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99. Apanteles bitalensis .. p. n. 

Espèce présentant une grande affinité ave~ A7J. witlei ab. sa!.:", dont 
elle di ffère pal' le;:; cantctères suivants: 

9 : lI1ésonotum un peu terne; al'éole du propocleum vaguement prolongée 
jU::iqu'h la base de celui-ci pal' deux carènes parallèles tr'ès faibles; lergite Il 
marqué df) fines stries tnlnsverS<lles, ul'quée" légèrement vers l'anière, sa 
longueur médiane :-3 fois plus courte que lu largeur apicale du 1 et. 1,66 fois 
plus coude que la longueur médiane du III (6 : 18 : 10); valves de la tarière 
plus longues que les tarses III, égales {I la 1/"2 de la longueUl' du COl'ps. 

Longueur: 3 mm.; cf, inconnu. 

OISTnrnllTIOl\' GÉOCHAI'HIQl'E : lac Sulero, Bitale (ait. 1.~G2 trl., IO-t 1.1!~34): 

Hutshmu, riv. V[ll;;ugerezil (aIt. 1.100 m., 10.VII.1935); Ruhengeri, somces 
Kirii. Ruanda (ull. t.HOO-1.H"25 m., 31.VIII.HJ3!l el I.X.193!l): 4 exemplaires 
Ç> 9. 

AFFINITÉS: L'observation faite h propos de A7). wiltei ab. sake est égaIe
ment valable pOUl' celle espèce, (Tui se mpproehe encore beau~oup plus de 
l'e~pèce vitienne .'1/1. pfal.l!l'drae \VILKN. pal' le 2" t.erO"ite abdominal sculpté 
el la longueur des valve:; cie 1a. tarière. 

100. - Apanteles gandoensis sp. Il. 

Espèce très voisine des abernttions de Ap. wittei. à fémurs postél'ieurs 
sombres el. il sliglllll marqué d'une éclair'cie dans l'a.ngle proximal. 

9 : lIoire; palles 1 (sauf les hanehes et llne enfumUl'e SUt' la face supé
rieure des fémUl's), lrü~hanters, tr'ochanlelles, vaguement l'apex ùes fémut's 
et le 1/3 basal de.~ liuius des pal te' II, environ le 1/3 hasa1 des tibias el base 
de,:.; méta tarses dt'3 pul tes III, cos 1il le en grande padie, rOltge tes tacé: pa Iles 
ailleurs (sauf tes hanches) brun sombre; palpes jaune testacé; éperons des 
libias pâles; Hiles hyalines: sligrna. bl'Un. opaque, marqué d'une éclaireie 
dans l'angle proxi ma 1; nerva lioll jaune pùle. 

9. 'l'Ne: semblable il celle de ..171. willei, mais le clypéus bien différencié 
de la face et les joues non l'enflées; èlrtic.les apicaux du flagellum Comme 
;1/). willei <lb. lln tli racu fil eru·, (fig. 251). 

Thorax: rnésonotUln mat, à ponctuation (degré 3-4) assez régulière et 
étl'oitement placée, faiblement allongée, à peine plus forte le long des 
notaulic.es, cOUl'telllen\ sétigère; sillon préscutellaire droit, mince, noo cré
nelé; disque du sculellum assez plat, brillant et portant quelques ra.res 
pointillés très superficiels; mésop1eures lisses et brillants, ponctués anté
rieurement, cochléar mat'qué d'une dépression 10ngitudinale, pleures 
ailleUl'~ comme clécrit pour Ap. wittei' propodeum brillant, très superfi
ciellement et. éparsemenl. ponclué dans la moit.ié basale, très faiblement 
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sculplé dans ['al'éole et apicalement aux costules, al'éole il, peine plus lal'ge 
que longue, ë1ITondie il [a base et il l'apex, fel'mée vers le tiers basa) du 
propodeuIrt, coslules un peu plu~ obliques antél'o-postél'ieurel1lent que chez 
.Ip. wi([f'i, de force moyenne comme les carènes de l'aréole. 

1reAiles: tl'1lnsverso-<.:ubi ta le distinctement pl u cou rte que la abcisse 
de la radiale, mais plus longue que la partie api<.:alc de la p. abcisse de la 
cubitale, leur point de jonction mëlrqué d'un ourl tronçon, le l'estant cornme 
A.p. wittei, 

Pattes /11 : han<.:hes marCjuées de quelques petits pointillés l'approchés 
SUI' la facette plane en dessus il, la base, vir'tuellemenl lisses SUI' la l'Hee 
externe. Propol'Lions : hanches, t3j26: fél11Ul's, iOj35; tibias, 8j42; tarses: 
1,20: II, 10: III, 7; IV, 6; V, '7: le plus long éperon des tibiëls la 1/2 et le plus 
court le 1/3 de la longueur des métatarses, 

.4bdOln.en: tel'gite 1 brillanl el excavé à la base au milieu, léo-èrement 
pl'OéminenL au milieu et faiblement recourbé, assez mat et petitemenL 
rugoso-ponclué ailleul's: sa longueul' médiane il, peine plus grande que sa 
largeur apicale et 1,5 fois sa lat'geur basale (1.8 : 1'7 : 1.2), ses bords latéraux 
droits, divergents de la base à l'apex, celui-ci largement échancré et il, 

angles un peu aigus; tergite II brillant, portant une rüngée de très petits 
pointillés espa<.:és, son apex marqué il, peine, uu milieu, pal' une ligne dépri
mée et al'(luée vers l'arrière, ses sillons latéraux bien mmqués, dl'oils, fOI'te
ment divergents, longueur médiane du tel'gite 3,4 fois plus courte que la 
l.'lrgeur apicale du 1 eL égale à la rnoitié de la longueur médiane du III 
(8 : 17 : 10); tergite III brillant comme les suivants, à petite poncLualion 
habituelle, localisée latéralement dans les 3j ll apicaux; hypopygium court, 
il prolongement apical aigu, non membraneux SUI' su ligne médiane 1\. la 
partie inférieure; valves de la tarière plus longues que les tarses III, de la 
longueLlI' des Libias el métatarses III réunis, 

Longueur: 2,5 mm.: cf, inconnu. 

\)ISTHIBUTIOl\ GÉOGHAPIlIQT E : lae Gando, volcan Kal'isimlii, HU<lllda (niL 
2.1100 m., 8.III.19:i5): 1 exemplaire holotype. 

AFFINITÉS: Celle espè<.:e se place, dans la <.:Iel' de \VILK1!\"SON, en mC'II1e 

temps que A]J. dilJaTOpsùLi.l' LYLE cf, en uclmetlant que le cf po ·sède UII 

stigma opaque, mëLÏs, peul en êtr'e séparée pal' la <.:oloratioll Jes palles, ainsi 
que la sculpture clu propodeum et du jer lergite abdominal. 

tOI, - Apanteles vivax ,p. n. 
(Fig. 253-25G.) 

cf? : noirs; palpes, pattes 1 et II (~auf les hanches), lrochanlelles, 
férnurs (sauf une enful11U1'e apicale), 3/5 basilaires des tibias, base ries méta
tarses des pattes III, rouge testacé; t.rochanters III eL hypopygium, brunâ
tres; tarses III, l'ouge brunâtre; ailes légèrement. enfumées; stigma brun, 
opaque, nervures plus pâles; bords laléraux membraneux des t.ergites 1 el 
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II, brun rougeâtl'e sombre: sLemites de la base l'ougeûtres: tarses I et II 
parfois plus sombl'es que le l'estant des paltes. 

d ?' Tète: ligne facial plus eourle que la transfaciale: face saLinée li 
))l'ilIante, il pelite ponclualion (degl'é 1), port.ant une tl'ès faible carène 
Illédiane, comte, il la padie supél'ieure: clypéus diffél'erl(~ié de la face pal' sa 
convexité: ostioles faeiales grèlndes, un peu plus près de l'apex du elypéus 
que des yeux: vertex et occiput ponctués comme la face: espace üculo-oceJ
lail'e égal il la cIistance séparant les ocelles poslél'ieurs; antennes un peu plus 
longues que le COl'PS (?), environ 1j3 plus longues qLle le corps eL effilées 
distalement. (d): t'''· arlicle du flagellum 3,5 fois plus long que lal'ge (?) 
(l li : li), 2,8 fois (d) (t4: 0), les trois ~lrticles pl'éapicaux snbégaux (?) 
(fig. 233 et 254). 

Thorax: mésonoLurn faiblement brillant, il poncluaLion (degré 3) <lssez 
mal définie, mg'ueuse le long des lignes des notaulices qui sonl ponduées
aciculéé~s el élargies il l'apex, mais nOIl confluenles, sépurées pal' une ligne 
longi 1udinale médiane lisse el bri llan te; si lIon préscutellaire cIroi t, bien 
marqué, Lrès faiblemenl crénelé: disque du sculellum aussi long que sa 
lurgel\l' basale, brillant, porlanl ljuelf"}ues mres petits pointillés, virtuelle
ment 1isse: mésopleures il ponctua t ion un peu l'ugueuse antérieurement, 
lisses ailleUl's, excepté des stries transversales dans la partie antérieUl'e du 
eochlé<u; métupleures lisses dans les 2 .. 3 antérieurs, ponctués et ruguleux 
dans le 1j3 postérieur, sillon situé au 1/3 ant.érieur et lisse; propodeum mat, 
vaguemenl el faiblement sculpté basalemenl aux costules, plus lisse el plus 
bri 11an t dans l'èlréole, celle demière, nellemen 1 exca vée, pl us dépri ll1ée au 
milieu, en fOl'me de V il l'apex, angle <1pical parfois peu aigu, ctll'ènes api
cales très fortes, basales plus faible::;, pal·.aissanl se rejoindre vers le 1/4 
U<lsal du propodeum sans formel' d'ang·le:. aréole un peu ptus large que 
longue, recevanl les eostules {lU 1/3 basal, celles-ci ciroites el faibles. 

Ailes: l'V abcisse de la radiale égale il la largel\l' du stigrna, cIouble cIe 
liL tmnsvel'so-cubilale el formanl avec celle-ci un angle bien marqué: pill"iie 
apicale de la 1'"e abcisse de la. cubitale et partie pigmentée de la 2" abcisse 
de même longueur, justr~ un peu plus longues que la tmnsvel'so-C'uhitale 
el envi l'on égales aux 2/3 de la réeunenle:. stigrna plus eourt que le méta
carpe (fig, 255). 

Palles /lI : hanches brillanles, il très petite ponctuation (degré 1) peu 
dense SUl' les faces supérieure el inférieLll'e, imponcLuées sur la face 
t~xtel'ne, facette plane en dessus il la base peu ou pas marquée: fémurs bril
lants, polis, il. pelitr pOQeluation superficielle et bien séparée. Proportions: 
hanches, 22/36: fél11Lll's, 14/48; tibia;:;, 10/60: tarses: l, 30; II, 11; III, 9; IV, 
7: V, 10: le plus long éperon ta 1/2 el le plus courl le 1/3 de la longuem 
des mélalarses. 

flbdomen (fig. 256) : lergite l excavé il lu hase, proéminenl uu milieu, 
du tiers basal au tier5 apical, faiblement courbé il hauleur de ce dernier, 
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marqué d'une aire médiane déprimée dans la moitié apicale, lisse et bl'illant 
dans la padie excavée, saliné et rLl~oso-ponclué ëLilleurs, ponctuai ion peu 
apparente; sa longueur médiane 3 fois sa largeul' apicale et 2 fois sa largeur 
basale (24 : H : 12), ses bords latéraux parallèles depuis le quaI'! basal jus.
qu'au tiers apical, ensuite cOllvergenb jusqu'à l'apex faiblement émarginé, 
ce t.ergi te est fol'lemen t l'étréci près de l'apex: anglesapicallx sa ilia nls el 
déprimés, aire médiane ù l'apex, convexe, lisse et brillante, entourée d'une 
"culpture plu::- faible: tergite II peu convexe, tel'l1e ou peu brillant" fai

cx:=x:::::=J:__J -"]__--' 

Fig..~~:l. 

Fig. ·~;-,:J-·~;)(i... - Il"lIlfel.''s I.'i /:<l;r sI'. Il. 

S'IIllllI('1 de 1';lllt('IIII(~ «. Fig. 2')1. - SOllllllt't d,' l'aliteIlIW 

Fig. ·IC);-,. - ])(·ta il d,; la 1[t'n,11 ion (le ]'uile antérieul'e. 

[:i.g. ~')(i .. ])('Iail de~ tl'ois JlI'ellIiL'I'~ lel'giles alJdulllillilllX. 

cf. 

blelllent el petitement seulpté, subgl'anulé, pm'fois pr'esque lisse (lisse et 
brillant chez le cf), sa IJase un peu plus Imge que l'apex du l, sa longueur 
médiane t ,33 fois plus courte que celui-ei, 2,6ü fois pilis courte que S~l propre 
largeur apicale et 2,33 fois plus comte que la longueur médi.ane du III 
(10 : 8 : 6 : JG : 14), sillolls latél'üllX LJiell marqués, droits et largement c1iver
g-ents: chez le cf, le terg-ite Il e"l llrt peu plu. long que la largeur api
ellie du 1 (~ : 7); ;2" suture fine et sinuée; tergite III brillant, lisse, portant 
quelques petits pointillés localisés sur les côtés; hypopygiurn j·argement 
membraneux SUI' sa ligne médiane, iL apex membraneux, aigu et fendu: 
valves rie la tarièn: Urt peu plus courtes que les tarses III. 

Longueur: 3 mm. 
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DISTIUDliTION GÉOGHAPHlQUE : Nyasheke, voLcan NyallHll'agira (ail. 1,t\20 JI 1. , 

14-26.VI.1935), holutype 9, allotype cf et paratypes: Kinyamahura, Djomba 
(aIl. Lt\()O m., 2 el ~'LVIIU934): Vl exemplaires: 12 cf cf, 2 9 9. 

OBSERVATIONS: L'exemplaire cf, originaire de Kinyumahura, a les culo
rations testacées beaucoup plus sombres, trochanlers et trochanlelles II 
ainsi que lu face supérieure des fémurs III, noirâtres: seulement le 1/3 basal 
des tibias III l'ous'eùLrc: tarses III noir brunùtre; rnésonoturn à ponctuaLiun 
plus distincte: cwtules et carènes basales de l'aréole plus l'orles que les 
carènes apicales; pas de stries transversales dans le cochléar; tergite 1 plus 
brillant, aire longitudinale médiane plus large et plus superficielle. 

AHINITÉS : Cette espèce ne eonespond ~l aucun des LOuplets de la der 
de \VILIŒ'iSO;>;: pal' la forme l'étrécie de l'apex du 1er lergite abdominal, elle 
s'apparente il. Ali . .iavcnsis l{O\\'lUn, Il1ais en diffère par d'autres camGtères. 
Celle forme se rapproche ég'aJement de l'espèce mal'ocaine .471, dioT.l/ClT;(l(' 

\VLLKN., mais cell.e-ci apparlient il un groupe différenL, quoique les pièces 
génitale,:; 9 soienl forl semblables ainsi que la forme de l'bypopygiunL 
lIlais ce dernier e,:;l plus IUl'gerrwnl rnernbrnoeux ehez ,'1]1. viva,r. 

102. Apanteles laxus sp, IL 
(l"ig, ;?;-)7-:!(jl.) 

cf 9 : noirs; palles 1 (,:;auf hanches et ol1yehiuIns), tl'oc!wnLers, trochall
telles, extrême base et apex des fémurs, tibias et larses (sauf l'onychium) des 
patles II, tl'OcheLTlters, trochuntelles, une lrace il l'exlrême base des férnuI's, 
3 5 IJasilaires des libias et base des métatarses des palles III, partie mernbra
nellse de l'hypopygiUlIl. rouge lcsLucé; stemiles de la base el hYi~op'ygiurll, 

rllugeùtr8s; tarses HI brun llOiràlre: palpes juune-ruuge l.estacé: éperons des 
tibias III pù.lcs: lergile III chez la 9, il forle tendanCE HU l'ougeùtre, sauf lI11tJ 

aire Inédiane ohtriangulairc dont la base correspond il la largeur apicale du 
lergite Il; chez un spécimen, celle partie, ainsi que les ::ilerniles de la buse 
sonl franchement rouge teslacé: ailes hyalines, très faiblement enrulll(~l'S 

chez la 9; slignw bnm sombre, opaque; nervures assez pilles, smlf la radiale, 
Iii ll'ansverso-cubilale, ainsi que la 2° abeisse de la médiane el parfois la 3", 
qui sont brunes. 

cf 9, l'è/r: ligne faeiale environ érrale iL la tl'i:lIlsfaciale: faœ brillant!', 
bande médiane légèrelnenl proéminente, ponctuat.ion (degré 1) faiblenwn! 
marquée, peu dp.nse; clypéus différencié de la faee; ostioles faciales siluées ;'1 

égale distance enlre l'apex du clypéus et les yeux; vertex aciculé près des 
lorules, viduellemenl lisse ailleurs; oceiput ponclué pIns densément que la 
face; anlennes de la longueur du corps ühez la Ci', égale iL la longueur du 
corps plus une fois J'abdomen chez Je cf; 1er article du flagellum un )Jeu plll:' 
de ~~,5 fois plus long que large che/'. la 9, 3 fois ehez le cf, les quatre articles 
préapicaux subégaux et pédieellés chez la 9 (fig. 257 ct 25S). 
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Thorax: mésonotum faiblement brillant, il ponduation (degré 3-4) régu
lière, les intervalles en moyenne un peu moindres que le diamètre li '3 poin
tillés, rugueux le long des lignes des notaulices qui se tenllinent pal' une 
fillc aciculalion vers l'apex; sillon présculellail'e droit, large, assez régulière
meut crénelé; disque du scutellum il faible convexité, brillant, lisse, sauf 
une très faible impl'cssion latérale; lllésoplcun's lisses et brillants, ponctués 

1_.. _ 

Fig, 2.-,7, :';0111111('1 

Fig, ;2':'0, 

Fig. "WO, -

Fig. :!,',{·'wo, - ,'1/J(IlI,df'.\ 1!1.m~ sI', JI, 

de 1'i1111elllJe 9· Fig, :!:)K. ~01l11l1('1 lie J'alllmille 

_. U(~t<lil de 1;, nervation de l'aile ant(·riellre. 

Délail des trois pl'erlliel's lergilL's abdolIluHlIlX. 

cf. 

assez superficiellement antérieuremenL, plus fudement clans l'an(~le humérat; 
suture méso-rnétapleuntle finement crénelée; métapleures lisses et brillants 
dans le Liers anlérieur, rugueux ailleUl's; propodeum ruguleux basalenpnl 
aux costulcs, portant, dans "aréole t apicalemenl aux cnslules, quelqul's 
carènes secondaire, les intervalles lisses et bl'illtulls; aréole grande, en 
l'arille de V à l'apex, mais pas tout à fait aigu, il cürènes fortes, les basales 
presque parallèlfls et se continuant jusqu'ù lu base du propoùeul11, l'aréolp 
est tLinsi largement ouverte, malgré la présence de tronçons ùe carènes trans
versales, elle ne parait. jamais distinctement fermée, costules courtes ft 
droites ou très faiblement obliques. 
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.. li/es: 1'" abcisse de la radiale un peu plus longue que la largeur du 
sligma, environ double de la transv8rso-cubitale el formant avec celle-ci Ull 

angle faible, leLlr point de jondion marqué d'un pelitlronçon: partie apicale 
de la 1''' abcisse de la cubitale égale aux ~/3 de la radiale et double de la 
partie pigmentée de la 2" abcisse qui est, elle-même, un peu plus coude qlle 
le sommet de la basale; récurrenle égale il la ItU'geur du stigma; ce dernier 
plus court que le métacarpe (fig. 259). 

Palles III : hanches portanl qllelque~; ponctuations assez faibles SUI' ln 
facette plane, en des"us il la base, ainsi qU'UIlC pelite acicuiation qui se con-

Fig. '!liI. - .1/)(/I1!I'!I''' !U.I'Ii" "1'. Il .. 11\I,oPygiulll ~l g~llilalin. .'·lIS de profil. 

t i nue vers l'apex, 1isses et très uri llantes sm' la face extel'l1e; férn urs brillan ls, 
il petite ponctuation peu densément placée. Proportions: hanches, 25/40: 
fémurs, t6i5~; Libias, 11) 70; tarses: l, 32; II, 12, III, 10; IV, 8; V, 10; le plus 
long éIJ~r'on des libias un peu plus long que la moi lié el le plus wurl envi
ron le tiers de la longueur des lllétalarses. 

A bdomen (fig. 260) : tel'gite 1 brillant, uxcavé à la hase et striolé, proémi
nent un peu avant. le milieu, rugueux et. strié longitudinalement dans les 
'2./3 apicaux, marqué d'une aire longitudinale médiane exeavée, dé) [orl11e 
variable, allant du sommet de la proéminence médiane à l'airc apicale lisse 
()t brillante, longueur médiane du tergite :1,2 fois sa largeur apicale et 2,21l fois 
sa largeur basale (32 : 10 : 14), ses bords latéraux failJI(~Jllent sinués ct con
vergents de la base à l'apex échancré, angles apicaux lé"'èrcment arrondis; 
tergile II lisse cl bI'ilIant, mal'qué parfois de quelques petits pointillés dans 
la moitié apieale, il peine convexe, sa largeur bmmle un peu plus grande que 
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l'apex du l, sa longueur médiane égale à la largeur apicale du 1 et un peu 
plus de la moitié de sa propre largeur api<.:ale (10 : 10 : 18), sillons latéraux 
bien marqués, droits et divergents: 2" suture fine, arquée vers l'alTière; ter
gite III, en moyenne 1,5 fois plus long que le II (longueur légèrement varia
ble), brillant et portant l'habituelle petite ponctualion, excepté SUI' l'aire 
médiane obtriangulaire de teinte plus sombre ehez la 9; hypopygium aigu 
et fendu à l'apex, iL prolongement membraneux; valves de la tarière de ln 
longueur des fémUl'S III (fig. 261). 

Longueur: cf, 3 à 3,5 mm.; 9, 3,5 à 3,8 mm. 

DISTRIBLTION GÉOGHAPlIlQUE : H.windi (ait. 1.000 m., 20-24..XI.193/J.), holo
type 9: Hutshul'U (aIt. 1.285 111., 29-31.V, 1-6.VI, 2-6-8 et 12.VII.1935). allo
type cf eL paratypes; RutshUl'u, riv. Lubirizi (aIt. 1.285 m., 13.VII.1935); 
Hutshuru, riv. Fuku (alt. 1.250 m., 4.VlI.i935): 13 exemplaires: 9 cf cf, 49 9. 

AFFINITÉS: Cette espèce se place, dans la clef de \VILKINSON, entre les 
espèces éthiopiennes Ap. langerburgensis SZÉPL. et Al}. S.'ll1r~pt(U' FERR. Elle 
se rapproche plus de la première, mais elle s'en sépare par' la forme du 
lC1" tergite .abdominal, ainsi que pal' plusieUl's autres caractères. 

103. - Apanteles schoutedeni DE SAEGER. 

Apanleles sc!lOuledeni DE SAEGER, nev. Zoo!. Bot. Afr., XXXV, 194t. 
p.	 240, cf 9 . 

DISTRIBUTION GÉOGRAPlIIQCE: Congo Belge: Mauda (Haut-Uele); coll. 
ilE \VITTE : Monga (Uele) (alt. 4.50 m., 18.1V-8.V.1935): 7 exemplaires: 6 cf cf, 
1	 9. 

Les spécimens récoltés par la .\Ilission DE \VITTE correspondent parfaite
ment au type de celte espèce, ils présentent, cependant, des différences dans 
l'intensité de cedains caractères. 

cf 9 : fémurs II, noir bruniltre, sauf au sommet; nervure costale l'ouge 
testa.cé apica.lement" pâle SUI' presque toute sa longueur: aire médiane, dans 
la pm'lie apicale du tergite I, il peine marquée. 

Hôle et cocon, inconnus. 

OBSERVATIO.'I : Celle espèce ne fait pas padie de la fanne du Part National 
Albert. 

104.. - Apanteles gitebe sp. n. 
(Fig. 262,) 

I~spèce très sernblable il :Ip. lutr.ocinctus DE SAEGER (n° 105), c10nt elle 
~e différenciE' pal' les cartl! tères suivants: 

9 : tegulac, près de la ti2 apicale des hanches (plus largement en 
dessous), trochanters, trochnntelle', fémU!' (sauf l'apex en dessus), :ci'? hasi
laires des tibias des pattes HI, parties latérales et bande apicale du ter-
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gite III, rouge testacé: légèrement les tibias et les tarses des pattes II 
entièrement, une légère trace il la base des tibias III, brunùtre. 

9 : pattes III, hanches satinées, faiblement rugueuses et ponctuées 
en ·dessus, avec quelques acicules immédiatement en dessous de cett.e 
sculpture et portant quelques très petits pointillés, très épar's, SUl' la face 
externe. Proportions: hanches, 20/34: fémurs, 13/45; tibias, 9/55; tarses: 
l, 30: II, 10; III, 9; IV, 7: V, 10. 

/lbdomen (fig. 262) : tergite r excavé il la base, proéminent ·au milieu et 
faiblement courbé, rugueux, satiné et plus faiblement sculpté dans la moitié 
basale, brillant dans la moitié apicüle et marqué dans cette partie d'une 

Fig. ~(i~. - JI /Ja1l.(('(c., yUelle ,;p. Il ..
 

tlélai~ (Ie~ Il'ois pl'eJlIi,~l's lel'gites al)dollliIlUIIX.
 

aire médi;:me allongée, légèrement déprimée et plus faiblement sculptée, 
ainsi que d'une petite aire médiane apicale, lisse et bril1ante, accompagnée 
de ehaque côté d'une fosselle; largeur méùiane du tergite l, 2,45 fois ses 
largeurs basale et apic~ale, qui sont ég;:l.1es et environ 2 fois sa plu::, grande 
lal'geUl' située au tiers apieal (29 : 11 : 11 : 1:3), ses bOf'ds latéraux subpaml
lèles dans les 2/:3 1:k1,si laires et s' incurvan t ensuite jusqu'il. l'apex, cel ui-ci 
légèrement émargi né et il angles lalér,a ux êLl'l'ondis; tergi te II légèremen t 
convexe, brillant, lisse, sauf pOUl' quelques très légères irrégularités du 
tégument à la base el une rangée de fines soies au tiers apical, ses sil10lls 
la térèlux d roi ts, divergell ts et bien marqués, sa tangue Ill' médiane 1,57 fois 
plus cuurte que la Jürgeur apicale du l, un peu moins de la moitié 
de SEl prupre largeur apicale et la moitié de la longueur médiane du III 
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(7 : 11 : 15 : 14), tergite In légèrement saUné, il petite ponctua lion habituelle, 
localisée latéralement el vers l'apex. 

Iii/es: 1rc abcisse rie la radiale 1:3 plllS 101l0'UP que la lal'geur du stigma, 
un peu incurvée el ne formant pas d'angle avec la transverso-cubitale, 
celle-ci est plus courte que la moitié de la précédente et un peu plus courte 
que la p<ïl'lie apicale de la Fe abcis::ie de la cubitale; récl1l'rente égale ~L la 
largeur du stigma, ce dernier plus court que le métacarpe. 

Longueur: 3 mm.: cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPIIIQlJ!:: : Gitebe, volcan Nyamuragira (ult. 2.324 ilL, 

14-26.VI.1935); 1 exemplaire 9 holol. pe. 

AFFINITÉS: Ln similitude de celle espèce uvee Ap. luleocinclus DE S. 
est 1l'ès grande, le caractère qui l'en distingue principalement esl la largeur 
apie.ale du 1'" lergite abdominal, qui n'est pas plus Im'ge au sommel qu'il 
lu ha e et Rus'i l'absence d'angle enlre la Fr ahcisse rie ln nervul'e rarliele 
el la lra.nsverso-cuuitale. 

105. - Apanteles luteocinctus DE SM:GEIL 

.17)(/nlelc.· luleocincltls DE SAEGER, H.ev. Zoo!. Bot. Afr., XXXV, 1941, p. 247, 
9. 

DISTHIBI TIOi\' GÉOGRAPHIQI'E: Congo Bel Te: l~ut.shUl'U, Kamogobe (Sud 
Müsisi); collection DE WITTE: H.ulshUl'll (ait. 1.285 111., 13-20, 20-2t.XII.19:13, 
22. V, 4. VI, G-8. VI. 19:34, 4. VII. Hl35): Ru tsh Ul'll, riv. Fukll (alt. 1.250 m., 
5.VI.193A): RlILshuru, ri\'. :vlusugel'eza :all. 1.10001., 10. V1.1 935); Huhengeri, 
riv. Penge, L\uanda (ult. l.ROO-t.825 1l1., 30-3t.VIII.193Ii, 11-5.X.1934); Ruhen
g-el'i, SOlll'ces Kil'ii, Huanda (ait. l.ROO-t.825 m., 3t.Vm.H:l:Vi); Ngesho (alt. 
2.000	 nt .. 3-6.IV.1934); 20 exemplrLires 9 <2. 

Hi)te et COCO7/" inconnus. 

a' Apanteles luteocinctus kirii ab. n. 

Semblable à l'espèce, donl elle se différencie pen les cal'actères suivants: 

9 : apex des tibias el t<nses des palle:=; II (suuf la base des InéLatarses) 
bruniUl'e::i: hanches III plus largemenl à la base el fémues III environ dans 
le lf l i ou le li5 apical en dessus, noil's; coluration ùu tergite III moins 
fodemenl rOlJ<7e Lestacé, parfois il peine rougeâtre ou, seulement ainsi, il 
l'apex et latéralement. 

9 : hanches III muins sculptées, pol'l~lfIt quelques gros pointillés bien 
mal'qués SUl' lu facette plane en dessus it la ba e; tergîte l plus coud el 
plu:; large, longueul' mériiane I,G6 fois la lilrgeur apicale el ?, H fois la 
largeur basale (30 : J8 : 14); le lel'gile II est, pal' suite, plus large el envixon 
égcd ü la moitié ou il peine plus coud que la moitié du Ill; 2" sul ure moins 
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sinuée ou légèrement arquée vers l'arrière; valves Je la tarière plus longues 
que les fémurs III, environ de lu longueur des tibias correspondants, 

DrSTRIIllTTION GÉOGRAPHIQUE: Huhcngcl'i, SOUTce" Kirii, fiuanda (aiL 1.800
I.H25 m" 31.VIII.I934), holot~'PC Cj>: Tsbengelero, près de Muna~ano. (alt. 
1.ï50 111., 21.VIII.19311): Shamuhef'u, volcan Nyamlll'agixa (aIt. 1.81û') m., 
5.VI.19~15): Rutshul'u, riv. Kanzarue (aH. 1.200 m., l6.VII.1935); Buruno-a, 
,Mokoto (aiL 2.000 m., 17-19.III.1934): Nyasheke, volcan Nyamuragil'ë1 (aIt. 
I.R20 m., 1!H~6.VI.1935): 6 exemplaire" Cj> Cj>. 

b) Apanteles luteocinctus kabasha ab. Tl. 

Semblable ë1 l'alwf'l'iltion précédente exceplé les caractères uivant;;: 

Cj> : hallc.hes III il l'apex el dans la moi lié inférieure, rouge lestacé: la 
partie noire des fémurs III s'étend plus longuernenL -ur la faee supérieure 
que chez .'1p. 11f1(~()Ci1ICI1ls; tibias II rouge Lestacé entièl'emenL; tergite III 
entièrelll ,I1t noir; hanches III plus peLite-, 20/30, tandis que chez l'aben'a
tian /cirii elle,.; sonl plus longues. 22/38, comme chez l'espèce, el ar,iculées 
dan:; la partie wpéricl1l'e: proportions Jes lergite abdominalLX comme ren
seigné pou" l'aberration kirii. 

DfSTRfm'TIOi'\ GÉOC;R.\PHfQl'F. : K(U1.\'alJa~'ongo, Kahasha (aH. 1.750 Ill., 

11.XII.19:VJ-): Ruhengeri, SOllrces Kirii, Huanda (aH. t. 00-1.R25 m., 3.X. 
103/1): ltuhenrreri, ri\'. Pengc, Hllan<b (ail. 1,800-1 ,R25 Ill., :·m-31.VIII.l9:V!): 
Tshengelero, près de VJl1nagana (ait. 1.ïOü m., 2t.VIII.1934): 4 exemplaires 

Cj> Cj>. 

c} Apanteles luteocinctus rutshuru ab. n. 

SelllblHble il ]'abelTation préeédenle iL l'exception des canlclères 
:::.uivants : 

Cj> : tarse,; II, apex ries hancbe" III, extrême b,:1se rIes fémurs lIT, rouge 
lestacé: paJ'lie" latérales du tergite II, rougeâtres; hanches III grandes 
COtllme cl1GZ J'e:-ipèce, mais acieulées comme chez l'aberration kabasha: 
valves de la tarière un peu plus longues que les fémms III, pas tout il faiL 
aussi longues que les libias conespondanls. 

DL Tl\lHl'TfO\' GÉO(;HAPITIQU : l1utshuru (alt. t.21:l5 m., 6.VII.19:~5): 1 exem
plaire holot,vpe Cj>. 

1Ul), - Apanteles sarpedon sp. Il. 

(Fig. 26:{-2fi7.) 

Cetle espèce présenle de nombreux carêlctères communs avec A.p. alastor 
(n° 107), eHe pounait êt.re facilement confondue avec <.:elui-ci au premier 
abord; ces deux espèces off,'ent, cependant, des caractères essentiels abso
lument différents, qui écartent toute confusion et ne permeltent pas cie les 
considérer comme appartenant il une race locale ou une abenation. 

11' 
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9 : colonllion très semblable il celle de Ap. alaslo/'. Noire: articles basi
laires des palpes maxillaires et p.alpes lahiaux entièrement, bnms; palles 1 
depuis la rnoit,ié ou le tiers basal des fénnll's, extrèml~ apex des fémurs, 
tier::; basal des tibias ou seulernent la base et ull'ses (ceux-ci cependant un 
peu enfumés) des pattes Il, un peu moins de la moitié basale des tibias et 
hase des métat1ll'ses des patles III, l'ouge teslaeé: larses III aiJ1ems, brun 
rougeütre: éperons des tibia" II el III pùles; setériles axillail'es hrun poix: 
costale jaune testacé presque entièrement: ailes hyalines il soies colorées: 
stigrna opaqne, brun, Hin:3Î que le:3 nervures sous le stigm<l, les aulres püles, 
décolorées, 

d : sernblable aux caractères déerils de la 9, excepté les ;=;uivants : 
Ailes hy<:t1ines lin peu III ileuses, Ù soie:3 incolore:,: sligma discalement 

hyalin, avec une très faible eoloralion ji:llln~ltl'e, bordé de brun l'üugeàtre; 
1ou te' les nel'vures incolores; méta arpe brun rougeü tre. 

9, Tête: ligne faciale plus coude que la transfèlciale; faee peu brillante, 
ù petite ponctuation légèl'ement J'ugueuse, quelques ,;l,ries lrèln:vers<lles el 
une coude carèIl(~ longitudinale médiane sous les tOl'ules: dypéus hien 
différencié de la face; ostioles faciales il peine plus près de J'apex du clypéus 
que des yeux; vertex d occiput seulptés comme la face, rnais un peu plus 
fortement; ocelles postérieurs dislinctement un peu plus près l'un de l'autre 
que des yeux: antennes un peu plus cOlll'les que le corps chez la 9 (brisées 
ehez Je d); 1er article du flageJ1uIll ~~ fuis plus long que lar~e (9) (l2: Il), 
3,5 fois (d) (14 : 4): flagellurn plus épais que chez Ap. alaslor, les quatre 
al·ticle préapicaux 1,5 fois plus longs que larges (fig', 2Ci3) , 

Thorax: mésonotum mal, rugoso-ponctué, un peu moins finemenl et 
moins densémenl que chez .4p, alas/or, ligne des notaulices plus npparentes; 
sillon préscutellaire droi\., plus large, crénelé: disque du srutellum un peu 
plus lon~ que sa largem ba.sale, aussi rugueux que le mésonoturn: pilosité 
du rnésonoturn el du disque du scuteJ1um notablement plus fOl'te CJue chez 
:II). (flaslor; propodeum petitement ponctué el rnarqué ordinairement cie 
rides obliques vers le milieu (lans la rnoilié basale, plus liss el plus brillant 
dans la rnoitié apicale, égalemenl <lvec quelques l'ides espacées, mais pas 
rie ponduation: aréole en forme de V il l'apex, carènes apicales faibles el, 
ramifiée,;, carènes hasales fortes fOl'lmlllt un nng'le moins aigu que les 
üpicales, se rejoignant. ,lU qua!"t basal du pl'Oporleum et réunies ft la base 
de celui-ci pal' Ulle cal'ène longiludinale médiane condA el l'ode, rjl.1i se 
divise à l'extrême base pour horder, en V, une forle échanCl'ut'e médianp-, 
ces carènes ainsi que lü médiane pal'fois mal marquées ou partiellement, 
absentes, costules courtes, droites et assez fodes. 

.tiles : 1'. abcisse de la radiale un peu plus courte qne la lar'gellr du 
stigrna, 1/3 plus longue que la transverso-cuhitale et formant avec celle-ci 
une incurvation sans <lngle üien défini il. leur point de jonetion, qui est ~l 

peine discernable; paJ'tie apicale de la 1'e ,bcisse de la cubitale un pen 
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Jasi plus c< urte que la lr,lllsversu-cllbilaic el près de la moitié cie la récurrente; 
les l stigllla enVil'Ol1 égal au rnélacarpt' (fig, ;2Gld. 
lurS, 

[Jalles Ill: hanches mates, ,'uo'usu-ponduées el parfois obliquementun 
sLriées en dessus, peLilement poncluées et plus brillantes SUI' la fac:e exLerne,sel 
éLroilement poncLuées et males ell des uus, il]'uporliollS: hanc:he , ~o 32:l'lm 
férnUl's, 15,40: Libias, 9/50: Larses: l, 26; Il, 11; III, 9: IV, 7: V, 8: le plusoix; 
long éperon de.s tibias \ln pe.u plus de la 1/2 et le plus eourL le t 3 de larées; 
longUl~ur des méliLlèU'se~, Les proportions sc flj'(lsenlelll il peu près dans le"lles, 
même l'Hpp(lr[ que (;he~ --'p, (11Il.1 101', les fémurs sunL toulefois plus lat'i'es . 

...... 

Fi~. ~(;:I-·lfi,). -- .11/11Ii/I'ln -'1/1'/""/11/1 :-;]l, Il. Ç!.
 

Fi~, ·lfi:l. - ~Olllili '1 ri l' l'all(elllll'.
 

mte, 
's et 

: 4), 
atre 

et 
tes; 
peu 
silé l'ïg. ·l(;!.. - Iklilil de la 1IC'1'\',llioll rie l'aile '111(l'rit'urc. 

hez l'ïg, '1(;;,. - iJl'tail d,~,; trois l'I'l~llJir:l''' lergill'" 'l!Jdolllill'IIIX. 

de 
A IJdulIIrn (fig. 265) : lerg-ilr l a:i:';è~ mal, exc:avé il la L.>ase el lisse, vag-ueanl 

ment sculpté ailJeul's dans le Lier.; h'lsal, assez gl'ossièl'ernent l'Ug'ueux danspas 
les 2,:3 apicaux, faibleltlenl courbé l'l légèl' JJlent proéminent au milieu,et 
Sil longueur médialle 2.4 foi" sa largeur apicale, un peu plus de 2 fois sales 

~e largp.Ul' lJa ale el I,G fois sa plus grallde larp;cul' située pl' s de j'ape.' 

se (24 : la : 1t : 15), ",es bords laLéruux plus 011 moins sinllés el bordés inégu
lièremenL, divet'gents jusque près de l'apex, ensuite incurvé" jusqu'à celui-cine, 
qui e.;t émarginé eL il angles Lrè" lllTondi,,: lergile TI brillant, très petilement.ent 
sculpté, il apparenc-e c:hagrinée, podant quelques l'ares soies vers l'apex, 
:-i.a base un peu plus large qlle la largeur upicale du 1 eL se' an"'le' 

du antérieurs un peu arl'Onclis, ses sillons latéraux droits el div8l'gnnts, sa 
-ci longueur médiane 1,GG fois plus courte que la largeur apicale du l, 1,3:3 fois 
t il plus cuude que (;\ propre largeur apicale eL i,66 fois plus l'ourle qlle le III; 

Il ce demier lisse el brillanL, sauf J'habituelle petite ponduaLion, ab ente 
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dans le Liers ba~al et une !lande rnédiane; :t' suture mjnce el droite, hypo
pygium non membraneux, large et assez. court, à apex légèrement arrondi 
et lion fendu (fig. ~67); valves de la larière un peu plus longues que les 
mélatarses III (fig. 266). 

...... 
l,'jg, '!(j('·';1;7, - 1111/li/l'leS SI/I,J{"I/OO SI', II. 

I,'jg, ';lj(;, - 1I,I'IH,pygiuIII el geltilalia, 1'11~ dl' l'l'uril, 

rig, ,Hiï, - 11~'pnl'~'gilllll, (jlll'nl, 

cf : sern!Jlabh~ il la description ci-dessus, exceplé les caraclères suiva.nLs : 

Tergite 1 faiblement l'ugueLD:: el Lerne, non proéminent, légèrement con
vexe, assez plal il j'apex, bords latéraux non bordés, apex il peine échancré; 
tero'ile Il plus br'jllant, Ù peine et Lrès superficiellement sculpté. 

Longueur: cf, 2,6 Tnrn,:~, 3 mm. 

DrsTnlBlrTw:'I GÉOGHAPHlQl'E : Tshengelero, près de \ilul1èlgana (aIt. 1.750 Ill., 

21.VIlI.193fl), holotype ~; Ruhengeri, 'oUt'ces Kirii, Ruanda (ait. 1.800
1.825 ID., 1.X.t9:14) , al10lype cf; vers H.wel'll, volcan iVlikeno, forêt de Bam
bous (aIt. ~.!lOO nI., 26-27.VII.1934), 2 paralypes ~ ~; lVIubiliba, volcan 
Nyammagirél (alto 2.000 rn., 14-:26.VI.1935); Kitondo, près de Gandjo (aIt. 
2.000 m., 7-23.1.1935); 7 exemp1airBs : t cf. 6 9 9. 
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:po
lOÎ. - Apanteles alastor sp. n.Indi 

(FIg. ')68-::'73.)les 
cf)l : noirs; pulpes, palles 1 depuis le 11 3 apical des fémurs, au moins la 

moitié basale de ln costale, rouge testacé: tibias eL tnrse5 des palles 11, brun 
sombre; tarses III bnllI noirAtre;base des tibias Il et III parfois l"Uugeütl'e; 
sternites de ln base et hypopygium, rouge sombre; ailes hyalines il soies colo
rées; stigma brun pille, un peu diapbane, il bords sombres; nervures preslJue 
incolores, sauf kl l"C abcis~e de la radiale, Lransverso-cubitale et partie pig
mentée de la 2" aiJcisse de la eubitale, 

cf )l. Tète: face il peu près cUITée, légèrcment pl us étl'oi te ù. la base, 
médiocrement brillante, il petite ponctuation dense, tendant li être rugueuse, 
marquée de quelques faibles stries transversales sous les tondes ainsi qu'une 
comte 1iglle médiane proémi nen te: clypéus peu ou pas di fférencié de hl face; 
ostioles faciates IJlus près de l'apex du clypéus que des yeux; front, derrière 
les antennes, lisse et brillant; vedex et occiput il ponctuatiun petite, dense 
et rugueuse; oeelles postél'ieUJ's équidistants enll'e eux et les yeux; antennes 
effilées distalement, égales il la longueur du corps plus une fois la lête ()l), 

ég'ale il la longuelll' du corps pl us deux fois ta. tête (cf); 1cr a ri icle du flagel
lUIn un peu plus de ~,5 fois plus long que large (11 : 4); les quatre articles 
préapicèlux subéguux chez la )l, les deux préapicilux chez le cf (fig. 268 
et 2(9). 

Thorax: rnésunotUlTl mat, étroitement el finement rugoso-ponclué, mal'
ljué, parfois, d'une ligne longitudinale médiane brillante, près de J'apex, 
lignes des notaulices il peine discernables par une rugosité faiblement diffé
rente; sillon préscutell[lir8 faiblement [lI'qué, peu profond et cI'énelé; disque 
du seutellum il faible convexité, 1,4 fois plus long que sa largeur basale, il 
apex aigu, un peu moins mal que le rnésonotum, fortemenL rugoso-ponctué, 
mais pas tout il fait, aussi étroitement Cjue le mésonotum; mésopleures lisses 
et brillants au Jnilieu el vers l'arrière, fortement ponctués presque rugueux 
antérieurement, souvent sLriés près du cochléal', celui-ci bien marqué; suturc 
méso-métapleuwle crénclée dans sa partie inl'érielll'e; métapLeures lisses et 
brillants antérieurement, ruguleux postérieurement, il sillon médian vague
ment crénelé; propodeum médiocrenlenl brillant, assez grossièrement rugu
leux dans la moitié basale, marqué de quelqnes l'ides dans la moitié apieale, 
qui est plus lisse et plus brillante; aréole plus ou moins lisse et un Dell dépri
mée, il carènes assez fortes apicalernenL, en form8 de V il l'apex, environ 
aussi large qlle longue, basalement moins bien marquée el de sculpture irré
gulière, paraissant parfois fermée, parfois ouverte, les carènes !.Jasales :ub
p<îl'allèles jusque près de la base du pf'Opodeurn, de parl et d'autre d'Une 
ail"(; médiane excavée, coslules droites, 

.Iill's: !"" abcisse de la radialé' ég'i.llc il la lUl'gcur du sligLIHl, perpendlcu
Jail'é' au boni antérieur de l'aile, double de la ll'ansveI'50-culJilal(' qui l'St plus 
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épaisse eL formant avec elle un angle bien marqué; parlIe apicale de lu 
Fe abcisse de la c;ubilale un peu plus longue que la transverso-cubitale, 
1,5 fois plus longue flue la partie pigmentée de la 2" abcisse rie la cubitale et 

~-~ 
~, . 

'-........ - -~ -----' 

Fig. 2(,8-"'27:3. - Alwlltele.~ "{(loS/nr Sil. Il. 

Fig, '!(iH, ::';onlnll't dl; j'antenne 9. Fig. 2G9. - Sommet de l'antenne d'.
 
['ïg. no. - Dét<lil dc 'a ,)en'atioll (le l'aile antérieure.
 
Fig. ni. -- Détail des trois premiers tergitcs ahdominaux.
 

Fig. ·!72. - HYPoPY'giIIIII l'! genitalia, \"us de profil.
 
l"ig. n:J. - Hypopygium, Ou\·cr!.
 

environ égale aux 3/4 de la longuem de la récurrente; stigma un peu plus 
court que le métacarpe (fig. 270). 

Palles 111 : hanches males, rugueuses, plus finement et plus superficielle
ment que le mésonotulYl. Proportions: hanr.hes, 18j30: fémUl's, 13/ l lO; tibias, 
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la 9,. 46: larsss : I, 24: II, II ; III, 8; IV, G; V, li; le plus long éperon des libia::; la 
.le, moilié eL le plus court le Liers de la longueur ries métatarses. 
el 

Abtlorfl('!i (ig. 271) : tergite l lisse, brillant, el excavé il la base, proéminent 
au milieu, eourhé un peu ilU delil du milieu, finement mgueux ailleurs dans 
la moilié lJUsale, plus grossièrementrugueux-ruguteux da us la muilié apicale, 
l11é1l'CJué clans celle peu'Lie d'ulle aire longitudinale médiane un peu déprimée 
el sculptée, portant il l'apex une aire médiane lisse et bl'illanle: sa lungueur 
médiane 2 fois Sil larg'eur apieale, un peu plus de 2 fois sa largeur basale 1'1 
f,6 fois sa plu:> grande largeur située au Liers apil:al, ses bords latéraux diver
gents de la base au tiers apical, incurvés en::;uile jusqu'il l'apex, cejui-l~i 

échancré au milieu eL il angles non arrondis; Lergite II tl'ès finement sculpté, 
faiblemeut rugueux, assez mnt, Ù peine proéminenL discalemcnL el portant 
LJuel(1l!es très peliles soies dans la moilié apicale, sa longueur lnédiarlll, 
moi lié moindre que la largeur apicale du l et 1,G6 fois plus coude qne la 
longueur médiane du Ill, ses sillons latéraux un peu courbés dans les angles 
antérieurs, divergents Sur le::; côlés: 2" sulure lnince, un peu arquée au 
milieu, presque droile: ler"ite III brillanl, il pelile poncLualion habituelle, 
absenle dans un espac.e oblriangulaire il la base; hypopygium membraneux, 
aigu, il apex légèremenl fendu (fig'. 272 el 278): v~tlves de la tarière de la 
longuem des libias III (fig. 272}. 

Longueur: 2,8 mm. 

DISTl{!BUTION GÉOGRAPHIQCE : flLLlshlHU (alt.I.285 m., 4.VII.19:35), holo
type <j), 1 paralype <j), 2 pantlypes d' d'; idem (I-G.VI.1935, 2, 3 el 4. VII.1935): 
ibidem (1:3.VII.1935), allotype d': ihidem (23.VII.f934, Hi.X.193fl); Sake, lac 
Kivu (.aIl. i.4liO nI., 19-22.11.1934); Kalondo, lal: Nduraga, Mokolo (alt. 
1.750 m., 22-27.111.H)34); Nzulu, Sake (aIt. 1.500 rn., 9-14.1I.t93 fl); 19 exem
plait'es: Hl d'd', 9 <j) <j) . 

. \FFINITÉS : Celte espèl:e se caruelétise principalernenl par la rugosilé du 
disque clu sculellurn qui l'a fait se placer, dans la def de \VILI<I:'iSON, en 
même Lemps que j'espèce cinghalaise ,4}J. signi/ican.s \VALl\., dont elle se 
~épare immédialernenl par la for111e du 1er lergile abdolllinal. Elle ne se place 
ni dans la clef cie :YIUESEBECI(, ni dans celle cie FAIIRIXGER. 

a) Apanteles alastor nyongera ab. n. 

Semblable il. l'espèce, il l'exception des l:aractères suivanls : 

<j). Coloratiou : palles 1 eL II (sauf les hanches), Iroehal1lers, ll'ochantelles, 
extrême hase des fémurs, moilié basale des libias eL base des métalarses des 
paLles III, l'ouge tesLacé. 

<j). Tètr. : ligne lransfaciale plus longue que la. ligne fac.iale; face un peu 
plus brillante, ponclualion à tendance rnoins rugueuse', pas dl' stries trans
versales sous les tonl1es; e\ypéus différeneié de la face par sa convexité; ver
tex el oeciput il pelite ponctualion non rugut:use. 
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A.bdomcn : tergite 1 plus mat, il sculpture plus fine, il peine proéminent 
au milieu: swlpture du tel'gite II il stries longitudinales légèrement appi.1
rentes, ainsi que quelques ponctuations superficielles, sa longueur médiane 
1,7 fois plus courte que la largeur apicale du 1, 2,4 fois plus coude que sa 
propre largeur apicale et 1,7 fois plus courte que la longueur médiane du III 
(7 : 12 : 17 : 12), le lergite II est, pal' suite, moins large et un peu plus long; 
2° suture arquée ver's l'arrière; valves de li;l tarière un peu plus courtes que 
les libius III. 

DISTHIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Nyongera, près de Hutshunr (aIl. 1.218 !Tl., 

17.VIU935), holotype <;'; Kinyamahul'U, Djornba (aH. 1.800 Ill., 2:3,VIII,1934): 
Nzulu, Sake (ait. 1.500 m., 9-14.11.193/1); 3 exemplaires <;' <;', 

108. -- Apanteles megagaster sp. n. 
(Fig. 271>-279,) 

<;' : noire; palpes, apex des hanehes et restant des paltes 1 (tarses un peu 
plus sombres), hanehes (parfois noires il la base), tl'Oehanters, trochantelles, 
fémurs (sauf une légère enfurnure SUl' la face supérieme il l'apex) et tibias 
(sauf l'apex) des palles II, extI'ême apex des hanches, trochanlers, trochan
Lelles, environ la moitié basale des fémurs (sauf la padie supériümc SUI' une 
étendue variable), environ la moitié basale des tibias des pattes III (&lUf 
une légère enfumme SUI' la face supérieure) slernites et hypopygium, rouge 
testacé; apex des libias et tarses des palles II, bnm noirâtre; tibias uilleurs 
eL tar'ses des paUes ID, noir brunâtre; tegulae l'ouge sombl'e; ailes enfumées, 
légèrement jaunùtres: stigma opaque, brun comme lps nervures, celles-ci il 
peine plus claires; éperons des tibias II et III, pâles. 

d': semblable il la <;', il l'exeeption des eal'actères suivanls : exlrême alwx 
des hanches et l'estant des palles 1 (saur les tarses, bruns), extrême apex des.. 
hanches, tr'ochanters, trochantelles, partiellement les fémurs (ces demiers 
présentent des parties assombl"ies) eL 3//1 basilaires des tibias ùes pattes II, 
extrême apex des hanches, par'lie inférieure des trochanters, lrochantelles el 
de l'extrême base des fémUl's, moilié basale ùes tibias (plus largement en 
dessous) cles pattes III, l'ouge testacé: palles aillems, noir brunâtre il noir, 
Les palles chez le d' sont parfois très sombres, les padies l'ouges il peine per
ceptibles, 

d' <;', l'Pif' : face un peu plus large que longue, assez mate, il. pAtite ponc
luation (degré 2) l'égulièr8, densément placée, donnanl un aspecL presqUl> 
rugueux au tégument; clypéus faiblement différ'encié de la face; ostiolel:' 
fuciales un peu plus près de l'apex du elypéus que des yeux: vertex il très 
petite ponctuation, presque lisse; occipuL plus densément ponctué que le 
verlex, mais moins fortement que la face: espace oculo-oeellaire égal il la di,;
tanee sépaJ'Llnt les ocelles poslérieurs: antennes égales il la longueur du corps 
plus ulle fois la têle chez la <;', égales il la longueur du corps plus deux fois 
la lNe choz le d' : 1er article du flagel1urn 3,7;) fois plus long que large chez 
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nenl la <j> (15 : 4), légèrement plus COUl't el plus épais chez le cf, arlicles préupi
pu caux environ 2 foi plus longs que larges chez la <j>, 3 foi~ chez le cf (fig. 275 

liane et 270). 
e sa 

Thurax : mésoootulTl br'illant, il poncLlwtion (degré 3) Clssez dense, peuJII 
profonde, très superficielle latéralement, un peu plus selTée et plus profondemg; 
Sllr les lignes des notaulices qui sont, cependant, peu marquées; sillon préque 
scutellaire droit ou faiblement arqué, parfois aSsez large, irrégulièrement 
crén~lé, pal'fois petitemenl; disque du scutellurn très plat, tronqué, 2 fois 

Irl., plus large ù ln base qu'il l'apex, IJrillunt, ù ponctuai ion (degré 2) éparse, l'arp 
34): SUI' le disque, padois aussi dense que SUl' les parUes lalémLes du mésonolum: 

pal' lie lisse des axillae <LUeignant, iLU moins, la moitié de la longueUl' du dis
q lie; rné opleUl'es bri Ilanls, il fode poncluation bien espacée an térieurernen t, 
lisses ailleurs; suture méso-mélapleurale petiternent crénelée; métapleures 
lisses antérieurement, l'lIgoso-ponctués postél'ieur'emenl; pl'opodeum aSsez 

leU Iirillanl, orné d'Ilne petile aréole arrondie il l'apex, triangulai)'e il la oase, 
les, reliée il la base du propodcurn pal' une carène longiludinale médiane ullssi 
las longue que les carènes basales de l'aréole, un peu élargie ~L l'extrême IJase, 
aIl pal'fois très faible, l'aréole pouvanL même parailre ouvede, cosLules droiles, 
me sauf tout à fait latéralement el placées au tiers apical du propocleum, loutes 
uf ces Garènes fodes, bien murquées; tégumenl il ponclualion étigère fode el 
ge bien distincle basalement aux Goslules, petite et bien séparée il. la rmse du 
Irs propodeum, progressivemenl plus forte vers les coslules el latéralement, où 
es, elle devient alvéolariforme, mème rugueuse près c1es costules, plus brillante 

il dans l'aréole et apicalernent aux cO'ôlules, avec quelques l'ides (fig. 277) . 

.-lit"s: F" abcisse de la radiale naissant au deliL du milieu du bord posté

es rieur du sligma, oblique, subpantllèle il. la 1"e abcisse de la cubitale, égale 

1'5 
Il, 
et 

en 
l'. 

,1'

('

Fu;. D4. - A"UII/('/C8 II/{'{jll!/ns/I'.,. sp, Il., aile alltérieur(;. 

ou un peu plus longue que la largf'lIr du tigma, environ 1,4 plus longue 
que la transverso-cubitale: ces deux 1181'VUreS formant un angle bien marqué 
enLre elles, leur point de jonction prolol1 CTé pal' un petil tronçon; partie 
apicale de la F" abcisse de la cubitale iL peine plus courl que la lransverso

15 cubiLale et égale aux 2.'3 de la récurrente, qui est égaJe il la Fe abcisse de la 
Z radiale: ··tigilla égal on un peu plus court. lUE le métacarpe (fig, 274). 
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275 

1:1(;. ~Î~)-~Î!I. - .-1/d/II/('/('8 1I/('!.lagas/eT sp. Il. 

FIG. 27:i. - SOllllllet Llè J'illltellne Ci!. FIG. 27ô. - Sommet. (le l'antenne cf.
 

1"11;. n7. - Sl'hémil de l'arpolalion (lu propodeum.
 

FIG. Z7~. - Délail des (l'ois premiers tergites abdominaux.
 

FIG. ~7!J. - Hypopygium et g-enilalia, vus de profil.
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Palles /Il : hanches brillantes, il ponctuation (degré 3) bien marquée, 
ptus forte et plus dense il tn base en dessus; fémurs il petite ponct.lHLlion régu
lière, un peu saillante. Proportions: hanches, 18, ;)G; fémurs, 16/43; tilJius, 
11, UO; tarses: l, 30; Il, 1;); Ill, 9; IV, 7; V, 9; le plus lung éperon des tibias 
un peu plus de la moitié et le plu~ (:()ul'l lu moitié de la longueur des méta
tarses: onychiurns très développés. 

,4br/I)Jl/cn (fig. nH) : tergite 1 un peu exctlvé près de la base, comlJé vers 
la moitié, très légèrement proéJlJinent nu milieu un peu avant la moitié et 
faiblement convexe ailleurs, brillant et. ruguleux dans le 1, ft basal, fortement 
rugoso-ponctué dans les 3 11 üpicaux, il punctuation grande, profonde, les 
intervalles marqués d'une petite l'éticultttion donnant l'apparence rugueuse; 
sa ]on"ueur rnéd ianel ,2 fois pllls courte que sa largeur apicale, 1,75 fois 
plus grnnde que S1:l largem hasale et 1,3 fois sa plus grande largeur située un 
peu avant l'apex, celui-ci faiblement échancré (26 : :~2 : 16 : 34), ses bords 
latéraux fodement divergents jusqu'au point le plus large, ensuite largement 
ineurvés pOUl' fonner les ungles apicaux; t~)rgite II lIlat et sculpté eornme le 1, 
Ull peu plus large que la plus gl'iLncle largeul' de ce demiel' et, se trouvant sur 
le même plan, sa longuelll' médiane 2,2 fois plus courle que la largelll' apieale 
du 1 el 2,5 fois sa propre lurgeur (Il! : 32 : 36). sillons lalél'èlux absenL; 
2" sutlll'e forte, profonde, plus ou moins fovéolée et légèrement arCJuée ve!'f' 
l'arrière; tel'gite III brillant, il ponc uation (degré 2) ussez supedieielle el 
largement espacée, sa longueur médiane 1,27 fois plus couTle que celle 
du II (11 : 14); tergites suivi:Lnts brillants, il petite poneluulioTl habituelle; 
hypopygiufl1 de confonnation spéciale, présentant une certaine analogie avec 
celui de l'espèce méditerranéenne 117). olivine/hœ \VILKN.; cou!'t, obtus ù 
l'apex, fendu SUI' sa ligne médiane <'L la par·tie inférieure et prolungé pur une 
membrane ~lllongée se tel'minant en pointe aig-uë; valves de lu tarière fortes, 
plus longues que les fémurs III, mais plus courtes que les tibias Ill, environ 
de la longueur des troi~ premiers artieies des tarses III (fig. 279). 

Longueur: :3,6 mm. 

DrSTHlllUTION GÉOGI1i\PIIIQeE : May ya Nl ota (aIt. 950 rn., 9.XI.19:3!1), holo
type 9, allotype cf et puratypes; Huhengeri, l'iv. Penge, Iluanda (ait.. 1.800
l.H25 m., 29.IX.Hl::l4); riv. Molindi, entre Kirumba et. Je lac Kibuga (aIl. 
1.000 m., 31.lV, 2.V.19:H); 11 exemplaires: 6 cfcf, 5 99. 

OnSERVATIONS: Ap.megagasleT, présente plusielll's GUl'èlctères inhabi
t.uels qui ne furent pas encore rencontrés, simultanément, chez d'autres 
espèces. Cette espèœ est sm-tout remarquable pal' la forme très élargie du 
leI' tergite abdominal et la curénation du propodeum. 

109. - Apanteles longistylus sp. 11. 

(fig. 280-281,.) 

cf 9 : noirs; palles 1 (sauf les hanches et l'adicle apical des tarses), 
trochanters plus LIU moins, tr(Jehnnlelles, vaguement l'extrème hase et 
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l'extrême apex des fémurs, tibias partiellement et tarses (sauf l'al'licle 
apical) des pattes II, trochuntelles, vaguement la base des fémurs et la base 
des tibias des palles III, hypopygium, rouge LesLacé foncé; tibias et t-iLrSeS III, 
bnm noirft!l'e (chez le d, les palles sont il peu près complètement noires 
ou noire brunâtre, les trochanters, trochalltelles et légèrement la base 
des tibias III sont rougeiUres, landis que chez lu <.;?, les coloration. l'ougeft
lres et noires sonL aSsez irrégulièrement réparties); palpes rouge testacé 
sale; éperons des libias II el III, pùles: ailes hyalin8s, légèrement jaunùtres; 
stigma opaque, bmn ainsi que les nervures. 

d <.;? T/)/e: fa(~e ù peu près carrée, brillante, il ponctuation (degré 1) 
régulière, dense; clypéus légèrement différencié de la face; oslioles facial(", 
beaucoup plus près (IP l'arex du clypéus que des YAUX; v("rlex lisse ('L bril
lant; occiput ponctué plus finement et plus éparsélnent que IH face; ocelles 
poslérieUl's beaucoup plus l'approchés l'un de l'autre que des yeux; antennes 
égales il la longueur du corps plus 1 fois la tête chez la <.;?; égales iL la lon

1ergueur du Corps plus environ t fois l'abdomen chez le d; article du 
flagellUln environ 3 fois plus long que larg-e chez lél <.;? (10: 3) et chez le d 
(12 : 4), les deux articles préapicaux subég<:lUX chez la <.;? (fig. 280 et 281). 

Thorax: mésonotum brillanL, il ponctuation (deg-ré 4) t'onde, bien mar
quée, les poinLillés sépat'és put' une distance un peu moindre que leur propre 
diamètre, ù peine plus den es le long des lignes des notnulices qui sont il 
peinè apparentes, les intervalles, entre la ponctuation, marqués d'une LI'ès 
petite aciculation, plus dislincle laléralement: tégument lisse près du bOl'd 
apical; sillon pl'éscuLellnit'e élroit, légèremenl arqué el faiblement crénelé; 
disque du scutellum il faible convexité, brillant, podant quelques pointillés 
il peine esquissés; mésopleur'es lisses et brillanls, suuf une légère ponctuation 
dans l'angle huméral; suturc méso-métapleurale finemenl crénelée; rnéta
pleures lisses et brillants, il peine léo"èrel1lent sculptés près du bord coxal, 
ù sillon médinn lisse: prnpodeurn rllo"oso-pone.tué hasalement aux coslules, 
il peu pl'ès lisse dans les angles nnléro-externes et portant quelques rugules 
apicalement aux costules, les interv<.liles lisses el brillants: aréole incom
plète, en fOl'me de LJ il l'apex, il carènes faibles limitées au tiel's apical du 
propocleum, vngnemenl ramifiées ensuile, costules plus faibles rJue les 
carènes de l'ar'éole, légèrement obliques postéro-anlérielll'ement. 

Ailes: 1"" abcisse de la radiale un pe.u· plus courte que la largeur du 
sligma et qlle la lnrnsverso-cubitale, rJui lui esl sensiblement égale, c' 
deux nervures formant erllre elles un angle bien marqué et épaissies à leur 
point de jonction, du côté externe; pudie apicale de la Fe abcisse de la cubi
taie et partie pigmentée de la 2" abcisse d'égale longueur et environ égales 
aux 2j3 de la l'écuLl'enle; sligrntl plus court qu le métacarpe (fig. 282). 

Palles If1 : hanches brillant.e', imperceptiblernent ponctuées, virtuelle
ment lisses, excepté 2 ou 3 <rI'O ses poncluations sur la facelle plane en dessu:i 
il lit l.>a:·c. Proporl ions: hanche" 1 130; fémurs, 11 /44; tibias, 8.155; tarse : 
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le 
l, 26; II, 13; III, JO; IV, 8; V, 8; le plu: long éperon r1e- tiuia moins de la 

'e 
1/2 el le plus coud un peu plu- du 1'11 LIe la longueur cles métatarses.

1, 
,·lbdomen (fig. ~ '3) : tergite 1 excavé il la base, fadement proéminent 

e au miliell el faiblement courbé, rugulcux il ln base, finement rugueux 
s 

ailleurs, sa longueur médiane l,ü9 fois sa largeul" apicale et 1, '3 fois sa 
iargem basale (22 : Hl : 1~), se' \)QrLls laléraux subparallèles, plus forlemcnl 

ù-
é 

divergents Lrès près de J'apex, e11 sode ljup les angles apicaux sont un pells; 
sail!<Ults, il peine iU"I'onrlis, apex échanCl"é: SCu\pllll'e du tergile II consliluép 
JI:lr cles sLriule::i dispusée,; plu::i Oll lflvilh concpntr'iquemenl, ses sillvns lalé

1) 

)

s 
:s 

e 

s 

s 
n 

FIG. 280-28::. - ilJI(mlclr's longislyl.lIs sp. Il. 

FIc.. 280. - SOlTllllct dc !'ulIlcllIll' <;>. Fil;. Z81. - SOmlll(~1 de ]'lIl1lclllle d'. 
fiG. 28i. - Dôtnil Lie ln lIer\"<ltiOlI dl' l'aile nntériellre. 

FH;. ~8:~. - Dét<lil ries tl'ois premiers tergires ntldomillitllx. 

nwx III inces, cl roi ls et ri iycrgen ts, dépassan t pa l'fois forLement la partie 
sculptée; longueur médiane du tergiLe II, t,G2 fois plus eourle que la iill'g'CUI" 

apiealc du 1 el un foi' plus coude ([un la longueur médiane (lu III 
(8 : 13 : 11): 2° sulure minee el lrès fadement arquée vers J'arrière, parfois 
absente: tergile III hrillant, sans sculpture, mais présentant il la. base de 
\'agues irré;rularités, lisse ailleul'~, sauf l'habiluelle petite poncLuiltion loc;)
lisée !lIa moitié api~ale: h:YPop~'gillm memhraneux, prolonfTé, aigou pl fendu, 
sa ns fOl'amen; yalves de la tal'ière parLiculièl'emen t longue et étroi te
(fiO". 284), égales il la longueul' des tibia el Larses 1I1 réunis. Chez le çf, le 
tergite 1 est envi l'on de même largeul' au sommet qu'à la base; la sculptul'e 
clu ler<Yite II est plus localisée au disqne, les sillons latéraux sont un peu 
main. divergenLs el plus longs, la ~ sulure est génér'nlement ohsolèle. 

Longueur: d', 2,6 il 2,SmrYl.; <;>,2,6 mm.; valves dE' la tarièr,:;> mm. 
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DISTRInOTION GÉOGHAPI IIQl'E : H.uhcngeri, ri v. Penge, Ruanda (a Il. 1.ROO
1.~25 m., 30-3l.VIII.19::H): vers le mont Kamatembe (ait. vers 2.300 In., 
'-2:~.I.1935): Kinyamabura, IJjomba (aiL. l.~OO m., 23.VIII.l934), holotypc 9: 
Burul1ga, Mokolo (alt. 2.000 11"1., 9.III.l9:34 , allolype d' el 1 pal'alype d'; 
Kibali (alt. 1.900 111., 12-1:~.1.Ig3/1), Plllïl.type 9: Hullengeri, sources T<il'ii, 
l~uanda (ail. 1.800-1 Sc;) 111., 31.VIIl.Œ~4): Kalondo, lac Ndaraga, Mokoto 
(aIL 1.750 111., 22-27.III.HJ31.): Ngesho ,aIL. 2.000 rn., 3-G.IV.I!);~4): ?\yaru
sambo (ail. 2.000 m., 30.VI, 2.VII.1934): 24 e:Œlllplaires : 21 d' d', :1 99. 

1:11;. '1:' •. - .lf'II/1II'/I's Inll'lis'!/llio 'p. IL, 

lIYPop."gilllll <'1 gellilulia. "lIS de pl'ofl/. 

OIlSERVilTIO:>IS : Cette espèce est remarquable par la longueur eX"eption
nel1e de la tal'ière el de ses vêt1ves, ainsi que par la sculpture du 2" tergile 
illJd(lIllinnl. Flle no correspond ù allcune des espèces figurant dan" la cid de 
\'TILKli\SO:'< eL ne sc place pas, llon plus, duns les clefs de ~'II'ESEIJf:(ï{ el de 

FAHRINGEH. 

a) Apanteles longistylus kashwa ab. Il. 

CellE' aberrntion est tOlll à fail semblahle il l'espèce el n'en diffèrp. que 
peU le,:; e,<"Il'actères suivfl.llls : 

9 : extrême apex dl' IOllies le. htUlthes, loutes les pattes excepté les 
larses eL l'apex de Libins III, l'ouge testacé: tarses et apex des Libias III 
beaucoup plus sombres; al'liele apical des larses, hl'un noirâtre: ponetunlion 
du rnésonolul1l plu' fillC (deg"é :3): seulplme des tergites 1 et II p1us super
ficielle. 

DrSTH.lBl·TTO:,< GÉOGHAPHlQI'E : 

2.000 m., 7-23.1. Hl35) , hülotype 
La diffél'enee dc eolaraliOll 

un élal d'immatUl'ité. 

Kashwa, enlre :\lgesho et Hishakishnki (aIt. 
9: 1 exemplaire. 

présentée pal' ce spécimen n'est pas ùue à 
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1JO. - Apanteles fallax ;:;p. n. 
(fig. ~85-288.) 

8spèce très voisine de .Ip..T.anlhojilwli" (nn lU»), dont elle se distingue 
pal' les cal"aotères suivants: 

cf 9 : pièces buccales y cornpris le labre, scapes (pal'liellement chez 
k cf), èlpl~X des hanches III nlOins fOl'tl~melll, éperons tles tibias II el Ill, 
rouge testacé: tegLltae l'Ouge noin1tre, sumbre; pas d'enfulllul'C apical!: aux 
fémurs III; Libins el tarses III brun rougeùlre (tihias un peu plus clairs i\ 
la base chez le cf); pattes aillems, l'ouge testacé: flagellum brun tloirùtre, 
sligma brun foncé, nervure' un peu plus ptLles. 

9. TNp. : Ü1CC brillante, il potlC'.lualion beaucoup plus fm'te (degré :2 il :3) 
que chez Ap. ;xanl/wp/wlis, bien séparée, plus f~lible latéralement, pas tir 
carène médiane il la partie supérielll'e: ocelles un peu plus près l'un de 
l'autre que des yeux: antennes distinctement plus coLll'les que le 'Ol'pS 
(fig. 285 et 286). 

Thor(/,x : j"lonelualion du rné.otlolul11 plus forte el profonde (degré 4), il. 
pointillés bien séparés, pal' environ leur propre diamèlre: sillon préscuteJ
laire droil; disque du scutellull1 plal, lronqué il l'apex, brillant el lisse :::allf 
quelques très petits pointillés près des bords latéraux: cochléar fodement 
marqué; ponctuaLionbasale du propodeul11 mieux marquée, carènes un 
peu plus fm'tes, ramifications de l'aréole plus élendues, paraissant fermel' 
['aréole vers la base, légèrement a)'J'ondies ;\ l'apex, 

li/l' .... : sligma assez large: 1"C abcisse de la radiale plus coude que la 
largeur du stigma et environ 1/:1 plus longue que la transverso-c,ubitale, ce.~ 

deux nervures formant entre elles Lm angle bien nwrqué, leur point de 
jonctiou indiqué pal' un petit tronçon; partie apicale cie la 1'"" abcisse de la 
eubitah~ cie même longueur que la Il'ansvel'so-cubitale, plus longue que la 
padie pigmenlée de la 2" abcisse et égale aux 2/3 de la récurrente: sommel 
cie la basale très WllI't: sticrma pIns court que le mélacaxpe (fig. 287). 

PaUl', III : hanches fCJI'tes el 1,II"ges, lisses et britIantes, podant quelcrue. 
petits pointillés en dessus il la base. ProporliOIl:' : hanches, 21 ~1i'): félnurs, 
14/44: tibias, \)150; tarses: l, 25: Il, t 1: III, 8; rv, 6: V, 9: le plus Jong
épel'On des tibias 3/5 el le plus coud 2/5 (le l,l longueur des métatarses . 

..1brfOl/ICI/ (fig. 288) : tergite 1 faiblement courbé iill delà du milieu, 
beaucoup plus proéminnnt médialement CJue chez .4p. xonl/wp/wlis, il 
rugosité grossière, sa jongueur médiane 1,27 foi,:; sa laJ'gem apicale et 
1,5:3 fois Sil largeur basale (2:3 : 18 : 15), ses Lords latéraux ciiver'gents faible
ment de la base il l'apex, celui-ci émurginé el ~r angles ul'I"ondis: lel'gitc Il 
plus finement rugueux que le 1, il stries longitudimLies plus apparentes, 
ses sillons latér'aux droils et parallèles, pal'lunl (les angles apicaux du l, sa 
longueur médiane 1,8 fois plus tourie que la longuelll' médiane du III 
(10 : 1R : 12): 2" suture fadement arquée; hypopygiurnaig'u, sans c!évelup
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pernent IllemOl'aneux à la partie inférieul'e; valves de la tarière 1I11 peu plus 
longues que le: lar::ie:i III. 

cf : semblable ù la descriplion de la ç, exccpté : antennes tl'ès effilées, 
égales à la long-ueUl' du COl'pS plus envi l'on t fois la lête; tergite 1 plus étt'oit 
et à angles apicaux aigu:; (21 : 14 : 11): lel'gite II Illoins lran~vel'se (9 : 14 : t 1). 

Lon<Tueul' : cf, 2,8 mm.: ç, :1 mlll. 

( 

'------_J 
l;I(;. ;?~.j-'~;;~. - Il flafl./eles raLln.l: sp. n. 

1;1(; ..!t-::,. :-;(l/llllIet Ile 1'"IIII'lllle ç. FIG. rfi. - SOllllilel de l'antenlle cf· 
FIG. 287. - Dètail Ile la nervation de l'aile antérienre. 
1;1(;. ·!K:<. - rh,tail cle-- ~roi" pl' 'miel';; lergites abdoillinallx. 

DISTIUBl."rIO.'i GÉOGHAPIlIQlŒ : Rlllshul'U, riv. Musugcreza (aIl. 1.100 Ill., 

10.VI1.H>:35), hololype ç: Rl.1lshuru (aIl. 1.285 rn., 6-8.V1.Hl:14), allotype cf; 
IV1aYlIrnbu, vulcan NyalYlllntgira (Hl\. 2.100 111., ilI-26.VI.1935); BUt'unga, 
~\'JokCJto (aIl. 2.000 m., 15-16.111.19:34): vers I1weru, volc.an Mikeno, forêt rie 
BarnbollS (nil. 2.1100 m., 2G-27.VII.1934): Nyongera, près de H.utshUl'u (ait. 
1.218 rn.,18.VII.Hl35 : Tshurnba, Mushari (ult. 2.100 111., 28.1V, t.V. 1934); 
j 1 ex ,mpllLir'e::; : 10 cf cf, t ç. 

AFFINITÉS: Pal' tes scapes l'ouge testacé, au moins en grande pal'lie, cette 
espèc.e se place dans la clef de \VILI\I:'iSOi'i, en mème temps qu l'espèc.e java
naise .'1]). caniuc \VILI<N., etle en est nettement différente. L'espèce éthiu
pienne A]). Izy/as \VILlC\. pl'ésente de;; cal'aclère. intcl'médiaires et semble 
devoir se place!' entl'c li]). xantho]lholis et Ap. furax, c.et!e espèce est cie 
taille plus petile et se rar<:lclél'ise particulièl'emenl des deux aulres par la 
longueur des valves de la tarière. 

Espècp 
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ç : :ica 
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III. - Apanteles cyclorhaphus "p. 1\. 

(I.'ig. ~R9-'2!IO.) 

EspèCt, aycLUI une grande affinité avec. .'l/I. jft/la.T, mais s'en distinguant 
pur de" eanldères bien déterminé:;. 

9 : scapes partiellement el base dt''; Ubia;; III, rOIl,O·:; testacé. laure hrun 
l'ougeùtre foncé, le~ autres culorations tOlDme -'III. luI/fT;/'. 

9. 'l'Nf' : ligne' üculo-ucellaire plus longue que la disLanel~ séparant l(:s 
ocelles postérieur:;: antennes cie la longueur du r:nrps plu:> environ:..' foi la 
tête, bellnc:oup plus lllinr:·'s qlW chez AJ!. jal/ru: (fig. 289). 

Thom:r: : ponC'luatioll du Illé,;unutum LW peu plus petite que chez Ali. 
jaL/ru, nli.lis plns rég·ulièrp el plu:" étroitement placée, plus pt)tite laténtle

290 

I.'u~. ·!i'~I-·!!Jl!. - .1//lllIll'Il's 1"!/l"IoT11.11/,1111.' ~JI. Il. 9. 
Fu;. ·'Ka. - SC>llllllel de ]'alltellue.
 

rH;. ·,'10. -- Ih·'lail de~ troi,; pre'llIier,; ll'rgil('~ ahd(>IllillilllX.
 

ment (degré 3): aréülation du propodellrn semblable il celle de celle espèce, 
les carènes basales de l'aréole plus faibles et no sc rejoignant pas. 

Pattes Ill: hanr:hes plus étroites, 18/24; férnurs,13,H; libias, 852: 
ta l'ses : l, 28; II, 1::3; III, LO; IV, 6: V, 9; le plus long éperon des tibia;; la 1 2 
el le plus coud un peu plus du i /:1 de la longllem des rnétatarses. 

!lbdulIIPn (fig. 290) : tergilf? 1 bordé latér.alernent, excavé il la base, proé
minent médialement et courbé au milieu, maL el rugulellx dans le 1/:, basal, 
grossièrernent rugosn-ponclué ailleurs, sa longllem médiane 1,:13 fois sa 
largeLll' apicale el 1,9 fois sa largeur basale (25 : 19 : 13), ses bords latéraux 
divergents pl'ès de [a lJasn, sl.luparullèles enc;uile et légèrement sinués, <lugles 

/fi 
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apic,wx aigus et un peu suillant:;, apex fodemenl élllarginé, aire ll1édi
apicale petile; teJ'gite II llIl peu Jllat, coriacé, il petite sculpture ('ugueuse 
accompagnée de quelques forb pointillés \"ers l'upex, qui n'app,ll'aissent 
fJu'occasionnellement lorsqul~ la sculptll\'e du tergite a tendance à diminuer 
d'intensité, sa longueUl' médiane 1,9 fois plus comte que la largeUl' apicale 
du 1 el2,3 fois plus courte que sa propre l,aJ'geur entre ['extrémité cles sillons 
latéraux (10 : 1.9 : 23), ceux-ei fai!l1es, droits, padan! des angles apicaux du 
tel'gitel: 2" suture très fadement urqllée vel's l'arrière: tergite III brillant l'l 

lisse, sauf quelques petits pointiJJés épars, abseuts pl'ès de la hase, sa !on
guem médiane 1,4:3 fois plus courle qlle celle du II (10: 7): h 'popygiun1 
1 embraneux, à pl'olongernenl aigu; valves de la tarière très longues el 
étroites, beaucoup plus longul!s que les tarses III, presque aussi longues 
que les fémurs el tibias 111 l'éunis. 

Longueur: 2,8 mm., cf, inconnu. 

DISTHIBllTIOi\' ÇÉOGRAPIIIQCE: esenl'pemenl cie Kallasha (aIl. 1.000 Ill., 

14.XII.i9:Vl): 3 exemplaires <.( <.(. 

AFfINITÉS: Dans la Clef de VI"ILl\I:\'SON, cpttl! espèce aboutit au r:ouplet 131, 
mais ne correspond il aueuue ùes 8::ipèces qui .v figul'ent et s'en sépare pal' 
la longueur médiane du lergite III, neltemenl plu'" courle que celle du II. 

AjJ. cyclorhfllilws se canle!él'ise également pal' la courbure pl'ononcép d 
la 2" sutlIre el ln longueur des valves cle 1a tarièl'e. 

112.	 --- Apanteles pelops sp. Il. 

(folA'. 291-3(10.) 

cf <.( : 'noi)'s: palpe,:;, palles 1 et II entièrement (sauf pm'fois nne iache 
en dessus ù. la base des hanches II At J'article apir:al des 1<II'ses), extl'ême 
apex des banches, troehanters, trochantelles, fémlH's, tibias, lems éperons 
et la base ries métat<ll'se~ des pattf~s III (tibias III souvent enfumés il l'apex), 
bords latéraux rnembraneux cles ter'gites 1 et II occa;:;ionnellement, nel'vur't\ 
costale presque entièrement, slernites de la base et padie membraneuse 
de 1'hypopygiurn, j(l,une-l'ouge t.estacé; scapes présentant quelquefois une 
tendance au rougeütre; articles apicaux des tarses l et II, bruns; tarses III 
brun noinHI'e; ailes légèl'ement enfumées, un peu jauniltres: sligma et ner'
vures sous le stigma, bnm pille ~l jaunûLres, lf's aulres nervures jaune pille 
il incolores: stigma parfois discalement phIS hyalin. 

<.(, Tr/e : face nelternent plus l.ar'ge qlle longue, ù joues un peu renflées 
(fig. 291 el 292), satinée, il ponctuation (degré 1) dense et superficielle, 
pr'esCJue absente SUl" les borrls orbitaux, parfois pourvue d'une petile saillie 
sous les torules: c\ypéus peu ou pas différencié de la fnee; ostioles faciales 
légèrement plus près de l'apex du elypéus que des yeux; vertex assez long, 
tisse el brillant: occiput ponetué lIn peu plus fortement et plus distinctement 
que la face; espace oculo-ocelLaire égal il deux fois la distance sépanlllt les 
ocelles postérieurs: antennes égales il l<l longueul' du corps plus environ 
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1 fuis l'al.)(lonll"n chez le,; deux ~exes, légèrement amincies disl.nlemenl.; 
1er nrliele du flagellum près de 4 fois plus long que large; lu'tiLle,; préapicaux 
au moin, 2 fuis plus longs que larges (fig. 297 el 29t!). 

Thorax: un peu dépriLll~: mé..;unolulll brillanl, il ponctuation plus petite 
idegré 3) el densément placée antél'ieurptl1enl, plu,; fude el prufonde poslé
rieurement (deg'l'é fi), mieux mi:ll'quél' le long des lignes des nolaulices et 
apieaJernenl, plu,; pelite el plu:, :'I.IJJerficirlle ailleurs, les pointillés bien 
sépal'és, mais toulefois IllUilL que leur prupre diamèt.re: celte ponduation 
e,;t assez semblable ù celle dl' .ljJ.loillà, UU pou pluoi densémenl pincée el 
peut-f·tre un IJeu muins fuile, mai,; netle el profunde égalemenl: sillon 
préseutel1airE' mince, Hrqué, finement crénelé: disque du scutellurn à faible 
cunvexilé, apex faiblement arrondi plulül que tronqué, à largeur apicale 
muitié de la largeUl' basale, brillant et purtanl quelque,; pointillés très super
ficiels à la base et le long des burds laléraux, qui sont druits: méso- et 
Inétapleur80i li30ib et brillant,;, l:ochléar faiblenlent marlJué: -uture mésu
Jllélapll~lI\'ale crénelée el sillon métapleuml lis 'e: pl'Opudeulll hrillant, 
C\i,;tincternenl mai,; superficiellement pondué basalement aux l:ostuh~s, lis:'8 
()U ilia ri}ué cl' une ou deux carènes 1l'ilnsversa les apica lement aux costules, 
lisse dans l'aréole; celle-ci petile, tl'Onquée il l'apex, souvent divisée pal' une 
carène lransversale faihle: il hauleur cles costules, carènes apieales pas uu ù 

peine divergentes et envirun égrtles il la largeur apicale, carènes basales 
l'aiL; es, rml.1 marquées, un peu rugueuses, se l'ejoignant llU milieu vers le 
t'ers basal du pl'opodeUln d'où elles sont réullies à La base de celui-ci pal' 
une ligne rugueuse simnlanl une r.:arène ail occasiunnellement une cal'ène 
füihle; custules faibles, ubliques postél'o-antél'ieurernent, siluées pt'ès du licrs 
apical clu propoc!eunl (fig. 293). 

.-li/f's: 1",. abci ''10. de lu mclillie un peu plus courIe que la largeur du 
stig-ma, éO'ale 011 légèrement plus courte que la transvBl'so-cubitale, ces 
nervures ne formant pas un angle lrès mal'qué erilr'e enes, la 2" plus épaisse 
·t plus cll'Uile que la Il'': partie apicale de la Ile abcisse de la cubitale et 
partie pigmentée de la 2" abcisse de lllême longueur ni de moitié moins 
longues li ue la tra nsverso-culJi ta le, récurren te un peu moi ns longue que 
celle dernière, égale il la largeur du stigma: rnétacilrpe plus long que le 
fi tigrna (fig. 294). 

[Jaffl'''- III: llllnches hrillantes, portant d'imperceplibles pointillés, 
virtuellement lisses, dépourvues de fucette plane en dessus il. la buse, ou, 
celte f·acelle il peine esquissée. Proportions: hanches, 15/30: fémurs, 11/42: 
tibias, R 54: tarses: l, 25: II, 12: III, 8: IV, 7: V, 8: le plus long éperon des 
tibias la 1-2 el le plus coud le t l 3 de la longueur des métntar~es. 

.. tbdo)))1::1I (fig. 295) : tergite 1 légèrement excavé il la base au milieu, Ull 

peu proémi nen t j usle ava n t le mil ieu el fa iblernent cOlll'bé, lisse et hri l1ant 
latéralement il la base, finement rugueux ailleurs, un peu plus grossièl'e
ment dans la moitié apir:alp, l'apex purtant une pelite aire médiane lisse 
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et brillante: sa longueur ruédiane :! foi" sa laro'eur apicale, l,57 foi" "il 

largeur ba:'iaJe et I,4G foi::, se,.; plus gralHle,; largeurs ,.;ituée::, près de la base 
et (lU tiers apical (:2:! : II : [l, : 16 : 15), J'apex présente dt, chaque côté Ulle 
petite expansioll qui le fait paraitre aussi large que la ha:;e: hords latérallx 
légèrement sinueux ju:;qll'au tiers apical, convergents faihlernent en:;uile 
jusqu'il l'cqwx tronqué dont les angle,.; sout Lili peu arrondis: tergite II ell 

"'~/ 

Fu;, ~al-'~!)(j, _. 11/1(fl/iI'!"" l,do}I,' ~jI, Il, 

F1(i, ~!H, - l'pte, ,'ue de facC', l'Hi, ~a'~, -- l'l'le, "ue dl' JlI'ofil. 
~a:l, - C;cllél1la. cie l'aréolatioll (lu propOclellll1. Frri, '!!H, - ,\ile illlll'riellre, 

FIC., ~a,;, - Détnil dr~ trois prelllierS tcrgites nhdolllillilllX de la S?' 
rrr;, '2')(i, - l<leui <Ill d, 

rectangle transversal, brillant et finement aciculé, porlant une rungée rie 
petits pointillés près ùe l'apex, sillons latél'aux faiblement marqué3 partant 
de l'angle des expansions latérales ùu tero-i te l, courbés dans le5 angles 
antérieurs, parallèles ensuite; longneur médiane du tergile t,83 fois plus 
coude que la largelll' apicale du 1 et 3,33 fois plus courte que sa propre 
largeur (6 : 11 : 20); 2< sulme mince el droite; tergile III, 1,66 fois plus Jong 
que le II (10 : 6), brillant et lisse, sHuf l'habituelle petite ponctuation loca
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lisé,' dam le::: :~/4 apicaux: hypopyg'iuln LW peu lllelllbl'ilJJeux lllédialelllent 
a la face infél'ieure, la membrane se continue en une poinle aiguë ù J'apex; 
valves de la t.tl'ièl'e cou l'bées cl élurgies distalelllenl, égales ,\ la 10ngucur 
des tibias III (fig. 2~)D et 300). 

cf : semblable ,'t la descl'iplion de la ?, excepté les caractèl'es suivants: 
tel'gite l plus étroit et distinctement plus lal'g(~ il la base qu'au sOlTlmet, sa 
!ongueul' rnédiüne 2,85 fois sa largeur apicale, 1,8 fois sa largeur basale el. 
1,(J(j foi. sa plus grande largeur :'iiLuée près rie lu base, ses bords latéraux 

1;1\,. 291. _ .. ::-:()l\llll~t de ['illllelllle ? FI\;. 298. - SOllllllct de ]'èllltclIlle cf· 
FIG. 299. - Ily!'ClpnrillI11. O\l\'i'J'l. Ffi,. :1110...- Yèll\'l°" d~ la tal'i("rt;. 

sinueux c.:omme chez la ?, les angles apicaux ne sont pus alTondis et Jes 
expansions lutémles ù l'apex sont moins npptll'entes, proéminence médiane 
petite: LCl'gite II plus faibJernent aciculé que chez la ?, presque lisse, sa 
longuem médiane un peu plus cuurte que la largem npicale du l et 2,33 fois 
plus comle que sa propre lal'geul' apicttle (G : 7 : t4): ce lergile n'a donc.: pas 
lu même apparence que celui de lu ?, sillons laLénlllx droils ou faiblemenl 
excufvés el légèl'ernent divergents de la base ~l la 2° :,ulure Jig. 29G): lel'
gile III, t,83 fois plus long que le II (Il : G). 

Longueur; 2,7 il 3 mm. 

OrSTIlIlll TIO~ GÉOCHAPIIlQliE: vers H\vel'u, volean ~Jikeno, fOl'èl de Burnbous 
(Hlt. 2.400 m., 26-27.VII.t93!1), holotype ?, allotype d et paratypes: Nyabi
rehe, pied du volcan Kal'isirnbi, Huanda (ait. 2.000 m., 22.1l.t935); Rabal'e, 
voleun Mikeno (ait. 3.200 1l1., t5-1G.VII.19;~4); lac Gando, pied du volcan 
Kal'isirnbi, Ruanda ("LIt. 2.400 rn., 8.III.(935); monf Sesel'o, près de Bita
shimwa, forêt de Bambou' (aIt. 2.000 n1., 1-2.VII.1934): Shamuheru, volcan 
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l\'yammagira (aIL. 1.·'4:~ m., 14-2G. V1.1933); Tsharnug-ussa, I3weza, forêl de 
Bambolls (aIt. 2.230 m., iO.VIIl.1934): lac l\anvamenoni, V8rs le volcan 
iVIusule (alt. 2.300 Ill., 14.VllI.l!)3/1): fIlonl Tarnira, pl'ès du lac Gand!, 
Ruanda (aIt. :2.GOO Ill., Il.IlI.tœ)o); Gilebe, volean l\ymnuragira (aIl. 
;:.3~4. 111., t4-2G.Vl.193~)); iVlubiliba, \'oICall ~yalllLlragira (al\. :.'.OOIl 111., 

14-2(i.VI.1935): G:2 exemplaires: l,A d d, 18 <;> <;> . 

,\FTI:\JTÉS: Soit qu'elle soil (:onsidérél~ COfflllle ayanl des s 'apcs roug', 
teslilcé ou noirs, celle espèce cOl'l'l~spond, dalls la cld' dl' \\ 11.1\I:\SO:\, ,'1 

l'espèce javanaise tlfJ. canùlc \VILK:\., il laquelle elle s'apparenle pal' lu forme 
et la sculpture du :2" tergile abllominaJ, ainsi que pal' la longueur lie la 
ln' abcisse' cie la ntcliall~ et lie la II'llllSvel'so-cubilale: e]le s'en éloio'ne, toute
fois, pilr la poncluation du Il\ésonululll, la cilrénutioll du propudeulii l'! lil 
longueur des valves de la larière. 

a) Apanteles pelops nigricoxis ah, n, 

Celte ahe\'l'éllion ne diffère de l'espèce que pal' le.~ canrclère' suivants : 

d <;> : loutes les hanches noires (sauf l'exl.rême apex), une bande Jnng-i
Lildinale sombre sur la face supérieut'e des fémul's 1 el. Il; enfUlliure des 
tibias III plus l'ode el plus étendu!;, iltleigllilnl parfois le tiers basirl; cuslale 
à peine plus claire dans les :23 hasilaires: stio'ma opaque, bruit ilinsi que 
les nen'ul'E'S suus le sligma, les autres nervures un peu plus claires. 

DISTRIIlUTIOi\ GÉOGnAPIllQu; : Shilliluhl~ru, \-o!ean l\yallllll'ag'ira (ail. 
1.8/,~1 111., 15.Vl.·19élo), hlJlotYPI~ <;>: illenl (1-'I-:èG.VI.W:30): l\yabi~'2he, yolëan 
l\yurnlll'agira (alt. 2.000 n1., 14-2fi.VI.tU:15): SUl'unga, ,vlokolo (alt. :2.000 m., 
15-16.VII.19:30), allulype d; vel's H\\'l'ru, vulcan .Vlikeno, forôl de Bamhous 
(alt. :.'.!IOO Ill., :èG.VII.193/1i: l\yungel'a, pl'è's de Itutshul'll (ail. 1.:21H Ill., 

17.VII.1\):35): (i exemplaire::; : :2 d d, Il <;> <;>. 

113. - Apanteles xanthopholis "p. Il. 

(I·ïg-. :JIH.:JO;,.) 

d <;> : noirs: pillpes, legulae, sclériles nxil]ilil'l's, pillll:'s 1 ul Il enlièl'ellll~ril 

(sauf l'article apical des lar'e:" qui t':-:l enfumé), apex cles hilllehes (<;> J, 
exlrême apex (d), lruelwnlers, 1 )'()('!mnll'llp;:;, féIllur,s (siluf unI-' légère enfu
IIllU'C apicale), libias (sauf llGl' enfulllul'e apieale, pilrfoi;:; plus -sombre et plu:; 
étendue chez le d) t:l tJase des méliltal'SeS des [Jillles III. bonIs lillérau:\ Illerll' 
bl'aneux dus lerg'iles l, lI, III. parfois le IHlnl apical du III chez la <;>, sll'I" 
nites de la base, h.vpop.vgiulll pn tout ou l'li partie, (:ustale près de la base, 
jaune-l'ouge leslacé: scape;:; l'ougeCrLl'es h ]a base chez la <;>; tarses III èiillelll'5, 
brun sombre; éperons des tibias III pàJes: ailes lrès Jégèrernenl enfumée,.; 
entièrement; stignw opaque, brun ainsi que les nel'VUl'es. 

<;>, 1'êtf' : tnlflSVel'::.e (nie de dessus) :2 fois plus large (tue tongll(': ligne 
fa<.;iale plus (;olll'te que la Inmsfa(;ia!L>; faee brillante, il petite ponc:tualioll 
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(degré 1) superficiel le, fnib lemen 1 con vexe el ornée d'une c.oul'le carène 
lllédiane à la partie supérieUJ'e: clypeus non différencié de la face; oslioles 
faciales plus près de l'apex du clypeus que des yeux: vel'lex lisse et brillanl; 
occipul ponctué comme la face: ocelles postérieurs bcaucoup plus près l'un 
de l'autre que des yeux: antennes de la longueur du corps plus une fois 
l'abdornen, article du flagellum 3,5 fois plus long que large (9) (H : 4), 'CI' 

3 fois plus long que large (cf) (15 : 5), l'al'licle préapical, le plus court, 2 fois 
plus long que large (9) (fig-. 302-:~03), 

Thora:r : mésonotuIn très brillant, il. ponclualion (degré :~) l'onde el bien 
séparée, plus forte le long des lignes des nolauliees, plus faible et a. sez 
superficielle ailleurs; sillon présculellaire élroit, mais bien IlHll'qué, arqué 
el pelitement crénelé; disquc du scutel1um il faible convexité, t1'ès brillant, 
portant quelques petits pointillés très épars: mésopleures lisses et brillanls, 
sauf une poneluation antérieure assez superficielle ct bien séparée, protuhé-

FIG. :1Il1. - Allon/des :r(1)II/()/I/IOUs "]1. Il.. 

>'chl\mil. Ill' la (';'\l'é[J,Llion dll prupodeuIIl_ 

1'1Inl'e hUlllél'ale presque lisse, coehléar ù peine apparent: suture méso- méla
pleurale finernenl crénelé!:': lnélapleul'es lis'es el brillants, il. sillon médian 
1i:se: propodeum Lwi llan t, Ù ponctuation tl'ès superficiel le ù la base, presque 
lisse, prog-ressivemenl pl LIS forte vers les coslules, ~l fines soies longues, 
axipètes, il peu près lisse apicalement aux coslules qui sont faibles, arquées 
Y8rS l'avanl et parlant de la base de l'aréole, parfois lrès peu distinctes: 
aréole tronquée à l'apex et délimitée api(~alemenl peLr des carènes plus faibles 
que les eosLules, LilI peu divergentes, se ramifiant el se perdanl dans la 
ponctuation vers le milieu du propodenm, hasalemenl marqué PUI' une rllgo
sité pntrernêlée d'une forte ponctuation (fig. 301) . 

. lill~s : 1'"" abcisse de la radiale un peu plus longue que la lürg-el1l' du 
sligllla et environ ',<1 plus longuc que la tl'ansverso-cubitale, ces deux nel'
Hlres régulièrement incl1I'vées, leur point de jonclion il peine discel'Oable; 
parlie apicale de la 'l''' abcisse de la cubitale el partie pigmenLée cil' la 
2" abcisse égales et il peine plus longues que la moi lié de la l.rnnsverso-cubi
tale qui, elle-mème, es! un peu plus longue que la récurrente: stigma beau
coup plus court que le lIlétacarpe (fig. :~()4) ...\iles plus amples ehez la 9 
que chez le cf, 
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Pal/ps 111 : hanches brillantes, longues (alll~igllant l'apex du tel'gite III), 
rnarquées de quelques forts pointillés sur la facelle plane en dessus ù. la base, gurul' 
lisses ailieurs.Proporlions: hanches, 18/38: fémurs, 1:3 00; tibias, 8,150; basal! 
tarses: 1, :30: lI, 12: III, 11: IV, 8; V, 10; le plus long éperon des tibias la [ergil 
nloitié et le plus court le Liers de la longueur cie" rnétata/'ses. courtt 

/1 hdo'/7/f'n (fig. :30::» : tergite 1 excuvé il la base, faiblernent proérninent et 
combé entr'e Je tiers basal el la moitié, il faible convpxité dans la rnoiLié 
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VU;, ;111'2-80", - ~lfI(lIItel('s ,1'(//lIiWjl/II)/is ~l', Il, Lelle 

Fr(;, 802, - :';onIlJIf't dl~ ['anll'llne '?, FH;, :~():3, - ::;Ollllll~t cil' l'untelJJ\l' d, tibias 

FH;. 31lL - Ilétail de 1<1 llen,ltillJJ dé )'ailt' '.lIllérit'IIl·P, cimez 

1:1\;, :1IJ:l. - I)('tai) dt'~ Irai" fll"nders lL'rgil\'~ al1dolllill'LUX. .\F 
temp,' 

dans Je tiers basal, rugoso-ponetué ailleurs, sa longueur lllédiane 1,11 fois sa leme! 
larg'eur upicale et 1,7 fois sa Inrgem hasale (24 : 17 : 14), ses bords latéraux de la 
droits et légèrement divergents de la base ùl'l1pex, celui-ci faiblement émar
giflé et il angles aigus; tergite II fortement ehitinisé, légèrement proérnirlf'nt 
médialement, sculpté un peu conllne l'apex du 1 mais plus fnilJlement, ses 
sillons latéraux partant des angles apicaux du l, !égèl'enlent inclll'vés il la Çl 

base eL un peu divergents, sa longuem rnédiane 2,63 fois plus courte que la patle~ 

largem apicale du 1 eL o,8:3 fois plus cOll1'le que sa propre léugem apicëde murf' 
(6 : 17 : 23); 2< suLm8 fade, droite ou un peu arquée, parfois crénelée: ter te lJe~ 

gite III, 1,6G fois plus long que le II (10 : (i), lisse, satiné ou bl'illant, il petite patte! 
poncLuation habituelle; hypopygiul11 non membraneux il la partie inférielll'e neux 
ou faiblemenl vers l'apex, il pTolongement ([pical tr'ès aigu; valves d(~ la l'Ons 
tarière de la Ionguelll' des tibias III, peu élargies distalemenL [lient 

~__J~ :lll': 
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cf : semblable aux caradèrps dénil" de la «, exceplé les suivants: lon
gut'Ul' médiane du tergile 1, 1,37 fois sa largeur apicale (~l 1,H fois sa largeur 
jlasa!e (22 : 14 : 12), ses bords laléraux ::;uopat'allùles; longuem médiane du 
terglte Il, 1,75 fois plus colll'Ie que lu largel1l' apir.aJe du l, 2,2fJ fois plus 
coude que sa propre largeur apicale et 1,37 fois plus courte que la longueur 
médiane du III (8 : 14 : 1f! : 11), ce tel'gite est, pal' suite, h\èilUCOUP moil):; 
trHnsvel'se que chez la « el ses sillons latéraux s.ont plus lungs. 

-Longueul' : 2,5 à 3 llIllI. Longueur de l'aile du d, 3,5 mm., de la «, 
Il mnl. 

IJlsTnllil.T10'\ GÉOGHAPllIQn: : Tshaillugussa, Bweza, forêt de Balllbolis (alt. 
::.250 m., JO. VIII. Hi:-l4), holotype «, allotype cf, 1 para type «, 1 parutype cf; 
l\gC'sho (aIt. ::.000 m., :3-G.IV.l9:34); vers H.weru, volcan IV] ikeno, forêt cie 
BandJous (ail. :C.l100 m., :!G-27.VlI.t934): Ru\1engeri, riv. Punge, Ituanda (lIlt. 
1.~()0-1.H23111., 30-::31.VII1.1934); NYllshoke, voka1l Nyatnlll'agîl'il (aIt. I.R20 m., 
14-~G.VI.l935): lae \Iugunga (aIl. 1.500 m., 21.1.19311); Giteb , voleiln Nyamu
l'ilgira (ilIt. :C.:124 Ill., 1lI-2(j.V1.1935); Burunga, .Vlokoto (ait. 2.000 Ill., 

15-1G.IIl.19:-l4); lac; Gando, au pied du volcan Kal'isilllbi, I{uanda (ail. 2.1iOO Ill., 

7.III.19:-l5): KilJga, volcan Vi oke, Huanda (atl. 2.1100 1l1., 11.II.1935); 
VlayumlJu, vokan Nyamul'agil'ét (aIt. 2.100 m., 1!I-2(-j.VLI9:35); mont Cf,'<lInil'll. 
près du lac Ganùo, TIuanda (aIt. 2.600 m., J l.IU.1935):25 exelllplaires : 
8cfcf,17««. 

OBSJ::RVATlO.\'S : Ch(~z le- spécimen «, originaire du lac iVlugunga, la ponc
tuation du ll1ésonotum esl nettemcnt pIns fude et plus dense, le disque du 
sc.:.utellum est entièrement ponctué (degré 3), ~L pointillés supedieiets mais 
bien marqués el bien séparés; la seulptme du Lergite II est plus faible lJLW 

('elle du I, presque sLriolée longiludinalemenl SUl' les côtés; t'eufumure des 
tibias III occupe plus de la moitié apicale. Malgré ces div(~rgenees, ce spé
c:itllen semble bien devoir ètre l'apporté il celle espècf'. 

:\FFI:\ITÉS: Celle espèc;u se pIaœ, dans la clef de \VILEli\SO\', en Inème 
telnps que l'espèce éthiopienne .'1/1. eros Vl1U\N., dout elle se dislingup faci
lement pal' la coloration, l'aréolalion du propoc!culTl et la longueur des valves 
de la tarière. 

114. - Apanteles furax sp. n. 
(Fig. :306-:309.)

«: noire: seapes parfois partiellement, legulae et sclériles axillaires, 
pattes 1 et n (sauf une trace noire il la base des hanches ct une légère enfu
mure apicale des tarses), extrênle apex des hanches, trochanLers, Lrochan
telles, fémurs (sauf une enful1lure au-dessus iL l'apex), tibias (sauf l'apex) des 
pattes nI, rouge teslacé; tarses III, brun sumbre: bords latéraux membra
lieux des tlc'rgites 1 et II el stemites de la base, rouge sornbre: palpes el épe
rons des tibias III, pàles: ailes hyaLines il très légèrement enfurnée;; t'ntièI'8
Ineut; st iglllll opaque, brun pille, nervu l'es LUI peu pl us da ires. 
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cf : sf~mhlab'(' il la deseription ci-dessus, excepté que la coloralion l'ouge J' il r)(~ \ 
teslacé est, en général, plus sombre: legulae rouge sombre, plus l'lll'ernenl dislan 
l'ouge testacé; hanches l el II presque entièrelll.ent noires sauf J'apex: fémurs leu'gel
II t't III enfumés SlIl' la face supérieure; hanches III entièl'ernent noires ain<:i 10; 16 
quo les trochanters: til)iclS III enfumés au moins d,lIls la moitié apicale. que li 

9. J'Nf' : ligne faciate plus coude que la tnmsfa -l,de: face brillante, ~L poinli 
poneluation (degré:') assez marquée: clypéus faiblement différencié de la lalièn 
faee; ostioles faciales plus près de l'apex du clypéus que des yeux, vertex cf 
impel'ceptibleIllent ponclué: occiput un peu plus fortement pondué que le face 1 
vertex: ocelles postérieurs plus près l'un de l'autre que des yeux: anlellnes sou\'el 
effilées distalement, égales il la longueur du corps plus 1 fois la tête (plus 
:2 fois la tête chez le cf); 1er êlrlicle du flagellum ~1 fois plus long que large 
(9 : 3) (:',5 fois chez le cf) (10 : 4); les ll'ois articles préapicaux. suhégaux 
(f ig. 30(i-:~()7). 

Thorax: mésunolum très brillant, il ponctuation (degré :i) bien marquéo, 
plus dense an térieurernen t, espacée el, plus superficielle poslériellremen l, 
les poinlillés séparés, toutefois, rJètr une distance moindre que leur diamèlre; 
sillon présculellnire faiblement arqué, et clistincLelllent crénelé; disque ùu 
scutellulll plat, il apex tronqué, l)]'illanL viduellelllent lisse, ne porlant que 
quelques poinlillés extJ'êmelnent petils; mésopleures lisses et brillant", sauf 
quelques pointillés supel'fieicls dans l'angle hUlnéral, cochléar faiblelllenl 
mal'qué: sulure méso-métapleUl'ale crénelée: mélapleures lisses el bl'illants, 
excepté une ponctuation près du bord coxal, ~l sillon médian lisse: propo
doum sculpté cornme A7)..T((II!!loldwfis, mais les co:::lules, obliques postéro
<lntél'ieuremenl, partent. de l'exlrérnilé cles carènes apicales el n Il de la 

Fil •. 
base (fig. 301). 

tiir's : F" abcisse de lêl l'adia!L' un peu plu. coude que la largeur du 
sligma, é~ale ou un peu plus courte que la tl'ans\'el'so-cubitale, Ct'S deux 
nel'VUL'8S incurvées, leur poin de jonction faiblernent discernable; padie plu,; li. 

apicale cie la Fe abcisse de la cubitale cl partie pigrnenlée cie la 2" abeisse ).] él<.lU 

dl' même longueur et égales aux 2,:3 de la l'écurrent ., elle-même de la IOll saillant 

gueur de la tl'ansverso-cubitale: stigma plus court que le métacarpe (fig. 30H). ques. cl 

/)O./!es III : hanehes il tl'ès pelite ponctuation, virtuellemenl lisses sur 1,011 

la fa('e extel'lle, marquées de quelque: forts poinlillés sm la facette plane OIS 
en dessus il la base. Proportions : hanches, 14; 26; fémurs, 10:35; Libias, 6'40: :!2-:'.>ï. II 
larses : l, 20; II, 9; III, R; IV, 6; V, 7; le plus long éperon des tibias la moitié mgira
el le plus coud un peu moins cie la moitié de la longuem des métatarses. (ait. 2,4 

.4bdomen (fig. 309) : tergile l, excavé, lisse el brillant il la base, combé au W:VIJ: 1 
milieu, très faiblement proéminent, un peu terne el rugoso-ponctué, il ponc 22 ('xel 
tuation fade el, profonde a illeUl's, sa longueur Illéd iune 1,12 fois sa largeu l' 

.\FFJ 
apicale et 1,8 fois sa largem basale (18 : 16 : 10), ses bol'c1s latéraux droits et 

lelllps 1 
divergents de la IJase il l'apex, celui-ci bisinué, iL angles légèrernenl arrondis; ('ertain
tergite II rugueux mais sans poneluation conHne le l, épousant élroitemeut 

IJI'i nc i Il 
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l'apex de celui-ci, ses sillons lalél'üLlx horizontaux ù la base SUI' ulle l'ourlu 
dislance, pflntllèlcs ensui le, sa longuem lllédiane 2,liG fois plus courle que la 
largeul' upicale ÙU 1 el rnviroll ::l fois plus courle que sa propre largeur 
(G : 10 : J9); :!"'Ltturc ilTégnlièl'e, forte et, droite; tergile III Ull Liers plus 1 ng
que lu 10ncruE'ul' médiane du II, urillant et lisse, sauf une rallgée dC' petit:; 
pointillés au lier,; apical; hypopygiurn aigu, nOll lIll'lIlbruneux: vulve~ de la 
tarière de la longueur des libias Ill. 

d : semblable il la des :riplioJl de lu 9, ex!.' 'pLé les eal'uclèl'(~s suivants: 
face plus petitemenl el plus confusémenl ponctuéc'; ùisque du scutelluIll 
souvent plus Jistindc~Jl\("nl ponctué; profJodculll parfuis plus l'uguloux uu 

:l09 

~:IIIÎ 

Frr;. :I06-:~i1!). - tl7'111111'11'.' {IlTa,L ;<Jl. Il. 

,.'((;. :101•. - SWllIll<'t de ",lIltl'IIIJ(' 9. FIc;. :llJ7. - ~n"""('t dl' 1',llItl'lIll1" d.
 
F[(;. :lOS. - Dela il de la Ill,nalioll de j'aile ClILlél'iulIl'l'.
 
Fil;. :~O!t. - Iletail dl'''; Il'oi,.; 1"'l'lliiErs t l'gilPs ahrloillillallx.
 

pl uS 1isse, Ull peu déprimé au mi 1ieu dans la moi! ié basale; lergi!e [ il uuni,; 
l<ltél'allX plus parallèles, apex moins fortemenl bisinué et à angle:=; un peu 
sflillanls extérieurement; silluns lalél'ClllX du lE'rgitc II purfoi~ un peu obli
ques, rlivergcnts. 

Longueur: 2,2 mm. 

DISTRIllI;TIO:,\ GÉOGH.APlllQI·E : Kalondo, lae :"J'dal'aga , .\'Iokolo (ait. 1.750 ln., 

.:;':!-27.11l.t9~14.), hololypt~ 9, allotypc d el panll.vpes: Gilebe, yolcun Nyamu
ra~il'<1 (aIt. ::'.324 rn., 14-26.VI.19~15;; lac Gundo, volcan Kal'isimui, Ruanda 
(ait. 2.400 nt., :!8-29.VI.1934); N.varusarnbo, Kikcre (aIL. 2.~26 111., 28-29.VI. 
1934); ItuhE'ngeri, ri\7. 1 enge, Hllanrla (ait. 1.ROO-I.~25 m., 30-31.VIII.1934): 
~:! exemplaires: Hi dd, (:i 99. 

i\FFl~1TÉS : Celle espèce se place, dans la clef tie VVJLKIXS()1\', en ,uème 
lem ps li ue l'espèce élh iopienne Il p. hylus \VILK:'\. avec laquelle elle présenlt· 
cerlainemeul une grandp affinité. Ces deux espèces peuvent être séparées 
priucip<llpmeut pal' la forme de l'aréole, toujours ouverle büsulellleut chez 
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.17J. f/ITII.I', l'aJ)~PIICt' ('hez œllli-l'i tfUII!' éclail'ci(' dan::: l'allgl(' proxillliLl du 
"lignl1l, LIlle IHJlldllillioll du lllésOllOllllll 11lOiu" "t'l'l'é', la IHlI'iie apicale de la 
t"" alxis:-e de la cuiJitale n'attt:'ignillli jnillili" deux l'ni" la IOllgupu!' de la 
'.l" alJeis-e ellt:'s \'ül\'(:,s rie la tarière plu:" IUlIKues que le" dpllx ilrticlE'S ilasi
la ires des tarses pnsléripul's. 

Trè- "enilllalJle ég,Ll('nwnt ù :1/,. ,Tif Il fItOjJ"o/is , .-ljJ, !IITII:r. :s'en différencie, 
l'remièrelllellt IXII' IIne lai Ile plus petil!', l'II''uil(' PiU' l'PllllllilCl'lllent d('s 
coslules el pu!' le parullélisllle cies "illous dll :!" [ergite aild(J1l1inal. 

11f). - Apanteles arundinariae :S]J, II, 
(i"ig, ~11)-:lJ!,.) 

cf <jJ : Iluirs; palpes, pattes 1 (sauf les Illlnches et l'arlicle apical des 
tarse"), trochanters, truchantelles, base et ilpex des fémurs et tibias 'plus 
:sullIbres au Illilieu) des pilttes Il, trochanters, lrocbantelles, extrême base 
et apex des fému!'s et l>ase des lilJias des pattes III, l'oup;e testacé; tibias III 
ailleurs et (.arses 11 et III, enfumés: ees coluntlions vilriailles en intensité, 
beaucoup plus fOllcées l:hez Il:' cf, chez lequel le" lilJiil" pl tarses :,ont parfois 
presque noirs et les félnur- 1 ordinairement sUlllbre- au milieu: éperons des 
tilJia", III pilles; alles hyalines ou légèrellleitl enflllnél's entièrelllellt: stigrna 
brull, opaque, marqué rI'une éclaircie exlrrlllelllent faible dans l'angle 
proximal: nervul'l~s l)l'ull pù.le. 

cf <jJ, 1'l lu : ligne faciale plus l'ourle que la lransfaciale: face brillante, 
llll peu proéminente Illédialelllellt, il petite pOllctuatioll faillie: c1,vpélls IIOil 
différencié de la face; osliules faciales beaucoup plus près de l'apex du 
('I.vpéus que des ,veux: vertex satiné el lisse; occipuL lin peu plus fol'lt~lIwnl 

ponctué fi ue la fuce: 1Igne (Jculo-ocellaire pl us longlle Qlle l'espace entre 
k::; ocelles pu"térieurs; anlenlles effilée" dishleillent, égales il la longueur 
du corps plus envi l'(HJ :! fois lil tèlc: t"" article du flagellum 11 fois plus long 
'lue large (<jJ) (t2: :~); les (kux arlicles préapiculIx sul> Kaux, 1,5 fois plus 
longs que large.' (<jJ), plus (h~ 2 fois (cf) (fig. 3t t et :~12), 

T!wTa:r: : llléSonotul1I un peu rnat, il punctuution (degré 3) on peu supel'
fi('ieile, plus profonde et contiguë le long des lignes des nolauliees, beaucoup 
plus forte ;degré II) el bien séparée il l'apex: sillon préseutellaire droit, petite
Illent crénelé: disque dll scutellurn plus brillant que le mésonotum, déprimé 
il \' apex, il ponctuation (degré ~~) assez bi(~n marCj uée laléndemen t, tl'ès 
supedicielle SUl' le disljue: Illésoplrures il pUllcluu(ion rugueuse anlérieure
ment, lisses ailleurs: sutUl'l: méso-lllélHpleurale crénplée: mélaplcurcs lisses 
il ntéri euremen l, rlIgueux poslérieu remen l, il sillon rllédian 1i se; propodeum 
petitement rugoso-ponctué el assez rnat basalement aux coslules, il soies 
longues, brillant, pre:que lisse üpicalemenl HUX cuslules et dans l'aréole; 
Cllrénalion bien murquée, aréole tronquée il l'apex, il carène_~ apicales faible
Illent divergentes, un peu plus longues que la largeUl' apicale, carènes 
basales légèremenl incunées, mais ne se rejoignant pas, interrompues au 
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liers iJasal dll pl'u[luC!elllll, se contilillanl, parfois \'agllement, jllSqllil la 
hase dl' ceilli-ei, lJa:>e de l'aréole janllli,.; dislineLt'nlL'nl fermée, coslulc:'> 
droile.·, 

Aif!',," : ô,ligll1a :2,3 foi,,; plus long que Lll'g'e: 1" a\ll'i,:se de la l'adia1l' lin 
peu plll~ l'ourle Ijue la l,lI'geul' du ,:ligilla, égale il III IraJl,:vC'r,,;o-cllbital(~ el 
fUl'l1Iillll avec ('(Cl Il'-l'i Llii allgll' faillie:. p:ldi(~ apil'ale dl' la \",0 abcisse de la 

':ft;. ::111. - 1/1111111'11'., I/III/Illillll,.il/l~ SJI. Il., aile alltériellr'. 

cubilale et partie piglllentée de LI ;2" aiJcisse égale', près de la moitié cie la 
longueur des précédenles pl 1111 pe.u plus longues que le tiers de la récur
rente: padie apicale de la t n

· ahcis:;e \'êlriahle, pal'fuis égale il la moitié de 
la l'éculTenle: stigll1a plus coud Ijue Je llIélacarpe (fig. :lIO), 

Pal/es 111 : hanches salinées, trè::i petitement ponctuées et parlant quel
ques poinlillés il peine plus furls en r!C-lSSUS il la ha. e, PropoJ'lions : hanches, 
Hi,i2"~: fému!'s, 10 41: tibias, j,50; tal'st's : l, 24: II, 10; III, 8: IV, G; V, !): 

éperons cie,,; libiits su\)égaux, le plus lung égal il. la nlOilié de la long-ueur 
des mélatal'ses, 

A bdu/II.I'II (fig, :11:1) : l(!rgile 1 légèremenl excavé ù la hase et ruguleux, 
faiblement courbé et lrès forleillenl pruéminent lllédiaiemenl un peu avanl 
le milieu, f;nemenl t'ugueux ':111' kl. prùélllinence, plus fadement \'crs l'apex, 
Sa longueur médiane 1,2:2 fois sa largeur apicale el1,R fois 'a 1êll',fW LU' basale 
(22 : 18 : 12), ses 1)()1'(i,; I,ttéraux dl'uib, divergenls de la base il l'apex, angles 
apicaux légèremenl saillants el déprimés, apex un peu échancré aLI milieu; 
tergite II rugueux, plus faiblemenl que le l, nHlrqué de vagues stries longi
tudinales Iseulpturû parfois lrès superficielln), sa longueur médiane le liers 
de la largeur apicale du 1 et le qua.rt de ;:a pl'Opre largeur apicale (G : t8 : 211 , 

sillons latéruux étroits, divergents et faiblenîent courbés (droits che" le cf 
2" sulure druite: lel'gile III, t,8 fois plus long que le Il, brillant et lisse sauf 
pour l'habituelle pelite ponctuation, absente dan3 un espace médian obtl'Îan
gulaire il la base; hypopygiurn non membraneux SUI' . a ligne médiane il la 
p<ldie inférieure, il prolongement apical membraneux et aigu: valves de la 
tarière de la. longueur des tibias III (fig, 31liL 

Longuem : :2,5 il 2,7 mm, 

l)ISTIUncTJO:,/ GÉOGBAPlIIQn:: V8rs ilWt~ru, volcan .\,] i k 'no, fon}t de Belin bOII,.; 
(al!. :;'.1100 Ill., :1 el ;2fi-:27,Vrr.19:14), holot~'pe C;!, i1llo1~'pe cf et püraLypes; 
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rllonl Se-t'ro, près de BiléL;;l1-imwa, forèt de Bambous (ail. 2.000 111., 

1-2.V111.t93-'1); Kibga, volcan Visoke, Huanda (ail. :!.lIOO 111., Il.11.19:351: 
31 exemplaires: 2:3 cf cf,' <;> <;>. 

FIc. :lll-:11:1. - .IIIIII!I('/e~ (Irlil/llil/o1"illl' "11. n. 

FIl •. :\ll. ~(llllllll;'\ de l'anteulle <;>. FH;. :jJ'~. - ~OlllIllel dl' l'aIltellIle cf· 
1:(1;. :113. - Ildnil de:; Irois prellliprs tergires alJc!OIIlinilllx. 

1:1 '. :~I/•. - A)J(l1Ilclcs rtTlU1llilluriuc sI'. n .. 
IJYJlopygiulll el gellilfLiia, \'1IS li> pl"ofi!. 

.\FnNITÉS : Les caractères de celle espèce ne correspondent pas il ceux 
des espèces figmunl dans la clef de VVILI<Ji\ 'ON, elle s'y plucel1lit près d(~ 

l'espèce hindoue .-\p. ba/llbusac \V1LKN. Par les propurtions du tel'?:ite II, 
celle espèce se rapproche de l'espèee congolaise .-1p. eur?/Ierqis DE S., mais 
el e en diffère notablement pal' d'autres caractères. 
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116. - Apanteles sylvaticus sp. n. 
(fig. :Wl<ll7.) 

Espèce tl>ès semblable ù Ap. anmilinariap., dont elle se différencie pal' 
les cal'actères suivants: 

C(, (:%raliult : paltes 1 depuis le tiers hasal de" fémurs, pattes II faible
Illent il l'apex des fému!'s et il ta base des tibia--, pattE's III, il la base dl''' 
tibias, l'ouge testacé foncé: éclaireie proximale du sLig'llla plus distincte, 
nervati.on décolorée, sauf les lIer\'L1l'CS :;OUS le stig1lla, 

C(. :1 i/I's : nervalioll a"sez \'èl.l'iable: transverso-enbitale plus courte que 
ln 11'e ahci;:;:û de la rariiale, fornl(\nt parroi' avec l'elle-ci une ligne courhc, 
sans point dt' jondio!1 discernable, 

I:IG. 31;'. - ,IIJnllle/.l's "U/volic:us sr. n., 
lrypopygillJlI el gellilillia. \'1IS de profil. 

PaLLes III : facette plane en dessus il la base des hanches III bien mar'
quée et parlant quelques fol'ls pointiJlés rapprochés, 

."lbd01l1(!n: hypopygium membraneux SUl' sa tigne médiane il la face 
inférieure, il apex membrüneux, aigu et fendu: valve" ùe la tal'ière de la 
longueur (les tiil'SeS III (fig. :31-), 

cf : trois exemplail'es cf cf, originaires du mont Sesel'O el portant le 
même numéro de captl1l'e (505) que les C( C( citées ci-dessous, ont un~ mor
phologie externe ilbsolumenl sembtable à celte du cf de Ap. arundirwriac. 
Des pl'épamtions de geniLalia permettent de constater Ulle différence dans 
la structure de l'appareit copulateur (fig. 316 et 3t7), Toutefois, la grande 
similitude de ces 'pécimens ne doit faire admettre ces cf cf qu'avec }'ésel've, 
comme appartenant à l'espèce s.1llValicus. Seul J'élevage de ces ,4panteles 
pel'mettm d'éclaircir cette quesLion. 

Longueur: :2,8 mm. 
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f)/.-T1UR{'TfO\ (;ÉOr.RArmQI·E : I-tuhplIg-eri, SOUlTes Kirii, Ruanda (aIl. I.HOO
1.825 m" :3.X.1U:Vt), holut.VPl' 9: mont SP'Pl'U, prè~ de Bitashilll\\<l, fc)!".'! dl' 
Ba rn LJou,; (a Il. 2.000 Ill., \-2 et 2-3,VIlLI 9:34), :3 cf cf, 3 9 9; Illlheng-eri, ri \'. 
Penge, HUë1l1da (ail. 1.~mO-I.R:!5 Ill., :.'9.IX.193!1j: i\yabiJ'ehe, volcan Kari
Sllllbi, Ruanda (ail. :.'.000 Ill., 22.II.H)35); .\Iunagllna, vers GlIhin0'8-Sahin,vo 
(ait. 2.200 Ill., \tI.VIII:IU:·H): Tshlllnba, .'vlu-hari (ail. '2.\00 m., '23,IV ('t 
1.V , 1\)34): :i.1 l'xe III pla ires : :3 cf cf; H 9 9 . 

1"1(;. :Hli. -.1/)(/1/11'11''' 1I1'1InliillllriuI' "p. Il .. :LI'Pllreil eOl'lillHl'llr cf, 
FIG. :117. - .11'lIIlldl'., -'!Illlf/lil'lI" . p. Il, '? ;\J>pil1'1' i1 ('o[llllutt'llI' o'. 

t 17. Apanteles conspicabilis sp. n. 
(Fig". :ns·:rw.) 

9 : IIUII'f': palpe~, palles 1 entièrement (sauf une légère enfumure de 
tarses), palles Il (sauf le 1 3 apical des tibias et les larses), paltes III ("auf 
la base de:; hanches parfois, l'apex des félllLll'S, les 2i5 apieaux des libias 
elle~ larses, excepté la base des métatarses) et co. laIe il la hase, roug-e 11';;

lacé; apex des tibias et taJ'ses des pattes II, hrunùtres; éperons des tibias Il 
et III, pElles: les quatre premiers arLicles dit flagellum et la rnoitié p)'oxi
male du einquième ou les cinq premiers et la moitié du sixièrne, d'ull l'ouge 
t.estacé aSSèZ semblable il eelui des paltes, l'intersection des articles légère
menl plu" O'Olllbl'e; ailes légèremellt enfumées, un peu jllunùtres; sligma 
opaque, Ilrun, nervul'(~S un peu plus claires, décolorées à la base de l'aile. 

ç. TNe : facé un peu plu' lal'ae que longue, satinée, il petite ponctuation 
(degTé 1), faible, régulière et assez dense; elypéus bien différencié d \ li[ 
face: ostioles faciales plul:ées il égale di ·lance. entl'(' les yeux et l'apex dll 
dypéus; vertex ilnperc:eptiblplnenl ponetué: occiput pOllclué COlllllle I:t fan': 
espace oculo-ocellaire un peu plus gmnd que la ùistanee séparant les ocelle' 
postérieurs: anlennes de la longueur du corps: '1 er article du flagellum envi
ron 3,5 fois plus long que large, les six al'ticle,~ pl'éapicaux subégaux deux 
ü deux (fig. 318). 

Thorax: mésonotulll satiné, il ponctuatiun (degré 3) peu rnal'quéc, le;; 
pointillés espacés en moyenne pal' une distance égale il lem pl'opre diamètre, 
plus denses SUr une ligne longitudinale médiane antérieure, ainsi que le 
long des lignes des noluulices et accompagnés d'une aciculalion il l'apex 
de ces derniers: sillon pl'ésculel1ail'e droit, assez lal'ge, il'régulièrement 
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ponctuées. Propol'tions : hanches, 20/32: fémurs, Hi/15; tibias, fi/56: tarses: 
l, 28: Il, 12: III, 0: IV, 7: V, 10; le plus long éperon des tibias la 112 et le 
plus court 1, 1/ ~i de lu longucw' des mélatarses. 

,Ilillowen (fig. ~32()) : tergite 1 brillant, excavé médiaJen18nt il la base, forte
ment proéminent iHl rnilieu et faiblement courbé, striolé il la base, rugoso
pOil'lllé il subréticulé ailleUl's, marqué dans la moitié apicale d'une aire 
longitudinale médiane plus lisse et bordée de carènes un peu plus forles: 
longueul' médiane du tcrgile, 2 fois sa lurgeur apicale, 1,:36 fois sa largeur 
basale et 1,6 fois sa plus grande hlrgeur située au delü du tiers <lpical 
(:Cl) : 13 : tt : 16), ses bords latéraux un peu sinueux et divergents jusqu'ù 
la plus gmnfle JargeUl', ensuite convergents vers l'apex émarginé au milieu, 
angles <lpicaux il pe;ne arrondis; tergite II un peu convexe, il sculpture lrès 
petite, finement rugueuse, presque chagl'inée, ses sillons latéraux droits 
el, divergents, sa longueur rnédiane 1,85 fois la largeur apicale du 1 et 
2,85 fois sa propre largeUl' apicale (7 : 13 : 20), un peu plus large il la base 
que l'apex du 1: 2e sutUl'e légèrement <lI'quée vers l'alTière, fine et bien 
marquée: longueur rnédiane du tergite III, 1,43 fois celle du II, ce tergite 
Hinsi que les suivants, brillants, il petite ponctuation apicale; hypopygium 
membraneux il apex en biseau et fendu: valves de la tariere plus longues 
que les fémurs, plus courtes que les tibias, environ de la longueu l ' des trois 
premiers articles des tarses Ill. 

Longueur: 3 mlll.: cf, inconnu. 

DISTHlBl;TION GÉOGHAPHIQlJE : Hutshurll (ait, 1.285 m., 1t.VII.19:35), holo
type Ç>: Pdlhengeri, riv. Penge, lluanda l:al1. 1.800-1.825 m., 4-5.X.1934); 
Ruhengeri, somces Kirii, Ruanda (aIl. j .800-1.825 111 ,31 .VIIU931*): 10 exem
plair·es. 

AFFINITÉS: Celle espèce se caractél'ise pal' la coloration de la base du 
fIageUum. Les espèces connues ayant les antennes bicolores, telles A)). 

amllllicornis ASHM. et .4 p. laenialicornil' VVlLI{N., présen ten tune disposi tion 
différente de la teinte claire riE cet organe, comme "hez .11icl'o,qaslcl' [,(lmal'. 

C'est la première espèce éthiopienne présentanl ce caraelère. 

Sous-groupe COXALIS. 

îvlésonotum rugueux et ha!Jituellement sll'ié le long des lignes des notau
lices il 1';1pex: disque (1'.1 scute!Jum lisse ou faiblement ponctué; êlréole du 
propodeul11 en forme de U ou de V il l'apex, jamais tronquée, fermée il la 
base ou non pal' une carène transvel'so-LJasale, mais jamais pal' ses propres 
carènes basa'les qui se eontinuent toujours parallèlement jusqu'à la base du 
propodeum, de chaque côté d'une aire génémlement déprimée ou excavée; 
If( abcisse de la radiale distinctement plus longue que la transver'so-cubilale; 
hanches postérieures plus ou moins fortement l'Ugueuses, parfois striées; 
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2-' tel'gite abdominal forternent chitinisé, il -:L:ulpture forle, rugueuse, parfois 
,;\riée, ,;('s sillons latéraux jamais tl'ès fol'lernent divel'gents et o]'(linnirement 
droits. 

1W. - Apanteles langerburgensis SZf:PLlCiF:Tl . 

..tpaTLlf!les [all(lerburqcJlsis SZf;PLlGETI, \Viss. l':rgebn. Deutsch. Z. Af"ica 
Exp., III, H)11, p. 412, d' 9: \VILl(]:';SOJ\', Trans. Entorn. Soc. Land., 
LXXX, 1932, p. 317. 

J)ISTRlBUTIO:'; GÉOGRAPHIQl:E : Tanganyika Tenitol'Y: collee Lion [JE \VITTE : 

j\Junagarlèl, vers Gahinga-Sabinyo lalt. 2.200 m., 18.VI11.1934): Nzulu, Saku 
(ait. 1.500 Ill., lldI.I934); Huhengeri, sources Kil'ii, Huanda (ait. 1.800
1.825 m., 31.VIII.19~14, 1 et 3.X.19:34): Nzulu, lac Kivu (aJt. 1.500 m., :U.1. 
19:34): Kib~a, volcan Visoke, Ruanda (al t. 2.400 m., 11.11.19:16): Hutshuru 
(ait. 1.285 m., 2:3-30.XII.1933, 2 et 4.VII.1935); Blll'ambi, volcan -:\/fubavura, 
Ruanda (aIt. 2.325 m., 5.IX.1934); I·tuhengeri, riv. Penge, Huanda (aIt. 1.800
1.825 m., 29.IX.19:14); Kalondo, lac.' Jal'uga, Mokoto (alt. J.750 m., 22-27.111. 
193!1): Hutshlll'U, l'iv, Musugereza (alt. 1.100 m., 1O.VII.1935); lac Gando, 
pied volcan Karisimbi, Ruanda (ait. 2.400 m., 8.111.1935); Shamuheru, 
volcan Nyamuragilël (aIt. 1.820 ln., 14-26.VI.1935); Rwindi (ait. 1.100 m., 
20-2!I.XI.19;34); H.utshuru, l'iv. Kanzarue (aH. 1.200 m., 16.VII.1935): Sake, 
lac Kivu (alt, 1.460 m., 19-22.11.193!1): :34 exemplaires :16 d'd', 18 99. 

Htile et rocou, inconnus 

119. - Apanteles fontinal'is sp. n, 
(fig. 1~1-:m.) 

9 : noire: palpes (sauf l'article basal des palpes maxillaires), lrochanters, 
lrochan telles, a pex des fém urs SLIl' \1 ne longueur va riable, tibias et éperons 
des pattes 1, trochanters, trochantelles, extrême apex des fémurs en dessous 
et moitié basale des tibias des pattes 11, trochanters, trochantelles, parfois 
l'exlrème base des fémurs, environ la moitié basale des tibias et base des 
métatarses des pattes III, bords latél'ilux memhraneux des tel'giles 1 et II 
et parfois l'apex du Ill, stemites de la base, l'ouge testacé; tarses 1 et II, 
bruns, s'assoml)Tissant distalerllent: tarses III bl'Iln noirùtl'e: éperons des 
1ilJias 1 el II, pùles: ailes en fumé8s légèrement et entièrement, il soies colo
rées; stigma brun, opaque: nervures brunes il peine plus elail'es que le 
stigma. 

d' : semblubJe il la 9; les eoloratiolls testaeées généralement plus som
bres, trochanters et trochantelles noirs. 

d' 9. Tèl(~ : tète légèrement allongée (fig, 3:21): face il peu près aussi lal'ge 
'lue longue, brillante, il petite ponctuation (degré 1) régulière; cl,ypéus diffé
rencié de la face seul(~ment pal' sa C'onvexité; osti~les faciales il égale distance 
des yeux et (h~ l'apex du clypéus: espace oculo-malaire égal il la moitié de la 
plus grande largeur des yeux; vertex brillant, il ponctuation extrêmement 
petite: occiput satiné, petitement pW1ctué, plus d('nsément flue la face; espace 
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oculo-ocellaire égal à la distance séparant les ocelles postérieurs: illltenn-.:,; 
de la longueur du corps, épaissies distalement (9), un peu plus longues que 
le corps et. amincies dislalement (cf); 1(,1' mLicle du flagellum f1 fois plus long 
que large (15 : o,5) chez la 9, 3 fois chez le cf (15 : 5), les quatre al'licles pru
apicaux, chez la 9, environ aussi larges que longs (fig. ~322 et ~32:3). 

Tlwl'ax: : rnésonotuIll assez Inal, il ponet uat ion (degré 3-4), ]11"ofonde, ilTé
gulière, coalescente le long des lignes des notauliec.. et d'une ligue longiludi
mtle médiane, qui s'a(',hèYenL au sommet pal' une aeiculalion plus ou moins 
fot"lemenl marquée, accornpagnée d'une petite imprEssion secondaire p(~U 

appal'en~e; sillon préscutellail'e assez large, droit et divisé pal' 5 ou G carènes; 
disque du scutellul11 convexe, brillant, (lépourvlI de poncluation, sauf quel
ques pointillés vagues et superfieieb près de. hords laténtux; mésoplellJ'es 
ponctués-réticulés daus la pal'lie antérieure, lisses ailleurs, sauf une faible 
seulpture près du bord coxal et de fines slries dans le cochléar: mélapleul'es 
lisses antérieurement, ponclués-rélinllé::; floslérieurement; pl'Opodeull1 mar
qué d'une grande élréole excavée, brillante et presque lisse, en fonne de C il 
l'apex, il carènes fortes, les basales plus courtes que les apieales, fennée, au 
tiers basul environ, pal' L1ne carène transversale plus faible; les carènes 
basales de l'aréole se continuent jusqu'il la ba:w du proflodeuill dl' C:hiUllIl' 
côté d'une dépression médiane moin' forte que celle de l'aréole: costule~' 

110;'"izonlales, courtes, aussi l'Orles que les carènes .aréoILlircs: tégument fiu 
propodeum vaguement rugulcllx avec quelques carènes ilTégulières dans la 
muitié basale, moins, mais plus régulièrement earéné et plus brillant dans 
la llloitié apicale. 

IIi/cs: Fe abcisse de la l'Udiale égale il la largeur du stigîna, près d'un 
tiers plus longue 4ue la transVérso- 'ubitale et funnanL avec celltH:i un ang-Ip 
fi.l~l>le, leur p()in~ de jonelion bien marqué: la partie apicale de la 11'e abciss(
de la cubitale égale allX :3,4 de la l"" abeisse de la radialë et un peu plus 
euu de que lil réeurrenle: s tigma pl us court que le mélilcarpe (fig. ~32!1). 

J'alles !lI : hanches assez males, rugoso-puncluées il la brlse en dessus, 
ac:iculées clans la partie supérieure de la face externe et il l'apex, finernent 
ponctuées et ilrillantes en cle ~ous; félTlUl"s brillants if petite punctuation peu 
densément plaL:ée. 1 roporlions : hanches, 23,31'; fémurs, 14'52; tibias, lOiü:!: 
tarses: 1, :~4: II, 1~): III, '!O: IV, H: V,ll: le plus long éperon df"S tibias la 
moitié et le plus courL envirun le liers cle la longueur des métatarses: ony
ehiums bien développés. 

~ bdo1llf'JI (fig. 325) : lergite 1, excavé, brillant et faiblement sculpté dan:; 
le tiers basal, fortement proéminent au milieu dans le tiers rnédian, légèl'l~

menL c:orl.\'exe dans le tiers apical, un peu trlat et réticulé depuis le tiers basal, 
lIlurqué dans le tiers api(',al d'une aire médiane étroite, moins fodement 
sculptée, bOl'dée de carènes longitudinales et pourvu c1'une petite aire lisse 
et brillante, peu en relief, il l'apex: longueur médiane du tergite 1 envj
r n 2,5 fois la largeur apicale, qui est il peine plus grande que la largeur" 
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Fig. :1·!1·:1~7. - .l/lonldl's rOl/.linllli.~ sp. Il. 

Fig. :1~1. - Têtto', vile de l'rofi 1.
 
Fig. :12L SOllllllet. dto' l'<Intellne «. Fig. :1~3. - SOllllne!. dl) l'untenne cf.
 

Fig. :l~~. - Délai 1 c\e la lIl'I"\'UtïOll de l'aile unlrril)ll!·e.
 
Fig. 325. - Dét,ù\ (le: trois premiel's lergites aUc!Ol1lillilllX.
 

Fig. 3ZÜ. - Hypopygiulll et genitalia, \"IlS de l'l'ofil.
 
Fig. 327. - I-1ypopygiul1l, 01l\·erl.
 

/ 
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basale et 2 f(ji~ Ja plu,; gTanC!e largeur SilUl!8 il peu près ilU liers apieal 
(32 :1:3 : 12 : W), ses bords latél'èLUX faiblement sinueux, :l[JCX él:h,ltll:ré, il 
angles fudement arrondis: tergile Il épou';Clllt la forme de l'apex du J el lin 

peu plus large, plus iJrillant ilU lIIi!irll que sur 1 s ('ôté,;, rugltleux et ponctué, 
il sillons laléraux droils el bien Inal'qués, sa lon,~",'el!r rnédiane j,lù fois la 
larg'eul' apil:ale du J et la moilié de sa pl'Opn: lal'gclll' apic:all,\l : 1:1 : 1'\i, 
2' suture fine el forlenlenl arquée Vl'I'S l'aITièl'c': lergile III. 1':,,) l'Clis plus 
long lJue le JI, hrillant el porlanl cIe pelits poinlillés épars:, hvpujlygiurn il 
dévetoppement mrrnbnlllPux, aigll el fendll il l'apex, rnais dépuun'll de 
fOl'êlmen: valves de la tarière plus longues quc les libias ~:L ur' peu plus 
courles lJue les tarses des palles JJJ (fig, :32G cl 327). 

Longueur: cf, :L2 IllIlI.; <f', :1,5 nll.ll. 

DISTFUHl'TIO.\ GÉOGHAPHIQI'E : Iluhengeri, sourCES Kirii, Huanda (alt. I.HOO
1.H25 m" t ,X.19:14), hutotypo <f', Cl lIutypl' cf et pal'alypes; Jlega, volc:an Ka ri
silllbi, Ruanda (aIl. 2./100 rn., 12.JJJ.19:15): Huhengeri, J'iv. r(~nge, 11uanda 
(atl. 1.800-1.825 Ill., 11-:-.X,1g~14): vers TIwel'U, volcan .vii IŒII 0, forilt de Bam
hou, (ait. 2.1100 rn" 26-27.VJI,19:Vi): Ka:lyaiHl.'{ongo, I<abasha (ail. 1.760 nI., 
7.XJI.t9:i4): Kundhul'U :\(1 T~hllve, col Gahinga-Sabinyo, Ituanda, forêt de 
Bambous (alt. 2.600 rn., 15.TX.19~311); lac Gando, vokan Kal'i.simbi (ait. 
2.400 ln., n.IJI.1(35); 22 exemplaire : 8 cf cf, H <f' <f', 

AFFfNlTtS : Celle espèce se place ail couplet 178 de la def de \VILI\I\'SO!\, 

Ilwis diffère de .'1/), s:l/lp/)lup FErue pal' la seulptLll'û du pI'Opodeurn, de 
A/). lm/[fPTbuT[fclIsis SZÉPL. ptU' les longueurs respectives des 2" et 3c lergites 
abdominaux; de .1/), lnh/o; DE S. qui se plal:e également au Inènw endroit 
de cette clé, elle diffère pal' une carénation clu propodeum plus forte, les 
Icr et 2" ler-gites de proportions différente:', pm' Llne sculptul'e betLlIl:oup ptus 
cal'a(:!ériséro de ce derniel' et par la pigmentation do la nel'vation alaire, 

A/). /olltiJialis présenle slIrtuut une affinité de structure avec f1/). coxalis 
SZÉPL., dont il se distingue pal' UIW sculpture moins cal"énée des 1cr et, 2" tor
gites. pal' les valves cie la tarière nettement plus longues ct une taille un peu 
plus forte. Les l:aI'Hctères de ceLte espèl:e eorrespondent très bien ù la c1es
niplion du l'espèl:r vitienne ilp. hY1l1C)âar W'ILK'<" eUe en diffère par la 

Jcoloralion et quelcrues autres détails dont, entre autres, la. longueur des vah :; 

de li1 tarière. 
Il est évident que ces différentes espèces constituent un g'I'üllpemenl 

naturel. 

120. - Apanteles cato sp. n. 
(fig, :.l'~3-3~2.) 

<f' : noire; palpes, pattes 1 et II entièrement, ~xtrÊ'llIe ar(',\ (,1 moitié apicale 
de la face inférieme c1es hanl:hes, trochanters, trol:hantclles, férnlll's (sauf 
une tad1e apic:ale,15), tibias (sauf l'apex, liG) et base des métatarses des 
pattes III, tegulae, se!érites axillaires, nartie basalr de la costale, bords iaté-
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l'aux rnembl'ilneux des tl'l'gites 1 et II pal'fois et padH';'; latérales du Ill, ptus 
largement vPrs l'apex, stemites de la base, partie nWIlllrraneusL' dl' ['hypu
pygiulll, l'Ougu tl'stacé: tarse.s III ailleul's, noir IJlTlfliltre; épel'ons des 
tibias III, pù1l's; ailes byulines, légèrement jallfliHres, il suies wlorées: stigIllil 
brun, 0pClljue, nervures un peu plus claires, inc.olores il lu base de j'aile, 
La colorution testacée du tel'gite III est d'intensité val'iablc" quelquefois 
imperceptible, 

cf : seIllbla!Jllc· il la description de la ((, il J'exception des canldèn:s sui
\,1l1 ts : 

I1anches Plwiron dans la Illoitié. apicate el rl'stant des pattes 1, apex de...'i 
hanches, trochaIlters, trochantelles, l'xLrênle base l'l extrême apex des 
fémurs, moit.ié basale des tibias des pattes II, trochanters, trochantl'lles, 
extrême hase des fémms el moitié basale des tibias des pattes III, l'ouge 
testacé: pattes II ailleul's, br'un noinUre: tarses III noil' bl'llnàtre; ])ords 
latéraux membraneux des tergites 1 et II noirtLtres; teeo'ite III toujours rnlié
l'emen L noi r, 

cf ((, 'l'Pte: environ ;( fois plus l[ll'g'e que longup.; ligne facialr. plus 
longue que la tmnsfaciale; face satinée, il petite ponctuation (d0gré 1), 
ilssez dense, et pudanL un tronçon de carène médiane LIU somrnel; clypéu,,; 
différencié de la face; ostioles faciales un peu plus près des yeux (lue de 
l'apex du clypéus: verlex satiné et très finemenL ponctué: occiput ponctué 
comme la face, mais moins densément; ouelles postérieurs il peine plus près 
l'un de l'antre que des yeux; antennes égales à la longueur du corps plus 
2 fois liL tôle chez la ((, érrales à la longueur du corps plus une fois L'abùomen 
chez Ir. cf; 1er article du flag(~lIum :1,5 fois plus long- que large ehez la (( 
(1'" : 4) un peu rnoins de 3 fois ehez le cf (14 : 5); les quall'es al'lieles préapî
caux environ 1,5 fois plus longs que larges chez la ((, les deux udieles pré
apicaux environ 2 fois plus longs que larges chez le cf (fig, 3"28 et 220), 

T/wra,T. : mésonotum satiné, il ponctuation (degré :1) assez peu disLinelc 
-étl'Oitement placée et un peu rugueuse le long des lignes des notaulices ainsi 
que sur une ligne longitudinale médiane, ces lignes faiblement ponduées
aciculées il t'apex où elles confluenl (ce~te aciculation est plus nlarquée chez 
certains spécimens); sillon préscutellail'e, droit, peu profond, crénelé: 
disflue du Süutellum satiné, plus brillan~ au milieu, vaguement el faiblernenL 
pondué latéealernenL; partie lisse des axillae atteignant au moins la moitié 
de la longueur du disque du scutellum; mésopleures rugoso-ponclués anté
rieurement, lisses ailleurs, brillants au milieu et postérieurernent, cochléar 
faiblemenL I1HLrqué; sutlll'e méso-métapleurale lisse; métapleures lisses eL 
brillants ant.érieurement, mats et. mguleux postérielll'ement, il sillon médian 
lisse; propodeurn faiblement brillant, à stries faibles, aréole en foeme de V il 
l'apex, un peu plus longue que large, il. car-ènes de force rnoyenne, les cat'ènes 
apic<lles un peu plus cie 2 fois plus longues que les basales; l'aréole n'est pas 
distinctement fermée par une carène transversale il la base, Il::; carènes 
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basales se continuant parallèlement jusqu'à la base du propodeum; téO'ument apica 
duns l'al'éole plus bl'illant, costules un peu moins forles que les carènes de à peu 
l'aréole, droites ou légèremenL obliques (fiO'. 330). '28 : 

gent. .-ti/es (fig. 331) : Fe abcisse de la radiale 1,25 fois plus longue que la lar
l'app1geur du sLigma, légèrement incul'vée, 3 fois plus longue que la tl'ansvel'so
man 
port, 
les c 
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plus 
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ave{; 
plus 

D 
(ait .. 
pied 
Tsh 
l8.IV 
1934). 
Huh 

Fig. :Wl. - SOlllllle! de l'anlelllle <;:>. Fig. :l~!J. - SOlllme! de l'Huteulle d'. Kam, 

cubitale et ne formant qu'un angle très faible avec cette dernière, qui est il 
peine plus longue que la partie pigmentée de la 2' ab{;isse de la cubitale; par-

Fig. :-l'.2H-:3:!L - il wmlclcs colo SJI. Il. 

Fig, -:J:JO. - Scllémn de l'aréolutioll du prOJ)odeul1l. nVI
Fig. ·~i31. - Détail de la nervation de j'aile antérieul;e. 

8.III.Fig. :1:J~. - Détnil des trois premiers tergites abdominaux <;:>. 
1935). 
gereztie api{;ule de la Fe abcisse de la cubitale près de ~ fois la longueur de III 
22-27.tnll1svel'so-cubilale et égale aux 2/3 de la. récurrente; stigma plus court flue' 
Nymle métacarpe. 
2.000

Palles III : hanches peu brillantes, finement aciculées et petitement ponc
19;~4)

tuées. Proportions: hanches, 18 36; fémul'S, 1~i46; tibias, 9/58; tu l'ses : l, 28; 
(al t.

II, 11; III, 9; IV, 7; V, 8; le ptus long éperon des tibias la moitié et le plu:> 
179 el:ourt le 1:3 de la longueur des métatarses. 

Abdomen (fig. 332) : tergite l excavé il la base, fortement proéminent au 
milieu et faiblement courbé, brillunL et striolé il la base, rugueux ailleurs, 
plus finement vers l'apex., orné de quelques soies dans les 2/3 apicaux et. 
présentant une aire longitudinale médiane, un peu excavée, dans la moitié 
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len t	 apicull!, sa longueul' méùiëlJw 2,33 fois ses largeurs apicale el l)H,.;itle qui sonl 
ide	 ù peu près égales et 2,15 fois sa plus grande largeur située vel'S leI i li apical 

(2t1 : 12 : 12 :13), ses bords latéraux plus ou moins droits, faiblement diver
gents jusqu'il la plus granùe largeur ensuite faiblelnenl convergents ver.:lar
l'apex, celui-ci nettement échancl'é, petite aire médiane apicale faiblementl'SO
nH11'quée; tergite II plus finement et plus superficiellement l'uguc'ux que le 1,st il 
IJ0l'laIH quelque~s 'ponctuations dans la moitié apicale, localisées sul'lout Slll'pal'
les cotés, un peu plus étroit il la base que l'apex clu 1, sa longueur médiane 
1,2 fois plus comte que la lal·gE'.lll' apicate du 1, à peine plus comt.e que sa 
pl'opre largem basale ct 1,5 fois sa propre targeur apicale (10 : 12 : 11 : 15), 
ses sillons lat.éraux bien marqués, droits et légèrement divergents; 2" sUtUl'B 
plu' mince que les sillons latéraux du II et arquée vers l'arrière, parfois 
faiblement; longueul' médiane du tergite III il peine plus longue que celle 
du 11 (11 : 10), brillant et portant quelques très petits pointillés espacés, 
excepté dans une aire obtriangulaire médiane à la base el une bande C()lll 

prenant le 1;'4 apical; hypopygÎulTI membmneux, aigu et fendu à l'apex, 
semhlable à celui de Ap. t071linalis (fig. 326): valves cie la tarière cie la lon
gueur des fémurs III (fig. 2). Chez le cf, les proportions des tl'Ois premiers 
tergites sont un peu cJifférentes : tel'gite 1 plus coml mais de même l'apport 
avec sa largeur (26: 11); lergite Il également plus court (9); tel'gite III, 1.3 
plus long que le Il (12 : 9). 

DISTHIBUTlON GÉOGHAPIIIQUE: vers n.weru, volcan M ikeno, forêt de Bambou' 
(ail. 2.400 m., 3 el 2(j-27.VII.1934), holotY]Je <jl, allotype cf el paratypes; llega, 
pied du volcan Karisimbi, ltuanda (ait. 2.400 m., 12.111.1935); Kundhuru ya 
'l'shuve, col Gahinga-Sabinyo, lluanda, forêt de Bambous (ait. :.'.600 m., 
lR.IV.1934); Tsharnugussa, Bweza, forêt de Bambous (ait. :.'.250 m., tO.VIII. 
j9~14): Ihù1engel'i, l'iv. Penge, Ruanda (ail. 1.800-1.825 m., 30-3i.VIII.1934); 
Rllhengeri, sources Kil'ii, H.uanda (aIt. 1.800-1.825 m., 1.X.1934); vers le monL 
Kamiltembe (vers 2.300 m., 7-23.1.1935); Kinyamahlll'u, Djomba (ait. 1.800 m., 
2~).VIII.1934); lac Gando, pied du volcan Karisimbi, Ruanda (aIt. 2.400 m., 
8.111.19:35); mont Tamira, près du lac Gando, Huanda (aIt. 2.600 m., 11.111. 
1935); llutshuru (ait. 1.285 m., 1-6.VI.1935-4. VII.I935); Hutshuru, riv. Musu
gereM (ait. 1.100 m., 8.VII.1935); Kalondo, lac Ndaraga, iVlokolo (ait. 1.750 m.,la 
22-27.111.18311); Nyasheke, volcan	 Nyamuragim (ait. 1.820 m., 14-26.VI.193.5);que 
Nyal'llsambo (.a.l1. 2.000 m., 30.VI, 2.VII.1934): Burunga, 1Vlokoto (a.H. 
2.000 m., 17-19.111.193/1); Nyakibumba, près de Kikel'E' (ait. 2.226 m., 9.VII. 

nc
1934); Ngesho (aIt. 2.000 m., 3-6.1V.Hl34); mont Sesero, près de Bitashil11wa 

28; 
(aIt. 2.000 ·m., 1-2.VIII.193/1); Sake, lac Kivu (alt. 1.410 m., 19-22.11.1934);

lus 
1,79 exemplaires: 126 cf cf, 5~1 <jl <jl . 
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t:!L. Apanteles subaltus sp. Il. 

(Fig-. :1;t~.) 

<jJ : lIoire, palpe;:;, pattes l et Il enliürpment ('auf une très lé""ère enfu
mure apicule des li!li ê:l - Il), exl r~n le apex des hanches, tl'orhan tCI'S, tl'ocha n
Ielles, un peu plus cie la moitié basale des fénlUl's, moitié basa.le des tibirlS 
et extrême !.Jase des mélutul'ses ries paltes III; partie membraneuse de 
l'hypop~rgium l'OUQ'e lestacé: tarses III brun noin:ilre: épel'('ns ries tibia. III 
pùles: teo'ulae, bor'ils latéraux membraneux de" tel'gites 1 et II, parties lalé
raies du III d'une faç.on plus OLL moins élendue et parfois entièl'eliient, 

\ 
\ 

\'----------'
 
fig. :l:l:1. - ,Ijion/I'/r., SO/IIll/II.' ~!,. Il..
 

délail des lt'()j~ pt'elllier~ tvrgites uhdolllill<lllx.
 

sternites rie la base, l'ouge testacé à rougeütl'es, quelquefois assez sombres; 
ailes hyalines, non colorées ou t.l'ès faiblemenl; sligma brun sombre, opaque: 
nervures brun pàle, costale légèrement éclail'cie à la base. 

cf : semblable à la <jJ, à l'exception des Cill'actères suivants: paLles 1 
entièrement, pattes II (sauf une légère enfumul'e de l'apex des tibias eL les 
larses), extrême apex des hanches, trochanters, trochanlelles, extrême base 
des fémurs, environ le tiel's basal des tibias et extrême base des métatarses 
des pattes III, l'ouge testacé. 

cf « :correspondent à ma descriplion de la sculpture de A]J. calu (n° 120) 
et n'en diffèrent que par de faibles détails : 

Carénation du propodeufli un peu plus forte; aréole aussi large que 
longue, ses carènes basales un peu plus divergenLes et plus courtes chez 

lu «: 
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la <jJ: bonI:; latéraux du tergite 1 parallèles, ce tergite un peu pt us lal'ge 
(:!~ : 14 : 12 : 15): lergite II un peu plus court, plus large ~9 : 14 : 13 : 18) el 
plus distinctement sll'ié ;fig. :3:33): ces tel'gîtes assez selliblable', il parl 
leul's dimensions. il ceux de A/i. lon/i'ltalis (fig. 225); abdomen Liu 
plus étl'oil que celui de la <jJ, tergilcs 1 et II '1 proportion::; plus petites 
(:!:.! : 10 : la : 12), (7 : lU : 13): le III 1 ~3 pins long que le fI (12 : fJ). lcs sillun,; 
lalél'lllL"\:: le ce dernier un pell l:ourbés. 

LonguC'LlI': cf, 2,~ Il1nl.: <jJ,:3 111111. 

IllsTrUBl'TlO'i (iÉO(iHAPIIIQI'E: Hulshmu (ait. 1.2x;,) Ill., :.!"2.V, 11. VI. 19WI, 
1~-2:3.\TU9;34, 29-31. V. 1\K35 , G. VI. H)33, 2 cl II. VlU 9:35): Rulsh unt, ri Y. Lu l>i
rizi (alt. 1.285 Ill., t:3.VIl.1(35); l1utshuru, Bullall~"il (ail. I.:!OO LlI., (LVII. 
1(35); Hulshul'u, l'iv. Fuku (~tll. 1.250 1Il., 5.VII.1(33): T~halllugussa, B\veza, 
forêt de Bambous (all. 2.250 !Tl., 9.VIII.t9:34): 1I1Ont Se-el'o, près de Bita
shimwa, [OI·('>t dl~ Bambou::; :all. 2.000 Ill., 1-2.VIII.19:34): Huhengcl'i, riy. 
J'enge, fluandu aIl. 1.~00-1.825 111., 30-:-l1.VIII.193/1, Il-a.X. 19~34); Ruhengel'i, 
soun;es Kirii, Huanda (aIl. 1.~00-1.825 nI., 3LVIII.1934): Luofu (ult. 
l.ÎOO Ill., 1O.XII. 193/1): Ngesho (aIl. 2.000 !lI., :HUV.19:3/l); forêt près du Illont 
hamatelllbe (ait. 2.200 111., 12.IV.19:3Il); Kalondo, lae l\daruga, \fokolo 
(alt. 1.750 Ill., U-:2Î.III.I(34): Hutshuru, ri\'. n.odahil'èl (aIl. 1.2UO III., 
1.VII.1 (35): Ilulsh url!, l'iv. :\tlusugereza (ait. 1.100 m., 4. VII. H:J35); l\yongel'a, 
près de Rulshurll (ail. 1.218 rn., 22.VI.I(35): Tshurnha, .\i[ushari (ail. 
2.100 rn., 28.IV, I.V.19:34); Bishaki"haki, plaine de laye (aIl. 2.100 m., 
7-23.U(35): Ruhengel'i, iVIol'uguhu, Ruanda (aIl. 1.800-1.825 m., 6.11.1(35): 
Tshcngelero, près de Munagana (aIl. 1.750 III., 21.VIII.1(34); i\zulu, Sake 
(aIl. 1.500 III., 9 cl 14.11.1(34): 86 exemplaire" : 43 cf cf, 43 <jJ <jJ . 

a) Apanteles subaltus nigrifemur ab. n. 

Celle ahel'l'aLion se dislingue de l'espèce pal' les car'actères suivants: 

<jJ : apex des hanches II, extl'ême base ou tout au plus te quart basal des 
férnul'S III et la moitié basale des tibias Ill, l'ouge testacé; parfois les 
fémurs SUl' la face supérieure el l'apex des tibias des pattes III, enfumés. 

f)lSTRIBUTION GÉOGHAPHIQCE : Hutshul'u, riv. Lubil'izi (aIl. '1.285111.,13. VII. 
1935), hototype <jJ: idern (id., :1.V.1934, 4.VII.1(35); Sake, lac Kivu (alt. 
1.460 !Tl., 19-22.II.1934); Kalondo, lac Ndal'è1ga, i'l'iokoto (aIl. 1.750 nI., 
22-27. III. 1(34): 8 exemplaires Cf! Q. 


