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près du lac Gando, Ruanda (ait. 2.600 m., 11.111.1935), 1 paratype li? , 2 para
types cf cf; mont Sesero, près de Bitashimwa, forêt de Bambous (ait. 
2.000 m., 2-3.VII1.1934), allotype cf; 6 exemplaires: 3 cf cf, 3 li? li? 

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 l'ouge testacé. 

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

b) Bracteodes wittei nigricollis ab. n. 

Stemmaticum, pronotum, axillae et propodéum noirs. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQI.3E : Ruhengeri, sources Kil'ii, Ruanda (aIt. 1.i:lOO
1.825 m., 31.VIII et 3.X.1934), 2 li? li?; Moruguhu, Ruhengeri, Ruanda (alt. 
1.800-1.825 m., 6.11.1935), 1 li?; Kanyabayongo, Kabasha (ait. 1.760 m., 
7.XII.1934), 1 li?; Burunga, Mokoto (aIt. 2.000 m., 17-19.III.1934), 1 li?; 
5 exemplaires li? li? 

c) Bracteodes wittei concolor ab. n. 

Rouge testacé entièrement. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE Rutshul'U, riv. Kanzal'ue (ait. 1.200 m., 
15.VII.1935), 1 li?; Kalondo, lac Ndamga, Mokoto (ait. 1.750 m., 22-27. III. 
1934), 1 li?; 2 exemplaires li? li? 

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 K'alondo (en mauvais état), le métanotum est 
noirâtre et constitue donc un échelon de transition entre les abermtions 
précédentes. 

Genre SYNTRETUS FOERSTER. 

Perûitus HALJDAY, Ent. Mag., III, 1935, p. 38 (section Cl. 

Microctonus WESMAEL (p.p.), Nouv. Mém. Acad. Bruxelles, IX, 1835, p. 54; 
WESTWOOD, An introduction to the Modern Classification, Gen. Syn., II, 
1840, p. 61; MARSHALL, Trans. Ent. Soc. Land., 1887, p. 81; ASHMEAD, 
Proc. U. S. Nat. Mus., XXIII, 1900, p. 116; VIERECK, Bull. U. S. Nat. 
Mus., LXXXIII, 1914, p. 83. 

S:I/ntretus FOERSTER, Verh. Naturh. Ver. preuss. Rheinlande, XIX (IX), 
1862, p. 251; SZÉPLIGETI, in WYTSMAN, Gen. Inseet., f. XXII, 1904, p. 172; 
MUESEBECK, U. S. Dept. AgI·ic. Misc. Pub!., 241, 1930, p. 22. 
Génotype: Microclonus vernalis WESMAEL. 
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Tête transvetse, mais pas fortement, légèrement plus lar-ge que le tho
rax; palpes maxillaires, en général, très longs; clypéus différencié de la 
face; antennes grêles; scapes très courts, pas ou un peu plus longs que les 
pédicelles, ceux-ci un peu plus longs que larges; occiput bordé. Notaulices 
habituellemenl absents ou légèrement marqués; sillon des mésopleures 
absent; propodéurn aréolé ou non. Stigma grand; cellule radiale plus lon
gue, sur le bord antérieur de l'aile, que le stigma, atteignant parfois pres
que la pointe de l'aile; deux cellules cubitales présentes aux ailes anté
rieures, dont la première confluente avec la première cellule discoïdale; 
nervure médiane obsolète ou très faiblement marquée, tout au moins à la 
base; nervure anale des ailes postérieures absente, nervellus marqué par 
un petit tronçon ou complètement absent. Griffes des tarses fendues iL 
l'apex, parfois modifiées aux tarses postérieurs de la femelle. Premier 
segment abdominal fortement pétiolé, à stigmates placés au delà du milieu; 
deuxième et troisième tergites abdominaux coalescents; valves de la tarière 
exsertes. 

Le genre Synlrelus est très mal connu et il fut fréquemment confondu 
avec le genre Microctonus. Malgré l'incontestable affinité qui relie ces deux 
genres, des caractères assez évidents permettent de les séparer. Cette sépa
ration contribue d'ailleurs à tendre leur détermination plus aisée. 

Ce genre n'avait pas encore été signalé pour la faune africaine. J'en 
décris, ci-après, 6 espAces nouvelles et je crée une subdivision fort artificielle 
peut-être, cal' je n'ai pu trouver de caractères distinctifs des cf cf. La pré
sence de 4 formes caractérisées parmi le nouveau sous-genre laisse soup
çonner cependant que les récoltes futures permettront de soutenir cette 
division. 

Les deux sous-genres se distinguent comme suit: 

Tarses postérieurs nOl'maux à griffes fendues à l'apex _ . 
S.-g. Syntretus s. str. (p. 197). 

Articles apicaux des tarses postérieurs de la Ci! anormalement développés; 
griffes modifiées, très grandes et asymétriques . 

s.-g. Syntretellus nov. (p. 203). 

Sous-genre SYNTRETUS 5. str.
 

Tarses postérieurs normaux à griffes fendues à l'apex.
 

CLEF DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1'. Antennes légèrement renflées vers le milieu; première abscisse de la 
nervure radiale courte, égale au tiers de la largeur du stigma; deuxième 
abscisse à peu près droite et aboutissant presque à la pointe de l'aile; 
yeux faiblement divergents à la partie inférieul'e; tête transverse, 
arrondie et rétrécie derrière les yeux; premier tergite abdominal 3,5 fois 
plus Jong qne sa lal'geuf' apicale ,_,51. S. poliscutus sp. n., cf)J (p. 198). 
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Antennes non renflées vers le milieu; première abscisse de la nerVUl'e 
radiale longue, égale ou légèrement plus courte que la largeur du 
stigma; deuxième abscisse courl)ée et aboutissant loin de la pointe de 
raile: yeux fodement divergents il la partie inférieure: tête subealTée 
ou faiblement transverse; premier tergite abdominal moins de 3 fois 
plus long que sa largeul' apicale ,. _ _ , _. 2 

2.	 Tête distinctement élargie derrière les yeux; yeux un peu allongés; 
espace oculo-ocellaire environ 2 fois plus long que le plus grand dia
mètre des ocelles postérieurs; stigma assez étroit, plus de :3 fois plus 
long que large; nervure radiale émise un peu au delà du milieu; 
coloration dominante, rouge testacé . 

52. S. 'nyashekensis sp. n., <;? (p. 200). 

'l'ête non élargie derrière les yeux, mais très convexe; yeux subcircu
laires; espace oculo-ocellaire 3 fois plus long que le plus grand dia
mètre des ocelles postérieurs; stigma 3 fois plus long que large; nervme 
radiale émise au milieu; coloration dominante, noire . 

53. S. pumilus sp. n., <;? (p. 202). 

51. - Syntretus poliscutus sp. Il. 

(Fig. 165-167.) 

<;? : noire; face, pièce buccales, mandibules (sauf l'apex), palpes. joues, 
partie postérieure de l'occiput, scapes, pédicelles, prothorax, tegulae, 
sc lé rites axillaires, pattes (sauf l'article apical des tarses), sternites abdo
minaux de la base et faiblement le 1er article du flagellum, l'ouge testacé; 
apex des mandibules, vertex, occiput en partie et tempes, mésonotuIll, 
scutellum, métanotum, onychiums, apex de l'abdomen et valves de la 
tarière noirs; flagellum brun foncé; méso- et métathorax ailleurs, propo
déum, abdomen ailleurs, rouge sombre, coloration variant cependant du 
l'ouge testacé foncé SUI' les mésopleures à presque noir à l'apex du 1"1' tergite 
abdominal et sur les tm'gites suivants; article apical des tarses sombre; ailes 
hyalines, légèrement enfumées; nervure costale brune; stigma bnm rous
slUre, subopaque, plus clair et plus diaphane discalement; nervation brun 
roussâtre, plus pâle vers la base de l'aile. 

<;? Tête: près de 1,7 fois plus large que longue (27 : 16), arrondie der
rière les yeux et faiblement excavée en arrière (fig. 165); ligne transfaciale 
1,44 fois plus longue que la faciale: face légèrement plus large au niveau 
du bord inférieur des yeux qu'à hauteur de l'insertion des antennes 
(9 : 13 : 13 : 15), convexe, brillante et virtuellement lisse; elypéus petitement 
rugueux, à bord antérieur réfléchi et lisse; espace oculo-malaire égal à la 
largeur basale des mandibules (4 : 4): yeux 1,4 fois plus longs que larges 
(14 : 10): tempes égales aux 3/4 de la largeur des yeux: vertex très convexe. 
lisse e brillant ainsi que tempes et occiput; bord occipital complet; espace 
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oculo-ocellaire il peine plus de :2 fois le plus grand diamètre des ocelles pos
térieUl's et 1,4 fois plus long que l'espace entre ceux-ci (7: 3: 3); antennes 
légèrement l'enflées vers le milieu, amincies aux extrémités, il peine de la 
longueur du corps; scape 1,66 fois plus Jong que large; pédicelle il peu près 
aussi long et aussi large que le scape; flagellum de 17 articles: article l, 
grêle, cylindrique, 3 fois plus long que large; II de même longueUl' que l, 
mais l'enflé il l'apex; articles suivants :2 fois ou un peu moins de 2 fois plus 
longs que larges, s'allongeant il partir du VIII, un peu plus de 2 fois plus 
longs que larges vers l'apex; XVII longuement conique et beaucoup plus 
long que le précédent. 

Thorax: mésonotum poli, notaulices totalement absents; illon préscu
iellaire large, divisé pal' une seule carène très faible; disque du scutellum 

163 

107 

Hî6 

FIG. 165-167. - Syntretlls ]Joli.scutlls sp. n., <.;J. 

FIG. Hi5. - Tête, vue verticale. 

FIG. 166. - Détail de la nervation alaire. 

FIG. 167. - Abdomen, vue dorSale. 

non caréné l'atéralement; pleures lisses et brillants; propodéum brillanL et 
lisse, sauf les carènes aréolaires, qui sont faibles, et une petite rugosité 
médiane, aire postérieUl'e pentagonale, reliée il la base du propodéum pal' 
une carène longitudinale médiane, droite. 

Ailes: stigma 3 fois plus long que large; 1"" abscisse de la radiale courte 
égale au tiers de la largeur du stigma; 2" abscisse longue il peu près droite 
et atteignant presque la pointe de l'a.ile (fig. 166) . 

.·1bdomen: abdomen comprimé; tergite 1 grêle, :1,5 fois plus long que sa 
largeur apicale, il bords latéraux parallèles jusqu'au tiers apical, ensuite 
légèrement divergents; pétiole long, caréné sur les bords latéraux, portant 
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malailoe ~ 
une ou deux tt'ès faibles carènes longitudinales et pourvu de deux fosses 

1,33 fois
situées sur les faces latérales au tiers apical; postpétiole comt, lisse et bril 

largeur
lant (fig. 167); sligmat s indistincts; tergites suivants lisses et polis, II 

espace 0 
et III réunis, 3,5 fois plus longs que la largem apicale du 1; valves de la 

ocelles p
tarière ég'ales il la longueur des métatarses III pl us le tiers de l'article carène oc
suivant. 

corps, el' 
cf : semblable aux caractères décrits de la 9, à l'exception des suivants; celle 1,66 

mésonotum rouge testacé; stigma brun pâle entièrement, subopaque; flagel lum de 1 

lum cie 15 articles; propodéum lisse et brillant dans la moitié basale, fine que le sc 
ment rugueux dans la moitié apicale et sur une ligne médiane qui s'avance	 renflés a 
presque jusqu'à la base, aréolation encore plus faible que chez la 9, à peine ndistincte; tergite 1 petitement ruguleux, fosses latérales placées avant le 
tiers apical. 

Longuem : cf, 1,7 mm.; 9, 1,9 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Gitebe, volcan Nyamul'agir-a (ait. 2.:l24 m., 
14-26.VI.1935), holotype 9 et 1 9; Nyasheke, volcan Nyamuragira (ait. 
1.820 m., 14-26.VI.1935), allotype cf; lac Kanyamenoni, vers le volcan Musule 
(ait. 2.300 m., 14.VIB.1934), 1 9; Rwindi (ait. 1.000 m., 20-24.XI.1934), 
1 9; 5 exemplaires: 1 cf, 4 9 9 . 

L'exemplaire du lac Kanyamenoni possÀde 19 al'ticles au flagellum; 
l'aréolation du propodéum est à peine apparente à l'apex et la carf'me longi
tudinale médiane est totalement absente. 

Cette espèce se caractérise par le léger l'enflement médian des antennes 
et la brièveté de la Fe abscisse de la nervure radiale. 

52.	 - Syntretus nyashekensis sp. n.
 
(Fig. 168-171.)
 

9 : rouge testacé foncé; palpes, scapes, péclicelles et premier article clu 
flagellum, tegulae, sclérites axillaires et pattes jaune rouge testacé; apex 
des mandibules, yeux, stemmaticum, propodéum, traces à la base clu 
1er tergite, tergites apicaux de l'abdomen et vaIves de la tarière noirs; Thora:J 
flagellum aillem's brun foncé; ailes hyalines; stigma jaune très pâle, dia sillon pré~ 
phane; nervures brun pâle. La coloration noire du propodéum n'est pas !iu scutel1 
profonde et s'étend partiellement sur les métapleures. lants; pro 

gitudinale9. Tête: subcarrée, 1,6 fois plus large que longue (32 : 20), un peu 
ramifiée.élargie et fortement renflée derrière les yeux, légèrement excavée en Hnièr8 

(fig. 168); ligne faciale égale à la transfaciale (13 : 13); face beaucoup plus Ailes: 
large à la base qu'au sommet, près de 1,5 fois plus large au niveau du bord plus long 
inférieur des yeux qu'à hauteur de l'insertion des antenne' (18 : 1;~), légi> 1re ab ciss 
l'ement convexe, brillante, très f-aiblement et peu distinctement ponctuée; 

PI1fte.,
clypéus large et étroit, encore moins ponctué que la face; espace oC'ulo
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malaire égal aux 2/3 de la largeur basale des mandibules (4; 6); yeux 
1,33 fois plus longs que larges (16 : 12); joues un peu plus courtes que la 
largeur des yeux (10: 12); vertex, occiput et ternpes lisses et brillants; 
espace oculo-ocellaire un peu plus de 2 fois le plus grand diamètre des 
ocelles postérieurs, l'espace entre ceux-ci égal il ce diamètre (7: 3 : 3); 
carène occipitale complète; antennes filiformes, un peu plus longues que le 
corps, effilées distalement; scape près de 2 fois plus long que large; pédi
celle 1,66 fois plus long que large et 1,4 fois plus court que le scape; flagel
lUTn de 18 articles; article 1 grêle, cylindrique, près de 1,5 fois plus long 
que le scape et il peine plus court que II, articles suivants grêles, il peine 
l'enflés au milieu, allongés, 4 il 3 fois plus longs que larges. 

171 169 

Fil;. 16~-171. - Sun/retus nyashc/(ensis sp. n., <;>. 

FIG. 168. - Tète, vue verticale. 
FIG. 169. - Détail de la nervation alaire. 
FIG. 170. - Griffes rles tarses postérieurs. 
FIG. 171. - Abclomen, vue dorsale. 

Thorax: mésonotum poli et brillant; notaulices totalement absents; 
sillon préscutellaire large, profond et divisé par deux carènes faibles; disque 
du scutellum caréné latéralement; pro-, méso- et métapleures lisses et bril
lants; propodéum régulièrement convexe, distinctement aréolé, carène lon
gitudinale médiane, clans la moitié basale, assez vague et plus ou moins 
ramifiée. 

Ailes: stigma long et étroit, 3,8 fois plus long que large; cellule radiale 
plus longue que le stigma, mais n'atteignant pas la pointe de l'aile; 
Fe ahscisse de la radiale aussi longue que la largeur du stigma (fig. 169). 

Pattes III : tibias et tarses grêles; griffes très développées (fig. 170). 
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.4bdornen: terg-ite 1 progl'es. ivement élargi de la base à l'ap x, 2,3 f is 
plus long que sa largeur apicale (i3 : 10), brillant et lisse, sUlif uné carèn 
longitudinale médiane dans les 2/3 apicaux, mais qui n'atteint pas l'apex; 
pétiole à bords latéraux carénés et pourvu de deux fosses placées sur les 
faces latérales près de la base; stigmates indistincts (fig. 171); tergites sui
vants polis et brillants, Il et III réunis, 2,6 fois plus longs que la lal'geur 
apicale du 1 et occupant les 2/3 du l'estant de l'abdomen; valves de la tarière 
larges et comtes, plus courtes que les métatarses III. 

Longueur: 2,35 mm.; cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Nyasheke, volcan Nyamuragira (aIt. 
1.820 m., 14-26.VI.1935), 1 exemplaire holotype Ci?, 

53. - Syntretus pumilus sp. n. 
(Fi::, J7?-17:n 

Ci? : noire; tête (sauf apex des mandibules, yeux et stemmaticum), scapes, 
1erpédicelles et article du flagellum, tegulae, sclérites axillaires et palles 

sauf l'article apical des tarses) jaune rouge testacé; flagellum ailleurs bl'lll1 
foncé; article apical des tarses rougeâtre; plemes noirs à tendance rougeâtre; 
ailes hyalines, légèrement mais distinctement enfumées; sli"'ma brun pâle 
comme les nervures, subopaque et présentant une petite éclail'Cie dans 
t'angle proximal. 

Ci?, Tête: subcarrée, 1,44 fois plus large que longue (26 : 18), faiblement 
élargie derrière les yeux et peu l'enflée, excavée en anière (fig. 172); ligne 
faciale égale à la transfaciale (iO : iO), face 1,5 fois plus large au niveau 
du bord inférieur des yeux qu'à hauteur de l'insertion des antennes; fade
ment convexe, brillante et lisse, sauf quelques pointillés épal's; espace 
oculo-malaire égal à la largeur basale des mandibules (4 : 4); yeux presque 
circulaires, 1,18 fois plus longs que larges et 1,37 fois. plus larges que les 
tempes (13: 11 : 8); vertex, occiput et tempes lisses et brillants; espace 
oculo-ocellaire 3 fois plus long que le plus grand diamètre des oc-elles posté
rieurs et 2 fois plus long que la distance entre ceux-ci (6 : 2 : 3); carpne 
occipitale complète; -antennes filiformes, effilées dist-alernent et de la lon
gueur du corps; scape 1,66 fois plus long que large; pédicelle de même 
longueur que le scape, mais un peu moins large; flagellum de 15 ürticles; 
aJ'ticle 1 grêle, cylindrique, plus mince que les suivants, 1,4 fois plus long 
que large et égal au II, articles suivant.s à peine renflés au milieu et p-n 
moyenne 3 fois plus longs que larges, article apical plus court qllP- le 
précédent. 

Thorax : mésonotum poli et brillant; notaulices totalement absents; 
sillon préscuteHaire assez large, vaguement divisé; disque du scutellum 
carrné sur les bords latéraux, mais pas tout à fait jusqu'à l'apex; pro- et 
mésoplemes brillants, polis; mélapleures superficiellement l'1lguleux; propo
déul11 fortement convexe transversalement, brillant et lisse, sauf les carènes 
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aréolaires délimit.ant nettement une grande aire postérieure reliée il la base 
du pl'Opodéum pal' une carène longitudinale médiane; aires spiraculaires 
faiblement ruguleuses. 

Ailes: stigma 3 fois plus long que large: cellule radiale plus longue que 
le stigma, mais n'atteignant pas la pointe de l'aile; 1"0 abscisse de la radiale 
égale aux 3/4 de la largeur du stigma (fig. 173). 

FIG. 17:!·173. - S!lnlrelus pU1llil'll.~ sp. n., 9. 
FIG. ln. - Tète, vue verticale. 
FIG. 173. - Détail de la nervation alaire. 

Palles li1 : griffes des tarses un peu moins développées que chez 
S. n.'I/ashekensis. 

:1 bdOlJl(>?/ : lel'gite l, 2,4 fois plus long- que sa largeur apicale (t7 : 71, 
brillant, lisse, caréné SUl' les bords latéraux, la carène longitudinale médian 
moins marquée que chez S. nyashekensis et également pourvu de fosses 
SUl' les faces latèrales; t.ergit.es suivants brillants, polis, II el III réunis, 
3 fois plus longs que la largeur apicale du 1; valves de la tarière légèrement 
plus comtes que les métatarses III. 

Longueur: 1,6 IIHn.; cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru (ait. 1.285 m., 1-6.VI.1935), 1 exem
plaire holotype 9. 

SOlls-geme SYNTRETELLUS nov. 

Articles apicaux des tarses postérieurs de la 9 anormalement développés, 
les deux derniers élargis latéralement et, comme le troisième, concaves en 
dessous; griffes des tarses postérieurs modifiées, très grandes, asymétriques, 
C'ol!c1ées et pourvues d'une apophyse basale (fig. 178) (1). 

(1) C(~f(e apopllyse résulte très probablement de la modification d'une des 
branChes rie [a griffe fendue des S?ln/'retus. 
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Tarses normaux chez le cf, à griffes fendues comme chez Syntretus s. str. 
(fig. 270) (1). 

Type: SyntrelU$ (Syntretellus) anomalipes sp. n. 

CLEF DES ESP"EJCES ÉTHIOPIENNES. 

1.	 Mésonotum ruguleux-ponctué et mat, sauf sur les côtés; partie plane 
des mésopleures fortement et très étroitement ponctuée; face rouge 
testacé 54. S. (S.) rugosus sp. n., <) (p. 204). 

Mésonotum pas rugueux, portant tout au plus une fine rugosité 
médiane à la base; partie plane des mésopleures à ponctuation petite 
et espacée; face noire 0........................................................ 2 

2.	 Nervure médiane des ailes antérieures marquée par une ligne brune; 
rugosité médiane à la base du mésonotum très petite, à peine distincte; 
partie plane des mésopleures virtuellement lisse; hanches et trochan
ters des pattes postérieures noirs . 

55. S. (S.) hamonychus sp. n.. <) (p. 206). 

Nervure médiane des ailes antérieures entièrement effacée; rugosité 
médiane à la base du mésonotum grande et bien distincte; partie plane 
des mésopleures très petitement ponctuée; hanches et trochanters des 
pattes postérieures l'ouge testacé . 

56.	 S. (S.) anomalipes sp. n. (p. 207). 

A.	 Vertex et occiput lisses et brillants; mésonotum, excepté la par
tie rugueuse à la base et une petite ponctuation antérieure, 
lisse et poli S. (S.) anomalipes s. str., cf <). 

Vertex et occiput petitement ponctué; mésonotum petitement 
et entièrement ponctué, très étroitement ponctué et finement 
rugueux au milieu il la base 

a. S. (S.) anomalipes punctatus ab. n., 
.. 

<). 

54. - Syntretus (Syntretellus) rugosus sp. 
(Fig. 174.) 

n. 

<) : noire; mandibules (sauf l'apex), pièces buccales, palpes, face, joues 
et partiellement les tempes, pattes (tarses légèrement plus sombres), 
tegulae et sclél'ites axillaires rouge testacé; restant de la tête à tendance 
rougeâtre; antennes brun noirâtre; ailes hyalines, légèrement enfumées et 
un peu jaunâtres entièrement; nervure costale sombre; stigma discalement 
hyalin, faiblement jaunâtre, bordé de brun pâle; nervures brun pâle. 

<). Tête: 1,7 fois plus large que longue (34 : 20), très convexe derrière 
les yeux et non excavée; ligne faciale 1,5 fois plus courte que la transfaciale 

(1)	 Les cf cf ne se dit'férencient donc pas des cf cf de Synlre/lls s. sIr. 
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(12 : 18); face un peu plus large au niveau du bord inférieur des yeux qu'à. 
hauteur de l'insertion des antennes, convexe, proéminente au milieu à. la 
base et portant un petit tubercule médian en dessus, petitement ponctuée, 
très densément ponctuée et moins brillante sur les côtés; clypéus à. peine 
ponctué, nettement différencié de la face et à bord antérieur très convexe; 
espace oculo-malaire un peu plus long que la largeur basale des mandibules 
(7 : 6); yeux assez petits, plus petits que chez S. anomalipes, 1,36 fois plus 
longs que larges et de même largeur que les tempes (15 : 11 : 11); vertex 
excavé derrière l'insertion de chaque antenne, où il est brillant et légère
ment striolé, lisse au milieu ainsi que le stemmaticum et marqué d'un sillon 
médian devant l'ocelle antérieur, ponctué-rugueux et un peu mat ailleurs; 
espace oculo-ocellaire égal à un peu moins de 2 fois le plus grand dia-

FIG. 174. - SynlTclus (Syntretellus) TUgOSlLS sp. Il,, <;:', 
détail de la nervation alaire. 

mètre des ocelles postérieurs et à peine plus long que l'espace entre ceux-ci 
, (7 : 4 : 6); occiput ponctué-rugueux, moins fortement en arrière, lisse et. 

brillant au milieu, où parait un sillon longitudinal; tempes brillantes, 

t	 petitement et éparsement ponctuées (antennes incomplètes); scape un peu 
plus long que large; pédicelle un peu plus court que le scape et légèrement 
plus mince; 1er article du flagellum 4 fois plus long que large, à peine plus 
long que le scape et environ de même longueur que le deuxième. 

Thorax: mésonotum ruguleux ponctué, ponctué et brillant latéralement; 
sillon préscutellaire large, divisé par des carènes superficielles; disque du 
scutellum lisse et brillant, à bords latéraux carénés; propleures l'uguleux; 
partie convexe des mésopleures lisse ou striolée, partie plane fortement 
ponctuée et si étroitement qu'elle parait rugueuse; métapleures rugueux; 
propodéum presque lisse à la base, ruguleux ailleurs, sauf dans les aires 
apicales, qui sont bien délimitées. 

"4iles: stigma 3,8 fois plus long que large; 1"C abscisse de la radiale à peu 
près aussi longue que la largeur du stigma; cellule radiale longue. mais 
n'atteignant pas l'a pointr de l'aile; nervure médiane absente, mais mar
quée pal' une ligne bmne, très pâle à la base (fig. 174). 

Palles JJJ : hanches ponctuées-rugueuses Sur la face extel'l1e et dans la 

" 
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moitié basale de la face supérieure; tarses comme chez S. anonwlipes; 
éperon inteme des tibias égal aux 2.j3 de la longueur des métatarses. 

Abdomeu: tergite l, 2,66 fois plus long que sa lal'geur apicale (32 : 12), 
à bords latéraux parallèles jusqu'au tiers apical, divergents ensuite jusqu'à 
['apex, finement rugueux; pétiole caréné sur les bords latéraux et pourvu 
de deux fosses placées sur les faces latérales, stigmates indistincts; tergites 
suivants lisses et polis, tel'gite II et III réunis, 2,66 fois plus longs que la 
largeur apicale du 1; valves de la tal'ièI'e de la longueur des métatarses III. 

Longueur: 2,7 mm.; cf, inconnu. 

DISTRfBUTION GÉOGRAPHIQUE: Tshumba, Mushari (ait. 2.100 m., 28.IV
I.V.1934), holotype <j?; Kihorwe, volcan KeLl'isimbi, Ruanda (alt. 2.400 m., 
7.111.1935), 1 paratype <j?; 2 exemplaires. 

55. - Syntretus (Syntretellus) hamonychus sp. n. 
(Fig. 175.) 

<j? : noire; mandibules, pièces buccales, palpes, pattes (excepté hanches 
et trochanters des pattes II et III), brunâtres, celte coloration d'intensité 
variable sur les pattes, hanches, partie inférieure des fémurs et tibias ainsi 
que les tarses, plus rougeâtres; antennes brun foncé; apex de l'abdomen, 
en dessus, légèrement rougeâtre; ailes faiblement enfumées entièrement; 
nervure costale sombre; stigma discalement hyalin, bordé de brun pâle: 
nervures brun ·pâle. 

<j? Tête: près de 1,7 fois plus large que longue (32 : 19), anonclie deI'
rière les yeux et non échancrée en arrière; ligne faciale 1,4 fois plus comte 
que la tl'ansfaciale (12 : 17); face à peine plus large au niveau du bord infé
rieur des yeux qu'à hauteur de l'insertion des antennes, très brillante, lisse 
au milieu, très finement rugueuse pl'ès des yeux, portant un calus super
ficiel près de la base du clypéus; ce dernier lisse, nettement différencié de 
la face pal' un sillon et à bord antérieur convexe; espace oculo-malaire il 
peine plus court que la largeur basale des mandibules (5 : 6); yeux 1,33 fois 
plus longs que larges et 1,2 fois plus larges que les tempes (16 : 12 : 10), 
ces demières assez fuyantes; vertex, occiput et tempes lisses et brillants; 
espace oculo-ocellaire environ 2 fois plus long que le plus grand diamètre 
des ocelles postériems et un peu plus long que la distance entre ceux-ci 
(7,5: 3,5: 6), ocelle antérieur précédé d'un sillon médian superficiel: 
antennes gl'êles, filiformes; scape petit, 1,8 fois plus long que large; pédi
celle égal aux 2/3 de la longueur du scape et 1,6 fois plus long que large; 
flagellum de 17 articles; article l, un peu plus de 5 fois plus long que large, 
égal aux 2/3 du scape et du pédicelle réunis et légèrement plus court que Il; 
articles préapicaux un peu plus de 3 fois plus longs que larges; article 
apical allongé, plus long que le précédent. 

Thorax: rnésonotum br'i1lant et poli, sauf une fine rugosité au milieu 
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près du pronotum et une trace de rugosité, iL peine distincte, médialement 
à la base; notaulices totalement absents; sillon préscutellaire pas très large, 
un peu arqué et petitement crénelé; disque du scutellum iL bords latéraux 
carénés; propleures ruguleux ant.érieurement, lisses ailleurs; mésopleul'es 
lisses et. brillants, sauf quelques rares petits pointillés épars en dessous: 
propodéum ruguleux, sauf dans les aires médiane et coxales, qui sont bien 
délimitées. 

Ailes: stigma étroit, 4 fois plus long que large; Fe abscisse de la radiale 
à peine plus courte que la largeur du stigma; cellule radial un peu plus 
longue que le stigma, mais n'atteignant pas la point de l'aile; nerVUI'8 
médiane absente, mais son emplacement marqué par une ligne brune 
(fig. 175). 

FrG. 17;j. - 5Y7l/TetuH (Syn/Tetellus) hamonychtls sp. n., <;>, 
détail de la nervation alaire. 

Palles /lI : hanches à petite ponctuation assez dense sur les faces externes 
et inférieures, lisses en dessus; tarses et griffes comme chez S. anomalipes; 
éperon interne des tibias égal à la moitié de la longueur des métatarses. 

Abdornen: tergite l, 2,6 fois plus long que sa largeur apicale et 1,4 fois 
plus large à l'apex qu'à hauteur des stigmates (26: 10 : 7), ceux-ci peu 
distincts; pétiole à bords latéraux carénés et pourvu de deux fosses placées 
sur les races latérales, petitement rugueux comme le postpétiole, à rugosité 
un peu plus grossière vers le milieu et absente à l'extrême apex; bords 
latéraux du tergite parallèles jusqu'aux stigmates, ensuite faiblement diver
gents jusqu'à l'apex; tergites suivants, brillants, polis, II et III réunis, 
2,6 fois plus longs que la largeur apicale du 1; valves de la tarière un peu 
plus longues que les métatarses III. 

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

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: vers Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bam
bous (aIt. 2.400 m., 26-27.VII.1934), i exemplaire holotype <;>. 

56. - Syntretus (Syntretellus) anomalipes sp. n. 
(Fig. 176-178.) 

<;> : noire; pièces buccales, palpes et mandibules (sauf l'apex), tegulae et 
scIérites axillaires, pattes (sauf les tarses qui sont un peu plus foncés et 
l'article apical des tarses 1 et II qui est très sombre) rouge testacé; hanches 
parfois noirâtres en dessus, notamment les hanches III; base de la face, 

H 
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clypéus, joues et partie médiane il. la base du mésonotum tendant parfois 
au rougeâtre; antennes brun foncé, parfois un peu plus claires à la base; 
ailes légèrement enfumées entièrement et un peu jaunâtres; nervure costale 
foncée; stigma jaune brunâtre, diaphane, bOl'dé de brun; nervures brun pâle. 

S? Tète: 1,9 fois plus large que longue (38 : 20), ül'l'ondie derrière les 
yeux et faiblement échancl'ée en arrière; ligne faôale égale aux 3/4 de la 
lüansfaciale (15 : 20); face convexe, à peine plus large au niveau du bord 

FIG. 1'76. - Syntretus (Synt.reteUus) anornalipes sp. il.. S? 

inférIeur des yeux qu'à hauteur de l'insertion des antennes, brillante, à 
ponctuation très fine et peu dense; clypéus assez avancé antérieurement et 
différencié de la face par un profond sillon; palpes maxillaires très longs; 
espace oculo-malaire égal à la largeur basale des mandibules; vertex lisse 
et brillant; espace oculo-ocellaire 2 fois plus long que le plus grand dia
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mètre des ocelles postérieurs, la distance entre ceux-ci i:t peine plus grande 
que ce diamètre (8 : 4 : 5); occiput et tempes virtuellement lisses; earène 
occipitale complète; yeux 1,28 fois plus longs que larges et un peu plus 
larges que les tempes (18 : 14 : 12); antennes minces, filiformes, plus courtes 
que le corps, atteignant environ la moitié de l'abdomen; scape deux fois 
plus long que large; pédicelle égal aux 2(3 de la longueur du scape et un 
peu plus étroit, aminci à la base; flagellum cie 19 articles; article 1, 4 fois 
plus long que large, de même longueur que le scape et i:t peine plus court 
que l'article II, articles suivants progressivement plus courts, 3 fois plus 
longs que larges vers l'apex, article apical longuement conique, près de 
4 fois plus long que large et un peu plus long que le pénultième. 

Thorax: thorax entre les tegulae un peu moins large que la tête; méso
llotum brillant et lisse, sauf quelques petits pointillés, au milieu, antérieu
rement et une fine rugosité médiane li la base, accompagnée de petits poin
tillés sétigères; notaulices totalement absents; sillon préscutellaire large et 
profond, vaguement ruguleux ou petitement divisé; disque du scutellum 
brillant, portant quelques rares petits pointillés et à bords l'atél'aux carénés; 
propleures lisses, sauf quelques stries; mésopleures brillants, poLis dans la 
moitié antérieure convexe, à petite ponctuation peu dense ailleurs, sans 
dépression ni rugosité à la partie inférieure; métapleures rugueux; propo
déum il. partie dorsale petitement ruguleuse-rugueuse, à partie postérieure 
fortement déclive et portant une grande aire médiane presque lisse, large
ment tronquée li la base, et deux petites aires coxales, délimitées par des 
carènes assez fOl'tes. 

Ailes: stigma 3,4 fois plus long que large; Fe abscisse de la radiale égale 
aux 3(4 de la largeur du stigma, émise au delà du milieu de ce dernier; 
cellule radiale longue, mais n'atteignant pas la pointe de l'aile; nervulus 
court et inséré au quart proximal de la 2e abscisse de la médiane (fig, 176). 

Pattes Ill: hanches III à ponctuation assez petite et bien marquée, mais 
peu densément placée, à la base et sur la face externe; griffes des pattes 1 
et Il longues et simples; éperon interne des tibias III égal li la moitié de 
la longueur des métatarses; métatarses III, 5,5 fois plus longs que larges; 
3e artiele des tarses 1,66 fois plus long que sa largeur apicale, faiblement 
bi-échancré à l'apex; 4· article un peu plus large à l'apex que sa propre 
longueur médiane, fortement bi-échancré à l'apex et concave à la face 
inférieure; 5e artic.le arl'oncl i il la base, s'étendant latéralement dans la 
moitié basale, large et tronqué à l'apex, concave à la fa.ce inférieure, à 
griffes fortement développées, asymétriques, deux fois coudées, simples à 
l'apex, mais pourvues, à la base, d'une expansion (fig. 177-178). 

Abdomen: tergite 1, 2,6 fois plus long que sa largeur apicale et 1,6 fois 
plus large à l'apex qu'à hauteur des stigmates (34 : 13 : 8), ceux-ci placés 
au delà du milieu et distinetement tuberculés; bords la.téraux du tel'gite 
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parallèles jusqu'aux stigmates, ensuite légèrement divergents jusqu'à l'apex; 
pétiole caréné sur les bords latéraux, pourvu de deux petites fosses placée~ 

SUl' les faces latérales, un peu avant les stigmates, et marqué d'une petite 
sculpture subrugueuse, irrégulièrement répartie; postpétiole sculpté il peu 
près comme le pétiole, finement rugueux; tergites suivants lisses et polis, 
II et III réunis, 2,77 fois pl us longs que l'a largeur apicale du 1; valves de la 
tarière un peu plus longues que la moitié des métatarses Ill. 

178 

FIG. 177-178. - Syn/relus (Syntrele/llts) a.nomali.pl'~ sp. n.. <;J.
 
FIG. 17'7 - Tarse postérieur.
 

FIG. 178. - Extrémité du tarse postérieur, YU de profl!
 

cf: semblable aux caractères décrits de la <;J, excepté comme suit: scapes 
et pédicelles rouge testacé, ainsi que la plus grande partie du 1cr article du 
flagellum; tarses III normaux; griffes normales, fendues il )'apex. 

Longueur: 2,8 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: mont Tamira, près du lac Gando, Ruanda 
(alt. 2.000 m., 11.111.1935), holotype <;J; Nyabirehe, volcan Karisimbi, 
Ruanda (aIt. 2.000 m' I 22.11.1935), 1 paratype <;J, allotype cf et 1 paratype cf; 
Rutshuru, riv. Rutshuru (alt. 1.100 m., 3.VII.1935), 1 <;J; Kibga, volcan 
Visoke, Ruanda (aIt. 2.400 m., 8-9.11.1935), 1 cf; 6 exemplaires: :3 cf cf, 
3 <;J <;J. 

a) Syntretus (Syntretellus) anomalipes punctatus ab. n. 

Cette aberration se différencie de l'espèce par les caractères suivants: 

<;J : ocelle antérieur précédé d'un sillon médian lisse; vertex et occiput 
petitement ponctués, 'assez densément sur ce dernier; tempes très éparse
ment ponctuées; jones finement rugueus.es; partie antérieure c1es propleures 
plus fortement rugulense; mésonotum petitement ponctué entièrement, à 
ponctuation rugueuse et plus étroitement placée au milieu, il. la base; parties 
postérieure et inférieure des mésopleures à petite ponctuation plus forte
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ment marquée et plus dense; hanches III à petite ponctuation dense et 
rugueuse. 

d' : inconnu.
 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Kansenze, volcan Karisimbi, Ruanda (alt.
 
2.400 m., 4.111.1935), holotype ~; lac Magera (ait. 2.000 m., 26-27.11.1934), 
1 para type ~; 2 exemplaires. 

Syntretus spp. : 24 d' d', 9 ~ ~ . 

Genre EUPHORIELLA ASHMEAD. 

8uphoriella ASHMEAD, Proc. U. S. Nat. Mus., XXIII, 1900, p. 116; MUESE
BECK, U. S. Dept. Agr., Mise. pub1. n° 241, 1936, p. 25. 

Tête large, subcarrée, plus longue que haute, complètement bordée en 
arrière ou seulement sur les côtés; tempes et joues larges; yeux convergents 
antérieUl'cment, allongés en arrière comme la tête; antennes courtes, de 
14-15 articles; pédicelles plus longs que larges; vertex long et convexe. 
Thorax plus étroit que la tête; notaulices a.bsents; sillon présculellaire large 
et profond; propodéum un peu rétréci postérieurement, ni brusquement 
déclive, ni excavé en 'al'l'ière. Ailes allongées, les postérieures parfois très 
étroites; stigma large; nervure médiane absente ou indistincte; cellules 
basales à soies l'ares ou absentes; nerVUTe.s radiale, transverso-cubitale, 
récurrente et parallèle absentes; extrémité de la radi'ale parfois indiquée 
sur le bord de l'aile, un peu au delà du stigma, pal' un petit tronçon de 
nervure; nervure basale et nervulus distincts; anale distincte ou effacée; 
aux ailes postérieures, nervure sous-costale parfois incomplète, médiane et 
basale cl istindes; radiale, cubitale, sous-médi'ane et nervel1us absents. Pre
mier segment abdominal pas ou à peine élargi à l 'apex, stigmaü~s situés 
environ au milieu ou un peu avant; restant de l'abdomen plus ou moins 
piriforme; deuxième et troisième tergites coalescents et recouvrant le des
sous de l'abdomen; tarière très courte, à peine visible, ou courte, légèrement 
incurvée. 

Génotype: Labeo incertus ASHMEAD. 

Les Euplwriella sont étroitement liés aux Euphorus, dont ils se diffé
rencient essentiellement par une nervation plus réduite. MUESEBECK estime 
cependant que tant qu'on ne dispose pas d'un matériel plus abondant prou
vant la similitude des deux genres, il y a lieu de maintenir Euphoriella en 
tant que genre distinct. 

Les Euphoriella n'étaient connus que par deux espèces originaires des 
Btats-Unis, représentées par une douzaine d'exemplaires seulement. 

La hiologie de ces insectes est inconnue. 
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57. - Euphoriella aethiopica sp. n. 
(Fig. 179-183.) 

~ : noire; base des mandibules, pièces buccales, palpes, moitié basale, 
des antennes, Legulae, pattes 1 et II (excepté une brunissure à la partie 
supérieure des fémurs ct les tibias des pattes II), partie inférieme et apex 
des hanches, trochanters, trochantelles et tarses des pattes III jaune-rougt' 
testacé; article apical des tarses II et III sombre; hanches ailleurs, fémurs 
el libias des pattes lIT fortement brunis; face rouge brunâtl'€; moitié apicale 
des antennes brune; yeux argentés; ailes hyalin€s, fortement enfumées dt' 
la basal€ à l'espace radial, avec un€ bande hyaline traversant l'aile à la 
base du stigma; stigma ailleUl's, nervure baoole et nervulus bruns; costale 
un peu pigrnentée dans sa partie distale (fig. 183). 

~. Tête: large, subcarrée, 1,77 fois plus large que longue (32: 18), 
arrondie d€rrière les yeux et fortement échancrée en arrière; face petite, 

liD 181 

œu œ~ 

FI(;. 179-18;2. - Euphoriella (lethiopica sp. n., ~. 

l'!G. 179. - Tête, vue faciale. 
FIG. 180. - Tète, vue latérale. 
FIG. 181. - Tête, vue verticale. 
FIG. 18"2. - Tête, vue occipitaJe. 

beaucoup plus large au niveau du bord postérieUl' des yeux qu'à hautell1' 
de l'insertion des antennes, brillante et lisse, sauf un petit tubercule médian, 
près des torul€s antennaires, entouré de quelques fines stries transversales: 
clypéus très transverse, différencié de la face, lisse et brillant et à bord 
antérieUl' réfléchi (fig. 179-182); espace oculo-malaire un peu plus court que 
la largeur basale des mandibules (3: 5); yeux très grands, horizontaux; 
tempes bOl'dées, lisses et brillantes, de moitié moins larges qlle les yeux; 
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vertex très long, alutacé; ocelles petits, en triangle équilatéral; espace oculo
ocellaire 4 fois plus long que le diamètre des ocelles postérieurs, ceux-ci 
séparés par 3 fois ce diamètre (6 : 1',5 : 4,5); occiput non bordé, transversa
lement aciculé en avant, lisse et brillant en arrière; antennes un peu plus 
courtes que tête + thorax; soape 2 fois plus long que large; pédicelle un peu 
plus long que large; flagellum de 13 articles; article 1 plus de 3 fois plus 
long que large et légèrem~mt plus court que II, les articles suivants graduel
lement plus courts et plus gros, articles préapicaux à peine plu~ longs que 
larges, l'apical conique, aussi long que les deux précédents. 

Thorax: étroit, pronotum finement ruguleux; mésonotum brillant et 
lisse, de petites aciculations transversales, superfioielles, apparaissent cepen
dant sous un certain angle; sillon préscutellaire large, droit et divisé par 
3 carènes faibles; disque du scutellum petit, vaguement ridé et finement 
caréné sur les bords latéraux; propleures faiblement sculptés; mésopleures 
lisses et brillants, transvel'salement striolés en dessous; métapleures 
rugueux; propodéum long, à partie postérieure courte, finement rugueux, 
marqué de deux faibles carènes rugueuses et obliques, allant de la valvule 
aux angles antéro-externes et plus ou moins réunieSi par des c-arènes secon
daires, en général incomplètes. 

A.iles: étroites; stigma large, effacé dans le tiers proximal; seule la 
nervure basale distincte; médiane et anale à peine indiquées, nervation des 

FIG. 183. - Euphoriella aethiop'ica sp. n.. ~. 

détail de la nervation alaire. 

üiles postérieures à peine distincte, leur ciliation moins longue que la 
moitié de la longueur de l'aile (fig. 183). 

Abdomen: tergite l, 4,5 fois plus long que large (22,5 : 5), à bords laté
raux parallèles de la base à l'apex, rugueux dans la moitié basale, forte
ment strié longitudinalement dans la moitié apicale, à stries un peu 
sinueuses; stigmates petits, placés un peu avant le milieu du tergite, qui 
est légèrement élargi il, cet endroit; restant de l'abdomen brillant et poli; 
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valves de la tarière invisibles, peut-être absentes; tarière exserte et légère Euphor 
ment courbée vers l'avant. estime, 

l'able, 1Longueur: 2 mm.; d', inconnu. 
L'es 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: lKanyabayongo, Kabasha (alt. 1.700 m., genre e' 
7.XII.1934), 1 exemplaire, holotype 9. ce qui J 

OBSERVATIONS: Cette espèce présente une réduction encore plus mar genre E 

quée de la nervation alaire que les espèces américaines. Chez E. aethiopica, Il e~ 

cependant, la nervure sous-costale aux ailes postérieures, quoique très fai tf'ale; c 
blement marquée, est complète, c'est-à-dire qu'elle se continue <au delà de Eup/wr 

la basale (basella), jusqu'au bord de l'<aile sous les crochets frénaux. Néan l'Améri 
moins, tous les caractères présentés par cette espèce permettent de la ratta récolté 
cher, sans crainte d'erreur, au genre Euphoriella tel qu'il est défini par Le t; 
MUESEBECK. FITCH. 

Euphoriella aethiopica se distingue d'E. incerta (ASHMEAD) par des ailes de Lyg, 
postér'ieures moins étroites; la ciliation marginale est aussi plus courte que vant le~ 

la moitié de la largeur de l'aile; d'E. pacïtica MUEs. par le pétiole abdomi seignen 
nal rugueux à la base et strié dans la moitié apicale, et de ces deux espèces, 
notamment pal' l'enfumure discale des ailes antérieures. 

Gel1l'e EUPHORIANA GAHAN. 
9:

EuphoTiana GAHAN, Proc. U. S. Nat. Mus., XLVI, 1913, p. 433; MUESEBECK, 
l'apex),

U. S. Dept. Agr., Mise. Pub1. n° 241, 1936, p. 27. 
et patte: 

Tête grande, subcarrée; vertex long; tempes et joues bordées; occiput ent rc 
non bordé; antennes courtes, insérées sous le niveau du milieu des yeux; brun p 
yeux grands, convergents antérieurement. Thol'ax plus étroit que la tête; dan 1 
pronotum assez proéminent; propodéum rétréci en arrière, progressive ni r rf 
ment déclive, non excavé postérieurement. Nervation des ailes antérieures !Jo -ct po 
réduite aux nervures radiale, basale, nervulus et anale; stigma large; cellule 

9. 1radiale très courte; première abscisse de la nervure radiale punctiforme ou 
et conVEnulle, deuxième abscisse courbée; cellules basales gl'abres; cellules basales 
face pet des ailes postérieures complètes. Hanches postérieures petites. Abdomen 
ponctuépétiolé, plus ou moins piriforme; deuxième et troisième tergites coalescents, 

très longs, occupant presque l'entièreté du restant de l'abdomen, non caré et pOUl 

nés latéralement, enveloppants en dessous; tarière subexserte. (fig. 184 
mandibl 

Génotype: Eup/wTiana unitormis GAHAN. tex très 
D'après MUESEBECK (1936), il qui la description ci-dessus est empruntée espace ( 

en grande partie, le genre EuphoTiana est étroitement apparenté au genre ocelles] 
EUp/lOTUS, dont il ne diffère que par l'absence de la cubitale. Cet auteur put liSSE 
ajoute: « en raison des étroites similitudes entre ces deux genres et de la t'ourtes 
variation considérable du développement des nervures dans la partie dis + thora 
cale des ailes antérieures chez les EuphoTus, il est douteux que le genre longueu 
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Euphoriana puisse être maintenu comme un groupe distind n. Cet auteur 
estime, cependant, qu'en l'absence de formes intermédiaires, il est préfé
rable, pour le moment, de maintenir le genr-e Euphoriana. 

L'espèce décr-ite ci-après est exactement conforme aux caractères du 
gente et n'apporte pas d'éléments permettant de la rattacher aux Euphorus, 
ce qui n'exclut pas qu'elle ne soit une forme dégradée de ceux-ci, comme le 
genre Euphoriella serait une forme plus dégradée encore. 

Il est curieux de retrouver ce genre parmi la faune de l'Afrique cen
h'ale; c'est d'ailleurs, avec les g-enres Paroligoneurl1s (Microgasterinae) et 
Euphoriella, le troisième geme, peu représenté et connu seulement de 
l'Amérique du Nord, que je rencontre au cours de l'étude ciu matériel 
récolté au Parc National Albert. 

Le type du gel1l'e est l'enseigné cumme parasite de Merornyza americana 
FITCH. (Dipt. Chloropinae) , tandis que d'autres spécimens fment obtenus 
de Ly.qus pralensù (L.) (Hém. Capsidae). D'après MUESEBECK, toujOUl'S, sui
vant les données qu'on possède sur l'association des fOl'mes voisines, le ren
seignement se rapportant à Merornyza est probablement inexact. 

58. - Euphoriana alberti sp. n. 
(Fig. 18H88.) 

9 : noire; face, clypéus, tempes partiellement, mandibules (sauf 
l'apex), pièces buccales, palpes et t.egulae jaune testacé; base des antennes 
et pattes (sauf l 'onychium) jaune-rouge testacé; occiput et tempes partielle
ment rouge brunâtre; yeux argentés; antennes ailleurs (sauf l'article apical) 
brun pâle; ailes hyalines, irrégulièrement et très légèrement enfumées 
dans la partie discale; nervures et stigma brun pâle, subopaques, ce der
nier effacé à la base par une bande hyaline traversant l'aile jusqu'à son 
bord postérieur. 

9. Tête: subcarrée, 1,48 fois plus large que longue (37 : 25), prolongée 
et convexe derrière les yeux, faiblement échancr-ée en arrière (fig. 186-187); 
face petit.e, beaucoup plus étroite que le clypéus, petitement et étroitement 
ponctuée, à pilosité courte; clypéus lisse, convexe, à bord antérieUl' arrondi 
et pourvu d'un prolongement médian à angles latéraux dentiformes 
(fig. 184); espace oculo-malaire un peu plus court que la largeur basale des 
mandibules (5 : 7); yeux très grands, allongés, horizontaux (fig. 185); ver
tex très grand, brillant et lisse. excepté quelques rares petits pointillés; 
espace oculo-ocellaire 4,5 fois plus long que le plus grand diamètre des 
ocelles postérieurs, ceux-ci séparés par 2,5 fois ce diamètre (9 : 2 : 5); occi
put lisse et brillant, non bordé; tempes lisses et brillantes, légèrement plus 
comtes que la largeur des yeux; antennes environ de la longueur tête 
-1- thorax; scape 2 fois plus long que large; pédicelle égal il la moitié de la 
longuelll' du scape; flagellum de 13 articles, plus mince il la base, plus épais 
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à partir de l'article IV; article 1 cylindrique, 4 fois plus long que large, de 
mème longueur que le scape et l'article Il; articles préapicaux 1,66 fois 
plus longs que lal'ges, l'apical 2,6 fois et de mème longueur que le 1. 

Thorax: pronotum transvel'salement aciculé; mésonotum lisse et bril
lant; notaulices bien marqués dans la moitié antérieure et crénelés, absents 
à la base et ne se rejoignant pas; sillon préscutellaire profond et petite
ment crénelé; disque du scutellum petit, convexe, lisse et brillant; pro
pleures striés; mésopleures brillants et il peu près lisses antérieurement. 
assez mats et subchagrinés postérieurement; métapleures rugueux; propo
déum grossièrement ruguleux, 

18(;184 

185 187 

Euphoriana cùberti. sp. n., 9 
- Tête, vue faciale. 

- Tête, vue latérale. 

- Tête, vue verticale. 

- Tête, vue occipitale. 

FIG, 184-187, 

FIG. 184. 

FIG. 185, 

FIG. 186. 

FIG. 187. 

Ailes: cellule radiale égale il environ le quart de la longueur du stigma; 
Fe abscisse de la nervure l'adiale nulle; basale, 2~ abscisse de la médiane et 
n81'vulus présents (fig. 188). 

Palles " articles II, III et IV des tarses des pattes 1 et II très courts, arti
cle apical et onychium fortement développés, plus grands qu'aux pattes III; 
hanches III petites, lisses et brillantes; métatarses III, 7 fois plus longs que 
larges; éperon interne des tibias III à peine plus long que le tiers des méta
tarses. 
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Abdomen: tergite l, 2,5 fois plus long que sa largeur apicale et environ 
3,5 fois plus long que sa largeur basale (25 : 10 : 7), à bords latéraux dl'Oits, 
faiblement divergents de la base li l'apex, brillant, irrégulièrement et lon
gitudinalement. ruguleux-striolé, portant une forte carène en forme de Y il 
la base; stigmates petits et placés au milieu; tergites suivants brillant.s et 
polis. 

Longueur: 2,4 mm.; d', inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Kamatembe, forêt primaire (alt. 2.100 m., 
15-20.IV.1934), holotype; Kinyamahura, Djomba (alt. 1.800 m., 23.VIII. 
1934), 1 <;>; Kalondo, lac Ndaraga, Mokoto (ait. 1.750 m., 22-27.III.1934), 
1 <;>; Blll'unga, Mokoto (ait. 2.000 m., 9-14.III.1934), 1 <;>; 'Kamatembe, l'lv. 
Bishakishaki (ait. 2.100 m., 11-22.IV.1934), 1 <;>; 5 exemplaires. 

FIG. 188. - Euphor"i.ana alberti sp. n., <;>, 
détail de la nervation alaire. 

Cette espèce ne diffère guère de la description du génot.ype, sinon par sa 
coloration et. la présence de notaulices bien marqués, présents seulement 
antérieurement. 

Genre EUPHORUS NEES. 

Leiophron HALIDAY, p. p. (nec Leiophron NEES), Entom. Mag., 1, 1833, 
p. 263; CUllTIS, Brit. Ent., X, n° 476, 1833. 

Euphorus	 NEES, Hymen. Ichneum. afL monogr., II, 1834, p. 360; WEST
WOOD, An Introduction to the iV/odern Classification of Insects, II, 1840, 
p. 62; FOERSTEll, Verh. Natlll'h. Ver. preuss. Rheinlande, XIX (9), 1862, 
p. 251; REINHAllD, Berl. Ent. Zeit., VI, 1862, p. 327; MARSHALL, Trans. 
Ent. Soc. Lond., 1887, p. 53; idem, in ANDRÉ, Species Hym. Eur. Alg., 
V, 1891, p. 4; THOMSON, Opusc. Entom. fasc. 16, 1892, p. 1745; ASHMEAD, 
Proc. U. S. Nat. Mus., XXIII, 1900, p. 116; SZÉPLIGETI, in WYTSMAN, Gen. 
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Insect" Bracon., f. 22, 1904, p. 175; MlfESEBECK, U. S. Dept. Agric., Mise. 
Publ. n° 241, 1936, p. 28. 

Perislenus FOERSTER, Ver. Naturh. Ver. preuss. Rheinlande, XIX, 1862, 
p. 251; ASHMEAD, Proc. U. S. Nat. Mus., XXIII, 1900, p. 116. 

Tête habituellement épaisse, fréquemment subcarrée, parfois élargie 
derrière les yeux, plus large que le thorax, bordée en arrière ou seulement 
sur les côtés; tempes et joues larges et convexes; palpes maxillaires de 5, 
labiaux de 3 articles; yeux souvent proéminents, horizontaux plutôt que 
verticaux; antennes filiformes, jamais beaucoup plus longues que tête et 
thorax réunis; mésonotum dépourvu d'aire ruguleuse à la base, à notaulices 
totalement absents ou nettement marqués entièrement; propodéum l'étréci 
apicalement, régulièrement convexe, jamais brusquement déclive, ni parti 
culièrement excavé médialement en arrière; stigma grand, très large; cel
lule radiale jamais plus longue que le stigma, habituellement beaucoup 
plus courte, subcordiforme ou lunulée; première abscisse de la nervure 
mdiale jamais très longue, habituellement pundifonne ou nulle; deux 
cellules cubitales présentes; nel'VUl'e médiane indistincte ou oblitérée; pre
mières cellules cubitale et discoïdale toujoUl's séparées par la Fe abscisse de 
la nervure cubitale; restant de la cubitale, transverso-cubitale et récurrente 
distincts et complets, ou presque entièrement oblitérés; nervellus ordinaire
ment distinct, rarement absent; abscisses de la nervure basale des ailes 
postérieures de longueur variable; articles des tarses des pattes antérieures 
et intermédiaires parfois très courts, l'apical souvent très grand avec 
le prétarse fortement développé; abdomen pétiolé; premier tergite abdo
minal plus ou moins fortement sculpté, souvent longitudinalement stl'iolé 
en tout ou en partie, ou entièrement lisse, plus large à l'apex qu'à la base, 
à bords latéraux régulièrement divergents; dans ce cas il est toujours beau
coup plus large que son épaisselll', ou assez long et grêle, cylindrique ou 
subcylindrique et légèrement l'enflé à hauteur des stigmates; valves de la 
tarièr'e subexsertes; tarière souvent légèrement incurvée. 

Génotype: Euphorus pallidicornis NEES. 

Ce genre se distingue facilement par la brièveté de la cellule radiale et 
l'oblitéTation de la nervure médiane. 

On possède peu d'observations biologiques sur les Euphorus. Ils parais
sent inféodés aux Hémiptères et, d'après les l'enseignements recueillis 
jusqu'ici, notamment à la famille des Miridae. 

CLEF DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

j.	 Pétiole abdominal beaucoup plus large que son épaisseur, progressive
ment élargi de la base à l'apex, pas arqué et pas spécialement élargi 
à hauteur des stigmates _ " " .. " " _ 2 
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Pétiole abdominal grêle, cylindrique ou subcylindrique, c'est-il-dire 
que sa largeur est peu ou pas plus grande que son épaisseur, toujours 
un peu renflé il. hauteur des stigmates (1) . 6 

2.	 Notaulices absents; 1er tel'gite abdominal 2 fois plus long que sa largeur 
apicale; propodéum assez brusquement déclive postérieurement; cty
péus large et court (18: 7); ostioles faciales beaucoup plus près de 
l'apex du clypéus que des yeux ...... 59. E. anaulax sp. n., cf <j? (p. 220). 

Notaulices présents; 1er tergite abdominal plus de 2 fois plus long que 
sa largeur apicale; propodéum l'égulièrement convexe; clypéus jamais 
plus Je 2 fois plus large que long; ostioles faciales situées à mi-distance 
entre l'apex du clypéus et les yeux ou plus près de ceux-ci............ 3 

:3.	 Stigma diaphane, jaune ou brun très pâle, ainsi que les nervures; 
pattes testacées, les tibias il l'apex et les tarses des pattes postérieures 
présentant, tout au plus, une légère enfumure . 

60.	 E. tropicalis sp. n., cf <j? (p. 223). 

Stigma brun, opaque, marqué parfois d'une éclaircie dans l'angle 
proximal; au moins les tibias des pattes postérieures en grande partie 
noirs ou très sombres 4 

4.	 Tête fortement élargie derrière les yeux; antennes, sauf à l'apex, tes
tacées; moitié apicale des fémurs (en dessus) brune . 

[E. n'igricarpus SZÉPLIGETI, ;;? J (p. 225). 

Tête pas fodement élargie denière les yeux; antennes testacées tout au 
plus près de la base; fémms entièrement testacés ou il peu près entière
ment noir brunâtre 5 

6.	 Tête transverse, 1,75 fois plus large que longue (35 : 24); cellule radiale 
égale au tiers de la longueur du stigma; abscisse postérieure de la ner
vure basale des ailes postérieures plus courte que l'abscisse antérieure; 
pattes postérieures testacées, sauf les 2/3 apicaux des tibias et. les tarses. 

61. E. mytilus sp. n., <j? (p. 226). 

Tête faiblement transverse, 1,63 fois plus large que longue (49 : 30); 
cellule radiale égale il la moitié de la longueur du stigma; abscisse pos
térieure de la n8l'vure basale des ailes postérieures égale à l'abscisse 
antérieure; hanches entièrement, fémurs et tibias en gl'ande partie et 
tarses postél'ieurs noir's il noir brunâtre .. 

62. E. afer sp. n., cf <j? (p. 227). 

6.	 Tête transverse, entièrement noire; clypéus plus de 2 fois plus long 
que large; hanches et fémurs postérieurs noirs; longueur: 4 mm . 

[E. sahlbergiellae WILKINSON, <j?] (p. 229). 

(1) Oans le cas où le premier tergite abdominal est long et grp.le. il n'est cepen
ciant jamais aussi long que deux fois la longueur des hanches et trochanters postérieurs 
réunb, comme cela sc présente chez le genre Wesmaelia.. 
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Tète subcarrée, partiellement noire ou pas du tout; face toujours testa
cée; hanches et fémurs entièrement testacés; longueur: 2 à 3,3 mm. 7 

7.	 Vertex, tempes et joues lisses, sauf une petite sculpture SUI' la partie 
antérieure du vertex; stigma jaune, diaphane; lobes latéraux du méso

1ernotum lisses; tergi te abdominal distinctement strié à la base ou 
entièrement 63. E. xanthostigmus SZÉPLIGETI, cf <;> (p. 231). 

Vertex, tempes et joues fortement sculptés; stigma brun, opaque, mar
qué d'une éclaircie dans l'angle proximal; lobes latéraux du mésono
tum pas entièrement lisses; 1er tm'gite abdominal faiblement striolé ou 
lisse 64. E. sculptilis sp. n. (p, 234), 

A.	 Premier tergite abdominal 4,5 fois plus long que sa largeur 
apicale; Fe abscisse de la nervure radiale pas très courte . 

E.	 sculptilis s. str., cf <;> . 

Premier tergite abdominal plus court, 3,6 fois plus long que 
sa largeur apicale; Fe abseisse de la nervure rad iale puncti
fOl'me :3 

B.	 Yeux 1,26 fois plus longs que larges; tête entièrement (sauf le 
stemmaticum) et mésopleures en majeure partie, testacés; 
longueur: 3,2 mm a. E. sculptilis bicolor ab. n., d'. 

Yeux iL peine plus longs que larges (15 : 13); vertex très sombre 
il tendance rougeâtre; mésopleures noirs; longueur: 2 mm....... 

b.	 E. sculptilis minutus ab. n., cf. 

59. - Euphorus anaulax sp. n. 
(Fi~. 189-191.) 

d' <;> : noirs; palpes, pédicelles et 3 premiers articles du flagellum, 
pattes 1 (sauf onychium) rouge tesliacé; tegulae, hanches, trochanters, tro
chantelles, apex des fémurs, base et apex des tibias et tarses des pattes Il; 
hanches (sauf la base), trochanters, trochantelles, extrême apex des fémurs, 
base des tibias et éperons des pat.tes III rouge testacé foncé; face rougeâtre; 
pattes ailleurs, brun noirâtre; ailes hyalines, légèrement enfumées dans la 
moitié distale; stigma brun, opaque, éclairci dans l'angle proximal; ner
vures brunes, sauf l'anale et la nervation des ailes postérieures, qui sont, 
comme généralement, décolorées. La coloration testacée, notamment des 
pattes, présente une certaine variation en intensité, elle est assez claire chez 
certains spécimens. 

d' <;>. Tête: subcarrée, 1,6 fois plus Im'ge que longue (42 : 26), plus ou 
moins tri'angulaire de profil, arrondie derrière les yeux et échancrée en 
arrière; face plus large que longue (17 : 12) et beaucoup plus large au niveau 
du bord postérieur des yeux qu'à haut.eur de l'insertion des antennes, 
légèrement convexe, brillante, à ponctuation petite et bien séparée, pourVUE' 
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d'un petit tubercule médian à la partie superieure; ostioles faciales très 
petites, pl'acées beaucoup plus près de l'apex du clypéus que des yeux; 
clypéus différencié de la face au milieu, plus de 2 foi:;; plus large que long 
(18 : 7), lisse, sauf de petits pointillés près du bord antériel1l', fortement 
réfléchi; espace oculo-malaire à peine plus long que la moitié de la largeur 
basale des mandibules (4 : 7); yeux grands, horizontaux, 1,4 fois plus longs 
que lal'ges et un peu plus larges que les tempes (24 : 17 : 13); vertex brillant 
et lisse, sauf quelques ral'es petits pointillés; espace oculo-ocellaire un peu 
plus de 4 fois le plus grand diamètre des ocelles postérieurs, ceux-ci séparés 
par un peu plus de 3 fois ce diamètre (9 : 2 : 7); occiput non bordé et vertex 
lisses et brillants; antennes un peu plus comtes que tête + thorax: scape 
2,5 fois plus long que large; pédicelle aussi large que long; flagellum de 
18 'articles; article 1 un peu plus de 2 fois plus long que large à l'apex, un 
peu aminci à la base, égal aux 2/3 de la longueur du scape et un peu plus 
court que II; 1 et II plus minces que les suivants; articles préapicaux pas 
plus longs que larges (un peu plus longs que l'arges chez le cf); al'ticle 
apical conique, près de 2 fois plus long que large et plus de 2 fois plus 
long que le précédent, 

Thorax: un peu plus étroit que la tète; mésonotum lisse et brillant, 
notaulices absents, sillons latéro-marginaux bien marqués et très nettement 
bordés; sillon préscuteHaire profond et faiblement divisé; disque du scutel-

FIG. 189. - J::llphorus l1nau[a~c sp. Tl., ç, 
détail de la nervation alaire. 

lum petit, convexe, lisse et brillant; propleures aciculés antérieurement, 
transversalement ruguleux au milieu ou presque entièrement lisses; méso
pleures lisses, sauf un sillon transversal au milieu et quelques courtes stries 
profondes en dessous; métapleures vaguement sculptés, subrugueux posté
rieurement; propodéum assez déclive postérieurement et ruguleux. 

A.iles : stigma large, plus de 2 fois plus long que large; cellule radiale 
égale à environ le quart de la longueur du stigma; fTe abscisse de la radiale 
nulle; récurrente courbée, insérée à la Fe cellule cubitale; la 2e pm'fie de 
la Fe abscisse de la cubitale de longueur un peu variable; cellules basales 
glabres; ~e cellule basale des ailes postél'ieUI'eS complète; nel'vellus plus 
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court que l'abscisse postérieuf€ de la basale et égal à l'abscisse Supél'ieure 
(fig. 189). 

Palles: fémurs renflés; larses 1 et Il plus COUl'tS que leurs tibias (42 : 30) 
(fig. 191), presque aussi longs chez le cf, à articles courts, l'apical développé; 
métatarses III un peu plus de 6 fois plus longs que larges; éperon interne 
des tibias III égal au tiers de la longueur des métatat'S€s; fémms 111, 4 fois 
plus longs que large (40: 10), tibias, 7 fois (50 : 7). 

Abdomen: tergite 1 court, 2 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
1,6 fois plus grande qU€ la largeur basale (26 : 13 : 8), s'élargissant pro
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FIG. 190-191. - E1Iphorus an(luta:x: sp. n., Ci? 

FIG. 190. - Abdomen, vue dorsale. 

fIG. 191. - Tibia et tarse antérieurs. 

gressivemenl de la base à l'apex et strié longitudinalement (fig. 190); stig
mat.es très petits, placés au milieu; tergites suivants brillants et polis; 
2" suture fine, mais distincte; valves de la tarière subexsertes; tarièl'e un 
peu incurvée. 

Longueur: cf, 3,2 mm.; Ci?, 2,4 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Ngesho (alt. 2.000 m., 3-6.IV.1934), holo
type <;J, allotype cf, 2 pal'atypes cf cf; Rwindi (alt. 1.000 m., 22-24.XI.1934,. 
1 <;J; Bl1l'unga, Mokoto (aIt. 2.000 m., 17-19.111.1934),7 cf cf; Sake, lac Kivu 
(ait. 1.460 fi., 19-22.11.1934), 1 cf; Rutshuru (·alt. 1.285 m., 1-5.XI.t935), 1 cf; 
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Burambi, volcan Muhavura, Ruanda (ait. 2.325 m., 5.IX.1934), 1 cf; 
lKalondo, lac Ndaraga, Mokoto (alt. 1.750 m., 22-27.IlI.1934), 2 cf cf; 
17 exemplaires: 15 cf cf, 2 9 9 . 

60.	 - Euphorus tropicalis sp. n. 
(Fig. 19'2-193.) 

cf 9 : noirs; pièces buccales, palpes, mandibules (sauf l'apex); scapes, 
pédicelles, deux ou trois premiers al,ticles du flagellum, tegulae et sclérites 
axillaires, pattes (sauf l'article apical des tarses l et Il et une légère enfu
mure vers l'apex des tibias Il ainsi que les tarses Ill, ceux-ci brun rougeâtre) 
rouge t€soocé; clypéus antérieurement, rougeâtre; moitié basale du flagel
lum ailleurs, enfumée à brunâtre, moitié apicale noir brunàtre; ailes 
hyalines, très légèrement enfumées entièrement; stigma jaune, diaphane, 
étroitement bordé de brun; nerVLU'es faiblement pigmentées y compris la 
costale. La base de la face et surtout le clypéus présentent une légère ten
dance au rougeâtre, surtout chez le cf, qui, par ailleurs, ne diffère de la 9 
que par la coloration entièrement brune du flagellum, sauf le 1"1' article, qui 
parfois est	 testacé comme le scape. 

cf 9, 1'ête: subcarrée, 1,54 fois plus large que longue (38 : 24), al'l'ondie 
derrière les yeux et légèrement échancrée en arrière; face aussi l'al'ge que 
longue (14 : 14), plus Im'ge chez le cf (17: 15), nettement plus large au 
niveau du bord postérieur des yeux qu'à hauteur de l'insertion des antennes, 
faiblement convexe, brillante, à très petite ponctuation bien marquée et peu 
dense, à pilosité claire et assez longue; clypéus fortement différencié de la 
f'ace, brillant et lisse, sauf quelques pointillés près d LI bord antérieur réflé
chi; espace oculo-malaire égal à la largeur basale des mandibules (5 : 5); 
yeux grands, 1,6 fois plus longs que larges (24 : 15) et un peu plus larges 
que les tempes, qui sont fortement bordées; vertex convexe, lisse et brillant 
ainsi qu'occiput et tempes; bord occipital brièvement interrompu au milieu; 
espace oculo-ocel1aire à peine plus de 3 fois plus long que le diamètre des 
ocelles postérieurs et 1/3 plus long que la distance entl'e ceux-ci (8 : 2,5 : 6); 
ant€nnes environ cie la longueur du corps, légèrement épaissies distalement 
chez la 9, faiblement effilées chez le cf; scape 1,6 fois plus long que large; 
pédicelle petit et globuleux; flagellum de 21 articles chez la 9 et 23 chez 
le cf; le.. article 4 fois plus long que large, un peu plus long que le scape et 
légerement plus grêle que les suivants; ·articles préapicaux à peine plus 
longs que larges chez la 9, environ 1,5 chez le cf; article apical plus long 
que les précédents. 

l'hora:x: un peu plus étroit que la tête; mésonotum lisse et brillant; 
notaulices très marqués entièrement, fovéolés et formant à la base un angle 
très aigu, contigus, mais non confluents; sillons latéro-marginaux faiblement 
marqués; sillon préscutellaire large, profond et divisé au milieu par une 
seule carène; disque du scutel1um à faible convexité, lisse et brillant; pro

15 



224 PARC NATIONAL ALBERT 

pleures ruguleux, sauf iL la partie supérieure; mésopleures subrugueux 
antérieurement et portant quelques foris pointillés sur le disque, lisses ail
leurs, €xcepté deux sillons petitement fovéolés partant de la suture méso
métapleurule, perpendiculaires iL celle-ci, et interTompus SUI' le disque; sillon 
inférieur court mais bien marqué; métapleures ruguC:'ux, il pilosité longue 
et peu dense; pl'Opociéum faibll'ment brillant, rugulellx-réticulé, lisse près 
de la base; quelques carènes plus fortes pantissent pell'fois esquisser une 
aréolation, il pilosité semblable à celle des rnétaplelll'es, mais l'nains dens€. 

Ailes: sligma grand, un peu 111us cie 2 fois plus long que large; cellule 
radiale un peu moins cie la moitié de la longueur du stigma; 1'e abscisse de 
la nel'vure radiale pllnctiforme; récurrente insérée à la 2" cellule cubitale 

-~ 

FIG. 192. - BI./pilonls 'ro]ricaUs sp. n .. <;J. 
détail de la nen'atioll alaire. 

c-:-~ 

v= "2
 
FIG. 1!J~. - EU]JhOTUS tTo]Jica.tis sp. n.. <;J. 

tibIa et tarse antérieurs. 

très près de s'a base, son point d'insertion un peu variable, mais dans une 
limite étroite, paraissant parfois presque interstitiel; nerVlll'e médiane 
absente; cellules basales glabres il la base (fig. 192); nervellus plus coud 
que l'abscisse postérieure de la nervure basale des ailes postérieures, cette 
abscisse un peu plus longue que i'antérienre. 

Pattes: fémurs peu l'enflés; articles des tarses 1 et II plus longs que 
laf'ges, sauf le pénultième; tarses J et II légèrement plus courts que les 
tibias (41 : 50) (fig. 193); fém ms III un peu moins de 6 fois plus longs que 
larges (52 : 9); tibias près de 11 fois plus longs que larges (65 : 6); méta
tarses environ 9 fois plus longs que larges; éperons de tibias III subégaux, 
un peu plus courts qlle le 1/3 de la longueur des méLatal'ses. 

.4 bdom.en: tergite 1 semblable il celui d'E. anaulax (fig. 190), mais un 
peu plus long et légèrement plus mince, sa longuelll' médiane 2,3 fois plus 
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longue que S1l largeur apicale, celle-ci 1,7 fois plus gl'ande que la largeur 
basale (28 : 12 : 7); il peut, cependant, être un peu plus large ou plus étroit 
à l'apex, parfois à peine plus large qu'à la base; sa sculpture est la même, 
c'est-à-dire constituée de sb'ies longitudinales; stigmates peu distincts et 
non saillants; 2" suture absente; tergites suivants brillants et polis; hypo
pygium dépassant LIn peu l'apex de l'abdomen; valves de la tarière à peine 
apparentes; tarière légèrement incurvée. 

Longueur: 2,4 à 2,8 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQl E: Tshamugussa, Bweza, forêt de Bambous 
(aIt. 2.250 m., 1O.VIII.1934), holotype ~, allotype cf, 1 paratype ~, 5 para
types cf cf; vers Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bambous (alt. 2.400 m., 
26-27.VII.1934), 6 paratypes cf cf, 4 paratypes ~ ~; BLIl'unga, Mokoto (alt. 
2.000 m., 17-19.III.1934), 1 cf, 4 ~ ~; mont Sesero, près de Bitashimwa, 
forêt de Bambous (ait. 2.000 m., 1-2.VIlI.1934), 2 cf cf, 3 ~ ~; mont Tamira, 
près du lac Gando, Ruanda (aIt. 2.600 m., 11.IlI.1935), 2 cf cf, .2 ~ ~ ; Ilega, 
volcan Karisimbi, Ruanda (alt. 2.400 !Tl., 12.111.1935), l ~; volcan Visoke 
(aIt. 2.~00-3.300 m., 13-14.11.1935), 1 ~; lac Gando, volcan 'Karisimbi, Ruanda 
(aIt. 2.1.100 m., 9.III.1935), 1 cf; Nyabil'ehe, volcan Karisimbi, Ruanda (alt. 
2.000 Ill., 22.II.1935), 1 cf; Shamuheru, volcan Nyamuragim (ait. 1.843 m., 
15.VI.1935), 1 cf; Kamatembe, forêt primaire (aH. 2.100 m., 15-20.lV.1934), 
1 cf; forêt près de Kamatembe (ait. 2.200 m., 12.IV.1934), 1 cf; r'iv. Bisha
kishaki, mont Kmnatembe (alt. 2.100 rn., H-17.1V.1934), 1 cf; 40 exem
plaires : 23 cf cf, 17 ~ ~. 

lEuplwl'tls niyricarpus SZÉPLIGETI]. 

Euphorus nigricarpus SZÉPLIGETI, Ann, Mus. Nat. Hungal'., XI, 1913, p. G07. 

~ : Kopf quer, glatt, hinter den Augen stark erweitel'l. Fühler 21-gliedrig, 
gegen die Spitze zu verdickt. Mesonotum und Scutellum glatt, Parapsiden 
punktiel't, Propleuren fein runzlig, Mesopleuren schwach gliinzend, die 
Furche krenuliert, Metathorax grob runzlig. l';rster Abschnitt der Radial
ader ganz kurz, Randmal breit und km'h, mit gleichlangen Seiten, Hüften 
kllrz. Ers.tes Segment stielfonnig, gerieft, Luft.locher hinter der Mitte; 
2, Segment gross, glatt, die folgenden Segment verborgen. 

Schwarz; Fühler (Ende bYaun), Taster, Tegula und Bein gelb, Endhalfte 
der' Hint.erschenkel (oben) und Hinterschienen beaun. Flügel hyalin, Nerven 
z.T. und Randmal braun. 

Lange 2,5 mm.; Bohrer vel'borgen. 

Deutsch Ostafrika : Arusha-Ju (KATONA). 

Hôle: Helopellis sp. (Hém. Miridae), an Nigeria. 
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Pat 
GI. -- Euphorus mytilus sp. n.	 tarses 

que la(Fig. 19'•. ) 

Espece se rapprochant beaucoup d'E. tTO]ficalis, dont l'lIe se différencie LOIi 

pal' les caractères suivants: DI~ 

~ : noire; pièces bucoales, palpes, base des mandibules, scapes, pédi
celles, deux premiers articles flagelIaires, tegulae, sclérit-es axillaires, 
pattes 1 et II entièrement (article apical sombre, onychium noir), pattes III 
(sauf les tal'5€S et la majeure partie des tibias), éperons des tibias. rouge 
testacé; clypéus partiellement rougeâtre; flagellum brun noirâtre ailleurs; 9 l 

tibias III, sauf à la base ainsi que les tarses III, brun rougeàtre fQncé; ailes chium 
hyalines, légèrement enfumées, excepté dans le tiers proximal; stigma brun, enfum 

opaque, marqué d'une légère éclaircie dans l'angle proximal; nervure apex d 

costale brune distalement, rougeâtre à la base; nervures brun pâle. axi1Jai 
et les 1 

~. Tête: 1,75 fois plus large que longue (35 : 24); face un peu plus et Il \j 
longue que large (14 : 11); espace oculo-malaire à peine plus court que la dans 1 
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largeur basale des mandibules; yeux 1,7 fois plus longs que larges et un à soies 
peu plus larges que les tem pes (20 : 14 : 12); espace oculo-ocellaire égal à à la la 
un peu plus de 2 fois le plus grand diamètre des ocelles postéricUl's, ceux-ci que la 
séparés par 2 fois ce diamètre (7 : 3 : 6); antennes de la longueur tête + tho faiblen 
rax, légèrement épaissies distalement; scape petit, environ 1,5 fois plus long autour 
que large; pédicelle un peu allongé, égal à près des 2/3 de la longueur non be 
du scape; flagellurr: de 17 articles; 1 article à peine plus long que le scape, er 

ocelles 
environ 2,5 fois plus long que large et légèrement plus long que le suivant; distinc 
'articles préapicaux un peu plus larges que longs, apical à peine plus long scape: 
que le précédent. flagell 

plus le
"hies: stigma 2,3 fois plus long que large; cellule radiale égale au tiers 

à pein
de la longueur du stigma; l'" abscisse de la radiale presque nulle; récurrente 

réunis 
subinterstitielle; nervure médiane absente; cellules basales presque glabres 
(fig. Œ4); il ux ailes post.érieures, nerve1J us distinctement plus court que Th 
l'abscisse postérieure de la nervure basale, qui est elle-même nettement plus notaul 

longue que J'abscisse antérieure. forma] 
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Pattes: articles des tarses I et II, sauf le basal et l'apical, très courts; 
tarses I plus courts que les tibias (26 : 40); métatarses III, 7,5 fois plus longs 
que larges, fémurs 4,2 fois (34 : 8) et tibias 9 fois (46 : 5). 

Longueur: 2,9 mm.; cr, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru, riv. Kanzarue (ait. 1.200 m., 
16.VII.W35), holotype <;J et 1 paratype; 2 exemplaires. 

62.	 - Euphorus afer sp. n. 
(fig. 195.) 

<;J : noire; palpes, scapes, pédicelles, pattes I entièrement (sauf l'ony
chium), pattes II (sauf la partie médi'ane des tibias, brune, et une légère 
enfumure de:;, tarses), trochanters, trochantelles, extrême base et extrême 
apex des fémurs, base des tibias et éperons des pattes III, tegulae et sclérites 
axillaires rouge testacé; pattes III ailleurs (sauf les hanches, qui sont noires, 
et les tarses, qui sont bl'un rougeâ.lre), noir brunâtre; articles flagellaires I 
et II brun rougeâtI'e, les suivants brun noirâtre; ailes légèrement enfumées 
dans la moitié distale; stigma brun noirâtre, opaque, marqué d'une très 
légère éclaircie dans l'angle proximal; nervure costale sombre, toutefois plus 
ou moins fortement rougeâtre à la base; nervures brunes. 

L'intensité des teintes testacées est 'assez variable dans les deux sexes. 

<;J. Tête: faiblement transverse, 1,63 fois plus large que longue (49 : 30), 
arrondie derrièl'e les yeux et échancrée en arrière; f.ace un peu plus large 
que longue (19 : 16), un peu plus large au niv,eau du bord postérieur des 
yeux qu'à hauteur cie l'insertion des antennes, faiblement convexe, bril 
lante, à très petite ponctuation séligère, bien marquée et peu dense; clypéus 
nettement différencié de la face, brillant, poli, portant quelques pointillés 
à soies longues près du bord antérieur réfléchi; espace oculo-malaire égal 
à la largeur basal-e des mandibules (7 : 7); yeux grands, 1,4 fois plus longs 
que larges et 1,25 fois plus larges que les tempes (28: 20 : 16); vertex 
faiblement convexe, lisse et brillant, sauf une très petite ponctuation dense 
autour de la dépression frontale; occiput et tempes lisses et brillants; occiput 
non bordé; espace oculo-ocellaire égal à 3 fois le plus grand diamètre des 
ocelles postérieurs, ceux-ci séparés par 2 fois ce diamètre (9 : 3 : 6); antenm's 
distinctement plus courtes que le corps, légèrement épaissies distalement; 
scape 2,4 fois plus long que large; pédicelle à peine plus long que large; 
flagellum de 21-23 articles; 1"r article égal à la 10ngueur du scape, 4 fois 
plus long que large et Ij3 plus long que l'article suivant; articles préapicaux 
à peine plus longs que larges; l'apical aussi long que les deux précédents 
réunis. 

Thorax: un peu plus étroit que la tête; mésonotum lisse et brillant; 
notaulices très marqués, pIus largement fovéolés que chez E. tropicalis et 
formant un angle aigu à la base; sillons latéro-marginaux peu marqués et 



21-23 

228 PARC NATI0~AL ALnERT 

bordés par une étroite carène; sillon préscutellai.re large et profond, divisé 
par une seule carène médiane; disque du scutellum lisse et brillant; pro
pleures ruguleux dans la moitié inférieure; mésoplemes lisses et brillants, 
à sillon inférieur assez court, l-arge et fortement marqué, pourvus de deux 
sillons perpendiculaires à la mture méso-mét'apleurale, l'antérieur faible, le 
postériem pl us fort, fovéolé et atteigna.nt le sternaulex; méta pleures rugueux 
et mats, à pilosité apparente mais pas particulièrement dense; propodéum 
régulièrement cpnvexe de la base à l'apex, irrégulièrement et assez grossiè
rement ruguleux-réticulé. 

Ailes: stigma grand, un peu plus de 2 fois plus long que large; cellule 
radiale environ égale à la moitié de ta longueur du stigma; 1"0 abscisse de 
la nervure radiale épaisse et. courte, ~ abscisse régulièrement incurvée; récur

··'......·1 ••• , •••/ 

"'" 
'~' ••". 1 •••• 

FIG. l()j. - HUp/lOTU.\ ufcy sp. Il., <.l?, l!étail de la Ilel'valioll alaire 

rente inter&tilielle; 1"0 abscisse de la nervure médiane très estompée, presque 
indistincte; cellules basales il pilosité l'are; aux ailes poslériel1l'es, nervellus 
plus court que la partie postérieure de la nervure basale, c:elle-ci égale ù 
l'abscisse antérieure (fig. 195). 

Palles : fémurs peu renflés; tarses 1 et II plus courts que les tibias 
(40 : 52), il. articles préapicaux court:s; fémues III ~,7 fois plus longs que 
larges (52 : 11), tibias 10 fois (70 : 7), métatarses environ 7 fois; éperons des 
tibias III subégaux, un peu plus longs que le li::l de la longueur des 
métatarses. 

.1bdomen: tergite 1 semblable à celui d'E. ana1.llax (fig. 190), mais plus 
long, Sa longueur médiane 2,5 fois plus longue que sa largem apicale et 
celle-ci 1,75 fois plus grande que la largeur basale (36 : 14 : 8), strié longi
tudinalement, peu régulièrement et plus superficiellement que chez E. allau
lax; bords latéraux droits et légèrement divergents; stigmates peu distincLs 
et non saillants; 2° suture absente; tel'git.es suivants brillants et polis; 
hypopygium dépassant légèrement l'apex de l'abdomen; vulves de la tarière 
faiblement exsertes; tariere légèrement incurvée. 
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cf : semblable à la 9, excepté les caractères suivants; pattes Il unicolores 
comme les 1; fémUl's III eL souvent les hanches bl'lll1 rouge,itre, raremenl 
aussi sombres que chez la 9; face un peu plus large (22 : 16); yeux plus 
petits et à peine plus larges que les tempes (22: 16 : 15); flagellum de 
21-23 artic1es, articles préapicaux un peu plus de 1,5 fois plus longs que 
larges; article apical un peu plu long que le pénultième; sculpture du 
tergite 1 de l'abdomen variant de striolé à ruguleux. 

Longueur: cf, 3 il 3,2 mm.; 9, 3,2 à :\4 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPlJ1QUE : Nyarusambo (alt. 2.000 m., 20.V1., 2.VI1. 
1934), holotYPl' 9; escarpemenl de Kabasha (ait. 1.500 rn., 12.XII.1934), 1 9; 
Burunga, Mokoto (aIt. 2.000 m., 9-14, 17-19.rIl.1934), allotype d', 16 para
types cf cf; Rutshuru (aiL 1.2R5 m., 6, G-8.VI et 8.VI1.19311), 3 cf cf; idem 
(18-23.VU934), 1 9; Ruhengeri, SOUl'C'es Kil'ii, Ruanda (ait. UmO-1.825 m., 
29.rX. HJ34), 1 cf; Tshengelero, près de lVIunagana (ail. 1.750 111., 21.VIII. 
1934),10; Ngesho (ait. 2.000 m., 3-6.rV.1934), 2 cf cf; Dulengo, Mugunga 
(aIt. 1.500 m., 31.U 9311) , 1 cf; 29 exemplaires: 26 cf cf, 3 9 9. 

[Ellphoms sahlberuielll1e WII.KI"~oi\1 C). 
J~'ulJho1'US saltllinf/P/laf' \VII.IHN:-ON, Bull. Ent. Res., XVII, J927, p. 309. 

Head, thorax, and abdomen deep black, polished and shining; scape, 
flagellum (except about 17 -apical joints which ure darker), palpi, tegulae, 
aIl trochanters, front femora, about apical thirel of miel femOl'a, hinel femora 
al exh'eme apex, the 4 anterior libiae 'Und tarsi, oasal third of hind tibiae, 
light red-brown; basal two-thirds of mid femom, apical two-thirds of hind 
tibiae on underside, and hind tm'si, dark red-orown; hind femora anc! 
apical two-thirds of upper sUl'face of hind tibiae hlaek 10 dark red-black; 
hind coxae, and mid coxae mostly, black; frant coxae, at least at the sicles, 
black, apically somewhal red-brown; claws clark: stigma and most wing
veins brown. 

Head: transverse, braader lhan thorax; clypeus transverse, mOre than 
twice as broad as long; face completely, and frons along the inner Ol'bits, 
lightly punctate; remainder of head capsule smooth, with only occasional 
punclures; face, cheeks, apical margin of clypeus, and ba~al half of 
mandibles clothed with longish white pubescence; antennae longer than 
heac! and thorax together, with 24-25 flagellar joints, 'and densely clothed 
with short pubescence; lateral pils of the clypeus (ciepressions leading to 
the lenlorial apodemes) large and deep. 

Thorax: pl'Opleurae carinate; mesonotum smooth and unsculptured, with 
broad, ~traight, deep notauli, which may or muy not be slightly crenulate, 
and which converge posteriorly at an angle of 60° but do nol q uite meet; 

(1) A\,plicillioll de 1'[\1'1 ide 19 des règles illternationales de la nOnlellclature 
zoologique. 
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anteriorly each notaulus is continued as a well-marked but shallower and 
narrower ~ulcus backwards f"Ound the antel'ior lateral margins of the 
pronotum, and finishes in a deeper depr'ession somewhat behind the tegulae; 
the smooth llnsculptured scutellum is separated from the mesonotum, 
except for a thin median keel and for a somewhat lower keel on each side, 
by the scutellar depression, which is broader than the base of the scutellum 
and about two-thirds as long as the scuteIlum; the scutellar depression is 
about as far from the converging points of the notauli as these latter are 
from oneanother; posteriorly the fIat mesonotum terminates abruptly and 
beeomes more or less steeply cleclivous towards the metathorux, and exhibit,s 
on each sicle 11 large, s'lightly excavate, oorinate area, which areas extend 
on to the sides oÏ the scutellum but do not meet across the sicle of the 
rounded, smooth, more 01' less steeply declivous apex of the scuteIlum; 
mesopleurae srnooth and margined with crenulirte sulci, with a short, 
perpendicular, c1eeply crenulate sulcus at the base of the anterio1' thircl, 
below, from the apex of which a shallow, lightly crenulate sulcus l'uns 
backwards obliquely; metathorax deeply crenulate; propodeon 1'eticulate
J'Llgose; pro- and mesotho1'acic sternites land propodeon with sparse white 
pubescence. 

l'Vin,qs : hyaline and, except in the costal and median cells of the 
fOl'ewing, densely haired; radial cell ShOlt, the metacarp about two-thirds 
the length of the stigma; radial springing from beyond the middle of the 
stigma, its 1st abscissa very short, almost punctiform, and its 2nd (exterio1') 
abseissa evenly cllrved; recurrent vein interstitial; nervulus very sligptly 
postflll'cal; medi'an wanting; stigma large. 

Le,qs with sparse white pubescence; coxae short; the apical joint of 
aIl t.a.rsi elongate and much broadened apically; empodiu considerably 
distended. 

Abdomen : petiole somewhat greater than haH dorsal length of 
remainclel' of abdomen, enlarged posteriorly, straigbt-sided, arched, and 
striolate on its upper surface except at Immediate apex, which is somewhat 
more than 1 ! times as broad as the base; petiolar spiracular tubercles 
fairly prominent; 2nd segment apparently transverse and shorter than 
petiole; 3rd segment longer than 2nd and hardly transvel'se; 4th, 5th, -and 
6th very short; exact position of the 2nd suture more or less indetel'minable, 
at least in two examples; in one example no abdominal suturing discernible 
artel' the 1st; tergites smooth, polished and bare, except that the anus is 
surrounded bya tuft of setae; the tergites extend over and hide the 
ventrites, only the 9th ventrites being visible, and these latter, c10thed 
with sparse white pubescence, are prominently extruded with tht' ovipositor, 
which in three examples definitely exceeds, and in the remaining example 
is definitely exceedf'd in length by, the longer hincl caIc.aria. 

Length : 4 mm. 
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Gold Coast: Asamankese, East Province, 4 9 9, 1926 (G. S. COTTERELL). 

Type in British Museum. 

Host: bred from the Capsid bug, Sahlbergiella singularis HAGL. (1). 
which is a serious pest of cacao trees in the Gold Coast. 

Epiparasüe: Cet Euphorus a été obtenu, à la Côte de l'Or, en même 
temps que l'Ichneumonide Jlt[psochorus melanotJwrax VVILKINSON, qui en est 
certainement le parasit-e. 

63. - Euphorus xanthostigmus SZÉPLIGETI. 
(Fig. 196.) 

Euphorlls .zanthostigma SZÉPLIGETI, in Voy. ALLUAUD et JEANNEL, Afr. or. 
(1911-1912), Hym. Braconidae, IV, 1914, p. 195. 

9. Tête Ll'ansversale, lisse, très élargie del'f'ière les yeux. Antennes de 
20 articles; articles apioaux atron{lis. Mésonotum lisse, parapsides ponctués; 
scutellum lisse. Propleures rugueux; mésopleures en dessous et le sillon 
wgUE:\UX; métathorax grossièrement rugueux. Premier segment de la ner
vure radiale en forme de point; ptérostigma large et court 'avec des côtés 
égaux. Hanches courtes. Premier segment de l"abdomen strié à la base, les 
stigmates saillants et placés presque au milieu du segment; deuxième seg
ment grand et lisse, les suivants courts et cachés. 

Noir; tête (excepté la partie supérieure), base des antennes, tégula et 
pattes testacés. Ailes hyalines, nervure et ptérostigma jaunes, nervure 
costale noire. 

Longuüur : 3 mm.; tarière cachée. 

Afrique orientale anglaise: mont Kenya, forêts inférieures, alto 2.400 m., 
st. n° 39, janvier 1912. 

Les spécimens, récoltés par la Mission G. F. DE WITTE, cOl'f'espondent à 
la description, malheureusement fort imparfaite, de cette espèce. Je crois 
donc utile de donner une description de ces spécimens afin de permettre 
de confirmer ou d'infirmer cette déter'mination par' comparaison au type. 
Il y a lieu de remarquer que le type a été récolté dans une région similaire 
à celle du Parc National Albert. 

9 : noire; tête (excepté vertex et occiput), base des antennes (parfois à peine 
ou entièrement), tegulae, pattes (tarses souvent un peu plus sombr'es et 
tibias III quelquefois légèrement enfumés dans la moitié apicale), rouge 
testacé; ailes hyalines; stigma diaphane, jaune pâle, ainsi que les nervures; 
costale brun rougeâtre, plus pâle à la base; abdomen brun poix, présentant 
souvent une forte tendance au rougeâtre sur le tergum. 

(I) Sahl.beT!JieUn = (Sal!!beTf/ella auett.). 

16 
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d' : semblable à la ~, sauf que le flagellum est brun entièrement, mais 
plus foncé vers l'apex et hanches III, parfois assombries à la base. 

~. Tète: 1,5 fois plus large que longue (41 : 27), un peu élargie et 
arrondie derrière les yeux, faiblement échancrée en arrière; face un peu 
plus longue que large (15 : 13), fieaucoup plus large à la base qu'au sommet, 
légèrement convexe, brillante, à très petite ponctuation et à pilosité habi
tuelle; clypéus sculpté comme la face, à bord antérieUl' réfléchi, angulaire 
et subdentiforme au milieu; espace oculo-malaire un peu plus long que la 
largeur basale des mandibules; yeux assez proéminents antérieurement, 
1,25 fois plus longs que larges et un peu plus larges que les tempes 
(20 : 16 : 14); vertex convexe, brillant et lisse, sauf une ligne finement 
rugueuse devant l'ocelle antérieur; occiput, joues et tempes lisses et bril
lants; espace oculo-ocellaire égal à 3,5 fois le plus grand diamètre des ocelles 
postérieurs, ces derniers séparés par 2 fois ce diamètre; antennes un peu 
plus longues que tête + thorax, un peu épaissies distalement; scape 2 fois plus 
long que large; pédicelle globuleux, à peine plus long que large; flagellum 
de 18 ·articles; article 1, 4 fois plus long que :::a largeur apicale, aussi long 
que >scape+pédicelle et un tiers plus long que II; articles pl'éapicaux environ 
1,5 fois plus longs que larges, l'apical plus long que le précédent. 

Thorax: mésonotum brillant et lisse, sauf une très petite ponctuation 
antérieure et quelques rares petits pointillés sur le tergum, qui est virtuel
lement lisse; notaulices bien marqués, pas très fortement convergents, en 

FIG. 196. - Euphorus xanthostigmus SZÉPLIGETI, ~. 

délail de la nervation alaire. 

sorte que le lobe médian est tronqué ou légèrement arrondi li la base; 
sillon préscuteUaire pas très large, divisé pal' une seule carène médiane et 
quelques stries faibles; disque du scutellum lisse et brillant, faiblement. 
convexe et un peu relevé à l'apex; propleures ruguleux-rugueux; méso
pleures lisses et brillants, sauf quelques pointillés localisés vers l'angle 
huméral, à sillon inférieur large, superficiel et plus ou moins fovéolé; 
métapleures rugueux; propodéum long, régulièrement convexe, rétréci vers 
l'apex et irrégulièrement l'Uguleux-réticulé. 

Ailes: stigma 2,66 fois plus long que large; cellule radiale égale à la 
moitié de la longueur du stigma; 1ro abscisse de l'a nervure radiale puncti
forme, 2" faiblement courbée; récurrente interstitielle; nervure médiane 
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faiblement indiquée distalement; c€llules basales sétuleuses (fig. 196): aux 
ailes postérieures, nervellus égal à la moitié de l'abscisse postérieure de la 
basale et égGI ou il peine plus long que l'abscisse antérieure. 

Pattes: articles III et IV des tarses 1 et II courts; tarses 1 et II plus 
courts que les tibias (36: 46); fémurs III, 5 fois plus longs que larges 
(40 : 8), tibias un peu plus de 8 fois (50 : 6) et métatarses également 8 fois 
plus longs que larges; éperon interne des tibias III égal au tiers de la lon
gueur des mét.a1.al'ses. 

Abdomen: t<€rgite 1, 4,5 fois plus long que sa largeur apicale (36 : 8), 
un p€u plus large que haut, parfois à peine plus large à l'apex qu'à la 
base, légèrement élargi à hauteur des stigmates, ceux-ci placés au milieu, 
tégument finement striolé longitudinalement, habituellement un peu plus 
fortement dans la moitié basale que dans la moitié apicale, parfois presque 
entièrement; tergites suivants brillants et polis; hypopygium dépassant 
légèrement l'apex de l'abdomen; valves de la tarière il peine exS€rtes; 
tarière faIblement incurvée. 

d' : semblable à la <;?, excepté pour ce qui suit: 

Têt€ un peu renflée derrière les yeux; faeB distinctement plus large que 
longue (18: 13), un peu moins étroitement ponctuée et par suite plus 
brillante; espace oculo-malaire nettement plus long que la largeur basale 
des mandibules; yeux plus p€tits (16 : 13); tempes beaucoup plus larges que 
les yeux (19 : 13); espace oculo-oceHaire 4 fois plus long que le plus grand 
diamètre des ocelles postérieurs, qui sont séparés par 2 fois ce diamètl'e; 
partie antérieure du vertex parfois légèrement €t irrégulièrement sculptée; 
flagellum également de 18 articles; abdomen déprimé. 

Longuem : 2,8 à 3 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Burunga, Mokoto (alt. 2.000 m., 17-19.11I. 
1934), 11 d' d', 2 <;? <;?; vers Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bambous 
(ait. 2.400 m., 3 et 26-27.VII.1934) , 13 d' d', 2 <;? <;?; Tshumba, Mushari ('aIt. 
2.100 m., 28.1V, 1.V.1934), 1 <;?; Ruheng€l'i, sources iKirii, Ruanda (aIt. 1.800
1.825 m., 3.X.1934), 2 d' d', 1 <;?; Nyabirehe, volcan lKarisimbi, Ruanda (alt, 
2.000 m., 22.11.1935), 1 <;?; mont Sesero, près de Bitashimwa, forêt de 
Bambous \alt. 2.000 m., f-2.VIII .1934), 6 d' d'; Ilega, volcan lKarisimbi, 
Ruanda (ait. 2.400 m., 12.VII.1935), 1 d'; lKinyamahura, Djomba (alt. 
1.800 m., 23.VIII.1934), 3 d' d'; Sake, lac Kivu (alt. 1.460 m., 19-22.11.1934), 
1 d'; forêt, riv. Bishakishaki, mont lKamatembe (alt. 2.100 m., 14-17.1V.1934), 
2 d'd'; Ngesho (alt. 2.000 m., 3-6.1V.1934), 7 d'd'; Tshengelero, près de 
Munagana (ait. 1.750 m., 21.VIII.1934), 1 cf; Kalondo, lac Ndaraga, Mokoto 
(aIt. 1.750 111., 22-27. III.i934) , 1 d'; 55 exemplaires: 48 cf d', 7 <;? <;? 

OBSERVATIONS: Cette espèce, certainement commune, semble de colora
lion~ et de sculpture st-ables, sauf en ce qui concerne les caraetères l'ensei
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gnés dans la diagnose. Une autre espèce bien représentée dans la collec
tion, mais seulement pal' des exemplaires cf cf, est très voisine d'E. xantho
stigmus, mais s'en différencie, au premier abord, par le stigma brun, 
opaque, pOlll'VU d'une forte éclaircie dans l'angle proximal el une en fumure 
apicale des tibias III distincte. 

64. - Euphorus sculptilis sp. n. 
(Fig. 197-201.) 

2 : noire, pièces buccales, palpes, mandibules (sauf l'apex), face, scapes 
et pédicelles, propleures, partie inférieure des mésopleure~, tegulae, pattes I 
et II entièrement (sauf onychium), hanches, trochanters, trochantelles, 
fémurs, base des tibi,as et éperons des pattes III rouge testacé; joues, tempes, 
occiput, 26 et 36 segments abdominaux rougeâtres (tempes et joues presque 
rouge testacé, segments abdominaux sombres); flagellum brun foncé; tibias 
ailleurs brun foncé (assez rougeâtres il la partie inférieure); tarses brun 
rougeâtre; ailes hyalines, très légèrement enfumées; nervure costale et 
sclérites axillaires l'ouge brunâtre; tigma brun foncé, opaque, marqué 
d'une éclaircie dans l'angle proximal; nervures brun pâle, basale, Fe absciss 
de la médiane, 2" abscisse de la radiale el métacarpe f'aiblement pigmentés. 

<j? Tête: suboarrée (vue de dessus), 1,5 fois plus large que longue, plus 
large en arrière qu'en avant, prolongée et arrondie derrière les yeux, faible
ment échancrée en arrière et plus large que le thorax; face aussi large que 
longue (14 : 14), beaucoup plus large au niveau du bord postérieur des yeux 
qu'il he.uteur de l'insertion des antennes, semi-brillante, étroitement, il'l'é
gulièrement et assez fortement ponctuée, subrugueuse; clypéus grand, à 
bord antérieur convexe, portant une ponctuation plus forte que celle de la 
face et mieux séparée, presque lisse sur le disque; ostioles faciales fortes, 
placé€s un peu pIns près des yeux que de l'apex du clypéus; espace oculo
malaire à peine plus grand que la largeur basale des mandibules; yeux 
grands proéminents antérieurement, en sorte que le. face paraît. déprimée, 
t,33 fois plus longs que larges et plus larges que les tempes, quoique celles-ci 
soient déjà très larges (28 : 21 : 18); vertex assez plat, brillant, orné d'une 
lrès forte ponctuation irrégulière, presque alvéolariforme, profonde, les 
intervalles parfois disposés en stries carénées et portant une carène entre les 
antennes; sillon orbital parfois bordé d'une carène; espace oculo-ocellaire 
égal il 3 fois le plus grand diamètre des ocelles postérieurs,! ceux-ci séparés 
par 2 fois ce di'amètre (10 : 3 : 6) et placés il une distance un peu supérieure 
du bord postérieur- de la tête; stemmaticum en grande partie lisse; occiput 
lisse et brillant, non bordé; joues et tempes portant une ponctuation au 
moins 'aussi forte que celle du vertex, plus régulière et ne présentant pas 
de disposition en stries; antennes un peu plus longues que tête + thorax; 
scape 2 fois plus long que large, pédicelle également; flagell um de 21: arti
cles; adicle l, 4 fois plus long que large, un peu plus long que le scape, 
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(~nviron 1/3 plus long que II et plus grêle que celui-ci; articles préapicaux 
1,5 fois plus longs que l'arges, l'apical plus long que le pénultième et padois 
amsi long que les deux précéden,ts. 

Thorax: mésonotum brillant, portant une petite ponctuation espacée 
antérieurement, ainsi que quelques pointillés de taille fort irrégulière, 
parfois superficiels sur les lobes latéraux, bordé à la base par un sillon 
transversal, étroit et lisse; notaulices fortement marqués par une ligne de 
poncLuations alvéolariformes, faiblement convergents et restant très dis
tancés l'un de l'autre à la base, où ils atteignent presque le sillon trans
versal; sillon préscutellaire peu profond, formé de 4 augets; disque du 
scutellum petit, convexe, lisse et brillant et portant une forte dépression 
préapicale; propleures grossièrement ruguleux; mésopleuTes brillants, assez 
éparsement et irrégulièrement ponctués, parfois fortement marqués d'un 
fort sillon crénelé partant de la base de la suture méso-métapleurale t se 

FIG. 197. - EU]J/wrus scolplitis sp. n., ~, 

clétail de la nervatioll alaire. 

courbant vers le sillon inférieur, celui-ci assez large, superficiel et fovéolé; 
métapleures grossièrement réticulés; propodéum long, rétréci vers l'apex, 
régulièrement convexe de la base à l'apex et légèrement excavé au milieu; 
réticulé-ruguleux, parfois grossièrement et portant une petite épine médiane 
SUl' le bord dorsal, constituée par la l'encontre de 2 carènes basales diver
gentes, ~omme chez presque tous les Euphorus, mais ici l'épine est beau
coup plus apparente (fig. 198). 

Ailes: stigma 2,4 fois plus long que large; cellule radiale un peu moins 
des 2/3 de la longueur du stigma; Fe abscisse de la nervure radiale variable, 
mais toujours très distincte, parfois égale au 1/5 de la largeur du stigma, 
2° abscisse régulièrement courbée; récurrente subinterstitielle; Fe abscisse de 
la médiane à peine distincte distalement; cellules basales sétuleuses; aux 
ailes postérieures, nervellus distinctement plus court que l"abscisse posté
rieure de la basale et un peu plus long que l'abscisse supérieure (fig. 197). 

Palles: tarses 1 et II plus courts que les tibias (36: 52), articles II, III 
et IV des tarses 1 et II très petits, article apical très grand, prétarse fort 
développé (fig. 200); hanches III petites; fémurs III, 5,3 fois plus longs que 
larges (48 : 9) et tibias près de 9 fois (62 : 7); métatarses 8,5 fois plus longs 
que larges; éperon interne des tibias III égal au 1/3 des mét.atarses. 
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A.bdomen : tergite 1 long, grêle, cylindrique et arqué, sa longueur 
médiane 4,5 fois plus longue que sa largeur apicale (50: 11), légèrement 
renflé il hauteur des stigmates (fig. 201), briUant et lisse, sauf une faible 
sculpture médiane dans la 1/2 apicale, paraissant parfois striolé longitudi
nalement et portant quelques pointillés microscopiques près de l'apex; stig
mates placés au milieu; tergites suivants brillants et polis; hypopygium ne 

201 

199 

200 198 

FIG. 198-201. - Euphorus sculpti.lis sp. n.
 

FIG. 198. - Profil du propodéum montranl l'épine basale.
 
FIG. 199. - Tibia et tarse antérieurs cf.
 
FIG. 200. - Tibia el tarse antérieurs S?
 

FIG. 201. - Premier tergite abdominal, vues dorsale et latérale.
 

dépassant pas l'apex de l'abdomen; valves de la tarière il peine exsertes; 
tarière pas ou à peine courbée. 

cf : semblable à la S?, il l'exception des caractèl'es suivants: 

Colorations testacées plus sombres; occiput noir; tempes noires ou rou
geâtres; joues rouge testacé; base des antennes d'un brun à peine plus clair 
que le l'estant; pattes III très foncées, presque brunes; toutes les nervures 
brunes; face subrugueuse médialement, plus large que chez la S? (20: 15); 
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yeux plus petits et moins allongés, 1,2 fois plus longs que larges et un peu 
plus larges que les tempes (23 : 19 : 15); antennes un peu plus courtes qu 
le corps; flagellum ayant le mème nombre d'articles que chez la 'i', mais 
beaucoup plus longs; articles II, III et IV des tarses antérieurs légèrement 
plus longs que chez la 'i', tibias plus courts (tibias 44, tarses 38) (fig. 199). 

Longueur: 3,2 à 3,3 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Rutshuru, riv. Lubirizi (alt. 1.285 m., 
13.VII.1935), holotype 'i'; Rutshuru, riv. Fuku (ait. 1'.250 m., 5.VII.1935) , 
1 paratype 'i'; Rutshuru (ait. 1.285 m., 1-6.VI.1935), allotype cf; idem 
(22.V au 4.VI.1934), 1 paratype cf; Rutshuru, riv. Musugereza (ait. 1.000 m., 
9.VII.1935), 1 paretype cf; 5 exemplaires :.. 3 cfcf, 2 99. 

Ceth: espèce se caractérise surtout par la forte sculpture de la tète. 

a) Euphorus sculptilis bicolor ab. n. 

Deux spécimens cf cf présentent les caractères généraux de l'espèce; ils 
diffèrent cependant par certains points importants. Faute d'un plus abon
dant matériel, je crois préférable de ne considérer, pour l'instant, ces 
spéeimens que comme des aberI'ations. 

cf : tête entièrement, sauf le stemmaticum, base des antennes, pro- et 
mésopleures en majeure partie, rouge testacé; tibias III assombris dans les 
2/5 apic.aux seulement; base rougeâtre du 2° tergite abdominal presque 
inexistante; face plus large encore que chez le cf de l'espèce (21: 14); cly
péus à bord antérieur angulaire, presque dentiforme au milieu; vertex strié; 
tempes plus petitement et irrégulièrement ponctuées, lisses près des yeux et 
à la base, comme les joues; yeux petits, 1,26 fois plus longs que larges et 
à peine plus étroits que les tempes (19 : 15 : 16); antennes un peu plus 
longues que tête + thoI'ax; mésonotum un peu plus fortement ponctué, la 
ponctuation s'étendant plus loin vers la base et portant, en outre, une ligne 
longitudinale médi'ane constituée de pointillés étroitement placés; disque du 
scutellum portant une esquisse de ponctuation superficielle; l or tergite abdo
minal plus court, 3,6 fois plus long que sa largeur apicale seulement 
(36 : tO), longitudinalement et faiblement aciculé au milieu, striolé dans le 
quart apical et portant une très petite fovéole médiane avant ce quart. 

Longueur: 3,2 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru, riv. Kanzal'ue (ait. 1.200 m., 
16.VII. 1935) , 1 exemplaire holotype cf. 

Cette aberration se caractétise surtout par le l or tergite abdominal beau
coup plus court que chez l'espèce. 
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b) Euphorus subtilis minutus ab. n. 

Semblable à E. subtilis, excepté. 

d' : vertex très sombre, à tendance roug€âtre; moitié basale des tibias III 
et 2" segment abdominal l'ouge testacé; ailes un peu plus hyalines, non 
enfumées; sculpture de la tête semblable, mais beaucoup plus faibl€; yeux 
un peu plus longs que larges et à peine plus larges que les tempes 
(15 : 13 : 12); flagellum de 19 articles; pe abscisse de la nervure l'adiale Lépid 

puncliforme; 1er tergite abdominal, 3,6 fois plus long que sa largeur apicale :l chaea s 
(29	 : 8), presque entièrement lisse. Acraea il 

BERG 
LonO'ueur : 2 mm. 

Heliolhis 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru, riv. Fuku (alt. 1.~50 m., 2.VII.	 F:aphyg 

1935), 1 exemplaire holotype d'.	 Laphygm 
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LISTE DES HÔTES ET DE LEURS PARASITES.
 

Lépidoptères: 

:1 chaea sp. . . iYleteorlls lipsis l\IXO:'l val'. A. 

Acraea Geem!.(/. lencUa RAGO:'iOT ab. ruanda GRÜN-

REIlG .. MeleoTus sp. 

Hetiothis obsolela F .. MelcOTIiS 1aphygmarum BRUES. 

F:aphygm/l. exempta \\'ALKER .. MeleOT1JS /aphygmarum BIlUES. 

Laphygma exigua HünNER . Meleorus laphygmarll111 SIlUES. 

Jlargaronia dimorpha .lA. SE .. Meteo1'us 1I1ar!laronia(~ \VlLKINSON. 

Paehymeta Tobusta AURIVIllIUS .. MeleoTus pachymelae DE SAEGER. 

Parallelia pudica MÔSCHLER . J/eleoT1/s li]Jsis "lxm. 
Pieri.' severini. CnA~1ER .. Meleorus sp. 

Hémiptèretl : 

Ante.llia linea/ieollis SIAL Aridclus coffco.e BRUES.
 

.4nleslia linealico/.lis SIAL A1'idelus ru{u.s (CAMERON).
 

.{nleslio (prob.) lineo.tieollis .. ArideLlI.s lay/.o·ri NIXON.
 

Antes/ia (prob.) lineatieollis .. Aridelus IdTcl.. /Jatriek.i DE SAEGf.R.
 

Ante.lt.ia faeeta. GER1<IAR . ArideLns Idrel.-patricll.'i DE SAEGER.
 

Antestia fa.lsa SCHOUTEDEN . Aridelus l;irei.patrieki DE SAEGER.
 

HrlojJr/.tis orojlhila (JHF)3Qurf~RE E1/phorus mirillicir1l1s (;HERQ. (in. 
IW.). 

HelopcUis S'P .. Eupho1'lls nigricarpus ZÉPLlGETI. 

Lygus sillJonyi REUTER Euphoros sp. 

Sah/l, er.lji l' /I.(/. s11lgutaris ))AGLlJ:iD Enp/w7'1/s sO/il/le1'!riell.ae \VII,KI:i::iON. 

ÉPIPARASITES. 

Ichneumon ide : 

.Uesoclwrus mel.anothorax WILKI:'ISON . Enptl.OTIlS sall!lJergiellll(' \VII.J'I~SO:'l. 

SUc/opis thus h enlf.ricfta:i i (;HESQUlt:RE (in litl.) . ElIl;llJ'JT1/.~ /II iTilli('illll.< nHF.!;'Q. 

POLYPARASITISME. 

Strepsiptère : 

Corioxeno.1 antesliae Br.UR .11'idclllS IdreJ.-pa/riei.-i DE SAEr.ER. 
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