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Note sur quatre Toxophorines d e  l' A m é r i q u e  Centrale 
et M é r i d i o n a l e  

PAR 

. E. SÉGUY 
:\'isi:.;tant an Mu~èum ~at.ional d.Histoire ~aturellt~ de Pari:o:o 

Le but de la présente uote est de faire co unaitre 
quatre Bombyliides qui appartiennent it un groupe dout 
les larves sont habituellement parasites d'Hyménoptères 
solitaires: Eumènes, Pélopées ou Odynères, IJes espèees 
décrites ci dessous sont remarquables par des cara~t0res 
singulieres: le Toxophora leucon se reconnaîtra à ses ailes 
tachées et à la bande longitudinale claire qui se prolonge 

. sur toute la longueur de la face dorsale du corps: tnéso. 
notum, scutellurn et abdomen. Le T. atnic?.tla très voisin 
du leucon en diffère par les ailes non tachées. TJe 1?. 
dryitis se distinguera par ses brillantes couleurs et par· 
fois par la réduction ou l'atrophie de la nervure R4 + b; 
en fin, l' Enicotzeztra tristis présente l'aile caractéristique 
d'un genre que l'on ne doit pas confondre avec le genre 
Toxophora. · 

1. Toxophora dryitis n'. Sl) 

~ . rrête hérissée de soies jaunes dressées en hro~se 
sur l'oceiput. Y eux cernés d'écailles jaunes, étro1tes et 
serrées. Triangle ocellaire précédé d'un triangle forn1é 
d 'écailles vertes. Yeux séparés par un espace égal à deux 
fois la largeur du triangle ocellaire; front à écailles doréBs, 
dressées; face et peristome couverts d'un enduit épais . . 
argenté. Trompe brune, aussi longue que les deux pre· 
miers articles antennaires. Antennes minces, it écailles . 
brunes en dessus, d'un blanc d'argent en dessous. Méso-
notum hérissée de poils jaunes et dorés, serrés en fourrure 
sur les bords, plus longs sur la partie antérieure, réduits 
ou nuls près du scutellurn, le disque couvert ile petites 
écailles d'un bleu paon. Scutellurn à écailles vertes, borrlé. 
de poils jaunes. Macrochètes noirs. Pleures d'un gris mat. · 
Hanches à écailles et pilosité blanches. Pattes it écaiJJes 
noires pourprées et jannes mélangées; les érailles jaune. 
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.,ig. 102 
To:ropllora d!'.fJÎfis, 11. sp . 

(iuyane française: Charvein (R. Benoist, 1914). 

2. 1.,oxophoi'a let1con. n. sp . 

.t. 'fête petite; yeux étroitement cohérents, tt facet-
tes antéro-internes élargies près de la ligne médiane 
front a le; péris torne argen té; oc ci put couvert de soies et 
d,écailles jaunes ou d'un blanc d'argent; orbites avec une 

. bordure d'écailles noires, cette bordure élargie près. du 
tl'iangle ocellaire: ce dernier précédé d'une étroite touffe 

· trécailles jaunes; ud pinceau d'écaillés blanches dressées 
it la hast des antennes. Trompe noire; palpes bruns. 
Antennes plus longues que la trompe, couvertes d'écailles 

. noires, sauf à l'apex du premier article oil. l'on observe 
quelques écailles pâles. Mésonotum bordé d'écailles et de 
soies jaunùtres ou hlanchàtres, plus nombreuses et plus 
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serrées en avant; quelques écailles brunes sur la partie 
centrale, formant deux taches séparées par la baude ca· 
ractéristique d'écailles blanchâtres qui se prolonge sur lt1 

scutellum et l'abdornen. Pleures à écailles argentées. 
Macrochètes thoraciques longs et robustes, noirs: trois ou 
quatre macrochètes blan<~s dressés en ba~ sur les han ches 
postérieures. Hanches et partie antérieure des fr,11urs 
couvertes d'écailles.argentées; tarses, tibias et partie api· 
cale des fémur~ couverts d'écailles brunes ou noire~ it 
reflets pourprés; épines noires. Balanciers blancs. ~\iles 
opal i nes, brunes 1 e 1 on g du ho r rl. an teri en 1\ ce llul P so u~. 

Fig. 103.-- Toxophortt l e11 co11. 11. ·"'P· 1 

costale plus claire, jaune; nervure transverse apieal 
.R.l+~n nervure transverse discale MA 1 - MA. 2 , nervur , 
MA 2 b + c, et parfois la base du (JztA , a marqu~Ps d 
taches brunes plus sombres. Abdornen brun; sternites: 
écailles nacrées di visées en trois plages par deux batHh~ 
latérales longitudinales brunes; tergites couverts, cornm 
le scutellum, des mêrn es écailles noires ou pourprées 
parfois à reflets bleus , limitées ~ur les côtés par deu 

' 
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bandes d \écailles nacrées et separées, au rnilieu, par la 
-,bande médiane longitudina]e o·éeailles jaunes qui provÎellt 
du scu te Il u n1 et du rn éso not u rn . A p pa re il copulateur sai . 

. ·liant, à soies pùlfls, dressées en àessous. 
.. ~. Plus tobuste que le même. Yeux S(~parés par un 
. espace égal it deux fois la largeur du triaugle ocellaire~ 
. facettes subégales. Mésonoturn et bande rnédiaue longitu-
·: dinale couverts d'ée,lille8 jauues on dorées. ~\bdomen 

plus courts. l~ong. ~-7 ,2 mm. , 

Republique Argentine: ()haco de Santiago del l~s
: tero, bords du Rio Salado, en virons d, Ica no (E. R. W ag-
, ner, 1909)· 

3. "roxophot~a atnicnla, n. SJl. 

. 
· C~omme le To~rophora leucon avec lequel il peut ètre 
' facilement confondu; en diffère par les caractères suivants: 

! . Yeux moins longuement contigus, à facettes antéro· 

, 
1 , 

b. . 
r· 

1, • • 1 g. l 04-.-- To.ripllora run itu la. n .. -;p. 

internes ph1s larges. Deuxième artiele anteunaire plus 
court. ()cci put à soies plus pùles. t ~: Pùtes à écailles 
noires. J3alauciers bruns. .1\iles vitreuses, non tachées; 
nervure MA 2 b + c avec un petit rameau récurrent cons-
tant formant un angle au n1ilieu. Mésonotum et abdomen· 
it bande médiane longitudinale jaune plus étroite. Appa· 
reil copulateur màle à soies courtes et noires.-"-TJong. 
4-5,5 rn rn. 

Répuhiique Argentine:_ (~haco de Santiago d(ll Este-
ro: eu virons d'lcaiio, Guarda Escolta (E. R. Wagner, 
1909); type. Id., IJa Palisa: bords du Rio Salado, 20 l{m. 
n.·o. d ,Icaîio (E. R. W agr1er, 1909). 
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4. Eniconeura tristis., u. sp. 

~ . rrête hérissée de soies jaunes dressées en brosse 
sur l'occiput. Yeux séparés par la largeur du triangle 
oct~llaire, à facettes petites suhégales. Front à longues 
éeailles jaunes étendues en touffe à la base des antennes; 
péristome linéaire, d'un blanc d'argent. Trompe plus 
P-ourte que les deux premiers articles antennaires réunis . 
... -\.ntennes noires, à écailles et soies noires. Mésonoturn à 
écailles fines et noires sur le disque, bordé de poils et 
d'écailles jaunes; cal us hu rnéraux à pilosité tnolle, jaunü-
tre; rna crochètes robustes, dressés, noirs. Scu tell u m à écai-
lles noires comme sur le mésonotum; une touffa écailleuse, 
jauue, (le chaque côté à la base; soies n1arginales noires~ 
courtes. Pleures à écailles et pilosité blanche. HancheE it 

- -:,:.,. _ ..... 
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},ig. 105.--Euiconeura lri.slis , 11. sp. 
0 . 
l 

écailles nacrées; fémurs à écaill es blanches à la base. ' 
blanches et noires à l'apex et sur les tibias, hérissées sur 
les ti bias antérieurs et mêlées d'écailles pourprées; tou tfJs 
les épines noires sauf trois ou quatre macrochètes blancs 
sur les hanches postérieures, ta1~ses noirs. Balanciers 
blancs. Ailes vitreuses, brunies le long du bord antérieur. 
Abdomen à. écailles jaunes sur les sternites, noires sur 
les tergites, ces derniers bordés par une ligne d'écaille~ 
jaunes. Long. 6 mm. 

Cuba: La Havane (P. Serre, 1908). fAl larvP fl~t pa-
rasite de l'Odynerus Enyo lJepeletier. Cet ()dynère il été 
égalemeet trouvé au Péreu par I>uvaueel. 
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