
144 PARC NATrONAL ALBERT 

section sligthly more than half as long as the width of the stigma, second Eutall,1jcel 
section evenly curved, meeting the costa halfway between the tip of stigma p. 251. 
and wing tip; cubitus al'ising ,at the upper sixth of the basal vein, its first Génul,v 
section as long 'as the intercubitus and perpendiuulnl' to it; recul'l'ent n81'VUl'(: 

!A'cyf!wdc
interstitial, the cubitus obsolete beyond this point. 

Gênoty 
Type from Umkomaas, South coast of Natal, December 1914 (A. L. BEvrs). 

Tête tr 
[PCI'ilitll,S ni9rogasler (BTHJES)l. corub. nOll\. plate; mal 

d onlinairinocamp1ls nigrogasle1' BRUES, Proc. Amer. Aead. Arts Sei., LXI, 1926, 
maxillairep.300. 
h:'lllpes Jal 

<j? . length 2,5 mm. Thorax and abdomen black; legs, including coxae, hétéro or 
but excepting the fuscous tal'si, tegulae and heaù, except. occiput and a scape ùe 1 
large spot on the vertex, fulvo-fel'ruginous. \Vings hyaline, costal vein rieur, hab 
piceous, stigma and venation testaceolls. Occipital carina very str'ong; vertex lamelliforl 
finely punctulate; front highly polished and i01punctate below the ocelli, de poils d 
finely mgulose on the sides; face rugulose. Antennae 30-jointed, first long que

Hagellar joint distinctly shorter than the second, following joints growing
 con tituée 
shorter, but ail considerably more than twice as long as thick. Pronotllm l'arfois le 
bifoveat€ above. Mesonotum closely punctate; notauli very dis inct but not distale COI 
eonspicllous. Scutellum with fOUI' elongate foveae al. base, its disc entirely nombre pl 
smooth and polished, evenly convex. Propodeum coarsely reticnlalecl, the fois, au pl 
upper face convex; posterior one with a broad, shallow median excavation; chez le cf 
in profile evenly rounded with the lower part of the posterior face vertical. développé 
Propleura reticulale stri'ate; mesopleura reticulate above and below, smooth filiforme, 
at the middle; mesopleural groove shallow and poorly developed. Venation 1 horax pl 
as in D. julvogaster except that the n€rvulus is postfurcal by more than ~l' joilmar 
half its length; the cubitus arises 'at the basal v€in and its first section is I,o:,-lél·j UI 
longer than the intercubitus. Petiole of abdomen finely longitudinally lain- tr'." 1 
aciculated, its spiracular protuberances inconspicuous; second segment less \II": Illl" •• 

than half as long as the petiole; smooth and polishecl as m'e the remaining ln 'ni lar~ 
segments. parfoJls "n 

frel/Ul'trlIlType from Umbilo, Durban, Natal, September 7, 1919 (A. L. BEVIS). 
1 i 'Uf(, 'l

This species is very similaT to the foregoing. 
"l'l1ltip rii 

Perilitus spp. : 8 d' d', 4 <j? <j? • rll'IJ lIl'mll 

il/Il'r tilie 
Genre STREBLOCERA 'VESTWOOD. ,Ihillll'r 

i rll plI. 1Sfleblocera \VESTWOOD, Phil. Mag. and Journ. Sei., (3) III, 1833, p. 342; 
r 111'( is ii.HEI~HARD, Berlin. Ent. Zeitschr., VI, 1862, p. 327; THOMSON, Opusc. 

bl l' JIllf.	 XX, 1895, p. 2142; LYLE, Entomologist, L1X, 1926, p. 258; MCESEBEC1{, 
11l('tall r 'lU.	 S. Dept. Agl'ic. Mise. Pub!., n° 241, 1936, p. 13; DE SAEGER, Rev. Zoo!. 
1la('" a ;Bot. Afr., XXXV, 1942, p. 383. 
Il . poGénotype : Strr~blocera julvicefis \VEsnvOOD. 
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EulallYCCTlIS FOERSTER, Verh. Nat. Ver. preuss. Rheinlande, XIX (9), 1862, 
p. 251.
 

Génotype : I~'llianycerus ltaiidayal1us FOEnSTER.
 

Lf'(/fl/lOdella ENDERLEIN, Arch. Naturg., 78 A, H. 2, 1912, p. 41. 
Génotype: L('cylhodella ,qarlf':ppi ENDEnLEIN. 

Tête transverse il subcubique, plus large que le thorax; face large et 
plate; mandibules bidentées; clypéus plat, faiblement différencié de la face 
et ordinairement ar-mé de deux petites dents sur le bord antérieur; palpes 
maxillaires de 6, labiaux de 3 articles; occiput, tempes et joues bordés, 
tempes larges et convexes; yeux moyens il petits; ocelles petits; antennes 
hétéromorphes et insérées dans deux tubercules frontaux placés très haut; 
scape de la ~ extraordinaiment développé, claviforme, courbé vers l'exté
rieur, habituellement orné d'une épine ou d'une saillie arrondi€ parfois 
lamelliforme, à vestiture courte et éparse, quelquefois pourvu d'une brosse 
de poils dressés, sur une seule face; pédicelle normal, 1,5 fois à 2 fois plus 
long que large; flagellum composé de deux parties, la partie proximale 
constituée pal' un certain nombre d'articles soudés, dont le dernier et 
radois le suivant :::ont prolongés en forme de come il l'apex; la partie 
distale constituée d'articles libres comme une antenne ordinaire et dont le 
Hombre peut varier dans l'espèce; l'antenne est habituellement coudée deux 
fois, au pédicel1e et au premier article de la deuxième partie du flagellum; 
chez le cf, le scape est également très long, mais cependant beaucoup moins 
développé que chez la ~, légèrement courbé et toujour-s ineTme; flagellum 
filiforme, à adicles libres, dont le premier- plus court que le deuxième. 
lhOl'ax plus long que haut; pl'Onotum long; notaulices bien marqués, padois 
se joignant à angle aigu à la base du mésonotum, padois se confondant 
postérieurement avec une aire rugueuse, un peu déprimée; sillon préscutel
Jaire très large; disque du scutel1um petit, convexe et apicalement subtuber
culé: mésopleures habi tuel1ement lisses, à dépression inférieure génél'ale
Illf'nt large, l'llgueuse ou fovéolée, faiblement déprimée et aboutissant 
parfois PI1 arrière HU burd coxal; propodéum ordinairement réticulé et IrAs 
fréquemment ëll'éolé; parfois les costules seules sont distinctes. Ailes anté
rieures à deux cellules cubitales, la première confluant avec la pl'emière 
"dlule discoïdale.; cellule radiale jamais beaucoup plus longue que le stigma, 
fréquemment. plus courte; nervure médiane droite et complète; récurrente 
interstitielle avec la nervure transverso-cubitale; nervulus postfurcal ou 
~:dJinterstitiel; ailes postérieures à cellule anale longue; nervel1us droit et 
::.illlJ11e. P:lttes longues et grêles; hanches petites; fémurs et tibias allongés, 
d ·écis il. la base: tarses postérieurs plus courts crue les tibias; épel'ons des 

Lhiil" postérieurs COUl'ts, ne dépas:::an: guère le quart de la longueur des 
mM larses..\bdomen pétiolé, ovale ou lancéolé; stigmates du premier tm'gite 

laeé il la moitié ou au delà de la moitié; prem;er tergite sculpté ou presque 
li,,~e, pourVl1 ou non de fosses dorsales (rainures trachéales lie M1Hshal1) 
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situées avant les stigmates; deuxième et troisième tergites coalescents, occu 4.	 Scape 
pant la majeure partie de l'abdomen, lisses et polis; deuxième suture arrondi 
absente; apex de l'abdomen tronqué; hypopygiurn caché; valves cie la tarièrp longs q 
de	 longueur variable, mais ne dépassant pas la moitié de la longueUl' de denté;
,'abdomen. 11us de 

Le genre Sfrl'blocerlJ, très semblable, pal' ailleurs, au genre Microclonus, long qu 
se	 caractérise par une confor'mation des antennes de la femelle tout à fait drique.)
extraordinaire; le màle se distingue également pal' mle élongation remar

Scape c ']uable du scape. 
art idesCe	 genre fut, jusqu'à présent, considéré comme exceptionnellement 
antérlt'r;rar-e et, depuis sa cl'éation par WESTWOOD en 1833, il n'était connu que pal' 
ccl/oratilquelques spécimens seulement, récoltés en de rares occasions. Il possède, 

cependant, une aire de dispersion extrêmement vaste. Les huit espèces ;1. Vel'tex 1 

connues sont origimtires, deux d'Europe, une du Pér-ou, une ciL! Japon, une prolongl 
du Cap èt tl'ois du Congo Belge, ces dernièr'es décrites récemment (1942) scap11p 

par moi-même. rPlllt'l1t ; 
S'agit-il d'un genre archaïque en voie de disparition, ou, plus simple lernent, 

ment, d'insectes confinés à un biotope t.r-ès particulier et exceptionnel? On Vertex 1 

ne possède aucune donnée sur la biologie de ces cUl'ieux Braconides. prolong! 
Les récoltes de la Mission DE \N'ITTE viennent appOl'ter une étonnante petHeInE 

contribution à un genre qui, pendant plus d'un siècle, est l'esté à peine rouge Il 
cr·nnu. Il y a cependant lieu de considérer que, malgré la découverte d'au testacé 
moins 13 formes nouvelles, il n'est pas démontré que le genre Streblocera 6.	 Premier 
soit un gel1l'e commun, cal' les 36 spécimens étudiés ici figurent pêumi un articles 
ensemble de 18.000 Braconides. entièren 

sâ.lrp, p
CLEF DES ESPÈCES lî:THIOPIENNES. 

1.	 Pétiole abdominal pourvu de deux fosses dorsales _ _ _.. _ Î
 

Pétiole abdominal dépomvu de fosses dorsales _ _". __ ._ _.. __ 2
 

2.	 Cellule radiale coude, c'est-à-dire plus de 1,5 fois il 2 fois plus courte, 
SUI' le métacarpe, que le stigma .. _ _. __ _ _ _._ _ __ 3
 

Cellule T'adiale longue, c'est-à-dire 1,5 fois ou moins de 1,5 fois plus
 
comte, SUI' 18 métacal'pe, que le stigma _.... _._ ...... _. __ ....... __ ... _..... _.. 1
 

3.	 Scape de la <il subtuberculé sous le tiers basal; W article du flagellum
 
prolongé à l'apex; notaulices lisses; mésonotum partiellement noir; ailes
 
hyalines; stigma pâle, diaphane ... _.. [5. ins7JCTrllIJ ']'l:HNER], <il (p. 149).
 

Scape de la <il pourvu d'une très petite épine un peu avant le milieu; Lob 
6" adicle du flagellum prolongé il l'apex; notaulices fovéolés; mésonotum ('alus: 
entièrement noir; ailes légèrement. enfumées, plus fortement sous le dL--tine 
stigrna: stig-ma brun pàle, opaque (scape du cf -1 fois plus long que ubdom 
large; article 1 du flagellum :2 fois plus long que luge et cylindrique, de plu 
!l égalE'ment, mais 113 plus long que 1 et renflé il l'apex) .. -.... _.. _...... _ J,ohe 1 

34. S. aethiopica DE SAEGEH, cf <il (p. 150)_ inféril' 
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4.	 Scape de la <il 6 fois plus long que large, pourvu d'une apophyse 
illTondie sllblamelliforme; articles soudés du flagellum environ aussi 
longs que larges: bord antériem du clypéus fortement réfléchi et sub
denté; colomtion noire dominante; pattes noires. (Scape du cf un peu 
plus de 5 fois plus long que large, article 1 du flagellum 3 fois plus 
long que large, II 4 fois plus long que large et 1/3 plus long que l, cylin
drique.) _ 35. S. cerva sp. n., cf <il (p. 152). 

Scape de la <il plus de 6 fois plus long flue large, pourvu d'une épine; 
articles soudés du flagellum allongés, plus larges que longs; bord 
antérieur du clypéus pas réfléchi et omé de deux très petites dents; 
coloration l'ouge testacé dominante; pattes l~ouge t.estacé 5 

5.	 Vertex ridé untérieurement; 7e article du flagellum de la <il seulement 
pl'Olongé à l'apex, le 6e portant une simple petite dent apicale; épine 
scnpale moyenne; lobe médian du mésonotum petitement ponctué entiè
l'l'ment; propodéum entièrement et premier tergite abdominal partiel 
lement, noirs 30. S. denticulata sp. n., <il (p. 156). 

Vertex non ridé antérieurement; 6e et 7" articles du flagellum de la <il 
prolongés il l'apex; épine scupale forte; lobe médian du mésonotum 
petitement ponctué seulement à l'avant ou pas du tout; propodéum 
rouge testacé; premier teI'gite abdominal entièrement noir ou J'ouge 
testacé 6 

6.	 Premier article du flagellum de la <il, 3,4 fois plus long que large, 
articles JI à V, 2,4 fois; postpétiole abdominal entièrement lisse; corps 
entièrement rouge testacé, premier tergite noir; stigmate brun rous
sâtre, pâle el subdiaphane antérieurement . 

37. S. spiniscapa sp. n., <il (p. 15S). 

Premier article du flagellum de la <il, 2,5 fois plus long que large. 
article II il V, 1,6 fois; poslpétiole abdominal orné d'une striation super
ficielle; corps y compris le premier tergite abdominal rouge testacé; 
Btigma jaunûLre, diaphane et bordé de brun l'OUSsfltre . 

38. S. corr.igera sp. n., <il (p. IGO). 

7.	 Cellule l'adinle coude, c'est-à-dire plus de 1,5 fois il 2 fois plus courte, 
SUI' le métacarpe, que le stigma ~ 

Cellule radiale longue, c'est-ù-dire 1,5 fois ou mo;ns de 1,5 fois plus 
('omte, Sllr le métacarpe, que le stigma 12 

8.	 Lobe médian du mésonotum assez gibbeux et pourvu iL la base de deux 
calus; abscisse inférieure de la nervure basale des ailes postérieures 
distinctement, plus longue que le nervellus; stigmates du premier tel'gite 
abdominal distinctement tuberculés; tête en majeure partie noire; espèce 
de plus de 3 mm ml. S. gibba sp. n., <il (p. tGl). 

Lobe médian du mésonotum non gibbeux et dépourvu de calus; abscisse 
inférieme dela nervure basale rles ailes pos1érieures li peine pius longue 
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flagelltou pl us courte que le nervell us; stigmates du pl'emiel' tergite abciominal 
peu distincls, non lubeœulés ou il peine; espèces de moins de 3 mm... 9. t/4 pll 

9.	 Scape de la <jl POLlI'VU d'une expansion lamelliforme arrondie au tiel'" 
basal; articles soudés du flagellum formant une pièce plus ou moin" l\. 
aussi longue que le scape et composée de 8 articles; stigma discalemenl 
jaune diaphane 40. S. xanthocarpa sp. n., <jl (p. 164). 

Scape cie la <jl pOUl'VU d'une épine; articles soudés du flagellum formant
 
une pièce beaucoup plus coude que le scape et composée de moins de
 
8 articles; stigma brun ou brun pâle, entièrement ou partiellement sub
opaque .. 10
 

10.	 Coloration rouge testacé dominante; espèce de très petite taille (1,8 mm.); Slreblocero 

prolongation des articles du flagellum fort allongée . <jl : oell1 
41. S. parva sp. n. (p. 166). /lu/ice, S(~gl 

A.	 Tergum thoracique rouge testacé, sauf un obscurcissement allant sI i,ql1U1 /f' N' 

de la base du mésonotum au métanotmn ... S. parva s. str., <jl. 
Length:

Tergum thoracique noir jusqu'à la base du propodéum, sauf 
le pronotum S. parva seminiger ab. n .. <jl. <jl : untl 

in length, Coloration noire dominante; espèce de taille plus grande (2 mm. ou 
frou the hiplus); prolongation des articles du flagellum modérée 11 
the llinth j

11. Un seul article du flagellum de la <jl prolongé à l'apex, articles libres 
and shinin

allongés, les premiers au moins 2,5 fois plus longs que larges; épine 
longitudimscapale forte; aire rugueuse il. la base du mésonotum très petite .........
 
insel·ted QI42. S. monocera sp. n., <jl (p. 168). 
finel.'· am 

Deux articles du flagellum de la <jl pl'olongés il. l'apex, mais assez 
III slIpleur

faiblement, articles libres courts, les pl'emiel's 1,5 fois plus long que 
th - ~Clllell

larges; aire mgueuse à la base du mésonotum grande	 . 
U).!O" '. wi

43. S. curviclava sp. n., <jl (p. 170). 
. hd(lI11t'll : 

12. Scape de la <jl POUI'VU d'une très petite épine vers le milieu; un seul \ hil'h do 
article du flagellum prolongé il l'apex et. moins de 6 al'ticles soudés: lhan the f 
corps entièrement rouge testacé; longueur 2,25 mm. .. . 

IIriL:'llll1tin~ 
[S. brt'doi DE SAEGER], <jl (p. 172). Ih. r Il ial 

Scape rie la <jl pourvu d'une épine moyenne ou forte vers le tiers basal: 
deux articles du flagellum pi'olongés il. l'apex et 6 articles soudés: 
corps pas entièrement l'ouge testacé; longueur 3 mm. 13 

TI R 'ER13.	 ~3cape de la <jl mince, faiblement renflé, H.7 fois plus long que large. 
lIloolh anpourvu aune épine moyenne et d'une DrOsse de poils cal'actéristiqul:' 

Ill(' genusur la face antérieure; vertex lisse et convexe: coloration noire domi
nante 44. S. piliscapa 1"p. n., <jl (p. 17:3). Jllent spéc 

l':p"ees deScape de la <jl l'enflé, un peu plus de 6 fois plus long que large, pourvu 
tr s cl ird'une forte épine et sans brosse rIe poils cat'actérisée sur la face anté
h-nt, parrieure: \'C'dex ridé antérieurement et plat; coloration l'ouge testacé 
,h'JH;émendominante (scape du cf, 5,4 fois plus long que large; article 1 rIu 
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flagellum :3 fois plus long que large, Il, 4 fois plus long que large et 
1/4 plus long que 1, Lou. deux cylindl'iques) . 

[5. burgeoni DE SAEGER] (p. 175). 

A. Tergum thoracique rouge testacé; premier tergite abclominal 
rouae foncé 5. bu.rgeoni s. str., Q. 

l'el'gum thoracique et premier tergite abdominal noirs ......... 
45. S. burgeoni nigriterga DE SAEGER, cf Q . 

(Streblocera insperata TURNER]. 

Streblocera insperata T RNER, Ann. Mag. Nat. Hist. (IX), X, 1922, p. 280. 

Q : oc!tracea; flagello apice, mesonoto lobis latemlibus loboque mediano 
antice, segmento 'Inediano, petiole, 'tergüoque quarto nigris; alis hyahnis, 
sligrnalc venisque pallidis. 

Length : 4 mm. 

Q : antennae 20 jointed, the scape long and stout, measuring 1 mm 
in length, smooth and wilhout hairs, subtuberculate beneath at one-third 
from lhe base, slightly curved. Flagellum about twice as long as the scape, 
the ninth joint produced strongly at the outer apical angle. Head smooth 
and shining; the front minutely punctured al. the sicles, with a shallow 
longitudinal sulcus which does not reach the anterior ocellus; the scape 
inserted on a large round prominence; face subopaque. Thorax shining, 
finely and distantly punetured; pronotum crenulate; notauli srnooth, 
ll1esopleurae ~mooth in the middle; a deep transverse groove at the base of 
the scutellum in which are several longitudinal striae. Median segment 
rugose, with lateral marginal carinae, the apical slope coarsely reticulate. 
Abdomen smooth and shining, the petiole \vith delicate longitudinal striae 
which do not reach the apex. Valvulae very short, considerably shortel' 
than the first tergite; femora and tibiae long, tarsi rather short. Radius 
originating a little beyond the midclle of the stigma; the costal mHl'gin of 
the radial cell half as long as the stigma. 

Hab. Geres, Gape Province, February and Mareh 1921 (R. E. TURNER); 
:! <.;! '( . 

TURNER ajoute: « This is not a typical 5treblocerll, the scape being 
"rnooth and rather diffel'ently shaped; but 1 think is may be retained in 
the gerlUs Il est évident que la vestiture du seape est un cal'aetèrc purell. 

ment spécifique et qu'il s'agit bien d'une esppce de 5treblocera. Parmi les 
l'spèees de la colleetion DE 'VITTE, plusieurs présentent un scape à vestiture 
très elairsemée, tandis que d'autres, outre la vestiture habituelle, présen
ll'nt, pal' surcroit, et sur la face armée seu1ement, des poils dressés, plus 
densément placés. Il y a lieu de remarquer que, souvent, eette brosse est 
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peu visible, n'apparaissant que sous un certain éclairage; parfois cepen
dant elle est bien distincte et constituée de poils dont la longueur peut 
dépasser la moitié de la largeur du scape lui-même. 

34. - Streblocera aethiopica DE SAEGER. 
(Fi ". 114-116.) 

Slreblocera aelhiopica DE SAEGER Rev. Zoo!. Bot. Afr., XXXV, 1942 
p. 382, d'. 

d'. Descr. res. : rouge teslacé foncé; apex des mandibules, yeux, vertex 
et occiput, mésonotum, scutellum, métanotum, partie basale du propo
déum, abdomen et onychium noirs; floagellum, sauf l'article 1, brun mar
ron très foncé; pattes rouge testacé; tibias et tarses 1 et II plus sombres; 
costale brun sombre; stigma et point de jonction de la nervure basale et du 
nervulus bruns, restant de la nervation plus clair; ailes hyalines. 

d'. Tête: lisse et brillante, bord occipi~al absent au milieu; face petite
ment ponctuée; scape 4 fois plus long que large, pédicelle 1,5 fois; flagel
lum (plus de 19 articles) submoniliforme à partir du tO" al'licle. 

Thorax: mésonotum lisse et brillant; notaulices faiblement crénelés. 
convergents jusqu'à la base du mésonotum, où n'existe pas d'aire rugueuse; 
sillon préscutellaire large, divisé pal' une seule carène médiane; disque du 
scutellum et mésopleures au milieu, lisses et brillants; propodéum sub
réticulé, divisé par deux carènes obliques (costules). 

Ailes: cellule radiale égale il la moitié de la longueur du stigma. 

Abdomen: tergite l, 2 fois plus long que sa largem apicale, brillant, 
l'uguleux à la base, plus faiblement vers l'apex. 

CONGO BELGE: Rutshmu (L. LIPPENS, 1936). 

Add. emend.: ailes légèrement enfumées, fascie moins distincte que 
chez la Cjl, visible sous le stigma; tête 2 fois plus large que longue (44 : 22), 
assez fortement. excavée en arrière; vertex convexe, ni fovéolé, ni ridé; bord 
antérieur du clypéus ne paraissant pas armé; bords ventraux du pétiole 
1lbdominal ne se joignant pas. stigmates petitement, mais distinctement 
tuberculés; articles du flagellum, sauf le 1, renflés vers r'apex et environ 
:: fois plus longs que larges jusque vers le 10", l'enflés au milieu et environ 
1,7 fois plus longs que larges ensuile; II un tiers plus long que 1; ocelles 
postérieul's placés derrière l'alignement poslérieur des yeux. 

Longueur: 2,4 mm. 

Cjl : l'ouge testacé foncé; vertex brun noirâtre; apex des mandibules, 
yeux, mésonotum, disque du sculellum, abdomen et valves de la tarière 
noirs; face et pattes jaune rouge testacé, excepté ces dernières comme 

suit : trocha 
trochantel', 
pattes II et 
pédicelles e' 
mais distin< 
il hauteur 
opaque; ner 

Cjl. Tête 
en arrière; 
clypéus plu 
tmnqué anl 
aussi t'spacl 
:'auf quelqu 

ni rl<!p nr 
pital ab. 11 

tiers apical 
:Ul' lu facl 
(Jr'diceIle 1 
rlulOnIbral 
,'0' article~ 

(" articll' 

Tllorax 
'\1 'lles et 

-dIJll:-: \'( 

PII"t rieur 

1il, 
1III l,mgl 
~ llhitalt (' 
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suit: trochanters, trochantelles et moitié basale des fémurs des pattes l, 
trochanters, trochantelles, fémurs et tibias (ceux-ci en grande partie), des 
pattes II et pattes III entièrement, brunâtres; scapes d'un brun assez pâle. 
pédicelles et première partie du flagellum l'ouge testacé; ailes légèrement 
mais distinctement enfumées, les ailes antérieures marquées d'une fascie 
à hauteur du stigma, plus sombre près de celui-ci; stigma brun pâle, 
opaque; nervure costale brune; nervures brun pâle il jaune pâle. 

Ç!. Tête: 2 fois plus large que longue (46 : 23), assez fort,ement excavée 
en arrière; face peu brillante, à très petite ponctuation dense et régulière: 
clypéus plus brillant et moins densément ponctué que la face, largement 
tronqué antérieurement et portant une dent de chaque côté, à peu pl'b 
aussi espacées que les ostioles faciales; vertex convexe, brillant et lisse, 
sauf quelques rares petits pointillés près des yeux, sans fossette préocellaire 

' Il:>IH 

FIG. 114-115. - Slreblocera aelhiopica DE SAEGEH, Ç!. 

FIG. 114. - Scapa (Irait, \fUe dorsalf'. 

FIG. 115. - Scape el Ire partie (lu flagellul1l, 
vue latérale. 

ni l'ides antél'ieurement; occiput et tempes virtuellement lisses; bord occi
pital absent au milieu (antennes incomplètes); scape cJaviformc, l'enflé au 
tiers apical et orné d'une petite épine placée un peu avant le milieu presque 
SUl' la face interne, environ 4 fois plus long que sa plus grande largel1l'; 
pédicelle 1,5 fois plus long que large; articles suivants soudés, difficilement 
dénombrables, paraissant au nombre de 6, dont l'apical cOl'l1iforme à l'apex, 
ces articles réunis, à peu près égaux à la moitié de la longueur du scape: 
ter article libre du flagellum à peine plus long que large (fig. 114-115). 

Thorax: notaulices courts, séparés à la base par quelques stries longitu
dinales et y formant un angle aigu; sillon préscutellaire divisé par 3 carènes 
f:libles; réticulation du propodéum faible, presque absente dans la partie 
postérieure, qui paraît vaguement aréolée . 

.lites: stigma large, 2,66 fois plus long que large; cellule radiale un peu 
plus longue que chez le cf, 1,77 fois plus courte que le stigma; transverso
('u1Jitak environ 4 fois plus longue que la Fe abscisse de la radiale et 1,5 fois 
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<j'. Têtplus longue que la récurrente; nervulus subinterstitiel; abscisse inférieure 
de la basale des ailes postérieures épaisse et environ 1,5 fois plus court large que 

que le nervellus (fig, 116). mate, ù pe 
clypéus;

.4brlornen : tergite l, 1,55 fois plus long que sa largeur apicale (28 : 18), médiane,
à bords latéraux progressivement divergents de la base il l'apex; pétiole 

ticulé laté
large et court, faiblement striolé, plus distinctement sur les bords, à bords l'ides anté 
ventraux ne se joignant pas; postpétiole transversalement convexe, hrillant 

~) 
Ulle fovéo 
non bord 
plus long·' 
grand que 
l'alignenH 
transfacia, 

~<> '" ------ / 
~----

FIG. tl6. - SlreliloceTu aethiopica DE SAEGER. <j'.
 
détail de la nerva.tion alaire.
 

et lisse, sauf une rangée de très petites soies près de l'apex, d'aillelll's pré
sente chez toutes les espèces; stigmates petits, non tuberculés et placés au 
milieu; l'estant de l'abdomen en ovale court; tergites II et III réunis, 1,38 fois 
plus longs que leur plus grande largeur et 1,44 fois plus longs que la largeur 
apicale du 1 (36: 26 : 18); valves de la tarière très courtes et épaisses, 
n'atteignant pas l'apex de l'abdomen. 

Longueur: 2,25 mm. 

Les autres caractères semblables à ceux déc·rits du cf. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Nyongera, près de RutshUI'u (aIt. 1.218 m .. 
'O:LVII. 1935) , 1 exemplaire allotype <j'; idem, 1 cf; 2 exemplaires. 

da\"iform 
lil>I'\' et c 

35. -- Streblocera cerva 5p. n. ai Tllë, 101 
(Fig. 117·lZ0.) 

l'tI lin ' al 
<j' : noire; tête (exoepté bord antérieur du clypéllS, yeux, stemwalicum et plll: !lu ' 

scapes) et éperons des tibias rouge tesbacé; prothorax, mésonotum, scutellum rt'lIlt!nt c' 
partiellement, tegulae rouge foncé; propleures presque l'ouge test.acé; partie 'l1\'iron 
inférieure de l'abdomen rougeâtre; palpes brunâtres à la base, testacés à 

1 Itli'lu '; 
l'apex; tibias 1 et II bruns; tarses 1 et II brun rougeâtre; flagellum, pédi Illl1 rj 
celles, tibias et tal'ses III brun noirâtre; ailes légèrement mais distinctement ri_. IHl 
enfumées; nervure costale et stigma bruns, ee dernier opaque, un peu plus 

ThorGpàle, médiane et anale très pâles à la oase ainsi que la nervation des ailes 
j ri 'ulipostérieures. 
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9· Tête: (fig. 117) largement arrondie derrière les yeux, t,92 fois plus 
large que longue (70 : 38), fortement excavée en arrièl'e; face légèrement 
mate, il petite ponctuation bien marquée et dense, un peu plus éparse SUl' le 
clypéus; bord antérieur de ce demier réfléchi, tronqué dans la partie 
médiane, qui porte une dent très distincte de chaque côté, petitement den
ticulé latéralement; vel'tex large et plat, poli, brillant, lisse, sauf quelques 
rides antérieurement, un groupe de très petits pointillés sur les côtés el 
une fovéole superficielle devant l'ocelle antérieur; occiput liss8 et brillant 
lIOll bordé en arrière; tempes lisses et brillantes, bordées; yeux 1,27 fois 
plus longs que larges (28 : 22); espace oculo-ocellaire environ 2,5 fois plus 
grand que la distance entre les ocelles postérieurs; ocelles placés derrière 
l'alignement postérieur des yeux; scape deux fois plus long que la ligne 
Lmnsfaciale (80 : 40), environ 6 fois plus long que sa plus grande largeur, 

FIG. 117. - SI'I'elJlûceT(J cerva sp. n., 9. tête et antennes, vues cie face. 

daviforme, un peu aminci avant l'apex, brillant, li ponctuation petite, régu
lière et espacée et courtement sétigère, portant du côté externe une arête 
aiguë, longitudinale, qui n'atteint pas l'apex et s'élargit, près de la base, 
('n une 'apophyse arrondie sublamelliforme; pédicelle lin peu moins de 2 fois 
plus long que large; flagellum de 22 articles; articles 1 il VII soudés et légè
rement comprimés; 1 de même longueur que le pédicelle; II iL V subégaux, 
environ aussi longs que larges; VI un peu plus large que long, à apex 
oblique; VII prolongé il. l'apex; VIII à XXI subégaux, cylindriques, un peu 
L'mincis il la base et environ 1,4 fois plus longs que larges; XXII conique 
(fi~. 119). 

Thorax: lobe médian du mésonotum brillant et à petite ponctuation 
il'l'''l:\ulière, nn peu allongée et peu dispersée; lobes latéraux entièl'ernent 
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lisses et brillants; notaulices bien marqués, punllèles jusqu'iL l'aire basale 
semi-ovalaire, subtronquée à la base et grossièrement ruguleuse; sillon 
préscutellaire large, divisé par une carène longitudinale au milieu et une 
plus faible cie chaque côté; disque du scutel1um petit, subtuberculé il l'apex, 
lisse et brillant; propleures divisés par un large sillon superficiel et trans
versalement ruguleux, il partie antérieure striée; mésopleures brillants, 
ciiscalement lisses, petitement et irrégulièrement ponctués sur les bords, 
il dépression inférieure bien marquée, grossièrement rugueuse, ainsi que 

118 JH) 

FIG. 118-119. _. SIrcbloccra. cerva sp. Il 

FIG. lt~. - Antenne clu mü!e. FIG. 119. - Antenne tle la femelle. 

j'angle huméral; métapleures rugueux; p1'o-podéum irrégulièrement réticulé, 
plus largement à l'apex, lisse près de la base et non excavé au Olilîeu en 
alTière, 

Ailes: stigma 3,4 fois plus long que large et 1,24 fois plus long que la 
cellule radiale, crUe-ci lancéolée, 2' abscisse de la l'adiale légèl'ement incm
vée iL l'apex; transverso-cubitale près de 4 fois plus longue que la 1re abscisse 
ùe la radiale et 1,4 fois plus longue que la récurrente; abscisse inférieure de 
la nervure basale des ailes postérieures près de 3 fois plus comte que le 
nervellus (fig. 120). 

Palles III : él)61'On interne des tibias III égal au quart de la longuem des 
métatarses conespondants. 

A.bdomen: tergite l, 3 fois plus long Clue sa laTgem apicale (63 : 21); 
brillant poli, sauf quelques fines stries sur les faces latérales du poslpétiole 
et quelques pointillés microscopiques près de l'apex; bords latéraux progres
sivement élargis de la base il l'apex et bords ventraux du pétiole ne se 
joignant pas; stigmates peu perceptibles et non tubereulés; tel'gites suivants, 

brillants, p 
valves de la 

Longueu 

Un exen 
être considl 
résel'Vé li CE 

cf : noir 
au milieu, 
métapleul'eE 
tarses 1 et 1 
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cf, Télp 
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ma is les de 
Jistinctes; 
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brillants, polis, II et III réunis 3 fois plus longs que la largeur apicale du 1; 
valves de la tarière de la longueur des deux premiers articles des tarses III. 

Longuelll' 4,8 mm. 

Un exemplaire originaire d'une localité différente (Kibati) semble pouvoir 
être considéré comme le cf de cette espèce; il y a toutefois lieu d'être très 
réservé à ce sujet; j'en donne la description ci-dessous. 

cf : noir; tête (excepté apex de~ mandibules, bord antérieur du clypéus 
au milieu, yeux, stemmaticum et scapes), prothorax, mésonotum, méso- et 
métapleures présentant des taches rougeâtres à contours vagues; tibias el 
tarses 1 et II brunâtres; flagellum, tibias vers l'apex et tan,.es III noir bru
nâtre; palpes pàles; ailes comme chez la <fi . 

._---_.__.•............ 

' ......._-

......_--- ~--------..._ . 

-------_._--~..__._-_._._.._ . 

FIG. LW. - S trelJtucera ceT'W sp. n., <fi. détail de la nervation alaire. 

cf, Tête: t,6 fois plus large que longue (73 : 44), plus faiblement excavée 
en arrière que chez la <fi; bord antérieur du clypéus comme chez la <fi, 
mais les dents placées de chaque côté de la partie médiane beaucoup plu~ 

Jistinetes; yeux légèrement plus étroits, 1,4 fois plus longs que larges 
(28 : 20): réticulation du propodéum plus forte; scape un peu plus de 5 fois 
plus long que large (32: 6), cylindrique et légèrement courbé, 1;7 plus 
lung que les yeux; pédicelle 2 fois plus long que large, aminci à la base 
(exirémité du flagellum absent, probablement l'article apical seulement): 
;!li articles présents, 8 ou 9 premiers cylindriques, les suivants un peu renflés; 
1 :~ fois plus long que large; II 4 fois plus long que large et 1/3 pius Ion;: 
que 1; III à peine plus long que 1, mais un peu plus mince; les articles SUi

vants progressivement plus courts jusqu'au XU; les suivants subégaux el 
dirnin ant très faiblement de taille vers l'apex (fig. 118). 

1.I1IIgucur : 4,4 mm. 
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DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE; Tshumba, Mushari (aH. 2.100 Ill., 28.1V.1934), 
1 exemplaire holotype <f'; Kibatl (aIt. 1.900 m., 12-1:3.1.1934), 1 cf; 2 exem
plaires. 

~1(j. - Streblocera denticulata sp. n. 
(Fig'. 1:~1-l:2;?.) 

<f' : l'ouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticllm, propo
C;éIlll1, article apical des tarses et moitié -apicale des va1ves de la tarière 
noirs; flagellum et tarses III bnm foncé; pustpétiole noirùtl't' (sauf une 
grande tache semi-circulaire à l'apex); tarses II enfumés en dessus; abdompn 
ailleurs et base des valves de la tarière l'ouge testacé sombre; ailes hyalines; 
stigma brun, opaque, sauf une large bande pille et diaphane le long du 
hord antérieur; nervures brun pâle SUl' le disque, décolorées ailleurs et aux 
ailes II. 

<f'. l'Pte: 1,32 fois plus large que longue (50 : 32), faiblement excavée 
en arrière; face et clypéus brillants, il petite ponctuation assez dense et 
régulière; clypéus à bord antérieur presque droit, finement denticulé et 

fIG. 121. - Slreblocera denliculala sp. Il., <f', antenne. 

omé dr. deux petites dents il peine distinctes; vertex plat, brillant, ridé 
antérieurement presque jusqu'à J'ocelle antérieur, à fovéole médiane peu 
distincte, petitement ponctué ailleurs, mais beaucoup moins densément que 
la face; occiput lisse et briUant, à rebord postérieur complet; tempes petite
ment et assez superficiellement ponctuées; ocelles placés derrière l'aligne
ment postérieur des yeux; scape subclaviforme, peu l'enflé vers l'apex, 
9 fois plus long que sa. plus grande largeur, petitement et éparsement 
ponctué, à soies courtes, orné d'une dent un peu moins forte que chez 
S. spiniscflpa, placée vers le 1/5 basal sur la face antérieure; pédicelle à 
peine plus long que sa largeur apicale; flagellum de 23 articles; éll'ticles 1 
à VII soudés et cylindriques; 1 à peine plus long que deux fois Sé~ largeur; 
II à V subégaux, 1,4 fois plus longs que larges et très légèrement plus larges 
Ù la base qu'à l'apex; VI de mêmes proportions que les précédents, mais 
ol'l1é d'une petite dent à l'apex; VII de mêmes proportions également, mais 
fortement prolongé à l'apex; VIII à XXIlI mticulés, submonilifol'mes; VIII 

terminé à l'ap 
il 1,5 fois plus 

Thorax: TI" 

assez irrégulii 
presque ruguE 
des notaulices 
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), 
1

terminé à l'apex par une petite épine; articles suivants 
il 1,5 fois plus longs que larges (fig. 121). 

un peu plus de 1,5 

J

e 
e 
n 

Thora:x: mésonotum brillant, lobe médian assez convexe, petitement et 
assez ilTéguliilrement ponctué, plus densément antérieurement, où il est 
presque ruguenx, lobes 1'atéraux lisses, sauf quelques rares pointillés près 
des notaulices; ces derniers fovéolés, parallèles, convergents seulement à la 
base, où ils sont l'éunis par une aire médiane rugueuse il ext,rémité anondie; 
sillon présculellaire large et divisé pal' une seule carène médiane; méso
pleures plus fortement ponctués que le lobe médian du mésonotum SUl" le 

LI 

X 

FH;. 122. S/relltocera rlen/i.cl/lota sp. Il,, <j>. 

premier tergite abrlorninClI. 

disque, rug'ueux ailleurs; propodéum fortement réticulé, sauf il la base, où 
il est li.sse et porte un tronçon de carène longitudinale médiane, ailleurs 
sans carènes dominantes. 

Ailes: stigma 3 fois plus long que large et 1,45 fois plus long que la 
l'eUule radiale; tl'ansverso-cubitale près de 4 fois plus longue que la 
ire abscisse de la nervure radiale et presque aussi longue que la récurrente; 
abscisse inférieure de la nervure basale des ailes postérieures très courte, 

nviron 4 fois plus courte que le nervellns. 

J/ldumen: tergite l, près de 2,5 fois plus long que sa laI' eur apicale, 
l'elle-ci 1,9 fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur des stig
mates situés aux 3/5 apicaux (52 : 21 : 11) (fig. 122): pétiole lisse, mince, 
l',vlindrique, dépourvu de fosses dorsales et il bOl'ds ventraux se joignant; 
noslpétiole lisse, striolé sur les côtés, à stries convergentes vers l'apex, 
lisse au milieu. sauf près de l'apex, où sont esquissées quelques stries: 
Ilords latéraux du lergite divergents pl'ogressivement cie la base à l'apex; 
l''l't'ites suivants lisses et polis, II et III l'éunis pl'ès de 2,3 fois plus longs 
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que la lal'geur apicale du 1 (48 : 21); valves de la tarière environ de la lon
gueur des deux premiers articles des tarses III. 

Longueurs: 4 mm.; cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Hutshuru, l'iv. Kanzarue (alt. 1.200 m" 
16.VII.i935); 1 exemplaire holotype 9. 

37. - Streblocera spiniscapa sp. n. 
(Fig. 123-125.) 

9 : rouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum, onychium; 
1'[' tergite abdominal et valves de la tarière noirs; abdomen assombri vers 
l'apex; al'ticle apical des tarses 1 et II sombre; apex des tibias III légère
ment enfumés; taTses III bl'lIl1 rougeâtre, presque noÏt's il la base; antenne:; 
brunes; ailes hyalines; nervure costale sombre; stigma brun roussâtre, 
plus pâle et subdiaphane dans la moitié antérieure; nervures bnll1 roussù
tre irrégulièrement, plus pâles à. la base de l'aile. 

9. Tête: 1.7 fois plus large que longue (68 : 40), excavée postérieure
ment; face et clypéus brillants, petitement, régulièrement et assez densé
ment ponctués; clypéus il. bord antél'ieUl" droit, orné de deux petites dents 
un peu plus rapprochées l'une de l'autre que les ostioles faciales; vertex 

["Ir., 123 - Slre/)locera spiniscapa sp. n., 9. antenne. 

large et plat, brillant et lisse, sauf une petite ponctuation localisée anté
rieurement et sur les côtés, et un sillon médian superficiel devant l'ocelle 
mllérieur; occiput et tempes brillants et lisses; bord occipital complet: 
ocelles postérieurs placés sur l'alignement postérieur des yeux; scape très 
long, subclaviforme, près de 10 fois plus long que large (108: 11), assez 
fortement courbé, orné d'une forte épine située vers le 1/5 basal sur ln 
face antérieure et portant une petite ponctuation éparse, courtement séti
.gère; pédicelle 1,4 fois plus long que large (tO : 7), flagellum de 18 articles: 

article 1 il V 
subégaux. 2, 
il l'apex; VIl 
que VI; VII 
l'apex, un l 
(fig. 123). 

Thorax: 
sur la padie 
base, entre Il 

notaulices as 

Fl(,. I·'i. 

pal' L1ne seuil: 
inférieur tré 
Illent ré iculé 
i1réolatioll, et 

:1 ilp : sti 
cellule radial 
cl la nervur 
faiblement p! 
liel Hvet' la 

:1 bdoJJ/p/l 

telle-ci 1.3 f 
malt' (54: 2 
tinet~ (fig. 1 
fos, s dorsal 
divergeant l' 
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n-
article l il VI soudés et cylindriques; I, 3,4 fois plus long que large; II il V 
subégaLL\:. 2,4 fois plus longs que larges; VI fortement prolongé en corne 
il l'apex; VII articulé et prolongé à l'apex, mais beaucoup moins fortement 
que VI; VIII à XVII articulés, diminuant très faiblement de taille vers 
l'apex, un peu moins de 1,5 fois plus longs que larges; XVIII conique 
(fig. 123). 

Tlwra.x: mésonotum brillant, petitement et, irrégulièrement ponctué 
SUI' la partie antérieure du lobe médian, lisse et poli ailleurs, portant il la 
base, entre les notaulices, une aire médiane rugueuse basalement ~Lrrondie; 

'S notaulices assez fortement fovéolés; sillon préscutellaire très large, divisé 
e

x 

-··0, 

fIG. [2!,. - Strcbtocem spin'iswpa sp. n., Cf!, détail de la nervation alaire. 

pal' une seule carène médiane; mésopleures lisses et brillants, il dépression 
inférieure très marquée et rugueuse; propodéum ilTégulîèrement et faible
ment réticulé, orné de quelques carènes plus fortes esquissant une vague 
ëlréolation, et de deux grandes aires lisses à la base. 

Ailes: stigma 3,44 fois plus long que large et 1,45 fois plus long que la 
cellule radiale; transverso-cubitale 3,7 fois plus longue que la 1re abscisse 
de la nervure radiale et 1,36 fois plus longue que la récurrente; nervulus 
faiblement postfUI'cal; nervellus aux ailes postél'ieuresparaissant intersti
liel avec la basale, eelle-ci n'élant pas brisée (fig. 124). 

Abdomen: tergite l brillant, 2,4 fois plw; long que sa largew' apicale, 
celle-ci 1,3 fois plus grande que la largeur du tergite il hauteur des stig
males (54 : 22 : 13); ces derniers situés environ aux 3/5 apicaux et peu dis
tincts (fig. 125); pétiole longitudinalement strié sur les côtés, dépourvu de 
fosses dorsales et à bords ventl'11ux se joignant; bords latéraux du tergite 
divergeant régulièrement depuis la moitié du pétiole jusqu'à l'apex; post

11 
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pétiole transversalement convexe, poli et lisse, sauf l 'habituelle rangée de 
petites soies près de l'apex; tergites suivants lisses et polis; II et III réunis, 
2,36 fois plus longs que la largeur apicale du 1 (52 : 22); valves de la tarière 
à peine plus courtes que les métatarses III. 

FIG. 125. - Streblocera spiniscapa s
premier tergite abdominal. 

p. n., <;>, 

Longueur: 4,

DISTRIBUTION 

1 exemplaire ho

4 mm.; tS, inconnu. 

GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru 
lotype <;>. 

(aIt. 1.285 m., 13.2Ü.XII.1935): 

38. -- Streblocera cornigera 
(Fig. 128.) 

sp. n. 

Espèce très VOIsme de S. burgeoni DE SAEGER, dont elle se différencie 
par les caractères suivants: 

<;> : rouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum, al-ticle 
apical des tarses en dessus et valves de la tarière noirs; pattes un peu plus 
claires (sauf les tarses III) jaune-l'ouge testacé; tarses III bruns; scapes 
brunâtres, plus rougeâtres à la base; flagellum brun noirâtre; abdomen 
marqué de quelques zones noirâtres; ailes hyalines; stigma jaunâtre et dia
phane; nervures brun pâle; costale brune. 

<;>. Tête: tête 1,6 fois plus longue que large (60 : 37), très faiblement 
excavée en arrière; vertex lisse et brillant, dépourvu de rides dans la partie 
antérieure, mm'qué d'un sillon longitudinal médian, superficiel, mais bien 
distinct; scape 7,5 fois plus long que sa plus grande htrgem, moins l'enflé 
au milieu que chez S. b1.tT.qeoni et pourvu, comme chez cette espèce. ct'une 
forte épine (fig. 126); pédicelle 1,33 fois plus long que large, à peine aminci 
ù la base; flagellum de J8 articles; articles 1 il. VI soudés, cylindriques et 

plus longs q 
II ii V, subé 
VII prolongé 
formes, de 1,' 
long que larg 
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plus longs qne chez S. b1.lrgeoni; article l, 2,5 fois plus long que large; 
Il il V, subégaux, 1,6 fois plus longs que larges; VI prolongé il l'apex; 
VII prolongé comme VI, mais moins fortement; VIII il XVII, submonili
formes, de 1,7 il 1,5 fois plus longs que larges; XVIII conique, 2,5 fois plus 
long que large. 

Thorax: mésonolum entièrement lisse. sauf les notüulices et l'aire 
basale; propodéum moins fortement et plus irrégulii\rement réticulé que 
chez S. b1.lr.qeoni, li costules moins distinctes. 

,4iles : abscisse inférieme de la nervure basale des ailes postérieures sub
interstitielle. 

Abdomen: tergite l, un peu plus long que 2 fois sa largeur apicale 
(48 : 22); pétiole dépourvu de fosses dorsales, cylindrique à la partie infé-

FIG. 126. - S/rebl.ocera cornigera sp. n., Cj>. 
antenne. 

rieure, mais il bOl'ds ventraux ne paraissant pas se joindl'e, marqué sur le 
tel'gite de deux rainures allongées; postpéliole Ol'Oé d'une esquisse de stria
tion très superficielle; tergite II et III réunis, 2 fois plus longs que larges 
(44: 22); valves de la tarière égales aux deux premiers articles des 
tarses III. 

Longueur: 4 mm.; cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshmu (alt. 1.285 m., 29.3û.XII.1933); 
exemplaire Cj>. 

39. - Streblocera gibba sp. n. 
(Fig. 127-129.) 

Cf : noi1'e; hanches 1 et II entièrement, III en dessous, jaune testacé; 
hanehes III ailleurs, tibias et tarses III un peu plus sombres et article apical 
rie tous les tarses noir en dessus; pattes ailleUl's, partie inférieure de l'abdo
InflI (excepté pétiole et apex), mandibules (sauf l'apex), pièces buccales, 
jUil'" , pl'othol'üx, tegulae, mésosternum et mésopleures rouge testacé foncé; 
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sCRpes brun foncé; flagellum brun; tergite II l'Ouge orangé; éperons des 
tibias III pâles; ailes hyalines, légèrement jaunfllres; nervure costale brune; 
stigma subopaque, brun pille, un peu plus clair dans les angles proximal 
et distal; Fe abscisse de la nervure l'adiale, transverso-cubitale et nervull1s 
brun pille, les autres nervures faiblement colorées. 

<j? Tète: 1,7 fois plus large que longue (59 : 33), peu excavée en arrière 
et entièrement bordée; face assez brillante, à petite ponctuation régulière, 
bien marquée et densément placée; clypéus ponctué comme la face, à 
bord antérieur convexe et réfléchi au milieu, pourvu de deux petites dents, 
difficilement perceptibles (80 x) et moins distancées l'une de l'autre que 
les ostioles faciales; yeux 1,3 fois plus longs que larges (26 :20); ver'tex 
convexe. brillant et lisse, sauf quelques riùes grossières antérieurement; 
fovéole devant l'oeelle antérieur bien distincte; occiput et tempes virtuelle-

FIG. 127. - Strebl.occra gibbo sp. n., <j?, 
ant.enne. 

ment lisses, ces dernières à petite ponctuation dense vers les joues; oeelle 
antérieur placé derrière l'alignement postérieur des yeux; scape clavi
forme, beaucoup plus mince à la base, un peu plus long que .2 fois la ligne 
tmnsfaciale et 6,3 fois plus long que sa plus grande largeur (30 : 17 : 9), 
petitement ponetué et à soies courtes, légèrement courbé et pourvu d'une 
épine sur la face antérieure, vers le quart basal; pédicelle 1,5 fois plus long 
que large; flagellum de 18 articles; article 1 à VII soudés et cylindriques: 
1 à peine plus long que 2 fois sa largeur; II aussi large que long; III et 
IV égaux, à peine plus longs que larges; V, 1,5 fois plus long que large, 
comme le VI, mais ce dernier prolongé à l'apex; VII, 2 fois plus long que 
large, terminé de même, mais plus fortement; VIII et IX portant une très 
petite épine apicale; X à XVII subégaux, légèrement renflés et environ 
1,5 fois plus longs que larges; XVIII, 2,5 fois plus long que large, aminci il 
l'extrémité (fig. 127). 

Thorax: pl'onotum strié; mésonotum brillant et lisse, sauf quelques 
pointillés imperceptibles et très épars sur le lobe médian, celui-ci assez 
gibbeux, gibbosité accusée par la présence de deux ealus arrondis sUl' la 
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il sillon médian fort et divisé, lisses postérieurement; mésopleures petite
ment ponctués sur le disque, ruguleux ailleurs; propodéum régulièrement 
convexe et faiblement excavé au milieu à l'apex, irrégulièrement réticulé, 
plus étroitement à la base. 

Ailes: stigma près de 4 fois plus long que large et 1,7 fois plus long que 
la cellule radiale; nel'Vure radiale régulièrement courbée; tl'ansverso-

FIG. 129. - Slreblocera gibba sp. n., Sl, détail de la nervation alaire. 

FIG. 128. - streblocem gilJ/)a sp. II.. Sl, (;Ql'PS, vu de profil, env. 25 x. 
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partie dorsale (fig. 128); notatùices étroits, mais bien marqués et fovéolés, 
convergents il. la base, où ils limitent une ail'e O'rossièrement ruguleuse, 
faiblement arrondie il. la base et divisée pal' une carène longitudinale 
médiane; lobes Ictléraux assez convexes, lisses et glabres; disque du scu· 
teIIum petit, brillant et lisse; pl'üpleures rugueux et striés antérieurement, 
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cubitale 4 fois plus longue que la Fe abscisse de la radiale et à peine plus 
comte que la récurrente; 'abscisse inférieure de la nervure basale des ailes 
postérieures 1,5 fois plus longue que le nervellus (fig. 129). 

Abdomen: tergite l, 2,25 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
un tiers plus longue que la largeur du tergite à hauteur des stigmates 
(45 : 20 : 15), ceux-ci distinctement tuberculés et situés au delà du milieu; 
pétiole pourvu de deux fosses dorsales allongées un peu avant les stig
mates et légèrement sur les côtés, longitudinalement ruguleux et il. bords 
ventraux ne se joignant pas; postpétiole longitudinalement et assez forte
ment striolé; bords latéraux du tergite assez brusquement écartés il. hauteur 
des stigmates; tergites suivants brillants, polis, II et III réunis un peu plus 
de 2 fois plus longs que la largeur apicale du 1 (42 : 20); valves de la tarière 
égales aux 3/4 de la longueur des métatal'ses III. 

Longueur : ~1,6 mm.; cf, inconnu. 

DlSTRIBl.:TIüN GÉOGRAPHIQUE: Kalondo, lac Ndaraga, Mokoto (aIt. 
1.750 m., 27.III.1934); 1 exemplaire holotype Ci?, 

40. - Streblocera xanthocarpa sp. n. 
(Fig. 1:30-131.) 

Ci? : rouge testacé; apex des mandibules. yeux, stemmaticum, mésono-
Lum, scut.ellum, métanotum, premier tergite et tergites apicaux de l'abdo
men noirs; face, scapes, tegulae et pattes (excepté comme suit) jaune-rouge 
testacé; extrême apex d s tibias III et tous les t'arses brunâtres, 'Hrticle 
apical de ces derniers noirâtre; vertex au milieu, pronotum et ahdomen 
ailleurs, brun rougeâtre; propodéum rouge foncé; flagellum, apophyse 
lamelliforme des scapes et valves de la tarière brun foncé; ailes hyalines, 
légèrement jaunâtres; stigma jaune, diaphane, bordé de roussâtre: npr
vures, y compris la costale, jaunes à roussâtres. 

Ci?, Tête: 1,65 fois plus large que longue (43 : 26), peu excavée en alTière; 
face assez mate. petitement, étroitement et régulièrement ponctuée, omée 
d'un petit tubercule médian au sommet; clypéllS bien différencié de la 
face, brillant et moins densément ponctué que cette dernière, il bord anté
rieur faiblement convexe, lisse et inerme; vertex long, convexe, brillant, 
courtement strioJé antérieurement, à fovéole médiane bien distincte, 
petitement ponctué sur les bords orbitaux; occiput et t.empes très éparse
ment et petitement ponctués; bord occipital complet; ocelle antérieur placé 
derrière l'alignement postérieur des yeux; scape claviforme, environ 7 fois 
plus long que sa plus grande largeur, orné d'une carène lamelliforme for
mant une expansion arrondie au tiers basal, à vestiture courte, subappri
mée et peu dense, excepté sur lu face antérieure, où elle est dressée, plus 
dense. mais courte; pédicelle 2 fois plus long que large; flagellum de 18 arti
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'."G. I:JO. - SITI'IJI()cerfl .l:unlhocurpa sp. n., <lJ, 
antenne. 

FrG. 131. - St'rebtocerŒ xanthocarpa sp. n.. <lJ, 
dé.tail de la nervation alaire. 

cles; articles 1 à VIII soudés et comprimés, à ensemble plus tong que le 
scape; l un peu plus long que 2 fois sa largem; II à VII subégaux, un peu 
plus de 1,5 fois plus longs que larges; VIII terminé à l'apex par une petite 
corne; IX à XVII subégaux, un peu plus de 1,5 fois plus longs que larges, 
légèrement renflés au milieu; XVIII conique, près de 3 fois plus long que 
large (fig. 130)). 

Thorax: mésonotum brillant et lisse, sauf quelques pointillés épars sur 
le lobe médian; notaulices étroits, petitement fovéolés et convergents, se 
terminant à la base par une petite aire semi-elliptique, ruguleuse; sillon 

inférieUl'e de la nervure basale des ailes postérieures un peu plus courte 
. le nervellus (fig. 131). 

.1bdomen: tergite l, 2.33 fois fois plus long que sa largeur apicale, celle
ci 1,33 fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur des stigmates 
:!:! : 12 : 9), ceux-ci placés au delà du milieu et peu distincts; pétiole assez 

~l·().. , finement ruguleux et pourvu de deux fosses dorsales situées un peu 
il\,Ult les stigmates, fovéolé SUl' les faces latél'ales et à bords ventraux ne se 
joignant pas; postpétiole très vaguement striolé longitudinalement; bords 

préscutellaire large, divisé par une seule carène médiane; propodéum lisse 
et 1..>rillant à la base, où il est divisé par une courte carène longitudinale 
médiane, irrégulièrement réticulé ailleurs, sans aréolation définie. 

Ailes: stigma 3 fois plus Ion que large et 1,65 fois plus long que la 
cellule radiale; transverso-cubitale 4 fois plus longue que la 1'0 abscisse de 
la radiale et 1/4 plus longue que la récurrente; nervulus postfurœl; abscisse 
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latéraux du tergite divergeant récyulièrement depuis la moitié du pétiole 
jusqu'à l'apex; tergites II et III réunis, 2,58 fois plus longs que la largeur 
apicale du 1 (31 : 12); valves de la tarière de la longueur des métatarses III. 

Longueur: 2,4 mm.; cf, inconnu. 

DISTRIB TION GÉOGRAPHIQUE: iKalondo, lac Ndaraga, iVIokoto (aIl. 
1.750 m., 22 .JII.1934); 1 exemplaire holotype <j? 

41.	 - Streblocera parva sp. n. 
(Fig. 112-133.) 

<j? : rouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticuOl, article 
apical des tarses, tergites -apicaux de l'abdomen et valves de la tarière noirs; 
base du mésonotum, scutellum, en grande partie, et métanotum rouge 
sombre; flagellum brun foncé; ailes hyalines légèrement jaunàLres; stigma 
diaphane, brun très pâle postérieurement, hyalin sur le bord antérieur; 
costale sombre; nervures brun trè pâle à décol rées. 

<j? Tête: 1,5 fois plus large que longue (30: 20), peu excavée en arrière; 
face et clypéu assez brillants, petitement et régulièTement ponctués; clypéus 
à bord antérieur convexe, muni de deux petites dents presque aussi écartées 
l'une de l'autre que les ostioles faciales; vertex assez convexe, lisse et 
brillant, très faiblement déprimé au milieu devant l'ocelle antérieur; occiput 

FIG. 1~'2. - S IrelJlot:era parva sp. n., <j?, 
antenne. 

et tempes lisses et brillants; bord occipital interrompu au milieu; ocelle 
antérieur placé derrière l'alignement postérieur des yeux; scape claviforme, 
un peu plus de 6 fois plus long que sa plus grande largeur, très petitement 
ponctué, à soies courtes et éparses, sauf sur la face antérieure, où elles sont 
courtes, dressées et densément placées, orné d'une petite épine située un 
peu avant le milieu et sur la face antérieure; pédicelle 1,7 fois plus long 
que large; flagellum de 14 arUcles; articles 1 à IV soudés et cylindriques; 
1, 2 fois plus long que large; II et III subégaux, à peine plus longs que 
larges; IV, court et longuement prolongé à l'apex; V, plus long que le 
précédent et à prolongement apical plus long encore, environ aussi long 
que les 3/4 de l'article suivant; VI, au moins 3 fois plus long que large, 
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fortement aminci à la base; VII il, X, un peu plus longs que 2 fois leur 
largeur: XI à XIII, un peu plus courts que 2 fois lem largeUl'; VII ~1. XIII, 
l'enflés au milieu, amincis il, la base; XIV, longuement conique, près de 
3 fois plus long que large (fig. 132). 

Thorax: mésonotum lisse et brillant, sauf les notaulic ,qui sont étroiLs, 
petitement fovéolés et subparallèles jusqu'à l'aire basale, petitement 
rugueuse et étroite à la base, où elle est f,aiblement arrondie; sillon préscu
tellaire large et divisé par une seule carène médiane; mésopleures discale
ment lisses et brillants; propodéum lisse à la base, où il est divisé pal' une 
carène longitudinale médiane rugueuse et peu étendue, petitement rugueux
ruguleux ailleurs. 

Ailes: stigma 3,66 fois plus long que large et 1,7 fois plus long que la 
eellule r-adiale; Fe abscisse de lia nervure mdiale très oblique, 2< abscisse 

~.""""""""
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FIG. 13:~. - Streblocera parva sp. n.. 9, 
détail de la nervation alaire 

fortement courbée vers le métacarpe; nervulus faiblement postfurcal; 
abscisse inférieure de la basale des ailes postérieures à peine plus longue 
que le nervellus (fig. 133). 

A.bdomen: tel'gite l, 2 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
1,36 fois plus grande que la largeur du tel'gite à hautem des stigmates 
(22 : if : 8), ceux-ci peu distincts et situés légèrement au delà du milieu; 
pétiole paraissant court, les bords latéraux du tergite commençant à diverger 
il mi-distance entre la base et les stigmates, pourvu de deux fosses tràchéales 
placées assez bien en avant de ces derniers, bords ventraux ne se joignant 
pas et tégument ruguleux; postpétiole irrégulièrement et longitudinalement 
aciculé; tergite II et III réunis, 2 fois plus longs que la largeur apicale du 1, 
lisses et brillants et portant, comme les suivants, quelques petites soies 
apicales; valves de la tariAre un peu plus courtes que les deux premiers 
articles des t.arses JII. 

Longueur: 1,8 mm.; cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: RuL.shmll, l'iv. Fukll (ait. 1.250 m., 6.VII. 
1935\: 1 exemplaire holotype 9. 

http:�._..-...�-�
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Thom; 

a) Streblocera parva seminiger ab. n.	 petitemen 
aigu, et l" 

Cette aberration se différencie de l'espèce par les caractèl'es suivants: laire divi: 
<;? : mésonot.um, scutellum et base du propodéum, noirs; propodéum est divisé 

allant ensuite du noir au rouge testacé vers l'apex; tergite 1 et tel'gites api aillelll's e 
caux de l'abdomen rouge noirâtre, abdomen ailleurs rouge sombre; partie appal'C'nte 
art.iculée du flagellum et valves de la tarière bnm foncé; flagellum ùe 
15 articles, dont 10 articulés; mésonotum dépourvu d'aire basale rugueuse; 
notaulices se rejoignant à angle aigu il la base, où ils ne sont séparés que 
par une courte carène médiane; propodéum aréolé, mais par des carènes 
faibles; stigmates du tergite 1 faiblement tuberculés. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : IKanyabayongo, Kaba -ha (aIt. 1.760 m" 
7 ,XII.1934); 1 exernplaiI'e holotype <;? 

Ailes .' 
".:c'. - Streblocera monocera sp. n. 

cellule l'ac
(Fig. 134-135.) 

nervulus f 
<;? : noire; face, mandibules, pièces buccales, palpes, joues, prosternum, ailes postt: 

pattes, y compris les hanches (s'aui tarses II, tibias III, excepté la base, rieme (fig
tarses III qui sont brunâtres, et article apical de tous les tarses, qui sont 

.tbdomnoir'âtres), et tarière rouge testacé; scapes, pédicelles et articles soudés du 
1,3 fois p' flag€llum rouge testacé il bnm pâle; tempes et. occiput rougeâtres; flagellum 
(25: 12,5 : ailleurs et valves de la tarière brun foncé; ailes très légèrement enfumées 

entiAr€lnent; costale sombre; stigma subopaque, brun pâle, faiblement 
décoloré dans l'angle proximal; nervur,es 6run pâle il jaune pâle. 

<;?, Tête.' 1,7 fois plus large que longue, faiblement excavée en arrière; 
face et clypéus brmants, petitement et régulièrement ponctués; clypéus il 
bord antérieur convexe, armé de cieux petites dents un peu plus rappl'n
chées l'une de l'autre que les ostioles faciales; vertex très convexe, lisse et 
brillant comme occiput et tempes; carène occipitale interrompue au milieu; 
ocelle antérieur situé derrière l'alignement. postérieur des yeux: scape clavi
forme, 6,3 fois plus long que sa plus grande largeur, orné d'une forte dent, 
un peu avant le milieu, sur la face antériem'e et légèrement vers l'intérielll', 
portant une très petite ponctuation, éparse, à soies courtes, assez dense sm P liCill' ru 
la face antériell1'e; pédicelle environ 1,5 fois plus long que large, un peu III ha (. et 
aminci li la base; flagellum de 16 articles; articles 1 li V soudés, un peu l 'J1gitlldill 
comprimés; l, 2 fois plus long que large; II et III subégallx, à peine plus [il. t'Ill 'nt 
longs que larges; IV, 1,8 fois plus long que large et plus mince que 1; III éun'" 
V li apex longuement prolongé; VI, 2,66 fois plus long que sa largeur d Il long' 
apü:ale, aminci à la base; articles suivants 2,5 fois à 1,66 fois plus longs 
que larges, cylindriques et légèrementamil1cis à la base; XV, un peu plus 
de 3 fois plus long que large, longuement conique et 2 fois pIns long que 
le précédent (fig. 134), 
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Thorax: mésonotum lisse et brillant, sauf les notaulices, qui sonl étroits, 
petitement fovéolés, convergents vel'S la base, olt ils se rejoignent à angle 
aigu, et réunis entre eux, à la base, pal' quelques fovéoles; sillon préscntel
laire divisé par une seule carène médiane; pl'opodéum lisse à la base, où il 
est divisé pal' Llne courte carène longitudinale médiane, petitement ruguleux 
aillems et assez distinctement aréolé, l'ail'e postérieure, notamment, bien 
apparente et grande. 

(:tG. ur.. - SITeu/veCTU 1I,011,0C(1'([ sp. Il., <;>. 
antenne. 

Ailes: stigma 3,2 fois plus large que long et ;! fois plus long que la 
cellule radiale; récurrente à peine plus longue que la transverso-cubitale: 
nervulus faiblement postfurcal; 'abscisse inférieure de la nervure basale des 
ailes postérieures très courte et dans le prolongement de l'abscisse supé
rieure (fig. 135). 

A.bdornen : tergite l, 2 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
1,3 fois plus grande que la largeur du tergit.e ù hauteur des stigmates 
(25 : 12,5 : 10); ces demiers peu distincts et situés un peu au delà du milieu; 

fiG. 135. - SlrebloceTa monocera. sp. n., 9. 
délail Ile la nervation alaire. 

pétiole ruguleux et portant. deux fosses dorsales placées à mi-ciistance entre 
la base et les stigmat.es, il bOl'ds ventraux ne se joignant pas; post pétiole 
longitudinalement et irrégulièremenl strié; bords latéraux du tergite régu
lièrenwnt divergents depuis le quart basal; tergites suivants polis, II el 
III réunis, 2 fois plus longs que la largeur apicale du 1; valves de la tarière 
de la longueur des métatarses III plus la moitié de l'article suivant. 

Longueur: 2 mm.; cf, inconnu. 

O'STRIBUTIOl\ GÉOGRAPHIQUE: Ngesho (ait. 2.000 m., 3-6.IV.1934); 1 exem
plaire holotype <ï'. 
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43. - Streblocera curviclava sp. n. 

(Fig. I:lG-J:i7.) 

<j) : noire; tête (sauf apex des mandibules, yeux, stemmaticum et partie 
médiam: du vertex), propectus, tegulae et pattes (excBpté Bxtrême apex des 
tibias III et tous les tarses) rouge testacé; scapes brun rougeâtre; flagellum 
brun foncé; pleures, parhe médiane de l'abdomen et parfois l'apex du 
propodéum brun rougeâtre foncé; extrême apex des tibias III et tous les 
tarses brunâtres, article apical de ces derniers noiràt1'e; ailes très légÀre
ment enfumées entièrement; nervure costale foncée; stigma brun, sub
opaque; nervures brunes, jaullàh'es à la base de l'aile. 

<j). Tête: 1,6 fois plus large que longue (48 : 30), faiblement excavée en 
arrière; face et clypéus brillants., petitement et densément ponctués, ce der
nier faiblement différencié de la face, à bord antérieur convexe et armé de 
deux petites dents, plus rapprochées l'une de l'autre que les ostioles faCÎ'ale 
et difficilement perceptibles; vertex convexe, strié et portant un sillon 
médian superficiel antérieurement, lisse ailleurs, sauf de petits pointillés 
rnicroscopiques sm les bords orbitaux; occiput et tempes lisses et brillants; 
bord occipital complet; ocelle antél'iem placé derrière l'alignement posté-

FIG. 1:16. - 8/reuloGe-ra. curviclavo. sp. II.. Ç>. 

antenne. 

l'ieur des yeux; scape claviforme, 7 fois plus long que large, orné d'une 
petite épine un peu avant le tiers basal, petitement et peu densément 
ponctué, à soies courtes, dressées en brosse et denses sur }a face antériel11'8, 
mais plus comtes que la moitié de la largeur du scape; pédicelle près de 
1,5 fois plus long qUB large; flagellum de 20 articles; articles 1 à VII soudés 
et un peu comprimés; 1, près cie 2 fois plus long que large; II à V subégaux, 
il. peine plus larges que longs; VI prolongé à l'apex; VII plus grand que les 
précédents et plus fortement prolongé à l'apex que VI; VIII un peu moins 
de 1,5 fois plus long que large à l'apex, rétréci à la base; VIII à XIX 
submoniliformes, l'étrécis à la base et environ 1,5 fois à un peu moins de 
1,5 fois plUE longs que larges; XX conique, 2 fois plus long que large 
(fig. 136). 
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Thorax: mésonotum brillant et Lisse, excepté quelques pointillés épars 
sur le lobe méel ian et les notauliees, ceux-ci profonds, fovéolés et conv l'

gents vers une -ai-re basale semi-ovalaire constituée d'une fort-e ponet ua tian 
alvéolal'ifol'me, dense; sillon préscutellaire large, divisé pal' une seule carpne 
médiane; propodéum lisse à la base et divisé par une courte carène longi
tudinale médiane, rétiwlé ailleurs, vaguement uréolé, il costules particu
lièrement distinctes. 

A.iles: stigma' fois plus long que large et 1,7 foi plus long que la 
cellule radiale; transverso-cubitale 5 fois plus longue que la 11'6 abscisse de 
la radiale; nervulus postfurcal; abscisse inférieure de la nervure basale des 
ailes postérieures très courte, Ilervellus subinterstitiel (fig. 137). 

Abdom,en: tergtte l, 2,25 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
1,45 fois plus grande que la largeul' du tergite il hauteur des stigmates 
(36 : Hi : H), ces derniers peu distincts et placés au delà du milieu; pétiole 

..... 

FIG. 137. - "tr IJtoccra. curviclavu sp. IL. <;>, 

détail Ùe la nervation nIai re. 

ruguleux et pourvu de deux fosses dorsales plaeées un peu avant le milieu, 
fovéolé sur les faces latérales et à bords ventraux ne se joignant pas; 
postpéliole fortement strié longitudinalement; bords latéraux du tergile 
parallèles ju qu'aux fosses dorsales, divergents ensuite jusqu'à l'apex; 
lel'gites suivants polis, II et III réunis, 2,25 fois plus longs que la largeul' 
apicale ct u 1; VJalves de la tarière presque aussi longues que les deux pre
miers articles des tarses Ill. 

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

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Kanyabayongo, Kabasha (ail. 1.760 m., 7 et 
ii.XII.1934), holotype <;> et 2 paratypes; Tshengelero, près Munagana (aIt. 
1.750 m., 21.VIII.1934), 2 <;> <;> ; 4 exemplaires. 

OBSERVATIONS: Chez l'exemplaire de Tshengelero, qui ne meSUl'e que 
:2 mm., le stigma est 2,8 fois plus long que large el 2 fois plus long que la 
cellule radiale. 
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[1. - Streblocera bredoi DE SAEGER.I 

. treblocera bredoi DE SAEGER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXXV, 1942, p. 380. 

Descr. TeS. Q : rouge testacé; yeux, stemmaticum, apex des mandibules, 
onychiums, valves de la tarière noirs; antennes à partir du 8" article (sauf 
la base de celui-ci, qui est plus claire) brun très foncé; pattes, y compris 
les hanches, jaune testacé. 

Tête: face et clypéus brillants et petitement ponctués; vertex brillant 
et lisse, sauf une petite ponctuation latérale; occiput et tempes lisses; scape 
claviforme, assez fodement coudé vers l'extérieur, POUI'VU d'une très petite 
épine vers le milieu à la face antérieure, à vestiture plus forte que chez 
S. bl.lrgeoni et portant une brosse de poils dressés sur la face antérieure; 
pédicelle un peu plus long que 2 fois sa largeur; flagellum de 16 articles; 
1 à IV subégaux et soudés; V, prolongé à l'apex; VI, 3 fois plus long que 
sa largeur apicale, aminci à la base; articles suivants submoniliformes; 
XVI, conique. 

Thorax: mésonotum brillant et lisse, sauf une petite ponctuation sur 
la partie antérieure du lobe médian; notaulices fovéolés, convergents vers 
la base, où ils sont réunis pal' nne pet.ite aire rugueuse; sillon préscutellairt3 
large, divisé par une seule carène médiane; propodéum lisse à la base, où 
il est divisé pal' une courte carène longitudinale médiane, faiblement réti
culé ailleurs et vaguement aréolé, les costules bien distinctes. 

Ailes: stigma deux fois plus long que la cellule radiale, l'" abscisse de 
la radiale égale à la moitié de la largeur du stigma. 

Abdomen: tergite 1 brillant, pétiole ruguleux, postpétiole assez faible
ment striolé longitudinalement, 2 fois plus long que sa largeur apicale; 
valves de la tarière légèrement plus longues que les métatarses III. 

Longueur: 2,25 mm.: cf, inconnu. Élisabethville, Katanga, Congo Belge 
(1940, H. J. BRÉDO). Type au Musée du Congo Belge, Tervuren. 

Add. : tête 1,65 fois plus large que longue (58 : 35), excavée en arrière, 
mais pas très fortement; vertex légèrement convexe; bord occipital complet; 
yeux ronds et plus petil9 que chez S. burgeoni; ocelles placés avant l'aligne
ment postél'ieul' des yeux; scape 6 fois plus long que large; aire rugueuse, 
à la base du mésonotum, très petite ou -absente; stigma 3 fois plus long que 
lalge et 1,33 fois plus long que la cellule radiale; pétiole abdominal assez 
large et court, pourvu de deux fosses dorsales placées à mi-distance entre 
la base et les stigmates, ceux-ci situés environ au milieu et faiblement 
tuberculés; bords latéraux du tergite parallèles à la base et divergents 
ensuite depuis les fosses trachéales jusqu'à l'apex; tergites II et III réunis, 
deux fois plus longs que la largeur apicale du 1. Ailes hyalines; nel'Vlll'e 
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costale sombre; stigma brun pâle, subopaque, un peu plus pâle dans l'angle 
proximal; nervures brun pâle; ze abscisse de la radiale, basale et médiane 
décolorées. 

44. - Streblocera piliscapa sp. Il. 

(Fig. 1;18-140.) 

«: noire; mandibules, pièces buccales, palpes, pattes y compris les 
hr.nche" (sanf tibias III, qui sont progressivement plus sombres vers l'apex, 
tous les tarses, qui sont brunâtres, et article apical des tarses noirâtre), 
pr0thorax (sauf la partie postérieure du pronotum et la partie supérieure 
des propleures) rouge sombre; teguJue, sclél'ites axillaires rouge sombre 
il brunâtrf~; flagellum brun sombre; ailes légèrement enfumées entièrement; 
stigma brun pâle, subopaque, plus clair dans l'angle proximal; nervure 
costale sombre; nervures brun pâle, la radiale en gr.ande partie incolore. 

«. Tête: 1,8 fois plus large que longue, face très petitement, assez 
densément, mais peu distinctement ponctuée; clypéus plus petitement 
pŒctué encore, à bord antérieur faiblement convexe et orné de deux petites 
dents distinctement plus rapprochées que les ostioles faci'ales; vertex lisse 

J38 

FIG. 138-139. - 8lrcblaceru. p"iliscapa sp. n., «. 
FIG. 138. - Scape gauche, vue dorsale. 

FIG. 139. - Antenne, vue latérale. 

et brillant, très convexe, marqué d'un sillon peu distinct devant l'ocelle 
antérieur et portant une petite pilosité, plus dense SUI' les côtés; occiput 
et tempes virtuellement lisses et brillants; bOl'd occipital à peine interrompu 
au milieu; ocelles placés derrière l'alignement postérieur des yeux; scape 
IC1nguement claviforme, 8,7 fois plus long que sa plus grande largeur, orné 
ct'une dent assez petite a.u cinquième basal sur la face antérieure, petitement 
pûnctué, à soies subapprimées, excepté sur la face antérieure, où elles sont 
dressées en forme de bl'O::se et a.ussi longues que la moitié de la plus grande 
largeur du scape; pédicelle environ 1,5 fois plus long que large; flagellum 
d. 19 articles; articles l à VII soudés et légèrement comprimés; article I, 
2 fois plus long que large; Il à peine plus long que large; III à V subégaux, 
1.4 foi- plus longs que larges: VI de même longueur, mais un peu plus 
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lalg'e el pourvu d'une petite épine ù l'apex; VII plus long que le précédent 
el prolongé à l'apex par une épine corni forme relativement peu développée, 
V II près de ;2 fois plus long que sa largeur apicale, un peu aminci à la 
base; IX kt XVIII progressivement plus courts, 1,7 fois plus longs que larges, 
ü peine l'enflés au milieu et l'étrécis à la base; XIX conique, 3 fois plus 
long que large et moins de 2 fois plus long que le précédent (fig, 138-139). 

Thorœl:: mésonoturn lisse et brillant, sauf les notaulices, qui sont 
étroits, petitement fovéolés et subparallèles, réunis à la base par une petite 
aire l'ligueuse, arrondie à l'exlrém;ré: sillon pr'éscutellaire très large, vague
ment, l'uguleux et divisé par une seule carène médiane; propodéum lisse 
el divisé par une comte carène longitudinale médiane à la base, petitement 
réticulé ailleurs, al'éolation vague et difficilement définissable dans la 
réticulation. 

Ailes: stigml1 3,2 fois plus long que large et environ 1,5 fois plus 
long que la cellule radiale; transverso-cubitale 5,0 fois plus longue que la 

FIG. 140. - StrelJl()ccllI lJiliscapa sr. n., <.i?, détail de la nervation; alaire. 

1re abscisse de la radiale; nervulus subinterstitiel; nervellus 1,5 fois plus 
long crue l'abscisse inférieure de la basale des ailes postériemes (fig. 140). 

A bdo1llen.· tergi le l, 2,25 fois pl us long que sa largeur apicale, celle-ci 
1,G fois pl us grande flue la largeur du tergite à hauteur des stigmates 
(36 : 16 : 10), ces derniers peu distincts et placés au milieu; pétiole rugu
Jeux, portant deux fosses dorsales placées un peu avant les stigmates et il 
bords venh'aux ne se joignant pas; postpétiole strié longitudinalement; bords 
latéraux du tergite graduellement divergents ùe la base à l'apex; tergites 
suivants polis, Il el III réun-is, 2,37 fois plus longs que la largeur apicale 
du 1 (38 : 16); valves de la tarière égales il la longueur des meTalarses III 
plus la moitié de l'article suivant. 

Longueur: 3 mm.: cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGHAPHIQUE : Ruhengeri, riv. Penge, Ruanda (aIt. 1.800
1.E'25 m., 3ü-31.VIII.. J934), holotype <.i? et J paratype; 2 exemplaires. 
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[II. - Stl'ebloceJ'a blll'!Ie()ni DE SAEGEH.I 

Streblocera burgeoni DE SAEGEH., Rev. Zoo!. Bot. Af!'., XXXV, 1942, p. 377. 

Diagn. l'es. <.j) : rouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum, 
article apical des tarses, noirs; pattes, y compris les hanches, jaune testacé; 
mésonotum, scutellum, métanotum rouge testacé foncé; propodéum un peu 
plus foncé que les tergites thoraciques, notamment les carènes, qui tendent 
vers le rouge foncé; tel'gite abdominal 1 rouge très foncé à l'apex, s'assom
brissant vers la base; abdomen assombri apicalement; flagellum et valves 
de la tarière brun noirâtre; ailes hyalines, très faiblement enfumées entiè
rement; stigma jaune, diaphane, bordé de bl'Un pàle postéri.eurement; ner
vures brun pâle, plus pâles à la base de l'ai.le. 

Tête: face petitement et régulièrement ponctuée; clypéus plus brillant 
que la face et moins densément ponctué; vertex lisse, sauf quelques coudes 
rides antérieurement; occiput lisse et brillant; scape claviforme, armé d'une 
épine placée un peu avant le tiers basal et sur la face antérieure, à vesti
ture courte; pédicelle deux foi.s plus long que large; flagellum de 21 articles; 
articles l à IV soudés; VI prolongé à l'apex; VII plus long que les précé
dents, articulé et prolongé à l'apex; VIII à XX articulés, subégaux, 2 fois 
plus longs que larges; XXI conique. 

Thora,T: mésonotum bl'iUant, lisse sur les lobes latéraux, très petitement 
el peu densément ponctué sur le lobe médian, orné à la base d'une aire 
l'ligueuse, arrondie à l'extrémité, dans laquelle confluent les notaulices; 
propodéum irrégulièrement réticulé et très vaguement aréolé, à costules bien 
marquées. 

Abdomen: tergite I, 2,25 fois plus long que sa lal'geur apicale, plus 
ou moins fortement ruguleux sur le pétiole, longitudinalement stl'ié SUI' 

le postpétiole, sauf près de l'apex; valves de la tarière environ égales à la 
lcngueur des métatarses. 

Longueur: 3 mm.: cf, inconnu. Moto, Haut-Vele, Congo Belge (1924, 

L. BURGEON). Type au :Musée du Congo Belge, Tervuren. 

Add. : tête 1,6 fois plus large que longue (60 : 37), fortement excavée en 
arrière; clypéus large, longuement sétifère, à apex droit et paraissant 
inerme (SO Y); ocelles postél'ieurs placés juste derrièr.:l l'alignement posté
rieur des yeux; bord occipital complet, mais faible; base du propodéum lisse 
et divisée par une courte carène longitudinale médiane; stigma 3,33 fois 
plus long que large et 1,5 fois plus long que la c-ellule radiale; abscisse 
inférieure de la basale des aileR postérieures moins de la moitié de la 
IGngueul' du nervellus; pétiole pourvu, juste devant les stigmates, de deux 
fosses dorsales très allongées, à bords ventraux ne se joignant pas; stig
mates peu distincts et non tubel'culés; Îel'gites II et III réunis, 2,44 fois plus 
lcngs que la largeur apicale du 1 (44 : 18). 
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45. - Streblocera burgeoni nigriterga DE SAEGER.
 
(Fig. 141-146.)
 

StTI'h/OCf'rrt fi IlT[I('O ni ni[ll'itl'r,qa DE SAEGER, Rev. ZooI. Bot. A fr., XXXV.
 
1942, p. 380. 

Sous-espèce semblable aux caractères décrits de l'espèce, à l'exception 
des suivants: 

<jl : mésonotum et scutellum noirs; propodéum et partie dorsale d 
l'abdomen rouge noil'âtre: réticulation du propodéum plus dense et plus 
irrégulière; flagellum de 13 ou 14 articles; cf, inconnu. Territoire de Rut
shum (15.VI.1937, 1 <jl, VI 1.1937, 3 <jl <jl, 13.VIII.1937, 1 <jl, Mission Prophy
lactique). Type au Musée du Congo Belge, Tervuren. 

A dd. : scapes plutôt brun pille que rouge testacé, ou bruns, comme le 
restant de l'antenne; vertex souvent noir antérieurement aux ocelles; partie 
postérieure du pronotum, mésonotum, scutellum, métanotnm et propodéum 
noirs, le tergum abdominal peut être également considéré comme noir. Tête 
fortement excavée en arrière, 1,5 foi9 plus longue que large (50 : 33); clypéus 
large, longuement sétifère, à apex droit eb pourvu de deux très petites dents 
un peu plus l'approchées l'une de l'autre que les ostioles faciales; bord 
occipital complet, mais faible; stigma 3,33 fois plus long que large et 
1,35 fois plus long que la cellule radiale; abscisse inférieure de la basale des 
ailes postérieures égale à la moitié du nervellus; pétiole à bords ventraux 
ne se joignant pas et pourvu, juste devant les stigmates, de deux fosses 
dorsales allongées; stigmates peu distincts et non tuberculés; tergites II et 
III réunis, 2,19 fois plus longs que la largeur apicale du 1 (46 : 21); longueur : 
3,H à 4,4 mm. 

La diagnose originale l'enseigne flagellum de 13 ou 14 articles; il s'agit 
rles articles libres, la première partie du flagellum étant constituée, comme 
chez S. hurpeoni, de 7 articles soudés. La présence de fosses trachéales sur 
le 1"" tergite abdominal avait échappé lors de la description du type. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru (alt. 1,285 m., 3-5.1.1934 et 
1-6.VI.1935), :3 <jl <jl; Rutshuru, riv. Musugereza (alt. 1.100 m., .} et 
8.VIII.1935),3 <jl <jl; Nyongera, près de Rutshuru (alt. 1.218 m., 18.VII.1935), 
1 <jl; 7 exemplaires. 

Parmi les exemplaires de la collection DE WITTE figurent quatre cf cf, 
qui paraissent pouvoir être l'apportés à cette sous-espèce; ils sont cependant 
originaires d'un étage plus élevé et sensiblement différent. Ceci n'est pas 
incompatible, mais il y a lieu de remarquer que tous les spécimens de cette 
sous-espèce -- la mieux représentée - sont originaires de Rutshuru ou de 
ses abords et offrent donc une localisation bien déterminée, à une altitude 
très inférieure. Faute de données certaines, je décris ces exemplaires sous 
cette appellation. 
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cf : mêmes colorations que la <;;? mais la teinte rouge testacé de la tête, 
du thorax et de l'abdomen est d'un rouge plus sombre; vertex plus large
ment assombri; apex des tibias III et tous les tarses bmns: antennes brun 
lloidtlre, sauf les pédicelles, qui sont rougeâtres. 

cf. Tête: notablement plus cubique que chez la <;;?, fortement excavée 
en ârrière, 1,7 fois plus large que longue (58 : 33); joues très larges et con
vexes; vertex plus long, plus distinctement sillonné et moins fortement ou 
il peine ridé antérieUl'ement; yeux plus petits et plus ronds (fig. 141-142); 
scape 5,4 fois plus long que large, presque aussi long que scape + clypéus, 

141 142 

Fln. 141·H~. - -"/feb/oeera bllr[feoni nigrilerga DE SAEGER.
 

FIG. Hl. - Tête de la femelle, vue de profil.
 

FIG. 142. - Tête du mille, vue de profil.
 

FIG. 143-114. - S/re/J/,ocl'rn (J1If[fconil/i!Ji'iteT!Ja DE SAEnER, cf. 

Fln. 14:1. - Scape droit, vue dorsale. 

FIG. H4. - Scape, pédicelle et trois premiers arUcles du 
flagellum, vue latérale. 

légèrement comprimé et un peu courbé, à peine plus mince à la base, à 
~(Jies assez nombreuses, courtes et peu densément placées; pédicelle envi
l'On 2 fois plus long que sa largeur apicale; flagellum de 20 articles; arti 
des I à IV cylindriques et allongés; I à peine plus de 3 fois plus long que 
large; II, 4 fois plus long que large et environ 1/4 plus long que I; V, 3 fois 
plus long que sa largeur apicale, plus large à l'apex qu'à la base (fig. 143
144), les suivants progressivement plus courts, à partiT' du X légèrement 
lenflés an milieu; XIX, 1,7 fois plus long que large; XX conique, 3 fois 
Dlus long que large. 
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Ailes: stigma 4 fois plus long que large et environ 2 fois plus long que 
la cellule radiale. 

Abdomen: tel'gite l, 1,83 fois plus long que sa largeur apicale, celle-c' 
1,33 fois plus grande que la largeur du tergite à hauleUl' des stigmates 
(44 : 24 : 18), ces derniers placés au delà du milieu el distinctement tuber
culés; pétiole large, sa largem égale au 1/3 de la largelll' apicale du post

14(, 

,,' .~~,,-' 

--~~~ :=:::.::::<..., 
145 

FIG. 145-146. - S/TelJ/ocem /l1rrgeoni ni.grileTga OE Sm;ER. 9. 

FIG. 145. - Apex de ['abdomen el positioc rie la tarit'r!! 
et cie ses valves. 

FIG. H6. - Apex de l'ahrlomen. vu de face. 

pétiole, ruguleux, pourvu de deux gmndes fosses dorsales, fovéolé sur les 
faces latérales et à bords ventraux ne se joignant pas; postpéliole strié lon
gitudinalement, à stries n'atteignant pas l'apex; tergites suivants polis, 
II et III réunis, 1,83 fois plus longs que la largeUl' apicale du 1. 

Les figures 145 et 146 montrent la position Je lu tarière et de ses valves 
ainsi que l'aspect de l'apex de l'abdomen chez la 9. 

DISTRWUTION GÉOGRAPHIQUE: vers Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bam
bous (alt. 2,1100 m., 3 €t 26-27.VII.1934); 4 exemplaires cf cf. 

Streblocera spp. : 5 cf cf, 3 9 9. 

Genre M ICROCTONUS \VESMAEL. 

Perilitus HALIDAY, Entom. Mag., III, 1835, p. 35; REINHARD, Berlin Entom. 
Zeitschr., VI, 1862, p. 323; MARSHALL (p. p.), Trans. Entom. Soc. Lond., 
1887, p. 71; THOMSON, Opusc. entom., f. 16, 1892, p. 1741; ASHMEAD, Proc. 
U. S. Nat. Mus., XXIII, 1900, p. 116; SZÉPLIGETI, in WYTSMAN, Gen. 
Insect., f. 22, 1904. p. 170; LYLE, Entomologist, LX, 1927. p. 60. 
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:lIicroctOIrlIS \tVES:\IAEL (p. p.), Nouv. Mém. Acad. Bruxelles, IX, 18:-35, p. 54; 
FOERSTER, Verh. Naturh. Ver. pl'euss. Rheinlande, XIX (IX), 1862, 
p. 251; MT'ESEBEe}{, U. S. Dept. AgI'. Misc. pub!., 241, 1936, p. 14. 

Gamosecus PROVANCRER, Nat. Canad., XII, 1880, p. 167. 

Tète tr'ansverse; tempes fortement convexes, presque aussi larges que 
les yeux: tempes et joues bordées; occiput habituellement bordé, mais la 
carpne fl'équemment interrompue au milieu; clypéus convexe, plus ou 
moins fortement différencié de la face; palpes maxillaires de 6, labiaux de 
3 articles: antennes longues, nun coudées; scape tl'ès court, moins de deux 
fois plus long que large. Thorax non déprimé; nolaulices présents; sillon 
pl'éscutellaire large et profond, propodéum peu excavé en arrière. Deux 
cellules cubitales présentes aux ailes antérieUl'es, dont la première confon
due avec la première cellule discoïdale; cellule radiale pas plus longue que 
le stigrna, son extrémité éloignée de la pointe de l'aile; nerVUl'e médiane 
c1l'Oite et complète. Pattes grêles; éperons des tibias très courts. Premier 
segment abdominal pétiolé, à tergite élargi postérieurement, ses stigmates 
placés au delà du milieu; deuxième et troisième tm'gites coalescents; 
2" sutLll'e absente; valves de la tarière exsertes. 

Génotype: PPTililus (lC'thiops N'EES. 

Le genre Microctonus ne diffère essentiellement du genre Perililus 
que par l"absence de la première anscisse de la nervure cubitale, les pre
mières cellules cLlbitale et discoïdéLle étant ainsi réunies. 

Les Microctonus sont des parasites d'adultes de Coléoptères. Leur biolo
gie est enCOl'e peu connue. 

Aucune espèce éthiopienne n'avait encore été décrite sous ce nom, mais 
trois espèces décrites comme Perilitus, par suite de l'absence de la pre
mière absoisse de la nel'Vure cubitale, sont à rattacher à ce genre. 

La collection de la Mission G. F. DE \tVITTE offre, pOUl' ce genre, un 
matériel assez pauvre, en tout 13 exemplaires, dont 4 espèces nouvelles ont 
pu être séparées. 

CLEFS DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

Les trois espèces précédemment décrites sont représentées pal' des exem
plaires milles seulement; il est donc difficile de les placer dans une clef 
concernant des espèces représentées uniquement par des femelles, sans 
avoir pu étudier les types, Je me contenterai donc de rep1'odUlre, ci-après, 
la traduction de la clef donnée pal' BRUES (1924) et d'en fournir une autre 
distincte pour les espèces décrites plus loin. 
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plus 
proém~ESPECES DÉCRITES D'APRÈS DES EXEMPLAIRES cf cf. 

1.	 Tête, thorax, abdomen et paUes partiellement rouge testacé; troisième 
article des antennes presque aussi long que les deux suivants réunis ('). 

[M. Illficollis (CAMERON)] (p. 181). 

Corps noir, pattes brunâtres; troisième et quatrième articles des 
antennes approximativement de même longueur i 

2.	 Premier segment abdominal (tergite) brusquement élargi au milieu. ses 
stigmates proéminents; cellule radiale considérablement plus courte 
que le côté externe de la cellule cubito-discoïdale .. 

[M. lalus (BRUES)] (p. 181). 

Premier segment abdominal progressivement élargi, ses stigmates non 
proéminents; cellule radiale aussi longue que le côté externe de la 
cellule cubito-discoïdale [M. anguslus (BRUES)] (p. 182). 

ESPECES DÉCRITES D'APRES DES EXEMPLAIRES ~ ~. 

1.	 Striation du premier tergite abdominal accompagnée d'une ponctua
tion intervallaire et bords latéraux à peu près progressivement diver
gents de la base à l'apex :! 

Striation du premier tergite abdominal simple et bords latéraux brus
quement écartés il hautelll' des stigmates _ _........ :.~ 

2.	 Ligne faciale 1,33 fois plus courte que la ligne transfaciale (de la base 
du clypéus à la base des tomles antennaires 15 : 20); partie discale, 
non rugueuse, des mésopleures, étroite et fortement ponctuée; nervure 
basale des ailes postérieures brisée en dessous du milieu; thorax rouge 
testacé à tergum noir; abdomen rouge testacé, à premier tel'gite noir. 
sauf la base 46. M. africanus sp. n. (p. 183). 

Ligne faciale un peu plus courte que la ligne transfaciale (16: 18); 
partie discale, non rugueuse, des mésopleures, assez grande et ponc
tuée superficiellement; nervure basale des ailes postérieures brisée au 
milieu; thorax et abdomen noirs, présentant il peine des parties rouge 
foncé 47. M. catulus sp. n. (p. 185). 

3.	 Ligne faciale 1,6 fois plus courte que la ligne transfaciale (12: 19); 
face brillante et très faiblement ponctuée; partie postérieure de la tête 
et du propodéum il, peine excavée; premier tergite abdominal à peine 

(') Il Y a lieu de remarquer que BHUES indique. third joint of antcnnae nearl;'; 
as long' as tlle 1wo following together n, tandis que la diagnose de CAMEHO~ l'enseigne 
«t/aqeUu11l coverecl \Vith white puhescence: the third joint not rnuch shorter than 
the following two united ». 
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plus large à l'apex qu'à hauteur des stigmates, qui sont fortement 
proéminents; palpes brunâtres; hanches postérieures brun rougeâtr'e. 

48. M. gastrocoelus sp. n. (p. t86). 

Ligne faciale 1,37 fois plus courte que la ligne transfaciale (16: 22); 
face moins brillante, très petitement et étroitement ponctuée; partie 
postérieure de la tête et du propodéum distinctement excavée; premier 
tergite abdominal 1,4 fois plus large à l'apex qu'à hauteur des stig
mates, qui sont faiblement proéminents; palpes jaune-rouge testacé; 
hanches postérieures rouge testacé... 49. M. striolatus sp. n. (p. 188). 

[Mic/'octontlS ruficollis (CAMERON)], comb. nouv. 

Perüitus ruficollis CAMERON, Ann. S. Afr. Mus., V, 1906, p. 29. 

Black, the head, pl'O- and mesonotum, pleurae, the thil'd and fourth seg
ments of the abdomen and the legs, l'ed; wings hyaline, the nervures and 
stigma dal'k fuscous, d'. 

Length : 4,5 mm. 

Cape Colony. Stellenbosch Distr. 

Antennae longer than the body; flagellum covered with white pubes
cence; the third joint not much shorter than the following two united, the 
scape as long as it, slender. Parapsidal furrows deep, obscurely crenulated, 
not reaching to the scutellum. Scutellar depression wide, obliquely sloped 
at the apex. Metanotum opaque, finely, irregularly l'eticulated. First abdo
minal segment finely closely longitudinally striated; the middle at the apex 
smooth, brownish. Four hinder tursi and the apex of the hind tibiae 
broadly black. Costal and anal nervures distinct, reaching to the apex; the 
radius as long as the stigma. Mesopleural furrow, wide, moderately deep, 
irregularly crenulated. Metapleurae aciculated. First abdominal segment 
longer than the second; its apical half distinctly dilated. 

[Micl'Octonlls latus (BRUES)], comb. nouv. 

Perilitus lalus BRuEs, Ann. S. Afr. Mus., XIX, 1924, p. 104. 

d' : length 4 mm. Black; head just behind the eyes above and on the 
cheeksrufous; scape of antennae fuscous; tegulae and legs beyond the 
middle of the femora recldish brown; second seg'ment of abdomen piceous: 
wings hyaline, stigma fuscous, veins somewhat lighter. Head seen from 
above twice as broad as long, full just behind the eyes, then suddenl.v 
narrowed to the posterior margin; front and vertex shining; ocelli in a lo\\' 
triangle, paired ones further from one another than fr0m the cye; malar 
space as long as the basal wiclth of the mandible, with a deep furrow. 
Antennal scape very short, less than half longer them bl'Oad; pedicel 
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globular; first flagellaI' joint as long as the scape and pedicel together, threc 
limes as long as thick anel no longer than the following joint; those beyond 
c1eCl'easing in length, but not rapidly sa till far beyond t11e middle of the 
flagellum. iVIesonotum convex, poLished; pal'apsidal furrows finely crenulale; 
middle lobe smooth in front where it bears êl median depression, behind 
l'ather coarsely reticulate; with a fine meclian carina; scutel1ar impres ion 
broacl and cleep, coarsely longitudinally fluted; scutcllum strongly convex. 
shining. Propocleum evenly convex, uniformly closely rugose. PrOplelll'a 
smooth above, inegularly punctate velow; mesopleura with a pllnetate area 
anleriorly above and 'Cl punctate space below; metaplellra finely l'ugosely
punetate, more or less smooth above. Abclominal petiole one-third longer 
than the pl'opocleum, suddenly widened near the spiracles, the post-petiole 
nearly as wide as long; spiracles forming very distinct, small tuvercles; 
surface longitudinally aciculate, with the base medially and the posteriOl' 
haH of the post-petiole smooth; second segment as long as the petiole. Wings 
with the stigma less than three times as long as wide, as long as the radial 
cell which is somewhat shol'ter them usual; submedian cell longel' than the 
median by ubout the length of the nervulus. 

Type from East London (R. M. LWHTFooT), .July HH4. 

[MicroctonllS angustus (BHL'ES)], comll. nou\'.
 

PnÜil1.lS anqusl1.ls BRUES, Ann. S. Afl'. Mus., XIX, 1924, p. 104.
 

cf : length 3 mm. Black, the legs piceous, with the tibiae tinged with 
l'ufous; the heacl brownish yellow below. Head two and one-half limes as 
wide as thick when seen from above; full behind the eyes und narrowed, 
although not very stl'ongly 50, to the posterior maI'gin; head smooth and 
polishecl above, clothecl, as is the l'est of the bocly with rather conspicuous 
pale hairs; ocelli in a low triangle, the posterior pair considerably further 
from the eye than from one another; malar space as long as the basal width 
of the mandible, \vith 'an indistinclly impressecl fur1'ow; antennae as in the 
preceding species; mesonotum with the meclian lobe weakly punctate-striate 
antel'iorly, finely reticulate-punctate behinc1, but with the posteTioI' margin 
srnooth; lateral lobes smooth, with sorne small obsolete pnnetmes al'ound 
the sicles; parapsidal fu1'rows finely crenulate; no median impression. Basal 
scutellar impression deep, arcuate, irregularly flutecl; scutellum highly 
l:onvex, s.hining. Propodeum convex above and on the sicles, the posterior 
clope broadly excavated medially; dorsal portion separated from the sicles 
by a well-marked longitudinal carina outside of which is a second short 
carina extending upwards from the base of the hind coxa, surface elsewhere 
finely rugose reticul'ate. Pro- and mesopleura punctate-rugose, the former 
smooth above and Lhe latter medially; metaplelll'a sculpturecl like the 
propodeuITI. Abdominal petiole as long as the mctathorax, rapidly, but 
(!venly nanowed from just before the middle; spiracles not dentate no,' 
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otherwise prominent; basal haH smooth, apical half somewhat irregulürly 
longitudinally striate; second segment fonning two-thirds of the l'emainder 
of the abdomen. \Nings with the stigma about three times as long as wide, 
as long as the radial cell, the latter l'ather long; submedian cell only 
slight.Iy longer than the median. 

Type from Gt. Winter Roek, Tulbagh, Cape Province, 3600 ft. 
(R. M. LIGHTFÜÜT), April 1916. 

46. - M icroctonus africanus sp. n. 
(Fig. 147-149.) 

'il : rouge testacé; face j,aune testacé; apex des mandibules, yeux, stem
maticull1, mésonotum, scutellum, métanotum, propocléum et premier tergite 
abdominal noirs; tarses rouge testacé sombrp; flagellum (sauf la base) et 
valves de la tarière bmn foncé; ailes hyalines; stigma jaune, diaphane; 
nervure' brun pâle, basale, médiane et anale décolorées. 

'il. Tête: il peine plus large que le thorax, transverse, 2 fois plus large 
que longue, faiblement excavée postérielll'ement; ligne faciale 1,33 fois plus 
courte que la transfaciale (15 : 20); face petitement ponctuée, subchagrinée; 
clypéus convexe et diffél'encié de la face; yeux 'assez grands, 1,4 foi plus 
longs que larges et 1,5 fois plus larges que les tempes (25 : 18 : 12); espace 
oculo-malaire égal à la moitié de la largeur basale des mandibules (4 : 8); 

FH;. 147. - Mir.Toclonus l1{ricanus sp. n., 'il, 
profil des tergi tes thoraciques. 

vertex, occiput et tempes lisses et brillants; bord occipital faible et inter
rompu au milieu; espace oculo-ocellaire égal à 3 fois le plus grand diamètre 
des ocelles postérieurs et 1/5 plus long que l'espace entre ceux-ci (12 : 4 : 10), 
ocelle antérieur placé sur l'alignement postérieur des yeux; antennes fili
formes, amincies à l'apex, un peu plus courtes que le corps; scape un peu 
moins de 2 fois plus long que large; pédicelle égal à la. moitié du\ scape et 
il peine plLis long que large; flagellum de 28 articles; article 1 près de 4 fois 
plus long que lal"ge, à peine plus long que II et un peu plus cond qm: 
scape + pédicelle, articles préapieaux il peine plus longs que larges, arliele 
apical p€tit, environ 1,5 foi::: plus long que large et légèrement comprimé. 
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Thorax: notaulices complets et petitement fovéolés; aire basale du 
mésonotum rugueuse et terminée à angle aigu, lobes non proéminents, lobe 
médian petitement et irrégulièrement ponctué et comtement sétigère, lobes 
latéraux polis et glabres; sillon préscutellaire large et profond, divisé pal' 
3 ou 4 carènes faibles; mésopleures fortement ponctués discalement, rugueux 
aillems 'ainSI que les métapleures; propodéum très convexe, mat et rugueux, 
plus ou moins réticulé poslériemement, où il est excavé au milieu (fig. 147). 

Ailes: stigma 3 fois plus long que large; l"C abscisse de la l'adiale un peu 
moins longue que la moitié de la largeur du stigma; 2" abscisse fortement 

fIC.. 1't~. - lIIicroclonus a!ricrrn"(l.· sp. n., <il, délail de la nervation alaüe. 

Fm. 149. - Microctonu,1 africanus sp. n., <il, 
premier Iergite abdominal. 

courbée au début; cellule radiale un peu plus courte que le stigma; nervulus 
postfurcal d'un peu plus que sa propre longueur; abscisse inférieure de la 
basale des ailes postérieures environ égale aux 3/4 du nervellus et distincte
ment plus courte que l'abscisse supérieure (fig. 148). 

.Llbdomen : tel'gite 1 assez mat, 2,5 fois plus long que sa largeur apicale, 
celle-ci 1,5 fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur des stig
mates (45 : 18 : 12), ces derniers placés un peu au delà du milieu et à peine 
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tuberculés (fig. 149); pétiole caréné latéralement et mguleux dans sa moitié 
basale, longitudinalement striolé dans sa moitié apicale, comme le postpé
tiole, les intervalles entre les stries profondément ponctués; bOTds latéraux 
du tergite t1ivergeant régulièrement depuis la moitié de la longueur du 
pétiole jusqu'à l'apex; l'estant de l'abdomen poli, tergites II et III réunis, 
2,4 fois plus longs que la largeur apicale du 1 (43 : 18); valves de la tarière 
égales à la longueur des tarses III sans l'onychium, soit plus longues que le::: 
fémurs, mais pas 'aussi longues que les tibias. 

Longueur: 3,6 mm.; cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Kanyabayongo, Kabasha (aIt. 1.760 ln., 

11.XII.i934); 1 exemplaire holotype Cf>, 

ln. - Microctonus catulus sp. n. 

Espèce se l'approchant beaucoup de M. atricanus, dont elle diffère par 
les caractères suivants: 

Cf> : noire; face jaune testacé; pièces buccales, palpes, mandibules (sauf 
l'apex), scapes, vertex (sauf stemmaticum), proplemes, pattes (sauf tarses), 
tegulae et sc1érites axillaires, apex de l'abdomen rouge testacé; tarses brun 
foncé, tarses 1 un peu plus clairs; pro- et mésopleures brunâtres cliscalement; 
flagellum brun très foncé, à peine plus clair à la base; terguœ de l'abdo
men, sallf le tergite 1 et l'apex, rouge bmnâtre; valves de la tarière bnm 
pâle: ailes comme chez ]V!. atncanus. 

Cf>. Tète: ligne faciale un peu plus courte que la transfaciale (16 : 18); 
espace oculo-malaire 1,6 fois plus court que la largeur basale des mandibules 
(5 : 8); scape un peu plus court que chez M. atricanus, 1/3 plus long que 
large; 'article 1 du flagellum à peine plus court que scape + pédicelle; article 
apical trAs petit, plus court que le pénultième et à peine plus long que 
large, non comprimé. 

Thorax: mésopleures plus supeI"ficiellement ponctués discalement. 

Aües: abscisse inférieure de la basale des ailes postérieures égale au 
llervellus et légèrement plus courte que l'abscisse supérieure. 

Il bdornen: tergite 1 plutôt ruguleux que strié longitudinalement, avec 
la même ponctuation intervallaire que NI. atricanus. 

Longueur: 3,2 mm.; cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Kalondo, lac Ndaraga, Mokoto (aIt. 1.750 m., 
22-27.111.1934), holotype Cf> + 1 exemplaire en mauvais état; Burambi, volcan 
Muhavura, Ruanda (alt. 2.325 m., 5.IX.1934), 1 cf; 3 exemplaires. 

L'exemplaire de Burambi a le propeetus brun rougeâtre, les tarses plus 
foncés et la face supérieure des tibias III noil'ftlre; l'article apical du fla
gellum est au moins 2 fois plus long que large et notablement plus long 
que le pénultième. 
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48. - Microctonus gastrocoelus sp. n. 
(i"ig. l~,(I-I.-d.) 

ç : noire; tête (sauf apex des mandibules, yeux, stemmaticum et vertex 
devant celui-ci, face plu claire), pattes, excepté comme suit, rouge testacé; 
hanches, trochanters, trochantelles, tarses et tibia. bl'llll rougeùlre, colora
tion plus accusée aux pattes 111 qu'aux Il et aux Il plus qu'aux 1; palpes 
brunâtres; tegulae et sclérites axillaires bruns; antennes et valves de la 
tarière brun foncé; ailes hyalines; nervure costa le sombre; stigma brun 
jaunâtre, diaphane, bordé de bl'llll roussàtre; nervures brun pille. 

<:i? Tête: transverse, 1,66 fois plus large que longue, non excavée en 
ê1rl'ière (40 : 24); ligne faciale près de 1,6 fois plus coude que la tl'an faciale 
~12 : 19); face brillante, petitement et faiblement IJonctuée; clypéus diffél'en
cié de la face, à peine ponctué; yeux moyens, 1,4 fois plus longs que larges et 
1,27 fois plus larges que les tempes (20: 14: 11); espace oculo-malaire un peu 
plus long ljue la moitié de la largeur basale des mandibules (4: 7); vertex, 
occiput et tempes lisses et brillants; bord occipital complet; ocelles petits; 
espace oculo-oceHaire à peine plus de 3 fois plus long que le plus grand dia
mètre des ocelles postérieurs et ceux-ci séparés par 3 fois ce diamètre (10: 3: 9), 
ocelle antérieur placé juste devant l'alignement postérieur des yeux; scape 
un peu plus long que large; pédicelle un peu plus court que le scape, glo
buleux; flagellum de 24 articles; articles 1 et If égaux, à peine plus de 3 fois 
plus longs que larges et un peu plus courts que scape + pédicelle; articles 
préapicaux environ 1,5 fois plus longs que larges; article apical petit, moins 
de 1,5 fois plus long que large. 

Thorax: notauliccs complets, petitement divisés, aire basale du méso
notum rugueuse, petite et étroite, lobes peu convexes, lobe médian petite
ment, irrégulièrement ponctué et courternent sétigèr€, lobes latéraux lisses 

Fllj. 150. - Mi.croc(onus gasl"f{JcoelllS sp. n .. <:i?, 

profil (les tergites tlloraciques. 

et glabres; sillon présculellaire large mais pas très profond, divisé pal' llne 
seule carp,ne médiane et à fond un peu rugueux; mésopleures supel'ficielll'
ment et petitement ponctués, fortement déprimés et rugueux en dessous: 
métapleures rugueux; propodéum assez brillant, ruguleux plutôt que réti
culé et faiblement excavé postérieUl'ement (fig. 150). 
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Ailes: tigma 3.5 fois plus long- que lar"'e; 1ro abscisse de la. radiale égale 
aux 2/3 cie la largeur du stigma; cellule radiale égale aux 4/5 de la 
longueur du stigma; nervulus postfurcal d'un peu plus que sa propre lon
gueuT; abscisse inférieure de la nervure basale des ailes postérieures 1,4 fois 
plus longue que le nervellus et presque égale à "abscisse supérieure (fig. 15i). 

ftbdomen : tergite 1 un peu mat, ~,18 fois plus long que sa largeur 
apicale, celle-ci à peine plus gTande que la largeur du tergite il hauteur des 
:::tigrnates (35 : 16 : 15), ces derniers placés au delà du milieu et fortement 

ji·'G. 151. - MiCTOcl(J/llIs flaslTocoelvs "p. n., 2, 
détail de la nervation alaire. 

"'[(;. l;j~. - Mierne/onlls gaslTococLus sp. n., 2, 
premier tergite abdominal. 

luberculés (fig. 152); pétiole superficiellement rugueux, moins fortement à 
la base, non caréné latéralement; postpétiole vaguement et irrégulièrement 
striolé longitudinalement, lisse à l'apex; bords latéraux du tergite incurvés 
rie la base aux stigmates, à peine divergents ensuite; tergites suiv,ants lisses 
et polis, II et III réunis, 2 fois plus longs que la largeur apicale du 1; valves 
de la tarière égales aux quatre pt'emiers articles des tarses III. 

Long'ueur : 2,6 mm,; cf, inconnu, 

DISTRIBUTIO' GÉOGRAPHIQUE: Burunga, Mokoto (ait, 2.000 m., 17-19.111. 
1934), holotype 2; Moruguhu, Ruhengeri, Ruanda (aIt. 1.800-1.825 m., 
6.IJ.1935), 1 2; 2 exemplaires. 
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AFFINITÉS: Cette espèce, pal' la forme du 1er tergite abdominal, se rap
proche de 11. lalus (BRl.!ES); elle s'en distingue pal' sa coloration, les 
tempes arrondies derrière les yeux et non brusquement l'étrécies, 1 stigma 
plus étroit et plus long que la cellule radiale. 

49.	 - Microctonus striolatus sp. n. 
(Fig. 153.) 

<j? : noire; face, clypéus, mandibules (sauf l'apex), pièces buccales, 
jaune-l'ouge testacé; tête ailleurs (excepté yeux et stemmaticum), palpes, 
seapes, pédicelles et 4 premiers articles du flagellum, tegulae, sclérites 
axillaires, pattes (sauf tarses) ronge testacé; flagellum ailleurs et tarses 
brun foncé; apex de l'abdomen brunâtre; valves de la tarière brun pâle; 
ailes hyalines; stigma jaunâtre, diaphane, bordé de brun; nervures brunes. 

<j? Tête: 2 fois plus large que longue, faiblement excavée postérieure
ment, ligne faciale 1,37 fois plus courte que la transfaciale (22 : 16); face 
brillante, très petitement et étroitement ponctuée, assez convexe médiale
ment; clypéus convexe, faiblement différencié de la face. vaguement rugu
leux; yeux moyens, 1,37 fois plus longs que larges et un peu plus larges 
que les tempes (22 : 16 : 14); espace oeulo-malaire égal à la moitié Je la 
largeur basale des mandibules (4 : 8); vertex, occiput et tempes lisses et 
brillants; bord occipital faible et complet; espace oculo-ocellaire à peine 
plus de 2,5 fois le plus grand diamètre des ocelles postérieurs, qui sont 
séparés par 2,5 fois ce diamètre (11 : 4 : 10); ocelle m1térieur plaeé juste 
après l'alignement postérieur des yeux; scape 1,5 fois plus long que large, 
pédicelle globuleux; flagellum de 25 articles; article 1, 4 fois plus long que 
large, à peine plus long que II et un peu plus court que scape + pédicelle: 
articles préapicaux environ 1,5 fois plus longs que larges; les deux articles 
apicaux pl'esque confondus, l'article apical petit et plus court que le pénul
tième. 

Thorax: notaulices étroits et petitement divisés; lobes du mésonotllm à 
faible convexité; lobe médian petitement et irrégulièrement ponctué, fine
ment rugueux antérieurement; lobes latéraux lisses; sillon préscutellaire 
pas très lar'ge, divisé pal' une carène médiane et de vagues carènes secon
daires; mésopleures brillants, faiblement ponctués discalement, rugueux 
ailleurs; métaplem'es rugueux et. assez mats; propodéum assez mat el plutôt 
1 uguellx que réticulé. 

.4iles : stigma près de 4 fois plus long que large; 1re abscisse de la radiale 
égale aux 2/3 de la largeur du stigma; cellule radiale un peu plus courte 
que le :::tigma; nervulus postfurcal d'environ sa propre longueur; absei~se 

inférieure de la nervure basale des ailes postérieures environ 1,7 fois plus 
longue que le nervellus et 1,2 fois plus longue que l'abscisse sllpérielJl'1' 
(tig. 153). 

il brio'men 
1,4 fois plu 
(38 : 19 : 13) 
pétiole lisse 
postpétiole s 

\ 

FIG. 153. 

à l'extrême 
parallèles à 
suivants liss 
apicale du 1 
tarses III. 

LongueUJ 

DISTRIBl.1 

J.825 m., 6.1 

Microctor 

Tête un 
yeux et fait 
glabres; jou 
face, grand, 
longues; OCI 

c: apes cour 
cieux partie 
fort Hnent c 
ri fortemen 
ilntél'ieures 
\'11 l't! rnédi 
,.!i/lIlHl et 1 



x 

p
es 
a 

s, 
s, 
es 
s 

s 
1

e 

e 
e 
e 
s 
f' 

NATIONAAL ALBERT PAUl" 189 

Abdomen: tergit.e l, 2 fois plus long que sa lal'geur apicale, celle-ci 
1,4 fois plus grande que 1a largeur du tergite à hauteur des stigmates 
(38 : 19 : 13), ces derniers placés peu après le milieu et à peine tuberculés; 
pétiole lisse à la base, striolé vers les stigmates, non caréné latéralement; 
postpétiole striolé longitudinalement et assez régulièrement, presque lisse 

FIG. 153. - Microctonus striolatus sp. n.. <j?, détail de la nervation alaire. 

à l'extrême apex, les intervalles presque lisses, bords latéraux da tergile 
parallèles à la base, fortement divergents ensuite jusqu'à l'apex; tergites 
suivants lisses et polis, II et III réunis, 2,47 fois plus longs que la largeur 
apicale du 1; valves de la tarière égales aux quatre premiers articles des 
larses III. 

Longueur: 3.2 mm.; cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Moruguhu, Ruhengeri Ruanda (alt. 1.800
j .825 m., 6.11.1935); 1 exemplaire holotype <j? 

Mïcroctonus spp.: 5 cf cf, 3 <j? <j? 

Genre BRACTEODES nov. 

Tête un peu plus large que le thol'ax, transverse, arrondie derrière les 
yeux et faiblement excavée en arrière; yeux moyens, peu proéminents et 
glabres; joues longues; face grande et plate; clypéus non différencié de la 
face, grand, plat et surplombant légèrement les mandibules; mandibules 
longues; occiput et tempes bordés; antennes plus courtes que le corps; 
scapes courts. Notaulices présents; sillon préscutellaire granJ et divisé en 
deux parties; disque du scutellum normal, faiblement convexe; propodéum 
fortement convexe, à partie antérieure plus courle que l,a postérieure, celle
ci fortement excavée au milieu. Deux cellules cubitales présentes aux ailes 
antérieures, la première et la première cellule dis~oïdale confluentes; ner
vure médiane effacée entièrement; cellule radiale aboutissant ent.re le 
stigma et la pointe de l'aile; deuxième cellule basale des ailes postél'ieures 

--:- -==
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incomplète, la nervure anale absente; hanches postél'ieUl'e courtes; abdo
men extraordinairement comprimé, paraissant formé de feuillets accolés, 
linéaire dorsalement, subovalaire de profil, à pétiole long et grêle; tarifll'e 
exsertile, compl'imée et fortement incurvée vers l'avant. 

Génotype: Bracteodes witlei sp. n. 

Le genre Bracteodes se cal'actérise par l'extraordinaire aplatissement de 
l'abdomen chez la 9 et se rapproche ainsi du geme Myiocephalus cie 
VVES.\'IAEL (1835). Lorsque cet auteur décrivit ce genre d'après un unique 
spécimen, il attribua l'aplatissement de l'abdomen à un accident. Chez 
Bracteodes, l'aspect beaucoup plus prononcé de cet aplatissement écarte, 
de prime abord, toute méprise. D'autre part, Bracteodes peut se confondre 
également avec Myiocephalus par la nervation alair'e; ce sont cependant des 
insectes totalement, différents J'ai effectué une minutieuse confrontation 
ùu [.)l)e cie VVES:\'lAEL avec les spécimens de la collection DE WITTE et je 
donne ci-après un tableau comparatif des principaux caractères des deux 
genres ainsi que des dessins exécutés d'après le type cie WESMAEL. ,J'ai, en 
outre, soumis le cas à M. le Profr DEBA CHE de l'Université de Louvain, qui, 
après examen des spécimens de Bracleodes et de Nlyiocephalus, estime éga
lement que ce sont là deux genres bien différents. Je tiens à remercier ici 
M. DEBAUCHE de l'opinion qu'il a bien voulu me donner à cette occasion. 

La curieuse conformation de la tarière est analogue il. celle présentée par 
les Leiophronini (Blaci1we). 

Myiocephalu.<. 8m,cteodes. 

Tête (de face) Triangulai re. il bouche Trapéziforme. à bouche 
étroite (fig. 155). large (fig. 157). 

Tête. derrière les yeux . Fuyante (fig. 154). C.onvexe (fig. 156). 
Tc'te .. Beaucoup plus large que A peine plus large que le 

le thorax. thorax. 
Yeux Très grands et très sail· Plutôt petits, non sail· 

lants. lants. 
Clypéus Petit, convexe. Grand, plat. 
Antennes Longues. 30 articles. Cour·tes, 22-24 articles. 
Sensilla Punctiformes et peu appu- Longitudinaux et très dis

rents. tincts. 
Pronoturn COllrt. Long. 
Mésonotum S'abaissant insensiblement Coupé abruptement il sa 

jusqu'au foncl de la fosse base. 
préscutellaire. 

t\otalllices .. Absents. Bien marqués. 
Fosse préscutellaire 1'I'0n divisée. Divisée par une carène. 
Disque du scutellum ...... Petit. coniqlle. Grand et faiblement con

vexe. 
Nervure médiane ObJi.férée il la base. Effacée entièrement. 
Cellule radiale Atteignant presque ln Aboutissant entre le stigma 

pointe de ['aile. et la pointe de l'aile. 
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l'rlyioc e7Jhalvs. Bmcteode~. 

Deuxième cellule basale Complète. Lncomplète, nervure allale 
des ailes po~térieures. absent.e. 

Hanches postérieures '" .. _ LOllgues et grêles. Courtes et assez épais;; ,. 
Pat.tes postérieures Très grêles (F 8/6~, TG/HO. Grêles (F 9/40, T 4.5.45. 

Mt 3/36) '. Mt 2/16). 
Ongles eles tarses Simples, Felldus (fig. 159). 
Abelom en de la 9 (profil). Oblong, comprimé (fig, Ovale et très apla ti (fig. 

Abdomen du d' (prot'il) ... 
162). 

Oblong', comprimé, 
ltiO) . 

\ormal. 
Pétiole abdominal Caréné il fosses traehéales :"ion carén' et sans fosses 

(fig. 162-163) (fig. 161). 
Tarière .. Droite et eylindriljue. Cornpri !née et fortement 

incurvp.e vers "avant. 
Postpétiole Long. Court. 

largeur 
•	 Proportions n:spectives, ----. de:.; fémurs (F). tibias (1') et métatarses (1\11 J. 

longueur 

o <:) 
].)6o 

1571:;5 

FIG. 15/.-15:;. - Myiocellhulus IJOOfJs WESMAEL. 9. 
FIG. 154. - Tète, vue verticale. FIG. 155. - Tête, vue faciale.
 

FIG. 156-157. - BTllcteo(/es wittei sp. n., 9.
 
FIG. 156. - Tête, vue verticale. FIG. 157. - Tête. voe faciale.
 

Le genre Bracteodes se place entre les genres Syntrelus et Myiocephalus, 
;;e rapprochant du premier pal' la nervation alaire et les griffes des tarses 
fendues; il s'en différencie principalement par l'aspect de la face et du 
clypéus, la présence de notaulices bien marqués et. chez les 9 9, pal' 
l'aplatissement de l'abdomen et la forme de la tarière. 

13 
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50. - Bracteodes wîttei sp. n. 
(Fig. 156-161.) 

C( : rouge testacé; apex des mandibules, yeux, tache sur le vertex com
mençant entre les torules antennaires jusqu'à l'ocelle antérieur, s'élargis
sant ensuite sur toute la largeur du vertex, sauf une étroite bande près des 
yeux et atteignant, en arrière, le rebmd occipital, pronotum, mésonotum 
(sauf parfois une tache médiane rouge testacé à la base), scutellu111, méta
notu111 , propodéum, premier segment abdominal et valves de la tarière 
noirs; scapes, pédicelles, tarses III et article apical des tarses 1 et II l'ouge 
brunâtre; flagellum brun noirâtre; ailes hyalines à soies incolores; stigma 
jaune pâle, diaphane, étroitement bordé de brun; nervures brun pâle, 
costale et métacarpe à peine plus sombres. 

FIG. 158. - Bracteodes witte"i sp. n., C(. 

C(. Tête: transverse, 2,2 fois plus large que longue (44 : 20), légèremem 
arrondie derrière les yeux et faiblement excavée en arrière (fig. 156); face 
très large, 1,5 fois plus large que longue (25 : 16), à peu près plate, bril
lante, à ponctuation petite, mais bien marquée, densément et régulièrement 
placée; clypéus assez plat, non différencié de la face et surplombant les 
mandibules, ponctué un peu plus fortement que la face; yeux relativement 
petits, 1,28 fois plus longs que larges (18 : 14) et un peu plus larges que les 
tempes; espace oculo-malaire très long, 2 fois plus long que la largeur 
basale des mandibules (fig. 157); vertex brillant et lisse excepté quelques 
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stries longitudinales entre les torules antennaires allant jusqu'à l'ocelle 
antérieur (fig. 158); espace oculo-ocellaire 3 fois plus long que le plus grand 
diamètre des ocelles postérieurs, ceux-ci séparés par une distance égale iL ce 
diamètre (12 : 4 : 4); occiput et tempes virtuellement lisses, ces dernières 
petitement ponctuées vers les joues; bord occipital complet; antennes un 
peu plus longues que tête + thorax, amincies distalement; scape 1,6 fois plus 

161 

long que large; pédicelle développé, à peine plus court que le scape et 
2 fois plus long que large; flagellum de 20-22 articles; article l, 2,7 fois plus 
long que large, à peine plus long que le scape, 1,33 fois plus long que II et 
aminci à 1a base, articles suivants, en moyenne, 1',5 fois plus longs que 
larges, cylindriques, article apical conique et égal ou un peu plus long que 
le précédent (fig. 160). 

Thorax: pl'onotum assez long et petitement rugueux; mésonotum faible
ment brillant, très petitement ponctué, assez densément, un peu plus den

159 163 
FIG. 15!J-161. - Bracteodes wi/tei sp. n. 

FIG. 159. - Gritfes des tarses, cf. FIG. 160. - Corps, vu de profil, C;>. 

FIG. 161. - Premiers tergites abdominaux, cf. 
FIG. 162-163. - Myioceplwlus boops WE5MAEL, C;>. 

FIG. 162. - Abdomen, vu de profil. FIG. 163. - Premier tergite abdominal. 



:

1H'! PARC NATIONAL ALBERT 

sément antérieurement et pas du tout près du bord basal; notaulices bien 
marqués, rugueux et faiblement convergents vel'S une aire basale rugueuse, 
un peu déprimée, constituée pal' l'élargissement des notaulices; sillon pl'é
scutellaire large, profond et lisse, divisé par une seule carène médiane; 
disque du scutellum caréné latéralement à la base, ù faible convexité, lisse 
et brillant, petitement rugueux à l'apex; propleures très petitement 
l'Ug"ueux, à sillon médian padois fortement marqué et transversalement 
caréné, lisses à la partie supérieure; mésopleures lisses et brillants (Jans la 
partie antérieure convexe, petitement rugueux ailleurs, à dépression infé
rienre faiblement apparente, calus huméral proéminent et J.'ugueux; méta
pleures rugueux; propodéum réticulé, légèrement rugueux entre les 
carènes, fortement excavé au milieu dans la partie postérieure (fig. 158). 

Ailes: stigma 3,3 fois plus long que large et un peu plus long que la 
cellule radiale, celle-ci aboutissant à peu près fI égale distance entre le 
stigma et la pointe de l'aile; Fe abscisse de la l.'adiale égale à. la moitié de la 
largeur du stigma, naissant au delà du milieu de celui-ci; cellule cubito
discoïdale moins allongée que chez Syntretus; nervulus postfurcal et inséré 
un peu avant le milieu de la 29 abscisse de la médi-ane (fig. 158). 

Palles Ill: hanches 1.33 fois plus longues que lal'lœs; tibias grêles: méta
tarses allongés; éperon interne des tibias plus court que le tiers de la 
longueur des métatarses. 

Abdomen: tergite 1, 4 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci près 
dl' ::' fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur des stigmates 
(50 : 12 : 7), ces derniers tuberculés et placés au milieu ou à peine au delà; 
pétiole grêle, cylindrique, ù bords latéraux pamllèles, lisse et brillant comœp 
le postpétiole, mais présentant, parfois, quelques stI'ies 1 ngitudinales super
ficielles: postpétiole court, n'ocoupant environ que le 1/5 de la longueur du 
teI'gite: tergites suivants lisses et polis, II et III réuni., 3 fois plus longs que 
la largeur apicale du 1: valves de la tarièl'e lUI peu pl us longues que l'article 
apical des tarses III (fig, 160, 1641. 

cf : noir: face, pièces buccales, mandibules (sauf l'apex), palpes, orbites 
internes depuis les tonIles antennaires, orbites supérieures à peine, tempes 
et joues, propectus, propleures en partie, métapleures, mésosternul11, 
tegulae, pattes (sauf partiellement les taJ.'ses) et, vaguement le tergite abdo
minal II, rouge t-estacé; scapes, pédicelles, 2 ou 3 premiers articles du 
flagellum, sclérites axillaires et tarses l'ouge brunâtre, ces derniers rougI' 
testacé fi la base et devenant progressivement plus sombres vers l'apex: 
éperons des tibias jaune pâle; ailes comme chez la 9, 

cf : proportions et sculpture comme chez la c:;?, excepté ce qui suit: 

Tête: face à peu près lisse au milieu, il ponetuation petite mais bien 
distincte près du clypéus, devenant progressivenwnt plus fOl'Le VeJ'S le'l 
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yeux et surtout vers les toniles antennaircs, où elle est subrugueuse; ye\:x 
plus petits, environ 1,32 fois plus longs que larges (16 : 12); antennes plus 
minces qne chez la Ci!; flagellum cie 18 article moins fortement striés; 
article 1,3,6 fois plus long que large, à peine plus long que le scape, 1,5 fois 
plus long que II et plus mince que celui-ci; miicles suivants subégaux, 
('nvil'on 2 fois plus longs que larges. 

Thora;]; : mésonotum faiblement brillant, notaulices bien marqués, 
rugueux et faiblement convergents vers l'aire basale, l'ugueuse; lobe médian 
petitement et irrégulièrement ponctué, à ponctuation un peu ullongée, assez 
sup!:'rfieielle et portant quelques pointillés pIns forts esquissant une ligne 

FIG. 164. - llracteodrs wiUei sp. n., Ci! , 
détail de l'abdomen, vu de profil. 

longitudinale médiane, qui, parfois, paraît légèrement déprimée; lobes laté
raux à ponctuation plus petite, moins dense et tl'ès superficielle, plus 
distincte près des notaulices; mésopleures parfois striés à la partie infé
rieure. 

Abdomen: tergite l, un peu plus de 3,5 fois plus long que sa largeur 
apicale, celle-ci 1,66 fois plus grande que la largeur du tel'gite à hauteur 
des stigmates (39 : 10 : 6); pétiole long, gl'êle, mais moins que chez la Ci! , 

subcylindrique, plus ou moins caréné sur les bOl'ds latéraux et vaguement 
strié longitudinalement, bords latéraux du tergite à peu près parallèles, 
légèrement écartés à hauteur des stigmates, divergents près de l'apex, pour 
former un postpétiole court; stigmates situés un peu au delà du milieu et 
légr.rernent tuberculés; tergites II et III réunis, 2,7 fois plus longs que la 
lal'geur apicale du 1 (fig. 161). 

Longueur: 3 à 3,3 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: vers Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bam
bous (alt. 2.400 m., 3.VII.1934), holotype Ci! , 1 paratype Ci!; mont Tamira, 
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près du lac Gando, Ruanda (ait. 2.600 m., 11.111.1935), 1 paratype <;?, 2 para
types ŒŒ; mont Sesero, près de Bitashimwa, forêt de Bambous (ait. 
2.000 m., 2-3.V1II.1934) , allotype Œ; 6 exemplaires: 3 ŒŒ, 3 <;? <;? • 

a) Bracteodes wittei bicolor ab. n. 

Tache noire du vertex un peu plus petite et n'atteignant pas la carène 
occipitale; lobe médian du mésonotum et disque du scutellum rouge testacé. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Burunga, Mokoto (alt. 2.000 m., 15-16.111. 
1934); 'Kitondo, près de Gandjo (alt. 2.000 m., 7-23.1.1935), 2 exemplaires <;? <;? 

b) Bracteodes wittei nigricollis ab. n. 

SLemmaticum, pronotum, axillae et propodéum noirs. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Ruhengeri, sources Kirii, Ruanda (ait. UlOO
1.825 m., 31.VIII et 3.X.1934), 2 <;? <;?; Moruguhu, Ruhengeri, Ruanda (ait. 
1.800-1.825 m., 6.11.1935), 1 <;?; 'Kanyabayongo, Kabasha (ait. 1.760 m., 
7.XII.1934), 1 <;?; Burunga, Mokoto (alt. 2.000 m., 17-19.III.1934), 1 <;?; 
5 exemplaires <;? <;? . 

c) Bracteodes wittei concolor ab. n. 

Rouge testacé entièrement. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE Rutshuru, riv. Kanzarue (ait. 1.200 m., 
15.VII.1935), 1 <;?; Kalondo, lac Ndal'aga, Mokoto (ait. 1.750 m., 22-27.IIl. 
1934), 1 <;?; 2 exemplaires <;? <;? • 

Le spécimen originaire de Rutshuru présente une sculpture plus forLe, 
particulièrement du mésonotum, qui est presque ruguleux et pourvu d'une 
vague carène longitudinale médiane; le stigma est également un peu plus 
large. Chez le spécimen de 'Kalondo (en mauvais état), le mébanotum est 
noirâtre et constitue donc un échelon de transition entre les aberrations 
pl'écédentes, 

Genre SYNTRETUS FOERSTER. 

Perilitus HALIDAY, Ent. Mag., III, 1935, p. 38 (section Cl. 

Jl!Jicroctonus WESMAEL (p.p.), Nouv. Mém. Acad. Bruxelles, IX, 1835, p. 54; 
WESTWOOD, Au introduction to the Modern Classification, Gen. Syn., Il, 
1840, p. 61; MARSHALL, Trans. Ent. Soc. Lond" 1887, p. 81; ASHMEAD, 
Proc. U. S. Nat. Mus., XXIII, 1900, p. 116; VIERECK, Bull. U. S. Nat. 
Mus., L~"'CIII, 1914, p. 83. 

Syntretus FOERSTER, Verh. Naturh. Ver. preuss. Rheinlande, XIX (IX), 
1862, p. 251; SZÉPLIGETl, in WYTSMAN, Gen. Insect., f. XXII, 1904, p. 172; 
MUESEBECK, U. S. Dept. Agric. Mise. Pub!., 241, 1936, p. 22. 
Génotype: Microctonus vernalis WESMAEL. 
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