un testacé

pâlC; chaque segment bordé postérieurement

d'une teinte plus foncée. Valves de la tarière

noires, assez épaisses, droites. cr" Semblable,

à coloris plus foncé: antennes plus longues,

de 25 articles environ. Long. 2 2/3"""; Env. 5""".

Gregarius, Marshall.

Oiis. —Pava.s\le de Metanoxanthussalicis,L., gros

puceron infeslanl les saules, Salix viminalù, et

les peupliers, observé par le D^ Knaggs et M. Me La-

chlan dans un jardin à Kentish Town, aux environs

de Londres. F,es pucerons |)iqués sont ex traordinaire-

ment nombreux : ils se rassemblent en foule au-

tour des feuilles sur les liges de saule. « J'ai vu, »

. dit l'un de ces observateurs, «sur une lige de saule

une masse qui devait ("'Ire composée de plusieurs

milliers, dont chaque individu, je pense, avait reçu

une piqûre. » Au moment d'écriie, j'ai sous les

yeux une de ces liges, entièrement couverte et

disparaissant sous les dépouilles de pucerons morts.

Cet Apliiiiius a pour liyperparasile Lygoccnif. Car-

pentcri, Curtis.

Patrie : Angleterre.

.^^ Abdomen non entièrement testacé à partir

de la base du 2" segment. 13

13 Abdomen jaune safrané, sa partie anté-

rieure tachée ou bandée de brunâtre. 14

Abdomen noir, noirâtre, ou brun, tout au

plus avec quelques-unes des sutures, une

tache entre les 2" et 3" segments, et parfois

l'extrémité, pâles. 15
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Premier segment brun (rarement testacé);

cuisses et tibias plus ou moins assombris:

une tache sombre de chaque côté des seg-

ments 2-.'). 9 D'un jaune safrané; dessus de

la tète et mesonotum noirs; abdomen avec

les segments 2-3, et souvent 4-5 assombris de

chaque coté en forme de bandes interrompues

ou de deux rangées de taches. Parties buc-

cales et palpes jaune-pâle. Antennes de 17 à

18 articles, plus courtes que le corps et ma-

nifestement plus épaisses et plus courtes que

celles d'urticœ (V. n» 11), noires, testacées

en dessous à l'extrême base. Ailes hyalines;

écaillettes et radicules jaune-pàle; stigma

jaune ou vert pâle durant la vie, après la

mort brunâtre, comme les nervures, qui sont

épaisses et distinctes: nervure cubitale com-

plète jusqu'au bout de la 1'" cellule cubitale;

2' cellule discoïdale ouverte intérieurement.

Pattes de devant jaunes; les intermédiaires

légèrement assombries; celles de derrière

encore plus sombres, avec l'extrémité des

trochanters et la base des tibias pâles, les

tarses assombris. Abdomen beaucoup plus

long que la tète et le thorax, comprimé pos-

térieurement; 1" segment légèrement élargi

dès sa base, portant les tubercules entre la

base et le milieu (à l'inverse de la structure

à'urticccj, tantôt jaunâtre, tantôt brun avec

l'extrémité jaunâtre ; taches des segments

intermédiaires variables de nombre et d'in-

tensité. Valves de la tarière noires, q^ Noir;

parties buccales testacées; palpes brunâtre-

pâle; antennes de 20 articles; écaillettes et

radicules testacé-salc; pattes de devant

jaunes, rayées de brun; les 4 postérieures

brunes avec les trochanters et la base des



d' DIVISION, FLEXtLIVENTRES

tibias jaunâtres; toutes les hanches noires;

abdomen brun, avec les sutures pâles, une

tache plus large sur la 2' suture. Long. S""";

Env. presque 6""". Rosse, Haliday.

Obs. — Parasite très commun do Siphonophova

ro^x, Réaumur, puceron infestant les rosiers de plu-

sieurs espèces, Uom canina, f/allic(i,ci;ntifolia, etc., à

l'exception de It. rubvjiitosii, l'églantier, qui nourrit

une autre espèce, avec sou parasite, il. ei/laHleria'

(V. n" 27). Kn élevant l'espèce actuelle, je n'ai

rencontré que deux hyperparasites, LygoccruaCar-

pcntcri, Curtis, en abondance, et Allotria victrix,

Weslwood; cependant on en connaît quelques au-

tres appartenant aux Chalcididœ, comme hocmtits

vulijaris, Walker, Pachycrcph tlarrita, W., Cyrto-

gastervulgaris. W., et cerlaines espèces â'Iincyrtus

non déterminées.

Patrie : Europe en général.

Premier segment et toutes les pattes jaunes;

disque des segments antérieurs plus ou

moins assombri. 5 Tête noire en dessus;

mesonotum et metanotum brun-roussâtre
;

le reste du corps jaune-safrané très pâle, en

partie blanc. Bouche, palpes, joues, et tout

le dessous de la tête, blancs. Antennes très

grêles, un peu moins longues que le corps,

de d8 articles, brunes avec la radicule, les

deuxpremiers articles, et la base du 3^ blancs.

Scutellum testacé-rougeâtre; métathorax

aréole, roussâtre, à carènes noires. Ailes

hyalines; écaillettes et radicules blanchâtres;

stigma jaune-pâle, presque décoloré; ner-

vures basilaires assez fines, brunâtre -pâle,

nervure radiale et autres extérieures pâles;

très amincies, subobsolètes. Pattes jaunes;

hanches et trochanters blancs. Abdomen
comme chez le précédent, mais les bandes

dorsales ne sont pas interrompues, et le co-
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loris est plus pâle, o^ Diffère beaucoup quant

à la coloration. Tête noire; épistome et

palpes testacés ; antennes de 20 articles, un

peu plus longues que le corps, moins grêles

que chez la 9, noires avec les deux premiers

articles et la base du '.V' roussàtres: thorax

noir, roussàtre en dessous; prothorax tota-

lement roussàtre; pattes testacées; hanches

de derrière roussàtres en dessus vers la base :

abdomen brun-noiràtre avec les deux pre-

mières sutures pâles ; ventre roussàtre. Long.

2 1/2-3"""; Env. S-G""" Lonicerae, Mahshali..

Oiis. — Voisin du précédent, mais appan-ranient

d'une espi'ce dilTéreiile. Abstraclion faile d'un co-

loris trop variable, l'exlrêrae lénuilé des antennes

et de la nervulalion chez Lunicerw empêche de h^s

réunir à liosw, qui d'ailleurs est d'une tout autre

provenance. On pourrait comparer, peut-être,

A. lulcscens, Haliday (V. Ksp. douteuses, n° 8),

mais l'auteur n'en a pas donné une description

détaillée : en outre, il n'avait qu'une seule fe-

melle, dont la nervulalion ressemblait à celle de

/ios.c. Hifînell a élevé 8 $ et 2 cf de Loniixia.'; ils

sont éclos de Siphocon/nc xyloslei, Schrank, pu-

ceron de Loniceni xylosteuiii, espèce de chi'-vrc-

feuille, mais habitant \c\ Lonicera peridymcnum;
d'autres sont provenus de Sipkonophoia phi, Kal-

tenbach, vivant sur Silène infîata, le béhen blanc ;

et une 9 plus petite que les autres, de Sipliono-

phora tirticx, Kall. sur l'orlie.

'athik : Angleterre.

Sillons du mesonotum indiqués par des

dépressions longitudinales. 16

Sillons du mesonotum elTacés. 18

16 Prothorax noir. 9 Noire, avec la 2« suture

fauve ou rougeàtre, et les segments apicaiix

de l'abdomen testacés. Tète de la largeur du
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thorax; mandibules testacées; palpes obs-

curs. Antennes de 17 à 18 articles, plus

courtes et plus épaisses que celles de l'espèce

suivante, noires avec l'extrémité du 2'= article

et la base du 3% étroitement testacées. Sil-

lons du mesonotum assez sensibles; méta-

thorax luisant, subruguleux postérieure-

ment, aérolé, carénéaumilieu. Ailes hyalines,

à nervulation épaisse et distincte; écailiettes

et radicules testacées; stigma fauve, brunâtre

pâle après la mort; nervures brunes, la cu-

bitale complète jusqu'au bout de la 1''^ cel-

lule cubitale. Pattes en grande partie brunes

ou noirâtres : cuisses et tibias de devant rou-

geâtres ou testacés, parfois rayés de couleur

sombre sur leur tranche externe; les quatre

pattes postérieures avec le 2= article des tro-

chanters, la base et le sommet des tibias, et

la base des tarses, testacés. Abdomen lan-

céolé, comprimé vers le bout, noir, luisant,

avec une bande plus ou moins pâle sur la

2= suture, et les segments 5-6 testacés. Valves

de la tarière noires, ç/^ Semblable au mâle de

rosœ (V. n° 14); palpes noirâtres; antennes

de 20 à 21 articles, aussi longues que le

corps; pattes plus sombres que celles de la $;

abdomen noir à l'extrémité. Long. 3""";

Env. 6""\ Avenae, Haliday.

Obs. — Très commun partout, et un peu poly-

phage, attaquant plusieurs espèces de pucerons. Ha-

liday l'obtint du puceron d'Avena saliva, l'avoine,

probablementS)p/i07)o;j/(()/-a;/?'((;i«r/«,Kirby,eld'un

autre, infestant Hypochœris radictita, la porcelle.Les

nombreux exemplaires de la collection Bignell sont

provenus de Siphonophoia, itrticx, et rubi, Kalt.;

Siphocoryne xylnslci, Schrank; Aphis scabiosie,

Kalt.; A. myosotidis, Kocli; A. cralxgaria, Walk.
Hyperparasite, Allotria cursor. Le synonyme pi-

cipfs, Nées, portant la même date que le nom spé-
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cifique imposé par Ilaliday, la piioiitë reste dans
le doute; j'ai donc préféré l'auteur de la ineilleuie

description.

I'atbie : Angleterre, Allemagne, Belf;i(|ue, et sans doule
le reste de l'Europe.

Prothorax testacé, soit en entier, soit en

dessous seulement.

Antennes de 10 à 21 articles, presque aussi

longues que le corps; nervulation épaisse et

distincte ; abdomen noir avec la 2' suture

pâle; tubercules du 1"" segment assez sen-

sibles. ÇTèteetthorax noirs; faceetprothorax

jaunes ; les parties pAles deviennent parfois

ferrugineuses; quelques variétés présentent

aussi le coloris plus sombre du mâle. Palpes

jaunâtres. Antennes grêles, noires avec le

l""" article et la base du 'ci" jaunes. Métathorax

caréné au milieu, ruguleux en arrière, peu

distinctement aréole. Ailes hyalines ou légè-

ment enfumées; écaillettes et radicules jaune-

sale; stigma jaunâtre, brunâtre dans l'insecte

desséché ; nervures brun-ferrugineux, la cu-

bitale complète jusqu'au bout de la 1'^'-' cellule

cubitale. Pattes testacé-jaunâtre ; hanches

de derrière brunes à la base en dessus; les

quatre tarses postérieurs légèrement assom-

bris. Abdomen étroit, lancéolé, comprimé

vers le bout, de coloris un peu variable ; toutes

les sutures quelquefois jaunâtres, ainsi que

la totalité des segments postérieurs, â l'ins-

tar à'avena' 9 (V. n° 10) ; l"-' segment presque

linéaire, trois fois aussi long que large, ses

tubercules situés près de l'extrémité. Valves

de la tarière noires, r^ Assez semblable ;

noir; parties de la bouche jaunâtres; palpes
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bruns ou noirs ; antennes noires, de 23 ar-

ticles environ ; les quatre hanches posté-

rieures, la base des cuisses intermédiaires,

la tranche externe des cuisses et des tibias

de derrière assombries, ou les pattes presque

entièrement noires. Long. 3°"; Env. 6"'".

Ervi, Halidav.

Obs. — Cellf csprce se confond facilement avec

(ircihT, Hal. toutes les deux étant également com-
munes, et attaquant les mêmes espèces de puce-

rons. Les antennes d'ervi sont évidemment plus

longues et plus grêles, avec un ou deux articles de

plus ; les pattes plus longues, ordinairement jau-

nâtres: la distinction des mâles est à peino appré-

ciable, mais les antennes d'ervi présentent 23 ar-

ticles. Hnlidny obtint ses exemplaires des pucerons

non déterminés d'Ermim hirsutiiiii, et de quelque .

Trifolhim. La collection Bignell en possède un grand

nombre provenus de Siphonopliora urlitw, Kaltcn-

bach, rubi, Kalt., ros<T, Réaumur, Ti/cheaphaseoU,

Passerini, infestant le haricot vert, et Aphis sca-

biosfc, Kalt. habitant la scahieuse. Hyperparasite :

Isocratus xneus, Nées.

Patrie : Angleterre, et presque certainement toute

l'Europe ; très abondant.

Antennes de 18 articles, beaucoup plus

courtes ; nervulation très fine ; abdomen brun

avec les sutures antérieures pâles; tubercules

du l'' segment efi'acés. $ Noire; prothorax

testacé en dessous, brun en dessus. Parties

buccales et palpes testacés. Antennes assez

épaisses, noires, avec les 2 premiers articles

et la base du 4" testacés. Sillons du mesono-

tum sensibles ; métathorax caréné, aréole.

Ailes hyalines ; écaillettes, radicules et ner-

vures testacé obscur ; stigma beaucoup plus

pâle, presque hyalin ; nervures excessive-

ment fines, à peine sensibles ; nervure cubi-

tale complète jusqu'au bout de la 1" cellule
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cubitale. Pattes testacées ; les quatre cuisses

de derrière d'une teinte plus foncée; hanches

de derrière marquées d'une tache obscure en

dessus, à la base, .\bdomen beaucoup plus

long que la tète et lethora.x, lancéolé; 1" seg-

ment presque linéaire ; trois fois aussi long

que large, testacé dans sa moitié basilaire,

noir à partir du milieu, à tubercules pas sail-

lants; segments suivants bruns; 2' large-

ment bordé postérieurement de couleur paie,

3"^ plus étroitement bordé; 4«et suivants rou-

geàtresen arrière. Valves de la tarière noires.

o^ Plus petit; antennes plus épaisses, à ar-

ticles distincts, aussi longues que le corps,

de 2(1 articles, noires avec la radicule testa-

cée ; prothorax noir
;
pattes brunes avec le

2« article des trochanters, la base des tibias

et des tarses, pâles; hanches de derrière noi-

râtres ; abdomen beaucoup plus court, à

1" segment noir en entier; segments suivants

bruns avec seulement la 2= suture pâle. 9
Long. 22/3-'"; Env. /(1/2"""; o^ Long. 2 1/4™'";

Env. 4""". Ulmi, M.vushai.i..

(Ins. — Parasite de Srliizimeiirii ulmi, L., |mccioii

ili- Torme, L'Imits campeslri!:. Uigiietl a élev(5 lus

deux sexes.

Pathik : Anpietorrc.

Taille \ 1/2'"""; nervulation très fine et in-

distincte; nervure cubitale visible seulement

dessous la 2« cellule cubitale. 9 Noire: abdo-

men brunâtre, testacé en dessus à l'extrémité.

Parties buccales et palpes assombris. An-
tennes de 17 articles, moins longues que le

corps, noires avec les deux premiers articles

bruns. Sillons du mesonotum effacés; meta-



thorax caréné, aréole. Ailes hyalines; écail-

leltes et radicules blanchàtre-sale ; stigma

hyalin ; nervures brunâtre pâle, visibles seu-

lement dans la région basilaire, excepté le

commencement de la radiale, et le côté infé-

rieur de la 1'= cellule cubitale. Pattes brun-

sombre
, y compris toutes les hanches

;

trochanters et genoux pâles. Abdomen plus

long que la tète et le thorax, lancéolé, bru-

nâtre ;
1^"^ segment concolore, assez épais,

deux fois aussi long que large, sans tuber-

cules sensibles. Valves de la tarière noires.

ç/^ Inconnu. Long. \ 1/2"""
; Env. S""".

Pascuorum, Marshall.

Obs. — Parasite de Siphonophora longipennis,

Bucktoii, puceron de l'oaannwi, élevé par Bignell.

Celte môme espèce de puceron n'a produit d'autres

fois que les Cynipides Allotriavictrix'Weslw. et un
autre appelé ei-ythrocephala, Jurine (mais l'espèce

de Jurine est maintenant indéterminable); ils sont

probablement des hyperparasites de VA. pascuo-

rum .

Patrie : Angleteire.

Taille 2d/2-2 3/4™" ; nervulation distincte
;

nervure cubitale complète jusqu'au bout de la

2" cellule cubitale. 19

Toutes les pattes testacé-rougeâtre; abdo-

men brunâtre avec les segments 2-5 étroite-

ment pâles à la base. $ D'un testacé bru-

nâtre ; tête et thorax noirs en dessus ; face et

poitrine testacées, celle-ci noire en arrière.

Tête plus large que le thorax; parties de la

bouche, palpes, et parfois occiput, testacés :

palpes blancs chez un exemplaire; mandi-

bules avec la pointe noire. Antennes presque

aussi longues que le corps, de 19 à 20 articles.
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noires avec le 1'^ article, le sommet du 2', et

lextrème base du 3% testacés. Prothorax et

côtés du mésothorax testacé-rougeàtre ; me-

sonotum sans sillons; métathorax caréné au

milieu, aréole. Ailes hA'alines; écaillettes et

radicules testacées ; nervures et stigmabruns ;

nervures épaisses, bien déterminées; radiale

coudée au commencement de la 2' cellule cubi-

tale ;
2' nervure transverso-cubitale parfois

indiquée, mais peu distincte ; nervure cubi-

tale complète jusqu'au bout de la i" cellule

cubitale. Pattes testacées. Abdomen plus

long que la tête et le thorax, étroit, lancéolé,

comprimé vers le bout ; 1" segment un peu

élargi vers l'extrémité, trois fois aussi long

que sa largeur moyenne, brun rougeàtre, à

tubercules obsolètes, r/' Inconnu. Long.

2 1/2"""
; Env. S""".

Pterocommae, Mahsiiali..

Obs. — Parasite de l'iernrnmmii piloxa, buckton,

puceron de Salix viminalis, oii il vit en société

avec Melanoxanlhus salicis, ].. (V. n° 12, OBS.) Bi-

gnell en a élevé 6 femelles. Espèce voisine li'iirticr

(V. n" H) el de rosn: (V. n» 14).

Patbik: .Vnf.'lelerre.

Les quatre pattes postérieures assombries

plus ou moins; abdomen brun foncé avec les

segments 5" et suivants jaunes en dessus.

9 Tète et thorax noirs en dessus ; face, des-

sous du prothorax et poitrine, testacés,

partie postérieure de cette dernière noire.

Epistome. mandibules, et palpes testacés.

Antennes plus courtes que le corps, de 17 ar-

ticles, noires avec la radicule et le dessus du
2"= article testacés. Sillons du mesonotum
effacés; métathorax caréné au milieu, aréole.
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les aréoles parfois à fond roussâtre. Ailes

hyalines; écaillettes et radicules testacées ;

stigma hyalin avec une teinte jaunâtre ; ner-

vures testacé-sale, assez distinctes ; nervure

cubitale complète jusqu'au bout de la 1" cel-

lule cubitale ; on distingue un vestige de la

2= nervuretransverso-cubitale. Pattes testacé-

brunàtre ; hanches, cuisses, et tibias des

4 postérieures plus ou moins assombris
;

2« article des trochanters, genoux, sommet

des tibias, et base des tarses, testacés. Abdo-

men plus long que la tête et le thorax, lan-

céolé, comprimé vers l'extrémité; l" segment

linéaire, rebordé, noir, sans tubercules sen-

sibles ; segments 2-4 d'un brun progressive-

ment plus pâle vers l'arrière ; une bande pâle

sur la 2° suture, ou sur les trois l"» sutures;

le reste de l'abdomen testacé-pâle en dessus;

ventre brun jusqu'à l'extrémité, avec les su-

tures pâles. Valves de la tarière noires.

cr^ Antennes plus longues que le corps, de

19 articles, entièrement noires, excepté les

radicules ; face noire
;
parties buccales et côtés

du prothorax testacés ; le reste du thorax

noir ; pattes plus assombries que chez la $ ;

abdomen aussi long que la tête et le thorax,

un peu spatule, brun jusqu'au bout, avec les

deux premières sutures testacées.

Long. 2 3/4°""
; Env. S"'"'. Granarius, Marshall.

Obs. —Parasite de Sip/ionop/toraj/mnam, Kiiby,

puceron des Graminaccv, lanl cullivées que sau-

vages, comme Secak, le seigle, Triticum, le fro-

inenl, cl les genres ]lolcit!>, Poa, etc. Bignell a C'\e\é

Il individus des deux sexes.

Patrie: Angleleife.

20 Valves de la tarière testacées, courbées

vers le bas. 21
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Valves de la tarière noires, droites, hori-

zontales. 22

21 Premier segment de l'abdomen robuste,

portant les tubercules avant le milieu. 9 Corps

fauve, avec la tète et le thorax noirs en dessus.

Tête petite, rétrécie en arrière, peu transver-

sale ; face, parties buccales, et extrémité des

joues, testacées. Antennes de d.Sarticles, plus

courtes que le corps, noires avec les 2 pre-

miers articles et la base du 3« fauves, quel-

quefois plus longuement fauves à la base.

On distingue sur le mesosternum une grande

tache noire, et une autre au milieu du méta-

thorax ; celui-ci est occupé antérieurement

pardeuxaréoles,quilaissententreelles unan-

gledroitdont le sommet remonte à la base; cet

angle forme la partie supérieure d'une ;<<•' aré-

ole, qui occupe le milieu de la face postérieure.

Ailes hyalines, un pou cendrées ; écaillettes

et radicules brunâtres; nervures brunes, dis-

tinctes; stigma allongé, fauve lorsque l'insecte

est vivant, cendré après sa mort; 1" abscisse

arquée, naissant un peu avant le milieu du

stigma ; nervure cubitale complète jusqu'au

bout de la l"' cellule cubitale; K' nervure

transverso-cubitale à demi complète. Pattes

fauves, parfois en entier, ordinairement cuis-

ses et tibias des 'i postérieures, ou même de

celles de devant, assombris sur la tranche

supérieure; tarses assombris. Abdomen lan-

céolé ;
1" segment fauve, légèrement rugu-

leux, plus largo que d'ordmaire, deux fois

aussi long que large, à tubercules prononcés,

situés non loin de la base ; segments intermé-

diaires assombris, soit dans le disque entier,

soit sur les cotés seulement. Tarière p.'ile.
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rayée de noirâtre en dessus, exserte, courbée

en bas, élargie en angle en dessous. c/'Noir;

antennes un peu plus longues que le corps,

de 16 articles
;
parties de la bouche fauves ;

ailes cendrées ; pattes assombries, hanches

de derrière noires ; abdomen brun de poix,

un peu spatule ;
1" segment étroit, linéaire,

trois fois aussi long que large, fauve à la

base et quelquefois aussi à l'extrémité ; une

tache pâle occupe la 2^ suture et le disque du

2= segment. Long. 2"""
; Env. 4""".

Crepidis, Haliday.

Obs. — Les deux sexes se reconnaissent sans dif-

liciiltéau développement insolite delà K'' nervure

transverso-ciibitale; la 9, en outre, à la forme de

sa tarière, analogue à celle des Monoctonus. Hali-

day se procura de ces parasites en élevant les

pucerons qui habitent Crépis virens et Cichoriiirn

intybus; et moi, j'en ai élevé un lion nombre, de

quelques pucerons trouvés sur Lapsana commitnis.

Patrie: Angleterre, Belgique.

Premier segment de l'abdomen grêle, por-

tant les tubercules au m.ilieu. De forme plus

mince que le précédent. 5 (3orps d'un jaune

pâle blanchâtre; tète et thorax bruns en des-

sus; mesosternum parfois assombri. Palpes

très longs, pour le genre. Antennes grêles,

noirâtres avec les 4 ou 5 premiers articles

jaunes, un peu plus courtes que le corps, de

Itj (rarement de 15) articles. Mesonotum sans

sillons ; métathorax lisse, faiblement caréné et

aréole. Ailes hyalines ; écaillettes et radicules

jaunâtres ; nervures brun-pàle, distinctes
;

stigma jaune lorsque l'insecte est vivant, bru-

nâtre pâle après sa mort; nervure cubitale

complète jusqu'au bout de la ^" cellule cubi-
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taie. Pattes jaunes; sommet des 4 cuisses et

tibias postérieurs assombri du côté externe;

tarses assombris à l'extrémité. Premier seg-

ment linéaire, grole, trois fois aussi long que

large, à tubercules saillants. Tarière plus

longuement exserte que celle de crepidis, ses

valves jaunes, comprimées, coniques, non

anguleuses en dessous, courbées en bas à

l'extrémité seulement, o^ Tête et thorax

noirs; palpes brunâtre pâle; antennes noires,

de 18 articles: écaillettes et radicules bru-

nâtres; pattes jaunàtre-sale ou rembrunies,

base des hanches, cuisses, milieu des tibias,

et sommet des tarses, assombris ; abdomen

jaunâtre peu clair, nuancé de couleur sombre,

parfois entièrement sombre après le 1" seg-

ment. Long. 2"""
; Env. 4""".

Pseudoplatani, Maksh.xi.

Obs. — Celte espèce esl le timst rictus, llalidav,

dont 11 a fallu changer le nom, puisqu'il diltûrc du
coiistrivlus, .Xees (V. Espèces douteuses, n» 1).

Higiifll en a «'•levé deux femelles el un inàle, pro-

venus de tlrepanosiphtim aceiiniim, VValker, puce-

ron d'Acer p^eudoplatanus, l'érable: les pucerons

piqués sont devenus blancs, et deux d'entre eux

portent d'.s ailes. Isocralus viilgaris, Walker et

irneiis. Nées, sont hyperparasiles de cet Apliidiiis.

Patiiik: .\ngleti'rrfi ; France; pr<diablonient léprindu

dans toute l'iùirope.

Prothorax noir ; ailes enfumées ; nervure

cubitale effacée vers sa base, reparaissant

dessous la I" cellule cubitale, puis effacée en-

core. 9 Noire, luisante; abdomen brun, pâle

à la base. Mandibules et palpes testacés,

ceux-ci très courts, les maxillaires de deux,

articles, subclaviformes, les labiaux d'un

seul article. .Antennes épaisses, noires, de
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16 articles dont le 3' pâle. Mesonotum sans

sillons. Ailes étroites, brunes, plus claires

vers la base ; stigma étroit, brun, ainsi que

les nervures. Pattes de devant presque tota-

lement jaune pâle, ainsi que les hanches, les

trochanters, les genoux, et les tarses des

4 postérieures ; le reste des pattes assombri.

Abdomen court, en ovale lancéolé; i" seg-

ment court, cyathiforme, resserré à la base,

dilaté et presque rectangulaire en arrière, un

peu ruguleux. Tarière subexserte, noire, ob-

tuse, o'^ Antennes plus longues, entièrement

noires, de 16 articles plus distincts que chez

la $; ailes de teinte moins foncée; cuisses et

tibias de devant rembrunis du côté externe;

les quatre pattes postérieures assombries, à

genoux et tarses jaunâtres ; abdomen moins

distinctement jaunâtre à la base; l^' segment

moins fortement dilaté. Long. 2"""; Env.4"'"'.

Dissolutus, Hai.iday.

Obs. — Il y a deu.K descriptions de disaolutus,

l'une par Nées v. Esenbeck, l'autre par llaliday,

qui a pris l'espèce de l'auteur allemand pour syno-

nyme de la sienne. Ce qui me fait douter de leur

identité, c'est que, 1° Selon Nées, les antennes de

la 9 n'ont que 14 (13?) articles: 2° 11 passe sous

silence la conformation des palpes. 3" Le caractère

tiré de la nervure cubilalo ne comporte rien de

spécial, se retrouvant cliez plusieurs autres Aphi-

dius, souvent, je pense, par accident. Le genre

Lysq)hlcbus, Fôrster, créé pour contenir ces formes,

n'a, à mon avis, aucun fondement solide. La variété

de (lissolulun, indiquée par Nées, appartient évi-

demment à quelque autre espèce, et l'.l. obaolelus,

Wesmael, que cet auteur rapporte avec doute a

.1. ilifiMliilus, Nées, n'est autre chose que Trioxys

hcini-li'i. llaliday. A. dissohUus, Haliday, se trouve,

quoique liés rarement, dans les prairies parsemées

de Ranunculus acer, le bouton d'or des marais ; le

dissolutus, Nées, habite, selon lui, les haies et les

chênaies.

P.\TRiE : Aiiizlrtorrc.
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^— Prothorax testacé; ailes hyalines; nervure

cubitale complète depuis son origine jusqu'au

bout de la 1" cellule cubitale. 23

23 Antennes de 16 articles. $ Noire
;
protho-

rax, base et extrémitéderabdomen, épistome,

mandibules, et palpes, testacés. Antennes

grêles, filiformes, moins longues que le corps,

avec les deux premiers articles et la base du
3" testacés. Sillons du mesonotum obsolètes;

métathorax caréné au milieu et traversé plus

bas par une autre carène transversale. Ailes

hyalines; écaillettes et radicules testacées :

sligma décoloré ; nervures brunàtre-pàle, ob-

solètes au delà du stigma; nervure cubitale

faible vers son origine, mais complète jus-

qu'au bout de la l" cellule cubitale. Pattes

d'un testacé clair, y compris les hanches. Ab-

domen lancéolé, aussi large que le thorax au

milieu; 1'-" segment presque linéaire, trois

fois aussi long que large, testacé clair, por-

tant les tubercules un peu avant le milieu ;

2= brunâtre avec une tache pâle au milieu,

qui s'élendjusqu'au bord antérieur: 2" suture

bordée de testacé de chaque coté; segments

3-4 brunâtres; les suivants testacés ; on dis-

tingue parfois une nuance brunâtre dans le

disque du 5'. Tarière très courte, ses valves

noires, épaisses, obtuses, q' Antennes aussi

longues que le corps, de 18 articles ; les par-

ties testacées du corps moins claires; les

quatre tibias postérieurs et les cuisses de

derrière assombris; hanches de derrière por-

tant à la base une tache brunt\tre; 1" segment

brunâtre vers l'extrémité; 2= brun-sombre,

laissant toujours les sutures pâles; abdomen

noir après la 2' suture. Ce m;'ile ressemble à
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tant d'autres, qu'il serait impossible de le

distinguer sans connaissance de la femelle.

Long. 2d/2"""; Env. 5'°"'. Sonchi, Marshall.

Obs. — Six individus ont élé élev('s par Bignell,

et, huit par l'auteur, des pucerons de la laitue,

Sipkouophora htctucx, Kaltenbach, mais vivantdans

le cas actuel sur Sonchus oleraceus, le laileron. Ily-

perparasite, Allotria minuta, Hartig.

Patrik : Angleterre.

^— Antennes de 15 ou de moins de 15 articles. 24

24 Antennes de 15 articles. 25

—— Antennes de 14 ou de moins de 14 articles. 28

25 Abdomen testacé aux deux bouts. 26

—— Abdomen testacé seulement à la base. 27

26 Hanches de derrière noires. Ç Coloris de

rosœ (V. n° 14), avec les teintes moins claires.

Tête et thorax noirs ; abdomen d'un jaune

sale, les segments intermédiaires assombris.

Epistome et palpes jaunâtres, ceux- ci assom-

bris vers l'extrémité. Antennes grêles, entiè-

rement noires, de 15 articles. Partie anté-

rieure de la poitrine jaunâtre. Ailes hyalines ;

écaillettes et radicules d'un jaunâtre obscur;

stigma jaune sale, brunâtre après la mort;

nervures brunâtres. Pattes jaunâtre sale,

cuisses rayées en dessus de couleur sombre,

celles de derrière assombries presque en en-

tier; les quatre tibias postérieurs assombris,

excepté la base, tarses presque totalement

assombris ; les quatre hanches postérieures
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noires. Une tache jaunâtre sur la 2* suture.

o^ Noir, avec les parties buccales d'un jau-

nâtre sale; antennes de 18 articles; pattes

brunes, cuisses et tibiasdu devant ferrugineux

en dessous, sommet des trochanters et tous

les genoux ferrugineux ; abdomen brun ;

1" segment jaune, en partie brun ;
2'^ suture

jaunâtre. (Haliday).

Long. 23/4 ; Env. 41/3"'". Asteris, Haliday

Obs. — Parasite des pucerons dMsd r iriiiotiiini,

l'aster marin.

P.ATniK : Anfjlelene.

Hanches de derrière jaunes. 9 Noirâtre ou

brun sombre; tète noire; abdomen jaune aux

deux bouts. Parties de la bouche jaunes. An-

tennes brunes avec les deux premiers articles

jaunes, de 1.") articles. Prothorax jaune
;
poi-

trine plus pâle que le disque du thorax. Ailes

hyalines ; écaillettes et radicules jaunâtres :

stigma jaune, brunâtre après la mort; ner-

vures brunâtre-pàle, en grande partie subob-

solètes ; nervure cubitale interrompue au

milieu, reparaissant dessous la l'^'-' cellule

cubitale et la moitié de la 2s puis brusque-

ment effacée ; l'" cellule cubitale indistincte-

ment séparée de la 1" cellule discoidale.

Pattes jaunes, y compris toutes les hanches;

extrémité des cuisses en dessus, milieu des

tibias, et sommet des tarses, légèrement as-

sombris. Abdomen jaune; base du 2'^ segment

et extrémité du 3" assombries, ainsi que le

disque des suivants jusqu'au dernier, qui est

jaune. Valves de la tarière noires, o^ An-

tennes de 15 à 16 articles, aussi longues que

le corps, épaisses, noires avec les deux pre-
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miers articles testacés ; prothorax noirâtre
;

abdomen, après le i'^' segment, brun jusqu'à

l'extrémité; d'ailleurs semblable à la Ç.

Long. 1-11/2"""; Env. 3-41/2""". Ribis, Haliday,

Obs. — Ce peUl Aphidiitu est très commun, atta-

quant Myzus ribis, L. puceron qui infeste les gro-

seilliers, Ribis nihra elRihis grossularia, occasion-

nant la déformatioQ de leurs feuilles. Les pucerons

frappés par VAjihidius deviennent blanc de perle

ou nacrés: ils donnent naissance à l'Iiyperparasile

Attotria minuta, Harlig, en si grand nombre qu'il

fsl souvent difficile de voir éi;lore un Aphidiiis.

Patrih; : Aufileterre, et probablement Europe en gé-

27 Prothoraxjaune ferrugineux; pattes testa-

cées ; cuisses de derrière roussâtres. 9 Tête

et thorax noirs ou noirâtres ; abdomen brun

de poix, plutôt noir à l'extrémité, avec le

1^^' segment et les deux l'" sutures jaunes.

Face et épistome noirs; palpes assombris;

mandibules jaunes, avec les pointes assom-

bries. Antennes de 15 articles (rarement de 16,

et une fois de 17 articles, selon Haliday), plus

courtes que le corps, leur dernier article le

plus gros ; elles sont noires avec les deux

premiers articles brunâtres, le 3" testacé avec

l'extrémité noire. Mesonotum sans sillons;

métathorax caréné au milieu, aréole. Ailes

hyalines, un peu cendrées ; écaillettes et ra-

dicules testacées; stigmatrès pâle; nervures

fines, assez distinctes, brunâtre-pâle ; ner-

vure cubitale complète jusqu'au bout de la

l" cellule cubitale. Pattes testacé-rougeàtre;

hanches et trochanters plus pâles ;
hanches

de derrière assombries à la base en dessus
;

cuisses et tibias de derrière ordinairement

d'un rouge plus foncé. Abdomen grêle, lan-
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céolé, moins large que le thorax; 1=' segment

jaune-rougoàtre, légèrement élargi en arrière,

deux fois et demie aussi long que sa largeur

moyenne, sans tubercules distincts; les deux

1"' sutures et la moitié postérieure du 2" seg-

ment, pâles; segments suivants noirs. Valves

de la tarière noires. c/' Inconnu. Long 1 1,2'
;

Env. 3 3 4""". Cirsii, Haliday.

Obs. — Bignell .i élevé six femelles de celte es-

pèce, dont l'une provenue dMp/i(s cardui, L. infes-

tant Cnrduus lituceolalus, l'ijretlifum muritiwum, et

autres plantes. .\u dire de BucUton, ce puoeioii

fsl souvent attaqué par un .lp/iii/iî(.s-, probahk'nRMit

de celle espèce : sur une seule tige de l'ijielhriim,

longue d'un pouce et demi, il compta dix-neul

pucerons piqués. Tiois autres soûl écloses d'.lp/iis

linvicelinit, Walker, sur un géranium, etdeu.\ d'un

puceron non délernilné, swGnlitim leruni, le gail-

let jaune. Haliday obtint ses exemplaires suv Civ-

siuiii (incnse, le cirse des champs, mais non par

éclosion.

P.vtbie: Angleterre.

Prothorax noir ou ferrugmeux ; pattes

jaune-ferrugineux avec le côté externe des

cuisses, le milieu des tibias et le sommet des

tarses assombris. 9 Noire ; base de l'abdo-

men jaune. Parties buccales et palpes bru-

nâtres. Antennes noires, de 14 ou 15 articles.

Hanches de derrière parfois assombries. Ab-

domen brun de poix; 1" segment jaune fer-

gineux, moins souvent brun; milieu du2' seg-

ment et sutures antérieures jaunâtres, q^

Noir; pattes brunes, celles de devant jau-

nâtres en dessous, ainsi que tous les genoux;

abdomen plus sombre que chez la Ç.

Long. 1 1/2-1 3/4 ; Env. 3-4 1/2 (Halidav;.

Eglanterise, IL

Obs. — Elevé par llaliilar des puciMoiis di' llosu
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luhirjinosa, léplaiitier, lesquels, lorsqu'ils sont pi-

qués, s'attachent au dessous des feuilles et de-

viennent d'un blanc lustré.

Pathie : Angleterre.

28 Antennes de 14 articles. 29

^— Antennes de 13, ou de moins de 13 articles. 32

29 Abdomen jaune aux deux extrémités,

brun pâle dans le milieu. $ Face brune; épis-

tome, mandibules, et palpes blanchâtres.

Antennes plus courtes que le corps, noirâ-

tres avec les deux premiers articles blan-

châtres, de 14 articles. Mésonotum lisse,

sans sillons; métathorax faiblement caréné,

aréole. Ailes hyalines avec une teinte obs-

cure ; stigma et nervures pâles, cendrés
;

nervure cubitale presque effacée, sauf la por-

tion qui limite en dessous la i"^ cellule cubi-

tale. Pattes jaunes, cuisse et tibias des 4 pos-

térieures légèrement nuancés d'une teinte

obscure. Abdomen étroit, comprimé vers le

bout ;
1" segment jaune, presque linéaire,

sans tubercules visibles; 2= jaune, obscur au

milieu ou avec une tache obscure de chac^ue

côté; 3° à 5= légèrement obscurs en dessus;

segments suivants jaunes. Valves de la ta-

rière noires, a^ Antennes de 16 articles,

aussi longues que le corps, les deux premiers

articles jaunâtres ; cuisses et tibias posté-

rieurs plus assombris que chez la Ç; abdo-

men entièrement brun pâle, excepté le

i" segment et l'extrême base du 2% qui sont

jaunes. Long. 2°""; Env. 3 2/3""".

Hortensis, Marshall.
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Ors. — Neuf iiulividu'i soiil provenus des puce-

rons d'un ailiuste non indif;ène, doiil le nom ne

in'ii pas été communiqué : les pucerons conservés

sur le môme carton sont blanc de perle.

I'athik : Aiifîleterre.

— Abdomen noirâtre ou assombri à l'extré-

mité. 30

30 Premier segment abdominal jaune ou

ferrugineux 31

Premier segment abdominal noirâtre, ou

en partie assombri. 9 noire; parties de la

bouche d'un testacé sale. Antennes un peu

plus longues que la tète et le thorax, assez

épaisses, de 14 articles. Prothorax et poi-

trine noirs; métathorax caréné au milieu,

aréole. Ailes hyalines; écaillettes, radicules,

stigma, et nervures, brunàtre-pâle; nervure

cubitale faible vers son origine, plus distincte

sous la 1" cellule cubitale. Pattes brunes,

avec les trochanters, la base et l'extrémité

des cuisses et des tibias, et la base des tarses,

testacés. Abdomen noirAtre, avec seulement

les deux premières sutures étroitement

pâles ;
1"' segment linéaire, noirâtre en entier

ou en partie, sans tubercules distincts.

0^ Semblable ; antennes de l(j articles; pattes

plus sombres et 1"" segment plus clair que

chez la Ç- Long. 1 3/4""»; Env. 4°"".

Chrisanthemi, Makshall.

Oiis. — Kécrit sur trois femelles de la collection

iii^neli. Klles sont provenues d'ApItis Innacrtiim,

Walker, bahilant Taiiacdum vuli/itic, la lanaisie,

Chiysantliemum sinenst; le chrysanthème des
jardins, etc.
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Patrie : Angleterre.

31 Nervure cubitale complète jusqu'au bout

de la 1'" cellule cubitale. $ Noire; abdomen

brun-sombre avec le 1" segment ferrugineux.

Palpes assombris. Antennes filiformes, ou

totalement noires, ou brunâtres à la base,

de d4 articles. Prothorax parfois ferrugi-

neux. Ailes hyalines; stigma brunâtre, très

pâle ; nervures brunes. Pattes ferrugineuses,

celles de devant rayées de brun en dessus
;

les 4 postérieures avec les hanches, les cuis-

ses, le milieu des tibias, et le sommet des

tarses, plus ou moins assombris. Abdomen
lancéolé, assez large au milieu; 1" segment

presque linéaire, deux fois aussi long que

large, ses tubercules peu sensibles, situés

dans le milieu ; sa couleur est très claire et

s'étend un peu sur le milieu du 2' segment :

segments suivants noirs. Valves de la tarière

obtuses, o^ Semblable; antennes plus lon-

gues, de 16 à 17 articles; pattes plus som-

bres; abdomen en ovale aplati, spatule,

1" segment plus grêle. Long. 1 1/2-1 3/4"'"
;

Env. 3-4 1/2 "". Matricariœ, Haliday.

Obs. — Trouvé rarement par Haliday sur Pi/re-

thrum inodorum et maritimum. La collection

Bignell possède deux paires de cette espèce, pro-

venues d'Aphis myosotidis, Koch, habitant Polyç/o-

Hum avkulare, la renouée des oiseaux. J'élevai

une fois la femelle du iiuceron de liaphaïuis iiian-

liinus.

Nervure cubitale décolorée, à peine per-

ceptible sous la 1" cellule cubitale. 9 Noire

ou brune ; i" segment abdominal jaune fer-

rugmeux. Parties buccales et palpes de
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môme couleur. Antennes de 14 (parfois de 15)

articles, noires avec la base jaune. Prothorax

jaune ferrugineux. Ailes hyalines; écaillettes

et radicules jaune de paille; stigma presque

hyalin; nervures en grande partie décolo-

rées. Pattes jaune ferrugineux. Haliday a

eu sous les yeux quelques individus, proba-

blement immatures, où le noir était devenu

rouge-brunàtre, et le scutellum rouge. : il les

regardait comme étant de la même espèce.

c/' Inconnu. Long. 1 l/2">'"; Env. 3""".

(Haliday). Arundinis, Haliday.

Pathik : Angleterre; trouvé sur les roseaux, mais pas commun.

Antennes de 18 articles 33

Antennes de 12 articles. Q Tête et thorax

noirs; abdomen subsessile, brun, avec le

1" segment et la base du 2« jaune-blanchâtre.

Epistome, mandibules, et palpes rougeâtres,

très pâles. Antennes un peu plus longues

que la tête et le thorax, épais.ses, submoni-

Hformes, noires avec les deux ou trois pre-

miers articles rougeàtre-pale; dernier article

allongé, le plus gros de tous; prothorax par-

fois testacé en dessous; mesonotum sans

sillons; métathorax roussâtre, lisse, sans

carène médiane ni aréoles. Ailes hyalines:

écaillettes, radicules, stigma, et nervures

brunâtre-pâle, ces dernières assez sensibles,

hormis la cubitale qui s'efface vers la base,

reparaissant seulement pour former le côté

inférieur de la 1'" cellule cubitale. Pattes de

devant testacées; les 4 postérieures bru-

nâtres, avec les hanches, les trochantcrs et

les genoux testacé-pâle. Abdomen un peu
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plus long que la tête et le thorax, lancéolé,

légùrement comprimé à l'extrémité ;
1" seg-

ment court, pas plus de deux fois aussi long

que sa largeur moyenne, linéaire jusqu'aux

tubercules situés avant le milieu, élargi en-

suite jusqu'à l'extrémité, qui est deux fois

aussi large que la base ; segments postérieurs

de plus en plus assombris jusqu'au bout, qui

est presque noir. Valves de la tarière noires.

o^ Semblable; antennes presque aussi lon-

gues que le corps, totalement noires, de

14 articles. Long. 1 1/3""™; Env. S™"'.

Cardui, Marshall,

Oiis. — Parasite commun, élevé en grand nom-
bre par Bignell d'ApAfs cardui, L. sur Carduuf^

liinccolatiis ; de Siphonophora olivnln, Buckton, vi-

vanl aussi sur les chardons; à'Aphk jacobw,

Schrank, sur Seneeio jucoba'a, herbe de Sl-Jacques
;

et de Siphocoryne caprex Fab. infestant plusieurs

sortes de saules.

Patrie : Ansleterre.

Côté inférieur de la l""»^ cellule cubitale dis-

tincte; 1" segment abdominal brun ou noi-

râtre. Ç Noire avec une tache pâle sur l'ab-

domen. Parties buccales d'un jaunâtre sale.

Antennes un peu plus longues que la tête et

le thorax, grossissant légèrement vers l'ex-

trémité, de 13 articles. Ailes hyalines;

stigma jaunâtre, brunâtre après la mort,

nervures plus pâles. Les quatre pattes an-

térieures d'un ferrugineux obscur; les inter-

médiaires avec la base des cuisses, le milieu

des tibias, et les tarses, assombris; celles de

derrière brunes, avec les trochanters et les

deux extrémités des tibias ferrugineux;

toutes les hanches noires. Deuxième seg-

ment abdominal pâle dans le milieu, ainsi
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que les sutures; uu bien l'abdomen porte au

milieu une tache piUe, mal déterminée.

o"' Antennes de IT) ou U> (rarement aussi

de 17) articles; ailes blanchâtres; pattes et

abdomen d'un brun plus foncé. Long.

1 1/2-2"-; Env. S-'i Haliday.)

Salicis, H.^

Ous. — Comme le précéileiil, il all.iqiir qiieliiuo

puceron habitant les saules. Haliday remarque
que les pucerons blessés, ((ui sont rcconiiaissables

il leur teinte brun;Vlre-pàle, se relirent aux extré-

miles des feuilles. I.a plupart d'entre eux renfer-

ment, outre VApliiiliiis, une AUolrin à l<>le ronge

{fuhiceps, i;urtis), ou une autre espèce, toutes

deux maintenant indéterminables. Le même au-

teur observa certains Apliiilins plus petits sur

Itauctis rarotii, la carotte, lesquels lui semblaient

appartenir à .1. anliiis; mais voir plus loin

.1. diiiici. n" .'tO.

THIE : Anuloterri'.

Coté inférieur de la I" cellule cubitale in-

distincte;!" segment jaune. 9 Noire; abdo-

men brun, pâle à la base et au milieu. Par-

ties de la bouche jaune d'ocre. Antennes un

peu plus longues que la tète et le thorax,

grossissant légèrement vers l'extrémité, de

13 articles. Ailes obscures; stigma brunàtre-

pàle; 1'' cellule cubitale à peine limitée en

dessous. Pattes brun de poix, avec les ge-

noux pâles. Premier segment presque

linéaire, un peu élargi postérieurement.

Valves de la tarière obtuses, q" Douteu.\

(A. fumatus, Hal), semblable à Monoctonus

caricis, Halids}'. D'un noir brun; palpes très

courts; antennes un peu épaissies, de 10 ar-

ticles; ailes enfumées; stigma étroit; 2*-' abs-

cisse légèrement arquée; 1" cellule cubitale

indistincte ou eflacée; pattes brunes, les ge-
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noux et les tarses pâles; abdomen brunâtre,

pâle à la base, dilaté, spatule; i" segment

épais, linéaire. Long. 1 1/4 ra""; Env. 2 3/4"""V

(Haliday.) Exiguus, Haliday.

Obs. — J'ai réuni les sexes conforniénienl à la

conjecture de Haliday. Un mâle de ma collection,

pris au hasard, répond à la diagnose de fumatus,

mais tout est incertain à cause du laconisme de

l'auteur. Ces insectes se trouvent fréquemment

dans les prairies humides occupées par Hnnuncidus

acer, le bouton d'or des marais.

P.iTRiE : Angleterre.

34 Antennes de 15 articles 35

^^ Antennes de 14 ou de moins de 14 articles 36

35 Ailes hyalines; stigma très pâle, décoloré;

abdomen jaune pâle, brunâtre dans le milieu.

9 Tête et thorax noirs en dessus. Face, épis-

tome, palpes, poitrine, et tout le dessous du

corps, jaune pâle ou blanchâtres. Antennes

un peu plus courtes que le corps, de 15 arti-

cles, noirâtres avec les deux premiers arti-

cles jaunes. Mesonotum sans sillons; méta-

thorax caréné au milieu, aréole. Ailes hya-

lines; cellules cubitales et i" disco'idale

effacées; point de nervures visibles au delà

du stigma, où il n'en reste que rarement

une ombre incertaine. Pattes jaune-pâle;

hanches et trochanters blanchâtres. x4.bdo-

men lancéolé, peu comprimé vers l'extré-

mité ; l""' segment jaune pâle, linéaire, étroit,

sans tubercules sensibles; 2" brunâtre-pâle,

jaune au milieu de la base, ou jaune avec

une tache brunâtre de chaque côté; 3° et

4« brunâtres; 5"^ jaune, plus ou moins bru-
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nâtre en arrière; 6' n'ayant qu'une petite

tache brunâtre à l'extrémité; dernier seg-

ment jaune. Valves de la tarière noirâtres.

c/' Antennes aussi longues que le corps, de

17 articles; les quatre cuisses et tibias pos-

térieurs teintés de brun-rougcàtre: abdomen
arrondi au bout, entièrement brunâtre en

dessus après le 1'" segment. Long. 2"""';

Env. 4""". Scabiosse, Marshall.

Obs. — Semblable, quaut au colons, à astcris

(V. n" 20) et liorleiisis (V. n» 2'J), mais assez, dis-

tinct par les caractères ci-dessiis précisas. Il est

parasite d'ApItis scnhiosa; Kallenbacb, habitant

Sciibiosa iirrenxis, la scabieuse. Bigneil en a élevé

2'.t exemplaires, et il m a observé plusieurs au-

tres sur les lleurons de Ballola niijru, le marrube
noir.

Patrik : Auiilelerre.

Ailes blanchâtres; stigma jaune; abdomen

noirâtre, à i" segment concolore. 9 t)'un

noir intense, luisante. Antennes grêles,

noires, de l.j articles. Pattes de devant jau-

nâtres, les 4 postérieures d'un noir brun,

avec les trochanters et la base des tibias et

des tarses, pâles. Abdomen d'un noir brun

avec un espace plus pâle au milieu du disque.

Tarière anguleuse à la base en dessus, aiguë

à l'extrémité, r,'' Antennes de 16 articles;

ailes blanches; toutes les pattes d'un noir

brun, annelées de couleur pâle; abdomen

noir, moins distinctement pâliss.int dans le

milieu. Long, à peu près 1 1 'i'""'; Lnv. H "'"'.

(Haliday.) Leucopterus, Halid.»

TBIK : .\n(;le(erre; trouvé très rarenieni sur les rouifères.

Antennes de 14 articles. 9 Noire; abdo-
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men brun avec le 1" segment plus ou moins

pâle vers la base, et les deux premières su-

tures pâles. Parties buccales et palpes pâles.

Antennes courtes, s'étendant jusqu'à l'extré-

mité du 1" segment, noires, avec seulement

le sommet du 2^ article testacé. Sillons du

mesonotum nuls ; métathorax caréné, aréole.

Ailes hyalines; écaillettes, radicules et ner-

vures basilaires, d'un testacé sale; stigma

pâle, jaunâtre; cellules cubitales et d'^ dis-

coïdale effacées; point de nervures visibles

au delà du stigma. Pattes de devant testa-

cées, avec les cuisses quelquefois rayées de

brun; les 4 postérieures brunes; sommet

des hanches, 2'^ article des trochanters, som-

met et dessous des cuisses, et base des

tibias, d'un testacé sale; tarses bruns, cha-

que article pâle à la base. Abdomen lancéolé
;

i" segment linéaire, trois fois aussi long que

large, sans tubercules distincts, testacé pâle

vers la base, brun à l'extrémité; 2= brun,

pâle à la base et en arrière; le reste de l'ab-

domen brun. Valves de la tarière noires.

Q^ Semblable; antennes presque aussi lon-

gues que le corps, de 17 articles; corps et

pattes de couleur plus foncée, les pattes de

devant elles-mêmes sont brunâtres, ou

rayées de cette couleur en dessus; abdomen

en ovale allongé, arrondi au bout. Long. 2™"';

Env. 4'""'. Brassicae, Maf

Oiis. — Parasite commua
;
j'en ai obleiiu six

individus, comprenant les deux sexes, de Sipho-

rori/iii: f:cnicuH, Passerini, puceron de Famiculuiii

vuliiitrc. l'aneth fenouil, et Bignell m'en a envoyé

Mil mâle de la même provenance. Treize autres

exemplaires sont éclos des pucerons de R,tpliamix

iiiuritimiis, dont Ifs tiges étaient chargées de les

pucerons morts. I,a rollectinn Biimell en possède
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pins de quarante, i^-levés d'Apliis hrasska', !..

puceron du chou, Brnssica olerncea, et d'aulres

plantes. Comparez Aphidius râpa, Ciirt. (Kspéces

douteuses, n" 10).

Patbik : .\ni;lt.'|prre.

Antennes de i:{ ou de 12 articles 37

Antennes de l.'t articles 38

Antennes de 12 articles, dont le dernier

formé de deux articles soudés. 9 Tête et

thorax noirs; abdomen d'un testacé sale

dans sa moitié basilaire, les deux premiers

segments nuancés de brunâtre dans le dis-

que; moitié apicale noire. Tète un peu plus

large que le thora.x
; palpes et parties buc-

cales brunàtre-pAle. Antennes filiformes,

épaisses, moins longues que le corps, noires

avec les deux premiers articles bruns. Meso-

notum finement pointillé en avant, lisse en

arrière, comme le sont aussi le scutellum et

le métathorax, ce dernier sans carène mé-

diane. Ailes h3^alines; écaillettes et radi-

cules brunàtre-pàle; stigma décoloré avec

une tache de matière colorante dans le mi-

lieu (chez mon exemplaire); nervures basi-

laires brunâtres, distinctes, les autres efla-

cées excepté une ombre de la radiale; même
la 2"^ cellule discoïdale est subobsolète, ou-

verte en dessous. Pattes de devant testacées;

les 'i postérieures testacées avec les cuisses

rayées de brunâtre en dessus, et les tibias

brunâtres dans le milieu; hanches de der-

rière brunâtres. Abdomen pas plus long que

la tétc et le thorax, lancéolé, aussi large au

milieu que le thorax; 1" segment plus épais



0' DIVISION, KLEXTLIVENTRKS

que d'ordinaire, notablement élargi posté-

rieurement, où il est deux fois aussi large

qu'à la base, testacé, portant les tubercules

au milieu; 2'= brunâtre-pâle, bordé de testacé

aux deux bouts; le reste de l'abdomen noir,

pointu à l'extrémité; hypopygium proémi-

nent. Valves de la tarière épaisses, coniques,

noires, o^ Diffère : antennes de 13 articles

bien distincts, presque moniliformes, bru-

nâtres à la base; stigma décoloré sans

tache; nervure radiale plus sensible; abdo-

men beaucoup moins large; l""' segment

étroit, linéaire, rebordé, subitement resserré

à l'extrémité; le testacé des deux premiers

segments plus obscur; partie postérieure en

oblong étroit, sublinéaire, arrondie au bout.

9 Long. 1 3/4™-; Env. 3 3/4; o^ 1 1/4'n'"
;

Env. 2 3/4. Fabarum, Marshall.

Obs. — J'ai élevé les deux sexes, provenus

d'Aphis rumicis, L. puceron polyphage attaquant

Humex crifpiK, l'oseille, et plusieurs autres plantes :

je le trouvais dans mon jardin sui' Tuba ruU/aris,

la grosse lève commune.

Abdomen subsessile, 1"' segment court,

cyathiforme. Antennes filiformes, noires,

plus longues que la tête et le thorax, de 13

articles. Ailes hyalines; stigma brunàtre-

pàle, cellules cubitales et nervures extérieu-

res obsolètes. Pattes jaune-pâle, hanches et

crochets des tarses assombris; aux 4 pattes

postérieures le milieu des cuisses et des

tibias, et le sommet des tarses sont assom-

bris. Abdomen en ovale court, lancéolé, pâ-

lissant vers la base, brun de poix en arrière;

tubercules du l^' segment visibles. Valves
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de la tarière pointues, j^ Inconnu. Long.

1 d 4"'">; Env. 2 1,2">°. (Haliday .

Ambiguus, Hai.iday.

Patrik : .Viif,"leterie; dans les terrains marécafieux assez, rare.

^^ Abdomen subpétiolé; 1" segment de forme

ordinaire, long, linéaire, ou sublinéaire. 39

39 Abdomen brunâtre; 1" segment testacé ;

taille petite (l"^"';, 9 tête et thorax noirs.

Epistome noir; bouche et palpes d'un testacé

sale, ceux-ci quelquefois bruns. Antennes de

i'S articles, à peine plus longues que la tête

et le thorax, i" et 2" articles bruns, base du

H' pâle. Mesonotum sans sillons, mais on

distingue parfois deux dépressions longitu-

dinales et peu profondes qui représentent les

sillons; métathorax caréné, aréole. Ailes

hyalines ; écaillettes et radicule pâles; stigma

hyalin, à peine jaunâtre; nervures basilaires

testacé-brunàtre. assez distinctes; 2' cellule

cubitale nulle, ou bien l'on ne distingue qu'une

trace de son côté inférieur: nervure radiale

à peine visible, aussi longue que le stigma;

le reste de la nervulation effacé. Pattes de

devant tcstacées, avec les hanches brunâ-

tres ; les 4 postérieures brunes, avec le som-

met des hanches, les trochanters, et les ge-

noux, testacés, ainsi que la base des tarses

de derrière. Abdomen mince . subcylindri-

que, plus long que la tèle et le thorax, lan-

céolé, un peu comprimé dès la base du 2= seg-

ment :
1"^ segment testacé, linéaire, trois fois

aussi long que large, ses tubercules à peine

sensibles, situés au milieu ;
2° segment brun,

testacé aux deux bouts, le long des sutures;
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le reste de l'abdomen brun, noir vers l'extré-

mité. Valves de la tarière noires, d* sembla-

ble; antennes de 15-16 articles, un peu plus

courtes que le corps ; pattes de devant bru-

nâtres, les quatre postérieures et l'abdomen

plus assombris que chez la Ç. Long. 1-1/2""";

Env. 1 3/4-2 1/2'""'. Dauci, Marshall.

Obs. — (rest peut-être l'insecte menlionné par

Haliday comme variété iVAphidius s(ife/.s(V. n" 33.

OBS.). Cependant, après examen de bon nombre
des deux espèces, je n'hésite pas à les placer à

part. L'espèce actuelle infeste Siphonophora pos-

tiniica' L. puceron de Pastinaca saliva, le panais,

et d'Aphun tjraveolens, le céleri. La collection Bi-

f,'nell possède une série de ces parasites, éclosc de

la même espèce de puceron, habitant Dtmciis cu-

reta, la carotte, et Crithmum nvirilimum, le liacile

maritime.

Patbik : .Vnglelerre.

Abdomen noir, avec les deux premières

sutures pâles; taille 2"™- $ Tête et thorax

noirs
;
parties de la bouche et palpes testa-

cés. Antennes de 13 articles, à peine plus

longues que la tête et le thorax , noires

avec la base du 3'' article testacée. Mesono-

tum sans sillons ; métathorax caréné, aréole.

Ailes hyalines, un peu cendrées; écaillettes,

radicules, stigma, et nervures d'un brunâtre

cendré, nervures basilaires distinctes; ner-

vure cubitale nulle; cellules cubitales et

i" discoïdale effacées. Pattes de devant tes-

tacées ; cuisses brunes en dessus, tibias

bruns au milieu, tarses bruns excepté à la

base; les quatre pattes postérieures noires

avec le sommet des hanches, le 2° article des

trochanters, les genoux et la base des tarses,

tesiacés; 1''^ article des trochanters brun.
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Abdomen deux fois aussi long que la tête et

le thorax, lancéolé; 1=' segment un peu plus

large à l'extrémité qu'à la base, deux fois et

demie plus long que sa largeur moyenne,

jaunissant un peu vers les deux bouts, brun

dans le milieu; tubercules peu apparents, si-

tués au milieu. Valves de la tarière épaisses,

tronquées au sommet, d" Noir presque en

entier, seulement les deux sutures pâles,

translucides; bouche testacée ; palpes noirs;

antennes un peu plus courtes que le corps,

de 1") articles, noires; pattes noires. Long.

2"""; Env. 3 :^4'""'. Polygoni, M.\hsiiai.i

Oiis. — KIové par Bignell d'.lp/iis mijonntiilix.

Korli, sur l'iilijijonum avkulari', renoiiée des oi-

seaux.

I'airik : Aiipletprre.

II. MALES DONT LES FEMELLES SONT INCOxNNUES

1 Nervure cubitale complète jusqu'au bout

de la première cellule cubitale. 2

^— Nervure cubitale incomplète ou nulle. 3

2 Troisième abscisse de la nervure radiale ;"i

moitié complète; nervures très fines; an-

tennes de 20-21 articles, plus longues que le

corps; taille 2 1/2""". d" Noir; poitrine rous-

sàtre : abdomen brun de poix avec la 2' su-

ture pâle; 1" segment noir postérieurement.

Epistome, palpes, et mandibules brunàtre-

pàle. Antennes épaisses, noires, avec les

deux premiers articles brunâtres, le !V tes-
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tacé à la base ; articles 3-6 anguleux exté-

rieurement et comme dentés en scie, les

suivants subfiliformes. Sillons du mesono-
tum faiblement indiqués; métathorax caréné

au milieu, aréole. Ailes hyalines ; écaillettes

et radicules testacé sale; stigma étroit, hya-

lin ou à peine jaunâtre ; nervures brunâtre-

pâle; 2= cellule cubitale limitée en dessous

par une nervure très mince, à peine sensible.

Pattes testacées; cuisses et tibias des quatre

postérieures rembrunis; hanches, trochan-

ters, et base des tibias, pâles; hanches de

derrière assombries à la base; un second

exemplaire a les pattes testacé-pâie avec les

cuisses de derrière rayées en dessus de bru-

nâtre. Abdomen claviforme, un peu plus long

que la tête et le thorax; l^"' segment linéaire,

rebordé, sans tubercules visibles. Long.

2 1/2"""; Env. 5""". Silènes, Marshall.

Obs. — Parasite de Siphonophova pisi, Kalten-

bach, puceron des pois, Pisum arvense, nativitm,

etc., de Silène in/lata, le behen blanc, et d'autres

plantes. Élevé par Bignell.

Patrie : Anfrielerre.

Troisième abscisse nulle; nervures basi-

laires épaisses; antennes de 19 articles, pas

plus longues que le corps
; taille 2'""'.

c/' Noir;

abdomen brun avec l'extrémité du 2= seg-

ment et la 2*= suture pâles. Palpes bruns.

Antennes noires, sétiformes. Sillons du nie-

sonotum faiblement indiqués; métathorax

lisse, caréné au milieu, aréole. Ailes hyali-

nes; écaillettes, radicules, et nervures bru-

nâtre-pâle; stigma jaunâtre, allongé, émet-

tant la première abscisse obliquement, avant
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le milieu; 2= abscisse de la nervure radiale

effacée
; nervure cubitale complète jusqu'au

bout de la l'» cellule cubitale, dont le côté

inférieur est notablement épaissi. Pattes

brunes; trochanters, genoux, et base des

tarses, testacés. Premier segment abdomi-
nal linéaire, noir, ruguleux, à tubercules peu
sensibles, situés près de l'extrémité. Long.
2

: Env. "r-. Crithmi, Mahshall.

Ohs. — Élové par Bicnell d',l/./i/.v a-ilhmi. Hmk-
loii, habitant Crilhiuiim iiiniilimidi). le bucilc iiia-

riliiiie ou lenouil de mer.

Patrie : Anfjlelerre.

Antennes de 17-18 articles. 4

Antennes de 16 ou de 13 articles. 5

Nervure cubitale distincte au-dessous de

la 1" cellule cubitale, effacée ailleurs; anten-

nes de 17 articles, ry^ Tête et thorax noirs;

abdomen brun, avec le 1" segment testacé-

pàle. Parties buccales et palpes très pâles,

blanchâtres. Antennes aussi longues que le

corps, noires avec les deux premiers articles

bruns. Mesonotum sans sillons; prothorax

noir; métathorax roux-brunâtre, caréné au

milieu, partagé en quatre aréoles. Ailes lé-

gèrement cendrées; écailiettes et radicules

blanchàtre-sale: stigma très pâle, cendré;

nervures basilaires brunâtres, assez distinc-

tes, les autres effacées, excepté la radiale qui

s'avance jusqu'au milieu du stigma. Pattes

noirâtres; trochanters et genoux testacés.

Abdomen un peu plus long que la tète et le

thorax ; 1" segment linéaire, testacé-pàle, à
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tubercules très petits, situés avant le milieu;

base du 2= segment et 2= suture testacé-pâle ;

le reste de l'abdomen brun. Long. 1"', Env.

2 l/6""". Absinthii, Mabshali.

Obs. — Élevi' par' Kif;nell de Siphonophom nb-

siiUliii, L. puceron JWtiemisia (ihsinthium, l'ab-

sinthe.

Patrie : Angleterre.

Nervure cubitale nulle ou presque nulle;

antennes de 18 articles, o^ Tête et thorax

noirs; 1" segment testacé en avant, condyle

rougeâtre, tubercules situés derrière le mi-

lieu; les deux premières sutures testacées; le

reste de l'abdomen brun. Parties de la bou-

che roussàtres; palpes rembrunis. Antennes

épaisses, noires, de la longueur du corps.

Prothorax brun; mesonotum sans sillons;

métathorax caréné au milieu, aréole. Ailes

subhyalines; écaillettes, radicules, etstigma,

cendrés, nervures basilaires brunâtres; cu-

bitale à peine tracée, s'étendant seulement

en ombre jusqu'au bout de la i'^ cellule cu-

bitale. Pattes brunes, celles de derrière pres-

que noires ; trochanters et genoux testacés.

Abdomen aussi long que la tête et le thorax;

1" segment linéaire, au moins trois fois

aussi long que large, ses tubercules assez

visibles mais petits. Long. 1 1/2""", Env.

3 1/2"'"'. Euphorbiae, Mabshai.i

Obs. — Deux mâles élevés par Bignell sont para-

sites d'un puceron qui tiabite Eiiphorbia paralias,

l'euphorbe maritime; c'est peut-être VAplm eu-

phorhhv de Koch et de Kaltenbach, espèce dont je

ne trouve pas mention dans l'ouvrape de Buckton.

Ij'Aphidius (f ne diflère aucunement <r.l. pseudo-

plalani (V. 9 ii° -Oi vaa.h n'ayant pas vu la fe-
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nicll'-, et considérant la diirtTeiu-e des habitats,

je n'ai pas osé les réunir.

I'atiiik : VnfîlelfiTe; île de Haylinf;, pn'-s de Soutlianiplon.

5 Antennes de KJ articles. 6

Antennes de l:{ articles. 7

6 Deuxième cellule discoïdale plus longue

que la moitié de la nervure margino-dis-

coïdale; aile.s de grandeur ordinaire; anten-

nes aussi longues que le corps, o^ Brun-noirâ-

tre, plus pâle sur l'abdomen; i" segment

jaune. Parties buccales et palpes brunâtre

très pâle. Antennes brunes, de 10 articles,

dont le 2'^ roussàtre. Sillons du mesonotum
nuls. Ailes subhyalines; stigma et nervures

très pAles, celles-ci indistinctes : nervure ra-

diale arquée sans angle, raccourcie ; nervure

cubitale eifacée; nervure margino-discoïdale

mieux tracée que les autres; tout le tiers

apical de l'aile dépourvu de nervures. Pattes

testacé-brunAtre, y compris les hanches;

les quatre cuisses postérieures rembrunies,

de même que les tibias et les tarses, excepté

à la base. Abdomen en ovale étroit, allongé;

i" segment linéaire, sans tubercules sensi-

bles, jaune, a'nsi que l'extrême base du

'l'- segment. Long. I ;v /(""", Env. :( l 2

Lychnidis, Maushall.

Obs. — Élevé (lar lli^ncll : parasite d'Aj)/i/s ly-

chnidis, L. qui inl'fsle Li/chnis vcscuria, diuina, et

vespcrlinn, les lychnidi's.

I'atrik : Aiit;!i;liire.

Deuxième cellule discoïdale plus courte
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que la moitié de la nervure margino-discoï-

dale; ailes plus amples que d'ordinaire; an-

tennes un peu plus longues que le corps.

0^ Tête et thorax noirs; abdomen noir avec

le 1=' segment testacé; une tache pâle, oblon-

gue, irrégulière, s'étend sur les segments sui-

vants. Parties buccales et palpes pâles. An-

tennes grêles, filiformes, de 16 articles,

noires avec les deux premiers articles bru-

nâtres. Mesonotum sans sillons ; métathorax

très court, partagé en quatre aréoles par

deux sillons en forme de croix. Ailes légère-

ment cendrées; écaillettes, radicules, et ner-

vures basilaires, brunâtres, très pâles
;
point

de vestige des nervures externes, excepté la

1" abscisse de la radiale; stigma hyalin,

allongé, mal limité inférieurement, émettant

la i" abscisse avant le milieu. Pattes testa-

cées ; les quatre cuisses et tibias postérieurs

un peu rembrunis au milieu, hanches de

derrière brunâtres à la base en dessus. Abdo-

men aussi long que la tête et le thorax, et

moins large que celui-ci ; 1" segment à con-

dyle un peu élargi, tubercules sensibles,

situés avant le milieu ; la tache décolorée des

segments suivants n'est peut-être qu'un ac-

cident provenant de la dessiccation. Long.

l"i; Env. 31/2""". Cerasi, Marshall

Obs. — Je l'ai élevé du puceron Myzus cerasi, F.

Irouvé sur un cerisier; c'est le seul exemplaire

que j'aie réussi à faire éclore, tous les autres étant

attaqués par le Cynipide byperparasile AUntria

Pdiicornis, Hartig.

Patrik: Angleterre.

Sillons du mesonotum non entièrement

effacés; on distingue en outre une cannelure
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longitudinale entre les deux, j^ Tète et

thorax noirs; abdomen brunâtre avec le

1" segment et les deux sutures pâles. Tête

grosse; parties buccales et palpes pâles. An-

tennes de 1:1 articles, épaisses, plus longues

que le corps, un peu moniliformes, noires

avec les doux premiers articles bruns. Scu-

tellum et métathorax un peu brunâtres,

celui-ci bombé, lisse, sans carène médiane

ni aréoles. Ailes hyalines; écaillettes, radi-

cules, stigma et nervures, pâles, cendrés ;

nervures basilaires fines, peu distinctes;

^" cellule cubitale ouverte en dessous,

effacée. Pattes brunâtres: trochanters et ge-

noux pâles. Abdomen aussi long que la tête

et le thorax et plus étroit que celui-ci ;

1" segment jaune de paille, trois fois aussi

long que large, linéaire, à tubercules petits,

situés avant le milieu. Long. 3/4'"; Env. 2°"".

Acalephse, Mahsuall.

Obs. — Le plus petil .\phiiliits. que je connaisse;

trouvé une seule lois par BIjinell sm Irti^i 4h.:''i,

l'ortie.

Patbie : Anf.'letene.

Point de sillons ni do cannelure médiane

sur le mesonotum. o^ Tête et thorax noirs;

abdomen brun de poix avec le \" segment

blanc-jaunâtre, à tubercules distincts. Par-

ties de la bouche et palpes testacés. .Anten-

nes de V.\ articles, aussi longues que le corps,

noirâtres avec les trois ou quatre premiers

articles brunâtre-pâle. Prothorax noir, mé-

tathorax caréné au milieu. Ailes hyalines;

écaillettes et radicules testacé-sale ; stigma

hyalin, un peu cendré; nervures basilaires
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très fines, brunâtres; radiale à peine sensible,

toutes les autres nervures extérieures effa-

cées. Pattes de devant testacé-pàle, cuisses

et tibias rayés de brunâtre en dessus ; les

quatre postérieures brunâtres, à trochanters

et genoux pâles; hanches de derrière brunâ-

tre-pâle. Abdomen aussi long que la tête et

le thorax, spatule ;
1='' segment linéaire, deux

fois et demie aussi long que large, presque

blanc; tubercules situés avant le milieu;

2<= segment et suivants brun de poix avec la

2" suture et une ligne médiane du 2" segment

pâles. Long. 1'"
; Env. 2 1/2 "-.

Callipteri, Marshall.

Obs. — Élevé une fois par Bignell de Calliplerus

(juercus, fialieubacli, l'un des pucerons du chêne,

Qiiercm robur.

'atrie : Ant;letei're.

ESPECES D'APHIDIUS DOUTEUSES

Je ne m'arrêterai pas à discuter les espèces des plus an-
ciens entomologistes, lesquelles restent à jamais indétermi-
nables. Telles sont ïIchneumon aphidum , Lin. , Cryptus
aphidum , Fab., Jchn. aphidiphagus , dipsaci , aparines

,

Schrank, etc. Quelques autres, cependant, mieux décrites,

paraissent mériter notre attention ; ce sont les suivantes :

1. Constrictus, Nées, 1811, $ Noire; dessous du protho-
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rax. l''^ sej^ment. et extrémité de l'abdomen, jaunes. Parties

bucales jaunes. Yeux grands, saillants. Antennes de 20 |i9|

articles, noirâtres, a%-ec les trois premiers articles jaunes.

Stifjma parfois fauve. Pattes jaunes en entier. Abdomen
lancéolé, un peu comprimé à l'extrémité: 1"^' segment étran-

glé au milieu |à cause de la saillie des tubercules] ; les deux
derniers segments et le sommet de la tarière, jaunes, r/* In-

connu. Long. 2""". [Bracon constrictus. Nées, 1811; Aphi-
dius constrictus. Nées, 18.34j.

Var. Dessous du prothorax d'un rouge obscur; extrémité
de l'abdomen noire. Parasite de quelque puceron habitant le

rosier.

Obs. —Ce n'est pas le roinliUlus, Hal. (V. Q n«2\, pseiidoitlatani). qui

aies aiileniies de t'.'> ou 16 articles, la couleur Jaune, et se trouve parmi

les pucerons de r.'iablc

Patbie : Fraiiconie (Sickf.'ishauseii).

2. Dissolutus, Neks. 1811. 9 Tète et thorax noirs; abdo-
men testacé à la base. Mandibules et palpes testacés. An-
tennes de \'i \i'.'>\ articles. Stigma et nervures brunâtres;
1" cellule cubitale fermée en dessous par la nervure cubitale

qui ailleurs est obsolète. Pattes de devant testacées, les

cuisses légèrement rembrunies, les tibias indistinctement
annelés à deux places de teinte sombre ; les quatre pattes
postérieures d'un brun de poix avec la base des tibias, les

tarses, et le sommet des hanches testacés ; trochanters un
peu pâles aux deux bouts. Les deux premiers segments ab-

dommaux. et une tache médiane indistincte sur les suivants,
testacés; 1 ' segment court, à peine aussi long que le sixième
de l'abdomen, peu ruguleux, à condyle dilaté, cyathiforme :

le reste de l'abdomen oblong atténué en arrière, a'' Sembla-
ble; toute la nervulation effacée, excepté le commencement
de la radiale. Long. 2 (Bracon dissolutus. Nées, 1811;
Aphidius dissolutus. Nées, 1834).

Var. Un peu plus petit; antennes de 11 ]l(i| articles, pâles

vers la base; parties de la bouche et épistome testacés.

Stigma et nervures pâles; nervure cubitale entièrement dé-
colorée, les autres effacées excepté le commencement de la

radiale. Pattes comme chez la forme primitive, mais tous les

trochanters sont testacés. les tibias de devant non annelés,
les cuisses de la même paire testacées, un peu brunâtres à la

base. Abdomen d'un testacé-brunâtre; 1" segment plus pâle,

linéaire, peu dilaté en arrière, à peine resserré au milieu;
segments suivants assombris en dessus, noirs après la mort.
Tarière aussi longue que le dernier segment, courbée en bas.
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subulée. pubesconte. q^ Antennes de 12 |il] articles, dont le

dernier le plus gros; pattes comme chez le c^ primitif; i"'' seg-
ment testacé, 2^^ brunâtre, les suivants noirs; ou tout l'abdo-
men noirâtre.

Obs. — On entievoit ici un mélange de deux espèces diflérenles, dont
la première ne peul pas être dixsolutus, Hal. (V. 9, n" 23), et la seconde
n'appartient pas au genre Apludius: c'est plutôt un Trioxi/s, d'après la

description des antennes et de la tarière, bien que l'auteur ne men-
tionne pas les cornes anales de la $ faciles à négliger dans les exem-
plairrs mal préparés.

Patriiî : Frauconie (Sickershausen); dans les liaies et les chênaies;

la variété sur les fleurs de Pastinaca, et i'Ancthum.

3. Melanocephalus, Nées, 1811. o^ D'un roux de poix
sale; tête et partie postérieure de l'abdomen noires. Parties
buccales rouges. Antennes noires, aussi longues C|ue le corps,
de 18 [17] articles cylindriques. Pattes noirâtres, d'une teinte
moins foncée que le thorax ; base des tibias, et tarses, rou-
geâtres, ceux-ci assombris au sommet. Abdomen spatule;
1=' segment linéaire, ruguleux, rétréci vers la base, sans
constriction ni impression médiane

|

i. e. sans tubercules
sensibles]. Qlnconnue. Longill2""". (Braconmelanoccphalus,
Nées, 1811; Aphidius melanocephalus, Nées, 1834). C'est
probablement un Monoctonu?,.

Patrie : Kranconic^ (.Sickershausen).

4. Restrictus, Nées, 1834. $ Noire, luisante ; l'' segment
abdominal, et une tache sur le 2% testacés. Mandibules étroi-

tes, rouges, à deux denticules aigus, assombries à l'extré-

mité; palpes pâles. Antennes filiformes, noirâtres, de 13 [12]
articles, dont le premier rougeàtre. Ailes hyalines, à nervu-
lation fine ; stigma et nervures brunàtre-pàle. Pattes testacé-
rougeâtre; les quatre hanches postérieures assombries vers
la base; sommet des trochanters et milieu des cuisses assom-
bris; tibias assombris, testacés aux deux bouts; tarses tes-

tacés avec le sommet des articles plus obscur. Abdomen lan-
céolé, comprimé au bout, d'un brun noirâtre ; 1" segment
linéaire, peu élargi postérieurement, subbicaréné, d'un tes-

tacé rougeàtre. ç,^ Inconnu, si ce n'est pas le suivant (dimi-
nucns), selon la conjecture de l'auteur. Long. 1 12""".

Ratzeburg croyait avoir reconnu cet Aphidius, commu-
niqué par Niirdlingor, qui l'avait élevé de quelque puceron
habitant l'érable. Voici la diagnose, qui est applicable, comme
celle de Nées, à un nombre considérable d'espèces. Le défaut
de la plupart des descriptions est celui d'omettre les détails
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de la nervulation, etc., et de s'appuyer constamment sur des
caractères purement génériques.
2 D'un testacé brunâtre; tête noire; mesonotum, scutel-

lum, et abdomen par places, d'un brun plus foncé, Parties
buccales pâles. Antennes plus courtes que le corps, de 13-14
articles, dont le dernier le plus long. Métathorax aréole.

Stigma pâle. Abdomen plus long que la tète et le thorax,
très étroit, comprimé au bout; 1" segment moins long que
le quart de l'abdomen, linéaire, à tubercules sensibles.

Long. 2""".

Patrik : rrniiconie Sickershauseii); i-;i(iliin'' sur Aiii'llnini (jm-

5. Diminuens, Nées. 18.'14. q" D'un noir foncé. Parties de
la bouche brunâtres. Antennes noirâtres, à peine plus lon-

gues que la tète et le thorax, de 13 |12] articles. Ailes hya-
lines, à nervulation fine; stigma pâle; nervures brunes.
Pattes de devant brun de poix, cuisses plus obscures dans le

milieu; pattes postérieures noirâtres, avec le sommet des
trochanters et la base des tibias un peu brunâtres. Abdomen
noir; 1=' segment à peine resserré au milieu; 2' d'un brun
rdussàtre. Long. 2""".

Patkik : Fraiifioiiie SioUiTsIiaiiseni.

6. Resolutus, Nkks, 18.3/1. — 9 Tète et thorax très noirs,

luisants; les deux premiers segments et lextrémitè de l'ab-

domen jaunes. Tète un peu plus large que le thorax; face

très courte; mandibules, palpes et sommet de l'épistome

jaunes; yeux grands. Antennes presque aussi longues que le

corps, filiformes, de 12 |11| articles, dont le premier court,

subovalaire, les suivants allongés; 3" et 4'- plus longs; articles

l-3jaunes, les autres noirâtres. Métathorax lisse. Ailes hya-
lines; stigma pâle; cellule costale et commencement de la

nervure radiale distincts, le reste de la nervulation obsolète.

Pattes entièrement jaunes. Abdomen lancéolé; \" segment
linéaire, descendant à la base, sans sculpture. Tarière courbée
vers le bas. j" Douteux; un peu plus peut, antennes plus
épaisses, noirâtres en entier, de 13|I2) ;irticles, dont le 3'

moins allongé; face moins courte; métathorax brun de poix;
cuisses et tibias de derrière assombris dans le milieu; abdomen
spatule, concolore au bout. Long. 2""".

I'mbii. : Kraiiroiiie (Sickeisliaiis(Mi).

7. Enervis, Nkes, 18:^4. — q^ Très noir, avec les deux
premiers segments abdominaux d'un brun obscur. Tète
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courte, triangulaire; épistome arrondi, court, élevé; vertex

court, presque plan, canaliculé au milieu; yeux petits; glo-

buleux, situés en avant; mandibules et palpes rouges, ceux-
ci très courts. Antennes noirâtres avec le 2<= article rouge,

plus courtes que le corps, filiformes, assez épaisses, de 18 [17]

articles, dont le 1" assez long, cylindrique, 2" très court; les

suivants cylindriques, le dernier pointu. Métathorax court,

avec deux sillons arcjués sous le scutellum, ensuite brusque-
ment déclive, subrugueux, brunâtre. Ailes amples, hyalines;

stigma épais, brun; cellules costale et médiane distinctes,

celle-ci linéaire; cellule radiale ovalaire, à peine dessinée par
une nervure subobsolète qui disparaît avant l'extrémité; les

autres cellules nulles; on distingue vers le bout de l'aile des

vestiges raccourcis des nervures cubitale et postérieure.

Pattes un peu épaissies, brun de poix; 2'= article destrochan-
ters, base et sommet des tibias, et tarses, testacé-rougeâtre.

Abdomen ovalaire, arrondi au bout, aussi long que la tète et

le thorax; 1" segment subcylindrique et descendant près de

la base, subrugueux, subitement dilaté et coniciue derrière les

tubercules qui sont très saillants; condyle lisse, aplati; seg-

ments suivants lisses, noirs; ventre connexe, rouge à la base.

Q Inconnue. Long. 2 1/2'"".

Obs. — Cet insecte n'est pas un AphkUus, se rattachant plutôt, par

l'ensemble des traits, aux Pmon, chez lesquels la nervulation est sou-

vent en j;r.inde partie décolon'e. Il a aussi quelque analogie avec Dys-

(fitu^i, mais s'en écarte par la coufoimation de la tête. Pour lianchcr

la question, il faudrait coniiailre la femelle.

Patrik : Franconie (Sickershausen); un seul exemplaire connu.

8. Lutescens, H.aliuay, 1834. — 9 Jaune; yeux et an-
tennes noirs, scape jaunâtre; vertex, trois taches sur le me-
sonotum, scutellum, métathorax, J" segment et des taches
transversales sur quelques-uns des suivants, assombris.
Pattes jaunes sans taches. Taille et proportions de rosce, Hal.
(V. 9 n" 14) : il ne diffère peut-être pas de lonicera' fV. ihid...

Long, 3
; Env. 6-".

9. Duodecim-articulatus, Ratzeburg, 1852. — Sexe
non indiqué. D'un brun noirâtre; parties buccales d'un tes-

tacé sale. Antennes de 12 articles; dernier article non com-
posé de deux articles réunis. Ailes hyalines; écaillettes, radi-
cules et stigma d'un testacé sale; nervulation comme chez
rosarum, Nées [i. e. avence, Hal., V. 2 n° 15J. Pattes de de-
vant en grande partie testacé sale; les 4 postérieures assom-
bries, avec les articulations pâles. Long. 1 1/2""".
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Obs. — lieux individus ont été élevés par Brischke, et supposés pa-

rasites ilcCi'ciLlomi/iu salicina, DiGeer; mais il osl difficile d'.ircepler l'idée

qu'un Aphidiiis soit parasite d'un diptère.

l'\TRiF : Allemagne (Danl/ig).

10. Rapae, Cunris, 1800. — Sexe non indiqué, mais la

ligure représente une 9- Tôte et thorax noirs, luisant.s, ab-
domen brun de poix, avec les sutures pâles: 1'' segment jau-
nâtre. Parties buccales jaunes. Antennes plus courtes que le

corps de l'i articles, dont le 1'^ jaune en dessous; selon
Bucklon elles ont 16 articles, et j'en distinguai le môme
nombre chez l'individu qui me fut envoyé; c'était une femelle.
Ailes hyalines; stigma étroit, brun; cellule costale complète:
nervure cubitale s'étendant jusqu'au bout de la 1'^' cellule cu-
bitale; nervure radiale commencée: le reste de la nervulation
eft'acé. Pattes d'un jaune clair, variées de brun sombre. Ab-
domen lancéolé, q^ Inconnu. Long. 2 12"""; Env. 4 2 It""'.

Oii3. — l'uhlié parCuilis (Karm Insi'cts, p. 'i3) sous le nom de Tiiiuii/x

(i. e. Tûxares) riip:!-; plus lard, il reconnut son erreur l'I rapporta l'in-

secle au genre Aphkiius (V. (^urlis dans le " Book of tlie garden " par

Mac Infosb, ii. p. 194, où la flpure représente assez cLiirement un Aphi-

ilim.) Il en est de même de la figure coloriée dans l'ouvrage de liuckton,

qui eut lobligeanco de m'en communiquer un exemplaire; mais cet

exemplaire, préparé pour le microscope, décoloré et écrasé entre deux
lames de verre, permettait seulement de constater le genre. .Selon

Ciirtis, ce parasite détruit les pucerons du navet, Brassica râpa; et

Biickton nous informe que ces pucerons sont de l'espèce Aphis brassiez-,

Lin. Ils se plaisent sur plusieurs plantes crucifères, notamment Brnssica

ûliTiicea, le chou ; les hordes de pucerons qui se rassemblent sur les

choux, Jusqu'à en cacher les feuilles, sont beaucoup diminuées, quelque

fois même réduites des neuf dixièmes par cet Aphidim. Les individus

ayant IV articles aux antennes sembh^raient appartenir ;i Aphidiim 6c<i<-

si'c.T (V. 9 '>° -'6^ quant aux autres, je n'oseraispour le moment énoncer

une opinion sur leur compte.

Patrie: Angleterre.

11. Aphidiperdus, Rond.\ni, 1877. - Sexe non indiqué.

Xoir, luisant. Antennes de 13 articles. Ailes subhyalincs;
stigma triangulaire, noirâtre. Pattes rougeàtres; cuisses et

tibias postérieurs en grande partie bruns ou noirâtres; tarses

assombris à l'extrémité, ceux de devant avec les articles 1'^

et dernier de longueur presque égale, les postérieurs à 1'' ar-

ticle plus longs que les autres. Taille non indiquée (Misa-
pltidus apliidiperda |sic|, Hondani.;.

0ns. — Parasite d'. »/(/</< «/(//dis, Korli, puci-ron de lli/priinim pt'rfn.
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ratiiin. Le genre Misaphidm, à en juger par l'esquisse de laile donnée

par l'auteur, serait synonyme de Praon et de Trioxys.

12. Criidelis, Roxdani, 1877. — q^ Tête et thorax noirs,

luisants, abdomen brun-noiràtre, un peu jaunâtre à la base et

sur les côtés ; les sutures quelquefois pâles. Epistome jaunâtre
;

palpes testacé-pâle. Antennes noirâtres, de 13 articles. Ailes
subhyalines; stigma gris. Pattes testacé-pàle; cuisses et

tibias postérieurs plus ou moins rembrunis. 9 Face, joues et

poitrine jaunâtres. Antennes de onze articles [caractère de
Trioxi/s], dont les trois premiers jaunàtre-pàle; abdomen plus
jaunâtre que celui du mâle, l'aille non indiquée. [Misaphidits
crudelis, Hondani).

Obs. — Parasite d'un puceron inconnu. Le lecteur du Bullet. Soc. ent.

Ital. 1877, est renvoyé aux Ami. des Se. nal. de Bologna, 1848, que je

n'ai pu consulter; c'est là pcut-ôtre que se trouvent les caractères du
genre Misaphidus.

PATRiK : Italie.

13. Halticae, Roxdaxi, 1877. — Sexe non indiqué. Noir,
luisant; i" segment de l'abdomen pâle. Antennes noirâtres,
de 15-16? articles, presque nues. Ailes hyalines; stigma grand,
triangulaire, allongé, brunâtre ou noirâtre. Pattes brunes;
hanches, tarses et genoux plus pâles; articles des tarses
comme chez aphidiperclus. Premier segment de l'abdomen
court. Taille non indiquée.

Ous. — Provenu, selon l'auteur, de la larve d'un coléoptère, qu'il

nomme Pliijlloliela niijra, Eut. Heft. Outre qu'il n'y a pas de Phi/llolreht.

niijra parmi les HnlUcidw, un rapport de parasitisme entrr un .\phidius
et un coléoptf'ie est peu vraisemblable.

Patrie : Italie.
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7' GENEE. - DYSCEITUS, M^rshai.i,

•r'ji/.rjit'i-,, diflicile à discerner.

Tête semi-circulaire en dessus, à peine plus large que le

thorax, un peu aplatie, fort prolongée derrière les yeux; oc-

ciput non rebordé; bouche fermée; épistome non distinct.

Palpes courts. Antennes insérées vers le haut de la face,

grêles, filiformes, aussi longues que le corps; H"= article deux

fois aussi long que le suivant. Sillons du mesonotum com-

plets; une fossette antéscutellaire lisse; mésopleures lisses,

à sillon obsolète; métathorax court, tronqué en arrière,

aréole, sa partie antérieure en pente légère, séparée de la

partie déclive par une carène transversale; on y distingue

.') aréoles, deux basilaires séparées par une carène, une pos-

téro-médiane complète, pointue à la base, et une de chaque

coté delà partie déclive. Ailes amples; nervulation semblable

à celle de Praon, seulement la i" cellule cubitale se confond

avec la 1'° discoïdale; nervures distinctes à la base, subobso-

lètes vers le bout de l'aile; point de nervures transverso-

cubitales, de sorte qu'il n'y a qu'une cellule cubitale; stigma

assez gros, triangulaire, atténué aux deux bouts, émettant la

radiale du milieu; celle-ci en courbe légère sans angle, attei-

gnant le bout de l'aile, distincte et noire depuis la base jus-

qu'au tiers de sa longueur, puis très fine et è peine sensible

jusqu'au bout; nervure cubitale très fine; nervure récurrente

très oblique; nervure postérieure non interstitiale; 2' cellule

discoïdale incomplètement fermée aux deux bouts. Abdomen
sessile, aussi long que la tète et le thorax, fortement comprimé

en arrière à partir de la base du '.i' segment; 1"^' segment un

rectangle plus long que large, avec les tubercules prononcés,

situés avant le milieu ; abdomen, vu de coté, en massue

aplatie; tarière très courte, ses valves épaisses.
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L'insecte que je veux faire connaître ici s'écarte des Praon
par la forme insolite de la tête, la confluence des cellules cu-

bitale et première discoïdale, l'aréolation complète du méta-

thorax, et la forte compression de l'abdomen. Bien que

j'ignore ses habitudes, je crois devoir le placer parmi les pa-

rasites des pucerons à cause de sa conformation générale,

qui empêcherait de le classer ailleurs.

^— 9 D'un jaune testacé, assombri en dessus

sur le stemmaticum, le thorax, et le milieu

de l'abdomen. Corps lisse, luisant. Mandi-

bules noirâtres au sommet; milieu de l'oc-

ciput noir
;
palpes jaunes. Antennes de 24 ar-

ticles, dont les cinq premiers jaunes, le 6' et

les suivants noirs; le 3° et le 4° étroitement

noirs à l'extrémité; le 5' d'un jaune moins

clair. Prothorax jaune; mesonotum noirâtre

sur les trois lobes, rougeâtre au milieu près

du scutellum; celui-ci roussâtre, lisse, con-

vexe, en triangle allongé ; métathorax brun

à la base; la partie décliv^e et les côtés

testacés ; il est faiblement quadridenticulé en

arrière. Ailes hyalines; écaillettes jaune-pâle;

nervures brunâtres; stigma jaunâtre; cellule

radiale grande, en ovale allongé, atteignant

le bout de l'aile, mais paraissant ouverte par

suite de la ténuité de la nervure radiale.

Pattes jaunes, seulement le sommet des

tarses brun. Premier segment de l'abdomen

jaune, relevé au milieu en bosse ruguleuse,

assombrie; 2' et suivants jaunes, les 3= à 5'

marqués d'une grande tache commune d'un

brun de poix; segments apicaux jaunes.

Valvesde la tarière noires, o" Inconnu. Long.

2 1/2"""; Env. 0""". Planiceps, iyr.vRSHAi.L.

Patkik : Angleturre (IJfvonshire).
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Avant de terminer ce volume, il reste à décrire un genre de

conformation singulière, Pacliylomma, dont la place systé-

matique a beaucoup embarrassé les auteurs. A cet effet, il est

nécessaire d'établir une division supplémentaire, et de sup-

primer ce qui est dit à l'égard de ce genre p. 20 du premier

volume, où l'on peut voir que je n'avais pas alors adopté

l'opinion de la plupart des entomologistes modernes. De

Brébisson, auteur du genre Pachi/lomtna, le plaça parmi les

Ichncumonidœ : Latreille, Westwood et Haliday le regardè-

rent comme attenant aux Evaniidœ; Forster, Curtis, Ratze-

burg, Nées von Esenbeck, Brullé, Giraud, Ashmead et Ha-

liday lui-môme dans ses derniers écrits, furent d'accord pour

les réunir aux Braconidœ. Toutefois les rapports de Paclii/-

lomma avec l'une quelconque de ces trois familles sont loin

d'être indiscutables, comme je vais le démf>ntrer.

Il diffère des Ichyieumonidœ par le manque d'une seconde

nervure récurrente, caractère essentiel de cette famille, par

l'insertion de l'abdomen au-dessus des hanches de derrière,

et par ses habitudes formicicoles. Il diffère des Evaniidœ par

presque tous ses caractères (comme on le voit en étudiant la

monographie de Schletteren, excepté seulement par l'insertion

de l'abdomen. Il s'écarte des liroconidce par l'ensemble de la

nervulation, à laquelle on ne trouve rien de semblable dans

toute la famille, et par la conformation de l'abdomen, où le
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deuxième segment est séparé du troisième par une véritable

suture, qui est diarthrodiale ou pénétrante, comme chez les

Ichneumonidœ.

Mais je ne fais pas trop de cas de ces difficultés : toutes

les tentatives vers un arrangement des hyménoptères para-

sites sont simplement des artifices de convenance, qui n'ex-

pliquent pas les problèmes de la nature; il importe peu oîi

l'on fasse place, dans certaines familles étroitement alliées,

à tel ou tel insecte étrange. J'accueille donc volontiers les

Pachylomma dans le présent volume jusqu'à nouveaux ren-

seignements, tout en les regardant comme une petite famille

isolée, comparable sous ce rapport aux Stephanus (1), aux

Monomachus, aux Pelecinus et à d'autres encore.

On n'en connaît jusqu'ici que deux espèces en Europe, qui

paraissent fréquenter constamment les sociétés de fourmis,

dont elles sont presque certainement les parasites. Cette ma-

nière de vivre rappelle un autre genre anormal, les Elasmo-

somn, très éloignés des Pacliylomma quant à leur structure,

mais également formJcicoles; on trouvera leur description

page 549 du premier volume. JMM. Provancher et Ashmead

ont signalé trois espèces américaines censées appartenir au

même groupe que nos Pachylomma, ce sont Eupachylomma
Rileyi, Ashmead ; E. flavocincta, Ashm., et Ropronia pedicu-

lata, Provancher. Ces insectes diffèrent essentiellement des

nôtres par leurs habitudes, deux d'entre eux étant provenus

de pucerons, et le deuxième (flavochicta) d'origine inconnue.

C'est donc probablement avec raison qu'on a regardé les es-

pèces transatlantiques comme génériquement différentes des

Pachylomma. Malgré le parasitisme des deux espèces (géné-

riquement distinctes) à l'égard des Aphidce, je suis porté à

(i) Nées VOQ Esenbeck commence sa monographie des Braconides par le

genre Stephanus. Ce genre constitue maintenant une famille à part, les Sic.

phanidd', auxquels Schleltcrer vient d'ajouter le genre Stfnopliasnni.i enlevé

aux Braconides, et voisin des Spnlliiii.^, dont il a les formes exagérées avec

une nervulation aljsoluiin-ut iileritique, mais fort différente de celle de Sle-

pliiinns. Ainsi le ginup.' ilrs Xjinihius jouit-il d'une double représentation,

figurant parmi les Bnn-niiiilir n.mrae Spatlilus. parmi les .S'(ej)/ia)?î<J(P comme
Siciujpliaxhius.
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penser qu'en rapprochant les Pachylomma des Aphidius,

les auteurs se sont laissé guider par une ressemblance illu-

soire. Admettons qu'à première vue la forme générale des

Pachijlomma ressemble plus ou moins à celle des Aphidius,

mais les caractères de structure, qui seuls peuvent établir

une affinité, manquent entièrement. Qu'on examine en détail

un Pachi/Iomma, on remarquera l'épistome avancé en bec,

les ailes à nervation complète et singulière, l'insertion de

l'abdomen sur le métathorax, l'articulation du 2' segment sur

le 3% qui s'effectue par imbrication, enfin les pattes de der-

rière allongées, à hanches très longues, à tarses épaissis, le

tout constituant un ensemble de caractères importants dont

on chercherait vainement le moindre vestige chez les Aphi-

diK.s. Je pense donc que les prétendus rapports entre les

Pacli)/l()inma et les Aphidius sont imaginaires, et c'est seu-

lement par les nécessités de la rédaction que ceux-là font suite

immédiatement aux Aphidius dans le présent ouvrage. M. Ash-

mead se déclare, au contraire, très frappé par la ressemblance

de CCS deux groupes : malheureusement il n'a pas précisé (1)

les points par où ils se rapprochent, ce qui eût été plus diffi-

cile que d'en signaler les divergences, comme je viens de

faire.

Après ces données préalables, il convient d'exposer les

caractères du groupe, qui sont ceux de l'unique genre

J'achi/lomma.

I Voir - l'roc. Kul. Si.c. Wasliingtoii », 1894, vol. III. a" I, .. Notes ou
l'achjlomiiiatoid:!' ». D'a(iri'8 la desiriplion d'Eupiiclii/liniimii /lilei/i. il juirait

que cel iusecle dillère à peine de Poclii/lomnni. L'auteur de ce mémoire inté-

ressant a bien fait de corriger l'erreur et de reléguer sou Eupui-lnjUiiniiia à la

tribu des Ei'phoriilœ et au genre \l'<:iiiini-lia. Filrstor, qui est hors de la ques-

tion. Je remarque aussi en passant que lorsqu'il parle de l'insertion do l'ab-

domen chez Pachylomma. M. Ashmeail cite comme exemple de la même sin-

gul.iriti-, Cœiiiicii'liits, Hal.. ce qui est ;i ste. mais il «e trompr en supposant

que mon genre Promnclnis soit ^yuuayme de Cii'»oca'liii.\. Kn ••fl'et, le nom
Pi-iiinaihus n'a jamais vu le jour; il était déjà préoccupé et j? lui ai siilistitué

celui de Dolops . I).,l.,,,<: .'St fort dilTcrent il.' CiriK.cœlii's Iyoii- vol. II. pi. 8

lig. y, 10 .
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GENEE. — PACHYLOMMA, de Rricbisso.n, 18:2

peu épais; cay.'y., ci'il. iJiviTseniciit. orthographié par les

ailleurs, Paxillomma. Pa.i:i/I(iiiiinii. Pa.njlloinii.

Tête grande, transversale, plus large que le thorax; yeux

et ocelles très gros; face étroite, un peu concave; épistome

caréné, avancé sur les mandibules en forme de bec; palpes

courts, les maxillaires de 4, les labiaux de 3 articles. An-
tennes de 13 articles q^ Ç, plus courtes que le corps chez la 9,

presque aussi longues que le corps chez le r,^, filiformes.

Thorax très court et très gibbeux
;
prothorax caché en dessus;

mesonotum sans sillons, on distingue une fossette peu pro-

fonde vis-à-vis du scutellum : métathorax très court, profon-

dément échancré en arrière pour laisser passer l'abdomen, à

une distance appréciable des hanches de derrière; poitrine

gibbeuse. Nervulation distincte; 2 cellules cubitales; cellule

radiale étroite, en triangle allongé, éloignée du bout de l'aile;

stigma étroit, allongé, lancéolé, émettant la nervure radiale

près de la base; i" abscisse plus longue que la largeur du

stigma; 2' (chez l'une des espèces) très courte, souvent ponc-

tiforme ou nulle; chez l'autre espèce, plus longue que la 1"
;

nervure cubitale naissant anormalement, soit du point de

jonction des deux abscisses, soit de l'extrémité externe de

la 2'; il en résulte que les deux cellules ou sont complètement

séparées par un isthme, ou se touchent en un point seule-

ment; point de nervures transverso-cubitales; 1'^= cellule

cubitale confondue avec la l'" discoïdale; 2' cellule discoïdale

presque aussi grande c[ue la 1«; nervure postérieure non

interstitiale; nervure récurrente longuement rejetée; point de

nervure récurrente aux ailes postérieures. Pattes antérieures

assez longues et grêles; celles de derrière très longues, leurs
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hanches allongées, leurs tarses dilatés, aplatis, avec le 1" ar-

ticle aussi long ou plus long que les suivants réunis. Abdo-

men beaucoup plus long que la tête et le thorax, falciforme,

en massue, vu de côté; 1" segment très étroit, cylindrique,

portant les tubercules près du milieu; 2' de moitié plus long

que le 1", étroit, subcylindrique; segments suivants plus

courts, étroits sur le dos, élargis et comprimés sur les côtés.

Tarière, à l'état de repos, ne dépassant pas le bout de l'abdo-

men, exserte; elle est aussi longue que les 3 ou 4 derniers

segments, légèrement courbée vers le haut, très acuminée,

ses valves aplaties, spatulées. On reconnaît le o" » 'a lon-

gueur des antennes, à l'étui de l'organe sexuel un peu

proéminent, et à l'échancrure latérale du 3<^ segment qui est

plus forte que chez la Q-

Les singularités du système alaire s'expliquent par le

déplacement de la nervure cubitale, qui au lieu de partir de

la margino-discoïdale (comme chez les autres hyménoptères),

prend naissance de la radiale, entraînant nécessairement le

dérangement de quelques autres nervures et cellules. Giraud

a décrit la tète de Pachi/lomma comme « petite », évidem-

ment par inadvertance; elle est au contraire très grande. Je

n'adopte pas le genre Eurypterna, Fôrster, créé pour

P. Crcmieri, et fondé sur des caractères qui ne sont que

spécifiques, non plus que le genre Hifbrizon, Falién : il est

vrai que ce dernier, portant la date do 1813, devrait l'empor-

ter sur tout autre en vertu de la priorité, s'il était suffisam-

ment décrit; mais il est si mal défini qu'on pourrait y com-

prendre une foule d'autres insectes et même la tribu entière

des Aphidiens. Le genre Plancus, Curtis (i8;^3) a été fondé

sur P. hiiccata, c[uc cet auteur découvrit le premier en

Angleterre.

1 Deuxième abscisse de la nervure radiale

très courte, le plus souvent réduite à un point;

1" article des tarses de derrière d'un tiers

plus long que les 'i suivants réunis; tibias de

derrière testacés. 9 Corps d'un noir plus ou
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moins brun; base des antennes, sutures de

l'abdomen et pattes testacées. Tète noire;

épistome, palpes, et mandibules, testacés.

Antennes d'un quart moins longues que le

corps; articles 1-2 courts, égaux, testacés, le

2^^ arrondi ;
3' très long, cylindrique, noirâtre,

ainsi que les suivants, qui diminuent pro-

gressivement de longueur jusqu'au sommet.

Mesonotum noir ou roussâtre; on distingue

parfois sous les ailes une tache fauve; méta-

thorax noir, caréné au milieu dans sa moitié

postérieure, la carène se bifurque antérieure-

ment, avec indication de quelques aréoles,

notamment de deux postérieures. Ailes sub-

hyalines ou légèrement enfumées; écaillettes

et radicules fauves ; stigma et nervures d'un

brun noirâtre ; nervure cubitale naissant

du point de jonction des deux cellules cubi-

tales, représentant la 2"= abscisse. Pattes tes-

tacées y compris les hanches; cuisses, tibias

et tarses de derrière d'une teinte plus foncée,

ou fauves; tibias et tarses médiocrement

épaissis et comprimés, sans concavité sen-

sible en dehors. Abdomen claviforme, courbé

vers le bas à l'extrémité, noirâtre, plus ou

moins largement ceinturé de testacé ou de

fauve le long des sutures, parfois presque

entièrement fauve, noirâtre à l'extrémité;

i«' segment linéaire, faiblement ridé en long,

occupant à peu près le sixième de la lon-

gueur totale de l'abdomen; 2« pareillement

ridé vers la base, élargi postérieurement;

3= et suivants courts, comprimés; le 3'

échancré de chaque côté. Tarière ordinaire-

ment cachée ou peu exserte, ses valves noi-

res, a^ Semblable; antennes à peine plus

courtes que le corps, longuement testacées à
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labase, d'un fauve salejusquau sommet (chez

mun exemplaire); abdomen plus long que

celui de la Q, moins en massue à l'extrémité.

Long. 2 12-4"'"'; Env. 4-fi 2,.>"'.

Buccata, dk Bkébisson

Obs. — J'ai rencontré cet insecte en France, à

Nantua; en Corse, près d'.Vjaccio; et trois fois en

Angleterre, principalement à Freshwater Hay
(Comté de Penibroke), où les $ se cachaient en

^'rand nombre dans les loulfes du jonc maritime,

ptMe-mèle avec Mi/rmiai srubrinoiHs, .Nyl. e( plu-

sieurs autres insectes. iN'ayanl jamais eu lacliance

de les observer en activité, planant au-dessus des

fourmilit^res, je me borne à soupçonner que leurs

manœuvres doivent être les mêmes que celles de

l'espi'ce suivante, au sujet desquelles on a le

témoi^nafii- du célèbre Giraiid, que je vais citer

tout à l'heure.

En parlant de l'espèce actuelle, Giraud dit :

« Dans une excursion que je lis, le 6 juillet, dans
« les environs de Vienne, mon attention se porta

« sur un Ironçon de saule en partie vermoulu, sur

" lequel se promenait une société de très petites

' fourmis dont je n'gretle de n'avoir pas déter-

« miné l'espèce. Au-dessus d'elles planait un noni-

" bre assez considérable de petits hyménoptères:
'< j'en mis une quinzaini- dans un llacon i-tje les

« apportai vivants chez moi. Après m'être assuré

" que j'avais affaire à la P. buccata, je les plaçai

« dans une boîti- vitrée qui me permettait d'ob-

« server leurs mouvements : le lendemain, vers

« dix heures, jf vis, à ma grande satisfaction, que
" leur réclusion ne mettait pas obstacle à leurs

« ébats amoureux; une paire était accouplée, etc. "

C'était une conjecture de Ralzeburj;, que. P. buc-

cata fût parasiti- du coléoptère T/iroscus ili-rmca-

toides, I,., un individu .ayant été pris volant autour

de cet insecte; pourtant, après les observations

faites sur /'. cremieri, constatant les rapports qui

existent entre les Pacliijtommd et les fourmis, on

est autorisé à rejeter toute opinion contraire.

Patrik : France; Corae; Belgique; Angleterre; Autriche; Alle-

magne.



r DIVISION. l>ACnYLOMMATIDjE

Deuxième abscisse de la nervure radiale

plus longue que la 1"; 1" article des tarses

de derrière deux fois aussi long que les

4 suivants réunis; tibias de derrière noirs.

9 Corps d'un noir de poix, lisse, luisant;

deux taches humérales, et scutellum, blanc-

jaunàtre; abdomen testacé-rougeâtre, noir à

l'extrémité; pattes testacées, excepté les

tibias de derrière. Tête noire; épistome et

parties buccales blanc-jaunâtre. Thorax noi-

râtre en dessus, brunâtre en dessous, sou-

vent avec quelque mélange de jaunâtre et de

roussâtre, quelquefois un dessin rougeâtre

fait suite aux deux taches pâles des épaules.

Metathorax lisse et luisant, sans rugosités ni

carènes, faiblement cannelé au milieu; scu-

tellum roux au milieu vers la base. Ailes

comme chez le précédent, seulement le

stigma plus long et plus large, la cellule ra-

diale plus étirée vers le bout de l'aile; la

2= abscisse notablement plus longue, émet-

tant la nervure cubitale de son extrémité

externe; il en résulte que les deux cellules

cubitales sont éloignées l'une de l'autre.

Tibias de derrière en grande partie noirâtres
;

hanches et cuisses proportionnellement plus

longues et beaucoup plus grêles que chez

buccata: tibias et tarses de la même paire

très aplatis et très larges; tibias concaves

en dehors comme ceux d'une abeille, cou-

verts de poils courts, raides, dirigés en ar-

rière. Abdomen plus de deux fois aussi long

que la tête et le thorax, courbé brusquement

vers le bas après le 6'' segment; i" segment

muni inférieurement, à l'extrémité, d'une

petite élévation dentiforme; 2"^ et 3' segments

portant de chaque côté un trait longitudinal
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noirâtre; derniers segments étroitement bor-

dés de blanc lacté ou glauque, o" Semblable;

face, parties de la bouche, et orbites internes

jusqu'au vertex, jaune de citron; de même
couleur sont les deux premiers articles des

antennes, quelques stries sur le mésothorax,

ainsi que le scutellum, les pleures, et les

hanches; pattes testacé-brunàtre, tibias de

derrière en grande partie noirâtres; abdomen

testacé-brunàtre, assombri à l'extrémité.

Long. 6°"". Cremieri, de Romand.

Obs. — liiraud lacoiile ainsi ce qu'il a pu obser-

ver au sujet des habitudes de ce rare et bel insecte:

Il l,es circonstances dans lesquelles j'ai pris cet

" insecte contirment de tout point l'observation de

Il M. Hach dont M. Ratzeburg parle dans son troi-

« sième volume : Je irois utile de les faire con-

" naître. Pendant la dernière quinzaine du mois
<i d'octobre dernier, je m'arrêtai devant un vieux

« saule carié dans lequel une colonie de Formica

" fuliginosa avait établi son domicile; la chaîne

" formée par ces vertueuses ouvrières était dans
.. un mouvement perpétuel de va-el-vienl; pon-

« (lant que je cherchais des yeux le Mi/rmcdonia

« fitnesln qui est leur hôte ordinaire, j'aperçus un
•< insecte qui nie parut étrange par son port et

« son vol, il vint se placer dans la crevasse du
« saule à très peu de distance des fourmis et se

" soutint pendant quelque temps dans un espace

I' très circonscrit à la manière des Sjrphides. Je

« m'en emparai et, ayant aussitôt reconnu un
<< hyniénoptére rare, je redoublai d'attention et

" de patience; quelques instants après, il en vint

' un second, puis un troisième et eiilin, après

" une halte de plus d'une heure à celle hiuirense

. place, j'en avais quatre dans ma hulte. 'l'ousve-

" liaient planer au-dessus des fourmis à une dis-

>• lance de quelques lignes seulement et l'unifor-

•< mité de leur vol n'était interrompue que par

<r quelques mouvements brusques r|u'ils exécu-

•' taienl en s'éloifinant de quelques pouces, après

« quoi ils revenaient à leur point de départ; mais

" une fois effrayés, ils disparaissaient avec la ra-

'< pidité de l'éclair. Pendant le vol. l'abdomen
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CI forme une ligne droite, elles paltes postérieures

« sont ilirigées en bas. J'ai rarement vu l'insecte

«' se poser dans le voisinage des fourmis, mais
« jamais sur leur parcours. Quelque attention que
« j'y aie mise, je ne l'ai pas vu les toucher, et

'< celles-ci ne m'avaient pas l'air de se préoccuper
<t de sa présence. Très désireux d'apprendre quel-

« que chose de plus positif, je me rendis le len-

« demain auprès de mon vénérable saule, mais le

" ciel se couvrait do nuages, le temps était un peu
« froid, je ne rencontrai pas l'objet de ma con-
« voitise. Je revins plusieurs fois encore par un
<' temps plus propice, et chaque fois j'eus le plai-

« sir de rencontrer quelques individus renouve-
<i lant toujours le même manège, mais je ne pus
<i rien apprendre de nouveau. J'examinai avec
« soin tous les vieux arbres du voisinage qui se

« trouvaient à peu près dans les mêmes conditions

« que mon saule, je ne vis aucun hyménoptère
;

<' il faut ajouter qu'il n'y avait pas non jjIus de
« Formica fuliijiiiom.. . La parfaite concordance
« de ces deux observations me semble justifier

« l'opinion que ces espèces sont parasites du
« genre Fonnicn; mais dans quelles conditions ce

« parisitisme at-il lieu? C'est ce qu'une observa-

" tion ultérieure nous révélera peut-être. »

Patbie : France; le Hanovre (Oldenburg); bords du Hhin; Alle-

magne; Autriche (environs de Vienne); Russie.



NOTE DU DIRECTEUR

La Monographie des Bracoiiidcs est terminée, mais, pen-

dant les sept années environ qu'a duré sa publication, bien

des espèces nouvelles ont été décrites, bien des matériaux se

sont accumulés dans les cartons de l'auteur et, pour mettre

ce travail au niveau de la science, il est nécessaire de le com-

pléter par un supplément qui, avec les tables générales et le

catalogue synoni/mique
, fournira encore la matière d'un

volume.

Nous clôturerons donc ici ce second tome qui achève la

Monographie proprement dite et, de même que pour le pre-

mier tome, nous allons donner des tables sommaires de son

contenu, en attendant les tables générales qui figureront à

la fin du supplément.





TABLE ALPHABÉTIQUE

DES DIMSIONS, DES THIBUS ET DES GENRES

Adelura 418

Ademon 284

Allœa -MO

Alysia 37;^

Alysiidae :«3()

Anysocyrta 420

Aphareta 400

Aphidiidœ r)27

Aphidius 557

Aspidogonus 248

Aspilota 432

liiosteres 344

Blacidae 1fi(5

Blacus 172

Ca-nocœlius 271

Calyptidae 133

Calyptus 143

Centistes 2(^

Cha-non 502

Cha?nusa 510

Chasmodon 3<>4

Chorebus 505

Cu-linius 514

Cosmophorus 24

Cratospila 371

Dacnusa 458

Dacnusidae 448

Diospilidae 247

Diospilus 254

Dolops 266

Dyscoletes 278

Dyscritus 017

Ephedrus 541

Epimicta 455

Eubadizon 134

Euphoridae 3

Euphorus 4

Eurytenes 2*J1

Eustalocerus 22

EXOCONTES :M)

FLEXILIVENTRES. . 527

Gnamptodon 288

Gyrocampa 501

Hedylus 289

Helcon ''U



\!32 TABLE ALPHABETIQUE

Helcontidae 214

Ichneutes 208

Ichneutidae 207

Idiasta 398

Liophron 200

Liophronidae 199

Liposcia 456

Macrocentridae . ... 227

Macrocentrus 228

Mesocrina 428

Meteoridae 58

Meteorus 58

Microctonus 48

Microtypus 275

Monoctonus 547

Œnone 451

Opiidae 280

Opius 293

Orthostigma 430

Pachylomma 622

PACHYLOMMATID^ 619

Panerema 365

Pentapleura 395

Perilitus 27

Phœnocarpa 402

Polemon 523

POLYMORPHES ... 1
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EXPLICATION

DES PLANCHES



Euphorides

1. k\\e AEuphorus pallidipes, Curlis.

la Antenne de la Q.

2. Euphorus ornafus, Marshall, 9-

3. Euphorus brevicornis, H. Sch. (d'après Herrich-Schaeffer).

4. Aile A'Euphorusclaviventris, Wcam. (d'après Wesmael).

5. Wesmaëlia cremasta, Marshall, J.

6. Aile d'Eustalocerus clavicornis, Wesm. (d'après VoUenhoven).

6a Antenne de la Ç.

7. Têtede CosmophorusKlugii,Ra.tz., vue en dessous (d'après Ratzeburg).

7a Ailes.

7b Tête, vue do côté.

8. Slreblocera fulviceps, Weslwood, ?.

8a Antenne du cT (d'après Weslwood).

8b Antenne de la Ç.

9. Antenne de Slreblocera macroscapa, Ruthe, Ç (d'après Reinhard).

10. Perililus lerminalus, Nées, 9-
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Euphorides

1. PerilUus œthiops, Nées, </.

2. Perilitus bicolor, Wesm., o".

3. PerilUus rutilus, Necs, Ç .

3a Perilitus rulilus, Ne^, a".

4. Tête de Microctonus boops, Wesm., vue de front (d'après Wcsmael).

5. Microctonus conterminus, Nées Ç,

6. Microctonus elegans, Rutlie, Ç.
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1. Premier segment de l'abdomen de Meteorus pulchricornis, Wesmael,
pour montrer les rainures trachéales, a, a.

2. Meteorus caligatus, Haliday, ç

.

2a. Aile inférieure de la même espèce, ayant la cellule radiale divi-
sée par une nervure accessoire.

26. Coque de la même espèce.

3. Coque de Meteorus decep<or, Wesmael, de grandeur naturelle.

4. Meteorus pallidus, Nées, 9

.

5. Meteorus obfuscatus, Nées, J

.

6. Coques pendantes de Meteorus scutellator, Nées, de grandeur naturelle.

7. Meteorus unicolor, Wesmael. ?

.
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PLANCHE IV

MétéoridoB. — Calyptidea

1. Meteorus abdominator, Nées, ?

.

2. Meteorus filator, Haliday, ?

.

3. Perilitxis unicolor, Hartig; espèce douteuse (d'après Ratzeburgl.o".

3a. Aile.

3i). Abdomen.

4. Eubadizon extensor, !.. Ç

.

4a. Coque du même.

5. Eubadizon rufipes. Herrich-Schaeffer, o".

6. Eubadizon pallidipes, Nées, o".

7. Eubadizon aequator, Herrich-Schaeffer, ?.

8. Eubadizon macrocephalus, Nées, ?.

Les flgures 5-8 sont reproduites d'après les dessins grossiers mais
caractéristiques de Herrich-Schaeffer; elles peuvent jeter quelque lu-

mière sur les descriptions incomplètes de quatre insectes à peine

connus.
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PLANCHE V

Galyptides. — Blacides

1. Calyptus tibialis, Haliday, 2«

2. — minutus, Ratzeburg; abdomen <f, très grossi.

3. — — — — 5 , d'après Ratzeburg.

4. Aile de C. atricomis, Ratz, d'après Ratzeburg.

5. Pygostolus muUiarliculatus, Ratz. g

.

6. Coque de P. multiarticulatus.

7. P.sticticus, F. 2.

8. Blacus tuberculatus, Wesm. ç.
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PLANCHE VI

Iilophronides. — Ichneutides. •- Helcontides

1. Liophron mwricaius, Haliday, J.
la. Abdomen vu de côté.

2. Centistes lucidator, Nées, cf*.

3. Ichneutes reunitor, Nées, variété <^.

4. Proterops nigripennis, Wesmael, o"»

5. Helcon annulicornis, Nées, 9

.

6. - - - 0".
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I'LA>\CHt: VII

Helcontidae — Macrocentridae.

I. Hdcon carinator, Nées, 9-

•2. Macrocentrus hungancus, Marsh, a*.

3. Macrocenlrm abdominalis, Fab. Ç

3 a. Coques de M. abdominalis.

i. Zelc iliscolor, Wesm.
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PLANCHE VIII

Diospilidae

.

1. Aspidogonim diversicornis, Wesni. Ç

1 a. Antenne du d (d'après Wesmaël).

3. Face d'Aspidogorws abietis, Hatz. (d'après Ratzeburg).

3. Aile anlérieure d'Aspidogonus abietis, Ratz. (d'après Ratzeburg).

4. Ailes de Diospilus rufipes, Reinbard. (d'après Reinliard).

b. Diospilus oleraceus, Hal. Ç.

6. Aile antérieure de Diospilus morosus, Reinh. (d'après Reinbard).

7. — postérieure de Diospilus inflexus, Reinb. (d'après Reinbard).

8. Face de Diospilus capito, Nées (d'après Ratzeburg).

9. Dolops hastifer, Marsb. 9.

10. Csenocœlius analis, Nées.

11. Aile antérieure de Microtypus Wesmneli, Ralz. (d'après Ratzelmrg).

12. Dyscoletes lancifer. Hal. $.
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PLANCHE IX

Opiidae.

i. Adeiiion decrescens, Nées, Ç.

i. Gnamptodon pumilio, Nées, 9.

3. lledi/lua habiiis, Marsh, a".

4. Aile antérieure d'Opiîfs analis, Wesmai'

ri. — d'Opim imtculipes, Wesmai'-]

.

6. — d'Ophts nitidulator, .Nées.

7. Opj)/s trslaceit!^, Wesmnël, 9-
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Opiidse — Alysiidae,

i. Biosteres mrbonariu», Nées, d"

.

2. Biosieres hxmorrhous, Haliday, $.

3. Diachasma fulgida, Haliday, d
4. Panerema inops, Foersier, 9-

4 a. Ailes du même.

4 h. Abdomen, vu de côlé.

K Traclnjusn aurora, Haliday, cf.
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Alysiidae

1. Aile de Syncrasis fucicola, Haliday.

2. Allva contracta, Halida}-, $.

3 - - - d.

3 a'. Ailes du cf

4. Aile de Cratonpila Circe, Haliday.

o. AhjsUi manilucalor, Panzer, Ç.

a. Antenne.

5 /*. Mandibule.

3 c. Abdomen vu de côté.

C. Aile à'Ahjsia rufidens, Nées.

7. — (VAlynia atra, Haliday, cf-

8. Alysia tipulœ, Scopoli, 9.

y. Aile de Tnnycarpa gracUicornis, Nées.

iO. — de Tanycarpa ruflnotata, Haliday.

1 1. — àe Ventapleura anfjuUula,\\a\\Any.

^2. — de Ventapleurn pumilio, Nées.
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PI.A^CHE XM

Alysiidae.

\. Itiasta maritimu, llaliday, Ç.

2. Aile d'Aphxrelu cephaloles, Haliday.

3. Phxnocarpa tabida, Nées, Q.

i. Phœnocarpa ingreasor, MarsIiaU, cf.

4 a. Aile.

5. Phsenocarpa FM'jenia, Haliday.

6 a. Aile

6. "Aile de Phwnocarpa pullula, Haliday.
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PLANCHE XIII

Alysiidse .

1. Ailes de Phœnocarpa punoiiycra, Hal.

2. — de Phxnocarpa Galatea, Haï.

3. Phxnomrpa pratellse, Hal. $.

4. Aide d'Adelura florimela, Hal.

3. — — (tpii, Curtis.

6. Adelura Diclynna, Marsh. 9-

7. Aide d'Anisocyrta perdita, liai.
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PLANCHE XIV

Alysiidae

.

1. Aile de Prosapha spéculum, Hal. d*.

2. — — venvsta, Hal.

3. — Mesocrina venatrix, Marsh.

4. — Orthostigma pumila, Nées, rf

.

.=>. — Aspilota nervosa, Hal.

0. Axpitota distracta. Nées, d*-
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PLANCHE XV

1

.

Oenorie hians, Hal, d"

.

2. Aile de Liposcia discolor, Marsh.

3. Dacnusa adducta, Hal. Ç.

4. Dacnuna ampliator, Nées, Ç.

4 a. Antenne de la même V-

5. Dacnusa petiolata, Nées, cf.

ti. Dacnusa areolnrh, Nées, 9.

T. Aile de Dacnusa ubdita, Hal.
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PLANCHE XVI

Dacnusidae.

1. Gyrocampa iiliginosa, Hal. 9

2. Chorebiis nereidum,, Hal. 9

3. Clisenusa conjungens, Nées, cf

4. Clisenon anreps, dirlis, Ç

4 a. Tôte vue de front, d'après Curtis.

4 6. Mandibule.

4 c. Abdomen vu de côté.

4 d. Abdomen du rf-

a. Cœlinius gracilis, Cuitis, cT

6. Polemon liparœ, Giraud, o".
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PLANCHE XVII

Aphidiidae.

1.
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PLANCHE XVIIl

Aphidiidae

.

i. Aile de Monoctonus, Hal.

2. Monoctonus paluduin, Marsh. $.

2 a. Valve de la tarière, vue de cAlé.

3. Aile de Trioxys ccntaurese, Hal.

4. Trioxys aceris, Haï. 9'

5. Abdomen de Trioxys angelicx, Hal. Ç.

6. Aphidius pini, Hal. Ç.

7. Aphidius longulus, Marsh. Ç.
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PLA.NCHE XIX

Aphidiidae

.

1. ApkkUus çiregurius, Marshall, V-

2. — lonieerx, Marshall, $.

i. — ervi, Haliday, $.

4. Di/scrituf: planic.eps, Marshall, 9.

Parasites.

:;. Ixiicratus sennis, iNees, $, hyperparasile de

plusieurs espèces d'Aphidius.

6. Agunioneurus basalis, WeHwood, 9, hyperparasitu

d'Aphidius urticœ, Haliday.

7. Allolria cursor, Harti^ 9, hyperparasile de

plusieurs espèces dWphi'liim.

Pachylommatidae

.

8. l'achijlomma buccnta. De Brebisson, 9-

9. — — vu de c6t(^.
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SUPPLEMENT

1 . Vipio tcn-efactor, Villers, 9.

2. bracon impostor, Scopoli, 9-

3. Atanycohts denigratur, Nées, V-

4. Dendrosoter protiiberans, Wesiiiœl, y-

II. Agiilhis (jlitnroptera, Nées, Ç.
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