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Es erscheint daher angebracht in Zukunft zumindest diesen Randschuppen entsprechend ihrer taxionomischen Bedeutung größere
Beachtung zu schenken.
5.

Müller

Schriften

Die Schuppen des Flügelrandes der Unterfamilie Parnassiinae

A.:

Kirby (Lepidopt.), ihre Variabilität und ihre Bedeutung für
Taxonomie und Systematik. Entomol. Zeitschr. 64., 65. und
66. Jahrg. 1954—6.
Müller A.: Zur Morphologie der Schuppen des Flügelrandes einiger Arten
der Gattung Parnassius Latr. (Lepidopt.). Mitt. d. Münchn. Ent.
Ges. XLVI. Jahrg. 1956.
Die Großschmetterlinge der Erde Vol. I (Pieridae von J. R ö b e r)
Seitz A
und Vol. I. Suppl. (Pieridae von Chr. Bollow), Stuttgart.
T a 1 b o t G. Pieridae-Lepidopterorum Catalogus, W. J u n k Berlin-s'Gravenhage 1932—5.
Verity, R.: Rhopalocera palaearctica. Iconographie et Description des Papilions Diurnes de la Region palearctique par Roger Verity,
Florence 1905—1911, 4.
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Süd, Danneckerstr. 29

des Ichneumonides Gelis Thnbg.

partiell

(= Pezomachus Grav.)
et Perosis Forst,
et notes

de

la collect ion A.

concernant les travaux

qui s'y rapportent
par Jacques -F.

En 1850
f.

— 51,

Förster

1*)

Aubert

A. Föi st er publia

dans

la

revue Archiv

Naturgeschichte XVI, pp. 49— 232, XVII, pp. 26— 66, un tra„Monographie der Gattung Pezomachus Grav." (recte

vail intitule

Gelis Thnbg., voir ci-dessous), oü

il

decrivit quelque 180 especes

„nouvelles" appartenant ä ce genre.
etablit
*)

une

Dans ce

travail,

Förster

clef de determination qui devait permettre de dis-

Contribution ä l'etude des Hymenopteres No. 7 (voir No. 6 in Ento2, 3, 1957, pp. 213
43, et Macrolepidopteres No. 16 in Rev. franc.

mophaga

Lep. XVI, 1957, pp. 22-31).

—
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chacune

d'elles

deux

fois.

souvent des precisions indispensables qui ne figurent pas
la

La

petit corps, est tres detaillee et contient

dans

premiere description.
J^es

„Pezomachus" de Förster ont

CG. Thomson,

ete

en partie revises

tome 10 de ses
„Opuscula entomologica", placa dejä une serie d'especes de
Förster en synonymie.
Les judieieuses observations de Thomson ont ete reproduites par O. Schmiedeknecht en 1906 (Opuscula ichneumonologica II, 12). Cependant, il est regrettable que ce dernier
auteur ait seulement enumere les synonymies proposees par
Thomson sans en tenir compte: en effet, pres de la moitie
des especes de Förster mentionnees par Schmiedeknecht
sont actuellement considerees comme des synonymes. Par ailleurs,
Schmiedeknecht s'est contente de reproduire presque mot
ä mot, avec toutes les erreurs et les contradictions qu'ellc contient, la clef de determination de Förster, et les premieres
descriptions les moins detaillees laissees par ce dernier auteur.
En 1907, Cl. Morley publia un gros travail sur les especes
anglaises du genre „Pezomachus Grav.,, (recte Gelis Thnbg.) (Brit.
ichn. II). Contrairement ä Schmiedeknecht, il tint compte
des indications de Thomson, mais il proposa des synonymies
nouvelles dont un grand nombre sont erronees, de sorte que bien
souvent son travail ne donne pas une idee plus precise du genre
„Pezomachus" que celui de Schmiedeknecht: cette remarque a egalement ete faite par E. A. Elliott en 1907 (Ent. Mont.
Mag. 18, pp. 202— 04).
Enfin, en 1925 et 1927, G. Ceb allos a publie deux travaux
sur les especes espagnoles du genre Gelis Thnbg. (= Pezomachus Grav.) (Eos I, 2, et III, 3), travaux dans lesquels l'auteur
s'est efforce d'eviter les erreurs de Schmiedeknecht aussi
bien que celles de Morley; toutefois, des inexactitudes doivent
egalement etre rectifiees dans les publications de Ceb allos.
W. A. S c h u z en 1 91 2 (Berl. ent. Zeitschr. 57), puis A.Roman en 1914 (Ark. Zool. 9, 2), ont signale avec raison, que le
nom de Gelis Thnbg. 1827 a la priorite sur celui de Pezomachus
Grav. 1829 utilise par divers auteurs, et notamment jusqu'en
par

1

1930 par

qui,

en

1884

dans

le

,

Schmiedeknecht

(Die

Hymenopteren Mitteleuropas,

deux genres Gelis Thnbg. 1827 et Pezomachus Grav. 1829 sont en effet isogenotypiques, leur type etant

Fischer, Jena). Les
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acarorum L. (H. L. Viereck: The Type Species of the Genera
of Ichneumon flies, U. S. Nat. Mus. Wash. 83, 1914). II en resulte
que Pezomachus Grav. est un simple synonyme de Gelis Thnbg,
1827.

Pezomachini ne peut pas non plus etre
unnom qui soit en accord avec
dans son travail intitule „Las
priorite:
les lois internationales de
tribus de los Himenopteros de Espana" (Inst. Espanol Ent.
1941
43, p. 81), Ceballos a propose pour cette tribu le nom
de Gelini qui doit remplacer celui de Pezomachini.
Schmiedeknecht placait encore dans les „Pezomachini"
(recte Gelini), les trois genres Pezomachus Grav. (recte Gelis
Thnbg.), Thaumatotypus Forst, et Pezolochus Forst.
En 1925, Ceballos a conserve un seul genre Gelis Thnbg.

Le nom de

tribu

conserve, et doit etre remplace par

—

comprenant un sous-genre Thaumatotypidea Vier, (recte Thaumatotypus Forst), un sous-genre nouveau Leptogelis Ceb., et le
sous-genre Gelis Thnbg. L'auteur estimait (opinion dejä exprimee
par

Roman

en 1914)

qu'il existe tous les

intermediaires entre

ces subdivisions qu'il est difficile de considerer

comme

des genres,

Observation s'applique au genre Pezolochus Forst. En
observe tous les intermediaires entre des exemplaires

La meme
effet, j'ai

ayant d'une part le visage et le clypeus tres courts et le front
tres developpe [Pezolochus Forst.), et d'autre part des exemplaires appartenant ä d'autres sous-genres chez qui le visage est
plus allonge, les antennes etant inserees plus haut sur le front

En 1929, apres avoir revise certains types de Viereck,
Ceballos reconnut que le genre Thaumatotypidea Vier. 1912
est

en realite un genre de

Cushman
23, 5).

II

l'avait

la tribu

des Stilpnini, ainsi que R. A.

dejä signale en 1921

(Prov. ent. Soc.

n'y avait aucune raison de changer le

nom du

Wash.
sous-

genre Thaumatotypus Forst. 1868, Brischke 1881. Ce dernier a
pour type l'espece femoralis Brischke [=myrmecinus Ths. sec
Roman 1914). Ce sous-genre est valable pour les especes chez
qui le premier article du funicule antennaire est plus court que
le

seccnd,

et parfois les

deux premiers

tergites plus

ou moins

soudes.

de nos connaissances, la tribu des Gelini
se reduit ä un genre europeen comprenant un assez grand nombre
d'especes entre lesquelles il est difficile d'etablir des coupes
generiques, ceci d'autant plus que la majorite des mäles de ces

Dans

l'etat actuel

especes nous sont encore inconnus.
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Plus de 180 especes ont ete decrites par

Förster dans

le

genre „Pezomachus Grav." Toutefois, on considere actuellement
que plus de la moitie d'entre elles ne sont que des synonymes

pour

les raisons suivantes:

Plusieurs des especes de

a)

Förster

avaient dejä ete decrites

par des auteurs anterieurs.

Förster

b)

a decrit

comme

especes differentes des mäles

des mäles apteres et des femelles qui appartiennent ä une

ailes,

seule et

meme

espece.

Des elevages effectues recemment par G. Salt (Quart
J. Micr. London 93, 1952, pp. 453—74), H. Blunck (Beitr. Ent.
Berlin 2, 1952, pp. 94
109) et moi-meme, ont montre l'extrac)

—

ordinaire variabilite affectant la couleur, la pilosite, voire certains

caracteres structurels des „especes" du groupe de G. corruptor
Forst. D'autre part, on sait

que plusieurs especes peuvent etre

trimorphiques (9 aptere, cf macroptere et <S microptere chez

une

meme

espece).

de

Les exemplaires

Museums de Vienne
deplorer la perte

Museum de

la collection

Förster

et

les

types

recemment encore dans les
de Munich. On doit malheureusement

etaient conserves

qu'elle contenait,

et

de tous

Vienne.

En

specimens ayant appartenu au
M. le Dr. Beier me signale que

les

effet,

cette collection a disparu durant la derniere guerre, au

moment

oü M. Kupka entreprenait de la reviser.
Par contre, les Gelis de la collection Förster deposes au
Museum de Munich, sont encore en bon etat. J'ai pu etudier une
partie de ses Insectes gräce au tres aimable concours de M. le
Dr.

W. Forster

et

de M.

le

Dr. Fr.

Kühlhorn

qui ont bien

pas hesite ä m'expedier de nombreux envois de ces precieux Insectes, pour que je puisse les
comparer les uns aux autres, les reclasser dans la mesure de
nos possibilites actuelles, et determiner des specimens appartenant
ä d'autres collections. Je tiens ä remercier tres vivement M.

voulu

me

Forster

les confier. Ils n'ont

Kühlhorn

de leur aide precieuse.
quelque 800 Gelis des 1.200 qui subsistent
1
de la collection Förster ). Ce travail s'est revele extremenent
difficile: j'ai constate en effet, que plus de la moitie des exemet

M.

J'ai ainsi revise

plaires de la collection
et n'appartenaient en
')

Förster

portaient des etiquettes fausses

aucun cas aux especes sous

le

ä l'exception de presque toutes les especes noires et de

nom

Celles qui

appartiennent au sous-genre Thaumatotypus Forst.
Mitteilungen

d.

Münchn. Ent. Ges. XLVII

(1957)

des-

'5

:
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ils etaient classes.
Je me suis trouve dans l'obligation
de redeterminer tous ces Insectes, d'une part en les comparant
les uns aux autres, d'autre part en tenant compte ä la fois des

quelles

descriptions originales de

Förster,

des observations ulterieures

et

de divers auteurs.

La collection Förster

en desordre depuis longtemps
que E, Clement avait remarque,
vers 1925, des erreurs de determination dans cette collection.
D'autre part, A. Seyrig a classe une partie des Gelis du Museum
de Paris apres avoir revu quelques-uns des types de Förster.
Certaines etiquettes fausses Tont induit en erreur, et Tont fait
admettre une Classification qui n'est en accord ni avec les descriptions de Förster, ni avec les indications ulterieures des
auteurs. Seyrig a cependant rectifie l'erreur de determination
du pretendu type de Perosis albopicta Kriechb., espece decrite
par Kriechbaumer d'apres un exemplaire de la collection

Kühlhorn me

M.

Förster

etait

signale

(voir ci-dessous).

Je pense devoir signaler toutes ces erreurs de determination
pour mettre en garde ceux qui se fieraient aux etiquettes fausses
portant l'indication „Förster det.", et pour eviter que de
nouvelles confusions en resultent.
Voici maintenant quelques precisions sur les Gelis que

j'ai

reclassees.

I.

Holcogelis Subgen. nov.

type corruptor Forst.: suture premesonotale visible

A. G. tonsus Forst.

1

le

nom de

articles.

suture

Le proque

—

Chez. 4

99

que

j'ai

recues sous

G. tonsus Forst., le funicule des antennes

je

et

le

propose

premesonotale.

II

mesonotum

sont

de designer sous

s'agit

compte 16

separes par une fine
le

nom de suture

d'un caractere tres important (aussi

important que la structure de

la

carene traversant

le

metathorax)

ne parlent pas de ce caractere qui permet souvent de separer plus sürement les especes
et

il

est regrettable

que

les auteurs

(voir ci-dessous).

Chez G. tonsus
est

generalement

fine

Forst., la

carene transversale du metathorax

mais bien visible

;

l'abdomen est

—

brillant,

avec

La tete est noire,
une ponctuation et une pilosite tres eparses.
les mandibules jaunes chez un exemplaire, brun rouge chez les
autres. Pattes uniformement brun jaune; premier segment ab-
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tergite est plus

ou moins obscurci

en son milieu, caractere releve aussi par

Toutes

les

9 que
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j'ai

et

barre de brun

Ceballos

(1.

c,

1925).

pu examiner different des descriptions

de Förster, Schmiedeknecht, Ceballos, etc. par leur raesonotum plus court que le metanotum.
D'autre part, une 9 classee sous le nom de G. tonsus Forst,
la collection Förster, etait en realite un exemplaire typique de G. vagans Ol. Inversement, plusieurs G. tonsus Forst, se
trouvaientparmi les G.brachyurus Forst., G.cau/usFörst., G.circumcinctusFörst. G.proditorFörst. etG.spadiceusFörst. de sa collection.
A. Seyrig obtint en 1926, dun cocon d'Araignee recolte
au Montgenevre, 3 99 et 1 cf qu'il signala en 1927 (Ann. Soc.
ent. France 96, p. 64) sous le nom de G. speculator Forst. Les
3 9 9 de cet elevage sont encore conservees au Museum de Paris,
mais le o decrit par Seyrig a malheureusement disparu. Le
type de G. speculator Forst, a subi le meme sort. II n'en reste
pas moins que les 3 9 9 en question (semblables entre elles), sont

dans

identiques ä Celles retrouvees

dans

la collection

sous

le

nom de

Förster. Leur mesonotum

abdomen assez fortement

brillant

premier segment est rouge,

G. tonsus Forst,

est transverse, leur

dans sa seconde moitie. Le

second tache de brun au milieu,
Seyrig crut pouvoir identifier le

le

brun noir.
de son elevage avec celui de G. versatilis Forst., et mettre
cette derniere „espece" en synonymie de G. speculator Forst.

les suivants sont
cf

Cette synonymie

maintenue

est

certainement erronee et ne doit pas etre

(voir ci-dessous,

No.

—

13).

G. hostilis Forst.
G. hostilis Forst, a ete decrite
d'apres une 9 capturee ä Aix-la-chapelle le „29. 9. 1849". Un
exemplaire egalement 9 (du 29. 9. 1848) est encore conserve au
Museum de Munich pourvu dune etiquette de type. Cet Insecte
n'atteint meme pas 2,5 mm. et non 3 mm. comme le dit Schmiedeknecht: une difference de cet ordre est sensible chez de si
1

B.

petits Insectes.

Le funicule compte 16

articles: le

premier est ä peine plus

court que le second ä l'antenne gauche, ä peine plus long que
le

second ä l'antenne

droite.

Les

articles 6,

7,

8

sont

ä

peine

que larges. La suture premesonotale est nettement
Le metanotum est presque deux fois plus long que le
mesonotum. La carene transversale du metathorax est ä peine

plus longs
visible.

visible

en son milieu, plus forte sur

les cötes.

Cette carene ne
15*

© Münchner Ent. Ges., Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

228

J- F-

Aubert: Revision des Gelis

et Perosis.

monte pas jusqu'au milieu du metathorax. La tariere est nettement plus longue que le premier segment abdominal (Förster
dit quelle a la meme longueur que le premier segment). L'abdomen, brillant, est pourvu d'une pilosite tres eparse.
La tete est noire, le milieu du visage et le clypeus sont brun
rouge fonce. La base des antennes (scape compris), les mandibules, les cötes et le dessus du thorax, les pattes, les segments
I et II de l'abdomen sont brun jaune rougeätre. Au delä du deuxieme, les segments de l'abdomen sont noirs, bordes d'une etroite

bände posterieure testacee translucide. Aux segments I et II,
cette etroite bände est jaunätre. La gaine de la tariere est brun
2
jaune fonce ä la base, brun noir en ses A terminaux.
Le type de G. hostilis Forst, ne differe de G. tonsus Forst,
(decrit ci-dessus) que par sa forme ä peine plus elancee (antennes,
thorax, abdomen), et le deuxieme tergite entierement rouge jaunätre sans tache brune. Les types de G. tonsus Forst, sont euxmemes ä peine plus elances que G. faunus Forst, (voir ci-dessous).
Certains exemplaires sont intermediaires entre ces „especes", et
difficilement identifiables dans l'etat actuel de nos connaissances.

—

Une 9 correspondant exacte1 C? G. glabratus Forst.
ment ä la description de cette espece est conservee au Museum
de Munich (eile ne fait pas partie de la collection Förster).
G. glabratus Forst, a ete comparee par Förster ä G. xenocionus
Forst, qui n'est qu'un synonyme de G. faunus Forst. Toutes ces
formes fönt effectivement partie du meme groupe chez qui la
suture premesonotale est visible. La 9 de G. glabratus Forst,
signalee ci-dessus, differe de G. hostilis Forst, par sa tariere moins

longue, l'abdomen moins elance, la carene du metathorax presque

entierement effacee. Par ce dernier caractere egalement, et par
la

couleur de ses pattes (entierement rouges), G. glabratus Forst,

de G. avarus Forst, (ci-dessous No. 3). La pilosite est tres
meme longueur que le premier segment
abdominal. Les femurs sont epaissis.
1 D.
G. proximus Forst. (= derasus Forst.) Syn. nov.

differe

eparse, la tariere a la

—

Förster

a decrit

comme

G. proximus Forst, deux 9 9 qui se

trouvent encore dans sa collection. L'une d'elles est conforme en
tous points ä la description originale: eile est pourvue d'une pilo-

eparse, et ne differe de G. corruptor Forst, (ci-dessous
que par ce caractere. J'ajouterai meme qu'il existe parchez une meme espece (cf. G. faunus Forst.) formes ä pilofournie ou eparse.

site tres

No.
fois
site

1

F)
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seconde 9 de G. proximus Forst., la pilosite est plus
difference avec G. corruptor Forst, est encore moins

precise.

Une 9 de

G. faunus Forst, et une 9 de G. melanocephala

Schrk. etaient classees avec les precedentes sous le

nom

errone

de „G. proximus Forst." Toutes ces 9 9 ont une suture premesonotale bien visible.

D'autre part,

Förster

a decrit sous le

nom de

G. derasus

une 9 dont le type est encore conserve en bon etat. Or,
cette 9 ne differe de G. proximus Forst, que par des details
insignifiants. G. proximus Forst, et G. derasus Forst, ont en comForst,

mun

les caracteres suivants:

tete large, suture

femurs epaissis,

efface,

antennes entierement rouge jaunätre,

premesonotale
pilosite

visible, scutellum completement
abdominale tres espacee, bord

posterieur des tergites jaune.

ne differe de G. proximus Forst, que par
mm. au lieu de 3,5 mm.) la carene metathoracique moins nette (mais ayant approximativement la merae
forme), les tergites III ä V brun clair (au lieu de rouges, bordes
G. derasus Forst,

sa

taille

plus faible (2,5

de brun ä

la base).

Ces differences sont insignifiantes, et je considere G. derasus
Forst, comme un synonyme de G. proximus Forst.
Le type conserve au Museum
1 E.? G. consociatus Forst.
mauvais
etat
que
je ne puis le redecrire et
Munich
en
si
de
est
l'identifier avec certitude. Seuls sont conserves le thorax la tete

—

et les pattes.

Une

epingle traverse le thorax ä l'endroit precis

oü pourrait subsister un reste d'ecusson.
La suture premesonotale est faiblement indiquee sur tout
son parcours, de sorte que G. consociatus Forst, me semble appartenir au present sous-genre.
F. G- corruptor Forst. (= dysalotus Forst. = insidiosus
= erythropus Forst. = ? conveniens Forst. = ? faunus Forst.,
dubitaior Forst. Morley 1907) conj. nov. — Deux 9 9 de

1

Forst.

nee

G. corruptor Forst, et

deux 9 9 de G. carnifex

Forst.

„Förster

det." qui m'ont ete soumises, sont en tous points identiques, et

appartiennent de toute evidence

correspondent pas du tout ä

(=

ä la

G. rufulus Forst., voir ci-dessous).
3
)

Onze autres exemplaires de G.

espece.

Elles

de G. carnifex

ne

Forst.,

3
)

carnifex Forst, qui m'ont ete envoyes

sous ce nom, appartiennent par contre
dessous.

meme

la description

reellement ä cette espece: voir

ci-

© Münchner Ent. Ges., Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
'

230

''

\ ul)t'

rt:

Revision des Celis

et I'erosis.

Par contre, ces 9 9 correspondent exactement ä la descripde G. corruptor Forst. Elles sont entierement brun rouge,
excepte la tete qui est noire; le visage, le bord externe des yeux

tion

ou moins taches de rouge. L'extre-

et parfois le front sont plus

mite des antennes est brunätre.

Des elevages effectues recemment par plusieurs auteurs ont
revele que la couleur des „especes" du groupe de G. corruptor

(Salt 1952, Blunck 1952 et Aubert
Certains exemplaires sont difficilement separa-

Forst, est tres variable

voir ci-dessousj.

bles de "l'espece" suivante, ou sont intermediaires.

II

est possible

que nous soyons en presence dune seule espece tres variable,
et il serait utile de comparer entre eux les specimens obtenus
d'elevage dans diverses regions d'Europe. Je reparlerai de G. corruptor Forst., notamment du male, dans le paragraphe suivant consacre ä „G. faunus Forst.".

Dans

la collection

du

Museum

de Paris.

Seyrig

a mis en

synonymie G. corruptor Forst, et G. carnifex Forst, en se basant

apparemment sur les exemplaires de la collection Förster „Förster det." qui etaient mal determines.

En 1907, Morley placait
nonymes de G. corruptor Forst.

G. dubüator Forst, parmi les sy-

Toutefois, la

meme

annee,

El-

la synonymie
que Texemplaire etudie par ce dernier
auteur et considere comme „G. dubüator Forst." etait en realite
un G. faunus Forst. Le type de G. dubüator Forst, a malheureusement disparu; quoi qu'il en soit, G. dubüator Forst, a ete decrite

liott

par

c.)

(1.

mettait en doute avec raison

Morley,

comme

etablie

et revelait

ayant l'abdomen couvert

j

usqu'

ä

1'

extremite

,

d'une

rels,

dense. Par ce caractere et par d'autres details structuG. dubüator Forst, differe de G. corruptor Forst, et n'appar-

tient

certainement pas ä

pilosite

cf:

la

meme

espece.

voir ci-dessous, p. 235

(— xenoctonus Forst., -Ell. 1907, Ceb.
Les 9 9 classees sous le nom de „G. faunus Forst.
Förster det." correspondent assez exactement ä la description
originale de cette „espece". On sait que plusieurs auteurs, et
parmi eux Morley (1. c.) ont considere G. faunus Forst, comme
une forme de G. corruptor Forst., espece dont les elevages ont
1

1925)

D. G. faunus Forst.

—

revele l'extraordinaire variabilite.

de G. faunus Forst, que j'ai examinees different
des 9 9 typiques de G. corruptor Forst, par leur taille plus pe-

Les

tite,

99

leur couleur (tergites

III

ä

V

bruns), leur

abdomen

sensible-
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:

sculpture
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des

23 1

(.vlis ei Perosla.

etant presque

entierement

ef-

facee ä partir du 3e. tergite. La pilosite est plus espacee quelle
ne Test en general chez C.corruptor Forst. La suture premesonotale et la carene divisant le metathorax sont moins nettes que

chez G. corruptor Forst.

Contrairement ä

Blunck

je

(1952),

pas

n'ai

observe de

9 9 de G. corruptor
transfuga Forst.)
Forst., G. faunus Forst, et G. ruficornis Thnbg.
que j'ai etudiees. Seule la distance qui separe les ocelles Tun
de l'autre est en moyenne ä peine plus grande chez les G. corruptor Forst, de la collection Förster, que chez les deux autres Gehs mentionnees ci-dessus. Je n'ai observe de sillon longitudinal entre les ocelles que chez quelques exemplaires de G. rufidifference de

taille

entre

ocelles

les

des

[

=

cornis Thnbg.

La

tete est entierement noire chez

nus Forst, de

Förster,

la collection

une des 9 9 de G. fau-

tandis que le visage et le

clypeus sont rouges chez deux autres.
En 1907, Elliott pensait que G. xenoctonus Forst,

n'est

qu'un synonyme de G. faunus Forst. Le type de G. xenoctonus
Forst, est malheureusement perdu. Förster (1. c. p 110) separait G. xenoctonus Forst, de G. faunus Forst, en raison du premier
article

du funicule un peu plus long que

noctonus Forst.

En re

alite,

le

suivant chez G. xe-

ce caractre peut varier, et G. xenoc-

tonus Forst, a ete decrit d'apres une unique femelle.

Un

autre

caractere est que, d'apres Förster, le mesothorax serait aussi long que
le metathorax chez G. xenoctonus Forst. Ceballos qui redecrit
une nouvelle 9 en 1925, dit que le mesonotum est quelque peu
plus court que le metanotum, mais n'est pas

transverse. Chez

tous les exemplaires de G. faunus Forst, que
(ä l'exception

d'un

<S),

le

transverse. Quoi qu'il en

mesonotum
soit,

j'ai

vus et eleves

est toujours plus ou moins

ce caractere est souvent tres mal

apprecie par les auteurs (voir ci-dessous, No.

2).

G. faunus Forst, ressemble egalement ä G. tonsus Forst, qui

a la

meme

taille.

Chez

cette derniere „espece" (voir ci-dessus),

egalement assez faiblement indiquee, mais le thorax est plus elance, et la pilosite de l'abdomen encore plus espacee. Le second tergite est tache de brun
en son milieu.
J'ai retrouve un grand nombre de 9 de G. faunus Forst, dans la

la

carene du metathorax

collection

nom

Förster

est

sous les

noms

les plus divers: 2

de G. brachyurus Forst., 4 sous

le

nom de

99

sous

le

G. proditor Forst.,
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G. intermediusFörst, plusieurs etiquetees „G. cal-

Sous le nom de G. trux
egalement 16 9 9 appartenant au groupe de
G. faunus Forst. Parmi ces 16 Insectes et d'autres retrouves sous

lidus Forst, G. circumcinctus Forst.", etc.

Forst, se trouvaient

les

noms

les plus fantaisistes,

on peut observer tous

les inter-

mediaires entre des 9 9 de G. faunus Forst, typiques et G. tonsus
Forst. La tariere a la meme longueur que le premier segment
abdominal, ou bien

eile est nettement plus longue. Le second
entierement rouge, ou parfois tache de brun ou de
noir. Souvent, les deux premiers tergites sont entierement rouge
brun. Les suivants passent du brun au noir, les cötes ou l'extremite de l'abdomen etant plus ou moins rouge brun. Tous les

est

tergite

intermediaires semblent exister entre ces

provisoirement

classe

16 9 9 retrouvees

sous

le

sous le

nom

nom de

diverses

formes. J'ai

G. faunus Forst,

les

errone de „G. trux Forst." et

numerotees de 1 ä 16 ä partir des individus ayant une
abdominale assez forte, vers ceux dont l'abdomen est
aussi glabre que chez les premieres „especes" enumerees cidessus. II ne m'a pas ete possible de distinguer entre toutes ces
formes, des limites specifiques precises (voir egalement le paragraphe suivant).

les ai

pilosite

E

ssp. parisiensis ssp. n.

—

J'ai eleve en hyperparasite
de larves de Pimplines ayant vecu dans des nymphes de Tenebrio moiitor L., une espece dont une 9 a ete consideree par
1

M.

J. F.

Perkins, comme

etant G. corruptor Forst. Ces Insectes,

provenant des environs de Paris (Bois de Vincennes et Vallee
de Chevreuse), ont en moyenne le thorax un peu plus trapu que
les G. corruptor Forst, typiques. Ils se rapprochent plutöt des
G. faunus Forst, de la collection Förster, par ce caractere et
par leur coloration tres differente de celle de G. corruptor Forst,
typique.

Dans mes elevages et aux environs de Paris, je n'ai pas
obtenu de 9 ä abdomen entierement rouge. De plus, les 9 9
que je possede ne portent pas de tache rouge sur la tete. Chez
l'une d'entre

ment

noir, le

par contre, l'abdomen est presque entierethorax et les pattes etant brunes! La coloration
elles,

des cfcf (voir ci-dessous) ne correspond pas non plus ä celle
des c/cf consideres comme etant ceux de G. corruptor Forst.
Les 9 9 de la region parisienne different des G. faunus Forst,
de la collection Förster que j'ai pu examiner, parla suture premesonotale, et la carene situee au milieu

du metathorax plus fortes

:

:
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(caracteres qui les rapprochent de G. corruptor Forst.). En outre
l'abdomen est generalement plus densement poilu, et moins brillant que chez G. faunus Forst. Les deux ocelles posterieurs sont
plus espaces Tun de l'autre que du bord des yeux. Enfin, les
mandibules ne sont pas jaunes comme chez les G. corruptor Forst,

ou G. faunus Forst, typiques, mais brunes ou noires.
Dans l'etat actuel de nos connaissances, je considere provisoirement les Gelis elevees ä Paris, comme etant une race
foncee du groupe de G. corruptor-faunus Forst. Je la designerai
sous le nom de
ssp. parisiensis ssp. n.
tete entierement noire, antennes brunes ä partir du quatrieme article du funicule, mandibules brunes ou entierement noires. Thorax brun rouge, plus ou moins
enfume au-dessus des hanches et le long des sutures. Types 17 9 9,
38cfcf dans ma collection et une 9 envoyee au British Museum,
tous de Paris. Holotype: la 9 decrite ci-dessous, lettre a).
La coloration de l'abdomen des 9 est la suivante
a) Chez la 9 la plus claire, les segments I et II sont x'ouge
brun, le segment III brun rouge plus fonce, avec une large bordure anterieure noire s'amincissant au point de disparaitre sur
les cötes du tergite. Les segments IV ä VI sont noirs, bordes de
rouge en arriere.
b) Chez une autre 9 les segments III ä VI sont noirs, bordes
de rouge en arriere.
c) Chez d'autres encore, les segments III ä VI sont entierement noirs, le reste de l'abdomen etant rouge (base et extremite).
d) Parfois, le thorax et le segment II de l'abdomen sont
bruns, ce dernier borde de rouge en arriere. Les segments sui:

f

vants sont noirs.
e)

f.

fumata

f.

nov.

—

Une 9 de grande

tenue d'eclosion tardive 54 jours apres

taille (4,5

la ponte,

etait

mm), obla plus

aux antennes, seuls le scape et les deux premiers ardu funicule sont rouges, les suivants etant brun fonce. Au
thorax, seuls le cou et le mesonotum sont brun rouge; metathorax brun fonce, pleures noires. Premier segment de l'abdomen brun fonce, borde de brun rouge ä l'extremite. Segment II
noir, borde de rouge sur les cötes. Le reste de l'abdomen est
noir. Le septieme segment se termine par une membrane blanchätre. Hanches brun rouge, femurs bruns, tibias blanchätres ä
la base, bruns ensuite et ä l'extremite, brun jaune au milieu; tarses brun rouge, dernier article brun fonce. L'abdomen est mat,
foncee

ticles

:
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pourvu dune pilosite au moins aussi espacee que chez G. faunus Forst., presque aussi clairsemee que chez G. instabilisFörsi.
(Type, une 9 dans ma collection, ä Paris).
En 1952 (Beitr. Ent, Berlin 2), H. Blunck mentionne dans
un de ses tableaux, l'existence dune 9 tres semblable ä G. instabilis Forst, et qu'il hesite ä considerer comme un exemplaire
de G. corruptor Forst. Ne s'agirait-il pas dune forme analogue

;

ä celle decrite ci-dessus?
<S microptere:

je

cree

une

ssp.

n.

pour

les

exemplaires

eleves ä Paris, non seulement en raison des caracteres signales

chez

que

les
les

9,

mais aussi de ceux releves chez

deux „especes" G. dysalotus

comme

les cfcf:

on

sait

Forst, et G. insidiosus Forst,

autre chose que des cfcf
de G. corruptor Forst. J'ai vu les types conserves au Museum
de Munich, et n'ai observe aucun caractere structurel permettant
de separer ces deux cfcf de ceux que j'ai obtenus d'elevage ä
Paris. Toutefois, les cfcf de G. corruptor Forst., de meme que
ceux eleves par Blunck (1. c. 1952), ont le thorax largement
teinte de rouge (presque completement rouge chez le type de
G. insidiosus Forst.). Par contre, chez les exemplaires eleves ä
Paris, le metathorax est toujours entierement noir. Les antennes
sont toujours brunes, excepte ä la base; le 3e. tergite est toujours
noir, generalement finement borde de rouge. Les deux premie.rs
tergites sont rouges, plus ou moins taches de brun, parfois
presque completement noirs. La carene du metathorax est forte,
sont considerees

n'etant pas

continue.

determina

Lorsqu'il

Blunck

(voir ci-dessous

les

No.

pretendues G. transfuga Forst, de
13),

Fernere

ecrivit ä ce dernier

auteur que les cfcf de son elevage se „rapprochaient de P. imbecillus Forst, et de P. erythropus Forst, dont seuls les cT sont
connus". J'ai eu la surprise de constater, en ctudiant les types

de ces deux dernieres especes:
differentes;

2.

que,

1.

de deux especes
l'une ni l'autre ne

qu'il s'agit

vraisemblablement,

ni

peuvent etre considerees comme les cT de la 9 decrite par
Blunck; 3. que G. erythropus Forst, n'est sans doute pas autre
chose qu'une forme de G. corruptor Forst., et un nouveau synonyme
de cette espece. En effet, aucune difference structurelle ne permet
de separer le type de G. erythropus Forst, des cfcf reconnus
comme etant ceux de G. corruptor Forst. De plus, G. erythropus
Forst, ne differe des cfcf que j'ai obtenus d'elevage, que par son
thorax largement teinte de rouge brun. Ses deux premiers tergites
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couleur observee aussi chez

quelques

eleves.

j'ai

D'autre

part,

segment abdominal

chez les efef de mes elevages,
est extraordinairement variable

le
:

premier

parfois

un

postpetiole carre, voire transversal, est nettement delimite par les

stigmates fortement saillants.

progressivement,

s'elargit

extremite.

Le

Le second

cf decrit par

tergite est toujours transversal.

nom de G. lustrator
pourvu dun postpetiole carre

Förster

sous

le

Forst,

est
et de
ne differe des efef que j'ai eleves et recoltes,
que par sa pilosite tres espacee ä partir du 3e. tergite. (Ce type
m'est parvenu partage en deux morceaux par la minutie qui traversait

dont

j'ai

revu

Parfois aussi, le premier segment

presque en ligne droite jusqu'a son

le type,

stigmates saillants.

II

me
Morley

dans l'obligation de
attribue avec doute ce cf ä G.
le preparer ä nouveau).
pedicularius F. II considere egalement G. secretus Forst, comme un
cf probable de G. pedicularius F. Rien ne me parait plus incertain
son thorax, de sorte que

je

suis trouve

que cette synonymie, etant donne que G. secretus Forst, differe
du cf precedent par son mesonotum beaueoup plus long, et par
son abdomen tres brillant presque completement glabre.
Je viens de capturer dans le Bois de Vincennes, un cf chez
qui le mesonotum est allonge, nettement plus long que large, contrairement aux autres exemplaires eleves en laboratoire. Cet
Insecte se rapproche du type de G. ageletes Forst, chez qui le
mesonotum est egalement allonge. Le cf du Bois de Vincennes
appartient pourtant ä la ssp. decrite ci-dessus, car j'ai obtenu
3 fois son accouplement avec une 9 typique de la ssp. parisiensis ssp. n.

On
comme

sait

que Morley considerait aussi G. conveniens Forst,
un o de G. corruptor Forst., contrairement ä

etant

Bridgman

qui pensait (Trans. Ent. Soc.

London

1883, p. 161)

de G. analis Forst. Ces deux hypotheses ne seraient-elles pas toutes les deux exaetes? (voir cidessous, No 2). Le type de G. conveniens Forst, conserve au
Museum de Munich, ne differe, lui aussi, de „G. dysalotus Forst."
et de „G. insidiosus Forst." (recte corruptor Forst.) que par son
thorax plus etroit, le mesonotum etant plus court que large. Le
thorax est teinte de noir en-dessous et sur les cötes.
De plus, j'ai retrouve dans la collection Förster (sous le
nom errone de G. carnifex Forst.!) un cf et une 9 portes sur
la merae epingle, et que je pense pouvoir attribuer ä G. faunus
qu'il

s'agirait plutöt d'un cf

© Münchner Ent. Ges., Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

236

J-

Aubert: Revision des Gelis

*'•

et Perosis.

Ils sont de couleur jaune brun tres clair. L'abdomen de
9 est peu enfume ä l'extremite.
Ces deux Insectes ont apparemment ete obtenus d'un meme

Forst.
la

elevage et appartiennent ä

la

meme

espece, puisqu'ils sont piques

cf (dont il ne reste guere que la moitie
une patte anterieure), le mesonotum a precisement
la meme forme allongee que chez „G. conveniens Forst." et chez
le cf decrit ci-dessus provenant du Bois de Vincennes.
II est
cependant plus clair, les 3 premiers segments abdominaux etant
completement jaune brun. Le thorax, jaune brun, n'est enfume
qu'au-dessus de la hanche posterieure. Chez le type de G. conveniens Forst, par contre, le troisieme segment abdominal est presque entierement brun noir, les deux premiers etant faiblement
voiles de brun.
II semble resulter de toutes ces observations, que la longueur
du mesonotum peut etre tres variable chez le cf. Non seulement
la coloration, mais aussi la structure de ces parasites nous appa-

ensemble:

gauche

rait

(!)

chez ce

et

comme
cf

extraordinairement instable.

macroptere:

comme Salt

l'a

signale en 1952, les ocelles

sont plus gros, le scutellum plus developpe, le premier segment

abdominal plus long

et plus

etroit

chez

la

forme macroptere.

Chez cette derniere, le thorax est toujours completement noir.
La couleur de l'abdomen est la meme que chez la forme microptere. Chez les exemplaires que j'ai obtenus d'elevage, une area
superomedia faiblement indiquee, plus longue que large, se
devine au-dessus de la carene du metathorax.

En determinant ces Insectes avec la clef de Schmiedeknecht, consacree aux cf ailes dont les 9 9 sont connues
(Opuscula pp. 905

—

06),

on arrive ä l'espece G.

dont les hanches sont decrites

comme

instabilis Forst,

etant rouges.

Par contre, lorsqu'on utilise la clef de Ratzeburg et Bridgman reproduite par Schmiedeknecht (1. c. pp. 908 09),
on arrive ä G. hyponomeutae Bridg., ou a G. rufipes Bridg. (cette
derniere serait, d'apres Morley 1907, le cf de „G. cautus Forst.").
On n'arrive plus, cette fois-ci au cf de G. instabilis Forst,, qui,
dans la piesente clef, est decrit comme ayant les hanches noires!
C'est dire que ces clefs de determination sont inutilisables,
et que les cfcf de Gelis sont encore plus mal connus que les 9 9.
Dans un travail ulterieur, je donnerai de nouveaux renseignements sur la biologie de l'espece que j'ai elevee. Je me

—

contenterai de dire

ici,

que

la

9 de ce parasite peut

se repro-

!

.
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duire par Parthenogenese arrhenotoque. J'ai obtenu des specimens

que larves de Pimplines ayant
vecu dans des nymphes de Tenebrio, cocons de Braconides et
de Psychides, de sorte que les caracteres de la ssp. parisiensis
ssp. n. se manifestent chez des individus ayant vecu aux depens
ä partir de

divers

hötes,

tels

d'hötes divers.

—

G. vorax Forst. [=analis Forst.). Syn. nov.
28 9 9 de
G. analis Forst, sont encore conservees dans la collection Fö r s t e r
2.

On

reconnait ces

99

ä leur coloration:

pattes et thorax rouge brun

tete

noire,

antennes,

presque sans trace de
taches noires au-dessus des hanches). L'abdomen, rouge, est plus
ou moins enfume de brun fonce ä partir du quatrieme segment.
Je n'ai trouve aucune difference structurelle appreciable permettant de separer cette espece de la precedente.

Förster

dit

que

longueur.

En

realite,

le

mesonotum

variable.

II

le

mesochez

(ce dernier

et le
les

(limite ä la suture

est en

moyenne

metathorax ont environ

meme

la

G. analis Forst, de sa collection,

premesonotale!) est de longueur

plus court que le

metanotum

(limite

ä la carene transversale).

Je signale en passant que Schmiedeknecht, recopiant mot
la clef de Förster, dit, ä la p. 893 des Opuscula ichneum.,
mot
ä
que le metathorax de „G. hortensis Forst." est beaucoup plus
long que le mesothorax. Par contre, ä la p. 933, c'est le mesothorax qui est plus long que le metathorax

G

Sous le nom de
semblables ä celles que

vorax Forst, etaient
j'ai retrouvees sous le

classees

nom de

24 9 9

G. analis

Forst.

4 autres portaient des etiquettes avec la determination
erronee de „G. callidus Forst." Chez ces 9 9, les tergites III ä
VI sont plus ou moins largement bordes de brun noir ä la base.
Un exemplaire avait apparemment la tariere „plus courte" que
le

premier segment, mais

je

me

suis assure par ramollissement,

que cette tariere etait cassee. Ces 9 9 ont parfois des antennes
un peu plus elancees, et plus rapidement epaissies que les 9 9
du groupe de G. faunus Forst, retrouvees sous le nom de G. trux
Forst.

Toutefois,

ce

caractere n'est pas tres stable.

Certains

individus representent des intermediaires qu'il est impossible de

determiner avec certitude.

Dans sa clef de determination (1. c. p. 109), Förster place
G. vorax Forst, dans une section caracterisee par son abdomen
„fortement et visiblement ponctue". Plus loin, dans les deux
descriptions detaillees qu'il donne de cette espece

( 1.

c.

pp. 150

—

51),
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densement ponctue.

reparle plus de ponctuation „forte" teile qu'on peut

II

ne

l'observer

chez maints Thaumatotypus du groupe de G. (Th.) aquisgranensis
Forst. Cette ponctuation „forte" n'existe pas davantage chez les
24 exemplaires de G. vorax Forst, conserves dans

Förster

la collection

.

Les specimens de G. analis Forst, et de G. vorax Forst,
retrouves dans sa collection sont en tous points identiques, et
leurs descriptions ne permettent pas non plus de les distinguer
de facon certaine. Je dois donc considerer
un simple synonyme de G. vorax Forst.,
ayant

la priorite.

G. analis Forst,
le

comme

dernier de ces

noms

—

Une 9 de cette espece est encore
G, avarus Forst.
conservee dans la collection Förster, et eile correspond bien
ä la description originale. Les seules differences sont que le
scape est brun noir, alors que Förster le decrit dans sa clef de
3.

comme

determination

etant rouge;

de plus,

le

metathorax est

plus long que le mesothorax.
G. avarus Forst, se

rapproche de G. faunus Forst, par sa

couleur, mais surtout par la suture premesonotale visible jusqu'ä

son extremite anterieure. G. avarus Forst, differe cependant des

especes precedentes par son mesonotum assez allonge, aplati,
l'arriere. Seul un faible sillon separe le mesonotum

tronque droit ä

du metanotum. De profil, le thorax apparait aplati dorsalement,
et passe presque sans transition du mesothorax au metathorax.
La carene transversale est fortement marquee.
L'abdomen differe de celui de G. faunus Forst, par sa pilosite
tres eparse; de plus, la ponctuation est constituee de points
isoles assez

fortement sculptes,

entre

lesquels

la

cuticule

est

marquee d'impressions beaucoup plus fines, microscopiques. La
tarriere atteint la longueur du premier segment abdominal. Enfin,
les

femurs sont brun

Une deuxieme
pas partie de

nom de

noir.

9. identique ä la precedente, mais ne faisant

Förster, m'a ete envoyee sous le
Le type de G. impotens Forst, demeure

la collection

G. impotens Forst.

malheureusement introuvable. Si l'on se reporte ä la description
de Förster, cette derniere espece differerait de G. avarus Forst,
par les stigmates du premier tergite saillants, la carene metathoracique moins forte, et des details de coloration.
D'autre part, G. latrator Forst, est egalement placee par Förster ä cöte de G. avarus Forst. Je n'ai pas pu retrouver le type de
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Förster mentionne exceptionnellement que

latrator Forst.

le

du prothorax par
mesothorax
une suture nette (suture premesonotale). Nous devons donc en
conclure que G. latrator Forst, differe de G. auarus Forst., et
ne fait pas partie du meme sous-genre.
de cette espece n'est pas separe

Resume: groupe de G. corruptor

Forst.

L'examen de plusieurs centaines d'exemplaires appartenant
aux especes etudiees ci-dessus, m'a prouve qu'il s'agit d'un
groupe extremement complexe, oü les limites specifiques sont
difliciles ä apprecier. Tous les Insectes du groupe en question
presentent une variabilite (meme structurelle) qui ne facilite pas
leur etude. On les reconnait cependant aux caracteres suivants:
La suture premesonotale et la carene metathoracique (sauf
chez G. glabratus Forst.) sont toujours visibles. Le thorax est
trapu, sans aucun reste de scutellum chez la 9- La pilosile de
l'abdomen n'est jamais tres dense, et eile peut etre presque

La tariere n'est pas plus
premier segment abdominal, mais parfois un peu

inexistante sur les derniers tergites.

courte que

le

plus longue.
II

La

taille

et la

couleur sont extremement variables.

existe des intermediaires entre toutes ces formes auxquelles

encore difficile d'attribuer une valeur systematique definitive.
J'ai recu, confondues sous ce
G. pulicarius Grav.
nom, des 9 9 de G. pulicarius Grav. et de G. wesmaeli Fonsc.

il

est

—

4.

(

= coeruleus Pfank.

trouve au

Museum

Le type de

1914).

cette derniere espece se

de Paris.

—

G. instabilis Forst.
51 specimens de G. instabilis
Forst, provenant de la collection Förster m'ont ete soumis.
J'ai trouve 5 especes confondues sous ce nom, parmi lesquelles
5.

des G. intermedius Forst.

(=

furax Forst.), des G. agilis

F.,

La majorite de ces Insectes etaient tout de meme des G.

etc.

in-

stabilis Forst, authentiques.

D'autre part, parmi les exemplaires non classes de
lection

Förster,

partenant

ä

cette

la col-

se trouvaient plus d'une trentaine de 9

espece commune

(voir aussi le

ap-

paragraphe

consacre ä G. nigricornis Forst.).
6. G. iallax Forst.
L'unique 9 se trouvant au Museum
de Munich sous le nom de „G. fallax Forst." etait en realite une

—

9 de G. intermedius Forst.
6A. G. nigricornis Forst.
Je n'ai pas pu retrouver le
type de cette espece dont aucun exemplaire etiquete ne

—
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Museum de Munich. Plusieurs Gelis classees par
Seyrig au Museum de Paris sous le nom de „G nigricornis

se trouve au

sont en realite des 9 9 de G. instabilis Forst, typiques,
des cfcf de G. agilis Grav. Sous le nom de G. instabilis Forst,
se trouvait egalement au Museum de Paris, une petite 9 de la

Forst."
et

meme

espece, determinee par

cedent,

j'ai

France dans

mis en doute
le

la

Roman. Dans mon

travail pre-

capture de G. nigricornis Forst, en

departement de

la

Marne,

les

especes enume-

rees dans les listes d'Ichneumonides capturees dans ce depar-

tement ayant ete comparees aux exemplaires determines par

Seyrig.
G. nigricornis Forst, differe de G. instabilis Forst, par sonpostpetiole tres etroit, la pilosite

moins

elancees.

D'apres

de l'abdomen dense,

Förster,

eile

est

les

plus

antennes

voisine

de

G. fallax Forst, dont eile differe par son postpetiole tres etroit.

Sa presence en France devrait etre confirmee.
7. G. meigenii Forst. (=: denudatus Forst.
geochares
Forst.) Syn. nov.
Quatre 9 9 de G. meigenii Forst, sont conservees dans la collection Förster: cette espece est recon-

=

—

naissable ä sa grande

taille (4 ä 5mm.), au sillon des joues presque efface, ä la suture premesonotale faible mais perceptible
en general sur toute sa longueur, ä l'abdomen lisse presque
completement depourvu de pilosite et de ponctuation. II n'y a
pas trace d'ecusson. La carene transversale du metathorax est
plus ou moins fortement marquee. La tariere a la meme longueur que le premier segment abdominal, ou apparait parfois un
peu plus longue.
Or, il n'existe ä ma connaissance, aucune difference de

structure entre

G. meigenii Forst,

et G.

denudatus Forst. Cette

Förster

d'apres une 9
depourvue d'abdomen (!), etqui est encore conservee au Museum
de Munich. Les differences observees par Förster entre les
pretendues especes enumerees ci-dessus, ne peuvent etre considerees comme specifiques. En effet, chez les exemplaires que
j'ai pu etudier,
on observe tous les intermediaires entre des
individus ayant une tariere de la meme longueur que le premier segment abdominal, et d'autres chez qui la tariere est legerement plus longue. De meme, les tergites III et IV passent
du rouge au noir avec tous les intermediaires.
Je possede une 9 de G. denudatus Forst, capturee par
M. Caruel ä St.-Imoges (Marne) chez qui l'unique antenne con-

derniere „espece"

a

ete decrite

par
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servee parait ä peine plus longue que chez

le

type. Elle est ob-

du 3e. article du funicule (ä partir du 10 e.
chez le type). Le dernier article est etire et excave.
Au Museum de Paris est conservee (sous le nom de G. geochares Forst.) une serie de 9 9 capturees par A. Seyrig en
VIII— IX 1927—31 dans le Jura suisse.
Enfin, j'ai trouve une 9 de cette espece äNeuchätel en 1943.
Parmi ces 9 9. on peut observer tous les intermediaires
entre G. denudatus Forst, et G. geochares Forst., c'est-ä-dire que
la carene transversale du metatborax est plus ou moins nette
(ou effacee), et le 3e. tergite plus ou moins teinte de noir. Nous
sommes donc indiscutablement en presence dune espece variable, et les differences qui separent G. meigenii Forst, de G. descurcie ä partir

nudatus Forst,
introuvable;

je

de G. geochares Forst, sont insignifiantes.

et

Le type de

G. geochares Forst,

demeure malheureusement

considere cependant jusqu'ä nouvel avis que cette

espece n'est qu'un synonyme de G. meigenii Forst., au
titre que G. denudatus Forst.
IL Gelis

Subgen. Thnbg.

type acarorum

L.:

(=

meme

Pezomachus Grav.)

suture premesonotale effacee

= dehilis Forst.
— emarcidus Forst. helvolus Forst. juvenilis Forst. — lutescens Forst. = rufulusFörst. = scitulusFörst. = venustus Forst.,
8.

G. carnifex Forst.

=

(=

consobrinus Forst.

=

— Onze exemplaires de G. carnifex Forst, de la collection
Förster correspondent parfaitement ä la description originale,
et sont identiques ä des 9 9 qui etaient classees sous le nom
de G. rufulus Forst. Par contre, sous le nom de G. carnifex

etc.)

Forst,

se

trouvaient egalement plusieurs 9 9 de G. corruptor

typiques et de G. faunus Forst.
G. carnifex Forst, est une espece

tierement brun jaune

clair,

commune, en general en-

earacterisee par son thorax fortement

etrangle au milieu. Le mesonotum est aussi long que large;
aucune suture premesonotale ne le separe du pronotum. De
plus, le meso- et le metanotum sont fortement convexes. Un
scutellum se devine, faiblement developpe. L'echancrure du Vertex est presque anguleuse. L'abdomen est couvert d'une pilosite

assez dense sur les premiers tergites, parfois plus clairsemee
sur les derniers. Par ces caracteres, en particulier par son scutellum quelque peu developpe,

et

par sa couleur,

G. carnifex

Forst, differe de toutes les especes precedentes.
Mitteilungen

d.

Münchn. Ent. Ges. XLVII

(1957)

16
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exemplaires de

la collection Förster, les mandibules
egalement jaunes chez une 9 que j'ai
capturee au Bois de Vincennes. Par contre, chez 3 autres 9 9
provenant de cette derniere localite, les mandibules sont brun
jaune comme le reste du corps. Une de ces 9 9 (appartenant
certainement ä G. carnifex Forst.!), a la tete brun fonce, presque

les

sont jaunes;

elles

sont

n'ont pas une importance
du complexe de G. corruptor
Forst, etudiees ci-dessus, et il est evident que la plupart des
„especes" decrites par Förster dans le groupe de G. carnifex
Forst., ne sont que des formes individuelles d'une meme espece.
Sous le nom de G. venustus Forst., j'ai trouve 3 99 de
Forst. [=rufulus Forst.) typiques. Chez l'une de ces
carnifex
G.
9 9, le thorax est un peu plus elance que chez les deux autres.
J'ai egalement retrouve 7 autres 9 9 de G. carnifex Forst,
sous les noms errones de G. brachyurus Forst., G. cautus Forst.,
G. trux Forst., et une grande serie sous les noms de G. spadiceus
Forst, et de G. circumcinctus Forst.
Sous le nom de G. consobrinus Forst, sont conservees dans
la collection Förster, 6 petites 9 9 de 2mm. dont certaines
ne different guere de G. carnifex Forst. Chez l'une d'entre elles,
le thorax est un peu plus trapu que la normale, chez une autre,
la carene du metathorax est ä peine visible. Chez plusieurs de
ces 9 9, la pilosite de l'abdomen est moins dense que chez les
exemplaires typiques de G. carnifex Forst. La tete est brune.
J'ai egalement retrouve au Museum de Paris une 9 determinee par Roman comme etant G. mandibularis Ths.: la tete
et les antennes sont brunes, les mandibules jaunes; cet Insecte
ne differe en rien de certaines 9 9 de G. consobrinus Forst.,
si ce n'est que l'abdomen est recouvert d'une pilosite particulierement espacee chez l'exemplaire determine par Roman.
Je n'ai pas non plus observe de ditferences chez le type
de G. immaturus Forst, qui n'est qu'un specimen ayant la base de
l'abdomen mal formee, et les tergites couverts d'une pilosite
noire:

ces caracteres de coloration

plus grande que chez les Gelis

tres espacee.

Au Museum
recoltees

par

de Paris se trouve egalement une serie de 9 9

Seyrig

Vincennes, et Celles de
tous les
dessus.

intermediaires

(Jura suisse)

ä Fleurier

Or, parmi ces 9 9, et Celles que

j'ai

la collection

entre les

le

12 IX 1927.

recoltees dans le Bois de

Förster, on peut observer
diverses formes decrites

ci-
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Elliott (Ent. Mont. Mag. 43, 1907, p. 203) aUachait une
grande importance ä la densite de la pilosite abdominale, et
supposait qu'il existerait deux especes dans le groupe de G.
carnifex Forst.: chez la premiere, la pilosite de rabdomen serait
moins dense que chez la seconde. Je ne puis cependant
admettre sans reserve cette hypothese, etant donne que l'elevage d'une forme du groupe de G. corruptor Forst, m'a revele
l'instabilite de ce caractere chez une espece du genre Gelis
Thnbg.
Enfin,

il

que tous

est regrettable

suivantes restent introuvables

:

types des „especes"

les

G. currens Forst., G. debilis Forst.,

G. emarcidus Forst., G. helvolus Forst., G. juvenilis Forst., G. lan-

guidus Forst., G. lividus Forst.,
Forst., et G. unicolor Forst.,

G. lutescens

„especes" que

Forst.,

G. scitulus

Thomson

et

Mor-

ley ont mises en synonymie de G. carnifex Forst. Quoi qu'il en
soit, il est impossible dans l'etat actuel de nos connaissances,
d'etablir avec certitude s'il existe plusieurs especes ou une seule
dans le complexe de G. carnifex Forst.
cf:

Morley

decrit le c? de G. carnifex Forst,

comme

aile

ou aptere. II ajoute que la forme aptere serait
Forst, de Förster. Or, le type de cette derniere „espece",
conserve au Museum de Munich, ne porte aucune trace de
scutellum, alors que cette piece est visible chez la 9<
Le type de G. brachyurus
9.? G. brachy ums Forst.
Forst, ne se trouve plus parmi les Gelis de la collection Förster
conservees au Museum de Munich. 23 9 9 de sa collection determinees comme appartenant ä cette „espece" ne nous renseignent
malheureusement pas sur la veritable identite de G. brachyurus
le

G. subtilis

—

Forst.,

car aucune d'entre elles ne correspond ä la description

En effet.
19 de G.

nom de

G. brachyurus Forst, etaient

originale.

sous

reunies

aquisgranensis Forst.

[=neesi

9 9 de G. tonsus

Forst., 6

de G. faunus
ditor Forst.,

Forst, et

1

Forst., 2

le

6 9 9 de G. cautus Forst.,

9 que

je n'ai

19

pu determiner avec

Forst.),

2

99

9 9 de G. pro-

de G. intermedius
certiLude.

La 9 de G. aquisgranensis Forst, est celle qui corresponmieux ä la description de G. brachyurus Forst., bien

drait le

que G. aquisgranensis Forst, soit un Thaumatotypus chez qui
premier article du funicule antennaire est plus court que le
second (ces deux articles sont „presque egaux" chez G. brachyurus
Forst.). De plus, chez la 9 de G. aquisgranensis Forst, en question, la carene du metathorax fait entierement defaut.

le

16*
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Une seule autre 9 se rapprocherait de la description originale
de G. brachyurus Forst.: il s'agit d'une 9 de G. proditor Forst.,
chez qui l'abdomen est en partie ecrase et la tariere rentree a
l'interieur!

Toutes

9 9 retrouvees sous

les autres

le

nom de

G. brachy-

urus Forst, ont une tariere aussi longue (ou presque aussi longue)

que

premier segment abdominal, et ne correspondent donc
description de G. brachyurus Forst.
Cependant, j'ai aussi retrouve dans la collection Förster
le

pas ä

la

plusieurs

9 9 de 3 mm. (classees sous

circumcinctus Forst.,

les

Forst.,

qui correspondent bien

G. trux Forst.)

brachyurus

G. distinctus

Forst.;

il

s'agit

ä

noms errones de

G.

G. mülleri Forst.,

et

la

description de G.

d'une espece qui ressemble beaucoup

ä G. carnifex Forst., mais differe par sa tariere sensiblement plus
courte,

ayant

la

moitie

de

la

longueur du premir tergite.

La

seule difference avec la description de G. brachyurus Forst., est

que, chez cette derniere espece, la tariere tres courte n'atteindrait

meme

pas

la moitie

de

la

longueur du premier segment

abdominal. Chez les 9 decouvertes dans
ecusson rudimentaire est visible,

un

cique

nette,

en entier

la

tete,

le

et les suivants,

deuxieme

la collection

carene

la

tergite

sont bruns,

le

Förster,
metathora-

en partie,

le

3e.

reste du corps etant

rouge.

Cette espece differe en outre de G. carnifex Forst, par ses
antennes plus massives, plus fortement epaissies au milieu (de
sorte

que

le

7e.

article

semble plus

court),

par

le

thorax moins

convexe, moins etrangle, par la carene metathoracique ä courbure plus largement ouverte en avant.

Je ne puis rattacher ces 9 9 ä l'une des autres especes
Förster ä cöte de G. brachyurus Forst., car elles
different de G. unicolor Forst., G. puberulus Forst., G. viduus
decrites par

G. venustus Forst, et G. currens Forst, par leurs antennes
massives dont le 7e. article n'est pas beaucoup plus long que

Forst.,

En

outre, par leur scutellum visible, leur couleur

ou leur
9 9 supposees de G. brachyurus Forst, different de
G. pulcher Forst., G. aemulus Forst., G. astutus Forst., G. conso-

large.
taille,

les

brinus Forst., G. lividus Forst, et G. languidus Forst. De plus,
chez presque toutes ces „especes", la tariere decrile comme
„plus courte que le premier segment abdominal", ne parait cependant pas etre aussi courte que chez les supposees 9 9 de
G. brachyurus Forst.

;
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Les types de toutes les „especes" enumerees ci-dessus (ä
l'exception de ceux de G. consobrinus Forst, et G. venustus Forst.)
manquent au Museum de Munich.
Le type de G. congruus Forst,
10. G. congruus Forst.

—

conserve au

Museum

de Munich, ne differe de G. carnifex Forst,

que par ses antennes un peu plus greles, et son mesonotum plus
allonge, moins convexe. L'abdomen est lisse, pourvu d'une pilosite espacee. La tete et l'extremite des antennes sont brun fonce
le thorax, rouge brun, porte une tache foncee au-dessus des
hanches III. L'abdomen est rouge brun, les segments IV et suivants sont bruns.

—

G. pulex Forst.
Le type de G. pulex Forst, est conserve en bon etat: il s'agit d'une petite 9 de 1,5mm. faisant
partie du groupe de G. carnifex Forst. Antennes greles (7e. article
deux fois plus long que large), tete faiblement retrecie, arrondie
vers l'arriere, suture premesonotale entierement effacee, mesonotum separe du metanotum par un sillon large, trace de scutellum visible, carene transversale du metathorax regulierement
arrondie vers l'avant, premier segment abdominal assez large, ä
stigmates quelque peu saillants, tergites couverts d'une pilosite
tres eparse, tariere de la longueur du premier segment abdominal.
Tete brun fonce, thorax brun rouge, premier segment
11.

—

abdominal brun jaune,

les suivants

bruns de plus en plus fonces

vers l'arriere. Pattes jaunätres.

Une seconde
le

nom
De

9, en tous points identique, etait classee sous

errone de G. circumcinctus Forst.

plus, j'ai capture dans le Bois de Vincennes, une serie
de 9 9 qui pourraient egalement etre des G. pulex Forst. Ces
1
9 9 mesurent 2 mm., ce qui represente une taille de U superieure ä celle du type. Leur couleur est plus foncee, la tete etant

brun rouge clair. Chez certains exemun peu plus fortement retrecie, et la trace
d'ecusson plus developpee. Une 9 semblable atteignant presque
2,5 mm. etait classee dans la collection Förster sous le nom errone de G. distinctus Forst.
12. G. vagabundus Forst.
J'ai retrouve une 9 de cette
espece parmi les G. trux Forst, de la collection Förster.
Chez G. vagabundus Forst., la tete a la raeme forme transversale et retrecie vers l'arriere que chez les Gelis du groupe
de G. corruptor Forst. Par contre, le thorax est plus elance, le
mesonotum etant aussi allonge que chez G. melanocephala Schrk.
presque noire

plaires,

et les pattes

la tete est

—

;
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La suture premesonotale et la carene metathoracique sont presque completement effacees. La pilosite de l'abdomen est tres
dense jusqu ä l'extremite.

On

reconnait facilement cette espece ä sa coloration carac-

teristique, la tete, le thorax, les

3

A

basilaires

du preinier segment

abdominal, et l'extremite de l'abdomen depuis le milieu du 3e.
tergite etant noirs. Les pattes et le milieu de l'abdomen sont
rouge jaunätre.

=

blandus Forst.
G. ruficornis Thnb. {= transfuga Forst.
? versatilis Forst., nee attentus
comes Forst.
Forst. Morley 1907, nee lepidus Forst. Morley 1907) conj. nov.
figure encore dans des
II est regrettable que cette espece
sous le nom de transtravaux recents (Blunck 1951, 1952
.)
fuga Forst., etant donne qu'en 1914 dejä, Roman a place ce nom
en synonymie de ruficornis Thnbg. (Ark. Zool. 9, 2, 1914, p. 22).
Le type de G. transfuga Forst, est malheureusement perdu
toutefois, une petite 9 de cette espece, determinee par Roman
lui-meme est actuellement conservee au Museum de Paris. Une
autre 9 de Harburg a. d. Elbe 10 VIII 1893, se trouve parmi
les Gelis de la collection Förster, mais eile n'a pas appartenu ä
13.

=?

trux Forst.

=

=

—

.

cette collection. Enfin,

j'ai

.

capture plusieurs 9 identiques ces der-

nieres annees dans le Bois de Vincennes, en septembre-octobre.

Cette espece differe des precedentes par sa tariere plus

longue que

le

premier segment abdominal, par

les

Segments

I

et

de l'abdomen rouge plus vif, par sa pilosite dense et reguliere.
La carene metathoracique est faible, la suture premesonotale

II

comme son
antennes sont entierement rouges.
Morley a place en synonymie de G. transfuga

imperceptible. D'autre part, chez G. ruficornis Thnbg.,

nom

l'indique,

En

1907,

Forst, les

les

deux especes

G. attentus Forst, et G. lepidus Forst.

Le

type de G. attentus Forst, n'est malheureusement pas conserve,

mais

Ceballos

a demontre (Eos

I,

p. 169,

1925) que „G. trans~

fuga Forst." et G. attentus Forst, sont certainement deux especes
differentes.

De meme, l'examen du type de G. lepidus Forst, m'a convaineu que G. ruficornis Thnbg. (= transfuga Forst.) et G. lepidus
Forst, sont des especes distinetes. Chez le type de G. lepidus
Forst., les antennes sont moins greles, la tete presque cubique,
la

carene metathoracique moins nette (presque effacee), la pilode l'abdomen presque inexistante, les tergites lisses, la

site

tariere plus courte.

De

plus, la couleur

de G. lepidus Forst, est
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de celle de G. ruficornis Thnbg.: le 3e. tergite
est entierement brun jaune chez le type (noir chez G. ruficornis
Thnbg.), enfin, les femurs posterieurs sont macules de brun
differente

tres

(unicolores chez l'autre espeee).

Les synonymies etablies
evidence erronees.
D'autre part, dans
classees

sous

le

nom

ici

Voyez

par

la collection

aussi

Morley

No.

le

Förster, parmi

de G. blandus Forst.,

je

n'ai

trouver d'exemplaire correspondant exactement ä
originale. 5

99

21.

sont donc de toute

la

les 12 9 9
pas pu re-

description

etaient en realite des G. intermedius Forst., G.

pulicarius Grav., G. (Thaumatotypus) aquisgranensisFör st.
Forst.)

;

4 9 9

appartenaient aux especes

(= neesi

G. cautus Forst.,

circumcinctus Forst., G. distinctus Forst, et G. proditor Forst.

me semble

une grande 9 de G.

G.

Une

Thnbg. chez
qui les deux premiers tergites sont d'un rouge legerement plus
fonce que le thorax. La pilosite, un peu moins dense que dans
le groupe de G. distinctus Forst, f. mülleri Forst., correspond ä la
description de G. blandus Forst. Toutefois, je ne puis considerer
de facon certaine cette derniere 9 comme le type de G. blandus
Forst, en raison de sa carene metathoracique faiblement marquee (Förster dit qu'elle est forte sur toute sa longueur). De
plus, la 9 en question a malheureusement perdu ses antennes,
ce qui ne facilite pas son etude. Cela n'empeche pas que la
description de G. blandus Forst, ne met en evidence aucun
caractere specifique permettant de separer cette „espeee" de
G. ruficornis Thnbg.
autre

etre

D'autre part, sous

nom

ruficornis

eu la surprise
des 9 9 de G.
carnifex Forst., de G. kiesenwetteri Forst. {=debeyi Forst.), de
G. intermedius Forst., de G. melanocephala Schrk., de G. vagabundus Forst., etc. Toutefois, 6 exemplaires correspondent parde

le

de G. trux Forst.,

trouver au moins 9 especes

j'ai

confondues:

faitement ä

la description originale de G. trux Forst. Je les ai
reconnus ä leurs antennes entierement rouges, ä leur grande

(4mm.), ä leur pilosite dense, ä leur tariere plus longue que
premier segment abdominal. II est vrai que les stigmates du
postpetiole ne sont pas saillants: c'est le seul caractere qui ne
corresponde pas avec la description originale. Or, aueune difference structurelle ne permet de separer ces 9 9 de G. trux
taille

le

de l'espece G. ruficornis Thnbg. que nous venons de deJe dois considerer jusqu'ä nouvel avis que G. trux Forst,
n'est qu'une grande forme de G. ruficornis Thnbg.
Forst.,

crire.
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troisieme tergite,

quelque peu

decolore, est irregulierement envahi de rouge sale. Cette variete

de coloration correspond exactement ä la description detaillee
de Förster (1. c. p. 147), qui dit que „le 3e. tergite porte en
son milieu, une large bände brun noir qui n'atteint pas le bord
du tergite, et qui est presque divisee en deux par des zones
rouges partant de l'avant et de l'arriere du tergite. „Cette 9
ne differe donc de la description de Förster, que par les stigmates du premier segment abdominal non saillants.
22 autres 9 9 (la moitie du lot) classees sous le nom de
G. trux Forst, sont de taille plus faible; leurs antennes fortement
brunies, et la suture premesonotale visible fönt qu'elles appartiennent au groupe de G. corruptor Forst.
Enfin, sous le nom de G. comes Forst, se trouvaient deux
9 9 dont l'une appartient ä l'espece G. melanocephala Schrk.
[=fasciata F.), reconnaissable ä son mesonotum tres allonge
suivi d'un ecusson bien visible (etc.). Par contre, la seconde Q
.

de G. comes Forst, correspond parfaitement ä

la

description

malheureusement mutilee, son abdomen
etant partiellement devore et depourvu de tariere). Or, cette 9
est en tous points identique aux 6 exemplaires retrouves sous

originale (bien qu'elle soit

nom de G. trux Forst, et decrits ci-dessus, c'est-ä-dire qu'il
s'agitprobablementd'unegrande 9 de G. ru/i'corm*sThnbg.(==/ransfuga Forst.) et certainement d'un synonyme de G. trux Forst.
En 1925 (1. c. p. 167), Ceballos mentionne l'existence en
Espagne de „G. transfuga Borst." dont il redonne une bonne
description et une figure heureuse, mais il signale egalement la
presence en Espagne d'une autre espece, „G. comes Forst." dont
la determination est sans doute erronee, du fait que chez l'exemplaire de Ceballos, les antennes sont „noires dans leur moitie

le

II en est de raeme du „G. comes Forst." de Morley,
de celui de Thomson. Ce dernier auteur decrit „G. comes
Forst." comme ayant le deuxieme tergite tache de noir au milieu.
L'Insecte de Thomson (ayant les antennes entierement rouges),
correspond ä une 9 que j'ai retrouvee dans la collection Förster

apicale".
et

sous

le

differer

nom

errone de G. blandus Forst.". Cette forme ne semble

du groupe de G.

distinctus Forst. (No. 14

A) que par ses

antennes entierement rouges.

De

plus,

Morley

place G. viduus Forst, (dont

le

type de-

meure actuellement introuvable) en synonymie de son „G. comes
Forst." La synonymie etablie par Morley n'est pas certaine,
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antennes de G. viduus Forst, sont brunes

ä l'extremite.

Bien que G. ruficornis Thnbg. et G. distinctus Forst- soient
il est difficile actuellement de determiner

des especes distinctes,

avec precision certains exemplaires intermediaires. II semble que
antennes sont plus greles dans le groupe de G. ruficornis

les

Thnbg., ce qui

(notamment

le

fait

5e.)

apparaitre les article sbasilaires du funicule

comme

plus longs que chez G. circumcinctus

Forst, et G. distinctus Forst.

En 1951, H. Blunck a publie un gros travail sur une espece
determinee par Ferriere, comme etant „G. transfuga Forst."
(Zeitschr. angew. Ent. 33, 1951, pp. 217
67). Blunck aussi bien
que Ferriere ignorent que „transfuga Forst." n'est qu'un syno-

—

nyme de

Thnbg. Ces deux auteurs ne semblent pas
mieux connaitre le travail de Ceballos (1925) oü „G. transfuga
Forst." est parfaitement redecrite et merae figuree. Blunck a
decrit en detail l'espece dont il parle. Les ocelles de la 9, ditil, sont tres petits, plus petits meme que chez G.instabilis Forst., les
antennes sont courtes et fortes, le funicule constitue de 15 ä 17
articles, le premier segment abdominal est large a l'extremite;
or, aucun de ces caracteres ne se retrouve chez G. ruficornis
Thnbg. chez qui, notamment, les ocelles sont gros. La couleur
ne correspond pas davantage: les pattes sont brunes chez
l'espece de Blunck, les antennes rouges ou brunes de meme
que le deuxieme segment de l'abdomen. Tous ces caracteres
montrent que l'espece elevee par Blunck et determinee par
Ferriere, n'est pas G. ruficornis Thnbg. {^transfuga Forst.),
mais peut-etre une forme du groupe de G. circumcinctus Forst,
f. nigroscaposa f. nov.
Chez une tres petite 9 de G.
ruficornis Thnbg. capturce le 7 X 1954 dans le Bois de Vincennes, le scape est noir (type dans ma collection). Deux autres
9 plus grandes, 10 et 18 IX 1956.
f. obscura f. nov.
J'ai trouve dans le Bois de Vincennes
au milieu d'une colonie de G. ruficornis Thnbg. (ä un endroit
oü le groupe de G. circumcinctus Forst, manque), une 9 chez
G. ruficornis

—

—

quile deuxieme tergite est envahi de noir, du bord apical jusqu'en

son milieu. Cette forme apparemment tres rare, appartient de
toute evidence ä G. ruficornis Thnbg. par tous ses autres caracteres structurels et de coloration.

egalement examine le type de G. versatilis
chez qui les antennes sont entierement rouges. On sait

cf microptere: j'ai

Forst.,
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que Seyrig (Ann. Soc.

France 96, 1927, p. 64) considerait
de G. speculator Forst., „espece"
qu'il pensait avoir obtenue d'un cocon d'Araignee (voir ci-dessus
No 1 A). Or, j'ai signale que les 9 9 considerees par Seyrig
comme G. speculator Forst, ont ete mal determinees, et qu'elles
appartiennent au groupe de G. tonsus Forst.
Seyrig reconnaissait que le cf de son elevage et celui de
G. versatilis Forst, differaient par la couleur de leurs antennes. II est
tres regrettable que le o de la collection Seyrig ait disparu.
Neanmoins, les antennes de G. versatilis Forst, sont. si
claires et si uniformement rouges, que je dois attribuer ä ce
caractere une plus grande importance que ne le faisait Seyrig:
on sait en effet, que les 9 9 de quelques especes de Gelis sont
reconnaissables ä leurs antennes entierement rouges, caractere
d'une valeur systematique certaine. G. versatilis Forst, ne seraitil pas le cf
de l'une de ces dernieres especes?
Meine si le cf elevc par Seyrig ressemblait par ses carao
teres structurels au cf type de G. versatilis Forst., cela n'empejhe pas qu'il puisse appartenir ä une autre espece. J'ai vu
de nombreux cfcf de Gelis, et observe qu'ils different souvent
tres peu d'une espece ä l'autre.
Parmi les especes ä antennes entierement rouges, nous pourrions citer G. tristis Forst., G. carnifex Forst. [=rufulus Forst.),
G. merceti Ceb. et G. ruficornis Thnbg. (— transfuga Forst.). Je
me demande si G. versatilis Forst, ne serait pas un cf de l'espece tres repandue en Europe, G. ruficornis Thnbg.: en effet,
chez le cf type de G. versatilis Forst., le thorax est elance, le
vertex creuse d'une echancrure presque angulaire, la carene
transversale du metathorax est faible, presque effacee en sa
G. versatilis Forst,

ent.

comme

le

cf

partie anterieure. Or, tous ces caracteres se retrouvent preci-

sement aussi chez la 9 de G. ruficornis Thnbg.
14. G. circumcinctus Forst. [=cautus Forst.
? spadiceus
Forst.) Syn. nov.
Parmi les 48 Gelis classees sous ce nom
dans la collection Förster, une seule 9 correspond ä la description originale de G. circumcinctus Forst. Les autres etaient
14 9 9 du groupe de G. carnifex Forst., 11 G. tonsus Forst., 4 G.
faunus Forst., 3 G. bicolor Grav., 3 G. brachyurus Forst., des
9 9 isolees de G. aquisgranensis Forst., G. cautus Forst., G. congruus Forst., G. insiabdis Forst., G. intermedius Forst., G. proditor Forst., G. pulex Forst., etc.! et un cf indeterminable dans

—

l'etat actuel

de nos connaissances.

—
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G. circumcinctus Forst, correspond en tous

3mm. Tete noire;
base des antennes, thorax, premier segment abdominal, deuxieme
points ä la description originale: eile mesure

ä l'exception d'une bände mediane brune, sont rouges. Les ter-

brun noir. Les pattes sont rouges, avec
legerement teintes de brun (ce dernier caractere
n'est pas indique par Förster).
gites

III

femurs

et suivants sont

et tibias

Comme
Forst,

le

dit

Förster,

uniquement par

la

cette espece differe de G. cauius

du metathorax
de l'abdomen

carene transversale

entierement effacee vers l'avant, et par

la pilosite

plus dense (une 9 identique etait classee

sous

nom

le

errone

de G. blandus Forst.). Dans l'etat actuel de nos connaissances,
ne saurais considerer ces caracteres comme specifiques, car
il
se trouve egalement dans la collection Förster sous le nom
je

,

de G. circumcinctus Forst., une 9 en tous points identique ä
celle que je viens de decrire, mais chez qui la carene est bien
marquee vers l'avant, comme chez G. cautus Forst, typique. Une
autre 9 intermediaire se trouvait classee sous le
G. mülleri Forst.

De

plus,

on observe egalement

nom
la

errone de

presence ou

l'effacement integral de la partie anterieure de

la carene dans
groupe
le
de G. proditor Forst.
Par ailleurs, la 9 typique de G. circumcinctus Forst, ne
differe de certains exemplaires de G. proditor Forst, que par sa
couleur, le thorax etant entierement rouge ainsi que le pourtour
du second tergite. G. circumcinctus Forst, se rapproche aussi de

G. proditor Forst, par sa pilosite dense qui recouvre tout l'abdomen. La suture premesonotale est entierement effacee.
Etant donne l'existence d'intermediaires, et l'extraordinaire
variabilite qui semble affecter les Gelis du present groupe, je

comme

ne puis considerer

specifiques les

differences

separant

G. circumcinctus Forst, de G. cautus Forst., et je dois considerer

jusqu'ä nouvel avis ce dernier

nom comme un synonyme de

G.

circumcinctus Forst.

Parmi les onze 9 9 retrouvees sous le nom de G. cautus
deux seulement correspondent ä la description originale.

Forst.,

Deux

autres etaient des G. proditor Forst. Les dernieres appar-

tenaient aux

groupes de G. tonsus Forst., G. faunus Forst, ou

G. carnifex Forst.

Chez

les

99

les plus typiques, la tete est

fortement retre-

pourvue d'ocelles de taille moyenne. Le mesonotum a presque la meme longueur que la partie horizontale du
cie vers l'arriere,
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metathorax. Ces deux pieces sont separees par un etranglement
assez fortement marque. Förster dit n'avoir observe aucune trace
d'ecusson; en realite, l'ecusson se devine chez certains exemplaires

sous forme d'un faible sillon transversal.

Aucune

trace

de suture premesonotale ne subsiste. Au metathorax, la carene
transversale est divisee en 3 troncons entre lesquels eile est
effacee.

Chez

L'abdomen est couvert d'une pilosite moyennement dense.
deux specimens typiques, la pilosite est moins serree

les

que Förster ne le
egalement que chez
tus Forst, et

dans

dit

la description originale,

moins dense

plupart des exemplaires de G. circumcinc-

la

de G. proditor Forst, que

specimens de cette derniere forme,

—

il

pu

j'ai

est

etudier.

vrai,

Quelques

ont aussi une

La tete, l'abdomen ä partir du deuxieme
segment (y compris), et les antennes ä partir du 4e. article, sont
noirs ou brun noir. Le thorax, les pattes, le premier segment
abdominal et la base du second, sont brun rouge vif.
Dans son travail de 1925 (1. c), Ceballos redecrit G. cautus
Forst, comme ayant la portion declive du metathorax noire. Par
ce caractere, l'espece de Ceballos dif f ere de G. cautus Forst,
chez qui le thorax est entierement brun rouge vif. Ce caractere
de coloration (metathorax fonce) se retrouve par contre chez
pilosite plus eparse!

G. proditor Forst. (No.

Enfin,

sous

le

14 B).

nom

de G. spadiceus Forst, etaient classees

38 9 9 dont aucune n'appartenait ä une espece inedite. Deux
9 9 correspondent assez exactement ä la description de G. spadiceus Forst.:

il

s'agit

apparemment de 2 9 9 de

G. cautus Forst,

dont l'une a l'abdomen pourvu d'une pilosite assez clairsemee.

Les seules differences avec
la coloration claire,

la description originale resident

dans

sans teinte „faiblement brunätre" des femurs,

et dans la longueur du 7e. article des antennes qui est nettement plus long que large (au lieu de „quelque peu plus long que
large"). Ces differences tres faibles sont insuffisantes pour etre

prises en consideration et je suis oblige

nouvel avis G. spadiceus Forst,

de considerer jusqu'ä

comme un synonyme de

G. cautus

Forst, et de G. circumcinctus Forst.

Les autres Gelis classees sous le nom de „G. spadiceus
Forst." etaient 24 9 9 du groupe de G. proditor Forst., la plupart
pourvue d'une trace d'ecusson, 29 9 de G. tonsus Forst., 1 de G. faunus Forst., 1 de G. edentatus Forst., 3 du groupe de G. carnifex Forst.
de difference entre G. cautus Forst,
cf: II n'existe guere
et G. sericeus Forst.

En

1923,

W.

R.

Thompson

a signale l'exis-
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de cfcf micropteres chez cette
3, p. 40). D'autre part,

derniere „espece" (Bull. Soc. ent. France
d'apres

Morley,

V Hemimachus rufipes Bridg. pourrait

cf de G. cautus Forst.
pu
Je n'ai pas

retrouver

type

le

de

G.

etre

le

sericeus

Forst.

=

mülleri Forst.)
14 A. G. distinctus Forst. (= incertus Forst.
J'ai retrouve sous le nom de G. distinctus Forst.
Syn. nov.
14 9 9 dont 9 appartiennent ä G. mülleri Forst. 4 autres sont
La derniere enfin,
douteuses (G. brachyurus Forst., ?
).
correspond exactement ä la description de G. distinctus Forst,
et se reconnait ä divers details de coloration, notamment ä ses

—

.

.

.

mandibules noires, son thorax entierement rouge, etc. Elle mesure
3 mm. Ses antennes sont malheureusement cassees.
Or, il ne s'agit en realite que d'une forme de G. mülleri
Forst, reconnaissable ä sa couleur et ä sa pilosite abdominale
un peu moins serree. Parmi les nombreux exemplaires de ce
groupe conserves dans

la collection

les intermediaires entre ces

formes:

il

Förster, on observe

tous

existe des G. mülleri Forst,

ä mandibules rouges ou noires, ä pilosite plus ou moins serree,
ä thorax plus ou moins envahi
et

des hanches. Mais

il

de noir au niveau des sutures

exista aussi des G. distinctus Forst, typi-

ques ä mandibules rouges

et ä pilosite tres serree.

La carene

metathoracique est plus ou moins marquee et de forme variable.
Parfois, la suture premesonotale est tres faiblement marquee.

donc considerer jusqu'ä nouvel avis G. distinctus
comme des synonymes; l'espece doit
s'appeler G. distinctus Forst., ce nom ayant la priorite.
Parmi les 219 9 classees sous le nom de G. mülleri Forst.,
6 seulement correspondent ä la description originale, les autres
etant 3 G. intermedius Forst., 2 9 9 de G. tonsus Forst, 4 du
groupe de G. circumcinctus Forst., 1 G. edentatus Forst., 1 G.
(Thaumatotypus) cabrerai Duch., 1 G. (T.) santchii Duch., et 3 9 9
diverses que je n'ai pu determiner avec certitude.
Les 6 9 9 de G. mülleri Forst, typiques correspondent bien
ä la description de Förster. II s'agit de grands exemplaires
(3,5 — 4 mm.) qui ne different du groupe de G. circumcinctus Forst.
cautus Forst, que par leur taille plus grande et leur pilosite
tres serree jusqu'ä l'extremite de l'abdomen. Peut-etre le 5e.
article du funicule est-il en moyenne un peu plus court (?) chez
G. mülleri Forst. D'autre part, ces 6 9 9 ne different de G. proJe dois

Forst, et G. mülleri Forst,

—

!
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plus grande et leur thorax rouge

circumcinctus Forst.

une 9 de 2,5 mm. qui differerait des especes voisines par ses yeux plus grands et ses joues courtes.

En

realite, ces

ballos

signale

caracteres sont variables

(Comme Förster, Ce-

decrit souvent ses especes d'apres un seul

exemplaire,

ce qui est fort regrettable). Parmi les nombreuses 9 9 de G.

cumcinctus Forst., G. cautus Forst, et G. proditor Forst, de

Förster,

cir-

la col-

pu observer tous les intermediaires entre
des individus ayant des joues et des yeux plus ou moins grands,
et la tete plus ou moins carree.
G. mülleri Forst, a ete decrite par Förster d'apres une
grande 9 atteignant pres de 4 mm.; je considere provisoirement
comme G. circumcinctus Forst, quelques 9 9 de 2,5 mm. retroulection

vees sous

les

j'ai

noms de

G. mülleri Forst., G. circumcinctus Forst.,

G. blandus Forst., etc. Toutefois, certaines d'entre elles ne diffe-

rent des G. mülleri Forst, typiques que par leur

Chez

taille

plus faible

brun noir, plus
ou moins borde de rouge. La carene metathoracique est plus ou
moins nette, parfois entierement effacee vers l'avant, comme
G. mülleri Forst, le

deuxieme

tergite est

chez toutes les formes etudiees plus haut et ci-dessous.

Le type de G. incertus Forst, considere par Morley et Ceballos comme synonyme de G. mülleri Forst., demeure introuvable.

14 B. G. proditor Forst.

—

Bien que G. ptoditor Forst, ait
une seule 9 provenant d'Aix-la-chapelle, 85
exemplaires etaient classes sous ce nom dans la collection Förster. Une quarantaine d'entre eux me semblent bien determines,
tandis que plus de 20 autres etaient des G. intermedius Forst. (=/urax Forst.), les derniers etant des G. cautus Forst., G.faunus Forst.,
ete decrite d'apres

G. notabilis Forst., G. tonsus Forst., etc.

Teile qu'elle

a

ete

decrite,

l'espece G. proditor Forst, ne

que par sa coloration: le corps est
en majeure partie brun, les seules pieces de couleur rouge jaune
clair etant la base des antennes, la moitie anterieure du thorax,
les pattes et le premier segment abdominal. Chez certaines 9 9
le thorax presque en entier et le premier segment abdominal
sont egalement bruns. Chez d'autres, les femurs et les tibias
differe de G. cautus Forst,

(

sont aussi enfumes.

Inversement, chez quelques 9 9,

le

metathorax est ä peine

plus fonce que le mesothorax, de sorte que la valeur specifique

:
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deux „especes" G. cautus Forst,

difficile

en

Aiihcrt

et G. proditor Forst,

est

ä apprecier.
structure de G. proditor Forst, est

effet,

les

egalement variable

premiers articles du funicule antennaire sont plus

ou moins elances suivant les individus. Cette Observation faite
aussi chez d'autres especes, prouve que les descriptions d'especes
„nouvelles" basees sur ce seul caractere n'ont aucune valeur.
De meme, on observe tous les intermediaires entre des individus
depourvus d'ecusson, et d'autres chez qui cette piece se devine
sous forme d'un fin sillon transversal. N'existerait-il pas chez
certaines especes, des formes ä ecusson quelque peu developpe,
et d'autres
II

n'est

chez qui cette piece a entierement disparu?
donc guere etonnant que 23 9 9 de G. intermedius

Forst, se soient trouvees classees sous le
Forst.": en effet, G. intermedius Forst,

nom de

„G. proditor

ne differe de G. proditor

que par sa taille un peu plus grande, et son thorax plus
elance pourvu d'un ecusson bien visible ä l'arriere du mesonotum.
Sous le nom de G. proditor Forst, se trouvaient encore 3 9 9
ayant la couleur de G. vagans Ol. (No. 18), c'est-ä-dire le metathorax noir contrastant avec le mesothorax rouge jaune clair.
Les pattes, la base des antennes et le premier segment abdominal
Forst,

Par leur coloration et la pilosite
tres dense de leur abdomen, ces 9 9 correspondent presque
exactement ä la description de G. providus Forst, (il est vrai
que leur tariere atteint la longueur du premier segment abdominal:
sont aussi rouge jaune

eile est

clair.

un peu plus courte dans

14 C. G. petulans Forst.

—

la description de Förster).
Deux 9 9 correspondant par-

faitement ä la description de G. petulans Forst, sont conservees

au

Museum

Förster).

de Munich.

(elles

ne fönt pas partie de

la collection

Elles different de G. proditor Forst, et de G. cautus

Forst, par leur

abdomen

plus long et plus etroit, leur

taille le-

gerement superieure (3,3 mm.) et leur couleur plus foncee, la tete,
le scape et l'abdomen ä partir du deuxieme tergite etant noir
intense. Je n'ai observe aucune autre difference!
La pilosite de l'abdomen est tres dense chez ces deux 9 9
de G. petulans Forst.
15. G. bicolor Grav.
j'ai

—

Ici

se place G. bicolor Grav. dont

retrouve 3 exemplaires dans la collection

Förster

sous

le

nom de G. circumcinctus Forst. II s'agit d'une grande espece de
4 mm. reconnaissable aux caracteres suivants: la sulure premesonotale est completement effacee, une trace d'ecusson subsiste,
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limitee vers l'avant par

un

et Perosis.

sillon transversal rectiligne.

Le

post-

avec les stigmates plus ou
l'abdomen est couvert d'une pilosite assez dense

petiole est tres large ä l'extremite

moins

saillants;

jusqu'ä l'extremite; la tariere est un peu plus courte que le Pre-

mier segment abdominal.

—

Antennes, pattes, et premier Segtergite est tache de brun

ment abdominal sont rouges. Le second
au milieu;

les suivants et la tete sont noirs.

Les 3 99 retrouvees dans la collection Förster different
l'une de l'autre, et presentent le raeme type de Variation que
j'ai observe dans le groupe precedent
de G. proditor Forst. cautus Forst.: chez l'une de ces 9 9. le mesonotum est court,
plus de deux fois plus large que long. Chez les deux autres, il
est plus

allonge, jusqu'a

etre

aussi long que large: plus

est

il

allonge, plus le reste d'ecusson apparait visiblement. D'autre part,

chez l'une de ces 3 9 9, la carene transversale du metathorax
est entierement effacee vers l'avant, tandis qu'elle est fortement

marquee chez les deux autres. Chez l'une de ces 3 9 9, les stigmates du premier segment abdominal sont tres fortement saillants et delimitent un postpetiole deux fois plus large que long.
Chez les deux autres, les stigmates sont beaucoup moins saillants, et le postpetiole carre. Enfin, la tariere parait un peu plus
longue chez l'une de ces 3 9 9 que chez les deux autres. Les
pattes sont parfois legerement teintees de brun.

Resume: groupe de G. circumcinctus

Forst.

G. distinctus Forst.

Comme

dans le groupe de G. corruptor Forst., nous retrouvons
„groupe" de G. circumcinctusFörst., G. distinctus Forst., etc.,
une serie de formes extraordinairement complexes chez lesquelles la
structure meme n'est pas exempte de variabilite. Etant donne les ladans

le

cunes de nos connaissances actuelles concernant
groupe,

il

de ce

la biologie

n'est pas encore possible d'etablir des limites specifiques

precises entre toutes les formes qui le composent. Plusieurs des

Förster

„especes" de
siderees par
G. bicolor
et

ici

leur place, etaient con-

Gravenhorst, en 1829, comme des formes de
Gravenhorst etait-il vraiment dans l'erreur,

Grav.

Förster

a-t-il

vraiment

subdivisant l'espece de

Quoi

qui trouvent

qu'il

en

soit,

fait

progresser nos connaissances en

Gravenhorst comme

il

l'a fait?

.

.

.

les formes du present groupe sont recon-

naissables ä leur thorax depourvu de suture premesonotale, leur

abdomen couvert

jusqu'ä l'extremite d'une pilosite souvent tres
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longue

(parfois plus longue)

que

le

premier segment abdominal. Les antennes sont brunes ä l'extremite, le deuxieme tergite est brun ou noir, plus ou moins borde

de rouge.
Les Gelis de ce groupe different des representants du groupe
de G. corruptor Forst, par l'absence de suture premesonotale,
et la pilosite de l'abdomen reguliere jusqu'ä l'extremite.

Le groupe de
differe d'autre part

G. circumcinctus Forst.

G. distincius

-

Forst,

du groupe complexe de G. carnifex Forst,

par l'absence d'ecusson bien defini et

la coloration

generale qui

est toujours plus foncee.

Enfin, le present groupe differe du complexe de G. ruficornis
Thnbg. par ses antennes plus massives, brunes ä l'extremite, et
par le deuxieme tergite teinte de brun ou de noir.

—

G. intermcdius Forst. (= furax Forst.)
Sous le nom
de G. intermedius Forst, etaient conservees quelques 9 9 appartenant ä 3 especes distinctes. L'une d'entre elles correspond par16.

faitement ä

la

description

originale

(je

viens

d'en parier

ci-

paragraphe consacre ä G. proditor Forst.) et ne
differe de G. furax Forst, que par son thorax et son premier
segment abdominal entierement rouges. C'est donc avec raison
que Morley (1907) et Ceballos (1925) ont admis la synonymie
de G. intermedius Forst, et de G. furax Forst.
Parmi les 52 exemplaires de G. furax Forst., de la coli.
Förster, la plupart correspondent bien avec la description originale. Quatre especes etaient cependant confondues sous ce

dessus dans

le

nom, parmi lesquelles plusieurs G. instabihs
D'autre part, la seule 9 classee sous

Forst., etc.

le

nom de

„G. fallax

f.
furax
une 9 de
Forst. Enfin, une des 9 9 conservees sous le nom de G. intermedius Forst, appartient au groupe de G. corruptor-faunus Forst.
Pour terminer, je signalerai encore que la suture premesonotale est parfois faiblement indiquee chez G. intermedius Forst.
5 especes etaient confondues sous
17. G. micrurus Forst.

G. intermedius Forst,

Forst." etait en realite

—

le

nom de

„G. micrurus Forst.

Förster

det."

Le veritable G. mij'aie pu recon-

crurus Forst, est assez caracteristique pour que

naitre sans peine les exemplaires de Förster appartenant reelle-

ment ä
inutile

cette espece:

de redecrire

Deux

il

y avait 15 9 9 authentiques que j'estime

ici.

autres 9 9 classees sous le

etaient des G.
Mitteilungen

d.

nom de

uagans Ol. [=discedens
Münchn. Ent. Ges. XLVII

(1957)

G. micrurus Forst,

Forst.),

6 autres des G.
17
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el F'erosis.

2 autres encore appartenaient au complexe de

notabilis Forst.,

G. tonsus- faunus Forst.

macorptere mas. nov.

cf

un

cf

—

En

1884,

Thomson

microptere appartenant ä cette espece, et

knecht

en reproduit

a decrit

Schmiede-

description.

la

Dans un envoi que m'a obligeamment envoye M. Bachmaier, de Munich, se trouvait un cocon d'Araignee doü etaient
ecloses 8 9 9 de

G. micrurus Forst. Or, 4 cfcf ailes appartenant

certainement ä

meme

la

espece etaient aussi

Lorsqu'on essaie de

d'Araignee.

les

Schmiedeknecht, on arrive ä G.
Bridgman par contre, nous conduit
Voici la description du o

aile

sortis

de ce cocon
la clef de

determiner avec
nigritus Forst.

La

clef

de

ä G. instabilis Forst.

de G. micrurus Forst.: mat,
XIV des an-

sculpture tres fine sur tout le corps. Articles IX ä

tennes avec carene longitudinale legerement saillante.
thorax, toutes les sutures sont

nettement

Area superomedia

En

transverse.

Au

meta-

visibles, sauf la costula.

arriere de la carene transver-

zone declive du metathorax est polie et luisante. Abdomen grele couvert de longs poils argentes moyennement denses
jusqu'ä l'extremite. Postpetiole plus long que large, stigmates plus
Coloration generale nöire, y compris la
ou moins saillants.
sale, la

—

base des antennes, les palpes, les hanches, les tarses et les
murs posterieurs. Sont jaune brun, la base des ailes, les

murs

I,

la

base des femurs

II,

fefe-

les tibias (sauf ä l'apex), les tro-

du postpetiole, le deuxieme tergite et
une etroite bände ä la base du troisieme. Les deux extremites
du stigma sont etroitement blanchätres. Un cf dans ma collection,
deux autres au Museum de Munich.
Chez un cf du meme elevage, les 2
f. fumafa f. nov.
basilaires du second tergite sont envahis de brun noir (type au
chantelli, le

bord

distal

—

?,

Museum

de Munich).
calvus Forst.)
G. vag ans Ol. [=discedens Forst.
Une 9 de G. discedens Forst, de la coli. Förster correspond

—

=

18.

ä la description originale. Plusieurs

nom de
Förster det."

pourvues d'etiquettes au
„G. tonsus Forst.

autres

ont ete

retrouvees

„G. micrurus Forst."

ou

de

Chez cette espece, un ecusson rudimentaire s'observe ä
l'arriere du mesonotum. L'abdomen est lisse, pourvu d'une pilosite tres eparse. La tariere est plus courte que le premier Segment abdominal. Le 3e. tergite peut etre rouge ou noir, en passant
par tous

les intermediaires.
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comme une espece
pense, comme Morley,

considerait G. calvus Forst,

valable: bien que le type ait disparu, je
que seuls des details permettent de distinguer cette derniere
„espece" de G. vagans Öl. (=discedens Forst.). Voyez egalement
le paragraphe suivant.
19. G. notabilis Forst. (= decipiens Forst.) syn. nov.
J'ai retrouve sous le nom errone de „G. micrurus Forst.", 5 95
qui correspondent exactement ä la description originale de G.
notabilis Forst.

A premiere vue,

beaucoup ä G. vagans
[=discedens Forst.) dont eile a exactement la meme coloration. G. notabilis Forst, differe cependant de G. vagans Ol. par
son thorax beaucoup plus elance: le metathorax (de couleur
noire) est deux fois plus long que large ä son bord posterieur.
II n'y a plus
trace d'ecusson chez G. notabilis Forst., malgre
l'allongement considerable du thorax. La carene transversale du
metathorax delimite une zone tres courte, tout ä l'arriere et sur
les cotes du metathorax. Ce dernier continue de s'elever obliquement en avant de la carene.
D'autre part, Förster a decrit une espece G. decipiens
Forst, qu'il compare ä G. cursitans F. 4 exemplaires ayant exactement la couleur et la pilosite eparse de „G. decipiens Forst."
cette espece ressemble

Ol.

etaient conserves dans sa collection. Toutefois, ces 4

gnent pas la

taille

indiquee par

sensiblement

plus

petites

2,75 ä

Förster

(„1

3
1.

99
i"),

n'atteiet

sont

que G. cursitans F. Elles mesurent

3,25mm.

Deux

d'entre elles sont pourvues d'un ecusson bien deve-

de toute evidence des G. vagans Ol. (= discedens Forst.) ayant le 3e. tergite noir. Chez l'une d'entre
elles, le petiole de l'abdomen est brun. Or, une 9
typique de
G. vagans Ol. du Museum de Paris presente la meme partiloppe,

et sont

cularite.

Les deux autres 9 9 retrouvees sous le nom de G. decipiens
Forst, different de G. vagans Ol. par leur tariere plus longue et
l'absence d'ecusson. Par ces caracteres, elles correspondent bien
ä la description de G. decipiens Forst., mais elles ne different
en rien de G. notabilis Forst., sinon par leurs pro- et mesothorax
tres fonces, largement envahis de noir. Chez un individu, seul
le dessus du mesonotum est encore teinte de clair. Je considere
donc jusqu'ä nouvel avis G. decipiens Forst, comme une forme

foncee de G. notabilis Forst.
17"
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et Perosis.

—

G. edentatus Forst.
Ici doit se placer G. edentatus
de G. notabilis Forst. J'ai retrouve une
9 de cette espece sous le nom errone de „G. dentatus Forst."
7 99 identiques etaient classees sous le nom, egalement errone,
de „G. ephippiger Forst. Förster det." Trois autres encore se
trouvaient parmi les G. mülleri Forst., G. proditorFörst., et G. spa20.

Forst., qui est tres voisin

diceus Forst.

Cette espece differe de la precedente par ses antennes
moins greles, la carene du metathorax plus regulierement arrondie,
par sa pilosite plus dense, et les parties foncees brunes au lieu
de noir.

Le thorax de G. edentatus Forst, est fortement allonge comme
chez G. notabilis Forst. Par contre, la carene transversale du
metathorax manque parfois entierement. Chez certains exemplaires cependant, eile

est visible

sur toute

sa longueur

(quoique

une courbe reguliere semicirculaire.
La pilosite abdominale, dense d'apres la description originale,
est tres eparse chez quelques individus qui ne different de la
forme typique par aucun autre caractere. Le premier segment
abdominal est court, fortement convexe (mais non fortement elargi
ä l'extremite). La tariere est im peu plus longue que le premier
segment.
Chez toutes les 9 9 que j'ai vues, le metathorax
est brun, plus fonce que la moitie anterieure du thorax. Förster ne signale pas ce caractere. Le premier segment abdominal
est jaune, ainsi que le pourtour du deuxieme tergite, et le bord
distal des suivants. Le reste de l'abdomen est brun. Les pattes
sont jaunätres, avec les femurs plus ou moins brunis. Le premier
article du funicule antennaire est jaunätre, les suivants bruns.
Le type de G. imbellis Forst, „tres voisin de G. edentatus
Forst." demeure introuvable.
Dans les descriptions detaillees de Förster, aucun caractere valable ne permet de distinguer G. edentatus Forst, de G.
modestus Forst. Le type de cette derniere espece a disparu, comme beaucoup d'autres.
21. G. latrator Forst. (=? gentilis Forst.
? lepidus Forst.)
Syn. nov..
Le type de G. gentilis Forst, est malheureusement
depourvu de ses antennes, ce qui ne facilite pas son etude! Le
reste du corps presente peu de differences avec G. lepidus Forst.,
et je suppose que ces Insectes sont cospecifiques.
tres faible), et eile dessine

—

=

—

Chez
l'arriere

G. gentilis Forst., la tete est ä peine plus retrecie vers

que chez

le

type de G. lepidus Forst.,

la

ponctuation

!
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et

tibias

sont renfles

femurs

et les tibias

lepidus Forst.
c. p.

(1.

220)

les

sont bruns ä leur extremite chez G. lepidus Forst. En realite,
ce brunissement s'observe nettement chez le type de G. gentilis

mais

Forst.,

il

est imperceptible chez le type

de G. lepidus Forst.

D'autre part, Förster, separe les deux „especes" en raison de
la

couleur du scape de l'antenne, noirätre chez G. lepidus Forst.,

rouge fonce chez G. gentilis Forst.
confusion

chez

le

(ici

(1.

c. p.

N'y

115).

aurait-il

pas

egalement), etant donne que les scapes conserves

type de G. lepidus Forst, sont d'un rouge ä peine plus

fonce que les articles suivants! (ou les etiquettes auraient-elles
ete interverties?).

Le type de

un peu plus grand que celui
de G. lepidus Forst. La suture premesonotale, completement effacee chez G. lepidus Forst., est ä peine visible ä la base des
tegulae chez G. gentilis Forst. Le siilon des joues est faiblement
indique chez le type de G. lepidus Forst. II est plus net chez
le

G. gentilis Forst, est

type de G. gentilis Forst. Aucune trace d'ecusson n'est visible.
J'ai

sous

le

retrouve 2 9 9 de G. gentilis Forst, et G. lepidus Forst,
errone de G. callidus Forst., et une 3e. parmi les

nom

G. proditor Forst.

De plus, il me semble que G. lattator Forst, ne differe des
deux formes decrites ci-dessus que par des details de coloration.
Le type de G. latrator Forst, est malheureusement perdu. J'attribue ä G. latrator Forst, „var. 1" une 9 retrouvee sous le nom
errone de G. callidus Forst., chez qui

borde de brun noir ä

Morley

le

3

e.

tergite est rouge,

l'arriere.

Ratzeburg) considere G. latrator Forst,
comme un synonyme de G. vagans Ol. Je ne puis admettre cette
(d'apres

synonymie, car

les descriptions

En

sensiblement.

de ces deux especes different
ne signale aucune trace d'ecus-

Förster
De plus, le thorax de cette derniere
comme entierement rouge. Enfin, la tariere est

effet,

son chez G. latrator Forst.

espece est decrit
aussi longue

que

D'autre part,

de
de

ce

stigmates

1'

premier segment abdominal
„espece" G. callidus Forst,

Förster

groupe.

la collection

le

Nees

(que

l'a

je

du premier segment

Dans

la collection

sous

ce nom:

3

decrite
n'ai

d'apres

de G.

encore partie

un

exemplaire

pas vu) caracterise par les

abdominal

fortement

Förster, 6 especes connues

99

fait

gentilis Forst.,

saillants.

etaient confondues

G. lepidus Forst,

ou
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9 de

et I'erosis.

(=debeyi

G. kiesenweüeri Forst.

Forst.),

4 de G. vorax Forst., 4 du groupe de G. faunus Forst., 2 de G.
meigenii Forst.,

et

4 de G. acarorum L. nee Grav. (=:cy/oc/io-

philus Forst.)!
22. ?

Forst,

que

—

G. latro Forst.
II ne
reste du type de G. latro
la tete, les antennes et les deux pattes anterieures.

Ces restes disloques etant fixes en equilibre precaire ä l'extremite
minutie rongee de vert-de-gris, je les ai prepares ä nouveau
sur un coin de carton. II ne m'est pas possible de redecrire l'espece d'apres ces fragments.
23. Perosis aibopieta Kriecht».
Cette Ichneumonide de

dune

—

des Cryptinae a ete decrite par

la sous-famille

Kriechbaumer

en 1892, d'apres une unique 9 depourvue d'etiquette de provenance, se trouvant dans la collection Förster. L'Insecte que
s'ai recu sous ce nom portait une premiere etiquette mentionnant
qu'il avait ete

capture ä San Remo,

etiquette avec le

nom

errone de

le

2. 7.

1895,

une seconde

„Perosis aibopieta Kriechb.",

une troisieme de la main de Seyrig, ainsi redigee: „Pseudopimpla pygidiator m.
Brachycentropsis Hensch". II s'agissait
effectivement d'une 9 de Brachycentropsis pygidiator Seyr., et
non du type de Perosis aibopieta Kriechb.
et

=

Aucun
il,

autre exemplaire du genre Perosis Forst, n'est, parait-

conserve au

Museum

de Munich, dans

la collection

Förster

.

Conclusion
L'etude que j'ai entreprise d'un grand nombre d'exemplaires
d'Ichneumonides appartenant au genre Gelis, a rapidement confirme l'idee que j'avais de la complexite du groupe en question.
Les elevages ont demontre que ces Insectes peuvent etre extraordinairement variables, non seulement en ce qui concerne leur
coloration, mais aussi dans leur strueture. Une autre difficulte
s'ajoute ä la precedente, le fait que les caracteres actuellement
utilisables pour la Classification des Gelis sont peu nombreux en
raison de la disparition des ailes et des sutures du thorax chez
les 9 9. Enfin, les efef d'un grand nombre d'especes sont encore inconnus ou insuffisamment connus.
Des 1884, Thomson a remarque que le nombre des especes decrites par

a considere

Förster,

comme

viduelles qu'il a

etait fort exagere.

En

eff et,

Förster

„especes nouvelles" toutes les formes indi-

pu observer chez des especes dont on commence

jeulement aujourd'hui ä apprecier

la variabilite.
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Förster m'a

reserve

plus d'une

de nombreux specimens appartenant souvent

surprise: en effet,

ä 8 ou 10 especes differentes etaient classes sous un meme nom!
L'etude approfondie de ces Insectes m'a permis en general de
retrouver parmi eux, celui qui correspond ä la description de-

en petit corps dans l'ouvrage de Förster. Je
comme les types. Seuls quelques spe-

taillee qui figure

considere ces exemplaires

cimens isoles etaient precedemment pourvus d'etiquettes de type.
Etant donne la complexite du genre Gelis Thnbg., les limites
specifiques au sein de plusieurs groupes, restent encore impre-

problemes n'ont pas ete resolus, j'ai
cependant reclasse un grand nombre de formes dans un ordre
systematique nouveau, qui me semble plus naturel que le Systeme
de Förster repris par les auteurs ulterieurs. La presence ou
l'absence de suture premesonotale chez les 9 9 m'a permis noMais,

cises.

tamment de

si

tous

les

repartir les „especes" de

Förster dans deux

sous-

genres differents.

La revision des Gelis de la collection Förster m'a aussi
permis d'etablir quelques synonymies nouvelles. Un grand nombre
de descriptions de Förster restent cependant inexpliquees par
suite de la disparition d'une partie de sa collection. On peut
prevoir que la plupart de ces pretendues especes seront un jour
mises en synonymie, lorsque des rechercbes serieuses accompagnees d'elevages auront revele le nombre exact d'especes valables qui vivent en Europe.
la bibliographie laisse une impression
de confusion. Les erreurs de toute nature y abondent. Dans l'ouvrage meme de Förster, les contradictions flagrantes sont nombreuses (j'en ai releve quelques-unes dans le

L'etude approfondie de

de desordre

present

et

travail). Parfois

meme,

les descriptions

de

Förster ne

que
aucune idee
de la variabilite des especes dont il a decrit non seulement des
formes de coloration, mais probablement aussi des individus anor-

semblent pas correspondre en tous points avec
l'aüteur devait avoir sous les yeux.

maux

Förster

les Insectes

n'avait

meme

des specimens defectueux: son G. fallax Forst,
avait le thorax disloque par une epingle mal plantee, son G. denudatus Forst, avait perdu son abdomen. D'autre part, il semble
que parfois les stigmates du premier segment abdominal peuvent
et

chez certains representants de la
sous-famille des Cryptinae. Förster trouvait-il un tel exemplaire,
etre

il

anormalement

saillants

en faisait une espece nouvelle.
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et Perosis.

Ces erreurs sont encore aggravees du
des „especes" de
plaire

Förster

fait

que

la

plupart

ont ete decrites d'apres un seul exem-

(meme lorsqu'on en retrouve une grande

dans sa

serie

collection).

Parmi

les

travaux ulterieurs, celui de

Thomson

est

cer-

Thomson s'est contente d'enumerer
un nombre modere d'especes (encore que plusieurs d'entre elles
aient ete mises en synonymie ulterieurement).
Les autres auteurs ont apporte d'interessantes precisions
tainement Tun des meilleurs.

concernant diverses especes, et decrit plusieurs nouveautes incontestables (notamment Ceballos en 1925 et 1931). Toutefois,
un certain nombre d'erreurs doivent etre corrigees dans ces
publications.

On

peut reprocher ä

Ceballos, comme

ä

Fö r s t e r

d'avoir trop souvent redecrit des especes d'apres un seul

f

exem-

plaire.

conviendrait ä l'avenir de poursuivre les elevages de
que certains auteurs ont recemment entrepris, et qui ont
permis d'obtenir d'emblee un certain nombre de renseignements
IJ

Gelis

indispensables

d'une systematique

ä l'etablissement

coherente

du genre en question.
Pour terminer, je tiens ä remercier encore tres vivement
M. le Dr. Forster, et M. le Dr. Kühlhorn qui m'ont permis
d'etudier les precieux „survivants" de la collection Förster. Le
reclassement effectue est loin d'etre complet, certains groupes

de Gelis decrites par
Peut-etre

pourrai-je

Förster
continuer

n'ayant pas encore

ete revises.

ulterieurement l'etude de cette

interessante collection ...
Anschrift

Jacques

F.

des Verfassers:

Aubert
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