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AVANT-PROPOS 

La sous-farrlllle des Euphorinae, qui fait l'objet du présent travail, 
continue l'étude des Braconides récoltés au Parc National Albert par la 
Mission G. F. DE WITTE, au cours des années 1933-1935. 

Cette sous-famille est encore fort mal connue, il. part le genre Meleorus, 
qui est le plus commun. Le nombre d'espèces éthiopiennes décrites se 
montait seulement ft 27, dont 5 formes furent étudiées récemment par moi
même. En ce qui concerne la faune congolaise, c'était d'ailleurs la première 
contribulion apportée il. l'étude de ce groupe. Il n'est donc pas étonnant 
de voir les récoltes de la Mission DE \VITTE augmenter, dans une large 
pl"Oporlion, la connaissance de ces intéressants Hyménoptères. 

L'étude sous revue a permis de quadnlpler presque le nombre de formes 
connues qui, de 27, passe à 102. La collection compte 701 exemplaires, 
parmi lesquels 72 formes purent être séparées, dont 66 nouvelles; il. celles-ci 
viennent s'ajouter 3 formes décrites d'après des spécimens de la collection 
uu Musée du Congo Belge. 

La sous-famille des Euphorinae, telle qu'elle est définie pal' l'auteur 
américain Ml ESEBECK, comptait 14 genres; 10 d'entre eux sont représentés 
dans la collection DE \;VITTE, dont 3 sont nouveaux pour la faune éthiopienne; 
le nom d'un qualrième (Microclonus) figure pour la p,'emière fois, les 
espèces qui s'y rapportent ayant été décrites sous un autre nom (Perilitus). 
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Enfin, j'ai été amene a créer un nouveau genrA et un nouveau sous-genre 
(Bracteodes et Syntretell'lls). 

Cette collection se répartit de la façon suivante: 

Collection de Witte 
EUPHORIN,'E 

Espèccs /Aberrations oui E~ççes 
nouvelles sous-esftèces . él.a

nouve les decrltes 

Aridelas t 1 26 

Meteoras 14 2 1 
1 

-Centisüna. 2 -

5Pet'ililas 1t 

Streblocera. 10 1 2 

- -Microctonus 4 

-Bracteod.es. 1 3 

fi 1 -Siln.tretus 

Euphoriellet 1 - -

-Euphol'iana 1 -
EupllOrus 5 2 t 

-

55Total. 11 6 

Collection 
Musée du 

Congo Belge Total 
des 

formes 

Autrcs 
espèces 

eongolaises 

Formes 
éthiopien nes 

non 
congolaises 

Total 
des formes 

éthiopiennes 
eonnuei

Espèces
nouvelles 

-

3 

-

-

-

-

-
-

-
.

-

9 

19 

2 

7 

13 

4 

4 

7 

1 

1 

8 

-
-

-

-

2 

-
-
-

-

-

-

4 

12 

1 

2 

1 

3 

Gn. n. 

Fu. n. 

FIl. n. 

FIl. n. 

2 

13 

31 

3 

\1 

16 

7 

4 

7 

1 

1 

10 

3 75 2 25 102 

Si les résultats numériques sont donc fort importants, les résultats, en 
ce qui concerne la distribution géographique, ne le sont pas moins. En effet. 
le genre Centistina, créé en 1912, n'était connu que par un seul exemplaire 
originaire de Madagascar; le genre Streblocera, créé en 1833, était considéré 
comme extrêmement rare, lorsque j'en ai trouvé 5 formes nouvelles dans 
les collections du Musée du Congo Belge. Quelques espèces seulement en 
étaient connues, dont 2 européennes, un'~ du Pérou, une du Japon et une 
de l'Afrique du Sud. Le genre Euphoriella, représenté pal' 2 espèces nord
américaines, ne compte que quelques exemplaires; enfin, le genre Eupho
rùma, également originaire de l'Amérique du Nord, n'est connu que par 
une seule espèce, également représentée pal' un très petit nombre d'individus. 

Ce sont, fort probablement, des genres cosmopolites confinés dans des 
biotopes très particuliers, soustraits, dans les conditions habituelles, aux 
investigations des récolteurs. 

La biologie des Euphorinae est encore très mal connue; le peu qu'on 
en sait permet d'entrevoir le réel intérêt que ces insectes présentent pour 
l'enlomologie économique. Le genre Meteorus est, de loin, celui qui est le 
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mieux connu. La plupart des Meleorus sont des parasites de larves de 
Lépidoptères et quelques-uns de larves de Coléoptères, notamment de peti ts 
Coléoptères fungicoles. 

Plusieurs espèces ont retenu l'attention des entomologistes pour la lutte 
contre des insectes déprédateurs. C'est ainsi que l'espèce européenne 
lU. versicolor (WESMAEL) a été importée d'Europe aux États-Unis, pour tenter 
de limiter le développement des Lymantriides Nygmea chr.ysorrhoen et 
Slilpnolia salicis. 

Les Perililus, Cryploxilos, Euslalocerlls et Microcfonlls - la biologie de 
ce dernier' est assez bien connue également - sont des parasites de larves 
et d'adultes de Coléoptères (Coccinelidae, C1.lrculionidae, Hipidae, Tene
brionidae, Cerambycidae) , Les E1.lphor1.ls et, E1.lphoriana sont des parasites 
de larves d'Hémiptèr'es hétéroptères ainsi que les Aridel1.ls, qui furent aussi 
obtenus d'hôtes adultes. 

Rien n'est connu encore SUi' la biologie des sept autres genres. 
Les Euphorinae sont des parasites endophages, solitaires ou sociaux. 

Les sociétés des espèces grégaires peuvent atteindre plus d'une centaine 
d'individus. 

MUESEBECK fait remarquer que les espèces appartenant aux genres connus, 
en tant que parasites d'adultes de Coléoptères, possèdent une tarière très 
proéminente, tandis que les espèces parasitant des larves d'Hémiptères ont 
une tarière très courte, habituellement subexserte. Il exist-e, en effet, chez 
ces dernièl'es, une disposition toute particulière des pièces génitales chez 
les 9 9. Il entrait dans mon intention d'en étudier la morphologie, mais 
l'insuffisance de matériel ne m'a pas permis de réaliser ce projet. .le suis, 
cependant, convaincu que cette étud'l est indispensable pour éclairer la 
systématique de la sous-famille, qui présente, certainement, deux groupes 
distincts, dont l'un serait constitué, au moins, par les genres Aridel1.ls, 
Streblocera et Syntretus. 

Comme pour les Miero,qasterinae, la collection d'Euphorinae est carac
térisée par une grande diversité de formes et peu de celles-ci sont repré
sentées par un grand nombre d'individus. Une seule forme est repr'ésentée 
pal' plus de 50 individus, 3 par 30 à 50, 3 par 20 à 30, 9 par 10 à 20, le 
l'estant nar moins de 10 individus; 26 sont représentées par un seul exem
plaire. 

Les tr'ois espèces de MeleoT1.ts, étudiés par la même occasion et appar
tenant aux collections du Musée du Congo Belge, furent obtenues d'élevages 
à l'l<~quateur et au Katanga. 

Les exemplaires de la collection DE WITTE furent récoltés dans 49 stations 
différentes dont la liste figure dans le fascicule 47 des publications sur 
l'exploration du Parc National Albert pal' la Mission G. F. DE WITTE, ainsi 
qu'une carte de la région où elles se situent. 

Le rapport des sexes présenté par cette collection d'EupllOrinoe est de 
Fl8,2 % pour les cf cf et 41,8 % pour les 9 9, chiffres très voisins du taux 
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ohtenu lors de l'étude de la sous-famille des Microqoslerinae (60,3 % et 
:39,7 % respectivement). 

Les mensurations l'enseignées furent faites au moyen du micromètre 
culaire, Ù LlO grossissement de x 80 (oculaire x 10, objectif x 8), et les 

dessins furent réalisés dans les mêmes conditions que pOUl' les Micro
qaslerinae. 

Les noms de toutes les espèces figurant dans la collection DE \VITTE sont 
imprimés en caractères gras, de même que les espèces nouvelles décrites 
dans le présent travail et n'appadenant pas à cette collection, mais dans ce 
cas ils sont placés entre crochets. 

Ari 
Exemples: !,:ircl."p( 

Meteorus pictus sp. n. (coll. DE \V.), I;ircl,:p( 

Perilitus luteus SZf;PL. (coll. DE \V.), cof/cue 

[Meteorus ealanus "p. n.] (coll. Musé du Congo Belge). (ancra, 

Tuandi, 
Les noms des autres espèces sont imprimés en caractères italiques et sont nicolor 

placés entre crochets; afin de les distinguer, les espèces appartenant à la mellilJe 
faune congolaise font l'objet d'une numérotation en chiffres romains. rllJindh 

Exemples: rutsflUl 

rPprilitus fulvogas ter (BRUES)], Natal. ~pp, 

[11. Slrebloara burqeoni DE SAEGERJ, Congo Belge. Mel 

{lietus 

calonll; 

Le présent tl'avail fut terminé au mois de novembre 1944; les difficultés copito 

d'impression, dues aux cil'constances, en retardèrent la parution. En juillet dllctor 

1945 parvinrent en Belgique les premièl'es publications anglaises; celles-ci sITlc/u! 

striclllpermirent de constater que le spécialiste G. E. J. NIXON, de l'Imperial 
Institute of Entomology, avait publié, en août 1941, un travail sur les POCltY1 

NiIljUl.-1ridplus africains et un autre, en avril 1943, SUl' les Meteonls, deux genres 
traités également dans cette étude sur les Euphorinae. ras Iilii. 

deluso,Cette coïncidence permet de constater l'identité de nos vues respectives 
Il;; lIeisur la taxonomie de ces genres, et. l'un des buts de la présent.e étude étant 
l.cill t'ide mettre à la disposition des entomologistes l'ensemble de la documentation 
If/lroSUI' les groupes traités, je crois utile d'y annexer - in fine des paragraphes 
scdulconcernant, les genres A.ridell1S et Metporus - les parties essentielles des 
ornollexcellentes études de mon collègue britannique. 
lalipe1Je n'apporte aucune modification à mon texte, - en cours d'impressi.on, 
(Intllr- sinon les données nouvelles complétant la liste des hôtes, page 239. 
r:itiml 

rll.ssei 

spp. 
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RELEVÉ DES ALTITUDES OÙ LES CAPTURES
 
FURENT FAITES
 

ET DU NOMBRE D'EXEMPLAIRES CAPTURÉS.
 

ALtitucles 1 .\ombre :\orubre (l'exemplaires 

de 

Minima 1Maxima stations Total 1 d' d' 1 9 9 

Aridelus : 

lii.rcl.patr·icki sp. n. 1.218 1 1 

h'ircl,patrick'i orientalis ab. n. 1 

coffeae (BRUES) 

11.460 

1.285 2 2 

faneralor sp. n. . 
1.100 

]1 1 

ruandicus sp. n. . 

1.000 

1 1 11.800 

2.600 16 16/licolor (SZÉPLlGETI) 61.820 

1 2 

rwindicus sp. n. ... 
lIlellipes sp. n. ... 1.218 

11 

futS/lU'ficus sp. n .... 

1.000 

2 

16 5spp. 

Meteorus: 

~. \00 20 11 9 

ealanw; sp. n.... 

1.000pic lus sp. n. 
I::qual. 2 

capi/o sp. n. ~~'2.-\00 Hl1.285 

16 

strict-us sp. n. 

3.300 34 1810dnc/or sp. n. 2.000 
;j2.·],00 32.000 

'2slrictus "[:isfll:en.,i.' ~sp. u. 3.300 1 

]0 26 

conjllnc/1/.s sp. n. ... \Katanga 

fJuchyme/ae sp. n. ·····IKat~nga 
.) 18 

/as/üliosus sp. n. ... 1.fl00 1 86 
fiflelusor sp. n.... 2.1.00 

14 

wil/ei subler ssp. Il. 

17'1.4001.800willei sp. n. 
.) Il 5 

'(/(1'0 sp. n. ... 

1.2;,0 1.862 

1.'5 6 

scdulus sr. n , 
1.8621.800 

.) 15 8 

orltalus sp. lI. .. 

2. \002.250 

5 4·2.:~~5U85 3 
21'2. \00lati.pennis sp. n. 

anthracnemis sp. n. 

cilimus sp. n.... 
russeillio1"(/J.: sp. n. 

5pp. 

U8.'i 

1.000 

1.820 

U18 

1 1 

l 

G'., 32 :12 
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:-iombreAltilu'" 1Mm." 
de 

Minima :\Iaxima sta lions Total ,, 

2
1.900 

1.~8;j 1
 

1
1
'UIOO 

1
 :31.760 
~! 2
1.8231.285 

1.;;;>0 17
'!.:3'~!. 5
 

1
1.100 

1
1.100 

r.'!.IOO1.285 

12
 

1
 2
1.218 

2
2
1.900 2.100 

1
 1
1.200 

1
 1
1.2-85 

1
1
1.285 

1
 1
1.750 

1
1
1.750 

1
1
1.250 

Centistina : 

eon(joana sp. n. 
a{Ta sp. n .... 

Perilitu8 : 

l1l/JeTwl.al'us sp. n. 
luleus SZI::PLIGETI 

lU/CliS pariUs ab. n. 
pcrse'ilus sp. n. 
penJieax sp. n. 

T'ersimilis sp. n. 
pertinax sp. Il. 

spp. ... ... .. . 

Streblooera : 

aethiopiea DE SAEGER 

eerva sp. n. 
dentieu/ara sp. n. 
spiniseapa sp. n. 

eornigera sp. n. 

(jibba sp. n. 
:ranthoearpa sp. n.. 
parva sp. n. 
pana seminigcr ab. n. 1.760 

monoeera sp. n. 2.000 

eurviclava sp. n. ::: 1 1.750 

püiseapa sp. n.
 
hurgeoni nigriteT{Ja DE SAEGER.
 

spp. ... ... .. .
 

Microctonu8 : 

a{rieo.nus sp. n. 
catulus sp. n. ... 
gastrocoe/us sp. n. 
s Irio/a tus sp. n. 

spp. 

Bracteodee : 

witte! sp. n. 
willei lJieolor ab. n. 
ud-I-lei ni{JricollLs ab. n. 

!l'it/ei conc%T ab. n .... 

UOO 

1.100 

1.760 

1.750 

1.800 

1.800 

·~.ooo 

2.000 

1.760 

1.200 

d'exemplaire" 

e!e! 1 <;?<;?
1
 

10
 

3
 

8
 

1
 

1
 

1
 1
 

1 1
 

1.760 2 "
 
2
 

2.·'>00 4
 11 4
 

8 5
 

1
 

2.325 2. 3
 

2.000 2 2
 

1
 

8 5
 

..600
 4
7
 

2
 
't 

2. 

5
2.000 
~ 2.1.750 

2
 

l
 

:1 

~ 

7
 

1
 

1
 

:1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

4
 

2
 

7
 

3
 

1
 

3
 

2
 

1
 

3
 

2
 

5
 

2
 

S~ 

l'oUse 

1I1IasI 

puma 

Tl/(jOS 

hamo 

u:nom 

anom~ 
rel 

spp. 

Eu 

aelhiOj 

Eu 

alber!' 

Eu 

ana~14 
troPle 

mytilll1

a{er s~ 

scu/.pt 

sculp/i 

scut)Jti 

xanth 

spp. 

-
---~---=------~~~ -.=...~------
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Altitudes 

Syntretus: 

poUscutus (Syntretus) sp. n. 1.000 

nyasheken~'is (Syn/re/us) sp. n. 1 1.820 

p1l1mlus (Syntretus) sp. n. ... 1.285 

rugosus (Syntre/eU"U-s) sp. n.... 1 2.100 

hamonyc/ws (Syn/reteUl/s) ~p.n. 2.400 

o.no1ilal'i/Jcs (Syntre/ell.lls) sp. n. 1.100 

anomalipes punclatus (Syn/rc
/ellus) sp. n. 2.000 

spp. ... ... ... ... .. . ... ... 

Euphoriella : 

ae/hiopica sp. n. ... ... .. . ... 1.760 

Euphoriana : 

alber/'i sp. n. ... ... ... ... ... 1.750 

Euphorus: 

anaulax sp. n. 1.000 

tropicalis sp. n. 1.843 

mytilus sp. n. ... 1.200 

afer sp. n. ... ... 1.285 

sculpttlis sp. n. 1.100 

seulp/i/'is bicolor ab. n . 1.200 

.sculplUis minu/us ab. n. 1.250 

xanthostigmus Szr:PLIGETI "'1 1.460 

spp. ... ... ... ..' .. ·1 
1 

2.324 

'>.400 

UOO 

HOO 

2.100 

2.325 

3.300 

2.000 

1.285 

".400 

PARK 9 

:\ombre 1 :\ombre d'exemplaires 

de 1 
&tations , Total (!cf 1 

<j)<j) 

2 5 1 4 

1 1 

1 1 

2 2 2 

1 1 1 

6 ;~ 3 

:~ 2 2 

~3 24 9 

1 1 

5 5 .'i 

7 17 15 2 

13 40 2;~ 17 

1 2 '> 

9 29 26 3 

3 5 3 2 

1 1 1 

1 1 1 

1:3 55 ~8 7 

77 n 5 
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cellule 
ment ( 
courts 
simple.Superfamille ICHNEUMONOIDEA 
p1'8mie 

Famille BRACONIDAE le milil 
cents, 1 

Sous-Jamille E PHOHINAE. 
nairem 

E'll]Jhoridac FOERSTER, Verh. Natur. Ver. pl'euss. Rheinlande, XIX (9), valves 
1862, p. 250; MARSHALL, in ANDRÉ, Species Hym. Eur. Alg., V, 1891, p. 3. Sau 

gel1l'esPerüitoidae FOERSTER, Verh. Naturh. Ver. preuss. Rheinlande, XIX (9), 1862, 
l'auteup.253. 
sous-falE1lphorides MARSHALL, Trans. Ent. Soc. Land., 1887, p. 51. 
HANDLII 

Meteorides MARSHALL, Trans. Ent. Soc. Land., 1887, p. 87. rang dE 
Meteoridae MARSHALL, in ANDRÉ, Species Hym. Eur. Alg., V. J891, p. 58. portun 
E1lphorinae CRESSON, Trans. Amer. Ent. Soc., va!. supp!., 1887, p. 60; j'adopt. 

ASHMEAD, Proc. U. S. Nat. Mus., XXIII, 1900, p. 115; SZÉPLIGETI, Hymen., en date 
Fam. Braconidae, in \VYTSMAN, Genera Insect., fasc. 22, 1904, p. 167; Les 
BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sei., LXVI, 1926, p. 421; MUEsEBECK, ana l'ma 
U.	 S. Dept. Agric., mise. public. n° 241. (Aridel1 

Iules cu Meteorinae CRESSON, Trans. Amer. Ent. Soc., vol. suppl., 1887, p. 60; 
les HeltASHMEAD, Proc. U. S. Nat. Mus., XXIII, 1900, p. 117; SZÉPLIGETl, Hymen., 
tina, E1.Fam. Braconidae, in WYTSMAN, GeneTa Insect., fasc. 22, 1904, p. 167; 

BnuEs, Froc. Amer. Acad. Arts Sei., LXVI, 1926, p. 420. lion Sp€ 
aplatissHelorimorphinae SCHMIEDEKNECHT, Die Hymenopteren MitteleUl'opas, Hl07, 

Che2p. 523; BRUES, Pl'OC. Amel'. Acad. Arts Sei., LXVI, 1926, p. 422. 
pl'esqu 

Tête transverse à carrée; mandibules bidentées, se croisant à l'apex et difficil 
Les,s'appliquant contre le clypéus; clypéus généralement séparé de la face pal' 

rül'emeun sillon, à bord antérieUl' convexe ou subtronqué, plus ou moins fortement 
réfléchi, parfois denté ou subdenté; palpes maxillaires de 5 il 6 articles, l'obu te' 

labiaux de 2, 3 ou 4; yeux proéminents, habituellement glabres ou éparse Les 

ment poilus, très rarement densément; tempes et joues bordées; occiput sont sa 

ordinairement bordé, mais la carène est souvent interrompue au milieu; détenn 

notaulices présents ou absents; sillon préscutellaire large et profond; pré caractè 

pectus bordé; 2 ou 3 cellules cubitales présentes aux ailes antérieures, très il la co 

rarement une seule; cellule radiale variable, t,l'ès petite et plus ou moins caractè 

lunulée, ou grande, cultriforme et atteignant presque la pointe de l'aile, Cet! 
rarement absente par suite de l'oblitération de la nervure radiale; cellules llelcon' 
cubitale et discoïdale séparées ou confluentes; récurrente très rarement que ch 
absente; nervure médiane présente ou effacée; première cellule brachiale affinité 
ouverte. au moins à l'apex; nervure parallèle pas interstitielle; deuxième senl pl 
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cellulf basale des ailes postérieures habituellement marquée, grande, l'are
ment ouverte en dessous; pattes grêles; éperons des tibias postérieurs très 
courts ou égaux à la moitié de la longueur des métatarses; griffes des tarses 
simples ou bifides, parfois modifiées aux pattes postérieures des femelles: 
premier segment abdominal pétiolé, il stigmates situés au milieu ou après 
le milieu, très rarement un peu avant; deuxième et troisième tergites coales
cents, grands, habituellement mais pas toujours carénés sur les côtés. ordi
nairement enveloppant les sternites; deuxième suture rarement distincte: 
valves de la tarière cachées ou exsertes. 

Sauf certaines modifications, les descriptions de la sous-famille, des 
genres ainsi que la clef de ces derniers sont empruntées en grande partie il 
l'auteur américain MUESEBECK, qui a fait une excellente revision de cette 
sous-famille (1936). Cet auteur n'a pas adopté la classification proposée par 
HANDLIRSCH (1925), d'après laqueUe la sous-famille des Euphorinae tombe au 
rang de tribu (Meleorini) de la sous-famille des Helconinae. Estimant inop
podun d'ouvrir ici une polémique sur le bien-fondé de cette classification, 
j'adopte, pour l'instant, la dénomination employée par MUESEBECK, qui est, 
en date, la dernière autorité spécialisée ayant traité ce groupe. 

Les Euphorinae comprennent plusieurs genres offrant des caractères 
anormaux; leur position était l'estée longtemps douteuse. Deux genres 
(Arùlelus et Meteorus) possèdent une nervation alaire complète et trois cel
lules cubitales; tous deux constituaient, il l'origine, une sous-famille propre, 
les Helorimorphinae et les Meteorinae. Quatre genres (Cryptoxilos, Cenlis
tina, Eustalocerus et Streblocera) présentent une conformation ou une posi
tion spéciale des antennes, et deux (M.yiocephalus et Bracteodes) offrent un 
aplatissement très particulier de l'abdomen. 

Chez plusieurs genres, la nervation alaire tend à se simplifier, pOUl' être 
presque totalement absente chez le genre Euphoriana; aussi est-il parfois 
difficile de situer de prime abord la position systématique de telles formes. 

Les Euphol'irwc sont, en général, de petits insectes dont la taille excède 
rarement 3 mm., sauf chez les Meleorus, qui sont habituellement plus 
l'obustes. 

Les cal'actères morphologiques permettant de différencier les Euphol"inac 
sont souvent très ténus et exigent une minutieuse attention de la part du 
déterminateur. La forme et les proportions de la tête sont fréquemment les 
caractères les plus évidents et sont à considérer tout particulièrement. Quant 
il la coloration, elle peut être utile, il condition d'être soutenue par d'autre~ 

earactères. 
Cette sous-famille se différencie des autres Braconides, compris dans les 

Helconillae de HANDLIRSCH, par leur abdomen pétiolé, beaucoup mieux défini 
que chez les Blacinae, groupe avec lequel les Euphorinae ont une grande 
affirdé mais chez lesquels les stigmates du premier tergite abdominal 
sonl placés il la base. 
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CLEF DES GENRES (1), 

1.	 Ailes antérieures pourvues de 3 cellules cubitales; nervure radiale com
posée, pal' conséquent, de 3 abscisses 2 

Ailes antérieures pourvues de 2 cellules cubitales, plus rarement d'une 
seule, jamais de 3; nervure radiale composée de deux abscisses au plus, 
exceptionnellement tout à fait absente .. 3 

2.	 Bords latéraux du deuxième tergite abdominal non carénés; premier 
tergite très long et grêle; notaulices absents; cellule radiale plus courte 
que le stigma; antennes de 18 articles; tarière cachée . 

Aridelus MARSHALL (p. 14).
 

Bords latél'aux du deuxième tergite abdominal carénés; premier tergite
 
s'élargissant fortement au delà des stigmates; notaulices distincts;
 
cellule radiale toujours plus longue que le stigma; articles des antennet'
 
en nombre variable, mais toujours supérieur à 18 .
 

Meteorus HALIDAY (p. 39).
 

3.	 Nervure médiane bien marquée SUl' toute sa longueur 4 

Nervure médiane oblitérée ou très faiblement marquée, tout au moins 
à la base 9 

4.	 Premières cellules cubitale et discoïdale distinctement séparées...... 5 

Premières cellules cubitale et discoïdale confluentes 8 

5.	 Thorax déprimé, plus large que haut, nervure récurrente, nervellus et 
nervure sous-costale des ailes postérieures absents; nervure médiane 
arquée; antennes de 14 articles; yeux des 9 9 densément poilus . 

Cryploxilos VIERECK. 

Thorax pas déprimé; nervure récurrente, nervellus et nervure sous
costale des ailes postérieures distincts; nervure médiane droite; yeux 
glabres 6 

6.	 :f:peron interne des tibias postérieurs égal à la moitié de la longueur des 
métatarses; front inhabituellement court; antennes insérées très haut, 
près du niveau du bord supérieur des yeux; premiers articles du fla
gellum (3 ou 5) grêles, longs et cylindriques .. 

Centistina ENDERLEIN (p. 116). 

:f:peron interne des tibias postérieurs beaucoup plus court que la moitié 
de la longueur des métatal'ses; fl'ont nOl'mal; antennes insérées à 
mi-hauteur des yeux; seul le premier article du flagellum grêle et forte
ment allongé, ou pas particulièrement plus gI'êle ni plus long que les 
suivants 7 

(1)	 Les genres représentés dans la faune éthiopienne figurent en caractères gras. 
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7. Antennes de la ~ très courtes, claviformes et géniculées; scape et pre
mier article du flagellum fortement allongés; cf, inconnu . 

Eustalocerus FOERSTER. 
Antennes	 longues et grêles, jamais claviformes ou géniculées . 

Perilitus NEES (p. 123). 
8.	 Scape inhabituellement long, beaucoup plus long que la hauteur de la 

face chez la ~, long également, mais moins développé chez le cf ......... 
Streblocera vVESTWOOD (p. 144). 

Scape très court dans les deux sexes, jamais plus de 2 fois plus long que 
lal'ge Microctonus WESMAEL (p. 178). 

9.	 Premier segment abdominal inhabituellement long et grêle, environ 
deux fois plus long que la longueur des hanches et trochanters des pattes 
postérieures réunis, épaissi au milieu et non caréné sur les côtés .. 

Wesmaelia FOERSTER. 
Premier segment abdominal pas conformé comme ci-dessus, tout au 
moins jamais aussi long 10 

10.	 Cellule radiale grande, jamais beaucoup plus courte que le stigma, 
habituellement plus longue; premières cellules cubitale et discoïdale 
confluentes; tarière exserte . 11 
Cellule radiale très courte, distinctement plus courte que le stigma, 
très rarement absente; premières cellules cubitale et discoïdale habi
tuellement séparées, sinon les nervures discales sont oblitérées; tarière 
cachée ou subexserte 13 

[j.	 Griffes des tarses simples; deuxième cellule basale des ailes postérieures 
(submédiellane) complète; tête large, plus ou moins triangulaire vue de 
face; tempes plates et fuyantes; disque du scutellum plus ou moins 
conique Myiocephalus MARSHALL. 
Griffes des tarses bifides, parfois modifiées aux tarses postérieurs chez 
la ~, dans ce cas les derniers articles de ceux-ci sont anormalement 
développés; deuxième cellule basale des ailes postérieures ouverte, la 
nervure anale absente; tête pas particulièrement large ni triangulaire vue 
de face; tempes convexes; disque du scutellum à faible convexité. 12 

12.	 Abdomen extraordinairement comprimé chez la ç; face plate; clypéus 
grand, plat et non différencié de la face; notaulices bien marqués; tarière 
de la ~ fortement incurvée Bracteodes gen. nov. (p. 189). 
Abdomen pas inhabituellement comprimé; face convexe; clypéus diffé
rencié de la face; nolaulices ordinairement absents ou faiblement mar
qués; tarière de la ç jamais fortement incurvée '" . 

Syntretus FOERSTER (p. 196). 
13.	 Nervure radiale et nervellus absents; nervure sous-costale des ailes 

postérieures (subcostella) incomplète ...... Euphoriella ASHMEAD (p. 211). 
Nervure radiale présente; nel'vellus rarement absent; nervure sous· 
costale des ailes postérieures complète 14 
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14.	 Nervures cubitale, transversû-cubitale, deuxième abscisse de la médian 
entièrement ou en majeure partie et récurrente effacées .. 

Euphoriana GAHAN (p. 21!l). 

Nervure cubitale présente, au moins il la base, premières cellules cubi
tale et discoïdale séparées; récunente rarement absente . 

Euphorus NEES (p. 217). 

,	 . 
ETUDES DES GENRES ET ESPECES C). 

Geme ARIDELUS M:\R:-iIL\LL. 

Aridelus MARSHALL, Trans. Ent. Soc. Land., 1887, p. 66; MUESEBECK, U. S. 
Dept. AgI'. Miscel!. Pub!., n° 241, p. 6. 

Helorirnorpha SCHMIEDEKNECHT, Die Hymenopteren Mitteleuropas, 1907, 
p. 523; MUESEBECK, Proc. U. S. Nat. Mus., LXXIX, 1931, art. 16, p. 13. 

Sticlorneleorus CAMERON, Soc. Entom., XXIV, 1909, p. 9. 

Erylhr01neteorus CAMERON, Timehri Journ. Roy. AgI'. Comm. Soc. Brit. 
Guiana (3), 1, 1911, p. 317. 

Scipolabia ENDERLEIN, Arch. Naturg. (Abt. A.), LXXXIV (10), 1918, p. 220. 
Génotype: Aridelus bucephalus MARSHALL. 

Tête grande, transverse à subcarrée, complètement bordée en arrière; 
tempes larges; yeux glabres, ovales; clypéus large et grand; palpes maxil
laires de 6 articles, palpes labiaux de 4; front pourvu d'une carène médiane 
étroite; antennes toujours de 18 articles; scape court; flagellum de longueur 
variable, souvent submoniliforme; thorax grossièrement réticulé ou à ponc
tuations extrêmement larges et ordinairement contiguës; notaulices distincts; 
face dorsale du propodéum courte, face postérieure longue, fortement déclive 
et longitudinalement concave au milieu; ailes antérieures iL cellules cubi
tale et discoïdale séparées, possédant trois cellules cubitales, dont la 
deuxième est petite et rétrécie du côté proximal; nervure radiale composée 
de tl'ois abscisses, la deuxième très courte; cellule radiale pas plus longue 
que le stigma, mesurée sur le métacarpe; récurrente interstitielle avec la 
première transverso-cubitale ou insérée il la deuxième cellule cubitale; ner
vure médiane complète; nervulus postfurcal; premier segment abdominal 
très long, mince et cylindrique, inséré en dessous entre les hanches posté
rieures, un peu courbé et élargi après les stigmates, qui sont placés au 
milieu ou au delà; le restant de l'abdomen plus ou moins piriforme, sub
comprimé apicalement; deuxième et troisième tel'gites connés, très grands, 

(') Les espèces placées entre crochets ne figurent pas. dans la collection DE WITTE: 

eclles numérotées en chlifres romains appartiennent à la faune congolaise. 
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s'étendant presque jusqu'à l'apex de l'abdomen et recouvrant les sternites, 
Cûl1Vexes en dessus; valves de la tarière assez larges, subexsertes. 

Ce genre cosmopolite compte une quinzaine d'espèces, présentant une 
grande similitude de structme et de sculptme qui rend leur détermination 
.extrêmement difficile. Ce n'est que par la coloration que leur séparation fut, 
jusqu'à présent, possible. La tête semble, cependant, présenter de bons 
caractères spécifiques, mais, comme pour la couleur, il n'est pas possible 
d'estimer le degré de variation que peuvent présenter ces caractères, le nom
br'e de spécimens récoltés ayant toujours été limité. 

MUESEBECK (1936) établit la synonymie du genre et précisa ses caractères. 
repr'is dans la description ci-dessus, 

Les seules observations biologiques (1) faites sur ces insectes concernent 
Aridelus cotteae (BRUES) et une espèce à mésonotum noir, toutes deux étu
diées au Tanganyika Territory par KIRCKPATRICK (1937). la première de ces 
espèces observées également par LE PELLEY au Kenya (Wilkinson, 1936), Ces 
deux espèces parasitent le Pentatomide Anleslia linealicollis STI\L, insecte 
très nuisible aux Caféiers en Afrique, Ces espèces sont endophages et appa
remment solitaires. 

CLEF DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1.	 Espèces à coloration dominante l'ouge testacé................... 2 
Espèces à coloration dominante noire 6 

2.	 Thorax partiellement noir 3 
Thorax entièrement rouge testacé 4 

3.	 NervUl'e costale testacée; flagellum noir'âtre en dessus dans la moitié 
basale, brunâtre ailleurs [Ar. rutus ( AMERÛN)], « (p. 16). 
NervUl'e costale brun foncé; flagellum brun foncé dans la moitié basale, 
roussâtre ailleurs 1. Ar. kirckpatricki sp. n. (p. 17). 

A.	 Thorax noir seulement sur la face dorsale (mésosternum, scu
tellum et métanotum); vertex l'ouge testacé entièrement . 

Ar. kirckpatricki s. str·., 9. 
Thorax noir sur la face dorsale et sur le mésosternum; vertex 
noir au milieu a. Ar. kirckpatricki orientalis var. n., 9. 

4.	 Flagellum jaune miel, seuls les trois ou quatre articles apicaux noir'âtres. 
2.	 Ar. africanus (BRUES), cJ, 9? (p. 19). 

5.	 Récurrente insérée il, la 2" cellule cubitale; stigma noir . 
[A.r. luleus (SZÉPLIGETI)], 9 (p. 20). 

-	 RécUl'rente interstitielle avec la première transverso-cubitale; stigma 
brun pâle [Ar. cotteae (BRUES)], cJ 9 (p. 21). 

(1)	 Voir liste des hôtes et de lenrs p'-ll'asites p. ~39. 

2 
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6.	 Corps, y compris les pattes, entièrement noir; espace interantennaire more fillE 
plus de 2 fois plus grand que la distance oculo-antennaire; 2" abscisse red, aIme 
de la radiale très courte, presque inexistante .. teslaceoU! 

3. Ar. funerator sp. n., 9 (p. 22). DISTRI 
Corps pas entièrement noir, pattes testacées; espace interantennaire
 
moins de 2 fois plus grand que la distance oculo-antennaire;2" abscisse
 
de la radiale toujours bien distincte 7
 

7.	 Abdomen, au delà du pétiole, rouge testacé 8
 
Abdomen, au delà du pétiole, noir 9
 9 : 1'0 

8.	 Face et orbites rouge testacé; front et vertex ridés; récmrente inter- tellum, m 
stitielle [Ar. cameron'i (SZÉPLIGETI)], d' (p. 23). brun fonc 
Face et orbites noires ou tout au moins brun noirâtre; front et vertex ailes hyal 
fortement ponctués; récurrente insérée à la 2" cellule cubitale .. stigma br 

4.	 Ar. ruandicus sp. n., 9 (p. 24). jn' tl'anSVI 

9.	 RécUfTente insérée à la 2" cellule cubitale 10 brun pâle 

Récurrente interstitielle ou subinterstitielle 11 

JO. Ponctuation du vertex forte et contiguë, disposée en stries transversales 
dans la partie médiane de l'occiput; partie antérieUl'e des propleures
 
testacée 5. Ar. bicolor (SZÉPLIGETI), 9 (p. 26).
 

Ponctuation du vertex forte, mais bien séparée, contiguë seulement der

rière les antennes et ne formant pas de stries transversales dans la partie
 
médiane de l'oeciput; propleures entièrement noirs .
 

6. Ar. mellipes sp. n., 9 (p. 28).
 

j j. Articles préapicaux des antennes un peu plus larges que longs; 2" abscisse
 
de la radiale distinctement plus courte que la 2" transverso-cubitale;
 
majorité du flagellum rouge ...... 7. Ar. rwindicu8 sp. n., d' 9 (p. 30).
 

Articles préapicaux des antennes environ 1,5 fois plus longs que larges;
 
2" abscisse de la radiale environ égale il la 2" transverso-cubitale; majo

rité du flagellum noir brunâtre ...... 8. Ar. rutshuricu8 sp. n., 9 (p. 32).
 

[Aridelns rufus (CAMERON)], eomb. nOllY. 

S'tictometeorus rutus CAMERON, Soc. Entom. Jahrg., XXIV, 1909, p. 9. 

IIclorirnorpha ruta BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., LXI, 1926, 
9.	 Té pp. 301, 423. 

yeux cepe 
Rufous. The flagellum of antennae blackish above on the basal half, the oculo-mal 

lower part and the apex brownish; the mesonotum black; the legs and abdo espaCe 0
minal petiole paler, more yellowish colomed than the body; wings hyaline, 

(fig. 2).
the parastigma and stigma blackish, the costa and nervures testaceous. 

9.	 Length : 4 mm. Ailes 
moitié de Face, front and vertex closely, rather strongly punctmed, the temples 

-~- ---- - - -- - - - - - -- - -..--==--=-- 
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more finely punclul'ed. Mesonotum and scutellum coarsely rugosely punctu
red, almost reticulated as are also the whole of the pleurae. Tegulae )'ufo
testaeeous. Abdomen very smooth and shining. 

DISTRIBUTIO GÉOGRAPHIQUE: Natal, Cap. 

1. - Aridelus kirckpatricki sp. n. 
(Fig. 1, 2 et 5.) 

'} : l'ouge testacé; apex des mandibules, yeux, ocelles, mésonotum, scu
tellum, métanotum et valves de la tarière, noirs; moitié basale du flagellum 
bnm foncé, moitié apicale roussâtre; partie supérieure du 2" tergite noirâtre; 
ailes hyalines, très faiblement enfumées dans la moitié distale; costaie et 
stigma brun foncé; Fe et 2' abscisses de la radiale et partie distale de la 
Fe transv81'so-cubitale, brunes, les autres nervures, y compris le métacarpe, 
brun pâle à faiblement coloré. 

FIr.. 1. - Aridelus ki.TckpaCTicld sp. n., 9, corps, vu de profil. 

'}. Tête: sculpture et proportions comme chez Ar. rwindicus (p. 30), les 
yeux cependant plus petits (1,25 fois plus longs que larges: 25 : 20); espace 
oculo-malaire égal à environ la moitié de la longueur des yeux (12 : 25): 
espace oculo-antennaire 1,6 fois plus court que l'espace interantennaire 
(fig. 2). 

Ailes récurrente subinterstitielle; F' abscisse de la radiale égale à la 
moitié de la largeur du stigma et environ 2,5 fois plus longue que la 
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Z' abscisse, qu: est elle-même un peu plus courte que le tiers de la 1'0 trans Cet e 
vel'so-cubitale et égale à près des 2/3 de la 20 tl'ansverso-cubitale (fig. 5). collis S1 

Tous les autres caractères correspondent à ceux d'Ar. rwindicus. d'Anlesl 
Longueur: 4 mm.	 pas été 

polypal',DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Nyongera, près de Rutshuru (ait. 1.218 m., 
BLAIR., j

18.VII.1935); 1 exemplaire <jl. 
l'Hymén 

Par s 
a) Aridelus kirckpatricki orientalis ab. n. de l'espè 

Cette variation est semblable à l'espèce, dont elle se différencie par les et de la 1 

caractères suivants: détel'lllÎl1 

Même coloration qu'Ar. kirckpalricki, mais possède, par surcroît, une	 trouve a' 

tache médiane sur le vertex, partant de la carène frontale et s'étendant jus- semblabl 
ces insec 
similitud 

pu, jUSqj 
tères de 
une espè 
considèr€ 
teae. 

Aridelw kirckpatricki sp. TI., 

cf. Le! 
of anten~ 
with' l 
strong!y 

FIG, 2. - <jl, tête vue de [ace.	 thick, vel 
FIG. :3. - Aride/us {unerotor sp. n., <jl, tète vue lte face.	 and conf 

oceHat s 
above bqu'aux ocelles postérieurs et le mésosteroum, noirs; antennes plus sombres, 
ocelli; flégèrement roussâtres dans les 3/4 basilaires du flagellum; l'abdomen est plu 
clypeuslargemen t rougeâtre. 
long as

Longueur; légèrement plus grande que l'espèce. punctate. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Sake, lac Kivu (aIt. 1.460 m., 19-22.11.1934); pedicel t 

1 exemplaire <jl. nearly fi 
fonn, thOBSERVATIQNS ; Sauf en ce qui concerne les caractères repris ci-dessus. 
·et.iculatcet.te espèce est semblable à Ar. rwindicus et semble se rapporter, surtout son 

definiteaberration, à l'espèce dont l'entomologiste KIRCKPATRICK, de la Station 
thickenf'd'Amani au Tanganyika Tenitory, a donné une courte description sans la 
but littlenommer (1937). 
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Cet entomologiste a obtenu cet Aridelus du Pentatomide .4.nleslia lineali
collis STÂL, Hémiptère nuisible aux Caféiers, et a pu également l'élever' 
d'Anleslia facela GERM. et d'A. falsa SCHOUT.; d'autres Pentatomides n'ont 
pas été acceptés comme hôtes. 'KIRCKPATRICK n'a trouvé qu'un seul cas de 
polyparasitisme (multiparasitisme) avec le Strepsiptère Corioxenos anlesliae 
BLAIR., mais a pu obtenir fréquemment ce polyparasitisme au laboratoire; 
1'Hyménoptère était toujours le survivant. 

Pal' sa coloration, Ar. kirckpalricki pourrait se l'apporter à la description 
de l'espèce sud-africaine Ar. rufus (CAM.), sauf, cependant celle des antennes 
et de la nervure costale. L'insuffisance de la description de CAMERON l'end la 
détermination impossible. Le type de cette espèce, en très mauvais état, se 
trouve au British Museum; 'WILKINSON (1935) l'a examiné et le trouve très 
semblable et peut-être synonyme d'Ar. coffeae (BRUES). Cependant, comme 
ces insectes présentent, comme le dit MUESEBECK (1936), une remarquable 
similitude de structme et de sculpture et que la plupart des espèces n'ont 
pu, jusqu'à présent, être séparées que presque uniquement sur les carac
tères de coloration, je pense qu'on peut considérer Ar. kirckpalricki comme 
une espèce distincte. A l'occasion des élevages qu'il a effectués, KIRCKPATRICK 
considère l'espèce qui a servi à ses expériences comme différente d'Ar. cof
feae. 

2. - Aridelus africanus (BRUES), comb. nouv. 

Helorimorpha africana BRUES, Ann. S. Afr. Mus., XIX, 1924, p. 101; BRUES, 
Proc. Amer. Acad. Arts Sei., LXI, 1926, p. 301. 

Cf, Length : 4,5 mm. Entirely dull fulvous, the apical three or four joints 
of antennae black; abdomen ferruginous on apical haH; wings hyaline, 
with a slight yellowish tinge, stigma and venation pale brown. Head more 
strongly transverse than usual, considerably more than twice as wide as 
Lhick, very strongly and broadly emarginate behind; above rather coarsely 
and confluently punctate; ocelli large, in a small eqllilateral triangle, the 
ocellar space more or less blackened; front with a fine raised hne, bifurcate 
above between the bases of the antennae and extending halfway to the 
ocelli; face very finely reticulated, whitish pubescent and not shining; 
clypeus finely punctate, shining, although pubescent; malar space haH as 
long as the eye, finely reticulate; head behind rathel' strüngly, separately 
punctate. Antennae 18-joinled; ::cape nearly as long as the width of tbe eye; 
pedicel two-thil'ds as long; first flagellaI' joint twice as long as the pedicel, 
nearly five times as long as thick; following gradually shorler and monili
form, those near apex almost twice as long as thick. Entire thorax coarsely 
reticulate or areolate as in the other species, the spaces not showing any 
definite arrangement. Abdominal petiole long, slender, slightly curved, 
lhickened just beyond the middle; then gradually narrowed tü apex which is 
bulliltIe thicker than the base; spiracle placed distinctly, but not far behind 
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ader, derthe middle; surface of petiole without distinct scupltUl'e. Body of abdomen 
f\. reCUlTshilling and polished, the second tergite extending to its tip am! far down 
vulus po~on the sides and apparently enclosing the venter; elongate ovaL half as wide 
dreiseitig.as the thorax and a litlle higher than wide. Legs with the tibiae and tarsi 
gen; 2. St clothed with short whitish hairs. Stigma rather angulate below; radial cel! 
borgen, Eon the costa two-thirds as long as the stigma, the costal vein extending 

halfway fl'orn its tip to the wing-tip; first section of radius twice as long as Gelbro 
the second, the two together as long as the width of the stigma; third section schwarz. 
twice as long as the width of the stigma and parallel with the outer edge 
of the stigma; recUl'rent nervure intel'stitial with the first transverse cubitus; 
second section of cubitus half as long as the first; submedian cell longer 

Helorinwthan the median by almost the length of the recurrent nervure; second dis
Pl'oc. , coidal cell open below and at apex; ail veins obliterated almost entirely 
IV, 19beyond the cells. Submedian cell in hind wing more than half the length 
p.270.of the median. 

d. LeType from M'fongosi, Zululand, April 1916, paratype May 1916. 
black be~ 

Natal: Weenen. Two specimens, May. piceous, e 
are pale)Deux spécimens Cil Cil, figurant dans les récoltes de la 1'1 ission G. F. 
tUl'ed abc DE \VITTE, se l'apportent assez bien à la description de BR 'ES . .Je ne fais 
distinct, 1tuutefois cette détermination qu'avec rélôerve, la Cil n'ayant pas été décrite; 
punctate,les antennes de ces spécimens ne sont pas absolument noires, mais presque 
behind \VId'une teinte marron, plus sombre à l'apex; les scapes sont plus courts que 
as thick,la largeur de l'œil et les articles apicaux des antennes sont moins longs que 
times as l,deux fois leur largeur. Longuem 4 mm. 
lifol'l1l, ttL'un de ces spécimens possède les antennes encore plus claires et la ponc
Abdominltuation de la face et du vertex est beaucoup plus petite et plus superfi 
petiole Silcielle; il appartient probablement à une espèce différente. 
wing ven 

DISTRIDUTION GÉOGRAPHIQUE: Kenya, Natal, Tanganyika Tenitory. does not. E 

Mission DE \VITTE : RutshUl'u, rivière Musugereza (alt. 1.100 m., is evenly 
to.VTJ.t935): Rutshuru (aIt. 1.2R5 m., 4.VJT.1935); 2 exemplaires Cil Cil, Twos 

indicates 
[Al'idellls lI/tells (~ZI~PLlGETI)], comb. nouv. a fru it-fl) 

Sliclomeleorus luleus SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hungar .. XI, 1913, p. 608. are broad 

Helorimor7Jha lulea BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sei., LXI, 192(\. p. :301. more 1'001 

Hôle:Cil : Kopf quer, hinter den Augen el'weitert punktiert, Clypeus geschie
den, Gesicht. breit; Ocellen klein. Fühler 18-gliedrig, Endglieder l'und. Tho LE PELLE' 

'KIRCKPATlrax kUl'z, kaum langer aIs hoch, runzlig, Parapsiden und Furche del' Meso

pleUl'en fehlen: Metathorax eingedrückt, senkrecht gestutzt: Luftloch klein. de
 nymp~ 

lui-même 

Radialader fast doppeIt langer aIs der 2. und langE'r aIs die 2. Cubitalquel'-
Randmal kUl'z und breit, mit gleich langen Seiten; erster Abschnitt der 

du Kiliml 

- - - - - ~ -~ -" ~ -- - - - - - 
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ader, der 3. Abschnitt leicht gebogen und endet in der Mitte des Metacarp; 
r\. recurrens and die Al'eola inseriert, die oben zusammengezogen ist; Ner
vulus postfurkaL zweite Diskoidalzelle offen. Beine schlank, Hüften kurz, 
dreiseitig, Sporne kurz. Erstes Segment stie1formig, Ende dicker und gebo
gen; 2. Segment gross Hinger ais das 1., glatt; die folgenden kurz z. T. ver
borgen, Endsegmente oben ausgeschnitten. 

Gelbrot; Flagellum schwarz. Flügel hyalin, Nerven z. T. und Randmal 
schwarz, Lange 4 mm.; Bohrer kurz. Deutsch-Ostafrika : Moshi. 

[Aridelns coffeae (BRVES)], comb. flOUV. 

Helorimorpha co//eae BRVES, Ann. S. Ah'. Mus., XIX, 1924, p. 103; BRUES, 
PI'Oc. Amer. Acad. Arts Sci., LXI, 1926, pp. 301, 423; 'WILKINSON, Stylops, 
IV, 1935, p. 72; KTRCKPATRlCK, Trans. Ent. Soc. Lond., LXXXVI, 1937, 
p.270. 

cf, Lenght 4,5 mm. Honey yellow or fulvous, the legs lighter; antennae 
hlack beyond the second joint; wings hyaline, stigma and veins dilute 
piceous, except the basal, first section of cubitus, submedian and anal wich 
are pale yellowish. Head more than twice as broad as thick, closely punc
tured above, confluently 50 toward the median line; median frontal line 
distinct, bifurcate below the ocelli; face and clypeus shining, very fainUy 
punctate, scarcely pubescent; malar space half as long as the eye; head 
behind weakly separately punctate. Antennae 18-jointed; scape twice as long 
as thick, as long as the width of the eye; first flagellar joint nearly four 
times as long as thick; following joints growing shorter and becoming moni
liform, those near apex twice as long as thick. Thorax areolate as usuaL 
Abdominal petiole long, slender, curved, thickened weIl beyond the middle; 
petiole smooth. Body of abdomen as in the preceding species (A.1'. a/ricanus), 
wing venation as in the preceding species, except that the submedian cell 
does not exceed the median quite so much and the second transverse cubitus 
is evenly developed not hyaline in the middle as in H. a/ricana. 

Two specimens from Kalesto, Kenya Colony (February 1918). The label 
indicates that they \Vere bred from coffee and that the species is probably 
a fruit-fly parasite. The cocoons, which are mounted with the specimens, 
are bI'Oadly oval, made of very heavy, dense white silk and appear rather 
more l'Oomy than might be expected from the slender build of the insect. 

Hôte: WILKINSON (1935) renseigne 30 cf cf et 9 ~ ~, obtenus par 
LE PELLEY au Kenya, d'adultes du Pentatomide Antestia lineaticollis STAL; 
KIRCKPATRICK (1937) renseigne que le même récolteur a obtenu Ar. co/feue 
de nymphes et d'adultes de cet Hémiptère (WILKINSON, in litt., 1936) et que 
lui-même l'u obtenu d'Antestia immatures, provenant du versant Sud-Est 
du Kilimandjaro. 
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+ thora} 
l'apex (2~3.	 - Aridelus funerator sp. n. 

(Fig. 3, 4 et 6.) des préa 

ThOl~ : noire; palpes, pièces buccales, mandibules (excepté l'apex), scapes, 
pédicelles, tegulae, pattes 1 depuis l'apex des fémurs, tarses II et III, brun dies que 

marron; sclérites axillaires et hypopygium rouge testacé; éperons des tibias constitué 

jaune pâle testacé; ailes légèrement, mais distinctement enfumées entière continue 

ment et jaunâtres; costale et stigma brun foncé; nervmes brunes, costalp. ponctuat 

et médiane décolorées près de la base. les autre 
podéum 

~ . Tête:	 transverse, pas tout à fait 2 fois aussi large que longue (76 : 40); et plus p
face à peine plus large que longue (fig. 3); yeux 1,4 fois plus long'S que fortemen 
larges au milieu (35 : 25), distinctement plus larges à la base qu'au sommet; il est pa 
espace oculo-malaire près de 4,5 fois plus cOllrt que la longueur des yeux 

Ailes(8 : 35); ostioles faciales séparées par une distance presque égale à la moitié 
longue e 
vant la l' 

Palle; 
métatars 

Abdo 
salement 
forme pl 
au delà; 
ment l'el 

Longl 

DISTB 

3.VII.19:: 
FIG. l,. - Aridellls luneralor sp. 11., ~, COl'PS, vu de profil. OSSEI
 

pal' sa c'
 
de la longueur des yeux et séparées de ceux-ci par la moitié de cette distance eomplèt/
 
(17 : 35: 8); espace oculo-antennaire 2,66 fois plus court que l'espace inter
antennaire (6 : 16); tempes égales à la largeur médiane des yeux; face bril 
lante, nettement mais profondément et densément ponctuée, les sillons, déli

Stictolll
mitant latéralement le clypéus, très fortement marqués; clypéus presque 

p,2
aussi long, au milieu, que l'espace entre les ostioles, ponctué presque 

Il ('/orin 
comme la face à la base, beaucoup plus éparsement vers le bord antérieur, 

1926,
qui est cal'éné; carène médiane entre les antennes très forte, placée plus pl'ès 
de l'ocelle antérieur, qu'elle atteint presque, que des tOl'ules antennaires: cf. E 

ponctuations du vertex très fortes et très profondes, disposées plus ou moins tiert; SI 

en stries qui convergent vers les ocelles; ponctuations de l'occiput aussi Zwisch 

fortes que celles du vertex et disposées en stries transversales dans la partie drig, dl 

médiane; tempes à ponctuations plus petites, à peu près comme celles de la abgeru 

face, mais beaucoup plus espacées; antennes un peu plus longues que tête Scutel1 
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+ thorax; flagellum de 16 articles, 10r article 5,5 fois plus long que large il. 
l'apex (22 : 4), 2° article 4,5 fois (18 : 4), le 3° près de 3 fois (15 : 4,5), les arti 
cles préapicaux environ 1,5 fois plus longs que lal'ges. 

Thorax: mésonotum fortement 'éticulé, cellules profondes, plus arron
dies que polygonales et de dimension assez régulière; sillon préscutellaire 
constitué par des augets plus ou moins réguliers, formant une ligne qui se 
continue latéralement sur les axillae; disque du scutellum marqué de larges 
ponctw:üions il'l'égulières (ordinairement lisse avec quelques pointillés chez 
les autres espèces); réticulation des mésopleures irrégulière, celle du pro
podéum moins forte que celle du mésonotum, à cellules un peu plus petites 
et plus polygonales, il caJ'ènes intervallaires plus minces; propodéum moins 
fortement convexe LIue de coutume, sa déclivité commençant depuis la basr: 
il est pal' suite plus court (fig. 4, à comparer à la fig. 1). 

Ailes: 2° absc:sse de la radiale pre~que inexistante; 2" cellule cubitale 
longue et étroite, 3,5 fois plus longue que la 2" transverso-cubitale et rece
vant la récurrente près de l'insertion de la Fe transverso-cubitale (fig. 6). 

Palles: le plus long éperon des tibias III égal au tiers de la longueur des 
métatarses. 

Abdomen: pétiole distinctement plus court que le 2" tergite, renflé dol'
salement dans son 3" quart et portant une petite dépression médiane puncti 
forme placée environ au quart apical; stigmates situés à la moitié ou un peu 
au delà; tarière longue, étroite et comprimée, graduellement mais légère
ment renflée vers la base. 

Longueur: 4,8 mm. 

DrSTRIBlnION GÉOGRAPHIQUE : Rutshu1'U, riv. Hutshuru (alt. 1.000 m., 
3.VII.1935); 1 exemplaire <il. 

OBSERVATIONS: Cette espèce se distingue des autres espèces éthiopiennes 
pal' sa coloration, par la face beaucoup moins large, par l'absence presque 
complète de la 2e abscisse de la cuhitale et la forme de sa tarière. 

[A ,.idelns canleroni (SZÉPLIGETr) J, comb. IlOliV. 

Stictorneteorus cameroni SZÉPLIGETI, Mitt. Zoo!. Mus. Berlin, VII, 1914, 
p.229. 

flelorimorpha cmneroni (SzÉPL.) BR';ES, Proc. Amer. Acad. Arts Sei., LXVI, 
1926, p. 422. 

cf. Kopf quer, scheibenformig, hinlel' den Augen gel'undet und punk
tiert; Stirn und Scheitel runzlig, Gesich t und Clypeus d ichl pun ktiert. 
Zwischen den weit stehenden Fühlel'l1 ein kleiner Zapfen; Fühler 18 glie
drig, die 2 ersten Grundglieder lang, die folgenden bedeutend kürzer und 
abgerundel. Thorax zellenartig runzlig, Parapsiden und Sternaulen fehlen, 
Scutellum breit und flach, Metanotum eingedl'ückt. ,eiten des Randmals 
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fast gleichlang, Radialzelle kurz, Radialadel' besteht fast nul' 2 Abschnitten,	 base du 
in dem der 2. Abschnitt ganz kurz ist, der 3. Abschnilt lauft mit. dem Rande	 testacé 
des Randmals parallel, N. recurrens interstitial, Nervulus schwach post	 apicau; 
fUl'kal. 1. Segment stielformig, gebogen. fast so lang wie das 2.; die folgen	 tié disb 
den Segmente verborgen. Hintel'leib glatt.	 ilTégul 

C;>. 
lièrem€ 
la face 
égal à 
séparéE 
grande 
antenni 
à la ma 
que la 
disposé 
tians d 
séparé€ 
s'allonl 
plus d~ 
cle du 1 

3° artio 

Tho 
ou mail 
cemen~ 

du mé' 
préscu 
habituJ 

Aiir, 
premiè 
l'écurr 

AhDélail de la nervation ùes ailes auléril'lll'es. 
FIG. 5. - ,1ridellls kirckpatriclci sp. n. Tou 

FIG. G. - A. funera/oT sp. Il. FIG. 7. - A. rllandicll.S sp. n. (SZÉPL. 

Schwarz; Gesicht, Augenrand, Fühler fast ganz, Beine und Hinterleib La 
rot; Petiolus und Postpetiolus unten schwarz. Flügel hyalin, Ende eh·vas 
braunlich, Randmal bl'aun. 

Lange: 5 mm. Deutsch-Ostafrika, Amani, XI. 19û6. 
AF 

4.	 -- Aridelus ruandicus sp. n. et l'ab 
(Fig. 7.) la fac 

c;> : noire; parties buccales, palpes, mandibules (excepté la moitié dls- Le frOl 
tale), pattes (sauf le dernier article des tarses), tegulae et sclérites axillaires, comm 

-
-	 - - ... -- ----	 ~ - - - - - - 
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base du pétiole en dessous, l'ouge testacé; abdomen (excepté le pétiole) rouge 
testacé foncé; clypéus, scapes et pédicelles légèrement rougeâtres; articles 
apicaux des tarses, bruns; ailes hyalines, légèrement enfumées dans la moi
tié distale; costale et stigma brun foncé, les nervures brunes et d'intensité 
irrégulière, très p~lles à la base de l'aile. 

c;>. Tête: 2 fois plus large que longue; face grossièrement et très irrégu
lièrement striée; clypéus ponctué plus finement et plus régulièrement que 
la face; yeux 1,4 fois plus longs que larges (28 : 20); espace oculo-malaire 
égal à la moitié de la longueur des yeux, rugoso-ponctué; ostioles faciales 
séparées pal' une distance égale à l'espace oculo-malaire et 1,27 fois plus 
grande que la distance qui les sépare des yeux (14 : 14 : 11); espace oculo
antennaire 1,55 fois plus court que la distance interantennaire, qui est égale 
à la moitié de la longueur des yeux (9 : 14 : 28); tempes 1,.25 fois pl us courtes 
que la largeur des yeux; ponctuations du vertex fortes, profondes et denses, 
disposées à peu près en stries convergentes derrière les antennes; ponctua
tions de l'occiput aussi fortes que celles du vertex, mais moins profondes, 
séparées par une distance égale à presque leur diamètre et ayant tendance à 
s'allonger transversalement dans la partie médiane; ponctuations des tempes 
plus denses que sur le vertex et presque aussi denses sur les joues; 16r arti
cle du flagellum 4 fois plus long que sa largeur apicale (16 : 4), les 26 el 
3" articles, 2,5 fois (articles apicaux absents). 

Thorax: réticulation du mésonotum constituée de grandes cellules plus 
ou moins polygonales, une ligne de cellules plus régulières marque l'empla
cement des notaulices; réticulation des mésopleures assez semblable à celle 
du mésonotum, celle du propodéum à cellules un peu plus petites; sillon 
préscutellaire constitué par· 4 augets; propodéum présentant la convexité 
habituelle. 

Ailes: 2< abscisse de la radiale un peu plus comte que la moitié de la 
première et envil·on égale aux 2/3 de la longuem de la 2< transverso-cubitale; 
récurrente insérée à la base de la 26 cellule cubitale (fig. 7). 

Abdomen: pétiole un peu plus court que le 2" tergite. 

Tous Jes autres caractères semblables il. ceux décrits pour It7. bicolor 
(SZÉPL.). 

Longueur: 4 mm. 

DISTRIBl TION GÉOGRAPHlQliE : Ruhengeri, riv. Penge, Ruanda (aH. 1.800
1.825 m., 29.XU934); 1 exemplaire c;>. 

AFFINITÉS. - Cette espèce, comme Ar. cameroni (SZÉPL.), a le thorax noir 
et l'abdomen rouge; elle s'en distingue, toutefois, par une taille plus petite, 
la face noire et la récurrente distinctement insérée à la 26 cellule cubitale. 
Le front et le vertex, également. ne peuvent être considérés comme ridés. 
comme Je renseigne la description de SZÉPLIGETI. 
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5. - Aridelus bicolor (SZÉPLIGETI), comb. nouv. 
(Fig. 8. 9, 10. 11 et 15.)
 

Stictometeorus bicolor SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hungar., XI, 1913, p. 608.
 
Helorimorpha bicolor (SZÉPL.) BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., LXVI,
 

1926, pp. 301, 422. 

~ : Schwarz; Kopf (in der Mitte oben schwarz), Schan, Prothorax und 
Tegula gelbrot : die Naht zwischen Meso- und Metathorax rot; Beine und 
Hinterleibstiel gelb; 2. Segment rotbraun, oben braun, Endsegmente gelbrot. 
Flügel und Grosse \Vie bei 'st. lU[toliS m. Deutsch-Ostafrika : Moshi. 

Malgré l'évidente insuffisance de la description de SZÉPLIGETI, je crois 
pouvoir attribuer à cette espèce 11 spécimens figurant dans la collection 
DE \VITTE. Afin de compléter la connaissance d'Ar. bicolor ou, éventuelle
ment, d'en faire la séparation ultérieurement, je donne ci-après une des
cription des exemplaires que j'ai devant moi. 

~ : noire; tête y compris pièces buccales et palpes (excepté l'apex des 
mandibules, une bande faciale partant de la base du clypéus, passant entre 
les antennes, s'élargissant dans la partie médiane du vertex et occupant 
ensuite tout l'occiput), scapes et pédicelles, col et partie antérieure des pro
pleures, hypopygium, l'ouge testacé; tegulae, pattes entièrement et pétiole 
abdominal, jaune-l'ouge testacé; sutures pro-mésonotale, pro-mésopleurale 
et méso-métapleurale, ainsi que le métanotum, plus ou moins rougeâtres; 
abùomen brun poix; ailes hyalines, très légèrement jaunâtres; costale, 
stigma et métacarpe bnm foncé; Fe et 2e abscisses de la radiale, 1re transverso
cubitale, 2e abscisse de la cubitale, récurrente, 2" et 3" abscisses de la médiane, 
brunes, les autres nervures d'un jaune très pâle; 3e abscisse de la cubitale et 
nervure parallèle esquissées pal' une ligne foncée. 

~. Tête: transverse, 2 fois plus large que longue (60 : 30); face brillante, 
il double ponctuation, l'une forte, assez irrégulière, profonde et parfois pres
que alvéolariforme, l'autre beaucoup plus petite, également irrégulière; 
clypéus ponctué comme la face, mais moins densément; espace oculo-malaire 
égal à la moitié de la longueur des yeux (12 : 24), étroitement et profondé
ment ponctué; ostioles faciales séparées par une distance égale à la largeur 
des yeux et 1,6 fois plus grande que la distance qui les sépare des yeux 
(16: 16: 10), espace oculo-antennaire (mesuré depuis la périphérie des 
torules), 1,75 fois plus court que la distance interantennail'e (8 : 14); yeux 
1,5 fois plus longs que larges (24 : 16) (fig, 15); carène entre les antennes 
forte, lamellaire au milieu, non bifurquée et atteignant presque l'ocelle anté
rieur; ponctuation du vertex plus forte que celle de la face, densément pla
cée; devenant plus petite vers les antennes, plus superficielle et plus éparse 
vers les yeux; ponctuations de l'occiput contiguës et en lignes transversales 
fonnant des stries dans la partie médiane, s'espaçant et devenant plus petites 

- -.--:
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et plus superficielles latéralement et sur les tempes, celles-ci de largeur' 
égale à celle des yeux; antennes un peu plus longues que tête + thorax, un 
peu épaissies distalement; 1er artcle du flagellum de même longueur que 
scape + pédicelle, il peine plus de 3 fois plus long que sa propre largeur 
apicale (13 : 4), le 2e article il peine moins de 3 fois (11 : 4), le 30, 2,5 fois, les 
cinq suivants subégaux et les art:cles préapicaux moniliformes, à peine plus 
longs que larges (fig. 8). 

FIG. S..- IlrideTlI.~ /.iiNJlor (SZl::rI.lr.~:T1). 9. sommet lie l'antenne. 

FIG. 9. - Arillelus bicolo-r (SZÉPLIGETI), 9. 
position typique chez les ArideLus. 

Thorax: réticulation du mésonotum très irrégulière, souvent remplacée 
par une forte ponctuation alvéolariforme; sillon préscutellaire constitué pat 
4 augets assez réguliers et bien marqués; réticulation du propodéum assez 
régulière, celle des mésopleures irrégulière, presque semblable à celle du 
mésonotum. 

Ailes: 1'" abscisse de la radiale insérée un peu avant le milieu du stigma, 
2 fois plus longue que la 2" abseisse, qui est égale au tiers de la longueur de 
la 1re transverso-cubitale et aux 4/5 environ de la 2" transverso-cubitale; 
récurrente distinctement insérée à la 2" cellule cubitale (fig. 11). 

Pattes: le plus long éperon des tibias III, égal à moins du tiers de la 
longueur des métatal'ses. 

Abdomen: pétiole presque de même longueur que le 2° tergite, épaissi 
au delà du milieu, stigmates placés distinctement après le milieu (fig. 10). 
Abdomen lisse et poli comme habituellement; hypopygium saillant, arrondi 
il l'apex et dépassant nettement l'extrémité de l'abdomen. 

Longueur: 3,6 mm. 
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Burunga, Mokoto (aIt. 2.000 m., 17-19.111. brunes,
1934); Mont Sesero, près de Bitashimwa, forêt de Bambous (aIt. 2.000 m., et de l',
1-2.VIII.1934); vers Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bambous (aIt. 2.400 m., 
:3.VII.1934); Shamuheru. volcan Nyamuragira (alt. 1.820 m., i4-26.VI.1935); 9. 7 

1,45 fois 
la longu 
un peu 
Lance qu 
plus cou 
Courtes q 
entre les 
tillés plu 

11 exemplaires 9 9 . 

FIG. 10. - Aride lus bieo/.or (SZÉPLIGETI). 9,
 
abdomen, vu de profiL
 

ABERRATIONS: 1. - Semblable à l'espèce, à l'exception de la coloration 
de tous les tarses, qui sont bruns. Les spécimens de Burunga et de Rweru 
ont cependant les tarses moins foncés. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Kamatembe, rivière Bishakishaki, plaine de 
tave (ait. 2.100 m., 7-23.I.i935); Burunga, Mokoto (aIt. 2.000 m., 7-19.111. 
1934); vers Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bambous (aIt. 2.400 m., 
26-27.VII.1934); 3 exemplaires <;? <;? 

2. - Semblable à l'espèce, à l'exception de la coloration du pétiole, qui 
est noir rougeâtre. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Kundhuru ya Tshuve, col Gahinga-Sabinyo, 
Ruanda (aIt. 2.600 m., 13-i4.1X.1934); 1 exemplaire <;? 

6.	 - Aridelus mellipes sp. n.
 
(Fig. 12.)
 fuations d 

'gale il le<;? : noil'e; mandibules (sauf l'apex). pièces buccales, clypéus en grande 
la partie partie, deux taches faciales sous les torules s'étendant le long des orbites, 
celles du largement sur les tempes, scapes, pédicelles et hypopygium, rouge testacé 
gues que t foncé; palpes, tegulae, sclérites axillaires, pattes entièrement (tarses III 
geur apicalégèrement plus sombres), base et partie inférieure du pétiole abdominal, 
au milieu,l'ouge testacé; flagellum bnm noirâtre, légèrement plus clair dans le 3C quart; 

suture méso-métapleurale faiblement rougeâtre; ailes hyalines légèrement Thorax 
enfumées dans la moitié distale; costale et stigma brun foncé; nervures E!'I'andes q 

-
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brunes, sauf la Fe abscisse de la cubitale, basale et Fe abscisse de la médiane 
et de l'anale qui sont décolorées. 

Cj>. Tête: transverse, 2 fois plus large que longue (72 : 36); yeux environ 
1,45 fois plus longs que larges; espace oculo-malaire 2,23 fois plus court que 
la longueur des yeux (13 : 29); ostioles faciales séparées pal' une distance 
un peu moindre que la largeur des yeux et 1,6 fois plus grande que la dis
tance qui les sépare de ceux-ci (18 : 21 : 11); espace oculo-anlennaire 1,27 fois 
plus court que la distance interantennaire (11 : 14); tempes un peu plus 
courtes que la largeUl' des yeux (18 : 21); face brillante excavée légèrement 
entre les toniles, Li double ponctuation comme chez .47. bicolor, les poin
tillés plus superficiels et un peu plus espacés que chez cette espèce; ponc-

Détail ùe la nervation alaire. 

FIG. 11. - ATidellls bico/,OT (SZÉPLIGETI). FIG, 12. - A. mellipes sp, Il.
 

FIG. ]3, - .4, Twindieus sp, n, FIG. 14. - A. mtshuTicus sp, n.
 

tuations du vertex et de l'occiput fortes, mais séparées par une distance 
égale à leur propre diamètre ou un peu moindre, un peu plus denses dans 
la partie médiane de l'occiput; ponctuations des tempes plus petites que 
celles du vertex et devenant plus denses vers les joues; antennes plus lon
gues que tête + thorax; 1er article du flagellum 4 fois plus long que sa lar
geur apicale (16 : 4); les articles préapicaux 1,33 fois plus longs que larges 
au milieu, comme chez Ar. rwindicus (fig. 17). 

Th01'ax: mésonotum réticulé, à cellules grandes, polygonales, plus 
grandes que SUl' le pl'opodéum et plus régulières que SUl' les mésopleures. 



PARC NATIONAL ALBERT 

Ailes: récul'l'ente insérée à la 2" cellule cubitale; 2° abscisse de la radiale 
deux fois plus courte que la Fe et égale au tiers de la 1rc transverso-cubitale 
(fig. 12). 

Tous les autres caractères semblables il la description d'Ar. bicolor 
(SZÉPL.). 

Longueur: 4,16 mm.; cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Nyongera, près de Rutshuru, Butumba 
(aIt. 1.218 m., 17.VII.1935); 2 exemplaires 9 9. 

Cette espèce se caractérise par le prothorax entièrement noir et le côté 
proximal de la 2° cellule cubitale à peu près aussi long que la 2" abscisse 
de la radiale. 

7. - Aridelus rwindicus sp. n. 
(Fig. 13, 16, 17, 18 et 19.) 

Espèce très semblable à Ar. bicolor (SZÉPL.), dont elle n'est, peut-être, 
qu'une aberration ou une sous-espèce. 

9 : noire; deux grandes taches faciales, clypéus, plus vaguement les 
orbites, scapes et pédicelles, pièces buccales et mandibules (sauf l'apex), 
prothorax (sauf l'angle huméral), tegulae, pattes et moitié basale du pétiole 

15 16 

FIG. 1G. - Aridelus bico/.or (SZÈPLIGETl), 9, tête vue de profil.
 

FIG. 16. - Aridelus Tl.lJ'indiclls sp. n .. 9. tête vue de profil.
 

abdominal (celui-ci parfois entièrement en dessous), jaune testacé, la face 
plus rougeâLre; flagellum roux, parfois brun foncé dans la moitié basale, 
les deux articles apicaux parfois plus foncés; sutures pro-mésopleurale et 
méso-métapleurale rougeâtres; pétiole ailleurs brun rougeâtre; abdomen 
brun foncé; hypopygium parfois rouge testacé; ailes hyalines; nervation 
colorée comme ehez A.r. bicolor. 

cf : semblable il la 9, il l'exception des caractères suivants: 

Face entièrement, orbites, tempes et joues rouge testacé; mésopleures 
tachetés parfois plus ou moins fortement de rouge testacé (un spécimen pres
que entièrement). 

9. Tê 
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~. Tête: légèrement plus transverse que chez A.T. bicolor (14: 30); 
face ponctuée comme chez cette espèce; espace oculo-malaire 2,5 fois plul" 
court que la longueur des yeux (11 : 28); ostioles faciales séparées pal' une 
distance 1,37 fois plus courte que la largeur des yeux et 1,6 fois plus longue 
que la distance qui les sépare de ceux-ci (16 : 28 : 10); espace oculo-antennaire 
environ 1,2 fois plus court que la distance intel'antennaire (11 : 12); yeux 
1,27 fois plus longs que larges (28 : 22); tempes un peu pl us courtes que la 
largem des yeux (fig. 16); le" article du flagellum 3,5 fois plus long que sa 
largeur apicale (14 : 4), le 2" article 3 fois et le 3" un peu moins de 3 fois 
(11 : 4), articles préapicaux environ 1,5 fois plus longs que larges (fig. 17, 18), 
ponctuations du vertex comme chez A.r. bicolor, celles de l'occiput ne for
mant pas de stries dans la partie médiane, bien séparées et plus profondes 
au milieu. 

Thorax: réticulation du mésonotum forte, plus régulière que chez 
Itr. bicolor, non complét.ée pal' une ponctuation alvéolariforme; propo

l8 

FIG. 17-18. ~ Aride/.us rwindicus sp. n.
 

FIG. 17. - Sommet de l'antenne ~. FIG. 18. - Sommet de l'antenne cf
 

déum à réticulation plus régulière que celle du mésonotum, à carènes inter
vallaires plus minces. 

ki/es' stigma plus rand que chez Ar. bicolor; l ro abscisse de la radiale 
insérée un peu avant le milieu du stigma, un peu plus courte que chez cett 
espèce, 2,5 fois plus longue que la 2" abscisse, qui n'est pas tout à fait égale 
au quart de la 1'"0 transverso-cubitale et égale à ]a moitié cie la 2° abscisse; 
récurrente interstitielle; en réalité, elle n'est pas exactement ùans l'axe de la 
1re transverso-cubitale (fig. 13 et 19). 

cf : semblable à la ~, à l'exception des caractères suivants: 

Yeux 1,33 fois plus longs que larges (18 : 24), espace oculo-malaire 1,63 
fois plus court que la largeur des yeux (11 : 18); ostioles faciales moins 
distancées (13 contre 16); espace oculo-antennaire 1,66 fois plus court qlle 
l'espace interantennaire (6 : 10); le' article du flagellum 4,5 fois plus long 
que sa largeur apicale (14 : 3), le 2e article 3,5 fois (11: 3) et le 3°, 3 fois 
(10 : 3), les articles préapicaux environ 2 fois plus longs que lal''''es. 

:3 
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Chez le d', le 2° tergite n'est pas aussi fortement échancré médialement à 
l'apex que chez la <;>; il est, pal' suite, plus long que le pét.iole. 

Longueur: d', 3,8 mm.; <;>,4 mm. 

Les autres caractères conformes à la descl"iption d'A.T. bicoloT. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Hwindi (aIt. 1.000 m., 20-24.XI.1934), 7 d' d', 
11 <;> <;>; Hulshuru, r:v. Musugereza (aIt. 1.100 m., 8.VII.1935); 1 <;>; 

__.,. 

fIG. Hl. - ATielelus -rwmelicu-s sp. n., détail de la nervation des ailes. 

Rutshuru, riv. Kanzarue (aIt. 1.200 m., 15.VII.1935), 1 d'; Nyongera, près 
de Hutshuru (aIt. 1.218 m., 17.VII.1935), 1 d'; 11 exemplaires: 7 d'd', 4 <;> <;>. 

OBSERVATIONS: L'exemplail'e originaire de Nyongera est un peu plus 
grand (4,16 mm.) et possède le prot.horax entièrement noir ainsi que la base 
du flagellum plus sombre. 

Pal' rapport à AT. bicoloT, cette espèce se distingue principalement par la 
culomtion des antennes et de la tête; les yeux plus grands, la ponctuation 
occipitale mieux séparée et la réticulation plus régulière du mésonotum. 

8.	 - Aridelus rutshuricus sp. n. 
(Fig- 14 et 20.) 

<;> : coloration semblable à celle d'Ar. Twindicus, il l'exception des sui
vantes: 

Taches faciales testacées, moins prononcées; clypéus l'ouge testacé au 
bord antérieur seulement; orbites virtuellement noirs; flagellum noir bru
nâtre entièrement.; fémlll's, métatarses et article apical des tarses des pattes l, 
fémurs, métatarses et article apical des tarses des pattes II, légèrement, 
fémurs, métatarses et article apical des tarses des pattes III fortement, bru
nâtres. 

<;>. Tète.- yeux 1,35 fois plus longs que larges (27 : 20): espace oculo
malaire égal il environ la moitié de la longueur des yeux (g : 27); ostioles 
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The Afl'ican species known to me have the follO"wing characters in 
common : 

Head strongly transverse (fig. 20bis, A, E). Mandibles long, falc.ate, \Vith 
Cl slender apical tooth and \Vith a large tooth proximal to this on the inner 
side. Clypeus and face alw<lYs with a sculpture of close, uneven punclalion. 
Frons "vith a shal'p median keel which extends from between the antennal 
sockets more or less to the anlerior oce11us. Antenna with 18 segments: 
antennal sockel separatecl from the eye-margin by about its own width; 
scape about twice as long aswide. O~elli arranged in a triangle whose 
base is clearly longer than its sides. 

Thorax: Mesonotllm sharply truncate in front; in a dorsal view fully 
twice as wide as long, finely pubescent, but the pubescence l'eadily visible 
only when the mesonotum is seen sllghtl from in front; coarsely reticulate 
a11 over, the size of the meshes, on the whole, considerably greater th an 
the area of .a posteriOl' ocellus; notaulices completely wanting. Propodeum 
i:l little hollowed out posleriorly, widely reticulated all ovel', the surface 
within the cells shining and more 01' less flat. Apical l'im of the hind tibia 
whith ·a completelydifferentiated, dense, silky fringe of fine hairs on inner 
half; and with a close row of fine bristle-like spines on outer halL 

.1bdornen: Petiole long, TIurrow, only a !iUle wider at extreme apex than 
across the spiracles, smooth, weakly elbowed at spiracles, which are situated 
a little distal ta middle. Tel'gite (2 + :3) reaching virlually the apex of the 
abdomen, sa that the latter (beyond the petiole) appears ta consist of single 
large segment. Ovipositor hardIy projecting beyond the apex of the abdo
men, its sheaths bare. 

KEY Tü THE SPECIES, 9 9 (il. 

1.	 Body entirely reddish yellow 2 

Body withat ieast the thorax rrHlrked with IJlack 3 

2.	 Flagellum blackish throllghout co//eae BReEs. 

Fla~ellum bright reddish, except for the apical 4-5 segments, which 
are darkened a/ricana BRUES. 

3.	 Thorax entirely blackish laylori, sp. n. 

Thorax with only the mesonotum, scutellum, postscutellum and a patch 
on the mesostel'l1ul1l blackish ru/us CA\"1ERO:-i. 

Aridelus taylori sp. n. 

9. Head reddish brown, paler on the face, darker on the vertex; thorax 
entirely hlackish; abdomen, apart from the petiole, which is almost blackish, 
reddish bl'own. Antennae reddish yellow to brownish yellow with the 

(1)	 Only tl10se species !mown to me in nature are illcludecl in tlle kev. 
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apical 4-5 segments darkened. Ali the coxae und fernora brownish, the 
hind pail' of femol'a almost black; fl'Onl und middle tibiae pa.le brownish 
yeilow, the hind pail' dal'k hl'Own. Venation of the fore wing dark brown, 
except the 3<1 abscissa of the ntdius, which is yellowish; that of the hind 
wing very pale, almost colourless. 

Face en clypeus closely rugose-punct.ate; nowhel'e do isolated punetures 
OCCU}'. Eyes decidedly convergent below (fig. 2üb-is, A), Mal<lI' space about 
::' 1/2 times shoder than the long axis of the eye (9 : 23); in ü dOl'sal view of 

F 

B 

o 
Ç) 0 

o 

A 

E 

FIG. -~Obi;, -- D'après G. E, J. :\IXO'i, :'\ew Braconid Parasites of Antestia. 
lineoticoUis SIAL, ancl al' Sylepta rlerouafa F. : A. Aridelus /aylori NIXON, <j!, 
tète (vLle de face); B, La même (vLle de dessus); C, Il. cofreae BRUES, stylet 
de la tarière (vue dorsale); D, Le même, <j!, tèle (vue de l'ace); E, La même 
(vue de dessus); F, A. IIJri-wna RRlJES, stylet de la tarière (vue dorsale);
I" A. colieoe BnUES, <j!, sterIlite apical; H, A. taylori NIXON, <j!, sternite apICal. 

the heae! the eyes bulge fonvards beyond the line of the face (fig, 2übis, B). 
Vertex rather coarsely punct.aLe-reLiculate. FlagellaI' segments 13-15 rather 
short, about 1 % Limes as long as their gl'eatest width. Scutellum coarsely 
reliculated all over, not smoother in the middle. Abdomen beyond the 
petiole narrowly fusifol'l11, Ovipositol' pl'ojecting onJy vet'y slightly beyond 
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the apex of the abdomen; the oviposilor itself presents no unusllèll feature, litt! 
except that it is vel'y slender in comparison with the other species included lori 
in this paper; it is notewol'thy that almost the whole of the long sheaths COI1l 
are concealed within the abdominal cavity; the entire structure, apart from 
the ovipositor itself, is remarkable in that the 2d valvifers (Snodgrass) eact 
together form a deep pocket from the much natTowed bottom of which the colo 
ovipositor is ul'ticulated. Apical sternite not aL ail ex~ised at apex (fig. 2übis, of t 
H). (fig. 
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tarière de lil '2; J, A. coffcac BHVES, genitalia '2; K. A. laylori i\IXO~,
 T 
genitalia '2. 

alricr. 

- O'u.près G. E, J, :\IXÜN, i\ew BraGonid Parasites of fi ntestiu 

UGANDA; Bubulu, XI.l938, 1 '2 the type; Bupoto, XI.l938, 1 '2; bath '2 
andfemales bred from Antestia (presumably lineaticollis) (T. H. C. TAYLOB j . 

key).The cocoon is thick, white, hard and somewhat l'ough in textme. 
Type in the British Museum. T 
Them is in the British Museum a single femalewith the data, Cape be sc 

Province, Pondoland. Port St-John, X.1923 (R. E. TVRNER), whieh may d 

possibly be distinct from taylori. The 10wel' part of the face and ail the outli 

COXHe are honey-yello"v; the eyes are slightly lar'gel' than in taylori and a 
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little more convergent below. Tl'1e genilalia are idenlical with those of tay
lori. 1 should pl"efer to see more material of this form befme drawing any 
conclusion about il,. 

The three following species are all very closely related, diffel'ing fl'om 
each other, ,as far as their external appearanee is concerned, almost only in 
coloU!'. They differ from laylori in the following respects. In a dorsal view 
of the head the eyes do not bulge forwards beyond the line of tbe face 
(fig. 20b'is, B); and in a front view of the head the eyes are less eonvergent 
below; the apical sternite bas its apical margin rather narrowly excised 
(fig. 20b'is, G). The ovipositor is entirely different, being of remarkable 
form (fig. 20ler, .1); the lancets in profile are strongly angled a litUe distal 
to middle; proximal to middle they are strongly dilated, especially in co//eae 
BRuEs,and ru/us CA:\'IERON; the swollen part of each stylet consists of a 
hollow chamber with strongly sclerotised walls; al the basal end of the 
chamber and on its inner, flattened side is a circulaI' opening, covered by 
il slightly largel" circulaI' membranous flap. 1 do not know the physiolo
gic.al significance of this last-mentioned slruclU!'~, but 1 think it is worth 
placing on record. 

Aridelus coffeae BReEs.
 

Helorimorpha co//erll' BR 'ES, 1924, Ann. S. African Mus., 12, p. 103, cf,
 

When BRUES originally described this species he did not know what 
ils host was. It is now known to be a common parasite of Antestia lineati
coUis STÂL. 

The ovi posi tOI' is sho\vl1 in figure 20ter, .J, and a dorsal view of the stylet 
in figure 20bis, C, when the ovipositor itself is seen fmm above the swollen 
part of the lancets bulges considerably beyond the outline of th8 stylet. 

UGANDA, KENYA. 

This species is readily recognisable by ils bright red-yellow colom and 
black flagellum. 

Aridelus africana (BRUES), new combination.
 

Helorimorpha a/ricana BRUER, 1924, Ann. S. African Mus., 12, p. 101, cf,
 

There is il single male in the British Museum idenlified by BRT.:ES as 
a/ricana, and 1 have interpl'eted the species on the basis of this specimen. 

C( (hitherto unknown). The only exlernal difference between a/ricana 
and cu//eae, as far as 1 can see, lies in the colonltion of the antennae (see 
key). 

The ovipositol' of a/ricana is much li ke of co//eae, but thel'e appeal' to 
be some appreciable points of difference; the lancets al' much less swollen 
and in a dorsal view uf the ovipositor itself they hardly bulge beyond the 
ontline of the slylet (fig. 20bis, F; 20ler, IL 

NATAL; S. ZULtlLAND: CAPE PROVINC . 
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Aridelus rufus (CAMERON), new combination.
 

Stictornetcol'uS ru/US CAi\ŒRON, 1909, Soc Ent., 24, p. 9, <;?
 

Helorimorpha ru/a CAMERON, BRUES, 1924, Ann. S. African Mus., 12, p. tOi.
 

This is the species which KIRKPATRIC/{ (1937) figured and discussed as 
« Helori1lwrpfta sp. ». lvlateriai bred by him from Antestia lineaticollis and 
sent to the Imperial Inst.itut of Entomology for identification was later 
determined by D. S. \NILK/N ON as HeloT'irnorpha ru/us CAMERON. 

A. nt/us is extremely closely related to both co//eae and a/ricalw. Il 
differs from bath strikingly in colour, but in ail other respects there is 
close agreement. The ovipositor appears to be in every way identical with 
that of co//eae. Size a little smalle1' than co//eae (about 3,6 mm.), and the 
pale parts of the body yellowish in tint r.ather than reddish. The first 
0-6 segments of the flagellum are dull brownish red; the apical 2-3 segments 
are dark brownish, while the int.ervening segments are usually decidedly 
yellowish; the flagellum thus has frequently a marked tricoloured appea
rance. The abdomen of the male beyond the petiole is usually brownish. 

TANGA:>iYIKA.
 
Species of Aridelus not known to the writer :
 

1. Aridelus bicolor (SZÉPLIGETI). 

From the above description this must be a very striking-looking species 
and is probably distinct from any of those 1 have included in the key. 

2. Aridelus cameroni (SZÉPLIGETI). 

3. Aridelus luteus (SZÉPLIGETI).
 

This species is probably identical with .4ridelus cotte(l.e BnlJE,.
 

NOTE. - Aride/us laylori. Je suis d'accord avec NIXON pour considérer 
celte espèce comme appartenant il. un groupe distinct, auquel se rattache 
sans aucun doute mon espèce /unerator, dont je ne dispose que d'un seul 
spécimen, également <;? Ar. /uneralor se caractérise, comme taylori, par sa 
tarière, non renflée brusquement, ainsi que cela se présente chez toutes les 
autres espèces; ce caractère est mis en évidence dans la figure 4. Il se 
distingue de cette espèce par llne taille plus grande, une coloration générale 
beaucoup plus sombre et, entre autres caractères, se particularise par la 
lùngueur des premiers al'ticles flagellaires et la brièveté de la 2" abscisse de 
la nervure radiale aux ailes antél'ielll'es. (La nervation alaire n'est pas prise 
en considérat.ion pal' NIXON.) C'est SUI' ces caractères qu'il ya lieu d'ét.ablir 
1ft distinction entre ees deux espèces. 

A..ridelus TIt./us. Il est possible que mon espèce lcirc1cpalric1ci soi t syno
nyme d'Jl'. ru/us. Il serait cependant nécessaire qu'une comparaison en 
fùt faite avec les exemplaires déterminés du British Museum. 

l'J!fl'lcoru 
Hym 
LXIIi 
1936, 

Prole/us 
p. 25: 

Z('lniole.1 
p. 25~ 

PCl'ililUS 
XIX ( 

Saprolicl 
1868, 

Pllcftythe 

Génot; 

Tête t 
laires de 
s'appliqui 
ment con 
chaque cà 
d'articles 
n'est. pas 1 

il grands, 
mais asse 
sexe il j'. 

générale 
parfois c 
ment il UJ 

la base dl 
vexe; pro 
portant p 
il 3 cellul 
rétrécie i11 

séparée d 
deux prel 
deuxième 
l'ente int 
ou à la P' 
première 
furcal de 
l'Îeures 1 



;'o/ATIONAAL ALI3EHT PARK 

Genre METEORUS HALI»AY. 

Meleorus HALIDAY, Ent. Mag., III, 1835, p. 3: IVIAHSHALL, in A:"IDRÉ, Species 
Hym. EuI'. Alg., V, 1891, p. 58; lV!UESE13ECK, Proc. U. S. Nat. Mus., 
LXIII, art. 2, 1924, p. 3; MUESEBECK, i\'lisc. Pub\, 241, U. S. Depl. .'-\gr., 
1936, p. 8. 

Prolrllls FOERSTER, Verh. Naturh. Vel'. preuss. Rheinl., XIX (9), 1862 
p. 253. 

Zemiotes FOERSTER, Verh. Naturh. Ver. preuss. Rheinl., XIX (9), 1862, 
p. 253. 

Perililus FOERSTER (nec Perü'ilus NEES), Verh. Nalurh: Ver. prruss. l1heinl., 
XIX (9), 1862, p. 253. 

Saprolichus HOLMGREN, Kongliga Svenska Freg. Eug. Resa Omkl". .lord., 
1868, p. 430. 

Pach!llhecus	 CAMERON, Soc. EnI., XXVII, 1912, p. 84. 

Génotype: lchnewnon pendulalor LATnEILLE. 

Tête lmnsverse, aussi large ou plus large que le thorax; palpes maxil
laires de 6 articles, labiaux de 3; mandibules bidentées à l'extrémité et 
s'appliquant contre le clypéus; clypéus bien marqué, généralement forte
ment convexe, séparé de la face pal' une ligne profonde, interceptée de 
chaque côté pal' des ostioles bien marquées: antennes grêles, dont le nombre 
d'articles peut varier de 20 à 50, le plus fréquemment de 26 à 34; ce nombre 
n'est pas constant dans l'espèce, mais varie cependant de peu; yeux moyens 
il grands, toujours très faiblement pubescents; ocelles de dimension variable. 
mais assez constante pour chaque ,espèce, variant, cependant, parfois d'un 
sexe à l'autre; occiput., tempes et joues rebordés distinctement et occiput 
généralement peu concave. Nolaulices presque toujours distincts, quoique 
parfois confondus avec la sculpture du mésonotum, aboutissant habituelle
ment à une aire assez grande, rugueuse et légèrement dépeimée, occupant 
la base du mésonotum; disque du scuteI1um plus ou moins fortement con
vexe; propodéum pas régulièrement aréolé, ordinairement rugueux-réticulé, 
portant parfois des aires bien délimitées sur la face dorsale. Ailes antérieures 
il 3 cellules cubitales, dont la deuxième complète et subtrapézoïdale, souvent 
l'étrécie antérieurement et habituellement oblique; première cellule cubitale 
séparée de la discoïdale; nervure radiale composée de 3 abscisses, dont les 
deux pr'emières plus courtes et la première généralement plus courie que la 
deuxième; cellule radiale cultriforme, moyenne à grande; nervure récur
l'ente interstitielle, insérée à la deuxième cellule cubitale près de sa base 
ou à lit première à une distance plus ou moins grande de l'insertion de la 
première transverso-cubitale; nervulus val'iable, mais ol'dinairement post
furcal de plus ou moins sa propre longueur; cellule radiale des ailes posté
l'ieUl'es longue et étroite, habituellement légèrement rétrécie vers l'apex, 
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LeoS élargissant, cependant, chez quelques espèces (genre Zemioles de FOERSTER) 
leur' 1el présentant, ülors, une nervure transversale peu distincte avant le milieu, 
d'uneou, il son défaut, tout au moins un peu l'étrécie il cet endroit; nervellus 
d'auL!droit; abscisse inférieure de la nervure basale jamais pü.rallèle il la sous

costale et jamais dans l'alignement de la première abscisse. PatLes minces; se ny' 
éperon interne des tibias postérieurs jamais plus long que la moitié des Le~ 

métatarses, ordinairement plus court.. Abdomen ovalaire ou lancéolé et !ul:ide 
pétiolé, rarement subpétiolé, le premier segment est constitué par un pétiole Ces cc 
linéaire jusqu'aux tubercules stigmatifères, qui sont placés au milieu ou SUl' la 
très près, plus souvent après qu'av.ant, et d'un postpétiole s'élargissant vers Cel 
l'apex; pétiole souvent lisse et portant parfois deux fosses distinctes plac-ées il. un f 

en avant des stigmates et s'allongeant en gouttièl'es (rainures trachéales de les coc 
MARSHALL); postpétiole habituellement strié longitudinalement; restant de Les 
l'abdomen lisse et, poli, deuxième et troisième tergites coalescents, plus g-enres 
longs et plus larges que les suivants, tergum se l'étrécissant brusquement ClIr,ylo 
vers l'arrière il partir de la 2e suture, qui est généralement effacée; son les enn 
emplacement est toutefois indiqu-é pal' l'angle brusque formé par les bords sujet. 
latéraux; hypopygium non saillant; valves de la tarière variant d'un peu Les 
moins que la moitié de la longueur de l'abdomen il plus longues que le jaune i 
corps. châtre. 

Le genre Meleorus constituait il lui seul la sous-famille des i'l'leleorinae, examin 
MUESEBECK (1924, p. 4), d'après qui la description ci-dessus est établie, en dans CE 
fait la discussion et, plus tard (1936), le réunit il la sous-famille des Eup/w tion, m 
rinae. stabilitl 

Les il1etf'orus sont cosmopolites et constituent le genre le plus représenté les Met 
et le mieux connu de la sous-famille. Douze espèces seulement en étaient tion de 
connues de la faune éthiopienne, auxquelles viennent s'adjoindre 1'7 espèces lères de 
et 2 sous-espèces nouvelles, dont 14 figurant dans la collection de la Mission dans l~ 
G. F. DE \VITTE et 3 obtenues d'élevages par les entomologistes GHESQUIÈRE chaque
et SEYDEL, dans des régions très différentes du Congo. 

La Il
La plupart des Meleorus, dont la biologie est connue, sont des endopara

sont le
sites, certains solitaires, d'autres sociaux. Lems proies habituelles sont les 

une ligl
chenilles de Lépidoptères et, il ce point de vue, nombre d'espèces peuvent 

ci-aprè
être considérées comme d'importants auxiliaires pour la limitation de cer

blemen
tains insectes nuisibles aux plantes cultivées. Plusieurs espèces sont consi

ble diffl dérées comme étant des parasites de petits coléoptères fungivol'es. La bio
blernenlogie de ces dernières est beaucoup moins eonnue et il fut souvent mis en 
apicale,doute que les Meleorus parasitaient réellement des larves de Coléoptèl'8s; on 
largeursupposait qu'ils s'attaquaient plutôt il des chenilles mycophages de Micro
miel' tel lépidoptères. Cette association biologique ne peut, cependant, plus faire de 

Pandoute, car elle il pu être précisée très exactement pour plusieurs formes et 
pu consnotamment pal' DE LEON (1933, pp. 32-36), qui a pu observer des larves du 
avec le Ténébrionide Hypophlupus pl1raUe171s iVIELsH. parasitées par Mf'leorus 
autresh!l7lO p/zloei CrSH\IA\_ 
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Les larves solitaires de Meteorus ont la curieuse habitude de suspendre 
lem cocon il un fil plus ou moins long (atteignant parfois 30 cm.), fixé, 
d'une part, il un support quelconque (feuil1es ou petites branches) et, 
d'autre part, au pôle anal du cocon. Les larves sociales restent groupées pour 
se nymphoser, comme chez les Microgaster et les Apan'teles. 

Les cocons sont elliptiques, de texture papyracée, plus ou moins trans
lucides, généralement assez brillants et de coloration blanchâtre il brunâtre. 
Ces cocons sont entourés de quelques fils lâches ordinairement agglutinés 
sur la face externe du cocon. 

Certains auteurs ont voulu voir, dans l'habitude de suspendre le cocon 
il un fil, un moyen de le soustraire aux parasites. Il semble, cependant, que 
les cocons suspendu:: soient aussi parasités que les autres. 

Les Melf]orus sont fréquemment parasités par des Ichneumonides des 
gel1l'es Mesochorus et Hfmüteles, ainsi que pal' des Chalcidides du genre 
{,'ury/orna, qui ne sont pas l'ares en Afrique, où ils sont probablement aussi 
les ennemis de ces Bmconides. On ne possède encore aucune observation fi ce 
sujet. 

Les Mf't(~orlls sont des insectes présentant fréquemment des colorations 
jaune à rouge testacé et notamment un jaune testacé très pâle presque blan
châtre. Sculpture et coloration s'avèrent très variables; cependant, si l'on 
examine de longues séries, on constate que ces variations se maintiennent 
dans certaines limiles. Ces caractères peuvent être utilisés pour l'identifica
lion, mais il est, cependant. pl'udent de les appuyer par des cUl'actères d'une 
stabilité plus certaine. En général, les caractères plastiques, présentés pal' 
les NIetearus, sont faibles, difficiles à définir et exigent une extrême atten
tion de la part du déterminateur. C'est sul'tout la tête qui pf'ésente des carac
lères de diffél'enciation utiles; malheureusement, cet organe a été fort négligé 
dans les descriplions. Les proportions de la face et des yeux donnent à 
chaque espèce une physionomie qui lui est pmpre. 

La lal'geur de la face s'entend mesurée entf'e les yeux, au point où ceux-ci 
sont le plus rappl'ochés; sa longueur est comprise de la base du clypéus à 
une ligne fictive passant à la base des antennes. Parmi les espèces décrites 
ci-après, les proportions du deuxième tergite abdominal varient très fai
blement et ne sont considérées que dans le cas où elles présentent une nota
ble différence. La longueur de ce tergite, sauf exception, est toujours sensi
blement égale il la largeur apicale du premier, tandis que sa propre largeur 
apicale, sauf exception également, est toujours 1,4 fois plus longue que sa 
largem basale ou très proche. C'est donc surtout la largeur apicale du pre
mier tergite qui présente un intérêt taxonomique. 

Parmi tous les exemplaires africains de Meteorus que j'ai examinés, j'ai 
pu constater que la présence des fosses trachéales du 1"r tergite allait de pair 
avec les bords ventraux du pétiole ne se joignant pas, tandis que chez les 
autres espèces, ces bords se joignent toujours sur toutes la longueur du 
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pétiole; l'aspect de celui-ci est alors beaucoup plus cylindrique. On ne peut 
donc attacher il ce caractère l'importance que MUESERECK 1ni Cl attl'ibuée 
pOUl' les espèces nord-américaines. 

La taille des Me/corus va de ;) il 10 mm., l'envergure des ailes est, en 
général, voisine de la longueUl' du corps. La longueur de l'aile renseignée 
avec la description de l'espèce se réfère au spécimen d'aile figUl'é. 

CLEF DES ESPÈCES CONGOLAISES. 

1.	 Pétiole abdomindl pourvu de deux fosses dorsales placées avant les stig
mates, ses bords ventraux ne se joignant pas 2 

Pétiole abdominal dépourvu de fosses dorsales, ses bords ventraux se 
joignant sur toute sa longueur 7 

2.	 Face rugueuse; mésonotum mat, rugueux; notaulices indiqués seulement 
par une rugosité plus forte; récUl'rente insérée à la 2" cellule cubitale, 
subinterstitiel!e; espace oculo-ocellaire égal ou il peine plus long que le 
plus grand diamètre des ocelles postéTieurs .. 3 
Face ponctuée; mésonotum brillant, ponctué; notaulices bien marqués: 
récurrente insérée à la Fe cellule cubitale ou intel'stitielle; espace oculo
ocellaire beaucoup plus long que le plus grand diamètre des ocelles 
postérieUl's 4 

3.	 Face distinctement plus large que le c1ypéus (24 : 16); yeux non émar
ginés au bord interne; espace oculo-malaire égal à la largeUl' basëlle des 
mandibules: colorations rougeütre et noire des fémurs III à séparation 
confuse 9. M. pictus sp. n., cf 9 (p. 47). 

Face seulement un peu plus large que le clypéus (21 : 19); yeux distinc
tement émarginés au bord interne; espace oculo-malaire égal à l-a moitié 
de la largeur basale des mandibules; colorations testacée et noire des 
fémUl's III à séparation tranchée ... 10. [M. ealanus sp. n.], cf 9 (p. 4l:J). 

4.	 Antennes parlant un large anneau blanc (9); tegulae noires: stigma 
opaque; 1"" ab~cisse de la nervure radiale plus longue que la 2"; 2" cellule 
cubi tale forte men l rét récie antérieurement . 

11. M. capito sp. n., cf 9 (r. 52). 

Antennes ne portant pas d'anneau blanc: legulae testacées; stigma dia
phane, tout au moins chez la 9; 1"0 abscisse de la radiale plus cour·te 
que la 20 

; 2e cellule cubitale faiblement l'étrécie antérieurement ...... 5 

5.	 NervUl'e l'éCUl'rente intet'stitielle; ter tel1zite abdominal près de 3 fois 
plus long que sa largeur apicale; valves de la tarière égale~ il environ 
la moitié de la longueur de l'.abdornen (1 mm.) .. 

[M. lrilinealus CA\'1ERON, <.;> l (p. 95). 
NervUl'e récurrente insérée il la Fe cellule cubitale; jer Lergile abdominal 
moins de tmis fois plus long que sa largeur apicale; valves de la tarière 
presque de la longueur de l'abdomen ou un peu plus longues .... .... () 
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6.	 Face lar'ge, légèrement plus large que le clypéus (19 : 17); tête 1,5 fuis 
plus large que longue; pr tergite abdominal un peu plus de deux fois 
plus long que sa largeur apicale; valves de la tarière un peu plus lon
gues que l'abdomen 12. M. ductor sp. n., cf <;> (p. 54). 

Face étroite, ég.ale ou plus courte que la largeur du clypéus; tête un peu 
1erplus de 1,5 fois plus large que longue; tergite abdominal un peu 

moins de deux fois plus long que sa largeur apicale; valves de la tarièr'e 
un peu plus courtes que l'abdomen ...... 1;~. M. strictus sp. n. (p. 55). 

A.	 Face de la largeur du clypéus (13 : 13); longueurs: du corps, 
3,2 mm., des valves rie la tarière, 1,6 mm . 

M.	 strictus s. str., <;>. 

Face plus étroite que le clypéus (15 : 18); longuelll's : du corps, 
4,5 mm., des valves de la tarière, 2,2 mm . 

a) M. strictus visokensis sp. n., <;>. 

7.	 Moésonotum brillant, ponclué, jamais très étroitement et jamais rugueux, 
€xcepté !'ail'e basale; seule la partie antérieUl'e du lobe médian peut 
parfois présenter une faible rugosité: notaulices ordinail'ement bien 
n1arqués 8 

Mésonotum mat, rugueux ou étroitement ponctué, les lobes latéraux 
peuvent. cependant être assez brillants et sont alors moins étroit €ment 
ponctués que le lobe médian; notaulices ordinairement peu marqués 12 

8.	 Colomtion dominante jaune ou rouge tcstacé; hanches III entièrement 
testacées et non rugueuses 9 

Coloration dominante noire; hanches III rugueuses, jamais entière
ment testacées 10 

9.	 Pr'emier' tel'gite abdominal 1,57 fois plus long que sa largeur apicale; 
2° tergite 1,45 fois plus coul'!. que la largelll' apicale du 1er 

; propodéum 
fortement excavé au milieu et proéminent latéralement sur le disque ... 

14.	 [M. pachymetae sp. n.J, cf <;> (p. 59). 

Premier tergite abdominal 1,8 fois plus long que sa largeur apicale; 
2e tergite 1,25 fois plus coud que la largeur apicale du loI'; propodéum 
faiblement excavé au milieu et pas proéminent latéralement sur le 
disque 15. [M. conjunctus sp. n.], cf <;> (p. 62). 

10.	 Face distinctement plus large que le clypéus; espace oculo-malaire plus 
grand que la largeur basale des mandibules; 1"" et 2" abscisses de la 
nervurc radiale de même longueur; 2e cellule cubitale nettement rétrécie 
antérieurement; propleurcs entièl'ement noirs .. 

16.	 M. fastidiosus sp. Il., cf <;> (p. 63). 

Face de même largeur que le clypéus: espace oculo-malaire plus petit 
que la largeur basale des mandibules; 1"" abscisse de la nervure radiale 
plus courte que la 20 

: 2" cellule cubitale faiblement l'étrécie ~lI1térieure-
ment; propleures testacés 11 
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11.	 Face testacée; longueur du 2e tergite abdominal égale à la largeur api
cale du 1er 

; scapes et hanches III à la partie inf€rieure, testacés; pétiole 
rougeâtre foncé; valves de la tarière notablement plus longues que les 
fémurs III 17. M. delusor sp. n., 9 (p. 66). 

Face noire; 2" tBl'gite abdominal un peu plus long que ln largeur apicale 
du 1er 

; scapes brun rougeàtre; extrême apex seulement des hanches III 
testacé; pétiole testacé en grande partie; valves de la tarière plus courtes 
que les fémurs III 18. M. wittei sp. n. (p. 68). 

A.	 Stigma jaune, discalement diaphane; fémurs et tibias Ill, rouge 
testacé entièrement ou partiellement brunis . 

M. wittei s. str., cf 9. 
Stigma	 brun; fémurs et tibias III brun noirâtre . 

a) M. wittei subter sp. n., cf 9. 
12.	 Stigma discalement jaune ou brunâtre, diaphane 13 

Stigma brun foncé, opaque 16 

13.	 Éperon interne des tibias III égal il la moitié de la longueur des méta
tarses; stigma jaune sale à brunâtre; tergites abdominaux entièrement 
rouge testacé, sans partie noire ou noirâtre; tous les tarses brun foncé 

19. M. latro sp. n., cf 9 (p. 72). 
Éperon interne des tibias III plus court que la moitié de la longueur 
des métatarses; stigma discalement jaune, diaphane; tergites abdomi
naux entièrement ou partiellement noirs; jamais tous le3 t.arses brun 
fonoé; dans le cas où les tarses sont sombres, ]' occiput ]'est égaIe
ment 14

14.	 Yeux non émarginés au bord interne; ptOpodéum pas plus sombre au 
milieu que sur les côtés (9) ou entièl'ement noir (cf), à réticulation 
faible, mal marquée surtout sur le disque; pétiole entièrement noir ... 

20. M. sedulus sp. n., cf 9 (p. 76). 
Yeux émarginés au bord interne; propodéum sombre au milieu Ol~ il la 
base (9) ou entièrement testacé (cf), à réticulation bien marquée et 
assez étroi te; pétiole, au moins à la base, jaune ou rouge testaoé '" 15 

15.	 Espace oculo-ocellaiJ'e 1,5 fois plus long que le plus grand diamètre des 
ocelles postérieurs (9), au moins (cf); hanches postérieures 1,7 fois 
plus longues que larges; 1er tergite abdominal environ 2 fois plus long 
que sa largeur apicale; tète entièrement testac€e, sauf le stemmaticum: 
occiput pas aciculé; longueur du corps: 4,6 il 4,8 mm . 

21. M. ornatus sp. n., cf 9 (p. 78). 
Espace oculo-ocellaire 2 fois plus long que le plus grand diamètre des 
ocelles pmitérieurs; hanches postérieures 2 fois plus longues que larges: 
1er tergite abdominal 2,4 fois plus long que sa largeur apicale; tète, sauf 
le clypéus et partiellement les orbites, entièrement noirâtre; occiput 
aciculé transversalement; longueur du corps: 5,4 mm . 

22.	 M. latipennis sp. n., 9 (p. 82). 
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16.	 Espace oculo-ocellaire 1,6 fois plus long que le plus grand diamètre des. 
ocelles postérieurs; face plus large que le clypéus; 1er tergite abdominal 
1,7 fois plus long que sa largeur apica1e, brusquenaent ,élargi à hauteur 
des stigmates et entièrement rouge testacé . 

23. M. anthracnemis sp. n., <.( (p. 84). 

Espace oculo-ocellaire égal ou tout au plus 1,25 fois plus long que le plus 
grand diamètre des ocelles postérieurs; face de même largeur que le 

1erclypéus; tergite abdominal beaucoup plus étroit à l'apex, près de 
2,5 fois plus long que sa largeur apicale, s'élargissant progressivement 
et en grande partie noir 17 

17.	 Hanches postérieures 2 fois plus longues que larges: tête, propleures, 
hanches et fémurs III testacés; clypéus mat et ruguleux: occiput pas 
aciculé; thorax en grande partie rouge testacé . 

24. M. citimus sp. n., <.( (p. ~7). 

Hanches postérieures 1,5 fois plus longues que larges; face, propleures, 
pattes postérieures en majeure partie, noirs; clypéus brillant, portant 
quelques petits pointillés épars; occiput aciculé-strié en arrière; thorax 
en	 grande partie rouge foncé ... 25. M. russeithorax sp. n., <.( (p. 89). 

Les lacunes dans les diagnoses des espèces précédemment décrit€s ne 
permettent pas de les introduire dans la clef ci-dessus. Toutefois, afin de 
faciliter la distinction de ces espèces, je cl'ois utile d'établir une clef séparée, 
basée sur les seules données des diagnoses. 

Il y a lieu de noter que la clef de BRUES (1926, p. 293) présente les diver
gences suivantes: 

(2) lU. flavicornis SZÉPL. n'a pas le mésonotum densément ponctué, mai
finement ridé et mat (fein runzlig und matt) comme M. leslaceus SZÉPL. 

(6) D'après la diagnose chez M. lalJhygmarum BRlJES, seuls les scapes 
sont noirs, tandis que la clef indique « antennae black beyoncl the scape ll. 

1.	 Coloration dominante, rouge testacé 2 
Coloration dominante, noire	 8 

2.	 Mésonotum mat 3 
MésonotuI1l brillant 6 

3.	 Thorax pas entièrement unicolore 4 
Thorax €ntièl'ement testacé 5 

4.	 Métanotum et extrême base du propodéum noirs; hanches postérieures 
mates; postpétiole il'l'égulièrement strié; récUl'l'ente insérée il la base 
de la 2° cel1 ule cubi tale .. 

[kI. fascialus ERUES, cf <.(] (p. )~~Jl!I. laph!;gmarurn BRllEs. 

Propodéum brunàtl'e; notaulices absents; récurrente interstitielle ...... 
[M.	 flavicorrâs SZÉPLIGETI, cf] (p. 9/1). 
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5.	 Deuxième abscisse de la nervure radiale égale à la 2" transverso-cubitale; 
longueur du corps: 5,5 mm. [M. leslaccus SZÉPLIGETI, 91 (p. 94). 

Deuxième abscisse de la nervure Tadiale plus courte que la 2" transverso
cubitale; longueur du corps: 4,5 mm . 

[iH.laph.!/(/ll'larwn BruIEs, 91 (p. 94). 

6.	 Mésonotum portant tTois bandes longitudinales noires; sLigma jaune, 
di,aphane; pétiole abdominal pourvu de fosses trachéales .. 

[M. lrilincalus CAMEHON, 91 (p. 96). 
Mésonotum entièrement jaune pùle ou rouge testacé; stigma brun pâle 
ou brun rougeùtre 7 

7.	 Première abscisse de lèL nervure mdiale environ de lèL 10ngueuI' de la 2": 
2° cellule cubitèLle fodement rétrécie antérieurement; flagellum pàle. 
enfumé à l'apex; 2° teI'gite abdominal entièrement lisse et poli . 

[M. neavei BRUES, cf 9] (p. 96). 

Première abscisse de la nel'vure radiale plus courte que la 2·; 2· cellule 
cubitale faiblement ['étrécie antérieurement; flagellum brun entièl'e
ment; 2° tergite abdominal marqué de très faibles acicules, disposées en 
éventail dans les angles antéro-externes .. 

[NI.	 'fnargaroniac WILKINSON, cf 9] (p. 97). 

8.	 Tête, thorax et abdomen 8ntièrement noirs .. 
[M. capensis CAMERON, cfl (p. 98). 

Tête, thorax et abdomen présentant toujours des parties testacées ... 1:1 

9.	 Mésonotum et parfois sternum noiI's, méso- et métapleures l'ouge 
testacé 10 

Méso- et métapleures noirs, sauf parfois la suture méso-métapleu
l'ale ,. 11 

10.	 Première abscisse de la nel'vure radiale plus courte que la 2"; l'écunente 
insérée à la 2· cellule cubitale; face étroite de la lat'geur du clypéus; 
pattes noires, sauf les tibias et· tarses 1 et II, qui sont testacés en avant: 
tarière de la longueur de l'abdomen; longueur du corps: 5,5 mm.... 

[M. lricolor SZÉPLIGETI, 9] (p. 99). 

Première abscisse de la nervure radiale égale à la 2"; récurrente inter
stitielle; face plus lal'ge que le elypéus; pattes rouge testacé, sauf les 
tibias et ta l'ses III, qui sont noirâtres; t.arière plus courte que l'abdomen; 
gueur du corps: 3,5 mm. [M. kleini SZÉPLIGETI, 9] (p. 99). 

H.	 Premier tergite abdominal noir, restant de l'abdomen brun jaunfrtre: 
hanches III noires; 2° cellule cubilale pas rétrécie antérieurement; lon
longueur du corps: 3,6 mm.... [;11. kOJJtrllsi.l' WILRINSOl\', 91 (p. 100). 

Premier lergite abdominal testacé à la base, restant de l'abdomen noir; 
hanches III testacées; 2· cellule cubit.ale fortement l'étrécie antérieure
ment; IOI1g-ucm cIu corps: q ml11. [M. tlurbanensis BRUES, ~] \p. 1Ot). 

cfe;;! 
trochar 
pattes 
,externE 
pleures 

sternum, 
par·tie inf 
tibias l'OU 

pm'fois, ll. 

bru nàLI'esi 
opüque, b 



4 

·17 

FIG. 22. - Tète, vue de profil. 
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Tête. vue rte face. 

2:3 

'2;') PIG. 23-25. - MeleOTll-S pic/vs 9. 2/, 

FIG. 23. - Détail de la nervation alaire. 
FIG.. 1. - Détail partiel de la nervation de l'aile antérieure. 

FIG. 25. - Premier tergite abdominal. 

FUi. 21-22. - Meleom-s piclu-s sp. n., 9. 

21 

9. - Meteorus pictus Sp. n. 
(Fig. 21-2S.) 

cf 9 : noirs; pièces buccales, palpes, prosternum, hanches, trochanters, 
trochantelles et fémms des pattes 1 et lI, trochanters et trochantelles des 
pattes III, sc!érites axillaires jaune l'ouge testacé; face, scapes (sauf la face 
externe), pédicelles, orbites internes sur le vertex, tempes, pronotum, pro
plemes en grande partie, mésopleures (sauf l'angle huméral), méta pleures, 

sternum, hanches, tiers basal des fémurs, base des tibias des pattes III, 
partie inférieure de l'abdomen (sauf l"apex), base du pétiole et éperons des 
tibias rouge testacé; tegulae brun rougeât.re; 2" tergite abdominal portant, 
parfois, une tache obtriangulaire testacée; tibias 1 et II et tibias- III ailleurs, 
brumltres; ailes hyalines, très légèrement enfumées; costale noit'àlf'e; stigma 
opaque, brun ainsi que les nervures. 
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La coloration est très variable, la face peut être brune ou noire, noirs 
également toute la tête et le thorax, sauf le propectus; hanches parfois brun 
très foncé et flagellum parfois rougeâtre; quelques spécimens onl toute la 
partie médiane en arrière du mésonotulll rougeâtre ou rouge testacé, ainsi, 
parfois, que le disque du scuiellum. Ces colorations sont également extrê
mement variables en étendue et en intensité, cependanL que les caractères 
plastiques paraissent stables et ne permettent pas de séparations entre les 
différents spécimens examinés. 

cf 9. Tête: 2 fois plus large que longue (52 : 26), assez échancrée en 
ül'l'ièl'e, arrondie derrière les yeux; face distinctement plus large que le 
clypéus (24: 16), finement rugueuse, à stries transversales parfois bien 
marquées dans la moitié supérieure, faiblement proéminente au milieu 
(fig. 21-22); clypéus finement rugueux comme la face; espace oculo-malaire 
environ égal il la largeur basale de mandibules (6 : 6); vertex et occiput 
brillants, très finement et éparsement ponctués, le premier parfois un peu 
rugueux devant les ocelles; ocelles grands, espace oculo-ocellaire il peine 
plus long que le plus grand diamètre des ocelles postérieurs et à peine plus 
court que la disbance enh'e ces derniers (7: 6: 8); fla,gellum de 26-28 articles. 

Thorax: mésonotum assez mat, rugueux, il lobes latéraux plus brillants, 
plus distinctement ponctués et finement ruguleux, aire basale fortement 
rugueuse, plissée; notaulices très superficiellement marqués, distincts sur
tout par une plus forte rugosité; disque du scutellum petit, parfois ruguleux 
à la base, petitement ponctué ailleurs; propleures rugueux; mésopleures 
brillants et faiblement ponctués, rugueux dans l'angle huméral et il la partie 
inférieUl'e, qui est rugoso-réticu1ée; méta pleures rugueux; propodéum bril
lant et réticulé, sans aréolation définie et légèrement excavé au milieu, 
il l'apex. 

Ailes: nervation un peu variable; récurrente insérée il la 2" cellule 
cubitale; i r• abscisse de la radiale égale ou plus courte que la 2", celle-ci 
égale il la moitié ou aux 2/3 de la 2" transverso-cubitale; le côté proximal 
de la 2· cellule cubitale parfois très court, la récurrente étant subintersti
tielle; 3c abscisse de la radiale n'atteignant pas la pointe de l'aile; nervulus 
postfUl'cal de la 1/2 ou des 2/3 de sa longueur; abscisse inférieure de la basale 
des ailes postérieures environ égale au nervellus (fig. 23-24). 

Pattes III : hanches brillantes, rugueuses en dessus, à ponctuation 
mgueuse SUl' la face extm'ne, environ 1,8 fois plus longues que larges 
(32 : 18 - 36 : 20); éperon interne des tibias égal aux 2/5 de la longueur des 
métatarses. 

.4bdomen: 1e tel'gite 2 fois plus long que sa largeur apicale (46 : 23),l' 

pourvu de deux fosses situées un peu avant le milieu, stigmates peu sail
lants placés un peu au delà du milieu (fig. 25), pétiole lisse ou faiblement 
strié, excavé latéralement et il bords ventl'aux ne se joignant pas, postpétiole 
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fortement strié longitudinalement, à stries parallèles au milieu, légèrement 
convergentes sur les côtés près de l'apex; les autres tel'gites lisses et bril
lants, sauf l'habituelle mngée de petites soies apicales; va1ves de la tarière 
lin peu plus comtes que l'abdomen (18 : 20). 

Longueurs: d', 3,2 à 3,5 mm.; 'i?, 3,8 à 4,3 mm.; ailes l, 3,6 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru, riv. Lubirizi (ait. 1.285 m., 
13.VII.1935) holotype 'i?, 2 d' d'; Gitebe, volcan Nyamuragira (aIt. 2.3;(4 m., 
14-26.V1.1935) 1 paratype 'i?; Kinyamahm·a, Djomba (aIt. 1.800 m., 
23.VIII.1934), 1 paratype 'i? 1 1 d'; Ruhengeri, riv. Mugara-Kigombe (aIt. 
1.800-1.825 m., 6.11.1935) 1 'i?; Ruhengeri, sources Kirii (alt. 1.800-1.825 m., 
31.VIII.1934) 2 d' d'; iKalondo, lac Ndaraga, Mokoio (aIt. 1.750 m., 
22-27.III.1934) 2 'i? 'i? ; Rwindi (alt. 1.000 m., 2Ü-24.x1.1934) 1 'i?; Burambi, 
volcan Muhavura, Ruanda (alt. 2.325 m., 5.1X.i934) 1 'i?; Rutshurll, riv. 
Mllsugereza (alt. 1.100 m., 8.VII.1935), allotype d'; Kibati (alt. 1.900 m., 
HU .1934) id'; Nyabitsindi, entre les volcans Visoke et Musule, Ruanda 
(alt. 2.450 m., 18.11.1935) 1 d'; Nyongera, près de Rutshuru (aIt. 1.218 m., 
18.VII.1935); lac Magera (alt. 2.000 m., 3.111.1934)2 d' d'; 20 exemplaires: 
11d'd',9'i?'i? 

OBSERVATIONS: Cette espèce se caractérise pal' la largeur et la rugosité 
de la face et la rugosité du mésonotum. Les spécimens renseignés ci-dessus 
pomraient appartenir à deux et peut-être même trois espèces différentes ou 
renfermer des aberrations d'une même espèce, mais leur séparation d'après 
ce matériel ne m'a pas été possible. 

la. - lMeteorus ealanus sp. n.J. 
(Fig. 26-29.) 

'il : jaune pâle à rouge pâle testacé (propectus et base du pétiole pal'ticu
Iièrement pâles); apex des mandibules, stemmaticum, une bande étroite sur 
la face externe des scapes et pédicelles, mésonotum, sauf les notaulices et 
l'aire basale, scutellum, métanotum, angle huméral des mésopleures, propo
déum et tergite 1 depuis la partie antérieure des fosses trachéales, noirs; 
flagellum (plus foncé vers l'apex), tegulae, plus ou moins la moitié apicale 
des hanches, 3/5 apicaux des fémurs, environ la moitié apicale des tibias et 
plus ou moins fortement les tarses des pattes III, parties latérales du ter
gite II ainsi que les tergites suivants et. valves de la tarière, brun foncé; 
yeux verdâtres; palpes pâles; ailes hyalines, à soies incolores; eostale bnm 
noirâtre; stigma opaque, brun foncé; nervures brunes, décolorées à la base 
de l'aile. 

'il. Tête: 2 fois plus large que longue (56 : 27), courte et faiblement 
anondie derrière les yeux, éehancrée en anière, rebord occipital formant 
lin angle aigu au milieu; face légèrement plus large que longue, un peu 
plus large que le clypéus (21 : 19), peu brillante, transversalement striée 
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et faiblement proéminente au milieu; clypéus rugueux; yeux grands, légè
rement émarginés au bord interne à hauteur des antennes, environ 1,4 fois 
plus longs que larges (32 : 23); espaoe oculo-malaire comt, égal à la moitié 
de la largeur basale des mandibules (fig. 26-27); vertex e~ tempes brillants, 
petitement ponctués; occiput plus petitement et plus épars8ment ponctué 
que le vertex; antennes de 29 articles, à style apical bien visible; espace 
oculo-ocellaire égal au plus grand diamètre des ocelles postérieurs et à peine 
plus court que l'espace entre ce~ derniers ('i' : 7 : 8). 

o 
Q 0 

2G 

FIG. 2ij-27. - McleOT7JS ea1amls sr. n .. ~ 

FIG. '.'6. - Tète. vile cIe face. FIG. 27. - Tête. vue verticale. 

Thora:r:: mésonotum mat et rugueux, un peu plus brillant et moins 
rugueux à la base des lobes latéraux; noooulices apparents seulement par 
la différence de ooloration (indistincts chez le cf); sillon préscutellaire formé 
de 4 augets profonds; disque du sculelluID ruguleux et portant quelques 
pointillés assez bien marqués; propleures grossièrement rugulellx; méso
pleures mats, à ponctuations assez fortes et rapprochées SUl' le disque, 
l'uglleux-ruguleux ailleurs; mélapleures mats et rugueux; propodéum bril
lant et fortement réticulé, excavé il l'apex. 

Ailes: récurrente insérée à la 2° cellule cubitale t!'ès près de sa base; 
2· abscisse de la radiale 2 fois plus longue que la 1rû et égale aux 2/3 de la 
2' transverso-cubitale; 3û abscisse de la radiale n'atteignant pas la pointe de 
l'aile; nervulus postfurcal d'un peu plus que sa propre longuem; abscisse 
inférieure de la basale des ailes postériemes un peu plus longue que le 
nervellus (fig. 28). 

Palles /lI.' hanches assez mates, 1,5 fois plus longues que larges (31 : 21). 
rugueuses, marquées de quelques stries obliques sm· la face supérieure et 
portant, à la base SUl' la face extel'l1e, une aire brillante et. lisse, sauf quel
ques petits pointillés; fémurs à ponctuation l'ugueuse; éperon interne cIes 
tibias égal ft la moitié de la longueur des métatarses. 

AbdomclI.' tergite I. 2,16 fois plus long que sa largelll' apicale, celle-ci 
1,8 fois plus grande qu·e la largeuT du tergite ft hauteur des stigmates 
(54 : 25 : 14), ces derniers peu distincts (fig. 29); pétiole lisse à la base, 
strié ailleurs, portant deux fosses avant 1es stigmates et il bords v€ntraux 
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ne se joignant pas; postpétiole fortement et régulièrement strié longitudina
lement; tergite suivants brillants et lisses, sauf l'habituelle rangée de petites 
soies apicales; valves de la tarière environ égales aux 3/4 de la longueur 
de l'abdomen, plus longues que les fémurs III, mais plus court.es que les 
tibias. 

cf : jaune pâle testacé; tête jaune rouge testacé; apex des mandibules, 
stemmaticum du côté interne des ocelles postérieurs, une bande étroite du 
côté externe des scapes et pédicelles ainsi que l'intersection des articles 
antennaires, scutellurn (sauf le disque) et métanotum, noirs; propodéum 

28 

~!J FIG. 28-29. - :HeteoT1l.< wlanl/s sp. Il.. C;>. 

FIG. t8. - Détail de la nervation alaire. FIG. 28. - Premier tergite ubclominal. 

(sauf les angl,es postéro-externes) et tiers apical des tibias Ill, l'ouge-brun 
noirâtre; tergite l depuis les fosses trachéales (excepté une petite tache 
médiane ft l'apex), tergiles III, IV et la base du V, ou entièrement le V et VI, 
noir bnll1ùtre; deux petites taches sur les bords latéraux du tel'gite II, 
brunes; tegulae tendant au brunâtre; fémurs Ifl légèrement brunis dans la 
moitié apicale; tarses III bruns; stigma un peu plus pille que chez la c;>; 

flagellum très légèrement enfumé vers l'apex. 
Les caractères de proportions et de sculpture semblables à ceux de la C;>. 

Longueur: 4 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPITIQUE: Eala, Équatell1', Congo Belge (XI.1936, 
.J GHESQl'IÈRE, n° 3162); 4 exemplaires: 2 cf cf, 2 c;> C;>. 

Types cf et «. déposés au Musée du Congo Belge, Tervuren. 

llôte: une chenille lichenophage (Nocluidae) vivant SUI' le tronc des 
orangers. 

Cocons: de t-exture papyracée, légèrement translucides, brun assez foncé, 
entourés de quelques fils bruns agglutinés à la surface et pOllI'VUS d'un fil 
de ~uspension, 4,5 x 2,0 mm. 
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Cette espèce se caractél'ise surtout pal' la rugosité du mésonotum et la 
forte réticulation du propodéum, ainsi que par sa coloration. 

AFFINITÉS: lU. ectlan1.ls est très voisine de M. pictus, mais elle s'en dis
tingue par la conformation de la tête, la face moins large, les yeux plus 
grands et distinctement émarginés ail bord interne. 

11. - Meteorus capito sp. n. 
(Fig. 30-3:n 

<j? : noire, palpes, pattes 1 (sauf l'article apical des tarses), hanches, 
trochanters, trochantelles et fémurs des paltes Il, hanches, trochanters. 
trochantelles, fémurs (sauf l'apex de ces derniers) et éperons des tibias des 
pattes III, sclérites axillaires rouge testacé; pattes ailleurs brunâtres à noi
râtres, surtout les tibias; scapes, pédicelles, mandibules (sauf l'apex) brun 
rougeâtre; base du flagellum, scapes et pédicelles parfois brun roussâtre et 
tergites II et III parfois tachetés de rougeâtre; flagellum li partir des arti
cles X ou XI, jusqu'au XVI, blanc sale; valves de la tarière brunes, plus 
pàles vers l'apex; ailes légèrement enfumées entièrement; stigma brun 
foncé opaque; nervures brunes, costale et médiane plus foncées. 

<j? Tête: transverse, deux fois plus large que longue (50 : 24); face plus 
large que le clypéus (28 ; 18), brillante, imperceptiblement et peu densé
ment ponctuée, virtuellement lisse, il. proéminence médiane piriforme assez 

3U 31 

FIG. 30-31. - MeleOTll,\ capilo sp. n., <j? 

Fir.. 30. - Tête, vue de fuee. Frr.. 31. _ Tête, vue cle profil. 

apparente; espace oculo-malaire environ égal à deux fois la largeur basale 
des mandibules (iO ; 5) (fig. 30-31); espace oculo-ocellaire 2,5 fois plus long 
que le plus grand diamètre des ocelles postérieurs (10: 4) et égal à la 
distance qui sépare ces dernicrs; flagellum de 32 articles. 

Thorax: mésonotum brillant, très petitement et peu densément ponctué: 
notauliccs convergents, profonds, étroit.s et crénelés, fortement ruguleux il 
la base, où ils se rejoignent pour former une aire plus ou moins triangu
laire rugueuse; disque du scutellum convexe et petitement ponctué; Pl'O

pleures lisses et brillants; mésopleures à très faiblc ponctuation, rugueux 
dans l'angle huméral, dépression inférieure bien marquée et crénelée; méta-
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pleures ruguleux; propodéum fortement convexe, brillant, plus ou moins 
fortement, irrégulièrement et peu densément ruguleux, lisse près de la base. 

Ailes: l'écl\l'l'pnte insérée à la Fe cellule cubitale; 1re abscisse de la radiale 
égale ou plus longue, ordinai1'ement un peu plus longue que la 2"; celle-ci 
égale ou un peu plus courte que la partie apicale de la 1"0 abscisse de la 
cubitale et habituellement double de la 2" transverso-cubitale; 36 abscisse 
de la radiale atteignant presque la pointe de l'aile; 2" cellule cubitale forte

.......................................... 

FiG. 32-33. - Me/coms capilo sp. n.. 'il. 
FIG. :~.\'. - Détail rte la nervation alaire. FIG. 33. - Premier tergite abclominal. 

ment l'étrécie antérieurement; nervulus postfurcal de la 1/2 de sa longueur; 
absc~sse inférieure de la basale des ailes postérieures plus longue que le 
nervellus (fig, 32). 

Palles Ill: hanches finement rugueuses, presque aciculées en dessus, 
lisses pt bt'illanles sur la face externe, 1,6 fois plus longues que larges 
28 : 17); fémurs il petite ponctuation non rugueuse; éperon interne des tibias 
un peu plu!:' court que le tiers de la longueur des métatarses. 

Abdomen: tm'gite 1, 2,4 fois plus long que sa largeur apicale et 1,53 fois 
plus étroit à hauteur des stigmates qu'à l'apex (48 : 20 : 13); stigmates peu 
proéminents, situés un peu avant le milieu et précédés, SUI' le pétiole, de 
deux fosses profondes (fig. 33); pétiole fortement excavé latéralement jusqu'à 
hauteur des fosses dorsales, à bords ventraux ne se joignant pas, irrégu
lièrement ct peu densément strié en dessus; postpétiole fortement strié 
longitudinalement et régulièrement; tergites suivants brillants et polis; 
valves de la tarière environ égales au tiers de la longueur de l'abdomen. 

cf : semblable aux caractères décrits de la 'il, excepté les suivants: 

Tibias II comme les fémurs, tarses moins sombres que chez la 'il, partie 
amincie il la base des tibias III souvent plus claire que le l'estant; flagellum 
noir brunâb:e entièrement, scapes et pédicelles brun foncé; face parfois un 
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peu aciculée sous les tomles; flag'eHum de 30 articles; hanches III, plus longs CIl 
lisses en dessus; tergite 1 plus court, environ 2 fois plus long que sa largeur oc.€lles 1 
apicale, postpétiole plus inégulièrement et moins densément strié; 2" abscisse grand cl 

de la radiale variable, parfois très courte et toujours plus courte que la 1'°. qui sépé 

Longueurs: cf, 2,8 à 3,2 mm.; e;>, 3,2 il. 4 mm.; ailes 1, 3,5 mm. Thor 
lisse; no 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE; Rutshuru (alt. 1.285 m., 1-6.VI.1935), holo tl'ianguL
lype 9; Nyasheke, volcan Nyamuragira (alt. U~20 m., 14-26.VI.1935), 2 para plellres 
types e;> e;>; Bumnga, Mokoto (ait. 2.000 m., 9-14 et 17-19.III.1934), allotype cf ponctuat 
et 17 paratypes cf cf; vel'S Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bambous (alt. l'angle t 
2.400 m.,	 26-27.VII.1934), 1 cf; 22 exemplaires: 19 cf cf, 3 e;> <;? rnarquée 

AFFINITÉS: par ses antennes marquées d'un anneau blanc chez la <;?, lion un 
la forme de la tête et de la 2" cellule cunitale, ainsi que par la cellule laites, p 
discoïdale pétiolée, par la présence de deux fosses sur le pétiole abdominal l'aire pét 
et même en certains points pal' la coloration, cett.€ espèce présente une tudinale 
incontestable affinité avec l'espèce européenne M. albicornis RUTHE. Elle 
s'en différencie cependant par les caractères suivants: antennes pas parti 
culièrement épaisses, anneau blanc des antennes plus étroit et situé au 
milieu, stigma entièrement opaque, propodéum non excavé au milieu; cel
lule radiale grande et tibias postérieurs très sombres. 

12.	 - Meteorus ductor sp. n.
 
(f'ig. %-37.)
 

<;? : noire; pièces buccales, mandibules (sauf l'apex), palpes, face, tempes 
(parfois seulement l'or'bite externe), joues et orbites supérieures, pattes 1 
el II (sauf les adicles apicaux des t,nses en dessus), apex et partie inférieure 
des hanches, trochanters, trochantelles, fémurs (ces derniers souvent assom

,.\ ilf's .
bris il l'a face supérieure) et 3/4 basilaires des tibias des pattes. III, tegulae, 

un peu p.sclérites -axillaires jaune il. l'ouge testacé; pattes ailleurs (sauf les hanches, 
la Fe ab

qui sont noires ailleurs ou parfois presque entièrement noir rougeâtre, et 
3" ab~ci:5les tarses	 III, qui sont brun noirâtre), enfumées; flagellum bnm noirâtre; 
basale é 2" tergite noir rougeâtre ou parfois marqué d'une tache jaune testacé obtrian
r;<..-O"tful'Cigulaire se	 terminant sUl' le 3" tergite, ainsi qu'une ligne de même couleur à 
basale rila 2" suture; pro- et mésopleures parfois marqués de rougeàtre plus ou moins 

fodement pl'OnOnC8 en dessous vers l'arrière; valves de la tarii!re brun foncé; Patte, 
ailes hyalines, légèrement. enfwnées entièrement; costale brun foncé; stigma la face 
jaunâtre, diaphane, foncé près du bord postérieur; nervures brun pâle ponctuat' 
à brun. cie la 10 

e;>. Tête: faiblement transverse, environ 1,5 fois plus large que longue	 Abdo 
(47 : 30); face brillante, imperceptiblement ponctuée, virtuellement lisse, 2 fois pl 
dépourvue de proéminence médiane et légèrement plus large que le clypéus situés al 

119 : 17\ espace oCl.Ilo-malaire un peu plus court que fa largeur basale des. pétiole 
mandibules (5 : 7); yeux convergents vers la face (fig. 34-35), 1,38 fois plu ou moin 
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longs que larges (25 : 18); vertex as ez large, pilosité localisée aux orbites; 
ocelles petits, espace oculo-ocellaire au moins 2,5 fois plus long que le plus 
gTand diamètre des ocelles postérieurs et un peu plus grand que la distance 
qui sépare ces derniers (iO-ii : 4 : 8); flagellum de ~ a 31 articles. 

Thorax: mésonotum brillant, imperceptiblement ponctué, virtuellement 
lisse; notaulices parallèles, étroits, crénelés et abouli6sanl a tille aire sub
triangulaire, grossièrement ruguleuse; disque du sculeilum convexe; pro
plenres brillants, très finement pointillés; mésopleures avec la même fine 
ponctuation plus longuement sétifère que sur le mésonotum, plus dense clans 
l'angle huméral, dépression inférieme assez faiblement et irrégulièrement 
marquée, rugueuse; métapleures ruguleux antérieurement, à petite ponctua
tior; un peu rugueuse ailleurs; propodéum à rugules plus ou moins réticu
laires, plus dense à l'apex qu'à la base, présentant une vague aréolation, 
l'aire pétiolaire généralement assez bien marquée, ainsi qu'une carène longi
tudinale médiane. 

35 

FIG. 34-35. - MeteoTUS dUctOT sp. 11., <j? 

fiG. 34. - Tète, vne de face. FIG. 35. - Tète, vne de profil. 

.1iles : récurrente insérée il la Fe cellule cubitale; 1"" abscisse de la radiale 
un peu plus courte que la 2", celle-ci environ double de la partie apicale de 
la Fe abscisse de la cubitale et égale aux 4/5 de la 2" transverso-cubitale; 
3" abscisse de la r'ac!iale atteignant presque ln pointe de l'aile; sommet de la 
Jjusnle égale à la partie apicale de la 1"0 abscisse de la cubitale; nervulus 
pcstfurcaJ de plus de la moitié de sa longueur; abscisse inférieUl'e de la 
basale des ailes postériemes 1/3 plus longue que le nervellus (fig. ~16). 

Pattes III : hanches brillantes et plus ou moins aciculées, ponctuées sur 
la face externe, 1,4 fois plus longues que larges (26 : 18); fémms à petite 
ponctuation faiblement rugueuse; éperon interne des tibias égal au quart. 
cle la longuem des métatal'ses. 

11bdom..en: tel'gite l, 2,ill fois plus long que sa lurgem apicale ct environ 
2 fois plus large à l'apex qu'à hautem des stigmate" (45 : 21 : 10), ceux-ci 
situés au milieu, non saillants et précédés de deux fosses pl'Ofoncles (fig. 37); 
pétiole excavé latéralement, à bords venb'aux ne se joignant pas et plus 
ou moins fortement rugulenx: postpétiole strié longitucl inalement, à stries 
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légèrement convergentes; tergites suivants lisses et brillants, exceplé l'habi
tuelle rangée de petites soies apicales; valves de la tarière. un peu plus lon
gues que l'abdomen. 

cf : semblable à la ~, excepté que le stigma est brun foncé, opaque et 
le flagellum composé de 29-30 articles. 

Longueurs: cf, 3,3 à. 3,6 mm.; ~, 3,6 UUTI., valves de la tarière 2 mm.; 
ailes J., 3,7 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Burunga, Mokoto (alt. 2.000 m., 15-16.111. 
1934), holotype ~, 2 paratypes ~ ~, allotype cf, 2 paratypes cf cf; vers 
Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bambous (ait. 2.400 m., 26-27.VJ.I. 19311) , 
4 ~ ~, 11 cf cf; Nyabirehe, volcan Karisimbi, Ruanda (aIt. 2.000 111., 

22.J.I.1935), 1 cf, 1 ~; volcan Visoke (alt. 2.800-3,300 m., 13-14.1.J..1935" 
2 ~ ~; Ilega, volcan Karisimbi, Ruanda (ait. 2.400 m., 12.11.1935), 1 ~; 

37 FIG. :'16-37. - Me/eo1"IIS clue/m' sp. n., ~. 

FIG. 36. - Détail de la nervatioll alaire. FIG. 37. - Premier tergite abdominal. 

mont Sesero, près de Bitashimwa, forêt de Bambous (ait. 2.000 m., 
1-2.VJ.IJ..1934), 1 cf, 2 ~ ~; Ngesho (alt. 2.000 m., 3-6.1.V. 1934) , 1 ~; riv. 
Bikwi, volcan Karisimbi, Ruanda (alt. 3.000 m., 26.J.I.1935), 2 ~; mont 
Tamira, près du lac Gando, Ruanda (alt. 2.600 m., 11.11J..1935), 1 ~; 

33 exemplaires: 17 cf cf, 16 ~ ~ . 

OBSERVATIONS: Cette espèce paraîl de coloration assez stable, sauf en ce 
qui concerne la coloration testacée des tempes, la tache des mésopleures et 
celle des 2" el 3" t-ergites, qui peut être bien marquée, faible ou inexistante. 
Elle parait localisée seulement aux régions élevées, 2.000 m. et pl us. 

13. - Meteorus strictus sp. n. 
(Fig. 38-'1.) 

Cette espèce est de coloration et de sculpture identiques à iH. ductor, 
dont elle se sépare par les caractères suivants: 

~ : bande orbitale rouge testacé, réduite à une tache sur l'orbite supé
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rieure; aire rugueuse du mésonotum ayant tendance à présenter une colo
ration rougeâtre; enfumure apicale des tibias III moins prononcée, l'entipreté 
des tibias étant plutôt brunâtr'e, 

Ci!, Tête: faiblement transverse, 1,66 fois plus large que longue (40 : 24); 
face étroite, de même largeur que le clypéus (13 : 13), lisse et brillante, à 
proéminence médiane piriforme, légèrement marquée; espace oculo-malaire 

3938 

FIG. 38-3D. - MeteOl'llS strie/us sp. n., Ci!.
 

FIG. 3R. - Tète, VlIe de face. FIG. 39. - Tête, vue de profil.
 

très court, environ 2,5 fois plus court que la lal'gem basale des mandibules 
(fig. 38-39); espace oculo-ocellaire 2,5 fois plus long que le plus grand dia
mètre des ocelles postérieurs (3 : 8); flagellum de 26 articles. 

Thorax: les notaulices, étant plus courts, paraissent légèrement plus 
convergents que chez M. duclor. 

iiiles: récurrente insérée à la 1"" cellule cubitale; F" abscisse de la radiale 
un peu plus courte que la 2", celle-ci égale à près de 2,5 fois la partie apicale 
de la l"" abscisse de la cubitale et environ égale üux 2/3 de la 2° transverso
cubitale, cette dernière plus parallèle à la po transverso-cubitale que chez 
M. duclor; la 2° cellule cubitale est, par suite, moins l'étrécie antérieurement; 
3e abscisse de la radiale n'atteignant pas la pointe de l'aile; nervulus postfur
cal d'un peu moins que la moitié de sa longueur; abscisse inférieure de la 
basale des ailes postérieures 1,5 fois plus longue que le ner-vellus (fig. 40). 

Palles /lI : hanches 1,6 fois plus longues que larges (24: 15). 

Abdonum: tergite l, 1,8 fois plus long que sa largeur apicale, à fosses 
trachéales placé€s au tiers basal, plus près de la base que chez M. duclor; 
stigmates difficilement perceptibles (fig. 41), bords ventraux du pétiole ne se 
joignant pas, celui-ci fortement excavé latéralement; valves de la tarière 
légèrement plus courtes que l'abdomen. 

Longueurs: 3,2 mm.; valves de la taripre 1,6 mm.; ailes I, 3,2 mm.; 
cf, inconnu. 

DrsTRIBUTIO~ GÉOGRAPHIQUE: vers Rwem, volcan Mikeno, forêt de Bam
bous (ait. 2.400 m., 26-27.VII.1934), holotype, 2 paratypes; Tshamugussa, 
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Bweza, forêt de Bambous (·alt. 2.250 m., 10.VIII.i934), 1; Burunga, Mokoto 
(aIt. 2.000 m., 15-16.III.i934), 1; 5 exemplaires. 

OBSERVATIONS: La différence existant entre cette espèce et M. ductor granl
J'éside prlllcipaiement dans les proportions de l,a tête et notamment l'appa dista 

T, 
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Illen t 
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Ai 
égale 
3 fois 
deux 

A~~ 

FIG. 1.0. - Détail de la nervation alaire. FIG. 41. - Premier tergite abdominal. 

rence de la face, qui est notablement plus étroite que chez cette dernière. 
Les autres caractères, quoique faibles, ne permettent cependant pas de 
considérer M. strictus comme une aBerration de M., d1tctOr., mais il existe, 
néanmoins, une étroite affinité entre ces deux espèces. 

a) Meteorus strictus visokensis ssp. n.
 
(Fig. 42-44.)
 

~: colorations semblables à celles de "!J. strictus, sauf les différences 

41 FIG~ 40-41. - MeleoTlls slrietus sp, Il., ~. 

suivantes: 

Orbites extel'lles et majorité de l'abdomen depuis le 2" segment (sauf une 
brunissure de la partie supérieure des segments apicaux et les sternites qui 

FIG. 
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il. lesFIG. 42-43. - Meteorus slridn.s v'i.sokensis ssp. Il., ~. 

grandFIG. 42. - Tête, vue de face. FIG. 43. - Tête. vue de profil. 

sont brunâtres) rouge testacé; apex des tibias III légèrement enfumé; tous 
les tarses brun noirâtre; stigma plus jaunâtre que chez l'espèce. (Un spéci
men à la tête entièrement noire, sauf l'espace oeulo-malaire, qui est légè cf 
rement rougeâtre.) lobes 

43 
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S>, Tête: 1,7 fois plus large que longue (52 : 30); face plus étroite que 
l,) clypéus (15 : 18), brillante et lisse; espace oculo-malail'e égal à la moitié 
de la largeur basale des mandibules; espace ocuJo-ocellaire 2,5 fois le plus 
grand diamètre des ocelles postérieurs et légèrement plus grand que la 
disw.nce entre ceux-ci (fig. 42-43). 

Thorax: aire rugueuse du mésonotum un peu plus grande et plus forte
ment marquée que chez l'espèce; angle huméral des mésopleures très faible
ment ponctué; métapleures plus lisses, sans aréolation, à réticulat.ion faible, 
un peu plus forte à l'apex. 

Ailes: récUl'rente insél'ée à la 1'" cellule cubitale; 1") abscisse de la radiale 
égale aux 2/3 de la 2e , celle-ci égale aux 3/4 de la 2" transverso-cubitale et 
3 fois plus longue lue la partie apicale de la lIe abscisse de la cubitale: les 
deux transverso-cubitales à peu près parallèles (fig. 44). 

Abdomen: valves de la tarière de la longueur de l'abdomen. 

FIG. 44. - il1eleoTus slrielus visoi,ensis ssp. n., S>' détail de la nervation alaiTe 

Longueurs: 4,5 mm.: valves de la tarière, :2 mm.; ailes l, 4,6 mm.: cf, 
inconnu. 

Tous les autres caractères conformes à ceux d€crits de M. strictus. 

DrsTRIBuTIOt\ GÉOGRAPIIIQUE : volcan Visoke (ait. 2.800-3.300, 1:3-14.11.1(35); 
2 exemplaires s> S>, 

La grande similitude présentée par ces spécimens avec M. strictus incite 
ft 
g

les considérer comme 
rande taille. 

une sous-espèce, caractérisée surtout pal' une plus 

14. - [Meteorus pachymetae sp, n.]. 
(fig. 45-48.) 

cf s>: jaune testacé; tète (sauf yeux et stemrnaticum), mésonotum (sauf les 
lobes latérilux), scutellum (sauf les axil1ae), moitié postérieure des méso
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pleures el plus faiblement le mésosternum, abdomen (sauf le pétiole et une 
tache médiane SUl' le tergite II, plus étroite que l'apex du l, s'umtncissant 
vers l'apex qu'elle n'aUeint pas toujOUl's) rouge testacé; yeux, stemmaticum, 
p.arties latérales du mésonotum et du scutellum, partie antérieUl'e des méso
pleures noirs; parties latérales du tel'gite II el une bande lmnsversale au 
milieu du tel'gite III souvent interrompue au milieu, rouge-brun noirùtre; 
pétiole et tache médiane du tergite II jaune pâle testacé; moitié distale des 
antennes progressivement enfumée vers l'apex; article npienl des tar"es 
nC'irâtre; valves de la tarière brunes; ailes hyalines, à soies incolores; stigma 
bnl11 pâle, faiblement opaque, mais non ,diaphane: nerVUl'e costale l'ouge 
testacé, brunütre à ses extrémi tés; nerVUl"es bnm pâ le vers le disque, inco
lores ailleurs. 

cf 'i? Tête: tnll1sverse, 2 fois plus large que lono-ue (65 : 33), très cOUt'te 
derrière les yeux; face faiblement brillante et très faiblement striée trans
versalement, étroite, de même largeUl" que le clypéus (19 : 19), légèrement 
proéminente, sauf près des yeux, el portant un petit tubercule médian il la 
pal'tie supérieure, parfois peu visible; clypéus très convexe, mat el rugueux, 

.'11)45 

FIG. 45-·1-6. - MeteoTas fiachllmetae sp. n., 'i? 
FIG. 4,). - Tête, vue cie face. FIG. 46. - Tête, vue verticaJe. 

il bord antérieur large, déprimé, lisse et bl'illant; ostioles faciales presque 
eontiguës aux yeux; yeux très grands, 1,3 fois plus longs que larges (32 : 28), 
légèrement émarginés à hauteur des antennes; espace oculo-malaire très 
court, presque inexistant (fig. 45-46); ponctuation du vertex très petite, 
moins dislincte et plus éparse sur l'ocdput et SUI' les tempes; slemmaticum 
saillanl; ocelles volumineux, espace oculo-ocellaire égal aux 2/3 du plus 
grand diamètre des ocelles postérieurs et il peine plus court que la distance 
entre ceux-ci (6: 9: 7); antennes de 28-29 articles (cf 'i?)' le style apical du 
dernier article bien distinct. 

Thorax: mésonotulll brillant, ù petite ponctuation plus distincte SUl' les 
lobes latéra.ux; le tégument présente des inégularités superfic:ielles, notam
ment SUI' le lobe médian, divisé pal' une carène longitudinale médiane 
généralemenl bien distincte sur raire basale, très superficielle sur le lobe 
mériian: cette carène n'y est habituellement distincte que par une ligne 
plus sombre; notauliees bien marqués, plus ou moins rugueux, légèrement 
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convergents vers l'aire basale, celle-ci gl'ossièl'ementl'uguleuse, courte, large 
et faiblement l'étrécie vers la base; propleures ruguleux, sauf le bord supé
rieur; mésopleul'es brillants, à petite ponctuation devenant progressivement 
plus forle et plus profonde vers l'angle huméral, celui-ci assez étendu et 
rugueux, partie déprimée, à ta base, large et l'uguleuse; métapleures 

FIG. "7. - ;Ucleorus pachlllt/.clae sp. II., )!. délail de la nervation aJuin 

FIc;. 48. - Me/eonis ]1rrchymelae sp. n., )!' 
premier tergite ahdominal. 

rugueux; propodéum gl'ossièl'ement et très ilTégulièl'ement réticulé, distinc
tement excavé au milieu, sauf à la base, et proéminent latéralement sur le 
riisque. 

Aües : réCLll'ren te insérée à la 2e cellule cubi tale; 2e abscisse de la radiale 
un peu plus longue que la Fe et 1,5 foi plus courte que la 2" tmnsverso
cubitale; 3e abscisse de la radiale n'atteignant pas la po'nte de l'aile; nervulus 
postfurcal d'environ sa propre longueur; abscisse infél'ieure de la basale fies 
ailes postérieures à peine plus courte que le nervellus (fig. 47), 

Palles Il]: hanches assez brillantes, tl'ès vaguement l'uguleuses en 
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dessus, petitement ponctuées sur la face externe, 1,5 fois plus longues que plus Ion 
larges (30 : 20); fémurs il. petite ponctuation l'ugueuse; éperon interne des court C[l 

t,ibias à peine plus court que la moitié de la longueur des métatal'se::;. antenne~ 

A.bdomcn : tergite l,l,57 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci T h()T, 

1,75 fois plus grande que la largeui il hauteur des stigmates (55 : 35 : 20). ponctuai 
ces derniers peu saillants (fig. 48); pétiole lisse dans sa moitié basale, l'ugu légumen 
leu x clans sa moitié apicale, à bor'ds ventraux se joignant; postpétiole 10nO'i pl'ononC 
tuclinalement et assez régulièrement strié; tel'gite II particulièrement trans et de l'ai 
verse, 1,45 plus court que la largeur apicale du 1 (24 : 35), bril1ant et lisse sauf peL 
comme les suivants, sauf l'habituelle ['üngée cie petites soies près clu bord l'Ug'ueux 
apic.al; valves de la tarière il peine plus longues que les 3/5 cie la longueur de vation III 

l'abdomen, légèl'ement plus longues que les fémurs III. latérale: 

Longueu!' : cf, 3,8 à 4 mm.; S?, 4 il. 4,4 mm.; valves de la tarière. lti/es 

1,3 mm.; ailes l, 3,7 mm. de la rée 
cubi tale,DISTRII:lUTION GÉOGnAPHIQuE : Élisabethville, Katan 11 (IV.1930, CH. SEYDEL, 
d'au tresn" H. 6189); 36 exemplaires: 10 cf cf, 26 S? S? 

A.bd01Types cf et S? déposés au Musée du Congo Be1ge, Tervuren. 
1,75 fois 

flôte : Pachymeta robusta AFRIVILLIUS (Lasiocampidac). (63 : 35 : 
Cocons: papy racés, brun sombre; quelques fils hyalins sont agglutinés du 1 (28 : 

sor- la surface extéI'iellI'e; plusieurs cocons conservent encore le fil de sus (24: 35). 
pension; dimensions: 5,2 x 2,0 mm., cIe forme elliptique, al'ronclis au pôle cf: se 
anal, plus minces du côté cIe l'orifice de sortie. environ 

AFFINITÉS: CeLte espèce diffère de la description tl'ès vague de M. tcsla Longu 
ceus SZÉPLIGETI pal' l'inser-tion de la récurrente, la eoloration des antennes 

DI5TRI 
et du stigma, ainsi que pal' la taille. De la. description de M. tlavicornis 

Cn. SEY
SZÉPLIGETI, pal' la présence des notaulices et la colomtion du pl'opodéum. 

IL P. Br
M.	 pachymelae se caractérise pal' la gmndeUl' des yeux et des ocelles, la 

Typeslargeur apicale du 1"1' tel'gite abdominal et la longuem du 2". 
Les SI 

15. - [Meteorus conjunctus sp. n.].	 SUI' le ni 

Espèce présentant des rapports très étroits avec 211. pachynœtae, dont 
elle se différencie pal' les camctères suivants: 

S?: l'ouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum noirs; fla
gellum progressivement enfumé depuis le quart basal jusqu'à l'apex: articles cfS?: 
apicaux des tarses noiràtres: tarses III faiblement brunis depuis 1a moitié ches III 

apicale des métatarses; valves de [,a tarière bl'Unes; ailes byalines, à soies pattes 1 

incolores: costale brun foncé: stigmèl opaque, brun: nervlIl'es brun pàle. trochant 
pattes IIS? Tête: un peu arrondie derrière les yeux; face et clypéus cIe même 
des pall 1argeur et un peu plus larges que chez M. pachymetae (22: 22); face à 
l'abdompl'Oéminence lnédiane piri forme et plus faible; espace oculo-malaire égal i:L 
enfumée

lcl moitié de la largelll' basale des mandibules (4: ); yeux plus petits que 
chez le chez M. !J(lchJ/J1w!(J(' (32 : :.'5 contre 38 : 28); espace oculo-ocellaire à peine 
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plus long que 1 plus grand diamètre des ocelles postérieurs et à peine plus 
court que l'espace entre ceux-ei (8: 7 : 9); même nombre d'articles aux 
antennes (28-29). 

Thorax: mésonotum un peu moins brillant que chez lU. pachymelae, sa 
ponct.uation il peine di tincte il. un grossissement de 80 fois, la surface du 
tégument n'est, toutefois, pas polie, mais présente des irrégularit-és, moins 
pronon<.~ées eependant que chez M. pachymelae, la rugosité des notaulices 
et de l'aire basale se détache nettement, pas de cal'ène longitudinale médiane, 
sauf peut-être à la parUe' tout ù. fait antérieure, où le tégument e t plus 
rugueux; réticulation du propodéulTL plus régulière et plus distincte, exca
vation médiane de celui-ci plus faibl et confinée à l'apex, sans proéminence 
latérale SUI' le disque. 

A.iles : mêmes caractéristiques que chez M. pachymelae, mais l'insertion 
de la récurrente est plus variable, insél'ée si près de la base de la 2" cellule 
cubitale, qu'elle peut êt.re considérée comme subinterstitielle, ou, dans 
d'autres cas, placée comme chez M. pachymelae. 

Abdomen: tergite 1, 1,8 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
1,75 fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur des stigmates 
(63: 35 : 30); tergite II, 1,25 fois plus court seulement que la largeur apicale 
du 1 (28 : 35); ce tergite n'est donc pas si transvel'se que chez lU. pachymclae 
(24	 : 35). 

cf: semblable à la <j?, excepté: flagellum moins fortement enfumé et 
environ dans la moitié apicale seulement. 

Longueurs: 4 mm.; ailes l, 4 mm. 

DISTI1IBUTION GÉOGRAPIIIQUE: Luluabourg, Kasai, Congo BelO"e (1934, 
CH. SEYDEL), 5 cf cf, 13 <j? <j?; Flandria, Équateur, Congo Belge (1931, 
R.	 P. HULSTAEHT), 5 <j? <j? ; 23 exemplaires: 5 cf cf, 18 <j? <j? 

Types cf et <j? déposés au Musée clu Congo Belge, Tervuren. 

Les spécimens de Flandria présentent une ponctuation plus distincte 
SUI' le mésonotum, sans autre cür<lctèl'e de différenciation. 

IG. - Meteorus fastidiosus sp. n. 
(Fig.i!l-52.) 

cf <j? : noirs; clypéus parfois, propectus, espace oculo-ocelhLire, han
ches III (sauf la partie inférieure), rougeâtres; pièces buccales, palpes, 
patles 1 et II (sauf les tarses), partie inférieure de~ hanches III, trochanters, 
trochantel!es, 3(/1 basilaires des fémurs, base des tibias et éperons des 
pattes III l'ouge test.acé; tarses 1 et II, apex des fémurs vaguement et tibias 
des palles III enfurnés; flagellum, tegulae, tarses III, partie inférieure de 
l'abdomen et valves de la tarière brun foncé; ailes hyalines, très faiblement 
enfumées; costa.le bmn sombre; stigma opaque, bmn, ainsi que les nervures; 
chez le cf, les hanches et fémurs III sont un peu plus clairs. 
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cf». Tète: transverse, 2 fois plus large que longue (48 : 24); face assez plu~ 
brillante, finement striée, plus ou moins transversalement, peesque lisse assez 
près du clypéus, faiblement proéminente au milieu, plus large que longue, :é uf 
beaucoup plus large que le clypéus (24 : 16); clypéus rugueux, plus forte postpi 
ment. sculpté que la face; espace oculo-malaiee 11'3 plus long que la largeur ;;;muet 
basale des mandibules (8: 6): ocelles petits; espace oculo-ocel1aire 2 fois 
plus long que le plus grand diamètre des ocelles postérieurs el 1/11 plus long 
que la distance entre ces dernier' (10 : 6 : 8); yeux assez petits, environ 2 fois. 

JU 

FIG. ·~U-50. - .lleteorlLS !ustidiosus sp. D., ».
 
FIG. 49. - Tête, vue de face. f'IG. 50. - Tète, vue de promo
 

]Jlus longs que larges (45 : 23) (fig. 49-50); verlex, occiput et tempes brillants, 
imperceptiblement ponctués, stemmaticum lisse et très brillant; flagellum 
de 26 art.icles. 

Thorax: mésonotum brillant, portant une carène longitudinale médiane DIS 

ordinairement plus forte à l'avant et à l'arrière, très petitement ponctué 2.075 

SUl' le lobe médian, rugueux à l'avant, le tégument pas absolument lisse, 1 et 

mais présentant des irrégularités très superficielles; lobes latéraux plus 
distinctement ponctués, à tégument ne présentanl pas d'il'l'égularités, mais 
légèrement déprimé à l'emplacement de chaque pointillé; notaulices bien 
marqués, légèrement convergents, à rugosité profonde, plus dense que celle 
de l'aire basale; sillon préscutellail'e très large, assez vaguement divi épar 
:1 carènes; disque du sCllt€llum relativement peu convexe; pl'opleures rugu
leux, mésopleures brillants, imperceptiblement ponctués, virtuellement 
lisses, angle huméral rugueux, dépression inférieure faible et rugueuse; 
métaplemes rugueux; pl'opodéum très il'l'égulièrement et confusément l'éti
culé, faiblement mais distinctement excavé au milieu, dans les 3/4 apicaux. 

,4ites: réculTente interstitielle; 2" abscisse de la radiale égale à la If" et 
environ égale aux 2/3 de la 2< Lmnsverso-cubitale; 3" abscisse de lu radiale 
n'atteignant pas la pointe de l'aile; nervulus postfurcal d'un peu moins que 
sa propre longueur; abscisse inférieUl'e de la basale des ailes postérieures 
égale à la longueur du nervellus (fig. 51). :':.400 

Tshm
Palles III : ha.nches obliquement striées en dessus, fniblement rugueuses 

(aIt. ~. sur la face externe: fémurs à petite ponctuation rugueuse: éperon interne 
Cedes tibias un peu plus court que la moitié de la longueur des métatarseli-. 

seulpt 
ilbdomen: tergite l, 2,2 fois plus long que sa largeur apicale et 1,8 foi ration 
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plus large à l'apex qU'à hautem des ::;tigmates (50: 22 : 12), ces derniers 
i:l3Sez saillants et placés un peu au delà du milieu (fig. 62); pétiole lisse, 
sauf quelques strie débutant vers l'apex, à bords ventraux se joignant; 
postpétiole a ez fadement strié longitudinalement, à stries légèrement 
sinueuses; tergites suivants brillants el lisses, sauf l'habiLuelle l'ilngée de 

FIG. 51. - MeleaTUS {as/il!ias1lS p. n., <j?, détail de la nervation alaire. 

petites soies apicales; valves de la tarière environ égales aux 2/3 de la lon
gueur de l'abdomen, un peu plus courtes que les tibias III, mais plus longues 
que les fémurs III. 

Longueurs: 3,6 mm.; ailes 1, 4 mm. 

DISTRI13UTION GÉOGRAPHIQUE: Mushumangabo, volcan Nyamuragira (alt. 
2.075 m., 26.VI.1935), holotype <j?; vers Rweru, volcan Mikeno (alt. 2.400 m., 
12 et 26-27.VII.1934), 2 <j? <j?; lac Gando, volcan Karisimbi, Ruanda (aIl. 

sp. n.,FIG. 52. - MeleaTllS (aslidiasus <j?, premier tergite abdominal. 

~.400 m., !:l.IlI.1935), 3 <j? <j?; KibaLi (alt. 1.900 m., 10-12.1.1934), 1 <j?; 
Tshumba, Mushari (aH. 2.100 m., 28.VI, l.V.1934), 1 <j?; Burunga, Mokoto 
;alt. 2.000 m., 17-19.111.1934), allotype cf; 9 exempla.ires: 1 cf, 8 <j? <j? 

CeLLe espèce se caracLérise notamment par la largeur de la face, la 
sculpture du mésonotum, la dépression médiane du propodéum et la colo

erration du 1 tergite abdominal. 
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portaIl: 
17.	 - Meteorus delusor sp. n. JJl'iliaIl 

(Fig. ,-,3-5G.) notum, 
Ci? : noire; pl'opectus, hanches l et II el tache médiane sm le tel'gite If mDrqUl 

jaune testacé; mandilmles (sauf l'apex), pièces buccales, face, orbiles supé gulièl'e 
rieures el externes, scapes, tegulae et sclérites axillaires, paLLes l et II 
(excepté l'article apical des tarses), extrême apex ct partie inférieme c!ps 
hanches, trochanters, tl"OchanLelles, férnms, libias et éperons des pattes III, 
partie inférieme de propleures, angle postériem des mésopleures, suture 
méso-métapleurale, mélaplemes en grande partie, exlrême <1pex du propa
déurn, base du pétiole et partie inférieUl'e de l'abdomen plus ou moins 
rouge testac:é: tarses III enfumés (sauf ]'·al'licle apical qui, comme c:eux des 
tarses l et II, esl noirâtre); flagellum l'oussàtl'e dans la moitié basale, noirütre 
dans la moitié apicale; palpes pâles: ailes hyalines, nel"VUl'e costale brun 
foncé: sLigma opaque, bl'un; nrrVUf'es brun pàle, plus claires il la base cie 
l'aile: valves de la tarière brunes. 

Ci?, Tête: transverse, 1,7 fois plus large que longue (4.8 : 28); fnce faible
ment brillante, peu proéminente au milieu et un peu plus fortement en 
dessus qu'en dessous, très faiblement et pelitement ponctuée, très vague
ment striée transversalement, plus dislinctement à la partie supérieure, un 
peu plus large que longue ct de même largem que le clypp.us. celui-ci F 

53 

FIG. 5:J-;H. - Me/eon~s dC/llsO'f sp. n., Ci? 

FIG. :)3. - Tète, nie de faee. FIG. 5t - Tète, VUl! cle profil. 

rugueux; espace oculo-malaire égal aux 2/3 de la largeul' basale des I1lDIl
dibules (4. : 6); yeux 1,5 fois plus longs que larges (4.8 : 28) (fig. 53-t>4); vertex, 
occiput et lempes, beillanls, imperceptiblement ponctués, un peu plus densé
ment sur le vertex; ocelles petits: espace oculo-ocellaire 2,5 fois plus long 
que le plus grand diamètl'e des ocelles poslérieurs et un 1Jeu plus Jong que 
la distance entee ceux-ci (10 : 4. : 8); antennes de 27-29 articles. 

Thorax: mésonolum brillant, très pelitement et peu densément ponctué, 
comme chez M. (astidiosus, mais le tégument est ici un peu plus lisse, 
quoique présentant également de légères il'l'égularités; notaulices bien till' 

mürqués, rugueux, légèrement convergents vers raire basale rugueuse du Jungue 

mésonotum, qui est rétrécie vers la base; disque clu scutellum convexe, :~' absci 
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porlanl quelques l'ares peLils pointillés; pl'opleures rugulellx; mésopleures 
brillanls, à très petite poncluation, espacée à peu près comme SUl' le méso
1101u111, rugueux dans l'angle hUllléral, dépression inféricUl'e assez bien 
marCJuée et rugueuse; métapLeul'es rugulelL"X; propodéum brillant, très iné
gulièremenL mguleux, légèrement excavé au milieu à l'apex. 

FIG. 5:;. - .1leieoTtIS delusor ;;]l. Il., <;:>, clétail (le la nervation alaire. 

/
1 \
1 i. 

FIG. ;:(j. - .11eleoru.s dcLlLsor sp. n., ~, 

premièr tergite abdominnJ . 

. Iites: l'écHl"rente intel'slilieJJe; 2c abscis:oe de la radiale 1,5 fois plus 
longue que la Fe el 1,4 fois plus comte que la 2(' tr-ansverso-cubitale, 
: abscisse de la l'adiale n'atteignant pas la pointe de l'aile; nervulus post
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fmcal d'environ sa propre longueur; abscisse inférieure de la basale des 
ailes postérieures 1,7 fois plus longue que le nervellus (fig. a5). 

Pattes III: hanches faiblement brillanles, éll'Oitement. mgueuses en 
dessus, petitemenl et ·assez densément poncluées SUl' la face exlel'lle, :? fois 
plus longues que larges (35: 17); férnlll's il pelite poncluation rugue.use'. 
,éperon int.eme des tibias il peine plus long que le tiers des métatarses. 

Abdomen: tel'gite l, 2,6 fois plus long que sa largelll'apicale, celle-ci 
égale il un peu plus du double de la largeUl' du tergile à haulem des sliS
mates (63: 24: 11); pétiole mince, lisse, il bords ventl'llUX se joignant; 
stigmates situés au delà du milieu et. peu distincts (fig. 56); poslpétiole 
longitudina.lement, assez finement et peu profondément strié; tergites sui
vants lisses et brillants, sauf l'habituelle rangée de petites soies apicsles: 
valves de la larière égales aux 4/5 de la longueur de l'abdomen et Ull peu 
plus longues que les tibias III. 

Longueurs: 3,6 il 4 mm.; valves de la tarière, 1,6 mm.; ailes l, 4 mm.; 
d', inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: vers Hwel'u, volcan Mikeno, forêt de Bam
bous (alt. 2.400 m., 26-27.VI1.1934), holotype, 3 paratypes; I1ega, volcan 
Karisimbi, Huanda (alt. 2.400 m., 12. II1.1935) , 1 Ci!; 5 exemplaires Ci! Cf'. 

Cette espèce se caractérise notamment, pal' la sculptme et la colomtion 
des hanches postérieures ainsi que pal' la longuem des valves de la larièl'~': 

elle se rapproche beaucoup de M. witlei. 

18.	 - Meteorus wittei sp. n. 
(Fig. ::,7-60.) 

d' Ci! : noirs; mandibules (sauf l'apex), pièces buccales, une petite tache 
SUl' les orbites supérieUl'es, étroit ,ment les orbites externes, prothorax (sauf 
la partie supérieUl'e d€s propleures, le prope-etus marqué parfois tl 'une tacht: 
noire allongée de chaque côté), une grande tache SUl' les mésopleures près de 
la sutUl'e méso-métapleurale, une tache à contoUl' régulier dans les angles 
poslél'O-externes du propodéum (pal'fois faible ou absente), tegulae, sclériles 
axillaires, pattes 1 et II (sauf une bl'ltnissUl'€ variable le long des fémUl's et 
des tibias, ainsi que les t'arses, qui sont bruns), extrême apex il. la partie 
inférieure des hanches, ll'ochanters, trochantelles et félllurs il la partie infé
rieure ou €ntièrement, des pattes III, ép 'l'ons des tibias, partie ventrale dl' 
l'abdomen, la base du tergite 1 et une tache médiane obtriangulail'e, d'éten
due variable, SUl' le tergite 11, jaune il rouge testacé; scape et moitié basale 
du flagellulll et parfois la partie supérieure des fémurs III brun rougeàlre: 
tibias ei; ta l'ses III il peine enfumés à brun rougeàtre foncé; nervure costale, 
valves de la t.arière brun foncé; ailes hyalines, stigma jalln&tre, diaphane, 
éfl'Oitement bordé de brun; nervures bnUles. 

d' Ci!, Tête: transverse, 1,7 fois plus large que longue (~6 : :~2;, rétrécie, 
mais faiblement ünondie d.el'l'ière les yeux; face plus longue que large, de 
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même largeur que le clypéus (21 : 21), légèrement proéminente au milieu, 
brillante, finement striée transversalement, plus superficiellement i:l la base, 
lIsses SUI' les bords orbitaux et portant un petit tubercule médian il la pèlrtil:' 
supérieure; clypéus sculpté il peu prÀs comme la partie médiane de la face; 
vertex très petitement et assez densément ponctué; occiput et tempes [Jonc
t,ués comme le vertex, mais beaucoup plus éparsement; joues ponctuées 

57 

1 1 

FIG. 57-58. - Meleorus wiltei sp. n., 'i.
 
FIG. 57. - Tète. vue cie face. FIG. 58. - Tête, vue de profil.
 

comme le vertex, un peu plus fortement et surtout plus pl'ofondément; yeux 
très grands, 1,5 fois plus longs que larges (34 : 26); espace oculo-malaire très 
court, égal à moins de la moitié de la largeur basale des mandibules (3 : 7) 
(fig. 57-58); espace oculo-oeellaire il. peine plus long que le plus grand dia
mètre des ocelles postérieurs et égal à la distance entre ceux-ci (7 : 6 : 7), 
chez certains spécimens l'espace oculo-ocellaire est notablement plus grand, 
égal il 2 fois le diamètre des ocelles; antennes un peu plus longues que le 
corps; flagellum de 29-30 articles chez la 'i, de 26-30 chez le cf. 

Thorax.' mésonotum brillant, lobe médian à ponduation profonde et 
assez densément placée, presque rugueuse en avant, marqué d'une carène 
longitudinale médiane faible, lobes latéraux plus supel'ficiellement et plus 
éparsement ponctués; notaulices superficiels, mais bien marqués, rugueux 
et parallèles, aire basale subréticulée et faiblement déprimée; sillon préscll 
tellaire divisé pal' trois carènes; disque du scutellum il petite ponctuation 
profonde, assez dense latéralement; propleures rugueux, sauf le bord supé
riem; rnésoplemes brillants, à ponctuation petite, bien marquée, angl 
huméral rugueux, dépression inférieure faible, subréticulée; métaplemes 
l'ugUl~lIX, pre~c]ue lisses en dessus; propodéum long, faiblement convexe, 
hrillant, tl'ès il'l'églllièrement réticulé, sans cal'f'nes principales, tout, au plus 
! uccasionnellement une carène longitudinale médiane présente. 

Ail('s.' l'écurrent.e subinterstitielle; 2C abscisse de la radiale 1,25 fois plus 
Ir,ng-ue que la 1re et f,7 fois pl us courte que la ?" tnmsvel'so-cubitale: 
:1" abscisse de la radiale n'atteignant pas la pointe de l'aile; nervulus post
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fUl'cal d'un peu moins que sa propre longueur; abscisse inférieure de la i 0"'; 
basale des ailes postérieures nettement plus longue que le nervellos (fig. 59). Gando 

14 <jl ~Palle" 111 : hanches bl'illantes, rugueuses et ponctuées, marquées de stries 
obliques sm la face supérieure, forternent ponctuées seulement SUl' la face AFF 

inférieure, 1,8 fois plus longues que larges; fémms tl petite ponctuation elle se 
rugueuse; métatarses 2,5 fois plus longs que l'éperon interne des tibias. valves 

réparti,4bdomen: tergit.e l, 2,7 fois plus long que sa largeur apic'ale, celle-ci 
üng-Iesdouble de la lürgeUl' du tergite à haut81.1r des stigmates (Ga: 24 : 12) (fig. (0), 
pill' lapétiole lisse, sauf quelques stries à l'apex, à bords ventraux se joignant; 

postpétiole longitudinalement et assez régulièrement strié; tergitp, JI, 1,2 fois 

) 

FIG. "19. - Mel,Corus 'cHtei 5]), n., <jl, détail cie la nervation alaire.
 

plus long que la largeur apicale du 1 (30 : 25), lisse et brillant comme les
 
tergites suivants, sauf l'habituelle rangée de petites soies apicales; valves de 
la tarière de la longueur du tergile l, plus comtes que les fémurs III. 

Longueurs: 3,8 à 4,6 mm.; ailes 1, 4.6 mm. 
La 

DrsTRIBI TION GÉOGRAPHJQUE: Kalondo, lac Ndaraga, Mokoto (aIt. 1.750 m., mens, 
22-27.IIU934), holotype <jl, 'allotype cf et 2 pamtY1)es cf cf; vers RweTu, permp 
volcan rVlikeno, forêt cIe Bambous (ait. 2.400 m., 3.VII et 27.VII.1(34), 4 pal'a eomm 
types <jl <jl, 11 paratypes cf cf; Tshumba, Mushari (ait. 2.100 m., 22.1V, ici, d' 
1.V.1934), 3 <jl <jl, 2 cf cf; riv. Bishakishaki, Kamatembe (ait. 2.100 m., 
H-22.IV.1934), 1 <jl; Burunga, :Mokoto (aIt. 2.000 m., 15-16 et t7-19.III.I9~~4), 

:2 <jl <jl, 4- cf cf; forêt près de Kamatell1be (aIt. 2.200 m., 12.IV.19311), 1 cf; 
vel'S le mont Kamatembe (aIt. 2.300 m., 7-23.1. 1935), 2 cf cf; Kinyamalll1l'a , 

CelDjomba (aIt. 1.800 m., 23.VIII.1934), :'3 cf cf; Shamuheru, volcan Nyamura

gira (alt. 1.843 m., 14-26.V1.1935), 1 cf; lac Gando, volcan Karisimbi, Huanda cf
 
(alt. 2.400 m., 9.III.1(35), 1 <jl, 1 cf; Tshengelel'o, près cIe lVlunagana (aIt. Ipstuc~
 

1.750 m., 17.VIII.1934-), 1 <jl; lac Bulero, Bitale (alt. 1.862 m., iO-1LIX.1934), Ip.stacé. 
1 cf: Nyal'usambo (alt. 2.000 m., 2.VII.1934), 1 cf; Kibati (aIt. 1.900 m., pl'OpO 
lR-19.I.1934-),1 cf; :Mubiliba, volcan Nyamul'agira (alt.2.000 m' 4-2(i.VI.1935), tegullll 
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1 d'; Ngesho (alt. 2.000 m., 3-6.IV.1934), 1 d'; mont 'l'amira, près du lac 
Gando, Ruanda (alt. 2.600 m., 11.III.1935), 1 d'; la exemplaires: 33 d' d', 
14 <;> <;>. 

AFFINITÉS: Cette espèce se rapproche de M. durbanensis BRl'ES, dont 
elle se distingue notamment paT la sculptme des hanches et la longueur des 
valves de la tarière. Elle se caractérise surtout par sa coloration, dont la 
réparlition est assez constante, excepté les deux taches testacées dans les 
tingles postéro-externes du ]Jropodéum, qui peuvent être absentes, ainsi que 
pal' la longup.ul' du 1er tel'gite. 

fIG. 60. - MclcanLs lDittei. sp. n., <;>, prelllier tergitC' abdomillul. 

La différence de O'randeur des ocelles est notable pour plusieurs speCI
mens, sans qu'il soit possible de trouver d'autres caractp.l'es qui puissent 
permettre une séparation; quoique ce caractère soit habituellement considéré 
comme stable, tout au moins dans chaque sexe, il est probable qu'il s'<Igit, 
ici, d'une simple variation. 

a) Meteorus witteî subter ssp. n. 
(fig. 61.) 

Cette' sous-espèce se distingue de l'espèce pal' les cHmctères suivants: 

çf Q : flagellum bnm, progressivement plus sombre vers l'apex; tache 
testacée des mésoplemes plus réduite; métaplemes plus sombres, la partie 
testacée généralement réduite et située près de l'angle postéro-exLe1'l1e du 
propodéull1, SU!' lequel cette tache s'étend ordinairement assez faiblement; 
[cgulae rouge bmnâtre; brunissures des pattes l et. II plus fortes; fémurs 
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c;? •
(sauf l'extrême base, qui est rouge testacé cornme trochanters et trochan

Lill peutelles), tibias el tarses des pattes III brun lloirütre; tache testacée du ter
ùenségite Il tronquée à la 2" sutlll'e, parfois la dépassant, et ol'dinairement plus 
tion f011

Jallre il l'apex que chez JI. willf:i; pal' :5ul'croit, une petite tache médiane, cie 
largeurmême teinte, existe à l'apex du tel'gite 1; pl'opectus toujOUl'S unicolore; 

stigma bmn, subopaque, mais pas diaphane. (30: 20 
virtuel!

cf c;? : fa<:e nettement plus convexe, ne portant pas de tubercule médian 
grand

distinct il la pal'tie supérieure; clypéus l'ugueux, plus fortement sculpté que 
la face; yeux 1,5 fois plus longs que larges (30 : 20); ocelles moins volumi

10'1(;. 61. - .Hetporl/S 1.villei SI/I'tc'( S~(l. II.. c;? détail de la nervation alair . 

neux que chez M. willei; flagellum (chez 1 cf et 1 c;?) cie 26 articles; aire' 
basale du rnésonotum ordmairement plus distinctement r'éticulée; propo
déum beaucoup plus fortement et plus distinctement réticulé que chez 
M. willei; récurrente interstitielle (fig. 61). 

Longueurs: 3,8 à 4,2 mm.; ailes l, 3,8 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: RutshU1'U (aIt. 1.285 m., 4-5.I.1934.), holo
type c;?; idem (4.VII.1935), 1 paratype c;?; Rutshuru, riv. Fuku (alt. 1.250 m., 
5.VlI.1935), allotype cf, 1 paratype c;?; Rutshuru, riv. Lubirizi (alt. 1.285 m., entre c 
13.VII.1935), 4 cf cf, 1 c;?; Rutshuru, riv. Rodahira (alt. 1.285 m., 13.VII.1.935), ponctué. 

1. cf; lac Bulera, Bitale (ait. 1.862 m., tO-11.IX.1934), 1. cf; 11 exempll.Lil'es : juues pc 

6 cfcf, 5 c;? c;? antenne 

TItO?
19. - Meteorus latro sp. n. 

finemen(Fig. G2·(i6.) 
g ueu!' d

c;? : rouO'e testacé; apex des m.andibules noir; yeux bleuâtres; flagellum, 
luté 'am

tous les tarses cl. valves de la tarière brun foncé; tibias III plu ou moins 
rugosité

fortement enfumés, parfois aussi somures que les tarses; palpes l'ouge pùle 
du ~cut

testacé; ailes hyalines, tl'ès légèrement jaunâtres; costale, métacarpe, radiale, 
forte'; 1médiane et bUI'cls du stigma brun foncé; stigmn. légèrement brunâtre dia
pleuresphane, les autres nervures brunes, celles des ailes postérieures brun pâle: 
dépressimésonotum parfois taché de sombre, postpétiole également pürfois sombre. 
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~. Tête: transverse, i,8 fois plus large que longue (60 : 32); face large, 
un peu plus large que le clypéus (25 : 22), assez mate, transversalement et 
densément, mais peu distinctement aciculée; clypéus portant une ponctua
tion forte, dense et profonde; espace ocu.lo-malaire il peine plus court que la 
lai'gem basale des mandibules (7 : 8); yeux i,5 fois plus longs que lai'ges 
(30 : 20) (fig. 62-64); vertex brillant, il très petite ponctuation indistincte, 
vil-Luellement lisse; espace oculo-ocellaire U~ fois plus long que le plus 
grand diamètre des ocelles postérieurs el 1,2 foi plus long que la distance 

FIG. 62-64. - Me/caTUs l.alra sp. n., ~. 

l'tG. 62. - Tête, \"ue cle face. FIG. 63. - Têle, vue de profil. 
FIG. G4. - Tête, vue verticale. 

entre ceux-ci (11 ; 6: 9); occiput brillant, très petitement et peu densément 
ponctué, légèrement strié près du rebord; tempes ponctuées comme l'occiput; 
joues ponctuées un peu plus petitement et moins densément que le clypéus; 
antennes de 32-34 articles. 

Thorax: mésonotum assez mat, lobe médian ponctué antérieurement, 
finement rugueux ailleurs, grossièrement il la base et orné sur toute sa lon
guem d'une carène longitudinale médiane plus ou moins distinde, lobes 
latéraux ponctués irrégulièrement; nolüulices seulement indiqués pal' une 
rugosité semblable il celle de l'aire basale, celle-ci il peine déprimée; disque 
du scutellum légèrement c.onique et porlant quelques ponctuütions assez 
l'mtes; pl'Opleures inégulièrement réticulés, sauf le bord supérieUl'; méso
pleures brillants et ponctués médialement, rugueux et assez mats ailleurs, 
dépression inférieure indiquée par une faible dépression, assez large, réti
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culée plus ou moins comme les propleures; mélapleures rugueux et mats; ucclles p( 
propoclfunl assez mat, il'l'égulièremenl et peu profondément. l'éliculé, pré (10 : 7 : 7 
sentanl parfois une carène longitudinale médiane, el peu excavé à l'apex. quée que 

large il r:ti/cs: récuncnte interstitielle ou subinlel'slitiellC'; 2° abscisse cie la l'adiale 
pas loul il fail 2 fois aussi longue que la 1'"" et un peu plus courte que lit 1aJ'geur b 

2" transverso-cubitale; 3° abscisse de la radiale n'aUeignant pas la poinle de Longl
l'aile; ncrvulus postfurcal d'un peu moins que sa propre longueur; abscisse 

i,4 mIn.
inférieme de la bllsale des ailes postérieUl'es juste plus courte que le nel'
vulus et environ égale aux 2/3 de la basale (fig. 65). DISTHJ 

(alt. 1.8(~Palles III : hanches rugueuses, tl ponctuation rugueuse SUI' la face extel'l1e 
Penge,et. assez males, 1,5 fois pIns longues que larges; fémurs ù pelile ponctuation 

rugueuse; éperon interne LIes tibias égal il la moitié de la longueur des méta
tarses. 

FIG. (j'l. - ]JeleoTus la/ra :3p. n., 9, détail cie la nervation alaire. 

Abdomen: lergile l, 2 fois plus long que sa largeur apicale, qui est el1e
même 1,8 fois plus large que le tergite à la hauteur des stigmate.; ceux-ci 
sont peu apparent.s (66 : 33 : 18) (fig. 66); pét.iole lisse dans ses 2/3 basi
laires, il bords ventraux se joignan\., strié ailleurs comme le postpétiole; les nUheng~allotypestries de celui-ci sont assez faibles, légèrement sinueuses, quelques-unes 
anastomosées, pl us superficielles ver l'apex; tergites suivan ls brillants et 1934), 1 

lisses, siluf l'habit-uelle rangée de petiles soies apicales; valves de la tarière 
.\FFI. 

un peu plus longues que la moitié de l'abdomen, égales aux fémurs III. 
jugel', CE 

cf : semblable il la 9, il l'ex(;eption des caractères suivants: pal' la CE 

la la ièr~vrésonolum, propoc\éum el lel'gites abdominaux généralement plus ou 
moins noil'ülres; tarses 1 et II souvent moins sombres que les III; sligma l' _p ce 
ordinairement plus sombre que chez la 9; face un pau plus large que le ainsi qL 

dypéus (25 : 22); €spa.ee oeulo-malaire égal à la lal'gem basale des mandi l'espace 
bules; espace oculo-oceUail'8 1",4 fois plus long que le plus grand diamètre des rubilale 
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ucelles postérieurs, ceux-ci séparés pal' une distance égale à ce diamètre 
(10 : 7 : 7); flagellum de 29-31 articles; striation clu postpétiole mieux mar
quée que chez la ct, légèl'ement arquée latéralement; tergite II, 1,3 fois plus 
large il l'apex qu'à la base, sa longueur médiane un peu plus courte que sa 
largeul' basale (42 : 32 : 28), (48 : 34 : 32 chez la ct). 

LongueUl'S; d', 4 mm.; ct, 4,5 mm.; vulves de la turière 1,2 mm.; uiles 1, 
4,4 ll11n. 

DISTRIBUTION G.ÉOGHAPIIIQUE ; Ruhengel'i, l'lV. Mugara-Kigombe, Ruanùa 
(alt. 1.800-1.8:-'5 m., 6.II.1935), holotype ct, 1 paratype ct; Ruhengeri, ri". 
Penge, Ruanda (alt. 1.800-1.825 Dl., 29.IX et 4-5.X.1934), 2 ct ct, 2 d' d'; 

)
 
'\ 
\
 

\

1 

FIG. 66. - Me/eOTUS tatro 51'. IL, ct. 
premier tergite abclominal. 

Huhengeri, sources Kil'ii, Ruanda (aU. 1.800-1.8:25 m., 3.VIII et l.X.1934), 
allotype d', 6 paI'atypes d'd', 1 ct: lac Bulero, Bitale (alt. 1.862 m., lO-lUX. 
1934),1 ct; 15 exemplaires; 9 d'cI, 6 ct ct. 

AfFIlÎlTÉS : Pour autant que la description de SZÉPLIGETI permette d'en 
juger, cette espèce est u'ès voisine de M. testaceus SZÉPL.; elle s'en sépare 
pal' lâ coloration cles tarses, les notaulices il peine distincts et les valves de 
la huière un peu plus courtes. Elle se distingue de M. fasciatus BRUES par 
l'espace oculo-ocellaire plus grand, une taille plus gTânde et les antennes 
ainsi que les tarses foncés; de M. laphy.qmanl1l1 BnuEs, également par 
l'espace oculo-ocellail'e plus grand et la longueur de la2~ abscisse de la 
cubitale. 
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~O. - Meteorus sedulus Sp. n. 
(Fig. 67-69.) 

'i? : l'ouge testacé sombre; apex des mandibules, yeux, stemmaticum, 
pm'Lie a icale de tarses; apex des antennes; 1er tergile a_bdoll1inal, ordinaire
ment le bords latéraux des 2° et 3° tergiles, plus ou moins noirs; flagellum 
ailleurs roussâtre; abdomen ailleurs bl'llll jaunâtre; propectus parfois plus 
clair que le l'estant du thorax; têLe, rnésonotum partiellement et pal'Lies laté
rales du métanotum souvent noirâtres; valves rie la tarière bl"Unes; ailes 
hyalines, légèrement jaunâtres; stigmu juune, diaplwne, étroitement bOl'dé 
de sombre, nervure costale brun sombre, nervures brunes. 

'i? Tête: tnmsverse, 1,7 fois plus la 'ge que longue, al'l'ondie delTière les 
yeux (55 : 32); face mate, grossièrement aciculée transversalement, faible
ment proéminente au milieu, un peu plus large que longue, de même lar
gem que le clypéus (21 : 21), ce demier sculpté comme la face; espace oculo-

FIG. li7. - MeleOTus sedulus sp. n., 'i? 
tête, vue de face. 

malaire court, environ égal il la largeur des mandibules (fig. 67); yeux 
moyens, 1,5 fois plus longs que larges (30 : 20); vertex, occiput et tempes 
petitement et peu étroitement pondués; joues il peine plus fortement ponc
tuées que les tempes, mais plus densément; ocelles petits; espace oculo
ocellaire 2 fois plus long que le plus grand diamètre des ocelles postériems 
et 1/4 plus long que la distance séparant ces demiers (10 : 5 : 8); flagellum 
de 28 articles. 

Thorax: mésonotum faiblement brillant, rugoso-ponctué, il. rugosité assez 
faible, plus faible sur les lobes laléraux; notaulices indiqués seulement par 
une rugosilé plus forle, semblable à celle de l'aire basale, ainsi qu'une 
étroite bande longitudinale médiane sm le lobe médian, cette demière par
fois peu distincte; sillon préscutellaire droil, profond et faiblement divisé; 
disque du sculellum convexe, lrès petitement et assez profondément ponctué; 
proplemes subréticulés, sauf l'habituelle bande lisse au-dessus; mésopleures 
brillants, petitement et peu densément ponctués, réticulés dans l'angle 
huméral et dans la dépression inférieure; métapleUl'es rugoso-ponctués, 
rugueux près du bord cOX'aI; propodéum petitement, irrégulièrement el assez 
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faiblement réticulé dans une aire médiane limitée pal' des carènes latérales 
obtiques et pré entant, parfois, llne carène longitudinale médiane, faible
ment ruguleux latéralement; stigmates assez pl'Oéminents. 

Aifrs: récul'l'ente subinterstitielle; :';C cellule cubitale très oblique; 
;2D abscisse de la rad iale envil'on 1,5 fois pl us longue que la 1'"" et un peu plus 
courte que la 2" transverso-cubitale; 3" abscisse de la radiale n'atteignant pas 
la pointe de l'aile; nervulus postfurcal d'nn peu moins que sa pl'opre lon
guem; abscisse inférieure de la basale des Hiles postüieUl'es ci peine plus 
longue que le nel'vellus (fig. 68). 

Palles III: hanches 1,8 fois plus longues que larges; rugoso-ponctuées. 
vaguement striées, par sl\1'croît, à la face supér'ieme; fémurs il petite ponc-

FIG. 68. - MeleOTUS se(/ulus sp. Il., <?' détail de la nervation alaire. 

tua lion dense et l'ugueuse; éperon intel'l1e des tibias un peu pl us long que 
le tiers de la longueur des métatarses . 

.4bdomen: t81'gite 1, 2 fois plus long que sa largeur apicale, qui est elle
même un 1Jeu plus du double de la largem du tergite à hautem des stigmates 

(60 : 30 : 14); ceux-ci sont situés 'all milieu et sont peu saillants; pétiole 
lisse dans la moitié ou les 2j3 basilau'es, strié ensuite; postpétiole strié 
longitudinalement, plus fillement et plus étroitement au milieu, à stries 
légèrement convergentes latéralement; longueur médiane du tergite II égale 
à sa lal'geur basale et aux 2/3 de sa larg-eur apicale (30 : 30 : 45) (fig, 69), 
lisse et brillant comme les suivants, sauf l'habituelle rangée de petites soies 
apicales; valves de la tarière égales aux 3/5 de la longueur de l'abdomen, 
environ de la longueur des fémurs In, 

cf : semblable à la <?, à l'exception des caractères suivants: 

Face toujours sombre (orbites parfois rouge testacé); taches latérales du 
mésonotum plus évidentes; métanotum et pr-opodélll11 noirs; flagellum noir 
brunàtl'e; tête moins transverse, i ,66 fois plus large que longue (50 : 30); face 
distinctement plus large que longue, un peu plus lat'ge que le clypéus 
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(22 ; 20), plus striée qu'aciculée transversalement; clypéus portant quelques 
pointillés, moins ru ueux que chez la ~; flagellum de 29 articles. 

Longueurs; cf, 3,8 à 4 mm.; ~,11 à 4,2 mm.; ailes l, 4,3 mm. 

Dr3T1UBUTfOi\ Gf.:O(m,\PIl!QU: : Nyabitsindi, ent!'e les volcans Vi oke et 
Ni..usule, Ruanda (alt. 2.!l50 m., l8.II.H.l35), 1 cf, 1 ~; Nyabirehe, \"olcan 
Karisimbi, Ruanda (alt. 2.000 m., 22.11.1935), 2 paratypes ~ ~, 1 paratype rI; 
Tshamugussa, Bweza, forêt de Bambous (alt. 2.250 m., iO.VIII.i934), holo
type ~ allotype rI et 2 paratypes ~ ~; Kibga, volcan Visoke, Ruanda1 

(alt. 2.1100 m., 11.11.1935), 4 cf rI: 1 ~; lue Gando, volcan Karisimbi, Ruanda 
(aIt. 2.ftOO m., 8.111.19::35), 1 ~; 15 exemplaires; 7 cf cf, 8 ~~. 

FIG. 6~. - Meteonls sedulus sp. n., ~. 

premier tergite abdominal. 

AFFINITÉS: Cette espèce se cal'actél'ise par la coloration des antennes chez 
la ~ et la coloration entièrement noire du 1er tergite abdominal dans les 
deux sexes, ainsi que par la coloration générale assez sombre. Ces canlC
tères paraissent constants. 

La description extrêmement vague de NI. tlavicOTiLis SZÉPLIGETI permet 
toutefois de considérer i1t/. sedulus comme une espèce différente, le cf ayant 
chez celle-ci les antennes entièrement sombres; M. neave'Ï BRUES est une 
espèce à sculptUl'e plus rugueuse, n'ayant pas le 1er tergite entièrement noir, 
et dont les valves de la tarière sont plus longues. 

21. - Meteorus ornatus sp. n. 
(Fig. 70-73.) 

~ : rouge testacé; apex des mandibules, stemmaticum, une tache longi
tudinale SUl' les lobes l'atéraux du mésonotum, partie externe des axillae, 
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métanotum, la partie médiane du propodéum, occupant presque toute la 
largeur à la base et après une forte incurvation de chaque côté, s'amincissant 
vers l'apex (cette tache est divisée par une bande longitudinale médiane 
plus ou moins fortement rougeâtre), et postpétiole noirs; yeux bleu verdâtre; 
flagellum brun pâle dans la moitié apicale; abdomen rougeâtre; tergites II 
et. III t.achetés lat.éralement. de brun poix; lobe médian du mésonotum por
tant, au milieu, deux bandes longitudinales enfumées, presque contiguës, 
se terminant à hauteur de la moitié des taches noires latérales; apex des 
tibias III et tous les tarses, légèrement enfumés; valves de la tarière brunes; 
ailes hyalines, stigma jaune, diaphane, bordé de brun; nervures brun pâle, 
costale et médiane dans sa partie distale, plus sombres. 

';j!. Tête: faiblement transverse, 1',33 fois plus large que longue (48 : 36); 

face brillant.e, ruguleuse au milieu, très petitement ponctuée latéralement., 
de largeur égale au clypéus (21 : 21); ce demier très convexe, à petit.e ponc

70 71 

FIG. 70-71, - Me/caTUS orna/us sp. n., ';j!. 
FIG. 70. - Tète, vue cie face. FIG. 71. - Tète, vue de profil. 

tuat.ion, légèrement rugueux à la base; espace oculo-malaire égal à la moitié 
de la largeur basale des mandibules; yeux très grands, 1,47 fois plus longs 
que larges (34: 23), lég'èrement mais distinctement. émarginés du côté 
interne à haut.eur des antennes (fig. 70-71'); espace oculo-ocellaire 1,5 fois 
plus long que le plus grand diamètre des ocelles postérieurs et à peine plus 
grand que l'espace entre ceux-ci (9 : 6: 8); vedex virtuellement lisse; occiput 
très petitement et peu densément ponctué, ainsi que les tempes, qui sont 
un peu plus rugueuses près du rebord occipital et. plus étroites que la largeur 
des yeux; antennes de 28 articles. 

Thorax: mésonotum mat, plus brillant sur les taches latérales, rugueux, 
tendant à présenter des rides transversales sur les bords externes de l'aire 
basale ainsi qu'une carène longitudinale au milieu de celle-ci; notaulices 
apparents pal' la différence de coloration et la très faible convexité du lobe 
médian et des lobes latéraux; sillon préscutellaire large et faiblement divisé; 
disque du scutellum très convexe, à ponctuation petite et bien marquée; 
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propleUl'es rugueux; mésopleures brillants et à petite ponctuation bien mar
quée dans la moitié supérieure, rugueux et mats ailleurs, dépression infé
rieUl'e indiquée légèrement; métap1eures rugueux; propodéum assez étroite
ment et peu profondément réticulé, légèrement déprimé au milieu, un peu 
plus fortement. à l'apex. 

.4iles: récurrente interstitielle; 2" abscisse de la radiale 1, 5 fois plus 
longue que la Fe et un peu plus courte que la 2" transverso-cubitale; 
Je abscisse de la radiale n'atteignant pas la pointe de l'aile; abscisse infé-

FIG. 72. - MetcoTUS orna tus sp, n., <il, détail de la nervation alaire. 

rieure de la basale des ailes postérieures à peine plus courte que le nervellus 
(fig. 72). 

Pattes Ill: hanches 1,7 fois plus longues que larges (44: 26), mates, 
striées en dessus, rugueuses à la base et sur la face externe; fémUl's il. petite 
ponctuation rugueuse; éperon interne des tibias 2,5 fois plus court que les 
métatarses. 

Abdomen : tergite 1 un peu plus long que 2 fois sa largeur apicale 
(70 : 33); 2/3 basilaires du pétiole liss€s, 1/3 apical et postpétiole longitudi
nalement et assez étl'oitement striés, à stries légèrement conver 'entes dans 
la partie médiane du postpétiole, bords ventraux du pétiole se joignant 
(fig. 73 a), stigmates situés un peu au delà du milieu et. légèrement saillants 
(fig. 73); tergites suivants lisses et brillants, sauf pOUl' l'habituelle rangée 
de petites soies apicales; v.alves de la tal'ière égales aux 2/3 de la longueur 
de l'abdomen (20 : 30). 

cf : tmtièrement l'ouge testacé, sauf l'apex des mandibules, et vaguement 
le stemmaticum, noirs; tarses 1 et Il enfumés; articles apicaux des tarses III 
roua-e brunâtre; nervation très pâle comme le stigma. Tête un peu plus 
lransverse que chez la <il; face un peu plus large que le clypéus (25 : 22); 
yeux un pen plus petits (30 : 22), non émarginés au bord interne; espace 
oculo-ocellaire .J 1 4 plus long que le plus grand diamètre de ocelles posté
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rieurs et à peine plus grand que la distance entre ceux-ci (10: B : 9); 
hanches III plus larges, 1,4 fois plus longues que larges (40 : 28). Tous les 
autres caractères semblables à ceux décrits de la ~. 

Longuems : 4,G li 4,8 mm.; ailes l, 4,5 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Burambi, volcan Muhavma, Ruanda (ait. 
2.325 m., 5.IX.1934), holotype ~; Rutshmu (aIt. 1.285 m., 4.VII.1935), 1 ~; 

Rutshmu (alt. 1.285 m., 3.VII.1935), 1 d'; Tshengelero, près du Munagana 
(aIt. 1.750 m., 21.VIII.1934), 2 ~ ~ ; 5 exemplaires: 1 d', 4 ~ ~. 

AFFINITÉS: Cette espèce se l'approehe de il!. jasciatus BRUES, dont elle Se 

différencie par une taille plus grande, une tête moins transverse et le pro
podémn plus régulièrement réticulé. M. onwJus se earactérise principale
ment pal' la forme de la face et la légère échanerure des yeux. 

a 

FIc;. 73. - .Ile/caTUS oTna/us sp. n., ~,
 

premier tergite abdominal; 0, partie inférieure du petiole.
 

VARIATIONS: L'exempJ.aire d' de HlltshUl'u est plus rougeâtre, ne possède 
pas de taches noires sur le mésonotum, mais l'intensité de la coloration de 
celui-ci est ilTégulière, l'ornementation du propodéum est limitée à deux 
~nllldes taches noi l'âtres sur la partie lJasale, le postpétiole eiOt rougeâtre et 
le tel'gite II est noir au milieu. Les exemplaires de Tshengelero sont très 
'l,mUrl':;, l'occiput presque entièrernent noirùtre, le mésouotu111 est ol'l1é de 
3 taches noires tl'allchant peu SUl' le fond, 1'ol'l1ernenbation du propodéum 
~emblilble à celle du type mais plus large, pattes III rouge brunâtre foncé 
d antennes J'ouge ou brun sombre. 
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pas très f 
l'ugUE'UX;22.	 - Meteorus latipennis sp. n.
 

(Fig. 74-77.)
 peu densé 
inféri ur<;? : rouge testacé; apex des mandibules, vertex lal'gement au milieu, 
gulièreme~occiput, tempes (sauf une tache orbitale allongée), mésonotum (sauf l'aire 
moins borfjbasale), parties latérales du métanotum, une large tachE' SUl' le propodéum 
réticulaliocomme chez Nf. ornalus (divisés également et rongeâtl'e à l'apex), tergite 1 
plus faibl(sauf l'extrême base du pétiole) et tergites II et III presque entièrement
 

noirs; yeux noir verdâtre; face, scapes, moitié apicale du flagellum, tous rliles :
 

les tarses et valves de la tarière brunâtl'es; tegulae rouge brunâtre; fémurs que la 1r<
 
à l'apex et tibias des pattes III assombris; ailes hyalines, légèrement jau !a 1" tran~
 

nâtres; la majorité des nervures ainsi que les bords du stigma brun sombre; cie l'aile; 11
 

stigma discalement jaune diaphane. la uasële d
 

IJ 

FIG. 74-75. - Me/caTus lalipenn1s sp. n.. <;? 

FIG. 74. - Tête, vue de [ace. FIG. 75. - Tête, vue de IJro[il. 

<;? Tête: 1,7 fois plus large que longue (60 : 25); face de la largeur du 
clypéus (22 : 22) brillante, distinctement striée un peu en oblique, sauf une 
étroite ligne médiane. et les bords orbitaux, et portant un petit tubercule 
médian à la partie supérieure; clypéus transversalement strié; es-pace oeulo
malaire environ égal à la moitié de la largeur basale des mandibules (5 : \~); 

yeux 1',54 fois plus longs que larges (37 : 24), très légèrement émarginés SUl' 

le bord interne à hautem des antennes (fig. 74-75); vertex très petitement 
et assez éparsement ponctué; espace oculo-ocellaire 2 fois le plus grand 
diamètre des ocelles postérieurs et Lill peu plus long que la distance entre 
ceuJc-ci (iO : 5 : 8); occiput transversalement aciculé postérieurement, strié 
près du rebord, ces stries se continuant dans la moitié postérieure des 
tempes, ailleurs lisses; anlennes de 32 articles. 

Thorax: mésonotum faiblement brillant, rugueux; nolaulices faiblemenL 
marqués, lobes latéraux à ponctuation rugueuse; aire basale te Lacée, légè
rement déprimée et petilement rugueuse; disque du sculellum convexe, mais 
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PatLt':s lII: hanches mates et petitement rugueuses, faiblement striées 
tnlIlSVl'l'SaJement en dessus vers l'apex, 2 fois plus longues que larges; 
fémlll's il. petite ponctuation rugueuse; éperon interne de tibias égal nu 
ticrs de la longueur des métatarses. 

.1bdomen: tergite 1, 2,4 fois plus long LJu. sa lal'g ur apicale (78 : 32); 
stigmates situés un peu au delà clu milieu et. faiblement saillant.s, ]Joslpétiole 
il hauteUl' des stigmates, 2,4 fois plus étroit que sa largeUl' apicale (13 : 32) 
(fig. 77); péliule lisse il hL base, à borùs venlraux se juignünl, ensuile assez 
finement slrié comme le postpét.iole, les stries sur celui-ci faiblement. conver
genle:> SUl' les côtés; lergites suivant~ brillants et lisses, sUlif l'habituelle 
1angée de peti tes soies apicales; valves de la tarière plus courtes que J'abdu
men, égales aux fémurs TIl. 

Longueurs: 5,4 mm.; ailes 1, 5,6 mm.; cf inconnu. 

IlISTRIBUTlO;\, GÉOGRAPHIQuE: I1ega, volcan Karisimbi, Huandn. (ait. 
:!.4Oü m., 12.III.J935); holotype et 1 paratype : 2 exemplaires. 

pas très fortement, petitement et éparsem nt ponctué; pro pleures mats eL 
rugueux; Olésopl ures brillants, il ponctuatiun petite mais bien marquée et 
peu densément placée, l'ugueux dans l'angle hmnéral, il faillIe dépression 
inférielll'e rugueuse; métaplel1l'es mats et rugueux; prupocléum assez irré
gulièrement et petitement réti.culé dans la parlie sombre, qui est plus ou 
moins bordée d'une carène continue (bien distincte chez l'Ull des spécimens), 
réticulatiun plus faible et plus espacée à l'apex de cette aiTe et beaucoup 
plus faiblement marquée latéralement à celle-ci. 

fliles: récurrente interstitielle; 2ft abscisse de la radiale 2 foi plus Ion ue 
que la l"C et égale aux 4/5 de la 2" tr-ansvel'so-cubitale, celle-ci parallèle ;1 

la 11'0 lram'verso-cubitaJe; 3° abscisse de la ntcliale n'atteignant pas la pointe 
cie l'aile; nervulus postfurcal de sa pl'Opre longuPlll'; abscisse inférieure de 
la basale des ailes postérieures 1/3 plus longue que le nervellus (fig. 76). 

rs 

u, 
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AFFINITÉS: Cette espèce est étt'oitement affine da M. onwtus pal' sa colo
ration et sa sculplure; elle est cependant d'une taille beaucoup plus forte 
et s'en distingue pal' les ocelles plus pet.its, la face un peu moins étroite, la 

fIG. 77. - McteoTliS lotipennis sp. n., Ç!. 
premier tergi te aMom inul. 

sculpture de l'occiput, des -ailes plus amples, des hanches longues et la 
longueur du tergite 1. Elle se distingue de Al. lasciatus BRUES pal' la dimen
sion des ocelles el du pétiole. 

23. - Meteorus anthracnemis fOp. n. 
(l'ïg. 78-80.) 

Ç! : jaune rouge testacé; tête (sauf face et partie antérieme des scapes), 
rartie supérieure du thorax, tegulae, abdomen depuis le postpétiole et 
éperons des tibias rouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum, 
tibias et tarses des pattes III noirs; base des tibias et [·ar5es des pattes l, 
tibias et tarses des pattes II brun rougeâtre; extrême apex des fémurs Il, 
apex ct plus ou moins la partie supérieme des fémurs III enfumés; flagel
lum et valves de la tarièl'8 bruns; ailes hya.lines, nervure costale noirâtre, 
stigma brun subopaque, nervures brunes; abdomen à coloration plus intense 
vers l'apex; pilosité de;;, tibias et tarses III roussâtre. 

Ç!. Tête: transverse, 2 fois plus large que longue (60: 30), faiblement 
arrondie derrière les yeux; face plus lal'ge que longue, un peu plus lal'3'(> 

que le clJ 
versaleme 
ponctuée 
que la laI', 
que large 
densémen 
grand dia 
grande ql 

Thora 
et divisé 
lices gros 
ment sur 
faibleme 

.1 Iles : 

t Illu5 1 
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l'te 
la 

que le clypéus (24 : 22), légèrement proéminente et finement striée trans
versalement au milieu, plu- brillante et petitement mais distinctement 
ponctuée latémlement; clypéus ruguleux; espace oculo-malaire pl us court 
que la iargeur basale des mandibules (5 : 8); yeux grands, 1,6 fois plus longs 
que larges (32 : 20) (fig. 78); vertex, occiput et tempes petitement et peu 
densément ponctués; espace oculo-ocellaire égal à environ 1,5 fois le plus 
grand diamètre des ocelles postérieurs, la distance entre ceux-ci à peine plus 
grande que ce diamètre (10 : 7 : 8); flagellum de 30 articles. 

FIG. 7R. - MeleoTus anlhracnemis sp. 

tête, vue de face. 

n., 9, 

Thorax: mésonotum faiblement brillant, assez finement rugoso-ponctué 
et divisé par une carène longitudinale médiane faible; aire basale et notau
lices grossièl'ement yuguleux, les rides de l'aire basale s'étendant légAre
ment sur les lobes latéraux; sillon préscutellaire large et peu profond, 
faiblement divisé; disque du scutellum convexe, petitement ponctué; méta-

la 
n-

s), 
et. 

nI, 
l, 

Il, 
\.' 1

FIG. 79. - Meleoms anlhracne1ilis sp. n., 9. dét.ail de la nervation alaire. 

pleures grossièrement ruguleux ainsi que l'angle huméral des mésopleures 
et la dépl'ession inférieure de ceux-ci; métapleures rugueux; pl'opodéum mat 
et. faiblement subl'éticulé, distinctement excavé apicalement au milieu. 

!liles : récurrente interstitielle ou subinterstitielle; 2e abscisse dE.' la l'adiale 
4 plus longue que la Fe et. 1,4 fois pIns courte que la 2e IJ'ansverso-cubilale; 
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3" abscisse de la radiale n'atteignant pas la pointe de l'aile; nervulus post
furcal d'un peu moins que sa pl'opre longueur; abscisse inférieure de la 
basale des ailes postérieures de même longuour que le nervellus (fig. 79). 

C( : 1 

Pattes III : hanches mates, faiblement rugueuses, porlant quelques poin noi rs; lE 
tillés distincts sur la face externe; fémurs li. petite ponctuation l'ligueuse; rougeùt! 
éperon interne des tibias 2,5 fois plu:: court que les métatarses. noirâtre 

<tilleUl" . 
A.bdome'lî: tergite 1, 1,7 fois plus long que sa largeUl' apicale, celle-ci 

de chae 
1,6 fois plus grande qm.' la largeur du lergite à hauteUl' des stigmates llne tach 
(66 : 38 : 23); pétiole forteriJent élargi à l'apex (fig, 80), lisse dans es 2/3 
basilaires, fortement strié dans le tiers apical, à bords ventraux sc joignant; 

FIG. i'tl - JlctCOTUS (mlll'foene/Ilis sp. n., Cj),
 

premier tergitC abdoDJinaL
 
plus ou 
il l'ape

postpéliole Ù borc1s latéraux carénés, longitudinalement trié, li stries assez 
ailes hy

fllibles au milieu, fortes sur les cotés ct devenant sLlpcrficielles il l'apex; 
carpe e:

tergites ~uivants brillants et lisses, sauf j'habituelle ranO'ée de petites soies 
apicales; valves de la tarière environ égales ü la moilié de la longueul' de Cj). 1 

yeux; f,l'abdomen, légèrement plus courtes que les félTIW'S III. 
(20: 19) 

Longneur : 4,5 mm.; ailes 1,4 mm.; cf, inconnu. ment l' 

lal'gem
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru (ait. 1.285 m., 12.VIl.1935), holo

près detype Q. 
bord il 

Cette espèce se caractérise pal' la forme du 1er tergite abdominal et l'a portant 
coloration des tibias III. environ 
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2-1. - Meteorus citimus Sp. n. 
(Fig. 81-85.) 

~ : J'ouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum et occiput 
noirs; tempes partiellement, pédicelles, tegulae eL valves de la tarière brun 
l'ougeâtre; flugellum bl'un, noil'ùtl'e il l'apex; article apical des tarses 1 et II 
noil'ùtre; tibias III sur lu face supérieure, sauf il la base, noircis et sombres 
ailleurs; Larses III bnm sombl'e; une Lache plus ou moins accusée il 1<1 base 
dt~ chacun des lobes latéraux du mésonotum; po tpéLiole, tergite II (sauf 
une tache claire obtriangulaire atteignant la moitié du tel'gite et le tergite III 

fIG. 81-8:3. - .I1el(;(lTu.s cilimus sp. Il., ~.
 

FIG. 81. - Tète, vue de face. I-'H;. 82. - TUe, vlIe de pl' fil.
 
fIG. 8:~. - Tète, vue verticale.
 

plus ou moins fortement) noir l'ougeùLl'e; péLiole, parfois une tache méùiane 
Ù l'apex ùu postpéliole et la Lache médiane du ler'gîte II jaune pàle testacé; 
ailes hyalines, stigma opaque, brun foncé comme la nervure costale, méta
carpe et nervures il peine plus clairs. 

~. Tête: 2 fois plus large que longue (60: 30), l'étrécie derrière les 
yeux: faee ilussi large que longue, il peu près de la largeur du clypéus 
(20 : 19), assez brillante et finement l'Uguleuse; clypéus un peu plus forte
ment l'uguleux que la face; espace Oculo-lnalaire un peu plus court que la 
lal'geur basale des mandibules (5: 7); yeux très grands, très globuleux, 
près de 1,5 fois plus longs que larges (37: .25), faiblement émarginés au 
bord inteme il hauteur des antennes (fig. 81-83): vertex lisse et brilJant, 
portant une très petite ponduation sur les côtés; espace oculo-ocellaire 
envil'On égal au plus grand diamètre des m:e1les postérieurs et il peine plus 
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(fig. 8icomt que la distance elltl'e ces demiers (7,5; 7 ; 6,5); occiput et tempes 
fOI·tembrillants, petitement et peu densément ponctués; joues à ponctuation bien 
lisses,marquée; flagellum de 28-30 articles. 

LonThora.T ; lobe médian du mésonotum assez mat et rugoso-ponctué, divisé 
par une carène longitudinale médiane ne se prolongeant pas sur l'aire DIS' 
basale, celle-ci rugoso-réticulée comme les notaulices, qui ne sont pas autre 17.VII. 
ment indiqués; lobes latér'aux ponctués et légèrement rugueux; sillon pré galerie 
scutellaire divisé par une carène médiane assez forte e des carènes latér-ales 
plus faibles; disque du scutellum petitement ponctué; propleures irrégu
lièrement et grossièrement réticulés, sauf le bord supérieur; mésopleures 
brillants, petitement et peu étroitement ponctués, rugueux dans l'angle 
huméral; dépression inférieme faible et marquée par une réticulation g1'OS
sière; mélaplem'es grossiè1'ement réticulés; propodéum il réticulation assez 
vague et de densité irrégulière, podant une carène longitudinale médiane 
il la base et des carènes latérales obliques plus ou moins fortement indiquées, 
faiblement excavé il l'apex. 

A.iles: récunente interstitielle; 2" abscisse de la radiale 11,5 fois plus 
1relongue que la et 1,33 fois plus courte que la 2" transverso-cubitale; 

Av 
seulpt 
des y' 

fIG. 84. - .lIe/cOTI/oS CWliillS sp. IL, ~, détail cie la nervation alaire. tarses 

3" abscisse de la radiale n'atteignant pas la pointe de l'aile; nervulus post
fnrwl ct 'un peu moins que sa propre longueur; abscisse inférieure de la 
basale des ailes postérieures à peine plus longue que le nervellus (fig. 84). 

~ 
Pattes III : hanches 2 fois plus longues que larges (44 : 22), obliquement lanel 

striées en dessus, rugueuses sur' lu face externe; fémlll's à petite pondualion des ti 
rugueuse; éperon interne des tibias égal au iiel's de la longueur des méta vague 
tarses. allana 

Abdomen: tergite I, 2,4 fois plus long qlle sa largem apicale, celle-ci 
un peu plus du double de la lal'geur du tm'gite il hautelll' des stigmates, qui 
sont peu saillants et distinctement placés au delà du milieu (70; 30 : 14) 

palpe 
4;:') bi 

pl'OpO 
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(fig. 85); pétiole Jong, lisse, il bords ventraux se joignant; postpétiole assez 
fortement strié, Jes stries légèremen t arquées: tergi te3 sui van ts bri liants et 
lisses, sauf l'habituelle rangée de petites soies apicales. 

Longueurs: 4,4 mm.; ailes 1, 4,5 mm.; cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Nyongera, près de RutshuI'U (alt. 1.218 m., 
17.VII.1935), holotype: l'iv, H.utshuru, près du confluent, de la Molindi, 
galerie forestière (aIt. 1.000 m., 15.V.1934, 1 ~); 2 exemplaires ~ ~. 

[:IG. 85. - M elcorll~ cilill!l1.~ Sil. n.. ~. 

premier tergite abdominal. 

AFFINITÉS: Celle espèce présente une grande analogie de coloeation et de 
sculpture avec M. latro; elle s'en distingue priOl.:ipalement pal' la proportion 
des yeux, la tète l'étrécie derrière ceux-ci ainsi que par la coloration des 
tarses et nu stigma. 

25. '- Meteorus russeithorax sp. n, 
(Fig'. 86- 9.) 

~ : noire; pièces buccales, mandibules (sauf l'apex), face interne des 
hanches 1 ct II, envirun la moitié apicale des tibias l, base et tiers apical 
des tibias II, extl'ème base des tibia~ III, éperons des tibias, une tache très 
vague sur le vel'lex entre Jes ocelles postérieurs et les yeux, une tache 
allongée SUI' les orbites externes et la 1"e suture avec ses bords, roug-e testacé; 
palpes, tous les trochanters et trochantelles (marqués de brun aux pattes III), 
4·5 basilaires du pétiole jaune pâle testacé; méso-métathorax, tegulae et 
pl'Opodéum l'ouge foncé; pattes 1 ailleurs, brunes {sauf la face externe des 
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hanches et l'article apical des tarses), t.ibias II ailleurs et valves de la rnétapl€ 

tarière bmns; scapes et pédiceltes brun foncé; ailes hyalines, légèrement bord cc 
jaunâtres; stigma opaque, noir brunàtre ainsi que la nel'VUl'e costale t le il l'ape 
métacarpe, nervures brun noirittre. les côl 

<;? T,!le : tr-ansverse 2 fois plus large que longue (65 : 33); face de même Aile 
largeur que le clypéus (24 : 24), faiblement proéminente il la base, brillanle, sligma; 
fortement rugulellse, podant quelCJues stries vaguement transversales sous lB 2" lr' 
les torules et une ponctuation assez forte, profonde, à la pa t'tie lnférieure, 
plus superficiellement sculptée en dessus, lisse le long des orbite; elypéus 
très uri liant, lisse, sauf quelques gt'Os pointillés épar's; espace oculo-malaire 
très court, égal à la moitié de la lnr'gem basale des mandibules (4 :8); yeux 

fi 

de l'in 
FIG. 86-87. - JldeOTlJs T/lssci.t/IO"TI1:l: sp. Il., <;? plus qu 

FIG. 86. - 'l'pte, vue de face. FIG. 87. - 'l'ôte, vu. de profil. l'ieure 

Palltres grands, 1,35 fois plus lungs que lè1I'ges (:3' : :!8), imperceptiblement émUl'
supediginés du côté interne tl hauteur des antennes (fig. 86-87); vertex lis e et 
nlOinsbl'illant cn avant, espace ocula-ocellairc murCJué d'une ponctuation microsco
teillentpique et ijf! plus long que le ptus grand diamètre des ocelles postériems, 
plus faceux-ci grands et séparés pHr la même distance (10 : ~ : 10); occiput et tempes 
des mébrillants, très petitement et très épürsemenl ponctué, aciculés-striés près 

du rebord occipital; joues l'uguloso-stl'iées il peu près comme la face, mais .1bd 
plus superficiellement; flagellum de ~-H ar'l.icles. 1,7 fois 

Thorax; aire basale du mésonotum gr'ossièremenl réticulée ~lÎnsi que sont, pl 

les notaulices, qui ne sont pas autrement maI'qués, lobe médian rugoso es 3/4 

ponctué et divisé pal' une carène longiludinale médiane, lobes latéraux plus longilu 

brillants, grossièrement ponctués, presque li ses à la base, striés latérale irl'égur 
ment; sillon pl'éscutellaire droil, divisé par plusiems carènes superficieUes; ct 1isse 
disque du scutellum peu convexe, superficiellement ruguleux et ponctué; Liers b 
proplemes gl'ossièrement réticulés, sauf le bord supérieur; mésoplemes tuelle 1 

brillants et peu étroitemenl ponctués, sauf l'angle humél'al et la dépl'ession 1 menl; 
inférieme faible, qui présentent une réticulation irrégulière el grossière; men, é 
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métapleur s très grossièrement ponctués et vaguement réticulés vers le 
bord coxal; propodéum très convexe, très faiblement excavé au milieu et 
H. l'apex, irrégulièrement et assez fortement réticulé, plus faiblement sur 
les côtés. 

de l'insertion de la 1re transverso-cubitale; nervulus postfurcal d'un peu 
plus que sa propre longuem;abscisse inférieme de la basale des ailes posté
rieures distinctement plus longue que le nervellu ou égal il celui-ci (fig. 88). 

Palles TIl: hanches 1,5 fois plus longues que larges (40: 26), assez 
superficiellement rllguleuses et ponctuées en dessus, fortement et pl us ou 
moins longitudinalement striées sur la face externe; fémurs brillants, peti
tement ponctués, à ponctuation un peu rugueuse il la face supérieure et 
plus fortement iL l'apex; épel'On interne des tibias égal au 1/3 de la longuem 
des métatarses. 

A.bdornen: t.ergite 1, 2,3 fois plus long que sa largem apicale, celle-ci 
1,7 fois plus longue que la largeur du tergite il hauteur des stigmates, qui 
sont placés à peine au delà du milieu et saillants (fig. 89); pétiole lisse dans 
ses 3/4 basilaires, strié ensuite, iL bords ventraux se joignant: postpétiole 
longitudinalement strié, plus fortement et plus l'égulièremcnt au milieu, 
irrégulièrement et plus superficiellement sm les côtés; tergite II brillant 
e~ lisse, sauf de très faibles aciculations, courtes, convergentes, situées au 
tiers basal et visibles seulement sous un cert.ain angle, ainsi que l'habi· 
tuelle rangée de petites soies apicales; les autres tergites comme habituel
lement; valves cie la tarièl'e environ égales aux 2/:3 de la longueur de l'abdo
men, égales aux fémurs III. 

Ailes: 1re abscisse de la radiale émise à la moitié du bord postérieur du 
stigma; 2~ abscisse 2 fois plus longue que la 1re et iL peine plus comte que 
le 2" tmnsverso-cubitale; récurrente insérée à la 2° cellule cubitale très près 
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Longueurs: 5 mm.: valves de la l.arière, 1,5 mm.; ailes 1, 5 mm.; cf, 
inconnu. 

Jleteo 
DISTRIB TIO:'l GÉOGRAPHIQUE Nyasheke, volcan Nyamuragil'a (alt.	 9: 

1.820	 m., 14-28VI.t935); t exemplail'e. Ocellêll 
piceo

AFFINITÉS: Cette espèce semble tl'ès voisine de M. nwrgaroniae WILJŒ\'
en tire

SON; la coloration est toutefois différente, la sculpture est plus grossière et 
rowly

notamment les valves de la tarière sunt beaucoup plus courtes. with 
short 
ted h)l 

and r 
fovea 
fully 
beyon 
broad 
slron,g 
more 
on th 
spuce 
511100 

shinin 
broad 
tip; r1 
\Videl 
l11argi 

thanJ 
luteo 
the' 
Uppel

FIG. 89. - MeleOTIlS 1'1[.lseithom;1: sp. n., <;', 
basal

premier lergile abclominal. 
clear] 
tal ce 

lMeteorus sp.], Let Kafubu, Katanga, Congo Belge (11.VII.1926, CH. SEY cel1. 
DEL, n° 6ü9ï); 2 exemplaires cf cf. sheatl-

Hôle: picri' severiui CR.UIER (pieridae). cf, 
Cocons: textUl'c pUPYl'élcée, bruns, assez tl'<lTIslucides, les quelques fils black. 

agglutinés il la surface de l'enveloppe, ainsi crue le fil de suspension, de thinl 
même coloration, 4,5 x 1,8 mm. Tl 

tions,
[Meleorus sp.], l !randu, Mutolere (20.11.1938, J. GHESQlJIÈRE, n° 5896). 

Ty
Hôle : chenilles c1'Acraea acerala lcnella RAGO;';OT ab. T'ual1da GRÜ:'IBERG i\iASSE' 

(Acraeidae n° 5873). (C 
NIKÜ.Meteorus spp., Parc National . Ibert, 32 cf cf, 32 ? 2· 
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[Meteol'l/S josciatlls Ih-l.LEsJ. 
Meleorus /asC'iafus BRGES, Prae. Amel'. Acud. Arts Sei., LXI, 1926, p. 295. 

c;?: length 3,5-3,7 mm. Pale yellow, antennal flagellum more brawnish. 
Ocellur spot slightly infuscated; tegulue und postpetiole, except at tip, 
pieeous: the nul'l'OW sclerite just behind the scutellum shining black fol' its 
entire length across the thorax. Basal !ine of propodeum also more nar
rowly blaek 01' dmk brown. Head iwice as bl'Oad as lhick, the hind ll1ul'gin 
witha very distinct raised !ine. Vel'!.ex and head behind smooth, with 
short yellowish pubescence. Ocelli very large, aval, the hind ones separa
ted by theil' own length, but cJoser to the eye-margin; face shining, fainlly 
and more 01' tess transvel'sely stl'iate; malal' space very short, clypeal 
foveae lal'ge and deep. First and second joints of flagellum equal, each 
fully lhree times as long as lhick; third and fomth stightly shol'tel'; those 
beyond gwwing rathel' l'apidly shorter, but <11l considerabty longer than 
bl'oad. Mesonotum evenly l'llgose, dull; notuuli sc.arcely inciicated; scutellum 
strongly convex medially, shining. Propodeum very il'l'egularly reticulate, 
more cOélrsely so towal'd the posterior extl'emi ty; sligh tly excavated medially 
on Lhe posterior slope. Propleura closely reticulate except fol' a smooth 
space above; mesopleura similal'ly sculptured, dull, with a shining neal'ly 
smooth area at the middle; without fml'Ow. Postel'ior coxae granulate, not 
shining. Petiole of abdomen as long as the prapodeum, [wice as long as 
broad al. tip, evenly widened from the scurcely prominent spiracles to the 
tip; postpetiole slriate, the striae much c!osel' together medial!y, more 
widely separated towul'd apex where some of the stl'iae do not reach the 
mal'gin. Gastel' smooth and polished; seeond segment neal'1y haH longer 
than wide. Legs slender. Wings hyaline, with pale bmwnish stigma and 
luteous veins. Stigma nearly one-foudh as broad as the gl'eatest width of 
the wing; first section of the l'u.dius three-fifths the length of the seeond. 
Uppel' outer comel' of second cubital cel! for'ming almost a right angle, its 
basal and lower sides 8CJunl, the lov;rer distinctly arcuale: apical sicle 
cleêll'ly shol'tel' than the basa!. Reelll'l'ent nel'VUl'e enlering the second eubi
tal cel! very near its base; nervulus entering the basal fomth of the cliseoi{\al 
eel!. Hadial cel! in hind wing not at ail constricted medial!y. Ovipositor 
sheaths as long as the thorax. 

cf. Differs from the female in having the ocellal' spüce mOre distindly 
blackened, the sicles of the second Hbdominal segment and apex of the 
third infuscatecl. 

The eyes in both examples show brilliant blue, green ancl blac.k l'eflec
tions, possibly clue to the way in whieb tbey may have been dried. 

'l'ype c;?and pal'atype cf fl'om Natal; \Vieneo, May, 1924 (H. P. Tno
MASSET). 

(Cette espèce est mise en synonymie de M. laphygmarUin BRIES, pal' 
l\EON, voir p. H2,) 
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[Meteol'ns jlavicol'nis SZÉPLIGETlj. 

Meteorus flavicorn'is SZÉPLIGETI, Mit!,. Zoo!. iVIus. Berlin, Bd VII, Bert 2, 
1914, p. 228. cf, 

Dem M. testaccus m. ahnlich. Parapsiden fehlen, iVIesopleuren glatt, die 
Fur'che grob l'lInzlig, Metanolum gerundet. Innere Seite des Randmals 
deutlich liinger, 2. RadialabschniLt liinger aIs der t. und kürzer wie die 2. 
Cubitalquerader. 1. Segment gerieft, ohne Grübchen, 2. Segment quel'. 

Gelb; Kopf gelbrot; Beine, Petiolus und 2. Segment weiss; Ende der 
Fühler braun; Postpetiolus schwarz, Metanotum gebraunt. Flügel hyalin, 
Nerven weisslich, Costaladel' braun, Handmal bmungelb. 

Lange 3,5 mm. 

Deutsch-Ostafrika, Bnringi-See, 6.VII.i9H (MEYER S.). 

[Meteorus testaceus SZÉPLIGETI]. 

Mcteorus lcstaccus SZÉPLIGETI, MitL Zoo!. Mus. Berlin, Bd VII, 1914, p. 228: 
BRUES, Prac. Amer. Acad. Arts Sei., LXI, 1926, p. 295. 

~. Kopf quel', glatt, Gesicht runzlig, hinter den Augen genll1deL. Thorax 
fein l'lInzlig und matt, Parapsiden deutlieh, Mitte des Mesonotums f1ach, 
Mittellappen mit Furehe, Pleuralfurche breil, Metathorax kurz, ohne Lei
sten. Innere Seite der Randmals elw,as langer, Radialzelle erreicht nicht 
die Flügelspitze, 2. Abschnitt der Radi-alader so lang wie die 2. CubitClI
quel'ader, der t. Abschnitt kürzer', N. recurrens. interstitial, Nervulus post
furka!. Beine schlank, Hinterhüften eifbrmig und matt. Hinlerleib glatt; 
1. Segment nadelrissig, ohne Gl'übchen auf dem n.ücken des Stieles; 
2. Segment quadratisch, 2. Sutur undeutlich. 

Gelbl'Ot, Flagellum und Hintertnrsen braun. Fiügel hyalin, Nerven 
gelblich, Costaladel' braun, Hunrlmal gelblichbraun, dunkel gerandet. 
Lange 5,5, Bohrer 1,5 mm. 

Deutsch-Ostafrika, Langenburg, 1. VI. t899 (FÜLLEBORN). 

BRuEs (1. c.) renseigne: One female. UgandCl; Kampala, July (E. HAR
GREAVES); bred from « unidentified furry caterpillar feeding on grass". 
The cocoon which accompagnies the specimen is pale brownish of the 
lIsual type with a suspensor. silken thl'ead. This may nol be SZÉPLIGETI'S 
species but agl'ees with his description so far as that extends. 

[,1Heteo/'lls laphYYII'Wl'lUTi BnL·Esj. 

Mcteorus laphy,qrnarmn BRuEs, Proc. Amer. Acarl. Arts Sei., LXI, 1926, 
p.296. 

~ : lenglh 4,5 111111.: ovi posi tOI' shea.t,hs as long as the thorax. Ligh t 
yellow, the tutsi brown and the antennal scape black; a black str'eak along 
the inner edge of each ocelIus, postpetiole at each side just befol'e the tip 
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and a faint spot at the side of the gaster' near the middle dark brownish. 
Wings hyaline, stigl11a and veins pale fuscous. Head fully twice as wide as 
thick, with a very distinct marginal line behind. Ocelli very large, oval, the 
posterior pair separated by their own dial11etel' and a little closer to the eye 
margin. Occiput and head behind smooth, polished: front shining, faintJy 
tnmsversely wrinkled. Face minlltely, but distinctly transversely aciculate 
01' wrinkled. Clypeal foveae moderately large, deeply impressed; face inclu
ding clypeus, considerably higher than wide; malar space very short. Anten
nal flagellum stout, the first and second joints equal, about twice or hvo 
and one-fomth times as long as thick; following joints shorter but remai
ning neal'ly twice as long as thick to beyond the middle of the flagellum. 
MesonotUI11 "['ugose, more coarsely behind and at the sides, subopaque. 
Basal scutellar' gl'oove deep and broad, sexfoveate: scutellum moderately 
convex, subshining. Propodeum coarsely reticulate, broadly and very 
distinctly impressed mediaJly except at the base. Propleurae punctate
reticul<lte, with a shining, nearly smooth band along the upper border; 
mesopleura irregularly reticulate below, shining and more or less irregulaf"ly 
punctate above; hind coxae finely granulaI', distinctly shining. Abdominal 
petiole gradually enlarged behind the middle, without distinct tubercles 
al, the spiracles; postpetiole regularly and evenly striated, the lines evenly 
spaced across its disk; second segment one-half longer than bl'oad. Stigma 
one-fifth as broad as the greatest width of the wing; first section of radius 
two-thirds as long as the second; third very faintly sinuate. Second cubital 
cell distinctly oblique and narrowed apically; uppel' edge as long as the 
outer; lower indistinctly shortel' than the first intercubitus; nervure joining 
the cubitus slightly but distinctly beyond the first intercubitus. Nervulu:> 
postfmcal, by nearly its own length, entering at the basal fomth of the 
discoidal cell. Radial cell in hind wing not contracted medially. 

Type from Bhoclesia; Salisbury, January, reared from Laphy.qma exigll11 
HÜBN, 

[MeteorllS l/'ilineatlls C.-\~IEHO~j. 

Meteorus trilineatus CAMERON, Rec. Albany Mus., l, 1906, p. 242: BrnJES, 
Proc. Amer. Acad. Arts Sei., LXI, 1926, p. 298. 

Bufo testaceous. The ocellai' region, 3 broacl lines on the mesonotum (the 
anteriOI' almost divided in two), the base of the metanotum, the middle 
broadly in the centre, the mesoplenrae narrowly above, the meta mOI'e 
largely at the base, black, Antennae fuscous black. vVings clear hyalin, the 
nervures and stigma pallid testaceous. 2. 

Length 4 mm.; ovipositor 1 mm. (Grahamstown). Weenen, Natal. 

Head and thorax covered with a pale pubescence, closely, minutely 
punctured. The dilated apex of the petiole finely, longitudinally striated, 
il, becomes graduallY widened towanls the apex and bear tl'acheal gl'ooves. 

7 
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The recurrent nervure is intersUtial, the 2nd cubital eell is of almost equal 
width. In length lhe petiole is aboul 3 times longel' lhan its width at the 
apex. Scutellar depression wide, of aimost equal width, deep, an indistinct 
keel in the centre. Head hardly so \Vide on the lhorax, the temples roundly 
contracted. 

[Meleonls neavei BRUES]. 

.lJcteoTUS ncavei BRUES, Pl'oe. Amer. Acad. Arts Sei., LXI, 1926, p. 297. 

« : 4 mm.; ovipositOT shealhs aboul as long as the abdomen. Light 
yellow, with the antennal seape and the flagellum apieally more QI' less 
infuscaled. Ocel1ar spot and hind tarsi usually dark brown. Tegulae dark 
and the sides of lhe postpetiole and of the second tel'gite behincl more 01' less 
infuscated. Sheath::o of ovipositor piceous. vVings hyaline: stigma and eins 
light brown, the costa piceous. Head lwice as broad as thiek, above and 
behind shining, almost impunelate, margined behind. Ocelli srnallel' than 
usual, the posterior pair separated by the diameter of an ocellus and separa
ted from the eye by a noticeably grealer dislance. Faee shagreened, shining, 
without traee of transverse striation. Clypeus highly protubel'ant, ils lateral 
foveae rather small, deep. Malar space very shOl'I, eheeks shining, nearly 
smoolh. Anlennae about 34-jointed; seeond joint of flagellum slightly longer 
than the first, thl'ee times as long as thick; those following gradually shorter 
and thinner, ail fully twiee as long as thiek. Mesonotum shining, very feebly 
punetate, the posterior third of the middle lobe finely rugose and not ::;0 

shining. Basal groove of seutel1um broad, ,vith three or four longiludinal 
ridges on eaeh side of the micldle; seutellum polished, highly eonvex. Pro
podeum coarsely retieulate, wilh a very broad and shallow impression 
medially behind. Pleurae shining; propleura nearly smooth; mesopleura, 
finely rugose below, polished above. Hind eoxae smooth and shining; longer 
spur of hind tibia extending nearly to the middle of the metatarsus. Abdo
men petiole eoarsely and evenly striate, the slriae extending nearly to the 
base; evenly expanded behind from the basal firth; spil'ades slightly pro
minent, at the middle. Seeond segment as long as bl'oad at apex. First 
cliseoitlal cell distinely petiolate above; fil'st section of radius almost as long 
as the second; seeond cubital eell strol1'Tly narrowed apieall. and toward 
lhe top, its basal side twiee as long as the upper one; apical side distinetly 
longer than the arcuate lower one and two-thirds as long as lhe basal; 
l'eeurrent nervure entering the second eubital eell neal' ta ils basal eorner; 
nenrulus postfureal by less than its own length, entering the discoidal œIl 
at the busal fifth. Radial cell in hind wing gradually nal'l'owed apieaily but 
not eontraeted medially. 

d'. Essentially like the 'female. 

Type d'and six paratypes, including Iwo males, fI' am Nyassaland: 
:VJlanje, April 27, 1913 (8. . NEAVE). 
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[MeteonlS rnal'!lol'oniae \i\t ILKINSON]. 

:i1elporus margaroniae VlILKINsûN, Bull. Ent. [les., XVIII, 1927, p. 42. 

cf )'. Head (excepl for a large black area extending backwards from lhe 
Loruli over the vertex and including the ocellar region and the greater part 
of the occiput), thorax, and ovipositor, red; a blotch on each side at the base 
of the postpetiole, the 2nd abdominal segment mostly, and the 3rd, 4th, and 
5lh segments, shining bl'own; hind coxae, hind femOI'a, hind tibiae (except 
for the basal sixth wich is whitish), and hil1d taI'si, Cl- dullish faidy dark 
reddish-brown, except that the hind tibiae and tal'si in one 01' two specimens 
are definitely lightet in colom than the hind femar'a; :>cape pale red; 
flagellum brown; palpi, ail trochanters, lhe four anterior trochantines, 
petiole. and small basal portion of 2nd abdominal segment in lhe females, 
and in the males the median apical portion also somewhat, while to dirty 
white; ail legs with a bright red annulus belween femOI'a and trochanlines; 
tegulae, the fom anteriol' coxae, the four anterior fernOl'a logether with their 
tibiae and tm'si, a pale indeterminate reddish-brown; the 5th tarsal joint of 
each leg noticeably dm'ker than the basal joints; stigma and wing veins red
bl'own; wings hyaline. 

cf)'. Head: transverse; clypeus and face lightly and spal'sely punctate; 
in the males, face below just a litUe broader than clypeus, above definitely 
broader; in the females, clypeus broad as bl'oad as face; flagellum with 
31 to 32 joints, the apical joint drawn out to a point. 

Thorax: with pl'onotuITl mostly wrinkled, but smooth above at the sides; 
mesonotum \Vith the pm'apsides fairly closely but weakly punctate; the 
notauli well-mui'ked broad, and wrinkled, converging po terio1'ly on Cl 

bl'Oad, slightly sunken, wrinkled, mediun area:. the anterior median portion 
of the mesonotum punctate, like the parapsides, and 'wilh a median keel 
running longitudinally from the anterior margin backwards, heing tracea
ble even in the wrinkled area; mesopleurae punctate ubove, wrinkled below; 
scutellal' depression wide, with five " six weak longitudinal cal'inae; scu
tellum punctate; propodeon wl'inkled-l'eticulate, without major carination, 
pasteriol'ly somewhat concave in middle. 

IVi/lqs: with the 2nd abscissa of the l'aclial at least 1,5 times as long as 
the 15t abscissa, particulal'!y in the females in which il appr aches twiee as 
jrmg:; 2nd cubital cross-vein longer lhan the 2nd abscissa of the radial. 

Legs: particularly hind coxae and hind femOl'a, mostly punclate. 

.lbdomen: petiole about 2,5 limes as long as its ext.l'eme apical widlh, 
l~urupletely 10ngitl1dinally striate, towal'ds the apex the striations of euch 
~ide at and neal' the micldle tending to converge towards the middle and 



PARC NATIONAL ALBERT 

terminale, lheir places being taken apically by lhe pail' next oulside; the 
apical width of the petiole ranges between 0.57 and O.G;) mm. fUl' the female_, 
and in the two males is 0.54 mm.; the 2nd abdominal segment varies between 
the extremes of 0.85 and 0.9 mm. w"ide at apex and 0.53 and 0.56 mm. long 
down the middle for the females, the corresponding figures fol' the male 
being 0.75-0.78 mm. and 0.48-0.51 mm.; the dorsum of this segment entirely 
smooth, shining, and devoid of pubescence, except fol' some short, weak but 
definite, oblique striations Ol' aciculations on each side towards, and radiü
ting fanwise from, but not reaching, the basal angles of the segment, 'vvith 
a few such aciculations running transversely across the base of the segment 
in the middle, but these latter are very often absent, and the former also 
vary considerably in quality, in some forms being nearly obsolete, and in 
one male being, together with the transverse basal aciculations, entirely 
absent; there also oecurs on the 2nd segment a transverse row of about 
20 weak punctures running completely across the apical fourth of the dor
sum; 2nd suture hardly determinable; 3rd segment 0.45 mm. long down the 
middle in the females, and 0.41 mm. in the males, entirely smooth and 
shining except for a transverse row of punctures similar to tbat on the 
2nd segment; 4th and 5th segments as the 3rd except for length. 

Length : approximately : 5-6 mm.; ovipositor at least : 2.7 mm. 

SOUTH AFRICA : East London, II.1023 (H. 'K. MUNRO). 

Described from 4 <;J <;J and 2 cf cf bTed from the larva of a Pyralid moth, 
Margaronia dimorpha JANSE. 

Type deposited in the British Museum. 

[MeteOl'lLS capensis CAl\IEHON]. 

Meteorus capensis CAMERON, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XV, 1905, p.207. 

Black, shining; the coxae and trochanters testaceous, the femora dat'ker 
testaceous, the tibiae and tarsi blackish; wings hyaline, iridescent, the 
stigma black, the nervures pale, cf. 

Length : 4-5 mm. 

Cape Colony. Stellenbosch. 

Antennae much longer than the body, fuscous at the base, covered with 
a close microscopie pile. Head shining, aciculated; malar space \Vith som8 
irregular sIJ'iae. Clypeus more strongly aciculated than the face; ils sides 
above bordered by a deep depression; rnandibles brownish; palpi blackish. 
:Middle lobe of mesonotum aciculated, opaque, pilose; the lateral bare and 
shining; the furrows closely, irregularly rugose. Upper part of mesop1eurae 
rugose, the oblique depTession on the 10wer half irregu1arly striated. Median 
segment coarsely, irregularly l'ugose. the metanotum almost retieulat8d; on 
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the upper edge of the pleUl'ue ure two cUl'ved keels with sorne striae between 
Lhem. Petiole closely, distinctly longitudinull.y striated; the other segments 
smooth and shining. Legs pilose; Ihe pubescence longer and \vhite on the 
femora, shorter, da1'ke!', and closer on the tibiae and tursi. \Ving nervures 
pale; the second cubital cellule is distinctly narrowed in front; the Irans
verse median nervure is received shortly beyond the basal; the recurrent 
5hodly in front of the transverse cubital; both the transverse cubital are 
bllllated on the lower side next to the cubitus. 

The petiole is broade1' than usual and has distinct tl'acheal gl'ooves; the 
second cubital cellule is more narI'Owed in front than il is in most of the 
species. 

[Metw1'l1.s tl'icolol' SZÉPLI(~ETlI. 

.1leleorus frico!or SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hungar., XI, 1913, p. 607. 

Cjl. Kopf quel', an den SchlüJen ganz schmal; Gesicht ganz schmal, nicht 
breiter aIs Clypeus, schwach pllnktiert, Clypeus geschiooen; Augen behaart, 
°T05S; Ocellen miitelgross; Schaft eifOrmig. Mesonotum dicht punktiert, 
hinten vertieft und hier runzlig; Parapsiden breit, Mittellappen mit Kiel; 
Scutellllm gliinzend. lVIesopleuren punktiert, gliinzend, lInten nmzIig; ~1eta
notulil gew6lbt, runzlig, Encle eingedrückt. Die Seiten des Ramlmals gleich 
lang, Radialzell el'l'eicht nich! die Fliigelspitze, erster Abschnitt der Radial
ader kürzer aIs der 2., diesel' kürzer aIs die 1. Cubilalquerader; Areola vom 
etwas schmiiler, N. reCUl'l'ens an clie Al'eola inseriert, Nel'vulus etwas 
postfurkaL Beine schlank; Hüften eif6rmig', punktiert, gliinzend; Spome 
kurz. Hint81'leib eif6rmig, glaU; Petiolus dünn, so lang wie der Postpetiolus, 
diesel' dreiseitig und gerieft; 2. Segment etwas liinger aIs das 3.; 2. Sutur 
sehr fein. 

Schwarz; je ein Teil des Allgel1l'andes oben und hinten, Meso- und 
Metathorax (oben geschwiirzt) und Tegula rot; Tastel', Trochanteren llnd 
Petiolus weiss; Schienen und Tarsen der Vorder- und Mittelbeine yom 
weisslich. Flügel hyalin, Nerven und Randmal schwarz. 

Lange: 5 mm.; Bohrer so lang wie der Hinterleib. 

Deutsch-Ostafrika : Arusha-Jll (KATONA). 

[Meteoms komensis 'iVll,KlN~ON]. 

Jlelt'uills kOl'/l('l1Sis '.VILKINSON, Bull. Ent. Res., XVIII, 1927, p. 15. 

<;J : black; head (except ocellar region 'and occiput), pro-, méso-, and 
Ifletapleure, tegulae, scutellum, ail legs (except hind tibiae and l1ind tarsi 
which are nigrescent), and the ovipositol', red testaceolls; scape l'ed-brown; 
flagellum nig-rescent; palpi sil'amineous; stigma and wing veins b1'own, 
except costal vein which is black; wings hyaline. 
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<;? Head: transverse; clypeus and face slightly roughened; face broader 
thans clypeus; flagellum with 30 joints, the apical joint pointed. 

Thorax: with the parapsides faintly punctate; the noLauli are preseut 
as fai..l'ly wide but shallow roughened lines converging posteriorly on a 
bl'ùad, slightly sunken, l'oughened median area; the anteriol' median portion 
of the mesonotum somewhat more punctaLe than the parapsides,withollt a 
well-marked, longitudinal, median keel, or only with trace of such a keel; 
immediately beneath the tegulae the mesopleurae are l'oughened, towards 
the middle they are faintly punctate, and roughened again below; sClltellar 
depression broad and deep, with sorne fairly stl'ong longitudinal carinae; 
propodeon varying from roughened to wrinkled-reticulate, without major 
cal'ination; posteriorly concave in the middle. 

Wings : with the 1st and 2nd abscissae of the radial of equal lenght; 
2nd cubital cross-vein longer than the 2nd abscissa of the radial. 

Legs: with the hind coxae very faintly pllnctate. 

A.bdornen: petiole about Lwice as long as its extreme apical width, 
which is 0,39-0,42 mm., completely longitudinally striate, the striations 
more or less stmight and parallel; the dorsum of the 2nd segment completely 
smooth, polished, shining, and devoid of pubescence except that in one or 
two specimens faint traces are visible of il transverse row of punetl1l'es in 
the apical fourth; the 2nd segment averaging 0,6 mm. wide at apex and 
about 0,33 mm. long, the 3rd segment being about 0,36 mm. long, but the 
2nd suture extremely fine and its exact position hard to determine; 
3rd segment ·as fol' 2nd, except that the transverse l'OW of the exceedingly 
fine punetl1l'es in the apical fourth seems to be more regulal'ly present; 
4th ane! sllcceeding segments as for 3rd except for length. 

Length : approximaLely 3,5 mm.; oviposiLor 1,2-1,5 mm. long. 

UGANOA : 6 <;? <;?, Kome Island, Lake Victoria, 6.V.1914 (D" U. D. H. CAH

PENTER). 

Type and cotypes in the British Museum. 

lMeteorus kleini Sz{.;PLlGETI J. 
MctcoTUs kleini SZÉPLIGETI, BeiLr. Landf. Südwestaft'ikas, Bd l, Lf. 2, 1\H4, 

p. 191. 

<;? Kopf quer, glatt, hinter der Augen schmal und genmdet; Gesicht 
rllnzlig, ziemlich breit, nach unten zu verschmülert. Fühler 25 gliecli'ig-, 
Endgliedel' gerundet. Mesonotlll11 f st glatt in der Mitte vertieft und l'unzlig. 
P-al'apsiden deutljch; Mesopleuren glatt, die Mitte eingee!rückt und punktierl; 
Metapleuren punktiert. Metanotum I·unzlig. Rane!rnal gross, die inncre Seit" 
liingel'. Radiusende gerade, <1reola vierseitig, vorn nicht ZllSanlmen gezogen, 
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Nervulus postfurkal. Beine schlank. Hinterhüften kurz und glatt. Hinterleib 
glatl. 1. Segment mit gut siülübaren Luftlbchern. P stpetiolus nadelrissig 
-runzlig; 2. Segment quel', etwas langer ais da dritte; 2. sutur fein. 

Schwarz. Tasler, Clypeus, Fühlerbasis, Prothorax, Tegula, Beine und 
Hinterleib von 2. Segment an gelb oder braungelb; Hinterschenkel oben 
und Ende der Hinterschienen gebràunt. Flügel hyalin. Basalnerven gelblich; 
Handmal braun, dic Nlitte dunkel. 

Lange: 3,5 mm.; Bohre1', 2,5 mm. 

FUNDANGABE: Swakopmund (K. KLEIN 1911). (Sud-Est africain britan
nique.) 

[Meteol'llS dlll'banensis BHlJES]. 

MeteoTus durbanensis BRUES, Proc. Amer. Acad. Art.s Sei., LXI, 1926, p. 294. 

<;' : lenght 4 mm.; sheaths of ovipositor nearly as long as the abdomen. 
Black with fer1'uginous and yellow markings. Ferruginous. as follows; Cl 

spot behind and one above the eye, line between meso- and rnetapleura, 
ovipositor; yellow on face below, p1'opleurae below, coxae and legs, except 
hind tarsi and their tibiae above which are blackened. Wings hyaline, 
stigma and veins piceous, the basal vein and first section of cubitus much 
lighter. Basal haH of first abdominal segment whitish. Head somewhat less 
than twice as wide as thick; smooth above and behind, marginal carina 
very short; face quite distinctly transversely striate; clypeus very broad, 
convex, its foveae deep and widely separated. Ocelli small, the posterior 
pair separated from one another and from the eye by almost twice their 
own diamete1'. Antennae about 27-jointed; first flagellar joint as long as 
the second, nearly three times as long as thick; following shorter and 
thinner; ail fully twice as long' as thick. Mesonotum highly polished, faintly 
punctulate, notauli weakly impressed; middle lobe behind the middle 
shallowly 1'ugose reticulate. Scutellum shining, its basal groove \Vith six 
elongate foveae. Propodeum coarsely 1'eticulate, its posterior slope with il 

strongly marked median impression which is more finely sculptured. 
Propleura coal'sely wrinkled, with a smooth band above. Mesopleura rather 
densely punctulate, with a large oval smooth area behind. Hind coxae 
smooth and shining. First abdominal segment evenly widened behind; 
coarsely and evenly striate from near the base, spiracles slightly tuberculate; 
second segment clea.rly wider than long. Stigma nearly one-fourth as wide 
as the greatest width of the wing; first section of radius three-fourths 0.

long as the second; th ird nine times as long a ~ the second; second (ubital 
cel! Ill1usually short, the upper side ooly one-half as long as the basal; 
apical side fully as long as the lm,ver; recurrent nervure ente1'ing the second 
eubit.al ceH near ils basal corner; nervulus postfureal by ds own length, 
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enteTing the basal fourth of the discoidal celI. Radial cell in hind wing not 
constricted. 

Type from Natal; Umbilo, Durban, ûctober 12, 1919 (A. L. BE\'IS). 

G.	 K J. NIXON, « A synopsis of the Af1'ican Species of Meteorus (Hym., 
Dl'aconidae) ", Bull. Ent. Res., XXXIV, 1943, pp. 53-64 ('). 

Meteorus HALIDAY. 

G.	 E. J. NIXON, Bull. EnI. Res., XXXIV, 1943, pp. 53-64, fig. 1-12. 

With the exception of nereus sp. n., which differs from ail the other 
fonns on venaLional characters, the African species seem ta be very much 
alike in regard ta their external anatomy. Both of two ,vell-known sections 
of the genus are repres.ented - those with tracheal grooves on the petiole 
and those without ihem. It is probable that the African membel's of the 
second section could be divided, on biological grounds, into two groups, 
in one of which the p::trasite is gregarious (neavei, BRUES) and the other in 
'vvhich it is solitary (leslaceus, SZÉPLIGETI). The evidence for a para.Del 
separation on the structural characters of the adults, howeve1' appears 130 

far ta be slendel'. 
AIl the species ta be dealt with have the foIlowing characters in common : 

Mandibles always of the form shawn in fig. Q. Malar space at most a 
trifle longer than the basal width of the mandible (2). Eyes always large, 
convergent on the face, often strongly sa. Nervulus always postfurcal; radial 
cel! of the hind wing nevel' widened ta 'apex. 

KEY Tû THE SPECIES (~ ~). 

J.	 Petiole with tracheal g1'ooves; ventral margins of the petiole not meeting 
along the middle line 2 
Petiole withouL tracheal grooves; ventral margins of the petiole meeting 
and fused along the middle [ine 6 

2.	 1st discoidal ceIl not slalkecl abt've nor even 'angled here; the abscissa of 
the discoideus between the basalis and the nervulus tickened and much 
more deeply pigmented than most of the l'est of the venaLion ......... 

nereus sp. n. 
1st discoidal cel! with il short stalk Dl' at least angled here; the abscissa 
of the discoideus between the basalis and nervulus not noticeably 
thickened and not lUucb more deeply pigmented than the l'est of the 
venation 3 

3.	 Face bet,veen the apical mm'gin of the clypeus and a line joining the 
10wer margin of the antennal sockets hal'dly 1 1/4 times as high as 

(1) CCl ft' étude n'est parvenue à la connaissa.nce de l'auteur qu'après l'achèvement 
de son travail (novembre 1944). L'intérêt qu'elle présente l'a incité à la faire figurer ici. 

(2)	 Ce caractère offre des variai ions. 
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wide; eyes only weakly convel'genl below; oeell-oeular line not less than 
the longer diameter of a posterior oeellus , clyles sp. n. 

Faee t.hus measured at. least 1 1/2 times as high as wide; eyes stl'Ongly 
eonver'gent below: ocell-oeular line elearly shOl'ter than the longe' 
diameter of a posterior oeellus 4 

4.	 Postpetiole almost smooth, its striation subeffaced croce sp. n. 

Postpetiole with stl'Ong, smoot.h st.riation 5 

5.	 Ocell-oculal' line mor'e than haH the longer diumeler of a posterior 
ocellus laph.1Jgmar1l7l'/ BRl'ES. 

Ocell-oculul' line less than half the longer diameter of a po·'terior 
ocellus ale sp. n. 

6.	 Midd.le lobe of the meson tum on the whole dull and e10sely l'ugose 7 

Middle lobe of the mesonotum on the whole strongly shining, ils 
sculpture subeffaced and superficial 12 

7.	 Face between the apical mal'gin of the clype1l6 and a line joining' the 
lowel' mm'gin of the antennal sockels much higher than wide: eyes 
lal'ge and strongly convergent below: malar spaee about half as long 
as the basal width of the mandible 8 

Face thus measU!'Bd not, much higher than wide, theeyes mllch less 
C'onvel'gent below; malar space about equal to the basal width of 
the mandible 9 

8.	 ColoU!' uniformly pnle fulvOllS, the abdomen beyond the tergite 1 not 
darker than the postpeliole lipS'is sp. n. 

Colom' pale brownish lestaceous, the abdomen beyond the tergite 1 
darke!' than the contrasting pale postpetiole lipsis var. ? 

9.Uppel'-side of the body pl'edominantly bl'own to the unaided eye ...... 
komensis WILKINSON. 

Upper-si de of the body pl'edominantly pale, eithel' fulvon c. l'ed or 
fuI vous yellow 10 

JO.	 Ocell-OClilal' line about eqllal to the longer diameter of a postel'ior 
ocellus; postpetiole aimost smooth, its slriation subeffaced .. 

lriplus sp. n. 

Ocell-ocular line at least 1 2/3 as 'long as the longer diameter of a poste
riol' ocelIus; postpetiole strongly striated 11 

11.	 Antenna with 30-32 segments: pale fulvous \Vi th very pale ,:;tigma ...... 
neavci BnDEs. 

Antennü \Vith 26-27 segments; bl'igh! brownish red with hlad<'sh 
stigma t.1JdellS sp. n. 

12.	 Tl'icoloured species, the thorax dull red, mos! of the ahdomen blackish 
with the petiole, apex of the postpetiole and base of the tel'fÇite (2+3) 
whitIsh nwrgaroniar "VILKli'\SO~. 

Species not. tl'icoloUJ'ed	 13 



·-----~~---::-~--------_.....-._~-::------~:-"'.--.,-,"~~:-::~--- -- --- ~ --

104 PARC NATIONAL ALBERT 

13. Face belween lhe apical margin of lhe clypeus and a line joining lhe 
lower mal'gin of the anlennal sockets 1 1/3 limes as high as wide 14
 

Face lhus measured only il tt'ifle highel' lhan wide 15
 

14.	 Abdomen beyond the 1sl tergile with two duk spols or clouds on each 
side lrilineatus CAMERON, 

Abdomen	 beyond the 1sl lergite enlirely pale fulvous .
 
teslaceus SZÉPLIGETI.
 

15.	 Mesonotull1 enlixely fulvous: poslpeliole mOre 01' less smootb along lhe 
middle line and wilh sub bsolescenl convergent striation on each side 
of the middle line laodice sp. n. 

Mesonolum marked wilh three large blackish patches; poslpetiole
 
evenly striated lal sp. n.
 

Meteorus trilineatus CAMERON. 

1905, Rec. Albany Mus., 1, p. 242. 

Ci!: a predominantly t.awny coloured species with lhe uppel'side marked 
wit.h darker cololll'ing as follows : a bl'Oad band along lhe uppel' margin of 
the sides of the pl'onotum, one on each lateral lobe of the mesonotum and 
a large patch on each side of the propodeum, brownish; frequently the 
middle lobe of lhe mesonolum shows two broad, parullei bands which 
almost louch but are l'al'ely as dark as lhose of the laIeraI lobes; tbe patches 
on the propodeum frequenlIy show a tapel'ing prolongation which reaches 
as far as the insertion of the abdomen. Petiole pale; postpetiole bl'ownish; 
tergite (2+3) and fom with a brown spot 01' patch against lateral margin: 
tI10se on foUf' may be enlarcred and confluent. Hind libiae infuscated vir
tually throughout: at most the narrowed basal portion is pa.ler. Stigma pale 
yellowish with a fainlIy darker bordel', Flagellum usually evenly brown 
but sometimes tawn,v lowal'ds base. 

Head from above and in front as in figure 89bis, F and G, Malar space 
equal to the basal width of the mandible. Face between a line joining the 
lowel' margin of the antennal sockets and the apex of the clypeus very 
slightly highel' than wide, 22 : 19; convex and in a lateral view of the heacl 
projecting very obviously beyond the level of the eyes; it.s sculpture consis
ting of faint, transverse striation. OOL to the longer diameter of a posterior 
ocellus as 7 : 5. Antenna with 30-33 segments. 

Thorax: Mesonotum fol' the most part dulI, rugose aIl ovel'; nolaulices 
not impressed, their course obscured y the surrounding mgosities. Pro
podeum closely and, on the ",,:hole, evenly reticulat aIl over. Mesopleural 
fmro\.v reticulate-l'ugose, the area of rugosity large and wide, ill'ea above Il 
shining. somewhat indistinctly punclate. Recunens interslitial but occasio

:\, )11'/1'0nally l'eceiveù clearly into the 1st cubilal cell; 2nd abscissa of the radius frolll 
C. JI. la 
\' nll'ale 
(vile de 
• IXO', t 

DRlT • 



FIG. 89bj ,. - D'après G. E. .1. :'\IXO';, African Specie, of ,\lelconl"'

A, Meleoms neuvei BRUES, tète (vue de face), <j?; B, M. nie NIXO';, tète (vue de fa(;e) , <j?; 
C. M. laodice NIXO~, tète (vue de face), <j?; D, M. Irilineattls CA~.lmo~. tergite 1 ([ac 
ventrale); E, M. ale :'\IXU';, tergite 1 (face ventrale); '. M. Irilillc(I.lu.s CA:\clE:RO~, têle 
(vue de face), <j?; G, M. lrilincal.m CM1EIW';, tête (vu de dessus), <j?; H, 1. lydeu, 
:'\IXO~, tergite I (face dorsale); I, M. nelJve! BRVES, tergite 1 (face dorsale); J, 11;1. ncavei 
BRUES, partie de J'aile antcrieure. Ci!; K, M. nerc'Us i'\lxox, partie de l'aile antérieure, <j?; 

L, M. lritinealus CAJI,IEROX, partie de l'aile antérieure, Ci!. 
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j i3,4 tU:! 1(2 limes as long as the 1st; nervulus poslfurcal by cl distance equal 
to abou! 2/3 it.s own length (fig. 89b i s, L). Out€r spur of the hind tibia only Cl 

litlle shorter than the inner one and nut stl'ikingly thickened. 

Po.I'llJeliole covered with fine even longitudinal steiation. OvipositOl' 
sheaths about as long as the hind tursus. 

cf : 1ike the female except fol' the usual sexual differences. 

Length : cf <j>, 5 mm. 

CAPE PROVINCE: Natal. 

This is certainly lrilinealu8, sellSU Brues, fol' the male detennined by 
him as Lhis species and recol'ded in 1926, is in the Bl'iLish Museum. 1 am 
accordingly accepting his inLerpretation until such Ume as Cameron 's Lype 
can be examined. 

Meteorus testaceus SZÉPLIGETI. 

1914, Mill. zoo!. Mus. Berlin, 7, p. 228. 

M. 'leslaceus SZÉP., BRUES, 1926, Pmc. Amer. Acad. Arts. Sei., 61, p. 295. 

The female believed to be Szépligeti's species by Brues a.nd recorder bJ' 
him as such in the British Museum. For the present 1 am accepLing BRUES'S 
in tel'pretation. 

M. leslaceus is exLremely close in sLructure Lo lrilinealus and 1 am not 
absolutely sme that the two insects may not be fOl'ms of the same species. 
J1. leslaceus diffère from Cameron's species as follows : 

<j> : entirely pale fulvous ta the unaided eye; there is sometimes a broad. 
faint band of infuscation on each lateral lobe of the mesonotum, a dark 
cloud on each side of the propodeum a.nd a variable ilmount of infuscation 
on the postpetiole. The sLigma is famUy yellowish. The flagellum is pale 
fulvous throughout. 

Ocelli slighlly larg€r, the posterior pair closer ta the eye-mal'O"in, OOL 
being tü the longer diameter of a posterior ocellus 'Us 12 : 11. 

CAPE PROVINCE, bred from Laphygrna exigua HB., Natal, Uganda. 

Il tS necessary to emphasis that. the palesL forills of this species are exactly 
like laphygmarurn BRUES, in colom'. BRUES' s species, howevel', has \-vell 
developed tracheal grooves, among other stl'uclural differences. 80th insects 
have been bred ft-am the same host, Laphy,qnw {>xif/ua HB. 

Meteorus lai sp. n. 

<j> : very closely relat.ed La the lrilinealu8-1eslaceus complex and diffel'ing' 
from lrilinealus as fallows : 

\liddle lobe of the mesonoLum with a :3ingle bl'oad brown band which 
is nndivided and as dal'k as those on the latera1 lobes; except at the sides. 
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the propodeum is dark bwwn ail over. 'l'ergite (2 + 3) with a large whitish 
yellow patch at base and a smaller, ill defined cloud of much the same 
colom in the middle; in trilinealus, the pale parts of tergite (2 + 3) al'e more 
or less pale honey yellow. Altogether the pale areas of the body are legs 
tawny than in lrüinealus and more whitish yellow to the naked eye. Stigma 
darker, evenly brownish. 

Eyes larger, more convergent on the face, the latter much higher than 
wide, 21' : 15. Malar space a trifle shorter. OOL equal to the longer diameter 
of a posteriol' ocellus. Darkened areas of the mesonotum more shining, less 
closely rugose and. showing some indefinite punctation. Recul'l'ens recei
ved in te the extl'eme base of the 2nd cubital celI; 2nd cubital cell more 
contracted above. 

CAPE PnOVINCE : Mossel Bay, 1.1922, j ~ (H. E. TURNER). 

Type in the British Museum. 
The larger, more convergent, eyes of this species certainly provide the 

most reliable criterion for separating it from trilineatus. 

Meteorus laodice sp. n. 

~ : closely aliied to the three preceding species and d iffering fmm 
trilinealus as follows : 

Pale fulvous throughout. 

Head, seen from above, sligthly more narrowed towards the occipital 
rnargin. Eyes larger, more convergent on the face, much as in lal sp. n. 
(fig. 89bis, C) but the face. in a front view, is slightly less transverse than 
in this species. Ocelli larger, m01'e prominently raised; OOL a little less than 
the longer diameter of a posterior ocelIus, 5 : 6. Face flattened and in a 
lateral view of the head not projecting beyond the level of the eyes. Antenna 
with 29 segments. Lateral lobes of the mesonotum more shining and less 
rugose. Propodeum slightly more closely and evenly reticulate. Recurrens 
received into the extreme base of the 2nd cubital celI; radial cell slightly 
shorter and hence appearing a little wider (cf. fig. 89bis, L); 2nd discoïdal 
ceU a little shorter. Mesopleura less rugose below, its convex part showing 
il greater extent of shining surface. 

Postpeliole almost smooth along the middle !ine, its striation subeffaced 
and at least at about middle of segment strongly convergent towards middle 
line. 

S. W. AFmcA : Aus, 8-1O.XI.1929, j ~ (R. E. T ·R~'ER). 

Type in the British Museum. 
Hesembling lal in hüving large eyes, laodice differs from that species in 

having the face flatter, the radial cell shorter, the postpetiole dïfferentIy 
sculpturerl and in being differently coloured inler alia. 
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Meteorus margaroniae VVILKJNSON. 

1927 Bull. eIlL. Hes., 18, p. 42. 

A rather clark, tricoloured species to the unaided eye. 

cf «. Head: yellowish brown with a dark patch on frons and cellaT 
['egion; posterior declivous part of the vertex also dal'kened. 

T/wra,y: evenly c1ingy l'ed to the naked eye. Petiole whitish yellow; post
petiole darkened except for.a pale postel'iOl' margin; in two males the lst 
tergite is pale throughout; l'est of the abdomen blackish but whitish yellow 
along the basal marO'in of tergite (2 + 3); in the two males with the pale 
Ist tergite, t81'gite (2 + 3) shows a large pale patch, constricted in the middle, 
on basal halL Stigma ev nly dark brown throughollL. 

«: face and c1ypells strong'ly shining, smooth-Iooking, with at most 
vague indefinite punctuation. Eyes rather stronfTly convergent below; the 
face, measUTed between the apical margin of the clypeus and a !ine joining 
the lower margin of the antennal sockets, nearly twice as high as wide, 9 : 5; 
fllrther, the face is almos!. fiat and pl'ojects only very slig-htly beyond the 
level of the eyes when the head is seen from the side. OOL equül Lo Lhe lon
ger diameter of a posterior ocellus. Antenna with 31-34 segments (4 9 9); 
flagellum slender, aIl the segments longer than wicle. Malar spacp from 
13 to 1/2 as long as the basal wiclth of the mandihle. 

Mesonot'Uln on the whole dull and strongly rugose; lateral lobes more 
shining than elsewhere, indefinitely punctate to punc.tate-l'ugose; middle 
lobe with an indistinct longitudinal keel, often indicated only on anterior 
haH; notaulices not impressed, their course rnarked by a band of coarse 
rugosity. Mesopleura very coarsely rugose below the raised central part 
ilTegularly punctate. Inner spur of the hind tibia about i 2/3 times as long 
as the outer one, which is considerably thickened. ReculTens usuaJly recei
ved into the extl'eme base of the 2nd cubital cell but sometimes interslitial; 
tst abscissa of the radius ahout 2/3 as long as the 2nd; 2nd cubital cell 
dearly a little contracted above. 

Postpetiole with strong striation which tends tü be obliquely convergent 
towül'ds the middle !ine. Ovipositor sheaths fully as long as the hind tibia. 

cf : like the female but the eyes less convergent below èlnd the malar 
space a little longer. 

Length : cf 9, 5-5,5 mm. 

CAPE PRüVl)';CE : hred from larva of the Pyrallid, Marqaronia dimorpha 
JANSE; Zululand. 

Meteorus nE 

1926, Proc. 

«: a pi 
Jürkenecl tH 

blotches. Sti 
ilnd hind ta 

Head fl'OI 

the face bet 
rnargin of tl 
\Vith traces ( 
by about 1 ~ 

liarneter of 
of the mancl 

Mesollotu 
shining, witl 
impressect, tJ 
with very in 
Outer Splll' 

Hecurrens l'el 

Postpetiol 
tel'gite l is al 
short anel no' 

9 : like t 
colom c1iffen 
l'eganJed as 
throughout. 

Length : Q 

E. AFRIC 

A gTegül'i 
remal'kable 
10 millimeh 
sul'face , thro 
pl'otrude. 

Of the la 
were ol'igina 

The imp 
pyes on the 



-----------------------------~-----,-
NATIONAAL ,\LBERT PARR lO!i 

Meteorus neavei BRUES.
 

1926, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 61, p. 297.
 

S? : ü pale yellawish species with the postpetiale sametimes a little 
dal'kenecl and tel'gite (2+3) sometimes \Vith two pairs of faintly clarkel' 
blotches. Stigma evenly brown. Flagellum brown throughout. Hind tibiae 
un j hincl tarsi brownish. 

Head from in front as in fig. 89biS, . Eyes not strongly convergent below, 
the face between the apex of the c1ypeu and a line joining the 10we1" 
margin of the antennal sockets not much high r than wicle (21 : 17); face 
with traces of transverse stl'iation. Posterior ocelli separatecl from each oUlel· 
by about 1 t times Lheir diameter. OOL exadly twice as long as lhe gl'eater 
diamete' of a posterior ocellus. Ma.lar space about cqual ta the basal \vidth 
of the mandible. Antenna with 30-32 segments. 

M esonoturn with a large area of rugose-reticulation posteriorly, iLs lobes 
shining, with subeffaced rugose-punctation, smooth-Iooking; notauli<:es not 
impressed, theil' course marked by a narrow !ine of rugosiLy. Propocleurn 
with very irregular, delicate reticulation. Mesopleura strongly rugose below. 
Outer spur of the hind tibia only a little shorter than the inner one. 
RecUl'l'ens received into the extreme base of the 2ncl cubital cell (fig. 89bi

" .1). 

Postpetiole strongly striated, the ridges parullel and more or less straight; 
tergite 1 is almost evenly \Viden d from base to apex, lhe petiole itself being 
short and not much constricted (fig. 89bi 

" 1). 

S? : like the female except that the flagellum is yellow thl'oughout; this 
colom difference is stdking and noticeable to the nakecl eye and coulcl be 
l'egal'decl as a secondary sexual charac1er. Hind tilJiae ancl tarsi also yellow 
throughout. 

Length : cf S?, 4 mm. 

E. AFRICA. 

A gl'ega1"ious parasit , the larvae of which on leaving the host fOl'111 a 
l'emarküble pendant communal cocoon. This is oval in shape, about 20 by 
10 millimetl'es in size, dark bl'own in colom and has a closely woven 
surface, through which, as short point, the encls of the individual cocoons 
pl'otrnde. 

Of the large series now in the British Museum only seven specimens 
were Ol'iginally sent to BmJES fort description. Nor clid he see the cocoon. 

The Ilnportant characters of this species are the distance hetwcen th? 
pyes on the face and the shining, almost smooth lobes of the mesonotum. 
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Meteorus lïpsïs sp. n. 

Diffel's from ncm:ei as follows : 

Flagellum of the female as well as that of the male, yellow more 01' less 
throughout. Abdomen beyond tergite 1 without darker blotches. Head 
somewhat bl'ownish and contrasting with the pale fulvous body. 

<;.> : eyes much large1' and more convergent below. Face between the 
apical margin of the clypeus and a line joining the lower ma1'gin of the 
antennal sockets, about 1 ~ times as high as wide (22: 15). Distance bet,ween 
the posterior ocelli equal to the longer diameter of one of them. 001.. equal 
to the longer diameter of 'a poste1'io1' ocellus. Antenna with 2 -29 segments. 
Malar space about haH as long as the basal width of the mandible. Middle 
lobe of the mesonotum slightly less shining. Petiole narrower, more 
constricted in the middle, the spiracles more prominent. 

GOLO COAST: Agwasi, 26.VIII.t940, 6 <;.> <;.> , 4 d' d', one <;.> the type, bred 
from larva of Parallelia pudica MbsCHL., on Bandeiraea sirnplicijolia 
(H. E. Box). 

Type in the British Museum. 

The sper,Ïes is pr-esumably gregarious. 

Meteorus lïpsïs sp. n., var. A. 

1 have examined two series of specimens, identical in aIl respects, which 
may possibly represent a colom' form of lipsis but as no difference in 
structure appear to be present, 1 am ta regard the insect as a distinct 
species, The colom' difference are as follows : 

d' <;.> : pale brownish testaceous to the unaided eye with the abdomen 
beyond tergite 1 brown and contrasting sharply with the pale, almast 
whitish yellow, postpetiole. 

The sh'iations of the postpetiole tend to conveTge a little more towards 
the middle line than in lipsis. 

SIERRA LEONE: Njala, VU930, 4 <;.> <;.>, 1 d', labelled « ex caterpiIlar" 
(E. HARGREAVES). 

GOLD COAST : Dodowah, 111.1937, 4 <;.> <;.>, bred from Acluœa sp. 
(G. S. COTTERELL). 

A g1'ega1'ious parasite. The first mentioned series is accompanied by 
11 cocoons hanging loosely togethel' from a silken stalk of sorne two inches 
in lenght. 'l'he cocoons themselves are separately attached ta the main cord. 
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~f:teorus komensis \ V!LliL';SO':. 

1927, Bull. Ent. Res., 18, p. 44. 

Differs from neavei as follows ; 

<.I! ;a dark brown species to the naked eye with the underside paler. 

Head pale brown with ,a dark cloud which envelopes the ocellar triangle 
and extends down over the posterior declivous part of the vertex. Thorax 
dark brown with the lateral and ventral surface and the scutellar shield 
proper, paler. Entire dorsal surface of the abdomen, hind tibiae and tarsi 
and the stigma, aIl dark brown. 

Eyes rather smaIl, hardly convergent below; face between the apex of 
the clypeus and a line joining the lower margin of the antennal insertions 
exactly as high as wide. Malar space a trifle longer. Nervulus ,a litUe more 
widely postfurcal; 2nd cubital cell more contracted below (cf. fig. 89bi

\ .1). 

UGANDA. 

Structurally this species is so close to neave·i that 1 am not altogether 
satisfied that the two species are distinct. The chief points of similarity lie 
in the size of the eye and the corresponding width of the face and also in 
the position of the ocelli. 

Meteorus triptus sp. n. 

Here is a species closely related to the neavei-komensis complex, having 
the same broad face. It may be compared with neavei as follows. 

<.I! ; abdomen pale throughout. Stigma like the l'est of the venation, very 
pale yellowish. Hind tibiae and tarsi yellow. 

Face a litUe more evenly convex, its sculpture a little finer. Postel'ior 
oeelli further apart, the distance between theITli being about twice the longe!' 
diameter of one of them; OOL only a trifle longer than the longe!' diameter 
of an ocellus, 10 ; 9. Antenna with 27 segments (2 <.I! <.I! ). 

Mesonolmn with a smaller area of rugosily posteriorly and the sculptur,:) 
\Vithin this area finer. Propodeum more convex in appearance, less hollowc,j 
out poste!'iorly, more shining and with more delicate reticulation; there i'5 il 

fine medial carina present and the surface on each side of it is '1early 
smooth. Second abscissa of the radius a little longer in propol'tion to the tst. 
Mesoplema considerably less rugose. 

Poslpeliole aimas! smooth, showing only a trace of obsolescent stria!il);1. 

Length : about 3,3 mm., without ovipositor. 

S. \\1. AFRICA : Aus, Xn.1929, 1 <.I!, 1.1930; 1 <.I!, the type (R. E. TURNER).
 

CAPE PROVINCE: lvlossel Bay, 15.nI-20.IV.1932, 1 <.I! (R. E. TURNER).
 
Type in the British Museum.
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From komensis, which has an equally bl'oad face, lhis pecies can he 
separated at once by the lack of definite sculpture on the tst tergile as well their c 

and,IS by colour and other details. 1"' 

2nd cul 
:lod cuMeteorus tydeus sp. n. 
rnesopl

Closely allied to neavr:i, which il resembles in having the eyes only very 
puncta

feebly convergent on the face. Tt may oe comparee! with Jwavei as follows : 
Pus

d <j> : a rather distinctive species on COIOUl' 'alone, being predorn inantly 
tibia.

f a bright brownish red tint; in the <j>, the ocellar triangle is blackish 
and there is a dark patch at the posterior encl of each lat.eral lobe of the meso d: 
notum; in sorne males these clark mesonotal patches are continued fonvards Len 
as broad bands along the lobes and sometimes in the d the middle lobe is 

BRI1ialso blackened. Flagellum black in both sexes. Hind tibiae reddish but the 
/~aphyghind tarsi blackish. Stigma blackish. 

<j>	 : antenna with 26-27 segments. First tel'gite less evenly widened to BRVl 
1 am capex, the petiole narrower, more constl'icted at middle and the spiracles 
arkenemore prominent (fig. 89bis, H). OOL slightly shorter. 

cated; t 
CAPE PROVL"ICE : Mossel Bay, IV-XII.i92i, 4 <j> <j>, 10 d d (one <j>, U1e type, darkene 

5-3LVII.1921) (R. E. T ·RNER). 
It sh 

Type in the British Museum. fl'om La 
differs f 

SPECIES WITH TRACHEAL GROOVES PRESENT ON PETIOLE. 
MeteorusMeteorus laphygmarum BRUES. 

A ver1926, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 61, p. 296. 
Jarer! wi 

.1I. jascialus BRUES, 1926, Pmc. Amer. Acad. Arts Sci., 61, p. 295, d. 
d <j> . 

d <j> : entirely pale fuIvous with the post.petiole sometimes infuscated on ;:.eeIns ta 
each side. Stigma pale brownish, paler along its outer border. Antenna in lobes an 
the <j> yellow at base, in the d almost entirely yellowish. example, 

<j> • Face: measured between the apical mm'gin of the clypeus and a line there is 
joining the lower margin of the antennal sockets DE'arly 1,5 times as high as of the fI 
\vide, 21 : 16. Face weakly convex but in a lateral view of the head pl'ojecting ~t igma 
strongly beyond the level of the eyes; its sculpture consists of tra.ces of 

<j>.H
transverse striation. Ocelli large and prominent, the distance bet"veen the C'onverge
posteriol' pair equal ta the longer diameter of one of them; OOL 2/3 as long as hlgh as 
the longer diameter of a posterior ocellus. Eyes rathel' strongly convergent ba al wi 
towards the face. Malar space a trine shorter than the basal width of the nol pl'oje 
mandible. Antenna with 29 segments (5 <j> <j». rUll"'hene 

,l1"SOJiOlum on the whole dull, roughly sculptured all over; middle lobe ptlil' ('qua 

with a fair1y weil developed longitudinal keel; notaulices not impl'essed a. the gr 
\[psunot 

i 
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their course indicaled by èl line of courser sculplme. P1'opodeum irregularly 
and rütheJ' coarsely reliculaled. ReculTens received into lhe base of the 
2nd cubital cell; 1sl abscissa of the radius from 2/3 to 3/4 as long 'as the 2nd; 
::nd cubilal ce]] distinclly conlracled above. Lower impressed part of the 
mesoplema coarsely rugose-reticulate; the shining surface above it feebly 
punclale. Outer spur of the hind tibia about 3(4 as long as the inne1' one. 

Postpetiole evenly strialed. Ovipositor shealhs about as long us lhe hind 
tibia. 

cf : like the female but the eyes less convergent on the face. 

Length : cf CJl , ca. 4,(j mm. 

BRITISH SUDAN : bred from Heliothis obsoleta F.; RHODESIA : bred from 
Laphygrna exigua RB.; TRANSVAAL: bred from Laphygma exempta \\TLl\:. 

BRl!ES'S paralype of jasciatus, which is in the British Museum and which 
1 am confident is identical with laphygmarum, has, in addition lo the 
darkened postpetiole, the more apical part of the abdomen beyond it infus
caled; the posterior polished marginal band of the scutellum is also 
darkened. 

It should be noled lhat Meteorus testaceus SZÉP., has also been bred 
from Laphygma e.T,i,q?ta and is superficia]]y very like laphygmarum but 
differs from it chiefly in not having tracheal grooves on the petiole. 

Meteorus ate sp. n. 

A very distinctive species with sll'ongly convergent eyes; il mèlY be com
pared wilh laphygmarum as follows : 

cf CJl : predominunlly dull brownish fuI vous lo the nakecl eye. There 
seems to be a considerable degree of infuscation on the thorax; the lateral 
lobes are distincUy darker and redder than the middle lobe; in darkest 
examples Lhey may each 8ho\\' a broad blackish band and in such examples 
there is usually a dark patch on the middle lobe; in two females, the sides 
of the thorax are much infuscated and the propodeum is almost black. 
Sligma il little dm'ker than in laphygmarwm. 

9. Head from in front as in fig-Ul'e 89bis, B. Eyes very large and stl'ongly 
convergenl below, the face including the clypeusalmost 1 3[4 times as 
high as "vide, 19 : 11. Malar space very short, hardly half as long as tha 
basal width of lhe mandible. Face, in a lateral view of the head, vif'lually 
not projecling beyond the level of lhe eye at least above the ClYPC'llS, faintly 
l'oug-hened. Ocelli large and pmminent, the distance between the poslerior 
pair equal to about the diameter of one of them; OOL only about 2/3 as long 
as the grealer diameter of a posterio!" ocel1us. Antenna wilh 24-27 segmenls. 
\lesonotum sloping more steeply to lhe pronotum, ils sculpture on the 
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whole il. little finer, the lateral lobes sometimes decidedly more shining than 
the middle lobe; no trace of a medial keel on the middle lobe. 

Œ : like the female but the eyes less convergent. 

Length : Œ Ci! , 3,8 mm. 

S. W. AFRICA: Aus, XI.i929-I.1930, 14 Ci! Ci! (type Ci! , I.1930) , 2 ŒŒ 
(R. E. TURNER). 

Type in the British Museum. 
This species is chiefly characlerised by the sb'ongly convergent eyes, the 

nearness of the posterior ocelli to the eye margin and the ShOl't antennae. 

Meteorus croce sp. n. 

Ci!: differs fl'om laphyqrnarum as follows : 

A predominantly pale fuI vous species \Vith the foIlowing parts 
embrowned : the mesopleura beneath the wing insertions, the sides of the 
scutellum, the postscutellum and the postpetiole and the outer side of the 
scape. 

Anlenna with 30 segments (1 Ci!). Face including the clypeus 1 3/4 times 
as high as wide, 7 : 4, slightly less convex above the clypeus but not so flat 
as in ale. Malar space about 2/3 as long as the basal width of the mandible. 
Ocelli slighUy less prominent, the hind pair separated trom the eye-margin 
by about half theil' longel' diametel'. Mesonotum equally dull but its 
sculpture finer, much like that of ale. Propodeum slightly more regularly 
reticulated. Lower part of the mesoplema mOl'e finely sculptured. Post
petiole vel'y shining and almost smooth, its striation subeffaced. 

CAPE PROVINCE: Mossel Bay, II.1922, 1 Ci! (ft. E. TUMER). 

Type in the British Museum. 
This species resembles ale in having the eyes very strongly convergent 

on the face but it differs from that species in that the postel'io)' ocelli are 
less close to the eye-margin, thE} antenna is more slendel' with mOl'e seg
ments and the postpetiole is nearly smooth. 

Meteorus clytes sp. n. 

Ci!: a species closely re!ated to laphyquwrum, croce and ale but differino
aIl of them in having the eyes much less convergent. Il may be compared 
with laphygmarum as follows : 

Postscutel1al' region and postpetiole fainLly infuscated. Stigma browojsh 
but paler broadly along the outer bordel'. Hind tibiae towards apex, hind 
tarsi entirely bl'ownish. 

Eyes only weakly convergent below, the f<lce including the clypeus nol 
much higher th an wide, 19 : 16. Face gently convex and with IJ'aces of fine 
h'ansversc striation. OOL slig'htly greater than the longer diametel' of a 
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postel'ior ocellus, 6 : 5; ocelli slightly less large and less prominent. Malar 
space as long as the basal width of the m<ll1dible. Anlenna \Vith 27 seg
ments (2 <jl <jl); the more apical segments of the flagellum slightly shorte1' 
and stouler tlwn in laphygmarum. Sculpt.ure of the mesonotum slightly 
finer, hardly distinguishable fl'om that of ale and croce; the mesonotum 
slopes more abruplly to the pronotum than in laphygmarmn and in this 
respect the species 1'esembles both ale and croce; a longitudinal keel on the 
middle lobe of the mesonotum is faintly indicated. 

CAPE PROVINCE: Mossel Bay, V. 1921, 1 <jl, the type, 5-31.VII.1921, 1 Q, 
15.II1-20.IV.1922, 1 <jl (R. E. TURNER). 

Type in the British Museum. 

~eteorus nereus sp. n. 

Although superficially very Iike laphygmarU'fn and leSlaceus being of 
the same pale ful'lous colour, t.bis species is isolated and of pal·ticulal' 
interest in that the 'len8.tion shows, fol' ll'Ieleorus, a marked divergence from 
the usu8.1 pattern. 

<jl: the lateral lobes of the mesonotum are slighlly reddel' and more 
intense in colour th8.n the middle lobe. Flagellum pale fulvous throughout. 
Stigma pale, almost di1'ty white with 8. faintly darker border; discoideus, 
especially between lhe basalis and the ner'lulus strongly infuscaled and 
contrasting with the l'est of the 'lenation. 

Face between the apical mal'gin of the clypeus and a !ine joining the 
10we1' margin of the antennal sockets, about 1 1/2 times as high as wide; 
feebly con'lex, its sculpture consist.ing of broken transvBrse striation. Frons 
with strong transverse striation. Antenna with 34 segments; flagellum 
slender, ,al! its segments longer than wide. Posteriol' ocel!i separated from 
each other by about their own diameter; OOL hardly less than the longer 
diameter of a poslerior ocellus. Posterior, decli'lous, part of the vertex irre
gularly striated. 

Mesonotum stl'ongly 1'ugose-l'eticulate aIl o'ler. Mesopleu1'a st,rongly 
rugose below; l'aised surfnce above also rugose but more finely. Propodeum 
eoarsely 1'e.ticulated. Outer spur of the hind tibia about 3/11 as long as the 
inner- one. :lVings : 1st discoidal cell without a trace of a stalk abo'le, ils 
apex widely contiguous with the prostigma; that part of the discoideus 
between the basalis and the nervulus markedly t.hickened; 2nd cubital cell 
virtually pül'8.11el-sided (fig. 89bis, K). Poslpeliolc strongly striate, the 
striation cUl'ved inwal'ds at. the apex of the segment. Te1'gite (2 +3) with 
traces of oblique striation which mid-basally is 8.rl'anged in the forl11 of a 
semicil'cle. Ovipositol' sheaths about as long as the hind tar·sus. 

Length : about 5 mm. 

GOLD COAST: Brilish Togoland, Kpeve, 10.X.1931, 1 9 (G. S. COTTEHELL). 

Type lB the British Mu. eum. 
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NOTE. - NIXON, comme je l'ai fait., souligne dans ses diagnoses l'impor
tance de la conformation de la tête comme cal'ilctère taxonomique essentiel 
pour la détermination des lI1eteorus. 

J'ai, pour ma parl, ret.enu également les proport.ions d 1"r tergite abdo
minal, qui affede souvent une conformation typique. 

Pour autant qu'il soit permis d'en juger d'après les descriptions, les 
espèces nouvelles, figurant dans mon t.ravail, ne se confondent pas avec celle,; 
de NIXON, non plus qu'avec celles dont cet auteur cumplète la description 
(lrilineatus, testaceus, etc.). 

Geme CENTI8TINA E:'IDERLEI:'I. 

Cenlistina ENDERLEIN, Arch. Naturg., Abl. A 78, H.2, 1912, p. 40; MVEsE
BECK, U. S. Dept. Agric, Mise. Pub!. 241, 1936, p. 10. 

Tête t.ransverse, un peu plus large que le thorax; palpes maxillaires de 
5 articles, labiaux de 3; mandibules bidentées, la dent la plus courte l)lacét, 
du côté inférieur: face large; clypéus grand et convexe, non séparé de la 
face par un sillon; yeux elliptiques; ocelles pet.its; occiput, tempes et joues 
bordés; antennes inséI"-ées très haut, il la partie supérieure de la face, le 
nombre de leurs articles variable (23 il 26); scape très long, grêle et un peu 
combé, environ de la longueur des yeux; premiers articles du flagellum 
n ou 5) grêles, cylindriques, les suivants renflés à l'apex ou au milieu,. 
moins de trois fois plus longs que larges et devenant pl'Ogressivement plus 
courts vers l'apex. Prépectus bordé; notaulices -absents ou indiqués pal' une 
ligne sculptée; propodéum réticulé, pas aréolé, mais parfois orné de carènES 
fortes, excavé au milieu ou non. Deux cellules cubitales présentes aux ailes 
antérieUl'es: nervure médiane dl'Oite et complète; cellule radiale pas plus 
longue ou il peine plus longue que le stigma; nervure radiale composée de 
deux ahscisses, dont la première courte et peTpendiculaire au bord antérieur 
de l',aile; nervure récurrente insérée il l<l première cellule cubitale, la 
longueur de la partie apicale de la 1'"" abscisse de la nervure cubitale très 
variable; nervulus intel'stitiel ou postfurcal; première cellule brachiale 
ouverte en dessous; nervure radiale cies ailes postérieures recourbée à l'apex 
pOlir atteincire le bordantél'ieur de l'aile; abscisse infériellI'e de la nervme 
basale environ de même longueul' que le nervellus et beaucoup plus courte 
que la moitié de la nervure anale. Patt-es grêles; hanches postériemes 
étroites en dessus: ,éperon interne des tibias des pattes postérieures égal il 
la moitié de la longueur des métatarses ou beaucoup plus court. Prcmif'J' 
segment abdominal pétiolé: premier tergite r-uguleux à strié, il stigmates 
placés un peu au delà du milieu; bords ventraux du pétiole ne se joignant 
pas; deuxième et troisième lergites cannés; tergum abdominal lisse et poli: 
hypopygium non saillant; valves de la tarière exsertes. 

Génotype: Cenlistina long'icornis ENDERLEIN. 

Le genl'e Centislina n'était précédemment connu que par un exemplaire 
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màle, ol'igimtil'e de Madagascar. ENDERLEIN, qui le créa en 191.2, l'avait placé 
près du genre Centistes, dans la sous-fmnille des Leiophroninae, II y fut 
pl'Obablement incité, en pa.rtie, par la position ct la tarière, qui est géné
ralement dirigée vers l'avant. Cette position n'est, toutefois, due qu'à la 
courbure de la partie postérieure de l'abdomen à partir de la 2· suture el 
peut n'être qu'une position post '/Iwrtem. La structure de l'appaœiI ovipo
siteUl' est tout à fait différente chez les genres Centistes et Lf'iophron. 
Malgré une cert.aine analogie de stl'Uctlll'e et de nervation alaire avec ces 
genres, le premier segment, pétiolé, rattache indiscutablement le genre 
Centistina aux Euphorinae. 

Les deux espèces récoltées par la Mission G. F. DE WITTE, malgré les 
divergences présentées avec la description du genre Centistùw donnée pal' 
MUESEBECK (1936, p. 10), appartiennent sans aucun dout il ce D"el1l'e. L 
caractère pTésenté pal' la stmctm'e des antennes el leur insertion eu1 suffit 
il le distinguer. 

La biologie de ces Braconides est inconnue. 
La description de MUESEBECK, n'ét·ant éL.'lblie que d'après l'unique spéci

men connu, est forcément. incomplète; la description ci-dessus modifiée e 
complétée ne peut, non plus, être considérée comme définitive. 

CLEF DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1. Nolaulices absents; nervulus intel'stitiel; premier tel'gite abdominal 
moins de 1,5 fois plus long que sa largeur apicale . 

[Co longicomis ENDERLEIN], cf (p. 117). 
Notaulices présents, nervulus postfurcal ou subinterstitiel; premier 
tergite abdominal beaucoup plus de 1,5 fois plus long que sa lal'geur 
apicale 2 

'2.	 Cinq premiers articles du flagelIum longs et cylindriques; partie apical!:' 
de la 1re abscisse de la nervure cubitale des ailes antérieures plus comte 
que la transvel'so-cubitale; patt.es intermédiaires et. postérieures entiè
rement. testacées; stigma jaune diaphane . 

26. G. congoana sp. n., 9 (p. 118). 
Trois premiers articles du flagellum seulement, longs et cylindriques; 
partie apicale de la 1'e abSCisse de la ne1'Vllre cubitale des ailes anté
l'ieures plus longue que la transverso-cubiLale; pattes intermédiaires et 
postél'ieures partiellement test.acées seulement; stigma brun, subopaque 

27. G. afra sp. n., 9 (p. 1221. 

[Centistina longicornis ENDE RLEIN 1. 
Centistina longicornis ENDEnLEIN, Arch. Naturg., Abt. A 78, H. 2, 1912, p. 40. 

cf : Kopf breit und quer. Gesicht undeutlich feinmaschig netzgemnzelt. 
Augen sehlankoval, wenig abstehend. Fühler lang; 1. Gliecl Jang, etwas 
gebogen, fast langer aIs der liingste Augendurchme~ el'. ~. Glied etwa 
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1 1/2 mal so lang wie breit; Geissel 21 gliedrig, die fünf ersten Ulieder seh1' diamèt1" 
lang, dünn und schlank, 1. und 2. Geissel je etwa 3/4 vom 1. Fühlerglied; yeux (~ 

6.-21. Glied relativ gedl'ungen, dicker, clurchschnittlich etwa doppeIt so de 21 a 
lang wie breit. 7 fois pl 

Thorax glatt. Parapsidenfurchen fehlen. Mesopleuren unten ziemlich VI faib: 
dicht punktiert. Metapleure dicht punktiert, vom rauh und dicht punktierten largeur, 
Mittelsegment nicht abgesetst. 1. AbdominHltel'git ziemlich schmal, nach largeur. 
vom zu stark zugespitzt, dreieckig, etwa 1 1/3 mal so lang wie hinten 
breit, mit Ausnahme des hinteren Viertels, da poliert glatt ist, mit feiner 
dichter Liingsriefung. 2. Tergit gross, poliert glatt, bis zu Abdominalmitte 
reichend, der Rest poliert glatt. Abdomen fast eifbrmig, die Basalhiilfte 
des 1. Segmentes stielartig' und langsachse der Abdomen stark gekniet. Beine 
dünn. 

Brachialzelle unten offen. RadJalzelle wenig langer aIs das breit Stigma. 
Radius wenig gekrümmt. 

Kopf, Thorax, Abdomen, Beine, Fühlel' und Palpen hell rostgelb. Ocellen 
und Augen schwarz. Flügel hyalin, Costa gelb, Stigma blass ockergelb. 
Adem hell braungelb. Membran stark irisierend. 

Kbrperliinge 4 mm., Vordel'flügelli:i.nge 3,6 mm., FüblerHinge 3,6 mm., 
Lange des 1. Abdominalsegmentes 0,9 mm. 

Madag·askar. Ambodimanga. 1906. 1 d' gesammelt von HUliVIERSTEIN. 

Type im Stettiner Zoologischen Museum. 

::'ü. '-" Centistina congoana ~p. n. 
(Fig. 90-95.) 

9 : l'ouge testacé pâle; face, antennes et pattes plus pâles; apex des. ThOl 
mandibules, yeux, stemmaLicum et onychium noirs; valves de la tarière '1ués pa
,brun foncé; ailes hyalines, fortement irisées; stigma jaune très pille, dia aspect l' 
phane; nerVUl'es bnm pâle. plus étl' 

9. Tête: transverse, près de 2,2 fois plus large que longue (70: 32), sont sul 
courte eL rét1'écie derrière les yeux; yeux trps grands, allongés, 1,76 fois Meteor 
plus longs que larges (44: 25), convergents vers la base., 1,84 fois plus mée au 
distants l'un de l'autre SUl' le vertex qu'il hauleul' du clypéus (4G: ~S) base du 
(fig. ,JO); face peu brillante, finement rugueuse, étroitement proéminente au rielll'e 
n1ilieu il la base, très largement dans lu partie supérieure, où lu proéminence ces cler 
occupe; toule su lal'geUl', sauf les orbites, marquée dans la pal'ti~~ supérieure par des 
pal' un fml sillon longitudinal médian, lisse et brillant; clypéus brillant, plus 10 
petitement el étroitement ponctué il la base et sLir les côtés, plus fort-ement lant au 
et plus éparsement en avant; espace oculo-rnalaire tl'ès comt: vertex et rllgueu 
occiput grossièrement et éh'oitement rllgoso-ponetués; tempes rugueuses jusqu'il. 
près des yeux, plus lisses et plus brillantes près du rebord postériem: infériel 
ocelles petits: espace oculo-ocellaire 2,5 fois plus long que le plus grand pleUl'es 
lia mètre des ocelles postérieurs, l'espace entre ces derniers 1,5 fois ce ]Jl'OpoC! 
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diamètre (15 : 6 : 9); scape égal ou un peu plus court que la longueur des 
yeux (42 : 44); pédicelle 2 fois plus long que sa largeur apicale; flagellum 
de 21 articles, cinq premier;; al'ticles minces et cylindriques, 1 environ 
7 fois plus longs que larges, II 6 fois, les 3 suivants un peu plus de 4' fois, 
VI faiblement renflé vers l'apex, 2,5 fois plus long que sa plus grande 
largeur, VII XX renflés vers l'apex, 2 fois plus longs que leur plus grande 
Jargeur, article apical elliptique (fig. 92). 

90 

FIG. 90-92. - Cenlislina conyoana sp. n., <j? 

FIG. 90. - Tête, vue de face. rlG. 91. - Mandibule gauche. 

FIG. 9~. - Antenne. 

Thorax: mésonotum brillant et lisse, sauf les notaulices, qui sont indi
CIliés pal' une ligne de fortes ponctuations étroitement placées, offrant un 
aspect rugueux, et pal' une ligne longitudinale médiane SUl' le lobe médian, 
plus étroite que les notaulices et sculptée de même; ces deux lignes latérales 
sont subpal'allèles et aboutissent il une grande aire basale (eornrne chez les 
Jleteorus) (fig. 93), grossièrement ponctuée il subréliculée, légèrement dépri
mée au centre, ft bords latéraux légèrement convergents et atteignan la 
base du mésonotllm; rugosité des notaulices s'élargissant il la partie anté· 
rieure des lobes latéraux et s'étendant étroitement SUI' le bord extel'l1 de 
ces derniers, jusqu'aux tegulae; sillon préscutellaire large, droit et divisé 
pal' des carènes assez étroitement placée; disque du scutellum légèrement 
plus long que sa largeur basale (22 : 20), à faible convexité, lisse et hril
lant au milieu, rugoso-ponctué latéralement; axillae rugueux; proplelll'cs 
rugueux, auf le bord supérieur; mésopleures c\iscalement lisses ct brillants 
jusqu'à la suture méso-métapleul'ale, angle huméral rugoso-ponctué, partie 
inférieure à peine déprimée, grossièrement et étroitement réticulée; méta
pleUl'es sculptés à peu près comme la partie inférieure des mésopleul'es; 
propodéum assez brillant, rugoso-rug-uleux, portant deux carènes lamelli
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(6G : 3,formes pal'tant à l'apex de chaque côté de la valvule et se dirigeant vers 
lisse eles angles antéro-externes, sans toutefois les atteindre; vue de profil, la 
peu 5\partie dorsale du propodéum est plus longue que la partie postérieure. 

partie médiane largement excavée, pas tout à fait jusqu'à la ba5e (fig. 95). 

Ailes.' cellule radiale, mesUl'ée sur le métacarpe, un peu plus coude 
que le stigma; nerVUl'e transverso-cubitale environ 3 fois plus longue que la 
1"0 abscisse de la radiale et que la partie apicale cie la 1"" absc-isse de la ... 
cubitale, qui est obsolète; récurrente insérée à la 1"e cellule cubitale; som .;: 
met de la basale à pein€ plus comt que la 1"" abscisse de la radiale; nervulus 
postfurcal c1'environ le tiers de sa propre longueur; abscisse inférielll'e de la 
nerVUl'8 basale des ailes postérieures à peine plus longue que le nervellus 
(fig. 94). 

F 

FIG. 93. - t:enlis/.ina conf)oana. SfJ· fi .. 2. 

Palles III .' hanches assez mates en dessus, ponctuées à l'extrême basE' 
et marquées de quelques stries obliques, brillantes sur la face externe, qui 
porte quelques forts pointillés épars et 1,5 fois plus longues que larges 
(30 : 20); fémUl's 'assez brillants, marqués d'une petite sculpture fondamen
tale chagrinée et de pointillés forts, mais superficiels et irrégulièrement 
placés; éperons des tibias petits, éperon interne égal au quart de la longueUl' rapprc 
des métatarses. lm'geu 

2" sut~Abdomen.' tergite l, 2,2 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
tet'git1,7 fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur des stigmates 
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fIG. 9.;-96. - Profil du thorax e~ du premier segment atJdorninaI. 

FIG. 95. - Genlis/in" CO'T/[joana sp. n .. '2. 
fIG. %. - Centi.~tino a{ra sp. n., '2. 

FIG. 9'>. - Cen/isfina crJ'TIUOILno. 51'. n.. '2. détail de la nervation alaire. 

(66 ; 30 : !il. brillant, longitudinalement ruguleux dans les 2/3 basilaires, 
lisse et poli dan le 1{3 apical; stigmates pelils, placés au milieu et un 
peu SUl' le côlé; pétiole ft bords ventraux ne se joignant pas, mais assez 

l'approchés et parallèles; longueur médiane du tergite Il égale aux 5/6 de la 
largeur apicale du l et li la moitié de sa propre largeur apicale (25 ; 30 ; 50); 
2· suture droite et faiblement marquée; tergite III, 1/5 plus court que \e Il; 
tergites depUiS le II, brillants et lisses, excepté une rangée de trp.s peti tes 



122 PARC NATIONAL ALBERT 

soies près du bord apical; valves de la tarière un peu plus courtes que 
l'abdomen. 

Longueurs: 4,5 mm.; valves de la tarière, 1,9 mm.; aile antérieure, 
5 mm.; cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Kibati (aIt. 1.900 m., 10-12.1.1934); holotype 
et 1 paratype <j). 

Cette espèce se rapproche beaucoup de C. lonqicornù END., dont elle se 
différencie pal' les caractères repris à la clef ci-dessus. 

~7. - Centistina afra sp. n. 
(F i p:. D(j·!J7.) 

<j) : rouge testacé; abdomen l'Ouge testacé bl'unâtre; apex de.s mandi
bules, yeux, stemmaticum, onychium noirs; flagellum brun; extrême apex 
des tibias, éperons et tarses des pattes II brun noirâtre; tibias (sauf la base 
et des taches assez confuses à la partie inférieure), éperons et tarses des 
pattes III noir brunâtre; valves de la tarière rouge brunâtre, noires vers 
l'apex; ailes hyalines, irisées et très faiblement jaunâtres; nervure costale 
brune; stigma et nervures brun pâle, suoopaques, nervation des ailes posté
rieures plus pâle. 

<j). Têle: face un peu plus laI"ge qlle chez C. congoana, les yeux étant 
moins convergents, 1,44 fois plus distants sUl' le vertex qu'à hauteur du 
clypéus (39 : 27), brillante, plus fortement rugueuse à la partie supérieure 
et plus distinctement ponctuée à la partie inférieure, un peu plus faible
ment proémimmte que chez C. conqoana, sans sillon médian lisse, à peine 
légèrement déprimée au milieu en dessus; clypéus brillant, petitement 
ponctué, plus épm'sement SUl' le disque; espace oculo-ocellaire 2 fois plus 
long qne lE; plus grand diamètre. des ocelles postérieurs et 1,5 fois plus long 
que l'espace entre ceux-ci (12 : 6 : 8); scape un peu plus court que la lon
gueur des yeux (36 : 29); pédic€lle prps de 2 fois plus long que sa plus 
grande largeur; flagellum de 24 articles, 1-111 longs et cylindriques, 1 7 fois, 
JI 4 fois et m un pel.l plus de 3 fois plus longs que larges, IV cie même 
longueur que III, mais renflé distinctement ft l'apex, moins fortement cepen
dant que les suivants, V, VI et vn renflés au quart apical, les suiv,mts 
diminuant progressivement de longueur et l'enflés au milieu. 

Tlwra,T,' mésonotum comme chez C. congoona, mais la ponctuation des 
notaulices est beaucoup plus forte, p]-us profonde et ils sont distinctement 
réticulés anlérieW'ement; la ligne longitudinale sur le lobe médian est 
constituée de deux lignes rapprochées de petits pointillés réguliers; propo
déum réticulé comme chez C. congoanŒ, mais ne portant pas de earènes 
principales, la partie dorsale plus courte et plus faiblement excavée au 
milieu (fig. 96). 
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Ailes. tl'ansvel'so-cubitale 1,5 fois plus longue que la 1re abscisse de la 
l'adiale et un peu plus courte que la partie apicale de la l'" abscisse de la 
cubitale, celle-ci obsolète dans son quart proximal seulement; sommet de 
la basale beaucoup plus court que laFC abscisse de la. radiale; nervulus 
subinterstitiel; abscisse infét'ieUl'e de la basale cles ailes postér'ieures un peu 
plus coude que le nervellus (fig. 97). 

Palles JII : hanches seulement 1,44 fois plus longues que lat'ges (26 : 18); 
fémurs à petite ponctuation bien séparée, sans impression fondamentale; 
éperons des tibias subégaux, un peu plus courts que le quart de la longuem 
des métatarses et fortement pubescents. 

FIG. 97. - Cenlistina afm sp. n., C(, c1é t ail cie la nervation alaire. 

Abdomen: tergite 1, 2,5 fois plus long que sa lal'geur apicale, celle-ci 
1,66 fois plus grande que la largeUl' du tergite à hauteur cles stigmates 
(50 : 20 : 12), brillant, vaguement ruguleux dans ses 2/3 basilaires et portant 
quelques gros pointillés à la base du postpétiole; tm'gite II un peu plus long 
que la largeur apicale du 1 et un peu plus court que la moitié de sa propre 
largeur -apicale (22 : 20 : 46); tel'gites II et suivants lisses et polis; valves de 
la tarière plus courtes que l'abdomen, un peu plus courtes que les tibias III. 

Longueurs: 4 mm., valves de la tarière, 1,2 mm.; ailes antérieures, 
3,~ mm.; cf inconnu. 

Tous les autres caractères sêmblables à ceux de C. congoana. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Hutshuru (alto 1.285 m., 3-5.1.1934); 1 exem
plaire holotype Ç'. 

Genre PERILITUS NEES. 

Perilitus NEES VON ESENBECK, Nov. Act. Acad. Nat. Curios, IX, 1818, p. 302; 
HALIDAY (Sect. A), Eut. Mag., III. 1835, p. 34; WESTWOOD, .4.11 Introduction 
ta the Modern Classification of Inseets, Il, Gert. Syn., 1840, p. 61; 
REINHARD (Sect. 2), Berlin Ent. Zeitschl'., VI, 1862, p. 326; MAHSHALL 
(p. p.), Tl'èl.ns. Ent. Soc. London, 1887, p. 71; MARSHALL (p. p.), in ANDRÉ, 
Species Hym. ElIl'. Alg., V, 1891, p. 27; THOMSON (Sect. 1), Opusc. Entom., 
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f. XVI, 1892, p. 1740; MARSHALL (p. p.), in ANDR~;, Species Hynl. Eur. Alg., 
Vbis, 1897; MUESEBECK, U. S. Dept. Agric. Mise. Pub!., 241, p. 11. 

Génotype: Bracon rulilis NEES. J. Pét 
laté 

J1icl'Oclonus \VESMAEL (p. p.), Nouv. lVlém. Acad. Bruxelles, IX, 1835, p. 54. 
Pét 

Dinocampus FOERSTER, Verh. Naturh. Ver. preuss. Rheinlande, XIX (9), 
1862, p. 252; ASHMEAD, Proc. U. S. Nat. Mus., XXIII, 1900, p. 116; SZÉPLI
GETI, Hymen. Bmcon., in WYT~MAN, Genera Insect., f. XXII, j904, p. 174. 
Génotype: Perilitus lenninalus NEEs. 

2. Esp 
cult 
mie 

Tête transverse, complètement reborciée en alTière; palpes maxillaires de [~sp 

G articles, labiaux cie 2 ou 3; antennes longues et grêles, non coudées il nom CUlE 
bre d'articlB variable. Notaulices présents. Deux cellules cubitales aux ailes pre] 
antérieures; première cellule cubitale et cellule discoïdale séparées; cellule 
radiale se terminant bien avant la pointe cie l'aile, pas ou il peine plus lon ,\ . 
gue que le stigma; 1'"" abscisse de la nervure l"aciiale ciistincte; nervure 
médiane droite et complète; récurrente insérée à la première cellule cubitale 
ou interstitielle; nervulus ordinairement légèrement postfurcal; aux ailes B. 
postérieures, dBuxième cellulB basale longue et complète; abscisse inférieure 
de la nervure basale de longueur variable. Éperons des tibias courts. Premier 
tergite pétiolé, la partie postpéliolaire s'élargissant progressivement vers 
l'apex; pétiole pourvu parfois de fosses trachéales placées sur la face dor :3. Hée 

sale (P. deceplor \VESMAEL) ou sur les faces latérales; stigmates placés bien Béc 
au delà du milieu, parfois fortement tuberculés; deuxième et troisième ter 4. Sca 
gites connés; tarière exserle et comprimée. caq 

Une certaine confusion a régné au sujet de ce genre, tant au sujet de sa lerg 
position que de son interprétation. MUESEBECK (1936, p. 11) en fait très claire non 
ment la discussion; il termine en disant: « Actually Perilitus and Microclo Sca 
nus do not represent distinct natural groups. The division, on the basis of call 
lhe separation or confluence of the first cubital and fi!'st discoidal cells, is tou! 
obviously an arLifical one; but since the species arrange themselves so con acie 
venienlly into two groups by this character, it has been consiciered advisable 
to recognize both names as valid. » 

Le genre Perililus semble très largement répandu et est probablement 
cosmopolite. De la faune éthiopienne, trois espèces seulement de Pcrililiis 
avaient été décrites sous le nom de Dinocampus. Il y a lieu d'y ajouler 
P. coccinellae (SCHRANK), figurant, d'après MUESEBECK, dans les collections 

5. 
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du United States National Museum. en provenance du Tl"ansvaa!. P. cocci
7iellae possède une aire de dispersion extrêmement vaste; il n'est donc pas Scn 

étonnant de voir apparaitre cette espèce en Afrique du Sud. 

Les Pcrilitus sont des endoparasites de Coléoptères adultes et paraissent 
assez sinon très polyphages. Leurs cocons sont constitués par des fils lrlches, 

pre 
lem! 
où 

euh·emêlés, de coloration blanche à brune. 
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CLEF DES ESPÈCES ETHIOPIENNES. 

1. Pétiole abdominal pourvu de deux fosses trachéales placées SUl' les faces 
1ütérales 20 0 0 o 0 0 .. o 0 

Pétiole abdominal dépourvu de fosses trachéales	 30 .. 0 0 0.........
 

<'.	 Espèce à coloration dominante noire; propleures presque lisses; tuber
cules stigmatifères du premier segment abdominal fort saillants; pre
mier ter'gite abdominal moins de 3 fois plus long que sa 1argeur apir;ale. 

28. P. tuberculatus :op. n., cf (po 126). 

Espèce à coloration dominante rouge testacé; propleures rugueux; tuber
cules stigmatifères du premier segment abdominal faibles, indistmct.s; 
premier tergite abdominal plus de 3 fois plus long que sa largeur apicale. 

29.	 P. luteus (SZÉPLlGETI) (p. 128). 

,\.	 Thorax entièl'ement rouge testacé; scape deux fois plus long qD 
large; al'licles 1 et II du flagellum d'égale longueur .... 0 0 0 0 000. 00 .. 0 0 

P.	 luteus s. st1'., '(. 

B.	 Base du mésonotum, axillae et partie médiane du mésonotum noi
râtres; scape court, 1,4 fois plus long que large; article 1 du fla
gellum légèrement plus court que II ... P. luteus parilis ab. n., '(. 

:3.	 HéwlTente insérée il la 1'"e cellule cubitale 4 

Héourrente interstitielle 0... 6 

'1.	 Scape plus long que deux fois sa largeur; cellule radiale (sur le méta
r;arpe) plus courte que le stigma; disque du soutellum rugueux; premier 
tergite abdominal finement ruguleux et à tubercules stigmatifères pro
noncés; stigma brun [P. coccinellae (SCHRANK)], cf '( (p. 132). 

Scape moins long que deux fois sa largeur; cellule radiale (SUl' le méta
car-pe) égale ou un peu plus longue que le stigma; disque du scutellum 
tout au plus petitement ponctué; premier tel'gite abdominal striolé ou 
aciculé longitudinalement à stigmatps nun ou il peine tuberculés; 
stigrna jaune ('(), ou brun pille (cf), diaphane 5 

5.	 Pro- mésonotum, scutellum, métanotuJl1, propodéum et premier tergite 
abdominal noirs ('() ou thorax entièrement noix (cf); face 1,2 fois plus 
large que longue ('( 24 : 20) ou 1,6 fois (cf :12 : 20); pétiole cylindrique, 
Sf'-S bords ventraux paraissant se joindre . 

30. P. perscitus sp. n., cf '( (p. 134). 

SClllellum partiellement, métanotum et propodé\lll1 pal"liellement noirs; 
premier tergite abdominal rouge testacé; face 1.5 fois plus large que 
longue (27 : 18), pétiole non cylindrique, ouvert à la partie inférieure, 
où les bords ventraux ne se joignent pas .. 

31.	 P. pervicax sp. n., ~ (p. 137). 
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6.	 Thorax, tiers basal des antennes et taJ'ses postérieurs rouge testacé: 
mésonotum à ponctuation petite et pas très étroitement placée . 

32. P. persimilis sp. n., <j? (p. 138). 

Thorax noir; flagellum unicolore; tarses postérieurs bruns li brun rou
geâtre; ponctuation du mésonotum forte, ou, si elle est petite, alors 
étroitement placée 7 

7.	 Propleures grossièrement réticulés; tête arrondie derrière les yeux; 
scape 1,5 fois plus long que large; largeur des tempes égale aux 2/3 de 
celle des yeux 33. P. pertinax sp. n., cf <j? (p. 140). 

Propleures élr'Jitement ponctués ou réticulés-striés; tête fortement rétré
cie derrière les yeux; scape presque deux fois aussi long que large; 
tempes aussi larges que les yeux 8 

8.	 Abdomen brunâtre au delà du pétiole; scutellum ponctué; nervulus 
faiblement postfmcal; cellule discoïdale fortement pétiolée en dessus. 

[P.	 fulvogasteT (BRUES)], cf (p. 143). 

Abdomen entièrement noir; scutellum lisse discalement; nervulus fode
ment postfurcal; cellule discoïdale pas pétiolée en dessus .. 

[P.	 nigTogastcT (BRLEsll, cf (p. 144). 

28. - Perilitus tuberculatus sp. n. 
(Fig. 08-100.) 

cf : noir; clypéus, mandibules (sauf l'apex), pièces buccales, palpes, pro
pectus, hanches 1 et partie infériem'e de l'abdomen jaune-rouge testacé; 
face, tempes, joues, scapes, pédicelles, prop\eures, sc!érites axillaires, pattes, 
extrême base du tel'gite 1 et tergites Il et III brun rougeâtre, de tonalité 
plus ou moins fortement accusée; hanches III presque noires en dessus; ailes 
hyalines, costale brun foncé, stigma subopaque, brun pâle ainsi que les ner
vlll'es, sauf la 2~ abscisse de la radiale, qui est hyaline. 

cf. Tête:2 fois plus large que longue (50 : 25), renflée derrière les yeux; 
ligne trl1nsfaciale 2 fois plus large que la ligne faciale (28 : 14); face assez 
brillante, fadement et densément ponctuée SlU' le disque, sauf une étroite 
bande longitudinale médiane lisse, très petitement ponctuée ailleurs; clypéus 
brillant et portant quelques petits pointillés épars, assez long et bien déli
mité basalement pal' un sillon; ostioles faciales deux fois plus distantes entre 
el1es que l'espace qui les sépare des yeux (13 : 6,5); espace oculo-malaire égal 
à la largeur basale des mandibules (7 : 7); yeux près de 1,4 fois plus longs 
que larges et nettement plus courts que les deux premiers articles du fla
gellum (22 : 16 : 26); tempes égales à la moitié de la largeur des yeux; vertex 
ruguloso-ponetué, plus fortement vers les ocelles, presque lisse latéralement; 
stemmaticum et partie frontale entre les antennes et l'ocelle antérieur lisses 
et brillants; occiput et tempes imperceptiblement ponctués; espace oculo
ocellairp- 3 fois plus long que le plus grand diamètre des ocelles postérieurs 
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et un tiers plus long que l'espace entre ceux-ci (12 : 4 : 9); antennes incom
plètes; scape court, environ 1,5 fois plus long que large (9 : 6); pédicelle 
court et globuleux; flagellum de plus de 29 articles à sensilla fortement mar
qués; articles 1 et II égaux, 2,5 fois plus longs que lal'ges (13: 5) et de même 
longueur que scape + pédicelle. 

Thorax: mésonotum brillant, lobe médian pourvu d'une ponctuation 
bien marquée, un peu allongée, séparée par une distance plus ou moins 
égale à la largeur des pointillés, lobes latéraux lisses, sauf quelques rue~ 

pointillés antérieurement; notaulices fortement marqués, rugueux, forte-

FIG. 98. - Perilitus tub/~rc'uLatllS sp. n., <;>. 
prot'il des tergites thoraciques et 
du prerniel' segment abdominal. 

~ 

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

FIG. 99. - PeriUlus tllberculatus sp. n., d', détail de la nervation alaire. 

ment convergents vers l'aire basale, dont la sculpture est constituée par de 
grosses ponctuations irrégulières et profondes, constituant une vague réticu
lation, et une carène longitudinale médiane légèrement, sinuée; sillon pré
scutellaire large, irrégulièrement divisé par 3 ou 4 carènes; disque du 
scutellum lisse et brillant, portant quelques rares petits pointillés SUl' les 
côtés; propleures en grande partie lisses; mésopleures brillants, portant une 
ponctuation microscopique, rugueux dans l'angle huméral et la par~ie infé
rieure; propodéum brillant, très irrégulièrement et faiblement réticulé, 
excavé au milieu dans la partie postérieure (fig. 98). 

Ailes: stigma 4 fois plus long que large et de même longueur que ln 
cellule radiale; FO abscisse de la nervure radiale 2,5 fois plus courte que la 
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transverso-cubittale; récurrente légèrement plus courte que cette demière et 
insérée à la 1re cellule cubitale; nervulus postfurcal d'un peu moins que sa 
longueur; abscisse inférieure de la basale des ailes postérieures plus courte 
que la moitié du nervellus (fig. 99). 

Pattes Ill: hanches brillantes, à ponctuation microscopique, virtuelle
ment lisses, 1,7 fois plus longues que larges (22 : 13); éperon interne des. 
tibias à peine plus court que le 1/3 de la longueur des métatarses. 

A.bdomen: tergite l, 2,7 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci à 
peine plus grande que la largeur du tergite à hauteur des stigmates. 

FIG. 100. - Perititus lu/)ercu/alus sp. n., cf, 
premier tergite abdominal. 

(41 : 15 : 14), tubercules stigmatifères fortement développés et placés après. 
le milieu (fig. iOO); pétiole très superficiellement ruguleux, à bords ventraux 
ne se joignant pas et portant de chaque côté, sur la face latérale, une fosse 
s'allongeant en gouttiAre sur presque toute sa longueur; posLpétiole portant 
quelques strioles longitudinales très vaguement ébauchées; longueur du 
tergite II à peine plus grande que sa largeur basale et 1,6 fois plus large à 
l'apex qu'à la base, ce tergite lisse et brillant comme les suivants, sauf 
quelques petits pointillés dans l'a partie apicale. 

Longueur: 3,3 mm.; ailes antérieures, 3 mm.; ~, inconnue. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Burunga, Mokoto (ait. 2.000 m., 15-t6.IJJ. 
1934); 1 exemplaire holotype cf. 

::9. - Perilitus luteus (SZÉPLIGETI), comb. nouv. 
(Fig. 101-103.) 

Dinocampus luleus SZÉPLIGETI, Mitl. Zool. Mus. Berlin, VII, 1914, p. 228. 

s> : Kopf quer, fein runzlig und matt, hinter den Augen gerundet; Augen 
ziemlich gross, Clypeus gew61bt. Fühler fadenf6l'mig. Thorax nmzlig, 
MesonotulTI und Schildchen mehl' punktiert; Parapsiden allsgebildet, Stel'
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naulen fehlen, Metathorax gestutzt und leicht eingedrückt. Innere Seite des 
Randmals etwas langer, Raclialzelle lünger aIs das Randmal, Nervulus 
interstitia1. Beine dünn und lang, Hüften kurz. 1. Segment fein gerieft, 
die folgenden glatt; 2. Segment etwas langer aIs vorn breit, Suturen fein. 

Gelb, Flagellum - die Basis ausgenommen - braun. Flügel hyalin, 
Randmal rein gelb. 

Lange 4 mm., Bohrer 1 mm., Aculeus gelb. 

Deutsch Ostafrika, Kilimandjaro, 4.000 m., 27.1.1906 (SCHRODER). 

Trois spécimens, récoltés par la Mission DE \VITTE, correspondent à la 
diagnose de SZÉPLIGETI. Celle-ci étant, cependant, très brève et pouvant 
prêter il une détermination erronée, je crois utile, faute de pouvoir consulter 
le type, de donner ci-dessous une description plus complète du matériel que 
j'ai devant moi. 

9 : rouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum, :2/3 apicaux 
des antennes et onychiums noirs; article apical des tarses enfumé; ailes 
hyalines-, irisées; stigma jaune, diaphane, étroitement bordé de brun pâle; 
nervures brun pâle, cost:ale un peu plus foncée. 

9. Tête.' 1,8 fois plus large que longue (64 : 35), largement arrondie 
derrière les yeux; ligne transfaciale 1,4 fois plus large que la ligne faciale; 
face assez brillante, rugoso-ponctuée; clypéus plus brinant que la face, 
ponctué plus fortement et plus densément à la base qu'à l'apex; ostioles 
faciales séparées pa.r une distance presque double. de celle qui les sépare 
des yeux (14: 6,5); espace oeulo-malaire égal aux 7/10 de la largeur basale 
des mandibules; yeux moyens, 1,3 fois plus longs que larges (30 : 23), leur 
longueur égale à celle des deux premiers articles du flagellum réunis; 
tempes larges, environ égüles aux 3/4 de la largeur des yeux (18 : 23); vertex 
mgoso-ponctué, plus fortement que la face et presque rugoso-strié antérieu
rement, les pointillé séparés par un peu moins que leur diamètre; occiput 
plus petitement ponctué que le vertex, plus épal'sement au milieu; tempes 
ponctuées comme le vertex, il ponctuation devenant plus dense vers les 
joues; espace oculo-ocellaire 4 fois plus long que le plus gl'and diamètre 
des ocelles postérieurs et double de la distance entre ceux-ci (16: 4 : 8); 
~cape 2 fois plus long que large (12: 6); pédicelle globuleux; flagellum 
dl' 29-32 articles, article 1 un peu plus de 4 fois plus long que large (13 : 3) 
pt dl' fllême longueur que le II. 

Thorax.' mésonotum brillant, ponctué, les pointillés séparés par moins 
fIue leur propre di'amètre sur le lobe médian, rares sur les lobes latéraux; 
notanlices rugueux, il rugosité s'élargissant antérieurement et s'étendant 
près du bord externe des lobes latéraux jusqu'aux tegulae; aire basale 
rugUl'LlSe et subtriangulaire; sillon présoutellaire droit, large et faiblement 
divisé; disqne du scutellum lisse et brillant à convexité faible; mésopleures 
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ponctués au milieu, un peu moins densément que le lobe médian du méso A.b 
notum, rugueux aillems; propodéum à convexité régulière, à partie dorsale enviro 
courte, largement excavé au milieu dans la partie postérieure (fig. 101;, mates 
rugueux, réticulé plus finement dans la pal'tie excavée. pétiole 

aciculéAiles: stigma 3,2 fois plus long que large; cellule radiale (sur le méta
tués (Rcarpe) 1,38 fois plus longue que le stigma; 1". abscisse de la radiale environ 
ne se j2,5 fois plus courte que la transverso-cubitale, la 2° abscisse légr,rement 

FIG. 101. - PeTiLHus luleus (SZÉPLIGETI), <j>.
 
profil des tergites thoraciques et
 
du premier segment abdominal.
 

-------------------------_. 

FIG. 10'2. - fJaili/u lulelLs (SZEI'Lll;ETI). <j>. ([étail lie la ner":llion alaire. 

sinuée; récurrent.e égale à la longueur de la transverso-cubitale et insérée il 
la Fe cellule cubitale; partie apicale de la 1'"0 abscisse de la cubitale égale 
à environ la moitié de la récurrente; nervulus légèrement postfurcal; abscisse 
inférieure de la basale des ailes postérieures il peine pl us longue que la 
moitié du nervellus (fig. 102). 

Palles III : hanches brillantes, petitement ponctuées, 1,7 fois plus longues 
que larges; éperon interne des tibias égal au 1/4 de la longueut' des méta
tarses. 
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.4.bdornen: tergite l, 3,33 fois plus Ion" que sa lar"eur apicale, celle-ci 
environ 1,5 fois plus grande que la largeur Ou tergite il hauteur des stig
mates (60 : 18 : 13), ceux-ci placés un peu avant le tiers apical (fig. 103); 
pétiole lisse dans la moitié basale, ailleul's comme le poslpétiole, faiblemenl 
aciculé longitudinalement, les intervalle entre les acicules paraissant ponc
lués (80 x~; extrême apex du tergite il peu près lisse; pétiole il bords ventraux 
ne se joignant pas, pourvu, à la moitié de sa 10ngueUI', de deux fosses bien 

~~~ ---

~;, ~ l ----------------
~,,'" . 
" ' 

FIG. 103, - l'l'Tiiitus I.U/(lUS (SZÉPLIGETI), 9, 
détail des premiers ~egrllellls abdominaux, 

vues dorsale et. latérale, 

marquées, placées de chaque côté sur la face latérale; tergite Il, 1,38 fois 
plus long que sa largeUI' basale et 1,5 fois plus large il l'apeX' qu'à la base 
~"9 : 21 : 32); brillant et poli comme les suivants; valves de la tarière un 
peu plus longues que la moitié de l'abdomen, égales il l'a longueur des 
ff"llIUr& III plus trochantelles. 

Longueurs: 4 mm.; valves de la tarière 1,2 mm.; ailes antérieures 3,7 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHlQVE : lKanyabayongo, Kabasha (aIt. 1.760 m" 
i't 11.XII.1934); 1 holotype 9 et 2 paratypes 9 9; cf, inconnu. 

Les seules divergences qu'on peut constater avec la description de SZÉPLI

I.F.lI lé,ident (lans la coloration du stemmaticum et la position du nervulus. 
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a) Perilitus luteus parilis al.>. n. 
(Fig. 101>.) 

Semblable aux caractèl'es décrits ci-dessus, excepté: 

'l! : base du mésonotum, axillae et partie médiane du métanotum noi
râtres; tarses III légèrement enfumés; 3 ou 4 articles à la base du flagellum 
légèrement rougeâtres seulement; postpétiole et tergum abdominal sombres. 
Yeux un peu plus petits (27 : 21), lem longueur à peine plus courte que les 
deux premiers artICles du flagellum réunis (27 : 21 : 28); scape plus ramas é, 

FIG. 104. - l'erili/us Ill/eus ]Jarilis ab. n., 'l!' 
profil des tergites thoraciques et 
du premier segment abdominal. 

sa largeur égale aux 2/3 environ de sa longueur (iO : 7); article I du flagel
lum légèrement plus court que le II et égal au III (13 : 15 : 13); propodéum 
plus convexe (fig. 104); tergite I moins long etapicalement plus étroit, 
3 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci un peu plus grande que la 
largeur du tergite à hauteur des stigmates (48 : 16 : 14); longueur du ter
gite II, 1,5 fois plus grande que sa largeur basale et égale à la largew' 
apicale (27 : 18 : 27). 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Ruhengeri, riv. Penge, Ruanda (ait. 1.800
1.825 m., 30-31'.VIII.i934), holotype 'l!; Rutshuru (1.285 rn., 4.VII.1935), 1 'l!; 
2 exemplaires; cf, inconnu. 

La grande similitude de sculpture et de nervation l'attache incontesta
blement cette forme à P. [weus. 

[Perilitlls coccinelloe (Sr:IIIlA'\K) J. 
Ichneumon coccinellae SCIIRANK, Fauna Boica, II, 2" p., 1802, p. 310. 

Bracon 'terminatus NEES, Mag. Gesell. Naturf. Freunde Berlin, V, i8il, p. 5. 

Perilitus lerminatus NEES, Hymenopt. Ichneum. Affin., Monogl'. l, 1834., 
p. 30; MARSHALL, in ANDRÉ, Species Hym. EU!'. Alg., V, 1891, p. 43. 

:llicToclonus leTrJlinatus \VES;\<IAEL, Nouv. Mém. Acad. Bruxelles, IX, 1835, 
p.63. 
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Dinocampus lf>Tminalus FOERSTER, Verh. Natu!'h. Vel'. Pl'euss. Rheinlande, 
XIX, (IX), 1862, p. 252. 

Euphorus sculplus CRESSON, Canad. Ent., IV, 1872, p. 2Z7. 

Ccnlùles americana RILEY, U. S. Dept. Ag!'., Insect Life, l, n° 4, 1883, 
p. 101. 

Pcrilitus americanus RILEY, U. S. Dept. Ag!'., Insect Life, l, n° 11, 188\), 
p.338. 

Dinocampus coccinellae CUSHMAN, Proc. Ent. Soc. Wash., XXIV, 1922, 
p. 242; GOIDANICH, Bol!. Lab. Entom. Bologna, VI, 1933-1934, p. 42. 

Perilitus coccinellae MUESEBECK, U. S. Dept. AgI'. Mise. Pub!.. 241, 1936, 
p. 12. 

cf S? : length about 3 to 3,5 mm.; face pilose, much broadel' than long; 
temples nal'row; malar space as long as basal width of mandible; antennae 
usually 21- to 23-segmented; scape more than twice as long as thick; pedicel 
longer than thick; ail flagellaI' segments. elongate, the basal segment at 
least four times as long as broad, the following gradually shorter; thorax 
stout, about as broad as head; notauli represented, by broad rugulose lines; 
a large subquadrate rugulose area at posterior middle of mesoscutum; lateral 
lobes neurly bare; propodeum rugose, its dorsal face short, its posterior face 
long, abruptly declivous and weakly broadly impressed down the middle; 
stigma not twice as long as broad, slightly longer than radial cell; recur!'ent 
vein entering fi l'st cubital cell far from intercubitus; abdomen as long as 
thorax; first tergite depressed, broadening strongly behind middle, finely 
rugulose, the spiracles not farther from each other than from apex of tergite; 
second terg'ite broadening behind, carinate laterally, smooth like the 
following; ovipositor sheaths as long as postel'iol' femur. Head brownish 
yellow, stemmaticum and occiput blackish; thorax black; legs brownish 
yellow; middle and hind coxae more or less piceous; wings subhyaline, 
stigma and veins brown; first abdominal tergite black; remainder of dorsum 
of abdomen piceous, brownish yellow apically at sides. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHiQUE: Transvaal (MUESEBECK 1936, p. 13). 

Cette espèce, trÀs largement répandue, est signalée en outre d'Europe, 
Amél'ique du Nord, Chili, Hawaii, Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Galles du 
Sud. 

Hâles: de nombreuses espèces de Coccinellides appartenant notamment 
ûux genres Coccinella, A.donia, Serniadalia, Hal'yzia, Hippodamia, Cyclo
ueda, Olla, CcralO'lnegilla. 

La biologie de P. coccinellae a été étudiée pal' de nombreux auteurs; 
parmi les plus récents, ii y a lieu de citer: OGLOBLIN (1913, p. 27); CUSHMAN 
(1913, p. 153); TIMBERLAKE (1916, p. 89); BALDUF (1926, p. 465': GOlDANTCH 
(1933, p. 42). 
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La description ci-dessus est celle donnée pal' MUESEBECK (loc. cit.); lum d 
GOIDANIcn (loc. cil.) en donne également une description détaillée, ainsi que plus 1 

celle cie la larve 'au dernier stade. Tlw 
peu al 

:30. - Perilitus perscitus sp. n. superf
(Fig. 105-107.) aire fil 

<j? : l'ouge tesl;acé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum, pro- et dépri 
mésonotum, scutellum, métanot.um, propodéum, angle huméral des méso sculpt
pleures, tergite 1 (sauf l'extrême base), 2/3 apicaux des <mtennes, article peu pl
apical des tarses et moitié apicale des valves de la tarière noirs; face jaune sauf q
testacé; base du fl.agellum et des valves de la tarière rouge sombre ain,i tués, à 
Clue les tarses 1 et II; tarses III brunâtres; tibias III et éperons légèrement du mé 
enfumés à bruns; tergum abdominal brun rougeâ.tre; ailes hyalines légèl>e rHiculJ 
ment enfumées; nervure costale sombre; stigma jaune, diaphane; nervures fortem 
bl"Un pâle 

<j? : T~te: un peu plus de 2 fois plus large que longue (64 : 30), anondie 
derrière les yeux; ligne transfaciale 1,2 fois plus grande que la ligne faciale 
(24 : 20); face assez mate, finement rugoso-ponctuée, ornée d'un petit tuber
cule médian, ordinairement brillant, à la partie supérieure; clypéus plus 

FIG. 105. - PerUitus perscitus sp. n., <j?, 
l'l'oril des tergites thorac:iques et 
du premier segment abdominal. 

brillant que la f'ace, vaguement et irrégulièrement ponctué; ostioles faciales ..!il 
séparées. par une distance égale à près de 3 fois la distance qui les sépare longue 
des yeux (14 : 5); espace oeulo-malaire environ égal aux 2j3 de la largeur 1ro ab 
basale des mandibules (5 : 8); yeux moyens, 1,25 fois plus longs que larges pIns 1 
(29 : 23) et à peine plus longs que les deux premiers article du flagellum abscis 
réunis; tempes environ égales à la moitié de la largeur de yeux (12 : 23); longue 
vertex brillant, finement rugoso-strié et ponctué; cette sculpture se continue 

Pat sur les orbites externes en s'atténuant; occiput brillant et lisse, excepté 
vers l'quelques rares petits pointillés superficiels; tempes à ponctuation assez bien 
tillésmarquée, devenant un peu plus petit.e et plus dense vers les joues; ocelles 
des tipetits, espace oculo-oceHa.ire près de 5 fois plus long que le plu grand 

diamètre des ocelles postérieurs et près du double de l'espace qui les sépare .1 h 
(14 : 3 : 8); antennes filiformes, légèrement plus longues CIue le corps; lal' plus 1 
g-eur du scape éga.le aux 2/3 de sa longueur; pédicelle subglobuleux; flagel- r di 
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lum de 35-36 articles, cylindriques, à sensilla non distincts; article 1, 4 fois 
plus long que large (13 : 3,5). 

Thorax: mésonotum à ponctuation forte, profonde et assez dense, un 
peu allongée sur le lobe médian, l'onde SUl' les lobes latéraux; notaulicos 
superficiels, assez grossièrement ruguloso-ponctués, fcLiblernent convergents, 
aire médiane à la base du mésonotum, grossièrement ruguloso-ponctuée, non 
déprimée, de contour vague et ne constituant pas une aire bien définie; la 
sculpture de cette partie est un peu variable; sillon préscutellaire large et 
peu profond, irrégulièrement divisé; disque du scutellum brillant et lisse, 
sauf quelques petits pointillés sur le côtés; rnésopleuros discalernent ponc
tués, à ponctuation forte, régulière et plus dense que sur les lobes latéraux 
du mésonotum, rugueux ailleurs; propodéum irrégulièrement ponctué
réticulé, plus fortement à la base, à partie dorsale fortement convexe et 
fortement excavé au milieu dans la partie postérieure (fig. 105) 

FIG. 106. - /'eritillls perscilus sp. n .. 'i, délai! cie 13 llerva1ion alaire . 

.4.iles: stigma 3,6 fois plus long que large, cellule radiale un peu plus 
longue; tmnsverso-cubitale un peu plus de 3 fois plus longue que la 
1re abscisse de }a radiale; récurrente insérée à la 1re cellule cubitale et 2,5 fois 
plus longue que la partie apicale de cette dernière; nervulus postfurcal; 
abscisse inférieure de la nervure basale des ailes postérieures 1,6 fois plus 
longue que le nervellus (fig. 106). 

Pattes III : hanches lisses et brillantes, obliquement aciculées en dessus 
V('rs l'apex, petitement ponctuées à la base et portant quelques l'Ures poin
tillés sur la face externe, 2 fois plus longues que larges (28 : 14); éperons 
dp~ tibias subégaux et de long'ueur égale au quart de celle des métatarses. 

")(lomen : tergite l, 3 fois plus long que sa largeur apicale et 1,:3 fois 
plus large ft l'apex qu'à hauteur des stigmates (63 : 21 : 16), finement et 
1'l'C'lllirremcnt striolé longitudinalement, du tiers basal au l1uart apical, les 
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qui SOIstrioles ensuite obsolètes; stigmates peu apparents et placés un peu avant 
et plusle tiers apical (fig. 107); pétiole à bords ventraux se joignant, sans fosses 
tête; f latérales; tergite II, 1,28 fois plus long que sa largeur basale et 1,6 fois 
de :! fplus l'llrge à l'apex qu'à la base (32 : 25 : 40), brillant et poli comme les 

suivants; valves de la tarière égales à la longueur de l'abdomen sans Il' TIt 
1"" tergite, égales à la longueur des fémurs III plus trochantelles. notaml 

Lon 
rieures 
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1.820 ru 
types ' 
1 parat. 
l'agira 1 

'Kamate 
(alt. 2.2 

FIG. 107. - PerilHus pend/us sp. n., Ci?
 
premier iergite abdominal.
 

cf : diffère de la Ci? par les caractères suivants: Espè 
différenNoir; pièces buccales, mandibules (sauf l'apex), palpes, face (celle-ci 

portant parfois une tache médiane sombre), tempes, tegulae, sclérites axil 9: 
laires et· pattes rouge testacé (excepté articles apicaux des tarses, noirs; stemma 
tarses II et tibias et harses III brunâtres); partie inférieure de l'abdomen métanot 
rougeâtre; ailes un peu plus enfumées que chez la Ci?; stigma diaphane, propodé 
brun pâle ainsi que les nervures. gelllllll 

tarses 1Tête: 2 fois pl us large que longue (57 : 28); ligne transfaciale 1,6 fois 
stigmaplus grande que la ligne faciale (32 : 20); face plus brillante que chez la 'li,
 

petitement et irrégulièrement rugueuse; clypéus sculpté à peu près comme Ci?, :
 

la face; ostioles faciales 2 fois plus distantes entre elles que des yeux (14 : 7); (27 : 18)
 
yeux environ 1,4 fois plus longs que larges (25: 17), distinctement plus que lar~
 

courts que les deux premiers articles du flagellum réunis; tempes presque vertex 1=
 

aussi larges que les yeux (15 : 17); vertex fortement rugoso-ponctué; occiput lung qu
 
brillant, portant quelques rares pointillés au milieu, plus nombreux posté que larl!
 
rieurement, denses latéralement; tempes petitement ponctuées, plus forte


ThOT 
ment et plus densément vers le rebord postérieur; espace oculo-ocellaire à fode et
reine plus long que 3 fois le plus grand diamètre des 0celles postél'ieurs, 
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qui sont séparés par 2,5 fois ce diamètre (13 : 4 : 10); antennes plus épaisses 
et plus effilées à l'extrémité, environ de la longueur du corps plus 2 fois la 
tête; flagellum de 38 articles, il sensilla bien marqués; article I un peu plus 
de 2 fois plus long que large (16 : 7). 

Thorax: comme chez la <;', mais à sculpture plus fortement marquée, 
notamment la ponctuation des mésopleures. 

Abdomen: tergite l, 2,6 fois plus long que sa largeur apicale et 1,4 fois 
plus large il. l'apex qu'à hauteur des stigmates (55 ; 21 : 15), à sculpture un 
peu plus forte que chez la <;' et plus irrégulière, notamment au milieu; ter
gite II un peu plus long que sa largeur basale et 1,6 fois plus large à l'apex 
qu'à la base (27 : 25 : 40). 

Longueurs: cf <;', 4 mm.; <;', valves de la tarière 1,5 mm.; ailes anté
rieures 4 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Nyasheke, volcan NyamUl'agira (ail. 
1.820 m., 14-26.VI.1935), holotype <;', allotype cf, 2 paratypes <;' <;', 6 para
types cf cf; Shamuheru, volcan Nyamuragira (ait. 1.820 m., 14-26.VI.1935), 
1 paratype <;'; idem (15.VI.1935), 1 paratype cf; Mayumbu, volcan Nyamu
l'agira (alt. 2.100 m., 14-26.VI.1935), 2 <;' <;'; forêt, riv. Bishakishaki, mont 
Kamatembe (ait. 2.100 m., 14-17.IV.1934), 1 <;'; Gitebe, volcan Nyamuragira 
(aIl. 2.324 m., 14-26.VI.19~~5), 2 cf cf; 17 exemplaires: 10 cf cf, 7 <;' <;'. 

31. - Perilitus pervicax sp. n. 
(Fig. 108.) 

Espèce très semblable à P. luteus, en proportion et en sculpture, elle s'en 
différencie comme suit; 

<;' : rouge testacé; face un peu plus pâle; apex des mandibules, yeux, 
stemmaticum, scutellum (excepté une grande tache l'onde sur le disque), 
métanotum, partie dorsale et excavation médiane de la partie postérieure du 
pl'Opodéum, onychiums, moitié apicale des valves de la tarière noirs; fla
gellum brun noirâtre, les deux premiers articles un peu plus rougeâtres; 
tal'ses II et III brunâtres; ailes hyalines, irisées; nervure costale brune; 
stigma jaune, diaphane; nervures brun pâle. 

<;'. Tête: ligne transfaciale 1,5 fois plus longue que la ligne faciale 
(27 : 18); bord antérieur du clypéus plus réfléchi; yeux 1,27 fois plus longs 
que larges, à peine plus longs que les deux premiers articles du flagellum; 
vertex plus fortement rugoso-ponctué que chez P. luteus; scape, 1,7 fois plus 
long que large (12 : 7); flagellum de 34 articles; article l, :3 fois plus long 
que large (12 : 4) et distinctement plus court que II. 

Thorax ponctuation du mésonotum et des mésopleures un peu plus 
forte et réticulation du propodéum beaucoup plus forte que chez P. luteus. 
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.4iü:.\': cellule radiale de même longueur	 que le stigma; transvel' 0 ~ . 
1re yeux;cubitale environ 3,5 fois plus longue que la abscisse de la radiale; 

2e abscisse régulièrement courbée; récunente insérée li la Fe cellule cubitale, face pl 

un peu plus cOUI'le que la transverso-cubitale et double de la partie apicale au mil 

de la 1re abscisse de la cubitale; abscisse inférieure de la basale des ailes bord (1 

poslél'iellf'E:s il peine plus longue flue le nervellus (fig. 108). grande 
malair, 
de 1,3 
premie 
la larg 
ocelles 
tempes 
le plus 
entre c 
subglol 
de 24 a 

Tho: 
ment p 

FIG. 108. - l'erilitu~ )Jcrvicu:t sp, n,. ~, clétail de la nervation alaire, propre 
lisses e 

Abdomen: tergite l, 3 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
1,25 fois plus grande que la largeur du tergite li hauteur des stigmates, 
ceux-ci peu saillants et placés au tiers apical; pétiole à bords ventraux ne se 
joignant pas et dépourvu de fosses trachéales; sculpture semblable à celle 
de P. luteus. 

LonguE'urs : 4,6 mm.; valves de la tarière 1,3 mm.; ailes antérieures 
3,Ci mm.; cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru, riv. Musugereza (alt. 1.100 m., 
I:3.VII.1935), f exemplaire holotype Cf. 

Cette espèce est également très affine de P. perscitus, dont elle n'est, 
peut-être, qu'une race géographique. 

clan! h' 
basale

32. - Perilitus persimilis sp. n. 
gTosse

(Fig. 109-110.) 
[)l'Opodl

Pal' sa coloration e~ en grande partie par sa sculpture, cette espèce res
semble beaucoup à P. luteus; elle s'en distingue toutefois immédiatement 
pal' une taille beaucoup plus petite. 

Cf : l'ouge testacé; face jaune pàle testacé; apex des mandibules, stem
maticum partiellement et moitié apicale des valves de la tarière noirs: yeux des 2r 

peine)argentés; 2/3 apicaux des antennes brun noiràtre; ailes hyalines li très légè
rement enfumées; stigma jaune. diaphane, bordé de brun pâle; nervure Il:' som 

rieurecostale bnme; nervures brun pâle. 
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9. Tête: 2 fois plus large que longue (40 : 20), arrondie derrière les 
yeux; ligne transfaciale 1,3 fois plus grande que la ligne faciale (17 : 13); 
face presque mate, finement l'Ugueuse, à peine légèrement plus proéminente 
au milieu; clypéus sculpté comme la face, un peu plus faiblement près du 
bord antérieur; ostioles faciales séparées par une distance un peu plus 
grande que le double de celle qui les sépare des yeux (9 : 4); espace oculo
malaire il peine plus court que la largeur basale des mandibules; yeux près 
de 1,3 fois plus longs que larges (19 : 15) et il peine plus courts que les deux 
premiers articles du flagellum réunis; tempes environ égales il la moitié de 
la largeur des yeux; vertex lisse et brillant, sauf une fine rugosité entre les 
ocelles postérieurs et les yeux et qui s'étend le long de ceux-ci; occiput el 
tempes lisses et brillants; espace oculo-ocellaire un peu plus long que 3 fois 
le plus grand diamètre des ocelles postérieUl's et le double de la distance 
entre ceux-ci (10 : 3 : 5); scape 1,6 fois plus long que large (8 :5); pédicelle 
subglobuleux, environ égal à la moitié de la longueur du scape; flagellum 
de 24 articles, les deux premiers articles 3 fois plus longs que larges. 

Thorax: mésonotum brillant, lobe médian petitement, mais distincte
ment ponctué, les pointillés séparés par une distance plus gmnde que lem' 
propre diamètre; lobes latéraux plus faiblement ponctués antérieurement, 
lisses et polis postérieUl'ement; notaulices rugueux, cette rugosité s',,uen-

FIG. 109. - l'crilitus persimitis sp. n.. 9. 
profil des lel'gites thoraciqnes el 

du premier segment abdominal. 

dant très étl'Oitement en avant et sUl' le bord externe des lobes latéraux; aire 
basale du mésonotum petite et très étl'Oite à la base, constituée par de trp.s 
grosses ponctuations contiguës, restant du thorax comme chez P. luteus; 
propodéum il réticulation faible et excavation médiane forte (fig. 109). 

f1iles: stigma, 3,3 fois plus long que large; cellule radiale légèrement 
plus longue que le stigma; Fe abscisse de la radiale 3 fois plus courte que la 
transverso-cubitale, 2" abscisse non sinuée; récurrente égale à un peu moins 
des 2/3 de la transverso-cubitale et interstitielle; nervulus postfUl'cal d'à 
peine moins que sa propre longueur et à peu près de même longueur que 
le sommet de la basale; abscisse inférieure de la basale des ailes posté
rieures de même longueur que le nervellus (fig. 110). 
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9. Tc 
Palll!S 1I1: hanches 1,6 fois plus longues que larges (15 : 9), lisses et 

yeux; lig 
brillantes en dessus, très petitement ponctuées il la base de la face externe 

face mati 
et à la face inférieure; éperon interne des tibias égal au 1(4 de la longueur 

finement
des métatarses, 

l'espace ( 
.4.bdomen: tergite l, 2,4 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci l'on les 2/ 

1,3 fois plus grande que la largeur du teI'gite il hauteur des stigmates longs que 
(32 ; 13 : 10), ces derniers peu saillants, mais le tergite s'élargit assez brus flagellum 
quement il leur hauteur; pétiole il bords ventraux se joignant, dépourvu de yeux (JO: 

l'ocelle al 
densémen 
le plus gl 
l'espace e 
gueur du 
long que 
tout il fait 

TlwraJ. 
et moins 
fovéolés, ( 

FIG. 110. ~ Perilitus persimilis sp. n., 9, détail de la nervation alaire. 

fosses trachéales, lisse il la base, ailleurs finement aciculé longitudinale
ment comme le postpétiole; longueur médiane du tergite II il peine plus 
courte que sa largeur basale et 1,5 fois plus large il l'apex qu'à la base 
(15 : 16 : 24), lisse et brillant comme les suivants; valves de la tarière un 
peu plus longues que la moitié de l'abdomen, égales à la longueur des 
fémurs plus trochantelles. 

Longueurs: 2,4 mm.; valves de la tarière 0,7 mm.; ailes antérieures 
préscutella2,4 mm.; cf, inconnu. 
scutellum 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru, riv. Musugereza (aIt. 1.100 m., mésopleur 
iO.VII.1935), i exemplaire holotype 9. nale médil 

assez étro' 
(fig. 111).

33.	 - Perilitus pertinax sp. n. 
(Fig. 111-113,) .-ii/es .' 

9 : noire; tête (excepté apex des mandibules, yeux, stemmaticum), plus cour 
scapes, pédicelles, tegulae, sclérites axillaires, pattes (tarses exceptés) rouge que la 1'" 
testacé; flagellum bnm noirâtre; tarses 1 et valves de la tarière rouge tes ment postf 
tacé foncé; tarses II et III brun rougeâtre; abdomen rougeâtre ou complè aux 3(4 d 

tement noir, sauf la base du tergite 1; ailes hyalines; nervure costale brune; Patte,\ 
stigma jaune, diaphane, bordé de brun pâle; nervures brun pâle, hyalines Lllf'ment r 
il la base de l'aile depuis le nervulus. 
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CI!. Tète.' 1,7 fois plus large que longue (45 : 26), arrondie derrière les 
yeux; ligne transfaciale 1,5 fois plus longue que la ligne faciale (2~ : 14); 
face mate, rugueuse; clypéus un peu plus brillant que la face et moins 
finement rugueux; ostioles faciales séparées par un peu plus de 2 fois 
l'espace qui les sépare des yeux (12 :5); espace oculo-malaire égal à envi
ron les 2/3 de la largeur basale des mandibules (5 : 7); yeux 1,37 fois plus 
longs que larges et à peine plus longs que les deux premiers articles du 
flagellum réunis (22 : 16 : 20); largeur des tempes égale aux 2/3 de celle des 
yeux (JO : 16); vertex mat et rugueux, finement strié entre les antennes et 
l'ocelle antérieur; occiput et tempes brillants, petitement ponctués, plus 
densément sur ces dernières; espace oculo-ocellaire 2,5 fois plus long que 
le plus grand diamètre des ocelles postérieurs et il, peine plus long que 
l'espace entre ceux-ci (10: 4 : 9); antennes filiformes, environ de la lon
gueur du corps; scape 1,5 fois plus long que large; pédicelle à peine plus 
long que large; flagellum de 26 'articles, à sensil1a distincts, article 1 pas 
tout à fait 3 fois plus long que l'arge et à peine plus court que II. 

Thorax.' mésonotum brillant fortement ponctué, un peu plus faiblement 
et moins densément SUI' les lobes latéraux; notaulices bien marqués, 
fovéolés, convergents vers l'aire basale triangulaire et subréticulée; sillon 

FIG. 111. - Perilitus peTUna;c sp. n., CI!, 
profil des tergites thoraciques et 
du premier segment abdominal. 

préscutellaire arqué, peu profond et irrégulièrement divisé; disque du 
scutellum brillant, virtuellement lisse; propleures grossièrement réticulés; 
mésopleures fortement et étroitement ponctués sur une bande longitudi
nclle médiane, grossièrement rugueux ailleurs; propodéum fortement et 
usez étroitement réticulé, excavé au milieu dans la partie postérieure 
(fig. 111). 

Ailes.' stigma à peine plus de 2 fois plus long que large et beaucoup· 
plus court que la cellule radiale; transverso-cubitale 2,5 fois plus longue 
'Ille la 1'" abscisse de la radiale; récurrente interstitielle; nervulus faible
ment postfurcal; abscisse inférieme de la basale des ailes postérieures égale 
aux 3/4 du nervellus (fig. 112). 

Paflcs III.' hanches brillantes petitement et éparsement ponctuées, fai
IIll'ment ruguleuses en dessus à l'apex, 1,4 fois plus longues que larges 
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FIG. 112. - Perili.lus perti,nax sp. n., 'j), 

détail de la nervation alaire. 

(22 : 15); éperons des tibias subégaux, égaux au 1/4 de la longueur des Longue
métatarses. antérieure 

Abdomen: tergite l, 2,27 fois plus long que sa largeur apicale et 1,4 fois DISPER: 
plus large il l'apex qu'à hauteur des stigmates (50 : 22 : 15) (fig. 113), assez type 'j), a 
fadement striolé longitudinalement, sauf la base du pétiole, les stries plus tembe (ait
faibles dans le quart apical et ordinairement effacées un peu avant l'apex; 1.460 m., 

(alt. 1.800

DinocalllJfl 
p.299. 

cf : len 
beyond thl 
abdomen 1 
venation 1 
very mucf 
as wide il 

posterior r 
punctate, 
pubescent 
two-fifths 
behind ey 
scarcely t\ 
length, th 
Pronotum 
scutellwn 
not hroad 
the Lase; 

FIG. 113, - l'erUi/us pertinax sp. n., <;>, reticulate, 
premier tergite abdominal. pronüunce 

face is 11 

shorter uIstigmates peu saillants; bords ventraux du pétiole rapprochés, mais ne se 
thorax isjoignant pas; longueur du tergite II égale à sa largeur basale et 1,15 fois 
in front ~plus large à l'apex qu'à la base (2f:i: 26 : 30), lisse et brillant comme les 
closely esuivants; valves de la tarière un peu plus longues que la moitié de l'abdu
reticulat€men, de la longueur des tibias III. 
shallow.. 

cf : se différencie de la <;> seulement par les caractères suivants: tache bchind, 1 

noire du stemmatieum s'étendant antérieurement jusqu'à la base des apical th 
antennes; fémurs en dessus et tibias III légèrement brunis; flagellum plus segments 
épais que chez la <;>, article 1, 1,6 fois plus long que large et distinctement segment 
plus court que II. on€s toge 
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Longueurs: cf, 3 mm., 9, 3,2 mm.; valves de la tarière 1,4 mm.; ailes 
antérieures 2,5 mm. 

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru (ait. 1.285 m., 1-8.VI.1935), holo
type 9, allotype cf, 1 paratype cf; forêt, riv. Bishakishaki, mont Kama
tembe (ait. 2.100 m., 14-17.1V.1934), 1 paratyp 9; Sake, lac Kivu (ait. 
1.460 m., 19-22.11.1934), 1 paratype 9; Ruhengeri, riv. Penge, Ruanda 
(ait. 1.800-1.825 m., 4-5.X.1934), 1 cf; 6 exemplaires: 3 cf cf, 3 99. 

[peri/dus flllvofJuster (BHLE~) l, comb. BOUV. 

Dinocampus tulvogastel' BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sei., LXI, 192(\, 
p.299. 

cf : lenght 2,7 mm. Head, tegulae, legs including coxae and abdomen 
beyond the petiole fulvous; ocellar spots and entire thorax black; petiole of 
abdomen piceous; tarsi brown. Wings hyaline; costal vein black, stigma and 
venalioll ligth brown, the veins near the base of the wing still paler. Head 
very mueh contracted behind, with distinct marginal line; temples broad, 
as wide as the eye in dorsal view; ocelli in a rather flat triangle, the 
posterior pair one-third farther from the eye than from one another; surface 
plIllctate, coarsely on the shining vertex, finely on the subopaque, pale 
pubescent face; clypeus smooth, with broadly rounded edge; malar space 
two-fifths as long as the rather small oval eye, with a distinct furrow; head 
behind eyes shining, finely sparsely punctate. Antennae filiform; scape 
scarcely twice as long as thick; first and third joints of flagellum of equal 
length, thrice as long as thick; the second joint quite distinctly longer. 
Pronotum rugose, with a pa.ir of approximate foveae above. M,esonotum and 
scutellum rather closely and finely punctate, shining; notauli distinct, but 
not broad nor deeply impressed. Scutellum with four large foveae across 
the base; disc shatply convex. Propodeum evenly and rather finely 
reticlliate, with a broad median impression on the posterior face, less 
pron,unced and narrower on the upper face; in profile the posterior 
face is nearly vertical below, rounding off above to the somewhat 
shorter upper face; posterior angles not evident. Seen from the side the 
thorax is :me-half longer than high, the mesonotum extended downwards 
in front so that its anteriorpol'tion lies in a vertical position; propleura 
closely evenly punctate; mesopleura more sparsely punctate above, 
reticlliate punctate below, the impression very broad and extremely 
shallow. Petiole of abdomen longitudinally acieulated; gradually widened 
behind, with angular prominent spiraeular tubercles just before the 
apical Ihird; at least tluee times as long as broad at apex. Follovving 
segments smooth and polished, with the sutures scarcely noticeable; second 
segment neady as long as the first and one-haH longer than the l'emaining 
ones logethe!'. Radius arising jusl behind the middle of the stigma, its first 

10 
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sedion sligthly more than half as long as the width of the stigma, second Rlltall,1jcer 
section evenly curved, meeting the costa halfway between the tip of stigma p. 251. 
and wing tip; cubitus al'ising -at the upper sixth of the basal vein, its first Génoly] 
section as long 'as the intel'cubitu and perpendieulal' to it; recurrent nervurE: /J'cyl/todc/
interstitial, the cubitus obsolete beyond this point. 

GénolYI 
Type hom Umkomaas, South coast of Natal, December 1914 (A. L. BEVIS). 

Tête tl" 
[pel'ilitlls ni!JI'O!JIIstcI' (Bnu:s)]. comb. nOII\. plate; man 

el ordinailDinocampus niqrogaste'1' BRuEs, Proc. Amer. Acad. Arts Sei., LXI, 1926, 
ma.TiJ1LI i l'e~p,300. 
tempes lar 

9 . length 2,5 mm. Thorax and abdomen black; legs, including coxae, hétél'omor}
but excepting the fuscous tarsi, tegulae and head, except occiput and a scape de Il 
large spot on the vertex, fulvo-ferruginous. \Vings hyaline, costal vein "ieur, hab 
piceous, stigma and vefi'aLion testaceous. Occipital carina very strong; vertex lalllellifoI'l 
finely punctulate; front highly polished and impunetate below the ocelli, de poils dl 
finely rugulose on the sicles; face rugulose. Antennae 3O-jointed, firs!. 1lIllg que
flagellar joint distinctly shorter than the second, following joints growing constituée 
shorter, but ail considerably more than twice as long as thick. Pronotum parfois le 
bifoveate above. Mesonotum closely punetate; notauli very distinct but not distale con 
conspicuous. Scutel1um with four elongate foveae at base, its dise en!.irely nombre pe 
smooth and polished, evenly convex. Propodeum coarsely reticul-ated, the fois, au pl 
uppe!' face convex; postel'ior one with a broad, shallow median excavation; chez Il' cf, 
in profile evenly rounded with the lowel' part of the posterior face vertical. développé 
Propleura reticulate stri'ate; mesopleura reticulate above and below, smooth filiforme, 
at the middle; mesopleural groove shallow and poorly developed. Venation Thora. ph 
as in D. tulvogaster except that the nel'vulus is postfurcal by more than SE J i,~m 10 
half its length; the cubitus 'arises at the basal vein and ils first section is li "lérieUI'1 
longer than the intercubitus. Petiole of abdomen finely longituclinally laire lr··~ 1 
aciculated, its spiracular protuberances inconspicuous; second segment less culé: mésf 
than haH as long as the petiole; smooth and polished as are the remaining Illl'ilt lar~ 

segments. fJuduis pn 
frequl'rtllllType fl'om Umbilo, Durban, Natal, Septembel' 7, 1919 (A. L. BEVIS). 
1ieure~ IlThis species is very similal' to the fOl'egoing. 
"(·llllle dis 

Perilitus spp. : l:l cf cf, 4 9 9. fréqllt'lIlIn 
inll'r titie 

Geme STREBLOCERA \VESTWOOD. :'.hinte.'"l 
~illlplp. pSlrebloccJ'fl WESTWOOD, Phil. Mag. and Journ. Sci., (3) JII, 1833, p. 342; 
rdl"écis ilHEINHAHD, Berlin. Ent. Zeitschr" VI, 1862, p, 3Zi; THOMSON, Opusc. 
tibia 1111Sf.	 XX, 1895, p. 21<12; LYLE, Entomologist, LIX, 1926, p. 258; MUESEBECK, 
Jl1·'llllar.-el , S. Dept. Agl'ic. Mise. Publ., n° 241, 1936, p. 13; DE SAEGER, Rev. Zoo!. 
l' t .' il 1.1Bot. Afr., XXXV, 1942, p. 383. 
li -P, pOilGénotype :Slrpblocc1'{l julviccps \VESTWOOD. 
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EulallYCCTlIS FOERSTER, Verh. Nat. Ver. preuss. Rheinlande, XIX (9), 1862, 
p. 251.
 

Génotype : I~'llianycerus ltaiidayal1us FOEnSTER.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Streblocera insperata TURNER]. 

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

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

Length : 4 mm. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Longueur: 2,4 mm. 

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

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

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

ni rl<!p nr 
pital ab. 11 

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

(" articll' 

Tllorax 
'\1 'lles et 

-dIJll:-: \'( 

PII"t rieur 

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

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

' Il:>IH 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Longueur: 2,25 mm. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

118 JH) 

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

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

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

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

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

A.bdomen: tergite l, 3 fois plus long Clue sa laTgem apicale (63 : 21); 
brillant poli, sauf quelques fines stries sur les faces latérales du poslpétiole 
et quelques pointillés microscopiques près de l'apex; bords latéraux progres
sivement élargis de la base il l'apex et bords ventraux du pétiole ne se 
joignant pas; stigmates peu perceptibles et non tubereulés; tel'gites suivants, 
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brillants, polis, II et III réunis 3 fois plus longs que la largeur apicale du 1; 
valves de la tarière de la longueur des deux premiers articles des tarses III. 

Longuelll' 4,8 mm. 

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

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

._---_.__.•............ 

' ......._-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un peu plus de 1,5 

J

e 
e 
n 

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

LI 

X 

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

premier tergite abrlorninClI. 

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

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

nviron 4 fois plus courte que le nervellns. 

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

Longueurs: 4 mm.; cf, inconnu. 

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

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

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

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

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

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

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

Thorax: 
sur la padie 
base, entre Il 

notaulices as 

Fl(,. I·'i. 

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

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

:1 bdoJJ/p/l 

telle-ci 1.3 f 
malt' (54: 2 
tinet~ (fig. 1 
fos, s dorsal 
divergeant l' 



NATIONAAL ALBERT PARK 159 

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

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

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

x 

-··0, 

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

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

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

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

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

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

p. n., <;>, 

Longueur: 4,

DISTRIBUTION 

1 exemplaire ho

4 mm.; tS, inconnu. 

GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru 
lotype <;>. 

(aIt. 1.285 m., 13.2Ü.XII.1935): 

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

sp. n. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Longueur: 4 mm.; cf, inconnu. 

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

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

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

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

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

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

Thorax: pl'onotum strié; mésonotum brillant et lisse, sauf quelques 
pointillés imperceptibles et très épars sur le lobe médian, celui-ci assez 
gibbeux, gibbosité accusée par la présence de deux ealus arrondis sUl' la 

partie dorsale (fig 
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il sillon médian fort et divisé, lisses postérieurement; mésopleures petite
ment ponctués sur le disque, ruguleux ailleurs; propodéum régulièrement 
convexe et faiblement excavé au milieu à l'apex, irrégulièrement réticulé, 
plus étroitement à la base. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cles; articles 1 i 
scape; 1 un peu 
plus de 1,5 fois 
corne; IX il. XVI 
légèrement renf 
large (fig. 130)). 
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'."G. I:JO. - SITI'IJI()cerfl .l:unlhocurpa sp. n., <lJ, 
antenne. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~.""""""""

~~ ..•._..-...•-•.. 

............
 

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

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

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

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

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

http:�._..-...�-�
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Thom; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Longueur: 2 mm.; cf, inconnu. 

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

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

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

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

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

antenne. 

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

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

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

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

..... 

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

détail Ùe la nervation nIai re. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costale son 
proximal; 
décolorées. 

~ : no. 
knches (s; 

tous les Ûl 

pr0thorax 
des prople 
il bmnâll'e 
stigma b,' 
costale so 

Q. Têt 
densément 
pcnctué en 
dents disti 

f·t vrillant, 
ntéripUl' e 

l" lempes v 
Il milieu; 

1 ' g-uement 
'l'unp dent 
1 ·ne tué, il 

1 ('n 
J.lrg-eur du 
clt' J9 arlicl 
:.' fl,is plus 
J.~ (li;;: pl 



NATIONAAL ALBERT PARK 

costale sombre; stigma brun pâle, subopaque, un peu plus pâle dans l'angle 
proximal; nervures brun pâle; ze abscisse de la radiale, basale et médiane 
décolorées. 

44. - Streblocera piliscapa sp. Il. 

(Fig. 1;18-140.) 

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

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

J38 

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

FIG. 139. - Antenne, vue latérale. 

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

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

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

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

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

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

Longueur: 3 mm.: cf, inconnu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

141 142 

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

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

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

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

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

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

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

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

14(, 

,,' .~~,,-' 

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

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

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

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

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

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

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

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

Genre M ICROCTONUS \VESMAEL. 

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

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

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

Génotype: PPTililus (lC'thiops N'EES. 

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

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

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

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

CLEFS DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

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

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

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

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

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

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

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

ESPECES DÉCRITES D'APRES DES EXEMPLAIRES ~ ~. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Length : 4,5 mm. 

Cape Colony. Stellenbosch Distr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ln. - Microctonus catulus sp. n. 

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

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

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

Thorax: mésopleures plus supeI"ficiellement ponctués discalement. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

profil (les tergites tlloraciques. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Longueur: 3.2 mm.; cf, inconnu. 

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

Mïcroctonus spp.: 5 cf cf, 3 <j? <j? 

Genre BRACTEODES nov. 

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

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

Génotype: Bracteodes witlei sp. n. 

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

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

Myiocephalu.<. 8m,cteodes. 

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

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

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

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

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

jusqu'au foncl de la fosse base. 
préscutellaire. 

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

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

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

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

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

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

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

Oblong', comprimé, 
ltiO) . 

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

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

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

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

longueur 

o <:) 
].)6o 

1571:;5 

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

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

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

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

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

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

C(. Tête: transverse, 2,2 fois plus large que longue (44 : 20), légèremem 
arrondie derrière les yeux et faiblement excavée en arrière (fig. 156); face 
très large, 1,5 fois plus large que longue (25 : 16), à peu près plate, bril
lante, à ponctuation petite, mais bien marquée, densément et régulièrement 
placée; clypéus assez plat, non différencié de la face et surplombant les 
mandibules, ponctué un peu plus fortement que la face; yeux relativement 
petits, 1,28 fois plus longs que larges (18 : 14) et un peu plus larges que les 
tempes; espace oculo-malaire très long, 2 fois plus long que la largeur 
basale des mandibules (fig. 157); vertex brillant et lisse excepté quelques 

stries 10l 
antél'ieu 
diamètre 
diamètre 
petiteme 
peu plu 

.-. 

FIG. 

FIG. 

161 
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stries longitudinales entre les torules antennaires allant jusqu'à l'ocelle 
antérieur (fig. 158); espace oculo-ocellaire 3 fois plus long que le plus grand 
diamètre des ocelles postérieurs, ceux-ci séparés par une distance égale iL ce 
diamètre (12 : 4 : 4); occiput et tempes virtuellement lisses, ces dernières 
petitement ponctuées vers les joues; bord occipital complet; antennes un 
peu plus longues que tête + thorax, amincies distalement; scape 1,6 fois plus 

161 

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

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

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

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

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

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



:

1H'! PARC NATIONAL ALBERT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Longueur: 3 à 3,3 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: vers Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bam
bous (alt. 2.400 m., 3.VII.1934), holotype Ci! , 1 paratype Ci!; mont Tamira, 
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près du lac Gando, Ruanda (ait. 2.600 m., 11.111.1935), 1 paratype 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 

al'éolail' 
du pmp 
faibleme 

.'Iiles 
le stigm 
égale am 

PaUf', 

S. n,vasl 

IbdfJ 

bl'lll nI, 
main n 
SUl' les 1 
3 fois ph 
plus cou 

LOJ!g' 

DIST 

plail'(\ h 

ArUe: 
les deu. 
d ssous: 
cnudées 

(1) 

Lrallches 



fois 
l'ène 
pex; 

les 
sui
~ellr 

ière 

lait. 

pes, 
ttes 
l'un 
tre; 
Jâ!e 
ans 

lent 
g'ne 
eau 
'Ie
. ce 
ue 
If's 
ce 

'té
'ne 
il

le 
s; 
19 
n 
le 

S', 
n 
et 

s 

N.\TIONAAL ALBERT PAIlK 203 

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 
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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 

longuE 
basale 
il l'apE 
c'est-à 
non s< 
pygiur 
apparc 

Lor 

DIS 

(ail. 2. 
types 
26-27.\ 
2.000 1 

forêt d 
près d 
volcan 
(ait. 2.: 
(ait. 2. 

2.000 l' 
15.\11.1 
1 d'; f 
kishak 
plain's 

Eup/IV 

9 :1 
gegen, 
punkti 
Furchl' 
ader g. 
kllrz. 
2. Segl 

SCQ 
der Hi] 
z.T. Ln 

Lün 

De 

Hô 



NATIONAAL ALBERT PARK 225
 

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 
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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 

.'>largar07 
Cette aberration se particul.arise par sa petite taille. pach!J1ili: 

ParalleU~Euphorus spp. : 72 d' d', 5 ~ ~. 
Pie-ris .le, 

Hémil 

.lnteslia 

Antes/ia 

.'In/es/ia 

AnU./ia 

fl/e~Na 

. nlc.,rla 

IIrlfJllI'lIi 

HI'II /,el ri 

1.IIga.~ .çi. 

."'ahlilerq, 

Ichnl 

.lfesocl101 

Stü;/1I7)Î.' 

Strep 

Corioxcr; 
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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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