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ANNALES 
DE LA 

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE 

NOUVELLES ESPÈCES 
DE 

Coréides de l'Amérique intertropicale 

Planche 1 coloriee 

Par A.-L. MONTANDON. 

Séance du 27 décembre 1893. 

S.-Fam. MICTINA. 

1. Melucha aculeata, n. sp. — (PI. 1, fig. 1). — Entièrement 

d’un jaune ocreux assez clair sur tout le dessous du corps et la base 

des fémurs, un peu plus foncé sur la partie supérieure. Côtés latéraux 

du pronotum et marge élytrale finement bordés de noir. Une tache 

noire subarrondie près de l'angle interne de la membrane. | 

Tête et partie antérieure du pronotum presque lisses ; les trois quarts 

postérieurs du pronotum recouverts d’une ponctuation assez forte, 

dense, et presque concolore, à peine brunâtre, un peu plus foncée que 

la surface. Une ligne longitudinale médiane, lisse, étroite et un peu 

plus claire, part du sommet de la tête et arrive jusque près de la carène 

transversale assez forte, qui existe au-devant de la base du pronotum ; 

côtés latéraux antérieurs bordés de noir, faiblement crénelés, presque 

droits jusqu’à l’épine latérale, cette dernière très aiguë, noire, très légè- 
rement dirigée en arrière; côté postérieur du pronotum très obtusé- 

ment sinué devant l’écusson, à angles postérieurs arrondis, non pro- 

éminents et tres obtus. 173 

Ann: Soc. ent. Fr:, 1895. — Juillet 1895. 
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Écusson et élytres couverts d’une ponctuation brunâtre assez faible, 
beaucoup moins forte et moins dense que sur le pronotum, laissant lisses 

les côtés latéraux de l’écusson et les nervures des élytres, qui sont très 

peu saillantes et peu visibles ; il faut s’armer d’une loupe pour distin- 

guer les nervures, de même que la ponctuation. 

Membrane de même couleur ocreuse que le reste du corps, mais 

brillante, à reflets irisés, métalliques, depuis la nervure circulaire 

interne d’où partent les nombreuses nervures parallèles dans le sens 

de la longueur de la membrane, laissant à l'angle interne un espace 

mat subtriangulaire, orné dans son milieu d’une tache noire, mate, 

subarrondie. 

4e article des antennes d’un brun rougeâtre, un peu plus foncé vers 
l'extrémité, presque aussi long que la tête et le pronotum réunis, légè- 

rement renflé au sommet. 2° article environ les trois cinquièmes du 1° 

et un peu plus long que le 3, celui-ci comprimé de chaque côté et très 

faiblement élargi vers l’extrémité ; le 4° de même longueur que les deux 

précédents réunis ; ces trois derniers articles noirs, avec l'extrême base 
des articles 2 et 3, et un assez large anneau subbasilaire au 4 d’un 

blanc à peine jaunâtre. 

Rostre jaunâtre, un peu plus foncé sur la tranche externe et tour- 

nant au brun vers l'extrémité, qui dépasse sensiblement les hanches 

antérieures ; 1% et 4° articles subégaux, un peu plus longs que le 2°, 

qui est aussi très faiblement plus long que le 3°. 

Prosternum assez fortement ponctué, surtout sur les côtés, mais d’une 

ponctuation concolore. Hanches et marges postérieures des autres pièces 

de la poitrine avec quelques points enfoncés, concolores ; la surface de 

ces pièces presque lisse, de même que l’abdomen. Orifices odorifiques 

concolores, situés entre les hanches intermédiaire et postérieure, suivis 

d’un canal court, droit et élargi à l’extrémité, obliquement dirigé 

extérieurement en avant, entouré d’une oreillette très saillante en avant, 

légèrement sinuée en dedans devant l’extrémité du canal. 

Marge abdominale très étroitement bordée de noir, chaque segment se 

terminant en très fine pointe aiguë, noire, un peu plus saillante aux 

segments intermédiaires. 

Fémurs de même couleur jaunâtre claire que la partie inférieure du 

corps; rougeâtres sur le tiers apical, aux pattes antérieures et sur le 

quart apical aux paires intermédiaire et postérieure, avec des épines 
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faibles, concolores ; tibias et tarses rougeâtres aux deux paires anté- 

rieures, avec un étroit anneau sur le milieu des tibias. Tibias posté- 

rieurs rougeâtres, bordés de noir sur les arêtes et l'extrémité des deux 
cinquièmes basilaires, largement jaunâtres ensuite, avec l'extrémité 

rougeâtre de même que les tarses. 

Chez le mâle, les fémurs postérieurs sont renflés et le tibia dilaté de 
chaque côté est armé d’une épine au côté interne, un peu avant le 

milieu ; chez les femelles, les fémurs postérieurs sont beaucoup moins 

renflés, les dilatations des tibias plus faibles et inermes, avec la même 
disposition de couleurs. 

Long. 19 mill. — Cumbase, nord du Brésil, Sarayacu, vallée de 

Amazone ; Pérou (MM. O. Staudinger et Bang Haas) ; ma collection. 

Cette belle espèce appartient à la division a Stäl, Enum. Hemipt., 1, 
p. 135, et ne saurait être confondue avec les deux autres espèces qui s’y 

rattachent. Outre la disposition des couleurs toute spéciale, elle s’en 

éloigne par une forme moins robuste et par les épines des côtés latéraux 
du pronotum et de la marge abdominale beaucoup plus fines et plus 

aiguës. 

S.-Fam. ACANTHOCEPHALINA. 

2. Acanthocephala Pittieri, n. sp. — (PI. 4, fig. 2). — Noir sur 

le pronotum, l’écusson et les pattes postérieures; élytres d’un brun 

marron, ainsi que les fémurs intermédiaires et antérieurs; tête, antennes, 

tibias des deux paires antérieures et tous les tarses d’un brun pâle. 

Antennes longues et fortes, à 1° article très long, le 2 environ les 

trois quarts de la longueur du 1°, le 3° aussi à peu près les trois quarts 

du 2°; le 4° article manque. 

Pronotum verticalement déclive sur sa partie antérieure, très dilaté 

de chaque côté en lobe aigu dirigé latéralement un peu en avant, sans 

cependant dépasser le niveau antérieur du pronotum; dentelé et sub- 

arrondi en avant vers le sommet de la dilatauon, terminée en pointe 
dirigée transversalement. Côtés latéraux postérieurs des dilatations à 

peine sinués, dentés, rejoignant obliquement en arrière la base du pro- 

notum. Ces lobes dépassent de chaque côté du niveau de la marge 

élytrale d’une distance un peu plus grande que celle du milieu de Pé- 

cusson à la marge élytrale. Surface du pronotum unie, finement ponc- 

tuée en avant, très légèrement ridée transversalement sur les côtés de 
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la partie postérieure, avec quelques faibles granulations près de la base ; 

une fine carène médiane longitudinale n’atteignant pas tout à fait la 

base, au-devant de laquelle se trouvent deux tubercules transversaux, 

un de chaque côté du milieu. Angles postérieurs du pronotum très 

obtus. 

Écusson rebordé sur les côtés, assez finement ridé transversalement 

sur sa surface, avec l'extrême sommet jaunâtre. 

Fémurs postérieurs du mâle fortement dilatés, avec des tubercules et 

épines obtuses sur la tranche supérieure et de chaque côté; une série 
de dents aiguës dont deux beaucoup plus fortes au milieu sur la 

tranche inférieure. Dilatation de la partie supérieure des tibias très large 

et arrondie sur les deux cinquièmes basilaires, légèrement sinuée 
ensuite et se rétrécissant modérément jusque vers l'extrémité où elle 

est armée de trois petites dents sur l’arête supérieure et coupée ensuite 

abruptement, à angle subaigu. Dilatation de la tranche inférieure des 
tibias très étroite, linéaire, avec de petits tubercules du côté de la base 
qui grossissent progressivement en s’éloignant de la base et deviennent 

des dents obtuses vers l'extrémité. 

Fémurs antérieurs et intermédiaires avec une double série de petites 

dents en dessous vers le sommet. 

Long. 37 mill.; larg. à la base des élytres 11 mill.; larg. du pronotum, 

avec les dilatations, 23 mill. 

Costa-Rica ; 1 seul exemplaire g' (ma collection), provenant des chasses 

de M. H. Pittier, à qui je me fais un plaisir de le dédier. 

Cette remarquable espèce vient se placer auprès d’A. declivis Say, 
var. panamensis Dist., dont elle diffère par la forme du pronotum 

beaucoup plus abruptement déclive en avant; sans tubercules sur le 

disque; les dilatations latérales beaucoup plus grandes, plus aiguës et 

plus dirigées en avant; le 1° article des antennes proportionnellement 
plus long, plus de deux fois la longueur de la tête; les fémurs posté- 

rieurs plus dilatés, avec les épines plus fortes. 

3. Acanthocephala (MEeraponius) ochracea, n. sp. — (PI. 1, 
fig. 3). — Entièrement d’un jaune ocreux sur tout le corps, dessus et 

dessous, les pattes, le rostre et les antennes, un peu plus foncé sur les 

eélytres et les pattes postérieures ; membrane verdâtre foncée, avec des 
bandes bronzées métalliques, brillantes entre les nervures. 
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Antennes grêles, presque aussi longues que le corps, articles 1, 2 et 3 
subégaux en longueur, le 4° aussi long que les deux précédents réunis ; 
le 2 article un peu rembruni au sommet, tiers basal du 4° article plus 

clair, presque pâle. 

Rostre à 4° et 2 articles subégaux en longueur, plus courts ensemble 

que les articles 3 et 4 réunis; le 3° le plus long de tous, le 4° le plus 

court, dépassant un peu les hanches intermédiaires. 

Pronotum ponctué concolore, avec une assez forte ride transversale 
au-devant de la base; à côtés latéraux dilatés et terminés en pointe 

subaiguë, transversale, très légèrement obliquée en arrière ; côtés laté- 

raux antérieurs faiblement denticulés, les postérieurs légèrement sinués 
et à denticulation plus forte; angle postérieur légèrement proéminent. 

Élytres couverts d’une très fine et courte pubescence blonde pâle; le 

long et de chaque côté des nervures, la teinte est un peu plus foncée, 

ce qui fait ressortir les nervures en teinte plus pâle. 

Dessous du corps entièrement jaune ocreux uniforme, sauf sur le 

milieu du mésosternum légèrement rembruni. 

Fémurs antérieurs et intermédiaires avec une seule rangée d’épines 

bien visibles, de même couleur que les fémurs, la seconde rangée réduite 
à de petits tubercules, sauf à l'extrémité où l'on observe aussi une dent 

plus forte. Fémurs postérieurs du mâle dilatés, avec deux rangées de 

petites dents concolores et couchées sur la tranche supérieure; une 

rangée de grandes dents aplaties, disposées en scie et noires sur la 

tranche inférieure où la seconde rangée est représentée par une suite 

de petits tubercules et deux ou trois dents à l'extrémité. 

Tibias postérieurs fortement dilatés dessus et dessous sur les deux 

tiers basilaires, la dilatation de la tranche inférieure très obtusément 

arrondie ; la supérieure deux fois plus large, dentée vers son milieu et 

sinuée ensuite ; le tiers apical du tibia simple. 

Long. 24 mill.; larg. du corps à la base des élytres 6 3/4 mill., et du 

pronotum, dilatations comprises, 9 mill — Cumbase, nord du Brésil ; 

1 seul exemplaire ® (ma collection). 

La couleur de cette belle espèce, ses antennes longues et grêles, son 

rostre à 3° article plus long que les autres, la feront reconnaître facile- 

ment de toutes ses voisines. 

4. Placoscelis mirifica, n. sp. — (PI. -1, fig. 4). — D'un beau / 
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bleu foncé métallique brillant sur les élytres et la partie postérieure du 

pronotum, écusson entièrement d’un jaune clair pâle, de même qu’une 

ligne médiane longitudinale sur le pronotum, ainsi que la partie anté- 

rieure de ce dernier, laquelle est ornée de deux petites taches transver- 
sales noires près du bord antérieur. 

Tête noire, avec la ligne médiane jaunâtre élargie sur le milieu 
au-devant des yeux, et un gros point noir enfoncé sur la base du 

tylus; ce dernier comprimé, légèrement relevé en pointe à son extré- 

mité. 

Antennes antièrement noires, à 1% article plus long que la tête, 
environ les deux tiers de la longueur du pronotum, subégal au 2°, le 

3° un peu plus court que le précédent, le 4° long, légèrement arqué, un 
peu plus court que les articles 2 et 3 réunis. 

Pronotum couvert d’une ponctuation assez forte, mais espacée et con- 

colore sur la partie postérieure bleue, avec une carène transversale bien 

marquée le long de la base. 

Écusson assez fortement ponctué, les points enfoncés, pales, conco- 

lores ; élytres plus finement et plus densément ponctués entre les ner- 

vues qui restent lisses, très étroites et peu accusées ; la ponctuation tou- 
jours concolore. Membrane noire, mate. 

Rostre noir, atteignant le milieu du mésosternum, à 1° article arri- 

vant presque à la base de la tête, subégal en longueur au 2 et au 4°, le 

3° plus court que les autres. 

Pattes entièrement noires, sauf la paire postérieure dont les fémurs 

sont d’un jaune rougeàtre sur les deux tiers basilaires ; les pattes pos- 

térieures longues, le sommet des fémurs atteignant l’extrémité du corps, 

les tibias aussi longs que les fémurs. 

Dessous du corps jaunâtre, pâle, couvert d’un duvet blanc grisatre, 

très dense sur le dessous de la tête et le devant de la poitrine; une 

tache noirâtre de chaque côté du milieu sur la base de la tête; une 

large tache noire sur le méso- et métasternum ; deux petites taches de 
même couleur sur les côtés latéraux du prosternum ; les méso- et méta- 

pleures ornées chacune aussi de chaque côté de trois taches arrondies 

disposées en triangle; deux rangées de taches noires sur chacun des 

côtés de l’abdomen, une, formée de taches simples sur chaque segment, 

non loin du milieu, l’autre, près de la marge abdominale, composée de 

trois taches inégales plus ou moins liées entre elles sur chaque segment. 
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Marge abdominale, avec les angles postérieurs des segments largement 

noirâtres. 

Long. 16 mill. — Cumbase, nord du Brésil ; 1 seul exemplaire $ (ma 
collection). 

Cette espèce vient se ranger dans la division «a des espèces citées par 
Stal (Enum. Hemipt.. 1, p. 153), desquelles elle est facile à distinguer à 

première vue : P. fusea Spin. a le pronotum et les élytres d’un gris 

foncé à ponctuation plus sombre, la base de toutes les cuisses testacée ; 

P. pagana Burm. à les élvtres noirs à marge blanche; P. semilineata 

Stal est ferrugineuse et de taille sensiblement plus petite; P. rustica 

Stal est grisâtre, avec les pattes entièrement pâles, et aucune de ces 

quatre espèces n’a l’écusson entièrement flave, comme celle qui vient 

d’être décrite. 

>. Stenoscelidea rubra, n. sp. — (PI. 1, fig. 5). — D'un rouge 
brique sur toute la partie supérieure, avec des taches noires sur la base 

de la tête ; une longue tache longitudinale médiane sur le pronotum et 

une plus courte de chaque côté, près du sommet de la précédente, sur la 

partie antérieure du pronotum; une autre petite tache noire de chaque 

côté, le long des côtés latéraux postérieurs du pronotum. 

Écusson entièrement rougeâtre ; clavus noir ; sutures du clavus pâles, 

rosées ; disque des élytres recouvert d’une large tache subtriangulaire 

noirâtre, devenant brunâtre et indécise vers l'extrémité, laissant une 

large tache rouge sur le bord postérieur de l’élytre ; marge élytrale 

rougetre ; membrane brunâtre. 

Antennes longues et très grêles, d’un flave jaunâtre pâle, ainsi que 

les pattes qui sont aussi allongées et grêles, le sommet des fémurs pos- 
térieurs atteignant l’extrémité du corps, tibias postérieurs de même 
longueur que les fémurs, avec. une dilatation, assez faible et arrondie 

au côté interne, plus forte et unidentée au côté externe ; cette dilatation, 

entièrement noire, est située après le premier cinquième basilaire et 
s'étend jusque vers le milieu du tibia. 

Dessous de la tête jaunâtre, ainsi que le rostre, qui est assez long et 

arrive entre les hanches intermédiaires ; le 1% article atteignant la base 
de la tête, subégal au 2° et au 4°; le 3° sensiblement plus court que les 

autres. 

Côtés de la poitrine et de l’ahdomen largement noirâtres, avec le bord 
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postérieur des segments pleuraux et abdominaux très étroitement pâles ; 
la marge abdominale et le milieu du dessous du corps sur la poitrine et 
l'abdomen flaves. : 

Long. 45 mill — Cumbase, nord du Brésil; 1 seul exemplaire @ 

(ma collection). 

Cet Insecte est certainement assez voisin des S. albovaria Westw.; 

S. histrionica Stal et S. T-nigrum Costa ; il diffère de ces trois espèces 

par sa teinte rougeâtre et par les taches du dessous du corps; on peut 
encore le séparer des deux premières par ses genoux concolores, et de 

la troisième par sa taille un peu plus forte. 

6. Petalops distinctus, n. sp. — (PI. 1, fig. 6). — Noirâtre, den- 
sément ponctué, une grande partie des points enfoncés (probablement 

tous chez les exemplaires de première fraicheur) sur le pronotum, 

l’écusson et les élytres d’un vert métallique brillant; marges latérales 

de l’écusson et nervures des élytres étroitement d’un jaune pâle fauve ; 
une étroite bande transversale jaunâtre immédiatement derrière le bord 

antérieur du pronotum. Angles latéraux du pronotum proéminents, 

épineux ; l’épine dirigée transversalement un peu en arrière ; les angles 

postéricurs du pronotum assez saillants. Membrane verdâtre brillante, à 

reflets irisés. 

Tête noire en dessus, avec le tylus jaunâtre au moins sur les côtés ; 

une ligne jaunâtre médiane longitudinale et deux autres petites taches 

de même couleur, une de chaque côté près des ocelles. 

Antennes noires, 1° et 2° articles subégaux, 3° un peu plus court que 

le précédent, le 4° aussi long que les deux précédents réunis. Extrême 
base des articles 2 et 3, ainsi qu’un étroit anneau non loin de la base 
du 4e, d’un blanc jaunâtre. 

Dessous de la tête jaunâtre sur les côtés, noir sur le milieu et vers la 

base, rostre brunâtre, assez long, atteignant les hanches intermédiaires. 

Pattes antérieures et intermédiaires jaunâtres, fémurs postérieurs entiè- 
rement noirs, brillants, fortement renflés, avec des côtes et de nom- 

breux tubercules, chez les mâles, et deux rangées d’épines : l’une sur 

la tranche inférieure, l’autre entre la côte saillante du milieu et la 

tranche inférieure. La tranche supérieure et l’inférieure sont, én outre, 

assez densément recouvertes de poils noirâtres courts; les tibias noi- 

râtres sur la base, jaunes ensuite jusqu’à l'extrémité, avec des petites 
denis noirâtres sur la tranche inférieure et une tache obscuré formant 
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un assez large anneau nébuleux sur la partie jaune du tibia, avec des 

poils brunâtres, clairs, assez denses, courts et couchés sur la tranche 

supérieure, plus longs et plus hérissés sur la tranche inférieure. Chez 
la femelle, le fémur postérieur est peu renflé, jaune sur un peu plus des 

deux cinquièmes basilaires, noir sur les trois cinquièmes apicaux, avec 

des poils noirâtres courts et couchés sur la tranche supérieure; une 
strie assez profonde dans le sens de la longueur du fémur et quelques 

dents aiguës sur la tranche inférieure ; tibia coloré comme chez le mâle, 
mais inerme sur la tranche inférieure où la pilosité est aussi plus 
courte. 

Dessous du corps entièrement noirâtre, avec quelques points verts 

métalliques sur les côtés de la poitrine et près des hanches ; une ligne 
jaune pâle longitudinale sur le milieu du mésosternum, abdomen 

presque lisse, un peu noir, rougeâtre très foncé sur le milieu du disque ; 

marge abdominale étroitement jaunâtre pale, noire sur la suture des 

segments. 

Long. 19 mill. — Cumbase, nord du Brésil; Z et $ (ma collection). 

Cette brillante espèce est certainement très voisine de P. fhoracicus 

Thunb., dont elle a les antennes à 4° et 2° articles subégaux en lon- 

gueur, mais la coloration de ces dernières est faite autrement ; chez 
P. thoracicus Thunb., les 3 premiers articles sont entièrement noirs et 

le 4e pâle sur les deux cinquièmes basilaires. La bande jaune du pro- 

notum est réduite, chez P. distinctus, à une petite bande transversale 

près du bord antérieur et ne se prolonge pas de chaque côté en arrière, 

comme chez P. thoracicus Thunb. Les fémurs postérieurs sont entière- 

ment noirs, de même qu’à peu près tout le dessous du corps, lequel est 

entièrement jaunâtre chez P. thoracicus Thunb. 

La diagnose donnée par Burmeister (Handb., IL, p. 334) pour son 
P. azureus, que je ne connais pas en nature : « Fuscus, pronoto pectoris 

maculis scutello elytrisque azureo punctalis, macula utrinque pronoti 

antica lutea. — Long. 11 lin. », ne permet pas d’en rapprocher notre 

insecte, dont la taille est sensiblement moindre et dont la tache trans- 
versale antérieure du pronotum ne répond pas aux indications de Bur- 

meister, qui indique, en outre, les côtés de l’écusson, les nervures des 
élvtres et les antennes entièrement d’un brun rouge. 

Stal (Hemipt. fabr., 1, p. 50) sépare l'espèce de Burmeister de P. tho- 
racicus Thunb. par la longueur relative des articles 4 et 2 des antennes ; 
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P. azureus Burm. est indiqué comme ayant le 2° article des antennes 
distinctivement plus long que le 1%; mais c’est à tort, je crois, que 
l'éminent auteur suédois (Enum. Hemipt, I, p. 155) a donné comme 

synonyme à l'espèce de Burmeister Melapodius gemmifer Westwood 

(Cat. of Hemipt., I, p. 16), dont la taille est sensiblement plus petite 
(8 1/2 lignes), qui a une tache jaunâtre transversale sur le milieu de la 
marge antérieure du pronotum, comme dans P. distinctus, et non une 

tache de chaque côté, comme chez P. azureus Burm. — L'auteur anglais 

indique aussi que P. gemmifer doit avoir les nervures des élytres et 

les côtés latéraux de l’écusson, ainsi qu’une ligne médiane longitudinale 

sur l’écusson, jaunâtres. Cette ligne médiane n’existe pas chez l’espèce 

de Burmeister, ni chez P. distinctus. En outre, chez P. gemmifer Westw., 

les antennes, le dessous du corps et les pattes sont entièrement jau- 

uâtres, saul le sommet des fémurs postérieurs qui est noir. 

La description de P. fortunatus Dall. (List., Il, p. 433) doit aussi se 

rapporter à un Insecte bien voisin des précédents. L'auteur ne signale 

cependant point de taches jaunes sur le devant du pronotum et le 

1® article des antennes est rouge; ces caractères permettent de le 

séparer, au moins provisoirement. 



Voyage de M. E. Simon dans l'Afrique australe 
(janvier—avril 1893) 

3e mémoire (1) 

FORMICIDES 

Par C. EMERY, professeur de Zoologie à l'Université de Bologne. 

Planche 2 

Séance du 13 décembre 1893. 

Grâce à l’importante monographie publiée par mon ami et collègue 

M. A. Forel, dans le grand ouvrage de M. Grandidier, nous connais- 
sons aujourd’hui les Fourmis de Madagascar bien mieux que celles de 

l'Afrique continentale. Ce qui a été publié jusqu’à ce jour pourrait faire 

croire qu’il existe des rapports spéciaux entre les Fourmis de Mada- 

gascar et celles de l'Inde, rapports qui seraient fondés sur l’existence 

dans cette île de genres et de groupes d'espèces habitant la région 

indienne et manquant à l’Afrique. Une connaissance plus approfondie 

des Fourmis africaines, montrera la fausseté de cette apparence. 
M. E. Simon a contribué à ce progrès de la science par la découverte, 

en Afrique, des genres Sérumigenys et Technomyrmexz qui n’y avaient 

pas encore été signalés. A ces faits, je puis ajouter l’existence, en 
Aïrique, d’un Tetramorium à antennes de 11 articles (sous-g. Xipho- 

myrmez) et d’un Crematogaster $ à mandibules étroites, voisin de 
C. Agnelis Forel, de Madagascar. 

{1} Voir le 1° mémoire (Haliplidae, Dytiscidae et Gyrinidae, par le D' M. Ré- 

gimbart), Annales 1894, p. 227, — et E. Simon, Note sur les Arthropodes 

cavernicoles du Transvaal, Annales 1894, p. 63; — 2e mémoire (Préface sur le 

voyage, par E. Simon ; — Cicindelidae, par Ed. Fleutiaux\. Annales 1894, p. 401. 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Juillet 1895. 
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Après cela, les types indiens de Madagascar, inconnus en Afrique (1), 

se réduisent à peu de chose, tandis que le nombre de genres impor- 

tants communs à l’Inde et à l’Afrique, et n’existant pas à Madagascar, 

est considérable : citons seulement Polyrhachis, OEcophylla, Soleno- 

psis, Myrmicaria et les Dorylides. Madagascar a nombre d'espèces en 

commun avec l'Afrique, très peu avec linde; mais Madagascar n’a 
presque pas de genres qui ne soient représentés à la fois en Afrique et 

dans l’Inde ; l’un des trois petits genres propres à cette île (Aëromyrma), 

se retrouve fossile dans l’Ambre de Sicile, et l’unique espèce vivante 

est fort voisine d’un petit Pheidologeton, découvert par M. E. Simon 

dans l’Afrique australe. 

A mon avis, le fond de la faune de Madagascar est une faune 

archaïque ; ses Fourmis représentent les restes d’une faune africaine 
ancienne, antérieure à l’immigration de beaucoup de types indiens. En 

outre, elle renferme des formes arrivées plus récemment à travers le 
canal de Mozambique. L’abondance et la variété des Xiphomyrmez à 
Madagascar et leur rareté sur le continent africain, où les vrais Tetra- 

morium à antennes de 12 articles prennent, au contraire, un dévelop- 

pement extraordinaire,’ me paraît constituer un des caractères diffé- 

rentiels les plus marqués des deux faunes. Faut-il en déduire que les 

Xiphomyrmez sont un type plus ancien ? Aux Indes, les deux groupes 

sont également représentés. 

L'absence des Dorylides à Madagascar me semble propre à marquer la 

date de la séparation de cette île du continent. La distribution géogra- 

phique des Dorylides correspond d’une manière frappante à celle des 

Singes et, Comme ceux-ci se partagent naturellement en Singes de l’an- 
cien monde et Singes du nouveau monde, de‘même les genres Dorylus 

et Ænictus sont propres à l’Asie et à l’Afrique, tandis que les Eciton 
sont exclusivement américains. Il ÿ a donc lieu d'admettre que la diffu- 

sion des Dorylides à eu lieu parallèlement à celle des Singes, vers la 

même époque et en profitant des mêmes rapports entre les terres émer- 

gées, et des mêmes modifications successives de la surface du globe. Je 
crois que cette migration à dû avoir lieu, au plus tard, à l’époque oligo- 

(1) Le genre Prenolepis ne se trouve pas dans l'Afrique continentale (sauf le 

cosmopolite P. longicornis): or, M. Forel me fait remarquer que les espèces 

de ce genre habitant Madagascar se rapprochent plutôt des types américains que 

de ceux des Indes orientales. 
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cène. La séparation de Madagascar est probablement plus ancienne. Cela 

étant donné, il faut admettre que les espèces communes à Madagascar 

et au continent, ou représentées des deux côtés du canal par des formes 

très voisines, ont été importées à une époque plus ou moins récente. 

Tels sont, à mon avis, Tetramorium Blochmanni Forel (le seul Tetra- 
morium à antennes de 12 articles trouvé à Madagascar, outre le cosmo- 

polite T. guineense), Camponotus maculatus et ses variétés, les Techno- 
myrmezx, Plagiolepis madecassa, Crematogaster tricolor, etc. 

Les récentes découvertes suppriment plusieurs des caractères négatifs 

que j'ai cru devoir attribuer autrefois à la faune myrmécologique afri- 

caine (4). Il y en a pourtant un qui persiste malgré tout : c’est l’absence 
des Dolichodérides, représentés exclusivement (en dehors de la faune 

méditerranéenne) par les Technomyrmexæ, Fourmis de facile diffusion et 
d'origine probablement indienne. Mais je ne veux pas, pour le moment, 

reprendre la discussion de la faune des Fourmis d'Afrique : les temps 

ne sont pas mürs pour le faire avec fruit. Tandis que de tous côtés l’on 

explore le continent noir, ses Fourmis ne tarderont pas à être assez 

connues pour permettre des inductions mieux fondées sur leurs origines 

et leurs migrations. 

M. E. Simon a rapporté de son voyage 88 espèces et variétés, dont 
plus de la moitié sont nouvelles. Je complète cette série par les Fourmis 

récoltées dans le Basutoland et le Natal par feu Jacques Weitzecker, 

missionnaire de l’Église vaudoise, et par quelques autres espèces de 

ma collection. 

DORYLIDES 

DoryLus HELVOLUS L. (Typhlopone punctata F. Sm.). — Cape-Town, 

Bloemfontein, Makapan, Hebron, Ÿ. 

Ænictus Eugenii, n. sp, — (PI. 2, fig. 1-4). — ©. Rufo-ferruginea, 

antennis, pedibus, pedunculi segmento 2° abdomineque flavo-testuceis, 

mandibularum margine nigricante, longissime pilosa, nitida, mesopleuris, 

(1) Alcune considerazioni sulla fauna mirmecologica dell Africa, in Bull. Soc, 
entom. ital, anno XXI, 1889. 

Ann. Soc, ent. Fr., 1895, — Juillet 1895, 
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metathoruce toto pedunculique segmento 1° confertissime punctatis, opacis ; 

capite vix longiore quam latiore, mandibulis angustis, strialis, apice 

oblique truncatis, acutisshnis, antennarum flagelli articulis omnibus 

longioribus quam crassioribus, metanoti parte declivi verticali, lateribus 
marginata, sutura meso-melanotali impressa, pedunculi segmento 1° pa- 
rum longiore quam latiore, compresso, subtus cum dente obtuso, 2 su- 

perne subgloboso. — Long. 3 1/2 mill. — Makapan ; un exemplaire, 

Cette espèce se fait remarquer par sa taille élancée et ses longues an- 
tennes, La tête est large et rappelle en petit celle d’un Anomma. Les 

mandibules sont étroites, à bords parallèles, obliquement tronquées au 

bout ; ce bord apical offre à sa partie postérieure 6-7 très petites dents, 

suivies d’une énorme dent aiguë qui en forme la pointe. Les antennes 

sont allongées, toutefois le scape est loin d’atteindre l’occiput et est à 
peine plus long que les à premiers articles du flagellum ; les articles de 

celui-ci sont distinctement plus longs qu’épais. Les arêtes frontales font 

saillie en avant sous forme de deux petites dents, dépassant l’épistome. 

Le corselet est lisse en dessus jusqu’à la suture méso-métanotale ; toute- 
fois, le dos du mésonotum offre à un fort grossissement des traces de 

ponctuation. 

A. Mariæ, n. sp. — (PI. 2, fig. 5-7). — ©. Pallide testacea, niti- 

dissima et lævis, punctis piligeris dispersis, lateribus mesonoti, metanoti 

el pedunculi punctatis, Subopacis ; capile elongato, subparallelo, postice 

emarginato, mandibulis trigonis, luminis frontalibus postice coalescen- 

libus, antennis brevibus, articulis flagelli mediis transversis, thoracis 

dorso haud impresso, parte metanoti declivi convera, haud marginata, 

pedunculi articulo 1° elongato, convexo, sublus cum dente obtuso, 2 sub- 

globoso, — Long. 2 mill. — Makapan ; un exemplaire. | 

Le tête de cette petite espèce rappelle celle d’un Typhlopone où d’un 

petit Eciton du groupe nitens, par sa lorme allongée à côtés parallèles 

et bord postérieur échancré, sa surface luisante et ses antennes courtes 

et épaisses. Tout l'Insecte est lisse et marqué seulement de tout petits 

points piligères visibles à un très fort grossissement ; seuls les flancs du 

mésonotum, du métanotum et du pédicule font exception et sont den- 

sément ponctués et assez mats. La face déclive du métanotum est con- 

vexe et se confond insensiblement avec la face basale et les côtés du 

segment. Le dos du corps est continu, la suture méso-mélanolale est 

distincte, mais non enfoncée. Les deux nœuds du pédicule sont à peu 

près d’égale largeur, le premier bien distinctement plus long que large, 
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Pautre à peu près globuleux, armés chacun en dessous d’une dent 

mousse. 

Je me fais un véritable plaisir de dédier ces deux nouveaux Æniclus 

à M. et Mme E, Simon. 

PONERIDES 

PARASYSCIA PERINGUEYI Emervy, var. latiuscula, n. var. — Extré- 
mement voisin du type de l’espèce, dont il diffère par la taille plus forte 

et la forme un peu plus massive, le pédicule au moins d’un quart plus 

large que long, tandis qu'il est à peu près aussi large que long chez 

P. Peringueyi \ype; le segment suivant offre une différence analogue, 

quoique moins marquée. Les points-lossettes sont un peu plus forts et 

plus nombreux. Du reste, pareil aux exemplaires foncés, presque noirs 

de P. Peringueyi. — Long. 4 mill. — Makapan ; un exemplaire. 

PLECTROCTENA MANDIBULARIS F, Sm. — Makapan. 

Bothroponera strigulosa, n. sp. — ©. Nigra, mandibulis, an- 

tennis et tarsis piceis, abdominis segmentorum margine anoque igneis, 

crebre grosse foveolato punctatu et subtiliter longitrorsum striolata, 

opaca, vix pubescens, setulis brevibus, crassis, aureis hirta, clypeo cari- 

nuto et medio productlo, mandibulis nitidis, grosse punctatis, haud striatis, 

pedunculo postice truncato, — Long. 10 mill. — Kimberley ; un exem- 

plaire. 

Extrèmement voisin de B. pumicosa Rog., auquel il ressemble par la 

forme du corps, les mandibules non striées et la ponctuation à fossettes 
entremêlées de fines rides ou stries longitudinales ; ces rides sont, tou- 

tefois, plus nombreuses et profondes, et donnent à tout l’Insecte un 
aspect plus mat; Pabdomen est tout à fait mat, même les derniers seg- 

ments qui sont finement ponctuës dans la partie susceptible d’être inva- 

ginée, striés et semés de points-fosseltes dans leur partie découverte ; 
ces points-fossettes sont un peu plus petits que ceux du 2 segment de 

l'abdomen proprement dit; chez B. pumicosa, les 3 derniers segments 

sont luisants, Pavant-pénultième moins fortement strié que le précédent, 

les suivants seulement ponctués. Les stries longitudinales proviennent 

de la confluence d’une ponctuation réticulée fondamentale. La pubes- 

cence est presque nulle, sauf sur le devant du pronotum, les hanches, 

les scapes et les tarses. De chaque fossette du tégument nait une soie 
raide, courte, dorée et luisante ; sur la tête, le corselet et les premiers 

segments de l'abdomen, la longueur de ces soies n’est pas plus grande 
que le diamètre des fosseltes, 
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B. cariosa, n. sp. — ©. Nigru, mandibulis, flagellis, articulatio- 

nibus pedum tarsisque rufescentibus, abdominis segmentorum marginibus 

anguste anoque igneis, crebre grosse foveolato-punctata, atque longitror- 

sum striolata, copiose flavido-pubescens et setulis minus brevibus, obliquis, 

fuscis hirsuta, clypeo carinato et medio producto, mandibulis striatis et 

punctatis, pedunculo subtrapezoideo, postice late emarginato. — Long. 

A1 mill. — Delagoa-Bay ; une ouvrière (coll. Emery). 

Paraît très voisin de. B. granosa Rog., dont il a la pubescence abon- 

dante et la forme du pédicule abdominal. Ce segment est plus large 

derrière que devant et déprimé au milieu de son bord postérieur, qui 

paraît ainsi largement échancré. L’Insecte est aussi mat que l’espèce 
précédente (plus mat que B. pumicosa), ce qui provient de ce que les 

intervalles des fossettes sont couverts d’une ponctuation serrée, en 

partie confluente en rides, mais moins que dans l'espèce précédente. La 

pubescence jaunâtre, couchée, est dirigée longitudinalement sur lab- 

domen, obliquement sur le corselet, presque transversalement sur le 

derrière de la tête. Les soies sont plus longues et plus couchées que 

chez B. strigulosa ; les deux derniers segments de l'abdomen ne sont pas 

striés. Les mandibules sont finement striées et marquées de gros points 

espacés, ce qui distingue la nouvelle espèce des B. granosa, strigulosa 

et pumicos«. 

PONERA GUINEENSIS Er. André. — Pretoria. 

P. Eusx Forel, var. rotundata, n. var. — Bloemfontein. 

Ÿ. Difière du type de Madagascar par le métanotum plus court, à 

profil largement arrondi, aucunement anguleux. 

LEPTOGENYS CASTANEA Mavr (Lobopelta castanea Mayr). — Makapan ; 

une seule ouvrière, un peu plus grande que la forme type du Cap, avec 

le corselet plus allongé et lécaille plus haute. La tête paraît aussi large, 

mais le vertex est enfoncé, ce qui a dû produire des déformations assez 

graves. Je renonce à établir sur cet exemplaire défectueux les carac- 
tières d’une nouvelle variété. 

Suivant l'exemple de M. Mayr, je réunis maintenant les genres Lobo- 
pella et Leptogenys. 

L. cribrata, n. sp. — Ÿ. Picea, ore, antennis, pedibus anoque ru- 

fescentibus, opaca, abdomine postice el sublus nitido, confertissime punc- 

tulata et foveolis sculpla, parce pubescens et breviter pilosa, mandibulis 
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linearibus, acutis, pedunculo crasso, superne conveæo, antice posticeque 

truncato. — Long. 5—5 1/2 mill. — Vrijburg (Bechuanaland). 

Cette espèce est surtout remarquable par sa sculpture : tout le corps 

est finement et densément pointillé, la tête surtout qui est tout à fait 
mate ; le corselet et l'abdomen conservent un reste de luisant qui est 

plus marqué sur la partie postérieure de l’abdomen et sur sa face ven- 

trale ; les pattes et antennes sont aussi pointillées et presque mates. Des 

points-fossettes nombreux sont imprimés sur les parties postérieures et 

latérales de la tête ; elles sont plus larges et espacées sur le corselet ; 

sur le pédicule et l'abdomen, elles deviennent graduellement plus petites 

et font passage à de simples points piligères sur les segments postérieurs 

de l'abdomen. La tête est à peu près carrée, un peu plus étroite en 

arrière, les yeux grands, en avant du milieu de ses côtés, leur dis- 

tance de l'articulation des mandibules est moindre que leur diamètre. 

L’épistome a un lobe large, arrondi, à bord membraneux. Les mandi- 

bules sont étroites, linéaires, arquées vers la base, puis presque droites 

et de nouveau courbées et terminées en pointe aiguë. Le corselet est 

relativement robuste, le métanotum à peu près aussi long que les deux 

autres segments réunis, la suture méso-métanotale formant un sillon 

profond ; la face déclive du métanotum a la même sculpture que le 
reste ; elle est limitée latéralement par une arête. Le pédicule, vu de 
côté, est presque aussi épais que haut, nettement tronqué et lisse en 
arrière, convexe et rugueux en avant et en dessus; vu par dessus, il 

est à peine plus large que long, un peu rétréci en avant. 

Anochetus Levaillanti, n. sp. — Ÿ. Ferruginea, abdominis 

dimidio posteriore nigricante, opaca, confertissime rugoso-punctata, 

segmento abdominis 2 longitrorsum rugoso, sequentibus nitidis, capite 
lato, ante oculos nitido, mandibularum margine interno minute denticu- 

lato, ante apicem dilatato et anguste emarginato, thoracis dorso loco 

suturæ meso-metanotalis leviter impresso, melanoto postice truncato, 
parte declivi lateribus marginata. — Long. 5 1/2 mill. — Hamman’s- 
Kraal. 

Se rapproche de l’espèce indienne 4. orientalis Er. André, dont il a 

l'aspect mat, la tête large et la forte sculpture. Toutefois, celle-ci est 

différente : le fond est constitué par de fines stries et par une ponctua- 

tion serrée sur laquelle se détachent des points-fossettes qui portent la 

pubescence microscopique. Sur la tête, ces points ne se fondent pas en 

rides régulières comme chez A. orientalis ; ils sont un peu plus forts et 

plus econfluents sur le corselet et le pédicule; sur le segment suivant, 



29 C. EMERY. (8) 

les rides ou stries longitudinales du fond sont plus marquées; les 
derniers segments sont seulement pointillés el assez luisants. La forme 
de la tête est la même que chez A. orientalis, les mandibules plus dis- 

tinctement dentelées à leur bord interne, plus fortement épaissies vers 

le bout et offrant, avant les dents apicales, une échancrure très marquée. 

Le profil du corselet offre à l'endroit de la suture méso-métanotale un 

angte rentrant obtus mais distinet; la face basale du métanotum forme, 

sur le profil, un angle marqué avec la face basale; celle-ci est bordée 

d’une arête sur les côtés ; au milieu, elle se confond avec la face basale 

qui offre, en arrière, une impression longitudinale médiane. L’écaille a 

à peu près exactement la même forme que chez A. orientalis. 

ODONTOMACHUS HÆMATODES L. — Hamman’s-Kraal. 

MYRMICIDES 

SIMA NATALENSIS F, Sim. — Pseudomyrma natalensis F. Smith, Catal. 
Brit. Mus. Form., p. 160. — Sima capensis Mayr, Ver. zool.-bot. Ges. 

Wien, XVI, p. 906, tab. 20, fig. 44 (nec Smith). — Makapan, une Ÿ ; 
Hamman’s-Kraal, une ©. 

Cette espèce est très facile à distinguer des autres Sima jaunes africains, 

par la forme du 1° segment du pédicule, dont la face dorsale, large et 

arquée, est bordée de chaque côté par une arête vive, qui la sépare des 
faces latérales planes. — Ce caractère, mentionné par Smith, ne laisse 

aucun doute sur la détermination de lespèce, — Le 2° segment du pé- 

dicule est à peu près aussi large que long, faiblement séparé du seg- 

ment abdominal suivant. Le dos du corselet est nettement bordé sur 

toute sa longueur ; son profil est uniformément et faiblement arqué sur 

toute la longueur, sans impression et sans rien qui marque la limite entre 

la face basale et la face déclive du métanotum, formant ensemble une 

courbe continue : la suture méso-métanotale effacée au milieu. Les - 

yeux sont grands, environ deux fois aussi éloignés du bord antérieur 

de la tête que du bord postérieur. Tout le corps est densément ponctué 

et mat. — Long. environ 6 1/2 mill,; tête, sans les mandibules, 
Lx 4,2 nil, 

Var. obscurata, n. var. — Je fonde cette variété sur deux vieux 

exemplaires & de ma collection, étiquetés Cap de Bonne-Espérance. Ils 

différent du type par la couleur qui est brun ferrugineux, avec le devant 

de la tête, l'abdomen et les membres roux clair. L’arête latérale du dos 
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du thorax est moins vive en arrière. Les yeux sont situés un peu 

moins en arrière que chez le type. 

S. Mocquerysi Er. André offre quelque ressemblance avec cette 

espèce, dont il diffère, toutefois, par le 1% segment du pédicule abdo- 

minal non bordé d’arêtes et par sa couleur. 

S. ambigua, n. sp. — ®, ®. Testacea, antennarum flagello pubes- 

cènte, punctata, opaca, oculis pone medium capitis lalerum, pronoto mar- 

ginalo, mesonolo, metanoto pedunculique segmento 1° ungusto haud mar- 

ginatis, segmento 2 subgloboso. — Long. &, k 1/2 mill.; ®, 5 4/2 mill. 

— Hamman’s-Kraal, une © ; Makapan, une 9. 

Très voisine de la précédente, cette espèce s’en distingue aisément à 
sa taille plus faible et à labsence de toute arête marquant le bord 

latéral du pédicule, ainsi que du dos du mésonotum et du mélanotum ; 

’arête du pronotum est aussi moins vive. Le dos du corselet paraît à 

peine impressionné à la suture méso-métanotale chez l’ouvrière. Le pé- 

dicule est plus allongé, plus étroit que chez S. natalensis, le 2° segment 
subglobuleux est plus fortement détaché du reste de l'abdomen. Les 

yeux sont plus grands que chez S. natalensis, placés un peu oblique- 

ment et encore un peu plus en arrière. Les antennes sont plus courtes 

et plus épaisses. 

Sous-esp. erythræa, n. subsp. — Diffère du type par la forme du 

pédicule, qui est moins grêle, et le 2° segment transversalement ovale, 
c’est-à-dire distinctement plus large que long. Les veux sont encore un 

peu plus rapprochés du bord postérieur de la tête; les points piligères 

de la tête sont plus forts et donnent à la surface un aspect raboteux ; les 

cuisses sont rembrunies à la face dorsale. 

Récolté à Aden par M. E. Simon. 

S. cAPENsiIS F. Sm. (nec Mayr, loc. cit.). — Pretoria. 

Cette espèce est bien distincte par sa surface luisante (caractère 

signalé par Smith), son corselet qui n’est nulle part bordé non plus que 
le pédicule. Celui-ci est éncore plus grêle que chez S. ambiqua. Le mé- 

tanotum offre une forte impression transverse en arrière de la suture. 

Les yeux sont situés vers le milieu des côtés de la tête, plus près de la 
bouche que du bord postérieur ; ils sont aussi bien moins grands, leur 

longueur est moindre que le tiers de la longueur de la tête; chez S. na- 

talensis et S. ambiqua, ils sont plus grands que le tiers de la longueur 

de la tête. — Long. 4—% 1/2 mill. 
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S. GLYPEATA Emery. — Cape-Town, Matjesfontein. 

J'ai décrit cette espèce sur la femelle seulement. L’ouvrière a la 

même structure de l’épistome et du pédicule. Le métanotum offre, en 
arrière de la suture, une forte impression transversale. 

Monomorium albopilosum, n. sp. — ©. Elongata, fusco-picea, 
mandibulis et articulationibus ferrugineis, pilis longis, subtilibus, albidis 

hirta, capite thoraceque confertissime punctalis, opacis, pedunculo sub- 

tilius punctato, subnitido, abdomine reliquo nitido, cærulescente, extrema 

basi punctato, capite elongato, clypeo emarginato, antennis gracilibus, 

scapo marginem occipilis superante, thoracis sutura meso-metanotali 

leviter impressa, pedunculi nodis subæqualibus, pedibus nitidis, pilosis. 

— Long. 3—3 1/2 mill. — Bloemiontein, Kimberley, Makapan; Leribe 

(Weitzecker). | 

Appartient au groupe de M. Salomonis ; distinct de tous par sa taille 

élancée, sa tête allongée et surtout par les poils longs et blanchâtres 

qui hérissent tout son corps, y compris les scapes et les pattes. 

M. suBopacum F. Sm., var. anceps, n. var. — Hamman’s-Kraal. 

Petits exemplaires à tête un peu luisante en arrière et abdomen lui- 

sant ; couleur ordinaire de M. subopacum type. Paraît en quelque sorte 
intermédiaire entre M. subopacum et M. australe Emery. 

M. dispar, n. sp. — © maxima. Testaceu, abdomine fusco-nebuloso, 

nitidissima et disperse punclala, capite vix longiore quam latiore, genis 

usque ad oculos fronteque antice striatis, hac medio sulcata, occipite 

transverse strialo, mandibulis 3-dentatis, antennis ut in Ÿ minore, 

thorace validiusculo, sSutura meso-metanotali impressa, melanoto utrin- 

que distincte angulato, mesopleuris et metapleuris punctatis, opacis, me- 

tanoti parte basali transversim rugulosa, pedunculi nodis transversis. — 
Long. fere 3 mill. 

© minima. Pallide testaceu, pellucida, abdomine fusco-nebuloso, niti- 

dissima, punctis piligeris dispersis minutissimis, capite modice elongato, 

genis antice striatis, antennarum clavæ arliculis 2 primis subæqualibus, 

ultimo duobus præcedentibus parum longiore, thoracis mesopleuris pune- 

tato-reliculatis, metanoto inter partem basalem et declivem obtuse angu- 

lato; petioli nodis parvis, subæqualibus. — Long. 1 1/2—1 2/3 mill. — 
Makapan. 

Cette espèce est remarquable par la grande différence de taille et de 

forme que présentent les divers exemplaires. Il existe probablement une 
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série graduelle reliant entre elles les formes extrêmes, comme chez les 
espèces du genre Pheidologeton. De pareilles différences se rencontrent 

à un moindre degré chez M. destructor Jerd., dont cette nouvelle espèce 

se rapproche beaucoup. Elle est plus petite, avec le pédicule un peu 
plus robuste, le métanotum plus distinctement anguleux, lisse en dessus 

chez les exemplaires petits et moyens, tandis qu’il est ridé en travers et 

mat chez les M. destructor grands et petits. A part ces différences, cette 

espèce est très voisine de M. destructor, par la sculpture de la tête et 

les proportions des articles des antennes. 

M. rhopalocerum, n. sp. — (PI. 2, fig. 29). — ©. Flavo-testuceu, 
abdomine fusco-nebuloso, nitidissima, punctis piligeris dispersissimis, cæ- 

terum impunctata, capite modice elongato, postice truncato, clypeo obtu- 

sissime bidentato, mandibulis 4-dentatis, antennarum articulo ullimo 

permagno, 4 præcedentibus subæquilongo, thorace modice elongato, sutura 

meso- metanotali profunde impressa, pro-mesonotali obsoleta, meta- 

noto obtusissime angulato, pedunculi segmento 1° basi breviter petio- 
lato et nodo alto, sed angusto, longiore quam latiore, 2° subgloboso, 

præcedente multo minore et paulo angustiore. — Long. 1 3/4 mill. — 

Cape Town. 

Faciès d’un Solenopsis, très lisse et luisant, avec quelques points pili- 

vères espacés. La tête est conformée comme chez M. minutlum et espèces 

voisines ; les carènes de l’épistome sont médiocrement saillantes ; les 

veux, assez petits, distants de larticulation des mandibules, une fois et 

demie leur diamètre ; les scapes n’atteignent pas l’occiput ; les articles 

de la massue des antennes sont très inégaux, le 2° plus long et bien 

plus épais que le précédent, le dernier à peu près aussi long que les 

L précédents pris ensemble. Le corselet est élancé, comme serré à la 

taille dans la suture méso-métanotale, qui est profondément enfoncée et 

dont le fond est strié ; la suture pro-mésonotale entièrement effacée. Le 

métanotum offre, sur le profil, un angle obtus et fort arrondi entre la 

face basale et la face déclive; cette apparence dépend d’une paire de 

faibles saillies longitudinales très obtuses qui occupent l'emplacement 

ordinaire des épines des Myrmicides. Les segments du pédicule sont 

très inégaux : le 4%, vu de profil, paraît pédiculé sur les deux cin- 

quièmes environ de sa longueur, surmonté en arrière d’un grand nœud 

cunéiforme ; vu en dessus, ce nœud paraît nettement plus long que 

large, arrondi par devant; le 2 segment est globuleux, bien plus petit 

et même un peu plus étroit que le précédent. 

Cette espèce paraît se rapprocher de M. termilobium Forel, dont elle 
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diffère par la forme du métanotum, par les yeux plus développés et la 

couleur moins claire. 

M. mxurum Mayr, sous-esp. hottentota, n. subsp. 

J'établis cette nouvelle sous-espèce sur deux femelles de Cape Town. 
Elle est très voisine de M. imerinense Forel, dont elle diffère par le 

métanotum à profil est plus anguleux à cause de ses arêtes latérales plus 

marquées et surtout par le pédicule plus fort, dont le 1° segment est 

aussi plus longuement pétiolé, les nœuds plus robustes, le 2 plus large 

devant que derrière, et par conséquent fortement rétréci en arrière. Les 

proportions de la tête et du corselet, la sculpture et les poils à peu près 
comme chez M. imerinense. 

OCYMYRMEX BARBIGER Emery, — Cape Town. 

0. WerrzeckEr Emery. — Vrijburg, Makapan, Kimberley. 

J’attribue à cette espèce deux mâles de Hamman’s-Kraal, qui diffèrent 

de celui d’O. barbiger par sa tête plus large que longue, les yeux très 

grands, occupant plus de la moitié des côtés de la tête et le 3° segment 

de l’abdomen (1% après le pédicule), plus allongé et distinctement res- 
serré en forme de col en avant, comme chez l’ouvrière. 

Pheidologeton perpusillum, n. sp. — (PI. 2, fig.. 8-11). — 
® major. Flavo-testacea, capite rubescente, nitida, lævissima, punctis 

piligeris conspersa, mesopleuris metapleurisque crebre punctatis, opacis. 

Caput elongatum, subparallelum, postice late emarginatum et crista seu 

carinula transversa, medio interrupta ante marginein occipitalem instruc- 

tum, genis atque frontis lateribus striatis, laminis frontalibus brevibus, 

clypeo subplano, antice late emarginato, oculis minutissimis. mandibulis 
disperse punctatis, nitidis, basi exlus striatis, 5-dentatis, antennarum 

brevium scapo capitis dimidiam longitudinem vix superante. Thorax 

sulura meso-metanotaii profunde impressa, pro-mesonotali obsoleta, pro- 

mesonoti disco convexæo, scutiformi, antice obluse marginato, postice 

angustato, metanoto utrinque cum dente acuto. Abdomen pedunculi seg- 

mento 1° nodo parvo, squamiformi, 2 majore, transverse ovato, ulrinque 

subangulato. — Long. 2—92 1/2 mill. 

® minor. Flavo-testacea, capite elongato, lateribus modice arcuatis. 

occipitis margine concavo, acuto, promesonoto antice marginato, angulis 

lateralibus acutis, metanoto utrinque dente trigono, petiolo abdominis 
anguslo, nodo 2 præcedente vix lutiore, segmento sequente antice trun- 

calo. Sculptura ut in Ÿ majore. — Long. 4 4/2 mill. 

Lo 
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Deux grandes ouvrières de Pretoria, une petite de Kimberley. Ces 

exemplaires provenant de différentes localités, je ne suis pas absolu- 

ment certain de leur identité spécifique. 

Par la petitesse de ses yeux et la forme de la tête de la grande 

ouvrière, cette Fourmi rappelle d’une manière frappante Aéromyrma 

nossindambo Forel, de Madagascar ; néanmoins, je crois devoir la placer, 

du moins provisoirement, dans le genre Pheidologeton, à cause des ses 

antennes de 41 articles, à massue de 2. Peut-être faudra-t-il réunir plus 

tard les deux genres, ou bien placer la nouvelle espèce dans le genre 

Aëromyrma. Cest une question à décider lorsque l’on connaîtra les 

formes ailées. Les figures me dispenseront d’une plus longue descrip- 

tion. 

SOLENOPSIS PUNGrATICEPS Mayr, var. caffra Forel. — Pretoria. 

CREMATOGASTER KNERI Mayr. — Bloemfontein, Vrijburg. 

C. TrRicoLor Gerst., sous-esp. rufonigra, n. sp. — Pour la forme et 
la sculpture, cette Fourmi ressemble beaucoup au type de l'espèce. Elle 

est un peu plus grande et plus trapue, le mésonotum est un peu moins 

nettement bordé, les épines du métanotum sont un peu plus fortes et 

surtout plus épaisses à la base. La couleur est d’un roux ferrugineux 

uniforme, avec les antennes, les pattes et l'abdomen proprement dit 

d’un brun noirâtre; celui-ci quelquefois un peu roussâtre à la base. — 

Long. 4—% 1/2 mill. 

Hebron, Hamman’s-Kraal ; bâtit un nid en carton sur les arbres. La 

même espèce m'a été envoyée de Leribe, dans le Basutoland, par 

M. Weitzecker. — Peut-être est-ce C. castanea F. Sm.? La description 

n'est pas suffisante pour en donner la certitude. M. W. F. Kirby, du 

Musée britannique, à qui j’ai envoyé des exemplaires pour comparer, 

m'assure que les types de Smith ont le 4° segment du pédicule moins 

brusquement rétréci en avant et sont d’un rouge plus clair, avec lab- 

domen pas noir. 

C. Peringueyi, n. sp. — (PI. 2, fig. 16-17). — ©. Atra, opaca, 

abdomine nitido, parce pubescens et disperse pilosa, capite breviore 

quam latiore, confertim punclulalo-striato, antice fortius strialo, anten- 

narum scapo marginem occipitis vix superante, thorace haud marginato, 

mesonolo cum carinula media, metanoto basi longitrorsum striolato, 

spinis mediocribus, aculis, Subtilibus, parte declivi lævigata, pedunculi 

segmento 1° trapezoideo, antice lutiore, lateribus subrectis, postice utrin- 
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que denticulo seu tuberculo acuto, 2 nitido, medio longitrorsum impresso, 

reliquo abdomine nitidulo, subtilissime punctuluto el punctis dispersis 
pubem gerentibus. — Long. 3 1/2—4 1/2 mill. 

@. Operariæ quoad colorem simillima, capite similiter opaco, dis- 

tinctius strialo, thorace superne nilido, lateribus Striatulo, metanoto 

obtuse bidentato, pedunculi segmento 1° latiore, lateribus rectis, antice 

superficie oblique concava, postice sine tuberculis, 2 minus profunde 

sulcato. Alæ hyalinæ, costis dilute fuscis. — Long. 8—9 mill. « 

d. Alter, capile opaco thoraceque subnitido subtiliter striatis, abdo- 

mine nilido, punctis foveiformibus, pubem gerentibus sculpto, antennis 

12-articulatis, moniliformibus, mandibulis angustis, acute 3-dentatis, 

pedunculi breviusculi articulo 1° antice oblique truncato, 2 æqualiter 

convexo. — Long. 4 mill. — Cape Town, Ÿ €. 

J'ai reçu autrefois les trois sexes du même Insecte de M. Peringuey, 

auquel je dédie lespèce. 

Appartient au groupe difficile de C. scutellaris et espèces voisines. 

L'ouvrière me paraît distincte des autres par son aspect mat et sa cou- 

leur foncée, par la forme moins élargie en avant du 1° segment du 

pédicule, par la petite dent ou tubercule pointu qui se trouve de chaque 

côlé avant l’extrémité postérieure de ce segment (voir les figures). Ces 

dents sont bien marquées chez d’autres espèces dont le pédicule a une 
forme différente. 

C. Weitzeckeri, n. sp. — (PI. 2, fig. 14). — %. Nigra, parce 
pubescens, haud pilosa, capite nitido, disperse punctato, antice striatulo, 

thorace subopaco, confertissime punctato, parte metanoti declivi nitidis- 

sima, pronolo modice convero, mesonolo superne planato vel subconcavo, 

marginibus lateralibus obtusis, metanoto spinis mediocribus, subrectis, 

aculis armato, pedunculi subopaci segmento 1° breviter subtrapezoideo, 

antice laliore, rotundato, postice utrinque denticulo minuto, 2 medio 

impresso, abdomine reliquo nitidulo, sublilissime reticulato et punctis 

dispersis, pubem gerentibus impresso, clava antennarum 10-articulatarum 

3-articulata. — Long. 3 1/3—3 2/3 mill. — Pietermaritzburg (Natal) ; 

récolté par M. Weitzecker. 

Variété plus petite, avec le 1% segment du pédicule plus étroit, 

moins élargi en avant. — Long. 2 2/3—3 mill. — Cape Town; M. E. 
Simon. — (PI. 2, fig. 15.) | 

Ressemble, à première vue, à C. Peringueyi, mais il s’en distingue 
par ses antennes de 10 articles, son métanotum déprimé ou même 
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faiblement creusé, avec les bords latéraux formant une arête mousse. 

La ponctuation du corselet est à peine confluente longitudinale- 
ment sur le mésonotum, transversalement sur le métanotum, la suture 

pro-mésonotale est distincte, mais non enfoncée; la méso-métanotale, 
fortement imprimée, comme d'ordinaire. Les épines sont de moyenne 

longueur, assez fortes chez le type, plus fines dans la variété; la partie 

basale et la partie déclive du métanotum forment ensemble une courbe 

continue et faible. Le 1% segment du pédicule est plus long que le 

suivant, en forme de trapèze plus large que long, élargi en avant, à 

angles antérieurs arrondis ; chez la petite variété, la forme de ce seg- 
ment rappelle un peu C. transwaalensis Forel. 

2. ARBOREA F. Sm., sous-esp. melanogaster, n. subsp. — De Aar 

(Cape Colony) ; j'ai reçu autrefois la même Fourmi de M. Peringuey, 

qui l’avait rapportée de Namaqua Land, 

Cette Fourmi correspond assez bien à la description que Mayr a 

donnée de C. arborea F. Sm. et à la figure du pédicule, mais la couleur 

est différente : rouge ferrugineux clair, avec l'abdomen proprement dit 

brun de poix ou noir. Mayr ue parle pas des proportions des antennes ; 

chez mon Insecte, le scape est remarquablement long et dépasse nota- 

blement le bord postérieur de la tête, les articles du funicule sont tous 

plus longs qu’épais, la massue est fort peu épaissie, ses 2 premiers ar- 

ticles peu inégaux. Le 1‘ segment du pédicule porte de chaque côté, 

près de son bord postérieur un petit tubercule saillant. 

Une femelle, renfermée dans le même tube que les ouvrières de 

Namaqua Land, est entièrement d’un brun marron foncé, lisse et lui- 

sante, les joues et l’épistome striés ; le front a aussi quelques rides lon- 
gitudinales ; le métanotum est finement strié à la base et sur les flancs. 

La tête est plus large que longue. Le métanotum est armé de fortes 

dents. Le 1° nœud du pédicule a les côtés parallèles et porte en arrière 
une arête transversale, se terminant de chaque côté par une petite 
saillie anguleuse ; cette arête sépare un large plan antérieur d’un plan 

postérieur très court. Le 2° segment est convexe, sans sillon longitu- 
dinal. Les antennes sont bien plus courtes que chez l’ouvrière, 

C. constructor, n. sp. — (PI. 2, fig. 19, 13). — %. Picea, subni- 

tidu, disperse pilosa, pilis erectis deslituta, capite subrotundo, untice 

striatulo, antennarum 11-articulalarum scapo marginem occipitis supe- 

rante, clava indistincte 3-articulula, thorace brevi, crasso, haud mar- 

ginato, pronoto obluse bigibboso, mesonoto leviter convexo, metanoti parte 

declivi magna, lævissima, cum basali angulum obtusum, rotundutum 
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efficiente, utrinque cum dente brevi, ucuto, pedunculi segmento 1° late- 

ribus bisinuato, postice parum angustiore, Superne medio impresso, 

2% obsolete impresso. — Long. 3—3 1/2 mill. — Hamman’s-Kraal. Cons- 

« truit un nid en carton sur les arbres. 

Par son métanotum presque dépourvu d’épines, cette Fourmi rap- 

pelle les C. inermis et formes voisines, dont elle est bien distincte par 

son pédicule non trapézoïde. La sculpture est faible, en sorte que la 

plus grande partie de la tête est luisante et ne laisse voir de ponctua- 
tion ou de rides longitudinales qu’à un très fort grossissement. Le cor- 

selet est un peu plus mat, moins la face déclive du métanotum qui est - 
lisse en haut, légèrement pointillée en bas, un peu concave, plus longue 

que la face basale dont elle est séparée par un angle fort arrondi. Le 

mésonotum est uniformément convexe et séparé du pronotum par un 

sillon peu profond qui fait ressortir une paire de larges bosses peu sail- 

lantes, formées par les parties latérales du pronotum. Le 4% segment du 

pédicule est à peine plus large au milieu que devant et derrière, avec 

les angles antérieurs marqués ; il est plus long que large et légèrement 

creusé en dessus au milieu. Le 2 segment est très faiblement impres- 

sionné au milieu. Le reste de labdomen, finement pointillé, pas très 
luisant. Tout l’Insecte est d'un brun de poix, un peu plus clair par 

places, surtout sur labdomen ; la tête presque noire. 

C. TRANSWAALENSIS Forel. — (PI. 2, fig. 18). — Cape Town, Vrij- 

burg. : 

J'ai sous les veux deux exemplaires de cette remarquable petite 

espèce, bien distincte par la forme de son pédicule qui rappelle cer- 
laines espèces d'Amérique (victima F. Sm., quadriformis Rog.), et la 

sculpture du corselet qui consiste en une ponctuation réticulée relative 

ment forte et serrée, mêlée de rides longitudinales sur le pro-mésono- 

tum. Toutefois, en ceci, les deux exemplaires diffèrent l’un de lautre ; 

chez le plus grand, tout le corselet est ponctué, tandis que, chez l’autre, 

la majeure partie du dos du pro-mésonotum est presque lisse et lui- 

sante. La suture pro-mésonotale est effacée et les deux segments forment 

ensemble une surface assez plane, bordée d’une arête qui est émoussée 

en avant; il n'y a pas lieu de distinguer une partie basale et une partie 

déclive du métanotum; la face dorsale de ce segment descend en pente 

uniforme d'avant en arrière. Pour la forme du pédicule, je renvoie 
à mes figures; le 4% nœud est assez fortement ponctué et mat, 

le > un peu plus luisant; le reste de labdomen est très luisant, 

Le corps est garni de poils blanchâtres peu nombreux; les scapes et 
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les pattes n’ont qu’une pubescence oblique, mais pas de véritables poils 
dressés. 

C. Margaritæ, n. sp. — ®. Picea, mandibulis, antennis articulu- 

tionibus et tursis rufescentibus, nilidissima, longe pilosa et vix pubescens, 

pedibus sine-pilis erectis, capite ovato, mandibulis angustis, acuminatis, 

edentulis, thorace mutico, metanoto parum convexo, pedunculi segmento 

1° cordiformi, lato, 2 transverso, medio depresso, postice late emargi- 

nalo, anquhs posticis prominentibus. — Long. 4 1/4 mill. — Kuilu, 

Congo; un exemplaire reçu de MM. Staudinger et Bang-Haas. 

Exirèmement voisin de C. agnetis Forel, de Madagascar; s’en dis- 
lingue par le pédicule plus robuste, le 2 nœud distinctement impres- 

sionné ou plutôt déprimé au milieu, échancré en arrière, avec les angles 

postérieurs saillants (1). 

PHEIDOLE SCULPTURATA Mayr. — Pretoria, Bloemfontein. 

La description de Mayr s'applique très exactement au soldat; toute- 

lois, mes exemplaires sont moins grands que le type et ne dépassent 

pas 8 mill.; la tête, avec les mandibules, 3,5 X 2,6. Il s’agit sans doute 

d’une simple variété de taille qui ne me paraît pas mériter un nom. 

Je crois devoir attribuer à la même espèce les ouvrières suivantes : 

long. 3 mill.; couleur brun ferrugineux, abdomen plus foncé, brun de 

poix ; tête densément pointillée, mate en dessus, luisante en dessous; 

les joues fortement ridées en long; le front strié sur les côtés, lisse et 

A no te 

(F) Je donne en note la diagnose d’une nouvelle espèce indienne appartenant 

à ce même groupe dont les femelles ont les mandibules pointues : 

C. Augusti, u. sp. — ©. Picea, mandibulis, flagellis tarsisque 
rufescentibus, Levis el nitidissima, antennis el tarsis copiosius, tibiis parce 
el brevissime pubescentibus, mandibulis pilosis, cælerum nuda, capite 
ovato, mandibulis striatis, angustis, prætler medium dente valido, apice 
acuminutis, curvaltis, clypeo subplano, antice recto, clava antennarum 
funiculo viæ crassiore, thorace mutico, metanoto medio impresso, pedun- 
culi segmento 1° sublrapezoideo antice latiore et emarginato, 2 trans- 
versim ovalo, medio depresso, haud sulcato, — Long. 7 mill. — Marang, 
dans l’ile de Sumatra. Le géant du groupe. 

Les figures 19 et 20 feront mieux comprendre la orme caractéristique 
du pédicule et des mandibules. La massue des antennes est faiblement 
épaissie et mal limitée, son 4% article étant un peu plus grand que 
le dernier du funicule, qui est lui-même un peu plus grand que le 
précédent. 
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luisant au milieu, l’épistome faiblement ridé, luisant. Mandibules den- 

sément striées, mates. Corselet ponctué, mat; pronotum un peu plus 

luisant au milieu, bituberculé ; suture méso-métanotale profondément 

enfoncée, mésonotum ayant de chaque côté une faible arête longitudi- 
nale formant le prolongement de celles qui portent les épines du méta- 

notum et parcourent la face basale de ce segment; les épines sont 

dressées et pointues, plus courtes que leur distance réciproque. Le 

pédicule est mat, ponctué ; le 4% nœud squamiforme, tronqué en haut, 

le 2° biconique ; le reste de l’abdomen luisant, faiblement pointillé à la 

base qui est moins brillante. La massue des antennes est presque aussi 

longue que le reste du flagellum, ses deux premiers articles subégaux ; 

ceux du funicule très peu plus longs qu’épais. 

P. crassinoda, n. sp. — %. Piceus, ore et coxis obscure ferru- 

gineis, antennis, libiis tlarsisque rufescentibus, parce pilosus, pedibus 

longe, valde oblique pubescentibus. Caput subquadratum, antrorsum vix 

angustius, occipite haud profunde inciso, sulco verticis haud profundo, 

antice opacum, punctulatum et longilrorsum rugosum, postice nilidissi- 

num, disperse grosse punctatum, clypeo striato, subnitido, mandibulis 

nilidis, basi striatis. Thoraæx opacus, punctulatus et transversim rugosus, 

pronoto utrinque gibbosulo, mesonoti scutello distincto, cum toro trans- 
verso, metanoli spinis erectis, parie basali dimidio brevioribus. Abdomen 

segmento pedunculi 1° Superne cum lobo squamiformi, emarginato, 

20 præcedente plus duplo latiore, parum latiore quam longiore, antice 

arcuatlo, lateribus obluse angulato, dense punctulato, opaco, segmento 

sequente basi punctulato. — Long. 7 mill.; caput (sine mandib.) 2,6 X 2,4. 

©. Piceu, ore, antennis, articulationibus pedum, tibiis tarsisque rufes- 

centibus, opaca, densissime punctulata, abdomine, excepta basi, nitido ; 

capite ovato, occipite marginato, genis longitrorsum rugosis, mandibulis. 

striatis, pronoto mesonotoque muticis, metanoto medio sulcato, dentibus 

trigonis apice obtusis, pedunculi segmento 2° præcedente triplo latiore, 

subrotundo, lateribus obtuse angulato. — Long. 4 mill. — Makapan, 
deux Z, une ©. 

M. Weitzecker m'a envoyé deux ouvrières de la même espèce, de 

Verulam (Natal). Je crois pouvoir rapporter avec certitude l’ouvrière 
au soldat, à cause de la forme du pédicule, qui est fort remarquable. 

La tête du soldat est couverte dans sa moitié antérieure d’une ponc- 
tuation réticulée très serrée, un peu confluente longitudinalement, sans 

autre sous-sculpture, ce qui fait qu'à un fort grossissement, la chitine 

paraît luisante; une partie des interstices de la’ ponctuation s'élève en 
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rides saillantes, surtout longitudinales, sur le front, les joues et l’épis- 

tome ; la ponctuation s'étend en arrière jusqu'où vient s'appuyer l’ex- 

trémité du scape, et cet endroit est légèrement déprimé ; le sillon frontal, 

le milieu de l’occiput et les côtés de la tête sont pointillés et longitudi- 

ualement rugueux ; les bosses latérales sont très luisantes et semées de 

points oblongs, portant des soies courtes et obtuses. L'épistome est lon- 

gitudinalement ridé, caréné, échancré au milieu de son bord; laire 

frontale, enfoncée, très luisante. Les mandibules sont striées finement 

en dehors, assez lisses en dedans, grossièrement ridées près du bord 

masticateur. Tout le corselet est densément ponctué, plus ou moins 

transversalement ridé en dessus; le pronofum porte deux bosses, le 

mésonotum un bourrelet transversal ; les épines du métanotum se pro- 

longent chacune en avant en une arête longitudinale. Le 2 segment du 

pédicule est fort grand, arqué en devant jusqu'aux angles latéraux, qui 

sont obtus et mousses ; à partir de ces angles, les côtés sont un peu 

creusés et vont se rapprochant en arrière. Ce segment, ainsi que le 

suivant, offre des points piligères très allongés et comme piqués par 

derrière, à fond lisse et luisant, se détachant sur la surface pointillée et 

mate qui les environne. 

P. caffra, n. sp. — 2%. Ferrugineus, opacus, ubdomine piceo, nitido. 

Caput postice depressum, angustatum et profunde incisum, superne con- 

fertissime punctatum, opacum, extremo occipite nilido, 2/3 anticis requ- 

lariter longitrorsum rugatis, laminis frontalibus prolongatis, sulcos 

antennales scapo æquilongos signantibus, clypeo breviler carinato, haud 

strialo, medio exciso, mandibulis disperse punctatis, basi extus striatis. 

Thorax transversim rugulosus, pronoto indistincete bigibboso, mesonoto cum 

eminentia transversa, metanoto Superne sulco longitudinali, spinis lon- 

giusculis apice haud acutis. Abdomen pedunculi sejmento 1° nodo superne 

emarginato, 2° latiore, transverso, utrinque obtuse conico. Pedes nitidi, 

pube obliqua vestiti. — Long. 4 1/2 mill.; caput 4,7 X 1,6. — Hamman’s- 
Kraal. 

Sur nombre de points, cette forme se rapporte assez bien à la des- 
cripüion de P. aspera Mayr, que je n'ai pas vu. Elle en diffère nette- 

ment par son épistome échancré. Mayr ne dit pas que, dans son espèce, 

la tête soit déprimée en arrière, ni que les arêtes frontales soient pro- 
longées, caractères qui éloignent P. caffra de la plupart des Pheidole 

africains et le rapprochent de certaines formes indiennes, telles que 

P. lalinoda, rhombinodu, Feai, etc. — La tête de P. cuffra est à peine 

Ann. Soc. ent, Fr., 1895, — Juillet 1895. 

5) 
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plus longue que large, ses côtés sont assez parallèles dans les deux tiers 

antérieurs ; plus en arrière, ils vont en se rapprochant un peu; les 

larges lobes occipitaux sont séparés par une profonde échancrure. Vue 

de côté, la tête paraît distinctement déprimée dans son tiers postérieur 

dont le profil est fuyant. Sur la ligne médiane, qui est marquée dun 
sillon net, une large impression effacée et reconnaissable seulement à 

un certain jour. La sculpture de la tête consiste en une ponctuation fon- 

damentale en dé à coudre, sur laquelle se détachent des rides élevées, 

tranchantes, très régulières et longitudinales sur le front, moins régu- 

lières, plus épaisses et anastomosées sur les côtés de la tête ; ces rides 
se prolongent aussi loin que les arêtes frontales, c’est-à-dire jusque vers 

les trois quarts de la longueur de la tête. Les sillons antennaires sont 
aussi longs que le scape et représentés par un intervalle plus large que 

les autres, entre deux rides longitudinales, dont l’une est le prolonge- 

ment de l’arête frontale. Sur l’occiput, la ponctuation est entremêlée de 

rugosités, avec de gros points-fossettes piligères. Tout le corselet est 

finement ponctué et transversalement ruguleux. Le pédicule est seule- 

ment pointillé avec des fossettes piligères ; l’abdomen proprement dit 

est luisant, extrêmement finement pointillé, plus fortement à la base 

qui est un peu mate; il porte, en outre, des points-fossettes piligères 

allongés. Les pattes ont une longue pubescence obliquement couchée, 
mais pas de véritables poils dressés. 

P. MEGACGEPHALA, Subsp. CAPENSIS Mayr. — Cape Town, Kimberley. 

Je crois devoir rapporter cette Fourmi, comme sous-espèce, au 

groupe protéilorme de P. megacephala F. 

Sous-esp. Dregei, n. subsp. — 2%. P. capensi simallimus et simaliter 

sculptus, sed multo major, robustior, pedunculi seymento 2° utrinque 

magis producto. — Long. 6—6 1/2 mill.; caput 2,3 X 2,1. — Kim- 

berley, Makapan, Bloemiontein ; je lai reçu aussi de Delagoa-Bay. 

Peut-être cette Fourmi devrait-elle être regardée plutôt comme variété 

que comme sous-espèce, car, en dehors de Ja taille et de la forme du 

2 segment du pédicule, qui est plus fortement transverse et plus 

rhomboïdal, je n’ai su reconnaître aucune différence notable entre elle 

et P. capensis. 

Cette Fourmi et la suivante sont des formes extrêmes et géantes du 
groupe de P. megacephala Fab. 

P. RoTUNDATA Forel. — Pretoria. 
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STENAMMA (MESSOR) BARBARUM, SOUS-ESp. CAPENSE Mayr. — Cape 

Town, Pretoria, Makapan. Exemplaires à pattes très foncées, quelques- 

uns avec la tête un peu roussâtre. 

Var. PSEUDO-ÆGYPTIACUM Emery. — Makapan. 

Tetramorium Simoni, n. sp. — (PI. 2, fig. 22). — Ÿ. Picea, 

mandibulis, articulationibus pedum tarsisque rufescentibus, opaca, vix 

pilosa et dispersissime pubescens, capite longitrorsum rugoso-reticulato, 
clypeo striato-rugoso, mandibulis subtililer striatis, thorace inter meso- 

notum et metanotum profunde impresso, sutura pro-mesonotali obsoleta, 

pro-mesonoto valde convexo, rude rugoso-reticulato, metanoto similiter 
convexzo, minus rude reticulato et spinis duabus minultis, erectis, acutis 

instructo, ad latera pedunculi sine dentibus, pedunculi nodis subæqua- 

libus, globosis, vix subtilius reticulatis quam metanotum, reliquo abdo- 

mine subopaco, subtiliter punctulato, extrema basi striolato. — Long. 
& mill, — Makapan. 

Remarquable par le profil du thorax et du pédicule, qui forme comme 

une suite de bosses arrondies, et par la sculpture. Celle-ci est constituée 

par un réseau de grosses rides, à direction surtout longitudinale, sur le 

milieu de la tête et le dos du prothorax. Les rides les plus grossières 
sont celles du pro-mésonotum ; puis viennent successivement celles de 

la tête, du métanotum et du pédicule. Outre les rides, ces parties offrent 
une ponctuation fondamentale assez serrée et plus ou moins visible: il 

y a encore une sous-sculplure miscroscopique qui donne au tégument 
son aspect mat. Pour la forme du corps, je renvoie à mes figures. Les 

arêtes frontales se prolongent en arrière en une très faible ride, à peine 

plus marquée que ses voisines et ne limitent pas de sillon antennaire 
distinct. La massue des antennes est faiblement détachée du funicule, 
ses 3 articles graduellement plus gros et plus longs. 

T. sozinuM Emery, var. signatum, n. var. — Diffère du type par 

la forme moins trapue, la suture méso-métanolale fortement marquée 

et le pédicule moins robuste, le nœud du 1‘ segment plus arrondi, 

moins trapézoïde, le 2° proportionnellement moins large ; le segment 

suivant est densément ponctué et mat sur sa moitié antérieure. — Long. 
4 1/2 mill. — Matjesfontein ; une &. 

Une autre ouvrière, de Kimberley, est plus petite et un peu moins 

foncée, les rides longitudinales de la tête et du corselet moins marquées, 
le 2° segment du pédicule plus étroit, différences attribuables à la petite 

taille de lexemplaire. — Long. 3 mill. 
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T. setuliferum, n. sp. — ©. Robusla, ferruginea, opaca, superne 

nisi in clypeo et abdominis apice sine pilis erectis, setulis adpressis, 
aureo-micantibus conspersa, capite longitrorsum subtiliter striato, late- 

ribus angulisque posticis rotundatis, clypeo carinalo, antice late emar- 

ginato, laminis frontalibus brevibus, divergentibus, mandibulis striatis, 

antennarum clava vix incrassata, reliquo flagello multo breviore, thorace 

longitrorsum ruguloso, haud marginato, suturis viæ agnoscendis, meta- 

noto spinis validis, rectis, acutis, inter Spinas opaco, confertim punctato, 
abdominis peduneuli punctati segmento 1° cum modo valido, superne 

antice truncato et utrinque angulato, 2° valde transverso, segmenti 

sequentis basi opaca, punctata, dimidio postico nitido. — Long. 3 3/4— 
& 1/3 mill. — Vrijburg, Bechuanaland. 

La même espèce m’a été envoyée en nombre de l’État d'Orange et du 

Basutoland par M. Weitzecker. 

Se rapproche de T. solidum par la forme de la tête et du corselet, 
mais bien distinct par sa sculpture et les petits poils plats, tout à fait 

couchés et très brillants, régulièrement semés sur toute la surface dor- 

sale de l’Insecte. Sur la tête, ces poils rayonnent autour d’un centre 

placé sur le vertex. Les sutures du corselet sont presque entièrement 

effacées, plus distinctes chez quelques exemplaires. Le 1° segment du 

pédicule forme un nœud qui, vu de dessus, paraît trapézoïdal, plus 
large derrière, nettement tronqué devant et formant des angles antéro- 
supérieurs pointus ; le 2° segment est fortement transverse, au moins 

deux fois aussi large que long. 

T. cAPENSE Mayr. — Cape Town; Ÿ, 9, 4. 

Chez la femeile, le pédicule est plus large que chez l’ouvrière, le 

nœud du 4% segment tronqué en avant avec le bord supérieur droit, 

terminé par un angle de chaque eôté; les ailes sont hyalines, avec le 

stigma et les nervures jaune testacé. 

Le mâle est testacé avec la tête striée, l’écusson, le métanotum et le 

pédicule pointillés, mats, le reste luisant; mandibules luisantes, à cinq 
dents ; pédicule bien plus allongé que chez T. cæspitum ; sur le profil, | 

le 1 segment forme un angle droit arrondi, le 2° est à peine plus large 

que long, sans sa portion articulaire. 

T. QUADRISPINOSUM Emery. — Cape Town. 

T. BLochmanni Forel. — Hebron, Hamman’s-Kraal. 

M. Weitzecker m'a envoyé la même espèce du Basutoland et de Natal. 



(23) Formicides de l'Afrique australe. 37 

Je nai su trouver aucun différence notable entre les exemplaires afri- 
Gains et le type de Madagascar. 

T. SERICEIVENTRE Emery. — L’habilat de cette Fourmi est fort étendu ; 

je l’ai reçue de Tunisie et de Sierra-Leone. Les exemplaires de ces deux 
provenances ne diffèrent du type.d’Abyssinie que par les segments du 

pédicule un peu plus allongés, les épines un peu plus longues et la 

taille plus forte, différences qui pourraient bien être individuelles plutôt 

que géographiques. M. E. Simon à rapporté une nouvelle forme. 

Sous-esp. femoratum, n. subsp. — Diffère du type par le 4° seg- 

ment du pédicule plus allongé, moins creusé en dessus à la base, par 

l'abdomen dont le 1° segment, après le pédicule, est très finement ridé 

en travers, tandis qu'il l’est en long chez le type; cette striature n’est 

visible qu'a une très forte loupe. La couleur est très claire, d’un jaune 

rougeâtre, avec l'abdomen, les cuisses et partie des tibias noirâtres. — 
Makapan. 

T. GUINEENSE Fab., var. erectum, n. var. — Je ne puis me résoudre 

à faire de cette Fourmi autre chose qu'une variété du vulgaire T. gui- 
neense. Elle diffère de tous les exemplaires de diverses parties du 

monde de ma collection, par la taille un peu plus forte ct plus robuste, 

son pédicule un peu plus épais, à nœuds plus arrondis et pir ses épines 

assez courtes, mais fortement dressées, le bord postérieur de leur profil 

étant la continuation de la face déclive du métanotum et presque per- 
pendiculaire au dos du thorax. La base du 3° segment de l'abdomen est 

plus distinctement striée que chez le type. — Vrijburg. 

T. Grassii, n. sp. — Ÿ. Fusco-picea, pedunculo obscure ferrugineo, 
mandibulis, antennis pedibusque teslaceis, parce, longe pilosa, pedibus 

oblique pubescentibus, capite subreclangulari, lumins frontalibus sig- 

moideis, valde prolongatis, fronte medio carinala, utrinque rugis 5 ele- 

vatis sul reqularibus, genis el luleribus cupilis longitrorsum rugoso-reti- 

culatis, elypeo carinato, mundibulis slriatis, antennis crassiusculis. 

clavæ urliculo 1° vix longiore quam crassiore, thorace longitrorsum 

rugoso-reliculato, lateribus haud distincte marginato, humeris obtuse 

angulalis, suturis dorst obsolelis, melunoti spinis divergentibus, obliquis, 

parte declivi subæquilongis, petioli lævis el nitidi seymento 1° postice 

cum nodo allo, anlice abrupto, postice Supra rotundato, 2 ovato, paulo 

latiore quam longiore. abdomine reliquo nilido. — Long. 2 2/3 mill. 

?. Rufo-testacea, abdomine piceo, pedibus teslaceis, capile ut in ope- 

raria sculpto, sed carina frontis obsoletu et mandibulis punctatis, haud 
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striatis, mesonoto scutelloque longitrorsum rugosis, spinis metanoti bre- 
vibus, validis, pedunculi segmento 1° cum nodo transverso, squamiformi, 

superne subtruncato, 2 transverse ovato, plus quam dimidio longiore 

quam latiore. Alæ dilute flavescentes, costis et stigmate testaceis. — Long. 

3 mill. 

Une Ÿ de Cape Town; une $ de Kimberley. 

Peut-être la différence dans la sculpture des mandibules justifierait-elle 
l'établissement d’une variété distincte ? 

Cette Fourmi offre une certaine ressemblance avec T. (Xiphomyrmex) 

Weilzeckeri, que je décris plus loin, par la structure de la tête et la 

sculpture. sauf que la ponctuation fondamentale de la tête et du corselet 

est presque entièrement, effacée. Les rides du front sont assez régu- 

lières ; chez l’ouvrière, une ride médiane est plus élevée que les autres 

et forme carènc; de chaque côté de celle-ci, cinq rides dont la troi- 

sième est plus forte que les autres, mais moins que la carène mcdiane. 

Chez l’ouvrière, le corselet n’est pas distinctement bordé ; seulement, 

une ride un peu plus forte représente un rudiment d’arête; sur le 

milieu du dos, les rides sont effacées. Le 1% segment du pédicule porte 

un nœud fort élevé, guère plus large que long chez louvrière, très 

large et squamiforme chez la femelle ; vu de profil, sou contour s'élève 

droit, puis il forme un angle marqué et redescend en arrière en ligne 

courbe; le 2° segment est un peu plus large que le précédent, faible- 

ment transverse chez l’ouvrière, fortement chez la femelle. 

Je dédie cette espèce à l’habile observateur des Termites, M. le pro- 

fesseur B. Grassi. 

T. pusillum, n. sp. — Ferrugineo-testacea, capite obscuro, abdo- 
mine piceo, pilis subclavatis parce conspersa, pedibus breviter pubescen- 

libus, capite subrectanguluri, laminis frontalibus subrectis, fere usque ad 

marginem posticum productis, confertim punctato, genis antice et fronte 

subliliter longitrorsum costulatis, mandibulis nitidis, punctatis, éhorace 

haud marginato, dorso continuo, longitrorsum rugoso-punctulato, meta- 

noto utrinque obtuse bidentato, pedunculi punctati segmento 1° cum nodo 

superne angulato, parum longiore quam crassiore, 2 subgloboso, reliquo 
abdomine nitido. — Long. 1 3/4 mill. 

$. Picea, mandibulis, antennis, pedibus anoque testaceis, capite pedun- 

culoque ut in © sculptlis, mesonoto et scutello longitrorsum striatis, 

melanolo acute bidentato, petiolo magis robusto, segmento 2 transversim 

ovato. — Long. 2 1/2 mill. — Cape Town. 
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On dirait à première vue un tout petit T. cæspitum, mais les arêtes 

frontales prolongées jusqu’à petite distance du bord postérieur de la 

tête et limitant un long sillon antennaire finement pointillé constituent 
une différence importante. La femelle est bien plus petite que celle des 

plus petites variétés de T. cæspitum. La forme du pédicule est assez 

exactement la même que chez T. cæspitum, mais, chez l’ouvrière, il est 

plus étroit et le 17 nœud plus élevé et plus nettement anguleux sur le 
profil. 

T. lævithorax, n. sp. — %. Gracilis, castaneu, mandibulis, antennis 

pedibusque testaceis, nitida, longe pilosa, pedibus breviter pubescentibus, 

capitis lateribus leviter arcuatis, irregulariter reticulato-rugosis, laminis 

frontalibus subrectis, longe productis, fronte subtiliter carinata, præ- 

tereu utrinque rugis duabus parallelis, antennarum gracilium clava 

elongata, thoracis dorso continuo, haud marginato, suturis obsoletis, 

lateribus metanotoque reticulato-punctatis, hoc spinis brevibus, obliquis, 

divergentibus, parte declivi polita, pedunculi segmento 1° postice nodo 

transverso, Subsquamiformi, antice abrupte truncato, postice rotundato, 

2° transverse ovali. — Long. 2 3/4 mill. — Pietermaritzhurg, Natal ; un 
exemplaire, récolté par M. Weitzecker. 

Cette espèce est remarquable par sa forme élancée et sa sculpture. La 

tête est luisante, mais avec une forte loupe l’on reconnaît, surtout 

sur le devant, une ponctuation superficielle espacée. Les joues sont lon- 

gitudinalement rugueuses et le front est parcouru dans toute sa lon- 

gueur par une Carène médiane ; de chaque côté de celle-ci, une paire 

de fines lignes élevées ; les arêtes frontales sont fort prolongées, mais 

le sillon antennaire est peu profond et lisse. Épistome caréné, lui- 

sant. Yeux grands, assez bombés. Antennes allongées, la massue peu 

épaissie, ses deux premiers articles au moins de moitié plus longs 

que gros. Le dos du corselet est lisse et luisant, tandis que les côtés et 

le métanotum, sauf l’espace entre les épines, sont densément ponctués- 

réticulés. Le pédicule est ponctué, mais assez luisant ; son 4° segment 

porte un nœud plus large que long, coupé net en avant, ce qui, sur le 

profil, forme un angle aigu. Le. corps est semé de très longs poils 
amincis au bout. 

T. (Xiphomyrmex) Weitzeckeri, n. sp. — Ÿ. Ferruginea, 

abdomine obscuriore, mandibulis, antennis pedibusque testaceis, parce 

pilosa, pis apice truncatis, tibis oblique pubescentibus, capite thora- 

ceque rude longitrorsum rugosis, fronte medio carinata, utrinque rugis 

à longitudinalibus, mandibulis striatulis, versus marginem inæqualiter 
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7-dentatum nilidis, thoracis lateribus obtuse marginatis, trilobis, meta- 

noto spinis longis, paulo sursum curvatis, inter ipsas læviqato, ad inser- 

tionem pedunculi utrinque dente acuto, toto abdomine cum pedunculo 

nilidissimo, hoc nodo 1° squamiformi, lalo, margine crasso, rotundato, 

- 2 præcedente parum latiore, transverse ovato. — Long. 3 1/2 mill. — 

Verulam (Natal) ; une Ÿ, récoltée par M. Weitzecker. 

Par la forme du 1* segment du pédicule fortement élevé, cette espèce 

se rapproche de T. Bessoni Forel, de Madagascar. Elle en est, toutefois, 

bien différente par son thorax bordé, la sculpture de la tête et du 

corselet et le pédicule beaucoup plus large, à nœuds fortement trans- 

verses. La tête a une ponctuation fondamentale superficielle qui la rend 

presque mate et sur laquelle se détachent des rides élevées ; les rides 

du front sont assez égales entre elles, celles des côtés de la tête forment 

réseau. 

Triglyphothrix Trimeni, n. sp. — Ÿ. 1. Walshi et lanuginoso 

proæima, sed nodo pedunculi 2° transverso, præcedente distincte latiore, 

abdominis segmento sequente punctis foveiformibus impresso spinisque 

metanotli brevioribus distinguenda. — Long. 1 3/4 mill. 

®. Operariæ simillima, abdomine similiter sculpto, nodo pedunculi 2° 

minus transverso. — Long. 3 1/4 mill. — Kimberley ; une &, deux 9. 

Var. © nodo 2 minus profunde sculpto, abdominis segmento sequente 

sine foveolis. — Hamman’s Kraal ; un exemplaire. 

T. lanuginosus Mayr, T. Walshi Forel et T. Trimeni sont extrême- 

ment voisins entre eux et représentent plutôt des sous-espèces d’une 

espèce répandue et variable. La différence. la plus apparente concerne 

la sculpture du 1° segment dorsal de Pabdomen proprement dit, mais 

cette sculpture paraît inconstante. Comme le montre la diagnose latine 

ci-dessus, un des exemplaires de cette nouvelle espèce n’a pas les. 

points-fossettes que l’on voit sur les autres. De même l’exemplaire pris 
à Ceylan, par M. E. Simon, et que j'ai rapporté à T. Walshi, diffère 

d’un type de M. Forel par sa petite taille et par les stries de l'abdomen 

en grande partie effacées. Un autre caractère, qui me paraît plus cons- 

tant, concerne les nœuds du pédicule. Chez T. lanuginosum et T. Walshi, 

ils sont à peu près égaux ; le 1% guère moins large que le 2, tous deux 
nettement transverses chez T. Walshi; le 2° seulement chez T. lanugi- 
nosum. Chez T. Trimeni, le 2 nœud est distinetement plus large que 

le précédent et fortement transversal; le 1% paraît à peine plus large 

que long. 
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Meranoplus Simoni, n. sp. — (PI. 2, fig. 23). — ©. Fusro-fer- 
ruginea, abdomine piceo, capite, thoracis dorso et pedunculo rude reli- 

culatis, reliquo abaomine punctulato, opaco, longe æqualiter pilosa, 
sulura pro-mesonotali obsoleta, pronoti angulis anticis acute productis, 

mesonoto postice profunde emarginato, utrinque cum spina validu, 

magna, ucuta, metanoto bispinoso, pedunculi segmento 1° cuneiform, 

2° subgloboso. — Long. 3 mill. — Vrijburg. 

Par la forme du thorax, cette espèce se rapproche de M. Magrettii 

André, dont elle diffère surtout par le plus grand développement des 

dents du mésonotum constituant de fortes épines, plus longues qu’elles 

ne sont épaisses à la base. Entre les deux, le bord postérieur de ce 

segment est profondément échancré en arc, avec une petite encoche 

plus profonde au milieu. A partir des angles du pronotum, qui sont 

pointus et saillants en avant, ses bords latéraux vont en se rapprochant 

insensiblement en arrière, presque en ligne droite jusqu’à l'endroit de 

la suture qui est marqué par un brusque rétrécissement. Les côtés du 

mésonotum sont de même convergents en ligne droite jusqu’au bout 

des épines. La tête et le corselet sont couverts de rides réticulées très 

saillantes ; sur la tête, cette sculpture tend à former des sillons et rides 

longitudinales, surtout sur le devant; toutelois, cette disposition est 

moins marquée que chez M. Magrettii. La surface de la tête est, en 

outre, finement pointillée. L’abdomen proprement dit est très densé- 

ment pointillé et mat, avec de petits points piligères clairsemés. Les 

poils sont longs et tous à peu près de même longueur. 

M. inermis, n. sp. — (PI. 2, fig. 24). — %. Fusca, thorace pedi- 

busque dilutioribus, copiose, haud longe pilosa, capite thoraceque grosse 

reticulatis, minus nitidis, abdomine, excepto pedunculo, nitidissimo, 

punctato, pro-mesonoti disco transverso, angulis anticis acutis, poshice 

obtuse 6-lobato, metanoto sine spinis, pedunculi nodis cuneiformibus. — 

Long. 2—2 1/4 mill. — Makapan. 

Extrêmement voisin de M. nanus André, dont il est surtout distinct 

par l’absence des épines du métanotum. Le disque pro-mésonotal est un 

peu plus court, les festons de son bord postérieur moins saillants. La 

sculpture et la pubescence sont identiques. Les nœuds du pédicule sont 
encore plus squamiformes. 

CATAULACUS INTRUDENS F, Sm. — Hamman’s-Kraal ; ©, 9. 

Comme M. Mayr l’a déja noté, Meranoplus intrudens F. Sm. appar- 

tient au genre Cataulacus. La figure que Smith donne de la femelle est 
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assez bonne et c’est sur elle que s'appuie surtout la détermination de 

mes exemplaires. 

L'ouvrière est remarquable par les épines du métanotum épaisses, 

mais pointues. Tout le corps est assez mat et densément pointillé. La 

tête couverte de rides longitudinales parallèles, mais ondulées et unies 

entre elles par de fines anastomoses. Le corselet est plus grossièrement 
rugueux, les rides font réseau sur le devant. L’abdomen proprement 

dit est couvert de fines rides longitudinales, avec quelques petits 

tubercules piligères sur le devant. Le 1% segment du pédicule a, en 
dessous, un appendice tourné en avant et tronqué au bout. 

Strumigenys Simoni, n. sp. — (PI. 2, fig. 21). — %. Testacea, 
reliculato-punctata, opaca, dorso pronoti nitido, abdominis segmento 

pelioli 2 el sequente lævibus, nitidissimis. Caput elongatum, postice 

emarginatum, antrorsum angustatum, clypeo convexo, antice arcuato, 

mandibulis porrectis, margine masticatorio perlongo, a margine clypei 

ad apicem Subrecto, minute denticulato, flagelli articulo 4 tribus præce- 

dentibus una vix breviore. Thorax pro-mesonoto æqualiter convexæo, me- 

tanolo basi depresso, spinulis brevibus, in carinas membranaceas descen- 

dentes productis armato. Abdominis petioli segmentum primum longe 

pedunculatum, nodo subgloboso, reticulato, secundum transverse ovatum, 

nitidum. — Long. 1 2/3 mill. — Makapan. 

Appartient au groupe de S. clypeata Rog. à cause de son épistome 
avancé en arc et de ses mandibules à bord masticateur allongé et 

armé de petites dents. Cette espèce est remarquable par la forme parti- 

culièrement allongée des mandibules dont les dents sont excessivement 

petites et nombreuses, et qui forment, en avant de la tête, un long bec. 

Pour la forme de la tête, voir la figure 21. La tête, le mésonotum, le 

métanotum et le 1 nœud du pédoncule sont couverts d’une ponctua- 

tion réticulée très serrée et entièrement mats; le reste est luisant. L’ab- 

domen proprement dit n’a pas de stries à la base. Les appendices mem- 

braneux du pédicule sont faiblement développés. La tête porte de petits 

poils courbés, squamiformes; les longs poils en massue se trouvent 

seulement sur le pédicule et labdomen. 

C’est la seule espèce du genre qui ait été découverte jusqu'ici sur le 
continent africain. 

MYRMICARIA FODIENS Jerd., SOUS-6Sp. EUMENOIDES Gerst. — Makapan, 
Pretoria, Hamman’s-Kraal. 

M. nNiGRA Mavr. — Cape Town. 
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DOLICHODÉRIDES 

TECHNOMYRMEX ALBIPES F. Sm., sous-esp. ForeLI Emery. — Vrijburg, 

Bloemfontein. Identique aux exemplaires de Madagascar, sur lesquels 

j'ai fondé cette sous-espèce. 

T. luteus, n. sp. — %. Pallide lutea, opaca, tenuissime albido- 

pubescens, pilis erectis solum in clypeo et mandibulis, capite paulo lon- 

giore quam latiore, clypeo medio late emarginato, scapo marginem 
occipilis circiter quarta parte superante, metanoti parte basali declivi 

plus duplo breviore. — Long. 2 mill. — Makapan. 

La chitine de cette espèce est extrêmement délicate et cède à la pres- 

sion, lorsque l’Insecte se dessèche, ce qui fait que mes exemplaires sont 

plus ou moins déformés dans quelque partie de leur corps. Néanmoins, 

je ne les crois pas immatures. Les antennes sont presque aussi longues 

que chez T. bicolor Emery, de Ceylan. Tout le corps est très finement 
pointillé et pubescent, ce qui le rend mat. 

CAMPONOTIDES 

PLAGIOLEPIS CUSTODIENS F. Sm. — Pretoria, Kimberlev, Hebron, 

Hamman's-Kraal, Makapan, Vrijburg. 

Sous-esp. FALLAX Mayr. — Cape Town. 

Les ouvrières de ces deux formes sont très voisines entre elles ; elles 

sont, toutefois, assez faciles à distinguer lorsqu'on en a sous les yeux 

un certain nombre d'exemplaires de différentes tailles. P. custodiens 

atteint une taille maxima un peu plus grande ; les exemplaires moyens 

et grands sont plus élancés, les articles du milieu du funicule bien 
plus de deux fois aussi longs qu'épais. Chez P. fallax, ils ne sont 

guère plus de deux fois aussi longs qu'’épais, même chez les plus grandes 

ouvrières ; chez les plus petites, le 3° article du funicule n’est guère que 

de moitié plus long qu'épais, tandis qu’il est presque deux fois aussi 

long qu’épais chez les plus petits P. custodiens. 

Cette distinction est fondée sur l'examen de deux ouvrières typiques 

de P. fallar, provenant du voyage de la Novara et de la comparaison 

que M. W.F. Kirby a eu l’obligeance de faire de mes P, custodiens 

avec le type unique appartenant au British Museum. 
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Une femelle sans ailes, de Makapan, me parait se rapporter à P. cus- 

todiens. à cause de la pubescence moirée de son abdomen. Tout le corps 

est brun de poix, antennes et pattes brun ferrugineux. La pubescence 

est abondante sur tout le corps, les poils dressés courts. Tête plus large 

que longue, rétrécie en avant, les yeux bien moins grands que la dis- 

tance qui les sépare de Particulation des mandibules ; celles-ci sont 

étroites, striées, à 7 dents. Écaille haute, mince, échancrée au milieu. — 

Long. 9 mill. 

P. STEINGROEVERI Forel. — Cape Town, Hebron, Bloemfontein, Ma- 

kapan. 

Jattribue à P. Steingroeveri deux femelles du Gabon, de ma collec- 

tion. La tête est à peu près carrée; les yeux sont aussi grands que 

Pespace qui les sépare de larticulation des mandibules ; celles-ci 

étroites, obliquement tronquées au bout, avec 7 dents au bord mastica- 

teur et quelques denticules au bord interne. L’écaille est à peu près 

comme chez P. custodiens $. Le corps est revêtu d’une pubescence 
cendrée, très courte, non moirée sur l’abdomen et de poils dressés longs 

et nombreux (bien plus longs que chez P. custodiens) sur le thorax. 

Couleur brun marron, avec la bouche, les antennes, les pattes et le 

dessous du corps plus ou moins roux. Ailes jaunâtres à nervures tes- 

tacées, submarginale brune. — Long. 9 mill. — Tête 1,7 X 1,7. 

P. decolor, n. sp. — ®. Flavo-testucea, capite obscuriore, abdomine 

apice fusco, opaca, capile lateribus et infra coxisque nitidis, pubescens, 

sine pilis erectis nisi in clypeo et abdomine, capite subquadrato, angulis 

rotundatis, antennarum scapo marginem occipitis vix superante, thorace 

robusto, loco Suturæ meso-metanotalis distincte impresso, metanoto con- 

vex0, Squama parva, proclivi, acute cuneiformi. — Long. 1 3/4—2 1/2 
mill, — Kimberley, Hamman’s-Kraal. 

Un peu moins trapu que P. pygmæa, auquel cette espèce ressemble 

par la forme un peu déprimée de la tête et par l’écaille petite, penchée 

en avant et à profil cunéiforme. Le corselet est fait à peu près sur le 

type de P. custodiens et P. fallux, la suture pro-mésonotale est peu 

marquée, le mésonotum sans impression, plus long que le métanotum ; 

le profil du dos forme un angle rentrant fort obtus à l’endroit de la 

suture méso-métanotale. Tout le dessus du corps est mat, même à une 

forte loupe, ce qui tient à une ponctuation réticulée serrée, renforcée 

d’une sous-sculpture microscopique. Sur labdomen, les points con- 

fluent en rides transversales, 
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P. fuscula, n. sp. — ©. Picea vel fusca, mandibulis, scapi basi, 

vel toto scapo, funiculi articulis primis, geniculis tursisque rufescentibus. 

nilidissima, parce minulissime pubescens et disperse pilosa, pedibus et 

scapis sine pilis ereclis ; capite postlice truncato. lateribus arcuatis, man- 

_dibulis angustis, à dentalis, scapo marginem occipilis superante, thorace 

medio angustalo, mesonoti purte posteriore brevi, Lori transversti instar 

prominula, metanoto longitrorsum valde convexo, a latere viso gibbose 

rolundato, petioli squama subtili, modice proclivi. — Long. 2 mill, — 

Cape Town; quelques ouvrières récoltées par M. E. Simon. 

Cette espèce, qui appartient au groupe de PF. pygmaæu, est remar- 

quable par son meétanotum fortement convexe d'avant en arrière; sur 

le profil de lInsecte, cette convexité forme une courbe assez régulière, 

d’un tiers de circonférence environ, dont l’extrémité postérieure des- 

cend presque perpendiculairement, pour se relever tout à fait en bas 

par une petite courbe rentrante, avant l’insertion du pédicule ; ce profil 

rappelle un peu celui de certains Prenolepis, par exemple P. Braueri. 

Les angles postérieurs du métanotum sont plus marqués que chez les 

espèces voisines. La partie postérieure du mésonotum (1) est beaucoup 
plus courte que la partie antérieure et constitue un cordon transversal, 

bien saillant sur le profil. L’écaille du pédicule est bien développée, 
inclinée en avant, assez mince et à bord arrondi. 

P. pyaMÆa Latr., var. intermedia, n. var. — Cape Town, Vrij- 
burg, Bloemfontein ; Ÿ, $, d. 

Cette variété ressemble beaucoup au type européen, mais elle offre 

une tendance marquée vers P. madecassa Forel. Chez l’ouvrière, la 
partie du mésonotum située derrière l'impression étant plus longue que 

chez le type, moins que chez P. madecussa. La couleur des ouvrières 

est roux testacé, avec l'abdomen brunâtre. Sa taille est petite. La femelle 

a la même coloration ; comme chez le type, elle est moins luisante et 

plus ponctuée que Pouvrière. Le mâle est à peu près aussi grand que 

celui du type; celui de P. madecassa est bien plus petit. 

(1) M. Forel a appelé récemment (Les Formicides de l'empire des Indes, IV, 

i Journ. Bombay Nat Hist. Soc., 1894) « segment intermédiaire » cette partie 

postérieure du mésonotum qui correspond au postseutellum des Hyménoptères 

ailés. Ce.te nouvelle dénomination ne me parait pas devoir être adoptée : d'abord 

| parce que ce n’est pas un véritable segment du tronc, ensuite parce qu’elle prête 

à la confusion avec le « segment médiaire » de Latreille, qui est le ie: sesment 

dorsal de l'abdomen, fondu avec le métanotum chez tous les Hyménoptères à 
ventre pédoncule. 
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ACANTHOLEPIS CAPENSIS Mayr. — Cape Town, Pretoria, Makapan, 

Matjesfontein. 

Mayr a décrit cette espèce sur l’ouvrière et le mâle. La femelle cor- 

respond exactement à la description de Plagiolepis capensis du même 

auteur. 

CAMPONOTUS MACULATUS Fabr., type. — Cape Town, Kimberley, 

Bloemfontein, Makapan, Hamman’s-Kraal, Hebron. 

En général, les taches jaunes de l'abdomen sont moins marquées dans 

les exemplaires de cette forme provenant de l’Afrique australe que chez 

ceux de l'Egypte et de l’Arabie. 
‘ 

Sous-esp. CARINATUS Brul., var. coGNATUS F. Sm. — Cape Town. 

Sous-esp. SEXGUTTATUS Forel, var. LIENGMEI Forel. — Pretoria, Kim- 

berley. 

M. Forel l’a recu de Delagoa-Bay et l’a décrit sous ce nom : c’est, du 

reste, une forme très voisine de la précédente. 

Sous-esp. Fornasinii, n. subsp. — Jétablis cette nouvelle sous- 

espèce sur quelques exemplaires de Delagoa-Bay. Elle est très voisine : 

de C. cognatus et de C. compressus, presque aussi robuste que ce dernier, 

la tête plus large que chez C. cognatus, moins rétrécie en avant, les 
joues entièrement dépourvues de poils dressés. L’écaille est aussi plus 
épaisse et plus convexe sur ses deux faces. Tout l’Insecte est mat en 
dessus, l'abdomen luisant en dessous, la tête et le corselet très densé- 
ment ponctués, l'abdomen striolé en travers. Une longue pubescence 
fine et couchée, clairsemée sur tout le corps, plus abondante sur l’ab- 

domen ; chez C. cognatus et C. compressus, les poils couchés sont tout 

aussi nombreux, mais beaucoup plus courts et les points qui les portent 
un peu moins marqués ; à part cela, de longs poils dressés, comme chez 

C. cognatus. La pubescence est très courte et tout à fait couchée sur le 
scape, plus longue et oblique sur les tibias, qui ont de nombreux 

piquants au bord ventral; ils sont comprimés, mais aucunement pris- 

matiques ; leurs côtés à peine un peu canaliculés dans les plus grands 
exemplaires. Je ne connais pas l’ouvrière minor. Voici les dimensions 
de ma plus grande : 

Ÿ. Long. 15 mill. : tête 4,3 X 4,2; scape 4; fémur post. 5. 

Sous-esp. LACTEIPENNIS F. Sm. — Makapan, Pretoria. 

La description de Smith et les notes publiées par Mayr sur le type du 
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Musée britannique s’appliquent assez bien à une forme du Transvaal, 
ayant à peu près la coloration de €. maculalus 1ype, mais plus petite 

(S maxima 9 mill.) et ayant les tibias entièrement dépourvus d’aiguil- 

lons. Une forme extrêmement voisine se trouve à Madagascar. 

C. caffer, n. sp. — (PI. 2, fig. 25, 26). — Ÿ major. Fusca, occipile, 

thorace, abdominis pedunculo, Segmento 2° basi et sequentis macula 

ulrinque parva, flagellis et pedibus usque ad genu lestaceo-ferrugineis, 

mandibulis obscure ferrugineis, opacu, vix pubescens et parcissime pilosa. 

Caput postice excavatum ibique latitudinem maximam præbens, antror- 

sum angustalum, laminis frontalibus approximatis, clypeo carinato, in 

lobum latum, truncatum producto, mandibulis 7-dentatis. Thorax dorso 

subreclo; squama crassa, antice posticeque convexu, Superne angustala ; 

tibiæ modice compressæ, margine flexæorio aculeato. 

© minor. Testacea, mandibulis abdominisque lateribus et basi obscu- 
rioribus, scapis atque abdominis dorso medio el pagina ventrali fuscis. 
Caput a margine antico versus occiput arcualim angustatum. Squuma 

crassior, nodiformis, Superne acuminatu. 

Long, & maximæ 16 mill. Caput 4,8 longum, postice 4 latum, ad 

mandibulas 3,7 ; scapus 4,5 ; femur post. 5. 

Long. & minimæ 9 1/2 mill. Caput 2,5 longum, postice 0,4 latum, ad 

mandibulas 1,3 ; scapus 3,5; femur post. 4. 

Makapan. 

Par la forme de la tête, cette Fourmi rappelle certains Camponotus 

du groupe dorycus, dont j'ai cru, toutefois, devoir la séparer comme 

espèce. Chez l’ouvrière major, la tête offre sa plus grande largeur tout 

à fait en arrière, et son bord postérieur est largement échancré., Chez la 

petite ouvrière, au contraire, la plus grande largeur est vers la bouche ; 

elle se rétrécit un peu jusqu’au niveau des yeux, plus fortement à 

partir des yeux, jusqu’au bord occipital, qui est étroitement échancré et 
terminé de chaque côté par un angle vif. Les arêtes frontales sont rap- 

prochées, leurs extrémités postérieures à peine plus écartées. L’écaille 

du pédicule est extraordiuairement épaisse, surtout chez la petite ou- 
vrière où elle à à peu près la même forme que chez l'espèce austra- 

lienne C. subnilidus Mayr. Le corselet est étroit, son dos est presque 
droit au milieu, passant par un arc à large courbure à Ja face déclive 

du métanotum. Tout le corps est mat et couvert d’une ponctuation réti- 

culée serrée, sur laquelle sont épars les points portant la pubescence 

couchée, très courte et clairsemée ; sur la tête des grands exemplaires, 



48 C. EMERY. (34) 

ces points sont plus larges et forment de petites fossettes peu profondes ; 

ils sont plus nombreux sur les mandibules qui sont mates, sauf le bord 

denté luisant. Quelques gros points portent de longs poils. Sur l’abdo- 

men, la ponctuation réticulée tend à confluer en fines rides transver- 

sales. Les points de la pubescence sont très fins, les gros poils partent 
de forts points allongés et comme piqués par derrière. Les pattes sont 

finement réticulées et mates ; elles n’ont qu’une pubescence très courte 

et rare, et tout à fait couchée ; les tibias, faiblement comprimés, portent 

à leur bord inférieur quelques aiguillons. 

C. RUFOGLAUCUS Jerd. (1), sous-esp. vesritus F. Sm. — Cape Town. 

(1) Le tableau ci-après facilitera la détermination des ouvrières des sous- 

espèces cl variétés assez nombreuses de C. rufoglaucus Jerd. : 

I. Poils dressés blanchâtres. 

$ Toute la surface des segments dorsaux de Pabdomen éga- 
lement revêtue d’une pubescence soyeuse, formant pe- 

lisse; le tégument est couvert de points, souvent irré- 

gulièrement confluents, mais pas strié transversalement. 

X Profil dorsal du mélanotum formant un angle distinct, 

surtout chez la Ÿ& major, quoique mousse et obtus. 

* Pubescence du 2° segment abdominal fortement ondée 

vers la ligne médiane, vers laquelle les poils con- 

vergent; pas de ligne latérale d’où les poils di- 

vergent (voir la figure). ........ .. [sous-espèce typique.] 

C) Tibias fortement comprimés ; forme des Indes. 

Couleur en partie rouge sur la tête et le corse- 

Let. RTS SM ORUFOGLAUEUS NIET DE 

Couleur entièrement noire......... Var. PARIA Emery. 

©) Tibias faiblement comprimés ; couleur ordiniare- 

ment en partie rouge; forme d’Afrique....... 
ES sue setertee est ee NAT AOINOTENNISS EE 

(synon. venustus Mayr). 

** Pubescence du 2° segment abdominal convergeant en 

arrière vers la ligne médiane, mais sans onde bien 

marquée (voir la figure); tibias comprimés ; forme 

d'AÏrIqUEL PIE JO + SOUS-6SP. FLAVOMARGINATUS Mayr. 

(synon. albisectus Emery). 
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Sous-esp. cosmicus F, Sm. — Pretoria, Hamman’s-Kraal, Hebron 

De Aar. 

*** Pubescence du 2 segment abdominal divergeant en 

arrière, à partir d’une ligne placée vers le tiers 

latéral, lorsqu'on regarde l’Insecte par dessus; 

formant, en dedans de cette ligne, une onde très 

prononcée, pour converger ensuite vers la ligne 

médiane (voir la figure); forme africaine... 

SU AISe Dee Pioote Mae mbisisin se es SOUS-66D,. VESTIEUS NS 

X x Angle du métanotum effacé ; pubescence comme chez 
le type de l’espèce ; formes d'Afrique. 

Grand, élancé, noir; 6—9 mill..... sous-esp. zuLu Emery. 

Plus petit, noir, # 1/2—7 mill.; pelisse de l’abdo- 

men dorée, très brillante. .... sous-esp. cosmicus F. Sm. 

Petit, 4—6 mill.; dos plus voûüté, corselet et pattes 

TOUTES. 4. nt se AT MER SOUS-ESp. ZIMMERMANNI Forel. 
D 

S S Côtés du segment basal de Pabdomen et derniers seg- 

ments en partie dénudés ou faiblement pubescents et 

transversalement striolés, avec reflet soyeux noir, 

provenant de cette sculpture....... [sous-esp. Micans Nyl.]. 

; 1. Face basale du métanotum droite ou convexe sur le 

profil (rarement impressionnée, chez les plus 

grandes ©); pubescence abondante sur le dos de 
l’abdomen, où elle cache la sculpture. — Espagne, 

Sicile, nord de l'Afrique...  sous-esp. MICANS NyL., i. sp. 

2. Face basale du métanotum faiblement concave sur le 

profil; pubescence comme ci-dessus. — Iles Cana- 
ries. 

DROIT RE Re Var. DUBITATUS Emery. 

Pattes plus ou moins rouges.. var. ERYTHROPUS Emerv. 

Rouge, avec l’abdomen noir..... var. EXCELSUS Emerv. 

3. Face basale du métanotum faiblement concave sur le 
profil; pubescence plus rare, laissant voir, sur le 

dos de l’abdomen, la chitine striée. — Canaries... 

Murat LR CTP AE TA AI EPS TRES var. FEAI Emervy. 

Ann. Soc. ent, Fr., 1895. — Juillet 1895. 

4 
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La Fourmi que je rapporte à la description de Smith est caractérisée 

par son thorax fortement voûté longitudinalement, par sa pubescence 

très courte et peu abondante sur le corselet et surtout sur la tête, lais- 
sant voir très nettement la ponctuation, formant sur l’abdomen une 

pelisse dorée, un peu moirée, mais moins que chez C. vestilus. — La 
dimension des & major est de 7—7 1/2 mill.; © minor 5—5 1/2 mill. 

Sous-esp. zulu, n. subsp. — Cette forme, que j'ai reçue de Natal 
(Isipingo et Verulam, récohé par M. Weitzecker), est plus grande et 

plus élancée que les précédentes, les tibias plus aplatis, presque comme 

chez C. Eugeniæ, les scapes bien moins comprimés que chez celui-ci. 

Pubescence dorée comme chez €. cosmicus. — Ÿ major 9—9 1/2 mill.: 
© minor 7 mill. 

C. Eucenix Forel. — Kimberley, Makapan. 

C. Petersii, n. sp. — (PI. 2, fig. 28). — © minor. Nigra, mandi- 
bulis, flagellis, tarsorumque apice ferrugineis, opaca, tenuissime prui- 

noso-pubescens, dispersissime pilosa, capile elongato, antrorsum angus- 

tato, postice rotunduto, clypeo carinalo, in lobum rotundatum producto, 

II. Poils dressés noirs ; abdomen mat, densément ponctué ; pu- 

bescence faible et courte. — Inde... sous-esp. poLeNDus Forel. 

Nora. — J'ai examiné des exemplaires types de toutes les formes 
décrites par Mayr, Gerstacker et Forel, ce qui me met en mesure 
d'établir avec certitude la synonymie. Jai cru devoir regarder C. Züm- 
mermanni comme une sous-espèce extrême de rufoglaucus ; mais on 
pourrrait, à la rigueur, regarder cette Fourmi ainsi que C. dolendus 
comme de véritables espèces. 

I ATP TA LLLLCLI ASE LE 
MI 1) LLELZ LE kb / LE, LL SAAES 

IIS H, CPE LS. LE 4 LL LPS, 1} POLE LL A) VE 

WLA PT, #i} ICE LS HER ELLES LAN HLELEEELS, = LP LE £ 
LIL LNN LE 

} CPL ÉES, L 

DSL LIEN L 
LS RON) 

RSS 

flavomarginatus. type. SouS-eSp. veslilus. 

Pubescence du 2° segment de l'abdomen (moitié droite) chez C. rufoglaucus 

et sous-espèces. 
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mandibulis 7-dentatis, opacis, disperse punctatis, untennarum scapo 

valde compresso, thoracis dorso modice æqualiter arcualo, melanolo acute 

tectiformi, squama crassa, nodiformi, Superne rotundala, tibiis com- 

pressis, haud prismaticis. — Long. 9 1/2—10 mill.; caput 2,3 X 4,6; 

scapus 2,9. — Vrijburg, Pretoria ; deux exemplaires. 

M. Forel m'en a envoyé un de Delagoa-Bay, qui est plus pelit, avec 

la tête encore plus étroite. Deux exemplaires, très endommagés, de 

Leribe, Basutoland, récoltés par M. Weitzecker. 

Ressemble, en plus allongé, à C. Eugeniæ, dont il a la couleur, la 

sculpture et la pubescence pruineuse. La tête est plus longue et propor- 

tionnellement plus étroite, lépistome plus avancé, en lobe arrondi, le 

corselet plus long, plus comprimé, formant en arrière un toit aigu; le 
pédicule est bien plus bas, plus épais, pas plus haut que long, arrondi 

en dessus, tout à fait nodiforme. Les scapes et tibias sont plus fortement 

comprimés que chez C. Eugeniæ. — La forme de la tète rappelle C. an- 

qusticeps Emery, dont la nouvelle espèce se distingue aisément par ses 

scapes et tibias aplatis, ceux-ci dépourvus d’aiguillons à leur bord 

ventral. 

C. Benor: Emerv (Rev. zool. Suisse, [, p. 196, 1893), var. Klugii, 

n. var. — Cape Town; Ÿ minor. 

Extrêmement voisin du type de l’espèce, dont il mérite à peine 

d’être séparé comme variété géographique. La ponctuation est la même 

et la tête est faiblement luisante par devant. La carène de l’épistome est 

plus marquée, mais beaucoup moins que chez C. Lubbocki Forel, dont 

cette Fourmi diffère, d’ailleurs, ainsi que toutes les autres formes de 

C. Bedoti, par son thorax plus robuste, moins comprimé en arrière. 

Pilosité comme chez les autres formes de C. Bedoti. 

C. NATALENSIS F. Sm., sous-esp. CORVUS Forel. — Pretoria, Makapan. 

Var. fulvipes, n. var. — Makapan. 

L'ouvrière diffère du type de la sous-espèce par ses pattes fauve clair 

faisant Contraste avec la couleur foncée du corps. 

C. Bertolonii, nu. sp. — ©. Picea, nitida, mandibulis, antennis 

tarsisque fusco-ferrugineis, libiis, coxis, femoribus et abdominis segmen- 

torum marginibus pallide teslaceis, parcissime pilosa, vix dispersissime 

et parcissime pubescens. Capul in © marina paulo longius quam latius, 

antrorsum angustius, clypeo et genis punctis magnis, oblongis, piligeris, 

laminis frontalibus divergentibus, fleæuosis, clypeo obluse carinalo, antice 
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breviter arcuatim producto, mandibulis brevibus, arcuatis, 6-dentatis, 

punctulatis et disperse punctatis, opacis, in Ÿ minore magis elongatum, 

chypei et genarum punctis piligeris multo minoribus el parcioribus. 

Thorax modice elongatus, postice compressus, dorso continuo, arcuato, 

metanoti parte declivi vix breviore quan basalis, cum ipsa angulum obtu- 

sum efficiente. Abdomen subtiliter transverse striolatum, squuma subtil, 

postice subplana, antice conveæu. Scapi et tibiæ sine pilis, hæ sine aculeis 

in margine flexorio. 

Long. & majoris 7 mill.; caput 1,8 X 1,6; scapus 4,5; femur post. 

120% 

Long. & minoris à mill.; caput 1,6 X 1,3; scapus 4,3; femur post. 

1,3. 

©. Similiter colorata et sculpla, genarum et clypei punctis piligeris 

minus copiosis quam in & majore.— Long. 7 1/2 mill.; caput 1,7 X 4,5. 

— Cape Town. ï 

Par la forme de la tête, des mandibules, du thorax et de lécaille, 

ainsi que par la sculpture, cette espèce rappelle exactement C. marginu- 

tus d'Europe, mais elle en est surtout distincte par l’épistome non échan- 

cré et évidemment caréné chez la plus grande de mes ouvrières (qui ne 

me paraît pas une Ÿ maxima), et par les gros points piligères allongés 
des joues et de Pépistome. La tête est aussi plus rétrécie en avant, sur- 

tout chez l’ouvrière minor. — L'on peut dire que cette nouvelle espèce 

est intermédiaire entre C. marginatus et un groupe d'espèces de Mada- 

gascar, dont la plus rapprochée, parmi celles que je connais, est C. pic- 

tipes Forel. Chez celle-ci, le devant de la tête de l’ouvrière major offre 

quelques points allongés, et la forme de l’épistome ressemble assez à 

celle de C. Bertolonii. 

C. Bianconii, n. sp. — © major. Præcedenti simillima, simililerque 

colorata et sculpta, sed major, genis haud pilosis et sine foveolis elon- 

gatis, sed tantum punctis minutis, pubem gerentibus, clypeo cum foveolis 

piligeris paucis, lobo truncato, subemarginato, squama rufescente, altiore 

et subtiliore, utrinque convexa, margine supero acuto, femoribusque 

apice fuscis distinguenda. — Long. 9 mill.; caput 2,8 X 2,8; scapus 
2,2; femur post. 2,5. — Cape Town; un seul exemplaire. 

Ressemble tellement au précédent, que lon pourrait le regarder plu- 

it comme sous-espèce que comme espèce distincte. Quoi qu’il en soit, 

la taille, Pabsence des points-fossettes et des poils dressés aux joues, 

ainsi que l’écaille étroite, biconvexe, à bord tranchant, caractérisent 
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suffisamment cette Fourmi. La forme de la tête et du corselet sont à 

peu près comme chez C. Bertolonii. 

C. nasutus, n. sp. — (PI. 2, fig. 27). — © major. Sordide testacea, 
ore obscure ferrugineo, abdomine excepta basi et marginibus segmento- 

rum nigricante ; opaca, abdomine nilidulo, parce brevissime pubescens et 

dispersissime pilosa. Caput postice truncalum, antrorsum parum an- 

quslius, laminis frontalibus distantibus, sinuatis, clypeo transversim 

conveæo, haud carinato, antice in lobum angustum, porrectum, apice tri- 

dentatum producto, mandibulis convexis, 6-dentatis. Thoraæ robustus, 

pronoto obtuse marginato, metanoto pone suturam sulco transverso, parte 

basali in declivem arcuatim transeunte. Squama modice compressa, su- 

perne obtuse truncata, margine acuto. Tibiæ leviter compressæ, margine 

fleæorio aculeato. 

Long. 9 mill.; caput usque ad apicem clypei 2,8 longum; latitudo 

maxima 2,3 ; scapus 1,9; femur post. 2,6; latitudo maxima thoracis 1,7. 

Pretoria ; un exemplaire. 

Cette espèce est surtout remarquable par son épistome fortement 

voûté transversalement et dont le lobe, étroit et avancé, forme une 

sorte de bec tronqué et terminé par trois dents, presque aussi fortes 

que celies des mandibules ; les fossettes clypéales sont très profondes et, 

dès leur bord externe, la portion latérale de lépistome forme une saillie 

très marquée. La tête est tronquée presque droit en arrière, ses angles 

postérieurs sont peu arrondis, les côtés descendent presque parallèle- 

ment jusqu'aux yeux et convergent ensuite en ligne courbe. Les arêtes 

frontales sont écartées, fortement divergentes et sinueuses. La sculpture 

est celle que l’on observe chez diverses formes mates de C. maculatus ; 

une ponctuation réticulée fondamentale, sur laquelle se détachent des 

points un peu plus forts, donnant naissance aux petits poils couchés de fa 

pubescence ; sur la tête, ces points sont un peu plus forts ; sur les man- 

dibules, ils sont remplacés par des points-fossettes allongés. Celles-ci 

sont fortement courbées, luisantes seulement vers le bord aenté. Le 

corselet est robuste ; le pronotum forme, en avant, des épaules arrondies, 

son bord antérieur et latéral forme, avec les faces latérales, un angle 

émoussé, mais distinet; en arrière des épaules, le corselet se rétrécit 
assez uniformément, le mésonotum est fortement convexe d’un côté à 

l’autre, le mélanotum offre un sillon transversal marqué vers le quart 

antérieur de sa face basale ; celle-ci forme, avec la face descendante, un 

angle très obtus et arrondi. L'écaille est assez mince, biconvexe, faible- 

ment trouquée en haut, à bord tranchant ; l'abdomen proprement dit est 
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finement strié au travers, avec des points fins et très espacés portant 

la pubescence ; les points qui portent les longs poils sont petits et pas 

très allongés ; le bord des segments est largement testacé. Les tibias 

sont à peine comprimés, avec quelques piquants à leur bord ventral, 

leur pubescence est très courte, rare et tout à fait couchée. 

Jattribue avec quelque doute à la même espèce deux Ÿ minima de 

Kimberley, malgré des différences considérables de forme et de sculp- 

ture. — Long. 4 1/2—5 mill. — Tête à côtés parallèles, pas beaucoup 

plus longue que large, arrondie derrière, avec de gros yeux situés fort 

en arrière. Épistome échancré de chaque côté, faiblement avancé et 

tronqué au milieu, très obtusément caréné, bordé de quelques soies. 

Pronotum non bordé, arrondi en avant; le corselet est assez robuste par 

devant et se rétrécit jusqu’à la suture méso-métanotale ; le métanotum 
est parallèle, un peu déprimé en dessus ; le profil du dos forme un arc 

continu avec l'angle du métanotum extrêmement obtus. Écaille plus 

épaisse que chez louvrière major, mais de même forme. Tête et cor- 

selet luisants, très finement et superficiellement pointillés, avec de petits 

points pubigères clairsemés, très peu de longs poils; pubescence et 

aiguillons des tibias comme chez l’ouvrière major. Le scape dépasse de 

moitié de sa longueur le bord postérieur de l'œil. Couleur testacé clair, 

tête plus foncée, ainsi que le milieu des segments de Pabdomen. 

Des différences analogues existent entre les ouvrières major et minor 

de C. emarginatus Emery, espèce de l'Afrique australe, dont C. nasulus 

paraît se rapprocher. 

C. FULVOPILOSUS Fabr. — Kimberley. 

Var. flavopilosus, n. var. — De Aar. 

M. Peringuey m'a envoyé autrefois la même variété du Namaqua 

Land. Diffère par la couleur des poils de l'abdomen, qui est jaune paille. 

C. roraminosus Forel, sous-esp. OLiviert Forel, var. tenuipilis, 

n. var. — Pretoria. | 

Diffère du type de la sous-espèce par les poils dressés de labdomen 

qui sont bien plus fins, pas plus épais, où même un peu plus minces 

que les petits poils couchés de la pubescence, qui sont à leur tour un 

peu plus épais et plus blancs que chez C. Olivieri. 

Sous-esp. mendax, n. subsp. — Hamman’s-Kraal. 

Je n'ai vu qu’une ouvrière minor de cette forme qui, par la sculpture 

et la pubescence, imite exactement C. Grandidieri Forel. La forme du 
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thorax comme chez C. Olivieri. La tête est plus allongée que chez 

C. Grandidieri ; le scape dépasse l’occiput d’un tiers environ de sa lon- 
gueur. Couleur noire, les mandibules et les antennes rousses. — Long. 

k 1/2 mill. 

C. nIvEOSETOSUS Mayr. — Cape Town. 

à / 7 "y akran Ip ni an?’c:Kr 
4 Letrares Le , oi . C. Mayri Forel Makapan, Pretoria, Hamman’s-Kraal 

La forme du mésonotum est variable ; chez certains exemplaires, elle 

rappelle C. sericeus; chez d’autres, ce segment forme une sorte de 

bosse arrondie, sans aucune trace d’arête latérale. Le type de M. Forel 

se rapproche plus des premiers que des derniers. 

POLYRHACHIS RUGULOSA Mayr (caffrorum Forel). — Kimberley, Ham- 
man’s-Kraal, Matapan. 

Chez un exemplaire de Pretoria, la pubescence est presque nulle et 

les poils dressés rares et courts. 

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 2. 

Fig. 1. Ænictus Eugenii Ÿ ; profil. 

2. — —  — tête. 

D te —  — pédicule de l'abdomen. 

L. = — — antenne. 

D. — Marie — prolil. 

6.  — — — pédicule. 

7 — == — antenne. 

8. Pheidologeton perpusillum Ÿ minor ; protil. 

9. — — © major ; profil. 

10. —— = — tète vue par dessus. 

à À — — — thorax et pédicule vus de 

dessus ; la tête baissée montre sa face occipitale. 

12. Cremalogaster constructor Ÿ ; protil du thorax et du pédicule. 

43. — — — pédicule vu du dos. 

14. —— Weitzeckeri 1ype Ÿ ; pédicule vu du dos. 

49. - — Var. — — — 
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Fig. 16. Crematogaster Perinqueyi $ ; pédicule vu du dos. 

17 — — — — vu de profil. 

18. — transwaalensis Forel $ ; pédicule vu du dos. 

19° — Augusti $ ; pédicule vu du dos. 

20. — —  — mandibule. 

21. Strumigenys Simoni Ÿ ; tête. 

22. Tetramorium Simoni Ÿ ; profil. 

23. Meranoplus Simoni Ÿ ; thorax. 

24, — inermis Ÿ ; thorax. 

25. Camponolus caffer & major ; tête. 

26. — — © minor; tête. 

27. — nasulus © major ; épistome. 

28, — Pelersi Ÿ minor; tête. 

29. Monomorium rhopalocerum Ÿ : profil du métanotum et du pé- 
dicule. 

TP EE 



FAUNE DE L'ALGERIE ET DE LA TUNISIE 

INSECTES ORTHOPTÈRES 

4 planches 

Par A. FINOT. 

Séance du 14 juin 1893. 

PRÉLFACE 

Pour donner au territoire de cette faune des limites naturelles, il 

aurait fallu pouvoir y comprendre le Maroc et la Tripolitaine. La région, 

limitée alors, d’un côté par l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, 

de l’autre par le Sahara et le désert libyque, eût présenté un territoire 
presque clos, et l'étude de sa faune eût été certainement plus intéres- 

sante. Malheureusement, les faunes marocaines et tripolitaines sont à 

peu près inconnues, et il est à craindre que des observations suivies ne 

puissent y être faites de longtemps. 

J'ai donc été obligé de horner mes études aux Orthoptères, propre- 

ment dits, actuellement connus comme habitant l'Algérie ou la Régence 

de Tunis, et de prendre pour limites de ma faune les frontières politiques 

de ces deux pays, frontières assez peu naturelles, au moins à l’est et 

à l’ouest. Il faut reconnaitre, d’ailleurs, que des obstacles naturels, tels 

que le détroit de Gibraltar et le bras de la mer Méditerranée, séparant à 

l’époque actuelle Ja Sardaigne et la Sicile de lPAfrique, paraissant au 

premier abord infranchissables pour des Insectes, surtout aptères ou 

subaptères, n’ont pas empêché leur propagation. Nous trouvons, en effet, 

l'Espagne et les deux îles italiennes en possession de représentants de 

pareilles espèces africaines de Pamphagiens, de Grillons et d'Ephip- 

piger. 

La faune étudiée comprend déjà un assez grand nombre d'espèces, et 

la plupart de ces espèces v sont représentées par un nombre immense 

d'individus. Je citerai seulement deux cas où cette immensité est notoire 

Ann, Soc, ent Fr.. 1893. — Juillet 1895, 
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Le Stauronotus maroccanus Thunberg s'y développe tellement, cer- 

taines années, qu'il cause des dommages considérables à Pagriculture, 

et le Sahara n'empêche pas le Schistocerca peregrina Olivier (Criquet 

pèlerin) de venir, par nuées, pondre dans ces régions et y faire des 

dégâts épouvantables. 

L’obstacle, opposé par le Sahara à limmigration, n’est, d’ailleurs, pas 

insurmontable pour un certain nombre d’autres espèces d’Orthopières à 

vol puissant. Elles franchissent les intervalles entre les oasis, en se 

reposant de temps en temps par terre, et arrivent dans nos possessions. 

On observe encore, de temps en temps, surtout dans la province d'Oran, 

quelques grands Acridiens venus vraisemblablement par le Maroc, du 

Soudan ou de PAîfrique équatoriale. 

Il faut donc s'attendre à voir de nouvelles espèces augmenter, au 

moins momentanément, à cause de ces immigrations, le Catalogue de 

celte faune, et je n'ai nullement la prétention de donner ici un Cata- 

logue définitif. Mon Catalogue comprend plus de deux cents espèces ; 

celui de M. Lucas, publié vers 1849, n’en contenait guère plus de cin- 

quante. Il reste en Algérie, et encore plus en Tunisie, une quantité 

considérable de localités absolument vierges d'observations orthoptéro- 
logiques, et il appartient aux entomologistes, habitant continuellement 

ces pays, de se mettre à l’étude de ces localités inexplorées. 

Mais, ce qui rendra aussi bien longtemps incomplet ou variable le 

Catalogue des Orthoptères de l’Algérie et de la Tunisie, c'est la pré- 

sence, dans ces régions, de très nombreuses espèces subaptères, appar- 

tenant aux tribus des Pamphagidæ, des Ephippigeridæ ou des Eremia- 

phylidæ. Chez ces espèces subaptères, la délimitation de l’espèce est 

extrèmement difficile. Condamnées par la faiblesse de leurs organes de 

locomotion à une localisation très restreinte, elles présentent des formes 

locales très distinctes, dont les caractères différentiels, assez fixés, ont 

peut-être simplement l’hérédité pour origine. Aussi, chaque fois que 

l’on étudie la faune d’une localité nouvelle, on est sûr dy trouver des 

Orthoptères ne rentrant pas bien dans les espèces déjà décrites de ces 

tribus. Dans lPétat actuel de la science, il est à peu près impossible de 

reconnaitre si l’on a affaire à des espèces réellement nouvelles ou sim- 

plement à de nouvelles formes locales. 

A celle difficulté de préciser les caractères véritablement spécifiques, 

s’en ajoutent d’autres plus générales. La grande taille des Orthoptères 

permet de trop voir dans leur structure des différences de détails qui 

proviennent quelquefois seulement de leur grande variabilité. Cette 
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variabilité s’observe principalement dans la couleur, dans les dimen- 

sions des organes du vol, dans le nombre des épines des pattes et aussi 

dans la plus ou moins grande rugosité des téguments. 

Le corps d'individus d’une même espèce présente parfois les diverses 

couleurs suivantes : vert, testacé, jaune, rouge, violacé, brun, noir, 

gris, blanchâtre. Ces variations sont trop nombreuses et trop irrégulières 

pour avoir simplement leur origine dans le mimétisme ou ladaptation 

au milieu ambiant. Elles me semblent pouvoir être causées par des 

changements dans l'épaisseur ou la texture de la partie externe du tégu- 
ment qui refléterait alors des couleurs différentes, quoique voisines dans 

le spectre. À ces changements peuvent contribuer d’abord la nourri- 

ture de la larve qui peut varier de nature et d’abondance, ensuite cer- 

taines conditions climatériques de sécheresse où d'humidité au moment 

de la dernière mue. Il est, en outre, assez ordinaire d'observer qu'un 

individu change de couleur pendant la période de son existence à Pétat 

adulte ; souvent, vers la fin de cette période, la couleur est plus pâle et 

plus voisine du testacé jaunâtre que le corps de lInsecte prendra plus 

tard, lorsqu'il sera desséché et conservé longtemps en collection. Ces 

changements ne peuvent pas être attribués au frottement, car, chez la 

plus grande généralité des Orthoptères, la couleur n’est point due à la 

présence d’écailles. 

Une variabilité au moins aussi grande s’observe encore dans les taches, 

souvent de couleurs vives, qui ornent le dessus du corps et les élytres 

des Orthopières ; cette variabilité est connexe avec la précédente et est 

surtout sensible chez les Acridiens, notamment chez les Truæalis et les 
Tetrix. 

La couleur des ailes est sujette à des variations très remarquables, 

mais beaucoup moins fréquentes. Les auteurs s'accordent à placer dans 

la même espèce des Insectes dont les ailes sont colorées en rouge ou en 

bleu, ou bien en jaune ou en bleu, en passant par le verdâtre. Is n’ont 

fait naturellement ces réunions qu'en l'absence d’autres caractères diffé- 

rentiels importants. IIS ont supposé que ces variations pouvaient être 

causées par des phénomènes d’albinisme. Il devrait s'ensuivre un 

affaiblissement de la couleur générale du corps; ce qui ne se réalise 

pas. Dans lignorance où nous sommes de la cause de cette transforma- 

tion, nous devons prendre dans ces cas, pour couleur typique, celle qui 

se rencontre le plus fréquemment. La tribu des Œdipodidæ nous offrira 

plusieurs exemples de ces réunions ; nous y verrons que les couleurs 

de Paile ne sont alors jamais bien vives, et, quoique différentes, elles 
ont toujours une certaine affinité. 



60 A. FiINor. (4) 

Les mêmes auteurs auraient peut-être dû étendre cette manière large 

de comprendre les limites de Pespèce à ces espèces qui ne se distinguent 

en réalité que par la présence ou labsence sur l'aile de bandes arquées 

noirâtres plus ou moins larges, ou plus ou moins complètes, ainsi que 

cela se présente fréquemment, notamment dans le genre Sphingonotus. 

Les variations que subissent les dimensions des organes du vol dans 
une même espèce sont parfois considérables et le plus souvent sans 
dimensions intermédiaires ; mais elles sont assez rares. Nous en trouve- 

rons des exemples chez les Grillons et chez quelques Acridiens. Les 

observations faites à ce sujet trouveront mieux leur place dans les des- 

criptions spéciales. 

Quant aux changements que l’on remarque dans les nombres des 

épines qui arment les pattes, ils ne sont pas rares ; mais ce qui est utile 
de constater, c’est que cette variabilité ne s'étend que par accident ou 

monstruosité aux épines apicales, peut-être plus utiles biologiquement, 

et qui peuvent alors servir utilement dans les caractères différentiels. 

Une chose plus grave est la variabilité de la rugosité de la surface du 

corps. Elle paraît avoir quelque connexité avec les différences que l’on 
observe dans la forme de certaines parties d'organes réputées typiques. 

Jai cru observer, par exemple, que, dans le genre Ocnerodes, plus la 

forme devenait rugueuse, plus certaines éminences, carènes, tubercule 

du prosternum, devenaient obsolètes, et cela dans une proportion bien 
plus grande que celle qui devrait être causée par la hauteur relative des 

rugosités. La conclusion à tirer serait que quelques-unes de ces espèces 

ne sont que des variétés plus ou moins rugueuses. Ces formes ne pa- 

raissent pas, dans certains cas, provenir de l’hérédité, car ces espèces, 

réputées differentes, vivent ensemble, à la même époque et dans les 

mêmes localités. 

Les parties externes des organes de la génération, plaques sur-anale 

et sous-vénitale, cerques, styles, oviscapte, dont les formes sont très 

souvent utilisées dans la classification, sont très constantes dans une 

même espèce, bien que n'étant pas toujours identiques. Si, plus tard, 

on est autorisé à ne considérer que comme des formes locales la plupart 

des espèces localisées de la tribu des Ephippigeridæ, par exemple, il 

faudra alors nécessairement admettre aussi la variabilité de ces organes 

el leur fixation facile par l'hérédité; car ce sont ces organes qui pré- 
sentent, dans ces espèces douteuses, les différences les plus caracté- 

ristiques. 

En ma modeste qualité de fauniste, je ne me suis pas cru le droit de 
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faire de nombreuses réunions d'espèces, bien qu'un certain nombre me 

parussent possibles. Pai été arrêté par cette considération : que, dans 
une même région, les formes des diverses espèces pouvaient être in- 

fluencées d’une manière convergente par ladaptation au même climat 

et se trouver alors plus voisines. Les monographes, qui étudient l'espèce 

dans l’ensemble de ses habitats, peuvent seuls se rendre compte de la 

valeur de linfluence régionale et accepter comme valables certains 

caractères différentiels, qui ont pu me paraître médiocres dans mon 

cadre restreint. 

J'ai donc été amené à donner la description de presque toutes les 

espèces décrites par les auteurs, me bornant à rectifier les synonymies 

erronées. Les descriptions ont été faites à nouveau sur des types de 

ma collection. Comme ces types proviennent presque tous de l'Algérie 

ou de la Tunisie, mes descriptions pourront plus fructueusement être 

employées pour l'étude des Insectes de ces régions. La détermination 

de mes types laissait peu de prise au doute; le plus grand nombre a 

servi pour les descriptions faites par les auteurs; pour les autres, jai 

vérifié leur détermination dans les ouvrages les plus autorisés et dont 

la liste sera donnée plus loin. 

Il ne faudra pas attacher une trop grande importance à l’ordre dans 

lequel les espèces sont placées. Pour augmenter la facilité des re- 
cherches, j'ai Suivi Pordre que me donnaient les tableaux dichoto- 

miques. Les groupes naturels se trouvent ainsi conservés. Vouloir rem- 

placer cet ordre par celui de la série naturelle m'aurait exposé à bien 

d’inutiles difficultés ; car la série naturelle des Orthoptères est bien 

incertaine, et il est même à craindre que, plus tard, l’ordre des Ortho- 

ptères ne soit plus ou moins disloqué. 

J’émets le vœu que mon travail puisse servir à développer le goût de 

lorthoptérologie chez les entomologistes habitant nos possessions du 

nord de lAfrique. Jusqu'à présent, ils se sont contentés d’observer, il 

est vrai, avec beaucoup de soins et de sagacité, les mœurs des espèces 

dévastatrices. 

En terminant ma préface, qu’il me soit permis de témoigner ma re- 

connaissance à MM. Blanc, Brongniart, Brunner de Wattenwyl, de 

Saussure, D' Sicard, Olivier, qui ont bien voulu me’donner ou me 

communiquer des Orthoptères nouveaux ou peu connus provenant de 

l'Algérie ou de la Tunisie, Je ne dois pas oublier de rappeler au bon 

souvenir de la Société notre regretté collègue feu Lemoro, qui n'avait 

gracieusement réservé la primeur de ses chasses d’Orthoptères dans le 

sud de la province de Constantine. 
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Ouvrages consultés. 

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE : Notamment mé- 

moires de MM. Brisout de Barneville, Bolivar, Brongniart, Finot, 

Giard, Lucas, de Saussure, Yersin, depuis 1832. 

AUDINET-SERVILLE : Histoire naturelle des Insectes Orthoptères, 1839. 

BoLivaR : Ortopteros de España, 1876. 

Monographia de los Pirgomorfinos, 1884. 

Essai sur les Tettigidæ, 1887. 

Nombreux Mémoires sur les Orthoptères parus dans les publica- 
tions de Sociétés de Belgique et d’Espagne, depuis 1876. 

Bonner et FiNoT : Catalogue raisonné des Orthoptères de la Régence de 

Tunis, 1885. 

BorMaNs (DE) (Dubrony ét Durieu) : Ortotteri della fauna Tunisina, 

1885. 

Nombreux Mémoires sur les Orthoptères, principalement sur les 

Forticules, dans les publications de Sociétés de Belgique, Gênes, 

Espagne, depuis 1878. 

BRUNNER DE WATTENWYL : Nouveau système des Blattaires, 1865. 

Monographie der Phaneropteriden, 1878. 

Prodromus der Europäischen Orthopteren, 1882. 

Additamenta, Zur Mon. der Phaneropteriden, 1891. 

Nouvelle revision du système des Orthopières, 1893. 

Finor : Faune de la France : Insectes Orthoptères, 1890. 

FISCHER : Orthoptera Europæa, 1854. 

GARD : Mémoires sur le Criquet pèlerin et ses Cryptogames parasites. 

Société de biologie et Revue botanique, 1892. 

HauveL (Durand, Lambert et) : Études sur les Sauterelles et les Cri- 

quets ; moyens d'en arrêter les invasions, 1878. 

KaRrscH : Orthopterologische Beitrage, 1887 et 1888. 

KRAUSS : Dermapteren und Orthopteren aus Tunis, 1892. 

Verlaüfige Diagnosen der neuen Arten und Varietäten von Oran, 
1893. 

Nombreux Mémoires sur les Orthoptères, publication de la Société 
de Vienne, depuis 1873. 
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LESTAGE : Les Acridiens, 1891. 

Lucas : Exploration de l’Algérie : Insectes Orthoptères, 1849. 

PANTEL : Contribution à lOrthoptérologie de l'Espagne centrale, 1886. 

Notes Orthoptérologiques, 1890. 

Rameur : Faune entomologique de PAndalousie, 1839. 

SAUSSURE (DE) : Mélanges Orthoptérologiques, 1863-1878. 

Prodromus OEdipodiorum, 1884. 

Additamenta ad Prodromus OEdipodiorum, 1888. 

Tribu des Pamphagiens, 1887. 

Nombreux Mémoires, seuls ou en collaboration avec M. Pictet. 

Sociélés suisses. 

STAL : Nombreux Mémoires sur les Orthoptères, 1861-1877. 

Voon-Masox : A Catalogue of the Mantodea, 1891, 

Nota — Ces ouvrages seront souvent cités en abrégé dans les syno- 

nymies. Afin de raccourcir autant que possible ces synonymies, j'y ai 

mentionné seulement : 4° la synonymie de l’auteur de lespèce avec sa 
date; 2° celle adoptée par M. Brunner, dans les ouvrages duquel on 

pourra trouver les synonymies complètes; 3° celles des principaux 

auteurs des monographies; 4° les synonymies des ouvrages où se 

trouvent, avec ou sans descriptions, de bonnes figures de l’espèce. 

INSECTES ORTHOPTÈRES 

1e FAMILLE. FORFIÇCULES. 

Corps allongé et plat. Tête cordiforme. Antennes ayant de 12 à 30 ar- 

ticles. Pronotum plat, généralement subrectangulaire. Élytres squa- 

milormes, Subcarrés, cornés. Ailes peu apparentes dans la position du 

repos, dépassant peu les élytres sous lesquels elles sont repliées en 

plusieurs sens, parfois rudimentaires ou nulles. Pattes courtes ; toutes 

de formes analogues et propres seulement à la course. Tarses composés 

de trois articles. Abdomen allongé, souvent un peu dilaté postérieure- 

ment, compose de 9 segments chez les mâles, de 7 chez les femelles, 

abstraction faite du segment anal; les 3° et 4° segments dorsaux portent 

très souvent de petits tubercules latéraux, qui sont, Suivant le D' Julius 

Vosseler, le siège d’une sécrétion destinée à la défense. L’abdomen est 
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toujours terminé par une pince cornée, composée de deux branches le 

plus souvent symétriques et représentant les cerques. Entre les branches 

de la pince se trouve une petite larme cornée, émergeant du segment 

anal et qui a reçu le nom de pygidium. 

TABLEAU DES GENRES. 

1. Antennes de 16 à 30 articles... ... DPI COMTESSE ETES DA 

— Antennes de 10-a45/articles:: 228 OA Re Bi 

2. Élytres et ailes bien développés. ............ Labidura Leach. 

— Élytres nuls ou rudimentaires. Ailes nulles.  Anisolabis Fieber. 

3. Deuxième article des tarses cylindrique. Plaque sous-géni- 

table des mâles mucronée. Taille très petite..... ILabia Leach. 

— Deuxième article des tarses lobé, cordiforme. Plaque sous- 

génitale des mâles mutique. Taille plus grande. ..... mere 

MR D PT Rent Nes e ut D NEA AR CEA Forficula Linné. 

- Genre 1. Labidura Leach. 

Antennes moniliformes, 17 à 30 articles, à 2° article très petit, à 
3° égalant en longueur les 1rois suivants réunis. Pronotum muni d’une 
suture longitudinale médiane et d’une impression transversale courbée ; 

bord postérieur plus ou moins arrondi. Élytres bien développés. Ailes 

dépassant généralement les élytres dans la position du repos. Pattes 

longues, comprimées, non renflées. 2° article des tarses cylindrique. 
3° et 4° segments dorsaux de labdomen non plissés latéralement. 

Pygidium réfléchi dans les deux sexes. — d. Plaque sur-anale (seg- 

ment anal) à bord postérieur bidenté ou mutique ; plaque sous-génitale 

tronquée, subémarginée : branches de la pince peu courbées, à bords 

internes crénelés à la base et munis d’une dent après le milieu. — 

$. Plaque sur-anale mutique ; plaque sous-génitale ovale; branche de 

la pince triquètres, peu courbées, à bords internes crénelés, non dentés. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

1. Antennes de 27 à 30 articles. Grande taille; longueur du 
COPpS 929 MINE TEE AR OUAR TANT riparia Pallas. 

— Antennes de 17 à 21 articles. Petite taille; longueur du 

COLDS D DRE MERE AT, eo Dufouri Desmarest, 

Labidura riparia Pallas. — Syn. Forficula riparia Pallas, 1773. — 
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Forficesilu gigantea Serville, tab. 1, fig. 2. — Labidura riparia Brunner, 
Pr., p. à, fig. 1. — Finot, Faune Îr., fig. 28 et 29. 

Long. du corps : g, 13—26 mill.; $, 13—23 mill. — Long. du pro- 
notum : d', 2,8—4 mill.; @, 2,2—4 mill — Long. des élytres : d, 

2,8—4 mill.; $, 3,8—4 milll — Long. de la pince : g, 6—141. mill.; 
@, 4,5—6 mill. 

Couleur variant du blanc testacé au roux, avec des taches brun noir. 

Antennes de 27 à 30 articles. Ailes dépassant peu les élytres. Branches 
de la pince : 4, noires à l’apex, distantes à la base, peu courbées, avec 

un faible rentrant en face d’une dent interne après le milieu ; ®, plus 

courtes, plus droites, presque contiguës près de la base, simplement 

denticulées au côté interne. 

Habitat : Europe méridionale, Afrique, Asie. — Algérie : Alger, 

4-5; Oran, 9 (Finot) ; Bône (Brunner). — Tunisie (Bonnet et Finot), 

commun dans toute la Régence, principalement dans la région littorale ; 

iles Djerba et Kerkenna, Sidi-el-Ani. 

Labidura Dufouri Desmarest. — Syn. Forficula Dufouri Desma- 
rest, pl. 1, fig. 7, 1820. — Forficula pallipes Dufour, tab. 96, fig. 7 — 

Forficesila meridionalis Ser ville. — Forficula vicina Lucas, tab. 4, fig. 2. 
— Labidura Dufouri Brunner; Finot, Faune fr. 

Long. du corps : &, 7—9 mill.; $, 6—9 mill. — Long. du pronotum : 

d', 1,3 mill.; ®, 4,5 mill. — Long. des élytres : d, 1,8—2,1 mill.; @, 
2 mill. — Long. de la pince : d', 2,3—3,2 mill.; &, 2,2 mill. 

Corps d’un brun fauve mat, presque entièrement pubescent. Antennes . 

de 17 à 21 articles. Élytres assez longs, tronqués carrément à l’apex. 

Ailes dépassant bien les élytres, concolores. Branches de la pince : &, 
distantes à la base, courbées, avec l’apex terminé en pointe obtuse et 

une dent interne qui mauque parlois ; 9, presque contiguës à la base 

et non dentées. 

Habitat : Sud de la France, Espagne. — Algérie : environs d’Alger 

et de La Calle (Lucas); Alger, 4; Lalla-Marguhia, 1 ; Nemours, 12 (Finot). 
— Tunisie : environs de Tunis (de Bormans). 

Genre 2. Anisolabis Fieber. 

Antennes, 16-24 articles, le 2° très petit, le 3° égal en longueur aux 

deux suivants reunis. Pronotum subcarré, à bord postérieur subdroit, 

Élytres généralement nuls ou rudimentaires et latéraux. Ailes nulles. 
2e article des tarses très petit. Métanotum à bord postérieur échancré en 

Ann. Soc. ent. Fr., 1595. — Juillet 1895. 

6) 
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rond et couvrant le 1*" segment de l'abdomen. 3° et 4° segments de l’ab- 

domen munis de plis latéraux. — g'. Plaque sur-anale à bord postérieur 
droit; plaque sous-génitale arrondie; branches de la pince courtes, 
triquètres, acuminées, courbées, la droite plus courbée. — ©. Plaque 

sous-génitale triangulaire, obtuse ; branches de la pince triquètres, sub- 
droites, également courbées à l’apex. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

41. Élytres rudimentaires, latéraux. ................ moesta Géné. 

DEN LEES USE 2 Pi) ES R 

2. Antennes brun foncé, avec un anneau blanc occupant les 
douzième et treizième articles. Pattes souvent annelées 
de’brun-ADAlle/peute A. TT RE annulipes Lucas. 

— Antennes testacées ou brunes, non annelées de blanc. Pattes 

unicolores. Taille plus grande. ........... CR RENONCER 3. 

3. Abdomen peu distinctement élargi sur les segments mé- 

dians. Plaque sur-anale non plissée latéralement. An- 
tennes à 24 articles cylindriques, testacés. Branches de 

la pince : G, à bords internes d’abord parallèles, ensuite 
divergents; $, allongées, d’abord triquètres, puis co- 

niques après le milieu... 2 ... maritima Bonelli. 

— Abdomen bien distinctement élargi sur les segments mé- 

dians. Plaque sur-anale plissée latéralement. Antennes 

de 18 à 22 articles, submoniliformes, bruns. Branches de 

la pince : g, à bords interne de suite divergents; 9, 

courtes, triquètres jusqu’à l’apex. ...... mauritanica Lucas. 

Anisolabis moesta Géné. — Syn. Forficula moesta Géné (Ser- 
ville), 1839. — Anisolabis moesta Brunner ; Finot, Faune fr., fig. 30. 

Long. du corps : d', 10—15 mill.; Q, 7—14 mill. — Long. du prono- 

tum : d',2,2—3 mill.; ?, 1,8—2,8 mill — Long. de la pince : d 
2—2,3 mill.; $, 2—3 mill. 

Le corps est d’un noir brillant en dessus et d’un brun roux en 

dessous. Antennes entièrement brunes, à 18 articles. Le mésonotum 

porte latéralement des rudiments linéaires d’élytres. Ailes nulles. 

Fémurs et tibias bruns, à apex pâle. Tarses testacés. Branches de la 

pince : d'\, très peu distantes à la base, bien courbées et non crénelées 
au bord interne; 9, subdroites, courbées à l’apex. Quelquefois, les 
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nymphes ont les antennes annelées de blanc; on les distingue des 
adultes d’Anisolabis annulipes Lucas par la couleur des pattes. 

Habitat : Europe méridionale, Afrique. — Algérie : Lalla-Margnhia, 

o (Finot)}. — Tunisie : environs de Khairouan, de La Kessera et de 

Gabès (Bonnet et Finot). 

Anisolabis annulipes Lucas. — Syn. Forficesila annulipes Lucas, 

Ann. Soc. ent. Fr., 1847. — Forfcula annulipes Fischer, tab. vi, fig. 6. 

— Forcinella annulipes Bolivar, Ort. de Esp., tab. 1, fig. 10. — Aniso- 
labis annulipes Brunner, Finot. 

Long. du corps : &, 15—20 mill.; $, 12—20 mill. — Long du prono- 
tum : S', 2 mill.; $, 2,2 mill — Long. de la pince : 4, 2 mill.; @, 
3—3,5 mill. 

Corps d’un brun brillant. Antennes de 16 articles, le 12% et le 13° 

blanchâtres, les autres bruns. Élytres et ailes nuls. Pattes testacées, avec 

les fémurs souvent annelés de noir et la base des tibias noire. Branches 

de la pince : 4, subcontiguës à la base, submutiques du côté interne ; 
$, contiguës et crénelées sur le bord interne. 

- Habitat : Midi de la France, Espagne, bords de la Méditerranée, 

Afrique, Amérique du Sud. — Algérie : Oran, 19, 1, 2, 5, 6 (Finot). — 

Tunisie : régions des hauts plateaux entre Fériana et Haïdra (Bonnet et 
Finot). 

Anisolabis maritima Bonelli. — Syn. Forficula maritima Bonelli 
(Géné, Monogr. Forf.), 1832 ; Fischer, tab. 6, fig. 4. — Forficesila mari- 

tima Serville, Lucas. — Anisolabis maritima Brunner, fig. 2, Finot. 

Long. du corps : d', 15—20 mill.; ®, 12—20 mill. — Long. du prono- 
tum : &, 2,8 mill.; $, 3 mill. — Long. de la pince : 4, 3,5 mill.; 9, 

4,5 mill. 

Brun brillant en dessus, roux en dessous. Tête concolore avec l’apex 

testacé. Antennes de 24 articles testacés, cylindriques, allongés, pubes- 
cents. Pronotum à bord postérieur subarrondi. Parties latérales du mé- 

tanotum n’atteignant pas le bord postérieur du premier segment de 

l'abdomen. Élytres et ailes nuls. Pattes d’un testacé clair livide. Abdo- 

men peu élargi en son milieu, à dernier segment dorsal rectangulaire 

chez les mâles, rétréci postérieurement chez les femelles. Branches de 

la pince : d, assez distantes à la base, à bords internes d’abord paral- 

lèles, ensuite divergents, munis de petites crénulations noires ; @, assez 

longues, triquètres et contiguës près de la base, recourbées et coniques 

à l’apex, à bords internes crénelés. 
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Habitat : Bords de la Méditerranée, Japon. — Algérie : Cercle de La 

Calle, 1, (Lucas); el Kantara (Brunner); Oran, 6, 9, 42 (Finot). 

Anisolabis mauritanica Lucas. — Syn. Forficesilu mauritunica 

Lucas, Expl. de lAlgérie, 1849, fig. 1. — Anisolabis mauritanica 

Scudder. à 

Long. du corps : &', 12—20 mill.; $, 14—17 mill. — Long. du prono- 

tum : Z, 2—2,8 mill.; $, 2—2,5 mill. — Long. de la pince : &, 2,2—3 

mill.; $, 2,2—3 mill. 

Brun brillant en dessus, avec des points imprimés plus ou moins clair- 

semés, brun moins foncé eu dessous. Tête unicolore. Antennes de 18 à 

22 articles, submoniliformes, brunes, pubescentes. Pronotum à bord pos- 

térieur subéchancré en rond. Parties latérales du métanotum atteignant 

ou dépassant le bord postérieur du 4°" segment de l’abdomen. Élytres et 

ailes nuls. Pattes d’un testacé roussâtre. Abdomen très élargi au milieu, 

particulièrement chez les mâles, les 3° et 4° segments dorsaux portent 

parfois des traces de plis latéraux. Plaque sur-anale (dernier segment 

dorsal de l'abdomen) rectangulaire chez les femelles, plus large posté- 

rieurement chez les mâles, avec un pli latéral de chaque côté. Branches 

de la pince : g', bien distantes et larges à la base, de suite divergentes, 

se rétrécissant insensiblement, se courbant brusquement vers le milieu, 
la droite plus que la gauche, et se croisant un peu à l’apex, triquètres, 

d’un roux plus ou moins foncé, plus noires à l’apex qui est brusque- 

ment acuminé, à arêtes internes munies de crénulations noirâtres ; 9, 

courtes, triquètres jusqu’à l’apex, contiguës, droites, un peu courbées 

et croisées à l’apex, à arêtes supérieures et internes finement denti- 

culées de noir. 

Habitat : Algérie : Bougie, Alger, Philippeville, Constantine, Oran, 

Bône, La Calle, îles Halibas (hiver et printemps) (Lucas) ; Alger (Bo- 
livar) ; Batna, Pic-des-Cèdres, Bône (Brunner); Oran, 1-12; Tlemcen, 
3-d; Chabet-el-Ameur, 4-12; Nemours, 11-1 ; (larves 1-4) (Finot). — 
Tunisie : Environs de Tunis (Bonnet et Finot). 

Genre 3. Labia Leach. 

Antennes, 10 à 12 articles subégaux. Pronotum plus long que large, 

à bord postérieur arrondi. Élytres et ailes bien développés. 2° article 

des tarses petit, cylindrique. 3° et 4° segments de l'abdomen munis de 

plis latéraux. — d'. Plaque sur-anale grande, carrée ; plaque sous-géni- 

tale armée d’une dent longue au milieu du bord postérieur ; branches de 
la pince distantes à la base, peu courbées, plus ou moins dentées sur le 
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bord interne; pygidium sublarge, déprimé. — %. Plaque sur-anale plus 

large que longue; plaque sous-génitale non dentée; branches de la 
pince contiguës à la base, subdroites; pygidium étroit, comprimé, pro- 

longé entre les branches de la pince. 

Labia minor Linné. — Syn. Forficula minor Linné, Syst. Nat. 

1767. — Labia minor Brunner, Prodr., fig. 3; Finot, Faune fr., fig. 34. 

Long. du corps : &, 4,8—5,5 mill.; $, 5 mill. — Long. du pronotum : 

et 9, 1 milll — Long. des élvtres : &, 2 mill.; ®, 1,5 mill. — Long. 

de la pince : #, 1,5—2,5 mill.; ®, 1,2—14,5 mill. 

Corps testacé, pubescent. Tête noire. Antennes de 10 à 12 articles. 

Élytres et ailes bien développés. Pattes testacées. 2 article des tarses 

petit, cylindrique. — 4. Plaque sous-génitale armée d’une dent puis- 

sante au milieu de son bord postérieur; branches de la pince un peu 

distantes à la base, peu courhées, armées de quelques dents sur le bord 

interne. — ©. Plaque sous-génitale mutique ; branches de la pince con- 

tiguës et subdroites. 

Habitat : Europe, Asie Mineure, Amérique du Nord. — Tunisie : 

Environs de Tunis (Bonnet et Finot). 

Genre 4. Forficula Linneé. 

Antennes de 44 à 45 articles allongés, le 3° plus court que les deux 

suivants réunis. Pronotum subcarré. Élytres bien développés. Ailes le 
plus souvent bien développées. 2° article des tarses petit, lobé. 3° et 

&e segments de l’abdomen munis de plis latéraux. Pygidium étroit, 

allongé. Branches de la pince : 4, courbées, mutiques ou dentées, à 

bords internes contigus à la base; ?, contiguës, courbées à l’apex, 

coniques, à bords internes aigus plus ou moins crénelés. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

1. Ailes apparentes dans la position du repos............... 24 

— Ailes rudimentaires, cachées sous les élvtres 

2. Elytres testacés, souvent pâles sur le bord externe. Tête 
testacée ferrugineuse. Ailes dépassant bien les élytres 

dans la position du repos. Branches de la pince des mâles 

unidentées au bord interne, abstraction faite des denti- 

cules voisins de la base. Antennes à 15 articles. ........ 

TE ND PE 0 IN RER auricularia Linné. 

— Élytres bruns, avec une tache ovalaire testacée centrale. 
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Tête noire. Ailes dépassant peu les élytres dans la posi- 

tion du repos. Branches de la pince des mâles non dentées 

au bord interne, abstraction faite des denticules voisins 

de la base. Antennes à 43 articles ...... . ruficollis Fabricius. 

3. Branches de la pince des mâles, à partie basilaire dilatée 

| occupant les deux tiers de la longueur de la pince, à 

bords internes d’abord contigus, puis subcontigus, avec 

une dent à l’apex de la dilatation ; extrémités des branches 

NTI OU SERRE PRE ere re ed. pubescens Géné. 

— Branches de la pince des mâles, à partie basilaire dilatée 

occupant seulement un tiers de la longueur de la pince, 

à bords internes contigus à la base, divergeant ensuite 

rapidement, non dentés, abstraction faite des denticules 

voisins de la base; extrémités des branches un peu croi- 

SAS Se RE AE CSN PR AMNOAE 2 EL circinata Finot. 

Forficula auricularia Linné. — Syn. Forficula auricularia Linné, 

Syst. Nat., 1767; Brunner, Pr., fig. 14; Finot, Faune fr., fig. 32 à 34. 

Long. du corps : 10—1%4 mill. — Long. du pronotum : 1,8—2 mill.— 

Long. des élytres : 2,5—3,5 mill. — Long. de la pince : &, 4—9 mill.; 

®, 3,9—5 mill. 

Brun ferrugineux. Antennes de 15 articles, avec le 1* article pâle: 

Pronotum brun, à bords latéraux testacés. Élytres testacés. Ailes pâles, 

dépassant bien les élytres dans le repos. Pattes testacées. Branches de 
la pince : 4, de longueur variable, courbées, larges et contiguës à la 

base, avec quelques denticules près de la base et une forte dent interne 

avant le milieu ; ©, courtes, peu courbées, larges et contiguës à la base, 

courbées et pointues à lapex, crénelées intérieurement dans les deux 
premiers tiers basilaires. 

Habitat : Europe, nord de l'Afrique, Madère, Asie Mineure, Amé- 

rique du Nord. — Algérie : Tiaret (Brunner); Oran, 5; Lalla-Margnhia, 

>; Chabet-el-Ameur, 4; Nemours, 11 ; (larves, 1-4) (Finot). 

Forficula ruficollis Fabricius. — Syn. Forficula ruficollis Fabri- 
cius, Ent. Suppl., 1798; Fischer, Orth. Eur., tab. vi, fig. 40 ; Bolivar, 

Ort. de Esp., tab. 1, fig. 13; Brunner. — Forficula boetica Rambur, 
Faune de l’And., tab. 1, fig. 6-8. 

Long. du corps : &, 13—17 mill.; @, 13—1%4 mill. — Long. du pro- 

notum : 4, 2,3—2,8 mill.; ®, 2,5 mill. — Long. des élytres : 4, 2,8— 
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k mill.; ©, 3,5—3,8 mill. — Long. de la pince : g, 4—9 mill.; Q, 
3—4 mill. 

Corps brun foncé. Tête noire. Antennes à 13 articles, les 2 et 3° tes- 

tacés, les’autres bruns. Pronotum testacé, brun le long du bord posté- 

térieur, plus large que long, à bord postérieur arrondi. Élytres rugueux, 

bruns, ornés au milieu d’une tache ovalaire testacée de grandeur va- 

riable, à bord postérieur tronqué subsinueux. Pattes d’un testacé rous- 

sätre. Abdomen noir, avec des petits points imprimés, les 2° et 3° seg- 

ments portant des plis latéraux. Plaque sur-anale faiblement bituberculée. 

Branches de la pince d’un roux ferrugineux, noirâtres à l’apex ; G, très 

larges, contiguës et crénelées sur le bord interne près de la base, ensuite 

faiblement arquées et se rétrécissant insensiblement ; @, courtes, droites, 

contiguës, coniques, un peu courbées à l’apex où elles se croisent. 

Pygidium du mâle étroit, bien prolongé. 

Habitat : Espagne, Portugal. — Algérie : Tlemcen, 6 (Finot). 

Forficula pubescens Géné. — Syn. Forficula pubescens Géne 
(Serville), 4839; Fischer, Orth. Eur., tab. vi, fig. 15; Bolivar, Ort. de 

Esp., tab. 1, fig. 46; Brunner ; Finot, Faune fr., fig. 35 et 1 du texte. 

Long. du corps : d, 6—10 mill.; ®, 6,5—12 mill. — Long. du prono- 

tum : 14,2—1,5 mill. — Long. des élytres : 2 mill. — Long. de la pince : 

d', 3—ù mill.; 9, 2 mill. 

Corps d’un testacé brunâtre, avec quelques poils rares. Tête rousse. 

Antennes de 12 articles. Élytres bien développés. Ailes rudimentaires, 

entièrement cachées sous les élytres. Branches de la pince : &, contiguës 

à la base, puis subcontiguës jusqu’à la dent interne, dilatées dans les 

deux tiers basilaires jusqu’à la dent, plusieurs denticules sur le bord 

interne dans le premier tiers basilaire, après la dent, cylindriques et 
arquées, extrémités jointives ; ®, subdroites, non croisées à l'apex. 

Habitat : Midi de la France, Espagne, Ligurie, Sicile, Corse, Sar- 

daigne. — Algérie (de Bormans, in lilteris). 

Forficula circinata Finot, fig. 1, d', fig. 2, $. — Syn. Forficula 

circinata Finot, Ann. Soc. ent. Fr., 1893. 

Long. du corps : &, 9—10 mill.; 9, 7-8 mill. — Long. du pronotum : 

1,5 mil. — Long. des élytres : 1,5 mill. — Long. de la pince : ds 

3,2 mill.; ®, 2 mill. 

Testacé pâle, brunâtre sur l’abdomen, avec une pubescence faible sur 

la partie anale et les pattes. Tête roussâtre. Yeux noirs. Antennes de 11 
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à 13 articles (?) (incomplètes plus de 10 articles). Pronotum carré, avec 

les angles postérieurs arrondis. Élytres bien développés, à bord posté- 

rieur tronqué obliquement. Ailes rudimentaires, latérales, complètement 

cachées sous les élytres. Pattes testacées, finement pubescentes. 2° article 

des tarses petit, cordiforme. Abdomen d’un testacé brun, avec les 3 et 

le segments munis de plis latéraux. — 4. Segment anal (plaque sur- 

anale) court, muni de plis latéraux faibles et de deux tubercules obso- 

lètes, à bord postérieur noir, arrondi ; plaque sous-génitale transversale, 

à bord postérieur triangulaire arrondi ; pygidium petit, carré ; branches 

de la pince testacées, avec la moitié apicale noire, d’une longueur double 
de celle du pronotum, contiguës à la base, très larges dans leur tiers 
basilaire, avec quelques denticules voisins de la base sur le bord in- 

terne, se rétrécissant ensuite rapidement, puis courbées brusquement, 

ensuite très grêles et cylindriques, subdroites dans les deux derniers 

tiers, légèrement courbées près de lapex qui est acuminé, subcroisées 

à l’apex, avec le bord interne denticulé près de la base. — 9. Segment 

anal très court, muni de deux tubercules obsolètes; plaque sous-géni- 

tale transversale, à bord postérieur triangulaire arrondi; pygidium non 
apparent ; branches de la pince testacées, avec l’apex brun ferrugineux, 

droites, contiguës et bien renflées près de la base, subcroisées et courbées 
à l’apex. 

Habitat : Algérie : Oran, 12 (Finot). 

Cette espèce est voisine des Forficula pubescens Géné et decipiens 

Géné; peut-être doit-on lui rapporter la variété de decipiens, chez 

laquelle les pinces du mâle sont plus allongées que dans le type. Je lui 

ai donné le nom de circinata par allusion à la forme de la pince du 
mâle, qui a l’aspect d’un compas d'épaisseur. 

2e FAMILLE. BLATTES. 

La famille des Blattes comprend les Orthoptères ayant un faciès bien 

particulier, en raison de la forme ovale et aplatie du corps. La tête est 

presque complètement cachée par le pronotum. Les antennes sont 
longues et fines. Les élytres sont coriaces. Les pattes sont uniquement 
disposées pour la course ; les hanches sont longues et plates ; les fémurs 

sont comprimés ; les tibias sont très épineux ; les tarses ont 5 articles. 

Chez les mâles, le 9 segment ventral de l’abdomen porte la plaque 

sous-génitale, qui est généralement assez étroite, allongée et triangu- 

laire. Chez les femelles, les segments ventraux sont moins nombreux ; 

c’est le 7° qui porte la plaque sous-génitale, généralement très large, 
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avec le bord postérieur arrondi et parfois subémarginé. Les Blattes ne 

pondent pas d'œufs isolés. Les œufs sont réunis dans une oothèque de 

forme variable suivant les genres, et que la femelle porte extérieure- 

ment pendant quelque temps avant de s’en séparer. 

TABLEAU DFS TRIBUS ET DES GENRES. 

1. Tous les fémurs mutiques en dessous. Tarses munis entre 

les crochets d’une pelote très petite chez les mâles, nulle 
chez les femelles. (4 ailés ; ?, aptères. Élytres à champ 

ulnaire bien étendu et muni de nervules ondulées.) — 

Tribu des HerERoGAMIDÆ. — Un seul genre..... RD 

LÉ énssssencree.......  Helerogamia Burmeister. 

— Tous les fémurs épineux en dessous, à l’exception de 

quelques Aphlbia de taille très petite. Tarses munis 

d'ane-pelote"entrezles crochets... #2. 23h innusen 2 : 

2, Plaque sous-génitale des femelles munie d’une valvule. 

Élytres, quand ils sont bien développés, ce qui a lieu 

chez les mâles, à nervure radiale munie de rameaux bien 

fourchus. — Tribu des PERIPLANETIDÆ. — Un seul genre. 

A ARE PR, Periplaneta Burmeister. 

— Plaque sous-génitale des femelles large, plane. Élytres, 

quand ils sont bien développés, à nervure radiale munie 
de rameaux simples ou subsimples. (Taille petite.)...... 3. 

3. Plaque sur-anale (et ©) arrondie, transversale, très courte, 

très raremeut subtriangulaire chez quelques mâles. 

Élytres, quand ils sont bien développés, à nervure 

ulnaire contiguë avec la nervure radiale, émettant, après 

le milieu, des rameaux de chaque côté. Ailes, quand elles 
sont bien développées, munies d’un champ triangulaire 

anale Pribt.des EGroBIDæ. 04,5... L. 

— Plaque sur-anale (Z et ) triangulaire. Élytres, quand ils 
sont bien développés, à nervure ulnaire libre depuis la 

base, à nervure radiale, non rameuse postérieurement. 

Ailes privées de champ apical triangulaire, — Tribu des 

PONT EOPROMN ESS Ru Un: ue Le bide où ÿ. 

4. Élytres, à nervures bien distinctes, se croisant toujours en 

dessus dans la position du repos, dépassant l’abdomen, 
au moins chez les mâles, parfois abrégés chez quelques 

ICE ARRETE RSS CE ET EEE Ectobia Westwood. 
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— Élytres, à nervures peu ou point distinctes, ne se croisant 
pas en dessus dans la position du repos, atteignant rare- 

ment l’apex de l’abdomen, le plus souvent très abrégés 

Où {obitormes et téraux en. 4." Tee Aphlebia Brunner. 

5. Élytres lobiformes et latéraux... ........ Loboptera Brunner. 

— Élytres et ailes bien développés, à nervures distinctes. .... 

DD LENS OS ÉRIC NU RS PIE ET ETS Phyllodromia Serville. 

Genre 1. Heterogamia Burmeister. 

Taille assez grande. Antennes assez courtes. Fémurs inermes, abstrac- 

tion faite de l’épine apicale du dessus. Tibias armés de longues épines. 

Tarses allongés, très grêles. — . Pronotum transversal, elliptique ; 
élytres plus longs que le double de l'abdomen, à disque imprimé; ailes 

à partie antérieure bien étendue, à bord antérieur épaissi au milieu ; 

tarses munis d’une pelote très petite entre les crochets ; abdomen ovale ; 

plaque sur-anale transverse, subtriangulaire; cerques grêles, monili- 

formes ; plaque sous-génitale transversale, munie de styles très petits. 

— $. Corps ovale, bien bombé; pronotum demi-circulaire ; mésonotum 

et mélanotum à angles postérieurs prolongés ; aptères ; tarses à pelote 
nulle; abdomen plus large que long ; plaque sur-anale transversale, à 

bord postérieur subtronqué el subincisé au milieu ; cerques très courts, 

coniques, à peine apparents; plaque sous-génitale transversale, sub- 
triangulaire, incisée au milieu du bord postérieur; oothèques peu 

connues. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

1. 4. Élytres et ailes à bord antérieur accompagné d’une bande 

brune plus foncée que le fond. — $. Aptère ; couleur brun 

noir ; grande taille, longueur de corps 27—38 mill...... 

TA CM MAT Di ALU BU ac ægyptiaca Linné. 

— d. Élytres et ailes à bord antérieur concolore ou accompa- 

gné d’une bande jaunâtre claire. — ©. Aptère ; couleur 
brun plus ou moins roussâtre; taille médiocre, longueur 2 

du-corps 1628 nie em ne PRE ee a 

2. Tibias postérieurs droits, grêles, à bord externe muni d’é- 

pines assez régulièrement disposées dans toute son éten- 

QU6: SM ER une te ER algerica Brunner. 

— Tibias postérieurs courbés, assez forts, à bord externe por- 

tant deux groupes d’épines dans la moitié basilaire, en- 



(49) Orthopteres d’Algerie et de Tunisie. 75 

suite dépourvu d’épines jusqu'aux épines apicales. ..... 

EP A an à ue ATP ue e livida Brunner. 

Heterogamia ægyptiaca Linné. — Syn. Blatta ægyptiaca Linné, 
Mus. Lud., 1764; Serville. — Heterogamia ægyptiaca Fischer, Orth. 

Eur., tab. vu, fig. 6-7 ; Brunner, Blattaires, tab. x, fig. 52; Prodr. 

Long. du corps : &, 20 mill.; ?, 27—38 mill. — Long. du pronotum : 

#, 5,8 mill.; @, 10—143,3 mill. — Larg. du pronotum : &, 9,8 mill.; 

®, 45—21 mill. — Long. des élytres : &, 24 mill. 

d. Châtain foncé; glabre, à l'exception des poils ciliant les bords 

des segments et des élytres. Tête luisante. Ocelles jaunes. Antennes 

fines, roussâtres, avec la base châtain. Pronotum châtain, ovalaire ; bord 

antérieur arrondi anguleusement avec une bande blanchâtre ; disque 

subtectiforme avec des impressions; bord postérieur tronqué, avec les 

angles arrondis. Élytres larges, dépassant beaucoup l’apex de l’abdo- 

men, à bord antérieur cilié, de couleur châtain mat, avec une bande 

transparente blanchâtre, suivant la nervure anale qui est très angu- 

leuse ; le champ marginal est brun noir ; le champ anal est plus opaque 

que le reste de l’élytre. Ailes un peu plus courtes que les élytres, de 

couleur châtain, avec le champ anal hyalin. Pattes concolores. Tibias 

très épineux; tarses avec une petite pelote entre les crochets. Abdomen 

ovalaire, très déprimé. Plaque sur-anale transversale, subtriangulaire, 

échancrée au milieu, ciliée. Cerques testacés. Plaque sous - génitale 

concave, tronquée, ciliée, avec des styles courts et obtus. 

®. Noir brun, rugueux en dessus. Tête grande, sans ocelles. An- 

tennes courtes. Pronotum demi-circulaire, avec le bord antérieur un 

peu anguleux et suivi par une bande blanchâtre; bord postérieur sub- 

droit, un peu saillant en son milieu. Mésonotum et métanotum larges, à 

angles postérieurs prolongés et aigus. Élytres et ailes nuls. Pattes fortes. 

Tibias très épineux. Abdomen demi-circulaire. Plaque sur-anale large, 

incisée au milieu. Cerques très petits, triangulaires. Plaque sous-géni- 

tale transversale, subtriangulaire, cintrée au milieu. 

Les larves des deux sexes sont très semblables aux femelles, mais 

plus petites, avec deux taches claires plus ou moins distinctes sur 

chaque segment. 

Habitat : Dalmatie, Calabre, Sicile, Turquie, Grèce, Asie Mineure, 

Syrie, Rhodes, Amour, nord de l'Afrique. — Algérie : Ruines d'Hip- 

pone, 5 (Lucas); Oran, 11 (de Bormans). — Tunisie : Tunis, Le Kef, 

Sfax, Ksar-el-Sef (Bonnet et Finot) ; Teboursouck (D' Sicard). 
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Brunner, Blattaires, 1865. 

Long. du corps : &, 15—148,5 mill.; ®, 17 mill. — Long. du prono- 

tum : &, 4,5—5 mill; 9, 6 mill — Larg. du pronotum : é, 8 mill.; 

?, 9 mill. — Long. des élytres : d, 25 mill. 

d. Testacé brunâtre plus ou moins foncé, avec des poils roux. Tête 
brillante. Antennes submoniliformes, fines. Pronotum brun plus ou 

moins foncé, ovalaire ; bords antérieur et postérieur subanguleux au 

milieu ; une bande marginale antérieure, translucide, pâle, peu distincte. 

Élytres testacés ou brunâtres, avec les nervures foncées ; partie anté- 

rieure testacée ; très larges et dépassant bien lapex de l'abdomen ; ner- 

vure anale anguleuse et accompagnée d’une petite bande transparente ; 
champ anal de même texture que le reste de l’élytre, avec les nervures 

très rapprochées. Ailes testacées, tranparentes, avec les nervures plus 

Heterogamia algerica Brunner. — Syn. Heterogamia algerica 

foncées et une bande opaque jaune près du bord antérieur. Pattes tes- 
tacées, sans pelote entre les crochets. Tibias postérieurs grêles, droits, 

à épines assez régulièrement distribuées, particulièrement sur toute la 
longueur du bord externe. 

$. Brun noirâtre, avec le dessous jaune, passant au brun postérieure- 

ment. Corps ovalaire (16 mill. sur 43 mill.), un peu élargi postérieure- 

ment, à dessus sublisse et couvert de poils courts. Pronotum demi-cir- 

culaire, à bord postérieur subdroit. Mésonotum et métanotum à angles 

postérieurs un peu prolongés. Aptère. Les pattes ont les épines conco- 

lores, ou plus claires avec l’apex un peu foncé. Tibias postérieurs 

grêèles, droits, avec les épines assez régulièrement distribuées, surtout 

sur le bord externe. Plaque sur-anale subpentagonale, à bord postérieur 

incisé en son milieu. Cerques apparents par le dessus dans une échan- 

crure. Plaque sous-génitale rhomboïdale, à bord antérieur presque 
demi-circulaire, à bord postérieur bien incisé en son milieu. 

Il m'a semblé pouvoir distinguer les femelles non adultes par la 

plaque sous-génitale plus ou moins complètement cachée, et par le 

dernier segment ventral qui n’est point incisé en son milieu. 

Habitat : Algérie : (Brunner) Oran, 11, 12, 1, 6; Sebdou, 6; Sfid; 
(larves 10) (Finot) ; Tell oranais (Lesne). 

Heterogamia livida Brunner. — Syn. Heterogamia livida Brun- 
ner, 1865, Blatt.; Prodr., fig. 12. 

Long. du corps : &, 11 mill.; ©, 48 mill. — Long. du pronotum : 
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&, & mil; , 7 mill. — Larg. du pronotum : d, 7 mill.; Q, 11 mill. — 
Long. des élytres : 4, 15—17 mill. 

d. Jaunâtre. Tête jaune, avec les ocelles brillants. Antennes pâles, de 

la longuéur du corps. Pronotum petit, ovale; bords antérieur et poste- 

rieur anguleusement arrondi en leur milieu ; disque présentant quelques 

dessins plus foncés et entièrement couvert de poils roux. Élytres larges, 
dépassant de beaucoup l’extrémité de labdomen, translucides, con- 

spersés de testacé dans les interstices, avec les nervures roussâtres ; bord 

antérieur garni de longs poils roux; nervure médiastine élevée sur la 
face inférieure. Ailes presque aussi longues que les élytres, de même 

texture et couleur. Pattes grèles. Tibias à épines foncées et réunies en 

groupes, garnis de poils roux. Tibias postérieurs assez forts, courbés, 

dépourvus d’épines sur la moitié apicale du bord externe, sauf les 

épines apicales. Abdomen jaune. Plaque sur-anale triangulaire, sillonnée 

en son milieu, non échancrée. Cerques très petits. 

@. Corps roussâtre, terreux, granuleux, garni en dessus de longs 

poils roux brillants au moins sur les bords, glabre en dessous, ovalaire, 

très bombé, Pronotum subrhomboïdal, à bord postérieur plus anguleux 

que l’antérieur. Mésonotum à bord postérieur droit, avec les angles 

postérieurs un peu prolongés. Métanotum à bord postérieur bien con- 

cave, avec les angles postérieurs par suite prolongés. Aptère. Pattes 

ferrugineuses, fortes, avec de longs poils roux. Tibias armés d'épines 

très fortes et foncées. Tibias postérieurs courbés, armés comme chez les 

mâles, sur le bord externe, de deux groupes d’épines dans la moitié 
basilaire, ensuite dépourvus d’épines jusqu'aux épines apicales, qui 

sout très puissantes. Tarses relativement grèles. Abdomen court, demi- 

circulaire, subsphéroïdal ; les bords postérieurs des segments du thorax 

et de l'abdomen sont garnis de poils roux, courts, très serrés. Plaque 

sur-anale ovalaire, transversale, à bord postérieur subéchancré eu son 

milieu. Cerques petits, coniques, non apparents par le dessus. Plaque 

sous-génitale subovalaire, à bord postérieur arrondi avec une trace 

d’échancrure en son milieu. 

Habitat : Archipel grec. — Algérie : Oran (Finot). — Tunisie : Le 
Kef, Sfax, Ksar-el-Ahmar, Ksar-Metameur, Oglet-Mobammed, îles Ker- 

kenna (Bonnet et Finot). (C’est par suite d’une erreur de détermination 

que ces localités sont attribuées à Het. algerica Br. dans la faune de la 

Régence de Tunis.) 
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Genre 2. Periplaneta Burmeister. 

Taille grande. Corps oblong. Pronotum arrondi antérieurement et 

postérieurement. Élytres, lorsqu'ils sont bien développés, à nervure 

radiale émettant antérieurement des rameaux très obliques fourchus à 

l’apex, non rameuse postérieurement; nervure ulnaire séparée de la 

nervure radiale par une bande très étroite, hyaline ; nervures ulnaires 

très rameuses ; Champ anal couvert de nervures très serrées. Ailes, 

quand elles sont bien développées, à champ triangulaire apical très 

étroit. Pattes longues, très épineuses. Tarses comprimés. — #. Abdo- 

men allongé; plaque sur-anale prolongée, transversale ou bilobée ; 

plaque sous-génitale arrondie, munie de styles longs. — 9. Abdomen 

ovale; plaque sous-génitale munie d’une valvule à insertion articulée. 

Oothèque lisse, à suture supérieure crêtée avec 16 dents, à suture infé- 

rieure longitudinale nulle. : 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

4. Couleur brune. Elytres : &, bien développés, tronqués à 

l’apex ; ®, lobiformes et latéraux. ......... orientalis Linné. 

— Couleur ferrugineuse. Élytres bien développés dans les 

deux sexes, à apex non tronqué.......... americana Linné. 

Periplaneta orientalis Linné. — Syn. Blutta orientalis Linné, 
Faun. Suec., 1745. — Periplaneta orientalis Fischer, Orth. Eur., 
tab. vu, fig. 22-26 ; Brunner ; Finot, Faune fr., fig. 49. 

Long. du corps : &, 20—25 mill.; ®, 19—25 mill. — Long. du pro- 

notum : &, 5—7 mill.; $, 6—7 mill. — Larg. du pronotum : &, 7—7,5 
mill.; ®, 8,5—9,5 mill. — Long. des élytres : d, 12—16 mill.; &, 

k,5—5,5 mill. 

Brun châtain ou ferrugineux, avec les pattes rousses. Antennes 

longues. Pronotum arrondi antérieurement et postérieurement, unico- 
lore, à disque irrégulièrement imprimé. — &. Élytres atteignant presque 
l’apex de l’abdomen, parfois plus courts, tronqués à l’apex ; ailes bien 
développées ; plaque sur-anale transversale, subsinuée. — ©. Élytres 

lobiformes, latéraux ; ailes rudimentaires, complètement cachées par les 

élytres; plaque sur-anale comprimée, échancrée triangulairement à 

l’apex. | 

Habitat : Tout l’univers, dans les lieux habités. — Algérie : Biskrah 

(Brunner); Tlemcen, 4; Chabet-el-Ameur, 4-7; Lalla - Margnhia, 5; 
Oran, 7; (larves, 2-9) (Finot). — Tunisie (Bonnet et Finot) : n’est point 
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rare près des lieux habités et campements jusque dans la région déser- 

tique. 

Periplaneta americana Linné. — Syn. Blalla americana Linné, 

Syst. Nat., 1766. — Kakerluc americana Brullé, Hist. nat. Orth., tab. 1v, 

fig. 3. — Periplaneta americana Brunner, Blatt., tab. v, fig. 24; Prodr., 
fig. 11. 

Long. du corps : &, 23—32 mill.; $, 27—31 mill. — Long. du pro- 
notum : d', 7,5—8 mill.; ®, 9—10 mill. — Larg. du pronotum : 4, 

9,5—11 mill.; $, 11—12 mill.. — Long. des élytres : d, 28—32 mill.; 
£, 26—28 mill. 

Couleur ferrugineuse. Tête petite. Antennes très longues. Pronotum 

à disque inégal, ferrugineux, parfois entouré de bandes plus claires, et 

présentant le plus souvent une bande transversale plus claire, plus ou 

moins large, voisine du bord postérieur et une bande longitudinale 

médiane, incomplète, plus claire aussi. Élytres et ailes bien developpés 

dans les deux sexes, dépassant bien l’apex de l’abdomen, surtout chez 

les mâles. Pattes très épineuses, concolores, avec les hanches pâles. 

Abdomen pâle. Plaque sur-anale : &, hyaline, longue, échancrée trian- 

gulairement, à lobes arrondis extérieurement ; ®, plus foncée, de même 

forme, avec les lobes plus longs, triangulaires. Cerques très longs. 

Plaque sous-génitale du mâle arrondie, munie de longs styles. 

Habitat : Tropiques, Europe, dans les magasins, principalement des 

ports de mer. — Algérie : Bône, Oran (Brunner); Alger, Lalla-Margnhia, 

Nemours, 10; Oran, 9-12; (larves), 12-1 et 4-5 (Finot). — Tunisie (Bonnet 
et Finot) : abondant dans certaines villes et ports de mer. 

Cette Blatte, vulgairement connue sous le nom de Cancrelat, doit être 
seulement considérée comme domestiquée en Algérie et Tunisie. 

Genre 3. Eetobia Westwood. 

Taille petite. Élytres bien développés, lancéolés, Se croisant un peu en 

dessus dans la position du repos; chez les femelles, ils sont plus courts 

et ovales ; à nervures bien distinctes ; nervure radiale émettant des ra- 

meaux obliques indivisés ou subindivisés, antérieurement depuis la 

base, postérieurement après le milieu; nervure ulnaire contiguë avec 

la nervure radiale dans la partie basilaire. Ailes bien développées chez 

les mâles, abrégées ou rudimentaires chez les femelles ; elles présentent 

uu champ triangulaire apical transparent, qui est plié dans la position 

du repos. Fémurs épineux en dessous. — d. Abdomen lancéolé ; plaque 



1 ce Sc 

80 A. Finor. (24) 

sur-anale transversale, arrondie; plaque sous-génitale allongée, lan- 

céolée, à styles nuls. — $. Abdomen déprimé, arrondi; plaque sur- 

anale transversale, très courte; plaque sous-géuitale large, arrondie. 

Oothèque carénée longitudinalement à suture supérieure crénelée. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

1. Pronotum et élytres ornés de points noirs clairsemés...... 

à MT MORGAN ER RUES EE PRE D livida Fabricius. 

— Pronotum et élytres non ponctués.......... vittiventris Costa. 

Ectobia livida Fabricius. — Syn. Blatta livida Fabricius, Ent. 
Syst., 1793 ; Fischer, Orth. Eur., tab. vx, fig. 16-18. — Ectobia livida 

Brunner. — Ectobia perspicillaris Herbst, Fuessly Arch., tab. 49, fig. 44. 

— Blatta concolor Hagenbach, Symb., fig. 41. 

Long. du corps : &, 9,5 mill.; $, 8 mill. (var. brevipennis, 6,5 mill.). 
— Long. du pronotum : &, 3,5 mill.; $, 3,8 mill. (var. brevipennis, 
2,2 mill.). — Larg. du pronotum : &, 3,5 mill.; 9, 3,8 mill. (var. bre- 

vipennis, 3,2 mill.). — Long. des élytres : &, 10 mill.; ®, 6,5 mill. 

(var. brevipennis, 3,4 mill.). 

Jaune paille. Tête rousse ou testacée, avec une tache transversale 
entre les yeux. Antennes brunes. Pronotum ovale, avec le disque roux 
clair et quelques points bruns. Élytres, dans les deux sexes, lancéolés, 

translucides, avec quelques points bruns. Ailes bien développées dans 

les deux sexes, légèrement enfumées. Pattes pâles. Abdomen plus ou 
moins brun. Plaque sous-génitale triangulaire, brune à l’apex. Cerques 

pâles, à apex foncé. 

La variété brevipennis Brunner comprend des femelles chez lesquelles 

les élytres ne dépassent pas le 4° segment de labdomen et sont un peu 

arrondis à l’apex. 

Habitat : Europe, la variété de l’Europe méridionale. — Algérie : (Bo- 

livar) ; Col des Oliviers (Brunner). — Tunisie : Fedj-el-Saha, 6 (Bonnet 

et Finot). 

Ectobia vittiventris Cosla. — Syn. Blatta vittiventris Costa, 

Orth., 14847. — Ectobia vittiventris Fischer, Brunner, Finot. 

Long. du corps : é, 8 mill.; $, 6—7 mill. — Long. du pronotum : 

&, 2,5 mill.; , 2,2 mill. — Larg. du pronotum : &, 3 mill.; $, 3—3,5 
unill. — Long. des élytres : &, 9 mill.; £, 7—8 mill. 

Cette espèce n’est peut-être qu'une variété de Ect. livida Fabr. Elle 
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en diffère en ce qu’elle est entièrement d’un jaune paille, sans ponctua- 

tion. L’abdomen, jaune paille aussi, présente quelquefois deux taches 

longitudinales plus foncées. 

Habitat : Sud de l’Europe, Cap de Bonne-Espérance. — Algérie : 

Bône (Brunner). 
Genre 4. Aphlebia Brunner. 

Taille très petite. Élytres cornés, tantôt couvrant l’abdomen, mais ne 

se croisant pas dans la position du repos, tantôt abrégés ou lobiformes 

et latéraux ; nervures peu ou point apparentes. Ailes rudimentaires ou 

nulles. Fémurs très peu épineux en dessous, parfois mutiques.— d. Ab- 

domen lancéolé; plaque sur-anale le plus souvent transversale et 

arrondie (chez quelques espèces subaptères, elle est subtriangulaire et 

présente un passage au genre Loboptera Brunner) ; plaque sous-génitale 

allongée, à styles nuls; chez les larves, les styles sont distincts. — Q. 

Abdomen arrondi ; plaque sur-anale étroite, transversale ; plaque sous- 

vénitale large, arrondie postérieurement , parfois subémarginée. 
Oothèque striée longitudinalement à sutures crénelées. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

1. Élytres à nervures subapparentes, atteignant presque l’apex 

de l’abdomen dans les deux sexes ........ cincticollis Lucas. 

— Élytres à nervures nulles, n’atteignant pas l’apex de l’abdo- 

men, abrégés ou lobiformes................. D peentr 2» 

2. Élytres à apex tronqué ; d', plus ou moins abrégés ; 9, he 

gés ou lobiformes.......... 3 MR BOIRE CR 3. 

— Élytres à apex atténué, arrondi, RER dans les Fo 

SECTE Re SEA ER NS: EL ALES LEE L. 

3. d. Élytres subrectangulaires, n’atteignant pas l’apex de 

l’abdomen. — $. Élytres abrégés, atteignant le bord pos- 

térieur du 1% segment de labdomen, à apex tronqué ou 

subémarginé, ....... RAR MER s..-....  trivittata Serville. 

— d. Élytres abrégés, rhomboïdaux, à apex tronqué oblique- 
ment et ne dépassant pas le 4° segment de l'abdomen. — 

©. Élytres lobiformes, latéraux, à apex trouqué ........ 

PPS TIR IUT SE ra UNE AT ATE …:..... Jarrinuæ' Bolivar: 

k, Pronotum TI RES Plaque sous-génitale courte, 

atteignant à peine le tiers basilaire des cerques dans les 

deux sexes...... OR AI r 21. : algerien GNT: 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Juillet 1895. 
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— Pronotum demi-ovale. Plaque sous-génitale longue, attei- 

gnant presque l’apex des cerques chez les mâles et la 

moitié des cerques chez les femelles. .............. 5 >. 

5. Pronotum entouré de blanc, même sur le bord postérieur. . 

RAS SRE te TRS RAT eee subaptera Rambur. | 

— Pronotum entouré de blanc, seulement sur les bords anté- Ë 
4 

rieurs et latéraux. (La femelle est inconnue.)....,. .... 

FRET de ce lee MARNE Etes LE LLC er fe .... Cazurroi Bolivar. 

Aphlebia cincticollis Lucas. — Syn. Blatta cincticollis Lucas, 

Expl. de PAlg., pl. 1, fig. 3, 4849. — Aphlebia cincticollis Brunner. — 

Aphlebia sardea Brunner. 

Long. du corps : &, 6,5 mill.; ®, 7—7,5 mill, — Long. du pronotum : 

&, 2 mill.; Q, 2 mill. — Larg. du pronotum : &, 3 mill.; $, 3,5 mill. — 

Long. de élytres : é, 5 mill; $, 4—5 mill. 

Corps brun, plus ou moins noirâtre ou roussâtre, varié de testacé, 

brillant. Tête ferrugineuse, parfois brune antérieurement, Palpes brun 

roussâtre. Antennes d’un roux testacé. Pronotum demi-circulaire, 

bombé, tronqué postérieurement, à disque d’un brun brillant, souvent 

entièrement ou partiellement ferrugineux chez les femelles ; complète- 
ment entouré d’une bande translucide, testacé clair, assez large surtout 

vers les angles latéraux, plus étroite le long du bord postérieur: Élytres 

bruns ou ponctués de brun à la base, avec le bord antérieur largement 

testacé et parfois ponctué de brun; nervures apparentes, blanchâtres 

ainsi que leurs rameaux; les élytres atteignent l'extrémité de l'abdomen 
chez les mâles, un peu plus courts chez les femelles. Aïles rudi- 

mentaires. Pattes testacées, avec des parties brunes. Abdomen brun 

foncé en dessous, parfois avec des parties pâles. Plaque sur-anale 

courte, transversale, à bord postérieur arrondi. Cerques bruns, parfois 

avec des parties testacées. Plaque sous-génitale : &, triangulaire, acu- 

minée, atteignant presque l’apex des cerques; ®, courte, subovalaire, 

à bord postérieur arrondi, un peu émarginé au milieu, atteignant le tiers 

basilaire des cerques. 

Habitat : Algérie : Iles Habibas, Cercle de La Calle, près du lac 

Tonga, 5 (Lucas); Algérie (Brunner); Oran, 1, 2, 6, 9, 11; Chabet-el- 

Ameur, 4; Nemours, 1 ; (larves, 1, 2, 6) (Finot). — Tunisie : Pays des 

Khroumirs, Fedj-el-Saha (Bonnet et Finot). 

Je n’ai pas adopté la synonymie de M. Brunner, qui fait rentrer Aph. 

cincticollis dans l'espèce Aph, sardea Serville, parce que, d’après la des- 
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cription de Serville, sardea a le pronotum seulement entouré d’un 

liséré blanchâtre et que, dans les femelles, les élytres n’atteignent que 

la moitié de l'abdomen. L'espèce de Sardaigne est d’ailleurs à peu 
près inconnue et cette question ne pourra être élucidée qu'après l'étude 
de quelques individus provenant de cette île. 

Aphlebia trivittata Serville. — Syn. Blatla trivittata Serville, 

Orth., 1839. — Aphlebia trivittuta Brunner. 

Long. du corps : &, 5,5 mill.; 9, 6—7 mill. — Long. du pronotum : 

d', 2 mill.; ©, 2—92,2 mill. — Larg. du pronotum : &, 2,5 mill.; ©, 

3—3,9 Et — Long. des élytres : &, 3,5 mill.; Q, 2 mill. 

Jaunâtre, brillant, avec trois bandes longitudinales brunes qui tra- 

versent le pronotum, les élytres et l’abdomen ; les deux bandes laté- 

rales sont plus larges et se réunissent sur le devant du pronotum. Tête 
jaune, avec une faible ligne brunâtre entre les antennes et une autre 

plus prononcée entre les yeux. Yeux noirs. Antennes jaunâtres et pu- 

bescentes. Pronotum demi-circulaire, tronqué postérieurement, bordé 

antérieurement d’une bande étroite d’un testacé pâle, latéralement la 

bordure testacée est plus large; disque ferrugineux entre les bandes 

brunes. Élytres cornés, à nervures nulles, à bord antérieur pâle, à 

partie, entre les bandes, ferrugineuse. Élytres : d', rectangulaires allon- 

gés, Watteignant pas l'extrémité de l’abdomen ; $, courts, tronqués, sub- 

échancrés à leur apex, dépassant à peine le 1* segment de l'abdomen. 

Ailes rudimentaires. Pattes testacées. Abdomen testacé en dessus, avec 
les trois bandes brunes ; en dessous, il est testacé, varié de ferrugineux, 
Plaque sur-anale $ transversale, courte, subtriangulaire. Cerques pâles, 

d bruns à la base, ? bruns à la base et à l’apex. Plaque sous génitale $ 
à bord postérieur arrondi, subsinueux au milieu. 

Habitat : Sardaigne. — Algérie : Bône (Brunner); Saïda (Finot et 

Olivier). 

Aphlebia larrinuæ Bolivar, fig. 3, d'; fig. 4, 9. — Syu. Aphlebia 

larrinuæ Bolivar, Not. ent., 1881; Esp. nuevas, fig. 7. — Aphlebia 

moghrebica Bolivar, Esp. nuev., fig. 1, 1887. 

Long. du corps : #, 4,5 mill.; $, 6,5—7 mill, — Long. du pronotum : 

d', 4,2 mill.: ®, 1,8 mill. — Larg. du pronotum : &, 2 mill.; ?, 2,6 mill. 

— Long. des élytres : &, 1,6 NE 9, 1 mill. 

d. (A. moghrebica Bolivar.) Noir brillant, avec des parties blanches. An- 

tennes noires, à partie basilaire blanche. Pronotum demi-ovale, à bord 
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postérieur droit, avec les angles postérieurs très peu arrondis ; le pro- 

notum est partout bordé de blanc translucide, plus largement sur les 

bords latéraux. Élytres cornés, ponctués, à nervures non apparentes, si 

ce n’est par un réseau blanc opaque sur fond noir; abrégés, n'attei- 

gnant pas le bord postérieur du 4° segment de l’abdomen; arrondis 

extérieurement vers l’apex; bord sutural subdroïit; bord postérieur 

oblique, tronqué. Segments dorsaux de labdomen extérieurement 

tachés de jaune blanchâtre ; ces taches sont très marquées sur le 6° seg- 

ment. Pattes d’un noir brun, avec les côtés intérieurs des tibias et les 

tarses pâles. Plaque sur-anale courte, transversale, arrondie. Cerques 

noirs. Plaque sous-génitale triangulaire, à apex atteignant la moitié des 

cerques. 

©. (4. larrinuæ Bolivar.) Blanc jaunâtre, parsemé de taches symé- 

triques et de points plus ou moins foncés. Tête brune, avec les yeux 

noirs et une ligne transversale blanche entre les yeux. Antennes foncées, 

avec la partie basilaire pâle. Pronotum à peu près demi-circulaire, 

bordé partout d’une bande translucide, un peu étroite contre le bord 

postérieur ; disque orné de sept taches allongées d’un gris foncé, assez 

constantes. Le mésonotum, le métanotum et les segments de l'abdomen 

présentent chacun cinq taches plus ou moins apparentes et formant, par 

leurs réunions, l'aspect de bandes longitudinales. Élytres lobiformes, 

latéraux, larges, blancs, atteignant le bord postérieur du mésonotum ; 

le bord externe subréfléchi ; le bord interne obliquement arrondi ; l’apex: 
largement tronqué ; des points plus foncés près de la base. Pattes blan- 

châtres, avec l’apex des tibias et des articles des tarses foncé. Plaque 

sur-apale transversale, très petite. Cerques blanchâtres, avec la base et 

lapex noirs. Plaque sous-génitale grande, postérieurement arrondie et 

subéchancrée, atteignant la moitié des cerques. 

Habitat : Maroc. — Algérie : Oran (Bolivar); Oran, 2, 3, 5, 6, 12; 
Lalla-Marghnia; (larves, 1-6) (Finot). — Tunisie : Environs de Tunis, 
Oued-Zerga (Bonnet et Finot). 

Ayant déterminé de nombreux individus provenant de la même loca- 
lité et capturés le même jour, les mâles répondant tous à la description 

de moghrebica, et toutes les femelles à la description de Zarrinuæ, 

M. Bolivar n'ayant donné d’ailleurs que les descriptions de moghrebica & 

et larrinuce &, j'ai été amené à réunir les deux espèces. Il reste à dé- 
couvrir des individus accouplés pour vérifier ma réunion. La dissem- 

blance des deux sexes, quoique grande, n’est pas sans exemples dans 

le genre Aphlebia. 
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Aphlebia algerica Bolivar, fig. 5, &: fig. 6, ?. — Svyn. Aphlebia 

algerica Bolivar, Not. ent., 1881 (excludendo &); Esp. nuev., fig. 5, Q. 

Long. du corps : &, 6 mill.; ®, 8,5—9 mill. — Long. du pronotum : 
d', 2 mill.; ®, 2,2—92,5 mil — Larg. du pronotum : &, 3 mill.; 

®, 4 mill. — Long. des élytres : &, 1,2 mill.; ®, 1,2—1,5 mill. 

d. Corps ovale; noir, bordé de blanc, finement ponctué ou maculé. 

Antennes foncées, avec la partie basilaire blanche. Pronotum à peu près 

demi-circulaire ; bord postérieur droit ; disque d’un noir brillant, partout 

entouré de blanc translucide, plus largement vers les angles, avec 

quelques points très petits. Mésonotum noir, bordé de blanc contre le 

bord postérieur qui est droit; métanotum bordé de blanc, plus ou 

moins ponctué de noir contre le bord postérieur qui est concave, il est 

bordé plus largement contre les bords latéraux. Élytres lobiformes, 
subeunéiformes, latéraux, lisses, blancs translucides ; bord postérieur 
(interne) obliquement courbé ; apex étroit, arrondi, atteignant le bord pos- 

térieur du mésonotum. Pattes d’un noir brillant, à l'exception des tarses 

qui sont pâles, avec l’apex des articles noir. Abdomen demi-ovale, noir, 

avec tous les segments bordés de blanc, plus ou moins largement et 

plus ou moins ponctué ou taché de noir; 7° segment plus grand; bord 

postérieur du 6° segment un peu courbé en dedans. Plaque sur-anale 

transversale, très courte, noire et finement bordée de blanc, à bord pos- 
térieur arrondi. Cerques noirs, longs. Plaque sous-sénitale courte, 

noire, atteignant à peine le tiers basilaire des cerques ; à bord postérieur 

triangulairement arrondi. 

®. Jaune pâle, avec des parties translucides blanches et quelques 

points foncés, particulièrement sur l'abdomen. Antennes pâles. Prono- 

tum demi-circulaire, à bord postérieur droit; disque jaunâtre ou rou- 

geñtre, avec les bords antérieurs et latéraux translucides bien plus 
largement sur les bords latéraux. Mésonotum et métanotum de coloration 

analogue à celle du pronotum. Élytres lobiformes, latéraux, translu- 

cides, à bord postérieur (interne) oblique arrondi; apex étroit, arrondi, 
atteignant le bord du mésonotum. Pattes pâles, avec les épines rou- 

gealres et l’apex des articles des tarses un peu foncé. Abdomen demi- 

ovale, parsemé de points foncés. Plaque sur-anale transversale, courte, 

subtriangulaire, arrondie. Cerques longs, jaunâtres, avec la base parfois 

noire. Plaque sous-génitale courte, atteignant à peu près le tiers basi- 

laire des cerques, convexe, à bord postérieur arrondi et subémarginé 

au milieu. 

Habitat : Algérie : Oran (Bolivar); Col des Oliviers, près Philippe- 
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ville (Brunner); Oran, 12, 4, 5, 6; Nemours, 1; Lalla-Marghnia, 5 ; 

(larves), 1, 2, 5, 6 (Finot). 

M. I. Bolivar (A. S. Esp. Hist. nat., 1881, p. 55) a décrit pour cette 
espèce un mâle que je crois être le mâle d’Aphlebia cincticollis Lucas- 

Plus tard, en 4887, mêmes Annales, p. 94, M. Bolivar dit ne pas con- 
nâître le mâle d’Aphl. algerica. Dans cette situation, j'ai pensé qu'il y 
avait lieu de considérer comme non avenue la description du mâle de 

4881, et j'ai adopté pour mäle de cette espèce un individu de ce sexe 

capturé par M. Brunner sur le col des Oliviers, en même temps que la 

femelle d’algerica. 

Depuis la remise du présent travail, M. IL. Bolivar a donné (Actas S. 

Esp. Hist. nat., 1894, p. 17) une nouvelle description d’un mâle, mal- 

heureusement trop tard pour que je puisse en profiter. 

Aphlebia subaptera Rambur, fig. 7, é'; fig. 8, ©. — Syn. Blatta 

subaptera Rambur, Faune de lAnd., 1838.— Aphlebia subaptera Brun- 

ner, Prodr., fig. 8, ©; Pantel., Bolivar, A. S. Esp., 1887, fig. 4, d'; 

Pantel., 4, mêmes Annales, 1886. 

Long. du corps : &, 4,5—5 mill.; ®, 5—6 mill. — Long. du prono- 
tum : é', 4,6 mill.; ®, 2 mill. — Larg. du pronotum : &, 2—2,5 mill.; 

®, 4 mill. — Long. des élytres : &, 0,7, mill.; ®, 4 mill. 

d. Ovale, dilaté au milieu; noir, bordé de blanc ou de gris. Vertex 
orné d’une tache transversale blanche. Antennes foncées, à parti basi- 

laire pâle. Pronotum demi-ovale, à bord postérieur droit; disque noir 

brillant ou roussâtre, entouré partout de blanc translucide, mais plus 

largement sur les côtés latéraux ; bord postérieur du mésonotum droit, et 

à sa hauteur se trouve la plus grande largeur du corps. Bord postérieur 

du mésonotum courbé en dedans ; disques des mésonotum et métanotum 

noirs, avec les bords latéraux largement et postérieurs blancs, parfois 

finement maculés de noir. Élytres squamiformes, latéraux, lisses, 

blancs, translucides, à bord postérieur (interne) tronqué-arrondi, surtout 

à Pangle interne ; ils atteignent le bord postérieur du mésonotum. Pattes 

testacées, subdiaphanes. Fémurs étroitement bordés de noir. Apex des 

tibias, base de leurs épines et apex des articles des tarses noirs ou noi- 

râtres. Abdomen demi-ovale, noir, avec les segments dorsaux finement 

bordés de blanc; les cinq premiers ont le bord postérieur droit ou sub- 

droit; le 6° est large, échancré au milieu du bord postérieur, ou plutôt 

relevé fortement dans cette partie ; le 7° est très court et son bord pos- 

térieur est conformé comme celui du 6°; les segments suivants sont 

subtectiformes. Plaque sur-anale triangulaire, acuminée, tectiforme. 

st der in De et ad Le Te Éd de SG OS cd de à 
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Cerques noirs. Plaque sous-génitale grise ou noire, à bord postérieur 

triangulaire, longue, atteignant presque l’apex des cerques. 

©. Ovale, oblongue, plus large postérieurement, au moins sur le sec; 

grise, variée diversement de noir ou de roux peu accentués. Antennes 

pâles. Pronotum presque demi-circulaire ; disque d’un noir roussâtre ou 

gris, avec des dessins noirâtres nébuleux ; pronotum généralement bordé 

de pâle, translucide en avant et latéralement. Mésonotum et métanotum 

gris maculés de brun, avec les bords latéraux pâles, translucides ; le 

bord postérieur est droit sur le mésonotum, subcourbé en dedans sur 

le métanotum. Élytres lobiformes, latéraux, translucides, à bord posté- 
rieur (interne) courbé obliquement, à apex étroit, tronqué, atteignant 

le bord postérieur du mésonotum. Pattes comme chez les mâles. Abdo- 

men élargi au milieu (sur le sec); tous les segments sont de formes 

semblables, gris et ponctués de noirâtre. Plaque sur-anale transversale, 

arrondie. Cerques testacés en dessus, avec la base et l’apex noirs. 

Plaque sous-génitale convexe, arrondie postérieurement, parfois sub- 

échancrée au milieu, atteignant le milieu des cerques. 

Habitat : Europe méridionale. — Tunisie : Environs de Tunis, # 

(Finot). 

Les descriptions ont été faites sur des individus typiques d'Espagne. 

Les individus observés à Tunis et pris accouplés par M. Marius Blanc, 

le 17 avril, diffèrent très peu de ceux d’Espagne. Cependant, la couleur 

est généralement plus pâle. Chez les mâles, léchancrure postérieure des 
6 et 7° segments dorsaux de l'abdomen est à peine visible et ces seg- 

ments sont à peu près semblables aux autres. Il m'a cependant paru 
impossible de les séparer spécifiquement. 

Aphlebia Cazurroi Bolivar, fig. 9, &. — Syn. Aphlebia Cazurroi 
Bolivar, Le Nat., 1885 ; esp. nuev., fig. 8, d. 

Long. du corps : &, 7,5 mill. — Long, du pronotum : &, 2,2 mill. — 

Larg. du pronotum : 4, 3,5 mill. — Long. des élytres : &, 4 mill. 

?. Inconnue. 

&. Brun châtain, brillant. Antennes velues, d’un brun pâle. Vertex 

roux, avec deux filets bruns, manquant parfois. Pronotum demi-circu- 

laire, tronqué postérieurement, antérieurement et latéralement bordé de 

pâle, avec des points roux ; disque châtain. Mésonotum et métanotum 

bordés de pâle, largement sur les bords latéraux, très finement sur les 

bords postérieurs. Élytres testacés, ponctués de roux, lobiformes, laté- 

raux, atteignant le bord postérieur du mésonotum, à nervures nulles, 
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Pattes testacées, avec la base des épines tachée de brun. Abdomen brun 

en dessus et en dessous, bordé de pâle. Plaque sur-anale triangulaire, 

arrondie à l’apex. Cerques jaunes ferrugineux à l’apex. Plaque sous- 
génitale triangulaire, à apex subarrondi, aussi longue que large, attei- 

gnant presque l’apex des cerques. 

Habitat : Maroc : Melila (Bolivar). — Algérie : Oran, 6 (Finot). 

Cette espèce a un faciès très semblable à celui des types de Loboptera 

decipiens Germar, largement bordés de pâle. J 

Genre 5. Loboptera Brunner. 

Taille petite. Corps ovale allongé dans les deux sexes. Pronotum 

demi-circulaire. Élytres lobiformes, latéraux. Ailes nulles. Fémurs très 

épineux. Plaque sur-anale triangulaire dans les deux sexes. Plaque 

sous-génitale du mâle transversale, à styles nuls. Oothèque comprimée, 

lisse, à suture supérieure crénelée, à suture inférieure imprimée, à sé- 4 

paration des œufs assez marquée. 

Loboptera decipiens Germar. — Syn. Blatta decipiens Germar, 

Reise, 4817.— Loboptera decipiens Brunner, Blatt., tab. 11, fig. 5; Prodr., 

fig. 10; Finot, Faune fr., fig. 48. — Polyzosteria decipiens et limbata 

Fischer, Orth. Eur., tab. vi, fig. 1 et 2. 

Long. du corps : &, 8—9 mill.; ®, 7—11 mill. — Long. du pronotum : 

d, 2,5 mill.; &, 3 mill — Larg. du pronotum : &, 4 mill.; $, 3 mill. 

— Long. des élytres : é‘, 1,8 mill.; ®, 4,8 mill. 

Corps allongé, ovale, à bords latéraux subparallèles; noir brillant, 
entouré d’un liséré blanc, parfois jaunâtre, plus ou moins large. Tête 
petite, noire. Antennes noires. Pronotum demi-circulaire, tronqué pos- 

térieurement avec les angles aigus. Élytres squamiformes, latéraux, ne 

dépassant pas le mésonotum. Ailes nulles. Pattes brun roussâtre. Fémurs 

très épineux. Tibias comprimés. Plaque sur-anale transversale, très 

courte, subtriangulaire dans les deux sexes. Cerques noirs, pubescents. 
Plaque sous-génitale : é, transversale, à bords membraneux, arrondis ; 

®, large, légèrement émarginée. 

be dits 
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Habitat : Europe méridionale; bords de la mer Méditerranée. — 

Algérie : Oran, 5, 6, 9, 12; Chabet-el-Ameur, 7, 12; Tlemcen, 4 (Finot). 

— Tunisie : Environs de Tunis, cap Bon, Oued-Zerga, Feriana, pays 

des Kroumirs, île de Djerba (Bonnet et Finot). 
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Genre 6. Phyllodromia Serville. 

Taille médiocre. Élytres bien développés, à nervures bien marquées ; 

nervure radiale émettant, antérieurement vers le bord de l'élytre, avant 

le milieu, des rameaux indivisés et, après le milieu, des rameaux four- 

chus, et postérieurement un rameau unique longitudinal naissant après 
le milieu; nervure ulnaire antérieure séparée, depuis la base, de, la 

nervure radiale, et émettant plusieurs rameaux fourchus vers l’apex de 

l’élytre; nervure ulnaire postérieure peu rameuse. Ailes bien déve- 

loppées, à champ triangulaire apical nul. Fémurs épineux en dessous. 

— d. Abdomen lancéolé; plaque sur-anale bien allongée ; plaque sous- 

génitale allongée. — ©. Abdomen large, déprimé ; plaque sous-génitale 
large. Oothèque allongée, parallélipipédique, comprimée, lisse. 

Phyllodromia germanica Linné.— Syn. Blatta germanica Linné, 

Syst. Nat., 1766 ; Fischer, Orth. Eur., tab. vu, fig. 21. — Phyllodromia 

germanica Brunner, Blatt., tab. n, fig. 7; Prodr., fig. 9; Finot, Faune 
fr., fig. 47. 

Long. du corps : &, 13 mill.; ©, 11 mill. — Long. du pronotum : 

3 Mill. — Larg. du pronotum : &,3,5 mill.; ©, 4,5 mill — Long. des 

élytres : d’, 12 mill.; ®, 41 mill. 

D'un testacé roussâtre. Tête grande, avec le front brun et le vertex 

pâle. Yeux noirs, saillants. Antennes brunes, longues. Pronotum tron- 

qué antérieurement et postérieurement, rétréci en avant, plus trans- 
versal chez les mâles, les angles postérieurs arrondis ; sur le disque, 

deux taches longitudinales brunes, avec l’espace entre elles roux. 

Élytres unicolores, lancéolés. Ailes enfumées, jaunâtres sur le bord an- 

térieur, à nervures semblables à celles de l'élvtre, le rameau inférieur 

manquant quelquefois. Pattes testacées, avec les fémurs épineux en 

dessous. Abdomen jaune, varié de brun en dessus; unicolore en des- 

sous. — d. L’abdomen est lancéolé, avec le 7° segment dorsal présen- 

tant le plus souvent de fortes impressions rectangulaires ; plaques sur- 

anale et sous-génitale allongées. — $. L’abdomen est large, déprimé ; 
plaques sur-anale et sous-génitale larges. Cerques longs, pubescents. 

Habitat : Tout l’univers. — Tunisie : Tunis, Sfax, îles Kerkenna, 

dans les restaurants, les vaisseaux et les felouques indigènes (Bonnet et 
Finot). 

Cette espèce est domestiquée en Tunisie, dans certaines villes; il est 

probable qu’elle existe en Algérie dans les mêmes conditions. 
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3° FAMILLE. MANTES. 

Insectes Orthoptères à tête découverte, mobile. Yeux grands, distants. 

Pronotum généralement allongé et présentant le plus souvent une dila- 

tation humérale au-dessus de l'insertion des pattes antérieures. Élytres 

le plus souvent bien développés et présentant alors une tache plus ou 

moins colorée et brillante, opaque, placée vers le milieu de lélytre 

entre les nervures radiales et ulnaires. Pattes antérieures ravisseuses, à 

fémurs puissants. Pattes postérieures grêles et non disposées pour le 

saut. Tarses à cinq articles, sans pelotes entre les crochets. Valvules de 

l’oviscapte courtes. 

TABLEAU DES GENRES. 

1. Pronotum subcarré, un peu plus large antérieurement, à 

bord antérieur tronqué, à dilatation humérale nulle .... 2. 

— Pronotum plus long que large, un peu atténué près du 

bord antérieur qui est arrondi, à dilatation humérale 

plus OUMOIMS Torte ÉCAMIE, L EAN TRE EEE 3. 

9. Élytres abrégés ou rudimentaires. Ailes avortées........ | 

A ER OR LE AT LAS . .….. ÆEremiaphila Lefebvre. 

— Élytres et ailes bien développés, dépassant l’apex de l’ab- 

LINE Ne ee REP D AS SRG RE Discothera Bonnet et Finot. 

3. Vertex plan, non prolongé en cône..:..:....,...: L. 4 

=——ANertex prolongé. en CôNR,s.: 2: 4,141 0e sante SE RUE 10. ; 

k. Cerques aplatis, foliacés............ Heterochæta Westwood. 

= CérquEs COnIQUES preles 7. ARRETE 5 D. 

5. Plaque sur-anale transversale, plus courte que large. (Ner- 4 

vure ulnaire des ailes bi ou multirameuse.)........... 6. 4 

— Plaque sur-anale allongée, triangulaire ou lancéolée...... Tr 

6. Élytres à stigma blanc. Fémurs intermédiaires et posté- 

rieurs épineux à l’apex........... . Hierodula Burmeister. 

— Élytres à stigma concolore. Fémurs intermédiaires et pos- 

térieurs non épineux à l’apex............. ... Mantis Linné. 

7. Pronotum court, à peine deux fois plus long que large. 

Élytres des femelles squamiformes. . Ameles Burmeister. 

— Pronotum allongé, au moins trois fois plus long que large. 

Élytres bien développés dans les deux sexes. ......... 8. 
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8. Pronotum filiforme. Antennes velues latéralement à aspect 

sub-plumeux. Yeux à apex épineux. @xythespis de Saussure. 

— Pronotum plus large. Antennes sétacées. Yeux à apex 

RO PEN URSS TE RE RTS TR Le Lai Et ; 9e 

9. Fémurs antérieurs à première épine discoïdale écartée de 

la ligne droite des trois autres. 4° article des tarses pos- 

térieurs inermes en dessous. Plaque sous-génitale des 

ITS MON ÉDIMEUSE: MERE ML Hris de Saussure. 

— Fémurs antérieurs à première épine discoïdale placée en 

ligne droite avec les autres. 1% article des tarses posté- 

rieurs épineux en dessous. Plaque sous-génitale des 

femelles biépineuse............... Fischeria de Saussure. 

10. Vertex à prolongement court non foliacé latéralement. Pro- 

notum court, à bords latéraux foliacés.. IBlepharis Serville. 

—  Vertex à prolongement plus ou moins foliacé latéralement 

près de l’apex. Pronotum très long, à bords latéraux 
non prolongés en lame. . .... Reed SR AE AFS S 11. 

11. Abdomen et pattes munis de lobes foliacés. ... Empusa lIlliger. 

— Abdomen et pattes non munis de lobes foliacés.......... 

7 42 NA DURE ARMES PRE RE . Edolomorpha Burmeister. 

TRIBUS. 

La division de la famille des Mantes en tribus laissant encore un peu 

à désirer relativement à la piace systématique de quelques genres, no- 

tamment sur celle du genre Heterochæta Westw., compris dans cette 

faune, je n’ai pas donné, le tableau dichotomique des tribus, tableau qui 

aurait été artificiel. 

Les genres appartenant à la faune de l'Algérie et de la Tunisie se ré- 

partissent dans les tribus suivantes : 

Tribu des ORTHoDERIDÆ. — Genre Eremiaphilu Lefebvre. 

Tribu des AMORPHOSCELIDÆ. — Genre Discothera Bonnet et Finot. 

Tribu des VarinÆ. — Genre Heterochætu Westwood. 

Tribu des MANTIDÆ. — Genre Hierodula Burmeister. — Genre Mantis 

Linné. — Genre Oxythespis de Saussure. — Genre Jris de Saussure, 

— Genre Fischeria de Saussure. — Genre Ameles Burmeister. 

Tribu des EmPusibx. — Genre Blepharis Serville. — Genre Empusa 

Ilig. — Genre Idolomorpha Burmeister. 
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Genre 1. Eremiaphila Lefebvre. 

Corps trapu. Tête grosse, peu saillante. Vertex transversal. Yeux ova- 

laires, peu saillants. Antennes : 4, sétacées, assez longues ; 9, filiformes, 

courtes. Écusson frontal transversal. Ocelles médiocres. Pronotum court, 

bombé, subcarré, un peu rétréci en arrière, à dilatation humérale nulle, 
à sillon huméral placé à peu près au milieu. Élytres très raccourcis, 

coriacés, parfois squamiformes. Ailes petites ou nulles, arrondies, sub- 

opaques. Hanches antérieures à bords serrulés, l’antérieur armé de 

quelques épines. Fémurs antérieurs ovalaires, armés en dessous, au bord 

externe, de quatre fortes épines et, au bord interne, de nombreuses épines 

serrées, avec deux à trois épines plus grandes; trois épines discoïdales 

crosses, courtes. Tibias antérieurs subcomprimés, armés, au bord interne, 

de douze à quinze épines grandissant graduellement et, au bord externe, 

d’un petit nombre d'épines distantes. Fémurs intermédiaires et posté- 

rieurs terminés par une épine arquée. Tarses intermédiaires et posté- 

rieurs subcomprimés, les quatre premiers articles prolongés en dessous. 

Abdomen bien élargi chez les femelles. Plaque sur-anale : &, trapézoïdale, 

arrondie; $, grande, bilobée, comprimée, subtriangulaire. Cerques 

petits, souvent cachés, chez les femelles, par la plaque sur-anale. Plaque 

sous-génitale : &, grande, convexe, stylifère ; $, bilobée ou fendue; le 

dernier segment ventral qui la recouvre est corné, large et se termine 

par deux longues épines. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

4. Élytres rudimentaires, latéraux. Ailes nulles. (Bords posté- 

rieurs du pronotum épineux au milieu.). ... barbara Brisout. 

— Elyires abrégés, se recouvrant un peu en dessus, où au 

MOINS JOLIS AR EEE RES SR let CU ES 2. 

2. Pronotum à bord postérieur armé d’une épine en son milieu, 

à bords latéraux dentelés ......... ...... denticollis Lucas. 

— Pronotum à bord postérieur inerme au milieu, à bords laté- 

raux entiers.. numida de Saussure. — ? spinulosa Krauss. 

Eremiaphila barbara Brisout. — Syn. Eremiaphila barbara Bri- 

sout, Ann. Soc. ent. Fr., 4854; de Saussure, Mél. Orth. 

Long. du corps : &, 45 mill. 

&. Généralement brunâtre, avec quelques taches noires. Tête de la 

largeur du pronotum, granulée. Front tuberculé de chaque côté. Pro- 
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notum subcarré, un peu rétréci en arrière; bord antérieur subdroit 

avec le milieu un peu arqué. armé d’une petite pointe dirigée en 

avant, dentelé de chaque côté; bords latéraux subsinués, un peu 

dentelés, au moins en arrière; bord postérieur subdroit, armé en 

son milieu d’une petite pointe dirigée en arrière; tous les angles sont 

aigus, les postérieurs munis d’une petite dent; disque granuleux et 

tuberculé, avec deux carènes divergentes dans la partie antérieure et 

deux gibbosités près du bord postérieur accompagnées de deux petites 

bosses latérales. Élytres squamiformes, distants, à nervures apparentes, 

à bord externe (antérieur) dentelé. Ailes nulles. Pattes antérieures 

blanches, à fémurs ponctués et subgranulés, particulièrement sur le 

côté inférieur, à tibias munis extérieurement de quatre épines. Pattes 

intermédiaires et postérieures blanchâtres, parfois annelées, à fémurs 

denticulés et granuleux. Abdomen large, ridé en dessus. Plaque sur- 

anale trapézoidale arrondie. 

@. Inconnue. 

Habitat : Algérie : Sétif (Brisout de Barneville). 

Je ne connais pas celte espèce. 

Eremiaphila denticollis Lucas. — Syn. Eremiaphilu denticollis 

Lucas, Rev. de Zool., 1855 ; de Saussure, Mél. Orth. 

Long. du corps : &, 12 mill.; ©, 14—25 mill. — Long. du pronotum : 

&, 3 mil; ?, 3 mill. — Larg. de l'abdomen : &,4 mill.; $, 7 mill. — 
Long. des élytres : &, 3,5 mill.; ®, 3,5 mill. 

d. Peu connu. D’après un individu adulte de ma collection, à qui 
lapex de l’adomen manque, mais que j'ai tout lieu de croire mâle, je 

puis seulement dire que le mâle est très semblable à la femelle, mais 
plus petit, son abdomen est peu élargi, ses ailes un peu plus grandes, 

®. Jaunâtre. Tête large, parsemée de points foncés, tuberculée de 

chaque côté derrière les yeux. Pronotum plus large que long, à bords 

antérieur et postérieur sinués; fortement gibbeux en dessus, avec des 
taches foncées à la base et sur les côtés; angles antérieurs arrondis, 

denticulés ; angles postérieurs bien acuminés, subépineux ; bords laté- 

raux subdilatés, lamellaires, denticulés ; bord postérieur armé au milieu 

d’une épine tournée vers l'arrière. Élytres ovalaires, subtronqués à 

l'apex, couvrant le 2° segment de l'abdomen, rugueux, avec un tuber- 
cule à la base, dépourvus de taches en dessus et en dessous. Ailes plus 
petites, arrondies, présentant au-dessous une tache noire transversale 

et envahissant le champ postérieur, Pattes antérieures tachées de brun, 
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Pattes intermédiaires et postérieures annelées. Abdomen large, ridé en 
dessus, avec le milieu des bords des segments présentant un pli tu- 

berculé. 

Habitat : Algérie : Laghouat et Bousaada, dans les sables: Gafsa, 

Biskra, 7 (Valéry Mayet); Biskra, 6 (Brunner); Sfid, 8; Mécheria, 

Biskra, 6 (Finot). — Tunisie : Commun dans les sables dans tout le 
sud, 9, 10 (Bonnet et Finot). 

Eremiaphila numida de Saussure. — Syn. Eremiaphila numida 
de Saussure. Mél. Orth., 1872. 

Long. du corps : ®, 20 mill. — Long. du pronotum : 9, 3,7 mill. — 

Larg. du pronotum : ©, 4 mill. — Long. des élytres : @, 5,4 mill. è 

&. Inconnu. 

Q. Blanc jaunâtre. Tête grosse, plus large que le pronotum, avec un 

petit tubercule de chaque côté près des yeux. Pronotum subcarré, un 

peu rétréci postérieurement; bord antérieur relevé, avec le milieu 

droit et les parties latérales coupées obliquement avec les angles de bri- 

sure arrondis ; bord postérieur droit, inerme au milieu, avec les parties 

latérales coupées obliquement; bords latéraux entiers, droits, sub- 
échancrés près des angles; angles antérieurs arrondis; angles posté- 

rieurs tronqués; disque plissé, rugueux, avec deux tubercules posté- 

rieurs arrondis, fendus en leur milieu ; sillon sur-coxal étroit et profond. 

Élytres ovalaires, ne dépassant pas le premier segment de l’abdomen, 

dépourvus de taches foncées en dessus et en dessous ; partie postérieure 

subridée ; nervure humérale bien saillante à la base. Ailes petites, ar- 
rondies, roussàtres, avec une grande tache noire. Pattes antérieures 

courtes, fortes; hanches inermes, offrant une tache noire à leur face 

interne ; tibias comprimés, avec quatorze épines noires au bord interne 

et, sur le bord externe, six, dont la dernière grande. Pattes intermé- 

diaires et postérieures longues, grêles. Tarses comprimés à crochet 

externe plus grand que linterne. Abdomen plissé; 2° et 3° segments 

dorsaux tuberculés ; le dernier segment ventral, précédant la plaque 
sous-génitale, est large, avec deux épines droites. 

Habitat : Algérie : Biskra (de Saussure). 

Je ne connais pas cette espèce. 

Eremiaphila spinulosa Krauss. — Syn. Eremiaphila spinulosa 
Krauss, Orth. d'Oran, 1893. 

Long. du corps : d', 17—19 mill, 
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&. Voisin d’Erem. numida de Saussure ; en diffère par les caractères 

suivants. Pronotum granuleux, à angles postérieurs denticulés. Élytres 
plus rugueux, se touchant par le haut. Ailes ornées d’une tache noire 

non coupée par le pli anal. Pattes épineuses. Hanches antérieures ornées 

d’une tache noire sur la face interne. Tarses postérieurs munis de 

crochets inégaux. Segments dorsaux de l'abdomen armés sur le milieu 

de leur bord postérieur d’un tubercule spiniforme dirigé vers l'arrière. 
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©. Inconnue. 

Habitat : Algérie : Mécheria (Krauss). 

Je ne connais pas cette espèce. La description à été copiée sur celle 

de M. Krauss ; elle est bien peu détaillée pour permettre de conclure à 
la validité de l'espèce. Je pense que le D' Krauss a eu sous les yeux dés 

mâles d’Erem. denticollis Lucas. D'ailleurs, tous ces Eremiaphila d'AI- 

gérie doivent appartenir à une seule espèce, à rugosité variable, qui, 
par la faiblesse de ses organes du vol, a donné de nombreuses formes 

locales. Je possède en collection des Eremiaphila, provenant de Mé- 
cheria, répondant assez bien à la description de spinulosa et que j'ai 

classés avec denticollis Lucas. 

Genre 2. Discothera Bonnet et Finot. 

Taille très petite. Tête relativement forte. Yeux gros, globuleux. 

Vertex subcarré. Ocelles : g, gros; ®, peu apparents. Écusson frontal 

transversal, récliné. Chaperon vertical. Antennes filiformes. Pronotum 

court, subcarré, un peu rétréci postérieurement, à dilatation humérale 
nulle, à sillon huméral placé à peu près au milieu. Organes du vol dé- 

passant bien l’apex de l'abdomen dans les deux sexes. Élytres subhya- 

lins, à stigma oblitéré. Ailes hyalines; nervure ulnaire antérieure uni- 
rameuse ; Champ radié peu développé. Pattes grandes et fortes. Fémurs 

antérieurs inermes latéralement en dessous ; cinq épines discordales dont 

une très petite. Tibias antérieurs inermes, abstraction faite de l’épine 

de l’ongle. Fémurs postérieurs non épineux à l’apex. 1® article des 

tarses postérieurs égalant en longueur les trois suivants réunis. Abdo- 

men large dans les deux sexes, à bords latéraux subparallèles. Plaque 

sur-anale courte, arrondie en arrière. Cerques longs et forts, plus étroits 

à la base, à dernier article laminaire, particulièrement chez les mâles. 

Plaque sous-génitale longue, dépassant bien la plaque sur-anale, à bord 

postérieur échancré. Oviscapte grand et fort, dépassant bien la plaque 

sous-génitale, 
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Discothera tunetana Bonnet et Finot. — Syn. Discothera tune- 

tana Bonnet et Finot, Ann. Soc. ent. Fr., 1884; Bonnet et Finot, Orth. 

de Tunis, pl. vi, fig. 1-6, ©; Pantel, Ann. Soc. Esp., 1886, pl. 1v, 
fig. 1-8, d et 9. 

Long. du corps : & et $, 14—15 mill. — Long. du pronotum : 1,7—2 

mill. — Larg. moyenne du pronotum : 1,6—1,8 mill. — Long. des 

élytres : 14—15 mill. 

Trapu. Gris jaunâtre, moucheté de brun. Tête forte, noire, avec des 
lignes gris jaunâtre. Yeux gros, globuleux. Ocelles très gros et très 

saillants chez les mâles, peu apparents chez les femelles. Antennes un 

peu moins longues que le corps, brunâtres. Pronotum court, subcarré, 

un peu plus large antérieurement, gris avec des taches noires ; sans 

renflement huméral; sillon huméral transversal placé un peu avant 
le milieu ; prozone sillonnée longitudinalement en son milieu ; métazone 

faiblement carénée longitudinalement au milieu; insertion des lobes 

réfléchis arrondie. Organes du vol bien développés dans les deux sexes 

et dépassant notablement l'extrémité de l'abdomen. Élytres subhyalins, 

avec les nervules serrées, foncées, avec des interruptions figurant des 

lignes plus claires dans les champs internervuraux; stigma court, in- 

diqué seulement par l’absence des nervules. Ailes hyalines, surtout 
dans le champ radié, de la longueur des élytres ; apex un peu enfumé ; 

nervures brun clair; nervure ulnaire antérieure uni-rameuse ; champ 

radié peu développé, avec les nervures fortes et la nervulation très 

peu serrée. Pattes grandes, fortes, gris moucheté de brun noir. Hanches 

antérieures subprismatiques, un peu rétrécies à la base brusquement 

et à l’apex insensiblement. Fémurs antérieurs forts, inermes en dessous; 
face interne portant les épines discoidales au nombre de cinq, dont une 
très petite. Tibias antérieurs inermes, abstraction faite de l’épine de 
l’ongle, Pattes intermédiaires et postérieures fortes, gris jaunâtre, ponc- 

tuées de brun noirâtre. Fémurs postérieurs non épineux à l’apex. Pre- 

mier article des tarses postérieurs égalant en longueur les trois suivants 

réunis. Abdomen large dans les deux sexes, à bords latéraux subparal- 

lèles. Plaque sur-anale courte, arrondie en arrière. Cerques longs et 

forts, plus étroits à la base; dernier article aplati. Plaque sous-génitale 
longue, dépassant beaucoup la plaque sur-anale, rétrécie insensiblement 

vers l’apex, surtout chez les femelles, sillonnée longitudinalement en son 
milieu; le bord postérieur est échancré triangulairement au milieu. 
Oviscapte grand et fort, dépassant bien la plaque sous-génitale. 

Habitat : Espagne. — Tunisie : Sables des environs de Khairouan 
(Bonnet et Finot). 
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Genre 3. Heterochæta Westwood. 

d. Inconnu. — 9. Corps grêle. Tête large, courte. Yeux ovoides, 

avancés obliquement, ayant à l’apex une épine courte, obtuse. Ocelles 

forts, peu distants, disposés en triangle et leur plan est perpendiculaire 

au plan de position. Antennes. (probablement filiformes). Pronotum 

très long, à dilatation humérale faible, à sillon huméral faible, à carène 

longitudinale médiane bien marquée, à bords latéraux denticulés. 

Élytres abrégés, étroits, submembraneux, à stigma peu apparent. Ailes 

courtes, colorées, à nervure ulnaire indivisée. Pattes antérieures grêles. 
Hanches antérieures à carènes munies de denticules, de dents ou même 

de petits lobes. Fémurs antérieurs armés, en dessous, sur le bord 

externe, de quatre épines, outre l’épine géniculaire ; quatre épines dis- 

coïdales, dont trois en ligne droite, la basilaire doublée; sur le bord 

externe, nombreuses épines alternatives. Tibias antérieurs armés de 

huit épines sur chaque bord. Pattes intermédiaires et postérieures 

grèles. Fémurs postérieurs épineux à lPapex. Premier article des tarses 

postérieurs égalant les deux suivants réunis. Abdomen long, déprimé, 

à bords parallèles. Plaque sur-anale courte, transversale. Cerques ova- 

laires, aplatis, foliacés. Plaque sous-génitale sublancéolée. 

Heterochæta Lemoroi Finot, fig. 10, $; fig. 11, tête vue par 

devant ; fig. 12, fémur antérieur droit vu par dessous. — Syn. Hetero- 
chæta Lemoroi Finot, Ann. Soc. ent. Fr., 1893. 

Long. du corps : $, 42 mill. — Long. du pronotum : ®, 10,8 mill.— 
Long. des élvtires : , 19 mill. 

d. Inconnu. 

?. Grèle, faiblement subépineux. Gris brun, avec des parties gris 

jaunâtre et des taches noirâtres. Tête triangulaire. Yeux ovoïdes, per- 
pendiculaires à l'axe du corps, ayant à leur apex une épine courte, sub- 

cylindrique à apex obtus. Ocelles forts, peu distants, placés en triangle ; 

leur plan est perpendiculaire à la surface sur laquelle ils sont posés ; 

l’inférieur placé un peu au-dessous des insertions des antennes. An- 

tennes.. (manquent). Le pronotum est très long, parsemé de petits 

tubercules ponctiformes ; dilatation hbumérale faible; atténué et arrondi 

antérieurement ; sillon transversal huméral très faible et ne coupant pas 
la carène longitudinale médiane; cette carène est bien marquée, si ce 

n’est près du bord antérieur ; près du bord postérieur, elle traverse un 

petit gonflement cordilorme; bords latéraux garnis de dents spini- 
Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Juillet 1895, 
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formes foncées. Élytres abrégés, n’atteignant pas le bord du 3° segment 

de l'abdomen, étroits, un peu atténués dans la moitié apicale; apex 

subacuminé, arrondi ; hyalins, avec la partie antérieure et le tiers basi- 

laire brun clair plus du moins nébuleux, le reste parsemé de bandes 

brunes interrompues placées le long des nervures adventives; membrane 

anale faiblement teintée de jaune; nervure radiale antérieure bifurquée 

à son quart apical ; nervure radiale postérieure non rameuse ; ner vure 

ulnaire antérieure voisine, mais s’écartant insensiblement de la radiale 

postérieure, elle atteint presque l'apex de Pélytre et porte deux rameaux, 

dont le basilaire se ramifie aussi; toutes les nervures et leurs rameaux 

sont tachés dé points noirs, plus ou moins allongés ; stigma peu appa- 

rent, marqué par une partie rhomboïdale opaque teintée de brun clair. 

Ailes plus courtes que les élytres; bord postérieur bien arrondi et très 

peu sinueux; elles sont presque entièrement recouvertes de jaune 

opaque, avec quelques petites bandes d’un noir bleu subirisé dans la 

partie antérieure, et des bandes concentriques interrompues et peu 

régulières, de même couleur, dans la partie radiée; une bande hyaline 

étroite près du bord postérieur ; dans la partie antérieure, les nervures 

sont tachées de noir comme dans lélytre; nervure ulnaire antérieure 

indivisée ; toutes les autres nervures de la partie antérieure sont aussi 

indivisées, à l'exception de la nervure radiale moyenne qui se bi- 
furque au quart basilaire. Pattes antérieures grêles. Hanches antérieures 

grêles, non renflées à la base, munies de carènes faiblement épineuses 

et dépourvues de lobes. Fémurs antérieurs grêles, armés en dessous, 

sur le bord externe, de quatre épines, outre l’épine géniculaire ; sur le 

disque, quatre épines, dont trois en ligne droite, les deux antérieures 

fortes, la postérieure faible et doublée par la quatrième épine faible 

aussi ; sur le bord interne, nombreuses épines alternativement moyennes 

et petites. Tibias antérieurs munis, sur leurs bords inférieurs, de huit 
épines ; l’ongle est fort et dépasse le milieu du premier article du tarse. 

Tarse antérieur un peu plus long que les quatre autres réunis ; crochets 

faibles. Pattes intermédiaires et postérieures grèles, non lobées. Fémurs 

postérieurs carénés en dessus et épineux extérieurement à leur apex. 
Premier article des tarses postérieurs de même longueur que les deux 

suivants réunis. Abdomen très long, non dilaté, déprimé, sublisse; 

deux derniers articles très courts. Plaque sur-anale très courte, trans- 
versale. Cerques ovalaires, foliacés, à contour sinueux. Plaque sous- 
vénitale sublancéolée, très large à la base, subéchancrée triangulaire- 
ment à l’apex. Oviscapte long, subdépassant les cerques. 

Habitat : Algérie : Biskra (Finot). 
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Geure 4. Hierodula Burmeister, 

Tête grande. Yeux globuleux. Écusson frontal également haut et 

large, hicaréné. Pronotum ovale avant la dilatation humérale, étroit 
après elle; carène longitudinale médiane, nulle chez les mâles, aiguë 

chez les femelles. Élytres bien développés, opaques, avec la moitié pos- 

térieure hyaline chez les mâles ; stigma blanc, triangulaire. Ailes hya- 

lines, à nervure ulnaire trirameuse. Hanches antérieures armées, au 

bord antérieur, d’épines inégales; au bord postérieur, d’épines très 

petites. Fémurs antérieurs, comme dans le genre Mantis. Fémurs inter- 
médiaires et postérieurs armés d’une épine au bord supérieur externe. 

Tarses velus, inermes en dessous. Plaque sur-anale courte, trans- 
versale. 

Sous-cenre : Sphodromantis Stal. 

Tête ayant entre les antennes et les yeux un tubercule distinct, Lobes 

géniculaires des fémurs postérieurs acuminés {riangulairement. 

Hierodula (Sphodromantis) bioculata Burmeister. — Syn. Hie- 
rodula bioculata Burmeister, Handb., 1839; de Saussure, Mél. Orth., 
tab. v, fig. 20-21 ; Brunuer, Prodr., fig. 13. — Mantis bimaculata Lucas. 
— Mantis simulucrum Serville. 

Long. du corps : , 60—70 mill.; ®, 57—77 mill. — Long. du prono- 

tum : g', 19—22 mill.;, ?, 20—26 mill. — Larg. du pronotum (au sillon 

huméral) : , 7—7,2 mill.; $, 8—11 mill. — Long. des élytres : 4, 

d1—55 mill.; 9, 40—50 mill. 

Vert, parfois brun ou testacé varié de brun. Tête grande. Yeux glo- 

buleux. Écusson frontal aussi haut que large, bicaréné longitudinale- 

ment. Ocelles gros. Antennes longues, filiformes. Pronotum ovalaire 

avant l’augle huméral, moins large chez les mâles, rétréci ensuite ; 
carène longitudinale médiane, nulle chez les mâles, aiguë chez les 

femelles ; bords latéraux subdentelés chez les femelles. Élytres bien 
développés, dépassant l’abdomen; stigma très apparent, triangulaire, 

blanc entouré de brun; chez les mâles, la moitié postérieure de l’élytre 
est hyaline. Ailes hyalines, verdâtres à leur apex, nervure ulnaire 

trirameuse, Pattes antérieures fortes, surtout chez les femelles. Hanches 

antérieures armées sur le bord antérieur d’épines inégales, dont trois 

ou quatre plus grandes ; le bord postérieur ne porte que des épines 

très petites. Fémurs antérieurs armés en dessous, au bord extérieur, 
de quatre épines, sans compter l’épine géniculaire ; les épines discoi- 
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dales, au nombre de quatre, sont placées en ligne droite. Fémurs inter- 

médiaires et postérieurs armés au côté externe, sur le bord supérieur, 
d’une épine apicale à base articulée et à lobes géniculaires acumi- 

nés. Tarses velus, inermes en dessous. Abdomen très élargi posté- 

rieurement chez les femelles. Plaque sur-anale courte, transversale. 

Cerques longs, acuminés, ne dépassant pas la plaque sous-génitale chez 

les mâles. 

Habitat : Espagne, Afrique, Asie Mineure. — Algérie : Oran, Alger, 

Bougie, Bône, en été et en automne (Lucas); Bougie (Brunner); Alger, 
4; Oran, 11; Nemours, 9-12; (larves 8-9) (Finot). — Tunisie : Environs 

de Tunis (Bonnet et Finot). 

Genre 5. Mantis Linné. 

Tête grosse. Yeux globuleux. Écusson frontal transversal à sillon 
faible médian. Pronotum à dilatation humérale faible, à bords latéraux 
entiers chez les mâles, serrulés chez les femelles; carène longitudinale 

médiane après la dilatation dans les deux sexes. Élytres bien déve- 
loppés, à stigma concolore. Ailes à nervure ulnaire birameuse, avec le 

premier rameau souvent fourchu. Hanches antérieures à bords supé- 

rieur et inférieur armés d’épines très petites ou nulles, à bord interne 

granuleux ou lisse. Fémurs antérieurs armés en dessous, au bord 

externe, de quatre épines, outre l’épine du lobe géniculaire; quatre 
épines discoïdales placées en ligne droite et suivies par une carène 

serrulée. Fémurs intermédiaires et postérieurs inermes à l’apex, à lobes 
géniculaires obtus. Tarses à articles pileux, inermes en dessous. Plaque 
sur-anale courte, transversale. 

Mantis religiosa Linné. — Syn. Mantis religiosa Linné, Syst. 

Nat., 1767 ; Brunner, Prodr., fig. 44; Finot, Faune fr., fig. 50. 

Long. du corps : d', #2—61 mill.; $, 48—75 mill. — Long. du pro- 

notum : d, 14—18 mill; $, 14—23 mill. — Larg. du pronotum (au 

sillon huméral) : &, 3,5—4 mill.; $, 5—8 mill. — Long. des élytres : 

&, 28—35 mill.; , 31—48 mill. 

Vert pâle ou brun plus ou moins foncé. Tête petite, triangulaire, 
comprimée. Yeux globulaires. Antennes : g\, sétacées, plus longues que. 
le pronotum ; ®, plus courtes, filiformes. Pronotum trois à quatre fois 

plus long que large; dilatation humérale faible, subanguleuse; sillon 

transversal placé à hauteur de la dilatation ; ligne longitudinale médiane 

sillonnée jusqu’au sillon transversal, carénée ensuite; bords latéraux 
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rebordés, entiers chez les mâles, légèrement denticulés chez les femelles. 
Élytres bien développés, de la couleur du corps; bord antérieur roux ; 

subtranslucides chez les mâles, subopaques chez les femelles ; stigma 

étroit, concolore, peu apparent. Ailes un peu plus courtes que les 
élytres, hyalines ; bord antérieur de la couleur des élytres et roux à sa 

partie apicale ; nervure ulnaire birameuse, émettant parfois un troisième 

petit rameau près. de l’apex. Pattes antérieures grandes et fortes. 

Hanches antérieures garnies aux bords antérieur et postérieur de petits 

denticules, et de petites épines manquant quelquefois, à face inférieure 
(interne) parsemée de granulations blanches et présentant à la base une 

tache noire, ou blanche et bordée de noir. Fémurs antérieurs armés en 

dessous, au côté externe, de quatre épines, outre l’épine du lobe géni- 

culaire; sur le disque, quatre épines disposées en ligne droite avec 
quelques denticules près de la base; sur le bord interne du dessous, 

de fortes épines noires alternant avec de petites épines blanches à apex 

noir. Pattes intermédiaires et postérieures grandes et grêles, avec les 

fémurs inermes à lobes géniculaires obtus. Articles des tarses garnis de 

poils courts, inermes en dessous. Abdomen long, bien élargi chez les 

femelles. Plaque sur-anale courte et transversale. Cerques forts, longs, 

coniques. Plaque sous-génitale trapézoïdale ; &, longue, avec les styles 
forts et rapprochés à leur base; @, plus courte, échancrée triangulaire- 

ment sur son bord postérieur. 

Habitat : Europe moyenne et méridionale. — Asie, Java, Afrique. — 

Algérie (Finot) : Oran, 9 ; Bordj-Ménaïel, 9 ; Chabet-el-Ameur, 10-11.— 

Tunisie (Bonnet et Finot) : Zaghouan, Souk-el-Arba, Fériana, environs 

de Tunis. 

Genre 6. Ameles Burmeister. 

Taille petite. Vertex légèrement saillant, large, comprimé antérieure- 

ment. Yeux saillants, coniques, à apex arrondi ou acuminé. Ocelles : 

d', peu distants, disposés en triangle équilatéral; $, plus distants, dis- 

posés en triangle obtus. Antennes : 4, longues ; $, courtes, filiformes. 

Écusson frontal transversal, à bord supérieur arrondi ou triangulaire. 

Chaperon assez large, non avancé, situé dans le même plan que l’écus- 

son. Pronotum ne dépassant pas une fois et demie la largeur de la tête, 

non caréné, à bords latéraux lisses. Élytres : 4, presque toujours bien 
développés, à stigma nul, à nervure anale terminée avant le bord ou 
réunie avec la nervure ulnaire, à nervure axillaire birameuse, à mem- 

brane anale hyaline ; Q, bien abrégés, subsquamilormes, opaques, verts 

ou bruns. Ailes : &, plus longues que les élytres dans la position du 
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repos, hyalines ou enfumées, à nervure ulnaire unirameuse ; 4, obli- 

térées, à partie antérieure verte ou roussâtre, à champ axillaire violacé, 
Hanches antérieures à bords : lisses chez les mâles, serrulés chez les 
femelles. Fémurs antérieurs élargis ; armés en dessous, au bord externe, 
de quatre épines, outre l’épine géniculaire; quatre épines discoïdales 

placées en ligne subdroite. Tibias antérieurs, huit à dix épines sur le 
bord externe. Fémurs intermédiaires et postérieurs munis à lapex 

d’une épine à insertion articulée. Tarses postérieurs à premier article 

plus court que les deux suivants réunis. Abdomen déprimé, le plus 
souvent dilaté chez les femelles. Plaque sur-anale allongée dans les 

deux sexes, triangulaire, obtuse. Cerques ne dépassant pas la plaque 

sur-anale. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

1. Yeux coniques, terminés en pointe. ,,...... . nana Charpentier. 

= MOUX ANPONNIS AAMAPER EME AN LUI AU OS 2: 

2. Pronotum à dilatation humérale faible, plus long que les 

fémurs antérieurs. Abdomen non dilaté chez les femelles. 

A none se MMM ES Re LOUE PME ...  decolor Charpentier. 

— Pronotum à dilatation humérale forte, plus court que les 
fémurs antérieurs. Abdomen fortement dilaté chez les 

FÉHHOIPES Te ete mess RONA Les Spallanzania Rossi. 

Ameles nana Charpentier. — Syn. Mantis nana Charpentier, Hor. 

ent., 1825; Rambur, Faune de l’And., tab. 1, fig, 3 et 4. — Mantis 

bivittata Brullé, Hist, nat., îles Canaries, tab. v, fig. 3. — Harpax nana 

Lucas. — Ameles nana Brunner. — Ameles Assoi Bolivar, Ort, de Esp., 
tab. 1, fig. 22. 

Long. du corps : &, 24 mill.; ®, 25 mill. — Long. du pronotum : 

d, 5,5 mill; $, 6—6,3 mill. — Larg. du pronotum : &, 2 mill.; 
@, 2,8 mill. — Long. des élvtres : &, 16—19 mill.; 9, 5—6 mill. 

Grèle. Vert, vert jaunâtre, ou brun plus ou moins foncé, Tête : &, 

petite ; Q, grosse. Yeux grands, coniques, acuminés, terminés par une 
pointe obtuse ou par une petite épine. Ocelles plus apparents chez les 

femelles. Antennes : 4, longues et fortes; @, très fines. Pronotum 

court, grêle, à dilatation humérale très faible, sans carène longitudinale 
médiane. Élytres : d, bien développés, étroits, atteignant l’apex de 
l'abdomen, de la couleur du corps, transparents, à bord antérieur ferru- 

gineux, à stigma nul; $, rudimentaires, ovales, dépassant très peu le 
premier segment de l'abdomen, Ailes : &, aussi longues que les élytres 

soda nteit énéde À 
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et les dépassant dans le repos, à sinus profond, hyalines, verdâtres, 
avec la partie antérieure de l’apex ferrugineuse ; $, rudimentaires, de 
la longueur et de la couleur des élytres, avec le champ axillaire noir 

bleu. Pattes antérieures grêles chez les mâles. Hanches antérieures 

presque inermes. Fémurs antérieurs très renflés chez les femelles, 

armés en dessous, sur le bord externe, de quatre épines, outre l’épine 

géniculaire ; sur le disque, quatre épines presque en ligne droite; sur 

le bord interne, épines alternativement grandes et petites. Pattes inter- 

médiaires et postérieures bien garnies de poils chez les mâles, moins 

chez les femelles, à fémurs épineux à l’apex. Premier article des tarses 

postérieurs plus court que les deux suivants réunis. Abdomen déprimé, 

très grêle chez les mâles, peu élargi chez les femelles, à carène longi- 

tudinale médiane blanchâtre chez les femelles. Plaque sur-anale longue 

dans les deux sexes, en triangle arrondi. Cerques longs. Plaque sous- 

génitale : &, très longue, lancéolée, à bord postérieur très petit, à styles 

forts ; ®, triangulaire, très rétrécie à l’apex qui est incisé profondément 

en son milieu. 

Habitat : Espagne, Sicile. — Algérie : (Lucas, Brunner) Oran, 6; 

(Finot) Oran, 5-6 ; Nemours, 10 ; Tlemcen ; (larves, 3, 9). 

Ameles decolor Charpentier. — Syn. Mantis decolor Charpentier, 
Hor. ent., 1825; Fischer, Orth. Eur., tab. vint, fig. 6. — Harpax decolor 

Lucas, Expl. de l’Ale., tab. 11, fig. 4. — Ameles decolor Brunner, Bo- 

livar, Ort. de Esp., tab. 1, fig. 21. 

Long. du corps : &, 23 mill.; $, 20—23 mill. — Long. du prono- 

tum : 4, 9,7 mill.; &, 5,5 mill. — Lars. du pronotum : &, 2,4 mill.; 

®, 2,8 mill. — ane des élytres : &, 20 mill.; ®, 5,5 mill. 

Grêle, Testacé ou brun, parfois ponctué de noir, très rarement jaune 

verdâtre. Tête triangulaire, plus grosse chez les femelles. Yeux arrondis. 

Ocelles saillants. Antennes : &\, longues et fortes; ®, très fines. Prono- 

tum grêle ; dilatation humérale faible ; longueur au moins égale à celle 

des fémurs antérieurs; ligne longitudinale médiane noire, plus ou 

moins marquée, parfois subcarénée. Élytres : d, bien développés, 

étroits, atteignant au moins l’apex de l’abdomen, hyalins, avec quelques 

nervules avoisinées de sombre et la partie antérieure un peu plus 

foncée, le bord antérieur restant hyalin; ©, rudimentaires, dépassant 

un peu le bord postérieur du métanotum, ovales, tronqués-arrondis à 

l’'apex, testacés où bruns. Ailes : 4, de la longueur des élytres, les 

dépassant parfois un peu dans la position du repos, hyalines, avec 
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quelques nervures longitudinales avoisinées de sombre près du bord 

antérieur; ®, rudimentaires, brunâtres, avec le centre dun noir 

bleuâtre. Pattes antérieures très grêles chez les mâles. Hanches anté- 
rieures presque inermes, surtout chez les mâles. Fémurs antérieurs 

bien renflés chez les femelles, très peu chez les mâles, armés en dessous 

sur le bord externe de quatre épines claires à pointe noire, outre l’épine 

géniculaire ; sur le disque, quatre épines placées sur une ligne courbe ; 

sur le bord interne, épines alternativement moyennes et petites. Pattes 

intermédiaires et postérieures munies de poils courts, avec les fémurs 
épineux à l’apex. Premier article des tarses postérieurs à peine plus 

long que le second. Abdomen : &, grêle ; ©, très peu dilaté. Plaque sur- 

anale courte, à peu près demi-circulaire. Cerques coniques, dépassant 
bien la plaque sur-anale, surtout chez les mâles. Plaque sous-génitale : 

&, longue, rétrécie à l’apex, avec les styles forts, pointus à l’apex; 

&, longue, bien rétrécie à l’apex, à bord postérieur échancré triangu- 

lairement avec les lobes triangulaires. 

Habitat : Europe méridionale, Corfou. — Algérie (Lucas) : cercle de 

La Calle, près du lac Houbeira ; (Finot) Tlemcen, (larves 5, 7). 

Ameles spallanzania Rossi. — Syn. Mantis spallanzania Rossi, 

Mant. ins., 4799, tab. v, fig. G, H; Fischer, Orth. eur.; tab. vi, 

fig. 4-5. — Ameles spallanzania de Saussure, Mél. Orth.; Bolivar, Ort. 

de Esp., tab. 1, fig. 20; Brunner ; Finot, Faune fr., fig. 52. — Mantis 

brevis Rambur, Faune de lAnd., tab. 1, fig. 5. — Mantis gracilis Brullé, 

Hist. nat. îles Canaries, t. v, fig. 4. — Mantis soror Serville. 

Long. du corps : g', 22—923 mill.; $, 18 mill. — Long. du pronotum : 

&, 4,5—5 mill.; ?, 5—5,5 mill. —Larg. du pronotum : &, 2,6—3 mill.; 
?, 3,2—3,6 mill. — Long. des élytres : &, 19—95 mill.; $, 5 mill. 

Vert pâle, testacé ou brunâtre, parfois ponctué de foncé. Tête trian- 

eulaire forte, surtout chez les femelles. Yeux globulaires, parfois subco- 

niques ou avec un point saillant à l'apex. Ocelles bien saillants chez les 
mâles. Antennes longues, très fines chez les femelles. Pronotum unico- 
lore, non caréné, un peu plus court que les fémurs antérieurs, à dila- 

tation humérale bien prononcée, à partie placée avant le sillon gibbeuse. 

Élytres : &, bien développés, atteignant l’extrémité de l’abdomen, tes- 

tacés ou verts, transparents, avec une ligne blanche sur la moitié basi- 

laire du bord antérieur ; $, rudimentaires, verts ou brunâtres, ovales, 

subacuminés, atteignant à peine le bord postérieur du métanotum. 

Ailes : &, bien développées, un peu moins longues que les élytres, 

hyalines, avec la partie antérieure plus ou moins colorée comme l’élytre, 
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surtout dans la partie apicale ; @, un peu plus courtes que les élytres, 

jaunâtres, avec une tache discoïdale d’un noir violacé. Pattes antérieures 

fortes, courtes. Hanches antérieures presque inermes. Fémurs antérieurs 

bien dilatés vers la base, surtout chez les femelles, armés en dessous, 

sur le bord externe, de quatre épines, à extrémité de l’apex noire; sur 

le disque, quatre épines en ligne courbe ; sur le bord interne, épines 

alternativement grandes et petites. Pattes intermédiaires et postérieures 

courtes, munies de poils très courts ; à fémurs forts, épineux à l’apex. 

Premier article des tarses postérieurs un peu plus long que le second. 

Abdomen très élargi postérieurement chez les femelles. Plaque sur-anale 

courte, demi-circulaire. Cerques courts. Plaque sous-génitale : &, longue, 

sublancéolée, avec les styles courts, coniques, faibles ; ?, longue, bien 

rétrécie à l’apex, avec le bord postérieur échancré triangulairement et 

les lobes acuminés. 

Orthoptères d'Algérie et de Tunisie. 105 

Habitat : Europe méridionale, Corse, Sicile, Corfou.— Algérie : (Lucas) 

près du lac Houbeira, cercle de La Lacalle, 7 ; (Brunner) Oran, Hamman- 

bou-Hadjar ; (Finot) Oran, 5, 6, 9; Tlemcen, 7 ; Bordj-Ménaïel, 8. 

Genre 7. Gxythespis de Saussure. 

Tête transversale, courte, large. Yeux comprimés, acuminés latérale- 

ment et terminés par une épine. Antennes submoniliformes, garnies de 

poils bilatéralement et présentant un aspect subplumeux. Pronotum 

très grêle, caréné; à dilatation humérale faible, subanguleuse. Élytres 

membraneux, étroits, hyalins ou mouchetés, n’atteignant pas l’apex de 

l'abdomen. Ailes à nervure ulnaire simple. Pattes très grêles, non 

lobées, les antérieures médiocres. Tibias postérieurs atteignant le milieu 

des fémurs. Abdomen filiforme, long. Cerques simples. 

Oxythespis senegalensis de Saussure. — Syn. Oxythespis sene- 
galensis de Saussure, Mél. Orth., 1870, fig. 41 a, b. 

Long. du corps : &\, 42 mill. — Long. du pronotum : &, 11 mill. — 

Larg. du pronotum à la dilatation humérale : 4, 1,5 mill — Long. 

des élytres : g', 22 mill. 

Ç. Inconnue. 

d. Corps filiforme. Vert. Tête courte, transversale. Yeux prolongés 

latéralement, un peu coniques et comprimés, terminés latéralement par 

une épine longue, aiguë. Ocelles gros. Antennes assez fortes, garnies 

de poils latéraux qui leur donnent l’aspect plumeux. Pronotum très 

grêle, lisse, à dilatation humérale très faible ; caréné longitudinalement ; 
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bords latéraux entiers ou subondulés. Élytres subhyalins, étroits, n’at- 

teignant pas l’extrémité de l'abdomen; champ marginal étroit, un peu 

élargi près de la base, hyalin; partie discoïdale à nervures finement 

mouchetées de gris, à nervulation régulière. Ailes dépassant les élytres 
dans la position du repos, mouchetées sur les nervures à l’extrémité 
seulement ; nervure discoïdale non rameuse. Pattes filiformes. Hanches 
antérieures inermes. Fémurs antérieurs très grêles, offrant une ligne de 

granules sur la face externe; les épines n’occupant que la moitié apicale 

des bords inférieurs. Fémurs intermédiaires et postérieurs très faible- 

ment carénés. Abdomen filiforme. 

Habitat : Sénégal. — Tunisie (Bonnet et Finot) (Muséum de Paris, 

d’après Espina) : environs de Sfax, à l’état de nymphe. 

Je n’ai point vu cette espèce. La description est tirée des Mélanges 

orthoptérologiques, IT, de M. de Saussure. 

Genre 8. Eris de Saussure. 

Yeux globuleux. Ocelles disposés en triangle équilatéral. Écusson 

frontal transversal, entièrement rebordé, à disque muni de deux points 
élevés. Chaperon plan, placé dans un même plan avec l’écusson. Pro- 

notum à dilatation humérale faible : 4, non caréné et bords latéraux non 

denticulés ; $, caréné et à bords latéraux denticulés. Élytres bien déve- 

loppés ; stigma blanchâtre, suboblitéré ; nervures peu rameuses ; champ 

ulnaire ayant à la base des nervules parallèles assez serrées ; nervure 

anale réunie à la nervure ulnaire bien avant le bord ; nervure axillaire 

trirameuse. Ailes diversement colorées : 4, acuminées; @, obtuses; 

nervure ulnaire non fourchue. Hanches antérieures à bord antérieur 

muni de dents aiguës, à bord postérieur serrulé. Fémurs antérieurs 
armés, au bord externe du dessous, de cinq épines, outre l’épine génicu- 
laire ; quatre épines discoïdales disposées en ligne courbe. Tibias anté- 

rieurs ayant douze épines au bord externe. Fémurs intermédiaires et 

postérieurs munis d’une épine apicale très petite. Plaque sur-anale bien 

prolongée : #, triangulaire ; $, ovale. 

Iris oratoria Linné. — Syn. Mantis oratoria Linné, Mus. Lud., 

1764. — Jris oratoria Brunner, Prodr., fig. 15; Finot, Faune de la 

Fr., fig. 51. — Mantis fenestrata Brullé, Expl. Morée, tab. xxix, fig. 5. 

Long. du corps : &, 28—37 mill.; ?, 32—47 mill. — Long. du prono- 

tum : d, 8—11,5 mill.; ®, 11—16 mil. — Long, des élytres : &, 

2230 mill.; $, 15—22 mill. 
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Vert vif ou brun plus ou moins foncé. Tête large, triangulaire. Yeux 
globuleux. Antennes courtes et très fines. Pronotum grêle (cinq fois 

plus long que large), à dilatation humérale très faible ; sillon transversal 

placé en face de la dilatation ; carène longitudinale médiane très faible, 

chez les mâles, après le sillon ; bords latéraux finement dentelés chez 
les femelles. Organes du vol : 4, bien développés ; 9, plus courts que 
l'abdomen. Élytres : &, acuminés, verts ou bruns antérieurement, sub- 
hyalins postérieurement; ©, arrondis à l’apex, opaques, entièrement 
verts où bruns; stigma étroit, brillant. Ailes un peu plus courtes que 

les élytres : g\, acuminées ; ©, obtuses; nervure ulnaire non fourchue ; 

bord antérieur et apex verts ou bruns ; partie antérieure rouge, avec le 

centre des interstices hyalin ; partie radiée jaune translucide, avec une 

grande tache d’un noir violacé occupant le disque et des taches concen- 

triques de même couleur accompagnant les nervules jusqu’au bord 

extérieur ; ces couleurs rouge et noire sont plus pâles chez les femelles. 
Pattes antérieures longues. Hanches antérieures armées de dents aiguës 

sur le bord antérieur, dentées en scie sur le bord postérieur. Fémurs 

antérieurs armés, en dessous sur le bord externe, de cinq épines, outre 

l’épine géniculaire ; sur le disque, quatre épines disposées en ligne sub- 

courbe ; sur le bord interne, épines alternativement grandes et petites. 

Tarses antérieurs noirs en dessous. Pattes postérieures grêles ; fémurs 

armés d’une petite épine apicale. Premier article des tarses postérieurs 

plus long que les trois autres réunis. Abdomen grêle chez les mâles, 

bien élargi chez les femelles. Plaque sur-anale longue, triangulaire chez 

les mâles, ovale chez les femelles. Cerques acuminés. Plaque sous- 

génitale : æ, triangulaire, avec l’apex arrondi et les styles très petits; 

®, échancrée faiblement. 

Habitat : Littoral de la Méditerranée. — Algérie : (Finot) Nemours, 9: 

Oran, 11. — Tunisie : (Bonnet et Finot) Bir-Marabat, Nefzaoua. 

Genre 9. Kischeria de Saussure. 

Yeux globuleux. Ocelles peu distants, disposés en triangle rectangle. 

Antennes fortes et longues. Écusson frontal transversal, à bord supé- 

rieur distinctement triangulaire, à disque muni au milieu d’un point 
élevé, parfois obtus. Chaperon très étroit, avancé. Pronotum, lisse chez 

les mâles, caréné chez les femelles, à bords latéraux denticulés dans les 
deux sexes. Élytres, allongés et acuminés chez les mâles, abrégés et 

tronqués chez les femelles ; à nervures non fourchues dans les deux 
sexes ; nervure anale prolongée jusqu’au bord ; nervure axillaire multi- 
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rameuse ; membrane anale étendue et violacée. Aïles à partie antérieure 
ayant une tache hyaline placée près de l’apex, avec une tache brune 

de chaque côté ; g, acuminées et à nervure ulnaire unirameuse ; 

©, obtuses, à sinus nul et à nervure ulnaire indivisée. Hanches anté- 

rieures ayant de rares épines sur le bord antérieur, à bord postérieur 

lisse. Fémurs antérieurs armés en dessous, au bord externe, de quatre 

épines, outre l’épine géniculaire; quatre épines discoïdales placées en 

ligne droite. Fémurs intermédiaires et postérieurs munis à l’apex d’une 

épine à insertion articulée. Tibias antérieurs munis de sept épines sur 
le bord externe. Premier article des tarses postérieurs épineux en des- 

sous. Plaque sur-anale allongée, lancéolée. Cerques courts. Plaque sous- 

génitale, ®, ayant deux épines à la base. 

Fischeria boetica Rambur. — Syn. Mantis boetica Rambur, 
Faune de l’And., tab. 1, fig. 1-2, 1838; Fischer, Orth. Eur., tab. vu, 

fig. 2-3. — Fischeria boetica Brunner, Prodr., f. 47. 

Long. du corps : &, 7 mill.; @, 61—66 mill. — Long. du prono- 

tum : d, 44,5 mill.; ©, 18—19 mill. — Long. des élytres : &, 37 mill.; 

@, 20—21 mill. 

Brun gris. Tête triangulaire. Yeux globuleux. Ocelles très rapprochés 

et saillants. Antennes très longues et fortes chez les mâles. Pronotum 

assez long, à dilatation humérale faible; sillon transversal faible, placé 

avant le sommet de la dilatation, avec un sillon interrompu un peu en 

arrière; carène longitudinale médiane très faible, manquant le plus sou- 

vent chez les mâles; bords latéraux denticulés. Élytres : 4, un peu 

plus courts que l’abdomen, étroits, acuminés ; ©, de moitié plus courts, 

tronqués et arrondis à l’apex; dans les deux sexes, de couleur bru- 

nâtre; bord antérieur blanc taché de noir; trois taches noirâtres trans- 

versales irrégulières, celle du milieu plus large, séparées par des parties 

plus claires, ces taches sont plus marquées en dessous; membrane 

anale d’un noir violacé brillant; stigma luisant. Ailes un peu plus 

courtes que les élytres, lacuminées chez les mâles avec la nervure 

ulnaire unirameuse, obtuses chez les femelles avec la nervure ulnaire 

indivisée ; dans les deux sexes brunes, avec les nervules pâles et même 

entourées de pâle dans la partie antérieure; vers l’apex, une tache 

blanche plus ou moins entourée de noir. Pattes antérieures grêles. 

Hanches antérieures armées sur le bord antérieur d’épines courtes ; sur 

le bord postérieur de très petites épines obliques. Fémurs antérieurs 

armés en dessous, sur le bord externe, de quatre épines, outre lépine 
géniculaire ; sur le disque, quatre épines placées en ligne droite ; sur le 
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bord interne, d’épines alternativement noires, fortes et petites, blanches 
à apex noir. Pattes intermédiaires et postérieures longues; fémurs 
munis à leur apex d’une épinule à base articulée. Premier article des 

tarses postérieurs plus grand que les quatre autres réunis, armé en 

dessous de très petites épines. Abdomen long, peu dilaté chez les 

femelles, avec quelques taches noires qui manquent souvent. Plaque 

sur-anale, longue dans les deux sexes, lancéolée. Cerques coniques, 

forts, courts. Plaque sous-génitale : d', trapézoïdale, avec les styles 
coniques ; ?, trapézoïdale, profondément échancrée sur le bord poste- 

rieur, avec les lobes terminés par de fortes épines. 

Habitat : Espagne méridionale, Syrie, Égypte, Turkestan, Samarkand. 

— Algérie : (Lucas) environs d'Alger et d'Oran, à la fin de l’été; (Finot) 

Oran, 7-11 ; Nemours, 8-11 ; Bordj-Ménaïel, 8-9; Tlemcen, 8; (larves), 
6-7. — Tunisie : (Bonnet et Finot) commun environs de Tunis, vallée 

de la Médjerda, dans le Djerid et dans l'ile de Djerba. 

Genre 10. Blepharis Serville. 

Tête forte, large, triangulaire. Vertex à prolongement court, subco- 

nique, subbifide à l’apex. Yeux globuleux. Ocelles disposés en triangle, 

les latéraux posés obliquement. Antennes : d', à premiers articles 

simples, les suivants pectinés des deux côtés; ®, presque entièrement 

submouiliformes. Pronotum court, gibbeux, à dilatation humérale faible ; 

bords latéraux largement foliacés et denticulés ; sillon huméral placé au 
tiers antérieur. Élytres dépassant bien l’abdomen dans les deux sexes, 

submembraneux, marbrés. Ailes presque aussi longues que les éiytres. 

Pattes antérieures fortement comprimées. Hanches antérieures dentées 

sur les bords antérieur et postérieur. Fémurs antérieurs bien dilatés 

dans le tiers basilaire, armés en dessous, sur lés deux bords, de cinq 

épines grandes, avec des séries de petites épines intermédiaires ; quatre 

épines discoïdales, dont une très petite. Fémurs postérieurs ayant leur 

apex épineux et lobé. Premier article des tarses postérieurs plus long 

que les trois suivants réunis. Abdomen déprimé, élargi postérieure- 

ment avec les derniers segments lobés latéralement et en dessous. 

Plaque sur-anale courte, arrondie postérieurement. Cerques courts, 
moniliformes. Plaque sous-génitale : d, grande, trapézoïdale, à styles 

coniques et épineux à lapex ; $, large à la base, avec un prolongement 
comprimé enveloppant l’oviscapte, qui est à peine apparent. 

Blepharis mendica Fabricius. — Syn. Mantis mendica Fabricius, 
ent 

Syst. Ent., 1775; Brullé, Hist. nat. Ins., pl. 6, fig. 1, ®; Savigny, Desc. 
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Égy pte, pl. 1, fig. 8. — Blepharis mendicu Serville; de Saussure, Mél. 

orth. 

Long. du corps : &, 51 mill.; ®, 49—52 mill. — Long. du pronotum : 
d', 43 mill.; Q®, 14 mill, — Larg: du pronotum (avec les lobes foliacés) : 

d', 11 mill.; @, 10—12 mill. — Long. des élytres : 4, 0 mill; , 

42—46 ue 

Verdâtre, marbré de blanc et de brun. Tête forte, triangulaire. Pro- 
longement du vertex court, subconique, apex biépineux et tricaréné en 

dessous. Yeux globuleux. Ocelles saillants, brillants, moins apparents 

chez les femelles. Antennes courtes : 4, dix premiers articles simples, 

les autrés pectinés par des appendices plats et circulaires ; @, submoni- 

liformes. Pronotum court, divisé en trois parties ; tiers antérieur ova- 

laire, gibbeux ; tiers médian, séparé de lantérieur par un sillon, forme 

la dilatation humérale, il est bombé, avec des points creux symétriques ; 

tiers postérieur rétréci, subcylindrique, arrondi postérieurement ; bords 

latéraux garnis d’une membrane dentelée, dilatée au milieu et portant 

des taches blanches. Élytres dépassant bien l'abdomen dans les deux 

sexes, larges, arrondis à l’apex, subtransparents ; champ marginal brun 

verdâtre, avec des taches blanches circulaires; le reste de l’élytre est 

verdâtre, avec des marbrures brunâtres, tarde) fondues, avec la 

nervulation serrée, irrégulière ; stigma ovalaire, brillant, peu apparent 

chez les femelles. Ailes presque aussi longues que les élytres, hyalines, 

avec l’apex un peu opaque et tacheté. Pattes antérieures fortes, com- 

primées, annelées irrégulièrement de foncé. Hanches antérieures dentées 
sur les bords antérieur et postérieur. Fémurs antérieurs bien dilatés 

dans le tiers basilaire; armés en dessous, sur les bords externe et 

interne, de cinq épines foncées, séparées par des séries de petites épines 

claires ; sur le disque, quatre épines dont une très petite. Pattes inter- 
médiaires et postérieures fortes ; fémurs annelés comme les antérieurs, 

ayant leur apex épineux et muni extérieurement d’un lobe foliacé épi- 

neux et taché de brun. Premier article des tarses postérieurs plus long 

que les trois suivants réunis. Abdomen court, déprimé, élargi posté- 
rieurement, surtout chez les femelles ; derniers segments munis, sur les 

bords latéraux et au milieu de la partie ventrale, de lobes foliacés sub- 

épineux. Plaque sur-anale transversale, Courte, à bord postérieur 

arrondi et un peu échancré en son milieu. Cerques courts, moniliformes. © 

Plaque sous-génitale : g\, grande, trapézoïdale, avec le bord postérieur 

large et les styles coniques, épineux à l’apex; ©, demi-circulaire, 

bombée, carénée longitudinalement en son milieu, portant à son apex 
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un prolongement étroit tectiforme enveloppant l’oviscapte, à peine ap- 
parent par le dessous. 

Habitat : Afrique septentrionale, Canaries, Syrie. — Algérie : (Finot) 

Biskrah, Sfid ; (larves, 11). — Tunisie : (Bonnet et Finot) dunes d’Ham- 

mam-el-Lif, la Mohammedia, Bir-Arrach, Bir-el-Aja, le Djérid, îles 

Kerkenna. 

Genre 11. Empusa Illiger. 

Vertex prolongé en cône acuminé, plus ou moins lobé à Papex. Yeux 

ovalaires. Ocelles globuleux, rapprochés, disposés en triangle obtus. 

Antennes : d, bipectinées; $, simples. Écusson frontal acuminé en 

dent, à carène aiguë. Pronotum bien allongé, à dilatation humérale gib- 
buleuse et étendue en bords foliacés ; sillon huméral placé à la huitième 

partie antérieure. Élytres à bords parallèles, hyalins, à apex arrondi 

et eufumé; bord antérieur opaque, blanc; nervur eradiale avoisinée de 

vert; nervures multirameuses ; stigma blanc, allongé. Ailes dépassant 

les élytres, hyalines, enfumées à l’apex; bord antérieur subopaque, 

vert; nervure ulnaire birameuse. Hanches antérieures grêles, dentées 

en dessous à la base, lobées à l’apex au bord interne. Fémurs antérieurs 

armés en dessous, de chaque côté, de six épines longues entre les- 

quelles sont des séries de petites épinules; quatre épines discoïdales 

disposées en ligne droite. Tibias antérieurs armés en dessous, de chaque 

côté, d'épinules très serrées. Hanches intermédiaires et postérieures tri- 

quètres, plus ou moins lobées. Fémurs intermédiaires et postérieurs très 

grèles, lobés à l’apex. Premier article des tarses postérieurs un peu plus 

long que les autres réunis. Abdomen dilaté près de l’apex dans les deux 

sexes ; chaque segment est lobé en dessous latéralement et au milieu. 

Cerques moniliformes; chez les mäles, ils dépassent peu la plaque 
sous-cénitale. 

Empusa egena Charpentier (plus correctement pauperata Rossi), 

— Synonymie : Pour me conformer à l’usage des auteurs modernes et 

éviter ainsi des confusions, je suis obligé d'adopter le nom spécifique 

d’egena ; mais je trouve insuffisantes les raisons qui ont fait abandonner 

le nom antérieur de pauperalu, Si bien approprié au faciès de lespèce. 

— Empusa egena Charpentier, Germar, 1841; Fischer; de Saussure, 

Mél. orth., fig. 3; Bolivar, Ort. de Esp., tab. 1, fig. 24; Brunner ; Finot, 

Faune fr., fig. 53. — Mantis pauperata Rossi, Fauna etrusc., 1790, 

Long. du corps : æ, #7—60 mill.; $, 54—67 mill. — Long. du pro- 

uotum : &, 20—24 mill.; ®, 23—96 mill. — Larg. du pronotum : d', 
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SRE Mille Ah mill. — Long. des élytres : d, 35—44 mill; @, 
34—39 mill. 

Vert ou testacé rougeûtre. Tête triangulaire, petite. Prolongement du 

vertex subcylindrique de la base au milieu, puis conique, muni de 

lobes foliacés étroits et acuminés à l’apex ; au milieu, se trouve le plus 
souvent une épine de chaque côté; chez les mâles, le prolongement est 

plus grêle et plus court. Yeux obovés. Ocelles globuleux, peu distants. 

Antennes : 4, plumeuses et ayant deux fois la longueur du prolonge- 

ment du vertex ; ®, de la longueur de ce prolongement, sétacées. Pro- 

notum très long, à dilatation humérale faible et très voisine de la tête; 

rétréci ensuite; bords latéraux bien foliacés jusqu’après la dilatation, 

armés de quelques dents très petites. Organes du vol bien développés, 

dépassant l'extrémité de labdomen. Élytres transparents, d’un vert 

bleuâtre faible teinté de roux carminé à la base, postérieurement près 
des nervures et à l’apex ; bord antérieur blanchâtre ; partie radiale d’un 

vert vif; stigma étroit, brillant. Aïles de la longueur des élytres, les 
dépassant bien dans la position du repos, hyalines ; nervures rousses et 

avoisinées de roux vers l’apex ; nervure ulnaire birameuse. Pattes an- 

térieures très grêles, marbrées de brun et de vert. Hanches antérieures 

armées sur le bord supérieur de quelques dents voisines de la base. 

Fémurs antérieurs très grêles à la base, renflés après le milieu ; armés 

en dessous, sur chaque côté, de six longues épines, entre lesquelles sont 

placées trois ou quatre très petites épines sur le bord externe ; sur le 
disque, quatre épines placées en ligne droite. Pattes intermédiaires et 

postérieures longues, grêles, marbrées de brun et de vert; hanches non 

lobées ; fémurs lobés vers l’apex, les lobes sont nuancés de brun laté- 
ralement. Premier article des tarses postérieurs plus long que les trois 

suivants réunis. Abdomen dilaté insensiblement jusque vers l’apex dans 

les deux sexes ; segments munis, latéralement et en dessous sur la ligne 

médiane, de lobes étroits, acuminés. Plaque sur-anale courte, arrondie. 

Cerques courts, coniques, moniliformes. Plaque sous-génitale longue, 

atténuée vers l’apex ; &, bord postérieur petit, avec les styles cylin- 

driques ; &, bord postérieur profondément échancré triangulairement 
en son milieu. 

Habitat : Europe méridionale, Syrie. — Algérie: (Lucas); (Finot) 

Oran, 5-7 ; Lalla-Marghnia, 6-7 ; Chabet-el-Ameur, Nemours, 9 ; Tlem- 

cen, 73 (larves) 11-12, 6-8. — Tunisie : (Bonnet et Finot) commun 

dans les lieux secs, la Mohammedia, Sousse, Teboulba, Sidi-el-Ani, 

ruines de Makter, Souk-el-Arba, 
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Genre 12. Idolomorpha Burmeister. 

Mêmes caractères que le genre Empusa Illiger, sauf les différences 

suivantes : Tête plus étroite, se continuant avec le cône du vertex, sans 
rétrécissement préalable. Yeux allongés. Pronotum très grêle. Pattes 

très grêles, simples. Fémurs dépourvus de lobes foliacés. Abdomen non 
dilaté, non foliacé sur les bords. 

Idolomorpha longifrons (le Saussure. — Syn. Idolomorpha lon- 
gifrons de Saussure, Mél. orth., fig. 35, ©, 1870. 

Long. du corps : 4, 55 mill.; $, 70—80 mill. — Long. du prono- 

tum : &, 22 mill.; $, 28—30 mill. — Larg. du pronotum : &, 1,5 mill.: 

®, 2 mill. — Long. des élytres : &, 28 mill:; ©, 34—38 mill. 

Testacé brunâtre ou verdâtre. Tête étroite, triangulaire. Prolongement 
du vertex très long, grêle, droit; proportionneliement plus court et 

plus grèle chez les mâles; tiers basilaire subcylindrique, parfois avec 

deux petites épines à l’étranglement, le reste conique ; les côtés laté- 

raux présentent dans la partie conique de faibles prolongements foliacés, 
subréfléchis, presque nuls chez les mâles ; apex : &, subtronqué ; ©, sub- 

bifide. Yeux ovales, peu saillants. Ocelles peu distants, disposés en 

triangle très obtus, brillants ; le médian recouvert par le prolongement 

triangulaire de lécusson frontal. Antennes : 4, monilitormes et pectinées 
des deux côtés, dépassant l’apex du vertex, avec les derniers articles 

. simplement moniliformes sur l'individu unique que je possède ; ®, mo- 

niliformes, atteignant le second tiers du prolongement du vertex. Pro- 

notum très long, à dilatation humérale faible, peu rétréci après la dila- 
tation ; le sillon huméral est placé à la septième partie antérieure ; 

carène longitudinale médiane obsolète, avec une petite carinule bien 

marquée seulement dans la dilatation ; bords latéraux presque inermes , 

Organes du vol bien développés. Élytres subtranslucides, à partie anté- 

rieure testacée ou verdâtre, hyalins le long du bord postérieur, bien 

plus largement chez les mâles ; un peu élargis près de la base ; dépassant 
à peine lextrémité de labdomen; stigma peu apparent. Ailes presque 

aussi longues que les élvtres, hyalines, étroites, triangulaires, avec 

l'apex verdâtre subopaque ; nervure ulnaire unirameuse. Pattes anté- 

rieures teslacées, très grèles. Hanches antérieures presque inermes, 

ayant la moitié apicale de leur face interne noire. Fémurs antérieurs 
légèrement renflés en leur milieu, armés en dessous, sur le bord 

externe, de cinq épines, avec des denticules entre elles ; sur le bord 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Juillet 1895, 

(a) 
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interne, quatre épines ayant entre elles des séries de petites épines ; sur 3 

le disque, trois épines chez les mâles, quatre chez les femelles, peu dis- # 

tantes et placées à peu près en ligne droite. Pattes intermédiaires et È 
postérieures grêles, non lobées; fémurs subépineux à l’apex. Premier 

article des tarses postérieurs plus long que lés trois autres réunis. . 
Abdomen grêle, déprimé, à bords latéraux parallèles. Plaque sur-anale 

triangulaire, acuminée à l’apex, carénée longitudinalement en son 

milieu. Cerques longs, coniques, à articles bien distincts. Plaque sous- 

génitale : 4, trapézoïdale, bien rétrécie à Papex entre les styles qui sont 

courts ; ®, grande, large, se rétrécissant beaucoup en approchant de 

Papex, qui enveloppe loviscapte court et la dépassant à peine. 

Habitat : Algérie : (Finot) Biskra, 5. — Tunisie : (de Saussure); 

(Bonnet et Finot) Téboulba, entre Fériana et Haïdra, environs de Sfax. 

Le mâle, inédit, est bien distinct d’Idolomorpha gracilis Burmeister, 

srande espèce dont le cône frontal est presque crochu. 

4e FAMILLE PHASMES. 

Cette famille comprend les Orthoptères présentant les caractères sui- 

sants : Corps étroit, allongé. Tête découverte. Pronotum allongé. Pattes 

grêles, cylindriques, toutes de formes analogues. Tarses de cinq articles. 

Cerques mous, non articulés. 

GROUPE DES Phasmes circa-méditerranéens. 

Corps allongé, cylindrique, grêle, aptère. Antennes non grêles, plus 

courtes que la moitié des fémurs postérieurs ; premier article à peine 

plus long que large ; deuxième article transversal, mais pas plus large 

que les articles suivants ; troisième article rétréci à la base. Pronotum 

court, subélargi en arrière. Mésonotum et métanotum allongés, égaux 
en longueur. Pattes grèles. Tibias antérieurs aussi longs que les fémurs. « 

Tibias intermédiaires et postérieurs à carène inférieure simple ou 
fourchue à l’apex. Tarses à pelotes grandes. 

TABLEAU DES GENRES. 

A. Tibias intermédiaires et postérieurs à carène inférieure 

fourchue à l’apex..................:.... Bacillus Latreille 

— Tibias intermédiaires et postérieurs à carène inférieure 

simple jusqu’à Papex....,................ Leptynia Pantel. 
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Genre 1. Bacillus Latreille. 

d' et @. Tibias intermédiaires et postérieurs à carène inférieure four- 

chue à l’apex et présentant, par suite de cette conformation, en dessous 

à l’apex, une aréole triangulaire. 

d. Grêle, cylindrique. Antennes courtes, à article apical au moins 

égal aux trois précédents réunis. Plaque sur-anale émarginée ou incisée 
à l’apex. Cerques à base ni élargie, ni dentée, droits ou simplement 
courbés à l’apex. 

_ ©. Déprimée, plus forte. Antennes plus courtes que chez les mâles ; 

article apical au moins égal aux quatre précédents réunis. Abdomen 

non comprimé et faiblement atténué près de l’apex ; huitième segment 

dorsal à peine plus long que le neuvième. Cerques déprimés, atténués 
vers l’apex. OEuf subglobulaire. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

1. Fémurs intermédiaires et postérieurs lobés en dessus à 

IÉGYTES PARA EN EEENERE Manette U d ..... lobipes Lucas. 

— Fémurs intermédiaires et postérieurs non lobés en dessus à 

LOTS CORRE TASER EE PE RS NOIE  E Fa LE 5 2. 

2. Antennes ayant de 20 à 25 articles. .......... Rossii Fabricius. 

— Antennes ayant de 42 à 15 articles. ............:....... 3. 

3. d. Antennes, 12 articles ; fémurs antérieurs dentés en des- 

sous ; fémurs postérieurs ne dépassant pas le quatrième 

segment de labdomen. — $. Antennes, 43 articles ; bords 

antérieur et postérieur du pronotum et bord antérieur 
du mésonotum non tuberculés au milieu. gallicus Charpentier. 

— d. Antennes, 43-15 articles ; fémurs antérieurs inermes en 

dessous ; fémurs postérieurs dépassant le cinquième seg- 

ment de l’abdomen.— ©. Antennes, 45 articles ; bords an- 

térieur et postérieur du pronotum et bord antérieur du 

mésonotum tuberculés au milieu. ......... . algericus Finot. 

Bacillus lobipes Lucas. — Syn. Bacillus lobipes Lucas, Description 
de l’Algérie, fig. à, 1849 ; Pantel. 

à Long. du corps : $, 70 mill. — Long. des antennes : @, 5 mill. 

ñ _ dd. Inconnu. 

» 

|. 
+ 

Ë 
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®. Brun jaunâtre. Antennes de 22 articles; article apical aussi long 

que les quatre précédents réunis. Pronotum subcarré, échancré latéra- 

lement, caréné longitudinalement en son milieu; bords antérieur et 

postérieur tuberculés en leur milieu. Mésonotum et métanotum carénés 

longitudinalement en leur milieu et subtuberculés antérieurement et 

postérieurement. Pattes grêles, finement tachées de brun. Fémurs très 

légèrement épineux au côté externe. Fémurs intermédiaires et posté- 

rieurs portant en dessus, à leur apex, des tubercules foliacés d’un 

jaune testacé taché de brun. Tibias intermédiaires et postérieurs por- 
ant aussi en dessus, à leur apex, des lobes foliacés moins grands que 

ceux des fémurs. Abdomen sublisse en dessus ; 3° et 4° segments tuber- 

culés postérieurement, le 4° caréné longitudinalement en son milieu. 

Plaque sur-anale (sur la figure) bien échancrée triangulairement à son 

apex. Cerques courts, déprimés, atténués à l’apex. Plaque sous-génitale 

tronquée à son apex et disposée relativement aux segments dorsaux, 

comme chez B. Rossi $. 

Habitat : Algérie : (Lucas) environs d’Alger, 7. 

Je ne connais pas cette espèce. La description en a été faite d’après la 

description et les figures de M. Lucas. Je crois le type arrivé à l’état 

adulte. Quant à présent, l'espèce est trop peu connue pour être rangée 

définitivement avec certitude dans le genre Bacillus ; elle se rapproche 

assez des espèces du genre Leptynia par ses antennes et ses tibias. 

Bacillus Rossii Fabricius. — Syn. Mantis Rossia Fabricius, Ent. « 

syst., 1793; Rossi, Fauna etrusc., tab. vin, fig. 1. — Bacillus Rossi 

Fischer, Orth. Eur., tab. vur, fig. 9 et 10; Brunner, Prodr., fig. 20; 

Finot, Faune fr., fig. 54-56 ; Pantel, A. S. Esp. de h. nat., 1890, pl. 1v, 

fig. 9 et 40. : 

Long. du corps : d', 57—62 mill.; ®, 62—105 mill. — Long. des 

antennes : ®, 10—142 mill.; &, 5—9 mill. 

&. Grêle, très lisse; brun ou brun olive, avec une tache foncée, 

parfois blanche, de chaque côté. Antennes assez longues, à peu près de 

la longueur du mésonotum ; à 20 articles ; l’article apical plus long que 
les deux précédents réunis. Pronotum subcarré, un peu plus étroit 
antérieurement ; bords latéraux sinueux. Mésonotum et métanotum non 

carénés. Fémurs antérieurs mutiques. Fémurs intermédiaires et posté- 

rieurs, armés en dessous à l’apex d’une à deux épines; les intermé- 

diaires environ de la longueur du mésonotum; les postérieurs atteignant 
presque lapex du cinquième segment abdominal. Plaque sur-anale 
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échancrée anguleusement à l’apex avec des lobes submucronés en des- 

sous. Cerques un peu courbés et atténués à l’apex. Plaque sous-géni- 

tale tronquée ou obtuse à l’apex, atteignant l’apex du neuvième segment 

dorsal. 

®. Vert ou brun, avec des taches blanches. Antennes de 20 à 25 ar- 

ticles, avec l’article apical plus long que les trois précédents réunis. 

Pronotum subcarré, un peu moins large antérieurement, échancré laté- 

ralement; le bord antérieur un peu relevé au milieu. Mésonotum et 

métanotum carénés longitudinalement en leur milieu, lisses ou subgra- 
nulés de blanc. Fémurs antérieurs en déssous, à carène interne mutique, 

à carène externe armée de quatre à six dents. Fémurs intermédiaires et 

postérieurs armés en dessous, le plus souvent sur chaque carène, de 

quatre épines ; les intermédiaires environ de la longueur du mésono- 

tum ; les postérieurs dépassant peu la base du cinquième segment abdo- 

minal. Plaque sur-anale à apex arrondi, entière ou subéchancrée, avec 

les lobes arrondis. Cerques très courts, déprimés, atténués. Plaque 
sous-génitale ovale, à apex entier, parfois émarginé, Watteignant pas 

lapex du neuvième segment dorsal. 

Habitat : Europe méridionale, Corfou. — Algérie : (Brunner) Bône, 

Philippeville. — Tunisie : (Bonnet et Finot) Djebel-bou-Kornein, Djebel- 

Berda, environs de Tunis, Oued-Meileg, entre Nebber et Souk-el-Arba, 

entre Feriana et Haïdra. 

Bacillus gallicus Charpentier. — Syn. Phasma gallicum Char- 

pentier, Hor. ent., 1825. — Bacillus gallicus Fischer, Orth. Eur., 

tab. vin, fig. 41; Brunner; Finot, Faune fr., fig. 57 et 58; Pantel, A. 

S. Esp. hist. nat., 1890, pl. 1v, fig. 11-12. — Bacillus granululus 

Brullé, Exp. Morée, tab. 29, fig. 6. 

Long, du corps : &, 52—54 mill.; ?, 62—68 mill. — Long. des an- 

tennes : &, 3 mill.; Q, 3,5—%4 mill. 

d. Brun verdâtre, avec quelques lignes blanches. Antennes plus 

courtes que la moitié du mésonotum, à 12 articles. Mésonotum et méta- 

notum peu ponctués. Segments dorsaux du thorax et de l'abdomen 

. tuberculés à l’apex. Rudiments d’élytres et d’ailes apparents. Tous les 

fémurs courts, dentés en dessous. Fémurs intermédiaires et postérieurs 

lobés en dessus à l’apex; fémurs postérieurs ne dépassant pas le qua- 

ième segment de l’abdomen. Plaque sur-anale à apex arrondi et 
échancré triangulairement. Cerques longs, cylindriques, un peu courbés 

et atténués à Papex. Plaque sous-génitale acuminée à Papex, atteignant 



que le mésonotum ; fémurs postérieurs dépassant peu le quatrième seg- 

TR LE nd DE EURE PR PT SAP A ä RÉ UUR RASE AS 7e nt ap Er 
r 

118 A. FINor. (62) 

à peine le neuvième segment de l'abdomen. — M. Brunner possède un 
individu chez lequel les cerques sont déprimés. Avec le mâle de ma 
collection, ce sont les deux seuls mâles scientifiquement connus. 

®. Vert ou brun, avec des lignes blanches. Antennes très courtes, ; 

plus courtes que la moitié du mésonotum, à 13 articles, avec les | 

articles 4, 3, un médian et l’apical plus longs que larges, les autres 

transversaux. Pronotum à angles antérieurs obtus ou arrondis; disque 
inégal, parfois un peu granuleux. Mésonotum et métanotum granuleux, 

carénés longitudinalement en leur milieu ; cette carène se prolonge sur 

presque tout l'abdomen. Tous les fémurs courts. Fémurs antérieürs 

mutiques. Fémurs intermédiaires et postérieurs ayant en dessous, à 

l’apex, une ou deux dents; fémurs intermédiaires de même longueur 

ment de l’abdomen. Plaque sur-anale subéchancrée à l’apex, avec les 
lobes arrondis. Cerques courts, subiriquètres, insensiblement atténués. ; 

Plaque sous-génitale tectiforme, lancéolée, dépassant peu l’apex du 

neuvième segment dorsal de l’abdomen. 

Habitat : France centrale. Europe méridionale, Sicile. — Algérie : à 

(Brunner). — Tunisie : (Bonnet et Finot) environ de Tabarka. | 
Bacillus algericus Finot (Pantel). — Syn. Bacillus algericus s 

Pantel (Finot in litteris), À. S. Esp. hist. nat., 4890. ; 

Long. du corps : &, 51 mill.; ?, 69 mill. — Long. des antennes : &, 

6,2 mill.; $, 5 mill. 

d. Brun olive. Antennes courtes, un peu plus longues que la moitié 

du pronotum, à 43-15 articles ; le 2€ article court, le 3° Jong. Pronotum 

plus étroit en avant qu’en arrière, sillonné longitudinalement au milieu ; 

sillon transversal placé au milieu ; angles antérieurs arrondis; angles 
postérieurs fléchis ; bord antérieur à milieu tuberculé; bords latéraux 

bien sinués à Ra des hanches, subréfléchis. Mésonotum et métano- 

tum ni carénés, ni granuleux, si ce n’est parfois un peu sur les côtés 
qui sont blancs et avoisinés de roux. Fémurs antérieurs inermes. 
Fémurs intermédiaires et postérieurs unidentés en dessous de chaque 
côté de lPapex ; les postérieurs dépassant l'apex du cinquième segment 

de l’abdomen. Derniers segments dorsaux de labdomen subcarénés 

longitudinalement en leur milieu. Plaque sur-anale profondément émar- 

ginée à lPapex, à lobes atténués et dentés en dedans. Cerques allongés, 

droits, courbés à l’apex qui est obtus. Plaque sous-génitale bombée, 

sillonnée longitudinalement près de l’apex, subtronquée postérieure- 
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ment, non émarginée, atteignant presque l’apex du segment dorsal 
… correspondant. 
4 à ES : : 
. 9. Cendré ou vert; presque entièrement granulée. Antennes courtes, 

- de longueur à peu près égale à celle de la moitié du mésonotum, à 
45 articles. Pronotum plus étroit en avant qu’en arrière ; angles anté- 
rieurs arrondis; bords latéraux sinués; bords antérieur et postérieur 

tuberculés en leur milieu, le tubereule du bord postérieur parfois spini- 

forme ; une impression transversale placée après le milieu. Mésonotum 

et métanotum subcarénés longitudinalement en leur milieu ; sur le 

milieu du bord antérieur du mésonotum se trouve parfois un tubercule 

Spiniforme. Pattes fortes, Fémurs antérieurs inermes; les intermé- 

diaires et les postérieurs dentés en dessous de chaque côté à l’apex ; 

fémurs postérieurs atteignant presque l’apex du cinquième segment 

abdominal. Derniers segments de l’abdomen subridés longitudinalement. 

Plaque sur-anale peu émarginée à l’apex, avec les deux lobes arrondis. 

Cerques triangulaires, déprimés, courts. Plaque sous-génitale allongée, 
lancéolée, dépassant bien l’apex du neuvième segment dorsal. 

Habitat : Algérie : (Brunner) Oran; (Finot) Oran, 5-8 ; Tlemcen, 7-8; 

Chabet-el-Ameur, 6; (larves, 3-6). 

Cette espèce n’est probablement qu’une forme algérienne de B. gal- 
licus Charp., suivant l'opinion bien motivée du Rév. Père Pantel. 

Genre 2. Leptynia Pantel. 

& et ©. Tibias intermédiaires et postérieurs à carène inférieure con- 

tinuée jusqu'à l’apex sans bifurcation et privés, par conséquent, d’aréole 

triangulaire en dessous à l’apex. Segment médian (le premier segment 

de l’abdomen) plus court que dans le genre Bacillus Latreille. Antennes 
à articles dissemblables. 

d. Filiforme, cylindrique. Antennes à article apical au moins égal aux 

trois précédents réunis. Plaque sur-anale dilatée en arrière à émargina- 
tion arrondie sur le bord postérieur. Cerques cylindriques ou sub- 

triquètres, à base dilatée et munie d’une dent obtuse, ensuite courbés, à 
apex obtus. 

Q. Déprimée, plus forte. Antennes à article apical au moins égal aux 
quatre précédents réunis. Abdomen à apex comprimé ou notablement 
atténué; huitième segment dorsal de longueur au moins double de 

celle du neuvième. Cerques cylindriques, droits, à apex obtus, 

OEuf ellipsoïde allongé. 
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Leptynia Koenigi Krauss. — Syn. Leptynia Koenigi Krauss, 
Derm. et Orth. de Tunis, fig. 2-4, 1892. 

Long. du corps : &, 50 mill. — Long. des antennes : #, 7 mill. 

Q. Inconnue. 

d. Grêle, très lisse. Gris, avec des points blanchâtres et des bandes 

blanches latérales allant des yeux jusqu’à l’apex de l'abdomen, et des 

taches noires derrière les veux. Antennes plus courtes que le mésono- 

tum, roussâtres, ayant 18 articles ; les deux basilaires gris, le deuxième 

court, les autres allongés. Pronotum subdilaté en arrière, inégal en 

dessus; un sillon transversal derrière le bord antérieur; après trois 

points imprimés, un second sillon transversal placé à peu près au 

milieu. Mésonotum et métanotum ni carénés, ni granuleux. Pattes 

longues et grêles. Tous les fémurs inermes; fémurs postérieurs attei- 

gnant à peine le milieu du sixième segment abdominal. Tibias intermé- 

diaires et postérieurs privés, en dessous, d’une aréole triangulaire api- 

cale, la carène inférieure se continuant jusqu’à l’apex. Pelotes des tarses 

- plus courtes que les crochets. Abdomen lisse en dessus, à part quelques 

rugosités longitudinales sur les derniers segments ; avant-dernier seg- 
ment court, à bords latéraux arrondis. Plaque sur-anale portant sur le 

bord postérieur deux prolongements droits, cylindriques, obtus, for- 

mant fourche. Cerques allongés, subdroits, subtriquètres, obtus. Plaque 

sous-vénitale ovale, rétrécie antérieurement, bombée, à bord postérieur 

arrondi, ne dépassant pas le neuvième segment dorsal de lPabdomen. 

Habitat : Tunisie : (Krauss) Gabès, 3. 

Je ne connais pas cette espèce. 

(A suivre.) 
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Notice nécrologique sur Edouard LEFÈVRE 

Portruit. 

Par L. FAIRMAIRE, 

S'il est toujours douloureux de rappeler le souvenir d’un collègue 
disparu, c’est surtout lorsque la différence des âges rend la tâche encore 

plus pénible. Qui aurait pu croire, en voyant Lefèvre si robuste et si 

vaillant, que ce serait à moi qu'incomberait la mission de rédiger sa 

notice nécrologique ? 

Né à Chartres, en 1839, Lefèvre eut de bonne heure le goût de l’his- 

toire naturelle et s’occupa d’abord de botanique avec toute l’ardeur qu'il 

apportait dans ses travaux ; il publia même une flore d’Eure-et-Loir, et 

plusieurs excursions dans les Alpes et les Pyrénées n'avaient fait que 

développer ce goût. Mais forcé de trouver une position, il commença sa 

carrière administrative, en 1856, à Chartres, dans le bureau de l’Ingé- 

nieur en chef, et sept ans après, il partait pour la Cochinchine comme 

conducteur des Ponts et Chaussées. Au bout de deux ans, il revint en 

congé de convalescence d’une grave dysenterie dont il ne put jamais 

se guérir complètement. Il entra ensuite dans PAdministration centrale, 

au Ministère des Travaux publics, où il fut nommé sous-chef de bureau 

en 1886. 

On peut penser qu’un séjour de deux années dans une région équa- 

toriale, au milieu d’une splendide végétation, n'avait pu qu’entretenir 

et même développer le goût de Lefèvre pour lhistoire naturelle. A cette 

époque, 1l ne s’occupait pas encore d’Entomologie, et que de fois il a re- 

gretté de n'avoir pas utilisé son séjour en Cochinchine au profit de cette. 

partie de la science dans laquelle il devait se distinguer. 

En revenant à Paris, il rapporta une collection botanique qu’il donna 

Ann. Soc. ent. Fr. 1895. — Juillet 1895. 
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à notre Muséum. Bientôt, ayant fait la connaissance de quelques ento- 

mologistes, il abandonna peu à peu la botanique et se mit à colliger les 
Coléoptères. Un de nos collègues, le comte de Bonvouloir, lui ayant 

donné de nombreuses espèces de Chrysomélides, notamment des Clytrides 
et des Eumolpides, il s’adonna spécialement à l’étude de ces groupes et 

finit par en réunir une collection remarquable. En relations suivies 

avec les spécialistes anglais Baly et Jacobv, et, avant, avec le regretté 

von Harold, il était parvenu à dénommer la plus grande partie de ces 

Insectes qui sont fort difficiles à étudier. C’est en 1869 qu'il fut recu 

membre de notre Société et il ne tarda pas à publier dans nos Annales 

(1872) un travail fort intéressant : Monographie des Clytrides d'Europe 

et du bassin de lu Méditerranée. On verra, par la liste ci-après, les nom- 
breuses communications faites par lui soit dans le corps des Annales, 

soit dans le Bulletin. Mais son travail le plus important : Eumolpidarum 

Catalogus, à paru dans les mémoires de la Société Royale des Sciences 
de Liège. D’autres recueils ont aussi publié d'assez nombreux mémoires 

de notre collègue. 

En dehors de ces travaux d’entomologie pure, Lefèvre a collaboré 

d’une manière active au Dictionnaire encyclopédique des sciences médi- 

cales pour les articles concernant les Arthropodes, les Mollusques, les 

Vers, les Radiaires et pour quelques-uns de botanique spéciale. 

Tous ces travaux, venant s'ajouter à ses occupations administratives, 

lui demandaient un grand travail, et malgré sa robuste constitution, il 

était fatigué et souffrant depuis deux ou trois ans; la dysenterie rap- 

portée de Cochinchine avait fini par user son organisme et le laissait 

désarmé pour lutter contre un catarrhe pulmonaire dont il ne se préoc- 

cupait peut-être pas assez. Obligé de s'arrêter et de s’aliter, il sentit son 

mal empirer rapidement; un abeès de mauvaise nature s'étant formé 

au voisinage du cœur, une opération grave fut décidée et pratiquée avec 

les plus grands soins sous les yeux du D' Hahn, son parent, et de notre 

ami le professeur Laboulbène. On parvint à faire évacuer le pus, mais 

les forces disparurent et vingt-quatre heures après Lefèvre s'éteignait le 

17 juin dernier. 

Il laisse un grand vide et de profonds regrets non seulement dans sa 

famille dont il était le soutien, mais parmi ses collègues et amis qui 

appréciaient ses qualités affectueuses et son ardeur scientifique. Nous 

savons tous quel zèle il avait mis au service de la Société, notamment 

pour la réussite de nos Congrès annuels. Aussi Pavons-nous choisi plu- 
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_ sieurs fois pour Président, et le 28 mars 1894, il remplaçait encore notre 

Président empêché. 

La mort de Lefèvre est une véritable perte pour l’'Entomologie et pour 

notre Société. 

Liste des travaux entomologiques d'Édouard Lefèvre 

ANNALES DE LA SOCIËÈTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE. 

Descriptions comparatives des Labidostomis bigemina et maculipennis. 

— 1870, Bull., p. xzn. 

Note rectificative sur une espèce de Coléoptère. — 1871, p. 98. 

Monographie des Clytrides d'Europe et du bassin de la Méditerranée. — 

1872. 

Note sur le genre Adoæus (Bromius Ch.). — 1873, Bull. p. exc. 

Note sur le genre Colaspidema. — 1873, p. 197. 

Description de lOfiocephala Warioni. — 1873, Bull., p. cex. 

Monographie des espèces européennes du genre Colaspidema. — 1874, 

p. 329. 

Sur la manière de vivre des larves du Brachycerus Pradieri à l'ile de 
Ré. — 1874, Bull., p. cexxr. 

Description d’un nouveau genre d’Eumolpide (Bedelia), — 1873, Bull., 
P. XI. 

| Note sur le Nodostoma bimaculata Raffr. — 1875, Bull., p. x11. 

Rapport au nom de Ja Commission du Prix Dollfus pour 1874, — 1875, 
Bull,, p. LXVI. 

Diagnoses de quatre espèces de Clytrides. — 1876, Bull., p. LxxII. 

Remarques sur divers Eumolpides, — 1876, Bull., p. cexxIx. 

Descriptions de Coléoptères nouveaux ou peu connus de la famille des 

Eumolpides. — 1877, p. 115, 309. 

Description d’un nouveau genre de la famille des Eumolpides (Hermesia), 
— 1877, Bull., p. CxxxvI. 

Descriptions de trois Eumolpides, — 1881, Bull., p. CLXxx. 
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Descriptions de Clytrides et Eumolpides nouveaux. — 1884, Bull., 

P. XLV, LXVI, (CXX, EXLIX- 

L. FAIRMAIRE. (QT, P# F3 

Discours en prenant la Présidence de 1844. — 1844, Bull., p. 11. 

Discours prononcé sur la tombe d’Auguste Chevrolat. — 1844, Bull., 

P. CXLVI. 

Paroles prononcées au Banquet. — 1844, Bull., p. xxxIx. 

Métamorphoses du Caryoborus nucleorum (avec G.-A. Poujade). — 

1884, Bull., p. cxxvIr. 

Descriptions d’Eumolpides. — 1885, Bull, p. LXV, GXXIV, CEXLVI, 

CLXXXIX, CXCI. ; 

Note sur l’Acilius Duvergeri. — 1885, Bull., p. xxur. 

Descriptions d’'Eumolpides. — 1886, Bull., p. LX, LXV, GXXXVII. 

Eumolpides des îles Philippines. — 1886, p. 191. 

Descriptions d'Eumolpides. — 1887, p. 155, 175. 

Eumolpides du Voyage de M. E. Gounelle au Brésil. — 1888, p. 291. 

Descriptions d’'Eumolpides. — 1888, Bull., p. LXxxr. 

— nude abs En 4 7 Note sur l’Ascalaphus longicornis. — 1888, Bull., p. exxv. 

Contributions à la Faune indo-chinoise : Cryptocéphalides, Clytrides, 

Eumolpides. — 1889, p. 287. 

Eumolpides du Tonkin. — 1889, p. 295. 

Eumolpides d’Assinie. — 1889, p. 300. 

Clytrides, Lamprosomides et Eumolpides du Voyage de M. E. Simon au 

Vénézuéla. — 1889, p. 329. 

Descriptions d’'Eumolpides, — 1889, Bull., p. XX, LXX, CXIX, CLIX. 

Deux espèces d’Eumolpides. — 1890, Bull., p. Lvu. 

Rapport sur les communications entomologiques du Congrès des Sociétés 
savantes. — 1890, Bull., p. cvur. 

Eumolpides du Voyage de M. E, Gounelle au Brésil (suite). — 1891, 

p. 287. 

Clytrides nouveaux du Congo. — 1891, Bull., p. cexxu. 

Discours d'ouverture du Congrès annuel. — 1892, Bull., p. x11. 

Espèces nouvelles de Clytrides de Chine. — 1892, Bull., p. x@Iv. 

Note sur le Liosomus pyrenæus. — 1892, Bull., p. Exx. 
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EE htributions : à la Faune indo-chinoise : Clytrides et Eumolpides (suite). 
— 1893, p. 111. 

Allocution au Congrès de 1893. — 1893, Bull., p. Lvrr. 

Discours aux funérailles de Charles Brisout de Barneville. — 1893, 

Bull., p. cxevr. 

Descriptions d’un nouveau genre et de six espèces d’'Eumolpides. — 
1893, Bull., p. cczvr. 

à Discours en quittant la Présidence. — 1894, Bull., p. 11. 

» ‘“ables des Annales de 1860 à 1880 et de 1881 à 1890. 
À 

L ANNALES DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE. 

4 , 9 ps à 
è Clytrides, Lamprosomides et Eumolpides recueillis en Portugal, en Es- 

+ pagne et au Brésil par van Volxem. —- 1878, C. R. avril. 

Descriptions de cinq espèces nouvelles de Phytophages. — 1884, C. R. 

avril. e 

. Descriptions de quatre genres nouveaux et de plusieurs espèces d’'Eu- 
| molpides. — 188%, C. R. juin. 

Descriptions de cinq espèces nouvelles de Phytophages. — 1884, C. R. 

septembre. 

Descriptions d'espèces nouvelles de Clytrides et d'Eumolpides. — 1893, 

C. R. juin. 

NoTES DU MUSÉE DE LEYDE. 

Coléoptères phytophages nouveaux de l'Afrique tropicale. 

Descriptions de Coléoptères nouveaux de la famille des Eumolpides. 

Clytrides et Eumolpides nouveaux de l'Afrique tropicale occidentale el 

des îles Sumatra et Banka. 

L’ABEILLE, JOURNAL D'ENTOMOLOGIE, 1876. 

Synopsis des Eumolpides d'Europe et confins. 

REVUE ET MAGASIN DE Z00LO0GIE. 

Descriptions d'Eumolpides nouveaux ou peu connus, 3 parties. — 1875 
et 1876. 

Clytrides du Voyage de M, À. Raffray en Abyssinie et à Zanzibar. 

Eumolpides de la Nouvelle-Grenade. — 1878. 
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE DE LA TUNISIE, 1885. 

Liste des Coléoptères recueillis en Tunisie par M. Moncine 

SOUTH AFRICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY. 

Description of new Species of South African Eumolpidæ. — 1889. 

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIENCES DE LIÈGE. 

Eumolpidarum hucusque cognitarum Catalogus. — 1885. 

NOUVELLES ARCHIVES DU un 3e série, II. 

Clytrides et Eumolpides recueillis en Indo-Chine par M. Pavic. 



7 
Le y 

/ 

ee 

LNSTEIN , Pa CA 
—_— 





Notice néerologique sur Claudius REY 

Portrait. 

Par F. GUILLEBEAU. 

Le 31 janvier dernier mourait à Lyon notre collègue Claudius Rey, 
que ses travaux ont placé parmi les sommités du monde entomolo- 

gique. Il était né à Lyon le 8 septembre 1817. 

Toute sa vie a été consacrée à l'étude des sciences naturelles. Dès sa 

jeunesse, le goût de l'Entomologie était fortement prononcé chez lui. 

Nous étions condisciples dans un pensionnat de Lyon et, dès ce moment, 

nos promenades et nos sorties étaient mises à profit pour former une 

collection de Coléoptères. Une fois la période classique terminée, notre 

goût pour PEntomologie prit un plus grand développement. Nous explo- 

râmes d’abord les environs de Lyon où nous découvrimes un certain 

nombre d'espèces qui n’y avaient pas encore été observées; puis nous 

poussâmes nos excursions dans le Bugey, puis au Mont Pilat. Nos chasses 

étaient communiquées, un peu à Mulsant, mais surtout à Foudras, qui 

nous donnait des noms, nous accompagnait quelquefois dans nos pro- 

menades et nous g'uidait aussi dans certaines localités où se trouvaient 

des espèces particulières. Du reste, de bonne ‘heure, nous commençâmes 
à nous former une bibliothèque entomologique dont un Olivier incom- 

plet, que possédait Rey, fut le commencement. 

De 1841 à 1843, Rey fit seul un voyage dans le midi de la France, un 
autre au Mont Dore et il passa quinze jours à la Grande Chartreuse, 

Dans ces diverses excursions, il recueillit une grande quantité de maté- 

riaux. Très méthodique, il classait ses chasses à mesure et il y 

employait tout son temps. Quand il ne chassait pas, il classait. 

En 1844, il vint passer quelques jours chez mon frère aïné, proprié- 

taire dans le canton de Fribourg. Non seulement il explora les loca- 

lités environnantes, situées dans une région subalpine, mais nous 

fimes une visite au Lac Noir d’où nous rapportämes de nombreuses 

captures. 

Rey passait ainsi des jours agréables, préoccupé uniquement de ses 

études entomologiques qui comprenaient les Coléoptères et les Hémi- 

ptères, lorsqu'il eut la malheureuse idée d'exploiter une imprimerie qui 
lui venait de son père. Ne se sentant aucune aptitude pour ce genre de 

profession, il confia la gestion de cette imprimerie à un associé, indigne 
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de sa confiance, qui la ruina en peu de temps. En 1847, il fallut liqui= 

der et la plus grande partie de sa fortune sombra dans cette affaire. 

A la suite de ce désastre, Rey quitta Lyon et se fixa dans le Beaujo- 

lais, près d’un oncle, M. Millon, grand propriétaire de vignobles, à 

Fleurie et à Morgon, qu'il aida dans la gestion de ses propriétés. Il rési- 

dait à Morgon. Quoique très affecté par les pertes qu'il avait éprouvées, 

il n’abandonna pas l’'Entomologie; il y trouva au contraire une dériva- 

tion à ses pénibles souvenirs. Il explora la région où il se trouvait et 

continua à collaborer à l'Histoire naturelle des Coléoptères de France de 
Mulsant. Il venait quelquefois à Lyon où il était toujours recu avec 

plaisir et amitié par tous ses collègues en Entomologie. En 1852, il fit 
un voyage à Hyères pour cause de santé, mais dont sa collection a lar- 
gement profité ; C'était la première fois qu'il voyait cette localité où il 

devait retourner plus tard. 

En 1862 et en 1864, j'eus le plaisir de l'avoir près de moi pendant 

quelques jours et de retrouver nos échanges d'idées d'autrefois. Le 
Plantay lui fournit quelques espèces intéressantes, mais en petit 

nombre. 

Rey prolongea son séjour à Morgon jusqu'en 1876, époque à laquelle 
il revint prendre son logement de Lyon pour ne plus le quitter. Pen- 

dant son séjour dans le Beaujolais, il avait réalisé quelques économies 

qui avaient reconstitué une partie de son avoir. Une fois à Lyon, il s'oc- 
cupa exclusivement de l’étude des Coléopières et des Hémiptères. 

L'été, fixé à Saint-Genis-Laval, dans la propriété de son frère, il tra- 

vaillait, soit à l'Histoire naturelle des Coléoptères de France de Mulsant, 
soit à déterminer les espèces nouvellement recueillies, soit à décrire celles 

qui étaient inédites. L'hiver, il allait faire un séjour dans le midi de la 
France, de préférence à Hyères-ou à Saint-Raphael. Cependant, il a 
visité aussi Cannes, Menton, Marseille et Collioure. Ce n’est guère que 
les trois dernières années de sa vie que, se trouvant affaibli par l’âge et 

dans un état de santé qui exigeait des soins, il renonça à ses pérégri- 

nations. Mais l’étude des Insectes l’occupa jusqu’à ses derniers moments. 

Je le vis à la fin de décembre 1894; il achevait la revision de sa collec- 

tion. Je ne sais s’il a eu le temps de s'occuper des Coccinellides, mais il 

avait fini ses Chrysomélides. Le 24 janvier dernier, il s’alitait et ter- 
minait sa carrière le 31. 

L'œuvre de Rey est plus considérable qu’il ne paraît à première vue. 
Les volumes de l’Histoire naturelle des Coléoptères de France, publiés 
sous les noms de Mulsant et Rey, etqui contiennent les Terédiles (1865), 
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les Fossipèdes et les Brevicolles (4865), les Vésiculifères (1867), les Flori- 
colles (4868), les Gibbicolles (1868), les Brévipennes (1871-1884), sont 

entièrement de lui, ainsi que les Palpicornes (4885) publiés sous son nom 

seul. Mais sa collaboration à l'Histoire naturelle des Coléoptères de France, 

qui n’est indiquée qu’à partir de 1863 {Angusticolles, Diversipalpes), 

remonte en réalité à 1842. Non seulement il a dessiné les figures des 

planches des Lamellicornes (1842), celles des Palpicornes (1844) et 

celles des Sulcicolles et Securipalpes (4846), mais il a aidé Mulsant pour 
la séparation des espèces comme pour l'établissement de certains genres. 

Cette collaboration était bien connue à Lyon et elle amena Godard à 

faire remarquer à Mulsant que le concours qu'il recevait de Rey méri- 

tait bien que son nom fût associé au sien dans ses publications. Mulsant 

fit droit à cette observation à partir de 1863. Rey a collaboré à l'Histoire 

des Punaises de France pour une grande part (1866-1879) ; mais il est 

resté étranger à la première édition des Longicornes (1839) comme au 

Species des Coléoptères trimeres sécuripalpes (1861-1866). 

Outre les publications importantes déjà mentionnées, Rey a donné de 

nombreuses descriptions dans diverses Annales ou Revues. Les Opus- 
cules entomologiques de Mulsant en contiennent un certain nombre sous 

le nom de Mulsant et Rey. Le Supplément aux Alfisides de Foudras, 

dont jai le manuscrit entre les mains, est entièrement de lui. Toutefois, 

les différents travaux concernant des espèces étrangères à la France et 

qui sont insérés dans ces Opuscules sont en entier de Mulsant. 

La Revue d'Entomologie de Caen a publié d’assez nombreuses descrip- 

tions de Rey; elle a donné de lui, en 1883, la Revision des genres 
Disopus, Pachybrachys et Stylosomus et la description du Phlæophtorus 

spinosulus ; en 1890, une Note sur le genre Scapha et une Revision du 

genre Phaleria et toute une série de notes et de descriptions de Coléo- 
ptères et d'Hémiptères en 1888, 1890 et 1891. Les Annales de la Societé 

Linnéenne contiennent de nombreuses communications, dont quelques- 
unes, les Remarques en passant, ont été reproduites par L'Échange. Les 

Annales de la Societé entomologique de France ont recu de Rey, en 1887, 

une Note sur la larve de Scymnus arcuatus ; en 1888, la Description de 

l'Hypopycna subrugata et de la larve de lOstoma Yvani; en 1889, la 
Description de deux Cylindromorphus nouveaux et de la larve de Der- 

mestes vulpinus ; en 1892, Observations sur la larve du Tachinus laticollis ; 

en 1893, Descriptions de deux Coléoptères nouveaux et Observations 
sur la larve de Cryplophilus integer. 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895, — Juillet 1895. 
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Rey à publié, en 1887, un opuscule sur le Dermestes cadaverinus, qui 

a été inséré dans le Rapport présenté à la Chambre de commerce de 

Lyon par la Commission administrative du Laboratoire d’études de la 

soie. Enfin, il a donné, la même année, un Essai d’études sur certaines 

larves de Coléoptères. 
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Je dois particulièrement signaler le talent remarquable de dessina- 
teur dont Rey à fait preuve dans les figures des planches des Lamelli- 

cornes (1842), des Sulcicolles et Sécuripalpes (1816), des Fossipèdes et 

Brévicolles (1865), des Térediles (1865), des Vésiculifères (1867), des 

Floricolles (1868), des Gibbicolles (1868), des Brévipennes (1871-1884) et 
des Palpicornes (1844 et 1885). 

La collection de Rey est préparée avec un art et une perfection excep- 

tionnels. Malheureusement, il est resté fidèle à la mode que Foudras 

avait introduite à Lyon, de piquer les insectes avec des goupilles de fer 

qui sont parlois d’une finesse extrême. Les espèces sont assez serrées 

dans ses boîtes, en sorte que la confrontation des plus petites leur fait 

courir grand péril d’être endommagées. Il est bien difficile de remettre 

en place ces fines goupilles sans accident. Elles se courbent facilement 

et, alors, soit l’individu dépiqué, soit ses voisins, n’échappent guère à 

une cassure plus ou moins grave. IT y à là un certain obstacle pour les 
confrontations. 

Rey avait un fonds de timidité qui le rendait naturellement réservé. II 

me disait quelquefois : « Je me gêne non seulement dans mes relations 

habituelles, mais parfois avec moi-même. » D’humeur paisible, il crai- 

gnait la polémique et n’en a pas usé à l'occasion des critiques dont ses 
ouvrages ont pu être l’objet. Il était, du reste, modeste et ne se mettait 

jamais en avant. Décoré des Palmes académiques, il n’a jamais inserit 

ce titre d’une distinction si honorablement acquise en tête de ses 

ouvrages. 

Rey était membre de la Societé Linnéenne de Lyon, dont il a été plu- 

sieurs fois président, de la Société d'Agriculture de Lyon, de la Societe 

française d’Entomologie de Caen, dont il était président, et de la Société 

entomologique de France, qui Pa élu membre honoraire en 1894 et lui a 

décerné spontanément la médaille d’or du Prix Dollfus en 1886. 

Il a légué sa collection au Musée de Lyon et sa bibliothèque à la Biblio- 
thèque de cette ville. 

| 
| 

E À 

dant rhin hs 



ÉTUDES ARACHNOLOGIQUES 
26° Mémoire (1) 

XLI 

Descriptions d'espèces et de genres nouveaux 

de l’ordre des ARANEÆ 

Par EuGine SIMON. 

Séance du 9 mai 1894. 

Familià THERIDIIDÆ (2). 

Synotaxus uncatus, n. Sp. — d' $. Loug. 4 mill. — Cephalo- 
thorax luridus, lævis, pilis longis, tenuibus et erectis conspersus. Abdo- 

men sat breve sed in tuberculum longissimum et obliquum productum, 
omnino albo-testaceum. Pedes longissimi et graciles, pallide luridi, arti- 

culationibus leviter rufulis, pilis longis tenuibus vestiti. Pedes-maxil- 

lares maris luridi, apice nigri; femore recto et cylindrato, supra ad 

apicem aculeo acutissimo et leviter uncalo munito ; patella magna, con- 

vexa, Supra ad apicem dente fusca majore acuta et antice directa, 

instructa ; tibia parva, Cylindracea ; tarso bulboque sat magnis et ovatis. 

Pedes-maxillares feminæ graciles, tibia patella longiore, tarso tibia cum 

patella simul sumptis multo longiore. Area vulvæ foveolis binis rotundis 
et rululis impressa. — Brasilia : Rio. 

S. turbinatus, n. sp. — d'. Long. 3,7 mil — Omnino luridus, a 

præcedenti, cui valde affinis et subsimilis est, pedum-maxillarium maris 

(1) Voir pour les mémoires 1 à 25, n° 1 à XL, Annales de 1873 à 1893. 

(2) Pour les genres Synotazus, Propostira, Tomoxena, Meotipa, Episi- 

nopsis, Coscinida, Diaprocorus, Stictoxena, Philto, Sphyrotinus, Hyocreu, 

Scymopagia, Gnophomytis, Histagonia et Ancocoelus, ef. E. Simon, Hist. nat. 

des Araignées, 2e éd., fase. II. 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Juillet 1895. 
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femore mutico, dente patellari acutiore et apice extus curvato, differt. 

— Venezuela !. 

Helvibis Germaini, n. sp. — ©. Long. 5 mill. — Cephalothorax 

tenuiter rugosus, sat longe et parce albo-pilosus, fusco-rulescens, versus 

medium villa transversa latissima dilutiore notatus, regione frontali 

obscuriore. Oculi medii antici a lateralibus quam inter se remotiores. 

Sternum fusco-rufescens, coriaceum. Abdomen cylindraceum, in tuber- 

culum longum, crassum sed subacutum longe productum, omnino 

cinereo-testaceum, plagula epigasteris parva nigra. Pedes tenues, longi, 

flavo-rufescentes, femoribus coxisque dilutioribus. 

d. Long. 4,5 mill. — Feminæ subsimilis sed cephalothorace in medio 

latiore, abdomine mullto breviore, tuberculo apicali crassiore et obtu- 
siore, pallide testaceo, sed antice. præsertim subtus, sensim infuscato. 

Pedes-maxillares nigricantes, patella parva nodiformi, tibia brevissima 

cupuliformi, tarso bulboque maximis. — Brasilia : Mato-Grosso (Ger- 

main). 

Propostira quadrangulosa, n. sp. — 9. Long. à mill. — Cepha- 

lothorax, chelæ sternumque flavo-aurantiaca, subtilissime coriacea. 

Abdomen antice sat angustum et truncatum, postice valde elevatum et 

ampliatum, supra subquadratum et tuberculis angularibus quatuor, 
anticis acutis, posticis minoribus et obtusis, instructum, pallide luteum, 

tuberculis nigris, Supra antice vittis duabus longitudinalibus latis sæpe 

interruptis, postice, in declivitate, lineolis transversis 2 vel 3, subtus 

utrinque vitta marginali arcuata antice truncata et leviter ampliata 
nigricantibus, decoratum. Pedes flavidi, articulis versus extremitates 

sensim aurantiaco-tinctis. — Ceylan : Colombo, Kandy !. 

Audifia semigranosa, n. sp.— ®. Long. 3 mill.— Ab 4. lævitho- 

raci Keyserl. differt parte cephalica magna, leviter convexa, lævi, postice 

a thoracica humiliore et rugosa stria profunda et procurva discreta, oculis 

posticis minoribus inter se late et fere æque separatis, abdomine ommino 

lævi et nitidissimo subtus in medio minutissime et parcissime punctato 
{in À. lævithoraci Keyserl., abdomine subtus grossius impresso-punc- 

tato et foveolis binis majoribus notato). — Cephalothorax nigro-rules- 

cens. Abdomen nigerrimum, nitidissimum, parcissime et longe albo- 

setosum. Pedum coxæ trochanteresque lutei, femora antica nigra, reliqui 

articuli fulvo-rufescentes et nigro-vittati. — Amazonas : Tefle (de 

Mathan). 

Tomoxena dives, n. sp. — ®. Long. 7 mill. — Cephalothorax 
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fulvo-rufescens, postice utrinque anguste fusco-marginatus. Area ocu- 

lorum mediorum æque longa ac lata. Abdomen magnum sed longius 

quam latius, triquetrum, antice latum et utrinque subacute angulosum, 

postice longe attenuatum, supra lætissime et crebre argenteo-guttulatum, 

in medio macula maxima arcum minorem includente et postice macula 

magna triquetra nitide-roseis decoratum, subtus fulvum, utrinque 

argenteo-cuttulatum. Sternum albidum. Chelæ, partes oris, pedesque 

luridi, patellis rufulis, tibiis apice rufulo-annulatis, metatarsis Li et 4i 

parium apice nigro-annulatis. Vulvæ fovea minutissima subrotunda. 

— India merid. : Trichinopoly (R. P. Malat). 

T. flavomaculata, n. sp. — Q. Long. 4,3 mill. — Cephalothorax 
aurantiacus, regione oculorum clypeoque nigris. Abdomen magnum, 

* antice breviter postice longius attenuatum et obtusum, supra nitidum, 

fulvum, maculis magnis flavo-opacis triseriatis (serie media ex maculis 

quatuor, 1* elongata, reliquis subrotundis, seriebus lateralibus ex 

maculis binis magnis, ovato-transversis), utrinque ad angulum atque ad 

apicem maculis nigris rotundis, læte decoratum, subtus olivaceum. 

Sternum rufescens, nitidum. Partes oris, pedes-maxillares pedesque 

fulvo-castanei, coxis femoribusque dilutioribus et aurantiacis. Vulva 

simplex, postice carinula transversa obtusa prædita. 

d. Long. 3,2 mill. — Minor, abdomen brevius in medio longitudina- 

liter infuscatum, maculis nigris trinis præditum, sed maculis flavis 

carens, parce setosum et punctis depressis majoribus impressum. Pedes 

longiores, subnigri, coxis basique femorum fulvis. Pedes-maxillares 

fusci, breves et robusti ; femore gracili; patella parva, nodosa; tibia 

brevissima, transversa, cupuliformi; tarso magno, late ovato, apice 

abrupte angustiore subacuto et bulbum leviter superante ; bulbo maximo 

Ovato. -— Sumatra. 

Meotipa picturata, n. sp. — ©. Long. 4,5 mill. — Cephalothorax 

luridus, vitta media, extremitates haud attingente, postice vitta trans- 

versa recurva Cruciata, rufula, ornatus. Oculi rufulo-cincti. Clypeus 

linea media rufula notatus. Abdomen breviter ovatum, postice tuber- 

culo magno erecto et utrinque tuberculis minoribus rotundis munitum, 

testaceum, crebre albo-punctatum et parce roseo-variegatum, tuberculis 

lateralibus roseis et nitidis. Sternum infuscatum. Chelæ, partes oris 

pedesque luridi, femoribus subtus minute et parce rufulo-punctatis, 

tibiis 4 et 4ï parium annulo apicali fusco-rufulo ornatis, &nnulo tibiarum 

Ai paris pilis nigris magnis et lanceolatis munito. — India merid, : 

Montes Kodeikanel. 
. 
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M. vesiculosa, n. sp. — ©. Long. 4,5 mill — Cephalothorax 
luridus, vitta media oculos attingente et pone medium vitta transversa 

abbreviata cruciata, fusco-rufula, ornatus, regione oculorum clypeoque 

late infuscatis. Abdomen tuberculo postico magno et obtusissimo et 

utrinque tuberculis minoribus binis, globosis, munitum, supra infusca- 

tum et maculis aibis iniquis et biseriatis ornatum, tuberculis lateralibus 
nigro-nitidis, tuberculo magno pilis nigris crasse lanceolatis hirsuto. 
Chelæ, partes oris, sternumque fusca, hoc linea media abbreviata punc- 

tisque marginalibus fulvis notatum. Pedes-maxillares pedesque luridi, 

parce et inordinate nigro-punctati, femoribus, tibiis metatarsisque annulo 

apicali nigro munitis, patellis infuscatis, femoribus ad apicem, patellis 

üibiisque supra et præsertim tibiis ad apicem pilis crassis nigris et lan- 

ceolatis insigniter munitis. — Ins. Phil. : Manila !. 

Thwaitesia algerica, n. sp. — Q. Long. 3,5 mill. — Cephalo- 

thorax pedesque pallide luridi, tibüis 4° paris utrinque ad apicem minute 

nigro-notatis. Abdomen ovatum, postice elevatum et conicum, fulvo- 

lestaceum, Supra pallide flavo-opacum et vitta media fulva ramosa 
notatum. Patellæ cunctæ ad apicem, tibiæ prope medium, seta spini- 

formi longa et erecta instructæ. Area vulvæ simplex, transversa, fulva et 

utrinque foveola parva rotunda, nigra, notata. — Alg. : Maison-Carrée !. 

Janulus taprobanicus, n. sp. — &!. Long. 2 mill. — Cephalo- 

thorax pallide luteus, anguste nigro-cinctus, regione oculari tubercu- 

lisque frontalibus nigris. Oculi postici mediocres (medii paulo majores), 

medii inter se distantes (spatio interoculari oculum circiter æquante), à 

lateralibus anguste separati. Abdomen æque longum ac latum, antice 

rotundum, postice ampliatum et truncatum, supra testaceum, parce 

albo-punctatum, utrinque confuse infuscatum et postice, in declivitate, 

late fusco-marginatum, subtus omnino luridum. Sternum pedesque 

lutea, femoribus, tibiis metatarsisque apice minute fusco-annulatis. 
Pedes-maxillares lutei; femore gracili subrecto; patella plus duplo lon- 

giore quam latiore, cylindrata; tibia patella circiter æque longa, ad 
basin angustiore ; tarso sat anguste ovato, tibia et patella simul sumptis 

haud longiore. 

?. Long. 2,5 mill. — Mari subsimilis sed cephalothorace lurido, 

anguste fusco-cincto et vitta media lata fusco-rufula notato, pedibus 

luteis, quatuor anticis leviter infuscatis, femoribus tibiisque 4 paris 

apice fusco-annulatis. — Ceylan : Kandy !, Nuwara-Eliya !. 

J. pictus, n. sp. — Q@. Long. 2 mill. — Cephalothorax rufo-casta- 

nct ét. té. cum sas à) at 

be 2e À sé in. 

à. 
. 
< 
Ê A 



«> à 

(5) Espèces nouvelles de l'ordre des Araneæ. 135 

neus, opacus. Oculi postici in lineam leviter recurvam, medii ovati, 

lateralibus paulo majores, a lateralibus vix separati sed inter se spatio 

oculo paulo latiore distantes. Tubercula frontalia contigua et obtusissima. 

Abdomen paulo longius quam latius, antice rotundum, postice sensim 

ampliatum et obtusissimum, supra deplanalum, fusco-lividum, nigro- 

reticulatum, crebre et inordinate albo-punctatum, subtus castaneum et 

late albido-marginatum. Sternum nigro-rufescens. Coxæ fulvæ. Pedes 

pallide luridi, subpellucentes, femoribus 4 paris subtus rufo-lineatis.— 
Singapore !. 

J. malachinus, n. sp. — $. Long. 3 mill. — Cephalothorax, chelæ, 
partes oris, sternum, coxæque obscure fulvo-olivacea, sublævia, tuber- 

culis frontalibus nigris, fronte oculisque ordinariis. Abdomen globosum 

(haud angulosum) cinereo-lividum, supra parcissime albo-punctatum 

atque in medio macula alba majore obtusissime triquetra ornatum. 

Pedes-maxillares pedesque longissimi, omnino pallide luridi. Fovea geni- 
talis minutissima, rotunda, nigro-marginata. — Peruvia or. : Pebas (de 

Mathan). 

J. nebulosus, n. sp. — ©. Long. 2 mill. — Cephalothorax luridus, 

parce albo-pilosus, utrinque vitta latissima et dentata nigricanti mar- 

ginatus, tuberculis frontalibus nigris, conicis et subacutis. Oculi pos- 

tici magni, subæquales {medii vix majores), medii inter se distantes 

(spatio interoculari oculo paulo angustiore), utrinque a lateralibus haud 

separati. Abdomen æque longum ac latum, antice rotundum, postice 

ampliatum et truncatum, supra Cinereo-nigricans, parce albo-pilosum 

et postice, in declivitate, parce et inordinate testaceo - punctatum, 

subtus paulo dilutius et utrinque late albido-plagiatum. Sternum pedes- 

que fulvo-olivacea, femoribus tibiisque 1' et 4 parium apice fusco- 

annulatis. — Brasilia (prov. Pernambuco) : Serra de Communaty 

(E. Gounelle). 
=. 

J. salobrensis, n. sp. — $. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax fla- 

vidus, versus marginem aurantiaco-tinctus, in medio lævis, utrinque 

subtiliter coriaceus et pilis crassis albidis pronis munitus, tuberculis 

frontalibus nigris, contiguis et subrotundis, oculis similibus. Oculi postici 

in lineam valde recurvam, magni (medii lateralibus paulo minores), 
medii inter se distantes (spatio interoculari oculo paulo latiore) sed a 

lateralibus haud separati. Abdomen æque longum ac latum, antice 

rotundum, postice valde ampliatum et recte truncatum, fulvo-aurantia- 

cum, utrinque, ad angulos posticos, minute nigro-notatum. Sternum 

julvum. Pedes flavo-aurantiaci, femoribus versus basin dilutioribus. 
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Area vulvæ parva et nigra, foveola subrotunda plagulam rufulam inclu- 

dente, notata. — Brasilia (prov. Bahia) : Salobro (E. Gounelle). 

J. bicruciatus, n. sp. — 9. Long. 2 mil — Præcedenti valde 

affinis et subsimilis, differt oculis mediis posticis inter se minus distan- 
tibus (spatio interoculari oculo angustiore), tubereulis paulo majoribus 

el conicis, abdomine fulvo, vitta longitudinali lata vittisque transversis 

binis fuscis ornato, mamillis albo-cinctis et utrinque nigro-maculatis. — 

Brasilia : Mato-Grosso (Germain). 

J. Germaini, n. sp. — ©. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax luridus, 

utrinque vitta marginali lata fusco-rufula et leviter reticulata notatus, 

tuberculis frontalibus nigris, parte thoracica minute biimpressa. Oculi 

postici magni æqui in lineam valde recurvam, medii inter sé distantes 

(sed spatio interoculari oculo multo minore), a lateralibus haud separati. 

Abdomen paulo latius quam longius, antice rotundum, postice amplia- 

tum et truncatum, angulis leviter prominulis, pallide testaceum, parce 

albo-punctatum, utrinque et postice, in declivitate, fusco-reticulatum 

(parte dorsali testacea maculam magnam triquetram designante), subtus 

fulvum et postice, prope mamillas, confuse infuscatum. Sternum pedes- 

que flavida, femoribus, patellis tibiisque 1° paris leviter infuscatis, patellis 

tibiisque 4ï paris apice fusco-annulatis. — Paraguay (Germain). 

J. bicornigero E. Sim. (Theridion bicorne Kevyserl.) sat affinis. 

Episinopsis albostriatus, n. sp. — . Long. 4,5 mill. — Ce- 
phalothorax fusco-rufescens, opacus, tuberculis ocularibus geminatis 

mamilliformibus. Abdomen magnum, vix longius quam latius, antice 

anguste et obtuse truncatum, versus medium valde ampliatum et utrin- 

que tuberculatum, postice valde attenuatum et declive, in parte antica 

(usque ad tuberculos) nigricans et testaceo-variatum, in parte altera 

fulvum et transversim nigricanti-vittatum, subtus nigricans et utrmque 

linea flexuosa testacea marginatum. Sternum, chelæ pedesque fusco- 

castanea, femoribus sex posterioribus in parte basali dilutioribus et 

fulvis. Vulva fovea vel rima transversa simplici munita. — Peruvia 

orient. : Pebas (de Mathan). 

E. rhomboidalis, n. sp.— ©. Long. 5 mill.— A præcedenti differt 

oculis posticis paulo majoribus, tuberculis ocularibus humillimis vix pers- 

picuis. — Abdomen supra fuscum et leviter testaceo-variatum, in parte 

prima vittis transversis binis nigris, in medio ambpliatis, angulosis et 

tenuiter albo-marginatis, decoratum, in parte altera, pone tuberculos, 

vitla transversa latiore albida notatum, subtus nigricans et postice 
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utrinque late testaceo-plagiatum. Sternum pedesque obscure fusca, tro- 
chanteribus femoribusque eunctis ad basin, et metatarsis 1 paris ad 

basin luridis. — Singapore !. 

Diaprocorus multipunctatus, n. sp. —Long. 4,6 mill. — Cepha- 

lothorax flavo-rufescens, regione oculorum nigra, clypeo confuse infus- 

cato, area oculorum vix latiore et chelis breviore. Abdomen magnum, 

antice ample rotundum, postice acuminatum, supra fulvum, antice in 

declivitate arcu nigro in medio dentato cinctum, supra punctis argenteis 

minutissimis, in medio parce in lateribus densius, et guttulis nigris 

numerosis parum regulariter seriatis, decoratum, subtus tlestaceum. 

Chelæ fulvæ antice infuscatæ. Sternum, partes oris pedesque omnino 

flavo-aurantiaca, parce et longe nigro-crinita. Area vulvæ fusca, fovea 

parum profunda, transversim ovala, notata. — Nova-Holl. : Victoria 

inter. 

 Coscinida tibialis, n. sp. — & ©. Long. 2 mill. — Cephalothorax 

nigro-rufescens, sublævis, versus marginem subtilissime coriaceus. Oculi 

prominuli, postici magni, medii inter se anguste separati sed a latera- 

libus contigui. Abdomen longe ovatum, nigrum, sat longe pubescens, 

maculis parvis flavidis supra decoratum (ad marginem anticum macula 

unica, dein maculis binis, prope medium maculis quatuor, seriem trans- 

versam designantibus). Sternum nigrum sublæve. Pedes longi, læte 

flavo-aurantiaci, tibiis 1 paris nigris. Pedes-maxillares maris flavidi, 

patella convexa et arcuata, tibia brevissima cupuliformi, tarso bulboque 

sat longe ovatis. — Alg. merid. : Biskra. 

C. subtilis, n. sp. — &. Long. 1,8 mill. — Cephalothorax sublævis, 

regione oculorum valde prominula nigra, vitta media postice attenuata 

et acute triquetra nigricanti, notatus. Oculi postici inter se subcontigui, 

medii lateralibus majores. Abdomen breviter oblongum, atrum, parce 

et longe setosum, maculis magnis sex biseriatis (3-3) maculaque postica 

Majore, obscure testaceis, ornatum. Mamillæ testaceæ. Sternum nigrum, 

læve. Pedes longi, antici posticis paulo longiores, flavo-aurantiaci. 

Pedes-maxillares flavidi, patella nodosa, tibia brevi, cupuliformi, tarso 

mediocri ovato, bulbo simplici. — Venezuela : San-Esteban !. 

C. novemnotata, n. sp. — 4. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax 

sternumque nigro-rufescentia, subtiliter coriacea. Abdomen nigrum, 

supra maçulis albis novem ornatum : ad marginem anticum maculis 

duabus ovatis et subgeminatis, prope medium maculis minoribus binis 

transversim remotioribus, postice macula unica transversa et utrinque 
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in lateribus maculis duabus elongatis, subtus regione epigasteris leviter 

coriacea et rufula. Pedes (præsertim postici) lôngi et robusti, rufo-cas- 

tanei, Coxis trochanteribusque luteis, femoribus anticis usque ad basin, 

posticis tantum ad apicem, valde infuscatis, femoribus subtus leviter 

rugosis. Pedes-maxillares castanei, patella parva et nodosa, tibia bre- 

vissima cupuliformi, tarso magno, ovato, apice bidentato. — Ceylan : 

Kandy !. 

C. gentilis, n. sp. — Q@. Long. 2 mill —  Cephalothorax sublævis, 

fulvo-olivaceus, regione oculorum nigra, regione thoracica vitta media 

viltisque marginalibus confuse infuscatis notata.. Abdomen nigrum, ad 

marginem anticum paulo dilutius, in medio punctis albis parvis qua- 

tuor, quadratum magnum designantibus, et utrinque maculis binis 

majoribus albis decoratum. Sternum olivaceum, tenuissime nigro-mar- 

ginatum. Pedes luridi, tibiis anticis infuscatis. Pedes-maxillares fusci. 
Area vulvæ leviter depressa et carinula rufula antice bifida et Y for- 

mante, notata. — Ceylan : Colombo !. 

Stictoxena sertata, n. sp. — 4. Long. 1,8 mill. — Albo-testacea, 

cephalothorace linea marginali exili, vittaque media lata, oculos cunctos 

includente; nigricantibus, ornato, abdomine cordiformi, postice acumi- 

nato, setis longissimis paucis nigris albisque consperso, utrinque cine- 

reo-punctato et confuse bivittato, postice maculis binis subgeminatis et 

Supra mamillas linea longitudinali abbréviata nigris ornato, pedibus 

subpellucentibus , olivaceo -annulatis, patellis tibiisque supra setis 

robustis longissimis paucis munitis (in patellis 4, in tibiis 2). — Pedes- 

maxillares sat graciles, patella cylindrata, tibia patella haud breviore, 

apice ampliata, tarso sat parvo et obtuso. — Ceylan : Nuw.-Eliva !. 

Theridion Macei, n. sp — 4. Long. 4 mil — Cephalothorax, 

sternum, partes oris, pedes-maxillares pedesque albo-testacea, subpellu- 

centia. Abdomen albidum, parcissime argenteo-guttulatum, breviter 

ovatum, postice in tuberculum subacutum productum. Pedum-maxilla- 

rium femur gracile sat longum et subrectum, patella circiter 1/3 longior 

quam latior, versus basin leviter attenuata, tibia patella paulo brevior 

et latior, apice recte secta, tarsus sat anguste ovatus et acuminatus, 
bulbus stylo magno munitus. — Africa occid. : Congo. 

T. impressithorax, n. sp. — . Long. 3 mill. =— Cephalothorax 

pallide luridus, utrinque linea marginali exili nigra cinctus, planus, 

striis cephalicis, sulco medio thoracico lato, striaque submarginali, pro- 

funde impressus. Abdomen breviter ovatum, postice rotundum et vix 
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prominulum, albidum, parcissime et minutissime fusco-punctatum et 

maculis majoribus nigris tribus (anticis binis subtriquetris, altera apicali 

trapezoidali) supra ornatum. Chelæ, sternum pedesque pallide lurida, 
tibiis metatarsisque ad apicem minute nigro-annulatis. Pedes-maxillares 

luridi, apice infuscati, patella nodiformi, tibia brevi sed extus longe 

producta et laminiformi, bulbo maximo globoso. — Ins. Philippinæ : 

Manila !. 

T. Derhami, n. sp. — ©. Long. 3 mill. — Cephalothorax nitidus, 

fusco-rufescens, fronte leviter prominenti fere Dipænæ. Oculi postici 

sat magni, in lineam subrectam, medii inter se quam a lateralibus paulo 

remotiores. Oculi medii antici lateralibus majores. Area mediorum sub- 
quadrata. Clypeus area oculorum latior sed chelis angustior. Sternum 

nigro-nitidum, postice attenuatum et inter coxas posticas productum. 

Abdomen globosum, nitidum, fusco-lividum, supra maculis albis qua- 

driseriatis (3-4-4-3) structe decoratum. Chelæ luteæ. Pedes longi, fusco- 

olivacei, femoribus 4i paris annulo medio luteo notatis. — Africa occid. : 

Sierra-Leone. 

T. rostriferum, n. sp. — &. Long. 2 mill. — Cephalothorax fuscus, 

subtiliter et crebre nigro-atomarius, antice acclivis. Oculi postici in 
lineam rectam, inter se fere æque et sat late distantes. Oculi medii antici 
reliquis paulo majores et valde prominuli. Abdomen breviter ovatum, 

obscure fulvum, crebre nigro-punctatum et punctis albis, antice lineas 

binas longitudinales abbreviatas, prope medium lineas transversas binas 

(alteram rectam, alteram recurvam) et postice maculam triquetram desig- 

nantibus, Supra ornatum, subtus nigricans et pone medium macula 

parva transversa alba ornatum. Sternum fulvum, utrinque, ad margi- 

nem, nigro-tripunctatum. Pedes lutei, femoribus subtus nigro-vittatis, 

tibiis metatarsisque subannulatis. Pedes-maxillares valde singulares, 

bulbo maximo disciformi apophysem rostriformem longissimam emit- 

tente et stylo libero longo circumdato. — Africa occid. : Ogoue. 

T. cidrelicola, n. sp. — ©. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax fusco- 

olivaceus, leviter nigro-reticulatus. Oculi postici magni, æqui, inter se 

sat anguste et fere æque distantes. Chelæ et partes oris fusco-olivaceæ. 

Abdomen magnum, globosum, nigro-nitidum, supra longitudinaliter 

dilutius, antice macula media elongata, postice, in declivitate, linea 

abbreviata et utrinque semicirculo magno, plerumque interrupto, albo- 

opacis decoratum. Sternum nigro-nitidum, leviter convexum. Pedes 

fulvo-rufescentes, femoribus ad basin coxisque dilutioribus, coxis 
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% paris intus dente acuta et leviter uncata armatis. Regio epigasteris 

area Magna testacea, transversim semicirculari, notata. 

d. Long. 2,3 mill. — Cephalothorax nigro-nitidus. Oculi minores 

Abdomen minus, utrinque nigro-punctatum, supra linea media et prope 

medium puncetis duobus majoribus nigris notatum. Pedes luridi, valde 
et late nigro-annulati. Pedes Ai paris reliquis multo crassiores, femore 

robustissimo et leviter curvato, tibia robusta sed apice abrupte angus- 

tiore, leviter arcuata, intus aculeis gracilibus et longis 6-7 uniseriatis 

atque ad apicem aculeo validiore elevato et paululum lanceolato ins- 

tructa, metatarso gracili, arcuato, intus setis curvatis, uniseriatis, atque 

ad apicem calcare acuto et uncato armato ; coxis 4i paris intus convexis 

sed muticis. Pedes-maxillares valde singulares; patella parva; tibia 

maxima, late ovata, ad basin breviter et anguste pediculata, ad apicem 

runcCata ; tarso minutissimo, linguiformi ; bulbo simplici depressiusculo 
terminali — Venezuela : Colonia Tovar !. 

die" vide Ab 

T. nodiferum, n. sp. — 4. Long. 2,8 mill. — Cephalothorax lævis, 

fusco-rufescens, nigro-marginatus, regione frontali et parte cephalica 

postice infuscatis. Oculi postici in lineam subrectam (vix recurvam), M 

fere æquidistantes, spatiis interocularibus oculis latioribus. Oculi antici 

in lineam leviter procurvam, medii lateralibus majores. Clypeus area 

oculorum multo latior, verticalis. Abdomen convexum, altum sed supra 

deplanatum et utrinque lobis magnis rotundis et contiguis marginatum, 

supra fuscum, maculis albis, series duas designantibus, ornatum, tuber- 

culis nigro-nitidis subtus albo-cinctis ; abdomen subtus fulvum, macula 

tranversa nigra, mamillis rufescentibus, supra late nigro-cinctis. Sternum 

et partes oris nigra. Chelæ rufescentes, antice, ad apicem, supra radi- 

cem unguis, dente obtusa et depressa instructæ. Pedes longi, antici 

posticis multo longiores, fulvo-rufuli, femoribus ad basin, metatarsis 

tarsisque dilutioribus. Pedes-maxillares fulvi apice castanei; patella 

parva convexa ; tibia brevi, sed subtus ampliata ; tarso bulboque sim- 

pliciter ovatis. 

mme delta.” À: à. : ne tons. à Éd né à | 

®. Long. 3 mill. — Mari subsimilis, sed abdomine multo majore, 

pedibus fulvis, patellis tibiisque anticis infuscatis, posticis annulatis. — 

Ceylan : Kandy, Nuwara-Eliya !. 

T. (Mastostigmo) decemperlato E. Sim. sat affine. 

T. pandani, n. sp. — $. Long. 3 mill. — Cephalothorax luridus, 

parte cephalica postice leviter infuscata, parte thoracica linea marginali 

nigricanti, postice sensim ampliata, utrinque cincta. Oculi postici sat 



: 

» 

(14) Espèces nouvelles de l’ordre des Aranec. lat 

Mmagni, in lineam levissime recurvam, medii inter se quam a lateralibus 

paulo remotiores. Oculi antici in lineam rectam, medii lateralibus ma- 

jores. Area mediorum antice quam postice latior. Abdomen globosum, 

supra albidum, tenuiter et crebre fulvo-reticulatum, vitta media latis- 

sima albidiore, utrinque profunde et subacute dentata et postice, supra 
mamillas, maculis binis elongatis nigris, notatum, subtus luteum, 

postice, ante mamillas, macula nigra parva et transversa notatum, 

regione epigasteris rufula, leviter convexa, foveola media impressa. 

Sternum et partes oris fusco-rufescentia. Chelæ fulvæ, longitudinaliter 
infuscalæ. Pedes longi, pallide luridi, femoribus tibiisque anticis minute 

et parcissime nigro-punctatis, tibiis 4 paris annulo submedio annu- 

loque apicali angustis nigris, metatarsis 4i paris annulo apicali simili 

notatis. 

d. Long. 2,5 mill. — A femina differt regione frontali paululum pro- 

minula, abdomine obscuriore, humiliore et ovato, regione epigasteris 

majore, rufula, postice nigra et leviter acuminata. Pedum-maxillarium 

tarsus maximus, cephalothorace toto vix minor, compressus, valde 

arcuatus et reniformis, bulbus disciformis, in medio lobatus, stylo nigro 

longissimo et spirali insigniter munitus. — Saïgon !. 

T. teliferum, n. sp. — ©. Long. 3 mill. — Cephalothorax ovatus, 

antice parum attenuatus, fronte lata, luridus, tenuissime nigro-cinctus, 

in medio late et confuse olivaceus. Oculi postici parvi, æqui, in lineam 

levissime procurvam, inter se late et fere æque distantes (spatiis inter- 
ocularibus oculis plus duplo latioribus). Oculi antici in lineam vix 

procurvam, medii lateralibus paulo majores et inter se quam a latera- 

libus paulo remotiores. Area mediorum parallela et paulo latior quam 

longior. Abdomen sat longe ovatum, albidum, punctis nigris valde 

iniquis, in lateribus inordipatis, in medio vitta lata designantibus supra 

ornatum, subtus puncto medio majore nigro, notatum. Sternum fulvum, 

utrinque ad marginem, nigro-tripunctatum. Chelæ fulvæ, robustæ et 

longæ, margine superiore sulci dentibus trinis, angulari reliquis majore, ‘ 

margine inferiore dente unico subrotundo et lamelloso insigniter ins- 

truclis. Pedes modice longi, robusti, setosi, pallide luridi, tibiis posticis 

apice anguste fusco-annulatis. 

. Long. 2,8 mill. — Cephalothoracis frons paulo altior, in regione 

oculari crasse crinita. CIvpeus altissimus. Area oculorum mediorum 

subquadrata. Pedes-maxillares luridi, tarso bulboque fusco-ravidis ; 

femore gracili, leviter curvato; patella parva, nodiformi; tibia patella 

paulo longiore, leviter curvata, apice incrassala et ciliata ; tarso magno, 
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late ovalo, apice subacuto, bulbum magnum paulo superante. — Ceylan : 
Nuwara-Eliva !. 

T. Gabardi, u. sp. — $. Long. 3 mill. — A præcedenti, cui affine 

est, differt cephalothorace obscure fusco nigrove, oculis mediis posticis 

a lateralibus quam inter se remotioribus et area mediorum antice quam 

postice latiore, abdomine ovato, supra nigro sed in medio late transver- 

sim dilutiore et obscure fulvo, vitta media lata sed postice abrupte 

angustiore et filiformi et prope medium vitta transversa albida crucem 

formantibus, decorato, subtus nigro, sterno nigro, pedibus robustis et 

parum longis omnino luridis. 

d'. Long. 2,8 mill. — Fronte paulo altiore, pedibus anticis longioribus 

et aurantiaco tinctis. Pedes-maxillares rufo-castanei; femore gracili ; 

patella parva nodiformi ; Ubia cupuliformi, sub basin tarsi ampliata et 

truncata ; tarso ovato cum bulbo maximo late ovato. 

Var. $. — Abdomen supra omnino nigrum, albo-marginatum. — 

Ceylan : Kandy, Nuwara-Eliya, Maturata !. 

T. crispulum, n. sp. — 9. Long. 2 mill. — Cephalothorax luridus, 

fronte late nigra, vitta dorsali lata sed postice attenuata et subacuta et 

pone oeulos leviter dilutiore notatus. Oculi postici sat minuti, æqui, in 

lineam vix procurvam, medii à lateralibus quam inter se evidenter 

remotiores. Oculi medii antici posticis majores et transversim multo 

remotiores. Area mediorum latior quam longior et antice quam postice 

multo latior. Clypeus infuscatus, area oculorum non latior. Chelæ et 

partes oris fuscæ. Sternum luridum, postice, inter coxas posticas dis- 

junctas, sat late obtusum. Abdomen magnum, paulo latius quam lon- 

gius, antice truncatum, postice valde declive et rotundum, antice, in 
declivitate, vitta transversa lata leviter sinuosa et utrinque vitta margi= 
nali, prope apicem ampliata, nigerrimis, notatum, subtus obscure oliva- 

ceum, late et confuse nigro-marginatum. Pedes modice longi, pallide 
luridi, anguste nigro-annulali, femoribus quatuor posticis annulo apicali 

latiore et lacinioso notatis. — Venezuela : La Guaira !. 

T. struthio, n. sp. — G. Long. 1,8 mill. — Cephalothorax rufes- 

cens, Coriaceus et transversim subtiliter rugatus, processu frontali digi- 

tiformi (cephalothorace toto vix breviore) antice oblique directo, apice 

abrupte acuminato et penicillato el prope apicem oculos medios anticos 

verente, insigniter munitus. Oculi postici, ad basin processu Siti, in 
lineam recurvam, medii inter se anguste distantes sed a lateralibus haud 

separati. Oculi medii antici à reliquis oculis longissime remoti. Clypeus 
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altissimus et retro obliquus. Sternum late cordiforme, convexum, rulu- 

lum, coriaceum et parce rugosum. Abdomen globosum, album, subtus 

plaga epigasteris annuloque mamillari fuscis et nitidis munitum. Pedes 

modice longi, graciles, olivacei, femoribus ad basin sensim dilutioribus, 

setis erectis sat longis muniti. Pedes-maxillares rufescentes, femore sat 
gracili, patella convexa, tibia brevi sed subtus ampliata, tarso magno 

sed apice valde acuminato et bulbum paulum superante. — Venezuela : 

Caracas !, Tovar !. 

A T. stylifronti E. Sim., cui sat affine est, imprimis differt processu 

frontali oculos medios anticos gerente, tegumentis coriaceis et larso 

pedum-maxillarium acuminato. 

T. caracasanum, n. sp. — &. Long. 2 mill — Cephalothorax 

sublævis, fulvo-rufescens, tenuissime fusco-marginatus, parte thoracica 

Sat late ovata depressiuscula sed parte cephalica valde acclivi et sub- 

acuminata, area oculorum mediorum antice prominula et valde crinita, 

prope medium transversim striata et postice, inter oculos, minute gib- 

bosa. Oculi quatuor postici in lineam leviter recurvam, medii inter se 

quam à lateralibus remotiores. Oculi antici in lineam subrectam, medii 

minores, inter se distantes sed a lateralibus vix separati. Area oculorum 

medicrum subparallela et paulo longior quam latior. Clypeus latus 
planus. Chelæ clyvpeo longiores, sat validæ, ungue longo. Abdomen bre- 

viter ovatum, albidum, supra postice maculis nigris obliquis binis orna- 

tum, subtus plaga epigasteris nigra munitum. Sternum late cordiforme, 

subtilissime coriaceum, fulvo-rulescens, tenuissime fusco-marginatum. 

Pedes mediocres, sat graciles, olivacei, coxis femoribusque ad basin 

dilutioribus, setis erectis sat longis muniti. Pedes-maxillares fulvi, 

femore sat longo et robusto, patella cylindracea, tibia brevissima sed 

subtus ampliata, tarso bulboque ovatis. — Venezuela : Caracas !. 

T. lobifrons, n. sp. — Z. Long. 1,7 milll — Cephalothorax fulvo- 
rufescens, antice late et obtuse truncatus, lobo frontali parvo oculos 

medios posticos inter se contiguos gerente, utrinque stria divaricata 

discreto et postice minute biimpresso, munitus. Are2 oculorum medio- 

rum maxima multo longior quam latior et antice quam postice multo 

latior, pilosa et sub oculis mediis posticis carinula transversa semilunari 

munita. Oculi laterales utrinque contigui, a mediis late remoti Oculi 

quatuor antici (antice visi) in lineam leviter recurvam, medii inter se 

quam a lateralibus remotiores. Clypeus altissimus valde retro obliquus. 

Sternum latissime cordiforme, keve, convexum, fulvum. Abdomen glo- 

bosum albidum, subtus plaga epigasteris fulvo-uitida munitum. Pedes 
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modice longi, graciles, fulvi, setis erectis longis muniti, metatarsis 

1 paris sat crassis, curvatis, apice valde attenuatis. Pedes-maxillares 

fulvi, femore gracili subrecto, patella brevi leviter convexa, tibia bre- 

vissima sed subtus ampliata, tarso bulboque ovatis. — Venezuela : 

Caracas, Colonia Tovar !. 

T. gibbithorax, n. sp. — 4. Long. 1,7 mill. — A præcedenti, cui 

alfine est, differt parte thoracica, pone lobum frontalem, valde gibbosa, 

clypeo latissimo et valde prominulo, area oculorum mediorum maxima 
valde obliqua, pilosa, haud carinata, oculis quatuor anticis (antice visis) 

inter se fere æquidistantibus, metatarsis anticis teretibus nec incrassatis 

nec curvatis. — Venezuela : Colonia Tovar !. 

Sphyrotinus bimucronatus, n. sp. — 9. Long. 2,5 mill — 
Cephalothorax ovatus, longior quam latior, anticè parum attenuatus, 

Îronte lata, lævis, pallide luteus, regione thoracica in medio confuse 

infuscata. Oculi postici magni, inter se anguste et fere æque distantes, 

medii lateralibus paulo majores et ovati. Oculi antici in lineam rectam, 

inter se valde inæquales, medii lateralibus plus duplo minores. Abdo- 

men magnum, latius quam longius, antice sat angustum et cephalo- 

thorace haud obtectum, sed postice validissime ampliatum, truncatum 

cum angulis productis obtusis et leviter curvatis, supra albo-opacum, 

fulvo-reticulatum, subtus in medio luteum in lateribus infuscatum et 

albo-plagiatum. Chelæ, sternum pedesque pallide lutea, hi graciles et 

longi. — Venezuela : San-Esteban !. 

Hypobares unisignatus, n. sp. — 4. Long. 2,5 mill. — Cepha- 

lothorax brevis, antice valde elevatus, fere Dipænæ, pallide flavus, lævis 

et nitidus. Area oculorum nigra. Oculi inter se valde appropinquali. 

Quatuor postici in lineam levissime procurvam (subrectam), medii late- 

ralibus paulo majores et inter se remotiores sed spatio interoculari 

oculo angustiore. Oculi antici in lineam procurvam, medii lateralibus 
plus duplo majores inter se distantes sed a lateralibus haud separati. 

Area mediorum subquadrata. Clypeus altissimus verticalis, leviter de- 

pressus et pilosus. Chelæ, parties oris sternumque lurida. Chelæ clypeo 

multo breviores. Sternum inter coxas posticas late obtusum. Abdomen 

breviter ovatum, albidum, supra ad apicem, macula nigra subrotunda 

ornatum, subtus leviter fusco-reticulatum et regione epigasteris leviter 

convexa infuscata. Pedes pallide olivacei, femoribus ad basin coxisque 

dilutioribus, longe setosi, femoribus 2: paris extus ad apicem aculeis | 

trinis uniseriatis insigniter armatis, Pedes-maxillares luridi, tarso bulbo- 
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- que rufulo-tinctis, patella parva, tibia brevissima cupuliformi, tarso 

bulboque maximis late ovatis. — Venezuela : San-Esteban !. 

Achæa quadripunctata, n. sp. — d. Long. 2,5 mill. — Cepha- 
lothorax flavo-rululus, lævis, parte thoracica fovea vel sulco transverso 
impressa. Oculi postici magni, inter se æque et sat anguste separati, 

medii lateralibus majores subrotundi. Oculi antici in lineam rectam, 

medii lateralibus majores et prominuli. Abdomen convexum, subglobo- 
sum, albo-testaceum, ad marginem anticum maculis duabus elongatis 
et obliquis et postice punctis duobus nigerrimis decoratum, subtus 

plagula epigasteris fulvo-nitida munitum. Sternum flavo-rufescens, 

nitidum, subtiliter coriaceum. Pedes sat longi, femoribus, præsertim 

anticis, robustis, valde inæquales, antici reliquis multo longiores, sat 

longe setulosi, pallide testacei, subpellucentes, femoribus rufescentibus. 

Pedes-maxillares fulvo-ravidi, breves, sat robusti ; patella minuta sub- 
quadrata ; tibia patella fere æquilonga ; tarso longe ovato; bulbo ovato 

ad apicem stylo brevi et uncato munito. — Brasilia : Caraça (prov. 

Minas) (Gounelle). 

Philto subtilis, n. sp. — G. Long. 2 mill. — Cephalothorax albo- 

testaceus, lævis et nitidus, setis longis paucis conspersus, area oculo- 
rum nigra, maculam semilunarem formante. Abdomen ovatum, con- 

vexum, albo-testaceum, subpellucens, setis albis rigidis longis parce 

hirsutum. Sternum albo-testaceum, nitidum. Pedes, præsertim antici, 

longi, luridi, sat longe hirsuti. Pedes-maxillares breves, albidi, tarso 

bulboque infuscatis ; femore robusto, brevi et curvato; patella convexa, 

supra seta longa munita; tibia brevi, secundum basin tarsi, oblique 

dilatata ; tarso bulboque sat longe ovatis. — Africa orient. : Zanzibar. 

Dipœna cyclosoides, n. sp. — . Long. 2 mill. — Cephalothorax 

fusco-castaneus, sublævis, versus marginem leviter punctato-rugosus. 

Oculi fere Dipænæ melanogasteris, medii postici a lateralibus quam 

inter se multo remotiores. Clypeus chelis paulo angustior. Sternum 

fuscum, valde coriaceo-reticulatum. Abdomen breve, supra in proces- 

sum erectum, leviter attenuatum, apice truncatum et obtuse quadritu- 

berculatum, altissime elevatum, fusco-testaceum, breviter pilosum et 

parce albo-punctatum. Pedes sat longi, fulvi, pallide luteo-annulati, 

brevissime pilosi. 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895, — Juillet 1895, 

10 
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d. Long. 4,9 mill.— Cephalothorax nigricans, coriaceus, impressione de 

thoracica profundissima semicireulari impressus, fronte valde prominula 

in processum oculiterum longum et apice truncatum producta. Clypeus 
valde depressus, chelis parvis plus triplo latior. Sternum nigrum, coria- 

ceum, antice et utrinque leviter inæquale. Abdomen anguste elongatum, 

haud elevatum, sed postice paululum productum et obtusum, nigrum, 

sat longe albo-pilosum et vitta dorsali dilutiore ornatum. Pedes olivacei, 
leviter luteo-variati, patellis tibiisque quatuor anticis luteis. Pedes- 

maxillares nigri ; femore gracili et longo; patella parva; tibia cupuli- 

formi; tarso bulboque maximis et cylindraceis. — Africa occid. : 

Sierra-Leone. 

Hyocrea implexa, n. sp. — $. Long. 1,8 mill. — Cephalothorax 

nitidus, fusco-rufescens, versus marginem leviter nigro-variatus. Abdo- 

men subrotundum, antice obtuse truncatum, et supra leviter deplana- 

tum, fusco-piceum, postice, in declivitate, macula magna albido-testacea, 

notatum, supra crebre impresso-punctatum et setis pronis flavido- 

nitidis vestitum, subtus dilutius, regione epigasteris rufula et coriacea. 

Sternum fusco-rufescens, læve et nitidum. Pedes omnino flavo-auran- 

tiaci, tarsis sat robustis metatarsis multo longioribus. — Venezuela : 

San-Esteban !. 

Symopagia oreophila, n. sp. — ©. Long. 2,5 mill. — Cephalo- 
thorax lævis, obscure fuscus, vitta media latissima nigra notatus. Abdo- 
men magnum, OvVatum, antice obtusissime truncatum, postice leviter 

productum et obtusum, supra rufo-lividum, minute et creberrime 
punctato-rugosum et sat dense fulvo-hirsutum, maculis nigris, magnis, 
subrotundis sex, biseriatis (3-3) ornatum, postice, in declivitate, et 

subtus omnino nigrum. Sternum nigro-nitidum. Pedes luridi. — Ceylan : 

Nuwara-Eliya !. 

Ulesanis pilula, n. sp. — 9. Long. 2,2 mill. — Cephalothorax . 
luridus, late rufescenti-marginatus, parte cephalica valde acclivi, atte- 

nuata et prominenti, apice recte truncata. Oculi postici in lineam valde : 

recurvam, medii inter se quam a lateralibus multo remotiores et spatio 

interoculari oculo fere quadruplo latiore. Oculi antici in lineam rectam 

seu leviter recurvam, medii lateralibus paulo majores et intér se paulo « 

remotiores. Area mediorum multo latior quam longior et antice quam 
postice angustior. Abdomen maximum, globosum, cephalothorace obtec= 
tum, in medio humillime et obtusissime bituberculatum, supra albo=. 

t 
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. testaceum, antice in declivitate nigro-marginatum, vilta media, apicem 

baud superante, et utrinque vitta sinuoso-angulosa cinereis notatum, 

subtus nigro-violaceum. Sternum nitidum, fusco-rufescens. Pedes 
pallide luridi. — Zanzibar (Raffray). 

U. capensis, n. sp. — Q. Long. 1,8 mill. — Cephalothorax fulvo- 

olivaceus, angusle nigro-marginatus, brevissimus, parte cephalica con- 

vexa, antice late obtusa et parum prominenti. Oculi quatuor medii 

aream circiter æque longam ac latam et antice quam postice paulo latiorem 

occupantes, antici posticis majores. Oculi laterales a mediis late remoti. 

Abdomen maximum, subrotundum, in medio tuberculo obtuse-turbi- 

nato munitum, lurido-nitescens, antice, in declivitate, vitta confusa 

infuscata, notatum, crebre et grosse impresso-punctatum, subtus antice 

infuscatum et postice annulo mamillarum rufo-brunneo. Sternum fus- 

Cum, coriaceum, postice subacutum. Pedes pallide fulvo-olivacei. 

d. Long. 4 mill. — Cephalothorax altior, parte cephalica postice con: 

vexiore, antice magis declivi et prominentiore. Oculi laterales a mediis 
latissime distantes. Abdomen paulo minus. Pedes-maxillares luridi, 

tarso bulboque infuscatis ; femore brevi et gracili; patella parva nodosa ; 
tibia patella multo majore, longiore et plus duplo latiore, supra visa 

subquadrata ; tarso maximo, reliquis articulis cunctis longiore, arcuato- 
reniformi et bulbum parum superante ; bulbo reniformi, stylo recurvo 

munito. — Cap. Bonæ-Spei !. 

U. eburnea, n. sp. — ©. Long. 3 mill. — Cephalothorax fulvus, 
fusco-marginatus, brevissimus, fronte obtusa et parum prominenti. 

Oculi medii inter se quam a lateralibns multo remotiores, aream multo 
latiorem quam longiorem et antice quam postice angustiorem occu- 

pantes, antici posticis majores. Abdomen maximum, cephalothorace 

omnino obtectum, sinuoso-rotundum et ad marginem anticum obtusis- 

sime prominulum, sed leviter inæquale, supra omnino albo-cburneum, 
minutissime et parcissime impresso-punctatum et punctis ocelliformibus 

ordinariis, leviter foveolatis, munitum, postice, in declivitate, valde 

- transversim plicatum et nigro-striatum, subtus regione mamillari late 

higra. Sternum fuscum sublæve. Pedes flavo-rufuli. — Transvaal !. 

U. bifrons, n. sp. — ©. Long. 2,8 mill. — Cephalothorax fulvus, 

brevissimus, regione frontali valde prominula, angusta et tubercçuli- 

— formi, apice acute bicornuta. Oculi inter se appropinquati, laterales a 

…_ mediis haud separati, medii antici reliquis majores, inter tubereula 
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frontalia siti. Abdomen maximum, cephalothorace omnino obtecitum, 

paulo longius quam latius, antice prominulum et truncatum, utrinque 

sinuosum, postice sensim ampliatum et truncatum, tuberculis mediis 

latis sed humillimis munitum, supra pallide flavidum minutissime 
punctatum, punctis ocelliformibus ordinariis munitum, subtus in regione 

epigasteris et mamillarum infuscatum. Sternum luteum, parce impresso- 

punctatum. Pedes pallide luridi. — Ins. Philippinæ : Quingua !. 

U. nasuta Cambr. sat affinis sed differt imprimis fronte bicornuta. 

Gnophomytis variolosa, n. sp. — Q. Long. 2 mill. — Cephalo- 
thorax nigro-castaneus, punctis impressis magnis crebre variolosus, 

pilis albidis sat longis vestitus, fronte sat lata et truncata. Oculi postici 

magni, æqui, anguste et fere æque separati, in lineam plane rectam. 

Oculi antici in lineam leviter procurvam, medii a lateralibus haud 

separati, majores et valde prominuli. Area mediorum circiter æque 

longa ac lata et antice quam postice latior. Abdomen magnum, subro- 

tundum, paulo latius quam longius, supra fusco-castaneum, crebre et 

grosse impresso-punctatum. Sternum magnum, grosse sed parce im- 

presso-puncCtatum, postice late obtusum, haud sulcatum. Pedes fulvo- 
rufuli. — Venezuela : San-Esteban !. 

Virada rugithorax, n. sp. — &. Long. 2 mill. — Cephalothorax 

fusco-castaneus, vitta media latissima dilutiore notatus, lævis et nitidus, 

sed in lateribus et in medio granulis grossis nigris conspersus. Abdomen 

subrotundum, seuto dorsali nitidissimo, pilis albidis parce vestito et 

punctis impressis sat minutis quatuor (trapezium æque longum ac 

latum designantibus), munitum, -nigro-Castaneum, in medio confuse 

dilutius, subtus albidum, scuto epigasteris scutoque mamillari rufescen- 

tibus notatum. Sternum ruiescens, parce et grosse nigro-rugosum. 

Pedes breves, obscure fulvi. Pedes-maxillares breves; patella tibiaque 

brevissimis ; larso mediocri, ovato; bulbo stylo apicali semicirculari, 

instructo. — Venezuela : San-Esteban !. 

V. tovarensis, n. sp. — . Long. 1,4 mill. — A præcedenti differt 

magnitudine minore, Cephalothorace sternoque omnino fusco-castaneis, 

hoc creberrime granuloso, regione frontali convexiore et area oculorum 

mediorum multo majore, pedum-maxillarium maris tarso majore. — 

Venezuela : Colonia Tovar !. 

Histagonia deserticola, n. sp. — & ©. Long. 2 mill. — Cepha- 
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_lothorax lævis, rufescens, versus marginem sensim infuscatus, processu 

frontali humili et obtusissimo. Abdomen ovatum, parum convexum, 

sculo dorsali sublævi, sed punctis impressis sétiferis consperso, atro, 

maculis magnis quatuor maculaque apicali obscure testaceis, ornato. 

Sternum nigro-rufescens, nitidum. Pedes fusco-rufescentes, femoribus 

ad basin, trochanteribus coxisque, metatarsis tarsisque dilutioribus et 

luteis. Pedes-maxillares feminæ fusci, maris rufescentes, tibia cupuli- 

formi intus Seta uncata munita, tarso magno apice acute dentato. — 

Africa austr. : Bechuanaland !. 

Mysmena conica, n. sp. — . Long. 1 mill. — Cephalothorax 

brevis, altus, fulvo-olivaceus, regione frontali nigra. Oculi postici in 

lineam levissime recurvam, inter se Îere æquidistantes, medii latera- 

libus paulo majores. Abdomen breve, supra obtuse productum et turbi- 

natum, obscure fulvum, maculis parvis albis quatuor et postice, in 

declivitate, macula alba maxima et ovata, ornatum, regione ventrali 

infuscata. Sternum pedesque obscure fulvo-olivacea. Pedum-maxilla- 

rium tarsus bulbusque magni, stylo libero spirali muniti. — Algeria : 

Edough !. 

M. illectrix, n. sp. — &. Long. 4 mill. — Cephalothorax brevis et 

altissimus, fulvo-olivaceus, postice sensim dilutior, tenuissime nigro- 

Mmarginatus, Oculi postici in lineam evidenter recurvam, medii paulo 

majores et inter se quam a lateralibus vix remotiores. Abdomen globo- 

sum, Cinereum, supra confuse albo-plagiatum, postice, in declivitate, 

vitta lata albida, late nigro-marginata et tenuiter nigro-clathrata, orna- 

tum. Sternum fulvum, antice vittis duabus divaricatis, postice vitta 
marginali fuscis ornatum. Pedes fulvo-olivacei vix distincte annulati. 

Pedum-maxillarium tarsus bulbusque maximi, fere M. leucoplagiatæ, 

Stylo terminali spirali muniti. — Ins. Philipp. : Manila !. 

M. saltuensis, n. sp. — ©. Long. 4 mill. — Cephalothorax brevis, 

obscure fulvo-olivaceus, lineis binis longitudinalibus, linea marginali et 

utrinque lineis radiantibus abbreviatis nigris ornatus. Oculi postici in 

lineam rectam, medii a lateralibus quam inter se remotiores. Abdomen 

magnum, globosum, obscure fulvum, crebre nigro-reticulatum, supra 

maculis albis biseriatis sex (3-3), quatuor anticis majoribus, et utrinque 

maculis albis minoribus binis ornatum, postice in declivitate et subtus 

vilta latissima fulva, transversim tenuiter fusco-striata, notatum. Ster- 

hum olivaceum in medio dilutius. Chelæ olivaceæ apice infuscatæ. 
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Pedes lurido-olivacei, femoribus tibiis metatarsisque ad apicem nigri- 

Canti-annulatis. — Ceylan : Matale ! 

Ancocælus livens, n. sp. — ©. Long. 5,5 mill. — Cephalothorax 
sublævis, læte rufescens, anguste nigro-marginatus. Oculi postici magni, 

æqui, in lineam sat recurvam, inter se anguste et æque distantes. Oculi 

antici in lineam valde procurvam, medii lateralibus minores. Area me- 
diorum antice quam postice paulo angustior. Abdomen magnum, con- 

vexum et breviter oblongum, nigro-testaceum, nitidum, supra, prope 

medium, maculis albis parvis binis, transversim late remotis et postice 

serie media macularum parvarum albarum subtriquetrarum 2 vel 3 
ornatum, subtus in medio confuse dilutius. Sternum pedesque fulvo- 

rufescentia, femoribus, præsertim anticis, apice late infuscatis. — Tas- 
mania : Lauceston (Simson). 4 

Taphiassa punctigera, n. sp. — 4. Long. 2,6 mill. — Cephalo- 

thorax sat longe oblongus, fusco-castaneus, coriaceus, versus marginem 

subtiliter rugosus et in medio transversim rugatus. Area oculorum me- 

diorum antice quam postice latior. Oculi antici in lineam subrectam, 

medii lateralibus paulo majores. Abdomen breviter ovatum, postice 
acuminatum, nigro-nitidum, parce albo-setosum et supra punetis albis 

minutis quatuor ornatum, ad apicem, prope mamillas, sensim dilutius. 
Sternum Îusco-rufescens, valde coriaceo-reticulatum. Pedes fusco-rufes- 

centes, longi et graciles, sat longe setosi. Pedes-maxillares rufescentes, 

sat parvi ; femore brevi et gracili; patella parva et nodosa ; tibia brevis- 
sima, cupuliformi ; tarso magno, late ovato et acuminato; bulbo magno. 

— Ceylan : Matale !. 

Familia ARGIOPIDÆ (1). 

Prionolæma ætherea, n. sp. — G' (pullus). Long. 9 mill. — Ce- 

phalothorax, sternum, chelæ, partes oris pedesque pallide lurida, parte 

cephalica vittis duabus obscurioribus evanescentibus notata, oculis 

tenuiter nigro-cinctis. Abdomen angustissimum et longissimum in cau- 

dam rectam et subacutam productum, pallide testaceum, supra vittis 

duabus argenteo-punctatis decoratum. Pedum anticorum tibiæ intus, 

metatarsi et intus et extus setis spiniformibus numerosissimis et regu- 

lariter uniseriatis muniti. — Venezuela : Colonia Tovar !. 

(1) Pour les genres Prionolaema, Atelidea, Mecynometa, Atimiosa et Xyle- 

thrus, cf. E. Simon, Hist. nat. des Araignées, 2e éd., fase. IIE ct IV: 

> (20) r E 
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D: Glenognatha Gaujoni, n. sp. — 4. Long. 4,2 mill. — Cephalo- 
thorax fulvo-olivaceus, ad marginem leviter infuscatus, et vitta media 

obseuriore, antice evanescente, notatus, oculi singulariter nigro-cincti. 

Area oculorum mediorum antice quam postice angustior, medii postici 

anticis saltem 1/3 majores. Abdomen ovatum, obscure testaceum, arcu- 
bus transversis angulosis obscurioribus notatum, parce pilosum. Chelæ 

fulvæ, læves, longæ, porrectæ et divaricatæ, margine superiore dentibus 

binis (1° majore, 2° submedio) margine iuferiore dentibus 3 vel 4 (primo 

longissimo, antice directo, 2° minore recto, reliquis multo minoribus), 
ungue longissimo, validissime curvato, subplicato. Pedes longi et gra- 

ciles, obscure luridi. Pedes-maxillares luridi, graciles et longi; tibia 

patella longiore, versus apicem leviter ampliata ; tarso angusto, leviter 

eurvato, tibia cum patella haud breviore, bulbo haud obtecto; lobo 

bulbi maximo, depressiusculo, fulvo-nitido ; apophysi apicali nigra, ad 
basin spirali, dein subrecta et apicem tarsum attingente. — Ecuador 

meridionalis : Loja (Gaujon). 

A G. Emertoni E. Sim., cui valde affinis est, præsertim differt oculis 

mediis posticis majoribus et pedibus longioribus. 

Atelidea spinosa, n. sp. — d'. Long. 4 mil — Cephalothorax 

M niger. Oculi postici in lineam subrectam, medii lateralibus multo ma- 

—…._ jores, a lateralibus quan inter se vix remotiores et spatio oculo paulo 

"1 angustiore a sese distantes. Oculi laterales utrinque valde prominuli. 
—._ Abdomen breviter ovatum, sat angustum, fulvo-olivaceum, parce albo- 

—._ punctatum, supra in parte basali utrinque vitta longitudinali lata et 

. incurva lineaque media abbreviata, postice leviter ampliata et truncata, 

in medio utrinque linea transversa exili et postice macula magna obtuse 

triquetra, subtus vitta media integra postice acuminata et utrinque ma- 
- culis magnis binis, altera pone spiraculum, altera prope mamillas, nigris, 

ornatum. Chelæ, partes oris sternumque nigra. Chelæ robustæ et diva- 

ricatæ. Pedes flavidi, coxis trochanteribusque 1° paris fuscis, femoribus, 

præsertim anticis, longe et numerose aculeatis (fem. 4? paris intus 6, 
extus 4, supra 2 aculeatis) tibiis parcius aculeatis (aculeo basali supe- 

riore longissimo), metatarsis 4 paris sublus in parte basali spinulis 

seriatis quinque armatis. Pedes-maxillares pallide lutei; trochantere 

femoreque longis et gracillimis; tibia gracili, patella multo longiore et 

versus basin attenuata ; tarso angusto, ovato, ad basin aculeo superiore 

» recto erecto et acutissimo ramuloque exteriore parvo gracili sed obtuso 

instructo ; bulbo ovato, simplici. — Ceylan : Cottawa prope Galle !. 
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Mecynometa gemmata, n. sp. — ©. Long. 3,5 mill. — Cephalo- 
thorax luteus. Oculi postici in lineam leviter procurvam, magni, medii 

lateralibus majores, rotundi, spatio oculo angustiore a sese distantes. 
Abdomen breve, convexum, postice obtusissime truncatum, cinereo-tes- 

taceum, supra parce et inordinate argenteo-guttulatum, postice, in decli- 
vitate, obscurius et maculis argenteis binis majoribus subrotundis, 
subtus, prope rimam, maculis similibus binis, inter se appropinquatis, 

decoratum. Sternum pedesque fulvo-olivacea, coxis femoribusque ad 
basin dilutioribus (pedes 3ï paris reliquis obscuriores). Pedes longissimi, 

aculeis setiformibus paucissimis armati et femoribus 4' paris serie seta- 

rum longissimarum extus munitis. Plaga vulvæ mediocris, transversa, 

utrinque nigra, in medio fulva et depressa. — Venezuela : San- 

Esteban !. 

M. scintillans, n. sp. — $. Long. 2 mill. — Cephalothorax obscure 

luteus. Oculi postici in lineam valde procurvam, medii ovati, inter se 

quam a lateralibus remotiores et spatio oculo latiore à sese distantes. 

Abdomen subglobosum, atro-cinereum, supra creberrime argenteo-punc- 

tatum, vitta media obscuriore ramosa notatum, postice utrinque macula 

majore ovata et obliqua et subtus, pone rimam, macula maxima trans- 

versa argenteis, decoratum. Sternum pedesque fulvo-olivacea, coxis 

femoribusque ad basin dilutioribus. — Le Para. 

Azilia histrio, n. sp. — Q. Long. 8 mill. — Cephalothorax niger, 

flavido-pilosus, parte cephalica sæpe paulo dilutiore, parte thoracica 

viltis binis abbreviatis et postice vitta media subtriquetra albido-tes- 

taceis, notata. Oculi antici in lineam leviter procurvam. Clypeus oculis 
mediis anticis latior, sub oculis leviter depressus. Abdomen longius 

quam latius, antice rotundum, postice valde attenuatum et leviter pro- 

ductum, nigrum vel fuscum, parum dense fulvo-pilosum, parce testa- 
ceo-punctatum, antice arçu sinuoso testaceo marginatum, prope medium 
lineis transversis binis sinuosis et valde recurvis ornatum, subtus nigri- 

cans, testaceo-variatum et lineis fulvis binis remotis, marginatum. 

Sternum cCoriaceum, nigrum vel fuscum, testaceo-maculatum. Partes 

oris fuscæ, intus late testaceo-marginatæ. Pedes luridi, coxis cunctis 

fusco-unimaculatis, femoribus annulis tribus latissimis et sinuosis fuscis 

et nigro-marginatis (in femoribus anticis partibus luridis multo latio- 
ribus) notatis, patellis nigricantibus anticis annulo subbasilari lurido 

ornatis, tibiis anticis ad basin atque ad apicem late annulatis et ante 

dd 
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medium annulo angusto et sinuoso (cum basilari sæpe confluenti) nigri- 

_ cantibus notatis, metatarsis cunctis triannulatis, tarsis obscure fulvis 
basi dilutioribus. Vulva simplex, fovea minuta transversa et ovata, 

impressa et postice margine rufula arcuata limitata. — Venezuela : 

San-Esteban ! — Brasilia : Le Para {de Mathan). 

À. Rojasi, n. sp. — ©. Long. 7 mill. — Cephalothorax fuscus, parte 

cephalica vitta media paululum lanceolata vittisque lateralibus, pos- 

tice divaricatis, obscure testaceis et parum expressis, parte thoracica 
i vitta testacea latissima, antice maculam fuscam oblongam parvam inelu- 

dente, notatus. Oculi antici in lineam leviter recurvam. Clypeus oculis 

: mediis anticis haud latior. Abdomen longius quam latius, convexum, 

postice breviter attenuatum et obtusum, obscure cinereum, nigricanti- 

reticulatum, antice parce albido-punctatum. Sternum nigrum, antice 
vitta parva et abbreviata ferruginea notatum. Pedes luridi, femoribus 

annulis trinis latis fuscis, tibiis metatarsisque annulo medio annuloque 

apicali latis nigricantibus, patellis infuscatis, tarsis basi luridis apice 

fuscis. Vulva fere præcedentis. — Venezuela : Caracas !. 

? 4 À. Boudeti, n. sp. — ©. Long. 6 mill. — A præcedentibus, cui 

Li affinis est, differt oculis anticis in lineam plane rectam, inæqualibus, 

mediis lateralibus saltem 1/3 minoribus, et area oculorum mediorum 

longiore quam latiore. Cephalothorax fusco-rufescens, area oculo- 

rum late nigra, parte cephalica et thoracica antice dilutioribus et 

fulvis sed haud vittatis. Abdomen longius quam latius, convexum, 

postice breviter attenuatum atque obtusum, obscurum, testaceo-puncta- 

tum, supra late nigricanti-variatum et antice vitta media fulva apice 

…._ valde trifida ornatum. Sternum obscure fuscum, macula media parva 

dilutiore notatum. Pedes luridi, coxis patellisque fuscis, femoribus, 

 1tibiis metatarsisque annulo medio annuloque apicali fuscis nigrisve 

ornatis, tarsis obscure fulvis. Vulva fere præcedentium. — Brasilia : 
Rio. 

rÉ b 

n À. vagepicta, n. sp. — 9. Long. 11 mill. — Cephalothorax fusco- 

— rufescens, oculis nigro-marginatis, parte cephalica, pone oculos, linea 

testacea parva V formante, parte thoracica vittis latis testaceis parum 

—._ remotis, antice divaricatis, extus lobatis, notatis. Oculi antici in lineam 

— evidenter recurvam. Clypeus oculis mediis anticis haud latior. Abdomen 

—_ ovatum, postice valde attenuatum, fusco-lividum, parce testaceo-punc- 

“ {atum, lineis transversis arcuatis, punctatis et interruptis et postice, 
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supra mamillas, macula testacea subtriquetra, notatum, subtus vitta 

latissima subquadrata flavescenti-opaca et nigricanti limbata, ornatum. 

Sternum nigrum, subtiliter coriaceum, opacum. Chelæ fusco-rufulæ, 
læves, nitidæ ; margine inferiore sulci dentibus quatuor æquis et con- 

tiguis, margine superiore dentibus tribus, paulo remotioribus, medio 

aliis majore, instructis. Partes oris pedesque ut in præcedenti sed tibiis 

cunctis late biannulatis. Area vulvæ simplex, postice rufescens, nitida, 

sulcis duobus convergentibus et foveis binis punctiformibus, notata. — 

Amer. sept. : Georgia. 

Atimiosa quinquemucronata, n. sp. — %®. Long. 6 mill — 
Cephalothorax fulvo-olivaceus, parte cephalica vitta lata et sinuosa, V 

magnum formante, marginata, maculis mediis parvis binis subgemi- 

natis nigricantibus maculisque ocularibus magnis intense nigris ornata, 

parte thoracica utrinque vitta marginali dentata maculaque media cor- 

diformi nigricantibus, notata. Abdomen atro-cinereum, breviter fulvo- 

pubescens, antice rotundum, postice valde declive et attenuatum, supra - 

tuberculis obtusis quatuor, trapezium magnum designantibus, tubercu- 

loque subapicali, instructum. Sternum fulvum, maculis lateralibus, 

macula media et postice linea abbreviata nigricantibus, notatum. Pedes 

robusti, fulvi, late et numerose fusco-olivaceo-annulati, aculeis longis 

subpellucentibus instructi. — Ceylan : Nuwara-Eliya !. 

Gea africana, n. sp. — $. Long. 6 mill. — Cephalothorax luridus, 

crasse albido-pilosus, parte cephalica postice dilutiore et vitta fusca lata, 

V magnum formante, limitata, oculi cuncti nigro-cincti. Area mediorum 

paulo longior quam latior, oculi postici anticis majores. Oculi laterales 

prominuli, anticus minutissimus postico plus triplo minor. Clypeus 

retro obliquus, oculis anticis latior. Abdomen breve. antice obtusissime 

truncatum, subrotundum, postice leviter ampliatum et rotundum, in 

parte prima luridum, in parte altera fuscum, omnino parce luteo-punc- 
tatum, inferne obscure testaceum et utrinque maculis parvis et inordi- 

natis luridis marginatum. Sternum fusco-testaceum, vitta media et 

utrinque maculis elevatis tribus opaco-luridis, notatum. Chelæ et partes 

oris fulvæ. Pedes breves et robusti, luridi, femoribus late fusco-macu- 
latis, inferne fere omnino fuscis, tibiis ad apicem lJatissime infuscatis, M 

aculeis nigris longis et numerosis fere ut in G. præcincta dispositis. : 

Vulvæ tuberculum fusco-nitidum, triquetrum, paulo latius quam « 

longius, antice reste sectum, postice carina latissima Convexa et utrinque L 

fovea obliqua impressum. — Congo : Landana. è 



__ Cyrtophora larinioides, n. sp. — Q. Long. 13 mill, — Cephalo- 
. thorax longus, fulvus, breviter et dense albo-pubescens. Area oculorum 
mediorum multo longior quam latior sed antice quam postice latior, 

oculi laterales utrinque spatio oculo haud angustiore a sese distantes. 
Clypeus oculis anticis haud latior. Abdomen longissimum, fere paral- 

. lelum, sed antice prominulum et subacuminatum, postice truncatum et 

…. vix bilobatum, supra fulvum, lineis binis sinuosis fuscis angustis et 

parum expressis notatum, subtus paulo obscurius et punctis albidis 

quatuor, quadratum designantibus, notatum, regione epigasteris nigra. 

_Sternum fuscum. Pedes fulvi, femoribus, patellis tibiisque subtus valde 

-infuscatis subnigris sed annulo submedio lato dilutiore notatis. Aculei 
numerosissimi. Metatarsi graciles tibiis paulo longiores. Tuberculum 

vulvæ valde plicatum, postice abrupte angustius, breve et truncatum. — 

Africa occid. : Ogoué. 

GC. sexnotata, n. sp. — ©. Ceph.th., long. 8,3 mill Abd., long. 
n 17 mill.; lat. 8,5 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, crasse et longe 

albido-crinitus, antice regione frontali, postice parte thoracica paulo 

obscurioribus et rufulo-tinctis. Area oculorum mediorum subparallela. 

Spatium inter oculos laterales oculo duplo latius. Abdomen maximum, 

multo longius quam latius, antice paulum prominens et rotundum, pos- 

. tice leviter attenuatum, obtuse et breviter productum, supra nigrum 

- obscure rufulo-cervino-pubescens et maculis parvis niveis sex biseriatis 

ornatum, maculis anticis elongatis, reliquis punctiformibus, subtus 

nigrum utrinque vitta fulva arcuata et abbreviata marginatum. Sternum 

- fuscum, in medio vix distincte testaceo-bipunctatum. Partes oris fuscæ, 

intus testaceo-marginatæ. Chelæ fulvo-rufulæ, margine inferiore sulci 

quadridentato, dente apicali reliquis minore. Pedes robusti et breves, 

… obscure fulvi, patellis fuscis, reliquis articulis late et numerose nigri- 

—. canti-annulatis. Tuberculum vulvæ transversum et truncatum, utrinque 
—…. parie testacea semicirculari superne profunde foveolata et unco medio 

brevissimo testaceo et obtuso notatum. — Brasilia : Teffe (prov. Ama- 

zonas) ; Peru : Iquilos. 

7 
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GC. (Evetria) sellata, n. sp. — ©. Ceph.th. long. 5,8 mill. Abd. long. 

12 mill., lat. 6,7 mill. — Cephalothorax fulvo-olivaceus, crasse et longe 
albido-crinitus, parte cephalica, in medio, thoracica, ad marginem, leviter 

infuscatis. Area oculorum mediorum antice quam postice paulo latior. 

Spatium inter oculos laterales oculum haud superans. Abdomen subpa- 
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rallelum, antice verticale, altissimum, postice longe declive, apice exca- 

vatum et obtuse bituberculatum, flavo-cervinum, sericeo-pubescens, ad 

apicem, inter tubercula, macula nigra magna rhomboidali ornatum, in 

declivitate punctis impressis fuscis biseriatis notatum, subtus infuscatum. 

Sternum fuscum, macula media dentata dilutiore notatum. Partes oris 

fuscæ, intus testaceo-marginatæ. Chelæ obscure fulvo-rufulæ. Pedes 

parum longi, robusti, fulvi, femoribus annulis binis, patellis annulo 

apicali, tibiis metatarsisque annulo subbasilari atque apicali oliva- 

ceis, et tibiis quatuor anticis annulo apicali latiore intense nigro ornatis. 

Tuberculum vulvæ simplex, semicirculare, elevatum, apice obtusum 

et in medio leviter depressum, uncus haud perspicuus. — Ins. Santo- 

Domingo. 

C. Nympha, n. sp. — @ {pullus). Long. 43—15 mill — Cephalo- 

thorax fulvo-olivaceus, crasse et longe albido-pilosus. Area oculorum 

mediorum subparallela (antice vix latior). Oculi quatuor antici in lineam 

valde recurvam. Spatium inter laterales oculo paulo latius. Clypeus 

oculis mediis anticis angustior. Abdomen longum, teretiusculum, antice 

prominens cum angulis humeralibus obtusissimis sed distinctis, postice 

longe declive, attenuatum et obtusum, supra fulvo-cervinum vel livi- 

dum, lineolis binis longitudinalibus exillimis et sinuosis dilutioribus 

notatum, subtus atrum vel fusco-rufescens utrinque vitta arcuata flavida 

marginatum, et in medio maculis latis et obliquis fulvis notatum. Ster- 

num nigrum vel fusco-olivaceum. Partes oris atræ, intus crasse albido- 

marginatæ. Chelæ læves, nitidæ, fulvæ, ad basin atque ad apicem 

leviter infuscatæ. Pedes parum longi, robusti, fulvi; femoribus, tibiis 

metatarsisque late fusco vel olivaceo biannulatis, tarsis, basi excepto, 
infuscatis. — Venezuela : San Esteban ! 

C. grammica, n. sp. — Q. Long. 8 mill. — Cephalothorax fulvo- 
olivaceus, parce et longe albido-pilosus, parte cephalita lineis trinis 

obscurioribus evanescentibus, parte thoracica vitta marginali latissima R 

et dentata fusco-rufula, notatis. Abdomen teretiusculum, antice posticeque : 

vix attenuatum et rotundum, nigro-sericeum et, præsertim antice, 

crebre albido-punctatum, supra lineis longitudinalibus quatuor albis, 

nigro-marginatis, antice (præsertim mediis) sinuosis, dein recte paral- 

lelis, in lateribus linea simili sed obliqua et abbreviata, subtus nigri- M 
cans, lineis albis rectis, postice interruptis, marginatum. Sternum obscure | 

fusco-rufescens. Chelæ fulvo-rufulæ, læves. Partes oris olivaceæ, intus 

testaceo-marginatæ. Pedes fulvo-olivacei, valde fusco-olivaceo-annulati 
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et femoribus anticis superne fusco-lineatis. Tuberculum vulvæ rufulum, 

semicirculare, antice paulum convexum et pilosum, postice planum seu 

depressum, apice mucronibus binis obscure rufis, contiguis et subglo- 

bosis sed intus truncatis, notatum.— Brasilia : Le Para. — Peru : Pebas, 
Tarapoto (Rio Mayo). 

Carepalxis camelus, n. sp. — Q. Long. 8 mill. — Cephalothorax 
altissimus, postice abrupte, antice oblique declivis, apice sulcatus, late 
et obtusissime bilobatus, fulvo-rufescens, subtiliter rugosus et pilis 

crassis ovatis fulvo-nitidis vestitus. Oculi medii subæquales. Clypeus in 

medio area oculorum haud angustior. Abdomen breviter ovatum, antice 

abrupte elevatum atque obtusum, postice valde declive, antice fuscum, 

supra fulvum, pilis brevibus albis, flavis nigrisque marmoratum, punetis 

impressis nigris, elongatis et obliquis notatum, subtus macula nigra, 

maxima, et triquetra obtectum. Chelæ fulvæ, ad basin olivaceæ, crasse 

flavido-pilosæ. Sternum, pedes-maxillares pedesque lurida, femoribus. 

anticis infuscatis, aculeis pedum cunctis sat brevibus, præsertim in 

metatarsis numerosis, fuscis et pellucentibus vel nigris. Vulvæ uncus 

fulvus, sat gracilis et longus, medium ventris superans, superne apice 

canaliculatus. — Paraguay (Germain). 

C. salobrensis, n. sp. — ©. Long. 6 mill. — Cephalothorax fere 

præcedentis sed paulo angustior, fuscus, pilis brevissimis fulvo-nitidis 

…._ vestitus. Area oculorum mediorum non multo latior quam longior. 

—._ Oculi medii postici anticis paule majores. Clypeus verticalis planus, area 

è mediorum haud angustior. Abdomen fere præcedentis, fulvum, antice 

4 in declivitate fuscum, supra late infuscatum, pilis brevibus albis fulvisque 

 marmoratum, subtus late nigrum. Chelæ nigricantes, in medio late 

E: dilutiores. Sternum fuscum, macula media fulva maxima et utrinque 

—._ dentata obtectum. Pedes luridi; femoribus ad apicem, patellis tibiisque 

* superne infuscatis, aculeis numerosis fulvis iniquis, aculeis interioribus 

—._ tibiæ di paris et exterioribus tibiæ 2 paris reliquis aculeis multo lon- 

gioribus (vulva haud plane adulta). — Brasilia : Rio Salobro (E. Gou- 
nelle). 

Xylethrus trifidus, n. sp. — @. Long. 3,2 mill. — Cephalothorax 

fulvo-rufescens, parte thoracica declivi obscuriore, subtiliter coriaceus, 

pilis crassis albis flavidisque mixtis ornatus. Frons utrinque, pone 

oculos laterales, leviter depressa. Area oculorum mediorum latior quam 

longior et antice quam postice paulo angustior, oculi medii postici 
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anticis fere 1/3 majores. Abdomen paulo latius quam longius, altum, 
sed supra planum atque excavatum, antice rotundum et parte thoracica 

obtectum, postice truncatum, tuberculo medio subacuto, tuberculisque 
lateralibus, angulos occupantibus, turbinatis et pluridentatis armatum, 

supra rufescens, parce fulvo-nitido pilosum, fere ut in X. scrupeo ocella- 

tum, subtus obscure fusco-rufescens. Sternum et chelæ fusco-rufescentia, 

sternum valde coriaceum, chelæ subtiliter coriaceæ. Pedes brevissimi 
sed robusti, fulvi, femoribus infuscatis, tibiis metatarsisque fusco-annu- 

latis. — Paraguay (Germain). 
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X. superbus, n. sp. — Q. Long. 10,5 mill. Abd. long. 7 mill., lat. 

10,3 mill. — Cephalothorax, pedes, sternum, chelæque læte aurantiaca. 

Cephalothoracis pars cephalica elevata, in medio sulcata, utrinque convexa 

et prominula, setis albis spiniformibus et leviter elevatis conspersa. 
Area oculorum mediorum subquadrata, oculi antici posticis paulo 

majores. Abdomen altissimum, maximum, multo latius quam longius, 

supra deplanatum, antice et utrinque fere recte truncatum, postice late 

emarginatum cum angulis productis depressis et tuberculatis, postice in 

declivitate aculeo graciliore insigniter armatum, supra fulvum, granulis 
parvis nigris Conspersum et impressionibus ocelliformibus maximis 

læte coccineis novem marginatum, in lateribus infuscatum, crebrius 

nigro-granulosum et tuberculis humillimis (anticis binis subgeminatis 
et angularibus reliquis paulo majoribus) fere inordinate conspersum. 

Abdomen subtus rufulum nigro-granulosum. Mamillæ rufulo-cinctæ. 

Chelæ setis albidis subclavatis conspersæ. Vulva processu humili, semi- 

circulari et postice foveolato, munita. — Brasilia : S. Paulo de Olivença 
(de Mathan). 

X. perlatus, n. sp. — $. Long. 6 mill. — Cephalothorax niger, 

regione frontali ferruginea, parte cephalica convexa, longitudinaliter 
sulcata et pone oculos transversim depressa. Oculi medii subæquales, 
aream subquadratam occupantes. Clypeus area oculorum mediorum 

circiter æquilatus. Abdomen subrotundum, supra depressum, utrinque 

alte et inæqualiter carinatum, fuscum et fulvo-variatum, coriaceum et 

plagulis lævioribus convexis crebre obtectum, ad marginem tuberculis 

grossis numerosis, rotundis, nitidis et rufulis carinas tuberculis majo- 
ribus sex nigris, rufis et flavis munitum; subtus nigricans, in medio 

ferrugineum, obtuse granosum et utrinque, secundum mamillas, tuber- 

culis nigris quatuor munitum. Sternum fusco-ferrugineum, nitidum, 

sed leviter inæquale, in medio paululum depressum. Chelæ fulvo- 
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€ (29) Espèces nouvelles de l'ordre des Arancæ. | 1959 

_rufescentes, læves et nitidæ. Pedes fulvo-rufescentes, femoribus anticis 

_ annulo subbasali ferrugineo, tibiis annulo medio nigricanti ornatis, 

. femoribus tibiisque 4i paris nigricantibus apice anguste fulvis, femo- 

ribus inferne grosse et inæqualiter granulosis, tibiis anticis supra 

paululum deplanatis et versus basin leviter angustioribus. Vulva fovea 
trapezoidali et unco brevissimo munita. — Mato-Grosso (Germain). 

X. scrupeus, p. sp. — ©. Long. 8 mill. — Cephalothorax obscure 

fuscus, regione frontali, præsertim ad apicem, dilutiore et rufescenti, 
pilis crassis et obtusis fulvo-nitidis conspersus, fronte in medio leviter 
depressa, utrinque convexa et prominenti. Oculi medii subæquales, 

aream latiorem quam longiorem et antice quam postice paulo angustio- 

rem occupantes. Abdomen fere æque longum ac latum, altum, sed 

supra planum et excavatum, antice rotundum et parte thoracica obtec- 

tum, postice sensim elevatum et obtusissime truncatum, supra obtuse 

et sat dense granulosum et impressionibus ocelliformibus granulosis 

in medio lævioribus Îere inordinate ornatum, ocello antico reliquis 
- majore rotundo sed parte media lævi elongato-lanceolata, ad marginem 

- et præsertim ad declivitatem posteriorem tuberculis obtusis medio- 

cribus iniquis inordinate aratum, subtus valde rugosum. Sternum 
- fuscum nigrumve, coriaceum, leviter depressum. Chelæ coriaceæ parce 

et crasse albo fulvoque pilosæ. Pedes breves et robusti, fulvo vel fusco- 
rufescentes, crasse et valde albido-setosi. 

d. Long. 6,5 mill. — Femina non multo minor, fere similis, sed 

omnino niger.Pedes-maxillares obscure olivacei, breves ; femore gracili, 

compresso, fere recto ; patella parva et subquadrata; tibia patella bre- 

viore sed latiore, extus in tuberculum rectum et obtusissimum producta ; 
tarso bulboque maximis; tarso oblique truncato cum angulo exteriore 
apophysi parva gracili sed obtusa munito; bulbo supra fusco, leviter 

reniformi, subtus membranaceo. — Brasilia : Prov. Para et Amazonas 

(de Mathan) ; Bahia (E. Gounelle) ; Mato-Grosso (Germain). 

Glyptogona duriuscula, n. sp. — ®. Long. 3 mill. — Cephalo- 
thorax rufescens, parce granulosus, parte cephalica postice elevata, 

lævissime sulcata et utrinque late foveolata. Oculi medii aream paral- 
lelam, paulo longiorem quam latiorem, occupantes, antici posticis 

majores. Abdomen duriusculum, fulvum, parce et minute granosum, 

_antice sat angustum et leviter emarginatum, postice sensim ampliatum 

et truncatum, tuberculo medio obtuso, utrinque tuberculis marginalibus 

parvis binis tuberculisque angularibus plurimis munitum, postice 
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rimis transversis profundis utrinque mucronatis impressum. Sternum 
pedesque fulvo-ravida, femoribus subtus minute biseriatim tuberculatis. 

— Ceylan : Kandy!. 

G. sexlobata, n. sp. — ©. Long. 4,5 mill.— Cephalothorax opaeus, 

parce granosus et crasse pilosus, niger, prope medium lineolis binis 

fulvis notatus. Area oculorum mediorum subquadrata, oculi medii antici 

posticis majores. Abdomen latius quam longius, obscure fulvum, parce et 

grosse nigro-granosum, antice sat angustum et truncatum, postice vali- 

dissime elevatum et ampliatum et utrinque lobis grossis rotundis 

(angulari reliquis majore et leviter pediculato) instructum. Sternum 

nigricans. Pedes valde luteo nigroque annulati, femoribus subtus tuber- 

culis spinigeris biseriatis munitis. — Peru : Pebas. 
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Voyage de M. E. Simon dans l'Afrique australe 
(Janvier-—-Avril 1893) 

4e Mémoire (1) 

NITIDULIDÆ, COLYDIIDÆ, CUCUJIDÆ, 

CRYPTOPHAGIDÆ & PARNIDÆ 

Par A. GROUVELLE. 

Séance du 23 avril 1894. 

NITIDULIDÆ 

1. CARPOPHILUS DIMIDIATUS Er. — Cape Town. 

| 2, C. BISIGNATUS Boh. — Cape Town. 

3. C. HEMIPTERUS Lin. — Cape Town, très commun. 

L. Epuræa (Micrurula) Simoni, n. sp. — Oblongo-elongata, vix 
convexa, rufo-lestacea, reticulata, rugoso-punctu- 

latu, pubescens; 10° articulo antennarum ultimo 
latiore, prothorace transverso, antice angustato, an- 
gulis rotundalis, lateribus rotundatis stricte exæpla- 
nas ; sculello triangulari ; elytris subparallelis, 
apice truncalis ; libiis anticis maris rectis. — Long. 
3 mill. 

Ovale allougé, peu convexe, roux testacé, pu- 
bescent, finement réticulé, assez densément et fai- 
blement ponctué, points rugueux. Dernier article 

de la massue des antennes plus étroit que le précédent. Yeux gros. 

Prothorax environ deux fois plus large que long, rétréci en avant: NA 2 20 LE 

« 

(1) Voir {+ mémoire (Haliplidae, Dyliscidae et Gyrinidae par le D: M. Ré- 
gimbart), Annales 1891, p. 227, et E. Simon, Note sur les Arthropodes caverni- 

» coles du Transvaal, Annales (Congrès) 189%, p. 63; 2° mémoire (Préface sur 

le Voyage, par E. Simon, Cicindelidae, par Ed. Fleutiaux), Annales 1894, 
p. 401 et 103. 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Juillet 1595. 

11 
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bords latéraux faiblement arqués, étroitement relevés, bord antérieur 

très largement et peu profondément échancré dans son milieu, base 

presque droite, angles antérieurs et postérieurs arrondis. Écusson 

triangulaire. Élytres en ovale très allongé, tronqués au sommet, environ 

trois fois plus longs que le prothorax. Dernier segment de labdomen 

du mâle échancré au sommet, tibias antérieurs droits. 

Makapan (Transvaal). 

5. ÎrayrA HiRSUTULA Reitt. — Makapan (Transvaal). 

6. PRIA CINERASCENS Er. — Hebron (Grig. W.). 

7. P. MAGNA Reitt. — Cape Town. 

8. P. puLcAMARÆ Scop. (?). — Cape Town. 

9. MELIGETHES PLUMBEUS Reitt. — Wryburg (Bechuan). 

10. "M. onrosus Reitt. — Cape Town. 

A1. M. Frirscan Reitt. — Cape Town. 

19. M. neBuLosus Reitt. — Cape Town. 

43. M. rurIcoLLIS Reitt, var. RUFUS. — Pretoria (Transvaal). 

14. M. srriquzosus Reitt. — Wryburg (Bechuan). 

Eropus, 0. gen. — Oculi angulis capilis impositi. Clava antennarum 

biarticulata. Elytra haud striato-punclulu. 

Nouveau genre de la tribu des Rhizophagides. S’écartant du genre 
Europs par les yeux placés aux angles postérieurs de la tête. 

15. Eropus Simoni, n. sp. — Ælongutus, subparallelus, convexus, 
plus minusve rufo-piceus, glaber, reticulatus; antennis pedibusque testa- 

ceis, ultimo articulo antennarum nono latiore; capite triangulari, antice 

dilutiore, parce punctulato, versus basin antennarum oblique impresso ; 
prothorace subquadrulo, parce punctulalo, angulis rotundatis; scutello 

elongato ; elytris punclulutis, upice truncalis, stria suturali 

integra; pygidio dense punctato. — Long. 2 mill. 

Allongé, presque parallèle, convexe, roux enfumé ; plus 

{ ou moins rembruni sur la tête, le disque du prothorax 

vers le bord antérieur et les élytres le long de la suture, 

glabre, finement réticulé. Antennes courtes, dernier article 

ovoide, plus large que le précédent. Tête triangulaire, 

tronquée en avant, impressionnée obliquement vers la base de chaque 

antenne, éparsément pointillée. Prothorax un peu moins long que 

large, bords latéraux parallèles, angles antérieurs plus largement 
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arrondis que les postérieurs, marges antérieures, latérales et posté- 
rieures finement rebordées; ponctuation fine, éparse, à peine plus forte 

que celle de la tête. Écusson ovale, plus long que large. Élytres environ 

deux fois et demie aussi longs que larges, tronqués au sommet, laissant 
à découvert le dernier segment de l'abdomen; ponctuation formée de 
points allongés disposés en lignes géminées très irrégulières, détermi- 

nant dans l’ensemble une ponctuation presque confuse ; épaules dentées. 
Pygidium densément ponctué. 

Makapan (Transvaal). 

COLYDIIDÆ 

16. Trioxus opaAcuS Sharp (?). — Makapan (Transvaal). 

17. Diplotoma transvaalica, n. sp. — Elongata, subparallela. 

fere depressa, setulosa, nigra; capile prothoraceque umbilicato-punc- 

tatis; prothorace transverso, laleribus spinosulis; elytris punctato- 

striatis. — Long. 3 mill. 

Allongé, presque parallèle, assez large, peu con- 

vexe, noir, Couvert de soies brunes. Ponctuation de 

la tête et du prothorax grosse, superficielle, bien 

|} limitée. Prothorax environ une fois et demie plus 

large que long, bords latéraux parallèles dans les 

deux tiers basilaires, arqués, convergents dans le 

: dernier , épineux ; angles antérieurs obtus, posté- 
rieurs droits. Elytres un peu plus larges que le pro- 

| thorax, parallèles, acuminés ensemble au sommet, 

ponctués-striés ; stries profondes, subcrénelées par des 
. points, Ceux-ci donnant naissance à des soies dressées un peu penchées 
| vers l’arrière. 

—._  Makapan (Transvaal). 

CUCUJIDÆ 

18. SILVANUS SIMILIS Er. — Cape Town. 

19. Airaphilus Simoni, n. sp. — Oblongo-longatissinus, con- 

veæus, [uscus, dense pube fluvo vestitus; capile trianguluri vix longiore 

quam latiore, fronte subconvexiuscula, murgine laterali haud elevato ; 

prothorace elongato, antice posliceque constriclo, lateribus arcuatis, disco 

_subdepresso ; elytris elongatis, prothorace latioribus; antennis elongatis, 

infuscatis, ultimo articulo dilutiore, pedibus infuscatis, tarsis testaceis. — 

Long. 4 mill. 
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Ovale très allongé, convexe, brun foncé, couvert d’une pubescence 
double flave. Antennes allongées, artieles 2 

à 7 au moins une fois et demie aussi longs 

que larges, rembrunies, un peu plus claires 

au sommet. Tête triangulaire, un peu plus 

longue que large au niveau des yeux; front 

légèrement convexe, marges oculaires à peine 

relevées. Prothorax plus long que large à la 
base et au sommet, de la largeur de la tête 

au niveau des yeux, présentant sa plus 

grande largeur vers le tiers antérieur ; bords 

latéraux arqués, faiblement crénelés, disque 
subdéprimé. Écusson quadrangulaire. Élytres 

ovales, subparallèles, au moins trois fois 

aussi longs que larges ensemble, plus larges 

que le prothorax. Pattes rembrunies, tarses 

clairs. 

Hamman’s-Kraal, près de Pretoria (Transvaal). 

20. Airaphilus Martini, n. sp. — Oblongus, subconvexus, crebre 

fulvo-pubescens, fusco-ferrugineus ; untlennis pedibusque  ferrugineis, 

capite trianguluri, haud longiore quam lutiore, prothorace oblongo, 

antice posticeque angustato, lateribus crenulatis, scutello vix perspicuo ; 

elytris oblongis, seriatim rugoso-punctatis, pilis rigidis, ochraceis, 

depressis. — Long. 2 mill. 

Oblong allongé, un peu convexe, ferrugineux un peu rembruni ; 

antennes et pattes plus claires; pubescence formée de poils jaunes 

rigides, couchés et peu serrés, disposés en lignes sur les élytres.. 

Antennes peu épaisses, atteignant presque la base du prothorax ; articles 2 

et 3 allongés, 4 à 10 subcarrés. Tête triangulaire, sensiblement aussi 

longue que large au niveau des yeux, rugueusement ponctuée; marges 
latérales relevées en avant des yeux. Prothorax ovale, 

Î tronqué à la base et au sommet, arrondi sur les côtés, 

: présentant sa plus grande largeur en avant du milieu, aussi 
long que large; bords latéraux crénelés; marge antérieure 
garnie de quelques poils plus épais, saillants en avant, base 

plus densément, mais moins fortement frangée. Écusson 

transversal, presque carré. Élytres ovales, un peu plus de 

deux fois aussi longs que le prothorax, à la base de la - 

largeur du prothorax, rugueusement ponctués en lignes. 
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Bloemfontein (Rép. Orange). 
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Je rapporte à la même espèce un exemplaire de forme un peu plus 

- allongé®, récolté au Cap. Chez cet Insecte, la tête est un peu plus longue 
…— que large. 

A. Martini appartient au groupe d'A. nasutus Chevrolat; il est nota- 

blement plus petit et sa couleur est plus claire. 

CRYPTOPHAGIDÆ 

21. CRYPTOPHAGUS CAPENSIS Redt. — Cape Town, Hebron (Grig. W.). 

22. Cryptophagus (Micrambe) Simoni, n. sp. — Oblongo-elongu- 
tus, ferrugineus, convexus, nitidus, flavo-pubescens : antennis basin pro- 

thoracis attingentibus, articulis 9-10 subquadratis ; prothorace transverso, 

profunde punctato, callis anticis postice haud dentato-productis, lateribus 

antice parallelis, postice convergentibus, basi ante scutello in longitu- 

dinem breviter carinulato; elytris minus dense punctatis quam protho- 

race, pubescentibus, lineato-setosellis. — Long. 2 mill. à 2 1/2 mill. 

Allongé oblong, convexe, ferrugineux, brillant, pubescent. Tête den- 

sément et assez fortement ponctuée; antennes atteignant la base du 

prothorax, articles 9 et 10 faiblement transversaux. 

Prothorax deux fois plus large que long, plus forte- 

ment ponctué que la tête; calus des angles antérieurs 
| sans saillie dentiforme en arrière, bords latéraux sub- 

parallèles dans la partie antérieure, convergents dans 

la moitié basilaire; au milieu de la base une très 

courte carinule longitudinale. Élytres ovales, un peu 

plus larges que le prothorax, moins densément ponctués 

que le prothorax, garnis en plus de la pubescence de longs poils dressés 

disposés en lignes. Tarses postérieurs de la femelle de 5 articles. 

Pretoria (Transvaal). 

23. TypxÆA FuMATA Lin. — Cape Town, Matgesfontein (C. C.). 

PARNIDÆ 

24. HeLmis INCERTA À. Grouv. — Oblonga, subdepressa, nigra, opuca ; 

pronoto transverso, antice angustato, in longitudinem 4-carinato, carinis 

intermediis approximatis et parallelis, antice parallelis sed distantioribus, 

externis sinuatis, dorso medio transversim plicato, antice quinque, postice 

| quadri-foveolato, elytris profunde punctato-striatis, intervallis alternatim 

— levatis ; antennis pedibusque fuscis. — Tong. 2 mill. 
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H. incerla À. Grouv., Bull. Soc. ent. Fr., 1890, p. cexn. 

Ovale, convexe, noir, presque mat, finement granuleux. Base des 

antennes testacée. Prothorax transversal, plus rétréci au sommet qu’à la 

base, chargé de 4 carènes longitudinales, les deux intermédiaires rap- 

prochées dans la moitié basilaire, les externes réu- 

nies dans le milieu aux carènes intermédiaires cor- 

respondantes et dessinant, par suite, de chaque côté, 

deux fossettes, la 1° basilaire orbiculaire, la 2° api- 

cale ovale; bords latéraux concaves, relevés en 

léger bourrelet. Écusson oblong, un peu plus long 

que large. Élytres plus larges que le prothorax, 

s’élargissant progressivement mais très modérément 

dans les deux tiers basilaires, puis subacuminés 
dans le dernier tiers; sur le disque, six lignes de 

gros points enfoncés; intervalles 1-3-5-7 élevés sur toute ia longueur, 

2-4 et 6 élevés seulement à la base. 

Cap de Bonne-Espérance. 

25. HELMIS CAPENSIS A. Grouv. — Oblonga, subdepressa, nigra, 

opaca; pronoto transverso, antice angustato, in longitudinem 4-carinato, 

carinis intermediis approæimatis et parallelis, externis antice abbreviatis 

et incurvatis; elytris profunde punctalo-strialis, intervallis angustis, 

alternatim elevatis ; antennis, tarsis tlibiisque ad apicem rufis. — Long. 

2 mill. 

H. capensis A. Grouv., Bull. Soc. ent. Fr., 1890, p. cexm. 

Ovale, convexe, noir, presque mat, finement granuleux. Antennes, 
tibias et tarses rougeûtres. Prothorax transversal, plus 

rétréci au sommet qu’à la base, chargé de 4 carènes 

longitudinales, les deux intermédiaires subparallèles, 
un peu atténuées en avant, les deux externes courtes, 

arquées en dedans ; marges latérales concaves relevées 
en un très léger bourrelet. Écusson ovale, sensible- 

ment aussi long que large. Élytres un peu plus longs 

à la base que le prothorax, s'élargissant progressive- 

ment mais modérément dans les deux tiers basilaires, 

puis subacuminés dans le dernier tiers ; sur le disque 

six lignes de gros points enfoncés ; intervalles 1-3-5-7 élevés sur toute 
la longueur, 2-4 et 6 seulement à la base. 

Cap de Bonne-Espérance. 
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26. Helmis georyssoides, n. sp.—Brevis, ovatu, conveæa, glabra, 
. subnitida, nigra; antennis, tibiis larsisque rufo-testacers ; pronoto antice 

angustissimo, parce profundeque punctato:; elytris punctato-striatis, 

intervallis subconvexis. — Long. 4 1/2 mill. 

H. georyssoides À. Grouv., Bull. Soc. ent. Fr., 4890, p. cexur, 

Ovale, court, convexe, glabre, peu brillant, noir ; antennes, tibias et 
: tarses roux. Prothorax transversal, très rétréci en 

avant, bord antérieur arrondi, se réunissant aux 

bords latéraux sans angle appréciable, ponctuation 

assez forte, éparse, fond finement rugueux. Écusson 

triangulaire. Élytres deux fois aussi longs que le 

prothorax, arrondis aux épaules, présentant leur 

plus grande largeur vers le cinquième de la lon- 

gueur, acuminés ensemble au sommet, ponctués 

en lignes, points gros atténués vers le sommet. 

Cap de Bonne-Espérance. 

27. Stenelmis transvaalica, n. sp. — Elongato-ovata, con- 

veæa, capile prothoraceque æneo-nigris, parce punctulatis ; prothorace 

subelongato, in longitudinem sulcato, sulco antice et postice deleto; scu- 

tello ovato, concavo, migro; elytris prothorace latioribus, ad apicem 

conjunctim acuminalis, migris, humeris et tribus maculis ochraceis, 
prima prope sculellum, secunda et tertix linearibus ad apicem conjunctis. 
Antennis pedibusque ochraceis. — Long. 1 3/4 mill. 

RSR RL ln à € 

î Allongé, ovale, tête et prothorax noir bronzé, très finement réticulés 

…._ et très éparsément pointillés. Prothorax plus long que large, plus 
: rétréci en avant qu’à la base, bord antérieur 

saillant sur la tête, angles antérieurs sail- 

lants en avant; bords latéraux faiblement 

arqués, un peu redressés avant la base; 

angles postérieurs aigus, base tri-sinuée : 

sur le disque un sillon longitudinal n’attei- 

onant ni la base, ni le sommet: contre la 

base, de chaque côté, une courte strie ter- 

minée dans une faible impression et dans le 
1 milieu, devant l’écusson, deux impressions 
—_ ponctiformes. Écusson ovale, plus long que large. Élytres plus larges 

que le prothorax, environ deux fois aussi longs que larges ensemble, 
acuminés ensemble au sommet, noirs, chacune avec l'épaule, une tache 

Aid” 

nv ie 
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ovale scutellaire, et deux taches longitudinales linéaires, placées sur la 
moitié apicale, réunies ensemble au sommet, jaunes ; stries poncluées, 

plus larges que les intervalles ; 1'° tache linéaire placée sur la 2° strie 
ponctuée, 2° sur la 7° strie, jonction des deux taches envahissant toute 

la pointe de lélytre. Antennes et pattes jaunes, cuisses légèrement 
bronzées. 

Hamman’s Kraal (Transvaal). 

28. Stenelmis Simoni, n. sp. — Ælongato-ovata, glabra, capite 

prothoraceque æneo-nigris, reliculatis, parce punctulatis; prothorace 

quadrato, in longitudinem tri-sulcato, sulco medio apicem haud attin- 

gente, basin versus attenuato el impressioni basilari juncto, sulcis late- 

ralibus, juxla basin, brevibus, arcuatis, antice fortiter impressis, lateribus 

crenulatis; scutello elongato-ovato, concavo ; elytris ochraceis, elongato- 

ovatis, prothorace latioribus, ad apicem conjunctim acuminatis, punctato 

linealis, lineis geminatis, intervallis angustis, nigricantibus; antennis 

pedibusque ochraceis. — Long. 1 3/4 mill. 

Allongé ovale, glabre, jaune clair; tête, prothorax et intervalles 
alternes des élytres, noirâtres. Tête et prothorax présentant un reflet 
bronzé, finement réticulés, très éparsément pointillés. Sur le front une 

faible carène en Y renversé. Prothorax sensiblement aussi long que 
large, bord antérieur avancé sur le front, 

bords latéraux faiblement bisinués, crénelés ; 

angles antérieurs aigus, saillants en avant, pos- 

térieurs aigus, non réfléchis latéralement ; sur 

le disque trois sillons longitudinaux profonds, 

le premier discoïdal n’atteignant pas le som- 

met, atténué avant la base et réuni par une 

strie à une large fossette placée le long de la 

base, devant l’écusson. Écusson oblong, con- 

cave, noirâtre. Élytres oblongs, plus larges à la base que le prothorax, 
acuminés ensemble au sommet, ponctués-striés, lignes de points gémi- 
nées, intervalles entre chaque paire de lignes plus larges. Antennes et 
pattes jaunâtres. 

Hamman’s Kraal (Transvaal). 
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Coléoptères de la famille des Bostrychides (1) 

Par P. LESNE. 

Stenomera assyria, n. sp. — Long. 6 mill. — Très voisin de 

S. Blanchardi Luc. Dessus du corps moins fortement ponctué. Pronotum 

moins convexe, légèrement tridéprimé longitudinalement en arrière. 

Écusson convexe. — Mésopotamie (coll. E. Abeille de Perrin). 

Heteropsoa, n. g. — Voisin de Stenomera Luc. En diffère par les 

tarses pentamères et les éperons terminaux internes des tibias anté- 
rieurs inégaux. 

Heteropsoa australis, n. sp. (£). — Long. 10—11 mil — 

Allongé, parallèle, d’un bleu métallique obscur avec le métasternum, 

l'abdomen et les appendices ferrugineux. Dessus du corps fortement et 

densément ponctué. Prothorax subglobuleux, régulièrement convexe, 

très régulièrement arrondi sur les côtés et en arrière, tronqué au bord 
antérieur; propleures granulés. — Colonie du Cap (Muséum de Paris ; 
coll. L. Bedel). 

Heterarthron (2) parvidens, n. sp. (9). — Long. 12 4/2 mill. — 

Voisin de H. gracilipes Blanch. Plus large, Brun. Bord antérieur de 
l’épistome muni en son milieu d’une très petite dent caréniforme; pilo- 
sité clypéale courte, ne masquant pas le tégument. Élytres densément 

granulés; carène longitudinale très brièvement prolongée sur la déclivité 

postérieure ; celle-ci bordée latéralement par une carène lisse. Antennes 

de dix articles. — Brésil : Province de Bahia (coll. E. Gounelle). 

Dinoderus speculifer, n. sp. — Long. 4 mill. — Un peu allongé. 
Brun. Suture latérale prothoracique reliée en avant à la première rangée 

de dents de la râpe. Ponctuation élytrale forte, confluente en arrière ; 

déclivité postérieure des élytres présentant une surface circulaire très 

(1) En attendant la publication d’un travail d'ensemble, dont le 1% mémoire 

a été déposé sur le bureau de la Société, je crois devoir publier dès mainte- 

nant ces quelques descriptions sommaires d'espèces nouvelles. 

(2) Le genre Heterarthron Guér. doit être rétabli ; il comprend les Polycaon 
à corps cylindrique et les Exopioides. 

Ann. Soc. ent, Fr., 1895, — Juillet 1895, 
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lisse et très brillante, diamétralement divisée par la suture. — Japon 

(Muséum de Paris). 

Dinoderus japonicus, n. sp. — Long. 3 3/4 mill — Oblong. 

Brun foncé. Épistome et front hérissés d’assez longs poils fauves. 

Sulure latérale prothoracique indistincte en avant. Aire postérieure du 

pronotum fortement et ocellairement ponctuée sur les côtés, à fovéoles 

médianes nulles. Écusson à peine transversal. Déclivité élytrale sans 
surface lisse, à ponctuation peu profonde, non confluente. — Japon 

(Muséum de Paris). 

Dinoderus pilifrons, n. sp. — Long. 3 1/3—3 3/4 mill.— Oblong. 

Brun roussâtre. Voisin de D. japonicus Lesne. En diffère par la ponc- 

tuation très fine et non ocellée des côtés de l'aire postérieure du prono- 

tum, par lécusson nettement transversal et par la ponctuation très forte, 
confluente et aréolaire de lextrémité des élytres.—Hindoustan (Muséum 

de Paris ; coll. L. Fairmaire). 

Dinoderus perpunctatus, n. sp. — Long. 2 1/2—3 mill. — Un 

peu allongé. Brun. Voisin de D. minutus Fabr. En diffère par sa forme 

plus étroite, par les dents assez nombreuses, contiguës et très peu 

saillantes de la rangée antérieure de la râpe prothoracique et par la 

ponctuation très forte, confluente et aréolaire des parties postérieures 

des élytres. — Subcosmopolite dans les régions chaudes (Muséum de 

Paris; Musée de Bruxelles; «oll. L. Bedel; coll. L. Fairmaire; coll. 
E. Fleutiaux). 

Bostrychus elongatus, n. sp. — Long. 10 mill. — Allongé, très 

régulièrement parallèle. Brun foncé. Voisin des B. fossulatus Blanch. et 

angustus Steinh. Diffère de ces espèces par ses palpes maxillaires plus 

allongés, par son prothorax arrondi et nullement tronqué en avant, avec 

les deux dents médianes de la rangée antérieure de la râpe plus déve- 

loppées que les latérales. Prosternum prolongé en pointe aiguë entre les 

hanches. Élytres très fortement et sérialement ponctués; déclivité posté- 

rieure dépourvue de gibbosités, régulièrement arrondie, légèrement 

convexe, fortement ponctuée et granulée, avec la suture élevée et un 

rebord inférieur en demi-cercle. Éperon terminal interne des tibias an- 

térieurs droit. — Tonkin (D' Langue) (Muséum de Paris). 

Cette espèce rappelle beaucoup les Stephanopachys, mais ses tarses 
sont ceux des Bostrychus. 

Bostrychus granulifrons, n. sp. — Long. 8 1/3—9 mill — Très 

voisin de B. angustus Steinh. En diffère par la suture fronto-clypéale 

indistincte, par les granules arrondis, lisses et brillants que présente le M 
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tégument frontal outre sa sculpture foncière, par Pabsence de calus à la 

déclivité élytrale dont la surface, entièrement granulée, ne montre pas 

d’intervalles brillants, enfin par la suture élytrale peu élevée sur la dé- 

clivité. — Brésil (provinces de Pernambuco, de Bahia et de Rio-Janeiro) 

(Musée de Bruxelles ; coll. R. Oberthür ; coll. E. Gounelle). 

- Bostrychus Fairmairei, n. sp. — Long. 11 mill. — Très voisin 

des B. pulvinatus Blanch. et mystaæ Blanch. En diffère par la déclivité 

élytrale munie de chaque côté de trois tubercules spiniformes. Bord 

antérieur du pronotum inerme sur presque toute sa longueur, présen- 

tant seulement une ou deux épines redressées, de chaque côté, à ses 

extrémités. Pubescence et pilosité analogues à celles de B. pulvinatus, 

mais moins abondantes. — Chili septentrional : Tacna (coll. L. Fair- 
maire). 

Bostrychus penicillatus, n. sp. — Long. 12 1/2 mill. —— Assez 

allongé. Brun grisâtre. Voisin de B. verrucosus Gorh.; s'en distingue 
notamment par son système pileux tout différent et bien plus développé. 

Ce système pileux se compose : 1° de poils assez longs, d’un roux 

ardent à la base, argentés au sommet, qui, sur les parties discoïdales du 

pronotum et des élytres, sont groupés en pinceaux plus ou moins cou- 

chés sur le tégument, tandis que, sur les côtés du corps, ces poils 

sont dressés et non groupés ; 2° de poils entièrement bruns, beaucoup 

plus longs que les précédents, dressés perpendiculairement en touffes 

pénicillées sur la moitié antérieure du pronotum et sur les élytres. 

Trois de ces derniers pinceaux pileux, bien plus développés que les 

autres, se dressent sur le trajet de la nervure élytrale 5. Antennes noires 

avec les articles 2 à 5 roussâtres. Bord apical des élytres longuement 

pubescent, arrondi, inerme. — Mexique (M. Giesbreght) (Muséum de 

Paris). 

Bostrychus iniquus, n. sp. — Eong. 8 1/2 mill. — Corps assez 

court et élargi en arrière comme chez B. plicalus Guér. Brun grisâtre 

mat, un peu verdâtre. Pubescence des téguments dorsaux inégalement 

répartie, formée de poils blonds extrêmement courts et très fins, couchés. 
Suture fronto-clypéale en are de cercle. Échancrure antérieure du pro- 

thorax peu profonde, arrondie. Surface des élytres inégale, présentant 

comme de petites boursouflures irrégulières. Carènes longitudinales 

antérieures des élytres courtes et élevées, suivies chacune d’une dépres- 

sion subcirculaire glabre et mate, perforée de gros points enfoncés. Une 

seconde dépression semblable à la précédente, mais un peu allongée, 

est située plus en arrière et précède sur chaque élytre le tubercule 

supérieur de la déclivité. Tubercules du bord supérieur de la déclivité, 
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au nombre de quatre, ayant la forme de bosses assez régulièrement 

arrondies ; leur surface est finement granulée et pubescente comme celle 
des élytres. Épaules légèrement bianguleuses en dehors. — Haut- 

Ogooué (L. Guiral) (Muséum de Paris). 

Bostrychus fasciatus, n. sp. — Long. 10—16 mill. — Assez 

allongé, très convexe. Voisin de B. plicatus Guér. S’en distingue par sa 

taille plus grande, sa forme encore plus convexe mais peu élargie en 

arrière, son prothorax plus développé, fortement arrondi sur les côtés, 

par sa Coloration plus foncée et par la déclivité élytrale dépourvue de 

tubercules costiformes très saillants. Dessus du corps noir, orné d’une 

pubescence grisâtre inégalement répartie, éparse sur la majeure partie 

du pronotum et des élytres, mais formant sur le premier, de chaque 

côté, une tache latéro-postérieure allongée, et, sur les seconds : 4° une 

tache antérieure commune au niveau de l’endroit où les carènes ély- 

trales font un angle sortant ; 2° une fascie postérieure en zigzag précé- 

dant la déclivité et occupant toute la largeur des élytres. Taches pileuses 

dorées des articles de la massue antennaire larges, très rapprochées, 

occupant presque toute la largeur des articles. Côtés du prothorax 

sinués en arrière; gibbosités discoïdales du pronotum larges, peu sail- 

lantes. Carènes élytrales peu élevées. Épaules non denticulées en dehors. 

— Brésil (Muséum de Paris ; coll. L. Bedel). 2 

Bostrychus Bedeli, n. sp. — Long. 12 1/2—13 mill. — Allongé, 
parallèle, d’un brun grisâtre et jaunâtre. Très voisin des B, plicatus 

Guér. et fasciatus Lesne. Dessus du corps couvert d’une pubescence 

jaunâtre courte et dense, assez uniforme, Taches pileuses de la massue 
antennaire grandes, un peu moins développées que chez B. fasciatus. 

Côtés du prothorax droits en arrière, non sinués avant les angles pos- 

térieurs ; gibbosités discoïdales du pronotum non caréniformes. Élytres 

avec une série dorsale principale de tubercules, série formant un sinus 

sortant dans la partie antérieure ; déclivité postérieure bordée supérieu- 

rement et latéralement de six tubercules costiformes très élevés ; rebord 

inférieur de la déclivité brièvement réfléchi en dessus sur les côtés ;, 

lobe apico-sutural des élytres rectangulairement tronqué. — Colombie 
(Muséum de Paris ; coll. L. Bedel). 

Bostrychus caudatus, n. sp. — Long. 10 1/2—14 mill. — Assez 

voisin de B. plicatus Guér., mais plus allongé, parallèle, D’un roux 

crisâtre terreux. Sillon fronto-clypéal large et profond, droit. Prothorax 

bigibbeux en dessus, étroitement échancré en avant. Carènes longitudi- 

nales antérieures des élytres élevées, suivies chacune d’une série 

linéaire de tubercules, série d’abord angulée en dehors, puis conver- 
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Seant graduellement en arrière avec son homologue; déclivité posté- 
rieure bordée de chaque côté, en dessus, de trois tubercules pubescents, 

arrondis, dont l’interne est le plus gros et Pexterne le plus petit; angle 

apico-sutural prolongé en une large pointe mousse, glabre, noire. 

Pubescence abdominale roux doré, très finement mouchetée de noir. — 

Sénégal, Guinée, Gabon (Muséum de Paris; coll. L. Fairmaire; coll. 

L. Bedel). 

Bostrychus spectabilis, n. sp. — Long. 15 1/2 mill. — Allongé, 

graduellement élargi en arrière. Noir bleuâtre mat, plombé. Assez voisin 

de B. bicornis Web. Suture fronto-clypéale droite. Bord antérieur de 

l’épistome frangé de chaque côté de poils noirs. Échanerure antérieure 
du prothorax large, rectangulaire. Disque du pronotum avec deux 

petites fossettes rapprochées, arrondies, peu enfoncées. Éeusson saillant, 

inégal. Tubercules juxta-scutellaires très saillants, dentiformes. Élytres 

mats, ponctués de gros points allongés et ornés dorsalement d’un réti- 

culum irrégulier et discontinu de côtes saillantes à sommet lisse et 

brillant. Ces côtes présentent des poils très courts, peu abondants, d’un 

roux ardent. Déclivité élytrale très fortement ponctuée, munie de 

chaque côté supérieurement d’un tubercule costiforme ; rebord inférieur 
brièvement incurvé en dessus latéralement. Suture peu saillante sur la 

déclivité. Pubescence des pattes noire. — Californie (coll. R. Oberthür). 

Bostrychus uncipennis, n. sp. — Long. 7—11 mill. — Un peu 
allongé, parallèle. Brun brillant, glabre en dessus. Très voisin de 

B. æqualis Wath. Angles postérieurs du prothorax pointus.—&, Protho- 

rax plus grand que chez la $. Ponctuation de Paire postérieure du pro- 

notum forte et dense sur les côtés, rare sur le milieu qui est recouvert 

d’écailles brillantes un peu allongées. Déclivité postérieure des élytres 

présentant dans sa partie supérieure quatre côtes dont les externes sont 
simples et les internes terminées par un fort crochet recourbé en dessus 

et en avant. — 9. Aire postérieure du pronotum très fortement ponctuée 

sur presque toute son étendue. Élytres inermes. — Indo-Chine, Insu- 

linde, Hindoustan septeutrional, îles Andaman, îles Mariannes, Mada- 

gascar (Muséum de Paris; Musée de Bruxelles; coll. L. Bedel; coll. 

L. Fairmaire, etc.). 

Bostrychus hamatipennis, n.sp. — Long. 11—1% mill. — Oblong, 
un peu allongé. Brun. Corps un peu plus court que chez B. cephalotes OI. 

Tête grosse comme dans cette dernière espèce. Bord antérieur du pro- 
thorax légèrement réfléchi; angles postérieurs presque toujours droits, 

pointus. Ponctuation élytrale forte et dense. Tégument offrant une pubes- 
cence rousse extrêmement courte et assez éparse sauf sur lépistome et, 
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chez le mâle, sur la déclivité postérieure des élytres. Celle-c est munie 
supérieurement de deux fortes apophyses latérales cylindriques, tron- 

quées au bout et pointues en dedans (4) ou de deux petits callus laté- 

raux (9.) — Indo-Chine, Hindoustan septentrional, Chine, Palawan, 

Madagascar (Muséum de Paris; coll. L. Fairmaire; coll. L. Bedel; coll. 

Ch. Alluaud ; coll. Ed. Fleutiaux). 

Bostrychus parallelus, n. sp. — Long. 9—13 mill. — Allongé, 
parallèle. Noir brillant. Très voisin de B. cephalotes OI. En diffère par 

sa forme plus étroite, par la ponctuation dorsale des élytres bien plus 

forte, moins serrée, disposée en séries striales assez régulières. — 4. Dé- 

clivité postérieure des élytres moins fortement ponctuée que chez B. ce- 

phalotes. — $. Front non gibbeux ; déclivité élytrale sans côtes saillantes 

ni rebord inféro-latéral. — Indo-Chine, Hindoustan, Formose, Sumatra, 

Philippines (Muséum de Paris; Musée de Bruxelles ; coll. L. Bedel). 

Bostrychus bengalensis, n. sp. — Long. 10 1/2—13 mill. — 

Assez allongé, parallèle. Brun, brillant sur les élytres. Voisin de B. ce- 
phalotes OI. et surtout de B. parallelus Lesne, Front et épistome simples, 

très convexes. Prothorax notablement rétréci en avant, ses angles anté- 
rieurs prolongés et terminés par une dent uncinée; région des angles 
postérieurs du pronotum granulée. Ponctuation élytrale forte, disposée 

en séries striales assez régulières, comme chez B. parallelus $. Déclivité 

postérieure des élytres sans côtes saillantes ni carènes latérales, lisse et 

brillante sur le tiers inférieur; bord apical des élytres non épaissi. — 
Bengale (Muséum de Paris; Musée de Bruxelles). 

Bostrychus laminifer, n. sp. — Long. 9—11 mill. — Oblong. 
Noir brillant. Assez voisin de B. uncinatus Germ. Front surmonté d’une 
lame transversale saillante très élevée, à tranche apicale élargie, mate. 

Angles postérieurs du prothorax droits, pointus. Aire postérieure du 

pronotum écailleuse au milieu. Ponctuation élytrale forte et dense. — 
d. Lame frontale occupant à peine la moitié de la largeur de la tête. 

Angles antérieurs du prothorax munis d’une dent uncinée. Déclivité pos- 
térieure des élytres éparsément et peu fortement ponctuée. — 9. Lame 

frontale de la largeur de la tête. Angles antérieurs du prothorax sans 

crochet. Déclivité postérieure des élyires très fortement et densément 

ponctuée. — Brésil : Province de Bahia (E. Gounelle); République Argen- 
tine : Corrientes (A. d'Orbigny) (Muséum de Paris; coll. E. Gounelle). 

Bostrychus cænophradoides, n. sp. — Long. 12 1/2—18 mill.— 

Oblong (), allongé ($). Noir brillant. Faciès de Cænophrada anobioides 
Waterh. Prothorax rétréci en avant, ses angles postérieurs arrondis. 

Élytres très fortement ponctués. Pubescence abdominale uniforme. 
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. -— &. Suture fronto-clypéale bien distincte au milieu. Front sans côte 

transversale ni tubercule saillant. Angles antérieurs du prothorax pro- 
longés en avant, ces prolongements infléchis, terminés en crochet, 

Déclivité postérieure des élytres concave, présentant supérieurement 

quatre dents mousses costiformes dont les inférieures sont plus dévelop- 
pées ; ponctuation de la déclivité s'étendant à toute la surface de celle-ci, 
moins forte que la ponctuation des parties dorsales. — ©. Prothorax sans 

prolongements antérieurs. Déclivité élytrale sans tubercules. Très sem- 
blable à Cænophradu anobioides $, dont elle diffère notamment par ses 
antennes de forme normale, par la présence d’une côte transversale au 

bord antérieur du front et par le feutrage couché, roux doré, qui garnit 
le bord antérieur du pronotum. — Indo-Chine, Hindoustan, Sumatra 

(Muséum de Paris; Musée de Bruxelles; coll. L. Bedel; coll. L. Fair- 
maire). 

Bostrychus vestitus, n. sp. — Long. 9—11 1/2 mill. — Court, 
robuste, très convexe. Brun varié de gris. Bord antérieur de lépistome 
étroit, plus ou moins profondément échancré en are de cercle. Suture 
fronto-clypéale presque droite. Front simple. Labre moins de deux fois 

aussi large que long, frangé de poils roux doré au bord antérieur. 

Prothorax transversal, légèrement échancré au bord antérieur, mais non 

prolongé aux angles correspondants, arrondi aux angles postérieurs, 

transversalement convexe sur le disque. Aire postérieure du pronotum 

finement aréolée au milieu. Élytres simples, sans côtes ni tubercules, 
fortement et densément ponciués, à pubescence grisâtre, groupée en 
petites taches confluentes, irrégulières ; déclivité postérieure simple, 

convexe, avec la suture peu saillante; élytres régulièrement arrondis 

conjointement au bout. Tibias sans poils dressés. — République Argen- 
tine (Muséum de Paris; Musée de Bruxelles; coll. L. Fâirmaire). 

Sinoxylon capillatum, nu. sp. — Long. à mill. — Oblong. Brun 

foncé. Dents frontales peu distinctes. Aire postérieure du pronotum 
présentant au milieu des granules denses, arrondis. Ponctuation élytrale 
très forte, confluente en arrière; pubescence élytrale formée de poils 

couchés assez longs et très fins, peu denses. Déclivité postérieure un 
peu concave, avec les épines sulurales aiguës, très rapprochées, compri- 

mées latéralement, insérées sur la suture même, au milieu de la hauteur 

de la déclivité. — Kashmir (coll. L. Fairmaire). 

Sinoxylon japonicum, n. sp. — Long. à 1/3-—-6 mill. — Un peu 

allongé, parallèle. Tête et prothorax noirs, élytres brun roussätre. Front 
inerme. Granules du milieu de laire postérieure du pronotum nou 

allongés, assez écartés. Ponctuation élytrale forte, rugueuse; pubes- 
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cence élytrale éparse, formée de fins poils roux doré assez longs, 
couchés. Bord supérieur de la déclivité postérieure avec trois faibles 

callosités costiformes de chaque côté. Épines subsuturales de la déclivité 

écartées de la suture, subcylindriques, mousses à l'extrémité. — Japon 
(Muséum de Paris). 

Sinoxylon villosum, n, sp. — Long. 4 1/2 mill. — Oblong. Brun 

foncé; élytres roussâtres à la base; pattes et antennes rousses. Front 
inerme. Granules du milieu de l'aire postérieure du pronotum très 

fins, allongés, denses. Élytres très fortement et irrégulièrement ponctués 

en arrière, présentant des poils dorés, assez longs, couchés. Épines 

subsuturales assez écartées, nullement aplaties, pointues au bout. Décli- 

vité présentant inférieurement un pli oblique, comme chez l'espèce 

suivante. — Afrique australe-orientale (Muséum de Paris). 

Sinoxylon transvaalense, n. sp. — Long. 5 mill. — Oblong. 
Noir. Dents frontales très petites. Granules du milieu de l’aire posté- 

rieure du pronotum assez denses, nettement allongés, mais non acicu- 

laires; sur les côtés, ces granules deviennent moins denses, sont plus 
petits et arrondis. Ponctuation élytrale forte, confluente et irrégulière 

en arrière. Déclivilé postérieure non délimitée par une côte circulaire, 

fortement ponctuée de gros points arrondis, réguliers, faisant défaut 

dans le quart inférieur. Cette région inférieure brillante et presque lisse 
de la déclivité présente un pli transversal épais, oblique, qui part du 

bord latéro-inférieur de la déclivité et aboutit à l’angle apico-sutural 

des élytres. Dents subsuturales nettement aplaties, non adjacentes, sans 

carènes attenantes, insérées un peu au-dessus du milieu de la déclivité. 
— Transvaal : Pretoria (coll. E. Simon). 

Sinoxylon sudanicum, n. sp. — Long. 4 mill. — Voisin de 

S. bicuspidatum Anc., mais plus petit. En diffère par les granules du 

milieu de l'aire postérieure du pronotum plus fins, plus serrés, allongés, 
presque aciculaires; par les poils blonds très fins des élytres, par les 
épines subsuturales très aplaties, à base élargie et prolongée en avant 

et en arrière par de petites carènes accompagnant la suture. — Soudan 

(coll. L. Fairmaire). | 

Sinoxylon succisum, n. Sp. — Long. 3 3/4—% mill. — Oblong, | 

court. Brunâtre avec la partie antérieure des élytres, les antennes et les | 

pattes rousses ou ferrugineuses. Front quadridenté. Granules du milieu 

de l'aire postérieure du pronotum très fins, à peine allongés, assez 
denses. Ponctuation élytrale forte, surtout dans la partie supérieure de 

la déclivité postérieure. Celle-ci est dépourvue de callus latéraux et est 

imponctuée dans son quart inférieur. Épines subsuturales à peine com- 
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primées, sans carènes altenantes, très pointues, insérées vers le milieu 
de la hauteur de la déclivité. — Sénégal (Muséum de Paris; coll. 
L. Fairmaire). F. 

1 Sinoxylon Marseuli, n. sp. — Long. #—% 1/2 mill. — Court, un 

… peu élargi en arriére. Brun; base des élytres roussâtre. Voisin de 
= S. ruficorne Fabr. Dents frontales petites. Granules du milieu de laire 

postérieure du pronotum très fins, à peine allongés, très denses. Élytres 

brillants, glabres, très fortement ponctués en arrière; déclivité posté- 
rieure bordée supérieurement et latéralement par de petits callus, assez 

fortement mais éparsément ponctuée dans sa moitié supérieure, presque 

- complètement lisse dans sa moitié inférieure, Épines subsuturales nou 
conticuës, comprimées, prolongées supérieurement par une fine côte 

longitudinale, insérées au milieu de la hauteur de la déclivité. — Célèbes : 
Makassar (Muséum de Paris). 

Sinoxylon Brazzai, n. sp. — Long. 7 mill. — Très court, large. 

Brun foncé. Dents frontales longues, saillantes, surtout les médianes. 

Milieu de l'aire postérieure du pronotum couvert de granules saillants, 
… fins, très denses, arrondis. Ponctuation élytrale forte en avant et en 

arrière. Déclivité postérieure à double ponctuation, sans espace inférieur 

lisse, velue de poils dressés très courts et denses, avec trois callus de 

chaque côté à son bord supérieur. Épines subsuturales écartées de la 

suture, nullement comprimées, légèrement réfléchies en dessus au som- 

met, terminées en pointe. — Congo : Franceville (S. de Brazza) (Muséum 
de Paris). 

Xylopertha simplicipennis, nu. sp. — Long. 3 1/2 mill — 

Parallèle, assez allongé. Noir; élyitres bruns, roussàtres à la base ; 

antennes et tarses roux. Appartient au groupe de X. dinoderoides Horn. 

Antennes de dix articles. Tête très finement granuleuse. Angles anté- 

rieurs du prothorax armés d’une dent dressée. Aire postérieure du 

pronotum assez fortement et densénrent ponctuée au milieu sans trace 
de sillon médian. Élytres fortement et densément ponctués, leur ponc- 
tuation double ; déclivité postérieure ponctuée de la même façon que le 

reste des élytres. Pubescence élytrale formée de poils dorés très fins, 

clairsemés, couchés, sauf sur la déclivité postérieure où ils sont dressés. 

Pas de callus subterminaux ni de différenciations de la suture et du 

bord apical. — Tonkin (D° Langue) (Muséum de Paris). 

| Xylopertha plurispinis, n. sp. — Long. 5 1/2—6 1/2 mil. — 

à Oblong, parallèle. Tête et pronotum noirs; élytres roux à la base, bruns 

Ann. Soc. ent. Fr. 1895. — Juillet 1895. 
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en arrière; abdomen roux; antennes et patles rousses avec les cuisses 

plus claires et les tibias antérieurs bruns. Antennes de dix articles, à 
massue normale. Front simple, faiblement velu de poils roux. Prothorax 

subcarré, arrondi aux angles, sans trace de rebord latéral. Aire posté- 

rieure du pronotum très lisse et brillante sur les côtés, très finement 

et éparsément ponctuée au milieu. Ponctuation élytrale fine en avant, 
très forte mais non confluente en arrière. Déclivité postérieure forte- 

ment mais non très densément ponctuée, finement et densément 

pubescente, présentant de chaque côté : 1° sur ses bords supérieur et 

latéraux, trois épines augmentant graduellement en grandeur vers le 

bas et dont les deux supérieures sont costiformes ; 2° au bord inférieur, 
une apophyse apico-suturale redressée parallèlement à l'axe du corps de 

l’Iusecte et précédée extérieurement d’une profonde échancrure; 3° une 

épine subsuturale rapprochée de son homologue, conique, insérée au- 

dessus du milieu de la déclivité. — Afrique orientale et australe : 

Zanguebar (coll. R. Oberthür) ; Transvaal : Makapan (coll. E. Simon). 

Phonapate, n. g. — Voisin du genre Apate Fabr. En diffère surtout 

par l’épistome échancré en avant au lieu d’être denté et par la présence 

d'organes stridulants chez la femelle. Ces organes se composent, d’une 

part, d’une série de crêtes parallèles, courtes, assez fortes, mais peu 

nombreuses, situées latéralement en dessous de la région des angles 

postérieurs du prothorax et, d’autre part, d’une aire à striation excessive 

ment fine, occupant, sur la cuisse antérieure, la face antérieure du genou. 

Type : Apate frontalis Fabr. 

Apate laticornis, n. sp. — Long. 8—9 mill. — Allongé, réguliè- 

rement parallèle. Brun roussâtre ou roux ; antennes, palpes et cuisses 

roux. Voisin des Apate coronatu Mars., cornifrons Baud. et rufocoro- 

näta Fairm. Prothorax non ou à peine élargi en arrière. Aire postérieure 

du pronotum couverte de granules très fins, denses. Élytres fortement, 
densément et uniformément ponctués, sans nervures apparentes, héris- 

sées de longues soies dressées ; déclivité postérieure simple, régulière= 

ment arrondie, — g'. Prolongements uncinés des angles antérieurs du 

prothorax dirigés en dessous et atteignant le milieu des yeux. Vertex 

légèrement sillonné longitudinalement. — @, Cornes frontales dilatées 
transversalement, très larges, rapprochées en dedans à leur base, tron- 

quées un peu obliquement au sommet et donnant insertion sur leur 

face ventrale à de longues soies dorées, incurvées en dessous, — Obock 

(M. Maindron); Abyssinie (A. Raffray) (Muséum de Paris; coll R. Ober- 

thür). 



Sur un Hyménoptère fouisseur du genre Pepsis 

qui approvisionne ses larves 

avec une grosse espèce de Mygale 

ET 

REMARQUES SUR QUELQUES PARASITES DES ARAIGNÉES 

Par le D' ArExANpRE LABOULBÈNE. 

Séance du 23 mai 1894. 

Les divers Hyÿménoptères nidifiants et surtout fouisseurs, à larves 

zoophages, pour fournir à ces dernières une nourriture spéciale et 
appropriée au développement, font la chasse à un grand nombre de 
proies différentes. Leurs manœuvres offrent des faits du plus haut inté- 
rêt et qui, de tout temps, ont excité l'admiration. 

I 

Presque tous les ordres d’Insectes fournissent un tribut à lalimenta- 

tion des Hyménoptères fouisseurs. Les Orthoptères sont attaqués et 

recueillis par les Tachytes, les Larra, les Sphex, et M. Henri Fabre nous 

fait connaître comment le Sphex flavipennis S'empare des Grillons cham- 

pêtres, le Sphex albisecta des UEdipodes, le Sphex occitanica des Éphip- 

pigères. Les Ampulex de l'Inde ainsi que les Chlorion de l'Ile Bourbon, 

dont le corps est d’un vert métallique à reflets bleus, saisissent les 
Blattes ou Kakerlacs, et une espèce d’Astata à été vue par Lepeletier de 

Saint-Fargeau charriant une Blatta ou Ectobia livida. 

Les Ammophila s'emparent, mais non exclusivement, des chenilles 
de Lépidoptères nocturnes, pour nourrir leurs larves zoophages. 

Les Mellinus, les Oxybelus, plusieurs Crabonites recherchent les 

Diptères, et de même les Bember qui, parfois, pourvoient au jour le jour 

leurs larves avec des Syrphides et Muscides. Le Crabro lapidarius rem- 

plit ses galeries avec des Diptères d’un grand nombre d'espèces; il en 

“est ainsi du Crabro cephalotes et d’un Lindenius, chasseur de petits 

Chlorops. 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895, — Juillet 1895, 
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Les Hyménoptères fouisseurs font aussi la guerre à d’autres Hymé- 

noptères. Le Philanthus apivorus a été appelé « loup des Abeilles »; le 

Palarus flavipes est chasseur de proie vivante et sait prendre les Ody- 

nerus, les Polistes, etc. 

Dans nos contrées, quelques Crabonites (Crossocerus) et les Pemphre- 

don garnissent leurs galeries avec des Pucerons ou Aphidiens; les 

Mimesa avec des Ciccadelles ; les Psen avec des Psylles et des Pucerons. 

Les Cemonus, Diodontus, sont de même aphidivores à l’état larvaire. Le 

Gorytes mystaceus sait enlever du milieu de son écume l’Aphrophora 

spumaria. L’Astata boops recherche les larves de Géocorises; elle a été 
vue par Schuckard portant des Pentaloma. J'ai déjà cité l'observation 
de Lepeletier de Saint-Fargeau, qui avait trouvé une Astata charriant 

au vol une Blatte silvestre (Ectobia livida,. V4 

Il faut remarquer, en effet, que, dans les divers groupes d’'Hyméno- 

ptères fouisseurs, certains genres et certaines espèces de ces genres ne 

sont pas des ravisseurs identiques d’une même proie. Les Cerceris ont 

des espèces recherchant les Coléoptères : C. arenaria, les Gurculionites, 
récemment transformés; C. bupresticida, les Buprestes, tandis que le 

Cerceris ornatu attaque d’autres Hyménoptères, des Halictes et des 

Andrèenes. Quelques Cerceris enlèvent des Bracon, Microgaster, Hymé- 

noptères parasites. Le Lindenius pygmaæus entasse dans ses galeries des 

Pteromalus. 

Les Trypoæylon S'approvisionnent tantôt avec des Chenilles, tantôt 

avec des Pucerons, tantôt enfin avec des Araignées. 

Les Araignées, dont il me reste à parler, fournissent un remarquable 

tribut à la nourriture des larves de Pelopæus qui sont des Sphégiens et 

surtout, exclusivement, à celles des Pompilides des deux mondes, 

tels que Pompilus, Agenia, Priocnemas, Pepsis, etc., etc. 

Les Ammophila sabulosa et hirsuta, d’après Schuckard, s'emparent 

d’Araignées pour la nourriture de leurs larves; le Pelopæus spirifeæ, de 

Clubiones, d’Épeires, etc. 

Les divers Pompilus sont ravisseurs de Tagénaires domestiques et 
autres genres sédentaires, mais aussi d’Aranéides errantes, de Lycoses, 
de Saltiques. Les Priocnemis emportent des Araignées latérigrades 
dans leurs nids. Les Pogonius sont grands chasseurs d’Araignées; le 

P. hircanus, qui niche dans la ronce, approvisionne ses larves avec des 

Sallicus, d’après Giraud. L’Agenia punctum traîne dans ses galeries des 

Drasses et des Clubiones. 

| 
| 
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. Certains genres de fouisseurs, nés dans les galeries approvisionnées 
d’Araignées, ont été regardés à tort comme parasites; en réalité, ils 

s'étaient emparés de galeries anciennes quoiqu'ils sachent eux-mêmes 

soit les fabriquer, soit les pourvoir. L’analogie est complète avec les 

Larra, par exemple, sortant des nids de Sphégicns abondamment garnis 

de Grillons, mais ces mêmes Larra ont été vus trainant des Grillons 

pour approvisionner des nids. 

La piqûre de plusieurs fouisseurs tels que Cerceris, Sphex, Bembex, 

nest pas très douloureuse; au contraire, celle des Pompilus est excep- 

…_ tionnellement brûlante et durable; celle des Pepsis, grands Pompiles 

exotiques, est signalée comme poignante, fort pénible à supporter. Le 

: genre Pepsis, qui renferme plus de cinquante espèces parfois très 

| grandes, atteignant jusqu’à 40 et jusqu’à 60 millimètres, est « un ma- 

…._ gnilique ornement des collections », d’après une expression imagée. 

- Plusieurs Pepsis ont été vus s’attaquant à des Araignées de la plus 

— forte taille. 
< 
f Li 

ce Les deux beaux Articulés que j'ai montrés à la Société dans la séance 

du 23 mai (Bulletin, p. exxvr) sont le Pepsis formosa SAY et la Mygale 

ou Eurypelma Hentzi Girarp. IIS m'ont été apportés par mon cousin, 

“ le D'S. Pozzi, au retour d’une mission chirurgicale à Chicago. Achetés 

à San-Francisco, collés sur un carton, lun au-dessus de l’autre, le ven- 

.deur a dit que ces animaux provenaient de la Californie du sud, peut- 

être des environs de Santa-Barbara, mais il n'y a pas certitude sur la 

localité. Le marchand possesseur prétendait « que l’Insecte était Pennemi 

de l’Araignée, qu'il lui perçait le ventre pour y déposer ses œufs, que 

ceux-ci éclosaient et que les Vers dévoraient lentement l’Araignée ». A 

ces idées trop lantaisistes, il faut opposer les données que la science pos- 

sède et aussi les précieux renseignements que n'a fournis notre collègue, 

M. Eugène Simon, si compétent en arachnologie. 

Dès les temps reculés, on savait que les Araignées peuvent être atta- 

quées par les Insectes pourvus d'ailes, et des livres aristotéliques sont 

formels à cet égard : Les Guêpes nommées Ichneumons sont plus petites 

que les autres; elles tuent les Phalanges (Araignées), enfouissent leurs 

cadavres dans les trous d’un mur en ruines ou dans tout autre Corps 

percé de trous, obturent l’orilice en lenduisant de boue et déposent 
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leurs œuis, d’où viennent d’autres Guêpes semblables (1). Ce passage 
est remarquable; il désigne les habitudes des Pompilus les plus com- 

muns, vraies Guêpes chasseresses d’Araignées, et plus petites que les 

Guêpes ordinaires attaquant les fruits. 

Don Félix d’Azara rapporte, au sujet d’un Insecte Hyménoptère (2) 

de couleur orangée, Guêpe plus grande du double que celle d’Espagne, 

qu’il le vit traîner le cadavre d’une Araignée plus grosse qu'une noisette 
avec sa coque, et à travers de hautes herbes, en droite ligne jusqu’à son 

nid, qui se trouvait à une distance de cent soixante-trois pas. Il ajoute 

que la Guêpe abandonnait quelquefois sa proie afin de reconnaitre la 

route, et faisait de temps en temps un demi-tour d'environ trois palmes, 

sans doute pour s'assurer du chemin. 

Charles Darwin raconte ainsi le combat qu'il a observé entre une 
espèce de Pepsis et une grosse Araignée du genre Lycose, aux environs 

de Rio de Janeiro (3) : La Guêpe se précipita sur sa proie, puis s’envola 

immédiatement; l’Araignée était évidemment blessée, car, en essayant 

de fuir, elle se laissa rouler le long d’une petite déclivité de terrain. Il 

lui resta cependant encore assez de force pour se traîner dans une touffe 

d'herbe où elle se cacha. La Guêpe revint bientôt et sembla surprise de 

ne pas retrouver sa victime ; elle commença alors une chasse tout aussi 

régulière que peut l'être celle d’un Chien qui poursuit un Renard; elle 

vola de-ci et de-là, faisant tout le temps vibrer ses ailes et ses antennes. 

L’Araignée, quoique bien cachée, fut bientôt découverte, et la Guêpe, 

redoutant évidemment, même encore, les chélicères de son adversaire, 

manœuvra avec soin pour se rapprocher d'elle et finit par Jui infliger 

deux piqüres sur le côté inférieur du thorax. Enfin, après avoir exa- 
miné soigneusement, avec ses deux antennes, l’Araignée actuellement 

immobile, elle se disposa à emporter sa proie, mais je me saisis du 

tyran et de la victime. 3 

Dans le bel ouvrage sur les Araignées d'Amérique, par M. Henry Mac 

Cook, et dont je dois la communication à M. Eugène Simon, se trouve 

(4) Histoire des animaux d'Aristote, traduction française de Camus. Paris, 

in-40,"t. 1, 1iv. NV, Chap- xx, D. 205, et (Il, p.449, 1783. 

(2) Don F£zix D'Azara, Voyages dans l'Amérique méridionale depuis 1781 
jusqu’en 1801. Paris, in-8e, t. [, p. 174-175, 1809. 

(3) Cuanzes DarwiN, Voyage d’un naturaliste autour du monde, fait à bord 

du navire Le Beagle, de 1831 à 1836. Paris, in-8v, p. 37-38, 1875. 
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à A . . : 
la représentation figurée du combat du Pepsis formosa et de la Tarentule 

ou Eurypelma (1). Le Pepsis, à cause de ses habitudes chasseresses, 

est appelé Tarantula killer, c’est-à-dire assassin, meurtrier de la Taren- 

tule. 

M. Mac Cook dit avoir observé dans le Texas, le Pepsis poursuivant 

Sa gigantesque victime qui montrait, par son attitude effrayée, la 

conscience de son péril et qui tremblait devant son redoutable ennemi 
(loc. cit. page 384). 

Le même auteur rapporte que le professeur Buckley, d’Austin, a 

donné la description des rencontres dans le Texas entre ces animaux, 

redoutables tous les deux : Le Turantula killer (Pepsis formosa) est un 

nsecte actif, remuant, toujours en mouvement, volant par-ci par-là ou 

courant à terre; ses ailes sont constamment en vibration. Découvre-t-il- 

une Tarentule, il commence aussitôt à voler en décrivant des cercles 

autour de l’Araignée dont il veut faire sa victime et celle-ci tremble, 

s'arrête et voudrait fuir. La résistance est faible et sans utilité. L’ennemi 

saisit vite un moment favorable, il fond sur la Tarentule qu’il pique 
avec son aiguillon, puis il recommence à voler en décrivant des cercles 

et tournoyant. L’Araignée, blessée, est prise de tremblement, même 

paralysée, mais une seconde et une troisième piqûre sont souvent néces- 

saires. Plus tôt ou plus tard, PAraignée tombe sans mouvement, tandis 

que son meurtrier avance prudemment pour s'assurer si son attaque a 
complètement réussi. Le Tarantulu killer commence alors à trainer sa 

grosse victime dans un trou qu'il a préparé à l’avance et qu'il remplit 

après avoir déposé un œuf sur le corps de l’Araignée. M. Mac Cook 

ajoute que le courage, l’adresse montrés par le ravisseur dans la capture 

d’une si formidable Mygale, ainsi que la force et la persévérance pour 

l'enterrement, doivent provoquer notre admiration et, cependant. on 

arrive à plaindre le sort d’un ennemi qui est paralysé, enterré vivant et 
finalement dévoré par une larve vorace (loc. cit., page 385). 

M. Eugène Simon m'a dit avoir vu, au Vénézuéla, un Pepsis bleu, 

d'espèce non déterminée, trainer une Mygale différente de l’Eurypelma 
Hentzi, mais de même taille. La Mygale ne remuait pas, elle paraissait 

anesthésiée ; le Pepsis la tirait par une patte, cherchant un endroit favo- 

(1) Henry C. Mac Cook, American Spiders and their Spinningwork. À na- 

tural history of the orbweaving Spiders of the United States with special 

Regard to their industrie and habits, Philadelphie. in-4°, vol. If, p. 384-385, 

pl: v, fig. 1 et 2, 18%. 
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rable non couvert d'herbe qui ne se trouve que sur la terre battue d’un 

sentier. M. E. Simon s’est assuré que le Pepsis creuse un terrier, aban- 
donne sa proie ; mais l’opération, étant longue, n’a pas été suivie jusqu’à 

la fin, le résultat est facile à deviner. Notre collègue a remarqué, en 
outre, que les Mygales atteintes par les Pepsis se conservent mal dans 

l’alcool ; elles sont molles, peu consistantes, comme les Araignées après 

la mue. 

Ainsi qu'on à pu le voir, le Pepsis acheté à San-Francisco et qui est 

étiqueté TARANTULA HAWK (sic), ce qu’on peut traduire par : Faucon, 

Épervier, chasseur au vol de l'Araignée Tarentule, est un grand Pom- 

pilide ayant le corps d’un noir bleu, avec les ailes ferrugineuses, 

opaques, bordées de noir et les antennes en majeure partie jaunes. Il 

est fidèlement représenté dans la planche v, fig. 2, de l'ouvrage précité 
de Mac Cook qui le rapporte au Pepsis formosa Say. 

Voici la description abrégée de l’Insecte montré à la Société : 

Corps d’un noir bleu. Tête avec une impression longitudinale allant 

des ocelles à la base des antennes. Les deux premiers articles de ces 

dernières noirs, extrémité du second article commençant à devenir 

roussâtre, les articles suivants de plus en plus jaunes jusqu’au onzième 

et dernier. La teinte jaune très belle, due en partie à une pubescence 

dorée. Mésothorax avec des reliefs peu élevés et longitudinaux placés 

en avant entre la naissance des ailes, caréné longitudinalement en 

arrière. Métathorax à peine comprimé, tronqué brusquement, sans carène 

médiane bien marquée; sur les côtés, au milieu et en arrière, deux 

saillies en forme d’épine émoussée, la médiane la plus forte ; une autre 

épine bien formée un peu au-dessus du pédicule d'attache de l'abdomen. 

Extrémité de celui-ci noir brunâtre. Ailes ferrugineuses, toutes les 
quatre bordées de noir; bout de l'aile, nervures, point marginal, côte 

et la base fortement teintés en noir. Pattes entièrement noires. Le corps 

est couvert de poils noirs sur la tête et le thorax ; plusieurs parties sont 

soyeuses, un peu roussâtres, principalement au thorax. L’extrémité de 

lPabdomen laisse apercevoir laiguillon fortement sorti avec deux appen- 

dices fauves ; la base de laiguillon épaissie par ses gaines jusqu’au 

milieu et noirâtre, le stylet sétiforme non dilaté, très fin, très acéré, 

entièrement lisse, un peu arqué, jaune brunâtre. Longueur totale 40 mil- 

limètres, envergure 70 millimètres environ. 

La couleur du corps, surtout de l’abdomen, doit avoir pendant la vie 

des reflets d’un bleu violet superbe. Palisot de Beauvois en avait fait 
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la remarque, au sujet du Pepsis marginata, à Lepeletier de Saint-Far- 

geau. 

Dans la planche donnée par Mac Cook, le Pepsis formosa de la 

figure 2 est long de 40 millimètres. La bordure noire des ailes est for- 

tement indiquée ainsi que la coloration jaune des antennes. Le métatho- 

rax anguleux rappelle une des saillies épineuses latérales. 

Le Pepsis formosa diffère du Pepsis marginata PALIsor pe BEAUVOIS (1), 

dont il est voisin, et auquel notre collègue M. Poujade l'avait comparé 

au Muséum. Le P. marginata, qui se trouve à Saint-Domingue, Porto- 

Rico, Montevideo, Cuba, etc., est plus grand, Lepeletier lui donne 

2 pouces de longueur (54 millimètres) ; les antennes sont entièrement 

noires, le métathorax est sillonné longitudinalement et porte des stries 
transversales. Lepeletier a cité en synonymie un Insecte figuré par 

Réaumur (2) et envoyé de Saint-Domingue par Du Hamel. La figure 1°° 

de la planche 28 donne une longueur de plus 55 millimètres avec une 

envergure d'au moins {1 centimètres ! Le corps, dit Réaurmur, est d’un 

beau noir, les ailes seules sont de couleur cannelle assez claire, excepté 

près de leur bout et à leur base où elles ont des teintes plus brunes. 

L’Insecte figuré appartient sûrement au genre Pepsis, mais lespèce que 

le célèbre observateur désigne sous le nom aristotélique de « Guêpe 

ichneumon », reste encore à déterminer avec certitude. 

La Mygale femelle ou Eurypelma étiquetée TARANTULA (sic), déter- 

minée par M. Eugène Simon, est PE. Hentzi GiRARD. Sa couleur est 

d’un brun clair avec l'abdomen plus foncé, brun noirâtre, ainsi que les 

derniers articles des pattes. Elle est recouverte de poils et d’un duvet 

gris fauve soyeux; les parties dénudées accidentellement sur les chéli- 

cères, le céphalothorax et les pattes montrent le tégument d’un brun 

plus ou moins clair et luisant. Les chélicères sont très grosses, longues 

d’un centimètre, avec le crochet fort, arqué, d’un noir brun et luisant ; 

les filières sont brunes. La longueur prise du genou des chélicères au 

bout de l'abdomen est de 45 millimètres, le céphalothorax mesure 15 mil- 

limètres, l'abdomen 15 millimètres, mais il est évidemment réduit par 

dessiccation. 

L'Eurypelma Hentzi représentée planche v, figure 1, par Mac Cook, 

(1) A. LereceTiER DE SaiNr-FanGEAU, Suites à Buffon, Hyménoptères, t. WU, 

p. 470-471. Paris, Roret, in-80, 1845. 

(2) Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes, 1. VI, p. 284 et pl. 28, 
lig. 4. Paris, Imprimerie royale, in-4°, 1742. 
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mesure au moins 53 millimètres, avec un céphalothorax long de 20 mil- 

limètres et un volumineux abdomen. L’Araignée est plus grande que la 

mienne et la coloration est plus rougeätre. Cette Mygale ne paraît pas 
être rare. 

Le Pepsis formosa et les autres Pepsis creusent un terrier avec les 

pattes antérieures, à la manière du Lapin et du Chien, instar canis, 

disait Linné en parlant des fouisseurs. Mais préparent-ils à l'avance leur 

terrier pour y placer une gigantesque victime ? D’Azara et Buckley l'ont 

précisé; cela ne serait pas impossible dans une localité où les grosses 

Araignées seraient abondantes. Mais, je suis porté à croire que l’'Hymé- 

noptère ne se mettrait à creuser qu'après avoir tué ou, au moins, blessé 

une première fois l’Araignée; il faut qu’il s’attelle finalement à sa proie 

ei qu’il la transporte au loin. Le Pepsis, quittant la victime, irait-il sim- 

plement réapproprier ou disposer au mieux le terrier déjà fait? Autant 

de questions que l’observation seule pourra résoudre. 

M. Eugène Simon a vu un Pepsis abandonnant momentanément sa 

Mygale et Darwin signale une manœuvre analogue. Nous connaissons, 

d’ailleurs, par M. H. Fabre, la manière d'agir du Sphex occitanica qui 

blesse et rend immobile une grosse femelle d’Ephippigère et puis qui 

traîne celle-ci par une antenne jusqu’à l’endroit qu'il reconnaît favorable 

pour l’enfouir et déposer son œuf. 

Dans l'ouvrage instructif de M. Mac Cook, l’auteur agite la question 

de savoir si le Pepsis formosa pourrait atteindre dans sa retraite ordi- 

naire l’Eurypelma pour l'en retirer, et même s'il pourrait saisir des 

Araignées qui nichent dans des tubes pratiqués en terre et recouverts 

d’une trappe comme ceux de la Ctenizsa californica. I arrive à conclure 

que pour la première ce n’est pas impossible, mais pour les autres, cela 

est peu probable à cause de leurs habitudes nocturnes.Il nous renseigne 

sur la probabilité de l’attaque des nids de la Ctenizu et des Araignées à 

trappes par une espèce de Scolie, lElis 4-notata FA8., qu'il a figurée 

planche v, figure 3. 

Ce parasitisme des Hyménoptères du genre Elis sur les Araignées, 

entre autres la Lycosa higrina, qui serviraient de pâture à leurs larves, 

mériterait d’être confirmé (Loc. cit., pages 384, 406, 414). Nous savions 
depuis Passerini que les Scolies attaquent les larves des Lamellicornes, 

des Oryctes, en particulier, et Charles Coquerel a retrouvé à Madagascar 

des Scolies dévorant les larves de l’Oryctes Simiar. Les mœurs arachno- 

phages des larves d’Elis sont à observer soigneusement. 
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III 

Les Araignées récoltées par les Hyménoptères fouisseurs, Pompilus, 

Pepsis et autres, sont le plus souvent nombreuses; il est exceptionnel 

d’en trouver une seule par nid. Les individus peuvent être, mais rare- 

ment, de la même espèce ; ordinairement, ils offrent plusieurs espèces 

d’un même genre, et les individus capturés appartiennent aussi à des 

venres différents, mais assez ressemblants entre eux. On a vu pareille- 

ment les Philanthes, chasseurs d’Abeilles, prendre parlois pour leurs 

larves des Diptères syrphiens, du genre Merodon, qui ont un faciès api- 

forme. 

La manière dont les ravisseurs d’Araignées réduisent leur proie à 

limmobilité est variable; elle n’est pas uniforme, ainsi qu’on aurait pu 

 l’admettre a priori. 

Les Pompilides, les Pepsis, dont la piqûre est si douloureuse pour 

l'Homme, paraissent inoculer simplement et rapidement leur venin 

aux Araignées, sans une localisation préalablement et minutieusement 

cherchée. Mac Cook s’est occupé de cette question du « Vasp’s poison » 

(loc. cit., page 382), en regrettant qu'il ne püût être recueilli en quan- 

tité suffisante pour en faire l’analyse. Combien de temps le venin peut- 

il conserver son effet? Une Araignée piquée peut-elle recouvrer la santé ? 

L'auteur pense que l’Araignée survit deux semaines à la piqûre, restant 

anesthésiée, immobile, avec les membres souples et conservant les posi- 

tions qu'on leur fait prendre. Il n’admet aucune guérison possible, après 

l’inoculation ; la mort est seulement retardée pendant deux semaines. 

Après les remarquables recherches de M. H. Fabre sur les mœurs des 

femelles fouisseuses des Cerceris et des Sphex, la piqûre des centres 

nerveux ganglionnaires paraissait indispensable pour immobiliser les 

divers Insectes Orthoptères ou Coléoptères, blessés par l’aiguillon de 

l’'Hyménoptère au point anatomique absolument précis. Peut-être l’ino- 

culation seule du venin ou, en d’autres termes, l’envenimation d’un 

Pompilide suffit-il pour les Araignées ? Je ne négligerai pas, si j'en ai 

l'occasion, de m’en assurer avec un Pompilus vulgaire et une grosse 

Epeira simplement piquée sur un point dorsal ou latéral de l’abdomen. 

Les Araignées peuvent être rendues immobiles par la suppression des 

pattes, celles-ci séparées par l’'Hyménoptère ravisseur. Goureau a trouvé 

et représenté les nids en forme de boulettes terreuses d’un Pombpilide, 

avec une Araignée qui n'avait plus que deux pattes, les six autres ayant 



188 A. LABOULBÈNE. (10) 

été coupées (1). Le même observateur dit encore : Un jour, pendant 

l'été, me trouvant à Besançon, je vis tomber à mes pieds une Araignée 
et en même temps un Fouisseur (probablement un Pompilus) se précipita 

à terre pour la ramasser, je fus plus agile que lui, je m’emparai de la 
proie et je le pris lui-même. L’Araignée était étrangement mutilée, elle 

avait les huit pattes coupées ras du céphalothorax. Goureau ajoute : il 

n’était pas nécessaire que l’Araignée fût blessée par l’aiguillon venimeux 

de l’Insecte chasseur ; elle était hors d’état de s’échapper. 

On trouve encore dans les observations précitées, le fait d’un Pom- 

pilus bipunctatus enfouissant une Araignée dans le sable, au bord du 

Rhône. L’Insecte tenait sa proie entre ses pattes et pénétra dans sa 

galerie à reculons, mais comme celle-ci était creusée dans un sable très 

mobile, des graviers l'avaient encombrée et il ne put arriver jusqu’au 

fond. Il en sortit, déposa sa proie sur le bord du trou et se mit à le 

vider avec ses pattes de derrière et ses mâchoires, après quoi, il vint 

reprendre son Araignée, l’entraïna dans le fond et l’y déposa... Lorsqu'il 

eut achevé son opération, je m’emparai, dit Goureau, de l’Insecte et 
j'ouvris sa galerie, où je ne trouvai, à ma grande surprise, qu’une seule 

Araignée, celle qu’il venait d’enterrer… 

En examinant l’Araignée déterrée, Goureau s’apereut que l’abdomen 
touchait à peine au corselet et que le pédicule était comme rompu. 

Lorsque, de retour chez lui, il voulut l’'examiner de nouveau, le pédi- 

cule venait de se déchirer et l'abdomen lui tomba dans la main (2). La 

lésion ne parut pas provenir seulement des tiraillements éprouvés par 

le pédicule lorsque le Pompile entraînait l’Araignée dans sa galerie. A 

ce sujet, le consciencieux observateur rappelle les mœurs du Cerceris are- 

nariu, dont il avait donné Connaissance dans la séance publique de l'Aca- 

démie de Besançon, le 25 août 1834. Le Cerceris blesse les Halictes 

femelles dont il nourrit ses larves en leur mordant le pédicule thoraco- 

abdominal, et cela explique la facilité avec laquelle celui de lAraignée 

capturée par le Pompilus bipunctatus s’est rompu, sans qu'aucun effort 

ait été fait pour provoquer ce résultat. 

Les Araignées à pattes coupées et celles énervées par le mordillement 

du pédicule sont quelquefois servies au jour le jour à des larves de Fouis- 

(1) GouneAu, Observations pour servir à l'histoire de quelques Insectes 

(Annales de la Société entomologique de France, 1839, p. 535-538 ct pl. 18, 

fig. 4 É 4 et 6). 

(2) GourEaAu, loc. cit., p. 540-541. 
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seur. Il en est de mème des nombreux Hyménoptères mâchonnés par 

certains Crabronites et de ceux que Léon Dufour a trouvés dans les nids 
du Palarus flavipes, qui tous avaient le cou tordu et la tête comme 

Juxée, ayant éprouvé aiosi un énervement considérable. Et encore des 

Diptères, en particulier des petits Syrphides, puis des gros Tabaniens, 

que M. H. Fabre à vu capturer et mordiller par un Bembez méridional 

pour nourrir ses larves de chair fraîche, suivant la grosseur de la larve 

du Bembex et des besoins alimentaires croissant en raison du déve- 

loppement. 
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On ne peut généraliser le mode d’immobilisation des Araignées et des 

autres proies destinées aux larves des Pompilides et fouisseurs ana- 

logues. Le Bember rostrata, des environs de Paris, parait, en effet, 

pour ses repas souvent renouvelés, non plus mâchonner le cou ou la 

tête de ses victimes, mais anesthésier simplement les Diptères par sa 

piqûre. 

Comme dernières remarques sur quelques parasites des Araignées, je 

ne puis passer sous silence les larves ennemies qui, placées à Pextérieur 

du corps, accolées à lui, en absorbent les sucs et ont été comparées par 

Boie à des Vampires. 

Une Araignée trouvée par Menge, portant une larve parasite collée à 
l'abdomen, fut enfermée dans une cage en verre dont le fond était cou- 

vert de terre meuble. L'Araignée s’y enfouit aussitôt et ferma son entrée 

par une toile, de sorte qu’on ne pouvait continuer à l’étudier. Le 4 août, 
on enleva cette toile bombée et l’on découvrit une nymphe ainsi que 

des fils tissés d’un jaune grisâtre, mais sans aucune trace de PAraignée. 

Le 47 août, on vit se promener dans la cage une Guêpe des chemins, 
qui fut reconnue pour le Pompilus viaticus et qui S'y démenait tout à 

son aise. En examinant de près le cocon, on y retrouva quelques restes 

des pattes de l’Araignée, des fragments de sa carapace et ses chéli- 

cères. 

J. Blackwall a fait connaître le parasitisme externe des larves d'Ichneu- 

moniens sur plusieurs espèces d’Araignées. Il cite principalement des 

Polysphincta qui ont été souvent observés dans ces conditions. 

Mais les Ichneumoniens attaquent bien plus souvent les œufs des 

Araignées dans les cocons soyeux que les Araignées elles-mêmes. Les 
Pimpla oculatoria et rufata se développent fréquemment aux dépens 

des œufs des Épeires. Fai fait connaître la curieuse larve à pseudo- 
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dopodes dorsaux du Pimpla Fairmairei (1) ayant dévoré les œufs de la 
Clubione holosericea. Du reste, il sort des cocons ovigères des Araignées, 

non seulement des Ichneumoniens du genre Pimpla, mais, surtout, des 

Hemileles et des Pezomachus, les uns ailés, les autres aptères et que 

Ralzeburg regarde comme ne présentant pas de différences génériques, 
mais seulement sexuelles. Dans la liste des Insectes obtenus d’éclosion, 

par J. Giraud, j'ai mentionné les parasites sortis des nids si curieux et 

en forme d’urne soyeuse, avant d’être enveloppés de terre, de l’Agelena 

où Agræcu brunnea (2. 

Enfin, les parasites eux-mêmes ne sont pas épargnés, et dans ces 
luttes ardentes et compliquées pour la vie, on constate des parasites de 

parasites au deuxième et même au troisième degré. Mac Cook a rapporté 
sur ce sujet des faits très intéressants (loc. cit., pages 392 et 395-398, 

figures 330 à 336). Ces observations viennent s'ajouter à celles que j'ai 
indiquées et à toutes celles qui sont dues à De Géer, à Gravenhorst, 
Bouché, Walckenaer, Blackwall, Ratzeburg, etc. 

(1) Histoire d’un Ichneumon parasite des Araignées, in Annales de la Société 
entomologique de France, 1858, p. 797-817, pl. 17, ne Il, fig. 1-1. 

(2) Liste des éclosions d’Insectes observées par le Dr Joseph-Étienne Giraud, 

recueillie et annotée par À. Laboulbène, in Annales de la Société entomolo- 

gique de France, 1877, p. 401, 402, 403. 

M. le professeur Alfred Giard, très versé dans la littérature entomologique, 

vient de signaler une liste des Hyménop{eres européens e£ américains para- 

sites des Araignées, liste donnée par L. 0. Howard (Entomological Society of 

Washington, I, p. 290, 1893). 

—— "#0 
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Voyage de M. Ch. Aluaud aux iles Canaries 
(Novembre 1$$9-—Juin 18590 

4° mémoire (1) 

HYMÉNOPTÈRES 

Par J. PÉREZ. 

LL à 

Séance du 14 février 1894. 

4. Amis mezuiricA LB. — Villosité plus sombre et plus courte que dans 

le type européen, particulièrement les poils des veux, 'qui sont presque 

noirs. — Canaria. 

2. Bomeus TERREsTRIS L., var. canariensis, n. var. — ®. Entière- 

ment noire, sauf les derniers segments blancs, les poils des tarses brun 

TOUX. 

| Dans un individu unique du sexe mâle, quelques poils jaunätres seu- 

lement, à la partie antérieure du corselet. L’organe copulateur ne pré- 

sente aucune différence appréciable d’avec l'espèce européenne. 

Cette variété remarquable est la limite vers laquelle tend, sans jamais 

l’atteindre, en Europe, le B. cryptarum Fabr., dans lequel la bande jaune 

du corselet et, plus rarement, celle de l'abdomen noircissent plus ou 

moins. Elle doit pouvoir passer à la forme corsicus Schulthess, qui 

reproduit la coloration caractéristique du B. lapidarius. Cette tendance 

est indiquée par une très faible teinte de roux dont sont lavés les poils 

blancs du bout de l'abdomen, ainsi que cela s’observe d’ailleurs si fré- 

quemment en Europe. 

Il est infiniment probable que cette variété du B. terrestris a été déjà 

observée, mais méconnue par Brullé, et prise par lui pour le B. soroënsis, 
qu’il signale dans sa liste d’'Hyménoptères des Canaries. Cette erreur est 
d'autant plus probable que le B. soroënsis n’est point une espèce méri- 

dionale et paraît manquer totalement, non seulement en Barbarie, mais 

même en Espagne. — Canaria et Ténérife. 

(4) Voir {+ mémoire (Pimelia, par le D: H. Sénac), Annales 1892, p. 103 ; — 

% mémoire (Hémiptères Gymnocérates et Hydrocorises, par M. Noualhier), 

Annales 1893, p. 5; — 3° mémoire (Formicides, par C. Emery), Annales 1893, 

p. 82. 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Juillet 1895. 
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3. Anthophora Alluaudi, n. sp. — Du groupe de VA. atro-alba, 

dont la femelle diffère par les poils du corselet grisâtres, mêlés de noirs 

en avant, et surtout entre les ailes, sans bande noire bien distincte ; les 

franges des segments de labdomen plus larges, plus fournies, d’un 

blanc éclatant, n’atteignant pas les côtés; celle du 4° segment ayant la 

forme de deux taches latérales ovalaires; les poils du dessus du 

{cr article des tarses entièrement noirs; la barbe du labre blanche sur 

les côtés, celle des mandibules noirâtre. La ponctuation est plus espacée, 

ses intervalles plus luisants. 

Le mâle diffère de l'A. atro-alba par la villosité du dos du corselet 
blanchâtre, jamais rousse, mêlée de poils noirs, mais moins que chez la 

femelle ; celle du disque du 2° segment noire, ainsi que celle des seg- 

ments suivants en entier; les franges blanches beaucoup plus marquées ; 

les tibias ciliés de poils blancs en dessus, le 1% article des tarses de 

poils noirs; le pinceau du prototarse intermédiaire étroit, entièrement 

noir ; tout le dessous du corps, sauf la tête, garni de poils noirâtres. 

Une tache triangulaire à la base du chaperon, atteignant quelquefois le 

haut de cet organe, une plus étroite à la base du labre, une bordure à 

l'orbite interne des yeux, parfois relevée en chevron contre le chaperon, 

rarement une ligne au bas du front, une autre, souvent raccourcie, au 
devant du scape, blanchâtres. Chaperon très grossièrement sculpté, 

luisant. — Ténérife (Escobon). 

Var. Q. — Villosité entièrement noire, sauf celle de la face, du dessus 

de la tête, quelques poils gris sur le devant du corselet, la brosse et les 

franges de l’abdomen, qui sont d’un blanc éclatant comme dans le type. 

— Fuerteventura. 

On peut se poser la question, si l'A. Alluaudi ne serait pas PA. atro- 
alba, mentionnée par Brullé. 

k. MACROCERA GRANDIS FonsC., RUFICOLLIS Lep. — Une femelle conforme 

au type, deux mâles dont les segments, à partir du 3°, présentent 

moins de poils noirs que les sujets ordinaires et plus de poils roux pâle 

formant des bandes transversales distinctes à la base des segments. — 
Canaria. : 

>. Eucera gracilipes, n. sp. — 4. Taille de VE, longicornis. An- 

tennes et pattes grèles, dos du corselet obscurci, 5° segment frangé de 

poils blancs, plumeux, chaperon jaune. 

Téguments noirs, sauf le chaperon jaune, avec les côtés noirs et le 

bord rouge brun, les quatre derniers articles des tarses ferrugineux, le 

bord étroit des segments décoloré. Villosité en général fort longue, rous- 
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sâtre, blanchâtre en dessous, brunâtre sur le disque du corselet, d’un 
fauve doré sur les tibias et les tarses, d’un roux rutilant sous leur 

Aer article. Des poils plumeux, blanchâtres, garnissent abondamment le 

bord du 5° segment, où ils forment une bande continue; des poils sem- 

blables, moins nombreux, au 4°, et en très petit nombre au bord des 

précédents. Des poils de même nature, mais roussâtres, couvrent, sans 

le cacher, le disque des segments, entremêlés de cils noirs très longs. 

Tout le dessous du corps garni de très longs poils blanchâtres; 6° seg- 

ment et anus couverts en dessus de poils noirs. 

Antennes plus longues que la tête et le corselet réunis, un peu apla- 
ties; scape très court et renflé; les 1%%5 articles du funicule allongés, très 

grèles, distinctement élargis au niveau de leur articulation, les derniers 
plus gros et plus courts, renflés au milieu; 2° article du funicule plus 

long que le 4° augmenté du scape, 3° article double du 2, plus long 
d’un tiers que le suivant. Pattes très grêles, allongées dans toutes leurs 
parties, ongles assez développés, longuement bifides, noirâtres au bout; 
épines tibiales pâles. 

Ponctuation du chaperon assez forte, varioleuse, un peu confluente, 

comme chagrinée vers le bas; dos du corselet mat, sauf la ligne médiane 
marquée par un trait brillant, très finement chagriné, parsemé de points 
espacés, superficiels; disque des segments de plus en plus lächement 

ponctué de la base à l'extrémité; les points en râpe, plus serrés et plus 

grossiers sur les côtés et vers le bout de labdomen, s’effaçant vers le 
bord des dépressions marginales, qui est étroitement lisse. En dessous, la 

ponctuation est analogue, moins saillante et moins serrée qu’en dessus ; 
dernier segment brillant, à peu près lisse, imperceptiblement pointillé 

à la base, un peu élevé en long dans son milieu, avec deux dépressions 

latérales très brillantes, peu profondes, d’où partent deux carènes peu 

Saillantes, n’atteignant pas le bout, qui est étroit, arrondi. 

Ailes enfumées, nervures et écaille noirâtres; 2° cubitale anguleuse 
dans le milieu de sa nervure externe. — Ténérife. 

6. CHALICODOMA CANESCENS Brullé. — Un mâle, de Ténérife. 

7. MELECTA LUCTUOSA SCOp. — Canaria, 

8. CROCISA MAJOR Moraw. — Canaria. 

9. Halictus microcardia, n. sp. — Très voisin du cephalicus 

Moraw ; l'abdomen presque entièrement testacé, le triangle métathora- 

cique transversal, très étroit, non prolongé sur la face postérieure. 

®. Tête, dessus du mésothorax et écusson d’un vert bronzé assez bril- 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Juillet 1895. 
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lant, chaperon noir, bas de la face d’un cuivreux pourpre, qui s'étend 
plus ou moins sur la base du chaperon ; abdomen brun et très faible- 
ment bronzé à la base et vers l'extrémité, plus pâle au milieu, les bords 

des segments largement décolorés ; funicule des antennes brun en des- 

sous; antennes brunes avec des parties plus claires. 

Tête plus large que le corselet, presque circulaire vue de face, épaissie 

en arrière des yeux; front convexe; angles du chaperon dentiformes. 

Abdomen de la largeur de la tête, ovalaire. 

Villosité d’un blanc sale, blonde sous les tarses ; assez abondante sur 

les côtés de la face, en arrière des yeux, au métathorax; plus pressée, 

plus courte et appliquée sur l'abdomen, dont elle ne voile qu’à peine le 

tégument, si ce n’est à l’extrémité ; longue et dressée, mais peu abon- 
dante sous le ventre. 

Ponctuation assez fine et serrée sur la tête et le dos du corselet; plus 

forte et espacée sur le bas de la face, surtout au chaperon, qui ne pré- 

sente qu’un petit nombre de gros points ; très fine, assez dense, mais 

superficielle sur l’abdomen, surtout vers les bords des segments ; très 

fine et très serrée aussi, mais plus profonde, sur les flancs du métatho- 

rax et sur ses angles supérieurs, très espacée sur la tranche postérieure, 

qui est luisante sur toute sa surface et limitée latéralement par un fin 

liséré saillant. Triangle métathoracique finement et irrégulièrement 

strié en long, limité en arrière par une courbe peu marquée, très briève- 
ment et imperceptiblement prolongée au milieu en un angle dont le som- 

met n’atteint pas la face postérieure, en sorte que cet espace est trans- 

versal et a sensiblement la forme d’un secteur circulaire de faible 

bauteur. 
Ailes hyalines, un peu opalescentes, avec l’écaille, la côte, le stigma 

d’un testacé très clair. 

— Il est à remarquer que lusure fait disparaître plus ou moins la villo- . 

sité couchée de Pabdomen, surtout aux premiers segments ; il n’en reste 

quelquelois, aux segments 2-4, que des bandes basilaires blanchâtres 

n’apparaissant que par la distension de Pabdomen. — Fuerteventura. 

Cette espèce existe aussi aux Baléares. Les exemplaires de cette pro- 

venance sont un peu plus grands, moins velus ; leur abdomen est plus 

sombre, leurs ailes distinctement enfumées, avec les nervures plus 

colorées. 

10. VESPA GERMANICA Fabr. — Canaria. 

A1. ODYNERUS HÆMATODES Brullé. — Ténérife. 

12. ODYNERUS RUBROPICTUS Saussure, HÆMATODES, Var. Brullé. — 

Canaria. 
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13. Odynerus rubripes, n. sp. — 9. Voisin d’O. rubropictus, 

dont il diffère par le devant du scape rouge, ainsi que le bas et les côtés 
du chaperon, le bord du 3% segment, les pattes, sauf les hanches et 

l’écaille des ailes. Formes plus robustes; bout des mandibules, devant 
des deux 1° articles du funicule plus ou moins rougeâtres ; carène 
transversale du 1°" segment plus forte, non interrompue au milieu; ce 

1 segment presque entièrement rouge ; cette couleur atteint la carène 

en dessus, sauf au milieu, et la dépasse sur les côtés vers la base ; bande 

du 2° segment très large, régulière, à peine bisinuée ; celle du 3° moitié 

plus étroite. En dessous, les trois premiers segments bordés aussi de 

rouge, les bandes des 2° et 3° fortement bisinuées. Ponctuation plus fine 
et moins profonde, particulièrement au 2° segment. Le 1% segment est 

moins rétréci en avant, mais il présente, comme dans le rubropictus, de 

faibles dépressions, lune médiane et longitudinale, l’autre transversale 
et submarginale. — Lanzarote. 

14. Parodynerus sericans, n. sp — 4. Du groupe de l’oranien- 

sis et du modestus. Écaille, extrémité des fémurs, tibias et 4er segment 

rouges. 

Long. 9 mill. — Noir, la moitié inférieure des mandibules, sauf l’ex- 

trémité et les dents, rougeâtre. 1° segment de l'abdomen, sauf la base 

et le milieu de sa face ventrale, le tiers inférieur des fémurs, les tibias, 
lécaille, rouges; les 5 derniers segments lavés de brun, ainsi que le 
milieu du 2° segment ventral. 

Tête plus large que le corselet, fort épaissie et largement échancrée en 

arrière, un peu plus large que longue en devant ; chaperon très convexe, 

échancré ; mandibules armées de 3 dents apicales, 2 médianes ; antennes 

absentes. Corselet fortement arrondi, vu de profil; prothorax rebordé 

sur le devant; ses angles épineux; postécusson épais, saillant, faible- 

ment échancré au milieu; métathorax arrondi sur les côtés, profondé- 

ment mais peu largement excavé au milieu; armé à la base de deux 
épines triangulaires, longues, aiguës, un peu divergentes. 1* segment 

de l'abdomen pédiculé, gibbeux en dessus, muni d’un rebord très sail- 
lant, en avant duquel règne une dépression, plus élargie et plus profonde 

en son milieu; 2° segment très rétréci à sa base, très convexe, subglo- 

buleux, son bord postérieur très épais et prolongé, comme chez les 

espèces congénères, par une lame tranchante très développée, appliquée 
sur le 3; celui-ci et les suivants brusquement retrécis en cône; anus 
arrondi au bout, 

Ponctuation de la tête rugueuse, les points logés dans des sillons irré- 
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guliers, séparés par de fines crêtes longitudinales; plus forte au vertex, 

plus fine et moins serrée sur le chaperon, tout aussi rugueuse, mais 
plus régulière et non sériée sur le dos du corselet; plus fine au méta- 
thorax, surtout dans la fossette postérieure; mêlée de stries sur les 
flancs ; espacée sur les 2 premiers segments et irrégulièrement semée ; 

plus fine et oblique sur le 2; très grossière et très distante avec des 

inter valles luisants à la face ventrale de ce dernier ; indistincte sur les 

suivants. 

Un duvet très fin et très court, couché, d’un gris argentin, revêt le 
corps en entier, principalement le métathorax, la partie conique de 

l'abdomen et les pattes; quelques poils plus longs se voient sur le 

devant de la tête, sur le dos et les flancs du corselet etau bord des seg- 

ments ventraux. 

Ailes enfumées, noirâtres vers la côte, nervures et stigma noirs. — 
Canaria. 

15. Liris rubricans, n. sp. — Q. Les 4 premiers articles des 

antennes, les mandibules, les pattes, le bout de l'abdomen, rougeûtres ; 
les ailes rousses, la pubescence dorée. 

Long. 20 mill. — Les 4 premiers articles des antennes, plus le tuber- 

cule d’insertion, les mandibules, saui le bout, la majeure partie des 

autres organes buccaux, les pattes, sauf la majeure partie des hanches 

et trochanters, des taches sous les fémurs et le bout des angles, le bord 

des segments abdominaux 1-5, le 6° en entier, roux. Les yeux sont 

bruns, probablement rougeâtres sur le vivant. Ailes jaunâtres, enfumées 

vers le bout. Écaille et nervures rougeâtres. Un duvet doré velouté, 
couché, couvre Le corps presque en entier, plus long sur la face, la partie 

postérieure de la tête, le dessus du corselel et les mésopleures ; plus 

court sur la partie extérieure des fémurs et tibias, surtout sur l'abdomen, 

où il forme les plaques chatoyantes ordinaires. 

Scape médiocrement robuste, aussi long que les 2 premiers articles 

du funicule, vaguement caréné en dedans; 1° article plus court que 
La moitié du 3°. Bord inférieur du chaperon entier, tranchant, étroite- 

ment lisse et imponctué, le reste de la surface très finement et très den- 

sément pointillé. Vertex, dos du métathorax, écussons très finement 

chagrinés, et en outre présentant çà et là quelques points varioleux très 

superficiels. Dos du métathorax opaque, très finement striolé en travers, 

avec un étroil raphé longitudinal; très fortement strié sur les côtés, les 

stries de plus en plus fines en avant ; tranche postérieure plan-concave, 

avec quelques grosses siries transversales sur les côtés. Sculpture de 
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Pabdomen presque imperceptible en dessous, analogue à celle du dos du 
corselet, sur le disque des segments, les gros points devenant de plus 

en plus nombreux et plus profonds vers les bords, surtout aux der- 

niers segments ; 6° assez densément ponctué dans sa moitié postérieure, 

qui est cambrée, et présente deux sillons latéraux assez prononcés, 

garnis d’un épais duvet. — Canaria. 

16. PsAmmornisA Typer Guillou, KzuGrr Lep. — Ténérife. 

17. Elis albofasciata, n. sp. — ©. Se distingue aisément de PE. vil- 
losa Fabr., dont elle a toute l'apparence, par l’existence de bandes blan- 
châtres au bord des 4 premiers segments. Ces bandes, très étroites, sont, 

comme chez les mâles de diverses espèces du genre, sinuées vers les 
côtés, sauf la 1re, qui est rétrécie vers ses extrémités. Des cils raides et 
appliqués, insérés sur le bord des segments, forment des bandes blan- 

ches continues, au-dessus desquelles s'ajoutent quelques cils beaucoup 

plus courts et beaucoup plus fins, demi-dressés, nés du bord supérieur. 

Des cils semblables très clairsemés se voient sur le disque des segments 

et sur les diverses parties du corps qui en possèdent chez l'E. villosa. La 

sculpture du tégument est sensiblement atténuée, comparée à celle de 

cette espèce; les points sont moins gros, moins profonds, moins nom- 

breux. Le front et le vertex présentent chacun une large surface lisse ; 

à peine une vingtaine de points au voisinage des ocelles. L’écusson est 

presque entièrement lisse, le postécusson l’est au milieu. Pas de sillon 

distinct en travers du front; échancrure des yeux plus large que chez 

VE. villosa ; base du chaperon renflée, sa surface presque lisse, son bord 

nettement bisinué, largement rougeâtre ; mandibules et portion moyenne 

des antennes de cette couleur ; pygidium subarrondi, garni de cils bruns 

dorés, sa partie nue apicale très réduite. Pattes grêles, tibias peu épi- 

neux, leurs éperons blanchâtres; bouts des tarses et ongles rougeâtres. 

Ailes hyalines, nullement enfumées, les antérieures un peu jaunâtres 

dans les cellules marginales ; nervures rousses. — Canaria. 

— Il se pourrait que cette espèce fût l'E. Klugii Sich., qui a aussi des 

bandes blanches aux 4 premiers segments de l’abdomen. L’insuffisance de 
la description, qui ne fait aucune mention de la sculpture du tégument, 

plus encore que l’habitat (Nubie) et la taille (9 mill.), ne m’a pas permis 

de tenir cette identification pour certaine. 

18. Pompilus excisus, n. sp. — 9. Ressemble, à beaucoup 

d'égards, au spissus Dahlb., dont il a les formes ramassées, le méta- 
thorax et l'abdomen assez courts, le premier fortement canaliculé, le 

revêtement général d’un pruineux argentin, les longs poils noirs épars 
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sur la tête et le corselet. Il en diffère par la face notablement plus 

courte depuis l’insertion des antennes ; celles-ci plus grêles, ainsi que 
les pattes, différence surtout sensible au métatarse postérieur ; la 

3° cellule cubitale, qui, au lieu d’être très rétrécie sur la radiale, en 

intercepte un segment égal à celui de la 2; les poils noirs du front plus 

longs presque du double et aussi plus abondants; enfin les bords des 
segments 1-3 non droits, mais très faiblement rentrants au milieu, le 

2 surtout ; le 3° est rouge en entier dans l’exemplaire unique observé. 

— Ténérife. 

19. Chrysis magnidens, n. sp. — Ressemble beaucoup à l’inæ- 

qualis Dahlb., dont elle se distingue immédiatement par les couleurs 

plus sombres, les dents terminales très grandes, longues et aiguës. 

©. Long. 8 mill. — La tête, le corselet, le ventre et les pattes sont 

d’un violet sombre, plus ou moins noirâtre sur le dos; la cavité faciale 

seule est d’un vert bleuâtre brillant, parfois doré vers le bas. L’abdomen 
est d’un rouge pourpré peu éclatant, nuancé de bleu violet sur le 

milieu et le bord des 2 premiers segments, de vert doré sur la partie 

déclive et les côtés du 1° segment ; une tache verdâtre se voit parfois 

sur le côté du 2°. Scape vert sombre en devant, les 2 premiers articles 
du funicule ou noirs ou à peine verdâtres en dessus. 

Ponctuation analogue à celle de l’inæqualis, un peu oblique et plus 

distante sur le milieu des segments 4 et 2. Carène frontale peu saillante, 
en forme d’accolade ; angles du prothorax émoussés ; dents postéro-laté- 

rales du métathorax très prolongées en arrière, non aiguës ; mésopleures 
non bidentés ; 4° segment sensiblement plus long, au moins égal à la 
moitié du 2 sur la ligne médiane (plus court que la moitié du 2 chez 

l’'inæqualis); 2 segment terminé sur le côté par une forte dent très 
aiguë ; la carène des 2° et 3° moins élevée, moins tranchante; dépres- 
sion transversale du 3° moins marquée; sa marge postérieure moins 

épaisse, plus obtusément arrondie ; les points de la série beaucoup plus 
gros, quelquefois réduits à deux de chaque côté, oblongs en travers, 

auxquels s'ajoutent 1-3 points extrêmes plus petits. Dents terminales 

grandes, longues et aiguës, les médianes plus distantes entre elles 
qu’elles ne le sont des latérales, leur intervalle presque en demi-cercle. 

Villosité très longue, roussâtre en dessus, blanchâtre sur les côtés et en 
dessous. Ailes légèrement enfumées. 

d. Plus petit que la femelle; couleurs plus vives ; Pabdomen d’un cui- 

vreux doré comme chez l’ignila; carène de l'abdomen très peu pro- 

noncée, ainsi que la dépression transversale du 3° segment; dents ter- 
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minales extrêmement longues et étroites, l’'échancrure qui les sépare en 
. cintre surbaissé, le médian à sommet presque rectiligne ; le rebord anté- 

marginal à peine élevé, ne surplombant nullement le sillon transversal. 

Femelle de Canaria et Ténérife, mâle de Fuerteventura. 

— Mocsäry, dans sa grande monographie des Chrysides, a décrit, 

sous le nom d’infuscata, une variété de la Chr. ignita dont la coloration 

est celle de notre espèce. Mais celle-ci, par la forme de la dent métatho- 

racique et la brièveté du 1° segment de l'abdomen, ne saurait être 

considérée comme une des multiples formes de l’ignita. 

20 Callimome femoralis, n.sp.—9©.— Long. du corps 2,5-3 mill., 

de la tarière 4,5-1,7 mill. — Tête, corselet, abdomen et fémurs d’un 

vert brillant, avec des reflets dorés ou cuivreux sur le chaperon et Pab- 

domen; mandibules roussâtres ; antennes noires ; extrémité des fémurs, 

tibias et tarses, sauf le dernier article qui est noir, d’un testacé blan- 
châtre. Les fémurs sont munis, à la place ordinaire, dans les genres 

voisins, d’un minutissime denticule. Ponctuation très fine, superficielle 

et espacée sur la tête; beaucoup plus forte et plus espacée sur le corselet, 

surtout en arrière. Ailes hyalines, écaille et stigma testacés. — Ténérife. 

21. Trioxys, sp. — Canaria. 

N’avant à ma disposition ni les types ni les descriptions donnés par 

Haliday, l’auteur du genre, je n’ai pas cru pouvoir risquer une descrip- 

tion de l’espèce que j'avais sous les yeux. 

22. MICROGASTER TIBIALIS Nees. — Fuerteventura. 

93. PIMPLA INSTIGATOR Fabr. — Canaria, Ténérife. 

Les ailes sont notablement plus enfumées que dans les sujets européens, 

particulièrement dans deux grandes femelles de la dernière localité. 

24. Pimpla dubitata, n. sp. — ©. — Long. du corps 9-10 mill., 

de la tarière près de 5 mill. — Cette espèce a les flancs du métathorax 
chagrinés-striés, les tibias et tarses postérieurs noirs avec un anneau 
rougeâtre vers la base des premiers, caractères de la P. strigipleuris Th., 

à laquelle je n’aurais pas hésité à l’assimiler, si je ne lui avais trouvé 
quelques particularités trop marquées pour qu’elles aient pu échapper à 
Thomson. 

La sculpture est partout plus forte que chez les P. turionellæ et lap- 

ponica (spuria), que l’auteur suédois compare à son espèce. L'ar 

supérieure du métathorax est nettement fermée en arrière, en forme de 

rectangle deux fois plus long que large, irrégulièrement ridée, brillante ; 

la tranche postérieure est elle-même limitée sur son pourtour, sensible- 
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ment hexagonale; sa surface très brillante, entièrement lisse et un peu 

relevée au milieu, vaguement chagrinée vers le haut et les côtés. 

Je dois ajouter que Schmiedeknecht (1) est persuadé que la strigipleuris 

n’est qu'une variété de la spuria (lapponica Zeit.). Je n’ai aucun motif 
particulier pour ou contre cette identification. Je puis seulement affirmer 
que l’espèce canarienne n’a rien à voir avec la spuria, dont la sculpture 

est beaucoup plus délicate, le métathorax nettement ponctué de part et 
d'autre de l’aréole médiane, et non grossièrement chagriné, enfin la 

tarière moins longue. — Ténérife. 

25. Pimpla sexpunctata, n. sp. — Du groupe des Itoplectis Fürst, 
et voisine des 1. alternans Grav. et maculata Grav. 

@. — Long. du corps 7-8 mill., de la tarière 3-5 mill. — Coloration 

générale analogue à celle des espèces précédentes, avec cette différence 

que l’abdomen est presque entièrement rougeâtre; le 1% sesment est 

noir, à l’exception de son quart postérieur ; les 2°, 3° et 4° portent à la 

base une bande noire raccourcie sur les côtés et plus ou moins inter- 

rompue au milieu, figurant ainsi deux taches sur chacun d’eux. Abdo- 

men proportionnellement plus court, moins rétréci aux deux bouts, 

surtout à la base, que chez la maculata; le dernier segment obtusément 
arrondi à l'extrémité; tous les segments nettement étranglés à la base 

et au bord, les impressions transversales assez marquées sur les côtés. 

Ponctuation plus forte, plus profonde, mais moins serrée, d’où le cor- 

selet plus brillant; très nette sur l'abdomen, où elle disparaît totalement 

au bord des segments, qui est très luisant. Villosité générale plus 
courte. — Canaria. 

26. Glypta nigromarginata, n. sp. — 4. Abdomen rougeûtre 
cerclé de noir, pattes lestacées. 

Long. 6-7 mill. — Proportions très grêles. Antennes brunes, d’un tes- 

tacé obscur du bout du 1° article au 7°, en dessous ; écaille des ailes, 

plus une petite ligne en avant, et pattes d’un testacé blanchâtre, surtout 

aux quatre premières, dernier article des tarses postérieurs noirâtre ; 
abdomen d’un rougeâtre assez sombre, avec le 1° segment, une tache 

confuse au milieu de la base du 2°, les bords du 2° au 6°, noirs. 

Tête globuleuse, un peu plus large que le corselet; antennes moins 

longues que l'abdomen, filiformes ; corselet fortement rétréci en avant, 
très graduellement en arrière à partir de l’insertion des ailes, déprimé 

(1) 0. Schmiedeknecht, Monographische Bearbeitung der Gattung Pimpla, 
dans. Zoolog. Jahrbücher, UT Band, 1888. 



(41) Hyménoptères des Canaries. 201 

en dessus; abdomen étroit, parallèle ; 47 segment plus long que large, 
en trapèze ; anus très court, subbilobé; valves anales très fortes, conchi- 

formes. 
Tête et corselet très brillants, finement et lâchement pointillés ; méta- 

thorax court, graduellement surbaissé en arrière, par suite sans tranche 

postérieure marquée; pas d’aréoles distinctes, seulement deux stries 

peu élevées, juxta-médianes, raccourcies et divergentes; la surface 
grossièrement ponctüée-striée par places; 1% segment de l'abdomen 
portant de chaque côté une fossette assez profonde et sur le dos, en 

avant, une autre très petite, superficielle; sa surface grossièrement et 

irrégulièrement sculptée, assez luisante; les suivants présentent une 

ponctuation très nette, plus serrée et plus forte en avant qu’en arrière, 

presque confluente vers la base des segments antérieurs, très dis- 

tante sur les derniers, et s’effaçant complètement chez tous avant la bor- 

dure noire. 

Ailes sensiblement enfumées, hyalines à la base; nervures noirâtres, 
testacées vers l'insertion; une aréole quadrilatère, subpentagone aux 

ailes antérieures. — Palma. 

27. Exetastes segmentarius, n. sp. — @. Chaperon, pattes, les 

4 premiers segments de l’abdomen, rougeâtres, bord des segments 5-7 

marqué de blanc au milieu. 

Long. du corps 11-12 mill., des antennes 8 mill., des valves de la 

tarière 4,5 mill. — Chaperon rougeâtre avec la base noire; mandibules 

tachées de rouge brun ; palpes testacés; les 4 premiers segments, sauf 

l'extrême base du 1°, une tache sur les côtés du 5°, pattes, sauf les han- 

ches et la majeure partie des trochanters, le bout des tibias et les tarses 

de la 3° paire, rougeâtres ; les ongles de toutes les pattes noirâtres ; 
milieu des bords des segments 5-7 orné d’une bordure blanche avançant 

en angle obtus sur la ligne médiane, graduellement amincie en un fin 

liséré vers les côtés, qu’elle n’atteint pas. 

Chaperon presque semi-circulaire, sa base surplombant en bourrelet 

saillant le reste de la surface, qui est en plan incliné (c’est le bourrelet 

qui est noir, le reste est rougeûtre); le bord inférieur, arqué sur les 

côtés, tronqué au milieu ; face au-dessous des antennes un peu inégale; 

mésothorax gibbeux ; métathorax petit, égal tout au plus à la moitié de 

la longueur du reste du corselet, peu convexe. Abdomen près de deux 

fois long comme le corselet, peu rétréci et peu convexe à sa base, peu 

comprimé à l'extrémité. 

Surface plane du chaperon luisante, un peu inégale, parsemée de 
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quelques points obliques, superficiels; sa base soulevée très finement et 

très densément ponctuée et par suite tout à fait terne, ainsi que la face; 

le reste de la tête à ponctuation très distante et très luisant. Pro- et 

mésothorax beaucoup plus fortement, mais lâächement ponctués, plus 

finement du côté de l’écusson, qui présente lui-même une ponctuation 
plus forte et plus distante ; métanotum grossièrement ponctué-chagriné, 

rugueux et sans éclat; méso- et métapleures comme le mésonotum. Ab- 

domen sans ponctuation distincte, au moins sur les derniers segments. 

Ailes enfumées, plus claires à la base et au bout; écaille noire, pièces 
radiculaires blanchâtres, nervures brunes, testacées vers la base, stigma 

brun, plus clair dans sa première moitié, — Ténérife. 

28. Limneria rufiventris, n. sp. — ©. Abdomen et pattes rou- Ï 
geâtres, 2° segment étroitement liséré de noir, mandibules tachées de 

blanc. 

Long. 9-10 mill. — Mandibules, sauf la base et le bord, et palpes 

blanchâtres. Abdomen rougeâtre à l'exception des trois quarts antérieurs 

du 1% segment, d'un étroit liséré au bord du 2°, qui sont noirs; anus 
brun ; pattes rougeâtres, sauf le dessus des tibias postérieurs et des der- 

niers tarses des pattes antérieures, qui sont bruns ; tarses de la dernière 

paire noirâtres, la base du 4° article de ceux-ci blanchâtre; trochanters 

et tibias des pattes antérieures et moyennes blanchâtres, ceux des pos- 

térieures noirs en dessus, rougeâtres en dessous. 

Tête un peu plus longue que le corselet ; face à peine plus large que 

haute; yeux saillants, très légèrement échancrés à la hauteur des 

antennes. Mésonotum très gibbeux en avant; écusson saillant, arrondi, 

séparé du mésonotum par unsillon prononcé à fond luisant ; métanotum 

faiblement convexe. Abdomen à peu près comme celui de l’argentata, 

son pétiole moins grêle et plus court, son extrémité moins comprimée. 

Ponctuation de la tête d’une extrême finesse, difficilement perceptible, 

si ce n’est au voisinage des antennes et des ocelles; par suite, le tégu- 

ment tout à fait terne. Sculpture du mésonotum et de l’écusson pareille. 

Dos du métathorax assez grossièrement ponctué-chagriné, faiblement 

luisant, avec une aréole pentagonale médiane, à quelque distance de la 

base, et une autre oblongue de chaque côté. Flancs du corselet brillants, 

à ponctuation distincte, espacée. Abdomen presque mat, sa ponctuation 

modérément forte, oblique, atténuée vers l’extrémité, où elle s’efface 

entièrement. 

Ailes légèrement enfumées, éclaircies à la base; nervures noirâtres, 
d’un testacé blanchâtre vers la base, ainsi que les écailles. — Canaria. 
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29. Paxisous virGaTus Gr. — Canaria. 

30. PANISCUS TESTACEUS Gr. — Canaria, Ténérife. 

31. Exochus rufus, 0. sp. — $. Long. 6 mill. — D'un rougeätre 

clair ; tête noire avec la face testacée, les parties de la bouche blanches 
ainsi que deux taches au vertex contre les yeux ; quelques parties noires 

aux sutures des pièces du thorax, dessus et dessous; partie déclive du 

1er segment de l'abdomen noire, le dernier noirâtre; pattes testacées, 

les antérieures blanchâtres sur le devant, les postérieures tendant au 
rougeâtre ; ailes enfumées, avec les nervures brunes, plus claires à la 

base, l’écaille blanchâtre. 

Abdomen long comme deux fois le corselet, plus étroit que lui; sa 

plus grande largeur au 5° segment; graduellement rétréci de ce dernier 
en avant. Tubercules ocellaires très élevés ; empreintes faciales au-dessus 

des antennes profondes. 

Ponctuation assez uniforme sur le dos du corselet et l’abdomen ; espacée, 

peu profonde, s’effaçant vers le bord des segments et s’atténuant sur 

les derniers. Métathorax presque sans sculpture. Tout le corps très 

luisant, surtout la face, qui est presque lisse et présentant une villosité 

peu abondante et peu longue, blanchâtre. — Ténérile. 

32. Cryptus Alluaudi, n. sp. — ©. Long. 11-12 mill., tarière non 
comprise. — Du groupe du GC. Levaillanti Lucas. D’un rougeâtre sombre, 

avec les yeux, les antennes sauf les 2 premiers articles et la base du 5°, 

les flanes et le dessous du corselet, la base du 1° segment de l'abdomen, 

les segments 3-8, les hanches, une partie des trochanters, le bout des 

. fémurs postérieurs, les tarses de la même paire sauf un étroit anneau à 

leur base, le bout des ongles, noirs. Une vague fascie d’un rouge sombre 

en travers du 3° segment. Ailes très enfumées, presque noires, éclaircies 
à la base et au bout, avec une tache blanche sur la partie basilaire du 

stigma. 

Labre presque tronqué à son bord antérieur, qui est garni de cils 

blonds, raides et droits. Chaperon convexe, déprimé en travers avant 

le bord. Mésothorax convexe en avant. Écusson large, convexe, post- 

écusson en lame saillante, mais non tranchante. Métathorax court, 

tronqué presque verticalement en arrière; sa face postérieure cir- 

conscrite par une crête subhexagonale, émettant sur le côté une dent 
forte, émoussée; aréoles de la base du métathorax à peine sensibles. 

Abdomen court, plus large que le corselet dès le 2° segment; pédicule 

du 1° plus long que sa partie postérieure, qui est munie sur les côtés 
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d’une très forte dent; les deux carènes longitudinales, tranchantes sur 

le pédicule, plus élevées vers sa terminaison, où, après avoir été diver- 
gentes, elles se rapprochent pour devenir parallèles au delà, s’abaissant 

graduellement et s’effaçant avant le milieu de la partie dilatée des seg- 

ments, au lieu de se continuer et se rejoindre par un raccord arrondi en 

arrière, ainsi que cela se voit chez le Levaillanti. Cette courbe posté- 

rieure n’en est pas moins indiquée par le soulèvement du disque du 

segment en un fort tubercule médian, arrondi, placé à quelque distance 

du bord postérieur, qui est déprimé et lisse à partir de ce tubercule. 
Sur les côtés de cette même partie postérieure, deux carènes limitant, 

l’une la face dorsale, l’autre la face ventrale, partant du bord postérieur 

et arrêtées à la dent latérale, circonscrivent une surface latérale assez 

fortement déprimée, Tarière un peu plus longue que l’abdomen. 

Ponctuation très fine sur la tête, surtout à la face, au-dessous des 

antennes, où elle est aussi très serrée; très lâche sur le chaperon; très 

nette el assez distante au bord du labre; grossière et un peu rugueuse 

dans le haut de l’excavation frontale; beaucoup plus forte sur le dos du 

corselet que partout ailleurs, avec de larges intervalles brillants. Sur 

l’écusson, lisse et brillant, quelques gros points. Métathorax grossière- 

ment chagriné, rugueux. Ponctuation du 1% segment confluant en 

strioles irrégulières ; celle du 2° à peu près comme celle de la tête, mais 
un peu rugueuse, celle du 3° presque imperceptible. 

33. AMBLYTELES FASCIATORIUS Grav. — Une femelle et un mâle de 

Ténérife. 

54. Amblyteles incertus, n. sp.? — Très voisin du mesocasta- 

neus Gr., dont il semble n'être qu'une variété. Il en diffère par les 

antennes et l’écusson entièrement noirs, les fémurs et tibias rougeûtres, 

noirs seulement à la base et au bout. La sculpture est la même. — 

Canaria. 

35. ICHNEUMON SARCITORIUS Grav. — Canaria. 
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M, Ch, Alluaud aux îles Séchelles 
(Mars—Avril— Mai 1892) 

2e Mémoire (1) 

HYMÉNOPTÈRES 

Par J. PÉREZ. 

Séance du 13 juin 1894. 

1. Apis UNICOLOR Latr, — Tout à fait conforme aux exemplaires de 

Madagascar. 

2. XYLOCOPA cAFFRA Linn. — Un peu plus petit que les individus 

provenant de l’Afrique australe, les ailes plus sombres, à reflets plus 
bleuâtres que violacés ; la couleur jaune de la partie postérieure du 

corselet nettement arrêtée, tandis que, chez les sujets africains, elle se 

fond par degrés, surtout le long de l'insertion des ailes, avec le noir de 
la partie antérieure. La même variété se trouve à Zanzibar. 

Je remarquerai que tous les exemplaires des Séchelles (Mahé) ont les 

poils épars de la base du 2° segment jaunes, ce que ni Lepeletier, ni 

Smith ne mentionnent. Cette particularité se retrouve dans ceux de 

Zanzibar, tandis qu’elle manque ou est à peine indiquée dans les sujets 

sud-africains. 

(1) Voir Congrès de 1893, séance du 22 février : Considérations générales, 
par Ch. Alluaud, Bull. 1893, p. xevu ; — Histeridae, par J. Schmidt, Bull. 1893, 
p. xx; — Buprestidae, par Ch. Kerremans, Bull. 1893, p. cut; — Ceramby- 

cidae, par A. Lameere, Bull. 1893, p. cv; — 1°" mémoire (Formicides, par 
C. Kmery), Congrès de 1894, p. 67. 

Ann. Soc. ent Fr., 1895. — Juillet 1895. 
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3. MEGACHILE RUFIVENTRIS Guérin. — Taille un peu moindre qu’à 

Nossi-Bé. 

Habite aussi l’île de France et l’Inde. 

4. MEGACHILE DISJUNCTA Fabr. — Cette espèce, qui est répandue dans 

les îles de l’océan Indien, celles de la Malaisie, et même dans le conti- 

nent sud-asiatique, est remarquable par la fixité äe ses caractères. 

5. PouisTEs HEBRÆUS Fabr. — Se rapportant à la var. D Sauss. (entiè- 

rement d’un jaune ferrugineux) plus qu’à toute autre. Sa couleur est 

cependant beaucoup plus jaune que ferrugineuse; la plupart des sutures 

sont marquées par une fine ligne noire; une ligne semblable sinueuse 

conserve, sur les segments de l'abdomen (comme dans la var. E Sauss.), 

la trace des dessins noirs du type de l’espèce ; enfin le scape est parfois 
marqué d’une petite ligne noire en dessus. 

On sait que les innombrables variétés du P. hebræus sont répandues 
dans la Perse, la Chine, l’Inde, la Malaisie, les îles Mascareignes. 

6. Eumenes Alluaudi, n. sp. — Du groupe de l'E. Lepeletieri, dont 

il a les proportions. Aisément reconnaissable à son corselet orangé, 
sauf le mésonotum qui est noir, à son abdomen noir avec le pétiole 
orangé. 

©. — Long. 17-21 mill. — Tête et corselet orangés, sauf le vertex, la 
partie postérieure de la tête avoisinant le cou, le bord interne des man- 
dibules et le dessus des antennes brunâtres, le mésothorax noir avec 

deux taches antéro-latérales en forme de triangle curviligne, rarement 

une troisième médiane, mal limitée, un peu en avant de l’écusson; des 
lignes noires se voient en outre sur la plupart des sutures des pièces 
du thorax. Base du pétiole noire, ainsi que deux taches nébuleuses, 

obliques, sur le dos de sa portion dilatée, et deux autres plus petites, 
transversales, près de l'extrémité ; ces taches souvent absentes, surtout 

les dernières. Abdomen noir, sauf parfois au 2° segment, en dessus, 

uue tache sur les côtés, plus ou moins obscurcie, une ligne à l'union 

des arceaux dorsal et ventral, et le dessous du dernier segment, roux. 

Ailes fort enfumées, brillant de viis reflets violacés, brunes le long 

de la côte, les postérieures beaucoup plus claires; nervures brunes ; 

éçaille orangée. 

Chaperon peu convexe; côtés de la partie libre cambrés, indistincte- 
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ment rebordés, le bord inférieur aminci, tranchant, presque droit, les 

angles à peine émoussés. Pétiole de Pabdomen plus large dans sa por- 

- tion renflée que chez l'E. Lepeletieri, sa plus grande largeur à lextré- 

mité, dont les bords sont un peu relevés sur les côtés. Abdomen plus 
étroit que le corselet; 2° segment un peu rétréci postérieurement. 

Tête et corselet mats, sauf le vertex, l’écusson, le métathorax, où la 

ponctuation est plus distante et aussi plus grosse. Abdomen tout à fait 

mat chez les sujets frais, par suite de l'existence d’un duvet extrême- 

ment ténu, velouté, laissant apparaître, quand il est enlevé, un tégu- 

ment brillant, imperceptiblement pointillé. Un semblable duvet, mais 

moins abondant, revêt les autres parties du corps, concolore avec 

le tégument sous-jacent, dont il ne cache point la sculpture. En 
outre, la tête et le corselet portent quelques poils roussâtres, ainsi que 

les bords des segments ventraux, dont les disques, à partir du 3, pré- 

sentent des cils dressés, beaucoup plus courts. 

&. De tout point semblable à la femelle par la coloration et la sculp- 

ture. Le crochet des antennes atteint de son extrémité la base du 

102 article. Le chaperon, plus prolongé, a ses côtés plus arqués, le bord 

antérieur plus large, faiblement arqué, les angles arrondis. Le 6° et le 

7° segments sont roux en dessus ; les cils dressés des segments ventraux 
sont plus longs que dans Pautre sexe. 

7. Odynerus cylindricus, n. sp. — Du sous-genre Lionotus Sauss. 

Formes allongées; dessins de la tête et du corselet, 1 segment et 
pattes d’un orangé sombre ; ponctuation très forte. 

®. — Long. 8-10 mill. — Noir avec les parties suivantes d’un orangé 

sombre : la bouche, sauf les dents des mandibules, le chaperon, une 

tache entre les antennes, les deux ou trois premiers articles de celles-ci, 
Porbite interne jusqu’à l’échancrure, une tache allongée le long de l’or- 

bite externe, le prothorax, le tubercule huméral, une grande tache sous 

l'aile, un ou deux petits traits en arrière de celte tache, le postécusson, 

le métathorax, sauî le milieu de sa tranche postérieure et le bord anté- 

- rieur de ses flancs, l’écaille des ailes, le 4% segment de l'abdomen, sauf 

la partie déclive et une tache lancéolée sur le dos, les pattes, sauf 
le coussinet des ongles; le dessous du funicule est plus ou moins 

brun. 

L’insecte est allongé, sensiblement cylindrique ; la tête plus large que 
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longue, le prothorax de même largeur, le métathorax un peu plus 

étroit, à peu près de la largeur du 1°" segment de l’abdomen, le 2° de 
la largeur du prothorax. Ce dernier est développé, arrondi sur les 

côtés, étroitement rebordé en avant, ses angles nuls; mésothorax et 

écusson déprimés, ce dernier largement arrondi en arrière; postécusson 

bien détaché, son pourtour épais, arrondi ; métathorax grand, largement 

arrondi sur les côtés, subbilobé, sa face postérieure concave, striolée 

dans le bas, Canaliculée au milieu dans le haut, limitée par une crête 

peu saillante, rugueuse, bidentée ; une autre crête, rugueuse également, 

aboutissant à la première, sépare la partie supérieure convexe des flancs 

de la partie inférieure plane. 1% segment de l'abdomen cylindrosphé- 

rique ; vu de profil, sa partie déclive fait avec le dos un angle droit, 
presque aigu, à sommet largement arrondi, le bord postérieur tran- 

chant, un peu arqué et saillant au milieu; 2° segment plus large, près 

de deux fois plus long, à côtés faiblement arrondis, fortement déprimé 
avant le bord, qui est un peu évasé ; les segments suivants rétrécis en 

cône, le dernier largement arrondi au bout. En dessous, le 2° segment 
présente, à sa base, un profond et court sillon, de part et d’autre duquel 

la base est très soulevée; le dernier plus largement arrondi qu’en 

dessus. 
Le chaperon qui est convexe, saillant, échancré et bidenté, présente 

une ponctuation assez fine, mêlée de stries longitudinales irrégulières ; 

celle du front est dense et rugueuse, les points grossissant et s’espaçant 

vers l’échancrure orbitale ; dans léchancrure même, ils sont plus petits, 

très inégaux, avec des espaces où l’on ne distingue qu’un imperceptible 
pointillé; vertex lâchement et fortement ponctué dans la région des 

ocelles ; une fossette près du bord postérieur. Ponctuation du corselet 

très nette, forte et profonde, plus forte encore et un peu plus écartée du 
côté de l’écusson, qui porte une petite ligne longitudinale, lisse et 

brillante, raccourcie en arrière. Ponctuation de l'abdomen moins forte, 
moins profonde, oblique et espacée, surtout au 1° segment, graduelle- 
ment approfondie et grossie vers la dépression du 2° segment, dont elle 
n’atteint pas le bord; de plus en plus atiénuée et superficielle sur les 

segments suivants. En dessous, les points sont plus gros vers la base et 

les côtés du 2% segment que partout ailleurs; ils se rapprochent et se 

rapetissent vers le bord postérieur. Sur les segments suivants, la ponc- 
tuation est également plus forte, plus serrée que sur la partie supérieure 

correspondante, jusqu’au dernier, qui est finement et densément 

ponctué. 
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Une villosité très courte, très fine, dressée, se voit sur la tête et le 

F corselet; elle devient, sur l’abdomen, un duvet délicat auquel se mêlent 
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quelques cils, vers le bord des segments. 

Ailes très obscurcies, surtout dans la radiale, que couvre une grande 

tache à reflets violacés; les postérieures plus claires, ainsi que le bord 

postérieur des premières; nervures noires ; stigma brun noirâtre. 

N. B.— Cette espèce, bien qu’elle n’ait pas le métathorax « sans pece, 
angles tranchants », comme les espèces de la Ve division de Saussure 
(Antodynerus), paraît s’y rattacher néanmoins, et plus particulièrement 

à l'O. punctum, des Indes Orientales, par son métathorax « arrondi » et 

sa conformation générale. La crête qui sépare les flancs du métathorax 

de sa tranche postérieure n’est bien marquée et bien tranchante que 

dans sa moitié inférieure; plus haut, elle est fort peu saillante et s'effa- 

cerait totalement, si le métathorax était seulement un peu plus 
arrondi. 

8. Sphex rufinervis, n. sp. — Du groupe des Sphex argentatus F., 
.umbrosus Chr. de l’Archipel Indien et metallicus Tasch. 

©. Entièrement noire avec les ailes uniformément enfumées, pas noires 
à la base, comme dans les espèces citées, faiblement jaunâtres, 
assombries au bout, avec une tache plus obscure sur le prolongement 
de la cellule radiale; leurs nervures d’un brun rougeâtre. Face couverte 

. d’un duvet argenté, couché, beaucoup plus fin que dans les espèces 
voisines, et de longs poils noirs mêlés de blanchâtres. Le reste de la 

tête et le corselet revêtus d'un duvet gris brun, argenté par places, 
ainsi que de longs poils blanchâtres, ceux-ci plus courts sur le dos du 
mésothorax. L’abdomen à peine voilé d’un duvet très ténu, surtout aux 
derniers segments ; quelques cils noirs ou bruns sur le %, sur lPanus et 
au bord des segments ventraux. 

Chaperou régulièrement bombé, sans tubercule ni carène; son bord 

inférieur largement arrondi, avec deux vestiges de denticules. 1% ar- 

ticles du funicule sensiblement aplatis, le 2 très grêle, claviforme. 

Écusson nettement bilobé; tubercules du postécusson médiocres, peu 

saillants. Métathorax proportionnellement peu développé; ses stries 

transversales peu serrées ; à lextrémité de sa partie dorsale une 

dépression et un sillon longitudinal fin et peu profond ; sculpture de 

l'abdomen comme dans les espèces voisines ; anus luisant, assez convexe 
en dessus, grossièrement ponctué-chagriné, 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Juillet 1895. 

14 
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d. Diffère de la femelle, outre la taille moindre, par le duvet argenté 1 

de la face plus abondant et moins délicat; le petit nombre de poils noirs 

parmi les poils dressés de la face et du vertex; le bord inférieur du 
chaperon largement, mais peu profondément échancré en arc, ni rebordé, 

ui soulevé; les tubercules du postécusson moins saillants ; le métathorax 

très rétréci en arrière, sa dépression très peu marquée, rétrécie; l’anus | 

largement arrondi au bout, garni de poils d’un gris brun, assez courts. | 

20 

9. AMPULEX COMPRESSUS Jur. — Cette espèce, répandue dans l'Inde, 

la Chine, l’océan Indien, le Pacifique, ne paraît pas avoir formé de 

races appréciables dans le vaste territoire qu’elle occupe. 

10. SCELIPHRON HEMIPTERUM Fabr. — Tout à fait conforme aux exem- 

plaires venant de Madagascar. 

L’espèce est répandue dans lAîrique méridionale, dans les îles de 
l'océan Indien et dans l’Inde. 

Al. SCELIPHRON VIOLACEUM Fabr. — Identique à des sujets de Nossi- 

Bé. É: 

H. de Saussure dit l’espèce commune dans le sud et l’est de l'Afrique, 

à Madagascar, aux îles Mascareignes, et également répandue en Égypte 

et en Orient. « Le Pelopæus bengalensis Dahlb. (violaceus Lep.) des Indes, 

et le P. flebilis Lep. de l'Orient, ajoute le savant entomologiste, rentrent 

probablement dans la même espèce » (Hist. phys.; nat. et polit. de Mada- 

gascar, par Alfred Grandidier). 

Cette réunion me paraît impossible. Le P. flebilis Lep., qui m’est connu 

par des exemplaires de Sicile, d'Algérie, de Tunisie, de Syrie, se dis- 
tingue à première vue du violaceus Fabr., par son chaperon fortement 

caréné. Le P. bengalensis Dahlb., que je possède de Timor et de Java, a 

cette carène raccourcie aux deux bouts et sous la forme d’un fort tuber-" 

cule allongé dans le sens vertical. Je ne mentionne pas d’autres diffé- 
rences qui s'ajoutent à celles que je viens d'indiquer, pour distinguer” 

ces deux espèces l’une de l’autre, et toutes deux du P. violaceus Fabr.,« 
dont le chaperon ne présente ni carène ni tubercule. 

Il est probable qu’un certain nombre d’espèces méconnues se cachent” 

encore parmi ces Pelopæus violacés répandus dans le vaste habitat que 

l’on assigne à l’espèce de Fabricius. C’est ainsi que jai reçu de Mada- 
gascar, sous le nom de P. violaceus, lrois exemplaires spécifiquement 
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1 distincts de celui qui me semble devoir porter légitimement ce nom. 

| Leur couleur est bleu de Prusse, à reflets pourprés marqués surtout à 

. l'abdomen ; la tête et le corselet, à sculpture plus grossière et plus 

- rugueuse, sont tout à fait mats, sans parties brillantes, si ce n’est un 

peu sur l’écusson; le corselet est plus large et plus court; l’écusson, 

moins convexe, présente un sillon médian très distinct; celui du dos 

du métathorax est moins profond à son bout antérieur; le duvet de 
l'abdomen, plus fin et plus court, est aussi plus dense et voile davantage 

le tégument. La femelle porte, au 4° segment ventral, une tache semi- 

lunaire, plus large que longue, occupant près de la moitié de la largeur, 
faite de poils blanchâtres appliqués ; chez le P. violaceus, cette tache est 
plus petite, exactement en demi-cercle, et occupe à peine le tiers de la 

largeur du segment. Dans l’une et l’autre espèce, le bord inférieur du 

chaperon présente trois crénelures ou dents lamellaires, séparées par 

des intervalles plus petits; ces dents sont plus fortes chez la seconde. 

Les mâles, outre les caractères correspondant à ceux de l’autre sexe, 

diffèrent en ce que, chez le P. violaceus, le 3° et le 4° segments ventraux 
ont une grande partie de leur surface couverte de poils grisâtres cou- 

chés, laissant voir le tégument; ces poils sont plus grossiers, plus 

fournis dans l’autre espèce et cachent complètement l’épiderme. Je 

donnerai à celle-ci le nom de Sc. purpurescens. 

12. CHaLciS AMENOCLES Walker. — L’unique individu recueilli par 

M. Ch. Alluaud est tout à fait conforme à la description donnée par 
Walker (List of the specimens of Hymenopterous Insects in the collection 

of the British Museum. Part. [, Chalcidites), pour une espèce de Sierra- 

Leone. Mais cette description est si brève qu’elle pourrait s'appliquer 

probablement à d’autres espèces ; je ne saurais donc garantir que j'aie 

bien eu sous les yeux celle que Walker a décrite. 

Toutes les espèces ci-dessus ont été capturées à Mahé; l’Eumenes 

Alluaudi et le Spheæ rufinervis ont été pris aussi à Praslin, et le Sceli- 
phron violaceum à La Digue. 

Des 12 espèces qui précèdent, 6 sont répandues de l'Afrique orien- 

tale, ou tout au moins de l’océan Indien, à l'archipel asiatique et jusque 
dans le continent indien. Ce sont : 
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Y Megachile rufventris, — M. disjuncta, — Polistes hebræus, - — Ame 
pulex compressus, — Sceliphron hemipterum, — S. violaceum. 

Trois espèces : le Sphex rufinervis, l'Euwmenes Alluaudi et l’Odynerus 

cylindricus appartiennent chacune à une division de leur genre dont … 

les espèces habitent cette même partie du globe. 

L’Apis unicolor, le Xylocopa caffra, habitent la limite occidentale de. 
cette région. 

Rd La Chalcis Amenocles, sauf la réserve déjà faite, serait déjà connue … 

Ua comme habitant la côte occidentale d'Afrique. 

D REROES— 

à 
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1 ESPÈCES DOUTEUSES -OU IMPARFAITEMENT DÉCRITES. 

L 
205. I. perhiematus Tisch., Ent. Zeit. 1873. 

- $. Antennes sétacées, un peu dilatées au delà du milieu, annelées 

dé blanc. Tête et thorax noirs, écusson et postécusson brun roux ou 

noirs. Arcole supéro-médiane un peu transversale. Stigma et nervures 

brun clair. Pieds noirs; tibias et tarses roux, les postérieurs noirs 

inférieurement. Abdomen obtus, postpétiole aciculé ; gastrocèles grands 
et ridés, l'intervalle plus étroit que l’aire médiane du postpétiole. 

Segments 1-2-3 roux, 4-7 noirs, 6-7 maculés de blanc. — Long. 

11—12 mill. 

Hiverne sous les mousses. 

Hé dé 

Patrie : Holstein. 

O8s. — Le D' Kriechbaumer (Ent. Nachr., 1894), qui regarde cette 

espèce comme nouvelle, dit que la forme de son abdomen la rapproche 

- du genre Amblyteles. 

204. I. 4-notatus Steph., Illustr., 1835. 

®. Noir. Antennes avec les deux articles inférieurs noirs, les huit 

- suivants roux, 9-16 blancs, le reste noirâtre. Thorax immaculé, écusson 

jaune. Ailes un peu jaunissantes, stigma et nervures brun roux. Pieds 

avec les quatre cuisses, tibias et tarses antérieurs roux pâle; cuisses et 

+ tibias postérieurs roux, noirs à l’extrémité, tarses bruns. Segments 

abdominaux 2-3 safran pâle, 4-7 avec une large tache triangulaire. — 

Long. 10 mill. 

Patrie : Angleterre. 

205. I. minutorius Desv., Cat. Ichn. Brist. Mus., 1856. 

d. Bouche, face et orbites du front jaune pâle. Antennes sétacées, 
-projetées en avant, noires avec le devant du scape jaune. Écusson et 

lignes devant et sous les ailes jaunes. Stigma jaune pâle, écailles plus 
pâles, l’aréole presque triangulaire. Hanches et trochanters noirs ; 
cuisses, tibias et tarse fauve pâle, tibias et tarses postérieurs noirs 

“inférieurement. Abdomen plus étroit que le thorax. Segments abdomi- 

| Ichneumonides, par G.-V. BERTHOUMIEU (1). 

(1) Voir Annales 189%, p. 241 à 274 et p. 505 à 664. 

« Ann. Soc. ent, Fr., 1895. — Juillet 1895. 
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= naux 1-4 marginés de jaune pâle, 5-7 entièrement noirs, parfois avec. 

une faible tache dorsale jaune. — Long. 10—141 mill. | 

Patrie : Angleterre. 

206. I. crassorius & © Desv., Cat. Brist. Mus., 1856. 

©. Orbites du front roux. Antennes robustes annelées de blanc. Ligne 

jaune sous les ailes et parfois une ligne devant jaune. Écusson blanc « 

jaune. Aréole supéro-médiane transversale, émarginée en arrière. 

Stigma fauve. Pieds noirs ; tibias et tarses ferrugineux, les postérieurs 

noirs inférieurement. Abdomen noir, 6-7 maculés de blanc. — Long. 

17—20 mill. 

d. Face jaune, antennes d’un brun ferrugineux en dessous. Devant 

du scape, marge du cou, lignes devant et sous les ailes et écusson 

jaunes. Stigma et écailles fauves, l’aréole très étroite au sommet. Pieds 

noirs et jaunes. Postpétiole aciculé. Segments 2-3 jaunes avec la base, 

les côtés et l'extrémité noirs; le 3° souvent noir, avec les angles 

jaunes; 2° segment noir, bimaculé de jaune, les autres noirs. 

Cette espèce paraît être une variété d’I. didymus Grav. 

Patrie : Angleterre. 

207. I. immundus Tisch., Ent. Zeit., 1882. 

&. Palpes, milieu des mandibules, orbites de la face, deux points sous 

les antennes et sur le clypéus, devant du scape, marge du cou, lignes 

devant et sous les ailes et écusson jaunes. Aréole supéro-médiane, « 

arrondie en avant et sur les côtés, avec le bord postérieur anguleux en 
dedans. Stigma brun, écailles jaunes. Pieds noirs ; tibias et tarses jau- 
nâtres, les postérieurs noirs vers le bout. Postpétiole aciculé, gastro- | 

cèles grands. Segments 2-3 jaunâtres, ce dernier transversal. — Long. 

16 mill. 

Patrie : Holstein. 

TABLEAU DES MALES. 

1. Écusson noir ou roux ; espèces dé taille petite ou médiocre, 

A ADOMENMOIMELITOUX. |: EN e AN EE nigroscutellati.… 

— Écusson d’un blanc jaune, ou noir, mais de taille dépassant 

15 mill., ou abdomen noir 2e 

2. Abdomen tout noir ou avec un ou deux segments d’un brun i 
roux, aucun marginé de jaune. :...:........ nigriventres.. 
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. — Un ou plusieurs segments antérieurs, en majeure partie, 

COIOEES RENNES es ir ln NE 3. 

3. Segments abdominaux 2-3 roux ou roussâtres. ...... rufonigri. 

— Segments 2-3 jaunes, jaunâtres ou noirs et jaunes... flavonigri. 

ne OL nd rt nigroscutellati. 

1. Antennes jaunes ou ferrugineuses en dessous. ..,....... 2. 

— Antennes noires ou d’un roux obscur en dessous. ....... SL 

CENT MER EN A ERREUR 3 

Face noire, à marges latérales colorées. ................ 2 

: 2, SONT 0 (TORRENT ER ET TEE variolosus Holm. (6). 

= ROUE EU TES EUR CHARME EN RRRR Pt L. 

ee Boncueur du.corps 12-15-mill. #2... | >. 

ÉPOTAUEUR AU COTDS S MID AREA in 2e 6. 

>. Antennes jaunes en dessous............ pulvinatus Kr. (20). 

— Antennes noires ou rousses en dessous................. | 

LAS RÉ MCE EE gracilicornis Gr. var. (90). 

6. Segments abdominaux 2-4 roux. Hanches antérieures im- 

HACUIC OS ES MAT AN pee subquadratus Th. (2). 

— Segments 2-3 roux. Hanches antérieures maculées....... 

EP NES PR ET MnL ES simulans Tisch. (7). 

7. Clypéus subarrondi au bord, .......... incomptus Holm. (5). 

CMP ONUE au Dord A 2) nr PS NS RAA 8. 

“ $. Antennes d’un jaune safran en dessous. ..... latrator Fab. (1). 

— Antennes ferrugineuses en dessous. quaterannulatus Th. (3). 

JuTête hérissée. de poils. noirâtres....:..........:./,.... 10. 

LÉ A DUDESCÉNTE COUTEAU RS 

A DEN EL 1 nn mer à Ris 

A UNE EE a RS NT AU ee Ragt 12: 

11. Gastrocèles en sillon transversal..... stigmatorius Zeit. (16). 

En Gastroceles’subarrondis *... 7... barbifrons Holm. (13). 

12. Ponctuation du mésonotum grosse et peu serrée. ........ 

A re OUR ie Eee ISSN. Ce a nyssæus Holm. (4). 

— Ponctuation du mésonotum fine et très serrée... ........ 
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Stigrha: HPUR PERMET RE NN Le RL TRE TO 

Segments abdominaux 2-4 et cuisses antérieures fauves... 

MURAT EX ART HRES PE .:.......... memorator Wesm. (4). 

Segments 2-3 et cuisses antérieures, en partie, roux..... 15. 

Gastrocèles transversaux..... ....... manicatus Holm. (19). 

Gastrocèles-subarTOndis +... 7 levis Kr. var. (74). 

. Métathorax brièvement bidenté.. ...,.... facetus Holm. (18). 

Métathorax nullement bidenté...... vulneratorius Zett. (15). 

nigriventres. 

Plusieurs segments antérieurs de l’abdomen bimaculés de 

blanc. jaune es, 7. PPT AN CRE ETS 4e 

Aucun segment antérieur bimaculé de blanc jaune...... 8. 

Segments 1-4 bimaculés de blanc.. variegatorius Holm. (27). 

Segments 2-3 bimaculés de jaune.... maculiferus Tisch. (28). 

Antennes annelées et derniers Te de l'abdomen ma- 

GUIES de DANCE FE ART. EUR RARE L, 

Antennes non annelées ou bien derniers segments imma- 
CHÉS Er PEUR NB RS MANS R DIN Vraie de em RSRE é D. 

STAR LA OPEN .. Maklini Holm. (33). 

Stigma brun...... OT FE CON TO Haglundi Holm. (46). 

Tibias postérieurs largement annelés de blanc ou de jaune 

(5 EN TPE D PR ANPS : : APE ER RO PA Le ja 6. 

Tibias postérieurs roux, fauves ou noirs à la base... ….. et A0 

Abdomen noir bleu.... ..... se deliratorius Le(120) 

ADAOMEÉN IDUL SENS. Lee A PRES. PPT IAE LE 

Derniers segments abdominaux maculés de blanc... :.... 

SE FRS ARR, Le SOS Der AUS IST 

Derniers segments fimmaculés...".:.7 "ec DE er 8. 

ÉCUSSOn noir 6e .....  brevicornis Tisch. (36). 

Écusson Dane eme. | Nate SE OT EEE LE 

Face toute blanphe eee er. Te piceatorius Gr. (37). 

— Face noire avec les orbites blancs...... malignus Tisch. (38). 
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21. 

2 22. 

23. 
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Antennes annelées de blanc, métathorax bidenté. ........ 

Lee SORT MA EC EN EC EN ANUS .. ‘auxilifer ESC (39) 

Antennes non annelées, métathorax inerme............ Ro À Le 

Cuisses postérieures rousses ou fauves........ .. ..... 12. 

CUISSES postérieures NOTES... Lee ue: un. Jr SOEUR 

Aréole supéro-médiane plus longue que large. .......... 

BU ER NAN APR EE M'A LEUR ARMES dissimulator Tisch. (39). 

Aréole supéro-médiane carrée ou transversale... ...... y 

Côté antérieur de tous les tibias jaune. ... inutilis Wesm. (40). 

Côté antérieur de tous les tibias roux ou noir........... 1: 

BICUSSON AIRES CONNEXES MANTEAU ENT NES 15. 

HER SODADEUROUS DAS. CONVELE te 2 LEA A At 16. 

Gastrocèles plus grands que leur intervalle. 4-albatus Gr. (30). 

Gastrocèles moins grands que l'intervalle. cessator Müll. (29). 

Métathorax brièvement bidenté........ quæsitorius Gr. (31). 

Métathorax nullement bidenté.:.2...........::./. 20.0... 17e 

Abdomen d’un noir bleuissant, Postpétiole sans carènes 

LRO PRE PAPE SAR PR melanosomus Wesm. (45). 

Abdomen noir pur. Postpétiole bicaréné. . .............. 18. 

Tête et thorax longuement pubescents.. luteipes Wesm. (177). 

Tête et thorax brièvement pubescents. gravipes Wesm. (178). 

SEC mentaDdominaliSDbCATE 75 0 LEE SR ter 20. 

ROME UANSNETSAlE SES PSE NE RE re eee 21. 

Cuisses antérieures avec un point blane apical........... 

A, OR di languidus Wesm. (51). 

Cuisses antérieures sans point blanc apical.............. 

Lin ae PR RER RES EUR computatorius Müll. (54). 

Derniers segments abdominaux maculés de blanc. ...... 22 

Derniers Sérments immaculés 22... 23. 

Stigma d’un roux jaune.. . ......... obsessor Wesm. (32). 

Stigma d’un brun noir.......... erraticus Berth. var. (105). 

Écusson assez élevé, blanc à l'extrémité. ............ e 

Eos EPS à Me ……  Submarginatus Gr. (48). 

— Ecusson nullement élevé, tout blanc. ...........,.,...... 24. 
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2L.-Palpes -Druns Re Enr . tuberculipes Wesm. (55). "4 

—  Palpes blancs... 2... RÉ UECE … lateralis Kr. (49). 
: $ 

rufonigri. | 

1. 3° segment abdominal beaucoup plus large que long... Es 

— 3° segment carré ou à peine plus large que long. ........ 28. 

22290004 6pDais J'UDADTUNDOÏF EL EL NPA NREN 3. 

— Stigma roux ou d’un brun roux......., ..........:. 

3. Gastrocèles grands et aréole supéro-médiane transversale. Le. 

— Gastrocèles petits où médiocres et aréole supéro-médiane 
SUDCALTÉR SM NE REC ET te C ME RNA 6. 

L. Aréole supéro-médiane arrondie à la base. Stigma très | 

ÉCTOIL A EE re L leptostigmus Kr. (64). # 

— Aréole supéro-médiane rectangulaire. Stigma de forme 

HOMAAIE" EE ERP. 1 PAR er D. 

>. Dessous des antennes jaune fauve. ....... 9-albatus Kr. (60). 

— Dessous des antennes noir brun.... melanostigmus Kr. (61). 

6. Segments abdominaux 6-7 blancs en dessus. ............ 

erraticus Berth. (105). 

— Derniers segments entièrement noirs. ....... siculus Kr. (65). 

7. Ailes sombres, très enfumées........ tholiferus, n. sp. (107). 

HAIIGS SUDRYANÈS ES. EEE A ON RE EN REREES 8 

8. Écusson élevé au-dessus du mésonotum........... ; Le 

— Écusson convexe, mais non élevé...................... 12: 

9. Gastrocèles grands et très profonds... gracilicornis Gr. (90). 

— Gastrocèles assez grands, mais peu profonds........... 10. 

10. Intervalle des gastrocèles finement aciculé-rugueux...... 14. 

— Intervalle des gastrocèles fortement aciculé-rugueux. ..., 
sculpturatus Holm. (80). else sa ntelete nie the el er etnhateee.e +, e1 «12 

11. Segments abdominaux 2-3 d’un roux marron, le 3° ma- 

culé denoir RAM. 0 contrarius, n. Sp. (58 bis). 

—  Segments 2-3 d’un roux fauve, le 3° immaculé. ......... 
raptorius Gr. (82). DRE Se Ent ace 1:54 4% 7 nd Legend 2 Le creme 

aitu 
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Cuisses postérieures noires ou brunes.................. 14. 

Hanches noires, non maculées....... Thomsoni Holm. (170). 

LETTRE © MS EN VPN METIER cinctor Kr. (106). 

Segment abdominaux 2-3 d’un roux obscur ou largement D D 

HAE DOI RAR Re PU nm ET UT NN 15: 

Segments 2-3 roux, sans tache noire notable. ........... 21. 

. Gasirocèles grands et profonds. ........…....-........ ms 

Gastrocèles assez petits, peu profonds. ............ RTE 17. 

Abdomen sublinéaire, intervalle des gastrocèles longue- 

Re AE me. EU TU Le computatorius var. (54). 

Abdomen lancéolé, intervalle des gastrocèles brièvement 

MAS PP ELIR AN VAE ARE Ant ER AA tuberculipes var. (53). 

Aréole des ailes subdeltoïde. Écailles d’un jaune vif... 

PARA NE RP TOR LP ........ thulensis Ruth. (157). 

Aréole des ailes largement ouverte au sommet. Écailles 

HDARE SO NAUMESRE CNE Me RE EN ERA er 18. 

. Écusson noir avec un point jaune... velatus Wesm. (103). 

Écusson, en grande partie, blanc: ..................... 19. 

3° segment abdominal roux, avec la marge antérieure ou 

ADO PDO OR re à nie mA ro balteatus Wesm. (58). 

3° segment roux obscur, non marginé de noir...... ... 20. 

Stigma jaune, écailles fauves. ........ insidiator Tisch. (104). 

Stigma roux brun, écailles noires, ...... .... batis Holm. (71). 

Gastrocèles en forme de. sillon. . :..:......:, ........ 22. 

ÉnSiTOCOIeSr SUDATTONAIS. US TON MAR ee dan 23. 

Longueur du corps 10 mill............ eumerus Wesm. (85). 

Longueur du corps 45 mill,....,.,..... 3-albatus Kr. (102). 

Aréole supéro-médiane carrée à la base. ............... 24. 

Aréole supéro-médiane arrondi à la base............... 25. 

Abdomen elliptique-allongé. ...... .. insidiosus Wesm. (76). 

Abdomen ovale-oblong...,......... JAH EN ... Jevis Kr. (74). 

). Segments abdominaux 5-7 maculés de blanc. ........... 
PER ER NN LR RU 14 e.6 arte medialis Wesm. (96). 
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— Derniers segments tout noirs ou le 7° seul maculé. 26. 

26. Antennes épaissies dans le milieu... ..... hircinus Holm. (75). 

— Antennes non épaissies au milieu. :........: !.......: 27. 

27. Abdomen longuement elliptique... Rogenhoferi Kr. (70). 

— Abdomen ovale-lancéolé. ...... ...... lativentris Kr. (107). 
28. Antennes fauves, excepté l'extrémité...  cædator Grav. (162). 

— Antennes noires, au moins en dessous. ...... RARE : EE 

29. Tibias postérieurs roux et noirs ou tout noirs....... Li ae OU 

—  Tibias postérieurs jaunes dans la moitié supérieure... 36. 

30. GastrocèlesS transversaux... ........... suturalis Holm. (9,1). 

—  Gastrocèles subarrondis ou trapéziformes... .......... Se 

31. Derniers segments abdominaux, ou au moins le 7°, macu- 

I6S 0e ‘Dlans Re re 27e RP Re 32 - 

A DÉINIÈTS SEE MONS AMMACNIES =... Le EE _ 93. 

32. Antennes rousses en dessous......... decipiens Holm. (163). 

— Antennes noires en dessous. ..... ... intricator Wesm. (159). 

33. Hanches postérieures luisantes, à ponctuation fine, mais 

peu Serréez. 7 RAA 2 cerebrosus Wesm. (146). 

—  Hanches postérieures à ponctuation fine et serrée en des- 

SOUS. AM RENE A MR ET a TRE RER le eue UE CAVE EN INC 34. 

34. Longueur du corps 44 mill............. eurycerus Th. (66). 

longueur du GOnps 8—10 mIIL., 4 2/2 MUNIE STARS 39 . 

39. Stigma jaune fauve. .............. proletarius Wesm. (168). 

— Stigma roux brun et épais. ....:........ nasica, n. sp. (180). 

36. 2° segment abdominal deux fois aussi long que large... 

RÉ ERP D RSR | longeareolatus Th. (153). 

— 2e segment n'étant pas deux fois aussi long que large. ... 37. 

37. Longueur du corps 8—10 mill....... exilicornis Wesm. (86). 

— Longueur. du: corps 49-18 mill 0e DEP au eR 384 

38. Aréole supéro-médiane arrondie en avant... .......... 39: 

—: Aréole supéro-médiane carrée. .......::,#1:4%.. HU 10. 

39. Tibias postérieurs fauves. .......... fulvidactylus Kr. (108). 

—  Tibias postérieurs jaunes... ... septentrionalis Holm. (140). 

… + j 

DOUTE. y és ie ee M 
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40. Antennes fauves en dessous. ...... suspiciosus Wesm. (151). 

— Antennes noires ou brunes en dessous... 5-albatus Kr. (410). 

flavonigri. 

1. Cuisses postérieures, en majeure partie, jaunes ou rousses. 2: 

— Cuisses postérieures, en majeure partie, noires. ......... : 

2 AMeathD tas Drièevement bidentés. 272. .... ut. 3. 

= Métathorax nullement bidenté =, :2.........:........ Le 

3. Dernier segment dorsal marqué d’une tache oblongue. ..… 

RONA AP RER AS ERE ee primatorius Fors. (94). 

— Dernier segment dorsal entièrement noir.... Munki Kr. (112). 

Le. Segrnents 6-7 au moins partiellement colorés. .......... ÿ. 

— Segments 6-7 entièrement noirs. ...................... 6. 

». Derniers segments marginés de jaune... . sarcitorius L. (143). 

— Derniers segments entièrement jaunes.... repetitor Kr. (144). 

6. Hanches antérieures blanches ou maculées de blanc. ..... JE 

— Hanches antérieures entièrement noires.. ............. 8. 

7. Segments 2-3 entièrement fauves..... croceipes Wesm. (77). 

— Segments 2-3, en grande partie, noirs... bellipes Wesm. (95). 

8. Segments 2-3 avec une tache noire apicale. Sieboldi Kr. (120). 

— Segment 2-3 sans tache noire. ....... signaticornis Kr. (122). 

PS SOMIHPEULICAITÉ, QOUSSUDEATTÉ 2 5 2440 0 Nha tE anse 10. 

— 3° segment beaucoup plus large que long............... 30. 

10. Segments 2-6 d’un jaune sairan...... diversor \Wesm. (145). 

—  Segments 2-3-4 seuls jaunes... ...............,........ A1: 

11-13" segment seul jaune... 20.5. melanotis Holm. (139). 

— Au moins deux secments jaunes #17... PA CE 0 

12. Segments à-7 maculés de blanc....,............. 2%. EE 

ED NORIS OE TT INTINACILLES "A eee re Là eut on A da 14. 

143. Longueur du corps 9 mill........... intricator Wesm. (177). 

Longueur du corps 14—16 mill. bucculentus var. Wesm. (141). 

Articles des antennes 6-20 carénés du côté interne... ... 45. 

Articles 14-20 sans carène transversale... MERS RAY Le 
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15. Écusson très convexe, fortement ponetué........., 

—  Écusson peu convexe, assez finement ponctué. ......... 

16. Tarses postérieurs, en grande partie, d’un noir brun.... 

FR Se A ET ET NS EP Là! terminatorius Grav. (133). | 

— Tarses postérieurs fauves, à peine maculés de brun...... | 

EE ASUS NOIRS PRE: .. Stramentarius Grav. (132). | 

17. Segments abdominaux 2-3, ou l’un d’eux, noirs à la base. 18. ! 

—  Segments 2-3 entièrement fauves. .............. OR 19. | 

48. Face noire avec les orbites jaunes. .... molitorius Grav. (127). 

— Face jaune, parfois noire au milieu... crassifemur Th. (128). 

19. Extrémité des tibias intermédiaires sans tache noire au 

COLE ANTETNE Tr + PENSE , macrocerus Th. (130). 

—  Extrémité des tibias intermédiaires avec une tache noire | 
au côté interne......... ARE RAS ee AP PMEE 20. 

20. Antennes noires ou d’un roux brun en dessous... . Ce 
Ne NÉE Re 5, ...:.., “extensorius L (149) 

— Antennes fauves en dessous.......... albicollis Wesm. (148). 

21. Antennes noires en dessous.......... RER CS RAR AR ANT 

— Antennes fauves ou ferrugineuses en dessous........... 24. 

22, Écusson blanc ...... ARS US SUR UE UE 38 IE EM Ten 29. 

RÉ CUSSON Ja he te en LP a pægnarius Holm. (134). 

23. Spiracules du métathorax linéaires. ....... seiensis Kr. (121). 

—  $Spiracules elliptiques......... ... bucculentus Wesm. (141). 

24. Hanches antérieures en dessous et trochanters jaunes... .. 95. 

—  Hanches et trochanters noirs ou à peine maculés........ 27, 

25. Valves génitales maculées de jaune. mellinurus Wesm. (119). M 

—  Valves génitales non maculées........ 7... F2, 1020 SPA 

26. Postpétiole fortement bicaréné........ Sulphuratus Kr. (116). : 

—  Postpétiole à peine bicaréné............ Cor REZ REMTON 1 

27. Articles 1-6 des antennes sans tyloïdes... ............. : 4 

ARR RSS SET Ve L Ti MER ..... Suspiciosus Wesm. (135). M 

—\ Articles 4-k sans Dyloides 255... PERLE RNCS s AOIEUTAB . 

28. Écusson à peine Convexe.......... confusorius Grav. (129). 

= T'Écusson (res CORVORE: eee de UMR LV CSS NME 
TE 
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Clypéus subarrondi au bord.... .. gracilentus Wesm. (152). 

Clypéus tronqué, subémarginé..,...... albiger Wesm. (154). 

- 30. Hanches postérieures maculées de jaune en dessus.... .. 34. 

—. Hanches postérieures immaculées..................... 32. 

31. Antennes noires ou d’un roux obscur en dessous. .... 4 

PR ERA Ter LA, xanthorius Forst. (99). 

— Antennes fauves en dessous. ..... ..... 6-cinctus Grav. (100). 

32. Segments 4-5-7 avec la marge postérieure colorée... ... 33. 

—) Segments 5-7 entièrement-noirs.................,..... 34, 

33. Segments 4-7 marginés de jaune....... .. brevis Tisch. (117); 

—  Segments 4-5-7 maculés de blanc.. emancipatus Wesm. (88). 

34. Longueur du corps 19—22 mill....................... 35. 

PR ONE NN SAONE LE EE LATE GEL L'on un OMC 30. 

39. Segments abdominaux 2-3 jaunes et noirs....... SARA 

Te A, Rte ei et se A DISIgnatus. GTV HA) 

_— Segments 2-3 jaunes, sans tache noire notable. ....... +. 
D pr CAR D A TT PERS LEE melanobatus Grav. (172). 

36. Ponctuation des hanches postérieures peu serrée, en des- 
SOUS EE ie MER ARC EU RER RME ..… acosmus Kr. (111). 

— Ponctuation des hanches postérieures très serrée. ...... EE LE 

37. Articles 6-20 des antennes carénés transversalement au 

coté interne. . :2/::, 5 ART NE CODEN DEAR Re EE EU 38. 

— Articles 1-20 non carénés....... SHIRT EE CLIS St A, 

38. Écusson élevé, très convexe... discriminator Wesm. (101). 

—  Écusson non élevé, peu convexe. ................ Ash VOD 

39. Intervalle des gastrocèles très étroit.. subannulatus Gr. (123). 

— Intervalle des gastrocèles assez large................ 3 ONTADE 

40. Hanches antérieures et médiaires d’un jaune pâle. ....... 

FOSTER PURE RENTE NE inquinatus Wesm. (173). 

— Ilanches antérieures entièrement noires. gradarius Wesm. (147). 

kA. Taches jaunes sur les mésopleures et les métapleures.... 

RE Ne PS DEMO Le guttatus Tisch. (114), 

— Point de taches sur les mésopleures et les métapleures... 49. 

42. 3° segment abdominal noir à la base. ...... zonalis Grav. (78). 
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— "13° segmént-nonmaculé a la-Daso:;.. TSIMRORERR Er 

43. Intervalle des gastrocèles aciculé en forme de V......... 

PR DNA Et ire LE: Vcaloscelis Wen 

— Intervalle des gastrocèles à stries parallèles. ............ Le. 

k4. Écusson à peine convexe, non élevé. emancipatus Wesm. (88). 

2 ARCUSSON AIN DOUCEMENT 45. 

45. Segments 2-3 d’un jaune pâle ; face jaune.. captorius Th. (83). 

—  Segments 2-3 d’un jaune safran; face noire, à orbites 

TARN RE RS ne. xanthognathus Th. (84). 

Ogs. — Les espèces suivantes, dont la sculpture n’est pas indiquée 

par les auteurs, n’ont pas trouvé place dans ce tableau : 

I. opacus Tisch., 118. — I. fulvicornis Grav., 124. — I. mordax Kr., 

150. — I. aries Kr., 73. — I. illustris Kr., 145. — I. gibbulus Thom., 156. 

SECTION II. 

# 

Orbites externes des yeux et du vertex souvent marqués d’un trait ou 

d’un point blanc. Postpétiole rarement aciculé. Gastrocèles médiocres, 

petits ou nuls, très rarement profonds. Derniers segments abdomi- 

naux souvent maculés de blanc. 

TABLEAU DES GROUPES POUR LES FEMELLES. 

4. Derniers segments abdominaux, au moins le 7°, largement 

Inaculés de Danses. 4 TAN RER 2. 

— Derniers segments non maculés, ou rarement avec une 
étroite marge blanche. ............... US ALT TE 3. 4 

2, Antennes filiformes et postpétiole non ponctué.......... ; ë 

LORS TRE Phédabentioerecteu28 1GTOUpDÉ SAUT 
$ 

— Antennes sétacées, sinon postpétiole nettement ponctué... 

A STEEL à vou, OA APE REC .... Groupe bilunulatus. Liz es, 

3. Antennes filiformes ou subliliformes....... Groupe fabricator. 

—— Antennes sétacées ou fortement atténuées à l'extrémité ... 

LIT CCR . ...... Groupe oscillator. 
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Le tableau des Gest placé après la description des espèces de cette 
section. 
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GROUPE saturatorius. 

TABLEAU DES FEMELLES. | 
1. Clypéus épaissi au bord en forme d’ourlet.. clericus Grav. (1). 

D Clypéus non: bordé. },:..4:::,.,.2,,1.01. TRUE 

D 2. Hanches postérieures scopulifères. . ..:............... : 2 

— Hanches postérieures nues. ............... AS UE I SERC 4. 

3. Segments abdominaux 2-3 roux, postpétiole rugueux. ..….. 

RTS MR nano à TU te eg e à gemellus Grav. (2). 

— Segments tout noirs, postpétiole finement aciculé......... 

RE TR ect ob +......  Saturatorius L. (4). 

k. Gastrocèles et thyridies nuls ou très petits... ............ 

a 7 NE IPS AR ES RNEET bimaculatorius Panz. (3). 

— Gastrocèles ou au moins les thyridies assez larges... D. 

RO ATOM 2 Ma a LISTE gets Q GG 6. 

—— Thorax roux sanguin...... Se DRE TDR SEL AA fe 7e 

6. Hanches postérieures simplement ponctuées en dessous. …. 

ER AL RNA PE CT DS NES faunus Grav. (5). 

— Hanches postérieures obliqueement striées en dessous... 

en nu ne due ol es D varipes Grav. (6). 

7. Toutes les hanches rousses ou noires maculées de blanc... 

LL S NAS SAR TN PAPAS EEE PSS erythræus Grav. (7). 

8. Postpétiole aciculé, gastrocèles très distincts. ...... HSE 
PIN TEE OM LEPCNE ........ Sanguinator Ros. (8). 

— Posipétiole ruguleux, gastrocèles subobsolètes. .....,.... 

MAO nu U CES] Cr AITR EE ... tenebrosus Wesm. (9). 

1. I. clericus 4 Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. Eristicus clericus 

& $ Wesm., Tent. — Eucephalus clericus 4 $ Wesm., Mant. — I. cle- 
ricus & $ Wesm., Rem. crit. 

9. Tête presque cubique, plus large que le thorax. Bord du clypéus 

épaissi en forme d’ourlet et cintré. Milieu des mandibules roux. An- 
tennes filiformes un peu atténuées à l'extrémité, annelées de blanc. Tête 

Ann. Soc, ent. Fr., 1895. — Juillet 1895. 

15 
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et thorax noirs. Aréole supéro-médiane subrectangulaire, plus longue 

que large. Stigma et écailles noirs. Pieds médiocres, roux ; hanches et 

extrémité des cuisses et des tibias postérieurs noires. Postpétiole étroit, 

subtilement rugueux ou subaciculé; gastrocèles subobsolètes, l'intervalle 

aciculé; tous les segments noirs, le 7° maculé de blanc. Tarière 

exserte. 

d. Tête plus large que le thorax, mais moins élargie sur les côtés 

que la femelle. Clypéus plat, marginé de même. Face et clypéus, par- 

fois un point sur le devant du scape et aux orbites externes et deux à 

la base des ailes blancs. Aréole supéro-médiane subcarrée. Stigma et 

écailles noirs, l’aréole subdeltoïde. Pieds roux; hanches el extrémité 
des cuisses et tibias postérieurs noires; hanches antérieures parfois 

maculées de blanc. Abdomen noir, linéaire; postpétiole subtilement 

rugueux-aciculé, avec l’aire médiane creusée en gouttière; gastrocèles 
subobsolètes. — Long. 12 mill. 

Patrie : Belgique, France, Angleterre, Allemagne, Hongrie. 

2. I. gemellus & Grav., Ichn, Eur., 1829. — Syn. I. gemellus © 

Wesm., Tent. 

@. Tête à peine rétrécie en arrière, joues un peu élargies, lisses à 

l'extrémité. Clypéus légèrement émarginé au bord, avec les angles 
arrondis. Antennes subfiliformes, noires, annelées de blanc et roux brun 

en dessous. Orbites du front et du vertex pâles. Thorax tout noir, plus 

étroit que la tête; écusson court, parlois marginé de blanc. Aréole 

supéro-médiane, semi-elliptique, émarginée en arrière. Ailes un peu 

enfumées, stigma roux brun; laréole deltoïide ou subdeltoïde. Pieds 
assez robustes, noirs; tibias roux marron, les postérieurs noirs aux 

extrémités; hanches postérieures scopulifères. Abdomen ovale-lan- 

céolé; postpétiole rugueux ou aciculé-ponctué, bicaréné. Gastrocèles 

médiocres, intervalle rugueux-ponctué. Segments 2-3, au moins en 

grande partie, et le 4° à la base roux marron, le 2° avec une légère 
carène longitudinale ; 6-7 maculés de blanc. Tarière un peu exserte. 

&. Clypéus à peine émarginé. Palpes, mandibules, angles du clypéus, 

côtés de la face, orbites du front et des tempes et devant du scape” 
blanc jaune. Antennes noires, brun roux en dessous. Thorax plus étroit 

que la tête; marge du cou, lignes devant et parfois sous les ailes et 

deux points à l’extrémité de l'écusson blancs. Aréole supéro-médiane 
semi-lunaire. Ailes et pieds comme chez la femelle; cuisses et tibias” 

roux; hanches antérieures parfois maculées de blanc; cuisses intermé-" 
CSS 
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A 

_ diaires largement et profondément sinuées. Abdomen lancéolé ; potspé- 
tiole rugueux-strié où aciculé; gastrocèles larges et profonds. Segments 

tout noirs avec les intersections des segments 2-3 «profondes et rousses, 

parfois même ces segments sont marginés de roux; ils ont sur le dos 
: une ligne longitudinale faiblement élevée. — Long, 10—12 mill. 

4 
x À 

Var. d. opricus Grav. — Syn. I. opticus Grav., Ichn. Eur. — Écus- 
son tout noir. 

Var. d. ANALOGUS Berth. — 7° segment abdominal maculé de blanc. 

Patrie : Assez répandu en Europe. 

. 3. I. bimaculatorius G' Panz., Faun. Germ., 1796. — Syn. I. satu- 
—… ratorius & $ Grav. (excl. S'segm. 6-toto nigro), Ichn. Eur. — 7. bimacu- 
—… lutorius S ? Wesm., Tent. — I. bimaculatus Schr. 

| 9. Tète non rétrécie en arrière. Antennes exactement fiiliformes, 

robustes, annelées de blanc. Tête et thorax noirs, écusson blanc. Aréole 

supéro-médiane subhexagonale. Stigma testacé, écailles brunes. Pieds 

noirs; trochanters blancs, au moins les postérieurs; tibias antérieurs 
ferrugineux, les postérieurs roussâtres à la base; éperons blancs. 

Abdomen noir, ovale-lancéolé ; postpétiole lisse, très brillant; gastro- 
cèles nuls; thyridies punctiformes, très éloignées de la base du 

2 segment qui est alutacé-ponctué. Segments 6-7 maculés de blanc. 
Tarière un peu exserte. 

d:. Diffère de la femelle par les antennes sélacées, mais annelées de 

— blanc; articles du funicule bien séparés, l'abdomen sublinéaire, l’aréole 

supéro-médiane semi-ovale, l’aréole des ailes très étroite au sommet, la 

cellule radiale trapéziforme. — Long. 8—10 mill. 

— La femelle hiverne sous les mousses. 

Patrie : Assez répandu en Europe. 

k. I. saturatorius 4 Ç L., Faun., 1767. — Syn. I. saturatorius & 

Grav., Ichn. Eur. (excel. pluribus var.). — 1. nigralorius Pontop., Erich. 
Nachr. — 1. clavatorius Müll., Prodr. - 

®, Tête un peu rétrécie. Antennes assez robustes, exactement fili- 
formes, annelées de blanc, 6° article carré. Tête et thorax noir mat, 

écusson blanc, au moins vers l’extrémité. Aréole Supéro-médiane sub- 

hexagone, parfois rectangulaire. Stigma brun ou jaune brun, l’aréole 

étroite au sommet. Pieds noirs; cuisses et libias roux, les postérieurs 
noirs à l’extrémité ou sur le côté externe; trochanters postérieurs par- 
fois blancs; hanches extérieures scopulifères, parfois rousses en 
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dessous. Abdomen ovale oblong, postpétiole finement aciculé, ou légè- 
rement rugueux, rarement lisse ; gastrocèles médiocres. Segments noirs, 

6-7 maculés de blanc. 

d. Antennes noires annelées de blanc, grèles à l'extrémité. Écusson 
convexe, à ponctuation serrée. Aréole supéro-médiane semi-ovale, 

émarginée en arrière. Pieds souvent entièrement noirs. Abdomen subli- 

néaire. Segments 2-3 avec la marge apicale étroitement rousse, le 7° 

avec les valves génitales, blancs. Le reste comme la femelle. — Long. 
10—12 mill. 

Parasite de Dicranura vinula (Degéer. Réaumur), de Melania flammea 

(Boie), de Plusia gumma (Giraud) et de Leucania phragmitidis (Taschen- 

berg). 

La femelle hiverne sous les mousses. 

Var.? cARNIFExX Müll. — Syn. 1. carnifex Müll., Prod. — Écusson 
tout noir. 

Patrie : Très répandu en Europe. 

5. I. faunus & Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. 1 faunus & $ 

Wesm., Tent. 

®. Antennes exactement filiformes, annelées de blanc; articles 1-5 

roux à l'extrémité. Tête et thorax noirs, souvent deux points blan- 
châtres au vertex. Aréole supéro-médiane semi-ovale, émarginée en 

arrière. Pieds noirs, hanches postérieures non scopulifères. Postpétiole 

aciculé. Pour le reste, semblable à Z. suturatorius L. 

d. Palpes, mandibules et labre blanc jaune ou testacés ; clypéus, 

face, orbites internes et externes des yeux, devant du scape, marge du 
cou, point sous les ailes et marges latérales de l’écusson blanc jaune. 
Antennes noires, roussâtres en dessous. Postpétiole aciculé, ordinai- 

rement marqué aux angles d’une tâche pâle, 2-3 avec les intersections 
rousses, 6-7 maculés de blanc. Du reste, semblable à la femelle. — 
Long. 8—10 mill. 

Var. d $. LEucOPYGUS Grav. — Syn. I. leucopygus Grav., Ichn. Eur. 

— Cuisses et tibias roux, les postérieurs noirs à l'extrémité. 

Var. $. RuFATUS Berth. — Mandibules, orbites du front, parfois la 
marge du cou et un point sur le postécusson, l’écusson entier ou son 

extrémité, marge étroite du second segment abdominal, cuisses, tibias " 

et base des hanches postérieures roux. 

La femelle hiverne sous les mousses. 

Patrie : Assez répandu en Europe, mais rare. 

4 
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6.°I. varipes 4 Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. I. varipes & % 
Wesm., Tent. — J. levis 4 Ratz., Ichn. Forst. \ 

©. Corps brillant. Antennes filiformes, atténuées à la base, annelées 

de blanc. Palpes blancs; mandibules, labre, clypéus, extrémité des 

joues et tache médiane de la face fauves; orbites internes des yeux et 
points à la base des ailes pâles. Écusson blanc à l’extrémité. Aréole 
supéro-médiane semi-lunaire, la postéro-médiane excavée. Ailes sub- 

hyalines, stigma jaune roux. Écailles rousses. Pieds antérieurs jaune 
pâle; les postérieurs avec les hanches noires, jaunâtres inférieurement ; 

… les cuisses rousses, noires à l’extrémité, les tibias jaunes, roussâtres 

—…._ inférieurement, les tarses roux jaune. Hanches postérieures avec quel- 
… (ques stries obliques en dessous. Cuisses postérieures robustes avec leurs 

tibias un peu arqués à la base. Postpétiole lisse; gastrocèles obsolètes : 

thyridies transversales: base du 2 segment fortement ponctuée. Seg- 

ments brun noir, le 2° avec les marges antérieure et postérieure rousses, 

3-ù à marge apicale rousse; 6 avec la marge apicale et 7 entièrement 

jaune pâle, celui-ci rarement avec une marge étroite jaune. 

SSL D ar 

d. Corps brillant, Palpes, mandibules, labre, clypéus, face, joues, orbites 

internes et externes des yeux et devant du scape jaunes ou blancs. 

Antennes rousses ou ferrugineuses en dessous, rarement brunes. Lignes 
devant et sous les ailes, parfois la marge du cou, deux lignes pectorales 

et deux points au-dessous de l’écusson blancs, celui-ci blanc dans son 
entier ou seulement à l’extrémité. Aréole supéro-médiane semi-lunaire. 

Pieds antérieurs jaune pâle ou blancs, avec les hanches toujours 

blanches. Cuisses postérieures subovales fauves et noires vers l’extré- 

mité; tibias postérieurs blancs, noirs inférieurement, leurs tarses noirs, 

pâles à la base. Postpétiole très lisse, brillant; gastrocèles subobsolètes, 

thyridies distinctes ; segments brun noir, 1-3 étroitement marginés de 
jaune pâle, le 3° subcarré, — Long. 4—7 mill. 

Le de fn LR PTE à | és Le 

Var. ®. peciMATOR Grav. — Syn. I. decimator Grav., Ichn. Eur. — 

Ecusson roux pâle à l'extrémité. 

- Patrie : Répandu dans toute l’Europe. 

7. I. erythræus Q Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. L. erythræus 4 

Wesm., Rem. cri. 

9. Tête très rétrécie en arrière, antennes tres grêles, filiformes, anne- 

lées de blanc. Palpes pâles; mandibules, clypéus, face et parfois le 

vertex rougetres; orbites internes et externes des yeux blancs ou 
testacés. Thorax cylindrique roux ou rougeätre, avec les côtés et le 
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voisinage de lécusson noirs. Points à la base des ailes et postécusson 

blancs ; écusson roux, blanc à l’extrémité. Aréole supéro-médiane sub- 
hexagonale, ou semi-elliptique, émarginée en arrière. Ailes un peu 
enfumées, stigma brun, écailles brun jaune ou rousses avec un 

point jaune ; l’aréole subdeltoïde. Hanches noires maculées de blane, les 

antérieures parfois rousses ; cuisses grêles, noires, les antérieures jaune 
roux au côté interne; tibias et tarses bruns, les antérieurs pâles en 
dessous. Abdomen elliptique ; postpétiole finement aciculé; gastrocèles 
obsolètes. Segments 1-4 rougeâtres, celui-ci noir à l'extrémité; 5 noir, 

rarement avec un point blanc; 6 noir marginé de blanc, le 7° entiè- 
rement blanc. Tarière exserte. 

d. Palpes, mandibules, face, orbites internes et externes des yeux et 

des joues blancs. Antennes ferrugineuses en dessous avec un anneau 

et le scape blancs. Thorax roux, avec une ligne sur le mésonotum, le 
voisinage de l’écusson et deux points sur le métanotum noirs. Marge 

du cou, mésosternum, iignes à la base des ailes et parfois deux taches 
à l'extrémité du thorax blancs. Écusson blanc à base rousse. Aréole 
supéro-médiane semi-elliptique. Ailes comme chez la femelle. Hanches 

blanches, les postérieures maculées de brun, ou noires maculées de 
blanc ; cuisses et tibias roux ou brun roux, ces derniers blancs en 

dessous ; tarses noirs avec les derniers articles blancs. Postpétiole sub- 

tilement aciculé, gastrocèles assez grands, peu profonds. Segments 2-4 

et le postpétiole roux ; 5-6 noirs, celui-ci marginé de blanc; 7 entiè- 

rement blanc; dernier segment ventral et valves génitales blancs. — 

Long. 8—10 mill. 

La femelle hiverne sous les mousses. 

Patrie : France, Autriche, Italie, Angleterre, Allemagne. 

Var. d. AFER Berth. — Clypéus séparé de la face par un trait noir. 

Écusson entièrement roux. Pieds noirs; hanches antérieures à peine 

maculées de blanc; cuissés, tibias et. tarses antérieurs jaunâtres d’un 

côté. 

Patrie : Algérie (A. Théry). 

8. I. sanguinator © Rossi, Mant. Insect., 1794.—Syn. I. discrepator 

& $ Wesm., Tent. — I. ruficollis Sieph., Illustr. Brist. — Crypt. san- 
guinator Desv. , 

®. Tempes beaucoup moins rétrécies que chez l'espèce précédente; 

antennes moins grêles que chez L. erythræus, filiformes, rétrécies à la 

base, noires, roussätres en dessous, annelées de blanc. Bouche, clypéus, 

L us \ 
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- face, front, vertex et devant du scape roux. Orbites du front et du 

vertex blancs, les externes roux. Thorax avec l’écusson et le postécus- 

son roux; prosternum, mésosternum et voisinage de l’écusson noirs. 

- Aréole supéro-médiane semi-elliptique. Stigma brun, écailles rousses, 
l’aréole subdeltoïde. Pieds noirs; tibias roux, noirs inférieurement. 

Postpétiole aciculé, gastrocèles médiocres, assez plats. Segments 1-3 

roux, 6-7 blancs, le 7° parfois avec un point de même. Tarière exserte. 

d. Bouche, côtés de la face et du clypéus blancs, ou la face blanche 
avec une ligne médiane noire; orbites du front et du vertex et les 

orbites externes blancs. Antennes ferrugineuses en dessous, avec un 

anneau et le devant du scape blancs. Thorax noir; marge du cou, 

lignes devant et sous les ailes, écusson et postécusson blancs. Stigma 

et écailles noirs. Aréole supéro-médiane subearrée, arrondie en avant. 
Pieds noirs; hanches antérieures parfois maculées de blanc; tibias anté- 

rieurs jaunâtres; tarses antérieurs jaune pâle, les postérieurs blancs 

vers l'extrémité. Postpétiole subtilement aciculé, gastrocèles subobso- 
lètes. Segments 2-4 et la marge du postpétiole roux; 6 avec la marge 

postérieure et 6 sur le dos, blancs. Segments ventraux 7-8 et les valves 
génitales blancs. — Long. 8—10 mill. 

Parasite de Depressaria wmbellana (Bridgman). 

Patrie : France, Belgique, Hongrie, Angleterre, Allemagne. 

9. I. tenebrosus © Wesm., T'ent,, 1844; g' Mant. — Syn. I. tene- 

brosus 4 $ Holm., Ichn. Suec. 

®. Corps assez robuste. Tempes élargies. Antennes assez épaisses, 

filiformes, 5° article carré, annelées de blanc. Orbites du front et du 
vertex, marge du cou et écusson rougeñtres, ou mésothorax noir. 

Aréole supéro-médiane rectangulaire, un peu plus longue que large, 

sinuée en arrière ; les supéro-externes non divisées, terminées par un 

petit tubercule. Ailes un peu enfumées, stigma fauve, l’aréole très 
étroite au sommet. Pieds médiocres, noirs; tibias antérieurs jaunes du 
côté interne ; hanches postérieures lisses et peu ponctuées en dessous. 

Postpétiole plat, entièrement ruguleux, ainsi que la moitié antérieure du 

2 segment ; gastrocèles à peine distincts, thyridies transversales, l’inter- 

valle ordinairement plus large que l'aire médiane du postpétiole. 

Segments noirs; 6-7 maculés de blanc. 

&. Palpes, mandibules, labre, elypéus, face, orbites du front et des 
joues blancs. Antennes noires, devant du scape et articles 14-20 blancs. 

Thorax noir, marge du cou, ligne devant et sous les ailes et extrémité 
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de l’écusson blancs; celui-ci parfois roux au milieu. Aréole supéro- 

médiane subcarrée. Stigma brun, écailles et racine blanches ou écailles 

brunes avec un point blanc, l’aréole deltoïde. Pieds noirs ; hanches 
antérieures et parfois les postérieures maculées de blanc en dessous ; 

tibias antérieurs jaunes d’un côté; tarses blanchâtres ou jaunes, les pos- 

térieurs bruns avec les articles 1-4 en partie jaunes. Postpétiole rugu- 

leux, avec les angles arrondis ; gastrocèles et thyridies comme chez la 

femelle. Segments noirs, à pubescence brune. — Long. 11—43 mill. 

Patrie : Belgique, Suède, Holstein, Hongrie, Russie. 

GrouPrE bilunulatus. 

TABLEAU DES FEMELLES. 

1. Aucun segment abdominal ou le 1% seul roux ......... 2. 

Plusieurs seémemsiroux- sers LS CR SION j'r4 A9 

2. ‘Hanches postérieures scopulifères. ....1...,2..: 0% 3. 

— Hanches postérieures DÜES UE REA RS SOS TUE AUS ), 

3. Tibias postérieurs semi-annelés de blanc. 6-armillatus Kr. (10). 

— Tibias postérieurs non semi-annelés de blanc........... 4. 

He Abdomen noir Mal. 2-2... albosignatus Grav. (13). 

— Abdomen noir brillant.............. mesostilpnus Th. (14). 

BAGastroceles nuls. "5742-77 ...  albipictus Grav. (20). 

—-Gastroceles ctres MISHTCIS EE. NE NT SR PER 6. 

6. Antennes filiformes ou à peine atténuées............... ve 

— Antennes sétacées où notablement atténuées. ........... 8. 

PPANIENNES ATÉSTÉDAISSES MAN". RE MR anator Fab. (11). 

— Antennes médiocres. ..........c0. dumeticola Grav. (12).. 

8. Segments 1-2-3 bimaculés de blanc...  spectabilis Holm. (21). 

2=*Sesments -1=3 innaeulés ee 3 HENMMMNNENNNMEMNES: 9. 

9. Deux points blancs au vertex........ leucomelas Grav. (19). 

——.Pas de points blancs A VerIex LR RE eee 10. 

10. 5° segment abdominal largement maeulé................ 

be ARE ARE DEN PO RE MT perscrutator Wesm. (17). 

DO Se MENDUMMACNLÉ REIN CRIE ARR SAR UNE 41° [oje) = = [==] @ A =) = [SE 2= = =) = = = En Q (æœ PA [=] ee («D 
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11, Postpétiole aciculé ou rugueux-ponetué. ............... 
NE LR  N Te monostagon Grav. (16). 

"1 Postpétiole nettement ponctué................. ...1... 412. 

12. Segments 6-7 maculés de blanc........ . albinus Grav. (18). 

— Segment 7 seul maculé....... ..... ... nudicoxis Th. (15). 

43. Derniers segments abdominaux très comprimés... ...... 

RE TS ARMES 16 ARR angustatus Wesm. (22). 

— Derniers segments nullement Comprimés............... 12. 

1%. Postpétiole aciculé, parfois ponctué au bord............ 15. 

—  Postpétiole ponctué, chagriné ou subaciculé-ponctué. .... 16. 

IGUISSES res épaisses. : 00.1: pachymerus Ratz. (23). 

M EUISSESMÉMIOCTES 2 EN Ra cordiger Kr. (24). 

16. Hanches postérieures avec quelques stries obliques en des- 
ST ONE EC SOUFRE fumipennis Grav. (25). 

—  Hanches postérieures purement ponctuées. ............. 17 

17: Toutes les hanches fauves. ..:...:.4.. trifarius Berth. (26). 

— Hanches noires ou d’un brun roux.................... 18. 

18. Mésosternum trois fois plus large que long. ............ 

ER Le ne Ré à . plagiarius Wesm. (27). 

— Mésosternum n'étant pas trois fois plus large que long... 49. 

29 -Hanches postérieures scopulifères. . .- ,::.....,....1..:. 20. 

Pr AnChHes postérieures-nu6s. 052, 0 LT Lee à 21. 

20. Antennes filiformes. Segments 1-3-4 roux. ............ 

RS MR Sn Rat cCcOmpietus Bert (Eu) 

— Antennes subfiliformes. Sesgments 1-5 roux. ............ 

DAS ETES RAS Ps Se OU G-albatus Grav. (45). 

21. Postpétiole subaciculé-ponetué. ..,........ inversus Kr. (37). 

— Postpétiole nullement aciculé.... ............. ER 22. 

22. Cuisses épaisses, aréole des ailes deltoïde... imitator Kr. (35). 

— Cuisses médiocres ou aréole pentagonale. ........ ..... 23. 

23. Une ligne blanche aux orbites des joues. ..... Manni Kr. (36). 

— Pas de ligne blanche aux orbites des joues. ............. 2L. 

Sesments 5-7 marginés de blanc. ..... callicerus Grav. (44). 

Segments 6-7 maculés, non marginés de blanc... ....... 29. 
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25. Antennes filiformes ou peu atténuées.................. 26. 

— Antennes fortement atténuées, aiguës.................. 34. 

20. : GaSirocelES BUS EMEA ETES TUE derogator Wesm. (34). 

—=<LGastroceles "petits, Mtrès distincts... 7, MEME SERA 27. 

27. Hanches postérieures à ponctuation espacée en dessous. . 
PR RAR AI ST bouc as tan bilunRulatus CRMNQUE 

—  Hanches postérieures à ponctuation serrée. ............. 28. 

29 D UN A ATDIT RU TAN SR RUUE perversus Kr. (38). 

= DIS MA TOUX OU DTUNTOUX LINE ELEC RENAN 29. 

29. Antennes notablement dilatées au milieu............... 90. 

— Antennes Non als. 5 42 1 200008 MANIERE ‘31: 

30. Front fortement ponctué. ........... ...  deceptor Grav. (30). 

Front finement ponctué... 01 Mer lepidus Grav. (33). 

31. Postpétiole presque lisse. Aréole supéro-médiane triangu- 

TANO SRE RO LE MERE RENE à (TEE RARE nigrifemur Tisch. (28). 

—  Postpétiole nettement ponctué. Aréole subhexagonale.... 932. 

32. Segments abdominaux 1-5 roux........ vicarius Wesm. (46). 

=D SECMENTS AA TOUX USB 2. AUTRE NS PR EIRE 33. 

33. Segments 2-3 d’un roux marron........ tergenus Grav. (40). 

—  Segments 2-3 d’un roux clair....... chionomus \Wesm. (29). 

34. Hanches postérieures à ponctuation très espacée en des- 

SOUS Dre A Pr Re 20e NE EM ANS RSR oO RS RE 99 

—  Hanches postérieures à ponctuation serrée.............. 36 

35. Écusson et deux points au vertex blancs. .............. 

ÉS PLO Ue si... JOVIiCOxatus BETiN (20) 

—  Écusson noir, pas de points au vertex... .... Pici Berth. (42). 

36. Segments 3-6 maculés et le 7° blanc...... pulcher Tisch. (48). 

—  Segments 6-7, seuls, maculés de blanc. ................ 37. 

1: 0astroceles nuls eee. .. . leucocheilus Grav. (43). 

—"v'Gastroceles MmEMOGIbERE EL... TRE incubitor L. (47). 

10. I. G-armillatus Kriech., Ent. Nachr., 1891. 

?. Corps assez robuste, très finement ponctué. Tête faiblement arron- 

die derrière les veux. Orbites du front et du vertex, et écusson blancs. 
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_ Antennes subfiliformes, un peu dilatées, brièvement et faiblement 

atténuées, annelées de blanc. Aréole supéro-médiane semi-ovale, un 

peu plus longue que large, les supéro-externes indistinctement sépa- 

rées. Ailes un peu enfumées, stigma ferrugineux pâle, l’aréole subdel- 

toïde. Pieds noirs; tibias et tarses antérieurs en partie roux marron : 

tibias postérieurs largement semi-annelés de blanc; scopules grandes. 
Postpétiole assez grossièrement ponctué, parfois ridé en travers. 

Gastrocèles médiocres. Segments noirs; 2-6 étroitement marginés de 

blanc, le 7° bordé par une membrane blanchâtre. Extrémité de Pab- 

domen un peu obtus. — Long. 12 mill. 

&. Inconnu. 

Patrie : Baviere. 

11. I. anator Fabr. — Syn. Crypt. analor & Fabr., Piez., 1804. — 

L. anator & $ Grav., Ichn. Eur. 

@. Corps trapu. Antennes courtes, très filiformes, le 2° article sub- 

carré, annelées de blanc, roussâtres en dessous. Orbites internes des 

yeux, en partie, marge du cou, lignes à la base des ailes et deux points 

parfois confluents à l’extrémité de l’écusson blancs, celui-ci rarement 

tout noir. Aréole supéro-médiane transversale. Stigma et écailles bruns 
ou roux brun, laréole subdeltoïde. Pieds roux; hanches et trochanters 

brun roux, larses postérieurs bruns; cuisses et tibias postérieurs très 

robustes. Postpétiole ponctué, gastrocèles médiocres. Segments noirs, 
4-2 étroitement marginés de roux, 6-7 blancs, le 6° parfois seulement 
marginé. 

d. Mandibules et souvent la marge du clypéus roux. Antennes 

courtes noirâtres, ferrugineuses en dessous. Écailles brunes souvent 

maculées de blanc. Du reste, semblable à la femelle. — Long. 

8—10 mill. 

Var. $. MICROCERUS Grav. — Syn. 1. microcerus Grav., Ichn. Eur. — 

Anneau des antennes nul ou subobsolète. 

Patrie : Répandu en Europe. 

12. I. dumeticola & Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. L. dumeticola 

g'$ Wesm., Tent. — 1. piniperdæ & @ Rutz., Ichn. de Forst. 

@. Corps à peine luisant, à pubescence blanche. Tête peu rétrécie en 

arrière, antennes fililormes, à peine atténuées à l'extrémité, un peu 

grèles, le 8° article carré, annelées de blanc. Parlois deux taches sur le 

clypéus et un trait aux orbites du front pâles. Écusson blanc. Aréole 
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supéro-médiane subhexagonale, émarginée en arrière. Ailes subhyalines, 
stigma et écailles noirs, l’aréole subdeltoïde. Pieds noirs; tibias anté- 
rieurs blanc jaune sur le côté inférieur. Postpétiole plus ou moins 

ponctué, rarement presque lisse; gastrocèles médiocres. Segments M 

noirs, le 2° parfois avec la marge apicale étroitement rousse, 6-7 blancs ‘| 

en dessous. j 4 

d. Palpes, tache des mandibules, côtés du clypéus, orbites internes 

des yeux, un point devant et sous les ailes et extrémité de l’écusson 

blancs. Aréole supéro-médiane transversale. Aïles un peu enfumées, « 

stigma noir, écailles brunes avec un point blanc ou toutes blanches, 

l'aréole presque fermée au sommet. Pieds noirs ; tibias antérieurs blancs 
à la base et leurs tarses blancs d’un côté, tous les éperons blancs. 

Postpétiole et gastrocèles comme chez la femelle. Abdomen noir, à M 

pubescence grise, segments 2-3 à marge apicale étroitement jaune ou 

ferrugineuse. — Long. 10—12 mill. | 

Parasite de Lithosia quadra (Giraud, Bellier de la Chevignerie) et de 
Trachea piniperda (Ratzeburg). 

Patrie : Répandu en Europe. Espagne (Bolivar). 

13. I. albosignatus & Grav. (partim), Ichn. Eur., 1829. — Syn. 

I. saturatorius $ Grav., var. 6, Ichn. Eur. 

®. Joues et tempes médiocrement élargies. Corps à pubescence blan- 

châtre. Antennes médiocrement atténuées, 7€ article carré, annelées de 

blanc. Orbites du front, plus ou moins distinctement, et écusson blancs. 

Aréole supéro-médiane semi-ovale, émarginée en arrière. Ailes un peu 

enfumées, stigma brun ou fauve, écailles brun roux, laréole presque 

fermée au sommet. Pieds roux; hanches, trochanters, extrémité des 
tibias postérieurs avec leurs tarses noirs, hanches postérieures scopuli- 

fères. Postpétiole alutacé-ponetué ou aciculé-ponctué. Gastrocèles petits, 

triangulaires, Pintervalle ponctué. Segments noirs, le 7° seul blanc sur 
le dos. 

d. Côtés du clypéus, orbites internes des yeux, marge du cou, parfois 

lignes à la base des ailes et écusson entièrement ou en partie blancs. 

Antennes noires, ferrugineuses en dessous du sommet. Aréole supéro- 

médiane subcordiforme. Ailes et pieds comme la femelle. Postpétiole 

ponctué, gastrocèles petits. Segments noirs, peu brillants; 2-3 à marge M 

apicale étroitement rousse. — Long. 7-10 mill. 

Var. 4. PuNcTUS Berth. — 7° segment abdominal maculé de blanc. 

Patrie : Assez répandu en Europe. 
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> 13 bis. IL. gymnogonus Kriech., Ent. Nachr., 1894. — Syn. Acol. 

 sericeus & Tisch. (in coll.). 

. _d. Face blanche avec une ligne médiane noire. Orbites du front et 

- - lignes externes des yeux, marge du cou, lignes devant et sous les ailes 
blancs. Ecusson noir. Pieds brun noir; dessous des hanches, des 

euisses et des tibias antérieurs blancs ou jaune brun, les genoux de 
tous les pieds blanc sordide. L'auteur, qui n’a donné de cette espèce 

que les caractères précités, laisse à entendre que les autres sont ceux 

d’I. albosignatus Gr., dont son espèce est très voisine. 

@. {nconnue. 

Patrie : Carlsbad. 

14. I. mesostilpnus Thom., Ann. Soc. ent. Fr., 1888. 

Diffère d’Z albosignatus par la tête étroite en arrière, l'abdomen plus 

brillant, avec les segments 2-3 d’une ponctuation moins serrée. 

Patrie : Allemagne. 

15. I. nudicoxis Thom., Ann, Soc. ent. Fr., 1888. 
mus & Gravy., Ichn. Eur. 

Syn. L. digram- 

&. Diffère d’Z. albosignatus Grav., par l'absence de scopules. 

à &. Diffère par l’abdomen plus brillant et les segments 2-6 à marge 

—…._ apicale étroitement rousse; les gastrocèles plats, peu distincts. — Long. 
… 7—10 mill. 

4 Patrie : France, Allemagne, Italie, Espagne. 

ù 16. I. monostagon & Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. I. indagator 

4 & $ Wesm., Tent. — 1. monostagon 4 $ Wesm., Rem. crit. — I. per- 
… cussor d Tisch., Ent. ZLeit., 1879. — I. redimitus  Tisch., Ent. Zeit., 

1871. ; 

&. Corps peu brillant, assez robuste, à pubescence cendrée. Joues et 

tempes médiocrement élargies. Clypéus presque lisse. Antennes assez 

fortement atténuées, 7° article carré, annelées de blanc. Orbites du 

vertex souvent marqués d’une ligne blanc jaune. Écusson blanc. Aréole 

—. supéro-médiane subhexagone, émarginée en arrière. Ailes un peu enfu- 

—…._ mées, sligma et écailles roux brun. Pieds roux; hanches, extréuité des 
…._ ubias postérieurs avec leurs tarses noirs; cuisses assez robustes, 
—._ hanches postérieures fortement ponctuées. Postpétiole rugueux-aciculé, 

gastrocèles médiocres, assez profonds, lintervalle aciculé-rugueux. 

—. Segments noirs, 6-7 rarement, le 7° seul, maculés de blancs. 

L 

TT te 

 Ichneumonides. — Ichneumon, Sect. LL 27. 
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d. Angles du clypéus, orbites internes des yeux, extrémité de. 

l’écusson et parfois un point à la base des ailes blancs. Écusson rare- 

ment tout noir. Antennes noires. Aréole supéro-médiane semi-hexago- 

nale, plus large que longue. Abdomen noir un peu mat avec la séparation 

des segments 2-3 assez profonde, ceux-ci souvent étroitement marginés 

de roux. Du reste, semblable à la femelle. Ressemble pour la sculpture 

du postpétiole et par les gastrocèles aux mâles de la section TL. — Long. 
12-15 mil. 

Parasite de Nonagria geminipuncta et de Nonagria spargani (Wollen- 

hoven). 

Var. & $. Lucruosus Grav. — Syn. I. luctuosus G' Grav. (partim), 
Ichn. Eur. — Pieds, en majeure partie, noirs. 

Patrie : Très répandu en Europe. 

17. 1. perscrutator 4 $ Wesm., Tent., 1844. 

Q. Diffère d’I. monastagon Grav. par les antennes moins robustes, 

le postpétiole ponctué ou ponctué-aciculé, les gastrocèles petits, les 
segments 4-7 ou 5-7 maculés de blanc, les hanches postérieures bril- 
lantes, à peine ponctuées en dessous. 

d. Écusson et parfois postécusson blancs. Postpétiole ponctué, ou 

aciculé-ponctué, gastrocèles petits, intersection des segments 2-3 peu 

marquée, 4-5 ordinairement marginés de blanc, 6-7 avec une tache 

ronde blanche. Du reste, semblable au précédent. — Long. 10-12 mill. 

Patrie : France, Belgique. 

18. I. albinus © Grav., Ichn. Eur. 1829. — Syn. I. albinus & % 

Wesm., Tent. 

$. Antennes un peu grêles et courtes, faiblement atténuées, annelées 
de blanc. Tête et thorax noirs, aréole supéro-médiane semi-ovale, avec 
le bord postérieur très arqué. Stigma et écailles bruns. Pieds roux; 

hanches et extrémité des tibias postérieurs avec leurs tarses noires. 

Postpétiole ponctué, gastrocèles médiocres, peu profonds. Segments 

noirs, le 2 parfois étroitement marginé de roux, 2-3 mats, 6-7 maculés 

de blanc. 

&. Clypéus surmonté au bord par un très petit tubercule. Palpes, 

côtés du clypéus, orbites de la face et du front, parfois un trait aux 

orbites externes des yeux et devant du scape blancs. Antennes noires 

annelées de blanc, plus ou moins ferrugineuses en dessous. Thorax 

noir. Aréole supéro-médiane semi-ovale, très arquée en arrière. Stigma 
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et écailles noirs. Pieds roux, avec les hanches et les tarses postérieurs 

noirs, ou en grande partie, noirs. Postpétiole lisse au milieu, gastrocèles 

médiocres, peu profonds. Segments 2-4 à marge apicale étroitement 

roussâtre. — Long. 10—12 mill. 

Var. d'. cæ&LEBs Berth. — Antennes et orbites des yeux entièrement 

noirs. 

Patrie : France, Belgique Holstein, Hongrie. 

19. I. leucomelas © Gmel., Ed. Lin., 1788. — Syn. I. albolineatus 

d Grav., Ichn. Eur. — J. leucomelas © Grav. (ex. d), Ichn. Eur. — 

I. binotatus & Steph., Illustr. Brist. Mus. 

®. Corps robuste. Antennes assez grêles, fortement atténuées, le 
8 article carré, annelées de blanc. Deux grands points au vertex et 

écusson blancs. Aréole Supéro-médiane subhexagonale. Ailes un peu 

enfumées, stigma et écailles noirs ou bruns, l’aréole peu ouverte au 
sommet. Pieds en majeure partie noirs. Postpétiole aciculé, gastrocèles 

médiocres ou petits, assez profonds, l'intervalle alutacé-ponctué. Seg- 
ments noirs, brillants, 6-7 maculés de blanc. 

d. Angles du clypéus et orbites internes des yeux largement blanc 

jaune. Antennes noires. Marge du cou, lignes devant et sous les ailes, 

écusson en entier ou en partie, et parfois le postécusson blancs. Aréole 

supéro-médiane subhexagonale. Stigma et écailles noir brun, ces der- 

nières parfois avec un point blanc. Pieds noirs; tibias blancs d’un côté, 

les postérieurs parfois marqués seulement d’un point pâle; tarses blancs 

et noirs. Postpétiole aciculé, gastrocèles médiocres et profonds. Segments 

noirs ; le 1% marginé ou bimaculé de blanc, rarement tout noir. — 
Long. 12—15 mill. 

Var. $. puncrus Berth. — 7° segment abdominal avec un point 
blanc. 

Patrie : Assez répandu en Europe. 

20. I. albipictus « Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. Z albipictus 
gd ? Wesm., Tent. 

9. Clypéus subbisinué à ponctuation forte et serrée, antennes dila- 
tées-comprimées, fortement atténuées, annelées de blanc. Mandibules 

rousses. Deux points jaune pâle au vertex. Thorax noir mat, plus étroit 

que la tête. Écusson à marges latérales et apicale blanches. Aréole 
supéro-médiane hexagonale, émarginée en arrière. Ailes un peu enfu- 

mées, stigma brun roux. Postpétiole ponctué, lisse à l’extrémité et 
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bimaculé de blanc; gastrocèles nuls. Segments noirs alutacés-ponctués, 
les derniers brillants, 6-7 avec une tache oblongue blanche; le 2° avec 

une ligne apicale de même couleur. Pieds noirs. Tarière exserte. 

& Palpes pâles, mandibules rousses, orbites internes des yeux, les 

externes en partie et point sur les joues blancs; ou face toute blanche. 

Antennes annelées de blanc, fauves en dessous. Écusson à marges 
latérales et apicale et souvent une ligne devant et sous les ailes blanc 
jaune. Aréole supéro-médiane hexagonale où semi-elliptique. Stigma 

brun, écailles souvent avec un point blanc. Pieds noirs ; éperons blancs; 
cuisses, tibias el tarses antérieurs fauves d’un côté. Postpétiole sans 
carènes, ponctué ou lisse, bimaculé de blanc; gastrocèles subobsolètes. | 

Segments noirs; 2-3 ou le 2° seul avec la marge apicale blanc jaune, | 

6-7 maculés de blanc. — Long. 12—15 mill. | 
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Var. 9. oBsoLeTus Berth. — Écusson et segments abdominaux 4-5 

entièrement noirs. 

Var. &. MuLriricrus Berth. — Deux taches du métathorax et des 

hanches antérieures, écusson et postécusson, écailles des ailes, trochan- 

ters postérieurs, dessous des tibias et des tarses et valves génitales 

blancs. — Long. 16 mill. 

La femelle hiverne sous les mousses. 

Patrie : France, Belgique, Allemagne, Italie. 

Var. d'. LEUCOMELANUS Tisch. — Syn. 1. leucomelanus Tisch., Ent. 

Zeit., 4882. — Postpétiole lisse, brillant. Gastrocèles placés longitudi- 

nalement. 

Patrie : Lombardie. 

21. I. spectabilis Holm., Ichn. Suec., 1864. — Syn. I. spectabilis 
d Thom., Ann. Soc. ent. Fr. 

©. Tête large. Antennes un peu dilatées-comprimées, assez fortement 

atténuées, annelées de blanc. Orbites du front à peine roux; une ligne 
ou un point blanc aux orbites du vertex. Devant du scape ferrugineux. 
Thorax robuste, peu brillant, écusson, deux taches du postécusson et 

et point devant les ailes blancs. Aréoles du métathorax à bordures 
faibles. Ailes un peu enfumées, stigma roussâtre. Pieds noirs; tibias 

antérieurs jaunâtres d’un côté. Postpétiole ponctué, gastrocèles petits, 
fovéiformes, l'intervalle alutacé-ponctué. Segments noirs ; 1-3 avec deux 

taches latérales, 6-7 avec une tache dorsale blanches. Tarière exserte. — 

Long. 45 mill. 

it a: 5 : DA HS A ce um 



(223) Ichneumonides. — Ichneumon, Sect. TT. 241 

d. Anneau des antenues et orbites externes blancs. Du reste, sem- 

blable à la femelle. 

Patrie : Suède, Prusse. 

22. I. angustatus © Trent., Isis, 1826. — Syn. 1. angustatus & & 

Wesm., Miscel. — JZ. ulbicaudatus & Fons., Ichn. pr. — 1. raptorius 

Fabr., Var. 4. — 1. militaris & (nec $) Grav., Ichn. Eur. 

Q. Tête et thorax fortement ponctués. Antennes médiocres, assez 

atténuées, annelées de blanc. Mandibules rousses; bord du clypéus et 

devant du scape roux, rarement noirs. Ligne ou point aux orbites du 

vertex, marge du cou, point sous les ailes et écusson blancs. Aréole 

supéro-médiane semi-lunaire ou brièvement hexagonale, métathorax 

légèrement bidenté. Ailes subhyalines, stigma roux brun, écailles 

brunes avec un point blanc, l’aréole subdeltoïde. Pieds noirs; cuisses, 

tibias et tarses antérieurs et la base des tibias postérieurs roux; tous les 

tibias spinuleux. Abdomen fortement comprimé à l’extrémité; seg- 

ments 6-7 et souvent le & visibles. Postpétiole ponctué, gastrocèles 

petits, segments 2-3 et ordinairement la marge du postpétiole roux, 

4-7 de plus en plus maculés de blanc. 

d. Orbites de la face, ligne ou point aux orbites du vertex, marge du 

cou, lignes à la base des ailes, écusson et parfois le postécusson blancs. 

Antennes ordinairement noires, rarement articles 4-6 roux en dessous. 

Aréole supéro-médiane courte, sublunaire où semi-hexagonale. Ailes et 
pieds comme la femelle. Abdomen sublinéaire, postpétiole ponctué, 

gastrocèles assez petits. Segments 2-3, rarement le postpétiole roux ; 

L rarement maculé de blanc, à ordinairement marginé ou maculé, 
6-7 maculés de blanc. — Long. 8—11 mill. 

La femelle hiverne sous les mousses. 

Patrie : France, Allemagne, Hongrie, Angleterre. 

23. I. pachymerus © Ralz., Ichn. Forst.—Syn. Phyg. pachymerus 
Ratz. (ibid.), 1844. — I. trucidus 4 $ Wesm., Tent. 

@. Antennes assez robustes, fortement atténuées, annelées de blanc. 

Mandibules et marge du clypeus roux où brun roux, celui-ci très large 

et très court. Orbites du front et du vertex roux jaune ou roux. Écusson 

tout noir ou roux marron à lextrémité. Aréole supéro-médiane 

brillante, semi-ovale ou subhexagonale, émarginée en arrière. Ailes un 

peu enfumées, stigma et écailles bruns. Pieds robustes, surtout les 

cuisses, noirs; tous les tbias spinuleux, les postérieurs roux noir 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Octobre 1895. 

16 
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inférieurement. Postpétiole subtilement aciculé, ponctué à lextrémité. 
Gastrocèles assez petits. Segment 2 avec le postpétiole et les côtés du 

3e roux marron, le 2 porte sur le dos une ligne faiblement élevée; 

7 maculé de blanc. 

d. Bouche, clypéus, face, orbites internes et les externes, en partie, 

blanc jaune. Antennes noires. Devant du scape, marge du cou, point 

devant et sous les ailes, deux autres à l'extrémité de l’écusson blancs. 

Aréole supéro - médiane semi-ovale ou semi-hexagonale. Stigma 

noir ; écailles brunes, marginées de blanc. Pieds médiocres, noirs ; 

tibias antérieurs jaunâtres d’un côté, les postérieurs roux à la base. 

Postpétiole aciculé, gastrocèles médiocres, segments 2-3 roux marron, 

souvent plus ou moins noircis, le 2° parfois seul roux et noir. — Long. 

10—12 mill. 

Parasite de Trachea piniperda (Ratzeburg et d’autres auteurs). 

Patrie : France, Belgique, Allemagne, Russie. 
ê 

24. I. cordiger «4 & Kriech., Hym. nov. Mus. Hung. 1882. 

©. Tête et thorax brillants, à pubescence blanchâtre. Antennes assez 

robustes, comprimées-dilatées au milieu et atténuées, annelées de blanc. 
Mandibules rousses, tête et thorax tout noirs. Écusson plat, à peine 
ponctué. Aréole supéro-médiane étroite, subcordiforme, lisse. Ailes 
subhyalines, stigma brun. Pieds noirs, cuisses, tibias et tarses antérieurs, 

avec la base des tibias postérieurs, roux; ponctuation des hanches 

espacée. Abdomen ovale-fusiforme, subtilement ponctué; postpétiole 

rugueux-ponetué, gastrocèles petits, fovéiformes. Segments 2-4 et la 

marge du postpétiole roux, 6-7 maculés de blanc. 

&. Corps à pubescence blanchâtre. Antennes subnoduleuses ou obtu- 
sément dentées noires. Labre et orbites de la face plus ou moins 

distinctement blanes. Écusson noir, ponctué. Aréole supéro-médiane 

subcordiforme. Ailes et pieds colorés comme chez la femelle. Abdomen 

sublinéaire, postpétiole étroit, segments 3-5 subcarrés. Gastrocèles en 

forme de sillon étroit et oblique. Segments 2-4 et la marge du postpé- 
tiole roux, 5 tout noir ou marginé de blanc, 6-7 blancs en dessus. — 

Long. 11—13 mill. 

Patrie : Hongrie centrale. 

95. I. fumipennis Grav., Ichn. Eur., 1829. 

@. Antennes assez robustes, filiformes, à peine atténuées, annelées de 

blanc. Mandibules et devant du scape roux. Ligne blanche aux orbites 
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du vertex. Thorax noir; aréole supéro-médiane subcordiforme. Ailes 

un peu enfumées, stigma brun roux, écailles brunes. Pieds roux; 

- hanches, trochanters, tarses postérieurs et extrémité des tibias posté- 

— rieurs noirs ; hanches postérieures marquées en dessus de 3 ou 4 stries 

obliques. Postpétiole ponctué, gastrocèles petits. Segments à ponctua- 

tion peu serrée; 1-3 roux, le pétiole noir, 7 maculé de blanc, non 
= 

membraneux à l'extrémité. — Long. 7 mill. 

&. Inconnu. 

Patrie : Italie, Holstein. ! 

96. I. trifarius Berth., Revue d’Ent., 1892. 

®. Palpes et mandibules roux, celles-ci à dents subégales. Antennes 
exactement filiformes, rousses dans le tiers inférieur, y compris le 

scape, annelées de blanc, brunâtres dans la partie supérieure. Thorax 
… à pubescence blanche, écusson plat, blanc, aréole supéro-médiane semi- 

| elliptique ou subhexagonale, émarginée en arrière, mésonotum ponctué. 

Ailes un peu enfumées, stigma et écailles fauves, l’aréole subdeltoïde. 
Pieds médiocres, roux clair, y compris les hanches; cuisses et tibias 

postérieurs noirs à l’extrémité. Postpétiole ponctué, gastrocèles petits. 

Segments assez grossièrement ponctués, 1-3 roux clair, 6-7 blancs. — 

Long. 5—7 mill 

g'. Inconnu. 

Patrie : Nord et centre de la France. 

…. 27. I. plagiarius $ Wesm., Mant., 1848. — Syn. J. plagiarius 4 
Bride., Trans. Soc. ent. Lond., 1889. 

$. Palpes blancs; mandibules, clypéus et tache du milieu de la face, 

devant du scape roux. Mandibules à dents subégales. Antennes subfili- 

formes, brunes, annelées de blanc. Ligne aux orbites du vertex, marge 

du cou, ligne sous les ailes et écusson blancs. Point devant les ailes et 

marge du postécusson roux. Aréole supéro-médiane sublinéaire, trans- 
versale, très lisse. Stigma et écailles bruns. Pieds roux; hanches roux 

* brun, trochanters et extrémité des cuisses et tibias postérieurs noirs. 

Mésosternum trois fois plus large que long. Abdomen assez court, post- 

pétiole entièrement ponctué, gastrocèles petits. Segments 1-3 et les 

côtés du 4° roux; 6-7 blancs. Tarière exserte. 

| d. Angles du clypéus, orbites de la face, deux points au vertex, 

ligne sous les ailes, écusson et parfois le postécusson blancs. Antennes 

| entièrement noires. Segments abdominaux 1-3 roux, le reste noir. 
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Du reste, semblable à la femelle. Les hanches sont plus sombres. — 

Long. 6—7 mill. Ë 

Patrie : Belgique, Angleterre, Prusse, Hongrie. 

28. I. nigrifemur Tisch. — Syn. Ex. nigrifemur $ Tisch., Ent. 

Zeit., 1881, et Kriech., Ent. Nachr., 1894. 

@. Antennes filiformes, un peu grêles, annelées de blanc. Écusson 

blanc. Aréole supéro-médiane plus longue que large, à côtés parallèles. 

Stigma et nervures fauves. Pieds noirs; tibias et tarses roux, les posté- 
rieurs noirs intérieurement. Abdomen ovale-oblong, postpétiole ponctué- 

lisse, gastrocèles petits, fovéiformes. Segments très convexes, 2-3 roux, 
1-4 noirs, 6-7 maculés de blanc. Tarière assez épaisse. — Long. 

9 mill. 

&. Inconnu. 

Patrie : Holstein. 

29. I. chionomus « £ Wesm., Tent., 1844. — Syn. L éncubitor 

Grav., Var. 1 d, Ichn. Eur. — 1. callicerus & Grav., Ichn. Eur. 

Q. Face un peu protubérante. Antennes assez robustes, filiformes, 

annelées de blanc. Mandibules et angles du clypéus roux ou noirs. 

Deux points au vertex blancs, parfois indistincts. Thorax et écusson 

noirs, celui-ci parfois blanc. Aréole supéro-médiane semi-ovale, émar- 

ginée en arrière. Stigma brun roux. Pieds roux avec les hanches et 

l'extrémité des tibias postérieurs noires, souvent aussi avec les cuisses 

postérieures noires. Postpétiole ponctué, gastrocèles petits. Segments 1-3 
et la base du 4° roux, 6-7 maculés de blanc. 

&. Côtés du clypéus, orbites de la face, deux points au vertex, un sur 

le devant du scape, marge du cou, parfois un point à la base des ailes 

et écusson en partie blancs. Aréole supéro-médiane semi-ovale. Stigma 

et écailles bruns. Pieds noirs; tibias roux, les postérieurs noirs inférieu- 

rement. Postpétiole ponetué, gastrocèles petits. Segments 1-3 et la 
base du 4° roux; 6-7 et parfois le 5° maculés de blanc. — Long. 

8—9 mill. 

La femelle hiverne sous les mousses. 

Parasite de Hadena adusta (Bridgman). 

Patrie : France, Belgique, Allemagne, Hongrie. 

30. I. deceptor & Grav. (nec @), Ichn. Eur., 1829. — Syn. I. suavis 

Grav., Var. 4 , Ichn. Eur. — 1. vestigator S $ Wesm., Tent. 
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OBs. — Wesmaël a voulu substituer le nom d’I. vestigator à celui 

donné par Gravenhorst, par la raison que cet auteur a réuni sous ce 

nom deux sexes d’espèces différentes ; mais il n’est pas conséquent avec 

lui-même, puisque, dans beaucoup d’autres cas semblables, il a conservé 

le nom qui a la priorité. 

®. Front mat, fortement ponctué. Antennes assez robustes, dilatées- 

comprimées, subfliformes, rousses à la base, annelées de blanc et 

brunes dans la partie supérieure. Mandibules, clypéus en partie, orbites 

de la face, deux points du vertex, extrémité des joues, devant du 

scape, marge du cou et parfois un trait sous l’écusson roux. Écusson 

blanc. Aréole supéro-médiane semi-ovale, émarginée en arrière. 

Stigma et écailles roux, laréole étroitement ouverte au sommet. 

Pieds roux, y compris les hanches, avec l'extrémité des cuisses 

et des tibias postérieurs noire; cuisses assez robustes. Postpétiole 

ponctué, gastrocèles médiocres. Segments 1-3 et la base du 4° roux, 

6-7 blancs. 

d. Orbites de la face, un point ou une ligne aux orbites du vertex, 

marge du cou, rarement un point sous les ailes et un trait sous 

l’écusson blancs. Antennes noires, ordinairement ferrugineuses en des- 

sous. Écusson blanc. Aréole supéro-médiane plus large que longue, 

émarginée en arrière. Stigma roux, écailles brunes avec un point blanc. 

Pieds roux; hanches, extrémité des tibias postérieurs et souvent les 

cuisses postérieures noires. Postpétiole ponctué, gastrocèles médiocres. 

Segments 1-3 et les angles du 4° roux, 6-7 et parfois le 5° maculés de 

blanc. — Long. 8-10 mill. 
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Var. ©. osscurior Berth. — Antennnes noires annelées de blanc. 

Pieds noirs avec les tibias, en partie, roux. 

La femelle hiverne. 

Patrie : Assez répandu en Europe. 

31. I. completus Berth., Rev. scient. du Bourb., 189%. 

?. Diffère de l'espèce précédente par les antennes moins dilatées, 
noires, annelées de blanc, les pieds noirs, mais surtout par les hanches 

postérieures scopulifères. Est peut-être J. vestigator var. 3 Wesm., Mant. 
— Long. 8 mill. 

Patrie : Brout-Vernet (Allier) (R. du Buysson), Le Lioran (M. Pic). 

32. I. leucurus Kriech., Ichn. Mus. nat. Hung., 1894. 

d. Orbites de la face, deux points au vertex, un sur le scape, lignes 
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devant et sous les ailes, écusson et postécusson blancs. Antennes assez 

courtes et épaisses, subnoduleuses. Aréole supéro-médiane largement 

semi-ovale, avec le bord postérieur fortement arqué. Stigma roux, 

écailles avec un point blanc. Pieds noirs; cuisses et tibias antérieurs et 

ceux-ci postérieurs à la base roux. Abdomen allongé, sublinéaire, très 

subtilement ponctué, le postpétiole plus fortement. Gastrocèles obli- | 

ques, oblongs, 3° segment carré, 1-4 roux; celui-ci à l'extrémité 

et le 1% à la base du tarse noirs; 6-7 et valves génitales blancs. — | 

Long, 10 1/2 mill. | 

©. Inconnue. 

Patrie : Budapest (Hongrie). 2| 

33. I. lepidus & Grav., nec ©, Ichn. Eur, — J. suavis $ Grav., 

Ichn. Eur. — 1. lepidus S (nec $) Wesm., Tent., & et $, Rem. crit.. | 

©. Diffère d’Z. deceptor par son front un peu plus convexe, luisant 

et finement ponctué et par les orbites du vertex très rarement avec un 

point blanc roux. Antennes subfiliformes, dilatées au milieu, articles 1-8 
roux, 9-14 blancs, le reste noir. Palpes, mandibules et parfois la marge 

du clypéus et les orbites internes des yeux roux. Écusson blanc, par- | 
fois un point roux en dessous. Arcole supéro-médiane semi-ovale ou 
subhexagonale, émarginée en arrière. Stigma roux ou brun roux. Pieds 

roux ; extrémité des cuisses, tibias et tarses postérieurs noirs. Postpé- 
tiole ponctué, gastrocèles petits. Segments 1-3 et la base du 4° roux, 
6-7 blancs. 

d. Antennes noires, plus ou moins ferrugineuses en dessous. Marge 

du cou et écusson, très rarement une ligne sous les ailes et les orbites 

du front blancs. Spiracules très petits. Aréole supéro-médiane subhexa- 

gonale. Ailes un peu enfumées, stigma jaune brun, écailles brun roux. | 

Pieds roux avec les hanches et l’extrémité des tibias et des cuisses pos- 

térieurs noires ; tarses postérieurs bruns ; éperons blanchâtres. Postpétiole 

à ponctuation espacée ou presque lisse ; gastrocèles en forme de sillon, 

deux jois plus longs que larges et très obliquement placés, Segments 1-2-4 
roux, 6-7 et parlois la marge du 5° blancs. 

Parasite de Depressaria Heracliana (Bridgman). 

Var. d. FALLAX Grav.—Syn. 1. fallax GS Grav., Ichn. Eur.—Antennes 

annelées de blanc, hanches souvent maculées de roux et pieds posté- 
rieurs parfois tout noirs. 

Patrie : Répandu en Europe. 
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._ 34. TI. derogator «4 ? $ Wesm., Tent., 184% — ? I, albinotatus & 
Ichn. Eur. — ? I. incubitor & Grav., Ichn. Eur. 

$. Face protubérante, produisant une petite dent entre les deux 

scapes. Antennes robustes, filiformes, annelées de blanc. Clypéus et 

“ mandibules roux brun. Deux points blanchâtres sur le vertex ; écus- 

…—. son rarement blanc. Aréole supéro-médiane semi-ovale ou subcordi- 

forme. Stigma et écailles bruns. Pieds robustes, noirs; cuisses brun 

- roux; tibias roux, les postérieurs noirs inférieurement. Postpétiole à 

… ponctuation serrée, gastrocèles subobsolètes ou nuls. Segments à ponc- 

… tuation serrée, 2-4 et le postpétiole roux, 6 marginé de blanc, 7 blanc 
sur le dos. 

d'. Palpes, mandibules, face, clypéus, orbites du front et du vertex, 
ligne aux orbites externes des yeux, tache du scape, marge du cou, 

« longue ligne humérale, point sous les ailes, souvent deux taches sur le 

- métathorax et sur le postécusson, enfin l’écusson, en partie, blangs. 

Antennes noires, ferrugineuses en dessous. Aréole supéro-médiane 
semi-ovale ou subcordiforme. Stigma brun, écailles blanches. Hanches 

antérieures, au moins en partie, blanches ainsi que leurs trochanters ; 

cuisses, tibias et tarses antérieurs jaunes, maculés de noir. Pieds posté- 

rieurs noirs, les tibias à la base avec leurs éperons blancs. Postpétiole 
ponctué, lisse à l'extrémité. Gastrocèles petits. Segments 1 noir, 

souvent marginé de blanc, 2-3 roux marron, ordinairement maculé 

de noir ; 4-5 ou 3-à noir roux sur les côtés. — Long. 7—8 mill. 

Parasite de Macaria liturata et de Trachea piniperda (Ratzeburg, Boie). 

Patrie : France, Belgique, Suède, Holstein, Angleterre. 

39. I. imitator Kriesch., Ent. Nachr., 1881. 

©. Corps brillant, à pubescence blanchâtre. Antennes filiformes, 

semi-annelées de blanc. Deux points au vertex, lignes devant el sous 

les ailes et écusson blancs. Aréole supéro-médiane cordiforme. Ames 
un peu enfumées, stigma et nervures noirs, laréole deltoide. Pieds 

… brun roux; tibias antérieurs jaunâtres d’un côté, cuisses et tibias 
. robustes comme chez Z. pachymerus Ratz., hanches postérieures bril- 

—. Jantes. Postpétiole, ainsi que les segments suivants, fortement ponctués ; 
gastrocèles petits. Segments 1-4 et le postpétiole roux, 6 avec une 

tache transversale blanche, 7 tout blanc, 8 segment parfois exserte, 
blanc. — Long. 10—11 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Espagne, midi de la France. - 



248 G.-V. BERTHOUMIEU. (230) 

36. I. Manni Kriech., Ann. nat. Hoffmus, 1888. 

@. Antennes filiformes, un peu dilatées avant l'extrémité, annelées de 

blanc. Orbites de la face et du vertex, ligne sous les joues, marge du 

cou, ligne devant et sous les ailes et extrémité de l’écusson blancs. 

Aréole supéro-médiane subhexagonale. Stigma brun noir. Pieds roux ; 

hanches, trochanters, extrémité des cuisses et tibias postérieurs avec 

leurs tarses noirs. Postpétiole ponctué, gastrocèles petits, transversaux. 

Segments 1-5 roux, 6-7 noirs, maculés de blanc. — Long. 10 mill. 

&. Inconnu. 

Patrie : Autriche. 

37. I. inversus & @ Kriech., Ent. Nachr., 1893. 

&. Antennes subfiliformes, annelées de blanc. Orbites du front et du 

vertex, en partie, blanes. Thorax tout noir, brillant. Aréoles du méta- 

thdrax finement tracées, la supéro-médiane semi-ovale. Ailes un peu 

enfumées ; stigma brun, ferrugineux au milieu. Hanches noires, les 

postérieures couvertes de longs poils blancs sur les côtés; cuisses et 

tibias roux, ceux-ci postérieurs, à l'extrémité, avec leurs tarses noirs. 

Postpétiole subaciculé-ponetué, gastrocèles médiocres. Segments 2-3 

avec le postpétiole et la base du 4° roux, 6-7 maculés de blanc. 

d. Antennes longues de 6-7 mill., assez robustes et subnoduleuses. | 

Angles du clypéus, orbites de la face, du front et du vertex et ligne 

devant les ailes blanes. Aréole supéro-médiane presque semi-lunaire. 

Tibias antérieurs jaunâtres d’un côté. Postpétiole avec une fovéole 

(peut-être accidentelle). Segments 2-4, l'extrémité du 1% avec la base 

du 5° roux. Du reste, semblable à Ja femelle. — Long. 10—11 mill. 

Patrie : Munich. | 

38. I. perversus Kriech., Ent. Nachr., 1893. 

Q. Antennes subfiliformes, annelées de blanc. Deux points au vertex, 

marge du cou, un point sous les ailes et l’écusson blancs. ‘Aréole supéro- 

médiane obcordée, lisse. Stigma et écailles noirs, celles-ci marginées 

de roux, l’aréole étroite au sommet. Pieds noirs, cuisses et tibias roux, 

ceux-ci postérieurs noirs à l'extrémité. Postpétiole ponctué, gastro- 

cèles petits. Segments 1-3 roux, 6-7 maculés de blanc. — Long. 7 mill. 

Voisin d’J. 6-albatus. 

&. Inconnu. 

Patrie : Bavière. : | 
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39. I. bilunatus © Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. I. sexlineatus 

Grav., Ichn. Eur. — J. troscheli & Ratz., Ichn. d. Forst. | 

®. Antennes assez robustes, dilatées-comprimées et faiblement atté- 

nuées, annelées de blanc, le 5° article carré. Mandibules ferrugineuses. 

Orbites du vertex blancs, ordinairement présentant deux taches en 

forme de croissant. Point sous les ailes, parfois la marge du cou et écus- 

son, au moins en partie, blancs. Aréole supéro-médiane subcordiforme, 

émarginée en arrière. Ailes un peu enfumées, stigma et écailles bruns 
ou d’un brun roux, l’aréole subdeltoïde. Cuisses assez robustes, tibias 

antérieurs brièvement spinuleux, hanches postérieures brillantes en 

dessous, peu ponctuées. Pieds noirs; tibias d’un roux marron, les an- 

térieurs jaunâtres d’un côté. Postpétiole ponctué, large, à angles presque 

droits ; gastroceles petits. Segments 2-4 et le postpétiole d’un roux plus 
ou moins foncé, le 4° ordinairement avec une bande noire, 6-7 maculés 

de blanc. 

d. Antennes noires, ferrugineuses en dessous. Palpes et milieu des 

mandibules pâles. Côtés du clypéus ordinairement, orbites internes des 

yeux et des joues, parfois le devant du scape, marge du cou, lignes 

devant et sous les ailes et extrémité de l’écusson, blancs. Aréole Supéro- 

médiane semi-lunaire ou en forme de croissant. Stigma brun; écailles 

noires, parfois avec un point blanc. Pieds noirs; cuisses antérieures et 

. souvent les postérieures rousses ; tibias et tarses antérieurs blanchâtres, 

tibias postérieurs roux et noirs. Postpétiole ponctué, gastrocèles assez 

petits. Segments 2-5 d’un roux plus ou moins foncé, 4-5 noirs sur le 

dos. — Long. 8—10 mill. 

Parasite d’Orgya pudibunda (Rondani), de Trachea piniperda (très 

fréquemment) et d’Hadena baltica (Brischke). 

Var. &. SUBANNULATUS Berth. — Antennes semi-annelées de blanc. 

Var. &. PuxcTus Berth. — 7° segment abdominal maculé de blanc. 

Var. @. perivaror Wesm. — Syn. I. derivator $ Wesm., Tent. — 

… I. procerus & Grav., Ichn. Eur. — Ecusson tout noir. Taille plus petite 

(8 mill.). 

Var. &. TriPLex Berth. — Antennes annelées de blanc, écusson noir, 

7e segment abdominal maculé de blanc. Réuni les trois variétés précé- 
dentes. — Patrie : Allier. 

| Patrie : Répandu en Europe et en Algérie. 

| Os. — Cette espèce, comme tant d’autres, a parfois le 8° segment 
| o 
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dorsal exserte et la tarière un peu épaisse; mais ce n’est pas, comme le 
pense M. le D' Kriechbaumer, un motif pour la rattacher au genre - 
Exephanes. 

40, T. tergenus © ? 4 Grav., Ichn. Eur. — Syn. L. octoguttatus & , 

Grav., Ichn. Eur. | 

@. Corps trapu. Antennes filiformes, à peine atténuées à l'extrémité, 

7° article carré; annelées de blanc. Deux points blanchâtres au vertex, | 

rarement subobsolètes. Thorax noir. Aréole supéro-médiane semi-hexa- 

gonale, transversale, émarginée en arrière. Stigma brun; écailles noi- 
râtres, souvent avec un point blanc, l’aréole étroitement ouverte au 
sommet. Pieds noirs, tibias et tarses antérieurs jaunâtres d’un côté, 
tibias postérieurs roussâtres à la base; cuisses assez robustes, hanches 
postérieures à ponctuation serrée en dessous. Postpétiole ponctué, gas- 

- trocèles médiocres. Segments 1-3 d’un roux marron, 4° d’un roux noir 

à l'extrémité ou même tout noir ; 6-7 maculé de blanc. 

d. Angles du clypéus, orbites internes des yeux et les internes, en 

partie, blancs. Antennes noirâtres, souvent roussâtres en dessous, avec 

le devant du scape maculé de blanc. Marge du cou, lignes devant et 

sous les ailes et extrémité de l’écusson blancs (ordinairement 2 points). 

Ecusson élevé, hérissé de poils bruns. Aréole supéro-médiane transver- M 

sale. Ailes et pieds comme chez la femelle. Postpétiole ponctué, gastro- 

cèles médiocres. Segments 2-3 et la base du 4° d'un roux marron, 

6-7 blancs. — Long. 10—12 mill, 

Var. d. FUNEREUS Berth. — Segments abdominaux 2-3 noirs. Angles 

du postpétiole blancs. + 

Patrie : Répandu en Europe. | 

k1. I. levicoxatus Berth. — Syn. I. levicoxa Berth., Rev. d’'Ent., 1 

1892. 1 
®. Palpes, mandibules, bords du clypéus roux. Deux points d’un E 

blanc jaune au vertex. Antennes assez grèles, sétacées, roussâtres, 

annelées de blanc jaune. Écusson blanc. Aréole supéro-médiane cordi- 

forme, échancrée en arrière. Stigma roux, écailles brunes, Paréole 

étroitement ouverte au sommet. Pieds médiocres, roux ; hanches noires, 

les postérieures brillantes, à ponctuation clairsemée en dessous. Post- 

pétiole ponctué, gastrocèles très petits. Segments 1-4 roux, 6-7 blancs. 

— Long. 8 mill. 

aise Lars 
Dal 

+ 

hist RTE d. Inconnu. | 

Patrie : Transcaspienne : Cerszab (Radoszkowski). 
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- A2. I. Pici Berth., Rev. sc. du Bourb., 189%. 

… ©. Tète et thorax entièrement noirs. Antennes médiocres, atténuées, 
… aiguës, semi-annelées de blanc. Écusson plat, à peine ponctué. Aréole 

n… supéro-médiane subhexagonale. Ailes un peu enfumées, stigma noir 

- brun. Pieds médiocres, noirs; toutes les hanches peu ponctuées et lui- 

« santes en dessous. Postpétiole ponctué, gastrocèles petits. Segments 1-3 
roux, 5-7 noirs, 6° étroitement marginé et 7° blanc sur le dos. — Long. 

12 mill. 

d. Inconnu. 

_ Patrie : Sud-Oranais (M. Pic). 

43. I. leucocheilus d Wesm., Tent., 1844, et ©, Mant. 

 Q. Corps brillant. Antennes assez épaisses, atténuées vers l’extrémité, 
LA composées de 40 articles et annelées de blanc. Mandibules au milieu et 

. labre ferrugineux. Tête et thorax tout noirs. Aréole supéro-médiane 

- subhexagonale, allongée, lisse et brillante. Ailes hyalines, stigma et 

| nervures noires, écailles d’un brun roux. Pieds robustes, roux; hanches 

noires; extrémité des cuisses et des tibias postérieurs brune. Postpé- 

…tiole à ponctuation serrée, gastrocèles et thyridies nuls. Segments 2-4 et 

la base du 5° d’un roux marron, 6-7 blancs. 

d. Clypéus portant un petit tubercule dentiforme au milieu du bord. 

Palpes, labre et orbites de la face blancs. Antennes noires, ferrugineuses 

en dessous. Thorax noir. Aréole supéro-médiane semi-ovale, les supéro- 

| externes non divisées. Ailes un peu enfumées, stigma noir. Cuisses 

robustes, rousses ; tibias roux, les antérieurs blanchâtres d’un côté, les 
postérieurs roux et noirs; ou pieds, en majeure partie, noirs. Postpé- 

tiole ponctué, gastrocèles obsolètes. Segments 2-3 à marge apicale 

étroitement rousses, 3 parfois avec les côtés roux, 7° maculé de blanc, 

Ê cette tache souvent assez grande, mais très pâle, roussâtre. — Long. 

| 10—13 mill. 

Patrie : France, Belgique, Prusse. 

k4. I. callicerus © Grav. (nec 4), Ichn. Eur., 1829. — Syn. I. gra- 

“cilicornis & Grav., Ichn. Eur. — 1. pluri-albatus 4 Wesm. (ex.:var 45 
 Miscell. 

g. Tête rétrécie en arrière. Antennes peu robustes, filiformes, à peine 

atténuées, le 7° article carré; annelées de blanc, plus ou moins rous- 

Sâtres en dessous, surtout à la base. Deux points au vertex, marge du 

Cou, lignes sous les ailes el écusson blancs. Aréole supéro-médiane 
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semi-ovale ou subhexagonale, émarginée en arrière. Stigma roux ou: 

brun. Pieds robustes, roux; hanches, trochanters, parlois les cuisses 

postérieures, tibias postérieurs à l'extrémité, avec leurs tarses, noirs. 

Postpétiole ponctué, gastrocèles petits. Segments 2-3 séparés profondé-" 

ment, 1-3 et la base du 4° roux, 5° étroitement marginés, 6-7 marginés 

ou maculés de blanc. 

d. Bouche, angles du clypéus, orbites de la face et du vertex, trait. 

aux orbites externes des yeux, devant du scape, marge du cou, lignes M 

devant et sous les ailes et écusson blancs. Antennes noires, ferrugi- » 

neuses en dessous. Aréole supéro-médiane semi-lunaire ou semi-ovale. M 

Stigma brun ou roux, écailles brunes avec un point blanc. Pieds roux ; M 

hanches, trochanters, extrémité des cuisses et des tibias postérieurs, M 
avec leurs tarses, noirs. Postpétiole finement ponctué, gastrocèles petits. « 

Segments 2-3 avec la marge du postpétiole et la base du 4° roux, - 

h-5 marginés ou maculés de blanc, 6-7 blancs. — Long. 7—8 mill. 

Parasite d’Hadena adusta (Brischke). 

Patrie : Assez répandu en Europe. 

A5. I. G-albatus « Grav. (nec ®), Ichn. Eur., 1829. — Syn. I. le- 

pidus $ Grav., Ichn. Eur. — 1. 6-albatus 9 & Wesm., Tent. — I. sedu- 

lus & Grav., var. à, Ichn. Eur. 

©. Antennes filiformes-sétacées, annelées de blanc, comprimées en 

dessous. Tête et thorax à ponctuation serrée. Lignes orbitales du front 

et du vertex d’un blanc jaune; marge du cou, lignes humérales, point. 

sous les ailes et moitié postérieure de l’écusson blancs; postécusson 

parfois roux. Aréole supéro-médiane subcordiforme, émarginée en 

arrière. Stigma brun roux. Cuisses assez robustes. Pieds noirs ; CUISses 
rousses, maculées de noir, ou les postérieures entièrement noires ;" 

tibias roux, les postérieurs noirs inférieurement ; hanches postérieures 

à ponctuation serrée, munies de scopules faibles, blanchâtres (dans 
lexemplaire de ma collection). Wesmaël ne parle pas de ces derniers, 

caractères. Postpétiole ponctué, gastrocèles petits. Segments 1-5 roux, 

ce dernier en partie noir, 6-7 maculés de blanc. 

d ?. Pubescence du corps blanche. Palpes, mandibules blancs. Clypéus 
et face blancs, avec une tache où une bande au milieu ; orbites du front: 

et du vertex, orbites externes des yeux, tache du scape, marge du cou, 

lignes devant et sous les ailes, l’écusson, souvent le postécusson et 

deux points sur le métathorax blancs. Antennes noires, fauves en 
dessous. Aréole supéro-médiane subcordiforme. Stigma noir. Hanches 
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. noires, maculées de blanc, ou les postérieures noires ; cuisses rousses, 
| noires en dessus ou à l'extrémité ; tibias roux, les antérieurs jaunes en 
|| dessous, les postérieurs noirs inférieurement ; tarses postérieurs bruns. 

Postpétiole ponctué, gastrocèles petits. Segments 1-6 roux; angles du 

- postpétiole parfois blancs, et 7° segment noir, parfois avec un point 
Le blanc. — Long. 8—10 mill. 

O8s. — D’après Wesmaël, cette espèce diffère d’I. incubitor L. par le 

clypéus un peu plus court, la dent inférieure des mandibules un peu 

plus longue et moins incurvée, l’aréole du métathorax un peu plus 

courte et les gastrocèles plus petits. 

Patrie : Belgique, Allemagne, Italie, Hongrie. 

46. I. vicarius $ Wesm., Tent., 1844. 

©. Tête et thorax à ponctuation forte et espacée. Antennes filiformes, 

à peine atténuées, annelées de blanc. Lignes aux orbites du vertex et 
sous les ailes et écusson blancs. Aréole supéro-médiane subcordiforme. 

Stigma brun. Pieds assez robustes ; hanches, tibias postérieurs à lextré- 
mité, avec leurs tarses, bruns; ponctuation des hanches postérieures 

espacée. Postpétiole ponctué, gastrocèles petits. Segments 1-5 roux, 
| celui-ci noir à l’extrémité, 6-7 maculés de blanc. — Long. 9 mill. 

&. Inconnu. 

Wesmaël s’est demandé si le mâle de l’espèce précédente ne convien- 
drait pas mieux à celle-ci. 

Patrie : Prusse rhénane. p 

47. I. incubitor Lin., Syst. Nat., XII, 1767. — Syn. I. similato- 

_rius & $ Wesm., Tent. — LI. sedulus & Grav., Ichn. Eur. 

®. Ponctuation du corps fine et serrée. Antennes faiblement mais 

assez longuement atténuées, subaiguës, comprimées en dessous vers 

._ Pextrémité, annelées de blanc. Palpes et mandibules roux. Deux points 
au vertex et un sous les ailes blancs, parfois obsolètes. Écusson plat, 
noir, parfois roux à l'extrémité. Aréole supéro-médiane semi-ovale ou 

subhexagonale. Stigma brun roux. Pieds médiocres, noirs; cuisses et 

tibias roux, les postérieurs noirs à Pextrémité; hanches parfois un peu 

|. fauves en dessous. Postpétiole ponctué, gastrocèles médiocres. Seg- 

léments 1-4 roux, 6° maculé de blanc, 7° blanc sur le dos. 

d. Angles du clypeus, orbites internes des yeux, les externes en 

partie, lignes devant et sous les ailes, marge du cou et l’écusson, au 
| moins en partie, blancs. Antennes noires, rousses en dessous. Aréole 
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supéro-médiane semi-ovale. Ailes et pieds comme chez la femelle. Post- 
pétiole ponctué, gastrocèles profonds, en forme de sillon oblique, l'in-" 
tervalle étroit. Segments 2-4, avec la marge du postpétiole et parfois la « 

base des 5-6, roux. — Long. 7—10 mill. 

Var. &. Puxcrus Berth. — 7° seoment abdominal maculé de blanc. 

Patrie : Assez répandu en Europe, inconnu ou rare en Suède, 

48. I. pulcher Tisch., Ent. Zeit., 1879. 

®. Tête et thorax à ponctuation serrée. Antennes sétacées, articles 4-9 
roux, 10-16 blancs en dessus, roux en dessous, le reste roux obscur, 

avec l'extrémité noire. Palpes, mandibules et labre roux. Orbites du 

front et du vertex d’un blanc roux, écusson et lignes à la base des ailes 

blancs. Stigma roux, écailles brunes. Hanches et trochanters noirs; 
cuisses, tibias et tarses roux, ces derniers postérieurs noirs inférieure- 

ment. Écusson brillant. Aréole supéro-médiane semi-lunaire. Postpé- 
tiole ponctué, gastrocèles petits. Segments 1-3 roux, 3-6 maculés de 
blanc, 7° blanc. — Long. 14 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Hongrie. 

49. I. hercynicus G' Kriech., Ent. Nachr., 1890, 

d. Antennes assez courtes, subnoduleuses, noires, rousses en dessous 

au sommet. Palpes et mandibules roux; côtés de la face, orbites du 

front, lignes sous les ailes et écusson blancs. Aréole supéro-médiane 
assez grande, semi-ovale. Ailes un peu enfumées, nervure récurrente 

sous l’aréole obsolète. Stigma jaune ; écailles et point devant les ailes 

roux. Pieds assez longs, noirs; cuisses antérieures, tibias et tarses 

roux, ces derniers postérieurs noirs inférieurement. Postpétiole subti- 

lement aciculé, avec quelques points épars ; gastrocèles assez profonds. . 

Segments 2-3, avec la marge du postpétiole et la base du 4° roux, : 

5-7 maculés de blanc. Valves génitales grandes et brillantes. — Long. 

8 mill. 

Q@. Inconnue. 

Patrie : Nord de la Prusse. 

50. I. polystictus Kriech., Mittheil. Schw. Ent., 1887. 

d. Clypéus à peine distinct de la face. Palpes, elypéus, tache bilobée 1 

sur la face, orbites internes des yeux et les externes, en partie, devant « 

du scape, lignes devant et sous les ailes et écusson blancs, Celui-ci noir. 



RENE RER TR D RS ee ER d'est og UE 

Ichneumonides. — Ichneumon, Sect. I. 255 

à l'extrémité. Antennes noires, rousses en dessous. Stigma brun clair, 
- écailles blanches. Aréole supéro-médiane semi-lunaire. Pieds roux ; 
n hanches, trochanters et extrémité des membres postérieurs noirs. Post- 
nn pétiole lisse, gastrocèles assez grands. Segments 2-3 roux, 6-7 maculés 

n de blanc. Valves génitales blanches. — Long. 6 mill. 

£. Inconnue. 

Patrie : Suisse : Berne. 

d1. I. lunuliger Kriech., Ent. Nachr., 1890. 

æ. Antennes subnoduleuses, noires, ferrugineuses en dessous. Deux 

taches semi-lunaires aux orbites du front et marges latérales de l’écusson 

… blanc. Aréole supéro-médiane semi-ovale. Stigma brun, plus étroit qu’à 

l'ordinaire. Pieds assez épais, noirs; cuisses et tibias antérieurs roux, 
tibias postérieurs roussâtres à la base. Postpétiole ponctué, gastrocèles 

n petits mais profonds. Segments 2-3 et les côtés du 4° roux. — Long. 
6 mill. 

Très voisin d'I. bilunulatus Grav. 

Û } 

il 
| 

©. Inconnue. 

Patrie : Prusse ; environs de Paris (J. de Gaulle). 

ESPÈCES APPARTENANT A CE GROUPE OU AU SUIVANT. 

92. I. mesopyrrhus Kriech., Ent. Nachr., 1893. 

d. Clypéus arrondi au bord, finement ponctué ainsi que la face. An- 
tennes noduleuses, noires. Mandibules, labre, clypéus et face d’un blanc 

- jaune, ces deux derniers maculés de noir au milieu; orbites des joues, 

raie sur le devant du scape, ligne sous les ailes, extrémité de l’écusson 

et deux points sur le postécusson d’un blanc jaune. Notaules larges. 

Aréole supéro-médiane semi-ovale, plus longue que large, les SUpéro- 

| externes non divisées, terminées inférieurement par une petite dent. 

“Ailes à peine enfumées. Stigma brun ferrugineux, écailles et tache en 

avant rousses. Hanches et trochanters noirs; cuisses, tibias et tarses 

fauves, ces derniers postérieurs noirs au milieu. Abdomen allongé, sub- 

cylindrique. Postpétiole creux en avant, ridé-ponctué au milieu et lisse 

en arrière; gastrocèles assez grands et assez profonds, obliques. Seg- 

ments 1-4, le pétiole excepté, fauves, 2-5 à marge apicale jaunissante. 
| — Long. 41 mill. 

©. Inconnue. 

Patrie : Prusse. 
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3. I. Jemilleri Kriech., Ent. Nachr., 1893. 

d. Clypéus largement arrondi au bord. Antennes plus courtes et plus 

épaisses que chez le précédent, subnoduleuses. Palpes, clypéus, face, 
orbites du front et des joues, tache du scape, marge du cou, ligne humé- 

rale et sous les ailes, écusson et postécusson blancs. Écusson maculé de 

roux à la base. Métathorax très peu ridé, presque lisse, aréole supéro- 

médiane subcarrée, avec les côtés cintrés. Stigma brun ferrugineux, 
écailles et racines blanches. Hanches antérieures blanches, les posté- 

rieures maculées de blanc jaune ; cuisses, tibias et tarses fauves, les an- 

térieurs, en partie, jaunissants, les postérieurs noirs inférieurement. 

Abdomen allongé, sublancéolé, postpétiole subtilement rugueux au 
milieu, gastrocèles assez grands, obliques. Segments 1-4 avec les angles 

antérieurs et la marge apicale du 5° roux, 3-5 un peu plus longs que 
larges. — Long. 10 mill. 

Q. Inconnue. 

Patrie : Prusse : Trostberg. 

Groure fabricator. 

TABLEAU DES FEMELLES. 

1. Tibias postérieurs marqués en arrière d’une longue tache 
Dianphé cr Nan Semen te de sretereerssseres 2. 

— Tibias postérieurs non marqués d’une tache blanche. .... Je 

2 -1Hanches. postérieures, SCopuliferes: LS EAN TT de 

= ‘Hanches postérieures nnes 21. > MENACE (e 

3. Cuisses et tibias postérieurs noirs...... apparitor Berth. (62). 

— Cuisses’et tibias postérieurs FOUx.........-2,. 0 00e L. 

LC APAnmMmen TOUX- 52... RS ET TT D ET 0 è hE 

—=Ablomen/nomr brie est re ER RS ee 

5. Hanches intermédiaires à ponctuation très espacée. ...... 

ANR TARA A ENRRCT 0E, À TARN fabricator Fab. (56). 

— Hanches intermédiaires à ponctuation assez serrée... .. . 6. 

6. Ponctuation du thorax assez grosse. ... nigritarius Grav. (55). 

— Ponctuation du thorax très fine. ......... infidus Wesm. (59). 

7. Sommet de la tête très étroit... .... stenocarus Thoms. (58). | 

— Sommet de la tête assez large... Gravenhorsti Fonsc. (57). 
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8. Postpétiole presque lisse. .............. annulator Fab. (60). 

— Postpétiele nettement aciculé. ........ pallidifrons Grav. (61). 

9 Hanches postérieures scopulifères.....:............... 10. 

Hanclies postérieures QUES... pe... 0,0 14, 

10. Segments abdominaux 2-7 roux.......... coruscator L. (66). 

— Segments noirs, parfois marginés de roux.............. 11. 

PL Antennes toutes noires:1....4…..41210... solutus Holm. (63). 

Dr niennesannelées de-Hanca ini iii tes er get 12. 

Tibias annelés de blanc à la base. ........ nivatus Grav. (68). 

Hiiasmonannelés de blancs: ei 42 5 a Te 13. 

HorSes d'u REUN RO. 42 ENT luteiventris Grav. (65). 

MS IDAleBs le LR ere .... palliditarsis Thoms. (64). 

Tibias postérieurs annelés de blanc.. Tischbeïini Kriech. (69). 

Tibias postérieurs non annelés de blanc............... DEC Le 

Hanches postérieures avec quelques stries en dessous... 16. 

Hanches postérieures sans stries........... NAT Cuir se 47e 

Cuisses postérieures ovales-globuleuses... clavipes Müll. (75). 

Cuisses postérieures ovales-elliptiques.... magus Wesm. (73). 

Abdomen noir, au moins dans la moitié antérieure. ,.... 18. 

Plusieurs segments antérieurs roux.....:............. 26. 

Metathorax brièvement spineux., ......::.:..6.. 7: 19. 

MéRiOra dont AcAit MUtIQUE:. LARMES 21-. 

Sesments 5-7 à marge postérieure étroitement blanche... 

FETE RES SERATES lanceolatus Kriech. (78). 

SERRES SO FAO IMATTINES NL, EN eee D. LUE. 20. 

Abdomen noir bleu:..::,..:..:.. .... patruelis Holm. (77). 

PAUTIENPHOIE DUT: EE AR à tibialis Brisch. (76). 

Fostpétiole-Hsse:...... ER APR M ERRE :| ic A TTARE 

Postpétiole subtilement aciculé, chagriné ou ponctué... 23. 

Derniers segments entièrement noirs... parvulus Kriech. (72). 

Derniers segments marginés de fauve.. .. pictipes Holm. (74). 

Postpétiole subtilement aciculé....................... ES | 7 
Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Octobre 1895. 
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—" Postpétiole chagriné-ponciué 1.1.7". NTI TR Meur 

24. Deux points roux ou jaunâtres au vertex. dissimilis Grav. (79). 

—. Pas de points colorés au vertex........ citrinops Wesm. (80). 

25. Orbites des yeux et écusson jaunes... .. sicarius Grav. (70). Î 

—  Orbites des yeux et écusson roux.... .. rufifrons Grav. (71). 

26. Tarière dépassant peu ou pas Pabdomen................ 27. 

—  Tarière dépassant notablement l’abdomen..........,... ak, 

27. Abdomen noir seulement à la base... fugitivus Wesm. (67). 

— Abdomen roux au milieu, noir à l'extrémité. ........... 28. 

28. Spiracules du métathorax assez élargis................. 29 

—  Spiracules linéaires ou longuement elliptiques. ......... ol 

29. Aréole des ailes pentagonale....... pulchellatus Bridg. (84) 

—\ \Aréole dés'ailes deltoïde .. . 422440 TRE OS 30. 

30. Segments abdominaux 1-5 roux.... vaccilatorius Grav. (85). 

NL INeCINONtS 2H TOUXS URSS SAPOUIRE Le heraclianæ Bridg. (86). 1 

SL: POSPÉLIOIB ACICUIE 2402 2 me RETRO SRE 92 - 

= Posipéliole: nullement 40006: A UTLE AE UMEIERC OR 33. 

32. Antennes exactement filiformes... melanopygus Wesm. (87). 

— Antennes subfiliformes................ delphinas Berth. (89). 

33. Pospétiole nettement ponctué. ....... semirufus Wesm. (88). 

—  Posipétiole chagriné, lisse à l’extrémité.. vulpecula Kr. (100). 

34. Antennes fortement comprimées. pseudocryptus Wesm. (103). 

= “Aniennes non COMPTHNEESS. 25H ON ARTE RME 99. 

20 4L0nEUEUT OU COPDS OIL, LES RE EN lanius Gray. (101). à 

— Longueur du corps 10—12 mill..... albilarvatus Grav. (102). 

55. I. nigritarius &' Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. I. annula-" 

tor $ Grav., var. 3 (partim), Ichn. Eur. — I. nigritarius g' (nec $)- 

Holm., Ichn. Suec. — I. nigritarius & $ Thoms., Ann. Soc. ent. Fr., 
1887. 

Q. Joues et tempes assez élargies, angles du clypéus largement 
arrondis. Antennes robustes, filiformes, 5° article carré; annelées de” 

blanc. Thorax robuste, noir, à ponctualion serrée, peu brillant. Aréole- 
supéro-médiane subcarrée ou plus longue que large, légèrement émar- 
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ginée en arrière. Ailes un peu enfumées, stigma jaune fauve ou brun 

jaune, l’aréole très étroite au sommet et la nervure radiale externe légè- 
… rement incurvée. Hanches noires, les intermédiaires à ponctuation très 

…._ serrée, les postérieures carénées en dessous et scopulifères ; cuisses 

Ë robustes, rousses, les postérieures souvent noires vers l’extrémité; tibias 

fa roux, avec le côté externe largement maculé de blanc, les postérieurs, 
— à l'extrémité, avec leurs tarses, noirs. Postpétiole rarement lisse, subti- 

k lement aciculé, gastrocèles très petits. Segments noirs ou bruns, avec 
… Les intersections 4-3 d’un roux marron, les suivants lisses, brillants. 

 G. Palpes d’un brun roux, rarement jaunes à l’extrémité, mandibules 
… rousses; face noire ou avec les orbites blancs. Antennes noires, annelées 

… de blanc, ferrugineuses en dessous. Thorax noir, rarement maculé de 

…. blanc à la base des ailes. Aréole supéro-médiane subcarrée, les supéro- 

externes non divisées. Stigma fauve brun, écailles brunes, avec la 

marge plus claire ; aréolation comme chez la femelle. Pieds, en majeure 
partie, noirs; tibias postérieurs rarement roux au milieu; hanches an- 

térieures parfois maculées de blanc. Pospétiole finement aciculé, parfois 

subrugueux ; gastrocèles subobsolètes. Segments noirs, avec les inter- 

sections antérieures rousses. — Long. 10—1% mill. 

Var. d'. ÆTHIOPS Grav. — Syn. 1. æthiops & Grav., Ichn. Eur. — 

L pinetorum d' Ichn. Fort. — Orbites de la face d’un jaune pâle. Cuisses 
et tibias roux. 

Var. ©. Briscaker Berth. — Ecusson, postécusson et abdomen, en 
majeure partie, roux. 

Patrie : Prusse. 

Parasite de Fidonia piniuria, Macariu liturariu, Tracheu piniperda 

(Brischke, Ratzeburg), de Macaria signaria (Rondani), d’Angerona pru- 

nuriu, Eriogaster lanestris (Marshall), de Clostera reclusa (Nollenhoven), 

de Tœniocampa miniosu (Desvignes) et des Plusia gamma et festucæ 
(Stephens). 

Patrie : Très répandu en Europe. 

La femelle hiverne. 

26. I. fabricator 4 Fabr., Piez., 1804. —— Syn. J. fubricator & et © 
mL Grav. (partim), Ichn. Eur. — I. fabricator & $ Wesm., Tent. — 1. ver- 

sicolor Gmel. — I. leucostoma Gmel. — I. quadricolor Giwel., ed, XII 

Lin. — 1. extinctus ? Ratz., Ichn. d. Fort. — I. Hartigii 4 Ratz., Ichn. 

d. Fort. — L. fulvipes & Steph., Illustr. 
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©. Très ressemblante à celle dI. nigritarius Grav. Diffère par la 

ponctuation du mésonotum et surtout celle des hanches intermédiaires 

plus claire, d’où il Suit que ces parties sont plus brillantes. Aréole du 

métathorax faiblement limitées, scopules plus grandes. Segments abdo- 

minaux 2-3 souvent plus ou moins d’un roux marron. Écusson parfois 

maculé de blanc à Pextrémité. 

d'. Palpes, mandibules et clypéus d’un blanc jaune ; face toute blanche, 

ou noire avec les orbites plus ou moins largement colorés ; front noir. 

ou avec ses orbites jaunes ; orbites externes des yeux avec un petit trait 

jaune, qui manque chez les petits individus. Clypéus parfois subbisinué, 

à peine arrondi aux angles. Antennes noires, ferrugineuses ou jaunes 

en dessous, avec le devant du scape blanc, rarement entièrement brunes. 
Lignes ou points à la base des ailes et extrémité de lécusson blancs, ou 

bien rarement, thorax tout noir. Aréole supéro-médiane carrée ou semi- 

lunaire. Stigma ordinairement jaune pâle, l’aréole assez étroite au 

sommet. Hanches noires, parfois maculées de blanc; cuisses, tibias et 

tarses roux, les postérieurs rarement noirs. Postpétiole subtilement 

aciculé ou presque lisse avec quelques points en arrière; gastrocèles 

très plats, les thyridies très larges. Segments noirs, avec les inter- 

sections antérieures rousses. — Long. 8—12 mill. 

Parasite d'Orgya pudibunda, Tracheu piniperda, Macaria lituraria 

(Ratzeburg), de Notodonta dromedarius, Axylia putris, Cymatophora or, : 

Retinia pinicolana (Bridgman). 

Patrie : Très répandu en Europe. 

La femelle hiverne. 

Var. & ©. SPIRACULARIS Tisch. — Syn. I. spiracularis & Tisch., Ent. 

Zeit., 1881. — Segments antérieurs de l'abdomen, en partie, et parfois 

deux taches sur le métathorax, roux. 

Var. d. IMPUGNATOR Wesm. — Syn. 1. wnpugnator Wesm., Tent. — 

Cuisses postérieures noires. 

Comme l’a fait remarquer Wesmaël (Mant.), le caractère tiré du cly- 
péus bisinué se rencontre dans les autres variétés ; la forme du post- 
pétiole et de ses spiracules n’est qu'une aberration. 

Var. &. sroxsus Berth. — Syn.? I. dissimilis & Grav., Ichn. Eur. — 
Antennes annelées de blanc. 

Ogs. — Wesmaël, au sujet de cette variété, qui forme une transition. 

entre I. nigritarius Grav. et I. fabricator Fabr., s’est demandé si ces 

deux espèces ne devraient pas être réunies; d'autant plus que le trait 
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jaune des orbites des yeux manque chez certains individus d’I. fabrica- 

tor. Je ferai remarquer que cette absence de trait orbital ne se rencontre 

que chez les formes naines d’I. fabricator. La variété susdite, ayant ce 

trait orbital ou l’écusson maculé de blanc, appartient done certainement 

à I. fabricator Fabr. On pourra objecter, comme Wesmaël, que ces dif- 

férences n’ont pas de valeur spécifique, si elles ne sont pas confirmées 

par des caractères plastiques; mais, les femelles étant certainement 

d'espèces différentes, on doit conclure que les mâles ont aussi des diffé- 

rences tirées de la forme ou de la sculpture, que nos veux sont inca- 
pables de saisir. 

Patrie : Ces variétés doivent se rencontrer partout avec le type. 

7. I. Gravenhorsti © Fonsc., Ichn. Prov., Ann, Soc. ent. Fr., 

1846. — Syn. I. grandiceps $ Thoms., Ann. Soc. ent. Fr., 1887. — 

I. fabricator, var. 11 Set var. 129, Wesm., Mant. 

©. Très ressemblant à L. fabricator Fabr., surtout par ses hanches 

intermédiaires et postérieures lisses, peu ponctuées ; en diffère par la 

tête un peu plus large en arrière, les antennes plus robustes, 2 article 

carré, et l'abdomen roux, noir à la base. 

d'?. Mandibules rousses, palpes blancs; clypéus, face, orbites du 

front, trait aux orbites des tempes, lignes devant et sous les ailes et 

parfois deux taches largement ovales sur lécusson d’un blanc jaune ; 

celui-ci canaliculé dans toute sa longueur, peut-être par aberration. 

Clypéus tronqué au bord, avec une petite dent triangulaire au milieu. 
Antennes brunes, ferrugineuses en dessous. Aréole supéro-médiane 

transversale, hexagonale, émarginée en arrière. Stigma et écailles 

fauves. Pieds noirs; cuisses, tibias ef tarses antérieurs et médiaires 

roux. Abdomen elliptique-allongé, plus élargi que chez I. fabricator. 

Postpétiole finement rugueux-aciculé. Segments 2-7 et la marge du 

postpétiole roux, plus ou moins noircis sur le dos. — Long. 10—12 mill. 

Patrie : France, Suède australe. 

58. I. stenocarus 3 £ Thoms., Ann. Soc. ent. Fr., 1887. 

©. Diffère du précédent par le sommet de la tête étroit, subitement 
déclive en arrière. 

d. Clypéus, face, orbites du front et des tempes, anneau des antennes, 

extrémité de l’écusson, marge du cou et lignes devant et sous les ailes 

blancs. Pieds roux ; hanches et trochanters noirs. Abdomen noir. Du 

reste, semblable à Z. nigritarius Grav.; en diffère par la ligne orbitale 
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des tempes, la face entière et l’écusson, à l'extrémité, blancs ; le clypéus 1 

à peine arrondi aux angles et les notaules plus longs. — Long’ 
10—12 mill. % 

Patrie : Suède australe, Vosges, Suisse (J. de Gaulle). 

59. I. infidus & 9 Wesm., Mant., 1848. — Syn. I. annulator g? 

Wesm., Tent. — I. liostylus 4 $ Thoms., Ann. Soc. ent. Fr., 1887. | 

®. Tête et antennes conformées comme chez IL. nigritarius et I. fabri- 

cator. Corps plus brillant et plus subtilement ponctué. Mandibules 

rousses; parfois un point jaunâtre aux orbites de la face, près de la 

base des antennes ; ces dernières robustes, filiformes, 4° article carré, 

annelées de blanc, devant du scape roux. Thorax tout noir. Aréole su- 

péro-médiane souvent un peu plus longue que large, rectangulaire. 

Ailes et pieds comme chez I. nigrilarius ; cuisses postérieures rarement 

noires. Postpétiole lisse ou à peine ruguleux à la base, grastrocèles très 

petits. Segments 1-3 à marge apicale étroitement rousse, le 2° et souvent 

le 3° d’un brun roux, les autres noirs. 

4. Clypéus subarrondi au bord. Palpes, tache des mandibules, labre, 

côtés du clypéus et de la face, parfois deux points sous les antennes 

blancs où d’un jaune blanc. Devant du scape roux ou jaune. Antennes 

annelées de blanc, rousses ou ferrugineuses en dessous. Thorax tout 

noir. Aréole semi-lunaire. Ailes plus largement arrondies à l'extrémité 

que chez I. fabricator. Stigma roux, écailles brunes. Hanches noires ; 

cuisses et tibias roux, les postérieurs souvent noirs ou d’un brun roux. 

Abdomen noir, postpétiole lisse. Gastrocèles très petits. — Long. 

8 mill. 

Patrie : France, Belgique, Suède australe, Holstein. 

60. I. annulator © Fabr., Ent., IL, 1793. — Syn. I. annulator $ 

Wesm., Tent. — I. nigritarius $ Holm., Ichn. Suec. — I. curvinervis 

& $ Holm., Ichn. Suec. — 1. culex Müll., Prodr. — 1. clavipes Gmel., 
Ed. Lin. — I. tibialis Fourcr. — I. viator Schr. 

®. Tempes et joues assez élargies. Antennes très robustes, 3° article 

carré, beaucoup plus épaisses vers l’extrémité jusqu’à la base, annelées de 

blanc. Clypéus court comme chez les espèces précédentes. Mandibules, 

bords du clypéus, devant du scape et souvent le milieu de la face ainsi 

que l’extrémité de l’écusson roux. Thorax noir. Aréole supéro-médiane 

carrée. Ailes subhyalines, nervure radiale externe légèrement incurvée 

à l'extrémité, l’aréole subdeltoide. Stigma roux brun ou fauve. Pieds 4 

robustes ; hanches noires, cuisses et tibias roux, ceux-ci largement ma- | 
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. culés de blanc au côté postérieur. Abdomen noir ou brun roux, avec 
4 les intersections des segments antérieurs roussâtres, 7° segment souvent 

\ 

pâle à l'extrémité. Postpétiole presque lisse, gastrocèles presque nuls. 

d. Palpes, mandibules, labre, clypéus, face, devant du scape et sou- 

vent l’extrémité de l’écusson d’un blanc jaune. Clypéus tronqué au 
bord. Antennes ferrugineuses ou jaunâtres en dessous. Point de trait 

coloré aux orbites externes des yeux. Aréole supéro-médiane semi- 
lunaire. Ailes comme chez la femelle. Pieds d’un roux fauve; hanches 

noires, tarses postérieurs bruns. Abdomen comme chez la femelle. — 

Long. 5—8 mill. 

Parasite des Macaria lituraria et piniaria el de Noctua piniperda 

(Ratzeburg). : 

Pairie : Répandu en Europe. 

La femelle hiverne. 

61. I. pallidifrons g' (nec 9) Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. 

I. pallifrons Grav. — I. pallifrons S $ Wesm., Tent. — 1. annulator, 
var. ®, Grav., Ichn. Eur. 

$. Tempes et joues un peu élargies. Antennes filiformes, annelées de 

blanc, 7° article carré. Palpes maxillaires et labre blancs ou d’un jaune 
pâle. Mandibules noires, rarement rousses. Marge du clypéus et orbites 

du front roux. Thorax tout noir. Aréole supéro-médiane rectangulaire, 
les supéro-externes non divisées. Ailes un peu enfumées. Stigma roux 

ou brun roux. Pieds médiocres, noirs; cuisses en partie roussâtres ; 

tibias fauves, blancs au côté externe; hanches postérieures peu ponc- 

—_ tuées en dessous. Abdomen noir ou bai noir, avec les intersections des 

segments antérieurs rousses. Postpétiole assez fortement aciculé ; gas- 

trocèles médiocres, très plats. 

d. Palpes, clypéus, face, lignes aux orbites externes des yeux, 
devant du scape et lignes devant et sous les ailes blancs. Antennes d’un 

brun ferrugineux ou rarement roussâtres en dessous. Écusson noir, 

rarament maculé ou bimaculé de blanc à l'extrémité, Aréole supéro- 
médiane transversale. Stigma brun roux ou ferrugineux. Pieds noirs ; 
cuisses antérieures rousses d’un côté; tibias roux, avec le côté externe 

blanc ; hanches antérieures parfois maculées de blanc. Abdomen comme 

chez la femelle. — Long. 8—1% mill. 

Parasite de Trachea piniperda (Brischke). 

Patrie : Assez répandu en Europe. 



A CL ART OT ER PS A EE ANNE d'a SES SEAT PRE RE AS Er DU TOUR 

264 G.-V. BERTHOUMIEU. (246) 

62. I. apparitor Berth., Rev. sc. du Bourb., 1894. 

Q. Antennes robustes, filiformes, légèrement dilatées-compyimées au 

delà du milieu, annelées de blanc, 9° article carré. Tempes un peu ré- 

trécies en arrière. Orbites du front et du vertex largement d’un jaune 

blanc. Thorax brillant, écusson blanc jaune, convexe. Aréole supéro- 

médiane subhexagonale, émarginée en arrière, beaucoup plus large que 

longues; aréoles dentipares fortement sinueuses au bord postérieur. 

Ailes un peu sombres, stigma fauves, écailles brunes. Pieds assez ro- 

bustes, noirs; tibias largement maculés de blanc au côté postérieur ; 

hanches postérieures à ponctuation serrée, scopules grandes, rousses. 

Abdomen noir, luisant à Pextrémité ; postpétiole finement rugueux ou 
coriacé ; gastrocèles médiocres, assez plats. 7° segment jaunâtre, mem- - 

braneux à l'extrémité. — Long. 45 mill. 

Cette espèce se rapproche dI. nigritarius et WI. luteiventris. 

d. Inconnu. 

Patrie : Allier : Marcennat (R. du Buysson). 

63. I. solutus $ Holm., Ichn. Suec., 1864. 

©. Tempes et joues assez élargies, brillantes, peu ponctuées. Antennes 

médiocres, filiformes, à peine atténuées à l’extrémité, 11° article carré, 

sans anneau blanc, ferrugineuses en dessous. Tête et thorax entière- 

ment noirs. Aréole supéro-médiane transversale, à bordures très faibles. 

Stigma brun, nervure radiale externe légèrement incurvée à la base et 

à l'extrémité, l’aréole à peine ouverte au sommet. Pieds assez grêles, 

roux, hanches et trochanters noirs; hanches postérieures munies de 

scopules peu distinctes. Abdomen noir; postpétiole alutacé, gastrocèles 

médiocres, peu profonds. — Long. 14 mill. 

f 

&. Inconnu. 

Patrie : Suède, Holstein. 

64. I. palliditarsis & $ Thoms., Ann. Soc. ent. Fr., 1887. — Syn. M 
I. pallitarsis Thoms., loc. cit. | 

@. Diffère d'I. nigritarius Grav. par les antennes moins robustes, le M 

mésonotum et l’écusson moins fortement ponctués; les scopules plus . 

courtes ; tous les tarses fauves ; cuisses et tibias roussâtres, ceux-ci « 

rarement avec un court anneau blanc. Aréole supéro-médiane sub- « 

carrée. 7° segment dorsal jaunâtre à l’extrémité. 
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. tous les tarses pâles. Du reste, semblable à J. nigritarius. — Long. 

10 mill. 

Patrie : Suède. 

65. I. luteiventris G $ Grav.—Syn. Trogus luteiventris & Grav., 
Ichn. Eur., II, 1829. — I. luteiventris 4 $ Wesm., Tent. — I. indictus 

d Tisch., Ent. Zeit., 1874. — I. relucens $ Desv., Cat. 

L: ©. Corps robuste, noir de poix. Joues et tempes assez élargies. An- 

… fennes robustes, filiformes, annelées de blanc ; scape roux. Mandibules 
27 - et clypéus, en partie, roux, rarement tout noirs ; orbites du front jaunes, 

—._ ceux du vertex largernent rouges ou d’un jaune roux. Marge du cou, 

—…._ ligne sous les ailes et postécusson jaunes ou rouges. Ecusson jaune, 

—. presque plat. Aréole supéro-médiane subearrée, cintrée sur les côtés. 

——. Ailes un peu enfumées, stigma fauve pâle, écailles d’un roux brun. 
— Pieds assez robustes, noirs de poix, tibias, en partie, roux, scopules 

grandes. Postpétiole lisse, avec quelques points épars; gastrocèles 

presque nuls. Segments 1-3-4 rarement avec la marge apicale rousse, 

. le 7° roux testacé à l'extrémité. 

d. Palpes, mandibules, clypéus, face, orbites internes et externes des 

mu. yeux et devant du scape jaunes. Antennes longues, noires, fauves ou 

brunes en dessous. Marge du cou, sutures du pronotum, lignes humé- 

rales et sous les ailes, écusson et postécusson jaunes ou fauves. Rare- 

ment deux taches rousses ou rouges sur le métanotum. Aréole supéro- 
médiane transversale. Stigma et écailles d’un jaune testacé. Pieds 
testacés ; hanches antérieures et les postérieures en dessous d’un jaune 

pâle; cuisses postérieures noires en dessous. Postpétiole lisses, gastro- 

cèles très plats. Segments testacés, avec le pétiole et souvent le dos des 

segments postérieurs bruns. — Long. 12—17 mill. 

Patrie : Répandu surtout dans l’Europe centrale, inconnu en Suède. 

66. I. corruscator G' Lin., Faun. Suec., 1746. — Syn. I. corrus- 

cator S$ Wesm., Tent. — 1. ambulator & Müll., Prodr. — 1. pyrenæus 

d' Tisch., Ent. Zeit., 1882. — I. binotatus & Desv., Cat. 

®. Tête peu rétrécie en arrière, clypéus avec quelques points épars. 

Antennes médiocres, filiformes, 4 article carré, annelées de blanc. Tête 

et thorax noirs, fortement ponctués. Mandibules, rarement la marge du 

clypéus, les orbites du front et l'extrémité de l’écusson roux. Aréole 
supéro-médiane plus longue que large, subhexagonale. Ailes un peu 
enfumées, stigma et écailles bruns ou brun roux. Pieds robustes, noirs ; 
hanches et cuisses antérieures parfois d’un roux brun ; tibias antérieurs 
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roussâtres d’un côté; scopules médiocres. Postpétiole lisse, brillant, 
parfois très subtilement aciculé; gastrocèles subobsolètes. 1% segment, 

au moins en partie, noir, les autres roux ou fauves. Tarière exserte. 

. Corps grêle, brillant. Palpes pâles, milieu des mandibules roux ; 

clypéus, la face ou seulement les côtés, orbites du front et les externes 

des yeux, en partie, jaunes. Clypéus subarrondi au bord. Antennes 

longues, noires, d’un brun roux en dessous, avec le devant du scape 

jaune. Thorax tout noir ou avec l'extrémité de l’écusson jaune. Aréole 

supéro-médiane semi-hexagonale. Stigma et écailles bruns. Pieds noirs ; 
tibias antérieurs jaunes en dessous, les postérieurs roux où jaunes à la 

base. Postpétiole étroit, lisse et brillant; gastrocèles presque nuls. Seg- 

ments rarement tout noirs, 2-3 marginés de roux, segments ventraux 

aunes. — Long. 8—14 mill. 

Parasite d’Agriopis aprilina (Giraud). 

Var. d. ALACER Grav. — Syn. I. alacer Grav., Ichn. Eur. — Bouche, 

face, devant du scape et extrémité de l’écusson d’un jaune testacé. 

Tibias testacés, les postérieurs noirs inférieurement. Segments abdomi- 

naux 2-4 plus ou moins testacés,. 

Var. d. LuRIDUS Grav. — Syn. I. luridus Grav., Ichn. Eur. — Face, 
écusson, lignes devant et sous les ailes, marge du cou, postécusson et 

taches du mésonotum jaunes ; celui-ci souvent entièrement jaune. Pieds 
antérieurs, en grande partie, et la moitié des tibias postérieurs jaunes. 

Segments 1-4-5 jaunes ou fauves, le pétiole et 6-7 noirs. 

Parasite de Noctua rustica (Hartlieb). 

Patrie : Très répandu en Europe, inconnu en Suède. 

67. 1. fugitivus 4 Grav., Ichn. Eur., 1829. — I. rutilus S' $ Holm., 
Ichn. Suec. — 1. pyrrhopus Steph., Il. Brist. Mus. — I. fabricator & 

Fabr., var. 11, Wesm., Mant. 

©. Corps brillant. Joues et tempes élargies, peu ponctuées. Clypéus 
Court, tronqué. Antennes très robustes, dilatées, médiocrement atté- 

nuées à l'extrémité, annelées de blanc, 4° et 2 articles carrés. Mandi- 

bules, clypéus et orbites internes des yeux roux. Thorax noir, brillant. 
Aréole supéro-médiane subsemi-lunaire ou subcarrée, les supéro- 

externes non divisées. Ailes un peu enfumées. Stigma brun fauve. 

Pieds robustes, noirs; cuisses, tibias et tarses antérieurs roux, tibias 

postérieurs roux à la basse; hanches postérieures très lisse en dessous, 
à ponctuation espacée. Postpétiole ponctué ou ruguleux-ponctué et lisse 
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_à l'extrémité; gastrocèles très petits, presque nuls. Segments 2-7 et la 
marge du postpétiole roux. Tarière noire, un peu exserte. 

_ d. Palpes, milieu des mandibules, labre, clypéus, deux points sur 

les antennes, orbites internes et externes des yeux et ligne sur les joues 

d'un jaune pâle. Clypéus souvent noir au milieu et orbites externes, en 

partie, noirs. Antennes longues, noires, avec le devant du scape d’un 

jaune roux. Thorax noir, avec un point ferrugineux devant les ailes. 
Aréole semi-lunaire. Ailes et pieds comme chez la femelle. Postpétiole 

lisse ; gastrocèles petits, obliques. Segment 1° et la base du 2° noirs, le 

reste roux marron, — Long. 8—11 mill. 

Ce mâle diffère de celui d’'I. fabricator, var. ferrugineus, par les 

orbites externes des yeux jaunes, au moins dans la partie inférieure, 

tandis que, chez I. fabricator, il n’y a qu'une linéole aux orbites des 

tempes. D’autres différences sont aussi à remarquer. 

Parasite de Retinia pinicolana (Doubleday). 

Patrie : France, Belgique, Suède, Allemagne. 

68. I. nivatus G Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. I. nivatus G $ 

Wesm., Tent. 

@. Antennes comprimées au milieu, atténuées, annelées de blanc. 

…  Orbites du front et du vertex largement rougeâtres, orbites externes 

ordinairement roux. Thorax avec une ligne blanchâtre ou rousse près 

de l’écusson, parfois un point roux devant les ailes. Écusson blanc, 
teinté de roux à la base. Métathorax brièvement bidenté, parfois bima- 

culé de blanc. Aréole supéro-médiane semi-elliptique, Ailes un peu 

enfumées, stigma et écailles fauves. Pieds un peu grêles, noirs ; hanches 

antérieures parfois maculées de blanc; tous les tibias blancs à la base ; 

hanches postérieures scopulifères. Postpétiole un peu rugueux, mat; 

gastrocèles rugueux, peu profonds. Segments noirs, le 4% avec une 

petite tache apicale blanche ou tout noir, le 2° parfois bimaculé, le 7° 

roux obscur vers l'extrémité. 

_d'. Palpes, clypéus, face, orbites du front ou deux points au vertex 

semi-annelées de blanc. Devant du scape, lignes devant et sous les ailes, 

… écusson et parfois le postécusson blancs. Aréole supéro-médiane trans- 

versale, subhexagonale. Métathorax brièvement bidenté. Stigma brun 

ou jaune pâle, écailles et racines des ailes brunes ou blanchâtres. Pieds 
noirs ; hanches antérieures et parfois les postérieures maculées de blanc ; 

— tibias largement blancs à la base; tarses bruns. Postpétiole à peine 
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ponctué, brillant à l’extrémité, avec une petite tache apicale blanchâtre. 
Gastrocèles médiocres, superficiels. Segments noirs, 3-5 à marge posté- 

rieure étroitement rousse. — Long. 16 mill. 

Var. d. cANESCENS Berth. — Syn. I. canescens & Berth., Rev. d'Ent., 

1892. — Abdomen noir, avec les derniers segments couverts de poils 

blanchâtres. Tarses antérieurs blanes, les postérieurs blancs vers lex- 

trémité. Postpétiole immaculé, presque lisse. Stigma jaune pâle, écailles 

et racines des ailes brunes. Deux points blancs sur le vertex. Écusson 

noir ou roux à la base. — Long. 15—17 mill. 

Patrie : France, Belgique, Allemagne, Hongrie, Italie. 

69. I. Tischbeini Kriech., Ent. Nachr., 1894. — Syn. I. nivatus 9, 

var. 4, Tisch., Ent. Zeit., 1874. 

©. Joues et tempes un peu dilatées. Antennes très filiformes, forte- 

ment enroulées, annelées de blanc. Orbites internes des yeux, lignes 

devant et sous les ailes, postécusson et écusson roux; celui-ci parfois 

noir à la base. Stigma brun testacé. Pieds antérieurs, en partie, testacés ; 

base des tibias postérieurs blanche. Abdomen lancéolé, noir ; quelques 

segments étroitement marginés de roux. Postpétiole rugueux, gastro- 

cèles obsolètes. — Long. 12 mill. 

Patrie : Berlin. 

70. I. sicarius $ Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. I. jugatus & 

Grav., Ichn. Eur. — I. nigratorius $ Panz,. Kaun. Germ. — Cryptus 

nigratorius $ Panz., Krit. Rev. 

@. Antennes filiformes, à peine atténuées vers l’extrémité, 7€ article 

carré, annelées de blanc. Thorax très peu luisant, notaules très dis- 

lincts. Face plus ou moins rousse; orbites internes et externes des 

yeux très larges au vertex, roux ou jaunes, ou bien mélangés de roux 

el de jaune, les externes parfois ferrugineux ou bruns. Marge du cou, 

ligne humérale, point sous les ailes, écusson et postécusson jaunes. | 

Aréole supéro-médiane subhexagonale, un peu plus large que longue, « 

les supéro-externes non divisées. Ailes un peu enfumées, stigma jaune 

ou brun jaune, écailles d’un brun roux, l’aréole étroite au sommet. « 

Pieds médiocres, noirs ; cuisses et tibias antérieurs jaunâtres d’un côté. 

Abdomen noir mat, 7° segment membraneux à l'extrémité. Postpétiole 

ruguleux ou alutacé, gastrocèles nuls, thyridies un peu distinctes. Ta-« 

rière exserte. | 

d. Palpes, mandibules, labre, clypéus, face, devant du scape, orbites 
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des yeux, au moins en partie, d’un jaune blanc. Antennes rousses ou 

roussâtres en dessous. Marge du cou, ligne humérale, taches pectorales, 

rarement sur le mésosternum, ligne sous les ailes, écusson, en grande 

. partie, et postécusson d’un blanc jaune. Aréole supéro-médiane semi- 

. Junaire, les supéro-externes divisées. Stigma brun; écailles et racines 

- des ailes blanches; l’aréole deltoide. Pieds grêles, les antérieurs d’un 

blanc jaune et plus ou moins maculés de noir, les postérieurs noirs, 

avec le dessous de hanches et des trochanters et la base des tibias et des 

… tarses blancs. Postpétiole chagriné; gastrocèles nuls, thyridies puneti- 
= formes. Segments tout noirs, ou deux points à l'extrémité du 4 et la 

- marge apicale étroite des deux suivants d’un jaune pâle. — Long. 

10—12 mill. 

Ed Parasite de Lithosia rubricollis (Boie, Taschenberg) et de Fidonia 

piniaria (Brischke). 

—…._ Patrie : France, Belgique, Suède, Angleterre. 

71. I. rufifrons © Grav., fchn. Eur., 1829. — Syn. 7. pallidatorius 

GS Grav., Ichn. Eur. — I. rufifrons S'$ Wesm., Tent. 
A 

Q@. Tète moins rétrécie en arrière que chez le précédent. - Antennes 

filiformes, 6€ article carré, annelées de blanc. Tête presque entièrement 

rougeâtre. Thorax roussâtre ou bai brun ; dans ce cas, la marge du cou; 

. les points devant les ailes, l’écusson et le postécusson sont roux. Méta- 

. notum finement ponctué. Aréole supéro-médiane semi-ovale, ordinaire- 

ment ouverte en arrière; les supéro-externes non divisées, spiracules 

courts. Ailes subhyalines, stigma et écailles d’un roux marron, laréole 

| £ subdeltoïde. Pieds médiocres, testacés ; cuisses, tibias et tarses antérieurs 

4 plus pâles, les postérieurs plus ou moins noirs, maculés de roux. Abdo- 

— men bai où brun, avec la marge apicale des segments plus pâle. Post- 

à  pétiole alutacé-ponctüé ; gastrocèles obsolètes, thyridies distinctes. 

a. Tarière exserte. Très réssemblante, à première vue, avec I. varipes 

 Grav. 

d. Palpes, mandibules, labre, clypéus, face, orbites du front, orbites 

- externes des yeux et devant du scape d’un jaune pâle. Antennes ordi- 

- nairement d’un brun ferrugineux en dessous. Marge du cou, lignes ou 

points devant et sous les ailes, parfois deux taches pectorales, écusson, 

au moins à l’extrémité, et ordinairement le postécusson d’un blanc 
jaune. Aréole supéro-médiane semi-ovale, les supéro-externes non divi- 

sées. Ailes comme chez la femelle. Pieds grêles ; hanches et trochanters 

blancs, les postérieurs, en partie, noirs; cuisses, tibias et tarses d’un 
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jaune pâle, les postérieurs, en partie, noirs. Abdomen noir ou brun, 

avec la marge apicale fauve ou d’un roux marron. Postpétiole presque 
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lisse; gastrocèles nuls; thyridies distinctes, linéaires. Diffère à peine 
d’1. sicarius et d’I. varipes. — Long. 5—10 mill. 

Parasite de Lithosia rubricollis (Girand), de Cidaria corylata (Bridg- | 

man) et de Cidaria ruptata (Brischke). | 

Patrie : Assez répandu en Europe. | 

72, I. parvulus © Kriech., Mittheil. d. Schw. ent., 1887. | 

®. Corps brillant. Antennes courtes, épaissies en forme de massue, 4 

annelées de blanc. Tête et thorax noirs. Aréoles du métathorax finement 
CA 

Eu | bordées, la supéro-médiane rectangulaire, plus longue que large, plus 

brillante que les autres. Pieds assez robustes, roux; hanches, trochan- 

ters et extrémité des membres postérieurs noirs. Abdomen allongé. 

Postpétiole tisse; gastrocèles nuls ; à leur place, se voient deux petites 

gibbosités. Segments noirs. T'arière exserte. — Long. 5 1/2 mill. 

&. Inconnu. 

Patrie : Suisse : Oberland. 

73. I. magus c'$ Wesm., Miscell., 1855. 

Q. Joues et tempes élargies, peu ponctuées. Antennes assez épaisses, 

filiformes, 5° article carré, annelées de blanc. Palpes, mandibules, bord 
du clypéus, extrémité de l’écusson et le postécusson roux. Métathorax 
ponctué-ruguleux. Aréole supéro-médiane un peu transversale, émar- 

vinée en arrière. Ailes un peu enfumées, stigma et écailles d’un roux 

brun, l’aréole étroite au sommet. Pieds robustes, les antérieurs roux, 

avec la base des hanches noire; les postérieurs d’un noir de poix, 

libias et tarses d’un roux noirâtre à l’extrémité; hanches postérieures 

marquées en dessous de trois lignes élevées, obliques. Postpétiole très 

subtilement ponctué et lisse à l’extrémité; gastrocèles subobsolètes. 
Segments d’un noir de poix, la marge du postpétiole et le limbe du 2 
roux, 3-7 à marge apicale jaunâtre. 

&. Palpes, mandibules, clypéus, orbites de la face et deux traits sur - 

son milieu jaunes. Antennes noires, ferrugineuses vers l'extrémité, en 4 

dessous, avec une tache jaune sur le scape. Thorax noir. Aréole supéro- M 

médiane transversale. Ailes comme chez la femelle. Pieds noirs ; cuisses 
antérieures avec tous les tibias et les tarses roux, ceux-ci postérieurs 

noirs inférieurement. Postpétiole presque lisse, finement ponctué en . 
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. avant; gastrocèles obsolètes, thyridies distinctes. Segments noirs, 2-3 à 
marge apicale étroitement roussâtre. — Long. 5—8 mill. 

Ce mâle diffère d’L. fabricator Fabr, par les orbites externes des yeux 

sans ligne fauve, le stigma plus foncé, les cuisses postérieures noires et 
les gastrocèles nuls. 

Parasite de Padisca solandriana (Bridgman). 

Patrie : Suède, Laponie, Angleterre, Holstein, Russie. 

74. I. pictipes Holm., Ichn. Suec., 1864. 

9. Tête non rétrécie en arrière. Antennes assez robustes, filiformes, 
annelées de blanc. Palpes et labre blancs; mandibules, clypéus, deux 

taches près des antennes et devant du scape d’un jaune fauve. Écusson 

. noir ou ferrugineux à l’extrémité. Aréole supéro-médiane semi-lunaire. 
Ailes subhyalines, stigma brun jaune, racines et écailles d’un blanc 

| 3 sordide. Pieds antérieurs d’un jaune blanc, avec la base des hanches et 

— Je dessus des cuisses noirs; les postérieurs noirs, avec le dessous des 

 : trochanters et l’anneau des tibias d’un jaune fauve. Postpétiole lisse; 

ne gastrocèles obsolètes, thyridies distinctes. Segments 1-3 d’un brun noir, 

4 étroitement marginés de roux, les autres d’un brun roux, étroitement 

_… marginés de jaune fauve. — Long. 6 mill. 

Diffère d’I. varipes Grav. principalement par les hanches postérieures 

non striées en dessous et les derniers segments abdominaux étroitement 
_ jaunes. 
î - d. Inconnu. 

Patrie : Suède, Holstein. 

4 75. I. clavipes Müll., Ent. Tidskr., 1883. 
+ ©. Joues et tempes élargies, à ponctuation fine et espacée, avec 

… léchancrure du vertex un peu anguleuse. Antennes épaisses, filiformes, 
le scape globuleux ; tricolores. Palpes, mandibules, orbites internes des 

yeux, points devant et sous les ailes, écusson, postécusson et deux 

taches du mésonotum roux. Aréole supéro-médiane carrée, émarginée 
en arrière ; mésonotum brillant, peu ponctué ; notaules courts ; écusson 
presque lisse. Ailes un peu enfumées, stigma noir brun, écailles rousses. 

— Pieds roux, robustes, surtout les cuisses et les tibias, ceux-ci en forme 

— de coin, avec les éperons robustes ; hanches postérieures avec 4-5 lignes 

. élevées en dessous. Abdomen roux, avec le pétiole noir; postpétiole 
lisse, gastrocèles médiocres. — Long. 7 mill. 

&. Inconnu. 

Patrie : Suede. 
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76. I. tibialis Brischke, Ichn. d. Prov. West-Ost. Prus., 1878. 

?. Tête étroite en arrière. Antennes épaisses vers l'extrémité, fili- 
formes, annelées de blanc. Corps finement ponctué. Palpes et mandi- 

bules roux; orbites du front, écusson et postécusson d’un blanc jaune. 

Thorax cylindrique, écusson plat; métathorax brièvement bispineux, 

les aréoles finement bordées, la supéro-médiane plus longue que large, 

la postéro-médiane profonde. Aïles un peu enfumées, nervure radiale 

externe un peu incurvée vers l’extrémité, stigma testacé, écailles brunes. 

Pieds roux ; hanches postérieures avec l'extrémité de leurs tibias noires. 

Abdomen roux brun, avec la marge apicale des segments rousse. Post- 

pétiole très finement ponctué, sans carènes ; gastrocèles nuls. Tarière 

un peu exserte. — Long. 8 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Prusse. 

77. I. patruelis Holm., Ichn. Suec,, 1864. — Syn. I. patruelis g'? 
Kriech., Reg. Corr. Blatt., 1880. 

®. Corps d’un noir bleuissant. Joues longues, un peu élargies, tempes 
peu ponctuées ; clypéus légèrement émarginé au milieu. Antennes fili- 

formes, 9 article subcarré ; annelées de blanc. Orbites du front large- 
ment roux. Thorax noir, bleu sur les côtés, notaules très distincts ; 

intersection du postécusson et du métanotum large et profonde, celui-ci 

entièrement ruguleux; aréole supéro-médiane subcarrée, les supéro- 

externes terminées inférieurement par une courte pointe. Ailes un peu 
enfumées, sligma brun, écailles noires. Pièds un peu grêles, noirs; 

cuisses d’un bleu noir, Libias antérieurs fauves ou d’un jaune testacé au 

côté antérieur. Abdomen bleuissant, avec les thyridies et la 2 inter- 

section roussâtres ; postpétiole ruguleux ; gastrocèles obsolètes ; thyridies 

distinctes, transversales. Tarière un peu exserte. 

g?. Corps d’un noir violet. Palpes, base des mandibules, clypéus, 
face, tache du scape du cou et des écailles des ailes, lignes à la base de 

celles-ci, une autre sur les propleures et l'extrémité de Pécusson blancs. 

Antennes subnoduleuses, annelées de blanc. Écusson assez élevé, 

convexe. Aréole supéro-médiane hexagonale, plus large que longue 

étroite en avant. Ailes un peu enfumées, à reflets irisés, stigma et ner- « 

vures d’un brun noir, l’aréole subtriangulaire. Pieds noirs; hanches « 
maculées de blanc; tibias antérieurs testacés ; larses blancs, les posté- « 

ment ridé-aciculé, Gastrocèles superficiels, obliques. 2° segment dé- 
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primé à la base, les intermédiaires plus longs que larges ; 4° segment 

ventral non plissé (caractère probablement anormal). — Long. 13—16 

. mill 

%w 

4! 

Patrice : $, Suède, Holstein ; 4 ?, Munich. 

78. I. lanceolatus Kriech., Ent. Nachr., 1895. 

?. Corps trapu. Tête à peine rétrécie en arrière. Clypéus faiblement 

anguleux au milieu. Antennes robustes, dilatées au delà du milieu, puis 

rétrécies, mais obtuses à l’extrémité, annelées de blanc. Orbites internes 
des yeux blancs ; palpes, mandibules, devant du scape et écusson roux. 

Aréole supéro-médiane cordiforme, les supéro-externes terminées par 
“ une courte dent. Ailes subhyalines, stigma fauve, écailles fauves eu 

— rousses, l’aréole presque fermée au sommet. Pieds très robustes, roux ; 

hanches, extrémité des tibias postérieurs, avec leurs tarses, noirs. 

Abdomen brièvement lancéolé, comme chez A. subsericans Grav., lisse 

et brillant vers l'extrémité. Postpétiole fortement ponctué, lisse à l’ex- 
\ 

| 
\ 

trémité, trois fois plus large que le pétiole; gastrocèles petits, en sillon 

oblique. Segments noirs, 2-4 à marge apicale rousse, 5-7 étroitement 
marginé de blanc jaune. — Long. 9 mul. 

d. Inconnu. 

Patrie : Bavière. 

79. I. dissimilis © (nec &) Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. I. ze- 

…phyrus S Wesm., Otia. — LI. dissimilis S'$ Holm., Ent. Tidskr., 1886. 

©. Milieu de la face protubérant. Antennes robustes, filiformes, nul- 

lement atténuées, 5° article carré; annelées de blanc. Orbites du front 
“et deux points au vertex roux ou jaunes ; angles du clypéus, devant du 

Scape, marge du cou, point devant les ailes et extrémité de l’écusson 
roux. Ailes un peu enfumées, stigma jaune, écailles rousses. Aréole 

Supéro-médiane carrée, arroudie à la base ; spiracules petits. Pieds mé- 

diocres, roux; hanches, trochanters et extrémité des cuisses et des 
tibias postérieurs roux; ceux-ci légèrement sillonnés au côté interne. 
Postpétiole subtilement aciculé; gastrocèles nuls; thyridies transver- 

“Sales, peu profondes, l'intervalle étroit. Segments noirs, avec les inter- 
sections rousses, les derniers à marge apicale étroitement pâle. Tarière 
un peu exserte. 

&. Corps brillant, finement ponctué. Antennes longues, noires. 

mPalpes, mandibules, face et souvent les orbites des joues d’un blanc 

jaune; deux points au vertex, devant du scape et ligne devant les ailes 

Ann. Soc, ent. Fr., 1895. — Octobre 1895. 

18 
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blancs. Aréole supéro-médiane subcarrée, arrondie en avant. Ailes assez 
grandes, hyalines ; stigma brun, écailles et racines blanches ; l’aréole sub- 

deltoïde. Pieds longs, sublinéaires, roux; hanches et trochanters anté- 

rieurs blancs en dessous, les postérieurs noirs, ainsi que l'extrémité de 

leurs cuisses et de leurs tibias. Abdomen linéaire-cylindrique, avec le 

pétiole très long, le postpétiole convexe, carré, lisse et brillant; gastro- 
cèles très petits. Segments noirs, le 2 marginé de roux. — Long. 

8 mill. 

Patrie : Allemagne, Savoie, Suède, France. 

Var. $. socuzaris Wesm. — Syn. I. jocularis ? Wesm., Mant. — 
Deux points du vertex, orbites du front et angles du clypéus roux. 

Écusson noir. Hanches d’un brun roux. 4° segment abdominal noir, 

roux à l’extrémité, 2-3 à marge apicale roussâtre, 6-7 étroitement mar- 
ginés de blanc jaune. 

Patrie : Suède, Holstein. 

Var. & PuNCTIFRONS Holm. — Syn. I. punctifrons &' Holm., Ichn. 

Suec. — Joues et vertex élargis. Antennes d’un brun ferrugineux en 

dessous, avec les articles 14-15 blanchâtres. Ecusson parfois blanc à 

l'extrémité, Postpétiole alutacé. — Long. 8—10 mill. 

Patrie : Suède, Holstein. 

80. I. citrinops 4 Wesm., Otia, 1857. — Syn. ?1I. citrinops 

Kriech., Ent. Nachr., 1893. 

®. Tête rétrécie en arrière, face et clypéus fortement ponctués,* 

celui-ci, en partie, lisse. Antennes robustes, subfiliformes, un peu dila-« 

tées vers l’extrémité, annelées de blanc. Orbites internes des yeux et« 
deux points du vertex fauves, palpes et mandibules roux. Thorax noir, 

mésonotum finement ponctué. Aréole supéro-médiane assez grande, 

hexagonale. Ailes hyalines, stigma ferrugineux pâle, écailles brunes 

Pieds roux, hanches et extrémité des membres postérieurs noires 

Abdomen ovale, postpétiole irrégulièrement aciculé, gastrocèles sub=« 

obsolètes. Segments 1-3 étroitement marginés de roux. Tarière exsertem 
| 

&. Corps grêle. Palpes, mandibules, clypéus, face, orbites du front 

jaune ; postécusson souvent blanc roux. Aréole supéro-médiane semis 

s 
en partie, deux points au vertex, un trait aux orbites externes des 

yeux jaunes. Antennes noires; devant du scape, ordinairement unen 
ligne devant et sous les ailes et l’extrémité de l’écusson d’un blanen 
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" 
d’un roux clair; hanches et trochanters antérieurs, en partie, blancs ; 

. hanches et trochanters postérieurs, avec leurs tarses et l’extrémité de 

leurs tibias, noirs. Pétiole grêle ; le postpétiole carré, peu élargi, lisse, 
avec quelques traces d’aciculation ; gastrocèles subobsolètes ; thyridies 

translucides, rousses. Segments 2-3 à marge apicale étroitement rousse. 
Diffère à peine du précédent. — Long. 7—8 mill, 

Patrie : Bavière. 

80 bis. I. semi-annulatus Kriech., Ent. Nachr., 1895. 

d. Palpes, milieu des maudibules, clypéus, face, orbites du front, en 

partie, deux lignes sur le vertex et une autre devant les ailes blancs, 

Antennes ferrugineuses en dessous, semi-annelées de blanc. Ecusson 

noir. Aréole supéro-médiane semi-ovale. Stigma brun. Pieds roux ; 

hanches, trochanters et tarses postérieurs noirs. Postpétiole faiblement 

rugueux, gastrocèles médiocres, tous les segments noirs. — Long. 
9 mill. 

Q. Inconnue. 

Patrie : Trostbere. 

81. I. armillatus Wesm., Tent., Add., 184%. 

d. Assez semblable à Z. nigritarius Grav., mais corps noir mat, à 

ponctuation très fine et très serrée et à pubescence blanchâtre. Antennes 

annelées de blanc, plus ou moins ferrugineuses en dessous. Tête et 

thorax noirs. Aréole supéro-médiane subcarrée ; spiracules brièvement 

linéaires. Stigma brun. Pieds noirs; tibias antérieurs fauves, largement 
blancs au côté interne, les postérieurs annelés de blanc au milieu ; tarses 

antérieurs pâles. Abdomen grêle ; postpétiole subtilement aciculé; gas- 

trocèles obsolètes ; thyridies ponctiformes, rousses. Segments 2-3 à 
marge apicale étroitement rousse. — Long. 9 mill. 

©. Inconnue. 

D NA RENE 

RE EC 

Patrie : Allemagne. 

Nr eper pe 
EU 

82. I. Fôrsteri Wesm., Mant., 1848. 

d. Corps grèle, lisse, brillant. Tête rétrécie en arrière. Palpes, man- 

…dibules, clypéus, face, orbites du front, orbites externes des yeux et 

_ devant du scape blancs. Antennes annelées de blanc, ferrugineuses en 

“dessous jusqu’à Panneau. Marge du cou, ligne ou point à la base des 

miles, écusson et postécusson blancs. Écusson très convexe. Aréole 
supéro-médiane subcarrée. Ailes hyalines, stigma jaunâtre, écailles 

per 
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fauves, blanches en avant. Pieds grêles, roux; hanches antérieures 

blanches en dessous; cuisses et tibias postérieurs noirs à l'extrémité; 

tarses postérieurs bruns. Pétiole grêle entièrement lisse; gastrocèles 

nuls ; thyridies presque ponctiformes, très éloignées de la base du seg- 

ment. Segments 1-2 à marge apicale roussâtre. — Long. 9 mill. 

Diffère d’Z. fabricator Fabr. par les pieds plus grêles, l’écusson plus 

convexe et les orbites des joues blancs. 

$. Inconnue. — ? 1. pseudocryptus Wesm. 

Patrie : Prusse, Hongrie. 

83. I. spilomerus Kriech., Ann. nat. hist. Hofmns., 1888. 

<. Assez ressemblant avec I. corruscator L. Palpes, tache des man- 

dibules, clvpéus, orbites de la face et partiellement ceux du front et 

les externes des yeux, deux points sous les antennes et le devant du 

scape d’un blanc jaune. Antennes assez fortement noduleuses, rous- 
sâtres en dessous. Thorax noir. Aréole supéro-médiane petite, subtrapé- 

zitorme. Stigma roux marron, l’aréole étroite au sommet. Pieds noirs ; 
cuisses antérieures, tibias et tarses roux ou fauves, ceux-ci postérieurs 

noirs inférieurement, Abdomen roux, avec le 4°" segment, la base 

du 2 et la moitié postérieure du 7° noirs. Postpétiole lisse, gastrocèles 
presque nuls. — Long. 13 mill. 

?. Inconnue. 

Patrie : Hongrie. 

84. I. pulchellatus & © Bridg., Trans. Ent. Soc. Lond., 1889. 

- Q. Tête à peine rétrécie en arrière. Antennes subfiliformes, 10° ar- 
ticle carré ; annelées de blanc. Thorax brillant, assez fortement ponctué. 
Mandibules fauves; orbites du front, deux points au vertex, lignes 
devant et sous les ailes et lPécusson jaunes. Aréole supéro-médiane » 

transversale, spiracules ovales. Stigma noir de poix. Pieds médiocres, 

roux ; hanches et trochanters noirs ; cuisses et tarses, en partie, bruns. 

Abdomen subeylindrique, légèrement plus étroit que le thorax. Post- 

pétiole ruguleux, lisse à l'extrémité; gastrocèles médiocres, superficiels. 
Segments 2-4 avec l'extrémité du 4% et la base du 5° roux. Tarière un 
peu exserte. F1 

&. Palpes, mandibules, clypéus, milieu de la face avec ses orbites, 
deux points au vertex, devant du scape, lignes devant ct sous les. 
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que chez la femelle. Antennes noires. Stigma brun roux. Pieds roux ; 

hanches et trochanters noirs, les antérieurs maculés de jaune en dessous ; 

cuisses el tibias antérieurs jaunâtres d’un côté; tibias et tarses post- 

rieurs noirs inférieurement. Abdomen comme chez la femelle; gastro- 

cèles un peu plus profonds ; 5° segment parfois tout roux. — Long. 

7—8 mill. 

Parasite d’Eupithecia pulchellata (Bridgman). 
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Patrie : Angleterre. 

89. I. vaccilatorius & & Grav., Ichn. Eur., 1829. 

9. Tête courte, subtriangulaire vue de face, celle-ci un peu protubé- 

rante. Antennes médiocres, filiformes, 4° article carré; annelées de 

blanc. Orbites internes des yeux parfois blanchâtres. Ligne sous les ailes 

et extrémité de l’écusson blanches, celui-ci parfois tout noir, Notaules 

et sternaules profonds. Aréole supéro-médiane subcordiforme ou, sub- 

triangulaire ; spiracules courts, elliptiques. Ailes un peu enfumées, 

Stigma testacé, l’aréole étroite au sommet. Pieds médiocres, roux ; 

hanches noires, les antérieures jaunes en dessous; cuisses et tibias pos- 

térieurs, en partie, noirs, ou toutes les cuisses noires. Postpétiole ponc- 

tué, lisse à l'extrémité; gastrocèeles obsolètes. Segments 2-4 avec l’ex- 

- trémité du 4% et la base du 5° roux, 6-7 d’un brun roux avec la marge 

plus pâle. 

d. Mandibules, orbites internes des yeux, milieu de la face et devant 

du scape jaunes. Antennes fauves ou ferrugineuses en dessous. Ligne 

devant et sous les ailes et extrémité de l’écusson d’un blanc jaune. 
Aréole semi-lunaire ou subtriangulaire. Ailes et pieds comme chez la 
femelle. Abdomen roux ; segments 1, 6 et 7 noirs, ces derniers à marge 

apicale roussâtre, 2-3 parfois bruns sur le dos. — Long. 7—8 mill. 

La femelle hiverne sous les mousses. 

Patrie : Assez répandu en Europe. 

86. I. heraclianæ Bridg., Trans. Ent. Soc. Lond., 1884. 

$. Clypéus bien distinet de la face. Antennes annelées de blanc, 

6° article carré ; pâles en dessous vers l'extrémité. Tête et thorax noirs, 
écusson ponctué, Aréole supéro-médiane subtriangulaire ou semi-lu - 

naire, spiracules courts, ovales. Stigma brun, l’aréole étroite au sommet, 

Pieds noirs, tibias et tarses antérieurs roux en avant, Gastrocèles super- 

ficiels, à peine distincts. Segments 2-4 et le postpétiole roux, le reste 

noir. — Long. 8 mill. 
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d. Inconnu. 

Parasite de Depressaria heracliana (Bridgman). 

Patrie : Angleterre. 

LR 

87. I. melanopygus 4 9 Wesm., Miscell., 1855. 

@. Tête subcarrée, vue de face. Antennes exactement filiformes, 

6 article carré; annelées de blanc, rousses dans le tiers inférieur. 
Palpes et mandibules roux. Aréole supéro-médiane un peu plus longue 

que large, rectangulaire; les supéro-externes non divisées. Aïles un 

peu enfumées, stigma roux. Pieds médiocres, roux ; hanches, dessus 

des cuisses antérieures et les postérieures noirs, ces dernières parfois 
entièrement rousses ; hanches postérieures à ponctuation serrée en des- 

sous. Postpétiole aciculé, gastrocèles médiocres, peu profonds. Seg- 

ments 2-3, l’extrémité du 1% et parfois la base du 4° roux. Tarière 

épaisse, à peine exserte. 

&. Palpes et tache des mandibules roux; orbites internes des yeux 

rarement jaunes. Antennes et thorax noirs. Aréole supéro-médiane 

subcarrée. Le reste comme chez la femelle. — Long. 7—11 mill. 

Patrie : Laponie, Suède, Holstein. 

Ogs. — Ce mâle a tous les caractères de ceux du groupe latrator 

ou nigro-scutellati. Au premier abord, il pourrait être confondu avec 

I. stigmatorius Zett., mais il en diffère par la ponctuation du corps 
plus fine, par le postpétiolc régulièrement aciculé et les gastrocèles 

plus amples. 

88. I. semirufus 4 Grav., Ichn. Eur., 1829 (excl. var. 4 9). 

@. Clypéus subarrondi au bord. Antennes médiocres, subfiliformes, 

annelées de blanc. Orbites du front parfois roux ; écusson, au moins en 

partie, blanc. Aréole supéro-médiane subcarrée, anguleuse sur les M 
côtés. Ailes un peu enfumées, stigma roux ou brun, laréole subdeltoïde. 

Pieds médiocres, noirs; tibias et tarses roux, les postérieurs noirs infé= 

rieurement. Postpétiole ponctué, gastrocèles presque nuls. Segments 1-4 M 

roux. Tarière exserte. 4 

&. Labre, angles du clypéus, côtés de la face, orbites du front et trait 

aux orbites externes des yeux jaunes. Antennes noires, roussâtres en 

dessous, y compris le scape. Écusson, au moins en partie, et parfois un 

point devant et sous les ailes blancs. Aréole supéro-médiane transver- 

sale. Ailes et pieds comme chez la femelle ; cuisses postérieures épaisses. 
Postpétiole brillant, ponctué; gastrocèles distincts, placés longitudina- 
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4 lement. Segments 2-4 et ordinairement la marge du 4° roux. — Long. 
_ 9—12 mill. 

Var. &. NiGroscurarus Berth. — Écusson entièrement noir. 

Patrie : France, Belgique, Allemagne, Piémont, Hongrie, Angleterre. 

89. I. delphinas Berth., Rev. d’Ent., 1892. 

©. Ponctuation de tout le corps fine et très serrée. Tête très rétrécie 

en arrière ; triangulaire, vue de face. Antennes assez grêles, atténuées 
vers l’extrémité, 10° article carré; annelées de blanc, rousses dans la 

… partie supérieure. Tête et thorax d’un noir mat. Écusson rétréci en 

| | arrière, entièrement bordé par les carènes basales. Aréole supéro-mé- 
—— diane rectangulaire, plus longue que large, chagrinée, ainsi que les 

supéro-externes, qui ne sont pas divisées. Ailes subhyalines, stigma 

…— fauve, l’aréole très étroite au sommet. Pieds grêles, noirs; tibias et 

tarses, en partie, roux. Abdomen elliptique, très allongé. Postpétiole 

subtilement chagriné, lisse en arrière; gastrocèles très petits. Seg- 
ments 2-3 et la marge du 1% roux. — Long. 8—10 mill. 

d. Inconnu. 

E Patrie : Isère. 

ÿ 100. I. vulpecula Kriech., Regen. Corr. Blatt., 1875. 

4 Q. Corps brillant. Antennes assez robustes, subfiliformes, dilatées au 
— milieu et peu atténuées, annelées de blanc. Palpes et mandibules, en 

| grande partie, labre et devant du scape roux. Écusson blanc. Aréole 

supéro-médiane semi-ovale, ridée en travers ; les supéro-externes ponc- 

- tuées, spiracules assez grands. Ailes sombres, stigma fauve, laréole 

- assez étroite au sommet. Pieds robustes, surtout les cuisses et les tibias, 

qui s’élargissent de la base à l'extrémité, noirs; cuisses, tibias et tarses 

| roux, tibias postérieurs noirs à l'extrémité. Abdomen ovale-allongé. 

— Postpétiole ponctué en avant, puis finement et brièvement aciculé, avec 
_ une rangée de gros points sur la marge postérieure (cas peut-être anor- 

“mal, comme chez Pœcilostictus 8-punctatus Ratz.). Gastrocèles petits, 

superficiels. Segments 2-4 et la marge du 1% roux. — Long. 9 1/2 mill. 

d. Inconnu. - 

Patrie : Munich. 

… 101, I. lanius & Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. Phyg. termina- 

tus & Grav., Ichn. Eur., IL — I. lanius S$ Wesm., Tent. 

— Q. Antennes assez épaisses, exactement filiformes, annelées de blanc. 
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Palpes, mandibules, angles du clypéus, celui-ci rarement dans son 
entier, orbites du front et parfois du vertex, devant du scape, ligne 

devant les ailes et ordinairement lextrémité de l’écusson roux. Aréole 

supéro-médiane semi-lunaire, souvent ouverte en arrière, les supéro- 

externes non divisées. Spiracules courts, elliptiques. Stigma et écailles 

roux. Pieds médiocres, noirs; hanches antérieures souvent rousses en 

dessous ; cuisses et tibias antérieurs et ces derniers postérieurs à la base 

roux. Postpétiole ponctué, parfois lisse; gastrocèles obsolètes. Seg- 

ments 2-7 et la marge du 4° roux. Tarière longuement exserte. 

d. Palpes, labre, clypéus, joues, face, orbites du front, devant du 

scape, marge du cou, lignes devant et sous les ailes, parfois deux 

grandes taches pectorales et extrémité de l’écusson blanes ou d’un blanc 

jaune. Antennes fauves en dessous. Aréole supéro-médiane semi-ovale 

ou semi-lunaire. Spiracules courts, elliptiques. Ailes un peu irisées, 

stigma brun, écailles et racines blanches. Pieds antérieurs fauves, avec 

les hanches et les trochanters blancs, les postérieurs noirs, avec la base 

des tibias plus ou moins rousse et parois les hanches maculées de blanc 

en dessous. Postpétiole à peine ponctué ou presque lisse; gastrocèles 
presque nuls. Segments 3-7 et l’extrémité du 2° roux, 3-7 parfois noirs 

à la base, 6-7 rarement noirs. — Long. 8—10 muill. 

Patrie : Assez répandu en Europe. 

102. I. albilarvatus & Grav., Ichn. Eur., 1829. — Svyn. I. albilar- . | 
vatus & $ Wesm., Tent. 

Q. Antennes robustes, filiformes, dilatées au milieu, à peine atténuées 

à l'extrémité, annelées de blanc. Orbites du front étroitement roux ou 

jaunâtres, parfois obsolètes. Thorax robuste, noir, lécusson rarement 
roux marron, même à l'extrémité. Aréole supéro-médiane semi-ovale 

ou semi-lunaire, fortement bordée en arrière ; les supéro-externes indis- 

tinctement divisées; spiracules grands, elliptiques. Ailes un peu enfu- 
mées, stigma roux. Pieds médiocres, noirs; cuisses et tibias antérieurs 

roussâtres d’un côté. Abdomen ovale-oblong, postpétiole ponctué-rugu- 

leux, gastrocèles presque nuls. Segments 2-7 roux. Tarière longuement 

exs2rie. 

. Palpes, mandibules, clypéus, face et devant du scape blancs. An- 

tennes subnoduleuses, annelées de blanc et d'un roux brun en dessous." 

Thorax noir ; écusson convexe, fortement ponctué. Aréole transversale, {| 

semi-hexagonale, spiracules assez larges, métathorax court, subbidenté.« 

Ailes et pieds comme chez la femelle. Postpétiole ruguleux, gastrocèles \ 

| 
4 
| 



a 45 cfa 

Ichneumonides. — Ichneumon, Sect. IT. 281 

très petits. Segments 2-7 roux, le 2 et parfois 3 et # noirs à la base. 

— Long. 10—12 mill. 

Var. d. o8scurIOR Berth. — Abdomen noir, avec les segments inter- 

médiaires d’un roux marron à l'extrémité et sur les côtés. 

Patrie : Répandu en Europe, inconnu en Suède, 

103. I. pseudocryptus Wesm., Otia, 1857. 

Q. Corps brillant. Tête rétrécie en arrière. Antennes fortement dila- 

iées-comprimées avant lextrémité, subfiliformes, annelées de blanc, 

articles 1-4 testacés en dessous. Milieu de la face brun roux. Tête et 

thorax noirs. Ecusson gibbeux et brillant. Métanotum un peu oblique- 

ment déclive ; spiracules petits, linéaires. Aréole supéro-médiane trans- 

versale, semi-lunaire. Stigma testacé, écailles d’un noir de poix. Pieds 

médiocres, les antérieurs testacés, avec les hanches et les cuisses, en 
partie, brunes; les postérieurs d’un noir brun, avec la base des tibias 

d’un roux testacé. Postpétiole lisse, très brillant et un peu convexe ; 

gastrocèles presque nuls. Abdomen ovale-oblong, de la longueur et de 

la largeur du thorax, noir de poix ; segments 1-2 à marge apicale d’un 

blanc jaune, 5-7 étroitement membraneux, blanchâtres à lextrémité, 

Tarière égalant la moitié de Pabdomen. — Long. 8 mill. 

&. Inconnu. 

Wesmaël s’est demandé si son 1. Fürsteri & n’appartiendrait pas à 

celte espèce. 

Patrie : Belgique, Holstein. 

GROUPE oscillator. 

TABLEAU DES FEMELLES. 

1. Tous les segments abdominaux noirs ou étroitement mar- 

BTITERAC ON OU POP RE PT RE SSD C es Ge MAR LP 2. 

— Un ou plusieurs segments colorés. ...............:..... 9° 

2. Abdomen noir bleu, thorax maculé de jaune, ........... 
PA AE ELDES CNT PALETTE flavoniger Brisch. (108). 

— Abdomen noir pur, thorax non maculé................. 3. 

3. Tibias annelés ou semi-annelés de blanc................ L. 
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k. 2 article du funicule beaucoup plus long que large... .. 

LORS See TER smerosecercs OSCHIRtOrT: WEST 

2° ar tICIe SUDCALIE EP PART RUE: Wesmaëli Thoms. (106). 

© . Cuisses et tibias postérieurs roux...... lacteator Grav. (107). 

— Cuisses et tibias postérieurs noirs. ................. ot 6. 

(=7] Segments abdominaux 1-3 non maculés de blanc........ 7e 

— Segments antérieurs, ou au moins le 4%, maculés de 
DANCE ER RENE. ES NE ONE SE 8. 

7. Postpétiole subtilement aciculé. ....... ebeninus, n. sp. (109). 

FOsStpétiOle less Reel Er Buyssoni Berth. (110). 

8. Un petit tubercule sur le bord du clypéus........... ut 

Ce ee MAO NT En melanarius Wesm. (1114). 

— Pas de tubercule sur le bord du clypéus. fortipes Wesm. (112). 

9. Écusson très gibbeux............... gibbosus Brisch. (117). 

— Écusson simplement convexe. .....................,.. 10. 

10. Thorax testacé rougeûtre, maculé de noir. disparis Poda (114). 

PDO AR OUI. SN NE PAS UE ART A ERA PRE 41. 

11. Tête cubique, plus large que le thorax. clarigator Wesm. (115). 

AN TÉIB NOTMAIe 75 cree es eee apricus Grav. (116). 

105. I. oscillator 4 $ Wesm. — Syn. I. pallipes © Grav., Ichn. 
Eur. — Eup. oscillator &$ Wesm., Tent. — I. oscillator & $ Holm., 

Ichn. Suec. 

S. Joues et tempes assez élargies, l’espace entre les joues et la base 

des mandibules large et sillonné. Antennes comprimées dans le milieu 

et fortement atténuées, annelées de blanc, 2 article beaucoup plus long 

que large. Orbites du front blanchätres, les externes, en partie, roux. 

Thorax brillant; pleures, en partie, aciculées ; écusson presque lisse, 

blanc, souvent noir à la base; postécusson et ligne devant les ailes 

parfois blanchâtres. Aréole supéro-médiane plus longue que large, sub- 

hexagonale ; métathorax médiocrement bidenté. Ailes un peu enfumées, 

stigma roux ou brun. Pieds médiocres, tarses antérieurs dilatés ; 
hanches et trochanters noirs ; cuisses noires, les antérieures blanchâtres 

d’un côté; tibias largement annelés de blanc; tarses antérieurs d’un 

brun roux, les postérieurs noirs, avec le dernier article parfois blan- 
châtre. Postpétiole subarqué, lisse ou avec quelques gros points épars. 
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» Gastrocèles distincts, mais très peu profonds. Segments d’un noir 

brillant, parfois bleuissant vers l’extrémité. Tarière assez robuste. 

d. Palpes, mandibules, labre, clypéus et face blancs. Orbites externes 

—…._ des yeux souvent, en partie, roux, rarement avec un trait blanc aux 

—. orbites des joues. Antennes noires, devant du scape ordinairement 

blanc, rarement ferrugineux. Lignes devant et sous les ailes et écusson 

blancs, celui-ci parfois noir avec lextrémité maculée. Écailles avec un 

point blanc. Pieds noirs; hanches et trochanters souvent maculés dé 

blanc, au moins les antérieurs ; tibias largement annelés de blanc; tarses 

blancs, les postérieurs ordinairement tout noirs. Postpétiole parfois 

—._ rugueux-aciculé, Le reste comme chez la femelle, — Long. 15—18 mill. 

Parasite de Trichiura cratægi (Rondani). 

L Patrie : Répandu en Europe. 

Var. ©. Trexreponzzu Wesm. — Syn. Eup. Trentepohlii Wesm., 

—. TJent. — Tête noire. Deux points au vertex roux. Thorax noir. — Long. 

D 18 mill. - 

Ë Patrie : Belgique, Allemagne, 

106. I. Wesmaëli Thoms. — Syn. Eup. Wesmuëli Thoms., Ann. 

Soc. ent. Fr., 1886. 

9. Deuxième article du funicule des antennes subcarré; celles-ci lar- 
… gement annelées de blanc. Extrémité de l'écusson et postécusson blancs. 
… Tarses intermédiaires plus fortement dilatés. Du reste semblable au 

_ précédent. 

Patrie : Europe centrale et boréale. 

107. I. lacteator & Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. I. depeæus 

 & ? Wesm., Tent. — I. lucteator 4 $ Wesm., Mant. — Eup. lacteator 

Thoms., Ann. Soc. ent. Fr., 1886. — I. albatus & Tisch., Ent. Zeit., 

1829. 

d. Tempes un peu élargies. Antennes dilatées-comprimées, atténuées, 

annelées de blanc. Milieu des mandibules, orbites du front et du vertex 
roux. Thorax brillant, entièrement noir, l’écusson plat, notaules dis- 

tincts. Aréole supéro-médiane rectangulaire, beaucoup plus longue que 

large. Métathorax brièvement bispineux. Ailes un peu enfumées. Stigma 

roux. Pieds médiocres, noirs; cuisses et tibias, en grande partie, roux 
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Ou tout noirs. Postpétiole chagriné, l’aire médiane très étroite, aplanie. 

Gastrocèles presque nuls, marqués par quelques rugosités longitudi- 

nales, l'intervalle scabre. 2° segment à marge apicale étroitement rousse, 
ou 2-4 avec les intersections rousses. 

d. Palpes, mandibules, clypéus et face d’un blanc jaune. Orbites de 

l’occiput roux ou fauves. Antennes noires; devant du scape et points 

devant et sous les ailes blanchâtres. Écusson obus, noir, ordinairement 

avec deux points roux à la base. Aréole supéro-médiane carrée ou un 

peu plus longue que large. Métathorax brièvement bidenté. Stigma 

brun ou brun fauve. Hanches noires, les antérieures avec un point 

blanc en dessous; cuisses fauves, les antérieures plus pâles d’un côté; 

libias antérieurs blanchâtres et bruns en dessus, les postérieurs roux, 

avec la base externe ordinairement blanche ; tarses pâles, les postérieurs 

bruns. Le reste comme chez la femelle. — Long. 45 mill. 

Patrie : Assez répaudu en Europe et jusqu’en Laponie. 

108. I. flavo-uiger Brischke, Ichn. Prov. West-Ost Preus., 1878. 

?. Corps noir bleu, fortement ponctué. Tête rétrécie en arrière, 

Palpes, base des mandibules, joues, côtés du clypéus, orbites internes 

des yeux et du vertex d’un blanc jaune. Antennes sétacées, annelées de 

blanc. Marge du cou, ligne devant et sous les ailes, deux traits paral- 

lèles sur le mésonotum, deux lignes sur les mésopleures, trois taches 

sur le métanotum, écusson et postécusson jaunes. Aréole supéro-mé- 

diane transversale, rectangulaire. Stigma brun noir. Pieds noirs; 
hanches antérieures, en majeure partie, tibias et tarses antérieurs 

jaunes ; tibias postérieurs noirs, avec une tache jaune au milieu. Post- 

pétiole ponctué; gastrocèles profonds, de la largeur de l’espace inter- 

médiaire, lequel est aciculé. Abdomen noir bleu. — Long. 18 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Nord de l’Allemagne, 

109. I. ebeninus, n. sp. 

®. Corps entièrement noir. Antennes sétacées, un peu comprimées- 

dilatées au milieu, annelées de blanc. Thorax mat; carènes basales de 

l’écusson prolongées jusqu’à l'extrémité. Aréole supéro-médiane semi- 

lunaire, échancrée en arrière, les supéro-externes divisées. Aïles sub. 

hyalines ; stigma et nervures noirs. Hanches postérieures finement 

ponctuées, Postpétiole finement aciculé ; gastrocèles médiocrement larges 
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et profonds. 2 segment aciculé sur le dos, mat, les derniers brillants. 
— Long. 12 mill. 

d g. Inconnu. 

À Patrie : Seine-Inférieure (Planet). 

$ 110. I. Buyssoni & Berth., Rev. d’Entom., 1892. 

| ©. Clypéus et face un peu protubérants. Antennes grêles, sétacées, 

annelées de blanc. Palpes blancs ; base des mandibules, orbites internes 

des yeux et deux points sous les antennes d’un jaune pâle. Thorax tout 

noir, brillant; mésonotum plus élevé que lécusson. Aréole supéro- 

médiane subcarrée, arrondie en avant; métanotum cCoriacé. Stigma 

roux. Pieds noirs, assez grêles; cuisses et tibias antérieurs roux ; 

hanches postérieures finement ponctuées en dessous. Abdomen sub- 

linéaire et subobtus, noir brillant, à ponctuation très fine. Postpétiole 

… lisse, gastrocèles nuls. 2° segment déprimé dans toute sa base, 2-7 étroi- 

“ tement marginés de roux. 

d, Corps très grêle, brillant. Palpes gris, mandibules noires ; deux 

points aux angles du clypéus et deux taches triangulaires sous les an- 

tennes blanes ; celles-ci toutes noires. Thorax tout noir. Aréole supéro- 
médiane très petite, semi-lunaire; spiracules subovales. Stigma brun 

roux ; l’aréole deltoïde. Pieds noirs; cuisses antérieures rousses ; tibias 

et tarses antérieurs blanchâtres ; tous les éperons blancs. Postpétiole 
lisse ; gastrocèles très petits. Tous les segments noirs, finement ponc- 

tués et soyeux. — Long. 7 mill. 

Patrie : Allier : Brout-Vernet (R. du Buysson). 

111. I. melanarius © Wesm., Tent., 1844. — Syn. I. melanarius 

< Wesm., Mant. 

@. Bord du clypéus portant au milieu un très petit tubercule. An- 

tennes comprimées et ensuite atténuées, annelées de blanc. Tête noire, 

deux points au vertex d’un roux obscur, Écusson à marges latérales 
blanches ou tout blanc. Aréole supéro-médiane semi-ovale, presque 

lisse. Écailles et stigma bruns, celui-ci roussâtre au milieu. Pieds noirs ; 

tibias antérieurs blanchätres d’un côté, Pétiole et postpétiole à ponctua- 

tion serrée ; gastrocèles presque nuls. Segments noirs, 1-2-3 bimaculés 

de blanc à la marge apicale. 

S. Palpes, angles du clypéus, orbites de la face et du front blancs. 
Antennes avec les articles 14-21 blancs. Point devant et sous les ailes 
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et deux à l'extrémité de l’écusson blancs. Ailes un peu enfumées, 
écailles noires avec un point blanc, stigma roux brun. Pieds noirs ; 

hanches antérieures maculées de blanc; cuisses et tibias antérieurs 

blanchätres d’un côté; tarses antérieurs avec les articles 1-4 blancs. 
Segments abdominaux 1-3 bimaculés. Le reste comme la femelle. — 

Long. 15—17 mill. 

Patrie : Belgique, Holstein. 

112. I. fortipes Wesm., Mant., 1848. 

$. Corps brillant, à ponctuation subtile et serrée. Antennes assez 
robustes, comprimées-dilatées au milieu, atténuées et annelées de blanc. 

Mandibules maculées de roux ; orbites du front et du vertex très étroi- 
tement ferrugineux. Écusson blane, ou noir avec les marges latérales 

blanches. Aréole supéro-médiane allongée, semi-elliptique. Écailles 
noires, stigma brun roux. Pieds courts, robustes, noirs; tibias anté- 

rieurs pâles en dessous. Pétiole lisse, postpétiole à ponctuation serrée ; 

gastrocèles petits, presque nuls. Segments noirs, 1-2 bimaculés de blanc 

aux angles postérieurs. — Long. 15 mill. 

Diffère d’I. melanarius Wesm. principalement par les pieds plus courts 

et plus robustes, les éperons plus nombreux, l’aréole supéro-médiane 
plus longue et les pleurales lisses et brillantes. 

d. Inconnu. 

Patrie : Belgique, Holstein, France, Rus:ie. 

113. I. 6-guttatus Kriech., Ichn. Mus. Nat. Hung., 1894. 

d. Mandibules rousses. Palpes, orbites de la face, du vertex et des 

tempes, lignes devant et sous les ailes, le postécusson, avec les marges 

postérieures et latérales de l’écusson blancs. Antennes assez robustes, « 

subnoduleuses. Tête et thorax brillants, à peine pubescents. Aréole M 

supéro-médiane grande, semi-ovale, un peu brillante. Ailes un peu 

enfumées, stigma roux brun. Pieds robustes, roux ; hanches et trochan- 
ters et la plus grande partie des tarses postérieurs noirs. Abdomen très 

subtilement ponctué, noir mat. Postpétiole bicaréné, subaciculé et 
ponctué-rugueux à l'extrémité. Gastrocèles médiocres, assez profonds. 

Segments 1-3 bimaculés de blanc jaune. — Long. 16 mill. 

?. Inconnue. 

Est peut-être le mâle d’I. /ortipes Wesm.? 

Patrie : Hongrie : Budapest, 
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114. I. disparis 4 Poda, Ins. Mus. Græc., 1761. — Syn. Spheæ dis- 

paris Poda. — 1. flavatorius & $ Panz., Revis.-Faun. — 1. Schæfferi &, 
Icon. — J. fluvatorius & Fabr., Ent. Syst. — I. ictericus & Chr. — 

L. ferrugineus  Schr., Beitr. — I. flavipes ® Gm. — 1. culpatorius ® 

Schr., Boïca. — J. sociatorius $ Panz., ad Schæf. — Trogus flavalorius 

d @ Grav., Ichn. Eur. — J. flavatorius 4 $ Wesm., Tent. 

®. Antennes sétacées, scape et articles 1-6 ferrugineux, 7-45 d’un 

blanc jaune, fauves en dessous, le reste brun, ordinairement ferrugi- 

neux en dessous. Tête testacée, avec le tour des ocelles noir. Thorax 

robuste, gibbeux, ferrugineux avec des taches noires plus ou moins 

nombreuses. Écusson jaune ou fauve, subcarré. Aréole supéro-médiane 

semi-ovale. Ailes larges, jaunissantes. Stigma et écailles fauves, laréole 

— presque deltoïde. Pieds médiocres, d’un jaune ferrugineux, scopules 

fauves. Abdomen subfusiforme, rarement entièrement testacé, parfois 
| avec le 4% segment et 5-7, ou seulement avec le 7°, noirs. Postpétiole 

| grossièrement ponctué ou aciculé-ponctué; gastrocèles assez grands et 

nu profonds. 

VPN HITS RON 

Lt LE À 

&. Diffère peu de la femelle. Antennes noires ou brunes, avec le 
scape jaune en avant. Lignes humérales et orbites des yeux blanchâtres. 

Thorax et abdomen ordinairement plus pâles. — Long. 15—20 mill. 

La femelle hiverne sous les mousses. 

Parasite d’Ocneria dispur (Poda et beaucoup d’entomologistes), de 
Smerinthus tiliæ (Stephens), de Liparis salicis (Boïe) et de Lipuris mo- 
naca (Ratzeburg, Kawall). 

Patrie : Très répandu en Europe, inconnu cependant en Suède. 

115. I. clarigator © Wesm., Tent., 1844. — Syn. I. clarigator & & 
Wesm., Miscell, — Eristicus clericus Wesm., var. 1, Mant. 

®. Tête presque cubique, joues et tempes très dilatées. Clypéus 

presque lisse, avec un petit tubercule au milieu du bord. Antennes 
- médiocres, atténuées et annelées de blanc. Tête et thorax noirs. Aréole 

É supéro-médiane beaucoup plus longue que large, subrectangulaire. 

« Aréole des ailes étroite au sommet. Stigma roux brun. Pieds médiocres, 

noirs ; cuisses et tibias roux, les postérieurs, en partie, noirs. Abdomen 

- étroit, brillant. Postpétiole ruguleux ou aciculé-ponctué; gastrocèles 

- subobsolètes. 1% segment noir, 2-7 roux, celui-ci terminé par une étroite 

- membrane blanchätre. Tarière exserte. 
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d. Tête et clypéus comme chez la femelle, mais joues et tempes moins 

dilatées. Palpes, mandibules, clypéus, face et points aux orbites des 

joues d’un blanc jaune. Antennes noires, ferrugineuses en dessous à 

l'extrémité; devant du scape et point sous les ailes blancs. Écusson 

noir, convexe, sans carènes marginales. Aréoles du métathorax à bor- 

dures aiguës, la supéro-médiane allongée. Stigma brun, Hanches noires, 

les antérieures maculées de blanc en dessous; cuisses et tibias roux, 
les postérieurs noirs inférieurement ; tarses bruns. Postpétiole rugueux; 

gastrocèles très peu profonds. Segments noirs, le 2° roux à la base. — 

Long. 10—12 mill. 

Var. ©. SUBNIGER Berth. — Sesgments abdominaux 2-4 seuls roux, 

6° et parfois le 5° étroitement marginés de blanc, 7° blanchâtre, mem- 

braneux. Cuisses postérieures noires. 

Patrie : France, Belgique, Suède. 

116. I. apricus & Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. Ambl. specio- 

sus & (nec dé) Wesm., Tent. — A. intersector 8 Wesm., Ambl. Eur. — 

I. apricus & $ Wesm., Rem. crit. 

£. Antennes grèles, sétacées, annelées de blanc. Palpes roussâtres. 

Point devant et sous les ailes. Écusson très convexe, noir. Stigma 

roux. Pieds assez grèles ; hanches et trochanters noirs; cuisses et tibias 

d’un roux obscur ; tibias antérieurs blanchâtres d’un côté, les posté- 

rieurs noirs inférieurement. Spiracules du métathorax assez courts. 

Abdomen long, subobtus. Postpétiole subtilement rugueux, légèrement 

convexe, sans Carènes, ses spiracules non proéminents. Gastrocèles à 

peine imprimés. Segments 2-3 et la marge du 1° roux, les autres 

noirs. 

d. Tache des mandibules, labre, ligne transversale du clypéus, 

orbites de la face, deux points au vertex, un point sous les antennes et 

deux à la base des ailes blancs. Ailes un peu enfumées, stigma et 

écailles bruns, laréole subdeltoïde. Aréole supéro-médiane semi-ovale. 
Pieds noirs; cuisses et tibias roux, les antérieurs blanchâtres d’un 

côté, les postérieurs noirs à la base. Postpétiole sans carènes, chagriné ; 

gastrocèles très petits. Abdomen noir, segment 2 et les angles du 3° 

d’un roux marron. — Long, 40 mill. 

Patrie : Piémont, Allemagne, Belgique, Angleterre. 

117. I. gibbosus Brischke, Ichn. Prov. West-Ost Preus., 1878. 

?. Parties de la bouche, côtés du clypéus, orbites externes des yeux 

À 
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d’un jaune roux. Tète rétrécie en arrière. Antennes annelées de fauve. 

Clypéus légèrement échancré au bord. Écusson jaune, fortement gib- 

beux, comme chez Trogus lutorius, avec l'extrémité resserrée, Lignes 

devant et sous les ailes jaunes. Pieds noirs; hanches et trochanters 

antérieurs maculés de jaune ; tibias et tarses d’un blanc jaune, les pos- 

térieurs noirs à la base et à l'extrémité. Postpétiole ponctué, gastro- 

cèles médiocres et profonds, extrémité de l'abdomen comprimée. Deux 

taches sur le pospétiole et segments 2-3 d’un jaune roux, ceux-ci ma- 

culés de noir, les derniers d’un noir bleu. — Long. 18 mill. 

dg. Inconnu. 

Patrie : Nord de l’Allemagne. 

ESPÈCES DOUTEUSES OU IMPARFAITEMENT DÉCRITES. 

O8Bs. — 1. holsaticus & Tisch. — I. invisus & Tisch. — 1. albibucca 

Tisch. — J. rivalis & Tisch. — 1. propinquus & Tisch. — Ces espèces, 

enlevées de la collection Tischbein, probablement par l’auteur lui- 

mème, sont considérées comme non avenues, 

118. I. fusco-castaneus Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. ? J. stc- 

nocarus Thoms. 

d. Antennes noires, annelées de blanc, ferrugineuses en dessous. 

Écusson blanc. Ailes un peu enfumées, stigma et écailles bruns, l’aréole 
subdeltoïde, la discoidale interne dépassant un peu la discoido-cubitale. 

Pieds noirs; cuisses et tibias antérieurs roux en dessous. Aréole su- 

péro-médiane carrée, avec le bord postérieur anguleux en dedans. 
Pétiole de l'abdomen long, postpétiole peu large, finement et irréguliè- 

rement aciculé; gastrocèles plats, étendus en longueur. Segments 2-7 
bais. — Long. 13 mill. 

Patrie : Fribourg-en-Brisgau, Holstein. 

119. I. frontator « KFonsc., Ichn. Prov., 1846. 

&. Clypéus, face, orbites du front, trait aux orbites externes, devant 

du scape, marge du cou, lignes devant et sous les ailes et écusson d’un 

blanc jaune. Antennes ferruginewses en dessous. Stigma ferrugineux, 

écailles avec un point blane, l'aréole subdeltoïde. Pieds noirs; cuisses, 

tibias ct tarses antérieurs roux, ceux-ci postérieurs roux à la base. 

Ann. Soc. ent. Fr. 1895. — Octobre 1S95. | 

19 
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Segments abdominaux 2-3 avec la marge du 4‘ et la base du 4° roux, 
3-) étroitement marginés de roux, 6-7 blancs. — Long. 40 mill. 

Patrie : Provence. 

120. I. flavo-maculatus Lucas, Explor. scient. de l'Algérie, 1849, 

d. Tête velue. Palpes testacés. Antennes noires. Deux points aux 

orbites de la face et deux autres sous les antennes jaunes. Thorax noir, 

avec un trait jaune en travers du mésonotum. Ailes un peu enfumées. 

Pieds noirs; tibias et tarses antérieurs roussâtres. Abdomen à ponctua- 

tion très fine et très serrée, rouge; segments »-7 noirs. — Long. 

8 mill. 

Patrie : Alger. 

121. I. maculifrons Stéphens, Illustr., 1835. 

d. Palpes, face, orbites du front, une ligne aux orbites externes et 

devant du scape d’un blanc jaune. Antennes et thorax noirs. Stigma et 

écailles d’un brun roux. Pieds noirs ; cuisses et tibias antérieurs roux. 

Abdomen noir, un peu grêle, ponetué et mat à la base, lisse et imponc- 

tué vers l'extrémité. — Long. 10—12 mill. 

Parasite de Biston prodromarius (Stephens). 

Patrie : Angleterre. 

TABLEAU DES MALES. 

1. Abdomen noir, avec un ou plusieurs segments maculés de 

MAUCS SRE 220 ir QAR le RENE M SES . anigrinotati. 

— Abdomen noir et roux, ou noir non maculé de blanc. .... 2 2. 

2. Segments du milieu roux ou jaunes, les derniers noirs, sou- 

ventamaeulés deDlant ee RES Teere mediopallidi. 

— Tous les segments noirs ou 3-7 roux. ......... .. concolorati. 

nigrinotati. 

1. Antennes annelées de blanc.............. Er tou +. 2: 

— Antennes non annelées de blanc.....:.::...1.:,,0,. € : 1: 

2, Segments abdominaux 1-2-3 maculés de blanc... ...... 3. 

(=) — Aucun sesment antérieur maculé de blanc......:...... 5 

faig mie 

A eh en 4 
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3. Derniers segments maculés.......... tee D L, 

— Derniers segments ImMACUIES. :55...,,...,,,.:.: +00 D. 

4. Gastrocèles subarrondis, assez profonds. spectabilis Holm. (21). 

— Gastrocèles allongés, superficiels....... albipictus Grav. (20 

e ; 

L 
. 
* 

/ 
* 

{ 

(4 

ù. Gasirocèles subarrondis, assez profonds. 6-guttatus Kr. (1 

— Gastrocèles allongés, superficiels... melanarius Wesm. {1 

3). 
Ÿÿ 

= Postpétiole. lisse............,.,..... . bimaculatorius Pz. 

) 
13). 
11) 

6, Postpétiole aciculé ou ridé.............. saturatorins L. (4). 

(3) 
7, Gastrocèles grands et très profonds...... gemellus Grav. (2). 

= Gastrocèles petits ou peu profonds. ...,.....2...,:244,, 8. 

8, Tibias postérieurs blancs au côté externe. .....,.,,..... 

PÉRÉECE SPÉCIALE ...... leucomelas Ée var. (19). 

— Tibias n'étant pas blancs au côté externe. ....,....,... ; 9 

n_ 9. Clypéus avec une petite dent au bord. leucocheilus Wesm. (43). 

— Clypéus tronqué au bord.............. RAS AUTRE RRQ 

10. Marges latérales de l’écusson d’un blanc jaune. faunus Grav. (5). 

—  Marges latérales de l’écusson noires, ou écusson blanc... 44. 

11. Cuisses et tibias postérieurs noirs.. tergenus Grav. var. (40). 

— Cuisses et tibias postérieurs, en grande partie, roux..... 12. 

12. 7° segment abdominal seul maculé......... CRE A Ste an 

24e MR in 23....427.0 -albosignatus: Grav:* var. (13). 

— Segments 5-6-7 marginés de blanc.................... 13. 

13. Écusson blanc. ....... Dre perscruftator: Wesm: (17): 

“ — Écusson noir ou blanc à l'extrémité. ...,... anator Fabr. (11) 

mediopallidi. 

1. Derniers segments abdominaux largement maculés de 

LIÉE STREAM ER POSE PR 2 

— Derniers segments noirs ou étroitement pâles à lextré- 

PE Re CS RENE ee el Tee 24) DS 12. 

2, Gastrocèles linéaires placés très obliquement........... 3, 

— Gastrocèles subarrondis, ou légèrement obliques........ L. 

3. Écusson noir....... renal ..... Cordiger Kriech. (24). 

P — Écusson blanc... RS NS MN AES RE lepidus Grav. (33). 
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Thorax-Toux SMS EEE Ce .... erythræus Grav. (7). 

ThOCAR DOI RER ESTONIE NOR ARE AR >. à 

Postpétiole subaciculé. ....., PRE ee Pa sanguinator Ros. (8). 

Postpétiole nettement ponctué ou lisse......... MST 6. 

7° segment seul maculé.. incubitor et bilunulatus var. (39). 

Segments 6-7 maculés.............. 6} da SCOR LME re 

Postpetiolé TOUXE. ren isaas SRE GIP ER CESSE 8. | 

Postpétiole noir ou étroitement roux............,.... REA 

Segments à-7 marginés de blanc...... . callicerus Grav. (44). | 

Segments 6-7 marginés de blanc...... DR CES SÈ Ne 9 

Corps assez MobUSIC TRES leucurus Kriech. (32). 

Corpsiinpeuérelen ter moe so Éd RE ee HA APN AU 

SEA TOUX EE ES ARTE RES UUE deceptor Grav. (30). 

Stigma brun, pâle à la base. ........ chionomus \Wesm. (29). 

POSipétole HSSEN EC PRE polystictus Kriech. (50) 

Postpétiole subaciculé ou ponctué. ................,... S'HRIAE 

Gastroceles- profonds, 200, hercynicus Kriech. (49). 

Gastrocèlés peu profonds 72e 22 2er TE Res TES 

Écusson entièrement blanc. ......... angustatus Trent. (22). 

Écusson à peine maculé à l’extrémité.... tergenus Grav. (40). 

Postpétiole “entièrement HSseee MAR ARR ER 15. 

Postpétiole aciculé, rugueux ou ponctué............... 16. 

Aréole des ailes large au sommet.... coruscator L. var. (66). 66 
Aréole deltoide ou très étroite au sommet. spilomerus Kr. (83) 

) Téteret th0raAx MeSAGÉS- LA RE disparis Poda (114). 

Tôte- el INOTAX NOIRS CR eee OCR NAN REIMS 11e 

Postpétiole aciculé ou rugueux....... DUREE -: 0. A8 

Postpétiole nettement ponctué où presque lisse. ...,..... 2: 

Antennes annelées de blanc. ....... albilarvatus Grav. (103). 

Antennes non annelées......,......, SALONS TRES 19. * 

Postpétiole non bicaréné.......... RAC apricus Grav. (116). 

Postpétiole bicaréné.....:.....…. rare ete ride RTE 20. 
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Antennes fortement noduleuses au côté interne... ... 1 
D casse ee. Mg ee cie inversus Kriech. (37). 

D — Antennes peu ou pas noduleuses..................,., a: 2 

nn 21. MS IDEDOIE TOUS SOU AUVE 22e, à NTM 22 

= STONE EN ES 2. 

° 22. Clypéus tronqué au bord.......... pulchellatus Bridge. (84). 

D Clypéus arrondi au bord... ..........:.......... 23. 

23. Segments 1-4 entièrement roux....... Jemilleri Kriech. (53). 

— — Segments 1-4 marginés de jaune. mesopyrrhus Kriech. (52). 

D StigMa TOUX. : 4... Him. pachymerus Raiz. (23). 

D Stigma noir brun............... melanopygus \WVesm. (87). 

“ 25. Gastrocèles très grands, profonds, subtriangulaires. ... 

| re RON ME TT OR RO ...  incubitor L. (47). 

| M Gastrocèles petits ou nuls. :.......1.!...... CRT STADE 

26. Hanches antérieures, au moins en partie, blanches... AT 

— Hanches antérieures noires......... RE RES ee Ve 295 

27. Spiracules du métathorax brièvement elliptiques... ..... 

LE STONE RP PR SR DEEE lanius Grav. var. (104). 

—  Spiracules longuement elliptiques ou linéaires. .......... 28. 

28-.-Segments 2-3-L Toux............. ... derogator Wesm. (34). 

Br Serments 1-6 roux... ......:.,....... G-albatus Grav. (45). 

M Gastroceles assez, profonds . 57. 2... ue. Lu. ten 30. 

— Gastrocèles très petits ou superficiels. ................. 31. 

30. Aréole supéro-médiane en croissant ou subhexagonale. 
LL RP RONA bilunulatus Grav. (39). 

— Aréole supéro-médiane semi-ovale. ... lunuliger Kriech. (51). 

D Sésments 2-3 TOUX. :,............... semi-rufus Grav. (88). 

— Segments 2-5 TOUX....:.......... vaccilatorius Grav. (85). 

concolorati. 

\ 
1. Bord du clypéus épaissi en forme d’ourlet.. clericus Grav. (1). 

Be — Bord du clypéus npn épaissi..................:.... Nes, 2. 

2. Antennes annelées ou DE pee de Diane res 3. 



294 G.-V. BERTHOUMIEU. 

32 COTDS NON DIEU ERP Re RE . patruelis Holm. 

— Corps noir ou roux ou noir et roux.... ....... 

L. Tibias postérieurs largement annelés de blanc 

— Tibias postérieurs non annelés de blanc................ 

5. Gastrocèles obsolètes. .......:...... armillatus Wesm. 

— Gastrocèles très distincts. ...........:... nivatus Grav. (68). 

6. Un petit tubercule au bord du clypéus..... albinus Grav. (18). 

— Point de tubercule au bord du clypéus........:....0 rÉ 

7. Écusson entièrement blanc... ...... Fôrsteri Wesm. (82). 

— Écusson tout noir ou noir à l'extrémité. ......... des A 8. 

8. Deux points blancs au vertex...,., dissimilis Grav. var. (79). 

— Pas de points blancs au vertex............. Far el 9. 

9. Postpétiole chagriné ou rugueux..... tenebrosus Wesm. (9). 

— Postpétiole finement aciculé ou presque lisse............ 10. 

40. Tarses postérieurs, en grande partie, fauves. ........... 

RE CPE RE ARENA NE palliditarsis Thoms. (6%). 

= T'arses:PoSIérieurs MOIS: SATA ENTER RE 11. 

41. Un trait blanc aux orbites externes des yeux............ 
RE Mer te AE PEN PE Me RS EL ER AR stenocarus Thoms. (58). 

— Pas de trait blanc aux orbites externes. .... RE EST en Re > 

12. Postpétiole plus ou moins sculpté..... nigritarius Fabr. (55). 

=" Postpétiole lisse; brillants." 700 infidus Wesm. (59). 

43. Tibias postérieurs largement annelés de blanc ou de jaune 

DAlB Se en QU FAC RINUTENENTT Ds SAR UNE 14. 

= Tibias- postérieurs autrenent COlOTÉS M RES CSST 

14. Gastrocèles nuls ou très petits; hanches blanches. ....... 15. 

—  Gastrocèles distincts ; hanches noires.. oscillator Wesm. (105). 

15. Thyridies ponctiformes ; écusson jaune. . .. sicarius Grav. (70). 

—  Thyridies linéaires ; écusson blanc. ............. Su de AIDE 

46. Postpétiole tresulisse. usa Se «:::....  Varipes Grav. (6} 

— . Postpétiole ponctuée. NUM rufifrons Grav. (71). 

17. Gastrocèles médiocres, assez profonds... .........:... 18. 

—  Gastrocèles très petits ou superficiels. ............. HEURES 
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18. Tibias postérieurs blancs au côté externe. ............. 
DO leucomelas Grav. (19). 

D Tibixs postérieurs m'’élant pas blanc au côté externe... ... 20e 

D 19. Tête et thorax testacés............. disparis Poda var. (11%). 

R TÉTOODINAREMMOIES ES CNT RU Le Ni M 20 

20. 2° segment abdominal aciculé-rugueux sur le dos. ...... 21 

— 2° segment à peine rugueux à la base.............. 22 

ATOME eee A Me monostagon Grav. (16). 

LME DIR ue pachymerus Ratz. (23). 

22. Éperons postérieurs blancs. .......... dumeticola Grav. (12). 

… — Éperons DUSTÉTIOUFS TES TICÉS Eu ne dre on sn TS =) 

… 23. Genoux postérieurs noirs ou roux... albosignatus Grav. (13). 

— Tous les genoux blanchâtres. .. gymnogonus Kriech. (1 

Segments 2-6 non marginés de roux............,...... 

Cuisses postérieures d’un roux sanguin...,...... 

Cuisses postérieures rousses......,...,.. PE En Ke 

Nervure radiale externe à peine sinuée.,. fabricator Fabr 

3 bis). 

Un petit tubercule au bord du clypéus. clarigator Wesm. (115). 

Point de tubercule au bord du clypéus................. 29. 

RÉ TOITNSEDIARCS AL VÉRINS à 22e nine die cu à 26. 

Pas de points blancs au vertex.......... RTL Are 21e 

DAS trOCClESE MOTS ALT ne 12e dissimilis Grav. (79). 

Gastrocèles presque nuls.............. citrinops Wesm. (8Ù). 

Tibias postérieurs blancs au côté externe. ............ 

SU RAA PRESS .. pallidifrons Grav. (61). 

Tibias postérieurs n'étant pas blancs au côté externe, 28. 

MIRSSES DUSLÉTIENTOSCTOUSSES, 1 25e ea 0 do re ere ed 29. 

Cuisses postérieures noires ou brunes.......:.......... 33. 

Orbites du front et du vertex roux..... lacteator Grav. (107). 

Orbites du front et du vertex noirs ou blancs. ......... 30. 

Segments 2-5-6 étroitement marginés de roux.......... 
Le PAC CRT PSE PSE AC -..... nudicoxis Thoms. (15). 

31. 

AE NA, .. hæmatomerus Holm. (infra). 

32. 

(6). 
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—  Nervure radiale externe notablement sinuée. ROME AT .. 

PRE FAN Se nu cest es ANDUIALOT PF ADEAIANRS 

33. Abdomen noir, segments 2-3 parfois maculés de jaune... 34. 

—  Segments 2-7 roux, parfois noircis sur le dos........... 37. 

34. Segments ventraux 2-4 jaunes........... coruscator L. (66). 

—  Segments ventraux noirs ou roussâtres................. 39. 

So JÉCHSS0N Din eee fabricator Fabr. var. (56). 

AE CUSSON DOI Rene Pont VEN Ten SERRES 36. 

36. Éperons postérieurs noirs. .............. magus Wesm. (73). 

—  Éperons postérieurs blancs. .......... Buyssoni Berth. (110). 

37. Postpétiole finement aciculé....... Gravenhorsti Fonsc. (57). 

ts POstpétiole 1isse-DU--PORCIUE LL 2. H4 ONE RCA 38. 

38. Joues et hanches antérieures noires... fugitivus Wesm. (67). 

— Joues et hanches antérieures colorées. ................. 39. 

39. Écusson entièrement jaune. ......... luteiventris Grav. (65). 

—  Ecusson noir, ou blanc à lextrémité. ...... lanius Grav. (101). 

I. hæmatomerus Holm., Enum. Ichn. Tyr., 1879. 

d. Tête courte, subarrondie vue de face. Clypéus largement arrondi 

au bord. Antennes noires, subdentées. Orbites de la face et un point à 
la base des ailes blancs. Aréole supéro-médiane réniforme. Stigma noi- 

râtre, l’aréole étroite au sommet. Hanches et trochanters noirs ; cuisses 
antérieures roussâtres en dessous, les postérieures d’un roux sanguin ; 

tibias antérieurs d’un jaune roux, les postérieurs, en grande partie, 

noirs ; tarses noirâtres. Abdomen noir. Postpétiole irrégulièrement ou 

indistinctement aciculé, parfois alutacé. Gastrocèles distincts, mais peu 
rofonds ; 3° segment carré. — Long. 8—10 mill. 

@. Inconnue. 

Patrie : Tyrol. 

(A suivre.) 



4 Description zoologique de lRuthyploeia Sikoraï 

Nouvelle espèce d'Éphéméridé de Madagascar. 

: [Planche 5] 

Par A. VAYSSIÈRE, 

Professeur adjoint à la Faculté des Sciences de Marseille. 

Séance du 9 janvier 1895. 

La famille des Éphéméridés pouvait être considérée presque jusqu’à 

ce jour comme ne contenant que des Insectes de très petite taille; le 

corps des plus gros, moins les soies (Polymitarcys virgo, Hexæagenia ……), 

ne dépasse pas, en effet, de 20 à 26 mill. 

Cependant, en 1871, le savant naturaliste anglais A, E. Eaton créait 

» un nouveau genre pour deux types d’Éphémères, de dimensions assez 

grandes, provenant des régions tropicales de l'Amérique (Mexique et 
Brésil). Ce genre, qu'il nommait Euthyplocia, ne possédait, jusqu’en 4891, 

que ces deux espèces américaines, dont la taille du corps de la larve de 

l’une d’elles (sans les soies) arrivait à près de 30 mill.; le dessin qu’il 

en à donné en 1884, dans son ouvrage Monograpkh of the recent Epheme- 

ridæ, pl. 29, fig. 6, atteint, avec les prolongements mandibulaires, 

33 mill., et, en comptant les soies, 53 mill. 

Grâce aux patientes recherches d’un naturaliste voyageur qui se trouve 

à Madagascar depuis une dizaine d'années, M. Fr. Sikora, j'ai pu avoir 

un certain nombre d'individus d’une nouvelle espèce d’Euthyplocia 

habitant cette grande île. Cette espèce, que j'ai été heureux de pouvoir 
lui dédier dans une note présentée en 1891 au Congrès scientifique de 

Marseille, arrive à des dimensions beaucoup plus considérables que 
celle des espèces américaines. 

Ann. Soc. ent Fr., 1895. — Octobre 1895. 
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Les deux individus adultes que j'ai reçus avaient : l’un près de 

38 mill. et 70 avec les soies; l’autre, qui était mutilé, devait atteindre de 
100 à 110 mill. de longueur avec ses soies. Quant à la taille des nom- 

breuses larves nymphales que M. Sikora m'a envoyées, elle variait de 

37 à 71 mill. de longueur, les soies comprises, sauf chez la dépouille 

nymphale de l’une d'elles (dépouille du gros individu adulte) qui, sans 

les soies, avait 80 mill., ce qui fait supposer une longueur totale de 
115 mill. environ. 

Ce type de Madagascar arrive donc à une taille double de la plus 

grosse espèce américaine d’'Euthyplocia, et laisse bien loin derrière lui 

toutes les autres espèces d’Éphéméridés dont la longueur du corps, 

comprise celle des soies, ne dépasse guère 30 à 40 mill, 

Ce sont ces dimensions gigantesques qui me décident à faire connaître 
aujourd’hui, dans le présent recueil, les caractères zoologiques de la 

larve et de l’imago femelle de l'Euthyplocia Sikoraï; quant à la descrip- 
tion anatomique de cet Insecte, je la donnerai plus tard dans un en- 
semble de recherches que je poursuis sur les Éphéméridés de l'ile de 

Madagascar. 

État larvaire 

Presque toutes les larves (une quinzaine) que M. Sikora m'a adres- 

sées, ont dépassé l’état larvaire proprement dit, pour revêtir les carac- 

ières de l’état que j'ai désigné dans de précédentes recherches (1) sous 
le nom de larve-nymphale; en effet, elles possèdent toutes, avec les 

caractères de la larve adulte, deux paires de fourreaux d'ailes bien 

développés dont la longueur varie suivant la taille de lindividu. 

Il faut en excepter toutefois trois individus, de dimensions différentes 
(un gros individu et deux petits), chez lesquels les fourreaux des ailes 

supérieures laissent à découvert à peu près en entier les fourreaux des 

ailes inférieures. Ces trois individus, à part cette différence, offrent tous 

les autres caractères de la majorité de mes bestioles; on doit donc les 
considérer comme des larves avancées qui commencent à prendre la 

livrée de la nymphe. 

(1) Recherches sur l'organisation des larves des Éphémérines (1882). — Ann. 

des Sciences naturelles, Ge série, T. XII, — et Monographie du genre Proso- 

pistoma (1890), Ann, des Sciences natur., 7° série, T, IX, 
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Je laisserai donc de côté la description de ces trois Euthyplocia, 

venant de préciser les différences qu'ils présentent, pour commencer 

celle de la larve nymphale. 

La figure 1 de la planche 5 donne, à un grossissement d’une fois et 

demie (1,5/1) en diamètre, l'aspect que présente, vue de dos, une de 

ces larves. Le faciès général de Panimal indique que l’on a affaire à un 

Insecte aquatique, vivant sous les pierres, dans un terrain plus ou moins 

vaseux ; le corps est comprimé, les pattes sont courtes, sauf celles de la 

première paire, et couvertes de poils. 

Ces larves ont été prises en effet par Sikora, les unes sous les pierres 
d’un ruisseau situé aux environs de Mahanoro, sur la côte orientale de 
Madagascar, les autres dans une flaque d’eau près du Mangoro, à une 

soixantaine de kilomètres, au sud-est de Tananarive. 

Ce qui frappe le plus chez ce type de larve d'Éphéméridé, ce sont les 

deux prolongements de nature chitineuse et très résistants qui dépas- 

sent considérablement en avant de la tête; ces prolongements appartien- 

nent aux mandibules, ils sont dus à une exagération de croissance des 

sommets en pointe, ou canines de Marcel de Serres, de la région anté- 

rieure de ces organes, exagération que lon observe, mais à un état bien 

moindre, chez les larves des genres Ephemera et Polymitarcys. En effet, 

chez ces derniers Insectes, ces prolongements ne dépassent pas d’ordi- 

naire deux à deux fois et demie la longueur de la mandibule propre- 

ment dite, tandis que chez les larves d'Euthyplocia et surtout chez celles 

de VE. Sikoraï, ils sont au moins cinq fois plus longs que le corps de 

la mandibule. 

Ces canines, crocs ou défenses mandibulaires présentent vers leur 

extrémité en pointe, sur leur bord externe, quelques fortes dentelures 

(3 à 5), constituées par de gros piquants très courts; puis sur leurs 

deux faces, mais surtout le long de leurs bords externe et interne, de 
nombreux poils très longs, et au milieu de ces poils, suivant l’arête du 

bord externe, on constate en outre la présence d’une série longitudinale 
de piquants forts et assez longs. 

Entre ces prolongements mandibulaires, l’on aperçoit les sommets 

des palpes des mâchoires; ces palpes, qui sont beaucoup moins 

longs, n'arrivent pas au delà du cinquième ou tout au plus du quart de 

la longueur des organes précédents. Ces palpes maxillaires sont formés 

comme chez tous ces Insectes de trois articles, et ce ne sont d'ordinaire 
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que les articles terminaux couverts de poils qui se montrent entre les 

crocs mandibulaires. 

L'ensemble du corps de l'Euthyplocia Sikoraï est trapu, les faces dor- 
sale et ventrale comprimées tout en demeurant un peu arrondies; le 

corps est proportionnellement assez large par rapport à sa longueur. 

La tête est petite, courte et triangulaire; elle présente en avant un 

prolongement clypéen en forme de coin que l’on serait tenté de prendre 

pour le labre, mais celui-ci, placé au-dessous, est dirigé d'avant en 
arrière. Le clypéus porte sur ses parties latérales les antennes et entre 

elles, mais un peu en arrière, l’ocelle médian; cet organe visuel est tou- 

jours assez difficile à voir à cause de sa petitesse relative. 

Les antennes sont sétiformes et assez longues, mais un peu moins 

que les défenses mandibulaires; les 2 ou 3 premiers articles basilaires 

sont distincts sous une bonne loupe, mais il n’en est pas de même des 

suivants que l’on ne peut voir qu'avec l’aide d’un grossissement micro- 
scopique. 

L’épicrâne est proportionnellement assez grand, divisé en deux parties 

symétriques par une ligne médiane. Ces deux pièces portent l’une et 

l’autre un ocelle latéral placé sur le milieu de son bord antérieur, en 

contact immédiat avec le clypéus, et un œil composé volumineux fai- 

sant saillie sur le bord externe de la tête. 

Les pièces de la bouche se composent : d’une paire de mandibules 

dont les molettes tuberculeuses sont surmontées de 3 canines ordi- 
naires et d’une 4° ayant pris une dimension considérable, comme 

je l’ai dit plus haut; d’une paire de mâchoires constituées chacune par 

un maxillaire peu étendu sur le bord latéro-antérieur duquel se trouvent 

un long palpe tri-articulé et un galéa intermaxillaire. La lèvre inférieure 

est formée par un maxillaire assez large sur le bord inférieur duquel 

sont insérés symétriquement les deux galéas et les deux petits inter- 

maxillaires lancéolés; latéralement on observe les palpes à trois articles 

courts mais larges. Enfin, un hypopharynx lamelleux divisé supérieure- 

ment par une profonde échancrure. 

Le prothorax, en forme de quadrilatère, un tiers plus large que long, 
porte en avant et de chaque côté, au-dessus d’une petite échancrure, 

l'insertion de la première patte; cette partie du thorax est nettement 

séparée du reste de cette région du corps par un sillon transversal, 

assez marqué comme chez la plupart des Éphéméridés. 
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Les régions méso- et métathoracique sont chez les Insectes à l’état de 

larve nymphale à peu près complètement cachées à la face dorsale par 

les fourreaux des ailes supérieures; ceux-ci se prolongent même bien 

au delà et peuvent atteindre le milieu du 3° segment abdominal. A la 

face ventrale, on distingue leur point de séparation entre eux et avec le 
premier anneau de l’abdomen. 

L’abdomen, d’abord aussi large que le thorax, voit son diamètre trans- 

versal aller en diminuant graduellement et finir, à son extrémité, à 

n'avoir plus en largeur que le tiers de celle de la région antérieure. 

Chacun des dix segments qui le composent a presque la même longueur, 

sauf les deux premiers et le dernier qui sont plus courts. 

Sur les côtés des anneaux 1 à 7, on observe des organes respiratoires 

mobiles, les trachéo-branchies ; ceux de la première paire (fig. 3) sont 

très petits, ce sont des trachéo-branchies dont le développement s’est 

arrêté de bonne heure, chacune est formée de deux lamelles soudées 
par leur base, l’une présentant l’aspect d’une lame, l’autre d’un crois- 
sant. 

Les autres organes branchiaux, tout en offrant une disposition ana- 

logue dans leur forme générale, sont excessivement allongés ; chacune 

de leurs lamelles est terminée en pointe et présente de chaque côté, sur 

ses bords, un grand nombre de longues barbelures disposées suivant 

une seule rangée longitudinale. Les trachéo-branchies de la 2% et de la 

7° paire sont un peu plus courtes que les autres, qui égalent en longueur 

à peu près celle de deux anneaux consécutifs de l’abdomen. 

Bien que chez tous les individus que j'ai reçus, les trachéo-branchies 

soient rejetées sur les côtés du corps, il est très probable que ces pièces 

mobiles soient relevées sur le dos lorsque l'animal les tient au repos, 

disposition que l’on observe fréquemment chez les larves des Polymi- 

larcys et des Ephemera. 

Le dernier segment abdominal porte les trois soies ; ces organes sont 

au moins aussi longs que la moitié du corps de l’'Euthyplocia et offrent 

sur la majeure partie de leur étendue des poils simples, nombreux dans 

eur première moitié. 

Les pattes, quelle que soit la paire, offrent toujours six segments : 

hanche, trochanter, fémur, tibia, tarse et onglet ; seulement, chez celles 

de la première paire, ces segments sont plus gros et surtout deux fois 

plus longs. Le fémur et le tibia présentent à leur surface de nombreux 

poils simples assez longs, poils assez clairsemés sur les autres segments; 
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mais chez les deux premiers (fémur et tibia), et quelle que soit la paire 

de pattes que l’on examine, on constate la présence, sur les bords 

latéro-inférieurs de ceux-ci, de piquants trapus en forme de rame à 

bords dentelés, piquants si nombreux et, par suite, si serrés entre 

eux, qu’ils donnent à ces parties des membres un aspect velouté. On 

retrouve une agglomération semblable sur le bord interne des tarses 

des pattes des deux dernières paires. 

État parfait 

L’Insecte adulte, dont je n’ai eu que deux spécimens femelles un peu 

endommagés, se trouvait être à l’état de subimago, c’est-à-dire que 

Panimal, arrivé à l’état aérien, ne s'était pas encore débarrassé de cette 

mince pellicule qui recouvre toutes les parties de son corps, même les 

ailes, pellicule parsemée dans toute son étendue de poils excessivement 

courts mais très nombreux, donnant à celle-ci une teinte grisâtre. 

L'animal se débarrasse d'ordinaire de cette membrane très délicate peu 

de temps après sa métamorphose en Insecte parfait; cette particularité 

de l’existence d’une mue chez l’Insecte après sa métamorphose est une 

disposition que l’on ne trouve que dans la famille des Éphéméridés et 
qui contribue à la caractériser. 

L’Insecte parfait est, par rapport à la larve, plus mince, plus grêle; 

l’ensemble de son corps n’est pas comprimé sur ses deux faces dorsale 

et ventrale, celles-ci sont au contraire très arrondies, surtout dans 

toute la région abdominale. La coloration rappelle bien celle de 

l’Insecte aquatique, jaune brun, très foncé dans toute la région anté- 
rieure du corps (tête et thorax), plus claire dans le reste ; sur cette der- 

nière partie, on observe de grandes taches plus sombres. Les pattes et 

les soies sont également colorées en brun, surtout vers leur base. Les 

nervures des ailes offrent une teinte jaune brun en harmonie avec celle 

du reste du corps ; quant à la membrane alaire, elle est grisâtre, colora- 
tion due à la présence d’une multitude de poils qui la recouvrent sur 

toute son étendue, indiquant que nous avons bien affaire à des 

subimago. 

La tête est proportionnellement plus grosse que chez la larve, elle 

est arrondie, sauf tout à fait en avant où elle présente un prolongement 
en‘pointe légèrement échancré en son milieu. L’épicrâne recouvre la 

majeure partie du dessus de la tête et porte, en avant, les deux ocelles 

latéraux proportionnellement assez gros et, sur les côtés, des yeux com- 
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posés de grosseur moyenne ; les lignes de suture des deux parties de lépi- 

crâne sont peu visibles. L’ocelle médian repose sur le clypéus même, en 

arrière de l’échancrure de l'extrémité en pointe de la tête; sur les côtés, 
immédiatement en avant des ocelles latéraux, on observe les antennes. 

Ces organes tactiles, insérés sur deux prolongements céphaliques, sont 

très courts chez l'adulte; ils se composent chacun de deux articles basi- 

laires, le premier court et assez large, l’autre grêle et assez long (fig. 5), 

et au-dessus de ce dernier nous avons un flagellum guère plus long 
que les articles basilaires réunis. 

Les pièces buccales sont, en partie, atrophiées chez l’adulte, surtout 

en ce qui concerne les mandibules, qui n’offrent pas ces prolongements 
chitineux si développés qui dépassent de beaucoup le bord antérieur 

de la tête chez les larves. 

La région thoracique se compose d’un prothorax de forme trapézoïde 

à sa face dorsale et d’un méso- et métathorax réunis en une seule pièce, 

qui se prolonge même en pointe sur la face dorsale du 1% segment 

abdominal. 

Les ailes (fig. 2) sont grandes, elles présentent des nervures nom- 

breuses et très marquées; les nervures longitudinales sont fortes et 

reliées entre elles par un grand nombre de délicates nervures trans- 

versales. Sur le dessin d'ensemble que je donne de l’Insecte vu de dos, 

j'ai représenté aussi fidèlement que possible, dans leurs positions res- 
pectives, les nervures longitudinales des ailes supérieures; les nervures 
costale, sous-costale et radiale (ou médiane) sont parallèles et très rap- 

prochées entre elles, elles vont toutes se terminer à l’extrémité en pointe 

de l'aile. Les suivantes, cubitale, prébrachiale, anale, axillaire et sutu- 

|. rale, partent en divergeant et se terminent les trois premières sur le 

bord postérieur de l'aile, les autres sur le bord interne. Quant aux ner- 

vures transversales, vu l’exiguilé relative du dessin, je n'ai pu les 

reproduire ayec la même exactitude, tout en essayant de rendre l’as- 
pect que présentent ces organes avec ces réseaux très serrés. 

Les nervures des ailes inférieures sont moins marquées, sauf lâ sous- 

costale; quant aux nervures transversales, elles sont aussi nombreuses 
que dans les ailes supérieures. 

La longueur des ailes supérieures était de 35 mill. chez mon petit 
individu, celui que j'ai représenté figure 2; les ailes inférieures dépas- 
Saient un peu 1% mill. 

Les pattes n’offrent pas dans leur longueur la même inégalité que 
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chez la larve, elles sont toutes à peu près de même longueur (21 à 

23 mill.); le fémur est plus fort et un peu plus long que le tibia; le 
tarse, composé de trois articles, est assez long, un peu plus que le fémur, 

comme Eaton l'avait observé pour les Euthyplocia américains (1). Les 
pattes se terminent toutes par deux onglets bien formés, insérés côte à 

côte. 

L’abdomen constitue plus de la moitié de la longueur du corps de 
l'animal ; il est, comme je lai déjà dit plus haut, très arrondi, un peu 

fusiforme, un léger renflement se montrant au niveau du 4 segment 

qui est le plus fort de tous. Une certaine inégalité se présente entre les 
autres anneaux, soit en avant du 4°, mais alors surtout dans la longueur, 

le diamètre transversal demeurant à peu près le même ; soit en arrière, 
mais chez ces anneaux, la largeur s’amoindrit rapidement et arrive, 

pour le dernier, à ne pas même égaler la moitié de celle du 4°, et, avec 

la diminution du diamètre transversal, on observe aussi un raccourcis- 

sement progressif des anneaux du 6° au 40°. 

Les soies, au nombre de trois, terminent le corps; elles m'ont paru 

être proportionnellement beaucoup moins longues que celles des Euthy- 

plocia américains décrits par Eaton. Ce naturaliste, dans sa diagnose de 
l'imago mâle d’E. anceps, du Brésil (loc. cit., p. 38), donne les dimen- 
sions suivantes : « Longueur du corps du mâle environ 12 milk, 

ailes 43 mill., soies environ 26 mill. » Mes deux individus femelles 

étant endommagés, il est probable qu’une bonne partie des soies a été 

perduc et qu’il n’en reste que les portions basilaires. Je n’ai pas osé, 

toutefois, leur donner dans mon dessin (fig. 2) une dimension beaucoup 

plus considérable que le corps, et, dans le doute, me rapportant aux 

soies les plus entières de mes individus, je leur ai laissé la même lon- 

eueur que celui-ci, tout en reconnaissant que probablement ces dimen- 
sions sont beaucoup inférieures à la réalité et qu’elles arrivent peut-être, « 

comme pour l'E. anceps et pour Polymilurcys virgo, à avoir deux à 

trois fois la longueur du corps. 

Ces organes terminaux sont pubescents sur toute leur étendue, con- 
trairement à l’assertion de Eaton qui dit que les soies sont glabres chez M 

les femelles et pubescentes seulement chez les mâles. 

(1) Eaton, A Revisional Monograph of the recent Ephemeridæ or Mayilics, 

p. 36 du 1‘ fascicule, 

| 
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En terminant cette étude, je crois qu’il est nécessaire, pour bien pré- 

ciser les caractères de cette espèce d’Éphéméridé, de résumer en quel- 

ques lignes sa diagnose. 

Euthyplocia Sikoraï, n. sp. 

« LARVE-NYMPHALE. — Corps trapu, large, comprimé sur ses faces 

dorsale et ventrale; coloration des téguments d’un jaune brunâtre plus 

ou moins foncé suivant la taille de Pindividu, organes respiratoires 

ou trachéo-branchies d’un gris de fer. — Tête triangulaire, petite, 

munie d’une paire d'antennes sétiformes et de défenses ou canines 

mandibulaires très longues, très fortes et recouvertes de poils. — 

Sept paires de trachéo-branchies ; celles de la première constituées 

chacune par deux lames très petites, à bord entier; l’une, la plus 

grande, ovoide, l’autre, plus petite, falciforme et soudée à la base de 

la précédente; les trachéo-branchies des six autres paires sont for- 

mées chacune par deux grandes et longues lames triangulaires, sou- 

dées par leur base et présentant, de chaque côté de leurs bords, de 
longues et délicates digitations simples. 

« Soies longues recouvertes de poils nombreux. 

« Dimensions : Corps de 50 à 80 mill., les défenses mandibulaires 
comprises; soies de 25 à 30 mill. » 

€ SUBIMAGO FEMELLE. — Coloration générale du corps d’un brun jau- 

nâtre foncé, surtout pour la tête, le thorax et les parties basilaires des 

pattes et des Soies; à la surface de l’abdomen, grandes taches brunes, 

surtout à la face dorsale, où elles forment des dessins symétriques. — 

Ailes grandes, d’une couleur grisätre, sauf les nervures qui sont d'un 

brun jaunâtre très foncé pour les plus grosses. Antennes très courtes, 

composées de deux articles basilaires surmontés d’un flagellum ; les 

3 ocelles relativement gros, yeux composés d’une taille moyenne. 

« Dimensions : Corps environ 40 mill. chez le petit individu et près 

du double chez le gros; ailes supérieures du premier 35 mill. et ailes 

inférieures 1% mill.; les 3 soies, 40 mill. ou plus?. » 

Ann. Soc, ent. Fr., 1895. — Octobre 1895, 

20 



306 A. VAYSSIÈRE. — Euthyplocin Sikora. 

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 9. 

Fig. 4. Larve nymphale de lEuthyplociu Sikorai, vue de dos, à un 
orossissement d’une fois et demie (1,5/1) en diamètre. — 

Un trait placé à côté indique la longueur précise de l'individu , 
qui nous a servi de modèle; sur ce trait, la longueur des 

défenses mandibulaires et celle des soies sont représentées 

par une ligne ponctuée. 

2. Subimago femelle de l'E. Sikorai, vue par sa face dorsale, avec 

ses ailes complètement étendues. — Grandeur naturelle. 

3. Une des trachéo-branchies rudimentaires de la première paire. 

— Grossissement 30/1. 

4, Une trachéo-branchie de la troisième paire. — Gross. 8,4. 

>. Une des antennes de la subimago, avec l’ocelle latéral de ce 

côté. — Gross. 10/4. 



Nouvelles espèces de LÉPIDOPTÈRES HÉTÉROCÈRES 

(PHALÆNIDÆ) 

Recueïllis à Mou-Pin par M. l’abhé A. David 

[Planches 6 et 7] 

Par G.-A. POUJADE. 

Séance du 28 mars 1894. 

Genre Hyposidra Guence. 

- H. Davidaria Pouj. — Enverg. 57 mill. — Ailes très oblongues, 
… d’un brun chocolat clair en dessus et en dessous, avec des mouchetures 

n… hlanchâtres à leur base et surtout à leur bord interne. Ailes supérieures 

fortement falquées à l’apex, traversées par trois lignes nuageuses à peine 
distinctes, de couleur olivâtre : l’une partant de l’apex et allant rejoindre 

à peu près les trois quarts du bord interne, l’autre partant à peu près 

du milieu de la côte et touchant celui du bord interne, enfin la basilaire 

très vague et assez rapprochée de la médiane. Ces lignes se continuent 

sur les ailes inférieures et sont également visibles. Corps de la couleur 

des ailes. 

Une femelle. 

Genre Brepanodes Guen. 

D. subferrugineata Pouj. — Dessus d’un rose saumoné. Ailes 
Supérieures à bord externe coupé presque droit, à apex très aigu et légè- 
rement falqué ; une ligne droite, couleur de rouille, part du dessous de 

la pointe apicale et va rejoindre juste le milieu du bord interne; un 

point obscur se trouve à l'extrémité de la cellule, il est surmonté d'un 

trait costal, suivi d’un autre plus faible, obliques en sens inverse de la 

grande ligne et de la même couleur; de légères mouchetures, égale- 
ment couleur de rouille, complètent l’ornementation de l'aile. 

| La grande bande des ailes supérieures se continue sur les inférieures 

el touche le bord interne un peu avant le milieu; elle est suivie d’une 

autre ligne semblable, parallèle, qui marque le dernier tiers du bord 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Octobre 1895. 
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interne. Ces ailes sont, comme les supérieures, mouchetées d’atomes 

roux. 
Dessous d’un jaune orangé, avec des points discoïdaux, des macules 

formant une ligne parallèle aux bords externes des quatre ailes et des 

atomes d’un gris ardoisé. 

Corps rose en dessus et orange en dessous, comme les ailes. 

Une femelle. 

Genre Heterolocha Leder. 

H. mediolimbata Pouj. — Enverg. 36 mill. — Aïles supérieures 

à apex aigu, un peu falqué, suivi de deux fortes dents, dont la dernière 

située presque au milieu du bord externe; bord interne arrondi. Ailes 

inférieures anguleuses, denticulées aux nervures. 

Couleur générale d’un olivâtre clair, passant au ton de chair au bord 

costal des ailes inférieures; de fines lignes nuageuses, violacées, tra- 

versent les ailes et, en se réunissant, donnent une légère teinte lie de 

vin au tiers externe des ailes supérieures, à la seconde moitié des infé- 

rieures et forment une tache nébuleuse avoisinant la base des quatre 

ailes ; aux supérieures, cette tache, qui forme bande, laisse à extrémité 

de la cellule un espace arrondi de la couleur du fond. Une fascie, 

oblique, d’un ton olivâtre chaud et brillant, lisérée extérieurement d’une 

ligne fine, nette et denticulée de couleur gris perle, part de la côte, près 

de l’apex des ailes supérieures, et va rejoindre le dernier tiers du bord 

interne ; elle se continue sur les ailes inférieures, où elle limite, comme 

aux supérieures, la couleur violacée externe. Enfin cette fascie est suivie, 

aux quatre ailes, d’un point brun olivâtre, situé entre les deux premiers 

rameaux et la nervure costale. , 

Le dessous est à peu près semblable au dessus, sauf le fond qui est 

de couleur jaune citron et la couleur violacée externe qui est plus large 
et nettement parallèle au bord. k 

Corps de la couleur des ailes; en dessous, il est également jaunên 
comme leur fond. Antennes filiformes. 

Un mâle. 
ren 

Genre Ellopia Tr. 

HUIT 
E. pseudomacariata Pouj. — Enverg. 30 mill. — Ailes supés 

rieures falquées, avec une forte dent médiane; cette dent existe aux 
inférieures, où elle forme une sorte de queue, précédée d’une échan= 

crure. Fond des ailes jaune d’ocre clair, moucheté de petits traits gri- | 
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sâtres ; ligne coudée, représentée par une bande noirâtre, un peu courbe, 
large à la côte et allant toucher le bord interne en diminuant de lar- 

veur ; elle est pourvue d’une pointe dirigée en face de la dent du bord 

externe, elle se continue en une teinte très afaiblie sur laile inférieure. 

Entre cette bande et la base, il y a une tache costale, également noire, 

qui semble être le commencement de la ligne extra-basilaire ; apex avec 

deux traits de même couleur : un cCostal et l’autre sous la pointe, 

Franges en partie noirâtres. 

Une femelle. 

Genre Hypochroma Guen. 

H. sinapiaria Pouj. — Enverg. 60 mill. — D'un vert de moutarde 

clair, finement moucheté de brunätre. Ailes supérieures à apex aigu, 

les inférieures coupées presque droit, à denticulations bien nettes, 

dont les interstices sont lunulés de brun ; coudée à denticulations 

aiguës aux nervures, sinuée aux trois rameaux de la médiane et suivie 

d’une ombre d’un noir léger, la subterminale représentée par des taches 

d’un brun verdâtre; extra-basilaire fortement denticulée et marquée 

seulement sur les ailes supérieures. 

Dessous des ailes d’un blanc jaunâtre, avec de larges ombres noirâtres 

à la place de la coudée. Abdomen orné d’une double rangée dorsale de 

touffes verdâtres. 

Une femelle. 

Genre KXandrames Moore. 

X. xanthomelanaria Pouj. — Enverg. 90 mill. — Ailes supé- 

rieures ayant la base jusqu’au point cellulaire d’un brun vif, vergeté 

perpendiculairement de linéoles olivâtres; cette couleur partage Paile 

en formant une courbe concave touchant l’angle interne. L’angle apical 

est de la même couleur, formant un triangle à bord irrégulier, occupant 

un peu plus du tiers de la côte et les deux tiers du bord externe. 

L'espace situé entre ces parties brunes est d’un ton d’ocre jaune clair, 

nuancé de brun olivâtre vers l’angle interne. 

Ailes inférieures d’un brun plus clair uniforme, bordé d'ocre jaune 

vif. 
Corps brun, plus jaunâtre au thorax et à la tête. 

Un mâle. 

Genre @&nophos Tr. 

G. lilliputata Pouj. — Enverg. 16 mill. — Ailes supérieures non 

dentées, inférieures à denticulations arrondies; fond d’un blanc terne, 



310 G.-A. POUJADE. (4) 

vergeté perpendiculairement de cendré, ombrant la base et l’espace 

compris entre l’extra-basilaire et la coudée ; ces dernières teintées d’oli- 

vâtre, de même que le point cellulaire en forme d’anneau et les taches 

garnissant les denticulations de la subterminale. Franges blanches, pré- 

cédées de points internervuraux noirâtres. Antennes simples, plus fortes 

chez le mâle. Tibias postérieurs élargis et renflés, munis de quatre 

éperons. 

C’est la plus petite espèce du genre. 

Un mâle et une femelle. 

Genre Hemithea Dup. 

H. flagellaria Pouj. — Enverg. 32 mill. — Couleur générale d’un 

roux lilas (peut-être d’un vert clair lorsque lInsecte est frais et non 

goûté par l'humidité), vergeté perpendiculairement de fines lignes et 

taches blanches. Ailes assez courtes ; supérieures à apex presque aigu, 

à bord externe presque droit; inférieures à denticulations arrondies et 

formant une petite queue au rameau 2 de la nervure médiane. Coudée 

se détachant en blanc, à denticulations nervurales et sinuée extérieure- 

ment aux trois rameaux de la nervure médiane ; extra-basilaire à peine 
indiquée. Antennes pectinées. 

Deux mâles. 

Genre Aeïdalia Treits. 

A. roseolimbata Pouj. — Enverg. 25 mill. — Ton général d’un 

ocre jaune très pâle; les quatre ailes bordées de rose tendre limité par 

la coudée, sur lequel apparaît, par taches, la couleur du fond, qui en- 

vahit les franges ; points cellulaires noirs. 

Genre Pachyodes Guen. 

P. Davidaria Pouj. — Enverg. 60 mill. — Ailes supérieures à 

fond d’un vert clair légèrement olivâtre, vergeté perpendiculairement 
de brun clair et largement maculé de cette couleur à partir de la sub- 

terminale ; le point cellulaire est représenté par une ligne oblique d’un 
noir velouté. 

Ailes inférieures d’un jaune d’or, avec quatre grosses taches d’un brun 

azuré, dont une centrale et trois à la place de la coudée, la base de ces 

ailes est bordée de brun clair. Franges de cette dernière couleur, pré- 
cédées de lunules internervurales noirâtres. 

Dessous des quatre ailes d’un jaune d’or plus pâle que le dessus des 
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inférieures ; aux supérieures, trois grosses taches brunes disposées en 

triangle. 

Une femelle. 

P. leucomelanaria Pouj, — Enverg. 52 mill. — Corps et ailes 

d’un blanc léger, ces dernières maculées perpendiculairement de noir 

tendre, qui borde les supérieures jusqu’à la coudée ; deux grosses taches 

aux inférieures : l’une à l’apex et l’autre vers l’angle anal, qui est 

teinté de rouille; collier roux très clair. Antennes fortement pectinées 

jusqu'aux deux tiers. 

Un mâle. 

Genre Micronia Guen. 

M. Thibetaria Pouj, — Enverg. 29 mill — Oblongue, d’un 

blanc pur, soyeux. Ailes supérieures aiguës, les inférieures arrondies ; 
coudée représentée par une double ligne droite tremblée, d’un grisâtre 

clair, partant presque de l’apex et touchant le bord inférieur au pre- 

mier tiers; subterminale également double, droite et tremblée, dirigée 

de l’apex au 3° tiers du bord interne ; une ligne semblable, mais simple, 

borde l'aile un peu avant la frange. Ces lignes se continuent aux ailes 

inférieures, en s’épaississant et se courbant presque parallèlement au 

bord interne. Antennes pectinées. 

Deux mâles. 

Genre Erosia Guen. 

E. auroguttata Pouj. — Enverg. 25 mill. — Voisine dE. himata 
Hamson. Corps et ailes blancs; les supérieures à trois lignes droites, 

brunes : une médiane et l’autre, représentant l’extra-basilaire, obliques 

en sens inverse de l'aile; la troisième est presque parallèle au bord 

externe. Ailes inférieures à deux petites pointes : l’une près de lapex, 
après laquelle le bord externe forme une concavité ; l’autre, plus longue, 
est suivie d’un gros point noir placé sur une tache allongée, d’un jaune 

d'or, Parallèlement au bord interne, une ligne brisée inférieurement à 

angle droit traverse ces ailes, qui sont finement bordées de brun à 

partir de la pointe apicale. Dessous des ailes supérieures bordé d’un 
triangle roux très clair. 

Une femelle. 

E.? Mabillaria Pouj. — Enverg. 26 mill. — Ailes oblongues, 

blanches ; les supérieures à bord externe formant, dans le milieu, un 

angle obtus arrondi; les inférieures à denticulations peu prononcées, 
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sauf la médiane, qui s’avance en queue pointue. Ligne coudée brune, 

fine, irrégulièrement tremblée et sinuée, se prolongeant, très pâle, sur 

les ailes inférieures ; extra-basilaire indiquée seulement par trois points : 

un costal, un médian et l’autre sur la nervure sous-médiane. 

Corps blanc. Antennes à pectination courte et serrée. 

Un mâle. 

Espèce dédiée à notre collègue et ami M. P. Mabille, dont les conseils 

nous ont été si précieux pour faire ce travail; qu'il recoive ici tous les 

témoignages de notre reconnaissance. 

Genre Numeria Dup. 

N. laterinata Pouj. — N. lateritiaria Poui., Bull. Muséum, février 
1895. — A peu près de la forme d’'Eurymene dolabraria. Ailes supé- 

rieures à bord externe fortement arrondi après une faible sinuosité de 

l'angle apical, qui est légèrement obtus. Ailes inférieures arrondies, à 

angle médian à peine indiqué. Fond d’un jaune roux très chaud, fon- 

cissant aux bords externes, surtout aux ailes supérieures, où il tire sur 

le brun. La coudée consiste en une ligne presque droite, de couleur 

gris perle, à peine courbée extérieurement, partant presque de l’angle 

apical, allant rejoindre le dernier tiers du bord interne, puis se conti- 

nuant en une ligne rousse sur les ailes inférieures; ombre médiane 
parallèle à la coudée, prolongée sur les ailes inférieures. Extra-basi- 

laire figurée par une ombre droite paraissant formée de la réunion des 

petits traits verticaux qui traversent l’aile supérieure; point cellulaire 

marqué seulement aux ailes supérieures, où il est surmonté d’une 

ombre touchant la côte. Dessous plus pâle que le dessus, avec les verge- 

tures et lignes plus fines et plus apparentes aux ailes inférieures ; corps 

et pattes de la couleur des ailes. Antennes pectinées. 

Un mâle. 

Genre Eusarea H.-Sch. 

E. subfalcata Pouj. — Enverg. 38 mill. — Forme oblongue. Ailes 

supérieures à bord externe droit, apex aigu, légèrement falqué, d’une 

couleur ocre jaune pâle ; ligne coudée représentée par une ligne oblique 

brune, légèrement sinuée extérieurement, partant du milieu du bord 

interne et se terminant graduellement en pointe très près de l’apex; 

une ombre fondue, d’un roux clair, la suit et est partagée par la sub-« 

terminale, indiquée par la couleur pâle du fond et accentuée à l’apex 
par trois petites lignes successives brunes. 



Phalenides du Mou-Pin. 313 

Ailes inférieures d’un blanc impur. 

Le dessous des quatre ailes très pâle, avec les lignes externes et les 

points cellulaires bien indiqués, surtout aux ailes inférieures, dont le 
dessus ne les présente guère qu’en transparence. 

Une femelle. 

Genre Selidosema Leder. 

S. catotæniaria Pouj. — Enverg. 38 mill. — Couleur générale : 
ocre jaune clair ; forme oblongue ; apex des ailes supérieures presque à 

angle droit, bord insensiblement denté, formant un angle obtus au ra- 

meau 2 de la nervure médiane; ailes inférieures à dents irrégulières 

très prononcées, celle du rameau 2 de la nervure médiane prolongée 

en petite queue. Ombre médiane indiquée sur les supérieures par une 

tache costale violacée, elle est accentuée aux inférieures par une large 
bande de même couleur, réunie à la coudée vers le bord abdominal ; le 

point cellulaire est fortement indiqué aux ailes inférieures et nul aux 
supérieures. La ligne coudée est formée aux ailes supérieures par une 

ligne oblique de petits points nervuraux et la subterminale par trois 

taches, dont la plus large, presque carrée, occupe langle interne et 

touche la frange ; elle se continue sur les inférieures en une ligne irré- 

oulière, ombrée, interrompue au milieu et terminée par une tache 

contre le bord abdominal. Frange précédée de petites lunules violacées 

internervurales. Antennes fortement pectinées. 

Un mâle. 

Genre Ferpna. 

T. dorsocristata Pouj. — Enverg. 58 mill. — D'un blanc terne, 

finement aspergé, surtout aux ailes supérieures, d’atomes d’un brun 

verdâtre ; coudée fine, en partie figurée par des points nervuraux bruns 

et formant un angle obtus ; extra-basilaire marquée seulement à la côte 

par une tache triangulaire d’un noir bleuâtre ou violacé; subterminale 

indiquée à l’apex par une large tache à trois dents et deux autres, du 

même noir, vers l’angle interne; aux ailes inférieures, cette ligne est 

représentée par deux taches anales brunes et une médiane à peine 
accentuée. Points cellulaires en angles obtus. 

Dessous d’un blanc uni, reproduisant les grosses taches du dessus 

plus larges et plus foncées. Abdomen ayant une ligne dorsale de poils 
en toufles frisées. 

Une femelle. 
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Genre Cidaria Tr. 

C. Moupinata Pouj. —- Enverg. 42 mill. — Ton général des ailes 
supérieures roux nuancé d’ardoisé à la base et au bord externe, à partir 

de la coudée ; celle-ci formée de quatre lignes d’un brun vif, fortement 

sinuées, s’avançant en s’élargissant et pâlissant vers le bord externe, 

entre les rameaux 2 et 4 de la nervure médiane; subterminale en deux 

ou trois lignes parallèles aux sinuosités de la coudée, apex marqué 

d'une tache triangulaire noirâtre; basilaire et extra-basilaire droites, 

d'un brun vif, légèrement obliques, formées de trois lignes tremblées ; 
entre ces lignes, il en existe deux autres, fines, parallèles, et une troi- 
sième, à peine distincte, contre l’extra-basilaire. 

Ailes inférieures d’un grisâtre pâle, avec la coudée double et à peine 

indiquée. 
Thorax et tête de la couleur des ailes supérieures. Abdomen de la 

couleur des inférieures. 

Une femelle. 
Genre Polythrena Guen. 

P. Miegata Pouj. — Enverg. 25 mil. — D'un jaune de chrome 

clair, avec taches noires; aux ailes supérieures : une tache apicale 
échancrée intérieurement, suivie de deux rondes au bord externe; à la 
côte, une tache allongée, sinuée parallèlement à la tache apicale, puis 
trois autres basilaires, à peu près parallèles entre elles ; au bord interne, 

une grande tache irrégulière, à peu près triangulaire, touchant la ner- 

vure médiane. 
Aux ailes inférieures : trois taches au bord externe, dont l’apicale 

allongée ; au bord interne, une tache médiane, allongée, sinuée infé- 

rieurement, se prolongeant bien au delà du milieu de Paile, puis deux 

basilaires. 
Corps jaune. Abdomen annelé de noir. 

Le dessous des ailes supérieures du mâle présente un faisceau de 

poils noirs, raides, partant de la partie inférieure de la base et s’arrê- 

tant au dernier rameau de la nervure médiane. Ce faisceau repose sur 
un espace blanc, soyeux, luisant. 

Chez quelques individus, les taches sont plus larges, de sorte que 
celles des bords externes sont confondues. 

Cette espèce est voisine de Polythrena melanicterata Led. = coloraria 

Herr.-Sch., Sup., p. 136, fig. 561. 
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Nous sommes heureux de dédier cette espèce à notre collègue et 

ami M. P. Thierry-Mieg, à qui l’on doit un certain nombre d’espèces de 

Phalénides. 

Genre Erateina Doubled. 

E.? discothyrata Pouj. — Enverg. 23 mill. — Ailes supérieures à 

bord externe presque droit; apex en angle aigu, mousse; ailes infé- 

rieures arrondies, à frange assez longue. En dessus : couleur générale 
d’un brun foncé légèrement mordoré ; une bande blanche, transparente, 

arrondie aux extrémités, part du milieu de la côte, sans la toucher, 

pour aboutir vers l’angle interne; un point rond, également vitré, est 

situé à l’apex des ailes; aux supérieures, deux points semblables 

tiennent la place de lextra-basilaire ; aux inférieures, un seul leur fait 

suite, entre ce point et celui de l’apex existe un autre point un peu plus 

fort. 

Le dessous est semblable et présente en plus, sur un fond moins 

sombre, de petites taches irrégulières fauves, plus nombreuses aux ailes 

inférieures et qui apparaissent un peu en dessus. 

Un mâle. 

Explication des planches. 

PLANCHE 6. 

E te — . Hyposidra Davidaria. 

19 . Drepanodes Subferrugineata. 

2 a. æ — Dessous. 

3. Heterolocha mediolimbata. 

3 €. — — Dessous. 

4. Ellopia pseudomacariata. 

Au. — — Dessous. 

5. Hypochroma sinapiaria. 

6. Xandrama æanthomelanarix. 

7. Gnophos lilliputala, grossi. 

74 — -- orandeur naturelle. 

8. Hemithea flagellata. 

9. Acidalia roseolimbat«. 
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Fig. 10. Micronia Thibetari. 

11, Erosia auroguttalu. 

12. Erosia Mabillaria. 

13. Numeria laterinatu. 

13a. — — Dessous. 

PLANCHE 7. 

Fig. 14 Eusarca subfalcata. 

Ie — Dessous. 

15. Selidosema catotænialu. 

15 a. — — Dessous. 

16. Pachyodes Daviduria. 

16 «4. — — Dessous. 

17. Pachyodes leucomelanuria. 

18. Terpna dorsocristata. 

18a. — — Dessous. 

19. Cidaria Moupinata. 

20. Polythrena Miegala d. 

20 a. — — 9. 

21. Erateina discothyrara. 



Note sur les Larves 

DES 

HYDROPORUS SEMIRUFUS Germ. et SANMARKT Gyll. 

[Planche S] 

Par le D° Maurice RÉGIMBART. 

Séance du 25 juillet 1894. 

En juillet 1893, pendant les trois courtes journées d’une aimable hos- 
pitalité que m'a donnée M. R. Oberthür dans sa propriété du Vernet, au 

pied du Canigou, nous avons fait quelques recherches entomologiques 

que le mauvais temps nous à fait borner aux environs immédiats du 

Vernet et presque exclusivement aux Insectes aquatiques que je recher- 

chais, comme toujours, tout particulièrement. Nous avons pu ainsi 

récolter dans le torrent de Cadi et dans trois de ses petits affluents, 
entre autres espèces, les Hydroporus mæstus Fairm., var. inconspectus 

Lepr., semirufus Germ. et Sanmarki Gyil. De ces deux derniers, nous 

avons trouvé un grand nombre d’Insectes parfaits et des larves qui font 

l'objet de cette note. Malheureusement, les averses fréquentes et les 

orages qui se reproduisaient journellement, nous ont empêchés d’explo- 

rer les hautes régions du Canigou, où il y aurait certainement des 

récherches à faire et où doit probablement se trouver lHydroporus 

morio Dej., var. pyrenæus Wehncke, découvert par von Bruck dans les 

Pyrénées-Orientales, à une localité qu’on ne peut préciser, mais qui ne 

peut être que très élevée, et à laquelle il attribue le nom de « Loudes ». 

Voici la description sommaire de deux larves, faite sur les exem- 

plaires les plus grands, qui me paraissent arrivés au maximum de leur 

taille : 

HyYDROPORUS SEMIRUFUS Germ.— LARVE.— (PI, 8, fig. 1.) — Longueur 

des plus grands : 4 1/3 mill. (sans les appendices de la queue). — 

Ann. Soc, ent. Fr.. 1895. — Octobre 1895. 
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Couleur d’un jaune un peu orangé avec l'anneau prothoracique, les æ, 

Le, 5°, 6° segments abdominaux et la moitié postérieure du 2° segment 

brun noir, mandibules et extrémité sétacée de l’appendice caudal de 

même couleur. Corps fusiforme, un peu allongé, atténué en arrière, un 

peu renflé au milieu de l'abdomen, convexe en dessus, à peu près plat 

en dessous. Tête triangulaire, à côtés bisinués, à angles postérieurs 
arrondis, la première sinuosité est produite au niveau de l'insertion des 

antennes, la seconde par la jonction de l’épistome et du labre qui est 

avancé, arrondi en avant et cache complètement l'extrémité des mandi- 

bules qui, au repos, se croisent au-dessous de lui ; la languette est à peu 
près demi-circulaire, très petite; les mandibules ont une double cour- 

bure de dehors en dedans et de bas en haut, se trouvant ainsi relevées 

sous le labre à leur sommet; les antennes ont quatre articles, dont le 
dernier très petit, les palpes maxillaires et labiaux m'ont paru avoir 

chacun trois articles, dont le dernier est également plus court; les yeux 

sont formés de l’agglomération très serrée de plusieurs ocelles et sont 

placés un peu en arrière de la sinuosité des antennes. Le prothorax 
présente une plaque dorsale à peu près de la longueur de la tête, plus 

large, en forme de trapèze, à côtés concaves en avant, convexes en 

arrière; cette. plaque, vue de côté, a le bord largement arrondi et très 

court, ressemblant un peu au pronotum d’un Berosus où d’un Voloulus ; 

les deux anneaux du méso- et du métathorax sont courts, semblables 

entre eux, et offrent la même apparence que les anneaux de Pabdomen ; 

les trois paires de pattes sont velues et longues, les antérieures un peu 

plus courtes; le tarse est mono-articulé et terminé par deux ongles 

longs; les trochanters sont très développés. L’abdomen, assez ventru, a 

les quatre premiers segments à peu près égaux et courts, le 2 et le 3° 

étant les plus larges, le 5° et le 6° sont un peu plus longs, le 7° encore 

un peu plus long, en forme de trapèze, et le 8° en forme de tronc de 

cône, terminé par deux appendices fort longs, composés de cinq articles 

dont le 5° est sétacé et très effilé, l'articulation de chacun de ces 
articles est pourvue de deux soies. Tout le corps est velu, sauf la tête. 

HypropoRus SANMARKI Sahlb. — LaRve.— (PI. 8, fig. 2.) — Longueur 

des plus grands exemplaires : 3 1/3 mill. (sans les appendices de la 

queue). — Couleur d’un testacé très pâle, avec les deux premiers 

anneaux thoraciques fortement marqués de noirâtre sur les côtés, les 26, 

3°, 4e et 5° segments abdominaux ont une bordure postérieure noiràtre, 
plus large en dehors et le dernier segment est entièrement brun foncé. 
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La forme est très courte, oblongue-ovale, brièvement acuminée en 

arrière. La tête ressemble beaucoup à celle de l'espèce précédente et ses 
parties constituantes sont semblables. Le pronotum, vu en dessous, est 

largement pyriforme, très légèrement étranglé un peu avant le bord 

antérieur, à côtés faiblement concaves en avant, très largement arrondis 

et convexes en arrière; les deux autres segments thoraciques sont sem- 

blables entre eux et courts et ressemblent aussi aux anneaux de Pabdo- 
men qui se rétrécissent d’abord faiblement à partir du 3°, puis plus 

brusquement, le 6° et le 7° un peu plus longs, le 8° tronc-conique, 
pourvu de deux longs appendices conformés à peu près comme chez 

l'espèce précédente, mais où je n’ai pu trouver que trois articulations. 

Les pattes sont plus courtes et plus épaisses. Tout le corps est égale- 

ment velu. 

Ces larves sont agiles et nagent bien, soit seulement avec les pattes, 

soit en faisant exécuter à leur corps de rapides mouvements de haut en 

bas, comme toutes les larves de Dytiscides. Ainsi que les Insectes par- 

faits, elles vivent dans l’eau des torrents, aussi bien dans les chutes et 

les parties les plus tourmentées que dans les parties plus calmes. En 

juillet dernier, elles étaient aussi abondantes que les adultes et nous les 

avons trouvées au-dessus du Vernet, dans le grand torrent de Cadi, qui 

descend du Canigou, dans son affluent, le torrent de Jou, qui descend 
au-dessus de Saint-Martin-de-Canigou, et dans celui qui descend au- 

dessous de Castell. Au-dessous du Vernet, dans le petit torrent qui coule 

à Cornella-de-Conflent, dans la vallée de Fillols, et dont les caux sont 
beaucoup moins froides, nous n'avons pris qu’un seul Hydroporus San- 

marki adulte; mais, en revanche, nous avons trouvé, dans les places 

plus profondes et tranquilles, plusieurs Hydroporus mæstus Fair., var. 

inconspectus Lepr., exactement dans les mêmes conditions que je l'avais 

pris dans un petit torrent analogue, auprès des gorges du Fier, aux 

environs d'Annecy. Je n'ai trouvé aucune larve de cette dernière 

espèce. 

L’Hydroporus rivalis Gyll., considéré aujourd’hui comme une simple 

variété de l’'Hydroporus Sanmarki, se trouve à Évreux, dans l’Iton, 

rivière claire, à cours assez rapide et peu profonde, au pont d'Harrouard, 

où le lit est composé de sables et de graviers, en compagnie de l’Hydro- 

porus latus Steph. (ovatus Stm.) ; on le trouve aussi, dans la même 
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rivière et dans les mêmes conditions, à la Bonneville, à dix kilomètres 
en amont. Les quelques recherches que j'ai faites ne m’ont pas procuré 
de larves de ces espèces, ce que je regrette vivement, car la compa- 

raison de ces larves m’eût permis de réunir ou de séparer définitivement 

les H. Sanmarki et rivalis. 

Chez les nombreux Insectes parfaits de toute provenance, d'Europe 

ou d'Amérique du Nord, que j'ai pu examiner, jamais je n’ai trouvé 

d'exemplaires franchement intermédiaires, et jamais je n’ai vu les deux 
formes originaires de la même localité. Aussi ne serais-je point surpris 

que l'étude des larves fournit un nouveau caractère pour les séparer. 



 DYTISCIDES trouvés dans les Tabacs 

par les soins de M. Antoine Grouvelle 

[Planche 8] 

- Par le D° Maurice RÉGIMBART. 

% Séance du 25 juillet 1894. 

l Notre collègue M. Antoine Grouvelle, directeur des Manufactures 
—…_ nationales des Tabacs, a fait ces années dernières, dans les débris pro- 
…._ venant de la manutention des Tabacs, de longues et patientes recherches 

qui ont amené la découverte d’un très grand nombre d’Insectes de petite 
taille. Ces Insectes, pour la plupart Coléoptères, ont été vraisemblable- 

ment retenus pendant leur vol par la pubescence et la viscosité plus ou 

moins abondantes qui recouvrent les feuilles des Nicotiana; il est pos- 
sible aussi que certains d’entre eux aient été attirés par l’eau de pluie 

qui séjourne plus ou moins longtemps à Vaisselle des feuilles et que 
d’autres proviennent des eaux de lavage dans le pays de production. 

ET a. A AUS à 1 EME 

Je viens aujourd'hui présenter la liste des Dytiscidæ recueillis dans 

ces conditions, en indiquant la provenance probable des Insectes, 

d’après celle des Tabacs où ils ont été trouvés; mais, malgré le soin 

extrème avec lequel M. A. Grouvelle a noté les provenances, il est hors 

de doute que plusieurs sont erronées, ces provenances étant souvent, 

« 

É pour les Tabacs comme pour beaucoup d’autres marchandises, faussées 
= par les introducteurs. 
à 

4 Genre Besmopachria Bab. 

Ê Six espèces sont représentées dans les Tabacs d'origine américaine: 

—… l'une d'elles cependant, qui a un faciès tout spécial, a été trouvée dans 

—…. des Tabacs de Sumatra, mais je pense que l'origine réelle est l'Amérique 
Î S : ; 

…_ ettrès probablement le Mexique. 

Desmopachria variolosa, n. sp. — (P1.8, fig. 3.) — Long. 2 mill. 
— Latissima, ovalis, subrhomboidea, antice el præcipue postice attenuata, 

subacuminata, sal convera, crassa, ferruginea; capile tenuiter punctu- 

Ann. Soc. ent. Fr. 1895, — Octobre 1895. 
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lato, antice rotundato, clypeo angustissime marginato, pronoto ad basin 

fortiler sinuato, parce punctato, ante basin multo fortius, in disco et ad 

latera fere lævi, lateribus anguste marginatis; elytris post humeros infla- 

ts, punctis magnis, profundis, leviter oblongis, subseriatim disposits, 

haud densis et «d apicem minoribus, striu suturali aliisque duabus in 

disco, quarum externa minus regulari, instructlis, ferrugineis, secundum 

basin, suturam et bis transversim vage infuscatis, corpore subtus fusco- 

ferrugineo, antennis pedibusque rufis. 

Comme forme et aspect général, elle ressemble à D. latissima Lec., 

mais elle est un peu plus petite et atténuée en arrière; les dessins fon- 

cés sont extrêmement vagues et consistent en une bande étroite le long 

de la base, une bande plus large sur la suture et deux bandes transver- 

sales larges et très mal limitées; la ponctuation est très fine sur la tête, 

plus forte vers le bord antérieur et surtout au-devant de la base du 
pronotum, formée sur les élvtres de points très gros, espacés, un peu 

oblongs, disposés en séries longitudinales très irrégulières ; on remarque, 

en outre, une strie suturale profonde et deux autres sur le disque, 

l’interne, ainsi que la suturale, se terminant au tiers postérieur, l’ex- 

terne plus irrégulière et plus rapprochée, même en avant; les épipleures 

présentent quelques points. 

Sumatra, provenance, comme je l'ai dit, certainement erronée. 

DEsMOPACHRIA POLITA Sharp, Biol. Centr. Am. — Long. 2 mill. — 

Forme ovale-arrondie, très large, peu convexe, couleur d’un roux fer- 

rugineux, tête, base du pronotum et suture rembrunies, dessous du 

corps noir, pattes et antennes rousses. Ponctuation fine, assez serrée, un 

peu obsolète sur les élvtres, plus imprimée sur la tête, plus effacée sur 

le pronotum, dont le disque est presque lisse; elvpéus un peu tronqué 

au milieu, étroitement marginé. Élytres sans strie suturale. 

Mexique. 

Desmopachria Grouvellei, n. sp. — Long. 1 3/4—1 4/5 mill.— 

Ovalis, lala, minus rotundalu, omnino rufo-ferruginea, sutura plus 

minus infuscata, subliliter obsolete nec crebre punctulata, stria suturali 

sat profundu, sæpe crenato-interruplu, ad basin breviler, postice longius 

abbreviata; clypeo antice rotundalo, fere obsolete marginato. 

Ressemble un peu à D. lævis Sbarp, mais est d’une taille un peu plus 

grande, d’une forme beaucoup moins arrondie, un peu oblongue, d’une. 

couleur plus uniforme, concolore en dessous et nullement rembrunie, et 

diffère d’une façon absolue par la présence d’une strie suturale, un peu 
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abrégée à la base, se terminant en arrière un peu au delà du milieu et 
_ souvent crénelée et un peu interrompue; le clypéus est arrondi en 

—… avant, avec un rebord assez large, mais fort peu élevé; ponctuation très 

— finc, très obsolète et peu serrée, plus marquée sur la tête. 

Mexique, plusieurs exemplaires. 

DEsMopacHrIA LÆvis Sharp, var., On Dyt, p. 341.—Long. 4 3/#% mill. 

— Forme très arrondie, peu convexe, couleur noire en dessous, roux 

— ferrugineux en dessus, avec la base du pronotum vaguement rembrunie, 

ainsi que la suture, la base et les côtés des élytres au contraire plus 

clairs; ponctuation extrêmement obsolète, à peine perceptible, plus 

marquée cependant sur la tête, élytres avec une rangée juxta-suturale 

de points un peu plus apparents chez l’Insecte que je rapporte à cette 

espèce et qui, outre celte particularité, diffère par la taille un peu plus 

grande et la coloration un peu plus foncée; mais ces faibles différences 
me paraissent insuffisantes pour créer une espèce dans ce genre si diffi- 

cile et dont les exemplaires varient sensiblement suivant les localités. 

Clypéus arrondi, finement marginé. 

| Mexique. — Le type est du Brésil : Boa-Sorta (Sahlberg). 

Desmopachria ferrugata, n. sp. — Long. vix 1 3/4 mill. — Late 

ovalis, postice leviter altenuata, ferruginea, ad prothoracis basin et ely- 

trorum suturain leviler infuscata, in elylris obsolete sat crebre punctulata, 

in capile et pronoto fere lævis, ad suluram serie punclorum majorum 

impressa ; clypeo rotundato, tenuiter marginuto. 

Un peu plus grande que D. granum Lec., plus foncée, avec une ponc- 

tuation beaucoup plus fine et obsolète et une forme plus atténuée en 

arrière; de chaque côté de la suture se remarque une série de points 

plus gros, enfoncée et mal limitée. 

Brésil : Bahia. 

Desmopachria attenuata, nu. sp. — Long. 1 1/2 mill. — Latissime 

dvulis, subrhomboidea, antice et postice Jere æqualiter attenuata, obscure 

fusco-ferruginea, sat fortiter, subobsolete, sut dense punctata, capite et 

Prothoracis disco lævibus, clypeo rotundato, pertenuissime marginato. 

A peu près de la taille de D. granum Lec., distincte par sa forme 

Subrhomboïdale, tres large vers le milieu des élvtres, régulièrement et 

presque également atténuée en avant et en arrière, par sa couleur d’un 

brun ferrugineux foncé et par son clypéus à rebord d’une extrême 
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ténuité; la ponctuation est assez grosse, assez dense, un peu obsolète sur 

les élytres, effacée sur la tête et le disque du pronotum. 

Brésil. 

Genre Clypeodytes Réc. 

Ce genre, caractérisé par le clypéus arrondi et pourvu dun rebord 

étroit et relevé, se rencontre dans les régions chaudes de l’ancien monde 

et fait complètement défaut en Europe. Il constitue avec les Heterhydrus, 

Pachydrus et Desmopachria le passage des Hyphydrus aux Bidessus. 

Clypeodytes sumatrensis, n. sp.— Long. 2 mill. — Ovalis, leviter 

subrhomboideus, sat convexus, angulo thoraco-elytrali evidente, rufo- 

ferrugineus, elytris obscurioribus et secundum basin et suluram vage plus 

minus infuscatis, antennis pedibusque rufis. Caupite persubtilissime reti- 

culato, tenuiter sat dense punctulato, clypeo rotunduto, margine tenui 

elevato; pronoto parum dense, ad basin fortiter, antice et in disco tenui- 

ler punctato, lateribus evidenter arcuatis, tenuiler marginatis, plica 

utrinque brevi, angulata, in elytris breviter continuata; elytris dense 

fortiter punctatis, breviler pubescentibus, costa submarginali prothoracis 

marginem continuante instructis; corpore subtus dense fortiter punctato. 

Cet Insecte présente quelque ressemblance avec Clypeodytes cribrosus 

Schaum, d'Égypte, mais il est plus petit et beaucoup moins large; il se 

rapproche beaucoup plus de C. Loriæ Rég. (Ann. Mus. civ. Gen.), mais 
il est aussi un peu plus petit et moins distinctement marbré de noir sur 

les élytres. L’angle thoraco-élytral est assez prononcé et formé par lan 

jonction du bord latéral du pronotum avec la côte submarginale de 
l’élytre qui le continue comme chez les espèces de ce genre. Le pli tho- 

racique est court, anguleusement incurvé en dedans et prolongé briève- 

ment sur les élytres, dont la pubescence est courte. La ponctuation est 

forte, profonde et serrée sur les élytres et le dessous du corps, plus fine» 

sur la tête et sur le disque du pronotum. 

Sumatra, plusieurs exemplaires. 

Clypeodytes marginicollis, n. sp. — Loug. 1 3/4 mill. — Ovalis, 
sat elongatus, postice leviler altenuatus, parum convezus, angulo thoraco= 

elytrali evidente, rufo-ferrugineus, elytris ad basin, suturam, latera el 

post medium vage infuscatis vel fusco-marmoratis ; capite subtilissimenk 
reticulato, tenuissime puncluluto, clypei margine haud tenui, parum ele 

vato el utrinque ante oculos incrassato ; pronoto parum dense, sat fortiters | 

lenuius in disco el ad latera punctalo, lateribus evrdenter arcuatis, for= 

oi 

Maine 
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tiler marginatis, plica utrinque fortiter angulata, in elytris recle parum 

longe continuata; elytris fortiler dense punctutis, breviter pubescentibus, 

Ë costa sublaterali omnino obsoleta; corpore sublus dense punctato. 

Ë Vient se placer au voisinage de C. javanus Wehncke (Bidessus), dont 

il diffère par la taille plus grande et la forme un peu plus large. L’angle 
thoraco-élytral est presque aussi marqué que chez l'espèce précédente 

mais la côte sublatérale des élytres est complètement effacée; le pli 

thoracique, fortement anguleux et incurvé en dedans, est un peu plus 

long et se prolonge un peu plus sur les élytres. Le rebord du clypéus 
4 est peu élevé, assez épais et se termine de chaque côté, un peu au- 

devant des yeux, par un épaississement presque en forme de tubercule ; 

le rebord des côtés du pronotum est assez épais; les élytres, d’un roux 

2 ferrugineux. comme le reste du corps, sont rembrunis à la base, le 

long de la suture et en arrière du milieu, mais très vaguement, et, de 

plus, ils présentent deux taches vagues sublatérales, lune au milieu, 

Pautre aux trois quarts. 

Sumatra, plusieurs exemplaires. 

Genre Anodontochilus Bab. (écrit à tort Anodochilus). 

Dans ce genre, composé d'espèces exclusivement américaines, le 

clypéus (PL 8, fig. 5) présente un rebord mal limité, mais épaissi au 

milieu en forme de deux tubercules transversaux plus marqués chez les 

- mâles, en arrière desquels est un sillon ou dépression transversale plus 

“ou moins accusée; les élytres présentent une côte élevée faisant suite au 

pli prothoracique; les plis prothoraciques sont fortement incurvés en 

dedans et limitent entre eux une dépression transversale située au- 

devant de la base. Le genre Yola des Gozis, d'Europe, Asie occidentale 

et Afrique, en diffère par le clypéus non rebordé en avant. 

— ANODONTOCHILUS MACULATUS Bab. — Long. 1 2/3—2 mill. — Variable 

de forme, de taille, de coloration et de ponctuation. La côte qui fait suite 

au pli thoracique est double, en ce sens qu’elle est accompagnée en 

dehors par une petite carinule peu élevée, dont elle est séparée par de 

très gros points en série régulière et foncée; entre la côte et la suture se 

“trouve une partie déprimée dans laquelle les points se trouvent rangés 

en quatre séries très irrégulières. 

Brésil. — Deux exemplaires sont beaucoup plus courts que les autres, 

plus jaunes, à taches noires plus nettes, et avec les élytres plus forte- 
ment déprimés de chaque côté de la suture. 
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ANODONTOCHILUS GERMANUS Sharp. — Je rapporte à cette espèce deux 

exemplaires qui diffèrent des précédents par la côte des élytres non 

accompagnés de la carinule externe, avec les points extérieurs à cette 

côte non disposés en une série régulière déprimée; de plus, Pespace 

compris entre la côte et la suture est simplement plan, non déprimé et 

les points y sont placés sans aucun ordre. 

Mexique. 

Genre BBidessus Sharp. 

Bipessus APICATUS Clark. — (PL. 8, fig. 6.) — Long. 1 1/3—1 5/8 mill. 

— Forme ovale, large, dilatée en arrière des épaules, longuement atté- 

nuée et acuminée en arrière; couleur rousse, un peu plus grisâtre sur 

les élytres; clypéus non relevé au bord antérieur, mais pourvu en 

arrière de quatre tubercules situés en ligne transversale, deux plus 
saillants et rapprochés au milieu, les deux autres peu sensibles, placés 

en dehors; le pli prothoracique est extrêmement court et nullement 

prolongé sur les élytres; la ponctuation est fine, assez dense ct bien 

nette sur les élytres, plus obsolète sur le pronotum et la tête. 

Mexique, plusieurs exemplaires. 

Cet Insecte appartient au 2° groupe des Bidessus de Sharp ; les quatre 

espèces qu’il décrit sont entièrement voisines l’une de Pautre, et comme 
presque toutes ne sont représentées que par un très petit nombre 

d'exemplaires, j'incline beaucoup à croire qu’il n’y a en réalité qu’une 
seule espèce dont l’habitat s’étend du Mexique à Buenos-Ayres, et qui, 
par conséquent, a le droit de varier sur une étendue aussi grande. 

Bidessus Baeri, n. sp. — Long. 2 1/5—2 1/3 mill, — Oblongo- 
ovalis, sat angustus, infra rufo-ferrugineus, peclore plerumque et sæpe 

abdomine nigricantibus ; capite fulvo, postice angustle nigro, persubtilis- 

sime reliculato, tenuissime el remote punctulato: pronoto fulvo, postice 

inter plicas late nigricante, hac signatura in medio sæpe interrupta, per- 

subtilissime reticulato, sat tenuiter parum dense punclulo, pubescente, 

lateribus antice arcuatis el postice rectis, plica sat longa, obliqua, in 

elytris breviter continuuta ; elytris longe ovatis, persublilissime transver- 
sim reliculatis, fortius sat dense punctatis, pubescentibus, fuscis, margineh 

laterali lato ad medium et ante apicem emarginato, ad apicem usque ad | 

suturam dilatato, post basin lineis duabus latis sæpissime confluentibus, | 

suturali antice abbreviata, externa ad humeros cum margine Sæpe CON 

juncta, pallidis; antennis rufis, articulorum apice sæpe leviter infuscato, b} 

pedibus testaceis. | ÿ 
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Forme oblongue-ovale, assez allongée, avec langle thoraco-élytral 

assez sensible, les cotés du pronotum, arqués en avant, se redressant et 

devenant à peu près parallèles dans leur seconde moitié. Tout le dessus 

du corps est couvert d’une réticulation excessivement subtile, dont les 

aréoles sont distinctement transversales sur les élytres ; la ponctuation 

est très fine et espacée sur la tête, assez forte et assez serrée sur les 

clytres, intermédiaire sur le pronotum, la pubescence qui l'accompagne 

est assez longue. La tête et le pronotum sont fauves, la première avec 

une bande noire étroite en arrière, le second avec une large bande pos- 
térieure noire comprise entre les deux plis et souvent interrompue au 

milieu, le pli est oblique en dedans, occupe environ la moitié de la 

longueur et se continue sur les élytres d’une longueur égale en formant 

un angle très ouvert au point de jonction; les élytres sont d’un brun 

gris plus ou moins foncé, rarement noirâtres, avec une bordure laté- 

rale irrégulière et deux bandes longitudinales pâles ; la bordure latérale, 

assez large, présente une échancrure médiane et une autre postmédiane, 

dans lesquelles la couieur du fond est plus noire et se termine en se 

dilatant largement au sommet jusqu’à la suture ; les deux bandes lon- 

gitudinales, assez larges, ne dépassent pas le milieu, l’interne, qui cotoie 

la suture, est abrégée en avant, l’externe, au contraire, touche la base, 

où elle se réunit le plus souvent à la bordure et est souvent interrompue 

ou abrégée avant d'atteindre le milieu, ces dessins assez vagues el 

assez mal limités. La strie suturale est abrégée en avant. 

Cette espèce appartient au groupe si nombreux de B. geminus Fab., 

dont les espèces sont souvent difficiles à distinguer, étant, d’une part, 

très voisines et, d'autre part, très variables; aussi ai-je cru devoir 

m'étendre assez longuement sur cette description. 

Les premiers individus que j'ai vus ont été pris par M. E, Simon à 

Manille, depuis j'en ai vu de Java, Buitenzorg (Beccari, 1876), et 

M. A. Grouvelle en a trouvé plusieurs dans des Tabacs provenant de 

Sumatra, Palembang. Enfin, les exemplaires pris en Nouvelle-Guinée 

méridionale, Rico, par M. L. Loria, en 4889, diffèrent par une coloration 

plus foncée, avec réduction des dessins pâles qui n’en sont que plus 
nets. 

Bibessus ORIENTALIS Clark.— Long. 1 7/8—2 mill. — Forme oblongue- 

ovale, un peu moins allongée que chez l'espèce précédente: réticulation, 

ponctuation et pubescence semblables ; tête et pronotum fauves, ce der- 

hier avec une bordure basale étroite et bilobée ; élytres noirs ou noi- 

râtres, avec la bordure et une large bande posthasale fauves et très bien 
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limitées : la bordure présente une échancrure médiane et une autre 

postmédiane réunies souvent par un trait longitudinal qui sépare ainsi 

une tache pâle submarginale et se dilate largement au sommet; la bande 
postbasale, irrégulière et plus ou moins ondulée, est très large en 

dehors, où elle se réunit complètement à la bordure et s’'amincit en 
dedans sans atteindre la suture. Le pli prothoracique est oblique, attei- 

gnant à peine la moitié de la longueur et ne se continuant sur les 

élytres que par une fovéole ponctiforme très petite, la strie suturale 

n’atteint pas tout à fait la base. 

Sumatra. — Se retrouve aussi dans l’Annam, en Cochinchine et au 

Siam. 

BIDESSUS INCONSTANS Rég. — Long. 1 2/3—1 3/4 milll — Forme 
ovale-oblongue, peu allongée; réticulation encore plus subtile et parfois 

difficilement perceptible chez les mâles, ponctuation plus fine, moins 

serrée, presque nulle sur le disque du pronotum, pubescence assez 

courte. Couleur d’un testacé pâle avec une étroite bordure noire à la base 

du pronotum; élytres un peu plus gris ou brunâtres, très rarement con- 
colores, le plus souvent coloriés comme chez B. Baeri, mais avec les 

dessins beaucoup plus vagues et confus, et souvent aussi avec une 

tache supplémentaire juxta-suturale dans la seconde moitié. Le dessous 

du corps est parfois un peu rembruni. 

Sumatra. — Se retrouve aussi dans l'Inde et à Java. 

Il serait possible que ce Bidessus fût le même que l’Hydroporus inter- 

mixtus Walck. et Sharp, mais les descriptions de ces auteurs sont si 

vagues et si courtes que je n’oserais l’affirmer. 

Bidessus brasiliensis, n. sp. — (PI. 8, fig. 7.) — Long. 2 4/2 
mill. — Ælongato-ovalis, suboblongus, angulo thoraco-elytrali sat dis- 

tincto, rufo-ferrugineus, elytris sutura late, lineis tribus maculisque 

tribus ad humerum, ad medium et post medium, nigris ornatis; capite 

tenuiter punclulato; pronoto in disco tenuissime, ad basin et apicem 

paulo fortius punclato, plica obliqua, profundu, brevissime in elytris 

continuata, lateribus sat fortiter curvatis; elytris dense sat fortiter 

punclatis, utrinque intra plicam serie punctata profunda instructis. 

Distinct des espèces voisines par sa taille plus grande, sa formel 

allongée-oblongue, l'angle thoraco-élytral assez bien formé et la ponc- 

tuation dense et nullement effacée des élytres; les côtés du pronotuml 

sont assez fortement arqués, dans leur moitié antérieure Surtout; le pli, 

I 
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prothoracique, oblique et très profond, n’a pas tout à fait la moitié de 

la longueur du pronotum et se continue sur les élytres aussi profon- 

dément imprimé, mais très court et d'environ un tiers seulement de sa 
longueur; les dessins des élyires consistent en une large bande sutu- 

_rale dilatée en avant ct interrompue avant le sommet, en trois lignes 

longitudinales, la première partant de la dilatation antérieure de la 

suture qu’elle limite en dehors, la seconde interrompue à la base, la 

troisième touchant la base et plus courte que les autres, et en trois 

taches latérales situées Pune à l'épaule, la seconde vers le milieu et la 
troisième, allongée et oblique, à la terminaison des trois lignes; les 

élytres sont pourvus de deux séries ponctuées, l’interne un peu en 

dedans du pli, située sur la première ligne noire, profonde, très appa- 

rente et presque sulciforme à la base, la deuxième beaucoup moins 

apparente et fermée de points isolés sur la 3° ligne. 

Brésil. 

Bipessus AFFINIS Say, var. — Long. 2 1/2 mill. — Oblongo-ovalis, 

elongatus, angulo thoraco-elytrali sat evidente, præcipue in pronoto for- 

tius punclatus, eodem modo coloratus, sed stalura major. 

Un seul exemplaire trouvé dans des Tabacs de Colombie, que je ne 

puis rapporter qu’à B. uffinis Say, comme variété de grande taille, à 

forme allongée, comme chez les exemplaires sud-américains de cette 

espèce si polymorphe. La coloration est la même, mais les dessins sont 

extrêmement nets et consistent en une ligne juxta-suturale interrompue 

lécèrement vers le milieu, la première abrégée en avant, les deux sui- 

vantes largement réunies en tache à la base, puis convergeant pour se 

réunir et se terminer environ aux deux tiers postérieurs, et en une 

quatrième ligne extérieure interrompue une ou deux fois et largement 

réunie par places avec une bordure large et prolongée jusqu’au sommet 

où elle se joint à la ligne juxta-suturale. 

Biessus PuLLUS Lec. — Long, 1 7/8 mill. — Trois exemplaires du 

Mexique, de forme assez courte, remarquabies par la netteté de leurs 

dessins jaunes ; la bande géminée externe des élytres est large, entiè- 

rement réunie, très largement interrompue au milieu, la portion anté- 

rieure plus ou moins bifide au niveau de linterruption, la seconde 

bande, amincie après le milieu, se réunit en arcade à la base et au 

sommet avec la troisième, qui est largement réunie à la bordure dans sa 

longueur, sauf au milieu et avant le sommet. 

Bidessus persimilis, n. sp. — (PI. 8, fig. 8.) — Long. 4 2/3 mill. 
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— Ovalis, parum elongatus, angulo thoraco-elytrali parum indicato ; 

persublilissime vix distincte reticulatus, in capite et pronoto impunclatus, 

in elytris tenuiler, obsolete et discrete punctulatus ; subtus fusco-ferrugi- 

nous supra fulvus, elytris nigricantibus, vitta lata juxta-suturali ad 

basin el apicem argutu, in medio lulissime interupta, secunda vitta inte- 

gra, post medium atlenuata, antice et postice arcuatim cum margine latis- 

simo muculas tres includente conjuncta; plica thoracica sat brevi, leviter 

obliqua, in elytris angulatim breviter continuata; elytris serie punctorum 

irregqulari et subobsoleta intra plicam instructis. 

Cette espèce a la plus grande ressemblance avec B. pullus Lec., mais 

elle en diffère par sa taille beaucoup plus petite, par sa forme ovale, un 
peu plus étroite et non oblongue, par sa ponctuation nulle où à peu 

près sur la tête et le pronotum, infiniment moins forte, moins imprimée 

et moins dense sur les élytres, par la série ponctuée, plus irrégulière et 

beaucoup plus obsolète, enfin par le pli des élytres qui ne continue pas 

directement celui du pronoltum, mais qui se trouve situé un peu en 

dedans. Quant à la coloration, elle est à peu près identique : les trois 

bandes n’atteignent pas la base, l’interne, très interrompue, est réduite 

à une tache posthasale rectangulaire et à une linéole antéapicale qui se 

confond au sommet avec la bordure, la seconde est largement reliée en 

avant et en arrière avec la troisième qui est entièrement confondue 

avec la bordure, sauf en trois points à la base, au milieu et avant le 

sommet, ces trois points formant des taches allongées. 

Mexique. 

Bidessus dilatatus, n. sp. — (PI. 8, fig. 9.) — Long. 2 mill. — 

Late ovalis, infra fuscus, capite nigro, pronoto fulvo, ad basin an- 

quste nigro, elytris nigris vel fuscis, sat vage testaceo pictis : linea juxtu- 

sulurali in medio parum distincta, altera linea discali antice oblique 

exlus ducta, margine laterali, macula posthumerali obliqua et variabili, 

macula Sublaterali postmedia, alteraque obliqua ante apicem ; capite lenui- 

ler sut dense punclato, pronoto fere lævi, tantummodo secundum apicem 

et basin punctulato, plica valde profunda, leviter obliqua, in elytris sat 

longe continuata; elytris sat dense et sat fortiler punctatis, seriebus punrc- 

lalis nullis; antennis pedibusque r'ufis. 

Beaucoup plus large que les précédents, sans angle thoraco-élytral 

sensible, distinct par sa tête noire. Les dessins des élytres sont vagues, 

un peu confus et consistent en une ligne juxta-suturale mal indiquée 

ou même interrompue dans son milieu et n’atteignant pas tout à fait la 

base, en une seconde ligne discale prolongée jusqu'aux trois quarts, 
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très infléchie obliquement vers l'épaule, en une bordure latérale assez 

étroite et en trois taches sublatérales, l’une irrégulière et variable, 

oblique en arrière de l'épaule, une seconde un peu en arrière du milieu 

et très vague, et une troisième oblique et presque transversale avant le 

sommet. La ponctuation est fine, assez dense et très imprimée sur la 

tète, nulle sur le disque, très faible et obsolète le long de la base et du 

sommet du pronotum, forte et assez dense aux élytres. 

Brésil. 

Genre Bidessonotus, n. gen. (PI. 8, fig. 10.) 

Clypeo postice sulco plus minus profundo et leviter areualo « fronte 

separato, leviter elevato, antice haud marginato; pronoto utrinque plica 

obliqua angulata in elytris angulatim continuata instruclo; coxis posle- 

rioribus lalis, antice fortiter arcuatis, lineis coxalibus profundis, sulcifor- 

mibus, antice convergentibus, in metasterno continuatis, approæimatis 

et antice parallelis, usque ad apicem prosternalis processus ductis. Tarsis 

evidenter quinque-articulatis : articulo 3° haud bilobato, # brevissimo. 

Genre indiqué par le D' Sharp à propos des Bidessus adumbratus 

Clark, pulicarius Aubé et caraibus Chevr. (Biol. centr. Am. Adephag., 

p. 25) et des mieux caractérisés. L'aspect général est celui des Bidessus, 

mais il a une grande affinité aussi avec les Séernopriscus d'Australie et 

établit nettement le passage des uns aux autres. La tête présente en 
avant une dépression linéaire transversale, un peu arquée, suivant 

assez exactement le contour du clypéus, qu’elle limite en arrière et qui 

west nullement rebordé. Le pli prothoracique est profond, oblique en 

dedans, puis anguleusement redressé à la base et se prolonge un peu 

indirectement sur les élytres, ce qui lui donne au point de jonction un 

aspect brisé. Les élytres sont un peu brillants chez les mâles, complè- 

tement opaques chez les femelles et en même temps plus obtus dans 

ce dernier sexe. Les hanches postérieures sont larges, à bord antérieur 

anguleusement courbé en avant, la partie interne est séparée de l’externe 

par un sillon profond qui continue le bord externe de l’apophyse coxale 

et se dirige en avant, d’abord parallèlement à laxe, puis en décrivant 

une courbe à convexité extérieure pour se continuer sur le métasternum 

où il s’infléchit de nouveau en dedans pour se terminer enfin parallè- 

lement à l'axe, au sommet du métasternum contre le sommet du pro- 

sternum ; le bord externe de ce sillon est très élevé et la partie centrale 

est plus ou moins déprimée avec un sillon médian plus ou moins pro- 

fond sur la suture des deux hanches; les apophyses coxales sont 

de forme parallèle, nullement divergentes et coupées un peu obli- 
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quement au sommet. Les tarses sont formés de &inq articles distincts, 

dont le quatrième est beaucoup plus court et complètement découvert, 

le troisième étant simple et non bilobé comme chez la plupart des 
Hydroporides. 

Les espèces de ce genre, exclusivement américaines, ont entre elles 

la plus grande affinité et sont très difficiles à distinguer; elles sont 
relativement rares dans les collections, et, par un hasard des plus 

curieux, M. Grouvelle en a trouvé une trentaine d'individus dans les 

Tabacs du Brésil et du Mexique, représentant trois espèces sur six ou 

sept connues. Ce qui contribue encore à rendre leur étude difficile, c’est 

la différence qui existe entre les mâles et les femelles. Les premiers ont 
les élvtres assez brillants et terminés en ovale allongé ; les tarses anté- 

rieurs et intermédiaires ont les trois premiers articles plus dilatés, les 
tibias antérieurs un peu plus robustes et les tibias intermédiaires arqués, 

comme dans le genre Séernopriscus ; les femelles, au contraire, ont les 

élytres complètement mats, par suite de leur réticulation plus profonde, 

et terminés en ovale dilaté et obtus; aussi, à largeur égale, sont-elles 

plus courtes que les mâles, En dessous du corps, les différences sont 

également sensibles : chez le mâle, l’apophyse prosternale est un peu 

plus large et l’espace compris entre les lignes coxales est plus déprimé 

et plus large par suite de la divergence plus grande de ces lignes. Bien 

que trois espèces seulement aient été trouvées dans les Tabacs, je crois 
indispensable de décrire toutes celles que je connais, afin de faire mieux 

ressortir leurs caractères. 

Bidessonotus melanocephalus, n. sp. — Long. 2—2 1/4 mill. 

— Oblongo-ovalis, sat elongatus, infra fuscus, plus minus in abdomine 

ferrugalo, antennis pedibusque rufis, capite nigro, ore viæ ferrugato : 

pronoto rufo, ad basin plus minus nigricante, elytris fuscis, ad latera 

indistincle ferrugineo tinctis. Corpore persubtilissime reticulato, capite 

tenuissime et indistincte punctulato, sulco transversa postelypeali fortiter 

impresso, carina transversa postelypeuli elevata et valde conspicua; pro- 

noto in disco tenuiler parum distincte punctulato, secundum basin sat 

fortiter punctato, lateribus arcuatis et cum elytris angulum præbentibus, 

plica utrinque profunda, in elytris angulatim continuata, angulis poste- 

rioribus rectis; elytris sat fortiler dense punctatis, pubescentibus. Pro- 

sterni processu leviter canaliculuto, sublrianguluri, coxis posterioribus in 

medio grosse fortiter punctatis, lineis coæalibus profunde canaliculatis. 

d. Sat nilidus, elylris elongatis, spatio inter lineas coxales latiore, 

mullo magis excavato, tibiis intermediis fortiler curvalis. 
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®. Opacu, fortius reticulata, elytris tenuius punctatis, minus elongatis, 

k postice mullo magis obtusis. 

2 Cette espèce est la plus foncée en couleur. Sa forme est oblongue-ovale, 

assez allongée, avec l’angle thoraco-élytral bien accusé, sa couleur est 
d’un brun foncé en dessous, à reflets ferrugineux sur l’abdomen et sur 

le milieu de la poitrine, noire sur la tête, qui est à peine ferrugineuse à 

la bouche, rousse sur le pronotum, dont la base est étroitement et vague- 

ment noirâtre, brun noir sur les élytres, qui sont vaguement lavés de 

ferrugineux, les pattes et les antennes uniformément rousses. La ponc- 

] tuation est extrêmement fine et indistincte sur la tête et le disque du 

pronotum, forte et assez serrée le long de la base du pronotum et sur 

les élytres, dont la pubescence est couchée. Sur la tête, le bord posté- 
rieur du clypéus est assez fortement élevé, par suite de la dépression . 

transversale profonde qui le limite en arrière. Les hanches postérieures 

ont leur milieu couvert de points gros et peu serrés; l’apophyse pro- 

sternale est largement mais peu profondément canaliculé? en son milieu, 

et même chez certains exemplaires, elle paraît presque plane; les lignes 

coxales sont, au contraire, très profondément imprimées. Les diffé- 

rences sexuelles sont très marquées et suffisamment indiquées dans la 

diagnose. 

” Trouvé dans les Tabacs provenant du Brésil. 

« Bidessonotus mexicanus, n. sp. — (PI. 8, fig. 10 et 11.) — 

A Long. 1 7/8—2 1/8 mill. — Oblongo-ovalis, sal elongatus, infra fusco- 

ee ferrugineus, abdominis segmentis et pectore medio dilulioribus, antennis 

pedibusque rufis ; capite rufo, rarissime infuscalo, pronoto rufo, ad basin 

utrinque anguste infuscato ; elytris fusco-griseis, ad latera vage dilutio- 

ribus, rarissime omnino rufis, ad latera maculis duabus nigris et duabus 

pallidis allernis parum distinctis ornatis. Capile tenuissime sat distincte 

punclulato, sulco transverso utrinque fortiler impresso, carina post- 

clypeali in medio parum, utrinque magis elevata; pronolo in disco tenui- 

ter et secundum basin fortius punctato; elytris sat tlenuiler, parum 

profunde et parum dense punctatis, sat longe pubescentibus. Prosterni 
processu parallelo, late et profunde canaliculato, coxis posterioribus in 

medio sat fortiter parum dense punctatis, lineis coæalibus profunde im- 

pressis. 

d. Sat nilidus, spatio inter lineus coxales paulo magis lato el excavato, 

tibiis intermedis parum curvulis. 

| ®. Opaca, jorlius reticulata, elylris «æqualiler punctatis, ad apicem 
dir magis oblusis. 
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Distinct de lespèce précédente par la taille un peu plus petite, la 

forme un peu plus allongée, surtout chez la femelle, qui est à peine 

plus obtuse que le mâle en arrière, par la couleur beaucoup moins fon- 

cée, la tête rousse (sauf chez un seul exemplaire où elle est brun foncé), 
la ponctuation fine de la tête plus distincte, celle des élytres un peu 

moins forte, moins profonde et moins dense, et par lapophyse pro- 

sternale qui est parallèle et très profondément canaliculée; enfin, chez 

le mâle, les tibias intermédiaires sont moins arqués, et chez la femelle, 

les élytres beaucoup moins obtus. 

Dans les tabacs provenant du Mexique. 

BIDESSONOTUS PULICARIUS Aubé (INcoxsrIeuUs Lec.). — Long. 2 1/8— 

2 1/3 mill. — Oblongo-ovalis, sat elongatus, evidenter subtilissime reticu- 
latus, infra omnino rufo-testaceus ; capile et pronoto pallide rufis, illo in 

medio latissime plus minus adumbrato, elylris rufo-fuscis, ad latera 

maculis fuscis et pallidis viæ indicalis ; capite postice sat distincle punc- 

tulato, sulco transverso minus profundo, carina postelypeali sat con- 

spieua ; pronolo in disco tenuiter, secundum basin fortiter dense punctato, 

plica utrinque fortiter impressa, valde obliqua, cum plica elytrorum 

valde angulatim contiqua; elylris fortiler sat dense punclatis, longe 

pubescentibus. Prosterni processu elonguto, subparallelo, late canalicu- 

lato ; coxis posterioribus in medio fortiter punctatis. 

4. Sat nilidus, libiis intermediis parum curvaltis, spatio inter lineas 

coæales multo magis lalo el ercavato. 

®. (a) Ut mas nüitida et fortiter punclata, libiis intermediis reclis ; 
(b) Opaca, subtilius et obsolete punclata, elytris magis oblusis. 

Reconnaissable à sa grande taille, à sa couleur entièrement d’un roux 

testacé clair, avec les élytres plus foncés et à sa forte ponctuation sur 

les élytres; la réticulation qui couvre tout le corps est bien évidente, 

quoique extrèmement subtile; la ponctuation est également bien dis- 

tincte, fine sur la région postérieure de la tête et le disque du pronotum, 

forte et assez dense le long de la base du pronotum et sur les élytres ; 

le sillon transversal de la tête est large et peu profond, lélévation post- 

clypéale élevée et plus épaisse sur les côtés; le pli prothoracique, très 

oblique et profond, forme un angle très marqué en se continuant sur les 

élytres, dont la pubescence est longue et couchée. L’apophyse proster- 
nale est allongée, subparallèle, largement et profondément canaliculée, 

les hanches postérieures sont pourvues en leur milieu de gros points 
enfoncés, peu serrés. 
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M. R. Oberthür vient de me communiquer le type d’Aubé, une 

femelle de l’ancienne collection Dejean, en état parfait de conservation, 

-et dont la teinte est assez mate. 
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Je tiens de M. Sallé trois exemplaires recus sous le nom d’Hydro- 

porus inconspicuus Lec. et que j'ai par conséquent lieu de croire authen- 

tiques. Le premier, de Massachusetts, est un mâle assez brillant, dont 

l’espace compris entre les lignes coxales est très dilaté et distinctement 

excavé, et dont les Libias intermédiaires Sont modérément incurvés en 
— dedans. Le second, de même provenance, est une femelle ayant exac- 

tement la même forme, le même brillant, la même ponctuation que le 

… mâle, avec l’espace intermédiaire aux lignes coxales normalement plus 

— élroit et à peu près plan, la tête est entièrement rousse, tandis qu’elle 

est sensiblement rembrunie au milieu chez le mâle. Enfin, le troisième 

— exemplaire, étiqueté simplement « États-Unis », a la même conforma- 

…—… lion en dessous que la précédente femelle, mais a les élytres complète- 
ment mats, plus fortement réticulés, plus finement et beaucoup plus 
— vhsolèétement ponectués et plus oblus au sommet, sa tête est légère- 

— ment rembrunie au milieu. Ces trois Insectes appartiennent très évi- 

Si 

* * A D x . . 

— demment à une même espèce et montrent ce caractère particulier que 
1 femelle est dimorphe, ce que je n’ai pas rencontré chez les autres 

| ESpèces. 

BIDESSONOTUS GARAIBUS Chevr. — Long. 2—2 1/8 mill. — 4. Oblonge- 
FE ovulis, elongatus, persublilissime minus visibililer reticulatus, infru 

Omnino rufo-ferrugineus ; cupile el pronoto rufis, elylr'is rufis, vix obscu- 

rioribus, ad latera maculis duabus fuscis vix indicutis ; capite tenuissime 

punclulalo, sulco lransverso parum profundo, carina postclypeali sat 

conspicua, in medio fere oblhiterata; pronoto in disco tenuiler et remote. 

ad basin paulo fortius punctuto; elytris sat fortiler parum dense punc- 

tatis; prosterni processu elongato, canaliculato, coxis posterioribus in 

medio grosse, sed minus profunde punctatis. Tibiis inlermediis curvatis. 

Cet Insecte présente la plus grande ressemblance avec B. pulicarius 

Aubé; il est plus étroit, moins robuste, d’une couleur ferrugineuse uni- 

forme, sauf sur les élytres, qui sont à peine plus foncés et qui laissent 

apercevoir faiblement les deux taches noirâtres latérales ; l'élévation, 

Située en arrière du clypéus, est moins forte et presque oblitérée au 

Milieu; enfin, la ponctuation des élytres est moins dense et moins forte, 
celle des hanches postérieures moins profonde. 

Les deux seuls exemplaires que je connais, deux mâles, viennent 
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de l’ancienne collection Wehncke et ont servi à la Monographie du 
D: Sharp. 

BIDESSONOTUS OBTUSATUS Rég. (PULICARIUS Sharp).—9. Long. 2 mill.— 

Ovalis, parum elongatus, antice attenuatus, rufus, supra leviter irides- 

cens, elytris fuscis, plus minus ferrugineo tinctis, distinctius pallido et 

nigro utrinque maculalis. Capite indistincte punctulato, sulco transverso 

obsoleto, carina postclypeali parum elevata, ir medio obliterata ; pronoto 

indistincte punctulato, plica profundu, lata, quasi foveolata, in elytris 

angulatim continuata; elytris omnino opacis, sericeis, fortiter subtilissime 

reticulatis, tenuiter obsolete punctatis, pubescentibus, postice obtuse rotun- 

datis; prosterni processu angusto, fere plano, lineis coxalibus minus 

fortiter canaliculutis, spatio intermedio minus lato, in medio ad suturam 
profunde canaliculalto. 

&g. Ignotus. 

Forme moins allongée que chez les précédentes, plus atténuée en 

avant, les élytres étant un peu dilatés vers le milieu et assez obtusé- 
ment arrondis au sommet. Couleur d’un roux un peu ferrugineux, 
brun assez foncé sur les élytres, qui sont plus ou moins teintés de fer- 

rugineux et ornés assez distinctement en dehors de deux taches pâles, 
l’une posthumérale, l’autre postmédiane, et de deux taches noires, l’une 

entre les deux précédentes, la seconde plus en arrière; la ponctuation 
est indistincte sur la tête et le pronotum, fine, un peu obsolète et peu 

serrée sur les élytres, dont la réticulation est au contraire bien impri- 

mée, le sillon transversal en avant du front est très peu imprimé, la 

carène qu'il limite en avant est peu élevée et même assez oblitérée au 
milieu; le pli prothoracique oblique est large, profond, presque en 

forme de fossette et se continue moins anguleusement sur les élytres, « 

où ilest très fin. L’apophyse prosternale est étroite, presque plane, les 

lignes coxales peu écartées et moins profondes, l’espace intermédiaire M 

divisé par un sillon profond qui occupe la suture des hanches et se pro- 

longe sur le métasternum; les hanches postérieures sont pourvues dem 
points assez gros et espacés. : 

Je possède deux exemplaires femelles, l’un de Boa-Sorta, Brésil 
(Salhberg), qui est un des types de B. pulicarius Sharp, l'autre du, 
Paraguay central (P. Germain) et reçu de M. R. Oberthür. Je n'ai pas 

rencontré le mâle. 

3IDESSONOTUS ADUMBRATUS Clark. — (PI. 8, fig. 12 et 13 4.) — Long 
12/3—2 mill. — Oblongo-ovalis, parum D sublus rufo-ferru- 
gineus, coris poslerioribus sæpe infuscalis, antennis pedibusque ufs 

a! RÉ ES TT ee 
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capile fusco, antice rufo, postice ferrugineo, rarissime omnino rufo, pro- 

noto rufo, ad basin utrinque anguste nigro notato ; elytris rufo-fuscis, 

basi, sutura anguste, macula laterali ad medium, altera post medium 
nigricantibus. Capite tenuiler postice punctulato, sulco transverso lato sat 

profundo, carina postelypeaii modice elevata; pronoto indistincte punc- 

tulato, plica obliqua, in elytris minus angulatim producta; elytris sat 
tenuiler dense punctatis, pubescentibus. Prosterni processu subtriangulari, 

elongato, profunde canaliculato, lineis coæalibus fortiter impressis, coæis 
sut fortiter haud dense punctatis. 

d. Sat nitidus, sat elongatus, spatio inter lineas coxales latiore et 

excavato, tibiis intermediis fortiter curvatis. 

®. Opaca, minor, brevior, elylris magis latis, ad apicem obtuse rotun- 

datis. 

Forme oblongue, couleur d’un roux ferrugineux, avec la tête forte- 

ment rembrunie au milieu, le pronotum étroitement marqué de noir 

de chaque côté de la base, les élytres d’un roux brun plus ou moins 

foncé, avec les taches pâles et noirâtres latérales assez marquées. Ponc- 
tuation fine en arrière de la tête et le long de la base du pronotum, assez 
fine et dense sur les élytres, dont la pubescence est assez courte, grosse 

et espacée sur les hanches postérieures. Le sillon antéfrontal est large 
et peu enfoncé, l'élévation, en arrière du clypéus, médiocre; le pli pro- 
thoracique est moins oblique, moins anguleusement prolongé sur les 

élytres. L’apophyse prosternale est presque triangulaire, avec une can- 

nelure large et profonde en forme de fossette; le sillon sutural de 
l'espace intermédiaire aux lignes coxales est profond. 

Dans les Tabacs du Mexique, plusieurs exemplaires. 

Bidessonotus tibialis, n. sp. — Long. 1 2/3—1 4/5 mill. — 
Oblongo-ovalis, antice leviter atlenuatus, rufus, pronoto in medio baseos 

angustissime nigro marginalo, elytris fusco-griseis, ferrugineo tinclis, 

basi, sutura angustissime, maculhisque duabus vagis ad latera nigrican- 

tibus; capite antice obsolete, postice distincte tenuiter punctulato, sulco 

transverso obsoleto, minime profundo, carina postelypeali obsoleta, vix 

elevata, in medio fere obliterata; pronoto tenuiter punctulato, ad basin 

sat fortiter punctato, lateribus sat crasse marginatis, modice arcuatis, 

plica, utrinque valde profunda et obliqua, angulalim in elytris conti- 

nuata; elytris sut fortiler dense punclatis, rufo pubescentibus. Prosterma 

processu elongalo, fortiter canaliculalo, coxis posterioribus sat fortiter 

haud dense punclulis, lineis coæalibus sat profunde impressis. 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Octobre 1895. 
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d. Subnilidus, spalio inter lineas coxales vix latiore, leviter depresso, 

tibiis intermediis fortiler depressis. 

@. Opaca, paulo minor, elytris vix latioribus. 

Couleur entièrement d’un roux pâle, avec le pronotum étroitement 

bordé de noir à la base, les élvtres d’un brun grisâtre, teintés de ferru- 
gineux, obscurcis largement à la base, étroitement à la suture, et mar- 

qués latéralement de deux taches pâles et de deux taches noires habi- 

tuelles assez distinctes; forme oblongue-ovale, un peu plus étroite en 

avant, à cause des élytres qui sont un peu dilatés en arrière du milieu. 

Ponctuation très fine et obsolète en avant de la tête, plus distincte en 

arrière, également très fine et peu profonde sur le pronotum, sauf vers 

la base, où les points sont assez serrés et beaucoup plus gros, assez 

grosse et dense sur les élytres, dont la pubescence est rousse et bien 

apparente, grosse et écartée sur le milieu des hanches postérieures; la 

réticulation, assez fortement imprimée, même chez le mâle, rend ce sexe 
peu brillant et la femelle tout à fait opaque. Le pli prothoracique est 

très profond et ressemble plutôt à une cassure dont le côté interne serait 
très enfoncé ; les bords latéraux du pronotum sont modérément arqués, 

assez fortement rebordés et forment, avec les élytres, un angle thoraco- 

élytral bien évident; le sillon transversal antéfrontal est très obsolète, 
peu enfoncé, et limite uné élévation également peu accusée et presque 
oblitérée au milieu. L’apophyse prosternale est allongée et pourvue d’une 

cannelure très profonde qui rend les bords saillants ; les lignes coxales 
sont peu profondes et l’espace intermédiaire, même chez le mâle, est y 

peu large et presque plan. Dans ce sexe, les tibias intermédiaires sont 

fortement courbés. 

Brésil, province de Matto-Grosso (P. Germain, 1886). 

Genre Celina. 

CELINA pegilis Sharp. — Long. 2 3/4 mill. — Forme oblongue, allon- 
gée, brusquement rétrécie aux trois quarts postérieurs et fortement M 
acuminée au sommet; couleur d’un roux ferrugineux, avec les élytres "4h 

un peu plus foncés, mais plus pâles sur les bords; tout le dessus du 
corps finement, mais fortement réticulé; tête et pronotum imponctués, 

celui-ci avec une rangée transversale de gros points près du bord anté- 

rieur et une fossette transversale de chaque côté de la base; élyires 
pourvus de points médiocres très espacés et d’une rangée discale bien 

nette de points plus gros et rapprochés. 

Tabacs du Mexique. 
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Genre Hydrovatus Motsch. 

HyDROVATUS INORNATUS Sharp. — Long. 2 1/4—92 1/2 mill. — Sub- 

arrondi, très court, convexe, fortement acuminé en arrière; brillant, 
roux ferrugineux foncé ; élytres brun noir, un peu dilué sur les bords ; 

- ponctuation complètement effacée sur la tête, fine et écartée sur le 
disque du pronotum, un peu plus forte et plus dense au bord antérieur 

_ et à la base, assez forte et médiocrement serrée sur les élytres ; réticu- 
lation très obsolète; clypéus finement rebordé, tronqué chez le mâle, 
arrondi chez la femelle ; antennes un peu épaisses, simples. 

Mexique. 

HYDROVATUS SUMATRENSIS Sharp. — Long. 2 1/3—2 1/2 mill. — Lar- 

gement ovale, non arrondi, convexe, acuminé en arrière, très brillant, 

. d’un brun noir à reflets ferrugineux, surtout sur la tête, les côtés et le 
dessous ; ponctuation extrêmement fine et écartée sur la tête, beaucoup 
plus forte et imprimée sur le pronotum et surtout sur les élytres; réti- 

culation assez obsolète; clypéus très finement rebordé, subtronqué ; 
antennes peu épaisses, simples. 

Sumatra. 

HYpROVATUS ACUMINATUS Motsch. — Long. 2 mill. — Largement ovale, 
_ non arrondi, COnvexe, acuminé en arrière, brillant, d’un brun fauve 

plus ou moins foncé, parfois un peu rembruni sur les élytres, principa- 
lement le long de la suture; ponctuation excessivement fine, écartée et 

à peine apparente sur la tête, assez forte et dense le long de la base et 
du sommet du pronotum, plus écartée et obsolète sur le disque, assez 

forte et médiocrement serrée sur les élytres; réticulation fortement 
— imprimée sur la tête, plus obsolète sur le pronotum et les élytres ; 
| clypéus largement tronqué, à rebord à peu près complètement effacé ; 

antennes simples, à peine plus épaisses chez le mâle. 
Î ( 

Sumatra. 

Hyprovarus PusILLUS Rég, — Long. 1 3/4—9 mill. — Extrêmement 

voisin du précédent, mais un peu plus petit, plus étroit et moins con- 

vexe, avec la ponctuation plus écartée sur les élytres el non condensée 
le long de la base du pronotum. 

Fo 

Sumatra. 

HyYpROVATUS PUMILUS Sharp. — Long. 1 1/2—1 3/4 mill. — Forme 

— 
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oblongue-ovale, brusquement et brièvement acuminée en arrière, large- 

ment arrondie en avant, parfois subparallèle au milieu, taille très 
petite; ponctuation très écartée et assez imprimée sur les élytres, où 

les points sont un peu allongés, extrêmement fine, écartée et à peine 

visible sur le pronotum et la tête; réticulation bien marquée chez la 

femelle, qui est peu brillante, plus surperficielle chez le mâle, qui est 

très luisant ; rebord du clypéus à peine indiqué; couleur fauve assez 

pâle, avec les élytres généralement rembrunis en arrière du milieu. 

Sumatra. 

HYpROvATUS SuBTILIS Sharp. — Lông. 2 1/4—2 1/2 mill. — Espèce 

variable, de couleur brune plus ou moins foncée, de forme très large, 

souvent extrêmement courte, brièvement acuminée au sommet; ponc- 

tuation forte, serrée et grosse sur les élytres, beaucoup moins forte sur 

le pronotum, fine et plus écartée sur la tête; réticulation très fortement 

imprimée, rendant l’Insecte plus où moins opaque, surtout la femelle ; 

impressions latérales de la tête très imprimées, clypéus très finement 

rebordé, limité en arrière par une sorte de bourrelet très élevé sur les 

côtés, au-devant des impressions latérales de la tête, largement tronqué 

en avant. 

Sumatra. 
Genre Notomierus Sharp. 

Notomicrus Grouvellei, n. sp. — Long. 1 1/3 mill. — Oblongus, 
elongatus, postice ab humeris longe attenuatus, fere depressus, milidus, 

sublus nigricans; capite nigro, antice ferrugato, pronoto fulvo, antice 

et postice anguste nigro marginato, elytris brunneis, ud basin et post 

medium late transversim infuscatis; elytris ante medium lævibus, uni- 

seriatim punctatis, post medium irregulariter tenuissime punctulatis. 

Cette espèce se distingue aisément des N. brevicornis Sharp et Truili 

Sharp par sa taille plus grande, sa forme plus élargie en avant, sa colo- 

ration beaucoup plus foncée et la ponctuation très évidente et irrégu- 
lière n’occupant que le dernier tiers des élytres. 

Brésil, un seul exemplaire. 

Genre Hydrocoptus (Motsch.) Sharp. 

Hyprocoprus pisrincrus Wehncke. — Long. 1 7/8 mill. — Forme 

oblongue-ovale, subparallèle, assez brusquement acuminée au sommet 

assez convexe ; tête et pronotum fauves, élvtres d’un brun assez foncé, 

ce 
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laissant vaguement entrevoir une bande longitudinale discale à peine 

plus claire, et largement bordés de roux; tout le dessus du corps est 

couvert d’une réticulation extrêmement subtile, mais bien imprimée; 

les élytres présentent des séries longitudinales de points, dont la troi- 

sième, à partir de la suture, est nettement mais irrégulièrement 

géminée. 

Sumatra. 
Genre Pronoterus Sharp. 

PRONOTERUS PUNCTIPENNIS Sharp.— Long. 2 1/4—2 1/3 mill.—0Oblong- 

ovale, non parallèle, faiblement dilaté en arrière du milieu ; assez con- 

vexe ; couleur d’un fauve assez clair, avec les élytres rembrunis, mais 

plus clairs sur les bords; réticulation forte et bien imprimée sur la 

tête, d’une excessive subtibilité et presque complètement effacée sur le 

pronotum et les élytres; ceux-ci sont pourvus, dans leur seconde 

moitié, d’une ponctuation grosse, peu enfoncée et irrégulière, qui, en 

avant du milieu, se réduit à une rangée longitudinale médiane, en une 

autre moins régulière plus en dehors, et en trois ou quatre points placés 

le long de la base; le pronotum présente aussi quelques points le long 

de la base, du sommet et des bords latéraux qui sont arrondis, surtout 

vus de côté. 

Brésil. 
Genre Mesonoterus Sharp. 

MESONOTERUS LÆVICOLLIS Sharp. — Long. 2 1/2 mill. — Forme ovale, 

allongée, atténuée en arrière, convexe; couleur d’un fauve brun, plus 

foncée en arrière de la tête et sur les élytres; réticulation fine, assez 

imprimée, rugueuse sur les élytres qu’elle rend subopaques et qui sont 

en outre couverts d’une ponctuation grosse, assez serrée, mais peu 

enfoncée ; on remarque aussi quelques points le long de la base, du 

sommet du pronotum et de ses côtés qui sont finement rebordés et peu 
arqués. 

Mexique. 
Genre Canthydrus Sharp. 

CANTHYDRUS SCULPTURATUS Sharp. — Long. 2 3/4—3 mill — Forme 

ovale, large en avant, longuement atténuée en arrière, très convexe; 

couleur d’un brun noirâtre en desous et sur les élytres, qui sont lavés 

de ferrugineux sur les côtés et à la base, tête et pronotum roux, un 

peu rembrunis au milieu; réticulation d’une excessive finesse et diffi- 

cilement perceptible; ponctuation nulle sur la tête et le pronotum, for- 
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mée, sur les élytres, de très gros points allongés, confluents dans 

le sens longitudinal, de manière à former des séries irrégulières et 

rapprochées. 

Brésil. 

CANTHYDRUS SIMPLEX Sharp. — Long. vix 2 mill. — Brièvement ovale, 

très convexe, acuminé en arrière, roux, avec les élytres un peu plus 

foncés et le pronotum parfois un peu rembruni en avant du milieu ; 

réticulation excessivement fine et superficielle, plus imprimée sur la 

tête ; ponctuation assez fine et obsolète en arrière du pronotum, plus 

crosse, un peu plus marquée et assez dense sur les élytres. 

Mexique. 

CANTHYDRUS BALZANL Rég. — (PL. 8, fig. 143.) — Long. 2 3/4 mill. — 

Ovale, assez longuement atténué en arrière, convexe; dessous roux 

brun, tête et pronotum fauves, rembrunis, celle-là en arrière, celui-ci 

en avant, élytres noirs, bordés de ferrugineux et marqués chacun 

de trois taches allongées rougeûtres situées : la première au milieu de 

la largeur, un peu en arrière de la base, la seconde au milieu, sur le 

prolongement de la première, la troisième en dehors, au même niveau 

que la seconde; réticulation superficielle ; ponctuation assez forte 

et dense sur les élytres, plus effacée sur le pronotum, nulle sur la 

tête: 

Brésil. 

CANTHYDRUS DILUTUS Sharp.—Long. 2 1/2 mill.—Ovale, assez allongé, 

un peu atténué en arrière, convexe, entièrement roux, avec les élytres 

à peine plus foncés; élytres offrant une réticulation transversale exces- 

sivement fine, une rangée ponctuée faible et une ponctuation assez serrée 

et très obsolète dont on retrouve quelques traces en arrière et sur les 

côtés du pronotum. 

Brésil. 

CANTHYDRUS FULVESCENS Rég. — Long. 2 4/2 mill. — De même taille, 

même forme et même coloration que le précédent, mais un peu moins 

convexe; élytres lisses, sans ponctuation, avee une série ponctuée à 

peine indiquée. 

Sumatra. 

CANTHYDRUS RUFIPES Sharp. — Long. 3 mill. — Ovale, allongé, un 
peu atiénué en arrière et assez convexe; tête d’un ferrugineux obscur, 

C1 
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pronotum brun noir, largement ferrugineux sur les côtés, élytres 

noirs ; dessous du corps noirâtre, pattes et antennes rousses ; élytres 

pourvus de deux rangées irrégulières de points, l’interne mieux mar- 

quée. 

Mexique. 

CANTHYDRUS ANGULARIS Sharp. — Long. 3 mill, — Ovale, large en 

avant, atténué en arrière, très convexe, noir brillant, moitié antérieure 

de la tête, angles antérieurs du pronotum, deux taches juxta-basilaires 

variables et une troisième ronde sublatérale, un peu en arrière du 

milieu aux élytres rouge ferrugineux, pattes et antennes brunes; élvtres 

avec une rangée ponctuée. 

Sumatra. 

CANTHYDRUS FLAMMULATUS Sharp. — (PI. 8, fig. 4%) — Long. vix 

3 Mill. — Ovale, allongé, à peine atténué en arrière, très convexe ; 

tête et pronotum roux, celui-ci marqué, au milieu de la base, d’une 

tache noire bilobée; élvtres noirs ornés d’une tache humérale allongée 

et oblique, d’une autre tache subbasale irrégulière et transversale, et 
d’une bande transversale, oblique et irrégulière, un peu en arrière du 

milieu. Dessous du corps noirâtre, pattes et antennes brunes; élvtres 

avec une rangée irrégulière de points très petits. 

Sumatra. 

CaNraypRuSs HaAaAGt Sharp. — (PI. 8, fig. 15.) —- Long. 2 mill. — 

Ressemble beaucoup au précédent pour la coloration, mais est d’une 

laille bien plus petite et d’une forme plus courte et moins atténuée en 

arrière ; les taches des élytres sont plus étendues, surtout la bande post- 

médiane, qui est plus ondulée et s’avance plus vers la suture, et le 

sommet est lui-même rougeûtre, surtout en dehors, la teinte noire est 

plus irisée ; la ponctuation est nulle, mais la réticulation, quoique extrè- 

mement subtile, est assez bien visible. 

Sumatra, : 
Genre Hydrocanthus Say. 

HYDROCANTHUS DEBILIS Sharp. — Long. 3 1/4—3 1/2 mill. — Ovale, 

allongé, atténué en arrière, peu convexe; couleur entièrement d’un roux 

assez clair, très faiblement rembruni sur les élytres, qui sont irisés : 

élvtres pourvus de trois séries ponctuées bien nette, et d’une réti- 
culation longitudinale allongée très superficielle et d’une excessive 
finesse. 

Brésil, 
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Genre Laccophilus. 

Laccophilus perparvulus, n. sp. — Long. 41 4/5 mill. — Ovalis, 
sal elongatus, postice valde attenuatus, parum convexus; infra testaceo- 

ferrugineus, antennis, pedibus, capite et pronoto rufis, hoc ante basin 
vage transversim infuscato; elytris rufo-fuscis, subnebulosis, post basin 

villa transversa irregulari et ante apicem macula elongala marginem 

tangente vagis pallidioribus, ornatis. 

Cette espèce est de beaucoup la plus petite de toutes celles connues 

jusqu'ici. Sa forme est ovale, assez allongée et très largement atténuée 

en arrière, un peu convexe vers la région scutellaire, plutôt déprimée 

en arrière; la couleur est le fauve roux clair sur la tête, le pronotum, 

les antennes et les pattes ambulatoires, le roux brun sur les élytres, le 

dessous du corps et les pattes natatoires; le pronotum présente une 

bande transversale obscure très peu apparente au-devant de Ja base; les 

élytres ont une bande postbasale transversale très irrégulière et très 

vague, plus pâle, et une tache antéapicale touchant le bord latéral sur 

une assez grande longueur et vaguement continuée en dedans et en 

avant vers la suture, qu’elle n’atteint pas; au milieu du disque, la cou- 

leur du fond est aussi un peu plus pâle. La réticulation et la ponc- 

tuation sont tout à fait indistinctes et n’offrent de traces que sur les 

élytres. 

Mexique, un seul exemplaire. 

Laccophilus Grouveliei, n. sp. — (PI 8, fig. 10.) — Long. 

2 1/4 mill. — Ovalis, valde elongatus, postice forliler attenuatus, modice 

convexæus; infra fusco-ferrugineus, antennis pedibusque rufis, capite et 

pronoto pallide rufo-ferrugineis, elytris nigris, margine angustissimo, 

fascia subbasali transversa sat lata, intus lineola divisa et suturam non 

tangente, altera fascia anteapicali fortiter obliqua, extus cum margine 

atissime conjuncla, intus suturam non tangente, pallide ferruginers, or- 

natis; reticulatione subtilissima, sed fortiter impressa, elytris sat fortiter 

antice parum dense et postice paulo crebrius punctatis. 

Espèce également de très petite taille, remarquable par la ponctuation 

des élytres assez forte, irrégulière, à points parfois confluents, assez 
serrés en arrière, moins denses vers la base; réticulation très fine, mais 

néanmoins bien imprimée et bien visible; couleur d’un brun ferrugi- 

gineux en dessous, d’un roux ferrugineux pâle sur la tête et le pro- 

notum, noire sur les élytres, qui sont ornés d’une étroite bordure, 
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d’une bande subbasale un peu arquée touchant largement la bordure en 

dehors, mais n’atteignant pas tout à fait la suture, auprès de laquelle 

elle est divisée par une linéole longitudinale, et d’une seconde bande 

antéapicale très oblique d’arrière en avant, largement réunie à la bor- 

dure latérale sans atteindre la suture, ces dessins d’un rouge ferrugi- 

neux et bien apparents. 
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Sumatra, un seul exemplaire. 

Genre Neptosternus Sharp. 

Neptosternus sumatrensis, n. sp. — (PI. 8, fig. 17.) — Long. 

2 1/2—2 1/3 mill. — Oblongo-ovalis, latus, postice haud attenuatus, fere 
depressus; corpore subtus, capile et pronoto pallide rufo-ferrugineis, hoc 

antice transversim late infuscato; elytris conspicue biserialis, fuscis, 

margine laterali lato ad apicem triangulariter dilatato, fascia post- 

basali intus latissima et suturam non tangente, extus angustiore et cum 

margine conjuncta, ad medium macula interna minuta et macula majore 

exlerna cum margine confluente, flavis, ornatis ; reticulatione subtilissima, 

transversa; prothoracis angulis posterioribus fortiter acutis ; antennis 

pedibusque flavis. 

Cet Insecte est le plus petit des sept espèces du genre que je connais : 

outre sa taille, il se fait remarquer par le grand développement et la 

confluence des dessins jaunes qui ont la même disposition que chez les 

espèces voisines, N. ornatus Sharp, oblongus Rég. et hydaticoides Rég. 

Sumatra. 
Genre Laccodytes, n. gen. 

Corpus ovale, sat breve, post humeros altenuatum, scutello tecto, tarsis 
anterioribus et intermediis quinque-articulatis, elongatis, articulis 1°, 

2 et 3° brevibus, 4 et 5° mullo longioribus, tarsis posterioribus depressis, 

sat latis, articulis extus minime lobatis; prosterni processu angusto, ad 

apicem aculo, coxis posterioribus latis, apophysibus fere parallelis, ad 

apicem truncatis ; pronoti angulis posterioribus rectis, minime productis. 

Ce genre, remarquable et très aberrant de Laccophilides, vient se placer 

après les Neptosternus et se distingue, par des caractères très curieux, 

des Laccophilus et Neptosternus. La forme du corps rappelle beaucoup 

celle d’un Olibrus ou d’un Hydroporus pictus, c’est-à-dire qu’elle est 

ovale, peu allongée et légèrement atténuée à partir des épaules, avec 

l'extrémité postérieure obtuse. La tête est relativement assez grosse, les 
antennes fortes et non dilatées (chez les exemplaires que je connais). 
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Le pronotum a le bord postérieur légèrement convexe, mais non angu- 

leusement avancé sur l’écusson qu'il cache entièrement, les angles anté- 

rieurs sont droits et même subobtus, le prosternum a son apophyse 

médiane étroite, à peine spatuliforme et aiguë au sommet, qui atteint 

une petite fourchette du métasternum par dessus le mésosternum qui 

me paraît caché. Les tarses ambulatoires sont longs, à cinq articles, dont 

les trois premiers très courts, les deux derniers près de trois fois aussi 

longs ; les hanches postérieures sont largement développées et leurs 

apophyses coxales sont presque parallèles, tronquées au sommet et nul- 

lement dilatées en spatule divergente, comme chez les Laccophilus ; les 

tarses postérieurs sont assez larges, aplatis, et les articles n’ont nulle- 

ment leur bord externe dilaté en lobe. 

Je ne connais que deux espèces de ce genre, l’une, représentée par 

deux exemplaires, n’a été cédée par M. Donckier de Donceel, comme 

venant du Brésil, l’autre est constituée par un seul exemplaire trouvé 

dans les Tabacs, par M. Antoine Grouvelle, mais sans localité sûre, 

Laccodytes phalacroides, n. sp. — (PI. 8, fig. 18.) — Long. 

2 4/3 mill. — Ovalis, latus, ad humeros dilatatus, postice leviter alte- 
nualus, converus, infra nigro-piceus, in medio ferrugineus, supra niger 

nilidissimus, capîte antice late r'ufo, in pronoto vilta latissima transversa 

in medio late interrupta, et utrinque latera tangente, elytris maculis - 

tribus magnis, 1* interna elongata paulo post basin, 2 externa subro- 

tunda post humeros, 3% anteapicali antice marginala, flavis, ornatis ; an- 

tennis flavis, pedibus rufis. 

Chez cette espèce, la réticulation est indistincte, sauf sur la tête, où 

on en trouve des traces, la ponctuation est nulle, mais on remarque 

quelques corrugations très fines sur le pronotum et à la base des 

élytres. Le dessous du corps est noirâtre avec le milieu ferrugineux ; le 

dessus est noir, très brillant, avec le devant de la tête roux et les 

dessins jaunes au pronotum et aux élytres; au pronotum, c’est une 

bande transversale très large, largement interrompue au milieu, un 

peu rétrécie de chaque côté, où elle touche les bords latéraux; les 

taches des élvtres sont situées : la première en dedans, très près de la 

base, allongée et un peu atténuée en arrière, la deuxième en dehors, en 

arrière de l'épaule, de forme plus arrondie, la troisième entre le milieu 

etle sommet, échancrée en avant et un peu en forme de lunule; le 

sommet des élytres a lui-même une légère teinte ferrugineuse. 

Brésil (ne vient pas des Tabacs). 

F 
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Laccodytes olibroides, n. sp. — Long. 1 1/2 mill. — Ovalis, 

latus, vix postice atlenuatus, convexus, infra nigro-piceus, supra niger, 

nitidissimus, labro flavo, in elytris maculis tribus magnis flavis, quarum 

interna subbasali antice latissima, postice vulde angustata, externa post- 

humerali rotundatu et tertia anteapicali obliqua elongata ; reticulatione 

subtilissima, coriacea. 

La forme est à peu près la même que chez l'espèce précédente, avec 

un peu moins d’ampleur aux épaules ; la coloration est noire, ne lais- 

sant que le labre et les trois taches des élytres : la tache interne est très 
rapprochée de la base, large en avant, puis brusquement rétrécie et 

allongée en arrière, l’externe, située en arrière de lépaule, est ronde, 

et la troisième, à égale distance du milieu et du sommet, est oblique- 
ment allongée, subéchancrée en avant, convexe en arrière. La réticula- 

tion qui couvre le dessus du corps est excessivement fine, mais néan- 
moins bien perceptible. 

M. Antoine Grouvelle n’a trouvé qu’un seul spécimen de ce remar- 
quable Insecte qui vient soit du Mexique, soit plutôt du Brésil, comme 

son congénère, mais sans qu’on puisse avoir aucune certitude. 

En outre des Dytiscides que je viens d’énumérer, les Insectes aqua- 

tiques sont encore représentés par plusieurs petits Palpicornes, tels que 

Hydræna, Cercyon et par quelques Parnides. 



348 M. RéGimparr. — Dytiscides trouvés dans les Tubacs. | (28) 

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 8. 

1. Larve d'Hydroporus semi-rufus Germ. 

2. — Hydroporus Sanmarki GYIL. 

3. Desmopachria variolosa Rég. 

L. Tête de Clypeodytes sumatrensis Rég. 

>. — Anodontochilus maculatus Bab. 

6. — Bidessus apicatus Clark. 

7. Élytre de Bidessus brasiliensis Rég. 

8. — Bidessus persimilis Rég. 

SP —  Bidessus dilatatus Rég. 

10. Tête de Bidessonotus mexicanus Rég. 

11. Patte intermédiaire du même, 4. 

12. Métasternum et hänches postérieures de Bidessonotus adum- 

bratus Clark, 4. 4 

12 a. Mêmes parties chez la Q. ; 

13. Élytre de Canthydrus Balzani Rég. À 
14. — Canthydrus flammulatus Sharp. 1 

15. — Canthydrus Haagi Sharp. : 

16.  — Laccophilus Grouvellei Rég. 4 

«A —_ Neptosternus sumatrensis Rég. ÿ 

18. — Laccodytes phalacroides Rég. /l 



MISSION SCIENTIFIQUE 

M. Ch, Alluaud aux iles Séchelles 

(Mars—Avril— Mai 1892) 

4e Mémoire (1) 

ODONATES 

Par M. RENÉ MARTIN. 

Séance du 10 octobre 1894. 

À la suite du voyage du D' Wright aux Séchelles, en 1867, M. E. de 

Sélys-Longchamps à énuméré les espèces d’Odonates recucillis dans 
cet archipel, soit : 

Rhyothemis hemihyalina Desjardin. 

Orthetrum Wrighti, n. sp. 

Diplacodes trivialis Rambur. 

Zygonyx luctifera, n. sp. 

Allolestes Mac-Lachlani, n. sp. 

Trichocnemis cyanops, n. sp. 

Trichocnemis bivittata, n. sp. 

Ischnura senegalensis Rambur. 

Ceriagrion glabrum Burmeister. 

(1) {er mémoire, Congrès de 1893, séance du 22 février : Considérations 

générales, par Ch. Alluaud, Bull. 1893, p. xevnt ; — Histeridue, par 4. Schmidt, 

Bull. 1893, p. xcix; — Buprestidae, par Ch. Kerremans, Bull. 1893, p. cuir; — 

Cerambycidae, par A. Lameere, Bull. 1893, p. cv; — 2° mémoire (Formicides, 

| par C. Emery), Congrès de 189%, p. 67; — 3° mémoire (Hyménoptères, par 

J. Pérez), Annales 1895, p. 205. 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Octobre 
1895. 
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En 1892, notre collègue M. Ch. Alluaud fut chargé, par le Ministre 

de l’Instruction publique, de faire un voyage aux îles Séchelles. Là, il 

recueillit un grand nombre d’Insectes, et, parmi eux, une collection 
d’Odonates, qu'il a bien voulu n’envoyer et qui comprend 12 espèces, 

dont 7 déjà capturées par le D' Wright et 5 qui ne figurent pas dans la 

liste de 1867. 

Ces douze espèces sont les suivantes : 

1. THoLyMiS TILLARGA Fabricius. — Cinq exemplaires d'assez grande 

taille. — L'espèce habite toutes les iles de la Sonde, le Japon, PAsie 

tropicale et Ceylan, Madagascar et probablement la côte orientale 

d'Afrique. 

2. PANTALA FLAVESCENS Fabricius. — Un mâle et une femelle de 

grande taille. — C’est une espèce répandue partout, sauf en Europe. 

Elle habite l'Asie antérieure, centrale, orientale et méridionale et est 

même très commune dans l'Inde, à Ceylan, dans toute lInsulinde, en 

Chine, au Japon. On la trouve également presque partout en Afrique, 

et, d’après les envois de Madagascar, elle v semble très commune. 

Enfin elle n’est pas rare en Amérique, surtout dans l'Amérique cen- 

trale. 

3. TRAMEA CONTINENTALIS Sélys. — Deux individus. — Cette espèce 
habite aussi la Sénégambie et une partie de l'Afrique. 

Très voisine de Tramea limbata Desjardins, dont elle diffère par la 
coloration de la lèvre supérieure, les ailes inférieures moins élargies 

et par la tache obscure des ailes inférieures plus étroite et non échan- 

érée. 

h. RHYOTHEMIS HEMIHYALINA Desjardins (semihyalina). — Espèce qui A 
paraît répandue dans toutes les îles Séchelles : à Praslin, à la Digue, à M 
Mahé, etc. Les sujets capturés par M. Ch. Alluaud sont de taille beau- M 
coup plus petite que ceux de Madagascar (en ce moment sous mes 

yeux). Cet Odonate habite aussi lile Maurice et probablement la côte 
orientale d'Afrique. 

et une femelle identiques au type dont l’habitat comprend toute l'Asie 

méridionale avec Ceylan, le Japon, les Philippines, Bornéo, Java et M 

ÿ 
. 
1 

Ë 
a 

5. TrirHemis vRivIALIS Rambur (Diplacodes trivialis). — Deux mâles | 

Sumatra. | 
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6. OrraerruM Weiérai Sélys. — En nombre. — Espèce voisine de 

plusieurs Orthetrum : de brachiale Beauvois, africain; de contractum 
Rambur, de Maurice et de Madagascar ; de stemmale Rambur, de Mau- 

rice. O0. Wrightlii aurait été pris seulement à Maurice, d’après M. E. de 

Sélys-Longchamps. Il paraît commun aux Séchelles, dans toutes les 

îles. 

+ 

7. AYGONYX LuCTrIFERA Sélys (Schizopyga luclifera du Catalogue 

Kirby). — Rare espèce, indiquée seulement des Séchelles, et dont 

M. Ch. Alluaud a capturé deux mâles. 

Kirby en fait un genre à part, voisin de ses vrais Zygonyæ, qui 

habitent la Malaisie. 

8. ZYxoMMA ATLANTICUM ? Sélys. — Deux mâles, dont un en médiocre 

élat. 

Je ne suis pas sûr de l'identité de l'espèce des Séchelles avec l’atlan- 
licum, qui ne figure pas dans ma collection. Si le Zyxomma pris par 

M. Ch. Alluaud n’était pas l’atlanticum, ce serait une espèce nouvelle, 

que je proposerai de lui dédier,. 

M. E. de Sélys-Longchamps ayant eu l'amabilité de nr'offrir un atlan- 

ticum, je publierai plus tard, et apres vérification, une note rectificative, 

s’il y a lieu. 

9. HEMICNEMIS BILINEATA Sélvs (Trichocnemis biviltata), Leptocnemis 
de Kirby. — Espèce spéciale aux Séchelles, ainsi que sa voisine cyanops. 

— Un mâle et deux femelles, plus un mâle incomplet. 

10. ISCHNURA SENEGALENSIS Rambur. — Plusieurs mâles et femelles. 

 — Espèce excessivement commune dans la plus grande partie de 

l'Afrique, notamment au Cap et à Madagascar, dans l'Inde et à Ceylan, 

dans toute la Malaisie. La taille est à peu près la même partout. 

11. CERIAGRION GLABRUM Burmeister. — Espèce africaine, commune 

au Sénégal, à Assinie, au Gabon, d’un côté, et de l’autre à Madagascar 

el, je pense, sur toute la côte orientale d'Afrique. Toutes les autres 

espèces de Ceriagrion sont asiatiques. 

12. AGRIOCNEMIS EXILIS Sélys. — Deux mâles tout à fait analogues à 

ceux de Madagascar. — A. eæilis habite aussi Maurice et l'Afrique 
orientale. 
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En ajoutant aux 12 espèces ci-dessus l’Hemicnemis cyanops et lAllolestes 

Mac-Lachlani, prises en 1867, mais non retrouvées par M. Ch. Alluaud, 

nous avons un total de 14 espèces habitant la plupart des 29 iles ou ilots 

composant l’archipel des Séchelles. Parmi ces 14 espèces, 7 sont des 

formes plutôt africaines : R. hemihyalina, 0. Wrightii, T. continentalis, 

Z. atlanticum, I. senegalensis, C. glabrum, A. exilis ; tandis que T. tri- 

vialis, Z. luctifera, Th. tillarga, Allolestes Mac-Lachlani et les deux 

Hemicnemis, sont plutôt des formes indo-malaises. Pantala flavescens, 

bien qu'habitant l'Afrique et l'Amérique autant que l’Indo-Malaisie, nous 

semble à vrai dire une forme asiatique. 

Les Séchelles, si elles ont fait partie d’un ancien continent indo-afri- 

cain disparu, ont conservé une faune mi-partie indienne et mi-partie 

africaine ; ou bien elles ont été colonisées par des Insectes venus de 

Madagascar et de l’Afrique orientale, ce qui est fort compréhensible, et 

aussi par quelques espèces qui, à travers une immense étendue de mer, 

seraient parties de Ceylan pour y atterrir. 

L'hypothèse de l’ancien continent disparu expliquerait bien la compo- 

sition de leur faune. 

——"""#" ses 
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; DIPTEÈRES 
4 

F Par le D° HERMANN GIGLIO-TOS. 
# 

E 

4 Séance du 24 octobre 1894. 
# 

4 

C4 Le savant explorateur M. Charles Alluaud, déjà connu par ses voyages | sd 

| . ne # n . . . AU : 

— scientifiques aux îles Canaries et au territoire d’Assinie, a bien voulu 

mm. me faire honneur de me confier létude des Diptères qu'il a rapportés 

…. de son voyage aux îles Séchelles pendant l’année 1892. Je suis heureux 

.— de pouvoir lui présenter ici mes plus vifs remerciements. 
| 

—._ Malheureusement, si le nombre des exemplaires est assez considé- 

rable, ils ne présentent pas une grande variété d'espèces. En effet, nous 

n’en avons trouvé que 19, ce qui ne nous permet pas de déduire, sur 

la faune diptérologique des îles Séchelles, des conclusions bien fondées. 
Toutefois, cela ne peut pas nous empêcher de faire quelques considé- 

(1) 1° mémoire, Congrès de 1593, séance du 22 février : Considérations 

générales, par Ch. Alluaud, Bull. 1893, p. xevi: — Histeridae, par J. Schmidt, 

Bull. 1893, p. xcix ; -— Buprestidae, par Ch. Kerremans, Bull. 1893, p. cut; — 
Cerambycidae, par A. Lameere, Bull. 1893, p. cv; — 2° mémoire (Formicides, 

par C. Emery), Congrès de 1894, p. 67; -— 3e mémoire (Hyménopteres, par 
J. Pérez), Annales 1895, p. 205; — 4° mémoire (Odonates, par René Martin), 
Annales 1895, p. 349. 

Ann. Soc. ent. Fr. 1895. — Octobre 1895. 

: 
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rations sur la présence de ces Diptères aux îles Séchelles et sur leur 

provenance. 

>armi les 19 espèces rapportées, deux seulement sont nouvelles : un 

Tabanide,' Sclione Alluaudi, et un Nerius, Nerius Alluaudi; quoique, 

pour deux autres, j'aie cru bien faire de créer deux nouveaux genres : 

le genre Alluaudinella pour l’Aricia bivittata Macq. et le genre Mili- 

chiella pour Tephritis argentea Fabr. 

Exception faite de ces deux espèces, toutes les autres sont déja 

connues comme appartenant à plusieurs autres régions. 

Si donc ce travail n’a pas le mérite d'apporter une remarquable con- 

tribution à la connaissance générale des Diptères, il sert au moins à 
nous renseigner sur la distribution géographique de ces Insectes et sur 

la faune diptérologique des îles Séchelles, qui était jusqu'ici absolument 

inconnue. 

Les 17 espèces déjà connues peuvent être réparties, suivant leur pro- 

venance, ainsi qu'il suit : 

7 d'Europe, — 2 de Madagascar, — 2 de l'ile de France, — 2 de Java, 

— 1 d'Amérique, — 4 d'Afrique, — 1 d'Amboine, — 1 des Indes 

orientales. 

Eu voici la liste : 
EUROPE. 

Empidæ. — Drapelis ænescens Wiedem. 

Syrphidæ. — Sphærophoria tæniala Meig. 

Muscidæ. — Musca domestica Lin. — Atherigona quadripunclata Rossi. 

— Pachicerina seticornis Kall. — ? Lauxanix atripes Meig. — 

Chloria demandata Fabr. 

MADAGASCAR, 

Asilidæ. — Ommuatius pulchripes Bigot. 

Muscidæ. — Surcophaga albofasciata Macq. 

ILE DE FRANCE. 

Dolichopidæ, — Psilopus leplogaster Thoms. 

Muscidæ. — Alluaudinella bivilluta Macq. 

| 
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JAVA. 

Muscidæ. — Luciliu cyaneo-marginata Macq. — Chloria clausa Mecq. 

AMÉRIQUE. 

Syrphidæ. — Volucella obesa Fabr. 

AFRIQUE. 

Muscidæ. — Chrysomyia fasciata Macq. 

AMBOINE. 

Muscidæ. — Milichiella argentea Fabr. 

INDES ORIENTALES. 

Muscidæ., — Limosina punctiformis Wiedem. 

On voit donc que les espèces européennes jouent uñ rôle prépondé- 
rant dans la composition de cette faune diptérologique. Aussi leur 

importation aux îles Séchelles ne fait-elle pour moi aucun doute. D’ail- 

leurs, parmi ces Diptères, Drapetis ænescens Wicdem. a déjà été trouvé 
deux fois au Cap et Musca domestica est très répandu dans toutes les 

régions du globe. 

Ainsi, exception faite de ces espèces européennes, comment pouvons- 

nous expliquer la présence des autres aux îles Séchelles? Doit-on sup- 

poser aussi qu'elles aient été importées ou y sont-elles indigènes? 

Je me borne à dire que, malgré l'opinion de Macquart, je crois que 
Volucella obesa Fabr. est originaire de l'Amérique et a été importé aux 

régions de l’ancien continent. J’en dirai ailleurs les raisons. 

De même, Chrysomyia fasciata Macq. est une espèce sans doute 
importée d'Afrique. 

Jadis Wallace (1) tenta d'expliquer l'absence totale des Mammifères 

aux Séchelles en supposant que ces îles n'avaient jamais été réellement 

unies à Madagascar. Cette supposition peut bien avoir sa confirmation 

dans la présence des deux seules espèces de Diptères originaires de 

A —  —  ——_—_—_— ———————— rm me 

. (1) A, R. Wallace, Island Life, London, ISS0, p. 401, 



PR NT PT OMS EN SN ENTREE ANSE 
ne FRE PR STRESS 

356 H. Giczio-Tos. 

Madagascar, quoique cette île ne soit pas bien éloignée des Séchelles, 

Aussi n’est-il pas nécessaire d'admettre une importation passive. Je pré- 

ère supposer que ces deux espèces, Ommaltius pulchripes Bigot sur- 

tout, ont franchi directement l’espace qui sépare ces deux îles, aidées 

par leur vol puissant, par les vents et par les petits îlots des groupes de 

Farquhar, Providence, Amirantes, qui leur permirent de le diviser en 

étapes. | 

Pouvons-nous considérer les autres espèces de lile de France, de 

Java, d’Amboine et des Indes orientales comme les restes de la faune de 

ce continent hypothétique très ancien, qui réunissait loutes ces régions ? 

Ces espèces sont-elles passées sans subir la moindre transformation 

depuis ces temps si reculés jusqu’à nos jours, à travers les siècles ? C’est 

ce que nous ne pouvons ni affirmer ni nier. 

Toutefois, je crois plus vraisemblable de supposer que ces espèces, 

ainsi que les européennes, ont été importées par des navires. Nous savons 

très bien avec quelle facilité ces Insectes, plus que tous les autres, peu- 

vent être transportés et répandus partout! 

Enfin, à l'égard des deux espèces nouvelles, Scione Alluaudi et 
Nerius Alluaudi, je ferai uniquement remarquer qu’à défaut de connais- 
sances plus étendues sur les Diptères et principalement sur la faune 

diptérologique des régions orientales, nous ne pouvons affirmer qu’elles 

soient exclusives aux îles Séchelles. Peut-être habitent-elles aussi 

d’autres contrées où elles n’ont pas encore été trouvées? 

En résumé, on peut donc conclure : 

1° La faune diptérologique des iles Séchelles est presque en entier une 

faune d'importation ; ? 

2° La plupart des espèces importées proviennent d'Europe; 

3° Les espèces de Madagascar et des autres îles de l'océan Indien 

n'ont pas une prépondérance bien manifeste dans la faune des îles 

Séchelles. 
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TABANIDÆ 

Gen. Seione Walk. 

1. S. Alluaudi, n. sp. — 4 9. Omnino pallide cerea, brevissime et 

dense pallide pubescens; abdomine, pedibus, antennis, proboscide apicem 

versus tantum dilute fuscescentibus ; proboscide gracili, capite breviore, in 

@ subverticuli, in & horizontali; palpis gracilibus ; antennarum articulo 

tertio dente minimo; oculis nigris nudis, in & conjunctis, in $ disjunetis, 

fronte interposita lineari, angustissima, callositate longiludinali subtil- 

lima, concolori, nilida; ocellis distinctis; tibiis posticis calcaribus parvis ; 

alis marginem anticum versus flavescentibus, stigmate fusciore. — Long. 

10—11 mill. 

Je fais rentrer cette Pangonie dans le genre Scione parce qu’elle a les 

deux cellules postérieures des ailes, 1"° et 4, closes avant le bord pos- 

térieur, quoique la nervure de division entre la 2 et 3° cellule posté- 

rieure soit entière et non interrompue. Je ne vois pas de raisons suffi- 

santes pour abandonner le genre Scione, élabli par Walker et accepté 

par Rondani pour les Pangonia incompleta Macq., de la Colombie, et 

P. singularis Macq., -de la Nouvelle-Hollande, et accepter le genre 

Diclisa que Schiner proposa pour les mêmes espèces! (Cf. Reise der 
Fregatte Novara, Diptera, p. 101.) 

A ce même genre doit être rapportée Pangonia biclausa Loew, de la 
Cafrerie. 

Toutelois, je pense que la clôture des deux cellules postérieures n’est 

pas un caractère suffisant pour distinguer ce genre, puisque les espèces 

qui doivent y appartenir présentent des conformations bien différentes, 

telles que la villosité ou nudité des yeux, la largeur du front, la forme 

du 3° article antennal, etc. 

En résumé, je crois que le genre Scione comprend actuellement des 

espèces hétérogènes, qui n’ont en commun d’autres caractères que la 

nervulation alaire, espèces qui seront plus tard rangées dans d’autres 

genres plus homogènes, 

A défaut de matériaux pour pouvoir résoudre cette question, j'accepte 
le genre Scione de Walker. 
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ASILIDÆ 

Gen. Gmmatius Illig. Wiedem. 

2, O. puzLcarires Bigot, Diptères de Madagascar, in Ann. Soc. ent, 

Fr., 1859, p. 419. 

Les exemplaires des îles Séchelles correspondent parfaitement à ceux 

décrits par Bigot. Cette espèce est facilement reconnaissable à son thorax 

couvert d’un épais duvet doré, marqué de trois larges bandes noires, 

à sa face jaune, à sa moustache entièrement jaunâtre et à la barbe blan- 

châtre, enfin à ses pieds noirs avec les tibias presque entièrement fauves 

et les pelotes fauves. 

Les poils au-dessus du chèle antennal font classer sans doute cette 

espèce parmi les Ommatius. Les bandes du thorax et la coloration des 
pieds rendent cet Asilide un peu semblable à l’espèce européenne 
Asilus chrysitis Meig.; toutefois, ce n’est qu'une ressemblance tout à 

fait superficielle. 

Macquart a décrit, dans son 4° suppl. aux Dipières exotiques (p. 90), 

une espèce d’Asilide, Asilus flavimystaceus, de l'Algérie, qui doit aussi 
ressembler à cette espèce, à en juger par la coloration du thorax, de la 

face et des pieds indiquée par cet auteur. Comme Macquart adoptait le 

genre Ommalius et d’ailleurs que le caractère de la villosité du chète 

antennal est très facile à saisir, je crois que la susdite espèce est vrai- 

ment un Asilus et, par conséquent, bien différente d’O. pulchripes 
Bigot. 

On ne peut douter que cet Asilide soit originaire de l’île de Mada- 
gascar. Il est arrivé ensuite jusqu'aux îles Séchelles soit passivement, 
importé par des navires, soit même activement, ayant franchi, par le 
vol puissant qui distingue ces Diptères, aidé par les vents de ces 

régions, l’espace qui sépare ces deux îles. 

Cette dernière supposition paraît même la plus probable, si l’on con- 

sidère que la migration est favorisée, non seulement par la puissance 

du vol et les courants aériens, mais encore par la série d’ilots situés" 
entre Madagascar et les Séchelles qui permet des repos. ! 
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EMPIDÆ ; 

Gen. Drapetis Meico. 

3. D. ÆNESCENS Wiedem., Auss. Zweifl., I, p. 649, 1. — D. brunnipes 
Macq., Dipt., Suites à Buff., 1, p. 358,3. — Meig., Syst. Beschr., VIT, 
p. 101, 6, — D. crassa Loew, Ofvers. af tr. Vetens. Akad. Fôrhand., 
1858, p. 341. 

Cette synonymie est établie d'après Loew, qui eut l’occasion de 

comparer les types. 

Ce petit Diptère a été d’abord décrit par Wiedemann sur des exem- 

plaires provenant du cap de Bonne-Espérance. Macquart décrivit plus 

tard la même espèce sous une autre dénomination, D. brunnipes, pour 

des exemplaires capturés en France aux alentours de Bordeaux. Peu de 

temps après, le D' Zeller la retrouva en Sicile et le D' Loew, plusieurs 

fois en Allemagne. D. crassa est aussi la même espèce que D. ænes- 

cens; elle fut décrite par Loew sur des individus provenant du Cap et 

que cet auteur crut d’abord pouvoir distinguer par leurs antennes 

noires. 

La grande diffusion de ce Diptère en Europe et son étroite affinité 

avec d’autres espèces européennes du même genre sont une preuve 

trop évidente qu'il est indigène de nos régions et qu’il a été importé au 
Cap et aux îles Séchelles par des navires. 

DOLICHOPIDÆ 

Gen. Psilopus Meiserle. 

4h. P. LerroGAsreR Thomson, Eugenies Resa omkr. Jord., p. 910, 

n9 112. 

Je crois qu'on doit rapporter à cette espèce deux exemplaires de cou- 

leur vert métallique avec la trompe, les palpes, les pattes, les antennes, 

le 4 segment abdominal et les côtés du 2 et du 3° jaunes. Les nervures 

des ailes sont comme celles de P. Desjardinsi Macquart (Dipt. exot., Il, 

2 part., p. 115, 4, tab. xx1, fig. 5). Ces deux espèces ont été trouvées 
à l’île de France. 

Psilopus bicolor Loew (Neu. Beitr. zur Kennt. d, Dipter., VI, p. 96), 

des États-Unis, est-it semblable à P, leptogaster ?..., 
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SYRPHIDÆ 

Gen. Wolucella Geofir. 

9. V. oBESA (Fabr.). 

Cette espèce est facilement reconnaissable à sa couleur vert métal- 

lique, à son corps trapu et à la forme de sa face. Elle est répandue dans 

toutes les régions tropicales du monde (excepté l’Afrique) et j'ai autre- 

fois noté les différentes localités où elle a été trouvée jusqu'ici (4). Ainsi, 

Fabricius Pavait d’abord signalée en Amérique, plus tard, Saint-Fargeau 

et Serville en Asie, Macquart aux Indes orientales et à l’île Bourbon, 

_Macquart et Walker à l’île de France, Bigot à Madagascar. 

Les exemplaires des îles Séchelles sont identiques à ceux de l’Amé- 

rique. 

A l'égard de celte espèce, je dois mentionner ici une opinion de 

M. Macquart, que je ne peux partager. Cet auteur, dans son 4° Supplément 

aux Diptères exotiques (p. 7), a écrit : « La loi d’après laquelle aucune 

« espèce de la zone torride, trouvée dans l’ancien continent, ne s’est 

« rencontrée dans le nouveau, régit aussi les Diptères, mais avec une 

« exception singulière que présente Volucella obesu, espèce commune à 
€ lun et à l’autre. » 

On voit, par ces mots, que cet éminent diptérologue français considé- 

rait Volucella obesa comme originaire de lPancien continent. 

Or, je suis d’une opinion tout à fait contraire. Je crois que cette 

espèce est originaire d'Amérique et a été ensuite importée aux régions 

tropicales de l’ancien continent, ou, du moins, qu’elle s’est répandue 

dans ces contrées à une époque très reculée et par des communications 

terrestres qui ont aujourd’hui disparu. 

Je cite en faveur de mon opinion deux raisons : 4° la diffusion plus 

vaste de cette espèce dans le continent américain où ces Diptères sont 

très nombreux depuis le nouveau Mexique et la Floride jusqu’à la Pata- 

gonie ; 2° la présence en Amérique d’une espèce très voisine de celle-ci, 

mais plus rare, Volucella obesoides Giglio-Tos que j'ai décrite sur un 

(1) Voyez mon Mémoire sur les Ditteri del Messico, Parte I, p. 64, in Memor 

R. Accadem., delle Scienze di Torino, série IE, T. XLIII, 1892. 
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exemplaire provenant du Mexique (4), mais qui à été capturée aussi 
dans le Paraguay et la République Argentine par mon collègue le 

D: Borelli, pendant son voyage dans ces régions, de l’année 1893 à 

l’année 1894. Cette nouvelle espèce est, jusqu'ici, propre au nouveau 

continent. 

Gen. Sphærophoria Saint-Farg. et Serv. 

6. S. TÆNIATA Meis. 

Un seul mâle identique au type européen. Espèce importée d'Europe. 

MUSCIBE CSELVPTERATE 

SARCOPHAGINÆ 

Gen. Sarcophaga Meig. 

7. S. ALBOFASCIATA Macq., Dipt. exot., 4€ Suppl., 1850, p. 232, 29. 

La détermination des espèces de ce genre présente beaucoup de diffi- 

cultés à cause de la pauvreté des caractères qui distinguent ces Diptères. 

Les deux seuls individus et @ capturés par M. Alluaud aux îles 

Séchelles correspondent parfaitement à l'espèce ci-dessus citée, le mâle 

présentant aussi la villosité aux tibias postérieurs mentionnée par Mac- 
quart. On sait d’ailleurs que ces Diptères, ainsi que plusieurs autres de 

la grande famille des Muscides, sont très répandus à la surface du 

globe et sont transportés, avec la plus grande facilité, d’une région à 

l’autre. Ainsi Macquart, pour ne citer qu’un exemple, trouva parmi les 

Diptères rapportés de l’île Bourbon, plusieurs exemplaires de Surco- 

phaga cruentata Meig., espèce européenne. 

Peut-être S. albofasciata Macquart v’est-elle qu’une espèce syno- 

nyme d’une des autres nombreuses espèces de ce genre ?.… Toutelois, 

à défaut d’autres exemplaires, je n’ose pas me prononcer sur celte ques- 

tion. 

En attendant une étude plus complète des Sarcophagiens, je retiens 

cette espèce comme indigène de Madagascar, d’où Fa reçue Macquart. 

Ainsi qu'Ommultius pulchripes, elle est arrivée aux îles Séchelles 

soit passivement, soit activement. 

—— — —"m"n 

(A) Ditteri del Messico, loc. cit. 
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MUSCINÆ 

Gen. Lucilia Rob.-Desv. 

8. ? L. CYANEO-MARGINATA Macq., Dipt. exot., 4° Suppl., 1850, 

p. 248, 19. 

d. Viridi-aureu; facie nigra, argenteo-micante; proboscide, antennis, 

pedibusque nigris; palpis ..........?; abdominis incisuris viridi-cyu- 

neis; alis limpidis nigro-venosis; calyptris albis, dilutissime flavescen- 

libus ; ventre et genitalibus nigro pilosis. — Long. 9 mill. 

Malheureusement, je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce. 

Je ne saurais donc insister davantage sur l'exactitude de cette détermi- 

nation, quoique la description de L. cyaneo-marginata, donnée par 

Macquart, coïncide assez bien avec les caractères de Pexemplaire 

examiné, ainsi que l’on peut voir par la courte diagnose donnée par 

moi ci-dessus. 

L’exemplaire décrit par Macquart provenait de l’île de Java. 

Jai trouvé un autre Diptère originaire de cette même île, parmi ceux 
des îles Séchelles : c’est Chloria clausa Macq., dont la détermination 

n'est pas douteuse. 

Gen. Chrysomyia Rob.-Desv. 

9. C. rascraTA Macq., Dipt. exot., II, % part., p. 144, 49, tab. xx, 

Ho A, 

Quoique les cuillerons des individus des iles Séchelles soient d’un 

blanc vraiment candide et non d’un blanc jaunâtre, ainsi que Macquart 

les a décrits, je n'hésite nullement à les rapporter à cette espèce, tous 

les autres caractères y concordant parfaitement. 

Cette espèce est originaire du Cap. 

Plusieurs espèces de ce genre ont aussi été décrites, qui, peut-être, 

ne sont que des variétés d’une même espèce. 

Gen. Musea Lin. 

10. M. pomesrica Lin. 

Espèce cosmopolite, 
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Ainsi que les individus mâles d'Europe, ceux des îles Séchelles 

varient un peu par la largeur du front qui tantôt est linéaire, les yeux 

se touchant, tantôt un peu plus large, les yeux étant écartés. 

ANTHOMYINZÆ 

Alluaudinella, nov. gen. 

Caput discoideum, thorace latius. Probosris brevis, palpi lineares. 

Facies verticalis, epistomium haud porrectum. Os latum, margine antico 

sublruncato, marginibus lateralibus setosis. Cristæ faciales sursum con- 

vergentes, distinctæ, acutæ, foveolam facialem profundam includentes ; 

harum parte dimidia inferu selis parviusculis super vibrissas in serie 

dispositis instructa. Vibrissæ ad marginem ovalem insertæ, longæ, decus- 
salæ, Subhorizontales. Genæ nudæ, angustæ. Frons minime productu, in 

© lata, undique serie unica selarum instructa, tantum usque ad basim 

antennarum descendente. Antenncæ longitudine faciei subæquales, in 

foveola faciali procumbentes, in medio oculorum insertæ, articulo secundo 

brevi, superne breviter seloso, articulo tertio secundo quadruplo; stylo 

longo, basi incrassato, distincte plumoso. Oculi magni, nudi, usque ad 

apicem antennarum descendentes. Occiput planum. Thorax lateribus, 
ante scutellum et in mesopleuris ante basim alarum selis nigris instruc- 

tum. Scutellum magnum, trianqulare, apice rotundato, undique setis 

tribus nigris marginalibus. Abdomen ovatum, segmento tertio setis duabus 

dorsualibus, duabusque marginalibus, segmento quarto nonnullis disca- 

libus instructis. Pedes modice robusti, parce setosi, longiusculi. Alæ latæ, 

abdomine paulo longiores, venis lertia et quarta longitudinalibus sinuosis, 

apice late distantibus. — 9. 

d. Mihi ignotus. 

Dédié à M. Charles Alluaud. 

A1. A. BiviTrATA Macq. — Ayicia bivittala Macq., Dipt. exot., I, 

Jo part., p. 162, 4, tab. xxii, fig. 4. 

?. Testareo-fulva, nigro pilosella et sebosa; thorace viltis tribus albo- 

pollinosis, vittas duas nigras includentibus ornato, retrorsum omnibus 

evanescentibus ; abdomine interdum apice dilute fuscesrente ; alarum venis 
flavo-limbatis. 

Ce genre n’a des Aricies que la villosité du chète antennal, la dispo- 
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sition des nervures alaires et la forme ovalaire de l’abdomen. On sait 

d’ailleurs que ces deux derniers caractères ne sont pas spéciaux aux 

Aricies. Je distingue ce genre du genre Aricia par la conformation de la 

tête, qui est plus large que le thorax, discoïdale, c’est-à-dire très com- 
primée d’en avant en arrière, avec l’occiput tout à fait plat, lépistome 

et le front nullement saillants, les antennes longues et logées dans la 

fossette faciale, ce qui donne à l’Insecte, vu de profil, un faciès bien 

différent des Aricies européennes et se rapprochant un peu de certaines 

espèces de la sous-famille des Dexinx. 

Aricia bivittata, type de ce genre, décrit par Macquart, provenait 

de l’île de France ; c'était aussi une femelle, ainsi que les deux exem- 

plaires des îles Séchelles rapportés par M. Alluaud. 

Robineau-Desvoidy, dans son Essai sur les Myodaires, p. 491, a décrit 

un Rohrelia cognata, de l’île de France. IL n’est pas impossible que 

cette espèce rentre dans ce même genre. 

Je dois aussi signaler Mesembrina anomala Jaennicke, de Pile de 

Cuba (Jaennicke, Neue exot. Dipter., etc., 1868, p. 69, tab. 11, fig. 4). 

-A en juger par la description et ia figure données, on dirait que cette 

espèce est aussi un Alluaudinellu. 

Gen. Atherigona Rond. 

12. A. QUADRIPUNCTATA Rossi, Rond. — Cœnosia varia Meig., Macq. 

Je n'ai aucun doute sur lPexactitude de cette détermination, parce que 

j'ai comparé les exemplaires des îles Séchelles avec ceux de la collection 

Bellardi des Diptères piémontais, capturés dans les environs de Turin, 

et je les ai trouvés parfaitement identiques. 

Cette espèce est très commune dans toute l’Europe; elle a été trouvée 

par Rossi et Rondani dans toute l'Italie insulaire et péninsulaire, par 

Macquart en France, par Meigen en Allemagne, par Schiner en Autriche. 

C’est done une espèce importée. Les nombreux individus rapportés par 

M. Alluaud prouvent que ce Diptère est commun aux îles Séchelles. 

Schiner (Reise der Fregatte Novara, Diptera, 1868, p. 295, 2) a men- 

tionné et décrit une espèce de ce genre (Atherigona orientulis), trouvée 

à Telluschong, des îles Nikobar. 
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MUSCIDE ACALYPTERATÆ 

SAPROMIZIN Æ 

Gen. Pachycerina Mac. 

43. P. seTicoRNis Fall. 

J'ai examiné seulement deux exemplaires de cette espèce, bien dis- 

tincte des autres Sapromizinæ, par la forme du chète antennal. Quoique 

je ne les aie pas comparés avec des exemplaires européens, ils présen- 
tent néanmoins si évidemment les caractères de cette espèce, telles que 
les deux taches rondes faciales, la tache unique ronde frontale et les 

lignes du thorax, que je ne crois pas n'être trompé dans sa détermina- 

tion. Les ailes sont jaunâtres dans leur moitié antérieure au lieu d’être 

brunâtres et les nervures transversales ne sont pas bordées de brun, 

mais, ces Diptères ayant séjourné dans lalcool, je crois que la couleur 

en à été altérée. | 

Cette espèce a été trouvée par Fallen en Suède et décrite par lui sous 

la dénomination de Lauæania seticornis. Meigen et Macquart l'ont ensuite 

mentionnée, mais elle n’a pas été trouvée ailleurs. C’est donc avec 

beaucoup d’étonnement que je vois ce Diplère européen, des régions 

septentrionales, répandu aussi aux iles Séchelles, au milieu de l'océan 

Indien, sous un climat naturellement bien différent de celui de la 
Suede !.…. 

Gen. Lauxania Labr. 

4%. ? L. ATRIPES Meig. 

Comme je mai pu examiner qu'un seul exemplaire qui a séjourné dans 

l'alcool et qui n’est pas assez bien conservé, je n’ose pas insister davan- 

tage sur son identité avec celle espèce européenne. 

ULIDINÆ 

Gen. Chloria Schin. 

45. C. cLausA Macq. — Ulidia cluusa Macq., Dipt. exot., If, 3° part., 
D 254; L,:tab. xxx, fig. 9. 

Les exemplaires des îles Séchelles ne sauraient mieux reproduire les 

caractères indiqués par Macquart dans la description de cette espèce 
originaire de l’île de Java. La présence de ce Diptère javanais aux îles 
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Séchelles me fait croire aussi que Pespèce de Lucilia mentionnée est 
vraiment L. cyaneo-marginatu. 

Le savant diptérologue Schiner, qui n’eut pas l’occasion de voir cette 

espèce, crovait qu'elle rentrait peut-être dans son genre Griphoneura, 

par la disposition des nervures alaires ainsi que les avait dessinées 

Macquart, c’est-à-dire par la première cellule postérieure close. Or, je 

suis en mesure de pouvoir affirmer qu'il n’en est nullement ainsi, 
puisqu’Ulidia clausa n’a pas d’autres caractères du genre Griphoneura, 

tandis qu’il ne diffère des espèces du genre Chloria que par ce même 
système de nervulation alaire. Ce n’est donc pas un Griphoneura, mais 

un vrai Chloria à cellule postérieure close. 

16. C. DEMANDATA (Fabr.) Schin. 

L’unique exemplaire des îles Séchelles, comparé avec ceux de la col- 

lection Bellardi, capturés près de Turin, ne diffère que par la coloration 
et les reflets bleu d'acier, au lieu de vert métallique. On sait que chez 

les Insectes à couleurs métalliques cette variation n’est pas un caractère 

suffisant pour la distinction des espèces. 

C. demandata est un joli Diptère, très commun et très répandu en 

Europe. Sa présence aux îles Séchelles est donc due à l'importation des 

navires. 

TANYPEZINÆ 

Gen. Nerius Wiedem. 

17. N. Alluaudi, n. sp. -— Niger; proboscide, palpis, facie, frontis 
viltis lateralibus et macula triangulari media, antennarum stylo basi, 

peclore, coxis, thoracis villis lateralibus ab angulo antico ad basim ala- 
rum, abdominis basi lateribus et vittis duabus longitudinalibus, segmento- 

que ullimo, ventre, femorum omnium annulo anteapicali teslaceo-flavis ; 

tibiis brunneis; scutello disco griseo; alis fuscescentibus ; halleribus fla- 

vidis ; femoribus anticis Ssublus Sspinis minimis armutis. — Long. 
7—8 mill. 

Les ailes sont plus enfumées vers leur extrémité postérieure, prinei- 
palement autour du point de jonction des nervures longitudinales 2° et 
3e avec la nervure costale, Chez l’un des exemplaires, le thorax a trois 

lignes grises longitudinales, dont la médiane beaucoup plus étroite ; 

chez l’autre, ces lignes manquent et on voit deux petites lignes latérales 

fauves très peu distinctes qui ne rejoignent pas la suture transversale 

du thorax. 
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Les espèces de ce genre habitent les régions tropicales de l'Amérique 

et de l’Asie, ainsi que les nombreuses îles de l’océan Pacifique et de la 

mer des Indes. Je crois qu'aucune de ces espèces n’a été mentionnée 

comme appartenant aux régions africaines. 
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N. Alluaudi a beaucoup de ressemblance avec N. inermis Schiner 

(Reise der Freg. Novara, p. 248, 50), de Telluschong aux îles Nikobar, 

principalement par la coloration du front, du thorax et de l'abdomen. 

Il en diffère par l'armure des fémurs antérieurs, qui manque absolument 

chez N. inermis, et par la couleur des pieds. 

MILICHINÆ 

MKilichiella, nov. gen. 

Corpus parvum, abdomine plano. Caput hemisphæricum, occipite 
plano. Facies angusta, a latere visa roltundata, spatio inter carinas 

faciales et marginem anticum oculorum nullo ; epistomio nullo modo por- 

recto; carinis lateralibus ab ore usque ad dimidium faciei setis tenuis- 

simis ciliatis, supra sela majuscula vibrissas imilante, procul a margine 

orale inserta, instrurlis. Genæ angustlissimæ, subnullæ. Os angustum, 

proboscide brevi. Oculi maximi, [ere totum caput nuncupantes, marginen 

oralem subattingentes, nudi. Frons antice angusta, postice sensim dilu- 

lala, lateribus et vertice selosis. Antennæ breves, supra medium oculo- 

rum insertæ, articulo tertio orbiculuri, stylo nudo. Thorux lateribus et 

ante scutellum setis tenuibus instruclus. Scutellum triangulare, quadri- 

setosum. Abdomen planum, latum, argenteum, seygmentis omnibus ante 

marginem posticum selis lenuissimis serie dispositis instructis. Ale 

immaculalæ, venu secunda longitudinali ante apicem, venu tertia longi- 

tudinali pone apicem cum costa conjunctis, vena quarta longiludinali 

pone venam transversam posteriorem rectum, in venam terlium longitu- 

dinalem modice convergente. 

Ce genre, très voisin du genre Milichia Meigen, en diffère principale- 

ment par l’étroitesse de la face, la petitesse des joues, l'absence totale 

des parties latérales de la face, la grandeur des yeux, l’épistome nulle- 

ment saillant, la bouche étroite et l’occiput aplati. 

18. M. ARGENTEA (Fabr.). — Tephritis argentea Fabricius, Systema 

Aniliat., p.323, 32. — Chlorops argenteus Wicdem., Auss. Zweifl., 
I, "p. 596, 5. 
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Nigra, abdomine argenteo, basi nigro. Alæ hyalinæ. — Long. min. | 

2,9 mill, 

Les exemplaires décrits par Fabricius et Wiedemann provenaient 
d’Amboine. 3 

Peut-être aussi Milichia parva (Macquart, Dipt. exot., Il, 3° part., 

p. 269, tab. xxxvi, fig. 4) de l’ile Bourbon rentre-t-elle dans ce genre 
par l’étroitesse de sa face, si ce n’est cette même espèce. Toutefois, si 

l’on s’en tient aux dessins de la tête et des ailes donnés par Macquart, 

qui ne sont pas en parfaite concordance avec la description, on doit 

juger que c’est un vrai Milichiu. 

BORBORINÆ 

Gen. Limosina Mac. 

19. L. vuncrirenNis Wiedem. — Copromyza punclipennis Wiedem., 

Anal. entom., p. 59, n° 438. — Borborus punclipennis Wiedem., Auss. 

Zwoifl., II, p. 599, 2. 

Plusieurs exemplaires de celte espece, des Indes orientales, ont été 

capturés par M. Alluaud aux îles Séchelles. Elle doit y être assez com- 

mune, 



MISSION SCIENTIFIQUE 

DE 

M, Ch. Alluaud aux iles Séchelles 

(Mars—Avril—Mai 1892) 

6e mémoire (1) 

ORTHOPTÈRES 

Par Icxacio BOLIVAR. 

Séance du 10 octobre 189%, 

BLATTIDÆ 

Gen. Desmosia, gen. nov. 

Corpus oblongum, sublanceolatum. Frons convexiuscula. Oculi sutura 
reclu cognati. Antennæ corpore longiores. Palpi gracillimi, elongati, arti- 

culo ullimo penullimo dimidio breviore, oblique truncato. Pronotum 

- ransversum, antice truncaltum, poslice medio lævissime arcuatim pro- 
nn ductum, marginibus late pellucidis. Elytra perfecte explicata corpore 

—————— ——————————— 22 

(1) 1er mémoire, Congrès de 1893, séance du 22 février : Considérations 

générales, par Ch. Alluaud, Bull. 1893, p. xcvu; — Histeridae, par J. Schmidt, 

Bull. 1593, p. xcx; — Buprestidae, par Ch. Kerremans, Bull. 1893, p. ant; — 

Cerambycidae, par À. Lameere, Bull. 1893, p. cx ; — 2° mémoire (Formicides, 

par C. Emery), Congrès de 189%, p. 67; — 3° mémoire (Hyménoptères, par 

d. Pérez), Annales 1895, p. 205; — 4° mémoire (Odonales, par René Martin), 

Annales 1895, p. 349; — 5e mémoire (Diptères, par Le Dr Hermann Giglio-Tos), 
Annales 1895, p. 353. 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Octobre 1895, 

2% 
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valde longiora uti in Phyllodromia construcla. Alarum vena radiali 
antice ramos haud fureatos, prope apicem ramos furcalos emittente cum 

vena spuria venulis raris perpendicularibus conjuncta : vena ulnari 

pluriramosa, ramis versus apicem ductis. Pedes elongati. Femora spinosu. 

Articulus primus tarsorum elongatus. Abdomen lanceolatum; segmento 7 

dorsali, margine postico sinuato : segmentis 8 et 9 valde transversis. La- 

muina supra anali parum producta, transversa, postice obtuse angulato- 

rotundata, medio minute excisa. Lamina subgenitali parva, stylis duobus 

instructa. Cerci elongati, apice longissime subulati &. 

Ce genre, qu’au premier aspect on pourrait considérer comme différant 

à peine du genre Phyllodromia, S'en éloigne beaucoup par des caractères 

assez importants. C’est d’abord la forme de la tête qui est beaucoup plus 

étroite el allongée, avec le vertex un peu à découvert; vient ensuite la 

disposition des yeux qui offrent la particularité remarquable d’être 

réunis, formant au milieu une suture droite et séparant tout à fait le 

vertex du front, et enfin la longueur extraordinaire du premier article 

des antennes et aussi celle des palpes maxillaires qui sont en même 

temps assez grêles et dont le dernier article est à peu près de moitié 

plus court que lavant-dernier, tandis que chez les Phyllodromia et les 

Ischnoptera, genres à côté desquels il faut placer le genre Desmosia, ces 

deux articles sont à peu près égaux ou le dernier en est le plus long. 

Ces proportions ne tiennent pas à ce que le dernier article est plus court 

qu’à l’ordinaire, mais plutôt à la longueur de lPavant-dernier. Le pro- 

notum et les élytres sont simplement coriaces et quelque peu transpa- 

rents, notamment le long des bords latéraux. Le premier est tronqué 

en avant et même en arrière, Car sa courbure étant à peine perceptible, 

son disque est très peu convexe et offre quelques sillons obliques peu 

profonds. 

Les élytres sont plus longs que le corps, ils sont jaunâtres et 
offrent, le long des veines, de petits tubercules de couleur noire. La 

veine radiale des ailes donne plusieurs rameaux qui se dirigent paral- 

lèlement les uns aux autres vers le bord antérieur ; ces rameaux sont 

entiers et grossis à l'extrémité, les derniers seuls se bifurquent avant 

d'arriver au bord antérieur, La veine ulnaire antérieure émet plusieurs 

rameaux qui se dirigent parallèlement à la veine divisante vers l’extré- 

mité de l’aile, comme cela arrive dans le genre Phyllodromia. Les pattes 

sont longues et grêles et les épines des jambes sont de même assez lon- 

œues. Les tarses antérieurs et intermédiaires ont le premier article aussi 
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long que tous les articles restants pris ensemble; ce même article, dans 
les tarses postérieurs, est de beaucoup plus long que les autres réunis. 

Tous les tarses sont pourvus de pelotes entre les ongles. 

L'abdomen est allongé, lancéolé et les cerques sont très longs, dépri- 
més à la base et sensiblement amincis vers l'extrémité, ils sont subulés 

à leur moitié apicale et en même temps couverts de poils qui forment 

des verticilles. Les plaques anales sont petites el arrondies postérieure- 

ment. Les styles sont courts. 

Desmosia Alluaudi, n. sp. — Pallide flava. Oculi infuscati. Pro- 

notum disco lineis punctisque fuscis ornato. Elytra punctis elevatis nigris 

udspersa. Alæ medio infuscatæ. Abdomen supra fuscum, pallide varie- 

galum, subtus pallidum, linea fusca intra-marginali ornatum. Cerci 

fusco-bilineati . 

Long. corporis 12 mill.; pron. 2,5 mill.; elytr. 13 mill.; cercorum 

4 mill. 

Mahé. 

Gen. MEarela, gen. nov. 

A PuyLzLopromiA differt : lumina subgenitalis & postice profunde eæcisa 

el in lobos elongatos divergentes producta, styli in marginem internum 

et ante apicem loborum inserti. Lamina supra-analis uterque seæus medio 

longe producla apice rotundata. 

Les cerques sont déprimés à la base et se composent de 11 articles 

dont les premiers sont transverses et peu distincts, le 5° est déjà un peu 

plus grand et les autres sont de plus en plus étroits jusqu’au dernier 

qui est cylindrique. 

Mareta conspicienda, n. sp. — Colore testaceo. Frons inter oculos 
nebuloso-infuscula. Pronotum unicolor testaceum, valde trunsversum 

antice posticeque truncalum, laleribus subpellucidis. Elytra testacea, 

disco dilute ferruginea, venis pallidis. Alæ ferrugineæ, venis concolo- 

nribus vena ulnari 3 vel 4-ramosa. Pedes pallide ferruginei. Lamina 

supra-unalis medio rotundalo-producta; & integra, ® apice subexcisa. 

Lamina subgenitalis. ? magna postice late rotunduta, medio obtusissime 
| angulalo sinualx. 

& 9. Long. corp. 11 mill.; pron. 2 mill.; elytr. 40 mill. 

La Digue, Praslin. 
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PERIPLANETA TRUNCATA Brunn., n lit. — Krauss, Syst, Verz. der 

Canarischen Dermapteren und Orthopteren, én Zoolog. Anzeiger, XV, 

p. 165, 1872. — Saussure, Biol. centrali Amer., Orth., p. 74. 

Je w’ai qu'un seul exemplaire, dont Pabdomen mest pas complet; 

cependant je pense qu’il doit appartenir à cette espèce par la coloration. 

— (Iles Canaries, Mexique, Brésil, Australie). Mahé. 

PERIPLANETA AUSTRALASIÆ Fabr. — (Madère, S. Thome, Indes or., 

Colombie, Java). Mahé. 

LEUCOPHÆA SURINAMENSIS Fabr. — Individus de très petite taille; les 

mâles mesurent seulement 16 mill. depuis le vertex jusqu’à l'extrémité 

des élytres. — (Dans tous les pays chauds : Amérique centr. et mérid., 

Antilles, Afrique, Asie et leurs îles). Mahé, La Digue, Praslin. 

PANESTHIA JAVANICA Serv. — (Java, Philippines, Cambodge, Bir- 

manie). Mahé. 

PHASMIDÆ 

Lonchodes Alluaudi, n. sp. — Elongatus, gracilis, subeylindri- 
eus. Caput inter oculos haud Spinosum, postice granulis aculiusculis 

quorum 4 discoidalibus majoribus. Antennæ pedibus anticis sublongiores, 

articulo primo supra ulrinque sulcato, modice compresso. Pronotum 

dorso verrucis subacutis armato. Segmentis ullimis thoracis nec non 

abdomine supra sublusque carina media obtusa minute granulata atque 

impresso-punclata instructis. Mesothorax S lævi, © spinulis acutiusculis 

striatis armatus. Femora omnia inermia, tantuin subtus ante aream 

apicalem bidentata. Tibiæ base sublus carina media breviter compressa. 

d. Segmentum anale tectiforme, bilobatum, lobis intus dentibus nigris | 

conspersis. Lamina subgenitalis subgibbosa, medio transverse subunqu= 

lato-carinata. Cerci brevi, subcylindrici, læviler curvati. 

©. Segmentum anale postice rotundutim excisum, lateribus sinuatum 

Lamina supra-analis obtusa. Segmentum sextum ventrale medio dente 

acuto et utrinque carina incrassala rugulosa armatun. 

d. Long. corp. 90 mill.; proth. 3,8 mill.; mesoth. 22 mill.; metath 
11 mill.; segm. med, 3,5 mill.; abdom. 45 mill.; fem. ant. 27 mill.ÿ« 
interm. 20 mill.; post. 23 mill. | 

©. Long. corp. 115 mill.; proth. 6,5 mill.; mesoth. 27 mill.; metath« 
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19 mill.; segm. med. 4 mill.; abdom. 58 mill.; fem. ant. 29 mill.; 

interm. 22 mill.; post. 24 mill. 

Corps presque lisse, notamment chez lemâle, mais avec la tête, dans sa 

partie postérieure, et le thorax armés de quelques petits tubercules coni- 

ques qui, chez le mâle, sont plutôt des granulations à peine perceptibles. 

Pronotum sillonné longitudinalement, mais le reste du corps, à partir 

du bord antérieur du mésothorax, est caréné tant du côté dorsal que du 
côté inférieur et parcouru par une carène longitudinale quelque peu 

rugueuse jusqu’à la moitié du corps et ponctuée dans le reste; chez le 

mâle, cette carène est à peine élevée, mais on peut cependant la recon- 

naître. 

La tête n’est pas armée d’épines ni de tubercules entre les yeux. Les 
antennes sont un peu plus grandes que les pattes antérieures et leur 

premier article est sillonné de chaque côté, avec les bords un peu com- 

primés. Les pattes sont mutiques, seulement les fémurs ont deux petites 

dents sous-apicales en dessous, et les jambes ainsi que les tarses sont de 

forme ordinaire, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas comprimés et ne portent 

pas d’expansions foliacées. A ces caractères généraux, on peut ajouter 

quelques particularités des organes sexuels. L’abdomen chez le mâle 

est à peu près cylindrique et filiforme avec les deux derniers segments 

- plus larges que les autres. Le segment anal est tectiforme et profondé- 

ment sinué postérieurement ; ses lobes, émoussés à l’extrémité, sont, du 
côté intérieur, couverts de petites dents noires. Les cerques sont presque 

de moitié plus courts que ces lobes. La lame sous-anale est gibbeuse au 

milieu et son bord postérieur est tronqué et même un peu sinueux. 

L'abdomen, chez la femelle, est plus large et ses segments sont presque 

carrés, l’avant-dernier est transverse et le segment anal est sinué en 
demi-cercle à son extrémité, se prolongeant de chaque côté en une 

petite dent; ses bords latéraux sont sinués. La lame sus-anale est petite 

et clle est reçue dans la concavité du bord postérieur du segment anal. 

Le sixième arceau ventral se termine postérieurement par une grosse 

dent conique située au milieu et, de chaque côté, par une carène longi- 

tudinale qui, avec la dent du milieu, forme une forte bosse trilobée, 

Un individu femelle jeune, appartenant assurément à la même espèce; 

paraît plus fortement épineux. 

La Digue. 

Lonchodes sechellensis n. sp. — Ælongatus, gracilis, supra 
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subtusque fortiter tecliformis, carina media granulosa. Antennæ pedibus 

anticis longiores, apicem versus fusco annulatæ, articulo primo utrinque 

suleato. Caput & læve, $ inter oculos tuberculis conicis postice subgibbosis 

armatum, postice medio tuberculis quatuor conicis, lateribus unitubercu- 

latum. Pronotum cruciatim sulcatum & subgranosum, ® tuberculis 

conicis armatum. Mesothorax atque metathoraxæ lateribus &' indistincte 

tuberculosis vel in © series duas tuberculis conicis armatis. Femora iner- 

mia, sublus ante aream apicalem breviter bidentata. Tibiæ basi subtus 

dente instructæ, pone hoc carinam media breviter compressa. 

d. Segmentum anale tectiforme bilobatum, lobis intus dentibus nigris 

conspersis. Lamina subgenitalis disco gibbosa. Cerci brevi. 

Q. Segmentum anale postice semi-circulariter exciso, lobis brevibus 

extus sinuulis. Lamina supra-analis parva trigona. Segmentum 4 ven- 

trale utrinque prope anqulos posticos callo ruguloso instructum. 

d. Long. corp. 84 mill.; proth. 3,2 mill.; mesoth. 22 mlil.; metath., 

segm. med. comput., 44 mill.; abdom. 40 mill.; fem. ant. 25 mill.; 
fem. interm. 18 mill.; postic. 20 mill. 

?. Long. corp. 87 mill.; pron. 4,5 mill.; mesoth. 22 mill.; metath., 

segm. med. comput., 13 mill.; abdom. 42 mill.; fem. ant. 22 mill.; 
interm. 16 mill.; postic. 18 mill. 

Cette espèce est plus petite que L. Alluaudi. Le mâle ne différe de 

L. Alluaudi que par sa taille, par son corps plus fortement caréné et 

par la dent que portent les cuisses tout près de leur extrémité, en des- 

sous, et qui précède la courte expansion de la carène médiane de ces 

cuisses. La lame sous-génitale n'offre pas de carène transverse, la gibbo- 

sité de son disque est plus élevée mais moins étendue. Le corps de la 

femelle est plus fortement tuberculé et la tête offre, entre les yeux, 

deux tubercules pointus qui manquent chez le mâle. 

Mahé. 

PHYLLIUM BIOCULATUM Gray, ën Griff. Anim. Kingdm. Ins., p. 194, 

pl. 63, fig. 3 : Syn. Phasmid., p. 30; Zoologist., 1843, p. 122. — Bur- 

meister, Handb. der Ent., IE, p. 590. — Wesiwood, Catalogue of Ortho- 
pterous Insects in the coll. of the British Museum, Part. I, Phasmidæ, 

1859, p. 175. — Phyllium crurifolium Serv., Hist. nat. des Ins. Orthopt.,« 

p. 291. — De Haan, Orth. orient., p: 112. — Westwood, loc. cit, 

p. 176. 
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Je ne trouve point de différence entre P. bioculatum Gray et crurifo- 

lium Serv. Le couple que j'ai vu appartient sans doute à la même espèce; 

mais si l’on ne connaissait que l’un des sexes, on pourrait le rapporter 

indifféremment à l’une ou l’autre de ces espèces. M. Serville, en décri- 

vant le seul mâle des Séchelles qu'il a connu, ajoute en note à la 

page 292 : « Le Phyllium bioculatum Gray, Synop., p. 30, figuré dans 

« le Règne animal anglais, planche 63, fig. 3, offre aussi ces taches (les 

« taches ocellées de lPabdomen), mais la dilatation des cuisses anté- 

« rieures présente deux points oculaires contigus. » Je puis ajouter que 

chez l’exemplaire mâle rapporté par M. Alluaud, on peut voir, très bien 

dessinés, ces deux points dits oculaires, soit deux taches arrondies 

presque contiguës sur la dilatation des cuisses antérieures, disposées 

entièrement comme dans la figure de Wesitwood, de lP «€ Animal 

Kingdom ». 

Il s’agit ici assurément d’une même espèce se trouvant aux Indes 

orientales et aux Séchelles. 

On trouve encore aux Séchelles Ph. Dardanus Westwood et gelonus 

Westwood. 

ACRIDIDÆ 

PARATETTIX SCABER Thunb., Bol, Essai sur les Tett., p. 105 (279), 

— (Toute l'Afrique, sauf le nord, Indes orientales). Mahé, 

Hedotettix granulatus, n. Sp. — Griseo-cinereus, Supra minule 

granosus, unicolor vel fusco-rarius. Vertice oculo angustiore, medio cari- 

nalo, antice ulrinque Subangulato-rotundato. Costa frontali parum pro- 

ducta, a latere visa subsinuata. Pronoto postice longe subulato, dorso 

inter humeros subgibboso, carina media parum elevata prope marginem 

anticum obliterata et inter ançgulos humerales depressa ; angulo postico 

loborum lateralium apice obtusato. Elytris versus apicem angustatis 

apice rotundatis. Alis longe caudatis. Femoribus quatuor anterioribus 

angustis carinis obtusissime undulatis, femoribus intermediis & modice 

ampliatis ; carinis distincte granulatis. Pulvillo tertio tarsorum posti- 

corum duobus priümis unitis subæque longo. 

d. Long. corp. 6 mill.; pron. 9,5 mill.; femor. post. 3 mill. 

@. Long. corp. 9 mill.; pron. 41 mill.; femor. post. 6 mill. 

Par sa forme et sa coloration, cette espèce ressemble à Paratettir 

à 
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tristicus Stàl. Parmi les Hedotettir, c’est avec H. coactus Bol. qu’il a le 

plus d’analogie, mais il s’en distingue en ce que le front, vu de côté, est 

sinué, tandis qu'il est droit dans H. coactus. 

L'examen d’un plus grand nombre d'exemplaires m'a fait modifier la 

division que j'avais proposée dans un essai entre ceux qui ont les 

fémurs intermédiaires égaux ou plus longs que les antérieurs, car j'ai 
acquis la conviction que cette différence entre la largeur des fémurs 

des quatre premières pattes est tout simplement un caractère sexuel et 

que par conséquent certaines espèces de la division IL étaient les mâles 

d’autres de la division I. Ainsi H. festious Bol. doit être réuni à gracilis 

Haan et angustifrons Bol. à Guibelondoi Bol. 

Mahé. 

Poedes cruciformis, n. sp. — Testuceo-rufescens. Antennæ apice 
fusciores. Pronotum suavissime rugulosum, unicolor, raro dorso utrinque 

vitla fusea ornato. Pedes antici unicolores, postici spinis marginibus 

genicularum, tibiarum basi, apiceque nec non tarsorum sublus et apice 

fuscis. Elytra ovata, lanceolata, segmentum abdominale primum haud 

superantia, reticulata. Alzæ dilute fuscæ. 

&. Antennæ capite parum breviores. Abdomen apice valde incrassatum, 

segmento anali supra incrassato, corniculis duobus erectis, retrorsum 

curvatis, apice fuscis armalo ; segmentis tribus ultimis ventralibus apice 

utrinque macula nigro ornatis. Cerci conici, elongati nigri. Lamina 

subgenitalis processo medio canaliculato, apice tuberculis duobus crassis, 

rotundatis, fuscis. 

©. Lamina supra-analis oblonga, apice rotundata ; valoulæ oviposi- 
toris elongatæ, villosæ. 

&. Long. corp. 15 mill.; pron. 2 mill.; elytr. 2,5 mill.; fem. post. 

9,5 mill. 

Q. Long. corp. 21 mill.; pron. 2,2 mill.; elytr. 3,5 mill.; fem. post. 

A4 mill. 

Espèce voisine de P. appendiculatus Kraus, bien que plus petite, 

mais différant de celle-ci par sa coloration qui est d’un roux testacé. Un 

des exemplaires mâles offre, de chaque côté du pronotum, une bande 

obscure. Les bords et les épines des genoux postérieurs ainsi que le 

condyle et les épines de ces mêmes jambes et les parties inférieure et 

apicale des tarses sont noirs. Chez le mâle, les derniers arceaux ven- 
traux de l'abdomen sont ornés d’une bande transverse noire presque 

NS 

LAN 
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marginale, interrompue au milieu; les arceaux antérieurs n’ont qu'un 

point arrondi noir placé de chaque côté du segment près de ses angles 

apicaux, enfin, ce point manque tout à fait dans les arceaux basilaires. 

Le bord antérieur du pronotum est un peu relevé et le postérieur est 

sinué au milieu. Les élytres n’atteignent pas chez le mäle le bord posté- 
rieur du premier segment de l'abdomen; chez la femelle, ils sont 

encore plus courts; leur forme est lancéolée et les veines sont assez 

saillantes et parfaitement reconnaissables. Les ailes sont obscures. Les 

cuisses postérieures sont épineuses sur leurs trois Carènes supérieures, 

et, en outre, elles sont armées d'une épine noire placée à l’extrémité de 

chaque carène. Les jambes postérieures sont couvertes de poils et très 

épineuses. L’abdomen du mâle est assez compliqué à son extrémité : il 

y à d’abord en dessus un tégument anal armé postérieurement de deux 
cornes relevées perpendiculairement, courtes et grosses et dont la pointe 

_est dirigée en arrière; le bord postérieur de ce même segment se con- 
tinue en formant un processus en dos d’âne et arrondi postérieurement, 

qui s'étend entre les cerques; les bords de ce processus sont dentés. 

Les cerques sont coniques, assez minces et villeux, leur pointe est 

émoussée. Le 7° arceau ventral est très large et sinué à son extrémité. 
La lame sous-anale a la forme d’un segment très convexe qui, à sa 

partie postérieure, forme un autre processus articulé et assez grand, 

sillonné longitudinalement au milieu et armé à son extrémité de deux 

tubercules arrondis, de couleur noire. 

La lame sur-anale de la femelle est un peu plus longue que large à la 

base, arrondie à l'extrémité, convexe et lisse; elle dépasse un peu les 

cerques. Les valves de l’oviscapte sont assez longues et grêles, les supé- 

rieures sont droites à leur bord inférieur, supérieurement, elles sont 

convexes et armées de plusieurs dents assez fortes. Les valves infé- 

rieures sont flexueuses et dentées, mais les dents ne sont pas si nom- 

breuses que dans les valves supérieures. La lame sous-anale est grande, 

plus étroite vers l'extrémité qui est creusée d’une fossette circulaire qui 
se termine d’un côté et de lautre par une dent; la fossette dont je 

viens de faire mention, est noire et son bord postérieur est droit et pec- 

tiné. 

Mahé (1). 

— a ne —, 

(1) Cet Insecte, au repos, affecte la forme d'une croix, en placant ses cuisses 
postérieures perpendiculairement au corps. — Note de M. Ch. Alluaud. 



378 I. Borivar. (10) 

EPACROMIA FAMULUS Fabr., Ent. syst., Suppl., p. 195 (Gryllus famu- 

lus). — Burm., Handb., If, p. 649 (Gomphocerus tricoloripes). — Haan, 

Bijdr., p. 102 (Gomphocerus famulus). — Brunner, Rév. du Syst. des 

Orthopt., p. 128 (Epacromia famulus). — (Asie orientale et ses îles, 

Australie.) 

Var. PUSILLA. 

d. Long. corp. 13—1% mill; pron 9,2 mill; elvtr. 12—148 mill.: 

fem. post. 8—9 mill, 

Q. Long. corp. 10 mill.; pron. 3,5—4 mill.; elvtr. 17 mill.; fem. 
post. 44 mill. 

Notablement plus petite que celle de Java, avec le vertex plus étroit 

et la carène du front amincie supérieurement en s’unissant au vertex, 

de sorte qu’elle est à peine en cet endroit, chez la femelle, plus large 

que le 2° article des antennes. L’angle que forme le bord postérieur du 

pronotum est plus obtus et le sillon typique du dos, bien que placé 

avant le milieu, ne partage pas le dos du pronotum en deux moitiés 

(prozona et metozona) aussi distinctes que chez le type. La prozone est 

eu outre parcourue par les deux sillons antérieurs qui se continuent 

sur le dos et arrivent parfois l’un ou Pautre à couper la carène médiane. 

Les carènes latérales manquent tout à fait, et, enfin, les lobes latéraux 

ont l’angle inférieur arrondi et suivi d’un sinus assez perceptible, Les 

lobes mésosternaux sont aussi larges que l’espace qui les sépare. 

La Digue, Praslin, Mahé. 

PACHYTYLUS DANICUS L. (P. cinerascens auet.). — (Europe moyenne 

et méridionale, Afrique et ses iles, Indes or., îles asiatiques, Australie). 
Praslin. 

LOCUSTIDÆ 

ALLODAPA ROSTRATA Brunn., Mon. des Phaneropt., p. 222, &. — (Dé- 
crite des Séchelles.) 

M. Karsch a cité aussi cette espèce (Berliner ent. Zeitschr., XXII, 

1888, p. 490). 

Un seul exemplaire &. La femelle est encore inconnue. 

Mahé. 
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X1PHIDIUM 1RIS Serv. — (Gabon, Zanzibar, Madagascar, Maurice, Ro- 

drigue). La Digue, Mahé. 

X1PHIDIUM ÆTaiopicuM Th. — (Afrique australe, Madagascar, Espagne 
orientale). Marianne, La Digue. 

Variété à élvtres plus courts qu’à l'ordinaire; ils n’atteignent pas 

l'extrémité des fémurs postérieurs, et les ailes sont à peine 2 ou 3 mill, 

plus longues que les élytres. 

Gryllacris sechellensis, n. sp. — Séatura mediana. Colore tes- 
taceo. Caput ab antico visum elongatum. Fastiqium verticis articulo 

primo antennarum viæ latius, convexiusculum. Frons testaceu, punctis 
impressis signata. Mandibulæ pallidæ dentibus tantum nigris. Pronotum 

. unicolor testaceum disco concolore vel lineis duabus abbreviatis obliquis 

ulrinque signato. Elytra testacea. Alæ cycloideæ pallide testaceæ, ve- 

nulis transversis fusco-circumdatis. Femora postica brevia, incrassata, 

extus 6-8, intus 2-7 expinosa, spinis apice nigris. Tibiæ omnes busi 

infuscatæ. 

d. Segmentum octavum postice truncalum, segmentuin nonum postice 

utrinque cornu deflexo supra subluberculato, apice uncinato instructum, 

medio tuberculo parvo, margine postice subsinuatum. Lamina subgeni- 

talis inter stylos subproducta, medio obtuse sinuata. Stylis brevibus. 

©. Ovipositor leviter curvatus, anqustus. Lamina subgenitalis membra- 

nacea, postice medio angulariter sinuala. Segmentum ullimum ventrule 

ulrinque lobo erecto depresso, subacuto instructum. 

Variat. Caput nigrum. Genæ, clypeus et lubrum testaceis. Antennæ 

articulis basalibus atris dehinc castaneæ. Pronotum disco utrinque plaga 

longitudinali nigra anguste nigro-marginatum. 

«+ 

&. Long. corp. 22 mill.; pron. 5,2 mill.; elytr. 21 mill.; fem. post. 

1% mill. 

?. Long. corp. 24 mill.; pron. 5,5 mill.; elvtr. 19 mill.; fem. post. 

1% mill.; ovipos. 15 mill. 

Mahé, le type; La Digue, la variété. 

La couleur noire peut s'étendre plus ou moins sur la tête, le pronotum 

et la base des jambes. Le nombre des épines des cuisses postérieures 

peut aussi varier. Malgré ces différences, je ne peux pas douter de 

l'identité spécifique de ces exemplaires, si différents cependant sous le 
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rapport de la couleur et des épines des jambes. Les exemplaires à colo- 
ration pâle viennent se placer à côté de G. voluptaria Gerst. et les 

obscurs à côté de G. junior Brunn., bien que le type des organes sexuels 

ne soit pas le même que celui des espèces citées. 

MM. de Saussure et Pictet ont décrit quelques espèces depuis la publi- 

cation de la Monographie du groupe par M. Brunner. 

GRYLLIDÆ 

GRYLLOTALPA AFRICANA Pal. de Beauv. — (Afrique, Madagascar, Asie 

mérid. et ses îles, Inde, Chine, Java, Sumatra, Philippines, Bornéo, 

Bali, Japon.) 

La Digue, un exemplaire tout petit. 

LIOGRYLLUS BIMACULATUS De Geer. — (Bassin de la Méditerranée, 

toute l'Afrique, Canaries, Açores, Madagascar, Asie centrale, Inde et les 

îles d'Asie.) 

Mahé, le type et la variété à élytres entièrement noirs, sans taches 
jaunes à la base. 

à : ; RON EE rer 

Pr Gen. Phalangaceris, gen. nov. : 

ax rh) 
A gen. PaALANGopsis Serv. differt : tibiæ antice & tympano instructæ ; 

elytra & coleoptratu, subcornea, venis eæpressis reliculata, campo mar- 

ginali oblique instructa; femora postica tertia parte apicali lantum fili- 

formia ; calcaneo supero-interno intermedio breviore. 

Aspect des Phæophylacris, mais avec les antennes et les cerques beau- 

coup plus longs que dans ce genre; les tibias antérieurs des mâles avec 

un petit tambour au côté intérieur ; les hanches antérieures avec le lobe | 

interne court et large, et avec une dent à l'angle externe ; les élytres 

des mâles ne se recouvrent pas au bord interne, mais forment une 

suture droite comme chez les Coléoptères, ce bord interne est grossi et 

pourvu d’une frange de poils courts et serrés; sa surface offre des Pa 

veines saillantes de couleur plus claire que celui du fond; on remarque a 

quatre veines dorsales qui partent de la base en divergeant- et dont la ï 

plus interne se termine au bord anal et la plus externe, qui est radiale, 4 

divise le champ dorsal du champ latéral: celui-ci est très étroit et 

vez 12 PR 108 PRE x 

PR LE 6 
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oblique et n’est parcouru que par une seule veine. Toutes ces veines 

sont reliées entre elles par des veines obliques et sinueuses qui laissent 

entre elles quelques grandes cellules. Les ailes manquent tout à fait de 

même que les élytres chez les femelles. Les pattes sont longues, avec 

le bord inférieur des cuisses antérieures presque entier; les intermé- 

diaires ne sont pas plus grandes que les antérieures ; les jambes posté- 

rieures sont plus longues que les cuisses, elles offrent inférieurement 

des poils obliques plus épais et abondants vers l'extrémité, et, supérieu- 
rement, ces deux carènes sont couvertes de dents de la base jusqu’à 

l’apex et elles ont, en outre, quatre épines assez grandes sur Ja moitié 

apicale; les éperons externes sont beaucoup plus petits que les internes 

et l'intermédiaire est du double plus grand que les autres; au côté 

interne, les deux éperons supérieurs sont très longs; leur longueur est 

deux fois celle de l'intermédiaire externe; l'intermédiaire interne est 

plus gros mais pas plus long que le supérieur et est pourvu de deux 

rangées de poils. Le métatatarse est armé, du côté externe, d’une rangée 
de dents; la lame sus-anale de la femelle est petite, arrondie et presque 

tronquée en arrière et un peu sinuée de chaque côté, la sous-génitale 
est de même petite et un peu sinuée au milieu; Poviscapte est droit et 

n’est pas renflé à son extrémité, les cerques ont presque deux 

fois sa longueur; la lame sus-anale du mâle est petite et arrondie 

postérieurement, près de la base, elle offre un point enfoncé de chaque 

côté. La lame sous-génitale est grande, un peu gonflée, avec un enfon- 

cement au milieu, près du bord postérieur, ce qui fait paraître ce bord 

comme étant ondulé. La forme de la lame sous-génitale du mâle peut 

induire en erreur si l’on examine des exemplaires secs, il faut l’observer 

dans des exemplaires conservés dans de l'alcool pour bien connaître sa 
forme. Ce genre est intermédiaire entre Phalangopsis et Phæophylla- 

cris; il se distingue par le tambour des jambes antérieures du mâle et 

par la forme des élytres; ce dernier caractère l’éloigne aussi du genre 

Arachnopsis dont j'ai complété la caractéristique dans mon mémoire sur 

les « Grilidos de Filipinas ». 

Phalangacris Alluaudi, n. sp. — Rufus, fusco-varius; pedibus 
longissimis fusco-annulatis ; libiis postlicis utrinque 4 Spinosis apice 

curvatis ; calcaribus duabus Superioribus inlernis rectissimis «que 

longis. 

&. Long. corp. 18 mill.; antenn. 200 mill.; pron. 4 mill.; elytr. 
2,5 mill.; fem. post. 19 mill.; Lib. post. 20 mill.; metath. post. 6 mill. 
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®. Long. corp. 18 mill.; pron. 4 mill.; fem. post. 19 mill.: oviposit. 

8 mill. 

Mahé (1). 

Liphoplus validus, n. sp. — Rufo-lestaceus, cinereo-squumosus. 
Faciei tumefactione prominula longitudinaliter atque tenuiter sulcata, 

fronte inter antennas producta et bifoveoluta. Pronoto longiore quam 

latiore, antice posticeque truncato vel subsinuato, antrorsum angustato, 

medio obtuse canaliculato, margine postico anguste pallide limbato. Fe- 

moribus sublus nec non tibiis testaceis, villosis atque sparse pilosis. 

Tibiis anticis compressis, in latere interno lympano minuto instructis. 

Tibiis posticis supra deplanatis, carinis superioribus dentibus minulis 

apice nigris totis armatis. Metatarso postico elongato, supra utrinque 

7 vel 8 dentato. Lamina supra-analis fusca, medio emarginata. Oviposi- 

lore valde curvato. Lamina Subgenitulis apicem versus angustalu, apice 

anguste rotundata, medio profunde emarginata. 

®. Long. corp. 1% mill.; pron. 2,5 mill.; lat. pron. postice 2 mill.; 

long. fem. post. 7 mill.; tibiar. post. 4,5 mill.; metath. post. 1,5 mill.; 

ovipos. 8 mill. 

Mahé. 

Les antennes sont très longues de même que les cerques, les dimen- 

sions de ceux-ci dépassent de 10 mill., ils sont plus longs que 

l’'oviscapte dont on ne peut pas fixer la longueur exacte, parce qu’il est 

fortement recourbé. 

Par sa taille, cette espèce se rapproche de L. querinianus Sauss., dont 

la patrie est inconnue, mais sa coloration est d’un roux testacé, le front 

est plus large que le 1° article des antennes et la tête offre immédiate- 

ment derrière la suture fronto-faciale deux fossettes assez profondes, 
dont M. de Saussure n’a point fait mention, ce qui me fait supposer 
qu’elles n'existent pas dans l’espèce qu'il a décrite. Le tubercule facial 

est assez gros et saillant, sillonné au milieu et orné de deux lignes rou- 

geatres sur les côtés. Le pronotum est plus long que large, caractère 

qui, probablement, s’observe aussi dans lespèce de Saussure, car, si 
dans la description de son espèce il nous dit : « Pronotum aussi long 

(1) Cet Insecte, d'une agilité extraordinaire, se rencontre dans les endroits 

obscurs et humides. — Note de M. Ch. Alluaud. 



Orthoptères des Séchelles. 383 

que large », dans la diagnose latine on peut lire : © Pronolo longiore 

quam laliore »; ses lobes latéraux ne sont pas plus larges postérieure- 

ment, mais, au contraire, ils vont se rétrécissant d'avant en arrière ; 

léperon intermédiaire interne est assez long bien qu'il n’atteigne pas la 

moitié du métatarse. La forme du 2 article des tarses mérite d’être 

mentionnée, car il n’est pas comprimé, comme c'est le cas habituel des 

Insectes de cette tribu (particularité déjà observée par de Saussure), 

mais, au contraire, il est grand et réellement déprimé; il est vrai cepen- 

dant que les appendices foliacés que cet article porte en dessous contri- 

buent à le faire paraître plus grand. 

Cette espèce pourra être confondue avec Aracnocephalus brunneria- 

nus ; mais outre sa taille plus grande et la présence du tambour aux 

tibias antérieurs, le pronotum est légèrement sinué en arc postérieure- 
ment et laisse à découvert le mésonotum qui est aussi large que le pro- 

notum, ce qui ne se voit pas chez Aracnocephalus brunneriunus (voyez 

Saussure, p. 482). 

Gen. Æareeus, gen. nov. 

Gen. nov. AMUSURGO Brunn. afjinis. Facies parum produclu. Rostrum 

articulo primo antennarum ungustius. Antennæ longissim:æ, graciles, 

articulo primo magno, depressiusculo. Pronotum distincte lransversum, 

parce pilosum. Elytra & subcoriacea, angusta, longitudinaliter venosa, 

tympano nullo; campo laterali venis tribus subsinuosis instructo. Alæ 

caudutæ. Femora postica apicem versus atlenuata sed ante apicem haud 

filiformia. Tibiæ anticæ utrinque foramine instruclæ sed foramine postico 

minuto. Tibiæ poslicæ leretes, utrinque spinis longis tribus armate ; 

calcaribus tribus externis minutissimis, ovipositor compressus distincte 

curvatus, acutus, valoulis superioribus prope apicem minulissime serru- 
lalis. 

Sans la présence du mâle, on croirait que cette espèce pourrait se 

ranger dans le genre Cyrtoxyphus, mais les élytres des mâles sont con- 

formés comme ceux des femelles. M. Brunner vient de créer le genre 

Amusurqus (Rev. du Syst. des Orth., p. 212) qui offre cette même parti- 

cularité, mais notre espèce ne peut pas rentrer dans ce nouveau genre, 
car les élyires sont conformés différemment, les veines étant disposées 

longitudinalement, ainsi que par le petit nombre des épines des jambes 
postérieures. 
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Zarceus fallaciosus, n. sp. — Pallide fulous vel viridis, unicolor. 
Elytrorum margine interno vitreo. Alæ longe caudatæ dilutissime roseæ, 

ertus linea fusca diluta multi interrupta subtessellatæ. 

Mahé. 

EUSCIRTUS BIVITIATUS Guér. 

Il y a des exemplaires auxquels convient parfaitement la description 

et d’autres qui, du moins, devront être considérés comme des variétés. 

La taille est assez constante, ce qui les éloigne dE. planiceps Karsch, 

qui est beaucoup plus grand. Dans tous les exemplaires, les jambes 

antérieures sont un peu grossies et les postérieures ont, de chaque côté 

des genoux, un petit trait de couleur brunâtre. 

Var. abbreviatus. — Caput incrassatum. Pronotum latiusculum, 

haud constrictum, supra planiusculum. Alæ nullæ. Oviposilor sigmoi- 

dalis, fortiter recurvus. — ©. 

Var. fuscinervis. — Pronotum minus latum, medio subconstric- 

tum, concaviusculum ; lobis deflexis fuscis, infra anguste pallide margi- 

natis. Elytra griseo-flavescens supra utrinque venis transversis serialis 

fuscis. Al: longissimæ, venis fusco-maculutis. Oviposilor sigmoidulis prope 

. basim curvatus, deinde lævissime incurvus. — $. 

L’exemplaire correspondant à cette dernière variété porte en dessous 

de l’oviscapte un spermatophore de couleur blanche et de la forme d’un 

grain de raisin et à peu près d'un millimètre de longueur. 3 

Mahé, La Digue. 

> 

| 
Î 

En laissant de côté les espèces cosmopolites et celles qui se trouvent à 

la fois en Afrique et en Asie, le nombre des Orthoptères des Séchelles se 

réduit à 17 espèces, dont 12 sont propres à ces îles; deux (Panesthia 

javanica et Epacromia famulus) sont asiatiques ; deux autres (Xiphidium 

iris et X. æthiopicum) sont africaines et se retrouvent aussi à Mada- 

gascar; une enfin (Euscirtus biviltatus) n’était connue que de Pile Mau= 
rice et de Natal. De prime abord, on pourrait donc croire à une prédo- 

minance de formes africaines et malgaches aux Séchelles; or, c'est 
précisément le contraire qui arrive, si l’on considère les analogies des 

espèces propres à ces îles et des genres auxquels elles se rapportent. 
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Les Phyllium, Lonchodes, Allodapa, Liphoplus, sont tous des genres 

indo-malais ; le genre Zarceus ({mihi) n’a d’analogue que le genre Amu- 

surgus Brunn., du Pégu; les Hedotettix et les Euscirtus (sauf quelques 
espèces aberrantes dont l'habitat est exceptionnel : Hedotettix pulchellus 
Bol., d'Afrique et de Madagascar, Euscirtus mexicanus Sauss., du 

Mexique) sont de l’Asie, de Java, de Ceylan et des Philippines. 

Si l’on considère en même temps que la plupart des Orthoptères cités 

dans ce mémoire sont aptères ou mal ailés, on en déduira que la faune 

orthoptérologique des Séchelles a un caractère nettement indo-malais, 

car ce sont les genres de cette région qui dominent sur ceux de Mada- 
gascar et de Maurice. 

M. Alluaud avait annoncé ce résultat pour les Insectes plus ou moins 

incapables de voler (Cf, Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. xcvn). M. de Joannis 

est arrivé à un résultat assez différent pour les Lépidoptères (ibid., p. L), 

ce qui s'explique aisément. Ces derniers Insectes, en effet, se trouvent 

dans les mêmes conditions que les Xiphidium, qui sont les seuls Ortho- 

ptères africains se retrouvant aux Séchelles; or, ils sont parfaitement 
ailés et leur présence dans ces îles n’a, par ce fait, aucune signification 

dans l'hypothèse d’un ancien rattachement continental. 

Ann. Soc. ent. Fr,.. 1895. — Octobre 1895. 
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APPENDICE ” 

Orthoptères de l’île de la Réunion (i) 

Leucophæa surinamensis Fabr. — Epacromia famulus Fabr. — Para- 

lettix seaber Thunb. — Xiphidium iris Serv. — Liogryllus bimaculatus 

De Geer. 

Scapsipedus fusco-irroratus, n.sp.— Tesiaceus, fusco-irroratus, 

villosus. Caput fuscum, testaceo-variegatum, linea angulalu supra anten- 

nali leslacea. Facies convexa, brevis ; vertice valde convexo. Pronotum 

antice posliceque æque latum, maxima parte testaceum, marginibus nigr'o 

selosis. Elytr& abdomine maxima parte liberantia. Tibiæ posticæ 5-5 spi- 

nosæ. Abdomen fuscum, fulvo-varium. 

d. Elytrorum vena mediastina integra, campo laterali venis 4 : venis 
obliquis duabus, speculo &ntice recte angulato, vena dividente valde 

curvata. Alæ abbreviatæ. - 

®. Vena mediaustina uniramosa. Alæ elytris sublongiores. Ovipositor 
rectus, elongatus. 

d $. Long. corporis 14 mill.; pron. 3 mill.; elytr. 5—6 mill.; fem. « 

post. 10 mill.; ovip. 10 mill. 

C’est le plus petit des Scapsipedus. Le chaperon forme, avec l’écusson 
facial, un angle obtus rentrant; l’écusson est oblique, ce qui fait que la 
face, au lieu d’être simplement bombée, est sillonnée en travers et ap- M 

paraît sinuée, vue de côté. Les tibias antérieurs offrent, à leur face M 
externe, un tambour long et étroit; à leur face interne, le tambour 

manque. 

SE —_—_— 

(4) Ces Orthoptères ont été pris par M. Ch. Alluaud pendant une escale à 

la Réunion, le 22 mai 1893, 

a —— 2 —— , 
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J M, Ch. Alluaud aux îles Séchelles 

(Mars—Avril—Nai 1892) 

7e Mémoire (1) 

v 

DERMAPTÈRES 
LE LL 

Par Aucusre pe BORMANS. 

x Séance du 24 octobre 1894. 

Gen. Psalis Serville. 

+ PsALIS FEMORALIS Dobrn. — Labidura femorulis Dohrn, Stettiner 

entom. Zeitung, XXIV, p. 321 (1863). 

“ L'exemplaire Q appartient à la variété dont les élytres n’ont point de 
E reflet métallique. 
| 
É Mahé. 

Cette espèce à été signalée de Ceylan, de l’Inde et du Tenasserim. 

Gen. Platylabia Dorhn. 

— PLATYLABIA DIMIDIATA Dohrn, Stettiner ent. Zeitung, XX VII, p. 348 
(1867). 

( 

(1) 1er mémoire, Congrès de 1893, séance du 22 février : Considéraltions 

“Générales, par Ch. Alluaud, Bull. 1893, p. xcvI1 ; — Histeridae, par J. Schmidt, 

Bull. 1893, p. xax; — Buprestidae, par Ch. Kerremans, Bull, 1893, p. ent; — 
—Cerambycidae, par A. Lameere, Bull. 1893, p. cv; —2° mémoire (Formicides, 

“par C. Emery), Congrès de 1894, p. 67; — 3° mémoire (Hyménoptères, par 

J Pérez), Annales 1895, p. 205; — 4e mémoire (Odonates, par René Martin), 

Annales 1895, p. 349; — 5° mémoire (Diptères, par le D° Hermann Giglio-Tos), 
Annales 1895, p. 353; -— 6e mémoires (Orthoptéres, par I. Bolivar), Annales 
1895, p. 369. 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Octobre 1895, 
ci: 
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Synonymie : Platylabiu quineensis Dohrn, Stettiner ent. Zeitung, 

XXVIIL, p. 348 (1867). 

Les exemplaires appartiennent à la variété à thorax et pattes jaunes. 

Les plus grands se rapportent parfaitement à P. dimidiata et les plus 

petits à P. quineensis, d’autres forment la transition. 

On peut donc réunir ces deux espèces, ainsi que M. Dohrn lavait 

présumé ; la grande distance des lieux de récolte (île de Luçon pour 

P. dimidiata, île du Prince pour P. quinensis) l'en avait seule dé- 

tourné. 

La Digue, & 9. 

Signalée du Tenasserim, de tout l’archipel malais-et de Ceylan. 

PLATYLABIA MAJOR Dobhrn, Stettiner ent. Zeitung, XXVII, p. 347 

(1867). 

Mahé, «9. 

Répandue au Tenasserim, aux îles Célèbes, dans tout l'archipel malais 

et à Ceylan. 

Gen. Labia Leach. 

LABIA curvicAUDA Motschulsky. — Forficelia curvicauda Motschulsky, 
Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou, XXX VI, 

iii, p. 3 (1863). 

La Digue, & $. 

Espèce rencontrée d’abord à Ceylan, puis dans une grande partie de 

l'archipel malais et au Tenasserim. 

L'ensemble de ces quatre espèces a donc beaucoup plus d’analogie 

avec la faune de Ceylan qu'avec celle de l'Afrique. 



Voyage de M. E. Simon dans l'Afrique australe 
(Janvier—Avril 1893) 

5° Mémoire (1) 

PSÉLAPHIDES 

Par AcniLzE RAFFRAY. 

Séance du {1 avril 1894. 

Gen. Bryaxis (S.-G. Reichenbachia). 

-  B. piversAa Raffr., Rev. d'Ent., VI, 1887, p. 36. — Un seul exem- 

plaire. Cape Town. 

| B. sulcicornis, n. sp. — Oblongu, ferruginea, pedibus untennisque 

fulvis, his apice infuscatis. Caput trifoveatum, fovea anteriore maore. 

Antennæ vulidæ, articulis 3-6 oblongis, 6 leviler breviori, 7 quadrato, 

8 leviler transverso, 9-10 transversis el latitudine crescentibus, 11 magno 

irregulariter ovato, valde acuminatlo, basi truncato, infra basi fovea 

magna Sulciformi. Prothoraæ sat latus, basi punétatus, foveis lateralibus 

a margine distantibus el mediana majoribus. Elytra sat elongata, basi 

trifoveata, stria dorsali fere recta, ad apicem leviler extus curvata, «nte 

apicem terminuta. Carinulis abdominulibus valde divergentibus, tertiam 

parlem disci longitudine fere æquantibus et quarlum partem basi inclu- 

dentibus. Trochanteribus anticis el intermediis vix arcuatis. Segmento 

ultimo ventrali late sed obsolele impresso. — &. — Long. 1,50—1,60 
mill. 

(1) Voir 1e mémoire (Haliplidae, Dytiscidae et Gyrinidae par le D° M. Ré- 

gimbart), Annales 189%, p. 227, et E. Simon, Note sur les Arthropodes caverni- 

coles du Transvaal, Annales (Congrès) 1894, p. 63; — 2° mémoire (Préface sur 

le Voyage, par E. Simon; Cicindelidae, par Ed. Fleutiaux), Annales 1894, 

p. 401 et 403; — 3° mémoire (Formicides, par C. Emery), Annales 1895, p. 15; 

— 4° mémoire (Coléoptères, par A. Grouvelle), Annales 1895, p. 161. 

Ann. Soc. ent. Fr,. 1895. — Novembre 1895, 
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390 A. RarFray. — Psélaphides de l'Afrique australe. (2) 

Cette espèce ressemble un peu à la femelle de B. picticornis Reitt., ” 

de la côte occidentale d'Afrique, mais les avant-derniers articles des an- … 

tennes sont beaucoup plus transverses, le dernier plus gros, la strie 

dorsale presque droite et un peu raccourcie en dehors, tandis qu’elle est 

régulièrement arquée dans B. picticornis. La fossette sulciforme du 

dernier article des antennes est sans doute l’apanage du mâle, seul sexe 

connu. : 

Vriburg, Bechuanaland. 

Gen. Ggmocerus Rafr. 

O. rüugosus, n. sp. — Sat elongutus et depressus, ferrugineus, sub- 

tiliter flavo-pubescens, totus (magis in capile et prothorace) aspero-punc- 

tatus. Caput lateribus subparallelum, postice vix angustatum, in vertice 

foveis duabus tomentosis, tuberculo antennario sut lato et deplanato, 

suimmo fovea tomentosa. Antennæ sat crassæ, geniculatæ, articulis 1° 

longissimo, dimidia parte antennæ paulo breviore, sinuato, 2 transver- 

sûm globoso; 3-6 transversis, 7° paulo majore transversim globoso, 
8-10 transversis et latitudine crescentibus, 11° brevissime ovato et apice 

obtuso. Prothorax leviter cordatus, lateribus sulco longitudinali et pone 

medium fovea magna lalerali, sulco transverso obsoleto. Elytra subqua- 

drata et subdeplanata, lateribus fere parallelis, basi bifoveata, stria 

dorsali post medium abbreviata. Abdomen elytris longius, subeonvexum. - 

Pedes robusti. Metasternum vix impressum. — ®. — Long. 3,5 mill. 

Cette espèce est plus petite que les autres (giganteus, d’Abyssinie, et 

agynezibanus, de Zanzibar); les antennes sont plus courtes et plus 

épaisses, les élytres bien plus courts, la sculpture est formée d’une » 

granulation plus forte et plus serrée sur la tête et le prothorax, plus 

fine et plus espacée sur les élytres et l’abdomen. 

Un seul exemplaire $. Hamman’s-Kraal, Transvaal. 

PSELAPHOCERUS PERINGUEYI Raffr., Rev. d'Ent., 1887, p. 29, tab. 1, 
fig. 10-11. — Deux &. Cape Town. 



REVISION 
DU 

genre TYROPSIS Saulcy (APLODEA Reitter) 
ÊE 

description de deux genres nouveaux du même groupe 

Par ACuiLre RAFFRAY. 

Séance du 10 octobre 1894. 

On sait que le genre Aplodea a été créé par M. Reitter (Deutsch. Ent. 

Zeits. XXVIL Heft I, 1883, p. 47) pour deux espèces nouvelles du 

Chili. Plus tard (loc. cit, XXIV, Heît II, 1885, p. 321), il augmente 
le nombre des espèces nouvelles et y fait rentrer avec raison les Pselu- 

plus castuneus, cosmopterus et valdiviensis Blanchard, décrits autrefois 

dans l'ouvrage de Gay (Hist. du Chili) par l’éminent professeur d'Ento- 

mologie. M. le D' Schaufuss (Nunquam otiosus, IE, p. 484) avait décrit 

un Pselaphus difformis qui rentre dans ce genre. 

Dès 1874, M. de Sauley, trouvant dans la collection Chevrolat un 

Insecte supposé de la faune paléaretique, avait, dans son Species, T, p. 80, 

créé pour lui le genre Tyropsis et nommé l'espèce Chevrolati. 

Je possède ce précieux type, et, comme je lai déjà dit (Rev. d’ent., 

4890, p. 265), Tyropsis et Aplodea sont identiques et ce dernier nom, 

étant de beaucoup postérieur, doit passer en synonymic. 

Les types de M.E. Blanchard sont inconnus, les descriptions courtes et 

l'identification de ses espèces fort difficile. Il s’est élevé, à ce sujet, entre 

MM. Schaufuss et Reitter, des divergences d'opinion qui ont fait verser 

des flots d'encre et amené d’âpres controverses. 

Je crois que ces discussions un peu acerbes tenaient surtout à ce que 

ces deux entomologistes ne se communiquaient pas leurs types. En étant 

l’heureux possesseur, pouvant les comparer entre eux et aussi avec 
ma propre Collection, disposant, par conséquent, de matériaux bien 

plus considérables, je vais, à mon tour, tâcher d’élucider ces questions 

embrouillées et de rendre impartialement à chacun ce qui lui appartient. 

M. le D' Schaufuss prétend que ce que M. Reitter appelle castanea 

BI. est cosmoptera BI. et qu'Elsbethæ Reitt. est au contraire identique 

à castanea BI. 

Il convient d’abord de définir castanea BI. Voici la diagnose de 
M. E. Blanchard : 

Ann. Soc. ént. Fr. 1895. — Novembre 1S95. 
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€ Totus testuceo-castaneus ; capite prothoraceque lævibus, antennis elon- 

gatis, -pallidioribus ; elytris subtilissime punctatis ; femoribus castaneis, 

libiis tarsisque fusco-testaceis. » 

J'ajouterai que sur 30 exemplaires en ma possession et que je rapporte 

à cette espèce, je conslate certaines variations entre lesquelles il y a 

tous les passages, toutes les transitions et qu'il est absolument impos- 

sible de préciser. La coloration passe du roux testacé au châtain un peu 

rougeâtre, parfois même la tête, le prothorax et l’abdomen sont un peu 

plus foncés que les élytres, également avec des dégradations de teintes 
imperceptibles ; mais cette espèce peut être considérée comme presque 
toujours complètement unicolore. La ponctuation des élytres, toujours 

obsolète, peut être plus ou moins visible. La forme varie suivant les 

sexes : assez allongé et svelte chez les mâles, le corps s’élargit notable- 

ment en arrière chez les femelles, qui ont aussi les élytres un peu plus 

courts; mais, dans les deux sexes, la forme est plus trapue que chez les 

autres espèces avec lesquelles on pourrait la confondre, les élytres plus 

courts, mais surtout la massue antennaire de 3 articles (4 et ©) est très 

tranchée, grosse, les articles 9-10 sont presque régulièrement globuleux, 

avec une tendance plus ou moins accentuée à devenir très légèrement 

transverses, le 11° est fort, ovale, les 7° et 8° sont carrés, plus courts que 

les précédents; la pubescence est rare et couchée; les mâles ont sur le 

dessus des cuisses postérieures, près de la base, une entaille transver- 

sale un peu oblique, simple. 

Sa taille est de 1,40—1,80 mill. 

Ceci étant posé, MM. Schaufuss et Reitter sont bien près d’être 
d'accord. 

Dans la collection Schauluss, le castanea est exactement déterminé et 

répond au véritable type. Dans la collection Reitter, castanea est repré- 
sentée par deux femelles de teinte plus sombre, qui correspondent exac- 

tement au type du Tyropsis Chevrolati Saulcy. Les types d’Elsbethæ 

sont, au contraire, presque tous des mâles, par conséquent plus sveltes ; 

en outre, C’est sur eux surtout que j'ai constaté une tendance plus ou 

moins marquée à la dualité de teintes. Mais combien tout cela est fugitil 
et de peu d'importance ! 

Possédant les deux formes extrêmes, il n’est pas bien étonnant que 

M. Reitter ait considéré castunea comme distinct d'Elsbethæ et que 
M. Schauîuss, qui n'avait que la forme intermédiaire, ait. affirmé 

que M. Reitter se trompait. Je soupçonne, du reste, les raisons pour 

lesquelles M. Schaufuss a été amené à dire que caslanea Reitt. était 

cosmoptera BI. : le type foncé, Chevroluti Saulcy, existait dans certaines 
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collections sous le nom de cosmoptera BI., je l'avais reçu sous ce nom 

de M. L. Fairmaire; si M. Schauluss a eu des communications de ce 

genre, il a pu être induit en erreur, se basant sur cette détermination 

fausse. Il était logique en rapportant castaneu Reïitt. à cosmoplera BI., 

mais quand les prémisses sont fausses, la conclusion l'est aussi fatale- 

ment. Quant à l'identité d'Elsbethæ Reitt. avec castanea BI., elle est 

positive. 

IL y a donc en réalité trois types extrêmes de castanea BI., qui, vus 

isolément et sans les insaisissables transitions qui les relient, peuvent 

être pris pour des espèces distinctes : 

Teinte foncée, d’un châtain ou même d’un brun rougeitre; antennes 

légèrement plus longues : Chevrolali Saulcy. — Long. 1,70—1,90 mill. 

Teinte plus claire, châtain ou mème roux testacé; antennes à peine 

distinctement plus courtes : castaneu BI. — Long. 1,50—1,70 null. 

Teinte comme ci-dessus, avec tendance à se rembrunir plus ou 

moins sur la tête, le prothorax et l’abdomen; forme un peu plus allon- 

gée; antennes très légèrement plus courtes : ÆElsbethæ Reitt. — Long. 

1,40—1,50 mill. 

Mais, outre ces trois formes, il y en a qui n’appartiennent ni à l’une 

ni à l’autre et en participent. Toute détermination est impossible pour 

ces intermédiaires et il s'ensuit que les extrèmes ne peuvent être isolés 

en espèces séparées, bien qu’on fût certainement tenté, et, dans une 

large mesure, excusable de le faire, si on ne possédait qu’un unique de 

chacune, des formes extrèmes et surtout des sexes différents; car il est 

bien certain qu'entre un petit mâle d’Elsbethæ, à orme réellement 

urêle, et une grosse femelle de Chevrolati, trapue et élargie en arrière, 

- il y a des différences suffisantes pour créer deux espèces. Les variations 

de taille passent également, come on peut le voir, par des transitions 

insensibles. 

Quant à identifier castanea Reitt., qui est bien le vrai castaneu BI., 

avec cosmoptera B1., comme le veut M. Schaufuss, cela me parait impos- 

sible. 

Je dois dire tout d’abord que le vrai cosmoptera BI. m'est inconnu, 
M. Reitter déclare aussi ne pas lavoir vu et il n'existait pas dans la 

collection Schaufuss. Les deux exemplaires de la collection Schaufuss 
étiquetés « cosmoptera Bl. » sont purement et simplement des casta- 

nea BI. En effet, ils sont parfaitement unicolores, et, d’après la descrip- 

tion de M. Blanchard, cosmoptera est essentiellement un insecte bicolore. 

« Obscure fuscus…. Elytris rufo-rubris. » 
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L’allégation de M. Schaufuss ne comporte même pas une discussion | 

approfondie et l’erreur est évidente. | 

Il résulte de ce qui précède que la synonymie s'établit comme suit : : 

castanea BI. (Chevrolati Sauley = Elsbethæ Reiïtt. = cosmoptera Schis. 

— castanea Schis. = castanea Reilt.). 

Voilà un premier point élucidé. | 

M. le Dr Schaufuss prétend encore que la valdiviensis BI. doit être la M 

femelle de spinula Reitt. 4 | 

Un exemplaire 4 d’un insecte qui correspond aussi exactement que 

possible à la description de valdiviensis BI. existe dans la collection. 

Reitter, sous ce nom que je lui conserve, parce que j'estime cette attri- 

bution parfaitement justifiée. | 

M. Reitter connaissait donc valdiviensis BI. & dont la massue anten- «4 

naire n’est formée que de trois articles simples, tandis que, dans spi- 

nula &, la même massue est composée de cinq articles plus ou moins 

appendiculés. 

Sans chercher d’autres différences qui existent ailleurs, cela suffit 

pour distinguer ces deux espèces l’une de l’autre. 

Dans la collection Schaufuss, valdiviensis était représenté par deux 

insectes qui sont les deux sexes d’une même espèce, mais non pas valdi- 

viensis. 

L'un était étiqueté « valdiviensis où palpulis ® ? ». C’est un insecte 

immature, qui ne ressemble pas du tout à He étant beaucoup plus 

court et plus trapu, avec, sur le corps, des points gros, espacés et plus 

ou moins effacés. Ce ne peut non plus être valdiviensis qui est « ovatus » 

et a les élytres lisses. 

Dans la collection Reitter, j'ai trouvé, sous le nom erroné de « casta=" 

nea BI. », deux exemplaires identiques, mais arrivés à maturité. Ils sont 

te d’un brun rouge foncé, avec la ponctuation que je viens de. 

signaler, mais plus apparente en raison de la consistance plus grande 

des téguments. Ils sont tous les trois remarquables par une forte dépres- 

sion du front, en avant du tubercule antennaire. Il m'est impossible de 

les rapporter à aucune espèce connue et je les considère comme consti=. 

tuant une espèce nouvelle, qui prendra le nom de cavifrons Raffray Q. 

Quant à l’autre insecte, étiqueté dans la collection Schaufuss « valdi- 
viensis BI. $ », c’est d’abord un mâle très caractérisé, ayant la massuen 
antennaire composée de cinq articles plus ou moins appendiculés et la 

partie antérieure de la tête déformée, présentant à la base du tubercule 
antennaire une cavité dont le bord postérieur (c’est-à-dire la marge. 
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antérieure du vertex) présente, de chaque côté, une petite corne. Cest, 

en outre, un insecte unicolore, avec une ponctuation forte, espacée, 

plus ou moins effacée, tandis que valdiviensis BL est bicolore : 
« Fuscus……., elytris pallide rufis. » Ge ne peut donc être valdiviensis BI. 

La conformation singulière de la tête le distingue nettement de toutes les 

autres espèces, c’est le cavifrons & Ralffray. 

M. le D' Schaufuss n’a donc pas connu la véritable valdiviensis BI. et 

sa supposition qu’elle est identique à la femelle de spinula Reitt. n’a 

plus, dès lors, aucun fondement. 

A son tour, M. Reitter critique une des espèces de M. Schaufuss, le 

præses, et dit qu'il faudrait la réunir à valdiviensis BI, Je ne partage pas 

cette opinion. 

D'abord, ce type unique de præses est une femelle dont le 7° article 

des antennes est plus grand que le 6°, comme cela a lieu chez les 

femelles des espèces dont les mâles ont une massue antennaire de cinq 
articles. Je crois que præses est la femelle de palpalis. Elle ne présente 

avec lui qu’une seule différence : la coloration générale beaucoup plus 

- foncée, mais conserve les mêmes relations de teintes que dans les types 

de Reitter, c’est-à-dire que les élytres, pattes et antennes sont plus 

clairs que le reste du corps. D'ailleurs, l'intensité de la coloration varie 

… parmi les types de Reitter et ses femelles sont généralement plus foncées, 

avec tendance à présenter une coloration plus uniforme. On voit le 

même phénomène chez d’autres espèces : la tache élytrale d’adumbratu, 
plus claire et plus marquée chez les mâles, s’atténue jusqu’à disparaitre 

presque complètement chez les femelles. Il peut très bien se faire que 

l’insecte de M. Schauluss ait tourné au gras. Du reste, en général, je 

n'attache pas une grande importance à la coloration plus ou moins foncée 

des Psélaphiens, elle est très variable naturellement et subit les influences 

de causes artificielles, graisse, maturité ; ce qui à de la valeur, ce sont 

les rapports de teintes entre les différentes parties du corps. Or, dans 

præses, ils sont les mêmes que dans palpalis, mais dans une note plus 
foncée. La ponctuation, la forme, la massue des antennes, tout est 

d'ailleurs identique, et je suis convaincu que c’est la mème espèce, 
-T. præses devra donc tomber en synonymie, étant de trois ans postérieur 

-à palpalis. 

Quant à cosmoptera BI., qui reste inconnu, j’'émets l'hypothèse qu’il 
pourrait bien être la femelle de valdiviensis. Sa forme plus courte, sa 

taille un peu plus forte, sont bien conformes à la règle générale des 
différences sexuelles dans ce genre; la coloration est sensiblement Ja 
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même et il suffit que le degré de maturité varie pour que la coloration … 

varie avec lui. Je n’attache aucune importance à ces mots de la diagnose : « 
€ Elylris..… unistriatis. » Tous les Tyropsis sont construits sur le 
mème plan : une strie suturale entière et une dorsale, plus ou moins, 

mais toujours très raccourcie. 

Il reste encore deux espèces de M. Schaufuss sur lesquelles j'ai des « 

observations à faire : gébbicollis des Amazones et villosa du Chili. Ces « 
deux espèces n’appartiennent pas au genre Tyropsis. 

Dans gibbicollis, le 4 segment abdominal est très grand et forme, à 

lui seul, presque toute la face supérieure de lPabdomen; le dernier M 

article des palpes est beaucoup plus fusiforme, aussi long que les précé- 

dents réunis, tandis que, dans Tyropsis, il est ovale et à peine plus long 

que le précédent; le prothorax porte à la base un sillon arqué qui relie 

les deux fossettes latérales. 

C’est un genre nouveau que j'appellerai Neotyrus et qui se placera 

entre Schaufussia et Tyropsis. 

Dans villosa, l'abdomen est conformé comme dans Tyropsis, mais le 

prothorax présente, avant la base, un fort sillon transverse reliant les « 

fossettes latérales, et ce sillon n'existe chez aucune espèce de Tyropsis ; 

le dernier article des palpes est un peu plus long que le précédent, 

renflé-comprimé et arrondi antérieurement à l'extrémité, tandis que 

l'angle interne est accentué, pointu, et porte l’appendice sétifère; ce 

dernier article est donc un peu spatuliforme. Dans la figure donnée de 

cet organe par M. Schaufuss (Tijdschr. Ent., XXIX, pl. 10, fig. 4b), le 

palpe a dû être vu de trois quarts et en dessus, ce qui le fait paraître « 

moins élargi à l'extrémité, plus pointu et plus grêle. C’est donc un nou- 

veau genre que j'appellerai Lethenomus et qui se placera près de M 

Neotyrus, entre Srhaufussia et Tyropsis. 

Tableau des Tyropsis 

A 2. Antennes semblables dans les deux sexes. Massue tri- 

articulée. Article 7 plus court que le 6° et à peu près 

égal au &e. 

B 2, Complètement ou à peu près concolore. 

C 2. Pubescence assez courte, couchée et raide, testacée. Ponc- 

tuation obsolète, mais apparente sur les élytres. 
Variant du roux testacé au brun rougeâtre. An- 
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: tennes robustes, articles 7 et 8 globuleux, avec ten- 

dance à devenir transverses, 11° plus gros, ovale. 

Élytres à peine plus longs que larges, $ plus larges 
que longs, avec une ponctuation obsolète toujours plus 

ou moins visible. Forme assez trapue, surtout chez la 

femelle, qui est assez fortement élargie en arrière. 

d. Cuisses postérieures avec, en dessus, près de la 

base, une entaille oblique, transversale, simple.  GASTANEA BI. 

C 1. Pubescence longue, soyeuse, redressée, roussâtre. D'un 

châtain roux foncé uniforme. 

D 2. Tête et prothorax plus longs que larges. —Élytres presque 

triangulaires, 9. Article 7 des antennes subégal au 6°, 

bien plus court que le 8°, qui est carré. Massue 

grande, forte; article 9 gros, cylindrique, plus long 

que large, 10° un peu plus gros, plus court, presque 

carré, 11° fort, ovale, légèrement acuminé. 

d. Massue plus forte ; articles 7-10 plus longs que 

dans la femelle. Élytres beaucoup moins rétrécis à 

la base, à épaules un peu marquées. Trochanters in- 

termédiaires armés, à l’extrémité, d’une longue dent 

comprimée et recourbée....... RÉ EC HS = MRTAT REINE 

D 1. Tête et prothorax un peu plus larges que longs. Élytres 
plus larges et moins rétréeis à la base. Article 7 des 

antennes très légèrement plus court que le 6° et plus 

long que le &, qui est carré, 9° un peu obconique et 

un peu plus large que long, 10° plus gros, plus court, 

aussi large que long, 41° oblong. — @. 

BOUT AT TU ARR RRME FC PRE EET ..  PILIFERA Reitt. 

B 1. Très franchement bicolore. Corps sans ponctuation, d’un 
brun de poix très foncé. Élytres d’un roux testacé 

vif, bien plus longs que larges, assez convexes et peu 

rétrécis à la base, avec les épaules marquées. Antennes 

rousses ; article 7 Carré, plus court que le 6°, 8° un 

peu transversal, massue très tranchée, 9 article carré, 

10° à peine plus court, mais plus large, transversal, 

14° brièvement ovoide, acuminé. 

d. Entaille des cuisses postérieures, en dessus, près 

de la base, large, un peu irrégulière, avec son bord 

postérieur denté au milieu. 
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“Ici viendrait se placer T. cosmoptera BI., qui est 

aussi franchement bicolore, mais qui différerait de 
T. valdiviensis par sa taille plus petite et sa forme 

plus courte. 

A 1. Antennes différentes dans les deux sexes ; massue de 

5 articles plus ou moins appendiculés chez les mâles ; 

chez les femelles, la massue est de 3 articles, comme 

dans le groupe précédent, mais le 7° article est tou- 

jours plus long que le 6° et que le 8°, ce dernier étant 

lui-même toujours plus court que le 6°, 

B 2. Tête ni excavée, ni déprimée à la base du tubercule fron- 

tal. Toujours plus ou moins bicolore. 

C 2. Une grande tache claire, plus ou moins marquée (dispa- 

raissant un peu chez les femelles), à l’angle apical 

éx terne des ÉPNITRS ES ae mr eee ... ADUMBRATA Reitt. 

C 1. Élytres entièrement plus clairs que le corps, ou teinte gé- 
nérale presque unicolore. 

D 3. Roux plus ou moins foncé ou d’un brun rouge. Élytres, 
pattes et antennes un peu plus clairs. 

dg. Antennes à article 7 beaucoup plus long que 

large, dilaté et comprimé en dessous, appendiculé, 
8 petit, carré, 9 conique, allongé, sillonné en dessous, 

à bords tranchants, 10° très transversal, 11° entière- 

ment excavé en dessous, avec les bords tranchants et 

anguleux. 
@. Antennes à article 6 carré, 7€ presque du double 

plus long, 8° transversal, massue tranchée, 9 article 

trapézoïdal, un peu plus long que large, 10° transver- 

sal, à peine plus large, mais plus court que le précé- 

dent. 
(Le 9 article est plus long, le 10° moins transversal 

et la massue en général moins grosse que dans 7’. dif- 

formis ®.) 

&. Trochanters et cuisses inermes.,...,.. PALPALIS Reïll. 

D 2. Brun rougeûtre ; élytres, antennes et pattes d’un ferrugi- 

neux clair, ou ($) presque de la couleur foncière. 

&. Antennes à article 7 pas plus long que large, 

dilaté en dedans et longuement appendiculé, 8° assez 

. 
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petit, à peine plus long que large, 9 plus gros, un 

peu plus long que large, oblique en dedans et sillonné 

en dessous, 40° fortement transversal, acuminé en de- 

dans, 44° très largement fovéolé à la base en dessous 

et bidenté. Trochanters intermédiaire avec une seule 
épine médiane. Cuisses inermes. 

@. Antennes à article 7 plus long que le 6°, 8° légè- 

rement transversal, massue bien tranchée, article 9 

trapézoïdal, aussi long que large, 10° transversal, 

presque deux fois aussi large que long, 11° plus long 

399 

que les deux précédents Téunis....... DirrorMiIs Schauluss. 

- D 1. Brun plus ou moins foncé. Antennes d’un brun rouge. 

Élytres et pattes d’un roux vif. 
d. Antennes à article 7 bien plus long que large, 

comprimé en dessous, brièvement appendiculé, 8° assez 

grand, carré, % un peu oblique et transversal, lon- 

guement prolongé en dedans au sommet, 10° très 

transversal, proéminent en dedans, 11° irrégulièrement 

et obliquement sillonné en dessous à la base, fortement 

denté en dedans. Trochanters intermédiaires avec 
deux épines : une médiane et une terminale. Cuisses 

des mêmes pieds avec une forte épine au milieu en 

dessous. 

SInbonnue 2: MATEAS EF UES se...  SPINULA Reitt. 

Tête excavée en dessus (Z), transversalement déprimée 

(@) à la base du tubercule antennaire, qui est aussi 
plus (4) ou moins ($) étranglé à la base et plus étroit 

que la tête. Vertex s’avancant de chaque côté, en 

pointe, au-dessus de lPexcavation (4). D’un châtain 

foncé rouge unicolore ; sur tout le corps, une ponc- 

tuation lâche, espacée, mais assez grosse, un peu 

variable, moins forte chez le mâle. Prothorax plus 

long que large. Élytres plus longs, moins atténués en 
avant, épaules peu marquées (4); élytres plus courts, 

plus atténués, sans épaules (?). 

d. Antennes à article 7 plus long que large, oblique 

en dedans, proéminent en dedans à sa base, plus 

mince au sommet, non appendiculé, 8° petit, carré, 
9 bien plus gros, carré, bord interne tranchant, im- 

pressionné en dessous et un peu proéminent en de- 
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dans au sommet, 10° transversal, 11° ovoïde, peu 

acuminé au sommet, simple. 
S. Antennes à article 7 cylindrique, un peu plus 

long et un peu plus fort que le 6°, du double plus 

long que le &, qui est carré, massue forte, 9° article 

aussi long que large, 40° un peu transversal, 11° ovale, 

un peu acuminé. 

d. Trochanters inermes. 

Long. 1,40—1,66 mill....,........ . cavifrons, n. Sp. 

Catalogue des espèces 

À. cASTANEA Blanchard, Gay, Hist. Chili, V, p. 563, tab. 32, fig. 14: 

— Chili. 
Chevrolati Saulcy, Spec., I, p. 82. — (Patria ignota.) 

Elsbethæ Reitter, Deut. ent. Zeit., 1883, p. 48; 1885, p. 321. — 
Valdivia. 

castanea Reitter, loc.’ cit., 1885, p. 321. — Chili. 

castanea Schaufuss, Tijd. v. Ent., XXIX, p. 273. 
cosmoptera + Schauîuss, loc. cit., p. 273. 

2. mirTA Reitter, Deut. ent. Zeit., 1888, p. 243. — Brésil : Blumenau. 

3. PILIFERA Reitter, loc. cit., p. 243. — Brésil : Sao-Paolo. 

k VALDIVIENSIS Blanchard, Gay, Hist. Chili, V, p. 563; Reiïtter, Deut. 

ent. Zeit., 1885, p. 232. — Valdivia. 

5. cosmortERA Blanchard, loc. cit.; Reitter, loc. cit. 

6. ADuMBRATA Reitter, Deut. ent. Zeit., 1885, p. 322. — Valdivia. 

7. pALpALIS Reitter, Deut. ent. Zeit., 1883, p. 48, tab. I, fig. 1, 3. — « 

Valdivia. 

& præses Schauîuss, Tijd. v. Ent., XXIX, 1886, p. 270, tab. A4, 
fig. 2,2 a, 2b. — Chili. + 

8. DirrorMIS Schauîuss, Nunq. otiosus, IT, p. 484. — Chili. 

9. spinuLA Reitter, Deut. ent. Zeit., 1885, p. 323, tab. IL, fig. 2. =" 
Valdivia. 

10. cavirrons Raffray, Ann. Soc. ent. Fr., 1895, p. 39% et 400. 

valdiviensis ? Schaufuss, Tijd. v. Ent., XXIX, p. 273 (error). — 

Chili. , 

—@V@R XF SDS 2 —— 
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> FAMILLE. ACRIDIENS. 

Criquets. 

La famille des Criquets comprend les Orthoptères présentant les 
caractères suivants : Antennes plus courtes que le corps, ayant moins 

de 25 articles. Pattes postérieures propres au saut, ayant des fémurs 
puissants et élargis. Tarses de trois articles. Oviscapte très court, com- 

posé de quatre valvules divergentes à l’apex. 

Je renvoie pour la nomenclature des organes, trop longue à donner 

ici, aux détails donnés dans ma Faune des Orthoptères de France. 
J’ajouterai seulement quelques renseignements nécessaires. 

J'ai employé le mot vERTEX pour désigner toute la partie supérieure, 

subhorizontale, de la tête ; sa partie en avant des yeux est le SOMMET pu 

VERTEX, scutlellum verticis. Je réserve le nom d’occipur à la partie dé- 

clive, postérieure, de la tête, partie généralement de couleur plus foncée, 

et plus ou moins cachée par le pronotum. Avec M. de Saussure, Pro- 
dromus oedipodiorum, j'appelle STIGMA DE L'ÉLYTRE, arc stigmataire, 

une sorte d’arc-boutant formé vers le milieu de l’élytre par une anasto- 

mose de la nervure radiale postérieure avec la nervure ulnaire anté- 

rieure ; il sépare le champ discoïdal proprement dit de sa partie apicale. 

On est quelquefois obligé, dans les descriptions, de diviser la partie 

postérieure de l'aile ou champ anal en deux parties; lantérieure, le 
CHAMP AXILLAIRE, S’étend de la nervurce anale ou divisante à la nervure 

axillaire postérieure prolongée par le premier faux rayon; la seconde, 

le GHAMP POST-AXILLAIRE OU CHAMP RADIÉ occupe le reste de l’aile; ce 
champ est divisé en secteurs par des nervures rayonnantes, rayons du 

champ radié ou rayons radiés; ces rayons se numérotent en allant de 

l'avant en arrière, l’aile étant déployée. Cependant, par laconisme, 

lorsqu'il n’y a pas lieu de préciser, on entend par champ radié toute la 
partie postérieure ou anale de laile. 

Orthoptères d'Algérie et de Tunisie, par A. Finor (1). 

(1) Voir Annales 1895, p. 57 a 120. 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Décembre 1895. 

1© ©ù 
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TABLEAU DES TRIBUS. 

Tarses sans pelotes entre les crochets. Pronotum à bord 

postérieur prolongé en processus dépassant toujours 

beaucoup le métanotum et couvrant généralement tout 

APTOMEN 2 RSR A ei PU ee TriBu 1. TETTIGIDÆ. 

Tarses munis d’une pelote entre les crochets. Pronotum ne 

dépassant jamais le métänotum:.<{:..: .:.44 00008 2: 

PrOoSter UM MAUME LE TRE EM AT ACTE TE p) 

Prosternum présentant une protubérance ou une épine 

plus ou MODS pointue ir aunee ÉCRIRE ser D. 

Sommet du vertex formant avec le front un angle aigu. 

Front bien récliné. Elytres à champ scapulaire réticulé 

par des nervures parallèles ............. TRiBu 2. TRUXALIDÆ 

Sommet du vertex formant avec le front un angle arrondi, 

droit, subdroit ou obtus. Front perpendiculaire [vertical) 

ou subrécliné. Elytres à Champ scapulaire presque tou- 

jours irreeuherementrétoué rs rhone & 4. 

Tibias postérieurs privés d’épine apicale sur le bord externe 

D'HÉESSUS SRE CT PS A Re ETS . TRIBU 3. ŒDIPODIDÆ. 

Tibias postérieurs munis d’une épine apicale sur le bord 

externe du dessus. 7." sers. TRIBT 4 MEREMOBIDIE 

Fovéoles temporales visibles par le dessus, contiguës en 

avant et entourant le sommet du vertex...........,.. L 

a sai nie de A Re +...  TRIBU D. PYRGOMORPHIDÆ. 

Fovéoles temporales distantes, non contiguës en avant... 6 

Fovéoles temporales non fermées postérieurement. Élytres 

squamiformes, latéraux, excepté chez quelques espèces 

de l'Afrique australe. ....,............ TRIBU 6. PAMPHAGIDÆ: 

Fovéoles temporales fermées postérieurement, le plus sou- 

vent obsolètes. Organes du vol presque toujours bien 

JEVElODDÉ SEE MR RER Rene Sa See ES due ANA) 7.4 

Sommet du vertex déclive, à apex obtus. Front peu récliné. 

Pronotum presque toujours muni d’une carène longitu- 

dinale médiane et de carènes latérales plus où moins 
complètes, . 54332000 nee user etarooe MLRIBU Te A CRIE 
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— Sommet du vertex horizontal. Front très récliné. Pronotum 

cylindrique à carène longitudinale médiane nulle......, 

RD ET tee Ve ba Un à TEE te DRE TrIBU 8. OPOMALIDÆ. 

TriBu 1. TETTIGIDÆ. 

Pronotum à bord postérieur prolongé en processus recouvrant au 

moins le métanotum et la base de l’abdomen. Élytres petits, lobiformes, 

latéraux ou nuls. Ailes généralement grandes, avec le bord antérieur 

subopaque au moins près de lapex, parfois rudimentaires ou nulles. 
Fémurs puissants, comprimés. Tarses ayant leur premier article com- 

primé, petit sur les tarses antérieurs, allongé sur les tarses postérieurs ; 
pas de pelotes entre les crochets. Prosternum réfléchi en mentonnière. 

Plaque mésosternale plus large que longue. Métasternum fortement 

arqué. Plaque sur-anale lancéolée ou triangulaire. Cerques petits, 

coniques. Valvules de loviscapte allongées, serrulées, divergentes à 

Papex qui est aigu. 

TABLEAU DES GENRES. 

1. Vertex, vu par le dessus, plus large que l'œil, et, vu de 

profil, avancé en avant des yeux. ....... Fetrix Charpentier. 

— Vertex, vu par le dessus, plus étroit que l'œil, et, vu de 

profil, non avancé en avant des veux. ... MParatettix Bolivar. 

Genre 1. Fetrix Charpentier. 

| Corps lisse, généralement peu rugueux. Tête non recouverte par le 

| pronotum. Vertex, le plus souvent, plus large que Pœil; à bords plus 

ou moins sinueux, Carénés, subanguleux où arrondis ; vu de profil, il 

“est subaigu entre les yeux et distinctement prolongé en avant d'eux. 

Côte frontale, le plus souvent, sinuée apres les antennes. Antennes 

très courtes, insérées en avant des yeux, à 12-14 articles. Pronotum à 

disque tectiforme, rarement déprimé, aigu postérieurement; le pro- 

“cessus est assez souvent abrégé ; angles huméraux obtus ; angle posté- 

rieur des lobes réfléchis légèrement et obliquement relevé; côtés 

réfléchis du processus ayant leur bord inférieur droit ou subsinués à la 
la base. Pattes simples, avec les carènes des fémurs parfois ondulées. 

Dibias postérieurs grèles, linéaires, un peu élargis près de l’apex, à 

Carènes serrulées ou armées d’épines courtes, ou à carène interne 

inerme dans la cinquième partie apicale. Premier article des tarses pos- 

térieurs long. 
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TABLEAU DES ESPÈCES. 

1. Élytres et ailes nuls ou subnuls. brachyptera Lucas et Brisout. 

— Élytres squamiftormes. Ailes plus ou moins développées. . de 

2. Carène longitudinale médiane du pronotum, vue de profil, 

bien sinuée et déprimée après la dilatation humérale. 
Fémurs postérieurs verruqueux, à carène inférieure 

onduléere. Re Se FOR RE SERO: ......... depressa Brisout.- 

— Carène longitudinale médiane du pronotum, vue de profil, 
non sinuée après la dilatation humérale. Fémurs posté- 

rieurs non verruqueux, à Carène inférieure non ondulée. 
ne BASE ee ae La er rene DIDIER SES 

Tetrix brachyptera Lucas et Brisout. — Syn. Tetrix brachyptera 
Lucas, Expl. de l'Algérie, 1849. — (?) Tettix Nobrei Bolivar, A. S. Esp. 

hist. nat., 1887, fig. 10, &; Tettigidæ. 

Long. du corps : d', 7—7,5 mill.; ©, 8,2-9 mill. — Long. du pro- 
notum : &, 6 mill.; 9, 8 mill. 

Gris brunâtre, varié de jaunâtre et de brun, le plus souvent avec 

deux impressions noires ou noirâtres sur le pronotum. Rugueux. 
Vertex subcarré, avancé en avant des veux, plus large que Pœil; à 

carène longitudinale médiane forte; carènes latérales faibles; disque 

plus ou moins rugueux ; apex large, tronqué. Côte frontale de profil | 

saillante entre les antennes, assez large ; à bords latéraux carénés assez | 

distants, parallèles entre les antennes jusqu’à l’ocelle médian, en des- 

sous réduite à une carène en forme d’Y renversé. Yeux médiocres, « 
globuleux, peu saillants. Antennes filiformes, courtes, à 12 articles, le 

dernier acuminé et plus foncé. Pronotum tectilorme antérieurement, 

subplan postérieurement; bord antérieur faiblement anguleux ; pro-« 
cessus atteignant à peine lapex des fémurs postérieurs; pronotum 

élargi aux angles huméraux qui sont arrondis ; carène médiane élevée, 

arquée dans la partie antérieure, ensuite non arquée et s’abaissant pro= 

gressivement jusqu’à l’apex ; disque bien rugueux, avec les impressions 

noires, un peu distantes et subtriangulaires; bords latéraux carénés; 

apex tronqué ou arrondi; lobes réfléchis rhomboïdaux, avec l'angle 
antérieur obtus, le côté postérieur ne présentant qu’un seul lobe el 

qu’une seule échancrure, le lobe supérieur est remplacé par une partie 

réfléchie du processus d’abord large, ensuite à bords sinueux et se 

rétrécissant progressivement. Élytres (suivant M. Lucas, excessivement | 
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petits et très rudimentaires) m'ont paru nuls sur les individus que j'ai 

pu étudier. Ailes rudimentaires. Fémurs antérieurs et intermédiaires 

larges, très rugueux, à carènes supérieures ondulées, à carènes infé- 

rieures sublobées. Fémurs postérieurs verruqueux, bien renflés à la 

base, peu rétrécis à l’apex, à carènes inférieures subsinuées. Tarses 

postérieurs ayant en dessous la troisième pelote égale en longueur aux 

deux premières réunies. Plaque sous-génitale du mâle conique, obtuse. 

Valvules de l’oviscapte longues, finement dentées aux bords externes. 

Habitat : Algérie : (Lucas) Alger, Philippeville, Bône, La Calle, 3-4; 

(Brongniart) Kouba, près Alger, 4. 

Bien que cette espèce ait le bord postérieur des lobes réfléchis uni- 

_sinueux et les organes du vol nuls ou subnuls, je crois cependant, con- 

trairement à l'opinion de M. Bolivar, qu’elle est parvenue à l’état adulte. 
Le complet développement des organes sexuels, la divergence des apex 

des valvules de l’oviscapte, la consistance des téguments sur les nom- 
breux individus que j'ai pu étudier, l'absence complète jusqu’à présent 

_ d'individus mieux développés viennent à l’appui de la manière de voir 

de MM. Lucas et Brisout et de la mienne. 

Si cette espèce n’était pas parvenue à l’état adulte, elle pourrait être 

considérée comme un état nymphal, non de Tetrir bipunctata Linné, 

mais bien de Tetrix depressa Brisout. Sa rugosité et les conformations de 

son pronotum et de ses fémurs postérieurs le prouvent surabondamment. 

Chez les nymphes des Tetrix, la carène longitudinale médiane du pro- 

notum est ordinairement plus aiguë et proportionnellement plus élevée 

que chez les adultes. 

J'ajouterai que, bien que ne connaissant Tetrix Nobrei Bolivar, que 

par sa description et sa figure, je la considère provisoirement comme 

un synonyme de Tetriæ brachyptera Lucas et Brisout. 

Tetrix depressa Brisout. — Syn. Tetrix depressa Brisout, Ann. 

Soc. ent. Fr., 1848. — Tettiæ depressa Fischer, Orth. Eur., tab. xvur, 

fig. 20 ; Brunner. — Tetrir depressa, var. acuminata Finot, Faune de 

France, fig. 117. | 

Long. du corps : &, 7—8 mill.; $, 8,5—10 mill. — Long. du prono- 

tum : , 7—9 mill.; @, 8,5—10 mill.; var. acuminata : &, A1 mill.; 

®, 43—14 mill. 

Gris ou jaune brunätre, varié de blanc, de brun et de noirâtre, 

. presque toujours avec deux impressions noires sur le pronotum, der- 

rière la dilatation humérale. Rugueux. Vertex subcarré, avancé en 
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avant des yeux, plus large que l’œil; carène longitudinale médiane 

forte ; carènes latérales peu régulières ; disque granuleux ; apex large, 

tronqué avec une saillie de la carène médiane. Côte frontale, vue de 

profil, saillante entre les antennes; large; à bords latéraux carénés, 

parallèles jusqu'à l’ocelle médian ; obsolète en dessous et en forme d'Y 

renversé. Yeux médiocres, ovalaires, peu saillants. Antennes courtes, 
très fines, filiformes, à 12-13 articles, avec le dernier acuminé. Prono- 

tum subplan en dessus, bombé dans la partie antérieure ; à bord anté- 
rieur anguleux ; processus atteignant à peine l’apex des fémurs posté- 

rieurs dans le type, le dépassant beaucoup dans la variété AGUMINATA 
Brisout ; pronotum très élargi aux angles huméraux qui sont arrondis ; 

carène longitudinale médiane très élevée dans la partie antérieure, 

s’abaissant rapidement après la dilatation humérale, obsolète sur le pro- 

cessus; disque plus ou moins rugueux ; bords latéraux carénés, se 

rapprochant beaucoup près de l’apex et laissant apercevoir du dessus 

les côtés réfléchis; apex étroitement tronqué; les deux impressions 

noires sont subjointives, triangulaires ou en forme de croissant; lobes 

réfléchis trapézoïdaux à bord postérieur bisinueux. Élytres squami- 

formes, rugueux, subovalaires, un peu courbés, à apex subatténué et 

arrondi. Ailes abrégées, n’atteignant pas l’apex de l’abdomen dans le 

type et dépassant bien le processus dans la variété acuminata. Fémurs 

antérieurs et intermédiaires à carènes ondulées, surtout les inférieures. 

Fémurs postérieurs verruqueux sur leur face externe, bien renflés près 

de la base; carène inférieure ondulée. Tarses postérieurs à premier 

article ayant en dessous la troisième pelote presque égale aux deux 

autres réunies. Plaque sous-cénitale du mâle conique, obtuse. Valvules 

de l’oviscape longues, comprimées, avec leur face externe serrulée, 

faiblement sur les inférieures. 

Habitat : Europe méridionale. — Algérie : (Finot) dans le cas où 

Tetrix brachyptera n’en serait qu’une nymphe. 

La description est faite sur des types de Provence. 

Nes à Tetrix bipunctata Linné. — Syn. Gryllus bipunctatus Linné, 

Faun. suec., 4761. — Tettir bipunclata Fischer, Orth. Eur., tab. xvin, 

fig. 21-22 ; Bolivar, Ort. de Esp., tab. nr, fig. 27 ; Brunner. 

JE 
# 
tés à 

mnt 

vessie) 
Long. du corps : 4, 7—8 mill.; ®, 8—10,5 mill. — Long. du prono- 

tum : 4, 8—9 mill.; &, 8—11,5 mill. 

Brun grisâtre, souvent varié de blanc, de jaune et de noir, parfois 

avec deux taches noires subtriangulaires sur le pronotum. Subgranu- 

drenieree à: 

re De 
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leux. Vertex large, au moins aussi large que l'œil, avancé en avant des 

yeux ; carène longitudinale médiane dépassant un peu lapex ; bords 

latéraux subcarénés ; apex large, arrondi en angle obtus. Côte frontale, 
vue de profil, saillante au-dessus des antennes, très étroite ; bords laté- 

Faux carénés, faiblement divergents au-dessus de locelle médian ; en 

dessous, réduite à une faible carène en forme d’Y renversé, à branches 

divergentes très courtes. Yeux globuleux, médiocrement saillants. 

Antennes filiformes, plus ou moins courtes, à 12-14 articles, l’apical 

acuminé. Pronotum tectiforme en dessus, à bord antérieur faiblement 

anguleux ; processus, faiblement acuminé, atteignant à peine l’apex des 

fémurs postérieurs ; disque assez élargi aux angles huméraux ; carène 

dorsale élevée et arquée antérieurement, plus basse et non arquée pos- 

térieurement ; disque granuleux ; bords latéraux carénés; apex sub- 

arrondi ; taches noires, le plus souvent rhomboïdales ; lobes réfléchis à 

bord postérieur bisinueux. Élvtres squamiformes, ovalaires, rugueux, 

avec une nervure longitudinale bien marquée. Ailes abrégées, plus 

courtes que le processus chez les mâles, subavortées chez les femelles. 

Fémurs antérieurs et intermédiaires à carènes subondulées. Fémurs 

postérieurs bien renflés à la base, assez grèles à lapex, à carènes non 

ondulées. Tarses postérieurs à premier article ayant en dessous la troi- 

sième pelote subégale aux deux autres réunies. Plaque sous-génitale 

des mâles subconique, assez longue, obtuse à Papex. Valvules de l’ovi- 

scapte serrulées sur les bords externes par des dents courtes et très 
“fines. 

Habitat : Europe, Asie. —- Algérie : (Lucas) pentes du Boudijaréa, 

environs d'Alger, 4-5. — Tunisie : (Bonnet et Finot) oasis de Touzeur, 

La description a été faite sur des types de France. 

Genre 2. Paratettix Bolivar, 

Corps granuleux, peu rugueux. Vertex horizontal, plus étroit que 

l'œil, caréné longitudinalement au milieu ; vu de profil, il n'est pas 

prolongé en avant des yeux. Côte frontale rarement subsinuée entre 
les antennes. Antennes filiformes, insérées très peu en avant des yeux, 

à peine plus longues que la tête, à 14 articles. Palpes non dilatés, 

concolores. Pronotum à disque subplan, tronqué antérieurement, subulé 

postérieurement; processus dépassant le plus souvent l’apex des fémurs 

postérieurs ; carène longitudinale médiane peu élevée; angles humé- 

raux obtus; lobes réfléchis bisinués postérieurement. Élytres ovales, 

squamiformes, ponctués. Ailes bien développées, rarement abrégées. 
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Fémurs antérieurs comprimés, à carène supérieure très souvent ondulée. … 

Tibias postérieurs élargis dans le tiers apical, également épineux dans 

toute leur longueur. Premier article des tarses postérieurs allongé, avec 

les pelotes du dessous acuminées, la troisième généralement plus longue 

que les deux premières réunies. 

Paratettix meridionalis Rambur. — Syn. Tetrix meridionalis 

Rambur, Faune de l’And., 1838. — Tetiix meridionalis Bolivar, Ort. 
de Esp., tab. un, fig. 26; Fischer, Orth. Eur., tab. xvin, fig. 18; 

Brunner. 

Long. du corps : d, 6,5 mill.; $, 8,5—11 mil — Long. du prono- 

tum : &, 9—10 mill.; $, 11—1% mill. 

Gris où brun, varié de brun ou de blanc, presque toujours avec deux 

impressions noires, généralement triangulaires sur le pronotum, der- 

rière les épaules. Vertex non avancé en avant des yeux, plus étroit que 

la longueur de l'œil, caréné en son milieu et latéralement, avec deux 
impressions entre ces carènes. Côte frontale : en dessus de l’ocelle très 

étroite, à bords carénés divergents ; en dessous, réduite à une carène 

très fine qui se divise en deux en approchant du chaperon, en forme 

d’'Y renversé. Yeux gros, ovalaires, saillants. Antennes filiformes, à 

12 articles. Pronotum à disque subplan, subgibbeux dans sa partie 

antérieure ; à bord antérieur tronqué; bien élargi aux angles humé- 

raux, puis se rétrécissant jusqu'à l’apex qui est subulé, étroitement 

tronqué et dépassant bien lPapex des fémurs postérieurs ; les deux im- 

pressions triangulaires noires sont placées contre les bords latéraux, 
derrière les angles huméraux ; carène médiane faible; bords latéraux 

faiblement carénés ; lobes réfléchis à deux sinus aigus sur le bord pes- 
térieur. Élytres squamiformes, ovalaires, à apex arrondi et un peu 

atténué, Ailes grandes, dépassant bien l’apex du pronotum ; bord posté- 

rieur arrondi, très sinueux; parlie antérieure étroite, avec le tiers 

apical subopaque, enfumé et taché de brun ; champ radié hyalin à ner- « 

vulation noire. Fémurs antérieurs et intermédiaires épaissis, à carènes m 

ondulées. Fémurs postérieurs bien élargis à la base, à carènes subon= 

dulées. Premier article des tarses postérieurs comprimé et ayant la # | 

troisième pelote du dessous égale aux deux premières réunies. Plaque 

sous-génitale des mâles conique. Valvules de loviscapte longues, à 
bords externes armés de dents aiguës. 

Habitat : Europe méridionale. — Algérie : (Bolivar) Blidah; (Bron-. 

gniart) Kouba, près d'Alger, 4; (Finot) Oran, 2, 5 ; Lalla-Margnhia, 4, 7. 
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— Tunisie : (de Bormans) environs de Tunis, Galita, 8; (Bonnet et 

Finot) Khairouan, oasis de Touzeur, oued Leben. 
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TriBu 2. TRUXALIDÆ. 

Tête conique, allongée. Sommet du vertex avancé horizontalement, 

parfois ascendant, rarement subdéclive ; son apex, vu de profil, est joint 

_ par un angle aigu ou subaigu au front qui est récliné. Antennes assez 

… longues, ensiformes ou filiformes, très rarement épaissies à l’apex. Pro- 

notum ne dépassant jamais le métanotum ; à carène médiane non crétée ; 

à sillons transversaux, autres que le sillon typique, interrompus ou 

| oblitérés sur le disque. Élytres et ailes presque toujours bien développés: 

_ KElytres à champ scapulaire réticulé par des nervules parallèles ou sub- 

| parallèles. Tibias postérieurs privés d’épine apicale sur le bord externe 

du dessus. Tarses munis d’une pelote entre les crochets. Prosternum 

mutique. Lobes métasternaux contigus ou légèrement distants. 

TABLEAU DES GENRES. 

| 
| 
| 

| 

1. Fovéoles temporales nulles ou non visibles par le dessus... 2: 

| — Fovéoles temporales visibles par le dessus.....,.....,... 6. 

| 2. Sommet du vertex bien prolongé en avant des yeux, dilaté 

| cnnetdatéralemeEnts 60 .. Fruxalis Fabricius. 

| — Sommet du vertex peu prolongé triangulairement en avant 

| des yeux, non dilaté latéralement .................... 5 

| - 3. Lobes mélasternaux prolongés après les fovéoles, contigus. 4. 

| — Lobes métasternaux non prolongés après les fovéoles ou 

Ë DSC ORNE PAR ME AE HeeILe Re 5: 

4. Bord inférieur des lobes réfléchis du pronotum droit. Fé- 

murs postérieurs n’atteignant pas l’apex de l'abdomen. 

Front fortement récliné. Antennes ensiformes. @ehrilidia Stal. 

— Bord inférieur des lobes réfléchis du pronotum anguleux. 

Fémurs postérieurs atteignant au moins l’apex de l’abdo- 

men. Front récliné. Antennes étroitement ensiformes.... 

A La de Lu Ml Le A ........ Phlæoba Stl. 

ù. Antennes subensiformes, surlout chez les femelles. Ailes 

fenestrées. Fovéoles temporales triangulaires.......... 

MR men ie EU A *............. Oxycoryphus Fischer. 
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— Antennes filiformes. Ailes non fenestrées. Fovéoles tempo- 

rales obsolètes... Sssseess........ PParacinema Fischer. 

6. Élytres munis d’une nervure intercalée.… Epaeromia Fischer. 

— Élytres privés de nervure intercalée.…........... PRENONS pre 

. Pronotum à carènes latérales complètes, à un ne sillon 

transversal. Fovéoles temporales étroites. Tympans laté- 

raux de l'abdomen fermés. Valvules supérieures de 

EL dépassant bien la plaque sous-génitale. . ..... 

ART EMA 2 AUS LR PAS PRET ..... Stenobothrus Fischer, 

— Pronotum à carènes latérales interrompues ou nulles et rem- 

placées par des taches blanches plus ou moins disposées 

en X, à deux sillons transversaux. Fovéoles temporales 

larges, imprimées ou replètes. Tympans latéraux de l’ab- 

domen ouverts. Valvules de l’oviscapte subcouvertes par 

la plaque sur-anale. ..... Re à RE TAN FRA 8. 

8. Fovéoles temporales à bords tranchés, imprimées. Élytres à 

nervure ulnaire antérieure plus rapprochée de la ner- 

vure ulnaire postérieure que de la nervure radiale pos- 

LÉTIQUTE Lt AE PARLE . Stauronotus Fischer. 

— Fovéoles temporales obtuses, replètes. Élytres à nervure 

ulnaire antérieure plus rapprochée de la nervure radiale 

postérieure que de la nervure ulnaire postérieure. ..,.. 

ARS APCE DR PEN ET TE . Stethophyma Fischer. 

Genre 3. Æ'ruxalis Fabricius. 

Tête prolongée en cône allongé, ascendant. Sommet du vertex plat, 

plus ou moins arrondi à lPapex, à bords latéraux lamelleux ; de profil, 

sa jonction avec le front forme un angle aigu. Fovéoles temporales non - 

visibles par le dessus, triangulaires, très étroites. Front très récliné. 
Côte frontale bien comprimée et profondément sillonnée entre les an- M 

tennes, s’oblitérant ensuite insensiblement. Antennes ensiformes. Yeux 
très éloignés du pronotum. Pronotum à disque concave au milieu, à M 

bord postérieur anguleux, à carène médiane coupée par le seul sillon 
typique, à carènes latérales subparallèles dans la prozone, plus ou moins « 

divergentes dans la métazone. Élytres étroits, acuminés, dépourvus de 

nervure intercalée. Ailes acuminées. Pattes grêles. Fémurs postérieurs 

à peine élargis. Premier segment de l'abdomen muni latéralement de | 

Lympans découverts. Plaque sur-anale triangulaire obtuse, très allongée 
et acuminée dans les larves. Plaque sous-génitale cucullée. 
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TABLEAU DES ESPÈCES. 

1. Ailes hyalines ou faiblement teintées de jaune verdâtre. 

Pronotum à carènes latérales parallèles avant le sillon 

typique, subparallèles après lui............... nasuta Linné. 

— Ailes à nervules avoisinées de brun noir. Pronotum à ca- 

rènes latérales parallèles avant le sillon typique, bien 

divergentes et courbées après [ui:..:............. PE Lie) 

2. Ailes : &, teintées de jaune verdâtre ; @, à base couverte 

d’une teinte rose brunâtre plus ou moins violacée s’éten- 

dant sur la partie antérieure, brillante, avec le centre des 

aréoles plus clair ou hyalin. Carènes latérales du prono- 

tum convergentes tout près du bord postérieur. Élytres 

à bord postérieur courbé dans la partie apicale......... 

EURE FOSSES adorer. CUNBUICUIAtA RAIN 

…_— Ailes : Z, à base teintée de rose mat miniacé; @, à base 

| couverte d’une teinte rose bleuté mat, très faible sur la 

partie antérieure, avec le centre des aréoles aussi coloré. 

Carènes latérales du pronotum ne se rapprochant pas 

près du bord postérieur. Élytres à bord postérieur droit. 
Fr SP ER CHERS DR ANSE 0 rs LitmiHiatar KITS: 

Truxalis nasuta Linné. — Syn. Gryllus (Acrida) nasutus Linné, 

Mus. Lud., 1764. — Tryxalis nasuta Fischer, Orth. eur., tab. xv, 

fig. 1-2; Brunner. — Truxalis pellucida Klug, Symb., tab. xvin, fig. 5-9. 

— Truralis nasuta Finot, Faune fr. fig. 59. 

Long. du corps : 4, 30—46 mill.; $, 52—75 mill. — Long. du pro- 

notum : 4, 5—8 mill.; ?, 8—12 mill. — Long. des élytres : g, 25—40 

“mill.; $, 41—73 mill. 
Vert, quelquefois testacé ou brun, souvent avec des taches et lignes 

- de couleur noire, rose, jaune ou brune. Tête allongée en cône. Sommet 

du vertex élargi latéralement en lame; l’apex arrondi. Yeux oblongs, 

très éloignés du pronotum. Côte frontale très saillante entre les antennes, 
se réunissant avec l’apex lamelleux du vertex. Fovéoles temporales non 
Visibles par le dessus. Antennes plus longues que la tête, ensiformes, 

déprimées. Pronotum faiblement caréné longitudinalement en son 

Milieu, un peu plus large en arrière ; sillon Lypique placé un peu après 

le milieu ; carèues latérales diversement colorées, droites et parallèles 

avant le sillon, un peu divergentes et un peu bombées après lui; bord 
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postérieur bien anguleux en son milieu. Élytres étroits, acuminés, 
opaques, verts, parfois testacés ou bruns ; souvent, dans le champ dis- 

coïdal, une série de lignes blanches sur fond noir et bordée postérieure- 

ment de testacé; nervure intercalée nulle; champs médiastin et scapu- 

laire opaques, irrégulièrement réticulés, non élargis. Ailes longues, 
acuminées, hyalines avec la partie basilaire teintée de jaune verdûtre; 

les nervures roussâtres, avoisinées de noirâtre près de l’apex, dans 

certains individus testacés. Pattes grêles ; antérieures et intermédiaires 

courtes ; les postérieures très longues ; fémurs postérieurs peu renflés, 
ayant près de quatre fois la longueur du pronotum. Crochets des tarses 

courts, ne dépassant pas la pelote qui est bien dilatée. Abdomen étroit, 

un peu comprimé. Plaque sur-anale triangulaire, obtuse, lancéolée et 
bien plus longue dans les larves. Cerques coniques,. courts, obtus. 

Plaque sous-génitale : 4, en forme de capuchon, lancéolée, acaminée, 

avec les bords latéraux anguleux en leur milieu ; , longue, échancrée 

postérieurement. Valvules de l’oviscapte courtes. 

Habitat : Europe méridionale, Asie, Afrique, Australie. — Algérie : 

(Lucas) environs d'Alger, Bône, La Calle, printemps et été; (Brunner) 
Bône, Philippeville ; (Finot) Nemours, 8-12; Chabet-el-Ameur, 6-12; 

Oran, 11; Lalla-Margnhia, 6; (larves), 49, 1, 4. — Tunisie : (Bonnet et. 

Finot) commun depuis la presqu’ile du Ras-Addar jusque dans les oasis 

du Djérid, vallée de la Medjerda, iles Kerkenna, dans la région des 

hauts plateaux entre Fériana et Haïdra. 

Les individus d'Algérie sont généralement beaucoup plus grands que 

ceux de Provence. Dans la province d'Oran, on rencontre une variété 

plus allongée et plus grêle; le sommet de son vertex est notablement 

plus long; les élytres et les ailes plus étroits et plus acuminés ; les ner-" 

vures des ailes plus foncées. 

Truxalis unguiculata Rambur. — Syn. Truxalis unguiculalam 

Rambur, Faune de l’And., 1838. — Tryxalis unguiculata Fischer, Orth. 

eur., tab. xv, fig. 3-4; Brunner, Prodr., fig. 21. — Acrida nasuta Bo- 

livar, Ort. de Esp., tab. x1, fig. 16. — Truxulis variabilis Klug, &, 

Symb., pl. xvi, fig. 2-6. — Truæalis procera Klug, %, Symb., pl. xvi, 
fig. 2 et 3. — Savigny, Descr. de l'Éceypte : &', pl. v, fig. 41; ©, pl. 

fig. 9. 

Généralement testacé ou brunâtre, parfois vert; avec des bandes eb 

taches noires, blanches, roses ou brunes. Tête allongée en cône. Sommet 
du vertex bien élargi latéralement en lame; l’apex arrondi. Yeux 

A oblongs, très éloignés du pronotum. Côte frontale et fovéoles tempo 
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rales comme chez T. nasuta. Antennes plus longues que la tête, ensi- 

formes, déprimées, rétrécies après le milieu et devenant ensuite subcy- 

lindriques. Pronotum à disque presque deux fois plus large en arrière 
qu’en avant, caréné longitudinalement en son milieu; sillon typique 

placé un peu après le milieu; métazone se relevant insensiblement ; 

carèues latérales le plus souvent accompagnées de lignes foncées ; elles 

sont droites et parallèles avant le sillon, courbes après lui, se rappro- 

chant un peu en arrivant près du bord postérieur qui est bien anguleux 

en son milieu. Élytres longs, étroits, acuminés, opaques; champ marginal 

hyalin chez les mâles, assez régulièrement nervulé dans les deux sexes 

après le milieu; champ discoïdal souvent orné de lignes colorées comme 

chez T. nasuta; nervure intercalée nulle. Ailes acuminées, hyalines, 

teintées légèrement de jaune verdâtre ; avec les nervules transversales 

avoisinées de brun, si ce n’est à l’apex de la partie antérieure de l'aile; 

cette teinte brune avoisine aussi très souvent quelques nervures près 

de l’apex de laile; @, de la base de laile part une teinte d’un rose 
brun, parfois violacé, toujours brillante et transparente; elle s'étend 

quelquefois sur presque toute l'aile, même sur la partie antérieure ; elle 

est plus foncée près des nervures et nervules ; le centre des aréoles est 
plus clair et même parlois hyalin. Pattes comme chez T. nasuta; cro- 

chets des tarses de longueur presque égale à celle du premier article 

du tarse, avec la pelote à peine apparente. Abdomen étroit, un peu 

comprimé, souvent taché de brun vers l’apex. Plaque sur-anale trian- 

gulaire, obtuse ; longue et acuminée chez les larves. Cerques coniques. 
Plaque sous-génitale : d\, relevée, courte, acuminée, à bords latéraux 

subdroits ; ®, échancrée à l’apex. Valvules de l’oviscapte courtes, sur- 

tout les inférieures. 

Orthoptères d'Algérie et de Tunisie. L13 

Habitat : Extrême sud de l’Europe, Sicile, Egvpte, Syrie, Sénégal. — 

Algérie : (Lucas) environs de Constantine, à; Condiat-Ati, Mansourah, 

Alger, 7; (Brunner) Biskra; (Finot) Oran, 5-6; Lalla-Margnhia, 6; 

Bordj-Ménaiel, 7-8 ; Chabet-el-Ameur, 7 ; Nemours, 9; (larves) 5, 9, 41. 

nn — l'unisie : (Bonnet et Finot) mêmes localités que T. nasuta. 

Truxalis miniata Klug. — Syn. Truxalis miniata Klug, Symb., 

tab. xvur, d\, fig. 1, 2 (non 3), 1830; Lucas. — Truxalis Pharaonis 

Klug, ®, Symb., tab. xiv. — Truxalis grandis Klug, ®, tab. xvr. — 

Savigny, Expl. de l'Égypte : &, pl. v, fig. 1439, pl. v, fig. 8 et (6) ?. 
— Truxalis unguiculula, variété Brunner ; Krauss. 

Long. du corps : d', 40 mill.; ®, 73 mill — Long. du pronotum : 

d, 7 mill.; 9, 12 mill. — Long. des élytres : &, 37 mill.; ?, 41 mill. 
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Testacé ou brunâtre, très rarement vert et seulement chez les femelles, 

avec des bandes et taches noires, blanches, roses ou brunes. Tête 

allongée en cône plus pointu que chez T. unguiculata. Sommet du 

vertex bien élargi en lame, à apex subtronqué. Yeux, côte frontale et 
fovéoles temporales comme dans T. nasuta. Antennes plus longues que 

la tête, déprimées et rétrécies comme chez T. unguiculata. Pronotum à 

disque environ une fois. et demie plus large en arrière qu’en avant, 

caréné longitudinalement en son milieu ; bord antérieur anguleusement 

avancé chez les mâles ; sillon typique placé après le milieu ; métazone 

se relevant insensiblement ; Carènes latérales droites et parallèles avant 

le sillon, courbées après lui, ne se rapprochant pas sensiblement en 

arrivant près du bord postérieur, qui est bien anguleux en son milieu 

à angle aigu, avec les deux côtés subcourbés. Élytres longs, très étroits 

et acuminés; champ marginal comme chez T. unguiculata ; nervure 

intercalée nulle; champ discoïdal souvent avec des lignes colorées, 

comme chez T. nasuta. Ailes acuminées, hyalines, avec les nervules 

avoisinées de brun, si ce n’est à l’apex de la partie antérieure de l’aile ; 

cette teinte brune accompagne aussi très souvent quelques nervures près 

de l’apex de l'aile; dans les deux sexes, de la base de laile part une 

teinte d’un rosé mat, miniacé chez les mâles, bleuté chez les femelles, 
qui s'étend jusqu’au milicu de la partie radiée, d’où elle se fond peu 

à peu; cette teinte est bien plus faible sur la partie antérieure corres- 

pondante de Paile; sur la partie radiée, elle est uniforme et le centre 

des aréoles est aussi coloré que leurs bords. Pattes comme chez T. na- 

suta. Crochets des tarses courts, de la longueur du troisième article ; 

pelote plus grande que chez T. unguiculula, peu dilatée à Fapex, de 

longueur égale à celle de la partie large des crochets. Abdomen comme 

chez T. unguiculata. Plaque sur-anale triangulaire, obtuse. Cerques 

coniques. Plaque sous-génitale : d, relevée, acuminée, à bords latéraux 

anguleux ; ®, subarrondie à l’apex. Valvules de l’oviscapte courtes. 

Habitat : Égypte. — Algérie : (Finot) Chabet-el-Ameur, 40. 

En Kabylie, où cette espèce habite les mêmes localités que T. ungui- 

culata Rambur, elle passe à l'état adulte plusieurs mois plus tard que 

cette dernière. 

Genre 4. @chrilidia Stal. 

Tête prolongée horizoutalement. Sommet du verlex peu avancé en 

avant des yeux, triangulaire, oblus, muni d’une carène longitudinale 
médiane. Fovéoles temporales non visibles par le dessus, subrectangu= 

, A] 
laires, étroites, allongées, courbées. Front bien récliné. Côte frontale à 
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bords latéraux carénés. Antennes ensilormes. Pronotum à disque plan, 

à carène médiane distincte, à carènes latérales droites et parallèjes, à 
_ sillon typique placé après le milieu. Élytres étroits, obtus à lapex, à 

champ scapulaire muni de nervules obliques parallèles et dilaté chez les 

mâles, à nervure ulnaire antérieure plus voisine dans les deux sexes 

de la nervure radiale postérieure que de la nervure ulnaire postérieure. 

Ailes plus courtes que les élytres, hyalines. Fémurs antérieurs et inter- 

médiaires courts. Fémurs postérieurs comprimés, assez dilatés près de 

la base, atteignant à peine lapex de labdomen. Tibias plus courts 

que les fémurs. Article premier des tarses postérieurs déprimé, dilaté 

au milieu. Poitrine étroite. Lobes métasternaux prolongés après les 
fovéoles, contigus. Plaque sous-génitale des mâles acuminée. 

Orthoptères d'Algérie et de Tunisie. 419 

Ochrilidia tibialis Fieber. — Syn. Platypterna tibialis Fieber, 

Syn., 1853. — Ochrilidia tibialis Brunner, Prodr., fig. 22. — Ochri- 

lidia tryxalicera Bonnet et Finot. — Suivant moi, fibialis Fieber et 
tryxæalicera Fischer sont des synonymes. 

Long. du corps : g, 20—25 mill.; $, 30—39 milk — Long. du pro- 

notum : d, 3,3—4,2 mill ; @, 5,8—8 mill. — Long. des élytres : &, 

19—21 mill.; $, 27—37 mill. 

Testacé jaunâtre avec des bandes brunes ou noirâtres et des parties 

ponctuées. Tête allongée. Vertex triangulaire avec une trace de carène 

longitudinale médiane et des bandes noirâtres latérales derrière les 

yeux. Sommet du vertex plus court que l’œil, à carène médiane mieux 

marquée, bordé de Carènes latérales ; apex : bien arrondi chez les 

femelles, plus anguleux chez les mâles. Fovéoles temporales latérales, 

étroites, courbées, peu imprimées. Front très récliné. Côte frontale 

étroite ; à bords latéraux carénés, subparallèles, un peu écartés en haut 

et en bas ; replète au-dessus des antennes. Yeux oblongs, très obliques. 
Antennes ensiformes, à moitié basilaire déprimée, à moitié apicale fili- 

“ forme ; longueur égalant celle de la tête et du pronotum réunis. Prono- 

tum à disque subplan ; sillon typique placé bien après le milieu, avec 

deux sillons antérieurs ne coupant pas la carène médiane ; carène lon- 

gitudinale médiane bien marquée ; bords antérieur et postérieur faible- 

ment anguleux ; métazone parfois subrugueuse; carènes latérales bien 
marquées, droites, accompagnées le plus souvent de bandes noirâtres 

continuant celles placées derrière les yeux ; lobes réfléchis trapézoïdaux, 

un peu rétrécis inférieurement, aussi hauts que larges, à bord inférieur 
droit. Élytres étroits, d’un quart plus longs que l'abdomen, arrondis à 
Papex, subhyalins, jaunâtres ; le tiers apical est hyalin, particulière- 
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ment chez les mâles; nervures et nervules généralement concolores, : 

parfois ponctuées de noir, la base des nervures quelquelois noire ; « 

champ scapulaire muni de nervules obliques parallèles ; 9, presque 

tous les champs munis de nervures adventives ; d', ces nervures adven- 

lives manquent ou sont très incomplètes; nervure ulnaire antérieure 

plus rapprochée de la nervure radiale postérieure que de la nervure 

ulnaire postérieure. Ailes allongées, un peu plus courtes que les 

élytres, subtriangulaires, hyalines, vitrées; avec quelques nervures 

colorées, parfois même noirâtres, les autres incolores. Pattes antérieures 

et intermédiaires courtes. Fémurs postérieurs atteignant à peu près 

l’apex de l’abdomen, assez dilatés; des parties blanchâtres. Tibias pos- «M 

térieurs jaunâtres ou bleuätres ; apex un peu élargi; apex des épines 

noir. Premier article des tarses postérieurs large, déprimé ; pelote entre 
les crochets large. Plaque sur-anale triangulaire, acuminée. Cerques 4 
coniques, grêles, très courts chez les femelles. Plaque sous-génitale : 

d, Conique, acuminée, à bord supérieur droit; ©, longue, plus large à 

l’apex ; bord postérieur arrondi. Valvules de l’oviscapte courtes. 

Habitat : Grèce, Espagne, Candie, Syrie, Égypte. — Algérie : (Lucas, 

sous le nom de sicula) Ravin de la Boudjarea, environs d'Alger, de « 

Bône et de La Calle, printemps et été ; (Finot) Sfid, 14, Biskra ; (Brun- 

ner, Variétés) Biskra, dans les joncs. — Tunisie (Bonnet et Finot, sous 
le nom de {ryralicera) Ras-Addar et oasis de Touzeur. 

M. Brunner m'a communiqué, sous les noms d'afro-notata et de 
nigro-striala, des individus capturés à Biskra et que j'ai considérés 

comme des variétés à coloration un peu plus foncée avec des parties 

lactées. D’après mes études, je serais tenté de croire à une seule espèce 
d’Ochrididia circa-méditerranéenne. Peut-être le nom de tryxalicera 

Fischer devrait-il alors prévaloir ? 

Genre 5. Phlæoba Stal. 

Tête conique, faiblement prolongée en avant. Vertex caréné trian 

eulaire ou subtriangulaire, horizontal, à apex médiocrement saillants 

Fovéoles temporales touchant le front. Front récliné. Côte frontale à 

bords carénés, divergents en dessous de l’ocelle. Antennes étroitement 
ensiformes. Pronotum à disque subplan, à bord postérieur subanguleux, 

à carène médiane distincte, à carènes latérales subanguleuses, à 10beS«\ 

réfléchis, avant leur bord inférieur anguleux. Élytres étroits, médio= 
crement longs, à apex obtus, munis d’une nervure intercalée, très rare= 
ment rudimentaires. Ailes un peu plus courtes que les élytres. Fémurs« 

| 
| 
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antérieurs et intermédiaires courts. Fémurs postérieurs peu renflés, 
atteignant au moins l’apex de l'abdomen, à lobes géniculaires petits. 

Prosternum mutique. Lobes mésosternaux prolongés et distants. Lobes 

métasternaux un peu prolongés après les fovéoles et contigus. Plaque 

sous-génitale < assez longuement prolongée. 

Sous-Genre Huronia Stal. 

Ce sous-genre, qui comprend l'espèce algérienne et tunisienne, pré- 

sente les différences suivantes : 

Carène du vertex nulle ou obsolète, au moins sur le sommet. Fovéoles 

temporales obtuses, replètes, ponctuées, parfois déprimées ou imprimées 

à la base. Carènes latérales du pronotum non interrompues par les 
sillons transversaux. 3 

Phlæoba Lucasi Bolivar. — Syn. Phlæoba Lucasi Bolivar, Notas 

ent. A. S. H. nat. Esp., 1881; ©, Bonnet et Finot, Orth. de Tunisie, 
— Duronia Lauræ de Bormans. 

Long. du corps : &, 15 mill.; ©, 24—29 mill. — Long. du pronotum : 

d, 2,5—3 mill; ©, 5 mill — Long. des élytres : d 12—13 mill.; 

?, 19—20. — Long. des fémurs postérieurs : &, 9 mill.; $, 14—15 mill. 

Gris verdätre ou testacé brunâtre, varié et ponctué de brun, parfois 
avec des parties vertes. Tête conique. Vertex horizontal, ayant en son 

milieu une faible carène longitudinale et bordé latéralement par des 

carènes. Sommet du vertex triangulaire, d’une longueur, en avant des 

yeux, moitié de celle des yeux, entièrement bordé par une forte carène. 

Fovéoles temporales nulles. Yeux ovalaires. Front bien récliné. Côte 

frontale large ; à bords latéraux carénés, subrapprochés dans le voisi- 

nage de l’ocelle. Carènes faciales courbées. Antennes courtes, surtout 

chez les femelles, subensiformes, élargies seulement dans leur quart 

basilaire. Pronotum à disque subplan; bord antérieur légèrement ar- 

rondi ; bord postérieur anguleusement arrondi; sillon typique placé au 

milieu chez les femelles, après le milieu chez les mâles; carènes laté- 

rales subdroites, un peu courbées en dedans, parallèles avant le sillon, 

divergentes après lui ; disque rugueux ; lobes réfléchis, aussi longs que 

larges. Élytres un peu plus longs que l'abdomen, étroits, arrondis à 
l’apex, plus opaques et brunâtres dans le premier tiers basilaire, sub- 
hyalins à l’apex; nervures jaunâtres; quelques aréoles un peu plus 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Décembre 1895. 
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foncées; champ médiastin élargi près de la base; champ scapulaire 
muni d’une nervure adventive; nervure radiale antérieure noire ou 

ponctuée de noir; champ discoïdal muni d’une nervure intercalée ; 
champ anal étroit et s'étendant jusqu'aux deux tiers de l’élytre. Ailes 

un peu plus courtes que les élytres, hyalines, arrondies et légèrement 

enfumées à l'apex, particulièrement chez les mâles; nervures noires. 

Pattes courtes. Fémurs postérieurs peu renflés, Tibias postérieurs 

testacés, ponctués de brun, armés, en dessus des deux côtés, de 

11-12 épines à pointe noire. Pelote, entre les crochets des tarses, extrè- 

mement petite. Poitrine non velue. Prosternum mutique. Lobes méso- 

sternaux subcarrés, plus larges que longs, distants, à angle interne 

arrondi. Lobes métasternaux un peu prolongés après les fovéoles et 

contigus. Abdomen comprimé. Plaque sur-anale : &, triangulaire, lan- 

céolée ; ®, subarrondie à l’apex. Cerques triangulaires. Plaque sous- 
génitale : &, conique, relevée en capuchon, avec les bords latéraux 
droits ; ®, longue, arrondie et subsinueuse à l’apex. Valvules de lovi- 
scapte larges, courtes. 

Habitat : Algérie : (Bolivar) Oran; (Brunner) Biskra, oasis el Mreir; 

(Finot) Oran, 7; Biskra, #. — Tunisie : (Bonnet et Finot) près de l’Oued- 
Meliana, à, entre la Mohammedia et Zaghonan, Ksar-el-Hahmar, dans le 
Bled-Chala, oasis de Touzeur, Bir-beni-Zid, au bord du Chott-el-Fedjej, 
iles Kerkenna ; (de Bormans) environs de Tunis. 

Je réunis provisoirement Duronia Lauræ, de Bormans, à cette espèce. 

D’après la description et la figure, je w’ai pu relever que les différences 

suivantes : élytres et fémurs un peu plus courts. 

Je possède des individus $ de Lucasi à élyires un peu abrégés. 

Genre 6. Gxyceryphus Fischer. 

Tête pyramidale. Sommet du vertex triangulaire, acuminé, ascen- 

dant, peu avancé. Fovéoles temporales triangulaires, latérales, non 

visibles par le dessus. Front bien récliné. Côte frontale très étroite 

entre les antennes, à bords latéraux carénés et un peu divergents infé- 

rieurement. Antennes courtes, déprimées, subensiformes. Pronotum 

rétréci avant le sillon t\pique; bord postérieur triangulaire ; carène 

médiane distincte; carènes latérales anguleuses avant le sillon, inter- 

rompues près du sillon typique; lobes réfléchis plus hauts que larges. 

Élytres étroits, arrondis à l’apex ; Champ scapulaire très étroit dans les 

deux sexes et peu nervulé; nervure ulnaire antérieure plus rapprochée 

de la nervure radiale que de la nervure ulnaire postérieure ; nervure 
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intercalée subcontiguë avec la nervure radiale. Ailes à nervure radiale 

antérieure épaissie dans le tiers apical, avec une tache connée en cet 

endroit; une partie fenestrée. Fémurs antérieurs et intermédiaires 

courts. Fémurs postérieurs assez élargis près de la base. Article pre- 

mier des tarses postérieurs cylindrique. Pelotes entre les crochets 

petites. Prosternum mutique. Poitrine assez large. Lobes mésosternaux 

bien distants. Lobes métasternaux non contigus, à peine prolongés après 

les fovéoles. Plaque sous-génitale des mâles obtuse. 

Oxycoryphus compressicornis Latreille. — Syn. Acrydium 

compressicorne Latreiïlle, Hist. nat. Crust. et Ins., 1804. — Oxycoryphus 

compressicornis Fischer, Orth. Eur., tab. xvi, fig. 4; Bolivar, Ort. de 

Esp., tab. 11, fig. 21 ; Brunner, Prodr., fig. 23; Finot, Faune fr., fig. 60. 

— Gryllus dubius Rambur, Faune de lAnd., tab, vu, fig. 4-5. — 
Tryxalis terelicornis Brullé. 

Long. du corps : &, 12—1% mill.; ®, 18 mill. — Long. du pronotum : 

d', 2,9—3 mill.; $, 3,8 mill. — Long, des élytres : dé, 11—13 mill.; 

?, 16—18 mill. 

Vert vif ou brun testacé. Tête pyramidale. Vertex triangulaire, acu- 

miné. Fovéoles temporales triangulaires, latérales, non visibles par le 

dessus. Front bien récliné. Yeux ovales. Antennes courtes, peu plus 
longues que la tête, subensilormes. Pronotum à disque caréné longitu- 
dinalement en son milieu ; sillon transversal placé au milieu ; carènes 

latérales anguleuses avant le sillon, divergentes après lui, interrompues 

au sillon transversal ou après lui, souvent oblitérées et très souvent 

ornées de blanc. Élytres étroits, à apex arrondi, verts ou bruns, avec 

le tiers apical hyalin; champ discoïdal taché de brun avec des points 

triangulaires blancs sur la nervure radiale. Ailes hyalines, irisées, 

| arrondies à l’apex, légèrement teintées de rose à la base et offrant par- 

fois une bande arquée discoïdale enfumée. Pattes courtes. Fémurs pos- 

térieurs assez dilatés à la base. Tibias postérieurs légèrement bleuâtres. 

MAbdomen roussâtre. Lobes mésosternaux bien distants. Lobes métaster- 

Haux non contigus, à peine prolongés après les fovéoles. Plaque sur- 

anale triangulaire, arrondie a l’apex. Cerques : 3, longs, cylindriques, 

obtus ; &, petits, coniques. Plaque sous-génitale : 4, subobtuse à l’apex ; 

9, arrondie à l’apex. Valvules de l’oviscapte assez longues. 

Habitat : Sud-Ouest de la France, Espagne, Égypte, Sénégal, — Al- 

gérie (Brunner). 

Description faite sur des types de France. 
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Genre 7. Paracinema Fischer. 

Tête courte. Sommet du vertex triangulaire, subconcave. Fovéoles 

temporales nulles. Front récliné. Côte frontale à bords latéraux carénés, 
parallèles. Antennes filiformes. Pronotum subplan en dessus; bord pos-. 

térieur triangulaire ; carène médiane distincte; carènes latérales inter- 

rompues près du premier sillon transversal, peu continuées après le 
sillon typique. Élytres longs, à bords parallèles, à champ marginal 

élargi à la base et muni de deux nervures adventives, à nervure inter- 

calée plus rapprochée de la nervure radiale que de la nervure ulnaire, 

à champ axillaire dilaté, plan. Ailes hyalines, non fenestrées. Pattes 

jortes. Fémurs postérieurs assez dilatés près de la base. Tibias posté- 

rieurs dilatés près de l’apex. Tarses postérieurs à premier article plan. 

Pelotes entre les crochets grandes. Prosternum subgonflé. Poitrine 

étroite. Lobes mésosternaux bien distants. Lobes métasternaux à peine 

étendus après les fovéoles, rapprochés. Plaque sous-génitale 4 acu-« 

minée. 

Page rh autre - TÉL EA É 

BE AT a dep Ale 

ass 

x 

LD rh NÉS 
Paracinema tricolor Thunberg. — Syn. Gryllus tricolor Thun- | 

berg, Mém. Ac. S'-Pét., 1815. — Paracinema tricolor Bolivar, Ort. de 

Esp., tab. 11, fig. 17 ; Brunner, Prodr., fig. 26 ; Finot, Faune fr., fig. 64 

— Paracinema bisignatum Fischer, Orth. eur., tab. xvI, fig. 5. —« 

Œdipoda virescens Lucas, Expl. de lAlg., tab. 1v, fig. 4. 

Long. du corps : d', 24—27 mill.; ®, 30—39 mill. — Long. du prono 

tum : &, 5—5,2 mill.; ©, 5,8—8 mill. — Long. des élytres : d', 21—954 
mill.; $, 28—37 mill. 4 

Vert vif. Tête courte. Vertex subbombé, non caréné. Sommet du 

vertex avancé triangulairement en avant des veux, avec l’apex arrondis 

bords aigus et subrebordés. Fovéoles temporales nulles. Yeux ovalaires 
Front récliné. Côte frontale carénée latéralement. Antennes filiformesss 
bien plus courtes chez les femelles. Pronotum à disque subplan ; bord. 

postérieur triangulaire ; caréné longitudinalement en son milieu; sillon 

transversal typique placé un peu avant le milieu; carènes latérales 

S’arrêtant au sillon, interrompues par un sillon antérieur et générale 
ment accompagnées de taches noires. Élytres longs, dépassant biéliM 

l'extrémité de l’abdomen, arrondis à l’apex, verts avec l’apex subhyalith 

et parfois roussâtre ; nervure anale souvent accompagnée d’une bande” 
rousse. Ailes hyalines, un peu plus courtes que les élytres, avec le bord ” 

antérieur vert. Pattes fortes, vertes. Fémurs postérieurs assez dilatés à 

la base. Tibias postérieurs subdilatés à l’apex, rouges, avec les épines 
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blanches à apex noir. Premier article des tarses postérieurs rouge. 

Pelotes entre les crochets des tarses larges. Prosternum offrant une 
trace de protubérance. Lobes mésosternaux bien distants. Lobes méta- 

sternaux rapprochés, très peu étendus après les fovéoles. Abdomen sub- 

comprimé. Plaque sur-anale triangulaire, sillonnée longitudinalement. 

Cerques courts, coniques, obtus. Plaque sous-génitale : 4, conique, 

relevée en capuchon ; ©, longue, arrondie à l’apex. Valvules de lovi- 
scapte longues, les supérieures subcrénelées, les inférieures armées en 

-dessous d’une dent obtuse. 

Habitat : France centrale, Midi de l’Europe, Afrique, Madagascar. — 

Algérie : (Lucas) environs de La Calle, 8. 

Description faite sur des types de France. 

Genre 8. Epaeromia Fischer. 

Sommet du vertex triangulaire, plus long que large, subdéclive, con- 

cave. Fovéoles temporales, étroites, atténuées vers Papex, non conti- 
guës. Front arrondi, subrécliné. Côte frontale généralement replète, 

avec des points imprimés. Antennes filiformes. Pronotum rétréci en 

avant, dilaté postérieurement ; disque plan; bord postérieur triangu- 

laire; sillon transversal typique placé avant le milieu et coupant la 

carène médiane; deux sillons antérieurs ne la coupant pas, ondulés ; 

carène médiane aiguë, peu élevée ; carènes latérales nulles. Élytres bien 

développés; nervure médiastine s'étendant jusqu’à l’apex ; champ mé- 

diastin élargi à la base et muni d’une nervure adventive; champ scapu- 

laire très étroit, à nervulation irrégulière ; champ discoidal muni d’une 

nervure intercalée; nervure ulnaire antérieure divergeant insensible- 

n ment de la nervure ulnaire postérieure depuis la base et formant un 

champ interulnaire triangulaire; champ anal dilaté. Ailes subhyalines. 

Fémurs postérieurs grèles, comprimés, à côté interne orné de deux ou 

trois taches noires. Tibias postérieurs munis d’anneaux diversement 

colorés avec le condyle noir, Prosternum subplan. Poitrine médiocre. 

Premier segment de l’abdomen muni latéralement d’un tympan ouvert. 

Plaque sous-génilale des mâles courte ou subcourte. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

1. Corps trapu. Pronotum, vu de profil, subconvexe. Ailes 

bleuâtres ou vert-bleuâtres, à tache apicale enfumée 

avec les bords assez nets. Fémurs postérieurs ayant une | 

longueur triple de la largeur,......,.... Strepens Latreille, 
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— Corps allongé. Pronotum plan en dessus. Ailes hyalines ou 

d'un vert jaunâtre clair, avec une partie apicale légère- 
ment enfumée et à bords fondus. Fémurs postérieurs 

grêles, de longueur quadruple de la largeur......... 
Thalassina Fieber. sels erdie "els ane pelle er snele es lee te eee eee ele 

Epacromia strepens Latreille. — Syn. Acrydium strepens La- 
treille, Hist. nat. Crust. et Ins., 14804. — Gryllus thalassinus Charpen- 
tier, Hor. ent., tab. 1v, fig. 3. — Acridium thalassinum Brullé, Hist. 
nat. îles Canaries, tab. v, fig. 8. — Acridium vittatum Brullé, id., fig. 7. 
— Epacromia strepens Brunner ; Finot, Faune fr., fig. 100. 

Long. du corps : &, 18—20 mill.; , 21—28 mill. — Long. du pro-M 
notum : é', 4 mill.; ®, 5,5—6 mill. — Long. des élytres : d', 18—19 

mill.; ©, 18—26 mill. 

Brun ferrugineux, avec des taches blanchâtres, rarement varié de 

vert. Vertex bombé. Sommet du vertex triangulaire, subconcave, avec 

les bords élevés. Fovéoles temporales étroites, atténuées vers l’apex, 
non contigus. Front arrondi, légèrement récliné. Côte frontale non 

sillonnée, avec des points imprimés. Pronotum à disque brun, bien 

rétréci en avant ; bord postérieur anguleux en son milieu ; sillon typique 

situé avant le milieu, avec deux petits sillons transversaux antérieurs 

ondulés; carène longitudinale médiane bien marquée, interrompue 
ordinairement seulement par le sillon typique ; carènes latérales nulles ; 

lobes réfléchis, plus hauts que longs. Élytres longs, dépassant bien 
l'abdomen, étroits, à bords parallèles, arrondis à lapex, bruns avec | 

Papex et le champ anal plus pâles, deux ou trois taches transversales 

blanchâtres partant du bord antérieur et s'étendant plus ou moins au 

delà de la région radiale ; champ médiastin un peu élargi au tiers basi= 

laire, s'étendant au delà du milieu du bord antérieur, muni d'une ner- 

vure adventive; champ scapulaire muni d’une nervure adventive dans 

sa moitié basilaire ; champ discoïdal pourvu d’une nervure intercalée se 

rapprochant insensiblement de la nervure radiale; nervure ulnaire 

antérieure divergeant à la base de la nervure ulnaire postérieure, puis 

courbée anguleusement après sa jonction avec la radiale postérieure el 

limitant un champ interulnaire triangulaire ; Champ anal dilaté. Ailes 

presque aussi longues que les élytres, arrondies à lapex; hyalines, 
teintées d’un vert bleuâtre, avec une partie enfumée à l’apex ayant les 
bords assez tranchés. Fémurs postérieurs assez renflés vers la base, 

d’une longueur triple de leur largeur maximum, bruns, tachés de tes- 
tacé, avec la face interne d’un rouge vif tachée de noir à la base; sillon 
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inférieur rouge ; genoux bruns. Tibias postérieurs rouges, avec le con- 
dyle testacé et un anneau basilaire jaune bordé de noir. Abdomen court. 

Plaque sur-anale : 4, arrondie à l’apex; @, plus pointue. Cerques 
courts, triangulaires. Plaque sous-génitale : 4, conique, velue ; Q, large, 

arrondie à l’apex. Valvules de l’oviscapte allongées, mutiques. 

Habitat : Europe méridionale, Asie Mineure. — Algérie : (Brunner) 

Oran, Philippeville ; (Finot) Lalla-Margnhia, 7; Chabet-el-Ameur, {1 ; 

Bordj-Ménaïel, 9; Oran, 8, 10, 1; Tlemcen, 7, (larves) 7. — Tunisie : 

(Bonnet et Finot) Tabarka, Fortuna, Menz-el-Temin, Gara-el-Fedijej, 

oasis du sud; (de Bormans) Utique, 8; Hammam-el-Lif, 9; Galita, 9; 
environs de Tunis. 

Epacromia thalassina Fabricius. — Syn. Gryllus thalassinus 

Fabricius, Ent. syst., 1793. — Acridium lœtum Brullé, Hist. nat. iles 

Canaries, tab. v, fig. 10. — ÆEpacromia thalassina Brunner ; Finot, Faune 
D fr., fig. 101 et 102. 

| Long. du corps : d', 15—19 mill.; $, 22—25 mill. — Long. du pro- 

notum : d', 3—4 mill.; ®, 4—4,8 mill. — Long. des élytres : , 16—20 
mill.; ©, 20—25 mill. 

Cette espèce est très voisine d’Epacromia sh'epens Latreille et a sou- 
vent été confondue avec elle par les anciens auteurs. Elle s’en distingue 

par les caractères suivants : 

Grêle. 4, brun ; $, vert, plus ou moins taché de brun et quelquefois 

* de pourpre. Élytres étroits. Ailes hyalines, d’un jaune verdâtre, avec 

une partie apicale légèrement enfumée à bords fondus. Fémurs posté- 

rieurs grêles à la base, d’une longueur quadruple de leur largeur 

maximum, presque toujours verts; à face interne d’un rouge pâle, 

avec une tache basilaire interrompue deux fois ; sillon inférieur jaunâtre. 

EE 

Habitat : Europe méridionale et moyenne. — Algérie : (Lucas) hiver 

| et printemps; (Brunner) Biskra, Oran ; (Finot) Lalla-Margnhia, 7; Ne- 

mours, 12. — Tunisie : (Bonnet et Finot) Hammam-el-Lif, Tabarka, 

Sidi-el-Ani, Fernana, Bir-Zellonga, col d'Oum-Ali, parties humides des 
oasis. 

Genre 9. Stenobothrus Fischer. 

Taille petite. Tête subconique. Sommet du vertex assez proéminent, 

trangulaire, obtus. Fovéoles temporales visibles par le dessus, étroites, 

subrectangulaires, non contiguës à l’apex. Front plus ou moins récliné 

| Côte frontale sillonnée, au moins au-dessous de l’ocelle. Antennes fili: 



424 A. FiINor. (83) 

formes. Pronotum à disque subplan, très rarement gibbeux, à sillon 

transversal unique, à carène médiane distincte, à carènes latérales 
droites ou courbées ou anguleuses, à lobes réfléchis subrectangulaires 

et plus hauts que larges. Élytres bien développés, rarement abrégés ; 

champ médiastin plus ou moins étendu, parfois élargi près de la base, 

pourvu parfois d’une nervure adventive; champ scapulaire pourvu de 

nervures obliques parallèles, dilaté chez les mâles ; nervure intercalée : 

nulle. Ailes bien développées, non fenestrées, rarement oblitérées. 

Fémurs postérieurs souvent marbrés, rarement à taches bien nettes, 

peu élargis près de la base. Prosternum mutique. Poitrine étroite. Lobes 

mésosternaux bien distants. Lobes métasternaux prolongés après.les 

fovéoles, distants. Premier segment de l’abdomen muni latéralement de 

tympans fermés. Plaque sous-génitale & recourbée ou droite, obtuse 

ou acuminée. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

4. Champ médiastin insensiblement atténué, non élargi près 

AéTaDases ne eee ns RE DAMES pe A he 2. 

— Champ médiastin élargi près de la base. ...... ......... >. 

2. Carènes latérales du pronotum subdroites...... Lucasi Brisout. 

— Carènes latérales du pronotum anguleuses avant le sillon 

(ypique, -diverrentes anres nier OT ER EE 3. 

3. Valvules de l’oviscapte dentées à leur bord externe. Tibias 

postérieurs d’un rouge vif à condyle noir... amænus Brisout. 

— Valvules de l’oviscapte mutiques sur le bord externe. Tibias 

postérieurs rougeâtres ou testacés à condyle concolore. . EE 

k. Couleur brun noirâtre ou jaunâtre, sans vert. Élytres 
munis d’une bande blanche sur le champ scapulaire. 

Tibias postérieurs testacés. Palpes unicolores, testacés.. 

SRE Sense etaient s de celiee de Me LR AY IR OR ON OIETRES 

— Couleur verte ou d’un vert noirâtre. Élytres sans bande 

blanche sur le champ scapulaire. Tibias postérieurs 

rougeâtres. Palpes blanc à l’'apex........ rufipes Zetterstedt. 

>. Carènes latérales du pronotum anguleuses avant le sillon 

LUDIQUE ANNEE LA Pa D ARE QE CR AT PA 6.2 

D AMPLES pes FD. — Carènes latérales du pronotum droites ou subcourbées avant 

le "Sion LYPIqUe RMS A ER CRE tt < 

6. 4. Elytres peu dilatés ; à bord antérieur légèrement arqué 

DERNIERS 

Ê 

é n 7” à imiter 
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et non avancé ; à Champ scapulaire peu élargi ; à champ 
externo-moyen non élargi ; à première et deuxième 

nervures radiales, très droites. — ©. Élytres étroits; à 

bord antérieur subdroit et parallèle au bord ‘postérieur ; 

à champ scapulaire étroit, non élargi; très souvent 

une nervure adventive dans les champs scapulaire et 

discoïdal, et dans la partie du champ ulnaire longeant 

le CLAMENdISCOIAlL EE NULLE bicolor Charpentier. 

— 4, Élytres fortement dilatés; à bord antérieur arqué et 

avancé en avant; à Champs scapulaire et externo-moyen 

élargis ; 17° et 2° nervures radiales subflexueuses. — 
@. Élytres peu dilatés ; à bord antérieur un peu arqué ; 

à champ scapulaire légèrement élargi; presque jamais 

de nervure adventive dans les champs scapulaire et 

discoïdal, et dans la partie du champ ulnaire longeant le 

CODAGE RE LR TE  e . biguttulus Linné. 

7. Pronotum à carènes latérales subsinueuses avant le sillon 

typique, bien divergentes après lui ; sillon typique placé 

avant le milieu. Plaque sous-génitale du mâle courhée, 

IC ENOOSRENNNE PME ERP RACE DEN Bonneti Bolivar. 

— Pronotum à carènes latérales subdroites et parallèles ; sillon 

typique placé après le milieu. Plaque sous-génitale du 

mâle prolongée horizontalement, acuminée........... 

tr ASE ee era IT DU IVINAEUS EISCTIELS 

Stenobothrus Lucasi Brisout. — Syn. Acridium Lucasi Brisout, 

Aun. Soc. ent. Fr., 1850. — Sienobothrus Lucasi de Bormans, Orth. de 
Tunis, A. Soc. de Gênes, 1885, figure dans le texte. 

Long. du corps : d', 13,5—14,5 mill. ; @, 17,5—21 mill. — Long. du 

pronotum : d, 3,9—4 mill.; @, 4,5— 5,5 mill. — Long. des élvtres : 
d', 12—13 mill.; ©, 17—20 mill. 

Brun olive. Vertex olive, avec deux lignes brunes, parallèles longitu- 

dinales, allant des fovéoles au pronotum. Sommet du vertex lisse. 

Fovéoles temporales imprimées. Côte frontale peu convexe, profondé- 

ment sillonnée, avec des séries de points imprimés. Palpes pâles, tes- 

tacés. Antennes : 4, plus longues que la tête et le pronotum réunis: 

?, plus courtes que cette longueur. Pronotum rétréci en avant; disque 

plan, vert olive, marbré de brun, avec deux bandes noires. étroites : 

sillon typique placé au milieu ; carènes longitudinale, médiane et laté- 
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rales pâles, étroites ; les latérales subdroites, subparallèles dans le pre- 

mier quart antérieur, ensuite divergentes et légèrement courbées ; 
tache jaune sur les lobes réfléchis se prolongeant sur les pleures et les 

premiers segments de l'abdomen. Élytres plus longs que l'abdomen ; 

d’un brun testacé en avant de la nervure anale, avec l’apex un peu plus 

foncé et une petite bande pâle oblique au tiers apical; champ médiastin 

étroit, non élargi à la base; nervures ulnaires divergeant insensible- 

ment depuis la base ; champ discoïdal irrégulièrement réticulé ; nervure 
axillaire confluant avec la nervure anale au premier tiers basilaire. 

Ailes peu plus courtes que les élytres, ordinairement étroites et enfu- 

mées vers l’apex. Fémurs postérieurs peu renflés à la base; face externe 

unicolore d’un gris roussâtre ; face interne munie à la base d’une bande 

noire, courte, étroite ; en dessous rouges; bruns à l’apex, avec le con- 

dyle des tibias noir. Tibias postérieurs d’un rouge vif. Tarses d’un 

testacé brun. Abdomen à dessus noir jusqu'au milieu et ensuite rouge ; 

en dessous jaune à la base et d’un rouge vif à l’apex. Plaque sous- 

génitale du mâle obtuse, courte. Valvules de l’oviscapte mutiques. 

Habitat : Algérie : (Lucas et Brisout) Alger ; (Lucas) Médéah, Milah, 

La Calle; (Brunner) Bône, Oran; (Finot) Saïda. — Tunisie : (de Bor- 
mans) environs de Tunis ; (Bonnet et Finot) îlot de Tabarka, 7. 

Cette espèce, encore peu connue, est voisine des Stenobothrus dor- « 

satus, viridulus et rufipes. 

Stenobothrus amænus Brisout. — Syn. Acridium amænum 

Brisout, Ann. Soc. ent. Fr., 1850. 

Long. du corps : &, 15—19 mill.; Q, 20—2% mill. — Long. du prono- 

tum : g', 4 mill.; $, ?. — Long. des élytres : &, 14 mill.; 9, ?. 

Brun, avec des taches noires ou d’un brun foncé, et le dessous blan- 

châtre ou testacé. Quelques poils très courts. Vertex court, large, peu 

rétréci entre les yeux, avec une trace de carène longitudinale médiane 

et deux bandes noires longitudinales courbées. Sommet du vertex 

court, triangulaire, à apex formant un angle droit ; la carène longitudi- 

nale médiane bien marquée; carènes latérales bordées intéricurement 
de foncé. Fovéoles temporales rectangulaires, à impression foncée avec 

les bords clairs. Front récliné. Côte frontale ponctuée, à bords laté- 

raux carénés, subparallèles, replète près du vertex. Bouche et palpes 

blanchâtres. Yeux gros. Antennes subfiliformes, déprimées dans leur 
moitié basilaire, un peu plus longues que la tête et le pronotum réunis. 

Pronotum assez long; sillon typique placé un peu après le milieu; 
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carène longitudinale médiane bien marquée ; carènes latérales avoisinées 
de noir, surtout en avant, anguleuses au milieu de la prozone; elles 

sont, en cet endroit, rétrécies et coupées par le premier sillon, droites 

et divergentes avant et après l’angle, elles se prolongent jusqu’au bord 

postérieur ; bords antérieur et postérieur obtusément anguleux ; lobes 

réfléchis tachés de blanc au centre, un peu rétrécis inférieurement, bord 

inférieur anguleux en son milieu. Élytres : 4, un peu plus longs que 

l'abdomen, un peu atténués dans la partie apicale, subopaques, bru- 

nâtres avec les nervures foncées et quelques taches brunes, notamment 

dans le champ discoïdal ; une tache blanchâtre subcarrée vers le quart 

apical entre les nervures radiales moyenne et postérieure ; champ mé- 

diastin non élargi près de la base; nervures radiales s’écartant assez 

rapidement, la postérieure bien courbée ; champ discoïdal à réticulation 

peu régulière; nervure ulnaire antérieure anguleuse à hauteur du 

stigma, plus rapprochée de la postérieure que de la nervure radiale 

postérieure ; nervure axillaire confluente au tiers basilaire de la nervure 

anale ; champ anal large, très densément réticulé. Ailes presque aussi 

longues que les élytres, peu amples, hyalines, avec l’apex enfumé. 

Poitrine blanche, large, très peu velue. Fémurs postérieurs bien élargis, 

rougeatres en dessous ; face interne munie de deux bandes noirâtres ; 

genoux noirs, ainsi que le condyle du tibia. Tibias postérieurs rouges, 
ainsi que les tarses, Abdomen rouge à l’apex en dessus et en dessous. 

Plaque sous-génitale du mâle courte, subconique. Valvules supérieures 

de l’oviscapte munies en dessus, à leur bord externe, d’une forte dent; 

les inférieures dentées aussi à leur bord inférieur externe. 

Habitat : Algérie : (Brisout) Aumale ; (Lucas, sous le nom d'OŒEdipoda 
cruentala) Constantine, Boghar ; (Finot) Téniet, 5. 

Cette espèce, peu connue, est voisine, d’après M. Bolivar, ou peut- 

être synonyme de Sfenobothrus festivus Bolivar. Je ne connais la femelle 

que par la description de Brisout. Les mâles, que je possède, répondent 

bien à la description de Brisout, description à la vérité très sommaire. 

Stenobothrus Raymondi Yersin.—Syn. S{enobothrus Raymondi 
Yersin, Ann. Soc. ent. Fr., tab. vit, fig. 7, 1863.— Stenobothrus hæmor- 
rhoidalis, variété, Brunner. 

Long. du corps : &, 11—13 mill.; 9, 16—22 mill. — Long. du prono- 

tum : d, 2,2—3 mill.; , 3—%4 mill. — Long. des élytres : &, 12 mill. ; 
®, 15—17 mill. 

Couleur variant du testacé jaune au brun, mais le plus souvent foncée, 
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avec des taches brunes. Corps peu velu, grêle surtout chez les mâles. 

Vertex allongé, bien rétréci entre les veux, souvent orné de lignes 
brunes et d’une ligne pâle longitudinale médiane. Sommet du vertex 

triangulaire, à angle apical subaigu. Fovéoles temporales, arquées, bien 

imprimées, étroites, longues, au moins deux fois plus longues que 

larges. Front récliné. Côte frontale étroite, à bords subparallèles, un peu 

élargie inférieurement; replète et ponctuée près du vertex, ensuite bor- 

dée latéralement de fortes carènes ponctuées de noir. Palpes concolores. 

Joues souvent ornées de blanc ou de gris bleu. Antennes filiformes, dé- 

primées, un peu plus longues que la tête et le pronotum réunis chez les 

mâles, au plus égales à cette longueur chez les femelles. Pronotum 

court, à sillon typique placé un peu avant le milieu; carène longitudi- 
nale médiane bien marquée, très souvent pâle ; carènes latérales presque 

toujours pâles, longées de bandes noires extérieurement dans la pro- 
zone, intérieurement sur la métazone, anguleuses, atténuées et coupées 

par un sillon antérieur vers le milieu de la prozone; avant l’angle, elles 

sont subcourbes et plus distantes près du bord antérieur ; après l'angle, 

elles sont droites et vont en grossissant insensiblement jusqu’au point 

où elles sont coupées par le sillon typique, puis elles vont en diminuant 

insensiblement et disparaissent un peu avant d'arriver au bord posté- 

rieur ; bord antérieur subanguleux; bord postérieur un peu plus angu- 

leux; lobes réfléchis, parfois petitement tachés de blanc en leur milieu. 

Élytres longs, dépassant bien l’apex de l'abdomen chez les mâles, 

l’atteignant ou le dépassant un peu chez les femelles, subopaques, un 

peu transparents dans le tiers apical chez les femelles; testacé jaunâtre 

el parsemés de taches brunes dans le champ discoïdal, ayant une tache 

d’un blanc jaunâtre dans ce champ vers le tiers apical, et très sou- 

vent une bande blanche contre la nervure radiale antérieure dans la 

moitié basilaire du champ scapulaire; champ médiastin étroit et non 

élargi près de la base; champs discoïdal et interulnaire munis de ner- 

vures adventives chez les femelles; le champ discoïdal est régulière- 

ment nervulé chez les mâles; nervure ulnaire antérieure bien 

anguleuse à hauteur du stigma, en cet endroit équidistante de la 

nervure radiale postérieure et de la nervure ulnaire postérieure ; 

nervure axillaire confluente vers le tiers basilaire avec la nervure 

anale. Aïles amples, bien arrondies, un peu plus courtes que les j 

élytres, hyalines avec les nervures presque entièrement noirâtres ; le « 

tiers apical du bord antérieur est muni d’une bande noirâtre formée Ï 
par les nervules qui sont avoisinées d’enfumé dans cette partie; apex 

bien enfumé chez les mâles, faiblement chez les femelles. Pattes et poi- 
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trine faiblement velues. Fémurs postérieurs bien renflés, à face externe 

non ou faiblement tachée de brun, à face interne ayant des bandes 
noires basilaires. Tibias postérieurs d’un jaune brunâtre. Abdomen rou- 

ceñtre en dessus à l’apex chez les mâles, d’un jaune rougeàtre chez les 

femelles. Plaque sous-génitale du mâle conique, obtuse. Valvules de 

l’oviscapte courtes. 

Habitat : France méridionale, Italie, Espagne. — (Brisout) environs 

d'Alger; (Finot) Alger, 5; Oran, à. 

Cette espèce a été considérée par M. Brunner comme une variété de 

Sten. hæmorrhoidalis. Elle s’en distingue assez facilement cependant par 

le vertex, les fovéoles temporales, les élytres et les ailes. La différencia- 

tion avec Sten. petræus me paraît plus subtile; elle peut se faire par les 

caractères suivants : 

Chez Sten. Raymondi, le corps est plus allongé et plus grêle; la taille 

plus grande, la couleur plus foncée; le vertex est plus étroit entre les 

yeux ; l’apex du vertex forme un angle aigu, tandis qu’il est obtus chez 

petræus ; les fovéoles temporales sont étroites et deux fois plus longues 

que larges, tandis qu’elles sont subcarrées chez petræus; élytres plus 

longs et plus larges; nervure ulnaire antérieure de l’élytre bien angu- 

leuse près du stigma et équidistante en cet endroit des nervures radiale 

et ulnaire postérieures, tandis que, chez petræus, cette nervure est sub- 

droite et plus rapprochée de la nervure ulnaire postérieure; le champ 

inter-ulnaire avant le stigma est muni d’une nervure adventive, un peu 

obsolète chez les mâles, tandis que, chez petræus, elle manque; l’apex 

des ailes, abstraction faite du champ costal, est enfumé chez les mâles, 

subenfumé chez les femelles, tandis qu'il est hyalin chez petræus. 

Stenobothrus rufipes Zetterstedt. — Syn. Gryllus rufipes Zet- 
terstedt, Orth. Suec., 1821. — Sfenobothrus rufipes Fischer, Orth. eur., 
tab. xv1, fig. 16; Brunner ; Finot, Faune fr., fig. 77 et 78. — OEdipoda 

cruentata et geniculata Brullé, Exp. Morée, tab. xxx, fig. 3 et 4. 

Long. du corps : &, 12—17 mill.; ®, 18—20 mill. — Long. du pro- 

notum : d, 2,8—4% mill; ®, 4—5 mill. — Long. des élytres : d, 11—15 

mill,; $, 17—19 mill. 

Brun vert, avec les élytres marbrés de brun ; souvent, surtout chez les 

mâles, entièrement noir, avec quelques parties rouges. Vertex lisse, sans 

carène apicale longitudinale médiane. Fovéoles temporales imprimées. 

Côte frontale profondément sillonnée avec des séries de points imprimés. 

Palpes à apex blanc. Antennes brunes chez les mâles, testacées chez les 
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femelles. Pronotum à disque plan ou subdéprimé, vert ou testacé, avec 

deux bandes noires; sillon typique placé peu avant le milieu ; carènes 

latérales pâles, étroites, divergeant peu antérieurement, anguleuses 

avant le sillon, avec l'angle placé près du sillon, ensuite elles sont 
divergentes jusqu’au bord postérieur. Élytres brun testacé avant la 

nervure anale, avec une petite bande oblique pâle placée dans le tiers 

apical et quelques autres taches blanches plus petites dans le champ 

discoïdal; champ anal testacé dans les mâles, vert dans les femelles ; 

champ médiastin étroit, non élargi à la base; nervures ulnaires diver- 

geant insensiblement depuis la base; champ discoïdal irrégulièrement 
réticulé. Ailes enfumées à Papex dans les deux sexes. Fémurs posté- 

rieurs marbrés de brun exterieurement, rouges en dessus et parfois 

entièrement dans les mâles, avec lPapex noir ainsi que le condyle du 

tibia. Tibias postérieurs rouges dans les mâles, brunâtres dans les 

femelles. Tarses bruns. Abdomen : &, en dessus noir à la base et rouge 

vers l’apex; ©, en dessus brun avec un peu de rouge sur les derniers 

segments, en dessous entièrement d’un rouge brun. Plaque sous-géni- 

tale du mâle obtuse. Valvules de l’oviscapte non dentées. 

Habitat : Europe.— Algérie : (Lucas) environs d’Alger, de Constantine 

et de Sétif, 6, 7. 

Description faite d’après des types de France. 

Stenobothrus bicolor Charpentier. — Syn. Gryllus bicolor Char- 

peutier, Hor. ent., 1825. — Slenobothrus bicolor Brunner, Proûr., 

fig. 28 g; Krauss. sur les Sfen. bic. et big., fig. 5 a-e ; Finot, Faune fr., 
fig. 83 et 83 bis. 

Brun, roux, testacé, vert ou noir. Fovéoles temporales à bords bien 

tranchés. Côte frontale entièrement sillonnée chez les mâles, seulement 
au-dessous de l’ocelle chez les femelles. Antennes ayant une fois et 
demie la longueur de la tête et du pronotum réunis. Pronotum à sillon 

transversal situé avant le milieu ; carènes latérales bien divergentes en 
avant, bien anguleuses après le milieu de la prozone, subcourbées après 

le sillon typique. Élytres étroits, parfois enfumés, avec une tache oblique 

dans le tiers apical. Élytres : &, bord antérieur un peu arqué, mais 

seulement dans le tiers du milieu ; champ médiastin se terminant dans 

le tiers basilaire, un peu élargi près de la base, dépourvu de nervure 

adventive; champ scapulaire assez peu élargi, se terminant dans le 

quart apical ; champ externo-moyen très étroit et peu nervulé; nervures 

radiales antérieure et moyenne très droites; nervure ulnaire antérieure 

placée à égale distance de la nervure radiaie postérieure et de la nervure 
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ulnaire postérieure. Élytres : @, très étroits; bord antérieur subdroil ; 

champ médiastin étendu jusqu’au milieu du bord antérieur, avec un 

petit renflement basilaire et une nervure adventive peu distincte; champ 
scapulaire non élargi, à nervules ondulées confluentes et formant le plus 
souvent, par leur réunion, une sorte de nervure adventive longitudinale 

manquant parfois dans les individus méridionaux; champs discoïdal et 
inter-ulnaire offrant aussi, dans les individus seplentrionaux surtout, 
une réliculation serrée avec une nervure advyentive fréquente. Ailes 

hyalines. Pattes antérieures couvertes de poils blanchâtres. Sternum 
velu. Fémurs postérieurs marbrés extérieurement, avec une tache 

brune au côté interne ; le dessous est jaune. Tibias postérieurs de cou- 

leur variant du bleuâtre au ferrugineux. Abdomen, en dessus noir à la 

base et ferrugineux à lapex, jaune en dessous. Plaque sous-génitale 

des mâles obtuse, velue. Valvules de Poviscapte courtes, noires à l'apex, 

sans dent externe. 

Habitat : Europe. — Algérie : (Finot) Oran, 5, 6; Gar-Rouban, 7. — 
Tunisie : (de Bormans) Utique, 9. 

Stenobothrus biguttulus Linné. — Syn. Gryllus biguttutus 
Linné, Charpentier, Hor. ent., 1825. — Stenobothrus biguttulus Brunner ; 
Krauss, Beitr. zur Orth. K., fig. 4-kE ; Finot, Faune fr., fig. 84 et 85. 

Long. du corps : &, 12—15 mill.; ®, 15—22 mill. — Long. du prono- 

tum : d', 3—3,2 mill.; $, 3,8—4,5 mill. — Long. des élytres : &, 11—14 

mill.; $, 12—21 mill. 

Très voisin de orme et de couleur avec Sten. bicolor Charpentier, et, 

comme lui, très variable. On len distingue par les Caractères suivants : 

Élytres : &, très élargis en avant; à bord antérieur bien arqué, sur- 

tout dans la partie médiane de l’élytre, cette courbure se perdant rapi- 

dement au tiers apical où se trouve une inflexion ; Champs scapulaire et 

externo-moyen élargis et transparents, avec les nervules subdroites 

bien distinctes ; nervures radiales antérieure et moyenne plus ou moins 
fléchies ; la nervure marginale souvent forte et foncée, et, presque tou- 

jours, on trouve une tache foncée près de la jonction de la nervure 

radiale avec le bord antérieur. Élytres : $, élargis; à bord antérieur 

héltement arqué; champ scapulaire élargi, surtout dans le tiers médian 

de l’élytre; champ externo-moven étroit; nervules nombreuses et assez 

irrégulières, parfois confluentes, et formant quelquefois, mais rarement, 

des nervures adventives, notamment dans les champs scapulaire et 

inter-ulnaire ; le champ discoïdal, au contraire,en est toujours dépourvu, 
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Habitat : Europe. — Algérie : (Lucas) environs de Constantine et de 

La Calle, 3, 4; (Brunner) Philippeville, Oran; (Finot) Gar-Rouban, 7.— 

Tunisie : (Bonnet et Finot) Tunis, vallée de la Medjerda jusqu'aux grands 

chotts, Khroumirie, ilot de Tabarka, cap Bon, 5. 

Stenobothrus Bonneti Bolivar. — Syn. Sienobothrus Bonneti 

Bolivar, le naturaliste, 1885, Esp. nuev., A. $. Esp. Hist. nat., 1887. 

Long. du corps : &, 16 mill.; $, 20 mill. — Long. du pronotum : 

&, 2,5 mill.; $, 3,5 mill. — Long. des élytres : &, 16 mill.; $, 20 mill. 
— Long. des mis postérieurs : &, 9,5 mill.; @, 11 mill. 

Testacé roussâtre, taché de brun. Tête petite. Sommet du vertex peu 

avancé. Fovéoles temporales à bords aigus, étroites, subrectangulaires, 
un peu élargies antérieurement. Côte frontale plane, ponctuée, très fai- 

blement sillonnée et seulement en dessous de l’ocelle. Antennes fili- 

formes, très étroites, plus longues que la tête et le pronotum réunis chez 

les mâles, plus courtes que cette longueur chez les femelles. Pronotum à 

sillon transversal typique placé un peu avant le milieu ; carènes latérales 
du mâle anguleusement arrondies au milieu de la prozone et divergentes 

après le sillon, celles de la femelle subdroites dans la prozone, fléchies 

un peu avant le sillon et divergentes après lui; lobes réfléchis ayant, 

en dessus, une bande large brune longitudinale, oblitérée dans les 

mâles. Élytres très étroits, plus longs d’un tiers que l'abdomen ; champ 

discoïdal offrant, chez les mâles, plusieurs taches brunes, réunies en 
fascie chez les femelles; champ médiastin s'étendant un peu au delà du 

milieu du bord antérieur chez la femelle et à peine jusqu’au milieu chez 

le mâle, élargi près de la base et muni d’une nervure adventive; champ 

scapulaire large, notamment vers son milieu, muni de nervules obliques 

subflexueuses, sans nervures adventives, épaissi et blanchâtre à la base; 

nervures radiales antérieure et moyenne droites, peu distantes; la pos=« 

térieure subcourbée; nervures ulnaires divergentes depuis la base 3 
nervure ulnaire antérieure également distante de la nervure radiale 

postérieure et de l’ulnaire postérieure. Aïles grandes, larges, un peu 

plus courtes que les élytres; apex légèrement enfumé dans les deux 

sexes; principales nervures noires dans leur partie apicale. Dessous du 

corps non velu. Pattes courtes. Genoux des fémurs postérieurs CONCO=M 

lores. Tibias postérieurs courts, pâles, avec les épines courtes à pointe 

noire. Plaque sous-génitale des mâles courbée. Valvules de loviscapte 

mutiques. - 

Habitat : Tunisie : (Bolivar, Bonnet) Bir beni Zid, sur les bords du 

chott Fedje], à. 
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Description complétée sur les types communiqués par le D' Bonnet. Le 

mâle est voisin du Stenobothrus vagans et la femelle du Sten. dorsatus. 
En présence des types presque uniques connus, on ne peut être certain 

qu’ils appartiennent à la même espèce. 

M. Bolivar pense que cette espèce devrait rentrer dans le genre Gym- 
nobothrus Bolivar. Je l’ai cependant conservée dans le genre Stenobo- 

thrus, en raison de la position des fovéoles temporales bien visibles par 

le dessus. 

Stenobothrus pulvinatus Fischer de Waldheim. — Syn. ŒÆdi- 
poda pulvinata Fischer de Waldheim, Orth. ross., tab. xxni, fig. 4, 
1846. — Acridium declivum Brisout. — OEdipoda albo-lineatu Lucas, 

Expl. de l'Algérie, tab. 1v, fig. 6. —Sfenobothrus declivus Fischer, Orth. 

eur., tab, xvr, fig. 10. — Sienobothrus pulvinatus Brunner ; Finot, 
Faune Îr., fig. 87 et 58. 

Long. du corps : dé, 12—21 mill.; ©, 17—28 mill. — Long. du pro- 
notum : &, 2—3, mill.; ®, 3,5 mill. — Long. des élytres : g', 7—13,5 
mill.; 9, 8—16 mill. 

Jaune tesiacé, brun ou très rarement verdâtre. Tête grosse, avec une 
bande noirâtre de chaque côté derrière les yeux, cette bande se prolonge 

sur les lobes réfléchis du pronotum. Vertex convexe en dessus, muni 

d’une carinule longitudinale médiane. Fovéoles temporales obtuses, à 

angle antérieur arrondi. Front bien récliné. Côte frontale au-dessus de 
l'ocelle plane chez les mâles et convexe chez les femelles, sillonnée au- 
dessous de l’ocelle dans les deux sexes. Antennes un peu déprimées à 

la base. Pronotum à bord postérieur peu prolongé en arrière; sillon 
typique placé après le milieu; carènes latérales droites, subparallèles, 

subobtuses, planes, accompagnées d’une bande brune étroite. Élytres 
étroits, sublancéolés, de longueur variable, proportionnellement plus 

courts chez les femelles, unicolores dans les mâles, chez les femelles 
avec une ligne blanche longitudinale bordée de noir postérieurement sur 

le champ scapulaire; champ médiastin : 4, se perdant vers le milieu du 

bord antérieur, élargi et muni d’une nervure adventive; champ mé- 

diastin : &, dépassant le milieu du bord antérieur; nervures radiales 

noires; nervure radiale postérieure non fourchue à lapex; nervure 

ulnaire antérieure placée à égale distance des nervures radiales posté- 
rieure et ulnaire postérieure; champ discoïdal réticulé régulièrement. 
Ailes bien plus courtes que les élytres, hyalines. Sternum muni de poils 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Décembre 1895. 

28 
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blanchôtres dans les mâles, de poils rares chez les femelles. Fémurs 

postérieurs grêles, souvent avec une bande noirâtre à leur face externe. 

Tibias postérieurs concolores. Plaque sous-génitale du mäle prolongée 
horizontalement, acuminée, velue. Valvules de l’oviscapte courtes, pres- 

que cachées par la plaque sur-anale, privées de dents externes. 

Habitat : Europe méridionale et moyenne. — Algérie : (Lucas) envi- 
rons de La Calle, 6; (Brunner) Oran ; (Finot) Chabet-el-Ameur, 9; Lalla- 
Margnhia, 6, 7; Oran, 5-10; Tlemcen, 7; Bordj-Menaïel (larves), 1-7.— 

Tunisie : (de Bormans) Mégerda, 9; Galita, 8; (Bonnet et Finot) Makter, 

Khroumirie, environs de Tunis. 

Le Stenobothrus albo-lineatus Lucas a été réuni par M. Brunner à 
Sten. pulvinatus. 11 n’en diffère, en réalité, que par un plus grand déve- 
loppement des organes du vol, par la forme de l’élytre, qui, chez 

albo-lineatus, est arrondi à l’apex, par la plaque sous-génitale du mâle, 

qui, chez albo-lineatus, est bien moins prolongée et acuminée et bien 

plus imprimée en dessous à la base. 

Genre 10. Stauronotus Fischer. 

Sommet du vertex triangulaire, séparé des yeux par une carinule aiguë. 
Fovéoles temporales larges, à bords bien tranchés, quadrangulaires, 

subcontiguës à l’apex. Front plus ou moins récliné. Côte frontale plane, 

subsillonnée au-dessus de l’ocelle chez les mâles. Antennes filiformes. 

Pronotum rétréci avant le milieu ; sillon typique coupant la carène mé- 
diane ; deux sillons antérieurs ondulés ne la coupant pas ; carène longi- 

tudinale médiane aiguë; carènes latérales distinctes seulement dans la 

métazone, remplacées sur la prozone par des lignes blanches sinuées ; 

lobes réfléchis plus hauts que longs. Élytres bien développés, subtrans- 

parents, tachés de brun; champ médiastin ne dépassant pas le tiers 

apical de l’élytre chez les mâles, et atteignant le milieu chez les femelles, 

élargi à la base ; champ scapulaire réticulé dans les deux sexes par des 

nervules régulières parallèles ; nervures ulnaires divisées depuis la base, 

l’antérieure plus éloignée de l’ulnaire postérieure que de la radiale ou 

équidistante. Ailes bien développées, hyalines. Fémurs postérieurs 
ornés typiquement en dessus de trois taches triangulaires brunes. Poi- 
urine large. Prosternum subgonflé. Premier segment de l’abdomen muni 

latéralement de chaque côté d’un tympan ouvert. Plaque sous-génitale 

du mâle prolongée horizontalement, souvent obtuse. Valvules de l’owi- 

scapte mutiques. 



(99) Orthoptères d'Algérie et de Tunisie. 435 

TABLEAU DES ESPÈCES 

4. Tibias postérieurs rougeâtres.......... maroccanus Thunberg. 

— Tibias postérieurs légèrement bleuâtres ou testacés. Genei Ocskay. 

Stauronotus maroccanus Thunberg. — Syn. Gryllus maroc- 

canus Thunberg, Mém. Ac. St-Pét., 1815. — OŒdipoda cruciata Brullé, 
Exp. de Morée, tab. xxx, fig. 2. — Stauronotus cruciatus Fischer, Orth. 
eur., tab. xvu, fig. 11. — Siauronotus maroccanus Bolivar, Ort. de Esp., 

tab. 1, fig. 1; Brunner ; Lestage, les Acridiens, pl. 1. fig. 4 à 9. 

Long. du corps : &, 17—30 mill.; $, 20—33 mill. — Long. du pro- 

notum : d', 3,2—6 mill.; ®, 4,2—7 mill. — Long. des élytres : &, 

12—28 mill.; Se 15—32 mill. 

Taille variable. Testacé roux, taché de brun. Sommet du vertex 

triangulaire, bordé par une carène qui le sépare des yeux. Fovéoles 
temporales trapézoïdales, à bords bien marqués, contiguës à l’apex. 
Front peu récliné. Côte frontale relevée près de l’ocelle, au-dessus de 
lui sillonnée dans les mâles et plane dans les femelles. Antennes fili- 

formes, roussâtres, plus longues que la tête et le pronotum réunis. 

Pronotum rétréci avant le milieu; sillon typique placé avant le milieu ; 

deux autres sillons antérieurs, ondulés, distincts, ne coupant pas la carène 

médiane qui est bien marquée; disque noirâtre après le sillon, à l’ex- 

ception de la ligne médiane ; carènes latérales anguleuses, interrompues 

et remplacées presque complètement par des lignes jaunes ; lobes réflé- 

chis, plus hauts que longs, ornés d’une petite tache blanche. Élytres 
longs, dépassant l'abdomen ; à bords parallèles, arrondis à l’apex, sub- 

hyalins, avec des taches et des points bruns ; nervures roussâtres ; ner- 

vure ulnaire antérieure subéquidistante de la nervure radiale posté- 
rieure et de la nervure ulnaire postérieure; champ médiastin un peu 

| élargi près de la base, dans les mâles s'étendant seit au premier tiers 

basilaire du bord antérieur, dans les femelles jusqu’au milieu; champ 

scapulaire réticulé par des nervules parallèles, bien élargi chez les 

femelles. Ailes presque aussi longues que les élytres, hyalines, avec les 

nervures foncées. Fémurs postérieurs d’un testacé pâle en dessus, avec 

trois taches brunes bien marquées, les genoux noirs et le sillon inférieur 

| jaune. Tibias postérieurs d’un rouge pâle, avec une tache jaune à la 

base. Plaque sur-anale : 4, triangulaire; ?, arrondie et bordée de pâle, 

Cerques : 4, longs, coniques, obtus; @, triangulaires. Plaque sous- 

génitale : 4, allongée, obtuse, bordée de pâle ; Q, sillonnée longitudina- 
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lement en son milieu. Valvules de loviscapte mutiques, courtes, ne 

dépassant pas la plaque sur-anale. 

Habitat : Europe méridionale, Asie Mineure. — Algérie : (Lucas) 

environs de Constantine et de Bône, 11 ; (Brunner) partout en 1890 et 

1891; (Finot) Oran, 5, 6; Bordj-Ménaiel, 6. — Tunisie : (Bonnet et 

Finot) environs de Khairouan, près de l’Euschir-Souia. 

Cette espèce, véritablement indigène en Algérie, sy développe telle- 

ment parfois, certaines années, qu’elle en arrive à causer de grands 
ravages dans les cultures. On pourra trouver de grands détails sur ces 

ravages et sur les moyens de les atténuer dans l’ouvrage : les Acridiens 

du D' Lestage,. 

Stauronotus Genei Ocskay. — Syn. Gryllus Genei Ocskay, Act. 
Ac. Leop. Car., 1832. — Siauronotus Genei Brunner ; Finot, Faune fr., 

fig. 97. 

Long. du corps : &, 10,5—13 mill.; $, 15—19 mill. — Long. du pro- 

notum : &, 2—3 mill.; ?,3 mill. — Long. des élytres : &, 7,5—12 mill.; 

&, 10—14,5 mill. 

Testacé pâle ou roussâtre, avec des taches brunes. Tête petite. Yeux 

ovalaires, gros. Vertex triangulaire. Sommet du vertex court et bordé 

de carènes aiguës. Fovéoles temporales rhomboïdales aussi longues que 
larges, contiguës à l’apex. Front peu récliné, blanc. Côte frontale plane. 
Antennes pâles à la base, plus foncées à lapex, ayant une fois et demie 

la longueur de la tête et du pronotum réunis. Bouche et palpes blancs. « 

Pronotum court, rétréci avant le milieu ; sillon typique placé au milieu ; M 
disque ayant les taches, carènes et sillons comme chez S. maroccanus, # 

avec les parties pâles plus blanches; lobes réfléchis, beaucoup plus « 
hauts que larges, avec des taches blanches partiellement bordées de M 
noir. Élytres dépassant bien lPapex de l'abdomen, plus étroits vers 

l’apex qui est arrondi, subhyalins, avec des taches brunes et les ner-M 
vures ferrugineuses ou brunes; nervure ulnaire antérieure plus rap-« 
prochée de la nervure ulnaire postérieure que de la nervure radiale: 4 

Ailes un peu plus courtes que les élytres, hyalines ou légèrement 

bleuâtres, avec les principales nervures foncées. Fémurs postérieurs 

renflés dans leur partie basilaire; ayant sur le dessus trois taches 

brunes, dont la médiane, bien marquée, est partiellement bordée des 
noir; genoux peu foncés. Tibias postérieurs testacés ou légèrement 
bleuâtres, avec une tache pâle à la base et le condyle noir. Cerquesm 
courts, triangulaires. Plaque sous-génitale : , courte, conique, velue 

;-28 
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$, arrondie à l’apex. Valvules de l’oviscapte courtes, mais dépassant la 

plaque sur-anale, 

Habitat : France moyenne et méridionale, Italie, Espagne, Égypte, 

Syrie. — Algérie : (Finot) Oran, 6, 8, 10. — Tunisie : (Bonnet et Finot) 

environs de Tunis, Aïn-Medeker, Bir-Arrach, Bir-beni-Zid, île de 

Djerba, îlot de Tabarka. 

Genre 11. Stethophyma Fischer. 

Sommet du vertex obtus, subdéclive. Fovéoles temporales replètes 

ou subimprimées, avec des points imprimés. Front subrécliné. Côte 

frontale bien convexe de profil, obtuse, suboblitérée en dessous de 

locelle. Antennes filiformes. Pronotum plan ou subgibbeux; sillon 

typique situé au milieu et coupant la carène médiane; deux sillons 

antérieurs ne la coupant pas; carène médiane aiguë; carènes latérales 
obsolètes. Élytres bien développés, parfois abrégés ; champ médiastin 

bien élargi, muni d’une nervure adventive ; champ scapulaire large, 

orné à la base d’une tache blanc jaunâtre, irrégulièrement réticulé ; 

nervure ulnaire antérieure plus rapprochée de la nervure radiale que 

de la nervure ulnaire postérieure. Ailes hyalines, enfumées ou rosées. 

Fémurs postérieurs ornés de jaune au côté interne de la carène supé- 

rieure, peu dilatés près de la base, portant trois taches noires et ayant 

les genoux plus ou moins noirs. Tibias postérieurs rouges ou bleus, 

avec un anneau pâle près de la base. Prosternum subtuberculé. Lobes 

métasternaux rapprochés et renfermant deux fovéoles. Premier segment 

de l’abdomen muni latéralement d’un tympan subouvert. Plaque sous- 

génitale du mâle bien prolongée horizontalement. 

Stethophyma hispanicum Rambur. — Syn. Gryllus hispanicus 

Rambur, Faune de l’And., tab. v, fig, 6-7, 1838. — Stfenobothrus hispa- 

nicus Fischer, Orth. eur, tab. xvr, fig. 9. — Stethophyma hispanicum 

Brunner. — OŒEdipoda hispanicum Lucas, Expl. de l'Algérie, fig. 3 à 3 d. 

Long. du corps : 4, 17—92% mill.; ®, 21—34 mill. — Long. du pro- 

notum : 4, 3,2—5 mill. ; $, 5—7 mill. — Long. des élytres : d', 15—20 
mill.; ©, 20—929 mill. 

Brun rouge ou brun gris, avec une bande blanchâtre s’étendant du 

sommet du vertex à l’apex de l’élytre. Tête forte. Vertex bombé, sub- 

caréné, obtus. Sommet du vertex entouré d’une carène faible. Fovéoles 

temporales marquées par quelques points imprimés, très faiblement 

bordées. Front bomhé, bien récliné, jaunâtre. Côte frontale se prolon- 
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geant presque jusqu’en bas du front. Bouche et palpes pâles. Antennes 
filiformes, aussi longues que la tête et le pronotum réunis. Pronotum à 

disque plan ; sillon typique placé au milieu ; deux sillons antérieurs ; 

carène médiane interrompue par le sillon typique et parfois aussi par 

les sillons antérieurs ; carènes latérales droites, faibles ; lobes réfléchis, 

presque aussi longs que hauts, pâles. Élytres dépassant un peu l’apex 

de l’abdomen ; apex arrondi; subopaques, avec des taches et les ner- 

vures brunes; nervure ulnaire antérieure subéquidistante de la ner- 

vure radiale postérieure et de la nervure ulnaire postérieure ; champ 

médiastin un peu renflé en son milieu, atteignant le milieu du bord 

antérieur, muni d’une nervure adventive; champ scapulaire occupé 
dans sa partie basilaire par une bande calleuse jaunâtre, assez élargi 

chez les mâles ; champs discoïdal et ulnaire munis de nervures adven- 

tives ; champ anal pâle, formant la continuation de la bande pâle de la 

tête et du pronotum. Ailes hyalines, avec les nervures brunes, l’apex 

légèrement enfumé; partie basilaire du champ radié d’un rose vif, se 
dégradant insensiblement. Fémurs postérieurs ayant quatre taches 

noires sur la face interne, et les lobes géniculaires noirs. Tibias posté- 

rieurs bleus annelés de jaune à la base, avec le condyle noir chez les 
mâles et parsemé de noir chez les femelles. Abdomen pâle. Plaque sur- 

anale triangulaire ; arrondie chez les femelles. Cerques courts, triangu- 

laires, acuminés chez les mâles. Plaque sous-génitale : 4, conique, 

velue, présentant deux points imprimés à sa base ; $, longue, à apex 

tronqué avec un prolongement triangulaire en son milieu. Valvules de 
l’oviscapte très courtes, presque complètement cachées par la plaque 

sur-anale. 

Habitat : Provence, Espagne. — Algérie : (Lucas) environs de La 

Calle, 6-7 ; (Finot) Oran, 7-8; Tlemcen, Nemours, 8; Chabet-el-Ameur, 

8-10, (larves) 7-8. — Tunisie : (Bonnet et Finot) Djebel-Berda, en face 
lilot de Tabarka. 

Tribu 3. ŒDIPODIDÆ. 

Vertex plus ou moins bombé. Sommet du vertex subdéclive, très peu 

avancé et formant, de profil avec le front, un angle droit arrondi. 

Fovéoles temporales triangulaires, distantes, souvent nulles. Front 
vertical ou subvertical (perpendiculaire). Côte frontale obtuse. Pronotum 

ne dépassant jamais le métanotum ; à carène médiane distincte, parfois 

crêtée ; sillons transversaux de la prozone très souvent interrompus ; 

carènes latérales nulles ou obsolètes. Organes du vol presque toujours 

bien développés. Élytres à partie basilaire coriace (à réticulation serrée 
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et confuse) au moins sur le champ marginal; presque toujours munies 

d’une nervure intercalée et d’un stigma complet. Ailes très souvent 

colorées... Fémurs postérieurs robustes, comprimés, à carène supérieure 

élevée. Tibias postérieurs privés, en dessus, d’épine apicale sur le bord 
externe. Tarses munis d’une pelote très petite entre les crochets. Pro- 

sternum mutique, subplan, à bord antérieur non réfléchi. Lobes méta- 

sternaux le plus souvent bien distants. Abdomen à premier segment 

lisse latéralement. 

TABLEAU DES GENRES. 

1. Pronotum à carène longitudinale médiane subnulle, ou, 
lorsqu'elle est bien marquée, interrompue par le sillon 

SHAQUeOUÉRIUSIeUrS ATOS.) 45 MA 2.6. 24 NS 

— Pronotum à carène longitudinale médiane élevée en crête 

plus ou moins haute, non interrompue par le sillon 

typique, parfois légèrement coupée par ce sillon...... : 10. 

2. Pronotum à carène médiane bien marquée, interrompue 

DARIP SOU SION YDIQUE ARR ES so Se nm de 

— Pronotum à carène médiane subnulle, ou, lorsqu'elle est 

bien marquée, interrompue par deux ou trois sillons... D. 

3. Fémurs postérieurs à carène Supérieure brusquement 

abaissée après le milieu. .............. OEdipoda Latreille. 

— Fémurs postérieurs à carène supérieure continue......... L. 

k. Corps trapu. Côte frontale replète au-dessus de Pocelle. 

Antennes non annelées. Pronotum tectiforme, caréné. 

Tibias postérieurs unicolores, avec le condyle foncé... 

— Corps grêle. Côte frontale à bords latéraux carénés au- 

dessus de l’ocelle. Antennes annelées. Pronotum à ca- 
rène aiguë, subcrêtée. Tibias postérieurs annelés alter- 

Quiroguesia Bolivar, 

nativement de päle ou de foncé.. Seintharista de Saussure. 

Sous-genre : Miosecirtus de Saussure. 

». Pronotum à carène médiane bien marquée, à sillon typique 

HACÉNDECS QE MIND ES Eat nacre cpess 

— Pronotum à carène médiane subnulle, à sillon typique placé 

AU UONS ATHORIPT. à 0 le LES RUE  ÉNACIEES 

6. Vertex non bombé. Côte frontale replète au-dessus de l’ocelle. 

6. 
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Pronotum à prozone non selliforme, de profil plan en 

dessus. Élytres à champ médiastin non élargi au quart 

basilaire. Fémurs postérieurs bien élargis, subovales. .. 

SR CODAGE TITRE Thalpomena de Saussure. 

— Vertex bombé. Côte frontale sillonnée au-dessus de l’ocelle. 

Pronotum à prozone selliforme, de profil concave en 

dessus dans cette partie. Élytres à champ médiastin 

élargi au quart basilaire. Fémurs postérieurs grêles, sub- 

CHANOUAITES SERRE ER OP T RENE RE AUS EN REEREE SE ke 

7. Corps velu. Sillon pectoral (séparant le mésosternum du 

métasternum, abstraction faite des lobes) droit. Élytres 
à nervules du champ discoïdal parallèles et très serrées, 
au moins entre les nervures radiale et intercalée. . . .…. 

A de NU ne sa MEET MA D PA@rOETIUS FIRE 

— Corps glabre. Sillon pectoral bien courbé. Élytres à ner- 

vules du champ discoïdal irrégulières ou espacées . .... 8. 

8. Pronotum à carènes latérales bien marquées, excepté entre 

les sillons transversaux. Fovéoles temporales longues, 

atteignant l’apex du vertex................ Egnatius Stàl. 

— Pronotum à carènes latérales nulles ou subnulles dans toute 

leur longueur. Fovéoles temporales courtes, basilaires.. 

OA AR RS POS EU SR ES Leptosecirtus de Saussure. 

9. Aïles à nervures radiées, non épaissies. Sphingonotus Fabricius. 

— Ailes à nervures radiées, fortement épaissies............ L 
R D AE CUBA LR AAA PP ....  MHelioscirtus de Saussure. 

10. Pronotum muni, en dessus, de quatre petites lignes 

blanches disposées en X. Ailes ayant une bande noire 

ATTOBE MER Te OI ARCS DENT OËdaleus de Saussure. 

— Pronotum n'ayant pas en dessus de lignes blanches dispo- 

sées en X. Ailes hyalines. ............ Pachytylus Fieber. 

Je ne me dissimule pas que ce tableau présentera quelques difficultés 

dans son emploi. L’interruption de la carène longitudinale médiane du 
pronotum par les sillons transversaux est sujette à quelques irrégu- 

larités. Pour éviter ces difficultés, il aurait fallu remanier les genres et 

peut-être en diminuer le nombre. Par exemple : Leptoscirtus, Egnatius, 

d’une part, Acrotylus et Scintharista, de l’autre, pourraient faire partie 
d’un seul genre, ainsi que Thalpomena, Celes et Quiroguesia. En multi- 
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pliant les genres, il me semble qu’on diminue la clarté des tableaux 

dichotomiques, et pourtant la principale raison d’être du genre est de 

faciliter la détermination. Malheureusement, les monographes ont reculé 
jusqu’à présent devant la très grande complication de ce remaniement 

pour les OEdipodiens, si variables et si difficiles à classer. 

Genre 12. OEdipoda lLatreille. 

Corps glabre, terreux, assez gros. Sommet du vertex bien déclive, 

concave, obtus à l’apex. Fovéoles temporales irrégulières. Front per- 

pendiculaire. Côte frontale, à bords latéraux carénés parallèles, un peu 

plus distants en haut. Antennes de longueur égale ou supérieure à celle 

de la tête et du pronotum réunis. Pronotum rugueux, à Carène médiane 

élevée sur la prozone, interrompue profondément par le sillon typique 

et parfois subcoupée par un sillon antérieur; sillon typique placé le 

plus souvent avant le milieu ; hord postérieur prolongé en angle aigu ; 

bords latéraux du disque présentant sur la prozone des petites carinules 

obliques voisines du bord antérieur, sur la métazone plus ou moins 

carénés. Élytres coriaces, membraneux à l’apex, tachés de noir et de 

pâle ; champ médiastin élargi en rond près de la base ; nervure inter- 

tercalée distincte, peu saillante. Ailes le plus souvent vivement colorées. 
Fémurs postérieurs élargis à la base, à carène supérieure élevée, arquée, 

subitement abaissée après le milieu. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

1, Ailes à tache noire arquée, émettant une bande humérale 

dans la partie antérieure, bande bien étendue jusque 

vers la base de l'aile, Pronotum à crête longitudinale 

médiane de la prozone élevée, à bords latéraux du 

disque de la métazone aigus, carénés................. 19 

— Ailes à tache noire arquée, n’émettant pas de bande humé- 

rale dans la partie antérieure, parfois, cependant, une 
trace, mais peu étendue. Pronotum à carène longitudi- 

nale médiane de la prozone très faible, à bords latéraux 

du disque de la métazone arrondis et non carénés, très 

rarement subcarénés. (Ailes de couleur jaune citron.).. 

RER ae .. fuscocincta Lucas. 

2. Tibias bleuâtres, au moins dans la partie apicale. 

Ailes colorées en bleu........,..... cærulescens Linné. 
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Ailes colorées en jaune verdâtre................... 
AAC .. cærulescens L., var. sulfurescens de Saussure. 

— Tibias entièrement testacés. Ailes colorées en rose vif. .... 

PANET A DR OS RAR AE LAURE 5) RTE EARR gratiosa Serville. 

Œdipoda fuscocincta Lucas. — Syn. OŒEdipoda fusco-cincta 

Lucas, Expl. de l’Algérie, tab. 1, fig. 5 à 5 a, 1849 ; Brunner. 

Long. du corps : d', 22—95 mill.; $, 27—30 mill. — Long. du pro- 

notum : d', —5,ù mill.; Q, 6—8 mill. — Long. des élytres : &, 25—26 

mill.; ®, 29—35 mill. 

Peu rugueux. Jaune grisâtre, parfois ferrugineux, avec des taches 

brunes. Vertex bombé. Sommet du vertex peu déclive, subplan, à bords 

latéraux sinueux et carénés, à apex tronqué. Fovéoles temporales pen- « 

tagonales, irrégulières, peu imprimées. Front perpendiculaire. Côte 

frontale ponctuée, peu large; bords latéraux carénés, rapprochés en 

dessous de l’ocelle; replète en dessus de locelle, avec une trace de 

carène longitudinale médiane. Yeux médiocres. Antennes filiformes, 

annelées de brun clair, un peu plus longues que la tête et le pronotum 

réunis. Pronotum peu rétréci antérieurement, à disque peu rugueux ; 

carène longitudinale médiane faible, fine, un peu crêtée avant le sillon 
typique; ce sillon est placé bien avant le milieu ; bord antérieur obtusé- 

ment anguleux ; prozone tectiforme, mamelonnée ; métazone plane, avec 

de faibles tubercules linéaires; bord postérieur prolongé en angle sub- 4 

aigu ; insertions des lobes réfléchis droites, divergentes, anguleusement 

arrondies, parfois subcarénées ; lobes réfléchis carrés, avec les angles 

arrondis. Élytres grands, larges, à bords parallèles, tronqués à l’apex, 

jaunâtres, opaques ; à réticulation peu apparente, irrégulière et serrée ; 

sixième partie apicale transparente à réticulation régulière ; l’élytre 

porte trois bandes transversales, le plus souvent peu foncées, la pre- 

mière occupe le quart basilaire de l’élytre, la médiane est assez étroite 

et la plus foncée, la troisième est nébuleuse et obsolète; champ mar- 

ginal un peu élargi dans la partie basilaire; nervure intercalée droite 

ou subdroite. Ailes presque aussi longues que les élytres, amples, 

arrondies à l’apex et postérieurement ; bord postérieur peu sinueux ; la 

grande moitié basilaire est teintée de jaune citron, et est bordée par 

une bande arquée noire, large, partant du bord antérieur, n’émettant 

pas de bande humérale vers la base de l’aile, atteignant le bord posté 
rieur avant le deuxième rayon radié, se courbant pour suivre ce bord 

en se rétrécissant insensiblement, disparaissant tout près de l’angle 

anal ; apex étroitement hyalin. Fémurs postérieurs comme dans Cæru- 
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lescens. Tibias postérieurs d’un noir bleu, avec un anneau jaune après 

le condyle. 

Habitat : Sicile, Sardaigne, îles Canaries, Corse. — Algérie : (Lucas) 

printemps et été; (Brunner) Oran, Hammam-bou-Hadijar ; (Finot) Oran, 

5-12 ; Tlemcen, 7 ; Lalla-Margnhia, 6, (larves) 5-7. — Tunisie : (Bonnet 

et Finot) commun depuis Tunis et la vallée de la Medjerda jusqu’à el 

Djem, ilot de Tabarka; (de Bormans) environs de Tunis, Utique, 9; 

(Krauss) Tunis. 

VaRiÉTÉs. — Je possède un individu mâle d'Oran où la partie de 

l'aile, teintée de jaune citron, a le centre des aréoles taché de blanc 

jaunâtre opaque ; un autre individu mâle, aussi d'Oran, a le centre de 

de ces aréoles taché d’orangé subopaque ; ces taches occupent la partie 

du champ radié voisine de la bande noire. Une des ailes présente aussi 

quelquefois une trace de bande humérale qui manque parfois sur l'autre 

aile. Les individus de cette espèce, provenant de Sardaigne, ont la teinte 

jaune citron de l'aile remplacée par du jaune verdâtre ou même 

bleuâtre. 

Œdipoda cærulescens Linné. — Syn. Gryllus cærulescens Linné, 

Mus. Lud. Ulr., 1764. — Acrydium cærulescens Olivier, Enc. méth., 

tab. 127, fig. 10. — OEdipoda fasciata, var. A, Fischer, Orth. eur., 

tab. xvin, fig. 9. — OEdipoda cærulescens Serville; Brunner; Finot, 

Faune fr., fig. 106. 

Long. du corps : 4, 15—21 mill.; $, 22—98 mill. — Long. du pro- 

notum : &, 3,5—5,2 mill.; &, 6—7,5 mil. — Long. des élytres : d, 

16—22 mill.; $, 22—26 mill. 

Rugueux. Brun testacé ou grisâtre, taché de noir et de ferrugineux. 

Tête courte, large. Vertex bombé. Sommet du vertex concave, rétréci 

antérieurement, à bords latéraux carénés et anguleux. Fovéoles tempo- 
rales grandes, polygonales, bien marquées. Front perpendiculaire. Côte 

frontale à bords latéraux carénés, subparallèles, un peu écartés à hau- 
teur de l’ocelle ; au-dessus de l’ocelle, une petite carène longitudinale 
médiane. Yeux peu saillants. Antennes filiformes, ayant à peu près la 

| longueur de la tête et du pronotum réunis. Pronotum rétréci antérieu- 
| rement ; à carène longitudinale médiane aiguë, élevée en crête, plus 

Saillante avant le sillon typique qui la coupe profondément ; bord anté- 

rieur légèrement anguleux ; prozone très rugueuse; métazone plane, 

couverte de petites saillies linéaires ; dans cette métazone, les insertions 

des lobes réfléchis sont anguleuses et munies d’une petite carène lisse ; 
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bord postérieur prolongé en angle aigu; lobes réfléchis plus hauts que. 

larges, avec l’angle postérieur arrondi chez les femelles. Élytres longs 

et larges, testacés, parfois grisâtres, opaques ; réticulation irrégulière et 

serrée, à l'exception du quart apical qui est subhyalin, avec la nervu- 
lation régulière et plus large; généralement, l’élytre est traversé par 
trois bandes transversales brunes ou noirâtres, celle placée au quart 

apical, toujours plus claire, est souvent obsolète ou résolue en points; 

champ marginal large, bien élargi au premier quart basilaire ; nervure 
intercalée droite. Ailes un peu plus courtes que les élytres, amples, 
arrondies, hyalines, avec plus de la moitié basilaire teintée de bleu vif, 

une bande noire arquée, large, partant du bord antérieur, émettant 
dans la partie antérieure de l’aile une bande humérale assez étroite et. 

assez courte, plus ou moins bifurquée, atteignant le bord postérieur de 

l'aile vers le premier ou le deuxième rayon du champ radié, se cour- 

bant ensuite en suivant le bord postérieur, diminuant insensiblement… 

de largeur et disparaissant entre le quatrième et le cinquième rayon 

radié ; lobe apicaux hyalins, avec des nervures noires, avoisinées par- 
fois d’enfumé chez les mâles. Fémurs postérieurs bien renflés à la base; 

face interne noire, avec un anneau apical jaune; carène supérieure 

brusquement abaissée après le milieu, à hauteur de la deuxième tache | 

externe. Tibias postérieurs bleuâtres, avec le condyle noir et un anneau 

noir bordant la partie bleue. | 

Habitat : Europe, Syrie. — Tunisie : (de Bormans, Bonnet et Finot 

Galita, 8. 

Var. sulfurescens de Saussure, alis citrinis Brunner; differe du 

type : par la teinte de la base des ailes, qui est jaune citron ou jaune 

verdâtre; plus rugueuse ; antennes plus atténuées à l’apex ; bande hu- 

mérale de l'aile plus bifurquée ; nervure ulnaire avoisinée de hyalin; 
teinte bleuâtre des tibias postérieurs plus faible et s'étendant Moins 
loin de l’apex. , 

Je possède des individus provenant de Tlemcen à coloration de Paile 

jaune bleuâtre. 

Œdipoda gratiosa Serville. — Syn. OŒEdipoda gratiosa Serville,x 
Orth., 1839; Brunner; de Saussure. — OEdipoda fasciata, variété 
Fischer, Orth. eur., tab. xvin, fig. 11. — OEdipoda mauritanica Lucas, 
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Expl. de l'Algérie, pl. 1v, fig. 2 à 2f. — Savigny, Deser. de l'Égypte, 
DICNT fie. 7. 

. Long. du corps : &, 16—21 mill.; $, 21—27 mill. — Loug. du pro- 

notum : &, 4—5,2 mill.; ®, 5—6,8 mill. — Long. des élytres : g 

18—23 mill.; $, 23—29 mill. 

Bien rugueux. Jaune ferrugineux ou grisâtre, parfois avec des parties 

lactées, des taches brunes et souvent avec des parties couvertes d’une 
. pruinosité blanche ou jaune. Tête large. Vertex bombé, rugueux, sou- 

vent avec une ligne pâle entre les yeux et une trace de carène longitu- 

dinale médiane. Sommet du vertex subtriangulaire, tronqué à l’apex, 

déclive, bien caréné latéralement. Fovéoles temporales trapézoïdales, 
grandes, à pourtour caréné. Front perpendiculaire. Côte frontale assez 

large ; bords latéraux carénés, subparallèles, rapprochés en dessous de 

l’ocelle. Yeux assez proéminents, particulièrement chez les mâles. 

Antennes filiformes, atténuées vers lapex, faiblement annelées de brun 
clair, de longueur à peu près égale à celle de la tête et du pronotum 
réunis. Pronotum rétréci antérieurement ; carène longitudinale médiane 
crèlée avant le sillon typique qui la coupe profondément, après lui elle 

est encore aiguë, mais peu élevée; sillon typique placé bien avant le 

milieu ; bord antérieur en angle obtus; prozone tuberculeuse et tecti- 

forme ; métazone subplane, avec quelques tubercules linéiformes, avec 

les bords latéraux arqués et carénés, parlois entièrement blanc de lait; 
bord postérieur prolongé en angle aigu ; lobes réfléchis rectangulaires, 
avec l'angle postérieur arrondi. Élytres longs, tronqués et arrondis à 

l'apex, d’un testacé pâle, parfois blanchâtre, subopaques, à réticulation 

irrégulière et serrée; ornés de trois bandes transversales brunes, 
tachées souvent de noir, l’apicale souvent incomplète; quart apical 

hyalin, à réticulation régulière, avec quelques parties de nervules 

noires ou avoisinées de brun ; champ marginal élargi près de la base ; 

nérvure intercalée droite. Ailes hyalines, presque aussi longues que les 

n élytres, amples ; à bord postérieur bien arrondi et peu sinueux ; leur 

partie basilaire est teintée de rose vif, et bordée par une bande noire, 
arquée, peu large, partant du bord antérieur, émettant une bande 

humérale longue vers la base de l'aile qu’elle n’atteint pas, rétrécie à 

hauteur de la nervure divisante, courbée le long du bord postérieur en le 
laissant, toutefois, finement libre, se rétrécissant insensiblement, finissant 

vers le cinquième rayon du champ radié; apex largement hyalin, parfois 

avec quelques nervures ou nervules noires ou légèrement avoisinées 
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d’enfumé. Fémurs postérieurs comme dans Œd. cærulescens. Tibias É 

postérieurs testacé jaunâtre, avec un peu de noir au condyle. 

Habitat : Grèce, Sicile, Russie méridionale, Turkestan, Asie Mineure, M 

— Algérie : (Lucas) Boudjaréa, près d'Alger, Santa-Cruz et Djebel- 

Santon, près d'Oran; (Brunner) Oran ; (Finot) Oran, 5-10 ; Tlemcen, 8; 
Lalla-Margnhia, 6-7, (larves) 5. — Tunisie : (de Bormans) environs de 
Tunis; (Bonnet et Finot) commun dans toute la Tunisie; (Krauss) 

Tunis. 

Cette espèce, quoique voisine d'OŒd. miniata Pallas, s’en distingue 

bien par la couleur de l'aile, la moins grande largeur de sa bande 

arquée noire laissant libre le bord postérieur, la limpidité de l’apex de 
l'aile, par la couleur des tibias, la forme de la carène prozonale et le 

plus grand rétrécissement du pronotum. 

Genre 13. Quiroguesia Bolivar. 

Corps trapu, assez lisse. Tête comprimée, arrondie. Sommet du 

vertex ovale, allongé, déclive, concave, tronqué. Fovéoles temporales 
petites, triangulaires, obsolètes. Front subperpendiculaire. Côte fron- 

tale replète, rétrécie près du vertex, subdilatée près de l’ocelle. An- 

tennes longues. Pronotum subtectiforme, à carène médiane faible sub- 

arquée, peu coupée par le sillon typique; à bord postérieur prolongé 

en angle subdroit. Élytres à moitié basilaire coriace, avec la réticula- 

tion serrée et irrégulière, à moitié apicale membraneuse, avec la nervu- 
lation régulière ; nervure intercalée obsolète près de la base, arquée, et 
confluente à l’apex, avec la nervure radiale postérieure. Ailes colorées ; 
bande noire arquée, dépourvue de bande humérale ; apex taché de noir. 

Fémurs postérieurs à carène supérieure continue non serrulée. 

Quiroguesia Brullei de Saussure. — Syn. Œdipoda Brullei de 

Saussure, Prodromus OEdip., 1884. — Quirogeusia Brullei de Saussure, 

Add. — Acridium miniatum Brullé, îles Canaries ins., pl. v, fig. 43. — 

Quiroguesia miniata Bolivar. 

Long. du corps : d', 20—23 mill., $, 28—32 mill. — Long. du pro- 

notum : d, 4—4,8 mill.; $, 5—6,5 mill — Long. des élytres : 4, 
21—924 mill.; 38—32 mill. 

Gris ponctué de brun, blanchâtre en dessous. Tête subcomprimée, 
sublisse. Sommet du vertex déclive, concave, allongé, surtout chez les 
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mâles, où il est presque aussi large à l’apex qu'entre les yeux. Fovéoles 

temporales triangulaires, petites, obsolètes. Front perpendiculaire chez 

les mâles, subrécliné chez les femelles. Côte frontale non sillonnée, avec 

des points imprimés près du vertex, où elle est rétrécie. Antennes 
longues, filiformes. Pronotum court, ponctué, rétréci et rugueux anté- 

rieurement, subtectiforme; crête longitudinale médiane faible, sub- 
courbée de profil, peu interrompue par le sillon transversal; bord 

postérieur prolongé en angle droit, plus aigu chez les mâles; lobes 

réfléchis plus hauts que longs, avec le bord inférieur arrondi. Élytres 
dépassant bien l'abdomen, larges, arrondis à l’apex; moitié basilaire 

brunâtre, opaque, à réticulation serrée, avec deux taches brunes dont 

une correspond à la fascie noire de l’aile; moitié apicale translucide, à 
nervules régulières partiellement avoisinées de brun, ainsi que les ner- 

vures ; nervure intercalée, obsolète dans sa partie basilaire, arquée, con- 

fluente à son apex avec la nervure radiale postérieure. Aïles à partie 

basilaire d’un rouge vif ; bande arquée noire, médiane, n’émettant pas 

de bande radiale (humérale), perpendiculaire au bord antérieur, attei- 

gnant l’apex du deuxième rayon du champ radié, se courbant pour 

suivre le bord postérieur ; le reste de laile est hyalin, avec deux taches 
noires voisines de l’apex, qui est hyalin dans la partie antérieure. Fémurs 

postérieurs bien renflés, non serrulés à la base; carène supérieure non 
interrompue; face interne d’un noir bleu; bord supérieur et anneau 

voisin de l’apex jaunes. Tibias postérieurs rouges, avec le condyle et la 

partie voisine noirâtre. Abdomen comprimé. Cerqües coniques, obtus 

chez les mâles, acuminés chez les. femelles. Plaque sous-génitale : &, 
conique, obtuse; ®, large, à apex tronqué. Valvules de l’oviscapte 

presque entièrement noires. 

Habitat : Iles Canaries, Espagne méridionale. — Algérie : (Brunner) 

col de Sfa, près Biskra. 

Description faite d’après des individus des îles Canaries, données par 

M. de Saussure. 

Genre 414. Scintharista de Saussure. 

Corps grèle, glabre. Tête étroite. Sommet du vertex étroit, bien 
déclive, concave, canaliculé, obtus. Fovéoles temporales très petites, 

triangulaires, n’atteignant pas l’apex du vertex. Front perpendiculaire. 

Côte frontale partout également large, à bords latéraux carénés. 

Antennes de longueur égale ou supérieure à la tête et au pronotum 
réunis, annelées. Pronotum rugueux, à carène longitudinale médiane 
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crêtée, élevée, aiguë, interrompue plus ou moins profondément par le” 
sillon typique qui est placé au milieu ou avant le milieu, à deux sillons- 

antérieurs, à bord postérieur triangulaire. Élytres non brillants; champ 

médiastin élargi en rond près de la base; nervure intercalée assez éloi- 

gnée de la nervure ulnaire qui est indivisée ou fourchue; stigma plus 
ou moins complet. Ailes jaunes à la base et tachées de noir. Fémurs 

postérieurs élargis à la base; carène supérieure élevée, arquée, entière « 

ou serrulée. - 

Sous-genre. Mioscirtus de Saussure. 

Taille petite. Pronotum à crête profondément coupée par le sillon 

typique; sillon typique placé un peu avant le milieu; bord postérieur « 

prolongé en angle droit. Élytres à nervure intercalée, peu éloignée de 1 
Pulnaire, à nervure ulnaire antérieure le plus souvent indivisée et non 
réunie à la nervure radiale, à stigma par conséquent incomplet. Fémurs 

postérieurs à carène supérieure entière, non serrulée. 

L'espèce algérienne appartient au sous-genre Mioscirtus de Saussure. | 

Scintharista Wagneri Eversmann. — Syn. OEdipoda Wagneri 
Eversmann, Bull. s. imp. Moscou, tab. 1, fig. 3, 1859; Brunner.— Scin- 

tharista Wagneri de Saussure. — Conozoa Rogenhoferi de Saussure 

(teste Brunner). 

Long. du corps : d', 14 mill.; $, 19—24 mill. — Long. du pronotum : 

d', 3 mill.; $, 4,5—5 mill. — Long. des élytres : g, 10—16 mill.; 9, 
20—23 mill. 

Grêle. Gris jaunâtre ou testacé, taché et ponctué de brun, avec 
quelques parties blanchâtres. Tête petite. Vertex court. Sommet du. 
vertex déclive, concave, parfois avec une trace de carène longitudinale 

médiane ; à bords latéraux courbés, carénés, un peu rapprochés vers 
l'apex qui est tronqué. Fovéoles temporales petites, triangulaires, peu 
imprimées. Front subrécliné, surtout chez les mâles. Côte frontale 

étroite, replète au-dessus de l’ocelle ; bords latéraux subparallèles, bien 
carénés, faiblement rapprochés au-dessous de l’ocelle. Yeux assez gros, 
surtout chez les mâles. Ocelles latéraux placés contre les yeux. An- 

tennes filiformes, annelées de brunâtre dans la moitié basilaire, foncées 

près la longueur de la tête et du pronotum réunis, un peu plus Chez 
les mâles. Pronotum à carène longitudinale médiane élevée, subcrêtée, 
interrompue par le sillon typique et parlois un peu abaissée à hauteur 
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du sillon antérieur, particulièrement chez les mâles; sillon typique 
placé un peu avant le milieu, subsinueux sur le disque; en avant se 

trouvent deux autres sillons sinueux ; bord antérieur un peu anguleux ; 

métazone plane, avec des points imprimés et l'insertion des lobes 

réfléchis anguleusement arrondie; bord postérieur prolongé en angle 

aigu ; lobes réfléchis subcarrés, à bord inférieur oblique, à angle posté- 
rieur arrondi ou tronqué. Élytres insensiblement et légèrement rétrécis 

du renflement basilaire à l’apex, testacés, subopaques; moitié apicale 

plus transparente dans le type algérien ; champ marginal muni de deux 

taches brunes subrectangulaires, avec l’espace entre elles et la moitié 

apicale du champ blanchâtres; les taches brunes se prolongent sur les 

champs inter-radiaux, qui sont en outre ponctués de brun plus ou 

moins foncé dans la partie apicale ; champ anal ayant des parties de 

… mnervules noires ou avoisinées de brun ; nervule intercalée droite ; tous 

les champs munis de nervures adventives. Ailes un peu plus courtes 

_ que les élytres, arrondies à l’apex, subtriangulaires ; partie basilaire du 

… champ radié teintée de jaune citron; cette partie jaune est limitée par 

une bande arquée noirâtre, plus ou moins nébuleuse ou interrompue, 

médiocrement large, atténuée à ses deux extrémités, ne dépassant 

guère le quatrième rayon radié, laissant libre le bord postérieur ; elle 

est accompagnée par une bande humérale de même nuance s'étendant 
de la base au milieu de la partie antérieure de l'aile; parfois sur les 

deux lobes apicaux, particulièrement chez les mâles, de légères taches 

enfumées. Pattes faiblement velues, ponctuées de brun ou de noir. 

Fémurs postérieurs grêles, à bord supérieur entier ; face interne tachée 

de noir. Tibias postérieurs jaunâtres, bleuâtres vers l’apex; avec le 

condyle, un anneau médian et parfois l’apex noirâtres. Pelote entre les 

crochets des tarses très petite. Dessous du corps jaunâtre. Plaque sur- 

anale triangulaire. Cerques : d, coniques; ©, triangulaires, plats. 

Plaque sous-génitale : 4, conique, obtuse, très imprimée à l’apex; 

©, longue, tronquée à l’apex. Valvules inférieures de l’oviscapte dentées 
en dessous près de la base. 

Habitat : Steppes des Kirghises, Sarepta. — Algérie : (Brunner) 

oasis el Mreir, Biskra ; (Finot) Biskra, 5-6. 

Genre 15. Thalpomena de Saussure. 

Taille petite, trapue. Vertex non bombé, non proéminent au-dessus 

du plan du pronotum. Sommet du vertex déclive, pyriforme, subcon- 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895, — Décembre 1895. 

24 
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cave, tronqué à l’apex, non caréné longitudinalemant en son milieu. 

Fovéoles temporales triangulaires, visibles par le dessus. Front per- 

pendiculaire. Côte frontale sublarge, replète au-dessus de locelle, sub- 
rétrécie à l’ocelle et près du vertex. Pronotum non selliforme sur la 

prozone ; disque plan; carène médiane bien marquée, complète, parfois 

obsolète entre les sillons, coupée par le sillon typique et un sillon anté- 

rieur ; sillon typique placé un peu avant le milieu; bord postérieur 

prolongé en angle droit. Élytres peu allongés, presque entièrement 

opaques, submembraneux à lapex, munis d’une nervure intercalée ; 
nervure axillaire généralement confluente avec la nervure anale. Ailes 

à partie basilaire colorée; bande arquée brune, émettant une bande 

humérale et laissant l’apex largement libre. Fémurs postérieurs bien 

élargis, à carène supérieure continue, non abaissée après le milieu, 

subovales. Tibias postérieurs bleus, avec un ou deux anneaux pâles. 

Thalpomena algeriana Lucas. — Syn. ŒEdipoda algeriuna Lucas, 

Expl. de l'Algérie, pl x1, fig. à, 1849. — Thalpomena algeriana de 

Saussure. Sphingonotus algerianus Bonnet et Finot. — (?) OŒEdipoda 
Maderæ Serville, Orth., 1839. 

Long. du corps : &, 15—15,5 mill.; $, 18—22 mill. — Long. du pro- 

notum : d', 4 mill.; @, 5 mill. — Long. des élytres : G, 16—18 mill.: 

?, 49 mill. 

Trapu. Plus ou moins rugueux. Brun ou gris ferrugineux, avec des 

parties blanchâtres et des points noirs. Tête courte. Vertex court, sub- 
plan. Sommet du vertex hexagonal; bords latéraux anguleux, carénés ; 

apex large, tronqué. Fovéoles temporales triangulaires, de longueur 

variable. Front perpendiculaire. Côte frontale assez large, peu concave, 

imprimée-ponctuée ; bords latéraux finement caréués, un peu rappro- 

chés au-dessous de l’ocelle et à ses deux extrémités. Yeux petits, peu 
saillants. Antennes un peu renflées dans la moitié apicale, plus courtes 

que la tête et le pronotum réunis. Pronotum un peu rétréci antérieure- 
ment; disque plan; carène longitudinale médiane très faible, inter- 
rompue par le sillon typique et un sillon antérieur, quelquefois plus ou 

moins oblitérée entre ces deux sillons, avec cette partie alors relative- 

ment plus rugueuse ; sillon typique placé avant le milieu ; bord anté- 

rieur un peu anguleux ; métazone granuleuse, ponctuée de brun; 

insertion des lobes réfléchis anguleuse, non carénée; bord postérieur 

bien prolongé anguleusement; lobes réfléchis subcarrés, avec langle 

postérieur arrondi, Élytres larges, subtronqués à l'apex, bruns et 

presque toujours avec plusieurs taches et de nombreux points plus 
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foncés ; opaques, moins dans le tiers apical dont la réticulation est 

serrée et régulière, et qui, parfois, est submembraneux; presque tous 
les champs sont munis de nervures adventives; nervure intercalée 

subdroite. Ailes hyalines, larges, arrondies, à bord postérieur sinueux, 

obtuses à l’apex, presque aussi longues que les élytres ; moitié basilaire 

du champ radié, teintée de rose vif, bordée par une bande arquée 

brune se terminant vers le quatrième rayon radié; cette bande arquée 

émet une bande humérale occupant la grande moitié basilaire de la 

partie antérieure de l’aile ; importance et la largeur de la bande arquée 

sont variables ; pariois même elle se résout en taches; chez les mâles, 
les deux lobes apicaux sont tachés de brun. Pattes velues. Pattes anté- 

rieures et intermédiaires courtes, annelées de brun. Fémurs postérieurs 

bien renflés, à bord supérieur entier, à face interne noire, avec une 
tache jaune avant le genou. Tibias postérieurs jaunâtres, avec le con- 

dyle, l'apex et un anneau médian noirs. Pelotes entre les crochets des 

tarses très petites. Plaque suranale triangulaire, à apex arrondi chez les 

femelles. Cerques : 4, coniques ; $, triangulaires, très courts. Plaque 

sous-génitale : &, conique, imprimée à la base; ©, large, tronquée à 

l’'apex. Valvules supérieures de loviscapte puissantes, noires, blanches 

en dessus; les inférieures petites, noires, dentées inférieurement à la 

base. 

Habitat : Algérie : (Lucas) à Kouba, près Alger, hiver et printemps ; 

(Brunner) Batna, Oran ; (Finot) Oran, 8-9, 1-3 ; Nemours, 11 ; Tlemcen, 

k. — Tunisie : (de Bormans, Brunner, Krauss, Bonnet et Finot) environs 

de Tunis. 

Var. cæruleipennis Finot. — Le rose vif de l'aile est remplacé par 

une teinte bleu clair. 

Habitat : Algérie : (Finot) Tlemcen, 4; Gar-Rouban, 6. 

Genre 16. Aerotylus Fieber. 

Taille petite. Corps velu. Tête courte. Vertex bombé, le plus souvent 

hon caréne. Sommet du vertex triangulaire, subconcave, Fovéoles tem- 

porales triangulaires. Front perpendiculaire ou subrécliné. Côte frontale 
étroite, à bords latéraux carénés. Antennes filiformes. Pronotum court, 
selliforme sur la prozone et de profil concave ou subconcave dans cette 

partie ; carène longitudinale médiane subcrêtée sur la prozone, le plus 
souvent interrompue par le sillon typique et un sillon antérieur ; sillon 

typique placé au milieu où un peu avant le milieu ; bord postérieur 
arrondi ou anguleux ; lobes réfléchis plus hauts que longs, arrondis en 
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bas. Élytres étroits; moitié apicale membraneuse, brillante; champ 
marginal élargi au quart basilaire; nervure intercalée oblique formant 

avec la nervure radiale postérieure un champ étroit, opaque, à nervules 

parallèles et rapprochées; nervure ulnaire antérieure anguleuse. Ailes 

hyalines, colorées dans leur partie basilaire et le plus souvent munies 

d’une tache arquée noirâtre, Fémurs postérieurs subtriangulaires, ayant 

en dessus trois taches triangulaires foncées, plus ou moins distinctes. 

Tibias postérieurs le plus souvent bleuâtres, à éperons inégaux, les 

internes longs. Poitrine large, à sillon mésosternal transversal droit. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

1. Ailes sans bande arquée noirâtre, à partie basilaire faible- 

ment teintée de jaune citron ou orangé. longipes Charpentier. 

— Ailes munies d’une bande arquée noirâtre, à partie basilaire 

LEINTÉP AUS TOSO I AN Me o TE AE Ve Ste MR 2. 

2. Pronotum à bord postérieur anguleux. Antennes plus 

courtes que la tête et le pronotum réunis. Corps trapu. 

CoHeUL OT NOITAT ES PR CEE Eee insubricus Scopoli. 

— Pronotum à bord postérieur arrondi. Antennes plus longues 

que la tête et le pronotum réunis. Corps allongé. Cou- 

leur jaune ferrugineux..... RS à RU ANR AE MERS ie 5 

3. Ailes à partie basilaire teintée de rose vif, à bande arquée 

noirâtre, courte, parfois même résolue en taches, lais- 

sant toujours libre le bord postérieur. Sommet du vertex 

concave, avec une trace de sillon longitudinal médian. 

Apex du vertex très étroit, ne présentant qu’exception- 

nellement une trace de carène transversale. Côte fron- 

tale à bords carénés contigus en haut. Fovéoles tempo- 

rales courtes, atteignant à peine le milleu du sommet 

du: vertex:.. Ne RS STE re patruelis Sturm. 

— Ailes à partie basilaire teintée de rose purpurin faible, à 

bande arquée enfumée, nébuleuse, très large, atteignant 

le bord postérieur qui est partout enfumé, plus large- 
ment à lapex. Sommet du vertex subplan, avec une 

trace de carène longitudinale médiane. Apex du vertex 

plus large et présentant une carène anguleuse, transver- 

sale, bien distincte. Côte frontale à bords latéraux caré- 
nés, assez distants en haut. Fovéoles temporales longues, 

atteignant presque lapex du vertex..... errabundus Finot. 
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Acrotylus longipes Charpentier. — Syn. OEdipodu longipes Char- 
pentier, Orth. descr. et dep., tab. 54, 1845; Fischer, Orth. eur., 

tab. xvun, fig. 4. — Acrotylus longipes de Saussure, Brunner. 

Long. du corps : &, 14—18 mill.; $, 19—23 mill. — Long. du pro- 

notum : &, 2—3 mill.; ?, 3 mill. — Long. des élytres : 4, 16—19 mill.; 
®, 21—24 mill. 

Grêle. Testacé jaunâtre, avec des taches ou points bruns et des 
parties blanchâtres. Tête forte, large, à partie inférieure blanchâtre. 

Vertex bombé, rétréci, avec deux bandes brunes derrière les yeux, 

taché transversalement ou ponctué de brun entre les yeux ; parfois une 

trace de carène longitudinale médiane. Sommet du vertex ovalaire, 
bien caréné latéralement; carènes ponctuées de brun, se rapprochant 

postérieurement et subcontiguës à l’apex. Fovéoles temporales triangu- 
laires. Front blanchâtre, perpendiculaire, subrécliné particulièrement 

chez les mâles. Côte frontale étroite, s’élargissant peu inférieurement, à 

carènes latérales bien marquées et faisant suite aux carènes du sommet 

du vertex. Yeux gros, ovalaires. Joues blanchâtres. Antennes filiformes, 
annelées de brun, ayant une fois et demie la longueur de la tête et du 

pronotum réunis. Pronotum court, lisse, rétréci antérieurement, por- 
tant deux bandes brunes latérales continuant celles de la tête et ter- 

minces par deux petits tubercules blancs placés contre le sillon ; ce sillon 

typique est placé un peu avant le milieu ; carène longitudinale médiane 

faible, coupée par le sillon typique et un petit sillon antérieur ; bord 

antérieur un peu élevé; métazone plane, avec les bords latéraux caré- 

nés ; bord postérieur arrondi; lobes réfléchis subcarrés, avec des 

parties blanches et des taches brunes, avec le bord inférieur droit et les 
deux angles inférieurs subarrondis. Élytres allongés, étroits, membra- 

neux ; tiers basilaire du champ marginal et moitié basilaire des champs 
discoïdal, ulnaire et anal subopaques et irrégulièrement réticulés ; 

champ marginal orné de deux taches jaunâtres hyalines et de trois 

taches brun foncé; le restant de lPélytre est plus ou moins parsemé de 

petites taches brunes ; les Urois nervures radiales sont contiguës pendant 

la plus grande partie de leur parcours; nervure intercalée flexueuse, 

voisine de la nervure ulnaire à la base et de la nervure radiale à l’apex. 
Ailes subtriangulaires, hyalines, avec quelques nervures et nervules 
foncées ; base tantôt hyaline, tantôt légèrement teintée de jaune ou 

d'orangé passant au rose. Pattes grêles, allongées, très velues, Fémurs 

postérieurs ayant leur bord supérieur orné de taches brunes triangu- 

aires. Tibias postérieurs testacés, parfois légèrement bleuâtres. Crochets 
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des tarses longs. Abdomen velu à l’apex. Plaque suranale triangulaire. 
Cerques triangulaires. Plaque sous-génitale : &, conique, obtuse, avec 
des impressions à la base; @, à bord postérieur arrondi. Valvules de 

l’oviscapte courtes. 

Habitat : Partie orientale du littoral de la Méditerranée, Asie Mineure, 

Dongola, Abyssinie, Zanzibar. — Algérie : (Fischer, de Saussure). — 
Tunisie : (Bonnet et Finot) Djebel-bou-Hedma, oasis d’el Guettar et de 

Touzeur. 

Acrotylus insubricus Scopoli. — Syn. Gryllus insubricus Scopoli, 
Delic., tab. xiv, fig. e, 1786. — Acridium insubricum Brullé, H. îles 

Canaries, tab. v, fig. 11. — OEdipoda insubrica Serville ; Fischer, Orth. 

eur., tab. xvut, fig. 4 et 2. — Acrotylus insubricus Brunner, Prodr., 

fig. 34; Finot, Faune fr., fig. 104. 

Long. du corps : d', 12—16 mill.; &, 15—25 mill. — Long. du pro- 

notum : &, 2—3 mill.; ®, 3—4 mill. — Long. des élytres : &, 13—16 

mill.; ®, 18—22 mill. 

Trapu. Gris noirâtre, avec des parties brunes. Très velu. Tête forte, 

large. Vertex bombé, plus ou moins rugueux. Sommet du vertex bien 

déclive, subtriangulaire, pyriforme, concave, entouré de carènes, même 

entre les yeux ; ces carènes sont presque contiguës à l’apex. Fovéoles 

temporales triangulaires. Yeux gros, globuleux. Front subrécliné, 
foncé. Côte frontale à bords carénés, très rapprochés en haut, ensuite 
légèrement divergents. Antennes foncées, un peu renflées vers lapex, 

courtes, à peine plus longues que la tête et le pronotum réunis. Prono- 

tum rugueux, Court, à peine rétréci antérieurement; sillon typique 

placé au milieu ou un peu avant le milieu ; carène longitudinale mé- 

diane faible, interrompue par le sillon typique et un petit sillon anté- 

rieur ; métazone à bords latéraux parfois subcarénés ; angle du bord 

postérieur obtus; lobes réfléchis subcarrés, maculés de noir, avec un 

tubercule ponctiforme blanc, angles inférieurs arrondis. Élytres assez 
larges, arrondis à l’apex, en grande partie brun opaque, à réticulation 

irrégulière et tachée de brun noir ; moitiés apicales des champs margi- 

nal et discoïdal hyalines, à réticulation régulière, avec quelques ner- 

vules avoisinées d’enfumé; vers le tiers basilaire du champ marginal 

se trouve une grande tache blanche transversale partant du bord anté- 

rieur et s'étendant au moins jusqu'à la partie radiale ; les trois nervures 

radiales contiguës jusque près de leur apex ; nervure intercalée droite, 

parfois subsinueuse ; presque tous les champs munis de nervure adven- 
tive. Ailes presque aussi longues que les élytres, larges, à bord posté- 
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rieur arrondi et sinueux, hyalines, avec les nervules et nervures noires, 

excepté dans la partie rosée; partie basilaire teintée de rose vif; bande 
arquée noirâtre, à bords un peu fondus, atténuée à ses deux extré- 

mités, n’atteignant ni la nervure divisante, ni le bord interne, bien 

éloignée du bord postérieur; moitié apicale du champ scapulaire 

teintée de noir ; une tache noire linéaire près de l’apex ; quelques ner- 

vules avoisinées d’enfumé sur l’apex des premiers sinus de la partie 

radiée, particulièrement chez les mâles ; la bande arquée est quelque- 

fois assez réduite et la teinte rosée s’oblitère parfois presque complète- 

ment. Pattes très velues. Fémurs postérieurs bien renflés ; bord supé- 

rieur orné de trois taches brunes triangulaires, plus ou moins mar- 

quées ; face interne en grande partie noire. Tibias postérieurs testacés, 
ponctués de brun, avec le condyle maculé de noir et les épines foncées. 

Crochets des tarses médiocres. Abdomen foncé. Plaque suranale trian- 

gulaire, plus large chez les mâles. Cerques : 4, longs, cylindriques, 

acuminés à l'apex ; , très pelits, triangulaires, acuminés. Plaque sous- 

génitale : 4, conique, imprimée à la base ; @, longue, à bord postérieur 

tronqué. Valvules de l’oviscapte longues, les inférieures dentées en 

dessous. 

Habitat : Europe méridionale, Asie Mineure. — Algérie : (Lucas) 
environs d'Alger, d'Oran et de Philippeville, 3-5; (Brunner) Oran, 

Biskra, Philippeville. — Tunisie (Krauss) Monastier. 

La description a été faite sur des types de Provence. Étant donnés 
les changements introduits dans la synonymie, par M. Bolivar et par 

moi, je pense que tous ces habitats doivent peut-être être rapportés à 

Aer. patruelis Sturm. 

Acrotylus patruelis Sturm. — Syn. Gryllus patruelis Sturm, 
Her. Sch., 4840. — Acrotylus patruelis Bolivar, Ort. de Esp.; de Saus- | 

sure, Prodr. OEdip.; Finot, Faune fr., — non Brunner, Prodr. — Œdi- 

poda insubrica, var. + Fischer, Orth. eur., tab. xvinr, fig. 3 (type extra- 

ordinairement foncé). 

Long. du corps : &, 14—17 mill.; $, 19—25 mill. — Long. du prono- 

tum : , 2,3—2,6 mill.; $, 3—3,2 mill. — Long. des élytres : &, 

17—19 mill.; @, 19—925 mill. 

Cette espèce est très voisine d’Acrotylus insubricus Scop., et n'en est 

peut-être qu’une forme méridionale. Elle s’en distingue par les carac- 

tères suivants : Couleur jaune, plus ou moins ferrugineuse. Taille plus 
grande et plus allongée. Antennes moins renflées près de lapex, ayant 
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un peu plus d’une fois et demie la longueur de la tête et du pronotum 
réunis. Bord postérieur du pronotum arrondi. Ailes subtriangulaires ; à 

bande noirâtre plus large, atteignant presque le bord interne, ne se 

réduisant jamais à une macule. Fémurs postérieurs plus grêles, à face 
interne moins tachée de pâle. Tibias postérieurs teintés parfois de 

bleuâtre. Comme chez A. insubricus, la teinte rose des ailes s’oblitère 

quelquefois complètement. 

Habitat : Espagne, Orient, Zanzibar. — Algérie : (Finot) Oran, 41, 

1-3, 7-8; Nemours, 11; Lalla-Margnhia, 12, 5-7; Tlemcen, 3, (larves) 

8 ; (de Saussure). — Tunisie : (Bonnet et Finot) commun partout ; (de 

Bormans) environs de Tunis, Medjerda, 9. 

Acrotylus errabundus Finot. — Syn. Acrotylus errabundus 

Finot, Ann. Soc. ent. Fr., Bull., p. xxx, 1893. 

Long. du corps : &, 17 mill. — Long. du pronotum : d, 3 mill. — 

Long. des élytres : d', 20 mill. 

Ç. Inconnue. 

d. Grêle. Jaune ferrugineux. Corps velu. Vertex bombé, ponctué de 

noir entre les yeux ; deux bandes noires latérales derrière les yeux, 

parfois résolues en points. Sommet du vertex hexagonal, aussi long 
que large, subplan, déclive; bords latéraux carénés; apex tronqué, 

échancré triangulairement, un peu plus étroit que la distance entre les 

yeux ; une trace de carène longitudinale médiane. Fovéoles temporales 

grandes, triangulaires, peu imprimées, atteignant presque l’apex du 

vertex. Front subrécliné, rectangulaire, taché de noir au-dessus des 

insertions des antennes, avec deux tubercules ponctiformes placés au- 

dessous de ces insertions. Côte frontale étroite, séparée du vertex par 

une petite carène anguleuse; bords latéraux carénés, rapprochés au- 
dessus des antennes, puis subparallèles, à peine rapprochés au-dessous 

de l’ocelle, se prolongeant presque jusqu’au bord inférieur du front, 

munis d’un petit renflement fourchu en cet endroit. Bouche et joues 

blanchâtres. Yeux gros, arrondis. Ocelles latéraux contigus avec les 

veux. Antennes filiformes, subrenflées dans leur partie apicale avec 

l’apex atténué, annelées de noirâtre dans la partie basilaire, noirâtres 

dans la moitié apicale, ayant près de deux fois la longueur de la tête 

et du pronotum réunis. Pronotum rétréci antérieurement; carène lon- 

gitudinale médiane peu élevée, interrompue par le sillon typique et un 

sillon antérieur ; prozone mamelonnée, bordée latéralement de bandes 

noirâtres faisant suite à celles placées derrière les veux; le fond du 
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sillon typique est garni de protubérances linéaires ; métazone subru- 

gueuse ; à bords latéraux courbés, munis de carènes s’oblitérant posté- 

rieurement ; bord postérieur arrondi; lobes réfléchis rectangulaires, un 

peu plus hauts que larges, en grande partie blanchâtres, avec le fond 

des sillons discoidaux d’un noir brillant. Élvtres longs, étroits, arrondis 

à l’apex ; moitié basilaire brune opaque, irrégulièrement réticulée et se 

terminant perpendiculairement au bord antérieur ; moitié apicale trans- 

lucide, faiblement teintée d’enfumé, à réticulation régulière, mais serrée 

et noire, avec des taches brunes placées près des nervures radiales et 

du bord postérieur ; bord antérieur sinueux; champ médiastin muni 
d’une nervure adventive, bien élargi au quart basilaire de l'élytre et 
se terminant un peu après son milieu; champ scapulaire, à nervure 

adventive partiellement obsolète, assez large à la base, se rétrécissant 
insensiblement et se terminant au quart apical de l’élytre; la partie 

brune de ces deux champs est munie d’une bande transversale blan- 

châtre plus large près du bord antérieur ; les trois nervules radiales 

contiguës, s’écartant faiblement dans le tiers apical; nervules des 

espaces inter-radiaux avoisinées de brun; nervure radiale moyenne, 

non fourchue ; nervure intercalée droite, d’abord contiguë avec la ner- 
vure ulnaire, se rapproche ensuite de la nervure radiale ; champ inter- 

calé, voisin de la nervure radiale, muni de nervules pâles, très rap- 
prochées, mais subparallèles; l’autre champ intercalé à nervules 

irrégulières ; champ ulnaire bien élargi près du stigma; nervures 

ulnaire postérieure et anale très voisines dans tout leur parcours ; ner- 

vure axillaire confluente avec la nervure ulnaire. Ailes presque aussi 

longues que les élvtres, triangulaires, subhyalines et faiblement teintées 

d’enfumé ; nervures et nervules serrées et noires, si ce n’est dans la 

| partie rosée; partie basilaire teintée de rose jaunâtre; bande arquée 

| noirâtre, très large, atténuée antérieurement, atteignant le bord posté- 

rieur vers le quatrième sinus, avec le centre des aréoles moins foncé et, 

çà et là, presque hyalin; apex muni d’une bande noirâtre de même 

nature que la bande arquée et atteignant le deuxième sinus de la partie 

radiée, se prolongeant près du bord antérieur par des nervules avoi- 

sinées de foncé. Pattes grêles, longues, bien velues; les antérieures et 

intermédiaires annelées de brun. Fémurs postérieurs peu renflés à la 

base; taches peu foncées sur la face interne et le bord supérieur ; 

des parties noires sur le genou; sillon inférieur pâle. Tibias postérieurs 

jaunâtres, avec des points foncés et les épines à apex noir; éperons 

courts. Pelotes entre les crochets médiocres. Poitrine large, blanchâtre, 

à lobes métasternaux rapprochés. Abdomen pâle. Plaque suranale trian- 
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gulaire, bicarénée longitudinalement, bordée de carènes. Cerques courts, 

coniques, acuminés. Plaque sous-génitale conique, obtuse, biimprimée 

à la base. 

Habitat : Algérie : (Finot) Chabet-el-Ameur, dans la Kabylie, 7. 

Ne possédant qu’un seul mâle de cette espèce, je ne puis affirmer sa 
validité. Selon M. Brunner, ce serait le vrai type d’Acr. patruelis ; 
tandis qu’il rapporte à Acr. insubricus l'espèce décrite dans ce mémoire 

sous le nom patruelis. À l'exemple de plusieurs auteurs, tels que 

MM. Bolivar et de Saussure, je ne me suis pas décidé à mettre dans la 
même espèce l’Acrotylus (insubricus), commun dans la France méri- 

dionale, et l’Acrotylus ( patruelis), commun dans la région barbaresque. 
La forme décrite ici sous le nom d’errabundus est bien distincte des 

deux formes insubricus et patruelis, en outre des caractères donnés 
dans le tableau, par les dimensions des éperons internes des tibias posté- 

rieurs, La meilleure solution serait peut-être de réunir ces trois formes 

en une seule espèce. 

Genre 17. Egnatius Stal. 

Taille petite. Corps grêle, glabre. Vertex bombé, ayant une carène 
transversale entre les yeux. Sommet du vertex bien déclive, fermé en 

arrière, bien rétréci en avant par les fovéoles. Fovéoles temporales 

visibles par le dessus, sublatérales, triangulaires, profondément impri- 

mées, atteignant l’apex du vertex. Front plan. Côte frontale à bords 

carénés subparallèles. Antennes allongées, filiformes, grêles, plus ou 

moins renflées dans la partie apicale, à dernier article cucullé dans les 

deux sexes. Pronotum petit, bien rétréci, à carène longitudinale mé- 

diane assez élevée, faible ou nulle entre les sillons ; sillon typique placé 

un peu avant le milieu ; deux sillons antérieurs ininterrompus sur le 

disque ; carènes latérales bien marquées, excepté entre les sillons trans- 

versaux, Élytres étroits, coriaces dans la partie basilaire, le reste mem- 

braneux ; nervures droites, non ou peu ramifiées; réticulation peu 

serrée; stigma nul ou obsolète; nervure intercalée bien marquée, 

droite ; nervure radiale postérieure libre, fourchue, bien divergente de 

la radiale moyenne; nervure ulnaire droite; nervure axillaire droite, 
libre ; champ médiastin élargi au quart basilaire. Ailes étroites, obtuses 
à l’apex. Fémurs postérieurs assez renflés, tachés de noir. Tibias posté- 
rieurs armés d’épines nombreuses et d’éperons forts et longs. Pelotes 

entre les crochets des tarses très petites, comprimées. Sillon pectoral 

courbé, 
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Egnatius cærulans Krauss. — Syn. Egnatius cærulans Krauss, 

Vorläufige Diagnose, 1893. 

Long. du corps : 4, 42 mill.; ®, 13,5—14% mill. — Long. du pronotum : 

d', 2,2 mill.; $, 3 mill. — Long. des élytres : g, 12 mill.; $, 43 mill. 

Jaunâtre, souvent ponctué de noir. Vertex bombé de profil, faible- 

ment imprimée entre les yeux des deux côtés; carène longitudinale 

médiane très faible, accompagnée d’une bande foncée, plus large près 

de locciput ; une ou deux carinules transversales plus ou moins mar- 

quées; bords latéraux faiblement carénés. Sommet du vertex bien 

déclive, imprimé, subtriangulaire, à bords latéraux carénés, légèrement 
courbés, à apex échancré triangulairement. Fovéoles temporales sub- 

triangulaires, profondément imprimées et atteignant lapex du sommet 

du vertex, sublatérales. Front récliné. Côte frontale étroite; à bords 

latéraux carénés, subparallèles et subcontigus, divergeant un peu en 

approchant de l’écusson, émettant des tubercules externes. Carènes 

faciales bien distinctes, subsinueuses, légèrement divergentes. Antennes 
filiformes, plus ou moins annelées de brun; ayant, chez les femelles, 

un peu plus de la longueur de la tête et du pronotum réunis, et une fois 

et demie cette longueur chez les mâles; légèrement renflées près de 
l’apex, avec le dernier article creux ; au moins une vingtaine d’articles, 

les seize premiers assez distincts, les autres indistincts et plus foncés 

constituant la partie renflée. Yeux gros, saillants. Ocelles latéraux 

placés contre les yeux. Pronotum faiblement rétréci en avant; carène 
médiane bien marquée en avant et en arrière, nulle entre les sillons ; 

sillon typique subsinueux, placé un peu avant le milieu; deux sillons 

antérieurs subdroits, non interrompus sur le disque; bord antérieur 

peu avancé, triangulairement arrondi; bord postérieur prolongé en 

arrière, avec l’angle subdroit arrondi, ce bord plus ou moins ponctué de 

foncé ; carènes latérales bien marquées et subconvergentes dans le pre- 

mier quart antérieur, nulles entre les sillons, moins marquées et 

divergentes sur la métazone, qui est subrugueuse; lobes réfléchis à 
insertion subanguleuse, subcarrés, imprimés au milieu, à bord inférieur 

anguleusement arrondi, à angle antérieur obtus, à angle postérieur 

droit arrondi. Élytres étroits, dépassant l’apex de l'abdomen; brunâtres 

et subopaques dans le tiers basilaire, avec les nervures serrées et assez 

irrégulières ; ensuite membraneux, avec une tache brunâtre au milieu, 

et quelques parties de nervures et nervules noirâtres, particulièrement 

contre les bords; bords parallèles; apex arrondi; champ médiastin 
élargi au quart basilaire, et se terminant un peu après le milieu de 
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lélytre; nervures radiales divergentes à partir du milieu; nervure 

intercalée droite, plus rapprochée de la nervure ulnaire que de la 

radiale; stigma obsolète, parfois nul; nervure ulnaire antérieure un 

peu divergente de la nervure ulnaire postérieure, et faiblement courbée 

à hauteur du stigma; toutes les autres nervures droites; les champs 

munis presque tous de nervures adventives. Ailes presque aussi 

longues que les élytres, peu larges, mais ayant le bord postérieur 

arrondi ; apex arrondi; premiers sinus assez marqués, très légèrement 

teintés de bleu, avec les nervures bleuâtres et quelques-unes noires ; 

teinte enfumée près du bord antérieur et de l’apex; nervules peu 

serrées. Fémurs postérieurs assez élargis dans la partie basilaire, à 

carène supérieure élevée en lame ; face supérieure ornée de trois taches 

brunes, plus ou moins foncées et complètes; sillon inférieur profond. 

Tibias postérieurs bleuâtres, surtont en dessous, élargis à l’apex, non 

épineux près du condyle; armés en dessus, sur le bord externe, de 

7-8 épines, sans épine apicale; sur le bord interne, de 10-11 épines, 

dont une apicale ; toutes ces épines à pointe noire; éperons régulière- 
ment courbés, les externes courts, les internes assez longs et dépassant 

un peu le milieu du premier article du tarse ; pelotes entre les crochets 

subnulles. Prosternum substrumeux antérieurement. Poitrine large, à 

sillon pectoral courbé. Lobes mésosternaux très courts. Plaque sur- 

anale : &,?; @, triangulaire bombé, à apex acuminé et présentant, en 

dessus, une impression ponctiforme, à partie basilaire munie d’un sillon 

longitudinal médian. Cerques : d, ?; @, triangulaires, très courts, plats. 

Plaque sous-génitale : 4,?; ©, longue, parallélipipédique, à apex 

arrondi. Valvules de l’oviscapte très courtes, dépassant à peine les 

plaques, avec les pointes bien courbées et noires. 

Habitat : Algérie (Krauss), (Brunner èn litteris) Mécheria, 6. 

Genre 18. Leptoseirtus de Saussure (1). 

Taille petite. Corps grêle. Vertex bombé, caréné longitudinalement 

en son milieu. Sommet du vertex ovale, allongé, à bords carénés. 

Fovéoles temporales petites. Front récliné. Côte frontale étroite, un peu 

proéminente entre les antennes, à bords latéraux carénés, subparallèles 

(1) Les caractères distinetifs du genre Leptoscirius ne sont pas encore par- 

faitement fixés. Consulter, à ce sujet, les mémoires de M. H. Saussure : 

1° Additamenta ad Prodromum OEdipodiorum, p. 72: 

20 Notes sur quelques OEdipodiens (Soc. ent. Suisse, 1895, p. 87). 
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en dessus de l’ocelle. Antennes annelées où à partie apicale foncée et 
subrenflée. Yeux peu distants. Ocelles très voisins des veux. Pronotum 

à prozone subselliforme, peu rétréci, à carène médiane oblitérée entre 

les sillons; sillon typique placé au milieu; deux sillons antérieurs 

ondulés sur le disque; à carènes latérales nulles ou subnulles; bord 

postérieur obtus anguleux ou arqué; lobes réfléchis à bord inférieur 

droit, oblique. Elytres étroits, presque entièrement membraneux, 

coriaces seulement à la base ; champ médiastin élargi au quart basilaire ; 

nervure intercalée partiellement obsolète, plus rapprochée de la ner- 

vure ulnaire que de la nervure radiale; nervure ulnaire indivisée ; ner- 

vure axillaire libre ; stigma incomplet ou nul. Ailes hyalines, étroites, 

à nervules rares. Fémurs postérieurs grêles, subtriangulaires. Tibias 

postérieurs à épines peu nombreuses, à éperons grèles et longs, au 

moins les internes. Tarses grèles et longs. Pelotes entre les crochets 

des tarses petites. Sillon pectoral bien courbé en arrière. 

Leptoscirtus aviculus de Saussure, fig. 13. — Syn. Leptoscirtus 

aviculus de Saussure, Additamenta ad Prodr. OEdip., 1888. M. de Saus- 

sure a décrit seulement le mâle; j'ai placé dans cette espèce une femelle 

dont je ne connais pas le mâle. Il n’y a donc pas certitude qu’ils appar- 
tiennent à la même espèce et je donnerai les descriptions séparément. 

Long. du corps : &, 12,5 mill.; ®, 44 mill. — Long. du pronotum : 

®, 3 mill. — Long. des élvtres : &', 12 mill.; ®, 16 mill. 

& (d’après M. de Saussure). « Corps grêle, comprimé. Ferrugineux 

blanchâtre, blanc en dessous. Tête subdéclive. Vertex caréné. Sommet 

du vertex étroit, sillonné. Fovéoles temporales petites. Côte frontale 

étroite, ponctuée au-dessus de Pocelle, de profil subproéminente entre 
les antennes, à bords subparallèles. Antennes annelées, plus longues 
d'un tiers que la tête et le pronotum réunis. Pronotum peu rétréci ; 
carène longitudinale médiane faible, oblitérée entre les sillons ; sillons 

transversaux ondulés sur le disque ; sillon typique placé au milieu ; 

bord postérieur obtus-anguleux où arrondi; lobes réfléchis, à bord 

inférieur droit oblique, à angles inférieurs arrondis. Élytres très étroits, 

membraneux, coriaces seulement à la base, munis de nervules adven- 

tives ; champ anal orné d’une série de taches brunes ; deux taches près 

du stigma; nervure intercalée droite, plus rapprochée de la nervure 

ulnaire que de la radiale postérieure; nervure radiale postérieure 

presque libre à la base et s’écartant de la radiale moyenne, fourchue ; 

nervure ulnaire indivisée; stigma incomplet ou nul; nervure axillaire 

libre. Ailes très étroites, hvalines, à nervures droites normales, à nervules 
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assez rares, alternativement bien éloignées et formant des aréoles allon- 

sées. Pattes postérieures subgrêles ; face externe ornée, en dessus, de 
trois fascies brunes. Éperons internes des tibias postérieurs un peu 

plus courts que le premier article des tarses et bien arqués. — $. In- 

connue. » 

®. Jaunâtre, avec quelques taches et points bruns; le dessous blan- 

châtre. Sublisse. Vertex bombé de profil; à carène longitudinale mé- 

diane faible, partant de locciput, au milieu d’une bande brune plus 

large postérieurement; quelques carinules transversales partant des 

yeux et une tache brune de chaque côté derrière les veux. Sommet du 
vertex subhexagonal, à bords latéraux anguleux et bien carénés, clos 

en arrière par une petite carène transversale à hauteur du milieu des 

yeux; une autre carène transversale faible se trouve à hauteur du 
devant des yeux et limite la carène longitudinale médiane; apex 

échancré triangulairement. Fovéoles temporales triangulaires, basilaires, 

petites, sublatérales. Front récliné. Côte frontale saillante entre les 
antennes; bords latéraux carénés, peu distants et subparallèles au- 

dessus de locelle, se touchant en dessous de locelle et émettant en cet 

endroit de petits tubercules externes, divergeant ensuite rapidement, 

rédevenant parallèles et bien distants en approchant de lécusson. 

Carènes faciales distinctes, sinueuses, divergentes. Antennes filiformes, 

non annelées, à moitié apicale foncée et subrenflée, plus longues que la 
tête et le pronotum réunis. Yeux grands, saillants. Pronotum à prozone 

faiblement rétrécie; carène médiane faible et interrompue entre les 

sillons ; sillon typique placé au milieu et coupant la carène; deux 

sillons antérieurs sinueux, non interrompus sur le disque, parfois 

obsolètes ; bord antérieur sinueux, anguleusement arrondi ; bord posté- 

rieur obtus-anguleux ; sur le disque quelques points noirs sur la pro- 

zone, deux petites bandes brunes à hauteur du sillon typique, deux 

bandes pâles le long de l'insertion des lobes réfléchis ; métazone sub- 

rugueuse ; insertion des lobes réfléchis anguleuse, mais ne présentant 
que des traces de carènes et seulement sur la métazone ; lobes réfléchis 

subcarrés, plus hauts postérieurement, bord inférieur sinueux oblique, 

angle antérieur tronqué obliquement, angle postérieur arrondi. Élytres 

très étroits, jaunâtres; membraneux, avec les nervules distantes et 

régulières, sauf dans le quart basilaire où elles sont subcoriaces, avec 

les nervules irrégulièrement disposées; quelques aréoles tachées de 

brun vers l’apex de la partie subcoriace ; bords convergents vers lapex 

qui est acuminé ; Champ médiastin élargi vers le quart basilaire et finis- 

sant un peu après le milieu de l’élytre; champ scapulaire s'étendant 
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presque jusqu'a lPextrémité de lélytre; nervures radiales divergeant 

avant le milieu, particulièrement la postérieure qui est fourchue; ner- 

vure intercalée peu marquée, équidistante et obsolète dans la partie 

coriace, vient confluer avec la nervure radiale avant le milieu de 

l'élvtre ; nervure ulnaire antérieure droite, subdivergente avec la pos- 

térieure, avec laquelle elle vient confluer à hauteur de la place du 

stigma qui est nul; nervures ulnaire postérieure et anale droites et 

contiguës ; nervure axillaire droite, non confluente ; champ anal, large 

à la base, va en se rétrécissant à partir du quart basilaire. Ailes hya- 
lines, étroites, à apex acuminé, à sinus profond ; nervules très espacées, 
quelques-unes foncées. Fémurs postérieurs assez élargis à la base, très 

grèles à l’apex; carène supérieure lamelleuse, assez élevée dans la 

moitié basilaire; trois taches brunes, plus ou moins marquées sur la 

face supérieure; sillon inférieur profond, légèrement bleuâtre; face 

externe régulièrement pennée ; face interne presque entièrement bru- 

nâtre. Tibias postérieurs bleuâtres, dépourvus d’épine apicale sur le 

bord externe; éperons externes courts, internes longs, dépassant la 

moitié du premier article du tarse, Pelotes entre les crochets très petites. 

Prosternum tres étroit. Poitrine (un peu mutilée sur le type étudié) très 

large et présentant des proportions inaccoutumées ; mésosternum très 
grand, avec un sillon pectoral très courbé au milieu (la convexité vers 

l'arrière); lobes mésosternaux très distants, rhomboïdaux, avec les 

bords internes divergents et l’angle interne aigu ; lobes métasternaux 

subnuls. Abdomen court. Plaque suranale lancéolée, ovale, avec une 

impression longitudinale médiane. Cerques plats, très courts, obtus. 

Plaque sous-génitale portant deux carènes longitudinales sinueuses. 

Valvules de Poviscapte très courtes, arquées, dépassant à peine les 

plaques suranale et sous-génitale, à pointes très noires. 

Habitat : Égypte. — Algérie : (Brunner in lilleris) Oasis-el-Mreir ; 
(Finot) Biskra, à. 

M. Brunner à bien voulu me communiquer, sous le nom générique 

approximatif de Thr'incus, deux OEdipodiens ®, provenant d’Aïn-Sefra 

(Algérie), et que j'ai rapportés à ma femelle de Leptoscirtus aviculus de 

Saussure. Ils diffèrent seulement de cette femelle par les caractères 

suivants : parfois de grandes parties lactées, ponctuées de noir : bords 

latéraux de la côte frontale parallèles, au lieu d’être subparallèles, à 

tubercules attenants peu apparents; pronotum à carène longitudinale 
médiane faible, mais existant entre les sillons, à bord antérieur sub- 
droit, à angle antérieur des lobes réfléchis, simplement obtus. Élytres 
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un peu longs (16 mill. au lieu de 14 pour les mêmes longueurs du corps 

et du pronotum), à aréoles un peu plus petites, à bords parallèles, si ce 

n’est à l’apex. 

Je n’ai pas cru pouvoir classer ces deux OEdipodiens (©) dans le 

genre Thrincus Fischer de W., parce que, dans le genre Thrincus, les 

ocelles sont un peu écartés des yeux ; les fovéoles temporales sont obso- 

lètes ; le pronotum offre, entre les sillons, un tubercule crénelé et a le 
sillon typique placé avant le tiers antérieur ; l’angle antérieur des lobes 

réfléchis du pronotum est subaigu; les tibias postérieurs sont armés 

d’épines jusqu’à la base et d’éperons apicaux de chaque côté; le méso- 

sternum est prolongé postérieurement entre ses lobes. 

A la vérité, je ne connais pas les vrais Thrincus ; aussi j'ai pensé être 
utile en donnant ci-dessus les principaux caractères du genre Thrincus. 

Lorsque l'espèce que j'ai acceptée pour Leploscyrtus aviculus sera 

mieux connue et par un plus grand nombre d'individus, elle pourra 

peut-être alors être placée à côté des Thrineus. 

Genre 19. Helioscirtus de Saussure. 

Le genre Helioscirlus est caractérisé par les nervures radiées des 

ailes qui sont bien épaissies. Tous les autres caractères comme dans le 

senre Sphingonotus, dont il pourrait n'être qu’un sous-genre. 

JABLEAU DES ÉSPÈCES. 

1. Ailes à partie basilaire généralement bleuâtre et limitée par 

une bande arquée obsolète, formée par une teinte noi- 

râtre avoisinant les nervures et nervules, à nervulation 
ordinaire. Élytres à champ ulnaire muni d’une nervure 
adventive incomplète. ............ finotianus de Saussure. 

— Ailes hyalines, sans trace de bande arquée, à nervulation 

très régulière et très serrée. Élytres à champ ulnaire 

tout à fait dépourvu de nervure adventive....... PA 

DE SEUES Hess MR st RER SN CAD Hana 

Helioscirtus finotianus de Saussure. — Syn. Helioscirtus fino- 
tianus de Saussure, Le Naturaliste, 1885; Additamenta ad Prodr. 

OEdip. 

Long. du corps : d', 20—22 mill.; $, 23 mill. — Long. du pronotum : 

et $, à mill. — Long. des élytres : 4, 22—23 mill.; $, 26 mill. 
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Gris brunâtre ou jaunâtre, souvent ponctué de brun. Sommet du 

vertex tronqué en avant, où il est presque aussi large qu'entre les yeux ; 

bordé de carènes faibles; subcaréné longitudinalement en son milieu, 

près de l’apex. Fovéoles temporales triangulaires, basilaires, très petites, 

peu marquées. Front perpendiculaire. Côte frontale étroite, ponctuée, 

carénée latéralement. Antennes filiformes, annelées de clair. Pronotum 

bien rétréci antérieurement ; sillon typique placé bien avant le milieu ; 

un sillon antérieur sinueux et un autre interrompu ; carène longitudi- 

nale médiane faible après le sillon typique, et parfois aussi avant le 

sillon antérieur; métazone finement granuleuse ; bord postérieur angu- 

leux ; lobes réfléchis un peu plus hauts que larges, à bord inférieur 

concave. Élytres dépassant beaucoup l’apex de l’abdomen, arrondis à 

l’apex, irrégulièrement réticulés; tiers basilaire opaque, foncé, limité 
par une bande transversale brunâtre; tiers médian opaque, clair et 
séparé par une bande transversale foncée du tiers apical, qui est sub- 
translucide, avec quelques taches petites et peu foncées ; nervure inter- 

calée flexueuse, contiguë, presque depuis son milieu, avec la nervure 

radiale ; champ ulnaire muni d’une nervure adventive incomplète. Ailes 

larges, subtriangulaires, à apex étroit et arrondi, hyalines ; disque basi- 
laire légèrement bleuâtre; bande arquée obsolète, formée par les ner- 

vures et les nervules qui sont dans cette partie noires et avoisinées de 

noirâtre, disparaissant après le quatrième rayon radié; partie antérieure 

de l’aile étroite; dans la partie radiée, les nervures principales sont 

bleues, épaissies et acuminées à l’apex ; dans les champs antérieur et 

axillaire, la nervulation forme des carrés ; dans le champ radié, elle est 

plus allongée. Fémurs postérieurs assez renflés, de même couleur que 

le corps ; une tache foncée sur la face externe près de l’apex, et une 
tache brune basilaire sur la face interne. Tibias postérieurs bleuâtres, 

plus clairs à la base, avec le condyle noir et les épines noires à l’apex. 
Plaque suranale pentagonale, étroite, acuminée à l’apex chez les mâles, 

- subarrondie chez les femelles. Cerques courts, coniques, obtus chez les 

mâles, plus courts et acuminés chez les femelles. Plaque sous-génitale : 

d', conique, velue, avec deux impressions à la base ; Q, large, tronquée 
sinueusement à l’apex, subsillonnée longitudinalement dans la partie 

apicale. Valvules de l’oviscapte assez longues, dépassant bien la plaque 

suranale. 

Habitat : Algérie : (de Saussure) Oran, automne ; (Finot) Oran, 7-12 : 
Lalla-Margnhia, 7 ; Nemours, 11 ; (Brunner) Ain-Sefra. 

Ann, Soc. ent. Fr., 1895. — Janvier 1896. 

3Ù 
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Helioscirtus capsitanus Bonnet. — Syn. Bryodema capsitana 

Bonnet, Le Naturaliste, 1884; Bonnet et Finot, Orth. de Tunis. —. 

Helioscirtus capsitanus de Saussure, Add. ad Prodr. OEdip. 

Long. du corps : d, 27 mill. — Long. du pronotum : g, 6 mill. — 

Long. des élytres : 4, 28 mill. 

Q. Inconnue. 

d. Testacé fauve, avec quelques ponctuations noirâtres. Vertex à 

peine rétréci entre les yeux ; en arrière des yeux, il est bordé latérale- 

ment par des carènes faibles, tuberculeuses, subparallèles ; carène lon- 

gitudinale médiane faible. Sommet du vertex subcarré, déclive, con- 

cave, ponctué de noirâtre; bords latéraux carénés; apex tronqué, 
sinueux. Fovéoles temporales triangulaires, grandes, subreplètes, ponc- 

tuées de noir. Front perpendiculaire. Côte frontale large, ponctuée ; une 

trace de carène longitudinale médiane au-dessus de l’ocelle ; bords laté- 

raux carénés, sinueux. Antennes filiformes, un peu plus longues que la 

tête et le pronotum réunis, annelées de brun clair. Pronotum rugueux, 
très large postérieurement, fortement rétréci en avant; sillon typique 

placé avant le milieu ; deux sillons antérieurs, dont le premier sinueux 

non interrompu; carène longitudinale médiane forte avant le premier 

sillon, interrompue entre les sillons, faible sur la métazone, surtout en 

approchant du bord postérieur; mélazone finement réticulée, avec de 

nombreux petits points imprimés noirâtres ; bord antérieur subondulé ; 

bord postérieur suberénelé, anguleusement arrondi ; lobes réfléchis sub- 

carrés. Élytres dépassant bien l’apex de l'abdomen, larges, arrondis à 

l’apex ; réticulation irrégulière et serrée dans les deux premiers tiers 

basilaires ; premier tiers testacé roussâtre, tiers médian plus clair ; dans 

le tiers apical, la réticulation est subrégulière et serrée, la membrane est 

hyaline, avec le centre des aréoles légèrement teinté ; nervure intercalée 
flexueuse, subcontiguë vers son apex, avec la nervure radiale posté- î 

rieure; champ ulnaire triangulaire, large, sans nervure adventive. 

Ailes un peu plus courtes que les élytres, larges, à bord postérieur 

bien arrondi, avec les sinus bien marqués; apex bien avancé, mais 

arrondi ; hyalines ; nervulation très régulière et très serrée ; les rayons" 

et nervures principales du champ radié sont très épaissis, bleuâtres, « 
atténués près de l’apex ; nervules situées près de l’apex des deux pre 

miers sinus du champ radié noirâtres. Pattes pubescentes, tachées de 4 

brunâtre. Fémurs intermédiaires crêtés, en dessus, sur le bord externes 

lobes géniculaires grands. Fémurs postérieurs bien renflés à la base; 

face externe testacée ; face interne largement tachée de brun à la bases 

a ri PERS PIERRE 

M al 20 

se 



(434). OUrthoptères d'Algérie et de Tunisie. 467 

carène supérieure légèrement ondulée ; carène inférieure élevée. Tibias 

postérieurs testacés, avec le condyle taché de noirätre sur le côté in- 
_ terne; pointe des épines noire. Plaque suranale triangulaire, obtuse, 

multicarénée. Cerques longs, subconiques, larges à la base, flexueux, 

obtus à lapex. Plaque sous-génitale subconique, cucullée, avec une 
impression basilaire. 

Habitat : Algérie : (Brunner) col de Sfa. — Tunisie : (Finot et Bonnet) 

entre Sfax et Gaïsa, sables du Bled Segui, 6. 

Genre 20. Sphingonotus Fabricius. 

. Sommet du vertex bien déclive, concave, ovale, subcaréné longitudi- 
nalement en son milieu. Fovéoles temporales latérales, triangulaires, 

allongées, peu imprimées. Front perpendiculaire ou subrécliné. Côte 

frontale replète ou à bords carénés, divergents en dessous de l’ocelle. 

Antennes filiformes, très souvent annelées de plus foncé, plus longues 

que la tête et le pronotum réunis. Pronotum bien rétréci en avant, à 

carène longitudinale très faible ou subnulle, parfois interrompue; sillon 
… typique placé au üers antérieur; deux sillons antérieurs onduleux ; 

LE 

métazone plane, dilatée ; bord postérieur anguleux ; lobes réfléchis plus 

hauts que longs. Élytres à nervulation en grande partie irrégulière et 
serrée, avec la partie apicale plus où moins membraneuse ; nervure 

intercalée plus voisine de la nervure radiale que de l'ulnaire; nervure 

axillaire confluente avec la nervure anale. Ailes le plus souvent 

bleuâtres, parfois fasciées de noir ; rayons radiés grêles. Fémurs posté- 
rieurs peu renflés près de la base. Tibias postérieurs presque toujours 

« bleuâtres, à éperons plus courts que le premier article du tarse. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

4. Aile à partie basilaire hyaline ou teintée de bleu ......... 2. 

— Aile à partie basilaire teintée de jaune ou de rose... ... 9. 

>. Ailes immaculées, non fasciées.............. RAS NU LATE a. 

— Ailes fasciées de noir ou de noirâtre ............ k 

3. Élytres à nervure intercalée plus rapprochée de la nervure 

radiale postérieure que de la nervure ulnaire, à nervure 

radiale postérieure fourchue avant le stigma et peu 

distante de la nervure radiale moyenne avant la fourche 

LE AGE VENU AIS 2 HORS RER ... cærulans Linné. 



468 A. Finor. (132) 

— Élytres à nervure intercalée plus éloignée de la nervure 
radiale postérieure que de la nervure ulnaire, à nervure 

radiale postérieure fourchue bien après le stigma et bien 

distante de la nervure radiale moyenne avant la fourche 

decette Ménmere te Teri ER .. niloticus de Saussure. 

&. Pronotum sublisse en dessus, à carène longitudinale mé- 

diane nulle ou faible près du bord antérieur. Fascie 

noire de l’aile arquée, mais sans angle saillant sur son 
bord eXIÉTIQUL 5 2 PR NE ER ESS SPA 5. 

— Pronotum bien rugueux en dessus, à carène longitudinale 
médiane élevée ou tuberculeuse près du bord antérieur. 

Fascie noire de l’aile arquée et présentant un angle bien 

saillant-Sur son bord ExXtÉTIEUR. 206 RER de 

5. Fascie noire de l’aile le plus souvent incomplète, nébuleuse, 

ou même résolue en taches. (Front blanc.\........... È 
PSN D tnt Ur M ER ÈR arenarius Lucas. 

E © E TZ (en 

6. Ailes triangulaires. Disque du pronotum taché de blanc la- 

tiéralement. Front blanc............. Savignyi de Saussure. 

— Ailes à bord postérieur arrondi. Disque du pronotum nop 

taché de blanc latéralement. Front concolore. . .... 
“| 
“ Il 4) 

A RP RAR He ... azurescens Rambur.… 

7. Fascie de l’aile noire..... DENTS er. 8. 

_— Fascie de l’aile enfumée seulement ........... callosus Fieber. 

8. Aile arrondie sur le bord postérieur, à fascie large, laissant 
cependant bien libre le bord postérieur. Sommet du 1 

vertex non incisé à l'apex........... .. scabriusculus Stal. 

— Ailes triangulaires, à fascie très large, laissant seulement 

un liséré hyalin le long du bord postérieur. Sommet du à 

vertex légèrement incisé à l’apex. ...... balteatus Serville. | 

… 

9. Aile à partie basilaire teintée de jaune, avec fascie noire... J 
Re RE ES PO MR ART R Farc ... Sefræ de Saussure 

— Aile à partie basilaire teintée de rose vif, avec deux fascies 
noires ke Jen AOF A MOTENRE octofasciatus Serville. 4 

La séparation spécifique des Sphingonotus, à base de l’aile hyaline ou | 

teintée de bleu, est difficile et ingrate. Je crois que ces diverses espèces 
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ne sont, en réalité, que des formes ou variétés du Sphing. cærulans 

Linné. De cærulans à balteatus, les deux extrêmes de la série, il n'existe 

pas, à mon avis, de différences vraiment spécifiques, et les espèces in- 

termédiaires nous offrent des passages bien gradués de l’une à l’autre. 

Sphing. Sefræ et les deux espèces du genre Helioscirtus devraient aussi 

rentrer dans Sphing. cærulans. Je ne puis qu'émettre le souhait de voir 

se faire ces réunions, car les monographes sont seuls compétents pour 

faire des remaniements aussi radicaux. 

Sphingonotus cærulans Linné. — Syn. Gryllus cærulans Linné, 

Syst. nat., 1766. — Sphingonotus cærulans Brunner; de Saussure ; 
Finot, Faune fr., fig. 103. 

Long. du corps : 4, 14—26 mill.; $, 20—27 mill. — Long. du pro- 
notum : 4, 2,5—4,5 mill.; ®, 45—7 mill. — Long. des élytres : &, 

16—25 mill.; $, 23—33 mill. 

Couleur variant du gris cendré au brun roussâtre; plus ou moins 

ponctué de brun. Poils courts. Vertex bombé, bien rétréci entre les 

yeux. Sommet du vertex déclive, concave, presque aussi large à l’apex 

qu'entre les yeux à sa base, subcaréné. Fovéoles temporales peu impri- 

mées, latérales, triangulaires, allongées. Front perpendiculaire, subrécliné 

chez les mâles. Côte frontale étroite; bords latéraux sinueux, carénés, 

divergents en dessous de l’ocelle. Antennes filiformes, le plus souvent 

annelées de brun, plus longues que la tête et le pronotum réunis. Pro- 

notum bien rétréci en avant ; sillon typique placé au premier tiers anté- 

rieur ; deux autres sillons sinueux placés en avant ; carène longitudinale 

médiane faible, interrompue entre le premier et le troisième sillon ; bord 

antérieur subanguleux, subincisé au milieu chez les mâles; métazone 

plane ; bord postérieur bien anguleux ; lobes réfléchis plus hauts que 

longs, avec le bord postérieur tronqué. Élytres de la couleur du corps, 
dépassant bien l’apex de l’abdomen ; bords subparallèles ; apex arrondi ; 

opaques et irrégulièrement réticulés dans les deux premiers tiers basi- 
laires; subtranslucides et nervulés subrégulièrement dans le tiers 
apical ; le plus souvent deux taches transversales brunes, fort variables, 

parfois résolues en ponctuation brune ou même nulle ; de petites taches 

peu foncées, parsemées sur le tiers apical; nervure radiale moyenne, 
fourchue après son milieu ; nervure radiale postérieure d’abord con- 

tiguë avec la moyenne, ensuite fléchie un peu avant le milieu, très peu 
écartée cependant de à moyenne à hauteur de sa fourche, à partir de là 

elles divergent rapidement ; nervure intercalée bien distincte, parallèle 
à la nervure radiale postérieure dont elle est plus rapprochée que de la 
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nervure ulnaire antérieure. Ailes un peu plus courtes que les élytres, 

larges, arrondies, hyalines, à partie basilaire du champ radié teintée de 

bleu plus ou moins clair; cette teinte s'étend en diminuant d'intensité 

sur la plus grande partie de l'aile; nervures bleues, celles de la partie 

antérieure souvent noirâtres. Pattes antérieures et intermédiaires le plus 

souvent annelées de brun. Fémurs postérieurs peu renflés ; face externe 

pâle, avec des taches brunâtres faibles ; face interne presque entièrement 

noire ou noirâtre ; genoux roux. Tibias postérieurs bleuâtres, avec la 

base jaunâtre et le condyle taché de noir ; apex des épines noir. Pelotes 
entre les crochets des tarses très petites. Plaque suranale triangulaire 

acuminée. Cerques : 4, subconiques, obtus ; ®, triangulaires acuminés. 

Plaque sous-génitale : 4, conique, obtuse, avec deux fortes impressions 

basilaires ; ©, large, longue, subsillonnée longitudinalement au milieu 

dans la moitié apicale, à bord postérieur subsinueux. Valvules de 

l’oviscapte à apex bien acuminé, les inférieures dentées en dessus près 

de la base. 
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Habitat : Europe méridionale et moyenne, Syrie, Égypte, Turkestan, 

Madère, Cuba. — Algérie : (Lucas) environs de La Calle, pendant l’été ; 

(Finot) Oran, 5-12; Biskra, 6; Tlemcen, 3 ; (Brunner) Biskra, oasis el M 

Mreir, el Kantara. — Tunisie : (de Bormans) Galita, 8 ; (Bonnet et Finot) 

commune de Tunis jusque dans le Djerid, ilot de Tabarka, îles Ker- 

kenna ; (Finot) Zaghouan, 8. 

LE 
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Var. vitrea de Saussure. Aucune trace de teinte bleuâtre sur les 

ailes ; assez commune en Alvérie et Tunisie avec le type. 

Sphingonotus niloticus de Saussure. — Syn. Sphingonotus 

niloticus de Saussure, Add. ad Prodr. OEdip., 1888. 

Long. du corps : d, 13 mill. — Long. des élytres : g, 12 mill. 

£. Inconnue. “à 

d. Brun jaunâtre. Sommet du vertex caréné seulement à la base. 

Front récliné. Côte frontale étroite. Pronotum à carène longitudinale 
médiane marquée faiblement près du bord antérieur et assez Ro 

après le sillon typique; angle du bord postérieur obtus ; lobes réfléchis 

à angle postérieur arrondi. Élytres étroits, à bords parallèles, sub=M 
hyalins, gris à la base; champ discoïdal parsemé de petites taches » | 

brunes ; champ anal taché de brun; nervure radiale postérieure bien à 

éloignée de la nervure radiale moyenne avant sa fourche ; nervure F 

intercalée droite placée un peu plus près de la nervure ulnaire que de 
la nervure radiale postérieure ; nervure ulnaire arquée, le plus souventM È 
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indivisée; nervure axillaire libre. Ailes hyalines à nervure radiale 

postérieure indivisée. Fémurs postérieurs tachés de brun en dessus. 

Orthoptères d'Algérie et de Tunisie. &71 

Habitat : Égypte. — Algérie : (Brunner in litleris) oasis el Mreir, 6. 

Je ne connais pas cette espèce. 

Sphingonotus arenarius Lucas. — Syn. 0Edipoda arenaria 
Lucas, Expl. de l'Algérie, pl. 4, fig. 1, 1849. — Sphingonotus arenarius 

de Saussure ; Pantel. 

Long. du corps : &', 16—24 mill.; ©, 27—32 mill. — Long. du pro- 

notum : &, 3 mill.; ©, 5 mill. — Long. des élytres : 4, 18 mill.; Q, 

26 mill. 

Gris blanchâtre ou brunâtre, avec des points noirs ou noirâtres. 

Vertex Court, très bombé. Sommet du vertex caréné latéralement; 

carène longitudinale médiane très faible ; apex obtus et même concave 

chez les mâles. Fovéoles temporales pentagonales, assez grandes, mais 

peu marquées. Front subperpendiculaire, presque entièrement blane, 

ponctué de noir. Côte frontale large ; bords latéraux faiblement carénés, 

très peu divergents en bas. Antennes annelées de foncé. Pronotum 

court, rétréci antérieurement, faiblement granuleux ; carène longitudi- 

nale médiane bien marquée jusqu’au premier sillon, interrompue de ce 

sillon au sillon typique et très faible après lui ; bord postérieur à angle 

subaigu ; prozone et bords latéraux de la métazone très souvent ornés 

de blanc ; lobes réfléchis généralement blancs, ponctués de noir comme 

les joues, subearrés, à bord inférieur sinueux, à angle postérieur large- 

ment tronqué obliquement. Élytres longs, un peu atténués dans la 

partie apicale, de la couleur du corps, opaques, à lexception du quart 

- apical qui est subhyalin ; bandes foncées, le plus souvent résolues en 

petites taches et points bruns; bord antérieur subflexueux; nervure 

intercalée subflexueuse, plus ou moins contiguë vers son apex avec la 

nervure radiale postérieure. Ailes allongées, peu plus courtes que les 

élytres, subtriangulaires, hyalines, le plus souvent légèrement teintées 

de bleuâtre à la base; bande enfumée nébuleuse, plus foncée et plus 

large chez les mâles, à bords peu tranchés, arquée et laissant largement 

libre le bord postérieur, atténuée à ses deux extrémités, atteignant 

quelquefois le bord antérieur, surtout chez les mâles, interrompue 
souvent par les nervures divisante et radiale, parfois résolue en macules, 
quelquefois même, surtout chez les femelles, réduite à une nébulosité 

très faible reléguée dans le champ radié. Tibias postérieurs bleuâtres, 
avec de larges anneaux testacés. 
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Habitat : Espagne. — Algérie : (Lucas) cercle de La Calle, dunes de 
sable, 5-8. é 

Description faite sur des types d’Espagne. Cette espèce est peu carac- 

térisée et forme transition entre les Sphing. azurescens et Savignyi. 

Sphingonotus Savignyi de Saussure. — Syn. Sphingonotus 

Savignyi de Saussure, Prodr. OEdip., 1884; Additamenta ad Prodr. 

OEdip. — Savigny, Description de l'Égypte, pl. 7, fig. 43. 

Long. du corps : 4, 20—28 mill.; @, 33 mill — Long. du prono- 

tum : &, 5 mill. — Long. des élytres : 4, 21—31 mill.; ©, 33 mill. 

Grêle. Roussâtre ou gris, avec des parties blanchâtres et des points 

noirs. Vertex à peine bombé. Sommet du vertex peu déclive; à peine 

une trace de carène longitudinale médiane. Fovéoles temporales trian- M 

gulaires, allongées. Front subrécliné. Côte frontale étroite ; bords laté- 

raux bien carénés, divergents en dessous de l’ocelle. Pronotum bien 

rétréci antérieurement; disque présentant deux bandes blanchâtres, 

latérales, divergentes; carène longitudinale médiane nulle avant le 

sillon typique, faible après lui ; lobes réfléchis presque aussi larges que 

hauts, à bord inférieur oblique, à angle postérieur aigu. Élytres atténués 

vers l’apex, translucides ; tiers basilaire opaque et à réticulation serrée, 
le reste à réticulation plus large; deux bandes transversales foncées et 

quelques taches à l’apex ; nervure intercalée peu sinueuse, forte, con- 

tiguë à son apex avec la nervure radiale postérieure ; champ discoïdal 

après la nervure intercalée (champ intercalé postérieur) et champ inter- 
ulnaire à nervulation large, transversale, subirrégulière. Ailes un peu 

plus courtes que les élytres, hyalines, triangulaires, subacuminées à 

l’apex ; bord postérieur subdroit ; bande enfumée arquée, avec les ner- 
vules avoisinées de plus foncé, assez étroite, s’étendant presque jusqu’à 

l’angle interne et séparée du bord postérieur par une bande hyaline; à 

l’apex, quelques nervules un peu plus foncées. Fémurs postérieurs : 

face interne pâle ou tachée de noirâtre pâle; dessus de la face externe 

taché de noirâtre. Plaque sous-génitale : &, non imprimée à la base, 

avec deux impressions sur le dernier segment ventral de l'abdomen. 

Habitat : Égypte, Nubie, Kartoum. — Algérie : (Brunner et de Saus- 

sure) Biskra ; (Finot) Biskra, 6. 

Sphingonotus azurescens Rambur. — Syn. Gryllus azurescens 
Rambur, Faune de l’Andalousie, tab. vu, fig. 3, 1838. — OEdipoda 

cærulans (variété) Fischer, Orth. eur., tab. xvinr, fig. 6. — Sphingonotus 
azurescens Brunner, Prodr., fig. 33; de Saussure. 
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(437) Orthoptères d'Algerie et de Tunisie. K73 

Long. du corps : #, 47—920 mill.; 9, 23—926 mill. — Long. du pro- 

notum : &, 3,5—5 mill.; @, 3 mill — Long. des élytres : d', 20—22 
mil; , 23—30 mill. 

Assez grêle. Gris ou jaune roussâtre, ponctué de brun. Sommet du 
vertex subconcave, subcaréné longitudinalement en son milieu, déclive 
seulement près de l’apex. Fovéoles temporales triangulaires, petites, 
peu marquées. Front perpendiculaire, ponctué, plus ou moins nuancé 

de blanc. Côte frontale, étroite seulement chez les mâles; bords laté- 
raux faiblement carénés et peu divergents inférieurement. Antennes 
annelées de foncé. Pronotum faiblement rétréci antérieurement, sub- 

lisse ; carène longitudinale médiane faible, interrompue entre le pre- 

mier sillon et le sillon typique; angle du bord postérieur subaigu ; 

lobes réfléchis, plus hauts que longs, à bord inférieur oblique et 

sinueux, à angle postérieur subarrondi chez les mâles et aigu chez les 

femelles. Élytres longs, à bords parallèles, arrondis à l’apex, opaques, 
de la couleur du corps ; quart apical subhyalin ; quart basilaire foncé et 

limité par une bande transversale noirâtre ; une autre bande transverse 

foncée vers le milieu de l’élytre et quelques petites taches peu foncées 
vers l’apex; nervure intercalée : &, droite et un peu distante de la 

nervure radiale postérieure ; $, subobsolète et un peu sinueuse. Ailes 

larges, à bord postérieur arrondi, arrondies à l’apex, hyalines ; partie 

basilaire le plus souvent teintée de bleuâtre, parfois de bleu; bande arquée 

noire, atténuée postérieurement, arrondie, mais non ou peu anguleuse 

extérieurement, à peine rétrécie près du bord antérieur, laissant le bord 
postérieur largement libre, à teinte noire ayant son maximum d’in- 

tensité près du bord antérieur. Fémurs postérieurs peu renflés, à bord 

supérieur courbé, mais non sinué. 

Habitat : Espagne et France méridionale, Égypte, Abyssinie, Brésil. 

— Algérie : (Brunner) Oran, Hammam-bou-Hadijar ; (Finot) Oran, 6-9; 

Nemours, 8-12 ; Tlemcen ; (larves) 11-8. — Tunisie : (de Bormans) Car- 
thage, Scikli, 9 ; (Bonnet et Finot) n’est point rare dans toute la régence 

et les îles. 

Sphingonotus callosus Fieber. — Syn. ŒEdipoda (Sphingonotus) 

callosa Fieber, Synopsis, 1853. — Sphingonotus callosus Brunner ; de 

Saussure. —— (?) Acridium asperum Brullé, Hist. nat. iles Canaries, 
tab. v, fig. 14. 

Long. du corps : &, 13—15 mill.; 9, 19—21 mill. — Long. du prono- 
tum : 4, 2,5—3,5 mill.; $, 4—5 mill. — Long. des élytres : G, 14—18 

mill.; ®, 19—-22 mill, 
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Couleur variant du gris au jaunâtre ; ponctué ou taché de brun. Tête 

forte, courte. Vertex court, très bombé, obtus. Sommet du vertex bien 

déclive, chez les mâles un peu caréné longitudinalement en son milieu 

près de l’apex. Fovéoles temporales ovales, irrégulières, bien marquées. 
Front subrécliné. Côte frontale peu élargie inférieurement. Antennes 
ayant une fois et demie la longueur de la tête et du pronotum réunis, 

annelées de foncé. Pronotum rugueux en dessus, bien rétréci en avant ; 
carène longitudinale médiane bien élevée entre le bord antérieur et le 

premier sillon, très faible entre ce sillon et le sillon typique, accom- 

pagnée dans cette partie de points imprimés bordés de carènes, non 

interrompue après le sillon typique, mais allant en s’atténuant; sur le 
bord antérieur un tubercule saillant de chaque côté de la carène ; bords 

latéraux carénés ; angle du bord postérieur subobtus; lobes réfléchis 

plus hauts que longs, à bord inférieur oblique, à angle postérieur 
tronqué obliquement. Élytres testacés ou jaunâtres, avec deux bandes 

transversales foncées ; quart apical subhyalin, avec quelques aréoles 

entourées de brun ; nervure intercalée subdroite et parallèle à la ner- 

vure radiale postérieure, dans les types d'Algérie, elle est moins droite 

et devient contiguë à la nervure radiale dans sa seconde moitié. Ailes 

un peu plus courtes que les élytres, hyalines, avec la partie basilaire 

légèrement teintée de bleuâtre ; bande enfumée ou noirâtre, bien arquée, 

assez large, un peu rétrécie antérieurement et terminée en pointe, lais- 

sant entre elle et le bord postérieur une bande hyaline de 1 à 2 mil. 
Fémurs postérieurs renflés au milieu ; face interne parfois tachée de 
noir; face externe ponctuée de noir. Tibias postérieurs jaunâtres. 

Plaque sous-génitale du mâle bien imprimée à la base. 

Habitat : Espagne, Syrie, Russie méridionale. — Algérie : (Brunner) 

Oran ; (Finot) Oran, Lalla-Margnhia, 7. 

Sphingonotus scabriusculus Stal. — Syn. Sphingonotus scu- 

briusculus Stäl, Bidrag till., 1876 ; de Saussure. 

Long. du corps : d, 15-16 mill.; &, 21—27 mill — Long. du pro- 

notum : 4, 3, mill.; @, 4 mill. — Long. des élytres : 4, 18—19 mill.; 
0,195—97 mill. 

Brunätre ou roussâtre. Assez rugueux. Tête rugueuse. Vertex caréné 

latéralement et longitudinalement en son milieu. Sommet du vertex 

bien déclive, concave, avec les carènes plus fortes que sur le reste du 
vertex. Fovéoles temporales grandes, bien marquées, irrégulières. 
Front de la couleur du reste de la tête, subperpendiculaire, rugueux. 

Côte frontale étroite, lisse, bien carénée latéralement, peu élargie infé- 
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rieurement. Antennes annelées de foncé. Pronotum très rugueux, bien 

rétréci antérieurement; carène longitudinale médiane très peu inter- 

rompue, bien saillante près du bord antérieur, faible après le sillon 

typique ; le bord antérieur couvert de tubercules lui donnant un aspect 

dentelé ; bord postérieur parsemé, comme chez presque tous les Sphin- 

gonotus, de parties noires, mais ici elles sont subrentrantes et donnent 

au bord postérieur un aspect légèrement sinueux, avec l’angle médian 

subobtus ; bords latéraux de la métazone munis de carènes irrégulières ; 

lobes réfléchis concolores plus hauts que larges, à bord inférieur 
oblique, à angle postérieur aigu ou subtronqué. Élytres longs, à apex 

subtronqué obliquement, à bord antérieur subsinueux, brunâtres, 

opaques, avec la réticulation serrée irrégulière ; quart apical subtrans- 

lucide avec. la réticulation plus régulière; tiers basilaire foncé et 
limité par une bande transversale noirâtre; au milieu de l’élytre, une 
tache transversale peu foncée et, au delà, plusieurs taches de faible 
intensité ; nervure intercalée sinueuse et contiguë vers son apex avec la 

nervure radiale postérieure. Ailes un peu plus courtes que les élytres, 

hyalines, à partie basilaire teintée de bleuâtre; bande arquée noire, 
large, à bords bien tranchés, foncée, parfois un peu nébuleuse, rétrécie 

antérieurement et atténuée postérieurement, laissant faiblement libre le 

bord postérieur ; le contour extérieur de la bande forme un angle bien 

saillant à hauteur du premier rayon radié. Fémurs postérieurs à face 
interne plus ou moins tachée de noir. Tibias bleuâtres. Plaque sous- 

génitale du mâle biimprimée à la base. 

Habitat : Afrique occidentale, Damara, Pays des Namaquois. — Al- 

gérie : (de Saussure) ; (Finot) Oran, 7-10; Tlemcen, 8 ; Lalla-Margnhia, 

7. — Tunisie : (de Saussure). 

Cette espèce est très voisine de Sphing. azurescens Ramb., surtout le 

type habitant l'Algérie et la Tunisie, et qui a reçu le nom de variété 

Lucasi de Saussure. 

Sphingonotus balteatus Serville. — Syn. OEdipoda bualleala 

Serville, Orth., 1839. — Sphingonotus balleatus de Saussure. — Sphin- 

gonotus azurescens (variété) Bonnet et Finot. — Savigny, Descr. de 

l'Égypte, pl. vn, fig. 9, 4. 

Long. du corps : 4, 19 mill.; $, 34 mill. — Long. du pronotum : 

d', & mill. — Long. des élytres : d, 21 mill.; @, 39 mill. 

Roussâtre clair, ponctué de noir. Sommet du vertex peu déclive. 
surtout chez les femelles, aussi long que large, plus ou moins caréné 
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longitudinalement en son milieu, anguleusement incisé à l’apex. Fo- 
véoles temporales bien marquées, allongées. Front perpendiculaire. 

Côte frontale assez large, bien carénée latéralement. Pronotum bien 
rétréci en avant; prozone non carénée, sauf un petit tubercule saillant 
près du bord antérieur ; bord antérieur très rugueux ; métazone fine- 

ment ponctuée, légèrement rugueuse, très faiblement carénée longi- 

tudinalement en son milieu; angle du bord postérieur droit; lobes 

réfléchis plus hauts que larges, à bord inférieur subdroit, à angle pos- 

térieur un peu tronqué obliquement. Élytres à réticulation assez serrée ; 

bord antérieur subsinueux ; nervure intercalée sinuée en S, presque 

contiguë dans le tiers apical avec la nervure radiale postérieure ; champ 

intercalé postérieur aussi large que le champ interulnaire. Ailes à 
peine plus courtes que les élytres, subtriangulaires, à bord postérieur 
du champ radié subsinueux, hyalines ; partie basilaire à peine teintée 
de bleuâtre ; bande arquée noire, très large, rétrécie antérieurement et 
postérieurement, parfois un peu interrompue par la nervure divisante, 

séparée du bord postérieur par un liséré hyalin, dans sa partie posté- 

rieure la teinte est moins foncée au centre des aréoles ; partie apicale 

de l’aile hyaline, avec quelques nervules faiblement avoisinées de noir. 

Genou des fémurs postérieurs concolore avec quelques points noirs. 

Plaque sous-génitale du mâle avec deux impressions basilaires s’éten- 

dant sur le dernier segment ventral de l'abdomen. 

Habitat : Inde, Syrie, Égypte, Afrique, Arménie. — Tunisie : (Bonnet 

et Finot) Djerba, 6. 

Sphingonotus Sefræ de Saussure. — Syn. Sphingonotus Sefræ 

de Saussure, in litteris 1891; Finot, Ann. Soc. ent. Fr., 1894. — 
(?) Sphingonotus azurescens, var. lutea Krauss, Ann. de Wurtemberg, 

1893. 

Long. du corps : &, 16—19 mill.; ®, 20,5—22 mill. —- Long. du pro- 

notum : 4, 4 mill.; ®, 4,5 mil. — Long. des élytres : &, 21 mill.; Q, 

24 mill. 

Gris jaunâtre, ponctué ou taché de brun, avec des parties blanches. 

Sublisse. Sommet du vertex concave, déclive, non ou très faiblement 
caréné. Fovéoles temporales grandes, rhomboïdales, replètes. Front 

perpendiculaire, blanchâtre, ponctué, ainsi que la bouche et les joues. 

Côte frontale large, à bords latéraux faiblement carénés et très peu 
divergents inférieurement. Antennes annelées de brun foncé. Pronotum 
sublisse; carène longitudinale médiane assez forte avant le premier 
sillon, interrompue entre le premier sillon et le sillon typique, fine 
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après ce sillon ; bord antérieur subtuberculé ; angle du bord postérieur 

obtus, parfois arrondi ; lobes réfléchis un peu plus hauts que larges, en 

partie blanchâtres et ponctués, à bord inférieur oblique, à angle posté- 
rieur arrondi. Élytres grands, assez larges, à apex arrondi, à bords 

parallèles, testacés, subopaques et à réticulation irrégulière ; tiers apical 

hyalin, avec la réticulation régulière; tiers basilaire ferrugineux, bordé 

par une bande transversale brune; au milieu, une bande transversale 
ferrugineuse, parfois teintée de brun près du bord antérieur ; macules 
de l’apex très pâles, parfois nulles ; nervure intercalée sinueuse ou sub- 
irrégulière, distante de la nervure radiale postérieure qui est elle-même 
bien écartée de la nervure radiale moyenne avant sa fourche. Ailes un 

peu plus courtes que les élytres, arrondies, hyalines, à partie basilaire 
teintée de jaune soufre ; bande noire arquée, bien rétrécie antérieure- 

ment, atténuée et subnébuleuse postérieurement, laissant largement 
libre le bord postérieur ; cette bande est distinctement interrompue à 

tous les faux rayons radiés qui sont plus pâles, son contour est dentelé, 

mais net; apex de Paile vitré, le plus souvent immaculé, parfois un 
peu enfumé. Fémurs postérieurs peu renflés, face interne faiblement 
tachée de noir. Tibias postérieurs bleuâtres. 

Habitat : Algérie : (de Saussure et Brunner) Aïn-Sefra ; (?) (Krauss) 
Mécheria, d-6. 

Les types que j'ai vus sont plus voisins de Sphing. scabriusculus que 

de Sphing. azurescens. M. le D' Krauss s’est, malheureusement, abstenu 
de donner la description de son Sphing. azurescens, var. lutea : il dit 

simplement que les ailes sont teintées de jaune. Dans ces conditions, 

j'ai dû conserver le nom le plus ancien, quoique inédit, Sphing. Sefræ 
de Saussure. 

Sphingonotus octofasciatus Serville. — Syn. OŒEdipoda octo- 

fasciata Serville, Orth., 1839. — Œdipoda Zinnini Kittary, Orth. des 
Kirg., tab. vin, fig. 6. — Sphingonotus Zinnini et octofasciata de Saus- 
sure. — Acrotylus octofasciatus Bonnet et Finot. 

Long. du corps : d', 22—2%4 mill.; ®, 30—32 mill. — Long. du pro- 
notum : d, à—6 mill.; $, 6—7,5 mill. — Long. des élytres : à, 
25—26 mill.; ?, 31—32 mill. 

Gris roussâtre, marbré de brun très clair, souvent avec des parties 
lactées. Tête petite. Vertex court. Sommel du vertex concave, bien dé- 
clive, caréné longitudinalement en son milieu ; carènes latérales souvent 
recourbées en arrière el se rejoignant presque à la hauteur du milieu 
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des veux. Fovéoles temporales triangulaires, petites, replètes. Front 

perpendiculaire, avec des points imprimés, souvent blanc, ainsi que les 

joues. Côte frontale à bords latéraux faiblement carénés, sinueux, bien 
divergents et obsolètes inférieurement. Antennes annelées de brun, un 
peu plus longues que la tête et le pronotum réunis. Pronotum faible- 

ment chagriné, très rétréci antérieurement ; carène longitudinale mé- 

diane faible, subinterrompue entre les sillons ; angle du bord postérieur 

subarrondi, surtout chez les femelles ; lobes réfléchis larges, cependant 

plus hauts que larges, souvent avec des parties lactées ponctuées de 

jaune, à bord inférieur sinueux, à angle postérieur arrondi. Élytres 

grands, à bords parallèles, arrondis à l'apex, gris jaunâtres, opaques ; 

quart apical hyalin, surtout chez les mâles; tiers basilaire teinté de 

ferrugineux et limité par une bande transversale large, brune; au 

milieu, une autre bande transversale brune ou ferrugineuse; quart 

apical, généralement immaculé, quelquefois traversé par une bande 

transversale large, nébuleuse; nervure intercalée sinueuse, assez dis- 

tante de la nervure radiale. Ailes un peu plus courtes que les élyires, 

arrondies, hyalines ; partie basilaire du champ radié teintée de rose vif; 

cette teinte est limitée par la nérvure axillaire antérieure et la bande 

uoire, et atteint le bord postérieur vers le troisième ou le quatrième 

rayon radié; bande noire arquée, foncée, à bords bien tranchés, atténuée 

postérieurement, parfois subinterrompue à hauteur de la nervure divi- 

sante ; partie apicale portant une grande tache noire ovalaire. Fémurs 

postérieurs peu renflés, à face interne plus ou moins maculée de noir. 

Tibias postérieurs bleuâtres. Abdomen teinté de rose en dessus à la 
base, le reste jaune. Plaque sous-génitale du mâle fortement bimprimée 

à la base. 

Habitat : Steppes des Kirghis, Égy pte. — Algérie : (de Saussure); 

(Brunner) Biskra, el Kantara, oasis el Mreir ; (Finot) Biskra, 5 ; Bou- 

Saada, 5. — Tunisie : (de Saussure); (Bonnet et Finot) dans les sables 

du sud, le Djerid, bords des grands chotts, Touzeur, Bled-Segui, Bir- 

beni-Zid, R’dir-Tiniat, Bir-Marabat. 

Genre 21. GEdaleus de Saussure. 

Sous-genre @Edaleus, proprement dit, de Saussure. 

Tête à sommet arrondi. Sommet du vertex plan, ovale, à carène 

longitudinale médiane obsolète, à apex tronqué. Fovéoles temporales 

latérales, obsolètes, triangulaires, Courtes. Front perpendicaire. Côte 
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frontale à bords parallèles, replète au-dessus de locelle. Antennes fili- 

formes. Pronotum court, vert ou jaunâtre, avec une bande brune de 

chaque côté, et ayant en dessus quatre petites lignes blanches disposées 

eu croix, à Crête aiguë non où faiblement coupée par le sillon typique, 

à angle du bord postérieur obtus. Élytres subcoriaces dans la moitié 
basilaire, membraneux après le stigma, tachés de brun, avec un bande 

blanche avant le milieu et une bande transparente après le milieu ; 
champ intercalé antérieur brillant; rameau antérieur de la nervure 
ulnaire antérieure fourchu après le stigma; nervure intercalée presque 

équidistante des nervures radiale et ulnaire. Ailes jaunes ou jaunâtres 
dans leur partie basilaire et ayant très souvent une bande arquée noi- 

râtre n’émettant pas de bande humérale. Fémurs postérieurs tachés de 
noir, à carène supérieure le plus souvent entière. Tibias postérieurs 

rouges ou bleus. 

Œdaleus nigrofasciatus de Geer.—Syn. Acrydium nigrofasciatum 
de Geer, Mem., tab. 41, fig. à, 1773. — Pachytylus nigrofasciatus 

Fischer, Orth. eur., tab. xviu, fig. 14; Brunner, Prodr., fig. 38. — 

Œdaleus nigrofascialus de Saussure. — Acridium flavum Costa, tab. 1, 
fig. 4. — OEdipoda flavu Serville ; Lucas. 

Long. du corps : d', 18—30 mill.; ®, 25—43 mill. — Long. du pro- 

notum : d', 4--7 mill.; ®, 5,5—9 mill. — Long. des élytres : &, 16—33 

mill.; ®, 25—40 mill. 

Testacé ou vert, avec des taches brunes. Tête large. Vertex bombé, 

avec une trace de carène longitudinale médiane et souvent des bandes 

foncées, courbées. Sommet du vertex plan, caréné longitudinalement 

en son milieu ; bords latéraux carénés, arqués ; apex tronqué. Fovéoles 

temporales-triangulaires, basilaires. Front perpendiculaire. Côte fron- 

tale étroite, replète au-dessus de l’ocelle ; bords latéraux carénés, pâles, 

un peu plus distants inférieurement. Antennes filiformes, de longueur 

à peu près égale à celle de la tête et du pronotum réunis chez les 

femelles, plus longues chez les mâles. Pronotum court, à crête longi- 

tudinale médiane bien élevée, subarquée de profil, non interrompue 

par les sillons transversaux ; disque subtectiforme orné de deux bandes 

brunes latérales, traversées obliquement par quatre petits traiis blancs 

en X interrompus au milieu ; bord antérieur faiblement anguleux ; bord 

postérieur prolongé en angle droit ou oblus ; insertion des lobes réflé- 

chis non carénée ; lobes réfléchis ayant une petite tache blanche cen- 

tale. Élytres dépassant bien l'abdomen; apex tronqué obliquement, 
avec les angles arrondis; moitié basilaire opaque, jaunâtre, à nervu- 
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lation irrégulière et serrée, avec plusieurs bandes transversales brunes ; 

moitié apicale hyaline, à nervulation régulière, parsemée de petites 

taches brunâtres; champ étroit placé entre la nervure ulnaire posté- 

rieure et la nervure anale presque toujours pâle immaculé, parfois vert; 

champ médiastin un peu élargi dans sa partie basilaire ; nervure inter- 

calée droite, obsolète dans sa moitié basilaire, bien marquée ensuite ; 

champ interulnaire triangulaire, très large à hauteur du stigma. Ailes 

un peu plus courtes que les élytres, à bord postérieur arrondi, hyalines ; 

partie basilaire jaune, parfois un peu verdâtre; bande arquée noire, 

partant du bord antérieur, s’élargissant un peu dans le champ radié, 

puis se courbant contre le bord postérieur qu’elle suit en laissant un 

liséré hyalin, diminuant de largeur et se terminant avant l’angle anal ; 

apex maculé de brun. Fémurs postérieurs pâles, souvent ornés de vert 

et de brun ; carène supérieure aiguë, non ou à peine serriforme; face 

externe présentant deux bandes brunes, étroites, obliques ; face interne 

tachée de noir; carène inférieure interne rouge. Tibias postérieurs 

rouges, avec le condyle brun plus ou moins foncé et un anneau basilaire 

jaune. Poitrine large, glabre; lobes métasternaux distants. Cerques : 

d, coniques, courts, très obtus; $, triangulaires, acuminés. Plaque 

sous-génitale : g, conique, obtuse, imprimée à la base; 9, longue, à 

bord postérieur large et droit. Valvules de loviscapte non dentées laté- 
ralement. 

Habitat : Europe, Asie Mineure, Turkestan, Chine, Ternate, Afrique, 
Moluques, Nouvelle-Hollande. — Algérie : (Lucas); (Brunner) Biskra, 

Hammam-bou-Hadijar ; (Finot) Oran, 6-8; Lalla-Margnhia, 7; Bordij- 

Ménaïel, 7, (larves) 5-6. — Tunisie : (de Bormans) Galita, 8 ; (Bonnet 

et Finot) Tunis, Khairouan, Souk-el-Arba, Tabarka. 

Genre 22. Pachytylus Fieber. 

Taille grande. Tête à sommet arrondi. Sommet du vertex large, con- 
vexe. Fovéoles temporales petites, basilaires, triangulaires. Front per- 

pendiculaire. Côte frontale subconvexe de profil, large, disparaissant 

avant l’apex, très faiblement imprimée à l’ocelle, à bords latéraux 

parallèles. Antennes filiformes, plus longues que la tête et le pronotum 

réunis. Pronotum à crête médiane élevée, coupée mais non interrompue 
par le sillon typique, à bord postérieur anguleux. Élytres entièrement 
membraneux, à champ médiastin subélargi à la base ; nervure ulnaire 
antérieure bien divergente à la base de la nervure ulnaire postérieure, 
courbée au stigma avant le milieu, ensuite parallèle à la nervure radiale 
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postérieure ; nervure intercalée droite, parallèle à la.nervure ulnaire et 
rapprochée d’elle. Ailes hyalines, à nervulation foncée. Fémurs posté- 

rieurs à carène supérieure aiguë et subserrulée. Tibias antérieurs et 

intermédiaires bien épineux en dessous de chaque côté. Tibias posté- 
rieurs ayant de 41 à 12 épines sur le bord externe. Poitrine large. 
Lobes mésosternaux à bord interne subdroit. Lobes métasternaux bien 

distants. Premier segment de l’abdomen à tympan demi-ouvert. 

Pachytylus cinerascens Fabricius. — Syn. Gryllus cinerascens 

Fabricius, Ent. svst., 1793. — Pachytylus cinerascens Fischer, Orth. 

eur., tab. xvin, fig. 13; Brunner; Finot, Faune de la France, fig. 108 

et 161-163; de Saussure. — OEdipoda migratoria Brullé:; Lucas. — 
Savigny, Descr. de l'Égypte, pl. 6, fig. 11 et 42. 

Long. du corps : d, 29--36 mill,; ®, 37—60 mill. — Long. du pro- 

notum : d', 7,—8,5 mill.; $, 9—4%4 mill. — Long. des élytres : &, 

33—40 mill.; £, 40—58 mill. 

Couleur assez variable : testacé, brun, brun noir, vert, rougeâtre, 

avec des taches foncées. Vertex large, court, convexe; parfois une 

trace de carène longitudinale médiane. Sommet du vertex plan, trapé- 

zoïdal, déclive ; apex tronqué, rarement séparé par une trace de ligne 

transversale anguleuse ; bords latéraux carénés, courbés. Fovéoles tem- 
porales petites, triangulaires, replètes, basilaires, contiguës avec l’œil. 

Front perpendiculaire. Côte frontale large, ponctuée, imprimée, replète, 

un peu enfoncée près de l’ocelle; bords latéraux parallèles, noirs. 

Antennes filiformes, un peu plus longues que la tête et le pronotum 

chez les mâles, à peine de cette longueur chez les femelles. Pronotum 

rétréci antérieurement ; disque tectitorme, le plus souvent orné de deux 

bandes brunes longitudinales; crête longitudinale médiane un peu 
gonflée antérieurement, surtout chez les femelles, c’est ce gonflement 
qui donue au disque son aspect tectiforme ; la crête est coupée, mais 

non interrompue par le sillon typique ; bords antérieurs et postérieurs 

bien anguleux; insertion des lobes réfléchis non carénée ; lobes réflé- 
chis larges, à bord inférieur oblique, à angle postérieur arrondi. Élytres 
dépassant de beaucoup lapex de labdomen; à nervulation régulière, 
dense près de la base; subhyalins ; le plus souvent jaunâtres, avec les 

nervures pâles et de nombreuses petites taches brunes parsemées dans 

tout l’élytre en zones transversales, sauf dans le champ anal qui est 
immaculé opaque et à nervulation irrégulière; champ médiastin très 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Janvier 1896. 

31 
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faiblement dilaté près de la base; nervure intercalée droite ; nervure 

ulnaire antérieure bien anguleuse au stigma. Ailes presque aussi 

longues que les élytres, hyalines, presque incolores, avec une trace 

d’enfumé à l’apex et les nervures noires, subtriangulaires ; bord posté- 

rieur faiblement arrondi. Fémurs postérieurs à carène supérieure fai- 

blement serrulée. Tibias postérieurs rougeâtres seulement près de 

l’apex. Poitrine large, pâle comme tout le dessous du corps, finement 

velue. Lobes mésosternaux bien distants. Cerques coniques, obtus, 

courts, plus acuminés chez les femelles. Plaque sous-génitale : 4, co- 
nique, acuminée, velue, imprimée à la base; @, longue, à bord posté- 

rieur subdroit. Valvules de l’oviscapte courtes, les inférieures dentées 

à leur bord inférieur externe. 

Habitat : Tout l'univers, sauf l'Amérique. — Algérie : (Lucas); 

(Finot) Oran, 7-11 ; Chabet-el-Ameur, 9-11 ; Lalla-Margnhia, 7; (larves) 

7-9 ; (Brunner) Oran, Philippeville. — Tunisie : (de Bormans) environs 

de Tunis, Hammam-el-Lif et Uiique, 9; (Bonnet et Finot) Fortuna, 

Zaouia-d’el-Megaiz, entre Sousse et Monastir, Fernana, Ain-Draham, 
pays des Khroumirs, Bordj-Djédid. 

Tribu 4. EREMOBIDÆ. 

Corps gros, obèse, rugueux, le plus souvent muni de crêtes. Sommet 

de la tête arrondi. Vertex large, plus ou moins bombé et formant avec 

le front un angle droit arrondi. Sommet du vertex subdéclive, peu 

avancé. Fovéoles temporales irrégulières. Front perpendiculaire. Côte 

frontale comprimée, sillonnée. Antennes le plus souvent filiformes, à 

article apical allongé. Pronotum ne dépassant pas le métanotum, très 

développé, tectiforme dans la prozone, muni d’une carène longitudi- 

nale médiane. Organes du vol généralement bien développés, rarement 

très longs, parfois rudimentaires. Élytres à champ marginal réticulé 
densément et irrégulièrement au moins dans la partie basilaire ; pas de 
nervure intercalée ni de stigma. Aïles colorées à premier champ radié 
élargi et muni de nervules parallèles, notamment chez les femelles. 
Fémurs postérieurs robustes, comprimés, à Carène supérieure élevée el 

serrulée. Tibias postérieurs munis en dessus, au bord externe, d’une 
épine apicale. Tarses munis d’une pelote entre les crochets. Proster- 

num large, mutique, subplan, à bord antérieur réfléchi et entourant la 

bouche. Poitrine large. Lobes métasternaux distants. Abdomen à tym- 
pans latéraux du premier segment découvert, à deuxième segment 

portant latéralement une plaque rugueuse. Plaque sous-génitale du 
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mâle cucullée. Valvules de l’oviscapte courtes, les supérieures presque 

complètement enveloppées par la plaque suranale. 

TABLEAU DES GENRES. 

4 1. Pronotum à prozone munie d’une crête longitudinale mé- 

À diane élevée et tridentée, ou tectiforme et subtrilobée, 

Mes ites es . . .... .... ÆEremobia Serville. 

4 — Pronotum à prozone cylindrique en dessus, ou subtecti- 

£ forme et munie d’une carène longitudinale médiane très 
: DAMON ETAT US. Far its Eremocharis de Saussure. 

£ | Genre 23. Emerobia Serville. 

Corps rugueux, velu. Sommet du vertex subconcave, déclive, à 

pourtour caréné, rugueux, à apex Incisé triangulairement et émettant 

sur la côte frontale un lobe étroit, sillonné. Fovéoies temporales irrégu- 

lières et accompagnées d’autres petites fossettes antérieures. Front per- 

pendiculaire. Côte frontale comprimée, à bords latéraux carénés, rap- 
prochés en dessous de l’ocelle. Antennes à insertions bien distantes des 
veux, courtes, filiformes, déprimées à l’apex, à article apical long. 

| Yeux distants. Pronotum très rugueux, à crête longitudinale imnédiane 

élevée sur la prozone, de profil tridenté dans cette partie où elle est 
coupée par deux petits sillons ; le sillon typique la coupe profondément ; 

disque subplan dans la métazone, avec le bord postérieur anguleux. 

Élytres larges dans toute leur longueur, à moitié basilaire coriace ; 

champ médiastin large partout, mais non élargi près de la base ; pas de 

nervure intercalée; nervure ulnaire antérieure ondulée, non fourchue ; 

uervure axillaire libre. Ailes colorées, à bord postérieur bien sinueux ; 
partie basilaire nervulée très régulièrement, particulièrement chez les 
mâles, à l'exception du champ radié qui est nervulé polygonalement ; 

nervure axillaire postérieure des mâles bien arquée. Fémurs postérieurs 

comprimés, à Carène supérieure élevée en lame, subserrulce. Tibias 

intermédiaires tuberculeux en dessous, particulièrement chez les mâles, 

Tibias postérieurs très velus, munis d’une épine apicale au bord 

externe, Prosternum à bord antérieur peu élevé en lame. Poitrine 

velue. 
TABLEAU DES ESPÈCES, 

L: Élytres alteignant l’apex de l’abdomen. Corps trapu. Pro- 

notum granuleux, à crête longitudinale médiane de la 
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prozone médiocrement élevée, bien renflée à la base; 
bords de la coupure du sillon typique adoucis. cisti Fabricius. 

— Élytres dépassant notablement l’apex de l'abdomen. Corps 
plus allongé. Pronotum tuberculé, à crête longitudinale 

médiane de la prozone comprimée, très élevée, surtout 

postérieurement, à coupure du sillon typique verticale 

SCT MR Se SLR EME SE nee . Claveli Lucas. 

Eremobia cisti Fabricius. — Syn. Gryllus cisti Fabricius, Entom. 

syst, 1793. — Eremobia cisti Serville; Brunner; Finot, Faune îr., 
fig. 110; de Saussure; Lucas. — Trinchus cisti Fischer, Orth. eur., 

tab. xv, fig. 14. 

Long. du corps : &, 28—34 mill.; $, 39—46 mill. — Long. du pro- 

notum : &, 8,5—10 mill.; ?, 12—15 mill. — Long. des élytres : d', 27—28 

mill.; $, 29—39 mill. 

Trapu. Très rugueux. Très velu en dessous. Gris jaunâtre, avec des 
parties blanches et des taches brunes. Tête courte, très large. Vertex 

large, granuleux. Sommet du vertex subconcave, ovalaire, entièrement 

entouré d’une carène irrégulière, avec un sillon longitudinal médian 
fin ; apex incisé triangulairement. Fovéoles temporales latérales, allon- 

vées, assez irrégulières, le plus souvent subrectangulaires, à pourtour 

bien caréné, à fond rugueux et renfermant l’ocelle. Front perpendicu- 

laire. Côte frontale à bords latéraux carénés, s’écartant un peu à hau- 
teur de l’ocelle et beaucoup inférieurement, moins régulière en bas, à 
fond rugueux, souvent sillonnée longitudinalement près du vertex. 

Antennes, à insertions bien distantes des yeux, étroites, déprimées, 

submoniliformes dans leur partie apicale, de longueur égale à celle de 

la tête et du pronotum réunis chez les mâles, un peu plus courtes que 

cette longueur chez les femelles. Pronotum couvert de tubercules gra- 

nuleux, bien rétréci antérieurement, très large postérieurement ; lar- 
geur maximum subégalant la longueur ou très peu inférieure; sillon 

typique placé avant le milieu ; crête longitudinale médiane, bien renflée 
sur la prozone, coupée profondément par le sillon antérieur, de profil 

arquée, avec des sinuosités assez aiguës chez les mâles et plus arrondies 

chez les femelles, réduite sur la métazone à une fine carène un peu 
tuméfiée chez le mâle; bord antérieur subdroit ; bord postérieur bien 

prolongé anguleusement, presque toujours avoisiné d’une crête assez 

aiguë ; insertion des lobes réfléchis arrondie ; lobes réfléchis très grands, 
subcarrés, à bord inférieur oblique, à angle postérieur arrondi. Élytres 

atteignant l’apex de l’abdomen, larges, un peu atténués et arrondis à 
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Papex, de couleur gris jaunâtre, opaques, avec la partie postérieure 

moins opaque chez les mâles, tantôt subimmaculés et tantôt avec des 

taches brunes transversales et des taches triangulaires claires dans le 

champ discoïdal ; pas de nervure intercalée, ni de stigma ; presque tous 
les champs munis de nervures adventives plus ou moins irrégulières 

courtes que les élytres, amples, à apex arrondi, à bord postérieur bien 

arrondi, hyalines ; partie basilaire teintée de rose plus ou moins vif; 

cette teinte est très faible, subhyaline, jusqu’au premier rayon radié, 
ensuite plus intense, surtout en se rapprochant de la base de l'aile; 

bande arquée noirâtre, d'intensité et de largeur variable, parfois même 

résolue en macules, partant du bord antérieur le long duquel elle émet 
une petite bande dirigée vers l’apex, diminuant ensuite de largeur et 

d'intensité, rejoint le bord postérieur près de l’apex du premier rayon 

radié ; après avoir traversé la nervure divisante, elle émet une petite bande 

dirigée vers la base le long de la nervure axillaire, suit ensuite le bord 

postérieur qu’elle laisse plus ou moins libre, atténuée de plus en plus 

et aboutit à l'angle anal ; apex de Paile hyalin, avec les nervures noires. 
Fémurs postérieurs velus, très larges ; à carènes aiguës, élevées, ser- 

rulées ou ondulées ; face externe très rugueuse, parfois tachée de brun ; 

face interne jaune tachée de noir bleu à la base. Tibias postérieurs 

courbés, jaunâtres, à face interne orangée. Poitrine pâle, velue. Bord 

antérieur du prosternum Caréné. Abdomen subcomprimé ; premiers 

segments dorsaux munis d’une carène longitudinale médiane, particu- 

lièrement chez les mâles. Plaque suranale triangulaire, triangulairement 

sillonnée à la base. Cerques : 4, coniques, grêles, acuminés ; $, trian- 

gulaires, très petits. Plaque sous-génitale : 4, velue, conique, obtuse, 

en capuchon, imprimée à la base ; ©, large, à bord postérieur tronqué. 

Valvules de l’oviscapte grêles à l’apex, les inférieures très larges à la 

base et étendues en lame. 

Habitat : Espagne. — Algérie : (Brunner) Biskra, oasis el Mreir ; 

(Finot) Lalla-Margnhia, 5-7 ; Biskra, 6. — Tunisie : (de Bormans) en- 

virons de Tunis. 

Eremobia Claveli Lucas. — Syn. Eremobia Claveli Lucas, Ann. 

Soc. ent. Fr., pl. vin, fig. 4, 4851 ; de Saussure. 

Long. du corps : &, 26—32 mill.; ®, 43—52 mill. — Long. du pro- 

notum : &, 7,5 mill.; Q, 41 mill. — Long. des élytres : 4, 23—96 mill.; 
®, 30—39 mill. & 

ou de réseaux de nervulation serrée les remplaçant. Ailes un peu plus 
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Très voisin d'Eremobia cisti Fabricius ; s’en distingue par les carac- 
tères suivants. Corps plus allongé. Rugosités plus fortes. Taches brunes 

plus foncées. Tête moins large. Côte frontale un peu plus large, à ca- 

rènes latérales bien marquées inlérieurement et souvent moins diver- 

gentes. Antennes un peu plus longues que la tête et le pronotum réunis 

chez le mâle, à peine inférieures à cette longueur chez les femelles. 

Pronotum plus étroit, peu rétréci antérieurement; crête longitudinale 

médiane sur la prozone comprimée et très élevée, surtout postérieure- 

ment; la coupure faite par le sillon typique est verticale, linéaire, 

aiguë ; cette crête prozonale est, en outre, coupée par un sillon anté- 

rieur, de profil elle forme un quart de cercle avec une incision en 

dessus ; cette crête est élevée aussi sur la métazone, plus fortement 

chez les mâles, et elle y présente souvent des tubercules acuminés ; 

bord antérieur un peu anguleux. Élytres dépassant notablement l’apex 

de l’abdomen, opaques à l’apex dans les deux sexes, plus généralement 

tachés de brun. Ailes plus courtes que les élytres, larges, quoique sub- 

triangulaires ; la bande noire, émise vers la base le long de la nervure 

axillaire, est plus constante et mieux marquée. Tibias postérieurs à 

face interne de couleur rougeâtre, très souvent remplacée plus ou 

moins complètement par du noir bleu. Valvules inférieures de lPovi- 

scapte très larges et sublobées à la base. 

Habitat : Syrie, Tripoli. — Algérie : (Lucas) Boghar, 5; (Brunner) 

Biskra, oasis el Mreir ; (Finot) Biskra, 6; Mécheria, 6; Sfid, 8. — Tu- 

nisie : (Bonnet et Finot) commun dans les lieux sablonneux, sur les 
dunes et aux bords des sebka, depuis Hammam-el-Lif jusqu’à Zarzis, 

dans le Diérid et le Nefzaoua, îles Kerkenna et Djerba ; (Krauss) Mo- 
nastier. 

Cette espèce n’est peut-être qu'une forme intermédiaire entre Erem. 

pulchripennis Serville et Er. cisti Fabricius. D'ailleurs, elle est aussi 
intermédiaire comme habitat, car pulchripennis est d'Égypte, Claveli 

de Tunisie et de la région désertique, cisti de l'Algérie occidentale et 

d’Espagne. 

M. Brunner pense que ces trois espèces devraient être réunies. 

Genre 24. Eremocharis de Saussure. 

Ce genre n’est, en réalité, qu’un sous-genre du genre Eremobia Ser- 
ville, dont il diffère par les caractères suivants : Tête peu rugueuse. 

Vertex non caréné. Sommet du vertex subplan et subbiimprimé en 
avant. Fovéoles temporales très petites, obsolètes. Fovéoles frontales 
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réduites à un sillon. Front non fovéolé. Côte frontale large, à bords 

latéraux parallèles, rapprochés en dessous de l’ocelle, de profil distinc- 

tement incisée. Pronotum à prozone cylindrique en dessus, non ou à 

peine carénée, à sillons transversaux plus ou moins imprimés, à lobes 

réfléchis ayant leur bord inférieur droit. Ailes à nervure axillaire posté- 

rieure parfois rameuse, modiquement flexueuse chez les mâles et droite 

chez les femelles. Fémurs postérieurs larges, à bords dilatés, excisés 

en dessus et en dessous dans le tiers apical ; carène supérieure à ser- 

rulation distante, l'inférieure sublobée. Tibias postérieurs bien compri- 

més, à peine dilatés près de la base. Pelotes entre les crochets des tarses 

petites, comprimées. Abdomen caréné, à segments inermes. 

Eremocharis insignis Lucas. — Syn. OŒEdipoda insignis Lucas, 

Ann. Soc. ent. Fr., 1851. — Eremobius Jaminii Lucas, Ann. Soc. ent. 

Fr., 1854, pl. xx. — Eremobia insignis et Eremocharis insignis de 

Saussure. 

Long. du corps : 4, #1—46 mill.; $, 62—68 mill. — Long. du pro- 

notum : , 12—13 mill.; Q, 17—18 mill. — Long. des élytres : &, 

kk—46 mill.; ©, 61—63 mil]. 

Trapu, rugueux. Gris jaunâtre, avec des parties blanchâtres et des 

taches brunes. Tête étroite, courte, rugueuse. Vertex subplan, court. 

Sommet du vertex large, rétréci antérieurement ; bordé de rugosités se 
prolongeant derrière les yeux et entourant tout le vertex ; déclive, avec 

une faible carène longitudinale médiane finement sillonnée. Fovéoles 

temporales peu distinctes, non séparées du sommet du vertex, subova- 

laires ; deux autres fovéoles contiguës, plus petites, placées à côté de 

lapex du sommet du vertex. Front perpendiculaire, très rugueux ; sa 

jonction avec le vertex est fovéolée. Côte frontale étroite, s’élargissant à 
hauteur de locelle; en dessus, elle est couverte de petits tubercules 

ponctiformes et ses bords sont carénés ; en dessous, elle est rétrécie, 
puis oblitérée. Antennes étroites, comprimées, à partie apicale submo- 

niliforme, ayant à peine la longueur de la tête et du pronotum réunis. 

Yeux bruns rougeâtres, bien saillants. Pronotum long, un peu rétréci 

dans sa partie antérieure ; carène longitudinale médiane subnulle ; sillon 

typique placé avant le tiers antérieur ; deux sillons antérieurs sinués ; 
disque légèrement granuleux ; métazone subtriangulaire, plane, souvent 
gris bleuâtre, avec les saillies blanchâtres ; bord antérieur subdroit; 

bord postérieur subsinueux, prolongé en angle aigu, souvent avec 

lapex arrondi, dépassant le bord antérieur du métanotum ; lobes réflé- 
chis un peu plus hauts que larges, à bord inférieur oblique, à angle 
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postérieur aigu. Élytres dépassant l’apex de l’abdomen d’un quart de 

leur longueur, larges, un peu atténués à l’apex qui est tronqué obli- 

quement, gris jaunâtre ou roussâtres, parfois avec des taches brunes, 

surtout dans le champ anal, opaques, avec la réticulation extrêmement 

serrée ; l’apex moins opaque, surtout chez les mâles ; champ médiastin 

large ; nervures radiales sinueuses ; nervure intercalée et stigma nuls; 

champ anal large, présentant à sa base une tache ovalaire noirâtre ou 

bleuâtre. Ailes notablement plus courtes que les élytres, hyalines, à 
réticulation serrée, larges, à sinus apicaux bien marqués; partie basi- 

laire teintée de jaune soufre; bande noirâtre arquée, distante du bord 

aniérieur, faible avant la nervure divisante, à sa hauteur elle forme un 

angle dirigé vers la base, ensuite bien arquée, sa largeur et l'intensité 
de sa teinte augmentent et elle suit le bord postérieur en le laissant 

largement libre et se perd vers l’angle anal en s’atténuant rapidement ; 

apex de l’aile hyalin, avec la réticulation noire ; base des nervures voi- 

sines du bord intérieur bleue; tache d’un noir bleu à l’intérieur de 

l’arcade axillaire. Pattes bien velues. Fémurs postérieurs larges, très 

rugueux ; Carènes supérieure et inférieure élevées en lamelle, la supé- 

rieure denticulée, linférieure entière. Tibias postérieurs très forts, 

arqués, un peu élargis à l’apex ; face interne d’un rouge vif. Bord anté- 

rieur du prosternum relevé. Poitrine large. blanchâtre. Lobes méta- 

sternaux bien distants. Abdomen subcomprimé, très large à la base, 
puis rapidement atiénué; partie dorsale de son premier segment noire 

bleuâtre, munie en son milieu d’une carène élevée, aiguë. Plaque sur- 

anale : d\, triangulaire et fortement sillonnée en son milieu ; @, trian- 

gulaire. Cerques : 4, coniques, acuminés ; @, courts, obtus. Plaque 

sous-génitale : 4, velue, subconique, en capuchon, arrondie à Papex, 

bien imprimée à la base ; @, longue, à bord postérieur tronqué, sinueux. 

Valvules de l’oviscapte courtes, grêles à l’apex. 

Habitat : Algérie : (de Saussure); Biskra, oasis du Sahara ; (Lucas) 

Biskra, Kefoum-Teboul; (Finot) Biskra ; (Brunner) oasis el Mreir. — 

Tunisie : (Bonnet et Finot) assez commun dans le sud, 4-5, depuis 

Bir-el-Aja jusqu’à Touzeur, Nefzaoua, bords des grands Chotts et Djebel- 
bou-Hedma, Hedej, Oum-Ali, entre Feriana et Haïdra; (Krauss) Mo- « 
nastier. 

Tribu 5. PYRGOMORPHIDÆ. 

Tête généralement conique. Vertex plus ou moins saillant entre les « 

veux, horizontal ou déclive. Sommet du vertex bordé par les fovéoles 
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temporales qui se touchent par le devant, ou ne sont séparées que par une 

fente étroite, faisant suite au sillon de la carène frontale. Front presque 

toujours très récliné. Côte frontale étroite et sillonnée. Antennes fili- 
formes, ou triquètres, ou subensiformes. Pronotum ne dépassant jamais 
le métanotum, plan en dessus, parfois, mais rarement, bien prolongé 

en arrière ; lobes réfléchis ayant leur angle postérieur atténué. Élytres 
étroits et acuminés, parfois rudimentaires. Fémurs postérieurs grêles, a 

face externe très rarement bien pennée. Tibias postérieurs ordinaire- 

ment cylindriques. Tarses munis d’une pelote entre les crochets. Pro- 

sternum strumeux, presque toujours à bord antérieur relevé. 

Genre 25. FPyrgomorpha Serville. 

Tête conique. Vertex horizontal. Sommet du vertex subtriangulaire. 

Fovéoles temporales replètes, contiguës antérieurement avec la suture 

imprimée. Front récliné. Côte frontale étroite, à bords latéraux subca- 

rénés. Yeux assez rapprochés du bord antérieur du pronotum. Antennes 

courtes, étroitement ensiformes, déprimées en dessus, insérées en des- 

sous de l’ocelle, rarement placées un peu en avant de l’ocelle. Prono- 

tum à bord antérieur tronqué ou légèrement émarginé, à disque dé- 

pourvu de bandes discolores ; à bord postérieur tronqué, arrondi ou 

émarginé; carènes latérales irrégulières, courbées en dedans sur la 
prozone ; lobes réfléchis ayant leur angle postérieur rarement droit, le 

plus souvent tronqué obliquement. Élytres bien développés ou rudi- 

mentaires. Ailes hyalines, parfois teintées de rose dans leur partie basi- 

laire, ou nulles. Fémurs postérieurs grêles, à carène supérieure non ou 
peu lobée à la base. Tibias postérieurs ayant leurs carènes obtuses, et le 

plus souvent dépourvus d’épine apicale sur le bord externe. Proster- 

num strumeux, sinueux antérieurement et entourant la bouche. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

1. Organes du vol bien développés. Pronotum à disque plan, 
plus large postérieurement, à carènes latérales bien 

SANT ONE TEES -......... .« grylloides Latreille. 

— Élytres rudimentaires, latéraux. Ailes nulles. Pronotum à 
disque subcylindrique, presque aussi large antérieure- 

ment et postérieurement, à carènes latérales obsolètes. 

ARRETE OS fer ... debilis Finot. 
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Pyrgomorpha grylloides Latreille. — Syn. Truæalis grylloides « 
Latreille, Hist. nat. Crust. et Ins., 1804 — Pyrgomorpha grylloides : 

Brunner ; Bolivar ; Finot, Faune fr., fig. 111. — Truxalis rosea Char- 

pentier, Hor. ent., tab. 1, fig. 8. — Pyrgomorpha rosea Serville: 

Fischer, Orth. eur., tab. xv, fig. 5; Bolivar, Ort. de Esp., tab. nu, 

fig. 2-3. — Truvalis linearis Charpentier, Hor. ent., tab. nt, fig. 2. 

Long. du corps : 4, 15—18 mill.; ©, 22—30 mill. — Long. du pro- 

notum : æ, 3—4 mill. ; ®, 4,5—5 mill. — Long. des élytres : d\, 13—16 

mill.; $, 15—922 mill. 

Grêle chez les mâles. Finement rugueux. Gris ou vert, avec, parfois, 

des parties ponctuées de brun ou de blanc, quelquelois des parties 

nuancées de rose ou de jaune. Tête conique. Vertex granuleux, hori- 

zontal, subtriangulaire, avec une carène longitudinale médiane. Sommet 

du vertex triangulaire, arrondi à l’apex chez les femelles, entouré d’un 

prolongement foliacé plus large près de l’apex. Fovéoles temporales 

occupant le dessus du prolongement, replètes, grandes, contiguës à. 

l’apex. Front très récliné. Côte frontale très étroite, finement carénée 

sur les bords latéraux. Antennes subensiformes, plus courtes que la 

tête et le pronotum réunis. Yeux ovales, allongés. Sur les parties laté- 
rales de la tête se trouve presque toujours une bande blanche rugueuse 

partant de l'œil et se poursuivant sur les lobes réfléchis et parfois sur 1 

les pleures ; quelquefois elle se résout en points tuberculeux blancs. 

Pronotum un peu moins large antérieurement : sillon typique peu pro-« 

fond, placé après le milieu ; un ou deux sillons antérieurs; disque plan, | 

finement granuleux; bord antérieur droit; bord postérieur arrondi ;:« 

bords latéraux à carèncs fines, droites avant le sillon typique, courbées 

et irrégulières après lui ; lobes réfléchis à bord inférieur bien oblique. 

sinué. Élytres dépassant bien l’apex de l'abdomen, étroits, acuminés 

chez les mâles, opaques, de la couleur du corps ; sur les types gris, ils 

sont parsemés de petites taches foncées ; nervures droites, indivisées ; 
champs étroits et munis de nervures adventives; quelquefois une petite Di 

tache rose près de la base. Ailes presque aussi longues que les élytres, 4 

à apex acuminé, étroites, à bord postérieur cependant arrondi, hya=« 

lines ; partie postérieure le plus souvent entièrement teintée de rose, à 

plus vif dans la partie basilaire ; partie antérieure faiblement teintée de 
rose près la base, et parfois de vert près de l’apex; ces teintes roses 

ont une intensité variable et disparaissent même quelquefois, très rare 

ment chez les individus barbaresques. Fémurs postérieurs grêles;« 

allongés, peu dilatés, à carène supérieure fine aiguë, élevée près de la 
1-0 
ÿ 
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base. Tibias postérieurs grêles, à épines éloignées du condyle ; à épine 

apicale nulle au côté externe du dessus, abstraction faite des éperons. 

Tarses longs, à premier article large, à pelote entre les crochets forte. 

Prosternum strumeux, à bord antérieur élevé, sinueux, entourant la 

bouche. Poitrine : 4, étroite, à lobes métasternaux prolongés après les 

fovéoles et contigus ; 9, large, à lobes métasternaux distants après les 

fovéoles. Abdomen subcylindrique, à base des segments dorsaux tachée 

de brun. Plaque suranale triangulaire, étroite. Cerques : 4, coniques, 

courts, acuminés ; ®, courts, triangulaires. Plaque sous-génitale : 4, sub- 

sphérique, en capuchon ; $, longue, large, tronquée à l’apex. Valvules 

Orthopteres d'Algérie et de Tunisie. 494 

de l’oviscapte grandes. 

Habitat : Midi de l’Europe, Asie Mineure, Syrie, Égypte, Massaua. — 

Algérie : (Finot) Oran, 4-6: Lalla-Margnhia, 5-6; Tlemcen; (larves) 

1-4; (Brunner) partout. — Tunisie, (de Bormans) environs de Tunis, 
Gem, 8 ; (Bonnet et Finot) commun depuis Ras-Addar jusque dans les 

oasis du Dicrid et les îles ; (Krauss) Monastier. 

Pyrgomorpha debilis Finot, fig. 44 et 15. — Syn. Pyrgomorpha 

debilis Finot, Ann. Soc. ent. Fr., 189%. 

Long. du corps : d', 12 mill.; @, 16 mill. — Long. des antennes : 

d, à mill.; ®, 4 mill. — Long. du pronotum : 2 mill. — Long. des 

élytres : &, 0,5 mill.; $, 1 mill. 

Grêle. Très faiblement rugueux. Vert ou testacé, avec des taches 
blanches latérales et quelques parties noirâtres, Tête conique. Vertex 

horizontal, subtriangulaire; carène longitudinale médiane plus faible 

postérieurement ; bords latéraux formant un faible angle rentrant 

entre les yeux, carénés dans cette partie. Sommet du vertex étroit, 

triangulaire, acuminé, avec les bords carénés et foliacés latéralement. 

Fovéoles temporales occupant le dessus de ce prolongement foliacé, 

Subcarénées sur tous les bords, sauf le postérieur, oblongues, courbées, 

acuminées el contiguës à l’apex. Front très récliné. Côte frontale très 

étroite en haut, à bords latéraux faiblement divergents et finement 

tarénés. Antennes de même longueur que la tête et le pronotum réunis 

chez les mâles, un peu plus courtes chez les femelles, subensiformes, 

quinze articles ; à premier article long, cylindrique; deuxième cylin- 

drique ; à partir du troisième, l’antenne devient subensiforme:; dernier 

| article long, conique. Yeux grands, ovalaires, saillants. Ocelles latéraux 

placés en avant et près des yeux, au-dessus de linsertion des antennes. 

Derrière les yeux, une bande blanche subbordée de noir en dessus, se 
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prolongeant sur les lobes réfféchis du pronotum et les pleures. Prono= 

tum subcylindrique, presque aussi large antérieurement et postérieure: 

ment; sillon typique peu profond, placé au quart postérieur ; un sillon 

antérieur plus ou moins interrompu placé au milieu, et, le plus sou 
vent, un autre près du bord antérieur ; disque cylindrique, avec de | 

petits points imprimés, finement subchagriné sur la métazone ; trace de 

carène longitudinale médiane ; bord antérieur subdroit, le plus souvent 

-un peu échancré en son milieu; bord postérieur échancré triangulaire 

ment en son milieu avec les deux lobes arrondis ; bords latéraux arrondis 
avec des traces interrompues et rares de carènes sinueuses avant le 

milieu ; lobes réfléchis trapézoïdaux à bord inférieur subdroit ou parfois 

un peu sinueux, l’angle antérieur bien obtus, le postérieur subdroit et 

tronqué ; la partie inférieure des lobes est blanche et le bord postérieur 

présente souvent un petit angle rentrant vis-à-vis le commencement den, 

la partie blanche. Élytres rudimentaires, latéraux, très distants, sub: 

rhomboïdaux, à apex acuminé, rugueux, atteignant à peine le milieum 

du métanotum. Ailes nulles. Fémurs postérieurs grêles, allongés, peu« 

dilatés, à carène supérieure élevée, à face externe non régulièremenb | 

pennée; partie inférieure externe blanche ou vert blanchâtre, parlois 

bordée de noirâtre en dessus. Tibias postérieurs grêles, subcylindriques 

en dessous, déprimés et élargis près de l’apex ; carènes supérieures épi 

neuses, l’externe dépourvue d’épine apicale distincte; à lapex, deux 

éperons de chaque côté. Tarses longs, à pelote entre les crochets assez 

forte. Prosternum strumeux antérieurement; à bord antérieur non 

élevé, concave, entourant la bouche. Plaque sternale peu large, bord be 

antérieurement ; lobes mésosternaux un peu rapprochés et plus larges 

postérieurement ; lobes métasternaux peu prolongés après les fovéoles: 
contigus chez les mâles, peu distants chez les femelles. Abdomen sub» 

cylindrique, à partie dorsale non calleuse. Plaque suranale : 4, subtrian 
gulaire, arrondie à l’apex, à bords latéraux sinueux; 9, triangulairé 

bombée, à apex arrondi. Cerques courts, triangulaires, acuminés Chez 

les mâles. Plaque sous-génitale : 4, en capuchon, subsphérique, im 

primée au milieu de la base; ®, grande, plus large et tronquée àMk | 

base, à bord postérieur muni au milieu d’un appendice triangulaire | 
Valvules de l’oviscapte longues, à apex bien acuminé. | 

‘4 
Cette espèce est voisine de Pyrg. granosa Stal; elle est bien plus grêle | 

M. Brunner pense qu’elle devrait rentrer dans le genre Sphenacris ul 

livar. Je l’ai cependant placée dans le genre Pyrgomorpha, car l’épiné 

Habitat : Algérie : (Brunner) Aïn-Sefra, 6. 
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apicale externe de ses tibias postérieurs est nulle où au moins très dif- 

ficile à apercevoir. 

Tribu 6. PAMPHAGIDÆ. 

Corps gros, obèse, Vertex assez large entre les veux. Sommet du 

vertex triangulaire, avec l’apex incisé. Fovéoles temporales triangu- 
Jaires, visibles par le dessus, non fermées postérieurement. Front per- 

pendiculaire. Côte frontale à bords latéraux carénés. Antennes 12-18 ar- a 

ticles. Pronotum caréné ou crêté, ne dépassant pas le bord postérieur - 

du métanotum. Élytres nuls ou rudimentaires et latéraux chez les & 

espèces circa-méditerranéennes, bien développés chez quelques espèces 

exotiques de l'Afrique australe, notamment chez les mâles. Pattes 

courtes. Tibias postérieurs munis, de chaque côté, d’une épine apicale. 
Harses munis d’une pelote, parfois très petite, entre les crochets. Pro- 

sternum strumeux ou à bord antérieur plus élevé, ou prolongé en son 

milieu, où épineux. 

TABLEAU DES GENRES. 

4. Fémurs postérieurs munis en dessus, à lapex, d’une épine 

| - céniculaire. Corps subdéprimé. Tympan abdominal re- 

| couvert par un opercule blanchâtre. (Prosternum à bord 

NE DOS 0 QUE D RON MERE ER EE REr P Finotia Bonnet. 

_— Fémurs postérieurs inermes à l’apex. Corps plus ou moins 

comprimé. Tympan abdominal découvert 22 
| 

“2. Prosternum à gibbosité discoïdale faible ou nulle. Elytres 
| - latéraux, squamiformes, très petits ou cachés par le 

| pronotum. (Bord antérieur du prosternum élevé en lame 

| > avec une dent médiane.).......... ...  OGcnerodes Brunner. 

Prosternum à gibbosité discoïdale forte, élevée, presque 

toujours ou granuleuse, ou tuberculée, ou sillonnée. 

Élytres latéraux, rudimentaires, toujours bien appa- 

qu’au milieu. Prosternum à bord antérieur élevé en 
S- lame, et muni d’une gibbosité discoidale carénée ou k 

(£ lisse, mais non munie de tubercules dressés, denti- 
l me x , is AE ag ... Pamphagus Thunberg. 

— Élytres ovales, plus larges au milieu que près de l’apex. Pro- 
1 
+ 

À 
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sternum à bord antérieur non élevé, à gibbosité discoï- 

dale armée de deux ou quatre tubercules dressés, den- 

HOMMES ES EEE Te FR Eunapius Stal. 

Genre 26. Finotia Bonnet. 

Corps subdéprimé. Antennes déprimées à la base, à 16-17 articles. 4 

Côte frontale replète et élevée entre les antennes. Pronotum subdéprimé, « 

épineux, dilaté postérieurement, à sillon typique profond placé au 

quart postérieur, à carène médiane obtuse et coupée par deux sillons.… | 
Élytres et ailes nuls. Fémurs postérieurs à crête supérieure serrulée, « 

épineuse ; armés en dessus à lapex d’une épine géniculaire. Proster- 
num à tubercule transversal, épineux latéralement. Lobes mésoster-" 
naux courts, à côté interne oblique. Abdomen à tympans recouverts 

par un opercule, à premier segment épineux postérieurement. Plaque 4 

suranale : , lancéolée, imprimée triangulairement à la base ; @, trapé- 

zoïdale, avec une impression triangulaire acuminée el un prolongement * 

lancéolé. Plaque sous-génitale du mâle cucullée, épineuse à Papex. Val 4 

vules de l’oviscapte courtes, les inférieures dentées latéralement. 

Finotia spinicollis Bonnet. — Syn. Finotia spinicollis Bonnet, Le 

Naturaliste, 1884; Bonnet et Finot, Orth. de Tunisie, pl. xvi, fig. 1-7; 

de Saussure, Pamphagiens, fig. 29. 

Long. du corps : d', 16 mill.; $, 20 mill. — Long. du pronotum 

4, 6 mill.; $, 7 mill. 

Trapu. Rugueux, épineux. Testacé fauve, plus rarement verdâtre ou 

grisâtre. Tête large. Vertex sublisse, en forme de jer de lance; une 

carène longitudinale médiane fine, noire ; limité latéralement par deux 

carènes partant de derrière les yeux, convergentes vers locciput, Sur 

lequel elles deviennent parallèles. Sommet du vertex pyriforme, sub=« 

concave ; ayant à sa base, entre les yeux, deux carènes courtes, élevées; # 

courbes, noires ; bords latéraux finement carénés ; apex étroit. Fovéoles 

temporales allongées, non closes en arrière, eee derrière les carènes| 

courbes, noires. Front perpendiculaire. Côte frontale replète et élevées 

entre les antennes, très étroite; à bords latéraux carénés, s’écartantn 

un peu inférieurement. Yeux gros, hémisphériques. Joues munies 

d’une carène granuleuse limitant un espace ovalaire au-dessous des 

veux. Antennes déprimées, à moitié apicale submoniliforme, plus 

courtes que la tête et le pronotum réunis, à 15-17 articles. Pronotum \ 

très rugueux et épineux, avec des saillies souvent teintées de rou= 
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geâtre, très élargi postérieurement; sillon typique profond, bordé de 

carènes tuberculeuses, placé au quart postérieur ; carène longitudinale 

médiane composée de tubercules triangulaires, finement sillonnée, 

coupée par deux sillons transversaux antérieurs qui limitent ces tuber- 
cules triangulaires:; premier sillon transversal imprimé en forme de 

cœur ; le sillon typique envoie en arrière, près du milieu, deux fortes 

impressions ; bord antérieur sinueux, épineux latéralement; bord pos- 

térieur courbé, relevé, fortement épineux, avec deux fortes épines à 

… chacune de ses extrémités ; carènes latérales divergentes vers le devant 
“ et épineuses avant le sillon typique, interrompues au sillon, ensuite 

… placées plus bas, très divergentes vers l'arrière ; dans les angles anté- 

rieurs du disque des tubercules linéaires blanchâtres avoisinés de noir ; 

lobes réfléchis trapézoïdaux, à bords relevés et plus ou moins épineux, 

à bord inférieur droit, à angles arrondis, le postérieur bien épineux ; le 

… lobe réfléchi est occupé par des carènes tectiformes, des taches brunes 

et des tubercules blancs, Mésonotum presque entièrement recouvert 

par le pronotum, tricaréné. Métanotum tricaréné et, sur le bord posté- 
rieur, ces Carènes sont prolongées soit par des tubercules, soit par des 

- épiues; les parties placées entre ces carènes de ces deux segments sont 

claires et les parties latérales brunes, et ces teintes se continuent sur 

l'abdomen. Élytres et ailes nuls. Pattes fortes, un peu velues. Fémurs 

postérieurs souvent tachés de brun roussâtre, dépassant l’apex de l’ab- 

-domen, bien élargis à la base ; crête supérieure portant sept à huit dents 

épineuses, devient obsolète près des genoux et se termine par une épine 

géniculaire; autres Carènes faiblement épineuses. Tibias postérieurs 

bien élargis à lapex, à épines longues. Prosternum muni d’un tuber- 

cule transversal contre le bord antérieur qui est épineux à ses deux 

extrémités. Lobes métasternaux distants, peu prolongés après les 

fovéoles. Abdomen court, subconique, à segments dorsaux tricarénés ; 

les premiers segments ont les carènes latérales terminées par de petites 

épines ; tympans latéraux du premier segment recouverts par un oper- 

cule calleux, blanchâtre. Plaque suranale : &, lancéolée, avec une im- 

pression triangulaire à la base; Q®, trapézoïdale, avec une impression 

basilaire triangulaire acuminée et un prolongement lancéolé. Cerques 

très courts, cylindriques chez les mâles, plats chez les femelles. Plaque 

sous-génitale : d, cucullée, brunâtre, couverte latéralement par une 

partie ovalaire, épineuse à l’apex ; ®, grande, avec des rugosités allon- 

gées, blanchâtres, le bord postérieur tronqué. Valvules de l’oviscapte 
courtes ; les inférieures dentées latéralement. 

Orthoptères d'Algérie et de Tunisie. 495 

Hubitat : Tunisie : (Bonnet et Finot) environs de l’oued Batcha, à Bir- 
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Arrah, entre Ogled-Mohammed et Gafsa, environs de Fériana et de Sfax; 
(de Saussure). 

Genre 27. Gcnerodes Brunner. 

Vertex déclive. Antennes 16-18 articles. Prosternum à bord antérieur 
élevé en lame, avec une dent médiane; gibbosité nulle ou faible. 

Élytres squamiformes, parfois cachés par le pronotum. Plaque sous- 

génitale des mâles à bord postérieur droit. Valvules de l’oviscaple très 
courtes, courbées ; les inférieures munies, au côté externe, d’une dent 

triangulaire. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

1. Élytres squamiformes, dépassant le métanotum ou attei- 
gnant presque son bord postérieur.................. : 2.4 

— Élytres nuls ou cachés par le pronotum................. 

2. EÉlytres étroits, trois fois plus longs que larges. Tibias 
bleuâtres, y compris l’apex, au moins sur les faces su- 

périeure et interne. Dessous de l'abdomen jaune. (Pro- 

sternum à bord antérieur élevé au milieu et muni d’une 

dentrobtuse.)=7i ©: SRE HE ..... micropterus Brisout. 

— Élyires courts, à peine deux fois plus longs que larges. 
Tibias à apex rougeâtre. Dessous de l’abdomen jaune, 

avec des séries de points noirs ..... Re see 3. 

3. Prosternum gibbeux, avec une dent élevée, aiguë ou sub- 

aiguë sur le bord antérieur. Fémurs postérieurs à ca- 

rène supérieure non crénelée. Bord postérieur du pro- 

uotum garni de dents plus ou moins aiguës. Crête de 
l'abdomen plus élevée... .- 0 nigro-punctatus Lucas 

— Prosternum gibbeux, avec une dent obtuse sur le bord an- 

térieur. Fémurs postérieurs à carène supérieure le plus 

souvent crénelée. Bord postérieur du pronotum garni 

de petits tubercules subobtus. Crête de l'abdomen moins 1 
PLENÉP AS ARR PA ee ...... Canonicus Fischer 

4. Rugosité très faible. Bord postérieur du pronotum presque 
jamais tuberculeux. Prosternum dépourvu de gibbosité, 

à bord antérieur non denté. Carènes latérales du prono- 

ium bien marquées......... RÉ AN R à Volxemi Bolivar. 
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— Très rugueux. Bord postérieur du pronotum garni de petits 

tubercules noirâtres. Prosternum gibbeux, avec le bord 

antérieur subdenté. Carènes latérales du pronotum man- 

quant presque loujours....... ....... longicornis Bolivar. 

Ocnerodes micropterus Brisout. — Syn. Acinipe microplera 

Brisout, Aun. Soc. ent. Fr., 1850. — Ocnerodes microplerus Brunner, 

Prodr., fig. 46. 

Long. du corps : 4, 17—21 mill.; ®, 27—43 mill. — Long. du pro- 

notum : d', 5—6 mill.; $, 8—10 mill. — Long. des élytres : d, 3 mill.; 
®, 1,5—3 mill. 

Brun grisâtre ou jaunâtre, avec quelques parties blanchâtres et 

d’autres noirâtres. Plus ou moins rugueux. Vertex bombé, à carène 

longitudinale médiane souvent obsolète près de l’apex, de chaque côté 

trois petites carènes obliques, latérales, partant des yeux. Sommet du 

vertex hexagonal, à bords latéraux carénés, avec quelques tubercules 

voisins ; apex étroit, incisé triangulairement. Fovéoles temporales trian- 

gulaires. Front perpendiculaire, subrécliné chez les mâles. Côte fron- 

tale étroite, à carènes latérales divergeant un peu en dessous de l’ocelle 

et moins régulières dans cette partie. Yeux petits. Antennes étroites, 
déprimées, à articles apicaux rétrécis à la base ; longueur égale, chez les 
mâles, inférieure, chez les femelles, à celle de la tête et du pronotum 
réunis; seize articles, dont l’apical assez long. Pronotum tectiforme, un 
peu rétréci antérieurement, plus ou moins rugueux ; crête longitudinale 

médiane ininterrompue, assez élevée, aiguë, faiblement arquée ; pas de 

sillons transversaux ; parfois des traces de carènes latérales et des 

carènes tubereuleuses obliques, très souvent des parties blanches laté- 

rales ; angle du bord antérieur aigu; bord postérieur droit, portant des 

petits tubercules foncés, régulièrement placés, subcrénelé ; lobes réflc- 

his rétrécis inférieurement, à bord inférieur sinueux, à bord postérieur 
oblique. Mésonotum couvert par le pronotum. Dessus du métanotum 

semblable au premier segment dorsal de labdomen; mais sa carène 

“médiane n’est point prolongée en arrière. Élytres squamiformes, à ner- 

vulation blanchâtre, très étroits, au moins trois fois plus longs que 

larges, n’atteignant pas le bord postérieur du premier segment de l’ab- 

domen chez les mâles, et ne dépassant pas le métanotum chez les 

femelles. Pelotes entre les crochets de toutes les pattes fortes. Fémurs 

postérieurs comprimés, courts, larges; carène supérieure élevée en 

Añn. Soc. ent. Fr., 1895. — Janvier 1896. 
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lame, onduleuse, non interrompue ; carènes plus ou moins poncluées de | 

noir ; sillon inférieur rouge jaunâtre chez les mâles, d’un noir bleu chez 

les femelles, Tibias postérieurs faiblement arqués, un peu plus larges 
vers l’apex ; faces supérieure et interne d’un bleu foncé, ainsi que les 

premiers articles du tarse. Le bord antérieur du prosternum a son 

milieu élevé, muni d’une dent obtuse. Lobes métasternaux arrondis, 

peu avancés après les fovéoles. Segments dorsaux de l'abdomen munis 

d’une carène longitudinale médiane plus élevée en forme de crête près 

du bord postérieur, et prolongée par une dent très aiguë, recourbée 

chez les mäles; cette carène est quelquelois accompagnée par une 

bande foncée existant alors aussi sur la partie dorsale du thorax; le 
premier segment est muni de chaque côté d’une petite carène oblique, 

latérale, blanche. Plaque suranale lancéolée, avec une impression basi- 
laire allongée triangulaire. Cerques très petits; d', coniques, acuminés, 

lisses; ®, triangulaires, obtus, ponctués. Plaque sous-génitale : &, sub- 

conique, bidentée à l'apex, à bords latéraux courbés ; $, longue, bien 

élargie à Papex, avec le bord postérieur tronqué. Valvules de Povi- 

scapte fortes ; les supérieures plus longues, les inférieures présentant 

une échancrure sur le bord externe. | 

Habitat : Algérie : (Brisout et Lucas) Oran, Médéah, Alger, Aumale ; 

(Finot) Bordj-Ménaïel, Chabet-el-Ameur, 5-7; (larves) 4-5. 

Ocnerodes nigropunctatus Lucas. — Syn. Pamphagus nigro- 

punctatus Lucas, Expl. de l'Algérie, tab. ur, fig. 3, 1849. — Nocarodes 

nigropunctatus Bolivar. — Ocnerodes nigropunctatus Brunner ; de 

Saussure. 

Long. du corps : &', 22—96 mill.; $, 34—38 mill. — Long. du prono- 
tum : &, 7 mill.; @, 8,5—9 mill. — Long. des élytres : d, 3,2 mill.; x 

3,2—5,5 mill. 

Jaune verdâtre ou roussâtre, souvent avec des taches brunes. Ru= 

gueux. Vertex bombé, à carène longitudinale médiane parfois obsolète, 

à carènes latérales sinueuses; trois petites carènes subparallèles de 

chaque côté, derrière les yeux. Sommet du vertex déclive, subtriangu=" L 

laire, à bords latéraux carénés courbés; à l’apex, la carène médiane esb 

divisée en deux par un petit sillon formant incision apicale. Fovéoless 

temporales triangulaires, le plus souvent non fermées postérieurement n | 

Front perpendiculaire, subrécliné chez les mâles. Côte frontale étroiteÿ 

à carènes latérales élevées, divergeant un peu au-dessous de Pocelle, et” | 

parfois obsolètes dans cette partie. Yeux et ocelles pelits. Antennes sub- 

filiformes, un peu déprimées, munies de poils courts, de longueur infé-. ! 
en. | 



# 

n 2" 

DE LT 

RE Rd ES MEET DS US PPT enr À 
Tata “ 

(163) Orthoptères d'Algérie et de Tunisie. 499 

rieure à celle de la tête et du pronotum réunis ; articles apicaux rétrécis 
à la base, le dernier long et ovalaire ; 45 à 16 articles. Pronotum tecti- 

forme, rugueux, rétréci antérieurement; crête longitudinale médiane 

ininterrompue, élevée, aiguë; de profil, faiblement arquée; base de la 

crête garnie de chaque côté de trois tubercules caréniformes, courts, 

obliques; parfois des carènes latérales droites, faibles, remplacées 

d’autres fois par des lignes de petits tubercules ponctiformes ; bord 

antérieur bien anguleux ; bord postérieur tronqué, garni de dents 

courtes et aiguës; lobes réfléchis trapézoïdaux, à bord inférieur droit, 

à angle postérieur obtus, munis le plus souvent à hauteur de l’élytre de 

carènes transversales blanchâtres, souvent composées de petits tuber- 
cules et plus fortes du côté de la tête. Métanotum presque entièrement 

recouvert par le pronotum. Élytres squamiformes, courts, latéraux, 

arrondis à l’apex, à nervulation serrée grisâtre, à bord supérieur jau- 

nâtre ou grisâtre, à peine deux fois plus longs que larges, dépassant à 

peine le bord postérieur du premier segment de labdomen chez les 

mâles, et n’atteignant pas ce bord chez les femelles. Pattes fortes, légè- 

rement velues. Pelotes entre les crochets des tarses larges. Fémurs 

postérieurs comprimés, courts, larges ; carènes supérieure et inférieure 
élevées, ondulées, subdentelées chez les mâles ; face interne tachée de 

brun foncé. Tibias postérieurs rougeâtres, avec leur base et une grande 

partie de leur face interne d’un brun bleuâtre foncé, faiblement arqués, 

- épaissis à l’apex. Tarses postérieurs rougeâtres. Prosternum portant 

antérieurement une gibbosité formant une dent aiguë sur le bord anté- 

rieur. Lobes métasternaux dépassant peu les fovéoles. Abdomen sub- 

conique, courbé, verdâtre ou jaunâtre en dessus et souvent avec une 

bande longitudinale médiane et deux latérales brunes; sept premiers 

segments chez les mâles, cinq premiers chez les femelles, portent une 

Carène longitudinale médiane très élevée postérieurement, s’arrêtant 

brusquement un peu avant le bord postérieur du segment chez les 

femelles, dépassant ce bord et le surplombant de manière à former de 

profil des dents de scie, de moins en moins élevées; ces segments 

dentés portent, en outre, latéralement de petites carènes longitudinales ; 

le premier segment porte, en outre, assez souvent une pelite bande 

blanchâtre, résolue parfois en points, un peu au-dessus des tympans, 

recouverts par les élytres; dessous de labdomen jaunätre comme la 

poitrine, et chaque segment ventral porte à sa base quatre points noirs 

| dont deux médians. Plaque suranale : 4, en forme de fleur de lys 

| héraldique, à apex très acuminé, sillonnée longitudinalement en son 

milieu ; $, rhomboïdale, acuminée à lapex, rugucuse, à sillon longitu- 
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dinal bien élargi à la base. Cerques très petits, acuminés chez les mâles, 

obtus chez les femelles. Plaque sous-génitale : 4, subconique, subobtuse 

à l’apex ; ®, large à bord postérieur tronqué, bordé, foncé, ainsi que 

les bords latéraux. Valvules de loviscapte fortes, courtes, les infé- 

rieures subéchancrées sur le bord externe. 

Habitat : Algérie : (Lucas) Constantine, Milah, 6 ; plateaux de Médéah 

et de Boghar, 4-6. — Tunisie : (Bonnet et Finot) vallée de la Medjerda, 
entre Djedeida et Souk-el-Arba, Makter, Kroumirie, 7; Tabarka, 7. 

Ocnerodes canonicus Fischer. — Syn. Porthelis canonicus 

Fischer, Orth. eur., tab. xv, fig. 12, 1853. — Nocarodes canonicus Bo- 

livar, Ann. S. esp. hist. nat., VIE, tab. v, fig. 3. — Ocnerodes canonicus 

Brunner. 

Long. du corps : d', 13—17 mill.; ®, 26—30 mill. — Long. du pro- 

notum : &, 4,5—5,3 mill.; ®, 7—9 mill. — Long. des élytres : d, 

2,5—3 mill.; ?, 3—4 mill. 

Brun gris ou vert. Plus ou moins rugueux. Vertex bombé postérieu- 

rement, à carène longitudinale médiane, quelquefois obsolète près de 

lPapex ; carènes latérales sinueuses, accompagnées de deux ou trois 

petites carènes subparallèles derrière les yeux. Sommet du vertex pen- 
tagonal, déclive, subconcave ; à bords latéraux carénés, anguleux ; apex 

bien incisé. Fovéoles temporales irrégulières, presque toujours fermées 

postérieurement. Front perpendiculaire. Côte frontale très étroite; * 

bords latéraux carénés, divergents au-dessus de l’ocelle. Yeux assez 

gros. Ocelles très petits. Antennes légèrement velues, étroites, dépri- 

mées, à articles apicaux rétrécis à la base, le dernier article long et 

ovalaire, 46-17 articles. Pronotum tectiforme, bien rétréci antérieure-« 

ment, à rugosités le plus souvent très fortes et à sommet plus clair que 
le fond ; crête longitudinale médiane ininterrompue, élevée, aiguë, à 
arête partiellement blanchâtre, de profil généralement faiblement 

arquée ; à base de la crête garnie de plusieurs tubercules caréniformes, 

obliques, plus forts postérieurement ; sur les individus moins rugueux, 
on voit de petites carènes latérales longitudinales ; bord antérieur bien 

anguleux ; bord postérieur tronqué, irrégulièrement crénelé el garni de 

petits tubercules obtus ; lobes réfléchis trapézoïdaux, à bord inférieur 

subdroit, à angle postérieur obtus ; ils portent assez souvent des tuber= 
cules plus ou moins allongés, transversaux, blanchâtres. Métanotum 

presque entièrement recouvert par le pronotum. Elytres squamiformess 

courts, latéraux, arrondis à lapex ; à nervulation serrée, confuse, plus 
claire que le fond, ainsi que le bord supérieur ; à peine deux fois plus 
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longs que larges ; atteignant au moins le bord postérieur du premier 

segment de labdomen chez les mâles, ne Patteignant pas chez les 
femelles. Sous ces élytres, sont de petits rudiments d'ailes lancéolés, à 
partie antérieure noirâtre. Pattes fortes, bien velues. Pelotes entre les 

crochets des tarses fortes. Fémurs postérieurs comprimés, larges à la 
base ; carène supérieure élevée en crête, crénelée, ondulée et subite- 

ment abaissée un peu après le milieu, ensuite basse jusqu’à lapex ; 

carène inférieure élevée, onduleuse; face interne tachée de noir vio- 

lacé. Tibias postérieurs subdroits, subépaissis à l'apex, rouges, avec la 

base et une partie de leur face interne d’un noir bleuâtre. Tarses pos- 

térieurs rouges. Prosternum gibbeux antérieurement, portant au milieu 

du bord antérieur une dent (obtuse dans les types de Tunisie). Lobes 

métasternaux dépassant peu les fovéoles. Abdomen subconique, courbé, 

brun ou vert en dessus, parfois avec des séries longitudinales de taches 

noires et blanchâtres; chez les mâles tous les segments, chez les 

femelles les quatre ou cinq premiers, portent une crête longitudinale 

médiane très élevée postérieurement, S’arrêtant un peu avant le bord 

postérieur du segment et formant une dent de scie au-dessus de ce 

bord ; ces dents sont plus fortes sur les premiers segments ; les deux 

_ premiers segments portent, en outre, de chaque côté, deux petites 

carènes longitudinales; le premier porte des rugosités blanches, laté- 

rales ; dessous de l'abdomen pâle, portant quelquefois de petites 

taches noires symétriques. Parties anales, 4 et $, comme chez Ocn. 

nigropunclatus Lucas. 

Habitat : Espagne, Sicile. — Algérie : (Brunner) Batna. — Tunisie : 

(Brunner) Tunis ; (Bonnet et Finot) environs de Tunis, el Aouina, près 

des ruines de Carthage, Fortuna, presqu'île du cap Bon; (Krauss) Tunis, 

Monastier. 

Cette espèce est extrêmement voisine d’Ocn. nigr'opunclatus Lucas. 

Ocnerodes Volxemi Bolivar. — Syn. Nocarodes Volremii Bolivar, 

Ann. Soc. ent. Belgique, 1878. — Ocnerodes Volremii Brunner. 

Long. du corps : &, 16—18 mill.; ®, 27—3% mill. — Long. du prono- 

tum : &, 5 mill.; ©, 9—9,5 mill. — Long. des élytres : g' et $, nulle. 

Gris brun ou vert, avec des taches brunes et d’autres blanchâtres. 

Faiblement rugueux. Vertex presque entièrement déclive, lisse ou suh- 

rugueux ; carène longitudinale médiane faible, parlois, mais rarement, 

partiellement obsolète; carènes latérales plus fortes, S'arrêtant avant 

d'arriver au bord du pronotum, assez éloignées des yeux, avec trois 

petites carènes parallèles derrière les veux, Sommet du vertex subcon- 
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cave, subtriangulaire ; carènes latérales courbes ; apex assez largement 

incisé. Fovéoles temporales triangulaires, larges, non fermées posté- 

rieurement. Front perpendiculaire dans les deux sexes. Côte frontale 
étroite ; bords latéraux carénés, faiblement divergents depuis le haut 

jusqu’en bas. Yeux et ocelles petits. Antennes grèles, filiformes, subdé- 

primées, non velues ; articles apicaux très peu rétrécis postérieurement ; 

le dernier long ; 16 articles; plus courtes que la tête et le pronotum réunis. 

Pronotum tectiforme, peu rétréci antérieurement, faiblement rugueux ; 

crête longitudinale médiane ininterrompue, élevée, surtout postérieure- 

ment, aiguë, de profil faiblement arquée ; sa base est garnie de petits gon- 

flements obliques ; presque toujours les carènes latérales sont bien mar- 

quées, souvent sinueuses, manquant chez les individus très lisses ; bord 

antérieur anguleux ; bord postérieur tronqué, presque jamais tuberculeux ; 
lobes réfléchis grands, trapézoïdaux, à bord inférieur subsinueux, à angle 

postérieur obtus et arrondi, portant des tubercules allongés et blanchâtres 

plus forts près du bord antérieur, à bord postérieur parfois subcrénelé. 

Métanotum presque entièrement découvert par le pronotum. Élytres très 

petits et cachés par le pronotum chez les mâles, nuls chez les femelles. 
Pattes fortes, faiblement velues. Pelotes entre les crochets des tarses 

larges, fortes. Fémurs postérieurs larges ; carène supérieure élevée, à 

peine sinuée, un peu abaissée au tiers apical ; carène inférieure élevée, 

aiguë, sinueuse; face interne, chez les mâles, pâle et parfois tachée de noir 

bleu ; chez les femelles, presque toujours entièrement d'un noir bleu ; M 

sillon inférieur rouge chez les mâles, noir bleu chez les femelles. Tibias 

postérieurs droits, parfois subarqués, à apex subépaissi; dessus et côté 

interne bleu foncé. Premier article des tarses postérieurs taché de bleu. 

Prosternum presque toujours dépourvu de gibbosité; bord antérieur « 

rebordé, non denté. Abdomen fort, conique, un peu courbé, sublisse, 

souvent orné en dessus d’une bande longitudinale médiane foncée, 

bordée latéralement de bandes claires; segments dorsaux portant Une 
carène longitudinale médiane faible chez les femelles, plus accentuée 
chez les mâles, un peu plus élevée près du bord postérieur des seg=-m 

ments chez les mâles ; cette élévation est terminée en dent de scie Chez 

les femelles, elle est tronquée un peu avant lapex du segment; le 

premier segment porte, de chaque côté, une petite ligne blanche; des- 

sous de l'abdomen pâle, parfois avec des séries de points noirs. Parties 

anales, 4 et ®, comme chez Ocn. nigropunclalus Lucas. 

Habitat : Algérie : (Bolivar) province de Constantine; (Brunner} 

mamm-bou-Hadijar ; (Finot) Oran, 5; Lalla-Margnhia, 7. 

LA 

Lalla-Margnhia, Tlemcen, Philippeville, Col des Oliviers, Oran, Ha= 

+ f 
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Ocnerodes longicornis Bolivar. — Syn. Nocarodes longicornis 
Bolivar, Ann. Soc. ent. de Belgique, 1878. — Ocnerodes longicornis 
Brunner. 

Long. du corps : &, 17—20 mill.; 9, 26—36 mill. — Long. du pro- 

notum : d, —,5 mill.; $, 7—9 mill. 

Brun jaunâtre, quelquefois avec des parties blanches. Très rugueux. 

Vertex déclive ; carène longitudinale médiane oblitérée antérieurement ; 
carènes latérales fortes, accompagnées de trois carènes courtes, subpa- 

rallèles, placées derrière les yeux. Sommet du vertex concave, couvert 

de rugosités, subtriangulaire ; carènes latérales anguleuses ; apex fine- 

ment incisé. Fovéoles temporales subtriangulaires, petites, non fermées 

postérieurement. Front perpendiculaire. Côte frontale étroite; bords 

latéraux carénés, faiblement divergents depuis le haut, mais plus for- 

tement en dessous de l'ocelle. Yeux et ocelles petits. Antennes grêles, 

déprimées, avec quelques petits poils rares; arlicles apicaux un peu 

rétrécis postérieurement, le dernier long et ovalaire ; 16-17 articles ; de 
longueur égale à celle de la tête et du pronotum réunis chez les mâles, 

plus courtes chez les femelles. Pronotum tectiforme, assez rétréci anté- 

rieurement chez les femelles, à peine chez les mâles, couvert de rugo- 

sités plus fortes chez les femelles ; crête longitudinale médiane ininter- 

rompue, élevée, aiguë, de profil faiblement arquée; sa base porte 

plusieurs petits renflements non prolongés obliquement ; carènes laté- 

rales manquant presque toujours; si elles sont perceptibles, elles sont 

obsolètes, très irrégulières et sinueuses ; bord antérieur anguleux ; bord 

« postérieur tronqué, subcrénelé, garni de petits tubercules noirâtres . 

régulièrement espacés ; lobes réfléchis grands, trapézoïdaux, à bord 

inférieur sinueux, à angle postérieur obius et arrondi; à hauteur des 

veux, ces lobes sont munis d’un tubercule large, de couleur claire, leur 

bord postérieur est subcrénelé. Métanotum rugueux, caréné, à moitié 

recouvert par le pronotum. Élytres très petits, presque entièrement 

cachés par le pronotum. Pattes courtes, fortes, velues. Pelotes entre les 
crochets des tarses grandes. Fémurs postérieurs larges, particuliè- 

rement chez les mâles; carène supérieure ondulée, élevée dans la 

moitié basilaire, brusquement abaissée ensuite; carène inférieure sub- 

ondulée, plus élevée au milieu ; couleurs comme chez Ocn. longicornis. 

Libias comme chez Ocn. longicornis. Prosternum presque toujours 
gibbeux antérieurement ; bord antérieur relevé, assez souvent subdenté 

en son milieu. Abdomen comme chez On. longicornis, mais plus ru- 

œueux et les dents de scie dorsales souvent un peu plus fortes. Parties 
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anales comme chez Ocn. nigropunctatus Lucas. Valvules inférieures de 

l'oviscapte subdentées latéralement. 

Habitat : Algérie : (Bolivar) province de Constantine ; (Finot) Oran, 5; 

Lalla-Margnhia, 6-7 ; (Brunner) mêmes localités qu’Ocn. Volremi. 

Cette espèce est si voisine d’Ocnerodes Volxemi Bolivar, qu’elle peut 

être considérée simplement comme la forme rugueuse de cette espèce ; 
il n’y à pas lieu d’en faire une variété, car la rugosité est typiquement 

variable chez les Pamphagiens. 

Genre 28. Pamphagus Thunberg. 

Vertex subconcave à l’apex. Côte frontale saillante entre les antennes. 
Antennes filiformes, subensiformes dans la partie basilaire, 12-18 ar- 

ticles. Pronotum tectilorme, peu prolongé en avant, tronqué ou sub- 
émarginé en arrière, à crête médiane élevée, presque toujours coupée 
par le sillon typique au quart apical. Élytres rudimentaires, latéraux, 

étroits, spathuliformes, plus larges près de Papex qu’au milieu. Fémurs 
postérieurs inermes à l’apex. Prosternum muni d'une gibbosité discoï- 

dale bien saillante, bicarénée ou lisse. Lobes mésosternaux trapézoidaux, 

à bord interne subarrondi. Abdomen pourvu latéralement sur le pre- 

mier segment d’un tympan ouvert. Plaque suranale lancéolée et sillon- 
née longitudinalement dans les deux sexes. Plaque sous-génitale des 

mâles naviculaire. Valvules de l’oviscapte courtes, courbées, non 
dentées latéralement. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

L. Élytres à bord supérieur concolore. Carènes latérales de la 

côte frontale un peu divergentes en dessous de l’ocelle. 
Couleur variant du gris jaunâtre au brunâtre. .. He 2. 

— Élytres à bord supérieur plus clair, au moins dans la partie 

basilaire. Carènes latérales de la côte frontale subparal- 

lèles au-dessous de l’ocelle, parfois un peu divergentes 

près de l’écusson. Couleur verte plus ou moins marbrée. 8. 

2. Crête du pronotum peu élevée, obtuse, interrompue par le 

sillon typique au quart postérieur. ............... As d. 

— Crête du pronotum élevée, aiguë, interrompue par le sillon 

Lypique à la cinquième partie postérieure, .... ASS NUE D. 

3. Tibias postérieurs à face interne pourpre. (Bord antérieur 
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du prosternum échancré en son milieu. Pronotum ru- 

MUEURS Te CULIOTME RER es ut o7 hespericus Rambur. 

— Tibias postérieurs à face interne ou supérieure bleu noi- 

râtre, ou au moins avant la base des épines entourée de 
orandes taches bleu noirâtre. ......... NA AS PAL k. 

&. Bord antérieur du prosternum arrondi ou tronqué en son 

milieu, mais non échancré. Pronotum à rugosités faibles, 

SHBGMINOTIQUE.... 22e . Saharæ Pictet et de Saussure. 

— Bord antérieur du prosternum armé en son milieu de deux 

dents obtuses et échancré entre ces dents. Pronotum à 

rugosités très fortes, subtectiforme, à disque subplan .…. 

RE ee dan e Foreli Pictet et de Saussure. 

©: Et © < = à — = =) æ = =) (A 2 = = er) = = © = = = = = eh —æ) = = = = ( _— Er) = Sy = = = Le © 921 ee © er) =. = = = (=) = — = = © 

— Elévation médiane du bord antérieur du prosternum émar- 

Minectnaneulairement. He nee Rte CEE 1 

6. Elévation médiane du bord antérieur du prosternum à apex 
| pointu ou étroitement tronqué. Carène longitudinale 

médiane du vertex prolongée jusqu'à l'apex.......... 

ee in da se RS net rs simillimus Yersin. 

6. Elévation médiane du bord antérieur du prosternum à 

apex arrondi. Carène longitudinale médiane du vertex 

disparaissant avant Papex...... TEE expansus Brunner. 

Grétes de l'abdomen, algue 20770 11. algericus Brunner. 

Crête de l’abdomen finement sillonnée lougitudinalement . . 

DORE RON APE ALMA TEE mauritanicus Bolivar. 

Couleur verte plus ou moins foncée, parsemée simplement 

de points noirs imprimés. Pronotum lisse, subrugueux 

postérieurement, à bord postérieur subanguleux au 

milieu et couvrant le bord postérieur du mésonotum 

chez les femelles, et une partie du métanotum chez les 
GE MEE ETES BEN EP elephas Linné, 

Couleur verte, parfois grisâtre, parsemée de points noirs im- 

primés, avec le thorax et l'abdomen latéralement mar- 

brés de blanc ou de jaune. Pronotum rugueux, à bord 

postérieur tronqué, non anguleux, et découvrant, dans 

ls deux sexes, le bord postérieur du mésonotum...... 
Res er D Rs var marmoratus Burmeister. 
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J’estime qu'il y aurait tout avantage à ne conserver que les trois . 

espèces : hespericus Rambur, simillimus Yersin, elephas Linné. Dans 

hespericus, rentreraient Saharæ, Foreli et aussi Muelleri Krauss. Dans 
simillimus, rentreraient expansus, algericus et mauritanicus. Dans 

elephas, rentrerait marmoratus. 

TA 

LEE à eut ae di 5 bg 

brise 

ie Pamphagus hespericus Rambur. — Syn. Acinipe hesperica 

Rambur, Faune de Len tab. vi, fig. 1-2, 1838. — Pamphagus 

hespericus Bolivar, Aun. S. esp. hist. nat., VIT, tab. 1v, fig. 4; Brunner, 

Prodr., fig. 47 ; Lucas. 

Long. du corps : d, ae mill.; ®, 64—75 mill. — Long. du prono- 

tum : &, 8—8,5 mill.; ©, 12—13 IL — Long. des élytres : d!, 9—10 
mill.; ?, 13-14 ie 

Rugueux. Gris blanchâtre, couvert de petits points noirs imprimés, 

avec de petites parties brunes, blanches et noires. Vertex presque entiè- 

rement déclive, étroit, un peu plus large et concave à lapex ; bords 

bien carénés, subparallèles, si ce mest à l’apex; carène longitudinale 

médiane faible, subobsolète à l’apex. Sommet du vertex pentagonal, à 
apex incisé. Les petites carènes placées derrière les yeux sont très 

faibles. Occiput bleuâtre. Fovéoles temporales noirâtres, sublatérales, 

petites, triangulaires, non fermées postérieurement. Front perpendicu- 

laire. Côte frontale étroite, bien élevée entre les antennes ; bords laté- 

raux carénés, Subcontigus en haut et divergeant ensuite faiblement, 

sinueux à hauteur de locelle. Yeux grands, ovalaires. Ocelles petits. 

Antennes étroites, subdéprimées, à articles apicaux bien distincts, mais 
non submoniliformes, plus longues que la tête et le pronotum réunis 

chez les mâles, environ de cette longueur chez les femelles ; 18 articles. 

Pronoltum couvert de rugosités fortes, sublongitudinales, parsemé de 

points noirs imprimés, tectiforme, à peine rétréci antérieurement ; crête 

longitudinale médiane peu élevée, obtuse, de profil faiblement arquée, 

interrompue par le sillon typique au quart postérieur ; bord antérieur 

anguleusement arrondi, blanc avec des taches noires assez régulières ; 

bord postérieur de même couleur que l’antérieur, présente un faible v 

angle rentrant en son milieu; lobes réfléchis grands, trapézoïdaux, 

blanchâtres dans leur partie inférieure, à bord inférieur subdroit, à 
angle postérieur obtus. Mésonotum court, caréné, découvert par 1e pro= 

notum. Métanotum court, peu distinctement séparé du premier segment 

de l'abdomen, rugueux, caréné. Élvtres rudimentaires, spathuliformes, LE 

très rétrécis à la base, à apex arrondi, bruns, rugueux, atteignant au 4. 

moins le bord postérieur du premier segment de l'abdomen. Pattes A 

age 
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fortes, couvertes de petits points noirs imprimés. Pelotes entre les cro- 

chets des tarses fortes, larges. Fémurs postérieurs courts, ayant un peu 

plus de deux fois la longueur du pronotum, peu élargis à la base ; 

carène supérieure non élevée, présentant une serrulation à peine dis- 
tincte ; carène inférieure exterhe faible,- non serrulée; face externe à 
réticulation irrégulière criblée de points noirs imprimés; carène infé- 

rieure interne rougeâtre. Tibias postérieurs velus, faiblement arqués, à 

peine élargis à l’apex ; face interne, avec celle des tarses, rougeâtre. 
_Poitrine velue, pâle, parsemée de points noirs imprimés. Prosternum 

muni d’une forte gibbosité antérieure rugueuse et portant deux petites 

carènes tuberculeuses ; bord antérieur faiblement échancré en son 

milieu. Lobes métasternaux ayant le bord postérieur anguleux, plus 

longs extérieurement. Abdomen subcylindrique, un peu atténué en 

approchant de l’apex, parsemé de points noirs imprimés ; Carène longi- 

tudinale médiane faible, un peu plus élevée près des bords postérieurs 

des segments, obsolète sur ces bords ; bords postérieurs des segments 

ornés d’une bande ferrugineuse portant des taches noires, obliques, 

régulières. Plaque suranale lancéolée, acuminée, avec un sillon longi- 
tudinal médian plus large à la base. Plaque sous-génitale du mâle navi- 

culaire. Valvules de loviscapte courtes, non dentées. Chaque femelle 

pond au moins 450 œuis. 

Habitat : Espagne méridionale. — Algérie : (Lucas) environs d'Oran, 

3-4 ; Alger ; (Brunner) Oran, Hammam-bou-Hadijar ; (Finot) Oran, 10-12, 
1-4; Nemours, 9; Tlemcen, Gar-Rouban ; (larves) 6-11. — Tunisie : 

(Bonnet et Finot) commun dans tout le sud, depuis Sfax jusqu’à Zarzis 

et à Touzeur, îles Kerkenna, région des hauts plateaux entre Fériana et 

Haidra (une partie de ces localités tunisiennes est habitée par le type 

Foreli de Saussure). 

Pamphagus Saharæ Pictet et de Saussure. — Syn. Pamphagus 

Saharæ Pictet et de Saussure, Soc. ent. suisse, 1891. — ? Pamphagus 
Muelleri Krauss, Ann. Wurtembere, 1893. 

Long. du corps : &, 44—49 mill.; ?, 52—69 mill. — Long. du pro- 

uotum : d, 8—10 mill; ®, 10—13 mill — Long. des élytres : d, 
8,9—10 mill.; $, 9—11,5 mill. 

Assez trapu. Très peu rugueux, les types du sud oranais un peu plus 

rugueux que ceux de Biskra. Gris blanchâtre ou roussâätre, avec 

quelques points ou petites parties noirs ou blancs. Tête courte. Vertex 

presque entièrement déclive, étroit, un peu plus large et concave vers 

lapex; bords latéraux carénés, subparallèles ; petites carènes placées 
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derrière les yeux, très souvent obsolètes ; carène longitudinale médiane 

faible, s’arrêtant au milieu du sommet du vertex. Sommet du vertex 

pentagonal, à apex incisé. Occiput noir bleuâtre, recouvert par le pro- 

notum. Fovéoles temporales grisâtres, sublatérales, petites, non fermées 
postérieurement. Front perpendiculaire.Côte frontale étroite, bien élevée 

entre les antennes ; bords latéraux carénés, subcontigus en haut, diver- 

geant ensuite faiblement, sinueux à hauteur de locelle. Yeux grands, 

ovalaires. Ocelles petits. Antennes étroites, subdéprimées, à articles 

apicaux submoniliformes, plus longues que la tête et le pronotum 

réunis dans les deux sexes ; 18-19 articles. Pronotum couvert de rugo- 

sités comme chez hespericus, mais moins saillantes, avec quelques points 

noirs très petits, subtectiforme, presque cylindrique, très peu rétréci 

antérieurement ; crête longitudinale médiane très peu élevée, obtuse, 

réduite souvent à une carène un peu empâtée à la base, de profil droite 

avec une petite courbure antérieure, interrompue par le sillon typique 

au quart postérieur ; bord antérieur un peu anguleux, blanc ou conco- 

lore, parfois avec des petites taches brunâtres obsolètes; bord posté- 

rieur, le plus souvent concolore, parfois avec de petites éminences 

foncées, présentant un angle rentrant très obtus en son milieu; lobes réflé- 

chis, comme Chez hespericus, à rugosités plus faibles et à nuances moins 

vives. Mésonotum faiblement rugueux, le plus souvent presque entiè- 

rement découvert par le pronotum. Métanotum un peu rugueux el 

caréné longitudinalement en son milieu. Élytres rudimentaires spathu- 

liformes, subovalaires, bien rétrécis à la base, arrondis à l’apex, con- 

concolores, unicolores, parfois avec le bord un peu plus clair; attei- 

gnant au plus le bord postérieur du premier segment de labdomen. 

Pattes médiocres, parsemées de points noirâtres, imprimés, très petits. 

Fémurs postérieurs courts, épais; ayant un peu plus de deux fois la 

longueur du pronotum chez les mâles, un peu moins chez les femelles ; 

subélargis à la base ; en dessus, ils sont parsemés de petits points tuber- 

culeux blancs ou concolores ; carène supérieure très peu élevée, non 

serrulée, mais offrant quelques éminences très faibles et régulières ; 

face externe subrégulièrement pennée, avec des points foncés imprimés 

sur la réticulation ; face interne blanchâtre, pennée, avec quatre rangées 

de gros points noirs; carène inférieure, avec le sillon, parfois faible- 

ment rougeûtre. Tibias postérieurs très velus, arqués, assez épaissis 

à l’apex, à faces supérieure et interne bleu noirâtre; épines jaunes 

à pointe noire; face interne assez souvent blanchâtre, avec des taches 

bleu noir à la base des épines. Poitrine faiblement velue, pâle, avec des 

points imprimés, Prosternum à gibbosité semblable à celle d’hespericus, 
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tantôt lisse, tantôt rugueuse; bord antérieur élevé en son milieu où il 
est tronqué ou arrondi, mais non échancré. Lobes métasternaux comme 

chez hespericus. Abdomen subcylindrique, un peu plus large à la base, 

lisse, avec des points imprimés noirs très petits; parfois, les premiers 

segments sont un peu rugueux en dessus; carène longitudinale mé- 

diane, ordinairement très faible, parfois obsolète, portant, près du bord 

postérieur de chaque segment dorsal, une petite élévation ; ces bords 

postérieurs sont accompagnés d’une petite bande unicolore, brunâtre ou 

roussâtre, quelquefois concolore et alors très lisse. Parties anales comme 
chez hespericus. 

Habitat : Algérie : (Pictet et de Saussure) Biskra ; (Brunner) Col de 

Sfa ; (Bonnet) Djenian-bou-Regk (sud oranais), 4 ; (Krauss) Mécheria. 

Cette espèce n’est probablement qu’une forme désertique de Pamph. 
hespericus Rambur, à rugosilé minimum. 

Pamphagus Foreli Pictet et de Saussure. — Syn. Pamphagus 
Foreli Pictet et de Saussure, Soc. ent. suisse, pl. 1, fig. 4, 1891. — 

Pamphagus hespericus (partim) Bonnet et Finot, Faune de Tunisie, 
1885. 

Long. du corps : &, 29—35 mill.; ®, 53—59 mill. — Long. du prono- 

tum : d', 6,5—7 mill.; @, 8,5—10 mill. — Long. des élytres : & 
d,9—06,5 mill.; ®, 8—9 mill 

) 

Gris bleuâtre ou jaunâtre, recouvert presque partout de petits points 
blancs saillants, avec des petites parties blanches, noires ou brunes. 

Vertex presque entièrement déclive, étroit, gris avec quelques l'USO- 
sités jaunâtres, un peu plus large et subconcave vers Papex ; bords 
latéraux bien carénés, jaunâtres ; ces carènes plus faibles dans la partie 
voisine de locciput ; elles sont accompagnées par deux petites carènes 

subparallèles ou subrayonnées derrière les veux ; carène longitudinale 
médiane forte, remplacée dans la partie apicale par un sillon. Sommet 
du vertex pentagonal ; apex fortement incisé. Occiput bleuâtre. Fovéoles 

temporales petites, sublatérales, triangulaires, non fermées postérieure- 
ment. Front perpendiculaire. Côte frontale étroite, bien élevée entre les 

antennes, à bords latéraux bien carénés, subcontigus au-dessus de 

Pocelle; un peu distants à sa hauteur, jointifs au-dessous et divergents 
ensuite. Yeux elliptiques, grands. Ocelles petits. Antennes étroites, 

déprimées, submoniliformes dans la partie apicale, très finement ponc- 
tuées de noir, un peu plus longues que la tête et le pronotum réunis ; 
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environ 17 articles. Pronotum très rugueux, court, peu comprimé, non 

rétréci antérieurement, très faiblement tectiforme; crête longitudinale 

médiane peu élevée, de profil subdroite chez les mâles et faiblement 

arquée chez les femelles, profondément interrompue par le sillon 
typique au quart postérieur ; bord antérieur anguleux, blanc avec des 

taches noires brillantes, étroites, régulières; bord postérieur de même 

couleur que l’antérieur, tronqué, présentant un très faible angle ren- 

trant en son milieu ; lobes réfléchis grands, rhomboïdaux, traversés par 

un tubercule long, généralement blanc, oblique et interrompu par le 

sillon, blanchâtres dans leur partie inférieure, avec les bords blancs et 
couverts de rugosités noires transversales, à bord inférieur droit, à 

angle antérieur subaigu et subarrondi, à angle postérieur subobtus et 

subarrondi. Mésonotum presque entièrement recouvert par le prono- 

tum, un peu moins chez les femelles. Métanotum muni d’une carène 

médiane et de deux latérales. Élytres rudimentaires, rugueux, latéraux, 

spathuliformes, beaucoup moins rétrécis à Ja base que chez hespericus. 

ce qui tient à ce que le pronotum est plus prolongé postérieurement ; 

roussâtres ; avec le bord supérieur blanchâtre et l’apex arrondi et pâle; 
atteignant le bord postérieur du premier segment de l'abdomen. Pattes 

grêles ; les antérieures et intermédiaires finement ponctuées de noirâtre. 
Pelotes entre les crochets des tarses ovales, courtes. Fémurs postérieurs 

courts, ayant deux fois la longueur du pronotum, parsemés de points 

blancs, peu élargis près de la base ; carène supérieure finement serrulée, 

non élevée; carène inférieure externe, non élevée ni serrulée; face 
externe irrégulièrement réticulée ; face interne à réticulation régulière, 

avec des points rougeâtres. Tibias postérieurs velus, ponetués de noir, 
faiblement arqués et à peine élargis à l’apex; face interne d’un noir 

bleu, ou seulement à base des épines entourée de noir bleu. Poitrine 

velue, pâle. Prosternum muni d’une gibbosité large, subcarinulée, par- 

fois finement tuberculée ; bord antérieur porte deux dents obtuses et est 

échancré entre ces dents. Lobes métasternaux comme chez hespericus. 
Abdomen subcylindrique, atténué près de l’apex, souvent parsemé de 

points blancs saillants; carène longitudinale médiane faible, de profil 

subserrulée chez les mâles et présentant quelques élévations chez les 

iemelles; premiers segments dorsaux rugueux; bord postérieur de 

chaque segment garni d’une bande jaunâtre traversée par des taches 

noires obliques. Plaque suranale lancéolée, acuminée, avec un sillon 
longitudinal médian, ordinairement plus large à la base. Plaque sous- 

génitale du mâle naviculaire. Valvules de loviscapte courtes, non 
dentées. 
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Habitat : Tunisie : (de Saussure) Gabès ; (Bonnet et Finot) Bir-Arrach, 
4; Bir-Dellaja, 4; Oued Batcha, 4; (Krauss) Gabès. 

M. le D' Bonnet et moi avions considéré celle espèce comme une 

forme à rugosité maximum de Pamph. hespericus Rambur. Je m'incline 
devant l'autorité de M. de Saussure. 

Pamphagus simillimus Yersin. — Syn. Porthetis simillima 
Yersin, Ann. Soc. ent. Fr., tab. x, fig. 30-32, 1860. — Pamphagus 
simillimus Brunner. 

Long. du corps : d', 29—33 mill. ; @, 52—58 mill. — Long. du pro- 
notum : d, 6,5—7 mill.; @, 10—11,5 mill — Long. des élytres : &, 

6 mill.; ®, 7,7—9 mill. 

Gris blanchâtre, jaunâtre ou ferrugineux. Lisse ou sublisse. Vertex 

déclive, concave en avant, à bords carénés; carène longitudinale mé- 

dianc prolongée jusqu’à lapex. Sommet du vertex triangulaire, à apex 
étroitement incisé. Fovéoles temporales petites, sublatérales, triangu- 

laires, non fermées postérieurement. Front perpendiculaire. Côte fron- 

tale saillante entre les antennes, étroite; bords latéraux carénés, con- 

tigus en dessus de locelle, faiblement divergents inférieurement, Yeux 
saillants, médiocres. Antennes filiformes, plus longues que la tête et le 

pronotum réunis ; 16 articles allongés. Pronotum comprimé, tectiforme, 

lisse ou faiblement rugueux ; crête longitudinale médiane médiocrement 

élevée, bien arquée chez les mâles, parfois très faiblement arquée chez 
les femelles; bord antérieur anguleux ; bord postérieur tronqué; sillon 

typique placé à la cinquième partie apicale, coupant la crête médiane 
qui, parfois, est moins saillante après le sillon ; lobes réfléchis subtra- 

pézoïdaux, faiblement sillonnés, à bord inférieur subanguleux, à angle 

antérieur droit, à angle postérieur subobtus. Mésonotum en partie re- 
* couvert par le pronotum, subrugueux. Métanotum subrugueux, à carène 

longitudinale médiane plus marquée que sur le mésonotum. Élvtres ru- 

dimentaires, latéraux, droits, étroits, très peu élargis vers l’apex qui est 
arrondi, finement réticulés ; la réticulation noirâtre dans le type sicilien 

est généralement concolore dans le type tunisien; atteignant au plus le 

bord postérieur du premier segment de l'abdomen. Pattes courtes, à 
peine velues. Fémurs postérieurs grèles, à carènes ni dilatées, ni ser- 

rulées, à faces interne et externe pennées pales. Tibias postérieurs 

à face interne concolore ou bleu violacé, avec la base des épines en- 
tourée de noirâtre. Pelotes entre les crochets des tarses antérieurs très 

grandes, Prosternum à gibbosité subbicarénée longitudinalement, à milieu 
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du bord antérieur élevé en pointe, parfois un peu tronquée. Poitrine 

étroite. Abdomen bien comprimé, avec une crête médiane dorsale plus 

élevée sur les deux premiers segments, parlois remplacée par une 

carène très finement sillonnée par endroits sur les autres segments. 

Plaque suranale lancéolée, sillonnée. Cerques petits, triangulaires, acu- 

minés. Plaque sous-génitale : &, subconique, naviculaire ; ®, large, à 

bord postérieur subdroit. Valvules de l’oviscapte noires à lPapex et 

souvent aussi à la base, non dentées latéralement. 

Habitat : Sicile. — Algérie : (Brisout) Aumale, 6. — Tunisie : (Finot) 
Khroumirie, 7 ; (D' Sicard) Teboursouk, 7 ; (Bonnet et Finot) une partie 

des habitats donnés dans la faune de Tunisie, pour Pamph. expansus, 

doit probablement être rapportée à simillimus. 

D'ailleurs, mon opinion est que les quatre types : simillimus Yersin, 

exæpansus Brunner, algericus Brunner, mauritanicus Bolivar devraient 

être réunis en une seule espèce qui prendrait le nom de Pamph. simil- 

limus Yersin, ou celui de Pamph. tibialis Ficber, qui est antérieur. Les 

caractères différentiels acceptés sont inconstants pour des individus 

même d’une seule localité. 

Pamphagus expansus Brunner. — Syn. Pamphagus expansus 

Brunner, Prodr., 1882. — ? Pamphagus tibialis Ficber. 

Long. du corps : d', 35 —40 mill., ®, 50—53 mill. — Long. du pro- 

notum : &, 7,8—8 mill.; $, 11,3—12 mill — Long. des élytres 

&, 5,5—8 mill.; $, 8,5—10 mill. 

Gris jaunâtre, jaunâtre ou ferrugineux brunâtre, parfois largement 

marbré de noirâtre ; assez souvent les bords postérieurs des segments 

dorsaux de l'abdomen sont munis de séries de points noirs. Sublisse. 

Vertex large, déclive, concave en avant, pentagonal; bords carénés ; 

carène longitudinale médiane non prolongée jusqu’à l’apex. Sommet du 

vertex triangulaire, avec l’apex finement incisé. Fovéoles temporales 

sublatérales, triangulaires, non fermées postérieurement. Front perpen- 

diculaire. Sommet de la tête saillant, arrondi. Côte frontale étroite, à 

bords latéraux carénés, contigus en dessus de Pocelle, faiblement diver- 

cents inférieurement. Yeux saillants, médiocres, surtout chez les 

femelles. Antennes filiformes, subdéprimées, légèrement ensiformes, un 

peu plus longues que la tête et le pronotum réunis, à 16 articles. Pro- 
notum subcomprimé, tectiforme, faiblement rugueux ; crête longitudi- 

nale médiane élevée, bien arquée de profil dans les deux sexes; bord 

antérieur anguleux ; bord postérieur tronqué et présentant, même sou- 
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vent, un angle rentrant très faible; sillon typique placé à la cinquième 

partie apicale, coupant nettement la crête; lobes réfléchis subtrapézoiï- 

daux, faiblement sillonnés, à bord inférieur anguleux au milieu, à 

angle antérieur droit, à angle postérieur subobtus. Mésonotum court, 

un peu recouvert par le pronotum, subrugueux, avec une faible carène 

longitudinale médiane. Métanotum subrugueux, Caréné longitudinale- 

ment en son milieu, à bord postérieur sinueux, présentant au milieu 

un angle rentrant arrondi. Élytres rudimentaires, latéraux, courbés, 

subspathuliformes, très étroits à la base, s’élargissant insensiblement vers 

l’apex qui est subacuminé et arrondi, finement réticulés avec les aréoles 

très souvent un peu blanchâtres, atteignant à peine le bord postérieur 

- du premier segment de l'abdomen chez les femelles, le dépassant un 

peu chez les mâles. Pattes antérieures et intermédiaires courtes. Fémurs 
postérieurs grêles, à carènes entières, faibles ; faces interne et externe 

pâles, pennées, réliculées. Tibias postérieurs à face interne tantôt con- 
colore, avec la base des épines entourée de bleu noir, tantôt entière- 

ment d’un bleu noirâtre. Face interne des tarses postérieurs teintée de 

rouge. Pelotes entre les crochets des tarses grandes, surtout les anté- 

rieures. Prosternum à gibbosité bicarénée longitudinalement, à milieu 

du bord antérieur plus ou moins prolongé et arrondi. Poitrine assez 

nn Jarge. Abdomen subcomprimé, avec la crête médiane plus élevée sur 

les deux premiers segments. Plaque suranale lancéolée, sillonnée. 

Cerques petits, triangulaires, acuminés. Plaque sous-génitale : 4, co- 

nique, subnaviculaire; ©, large, à bord postérieur subdroit, Valvules 

. de l'oviscapte blanchâtres, à apex noir, non dentées latéralement. 

Habitat : Espagne méridionale. — Algérie : (Finot) Bordj-Ménaïiel, 7 ; 

Chabet-el-Ameur, 7. — Tunisie : (Bonnet et Finot) vallée de la Med- 
jerda, Kbroumirie, littoral, 7. 

Pamphagus algericus Brunner. — Pamphagus algericus Brun- 
ner, Prodr., 1882. 

Long. du corps : d', 28—29 mill.; ®, 52—58 mill. — Long. du pro- 

notum : , 7 mill.; @, 10,5—12 mill. — Long. des élytres : &, 5,2 

mill.; ®, 9—10 mill. 

Testacé jaune, brunâtre ou grisâtre, parlois avec des marbrures 

blanches ou brunes. Subrugueux, sauf la partie apicale de l'abdomen 

qui est lisse. Vertex déclive, subconcave en avant, hexagonal, à bords 
Carénés ; carène longitudinale médiane prolongée jusqu’à lincision de 

Ann. Soc. ent. Fr. 1895. — Janvier 1896. 

39 
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l’apex. Sommet du vertex triangulaire, avec l’apex très finement incisé. 
Fovéoles temporales petites, sublatérales, subtriangulaires, non fermées 

postérieurement. Front perpendiculaire. Sommet de la tête de profil 
saillant et arrondi. Côte frontale étroite; bords latéraux carénés, sub- 

contigus au-dessus de locelle, faiblement divergents en dessous ; close 

inférieurement par une carène transversale. Yeux petits. Antennes fili- 

formes, à peine plus longues que la tête et le pronotum réunis; 

16-17 articles. Pronotum tectiforme, comprimé, plus ou moins rugueux; 

crête longitudinale médiane bien comprimée, saillante et arquée ; bord 
antérieur anguleux, bord postérieur tronqué, présentant parlois un 

petit angle rentrant en son milieu ; sillon typique placé à la cinquième 

partie apicale, coupant la crête bien nettement; lobes réfléchis subtra- 

pézoïdaux, quelquefois ornés de bandes blanches et noires; bord infé- 
rieur subdroit ; angles antérieur et postérieur subdroits. Mésonotum, en 

grande partie recouvert par le pronotum, ne présentant qu’une trace de 

carène longitudinale médiane. Métanotum plus rugueux, avec la carène 

bien marquée. Élytres rudimentaires, latéraux, étroits, à réticulation 

serrée, droits, peu élargis à l’apex qui est arrondi, subatteignant le bord 

postérieur du premier segment de l'abdomen. Pattes courtes. Fémurs 

postérieurs peu élargis à la base ; carène supérieure ni dilatée, ni sen- 

siblement serrulée; face interne régulièrement pennée, blanchâtre, 

souvent avec quelques points noirs ; face externe régulièrement pennée, 

concolore. Tibias postérieurs à face interne bleuâtre, avec la base des 
épines largement entourée de noir. Premier article des tarses posté- 
rieurs rougeàtre, au moins sur la face interne. Pelote entre les crochets 

des tarses antérieurs grande, surtout chez les mâles. Prosternum à 

gibbosité bicarénée longitudinalement, à milieu du bord antérieur plus 
ou moins largement élevé, avec l’apex de l’élévation émarginé triangu- 
lairement. Poitrine subétroite. Abdomen comprimé ; crête longitudinale 
médiane aiguë, plus élevée sur les deux ou trois premiers segments, 

près du bord postérieur des segments. Plaque suranale lancéolée, sil- 
lonnée. Cerques très pelits, coniques, acuminés. Plaque sous-génitale : 

&, subconique, naviculaire; ®, large, à bord postérieur subdroit. Val- 

vules de l’oviscapte jaunes, noires à l’apex et souvent à la base, non 

dentées latéralement. 

Habitat : Algérie : (Brunner) Oran, Bône, Philippeville ; (Finot) Oran, 
»,6 ; Lalla-Margnhia, 6. 

Le type de Lalla-Margnhia, ®, est plus petit (long. du corps, @, 
39 mill.), plus rugueux ; la crête du pronotum présente une petite inci- 
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sion en avant de la coupure du sillon typique; le mésonotum est com- 

plètement recouvert par le pronotum. 

Pamphagus mauritanicus Bolivar. — Syn. Pamphagus mauri- 

tanicus Bolivar, Ann. Soc. Esp. de Hist. nat., 1878; Brunner. 

Long. du corps : 9, 48—50 mill. — Long. du pronotum : $, 9 mill. 

— Long. des élytres : $, 7 mill. 

&. Inconnu. 

Q. Jaune verdâtre. Rugueux, avec des points blancs sur la tête. 

Vertex étroit, peu déclive, à bords carénés, à carène longitudinale mé- 

diane obsolète en avant, avec l’apex incisé. Côte frontale à bords ca- 

rénés, très voisins au-dessus de l’ocelle, divergents en dessous. Prono- 
tum comprimé, tectiforme, granuleux ; crête longitudinale médiane 

aiguë, peu arquée ct interrompue par le sillon typique dans la cin- 

quième partie apicale ; bord antérieur anguleux; bord postéricur émar- 

giné ; lobes réfléchis présentant quelques granulations blanches. Méso- 
notum découvert. Élytres rudimentaires, latéraux, ovalaires, gris 
ferrugineux, très étroits à la base, élargis après le milieu, subatteignant 

le bord postérieur du premier segment de l'abdomen. Fémurs posté- 

rieurs grêles, à carène assez élevée, non serrulée, mais rugueuse ; face 
externe réticulée confusément. Tibias postérieurs ayant la base des 

épines largement entourée de noir. Prosternum à gibbosité subbituber- 

culée, à bord antérieur élevé et émarginé. Abdomen subtectiforme, à 

carène longitudinale médiane sillonnée. 

Habitat : Algérie : (Bolivar) Maroc. 

Pamphagus elephas Linné. — Syn. Gryllus elephas Linné, Syst. 

nat., 1758. — Pamphagus elephas Bolivar, Ann. Soc. Esp. de Hist. nat., 

tab. vu, fig. 5; Brunner. — Pamphagus numidieus Lucas, Expl. de 
l'Algérie, tab. nr, fig. 2. 

Long. du corps : &, 45—59 mill.; $, 65—80 mill. — Long. du pro- 
notum : &, 12—12,5 mill,; ©, 17-19 mill. — Long. des élytres : &, 

9—10 mill.; 9, 12—13 mill. 

Vert plus ou moins foncé, parsemé de points noirs imprimés. Des- 
sous du corps, partie des tibias postérieurs et antennes jaunâtres. Ligne 

longitudinale médiane sur le pronotum et l'abdomen, bord antérieur du 
pronotum et partie centrale des élytres blancs. Restant de l’élytre, bord 
postérieur des segments de l’abdomen brun rougcâtre. Petites parties 

carminées à certaines articulations. Vertex déclive, concave, allongé, 
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hexagonal, à bords bien carénés, à carène longitudinale médiane, par- 
fois un peu oblitérée antérieurement. Sommet du vertex triangulaire, à 

apex acuminé et assez profondément incisé. Fovéoles temporales sub- 

latérales, triangulaires, non fermées postérieurement. Front perpendi- 

culaire. Côte frontale étroite; à bords latéraux carénés, contigus au- 
dessus de l’ocelle, s’écartant un peu à sa hauteur, se rejoignant ensuite, 

un peu divergents inférieurement. Yeux médiocres. Antennes filiformes, 
à 46 articles, de longueur un peu plus petite que celle de la tête et du 

pronotum réunis. Pronotum tectiforme, lisse, avec des points noirs im- 

primés, subrugueux postérieurement, un peu plus étroit antérieurement; 

crête longitudinale médiane élevée, souvent avec le dessus blanc, non 
interrompue, arquée ; bord antérieur blanc, bien anguleux ; bord posté- 

rieur tronqué, faiblement anguleux au milieu, couvrant le bord posté- 
rieur du mésonotum chez les femelles et une portion du métanotum chez 

les mâles ; lobes réfléchis trapézoïdaux, à bord inféricur subdroit, avec 

un petit sinus près de l’angle antérieur, à angle postérieur obtus. Méta- 

notum subrugueux, caréné longitudinalement en son milieu, ainsi que 

le premier segment de l'abdomen. Élytres rudimentaires, latéraux, en 
forme de spatule, rugueux, d’un brun plus ou moins rougeâtre, avec le 

bord supérieur blanchâtre ; chez les mâles, ils dépassent le bord postérieur 
du premier segment de l’abdomen, qu’ils n’atteignent pas tout à fait chez 

les femelles. Pattes vertes, avec des points noirs imprimés, jaunâtres en 
dessous. Fémurs postérieurs à peine élargis près de la base; crête supé- 

rieure sublamelleuse, non serrulée ; face inféricure souvent replète dans 

la partie basilaire. Tibias postérieurs concolores, parfois jaunes à l’apex 

et sur la face interne, arqués et élargis à l’apex. Pelotes entre les cro- 

chets des tarses larges. Prosternum à bord antérieur lamelleux, bien 
élevé et émarginé en son milieu ; cette élévation est prolongée en arrière 
par une forte gibbosité souvent bituberculée. Abdomen un peu com- 
primé chez les mâles, vert en dessus, jaune verdâtre en dessous, presque 
toujours avec une ligne longitudinale médiane blanche en dessus ; le 
bord postérieur des segments déclive, d’un brun rougeâtre; premier 
segment dorsal faiblement rugueux, Caréné longitudinalement en son 

milieu, muni de tympans latéraux recouverts par les élyires; carène 
médiane moins forte sur les autres segments. Plaque suranale bien 

acuminée à l’apex ; chez les femelles, elle est bicarénée. Cerques petits, 
triangulaires, acuminés. Plaque sous-génitale : d', subconique, navicu- s 

laire ; ©, large, tronquée à l’apex. Valvules de l’oviscapte jaunes, noires 

à l’apex, non dentées latéralement, 

Habitat : Algérie (Lucas) abondant partout, 3-7: Boghar et Médéah, 
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9-7 ; (Brunner) Batna, Philippeville ; (Finot) Alger, 4; Bordj-Ménaïel, 6 ; 
Chabet-el-Ameur, 6-8. — Tunisie : (Bonnet et Finot) est et centre de la 
Tunisie, Zaghouan, ia Mohammedia, Takhouna, pays des Khroumirs. 

M. Brunner m'a donné un individu ®, capturé près de Lambessa, 

chez lequel la couleur verte est remplacée par du brun jaunâtre, la côte 

frontale est complètement replète au-dessous de locelle, la ponctuation 
noire est rare. Cet individu m'a paru un peu immature et, provisoire- 

ment, je l’ai rangé dans l’espèce Pamph. elephas. 

Pamphagus marmoratus Burmeister. — Syn. Pamphagus mar- 

moratus Burmeister, Handb., 1839; Bolivar, Ann. Soc. Esp. de Hist. 

nat., VIT, tab. v, fig. 5; Brunner. — Porthetis marmorata Fischer, 

Orth. eur., tab. xv, fig. 9. 

Long. du corps : &, 46—62 mill.; ©, 55—91 mill. — Long. du pro- 

notum : &,11—12 mill.; ®, 12,5—21 mill. — Long. des élytres : 4, 

9—10 mill.; ?, 8,5—12 mill. 

Couleur variant du vert au gris; parsemé de points noirs imprimés ; 

dessous du corps généralement jaune chez les mâles, est jaune ou blanc 

verdâtre chez les femelles. Antennes jaunâtres. Tibias postérieurs le 

plus souvent jaunes. Thorax et abdomen latéralement fortement mar- 

brés de blanc ou de jaune, ces marbrures se réunissent très souvent 

chez les mâles et forment de grandes taches. Une ligne longitudinale 
médiane, blanche ou jaunâtre sur le pronotum et le dessus de labdo- 

men, parfois plus ou moins interrompue, mais manquant rarement. 

Bord antérieur du pronotum et partie costale des élytres blancs ou blanc 

jaunâtre, cette partie claire des élytres est parfois très petite et seule- 

ment basilaire. Restant de l’élytre brun plus ou moins rougeâtre. Bord 

postérieur des segments de l’abdomen brun plus ou moins foncé, et 

presque toujours traversé par des marbrures brunes, obliques, plus fon- 

cées et se prolongeant assez souvent sur tous les segments. Vertex déclive, 

concave, allongé, hexagonal, à bords carénés, à carène longitudinale 
médiane, parfois un peu oblitérée antérieurement. Sommet du vertex 

triangulaire, à apex acuminé, assez profondément incisé. Fovéoles tem- 

porales sublatérales, triangulaires, non fermées postérieurement, parfois 

subreplètes. Front perpendiculaire. Côte frontale étroite ; bords latéraux 

carénés, contigus au-dessus de l’ocelle, s’écartant un peu à sa hauteur, 

se rejoignant ensuite et, le plus souvent, un peu divergents inféricure- 

ment. Yeux médiocres. Antennes filiformes ; 16-17 articles assez iné- 

gaux ; un peu plus courtes que la tête et le pronotum réunis, Pronotum 
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tectiforme, rugueux, surtout postérieurement, avec des points impri- 

més, peu rétréci antérieurement ; crête longitudinale médiane élevée, 
avec l’arête blanche, le plus souvent coupée par le sillon typique, moins 
arquée que chez Pamph. elephas ; bord antérieur blanc et bien anguleux; 
bord postérieur le plus souvent blanc, tronqué, non anguleux au milieu, 

découvrant dans les deux sexes le bord postérieur du mésonotum ; lobes 
réfléchis trapézoïdaux, à bord inférieur subdroit, avec un petit sinus 

près de l’angle antérieur, ornés d’une bande blanche ou jaunâtre, large, 

irrégulière, à hauteur de l’élytre, et de plusieurs autres petites mar- 

brures blanches près des bords inférieur et postérieur. Métanotum ru- 
gueux, faiblement caréné longitudinalement en son milieu, marbré de 

blanc latéralement. Élytres rudimentaires, latéraux, spathuliformes, 

rugueux, d'un brun rougeâtre ; une bande contre le bord supérieur et 
la base de quelques nervures blanchâtres ; atteignant à peine, dans les 

deux sexes, le bord postérieur du premier segment de l’abdomen. Pattes 

jaunâtres, parfois teintées de vert, avec de nombreux points noirs im- 

primés ; en dessous, blanc jaunâtre ou grisâtre. Fémurs postérieurs peu 
élargis près de la base; crête supérieure moins élevée que chez Pamph. 

elephas, parfois obtusément serrulée ou subsinueuse; face inférieure 
canaliculée ; faces externe et interne plus ou moins marbrées de vert. 

Tibias postérieurs jaunes, rarement verdâtres ; face interne parfois rou- 

geâtre chez les mâles. Pelotes entre les crochets des tarses petites. Pro- 
sternum comme chez elephas. Abdomen subcomprimé, surtout chez les 

mâles ; en dessus, vert ou brun ou grisâtre ; en dessous, blanc jaunâtre, 
presque toujours avec une Carène longitudinale médiane blanche et des 

taches ou marbrures blanches sur les parties latérales de chaque seg- 
ment; partie postérieure de chaque segment déclive, d’un brun rou- 

geâtre, avec des marbrures obliques d’un brun plus foncé. Parties 
anales comme chez Pamph. elephas. 

Habitat : Sicile, Sardaigne. — Algérie : (Brunner) Oran; (Finot) 
Oran, 11-12, 1-6; (larves) 9-11. — Tunisie : (Bonnet et Finot) commun 

partout; (Finot) Tunis, 10; Zaghouan, 8; (de Bormans) environs de 

Tunis ; (Krauss) Tunis, Monastier. 

Cette espèce n’est probablement qu’une variété de Pamphagus elephas ; 
on les trouve ensemble dans plusieurs localités. Je n’ai pas fait la réu- 
nion de ces deux espèces parce qu’il est assez facile de les séparer par 

les moyens que j'ai donnés dans les tableaux ; mais je dois avouer que 
ces caractères différientiels sont théoriquement plus que médiocres. Le 

nom d’elephas antérieur doit prévaloir; cependant, marmoralus est 
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beaucoup plus commun et constitue le vrai type, dont elephas serait une 

variété non marbrée. 

Genre 29. Eunapius Stal. 

Bords carénés de la côte frontale divergents inférieurement. Antennes 

filiformes ou subfiliformes. Élytres ovalsires plus larges au milieu que 

près de l’apex. Prosternum à bord antérieur non élevé, et à gibhosité 

discoïdale armée de deux ou quatre tubercules dressés. Poitrine large, 

à lobes mésosternaux courts, à bord interne oblique. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

1. Pronotum subtectiforme, à crête médiane très peu élevée, à 

insertion des lobes réfléchis anguleuse et carénée. Méta- 

notum tricaréné. Crête de l’abdomen faible. (Gibbosité 

du prosternum à quatre tubercules élevés. Élytres ova- 

laires, à bord supéricur blanc.).......... sitifensis 

— Pronotum tectiforme, à crête médiane élevée, à insertion 

des lobes réfléchis peu distincte. Métanotum non caréné. 

Crête de l’abdomen fortement dentée, au moins sur les 

PMP SO MEN SE Et cos 

2. Gibbosité du prosternum bidentée. Face interne des fémurs 
postérieurs rouge, avec une tache noire. (Elvtres uni- 

Brisout. 

ÉHIORÉ CS) AE Re EE er Ne es AE granosus Stal. 

— Gibbosité du prosternum munie de quatre dents ou tu- 

bercules élevés. Face interne des fémurs postérieurs 

RETOURS EME re RAS: ME AS PAR 

3. Élytres ovales, allongés, de longueur plus grande que le 

double de la largeur, non bordés de blanc en dessus. 
Carènes latérales du pronotum subdroites, peu si- 

DUEUSES PE LL A ANRT Sn PE A numida de Saussure 

— Élytres ovales, courts, de longueur plus petite que le 

double de la largeur, à bord supérieur blanchâtre. Ca- 
rènes latérales du pronotum sinueuses. ............. 

quadridentatus Brisout, 

Eunapius sitifensis Brisout. — Syu. Acridium sitifense Brisout, 

Ann. Soc. ent. Fr., 1854. — Eunapius Brunneri Sül, Obs. orth., 1876 ; 
Bolivar, Ann. Soc. Esp. de Hist. nat., VIT, tab. v, fig. 10 ; Brunner, 
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Long. du corps : d, 28—36 mill.; @, 39—58 mill. — Long. du prono- 

tum : , 9—10 mill.; $, 11—14 mill. — Long. des élytres : a, 6—6,5 
mill; $, 7—8 mill. 

Gris, jaunâtre ou brunâtre, parlois vert chez les femelles, avec des 

parties noires, brunes ou verdâtres et des lignes blanches, et une petite 

ponctuation noire imprimée. Vertex déclive, concave en avant des 

veux; bords latéraux carénés, subparallèles, sinueux ; carène longitu- 

dinale médiane partant de l’occiput, souvent subsillonnée près de la 

base, et disparaissant avant l’apex. Sommet du vertex triangulaire, 

avec l’apex longuement incisé. Fovéoles temporales très petites, basi- 

laires, triangulaires, non fermées postérieurement. Front perpendicu- 

laire, subdéclive chez les mâles. Côte frontale bien saillante entre les 

antennes, puis s’abaissant insensiblement ; bords latéraux carénés, di- 

vergeant insensiblement jusqu’à l’apex. Carènes faciales (latérales du 

front) bien marquées. Yeux assez grands. Antennes subfiliformes, dé- 
primées, moniliformes dans la moitié apicale; 17-18 articles; plus 

courtes que la tête et le pronotum réunis chez les mâles, que le prono- 

tum chez les femelles. Pronotum subtectiforme, rugueux; crête longi- 

tudinale médiane large, très peu élevée, à sommet blanc presque tou- 
jours bordé de noir, finement sillonnée longitudinalement, non cintrée 
si ce nest un peu antérieurement; bord antérieur un peu anguleux ; 

bord postérieur subarrondi ; sillon typique placé au tiers apical et cou- 

pant la carène médiane ; bords latéraux du disque carénés, ces carènes 
interrompues entre le deuxième sillon et le sillon typique; presque 

toujours deux petites lignes élevées de chaque côté de la crête médiane 

vers le milieu de la prozone ; carènes latérales de la métazone prolon- 

gées obliquement sur les lobes réfléchis; lobes réfléchis trapézoïdaux, 

garnis de plusieurs lignes élevées transversales et presque toujours 

blanches, à bord inférieur subdroit, à angle antérieur droit, à angle 

postérieur obtus, arrondi et relevé. Métanotum en partie recouvert par 
le pronotum, tricaréné. Élytres rudimentaires, latéraux, ovalaires, très 

étroits à la base, larges et arrondis à l’apex, bruns, avec une ligne 

blanche courbée près du bord supérieur; réticulation très serrée; ils 

atteignent le bord postérieur du premier segment de l’abdomen. Pattes 

fortes, concolores. Fémurs postérieurs courts; carène supérieure ser- 

rulée; carène inférieure interne munie d’épines dentiformes; sillon 

inférieur jaune. Tibias postérieurs jaunes, parfois rougeâtres sur les 
laces supérieure et interne. Pelotes entre les crochets des tarses mé- 

diocres. Prosternum muni d’une gibbosité cubique portant quatre tuber- 

cules plus où moins saillants. Poitrine très large. Abdomen conique, à 
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crête longitudinale médiane semblable à celle du pronotum, mais moins 
élevée ; premier segment dorsal tricaréné, orné de lignes longitudinales 

blanchâtres et de taches foncées. Plaque suranale lancéolée ; sillonnée 

longitudinalement, à la base seulement chez les mâles ; apex subarrondi. 

Cerques petits, triangulaires, acuminés. Plaque sous-génitale : &, navi- 

culaire, obtuse; ®, large, tronquée à l’apex. Valvules de l'oviscapte 
courtes, jaunes, noires à l’apex, non dentées latéralement. 

Habitat : Algérie : (Brisout) Sétif; (Brunner) Lambessa, Oran, Géry- 

ville ; (Finot) Oran, 2-4; Mécheria, 6. 

La description de l’Acridium sitifense Brisout répond, en tous points, 

à celle de l’'Eunapius Brunneri Stal. Le nom sétifensis antérieur doit 
être adopté. M. Brunner a, d'ailleurs, retrouvé l'espèce à Lambessa, 

localité peu éloignée de Sétif et de climat analogue. 

Eunapius granosus Stal. — Syn. Eunapius granosus Stäl, Obs. 
orth., 2, 1876 ; Bolivar, Ann. Soc. Esp. Hist. nat., VII, tab. v, fig. 8 

et8a; Brunner. 

Long. du corps : d, 33—35 mill.; $, 46—58 mill. — Long. du pro- 

notum : d, 11—12,5 mill.; ©, 147—18 milll — Long. des élytres : 

d', o—6, mill.; Q, 7,5—8 mill. 

Trapu. Gris cendré, ou jaunâtre, ou rosé. Très rugueux, avec des 

petits tubereules blanchâtres ; ces tubercules bien plus apparents chez 

les femelles. (IL faut tenir compte que les femelles observées par Stl, 
Brunner et moi, sont de Géryville ou Mécheria, tandis que les seuls 

mâles connus sont de ma collection et viennent de Lalla-Margnhia, loca- 

lité plus septentrionale et où les types spécifiques ont généralement 
l'apect moins désertique, moins rugueux et plus coloré.) Vertex très 

déclive, heptagonal, subconcave en avant des yeux; bords latéraux 

carénés, peu régulièrement chez les femelles, avec deux tubercules à 

hauteur des yeux; trace de carène longitudinale médiane près de la 

base, accompagnée de deux traces de carènes subparallèles. Sommet du 

vertex triangulaire, incisé assez longuement, mais très finement. 
Fovéoles temporales très petites, basilaires, sublatérales, triangulaires, 
fermées postérieurement par les yeux. Front perpendiculaire. Côte fron- 

tale faiblement saillante entre les antennes ; à bords faiblement carénés, 

subparallèles au-dessus de l’ocelle, subsinueux et divergents en dessous. 
Carènes latérales du front très faibles chez les mâles, nulles chez les 

femelles. Yeux petits. Antennes filiformes ; 17-48 articles bien distincts, 
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surlout les apicaux, mais assez inégaux de longueur; un peu plus 

courtes que la tête et le pronotum réunis. Pronotum comprimé, tectiforme, 

très rugueux, avec de nombreux tubercules acuminés chez la femelle ; 

crête longitudinale médiane élevée, de profil bien cintrée, subaiguë, 

à sommet garni d’un hourrelet jaunâtre subtortueux, se résolvant près 

de l’apex en tubercules parfois spiniformes ; bord antérieur très angu- 

leux, s’avançant presque jusqu'à hauteur des yeux; bord postérieur 

subsinueux, couvrant une grande partie du métanotum chez les mâles, 

et le découvrant tout à fait chez les femelles, prolongé anguleusement, 

subéchancré en son milieu; sillon typique placé au quart apical, peu 

profond, coupant la crête médiane; lobes réfléchis trapézoïdaux, un peu 

concaves dans leur partie inférieure, à bord inférieur présentant un 

faible angle rentrant, à angles antérieur et postérieur subdroits et 

arrondis. Métanotum rugueux, non caréné. Élytres rudimentaires, laté- 

raux, ovales, unicolores, à réticulation serrée et saillante, n’atteignant 
pas le bord postérieur du premier segment de l’abdomen. Pattes fortes, 

courtes ; les antérieures et intermédiaires ponctuées de noir. Fémurs 

postérieurs bien comprimés, courts, de la longueur du pronotum ; 

_carènes élevées en lame, les supérieures serrulées et garnies de plus, 

chez les femelles, de séries de tubercules spiniformes à apex noir; 

carène inférieure bien cintrée, non serrulée, mais garnie, chez les 

femelles, de petits tubercules spiniformes à apex noir; face interne 

presque entièrement rougeûtre, avec une tache noire voisine de lapex. 

Tibias postérieurs courts, courbés, velus, à face interne rougeâtre. 

Pelotes entre les crochets des tarses antérieurs très petites, presque 

oblitérées chez les femelles. Prosternum à gibbosité élevée, bidentée. 

Poitrine large. Abdomen courbé; trois premiers segments dorsaux bien 

rugueux au milieu, sur les autres parfois un peu de rugosité près du 

bord postérieur ; crête longitudinale médiane élevée, bifurquée un peu 

avant les bords postérieurs des segments; de profil, les premiers seg- 

ments présentent un aspect de larges dents de scie subtriangulaires. 

Plaque suranale triangulaire, acuminée, avec une impression triangu- 

laire à la base. Cerques très petits, obtus. Plaque sous-génitale : d', na- 

viculaire, obtuse, avec une impression médiane en dessous ; ®, large, à 

bord postérieur tronqué et présentant une courbure concave. Valvules 

de l’oviscapte très acuminées, largement noires à la base et à l’apex ; 
les supérieures comprimées ; les inférieures subsinueuses latéralement. 

Habitat : Algérie : (Brunner) Géryville; (Finot) Mécheria, 6; Lalla- 

Marguhia, 7. 

1C 
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Eunapius numida de Saussure. — Syn. Eunapius numida de 

Saussure, sur les Pamphagiens, fig. 26, 1887. 

Long. du corps : $, 49 mill. — Long. du pronotum : $,13 mill. — 

Long. des élÿtres : ®, 6,3 mill. 

d. Inconnu. 

®. Grêle, comprimé. Roussâtre varié de brun et de blanc. Rugueux. 

Tête étroite, lisse. Vertex tricaréné dans toute sa longueur. Sur le front, 

quelques petits points granuleux. Côte frontale à bords latéraux carénés, 

droits, divergents en bas; vue de profil, la côte est subsillonnée à hau- 
teur de l’ocelle. Carènes faciales bien marquées. Yeux petits. Antennes 
aplaties, à bord externe subserrulé ; 16 articles, les derniers submonili- 

formes. Pronotum comprimé, tectiforme, rugueux ; crête longitudinale 

médiane peu élevée, entièrement sillonnée, brillante, ponctuée, de profil 

à peine arquée ; dans la prozone, sur la base de la crête, trois impres- 

sions longitudinales profondes ; bord antérieur anguleux ; bord posté- 

rieur échancré subtriangulairement, portant trois dents de chaque côté ; 

le sillon typique coupe la crête au quart apical, en cet endroit elle est 

munie d’une dent de chaque côté ; carènes latérales bien saillantes, lui- 

santes, subdroites, disparaissant sur la métazone; sur le disque, en 

avant, taches d’un brun brillant, près de la crête une granulation aiguë; 

métazone plus finement tuberculée et profondément imprimée de chaque 

côté de la crête ; lobes réfléchis trapézoïdaux, offrant deux carènes lon- 

gitudinales, la supérieure arquée sur la prozone et droite sur la méta- 

zone, l’inférieure droite, oblique, plus forte sur la prozone et nulle sur 

la métazone, toutes les deux coupées par le sillon intermédiaire ; bords 
des lobes réfléchis tuberculeux, le postérieur subréfléchi, avec des tu- 

bercules dentiformes, l’inférieur subdroit, l’angle antérieur droit, Pangle 

postérieur obtus. Métanotum lisse. Élytres rudimentaires, latéraux, 
ovales, allongés, étroits, de largeur plus petite que la moitié de la lon- 

gueur, non bordés de blanc, atteignant le milieu du premier segment de 

l'abdomen. Pattes grêles. Fémurs postérieurs étroits; faces externe et 

interne pennées; carènes à peine dilatées et à serrulation distante. 

Pelotes entre les crochets des tarses petites. Prosternum à gibbosité 

munie de quatre fortes dents obluses à l’apex. Lobes métasternaux à 
bord postérieur droit. Abdomen à granulosité éparse; quatre premiers 

segments bicarénés en dessus de chaque côté; crête longitudinale mé- 

diane comprimée, lamelleuse, formée de dents de scie subtriangulaires 

et recourbées vers l'arrière. 
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Habitat : Tunisie : (de Saussure) Sfax. 

La description, prise dans les Pamphagiens de M. de Saussure, a été 

faite sur l'échantillon unique et mutilé du Muséum de Paris. Cette 
espèce est voisine d’'Eunapius quadridentatus Brisout, et non d’Eun. 

granosus Stäal, ainsi que le dit M. de Saussure. 

Eunapius quadridentatus Brisout.— Syn. Acinipe quadridentata 

Brisout, Ann. Soc. ent. Fr., 1852. — Non Eunapius terrulentus Fischer 
et Brunner. 

Long. du corps : &, 30 mill.; ®, 40—50 mill. — Long. du pronotum : 

?, 12 mill. — Long. des élytres : $, 5 mill. 

Je ne connais pas le mâle. 

Gris jaunâtre, avec des saillies blanchâtres et des petites taches d’un 

noir brillant. Rugueux, avec de nombreux points tuberculeux. Vertex 

déclive, concave en avant des yeux; bords latéraux carénés, partielle- 
ment noirs, subparallèles, convergents à l’apex; carène longitudinale 
médiane souvent noirâtre, partant de l’occiput et prolongée jusqu’à 

l'incision de l’apex. Sommet du vertex triangulaire, à incision apicale 

assez forte. Fovéoles temporales petites, triangulaires, allongées, non 

fermées postérieurement; trois petites carènes blanchâtres, parallèles, 
de chaque côté, derrière les yeux. Front perpendiculaire, légèrement 

proéminent entre les antennes. Côte frontale à bords latéraux carénés, 

noirâtres inférieurement, subcontigus jusqu’au-dessous de l’ocelle, puis 
légèrement divergents et teintés de noir. Carènes faciales bien marquées, 

partiellement noires. Yeux médiocres. Antennes subfliformes, plus 

courtes que le pronotum; 17 articles, les 8 apicaux submoniliformes, 

le dernier allongé. Pronotum tectiforme, rugueux ; crête longitudinale 

médiane élevée, à sommet formé de deux bourrelets pâles, subtubercu- 
leux, séparés par un sillon ct bordés de noir extérieurement, avec plu- 

sieurs impressions longitudinales à son insertion sur le disque, de profil 

faiblement cintrée ; bord antérieur anguleux, avec le sommet de l'angle 

subtronqué; bord postérieur denticulé avec les intervalles des dents 

tachés de noir brillant, subéchancré triangulairement en son milieu, M 

denticules généralement moins saillants chez les mâles ; sillon typique 

placé au tiers apical, peu profond, coupant la crête médiane ; de chaquem 

côté, sur la prozone, une carène sinueuse blanchâtre formant carène laté- 
rale, et entre ces Carènes et la crête médiane plusieurs tubercules allongés 5 1 

lobes réfléchis trapézoïdaux, munis de plusieurs carinules blanchâtres, 
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parfois accompagnées de noir, à parties inférieure et postérieure tuber- 

culées, à bords tuberculés, avec les intervalles le plus souvent tachés de 

noir brillant, à bord inférieur subdroit, à angle antérieur droit, à angle 
postérieur obtus et arrondi. Métanotum recouvert par le pronotum. 
Élytres rudimentaires, latéraux, ovalaires, courts, de largeur un peu 
plus petite que la moitié de la longueur apparente, bruns, avec deux 

lignes longitudinales plus foncées, avec le bord supérieur et l’apex 

blanchâtres, n’atteignant pas le bord postérieur du premier segment de 

labdomen. Pattes relativement grêles, parfois avec quelques points 

noirs. Fémurs postérieurs peu comprimés, à face externe pennée, à 

carène supérieure serrulée par des épines le plus souvent noires, à 

carène inférieure serrulée, à sillon inférieur bleuâtre, ainsi que la partie 
voisine de la face interne. Tibias postérieurs d’un jaune parfois rou- 

gcûtre, avec la face interne d’un bleu noirâtre. Pelotes entre les crochets 

des tarses petites. Prosternum muni antérieurement d’une gibbosité 
portant quatre dents spiniformes obtuses à l’apex. Poitrine large. Abdo- 

men subconique, peu atténué et comprimé ; crête longitudinale médiane 

très élevée, présentant sur chaque segment une dent de scie dont la 

hauteur est plus grande sur les premiers segments ; latéralement, l’ab- 

domen présente de chaque côté une raie subcarénée, blanche ; bords 
postérieurs des segments ornés de taches alternativement noires et blan- 

châtres. Plaque suranale ($) bicarénée longitudinalement. Cerques (@) 
petits, coniques. Plaque sous-génitale ($) large, présentant plusieurs 

lignes longitudinales noirâtres. Valvules de loviscapte noirâtres, avec 

les arêtes blanches, les inférieures ont leur bord externe sinueux. 

Habitat : Algérie : (Brisout) ; (Finot) Mécheria, 6.— Tunisie : (Bonnet 

et Finot) Bir-el-Aja, Bir-Arrach. 

Tribu 7. ACRIDIDÆ. 

Sommet du vertex obtus, déclive. Fovéoles temporales distantes, 
presque toujours replètes ou indistinctes. Côte frontale replète en dessus 

de l’ocelle. Pronotum ne dépassant jamais le métanotum, subplan en 

dessus au moins dans la métazone, pourvu de carène médiane, sauf 

chez quelques Pezotetlir, et presque toujours de carènes latérales plus 

ou moins complètes. Élytres et ailes le plus souvent bien développés. 

Tibias postérieurs privés d’épine apicale au bord externe du dessus, 

sauf dans les genres Platyphyma et Dericorys. Tarses munis d’une 

pelote entre les crochets. Tubercule prosternal discoïdal élevé. 



226 A. Finor. (490) 

TABLEAU DES GENRES. 

à 

4. Tibias postérieurs munis d’une épine apicale sur les deux n 

COLES AU HESSUS TEL ES ON RQ RE SIN COUPS 2. 4 

— Tibias postérieurs privés d’épine apicale sur le bord externe ‘ 

dudessus Etre Me TR once 3 MARIE 3. 4 

2. Pronotum à ligne longitudinale médiane faible, coupée par 

trois sillons transversaux. Elytres lobiformes....... SE 

MORE sense etes ten ee PIAlLYPEVMR RICHE: 

— Pronotum à crête longitudinale médiane élevée, ininter- 
rompue, plus haute au milieu, et finissant au sillon ty- 

pique. Elytres et ailes bien développés... Bericorys Serville. 

ES 3. Pronotum subtectiforme, à carènes latérales nulles. ....... 

— Pronotum plan en dessus, muni de carènes latérales. ..... >. 

4. Cerques des mâles subulés, acuminés. Plaque sous-génitale 
des mâles à bord postérieur acuminé.,. AMeridium Latreille. 

— Cerques des mâles comprimés, arrondis à l’apex. Plaque 

sous-génitale des mâles à bord postérieur émarginé.... 

Me snssesseessssressssc.s.e.. Schistoceren St. 

5. Front déclive. Lobes mésosternaux étendus après les fo- 
véoles, contigus. Fémurs postérieurs grêles. Dernier 

segment dorsal de l'abdomen des mâles non gonflé. 
Cerques des mâles grêles. ...... . Euprepocnemis Fieber. 

— Front perpendiculaire. Lobes métasternaux, à peine éten- 
dus après les fovéoles. Fémurs postérieurs courts, 

épaissis. Dernier segment dorsal de l’abdomen des mâles 
gonflé. Cerques des mâles forts... ................. se 6.2 

6. Carènes latérales du pronotum bien distinctes et brillantes 

dans toute leur longueur. Tubercule prosternal cylin- 
drique, arrondi à l’apex............. Caloptenus Serville. 

— Carènes latérales du pronotum très faibles ou obsolètes sur 

la prozone, nulles sur la métazone. Tubercule pro- 
Sternal CODIQUE, (CODES. 0er Sphodromerus Stl. 
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Genre 30. Platyphyma Fischer. 

Taille très petite. Sommet du vertex court, plan, déclive, obtus. 
Fovéoles temporales replètes. Front récliné. Côte frontale replète. An- 

tennes très courtes. Pronotum ne dépassant pas le métanotum, à bord 

antérieur tronqué, à bord postérieur subtronqué et arrondi, à disque 
plan, à ligne médiane un peu élevée et coupée faiblement par trois 

sillons transversaux, à sillon typique placé après le milieu, à carènes 

latérales distinctes. Élytres lobiformes, latéraux. Ailes avortées. Fémurs 

antérieurs épaissis. Fémurs postérieurs bien élargis à la base, à carène 
supérieure aiguë et entière. Tibias postérieurs munis d’une épine api- 

cale sur les deux bords. Tarses à pelotes entre les crochets grandes. 

Tubercule prosternal cunéiforme, large, incliné, obtus. Poitrine étroite. 
Lobes mésosternaux distants. Lobes métasternaux peu étendus après 
les fovéoles, subcontigus. Plaque suranale triangulaire, acuminée. 

Cerques triangulaires, acuminés. Plaque sous-génitale (#) conique, 

obtuse. Valvules inférieures de l’oviscapte à bords latéraux sinueux. 

Platyphyma Giornæ Rossi. — Syn. Gryllus Giornæ Rossi, Mant. 
ius., I, 179%. — Platyphyma Giornæ Fischer, Orth. eur., tab. xv, 

fig. 24; Bolivar, Ort. de Esp., tab. nn, fig. 12; Brunner, Prodr., fig. 54; 

Finot, Faune de la France, fig. 115. — Podisma Giornæ Serville. 

Long. du corps : &, 11—15 mill.; 9, 12—18 mill. — Long du prono- 

tum : , 3—3,5 mill.; ?, 3,5—4,8 mill. — Long. des élytres : d, 2,8 
mill.; ®, 2,5—3,2 mill. 

Couleur très variable : gris ou roussâtre, parfois varié de brun. 

Vertex bombé, bien rétréci entre les yeux, à carène longitudinale 
médiane obsolète vers l'apex. Sommet du vertex hexagonal, court, 
plan, déclive, à bords latéraux carénés, à apex arrondi. Fovéoles 

temporales latérales, quadrangulaires, replètes. Front récliné. Côte 

frontale replète, avec des points imprimés; bords latéraux sinueux, 

parfois subcarénés, convergents inférieurement, Antennes filiformes, 

un peu épaissies près de lapex, très courtes, plus courtes que la 

tête et le pronotum réunis; environ 18 articles peu distincts. Yeux 

grands, saillants chez les mâles. Pronotum également large en avant 

et en arrière, légèrement rugueux, à disque plan; ligne médiane 

un peu élevée, finement carénée, interrompue par trois sillons trans- 
versaux ; sillon typique placé bien après le milieu; bord antérieur 



528 A. Finor. (192) 

droit ; bord postérieur tronqué, subarrondi, parfois subéchancré trian- 

gulairement ; insertion des lobes réfléchis anguleuse, carénée, subpa- 
rallèle, sinueuse; lobes réfléchis presque toujours plus foncés que le 
disque, trapézoïdaux, à bord inférieur sinueux, à angles inférieurs | 
obtus. Élytres lobiformes, latéraux, ovales, dépassant peu le bord 

postérieur du premier segment de l’abdomen. Ailes avortées. Pattes 

velues. Fémurs épaissis. Fémurs postérieurs bien élargis dans la moitié 

basilaire, portant presque toujours, en dessus, deux taches brunes 

obsolètes ; carène supérieure élevée, entière ; carène inférieure entière ; 

sillon inférieur pâle, rougeâtre dans la variété RurIPES ; face externe 

régulièrement pennée. Tibias postérieurs épaissis à l’apex, testacés, 
parfois bleuâtres, et rougeâtres dans la variété rufipes, pourvus d’épine 

apicale sur les deux côtés du dessus, parfois l’externe très petite. Pelotes 

entre les crochels des tarses très grandes. Prosternum à tubercule 

élevé, large, cunéiforme, incliné vers le mésosternum, obtus à l’apex. 
Poitrine large. Lobes mésosternaux carrés, distants, arrondis à l’angle 

interne. Lobes métasternaux peu prolongés après les fovéoles, contigus. 

Abdomen cylindrique, subcomprimé. Plaque suranale triangulaire, 

acuminée, sillonnée. Cerques triangulaires acuminés. Plaque sous-géni- 

tale : d, conique, relevée, obtuse, imprimée en dessous ; 9, longue, à 

bord postérieur anguleux. Valvules de l’oviscapte presque toujours 

unicolores ; les inférieures à bord externe sinueux, parfois subdenté. 

Habitat : Europe méridionale. — Algérie : (Brunner) Oran, variété 
rufipes, Bône; (Finot) Oran, 9-12, 1; Tlemcen, 3; Chabet-el-Ameur, « 
10-12, 1-6 ; Nemours, 1. 

Genre 31. Dericorys Serville. 

Sommet du vertex déclive. Front perpendiculaire ou subrécliné. Côte … 

frontale à bords latéraux carénés, subparallèles. Carènes faciales paral- 
lèles. Antennes filiformes. Pronotum à crête élevée sur la prozone seu- 

lement et plus haute au milieu; métazonc à disque subdéprimé, sim- 

plement caréné longitudinalement en son milieu, à angle du bord 

postérieur obtus; sillon typique non interrompu, piacé au milieu; 

sillons antérieurs, le premier placé près du bord antérieur et courte 

ment interrompu, les autres largement interrompus, le dernier dirigé 
obliquement vers le sillon typique. Élytres et ailes bien développés. 

Fémurs postérieurs à carène supérieure médiane portant une serrula= 
tion distante; carènes supérieures latérales subdenticulées, au moins 

æ 
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avant le milieu. Tibias postérieurs munis de chaque côté d’une épine 

apicale. Prosternum tuberculé. Lobes mésosternaux üistants. Lobes 

métasternaux moins distants. Valvules de l’oviscapte très courtes. 

Dericorys Millierei Finot. — Syn. Dericorys Millierei Finot, Ann. 
Soc. ent. Fr., 188%; Bonnet et Finot, Orth. de Tunisie, pl. vi, fig. 7-1%. 

Long. du corps : d', 15—20 mill.; ®, 23—38 mill. — Long. du prono- 

tum : &, 4—5 mill.; $, 6—8 mill. — Long. des élytres 4, 16—17 mill.; 

?, 22—34 mill. 

Trapu. Brun ou brun grisätre, très rarement vert, avec des parties 

blanches. Tête courte, large. Vertex bombé, bien déclive, subconcave 

en avant des veux, noirâtre, ou taché ou ponctué de noir; bords laté- 

raux Subparallèles, un peu rapprochés à hauteur des yeux, carénés en 

avant des veux ; carène longitudinale médiane prolongée jusque près 

de l’apex. Sommet du vertex un peu rétréci en avant, à apex tronqué. 

Fovéoles temporales obsolètes, replètes. Sommet de la tête arrondi. 

| Front un peu saillant entre les antennes, subrécliné chez les mâles, sub- 
_ perpendiculaire chez les femelles. Côte frontale peu large; partie en 

… dessus de l’ocelle replète ; bords latéraux carénés, parallèles, subsi- 

nueux, rapprochés à hauteur de l’ocelle, parfois faiblement divergents 

en dessous. Carènes faciales distinctes, sinueuses, subparallèles. Front 

et joues très souvent tachés de blanc. Antennes pâles, jaunâtres, fili- 
formes, plus courtes que la tête et le pronotum réunis chez les femelles, 

un peu plus longues chez les mâles ; 19-21 articles. Yeux gros, globu- 

| Jeux, très saillants chez les mâles, presque toujours rayés de noir. Pro- 

 notum très souvent taché de blanc, surtout latéralement, et marbré de 
noirâtre, également large en avant el en arrière, tectiforme dans Ja 

| prozone, plan en dessus dans la métazone; sillon typique placé au 
_ milieu; crête longitudinale médiane terminée au sillon typique, très 

| élevée au milieu de la prozone, très élargie à la base dans cette partie, 

de profil demi-circulaire et de forme si anormale qu’elle a fait donner à 

cette espèce le nom vulgaire de Criquet bossu ; après la coupure par le 
sillon typique, la crête est réduite à une carène; sillons antérieurs 

| interrompus par la crête, le dernier vient rejoindre le sillon typique; 

… bord antérieur anguleux, cotoyé par un sillon: bord postérieur subsi- 

nueux, angle médian obtus; disque de la prozone lisse, presque entie- 

rement occupé par la base de la protubérance crétale; métazone sub- 

relevée postérieurement, rugueuse; bords latéraux anguleusement 

Ann. Soc. ent, Fr.. 1895. — Janvier 1896. 

| D 
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arrondis ; insertion des lobes réfléchis indistinete dans la prozone, an- 

guleusement arrondis dans la métazone ; lobes réfléchis subcarrés, avec 
deux sillons verticaux et presque toujours des taches blanches, à bord 

inférieur anguleux, à angle antérieur droit, à angle postérieur subobtus. 

Élytres dépassant bien l'apex de l'abdomen et celui des fémurs posté- 
rieurs, jaunâtres, avec des taches brunes plus foncées dans la partie 

basilaire et le plus souvent des bandes blanches, à moitié apicale sub- 

hyaline, étroits, bien élargis au quart basilaire, à apex arrondi; réticu- 
lation dense, assez régulière; nervures fortes, brunâtres; nervules 

pâles ; Champ médiastin bien élargi en son milieu, muni d'une nervure 

adventive, finissant au milieu de lélytre; champ scapulaire sublarge, 

presque toujours orné de bandes blanches, interrompues par des taches 
brun noirâtre ; nervures radiales droites, contiguës jusqu’au milieu de 

l'élytre, lantérieure et la médiane s’écartant ensuite très faiblement, la 
médiane émettant plusieurs rameaux en dessous, la postérieure courbée 

légèrement avant le stigma et s’écartant bien de la médiane ; champ 

discoidal subrectangulaire, allongé; nervures ulnaires droites, assez 

voisines, s’écartant insensiblement depuis la base jusqu’à un peu avant 

le stigma, l’ulnaire antérieure se bifurque en cet endroit, émet un 
rameau antérieur, et, après un angle très obtus, va en se rapprochant 

de l’ulnaire postérieure ; nervure anale très droite, contiguë à l’ulnaire 

postérieure ; champ anal large à la base, se rétrécit insensiblement et 

disparaît au quart apical de l’élyitre, sa réticulation est irrégulière, 

oblique et serrée ; nervure axillaire subsinueuse, non confluente, obso- 

lète après le milieu ; bord postérieur subdroit; tous les champs pourvus 
de nervures adventives obsolètes, Ailes presque aussi longues que les 

élytres, hyalines, à nervulation foncée; bord postérieur arrondi ; apex 
arrondi, avec l’angle rentrant peu marqué; partie basilaire teintée de 

rose vil; bord antérieur assez souvent avoisiné de brunâtre dans sa 

partie apicale. Pattes fortes, marbrées de brun, velues. Fémurs posté- 

rieurs bien renflés dans leur partie basilaire; en dessus, trois taches 

noirâtres; Carènes supérieures peu élevées, portant une serrulation 

faible, noire, espacée, parlois obsolète; sillon inférieur blanchâtre, avec 

la carène inférieure portant parfois des traces de serrulation noire ; face 
externe régulièrement pennée, plus ou moins tachée de blanc et de 

noirâtre ; face interne analogue, avec les taches moins marquées. Tibias 

longs, bien courbés, subélargis dans la partie apicale, plus ou moins 

complètement teintés de bleu cendré, plus fortement près de l'apex, 

souvent annelés de jaunâtre en dessous du condyle, armés en dessus," 
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sur les deux côtés, de 10 à 11 épines, dont une apicale, longues, jaunes, 

avec l’apex noir ; éperons externes plus courts que les internes. Articles 

des tarses postérieurs bleus, avec l’apex jaunätre. Pelotes entre les 

crochets des tarses antérieurs larges chez les mâles, petites chez les 

femelles. Prosteraum muni d’une gibbosité conique, se terminant en 

pointe mousse sur le bord antérieur. Poitrine large. Lobes mésoster- 

naux distants, à angle interne subaigu et arrondi. Lobes métasternaux 

courts, plus rapprochés que les mésosternaux, Abdomen court, conique, 

rougeâtre en dessus à la base. Plaque suranale à processus triangulaire. 

Cerques : d, coniques, allongés, étroits; ©, coniques, courts. Plaque 

sous-cénitale : d, cucullée, avec une impression longitudinale à la 

base; ®, à bord postérieur subsinueux. Valvules de lPoviscapte très 

courtes, parfois peu apparentes ; les inférieures munies de petites dents 

latérales. 

Habitat : Algérie : (Brunner) Biskra, oasis el Mreir, Batna, Oran; 
{Finot) Oran, 8-9. — Tunisie : (Bonnet et Finot) entre Monastier et 

Teboulba, Bir-beni-Zid, El-Kantara, au bord du chott Fedjej, île de 

Djerba, 5-6, 

Cette espèce habite de préférence les terrains salés, près des sebkas; 

elles est adulte en automne. 

Genre 32. Aeridium Latreille (Acrydium Geoffroy). 

Sommet du vertex généralement déclive. Fovéoles temporales étroites, 

obliques, peu distinctes. Côte frontale large, à bords subparallèles. 

Carènes faciales distinctes. Pronotum tectiforme ou subtectiforme, au 
moins dans la prozone, à carène longitudinale médiane coupée par trois 

sillons, à carènes latérales nulles. Élytres et ailes bien développés ; les 

élytres privés de nervure intercalée. Fémurs postérieurs grèles, à Carène 

supérieure finement serrulée, Tibias postérieurs armés d’épines nom- 
breuses, mais privés d'épine apicale sur le bord externe du dessus. 

Prosternum à tubercule élevé, conique. Poitrine étroite, Lobes méso- 

Sternau x distants, plus longs que larges, subélargis vers Papex. Lobes 

métasternaux peu distants, subcontigus, à bord interne arrondi. 

Cerques (&) droits ou subdroits, grèles ou se rétrécissant insensible- 
ment, à apex généralement acuminé. Plaque sous-génitale (&) générale- 

ment acuminée à l’apex. 
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TABLEAU DES ESPÈCES. 

1. Tubercule prosternal droit, obtus à l’apex. Tibias postérieurs 

bleuâtres. (Plaque sous-génitale (4) à apex tridenté. 

Cerques (Z) subulés, longs, courbés.)..... ægyptium Linné. 

— Tubercule prosternal courbé, à apex acuminé et touchant 

presque le mésosternum. Tibias postérieurs rougeûtres, 

AU MOINS CRIUBSSNS POLE MEN ON ERES 

2. Pronotum à carène médiane forte, à disque mat, avec une 

granulation brillante et clairsemée, à disque subtecti- 
forme dans la prozone. Plaque sous-génitale (4) tri- 

dentée à l’apex. Cerques (&) triangulaires...,........ 

ruficorne Fabricius. do ...., LPCECHCA ECO EL 

— Pronotum à carène médiane très faible, à disque couvert 

de points imprimés très serrés, à disque subcylindrique 

dans la prozone. Plaque sous-génitale (4) à apex acu- 

miné. Cerques (4) longs, plats, courbés.. rubellum Serville. 

Acridium ægyptium Linné. — Syn. Gryllus ægyptius Linné, 

Mus. Lud. Ulr., 1764. — Acridium ægyptium Brunner, Prodr., fig. 49; 

Finot, Faune de la France, fig. 112. — Acridium tartaricum Serville ; 

Fischer, Orth. eur., tab. xv, fig. 27. — Acridium lineolu Serville, Orth., 

tab. xIv, fig. 8 ; Lucas. 

Long. du corps : d', 32—56 mill.; 9, 50—66 mill. — Long. du pro- 
notum : d'9,8—12,5 mill.; $, 13—15 mill. — Long. des élytres : &, 

43—57 mill.; $, 55—66 mill. 

Brun cendré. Vertex souvent occupé par le prolongement de la ligne 
jaune de la crête du pronotum, bombé, subdéclive, rétréci entre les 

yeux. Sommet du vertex subrhomboïdal, concave, à bords latéraux 

carénés, à apex tronqué. Fovéoles temporales replètes, peu distinctes. 

Front perpendiculaire, à ponctulation imprimée. Sommet de la tête 

arrondi. Côte frontale subreplète en dessus de locelle; bords carénés 
blanchâtres, parallèles en dessous de Pocelle. Carènes faciales bien dis- 

tinctes, parallèles. Antennes filiformes, atténuées en approchant de 

l’apex, foncées, noirâtres, de longueur égale à celle de la tête et du 

pronotum réunis; 23-24 articles. Yeux grands, allongés, peu distants 

en dessus. Pronotum subtectiforme, rugueux, un peu rétréci en avant ; 

ea à de 

vyeé deman 
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sillon typique placé au milieu; carène longitudinale médiane un peu 
plus forte dans la prozone, luisante, presque toujours d’un jaune fer- 

rugineux, rarement concolore, de profil faiblement arquée, coupée par 

trois sillons dont le typique ; bord antérieur à angle obtus ; bord posté- 

rieur, faiblement rebordé, forme un angle droit; carènes latérales nulles ; 

insertion des lobes réfléchis distincte seulement près du bord posté- 

rieur où elle est arrondie; lobes réfléchis subcarrés, concaves, à bord 
inférieur à peine anguleux, à angles antérieur et postérieur subobtus. 

Élytres longs, dépassant de beaucoup l’apex de l'abdomen et des fémurs 

postérieurs, subopaques, gris jaunâtre, parfois avec des petites taches 

plus foncées, obsolètes ; réticulation serrée, confuse ; bords subparallèles, 

un peu rapprochés dans le tiers apical; apex tronqué obliquement et 

arrondi ; nervures un peu plus foncées que le fond; champ médiastin 

large, non élargi dans le voisinage de la base; champ discoïdal privé 
de nervure intercalée ; aucun champ muni de nervure adventive. Ailes 

presque aussi longues que les élytres, allongées, triangulaires, à bord 

postérieur subdroit et subsinueux ; apex subacuminé; hyalines, avec 

les nervures et nervules noires ; bande arquée, enfumée, assez large, 

partant de la base de la partie antérieure, et laissant largement libres 

la base et le bord postérieur sur la partie radiée ; cette teinte cnfumée 

est plus forte le long des nervules ; assez souvent, quelques parties de 

nervures et de nervules avoisinées d’enfumé près de l’apex de la partie 

antérieure. Fémurs postérieurs médiocrement renflés près de la base, 
avec trois taches d’un noir bleuâtre très faibles ; carène supérieure fine- 
ment serrulée; face externe blanchâtre, très régulièrement pennée ; 

sillon inférieur rougeûtre, ainsi que la partie voisine de la face interne, 

qui est régulièrement pennée; carène inférieure présentant une trace 

de serrulation. Tibias postérieurs très velus, d’un bleu violacé parfois 

assez pâle, à épines blanches, avec lPapex noir; côté externe du dessus 

est armé de 8-10 épines et dépourvu d’épine apicale; côté interne, 

11 épines environ ; éperons externes plus petits que les internes. Tarses 

postérieurs à articles bleuâtres, avec l’apex taché de blanc; pelotes 

entre les crochets grandes, subrectangulaires. Prosternum à tubercule 

droit, conique, obtus à l’apex. Poitrine velue. Lobes mésosternaux 

longs, distants, un peu plus rapprochés à l’apex. Lobes métasternaux 
courts, contigus. Abdomen subcylindrique. Plaque suranale : #, trapé- 

zoïdale, sillonnée triangulairement, à apex tridenté, avec la dent mé- 

diane plus forte ; $, triangulaire, bombée, à apex arrondi. Cerques : &, 

longs, subulés, acuminés, courbés près de lapex; $, coniques, acu- 



534 A. Finor. (198) 

minés. Plaque sous-génitale : &, large, naviculaire, imprimée à la base, 

à bord postérieur élargi et portant trois fortes dents obtuses ; Q, large, 

à bord postérieur sinueux, subtridenté. Valvules de l’oviscapte velues ; 

les inférieures subdentées sur le bord externe. 

Habitat : Europe méridionale, Steppes des Kirghis, Asie, Afrique. — 

Algérie : (Brunner); (Finot) Oran, 2-3; Chabet-el-Ameur, 11; Lalla- 
Margnhia, 6 ; Nemours. — Tunisie : (Bonnet et Finot) toute la Tunisie ; 

(de Bormans) environs ‘de Tunis; (Krauss) Tunis, Monastier, 4; 

(larves, 7-9). 

Acridium ruficorne Fabricius. — Syn. Gryllus r'uficornis Fabri- 

cius, Ent. syst., 4775. — Acridium ruficorne Olivier, Serville, Stal. — 

Acridium citrinum Serville. 

Long. du corps : é, 45 mill.; @, 56 mill. — Long. du pronotum : 

&, 11 mill.; 9, 44 mill. — Long. des élytres : &, 49 mill.; $, 63 mill. 

Brun roussâtre ou grisâtre, avec des parties brunes et des saillies 

jaunes luisantes. Vertex bombé, déclive; sa partie longitudinale mé- 
diane est souvent occupée par une tache jaune faisant suite à la carène 

du pronotum, mais plus foncée ; subrétréci entre les yeux. Sommet du 

vertex subovalaire, subconcave, à carènes des bords latéraux obsolètes, 

à apex tronqué. Fovéoles temporales replètes, indistinctes. Front per- 

pendiculaire, subrécliné chez les mâles, à ponctulation imprimée. Sommet 

de la tête arrondi. Côte frontale replète au-dessus de locelle; bords 

latéraux parallèles, carénés au-dessous de locelle, souvent pâles et 

bordés de noirâtre. Carènes faciales distinctes, brillantes, parallèles, 

accompagnées de noirâtre, subsinueuses. Antennes filiformes, pâles, 
roussâtres, avec la moitié basilaire souvent jaunâtre, un peu plus 

longues que la tête et le pronotum réunis ; 27-30 articles. Yeux grands, 
ovales, allongés, peu distants par le haut. Pronotum subtectiforme, à 

disque brun mat, avec une petite granulation brillante clairsemée, 

presque aussi large en avant qu’en arrière ; sillon typique-placé après le 

milieu ; carène longitudinale médiane luisante, claire, jaune ou rous- 
sâtre, atténuée près du bord postérieur, de profil subdroite et un peu 

arquée avant le sillon antérieur, coupée par trois sillons dont le typique; 
bord antérieur clair, rebordé, formant, vers l’avant, un angle obtus ; 

bord postérieur rebordé, clair, à angle obtus subarrondi au sommet; 

trace granuleuse de carènes latérales sur la métazone; lobes réfléchis 
subpâles, avec des points imprimés dans la métazone et une ligne jau- 
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pâtre sur l'insertion du lobe dans la prozone, subcarrés, un peu concaves 

en bas, à bord inférieur droit et un peu relevé, à angle antérieur droit, 
à angle postérieur subobtus, tous deux arrondis. Élytres grands, larges, 

dépassant Papex de l'abdomen et celui des fémurs postérieurs, à bord 

antérieur courbe, à bord postérieur droit, à apex tronqué-arrondi, sub- 

opaques si ce n'est dans la partie apicale du champ discoïdal où ils 

sont -subhyalins, jaunâtres ou blanchâtres, avec la base foncée; réticu- 

lation serrée et confuse dans la partie subopaque ; nervures roussâtres ; 

une tache basilaire noirâtre longitudinale réunie à une seconde tache de 

même couleur placée au tiers basilaire de lélytre dans le champ dis- 
coïdal ; une autre tache noirâtre oblique placée sur le stigma et une 

quatrième tache oblique aussi, obsolète au tiers apical ; champ médiastin 

large, s'étendant jusqu’au tiers apical; nervure ulnaire antérieure bien 

anguleuse au stigma, se réunit peu après à la postérieure; champ anal 

presque entièrement pâle, formant, dans la position du repos, une ligne 

claire continuant la carène du pronotum ; tous les champs dépourvus 

de nervures intercalées ou adventives. Ailes un peu plus courtes que 

les G6lytres, subtriangulaires, à bord postérieur subarrondi, à apex 

arrondi, hyalines, légèrement teintées de jaune ; apex un peu roussâtre; 

nervures roussâtres, les principales avant quelques parties plus foncées; 

nervules blanchâtres, anguleuses sur presque tout le champ radié. 

Fémurs postérieurs assez renflés dans la partie basilaire ; carène supé- 

rieure accompagnée de noir à la base et n’offrant qu’une trace de ser- 

rulation; face externe concolore, très régulièrement pennée; sillon 

inférieur concolore ; carène inférieure n’offrant qu’une trace de serrula- 

tion ; face interne pâle, régulièrement pennée, Tibias postérieurs très 

velus, légèrement rougeâtres ; épines très fortes, noires, subcourbées à 

l’apex, 6 sur le bord externe qui est dépourvu d’épine anale, 44 sur le 

bord interne; éperons externes un peu plus courts que les internes, 

Tarses postérieurs rougeàtres. Pelotes entre les crochets des tarses 

erandes, subrectangulaires, arrondies à l’apex. Prosternum à tubercule 
blanchâtre, long, un peu élargi au milieu, courbé anguleusement vers 

l'arrière, à apex subacuminé touchant le mésosternum. Poitrine peu 
velue, si ce n’est antérieurement. Lobes mésosternaux rhomboïdaux, 

distants, un peu rapprochés en arrière, à angle interne bien aigu. Lobes 

mélasternaux très courts, ronds, contigus chez les mâles, subcontigus 

chez les femelles. Abdomen comprimé. Plaque suranale : &, trapézoïdale, 

sillonnée triangulairement, à apex faiblement tridenté; ®, triangulaire, 

bombée, à apex non arrondi. Cerques triangulaires, à apex acuminé. 
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Plaque sous-génitale : g, velue, naviculaire, imprimée a la base, à bord 

postérieur portant trois petites dents; 9, large, à bord postérieur sub- 

droit. Valvules de l’oviscapte velues, les inférieures dentées sur le bord 
externe. 

Habitat : Cap de Bonne-Espérance, Sierra-Leone, Nubie, Sénégal, — 

Algérie : (Finot) bords de loued Isser, 11; Nemours, 10-14. 

Le type de cette espèce, habitant l'Algérie, est très probablement 

espèce Acridium citrinum Serville, indiqué du Sénégal par cet auteur. 

Acridium rubelium Serville. — Syn. Acridium rubellum Serville, 

Orth., 1849 ; Stal. 

Long. du corps : &, 50 mill.; 9, 60 mill. — Long. du pronotum : &, 

A1 mill.; ®, 15 mill. — Long. des élytres : &, 53 mill.; Q, 62 mill. 

Ne possédant que le mâle d'Algérie, la description de la femelle a été 

faite sur un type du Sénégal donné par M. de Saussure. 

Brun jaunâtre, avec des parties jaunâtres ou blanchâtres et d’autres 

brunes. Vertex bombé, déclive en avant; bande longitudinale médiane 

jaunâtre, faisant suite à la bande pronotale; vertex rétréci entre les 

yeux. Sommet du vertex subconcave, subhexagonal ou ovalaire, sub- 

caréné latéralement près des yeux; apex tronqué, arrondi. Fovéoles 

temporales replètes, indistinctes. Front subperpendiculaire chez les 

femelles, un peu récliné chez les mâles. Sommet de la tête arrondi de 

profil. Côte frontale replète, avec des points imprimés au-dessus de 

l’ocelle; bords latéraux subparallèles, teintés de brun au-dessus de 
l'ocelle, rapprochés à sa hauteur, carénés en dessous de lui; ces 

carènes parfois obsolètes chez les femelles, surtout dans la partie infé- 

rieure. Carènes faciales bien distinctes, subsinueuses, parallèles, parfois 

avoisinées de brunâtre. Antennes filiformes, de longueur égale à celle 
de la tête et du pronotum réunis, jaunâtres ; environ 27 articles, les 

trois apicaux moins distinctement séparés. Yeux grands, ovales, peu 
distants par le haut. Pronotum à disque subcylindrique, couvert d’une 

ponctulation imprimée très serrée, un peu rétréci dans la prozone; 

sillon typique placé au milieu chez les mâles, un peu après le milieu 
chez les femelles; carène longitudinale médiane très faible dans tout 
son parcours, luisante, accompagnée d’une large bande jaunâtre, de 

profil elle est droite ou subdroite ($), coupée par trois sillons dont le 

typique ; bord antérieur pâle, finement rebordé, subdroit, subanguleux 

&hez les femelles ; bord postérieur jaunâtre, rebordé, à angle droit ou 
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subobtus et subarrondi au sommet; carènes latérales nulles ; insertion 
des lobes réfléchis subanguleusement arrondie dans la métazone ; lobes 

réfléchis subcarrés, à bords rebordés et pâles, blanc jaunâtre, avec une 
bande brune plus large postérieurement près du bord inférieur, qui est 

largement blanchâtre, à ponctuation imprimée et serrée sur la partie 

métazonale ; à bord faiblement anguleux et relevé, à angles postérieur 

et antérieur subobtus. Élytres longs, peu larges, dépassant bien l'apex 

des fémurs postérieurs, à bords antérieur et postérieur subcourbés et 

parallèles, à apex tronqué et subarrondi; moitié basilaire opaque, à 

réticulation serrée, irrégulière, blanchâtre ou jaunâtre; moitié apicale 
hyaline, à réticulation régulière ; sur les champs discoïdal et ulnaire des 

bandes transversales obliques, peu foncées, obsolètes, parfois réduites 

à une coloration un peu plus foncée de la nervulation dans cette partie, 

résolues en taches dans la partie basilaire; champ médiastin un peu 

élargi près de la base, taché longitudinalement de foncé près de la 

base, ainsi que le champ scapulaire ; stigma oblitéré; nervure ulnaire 

bien courbée anguleusement à son tiers apical ; champ anal presque 

entièrement pâle; tous les champs sont dépourvus de nervures inter- 

calées ou adventives. Ailes presque aussi longues que les élytres, trian- 

gulaires, à apex acuminé, hyalines, avec quelques nervures foncées, 

sans trace de teinte basilaire rose; nervules de la partie basilaire du 

champ radié un peu courbes. Fémurs postérieurs assez renflés dans la 

partie basilaire ; carène supérieure finement serrulée ; carène latérale 
externe noirâtre chez le mâle; face externe blanchâtre, régulièrement 

pennée ; sillon inférieur pâle ou concolore ; carène inférieure sans trace 
de serrulation; face interne pâle, régulièrement pennée. Tibias posté- 

rieurs longs, velus, bien renflés à l’apex, un peu courhés, rougeâtres 

en dessus chez le mâle; épines jaunes à pointe noire, 7-10 sur le bord 

externe du dessus sans épine apicale, 11 sur le bord interne du dessus ; 

éperons externes un peu plus courts que les internes. Tarses postérieurs 

rougeâtres. Pelotes entre les crochets des tarses, très grandes, rectan- 

gulaires, subarrondies à l’apex. Prosternum à tubercule velu, blan- 

châtre, long, cylindrique, courbé anguleusement près de lapex, qui est 

acuminé et touche le mésosternum, bien renflé au milieu chez la 

femelle. Poitrine non velue. Lobes mésosternaux subcarrés, distants, 

un peu rapprochés en arrière, avec l’angle interne aigu. Lobes méta- 

sternaux courts, arrondis, contigus chez les mâles, subcontigus chez les 

femelles. Abdomen bien comprimé. Plaque suranale : d, triangulaire, 

sillonnée triangulairement, à apex cordiforme et acuminé ; 9, triangu- 



D38 A. Finor. (202) 

laire, subsillonnée, à apex obtus. Cerques : &, longs, comprimés, plus 

larges à la base, courbés, à apex obliquement tronqué et acuminé; 9, 

triangulaires, plats, acuminés. Plaque sous-génitale : &, velue, navi- 

culaire, allongée horizontalement, imprimée à la base, à apex acuminé ; 

?, à bord postérieur tronqué, avec deux impressions demi-Ccirculaires 

symétriques. Valvules inférieures de lPoviscapte bidentées latéralement. 

Habitat : Afrique. — Algérie : (Finot) donné par feu Lemoro, comme 

provenant d'Algérie; mais sans indication précise de localité. 

Le type, provenant de l'Algérie, est la forme à ailes incolores que 

Serville.et Stal font rentrer dans l'espèce rubellum. Ayant reçu derniè- 

rement ces deux formes provenant d’une même localité du Mozambique, 

j'ai acquis la certitude que ces deux formes pourraient très bien être 

séparées spécifiquement. 

Genre 33. Schistocerca Stal. 

Ce genre diffère seulement du genre Acridium Geoffroy, par les 

caractères suivants : Cerques des mâles plats, comprimés, obtus à lapex. 
Plaque sous-génitale (&) triangulairement émarginée à lapex. Valvules 

inférieures de l’oviscapte non dentées au bord externe. 

Schistocerca peregrina Olivier. — Syn. Acrydium peregrinum 

Olivier, Voy. dans l’Emp. ottoman, 1807. — Acridium peregrinum 

Serville, Orth., tab. x1r, fig. 3; Lucas; Lestage, les Acridiens, pl. n-v. 

— Schistocerca peregrina Brunner, Prodr., fig. 50. 

Long. du corps : &, 46—55 mill.; ®, 57 mill. — Long. du prono- 

tum : &, 9—10 mill.; ®, 10 mill. — Long. des élytres : &, 50—60 mill.; 

?, 60 mill. 

Jaune citron ou rougeâtre, avec quelques taches brunes ou noirâtres, 

particulièrement sur les élytres. Vertex subhorizontal, bien rétréci 

entre les yeux, une trace de sillon longitudinal médian. Sommet du 

vertex séparé du vertex par une trace de sillon transversal placée 

entre les yeux, ovalaire; bords latéraux obtusément gibbeux ; apex 

tronqué, aussi large que la distance entre les veux. Fovéoles tempo- 

rales indistinctes, replètes, occupées par des gibbosités triangnlaires, 

Front perpendiculaire. Côte frontale assez large, replète, sauf une 

petite dépression autour de l’ocelle ; bords latéraux non carénés, parfois 
plus clairs, subdroits, un peu rapprochés près de l’ocelle, parallèless 

Carènes faciales distinctes, sinueuses, un peu divergentes inféricurez 
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ment. Un liséré noir à l’apex des palpes. Antennes filiformes, foncées si 
ce n’est à la base, ayant au plus la longueur de la tête et du pronotum 

réunis ; environ 23 articles, dont l’apical plus long ou triarticulé. Yeux 

grands, généralement foncés, bien rapprochés en dessus. Pronotum 

brillant, velu latéralement, subrugueux dans la métazone ; prozone bien 

rétrécie et cylindrique; métazone large, plate en dessus ; sillon typique 

placé un peu avant le milieu; carène longitudinale médiane subnulle 

dans la prozone, faible sur la métazone ; trois sillons transversaux bien 

marqués, ininterrompus, y compris le typique, mais sans compter celui 

qui côtoie le bord antérieur et qui est subinterrompu au milieu; bord 

antérieur droit, découvrant bien l’occiput; bord postérieur rebordé, 

- prolongé en angle droit arrondi ; carènes latérales nulles ; insertion des 

| lobes réfléchis indistincte dans la prozone, anguleusement arrondie 
… dans la métazone ; lobes réfléchis subcarrés, concaves, subrebordés, à 

… bord inférieur oblique et faiblement anguleux, à angle antérieur obtus 

… arrondi, à angle postérieur droit arrondi. Élytres très longs, atteignant 

presque l’apex des tibias postérieurs; champs médiastin et scapulaire 

opaques, jaune rougetre; reste de l’élytre subhyalin, à nervulation 

assez serrée et confuse, jaunâtre et par parties d’un noir brun, avoisinées 

de brun; ces parties présentent l'aspect de taches noirâtres transver- 

sales ou limitées à certains champs ; bords de l’élytre parallèles, lanté- 

rieur un peu courbé dans le tiers apical ; apex tronqué obliquement et 

arrondi ; champ médiastin se rétrécissant insensiblement depuis la base, 

finit au tiers apical, à nervules subparallèles très serrées, avec quelques 

petites taches noirâtres ; champ scapulaire étroit, à bords parallèles, à 

nervulation parallèle dans la moitié apicale, avec une trace de nervure 

adventive incomplète, avec quelques petites taches noirâtres ; champ 

discoïdal à nervulation confuse dans la partie basilaire et régulière dans 

la partie apicale après le stigma ; nervure ulnaire antérieure courbée à 

partir du stigma ; Champ anal large à la base, se rétrécissant insensible- 

ment jusqu'à la cinquième partie apicale où il finit, à nervulation 

oblique, serrée, un peu confuse, noirâtre près du bord postérieur; ner- 

vure axillaire s'arrête au tiers basilaire ; les champs sont privés de 

nervures intercalées ou adventives. Ailes presque aussi longues que les 

élytres, triangulaires, à apex subacuminé, hyalines, parfois légtrement 

t@intées de jaunâtre ou de rougeätre dans la partie basilaire ; nervures 

et nervules foncées, si ce n’est dans la partie basilaire. Fémurs posté- 

rieurs concolores, avec quelques taches noirâtres sur le dessus et sur 

les lobes géniculaires, médiocrement renflés près de la base; carène 
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supérieure portant une trace de serrulation; face externe très réguliè- 
rement pennée; sillon inférieur concolore ; carène inférieure entière. « 

Tibias postérieurs concolores, avec un peu de noir à la base et à Papex ; . 

épines concolores, avec l’apex noir, 10-11 sur chaque côté du dessus, et 

pas d’épine apicale sur le bord externe. Pelotes entre les crochets des. 

larses médiocres. Prosternum à tubercule élevé, cylindrique, arrondi et 

obtus à l’apex ; parfois ce tubercule est un peu incliné en arrière au lieu 

d’être vertical. Poitrine velue. Disque du mésosternum bombé, Lobes ” 

mésosternaux distants, trapézoïdaux, plus rapprochés à l’apex, à angle « 
interne aigu. Lobes métasternaux arrondis, très peu distants. Abdomen « 

conique, long, subcomprimé. Plaque suranale : G\, trapézoïdale, sillonnée « 

longitudinalement, à bords latéraux relevés, à bord postérieur triangu- 

laire; ©, en forme de croissant, avec un prolongement triangulaire 

arrondi. Cerques : 4, plats, comprimés, subrectangulaires ; @, plats, 
triangulaires, obtus. Plaque sous-génitale : 4, longue, subnaviculaire, 

fortement imprimée en dessous, à bord postérieur échancré triangulai-" 

rement avec deux lobes dentiformes triangulaires ; $, trapézoïdale, 

longue, élargie à l’apex, à bord postérieur sinueux. Valvules de lovi- 
scapte médiocres ; les inférieures à bord externe subsinueux, mais non 
dentées. Larves verdâtres, ponctuées de jaune. 

Habitat : Portugal, Corfou, îles Baléares, Afrique boréale, Amérique” 

australe, Sénégal (nuées), 8. — Algérie : (Lucas) très commune, Oran, 

Alger, Bône, La Calle; (Finot) Biskra; (Lestage) nombreux habitats et 

renseignements. — Tunisie : (Bonnet et Finot) oasis de Touzeur; 
(Krauss) Monastier, printemps. 

Cette espèce, vulgairement connue sous les noms de Criquet pèlerin, 
Sautcrelle des nuées, est, suivant toutes probabilités, originaire du 

Soudan, d’où elle s’étend, certaines années, jusque dans la région bar= 

baresque. Il n'entre pas dans le cadre de ce travail de donner des détails 
sur les ravages qu’elle commet. Consulter sur ce sujet les ouvrages 

spéciaux, notamment Les Acridiens, 1891, du D' Lestage. 

Genre 34. Euprepoenemis Fieber. 

Sommet du vertex déclive, subconcave. Fovéoles temporales nulles: 
Front récliné. Côte frontale replète. Antennes filiformes. Pronotum n@ 

dépassant pas le métanotum, à bord antérieur tronqué, à bord posté 

rieur arrondi ou subarrondi, à disque plan, à ligne médiane peu élevée 

coupée par le sillon typique, à trois sillons transversaux, à carènes 
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latérales droites, faiblement divergentes, partiellement obsolètes. Élytres 

et ailes bien développés. Fémurs postérieurs grêles, à carène supérieure 
faiblement serrulée. Tibias postérieurs privés d’épine apicale au bord 
externe. Tarses avant une pelote entre les crochets. Prosternum à tuber- 

cule cylindrique obtus et incliné. Poitrine étroite. Lobes mésosternaux 

rapprochés, à bords internes parallèles, arrondis près de l'angle posté- 

rieur. Dernier segment dorsal de l'abdomen des mâles non gonflé, 

Plaque suranale triangulaire, subsillonnée à la base. Cerques des mâles 

variés. Plaque sous-cénitale des mâles obtuse, peu prolongée. Valvules 

inférieures de l’oviscapte dentées sur leur bord externe, 

TABLEAU DES ESPECES. 

1. Tibias postérieurs bleus dans la moitié basilaire, pourpres 

dans la moitié apicale. Cerques des mâles subuylés, acu- 

LEON ENS MORE OR .. . plorans Charpentier. 

— Tibias postérieurs noirs dans la moitié basilaire, avec un 

anneau jaune un peu au-dessous du condyle, rouges 

dans la moitié apicale. Cerques des mâles larges, plats, 

AATCRATEONULS PRET re 204 De dues ..... Jittoralis Rambur. 

Euprepocnemis plorans Charpentier. — Syn. Gryllus plorans 

Charpentier, Hor. ent., 1825; Rambur. — Acridium plorans Serville; 
Charpentier, Orth. descr., tab. 47 ; Lucas, Expl. de l’Algérie, tab. 1, 

fig. Let La. — Euprepocnemis plorans Bolivar, Ort. de Esp., tab. 1, 

fig. 10 ; Brunner. 

Long. du corps : &, 26-29 mill.; Q, 34—39 mill, — Long. du pro- 

notum : &, 5—6 mill.; $, 6—8 mill. — Long. des élytres : &, 21—25 

mill.; ?, 26—31 mill. 

Testacé ferrugineux, ou grisàtre, ou brunâtre, avec des parties 

brunes. Vertex horizontal, orné d’une bande brune plus large près de 

la base; carène longitudinale médiane subobsolète à ses deux extré- 

mités. Sommet du vertex hexagoual, déclive, subconcave, à apex tron- 

Qué-arrondi, à bords latéraux anguleux et faiblement carénés. Fovéoles 

temporales nulles. Sommet de la tête arronni. Front récliné. Côte fron- 

tale replète, avec quelques points imprimés; bords latéraux droits, 

_subdivergents, quelquefois subearénés chez les mâles, le plus souvent 
pâles. Carènes faciales subcourbes, obsolètes. Antennes filiformes, plus 

courtes que la tête et le pronotum réunis, à 27 articles. Yeux grands, 
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subovalaires, droits antérieurement ; en dessous, une petite bande brun | 

foncé séparant le front des joues. Pronotum presque aussi large en. 

avant qu’en arrière, lisse, avec des points imprimés; disque plan; 

partie longitudinale médiane occupée par une bande mate marron 

foncé, un peu plus large au milieu et faisant suite à la bande du vertex; 
carène longitudinale médiane fine, à peine interrompue par les trois 

sillons transversaux ; sillon typique placé bien distinctement après le 

milieu ; bord antérieur rebordé, droit; bord postérieur rebordé, arrondi ; « 

insertion des lobes réfléchis anguleuse, subcarénée dans la prozone;« 
lobes réfléchis trapézoïdaux, à bord inférieur sinueux, à angles infé- 

rieurs subobtus. Élytres longs, dépassant l’apex des fémurs postérieurs, 

étroits, hyalins, si ce n’est dans le tiers basilaire où la réticulation est 
plus serrée ; bords subparallèles ; apex tronqué obliquement et arrondi 

aux angles ; champ scapulaire jaune; champ discoïdal le plus souvent, 

muni de taches brunes, obsolètes, formées par des colorations de la. 

nervulation; champ anal opaque et ferrugineux, surtout à la base;. 

champ ulnaire étroit; nervure ulnaire faiblement courbée au stigma ;" 

pas de nervure intercalée. Ailes presque aussi longues que les élytres, 

assez larges, à bord postérieur arrondi, hyalines, brillantes. Pattes fai- 

blement velues. Fémurs autérieurs épaissis chez les mâles. Fémurs 
postérieurs grêles, médiocrement renflés à la base; carène supérieure 

portant une serrulation très fine et très écartée, assez souvent obsolète; 
earène inférieure entière ; sillon inférieur concolore ; face externe régu= 
lièrement pennée, avec une bande longitudinale médiane noirâtre à 

bords fondus ; face interne portant aussi parfois une tache noire, tantôt 

obsolète, tantôt nulle ; faces latérales du genou noires, avec le lobes 

inférieur blanchâtre. Tibias postérieurs longs, renflés à Papex; à moitié 

basilaire d’un bleu vif, parfois avec des anneaux incomplets jaunâtres 
près du condyle; moitié apicale pourpre, ainsi que les tarses; épines 

blanches à apex noir, 8 à 11 sur chaque côté du dessus, pas d’épine 

apicale sur le bord externe; éperons courts, subégaux. Pelotes entre 

les crochets des tarses très grandes, surtout chez les mâles. Prosternum 

à tubercule élevé, cylindrique, avec lapex arrondi, un peu oblique vers. 
le mésosternum, Poitrine étroite. Lobes mésosternaux subcarrés, peu 
distants, avec l'angle postérieur bien arrondi. Lobes métasternaux asseæ 

prolongés après les fovéoles, contigus. Abdomen conique, étroit, sub= 
comprimé; dernier segment dorsal des mâles de forme ordinaires 

Plaque suranale triangulaire, subsillonnée à la base chez les mâles” 
Cerques : &, longs, dilatés à la base, subulés, courbés dans leur parties 
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apicale ; ®, courts, triangulaires, obtus. Plaque sous-génitale : 4, co- 
nique, droite, obtuse, dépassant bien les cerques ; 9, large, à bord pos- 

térieur avancé en pointe au milieu. Valvules de l’oviscapte assez longues, 

les inférieures subdentées au bord externe. 

Habitat : Espagne, Sicile, Syrie, Gabon, Égypte. — Algérie : (Lucas) 

pas rare, automne et une partie de l'hiver; (Bruuner) Biskra, Oran; 

(Finot) Oran, 9-10 ; bords de l’oued Isser, 113; Chabet-el-Ameur, 9-11 ; 

(larves), 9. — Tunisie : (Bonnet et Finot) dunes d’Hammam-el-Lif, 

Kourba, Zaouia d’el Megaïz, oasis du Dijérid et du Nefzaoua; (de Bor- 

mans) environs de Tunis, Utique, 9. 

Cette espèce fréquente le bord des eaux et, suivant M. Bolivar, elle 

nagerait parfaitement. 

Euprepocnemis littoralis Rambur. — Syn. Gryllus litloralis 

Rambur, Faune de lAndalousie, tab. vi, fig. 12, 1838. — Euprepo- 

enemis litloralis Bolivar, Ort. de Esp., tab. 1, fig. 11; Bruuner, Prodr., 

» fig. 52. 

Long. du corps : &, 21—27 mill.; $, 37—43 mill. — Long. du pro- 

notum : &, 4—5,2 mill.; ©, 7,8—8,5 mill. — Long. des élytres : &', 17—24 
mill.; ®, 30—36 mill. 

Jaunâtre, avec des parties et des taches brunes. Vertex horizontal, 

légèrement bombé, avec une bande longitudinale médiane d’un brun 

noir mal un peu plus large postérieurement, et une trace de carène 

longitudinale médiane entre les yeux. Sommet du vertex hexagonal, 

légèrement déclive, subconcave chez les mâles, à apex tronqué-arrondi, 

à bords latéraux anguleux et faiblement carénés. Fovéoles temporales 

nulles. Sommet de la tête arrondi. Front récliné chez les mâles, sub- 

récliné chez les femelles. Côte frontale replète, avec quelques points 

imprimés souvent noirs; bords latéraux subconvergents, parfois si- 

nueux, souvent plus pâles que le reste de la côte. Carènes faciales 

étroites, peu saillantes, divergentes. Antennes filiformes, plus longues 

que la tête et le pronotum réunis ; 27 articles, les articles médians plus 

distincts et épaissis chez les mâles. Yeux grands, ovalaires, bien sail- 

lants chez les mâles; jonction de la joue et du front noirâtre. Pronotum 

presque aussi large en avant et en arrière, lisse dans la prozone, faible- 

ment rugueux par des points imprimés dans la métazone; disque 

plan, sa partie longitudinale médiane est occupée par une bande d’un 

brun noirâtre mat, à bords parallèles faisant suite à la bande du vertex 
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et prolongée un peu sur la base du champ anal des élytres ; carène lon= 

gitudinale médiane bien marquée, coupée par les trois sillons transver- 
saux ; sillon typique placé au milieu ; bord antérieur subarrondi ; bord. 
postérieur rebordé, faiblement anguleux ; insertion des lobes réfléchis an- 

guleuse, distinctement carénée dans la prozone ; carènes latérales droites, 

subdivergentes, nulles ou obsolètes dans la métazone; lobes réfléchis 

subcarrés, à bord inférieur faiblement anguleux. Élytres typiquement 

longs, atteignant ou dépassant l’apex des fémurs postérieurs, de moitié 

plus courts dans la variété alis abbreviatis, testacé roussâtre, sub- 

opaques ; nervulation assez serrée et irrégulière, avec des taches assez 

nombreuses, obsolètes, brunâtres, formées par la coloration de la ner- 

vulation ; ces taches s'étendent peu en dehors des champs discoïdaux et 
ulnaires; champ anal presque entièrement d’un jaune pâle et, dans la 
position du repos, prolonge les bandes jaunes latérales du vertex et du 

pronotum ; bords subparallèles, l’antérieur un peu courbé près de la 

base et de lapex ; apex tronqué obliquement et arrondi ; champ scapu- 

laire concolore ; pas de nervure intercalée ; champ ulnaire étroit, avec 

une trace de nervure adventive ; nervure ulnaire antérieure faiblement 

courbée près du stigma. Ailes presque aussi longues que les élytres, 

assez larges, à bord postérieur arrondi, hyalines, brillantes, parfois avec 
une trace de coloration jaune verdâtre dans la partie basilaire interne 

du champ radié. Pattes à peine velues. Fémurs antérieurs grêles dans 

les deux sexes. Fémurs postérieurs longs, grêles, médiocrement élargis 

dans la partie basilaire; carène supérieure presque toujours entière, 

portant parfois une trace de serrulation; carène inférieure entières. 

sillon inférieur blanchâtre ; face supérieure portant trois taches noires 

qui se prolongent sur les faces externe et interne ; face externe réguliè= 

rement pennée, sans bande longitudinale noire ; genoux à faces latérales» 

noires, avec le lobe inférieur jaunâtre. Tibias postérieurs longs, grêles, 
épaissis près de l'apex ; moitié basilaire noire, avec un anneau jaune 

un peu après le condyle; reste du tibia rouge, ainsi que le tarse; épines 

blanches, avec lapex noir, en dessus, 13-17 sans épine apicale sur le 
bord externe, 11-1% au bord interne; éperons subégaux. Pelotes entre 

les crochets des tarses médiocres. Prosternum à tubercule élevé, cylins 
drique, arrondi à l’apex, un peu incliné. Poitrine étroite, lisse, avec de 

nombreux points imprimés. Lobes mésosternaux peu distants, carrés, 

avec l'angle postérieur interne arrondi. Lobes métasternaux assez pro 

longés après les fovéoles, subcontigus. Abdomen long, comprimé: 

Dernier segment dorsal de l'abdomen des mâles non gonflé, bidenté sur 
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le bord postérieur. Plaque suranale triangulaire, acuminée. Cerques d\, 
longs, larges, plats, courbés près de l’apex qui est arrondi ; ®, triangu- 

laires, acuminés. Plaque sous-génitale : &, très obtuse, relevée entre les 

cerques, imprimée en dessous ; @, large, à bord postérieur droit. Val- 

vules de l’oviscapte assez longues; les inférieures subdentées sur le 

bord externe. 

Habitat : Espagne, Rhodes, Syrie, Égypte, Cordofan. — Algérie : 

(Brunner) Bône, Philippeville, Batna, oasis el Mreir; (Finot) Oran, 

10-12; Chabet-el-Ameur, 11 ; (larves) 9. — Tunisie : (Bonnet et Finot) 
oasis de Touzeur, Arad; (de Bormans) Tunis, 8; Scikli, 9; Car- 

thage, 9. 

Genre 35. Caloptenus Serville. 

Sommet du vertex déclive, concave, très rarement convexe, à apex 

obtus. Fovéoles temporales nulles. Front perpendiculaire. Côte frontale 

droite, plane. Carènes faciales distinctes. Pronotum ne dépassant pas le 

métanotum, à bord antérieur tronqué, à bord postérieur tronqué ou 

obtusément anguleux, à disque subplan, à ligne médiane élevée, à ca- 
rènes latérales distinctes, à trois sillons transversaux coupant à peine 

la ligne médiane. Élytres et ailes le plus souvent bien développés. 

Fémurs postérieurs courts, forts, faiblement velus, à carène supérieure 

finement serrulée. Tibias postérieurs privés d’épine apicale sur le bord 

externe du dessus. Tarses munis d’une pelote entre les crochets. Pro- 

sternum à tubercule cylindrique, perpendiculaire, lisse, obtus. Lobes 

mésosternaux transversaux, à bords internes parallèles. Lobes méta- 

Sternaux peu étendus après les fovéoles, assez distants. Dernier seg- 

ment dorsal de labdomen des mâles très gonfié. Plaque suranale lan- 

céolée, subsillonnée. Cerques : &, forts, comprimés en lame, courbés, à 

apex portant un lobe arrondi cochléariforme et une dent obtuse. Plaque 

-sous-génitale (4) conique, prolongée horizontalement, imprimée en 

dessous. Valvules inférieures de loviscapte dentées latéralement. 

Caloptenus italicus Linné. — Syn. Gryllus ilalicus Linné, Syst. 

nät., 1766. — Calliplamus ilalicus Serville, Orth., tab. x1v, fig. 14; 

Lucas. — Caloptenus ilalicus Fischer, Orth. eur., tab. xXv, fig. 25 et 26; 

Bolivar, Ort. de Esp., tab. 11, fig. 9 ; Brunner ; Finot, Faune de la France, 

fig. 113. 

Long. du corps : &, 13—26 mill.; 9, 21—36 mill. — Long. du prono- 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895, — Janvier 1896. 
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tum : &, 3—5 mill.; $, 5—9 mill. — Long. des élytres : &, 7—19 mill.; 

&, 14—33 mill. 

Brun ferrugineux ou grisâtre, avec des parties blanchâtres ou jau- 

nâtres; dessous du corps pâle. Vertex bombé, rétréci à partir des veux ; 

carène longitudinale médiane faible, parfois obsolète, disparaissant en 

avant des veux. Sommet du vertex bien déclive, subconcave ; bords 

latéraux carénés, subparallèles, un peu rapprochés près de l’apex qui 

est large et tronqué. Fovéoles temporales irès petites, replètes, indis- 
tinctes. Sommet de la tête arrondi. Front perpendiculaire. Côte frontale 

large, replèle, avec quelques points imprimés ; bords latéraux, paral- 

lèles, parfois blanchâtres. Carènes faciales distinctes, plus fortes et 
divergentes inférieurement. Joues souvent blanches, ainsi que la partie 

voisine du front. Antennes filiformes, pâles, plus courtes que la tête et 
le pronotum réunis ; 22-25 articles peu distincts. Yeux ovalaires, assez 

saillants. Pronotum aussi large en avant qu’en arrière, à disque sub- 

plan et mat; carène longitudinale médiane brillante, étroite, un peu 
élevée, coupée faiblement par trois sillons transversaux ; sillon typique 

placé au milieu; bord antérieur subtronqué ; bord postérieur brillant, 

rebordé, à angle très obtus; carènes latérales brillantes, assez souvent 

accompagnées de pâle, faiblement divergentes avant le sillon typique, 

parallèles après lui; lobes réfléchis finement rebordés, subcarrés, avec 
plusieurs impressions et parfois des parties blanches vers le bas; bord 

inférieur subanguleux. Élvtres de longueur variable, mais dépassant 

généralement l'abdomen et lapex des fémurs postérieurs, subopaques, 

jaunâtres ou ferrugineux, marbrés par de nombreuses taches brunes 

plus serrées près de la base; champ anal parfois entièrement blan- 

châtre ; bords parfois parallèles, mais, le plus souvent, se rapprochant 

insensiblement; à lexception du champ discoïdal, les champs sont 

munis de nervures adventives plus ou moins complètes. Ailes presque 

aussi longues que les élytres, à bord postérieur arrondi, hyalines, avec 
la plus grande partie des nervules noire; partie basilaire teintée de 
rose vif, cette teinte s’étend plus ou moins et couvre quelquefois 

presque entièrement le champ radié. Pattes velues. Fémurs postérieurs 
courts, velus, très renflés près de la base; carènes latérales ponctuées 
de noir; face supérieure portant trois taches foncées diluées ; carène 

supérieure faiblement serrulée ; carène inférieure entière et ponctuée 

de noir; sillon inférieur concolore; face externe très régulièrement 
pennée ; face interne pâle, le plus souvent avec des parties rosées et des 
taches brunes. Tibias postérieurs rouges, dépourvus d’épine apicale sur 
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le bord externe du dessus. Prosternum à tubercule cylindrique, ver- 
tical, velu, à apex arrondi. Poitrine large. Lobes mésosternaux rectan- 

gulaires, transverses, distants. Lobes métasternaux courts, faiblement 

distants, à bord interne concave. Abdomen court, teinté de rose en 

dessus près de la base. Dernier segment dorsal de l'abdomen des mâles 
gonflé, Plaque suranale lancéolée, sillonnée longitudinalement. Cerques : 
d', très longs, plats, courbés, à apex subbifide portant un lobe arrondi, 

concave et une épine noire ; $, triangulaires, acuminés. Plaque sous- 

génitale : 4, conique, imprimée en dessous, à apex obtus; ®, large, à 
bord postérieur subanguleux. Valvules de l’oviscapte courtes, velues ; 
les inférieures dentées sur leur bord externe. 

Les auteurs ont distingué plusieurs variétés : ictericus Serville, 

corps obèse, pronotum tres fort, élytres atteignant à peine l’extrémité 

de l’abdomen et acuminés, ailes entièrement hyalines ; marginellus 

—. Serville, deux bandes blanchâtres le long des carènes latérales du pro- 
—…._ notumet se prolongeant sur les élytres; siculus Burmeister, ailes 

entièrement hyalines. On pourrait encore faire une variété avec la 
forme désertique : ailes très longues, bien arrondies à l’apex, antennes 

… blanches, pronotum à bord postérieur plus anguleux, partie rosée de 

l'aile bien plus petite et laissant le bord postérieur presque entièrement 

libre. Toutes ces variétés sont sans importance, car l’espèce est très 

variable. 

Habitat : Europe, Syrie. — Algérie : (Brunner) commun partout ; 

(Finot) Oran, 6-10; Bordj-Ménaïel, 7; Chabet-el-Ameur, 7-11; Lalla- 

Margnhia, 7; Biskra, 6; Bou-Saâda, 5; Tlemcen et Nemours, 12; 
(larves) 5-7. — Tunisie : (de Bormans) environs de Tunis, Galita, 8; 
Utique, 9; (Bonnet et Finot) très commun dans toute la régence. 

Cette espèce doit être considérée comme réellement nuisible en raison 
de son abondance. 

Genre 36. Sphodromerus Stil. 

Sommet du vertex concave, déclive, à apex obtus. Fovéoles tempo- 

rales nulles. Front perpendiculaire. Côte frontale replète, à bords laté- 

raux sinueux et divergents. Carènes faciales médiocrement distinctes. 

Pronotum ne dépassant pas le métanotum, à bord antérieur subdroit, à 
bord postérieur anguleux, à disque plan, à ligne médiane très faible, à 
carènes latérales très faibles ou obsolètes sur la prozone et nulles sur 
la métazone, à trois sillons transversaux interrompant à peine la ligne 
médiane. Élytres et ailes bien développés. Fémurs postérieurs très larges 
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jusque dans la partie médiane, bien velus, à carène supérieure faible- 
ment serrulée. Tibias postérieurs privés d’épine apicale sur le bord 

externe. Tarses munis d’une pelote entre les crochets. Prosternum à 

tubercule conique, obtus. Lobes mésosternaux courts, à bords internes 

parallèles et distants. Lobes métasternaux très peu étendus après les 

fovéoles, subaigus. Dernier segment dorsal de labdomen des mâles 

faiblement gonflé. Plaque suranale (4) lancéolée, trisillonnée, à apex 

acuminé. Cerques (<) assez longs, plats, courbés, ayant à lapex un lobe 

arrondi cochléariforme et une épine obtuse. Plaque sous-génitale (4) 

conique, imprimée en dessous, à apex un peu relevé et très obtus. Val- 

vules inférieures de l’oviscapte dentées latéralement. 

Sphodromerus decoloratus Finot. — Syn. Sphodiomerus deco- 
loratus Finot, Ann. Soc. ent. Fr., 1894. 

Long. du corps : &, 24 mill., ®, 39 mill. — Long. du pronotum : 

d', 6 mill.; ®, 9 mill. — Long. des élytres : g, 17 mill.; ?, 27 mill. 

Trapu. Ferrugineux plus ou moins grisâtre, avec des parties livides 

cendrées. Vertex bombé, non caréné longitudinalement en son milieu, « 

bien rétréci entre les yeux, particulièrement chez les mâles. Sommet du 

vertex concave; bords latéraux carénés, subparallèles, très faiblement. 

divergents ; apex tronqué, arrondi. Fovéoles temporales nulles. Sommet M 

de la tête arrondi. Front perpendiculaire, brillant, pâle. Côte frontale 

large, replète, avec quelques points imprimés; bords latéraux sinueux 

et divergents. Carènes faciales peu distinctes, divergentes. Chaperon 

concolore, parfois sa partie inférieure d’un testacé roussâtre chez les 

femelles. Antennes filiformes, pâles, un peu plus longues que la tête et 

le pronotum réunis ; 27 articles peu distincts. Yeux médiocres, Subova= 
laires, presque droits antérieurement, Pronotum un peu moins large en 

avant qu’en arrière, à disque mat, plan, bombé sur la prozone ; carène 

longitudinale médiane très faible, parfois partiellement obsolète, très 

peu élevée, faiblement interrompue par trois sillons transversaux, ces 

interruptions parfois obsolètes, excepté celle du sillon typique; sillon 

typique placé un peu avant le milieu; bord antérieur subdroit; bord 

postérieur rebordé, à angle obtus ; insertions des lobes réfléchis angu- 

leuses, avec une trace de carènes latérales dans la partie antérieure, ces 

insertions subdroites et faiblement divergentes; lobes réfléchis subrec=« 

tangulaires, plus hauts que larges, concaves inférieurement, à bord 

inférieur arrondi, à angles antérieur et postérieur droits 

Élytres dépassant un peu l’apex de l'abdomen, subovalaires, larges, à 

bords parallèles dans la partie médiane et un peu rapprochés à la base : 
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et à l’apex, à apex arrondi, opaques, à réticulation serrée et irrégulière, 

si ce n’est dans la partie apicale du champ discoïdal, brun jaunâtre, avec 
quelques petits traits noirs disposés en séries transversales obliques sur 
les nervures de la partie apicale; base cachée par le pronotum dans la 

position du repos, d’un noir brillant; champ médiastin large dans la 

partie médiane, pourvu d’une nervure adventive parfois incomplète, se 

prolongeant jusqu’au tiers apical ; nervure médiastine sinueuse ; champ 

scapulaire assez large dans le tiers basilaire, ensuite étroit, une trace de 

nervure adventive; deux premières nervures radiales très droites ; 

nervure radiale postérieure courbée avant le stigma ; champ discoïdal 

étroit, dépourvu de nervure intercalée ; nervure ulnaire antérieure bien 

anguleuse au stigma, et le champ ulnaire est large en cet endroit ; ner- 

vures ulnaire postérieure et anale très droites, faiblement écartées près 

de la base, puis se rapprochant rapidement, ensuite contiguës ; champ 

anal à réticulation serrée et en grande partie sublongitudinale ; nervure 

axillaire non confluente. Ailes un peu plus courtes que les élytres, 

larges, à bord postérieur arrondi, à angle rentrant du premier sinus 

bien marqué, à apex arrondi, incolores, hyalines, brillantes, si ce n’est 

à la base interne qui est blanchâtre; presque toutes les nervures noires, 

ainsi que les nervules des parties antérieure et apicale. Pattes très 

velues, les antérieures et les intermédiaires grêles. Fémurs postérieurs 

très larges jusqu’au milieu, se rétrécissant ensuite rapidement ; carènes 

latérales unicolores; carène supérieure élevée, faiblement serrulée ; 

carène inférieure très élevée dans la partie médiane, entière; sillon 

inférieur pâle, partiellement rougeâtre; sur la face supérieure deux 

taches brunâtres obsolètes ; face externe régulièrement pennée, avec 

les interstices blanchâtres ; face interne tachée de foncé ; faces latérales 

du genou d’un noir brillant, avec le lobe inférieur d’un blanc d'ivoire. 

Tibias postérieurs forts, élargis à l’apex, rougeâtres en dessus et en 

dedans, au moins dans la partie apicale ; épines concolores, avec l’apex 

noir, en dessus, sur le côté externe, 5-7 sans épine apicale, sur le côté 

interne, 8-9 ; éperons externes plus courts que les internes. Tarses pos- 

térieure pâles, à premier article long et fort ; deuxièmes articles de tous 

les tarses et pelotes entre les crochets très petits. Prosternum à tuber- 

cule velu, blanchâtre, élevé, conique, arrondi à l’apex, le plus souvent 

droit, parfois un peu courbé vers la bouche. Poitrine large. Lobes mé- 

sosternaux courts, rectangulaires, distants. Lobes métasternaux très 

courts, subcontigus. Abdomen court. Dernier segment dorsal de l’abdo- 

men des mâles faiblement gonflé. Plaque suranale : d, lancéolée, tri- 

Sillonnée longitudinalement, à apex acuminé; ©, triangulaire, sillonnée 
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longitudinalement près de la base. Cerques : &, assez longs, plats, 

courbés, à apex subbifide muni d’un lobe arrondi et concave et, infé- 

rieurement, d’une petite épine noire ; @, plats, triangulaires, acuminés. 
Plaque sous-génitale : 4, conique, imprimée en dessous, à apex sub- 

relevé et arrondi; ®, large, subcarénée longitudinalement, à bord pos- 
iérieur avancé au milieu. Valvules de l’oviscapte assez courtes, velues ; 

les inférieures dentées sur leur bord externe. 

Habitat : Algérie : (Brunner et Finot) Biskra; (Olivier) Algérie, sans 

indication de localité précise, probablement Saïda. 

Cette espèce est voisine de Sphodromerus serapis Serville ; elle s’en 
distingue par la prozone qui est bombée; les élytres plus larges, non 

tachés de brun, blanchâtres à l’apex, à champ marginal élargi à la base, 
ayant presque tous les champs pourvus de nervures adventives; par 

les ailes plus grandes, hyalines. M. le D' Giglio-Tos a décrit dernière- 
ment (Bulletin du Musée de zoologie de Turin, 1893) un Caloptenus sacer 

qu’il m'a dit n’être qu’un synonyme de Sphodromerus serapis ; ne con- 
naissant l’espèce sacer, à la vérité, que par sa description, je ne puis la 
réunir à decoloratus. Si cette réunion devait se faire, le nom spécifique 

sacer Giglio-Tos devrait prévaloir. 

Tribu 8. CPOMALIDÆ. 

Sommet du vertex prolongé horizontalement. Front très récliné. Côte 
frontale ni comprimée, ni sillonnée. Pronotum ne dépassant jamais le 

métanotum, cylindrique, à carène longitudinale médiane nulle. Fémurs 

postérieurs à carène supérieure inerme. Élytres et ailes bien développés. 

Tibias postérieurs plus courts que les fémurs et munis d’épines apicales 

sur les deux bords du dessus. Tarses munis d’une pelote entre les 

crochets. Prosternum à tubercule élargi transversalement à l’apex. Ab- 
domen dépassant l’apex des fémurs postérieurs. Cerques (4) droits, 

inermes, grêles. 

Genre 37. Opomala Serville (Opsomalu Serville). 

Vertex prolongé horizontalement en avant des yeux. Fovéoles tem 

porales latérales, peu distinctes. Front bien récliné. Côte frontale com= 

primée entre les antennes, à bords carénés. Carènes faciales distinctes. 

Antennes courtes, épaissies, acuminées. Yeux allongés. Pronotum ne 

dépassant pas le métanotum, cylindrique, sans carènes médiane ou laté= 

rales, à bord postérieur arrondi ; à lobes réfléchis plus larges que hauts, 
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à bord inférieur très droit, à angles non arrondis. Élytres étroits, obtus 
à l’apex, à champs munis de nervures adventives. Ailes longues, 

étroites, hyalines. Pattes antérieures et intermédiaires très courtes. 
Fémurs postérieurs très grêles. Tibias postérieurs fortement dilatés 

vers l’apex, munis d’une épine apicale sur les deux côtés de dessus. 
Tarses longs, à troisième article très long; pelotes entre les crochets 

grandes. Prosternum à tubercule élargi et plan à l’apex. Poitrine étroite. 

Lobes mésosternaux et métasternaux contigus. Abdomen long, com- 

primé. Plaque suranale triangulaire, acuminée. Cerques (4) plus ou 
moins comprimés. Plaque sous-génitale (4) prolongée en côné, acu- 

minée. Valvules de l’oviscapte denticulées latéralement à Papex. 

Opomala cylindrica Marshall. — Syn. Gryllus cylindricus Mar- 

shall, Ann. W. Mus., tab. xvur, fig. 2, 1856. — Opomala cylindrica 

Fischer, Orth. éur., tab. xv, fig. 6-7 ; Brunner, Prodr., fig. 55. — Opso- 

mala sicula Serville ; Lucas, Expl. de l'Algérie, pl. 1, fig. 4. — Opso- 

mala fasciculata Charpentier, Orth. descr., tab. x1v. — Tropidopola 
cylindrica Bolivar, Ort. de Esp., tab. 11, fig, 13. 

Long. du corps : d', 29—32 mill.; , 37—42 mill. — Long. du pro- 

notum : d, d—5,ù mill.; $, 6,8—7 mil. — Long. des élytres : d 
19—22 mill.; ©, 26—29 mill. 

Testacé brunâtre, rarement verdâtre, faiblement rugueux. Vertex 

horizontal, subbombé, avec une trace de carène longitudinale médiane, 
bien rétréci entre les yeux. Sommet du vertex subheptagonal, arrondi 

à l’apex, plus long que large, plan, horizontal, à base courbe en avant 
des yeux, à bords faiblement carénés. Fovéoles temporales triangulaires, 

basilaires, latérales, subreplètes. Sommet de la tête très saillant, aigu. 
Front très récliné, rugueux. Côte frontale subrugueuse ; bords latéraux 

carénés, lisses, subsinueux, divergents, contigus au sommet. Carènes 
faciales distinctes, droites, divergentes en dessous des antennes. An- 

tennes filiformes, acuminées, plus courtes que la tête et le pronotum 

réunis ; 22-24 articles, les apicaux peu distincts. Yeux ovales, allongés. 
Pronotum aussi large en avant qu’en arrière, subrugueux par de très 

nombreux points imprimés, cylindrique; trace de carène longitudinale 

médiane, surtout dans la métazone; trois sillons transversaux faibles, 
ininterrompus, sinueux ; sillon typique placé après le milieu ; bord an- 

térieur droit; bord postérieur arrondi; insertion des lobes réfléchis 

indistincte ; carènes latérales nulles ; lobes réfléchis subrectangulaires, 
plus larges que hauts, à bord inférieur très droit. Élytres étroits, attei- 
gnant à peine l'extrémité de l’abdomen, opaques à la base, subhyalins 

2 
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dans la moitié apicale ; réticulation testacée, assez serrée, surtout dans 
la partie basilaire, régulière; bords parallèles, un peu rapprochés à la 

base et à l’apex ; apex arrondi; tous les champs étroits et pourvus de 

nervures adventives, parfois obsolètes ; champ discoïdal muni d’une 

nervure intercalée très droite, incomplète chez les femelles; stigma 

incomplet ; nervure ulnaire antérieure droite. Ailes presque aussi 

longues que les élytres, étroites, subtriangulaires, à apex acuminé, 
hyalines, avec la réticulation testacée. Pattes antérieures et intermé- 

diaires très courtes. Fémurs postérieurs courts, grêles, concolores, avec 
des points noirs sur les carènes latérales ; carènes supérieure et infé- 

rieure faibles et entières ; sillon inférieur rouge; face externe réguliè- 

rement pennée; face interne pennée, rouge près du sillon, noire ou 

tachée de noir dans sa partie supérieure. Tibias postérieurs, plus courts 

que les fémurs, bien élargis dans leur partie apicale; armés d’épines 

nombreuses, noires à l’apex, une épine apicale sur les deux côtés du 

dessus ; plus ou moins bleuâtres et bien plus foncés dans la partie 

apicale ; éperons courts, subégaux des deux côtés. Tarses testacés, très 

longs, surtout le dernier article; pelotes entre les crochets grandes, 
larges. Prosteraum à tubercule élevé, fungiforme, élargi à l’apex qui 
est bituberculé et droit antérieurement et arrondi postérieurement. Poi- 

trine étroite, concave, parsemée de points imprimés. Lobes mésoster- 

naux contigus, à angle interne tronqué obliquement. Lobes métaster- 
naux bien prolongés après les fovéoles, contigus. Abdomen très long, 

comprimé, caréné longitudinalement en dessus ; cinq premiers segments 

ventraux portant une trace de carène longitudinale médiane. Plaque 

suranale lancéolée, subsillonnée à la base. Cerques : &, longs, subplats, 

courbés, à apex un peu élargi el subcochléariforme ; ©, longs, cylin- « 
driques, à apex acuminé. Plaque sous-génitale : &, conique, allongée, 
acuminée; ®, plate, prolongée triangulairement à lapex. Valvules de 

loviscapte à bords supérieurs externes munis d’une denticulation noire 

près de l’apex; les inférieures beaucoup plus courtes. 

Habitat : Sicile, Grèce, Minorque. — Algérie : (Lucas) environs 

d'Alger, de Bône et de La Calle, printemps et été ; (Brunner) Biskra, . 

dans les jones ; (Finot) Sud Oranais, 10 ; Alger, 4. — Tunisie : (Bonnet 

et Finot) entre Sfax et Gafsa ; (Krauss) Tripoli. 

(A suivre.) 
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SECTION IV. 

Gastrocèles transversaux-sulciformes, peu profonds, l'intervalle étroit. 

Postpétiole non aciculé (excepté LZ. cornicula Wesm. et 1. Walkeri 

Wesm.). Derniers segments de l’abdomen maculés de blanc : Groupe 

ochropis. Derniers segments immaculés : Groupe castaneus. Ces deux 

groupes sont basés sur les femelles et non sur les mâles, dont le 

tableau se trouve à la fin de cette Section. 

GRouPE ochropis. 

TABLEAU DES FEMELLES. 

1. 2° segment abdominal avec une large bande blanche... 

use ani etete Mesa nue ce ERA OID HI HOME 

EE — soecentisans bande. blanche: 4... nes. 2. 

… 2. Mésonotum non ponctué, noir mat....... sordidus Wesm. (7). 

… — Mésonotum DONC assezIuIsant. ui us ER EEECE CS E 3. 

+. Hanches postérieures, scopulifères.............:..4 we k. 

=rHanGheSsipostérieures nues. 2110. ele. de Le Li 340 D. 

L. Dos du mésothorax rougeätre....... . ... ruficeps Holm. (3). 

SO OR AND IT 2. re eo oct at ochropis Gmel. (2). 

>, Postpétiole ponctué ou chagriné, ........ CR SNRET < 6. 

— Postpétiole lisse ou presque lisse,.................... ! ; 

6. Antennes exactement filiformes; mésothorax et écusson 
ONE RENE dE ER RETIRE AT ..... rubricosus Holm. (4). 

— Antennes subfiliformes; mésothorax et écusson noirs. .... 

Di eN se -reree deteste rasreces D Dasigiyptus KrieChA[8 

D GaSirocèles profonds... «+ ......... intersector Tisch. (9). 

D roclspeu profonds: 4, 2.224 Viens An 8. 

8. Antennes assez grêles, 6° article carré... ridibundus Grav. (1). 

— Antennes épaisses, 3° article carré. ...... picticollis Holm. (5). 

Ichneumonides, par G.-V. Berraoumreu (1). 

(1) Voir Annales 189%, p. 241 à 274 et p. 505 à 664; — 1895, p. 213 à 296. 

Ann. Soc. ent Fr., 1895. — Février 1896, 
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1. I. ridibundus G' Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. I. ridibundus 

d $ Wesm., Tent. — I. hassicus $ Ratz., Ichn. d. Forst. 

?. Clypéus légèrement incurvé au bord et transversalement subdé- 

primé. Antennes subfiliformes, comprimées et atténuées, annelées de 
blanc. Palpes pâles, face noire ou rousse maculée de noir, orbites du 
front et externes blanchâtres ; un petit tubercule sur le cou. Marges du 

cou et une ligne sur les marges du pronotum blanches. Dos du méso- 

thorax parfois plus ou moins roux ou bai. Écusson blanc, à base rousse. 

Aréole supéro-médiane subhexagonale ou semi-elliptique. Stigma brun 

roux, racine des ailes d’un jaune blanc, l’aréole deltoïde. Pieds mé- 

diocres ; hanches et trochanters noirs, les antérieurs plus ou moins roux 

en dessous ; cuisses et tibias roux, les postérieurs roux et noirs ou tout 

noirs; hanches postérieures munies d’une petite scopule, parfois obso- … 

lète. Postpétiole convexe, lisse, avec les marges parfois ponctuées. 

Gastrocèles transversalement sulciformes, peu profonds, l'intervalle 

étroit. Segments 1-4 et le 5°, en partie, roux; 6-7 blancs. Tarière très 

exserte. 

d. Clypéus et tubercule du cou comme chez la femelle. Palpes, man- 
dibules, elypéus, face en grande partie, orbites internes et externes des 

yeux, devant du scape, marge du cou, lignes devant et sous les ailes, 
écusson, postécusson et deux taches du métanotum blancs. Antennes « 

brunes, ferrugineuses en dessous. Écusson un peu gibbeux, brusque- 

ment déclive en arrière. Aréole supéro-médiane semi-lunaire. Stigma 
brun, écailles maculées de blane. Hanches noires, les antérieures le plus « 

souvent d’un blanc jaune, les postérieures rarement maculées ; cuisses 

et tibias roux, rarement noirs; tarses bruns. Postpétiole et gastrocèles 
comme chez la femelle. Segments 2-4 et à ou 1-3 roux, 6-7 et les valves 

génitales blancs. — Long. 6—10 mill. 

Cette espèce a une grande analogie avec Hopl. uniguttutus Gray. 

Var. &. ANNULATUS Berth. — Antennes semi-annelées de blanc, face, 

métanotum et hanches noirs; segments abdominaux 2-4 roux, maculés 

de noir. Articles 3-4 des tarses blancs. — Long. 41 mill. 

Patrie : Assez répandu en Europe. 

2. I. ochropis 4 Gmel., éd. ad L., 1788. — Syn. I. ochropis & @ 

Grav., Ichn. Eur. — I. rubedinis $ Desv., Cat. 

?. Antennes filiformes, annelées de blanc, 8° article carré. Mandi- 
bules et labre roux ou jaunâtres; protubérance faciale, orbites internes 
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et externes, au moins en partie, rougeûtres. Tête rarement rousse. De- 

vant du scape et souvent les articles 2-7, en dessous, ferrugineux. 

Écusson, ligne ou deux points en dessous, ligne sous les ailes et marge 

du cou d’un roux obscur. Thorax à ponctuation serrée, presque mat; 

notaules très distincts. Aréole supéro-médiane rectangulaire, plus 

longue que large, échancrée en arrière. Ailes un peu jaunissantes, 

stigma jaune pâle, l’aréole étroite au sommet. Pieds assez grêles, roux ; 

hanches antérieures rousses ou fauves, rarement noires, les postérieures 

scopulifères, noires en dessus; tibias et tarses postérieurs, en partie, 

bruns. Postpétiole finement rugueux. Gastrocèles sulciformes-transver- 

saux, l'intervalle étroit. Segments noirs; 1-4 étroitement marginés de 

roux, avec le dos et les côtés parfois roussâtres ; 6° marginé de blanc, 

7° blanc en dessus. 

d. Palpes, mandibules, labre, clypéus, face, au moins en partie, et 

…. parfois l'orbite des joues d’un blanc jaune. Antennes noires, ferrugi- 

neuses en dessous, annelées de blanc. Devant du scape, ligne devant el 

sous les ailes, extrémité de l’écusson et postécusson d’un blanc jaune. 

Aréole supéro-médiane carrée. Abdomen noir, thyridies et 2° inter- 

section rousses. Le reste comme chez la femelle. — Long. 8—141 mill. 

Parasite d’Abraæas grossulariata (Brischke). 

Patrie : Répandu en Europe. 
> 

3. I. ruficeps © Grav., Ichn. Eur., 1829. 

®. Tête rousse, à peine rélrécie. Antennes assez robustes, non atté- 

nuées, noires, ferrugineuses en dessous et annelées de blanc. Palpes et 

mandibules d’un jaune pâle. Marge du cou, lignes à la base des ailes, 

écusson et postécusson, dos du thorax d’un roux marron. Métathorax 

subtilement aréolé. Aréole supéro-médiane subcarrée, à peine plus 

longue que large, à marges latérales un peu arquées. Ailes jaunissantes, 

stigma et écailles fauves, l’aréole très étroite au sommet. Pieds roux ; 

hanches postérieures noires, maculées de roux, scopulifères. Postpétiole 

sans carènes longitudinales, subtilement coriacé; gastrocèles subobso- 

lètes, transversaux-linéaires, l'intervalle étroit. Segments 1-3 roux, 

4-6 bruns, roux sur le dos, 7° blanc. — Long. 8—10 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Allemagne, Hongrie, Angleterre, Russie. 

Var. ©. rucarus Wesm. — Syn. I. fucatus $ Wesm., Miscell. — 

Tête d’un jaune safran, palpes bruns, dos du thorax rougetre. Pieds 

L 
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jaune safran, hanches brunes, libias postérieurs subcanaliculés au côté 

interne. Abdomen jaune safran, segment 6 à marge apicale et le 7° mem- 

braneux, blanc. — Long. 10 mill. 

Patrie : Suède, Hongrie. 

k. I. rubricosus Holm., Ichn. Suec., 1864. — Syn. I. tenebro- 

sus Wesm., Tent. (partim). 

®. Tête à peine rétrécie, subcarrée vue de face. Antennes filiformes, 

non atténuées au côté externe, 5° article carré ; annelées de blanc, d'un 

brun ferrugineux en dessous. Tête rougeûtre, l’occiput, une partie des 

tempes, une tache sur le front et sur la face noirs. Palpes bruns ou pales. 

Thorax noir; marge du cou, ligne humérale, dos du mésothorax et 

l’écusson rougeâtres. Aréole supéro-médiane semi-lunaire ou semi- 
elliptique, les supéro-externes non divisées. Stigma jaune pâle, écailles 

roussâtres, l’aréole fermée au sommet. Pieds médiocres ; les antérieurs 

fauves, avec les hanches et les trochanters bruns ; les postérieurs noirs, 

avec la base des tibias et l'extrémité des tarses d’un roux fauve. Post- 

pétiole ruguleux; gastrocèles transversaux, peu profonds, l’intervalle 

plus étroit que l’aire médiane du postpétiole. Segments noirâtres, inter- 

sections antérieures rousses ; 6 ordinairement marginé, 7° maculé de 

blanc. Tête brièvement exserte. 

&. Tête noire, subarrondie vue de face. Palpes, mandibules, labre, 

clypéus, face, orbites du front et des joues et devant du scape d’un 

blanc jaune. Antennes noires, annelées de blanc. Thorax noir, marge 

du cou, ligne devant et sous les ailes blanches. Écusson noir à la base, 
roussâtre au milieu et blanc à lPextrémité. Stigma brun, écailles et 

tache des hanches antérieures blanchâtres. Abdomen noir, avec les thy- 
ridies et les intersections antérieures rousses. Le reste semblable à la 
femelle. — Long. 10 —12 mill. 

Patrie : Suède, Angleterre, France, Allemagne, Russie. 

>. I. picticollis Holm., Ichn. Suec., 186%. 

©. Tête un peu rétrécie, un peu plus large que le thorax. Antennes 

assez robustes, filiformes, 3° article carré; annelées de blanc ; scape et 

articles inférieurs roux, les supérieurs bruns. Parties de la bouche d’un 

roux brun ; orbites du front jaunâtres. Écusson et dos du mésosternum 

roux. Aréole supéro-médiane subcarrée ou un peu plus large que 

longue, les supéro-externes non divisées. Ailes jaunissantes, stigma 
jaune, écailles fauves. Pieds médiocres, roux; cuisses et tibias posté- 
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- rieurs, en partie, noirs. Postpétiole presque lisse ; 2° segment fortement 

ponctué ; gastrocèles transversaux, peu profonds, l'intervalle très étroit. 

Segments 4-3 roux, 4-5 noirs, étroitement marginés de roux, 6-7 noirs, 

maculés de blanc. — Long. 6 mill. 

dg. Inconnu. 

Patrie : Suède, Holstein. 

6. I. Rudolphi Holm., Ent. Tidskr., 188%. 

©. Tête rétrécie. Antennes subfiliformes, à peine atténuées au côté 

externe, presque grêles, annelées de blanc, avec les articles inférieurs 

roux, Corps noir, brillant. Écusson blanc. Aréole supéro-médiane sub- 
carrée, les supéro-externes non divisées. Stigma fauve; ailes un peu 

… enfumées, l’aréole étroite au sommet. Pieds médiocres; tibias annelés 

… de blanc, tarses roux. Postpétiole alutacé, à peine aciculé ; gastrocèles 

transversaux, l'intervalle très étroit. Segments noirs, le 2° avec une large 

bande apicale blanche, le 6° maculé de blanc. Tarière brièvement 

M cxserte. — Long. 8—10 mill. 

&. Inconnu. 

Patrie : Laponie. 

7. 1. sordidus Wesm., Miscell., 1835. 

®. Tête légèrement arrondie près des yeux et à peine rétrécie. An- 

tennes longues, grèles, sétacées, annelées de blanc. Orbites du front 

roux. Écusson maculé de blanc à l'extrémité. Métanotum noir mat, sans 

trace de ponctuation. Métathorax subbidenté. Aréole supéro-médiane 

subhexagonale, plus longue que large, émarginée en arrière. Ailes 

amples, un peu enfumées ; stigma brun, roux au milieu; l’aréole sub- 

deltoïde. Pieds assez longs, grêles, noirs; tibias antérieurs jaune pâle 
d'un côté, les postérieurs avec une légère impression entre le milieu et 

l'extrémité. Postpétiole ruguleux, gastrocèles transversaux et très peu 
profonds, l'intervalle étroit. Segments noirs, 6° étroitement marginé et 

maculé de blanc sur le dos, 7° membraneux-blanc. — Long. 12 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Bavière, Holstein, France. 

8. I. basyglyptus $ Kriech., Ent. Nachr., 1890. 

©. Tête rétrécie en arrière. Antennes enroulées, subfiliformes, un peu 

dilatées-comprimées au milieu, avec l'extrémité obtuse, annelées de 

blanc. Parties de la bouche et lignes du vertex blanches. Thorax noir. 
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Aréole supéro-médiane grande, semi-ovale, plus lisse et plus brillante 

que les autres. Stigma brun, clair au milieu. Pieds robustes, roux; 

hanches, trochanters et extrémité des cuisses et des tibias postérieurs . 

noirs. Abdomen longuement ovale, postpétiole et segments suivants 

fortement ponctués. Gastrocèles obliquement transversaux, assez pro 

fonds. Segments 2-4, avec l'extrémité du 4" et la base du 5° roux, 

6-7 maculés de blauc. — Long. 6 mill. 

&. Très ressemblant, pour la forme et la sculpture, à I. incubilor L.; 

en diffère par la taille plus petite, les côtés du clypéus et de la face et 

deux points au vertex blancs ; orbites du front et des tempes entière- 

ment noirs. Antennes et thorax noirs, parfois une petite tache blan- 

châtre aux angles postérieurs de lécusson. Stigma brun, Paréole 

deltoïde. Pieds noirs, tibias et tarses antérieurs et la base des posté- 

rieurs roux. Postpétiole convexe, sans carènes, entièrement ponctué. 

Gastrocèles transversaux, l'intervalle étroit. Segments 2-4 ou 2-3, avec 

le postpétiole, au moins en partie, roux. — Long. 6—8 mill. 

Patrie : Savoie, Worms; environs de Paris (J. de Gaulle). 

9. I. intersector Tisch., Ent. Zeit., 1868. 

©. Tête, thorax et abdomen fortement ponctués. Antennes filiformes, 

annelées de blanc, d’un roux brun en dessous. Devant du scape, man- 

dibules et face d’un roux brun, orbites internes des yeux, joues et 
écusson blancs. Aréole supéro-médiane arrondie en avant, avec la bor-" 
dure postérieure brisée en dedans. Stigma et nervures bruns. Méso-m 
pleures et métanotum roux, celui-ci noir à la base. Pieds roux ; hanches 
antérieures brunes, maculées de roux; tibias antérieurs blanchâtres 

d’un côté. Postpétiole lisse au milieu, sans carènes longitudinales. 

Gastrocèles assez profonds, l'intervalle étroit. Segments 1-4 et la basen 
du 5° roux, 6° marginé de blanc, le 7° blanc en dessus. — Long." 

10 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Holstein. 

GROUPE castaneus. 

TABLEAU DES FEMELLES. 

1. Clypéus distinctement bisinué au bord............. En 
er sidesessess.s perspicuüs Wesm,..{(Sect4nh 

— Clypéus tronqué au bord........... SAN RIRES SRE TES 2. 
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AAGSIDOUOlÉSUDACIEUlÉ EM LATE. ii L Le ML TRANS 3. 

EE LPOSIDENOIE Chagriné OUENISSP à 2.5: 2 200 Mn L. 

3. Écusson et abdomen noirs. ........... cornicula Wesm. (10). 

— Écusson et segments 2-3 roux... .... Walkeri Wesm. (11). 

L' Hanches postérieures scopulifères... ................. D. 

— Hanches postérieures nues.......... NE PR RTS PAR JE 

5. Écusson jaune, roux à la base, defraudator Koch (23). 

DE OO OU DOUX ee LADITE LUS NUE NE Non 6 

6. Antennes filiformes ou à peine atténuées...... . ...... vhs 

— " MÉNIOESS ACIER NT à 8. 

1. Antennes et pieds robustes.......... altercator Wesm. (12). 

— Antennes et pieds assez grêles...... nubeculosus Holm. (13). 

8. Abdomen noir et roux, rarement noir brun............. 

Tire castaneus Grav. (22). 

— Abdomen entièrement noir....... præstigiator Wesm. (25). 

HA HnoTas enorande partie, TOUX 72218. 2. Ne 07 

2 TINTIN Eee ee 12. 

10. Spiracules du métathorax petits, ovales.. bifarius Berth. (15). 

CIE NEAITeS TE Re Um 11. 

11. Antennes assez robustes, dilatées au milieu. ......... 2 

TEE ISSN TERRES rufidorsatus Bridg. (14). 

En nipnnes orélese sheet ne pictus Grav. (24). 

A nIEnneS Tell OMeSER ER RUELERE CR UN. dont "4 Te 

—— Antennes notablement atténuées. ................... at SR 

43. Tibias postérieurs blancs à la base.... albicinctus Grav. (16). 

— Tibias postérieurs roux à la base..... virginalis Wesm. (17). 

1%. Corps et antennes assez robustes....... analogus Berth. (26). 

Corps ebantennes gréless nie... eu. 2 . CAGE 

AP HOMMEN TOILE. "0... 1. ea torpidus Wesm. (27). 

ER DIOmenToux au MIDEU. .. .:.::.:......1....... EMEA 

16. Segments 2-3 roux, 5-7 étroitement pâle à l'extrémité. … 

Ra idee hi tes . humilis Wesm. (28). 

— Segments 2-6 roux, d-7 entièrement noirs.............. 

MEL AR SARRS RTE, speciosus Wesm. (29). 
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10. I. cornicula 9 Wesm., Miscell., 1855, et g' Otia. 

Q. Antennes médiocres, comprimées au milieu et longuement atté- 

nuées, annelées de blanc. Orbites du front, deux points au vertex, 

parois une ligne sous les ailes, blancs. Souvent un point jaune à la base 

des mandibules. Écusson noir. Aréole supéro-médiane subsemi-lunaire. 

Ailes subhyalines, stigma roux. Pieds noirs; cuisses et tibias roux, 

ceux-ci postérieurs noirs inférieurement. Postpétiole avec une acicula- 

tion subtile et très serrée, parfois enchevêtrée. Gastrocèles transversaux- 

linéaires, lisses et très peu profonds, l'intervalle de la largeur de l'aire 

médiane du postpétiole. Segments noirs, 2-4 à marge apicale rous- 

sâtre. 

d. Palpes, mandibules, clypéus, orbites de la face, une tache sub- 

carrée au milieu de celle-ci, deux points au vertex, devant du scape et 

deux lignes à la base des ailes, blancs. Antennes noires. Aréole supéro- 

médiane transversale. Stigma noir. Pieds noirs; hanches antérieures 

maculées de blanc ; cuisses et tibias roux, ces derniers postérieurs noirs 
inférieurement. Postpétiole et gastrocèles comme chez la femelle. Seg- 

ments tout noirs, — Long. 8 mill. 

Patrie : Bavière, Savoie, Holstein, Dalmatie. 

11. I. Walkeri Wesm., Mant., 1848. 

®. Tête un peu rétrécie inférieurement et oblique en arrière. An- 

tennes un peu grêles, à peine atténuées à l'extrémité, annelées de blanc, 

rousses inférieurement et brunes dans [a partie supérieure. Palpes 

roussâtres ; bout des mandibules, tache médiane du clypéus, orbites de 

la face, du front et du vertex roux. Mésonotum roux, avec trois bandes 

brunes. Ecusson roux. Aréole supéro-médiane subcarrée. Racine des : 

ailes et écailles rousses, stigma jaune pâle. Pieds médiocres, noirs ; 

tibies et tarses roux, les postérieurs noirs inférieurement. Postpétiole 

aciculé ; gastrocèles peu profonds, transversaux. Segments 1-3 et le 4°, « 

en grande partie, roux, -7 noirs. — Long. 9—10 mill. 

d'. Inconnu. 

Patrie : Angleterre, Holstein. 

O8s. — Cette espèce et la précédente ont une grande ressemblance 

avec celles du Groupe culpator (Section 1); mais leurs gastrocèles plats 

empêchent de les y ranger. 

19. I. altercator Wesm., Miscell., 1855. 

@. Tête courte. Antennes assez robustes, filiformes, nullement atté- 
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nuées, 6° article carré; annelées de blanc. Palpes, mandibules, angles 
du clypéus, orbites du front et du vertex roux. Clypéus et milieu de la 

face parfois bruns. Thorax un peu plus étroit que la tête, mat. Marge 

du cou, ligne devant les ailes et parfois un point au-dessous, écusson et 

postécusson rougeâlres ou ferrugineux. Aréole supéro-médiane sub- 

carrée, émarginée en arrière, les supéro-externes non divisées. Ailes 

un peu enfumées, stigma et écailles fauves, laréole étroite au sommet. 

Pieds noirs ; tibias et tarses ferrugincux, les postérieurs noirs inférieu- 
rement ; cuisses postérieures assez robustes, avec leurs hanches munies 

d’une faible scopule. Postpétiole ruguleux, gastrocèles transversaux, 

peu profonds, l'intervalle égalant l'aire médiane du postpétiole. Seg- 

ments noirs, 1-2 ferrugineux, celui-ci largement noir ou bai dans le 

milieu, les autres noirs. Tarière un peu exserte. — Long. 9 milk. 

d. Inconnu. 

Patrie : Suède, Allemagne, Savoie, Russie. 

13. I. nubeculosus G' © Holm., Ichn. Suec., 1864. — Syn. I. cas- 
taneus Wesm., Var. à, Mant. 

Q. Tète rétrécie, subtriangulaire vue de face. Antennes assez grêles, 
un peu épaissies vers l'extrémité el à peine atténuées, tricolores. Palpes 

d’un jaune brun; mandibules, marge du clypéus, extrémité des joues, 

orbites internes et externes des yeux rouges ou ferrugineux, face de 

même, avec une tache brune au milieu. Devant du scape, marge du cou, 

lignes humérales, points sous les ailes, écusson et parfois le postécusson 

rougeàtres. Aréole supéro-médiane subcarrée, un peu émarginée en 

arrière. Ailes un peu enfumées, stigma jaunâtre, écailles rousses, 

l’aréole étroite au sommet. Pieds grêles, roux, les hanches ainsi que les 

cuisses postérieures plus ou moins brunies; hanches postérieures à 

ponctuation très serrée ; scopules peu distinctes. Postpétiole subtilement 

rugueux, gastrocèles transversaux, lintervalle assez étroits. Segments 

noirs, 1-2-5 étroitement marginés de roux, {2-4 parlois, en partie, bais. 
Tarière un peu exserte. 

d. Palpes, mandibules, clypéus, orbites de la face et des joues et 

deux points sous les antennes jaunes. Antennes noires, brunes en des- 

sous. Lignes devant et sous les ailes jaunes. Écusson noir à la base, 

blanc à l’extrémité, parfois roux au milieu. Stigma noir de poix. 

Hanches antérieures parfois maculées de jaune. Segments abdomi- 

naux 2-4, avec la marge du 4 et du 4° roux; ou abdomen noir, Seg- 

Ann. Soc. ent. Fr., 1S95. — Février 1896, 

36 
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ments 2-4 marginés de roux, les suivants d’un brun noir. Du reste 

semblable à la femelle. — Long. 8—10 mill. 

Patrie : Alpes de Norvège, Savoie, Holstein. 

14. I. rufidorsatus Bridg., Trans. Soc. ent. Lond., 1889. 

@. Tête non rétrécie derrière les veux. Antennes assez robustes, légè- 

rement dilatées au milieu, atténuées à l’extrémité, 4° article carré ; 

brunes inférieurement, articles 9-11 roux, le reste noir. Thorax un peu 

plus étroit que la tête; marge du cou, mésonotum et écusson roux, 

celui-ci brillant, avec quelques points épars. Métathorax finement ru- 

gueux. Aréole supéro-médiane carrée, les supéro-externes non divisées. 
Stigma testacé, écailles roussâtres. Pieds médiocres, roux ; hanches 

noires, avec la base de quelques-unes rousse; extrémité des tarses et 

des tibias postérieurs brune. Abdomen un peu plus large que le thorax, 

allongé-ovale. Postpétiole presque lisse et brillant, indistinctement réti- 

culé, avec quelques points à l’extrémité. Gastrocèles transversaux, peu 

profonds, l'intervalle étroit. Segments 1-3 roux, 4-5 noirs, 6-7 roux ou 

fauves. Tarière un peu exserte. — Long. 7 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Angleterre. 

15. I. bifarius Bertk., Rev. d’Entom., 1892. 

©. Tête rétrécie. Antennes un peu grêles, filiformes, d’un brun roux 

et annelées de blanc. Marge du cou, côtés supérieurs du pronotum, 

mésopleure, dos du mésonotum et écusson roux, celui-ci fortement ponc- 
tué. Aréole supéro-médiane lisse et brillante, subhexagonale ; les supéro- 

externes non divisées ; spiracules courts, ovales. Ailes un peu enfumées, 
stigma roux, écailles blanchâtres. Pieds médiocres, noirs; cuisses et 
tibias roux d’un côté. Postpétiole lisse, brillant, sans carènes. Gastro- 

cèles transversaux, très peu profonds; thyridies nulles. Segments 1-3 

et la base du 4° roux, le reste noir. Tarière un peu exserte. — Long.” 

8 mill. 

g. Inconnu. 

Patrie : Isère et Drôme (Ravoux). 

16. I. albicinctus & © Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. 1. lautus 

Tisch., Ent. Zeit., 1865. 

__ @. Joues et tempes élargies. Antennes robustes, filiformes-subnodu= 
leuses, 3° article subcarré ; annelées de blanc. Mandibules et marges dun 
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clypéus plus ou moins brunes ou rousses ; orbites internes des yeux 

blancs ou d’un jaune fauve, parfois presque nulles, ainsi que les deux 

points blanchâtres du vertex. Thorax robuste. Écusson noir, blanc à 

l'extrémité. Aréole supéro-médiane semi-lunaire où semi-ovale, lisse et 

brillante ; spiracules très petits. Stigma noirâtre, laréole étroite au 

sommet. Pieds médiocres ; hanches et trochanters noirs ; cuisses rousses, 

les postérieures, en partie, noires ; tibias roux, les postérieurs largement 

blancs à la base. Postpétiole lisse, gastrocèles transversaux-linéaires, 

subobsolètes. Abdomen roux, 1° segment presque entièrement noir. 

Tarière notablement exserte. 

d. Palpes, mandibules, clypéus, joues, orbites internes des yeux, 

deux points au vertex, devant du scape, ligne devant les ailes, marge 

du cou, écusson, au moins en partie, et postécusson d’un blanc jaune. 

Antennes jaupatres en dessous. Aréole supéro-médiane semi-ovale, 

parfois deux taches blanches sur le métanotum. Stigma noir ou brun 
roux, écailles blanchâtres. Pieds antérieurs roux; les hanches et les 

trochanters, en partie, blancs, les postérieurs noirs, avec les cuisses, en 

partie, rousses et les tibias d’un jaune blanc à la base. Postpétiole sub- 
ponctué, brillant ; gastrocèles occupant toute la base du segment. Abdo- 

men roux, 1% segment noir, étroitement marginé de roux, 5-6-7 ma- 

culés de brun. — Long. 6—8 mill. 

Parasite de Geometra liluraria et de Fidonia piniaria (Ratzeburg 
Brischke). 

Patrie : Répandu en Europe. 

La femelle hiverne. 

17. I. virginalis Wesm., Tent., 184%. 

Q. Joues et tempes assez élargies. Antennes médiocres, filiformes, 

annelées de blanc. Palpes, mandibules et labre blancs. Côtés du clypeus 

roux ; orbites internes des yeux et des joues, deux points au vertex, 

marge du cou, ligne devant et sous les ailes et extrémité de l’écusson 
blancs. Aréole supéro-médiane subcarrée, étroite en avant, lisse. Spira- 
cules ovales. Ailes hyalines, stigma noir, écailles brunes, à marge blan- 

châtre. Pieds roux ; hanches antérieures noires, maculées de jaune pâle, 
les postérieures rousses à l’extrémité et maculées de blanc. Postpétiole 
lisse ; gastrocèles transversaux-linéaires. Segments 1-5 roux, 6-7 noirs, 

| étroitement marginés de blanc. — Long. 6 mill. 

&. Inconnu. 

Patrie : Belgique, Holstein. 
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18. I. comis Wesm., Otia, 1857. 

&. Peut-être le mâle du précédent. Palpes, mandibules, clypéus, face, 

joues, orbites du front, deux points au vertex, devant du scape, marge 

du cou, un point sur les côtés supérieurs du pronotum, ligne devant et 

sous les ailes, écusson et postécusson blancs. Antennes noires, ar- 

ticles 46-17 blancs, les supérieurs ferrugineux. Aréole supéro-médiane 
semi-ovale. Ailes hyalines, stigma noir, écailles blanches. Hanches et 

trochanters antérieurs blancs, les postérieurs noirs et blancs; cuisses 

rousses ; tibias et tarses postérieurs d’un jaune blane, les postérieurs 

roux et noirs. Postpétiole lisse, allongé, avec des spiracules proémi- 

nents. Gastrocèles transversaux-linéaires. 1% segment noir, les autres 

roux. — Long. 8 mill. 

Q. Inconnue. 

Patrie : Savoie, Prusse. 

19. I. leucocrepis Wesm., Olia, 1857. 

d. Port et sculpture d’I. ochropis. Palpes, mandibules, face, clypéus, 

orbites du front et les externes des yeux, en partie, blancs. Antennes 

ferrugineuses inférieurement, avec le devant du scape et les articles 16-19 
blancs. Marge du cou, ligne devant et sous les ailes, postécusson, blancs. 
Écusson blanc, noir à la base. Ailes hyalines, stigma brun, écailles 
blanches. Aréole supéro-médiane subcarrée. Hanches et trochanters an- 

térieurs blancs, les postérieurs noirs, maculés de blanc ; cuisses et tibias 
antérieurs fauves, avec le côté du devant plus pâle, les postérieurs 

roux et noirs; tous les tarses blanchâtres, avec un ou deux articles 
noirs ou fauves. Postpétiole finement rugueux ; gastrocèles transver- 

saux. Segments d’un brun roux, 1-2-3 Ctroitement marginés de roux. 
— Long. 8 mill. 

?. Inconnue. 

Patrie : Italie, Bavière, Holstein. 

20. I. protervus Holm., Ichn. Suec., 1864. 

d. Joues médiocres. Tête non rétrécie en arrière, Palpes, mandibules, 

angles du clypéus, orbites internes et externes blanchâtres. Antennes 

brunes, ferrugineuses en dessous. Thorax robuste. Aréole supéro- 

médiane semi-lunaire. Marge du cou, ligne devant et sous les ailes, 

écusson, ligne ou deux points sur le postécusson et deux taches du 
métanotum blancs. Ailes subhyalines, stigma roux brun, laréole 

presque fermée au sommet. Pieds roux; hanches noires et blanches, 

e A). sun 

Age 18e 

Doté 
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trochanters et extrémité des tibias postérieurs bruns; pieds postérieurs 

assez robustes, avec les tibias subsinués vers lextrémité. Postpétiole 

grossièrement ponctué ; gastrocèles transversaux, fovéiformes, profonds, 
l'intervalle étroit. Segments noirs, le 4° bimaculé de blanc à lPextré- 

mité, 2-3 marginés de roux. Intersections 2-3 profondes. — Long. 

10 mill. 

@. Inconnue. 

Patrie : Suède, Holstein. 

21. I. personatus Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. I. personatus 

4 Wesm., Rem. ecrit. — Kriech., Ent. Nachr., 1893. 

d. Assez ressemblant à Z. ochropis Gm., mais plus grand. Palpes d’un 

brun ferrugineux ; face, labre, mandibules, orbites des joues et du 

front, devant du scape, marge du cou, ligne devant et sous les ailes et 

parfois le postécusson blancs. Antennes noires, annelées de blanc. Thorax 

vibbeux, mat; écusson très convexe, blanc, à base noire, parfois rousse. 

| Aréole supéro-médiane subcarrée, ordinairement arrondie en avant, un 

peu luisante. Ailes un peu enfumées, stigma brun, écailles brunes, 

parfois blanchâtres ou maculées de blanc; Paréole subdeltoide. Pieds 

médiocres ; hanches noires, les antérieures souvent, et parfois les der- 

nières, maculées de blanc: cuisses et tibias antérieurs noirs, roux où 

fauves d’un côté, les postérieurs roux à la base. Abdomen noir, étroit, 

lancéolé ; postpétiole finement chagriné; dans certains exemplaires, il 

est ridé en long, et parfois avec une fovéole au milieu. Gastrocèles 

transversaux-sulciformes, lintervalle très étroit, ridé. — Long. 10—15 

mill. 

©. Inconnue. 

Patrie : Silésie, Bavière, Finlande, Holstein. 

Var. ELAVERENSIS Berth. — Palpes blancs, antennes fauves en des- 

sous, postécusson fauve, cuisses et tibias roux. 

Patrie : Forèt de Moladier (Allier). 

22. I. castaneus % Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. f. castaneus 

& ® Wesm., Tent. — Ex. rufo-niger & Tisch., Ent. Zeit., 1879 (Kriech., 
Ent. Nachr., 1894). 

g. Tête rétrécie inférieurement. Antennes grèles, filiformes-sétacées, 
annelées de blanc, souveut plus ou moins rousses dans la partie infé- 

rieure. Mandibules, en partie, rousses; orbites du front ctroitement 
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testacées. Écusson plus ou moins rougeâtre, rarement tout noir, post- 

écusson de même. Aréole supéro-médiane subcarrée où semi-ovale, 
émarginée en arrière. Ailes un peu enfumées, stigma brun ou jaunâtre, 

écailles d’un roux brun, l’aréole étroite au sommet. Pieds médiocres, 

roux ; hanches, trochanters et parfois les cuisses postérieures noirs; 

hanches postérieures scopulifères. Abdomen ovale-lancéolé, roux. Post- 

pétiole subtilement rugueux ou presque lisse; gastrocèles en sillon 

transversal, l'intervalle très étroit. 

&. Tempes très rétrécies. Palpes, mandibules, clypeus, face ou seu- 

lement les orbites, parfois celles des joues, devant du scape, ligne 

devant et sous les ailes et postécusson d’un jaune pâle. Écusson jaune, 
roux ou noir à la base. Antennes subnoduleuses, noires, plus ou moins 

roussâtres en dessous. Écailles des ailes jaunes. Pieds roux, hanches 

postérieures noires en dessus. Abdomen très allongé, sublinéaire ; seg- 

ments 1-3 et la base du 4° roux, ou noirs avec la marge postérieure 

rousse. Le reste comme chez la femelle. — Long. 10—12 mill. 

Var. $. rLAviIGER Berth. — Ecusson jaune, noir à la base. Hanches 

antérieures jaunes en dessous. — Cette variété, d’après Holmgren, ap- 

partient peut-être à Z. nubeculosus. 

Var. & %. Su8niGER Berth. — Abdomen noir brun. 

Var. ®. PULCHRICORNIS Grav. — Syn. I. pulchricornis Grav. Ichn. 

Eur. — Antennes tricolores. Segments abdominaux 5-7 noirs. Post- 

écusson et deux points au bout de l’écusson fauves. 

Patrie : Répandu en Europe. 

293. I. defraudator & Koch, Mus. Hoff., 14829. — Syn. I. sedulus $ 

Grav. (excel. &), Ichn. Eur. — 1. defraudator 3 $ Wesm., Tent. 

®. Tête très rétrécie inférieurement et derrière les yeux. Antennes 
médiocres, subfiliformes, à peine atténuées, annelées de blanc. Palpes 

et mandibules ferrugineux, orbites internes des yeux d’un blanc jaune. 
Marges du cou, lignes humérales et une autre sous les ailes jaunâtres. 

Écusson très convexe, jaune, roux à la base, postécusson jaune ou roux. 

Aréole supéro-médiane subcarrée, arrondie en avant, finement cha- 

grinée ; les supéro-externes non divisées. Stigma brun ou ferrugineux, 

écailles jaunâtres, l’aréole étroite au sommet. Pieds médiocres, noirs; 

hanches antérieures, en partie rousses, les postérieures scopulifères; 

cuisses antérieures rarement les postérieures, et tous les tibias roux. 

Abdomen subeylindrique, postpétiole subtilement chagriné ; gastrocèles « 
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en sillon transversal, peu profonds, lintervalle étroit. Segments 1-5 roux 

ou rougeâtres, 6-7 noirs. Tarière exserte. 

d. Corps très grêle, tempes tres courtes et très obliques. Palpes, 
mandibules, orbites du front et des joues, devant du scape, marge du 

cou, lignes humérales et une autre sous les ailes blancs. Antennes 

brunes. Écusson très convexe, jaune, roux ou noir à la base; post- 

écusson jaune. Ailes hyalines, stigma brun ou fauve, écailles et racines 

blanches, laréole assez étroite au sommet. Hanches et trochanters blancs, 

les postérieurs, en partie, noirs ; cuisses et tibias antérieurs d’un jaune 

pâle, les postérieurs roux, noirs à l'extrémité, éperons blancs. Aréole 

supéro-médiane semi-elliptique, brillante, presque lisse. Abdomen 

linéaire, postpétiole presque lisse, avec une petite fovéole vers l’extré- 

mité; gastrocèles sulciformes. Segments 2-4 et le postpétiole roux, 

d-7 noirs. — Long. 10 mill. 

La femelle hiverne sous les mousses. 

Patrie : France, Belgique, Allemagne, Angleterre, Hongrie. 

24. I. pictus Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. Z. exornatus Wesm., 

& Mant., et Tent. — Hopl. pictus $ Grav. (nec 4), Ichn. Eur., IL —: 
I. rufescens ? Steph., I. Brist. Mus. — Cryplus Ratzeburgi Hart, 

®. Tête courte et rétrécie en arrière. Antennes grêles, atténuées, an- 
nelées de blanc. Palpes, mandibules, labre et orbites des yeux d’un 

jaune pâle. Face, devant du scape, prothorax et mésothorax roux, 

celui-ci avec les côtés du dos noirs. Marge du cou, ligne devant et sous 

les ailes, tache au-dessus des hanches intermédiaires et postécusson 

jaunes. Écusson convexe, roux, jaune à l’extrémité. Aréole supéro- 

médiane subcarrée, les pleurales rousses avec un point jaune. Aïles 

hyalines, écailles et racines roussâtres, stigma brun roux. Pieds grêles, 

d’un roux vif; hanches antérieures maculées de jaune pile, les posté- 

rieures noires en dessus, ou toutes les hanches noires, maculées de 

blanc; tibias postérieurs noirs à l’extrémité. Abdomen étroit; post- 

pétiole large, lisse ou subtilement chagriné ; gastrocèles transversaux- 
linéaires, l'intervalle étroit. Tous les segments, sauf la base du 4°, 

roux, où abdomen brun, avec les segments 2-7 marginés de roux. Ta- 

rière exserle. 

d. Corps grêle. Tête un peu plus étroite que le thorax. Palpes pâles, 

mandibules noires ; angles du clypéus, orbites internes des yeux, points 

du vertex et orbites des joues d’un jaune soufre. Antennes d’un brun 

ferrugineux en dessous. Marge du cou, lignes devant et sous les ailes, 
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postécusson et extrémité de l’écusson d’un jaune soufre. Ailes subhya- 

lines, stigma et écailles d’un brun noir. Hanches noires, les antérieures 

avec un point blanchâtre ; cuisses, tibias et tarses roux, les postérieurs 

noirs vers l'extrémité. Abdomen noir, 2° segment à marge postérieure 

roussâtre; postpétiole convexe, lisse au milieu ; gastrocèles assez pro- 

fonds, occupant presque toute la base du segment. — Long. 9—10 

mill. 

Parasite de Geometra juniperata (Taschenberg) et d’Ocneria dispar 

(Mocsar y). 

Patrie : France, Belgique, Allemagne, Angleterre, Russie. 

24 bis. I. mustela Kriech., Ent. Nachr., 1895. 

g. Corps roux. Tête aussi large que longue, assez fortement rétrécie 

en arrière. Orbites internes des yeux, en partie, jaunes. Antennes sub- 

sétacées, tricolores. Occiput et thorax, en majeure partie, poirs ; écusson 

roux. Aréoles du métathorax très finement bordées, la supérieure en 

forme de tonne. Stigma fauve, teinté de brun. Abdomen allongé, lan- 

céolé ; postpétiole lisse ; gastrocèles très grands, profonds, trapéziformes. 
Tarière exserte. — Long. 9 mill. 

Hiverne sous les mousses. 

d. Inconnu. 

Patrie : Augsbourg. 

25. I. præstigiator 4 Wesm., Tent., 1844. — Syn. I. deletus © 

Wesm., Tent. — I. præsligiator & © Kriech., Ent. Nachr., 1893. — 

Aoplus inermis et præstigiator g' Tisch., Ent. Zeit., 1874-82, 

©. Ressemble, pour la conformation et la sculpture, à 1. castaneus : 

Grav. Tête moins obliquement rétrécie. Antennes grêles, atténuées à 

l'extrémité, annelées de blanc. Tête et thorax entièrement noirs ou avec 

les orbites du front d’un jaune roux; le devant du scape, la ligne 

devant et sous les ailes et Pextrémité de l’écusson roux. Notaules assez 

longs. Arcoles du métathorax finement bordées, la supéro-médiane 

subcarrée, les supéro-externes non divisées. Stigma noir ou brun roux. 

Pieds noirs, tibias antérieurs roussâtres d’un côté, scopules petites. Post- 

pétiole subtilement rugueux, gastrocèles en sillon transversal. Segments 

noirs, le 2° à marge apicale rousse. 

d. Palpes, mandibules, face, ligne orbitale des yeux interrompue au 

vertex, devant du scape, lignes devant et sous les ailes, écusson et post- 

écusson jaunes ; l’écusson irès convexe, souvent jaune au bout, roux au 
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milieu et noir à la base. Aréoles du métathorax comme chez la femelle, 
la supéro-médiane plus large que longue. Stigma noir ou jaune brun, 

écailles jaunes. Hanches noires, les antérieures avec un point jaune en 

dessous; cuisses noires avec Pextrémité jaune; tibias et tarses jaunes. 

Postpétiole finement rugueux, chagriné; gastrocèles en sillon trans- 

versal, l'intervalle étroit. Segments 2-4 et la marge du 1% d’un jaune 

testacé, les autres noirs. — Long. 15—17 mill. 

OBs. — M. Thomson a décrit, sous le nom d’J. deletus Wesm., un 

mâle qui diffère de celui-ci, principalement par l’abdomen, les tibias et 

les tarses postérieurs entièrement noirs. 1. deletus & Kriech, Ent. 

Nachr., 1891, d’après l’auteur lui-même, n'appartient pas à cette 

espèce. 

Patrie : Belgique, Bavière, Holstein, Suède. 

26. I. analogus Berth., Rev. scient. du Bourb., 189%. 

®. Corps finement ponctué, noir mat. Clypéus avec une petite fossette 
au milieu du bord. Antennes assez robustes et assez fortement atténuées, 

annelées de blanc, 9 article carré. Mandibules, en partie, orbites in- 

ternes des yeux, devant du scape et lignes devant et sous les ailes roux. 

Mésothorax et écusson beaucoup plus élevés que le métathorax ; l’écus- 

son très convexe, subtectiforme, roux dans la moitié postérieure. 

Métathorax subcoriacé, avec les arcoles subtilement bordées, la supéro- 

médiane carrée, échancrée en arrière; spiracules subréniformes. Ailes 
un peu enfumées, stigma roux. Pieds noirs; tibias et tarses roux, les 

postérieurs noirs sur le côté externe ; cuisses assez robustes. Postpétiole 

chagriné; gastrocèles transversaux-linéaires, peu profonds. Marge du 

postpétiole, base et marge postérieure du 2 segment rousses. Tarière 

et 8° segment exsertes. — Long. 15 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Savoie (Flammery). 

O8s. — Vu la forme de son écusson, cette femelle pourrait peut-être 

appartenir à l'espèce précédente. 

27. I. torpidus Wesm., Otia, 1857. | 

©. Proportion et sculpture d’J. castaneus Grav., mais un peu grêle. 

Orbites du front et du vertex, devant du scape, marge du cou, ligne 

devant les ailes et écusson roux, celui-ci parfois noir. Antennes grêles, 

annelées de blanc. Stigma jaune pâle, écailles noires. Pieds grèles ; 

hanches, trochanters et cuisses noirs; tibias et tarses roussâtres, les 
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postérieurs bruns sur le côté externe. Abdomen noir, pospétiole cha- 

griné, gastrocèles transversaux. Tarière brièvement exserte. — Long. 

7—8 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Piémont, Holstein. 

98. I. humilis 9 Wesm., Otia, 1857. — Syn. L. humilis & Kriech., 
Ent. Nachr., 1889. 1 

?. Antennes peu robustes, sétacées-enroulées, annelées de blanc. CIy- 
péus convexe, brillant, avec les fossettes latérales grandes. Orbites de 

la face et du front et deux points au vertex blanchâtres, parfois nuls. 

Thorax et écusson noirs, celui-ci fortement ponctué. Métathorax court, 

spiracules brièvement linéaires. Aréole supéro-médiane subhexagonale 

ou subcarrée. Stigma roux, écailles noir de poix. Pieds assez grêles, 

noirs ; cuisses et tibias d’un roux clair. Abdomen ovale-oblong, obtus à 

l'extrémité ; postpétiole ponctué-chagriné ; gastroceles larges, lintervalle 

égalant l'aire médiane du postpétiole. Segments 2-3, souvent la marge. 

du 1‘ et les côtés antérieurs du 4° d’un roux opaque, les suivants noirs, 

brillants, parfois étroitement blanchâtres à l'extrémité. Tarière briève- 
ment exserte. 

d. Clypéus avec deux taches ovales obliques, face avec les orbites. 

et une tache médiane cordiforme, deux points au vertex, marge du cou 

et parfois un point sous les ailes d’un blanc jaune. Tête et thorax noirs, 

assez fortement ponctués, à pubescence blanchâtre. Aréole supéro- 

médiane semi-ovale, ordinairement plus large que longue. Stigma roux 

clair ou brun, l’aréole très étroite au sommet. Pieds grêles; cuisses, 

tibias et tarses roux. Postpétiole rugueux-aciculé ; gastrocèles larges, 

subtransversaux, assez profonds. Segments 2-3 et la marge du 1% roux. 

— Long. 8—10 mill. 

Patrie : France, Bavière, Belgique, Holstein. 

28. I. speciosus 4 Wesm., Tent., 1844. — Syn. IL castaneus,… 

var. à d' Grav., Ichn. Eur. — Amb. speciosus 4 Wesm. (nec ?), Tent. 

— 1. castaneus; var. 3 $ Grav., Ichn. Eur. — J. speciosus & $ Wesm., 

Otia. — I. rivalis S' Tisch., Ent. Zeit., 1874. 

?. Antennes grêles, sélacées, annelées de blanc. Deux points blancs 

au vertex, souvent nuls. Orbites du front étroitement blanchâtres.M 

Thorax noir. Ailes hyalines, stigma testacé. Picds assez grêles, noirs; 

devant des cuisses et des tibias antérieurs blanc, cuisses et tibias posté- 
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rieurs d’un roux marron ou bruns. Pospétiole chagriné; gastrocèles 
transversaux, assez plats. Segments 2-7 d’un roux marron, celui-ci sou- 

vent brun roux. 

d. Palpes, tache des mandibules, bande du clypéus, tache médiane 

de la face, orbites de la face et du front, deux points au vertex, un 

autre devant les ailes, et parfois sur le scape, blancs. Antennes entière- 

ment noires. Écusson très convexe, noir, rarement avec un point blanc. 

Aréole supéro-médiane semi-lunaire, fortement bordée, ainsi que les 

autres, et assez fortement ponctuée; spiracules assez courts. Stigma d’un 

roux obscur. Pieds grèles, noirs; cuisses et tibias antérieurs blan- 

châtres en dessous, les postérieurs roux à la base ; hanches antérieures 

parfois maculées de blanc en dessous. Abdomen sublinéaire. Postpétiole 
ruguleux ou irrégulièrement aciculé; gastrocèles en sillon transversal. 

Segments 2-4 avec le postpétiole et les angles du 5° roux, les autres 
noirs, ou bien 2-7 roux, ce dernier plus foncé. — Long. 8—10 mill. 

Patrie : Italie, Autriche, Allemagne, Belgique. 

TABLEAU DES MALES. 

1. Dernier segment abdominal et valves génitales blancs... 

D de ee ridibundus Grav. (1). 

— Dernier segment et valves génitales noirs.. ............ 2° 

É nicnpeSannelées de blanc. 77... "1. 0! | d. 

ÉPAurenneSEnDn annelées Prier ep Ne en te 

M nt un neue on DENT, leucocrepis Wesm. (19). 

LESC DITS OU FOURS nas 2 8: his. L. 

L. Aréole supéro-médiane semi-ovale. ... ee AT PERLE à. 

E Aréole supéro-médiane subCarrée .: ..1:................ 6. 

AADAOMENENOIr 2. 2... rubricosus Holm. (4). 

D e0NeNIS 2-2 TOME. 4.4... comis Wesm. (14). 

Mu ont assez plait. LOU ochropis Gin. (2). 

— Écusson très convexe .:. . personnatus Grav. (21) 

7. Segments 2-4 jaunes ou fauves... præstigiator Wesm. (25). 

— Aucun segment jaune........ de eh ci  UC Pn CAET-Ra 8. 

8. Posipétiole finement aciculé, abdomen noir... RUES 

A PP ne Re cornicula Wesm. (10). 
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— Postpétiole nullement ou indistinctement aciculé. .. .. 1 9: 

Tibias postérieurs blancs à la base... albicinctus Grav. (16). 

Tibias postérieurs roux à la base .... .:....... ee last 11: 

Postpétiole nettement ponctué. ........... Sa RATE MERS 11e 

Postpétiole finement rugueux-aciculé ou lisse. ..... LA EE 

Deux taches blanches sur le postpétiole. protervus Holm. (20). 

Point de tache blanche sur le Dostpétinie en Meme 12. 

. Un trait blanc aux orbites externes des yeux............ 

CNRS DSL ER NE PAR LENS NS incubitor L. (Sec. II). 

Point de trait blanc aux orbites externes des yeux. ..... 

SR A PA LE Ne LE DRE LUE PRE basiglyptus Kriech. (8). 

:AÉCUSSOn au moins encpartie, JAUNE PEN 1%. 

Ecusson noirsouimaculé de blanc ter ee 172 

Postpétiole avec une fossette médiane. defraudator Koch (23). 

Postpétiole SANS AOSSELIC LE RL RECENSE EEE ARR 15. 

. 3° segment abdominal transversal. ......... pictus Grav. (24). 

o, SOMONL NCA Eee ME EN OR 16. 

Devant du scape jaune.. ........ ... Castaneus Grav. (22. 

Devant/du SCAape noir Fe CR nubeculosus Holm. (13). 

Tibias antérieurs blancs d’un côté... speciosus \WVesm. (29). 

Tibias antérieurs n'étant pas blancs d’un côté, .......... 

RE D CE ee MER RP UmIS EWES BA ESS 

6° genre. ÆExephanes (£oays, apparent]. 

Tête normale. CIypéus tronqué au bord. Abdomen des femelles allongé, 

elliptique, parfois comprimé à l'extrémité ; celui des mâles sublinéaire, 

avec le 3° segment carré et le 4° subcarré. Gastrocèles petits ou super- 

ficiels. Derniers segments maculés chez les femelles, rarement chez les 

mâles; le 8& dorsal (©) notablement exserte et le 6° ventral plus long 

que le à (Amblypygi). Tarière épaisse et un peu exserte, avec ses 
valves élargies. 

O8s. — La saillie du 8° segment dorsal, chez les femelles, se produit 

accidentellement dans d’autres genres que celui-ci, 
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TALEAU POUR LES DEUX SEXES. 

mPostpétiole lisse..:..,22.. ns. variegator Tisch. (à). 

— Postpétiole finement aciculé...... HP UTÉOCLER LE 2. 

2. Abdomen (9) comprimé à l’extrémité. Cuisses postérieures 
(4) noires et segments abdominaux 2-3 roux.......... 3. 

— Abdomen (Q) non comprimé à l’extrémité. Cuisses posté- 

rieures (&) ou segments 2-3 jaunes................... F: 

D aBlvbeusthiSmueé au) bord, :::......... clypeatus, n. sp. (9). 

ES lypDeuSironqué au bord 24. 1.407. Re Res Le. 

L. Cuisses épaisses. ....... RU ES A femoralis Tasch. (3). 

RCI SSESSMETIOCEOS ARSENAL LAS ke D. 

7° segment abdominal seul maculé de blanc......... Re 

A De SI NS eee .. uniguttatus Kricch. (2). 

— Segments 6-7 (©) maculés, immaculés chez le #........ . 6. 

6. Aréole supéro-médiane subcarrée, gastrocèles petits. ..... 

LS 0e PO DER APS M EL OU PR ET hilaris Grav. (1). 

— Arcole supéro-médiane subhexagonale, gastrocèles assez 

PARUS RS eme Nr see". amabilis Kriech. (6). 

HeGastrocèles petits, arrondis........:.... occupator Gray. (4). 

— Gastrocèles médiocres, oblongs......................... 8. 

De CUISSPS_ DOStéTIEUTeS) NOTES». ="... 1... cælebs Kriech. (8). 

= Guisses postérieures jaunes. ............, . Munki Kriech. (7). 

1. E. hilaris @ Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. I. hilaris $ Grav., 

Ichn. Eur. — 1. eœulans Grav., Ichn. Eur. — Ex. hilaris & & Wesm., 
Tent. — 1. ischioxanthus & Grav., Ichn. Eur. 

©. Corps assez grêle. Tête rétrécie en arrière. Orbites du front rousses. 
Antennes grêles, sétacées, annelées de blanc. Écusson blanc, plat. 
Aréole supéro-médiane un peu plus longue que large, cintrée sur les 

côtés, rétrécie en avant, les supéro-externes non divisées. Ailes sub- 
hyalines, stigma jaune clair. Pieds d’un roux testacé, grêles ; hanches et 

trochanters noirs, ainsi que les cuisses postérieures, avec l'extrémité de 

leurs tibias et leurs tarses noirs. Abdomen allongé, elliptique, comprimé 

à l'extrémité, Postpétiole finement aciculé, gastrocèles petits. Seg- 
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ments 2-3 roux, le 4° roux avec la marge postérieure noire, ou noir 

avec la base rousse ; 6-7 marginés de blanc. 

d. Mandibules, en partie, palpes, clypéus, face, lignes devant et sous 

les ailes, marge du cou, devant du scape et écusson blancs. Antennes 

roussâtres en dessous. Écusson convexe. Aréole supéro-médiane sub- 

carrée. Ailes un peu enfumées, stigma jaune pâle, écailles blanches ou 

maculées de blanc. Pieds longs, grêles, roux ; hanches et trochanters 

noirs, les antérieurs d’un blanc jaune en dessous ; cuisses postérieures 

avec l'extrémité de leurs tibias et leurs tarses noirs. Abdomen linéaire, 

étroit, plus long que la tête et le thorax ; segments 3-4 carrés, 2-4 roux, 

les autres noirs. Postpétiole aciculé, gastrocèles petits. — Long. 10—12 

mill. 

. La femelle hiverne sous les mousses. 

Parasite de Tapinostola elymi (NVollenhoven) et de Miana arcuosa 

(Bridgman). 

Var. d. BISIGNATUS Kriech., Ent. Nachr., 1890. — Segments abdo- 

minaux 2 et 4 maculés postérieurement de noir ou de brun. 

Var. $. suBnupus Tisch. — Syn. Ex. subnudus $ Tisch., Ent. Zeit., 
1881. — 5° segment marginé de blanc. 

Ogs. — I. ischioxanthus & Grav., Ichn. Eur., n’est que son I. eœulans 

dont le 7° segment était artificiellement maculé de blanc. 

Patrie : France, Angleterre, Allemagne, Hongrie, Italie, Corfou. 

2. E. uniguttatus 4 $ Kriech., Ent. Nachr., 1895. 

©. Tête peu rétrécie en arrière. Antennes subsétacées, annelées de 
blanc. Écusson blanc. Aréole supéro-médiane plus large que longue, 
cintrée sur les côtés; les supéro-externes divisées par une ligne très 

fine. Stigma fauve. Pieds roux ; hanches, trochanters et tarses posté- 

rieurs noirs. Abdomen conformé comme chez Ex. hilaris, gonflé, peut- 

être accidentellement. Postpétiole peu distinctement aciculé ; gastrocèles 
superficiels, celui de droite en forme de sillon. Segments 2-4 plus larges 
que longs, 2-3 et les angles du 4° roux, le 7° en forme de cône, avec 
une grande tache blanche. 

d. Diffère par les palpes, les orbites de la face et le devant du scape 

blancs. Antennes sétacées, noires, obscurément ferrugineuses en des- 

sous. Tibias et tarses antérieurs, avec la base des tibias postérieurs 

jaunes. Abdomen allongé, fusiforme, sublinéaire. Postpétiole nettement 
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aciculé, gastrocèles subcarrés et assez profonds. Tache du 7° segment 

étroite. — Long. 13—1% mill. 

Patrie : Augsbourg. 

3. E. femoralis & $ Brischke, Ichn. d. Prov. West-Ost Preus., 

1878. — Syn. Octotalomus tricolor $ Tisch., Ent. Zeit., 1881, — ? Ex. 

Stenii Z$ Ratz., Ichn. d. Forst. 

?. Tête finement ponctuée, peu rétrécie en arrière, Antennes un peu 

atténuées, tricolores. Palpes, mandibules, orbites de la face et du front, 

marge du cou et point devant les ailes roux. Écusson et postécusson 

d’un blanc jaune, un peu élevés. Thorax fortement ponctué. Aréole 
supéro-médiane plus longue que large, arrondie en avant, ouverte en 

arrière. Stigma lestacé, écailles rousses. Pieds noirs; cuisses épaisses, 

les antérieures rousses, ainsi que les tibias et les tarses, ceux-ci posté- 
rieurs à extrémité noire. Postpétiole subtilement aciculé, sans carènes, 
arrondi aux angles; gastrocèles plats et obliques. Segments 1-4 roux, 

les derniers comprimés, 6-8 maculés de blanc, le 2° aussi long que 
large. Tarière exserte, très épaisse, gaines larges. 

d. Parties de la bouche, elypéus, face, orbites du front, devant du 
scape, marge du cou, lignes devant et sous les ailes et écusson d’un 

blanc jaune. Antennes noires, roussâtres en dessous. Stigma et écailles 

testacés. Pieds colorés comme chez la femelle. Aréole supéro-médiane 
parfois subhexagonale. Abdomen linéaire, allongé, segments 2-5 de 

même largeur, 2-4 carrés, postpétiole et gastrocèles comme chez la 

femelle, 1-4 roux, le 1 noirâtre vers l'extrémité, le reste noir. — Long. 
10—11 mill. 

Parasite de Leucania Elymi (Brischke). 

Patrie : Prusse. 

4. E. occupator & Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. Z. occupator & 

Grav., Ichn. Eur. — 1. extensorius $ Grav., var. 5, Ichn. Eur. — Ex. 

occupator & $ Wesm., Tent. — I. venustus & Tisch., Ent. Zeit. 

©. Tôte rétrécie en arrière. Antennes grêles, sétacées, annelées de 

blanc. Orbites du front ordinairement rousses ou fauves. Écusson blanc. 

Aréole supéro-médiane carrée. Stigma fauve. Pieds médiocres, fauves 

ou roux ; hanches, trochanters et extrémité des membres postérieurs 

noirs. Abdomen fusiforme, postpétiole finement aciculé, gastrocèles peu 

distincts. Segments 2-3 avec la base du 4° roux ou fauves, 5e parfois, 

6-8 toujours maculés de blanc. Tarière exserte, très épaisse ; valves 
élargies, parfois maculées de blanc. 
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&. Palpes bruns, mandibules et labre souvent maculés de jaune, 
orbites de la face, jaunes. Antennes noires, ferrugineuses en dessous, … 

devant du scape souvent roux. Thorax noir. Écusson peu convexe, d’un 

jaune pâle, avec la base souvent noire. Stigma fauve ou brun. Pieds 

comme chez la femelle. Abdomen sublinéaire, 3° segment carré, 
2-3 roux, ou fauves, ou jaunes, parfois maculés de noir, les autres noirs, 

le 7° maculé de jaune. — Long. 12—15 mill. 

Parasite d'Amblyptila acanthodactyla (Bridgman), de Nonagria typheæ 

(Holmgren, Brischke) et de Nonagria spargani (Vollenhoven). 

Var. d. occuPATOR ({ype) Grav., Ichn. Eur. — 7° segment abdominal 

tout noir. 

Var. d'. CONTAMINATUS Grav. — Syn. 1. contaminatus Grav., Ichn. 

Eur. — Segments 4-5-7 maculés de blanc jaune. Devant du scape, tibias 

et segments abdominaux 2-3 jaunes, ceux-ci à marge postérieure brune. 

— Long. 15 mill. 

Patrie : Toute l’Europe. 

ESPÈCES DOUTEUSES. 

5. E. variegator Tisch., Ent, Zeit., 1881. — Ex. variegator Kriech., 

Ent. Nachr., 1893. 

Q. Palpes gris, orbites de la face et du front rousses ou blanches. An- 

tennes filiformes, un peu atténuées, annelées de blanc. Un exemplaire, 

sur trois connus, à une ligne blanche aux orbites des joues. Écusson 

roux ou blanc, ou roux et blanc. Écailles des ailes et stigma roux. 

Aréole supéro=-médiane ‘un peu plus longue que large, tronquée en 

avant, émarginée en arrière. Pieds roux; toute les hanches, avec lex- 

trémité des membres postérieurs, noires. Postpétiole lisse, l’aire médiane 
indistinctement limitée. Gastrocèles plats, assez longs. Segments 1-5 
roux, 6-7-8 maculés de blanc. Tarière exserte. — Long. 9 mill. 

d. Inconnu. 

O8s. — M. le D' Kriechbaumer, qui regarde cette espèce comme 

légitime, ne dit pas si les derniers segments ventraux sont conformés 
comme chez les espèces précédentes. 

Patrie : Holstein. 

6. E. amabilis Kriech., Ent. Nachr., 1895. 

d. Parties de la bouche, clypéus, face, devant du scape, lignes devant 
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et sous les ailes et écusson fauves. Antennes fauves en dessous, excepté 

à lPextrémité. Aréole supéro-médiane subhexagonale, les supéro- 
externes subtilément divisées. Stigma et écailles d’un fauve pâle. 

Hanches noires, les antérieures maculées ; trochanters jaunes, les pos- 

térieurs noirs à la base; cuisses fauves, les postérieures noires; tibias 

et tarses jaunâtres, les postérieurs noirs inférieurement. Postpétiole 

subtilement aciculé, gastrocèles assez grands. Segment 2-3 roux seule- 

ment à la base. — Long. 11—13 mill. 

Var. ANNULICORNIS Kriech. — Antennes annelées de blanc. 

@. Inconnue. 

Patrie : Trostberg. 

7. E. Munki Kriech., Ent. Nachr., 1895. 

d. Orbites de la face, devant du scape et lignes devant et sous les 

ailes jaunes. Écusson blanc. Stigma ferrugineux. Aréole supéro-médiane 
semi-ovale ou subhexagonale. Pieds fauves ; tibias et tarses jaunes, les 

postérieurs noirs inférieurement. Postpétiole aciculé; gastrocèles mé- 

diocres, oblongs. Segments 2-3 et les angles du 4° jaunes. Ressemble 

beaucoup à Z. erythromerus Wesm. — Long. 14 mill. 

@. Inconnue. 

Patrie : Ausgbourg. 

8. E. cælebs Kriech., Ent. Nachr., 1890. 

d. La forme du corps ressemble beaucoup à celle d'E. hilaris. Orbites 

de la face et un point sur le devant du scape blancs. Antennes noires, 

roussâtres en dessous. Écusson blanc. Aréole supéro-médiane hexago- 
- nale, rétrécie en avant. Stigma gris brun. Toutes les hanches et les cuisses 

postérieures noires; cuisses et tarses antérieurs fauves; tibias fauves, 

plus ou moins annelés de jaune. Postpétiole aciculé; gastrocèles mé- 

diocres, longitudinalement subtriangulaires. Segments 3-3 jaunes, ma- 

culés de noir, le 7° avec une raie blanche. — Long. 11 mill. 

©. Inconnue. 

Patrie : Sonderbourg. 

9. E. clypeatus, n. sp. 

&. Clypéus fortement bisinué au bord. Antennes noires, subnodu- 

leuses. Orbites de la face blanches. Thorax noir. Ecusson très convexe, 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Février 1896, 

97 
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fortement ponctué. Aréole supéro-médiane semi-ovale, échancrée en 

arrière. Stigma brun roux, l’aréole subdeltoïde. Pieds un peu grêles, 

noirs; cuisses el tibias antérieurs testacés, tibias postérieurs roux et 

noirs. Abdomen linéaire, segments 2-6 équilatéraux, 3° plus long que 
large, le 4° carré. Postpétiole aciculé ; gastrocèles linéaires, placés dans 

la longueur du segment. Segments 2-3 et la moitié du 4° roux, les 

autres noirs, 6-7 maculés de blanc. — Long. 12 mill. 

$. Inconnue. 

Patrie : Sicile (in coll. J. de Gaulle). 

10. E. macilentus Tisch., Ent. Zeit., 1881. — Kriech., Ent. Nachr., 

1893. 

@. Antennes sétacées, annelées de blanc, scape et articles 1-8 d’un 

roux brun. Écusson jaune. Aréole supéro-médiane un peu plus longue 

que large, ouverte en arrière. Stigma et nervures d’un jaune roux. 
Pieds roux ; hanches, trochanters et cuisses postérieures noirs. Abdo- 

men aigu à l’extrémité. Posipétiole aciculé; gastrocèles assez grands et 

profonds, l'intervalle étroit. Segments 2-3 d’un jaune roux, le reste noir, 

6-8 maculés de blanc. Tarière exserte. — Long. 10 mill. 

&. Inconnu. 

Ogs. — M. le D' Kriechbaumer a trouvé une grande analogie entre 

cette espèce et I. caloscelis Wesm. et a été tenté d’y voir un cas d’her- 
maphrodisme. 

Patrie : Tyrol. 

7° genre. Limerodes (none, étique). 

Tête normale; clypéus bisinué au bord, plus distinctement chez la 
femelle que chez le mâle. Antennes grêles, sétacées. Thorax peu ro- 

buste; métanotum distinctement aréolé. Nerf transversal-anal des ailes 
inférieures imparfaitement brisé au-dessous du milieu. Pieds médiocres. 

Abdomen long, grêle; celui de la femelle fortement comprimé vers 

l'extrémité, 7° segment tronqué à l'extrémité; celui du mäle déprimé, 

linéaire. Segments 2-4 plus longs que larges. Postpétiole lisse eb 

brillant. 

L. arctiventris © Boie, Stett. Ent. Zeit., 1855. — Syn. J. arcli- 

ventris $ Boie, Krüy. Tids., 1840. — L. ophioniventris $ Wesm., Tent. 

— L. arctiventris & $ Wesm., Mant. 

Q. Tête peu rétrécie en arrière, noire. Antennes annelées de blanc, k 
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ferrugineuses, en dessous, vers l'extrémité. Thorax noir. Écusson blanc. 

Aréole supéro-médiane lisse, subsemi-ovale, ouverte en arrière, les 

supéro-externes divisées. Gastrocèles obsolètes, marqués par une légère 

dépression longitudinale. Segments 1-3 roux, celui-ci à marge posté- 
rieure noire, les autres noirs ; 3-5 plus longs que larges. Ailes hyalines, 

Stigma fauves, écailles brunes. Pieds assez grêles, noirs; cuisses anté- 

rieures, tibias et tarses roux, ceux-ci postérieurs noirs à l’extrémité. 
Tarière exserte. 

d. Palpes et mandibules blanchâtres ; clypéus et face d’un jaune pâle, 

souvent avec une tache médiane brune. Antennes brunes en dessus, 

ferrugineuses en dessous, devant du scape blanc. Ordinairement, la 

marge du cou et une ligne ou point devant et sous les ailes blanchâtres. 

Écusson blanc. Écailles des ailes blanches. Postpétiole roux, parfois tout 
noir. Segments 2-4 roux, celui-ci avec une tache apicale noire. Du reste, 

semblable à la femelle. — Long. 10—12 mill. 

Parasite d’Hydrilla arcuosa (Boie), d'Apamea suffuruncula (Brischke), 

de Tapinostola Elymi (id.) et de Miana litterosa (Bridgman). 

Patrie : Assez répandu dans l’Europe centrale et septentrionale. 

OBs. — L. cambrensis Desv., Ent. month. Mag., n’est rien autre chose 

que Phæogenes stipator Wesm. 

1 

8° genre. Amblyteles (225A55, obtus; +ék0s, extrémité). 

Tête peu élargie. Clypéus tronqué au bord. Mandibules parfois 

privées de la dent inférieure. Antennes fortement atténuées, dans les 
deux sexes. Thorax ordinairement robuste, métathorax souvent bidenté. 

Aréole des ailes rarement fermée au sommet. Pieds médiocres, hanches 

non scopulifères, ongles simples. Abdomen allongé-fusiforme chez les 

femelles, rarement sublinéaire, plus ou moins obtus à l'extrémité ; 

dernier segment ventral un peu plus longuement exserte que le précé- 

dent, atteignant l’extrémité du 7° dorsal (forme typique) ou l'extrémité 
du 6° dorsal (forme de transition). Segments ventraux des mâles, 

3-8 où 4-8, sans aucun pli ou carène médiane, parfois le ventre entier 
. est dépourvu de pli dans les deux sexes. 

Os. — Dans un tiers des espèces de ce genre, les mâles, ayant 

Je 4° segment ventral plissé au milieu, se distinguent difficilement de 

_… ceux du genre Jchneuwmon. Ce caractère est même parfois trompeur, 

L puisqu'il se rencontre par accident dans les Oxypygi. Néanmoins, dans 
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la plupart des cas, on reconnaît un Amblyteles & à l’analogie de colora- 
tion avec d’autres espèces déjà connues; les valvules génitales longue- 

ment exsertes et larges sont une présomption en faveur de ce genre. 

M. Thomson ajoute à ces signes : « le vertex peu émarginé, les joues 

moins courtes et les tempes plus hérissées de poils que chez les Oxy- 

pygi ». 

TABLEAU DES (GROUPES POUR LES FEMELLES. 

1. Abdomen roux et noir ou tout noir, aucun segment marqué 
dé jaune ou #06 /DlAnc 7 He Er AE MAR TC RER 2: 

— Abdomen noir et jaune ou maculé de jaune ou de blanc... de 

2. Gastrocèles grands ou médiocres, mais profonds......... 

D TT RE RTE AS ÉÉRTAES .. Groupe divisorius. 

— Gastrocèles petits, parfois médiocres, mais très peu pro- 

fonds. De ae ......... Groupe equitatorius. 

3. Derniers segments souvent avec la marge postérieure jaune 

ou blanche, mais non avec une tache sur le dos, ....... 

ete dl a RC ST D ON PE ...... Groupe palliatorius. = 

— Derniers segments, où au moins le 7, colorés sur le dos; 

seements du milieu rarement avec la marge postérieure 

GOIOr Ge PER STORE er RER TE . Groupe occisorius.… 

GROUPE divisorius. 

TABLEAU DES FEMELLES. 

1. Abdomen roux à l'extrémité... .... ME Ne RSA à 

— Abdomen roux seulement au milieu ou tout noir ..... “s 8. 

2, Deux traits blancs au vertex.... ... fuscipennis Wesm. (1) 

==“Pas de trail DAC AVE EX. MER LETTRES S'S- 3. 0 
: 

3. Aire médiane du postpétiole alutacée ou indistinctement 

ACICUIÉB RE see et DORA, Lee à PS EURE 2 PRES Ho k. 

— Aire médiane du postpétiole nettement aciculée......... D... 

L . Gastroceles Srandsis ec Devylderi Holm. (3). | 

— Gastrocèles médiocres: .../uhn 022 tauricus Kriech. (6). 

B:McusSon blanche NAN eNe HO MER MES NCAA ue 00 6 

= ÉCUSÉON HOT + LAON AE AU PRES EIRREENRES 7 3 
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D. Spiracules du métathorax linéaires-elliptiques. ......... 
Lola OASIS DRE AT EE .... repentinus Grav. (5). 

D Spiracules subovales. .…. ......... mesocastanus Grav. var. 

7. Aréole supéro-médiane ponctuée. melanocastanus Grav. (4). 

— Aréole supéro-médiane très ridée.....,....., dirus Mocs. (7). 

Dr tidemen ENiDartie, TOURS. 2 1 2 mn ss noel è 9% 

— Tous les segments noirs.......... eee DT A TRE AU 

9. Intervalle des gastrocèles lisse, à peine ponctué, ......... 

M ee dans à au 2 lissonotus Holm. (9). 

— Intervalle des gastrocèles aciculé-ponctué............... 10. 

10. Métathorax brièvement bispineux....... sputator Fabr. (23). 

ME NOr Axe (out: à fait INEPME. 2... eee oue e ce 411 : 

11. Cuisses postérieures, en majeure partie, noires. ......... 12: 

Cuisses postérieures, en majeure partie, rousses......... 17 

. Spiracules du métathorax subovales. mesocastanus Grav. (15). 

Spiracules elliptiques ou linéaires...................... 19: 

Segments 1-2 fortement aciculés-rugueux..."........... 

: Du HÉTPORRRNNT RAC OR EIRE rubro-ater Ratz. (19). 

Segments 1-2 non aciculés-rugueux.........,.......... 14. 

. Aucun segment ventral plissé.. Mis Panzeri Wesm. (17). 

SMS VÉNITALE ES Se DISSÉRS EE AT Me AN. 15. 

. Écusson roux........ HO AC AMrTAe lapponicus Holm. (24). 
HéUSpIt DIANC... 7.220 AVR ME OS TIMES ERA 16. 

. 3° article des antennes subcarré......., divisorius Grav. (8). 

3° article beaucoup plus long que large. messorius Grav. (10), 

MÉcussonegibheux 2.112210. hermaphroditus Tasch. (16). 

Écusson.simplement COnvexe. .. .......:........... 18. 

he article des antennes carré... .... fossorius Müll. var. (12). 

Le article beaucoup plus long que large.............,.. 19. 

. Ailes subhyalines, écusson blanc. ..... inspector Wesm. (13). 

Ailes très enfumées, écusson noir. .... infuscatus Berth. (14). 

. Aire médiane du postpétiole rugueuse. lJaminatorius Fabr. (2). 

Aire médiane du postpétiole nettement aciculée 
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21 ADdOMEN MOI DIU ERA cæruleator Holm. (32). 

=, Abdomen‘ nüir DURS RENE LR ER 22 

22. Antennes non annelées de blanc, parfois fauves de la base 
A TO se LR RE RE A ne NET NN RTE SON 23. 

— Antennes largement annelées de blanc............ 6e TR 

23. Écusson convexe, gibbeux.......,... camelinus Wesm. (25). 

ZE ;ÉCUSSON A PEME CONNEXES LAURE TN AE 

24. Métathorax bispineux.............. homocerus Wesm. (28). 

=" /Métathorax IEEE PE OU LS URSS 25. 

25. Cuisses et tibias postérieurs roux..... castigator Grav. (27). 

—  Cuisses et tibias postérieurs noirs.......... LS ETRRE 26. 

26. Aucun segment ventral plissé..... Panzeri Wesm. var. (17). 

— Segments ventraux 2-3 plissés....... coracinus, 11. sp. (29). 

27. Guisses postérieures rousses............ fossorius Müll. (12). 

—— ACUISSES DOSÉTIEUTES MOITES 2 PAL LINE PAU RENE 28. 

28. Aucun segment yentral plissé......... funereus Fourcr. (18). 

—  Segments ventraux 2-3 plissés........ hereticus Wesm. (30). 

1. À. fuscipennis Wesm.,@ Tent. et 4 £ Mant. — Syn. À. fuso- 

rius & $ Holm., Ichn. Suec. — Erythrogaster & © Steph., Illustr. 

@. Tête rétrécie, clypéus tronqué, orbites du front et du vertex pâles. 

Antennes sétacées, comprimées en dessous, incurvées et annelées de 

blanc, 10° article suhcarré. Thorax robuste. Écusson blanc jaune, peu 

ponctué. Lignes blanches à la base des ailes. Aréole supéro-médiane 

semi-elliptique, émarginée en arrière ; les supéro-externes non divisées, « 

longuement décurrentes en arrière. Ailes assez enfumées, stigma fauve. 

Pieds médiocres, noirs ; tibias roux ou ferrugineux. Abdomen de même 

couleur, 1° segment noir. Postpétiole aciculé-ponctué, avec les angles 
arrondis. Gastrocèles grands, profonds, lintervalle aciculé. Dernier 

segment ventral à peine plus long que le précédent et n’atteignant que 

l'extrémité du 6° dorsal. Derniers segments parfois bruns. 

d. Antennes noires. Orbites des yeux, en partie, pâles, rarement toutes 

noires ; deux points au vertex, marge du cou, lignes devant et sous les 

ailes et écusson d’un blanc jaune. Dernier segment ventral obtus, 
le 4° non plissé. Le reste comme chez la femelle. — Long. 16—22 mille 

Parasite des Sphinx ligustri et convolvuli (Mocsary), des Sphinx por-«k 
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cellus et elpenor (Brischke), des Macroglossa stellaturum et fusciformis 

(Mocsary), de Sphinx Atropos (Desbrochers), de Cullimorpha domi- 

nul (Boie) et de Miselia oxyacanthæ {Mocsary). 

Patrie : Répandu en Europe. 

2. À. laminatorius 4 © Fabr. — Syn. I. laminatorius d' Fabr., 

Piez., 180%. — I. proteus  Grav., Ichn. Eur. — A. proteus 9 Wesm., 

Tent. — A. laminatorius S $ Wesm., Ichn. Ambl. Eur. 

$. Corps robuste, noir, peu brillant. Joues et tempes un peu élargies. 

Antennes sétacées, comprimées-dilatées, légèrement incurvées, annelées 

de blanc. Orbites du front et du vertex d’un jaune blanc. Marge du cou 

et écusson blancs; celui-ci à ponctuation serrée ; intersection du méso- 

notum et du métanotum profonde. Aréole supéro-médiane petite, semi- 

elliptique, tronquée en arrière, très brillante ; les supéro-externes 

divisées. Ailes un peu enfumées, stigma jaune ou ferrugineux, l’aréole 

oblique. Pieds médiocres, noirs ; tibias antérieurs d’un blanc jaune du 

côté interne. Abdomen noir mat, brillant à lPextrémité. Postpétiole 
rugueux-ponctué ; gastrocèles grands et profonds. Aucun segment ven- 

tral plissé. 

d. Palpes, au moins en partie, mandibules, clypéus, parfois une 

tache sur les joues, face entière ou seulement ses orbites et une tache 

médiane, orbites du front et des tempes et deux points au vertex d’un 

blanc jaune, Antennes noires, devant du scape blanc. Marge du cou, 
lignes devant et sous les ailes, écusson et parfois deux points sur le 

postécusson d’un blanc jaune. Hanches antérieures et parfois les posté- 

rieures en dessus maculées de blanc ; trochanters, moitié antérieure des 

cuisses, tibias et tarses blancs, ceux-ci postérieurs noirs à extrémité. 

Dernier segment ventral arrondi à l'extrémité. Le reste comme chez la 

femelle. — Long. 22—26 mill. 

Parasite des Sphinx elpenor et pinastri (les auteurs), de Smerinthus 
populi (Vollenhoven) et de Mamestra tincta (Mocsary). 

Patrie : Assez répandu dans l'Europe centrale et septentrionale. 

3. À. Devylderi Holm., Ichn. Suec., 1874. 

Q. Tête un peu rétrécie ; tempes brillantes, subtilement ponctuées ; 

clypéus subtronqué au bord. Antennes assez alténuées, noires, annelées 

de blanc, 6° article carré. Lignes devant et sous les ailes et écusson 

blancs; celui-ci lisse, brillant, peu convexe, Aréole supéro-médiane 
subcarrée ou transversale, à peine échancrée en arrière; les supéro- 
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externes non divisées. Ailes un peu enfumées, stigma fauve testacé, 

écailles maculées de blanc. Pieds robustes, roux ; hanches et trochanters 

noirs ; tibias et tarses postérieurs bruns, au moins à l'extrémité. Abdo- 
men roux marron, avec le 1% segment noir. Postpétiole subaciculé ; 

gastrocèles profonds, non striés, l’intervalle égalant Paire médiane du 
postpétiole et subtilement aciculé. — Long. 15 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Environs de Stockholm, Dantzig, Holstein. 

L. À. melanocastanus g $ Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. 

I. melanocastanus 4 $ Grav., Ichn. Eur. — A. melanocastanus 

Wesm., Tent. 

©. Joues et tempes très peu dilatées. Antennes sétacées, grêles, un 

peu incurvées, annelées de blanc, 10° article subcarrée. Thorax tout 

noir. Aréole supéro-médiane subcarrée, les supéro-externes non divisées. 
Ailes subhyalines, stigma testacé ou brun. Pieds médiocres, noirs ; 

cuisses, Libias et tarses antérieurs, en grande partie, roux ou ferrugi- 

neux, parfois toutes les cuisses d’un roux marron, maculées de noir. 

Abdomen elliptique, roux marron ou bai, le 1° segment et souvent la 

base du 2° noirs, rarement 1-5 tout noirs. Postpétiole aciculé ; gastro- 

cèles assez grands, obliques, l’inter valle fortement aciculé. 

d. Tête et antennes noires, celles-ci subdentées à la base. Thorax 

noir, rarement un point blanc à la base des ailes. Abdomen roux marron. 

Segments 1-2 à la base et souvent 3-6 maculés de noir, rarement tout 

noirs ; 4° segment ventral non plissé. Du reste semblable à la femelle, 

— Long. 41 —14 mill. 

Parasite de Tæniocampa cruda (Giraud) et de Cuculia chamomillæ 

(Mocsary). 

Patrie : Répandu en Europe. 

La femelle hiverne. 

5. A. repentinus $ Grav., Ichn. Eur., 1829. — Syn. I. repen- « 

-tinus & $ Grav., Ichn. Eur. — 4. melanocastanus Wesm., var. 2, Tent. 

— A. repentinus S $ Wesm., Ichn. Ambl. Eur. 

d 9. Différent d'A. melanocastanus par lécusson blanc, au moins 

vers l’extrémité, et ordinairement deux points blancs à la base des 

ailes. Tibias postérieurs ordinairement roux, ceux du mâle ainsi que 

les antérieurs souvent blanchâtres à la base, ou d’un côté. Abdomen 

roux, avec le 1% segment noir. — Long. 10—14% mill. 
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Var. d'. MENSTRUALIS Grav. — Syn. 1. menstrualis & Grav., Ichn. 

Eur. — Abdomen noir, segments 6-7 et les côtés du 4° et du 5° roux. 

Patrie : Très répandu en Europe. 

La femelle hiverne. 

6. À. tauricus Kriech., Ann. K. K. Nat. Holm., 1888. 

Q. Diffère d'A. melanocastanus par l’écusson blanc ou jaune pâle, les 
segments abdominaux 2-7 roux, le postpétiole très finement ou indis- 
tinctement aciculé et lisse à l'extrémité, les gastrocèles médiocres, avec 

l'intervalle finement aciculé ; les joues sont aussi plus dilatées et à peine 
rétrécies en arrière; les cuisses et les tibias postérieurs roux. — Long. 

11—12 mill. 

d. Inconnu. 

_ Parasite de Chariclea taurica (Kriechbaumer) et de Scutullaria pere- 

grina (id.). 

Patrie : Les Balkans, Trieste. 

7. À. dirus Mocs., Ad. Magyar. für Ism., 1885. 

©. Orbites du front et des tempes étroitement blanchâtres. Antennes 

sétacées, annelées de blanc. Mésonotum et écusson à ponctuation peu 
serrée mais grosse; celui-ci tout noir ou avec deux points blancs à 

l'extrémité. Aréole supéro-médiane quadrangulaire, fortement bordée, 

plus longue que large, ridée en long et en travers, les supéro-externes 

bien divisées. Ailes hyalines, stigma testacé. Pieds roux ; hanches, tro- 
chanters, extrémité des tibias postérieurs et les tarses noirs. Abdomen 
roux marron, L°° segment avec la base du 2° noirs. Postpétiole aciculé, 

gastrocèles grands et profonds. Segments 2-3 rugueux-ponctués sur le 

dos. — Long. 14—15 mill. 

Diffère d'A. melanocastanus par le mésonotum et l’écusson plus gros- 

sièrement ponctués, par la forme et la sculpture des aréoles du méta- 

thorax et les segments abdominaux 2-3 plus fortement ponctués. 

d. Inconnu. 

Patrie : Hongrie centrale et Transylvanie. 

8. À. divisorius Grav. — Syn. J. diviscrius & @ Grav., Ichn. Eur. 

— A. divisorius 4 $ Wesm., Tent. 

©. Tête noire, un peu rétrécie en arrière; front marqué de deux 

lègères dépressions. Antennes assez robustes, très atténuées, annelées 
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de blanc, 3° article subcarré. Thorax robuste; lécusson et parfois une 

ligne sous les ailes blancs. Aréole supéro-médiane un peu plus large 

que longue, les supéro-externes non divisées, la postéro-médiane tri- 

divisée. Ailes un peu enfumées, stigma fauve ou brun roux. Pieds 
noirs, médiocres; cuisses assez robustes; tibias antérieurs en dessous 

et parfois les postérieurs, avec une tache où un anneau, blancs. Abdo- 
men allongé-elliptique; postpétiole aciculé, arrondi aux angles. Gas- 

trocèles assez grands, profonds et rugueux, l'intervalle aciculé-rugueux. 

Segments 2-3 roux, avec la marge apicale plus ou moins obscure, le 

reste noir. 

d. Tête toute noire ou avec les orbites de la face blanchâtres. An- 
tennes noires, subdentées dès la base. Ordinairement un point devant 

et sous les ailes. Cuisses et tibias antérieurs blancs en dessous ; cuisses 

postérieures noires, parfois avec une raie blanche en dessous; tibias 

postérieurs largement annelés ou semi-annelés de blanc, noirs à la base 

et à l'extrémité; tarses pâles, les postérieurs bruns. 4° segment ventral 

sans pli. — Long. 15—17 mill. 

Parasite de Nonagriu Sparganii (Ratzeburg) et d’Hadena adusta 

(Brischke). 

Var. d. Epicrorius L. — Syn. I. edictorius & Grav., Ichn. Eur. — 
Lin., Fauna. — Abdomen tout noir, segments 2-3 parfois marginés de 

roux, libias largement annelés de blanc. 

Patrie : Répandu en Europe et en Algérie. 

9. A. lissonotus Holm., Ichn. Suec., Il, 1871. 

?. Très voisin d’A. divisorius. Diffère par l'intervalle des gastrocèles 

lisse, non aciculé. Segments 2-3 fauves ou d’un roux testacé, marginés 

de noir. Pieds postérieurs noirs. — Long. 15 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Suède, Holstein. 

10. À. messorius Grav., 1829. — Syn. Z. messorius $ Grav., Ichn. 

Eur. — A. messorius g'$ Wesm., Tent. 

®. Pubescence du corps brune. Tête noire, un peu rétrécie en arrière. 

Antennes un peu grèles, testacées, annelées de blanc, 3° article plus long 

que large. Écusson et un point sous les ailes blancs. Aréole supéro- 

médiane subcarrée. Stigma fauve ou brun roux. Pieds médiocres, noirs; 

tibias roussätres ou bruns, avec le côté antérieur pâle, les postérieurs 
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noirs inférieurement ou tout noirs. Postpétiole aciculé ; gastrocèles assez 

grands et profonds, l'intervalle aciculé. Segments 2-3 roux, non mar- 

ginés de noir; parfois le 1% et le 4°, en grande partie, roux. Diffère 

d'A. divisorius par les antennes plus grèles et les segments abdomi- 

naux 2-3 sans marge apicale obscure. 

d. Antennes subdentées, noires, rarement rousses en dessous. Écailles 

des ailes parfois avec un point blanc. Tibias roux ou d’un jaune roux, 

les postérieurs noirs inférieurement. 3° segment de l’abdomen parfois 

maculé de noir. Du reste semblable à la femelle. — Long. 12—15 mill. 

Patrie : Assez répandu en Europe. 

11. A. Tischbeini Berth. — Syn. A. ater Z Tisch., Ent. Zeit., 1882 

(nec A. ater Wesm.). 

&. Tête et antennes noires, celles-ci subdentées depuis la base. Lignes 

devant et sous les ailes et écusson blancs. Aréole supéro-médiane sub- 

carrée, les supéro-externes non divisées. Stigma roux brun. Pieds noirs ; 

tous les tibias annelés de blanc. Abdomen fortement ponctué ; postpé- 

tiole bicaréné, arrondi aux angles; laire médiane étroite, rugueuse- 

aciculée. Gastrocèles grands et profonds, l'intervalle rugueux. Segments 

noirs, 3-6 étroitement marginés de roux, le 7° et les valves génitales 

fauves ; 4° segment ventral non plissé. — Long. 15—16 mill. 

9. Inconnue. 

Patrie : Lombardie, Suisse. 

12. A. fossorius Müll., 1776. — Syn. I. fossorius & Müll., Prodr. 
I. fuscipes S Fourer. — 1. gladiatorius & Müll., Prodr. — 1. trichrous 

Gmel., éd. L. — I. crassicornis $ Steph., IL Brist. Mus. — 4. fossorius 

g' $ Wesm., Ambl. Eur. 

Q. Joues et tempes médiocrement dilatées. Antennes assez robustes, 

sétacées, annelées de blancs, 3 article subcarré. Tête, thorax et abdo- 

men noirs ; écusson et parfois les orbites de la face et une ligne devant 

les ailes blancs. Aréole supéro-médiane subcarrée ou transversale. Ailes 

un peu enfumées, stigma roux ou brun. Pieds médiocres ; les cuisses 

postérieures allongées ; tibias postérieurs d’un blanc jaune à la base; 

toutes les cuisses rousses, rarement noirâtres. Postpétiole aciculé, gas- 
trocèles grands et profonds. 

d. Antennes subdentées, noires, parfois rousses en dessus. 4° seg- 

ment ventral non plissé. Du reste semblable à la femelle, — Long. 
12—17 mill. 
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Var. d'9. AMPUTATORIUS Panz. — Syn. 1. amputatorius & $ Panz., 

Icon. — I. culpator $ Panz., Icon. — I. erectorius & Fabr., Ent., — 

A. amputatorius & $ Wesm., Tent. — Segments abdominaux 2-3 avec 

l'extrémité du 1% et les côtés antérieurs du 4° roux, rarement chez le 

mâle, le 2° seul roux. Cette variété diffère des A. divisorius et messorius 

par les tibias postérieurs entièrement d’un jaune pâle, par laréole 

postéro-médiane non tridivisée. Les antennes sont plus rabustes que 

chez A. messorius. 

La femelle hiverne. 

Var. & @. PALLIDIPES Grav. — Syn. /. pallipes g (nec Q) Grav., Ichn. 

Eur. — 1. perileucus $ (nec 4) Grav., Ichn. Eur. — Abdomen et cuisses 

noires, tibias annelés de blanc jaune. 

Var. d. FLAVATOR Tisch. — Syn. A. flavator g' Tisch., Ent. Zeit., 

1881. — Segments abdominaux 2-3 jaunes, d’un roux brun à la base. 

Parasite des Hadena baltica et adusta (Bridgman, Brischke), de Leu- 

canea lithargyria (Giraud) et de Vanessa Antiopa (Ratzeburg). 

La femelle hiverne sous les mousses. 

Patrie : Répandu dans toute l’Europe. 

13. À. inspector 4 £ Wesm., Tent., 1844. 

Q. Diffère d’A. fossorius par les antennes beaucoup moins robustes, 

le 8 article carré ; les tempes moins fortement ponctuées; les cuisses 

plus courtes. Segments abdominaux 2-5 roux, souvent, en partie, 
noirs. 

&. Diffère d’A. fossorius par les mésopleures et les hanches plus bril- 

lantes, à ponctuation peu serrée. Ecusson à peine ponctué. — Long. 

A1—14 mil. . 

Var. &'@. nicriveNTRIS Berth. — Abdomen noir, ou segments 2-3 

d’un roux obscur. Antennes du mâle parfois avec quelques articles 

marqués de blanc en dessus. 

Var. &. Briscuket Berth. — Thorax avec l’écusson noirs. 

La femelle hiverne. 

Patrie : Assez répandu en Europe. 

1%. A. infuscatus Berth., Rev. scient. du Bourb., 189%. 

®. Parait tenir le milieu entre les À. fossorius et inspector. Les tempes 
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sont peu rétrécies, les antennes assez robustes, mais avec les articles 

aussi longs que chez A. inspector. L’écusson est noir, assez fortement 

ponctué. Ailes très enfumées, stigma noir brun. Segments abdomi- 
naux 2-3 roux, nullement marginés de noir; les gastrocèles sont moins 

profonds. Cuisses postérieures rousses, parfois noires. — Long. 15 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Algérie (M. Pic, J. Vachal). 

16. À. mesocastanus Grav., 1829. — Syn. L mesocastaneus & 

Grav., Ichn. Eur. — 1. nitens $ Grav., Ichn. Eur. — A. mesocastaneus 

d $ Wesm., Tent. 

9. Pubescence du corps blanchâtre. Tête plus rétrécie en arrière que 

chez À. messorius; en diffère encore par les aréoles supéro-externes 

subtilement ou indistinctement divisées, les spiracules du métathorax 

subovales et non elliptiques, le stigma noirâtre. Antennes sétacées anne- 

lées de blanc, articles 4-5 carrés. Parfois une ligne blanche sous les 
ailes. Écusson blanc, au moins en partie. Pieds noirs, tibias jaunâtres 

en dessous. Posipétiole aciculé, gastrocèles assez grands et profonds. 
Segments 2-3 et le 4°, en partie, roux. 

&. Orbites de la face souvent pâles. Antennes noires, subdentées. 

Écusson et parfois un point devant ou sous les ailes blancs. Pieds noirs ; 

cuisses, tibias et tarses antérieurs, en grande partie, blancs ou jau- 
nâtres ; tibias postérieurs blancs à la base du côté externe. Segments 
abdominaux 2-3, le 4, en partie, et parfois le 5° d’un roux marron. 

4e segment ventral sans pli. Du reste semblable à la femelle. — Long. 
10—1% mill. 

Var. d. VESPERTINUS Grav. — Syn. I. vespertinus G' Grav., Ichn. 

Ear. — Abdomen tout noir, segments 2-3 étroitement marginés de 

roux. Ecailles avec un point blanc. 

Var. d' $. NIGRo-CASTANEUS Berth. — Segments abdominaux 2-7 
roux. 

Parasite de Caradrina cubicularis (Taschenberg) et de Trichiuru cra- 
tegi (Gravenhorst). 

La femelle hiverne sous les mousses. 

Patrie : Assez répandu en Europe, 

16. A. hermaphroditus q ® Tasch., Zeit. f. gesam. Naturw., 
1870. 
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Diffère d’A. fossorius (type) seulement par son écusson gibbeux, abrupt 

en arrière, qui le rapproché d’A, camelinus. Cet écusson est noir ou avec 

un point blanc; laréole supéro-médiane transversale rectangulaire, le 

métathorax faiblement bidenté. Les segments abdominaux 2-3 parfois 

maculés ou marginés de noir. — Long. 15—18 mill. 

Os. — D’après l’auteur, un exemplaire ®, recu probablement de 

Ténérife, portait, sur le côté droit, une antenne de forme masculine, 

c’est-à-dire subdentée au côté interne, et, sur le côté gauche, une an- 

tenne féminine, annelée de blanc. 

Patrie : Espagne. 

17. À. Panzeri « © Wesm., Tent., 1844. — Syn. I. laboratorius 

d' Panz., Icon. — ? I. fumigator © (stigma brun) Grav., Ichn. Eur. 

®. Corps très brillant, à pubescence blanche. Tête et thorax noirs. 

Antennes sans anneau blanc. Écusson très rarement maculé de blanc. 
Aréole supéro-médiane subcarrée, spiracules assez courts. Ailes un peu 

enfumées, stigma brun noir. Pieds noirs, cuisses postérieures rarement 

d’un roux brun. Postpétiole aciculé; gastrocèles médiocres, assez pro- 

fonds. Segments 2-3 roux, les autres noirs; segments ventraux sans 

plis. 

d. Clypéus avec une tache géminée ou une bande jaune soufre ; 
face jaune avec une ligne noire, ou noire avec les orbites jaunes. An- 

tennes subdentées, devant du scape souvent jaune, funicule plus ou 

moins roux en dessous. Marge du cou, un point devant les ailes et 

parfois un autre dessous et écusson d’un blanc jaune. Stigma brun, 

écailles avec un tache blanche. Hanches noires, les antérieures maculées 

de blanc; cuisses rousses, rarement noires ; tibias et tarses blancs, les 

postérieurs noirs inférieurement. Postpétiole large, aciculé ; gastrocèles 

assez grands. Segments 2-3 roux, 2-6 noirs, mwarginés de jaune pâle. 
Aucun segment ventral plissé. — Long. 10—1% mill. 

Parasite d’Agrotis segetum (très fréquemment). 

Tar. éd. VEXILLARIUS Tisch. — Syn. I. vexillarius G' Tisch., Ent. 

Zeit., 1874. — Segments 2-3 noirs, marginés de jaune ainsi que les 

suivants. Cuisses noires ou rousses. 

Var. ®. niGriNuSs Berth. — Abdomen et cuisses entièrement noirs. 

Var. d. IMMARGINATUS Berth. — Segments 2-3 roux, 4-7 entière- 
ment noirs. 

Patrie : France, Belgique, Allemagne, Hongrie, Algérie. 
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18. A. funereus Fourcr., 1785. — Syn. I. funereus & Fourcr., Ent. 

Par. — I. perileucus & Grav., Ichn. Eur. — 1. funerarius Oliv:, Encycl, 
méth. — 1. comilator Razoum, Hist, nat. — 7. funereus (excluso mare) 
Grav., Ichn. Eur. — A funereus &$ Wesm., Tent. 

$. Tempes ct joues peu dilatées, hérissées de poils. Antennes peu 

robustes, sétacées, annelées de blanc. Tête et {thorax noirs, écusson blanc. 
Aréole supéro-médiane carrée ou un peu plus large que longue, à peine 
échancrée en arrière. Ailes un peu enfumées, stigma fauve ou roux brun. 

Pieds médiocres, noirs ; tibias et tarses, en partie, ferrugineux ou d’un 

brun roux ; tibias postérieurs ordinairement avec une tache blanche vers 

la base. Abdomen tout noir, segments 2-3 rarement d’un roux brun. 

Postpétiole aciculé, bicaréné, arrondi aux angles ; gastrocèles grands et 
profonds. Aucun segment ventral plissé. 

d. Orbites de la face et parfois deux points sur le clypéus blancs. 

Antennes subdentées, noires. Lignes devant et sous les ailes et écusson 

blanes. Stigma brun, écailles blanches, parfois marginées de noir, Pieds 

noirs; dessous des cuisses antérieures, tibias et tarses blancs, ces der- 
niers postérieurs noirs inférieurement. Du reste semblable à la femelle. 
— Long. 11—15 mill. 

La femelle hiverne sous les mousses. 

Patrie : Assez répandu en Europe. 

19. À. rubro-ater Ratz. — Syn. I. rubro-ater & $ Ratz., Ichn. d. 
Forst., 1852. — A. rubro-ater & $ Brischke, Ichn. d. Prov. West-Ost. 

Preuss. 

®. Ponctuation du corps assez forte. Joues et tempes très dilatées, 

hérissées de poils bruns. Antennes noires, semi-annelées de blanc, séta- 

cées. Tête et thorax noirs, écusson parfois avec une tache jaune. Aréole 

supéro-médiane subcarrée. Stigma brun. Pieds noirs. Abdomen assez 

large, noir; segments 2-3 souvent d’un roux brun. Postpétiole fortement 

aciculé, gastrocèles assez grands et profonds. 

d. Ponctuation très forte. Joues et tempes assez dilatées et hérissées 

de longs poils. Antennes subdentées, brunes, roussâtres en dessous. 

Écusson noir mat, très convexe. Aréole supéro-médiane transversale, 
arrondie en avant, les supéro-externes non divisées. Ailes hyalines, 

stigma testacé. Pieds noirs; cuisses, tibias et tarses antérieurs fauves. 
Postpétiole bicaréné, rugueux-aciculé ; gastrocèles profonds. Segments 

d’un noir mat; dos du 2° et base des 3-4 aciculés, intersections rousses, 
ke ventral non plissé. — Long. 12—16 mill. 
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Cetie espèce diffère d’A. funereus par la forme des joues et la sculpture 

du thorax et de l’abdomen. : 

Parasite de Panolis piniperda (Ratzeburg). 

Patrie : Prusse, Bavière. 

20. À. lætifer g Mocs., Ent. Nachr., 1878. 

d. Pubescence du corps cendrée. Tête et thorax noirs, angles du 

clypéus, ligne à la base des ailes, écailles et écusson jaune pâle. An- 
tennes noires, subdentées. Mésonotum et écusson à ponctuation éparse. 

Aréole supéro-médiane grande, quadrangulaire, incomplète ; la postéro- 

médiane tripartite. Stigma fauve. Pieds noirs ; devant des cuisses anté- 

rieures, tibias et tarses fauves, les postérieurs, en majeure partie, noirs. 

Hanches postérieures maculées de jaune. Abdomen densément ponctué, 

postpétiole aciculé, gastrocèles profonds. Segments 2-4 fauves, celui-ci 
maculé de noir sur les côtés. — Long. 14 mill. 

Ç. Inconnue. 

Patrie : Hongrie orientale. 

21. À. mestus Mocs., Adat. Magyar. für Ism., 1885. 

d. Corps noir mat. Mandibules rousses ; un point aux orbites de la 

face et à la base des ailes et l’écusson blancs. Antennes noires, subdentées, 
roussâtres en dessous. Aréole supéro-médiane quadrangulaire, plus 

longue que large, fortement rugueuse. Ailes subhyalines, stigma fauve, 
l’aréole étroite au sommet. Pieds noirs; cuisses et tibias antérieurs 

blanc jaune en dessous. Postpétiole assez fortement rugueux-ponctué, 

l'aire médiane indistinctement aciculée. Gastrocèles assez grands. Seg- 
ments 2-4 rugueux-ponctués, les autres brillants, 4° segment ventral 

non plissé. — Long, 4% mill. 

©. Inconnue. 

Patrie : Hongrie méridionale. 

22. A. gracilis Brisch., Ichn. d. Prov. Preuss. 

&. Corps grêle. Antennes presque aussi longues que le corps. Tête 

rétrécie en arrière. Palpes, mandibules, clypéus, face et devant du 
scape jaunes. Antennes brunes, fauves en dessous, avec les articles 15-20 
entièrement fauves. Marge du cou, point devant les ailes et écusson 

jaunes, celui-ci élevé. Aréole supéro-médiane plus longue que large, 
arrondie en avant. Stigma et écailles des ailes jaune testacé. Pieds 

roux ; hanches, extrémité des tibias postérieurs avec leurs tarses noirs. 
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_ Postpétiole grêle, finement aciculé, arrondi aux angles. Gastrocèles à 
peine séparés l’un de l’autre, peu profonds. Segments 2-5 d’égale lar- 

geur, 2-3 roux, marginés de noir, 4 roux à la base. — Long. 41 mill. 

®. Inconnue. 

Patrie : Prusse septentrionale. 

23. A. sputator '$ Fabr., 1793. — Syn. À. sputator Fabr., Ent., 
IE — A. stupator & $ Wesm., Tent. et Mant. 

g. Espèce assez semblable à Z. culpalor Schr., dont elle diffère par 
l'absence de tubercule sous les hanches et l'abdomen obtus. Tête et 

thorax noirs. Antennes sétacées, annelées de blanc. Aréole supéro-mé- 
diane carrée. Métathorax subbispineux. Stigma fauve. Pieds grêles, 
noirs; tibias roux, les postérieurs noirs inférieurement. Postpétiole 

 aciculé, gastrocèles transversaux-sulciformes. Segments 2-3 roux, les 
autres noirs. 

d. Antennes sétacées, annelées de blanc. 4° segment veniral, souvent 
caréné, mais non plissé. Du reste, semblable à la femelle. Diffère d’L. 

culpator Schr. par la tête aussi large que le thorax, le corps plus grêle, 

l'intervalle entre les carènes du postpétiole caniculé, le métathorax bi- 
Spineux.— Long, 45 mill. 

Parasite de Plusia gamma (Taschenberg). 

Var. &. NIGRIVENTRIS Berth. — Abdomen entièrement noir. 

Var. 3. sozurus Berth. — Antennes toutes noires, toutes les cuisses 

et les tibias roux, abdomen noir. 

La femelle hiverne sous les mousses, 

Patrie : France, Belgique, Hongrie, Allemagne, 

24. À. lapponicus Holm., Ichn. Suec., IF, 1871. 

®. Antennes sétacées, annelées de blanc, 10° article carré. Tête et 
- thorax noirs, celui-ci fortement ponctué, les pleures aciculées-alutacées. 

- Écusson roux, noir à la base ou noir avec une tache apicale rousse, sa 

. ponctuation éparse. Ailes un peu enfumées, stigma fauve.’ Pieds mé- 
diocres ; cuisses antérieures, tibias et tarses roux, ceux-ci postérieurs 

. noirs à l'extrémité. Aréole supéro-médiane subcarrée ou un peu plus 
- large que longue, faiblement bordée ; les supéro-externes non divisées. 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Février 1896. 

38 
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Postpétiole subaciculé-rugueux, à angles presque droits ; gastrocèles 
assez grands. Segments 2-3 roux obscur, avec une tache marginale 

brune, les autres noirs. — Long. 10—12 mil]. | 

d. Inconnu. 

Patrie : Suède boréale, Laponie. 
/ 

25. À. camelinus © Wesm., Tent., 1844. — Syn. À. camelinus & 
Wesm., Mant. — ? A. ineptus 4 $ Holm., Ichn. Suec. — ? I. calcea- 

torius G Panz., Faun. — I. brunnipes & Tisch., Ent. Zeit., 1879. — 

I. compunctor & Steph. 

Q. Antennes très grêles, sétacées, faiblement incurvées, annelées de 

roux ou, en grande partie, rousses ; tête et thorax noirs; écusson rare- 

ment avec une tache jaune, gibbeux, abrupt en arrière, très ponctué. 

Aréole supéro-médiane subcarrée. Ailes jaunissantes, stigma fauve 

pâle. Pieds roux ou fauves ; hanches et extrémité des tibias et tarses. 

postérieurs noires ; hanches postérieures parfois marquées d’un point 

roux. Abdomen noir, segments 2-3-4 souvent étroitement marginés de 

roux. Postpétiole aciculé, gastrocèles assez grands. 

&. Antennes faiblement carénées dans le milieu, au côté interne, 

noires, souvent rousses ou fauves en dessous vers la base. Souvent un 

trait jaune roux aux orbites de la face. Écusson, ailes et pieds comme 

chez la femelle, ceux-ci parfois bruns. Abdomen noir mat ou noir brun; 
postpétiole rugueux-aciculé, bicaréné; gastrocèles subarrondis, pro- 

fonds ; dos du 2 segment fortement rugueux-aciculé. Segments ven- 

traux 2-4 plissés, le 8 subtronqué et brièvement acuminé. — Long. 

12—16 mill. 

Parasite des Vanessa cardui et Antiopa (Taschenberg, Kriechbaumer), D) 

des Vanessa æanthomelus, polychloros, Atalanta, urticæ, prorsa, 10 

(Mocsary, Kriechbaumer), et de Sphinx elpenor (Mocsary). 

Var. d. MALIGNUS Tisch. — Syn. À. malignus Tisch., Ent. Zeit.," 

1868. — Kriech., Ent. Nachr., 1894. — Antennes à la base, devant du 

scape, dessous du funicule, orbites de la face, ligne devant les ailes, « 
écusson, tache des hanches, segments abdominaux 2-3 à la base, 1-6 à 

marge étroite, roux jaune. — Long. 16—17 mill. 

Var. ©. Biuscaket Berth. — Syn. A. camelinus var. Brisch., Ichn: 

Prov. Preuss. — Segments abdominaux 6-7 maculés de blanc. 

Patrie : Assez répandu dans l’Europe centrale. 

Ogs. — D’après MM. Thomson et Brischke, A. ineptus Holm. serait 
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synonyme de cette espèce. Il est bon, cependant, de remarquer que 

l’auteur ne mentionne pas la forme gibbeuse de l’écusson et dit que les 

antennes du mâle sont subdentées. 

26. À. massiliensis Berth., Rev. scient. du Bourb., 189%. 

d. Voisin d'A. camelinus, surtout par la forme de l’écusson. En diffère 

par les orbites des yeux entièrement noirs; les pieds, hormis les 

. hanches, roux marron; le postpétiole finement aciculé, ainsi que le dos 

du 2° segment ; 2-7 roux obscur, 4° segment ventral non plissé ; valves 

génitales non saillantes. — Long. 15 mill. 

?. Inconnue. 

Patrie : Environs de Marseille (Abeille de Perrin). 

27. À. castigator Fabr., 1804. — Syn. I. castigator S @ Fabr., Piez. 

_— 1. certator Müll., Prodr. — ? I. cardui Schr., Boica. — 1. ruficingulus 

Schr., Boica. — I. pulsator Panz., Icon. — I. adustus Gml., éd. L. — 

I. castigator Grav., Ichn. Eur. — A. castigator & $ Wesm., Tent. 

®. Joues peu dilatées. Antennes un peu grèles, incurvées, sétacées, 
10° article carré, plus ou moins rousses de la base jusqu’au milieu, sans 
anneau blanc, très rarement semi-annelées de blanc. Tête et thorax 

entièrement noirs, écusson convexe, peu élevé, à peine ponctué. Aréole 

supéro-médiane transversale, les supéro-externes non divisées. Ailes 
subhyalines, stigma fauve ou testacé, rarement brun. Pieds roux clair, 

hanches et trochanters noirs, tarses postérieurs bruns. Abdomen noir 

. mat, brillant à l’extrémité. Postpétiole aciculé, bicaréné, arrondi aux 

- angles. Gastrocèles grands et profonds, l'intervalle rugueux-aciculé. 

. d. Antennes subnoduleuses dans la moitié supérieure, noires, rous- 

sâtres en dessous vers la base, rarement à moitié rousses. Postpétiole 
aciculé-rugueux. 4° segment ventral non plissé, valves génitales mé- 

diocres. Du reste, semblable à la femelle, — Long. 45—17 mill. 

Parasite de Vanessa Atalanta (Brischke, etc.), de Vanessa 10 (Giraud, 

Stephens), de Vanessa cardui (Schrank, Stephens), de Mamestra oleracea 
* (Kriechbaumer), de Gortyna flavago (Marschall), de Cuculia absinthii 
(Boie), de Cleora viduaria (Ratzeburg), de Nonagria sparganii (Moc- 

_sary). 

Patrie : Très répandu en Europe et en Algérie. 

28. À. homocerus 4 9 Wesm., Ichn. Ambl. Eur., 1854. — Syn. 

. 1. castigator Grav., Ichn. Eur. (individu à métathorax bispineux). 
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®. Antennes grêles, incurvées, entièrement noires, rarement anuelées 
de roux. Tête et thorax noirs, écusson convexe, mat, fortement ponc- 

tué. Aréole supéro-médiane parlois un peu plus large que longue, mé- 

tathorax brièvement bispineux. Ailes plus ou moins enfumées, stigma 
fauve. Pieds roux, hanches, trochanters et extrémité des tibias et tarses 

postérieurs noirs. Abdomen noir, postpétiole bicaréné, finement aciculé; 

gastrocèles transversaux profonds. | 

&. Antennes subnoduleuses dans la moitié supérieure, toutes noires. 

Les quatre hanches postérieures parfois maculées de roux. Postpétiole 

aciculé ou un peu rugueux, gastrocèles grands. 4° segment non plissé. 

Du reste, semblable à la femelle. — Long. 14—16 mill. 

Patrie : Europe centrale et méridionale, Algérie. 

# 
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29. À. coracinus Berth., Rev. scient. du Bourb., 1894. 

©. Corps entièrement noir. Antennes sans anneau blanc, sétacées, 

5e article carré. Joues un peu bouifies. Aréole supéro-médiane carrée. 

Ailes un peu enfumées, stigma brun roux. Postpétiole aciculé, gastro- 

cèles assez grands, base ‘de l'abdomen noir mat, segments 4-7 brillants. 
— Long. 12 mill. 

ne ny 

é Serr:: à 

Re 

d. Inconnu. : 

Patrie : Environs de Marseille (Abeille de Perrin). “4 
AVE 

Variété à écusson blanc. — Long. 14% mill. 

Patrie : Algérie, Espagne (Casablanca). 
MN er 

30. À. hereticus © Wesm., Ichn. Ambl. Eur., 1854 — Syn. « 

A. hæreticus & Kriech., Ann. K. K. nat. Hofmus. — 1. melanogaster $ 

var. À, Grav., Ichn. Eur. — I. funereus (false 4) Grav. 

Q. Tête un peu plus étroite que le thorax. Antennes un peu grêles, 
sétacées, incurvées, 9° article carré, annelées de blanc. Parfois un trait € 
aux orbites du front et un point sous les ailes, blanc jaune ou fauve. « | 

Écusson blanc, assez élevé, peu ponctué. Aréole supéro-médiane rectan- 

gulaire un peu transversale. Aïles un peu jaunissantes, stigma fauve. 

Pieds médiocres, noirs ; cuisses et tibias antérieurs jaune pâle d’un côté. 
Abdomen noir, subobtus (forme de transition). Postpétiole aciculé, gas- 

trocèles profonds, rugueux, assez grands. Segments 2-3 à ponctuation 

serrée, parfois marquées de taches rousses, les derniers brillants. 

d. Antennes noires, orbites de la face et lignes devant et sous les 

ailes ordinairement blancs, parfois ces lignes, les écailles des ailes et 

l'écusson jaunes. Tibias antérieurs et souvent la base des postérieurs 



! 

CEA TMERTE 7 ee Le * k FX US re, a CES ; 
La EC er Fe CES: 

(323) _ Ichneumonides. — Amblyteles. 597 

_ ferrugineux. Abdomen largement elliptique, noir mat, gastrocèles mé- 
diocres, 4° segment ventral non plissé. Le reste comme chez la femelle. 

— Long. 14—16 mill. 

Parasite de Vanessa urticæ et d’Agrotis comes (Kriechbaumer, Gi- 
raud). 

Patrie : Suisse, Allemagne, Pyrénées, Autriche. 

31. À. Kriechbaumeri Mocs., Ent. Nachr., 1878. 

d. Pubescence noire, clypéus peu ponctué. Antennes noires, jaunes 

en dessous. Angles du clypéus, deux points sous les antennes et devant 

du scape jaune pâle. Thorax noir, ponctuation du mésonotum et de 

_ l’écusson espacée et grosse. Aréole supéro-médiane semi-orbiculaire. 
. Ailes un peu jaunissantes, stigma brun. Pieds fauves, hanches et tro- 

chanters, avec les tarses postérieurs, noirs. Abdomen noir bleu, à ponc- 

tuation forte et serrée. Postpétiole aciculé, gastrocèles grands et pro- 

fonds. — Long. 19 mill. 

©. Inconnue. 

Patrie : Hongrie méridionale. 

32. À. cæruleator Zetl., 1840. — Syn. I. cæruleator & $ Zett., 
Ins. Lapp. — 4. cæruleator 3 $ Holm., Ichn. Suec. 

. ©. Corps entièrement noir bleu. Tête peu boulfie. Antennes sétacées, 

très grêles, 16° article carré, à peine iucurvées, annelées de blanc. 

Thorax et écusson noir bleu, peu brillants, ce dernier scabre- ponctué. 

Aréole supéro-médiane transversale. Ailes un peu enfumées, stigma 

roux ou fauve. Pieds médiocres, noirs ou, en partie, noir bleu; tibias 

et tarses antérieurs jaune fauve en dessous. Postpétiole aciculé, bica- 

réné; gastrocèles très grands et profonds, transversaux, l'intervalle 

étroit. Segments 2-5 à marge apicale étroitement ferrugineuse, parfois 
2-3 ferrugineux, translucides sur les côtés. 

d. Antennes toutes noires. Le reste comme chez la femelle, — Long, 

4% mill. 

Patrie : Laponie, Holstein. 
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Groure equitatorius. 

à TABLEAU DES FEMELLES. 

0. Mandibules édentées...... ni ; 1e 

— Mandibules avec une dent inférieure plus ou moins dis- 

MRC NRES Mer Re D: a PR SEE C0 CEE Tr 

1. Antennes grêles, articles 40 ou 16 carrés... ............ 2 

— Antennes assez épaisses, articles 4-6 carrés... .......... Le, 

2. Antennes annelées de jaune......... caucasicus, n. Sp. (39). 

- Antennes entiéremMent TOITS. Me ee ee MCE 3. 

3.. Article 16-des antennes carré. : 21.6. bicolor Kriech. (37), 

— Article 10 des antennes carré........... Bolivari Berth. (36). 

4. Métathorax indistinctement bidenté.. unidentatus Berih. (36). 

| = Métathorax brièvementihidenté 7267 PER Tee UE 

5. Métathorax échancré au-dessus de chaque dent.......... 

CRC Re LCA PR PS RAT ET ... Conspurcatus Grav. (34). 

— Métathorax non échancré au-dessus de chaque dent... ... 6. 

6. Abdomen brillant, surtout vers l’extrémité. ............ 

RE EAUNE LOUE ASUS QE is uniguttatus Grav. var. (33). 

— Abdomen entièrement mat............ impolitus Berth. (35). 

7. Un ou plusieurs segments abdominaux roux. ........... 8. 

— Abdomen entièrement noir....... nier Cela e bar SP 23 

8. Aire médiane du postpétiole rugueuse ou aciculée-cha- 

CPIDCR RAP TERRES RATES Ne Re Le + DE 

— Aire médiane nettement aciculée.................. 00 400 

9. Gastrocèles très distincts. ... ...... injucundus Wesm. (411, 

—_ Gastrocèles obsolètes... .............. slaviceki Kriech. (50). 
10. Mandibules obtuses, subédentées.... equitatorius Panz. (40). 

==) “Mandibules normales HE MTA Er PREIR 11708 

11: Derniers SeSMENtS FOUXAOUMAUVES RME EEE 12: 

— Derniers SeSMENISENDITS PEUR ERNEST Re; 17° 

12. Tête, en grande partie, rousse. ........ carnifex Kriech. (42). æ 

==. Fête noires ss M TM ER N Ee Lit. Ken MS | 

É : 

| | à 

Yet 



| | | 
| 

Pro le troc à 

- FA TS 

7 (825) Ichneumonides. — Amblyteles. 

13. Aréole supéro-médiane largement semi-ovale........... 
, ne din MOSS RE erythropygus Kriech. (44). 

EE HAréoletsubrectanaulairess se... ..... neo RE Ur 

LE RO CO RSR SRE ARE 15. 

ET DOI Mon NULL Li...) NA 16. 

15. Aréole supéro-médiane carrée. .... longimanus Wesm. (47). 

—  Aréole supéro-médiane plus longue que large........... 

TERRE POP PR ERA RRECTR Radoszkowskii Berth. (48). 

16. Cuisses postérieures rousses....,...... jucundus Mocs. (45). 

—  Cuisses postérieures noires. ...... castanopygus Steph. (46). 

17. Métathorax bispineux..:.........2.. gratiosus Kriech, (49). 

—— Métathorax inerme.. ............. SRE HN 

none dm Ni ue FATAL 

LL GET RO E EE R TEne RL: 

19. Antennes non annelées de blanc. negatorius Fabr. var. (102). 

EtPAnténnes annelées de BANC: me... 20. 

20. Tibias postérieurs d’un jaune pâle à la base. ............ 

a tn LE VO ET LP PEN EATE adventor Berth. (51). 

—  Tibias postérieurs fauves ou roux à la base. ............ 

LA BORA OT METRE AT AET culpatorius Grav. (43). 

21. Spiracules du métathorax brièvement ovales. ........... 

LIRE RARE PAPER EEE capitatus Berth. (52). 

ES DCE El IQUES M AHONGES NS AU SU Er ANT 221, 

22. Antennes et tibias postérieurs annelés de roux. ......... 

St 0 MR EUS EURE Mt TRS ES proximus Tisch. (53). 

— Antennes et tibias postérieurs non annelés.... Pici Berth. (54). 

D CUISSES DOSETIEUTES, TOUSSES LE, 2... ton: dt brp out 24. 

EE OHISSES DosiérieuTes NOITES:.,, ...:..4...4.: 0.40. . 0, 31. 

PP Thgrax él abdomen:allongés..;.1l::e:1.,,1nu0atte 29. 

D Thorax et abdomen.assez larges. .......,,............ 26. 

25. Pieds de grosseur normale.. . :subsericans Grav. var. (121) 

eds -Sréles 10, 2 GO iEpe ss angustus Berth. (55). 

26. Antennes non aunelées de blanc, parfois rousses à la base. 27. 

Antennes noires, annelées de blane. .... .....,........ 29. 
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27. Postpétiole ponctué, non aciculé......... pedatus Berth. (57). 

—  Postpétiole aciculé ou subaciculé............. ........ 28. 

28. Longueur du corps 18—20 mill. hungaricus Tisch. var. (87). 

— Longueur du corps 10 mill............. politus Wesm. (56). 

29. Métathorax brièvement bidenté. :....:...,......4.00 30. 

—  Métathorax nullement bidenté.... atratorius Fabr. var. (76). 

30, Hanches postérieures à peine ponctuées en dessous....., 

TS APN AE UE De iere mere Leu pandur Kriech. (58). 

—  Hanches postérieures très ponctuées en dessous. .... nt 

Sr TN ER ETS ...... 4-punctorius Müll. var. (75). 

31. Postpétiole non aciculé au milieu....:................. 32. 

=" Postpétiole nettement acieulé 2040 2220 0e 33. 

32. Tibias et tarses postérieurs subtomenteux en dessous... 

PARLE Tec +... Jeucostigmus Grave var (02): 

-—  Tibias et tarses postérieurs sétacés en dessous. ........ : 

SR M ER NU URT pseudonymus Wesn, (59). 

33. Écusson avec deux taches blanches latérales. ........... 

SR RIT LR EN DE VEN SE ET DEEE binotatus Kriech. (61). 

> Fcusson entièrement noir. Mie ater Wesm. (60). 

33. À. uniguttatus Grav. (Variétés à abdomen non maculé de 
blanc.) 

Les caractères de cette espèce, qui conviennent à toutes les variétés, M 
sont : 4 

®. Tête rétrécie en arrière ; mandibules édentées ; antennes assez | 
robustes, fortement enroulées et atténuées, 6° article carré; cuisses 
robustes. Métathorax très brièvement bidenté. Abdomen assez large, 
brillant. Postpétiole aciculé, gastrocèles petits. 

d. Antennes à articles cylindriques, 4° segment ventral non plissé, 
le dernier longuement acuminé. (Voir le type n° 104.) 

Var. d $ GogparTi Grav. — Syn. I. Goedarti $ Grav., Ichn. Eur. — 

Écusson blanc, segments 2-3 ou le 2° seul roux, pieds médiocres. 

Patrie : Europe moyenne et méridionale. 

Var. ©. FUMIGATOR Grav. — Syn. I. fumigator $ Grav., Ichn. Eur 

(partim). — A. alternator $ Tisch., Ent. Zeit., 1879. — Corps très 
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_ robuste, écusson noir, segments 2-3 ou le 2° seul roux, parfois avec une 

tache postérieure noire. Ailes parfois très enfumées. 

Patrie : Europe moyenne et méridionale, Algérie, Syrie. 

Var. ©. sryeius Berth. — Abdomen entièrement noir; du reste, 

_ comme la précédente. 

Var. d. imPressus Tisch.— Syn. A. ämpressus Tisch., Ent. Zeit., 1879. 

— Cuisses noires, tibias fauves, hanches postérieures souvent maculées 
de blanc. Segments 2-4 fauves. Écusson, marge du cou, lignes devant 

et sous les ailes et écailles, blancs. 

Patrie : Hongrie. 

Var. d. siBiLANS Grav. — Syn. Z sibilans & Grav., Ichn. Eur. — 

Écusson, deux points à la base des ailes et écailles blancs. Cuisses et 

tibias roux. Abdomen noir, 2° segment jaune brun. 

Patrie : Allemagne. 

Var. &. FLAVIFEMUR Tisch. — Syn. L. flavifemur g Tisch., Ent. Zeit., 

1873. — Deux taches sur le clypéus, écusson, lignes à la base des ailes, 

écailles et souvent tache des hanches postérieures blancs. Segments 

2-3 et la base du 4° jaunes. Cuisses et tibias jaunes. 

Patrie : France, Autriche. 

Var. d. 16NoTus Fonsc. — Syn. I. ignotus & Fonsc., Ichn. Prov. — 

À. ignotus & Wesm., Ambl. Eur. — 1. neglectus & Fonsc., Ichn. Prov. 

— Écusson bimaculé de blanc à l'extrémité ou tout blanc. Pieds posté- 

rieurs noirs. Segments 2-3 roux, celui-ci, et parfois tous les deux, lar- 

gement maculés de noir. 

Patrie : Provence. 

34. À. conspurcatus Grav. — Syn. Z. conspurcutus & Grav., Ichn. 

Eur. — A. conspurcatus  $ Wesm., Ambl. Eur. 

Diffère d'A. wniguttatus, var. Goedarti, par le métathorax échancré à 

la base de chaque dent. Ecusson jaune. 

d. Tache des hanches, cuisses et tibias en partie jaunes. Abdomen 

ovale allongé. Segments 2-3 et le 4° en partie jaunes ou jaune roux. — 

Long. 16 mill. 

Var. ©. BipustTuLATUS Wesm. — Syn. A. bipustulatus $ Wesm., 
Ambl. Eur. Ecusson bimaculé. Segments 2-3 roux, maculés de noir 

sur le dos, 
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Var. S. NIGRIPES Grav. — Syn. L. nigripes Grav., Ichn. Eur. — Pieds M 

noirs, segments 2-3 roux. æ 

Patrie : France, Angleterre, Suisse, Italie, Hongrie. 

39. À. impolitus Berth., Rev. scient. Bourb., 189%. 

$. Très ressemblant à A. wnigutltatus, var. fumigator. Mandibules - 
aiguës, édentées. Antennes robustes, toutes noires, 4° article carré. 

Corps robuste, mat, fortement ponctué, à pubescence noire. Thorax tout 

noir. Aréole supéro-médiane carrée, les externes non divisées, ter- 

minées inférieurement par une petite dent. Ailes très enfumées, stigma 

brun noir. Pieds médiocres, noirs ; ponctuation des hanches postérieures 

espacée en dessous. Abdomen terne, subovale, postpétiole aciculé, gas- 

trocèles petits, peu profonds. 2 segment roux, le reste noir. 

d. Diffère de la femelle par l’aréole supéro-médiane subhexagonale, 

l’écusson blanc, les dents du métathorax aiguës. Abdomen largement 

elliptique. 4° segment ventral non plissé, le & acuminé. — Long. 

18 mill. 

Patrie : Séville (Cabrera y Diaz et D' Medina), Algérie (Pérez). 

96. À. unidentatus Berth., Rev. scient. Bourb., 1894. 

©. Ressemble au précédent par la forme et la couleur des antennes 

et des mandibules ; en diffère par l’écusson blanc à Pextrémité, les ailes 

peu enfumées, le stigma roux, le mélathorax indistinctement bidenté, 

les segments abdominaux 2-3 roux fauve, ternes, avec une tache api- 

cale noir, triangulaire, dont la pointe remonte jusqu’à la base du seg- 

ment, 4-5 noirs, 7° roussâtre au moins vers l'extrémité. — Long. 
14—16 mill. 

d. Antennes à articles renflés au côté interne. Du reste, semblable à 

la femelle ; néanmoins, le septième segment n’est pas roux, mais, dans 

un exemplaire qui paraît appartenir à cette espèce, il est largement | 

maculé de blanc, ce qui peut faire supposer que la tache rousse de la 

femelle doit passer au jaune puis au blanc. 

Patrie : Espagne (L. Bolivar). 

37. À. bicolor Kriech., Ent. Nachr., 1882. 

$. Pubescence de la tête et du thorax noire, ceux-ci ponctués et bril: 

lants. Tête assez fortement rétrécie en arrière. Antennes grêles, longue= 
ment et finement acuminées, entièrement noires, 17° article carré. Man- 

dibules édentées, aiguës (dans mes exemplaires). Ecusson plat, noir, 
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fortement ponctué. Aréole supéro-médiane subcarrée, les supéro-ex- 

ternes non divisées, terminées inférieurement par une dent assez 
longue. Ailes plus ou moins enfumées, stigma brun noir. Pieds un peu 

grèles, noirs. Abdomen longuement ovale, finement coriacé, brillant ; 

2° segment très subtilement ridé et avec de petits points très dispersés. 
Postpétiole aciculé, gastrocèles petits et peu profonds. Segments 2-3 

d’un roux marron, le reste noir; aucun segment ventral ou le 2° seul 

plissé. — Long. 16—17 mill. 

& ?. Écusson maculé de jaune au milieu; tibias, en partie, roux ; 

aucun segment ventral plissé, le 8° largement obtus. La ponctuation de 
l'abdomen est très distincte. 

Patrie : Midi de la France, Algérie, & $ (M. Pic). 

38. À. Bolivari Berth., Rev. scient. Bourb., 1894. 

Ç. Diffère de la précédente par les antennes un peu plus courtes, 

articles 10-11 carrés, les aréoles supéro-externes divisées, non dentées 
.inférieurement. Gastrocèles nuls. Corps entièrement noir. — Long. 

1% mill. 

&. Inconnu. 

Patrie : Espagne (I. Bolivar). 

39. À. caucasicus, n. Sp. 

®. Diffère d’A. bicolor par les antennes annelées de jaune; la ponc- 

tuation du thorax grosse et peu serrée; l’aréole supéro-médiane plus 

longue que large ; l’abdomen moins brillant, segments 2-3 non coriacés, 
mais finement ponctués, roux, le 3° noir dans la moitié postérieure. — 

Long. 16 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Caucase (Er. André). 

40. À. equitatorius Panz. — Syn. /. equilatorius & Panz. ad Kob. 

— I. antennatorius © Pauz., Faun. — A. antennatorius $ Wesm., Tent. 

— À. equilatorius & $ Wesm., Mant. — A. rufus ® Stephani, Imm. 
nuoy. 

©. Mandibules très obtuses, à dent inférieure très peu distiricte. An- 
tennes sétacées, un peu robustes, annelées de blanc, ordinairement 

rousses dans le quart inférieur, 4° article subcarré. Tête rarement toute 
noire, orbites du front roux. Marge du cou et points à la base des ailes 

souvent ferrugineux. Écusson jaune pâle. Aréole supéro-médiane sub- 
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carrée, parfois non bordée en arrière ; les supéro-externes divisées. 
Ailes un peu enfumées, stigma fauve ou roux brun, écailles roussâtres. 

Pieds médiocres, roux ou jaune roux ; hanches, trochanters et extrémité 

des tibias postérieurs noirs. Postpétiole finement aciculé, gastrocèles 
petits, peu profonds. Abdomen fauve, rarement jaune, avec les segments 
intermédiaires noirs à la base. 

d. Mandibules avec une dent inférieure très petite ou nulle, en partie, 
jaunes. Antennes noires, brunes en dessous. Clypéus, face, devant du 

scape, lignes devant et sous les ailes, écusson et souvent le postécusson 

jaunes. Arcole supéro-médiane transversale. Ecailles des ailes jaunes 

ou brunes maculées de jaune, stigma jaune fauve. Pieds jaunes; 

hanches et trochanters noirs, parfois maculés de jaune. Segments abdo- 

minaux 1-4 jaunes, plus ou moins bruns ou ferrugineux à la base, 

»-7 noirs. Segments ventraux 2-4 plissés. — Long. 12—16 mill. 

Parasite de Trachea piniperda (Ratzeburg). 

La femelle hiverne. 

Patrie : Répandu dans tonte l’Europe. 

Var. $. commurTaTus Berth. — Orbites du front, articles 8-16 des 

antennes, marge du cou, lignes devant et sous les ailes, écusson, post- 

écusson, tache des écailles et des hanches, jaunes. 2° segment abdominal 

jaune, avec la base ferrugineuse ; 3° jaune, avec la base noire ; 4° noir, 

à marge apicale jaune ; 5° noir, avec la marge apicale, et 6-7 fauves. 

Patrie : Montpellier. 

Var. ©. sugniGer Berth. — Abdomen noir, 2 segment avec les angles 
apicaux roux. 

Var. ©. NicRicauDus Berth. — Derniers segments de l’abdomen noirs. 

Var. d. FLAVICEPS Tisch. — Syn, I. flaviceps & Tisch., Ent. Zeit... 

1879. — Hanches et trochanters jaunes. Segments abdominaux 2-3 M 

jaunes, marginés de noir; 5-6 noirs et bruns; 7 entièrement brun. — 
Long. 148 mill. 

L'auteur indique deux points jaunes aux orbites du vertex qui 
n'existent pas. (Voir Kriechbaumer, Ent. Nachr., 189%.) 

Patrie : Syrie. 

k1. À. injucundus Wesm., Ichn. Ambl. Eur., 1854. 

$. Tempes et joues assez dilatées, celles-ci obliquement striées-rugu- 

leuses. CIvpéus peu convexe, peu ponctué, brillant. Antennes sétacées, M 
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 incurvées, annelées de blanc, 7° article carré. Thorax et écusson noirs, 

deux traits roux, subobsolètes sur le métanotum, Aréole supéro-mé- 

diane semi-circulaire, les supéro-externes divisées. Ailes un peu enfu- 

_ mées, stigma testacé. Pieds un peu grêles, noirs; cuisses, tibias et tarses 

antérieurs roux, tibias postérieurs roux à la base. Abdomen subdé- 

primé, postpétiole subtilement rugueux, gastrocèles peu profonds, de 

largeur médiocre. Segments 1-3 et les côtés du 4° roux, 5-7 noirs, 6-7 à 
marge apicale étroitement pâle. — Long. 9—11 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Suède, Holstein. 

42. À. carnifex « ® Kriech., Hyÿm. nov. Mus. Hung., 1882. 

?. Tête, en majeure partie, rousse. Antennes sétacées, rousses, 
couvertes de poils blancs dans le milieu, noires dans la moitié supé- 
rieure. Écusson jaune. Aréole supéro-médiane subcarrée. Stigma brun, 
écailles fauves. Pieds roux; hanches et trochanters noirs ; tarses posté- 
rieurs bruns inférieurement. Abdomen ovale-elliptique, postpétiole 
aciculé, gastrocèles petits, transversaux. Segments roux, avec la base 

des quatre premiers plus ou moins noire. Tarière exserte. 

d. Tête noire, palpes, mandibules, clypéus, face et devant du scape 

jaunes, clypéus marginé de noir. Antennes noires. Écusson jaune, 
stigma testacé. Pieds comme chez la femelle. Postpétiole aciculé, gastro- 

cèles médiocres, peu profonds. Abdomen roux, base des segments 1-5 

noire. Segments ventraux 2-4 plissés, le dernier semi-ovale. — Long. 
14—15 mill. 

Ogs. — Cette espèce est très voisine d’A. equitatorius Panz. La femelle 
a la tarière plus longue, et le mâle l'abdomen plus allongé. 

Patrie . Turkestan. 

43. À. culpatorius Gr. — Syn. Z.culpalorius © Grav. (nec Fabr.), 
Ichn. Eur. — A. litigiosus & $ Wesm., Ichn. Ambl. Eur. — 4. culpa- 

torius & £ Thoms., Ann. Soc. ent. Fr., 1888. — 1. gradarius & Holm., 
Ichn. Suec. 

$. Joues assez dilatées. Antennes assez robustes, sétacées, annelées 

de blanc, roussâtres en dessous vers la base, 4° article carré. Palpes, 
mandibules, orbites de la face et devant du scape ferrugineux. Thorax 

noir, marge du Cou parfois rousse, écusson jaune. Aréole supéro-mé- 

diane subcarrée. Ailes subhyalines, stigma et écailles fauves. Pieds 
noirs ; tibias et tarses d’un jaune fauve ou roussâtres, les postérieurs noirs 
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inférieurement. Postpétiole aciculé, gastrocèles médiocres et peu pro- 
fonds. Segments 2-3 roux, souvent annelés de brun aux deux extré- 

mités, 4-6 noirs, le 7° roussâtre, rarement tout noir. 

d. Tempes hérissées de poils gris. Clypéus subarrondi au bord. 

Palpes, milieu des mandibules, clypéus et face jaunes, ces deux der- 

niers souvent plus ou moins maculés de noir. Antennes noires. Devant 

du scape, deux points sur le cou, lignes devant et sous les ailes, écusson 

et souvent le postécusson d’un jaune pâle; ou bien thorax, excepté 

l’écusson, tout noir. Aréole supéro-médiane transversale. Ailes un peu 

enfumées, stigma fauves, écailles, au moins en partie, jaunes. Pieds 

noirs; hanches antérieures souvent maculées de jaune; tibias jaunes, 

tarses fauves. Postpétiole aciculé, gastrocèles médiocres. Abdomen noir, 
postpétiole parfois avec une tache jaune sur les angles; segments 2-3 

jaunes, avec les marges antérieures et postérieures fauves; base ou 

côtés du 4° et valves génitales jaunes. Segments ventraux 2-4 plissés, 

valves génitales subtronquées, déprimées et très brillantes. — Long. 

11—15 mil. 

Parasite de Melitea maturna (Taschenberg) et de Selina ramosa 

(Fallou). 

Patrie : France, Allemagne, Suède, Suisse, Angleterre. 

Var. &. OBLONGATUS Tisch. — Syn. J. oblongatus G' Tisch., Ent. 

Zeit., 1873. — Aréole supéro-médiane un peu plus longue que large. 

Marge du postpétiole et segments 2-3-4 jaunes, 3-4 marginés et maculés. 
de noir ; 3° segment subcarré. 

Patrie : Holstein. 

kk. À. erythropygus Kriech., Hym. nov. Mus. Hung., 1882. 

®. Tête rétrécie, clypéus à ponctuation grosse et espacée. Antennes 

grèles et sétacées, subdilatées et comprimées au delà du milieu, noires. 

Tête et thorax noirs ; notaules s'étendant jusqu’au milieu du mésonotum. 

Écusson un peu convexe, peu ponctué. Aréole supéro-médiane grande, 

semi-ovale ; les supéro-externes non divisées, terminées postérieure 
ment par une dent obtuse. Ailes très enfumées, nervures, écailles et M 

stigma d’un brun noir. Pieds roux ; hanches, trochanters et tarses pos- 

térieurs noirs. Abdomen lancéolé-elliptique, à ponctuation serrée et très 
fine. Postpétiole finement aciculé, gastrocèles petits. Segments 4-3 et 

une tache sur le 4° noirs, le reste roux marron. — Long. 45 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Turkestan. 

<°0 
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D 45. A. jucundus Mocs., #n litl. — Kriech., Hym. nov. Mus. Hung., 

1882. 

Q. Très voisin CA. castunopygus Sleph.; en diffère par toutes les 

cuisses rousses et le 2° segment abdominal noir. Corps noir, brillant. 
Antennes sétacées, annelées de blanc. Cuisses, Libias et tarses d’un roux 

marron, les postérieurs noirs à l'extrémité. Postpétiole aciculé-rugueux, 

. gastrocèles petits. Segments 3-7 d’un roux marron, 3-4 parfois maculés 
de brun. — Long. 4% mill. 

d. Inconnu. — ? I. acicululor Ratz., Ichn. d. Forst. 

Patrie : Hongrie. 

16. À. castanopygus Stephens. — Syn. I. castanopyqus & Steph... 

 Ilustr., 1828-46. — A. rubriventris & $ Wesm., Ichn. Ambl. Eur. — 
» A. castanopygus & $ Marsh., Cat. 

®. Tète rétrécie inférieurement, noire ainsi que le thorax. Antennes 

un peu grêles, sétacées, annelées de blanc. Aréole supéro-médiane sub- 

rectangulaire, plus longue que large. Métathorax à ponctuation forte et 

serrée. Postpétiole subtilement aciculé ou légèrement rugueux. Gastro- 

cèles petits, l’inter valle ni aciculé ni rugueux. Segments 2-7 ou 3-7 d’un 

roux marron. Picds noirs, tibias antérieurs blancs d’un côté. Stigma noir, 

- l’aréole subdeltoïide. Diffère d’A. melanocastanus Grav. par la forme de 

la tête, les antennes et les pieds plus longs et plus grêles, le métathorax 

bidenté, lParéole supéro-médiane plus longue et les gastrocèles plus 

| petits. 

| d. Palpes, tache des mandibules et orbites de la face blancs. Antennes 

noires. Points ou lignes devant et sous les ailes et un point sur les 

. écailles blancs. Écusson noir. Métathorax brièvement bispineux. Ailes, 

pieds et abdomen comme chez la femelle. Segments 4-5-7 d’un roux 

marron. — Long. 11—1% mill. 

Parasite de Dasypolia templi (Newman). 

Patrie : France, Angleterre, Suède, Allemagne, Suisse. 

47. À. longimanus © Wesm., Otia, 1857. — Syn.? A. rufoniger d' 

Tisch., Ent. Zeit., 1879. 

- $. Corps brillant. Tête de la largeur du thorax. Antennes un peu 

'É grèles, sétacées, annelées de blanc. Orbites internes des yeux, deux 
—_. points sur le cou, un autre au-dessous des ailes et écusson blancs. 

| Aréole supéro-médiane subcarrée. Métathorax fortement bidenté. Ailes 
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un peu enfumées, stigma roux. Pieds assez grêles et allongés, principa- 
lement les tarses antérieurs, d'un roux marron, sauf toutes les hanches, 

l'extrémité des tibias postérieurs et les tarses de ce côté noirs, Abdomen 

ovale-elliptique, postpétiole bicaréné-aciculé ; gastrocèles petits, linter- 
valle à ponctuation serrée. 1% segment noir, les autres d’un roux 

marron. 

d?. Palpes, mandibules et face blancs, celles-ci parfois maculées de 

noir. Antennes assez longues, à articles subcylindriques, noires. Tête et 

thorax finement ponctués. Devant du scape, marge du cou, lignes à la 

base des ailes et écusson blancs. Aréole supéro-médiane transversale, 

subhexagonale. Métathorax assez longuement bispineux. Stigma et ner- 

vures d’un brun roux, écailles blanches ou en partie noires. Pieds 
longs; hanches antérieures et une partie des trochanters et des cuisses 

antérieures avec leurs tibias blancs; pieds postérieurs noirs, avec les . 

tibias, en grande partie, roux. Postpétiole aciculé-ponctué, gastrocèles 
petits et peu profonds. Segments 2-7 roux, 4° segment ventral ordinai- 

rement plissé. — Long. 143—17 mill. 

Patrie : Savoie, Bavière, nord de Allemagne; le mâle est de Vienne 

(Autriche). 

Ogs. — Wesmaël fait remarquer que la femelle diffère, quant à la 

forme, d’A. palliatorius par le métathorax plus longuement bidenté et 
l'abdomen plus étroit. M. le D' Kriechbaumer regarde le mâle de Tisch- 

bein comme une variété d’A. pallialorius, mais la longueur des épines 
thoraciques et la couleur de labdomen m’empêchent d'adopter ce senti-. 
ment. (Voir Ent. Nachr., 189%.) 

18. À. Radoszkowskii Berth., Rev. d’Entom., 1892. 4 

Q. Tête normale. Antennes grêles, sétacées, d’un roux obscur, avec 
les articles inférieurs plus clairs au sommet, annelées de jaune pâle. 

Tempes et pleures très velues. Palpes blanchâtres, labre et mandibules, 
en partie, roux. Orbites internes des yeux, marge du cou et écusson 

jaunes. Aréole supéro-médiane rectangulaire, plus longue que large ; les 

supéro-externes à peine divisées, ponctuées, terminées postérieurement 

par une petite dent. Stigma et écailles roux. Pieds grêles, d’un roux «« 
vif, hanches et trochanters noirs. Abdomen ovale-lancéolé, finement 

ponctué; postpétiole aciculé, grastrocèles petits. 1% segment noir, 
2-7 d’un roux vif, 2-3 avec une bande apicale noire. — Long. 12—14 

mill. 
d. Inconnu. 
Patrie : Russie transcaspienne (Radoszkowski). 

 . 
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49. À. gratiosus Mocs., in litt. — Kriech., Hym. nov. Mus. Hung, 

1882. 

©. Tête rétrécie en arrière. Antennes longues, très grêles, sétacées, 

iucurvées à l’extrémité, annelées de blanc. Tête et thorax noirs. Ecus- 

son assez plat, irrégulièrement ponctué, les points du milieu plus 

gros et confluents. Aréole supéro-médiane beaucoup plus longue que 

large, à côtés parallèles; les supéro-externes non divisées, terminées 

par une dent assez longue et aiguë. Stigma brun; pâle au milieu. Pieds 

grêles, noirs. Abdomen fusiforme-déprimé ; postpétiole subtilement 

aciculé; gastrocèles petits. Segments 2-3 roux, finement ponctués- 

chagrinés, les autres noirs, subtilement coriacés. — Long. 20 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Turkestan. 

50. A. slaviceki Kriech. — Syn. Prob. sluviceki $ Kriech., Ent. 

Nachr., 1893. 

Q. Tête un peu rétrécie en arrière. Clypéus séparé de la face par un 

sillon, peu ponctué. Antennes sétacées, courtes, épaisses, semi-annelées 
de blanc. Deux points au vertex, ligne sous les ailes, écusson et deux 

points sur le postécusson blancs. Aréoles supérieures du métanotum à 

peine bordées, rugueuses; les supéro-externes non divisées. Stigma 

brun, l’aréole subtriangulaire. Pieds médiocres, noirs ; tibias antérieurs 

testacés en avant. Abdomen sublancéolé, postpétiole finement aciculé- 

rugueux, gastrocèles obsolètes. 2 segment subtilement ponctué-ru- 

gueux, les suivants lisses; segments 2-3 et les côtés du 4° roux. — 

Long. 43 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Milkov. 

Ops. — Celte espèce a beaucoup d’analogie avec le genre Probolus ; 
mais elle en diffère par la forme du 1°" segment. Aussi son auteur 

convient qu’elle peut très bien trouver sa place ici. 

51. À. adventor Berth., Rev. d’Entom., 1892. 

Q. Tête rétrécie inférieurement. Antennes médiocres, sétacées, anne- 
lées de blanc, 6€ article carré. Mandibules d’un roux brun. Thorax et 

tête noirs. Écusson blanc, assez fortement ponctué. Aréole supéro- 
médiane subcarrée, les supéro-externes non divisées, spiracules ellip- 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Février 1896. 

39 
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tiques. Ailes un peu enfumées, stigma roux. Pieds médiocres ; cuisses 

et tarses d’un roux brun; tibias, en grande partie, d’un blanc jaune. 

Abdomen ovale-elliptique, assez brillant; postpétiole aciculé ; gastro- 

cèles médiocres, peu profonds. Segments 2-3 roux, les autres noirs, les 

ventraux non plissés. — Long. 12 mill. 

&. Inconnu. 

Patrie : Tunisie. 

2. À. capitatus Berth., Rev. d’Entom., 1892. 

?. Tête grosse, joues et tempes très élargies, mandibules très épaisses. 

Antennes grêles et courtes, sétacées, rousses, à l'exception du scape et 

de l'extrémité noirs. Tête et thorax entièrement noirs. Aréole supéro- 

médiane hexagonale, les supéro-externes divisées, spiracules très courts, 

ovales. Ailes un peu enfumées, stigma brun roux. Pieds roux, sauf les 

hanches et les trochanters noirs. Abdomen noir, segments 2-3 et le 

postpétiole roux, celui-ci aciculé; gastrocèles nuls. Aucun segment 

ventral plissé. — Long. 12 mill. 

4. Inconnu. 

Patrie : Ashabad (Transcaspienne). 

53. A. proximus Tisch., Ent. Zeit., 1879. 

$. Ponctuation de la tête et du thorax serrée. Antennes sétacées, an- 
nelées de roux. Palpes gris; mandibules et scape d’un roux brun. Tête 

et thorax noirs. Ecusson à ponctuation espacée. Aréole supéro-médiane 

plus longue que large, droite en avant, cintrée sur les côtés. Stigma 

jaune roux. Pieds noirs; tarses et tibias, en grande partie, roux. Post- 

pétiole aciculé ; gastrocèles petits, peu profonds. Segments 2-3 roux, les 

autres noirs. — Long. 15 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Hongrie. 

54. A. Pici Berth., Rev. scient. du Bourb., 1894. 

©. Mandibules larges, à deux dents égales. Antennes courtes, briève- 

ment atténuées, entièrement noires, 3° article carré. Tête et thorax noirs. 

Écusson plat, à peine ponctué. Aréole supéro-médiane beaucoup plus 
longue que large, cintrée sur les côtés, les supéro-externes non divisées, 

toutes les aréoles faiblement bordées. Aïles enfumées, stigma brun. 

Pieds noirs ; tibias et Larses antérieurs roux en dessous ; hanches posté- 

rieures à ponctuation espacée en dessous. Postpétiole sans carène, fine- 
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ment aciculé, gastrocèles très petits. Segments 2-3 d’un roux obscur, 

les autres noirs. Tout l'abdomen finement ponctué. — Long, 41 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Sud-Oranais (M. Pic). 

9. À angustus Berth., Rev. d'Entom., 1892. 

©. Corps assez grêle, noir, brillant. Tête non rétrécie en arrière. An- 

tennes sétacées, annelées de blanc. Thorax entièrement noir. Métathorax 

ponctué, non rugueux. Aréole supéro-médiane carrée, les supéro- 

externes non divisées. Ailes un peu enfumées, stigma brun. Pieds 

grêles, roux; hanches et trochanters noirs. Abdomen très obtus, post- 

pétiole aciculé, gastrocèles assez petits, lintervalle aciculé-ponctué. — 
Long. 41 mill. 

&. Inconnu. 

Patrie : Ashabad (Transcapienne). 

56. A. politus Wesm., Miscell., 1855. 

@. Tête rétrécie inférieurement. Antennes un peu grêles, sétacces. 

Tête et thorax entièrement noirs. Aréole supéro-médiane subcarrée, les 
supéro-externes terminées par une dent assez courte. Ailes un peu en- 

fumées, stigma roux obscur. Pieds grêles ; hanches et trochanters noirs, 

cuisses et tibias antérieurs d’un jaune pâle en dessous, cuisses posté- 
rieures entièrement d’un roux sanguin, leurs tibias avec un trait longi- 

tudinal de même couleur ; tarses roussâtres. Abdomen noir, très 

brillant; postpétiole subtilement ou indistinctement aciculé. Gastrocèles 

petits et peu profonds, l'intervalle lisse comme le reste du segment. — 

Long. 40 mill. 

dg. Inconnu. 

Patrie : Suisse, Prusse. 

57. A. pedatus Berth.-Ev., n. sp. 

©. Ressemble au précédent. Tête, antennes et thorax entièrement 

noirs. Écusson plat. Métathorax non rugueux. Aréole supéro-mé- 

diane carrée, arrondie en avant; les supéro-externes non divisées, 

terminées par une petite dent, Stigma brun. Pieds noirs, cuisses posté- 

rieures rousses, tibias et tarses bruns. Abdomen noir, luisant, subtile- 

ment ponctué; postpéliole non aciculé, avec quelques points épars. 

Gastrocèles nuls, dernier segment ventral très allongé. — Long. 
12 mill. 
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d. Inconnu. 

Patrie : Monts Ourals (Eversmann). 

58. A. pandur % Kriech., Hym. nov. Mus. Hung., 1882. 

®. Tête médiocrement rétrécie près des veux. Clypéus peu ponc- 

tué, presque lisse, largement subarrondi au bord. Antennes séla- 

eées, annelées de blanc. Pubescence de la tête et du thorax noire. 
Notaules assez longs ; écusson noir, peu convexe, lisse. Aréole supéro- 
médiane transversale, semi-ovale, les supéro-externes non ou à peine 

divisées. Ailes un peu enfumées, stigma et nervures d’un noir brun. 

Hanches et trochanters noirs, hanches postérieures peu ponctuées en 

dessous ; tarses antérieurs, cuisses et tibias d’un roux marron, avec une 
bande longitudinale noire. Abdomen noir, ovale-lancéolé ; postpétiole 
très dilaté, bicaréné, aciculé; gastrocèles médiocres, peu profonds, 

fortement rugueux, lintervalle aciculé-ponctué. Segments subtilement 

ponctués, surtout les derniers ; extrémité de l’abdomen peu obtuse, ce 
qui donne à cette espèce l'apparence d’1. cessator Müll. — Long. 19 mill. 

dg. Inconnu. 

Patrie : Hongrie méridionale. 

59. A. pseudonymus d'$ Wesm., Oltia, 1857. — Syn. I. pseudo- 

nymus & ? Wesm., Tent. — I. nigritarius Grav., var. 2, Ichn. Eur. 

@. Tête un peu rétrécie inférieurement, front subtilement ponctué. 

Antennes assez grêles, sétacées, annelées de blanc, 10° article subcarré. 

Tête toute noire ou avec les orbites de l’occiput, en partie, roux. Palpes 
et mandibules bruns. Thorax noir. Métanotum un peu rugueux, faible- 

ment bidenté, avec l’aréolation peu distincte. Aréole supéro-médiane 

semi-elliptique, brillante, les supéro-externes et la postéro-médiane non 

divisées; les coxales et les pleurales confluentes. Stigma roux. Pieds 
noirs, courts et robustes; cuisses postérieures non atténuées à la base ; 
tibias antérieurs blanchâtres d’un côté. Abdomen noir, subobtus (forme 

de transition). Postpétiole convexe, lisse, avec quelques points, ou sub- 

tilement rugueux. Gastrocèles subobsolètes, les thyridies plus distinctes. 

Intersections des segments parfois rousses. 

d. Palpes, mandibules, face et devant du scape blancs ; souvent un 

point roux aux orbites du vertex. Antennes annelées ou semi-annelées 
de blanc. Métathorax bidenté, beaucoup plus rugueux et avec les 

aréoles beaucoup mieux dessinées que chez la femelle, la supéro-mé- 
diane plus longue que large. Stigma roux obscur ou noir. Hanches 
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antérieures avec une tache blanchâtre; cuisses noires, les antérieures 

rousses d’un côté; tibias antérieurs blancs en dessous, les postérieurs 
roux d’un côté ou tout noirs; larses antérieurs blanchâtres, les posté- 

rieurs avec les articles 3-5, en partie, blancs ou tout noirs. Postpétiole 

rugueux, gastrocèles superficiels, Pintervalle rugueux. Segments 2 ou 2-3 
à marge postérieure étroitement rousse ; segments ventraux 2-4 plissés. 

— Long. 12—15 mill. 

Parasite de Clostera anachoreta (Taschenberg) et de Pygæra curtula 

(Brischke) et Pygera reclusa (Kriechbaumer). 

Patrie : France, Belgique, Suède, Allemagne, Hongrie. 

Var. d. ALBOSTRIATUS Tisch. — Syn. À. albostriatus & (nec $) Tisch., 

Ent. Zeit., 1881. — Semblable au type pour la sculpture. Antennes 

toutes noires. Aréole supéro-médiane subcarrée. Seyments intermé- 
diaires de l’abdomen non marginés de blanc (comme dit Tischbein), 

mais de brun clair. Tibias et tarses postérieurs noirs. — Long. 4% mill. 

’atrie : Holstein. (Voir Kriech., Ent. Nachr., 1892.) 

Var. 4. Leucorsis Berth. — Diffère par le stigma roux, une ligne 

devant et sous les ailes d’un blanc jaune. Aréole subrectangulaire, 
beaucoup plus longue que large. Hanches noires, tous les tibias et les 

tarses annelés de blanc jaune à la base. Postpétiole lisse à l'extrémité, 

avec quelques gros points épars. (Est peut-être une espèce distincte.) 

Les articles des antennes, sauf les 4-5 premiers, sont fortement renflés 

d’un côté; l’écusson est convexe et très ponctué; l'abdomen est sub- 

linéaire et le 4° segment ventral non plissé. — Long. 18 mill. 

Patrie : Aube. 

Ogs. — M. le D' Kriechbaumer (Ichn. Wien. Mus.) fait remarquer 

que cette espèce à une grande analogie de sculpture avec les genres 

Probolus et Eurylabus, et propose de créer pour elle le genre Aniso- 

pygus, voisin d'Eurylabus. Mais, dans notre espèce, le pétiole de Pabdo- 

men n'est pas déprimé comme dans ce dernier genre. 

60. À. ater Wesm., Miscell., 1855. 

®. Tête rétrécie inférieurement. Antennes médiocres, sétacées, anne- 

lées de blanc. Orbite du front et souvent des tempes jaunes. Thorax et 

écusson noirs. Aréole supéro-médiane subcarrée, les supéro-externes 

divisées. Stigma roux marron. Pieds médiocres, noirs ; cuisses et tibias 

antérieurs jaunes en dessous. Postpétiole aciculé, gastrocèles médiocres. 

Tous les segments dorsaux noirs; les ventraux, en partie, d’un roux 
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marron, le dernier médiocrement allongé (forme de transition). Tarière 

un peu exserte. — Long. 43 mill. 

&. Inconnu. 

Var. 9. puxcrarus Kriech. — Un ou plusieurs segments abdominaux 

maculés de blanc sur la marge postérieure. 

Wesmaël fait remarquer une grande analogie entre cette espèce et 

A. oratorius Fabr. La variété, qu’il n’a pas connue, lui ressemble encore 

davantage. 

Patrie : Suisse, Prusse. 

61. À. binotatus & © Kriech., Ent. Nachr., 1890 et 1894. 

®. Corps finement ponctué. Tête rétrécie en arrière. Antennes assez 

crêles, subsétacées, un peu dilatées au delà du milieu, annelées de 

blanc. Clypéus transversal, arrondi aux angles. Orbites internes des 

veux, ligne de chaque côté de l’occiput et parlois du vertex, marge du 

cou, ligne devant et sous les ailes et deux taches latérales de lPécusson 

d’un blanc jaune. Aréole supéro-médiane semi-lunaire, les supéro- 

externes divisées. Ailes un peu enfumées, stigma brun. Pieds noirs, 

cuisses et tibias antérieurs plus ou moins roux. Abdomen subovale, 

noir. Postpétiole aciculé-ponctué, gastrocèles petits. Segments parfois 

avec la marge postérieure étroitement rousse. Aucun segment ventral 

plissé. 

d. Palpes, milieu des mandibules, côtés du clypéus et de la face, 

deux points à la base des antennes, devant du scape, orbites du iront 

et des joues blancs. Antennes subnoduleuses, noires, plus ou moins 

d’un jaune brun en dessous. Lignes devant et sous les ailes et deux 

taches latérales de lécusson blanches. Aréole supéro-médiané semi- 

circulaire, semi-ovale ou subitriangulaire. Postpétiole aciculé, gastro- 
cèles médiocres. Tous les segments noirs, 2-6 avec une petite carène 

sur le milieu du dos, les derniers sont un peu violets ; 4° segment ven- 

tral plus ou moins distinctement plissé. Aiïles et pieds comme chez la 

femelle. — Long. 12 mill. 

Patrie : Bavière, Hanovre, Suisse. 

62. A. alpestris Holm., Ichn. Suec., II, 1871. 

d. Tempes hérissées de poils bruns. Clypéus peu ponctué. Antennes 

assez robustes, noires, à articles cylindriques. Face toute noire ou avec 

les orbites jaunes. Ecusson noir, ou blanc jaune au moins à l’extrémité. 
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Aréole supéro-médiane carrée ou un peu transversale, les supéro- 

externes non divisées. Ailes un peu enfumées, stigma fauve testacé, 
l’aréole étroite au sommet. Pieds médiocres, d’un roux clair, tibias et 

tarses plus pâles, hanches et trochanters noirs. Abdomen noir, allongé, 
sublinéaire. Postpétiole aciculé, gastrocèles médiocres. 3° segment sub- 

carré. Plis du ventre d’un brun testacé, dernier segment terminé par 

une pointe obtuse. — Long. 14—17 mill. 

®. Inconnue. 

Patrie : Suède, Holstein. 

63. À. aterrimus Tisch., Ent. Zeit., 1879. 

d. Corps entièrement noir. Tête et thorax à ponctuation serrée. An- 

tennes à articles cylindriques. Écusson convexe, fortement ponctué. 
Épines du métathorax assez longues. Aréole supéro-médiane subcarrée, 

échancrée en arrière, cintrée sur les côtés. Stigma et nervures d'un 
brun noir. Pieds noirs, tibias antérieurs et les postérieurs, à la base, 

bruns. Postpétiole aciculé ; gastrocèles petits et peu profonds, ridés. 

Marge postérieure du 2° segment parfois d’un roux brun. — Long. 

15—17 mill. 

©. Inconnue. 

Patrie : Grèce. 

64. À. lusitanus Wesm., Ichn. Ambl. Eur., 1854. 

&. Tête et antennes noires. Ecusson blanc. Métathorax bidenté. Ailes 

sombres, avec une tache noirâtre dans l’aréole radiale; stigma brun 

roux. Pieds noirs; tibias antérieurs jaunâtres d’un côté. Abdomen noir 

mat, 2° segment rouge sanguin, avec une tache postérieure triangu- 

laire, noire. Poslpétiole aciculé, gastrocèles petits. — Long. 15 mill. 
? ? © D 

?. Inconnue. 

Patrie : Lisbonne. 

65. À. efferus Wesm., Ichn. Ambl. Eur., 1854. — Syn. [. meso- 
rius & (nec $) Fonsc., Ichn. Prov. 

æ. Autennes noires, à articles cylindriques. Orbites du front et écus- 

son blancs. Aréole supéro-médiane subcarrée. Métathorax fortement 

bispineux. Ailes hyalines, stigma et nervures noirs. Pieds noirs, tibias 

et tarses antérieurs jaunâtres en dessous. Abdomen assez large. Post- 

pétiole bicaréné et finement aciculé, gastrocèles petits. Segments 2-3 
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d’un roux marron obscur, dernier segment ventral assez court et lar- 

sement arrondi à l’extrémité. — Long. 16 mill. 

Q. Inconnue. 

Patrie : Midi de la France. 

Q : 

ES nt GROUPE palliatorius. 

TABLEAU DES FEMELLES. 

1. Métathorax bispineux ou brièvement bidenté............ 2 

AE Do 

— Métathorax inerme ou indistinctement bidenté........... 10. 

2. Mandibules édentées...... ……. uniguttatus Grav. var. (104). 

—" Mandihules normales A EE ne RS ce d: 1 

3. Thorax largement maculé de jaune en dessous. ......... F1 

A de CE Sr SCOR REC flavolætus Berth. (70), 

— Thorax noir ou à peine MNACHÉ sen ee Que A OR k. à 

ROAOUES COIDrÉS er Ne in ne trifasciatus Grav. (68). 
— Joubs non COlDFÉES. 2 PME MT ARR “Re à. à 

5. 3° segment noir dans la moitié postérieure. ............. 6. i | 

— 3° segment jaune ou largement marginé de jaune. ....... 8. 4 

6. Métathorax fortement bispineux...... armatorius Forst. (66). 4 

— Métathorax brièvement bidenté ou bispineux............ 18 ' 

7. Antennes noires, annelées de blanc... palliatorius Grav. (67). 4 

— Antennes jaunes, noires vers l'extrémité. 5-cinctus Mocs. (72). D] 

8. Segments 2-3-4 jaunes, avec une tache apicale noire. . ... 

A AS palliatorius Grav. var. (67). 

— Segments 2-3 sans tache apicale noire............... 2 9 

9. Antennes jaunes, brunes à l'extrémité. infractorius Panz. (71). 

— Antennes noires, annelées de blanc..... syrensis Tisch. (69). 

10. Un ou plusieurs segments, au moins en grande partie, 

COIOTES:S 20e Re AT A ES RE PDO RES à La 

—  Segments noirs, quelques-uns étroitement colorés... .... 19: 

11. Antennes noires, non annelées de blanc. monitorius Panz. (74). 

— Antennes, au moins en partie, annelées de blanc. ...... 12: 
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pallidicornis Grav. (83). Antennes, en grande partie, jaunes. . 

Antennes noires, annelées de blanc................. 

Gastrocèles très larges....., 

Gastrocèles petits ou médiocres. 

Derniers segments noirs... 

Derniers segments partiellement colorés... ....... 

Segments 2-3 entièrement jaunes. ,.... inermis Berth. 

Segments 2-3 roux, 4-5 marginés de blanc.... 

bicingulatus Grav. 

. Dernier segment fauve........ 

Dernier segment maculé ou marginé de blanc 
| 

* 
* 

4 

Antennes médiocres, 6° article carré.. crispatorius Lin. 

Antennes grêles, 8 article carré longigena Thoms. 

segment seul entièrement coloré amatorius Müll. 

Segments 2-3 roux. vadatorius Illig. 

Abdomen noir bleu chalybeatus Grav. 

Abdomen noir pur 

Segments 3-7 bimaculés de blanc... declinatorius Berth. 

SRE non DIMAICULES 1-20 2e LU un. re 

Postpétiole chagriné-rugueux................ 

Postpétiole aciculé. ....... 

1 segment marginé et le 2 parfois maculé de blanc 

D le os cree leucostigmus Grav. 

Segments 2-3 bimaculés de jaune.. variegatorius Panz. 

segments 2-3, où l’un d'eux, bimaculés de jaune 

SePMEMS 2-arentierenmtent Noirs 2: 1... RAT 

4-punctorius Müll. 

Abdomen très allongé, corps peu robuste. atratorius Fabr. 

Longueur du corps 48—20 mill hungaricus Tisch. 

Longueur du corps 10 

Écusson plat. . 

Te 
(85). 

1n.. 
15. 

glaucatorius Fabr. (88). 

Écusson gibbeux ........ distycus Berth. (89). 
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66. À. armatorius Forst. — Syn. 1. armatorius S Forst., Nov. sp. 
Ins., 1771. — I. fasciatorius & Fabr., Piez. — I. dimicatorius Z Gmel., 

éd. Lin. — 1. bidentatus & Oliv. — A. fasciatorius 4 & Wesm., Tent. 
— I. fasciatorius & (nec $) Grav., Ichn. Eur. — 4. regius g' @ Tisch., 

Ent. Zeit., 1878. — I. 4-maculatus ® Grav., Ichn. Eur. — 1. diverso- 
rius ® Marsh. 

$. Corps entièrement mat. Palpes et mandibules, en partie, jaunes ou 

roux. Anteunes grêles, sétacées, ferrugineuses, brunes à l’extrémité, 
rarement entièrement brunes en dessus. Orbites internes des yeux, 

marge du cou, point devant et sous les ailes et écusson jaunes. Méta- 

thorax fortement bispineux. Aréole supéro-médiane subcarrée. Ailes un 

peu enfumées, stigma fauve. Pieds assez grèles, jaunes; toutes les 

hanches et une partie des cuisses et des tibias postérieurs noires. Abdo- 

men fusiforme. Postpétiole aciculé-rugueux ; gastrocèles petits, à peine 

imprimés. 1% segment noir, 2-3 avec une large bande à la base, et les 

suivants, avec la marge postérieure, jaunes ; cette couleur devient faci- 

lement verdâtre, et, par l’action d'agents chimiques, d’un rouge vif. 

d. Palpes et tache des mandibules jaunes ou fauves. Clypéus, face, 

orbites du front et devant du scape jaunes. Antennes noires, rousses ou 

jaunissantes en dessous. Marge du cou, tache devant et sous les ailes et 

écusson jaunes. Métathorax comme chez la femelle. Pieds jaunes ; 

hanches noires, les antérieures jaunes en dessous; cuisses, tibias et 

tarses postérieurs, en partie, noirs. Ailes jaunissantes, écailles jaunes. 

Abdomen noir, segments 2-3 jaunes, noirs vers l'extrémité; 5° rare- 

ment, 6° marginés de jaune, 7° entièrement jaune. Dernier segment 

ventral tronqué, le 4° plissé. — Long. 12—16 mill. 

D’après Brischke, une variété aurait les segments 2-3 roux et tous 

les autres noirs. 

Parasite de Brotolomia meticulosa (Taschenberg), des Vanessa Ata- 

lanta, Suturnia carpini, Agrotis segetum (Marshall), des Xylophasia 

rurea, Mamestra brassicæ, Tryphena pronuba (Bridgman), de Noctua 

æanthographa (Mosley) et d’Agrotis fimbriæ (Mocsary). 

Patrie : Très répandu en Europe et en Algérie. 

67. À. palliatorius 4 $ Grav. — Syn. I. palliatorius & © Grav., 

Ichn. Eur., 1829. — A. palliatorius S $ Wesm., Tent. — A. æquivocus 

d Tisch., Ent. Zeit., 1879. — ? A. r'ufoniger  Tisch., Ent. Zeit., 1879. 

— 1. gemmatus & Tisch., Ent. Zeit., 1881. 

®. Antennes grêles, sétacées, noires, annelées de blanc. Parties de la 
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bouche d’un brun ferrugineux. Orbites du front jaunes ou roux. Lignes 

devant et sous les ailes et écusson jaunes. Métathorax brièvement 

bidenté. Aréole supéro-médiane subcarrée, les supéro-externes non 
divisées. Ailes un peu enfumées, stigma fauve. Pieds assez grêles, 

noirs ; tibias jaunes, les postérieurs noirs inférieurement; tarses fauves. 

Abdomen ovale-allongé. Postpétiole aciculé, gastrocèles subobsolètes. 

Segments 2-3 jaunes ou fauves, à marge apicale noire, parfois noirs 

avec la marge antérieure jaune ou rousse, rarement entièrement jaunes ; 

6-7 fauves ou marginés de roux. 

d. Tête hérissée de poils bruns. Antennes noires. Palpes pâles ; tache 

des mandibules, elypéus, face, parfois un trait aux orbites externes, 

devant du scape, lignes devant et sous les ailes et écusson jaunes, 

celui-ci rarement noir. Ailes et métathorax comme chez la femelle. 
Pieds assez grèles, les antérieurs fauves ou jaunes, avec les hanches et 

les trochanters plus pâles ; hanches et cuisses postérieures noires, 

celles-ci parfois, en grande partie, jaunes; tibias et tarses jaunes ou 

fauves. Postpétiole et gastrocèles comme ci-dessus. Segments de couleur 

très variable, 2-4 ou 2-3 d’un jaune fauve ou roux, souvent avec une 
tache ou la marge apicale noire; les suivants, en grande partie, noirs; 

6-7 fauves ou roux. 4° segment ventral plissé. — Long. 12—17 mill. 

Parasite de Smerinthus ocellatus et Acherontiu Atropos (Marshall), de 

Mamestra tinctæ (Mocsary) et de Gnophria rubricollis (Giraud). 

Var. d'$. spozraATor Wesm. — Syn. À. spoliator & $ Wesm., Tent. 

— Segments abdominaux 2-3 roux, avec une marge noire plus ou moins 

grande ; 4-6 noirs, 7° fauve. Mâle parfois avec l’écusson noir. 

Var. 4 $. ocurAcEus Tisch. — Syn. I. ochraceus & Tisch., Ent. Zeit., 

1873. — I. lætus S Tisch., Ent. Zeit., 1881. — Segments 2-7 d’un 

jaune roux, 2-6 plus ou moins maculés de noir. Le mâle a les pieds, eu 

orande partie, d’un jaune roux. Deux taches sur le prothorax, rarement 

une sur le mésonotum et deux sur le métanotum jaunes. — Long. 

14—17 mill. 

Var. d. ERYTHROPYGUS Grav. — Syn. Z. erythropyqus Grav., Ichn. 

Eur. — I. infinitus & Tisch., Ent. Zeit. — Segments 2-4 jaunes, à 
marge apicale noire. 

Var. d. DEFENSORIUS Grav. — Syn. 1. defensorius Grav., Ichn. Eur. 

Segments 2-4 d’un jaune roux, marginés de brun, 5-7 noirs, celui-ci 

roussâtre à l'extrémité. Cuisses postérieures jaunâtres, noires au bout. 

Patrie : Très répandu en Europe. 
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68. À. trifasciatus Grav. — Syn. I. trifasciatus & Grav., Ichn. 

Eur. — 1. fasciatorius $ Grav., Ichn. Eur. — A. frifasciatus & 

Wesm., Tent. — J. triangulutor $ Steph., Illustr. 

Cette espèce diffère d’A. palliatorius par les antennes un peu plus 

longues, les joues un peu plus dilatées, le postpétiole plus large, à 

carènes plus élevées, les gastrocèles plus grands et un peu plus pro- M 
fonds. 

Q. Face noire. Orbites internes des yeux jaunes. Devant du scape et 

joues d’un roux marron. Pieds noirs, tibias et tarses jaunes, les posté- 

rieurs noirs inférieurement. Abdomen tronqué à l'extrémité; seg- 
ments 2-3 avec une large bande antérieure noire, échancrée au milieu ; 
les suivants noirs, marginés de jaune, le 5° parfois tout noir. 

d. Bouche, face, orbites du front et des joues, devant du scape, lignes 

devant et sous les ailes, lignes latérales du prothorax, et parfois du 

mésothorax, écusson, et parfois deux points sur le postécusson, jaunes. 
Pieds jaunes, base des hanches et cuisses postérieures noires. Seg- 
ments 2-4 avec deux grandes taches antérieures jaunes; 5-6 à marges 
latérales, rarement avec la marge dorsale, jaunes ; 7° jaune ou ferru- 
gineux. — Long. 16—18 mill. 

Patrie : France, Angleterre, Allemagne. 

69. A. syrensis G' 9 Tisch., Ent. Zeit., 1874. 

?. Palpes gris. Orbites de la face, marge du cou et écusson jaunes. 

Antennes sétacées, annelées de blanc. Aréole supéro-médiane transver- 

sale, les supéro-externes divisées, terminées postérieurement par une 

petite épine. Stigma et écailles des ailes jaunes. Pieds jaunes, hanches 

et cuisses postérieures, en partie, noires. Postpétiole aciculé, gastrocèles 

petits et superficiels. Segment 2° noir, avec la marge antérieure jaune, 

3° noir, avec les deux marges jaunes ou tout jaune, 4-6 noirs, marginés 

de jaune en arrière, 7° jaune. 

d. Parties de la bouche, devant du scape, marge du cou, lignes 

devant et sous les ailes, écusson et écailles jaunes. Antennes noires. 

Métathorax comme chez la femelle. Stigma et nervures d’un jaune 
obscur. Pieds jaunes, tibias et tarses postérieurs noirs inférieurement, « 

Postpétiole et gastrocèles comme ci-dessus. Abdomen noir ; segments 2-3 
et base du 4° jaunes, le 3° est maculé de noir, 4-5 parfois à marge api- 
cale jaune. 4° segment ventral plissé. — Long. 19 mill. 

Patrie ; Naxos et Tinos (Grèce). 

# | 
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70. A. flavolætus Berth., Rev. d’Entom., 1892, 

©. Mandibules aiguës, unidentées, rousses du milieu à l'extrémité. 

Palpes, face, orbites du front, marge du cou, lignes devant et sous les 

ailes, écusson, taches sur le dos et les côtés du mésothorax el le méta- 

notum jaunes. Antennes sétacées, assez grèles, fauves, sans anneau 

blanc. Aréole supéro-médiane subcarrée, arrondie à la base, les supéro- 

externes non divisées, terminées par une petite dent. Ailes jaunissantes, 

stigma et écailles jaunes. Pieds médiocres, fauves ; hanches noires, les 

antérieures marquées, en dessous, et les postérieures, en dessus, d’une 

tache jaune ; trochanters et côté inférieur des dernières cuisses noirs. 

Postpétiole aciculé, noir, avec deux taches apicales jaunes. Segments 2-3, 

à la base et à l'extrémité, 4-7, à marge postérieure, jaunes. Gastrocèles 

petits. Tous les segments ventraux plissés, jaunes et noirs à la base. 
— Long. 16 mill. 

d'. Inconnu. 

Patrie : Caucase. 

71. À. infractorius Panz. — Syn. JL. infractorius $ Panz., Fauna, 

1809. — I. volutatorius & Trent., Isis. — 1. infractorius & $ Grav. — 
A. infraclorius & $ Wesm., Tent. 

$. Orbites internes des yeux, point devant et sous les ailes et écusson 

jaunes. Antennes sétacées, d’un jaune fauve, brunes à l'extrémité, Mé- 

tathorax brièvement bispineux. Ailes jaunissantes, stigma fauve, écailles 

jaunes. Pieds jaunes ou fauves, hanches ainsi que les cuisses posté- 

rieures noires. Postpétiole aciculé, gastrocèles petits, peu distinets. Ab- 

domen noir ; 2° segment, à la base, 3°, à la base et à l'extrémité, jaunes, 
les suivants marginés de même couleur. 

g'. Face jaune, avec un point et une ligne longitudinale noirs. An- 

tennes rousses ou jaunes, parfois noires en dessus. 4° segment ventral 

non plissé, le dernier tronqué. Le reste semblable à la femelle. — Long. 

14—17 mill. 

Parasite d’Agrotis trilici (Rondani) et d’Agrohs corticæ (Taschen- 

berg). 

Var. 4 9. niGricAupus Berth. — Antennes plus ou moins brunes en 

dessus. Derniers segments de l'abdomen entièrement noirs. 

Patrie : France, Angleterre, Allemagne, Hongrie, Caucase. 

72. À. 5-cinctus 4 ® Mocs. — Kriech., Hym. nov. Mus. Hung., 
1882. 
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Très voisin d'A. infractorius. Diffère par le thorax sans points jaunes 

à la base des ailes, les antennes plus pâles, le 3° segment abdominal 

jaune, avec la marge postérieure noire, le dernier segment noir. 

Le mâle a, en outre, la face plus large, entièrement jaune, les cuisses 

postérieures, en grande partie, jaunes, le dernier segment ventral à 

peine tronqué. La couleur jaune des segments est très pâle. — Long. 
13—18 mill. 

Patrie : Turkestan. 

Var. @. caAucasicus Berth. — Lignes orbitales de la face se joignant 

sous les antennes, celles-ci d’un jaune pâle avec le bout fauve. Cuisses 

postérieures fauves dans la moitié antérieure. Marge des segments 2-6 

d’un blanc jaune, le 7° maculé. 

Patrie : Caucase (Radoszkowski). 

73. À. albomarginatus Kriech., Ent. Nachr., 1878. 

d. Tête rétrécie en arrière. Antennes assez épaisses, très acuminées 

et subdentées. Mésonotum finement ponctué ; lignes devant et sous les 

ailes et écusson d’un blanc jaune. Métanotum un peu gibbeux. Aréole 

supéro-médiane large, en forme de tonneau ; les supéro-externes non 

divisées, terminées par une épine. Ailes sombres, stigma et nervures 

d’un brun clair. Hanches noires, les antérieures avec une tache et les 

postérieures avec deux taches d’un blanc jaune ; cuisses, tibias et tarses 
testacés, les postérieurs noirs inférieurement. Abdomen subtilement 

ponctué. Postpétiole aciculé, gastrocèles médiocres, profonds. 1% seg- 

ment avec une tache apicale, 2-5 avec une marge postérieure d’un blanc 

jaune, cette marge est interrompue au milieu dans les segments 4-5 ; 

2-3 ont en outre les côtés blancs. 2 segment ventral seul plissé. — 

Long. 44 mil]. 

?. Inconnue. 

Patrie : Hongrie. 

74. A. monitorius Panz. — Syn. 1. monilorius $ Panz., Fauna, 
1809. — I. interruptorius $ Trent. — I. mercatorius © Fabr., Piez. — 
I. monitorius & $ Grav. — A. monilorius 4 $ Wesm., Tent. 

@. Tête fortement rétrécie près des yeux. Antennes sélacées, noires, 

avec les articles 3-13 ordinairement roux en dessous. Orbites internes 

des yeux, point à la base des ailes et écusson jaunes. Ailes un peu 
jaunissantes, stigma jaune fauve, laréole subdeltoïde. Pieds jaunes; 
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hanches, cuisses postérieures à la base et à l'extrémité, avec la partie 
inférieure des tibias et tarses postérieurs noirs. Postpétiole aciculé, gas- 

trocèles subobsolètes. Abdomen noir, segments 2-3 avec deux grandes 

taches latérales et 4-7 avec la marge apicale jaunes, 

d. Palpes, mandibules et labre jaunes, celui-ci avec une tache noire 

au milieu. Clypéus, face, devant du scape, point à la base des ailes et 

écusson jaunes. Antennes noires. Ailes comme chez la femelle, Paréole 

est deltoide. Pieds et abdomen comme ci-dessus. Le 7° segment est 

parlois tout noir. 4° segment ventral plissé. — Long. 14—17 mill. 

’arasite de Smerinthus populi (Giraud) et de Perigrapha J-cincta 
(Mocsary). 

Patrie : France, Angleterre, Allemagne, Russie, Hongrie. 

Var. &. FuLvICORNIS Berth. — Antennes fauves, brunes à l’extré- 

mité; 7° segment dorsal entièrement noir. 

Patrie : Mâcon (Flammary). 

75. À. 4-punctorius Müll. — Syn. I. 4-punctorius  Müll., Prodr., 
4771. — I. natatorius $ Fabr., Suppl., 1798. — I. bipunctatus ® Schr., 

Boica. — I. constellator $ Fourcr. — 1. moratorius $ Thumb. — 

I. æanthosomus & Grav., Ichn. Eur. — A. natatorius & $ Wesm., Tent. 

£. Tête assez rétrécie près des yeux. Antennes sétacées, annelées de 

blanc, 8° article carré, Orbites du front et écusson d’un jaune pâle. Mé- 

tathorax à peine bidenté. Aréole supéro-médiane subcarrée, les supéro- 

externes divisées, terminées en petit tubercule. Ailes un peu enfumées, 

stigma fauve, laréole étroite au sommet. Pieds assez grêles, d’un fauve 

roux ; hanches, trochanters et extrémité des pieds postérieurs noirs. 

Postpétiole aciculé, gastrocèles petits, peu profonds. Abdomen large, 

noir; segments 2-3, rarement le 3° seul, avec deux grandes taches 

basales, parfois confluentes, et 4-7 avec la marge apicale, jaunes ; cette 

couleur, chez les espèces du nord et du centre de l’Europe, est ordinai- 
rement d’un jaune très pâle ou d’un blanc glauque. 

d. Palpes, mandibules, clypéus, face, devant du scape, lignes devant 

et sous les ailes, marge du cou, écusson et écailles jaunes. Antennes 
noires. Métathorax et ailes comme chez la femelle. Pieds assez longs ; 
hanches et trochanters noirs, les antérieurs maculés de jaune en des- 

sous; cuisses d’un fauve jaune, les postérieurs noirs à l'extrémité ; 
tibias et tarses jaunes, les postérieurs noirs inférieurement. Postpétiole 

aciculé, gastrocèles médiocres, superficiels. Abdomen lancéolé, noir; 



TE ESA OR L SAIS ARE ESSS 

624 G.-V. BERTHOUMIEU. (350) 

segments 2-3 jaunes, avec une tache apicale triangulaire noire, le 3° par- 
fois entièrement jaune, les suivants marginés de jaune. 4° segment 

ventral plissé, le dernier acuminé. — Long. 16-—-20 mill. 

Parasite des Tryphæna interjecta, orbona et pronuba (Giraud, Kriech- 

baumer, Mocsary)}, de Polia polymelu (Mocsary) et d’Agrotis comes 

(Kriechbaumer). 

Var. &. cARENS Berth. — Segments 2-3 comme le type, les autres 

tout noirs. 

Var. ©. ivresrorius Fonse. — Syn. I. énfestorius $ Fonsc., Ichn. 

Prov. — 2 segment seul bimaculé, 4° avec un point roux. 

Var. Q. iNDECORATUS Berth. — Abdomen entièrement noir. 

Var. d'. BIDENTORIUS Fabr. — Syn. I. bidentorius Fabr., Ent — 
I. jubilatorius Müll., Prodr. — I. citreus & Chr. — Segments 2-3 noirs, 

jaunes à la base, les autres tout noirs. 

Patrie : Très répandu en Europe et en Algérie. 

OBs. — 1. mediatorius $ Panz., Faun. — Syn. A. mediatorius & & 
Thoms., Ann. Soc. ent. Fr., 1888, ne peut être qu'une variété 

d'A. 4-punclorius. Il diffère par le front transversalement subrugueux, 

avec ses orbites d’un roux jaune; les tibias moins fortement épineux, 
les cuisses postérieures maculées de noir à l'extrémité. Abdomen noir, 

3e segment seul marqué d’une tache basale jaune. 

76. A. atratorius Fabr. — Syn. I. atratorius £ Fabr., Ent. Syst., 

4793. — I. viridatorius & $ Grav. Ichn. Eur. — A. alratorius & $ 

Wesm., Mant. 

@. Corps moins robuste que dans l’espèce précédente. Tête rétrécie 

près des veux, parfois avec les orbites internes pâles. Antennes grêles, 

noires, annelées de blanc, 12 article carré. Écusson blanc. Aréole 

supéro-mediane carré. Ailes subhyalines, stigma roux. Pieds grêles, 
fauves; hanches, trochanters et tarses postérieurs noirs. Postpétiole 

aciculé, gastrocèles presque nuls. Abdomen noir, 3° segment avec une 

bande ou deux taches d’un blanc glauque à la base, 4-7 ordinairement … 

marginés de même couleur. 

d. Palpes, mandibules, clypéus, face, orbites du front, devant du 
scape, marge du coup, lignes devant et sous les ailes, écailles et écusson 

jaunes. Antennes noires. Ailes et pieds comme chez la femelle; les 

hanches antérieures sont maculées de jaune en dessous et les tibias 
postérieurs parfois jaunes à la base. Métathorax brièvement bidenté. 
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Postpétiole aciculé, gastrocèles petits. 3° segment avec une bande ou 
deux taches jaunes à la base, les autres noirs. 4° segment ventral plissé, 
le dernier acuminé. — Long. 16—18 mill. 

Patrie : France, Belgique, Allemagne, Autriche, Italie, Angleterre. 

Var. ©. ortENTALIS Berth. — Deux taches basales du 3° segment et 
3-7 avec la marge postérieure jaunes. 

Patrie : Syrie. 

77. À. crispatorius Lin. — Syn. I. crispatorius ® Lin., Faun., 

1746. — I. crispatorius © Fabr., Syst. — A. crispatorius & $ Wesm., 
Ichn. Ambl. — 4. bicuspis © Berth., Rev. d'Entom. 

$. Joues un peu dilatées. Antennes sétacées, à peine involutées, 

brunes, ferrugineuses dans la moitié inférieure, avec les articles 6-13 
ordinairement jaunes en dessus, 6° article carré. Palpes, mandibules, 
orbites du front, ferrugineux ou roux. Écusson et lignes à la base des 

ailes jaunes, celles-ci souvent rousses. Aréole supéro-médiane carrée 
ou transversale; les supéro-externes divisées, parfois terminées par 
une très courte épine. Ailes jaunissantes, stigma et écailles fauves, 

l’aréole un peu étroite au sommet. Pieds médiocres, noirs; cuisses an- 

térieures, en dessous, et les postérieures, à l'extrémité, ferrugineuses ; 
tibias et tarses d’un jaune fauve. Abdomen ovale-elliptique. Postpétiole 
aciculé. Gastrocèles petits et profonds. Postpétiole et segments 2-3 

jaunes, souvent ferrugineux ou noirs à la base, souvent marginés de 
roux. 

d. Palpes et milieu des mandibules testacés. Clypéus et face jaunes, 
souvent maculés de noir au milieu. Parfois un trait aux orbites externes 
des yeux, devant du scape, marge du cou, lignes devant et sous les 

ailes, écusson et parfois le postécusson jaunes. Antennes noires. Ailes 

comme ci-dessus, écailles jaunes. Pieds noirs; extrémité des cuisses, 
tibias et tarses jaunes. Postpétiole aciculé, gastrocèles assez profonds, 

Segments 1-3-4 jaunes, roux ou noirs à la base, 5-6 noirs, au moins en 

partie, 7° et valves génitales ordinairement roussâtres. 4° segment 
ventral plissé, le dernier sinué sur les côtés et arrondi au bout. — 
Long. 12—16 mill. 

La femelle hiverne sous les mousses. 

Parasite de Macaria lituraria (Rondani). 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Février 1896, 

40 
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Var. ©. RUFATORIUS Grav. — Syn. I. rufatorius $ Grav., Ichn. Eur. 
— Antennes tricolores, segments abdominaux 4-7, toutes LS orbites 
des yeux ou la face tout entière, roux. 

Var. d' 9. xanTHIUS Wesm. — Syn. A. æanthius ? Wesm., Tent. — 
1. nemoralis & Tisch., Ent. Zeit., 1873. — Taches rousses sur le méta- 

notum. 

ar. Q. TRICOLOREUS Chr. — Syn. I. tricoloreus $ Chr. — Dos du 

mésothorax et du métathorax roux. 

Var. d. LiCHTENSTEINI. — Syn. 1. Lichtensteini Tisch., Ent. Zeit., 

1876. — Cuisses postérieures, tache des hanches, trois taches sur le 
mésonotum et segments 1-4 jaunes, posipétiole roux, segments 3-4 

noirs à la base. 

Patrie : Très répandu en Europe, jusqu’en Laponie. 

78. À. inermis Berth., Rev. d’Entom., 1892. 

@. Diffère d’A. crispatorius par les joues un peu plus dilatées, les 

antennes assez grêles, le 9 article carré, l’aréole des ailes très large au 

sommet; segments de l’abdomen 2-3 entièrement jaunes, les autres tout 

noirs. — Long. 12—13 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Suisse, Vosges (J. de Gaulle). 

79. A. longigena 4 $ Thoms., Ann. Soc. ent. Fr., 1888. 

Très voisin d'A. palliatorius Grav. par la taille, la couleur et par la 

structure des antennes. Il en diffère principalement par le métathorax 

inerme. 

Patrie : Suède. 

80. À. amatorius Müll. — Syn. 1. amatorius $ Müll., Prodr., 

1776. — I. ambulatorius $ Fabr., Ent. — 1. laboratorius & Fabr., Piez. 

— I. luctatorius &, var. 4, Grav., Ichn. Eur. — A. amatorius & $ 

Wesm., Tent. : 

Ç. Tête rétrécie inférieurement. Antennes sétacées, robustes, trico- 
lores, rarement noires annelées de blanc, 3° article carré. Orbites in- . 

ternes des yeux, ponts à la base des ailes et écusson d’un jaune pâle. 

Thorax robuste, l’écusson plat, peu ponctué. Aréole supéro-médiane 

subcarrée. Ailes un peu enfumées, stigma et écailles jaunes, l’aréole 

étroite au sommet. Pieds médiocres, noirs; tibias et tarses d’un jaune 

Craie ds, 
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_ fauve. Postpétiole aciculé; gastrocèles assez petits, peu profonds. Ab- 

-  domen noir; 2° segment roux ou jaune fauve, sa marge postérieure et 
celle des segments suivants d’un jaune soufre. 

| d. Mandibules noires ou jaunes; clypéus, face, orbites du front, 

“ marge du cou, lignes devant et sous les ailes et écusson jaunes. Celui-ci 
un peu convexe, peu ponctué. Ailes jaunissantes, stigma et écailles 

jaunes. Cuisses postérieures, hanches et trochanters noirs ; cuisses anté- 

“ rieures, tibias et tarses jaunes, les postérieurs noirs à l’extrémité. Post- 

…_ pétiole aciculé, gastrocèles médiocres. Abdomen noir; segments 2-3 
4 d’un jaune fauve, 1-5 à marge apicale jaune, très rarement obsolètes. 

“— 4° segment ventral non plissé, — Long, 13—17 mill. 

Parasite de Polysphænis sericatæ et d’Agrotis linogrisea (Mocsary). î 
& Patrie : Assez répandu dans toute l’Europe. 
A 
* 

€ 81. A. excultus Holm., En. Ichn. Tyr., 1880. — Syn. 1. inquina- 
…. O tus d, var. 2, Wesm., Mant. 

Ë d. Parties de la bouche, clypéus, face, orbites du front, devant du 
scape, marge du cou, lignes à la base des ailes et écusson d’un jaune 

L pâle. Antennes noires. Thorax robuste, l’écusson convexe, très ponctué. 
… Aréole supéro-médiane plus longue que large, les supéro-externes plus 

—…._ ou moins distinctement divisées. Ailes un peu enfumées, stigma et 

… écailles fauves. Pieds médiocres, cuisses un peu robustes. Hanches et 
“ trochanters plus ou moins maculés de jaune ; cuisses antérieures fauves, 

les postérieures noires; libias et tarses fauves, les postérieurs noirs 

inférieurement. Postpétiole aciculé, gastrocèles médiocres, assez pro- 
fonds, l'intervalle strié en long; 3° segment subcarré; le 4° ventral 

plissé, parlois peu distinctement. Abdomen noir; segments 2-3 et les 
côtés du 4° jaunes; tache apicale du postpétiole, marge postérieure 

du 2° segment et taches latérales du 5° rousses ou fauves. — Long. 
45 mill. 

?. Inconnue. 

Patrie : Tyrol, Bavière. 

b 82. A. vadatorius Illig. — Syn. L vadatorius € Ilig. ad Ross., 

1807. — 1. ambulatorius & Panz. — I. pictus & SChr. — 1. sanguineus 
…_ Q Chr. — I. vadatorius € $ Grav., Ichn. Eur. — 4. vadatorius & Q 

… Wesm., Tent. 

®. Mandibules robustes. Joues et tempes dilatées. Antennes sétacées, 
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tricolores, 6° article carré. Milieu des mandibules roux ; orbites internes 
des yeux assez souvent et devant du scape ferrugineux. Ligne sous les 

ailes et écusson d’un blanc jaune. Aréole supéro-médiane carrée. Ailes 

un peu enfumées, stigma fauve roux, l’aréole très étroite au sommet. 

Pieds médiocres, roux ou fauves ; hanches et trochanters noirs ; cuisses, 

tibias et tarses postérieurs noirs inférieurement. Postpétiole aciculé, 

gastrocèles petits. 1% segment noir, 2-3 roux, avec les intersections 

noires, 4-7 noirs, avec la marge apicale blanche. 

&. Palpes et mandibules roussâtres ou jaunes, côtés du clypéus et de 

la face et devant du scape jaunes. Antennes jaunes ou fauves dans le 
tiers inférieur, noires au-dessus. Marge du cou, ligne dessous et parfois 

devant les ailes et écusson d’un blanc jaune. Métathorax muni de deux 

petits tubercules aigus. Aréole supéro-médiane transversale. Ailes jau- 

nissantes, écailles jaunes ou fauves. Le reste comme chez la femelle. 
Le seoment ventral non plissé, le dernier longuement acuminé. — 

Long. 12—16 mill. 

Parasite d’Agrotis segelum (Brischke) et de Tryphæna pronuba (Vol- 

lenhoven). 

La femelle hiverne sous les mousses. 

Patrie : Très répandu en Europe. 

83. A. pallidicornis Grav. — Syn. Z. pallidicornis & ® Grav., 

Ichn. Eur., 1829. — 4. pallidicornis 4 ? Wesm., Tent. 

9. Tête rétrécie inférieurement, clypéus subtilement rugueux. An- 

tennes sétacées, jaunes, fauves en dessous, noires vers l’extrémité. 

Mandibules brunes ou ferrugineuses, écusson jaune. Aréole supéro- 

médiane transversale, les supéro-externes non divisées. Ailes un peu 

enfumées, stigma roux, l’aréole un peu étroite au sommet. Pieds mé- 
diocres, d’un jaune fauve; hanches, trochanters et extrémité des 
membres postérieurs noirs. Postpétiole aciculé, gastrocèles petits. Ab- y 
domen noir; 2 segment roux, avec la marge et parfois la base noirâtre ; 

æ segment roux, noir à la base et à l'extrémité, ou noir avec deux Mk 
taches latérales du roux marron, à-7 marginés de blanc. 

d. Palpes et mandibules, en partie, jaunes ; orbites de la face, lignes ) 

devant et sous les ailes et écusson jaunes. Antennes jaunes dans le tiers | 
inférieur et noires au-dessus. Ailes et pieds comme chez la femelle. « 

Abdomen noir ; segments 2-3 roux ou d’un jaune fauve, plus ou moins 

maculés de brun, le 2° avec deux taches latérales jaunes, 6° marginé 



| 

| 
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de jaune, 7° de même sur le dos. 4° segment ventral non plissé, le der- 

nier longuement acuminé. — Long. 12 mill. 

Patrie : France, Angleterre, Suède, Belgique, Allemagne. 

84. À. bicingulatus Grav. — Syn. 1. bicingulatus $ Grav., Ichn. 
Eur., 1829. — A. interruptus © Holm., Ichn. Suec. 

$. Joues et tempes assez élargies, subtilement ponctuées. Antennes 

sétacées, annelées de blanc, 4° article carré. Orbites du front et du 

vertex rousses ou d’un roux jaune. Mésonotum luisant, à ponctuation 

excessivement fine, écusson jaune. Métanotum finement ponctué-ru- 

gueux. Aréole supéro-médiane rectangulaire, carrée ou plus longue que 

large ; les supéro-externes non divisées, terminées par un petit tuber- 

cule lisse et brillant. Stigma fauve jaune. Pieds médiocres, noirs ; tibias 

et tarses roux, les antérieurs d’un jaune pâle en avant et les postérieurs 

noirs à l’extrémité. Abdomen oblong, peu obtus. Postpétiole bicaréné et 

faiblement aciculé-ponctué, gastrocèles très petits. 1% segment noir, 

marginé de roux ; 2-3 roux, celui-ci noir à la base, ou noir avec la base 

et les côtés roux ; 4-5 noirs, avec la marge apicale d’un blanc glauque, 
souvent interrompue au milieu ; les autres noirs. — Long. 11—16 mill. 

Ogs. — Bien que Wesmaël, qui a vu le type de Gravenhorst, regarde 

cette espèce comme appartenant au genre Ichneumon, il ne me parait 

pas douteux que c’est la même espèce regardée comme Amblyteles par 
Holmgren. Wesmaël lui-même dit que l'abdomen est peu aigu. 

&. Inconnu. 

M. Thomson regarde comme certain qu’il doit être semblable, quant 
à la couleur, à Z. culpatorius &. 

Patrie : Allemagne, Suède. 

85. A. strigatorius Grav. — Syn. L. strigatorius & $ Grav., Ichn. 

Eur., 1829. — A. strigatorius & $ Wesm., Tent. 

@. Tête rétrécie. Antennes grèles, sétacées, noires, annelées de blanc, 

1%° article carré. Tache d’un blanc jaune aux orbites du front. Thorax 

plus étroit que la tête; écusson blanc. Aréole supéro-médiane un peu 
plus longue que large, les supéro-externes divisées. Ailes un peu en- 

fumées, stigma jaune, l’aréole étroite au sommet. Pieds assez grêles, 

uoirs ; cuisses rarement rousses, tibias et larses roux, les postérieurs 

noirs inférieurement. Postpétiole lisse, avec quelques points épars, 

parfois marqué d’une fovéole au milieu ; gastrocèles transversaux, pro- 
fonds, l'intervalle très étroit, Segments 1-3 et le 4°, à la base, rarement 
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tout entier, roux; 5-7 noirs, avec une bande marginale, le 4° parfois 

avec un point, blancs. 

&. Antennes subdentées, noires, annelées de blanc. Tous les orbites 

des yeux, points plus ou moins distincts à la base des ailes, l’écusson 

et parfois un point sur le postécusson, blancs. 4° segment ventral plissé ; 

valves génitales entièrement exsertes et très grandes. Du reste semblable 

à la femelle. — Long. 10—12 mill. 

Parasite d’Heliothis dipsacea (Giraud). 

Var. d. coxcoLor Berth. — Segments abdominaux 1-3 noirs, 2-3 étroi- 
tement marginés de roux ; tibias postérieurs roux seulement au milieu. 

Parasite d’Heliothis dipsacea (Giraud). 

Patrie : Assez répandu en Europe. 

86. À. declinatorius Berth.-Ev., n, sp. 

®. Mandibules épaisses. Antennes robustes, sétacées, noires. Devant 
du scape et front roux. Écusson et ligne sous les ailes blancs. Ailes un 
peu enfumées, stigma jaune. Aréole supéro-médiane carrée, les denti- 
pares non divisées. Pieds roux, hanches et trochanters noirs, tarses 

postérieurs bruns. Postpétiole aciculé, gastrocèles assez grands. Abdo- 

men noir, 2 segment roux, 3-7 bimaculés de blanc. — Long. 12 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Monts Ourals. 

87. À. hungaricus $ Tisch., Ent. Zeit., 1868. — Syn. A. hungu- 

ricus & Kriech., Hym. nov. Mus. Hung., 1882. 

Q. Corps robuste. Joues et tempes élargies. Antennes sétacées, noires, 

rousses en dessous, dans les deux tiers, ou toutes noires. Face noire, ou 

ses orbites, côtés du clypéus, point sous les ailes et écusson blancs. Mé- 

lathorax brièvement bidenté. Aréole supéro-médiane transversale, 
rugueuse, cintrée en avant. Ailes jaunissantes, stigma fauve. Pieds 
d’un fauve roux; toutes les hanches et l’extrémité des tibias et tarses 

postérieurs noirs. Postpétiole aciculé, gastrocèles petits, assez profonds. 

Abdomen noir; segments 4-7, rarement le 7° seul, marginés sur les 

côtés de blanc glauque. 

æ. Antennes rousses en dessous, excepté vers l'extrémité ; articles 4-19 
carenés du côté externe. Devant du scape, orbites de la face, deux 
taches du clypéus, lignes sous les ailes et écusson d’un blanc jaune. 

Abdomen allongé, étroit, 7° segment seul marginé de blanc sur les 
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| côtés. 4e segment ventral non plissé, le dernier sinué-acuminé. — Long. 

… _18—20 mil. 

Parasite de Smerinthus ocellatus (Mocsar y). 

Var. & 9. nicRiveNTRIS Berth. — Abdomen entièrement noir. 

Patrie : Hongrie. 

Var. ©. MERIDIONALIS Berth. — Articles des antennes 2-13 entière- 

ment roux ; tête toute noire ; écusson blanc seulement au milieu ; cuisses, 

tibias et tarses d’un roux clair. 

Patrie : Sicile (Stephani). 

L: 88. A. glaucatorius Fabr. — Syn. I. glaucatorius Fabr., Piez., 
—…._ 1804. — I. albiventris Gmel., éd. L. — I. eximius Steph., Illustr. — 
D glaucatorius 4 $ Wesm., Tent. 

$. Tête un peu rétrécie. Antennes sétacées, noires, avec les articles 
du tiers inférieur ferrugincux, au moins en dessous, 10° article subcarré. 

- Ordinairement un point sous les ailes et l’écusson d’un blanc jaune, 
…._ celui-ci rarement tout noir ou avec un point blanc. Aréole supéro- 

médiane subcarrée, spiracules subovales. Ailes un peu enfumées, 
stigma fauve ou brun, l’aréole étroite au sommet. Pieds médiocres, 

roux; hanches, trochanters et extrémité des tibias et tarses postérieurs 
noirs. Abdomen ovale-oblong. Postpétiole aciculé; gastrocèles petits, 

peu profonds. Segments noirs, 3° parfois avec un point ou uu trait blanc 
sur les côtés, 4-7 marginés sur les côtés de blanc glauque, 7° parfois 

tout noir, 4-5 rarement entièrement marginés. 

d. Angles du clypéus, orbites de la face, parfois le devant du scape 
et écailles des ailes d’un jaune pâle ou roux. Du reste, semblable à la 

femelle, segments abdominaux 2-7 rarement marginés sur les côtés, 

parfois 6-7 seuls marginés. 4° segment ventral non plissé, le dernier 
longuement acuminé. — Long. 11—15 mill. 

| 
| 
| A 
| 

| 
| 

( 

Parasite des Cuculia verbasci, argentea et Artemisiæ et d'Anarla Myr- 

tillei (Brischke). 

Var. &. spoLiATUSs Berth. — Tête, thorax et abdomen noirs, 7° seg- 

ment bimaculé. 

Patrie : Assez répandu dans toute l’Europe. 

Var. 9. mispanicus Berth. — Tête, antennes, écusson, pieds, stigma 

et nervures des ailes noirs, segments 4-7 marginés latéralement. 

Patrie : Catalogne (Cabrera y Diaz). 
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89. A. distycus Berth., Rev. scient. du Bourb., 1894. 

©. Diffère d'A. glaucatorius par les articles des antennes plus courts, 

le 6° carré; l’écusson noir, très convexe et déclive en arrière; l’aréo- 
lation du métathorax très faible. Spiracules du postpétiole élevés sur un 

tubercule ; segments 4-6 avec deux petites taches blanchâtres sur la 

marge apicale, assez éloignées des angles, le 7° avec une marge glauque 

interrompue au milieu. Le front est canaliculé. — Long. 12 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Caucase. 

90. À. chalybeatus Grav. — Syn. I. chalybeatus © (false &) Grav., 

Ichn. Eur., 1829. — A. chalybeatus $ Wesm., Rem. crit. — À. chaly- 
beatus & Kriech., Mitth. Schw. ent. Ges:, 1887. - 

®. Antennes grêles, sétacées, annelées de blanc. Orbites de la face, 

marge du cou, lignes ou points devant et sous les ailes et écusson d’un 

blanc jaune ; celui-ci très convexe. Aréole supéro-médiane faiblement 

tracée, grande, carrée ou transversale. Stigma fauve. Pieds grêles, 

noirs; hanches intermédiaires maculées et tibias d’un jaune pâle, plus 

ou moins noirs inférieurement ; tarses jaunes à la base. Postpétiole fine- 

ment chagriné, gastrocèles assez grands, peu profonds, l'intervalle 

chagriné. Segments d’un noir bleu, 1-2 avec un point jaune aux änglés 

postérieurs; le postpétiole à parfois un point jaune au milieu de la 

marge apicale. jé HS RE 25 

d. Palpes, côtés du clypéus et de la face, marge du cou, lignes devant 
et sous les ailes, écusson, tache du mésonotum et écailles des”ailes 
blancs. Antennes noires. Tache des hanches antérieures et base des 
tibias et des tarses blanches. 4° segment ventral plissé. Du reste, sem 

blable à la femelle. — Long. 15—17 mill. 

Parasite de Limenitis Camilla (Giraud). 

Patrie : Hongrie, Bavière, Suisse, Prusse. 

Var. 9. 4-currarus Kriech., Ent. Nachr., 1892. — 1° et 2° segment 
de l’abdomen bimaculés de blanc. Cuisses et tibias antérieurs et posté- 
rieurs blancs en dessous vers l'extrémité, tarses postérieurs jaunâtres. 

Patrie : Bavière. 

91. À. variegatorius Panz. = 'Syn 18 vuriegutorins d Panz., 

Faun., 4809. — J. notatorius $ Panz., Faun. — I. flavoguttatus d 9 

Grav., Ichn. Eur. — Hepiopel. ré ne Wesm., nine Te de- 

one Trent., Isis. — L. binotatus G Ev. 
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®. Antennes assez grêles, sétacées, annelées de blanc. Palpes, mandi- 
bules, côtés du clypéus et de la face, orbites du front, du vertex et des 
tempes et devant du scape d’un jaune ferrugineux. Marge du cou, lignes 

devant et sous les ailes et écusson fauves. Aréole supéro-médiane sub- 

carrée, parfois deux taches fauves sur le métanotum. Ailes un peu 

enfumées, stigma fauve. Pieds médiocres ; tibias postérieurs subtomen- 

teux ; hanches antérieures jaunes; trochanters et hanches postérieures 

noirs, parfois maculés de jaune; cuisses et tibias antérieurs jaunes, 

cuisses postérieures, en majeure partie, noires ; tarses fauves, les posté- 
rieurs subtomenteux. Abdomen allongé. Postpétiole lisse, avec quelques 
points; gastrocèles médiocres, assez profonds. Segments noirs, 1-2 ou 1-3 

bimaculés de jaune sur les angles apicaux. Segments ventraux 2-4 jaunes. 

d. Parties de la bouche, face, joues, orbites du front, devant du 

scape, lignes devant et sous les ailes, marge du cou, écusson, parfois 

deux taches sur le prothorax, le dos et les côtés du métathorax, jaunes. 

Antennes subdentées, noires, avec les articles 11-19 jaunes en dessus, 

parfois tout noirs. Le reste comme chez la femelle. Les taches 

du 4° segment sont parfois confluentes. — Long. 15—17 mill. 

Patrie : Belgique, Allemagne, Autriche, Russie centrale. 

92. A. leucostigmus Grav., 1829. — Syn. I. leucostigmus d'Grav., 
Ichn. Eur. — Hepiopelmus leucostigmus & ? Wesm., Tent. — I. incor- 

ruptus $ Holm., Ichn. Suec. — A. pallidiventris & Rud., Ent. Nachr., 

1888. 

@. Corps finement ponctué. Joues peu dilatées. Antennes grêèles, 

sétacées, incurvéés à l'extrémité, annelées de blanc. Mandibules et cIy- 

péus, en partie, jaunâtres ; orbites du front et écusson blancs, celui-ci 

parfois à moitié noir, assez élevé. Aréole supéro-médiane subcarrée. 

Ailes un peu enfumées, stigma brun roux ou testacé. Pieds médiocres, 
noirs ; tibias antérieurs, en partie, roux; larses subtomenteux en des- 

sous. Abdomen noir. Postpétiole lisse, à peine ponctué, souvent marqué 

d’une fovéole au milieu et d’un point blanc sur les angles. Gastrocèles 

médiocres. Intersections des segments parfois roussâtres, pli ventral 

jaune paille. 

&.- Palpes, mandibules, en partie, clypéus, face, orbites du front et 

parfois des tempes et devant du scape blancs; clypéus et face souvent 

maculés de noir au milieu. Antennes noires, blanches de la base au milieu 

sur le côté interne, rarement annelées de blanc, subdentées à partir du 

quart inférieur. Marge du cou, ligne devant les ailes et écusson blancs. 
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Écusson élevé. Aréole supéro-médiane carrée ou transversale, stigma 
brun ou roux. Pieds comme chez la femelle. Postpétiole souvent entiè- 

rement lisse, avec les angles arrondis et maculés de blanc. Segments 
noirs, à intersections souvent rousses, valves génitales d’un roux brun, 

dernier segment ventral obtus. Plis des segments 2-4 jaunes. — Long. 

13—16 mill. 

Parasite d’Odonestris potatoria (Bignell). 

Var. d'$. MELANOGASTER Grav. — Syn. JL. melanogaster ® Gray., 
Ichn. Eur. — Postpétiole immaculé, écusson parfois tout noir, antennes 

du mâle souvent privées de trait blanc dans le tiers inférieur. 

Patrie : Assez répandu en Europe. 

GROUPE occisorius. 

TABLEAU DES FEMELLES. 

1. Abdomen coloré au milieu, maculé à l'extrémité. ........ FE 

— Abdomen noir, maculé de blanc ou de jaune. ..... ..... 24. 

2. Segments 2-3 jaunes, parfois tachés de roux....... .... 3. 

— Segments 2-3, ou l’un des deux, roux............... ; 8. 

3. Postpétiole ponctué-rugueux ............ debilis Kriech. (94). 

—- LOStpéliOle aCICULE 2 5 SL Sent RS RS &. 

L Antennes annelées de blanc. :.,,4...% ue Ones >. 

— Antennes non annelées de blanc...... nigrifrons Holm. (95). 

>. Métathorax brièvement bispineux. ..….… .. egregius Grav. (96). 

—Métathorax: nullement bispineux.: "21... 6. 

6. Gastrocèles petits. ..... AUS NE .  cerinthius Grav. (98). 

— Gastrocèles grands...... .. OR ste ML In ARS 7e 

1: Joues'très dates 50 4028) ere es .. anurus Thoms. (97). 

— Joues normales) :+ meer polyxanthus Kriech. (99). 

8. Abdomen grêle, linéaire............ unilineatus Grav. (100). 

— Abdomen ovale-elliptique ou subcylindrique, non grêle... 9: 

9. Mandibules édentées. 0. uniguttatus Grav. (104). 

— Mandibules normales.............. ES Un RAA AA TT 



11. Aréole supéro-médiane plus longue que large........... 

— L Aréole supéro-médiane Carrée. .. .................... 

PRAIRIES MOTO les NE RU. 0 LR PR ORNENE 

a andibuleSs robustes 2m 0 NN SERRE 

13. Segments 4-7 avec une tache subarrondie.............. 

LRU RS EE ere MENT AE IPE VAE Gravenhorsti Wesm. 

—  Segments 5-7 ou 6-7 largement maculés................ 

14. Segments 2-3, en partie, noirs... simplicidens Thoms. 

—  Segments 2-3-4 roux......... BPM, EE CENT 

15. Abdomen à ponctuation fine et serrée 7-guttatus Grav. 

— Abdomen à ponctuation grosse, espacée...... HINe ee 

JTE Sr à on -ucruncicola ThomMs: 

ibn Sesments Lo marpinéside Dianc. = "2... :.....,. 

—  Segments 4-5 non marginés, parfois maculés... ........ 

47. Métathorax brièvement bidenté....... nonagriæ Holm. 

Es Méfathorax mullement bidenté. 7:27. .,...... 

18. Joues dilatées, antennes noires, annelées de blanc. ...... 

A ST ee into ns occisorius Fabr. 

— Joues normales, antennes tricolores... Johansoni Holm. 

19. Abdomen subeylindrique..... .  Jimnophilus Thoms. 

BAUME 0 VAlE-dblong et Mes cer. 

20. Clypéus fortement déprimé......... tuberosus, n. sp. 

— “Clypéus non déprimé............ PCA e NERO 

SAR JOUESAITES OHAIEES, 0 UE ne, ammonius Grev. 

— joues normales. . :.:..,...:..:.. .. Stagnicola Thoms. 

22. Corps robuste, segments 4-5 marginés. negatorius Fabr. 

— Corps faible, segments 4-5 non marginés............... 

93. Gastrocèles assez grands... Issenschmidii Kriech. 
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. Antennes noires, non annelées de blanc.. Fabricii Grav. 

Antennes annelées de blanc ou fauves en dessous. ....... 

Gastrocèles petits. .... ..... SAIT punctus Grav. 

. Segments antérieurs, où au moins le 1°, maculés de 

DANCE AA PE LEE D TeCER QE PURES Rte OL VER PL EN 

635 

(103). 
1. 
12. 
22. 

(404). 

(109). 
(140). 
(44). 
20. 

(412). 
21. 
(14). 
(143). 
(102). 
23. 
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— Aucun segment antérieur maculé de blanc.........,..... 27. 

25. Thorax et abdomen étroits, allongés... oratorius Fabr. (117). 

— ,i Thorax et abdomen assez larges: 100,207 te 26. 

26. Clypéus légèrement échancré. margine-guttatus Grav. (118). 

—  Clypéus tronqué au bord...... .... restitutor Wesm. (119). 

27. Postpétiole lisse-ponctué, gastrocèles obsolètes. ........ 

A MT UT TO ME MIE .... Spilosomæ Éric (422). 

— Postpétiole aciculé ou ridé, gastrocèles très distincts... 28. 

28. Cuisses postérieures d’un roux clair............ VAS RUE 

—  Cuisses postérieures noires...........:......... AP ET LL 

29. Gastrocèles assez profonds, écusson gibbeux....... 55 

SRE Eee SNL NP OET A EE camelinus Wen var. (29). 

—  Gastrocèles peu profonds, écusson plat............ 

30. Postpétiole ridé-rugueux.......... latebricola Wesm. | 120). 

—  Postpétiole nettement aciculé....... . indocilis Wesm. (123). 

94. À. debilis Kriech., Ent. Nachr., 1886. 

9. Tête et thorax noirs, à ponctuation assez fine et assez serrée. An- 
tennes sétacées, annelées de blanc. Aréole supéro-médiane assez petite, 
semi-ovale. Ailes très enfumées, stigma pâle. Pieds noirs, tibias et tarses - 

roux, les postérieurs noirs inférieurement. Postpétiole aciculé, ponctué- 

rugueux ; gastrocèles transversaux, médiocres. Abdomen noir, 1 seg- 

ment marginé de roux, 2-3 d’un jaune pâle, 6-8 maculés de blanc. — 
Long. 9 mill. 

L'auteur à hésité à ranger cette espèce dans le genre Amblyteles. 
craignant que les deux derniers segments dorsaux de l’abdomen, forte- 
ment rentrés, ne le soient qu’accidentellement. 

d. Inconnu. 

Patrie : Sonderboure. 

9%. À. nigrifrons Holm., En. Ichn. Tyr., 1879, 

£. Joues et tempes un peu dilatées, grossièrement ponctuées. Cly- 
péus marqué d’une impression transversale. Antennes robustes, noires. 

annelées de jaune, fauves en dessous vers la base, 3° article carré. Tho- 

rax robuste, écusson blanc. Aréole supéro-médiane un peu transversale, 



= 
(363) Ichneumonides, — Amblyteles. 637 

émarginée en arrière, les supéro-externes terminées par un petit tuber- 

cule. Stigma fauve. Pieds médiocres, noirs; tibias et tarses d’un fauve 

roux, les postérieurs noirs inférieurement. Postpétiole aciculé ; gastro- 

cèles médiocres, assez profonds, triangulaires. Abdomen noir, 1°" seg- 

ment marginés de roux, 2 jaune fauve, 3° fauve, avec une bande basale 

et la marge apicale noires, 6-7 maculés de blanc. 

d. Clypéus comme ci-dessus. Antennes noires, à articles cylindriques. 
Tibias et tarses d’un jaune fauve, les postérieurs noirs inférieurement. 

Segments 2-3 d’un jaune fauve, celui-ci subcarré, avec un vestige 
de marge apicale noire, les autres segments noirs. Gastrocèles assez 

grands, profonds. Le reste comme chez la femelle. — Long. 14—17 
mil]. 

Patrie : Tyrol, Savoie (Flammary). 

96. À. egregius Grav., Ichn. Eur., 1829. 

$. Mandibules et angles du clypéus fauves. Antennes sétacées, anne- 
lées de blanc, articles 8-15 et devant du scape roux. Marge du cou, 
ligne sous les ailes et écusson jaunes. Métathorax très brièvement 

bispineux. Aréole supéro-médiane carrée. Ailes un peu enfumées, 

Stigma jaune, écailles pâles, noires à la base. Pieds noirs; tibias et 

tarses jaunes, les postérieurs noirs à la base et à l’extrémité, Postpétiole 
aciculé, gastrocèles petits. Abdomen noir, marge apicale du 1 segment 

et le 4, en partie, roux; 2-3 jaunes, roussâtres à l'extrémité ; 4-5 mar- 
ginés, 6-7 maculés de jaune pâle. — Long. 16 mill. 

&. Inconnu. 

Patrie : Allemagne. 

97. À. anurus & © Thoms., Ann. Soc. ent. Fr., 1888. 

@. Joues très bouîfies. Mandibules larges, tronquées. Antennes 

robustes, sétacées, bicolores, 2° article à peine plus long que le 4°, 

Écusson blanc. Aréole supéro-médiane subcarrée, spiracules sinués, 

aréole postéro-médiane non divisée. Pieds robustes, noirs; tibias et 
tarses jaunes; hanches postérieures brillantes et peu ponctuées en 

dessous. Ailes jaunissantes, stigma et nervures jaunes. Abdomen assez 

large. Postpétiole strié en long, gastrocèles assez grands. 4° segment 

noir, 2-3 jaunes, parfois teintés de roux, 4-7 noirs, 6-7 maculés de 
blanc, 

&. Clypéus subarrondi au bord. Joues et tempes hérissées de poils 

bruns. Tête et antennes noires, les ar'£les de 5 à 21 carénés au côté 
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interne. Segments 2-3 jaunes. Du reste, semblable à la femelle. — Long. 
12—14 mill. 

Patrie : Suède. 

98. À. cerinthius Grav., Ichn. Eur., 1829. 

?. Corps peu robuste. Antennes assez grèles, sétacées, annelées de 

blanc. Orbites du front très étroitement d’un rouge sanguin Écusson 
blanc. Aïles jaunissantes, stigma roux. Pieds assez grêles, noirs ; tibias 

jaunes, les postérieurs bruns à l’extrémité ; tarses d’un roux clair. Ab- 

domen subovale. Postpétiole aciculé, gastrocèles médiocres. Segments 2-3 

d’un jaune pâle, avec leur intersection brune ; les autres noirs, 6-7 ma- 

culés de jaune. — Long. 12 mill. 

d. Inconnu. 

Parasite d’Acherontia Atropos (Marshall). 

Patrie : Piémont, Provence, Angleterre. 

99. A. polyxanthus Kriech., Mitheil. d. Schw. ent. Ges., 1872. 

Q. Tête et thorax fortement ponctués, d’un noir mat; tête rétrécie en 

arrière. Antennes assez robustes, filiformes-atténuées, annelées de blanc. 

Palpes d’un jaune pâle; mandibules, face, orbites du front, raie trans- 

versale sur le dos et les côtés du mésothorax, lignes devant et sous les 

ailes et écusson jaunes. Ailes sombres, stigma et écailles d’un brun 
roux ; nervure dividende de la discoïdale intérieure atteignant son 
milieu. Pieds jaunes, base des hanches, dessus des cuisses antérieures et 

la plus grande partie des postérieures, noirs. Postpétiole aciculé, gastro- 

cèles profonds, assez grands. Abdomen cylindro-elliptique. 1° segment 

noir, marginé de roux, 2-3 jaunes, teintés de roux, celui-ci noir à la 

base, 4° jaune sur les cotés, 5-6 noirs, 7° maculé de jaune. Segments 
ventraux 2-3 plissés. — Long. 15 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Bavière, Tyrol. 

100. À. unilineatus Grav. — Synu. {schn. unilineatus (& pro 9) 

Grav., Ichn. Eur., 1829. — Trogus rufescens & Grav. Ich. Eur., II — 
A. unilineatus & $ Wesm., Otia. 

Q. Corps allongé, grêle. Tête et thorax noirs. Antennes grêles, séta- 
cées, incur vées à l’extrémité, tricolores. Métathorax brièvement bispi- 
neux. Ailes un peu jaunissantes, stigma fauve, écailles d’un brun roux, 

laréole subpyramidale. Pieds grêles, d’un roux fauve ; hanches noires, 



pe 

_ (365) Ichneumonides. — Amblyteles. 639 

maculées de roux, les postérieures parfois entièrement rousses; tarses 

postérieurs noirs. Abdomen linéaire, subcylindrique. Postpétiole bica- 
réné, subtilement aciculé ; gastrocèles petits. Segments 1-2 roux, celui-ci 
noir sur les côtés et à l'extrémité, les autres noirs, brillants, 5-7 avec un 
trait dorsal jaune pâle. 

d. Palpes, mandibules, orbites internes des yeux, devant du scape, 
lignes devant et sous les ailes, écusson, postécusson, et parfois un point 
sur les côtés du mésothorax, avec un trait sur le bord du sternum, 

jaunes. Antennes noires, rousses en dessous. Métanotum roux, parfois 

maculé de noir. Ailes un peu enfumées, stigma et écailles testacés. Pieds 

grèles, d’un roux clair. Abdomen grêle, allongé-linéaire. Segments 4-6 

subcarrés, 1-7 roux, celui-ci avec un trait dorsal jaune. — Long. 
14 mill. 

Parasite de Nonagria paludicola (Kriechbaumer). 

Patrie : Autriche, Prusse, Bavière, France. 

Var. 9. LiGarorius Ev. (in coll.) — Palpes, mandibules, clypéus, 

face, orbites du front, scape, lignes à la base des ailes et écailles roux. 

Écusson et stigma jaunes. Pieds roux, cuisses postérieures et les hanches 

noires. Segments 2-3 roux, le 2° avec une tache noire aux angles pos- 

térieurs, 6-7 avec une tache étroite d’un jaune roux. — Long. 12 mill. 

Patrie : Monts Ourals. 

101. À. nonagriæ & 9 Holm., Ichn. Suec., 1864. — Syn. À. celsiæ 
& 9 Tisch., Ent. Zeit., 1878. 

?. Joues un peu bouffies. Antennes peu atténuées, tricolores, 4° ar- 

ticle carré. Orbites du front, devant du scape, marge du cou et tache 

devant les ailes roux. Ligne sous les ailes et écusson jaunes, celui-ci 

peu ponctué. Aréole supéro-médiane subsemi-elliptique, émarginée en 

arrière, les supéro-externes non divisées, terminées par un petit tuber- 

cule. Ailes un peu enfumées, stigma fauve, l’aréole assez étroite au 

sommet. Pieds médiocres, noirs; tibias et tarses fauves ou jaunes, les 

postérieurs noirs inférieurement. Abdomen peu large. Postpétiole aci- 
culé, gastrocèles médiocres. 1° segment noir, le 2° et les côtés du 3° 
d’un jaune fauve, celui-ci avec la marge apicale jaune, ou bien parfois 

jaune fauve avec une tache noire à la base, le 2° parfois maculé de noir, 

le 4° marginé et le 7° maculé de jaune pâle. 

d. Palpes testacés, mandibules noires. Clypéus et face plus ou moins 

jaunes. Antennes noires. Marge du cou, lignes devant et sous les ailes 
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et écusson jaunes; Celui-ci parfois noir avec deux points jaunes, à 

ponctuation grosse et poils noirs. Aréole supéro-médiane plus longue 
que large, avec le bord postérieur anguleux en dedans. Ailes et pieds 
comme chez la femelle. Abdomen noir, 2° segment roux jaune, le 3° 

jaune, tous les deux parfois maculés de noir; 4-7 noirs, 4-5 parfois ma- 

culés ou marginés de jaune pâle. 4° segment ventral à peine plissé. — 
Long. 12—17 mill. 

Parasite de Nonagria paludicola (Holmgren) et de Jaspidea celsiæ 
(Tischbein). 

Patrie : Suède, Allemagne. 

102. A. negatorius Fabr.— Syn. 7. negatorius $ Fabr., Ent. Syst., 

1793. — I. ornatorius S Panz., Faun. — I. ochromelas G Gmel., éd. L. 

— I. sartorius $ Grav., Ichn. Eur. — A. negatorius & $ Wesm., Tent. 

Q. Corps robuste. Tempes et joues dilatées. Antennes sétacées, anne- 

lées de blanc, 4° article carré. Lignes à la base des ailes et écusson 

blanc. Aréole supéro-médiane transversale ou semi-ovale, Stigma fauve. 
Pieds assez robustes, noirs; tibias et tarses antérieurs pâles du côté 

inférieur. Postpétiole aciculé, gastrocèles médiocres. 1% segment noir, 

2-3 roux ou fauves, plus ou moins marginés de noir, 4-5, ou le 5° seul, 
marginés et 6-7 maculés de planc. 

d. Tête toute noire ou avec les orbites internes des yeux et les 
mandibules d’un jaune roux. Antennes noires, un peu rousses en 

dessous. Pieds noirs, tibias et tarses jaunes ou d’un jaune fauve, les 
postérieurs, en grande partie, noirs. 4° segment ventral non plissé. Du 

reste, semblable à la femelle. — Long. 12—17 mill. 

Parasite de Noctua brunnea (Giraud). 

La femelle hiverne. 

Var. ©. niGricoRNiIs Berth. — Antennes sans anneau blanc. 

Var. $. NuBiLus Berth. — Antennes, écusson et segments abdomi- 
uaux 4-7 entièrement noirs, Ces derniers parfois avec une petite tache 

blanchâtre. 

Patrie : Très répandu en Europe. 

103. A. Fabricii Grav. — Syn. A. Fabricü $ Grav. (nec Schr.), 

Ichn. Eur., 1829. — 1. melanocerus $ Wesm., Miscell. — A. Fabricii 
Tasch., Nat. Zeit., Ges., 1870. — A. Fabricii $ Brisch., Ichn. d. Prov. 

Preuss. 

NUL edité à Cri, 

= os 
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?. Corps brillant. Tête légèrement arrondie près des veux, un peu. 

rétrécie inférieurement. Clypéus finement ponctué, un peu convexe. 

Antennes assez grêles, sétacées, entièrement noires. Orbites du front 

rousses où blanches. Thorax noir, l’écusson plat et brillant. Aréole 

supéro-médiane rectangulaire, plus longue que large, émarginée en 

arrière. Ailes un peu enfumées, stigma roux brun. Pieds médiocres ; 
hanches et trochanters noirs; cuisses noires, parfois, en grande partie, 

rousses ; tibias et tarses roux, les antérieurs noirs d’un côté et les pos- 
térieurs noirs inférieurement. Postpétiole aciculé, gastrocèles petits, 

“triangulaires. Abdomen noir, peu obtus (forme de transition). Seg- 

ments 2-3, la base du 4° et parfois l'extrémité du 1% d’un roux marron, 
6-7 maculés de blanc. — Long. 8 mill. 

&. Inconnu. 

Patrie : Autriche, Bavière, Prusse, France. 

104. À. uniguttatus Grav. — Syn. L. uniguttatus & $ Grav., Ichn. 

Eur., 1829, — A. uniguttatus S 8 Wesm., Tent. 

?. Tête obliquement rétrécie. Mandibules unidentées. Antennes assez 
| - robustes, sétacées, toutes noires ou semi-annelées de fauve, 6° article 

carré. Écusson blanc, au moins en partie, rarement tout noir. Aréole 

supéro-médiane subcarrée, les supéro-externes non divisées, terminées 
par une petite dent. Ailes un peu enfumées, stigma roux ou brun. Pieds 

assez robustes, noirs; tibias roux d’un côté. Abdomen subovale. Post- 

pétiole aciculé, gastrocèles petits. Segments noirs; 2-3 roux, celui-ci 
souvent marginé de noir, 7° maculé de blanc. 

d. Mandibules unidentées. Orbites de La face rarement blanches. An- 

tennes noires, à articles cylindriques dans les deux tiers. Souvent la 

marge du cou, lignes devant et sous les ailes, écusson et écailles des 
ailes blancs. Aréole supéro-médiane transversale, les supéro-externes 

comme ci-dessus. Abdomen elliptique. Gastrocèles médiocres. 4° seg- 
ment ventral non plissé, le dernier longuement acuminé. Du reste, 
semblable à la femelle. — Long. 14—147 mill. 

La femelle hiverne sous les mousses, 

Parasite des Abrostola urlicæ et triplasia (Giraud). 

Var. & @. INTERJECTUS Tisch. — Syn. I. interjectus Tisch. — I. sub- 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Février 1896, 

11 
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. fasciatus Tisch., Ent. Zeil., 1879. — Segments abdominaux 2-3 roux, 

marginés de noir chez la femelle, ou le 3° seul maculé de noir chez le. 

mâle, 6-7 maculés de blanc. Ecailles des ailes brunes. Point de lignes 

blanches à la base des ailes. 

Patrie : Grèce, Autriche. 

Var. ©. ATRIPES Grav. — Syn. I. atripes $ Grav., Ichn. Eur. — An- 

tennes parfois semi-annelées de blanc. Segments abdominaux 5-6-7 

marginés de blanc. Parfois un point blanc sous les ailes. 

La femelle hiverne. 

Var. d'. INTERRUPTUS Grav. — Syn. 1. interruptus & Grav., Ichn. 
Eur. — Cuisses, tibias et tarses roux. Segments 4-6 avec une marge 

d’un blanc glauque, interrompue au milieu, 7° maculé de même, 

Var. S. RUrINUS Berth. — Devant du scape roux; cuisses, tibias et 

tarses fauves, hanches postérieures maculées de blanc en dessus. Seg- 

ments 2-3 fauves, postpétiole avec un point apical jaune, 2-6 étroite- 
ment marginés de jaune pâle, 7° maculé de même, 5-7 parlois tout 

noirs. 

Cette variété ressemble beaucoup, quant à la couleur, à A. Panzeri d 

et on serait tenté d'y voir une espèce distincte, si l’on ne rencontrait 

pas la même anomalie dans A. Pangeri. 

Var. d'. FLAVO-LIMBATUS Grav. — Syn. 1. flavo-limbatus G Grav., 
Ichn. Eur. — Pieds noirs, extrémité des cuisses et côlé inférieur des 

tibias d’un jaune pâle. Segments 2-3 roux, marginés de jaune, 4° avec 
une marge d’un blanc glauque, interrompue au milieu, 

Var. d'. L-CINGULATUS Grav.— Syn. I. 4-cingulatus Grav., Ichn. Eur. 
— Cuisses et tibias antérieurs roux, tibias postérieurs roux à la base et du 

côté interne. 3° segment roux fauve, avec une tache apicale noire, « 

le.3° noir, roux sur les côtés, avec les angles apicaux blancs, 4-7 mar-" 

giués de blanc. 

Var. d'. PRÆDATOR Fonsc. — Syn. I. prædator Fonsc., Ichn. Pro. 

— 2° segment roux, avec une tache apicale brune, 3-5 marginés de“ 

roux, 7° maculé de blanc. 

Var. d. PRATENSIS Grav., Ichn. Eur. — Hanches parfois maculées de” 
blanc, les antérieures en dessous et les postérieures en dessus, tibias et“ 
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_ tarses d’un jaune fauve, les postérieurs noirs inférieurement. Abdomen 

noir, segments 2-3-4 étroitement marginés de jaune pâle, cette marge 

est parfois tellement interrompue qu’il ne reste qu’une tache de chaque 

côté, 

Ogs. — Les variétés dont l’abdomen n'est ni marginé ni maculé de 
blanc se trouvent dans le Groupe equitatorius, n° 33. 

Patrie : Répandu dans l’Europe centrale et méridionale, Algérie. In- 

connu en Suède. 

105. À. simplicidens & $ Thoms., Ann. Soc. ent. Fr., 1888. 

® &. Mandibules grèlès. Antennes sétacées, annelées de blanc, 4° ar- 

-ticle moitié plus long que le 2%, Écusson blanc. Pieds noirs, tibias et 
tarses antérieurs pâles en dessous. Abdomen noir, 2° segment roux, 

avec les marges apicales et latérales noires, base du 3° roussâtre, 6-7 ma- 

culés de blanc. Segments 2-3 roux chez le mâle. — Long. 11—4% mill. 

Patrie : Suède austraie, 

108. À. Gravenhorsti 4 ? Wesm., Tent. — Syn. I. 2rtensorius & 

Gray., Ichn. Eur. 

@. Corps allongé, grêle. Tempes un peu élargies. Mandibules grêles 

et courtes. Antennes sétacées, annelées de blanc, 6° article carré. Ligne 

sous les ailes et écusson blancs. Aréole supéro-médiane un peu plus 

longue que large, les supéro-externes non divisées. Stigma fauve. Pieds 

médiocres, noirs; tibias et tarses roux, les postérieurs noirs à l’extré- 

mité. Postpétiole aciculé, gastrocèles presque nuls. Segments 2-3 roux, 

celui-ci parfois maculé de noir, 4-7 noirs, avec une tache apicale 

blanche. 

4. Milieu des mandibules et clypéus jaunes; face le plus souvent 

avec les orbites et une tache médiane jaunes. Antennes noires. Devant 

du scape, ligne sous les ailes, écusson et parfois un point sur les écailles 

blancs. Segments abdominaux 2-3 roux, celui-ci subcarré, 4-7 où 5-7 

. maculés de blanc. 4° segment ventral plissé. Du reste, semblable à la 

femelle, — Long. 12—16 mill. 

La femelle hiverne sous les mousses. 

Parasite de Leucania vitellina (Kriechbaumer) et de Gortina flavago 

(Brischke). 
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Var. d. FLAVOLÆTUS Berth. — Tibias et segments 2-3 jaunes, ceux-ci 
souvent maculés de noir. 

Patrie : Assez répandu en Europe. 

107. À. truncicola 4 © Thoms., Ann. Soc. ent. Fr., 1888. — 

Svn. À. frustator $ Berth. et I. paganus & Berth., Rev. d’'Entom., 

1892. - 

®. Tête très rétrécie inférieurement et par derrière. Clypéus étroit, 

convexe et arrondi sur les côtés. Mandibules grêles. Antennes un peu 

grèles, sétacées, non involutées, noires, annelées ou semi-annelées de 
blanc. Orbites du front ordinairement colorées. Thorax et écusson noirs, 

celui-ci parlois, en partie, roux. Métanotum aussi élevé que l’écusson. 

Aréole supéro-médiane un peu plus longue que large ou carrée, avec 

le bord postérieur anguleux en dedans. Stigma brun ou roux. Pieds 

médiocres, noirs ; tibias et tarses roux, les postérieurs, en partie, noirs ; 

ou bien, pieds roux, hanches et trochanters noirs. Abdomen ovale- 

elliptique, fortement ponctué. Postpétiole aciculé, gastrocèles médiocres. 

Segments 2-4, la base du 5° et parfois l'extrémité du 1% d’un roux 

marron, 6-7 maculés de blanc. 

g. Antennes noires. Angles du clypéus, base des mandibules, orbites 

internes des yeux, parfois le devant du scape, écusson et ligne devant 

les ailes blancs. 3° segment abdominal subcarré, 6-7, ou celui-ci seul, 

maculés de blanc. Du reste, semblable à la femelle. Une des plus petites 
espèces du genre. — Long. 10 mill. 

Patrie : Suède, France, Italie. 

108. À. 7-guttatus Grav. — Syn. I. 7-guitatus Grav., Ichn. Eur., 
1829. — A. Wesmaëli Q Tisch., Ent. Zeit., 1868. 

$. Tête rétrécie. Mandibules grêles. Antennes médiocres, sétacées, 
annelées de blanc, 8° article carré. Lignes devant et sous les ailes et 

écusson blancs. Aréole supéro-médiane semi-elliptique, un peu plus 

longue que large, les supéro-externes non divisées. Stigma fauve. 

Pieds médiocres, noirs; cuisses antérieures rousses; tibias et tarses 

roux, les postérieurs noirs inférieurement. Postpétiole aciculé, gastro- 

cèles petits. Abdomen elliptique, noir; segments 2-3 d’un roux clair, 

5-7 et parfois le 4° maculés de blanc. 

. Palpes pâles; côtés de face, parlois les angles du clypéus et un 



D'OISE NT, OC PNETE 

PAN?TTE 

QTET 

€ 

EE CTUNGAE À 

PT TT 

1 

Sigre 

(371) Ichneumonides. — Amblyteles. 645 

point sur le devant du scape blancs. Antennes noires. Thorax, ailes et 
pieds comme chez la femelle. Tibias postérieurs parfois jaunes. Post- 

pétiole aciculé, gastrocèles médiocres. Segments 2-3 ponctués comme 

les suivants, et non pas lisses (comme le dit Wesmaël). Abdomen sub- 

linéaire. Segments 2-3 d’un roux jaunissant, celui-ci ordinairement 
maculé de noir, 4-7 noirs, ÿ° parfois avec une étroite marge apicale ou 

deux points blancs, 6-7 maculés de blanc. 4° segment ventral souvent 

plissé. — Long. 19—415 mill. 

Patrie : France, Allemagne, Angleterre. 

109. À. occisorius Fabr. — Syn. I. occisorius Fabr., Ent., 1793. 

— I. sangquinutorius (d' pro $) Grav., Ichn. Eur. — 1. murginatorius & 

Panz., Faun. — A, occisorius &# $ Wesm., Tent. 

?. Joues et tempes un peu dilatées. Mandibules robustes et obtuses. 

Antennes épaisses, atténuées, annelées de blanc, 2 article carré. Palpes, 

mandibules et orbites du front ordinairement roux. Marge supérieure 
de la face émettant une petite dent entre la base des antennes. Ligne 

sous les ailes et écusson d’un jaune pâle. Aréole supéro-médiane rec- 

tangulaire, plus longue que large, les supéro-externes non divisées. 

Ailes un peu enfumées, stigma fauve, écailles parfois jaunes, l’aréole 

assez étroite au sommet. Pieds assez robustes, noirs: tibias et tarses 

spinuleux, roux, les postérieurs noirs à l’extrémité. Postpétiole subtile- 

ment aciculé, presque lisse; gastrocèles médiocres, peu profonds. Ab- 

domen noir, segments 2-3 roux, 4-6 avec une marge apicale blanche 

qui n’atteint pas les côtés, 7° maculé de blanc. 

d. Clypéus anguleux au bord. Palpes et mandibules plus ou moins 

pâles ; clypéus el face jaunes, ou noirs avec des traits et des taches 

jaunes. . Antennes noires, le scape ordinairement jaune par-devant. 

Écusson et parfois la marge du cou et un point devant les ailes jaunes. 
Aréole supéro-médiane subcarrée. Ailes et pieds comme chez la femelle. 

Postpétiole aciculé, gastrocèles peu profonds. Abdomen noir, seg- 

ments 2-3 entièrement jaunes, souvent plus ou moins maculés de noir, 

4-5-7 à marge apicale jaune. 4° segment ventral plissé. — Long. 11— 
16 mill. 

Parasite de Gortina flavago (Rondani, Eversmann). 

Var. d. RUFINUS Berth. — Segments 2-3 roux, maculés de noir ; face 

noire, maculée de jaune. 
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Var. d. NIGkINUS Berth. — Segments 2-3 noirs ou noirs avec les. 

côtés et la marge roux. 

Var. d. NIGRiNIoR Berth. — Face, écusson et abdomen noirs; seg- 
ments 6-7 maculés de jaune. 

Patrie : Très répandu en Europe. 

110. A. Johansoni © Holm., Ichn. Suec., 1864, — Syn. I. Johan- 

soni G Kriech., Ent. Nachr., 1889. 

®. Tête assez rétrécie inférieurement, tempes larges, mandibules \ 
obtuses.* Antennes robustes, atténuées, 3° article carré, 1-6 roux, « 

7-44 blancs, les autres noirs. Orbites du front et mandibules, en ma- 

jeure partie, rousses. Écusson blanc jaune. Ponctuation du mésonotum 

grosse et espacée. Aréole supéro-médiane rectangulaire, un peu plus « 

longue que large, les supéro-externes non divisées, Pieds robustes, 

noirs ; tibias et tarses d’un jaune roux, les postérieurs noirs inférieure. 

ment. Ailes jaunissantes, stigma fauve, écailles ferrugineuses. Abdomen « 
allongé-elliptique. Postpétiole subtilement aciculé, gastrocèles petits, 
peu profonds. Segments noirs, la marge du 1% et 2-3 roux, 4-5 avec 

une tache apicale et 6-7 avec une lache dorsale blanches. 

d. Palpes et mandibules roux ; clypéus, face, tache du scape, lignes « 

devant et sous les ailes et écusson jaunes. Antennes noires. Aréole 
supéro-médiane assez grande, en forme de tonneau, les supéro-externes 

non divisées. Ailes comme chez la femelle. Pieds noirs, tibias et tarses 
jaunes, tibias postérieurs noirs inférieurement. Abdomen linéaire-" 

allongé. Postpétiole aciculé, gastrocèles médiocres, Segments noirs, 

2-3 et la base du 4° jaunes, 6-7 maculés de blanc, 4° segment ventral 
avec un commencement de plis. — Long. 11—16 mill. 

Parasite de Nonagria sparganii (Mocsary) 

Patrie : Suède, Bavière, Hongrie, Russie, 

11. À. limnophilus 7 © Thoms., Ann. Soc. ent. Fr., 1888. — 
Syn. 1. subcylindricus 4 (nec $) Grav., Ichn. Eur. — 4. ne JAMIE pi 
d'$ Brisch., Ichn. d. Prov. Preus. 

®. Joues et tempes élargies. Mandibules robustes. Milieu de la tte à 
proéminent et un petit tubercule entre les bases des antennes. CIypéus« 

et face fortement ponctués. Antennes sétacées, 1° article une fois et 
demie plus long que le 2°, 1-8 roux, 9-12 blancs en dessus, les autres 

: 
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noirs. Thorax allongé, subeylindrique. Écusson plat et blanc. Aréole 

supéro-médiane oblongue-quadrangulaire, à peine bordée en arrière, 

les Supéro-externes non divisées. Ailes jaunissantes, écailles et ligne en 
avant rousses, ligne au-dessous blanche. Pieds médiocres, noirs ; tibias 

et tarses roux, les postérieurs d’un jaune pâle au milieu. Abdomen 

allongé, subeylindrique. Postpétiole aciculé, gastrocèles très petits. Seg- 

ments 2-3 et parfois la base du 4° roux, teintés de jaune, subcarrés, 

4-7 maculés de blanc. 

d. Diffère par les mandibules non robustes, les joues rétrécies, le 

clypéus arrondi au bord, jaune ainsi que la face; les tibias et les tarses 

d’un jaune pâle, les postérieurs noirs inférieurement. Devant du scape, 

marge du cou et souvent un point sur les écailles jaunes. Antennes 

noires. 2° segment abdominal parfois marginé de noir. — Long. 44 mill. 

Parasite des Gortyna flavago, Nonagria typhæ et sparganii (Brischke). 

Patrie : Suède, Finlande, Allemagne. 

Var. 4. Briscaker Berth. — Clypéus et face noirs, celle-ci avec une 

tache médiane et les orbites jaunes ; devant du scape et cou noirs. Seg- 

ments abdominaux 4-5 avec une courte marge blanche. Tibias et tarses 

roux et noirs. 

Patrie : Prusse. 

112. A. tuberosus, 1. sp. 

©. Tête rétrécie en arrière. Mandibules très robustes. Clypéus forte- 

ment déprimé et formant un creux entre les mandibules et la protubé- 

rance faciale, qui est très prononcée, celle-ci est surmontée d’une petite 

dent entre les bases des antennes. Antennes sétacées, médiocres, brunes, 

sans anneau blanc, d’un roux testacé en dessous, 9 article carré. 

Orbites du front et devant du scape roux. Écusson blanc. Aréole supéro- 
médiale rectangulaire, plus longue que large, les supéro-externes non 

divisées. Ailes hyalines, stigma testacé. Pieds médiocres, noirs ; tibias 

et tarses roux. Abdomen elliptique, fortement ponctué. Postpétiole 

bicaréné, lisse et brillant au milieu (cette partie paraît avoir subi une 
déformation accidentelle). Gastrocèles nuls. Segments 2-5 d'un roux 

clair, les autres noirs, 6-7 maculés de blanc. — Long. 14 mill. 

&. Inconnu. 

Patrie : Isère. 
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113. À. stagnicola « © Thoms., Ann. Soc. ent. Fr., 1888. 3 

Assez semblable à Z. Johansoni, mais ses mandibules sont beaucoup … 

plus robustes. Segments 2-3 roux, les autres noirs, 6-7 maculés de blanc. 

Taille plus petite. 

Patrie : Suède australe. 

114. À. ammonius Grav. — Syn. J. ammonius & (S pro $; Grav., 

Ichn. Eur., 1829. — A. ammonius $ Wesm., Rem. cri. 

$. Assez semblable à A. occisorius. En diffère principalement par les 

joues plus dilatées et les segments abdominaux 4-5 entièrement noirs. 

Aréole supéro-médiane un peu plus longue que large. Antennes d’un 
brun ferrugineux vers la base. Tibias postérieurs parfois jaunissants. 

Selon M. le D' Kriechbaumer, les segments 3-5 ont parfois une étroite 
marge blanche. — Long. 12 mill. 

&. Inconnu. 

Patrie : Allemagne. 

115. À. Issenschmidii Kriech., Mitth. ent. Ges., 1887, 

9. Tête rétrécie derrière les yeux. Antennes filiformes, sétacées, un 

peu grêles, noires, annelées de blanc. Thorax entièrement noir. Écusson 

à peine convexe. Arcole supéro-médiane carrée ou transversale, les 

supéro-externes non divisées. Pieds médiocres, noirs; tibias et tarses 

roux, les postérieurs noirs inférieurement. Postpétiole aciculé, gastro- 

cèles assez grands et profonds. 1° segment noir, 2-3 roux, les autres 

noirs, d° avec un point blanc, 6-7 avec une tache blanche, sur celui-ci, 

à peine visible. Segments ventraux 2-3 indistinctement plissés. — Long. 
10 mill. 

&. Inconnu. 

Patrie : Suisse. 

116. À. punctus Grav. — Syn. I. punctus & Grav., Ichn. Eur., 

1829. — I. deceplor $ Grav., Ichn. Eur. — A. punctus & $ Brisch., 

Ichn. Prov. Preuss. 

&. Tête rétrécie. Antennes un peu grêles, sétacées, annelées de blanc. 

Écusson, parfois les orbites du front et la marge du cou blancs. Aréole 

supéro-médiane subcarrée ou transversale, les supéro-externes non 
divisées, Stigma brun où brun roux. Pieds un peu grêles, noirs ; tibias 
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roux, les postérieurs noirs inférieurement; parlois toutes les cuisses 

rousses. Postpétiole fortement aciculé, gastrocèles petits, assez profonds. 

Segments 1-3 et la base du 4° roux, 5-7 noirs, maculés de blanc. 

&. Antennes noires. Devant du scape, orbites internes des yeux, 

points devant et sous les ailes, écusson, parfois les mandibules et les 

angles du clypéus, blanes. Tibias antérieurs jaunes. Gastrocèles mé- 

diocres, profonds et rugueux. Abdomen subtilement ponctué. Seg- 

ments 5-7 ou 6-7 maculés de blanc, le 1° noir ou marginé de roux. 

&e segment ventral plissé. Du reste, semblable à la femelle. — Long. 

19—15 mill. 

Parasite de Caradrina Kadenii (Giraud, Mocsarv). 

Var. d. LEUCOMELAS Grav. — Syn. JL. leucomelas & Grav., Ichn. 

Eur. — Abdomen noir, segments 2-3 d’un roux obscur, 6-7 maculés de 

blanc. 

Patrie : Allemagne, Belgique, Angleterre, Hongrie, France, Suède. 

117. À. oratorius Fabr. — Syn. I. oratorius & Fabr., Ent., 1793. 

— I. dealbatus $ Gml., éd. L. — À. oratorius £ $ Wesm., Tent. 

®. Corps grêle. Tête très rétrécie près des veux. Antennes grêles, 

sétacées, annelées de blanc, 40 article carré. Orbites du front blanches, 

parfois une ligne rousse aux orbites externes des yeux. Écusson et 
rarement un point devant les ailes blancs. Aréole supéro-médiane 

carrée où un peu plus longue que large ; les supéro-externes non divi- 

sées, terminées par une petite épine. Stigma roux, l’aréole étroite au 

sommet. Pieds grêles, noirs; tibias largement annelés de blanc; tarses 

antérieurs d’un jaune brun. Abdomen d’un noir bleuissant, allongé. 

Postpétiole subtilement aciculé ou finement rugueux, lisse à lextré- 

mité; gastrocèles petits, peu profonds. Segments 1-2, ou le 1° seul, 
maculés de blanc à l'extrémité, 6-7 avec un point blanc. 

d. Palpes, mandibules, clypéus, face, orbites du front, devant du 

Scape et ordinairement une tache sur les joues, blancs. Antennes noires, 

annelées de blanc. Rarement, clypéus et face noirs, avec deux points 

sur celui-ci, les côtés de celle-ci et deux points sous les antennes blancs. 

Lignes devant et sous les ailes, écusson, parfois un point sur le post- 
écusson et sur le métanotum blancs. Postpétiole subaciculé. Seg- 

ments 4-2 et parfois le 3° marginés de blanc, 6-7 maculés de blanc. 

Pieds noirs ; hanches et trochanters antérieurs blancs ; tibias largement 
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annelés de blanc; tarses blanchâtres, les postérieurs souvent blancs à 
l'extrémité. Du reste, semblable à la femelle. — Long. 12—15 mill. 

Parasite de Noctua brunnea (Taschenberg), de Noctua festucæ (Nollen- 
hoven), d'Aplecta nebulosa (Bignell) et de Saturnia pavonia (Bridgman). 

La femelle hiverne sous les mousses. 

Var. d'. ATRAMENTARIUS Grav. — Syn. 1. atramentarius & Grav., 

Ichn. Eur. — Antennes toutes noires. 6° segment et parfois le 2° imma- 
culés. 

Var. S Q. BiPuxcrus Berth. — Segments abdominaux antérieurs tout 
noirs. 

Patrie : Assez répandu en Europe. Fréquente les lieux humides. 

118 À. margine-guttatus Grav. — Syn. 1. margine-guttatus Ce} 

Grav., Ichn. Eur. — A. novitius 3 © Wesm., Ichn. Ambl. Eur. — 

A, margine-guttatus S (nec $) Wesm., Tent. et Rem. ecrit, 

®. Tète rétrécie, joues el Ltempes fortement ponctuées. Clypéus sub-- 

tronqué ou légèrement échancré. Antennes sélacées, un peu grêles, 
annelées de blanc, 6° article carré. Orbites internes des yeux et parfois 

une tache au milieu de la face d’un jaune roux. Marge du cou, lignes 

devant et sous les ailes et écusson jaunes, celui-ci parfois noir à la base. 

Ailes un peu enfumées, stigma fauve, l’aréole étroite ou fermée au 

sommet. Pieds médiocres, noirs; tibias largement annelés de blanc; 

tarses antérieurs d’un roux brun. Aréole supéro-médiane carrée, les 

supéro-externes non divisées, terminces par une petite épine. Postpé- 

tiole aciculé, gastrocèles petits, peu profonds. Segments noirs, 1-2 et 
parfois le 3° avec la marge apicale jaune, parlois interrompue au milieu, 

6-7 maculés de jaune. 

d. Clypéus et face d’un jaune pâle, ou noirs avec les côtés et deux ” 

points sous les antennes jaunes. Antennes noires. Pieds noirs; hanches 
antérieures maculées de blanc; tibias blancs, plus ou moins noirs à 

l'extrémité; tarses d’un jaune pâle, bruns inférieurement. Segments 

abdominaux 1-3 marginés ou maculés de jaune vers les angles, 6° rare- … 

ment, 7° toujours maculés de jaune sur le dos. Le reste comme chez la « 
femelle. — Long. 13—17 mill. 

Patrie : Allemagne, Suède, Belgique, Angleterre. 
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119. À. restitutor Wesm., Rem. crit. — Syn, A. murgine-gullu- 

tus 9 Wesm., Tent. 

@. Joues un peu dilatées. Antennes sétacées, annelées de jaune. 

Orbites du front et écusson jaunes. Aréole supéro-médiane longue, rec- 

tangulaire. Stigma roux. Pieds noirs ; tibias fauves, jaunissants dans le 

milieu, les postérieurs noirs inférieurement, rarement avec une tazhe 

jaune sur le côté postérieur. Postpétiole aciculé, gastrocèles très petits. 

Sesments noirs, 1-3 avec une tache sur les angles apicaux, 6-7 et 

parfois 3-5 avec une tache sur le milieu de la marge apicale jaunes. 

— Long. 15 mill. 

d. Inconnu. 

Patrie : Belgique, Holstein. 

120. A. latebricola Wesm., Tent. 1844. 
mA $. Taille robuste. Tête rétrécie derrière les yeux. Antennes mé- 

diocres, sétacées, annelées de blanc. Orbites du front, marge du cou, 

ligne sous les ailes, un point sur le milieu du mésonotum et écusson 

d’un jaune pâle. Aréole supéro-médiane allongée et subtilement bordée. 

Ailes un peu enfumées, stigma roux. Pieds noirs, un peu grêles; les 

cuisses postérieures sublinéaires ; tibias antérieurs jaunes d’un côté. 

Postpétiole bicaréné, rugueux; gastrocèles médiocres, peu profonds. 
Segments noirs, 3 parfois avec une tache rousse près des angles posté- 

rieurs, 7° avec un point dorsal blanc, — Long. 18 mill. 

€. Inconnu. 

Patrie : Belgique (entre les racines des arbustes pendant l'hiver), 

Russie, Holstein. 

121. A. subsericans Grav. — Syn. I. subsericans & © Grav., 
Ichn. Eur., 1829. — I. fossorius & Lin., Faun. — 1. cognatus & Steph, 

Ilustr. — I. pedestrinus $ Grav., Ped. — A, subsericans S $ Wesm., 
Tent. 

®. Tête assez rétrécie en arrière. Antennes sétacées, annelées de 

blanc, ferrugineuses en dessous vers lextrémité, 2 article carré. 
Écusson blanc, au moins à l’extrémité, rarement tout noir. Aréole su- 

péro-médiane subcarrée, émarginée en arrière. Ailes jaunissantes, 

Stigma jaune roux, l’aréole assez étroite au sommet. Pieds médiocres, 
d’un roux clair; hanches et trochanters noirs. Abdomen très allongé. 
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Postpétiole aciculé, gastrocèles petits, superficiels. Segments noirs, 

le 7° avec un point ou un trait longitudinal d’un blanc glauque, plus 

ou moins distinct. 

d. Palpes, mandibules, clypéus et face d’un jaune pâle, celle-ci 
parfois avec deux taches noires. Antennes noires, devant du scape 

blanc. Thorax, ailes et pieds comme chez la femelle. Hanches anté- | 
rieures maculées de jaune. Abdomen très allongé, linéaire. Segments 3-6 … 
carrés, entièrement noirs, 3° parfois roux à la base et à l'extrémité. … 
Valves génitales exsertes, très grandes. 4° segment ventral non plissé. 

— Long. 12—18 mill. 

Var. @. ELoNGATOR Brisch. — Syn. A. elongator Brisch. — Abdomen 

plus allongé, dernier segment immaculé, 

O8s. — La dilatation plus ou moins grande de l’abdomen, qui rend le 

dernier segment tantôt carré et tantôt transversal, provient de la fécon- 
dité ou de la stérilité de la femelle. 

Patrie : Assez répandu en Europe. 

122. À. spiiosomæ Mocs., Adat. Magyar. für Ism., 1885. 

?. Tête rétrécie. Antennes sétacées, un peu grêles, annelées de blane. 

Orbites du front et écusson blancs. Mésonotum ponctué-rugueux. 

Aréole supéro-médiane plus longue que large, rugueuse, les supéro- 

externes non divisées. Ailes hyalines, stigma fauve, nervures brunes. 

Pieds noirs ; tibias antérieurs, en grande partie, et les postérieurs à la 
base, par derrière, blancs. Postpétiole légèrement rugueux, avec 

quelques gros points dans le milieu; gastrocèles obsolètes. Segments 

noirs, 2-3 rugueux-ponctués, les derniers brillants, imponctués, 7° ma- 
culé de blanc. — Long. 1% mill. 

dg. Inconnu. 

Parasite de Spilosoma menthastri (Mocsary). 

Patrie : Hongrie supérieure. 

133. À. indocilis © et g ? Wesm., Tent. et Ichn. Ambl. Eur. — 

Syn.? 1. salicatorius Grav. ($ ano obtuso). 

$. Antennes sétacées, annelées de blanc. Orbites du front, marge du 

cou, ligne sous les ailes et écusson blancs. Aréole supéro-médiane 



(379) Ichneumonides. — Amblyteles. 653 

carrée, avec le bord postérieur obsolète. Ailes un peu enfumées, stigma 

fauve. Pieds médiocres, noirs; tibias jaunes, les postérieurs noirs infé- 

rieurement ; tarses roux, les antérieurs jaunissants. Postpétiole finement 

aciculé, gastrocèles médiocres. Segments noirs, 7° largement maculé 

de jaune et 6° parfois avec un très petit point jaune. 2° segment ventral 

plissé, le 6° longuement poilu. 

d.? Palpes fauves; mandibules, deux points sur le clvpéus et face 

d’un blanc jaune, celle-ci avec une bande noire au milieu. Antennes 

noires; devant du scape, lignes devant ef sous les ailes, écailles et 

écusson, peu convexe, blancs. Ailes et pieds comme chez la femelle. 

1° segment noir, marginé de jaune, 2-3 et la base du 4° jaune. 4° seg- 

ment ventral non plissé, le 8° sinué. — Long. 45 — 17 mill. 

O8s. — Un exemplaire d’I. salicatorius $ Grav., vu par Wesmaël, 

diffère seulement par les articles 4-8 des antennes un peu plus grenus. 

La femelle hiverne: 

Patrie : Belgique, Prusse, nord de la France. 

ESPÈCES DOUTEUSES OU IMPARFAITEMENT DÉCRITÉS. 

Ogs. — J'ai omis à dessein les prétendues espèces nouvelles d'Ambly- 

teles décrites par le D' Rudow (Ent. Nachr., 1888). Ce travail est consi- 

déré comme non avenu, en raison des erreurs grossières dont il est 

rempli. 

124. I. ater Lucas (probablement Amblyleles), Expl. scient. en Ale, 

1819. 

d. Tête, antennes et thorax noirs. Ponctuation du mésothorax assez 

serrée, métathorax bispineux. Ailes sombres, stigma et nervures d’un 

brun noir, Pieds noirs. Abdomen subtilement ponctué, noir, 2° segment 

rouge. — Long. 17 mill. 

Patrie : Alger. 

125. I. flavo-cinctus Desv., Cat., 1856. — Syn. À. flavo-cinctus 

Marsh., Cat. 

d. Voisin d'A. atratorius Fabr.; en diffère par les orbites internes des 

yeux d’un blanc jaune; les antennes fauves en dessous; le devant du 
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scape et parfois le postéeusson jaunes ; écailles des ailes blanches; 

stigma brun roux, l’aréole étroite au sommet. Cuisses noires ; tibias et. 
tarses d’un blanc jaune, les postérieurs, en partie, noirs. Gastrocèles - 

assez profonds. Bande médiane du 2 segment et marge postérieure - 
des segments 3-6 d’un jaune verdâtre. — Long. 16—17 mill. 

Patrie : Angleterre. 

126. I. insidiator Fonsc., Ichn. Prov., 1845 (probablement Ambly- 
teles). i 

&. Mandibules, angles du clypéus, orbites internes des veux, marge 
du cou, lignes devant et sous les ailes et écusson d’un blanc jaune. 

Antennes noires. Stigma ferrugineux, Paréole très étroite au sommet, 

un point blanc sur les écailles. Pieds noirs, tibias et tarses antérieurs 
roux d’un côté. Segments abdominaux 2-4, la marge du 1‘ et les côtés 

du 5° et du 6° roux, 7° noir, avec une grande tache dorsale blanche. 

— Long. 15 mill. 

Patrie : Provence. 

(A suivre.) 
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6° FAMILLE. LOCUSTAIRES. 

Sauterelles. 

La famille des Locustaires comprend les Orthoptères présentant les 

caractères suivants : Les antennes sont grêles, séliformes, plus longues 

que le corps. Les élytres des mâles, lorsqu'ils sont bien développés, 

sont munis d’un Champ tympanal relativement petit. Les tibias anté- 

rieurs Sont munis, sur leurs faces latérales, de tympans auditifs décou- 

verts ou fermés; dans le dernier cas, le plus fréquent, leur ouverture 

est réduite à une fente. Les pattes postérieures sont généralement très 
bien conformées pour le saut. Les tarses ont quatre articles ; le premier 

article des tarses postérieurs est parfois muni, en dessous, à la base, 

d’appendices lamelleux plus ou moins longs, ce sont les plantules libres. 

L’oviscapte est allongé en forme de sabre, 

L'Eugaster Guyoni Serville, rangé dans la famille des Locustaires, 

présente quelques caractères un peu aberrants. Ses antennes sont un 

peu plus courtes que le corps. Ses pattes postérieures sont à peine con- 

formées pour le saut. L’oviscaple est très court et a ses quatre valvules 
divergentes à l’apex. 

TABLEAU DES TRIBUS. 

1. Deux premiers articles des larses non sillonnés latérale- 

ment. (Tibias postérieurs munis, de chaque côté, d’une 

épine apicale. Prosternum mutique.)......, PHANEROPTERIDÆ. 

— Deux premiers articles des tarses latéralement sillonnés 

longitudinalement. .......... AR LD LAS NN Bal 2. 

2. Tibias postérieurs armés en dessus, de chaque côté, d’une 

ÉPIRPPAMICALO ES :8 ve. LL res Dr PRET AT 3. 

— Tibias postérieurs privés d’épine apicale sur le côté externe 

LA 0 RS RSR PRE EE PI POELE A 6. 

Orthoptères d'Algérie et de Tunisie, par A. Finor (1). 

(1) Voir Annales 1895, p. 57 a 120 et p, 401 à 552, 

Ann. Soc, ent. Fr., 1895, — Avril 1896, 
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3. Tibias antérieurs à tympans auditifs typiquement ouverts. : 

(Prosternum mUtques TERRE PRE ... MECONEMIDÆ. 

— Tibias antérieurs à tympans auditifs réduits à une fente. .… L. 

4. Tibias antérieurs non sillonnés longitudinalement sur les 

faces latérales et privés en dessus d’épines apicales... .. 

CONOCEPHALIDÆ. 

— Tibias antérieurs sillonnés longitudinalement sur les faces 

latérales, armés en dessus d’une épine apicale sur le 

bord'extennenieentres AE. SUN ANS PARTIES ù. 

5. Premier article des tarses postérieurs dépourvu de plan- 

(MES DT EEE SERA ee Dane en astres IC LOG USINE 

— Premier article des tarses postérieurs muni, en dessous, de 

plantules libres plus ou moins longues...... ..... DECTICIDÆ, 

6. Tibias postérieurs munis en dessus, sur le bord interne, 

d’une épine apicale, Prosternum mutique..,.. EPHIPPIGERIDÆ. 

— Tibias postérieurs dépourvus, en dessus, d’épine apicale 

sur les deux côtés. Prosternum biépineux ou bituber- 

CHER TE SEEN NP RAR el LUN HETERODIDÆ. 

Tribu 1. PHANEROPTERIDÆ. 

Vertex bombé. Sommet du vertex court, étroit, Antennes très longues. 
Élytres bien développés ou très abrégés. Pattes très grêles. Tibias an- 

térieurs sillonnés longitudinalement sur les faces latérales, munis, de 

chaque côté, de tympans auditifs ouverts ou en fente, armés, en dessus, 

d’une épine apicale de chaque côté ou seulement sur le bord interne. 

Tibias postérieurs munis en dessus, de chaque côté, d'une épine apicale 

et, en dessous, de deux épines apicales. Tarses déprimés, à premier et 
deuxième articles non sillonnés latéralement. Prosternum mutique. 

Plaque sous-génitale (4) privée de styles. 

TABLEAU DES GENRES. 

1. Hanches antérieures inermes. Organes du vol très courts ; 

élytres très abrégés, ailes oblitérées.. ...  @dontura Rambur. 

— Hanches antérieures épineuses. Organes du vol bien déve- 

IODDÉS RAR RES ELUTe PEER MS A red LE Io 19 
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2. Tibias antérieurs mutiques en dessus, abstraction faite de 

l’épine apicale, à tympans auditifs ouverts............ 

Re Cm M Te ............ haneroptera Serville. 

— Tibias antérieurs épineux en dessus, munis de tympans 

GRACE A 9 RNA OR CPU LE 9 Æ'ylopsis Fieber. 

Genre 1. Gdontura Rambur. 

Sommet du vertex bien déclive, muni d’un tubercule apical le plus 

souvent sillonné et séparé du sommet du front par une impression. 

Antennes assez épaisses à la base, fragiles, ayant plus de trois fois la 

longueur du corps. Pronotum court, découvrant entièrement les élytres 
chez les mâles, à sillon transversal placé après le milieu. Élytres 

gauches des mâles à bord interne arrondi; à nervure anale rarement 
distincte, le plus souvent oblitérée. Pattes longues. Hanches antérieures 

inermes. Fémurs antérieurs ayant, chez les mâles, deux fois la longueur 

du pronotum ; chez les femelles, plus d’une fois et demie cette lon- 

gueur. Fémurs intermédiaires plus longs que les antérieurs. Fémurs 

postérieurs ayant, chez les mâles, deux fois la longueur du corps ; chez 

les femelles, au moins une fois et demie cette longueur. Tibias anté- 

rieurs sillonnés latéralement et munis de tympans auditifs ouverts. 

Abdomen (&) subdilaté à l’apex, déprimé. Plaque suranale (é) oblongue. 
Cerques (#) peu courbés. Plaque sous-génitale (3) prolongée, à bord 
postérieur émarginé. Oviscapte, à peine comprimé, insensiblement 

atténué, peu courbé, à apex acuminé, à bords dentés, à disque couvert 
de tubercules aigus ; valvule inférieure non dilatée à l’apex. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

1. Antennes annelées de foncé. Plaque sous-génitale (3) à 

bord postérieur portant trois échancrures triangulaires. 

Oviscapte non atténué dans le tiers apical. (Tubercule 

du vertex sillonné. Élytres bien nervurés. Oviscapte 
ayant plus de trois fois la longueur du pronotum.)..... 

ARTE LES terniensis Finot. mA sin Dole ain ts 01e 2j'e see 

— Antennes non annelées. Plaque sous-génitale des mâles à 

Ann. Soc. ent. Fr., 1895. — Avril 1896. 

42 
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bord postérieur échancré triangulairement ou en rond. 
Oviscapte atténué dans le tiers apical................. 2. 

2. Élytres à nervures, autres que la radiale, oblitérées. .. 

— Élytres à nervures bien saillantes... .................... L. 

3. Tubercule du sommet du vertex sillonné. Oviscapte ayant 
deux fois au plus la longueur du pronotum........ 

algerica Brunner. CCC CC | 

— Tubercule du sommet du vertex non sillonné. Oviscapte 
ayant près de trois fois la longueur du pronotum...... 

Borrei Bolivar. 

L. Cerques (4) dépassant la plaque sous-génitale. Oviscapte 

ayant au plus une fois et demie la longueur du prono- 

tum. (Taille petite.) ............... spinulicauda Rambur. 

— Cerques (&) n’atteignant pas le bord postérieur de la plaque 

sous-génitale, Oviscapte ayant plus de deux fois la lon- 

DUEUT AU EPFONOMIM ANR PAPIER stenoxipha Fieber. 

Tous ces Odontura ne sont très probablement que des formes locales 

d’Odontura spinulicauda Rambur, le premier décrit. Je n’excepterai 

même pas ferniensis, mihi, forme méridionale, s’éloignant cependant du 
type beaucoup plus que les autres. 

Odontura terniensis Finot (fig. 19 et 20) — Syn. Odontura 

terniensis Finot, Ann. Soc. ent. Fr., p. xxx, 1893. — Odontura qua- 

dridentata Krauss, Ann. de Wurtemberg, p. xevi, 1893 (postérieur de 
publication). 

Long. du corps : &, 19—20 mill.; ©, 19 mill. — Long. du pronotum : 

d', 3,6—4 mill.; Q, & mill. — Long. des fémurs antérieurs : &, 9—10 

mill.; ®, 8,5 mill — Long. de l’oviscapte : 11 mill. 

Vert, ponctué de roux; souvent avec deux lignes longitudinales laté- 
rales blanches ou jaunâtres, partant des yeux et s'étendant jusqu’à 

l’apex de l’abdomen, trois lignes blanches en dessous ; toutes ces lignes 

manquent chez les femelles. Vertex court, déclive ; tubercule sillonné, 
séparé par une impression du front qui présente, entre les insertions 
des antennes, un petit tubercule ovale. Antennes très longues, sétacées, 

pâles, annelées de foncé à la base des articles ; deux premiers articles 
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gros et cylindriques. Pronotum court, cylindrique, un pêu relevé près 

du bord postérieur, portant souvent une ligne très fine longitudinale 

médiane pâle ; insertion des lobes réfléchis subanguleuse chez les mâles, 
au moins postérieurement ; lobes réfléchis très peu hauts, à bord infé- 

rieur droit ou subsinueux, à bord postérieur droit oblique, à angle pos- 

térieur très obtus. Élytres : &, à peu près de la longueur du pronotum, 

complètement découverts par lui, ovales, à partie antérieure réfléchie 

blanche, à réticulation bien marquée, ainsi que les nervures princi- 
pales ; $, entièrement découverts par le pronotum, presque de sa lon- 

gueur, à réticulation et nervures bien saillantes. Pattes longues, grêles. 

Fémurs antérieurs ayant près de deux fois la longueur du pronotum. 

Tibias antérieurs à faces latérales sillonnées longitudinalement et munies 

de tympans auditifs. Abdomen conique chez les mâles, ovoide chez les 

femelles ; dernier segment dorsal de l'abdomen des mâles à bord pos- 

térieur droit. Plaque suranale triangulaire. Cerques : d, coniques, 

courbés, épineux à l’apex, n'atteignant pas l’apex de la plaque sous- 
génitale ; ®, courts, coniques, acuminés. Plaque sous-génitale : &, très 

longue, à bords latéraux d’abord parallèles, puis convergents et se rap- 

prochant bien à l’apex, à carène longitudinale médiane souvent forte, 

avec deux autres carènes aboutissant dans les lobes médians, à bord 

postérieur présentant trois échancrures triangulaires, avec les deux lobes 

médians un peu plus grands que les latéraux ; ©, courte, demi-circu- 

laire, avec une petite pointe au milieu du bord postérieur. Oviscapte 

ayant près de trois fois la longueur du pronotum, un peu rétréci au 
milieu où il est subanguleusement courbé, à apex subarrondi, à moitié 

apicale, ayant les bords supérieur et inférieur serrulés, et les faces 

latérales tuberculeuses. 

Habitat : Algérie : (Finot) plateau de Terni, 6; Tlemcen, 8; Sebdou ; 

(Krauss) Tessala. 

Odontura algerica Brunner. — Syn. Odontura algerica Brunner, 
Mon. der Phaneropteridæ, 1878. 

Long. du corps : &, 13—15 mill.; $, 15—22 mill. — Long. du prono- 

tum : &, 3—3,2 mill.; @, #—5 mill. — Long. de l’oviscapte : 6—9 mill. 

Vert, avec deux lignes longitudinales blanches ou jaunes, très sou- 

vent oblitérées. Vertex court, déclive. Sommet du vertex arrondi, très 

étroit entre les insertions des antennes, où se trouve un petit tuber- 
cule généralement sillonné et séparé du front par une impression. 
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Front présentant, près du bord supérieur, un petit tubercule ovale. 

Antennes très longues, sétacées, un peu épaissies près de la base, à 

premier article plat. Pronotum court, un peu élevé postérieurement 

chez les mâles, cylindrique en dessus, à bords antérieur et postérieur 

tronqués ; insertion des lobes réfléchis subanguleuse chez les mâles; 
lobes réfléchis à bord inférieur droit, à angle postérieur largement 

arrondi. Élytres : d', très abrégés, à peu près de la longueur du prono- 

tum, entièrement découverts par lui, verts, avec la partie antérieure 

réfléchie d'un blanc jaunâtre, à dessus de lélytre gauche seul apparent, 

plan et finement réticulé, avec toutes les nervures oblitérées; 9, très 
courts, à moitié recouverts par le pronotum, peu croisés, verts et fine- 

ment réticulés, à bord postérieur tronqué, avec les angles arrondis. 

Pattes très longues, grêles. Fémurs antérieurs ayant deux fois, au 

moins, la longueur du pronotum. Tibias antérieurs à faces latérales 
sillonnées. longitudinalement, munies d’un tympan auditif. Abdomen 

cylindrique et court chez les mâles, ovoide chez les femelles. Plaque 

suranale : &, non apparente, bord postérieur du dernier segment dorsal 

droit; ®, subtriangulaire. Cerques : &, subconiques, atteignant l’apex 

de la plaque sous-génitale, courbés seulement dans le tiers apical, à 

apex oblus et muni d’une épine crochue; ©, courte, triangulaire, avec 

une trace d’émargination à l’apex. Oviscapte de longueur variable, une 

fois et demie à deux fois la longueur de l'abdomen, médiocrement large, 

faiblement courbé, à bords supérieur et inférieur serrulés, surtout dans 

la partie apicale, à faces latérales portant, dans cette partie, de petits 

tubercules ronds. 

Habitat : Algérie : (Brunner) Batna, Philippeville, Oran ; (Finot) Oran, 

L ; Bordj-Ménaïel, 6 ; Chabet-el-Ameur, 5-7 ; (Brongniart) Guyotville, 4. 

— Tunisie : (Bonnet et Finot) entre Tunis et Carthage, Ksour-el-Maltei, 
Makter, Bir-Arrach, Gaïfsa, Djebel-Berda, îles Kerkenna, entre Feriana 

et Haïdra. 

Odontura Borrei Bolivar. — Syn. Odontura Borrei Bolivar, Soc. 
eni. de Belgique, 1878. 

Long. du corps : $, 17—20 mill. — Long. du pronotum : 9, 3,5—4% 
mill, — Long. de l’oviscapte : 41 mill. 

&. Inconnu. 

La femelle diffère de celle d’Od. algerica Brunner, par les caractères 

suivants : Granuleuse, jaune sur le sec. Tubercule du vertex saillant, 
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non sillonné, Pronotum granuleux, peu convexe, à carènes médiane et 

latérales distinctes près du bord postérieur. Abdomen subcaréné. Plaque 
suranale triangulaire. Oviscapte étroit, ensiforme. 

Habitat : Algérie : (Bolivar) province de Constantine. 

Je ne connais cette espèce que par sa description. Elle me paraît être 

identique avec Od. algerica Brunner. Ayant été publiées toutes les deux 

en 1878, je ne puis savoir lequel des deux noms a la priorité. 

Odontura spinulicauda Rambur. — Syn. Odontura spinulicauda 

Rambur, Faune de l’Andalousie, tab. v, fig. 2 et 3, 1838; Fischer, 

Orth. eur., tab. xIr, fig. 13; Bolivar, Ort. de Esp., tab. v, fig. 4 à 4b ; 
Brunner. 

Long. du corps : &, 10—1% mill.; $, 13—19 mill. — Long. du pro- 

notum : j, 2—3 mill.; $, 3,8—4% mill — Long. de l’oviscapte 
4,5—6 mill. 

Vert, pâle surtout en dessous, avec deux lignes latérales blanches 

plus ou moins bordées de noir, partant de derrière les yeux et se pro- 

longeant jusqu’à l’extrémité de l'abdomen, ces lignes manquant presque 

toujours chez les femelles. Vertex court, déclive ; sommet arrondi, avec 
un tubercule sillonné. Front et antennes comme chez Od. algerica. 
Pronotum court, souvent marbré de brun, subselliforme, avec le bord 

postérieur droit et bien relevé; bord antérieur subarrondi ; lobes réflé- 

chis tachés de blanc près du bord inférieur qui est droit, à angle posté- 

rieur largement tronqué. Élytres : é, entièrement découverts par le 
pronotum, à partie voisine du bord antérieur blanche, à partie supé- 

rieure finement réticulée, avec la nervure radiale bien marquée et deux 

tubercules bruns basilaires ; ®, peu recouverts par le pronotum, avec 

quelques nervures bien marquées, à apex largement tronqué. Pattes 

comme chez Od. algerica. Adomen cylindrique chez les mâles, ovoïde 

chez les femelles ; dernier segment dorsal des mâles à bord postérieur 
subsinué. Plaque suranale : , triangulaire, obtuse; ©, triangulaire. 

Cerques : &, longs, dépassant bien la plaque sous-génitale, subconiques, 

courbés presque depuis la base, à apex terminé en pointe cornée acu- 
minée ; &, coniques, très petits. Plaque sous-génitale : 4, longue, sub- 

rectangulaire, à peine atténuée dans la partie apicale, à bords latéraux 

subcarénés, avec une carène longitudinale médiane, à bord postérieur 
émarginé triangulairement ou en rond; ®, courte, triangulaire. Ovi- 
scapte court, ayant moins d’une fois et demie la longueur du pronotum, 
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acuminé, faiblement courbé depuis la base, à moitié apicale, ayant 

les bords supérieur et inférieur serrulés, et les faces latérales tuber- 

culées. 

Habitat : Espagne, Portugal. — Algérie : (Lucas) environs d’Alger et 

de Constantine, 5-6. 

Ne possédant pas de types de cette espèce provenant de l’Algérie, 

j'ai dû faire la description sur des individus provenant de Chiclana 
(Espagne). 

Odontura stenoxypha Fieber. — Syn. Barbitistes stenoxypha 
Fieber, Synopsis, 1853. — Odontura stenoxypha Brunner, Phaner., 

fig. à; Prodr., fig. 63. 

Long. du corps : &, 16—18 mill.; ©, 20—922 mill. — Long. du pro- 

notum : d', 3—3,5 mill.; ®, 4,2—4,8 mill. — Long. de l’oviscapte : 

9—10 mill. 

Vert ou roussâtre, avec des lignes blanches latérales partant des yeux 
et allant jusqu’à l'extrémité de l’abdomen, ces lignes manquant sou- 

vent chez les femelles. Vertex déclive, subcaréné longitudinalement en 

son milieu. Tubercule du vertex, front et antennes comme chez Od. al- 

gerica. Pronotum subselliforme, surtout chez les mâles, avec une ligne 

longitudinale médiane rousse ayant souvent, au milieu, une ligne 

blanche ; bords antérieur et postérieur tronqués; insertion des lobes 

réfléchis subanguleuse chez les mâles ; lobes réfléchis à bord inférieur 
droit, à bord postérieur oblique subarrondi. Élytres : d, verts, entière- 

ment découverts par le pronotum, avec les bords antérieurs réfléchis 

blancs ; partie du dessus finement réticulée, avec plusieurs nervures 

longitudinales bien saillantes ; ®, à demi recouverts par le pronotum, 

verts, avec le bord antérieur blanc ou roussâtre, bien réticulés, à apex 

arrondi. Pattes comme chez Od. algerica. Abdomen vert, parfois rous- 

sâtre, parfois avec une ligne blanche longitudinale médiane, blanche 

chez les mâles, subconique chez les mâles, ovoide chez les femelles; 

dernier segment dorsal des mâles à bord postérieur subdroit. Plaque 

suranale : &, peu apparente, triangulaire, acuminée ; ©, triangulaire, sub- 

lancéolée. Cerqués : &, coniques, courts, courbés surtout dans la partie 

apicale, à apex mucroné; $, coniques, courts, acuminés. Plaque sous- 

génitale : 4, subplane, subrectangulaire, un peu atténuée à l’apex, 

carénée longitudinalement en son milieu, à bord postérieur émarginé 

subtriangulairement ; ®, triangulaire. Oviscapte plus long que le double 
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du pronotum, peu courbé, assez étroit, à tiers apical ayant les bords 
supérieur et inférieur serrulés, et les faces latérales tuberculeuses. 

Habitat : Sicile. — Tunisie : (Krauss) Monastier. 

Genre. 2. Phaneroptera Serville. 

Sommet du vertex déprimé, subsillonné, non contigu avec le sommet 

du front. Antennes sétacées, très grêles. Front long, lisse. Pronotum 

plan ; insertion des lobes réfléchis arrondie; lobes réfléchis à angle 

antérieur obtus, à angle postérieur arrondi. Élytres étroits, arrondis à 
l’apex ; nervures radiales séparées depuis la base, parallèles, émettant 

un rameau fourchu et un autre apical vers le bord postérieur ; élytre 
gauche (&) à champ tympanal ayant la nervure axillaire distincte; 

élytre droit (&) à miroir translucide et oblong. Aïles dépassant bien les 

élytres, à apex obtus et dépourvu de champ triangulaire. Hanches an- 

térieures armées d’une épine. Tous les fémurs inermes, à lobes géni- 

culaires bidentés. Tibias antérieurs rétrécis brusquement après le tym- 

pan auditif, inermes en dessus abstraction faite de l’épine apicale 

externe, armés en dessous d’épines peu nombreuses. Mésonotum et mé- 
tanotum arrondis, également longs et larges. Plaque suranale (#) égale- 
ment longue et large, arrondie. Cerques (#) flexueux, arrondis, acu- 

minés. Plaque sous-génitale : #, plus ou moins allongée, subdroite, 

dépourvue de styles, à bord postérieur émarginé ; ©, triangulaire. 

Oviscapte court, dilaté, comprimé, atténué insensiblement, à crénula- 

tion très fine sur le bord supérieur presque entier, et sur le bord 
inférieur, seulement à l’apex. 

Phaneroptera quadripunctata Brunner. — Syn. Phaneroptera 

quadripunctata Brunner, Phaneropteridæ, 1878; Prodromus, fig. 66.— 

“RU falcata (variété) Fischer, Orth. eur., tab. x, fig. 21 D’ c’ 
t 22 ab’. — Phaneroptera nana Bolivar. 

Long. du corps : d', 12—16 mill.; ®, 14—18 mill. — Long. du pro- 
notum : 4, 3,5—4 mill.; 9, 3.2—1,5 milll — Long. des élytres : &, 

18—19 mill.; $, 20—23 mill. — Long. de l’oviscapte : 5—6 mill. 

Vert tendre, avec des parties roussâtres ; vertex et pronotum ponc- 

tués de brun. Vertex court, déclive. Sommet du vertex muni d’un 

tubercule sillonné et en forme de V ou d’Y, séparé par une impression 

du sommet du front, qui est très rétréci entre les antennes et subtuber- 
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culeux. Yeux globuleux, assez saillants. Antennes sétacées, grêles, très 

longues, à deux premiers articles gros. Pronotum à disque plan, à bord 
postérieur arrondi ; insertion des lobes réfléchis arrondie ; lobes réflé- 

chis plus hauts que longs, à angle antérieur obtus, à angle postérieur 

arrondi, à bord postérieur arrondi, avec une petite échancrure arrondie 

en face de l’insertion. Élytres courts, dépassant cependant l'apex des 

fémurs postérieurs dans la position du repos, à apex arrondi, plus large 

chez les femelles que chez les mâles, verts, avec le bord postérieur 

parfois avoisiné de brun, opaques ; nervulation large, entre laquelle la 

réticulation est très serrée ; sur l’élytre gauche des mâles, le tympan est 

opaque et présente deux points bruns à la base et un à l’apex ; sur l’élytre 

droit des mâles, le miroir est transparent, avec un point brun à l’apex. 

Ailes dépassant beaucoup les élytres, hyalines, avec des reflets irisés, à 

nervures roussâtres et partiellement verdâtres; le tiers apical de la 

partie antérieure, qui dépasse les élytres, est vert et opaque; apex 

obtus. Pattes grêles. Hanches antérieures armées d’une épine en dessus. 

Tibias antérieurs très grêles après le tympan auditif, inermes en dessus, 

peu épineux en dessous. Fémurs postérieurs renflés dans la moitié basi- 

laire, à lobes géniculaires bidentés. Tibias postérieurs longs, à bords 

supérieurs armés d’épines assez longues, séparées par des épines plus 

petites ; en dessous, épines peu nombreuses, égales. Plaque suranale 

triangulaire, plus petite chez les femelles. Cerques : &, longs, cylin- 

driques, courbés, acuminés à lapex; 9, longs, coniques, acuminés. 

Plaque sous-génitale : 4, courte, atténuée vers l’apex, carénée longitu- 

dinalement en son milieu, à bord postérieur émarginé triangulairement ; 

®, triangulaire, acuminée. Oviscapte court, bien courbé, finement cré- 

nelé sur tout le bord supérieur et à l’apex seulement du bord infé- 

rieur. 

Habitat : Europe méridionale, Sicile, Sardaigne, Smyrne. — Algérie : 
(Finot) Nemours, 9. — Tunisie : (Sicard) Teboursouk, 8. 

Genre 3. Fylopsis Fieber. 

Vertex bombé. Sommet du vertex acuminé, subsillonné, non contigu 
avec le sommet du front. Front acuminé, dépassant le bord des fossettes 

antennales. Antennes ayant plus de trois fois la longueur du corps, 

fragiles, composées d'articles longs. Yeux oblongs. Pronotum à disque 

plan ou subconcave ; insertion des lobes réfléchis anguleuse ; lobes réflé- 
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chis plus longs que hauts, à angle antérieur droit, à bord inférieur 

subdroit, à angle postérieur obtus. Élytres étroits ; champ marginal sub- 
large, insensiblement rétréci; nervures radiales séparées d. puis la base, 

droites, émettant plusieurs rameaux ondulés vers le bord postérieur ; 

champ tympanal de lélytre gauche des mâles réticulé ; miroir de l’élytre 

droit des mâles, transparent, oblong. Ailes bien plus longues que les 

élvtres. Hanches antérieures armées d’une épine. Tous les fémurs inermes 

en dessous ; les antérieurs deux fois plus longs que le pronotum ; les pos- 

térieurs grêles. Tibias antérieurs munis, de chaque côté, d’un tympan 

en forme de fente, sillonnés en dessus; bord supérieur externe ayant 

4-7 épines. Mésonotum et métanotum transversaux, non lobés, à bord 

postérieur incisé au milieu. Segments de l’abdomen comprimés, tecti- 
formes en dessus. Plaque suranale (4) triangulaire. Cerques (é) cylin- 

driques, bien courbés, mucronés à l’apex. Plaque sous-génitale carénée 

au milieu, à bord postérieur échancré triangulairement, dépourvue de 

styles. Oviscapte courbé près de la base, comprimé, court, acuminé ; 

valvule inférieure plus courte; bord supérieur presque entièrement 

crénelé ; bord inférieur serrulé après le milieu ; disque rugueux. 

Tylopsis liliifolia Fabricius. — Syn. Locusta lilifolia Fabricius, 
Ent. syst., 1793. — Tylopsis liliifolia Brunner, Phaner., fig. 69 ; Prodr., 

fig. 67 ; Lucas. 

Long. du corps : &, 13—922 mill.; $, 17—923 mill — Long. du pro- 

notum : &, 3—4,8 mill.; $, 3—4,8 milll — Long. des élytres : d, 

15—24 mill.; @, 17—24 mill. — Long. de l’oviscapte : 4—6 mill. 

Vert, testacé ou brunâtre, marbré de brun. Vertex bombé. Sommet 

du vertex très déclive, très étroit, à apex acuminé et subsillonné. Front 
perpendiculaire, à bord antérieur acuminé, séparé par une impression 

du sommet du vertex. Yeux ovales, allongés, assez saillants. Antennes 

très longues, à articles allongés, le premier gros. Pronotum à dessus sub- 

concave, très souvent avec deux bandes latérales pâles; insertion des 

lobes réfléchis anguleuse ; lobes réfléchis subrectangulaires plus longs 

que hauts, à angle postérieur arrondi, à bord postérieur présentant un 

petit sinus au-dessous de l'insertion. Élytres courts, n’atteignant pas 

l'apex des fémurs postérieurs, assez larges à la base et se rétrécissant 

de plus en plus, étroits à partir du milieu, arrondis à lapex, sub- 

opaques, à nervures peu nombreuses, à nervulation peu serrée ; champ 

marginal ne dépassant pas le tiers apical. Ailes dépassant d’un quart les 
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élytres, étroites, à apex arrondi, hyalines, à nervules distantes ; quart 

apical du champ antérieur subopaque, coloré, à nervulation serrée et 
irrégulière. Pattes longues, très grêles. Plaque suranale triangulaire. 

Cerques : &, très longs, subconiques, courbés, munis à l’apex d’une 

épine sinueuse ; @, assez longs, coniques, acuminés. Plaque sous-géni- 

tale : , longue, un peu atténuée à l’apex, carénée, à bord postérieur 
profondément échancré triangulairement; ©, triangulaire, acuminée. 

Oviscapte très court, comprimé, large, très courbé,. 

Habitat : Europe méridionale, Littoral de la Méditerranée. — Algérie : 

(Lucas) Alger, Constantine, La Calle. 

Ne possédant pas de types provenant de l’Algérie ou de la Tunisie, 

j'ai dû faire la description sur des types de Provence. 

Tribu 2. MECONEMIDÆ. 

Taille petite. Couleur vert clair. Vertex bombé. Sommet du vertex 

muni d’un tubercule plus ou moins obtus. Antennes très longues. 
Élytres bien développés ou rudimentaires. Tibias antérieurs sillonnés 

longitudinalement sur les deux faces latérales, munis de chaque côté 
de tympans auditifs ouverts, dépourvus en dessus d’épine apicale. 

Tibias postérieurs armés en dessus, de chaque côté, d'une rangée 

d’épines dont une apicale, et en dessous de deux épines apicales seule- 

ment. Tarses déprimés à deux premiers articles sillonnés latéralement. 

Prosternum mutique. Plaque sous-génitale (#) munie de styles plus ou 

moins longs. 

Genre 4. €yrtaspis Fischer. 

Sommet du vertex bien déclive, muni à l’apex d’un tubercule spini- 

forme sillonné en dessus et séparé du front par une impression. Front 

bien récliné. Antennes très longues, sétacées. Pronotum grand, long, 

cachant les élytres. Pattes courtes. Hanches antérieures épineuses. 

Fémurs antérieurs plus courts que le pronotum. Fémurs postérieurs un 

peu plus longs que le pronotum. Tibias antérieurs sillonnés latérale- 

ment et munis de tympans auditifs ouverts. Plaque suranale triangu- 

laire, très petite. Oviscapte courbé, acuminé, serrulé à l'apex. 

Cyrtaspis scutata Charpentier. — Syn. Barbilistes scutatus Char- 

pentier, Hor. ent., p. 102, 1825, — Cyrtaspis scutata Fischer, Orth. 
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eur., tab. xt, fig. 11; Bolivar, Ort. de Esp., tab. vi, fig. 3; Brunner, 

Prodr., fig. 69. — Cyrtaspis variopicta Costa, Faun. Nap., tab. x, fig. 4; 

Ent. Cal., tab. 1, fig. 8. 

Long. du corps : &, 10—A41 mill.; ®, 11—14 mill — Long. du 
pronotum : 4, 6--7 mill.; ®, 6 mill. — Long. de l’oviscapte : 7—8,5 

mill. 

Vert pâle ou testacé, avec des parties brunes ou brunâtres, des petites 

taches blanchâtres et souvent des points bruns. Vertex court, bombé, 
présentant quelques lignes longitudinales blanchâtres. Somfhet du vertex 

bien déclive et muni à son apex d’un tubercule spiniforme, sillonné en 

dessus, séparé du front par une impression et, plus bas, un petit tuber- 

cule ovalaire. Front se terminant en dessus en pointe, transversal, large, 
bien récliné. Antennes très longues, sétacées, souvent finement annelées 

de brun; à premier article déprimé, grand, subrectangulaire ; second 

article cylindrique. Bords des cavités antennaires peu distants, un peu 

élevés au côté interne. Yeux bien proéminents. Pronotum très souvent 

parsemé de petites plaques ovalaires blanc jaunâtre, grand, cylindrique 

en dessus, subélargi dans la partie postérieure ; en dessus, un sillon 

transversal peu marqué, placé au milieu chez les mâles, au tiers posté- 

rieur chez les femelles; métazone bien prolongée, dépassant le métano- 

tum dans les deux sexes, légèrement renflée chez les mâles, d’un Îer- 

rugineux brun brillant sur les deux mâles d'Algérie que j'ai vus ; bords 

antérieur et postérieur rebordés, arrondis ; lobes réfléchis demi-ova- 
laires. Élytres : d, rudimentaires, assez grands, particulièrement chez 

les individus algériens, mais toujours entièrement cachés par le prono- 

tum ; ©, non apparents, peut-être nuls. Pattes velues, courtes. Hanches 

intérieures épineuses. Fémurs antérieurs d’un tiers plus courts que le 

| pronotum. Tibias antérieurs à faces latérales sillonnées latéralement et 

| munies, de chaque côté, d’un tympan auditif ouvert, ovale ; en dessus, 

inermes ; en dessous, armés, de chaque côté, de deux ou trois épines 

dont une apicale. Fémurs postérieurs bien gonflés, un peu plus longs 

que le pronotum. Poitrine large; à segments transversaux, droits. Ab- 

domen court, subcylindrique chez les mâles, subovoïde chez les femelles; 

dans les deux sexes, les segments dorsaux sont subcarénés longitudina- 

lement au milieu. Plaque suranale peu apparente, très courte, triangu- 

laire. Cerques : &, longs, velus, cylindriques, un peu courbés, atténués 

et plus foncés à l’apex, coniques à la base; ©, courts, coniques, très 

acuminés. Plaque sous-génitale (#) large, échancrée triangulairement à 
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l’apex, munie de styles longs. Oviscapte courbé, acuminé, serrulée à 

l’apex en dessus et en dessous. 

Habitat : Europe méridionale ; France occidentale, Niort, 9-12. — Al- 

gérie : (Pic) mont Edough, près Bône, 6. 

Tribu 3. CONOCEPHALIDÆ. 

Sommet du vertex proéminent, assez souvent plus ou moins prolongé, 

rarement sillônné en dessus. Antennes insérées entre et contre les yeux; 
bords des fossettes antennaires non élevés. Pronotum, le plus souvent, 
privé de sillons transversaux, au moins postérieurement. Élytres (d!) 

munis de tympans. Tibias antérieurs munis de tympans auditifs, le plus 

souvent fermés en fente ; le dessus, le plus souvent inerme, cylindrique, 

privé même d’épines apicales ; côtés latéraux non sillonnés. Tibias pos- 

térieurs munis en dessus, de chaque côté, d’une épine apicale, rarement 

sur le côté interne seulement; en dessous, deux épines apicales de 

chaque côté. Tarses déprimés ; premier et second articles latéralement 

sillonnés longitudinalement. 

Geure 5. Conocephalus Thunberg. 

Sommet du vertex prolongé entre les antennes, plus large que le 

premier article de ces antennes, presque toujours aussi plus long. Front 

déclive. Pronotum plan en dessus; carènes latérales nulles ou sub- 

nulles; bord postérieur tronqué, arrondi; lobes réfléchis élargis en 

arrière, à bord inférieur tronqué obliquement ou presque arrondi. Étytres 

étroits, dépassant le plus souvent bien Pabdomen ; apex arrondi, ou très 

rarement tronqué obliquement. Ailes un peu plus courtes que les 

élytres. Fémurs antérieurs et intermédiaires munis le plus souvent de 
quelques épinules sur le côté supérieur. Fémurs postérieurs presque 

trois fois plus longs que les intermédiaires, armés le plus souvent, en 

dessous, de chaque côté, de plusieurs épinules. Épines géniculaires de 

tous les fémurs courtes. Tibias postérieurs à Carènes supérieures non 

dilatées en lame. Prosternum armé de deux épines. Mésosternum et 
métasternum munis de lobes triangulaires, acuminés, rarement ovales, 
tuberculés à l’apex. Plaque suranale (3) émarginée, prolongée de 

chaque côté en lobes plus ou moins acuminés. Cerques : &, forts, 

cylindriques, velus, courbés et mucronés à l’apex, munis sur le bord 
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interne, avant l’apex, d’une dent aiguë. Plaque sous-génitale : 4, émar- 

ginée triangulairement ; &, émarginée à l’apex. Oviscapte droit ou sub- 

droit, étroit, peu dilaté au milieu. 

Conocephalus mandibularis Charpentier. — Syn. Locustu man- 
dibularis Charpentier, Hor. ent., 1825 ; Germar, Fauna ins. eur., fig. 10. 

— Conocephalus mandibularis Serville; Lucas, Expl. de l'Algérie, 

tab. 11, fig. 6 ; Bolivar, Ort. de Esp., tab. v, fig. 15; Brunner, Prodr., 

fig. 71; Finot, Faune fr., fig. 128; Redtenbacher. — Locusta tubercu- 

lala Rossi, Fauna etr., 1790; Latreille; Guérin, Icon., tab. vin, fig. 5. 

Suivant le principe de la priorité, le nom spécifique tuberculatus 

Rossi devrait être adopté ; mais M. Brunner a décidé que le nom mandi- 
bularis était consacré par l’usage. 

Long. du corps : d', 18—928 mill.; ®, 19—33 mill. — Long. du pro- 

notum : d', 6—8 mill.; ®, ,8—7,5 mill. — Long. des élytres : d', 26—40 
Mill.; $, 22—46 mill. — Long. de l’oviscapte : 17—926 mill. : 

Vert plus ou moins foncé, ou testacé, ou brun, ou rougeâtre. Vertex 

horizontal. Sommet du vertex subcarré, rétréci presque de suite après 

les yeux, médiocrement prolongé ; à apex arrondi, puis réfléchi et acu- 

miné en dessous, où il est contigu avec le front. Front très récliné, à 

bord supérieur triangulaire, acuminé. Yeux subtriangulaires, arrondis, 

peu saillants. Antennes longues, sétacées. Pronotum légèrement ru- 

gueux, unicolore, à disque plan, un peu plus large en arrière, surtout 

chez les mâles; trace de carène longitudinale médiane près du bord 

postérieur, avec une impression médiane, en forme de 4, derrière le 

sillon transversal qui est placé au quart antérieur; insertion des lobes 

réfléchis, souvent subpâles, anguleusement arrondie; bord antérieur 

tronqué ; bord postérieur subarrondi ; lobes réfléchis subtriangulaires, 

à bord antérieur arrondi, à bord inférieur anguleux, à bord postérieur 

arrondi, avec un sinus rentrant un peu au-dessous de linsertion. Or- 

ganes du vol très développés. Élytres concolores, parfois finement 

ponctués de brun, subopaques, presque deux fois plus longs que les 

fémurs postérieurs, en forme de faux, un peu élargis à la base, à 

bords antérieur et postérieur courbés et subparallèles ; à apex arrondi ; 

nervures peu nombreuses; réticulation serrée, confuse; miroir de 

lélytre droit des mâles subtriangulaire. Ailes presque aussi longues que 

les élytres, étroites, à apex obtus, hyalines. Fémurs antérieurs et inter- 

médiaires mutiques. Fémurs postérieurs grêles, peu renflés à la base, 
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munis en dessous, sur le bord externe de 3-6 épines, sur le bord in- 

terne de 8-10 épines. Prosternum armé de deux épines longues. Lobes 

mésosternaux et métasternaux triangulaires. Abdomen court, comprimé. 
Plaque suranale Z atténuée, à bord postérieur profondément échancré 

triangulairement, avec les deux lobes acuminés; ®, courte, sillonnée 

au milieu, à bord postérieur droit avec un prolongement médian trian- 
gulaire et acuminé. Cerques : d, gros, cylindriques, courbés à angle 

droit après le milieu, à cet endroit est placée une épine supérieure in- 

terne, ensuite coniques, à apex acuminé et épineux ; ®, coniques, 

acuminés. Plaque sous-génitale : 4, rectangulaire, courte, caréné laté- 
ralement et au milieu, à bord postérieur subémarginé, à styles coniques ; 

®, atténuée près de l’apex, à bord postérieur émarginé. Oviscapte 

droit, acuminé à l'apex, presque aussi long que les fémurs postérieurs. 

Habitat : Europe. Afrique. Chine. — Algérie : (Lucas) marais d’Aïn- 
Dréan, environs de La Calle, 7. 

Tribu 4. LOCUSTIDÆ. 

Prosternum muni de deux appendices longs, spiniformes. Tibias 

antérieurs munis de chaque côté de tympans auditifs fermés et d’un 

sillon longitudinal, armés en dessus, sur le bord externe, de 3 épines, 

dont une apicale. Tibias postérieurs munis en dessous de 2 épines 

apicales et de 4 en dessous. Tarses déprimés, les deux premiers articles 

sillonnés latéralement; premier article des tarses postérieurs muni .en 

dessous, à la base, de pelotes arrondies, non libres, privé par conséquent 

de plantules libres. 

TABLEAU DES GENRES. 

: Li Élytres et ailes bien développés. Vertex prolongé horizon- 

LAléMENTE AMENER TR LEE Loeusta de Geer. 

— Élytres et ailes lobiformes. Vertex bombé. Æmphiestris Fieber. 

Genre 6. Locusta de Geer. 

Couleur verte. Vertex subplan. Sommet du vertex obtus; sa partie 
réfléchie en avant séparée du sommet du front par un sillon. Antennes 

sétacées, ayant au moins une fois et demie la longueur du corps. Front 

perpendiculaire ou subrécliné. Pronotum brillant, lisse, au moins 

en avant; insertion des lobes réfléchis arrondie ; lobes réfléchis 
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aussi hauts que longs ; angle huméral distinct. Élytres bien développés, 
verts, submembraneux ; nervure médiastine distincte ; nervures radiales 
divisées depuis la base; champ tympanal de lélytre gauche des mâles 
opaque; miroir de lélytre droit des mâles transparent. Ailes hyalines. 

Fémurs antérieurs et intermédiaires épineux en dessous sur le bord in- 

terne. Fémurs postérieurs épineux en dessous sur les deux bords. 

Tibias antérieurs munis de chaque côté d’un tympan fermé et d’un 
sillon longitudinal, armés en dessus, sur le bord externe, de 3 épines, 

et en dessous, de chaque côté, de 6 épines fortes. Tibias postérieurs 

armés en dessus, de chaque côté, d’une épine apicale, et en dessous 

de 4 épines apicales. Prosternum muni de 2 longues épines. Méso- 

sternum et métasternum munis de deux lobes triangulaires acuminés. 

Plaque suranale 4 profondément sillonnée, à bord postérieur émarginé 

et prolongé de chaque côté en lobes triangulaires. Cerques : &, allongés, 
acuminés, armés, près de la base, d’une épine interne; $, allongés, 

droits. Plaque sous-génitale : 4, munie de styles longs; ©, bilobée. 

Oviscapte ensiforme, acuminé, un peu courbé vers le dessous. 

TABLEAU DES ESPÈCES. 

1. Cerques & coniques, à apex gonflé, à dent interne courte, 
basilaire. Plaque suranale & à bord postérieur subdroit 

et munie seulement de deux petites pointes près du mi- 

lieu. Plaque sous-génitale $ à lobes courts et larges. 

Oviscapte ayant environ trois fois la longueur du prono- 

I, Re SENS PT .....  Viridissima Linné. 

— Cerques & cylindriques, élargis dans la moitié basilaire, à 

apex acuminé, à dent interne longue, spiniforme et placée 

au milieu. Plaque suranale $ à bord postérieur prolongé 

triangulairement et échancré triangulairement au milieu. 

Plaque sous-génitale $ à lobes longs, étroits. Oviscapte | 

ayant quatre fois la longueur du pronotum.  Savignyi Lucas. 

Locusta viridissima Linné. — Syn. Gryllus viridissimus Linné, 
Syst. Nat., 1758. — Locusta viridissima Fabricius, Panzer, Faun. Ins. 

Germ., tab. 48 et 19; Fischer, Orth. eur., tab. xIv, fig. 5 a-f; Bolivar, 

Ort. de Esp., tab. v, fig. 13-13 a ; Finot, Faune de Fr. fig. 129 à 433 bis 

et 167-168 ; Brunner. 

Long. du corps : &, 28—36 mill.; ®, 32—42 mill. — Long. du prono- 
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tum : , 7—9 mill.; @, 7,5—9 mill. — Long. des élytres : 4, 34—51 
mill.; $, 49—60 mill. — Long. de l’oviscapte : 27—32 mill. 

Vert, parfois ferrugineux et taché de brun en dessus. Vertex trian- 

gulaire, subplat. Sommet du vertex prolongé entre les antennes, de 

même largeur que le premier article des antennes ; à apex obtus sub- 

sillonné en dessus; partie antérieure réfléchie un peu atténuée et 

séparée du front par un petit sillon. Front perpendiculaire, subrécliné 

chez les mâles. Yeux globuleux, assez saillants. Antennes fines, sétacées, 
ayant deux fois la longueur du corps. Pronotum à dessus subeylin- 
drique en avant et subplan postérieurement; carène longitudinale mé- 

diane marquée sur la métazone ; sillon typique parfois assez marqué et 

placé après le milieu ; en avant, un petit sillon transversal sinueux et 

une impression en forme d'U; bord antérieur droit; bord postérieur 

arrondi; insertions des lobes réfléchis un peu divergentes, indistinctes 

dans la prozone, arrondies dans la métazone ; lobes réfléchis aussi hauts 

que longs, un peu atténués inférieurement, à bord inférieur arrondi, à 

angle huméral arrondi. Élytres submembraneux, verts, avec les ner- 

vures jaunâtres ou roussâtres et Le champ tympanal brun ou roussâtre ; 

dans les individus méridionaux, le bord postérieur est entièrement 

avoisiné de roussâtre; longs, dépassant bien l’apex des fémurs posté- 

rieurs et un peu l’oviscapte; assez larges et arrondis à l’apex; miroir 

de l’élytre droit g subcirculaire. Aïles presque aussi longues que les 

élytres, hyalines, avec les nervures roussâtres, assez larges, avec lapex 

arrondi. Pattes fortes. Fémurs postérieurs renflés dans la moitié basi- 

laire, verts, avec les épines noires, non entourées de noir à la base. 

Prosternum armé de deux appendices spiniformes, cylindriques, longs, 

subépineux à l’apex chez les mâles. Mésosternum et métasternum 

munis de lobes triangulaires, très acuminés chez les mâles. Plaque sur- 

anale : &, à bord postérieur échancré triangulairement, avec deux 

lobes triangulaires acuminés ; ©, à bord postérieur subdroit, avec deux 

petites pointes près du milieu. Cerques : &, très longs, dépassant bien 

les styles, coniques, un peu courbés, à apex un peu épaissi et muni 

d’une petite impression ovale, munis d’une petite dent droite sur leur 

côté interne près de la base ; ®, longs, coniques, acuminés. Plaque sous- 

génitale : 4, carénée latéralement, à bord postérieur émarginé triangu- 

lairement, à styles longs et coniques ; 9, à bord postérieur incisé 

profondément au milieu et muni de deux iobes triangulaires arrondis. 

Oviscapte long, ayant environ trois fois la longueur du pronotum, 
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n'atteignant pas l’apex des élytres, subdroit, à très faible courbure 

convexe en dessus, acuminé à l’apex. 

Habitat : Europe. Nord de l'Afrique. Asie Mineure. Amour. — Al- 

gérie : (Finot) Oran, 5; Lalla-Margnhia, 6. — Tunisie : (Bonnet et 

Finot) entre Sousse et Monastir ; Fedj-el-Saha, dans la Kroumirie. 

La description a été faite sur des individus de Provence ; les individus 

d'Algérie, que j'ai pu étudier, ont le corps plus gros, et les organes du 

vol, assez raccourcis, n’atteignent pas l’apex des fémurs postérieurs. 

Locusta Savignyi Lucas. — Syn. Locusta Savignyi Lucas, Expl. 
de l'Algérie, 1849. — ? Locusta algerica Bolivar, Ann. s. esp. de Hist. 
nat., 1893. 

Long. du corps : &, 26 mill.; Q, 30 mill. — Long. du pronotum : 

d', 7,5 Mill; @, 9 mil — Long. des élytres : &, 38 mill.; $, 38 mill. 
— Long, de l’oviscapte : 36 mill. 

Vert, avec des parties d’un testacé roux, des taches brunes et souvent 

des poils foncés ; les pattes d’un testacé roux. Vertex triangulaire, hori- 
zontal, bombé. Sommet du vertex subcarré en dessus, à apex arrondi ; 

sa partie antérieure réfléchie bien atténuée à l’apex et séparée du front 

par un petit sillon. Front subrécliné; sa partie rétrécie touchant le 

vertex est subsillonnée. Yeux globuleux, assez saillants. Antennes séta- 

cées, ayant une fois et demie la longueur du pronotum, le plus souvent 

noirâtres à partir du troisième article, au moins dans la moitié basi- 
laire ; premier article plat, à bords latéraux sinueux, très élargi dans la 
moitié apicale. Pronotum plat en dessus, assez élargi en arrière; moitié 

antérieure lisse, avec deux sillons transversaux sinueux souvent inter- 

rompus et une trace de carène médiane, avec l'insertion des lobes 

réfléchis arrondie et indistincte; moitié postérieure chagrinée, avec la 

carène longitudinale médiane assez bien marquée et les insertions des 
lobes réfléchis anguleusement arrondies ; bord antérieur droit; bord 

postérieur légèrement arrondi; lobes réfléchis subtrapézoïdaux, aussi 
hauts que longs, à bord inférieur arrondi. Élytres comme chez Locusta 
viridissima, mais plus courtes, à nervulation un peu plus saillante, et 

dépassant un peu Papex des fémurs postérieurs chez les mâles, le dé- 
passant à peine chez les femelles et atteignant le milieu de loviscapte. 
Ailes courtes, plus courtes que les élytres d’un cinquième, subovalaires, 

Ann, Soc. ent. Fr., 1895. — Avril 1896. 
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à bord postérieur bien arrondi, à apex arrondi. Pattes fortes, quelque- 

fois d’un vert jaunâtre, généralement d’un testacé ferrugineux. Fémurs 
postérieurs grêles, peu renflés dans la partie basilaire, armés en dessous 

d’épines en nombre variable : sur le bord interne, 7-9; sur le bord 
èxterne, b-12 ; Ces épines sont noires, avec la base peu ou point entourée 

de noir. Prosternum armé de deux appendices spiniformes, très longs, 

cylindriques, un peu atténués près de l’apex, qui est subtronqué. Méso- 

sternum et métasternum munis d’appendices longs, coniques dans les 
deux sexes._Abdomen jaunâtre sur le sec. Plaque suranale : &, longue, 
à bord postérieur prolongé triangulairement et profondément échancré 

au milieu, avec les deux lobes longs, triangulaires, acuminés ; @, courte, 

à bord postérieur un peu prolongé triangulairement et profondément 

émarginé triangulairement au milieu, avec les deux lobes triangulaires 
acuminés. Cerques : &, longs, cylindriques, aplatis dans la moitié basi- 

laire, ensuite bifides, émettant un prolongement conique, droit, acuminé, 

étroit, et un autre, sur le côté interne, dans une direction perpendi- 

culaire, aussi long, conique, courbé, épineux à l’apex; 9, coniques, 

longs, acuminés. Plaque sous-génitale : &\ large, trapézoïdale, échancrée 

triangulairement, à lobes arrondis, à styles longs, cylindriques, n’attei- 
gnant pas l’apex des cerques; $, longue, étroite, très profondément 

incisée au milieu, à lobes étroits et arrondis à l’apex. Oviscapte très 
long, ayant quatre fois la longueur du pronotum, dépassant bien l’apex 

des élytres, large, subcourbé, avec la convexité en dessus, à apex 
acuminé. 

Habitat : Algérie : (Lucas) Milah, La Calle, 6; (Finot) Oran, 8, Chabet- 
el-Ameur, 7. 

Cette espèce est assez voisine de Locusta caudata Charpentier ; elle 
s'en sépare par la couleur des antennes, par la forme des cerques &, 

par les plaques suranale et sous-génitale des femelles et par la courbure 
un peu plus forte de l’oviscapte. 

Genre 7. Amphiestris Ficber. 

Vertex bombe. Sommet du vertex comprimé, acuminé, sillonné en 

dessus et dépassant bien le sommet du front. Antennes sétacées, ayant 
environ une fois et demie la longueur du corps. Front large, perpendi- 
culaire. Pronotum subselliforme, à bord postérieur tronqué; lobes 

réfléchis plus longs que hauts, à bord inférieur subarrondi, à bord 
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postérieur oblique et droit. Élytres : 4, très abrégés, à apex tronqué ; 
©, lobiformes, latéraux, triangulaires. Ailes nulles. Hanches antérieures 
armées d’une épine, Fémurs antérieurs à bord inférieur interne épineux. 

Fémurs postérieurs grêles, multi-épineux en dessous de chaque côté. 
Tibias antérieurs munis de chaque côté d’un tympan fermé et armés 

en dessous, sur le bord externe, de 3-4 épines, et, sur le bord interne, 

de 0-2 épines. Tibias postérieurs munis, en dessus, de 2 épines apicales ; 

en dessous, de 4 épines apicales. Prosternum armé de deux tubercules 

spiniformes. Mésosteraum et métasternum transverses, munis de deux 

lobes coniques aigus. Plaque suranale 4 profondément bilobée. Cerques : 

d', courts, dilatés, tronqués obliquement à l’apex, ayant à langle interne 
une dent acuminée, à l’angle externe un appendice spiniforme ; 

®, coniques, courts, recourbés. Plaque sous-génitale : 4, émarginée 
triangulairement et munie de styles; ?, allongée, atténuée, sinuée laté- 

ralement, à bord postérieur émarginé triangulairement. Oviscapte 

subdroit, recourbé à lapex, à valvules mucronées et divergentes à 
lapex. 

Amphiestris bœtica Rambur. — Syn. Barbitistes bætica Ram- 

bur, Faune de l’And., tab. nr, fig. 1-2, 1838. — Barbitistes bæticus 

Fischer, Orth. eur., tab. x, fig. 1-2. — Amphiestris bœtica Bolivar, 
Ort. de Esp., tab. v, fig. 10 ; Brunner, Prodr., fig. 73. 

Long. du corps : &, 30—39 mill.; $, 31—32 mill. — Long. du pro- 
notum : &, 7—9 mill.; ?, 8,5 mill. — Long. des élytres : #, 9—41 mill.; 
$, 2—4 mill. — Long. de loviscapte : 22—2% mill. 

Obèse. Vert ou brunâtre, avec des parties blanches ou jaunâtres et 
des taches brunes. Vertex bombé, Sommet du vertex très court; à son 

apex, un tubercule conique, comprimé, obtus, sillonné en dessus. Front 

large, plan, à bord supérieur pointu au milieu et séparé du tubercule 
du vertex par un petit sillon. Yeux petits, globuleux, assez saillants. 

Antennes sétacées, un peu épaissies à la base, à premier article fort; 

elles ont près d’une fois et demie la longueur du corps. Pronotum 
subselliforme, surtout chez les mâles, à bords antérieur et postérieur 
tronqués ; carène longitudinale médiane nulle, remplacée par une ligne 

pâle, souvent incomplète ; deux sillons transversaux interrompus ; 

insertioñs des lobes réfléchis indistinctes ; lobes réfléchis subtrapézoi- 
daux, avec les bords droits et relevés et les deux angles obtus arrondis. 

Élytres : d, bien abrégés, n’atteignant pas le bord postérieur du qua- 

trième segment de l'abdomen, verts, avec les centres des aréoles noirs 
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sur les parties réfléchies, à apex tronqué obliquement, à nervulation 

très saillante, à champ tympanal de l’élytre gauche hyalin, à miroir de 

lélytre droit composé de trois champs hyalins ; ®, lobiformes, latéraux, 

iriangulaires, verts, avec le centre de la plupart des aréoles noir. Pattes 

lortes, roussâtres. Hanches antérieures armées, sur le côté interne, 

d’une épine forte. Fémurs antérieurs à bord interne épineux. Tibias 

antérieurs munis latéralement de chaque côté de tympans auditifs 

fermés, sillonnés longitudinalement, armés en dessus, sur le bord externe, 

de 3-4 épines et, sur le bord interne, de 0-2 épines. Fémurs postérieurs 
courts, grêles, très renflés près de la base, épineux en dessous sur les 
deux côtés. Tibias postérieurs bien sillonnés longitudinalement en 

dessus, ayant à l’apex 2 épines en dessus et 4 en dessous. Tarses pos- 

iérieurs à pelotes inférieures du premier article bien moins développées 

que chez les Locusta; sur mes types, les deuxièmes articles ne sont 

pas tachés de noir. Prosternum armé, sur le bord antérieur, de deux 
appendices longs, spiniformes, coniques, à apex subobtus. Mésosternum 

et métasternum munis d’appendices coniques, obtus. Abdomen court, 

gros, orné en dessus de séries de bandes d’un brun noirâtre. Plaque 

suranale : d\, largement sillonnée au milieu, à bord postérieur émarginé 
au milieu, munie de deux lobes longs, tronqués obliquement, et à angle 

interne acuminé ; ®, à bord postérieur droit, profondément émarginé au 

milieu, à prolongement triangulaire acuminé. Cerques : di, courts, très 

larges, munis à l’apex d’une dent interne, et extérieurement d’un appen- 

dice spiniforme ; $, coniques, acuminés. Plaque sous-génitale : &\, tra- 

pézoïdale, triangulairement émarginée à lapex, munie de styles ; 
®, allongée, très atténuée, à apex émarginé triangulairement. Oviscapte 

ayant près de trois fois la longueur du pronotum, subdroit, un peu 

relevé à l’apex, à valvules mucronées à l’apex. 

Habitat : Espagne. — Algérie : (Finot) Chabet-el-Ameur, 6-7, 

Oran, à. 

(A suivre.) 
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BOLIVAR (Ignacio), prof. d’Entomologie à l’Univ., Museo de Hist. 

nal., calle Moreto, 7, Madrid (Espagne). Col. et Orth. eur. 

BONANNO (Simon), piazza di Bologni, 23, Palerme (Sicile). Ent. gén. 

* BONAPARTE (prince Roland), cours La Reine, 22. Ent. gén. 

* BONHOURE (Alphonse), avocat à la Cour d'appel, rue Chapsal, 2. 

Col. eur. 

Bonsour (Gustave), étudiant ‘en médecine, rue Gay-Lussac, 68, 

Paris. Lép. franc. 

BONNIER (Jules), directeur adjoint de la Station maritime de Wime- 

reux, rue Madame, 75. Ent. gén., Crust. 
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1879. 

1892. 

1896. 

1895. 

1857. 

1878. 

1895. 

1872. 

1891. 

1896. 

1396. 

1884. 

1874 

1884. 

1883. 

1887. 

1894. 

1876. 

Année 1895. 681 

* BONvVOuLOIR (comte Henry pe), rue Pierre-Charron, 6, et Ba- 

gnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Col. 

Bony (vicomte G.-J.-Louis DE), rue Vaneau, 36. Cicindélides et 

Carabides du globe, pr. Garabus, Calosoma et Nebria. 

BossIon (Jacques), Birtouta (département d'Alger). Col. 

BOUCHARD, à Palambang, par Dels (Sumatra) ; à Paris, chez M. A. 

Grouvelle, 63, quai d'Orsay. Col. des Indes orientales. 

BoucomonT (Antoine), avocat, rue Steffen, 20, Asnières, (Seine). 

Col. 

Boupier (Émile), anc. pharmacien, Montmorency (Seine-et-Oise). 

Col. eur. 

BouLLET (Eugène), banquier, Corbie (Somme). Lép.; Chenilles. 

BourpeRY (Louis), licencié en droit, rue Gay-Lussac, 70. Arach. 

* BOURGEOIS (Jules), {y A., S°-Marie-aux-Mines (Alsace). Col. eur. 

et médit.; Malacodermes exot. 

BouTAN (Louis), maître de conférences à la Faculté des sciences 

de Paris. Ent. gén. 

* BOUTAREL (D'), boulevard Beaumarchais, 46. Col., pr. ceux du 

Chili. 

* BOuviER (E.-L.), £ÿ L P., professeur de zoologie (Animaux 

articulés) au Muséum d'histoire naturelle, rue Claude-Bernard, 

99. Ent. gén. 

BOUZEREAU-MALIFERT, Meursault (Côte-d'Or). Lép. eur., pr. Micro- 

Lép. 

BoYENvAL, %, directeur de la Manuf. nat. des tabacs, Dijon (Côte- 

d'Or). Col. eur. 

BRABANT (Édouard), au chât. de Morenchies, par Cambrai (Nord). 

Lép., pr. Micro-Lép. 

BRAMSON (K.-L.), prof. au Gymnase d’Ékalerinoslaw (Russie). Col. 

et Lép. rus. et exot. 

BRENSKE (Ernest), président de la Soc. entom. de Potsdam, prov. 

de Brandebourg (Prusse). Col. eur., Mélolonthides exot. 

BROLEMANN (Henry W.), rue de Marignan, 22. Ent. gén., pr. Myrio- 

podes. 

BRONGNIART (Charles), £ÿ I. P., %X, D' ès sciences, assistant d’En- 

tom. au Muséum, rue Linné, 9. Ent. gén.; Orth.; Longicornes ; 

Art. foss. 
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1887. 

1888. 

1832. 

1894. 

1882. 

1894. 

1887. 

1880. 

1895. 

1893. 

1889. 

1896. 

1883. 

1891. 

1879. 

1888. 

1892. 

1869. 

Liste des Membres. 

BROWN, place de la Dauphine, Caudéran, près Bordeaux (Gironde). 

Ent. gén., pr. Lép., Hémipt., Névr. et Orth. 

BUCKTON (G. Bowpser), M. de la Soc. roy. de Londres, Haslemere, 

Surrey (Angleterre). Aphidiens et Cicadides. 

BUGNION (Gharles-J.-J.-M.), l'Hermitage, Lausanne (Suisse). Col. et 

Lép. 

Burxs (Henry), bibliothécaire et secrétaire de la Bibliothèque de 

Fulham, Crystal Palace, Londres (Angleterre). Étude des Fourmis. 

Buysson (Henri pu), au chât. du Vernet, par Brout-Vernet (Allier); 

l'hiver, rue des Trois-Pommes, 2, Bourges (Gher). Col., pr. Éla- 

térides ; Orth., Hém., Hym. et Dipt. eur. 

CABRERA Y DrAZ (DON Anatael), 4° Deposito Reserva de Ingenieros, 

Cuartel de Atarazanas, Barcelone (Espagne). Ent. gén., Hym. 

CAILLOL (Henri), avocat, rue Traverse-du-Chapître, 18, Marseille 

(Bouches-du-Rhône). Col. gal.-rhén. 

CAMERON (Peters), The Rookery, à Bridgemont (Angleterre). Hym., 

pr. ceux d'Écosse. 

CARPENTIER (Léon), rue Laurendeau, 172, Amiens (Somme). Col. 

et Hym. du nord de la France. 

* CARRET (l'abbé A.), aumônier aux Chartreux, Lyon (Rhône). Col. 

CARAGGIOLO (Henri), H. M., Customs, Port of Spain, Trinidad, B. 

W., 1 (Antilles), Col., Lép.; Reptiles. 
CARADJA (Aristide DE), Tirgu Neamtu (Roumanie). Lép. 

CASEY (Thomas-[.), captain, 1419, K. street N. W., Washington, 

D. G (É.-U. d'Amérique). Col. Am. du Nord. 

CasTELL (comte Adolf pe), rue Brancas, 193, Sèvres (Seine-et-Oise). 

Col. eur. 

* CAYOL (Marius), % M. A., s.-chef de bureau au Min. de l’agri- 

culture, rue Nollet, 96. Col. eur. 

* CEPERO (Adolfo-L.), M. de la Soc. espagnole d’hist. nat., calle 

Orilla-del-Rio, 20, Chiclana, prov. de Cadiz (Espagne). Col. et 

Orth. eur. 

CHAMPENOIS (Amédée), anc. conservateur des Forêts, boulf de Port- 

Royal, 85. Col. de l'ancien monde (Europe el circa). 

CHARDON (Gabriel), commis principal des postes et télégraphes, 

rue Rochechouart, 48. Col. de France. 



1886. 

1885. 

1893. 

1891. 

1889. 

1893. 

1885. 

1889. 

1872. 

1892. 

1888. 

1888. 

18/1. 

1881. 

1885. 

1888. 

1890. 

1892. 
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* CHATIN (D' Joannès), %, M. de l’Ac. de médec., agrégé de l'Éc. 

de pharm., prof, adj. à la Faculté des Sc., boul St-Gerrnain, 

174. Ent. gén.; anat. des Ins. 

* CHeux (Albert), naturaliste, rue Delaage, 47, Angers (Maine-et- 

Loire). Lép. 

CHEVALIER (L.), rue de la Baume, 2. Lép. 

CHEVREUX (Ed.), £ÿ A., route du Cap, Bône (Algérie). Grust. 

CHoBAUT (D' Alfred), rue Dorée, 4, Avignon (Vaucluse). Col. eur. 

et médit.; Hym. de France. 

CHOLODKOWSKY (D° Nicolas-Alexandrovitch), prof. à Pinstitut fo- 
restier de St-Pétersbourg (Russie). Ent. gén.; Ins. nuis. à la 

sylviculture. 

CHRÉTIEN (Pierre), route de St-Germain, 43, Chatou (Seine-et- 

Oise). Lép. eur., pr. étude des Chenilles et des OEufs. 

CLAYBROOKE (Jean DE), £ÿ A., altaché à la direction du Jardin 

z0olog. d’acclimatation, rue Sontay, 5, Passy-Paris. Ent. gén. 

* CLÉMENT (A.-L.), £ÿ [. P., dessinateur, rue Lacépède, 34. Ent. 

gén. 

CLOUET DES PESRUCHES (Louis), Medjez-Amar, par Guelma, prov. 

de Constantine (Algérie). Col. 

Comsrock (J.-Henry), prof. of Entom. and general Invertebrate, 

in Cornell University, Ithaca, New-York (É.-U. d'Amérique). Ent. 

gén., pr. Coccides. 

. CONSTANT (A.), naturaliste, villa Niobé, golfe Juan (Alpes-Mari- 

times). Lép. eur. 

Cosso (Cyprien), rue de Constantine, 28, Alger (Algérie). Col. eur. 

Costa (Achille), directeur du Musée zoologique, via St#-Antonia 

alla Vicaria, 5, Naples (Italie). Ent. gén. 

COULON (D'), &ÿ À., %X O. S'-Ch., % CG. d’Isab, la cath., Monaco 

(Principauté). Lép. eur.; étude des Ghenilles. 

CROISSANDEAU (M°° veuve J.), rue du Bourdon-Blanc, 15, Orléans 

(Loiret). Col. eur. 

DAGUIN (Paul), rue Littré, 10. Ent. gén., pr. Gol. 

DAMES (L.-Félix), libraire, Voss-Strasse, 32, Berlin, W. 9 (Prusse). 

Bibliographie scientifique. 

DANIEL (Charles), chimiste, Dachauerstrasse, 41, Munich (Bavière). 

Col. 



68/ 

1893. 

1882. 

1890. 

1879. 

1887. 

1889. 

1896. 

1892. 

1896. 

1892. 

1855. 

1890. 

1890. 

1895. 

1884. 

1889. 

1874. 

1880. 

1888. 

1882. 

1859. 

Liste des Membres. 

Danysz (Jean), directeur du Laboratoire de parasitologie, avenue 

Reille, 21. Ent. gén. 

* DATTIN (E.), #, capitaine du génie, rue de la Bonne-Aventure, 

22 bis, Versailles (Seine-et-Oise). Lép. eur., pr. Micro-Lép. 

DECAUX (François), £ÿ A., *# M. A., rue du Marché, 8, Neuilly 

(Seine). Mœurs et métam.; paras. des Ins.; Ent. appl.; Col. eur. 

DECOENE-RACOUGHOT (Alfred), aux Antoines, par Luzy (Nièvre). 

Col. eur.; Ins. ut. et nuis. à l’agriculture. 

DEGors (Alfred), receveur de l’enregist., Pont-Audemer (Eure). Col. 

de France. 

DEHARLE (l'abbé), vicaire à la cathédrale de Laon (Aisne). Lép. eur. 

DEJEAN (Raymond), rue Chomel, 6. Col. d'Europe. 

DELAGRANGE (Charles), avenue de Clichy, 34. Col. et Lép. 

DELAHAYE (F.), rue des Aix, 2, Angers (Maine-et-Loire). Lép., Col., 

Névr. 

DELAHAYE (Julio), Lardy (Seine-et-Oise). Lép. 

DELAMAIN (Henri), Jarnac (Charente). Lép. 

DELLA TORRE (Carlo), villa Della-Torre, via Domenico Buonvicini, 4, 

Florence (Italie). Ent. gén.; Hym., pr. Ghrysidæ et Sphecidæ. 

DELORME (Paul), avenue Gandillot, 40, Alger (Algérie). Ent. gén. 

DELSuc (René), rue de Talleyrand, 47, Reims (Marne). Ent. gén. 

* DELUGIN (A.), anc. pharmacien de 4"*° classe, l'hiver : rue de la 

Boëtie, 26, Périgueux; l'été : au chât. de Maroualle, par Mon- 

tagrier (Dordogne). Col. et Lép. eur. 

DEMAISON (Charles), anc. élève de l’Éc. polytechnique, rue Rogier, 

7, Reims (Marne). Ent. appliquée à l’agriculture, pr. Gol. 

DEMAISON (Louis), licencié en droit, rue Nicolas-Perseval, 21, Reims 

(Marne). Col. et Lép. eur. 

DEMBOWSKI (Louis DE), Sienniça, par Nowo-Minsk, gouvernement 

. de Varsovie (Pologne). Ent. gén. 

DENFER (J.), %, ingénieur civil, prof. d'architecture à l’'Éc. centrale 

des Arts et Métiers, rue de la Santé, 9. Ent. gén., pr. Lép. eur. 

* DESBORDES (Henri), Éÿ A., s.-chef au Minist. des Trav. publics, 

rue d’Assas, 22. Col. franc. 

DESBROCHERS DES LOGES (Jules), percepteur des contrib. dir. re- 

traité, direct’ du journal Le Frelon, rue de Boisdenier, 23, Tours 

(Indre-et-Loire). Ent. gén., Curculionides du globe, pr. de la 

faune eur. el circa. 



1882. 

1856. 

1869. 

1889. 

1886. 

1891. 

1881. 

1861. 

1875. 

1894. 

1390. 

1859. 

1887. 

1589. 

1896. 

1892. 

1890. 

1895. 

1891. 

1894. 
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DESIGNOLLE (Paul), instituteur, rue de Charenton, 54. Gol. et Lép. 

eur. 

DEYROLLE (Henri), rue Houdan, 12, Bourg-la-Reine (Seine). Col. et 

Lép. exot. 

Dieck (D' G.), Züschen, près Mersebourg (Prusse). Col. eur. 

Dimmocx (George), Ph. D., Canobie Lake, N. H. (É.-U. d'Amérique). 
Ent. gén., anat. et physiol. 

* Disrantr (W.-L.), Box 352, Pretoria, Transvaal, South Africa. 

Hém. et Lép. 

* DopERo (Agostino), rue Torre-del-Amore, 9, Sturla-Gênes (Italie). 

Col. de Ligurie; Psélaphides. 

* DOGnIN (Paul), négociant, villa de la Réunion, 16, Auteuil-Paris. 

Lép. eur. 

* DOLLÉ (Maurice), anc. officier, photographe, rue des Cheni- 

zelles, 27, Laon (Aisne). Col. 

DoLLFus (Jean), Membre à titre honorifique, fondateur du Prix 

Dollfus, rue Pierre-Charron, 33. 

DONCKIER DE DONCEEL (Henri), naturaliste, place Denfert-Roche- 

reau, 20. Ent. gén., Gol, et Lép. exotiques. 

DonGE (Ernest), employé de la Banque de France, avenue de Chà- 

tillon, 36, Montrouge-Paris. Col. gal.-rhén. 

DoriA (marquis Giacomo), via Peschiera, 18, Gênes (Italie). Col. 

* DoRMER (lord), Warwick, Grove park (Angleterre), et Londres, 

Lennox gardens (à partir d'août). Col., pr. Cicindélides. 

* DRIANCOURT (V.-Jules), distillateur, rue de Paris, 119, St-Denis 

(Seine). Ent. gén., pr. Col. 

Dugois (Albert), rue Richaud, 14, Versailles (Seine-et-Oise). Col. 

Dumans (Jules), ancien magistral, rue Saint-Loup, 66, Bayeux (Cal- 

vados). Lép., pr. Micro-Lép. 

Dumont (Constantin), horloger, boul Haussmann, 85. Lép. et 

Col. eur. 

* DuponT (Louis), prof. au Lycée, rue de l’Orangerie, 3, le Havre 

(Seine-Inférieure). Lép.; Géographie entom. 

Dupuy (Gabriel), négociant, rue S'-Martin, 55, Angoulème (Cha- 

rente). Lép. 

Du RoseLLE (D' Fernand), rue Lamarck, 21, Amiens (Somme). 

Arachn. et Dipl. 
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1888. 

1887. 

189/. 

1891. 

1866. 

1892. 

1879. 

1892. 

1861. 

1886. 

1890. 

1894. 

1876. 

1880. 

1882. 

1891. 

1888. 

Liste des Membres. 

DuRRANT (John Hartley), secrétaire de lord Walsingham, Merton 

Hall, Thetford, Norfolk (Angleterre). Mécro-Lép. 

DuruY (Édouard), £ÿ A., imprimeur, M. de la Soc. de géographie, 

rue Dussoubs, 22. Ent. gén. 

ÉCOLE ROYALE SUPÉRIEURE D'AGRICULTURE DE MILAN (Italie), Diri- 

zione, A7. 

* EMERY (Charles), professeur de zoologie à l'Université de Bologne 

(falie). Anat. et biol.; Formicides du globe. 

* ErscHOrF (Nicolas), Wassili Ostrow, n° 15, 12° ligne, St-Péters- 

bourg (Russie). Lép. 

ESCHERICH (Charles), Regensburg (Bavière). Anal. entom.; Col., 

pr. Méloïdes et Clérites. 

FAUCONNET (M.-Louis), M. du Conseil d'hygiène, rue Carion, Autun 

(Saône-et-Loire). Col. eur. 

* FAvARCQ (Louis), £ÿ A., rue du Vernay, 48, St-Étienne (Loire). 

Col. 

Fauvez (Albert), £ÿ A., >%X, avocat, rue d’Auge, 16, Caen (Calva- 

dos). Ent. gén. de la basse Normandie ; Gol., Lép. gal.-rhén.; 

Staphylinides exot. 

FELSCHE (Carl), Ghaussée-strasse, 2, Reudnitz-Leipzig (Saxe). Col., 

pr. Coprophages et Lamellicornes. 

* FERTON (Charles), capitaine d'artillerie, commandant l'artillerie 

de la place de Bonifacio (Corse). Hym. 

FieLzp (D' Herbert Haviland), Concilium bibliographicum, Zurich- 

Oberstrass (Suisse). Ent. gén., embryologie. 

* Finor (P.-A.-Prosper), #, capit. d'état-major, en relraile, rue 

St-Honoré, 27, Fontainebleau (Seine-et-Marne). Orth. 

Frrcx (E.-A.), Brick house, Maldon, Essex (Angleterre). Ent. 

gén. 

* FLEUTIAUX (Edmond), rue Malus, 4, Col. eur., de la Guadeloupe 

et de l’Indo-Chine, Cicindélides el Elatérides du globe. 

FRANÇOIS (Ph.), D'ès sc. naturelles, rue Dolomieu, 1, Paris. Ent. 

gén. 

FRENCH (G.-H.), assistant Slale Entom. of Illinois, S. Illinois Nor- 
mal University, Garbondale, Illinois (É.-U, d'Amérique), Ent. gén., 
pr. Lép. 



1873. 

1867. 

1880. 

1867. 

1892, 

1869. 

1870. 

1886. 

1880. 

1885. 

1891. 

1894. 

1868. 

1880. 

1890. 

1887. 

1579. 

1878. 

1864. 
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Friprici (Edmond), conservateur du Musée d'hist. nat., place St°- 

Croix, 10, Metz (Lorraine). Ent. gén. 

FumMouzE (D' Armand), %, £ÿ A., rue du Faubourg-St-Denis, 78. 

Ent. appliquée à la médecine et à la pharmacie. 

* GADEAU DE KERVILLE (Henri), £ÿ A., rue Dupont, 7, Rouen 

(Seine-Inférieure). Ent. gén. 

* GAGE (D' Léon), £ÿ A., rue de Grenelle, 9, Ent. appliquée à la 

médecine el à la pharmacie. 

GaGer, prof. de sc. nat. à l'École d’agric. de Gennelines, par S'- 

Ennemond (Allier). Ent. gén. 

GALLOIS (Joseph), inspecteur du service des Enfants assistés, rue 

de Bellay, 52, Angers (Maine-et-Loire). Col. eur. et médit. 

GAULLE (Jules DE), rue de Vaugirard, 41. Hym, eur. 

GAZAGNAIRE (Joseph), Cannes (Alpes-Maritimes). Ent. gén.; Anat.; 

Dipt.; Hym. 

GENNADIOS (P.), inspecteur de l’agriculture, Athènes (Grèce). Ent. 

gén., pr. Cochenilles. 

GIANELLI (Giacinto), rue Manzoni, 2, Turin (Piémont). Lép. 

* Grarp (Alfred), #, prof. à la Faculté des sciences de Paris, rue 

Stanislas, 14. Ent. gén. 

Giezio-Tos (D° Ermanno), assistant au Musée royal d'anatomie 
comparée, Turin (Italie). Dépt. 

GoBerT (D' Émile), %, £ÿ [. P., C. X, rue Victor-Hugo, 51, Mont- 
de-Marsan (Landes). Ent. gén. 

GopMaAN (D' F, pu CANE), Chandos streel, 10, Cavendish square, 

Londres, W. (Angleterre). Ent. gén., pr. Lép. amér. 

GomBEerT (Armand), instituteur, à la Madeleine, Évreux (Eure). 

Ent. gén., pr. Col. 

GorHam (révérend H. S.), The Chestnuts, Shirley Warren, South- 

ampton (Angleterre). Ent. gén., pr. Col. 

Goss (Herbert), F. G. S., Berrylands, Surbiton hill, Kingston, 
Surrey (Angleterre). Ins. foss. 

GounELLE (Émile), £ÿ A., rue du Cherche-Midi, 30, Col. de l'Amw- 
rique du Sud, pr. du Brésil. 

GOURÉ DE VILLEMONTÉE (Gustave), anc. prof. de chimie à l’Éc, 
normale, rue de Poissy, 31. Col. de France. 
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18753. 

1535. 

1889. 

1866. 

1870. 

1869. 

1875. 

1891. 

1889. 

1894. 

1888. 

1886. 

1895. 

1894. 

1891. 

1872. 

1894. 

1891. 

1891. 

13858. 

Liste des Membres. 

Gozis (Maurice Des), X, avocat, place de l’Hôtel-de-Ville, Montlu- 

çon (Allier). Col. et Orth. de France. 

GRAELLS (commandeur Mariano DE LA PAZ), %X, sénateur, 

d’anat. comparée et de zoonomie au Musée d’hist. nat., calle de 

la Bola, 2, Madrid (Espagne). Ent. gén.; mœurs des Ins. 

GrisoN (V.-E.-Hyacinthe), sous-inspecteur de l’Enregistrement, des 
Domaines et du Timbre, Vervins (Aisne). Col. 

GRONIER, rue St*-Catherine, 19, S'-Quentin (Aisne). Lép. eur.; 

Chenilles. 

* GROUVELLE (Antoine), 3%, directeur de la Manufacture natio- 

nale des Tabacs du Gros-Caillou, quai d'Orsay, 63. Col. eur.; 

Clavicornes exot. 

* GROUVELLE (Jules), ingénieur civil, prof. à l’Éc. centrale des Arts 

et Manuf., avenue de l'Observatoire, 18. Col. eur. 

GROUVELLE (Philippe), rue de Gergovie, 69. Col. franc. 

GROUZELLE (C.-Alexandre), ingénieur des manufactures de l’État, 

Saintines, par Béthisy (Oise). Ent. gén. 

* GUERNE (baron Jules DE), #, &ÿ IL. P., rue de Tournon, 6. Ent. 

gén.; Crust. Copépodes. 

GuErRY (Paul), Roanne (Loire). Col., pr. Cétonides, Buprestides et 
Longicornes. 

GuiLLEBEAU (Francis), au Plantay, par Marlieux (Ain). Col. eur. 

GuiLLiou (Paul), rue de Chabrol, 54. Col. eur. 

GuIMoOND, pharmacien, au Parc-S'-Maur (Seine). Col. 

GUTIÉRREZ Y ARANGO (D' Daniel), Manizales, République de la Co- 

lombie (Amér. du Sud). Ent. gén. 

Guyon (Henri), naturaliste, rue des Bourdonnuis, 20. Ent. gén. 

* HALLOY (Léon D’), rue des Portes-Blanches, 23, Amiens (Somme). 

Col. et Lép. eur. 

HarpyY (Gabriel), rue Claude-Bernard, 7. Col. de France. 

HEIM (D' Frédéric), prof. agrégé de l'École de médecine, rue de 

Rivoli, 15. Ent. gén. 

HENxEGuY (D' Louis-F.), préparateur au Collège de France, prof. à 

l'École nat. d’horticult. de Versailles, rue Thénard, 9. Anat. et 

embryol.; Ent. appliquée. 

HÉNox (Adrien), #, prof. de langue arabe, rue Gustave-Courbet, 26, 

Passy-Paris. Col. et Lép. 



1878. 

1838. 

1885. 

1866. 

1874. 

1839. 

1880. 

1892. 

1891. 

1894. 

1889. 

13890. 

1891. 

1892. 

1889. 

1892. 

1886. 

1858. 
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HERVÉ (Ernest), notaire, rampe St-Melaine, Morlaix (Finistère). 

Col. et Hém. eur. 

Hess (D° Wilhelm), prof. de zoologie à l’Université technique, Ha- 

novre (Allemagne). Ent. gén., pr. Col. 

HEULZ, négociant, place de la Bastille, 6. Ent. gén., pr. Lép. eur. 

HEYDEN (Lucas von), %X, D' en philosophie, Schloss-strasse, 54, 

Bockenheim, près Francfort-s.-le-Mein (Allemagne). Ent. gén., 
pr. Col. 

HOPFFGARTEN (baron Max von), Mülverstedt, près Langensalza, en 

Thuringe (Prusse). Gol. eur. 

* HoLLAND (W.-J.), Perrysville avenue, Allegheny, Pa., Pittsburgh, 

Pensylvanie (É.-U. d'Amérique). Lép. 

Horva’rx (D' GÉZA), M. de l’Ac. des sciences de Hongrie, etc., 

conservateur-directeur de la Section zoologique du Musée natio- 
nal hongrois, Buda-Pest (Hongrie). Hém. 

* HugBarD (Henry-G.), New Jersey Ave, 230, Washington, D. C.; 

l'hiver : Crescent City, Floride (États-Unis d'Amérique). Col. 

HuerT (D' L.), &ÿ I. P., maître de conférences à la Faculté des 

sciences, rue de la Chaîne, 8, Gaen (Calvados). Ent. gén. 

INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE, rue Claude-Bernard, 16. 

JAKOWLEFF (W. E.), reviseur en chef du contrôle de l’État, Irkoutsk 

(Sibérie). Ent. gén., pr. Hém. et Col. 

* JANET (Armand), ingénieur de la marine, bould du Littoral, 8, 

(Mourillon), Toulon (Var). Lép. 

JANET (Charles), £ÿ A., licencié ès sc. natur., Beauvais (Oise). Anat., 

Hist., Dével. et Biol. ent. 

JANSON (0. E.), Great-Russell street, 44, Londres, W. C. (Angle- 

terre). Gol., pr. Célonides. 

JoaniN (Albert), étudiant en médecine, rue de Lancry, 16. Ent. 

gén.; mœurs et anat. 

Joannis (l'abbé J. pe), rue Monsieur, 15. Lép. 

JoanNis (Léon DE), prof. de mathématiques à l’Éc. libre de St-Fran- 
çois, Vannes (Morbihan). Lép. eur., pr. Chenilles. 

JOURDHEUILLE (Camille), juge honoraire, l'hiver : rue de Rennes, 

101 ; l'été : Lusigny (Aube). Lép. eur. 

(1895) ll 
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1891. 

1895. 

1898. 

1894. 

1892, 

18/6. 

1887. 

1875. 

1893. 

186/. 

. KirBy (W.-F.), Burlington gardens, 5, Chiswick, Londres, W. (An- 

. KRAATZ (Gustave), D' en philosophie, président de la Soc. entom. 

. Krauss (D' Hermann), Hafengasse, 3, Tübingen (Wurtemberg). Ent. 

. * KÜNCKEL D'HERCULAIS (Jules), £ÿ I. P., assistant d’Entom. au 

LABORATOIRE DE Luc-sur-MER (directeur D' Jean Joyeux-Laffuie, 

. LaArauRY (Clémenl), Saugnac-et-Cambran, près Dax (Landes). Lép. 

Liste des Membres. TR 

KERREMANS (Ch.), capitaine pensionné, rue du Magistrat, 40. 

Bruxelles (Belgique). Col., pr. Buprestides. 

KigrFer (Henri), élève en pharmacie, rue St-Nicaise, 31, Chàlons- 

sur-Marne (Marne). Ent. gén. 

* Kigrrer (l'abbé J.-Jacques), prof. au collège, Bitche (Lorraine). 

Cécidies ou Galles ; Galles des Cécidomyides. 

gleterre). Lép. 

KLINCKSIECK (Paul), libraire, M. de plusieurs Sociétés savantes, 

rue des Écoles, 52. Bibliographie scientifique. 

Kocx senior (D° Ludwig), Auessere Cramer Klettstrasse, 3, Nurem- 

berg (Bavière). Arach. 

allemande, Linkstrasse, 28, Berlin (Prusse), Col. 

gén., pr. Orth. 

Muséum, M. de la Com. technique du Min. de l'Agriculture, 
Villa Saïd, 20 (rue Pergolèse, 70). Ent. gén.; anat. 

LABONNE (D'° Henri), directeur de la Société d'édition, rue Antoine- 

Dubois, 4. Ent. gén. 

Luc-sur-Mer, Calvados). 

* LABOULBÈNE (D' Alexandre), O. %, £ÿ L. P., M. de l’Ac. de mé- 

decine, prof. à la Faculté de méd., etc., boul St-Germain, 181 ; 

août à oclobre, à St-Denis-d’Anjou (Mayenne). Ent. gén.; anat.; 

mœurs ; parasilisme. 

eur. 

# LAGLAIZE (Léon), Éÿ A., natur.-voyageur, rue de Paradis, 32. 

Ent. gén. 

LAJOYE (L.-Abel), rue Ruinart-de-Brimont, 9, Reims (Marne). Col. 

eur". 

LAHAUSsois (Ch), avocat, rue des Saints-Pères, 62. Gol. 

LALLEMANT (Charles), pharmacien, l’Arba, près Alger (Algérie). 
Col. eur. el du nord de l’Afr, | 
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LALLIER (Paul), étudiant en médecine, rue Gutenberg, 41 bis. 

Col. | 

LAMEERE (Auguste), prof. à l’Univ. de Bruxelles, chaussée de Char- 

leroi, 419, S'-Gilles-lès-Bruxelles (Belgique). Ent. gén. 

LAMEY (Adolphe), %#* M. A., ane. conservateur des forêts, cité des 

Fleurs, 22, Batignolles-Paris. Col. médit. 

* LANSBERGE (J.-G. VAN), anc. gouverneur général des Indes néer- 

landaises, Brummen, province de Gueldre (Pays-Bas). Col. 

* LAPLANCHE (Maurice DE), au chät. de Laplanche, par Luzy 
(Nièvre). Col. eur.; anat. 

LARRALDE D'ARENGETTE (Martin), anc. percepteur des contributions 

directes, quartier S'-Léon, Bayonne (Basses-Pyrénées). Lép. 

LAVERGNE DE LABARRIÈRE, inspecteur d'assurances, rue de Naples, 

51. Col., Lép. 

* Leecx (John-Henry), Hyde Park Gate, 29, Londres, S. W. (Angle- 
terre). Lép. 

LEIMBACH (A. Ludwig Gotthelf), D' en philosophie, Arnstadt (Alle- 
magne). Ent. gén.; anat. 

LELONG (labbé Arthur), aumônier militaire (6° corps), rue David, 

h4, Reims (Marne). Col, eur. 

LeLOuP (D' Charles), Mennetou-sur-Cher (Loir-et-Cher). Ent. gén.; 

pr. Lép. eur. 

LEMOINE (D' Victor), 3€, anc. prof. de l'Éc. de médecine de Reims, 

l'hiver : rue Soufflot, 11 ; l’élé : Reims (Marne). Ent. gén.; anal. 

LENAIN (René), La Capelle-en-Thiérache (Aisne). Lép. et Col. eur. 

LEON (D' N.), professeur de zoologie à l’Université, Sararie, 123, 
Jassy (Roumanie). Ent. gén. 

LE PILEUR (D' Louis), rue de l’Arcade, 45. Col. 

LEPREVOST (Charles), peintre-verrier, rue des Fourneaux, 32. Col. 

et Lép. eur. 

LESNE (Pierre), £ÿ A., préparateur d’entom. au Muséum, avenue 

Jeanne, 10, Bois-de-Colombe (Seine). Ent. gén. 

LÉTIENNE (D' A.), rue de Châteaudun, 50. Ent. gén. 

LEURIDAN, rue Dammartin, 12, Roubaix (Nord). Ent. gén. 

* LÉVEILLÉ (Albert), & A., rue du Dragon, 10, Col. eur., alg. et 

Lun.: Temnochilides exol.; Hém. 

LINTNER (J.-A.), State Entomologist of New-York state Museum 

Albany (É.-U. d'Amérique). Ent. gén. 
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1895. 

1892. 

1861. 

1884. 

1896. 

1864. 

1893. 

1881. 

1878. 

1858. 

1892. 

1892. 

1858. 

1391. 

_ 1893. 

1859. 

1861. 

1891. 

1892. 

Liste des Membres. 

LomBARD (Félicien), rue d’Auche, Serres (Hautes-Alpes). Ent. gén., 

pr. Col. de France. | 

Lucas (Hippolyte), #%, assistant d’Entom. au Muséum, en retraite, 

rue Cuvier, 57. Ent. gén. 

MABILLE (Paul), agrégé de l’Université, rue du Cardinal-Lemoine, 

75. Lép. eur. et afr., Hespérides exot.; Col. et Névr. du globe. 

* MAGÉ (Émile), Sanvic, près le Havre (Seine-Inférieure). Col. et 

Orth. 

MACHIAVELLO (Joseph), École d'agriculture de Montpellier (Hérault). 
Ent. gén. 

MAC LACHLAN (Robert), Westview, Clarendon road, Lewisham, 

Londres S. E. (Angleterre). Névr. 

MAGNIN (Jules-A.-M.), libraire-éditeur, rue Honoré-Chevalier, 7. 

Col. 

MAGRETTI (D' Paul), via Dante, 7, Milan (ltalie). Hym. 

MAINDRON (Maurice), £ÿ A., rue Méchain, 17. Cicindélides. et Ca- 

rabiques. 

MANUEL DE LOCATEL (comte Alfred), au chât. de Conflans, Albert- 

ville (Savoie). Col. eur. et médit. 

MARCHAL (D' Paul), chef des travaux à la Station entom. de Paris, 

rue Boucicaut, 126, Fontenay-aux-Roses (Seine). Ent. gén.; biol.; 

Ent. appliquée ; Hym. 

MARQUET (Charles), rue St-Joseph, 15, Toulouse (Haute-Garonne). 

Col. et Hym. d'Europe. 

MARMOTTAN (D° Henri), député, maire du 16° arrond., rue Des- 

bordes-Valmore, 31, Passy-Paris. Col. et Hém. eur. 

MARSHALL (Thomas Ansell), Reclory, Botusfleming, Hatt, Cornwall 

(Angleterre). Ent. gén., pr. Hym. 

MARTIN (Émile), naluraliste, rue Royale, 80, Orléans (Loiret). Ent. 
gén. 

MaRTIN (Emmanuel), propriétaire, Creil (Oise). Lép. 

MARTIN (D° H.-Charles), %, rue Faustin-Hélie, 4, Passy-Paris. 

Col. 

MARTIN (René), avoué, au Blanc (Indre). Névr. 

MARTINEZ DE LA ESGALERA (Manuel), Quinta de Cervantes, Alcala 

de Henares, province de Madrid (Espagne). Col. 
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1875. 

1861. 

1881. 
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1890. 

1882. 

1893. 
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1888. 

1883. 
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MARTINEZ Y SAEZ (Francisco), prof. au Musée d’hist. natur., calle 

de San Quintin, 6, principal izquierda, Madrid (Espagne). Col. 

* Mason (Philip Brookes), M. de la Soc. linnéenne de Londres, etc., 

Horninglow street, Burton-upon-Trent (Angleterre). Ent. gén., 

pr. Col. 

Masson (Edmond), percepleur en retraite, rue Denis-Simon, 5, 

Beauvais (Oise). Col. de France. 

MATHAN (Marc DE), nalur.-voyageur dans l’Amér. du Sud, Bragance, 

prov. de Para (Brésil), et chez MM. Oberthür, faubourg de Paris, 

L4, Rennes (Ille-et-Vilaine). Ent. gén., pr. Gol. 

MATTHEWS (Coryndon), Plympton, St-Mary, South Devon (Angle- 

terre). Dip. 

* Mauppin (P.-Alfred), boul St-Germain, 155. Col. eur. 

* MAYET (Valéry), £ÿ A., *# M. A., prof. d’entom. à l’Éc. d’agri- 

culture, rue du Faubourg-Boutonnet, 4, Montpellier (Hérault). 

Ent. gén., mœurs, Col. eur. 

* MAZARREDO (Carlos DE), ingénieur forestier, calle de Claudio- 

Coello, 22, Madrid (Espagne). Ent. gén., pr. Arach. et Myr. 

MEADE (D° Richard Henry), Mount Royd, Bradford, Yorkshire (An- 

gleterre). Dipt. eur., pr. Muscidæ. 

MERCADO Y GONZALEZ (D' Matias), Nava del Rey, Valladolid (Es- 

pagne). Ent. gén. 

MESMIN (Louis), propriétaire, à Gabillaud, par Bussière-Poitevine 

(Haute-Vienne). Col. d'Europe et de la Guadeloupe, Gyrinides 

du globe. 

MEUNIER (Fernand), ex-natur.-voyageur de l'État indép. du Congo, 

rue du Midi, 163, Bruxelles (Belgique). Hym. (Aculeata) ; Dipt. 

MEYER-DARGIs (Georges), Wohlen (Suisse). Col., pr. genres Cara- 

bus et Julodis. 

MïALL (Louis Cornplou), prof. de biologie au collège de Leeds, 

Yorkshire (Angleterre). Anat., physiol. ent. 

MIGNEAUX (Jules), peintre-graveur, quai du Halage, 82, Billancourt 

(Seine). Zconographie ent. 

MILLETTES (M°° veuve), née BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, membre 

à titre honorifique, rue S'-Louis, 35, Évreux (Eure). 

* MIiLLOT (Charles), £ÿ 1. P., anc. officier de marine, rue Gil- 

bert, 2, Nancy (Meurthe-et-Moselle), Ent. gén., pr. Gol. et Lép. 
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1862. 

1892. 

1878. 

1844. 

1880. 

1859. 

1880. 

1895. 

1878. 

1870. 

1889. 

1888. 

1859. 

1891. 

| 852, 

1886. 

Liste des Membres. 

* Mizne-EnwARDs (Alphonse), O. %, M. de l'Institut, prof. au 

Muséum, elc., rue Cuvier, 57. Ent. gén., pr. Crustacés. 

Minsmer (Joseph-Jean), capitaine au 142° régiment d'infanterie, 

Montpellier (Hérault), Col. de France. 

* Mior (Henri), £ÿ 1. P., *# M. A., juge d'instruction, Beaune 

(Côte-d'Or). Ent. appliquée ; Ins. utiles et nuisibles du globe. 

Mocquerys (Émile), rue de la Préfecture, 6, Évreux (Eure). Col. 

ceur.; Hym. de France. 

MOÉRENHOUT (Victor), naturaliste, villa Vreedenhof, Laroche, prov. 

de Luxembourg (Belgique). Ent. gén., pr. Hym. 

Moisson (Louis), £ÿ A., avocat, rue de la République, Oran (Al- 

gérie). Ent. gén., pr. Col. 

Monnor (Eugène), commis d’économat au Lycée, Troyes (Aube). 

Col. eur. 

MONTANDON (A.-L.}, Filaréte, Strada Viilor, Bucarest (Roumanie). 

Hém., pr. Héléroplères. 

MONTEIRO (A.-A.-CGarvalho DE), rua Garrest, 72, Lisbonne (Portu- 

gal). Ent. gén., pr. Lép. 

MoxriLLor (Louis), #£, {ÿ A, inspecteur des Postes et Télégraphes, 

avenue de la République, 75, Montrouge (Seine). Col. eur. 

MONTLEZUN (le comte Armand pe), quai de Tounis, 106, Toulouse 

(Haute-Garonne). Col. 

. MONTROUZIER (R. Père), missionnaire apostolique, Lyon (Rhône), 

Ent. gén. 

MORAGUES E [IBARRA (Ignacio), Calle de San-Francisco, 18, Palma 

de Mallorca (Baléares). Gol.; Malacologie. 

* MORGAN (A.-C.-Frédéric), M. des Soc. linnéenne et entomologique 

de Londres, Villa-Nova de Gaya, Oportio (Portugal). Homoptères, 

pr. Coccides. 

MüLLER (T.-A.-Glemens), fabricant de machines à coudre, Holtzhof- 

gasse, 16, Dresde-Neustadt (Saxe). Col. 

* NADAR (Paul), rue d'Anjou, 51. Col. 

NARCILLAG (comte DE), %, boul des Italiens, 6, et la Germanie- 

de-Gambais, par Houdan (Seine-et- Oise). Ent. gén.: anat. 

* NEERVORT VAN DE POLL (J.-R.-H.), Benkeinstein Museum, à Rij- 

senburg, province d’Utrecht (Hollande). Ent. gén., pr. Col. 
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. NEREN (D' G.-Harold), chevalier de lord. roy. de Wasa, méd.- 

major dans la réserve du corps des méd. milit. suédois, Skeninge 

(Suède). Hym. 

NEVINSON (George-Basil), Teltworth square, 3, Chelsea, Londres, 

S. W. (Angleterre), Col. 

. NIGKERL (D' Oltokar), Wenzelsplatz, 16, Prague (Bohême). Ent. 

gén., pr. Col. el Lép. i 

NICOLAS (André), ancien magistrat, rue S'-Malo, 28, Valognes 

(Manche). Carabiques, Cérambycides eur., pr. Carabus et Dor- 

cadion. 

* NODiER (Charles), 3%, médecin de la marine, Toulon (Var) Col. 

NONFRIED (A.-P.), M. de plusieurs Soc. entom., Rakonitz (Bohême). 

Col,, pr. Lamellicornes, Buprestides et Cérambycides. 

NORGUET (Anatole DE MADRE DE), rue de Jemmapes, 61, Lille (Nord). 

Col. eur. et «lg. 

NORMAND (Henri), médecin aide-major, 18° rég. d'infanterie, Nevers 

(Nièvre). Ent. gén. 

* NOUALHIER (Maurice), Puymaud, près Nieul (H*-Vienne). Ent. gén., 

pr. Hém. Gymnocérates et Hydrocorises. 

* NUGUE (l'abbé A.-Augustin), Couptrain (Mayenne). Col. de France. 

. OBERRIETH (Maurice), négociant, rue CGaumartin, 24. Col. eur. 

* OBERTHüR (Charles), faubourg de Paris, 44, Rennes (flle-et-Vi- 

laine). Lép. 

. * Ogerraür (René), faubourg de Paris, 44, Rennes (llle-et-Vi- 

laine). Col. 

Op1ER (Georges), rue de l’Universilé, 39. Gol. eur. 

. Opter (James), banquier, rüe Corraterie, 23, Genève (Suisse). Col. 

Ozivier (Al.), rue Hoche, 1, Constantine (Algérie). Col. 

1873. * Ouivier (Ernest), les Ramillons, près Moulins (Allier). Col. eur.: 
Hém. et Hym. eur. 

1885. * OLurr (Arthur Sydney), Entomologist (Department of Agricul- 

ture), Sidney, New South Wales (Australie), ou chez MM. Ober- 

thür, Ent. gén. 

1873. OrBiGNy (Henri p'), architecte, rue S'-Guillaume, 21, Got. eur, et 

méditer. 

1895. OrLu (Léopold), place du Château, 12, Montpellier (Hérault). Go, 

franc. 
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1888. 

1881. 

1871. 

1894. 

1876. 

1892. 

1883. 

1875. 

1896. 

1898. 

1890. 

1889. 

1885. 

1893. 

1890. 

1892. 

1894. 

1875. 

1896. 

1890. 

Liste des Membres. 

OsBorN (Herbert), prof. of Entom. Agricul. College (Zoological La- 

boratory) Ames, Iowa (É.-U. d’Amér.). Hém., pr. Mallophages et 
Pédiculides. 

* OSTEN-SACKEN (baron C.-Robert D’), Haus Mai, Wredeplatz, Hei- 

delberg (G.-duché de Bade). Dipt., pr. ceux de l’Amér. du Nord ; 

Tipulaires en général. 

OusrTaALETr (Émile), %, €ÿ I. P., assistant au Muséum, etc., rue 

Notre-Dame-des-Champs, 121. Ent. gén. 

Passer (Jules), rue de Miromesnil, 60. Ent. gén.; Lép. 

PELLETIER (H.), avocat, président du Comice agric. de l’arrondis- 

sement, Madon, par Blois (Loir-et-Cher). Ent. appliquée. 

PENSIONNAT (LE) DE SAINT-EUVERTE, Orléans (Loiret). 

* PÉRINGUEY (Louis), £ÿ A., s.-directeur du Musée d’hist. natur. 

de Cape-Town (cap de Bonne-Espérance). Ent. gén., pr. Col. 

* PERRAUDIÈRE (René DE LA), au chât. de la Perraudière, par Jarzé 

(Maine-et-Loire). Col. de l’ancien monde. 

PERRIER DE LA BATBIE (Ernest), Grande-Rue, Montpellier (Hérault). 

Anat. et physiol. des Ins. 

PEYERIMHOFF DE FONTENELLE (Paul DE), rue des Chanoines, 8, 

Nancy (Meurthe-et-Moselle). Gol. 

* PxiLrpp1 (Federico), prof. à l’Université de Santiago (Chili). Got. 

* Pic (Maurice), Digoin (Saône-et-Loire). Ent. gén. d'Algérie ; 

Col.; Hym.; Hém.; Longicornes d'Europe et circa ; Anthicides, 

Ptinides et Bruchides (Mylabris) du globe. 

PIERSON (Henri), à Brunoy (Seine-et-Oise). Orth. et Névr. 

PiGeor (Nicolas-P.), prof. à l’École d’agriculture de Rethel (Ar- 

dennes). Ent. gén., pr. Hym. 

PLANET (Louis), avenue des Lilas, Croissy (Seine-et-Oise). Go. 

PLANET (Victor), notaire, Entre-Deux-Guiers (Isère). Gol. 

PLUTSCHESKY-PLUTSCHYK (Valdemar), rue Dvortzovaya, 10, Vitebsk 

(Russie). Col. eur. et exot.; Ins. nuis. à l’agriculture. 

POLLE DE VIERMES, rue du Faubourg-St-Honoré, 225. Col. eur. 

PORTER (T. E.), Casilla, n° 8, Valparaiso (Chili). Col. et Hém., pr. 

Pentatomides. 

PORTEVIN (F.-A.-Gaston), rue de l’Horloge, 12, Évreux (Eure). Ent. 

gén., Col. 
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* PorTIER (Paul), boul Montparnasse, 152, Lép. eur., pr. Micro- 
Lép. 

POUILLON (Amédée), naturaliste, Landroff (Lorraine). Col. et Lép. 

* PourADE (G.-Arthur), £ÿ A., préparateur d’Entom. au Muséum, 

rue Monge, 103. Col. et Lép.; Iconographie entom. 

Poucor (Émile), avenue Philippe-Auguste, 50. Lép. 

PREUDHOMME DE BORRE (Alfred), anc. conservateur-secrétaire du 

Musée royal d’hist, natur. de Bruxelles, villa la Fauvette, Petit- 

Saconnex, Genève (Suisse). Ent. gén., pr. Hétéromères. 

QUENTIN, chimiste au Laboratoire départemental, rue d’Illiers, 50, 

Orléans (Loiret). Col. franc. 

Rapor (Émile), industriel, Essonnes (Seine-et-Oise). Lép. eur.; étude 

des Chenilles. 

RAFFRAY (Achille), 3%, £ÿ I. P., consul de France à Cape-Town 

(Cap de Bonne-Espérance). Col. afr.; Psélaphiens et Scydmé- 

niens du globe. 

* RaGusA (Enrico), hôtel des Palmes, Palerme (Sicile). Col. eur. 

RAILLIET, professeur d'histoire naturelle à l'École d’Alfort (Seine). 
Ent. gén. 

* RAOULT (Charles), Raon-l'Étape (Vosges). Ent. gén., pr. Col. de 
France. 

* REED (C. Edwin), Baños de Cauquenes, Santiago (Chili). Ent. gén. 

REGIMBART (D' Maurice), rue de la Petite-Cité, 49, Évreux (Eure). 

Col. eur., pr. Dytiscides, Gyrinides et Hydrophilides du globe. 

RÉGNIER (Raymond), greffier en chef au Tribunal de commerce, 

cours Gambetta, 12, Aix (Bouches-du-Rhône). Lép. et Hém. 

REITTER (Ed.), Entomologiste, Paskau (Moravie). Ent. gén., pr. Col. 

REUTER (O.-M.), prof. à l’Université, Mariegatan, 9, Helsingfors, 

pendant les vacances, Abo (Finlande). Ent. gén., pr. Hém. 

RINONAPOLI (Louis-Volpe), naturaliste, prof. de langue italienne à 

l'École technique, Frosinone-Rome (ftalie). Col. et Lép. 

ROBERTSON (Charles), Entomologist of State Illinois, Carlinville, 

[linois (É.-U. d'Amér.). Ent. gén., pr. Apides. 

RôDER (baron Victor vox), Hoym, duché d’Anhalt (Allemagne), 
Dipt. du globe. 

* RomaAnNorF (Son Altesse Impériale le grand-duc Nicolas MikHaï- 

LOVITCH), S'-Pétersbourg (Russie). Lép. 
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1894. 

1876. 

1896. 

1880. 

1852. 

1889. 

1851, 

1891. 

1887. 

1882. 

1891. 

1894. 

1895. 

1869. 

1869. 

1885. 

1892. 

186/. 

1860, 

Liste des Membres. 

* ROTHSCHILD (the Honbl. Lionel Walter), Zoological Museum 

(M. E. Hartert), Tring, Herts (Angleterre). Lép. 

* RouasT (Georges), rue du Plat, 32, Lyon (Rhône). Lép. eur., pr. 

Psychides, 

ROYER (Maurice), étudiant en médecine, rue de l'Université, 5. 

Col. et.Hém,. 

* SAHLBERG (D' John), prof, à l'Université, Brunnsparken, 18, Hel- 

singfors (Finlande). Col. et Hém. 

* SALLÉ (Auguste), naturaliste, rue Guy-de-la-Brosse, 13. Ent. 

gén., pr. Col. amér. 

SANDIN (Emil), directeur de la Banque de Crédit scandinave, 
Goôteborg (Suède), Ent. gén., pr. Col. paléarctiques. 

SAULCY (Félicien GAIGNART DE), rue Châtillon, 3, Metz (Lorraine). 

Col. eur. 

SAVARD (Désiré), avocat à la Cour d'appel de Paris, rue Linné, 45. 

Col. eur. et alg. 

SAVIN DE LARCLAUSE (René), au chât. de Mont-Louis, par St-Julien- 

l’Ars (Vienne). Col., Hém. et Lép. de France. 

* SAXE-COBOURG ET GOTHA (Son Altesse Royale Ferdinand 1°, 

prince de Bulgarie, duc pe), Sophie (Bulgarie). Lép. eur. 

ScHAUFUSS (Camillo), directeur du Museum Ludwig Salvator, Meis- 

sen (Saxe). Col. 

* ScHaus (William), Ormonde Lodge, Twickenam (Angleterre). 

Lép. 

ScHAWROFF (Nicolas-N.), directeur de la Station séricicole du Cau- 
case, Tiflis (Russie). Lép. 

SCHLUMBRERGER-DOLLFUS (Jean), Guebviller (Alsace). Col. et Lép. 

* SEDILLOT (Maurice), &ÿ À., rue de l’Odéon, 20. Col. 

SEEBOLD (Théodore), G. #, ingénieur civil, square du Roule, 5, 

Lép. 

SEGUY (Jude), stagiaire de séricicullure, École d'agriculture de 

Montpellier (Hérault) Gol. 

* SEIDLITZ (D° Georges von), Zoologischer Institut, Munich (Ba- 

vière). Col. 

* SENNEVILLE (Gaston DE), conseiller référendaire à la Gour des 

comptes, rue de Grenelle, 52. Gol, de France. 



1865. 

1888. 

1889. 

1885. 

1890. 

1865, 

1896. 

1888. 

1894. 

1858. 

1868. 

1862. 

1892. 

1885. 

1891. 

1892. 

1886. 

1893. 

1890. 
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SHARP (D' David), Hawthorndene Hills Road, Cambridge (Angle- 

terre). Col. dm. 

SHAW (A. ELAND), St-Mary's Hopital, Londres, W. (Angleterre). 

Ent. gén., pr. Orth. 

SicARD (D'), médecin aide-major au 443° régiment d'infanterie, 

Bizerte (Tunisie). Col. 

SIEVERS (D° Gustave), secrét. partic. de S. A. IL le grand-duc Nicolas 

Mikhaïlovitch, au palais ducal, S'-Pétersbourg. Ent. gén., pr. Col. 

SIKORA (Franz), naturaliste, Antanarivo (Madagascar). Ent. gén. 

SIMON (Eugène), £ÿ A., Villa Saïd, 16 (rue Pergolèse, 70). Arach.; 

Crust. 

Société d'Études scientifiques de l'Aude, Carcassonne (Aude). Ent. 

gén 

STANLEY (Edwards), M. de la Société entomologique de Londres, 

Hidbrooch Lodge, Blackheath, Londres (Angleterre), Lép. 

STARGK (Alexandre DE), intendant du domaine du Caucase de Son 
Altesse Impériale le grand-duc Constantinovitch, à Utsch-Déré, 

Sotschi (Coru), Caucase (Russie). Col. 

STAUDINGER (Otto), docteur en philosophie, Blasewitz (3, villa 

Diana), Dresde (Saxe). Lép. du globe. 

STEFANELLI (Pietro), prof. au lycée royal Dante, via Pinti, 57, Flo- 

rence (Italie). Lép. eur. 

STIERLIN (D' G.), Schaffhausen (Suisse). Col, 

Supr£ (Rodolphe), cité Vaneau, 4. Col, eur, 

* SULGER (Hans), conservateur du Musée de l’Institut, Bâle (Suisse). 

Ent. gén. 

SWINHOE (colonel Charles), avenue House, Cowley-road, Oxford 

(Angleterre). Lép. 

TARDIEU (D), médecin milit, à lhôpital S'-Martin, rue de Dun- 

kerque. Ent. gén, 

TARGIONI-TozzETTI (Adolfo), prof. de zoologie à l'Institut royal, ete... 

via Romana, 19, Florence. Ent. gén., pr. Hém. 

TERTRIN, préparateur au Labor. d'Entom, du Muséum, rue de Blai- 

gnery, 2, Monlgeron (Seine-el-Oise). Ent. gén. 

* THERY (A.), viticulteur, S'-Charles, près Philippeville, dépt de 
Constantine (Algérie). Gol. 
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1892. 

1854. 

1891. 

1858 

1892. 

1888. 

1895. 

1894. 

1886. 

1888. 

1867. 

1882. 

1895. 

1894. 

1587. 

1895. 

1888. 

1895. 

1891. 

Liste des Membres. 

THIERRY-MIEG (Paul), représentant de commerce, rue des Fossés- 

S'-Bernard, 46. Lép., pr. Géométrides du globe. 

THOMSON (James), rue de Presbourg, 8; l'hiver : Les Beaumettes, 

Nice (Alpes-Maritimes). Col. 

TOURCHOT (A.-L.), ingénieur chimiste expert, rue Chapel, 120, 

Ottava (Canada). Ent. gén. 

* TOURNIER (Henri), villa Tournier, Peney, près Genève (Suisse). 

Col. eur. 

TRAIZET (Émile), mem. de la Soc. esp. d'Hist. nat., rue Notre- 

Dame-de-Nazareth, 42. Col. eur. 

TRAPET (Louis), %, pharmacien-major de 41" classe à l'hôpital 

militaire du camp de Chàlons (Marne). Ent. gén., pr. Col. 

TRONYO, lieutenant au 2° zouaves, rapporteur au 2° conseil de 

guerre, Oran (Algérie). Orlh. 

TROUESSART (D' Édouard-L.), avenue Victor-Hugo, 112. Ent. gén.; 
distrib. géogr.; Acariens. 

TurATI (Gianfranco), via Marovigli, 7, Milan, Lombardie (Italie). 

Lép. 

TYLER TOWNSEND (C.-H.), Curator of Museum Institute of Jamaïca, 

Kingston (Jamaïque). Ent. gén.; Col., Hém., Dipt. 

UHAGoN (Serafin DE), calle de Velasquez, 38, 2° derecha, Madrid 

(Espagne). Gol. eur. 

VACHAL (Joseph), ancien député, etc., Argentat (Corrèze). Hym. 

VARENTZOW (Pierre), Aschabad, province transcaspienne (Russie). 

Col., pr. Carabiques, Cérambycides et Buprestides. 

VALLANTIN (D' H.), rue Pergolèse, 39. Lép. 

* VAULOGER DE BEAUPRÉ (Marcel), lieutenant au 144° régim. d’in- 

fanterie, rue Jean-Burget, 34, Bordeaux (Gironde). Col. eur. 

VAYSSIÈRE (A.), professeur adjoint à la Faculté des sciences, rue 

Groix-Régnier, 22, Marseille (Bouches-du-Rhône). Ent. gén. 

* VERRALL (G.-Henry), comptable, Sussex Lodge, Newmarket, 

Cambridgeshire (Angleterre). Dipt. 

* VrarD (Lucien), #, D'en droit, secr. du Conseil d'administration 

du Crédit foncier de France, rue Daubigny, 6; l’été, au Vésinet. 

Lép. 

ViGAnD (Charles), s.-chef à la Société générale, rue de la Gaîlé, 7, 

Le Perreux (Seine). Ent. gén. 



1874. 

1859. 

1894. 

1892. 

1890. 

1882. 

1884. 

1889. 

1589. 

| 1893. 

1895. 

1894. 

1896. 

1836. 

1892. 

1388. 
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ViLLARD (Louis), rue du Griffon, 9, Lyon (Rhône). Col. eur. 

ViTrAC, médecin, aux Trois-Rivières (Guadeloupe). Ent. gén., pr. 

Col. 

VOssELER (D° Julius), Privat Docent an der K. techn. Hochschüle, 

assistent am Kônigl. Naturalien Cabinet, Stuttgardt (Allemagne). 

Crust. Copépodes. 

VUILLEFROY-CASSINI (F. DE), #, rue Andrieux, 3. Ent. gén.; Col. 

* VuiLLOT (Paul), M. de plus. Soc. sav., rue Cardinet, 80. Lép, 

* WALSINGHAM (the right honourable lord Thomas), Thetford, 

Norfolk (Angleterre). Ent. gén., pr. Micro-Lép, 

* WARNIER (Adolphe), rue de Gernay, 3, Reims (Marne). Col. de 

France. 

WEED (C. Moores), Entomologist to Agricult. into New Hamp- 

shire College, Hanover, New Hampshire, prof. of Entomology 

State Universily, Colombus, Ohio (É.-U. d’Amér.). Ent. gén., 
pr. Braconides, Aphidides, Phalangines. 

WisrroM (Johan), D' en philosophie, R. V. D., prof. d'histoire na- 

turelle au Lycée, Hudikswall (Suède). Ent. gén., pr. Lép. et Col. 

WoopwortH (C.-William), M. Sc., Entomologist to the Arkansas 

Agricult. Experiment Station, Fayetteville, Arkansas (É.-U. 
d’Amér.). Hém., Dipt.; embryogénie entom. 

XAMBEU (Vincent), capitaine adj.-major en retraite, Ria, par Prades 

(Pyrénées-Orientales). Col., étude des larves. 

(457 membres, dont 105 membres à vie) 

Assistants 

Bouper (F.), rue de Flore, au Mans (Sarthe). Ent. gén. 

BROUANT (René), avenue Victor-Hugo, 91. Ent. gén. 

Gino (Fernand), licencié ès sciences naturelles, étudiant en mé- 

decine, rue de Seine, 63. Ent. gén. 

GROSCLAUDE (Léon), boulf Diderot, 96. Col. eur. 

SILVA PARANHOS (Paul pA), rue de Rennes, 106 bis. Col. de France. 
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Abonnés. 

En 1895, 28 abonnements aux Annales el au Bulletin ont été servis à 

des Établissements publics ou à des Bibliothèques, en France et à 

l'érranger, par l'entremise des libraires. 

Membres décédés en 1895 

1887-1894. REY (Claudius), £ÿ A., Lyon (Rhône). 

1892. AcHon (H. p’), Orléans (Loiret). 

1892. * BIGoT (Paul), Laon (Aisne), 

1888. BLACHIER (Charles), Genève (Suisse). 

1895. Bonnerois (Aloyse), Paris. 

1887. BREIGNET, Bordeaux (Gironde). 

1858. FALLOU (Jules), £ÿ I. P., Paris. 

1872. Le BRUN (Marcel), Troyes (Aube). 

1862. RADOszKOWSKI (Oclave), Varsovie (Pologne). 

1869. * RAGoNoT (Émile-L.), £ÿ A., Paris. 

4885. Renaur (Emile), $ÿ A., Chaumont (H-Marne); 
1870. RILEY (C.-V.), %, Washington (E.-U. d’Amér.). 

1868. TEINTURIER (V.-Maurice), O. #, Clayeures (Meurthe-et-Moselle). 

Membres démissionnaires pour 1895 

1894. BORIE (Jean), Paris. 

1892. ÉcoLe (L') NORMALE PRIMAIRE D'ORLÉANS (Loirel). 

1866. GABILLOT (Joseph), Lyon (Rhône). 

1892. LHOTTE (H.), Paris, 

1889. OLsson (D' Peter), OEslersund (Suède). 

1892. Panis (Gustave), Paris. 

1893. TAREL (Raphaël), Bergerac (Dordogne). 

Membres rayés pour 1895 

Décision du A1 mars 1896. 

1887. BERTHELIN (Onésime), Vezinnes (Yonne). 

4886. FERNANDEZ (Hipolito), Manille (iles Philippines). 

= 2m GO —— 



Il 

TABLE ALPHABÉTIQUE PAR NOMS D'AUTEURS 
DES 

TRAVAUX CONTENUS DANS CE VOLUME 

ABEILLE DE PERRIN (E.). Description d’un Buprestide d'Algérie, x. — 
Descriptions de deux nou velles espèces de Coléoptères, xx111. — Bu- 

prestides paléarctiques réputés nouveaux, cxvr. — Notes coléoptéro- 
logiques, cvir. — Descriptions de deux Coléoptères subeuropéens, 

cexxix. — Descriptions de deux Coléoptères du midi de la France 
et observations synonymiques, GexLVI. — Notes coléoptérologiques, 

cezxxiv. — Note sur le genre Cercomorphus, cecxxv. — Deux Ma- 

lachides paléarctiques nouveaux, ccczrr. — Cinq nouvelles Altises 

du nord de lAîrique, cr. — Sur quelques Chrysomélines de Syrie, 
CDIV. 

ALLARD (E.). Un nouveau Bruchide de Madagascar, Liv. — Trois nou- 
velles espèces de Coléoptères des Indes, cer. 

ALLUAUD (Cu.). Contributions à la faune entomologique de la Région 
malgache (figures), cLxxIx et CCCLYI. 

ANDRE (ERNEST). Diagnoses de quelques espèces nouvelles de Mutilles 
du Brésil, cccxx. 

APrELBECK (V.). Sur la faune coléoptérologique des cavernes de la 

Bosnie-Herzégovine, GXGvE. 

ARGoD-VALLON (A.). Descriplüion d’un Curculionide nouveau, xxvi. 

AzAM (J.). Note sur les invasions des Locustides des genres Ephippiger 
et Barbilistles, XLVI1, 

Beper (L.). Synonymie de deux genres de Curculionides, xx1£, — Note 
sur un Hyménoptère parasite des Fourmis et sur l’état actuel des 
connaissances relatives aux Arthropodes myrmécophiles et termi- 
tophiles, xxxv. — Liste de Coléoptères rares où nouveaux pour les 
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environs de Paris, cccix. — Diagnoses de deux Carabiques notü- 

veaux du nord de l’Afrique, ccexLv. 

BERTHOUMIEU (G.-V.). Ichneumonides d'Europe et des pays limitrophes, 

213, 593, planches 3, 4 et 9. 

BoLivaR (Ianracio). Mission scientifique de M. Ch. Alluaud aux îles Sé- 

chelles (mars, avril, mai 1892), 6° mémoire : Orthoptères, 369. — 
Orthoptères de l’île de la Réunion, 386. 

Bonnerols (A.). Sur Eumenes pomiformis et Ammophila arenaria, 

CCCXLIV. 

BorMaxs (AUGUSTE DE). Mission scientifique de M. Ch. Alluaud aux îles | 

Séchelles, 7° mémoire : Dermaptères, 387. 

BourGgois (J.). Note sur quelques espèces nouvelles et intéressantes de 

Coléoptères appartenant au Muséum de Paris, GxxxvIn. 

Buyssox (H. pu). Description d’un nouveau genre d’Élatérides d’Espagne 

et rectification relative à l’Elater rubidus, cpvr. 

CHAMPION (G.-C.). Observation sur un Coléoptère, vi. 

Cnogaur (D' A.). Notes sur quelques Danacæa et description d’une 
nouvelle espèce d’Anthicus, cLv. — Habitat des Thorictus Fairmairei 

et Th. Lethierryi, coxcu. — Descriptions de deux variétés de Lon- 

gicornes, cccx. — Descriptions de deux variétés nouvelles de Co- 
léoptères circa-méditerranéens, ccexLvI. — Présence de Pogoncherus 

Perroudi en Algérie, ceczxxvi. — Note sur des Anthicus Fairmair'ei 

trouvés dans le corps d’un Meloë rugosus, CGCLXxVIr. 

CHRÉTIEN (P.). Sur Eumenes pomiformis, cccxLi. — Sur les chenilles 

du genre Pionea, cocxcr1. — Sur une espèce de Tinéite nouvelle 

pour la faune française, cp. 

Consranr (A.). Microlépidoptères nouveaux pour la faune française, L. 

DELAGRANGE (CHarLes). Notice sur le pays d’Akbès (Haute-Syrie), sa 
position géographique, sa flore et sa faune, xcI. 

Demaison (Louis). Note sur les Lépidoptères d'Égypte, zx. 

DESBROCHERS DES LoGEs (J.). Un nouveau Curculionide du Sénégal, 
CLXXVI. 

Donc (E.). Note sur l'habitat de plusieurs Coléoptières, cacxziv. 
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Dumoxr (C.). Capture de Saperda similis, ccLxxnr. 

Emery (C.). Voyage de M. E. Simon dans l'Afrique australe (janvier — 

avril 4893), 3° mémoire : Formicides, 16, planche 2. — Le problème 

des Doryles (figures), LxxT. 

FamMaiRe (L.). Notice nécrologique sur Édouard Lefèvre, 120, portrait. 

— Capture d’un Paussus æthiops, xx11. — Coléoptères nouveaux 
d’Akbès, des dernières chasses de M. Ch. Delagrange, «1x. — Un 

Coléoptère nouveau de Madagascar, cLxxr. — Descriptions d’un 

genre et de trois espèces de Coléoptères nouveaux, cv. — Des- 
criptions de plusieurs Coléoptères exotiques, cexxvi. — Additions 

et rectifications à la note sur le genre Pseudinca, cczvr. — Diagnoses 

de quelques Coléoptères de Madagascar et des îles Séchelles et notes 

synonymiques, CGCLXXVII. — Remarques sur le genre Crator, 

GecLi. — Descriptions d’un Cléride de Madagascar et d’un Céram- 

bycide du Japon, GGGLxxxIx. 

Ferrox (Cu.). Note sur les mœurs de Dinetus piclus, XXXVIT. 

For (A.). Faune de l’Algérie et de la Tunisie : Insectes Orthoptères, 

97, 401, 655, planche 10. 

FLeuriaAux (Epm.). Quelques synonymies concernant les Cicindélides, 

cciv. — Descriptions de deux espèces nouvelles de Cicindelidæ, 

GCXLV. — Genre nouveau et espèce nouvelle du groupe des Thros- 

cides, CGCXGI. 

Gapgau pe Kervizze (H.). Description d’une Écrevisse commune, de 

quatre Coléoptères et de deux Lépidoptères anomaux (figures), 
LXXXIUI, — Capture d’'Hilaira reproba, cczv. 

GAZAGNAIRE (J.). Présentation de l’ouvrage de M. Binet : « Contributions 
à l'étude du système nerveux sous-intestinal des Insectes », xXviur. 
— Présentation de louvrage de M. J. H. Comstock : «€ À Manual 

for the Study of Insects », CGxxxIxX. — Au sujet de la communica- 

tion de M. P. Lesne : Sur le rôle de la vision chez les Diptères 
mélitophiles, GGxLIr. 

GENNADIOS (P.). Sur deux nouvelles Cochenilles du Caroubier dans Pile 
de Chypre, CCLXXvIL. 

GARD (A.). Sur quelques nouvelles espèces d’Hyménoptères parasites 

(figures), Lxx1V. — Une nouvelle espèce d’Entomophyte, Cordiceps 

(1895) 45 
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Lunti, parasite d’une larve d’Élatéride, czxxxr. — Note sur l’accou= 
plement de Tipula rufina, excr. — Sur l’éthologie de Phalacrocera « 
replicata, cexxxv. — Sur la forme macroptère de Velia currens,. 

ccxxxvI. — Sur la mort de M. E.-L. Ragonot, cecxxxix. — Note 

sur le genre Octodiplosis, cccLv. 

GiGzio-Tos (D' HERMANN). Mission scientifique de M. Ch. Alluaud aux 
iles Séchelles (mars, avril, mai 1892), 5° mémoire : Dipières, 353. 

GROUVELLE (A.). Voyage de M. E. Simon dans l'Afrique australe, 4° mé- 
moire : Nitidulidæ, Colydiidæ, Cucujidæ, Cryptophagidæ et Parnidæ, 

161, 11 figures. — Notes synonymiques et descriptions de Coléo- 

ptères Clavicornes, cczvir. — Descriptions de Coléoptères Clavi- , 
cornes nouveaux de Sumatra (figures), GCxGvI. 

GUERNE {J. DE). Cocons d’Attucus splendens du Mexique, cxcI. 

GuILLEBEAU (F.). Notice nécrologique sur Claudius Rey, 127, portrait, 

— Note relative à son travail concernant les Phalacridæ et descrip- . 

tion d’une nouvelle espèce de Phyllotreta, xxv. — Étude sur 
quelques espèces de Longitarsus, leur synonymie et description 

d’une nouvelle espèce, cGcLxxxvI. 

JANET (CH.). Observations sur les Frelons, cex1v et cexxx. — Remarque 
relative aux antennes des Xylodiplosis, cccLxxv. 

JANSON (0.-E.). Rectification, cccxvin. 

JoAnNis (Abbé J. pe). Note sur Chondrostegu vandalicia, ccczxxv. 

JOURDHEUILLE (C.). Sur les recherches récentes du D' Standfuss, Lxvir. 

Kigrrer (Abbé J.-J). Observations sur les Diplosis et les Oligotropus, 
Lxx. — Une nouvelle espèce de Cécidomyie du Saule, cLxxrv. — 

Nouvelles observations sur le groupe des Diplosis et description de - 

cinq genres nouveaux (figure), exc. — Tableau dichotomique 

pour la distinction des larves du genre Dichelomyia, cex. — Nou-. 

velles observations sur les antennes de Cécidomyies (figures), 
ccoxvir. — Observations sur le groupe Epidosis, ccexix. — Chan- 

sement de nom, CGCXX. 

Kraarz (D' G.). Rectification synonymique, cexcr. k 

Künckez D'HercuLais (J.). Histoire biologique des Insectes Diptères, 
Syrphides du genre Eumerus, qui, en Algérie, vivent aux dépens“ 

des Orobanches (Communication préliminaire), Lxxx. 
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LABOULBÈNE (D' ALEXANDRE). Sur un Hyménoptère fouisseur du genre 

Pepsis qui approvisionne ses larves avec une grosse espèce de My- 

gale et remarques sur quelques parasites des Araignées, 179. — 

Note sur la Mantispe de Syrie, Lxur. — Liste d’Insectes qu’on peut 

trouver sur l’Aster cyanescens pendant l'automne en Anjou, LxIvV. 

— À propos de Cecydomyiu destructor qui attaque l’Avoine, ceux. 

— Trois communications : Sur un Orthoptère : Bacillus gallicus ; 

— Capture de Phlæotribus scarabæoides ; — Un parasite des larves 

de Triplax rustica, cccxnr. 

LAHAUSSOIS (CH.). Présentation de Phyllium crurifolium vivants, cexxr. 

LATASTE (E.). Un procédé pour capturer les Cigales, cLxxx1. 

LEsNE (P.). Descriptions de genres nouveaux et d’espèces nouvelles de 

Coléoptères de la famille des Bostrychides, 169. — Note sur trois 

Coléoptères de la famille des Bostrychides, cLxxvu. — Rectification 

sur Luciolu Bourgeoisi, ccxz. — Sur le rôle de la vision chez les 
Diptères mélitophiles, cexz. — Sur divers Cicindélides du genre 
Collyris (figures), cexcr. 

LÉVEILLÉ (A.). Exemplaire curieux de Polistes gallicus, vr. — Habitat 

de Polydrosus grandiceps, xx. — Note sur le genre Alindria, 
CCCLV. 

MagiLce (P.). Descriptions de quelques Hespérides nouvelles, Lv. — 

Discours prononcé aux obsèques de M. E.-L. Ragonot, cacxxxiIx. — 

Capture de Colias croceus, var. helice, CGCLxXIvV. 

MarcHaL (D: P.). Observations biologiques sur Cecidomyia destructor 

{Communication préliminaire), cxxxiv. — La Cécidomyie de 
PAvoine : Cecidomyia avenæ, mn. sp., GGzxt. — Observations sur 

un Microlépidoptère, un Coléoptère et un Acarien, cecr. — Sur 

Cecidomyia destructor, cccrr. 

MarrTix (RENÉ). Mission scientifique de M. Ch. Alluaud aux îles Sé- 
chelles (mars, avril, mai 1892), 4° mémoire : Odonates, 349. — 

Description d’un nouvel Odonate du genre Tetracanthagyna, 

CGCXCIII, 

Mayer (VALÉRY). La Cochenille des Vignes du Chili : Margarodes vitium 
(Communication préliminaire), Gxxxvr. 

Meunier (F.). Note sur quelques Empidæ et Mycetophilidæ et un curieux 
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Tipulidæ de Pambre tertiaire (figures), x. — Note sur deux pré- 
tendues empreintes de Diptères des schistes de Solenhofen, cxciv. 

— Note sur les empreintes d’Insectes des schistes de Solenhofen, 

cexxuI. — Observations sur Schænomyza littorella; — Note com- 

plémentaire sur deux prétendues empreintes de Diptères des schistes 

de Solenhofen, cexcrr1. — Descriptions de deux nouvelles espèces 

de Tachininæ, cCxcrv. 

MoxTaNDoN (A.-L.). Nouvelles espèces de Coréides de l'Amérique inter- 

tropicale, >, planche 4. 

OLivier (Ernest). Essai d’une classification du genre Cratomorphus, 

avec descriptions de deux espèces nouvelles et Catalogue synony- 

mique, CXLv. — Deux espèces nouvelles de Lucioles, cxLvur. 

Pérez (J.). Voyage de M. Ch. Alluaud aux îles Canaries (novembre 
1889—juin 1890), 4° mémoire : Hyménoptères, 191. — Mission 

sciéntifique de M. Ch. Alluaud aux îles Séchelles (mars, avril, mai 

1892), 2° mémoire : Hyménoptères, 205. — Notes hyménoptérolo- 

giques : L Coleoptera barbara; — 11. Ancyla oraniensis; — 

IT. Signes représentatif des sexes, cLxxtr. — Note sur un Curcu- 

lionide (Balaninus kolæ) trouvé dans les fruits de Kola, GLxxvI. 

Pic (Maurice). Diagnoses de deux Anthicides nouveaux de Sumbava 
(îles de la Sonde), xxxvr. — Note sur des Coléoptères rares ou nou 

veaux d'Algérie, cxxvI. — Un nouveau Tomoderus de la Russie 

d'Asie, cLxxiv. — Notes coléoptérologiques sur la faune d’Akbès, 

cexx1v. — Nouvelles captures de Longicornes en Algérie, GGLxxIv. 

— Note sur le mâle de Saperda ocellata, cczxxiv. — Notes synony= 
miques, cecL. — Captures de Coléoptères en Algérie, cccz. — 

Renseignements sur Acimerus Schæfferi, accLi. — Rectification 

d'habitat pour un Longicorne algérien, cccLir. — Sur divers An- 

thicus du département de l'Allier, ceczu. — Anthicides de Mada- 

gascar recueillis par M. Ch. Alluaud, ccczxxvur. — Sur divers 
Polyarthron d'Afrique et description d’une espèce nouvelle, 

CGCLXXXIV. 

PouJADE (G.-A.). Nouvelles espèces de Lépidoptères Hétérocères (Phale- 
nidæ) recueillies à Mou-Pin par M. Pabbé A. David, 307, planches 6 
et 7. — Voyage de M. E. Simon au Vénézuéla (décembre 1887— 

avril 1888), 26° mémoire : Lépidoptères, exz. — Sur Attacus Ori- 
zaba, GGLxXI. — Sur Chrysochroa Mniszechi, ccLxxur. — Capture 
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de Stenobothrus hæmorrhoidalis, ccexvin. — Sur Cicadu orni, 

CCCXCIX. 

RAFFRAY (ACHILLE). Voyage de M. E. Simon dans l'Afrique australe 
(janvier—avril 1893), 5° mémoire : Psélaphides, 389. — Revision 

du genre Tyropsis Saulcy (Aplodea Reitter) et descriptions de deux 

genres nouveaux du même groupe, 391. 

Ragoxor (E.-L.). Allocution en prenant la Présidence de 1895, 1. —. 

Descriptions d’un genre et de deux espèces inédites de Pyralites 

d’Espagne, xxx. — Descriptions de Microlépidoptères d'Espagne, 

XxxIX. — Discours d'ouverture du Congrès de l’année 1895, x1r. 

— Microlépidoptères de la Haute-Syrie récoltés par M. Ch. Dela- 

grange et descriptions des espèces nouvelles, xcrv. — Paroles pro- 

noncées au Banquet de 1895, cz. — Note sur Sfygiochroa, n. g. 

(Aporodes austaulis), GLxxI. — Descriptions d’un genre nouveau 

et d’une espèce inédite de Tinéite, cxcv. — Allocution à M. C. V. 

Riley à propos de l’'Entomologie appliquée, cexix. — Deux Micro- 

lépidoptères très nuisibles à la Canne à sucre, cexxI. — Discours 
sur la tombe de M. Jules Fallou, ccLxxtI. 

RéGrmBart (D° Maurice). Note sur les larves des Hydroporus semirufus 
. Germ. et Sanmarki G\IL., 317, planche 8. — Dytiscides trouvés 

dans les Tabacs par les soins de M. Antoine Grouvelle, 324, 
planche 8. 

Scamir (Jon.). Mission scientifique de M. Ch. Alluaud dans le terri- 

toire de Diégo-Suarez (avril—août 1893) : Histeridæ, cxxx1, 

SIMON (EUGÈNE). Études arachnologiques, 26° mémoire : XLI. Descrip- 

tions d’espèces et de genres nouveaux de l’ordre des Araneæ, 131. 

— Un procédé de capture des Pyrophores, cLxxxnr. — Description 

d’une nouvelle espèce d’Arachnide du cap Blanc (Afrique occiden- 
tale), CCCLXXVI. 

Tuéry (A.). Rectification sur une variété nouvelle, vr. — Descriptions 

de quelques Buprestides nouveaux de Ho-Chan (Chine), cxr. — 

Descriptions de quelques Buprestides nouveaux, cv. — Notes 

sur quelques Coléoptères et descriptions de deux espèces nouvelles, 

CCGXXVI. 

Tenerry-Miec (PAUL). Descriptions de Lépidoptères nocturnes, cerx et 
CGLXXY. 
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TourNieR (H.). Table synoptique des espèces européennes et circa-euro- 

péennes du genre Ferreola Lep., x1. — Sur Rhinospathus Chobauti 

Desbr. et sur deux Mutilles nouvelles du Maroc, xzvir. — Obser- 

vations sur trois Curculionides de l'ancien monde, cLix. 

Trazzer (E.). Capture d’Echocerus armatus et de Trogositu mauritanica, 

CCLVI. 

TRouEssART (D' E.). Diagnoses d’un genre nouveau et de deux espèces 

nouvelles de Sarcoptides plumicoles, xXxxvI11. — (et CANESTRINI) 
Diagnose d’une espèce nouvelle de Sarcoptide pilicole, xxxvVI. — 
Descriptions d’un genre nouveau (Labidocarpus) et de deux espèces 

nouvelles de Sarcoptides pilicoles (figures), xXxXVIIT et LXXXI. — 
Sur les métamorphoses du genre Myobia et diagnoses d’espèces 

nouvelles, cextir. — Descriptions de trois espèces nouvelles de 

grande taille du groupe des Sarcoptides plumicoles, ccexr. 

VACHAL (J.). Descriptions de nouvelles espèces du genre Prosopis du 
contour de la Méditerranée, ccexx11. 

VAULOGER DE BEAUPRÉ (M.). Liste de Coléoptères capturés en Algérie 

pendant l’année 1895, cexc. 

VAYSsièRE (A.). Description zoologique de l'Euthyplocia Sikorai, nou- 

velle espèce d'Ephéméridé de Madagascar, 297, planche 5. 

Vian (L.). Capture d’Arcéia maculosa, cccLxxIv. 

XAMBEU (Cap.). Diaxenes dendrobii, larve et nymphe, vu. — Mœurs 

de Diaxenes dendrobii, cexzix. — Description de la larve de Necy- 
dalis ulmi, ccGxLvIr. 

JT. DE Gr: 
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TABLE 
DES 

GENRES, SOUS-GENRES, ESPÈCES, SOUS-ESPÈCES, VARIÉTÉS 
NOUVELLEMENT DÉCRITS DANS CE VOLUME 

Nora. — Les mots en caractères égyptiens indiquent les genres et sous-genres 
nouveaux. — Les mots en caractères italiques indiquent les espèces, sous- 
espèces et variétés nouvelles. -— Signes spéciaux : || Nom préoccupé ; 
+ Nom pris dans un sens autre que le sens déterminé par la description 
originale de l'auteur auquel on se réfère ; — Synonyme de. 

INSECTES 

COLÉOPTÈRES 

Acmæodera barbara, var. Paran- Simoni Grouv., 163, fig. 
deli Thér., cuix. Amphicoma angulata Fairm., sp. 

seminala Ab., Gxx. valida, CGLXXxII. 

straminea Ab., cxx. chrysoma Reitt. = ? vittata, var. 

stricta Ab., cx1x. smyrnensis Cast., GCLXXXIIL. 

strumosa Ab., CxvrrT. Anthaxia berytensis Ab., exvn. 

virgo Ab., cxx1 = cœælicolor Ab., Demaisoni Ab., ccxxx. 

CCLXXIV. hungarica Gm., var. juvenilis 
Warentzoffi Thér., cLvin. Ab., cxvr. 

Acritus Alluaudi Schm., exxx1v. semiusta Ab., cxvir. 

madagascariensis SChm., GXxXXIIT. slernalis Ab., cxvur. 

Agrilus ascendens Ab., GXxv. Anthicus egregius Pic, xxxvI. 

egenus Ab., cxx1 — lacrymnans inflatus Champ. nec Kol. = al- 

ADSICCLEXIV. banyensis Pic, cac. 
lobiceps Ab., cxxv. Jejunus Pic, CCCLxxx. 

pulvereus Ah., CxxHtt. latior Pic, cxxIx. 

sulcifer Ab., cxx1r. suarezicus Pic, GCGLXXX. 

Vaucheri Ab., cxxIv. Vaucheri Chob., czvr. 

verticalis Ab., CXxXvI. Waterhousei Pic = A. Wolla- 

| Airophilus Martini Grouv., 16%, stoni Wat. (Scydmænidæ nec 
fig. Anthicidæ), vi. 
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Apate laticornis Lsn., 178. 
Aphanisticus Mayeti Thér., 

CCCXX VII. 
Apiocephalus 10-maculatus Fairm., 

CCLXXX. 

Apobletes frater Schm., Cxxx11. 
planipyqus Schm., CxXxIT. 

Aræocerus centrimaculatus Allard, 

CGIY. 

Arthrolips sanctæ-balmæ Ab. 

CCXLVI. 
Balaninus kolæ Desbr., GLxxvI. 

Bidessonotus Rég., 331, pl. 8, 

fig. 10. 
melanocephalus Rég., 332. 

mexicanus Rég., 333, pl. 8, 

fig. 10 et 11. 

tibialis Rég., 337. 

Bidessus Baeri Rég., 326. 

brasiliensis Rég., 328, pl. 8, 

Go t7: 

dilatatus Rég., 330, pl. 8, fig. 9. 

persimilis Rég., 329, pl. 8, fig. 8. 

Bostrichus Bedeli Lsn., 172. 

bengalensis Lsn., 174. 

cænophradoides Lsn., 174. 

caudatus Lsn., 172. 

elongatus Lsn., 170. 

Fairmairei Lsn., 174. 

fasciatus Lsn., 172. 

granulifrons Lsn., 170. 
hamatipennis Lsn., 173. 

iniquus Lsn., 171. 

Künckeli Lsn., cLxxvIu. 

laminifer Lsn., 174. 

parallelus Lsn., 174. 

penicillatus Lsn., 171. 

speclabilis Lsn., 173. 

uncipennis Lsn., 173. 

vestitus Lsn., 175. 
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Brachypeplus obesus Grouv., 

CCLVIII. 

Bryaxis sulcicornis Ralfr., 389. 
Cænia Newm. || nec Rob.-Desv., 

CLXXIX. 

Calleida Coquereli Fairm., 
CCLXX VIII. 

nossibiana Fairm., CCLXXVHI. 

Camariodes purpurascens Fairm., 
CCLXXIX. 

Capnodis anomala Fairm., ex. 
metallica Ball, = miliaris Klug, 

CCCXXVI. 
Caryoborus Alluaudi Allard, czrv. 
Cercomorphus bicolor Ab., 

CCCXXVI. 
bos Ab., ccoxxvr. 

Chalcoides gemmata Ab., cpir. 

Chrysobothris Astarte Ab., x. 

Cicindela australasiæ Chaud. = 

vitiensis Blanch. var., GCIv. 

cinctella Chev.=limosa Saund., 

CCIV. 
limbigera Chaud. = marginella 

Dej. var., ccIv. 

nigrosticta Chaud. = morio KI. 
Var (CCI. 

Prinsepi Saund. (sp. valida), 

CCv. 

simillima Chaud. = Elisæ Mots., 
GCIV. 

soror Chaud. — 

Var. CCIV. 
uneivittata Qued.= Luxeri Dei. 

Var., GCIV: 

unica Fleut., GCxLY. 

Wakefieldi Bates — dunedensis 
Cast} \cciv. 

Cinnabarium Fairm., CCvi. 

seminigrum Fairm., G@vr. 

Elisæ Mots. 
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Clypeodytes Réc., 324. 
murginicollis Rég., 324. 

sumatrensis Rég., 324. 

Clytanthus ruficornis OI., var. Fe- 
neoni Chob., cccxLvr. 

Clytus ægyptiacus, var. Magda- 
lenæ Pic = Clytus nigripes, 

var. Magdalenæ, vi. 

ambigenus var. biinterruptus 

BEN OCLXXIV, 

Colydium lævifrons Kr. — Apro- 

stoma Auberti Frm., CGLxXxIT. 

Coræbus Bedeli Théry, exrr. 
Cloueti Théry, cx11. 

Dollei Théry, cxrv. 

Joannisi Théry, cxr. 

Cratomorphus Besckei OI., cxzvur. 
junior OI., GxLvIL. 

Crioceris Abeillei Pic = ?12-punc- 
tata, CDv. 

Cryptarcha énfima Grouv., cGLix. 
Cryptophagus Simoni Grouv., 165, 

fig. 

Cteniopus intermedius Fairm., €x. 

nigrifrons Fairm., cx1. 

Cupes lugubris Fairm., GLXXI. 
Cyphus sulcifrons Arg., XxVIn. 

Danacæa Reyi Tourn. — ambigua 
Muls., cLvt. 

nana var. apicalis Pic — Abeillei 

(nom. nov.) Chob., czvi. 

Dasytes Delagrangei Schilsky nec 

Pic — D. villiger Heyd., cecz. 

transversalis Reitt. ? Dela- 

grangei Pic, GGxxIv. 

Desmopachria attenuatla Rég., 323. 
ferrugata Rég., 323. 

Grouvellei Rég., 322, 

variolosa Rég., 321, pl. 8, fig. 3. 

Diadochus Buyss., cpvr. 
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Antigai Buyss., GDVIT. 

Diaxenes dendrobii Gahan, larve 

et nymphe Xambeu, vit. 

Dinoderus japonicus Lsn., 170. 

perpunctatus Lsn., 170. 

pilifrons Lsn., 170. 

speculifer Lsn., 169. 

Diplotoma #ransvaalica 

163, fig. 
Dolerus Guilleb. || Ledorus (n. 

nov.) Guilleb., Xxvir. 

Ebæus lepidus Ab., cCcLiv. 

Elater rubidus Cand. — sangui- 
neus L., CDvItI. 

Elmis (voir Helmis). 

Elmis Carreti Pic, exxvnr. 

Epuræa Fruhstorferi Grouv., 

CCLVIIT. 
ocularis Kraatz || nec Fairm., 

CELXXAIT. 
Simoni Grouv., 161, fig. 

Eropus Grouv., 162. 

Simoni Grouv., 162, fig. 

Esareus cribratus Reitt. — Abeillei 
Ancey, CCx. 

Eudema pungens Alluaud, cLxxx, 
fig. 

volana Alluaud, cLxxx1, fig. 

Evenus cupido Alluaud, cGGLix, fig. 

Formicomus Alluaudi Pic, 

CCCLXXIX. 
maximus Pic, CCCLXXVIT. 

Geotrupes (Ceratotrypes) orichal- 
ceus Fairm., cv. 

(Phlelotrypes) oshimanus Frm., 
CGXXVIL. 

pygmæus Quens. = Hybalus sp., 

CCLXXXIL. 

(Odontotrypes) radiosus Fairm., 
CCXX VIII. 

Grouv., 
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{ Anoplotrypes } semi-cupreus 
Reitt. — corinthius Fairm., 
CCXXIX. 

Gynandrophthalma læviceps Ab, 
CDV. 

Vaulogeri Pic — 

CDY. 

Helmis georyssoides Grouv., 167, 
fig. 

Hemiteles Brullé || nec Grav. He- 

metelestus (nom. nov.) Al- 
luaud, GLXXIX. 

Hemitelestus (nom. nov.) Al- 
luaud, GLXXIX. 

Heterarthron parvidens Lsn., 169. 

Heteropsoa Lsn., 169. 
australis Lsn., 169. 

Homaloplia alternata, var. inter- 

media Ab., cGix. 

Hydaspes Bourg. — Stenocladius 

Fairm., CXXxIX. 

Hydroporus Sanmarki Sahlb. larve 

Rég., 318, pl. 8, fig. 2. 
semi-rulus Germ. larve Rég., 

pie 0.4: 

Ipelates ruficollis Fairm., aix. 
Julodis Fairmairei Théry, cLvIr. 

Picardi Théry, cxy. 

Laccodytes Rég., 345. 
olibroides Rég., 347. 

phalacroides Rég., 346, pl. 8, 

fig. 18. 

Laccophilus Grouvellei Rég., 344, 

pl. 8, fig. 16. 

perparvulus Rég., 34%. 

Læmophlœus Bouchardi Grouv., 

CGXGVII, fig. 

consobrinus Grouv. , 

fig. 

foveicollis Grouv., cexcix, fig. 

judaica Lef., 

CCXCVII , 

Table des genres, etc. 

tener Grouv., GCXCIX, fig. 

Lampyris angustula Fairm., ex. 

Ledorus (nom. nov.) Guilleb., 
XXVII. 

Leptaleus amplipes Pic, GGcLxxIx. 

Leptena cordigera Fuessl., var. au- 

ricollis Chob., cccx. 
Leptosomatium quadriceps Kr. — 

Aprostoma planifrons Westw., 

CCLXXXIT. 
Lethenomus Raif., 396. 
Longitarsus Freminvillei Guilleb., 

CCCLXXXIX. 
Lordites testudinarius Reitt. — 

costulatus Fairm., GCLVIr. 

Luciola Bourgeoisi OI., exLvrT. 

Davidis OI., cxLIx. 

Luperus quercus Pic, Gxxx. 

Lytta senilis Ab., XxIv. 
Malacogaster. akbesiana 

x. 
Mantura diluta Ab., cor. 

Megacephala Frenchi Sloane = 

Pseudotetracha Howitti Cast., 
CCIY. 

Mesapalpus Guilleb. || Megisto- 
palpus (nom. nov.) Guilleb., 

Fairm., 

XXVII. 

Megistopalpus (nom. nov.) 
Guilleb., XxvIr. 

Melanauster oshimanus Fairm., 

CGCXC. 
Melanophila chalcea Ab., cxvr. 

Melighetes Theryi Guilleb. — me- 

tallicus Rosenh., cezvir. 

Merobrachys (nom. nov.) Guill., 
XXVI. 

Microbontes bellus Grouv., cCxGvi, 

fig. 

exiquus Grouv., GOXCVIT, fig. 
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Micromerus Guilleb. || Merobra- 

chys (nom. nov.) Guilleb., 
XXVI. 

Necrobia pilifera Reitt. — rufipes, 
CCVIII. 

Necydalis ulmi Chev. larve Xamb., 
CCCXLVIIL. 

Neotyrus Raffr., 396. 

Neptosternus sumatrensis 

345, pl. 8, fig. 17. 
Notomicrus Grouvellei Rég., 340. 

Notoxus numidicus Luc., var. 

Cloueti Chob., ccexzvir. 

Ochtenomus malayanus Pic, 
XXXVI. 

Ogmocerus rugosus Raffr., 390. 
Ontophagus fissinasus Fairm., cIx. 

Opilo Perroti Fairm., cccLxxxIx. 

Paradrapetes Fleut., ccexcI. 
villosus Fleut., ccexcr. 

Parandra comoriana Fairm., ccv. 

Parnoides pectinicornis Kuw. — 

Pelonomus brasiliensis Klug, 

CCLVIII. 

Parnus pubescens Blanch. — Pelo- 

nomus simplex Berg., cCLvrir. 

Rég., 

intermedius Kuw. — luridus 
Er., CCLVIII. 

Perissosoma {enuitarse  Fairm., 

CCLXXVIII. 
Philothermus gibbulus Reitt. — 

Michocerus gibbulus Reitt., 
CCLVIIL. 

Phlæobius albimaculatus Alluaud, 

CCI. 

Phonopate Lsn., 178. 

Phyllotreta cruralis Ab., cor. 
eæimia Guilleb., xxv11. 

Phytæcia lineolata Reitt. — ?Ph. 
speciosa Friv., CGxXxv. 

Platysoma pulvinatum Schmidt, 

CXEXT 
Podagrica lævis Ab., cbr. 
Polvarthron Jolyi Pic, ccCLxxxv. 
Polydrosus grandiceps Desbr. = 

Scytropus Henoni (nom. nov.) 

Tourn., CLX. 

Prionoplus reticularis White — 

Prionus reticulatus Dalm., 

CCLXXXII. 
Pseudinca Auberti Frm., GCxxvII. 

gabonicus Fairm., CCxXxvI. 

marmoratus Fairm., CCLVIL 
Psylliodes hyoscyami, var. ery- 

throcerus Ab., GDIII. 

Pterostichus Martini Bed., cccxLY. 
Ptinus (Pseudotipnus) Grandjeani 

Pic, CXXIX. 

(Bruchus) maculosus Ab., 

CCXLVII. 
Pycnocephalus validus Kraatz = 

? Sosylus bistriatus Fairm., 

CCLXXXII. 
Pyrocælia sternalis Bourg., CXXxIx. 
Radama Reiche || nec Raffr., 

CLXXIX. 
Rhamnusium græcum, var. præus- 

tum Reitt. = Rh. bicolor, var. 
præustum, CCXXIV. 

Rhinospathus Chobauti Desbr. — , 

Ita gracilis Tourn., xxtt et 

XLVII. 

Salpidema (sbg.) Alld., ccczvurr. 
Salpingus avus Alluaud, ccczvir. 

frater Alluaud, ceczvni, fig. 
soror Alluaud, cccLvrn, fig. 
splendens Alluaud, ccczvr. 

Saperda ocellala Ab., cexxix. 

Scytropus Henoni (nom. 
Tourn., cLx. 

nov.) 
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Silvanus insignis Grouv., ccc, 

fig. 

Sinoxylon Brazzai Lsn., 177. 

capillatum Lsn., 175. 

Japonicum Lsn., 175. 

Marseuli Lsn., 177. 

succisum Lsn., 176. 

sudanicum Lsn., 176. 

transvaalense Lsn., 176. 

villosum Lsn., 176. 

Sphenariopsis Adeodati Allard , 
CCIII. 

Sphenoptera Cornui Théry, CLvir. 

Stenelmis Simoni Grouv., 168, fig. 

transvaalica Grouv., 167, fig. 

Stenogena apicata Frm., CGLXXIX. 
gentilis Fairm., CCLXXX. 

terminalis Fairm., GGLxxx. 

æanthopus Fairm., CGxxIx. 

Stenomera assyria Lsn., 169. 
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Stigmodera Chobauti Théry, 
CCCXX VIII. 

Sirangalia distigma, var. neglecta 

Chob., ccex. 
nigro-suturalis Reitt. = S$. bi- 

fasciata, var, nigro-suturalis, 

CLXS 

Tetracha Blackburni Fleut., cexzv. 

Tomoderus major Pic, GLXXIV. 

Trachys cavata Ab., XXI. 

Trechus oligops Bedel, cccxLv. 

Troglops Ganglbaueri Ab., ccczur. 

Tychius medius Desbr. = aureo- 

micans Tourn., GLIX. 

Tyropsis cavifrons Raffr., 400. 

Vertumnus arabicus Frm., CGCLIT. 

Xenotropis Fairm., GGLXxXxI. 
rugicollis Fairm., GGLXxXxXIT. 

Xylopertha plurispinis Lsn., 177. 

simplicipennis Lsn., 177, 

LÉPIDOPTÈRES 

Achlyodes accedens Mab., Lvr. 

cyrna Mab., LVI. 

Acidalia roseolimbata Pouj., 310, 

pl 6) ne49. 

Aciptilia adamas Const., LIV. 

Anacampsis melanogella  Const., 

LIIT. 
Anastrus platypterus Mab., LY. 

polyænus Mab., LY. 

Apicia Mathilda Th.-Mieg., CCLXXY. 

Botys (Phlyctænia) murcialis Rag., 

XXII. 
Bucculatrix leucanthemella Const., 

LIV. 
Butalis monochreella Rag., Vu. 

Calamotropa orontella Rag., c. 

Cateremna vinaceella Rag., cr. 

Chilo pulverosellus Rag., XevrIr. 

Cidaria moupinatu Pouj., 314, 
pl. 7, fig. 19. 

Clysia Clotilda Th.-Mieg, ceLzx1. 

Coleophora  ochristrigella Rag., 
XL: 

Conchylis substraminea Rag., ci. 

Depressaria epicachrilis Rag., vi. 

Diptychophora euchromiella Rag., 

XCIX: 

Drepanodes subferrugineata Poul., 

307, Ds 70 tie 2 

Elachista phaluridella Const., Liv. 

Ellopia pseudomacariata  Poui., 
308, pl. 6, fig. 4. 

Epidauria phæniciella Rag., cru. 

Episcardia Rag., cv. 
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Erateiana discothyrata Poui., 315, 
pl: 7, fig. 21. 

Erosia auroguttata Pouj., 314, 
Di#0, fig 14. 

Mabillaria Pouj., 311, pl 6 

fig. 12. 
Euplocamus Delagrangei Rag., nr. 

Euplocera Rag., GIv. 

mulliguttella Rag., Giv. 

Eusarca subfalcata Pouj., 312, 

Den; fe. 41: 
Euzophera 2mperfectella Rag., cr. 

Gelechia monochromella Const., Ir. 
Gnophos lilliputata Pouj., 309, 

D10 09 7. 

Grapholitha aspidiscana, var, ru- 

bescana Const., LI. 

suberana Const., L. 

Harpagidia Rag., Cvir. 

pallidibasella Rag., cvir. 

Hemithea flagellariu Pouj., 310, 

pl. 6, fig. 8. 

Heosphora ramulosella Rag., cr. 

Hercynodes Rag., xx1r. 
Miegi Rag., XXII. 

Heterolocha mediolimbatu 
308, pl. 6, fig. 3. 

Hypodroma sinapiaria Pouj., 309, 

pl. 6, fig. à. 

Hyposidra Davidurix Pouj., 307, 

pl. 6, fig. 4. 

Hypsotropa paucipunclella Rag., 

CIL. 

Lita phagnalella Const., Lit. 
suasella Const., LITE. 

Loxostege verticalis, var. nigri- 

cilialis Rag., XCVIIT. 

Macaria émitatrix Thierry-Mieg, 
CCLXX VII. 
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(Séance du 29 février 1832) 
MM. 
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Composition du Bureau : 

President honoraire. M. Latreille. 

PneSIAENt ER M. Audinet-Serville. 
Vice-President, ..... M. Audoin. 

SéCNEtUITE NU SE M. A. Lefebvre. 
Secrétaire adjoint... M. Brullé. 

DRPSDMIET ET LU M. Duponchel. 

INTALCOS PRIE M. le comte Lepeletier de Saint-Fargeau. 
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| SOCIÈTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE 
fondée le 29 février 1832 

RECONNUE COMME ÉTABLISSEMENT D’UTILITÉ PUBLIQUE 

par décret du 23 août 1878 

Siège social : Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28. 

STATUTS 

ADOPTÉS PAR LA SOCIÉTÉ DANS SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du 27 février 1878 

ET 

PAR LE CONSEIL D'ÉTAT DANS SA SÉANCE 

du 8 août 1878 

—58S<— 

ARTICLE 1°", La Société porte le titre de : Société entomologique de 
France. 

ART. 2. Son objet est de concourir aux progrès de l’Entomologie en 

général, el d'appliquer cette Science à l’Agricullure, à l'Industrie, aux 

Arts et à la Médecine, 

ART. 3. Le nombre des Membres de la Société est illimité, Les Français 

et les étrangers peuvent également en faire partie. Toutefois, les Membres 

s français ont seuls le droit de vote en malière administrative. 

ART. 4. L'administration de la Société est confiée à un Bureau et à un 

| Conseil. 
| Les Membres titulaires du Bureau sont adjoints aux Membres du Conseil 

et ont les mêmes droits que ceux-ci. 

| ART. 5. Le Bureau est composé : 

D'un Président, d'un Vice-Président ; 

| D'un Secrétaire, de deux Secrétaires adjoints ; 

| D'un Trésorier ; 

D'un Archiviste et d’un Archiviste adjoint. 

Arr, 6. Tous les Membres du Bureau sont rééligibles, à l'exception du 
Président, qui ne peut être nommé deux années conséculives ; il ne peut 
non plus êlre immédiatement élu Vice-Président, 

Arr. 7. Le Conseil est composé de dix Membres : les quatre Membres 

itulaires du Bureau et six Gonseillers, dont trois sont remplacés chaque 
année, 
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ART. 8. Les Membres du Bureau sont élus au scrutin uninominal et à 

la majorité absolue des membres présents ; ceux du Conseil sont élus au 

scrutin de liste et à la majorité relative des suffrages, dans la dernière 

séance de l’année, 

ART. 9. La Société tient ses séances habituelles et ses assemblées 
générales à Paris. 

Elle pourra tenir des séances extraordinaires sur un des points de la 

France qui aura élé préalablement déterminé. Un Bureau sera spéciale- 

ment organisé par les Membres présents à ces réunions. 

ART. 10. Chaque Membre paye une cotisation annuelle de 24 francs. 

Il peut se libérer de la cotisation annuelle par le versement d’une 

somme de 300 francs une fois payée. 

ART. 11. Les Annales que la Société publie sont délivrées gratuitement 

à tous les Membres de la Société. 

ART. 12. La Société établit annuellement le budget de ses dépenses. 

ART. 19. Dans la première séance de l’année, le compte des recettes et 

dépenses de l’exercice écoulé est soumis par le Trésorier à l'approbation 

de la Société. Ce compte est publié dans le Bulletin des séances. 

ART. 14. Les délibérations relatives à des aliénations, acquisitions ou 
échanges d'immeubles et à l’acceptation de dons et legs sont subordonnées 

à l'autorisation du Gouvernement. 

ART. 15. Les ressources de la Société se composent : 

4° Du revenu des biens et valeurs de toute nature appartenant à la 

Société ; 

2° De la cotisation annuelle des Membres, montant à 24 francs ; 

3° Du rachat de ladite cotisation par le payement d’une somme de 

500 francs, en conformité du paragraphe 2 de Particle 40 ; 

4° Du produit de la vente des publications ; 

5° Des dons et legs qu’elle est autorisée à recueillir ; 

6° Des subventions qui peuvent lui ètre accordées par l’État. 

ART. 16. Les fonds libres sont placés sur l’Élat ou sur valeurs garanties 

par l’État. 

ART, 17. Nul changement ne peut être apporté aux Slatuts qu'avec 

l'approbation du Gouvernement. 

ART. 18. En cas de dissolution de la Société, tous les Membres sont 

appelés à décider de la destination qui sera donnée à ses propriétés, en 

respectant les clauses stipulées par les donateurs. 

D 



Explication des planches III, IV et V (Annales 1895, 
pl. 3, 4 et 9). 

Ichneumonides, par G.-V. BERTHOUMIEU, 

PLANCHE HIT. 

Ailes et pattes. 

Fig. 4 et 2. Nervulation. Ailes d’I. fabricalor : 

4. Aile antérieure : 4 Nervure costale. — b. Id. sous-costale. — 
ec. Id. cubitale. — 4. Id. dividende subobsolète. — e. Id. ra= 
diale externe. — f. Id. radiale interne. — g. Id. basale. — . 

h. Id. anale. — à. Id. transversale. — j. Id. parallèle. — 
k. Id. médiane. — r!. Id. récurrente 1". — 72. Id. récur- f 
rente 2, — s. Stigma. { 

PAR F 

2. Aile postérieure : a. Nervure costale. — b. Id. sous-costale. D 
— 6. Id. médiane. — d. Id. anale. — e. Id. transversale 
anale. — f. Nervule. — g. Crochets. — h. Nervure radiale. 
— à. Id. cubitale. — j. Id. transverso-discoïdale. FN “ 

À 3. Aréole à bord externe obsolète : Hemichneumon. 

> L. Aréole deltoïde de Probolus. 

5 et 6. Aréolation. Ailes d’Z. fabricator : | 

>. Aile antérieure : a. Cellule cubitale 2 (aréole). — b. I. . ‘ 

diale, — c. Id. cubitale 3° non limitée. — d-c. Id. discoïdo= 
cubitale. — 4. Id. discoïdale >, — e. Id. costale. — f. Id. 
discoïdale 3°. — g. Id. médiane ou lancéolée. — h. Id. pos 

‘ térieure 4"°. — 5. Id. postérieure 2%. — j. Id. anale. 

6. Aile postérieure : a. Cellule brachiale. — b. Id. radiale. 

e. Id. costale. — d. Id. médiane. — e. Id. cubitale. — f. 1. 

postérieure, — g. Id. anale. 

7. Hanche postérieure à tubercule scopulifère d’J. culpator. 
FR 
En", 

8. Hanche postérieure scopulifère d’J. lineator. OT 

4 9. Hanche postérieure avec une crête : Ph. ischiomelinus. 1 

10. Patte d’A. subsericans &, côté externe : a. Tarse sétacé. ÿ 
b. Éperon. — e. Tibia sétacé. — d. Cuisse. — e. Trochan- 
ters. — f. Hanches. Le 

CAR C7 

11. Tibia et tarse tomenteux d’A. leucostigmus ©. 

12. Ongle pluridenté de Jop. ranthomelus. 
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PLANCHE IV. 

Abdomen et parties sexuelles. 

Fig. 1. Forme de l'extrémité de l'abdomen chez les & des Oxypygi. 

2. Forme de transition chez les ® des Amblypygi. 

3. Forme typique chez les @ des Amblypygi. 

4. Postpétiole et base du 2° segment de l'abdomen : a. Aire mé- 

diane rugueuse. — b. Spiracules. — «c. Gastrocèles mé- 

diocres. — d. Thyridies. 

5. Postpétiole à aire médiane aciculée. Gastrocèles en sillon trans- 
versal, lintervalle étroit. 

6. Appareil vénéfique et ovigère d’IZ. proletarius $ : a. Gaines 

ovigères. — b. Oviducte. —c. Tarière. — d. Canal déférent 

du réservoir à venin. — e. Réservoir à venin. — f. Glandes 

à venin. 

7 et8. Formes extrêmes du 8° segment ventral chez les &. 

9. Parties sexuelles du & : a. Valves génitales ou branches du 

forceps. — b. Volsella. — c. Fourreau étalé. 

10. Derniers segments dorsaux chez les deux sexes. — 4. Segment 
exserle. 

PLANCHE V. 

Vie évolutive. 

Fig. 4 et 2. OEuis d’Ichneumons grossis. 

3. Larve adulte d’J. rubens Fonsc., grandeur naturelle. 

4. Larve du même moins avancée. 

5. La même dans sa position de repos. 

6. Tête de la même, vue de face et grossie. 

“1 . Extrémité de la mème, au moment où la nymphe brise son 

enveloppe larvaire. 

8. Nymphe du même. 

9. Ichneumon rubens Fonsc. &!. 

10. Ichneumon rubens Fonsc. ©. 

11. Abdomen de profil. 

12. Joppiles ranthomelas Brullé 9. 
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JMigneate se LL Montandon p! 

1 Melucha aculeala 4 Llacoscehs mirtÿica 

2 lcanthocephala lPutiert à  Stenosceltdea Tubra 

#] , oclracca 6 letalops dislinctus 

Imp. Géry-Cros, Paris 
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CEmery del.ëtith. Imp.Maxxonie Rizxolé (Bologne) 

lormicides de l'Afrique œistrale 
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Berthoumivu del, J Migneaur se. 

Zchneumontens. 

Monog. PL IT. 
45} 
“ Amp. Céray-Cros. Paris. 
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Annales de la Societe entornologique de France. Vol, LAIV. (1895) PL.4. 

LBerthoumieu del, Z Migneæur re, 

Jchneumontens. 

{mp. Ceny-Cros, Part, 
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Vol, LAW. h8g5) PL 5 Annales de la Société entomologique de France . 

PT. 

J'Migruaux +. A, Vayssire del 

£uthyplocitæ Sthorai, Vays. 

Æphemerideæe . 

Amp, Cery Cros, Paris, 
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» 2 2 7 

l'oujade dei Bourdon et Ketlhauvr ve 

l’halenides de l/oupin 
7 

” ” 
40 L'raeger el Lesieur. Parir 
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l'ouade del Bourdon et Aetdhater se 

l’halentutes de Voupin 

{mp.Draeyer et Lesteur, larés 

. 
p 
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M Regtmbart del, Migneauz se 

1 lydroporus Semtrufus, larve._ 2 1. Sanmarki, larve 

J a 18 Dysticides trouvés dans Les tabacs. 

mp. Ceny-Cros Paris. 
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re 2 

V. Berthoumnieu del, AMigneaux ve, 

JZehineumoniens 

Monogr. PLV 

mp : Ceny -Cros, Parts, 
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1-2 Porficeula crcinata Fat 5-6 Aphlebiæ algerica., Bolivar 

9 4 0 J-4 Aphdebia Larrinue Boloar. 7-8 Aphlebia sub-aptera, Rambur 

9 Aphdebia Caxurrot. Bolivar 

{mp Ceny Cros Paris 
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FONDÉE LE 29 FEVRIER 1832 
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par décret du 23 août 1878. 

Natura maxime miranda in minimis. 

NÉE 1895. — VOLUME SRE 

1895. — PREMIER TRIMESTRE 

Les sénnces ont lieu au siège social, Hôtel des Sociétés savantes 
(rue Serpente, 28), les 2e et 4° mercredis de chaque mois, à 8 heures du soir, 
excepté es deux mois de vacances : août et septembre, 

La Hibliothèque est ouverte aux Sociétaires (rue Serpente, 28), pour y 
travailler, le lundi, de 8 à 11 heures du soir, et le jeudi, lendemain des 
séances, de 3 à 6 heures 1/2. — Pour renseignements, achats et versements de 
cotisations et autres sommes, ous les autres jours, excepté les lundis et jours 
de fêtes, de 5 heures 1/2 à 6 heures 1/2. 
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Annonces el Avis. 

La Société dispose des ouvrages Suivants (Sradrésser au siège soci 
Hôtel des Sociétés Savantes, rue Serpente, 28, M. A. LÉVEI 
bibliothécaire) : \ 

Annales de lu Sociélé entomologique de France. années | 
de 1843 à 18h6.e1:1859 à 18800 RC nEEMUL 12 et 15 

Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont | 
il reste moins de 10 exemplaires . . . . . . fra 

Annales (années 1881 à 1894). . . . . . .. . 24 et 30 ira É 
Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de Bon- N 

VOULOIR, in-8°, avec 42 planches gravées . . . o et: 7 (0 
Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. BEDEL., 1 

A > et 8 fr. EME (Carivoro  PAIPiCOnNAE) TOME TEEN 3) 
T. V (Phytophaga, 1° fascicule). . . . . ES CNE PA 3 et Lfr. 
EVE (Rhynchophora) D EN Re NL GOT AIS 

A fascine seul eo Dee À RE re ae NE E 3 et tr. 
DE ASDiQULEe SOUL ar ee ane SE verat 5, eL20 nr 

Tables générales ulphabetiques et analytiques des Annales 
de lu Societé entomologique de France (1832-1860), \ 
HAT ASS PARTS MSN UE 2-73 1100 

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi- k 
tement, DATU ES PAT EVRE. UE AN A UPS PACE 10 et 12 fr. * 

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi- : 
vement, par E. LEFÈVRE (à paraître bientôt). . . 7 50 et 10 fr. 

Quelques "observations sur les Cochenilles connues sous le 
nom de Poux à poche blanche qui ravagent les planta- 
tions de cannes à sucre à l'ile Maurice et à l'ile de la 
Het Dar 7 N SIGNDRET LRU LAC EE TRUE Te 0 50 et 1 fr. 

Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par 
A ANA RCE LAN Ta) At PU Re As EE SOEUR 3 et A fr. 

L’Abeille (série complète), vol. 4 à 26 . . . . . . 200 et 250 fr. 
L’Abeille {la plupart des anciens volumes) . . . . . . 8 et 42 fr. 

Prix de l’abonnement (port compris). . . . . . . . 10 et 12 fr. 
Catalogue syn. et géog. des Coléoptères de l'Anc. Monde : 

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie 5 et 7 fr. 
Catalogue étiquettes, pour collections . . : . . . . . . 8 et 12 fr. 
Catalogus Coleopterorum Europae et confinium. . . . . 0 fr. 50 

Id. avec Index (Suppl. au Catalogus). . . . . . . Afr. 25 
Monographie générale des Mylabres, 1872. 6 pl., dont 

2 £0l: — pl moines us) Le RON PEN RES Set 10NIr. 
DIS CORNE RE eu ENS ee EP ESS QE TER 10:et 1217: 

Otiorhynchides et Phyllobides (Monogr. des), par de Mar- 
SEUL et DESBROCHERS DES LOGES, 2 vol. . . . . . . 10 et-224fre 

Les Entomologistes et leurs écrits, par de MARSEUL. . . . 8 et 40 fr. 
Chrysomelides (Monogr. des), par de ee at NS M TON OT OOERE 
Anthicides (Monogr. des), par de MARsEULz, 2 pl. n. . 6et 8 fr. 
Etude sur les Malachides d Eur ope et du bassin de lu Médi- 

lerrance; Dar PETYRON TS RU SERRE L'et 5 fr. 
Mylabrides d'Europe MOD vi par de MARSEUL, 2 pl. : 
NOTES Ep ce. QU MURS EN PR PR ERENNES RSR ES EE Let 5 fr. 
UD ARR ARR NC LES AE AA ARE te Det: LOVE 

Télephorides et Malthinides (Monogr. des), par de Mar- 
ES 04 PE. 1 0] RE APP ARR A TAN PU OR MU ce k ‘et 906 

Lathridüidæ d Eur ope (Revision des), par REITTER (trad. 
es GOZIS). 50e, LHDR ARE CORAN RER ANA er & et. 5 fr. 

(Voir La suite, page 3 de la couverture.) 



Annonces et Avis (Suite). 

Silphides (Précis des nenres et espèces des), p. de MARSEUL. 3 et 4fr. 
Tableaux synoptique: des Paussides, Clavigérides, Psela- 

phides el Scydmenies, par REITTER (trad. E. Leprieur). 3 et 4 fr. 
Nouveuu Répertoire contenant les descriptions des espèces 

de l'Ancien Monde : 
Hydrocanthares, Palpicornes 3 et 4 fr. 
Buprestides . . . . . . ave Let 2 fr: 

Asida (Revision du genre), par E. ALLARD . 3 et 4 fr. 
Res CRU des) et complément, par E. OLIVIER, 
ca ARR EN aa pie ei 2. et 3 fr. 

Amara (Monogr. des), par PUIS HART EC SE ES 2 et 3 fr. 
Apionides (Monogr. des), PAL AW ENGKER TS. A/S CRE AL 2 et 3 fr. 
Oedemerides (Synopse des), par GANGLBAUER (traduction de 
DR ST OT en PA TE A ITS 

Ditomides (Monogr. des), par P. de la BRULERIE. : 
Endomychides (Monogr. des), par de MARSEUL. . . . . . 
Eumolpides (Synopse des), par E. LEFÈVRE FRDReRQRE pe 

de Marseul). . : 
Histérides de l'Archipel Malais, par de MARSEUL : ° 
Histérides nouveaux (Description d’), par de MaRseuL . . 1 50 et 
Magdalinus d'Europe et circa, p. DESBROCHERS DES LoGEs. 4 50 et 
Nanophyes (Monogr. du genre), par H. Br. de BARNEvVILLE. 1 50 et 

1 
1 

ir: 
fr. 
fr. pu DO pe 

[«2] Lund 
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Meligethes (Synopse du genre), par C. Br. de BARNEVILLE 50 et 
Erotylides et Endomychides de l'Ancien Monde (Revision des) 1 50 et 
Glaphyrus (Monogr. du genre), par H4roLp (traduction 

APreudhomme déBorre) ie en SEE 3 0 fr. 50 
Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. FAUVEL. . 0 fr. 50 

Nota. — Le premier prix est pour les membres de lu Societé, le 
deuxième pour les personnes étrangères à lu Societe. 

Le prix du port de ces ouvrages (sauf la Faune et les Catalogues syn. 
etpour étiquettes, envoyés franco) est à lu charge de lacheteur.— 1 en est 
de même pour l’envoi des dix volumes donnés à titre de prime gratuite 
aux membres à vie. 

1O RO RO RG RO => 19 
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Propriétés de la Société entomologique de France : 

4 L'Abeille, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul, 
continué par la Société entomologique de France, publie spéciale- 
ment des travaux sur les COLÉOPTÈRES de l’Ancien Monde. 

M. L. Bedel, 20, rue de l’Odeon, est chargé de la publication du 
Journal (examen et admission des mémoires et correspondances scienti- 
fiques). 

Prix de l’abonnement (port compris) : 40 et 42 francs. 
Les abonnements sont reçus au siège social : Hôtel des Sociétés 

savantes (rue Serpente, 28) ou chez M. le D' À. Fumouze, Trésorier 
de la Société entomologique de France (rue du Fuubourg-S'-Denis, 78). 

Le 9° fascicule du 28° volume (format in-8°) à paru. 
2 Collection PORTA (Micro-Lépidoptères), chez M. E. Ra- 

wonot, quai de la Rapée, 42. 
3° Collection H. Brisout de Barneville {Coleoptères d'Europe), 

chez M. A. Grouvelle, quai d'Orsay, 63. 
4° Collection H. Sénac (1 enebrionidae [pars]), chez M. L. Bedel, 

rue de l’Odéon, 20. 
»° Collection C. Brisout de Barneville (Colcopteres d'Europe), 

chez M. L. Bedel, rue de lPOdéon, 20. 



Table des matières du 1° trimestre 1895. 

MoNTANDON (A.). — Nouvelles espèces de Coréides de l'AMÉ: 
rique intertropicale. — Planche 1 coloriée . . 

ÉMERY (C.) — Voyage de M. E. Simon dans l’Afrique cohitie 
(janvier-avril 1803) 3 mémoire : Formicides. — Plan- * 
CHERS LA RENE À HEAR 

FixoT (A.). — Faune de EAleëie et de ï Tunisie : insectes 
Orthoptères.— 4 planches (à paraître). — (A suivre). … 

FAIRMAIRE (L.). — Notice PEACE sur El LEFÈVRE 
(portrait) . : 

GUILLEBEAU (F.). — Notice éralce qe à sur Claudius Rex 
(portrait) (à paraître) . LT 

Srmon (E.).— Étudès arachnologiques, 26 | mémoire : Spb 
tions d'espèces et de genres nouveaux de l’ordre des 
ATOME SE PRE RS EN NE A 

GROUVELLE (A.). — Voyage de M. E Simon dans l’Afrique 
australe (janvier-avril 1893), 4° mémoire : Nitidulidæ, 
Colydiidæ, Cucujidæ, Grp ns et Parnidæ. — 
1l'figures! nc En 

LESNE (P.). — Deséription 4 genres nouveaux se “d'éhecés 
nouvelles de Coléoptères “de la famille des Bostr ychides. 

LABOULBÈNE (D° A.). — Sur un Hyménoptere fouisseur du genre 
Pepsis qui approvisionne ses larves avec une grosse es- 
pèce de Mygale et Re sur ne parasites des 
Araignées. . . . A e 

PÉREZ (J.). — Voyage de M. Ch. ALLUAUD aux îles. Dee 
(novembre 1889-juin 1890), 4° mémoire : Hymenoptères. 

PÉRez (J.). — Mission scientifique de M. Ch.‘AzLuAUD aux iles 
Séchelles (mars-avril-mai 1892), 2° mémoire : Hymeno- 
DÉTENTE A AD D 2 UE MR QU ARS A DEEE A + 

BERTHOUMIEU (G.-V.). — DT RE d'Europe et des pays 
limitrophes, 2° et 3° tribus. — Ichneumoniens. — 2% 
(A smanPe) ECS ENT EE PMR 24302 

Avis aux Libraires et aux personnes étrangères 
a la Société. 

Les ouvrages mis en vente par la Societé entomologique de France 
sont livrés, contre paiement, au siège social, Hôtel des Societes savant 
(rue Serpente, 28), à Ja Bibliothèque, tous les jours, de 5 heures 1} 
à 6 heures 1/2 du soir, excepté les lundis et jours de fêtes. 

On y prend des abonnements pour les Annales de lu Societe ento=. | 
mologique de France et pour l'Abeille, Journal d'Entomologie. à 

LT 

Pour toutes réclamations, tout renseignement concernant les publiés 
tions et les annonces de la Société, s'adresser au Secrétaire 

M. J. GAZAGNAIRE (31, boulevard de Port-Royal). 

5468. — Paris. Typographie Épouarp Dunux, rue Dussoubs, 22 



Pr ydt LE A L Ta” CAT g" POS: < i NY, 7 D js à "> : 
tr= « ÿ Li fo ” 

\ p éte 

ANNALES 
DE LA 

SOCIETÉ ENTOMOLOGIQUE 
DE FRANCE 

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832 
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Les séances ont lieu au siège social, Hôtel des Sociétés savantes 
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Annonces et Avis. : 

La Société dispose des ouvrages suivants (S’adresser au siège social : 
Hôtel des Sociétés Savantes, rue Serpente, 28, M. A. LÉVEILLÉ, 
bibliothécaire) : 
Annales de lu Sociélé entomologique de France, années 

de 14843 à 4846: et: 1899/à 4880552 RU LE 12 et 45 fr. 
Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont 2 

il reste moins de 10 ‘exemplaires RE Eee 50fr. 
Annales (années 1881 à 4894)... . . : . . LORS OISE 
Monographie de la fumille des Eucnemides, par H. de Box- | : 

VOULOIR, in-8°, avec 42 planches gravées . . . D:6t 27 Tr 
Faune des Coléopter es du bassin de la Seine, par L. BEDEL., 

TTL (Carriwvora, Palmconmia) Le RNA à APT LEE EU 6 
EN (Phutophagas AT; tascichlels "Her eee 3 et.:4'fr. 
CNE (Rhynchophora) EE ne QE et SA SR ce 1 SO SOL EUATE 

Las Cine seu rs PR RSR ET RAS Nes "3 et 4 fr. 
25 ASCICE SES RU PR Re Te Se) RS: | LE 

Tables générales ulphabetiques et analytiques des Annales 
de lu Societé entomologique de France GES -1860), 
par ASS PARIS Sr Ne ACC 2 el 93 tr. 

Tubles genérales des Annales de 1861 à 1880 inclusi- 
veMEnt, Dar PB: ÉBRRVREL:, DU RU enr CNE, 10 et 12 fr. 

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi- | 
vement, par E. LEFÈVRE (à paraître bientôt). : . 7 30 et 10 fr. 

Quelques "obser vations sur les Cochenilles connues sous le 
nom de Poux à poche blanche qui ravagent les planta- 
lions de cannes à sucre à l'ile: Maurice et à l'ile de la 
Reunion, par! V:SIGNORET AL PR mA 0 50 et 1 fr. 

Characters "of undescribed Lepidoptera heterocer'a, par 
AS ON A A ORNE APT EN RE EP RNCS UE EE 3 et L fr. 

L'Abeille {série Complète), vol. 4 à 26 . . . . . . 200 et 250 fr. 
L Abeille (la plupart des anciens volumes). . + . . . 8 et 142 fr. 

Prix de l’abonnement (port compris). . 7: A0 Ar, 
Catalogue syn. el géog. des Coléoptères de l Anc. Monde : 

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie 5et 7 Îr. 
Catuloque étiquettes, pour collections , 4 2... 8 et 42: fr. 
Cataloqus Coleopterorum Europae et confinium. . . : . 0 fr. 50 

Id. avec Index (Suppl. au Gatalogus). . . . . . . LT 
Monographie générale des su 4872, 6 pl., dont | 

DECO DE NOIPES TT EE A a 8 et 10 fr. 
— DR COR A GS SN CT ART .. A0" et 42 fr. 

Otiorhynchides et Phyllobides (Monogr. des), par de Mar PAR 
SEUL et DESBROCHERS DES LOGES, 2 vol. : , . . . . . ADet A2 tr: 

Les Entomologistes et leurs écrits, par de MARSEUL. . . . 
Chrysoméelides (Monogr. des), par de MARSEUL. . . . . . 
Anthicides (Monogr. des), par de MARSEUL, 2 pl. n. : . . 
Etude sur les Malachides Europe et du bassin de la Médi- 

CerTAN ER PAF PETRON EAN TE Ron UN ne 
Mylabrides d'Eur ope (Monogr. dès) par de MARsEuL, 2 pl.: 

=) NOTES EE ane eee RÉ R ao eEn RE EE es 
DRE, 4 ME RNA AURA NE Rte 

Télephorides et Multhinides (Monogr. des), par de Mar- 
SEULS MDI, ME LCR EE PUS AE RER AAA 

Lathridüidæ d'Eur ope (Hevisron des), par R£itTeR (trad. 
DeSÉGOZIS NS PEN EE RTE EN COS el 

(Voir La suite, page 3 de la couverture.) 
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Annonces et Avis (Suite). 

à … Silphides (Pr “écis des genres et especes des), p. de MARSEUL. 3 et k fr. 
- Tableuux synoptiques des Paussides, Clavigér ides, Pséla- 

phides el Scydmenides, par REITTER (trad. E. Leprieur). 3 et fr. 
Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces 

de l'Ancien Monde : 
Hydrocanthares, Palpicornes 3et fr. 
Buprestides . < Let 2 fr, 

Asida (Revision du gen #), par E. ALLARD . | 3 et L fr. 
 Lampyrides COR des) de ame RS OLIVIER, 

Re pl me: HAN ET PS 2 et 3 fr. 
Amara (Monogr. des), par Purzeys SRPNCE US DVE LE fan 2 et 3 fr. 
Apionides (Monogr. des), par WENCKER . 2 et 3 fr. 
Oedemerides (Synopse des) par GANGLBAUER (traduction ‘de 

Marseul) . . Luis tes 1 et 2 fr. 
_Dilomides (Monogr. des), par P. de la BRULERIE ANS DES 2 et 3 fr. 
Endomychides (Monogr. des), par de MARsEuL. . . 1 et 2 fr. 
Eumolpides (Synopse des), par E. LEFÈVRE (Appendice par 

de Marseul) . à : 1 et 2 fr. 
Histerides de l'Archipel Malais, par de MARSEUL 
Histérides nouveaux (Descr iption d), par de MARSEUL : : 4 50 et 

LO RO RO = RO 

Fe [æ. 1 : 
Magdalinus d'Europe et circa, p. Dessrocuers pes Loces. 1 30 et 2 fr. 
Nanophyes (Monogr. du genre), par H. Br. de BarNevizze. 1 50 et 2 fr. 
Meligethes (Synopse du genre), par C. Br. de BARNEvILLE. 4 50 et 2 fr. 

1 Erotylides et Endomychides de l'Ancien Monde (Revision des) 4 50 et 2 fr. 
Glaphyrus (Monogr. du genre), par HaroLp (traduction 

A=‘Prendbhomme deéBOrre). 22028 LUCE ent ee. 0 fr. 50 
Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. FAUVEL. 0 fr. 50 

Nota. — Le premier priæ est pour les membres de lu Societé, le 
deuxième pour les personnes etrangères à la Societe. 

Le prix du port de ces ouvrages (sauf la Faune et les Catalogues syn. 
et pour éfiquetles, envoyés franco) est à la charge de l’acheteur.— Il en est 
de même pour l'envoi des dix volumes donnés à titre de prime gratuite 
aux membres à vie. 

Propriétés de la Société entomologique de France : 

4° L'Abeille. Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul, 
continué par la Société entomologique de France, publie spéciale- 
ment des travaux sur les CoLÉOPTÈRES de l’Ancien Monde. 

M. L. Bedel, 20, rue de l’'Odeon, est chargé de la publication du 
Journal (examen et admission des memoires et correspondances scienti- 
fiques). 

Prix de l’abonnement (port compris) : 40 et 12 francs. 
Les abonnements sont reçus au siège social : Hôtel des Sociétés 

savantes (rue Serpente, 28) ou chez M. le D' À. Fumouze, Trésorier 
de la Société entomologique de France (rue du Faubourg-S'-Denis, 78). 

Le 9° fascicule du 28° volume (format in-8°) a paru. 
2° Collection Peyerimhoff (Micro-Lepidoptères), chez M..... 
3° Collection H. Brisout de Barneville (Coleoptères d'Europe), 

chez M. A. Grouvelle, quai d'Orsay, 63. } 
4 Collection H. Sénac {Tenebrionidae [pars]), chez M. L. Bedel, 

rue de l’Odéon, 20. 
5° Collection C. Brisout de Barneville (Coleopteres d'Europe), 

chez M. L. Bedel, rue de l’Odéon, 20. 



Table des matières du 2° trimestre 1895. 

BERTHOUMIEU (G.-V.). — Ichneumonides d'Europe et des pays 
limitrophes ; Ichneumoniens : genre Ichneumon, 3° sec- 
tion (A suivre) SNS ST eR e N 

VAYSSiÈRES (A.). — Description zoologique de V Euth} Pts Si 
korai, nouvelle espèce a a de RUE — 
DE dE 2 PSE PR ANA AAA REG 297 

PourADE (G.-A.). — Nouvel espèces de Elie ét 
cères (Phalænidæ) recueillis à Mou-Pin par M. l'abbé 
David. — Planches 6 et 7 . . . . : . . 

RÉGIMBART (D' M.). — Note sur les larves des Hydr oxdr us se- 
mirufus Germ. et Sanmarki Gyll. — Planche 8. 

In. Dyiiscides trouvés dans les Tabacs par les Fe de 
M: Ani."Grouvyelle. — Planche Se ere ee 

(Les planches des quatre mémoires précédents paraî- 
tront dans le prochain trimestre.) 

Marin (René). — Mission scientifique de M. Ch. Alluaud aux 
iles Séchelles NE -avril-mai au 4° mémoire : Odo- 
TES LE fee 1% 

GiGio-Tos (Dr Hermann). — Mon. scientifique de \. Ch. Al- 
luaud aux îles Séchelles, 5° mémoire : Diptères. 

Bozivar (Igniacio). — Mission scientifique de M. Ch. Alluaud 
aux iles Séchelles, 6° mémoire : Orthoptères . . . . . 

In. Orthoptères de l’île de la Réunion . . . 

Bormaxs (Auguste DE). — Mission scientifique de M. Ch. AL 
luaud aux îles Séchelles, 7° mémoire : Dermaptères. 

Rarrray (Achille). — Voyage de M. E. Simon dans l'Afrique 
australe (janvier-avril 4893), 5 5° mémoire : Psélaphides . 389 

Ip. Revision du genre Tyropsis Saulcy (Aplodea Reitter) et 
description de deux, genres nouveaux du même groupe. 391 

Avis aux Libraires et aux personnes étrangères 
a la Société. 

Les ouvrages mis en vente par la Société entomologique de France 
sont livrés, contre paiement, au siège social, Hôtel des Sociétés savantes 
(rue Serpente, 28), à Ja Bibliothèque, tous les jours, de à heures 112 
à 6 heures 1/2 du soir, excepté les lundis et jours de fêtes. 

On y prend des abonnements pour ies Annales de la Société ento- 
mologique de France et pour l’ Abeille, Journal d’Entomologie. 

Pour toutes réclamations, tout renseignement concernant les publica- 
. tions et les annonces de la Société, s'adresser au Secrétaire, 

M. J. GAZAGNAIRE (31, boulevard de OR 

6066. — Paris. Typographie Épouarp Dunuy, rue Dussoubs, 22 



Lu 7 Le ! dx » 

LEUR RAS LA rer à 
ve NOTE 

ANNALES 
DE LA e 

SOCIÈTÉ ENTOMOLOGIQUE 
DE FRANCE 

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832 

RECONNUE COMME INSTITUTION D UTILITÉ PUBLIQUE 

par décret du 23 août 1878. 

Natura maxime miranda in minimis. 

ANNÉE 1895. — VOLUME LXIV 

\ 

; 1895. — TROISIÈME TRIMESTRE 
4 

È 

Les séances ont lieu au siège social, Hôtel des Sociétés savantes 
(rue Serpente, 28), les 2° et 4° mercredis de chaque mois, à 8 heures du soir, 

. excepté les deux mois de vacances : août et septembre. 

. La %ibliothèque est ouverte aux Sociétaires (rue Serpente, 25), pour y 
- travailler, le lundi, de 8 à 11 heures du soir, et le jeudi, lendemain des 

séances, de 3 à 6 heures 1/2. — Pour renseignements, achats et versements de 
cotisations et autres sommes, tous les autres jours, excepté les lundis et jours 

‘ de fêtes, de 5 heures 1/2 à 6 heures 1/2. 

- 

1 > 0 —— 

PARIS 
NII ISTIECREDES LA SOCIÉTÉ 

HOTEL DES SOCIÈTES SAVANTES 

28, rue Serpente, 28 

29 FÉVRIER 1896 
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Librairie de la Société entomolog gique de F 

Hôtel des Sociétés Savantes 

28, RuE SERPENTE, 28 

NU 

La Société dispose des ouvrages suivants : 

Le premier prix est pour tes membres de la Société, le deuxième pour A per- 
sonnes étrangères à la Société. 

Annales de lu Sociélé entomologique de France, années 
de 1843 à 1846 et 1859 à 1880. . 12 et 45 fr. 

. Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, ‘dont ? 
il reste moins de 10 ‘exemplaires EAN AR EE e 90 fr. 

Annales (années 1881 à 1894). . 25 et 30 fr. 
Monographie de la famille des E ucnémides, par H. de Box- 

VOULOIR, in-8°, avec 42 planches gravées . . . D'ETAT 
Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L: BEDEL, 

T. I (Carnivora, Palpicornia) . ! A 
T. V (Phytlophaga, 1% fascicule). . . 
T. VI (Rhynchophora) : . . . . 

1#-Tasciqule SEUL". RUE 
De HaCIQULE Sen MTS Eerre 

Tables générales alphabetiques et anal ytiques des Annules 
de lu Société entomologique de France (1832-1860), 

. . 
\ 

©! OS D Go O7 

(a) Le Lim [=—) ne Es 

par A.-S. PARIS. 2 et /321r 
Tubles generales des Annales de 1861 à 1880 inclusi- 

venin par ER LEFEVRE 52e SE AN ra "A0 et 2" ie 
Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi- 

vement, par B. LEFÈVRE 120 lue ee 5 T1 00e A0 
Quelques observations sur les Cochenilles connues sous le 

nom de Poux à poche blanche qui ravagent les nlanta- 
lions de cannes à sucre à l’èle Maurice et à l’èle de la 
Héantion, par. /V. SIGNORET "7. 7.02 Un . 0.50 ete 

Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par | 
PANNE LICRR NE ML RS AMEN RU TRE 3: etat 

L'Abeiïlle (série complète), vol. 4 à 26 . . . . . . 200 et 250 fr 
L'Abeille (la plupart des anciens volumes). . . . . . 8 et 12 fr. 

Prix de l'abonnement (port compris). . He AD et AMIS 
Catalogue syn. et géog. des Coléoptères de PAnc. Monde : 

Eur ope et contrées limibrophes en Asie et en Afrique. . 5 et 
Le même pour etiquettes de collections . . : . . . . . . , 8 et 
Catalogus Coleopterorum Europae et confinium. . . . . 0 
Id. avec Index (Suppl. au Cutulogus). . . Ai x 
Punaphe générale des Mylabres, 1872. 6 pl. ‘dont 
OL \pL'MOireS ES RE ASS ST AM EPPRESTE MOT 8 et 
— LE Rate LU 1 NL RO RL A AL 7 AE L-"A0/7et 

Oliorhynchides et Phyllobides CHpR por des), par de Mar- 
SEUL et DESBROCHERS DES LOGES, 2 vol. . . . . . . | "AOC 

Les Entomologistes et leurs écrits, par de MARSEUL. . . . 8 et 
Chrysomelides (Monogr. des), par de MARSEUL. . . . . . 6 et 
Anthicides (Monogr. des), par de MarseuL, 2 pl. n. . 6 et 
Etude sur les Malachides d Europe et du bassin de lu Médi- 

lerrance, par PEYRON. . . L et 
M ylabr ides d'Europe PRES des) par de MARSEUL, 2 2 pi: 

— Noires. . . . ; ; L et 
Me Daloriées 2.58 0 LR ET Re e  RRnE à et 

Télephorides et Malthinides (Monogr. des), par de Man- 
SEUL, À pl. n. . . L et 

Lathridiüdæ dE urope (lievision des), par REITTER (ad. 
RTS LRU MAUR UE ER RETOURS rh OR CAES 

(Voir la n page à de la hotes 
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_ Librairie de la Société entomologique de France 

feu, (Suite). 

 Silphides (Précis des genres et espèces des), p. de MaRsEuL. 3 et fr. 
Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Psela- 

phides et Scydménides, par Rerrrer (trad. E. Leprieur). 3 et 4 fr. 
Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces 
de l'Ancien Monde : 
Hydrocanthares, Palpicornes 3et 4 fr. 
RTL at 4 et 2 fr, 

Asida (Revision du genre), par E. ALLARD . . . . . . 3 et A fr. 
Lampyrides (Monogr. des) et complément, par E. OLrvier, 
CR. D, 5...  .& 2æ«@3fr 

Amara (Monogr, des), par PUTZEYS . . . . . . : . . . 2e3fr 
Apionides (Monogr. des), par WENCKER . . . . . . . . 2et3fr 
Oedemerides (Synopse des), par GANGLBAUER (traduction de 
Re ns: 1 et 2 fr. 

Ditomides (Monogr. des), par P. de la BRULERIE . 2 et 3 fr. 
Endomychides (Monogr. des), par de MARSEUL. . NT let 2 fr. 
Eumolpides (Synopse des), par E. LEFÈVRE (Appendice par ; 
TP PP EN ET NRA .,  - 1 et 2°fr. 

Histerides de l' Archipel Malais, par de MaRSEUL . 11. 
Histérides nouveaux (Description d’), par de Marseuz . . 4 50 et 2 fr. 
Magdalinus d'Europe et circa, p. DESBROCHERS DES LoGEs . 1 50 et 2 fr. 
Nanophyes (Monogr. du genre), par H. Br. de BarEviLce. 1 50 et 2 fr. 
Meligethes (Synopse du genre), par C. Br. de Barnevizze. 4 50 et 9 fr. 
Erotylides et Endomychides de l'Ancien Monde (Revision des) 1 50 et 2 fr. 
Glaphyrus (Monogr. du genre), par HARoLD (traduction 

SPremdhomme de Borre) Mie RU UE. à à 0 fr. 50 
Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. FAUVEL. . 0 fr. 50 

Le prix du port de ces ouvrages (sauf la Faune et les Catalogues syn. 
et pour éfiqueltes, envoyés franco) est à la charge de l’acheteur. 

Collections de la Société entomologique de France : 

1° Collection Peyerimhoff (Wicro-Lépidoptères), au siège social ; 
2% Collection H. Brisout de Barneville (Coleoptères d'Europe), 

chez M. A. Grouvelle, au siège social. 
3° Collection H. Sénac (Tenebrionidae [pars]), chez M. L. Bedel, 

rue de l’Odéon, 20. 
4° Collection C. Brisout de Barneville (Coleoptères d'Europe), 

chez M. L. Bedel, rue de l’Odéon, 20. 
ÿ° Collection entomologique française de tous les ordres, 

destinée à encourager les débutants dans l'étude des ordres trop 
délaissés et à réunir des matériaux pour des catalogues de la Faune 
française, au siège social ; 
6 Collection d'exemplaires typiques, destinée à grouper des 

documents toujours trop disséminés, au siège social. 
Le: « Comité des collections » de la Société Entomologique de 

France, constitué dans la séance du 22 janvier 1896, a recu pleins pou- 
voirs pour créer ces deux dernières collections. A cet effet, une vaste 
salle, attenante à la Bibliothèque, a été louée et est prête à recevoir les 
Insectes français de tous ordres et les Types que les membres voudront 
bien envoyer, avec des loculilés précises. 

Le Comité rappelle qu’il s’est engagé à subvenir à tous les frais d’ins- 
tallation de ces Collections, au moyen de souscriptions fixées au mini- 
mum de 10 francs par an, soit 20 francs, une fois versés, pour les deux 
années nécessaires à leur formation. 

La liste des souséripleurs ÿt donateurs sera publiée (4). 

_(1) Pour les souscriptions et renseignements, s'adresser à MM. Alluaud, 
_ Dongé, de Gaulle, ou Ph, Grouvelle, 
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Table des matières du 3° trimestre 1895. 

FixoT (A.). — Orthoptères d'Algérie et de Tunisie : famille des 

Acridiens (À SUD) ETS SERA RE 

BERTHOUMIEU (G.-V.). — Ichneumonides d'Europe et des pays 

limitrophes : genres Zchnewmon (4° section), Exephanes, 

Limerodes, Amblyteles (A suivie) 2404 020 72 eat 

Ce numéro contient un portrait et les pl. 3, 4 et 8. 

Les 1°, 2° et 3° trimestres 1895 ont paru le 46 août 1895, le 2 

27 novembre 1895 et le 29 février 1896, le 4° trimestre est sous presse. 

Les colisalions doivent élre adressées au Trésorier, M. le docteur 
À. FUMOUZE, rue du Faubourg-Saint-Denis, 78. 

L'Abeille, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Manseuz, 

continué par la Société entomologique de France, publie spéciale- 

ment des travaux sur les Cozéoprères de l’Ancien Monde. 

M. L. Bedel, 20, rue de l’Odéon, est chargé de la publication du 

Journal (admission des mémoires et correspondance scientifique). 

Le 12° fascicule du 28° volume paraîtra prochainement. 

Les abonnés sont priés d'adresser sans retard, le montant de leur 

cotisation, pour le 28° volume, à M. le docteur A. FUMOUZE, 
trésorier de la Société, rue du Faubourg-Saint-Denis, 78. 

Avis aux Libraires et aux personnes étrangères 

a la Société. + AR 

Les ouvrages mis en vente par la Société Entomologique de France 

sont livrés, contre paiement, au siège social, Hôtel des Sociétés savantes 

(rue Serpente, 28), à la Bibliothèque, tous les jours, de 5 hewres 1/2 

à 6 heures 1/2 du soir, excepté les lundis et jours de fêtes. 

On y prend des abonnements pour le Bulletin et les Annales (de 

la Société entomologique de France ainsi que pour l'Abeïlle, Journal 

d'Entomologie. | 

Pour toutes réclamations, tout renseignement concernant les publica- 
tions et les annonces de la Société, s'adresser au Secrétariat, 

28, rue Serpente. # 

6863. — Paris. Typographie Épouarr Duruy, rue Dussoubs, 22 
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SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE. 
DE FRANCE 

FONDÉE LE °9 FÉVRIER 1832 

RECONNUE COMME INSTITUTION D UTILITÉ PUBLIQUE 

par décret du 23 août 1878. 

Natura maxime miranda in minimis. 

ANNÉE 1895. VOLUME LXIV 

1895. — QUATRIÈME TRIMESTRE 

——— 2 — 

Les séanees ont lieu au siège social, Hôtel des Sociétés savantes 
(rue Serpente, 28), les 2° et 4° mercredis de chaque mois, à 3 heures du soir, 
excepté les deux mois de vacances : août et septembre. 

La Bibliothèque est ouverte aux Sociétaires (rue Serpente, 28), pour y 
travailler, le lundi, de 8 à 11 heures du soër, et le jeudi, lendemain des 
séances, de 3 à 6 heures 1/2. — Pour renseignements, achats et versements de 
cotisations et autres sommes, lLous les autres jours, excepté les lundis et jours 
de fêtes, de 5 heures 1/2 a 6 heures 1/2. 

PARIS 
AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ 

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES 
28, rue Serpente, 28 

1O JUIN 1896 
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Librairie de la Société entomologique de France 

Hôtel des Sociétés Savantes, rue Serpente, 28. 

La Société dispose des ouvrages suivants : 
Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième pour les per- "8 

sonnes étrangères à la Société. 
Annales de lu Sociéle entomologique de France, années 

(Vo: ue suile, page à 4 La couver ee ) 

de 1843 à 1816 et 1859 à 1880. . 12 et 45 fr. 
Les années 1847, 1848, 4856 et 1858, ‘dont 

il reste moins de 10 ‘exemplaires SeRes d0 fr. 
Annales (années 1881 à 1894). . 25. et 30 fr. 
Monographie de lu fumille des Euc némides, par I. de BoN- 

VOULOIR, in-8°, avec 42 planches gravées . . Vel 20 LOTIR 
Faune «des Coleoptères du bassin de lu Seine, par L. BEDEL, 

T. 1 (Carnivora, Pulpicornia) . SALE et CAN à el Sir 
T. V (Phylophaga, 4% FRÈRE RS AN 3 et VASEr 
T. VI (Rhynchophora) RENE SR EE ee SIG OR 
dCi Seul A LT Re PE ee UE NE ONEL DENRE 
2° fascicule seul da et 07e 

Tables generules alphubétiques el analytiques des Annales 
de lu Societé entomologique de France OR 1860), 
par A.-S. PARIS. . el: 15 0 

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi- 
vement, par E. LEFÈVRE. . :. 40/el 12 r 

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi- | 
vement, par E. LEFÈVRE . . . eo ae te 4 DT CRAUPRE 

L'Abeille {série complète), vol. A en 50e "a00rel SSD 
L’'Abeille {la plupart des anciens volumes). . . . . . 8 ct 12 fr. 

= Prix de l’abonnement (port compris). . M OTERMAENES 
Catalogue syn. et geog. des Coléoptères de l’ Anc. Monde : 

Europe et contrees limitrophes en Asie et en Afrique. . à et 7 fr. 
Le même pour: étiquettes de collections . . . . . . . . . 8-et 12 fr. 
Cutalogus Coleopterorum Europae et confinium . SOA 0 fr. 50 

Id. avec Index (Suppl. au Catalogus). . . RS 1'HTs 
Monographie générale des HUE 1872. 6 pl., dont 

A EE) RER 01 YEN qe CREER GPS EE es 8 et 10 fr. 
— pl. coloriées. . . 10 et 12 fr. 

Oliorhynchides et Phyllobides (Mono gr. * des), par de Man- 
SEUL et DESBROCHERS DES LOGES, 2 vol. . . CEROART 

Les Entomologistes et leurs écrits, par de MARSEUL. 8 et 10 fr. 
Chrysomelides (Monogr. des), par de ue 6 et 8 fr. 
Anthicides (Monogr. des), par de MARsEUL, 2 pl. n. . 6‘et":8 dr: 
Etude sur les Maluchides d Eu ope et du bassin de lu Médi- 

terrance, par PEYRON. . . Let. 94e 
Mylabrides d Europe LR des, par de anse, È pl: 

MA NDITeS 5150 0 MA RS EU A TR RE SUR 2e & et à fr. 
— Coloriées. . x RG An à ELU TIGRE 

Telephorides et Mullhinides (Monogr. des), par de Man. 
SDL 1 pl: 0... Lt" 52ir. 

Lathridiidæ d'E urope (Hevision des), par REITTER (rad. 
MS GDZIS). 27: 52008 SAT PEAR NU & et 5 fr. 

Silphides (Précis des genres et espèces des), p. de MARSEUL. L RATeRNIETIT: 
Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigér ides, Psela- 

phides et Scydmeénides, par REITTER (trad. E. Lepr ieur). 3 et 4 fr. 
Nouveuu Répertoire contenant les descriptions des espèces 

de V’Ancicn Monde : 
Hydrocanthares, Pulpicornes SES ERA SEA 3etÆfr, 
Buprestides . . . LOT ENS AL NN SRE 1 et 2 fr, 

Asida (Revision du genre), par E. ALLARD : . | 3 et 4 fr. 
Lame yrides (Monogr. des) et complément, pe E. : OLIVIER, 

5 DL NS ei 2 et 3 fr. 
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Amara OAI dED DA PUIZEYS 4 - . . . . NON 
E< Apionides (Monogr.. des), par WENCKER . . . 2.et 3 fr. 

_ Oedemerides (Symopse dés, par GaNGLAUER (traduction ‘de 
Marseül) : . . Se { et 2 fr. 

Dilomides (Monogr. des), par P. de la BRULE RIE . 2 et 3 fr. 
Endomychides (Monogr. des), par de MARSEUL. . . {'et2-fr. 
Eumolpides (Synopse des), par E. LEFÈVRE (Abpendice par 

de Marseul). . DR Let 2 fr. 
fisterides de l'Archipel Malais, par de MARSEU PRET {1 fr. 

| Histérides nouveaux (Description d’), par de MarseuL 1 50 et.2 fr. 
Magdalinus d'Europe et circa, p. DESBROCHERS Des LoGes . 1 50 et ? fr. 
Nanophyes (Monogr. du genre), par H. Br. de Banxevicze. 1 50 et 2 fr. 

à Meligethes (Synopse du genre), par C. Br. de BanNEviLLE. 4 50 et 9 fr. 
: Erotylides et Endomychides de V' Ancien Monde {Revision des) 4 50 et 2 fr. 
| Glaphyrus (Monogr. du genre), par HaroLp (traduction 
| D PEUTRONINE DC DORPE AR ADM =. TO 0 fr. 50 
| Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. FAUVEL. . 0 fr. 50 

Quelques observations sur les Cochenilles connues sous le 
nom de Poux à poche blanche qui ravagent les planta- 
tions de cannes à sucre à l’île Maurice et à l'ile de lu 
Reunion, par V. SIGNORET . . 0 50 et 1 fr. 

Characters of undescribed Lepidoptera helerocer ä, par 
HAWATKRR 2. 3 et Lfr. 

Tableaux analytiques pour ‘déterminer les” Coléoptères 
d'Europe 

I. Necrophuges (traduit de REITTER) . 4 fr: 50 
IL. Colydiides, Rhysodides, Trogosilides (traduit de 

REITTER). . . } 0 fr. 50 
Les Pucerons, par Jules LICHTENSTEIN, 1885, 4 pl. col. Ù 8 fr. .» 

Le prix du port de ces ouvrages (sauf la Faune et les Catalogues syn. 
et pour étiquettes, envoyés franco) est à la charge de l'acheteur. 

Collections de la Société entomologique de France : 

1° Collection Peyerimhoff (Wicro-Lépidoptères), au siège social ; 
2° Collection H. Brisout de Barneville (Coleoptères dE urope), 

au siège social. 
3 Collection H. Sénac (Tenebrionidae [pars]), chez M. L. Bedel, 

rue de l’Odéon, 20. 
4° Collection C. Brisout de Barneville (Coléoptéres d'Europe), 

chez M. L. Bedel, rue de lOdéon, 20. 
>? Collection entomologique française de tous les ordres, 

destinée à encourager les débutants dans l'étude des ordres trop 
délaissés et à réunir des matériaux pour des catalogues de la Faune 
française, au siège social ; 

6» Collection d'exemplaires typiques, destinée à grouper des 
documents toujours trop disséminés, au siège social. 

Le « Comité des collections » de la Société E ntomologique de 
France, constitué dans la séance du 22 janvier 1896, a recu pleins pou- 
voirs pour créer ces deux dernières collections. A cet effet, une \ vaste 
salle, attenante à la Bibliothèque, a été louée et est prète à recevoir les 
Insectes français de tous ordres et les Types que les membres voudront 
bien envoyer, avec des localités précises. 

Le Comité rappelle qu’il s’est engagé à subvenir à tous les frais d’ins- 
tallation de ces Collections, au moyen de souscriptions fixées au mini- 
mum de 10 francs par an, soit 20 francs, uue fois versés, pour les deux 
années nécessaires à leur formation. " 

La liste des souscripteurs et donateurs sera publiée (1). 

{1} Pour les souscriptions et renseignements, s'adresser à MM. Alluaud, 
Dongé, de Gaulle, ou Ph, Grouvelle, 
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Fixor (A.). — Orthoptères d° des et de Tunisie : famille des 
Locustaires (A‘suinie). Planche A0 AMAR 655 
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ANSE Nb 4 MEME RP EURE ; j 703 
Table des genres, sous-genres, espèces. SOUS-ESpÈCES, er 

nouvellement décrits dans ce volume, . . . . J122 
Table des faits de la vie intérieure de la Société entomologique 
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Table du Bulletin bibliographique. . . , . À à gi 

Membres fondateurs de la Société entomologique de France. À 733 
Statuts de la Société entomologique de France . : . . . . . 735 

Les 1°, 2° et 3° trimestres 1895 ont paru le 16 août 1895, de 
27 novembre 1895 et Le 29 février 1896. 

Les cofsations doivent être adressées au Tr esorier, M. le docteur 
A. FUMOUZE, rue du Faubourg-Saint-Denis, 78. 

n | 

L'Abeille, Journal d'Entomologie, fondé par S. de MarseuL, 
continué par la Société entomologique de France, publie spéciale- 
ment des travaux sur les CoLéorrèRes de l'Ancien Monde. 

M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du 
Journal (admission des mémoires et correspondance scientifique). 

Le 12° fascicule du 28° volume paraîtra prochainement. 
Les abonnés sont priés d'adresser sans retard, le montant de leur 

cotisation, pour le 28° volume, à M. le dont Ve FUMOUZE, 
trésorier de la Société, rue du Faubourg-Saint-Denis, 78. 

Avis aux Libraires et aux personnes étrangères 
a la Société. 

Les ouvrages mis en vente par la Société Entomologique de France 
sont livrés, contre paiement, au siège social, Hôtel des Societes savantes 
(rue Serpente, 28), à la Bibliothèque, tous les jours, de à heures 1/2 
à G heures 1/2 du soir, excepté les lundis et jours de fêtes. 

On y prend des abonnements pour le Bulletin et les Annales de 
la Sociète entomologique de France ainsi que pour l’Abeille, Journal 
d'Entomologie. 

Pour toutes réclamations, tout renseignement concernant les publica- 
tions et les annonces de la Société, s'adresser 

au Secrétaire, M. J. KÜNCKEL D'HERCULAIS, 20, villa Saïd, 

ou au Siège social, 28, rue Serpente. : D 

7589. — Paris. Typog TOTS Te Dussoubs, 22 
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