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(2) d'après 17 spécimens originaires du Badakschan (province voi
sine du Nouristan dans le nord-ouest de !'Hindou-Kouch), voit 
donc ainsi son domaine étendu sensiblement vers l'ouest. 

Habitat : Vakhchtch Liakch Maïdan Taou, Tadji istan, 6.VII. 

1972. 

(2) Hydraenidae d'Afghanistan, Bull. Inst. roy. Sc. nat. Belg., XXXVIII, 
n" 38, 12 pp. 
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RECENSION* 

par Paul DESSART':'* 

Il nous paraît utile d'attirer l'attention des Hyménoptérologues 
sur quelques ouvrages récents traitant de diverses familles d'Hy
mt'.noprères. En premier lieu, dans la collection « Fauna helve
tica », les volumes 4 et 5, qui traitent respectivement des H elo
ridae et des Proctotrupidae sensu stricto, et des Pompilidae ; le 
rame 3, déjà plus ancien, avait les 5 phecidae comme sujet. Ces ou
vrages sont rédigés en français ou en allemand (mais en phrases 
concises, brèves, avec un vocabulaire 1relativement restreint et très 
accessible) et accompagnés de figures excellentes, reprenant l'ha
bitus d'au moins une espèce par genre et ilJustrant tous les détails 
d'importance systématique. La zone géographique traitée est suffi
samment proche de notre pays •pour que la plupart de nos espèces 
soient identifiables : le volume des Pompiiidae couvre d'ailleurs 
la majorité de l'Europe, depuis le nord de l'Espagne et de l'Italie 
jusqu'à la Scandinavie septentrionale ; la distribution de chaque 
espèce est de toute façon indiquée. 

La très vaste fam;l!e des Jchneumonidae fait aussi l'objet d'ac
tives recherches, ô combien uüles, vu la complexité de ce groupe 
où se rangent de nombreuses espèces d'intérêt agricole. Le grand 
spécialiste américain Henry TOWNES et son équipe se sont attelés 
à la tache énorme de réviser les genres à l'échelle mondiale. 
Quatre des cinq volumes prévus sont déjà parus : ils traitent 23 
des 24 sous-familles reconnues (nous sommes loin des cinq classi
ques sous-familles ! ) ; restent seuls à étudier les Ichneumoninae. 
Ici encore, 1'it!lustration est particulièrement soignée et remarqua
ble. Parallèlement à ce travail générique, la même équipe a en
tamé l'établissement d'un catalogue au niveau spécifique, tau-
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jours à l'échelJe mondiale ; mais cette fois, la famille est traitée 
par régions géographiques : sont parus les volumes couvrant les 
régions paléarctique orientale, néotropicale, néarctique, indo
australienne et éthiopienne ; il est à espérer que le tour de la zone 
européenne ne tarde pas trop à venir. Chaque volume traite, dans 
l'ordre systématique, toutes les sous-familles, tribus, genres et 
espèces, et se termine par une clé dichotomique des genres simpli
fiée, dans une optique restreinte à la région géographique envisa
gée. 

Une troisième série traitant de la même famille paraît dans la 
collection «Oriental lnsects Monograph », sous le titre d'« Ich
neumonologia orientalis » ; cette fois, ce sont des révisions pous
sées jusqu'aux niveaux spécifique et subspécifique, avec clés dicho
tomiques, descriptions et illustrations. A cette date, trois volumes 
sont parus, traitant respectivement des Pimplini, des Rhyssini et 
du complexe générique Goryphus (sous-famille des Mesosteninae ). 
Bien que limité à une zone géographique éloignée de l'Europe, ces 
travaux recèlent des démarches systématiques de portée nettement 
plus étendues. 

En ce qui concerne plus particulièrement l'Europe, il faut savoir 
que le Dr J.-F. AUBERT a entrepris un cataJogue des Ichneumo
nidae paléarctiques occidentaux et de leurs hôtes, dont le premier 
volume traite de trois sous-familles (Pimplinae, Xoridinae et 
Acaenitinae) et donne pour chaque espèce, outre les références 
bibliographiques originales et subséquentes, la synonymie, les 
hôtes, le type de biologie et la répartition géographique ; la biblio
graphie générale compte plus de cinquante pages. Voilà encore un 
ouvrage dont on attendra avec impatience la parution des tomes 
suivants. 

Terminons en rappelant quelques autres monographies hymé
noptérologiques importantes : dans la « Faune de l'Europe et du 
Bassin méditerranéen», les familles des Aphelinidae (vol. 1) et 
des Formicidae (vol. 3), et dans les suppléments au «Bulletin of 
the British Museum (Natural History) », la pondéreuse révision 
des Pteromalidae d'Europe occidentale. 
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