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Le tibia postèrieur se termine en un long éperon recourbé légèrement 
vers le haut. 

Le pétiole abdominal des Dirhininae est pourvu d'une douzaine de 
.carènes réparties sur tout son pourtour, ce qui lui donne un aspect cannelé, 
il porte une dent basale, plus ou moins recourbée vers l'arrière, située à la 
face ventrale (Pl. XIII, fig. 12). L'abdomen est assez petit, de taille inférieure 
au thorax. 

Dix genres appartenant à cette sous-famille ont été décrits à ce jour. 
L'un d'eux, Eniacomorpha GIRAULT, représenté par une seule espèce du 
Queensland: Eniacomorpha vultur GIRAL:LT (1915), a été mis en synonymie 
par MAS! (2) avec Pareniaca CRAWFORD. Le genre Aplorhinus MAS! (1924) est 
représenté par une espèce de Bornéo. Les Aplorhinus ont la tête munie d'une 
'Seule corne antérieure. Tous les autres genres se caractérisent, la tête étant 
vue de dessus, par la présence de deux cornes céphaliques (pl. XVI, fig. 2), 
sauf le genre Hontalia CAMERON (1884) (quatre espèces néotropicales, une 
,espèce de Bornéo) qui en possède quatre. 

Les genres Eniacella GIRAULT (1915, deux espèces) et Dirhinornorpha 
GIRAULT et DODD (1915, une espèce) sont ,australiens. Dirhinoïdea GIRAULT 
(1912) est représenté par une espèce du Paraguay. Dirhinomorpha GIRAULT, 
:à part la profonde excavation céphalique, se rapproche très fort des Chalci
dinae par l'insertion, plus haut placée, des antennes. Peut-être ne doit-il 
pas être plMé ici. 

Eniaca KIRBY (3) fut créé pour Dirhinus hesperidu:m (Chrysis hespcridum 
ROSSIUS(4), placé par NEES (5) dans le genre Dirhinus. A cette époque, KIRBY, 
repris d'ailleurs par SCHMIEDEKNECHT (6), distinguait les genres Eniaca et 
Dirhinus en attribuant au premier une antenne de treize articles et au second 
une antenne de douze articles. Cette distinction fut reconnue sans valeur par 
MASI et ROHWER. Il s'agissait de la ou des deux sutures de la massue, plus 
ou moins dIstinctes. MAS! (7) proposait de fondre ces deux genres en un seul. 
Néanmoins, ROHWER (8) estimait devoir les maintenir, mais en se basant 
'Sur un autre caractère : l'aspect de l'annellus chez la femelle. 

Chez Dirhinus l'annellus est plus large que long et appliqué étroitement 
sur le deuxième article du funicule. 

Chez Eniaca il est plus long que large et nettement distinct du suivant. 
Trois espèces d'Eniaca sont connues pour la faune mondiale : E. neotropicfl 
BRUES (1915) du Brésil, E. texana ASHMEAD (1896) du Texas et enfin le Type 

(2) Eos. vol. III, Madrid, 1927. 
(3) J, Linn. Soc. ZooZ., vol. XVII, 1883, p. 72. 
(4) Fauna etrusca, vol. II, 1790, p. 100. 
(5) Hym. Ichneum. Affin. Mon., vot IV, 1834, p. 36. 
(6) Gen. Ins. ChaZe. Hym. Bru.?:., 1909, p. 67. 
(1) Ann. Civ. Genova, vol. XLVIII, 1919, p. 143. 

,8\ Philipp. J. Sei., vol. XXI, 1923. p. 346. 
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E. hesperidum (RosslUs) que l'on trouve dans les régions méditerranéennes 
(Européenne et Nord-Africaine). Trois genres seulement représentent la 
sous-famille dans la faune ,éthiopienne. Les deux genres Dirhinus DALMAN et 
Pareniaca CRAWFORD sont représentés en Afrique. Le genre Pseudeniaca 
MASI est exclusivement éthiopien. La clef analytique suivante permettra de 
reconnaître ces trois genres. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES AFRICAINS. 

1. 	 Tête, vue de côté, présentant deux petites dents ou cornes secondaires. 
sous les principales, le long de la marge ventrale de ces dernières, sous 
les yeux (Pl. XVI, fig. 7) .......... ,................ G. Pareniaca CRAWFORD. 

Marge ventrale des cornes céphaliques simple (Pl. XV, fig. 2) ......... Z 


2. 	 Cornes céphaliques, en vue latérale, offrant plus ou moins l'aspect d'un 
quart de cer·cle dont le centre est sous l'œil, mucronées à l'apex du 
rayon central ou horizontal. Apex des cornes, vues de dessus, plus ou 
moins arrondi, le plus souvent mucroné (Pl. XVII, fig. 7 et 8). Tergite 
abdominal strié au moins sur ses deux cinquièmes basaux (Pl. XVI. 
fig. H). Postmarginale absente ou très réduite (Pl. XVI, fig. 17) ......... 

G. Dirhinus DALMAN. 

Cornes céphaliques, en vue latérale offrant l'aspect d'un triangle allongé, 
effilées en pointe vers l'apex, cornes vues de dessus effilées également 
(Pl. XVI, fig. 9 et 10). Troisième tergite abdominal lisse (tout au plus 
la marge antérieure en est indistinctement crénelée) (Pl. XV, fig. 14). 
Postmarginale aussi longue ou plus longue que le rameau stigmatique 
(Pl. XVII, fig. 16) .............. ............... ............. G. Pseudeniaca MASl. 

Les fémurs postérieurs des représentants de ces trois genres ont la marge 
ventrale finement denticulée (Pl. XVI, fig. 8). 

On 	peut dire que les Dirhininae forment un groupe à affinités surtout 
tropicales. La majorité des espèces connues aujourd'hui appartiennent à la 
faune de l'Ancien Monde. On -en a reconnu certains comme parasites de 
pupes de Trypetidae et de Glossina sp. 

Le 	 matériel étudié contenait dix espèces, dont sept n'avaient pas été 
décrites. 

Trois appartiennent au genre Dirhinus. Elles sont nouvelles toutes les 
trois; si nous y ajoutons les cinq espèces déjà décrites de la faune éthio
pienne nous obtenons un total de huit. 

Pseudeniaca est représenté p.ar deux espèces dont une inédite; Pareniaca 
par cinq espèces dont deux seulement étaient connues. 

Ceci porte à quinze le nombre d'espèces de Dirhininae décrites d'Afrique. 
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Genre DIRHINUS DALNAN. 

Dirhinus DALMAN, Svensk. Vet. Akad. Handl., vol. XXXIX, 1818, p. 78. 
KIRBY, Journ. Linn. Sœ. Lond. Zool., vol. XVII, 1883, p. 70. 

Dirrhinus DALLA TORRE, Cat.. Hym., vol. V, Leipzig, 1898, p. 367. 

Virhinus CAMERON, Tranz. S. Afr. Philos, Sœ., vol. X, 1905, p. 208. 
Pareniaca (partim) SILVESTRI, BoIl. Lab. Portici, vol. VIII, 1913, p. 128. 

Dirhinus MAST, Ann. Mus. Civ. St. Nat. G. Doria, vol. LI, Genova, 1923, 
p. 244. - FERRIÈRE, Bull. Soc. Entom. d'Égypte, vol. XIX, 1935, p. 367. 

Comme chez tous les Dirhininae, cornes céphaliques limitées par trois 
carènes: une interne supérieure, qui se continue par le fond de l'excavation 
antennaire avec celle du côté opposé, une inférieure, qui avec son homologue 
reborde ventralement l'excavation antennaire, enfin, une externe supérieure, 
qui part du bord supérieur de l'œil, ou prend naissance non loin de lui, et 
l'ejoint l'apex de la corne. Aspect souvent mucroné de celui-ci provenant 
d'une petite courbure terminale des deux carènes supérieures avant leur 
jonction (Pl. XVII, fig. 7 et 8). Antenne de onze articles. Massue le plus 
souvent distinctement suturée (Pl. XVI, fig. 4). Teinte générale noire, avec 
les pattes antérieures et moyennes, ainsi que les tarses postérieurs jaunes, 
roux ou bruns. Nervation comportant une petite portion décolorée au niveau 
où la sous-marginale rejoint le bord de l'aile (Pl. XVII, fig. 17). 

Marge postérieure du scutellum simple, arrondie. Sculpture du propo
déum reproduisant chez toutes les espèces à peu près le même plan typique 
(Pl. XVI, fig. 1). Fossette médiane limitée par des carènes médianes et con
tiguës, d'une part, au métathorax, d'autre part, à deux cellules plus ou 
moins pentagonales placées côte à côte devant l'articulation pétiolaire. Ces 
deux cellules en comprenant une troisième, bombée en son centre, consti
tuant la tête circulaire du pétiole, partant de celle.-ci de chaque côté d'une 
carène sublatérale, rejoignant en oblique la marge antérieure, délimitant 
ainsi de chaque côté de la fossette centrale deux grandes cellules vaguement 
trapézoïdales. 

Fond de ,ces trois cellules plus ou moins ridé ou rugueux. Marge latérale 
du propodéum portant à peu près en son milieu une apophyse dentitorme, 
suivie d'une échancrure plus ou moins profonde, après laquelle le propo
déum va se rétrécissant vers ses angles postérieurs, qui sont prolongés en 
courtes apophyses de chaque côté de la base du pétiole. Immédiatement en 
avant de la dent latérale, bord propodéal creusé d'une légère échancrure 
que nous appellerons échancrure stigrnatique. A ce niveau surface du pro
podéum creusée d'une fossette à contours plus ou moins nets, qui contient 
le stigmate et que nous nommerons tossette stigmatique, contiguë donc à 
l'échancrure du même nom et située dans la portion antérieure de la grande 
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,cellule comprise entre la carène sublatérale et la marge externe, et qui se 
termine en angle en avant et en ,arrière. 

Génotype: D. excavatus DALMAN (op. cit., 1818). 
Le genre Dirhinus ne compte quasi pas de représentants connus de la 

faune américaine. On en a décrit: une espèce d'Argentine, sept espèces des 
Philippines, une espèce de Bornéo, deux d'Australie, deux espèces des Indes 
Anglaises, une de l'Himalaya, deux de Formose, une du Japon, une 
d'Autriche. 

Cinq espèces appartiennent à la faune éthiopienne. Le type du genre 
D. 	 excavatus DALMAN (1818) a été récolté aux Indes Anglaises, en Afrique 
boréale, 	orientale, australe. 

Les trois espèces suivantes semblent jusqu'ici endémiques: 

D. 	mauritianus WESTWOOD, Proc. Zool. Soc. Lond., vol. IlL, 1835, p. 59; 
D. 	ruficornis CAMERON, Trans. S. Aft. Philos. Soc., vol. XV, 1905, p. 208; 
D. 	giffardii SILVESTRI, BoIl. Lab. Portici, vol. VIII, 1913, p. 128. 
D. wolfahrtiae FERRIÈRE (Bull. Soc. Entom. Égypte, vol. XIX, 1935, 

1> 355) a été décrit à la fois de l'Égypte et du Soudan Anglo-Égyptien. 

Le matériel qui nous a été confié contient trois spécimens appartenant 
au genre Dirhinus, chacun d'eux représente une espèce nouvelle. 

DONNEES ETHOLOGIQUES. 

Les Dirhinus sont connus comme parasites de Diptères Brachyères et 
particulièrement de Trypetidae et de Glossina sp. 

En 1913, SILVESTRI (1) obtint des exemplaires de D. gitfardii S'ILVESTRI 
aux dépens de pupes de Ceratitis anonae récoltées en Nigéria. En laboratoire, 
il en obtint aux dépens de Dacus sp. et Ceratitis sp., dont notamment Cera
titis capitata WIEDMANN. 

Les Dirhinus femelles déposent un oeuf à la surface de la pupe après avoir 
percé le puparium. D'après SILVESTRI leurs processus frontaux servent à 
fouiller le sol pour y découvrir les pupes de Diptères. 

En 1919, FULLAWAY (2) introduisit D. giffardii aux îles Hawaï et obtint 
des éclosions aux dépens de Dacus cucurbitae et C. capitata. De là, il fut 
introduit à Porto-Rico comme parasite d'Anastrepha sp. (Trypetidae) (3). 
On signale des Dirhinus sp. éclos de pupes de Dacus sp. s'attaquant aux 
Citrus ,aux îles Fidji (4). 

(1) 	 BoU. Lab. Sc. Sup. R. Agr. Portici, vol. VIII, 1913, p. 128, 

(2) 	 Haw. Forest et Agric. Honolulu, vol. XVI, p. 5. 

(3) 	 Rep. of Puerto-Rico Agric. Exp, Stat. 1937, Washington, 1938. 

(4) SIMMONDS, Agric. ,. liji, vol. VIII, no 3. Suva, 1937, p. 23. - LEVER, Id., vol. IX, 
no. 3 et 4, 1938, p. 19. 
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HUTSON, d'autre part, a obtenu des exemplaires de Dirhinus auratus 
ASHMEAD aux dépens de Dacus cucurbitae infestant des Cucurbitacées dans 
l'Inde méridionale C'). 

D. gitlardii SILVESTRI est signalé par FERRIÈRE (6) comme parasite de 
Glossina brevipalpis NEWST. et de G. morsitans WESTWOOD, les hôtes prove
nant du Nyassaland, de G. palpa lis R.-D., en Nigéria, de Sarcophaga sp., 
de Ny.assaland ,aussi. 

Enfin, plusieurs ,auteurs ont récolté des Dirhinus sp. éclos de Dacus pecto
Talis W ALKER au Zanzibar (1). 

CLEF ANALYTIQUE DES ESPECES D'AFRIQUE. 

La clef suivante permettra de distinguer les espèces d'Afrique. D. mauri
tianus WESTWOOD, de l'île Maurice, dont nous n'avons pu examiner aucun 
spécimen et dont la description dans la littérature est beaucoup trop som
maire, n'y figure pas. 

1. 	 Pétiole transverse .................................................. ,...................... 2 


Pétiole plus long que large (Pl. XVI, fig. 11) ............... ...... ............ 5 


2. 	 Cornes en vue dorsale arrondies, ,élargies à l'apex, non mucronées. 
Pétiole très transverse (quatre fois plus large que long), vingt carènes 
dorsales au deuxième tergite abdominal.... D. wolhtartiae FERRIÈRE. 

Cornes mucronées à l'extrémité, vers l'extérieur ........ ...... ....... ...... 3 


3. 	 Cornes, en vue dorsale, très ,allongées (deux fois leur largeur au niveau 
du bord antérieur de l'œil, la longueur de la corne étant comptée à 
partir de ce niveau), portant une petite apophyse au milieu de leur 
marge interne. Chez le mâle, deuxième article du funicule plus long 
que le pédicellus. Scapus atteignant la moitié du reste de l'antenne. 
Pétiole un peu plus large que long. Carènes abdominales atteignant la 
moitié de la longueur du deuxième tergite ...... D. excavatus DALMAN. 

Cornes, en vue dorsale, à peine plus longues que leur largeur au niveau 
du bord antérieur de l'œil (la longueur étant comptée à partir du même 
niveau), à marge interne rectiligne .. ... ......... .................... .... ... ....... 4 

4. 	 Ailes hyalines. ScapusaUeignant les deux tiers du reste de l'antenne. 
Deuxième article du funicule plus court que le pédicellus (deux tiers) ... 

D. gitlardii SILVESTRI. 
Ailes brun-jaune .................................. ........ D. ruticornis CAMERON. 

(5) 	 Adm. Rep. Dir. Agric. Ceylon.1936, p. D 22, Colombo, 1937. 
(6) 	 Mittei/. Schweiz. Entom. Ges., vol. XI, 5, 1935, p. 336. 
(1) BIA~C}Il, KRAUS, DE ZWALUWENBERG, U. S. Dept. Agric. Bur. Entom., 1935 et 1938; 

Haw, Plant. Rec., vol. XLI, no 4, Honolulu, 1937, p. 299; Report of Exp. ta West Afr. 
in Searcl1 of Fruit Fly paras. 
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5. 	 Cornes, en vue dorsale; aiguës, effilées à l'apex (Pl. XVI, fig. 3), funicule 
cylindrique (Pl. XII, fig. 4). Chez le mâle, deuxième article du funicule 
double du pédicellus, annellus discoïdal (Pl. XII, fig. 4) .................... . 

D. flavicornis sp. n. 
Cornes, en vue dorsale, plus ou moins arrondies, mucronées à l'apex 
{pl. XVII, fig. 8). Funicule allant s'épaississant vers l'apex (Pl. XVI, 
fig. 13) ....... ... ........................ .......... ... ....... ................. ........... .•.... 6 

6. 	 Cornes typiques, mucronées du côté externe, plus larges à la base, en 
vue latérale, que le diamètre vertical de l'œil (Pl. XVIII, fig. 7 et 8). 
Chez le mâle, deuxième article du funicule de même longueur que le 
pédicellus. Annellus non discoïdal, atteignant le tiers de la longueur 
de l'article suivant (Pl. XVI, fig. 13) ...... ............... D. anlonii sp. n. 

Cornes arrondies à l'apex, mucronées dans l'axe, pas plus larges à la 
base, en vue latérale, que le diamètre vertical de l'œil; chez le mâle, 
deuxième article du funicule plus long que le pédicellus. Annellus 
discoïdal (pl. XVII, fig. 10 et 11) ..................... D. cyclocerus sp. n. 

DESCRIPTION DES ESPECES. 

50. 	- Dirhinus flavicornis sp. n. 
(Pl. XVI, fig. 2 à 5, 11, 12.) 

d'. Long. : 4,5 mm. 

En majeure partie noir. Pattes antérieures et moyennes, sauf les coxae, 
-tarses postérieurs, roux·jaune. Tegulae jaunes. Antennes entièrement jaunes. 
Ocelles jaunes. Tête et thorax réticulés, la réticulation rappelant un filet. 
Etroite bande finement chagrinée au bord antérieur du scutum. Cornes 
céphaliques, vues de côté, un peu plus étroites à la base que le diamètre 
vertical de l'œil (Pl. XVI, fig. 2); vues de dessus, effilées comme chez les 
Pareniaca et non mucronées (Pl. XV, fig. 3). Flagelle cylindrique, recti
ligne. Scapus un peu renflé à la base, puis graduellement atténué vers 
l'apex; de longueur égalant celles des six articles suivants additionnées, ce 
qui équivaut ,aux deux tiers du reste de l'antenne, celui-ci ayant même 
longueur que la tête. Pédicellus à peine plus long que large. Annellus 
discoïdal, aplati. 

Deuxième article du funicule, le plus long, double du pédicellus, deux 
fois plus long que large. Troisième article du funicule atteint les deux tiers 
du deuxième. Quatre derniers aussi larges que longs. Massue en forme 
d'ogive, égalant deux fois et demie l'article précédent, et portant deux 
sutures bien distinctes (Pl. XVI, fig. 4). 

Sous-marginale n',atteignant que les deux tiers de la marginale, qui ,émet 
à angle obtus un rameau stigmatique très bref (une fois et demie sa largeur) 
à bout carré; postmarginale nulle. 

Aile 	brunâtre, sillonnée de traces plus foncées au delà du rameau stig
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matique et parallèlement aux autres nervures et au bord postérieur, par
courue sur presque toute sa longueur par une étroite bande blanche centrale, 
sinueuse, glabre. . 

Fémurs postérieurs typiques. Marge ventrale finement denticulée, dent 
basale plus grande et plus large que les autres. 

Relief du propodéum net; fovéole centrale allongée, plus ou moins ellip
tique, partiellement divisée longitudinalement par une carène médiane, ce 
qui restreint les cellules juxtapétiolaires (Pl. XVI, fig. 5). 

Fossette stigmatique arrondie, tapissée par une abondante pubescence 
argentée; bords propodéaux, après la dent latérale creusés d'une large échan
crure puis convergeant vers la base du pétiole, où ils se terminent par une 
apophyse dentiforme. 

Petite carène transversale joignant les carènes sublatérales et le bord 
propodéal immédiatement en arrière de l'apophyse latérale. 

Pétiole une fois et demie plus long que large, sa longueur étant le quart 
de celle du reste de l'abdomen. Celui-ci plus ou moins ovoïde. Deuxième ter
gite, en recouvrant les quatre cinquièmes, portant sur sa face dorsale une 
dizaine de carènes qui atteignent jusqu'aux deux cinquièmes de sa longueur. 
Ses faces latérales portant sur leur moitié postérieure une dizaine de rugo
sités en dents de râpe, éparses, finement chagrinées sur leur marge posté
rieure. Trois tergites suivants, ramenés en partie sous le deuxième, surtout 
au niveau de leur marge dorsale, qui est concave, chagrinés le long de leur 
marge distale, de même que deux derniers tergites, qui sont plus étroits en 
sorte que vu de dessus, l'abdomen semble se terminer par trois apophyses; 
deux latérales correspondant aux parois latérales du cinquième tergite, une 
centrale, plus large, obtuse, triangulaire, formée par les derniers tergites et 
l'armature génitale et qui peut être plus ou moins rentrée sous les tergites 
précédents. (C'est cet aspect, commun à tous les mâles de Dirhinus qui 
faisait parler CAMERON, dans ses descriptions, d'abdomen bi- ou tri-denté.) 
Deuxième sternite strié à sa base, visible en partie, latéralement, immédiate
ment en arrière du pétiole (Pl. XVI, fig. 11 et 12). 

ex. cf. May ya moto (P.N.A.) [alto 950 m.], 6.IX.1934, n° 729 (Holotype). 

Par la terminaison, en pointe effilée, des cornes céphaliques vues de 
dessus, cette espèce se rapproche du genre Pareniaca. Toutefois l'aspect des 
processus céphaliques en vue latérale, la nervation, les caractères de l'abdo
men, nous ont déterminé à la placer dans le genre Dirhinus. 

51. - [Dirhinus antonii sp. n.] 
(Pl. XVI, fig. 13; Pl. XVII, fig. 7 à 9.) 

cf. Long. : 3,8 mm. 

En majeure partie noir. Pattes antérieures et moyennes, sauf les coxae. 
tarses postérieurs brun-roux. Tegulae brunes. Scapus, pédicellus, annellus, 
jaune brunâtr,e. Reste de l'antenne brun-roux. Ocelles noirs, à reflets 
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jaunes. Tête portant, entre les YeUX et les ocelles, deux légers creux, assez 
finement chagrinés. Cornes céphaliques, en vue latérale (Pl. XVII, fig. 7), 
plus larges à la base que le diamètre vertical de l'œil, en vue dorsale, arron
dies à l'apex et mucronées à l'extrémité du côté externe (Pl. XVII, fig. 8). 
Reste de la tête et thorax présentant un relief réticulé. 

Zone finement chagrinée au bord antérieur du mésonotum. Scapus recti
ligne, allant s'atténuant de la base à l'apex, de longueur très légèrement 
inférieure au reste de l'antenne, atteignant, appliqué le long du flagellum, 
la moitié du sixième article suivant. Antenne (Pl. XVI, fig. 13), moins le 
scapus, équivalent à la longueur de la tête. Flagelle allant s'élargissant gra
duellement vers l'apex. Deuxième article du funicule, une fois et demie 
plus long que large, égalant le pédicellus. Annellus remarquablement épais 
chez un mâle, de longueur égale au tiers de celle du deuxième article du 
funicule, une fois et demie plus large que long. Longueur des articles sui
vants allant diminuant; sixième article du funicule quadratique, huitième 
un peu plus large que long. Massue, large fusiforme, sans suture visible, de 
longueur presque triple de celle du dernier article du funicule: 

Sous-marginale atteignant les quatre cinquièmes de la marginale. Rameau 
stigmatique très bref; la postmarginale réduite à un petit prolongement en 
triangle de la marginale. Aile brunâtre, sillonnée de traces foncées et par
courue par une bande blanche, comme <lhez D. flavicornis (Pl. XVII, fig. 17). 

Fovéole médiane du propodéum, qui contient une min<le carène médiane, 
les cellules juxta-pétiolaires, à peu près de même taille, pentagonales. Fos
sette stigmatique plus ou moins carrée, le stigmate se trouvant à son bord 
antérieur. Bord propodéal légèrement sinueux en avant de l'apophyse laté
rale. En arrière de celle-ci, bord de la cellule postéro-latérale creusé d'une 
large échancrure, après laquelle elle reprend de la largeur, pour finir en 
pointe de chaque côté de l'insertion pétiolaire. Petite carène transversale 
limitant postérieurement la fossette stigmatique, partant de la carène sub
latérale vers l'apex de l'apophyse latérale. 

Pétiole une fois et demie plus long que large. Deuxième tergite de l'abdo
men couvrant les sept huitièmes de la région, finement chagriné dorsale
ment sur sa marge distale et latéralement sur sa moitié postérieure. portant, 
sur sa face dorsale, une dizaine de carènes atteignant les deux cinquièmes 
de sa longueur; en arrière de ces carènes, région centrale du tergite grossière
ment chagrinée (Pl. XVII, fig. 9). 

Troisième tergite, dont la surface est entièrement chagrinée, et le bord 
postérieur concave, recouvral}t tous les autres segments, ce qui confère :'t 
l'apex un aspect bidenté. Aucun sternite visible latéralement. 

Au fémur postérieur, fine denticulation de la marge ventrale précédée 
d'une dent un peu plus importante. 
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1 ex. eJ'. Congo Belge, Kivu, Rutshuru [aIt. 1.285 m.], 1-6.VI.1935, n° 1405
(Holotype). 

Cette espèce possède les apophyses frontales typiques des Dirhinus. Le 
spécimen type est tout à fait caractéristique par suite de l'épaisseur de
l'annellus. 

52. - {Dirhinus cyclocerus sp.· n.] 
(Pl. XVI, fig. 1; Pl. XVII, fig. 10, 11.) 

Teinte semblable à celle de l'espèce précédente. Noir, sauf les pattes anté
rieures et moyennes et les tarses postérieurs, qui sont brun-roux. Ocelles. 
d'un jaune pâle, tegulae jaunes. Scapus et trois articles suivants jaunes. Dès 
le quatrième article, teinte fonçant progressivement, passant du jaune au 
roux. 

Tête et thorax offrant un aspect réticulé. Bande chagrinée antérieure du 
mésonotum présente, largeur des cornes en vue latérale, égalant à peu près 
le diamètre vertical des yeux. 

En vue dorsale, leur apex arrondi et pourvu d'un mucron médian dans 
l'axe de la corne (Pl. XVII, fig. 10). 

Funicule allant en s'épaississant légèrement vers l'apex. Scapl1s qui, 
appliqué le long de l'antenne, atteint le quart du sixième article, un peu 
inférieur à la moitié (quatre neuvièmes) du reste de l'antenne (Pl. XVII, 
fig. 11) qui est ici légèrement supérieur au grand axe de la tête, et aminci 
dans ses deux tiers distaux. Pédicellus une fois et demie plus long que large; 
annellus discoïdal. Deuxième article du funicule plus long que le pédicellus, 
presque deux fois plus long que large. Articles suivants allant s'élargissant 
et se raccourcissant, septième et huitième quadratiques. Massue portant deux 
sutures, affectant la forme d'une ogive effilée, de longueur presque triple de
celle de l'article précédent. 

Aile antérieure très légèrement teintée de brun. Traces rembrunies plus 
pâles. Sous-marginale égalant la marginale, qui se termine par un court 
rameau stigmatique, formant avec elle un angle très obtus, se trouvant ainsi 
quasi parallèle au bord alaire, et dont l'apex est arrondi. Pas de postmargi
nale. Propodéum du même type que D. antonii: fossetes centrales juxta
pétiolaires, de même taille - vaguement pentagonales. Echancrure stigma
tique peu prononcée. En arrière de l'apophyse latérale. bord creusé d'une 
large échancrure. Apophyses postérieures du propodeum très courtes. Pétiole 
plus long que large (une fois et demie) (Pl. XVI, fig. 1). Abdomen du même 
type que chez D. flavicornis. Deuxième tergite, chagriné sur son bord distal, 
portant une dizaine de carènes dorsales qui atteignent les deux cinquièmes' 
de sa longueur, recouvrant les six septièmes du reste de l'abdomen. Base du 
deuxième sternite, juxtapétiolaire, multicarénée, visible latéralement. Ter
gites suivants finement chagrinés, troisième et quatrième à marge distale 
concave. Suivants plus étroits; apex ayant aussi de la sorte un aspect tridenté 
(voir p. 72). 
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1 ex. cf. Congo Belge, Kivu, Hutshuru [alto 1.285 m.], 3.VII.1935. n° 1684 
(Holotype). . 

Cette espèce se caractérise surtout par l'apex arrondi, mucroné au centre, 
des cornes céphaliques en vue dorsale. 

Genre PSEUDENIACA MASI. 

Pseudeniaca MASI, Ann. Mus. Civ. StOl'. Nat. G. Doria, Genova, vol. LIX, 
1936, p. 124. 

Se distingue de Dirhinus par la forme effilée des apophyses frontales vues 
de dessus et de côté (Pl. XVI, fig. 9 et 10), par l'absence de carènes dorsales 
sur le deuxième tergite abdominal (Pl. XV, fig. 14). Courte postmarginale, 
au moins aussi longue que le rameau stigmatique (Pl. XVII, fig. 16). Antenne 
de onze articles (Pl. XV, fig. 13). 

Sculpture du propodéum présentant un plan un peu différent. Fossette 
médiane plus allongée, contiguë à l'articulation pétiolaire. Cellules juxta
pétiolaires n'existant plus. Carènes sublatérales présentes. Fossette et échan
<lrure stigmatiques, plus ou moins marquées; apophyse latérale suivie d'une 
large échancrure (Pl. XV, fig. 14). Fémurs postérieurs, ovoïdes, pourvus à 
1eur marge ventrale d'une denticulation très fine; premier denticule sur
passant légèrement les autres (Pl. XVI, fig. 8). 

Génotype: P. lyncea MAS! (op. cil., 1936). 

Le genre se réduisait jusqu'ici à l'espèce type de MASI. Le matériel étudié 
€n compte une seconde. Les deux espèces se distinguent facilement par la 
longueur du pétiole. 

La clef suivante permet de séparer les deux espèces: 
Pétiole transverse. Cornes vues de dessus fortement divergentes aux 
extrémités, le bord interne étant coudé suivant un angle largement obtus, 
le fond de l'excavation antennaire étant rectiligne ......... P. lyncea MASI. 


Pétiole deux fois plus long que large; cornes vues de dessus moins diver
gentes, marge interne régulièrement courbe, fond de l'excavation cépha
lique arrondi, courbe (Pl. XVI, fig. 9 et 10) ............ P. peliolalus sp. n. 


53. ~ [Pseudeniaca Iyncea MAS!.] 

Pseudeniaca lyncea MASI, Ann. Mus. Civ. Genova, vol. LIX, 1936 p. 124. 

ex. ~. Congo Belge, Kivu, Rutshuru [alto 1.285 m.], 2.VII.1937, n° 1685. 

Le type a été décrit d'après une femelle récoltée à Ghinda (Érythrée, 1936\. 
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54. - [Pseudeniaca petiQlatus Sp. n.] 
(Pl. xv, fig. 13, 14; Pl. XVI, fig. 8, 9; Pl. XVI, fig. 16.) 

d. Long. : 4,7 mm. 

Insecte noir, sauf les pattes antérieures et moyennes (à l'exception des 
coxae) et les tarses postérieurs qui sont roux-jaune. Antenne jaune dans sa 
moitié proximale, un peu roussâtre dans sa moitié apicale. Tegulae jaunes, 
ocelles jaune-roux. 

Tête réticulée, thorax couvert de ponctuations assez rapprochées, qui se 
fondent en réticulation sur le pronotumet la' marge postérieure du scu
tellum.

Base des cornes, vues latéralement, plus étroite que le diamètre vertical 
de l'œil (Pl. XVI, fig. 10). Vues de dessus, leurs J::>ords internes présentant 
une courbe régulière, fond de l'excavation arrondi (Pl. XVI, fig. 9). Flagel
lum allant s'épaississant tr~s légèrement vers l'apex. Scapus court, de lon
gueur équivalant à celle du tiers du reste de l'antenne, c'est-à-dire de 
l'ensemble des quatre articl'es suivants, et légèrement atténué dans son tiers 
distal (Pl. XIV, fig. 13). 

Pédicellus court, à peine plus large que long; annellus discoïdal. Deuxième 
article du funicule qui est le plus long, double du pédicellus, deux fois plus 
long que large, troisième et quatrième atteignant les deux tiers du deuxième, 
les suivants un peu plus courts. Massue naviculaire, de longueur double de 
l'article précédent, sans sutures. 

Aile brunâtre, avec traces plus foncées, et bande blanche sinueuse. Petite 
tache rembrunie dans l'angle que forme le rameau stigmatique avec la mar
ginale (Pl. XVII, fig. 16). Sous-marginale et marginale de même longueur. 

Courte postmarginale s'atténuant vers l'apex, en long triangle, plus 
longne cependant que le rameau stigmatique, à peine plus long que large, 
à apex carré. 

La fossette médiane du propodéum (Pl. XV, fig. 14) plus ou moins rhom
bique. Carènes sublatérales nettes. Fossette stigmatique parfaitement ronde, 
aux bords nets (plus ou moins réniforme chez P. lyncea). En avant de l'apo
physe latérale, bord propodéal légèrement sinueux, échancrure stigmatique 
peu distincte, tandis que l'échancrure postapophysaire est profonde, semi
circulaire, son diamètre égalant celui de la fossette stigmatique. 

Pétiole deux fois plus long que large (Pl. XV, fig. 14). Abdomen propre
ment dit ovoïde, obtus à l'apex. Deuxième tergite de l'abdomen lisse, occu
pant les quatre cinquièmes de la région. Tergites suivants portant sur la 
portion ventrale de leur face latérale un fin pointillé. 

2 ex. cf. Congo Belge, Kivu, Rutshuru [alt. 1.285 m.] : 

1 ex. : i2.VII.1935, n° 1640 (Type); 

1 ex. : 6.VII.Hl35, n° 1618 (paratype) . 


12 
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Genre PARENIACA CIl.\WFOIUl. 

Pareniaca CRAWFORD, Proc. U. S. Mus., vol. XLV, Washington, 1913, p. 31::'. 

Eniacomorpha GIRAULT, Mem. of Queensland Mus., vol. IV, 1915, p. 365. 

Dirhinus Sn..vEsTRI, BoIl. Lab. Portici, vol. XIII, 1913, p. 129. - WATERSTON, 
Bull. Entom. Res., vol. XIII, London, 1917, p. 178. 

Pareniaca MASI, Eos, vol. III, Madrid, 1927, p. 31. 

Le principal des caractères du genre est la présence, sous les processus 
céphaliques principaux, de deux petites dents secondaires dans le prolonge
ment du bord ventral de la fosse antennaire (Pl. XVI, fig. 6). Chez la femelle 
le pédicellus est plus long que les articles du funicule; chez le mâle il est plus 
court que le deuxième article du funicule qui en est le plus long (Pl. XVI, 
fig. 14 et 15; Pl. XVII, fig. 12). 

Le relief du propodéum peut se réduire au même plan que celui des 
Dirhinus (voir p. 182). Les fémurs postérieurs sont très renflés; leur marge 
ventrale est très finement denticulée. La dent proximale est à peine plus 
grosse que les autres. 

Génotype: P. schwarzi CRAWFORD (Ari7.ona). 

CRAWFORD décrivit, en même temps que le génotype, P. buscki (Panama, 
et plaça dans le genre nouvellement créé les deux espèces Hontalia rulicornis 
CAMERON (Guatémala, 1884) et Hontalia kirbyi ASHMEAD (Brésil, 1904). 

En 1925, CRAWFORD en décrivit encore deux espèces des Philippines et 
GIRAULT, une d'Australie, en 1927 MASI, trois des Philippines. Ce dernier 
auteur (I) plaça dans le genre Pareniaca les espèces Eniacomorpha vultur 
GIRAULT (1915) du Queensland, et Dirhinus erhorni SILVESTRI de Nigéria (2). 
La même année GIRAULT décrivit deux espèces australiennes, encore. 

WATERSTON ayant, en 1917, décrit une espèce très proche de D. erhorni : 
Dirhinus inllexus n de la Côte de l'Or, il nous semble logique de la placer 
également dans le genre Pareniaca, étant donné qu'elle en présente les carac
tères, notamment le caractère distinctif du genre, c'est-à-dire la présence de 
deux petites cornes ventrales secondaires sous les processus frontaux princi
paux. 

(1) Eos, vol. III, Madrid, 1927, p. 3I. 

(") Boll. [,ail. Portici, vol. XIII, 1913, p. 129. 


(") Bull. Rn/orn. Res., vol. XIII, p. 178. 

r-----·---·---
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DONNEES ETHOLOGIQUES. 

Le seul fait connu de la biologie des Pareniaca concerne deux espèces aus
traliennes du Queensland: P. emersoni GIRAl:LT et P. atricornis GIRAULT (4) 
que l'auteur décrit comme parasites de larves de Stratiomyidae (Dipt.). 

La 	clef suivante permettra de séparer les Pareniaca africains: 

1. 	 Pétiole transverse ......................................................................... 2 

Pétiole au moins une fois et demie plus long que large (Pl. XVI, fig. 7). 3 

2. 	 Cornes en vue dorsale droites et minces, leur largeur au niveau de la 
limite antérieure de l'œil ne dépassant pas la moitié de la largeur de 
l'excavation qui les sépare; en vue latérale, distance entre la limite infé
rieure de l'œil et le bord ventral de l'excavation antennaire n'atteignant 
pas le cinquième du diamètre antérieur de l'œil. P. erhorni SILVESTRI. 

Cornes, en vue dorsale, divergentes à l'extrémité, et dont la largeur au 
niveau de la limite antérieure de l'œil équivaut à la largeur de l'excava
tion qui les sépare. Distance entre le bord ventral de l'excavation cépha
lique et la limite inférieure de l'œil atteignant le tiers du diamètre ver
tical de l'œil ................................................ P. intlexus WATERSTON. 

3. 	 Processus céphaliques, en vue dorsale, minces, courts, mucronés à 
l'extrémité du côté interne. Cornes principales en vue latérale, plus 
étroites à la base que le diamètre vertical des yeux (Pl. XVII, fig. 15). 

P. kivuensis sp. n. 

Processus céphaliques régulièrement effilés vers l'apex .................. 4 

4. 	 Carènes dorsales de la base du deuxième tergite abdominal atteignant 
un tiers de sa longueur (Pl. XXI, fig. 7) ..................... P. acutus sp. n. 

Carènes dorsales abdominales très courtes, atteignant un septième de la 
longueur du tergite ................................................ P. rninimus sp. n. 

DESCRIPTION DES ESPECES. 

55. - Pareniaca inflexus (\VATEHSTON). 

Dirhinus intlexus WATERSTON, Bull. Entom. Res., vol. VIII, 1917, p. 178. 

\VATERSTON n'a décrit qu'une femelle, obtenue de pupes de Glossina sp. 
provenant de la Côte de l'Or. L'espèce est caractéristique par suite de la dis· 
tance plus grande entre le bord ventral de l'œil et la marge ventrale de la 
fosse entennaire, qui atteint le tiers du diamètre vertical de l'œil, qui est 
donc plus petit relativement à la tête, vue de côté, que chez les autres espèces. 

(4) 	 Records of South. Aust.,.. Mus., vol. III, 3, 1927, p. 326. 
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Les cornes vues de dessus sont larges, rétrécies à l'extrémité, en longues 
pointes divergentes, et surplombant deux petits processus ventraux, secon
daires. Le mâle était jusqu'ici inconnu. Nous en donnons ci-après la descrip
tion complémentaire. 

cf. Long. : 3,3 mm. 
Ailes, teintées de brun chez la femelle, plus claires, à peine colorées 

(peut-être s'agit-il ici d'un caractère variétal). Antennes entièrement brun
roux. Scapus atteignant les quatre neuvièmes du reste de l'antenne, dont 
la longueur l'emporte sur celle de la tête. Pédicellus cyathiforme, un peu 
plus long que large. Annellus discoïdal, deuxième article du funicule, le 
plus long, équivalant à une fois et demie le pédicellus, -longueur des articles 
suivants décroissant graduellement, septième et huitième articles du funi
cule quadratiques. 

Massue trapue, en forme d'ovale allongé, divisée en deux par une suture, 
de longueur double de celle de l'article précédent. Abdomen fusiforme, aigu 
il l'apex, deuxième tergite occupant les trois quarts de la région. Son tiers 
apical ainsi que les tergites suivants, finement chagrinés. 

t ex. cf. Congo Belge, Vele (Monga, rivière Bibi) [alto 450 m.], 18.V.1935, 
n° 1342 (Allotype). 

56. - Parerliaca erhorni SILYESTIU. 

Dirhinus erhorni Sn..vESTRI, BoIl. Lab. Portici, vol. VIII, 1917, p. 129. 
Pareniaca erhorni MASI, Eos, vol. III, 1927, p. 31. 

1 ex. ~. Congo Belge, Kivu, Rutshuru (Lubirizi) [aIt. 1.285 m.], 13.VIl. 
1935, n° 1644. 

L'exemplaire a une longueur de 3,1 mm. 
Le type est une femelle également, décrite de Nigéria, le mâle est inconnu. 

Ici l'œil est relativement plus grand que chez P. inflexus WATERSTON, les 
processus céphaliques vus de dessus sont plus étroits, rétrécis à leur extré
mité en pointes non divergentes, quasi parallèles. L'espèce est très proche 
de la précédente. 

57. - Pareniaca acutus sp. n. 

(Pl. xv, fig. 15; Pl. XVI, fig. 6, 7; Pl. XVII, fig. 12, 13.) 


cf. Long. : 3 mm. 
Espèce assez proche de P. inflexus VVATERSTON, pattes antérieures et 

moyennes rousses, fémurs légèrement rembrunis. Tarses postérieurs roux. 
Tegulae brun-roux de même que les ocelles. Scüpus jaune, trois articles sui
vants roussâtres, suivants roux. 

Processus céphaliques vus de dessus, régulièrement effilés vers l'apex, 
à peine courbés vers l'extérieur, quasi droits (Pl. XV, fig. 15). 
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Vues de côté, cornes principales plus étroites à la base que le diamètre 
vertical des yeux (Pl. XVI, fig. G). 

Flagelle très long, à peu près cylindrique. Antenne (Pl. XVII, fig. 12) 
sans le scapus atteignant une fois et demie la longueur de la tête, et le 
double du scapus. Celui~ci, qui, appliqué le long de l'antenne, arrive au 
milieu du sixième article suivant, légèrement aminci dans sa partie distale. 
Pédicellus une fois et demie plus long que large, annellus discoïdal, 
deuxième article du funicule presque deux fois plus long que large; suivants 
diminuant de taille progressivement vers l'apex; dixième article de l'antenne 
quadratique. Massue atteignant une taille presque triple de ceHe de l'article 
précédent, fusiforme, sans sutures visibles. 

Tête et thoràx offrant un relief réticulé, avec bande chagrinée sur la 
marge antérieure du scutum. 

Ailes antérieures claires, jaunâtres, pOl'tant la ligne blanche typique vers 
le tiers postérieur, et une vague trace brunâtre, parallèle à la marginale. 
Marginale très légèrement supérieure à la sous-marginale. Petite projection 
aiguë, très courte, la terminant, seul vestige de la postinarginale (Pl. XVII, 
fig. 13). Rameau stigmatique un peu plus long que large, allant en s'évasant 
et en se recourbant vers l'apex de l'aile, son extrémité coupée droit. 

Relief du propodéum net (Pl. XVI,fig. 7). Fovéole centrale pentagonale 
et divisée pal' une carène médio-dorsale légèrement marquée. Fossette stig
matique plus ou moins quadrangulaire, se terminant postérieurement à une 
petite carène transversale, qui, partant de la carène sublatérale, atteint 
l'extrémité de l'apophyse latérale. Échancrure qui suit celle-ci, large, pell 
profonde, tandis que l'échancrure stigmatique, qui est antérieure à l'apo
physe, est bien accusée. 

Pétiole une fois et demie plus long que large (Pl. XVI, fig. 7). Deuxième 
tergite de l'abdomen occupant la quasi-totalité de la région, dorsalement, 
et portant à la base sept carènes qui atteignent le tiers de sa longueur. Apex 
de l'abdomen à l'aspect tridenté. Portion latérale des troisième et qua
trième tergites dépassant latéralement du deuxième tergite, les derniers ter
gites émergeant aU centre sous forme d'un petit cône obtus à l'apex. 

Tiers distal du deuxième tergite et tergites suivants finement chagrinés. 
Portion du deuxième sternite carénée, visible ventralement à la base du 
deuxième tergite. 

2 ex. if. Congo Belge, Kivu, Rutshuru : 
1 ex. [alto 1.285 m.], 16-8.VI.1934, n° 431 (Type). 
1 ex. [aIt. :1:.100 m.l, 6.VII.1935, n° 1631 (Paratype). 

Le Paratype est de taille légèrement inférieure au type (2,5 mm. au lieu 
de 3 mm.). 

L'espèce est surtout caractéristique par la forme effilée des cornes fron
fales en vue dorsale, et la longueur du flagellum 
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58. - [Pareniaca kivuensis sp. n.] 
(Pl. XVI, IiI". 15; Pl. XVII, fig. 14, 15.) 

~. Long. : 2,5 mm. 

Coloris identique à celui de l'espèce précédente (coloris typique des 
Dirhininae). Scapus, pédicellus, annellus d'un jaune orangé, reste de 
l'antenne fonçant graduellement vers le roux. Ocelles noirâtres. 

Processus frontaux vus de dessus courts, assez minces et distants, mucro
nés à l'apex du côté interne (Pl. XVII, fig. 15), cornes principales en vue laté
rale, plus étroites à la base que le diamètre vertical des yeux. Scapus 
appliqué, le long de l'antenne, atteignant l'extrémité du sixième articl6 
suivant, c'est-à-dire la moitié du flagellum (Pl. XX, fig. 15), qui s'épaissit 
assez fortement vers l'apex où il est beaucoup plus large que l'annellus. 
Pédicellus épaissi à l'apex, plus long que n'importe quel article du funicule. 
Annellus presque aussi long que le deuxième article du funicule qui est 
quadratique. Autres articles du funicule sensiblement de même longueur. 
Trois articles suivants portant chacun deux sensilla coeloconica de chaque 
côté: comme le sixième article du funicule, ils sont légèrement plus longs que 
larges. Septième quadratique, huitième un peu plus large que long. Massue 
targe, ovoïde, sa longueur atteignant presque la somme de celles des trois 
articles précédents, dépourvue de suture. Nervation et structure du propo
déum semblables il celles cle P. acu/us (Pl. XVI, fig. 7). Tête et thorax réti
culés; bande chagrinée sur la T)Ortion antérieure du mésoscutum. 

Ailes hyalines. 
Fémur postérieur typique. Abdomen fusiforme, aigu à l'apex (Pl. X VII. 

fig. 14\. Pétiole allongé, une fois et demie plus long que large. Deuxième 
tergite de l'abdomen op.curant les deux tiers de la région, portant sept ou 
huit carènes dorsales à sa base, atteignant le quart de sa longueur, chagriné 
sur ses deux cinquièmes postérieurs; tergites suivants étroits, chagrinés; pa:, 
de sternite visible. 

ex. ~. Congo Belge, Kivu, Rutshuru (rivière Kanzarue) [alt. 1.200 m.] 
15.VII.1935, n° 1649 (Holotype). 

La forme du flagellum, épaissi à l'apex, et l'aspect des cornes frontales, 
étroites et courtes, en vue dorsale, caractérisent surtout cette espèce. 

5D. - [Pareniaca minimus sp. n.l 
(Pl. XVI, fig. 14.) 


cf. Long. : :2 mm. 

C:oloris identique à celui des deux espèces précédentes. Antenne jaune 

roussâtre à l'apex. Processus -céphaliques, en vue dorsale, régulièrement 
effilés vers l'apex, plus étroits à la base, scapus, régulièrement atténué vers 
l'apex, équivalent aux quatre neuvièmes du reste de l'antenne. 

Flagelle allant s'épaississant vers l'extrémité (Pl. XVI. fig. 14). Pédicellus 
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une fois et demie plus long que large, annellus discoïdal. Deuxième article 
du funicule de même longueur que le pédicellus. Articles suivants, à peu 
de chose près, de même longueur et allant s'élargissant. Dixième article de 
l'antenne légèrement plus large que long. Massue, trapue, ovoïde, équivalant 
-deux fois et demie l'article précédent, portant une suture relativement peu 
distincte. 

Tête et thorax réticulés. Bande chagrinée antérieure sur le mésoscutum. 
Marginale légèrement supérieure à sous-marginale. Postmarginale absente. 
Rameau stigmatique deux fois plus long que large, de même largeur sur 
toute sa longueur. Aile hyaline. 

Sculpture du propodéum identique à celle décrite chez p. acutus m. 
(Pl. XVI, fig. 7). Pétiole deux fois plus long que large. Abdomen ovoïde, 
aigu à l'apex. Deuxième tergite de l'abdomen couvrant les trois quarts de la 
région. Stries basales très courtes, au nombre de six, atteignant un septième 
de la longueur du tergite. Celui-ci chagriné sur son tiers distal, tout comme 
les tergites suivants; partie proximale du troisième sternite, carénée, visible 
latéralement et ventralement dans la région juxta-pétiolaire. 

1 ex. cf. Congo Belge, Kivu, Rutshuru [aIt. 1.285 m.], 22.V.-4.VI.i934. 
n° 427 (Holotype). 

Cette espèce reproduit, pourrait-on dire, en réduction P. acutus m. 
L'aspect de la tête est le même des deux côtés. P. minimus se différencie 
surtout par la brièveté des carènes dorsales situées à la base du troisième
tergite abdominal. 

Laboratoire d'Entomologie de l'Université de Louvain. 
Louvain. le 17 décembre 1943. 
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