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AVANT-PROPOS 

La sous-farmlle 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, à part le genre Meteorus, 
qui est le plus commun. Le nombre d'espèces éthiopiennes décrites se 
montait seulement à 27, dont 5 formes furent étudiées récemment par moi
même. En ce qui concerne la faune congolaise, c'était d'ailleurs la première 
contribution apportée à l'étude de ce groupe. Il n'est donc pas étonnant 
de voir les récoltes de la Mission DE WITI'E augmenter, dans une large 
proportion, la connaissance de ces intéressants Hyménoptères. 

L'étude sous revue a permis de quadrupler 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; à celles-ci 
viennent s'ajouter 3 formes décrites d'après des spécimens de la collection 
du Musée du Congo Belge. 

La sous-famille des Euphorinae, telle qu'elle est définie par l'auteur 
américain MUESEBECK, comptait 14 genres; 10 d'entre eux sont représentés 
dans la collection DE WITTE, dont 3 sont nouveaux pour la faune éthiopienne; 
le nom d'un quatrième (MicToctonus) figure pour la première fois, les 
espèces qui s'y rapportent ayant été décrites sous un autre nom (Perilitus). 
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Enfin, j'ai été amené à créer un nouveau genre et un nouveau sous-genre 
(Bracteodes et Syntretellus). 

Cette collection se répartit de la façon suivante: 

Collection 
Collection de Witte Musée du Formes TotalTotal AutresCongo Belge éthiopiennes des formes 

EUPHORINJE des espèces non éthiopiennesEspèces 1Aberrations oui E~~ces Espèces formes congolaisesnouyelles sous-esflèces él.à nouvelles congolaises connues
nouve les décrItes 

Aridelus 6 1 2 - 9 - 4 13 

Meteorus 14 2 - 3 19 - 12 31 

Centistina . 2 - - - 2 - f 3 

Perilitus 5 1 1 - 7 - 2 9 

Streblocera. 10 1 2 - 13 2 i 16 

Microctonus 4 - - - 4 - 3 7 

Bracteodes. 1 3 - - 4 - Gn.n. 4 

Syntretus 6 1 - - 7 - Fn. n. 7 

Euphoriella 1 - - - i - Fn. n. 1 

Euphoriana 1. - - - 1 - Fn. n. t 

Euphorus 5 2 1 - 8 - 2 10 

Total. 55 if 6 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, une du Pérou, une du Japon et une 
de l'Afrique du Sud. Le genre Euphoriella, représenté par 2 espèces nord
américaines, ne compte que quelques exemplaires; enfin, le genre Eupho
nana, également originaire de l'Amérique du Nord, n'est connu que pal' 
une seule espèce, également représentée par 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 pOUl' 
l'entomologie économique. Le genre Meteorus est, de loin, celui qui est le 
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mieux connu. La plupart des Meteorus sont des parasites de larves de 
Lépidoptères et quelques-uns de larves de Coléoptères, notamment de petits 
Coléoptères fungicoles. 

Plusieurs espèces ont retenu l'attention des entomologistes pour la lutte 
contre des insectes déprédateurs. C'est ainsi que l'espèce européenne 
M. versicolor(WESMAEL) a été importée d'Europe aux 1iltats-Unis, pour tenter 
de limiter le développement des Lymantriides Nygmea chrysorrhoea et 
Stilpnotia salicis. 

Les Perilitus, Cryptoxilos, Eustalocerus et Microctonus - la biologie de 
ce dernier est assez bien connue également - sont des parasites de larves 
et d'adultes de Coléoptères (Coccinelidae, Curculionidae, Hipidae, Tene
brionidae, Cerambycidae). Les Euphorus et Euphoriana sont des parasites 
de larves d'Hémiptères hétéroptères ainsi que les A ridelus , qui furent aussi 
obtenus d'hôtes adultes. 

Rien n'est connu encore sur 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 existe, en effet, chez 
ces dernières, une disposition toute particulière des pièces génitales chez 
les <;> <;>. Il entrait dans mon intention d'en étudier la morphologie, mais 
l'insuffisance de matériel ne m'a pas permis de réaliser ce projet. Je suis, 
cependant, convaincu que cette étud'3 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 Aridelus, 
Streblocera et Synlretus. 

Comme .pour les Microgasterinae, 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 représentée 
par plus de 50 individus, 3 par 30 à 50, 3 par 20 à 30, 9 par 10 à 20, le 
restant par moins de 10 individus; 26 sont représentées par un seu1 exem
plaire. 

Les trois espèces de MeteoTUS, étudiés par la même occasion et appar
tenant aux collections du Musée du Congo Belge, furent obtenues d'élevages 
à l'Équateur 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 par 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'Euphorinae est de 
fi8.2 % pour les cf cf et 41,8 % pour les <;> <;>, chiffres très voisins du taux 
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ohtenu lors de l'étude de la sous-famille des Microgasterinae (60,3 % et 
39,7 % respectivement). 

Les mensurations renseignées furent faites au moyen du micromètre 
oculaire, à un grossissement de x 80 (oculaire x 10, objectif x 8), et les 
dessins furent réalisés dans les mêmes conditions que pour les Micro
gasterinae. 

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

Exemples: 

Meteorus pictus sp. n. (coll. DE W.), 
Perilitus luteus SZÉPL. (coll. DE W.), 
[Meteorus ealanus sp. n.] (coll. Musée du Congo Belge). 

Les noms des autres espèces sont imprimés en caractères italiques et sont 
placés entre crochets; afin de les distinguer, les espèces appartenant à la 
faune congolaise font l'objet d'une numérotation en chiffres romains. 

Exemples: 


[Perilitus fulvogaster (BRUES)], Natal. 

[II. Streblocera burgeoni DE SAEGER], Congo Belge. 

Le présent travail fut terminé au mois de novembre 1944; les difficultés 
d'impression, dues allx circonstances, en retardèrent la parution. En juillet 
1945 parvinr,ent en Belgique les premières publications anglaises; celles-ci 
permirent de constater que le spécialiste G. E. J. NIXON, de l'Imperial 
Institute of Entomology, avait publié, en août 1941, un travail sur les 
Aridelus africains et un autre, en avril 1943, sur les Meteorus, deux genres 
traités également dans cette étude sur les Euphorinae. 

Cette coïncidence permet de constater l'identité de nos vues respectives 
sur la taxonomie de ces genres, et l'un des buts de la présente étude étant 
de mettre à la disposition des entomologistes l'ensemble de la documentation 
sur les groupes traités, je crois utile d'y annexer - in fine des paragraphes 
concernant les genres Aridelus et M eteorus - les parties essentielles des 
excellentes études de mon collègue britannique. 

Je n'apporte aucune modification à mon texte, - en cours d'impression, 
- sinon les données nouvelles complétant la liste des hôtes, page 239. 
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,
RELEVE DES ALTITUDES OU LES CAPTURES 


FURENT FAITES 

ET DU NOMBRE D'EXEMPLAIRES CAPTURÉS. 


Aridelus: 

kirckpatricki sp. n. 

kirckpatricki orientalis ab. 

cOffeae (BRUES) 


funerator sp. n. ... 

ruandicus sp. n. ... 

bicolor (SZÉPLIGETI) . 


mellipes sp. n.. ... 

rwindicus sp. n. ... 

rutshuricus sp. n.... 

spp. ........ . 


Meteorus: 
pic tus sp. n. ... 
ealanus sp. n.... 
capito sp. n. '" 
ductor sp. n. ... 
strictus sp. n.... 
strictus visokensis ssp. n. 
pachymetae sp. n.. 
conjunctus sp. n. 
fastidiosus sp. n. 
delusor sp. n. . .. 
wiUei sp. n. ... 
wittei subter ssp. n. 
latro sp. n.. ... 
sedulus sp. n... . 
ornatus sp. n... . 
latipennis sp. n. 

anthracnemis sp. n. 
citimus sp. n. ... . .. 
russeithorax sp. n.. 

spp. 

1 Altitudes Il\'"Ombre 1 

./ de1Minima 1 Maxima stations 1 

1 1.218 1 
n. 1.460 1 

1.100 1.285 2 
1.000 1 
1.800 1 
1.820 2.600 6 

1.218 1 
1.000 1.218 4 
1.285 2 

1.000 2.400 13 
Cquat. 

1.285 2.400 4 
2.000 3.300 10 

2.000 2.400 3 
3.300 1

······IKat~ga 
"'jKatanga 
... 1.800 2.400 6 

2.400 2 
1.800 2.400 17 
1.250 1.862 5 
1.800 1.862 4 
2.250 2.400 5 
1.285 2.325 3 
2.400 1 
1.285. 1 

1.000 1.218 2 

1.820 1 

Nombre 

Total 1 

1 

1 

2 
1 

1 

16 


2 


11 

2 
6 

20 


4 

22 

34 

5 

2 
36 . 

23 

9 

5 


47 

11 

15 

15 


5 


2 


64 

d'exemplaires 

cf cf 1 <.l? 'j? 

1 

1 

2 

1 

1 

16 

2 ., 4 

2 
5 1 

11 9 

2 2 
19 3 

18 16 

5 

2 

10 26 
5 18 

1 8 

5 

33 14 
6 5 
9 6 

7 8 

1 4 

2 

1 1 

2 2 

1 

32 32 
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1 


1 
 Altitudes Nombre: Nombre d'exemplaires 

1 de 1 

1
Millima Maxima statiolls Total çç1 
 cf cf 
1 


1 


Centistina : 

congoana sp. ll. 1.900 1 2 2 


afra sp. ll.... 1.285 1 1 1 


Perilitus: 

lubercu~atus sp. ll. 2.000 1 1 1 


luleus SZÉPLIGETI 1.760 1 3 3 
 ~.~ 

luleus parilis ab. ll. 1.285 1.82;:; 2 2 2 

perscilus sp. ll. 1.820 2.324 5 17 10 7 


pervicax sp. ll.. 1.100 1 1 1 


persimilis sp. n. 1.100 1 1 1 


pertinax sp. ll.. 1.285 '~.100 4 G 3 3 


spp. ... ... ... 12 8 4

Streblooera : 

aethiopica DE SAEGER 1.218 1 2 1 1 


cerva sp. ll. 1.900 2.100 2 2 1 1 


denticulala sp. ll. 1.200 1 1 1 


spiniscapa sp. ll. 1.285 1 1 1 


cornigera sp. ll. ... 1.285 1 1 1 


gibba sp. ll. 1.750 1 1 1 


xanthocarpa sp. ll.. 1.750 1 1 1 


parva sp. ll. 1.250 1 1 1 


parva seminiger ab. ll. 1.760 1 1 1 


monocera sp. ll. 2.000 1 1 1 


curvic~ava sp. n. ... 1.750 1.760 2 4 4 


piliscapa sp. ll. 1.800 1 2 2 


burgeoni nigriterga DE SAEGER. 1.100 2.400 4 11 4 7 


spp. ... ... ... ... ... ... ... 8 5 3 


Microctonu8 : 


africanus sp. ll. 1.760 1 1 


catu~us sp. ll .... 1.750 2.325 2 3 3 


gastrocoelus sp. ll.. 2.000 2 2 2 


strio~atus sp. ll. 1.800 1 1 1 


spp. 1.800 8 5 3 


Bracteodee : 

wittei sp. ll. 2.000 2.600 4 7 4 3 


wittei bicolor ab. ll. ... 2.000 2 2 2 


wittei nigricollis ab. ll. 1.760 2.000 4 5 5 


wittet conCOlOT ab. ll.... 1.200 1.750 2 ! 2 
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Altitudes Nombre 1 ;>,Tombre d'exemplaires 
1 


de 1 


1 
 Minima, Maxima s,tations Total ŒŒ ~~ 
1 1 


1 


1
Syntretus: 

potiscutus (S yntretus) sp. n .... 1.000 2.324 2 5 1 4 


nyashekensis (Syntretus) sp. n. 1.820 1 1 1 


pumilus (Syntretus) sp. n. 1.285 1 


rugosus (SyntreteUus) sp. n .... 2.100 2.400 2 2 2 


hamonychus (SyntreteUus) sp.n. 2.400 1 1 1 

~" 

u.nornalipes (SyntreteUus) sp. n. 1.100 2.400 4 6 3 3 


anomalipes punctatus (Syntre
tellus) sp. n. 2.000 2.400 2 2 2 


spp. ... ... ... ... ... .. . ... 33 24 9 


Euphoriella : 

aethiopica sp. n. ... ... ... ... 1.760 1 1 1 


Euphoriana : 

alberti sp. n. ... ... ... .. , ... 1.750 2.100 5 5 5 


Euphorus: 

anaulax sp. n. 1.000 2.325 7 17 15 2 


tropicalis sp. n. 1.843 3.300 13 40 23 17 


mytilus sp. n .... 1.200 1 2 2 


afer sp. n .... ... 1.285 2.000 9 29 26 3 


sculpttlis sp. n. 1.100 1.285 3 5 3 2 


sculptilis bicolor ab. n. 1.200 1 1 1 


sculptilis minutus ab. n. 1.250 1 1 1 


xanthostigmus SZÉPLIGETI ... 1.460 2.400 13 55 48 7 


spp. ... ... ... ... ... ... 77 72 5 
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Superfamille ICHNEUMONOIDEA 


Famille BRACON 1 DAE 

Sous-famille EUPHORINAE. 


Euphoridae FOERSTER, Verh. Natur. Ver. preuss. Rheinlande, XIX (9), 
1862, p. 250; MARSHALL, in ANDRÉ, Species Hym. Eur. Alg., V, 1891, p. 3. 

Perilitoidae FOERSTER, Verh. Naturh. Ver. preuss. Rheinlande, XIX (9), 1862, 
p.253. 

Euphorides MARSHALL, Trans. Ent. Soc. Lond., 1887, p. 51. 

Meteorides MARSHALL, Trans. Ent. Soc. Lond., 1887, p. 87. 

Meteoridae MARSHALL, in ANDRÉ, Species Hym. Eur. Alg., V, 1891, p. 58. 

Euphorinae CRESSON, Trans. Amer. Ent. Soc., vol. suppL, 1887, p. 60; 
ASHMEAD, Proc. U. S. Nat. Mus., XXIII, 1900, p. 115; SZÉPLIGETI, Hymen., 
Fam. Braconidae, in WYTSMAN, Genera Insect., fasc. 22, 1904, p. 167; 
BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sei., LXVI, 1926, p. 421; MUESEBECK, 
U. S. Dept. Agric., mise. public. n° 241. 

Meteorinae CRESSON, Trans. Amer. Ent. Soc., vol. suppL, 1887, p. 60; 
ASHMEAD, Proc. U. S. Nat. Mus., XXIII, 1900, p. 117; SZÉPLIGETI, Hymen., 
Fam. Braconidae, in WYTSMAN, Genera Insect., fasc. 22, 1904, p. 167; 
BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sei., LXVI, 1926, p. 420. 

Helorimorphinae SCHMIEDEKNECHT, Die Hymenopteren Mitteleuropas, 1907, 
p. 523; BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sei., LXVI, 1926, p. 422. 

Tête transverse à carrée; mandibules bidentées, se croisant à l'apex et 
s'appliquant contre le clypéus; clypéus généralement séparé de la face par 
un sillon, à bord antérieur convexe ou subtronqué, plus ou moins fortement 
réfléchi, parfois denté ou subdenté; palpes maxillaires de 5 à 6 articles, 
labiaux de 2, 3 ou 4; yeux proéminents, habituellement glabres ou éparse
ment poilus, très rarement densément; tempes et joues bordées; occiput 
ordinairement bordé, mais la .carène est souvent interrompue au milieu; 
notaulices présents ou absents; sillon préscutellaire large et profond; pré
peetus bordé; 2 ou 3 cellules cubitales présentes aux ailes antérieures, très 
rarement une seule; cellule radiale variable, très petite et plus ou moins 
lunulée, ou grande, cultriforme et atteignant presque la pointe de l'aile, 
rarement absente par suite de l'oblitération de la nervure radiale; cellules 
cubitale et discoïdale séparées ou confluentes; récurrente très rarement 
absente; nervure médiane présente ou effacée; première cellule brachiale 
ouverte. au moins à l'apex; nervure parallèle pas interstitielle; deuxième 
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cellule basale des ailes postérieures habituellement marquée, grande, rare
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, à 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 à 
l'auteur américain MUESEBECK, qui a fait une excellente revis ion de cette 
sous-famille (1936). Cet auteur n'a pas adopté la classification proposée par 
HANDLIRSCH (1925), d'apr~s laquelle la sous-famille des Euphorinae tombe au 
rang de tribu (Meteorini) de la sous-famille des Helconinae. Estimant inop
portun 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 restée longtemps douteuse. Deux genres 
(Aridelus et Meteorus) possèdent une nervation alaire complète et trois cel
lules cubitales; tous deux constituaient, à l'origine, une sous-famille propre, 
les Helorimorphinae et les Meteorinae. Quatre genres (Cryptoxilos, Cen'tis
tina, Eustalocerus et Streblocera) présentent une conformation ou une posi
tionspéciale des antennes, et deux (Myiocephalus et Bracteodes) offrent un 
aplatissement très particulier de l'abdomen. 

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

Les Euphorinae sont, en général, de petits insectes dont la taille excède 
rarement 3 mm., sauf chez les Meteorus, qui sont habituellement plus 
robustes. 

Les caractères morphologiques permettant de différencier les Euphorinae 
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 
à la coloration, elle peut être utile, à condition d'être soutenue par d'autres 
caractères. 

Cette sous-famille se différencie des autres Braconides, compris dans les 
Helconinae de HANDLIRSCH, par leur abdomen pétiolé, beaucoup mieux défini 
que chez les Blacinae, groupe avec lequel les EuphoTintiè ont une grande 
affinité mais chez lesquels les stigmates du premier tergite abdominal 
sont placés à la base. 
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CLEF DES GENRES (1). 

1. 	 Ailes antérieures pourvues de 3 cellules cubitales; nervure radiale com
posée, par 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 latéraux 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 antenneE'
en nombre variable, mais toujours supérieur à 18 ............................. . 


Meteorus HALIDAY (p. 39). 


3. 	 Nervure médiane bien marquée sur 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 ~ ~ densément poilus ........ . 

Cryptoxilos VIERECK. 

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

6. Jrlperon 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). 

Eperon interne des tibias postérieurs beaucoup plus court que la moitié 
de la longueur des métatarses; front normal; antennes insérées à 
mi-hauteur des yeux; seul le premier article du flagellum grêle et forte
ment allongé, ou pas particulièrement plus grêle 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; if, 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 if ........ . 
Streblocera WESTWOOD (p. 144). 

Scape très court dans les deux sexes, jamais plus de 2 fois plus long que 
large ................................................ 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, t01,l.t 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 

11. 	 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 ...................................................... M yiocephalus 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 ail~s 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 ~; 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; notauLces ordinairement absents ou faiblement mar
qués; tarière de la <;? 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; nervellus rarement absent; nervure sous· 
costale des ailes postérieures complète ....................................... 14 
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14. Nervures cubitale, transverso-cubitale, deuxième abscisse de la médiane 

entièrement ou en majeure partie et récurrente effacées .................... . 


Euphoriana GAHAN (p. 214). 


Nervure cubitale présente, au moins àla base, premières cellules cubi
tale et discoïdale séparées; récurrente rarement absente .................... . 


Euphorus NEES (p. 217). 

ÉTUDES DES GENRES ET ESPÈCES C); 

Genre ARIDELUS MARSHALL. 

Aridelus MARSHALL, Trans. Ent. Soc. Lond., 1887, p. 66; MUESEBECK, U. S. 
Dept. Agr. Miscell. Publ., n° 241, p. 6. 

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

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

Erythrometeorus CAMERON, Timehri Journ. Roy. AgI'. Comm. Soc. Brit. 
Guiana (3), l, 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 à cellules cubi
tale et discoïdale séparées, possédant trois cellules cubitales, dont la 
deuxième est petite et rétrécie du côté proximal; nervure radiale composée 
de trois 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 à 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 tergites connés, très grands, 

(1) Les espèces placées entre crochets ne figurent pas dans la collection DE WITIE; 
celles numérotées en chiffres romains appartiennent à la faune congolaise. 
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s'étendant presque jusqu'à l'apex de l'abdomen et recouvrant les sternites, 
convexes en dessus; valves de la tarière assez larges, subexsertes. 

Ce genre cosmopolite compte une quinzaine d'espèces, présentant une 
grande similitude de structure et de sculpture 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
bre de spécimens récoltés ayant toujours été limité. 

MUESEBECK (1936) établit la synonymie du genre et précisa ses caractères. 
repris dans la description ci-dessus. 

Les seules observations biologiques (1) faites sur ces insectes concernent 
Aridelus colleae (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 Antestia lineaticollis STÂL, insecte 
très nuisible aux Caféiers en Afrique. Ces espèces sont endophages et appa
remment solitaires. 

CLEF DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1. Espèces à coloration dominante rouge testacé.... .......... .............. ..... 2 
. Espèces à coloration dominante noire ............ ...... ............... ........... 6 

2. Thorax partiellement noir ............................................................ 3 
Thorax entièrement rouge testacé ................................................. 4 

3. 	 Nervure costale testacée; flagellum noirâtre en dessus dans la moitié 
basale, brunâtre ailleurs ............... [Ar. rutus (CAMERON)], ~ (p. 16). 
Nervure 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 rouge testacé entièrement ......... 

Ar. kirckpatricki s. str., ~. 

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

4. 	 Flagellum jaune miel, seuls les trois ou quatre articles apicaux noirâtres. 
2. 	 Ar. africanus (BRUES), cf, ~? (p. 19). 

5. 	 Récurrente insérée à la 2· cellule cubitale; stigma noir .................... . 

[Ar. luteus (SZÉPLIGETI)], ~ (p. 20). 

Récurrente interstitielle avec la première transverso-cubitale; stigma 
brun pâle .................................... [Ar. colteae (BRUES)], cf ~ (p. 21). 

(1) 	 Voir liste des hôtes et de leurs parasites p. 239. 

2 
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6. 	 Corps, y compris les pattes, entièrement noir; espace interantennaire 
plus de2 fois plus grand que la distance oculo-antennaire; 2" abscisse 
de la radiale très courte, presque inexistante ...................... >•••••••••••••• 

3. Ar. funerator sp. n.,' Cf·· (p. 22). 
Corps pas entièrement noir, pattes testacées; espace interantennaire 
moins de 2 fois plus grand que la distance oculo-antennaire; 26 abscisse 
de la radiale toujours bien distincte .................................... .......... 7 

7. 	 Abdomen, au delà du pétiole, rouge testacé .................................... 8 

Abdomen, au delà du pétiole, noi.r .... : ..................... :......... .......... 9 


8. 	 Face et orbites rouge testacé; front et vertex ridés; récurrente inter
stitielle ................................. [Ar. cameroni (SZÉPLIGETI)] , cf (p. 23). 

Face et orbites noires ou tout au moins brun noirâtre;' front 'et vertex 
fortement ponctués; récurrente insérée à la 2" cellule cubitale ........... . 

4. 	 Ar. ruandicus sp. n., ~ (p. 24). 

9. 	 Récurrente insérée à la 2" cellule cubitale....... ............. ................ 10 


Récurrente interstitielle ou subinterstitielle .................................. 11 


10. 	 Ponctuation du vertex forte et contiguë, disposée en stries transversales 
dans la partie médiane de l'occiput; partie antérieure des propleures 
testacée ................ , ................ 5. Ar. bicolor (SZÉPLIGETI), ~ (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'occiput; propleures entièrement noirs .............. : ....... .. 

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

11. 	 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. rwindicus sp. n., cf ~ (p. 30). 

Articles préapicaux des antehnès environ 1,5 fois plus longs que 'larges; 
2" abscisse de la radiale environ égale à la 2" transverso-cubitale; majo
rité du flagellum noir brunâtre ...... 8. Ar. rutshuricus sp. n., ~ (p. 32). 

[Aridelus rufus (CAMERON)], comb. nouv. 

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

Helorimorpha ruta BRUES,ProC. Amer. Acad. Arts Sci., LXI, 1926, 
pp. 301, 423. 

Rufous. The flagellum of antennae blackish above on the basal half, the 
lower part and the apex brownish; the mesonotum black; the legs and abdo
minal petiole paler, more yellowish coloured than the body; wings hyaline, 
the parastigma andstigma blackish, the costa and nervures testaceous. 

~. 	Length : 4 mm. 
Face, front andvertex closely, rather strongly punctured, the t.emples 
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more finely punctured. Mesonotum and scutellum coarsely rugosely punctu
red, almost reticulated as are aIso the whole of the pleurae. Tegulae rufo
testaceous. Abdomen very smooth and shining. 

DISTRmUTION GÉOGRAPHIQUE: Natal, Cap. 

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

I? : rouge testacé; apex des mandibules, yeUx, ocelles, mésonotum, scu
tellum, métanotum et valves de la tarière, noirs; moitié basale du flagellum 
brun foncé, moitié apicale roussâtre; partie supérieure du 2" tergite noirâtre; 
ailes hyalines, très faiblement enfumées dans la moitié distale; costale et 
stigma brun foncé; 1re et 2" abscisses de la radiale et partie distale de la 
1re transverso-cubitale, brunes, les autres nervures, y compris le métacarpe, 
brun pâle à faiblement coloré. 

FIG. 1. - Aride~us kirckpatricki sp. n., I?, corps, vu de profil. 

I? 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; Fe 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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2" abscisse, qu: est elle-même un peu plus courte que le tiers de la trs trans
verso-cubitale et égale à près des 2/3 de la 2S transverso-cubitale (fig. 5). 

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

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Nyongera, près de Rutshuru (aIt. 1.218 m., 
18.VII.1935); 1 exemplaire ~. 

a) Aridelus kirckpatricki orientalis ab. n. 

Cette variation est semblable à l'espèce, dont elle se différencie par les 
caractères suivants: 

Même coloration qu'Ar. kirckpatricki, mais possède, par surcroît, une 
tache médiane sur le vertex, partant de la carène frontale et s'étendant jus

3 

FIG. 2. - Aridelus kirckpatricki sp. n., ~, tête vue de face. 

FIG. 3. - Aridelus tunerato'T sp. n., ~, tête vue de face. 

qu'aux ocelles postérieurs et le mésosternum, noirs; antennes plus sombres, 
légèrement roussâtres dans les 3/4 basilaires du flagellum; l'abdomen est plus 
largement rougeâtre. 

Longueur: légèrement plus grande que l'espèce. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Sake, lac Kivu (alt. 1.460 m., 19-22.11.1934); 
1 exemplaire ~ . 

.~. ~ 

OBSERVATIQNS : Sauf en ce qui concerné les caractères repris ci-dessus, 
cette espèce est semblable à Ar. 'lwindicus et semble se rapporter, surtout son 
aberration, à l'espèce dont l'entomologiste KIRCKPATRICK, de la Station 
d'Amaniau Tanganyika Territory, a donné une courte description sans la 
nommer (1937). 
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Cet entomologiste a obtenu cet Aridelus du Pentatomide Antestia lineati
collis STÂL, Hémiptère nuisible aux Caféiers, et a pu également l'élever 
d'Antestia jaceta GERM. et d'A. jalsa 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 anlestiae 
BLAIR., mais a pu obtenir fréquemment ce polyparasitisme au laboratoire; 
l'Hyménoptère était toujours le survivant. 

Par sa coloration, Ar. kirckpatricki pourrait se rapporter à la description 
de l'espèce sud-africaine Ar. rujus (CAM.), sauf, cependant, celle des antennes 
et de la nervure costale. L'insuffisance de la description de CAMERON rend 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. cojteae (BRUES). Cependant, comme 
ces insectes présentent, comme le dit MUESEBECK (1936), une remarquable 
similitude de structure 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. kirckpatricki 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. coj
jeae. 

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

Helorinwrpha ajricana BRUES, Ann. S. Afr. Mus., XIX, 1924, p. 101; BRUES, 
Proc. Amer, Acad. Arts Sci., 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 half; wJngs hyaline, 
with a slight yellowish tinge, stigma and venation pale brown. Head more 
strongly transverse than usual, considerably more than twice as wide as 
thick, very strongly and broadly emarginate behind; above rather coarsely 
and confluently punctate; ocelli large, in a smaIl equilateral triangle, the 
ocellar ·space more or less blackened; front with a fine raised line, 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 half as 
long as the eye, finely reticulate; head behind rather strongly, separately 
punctate. Antennae 18-jointed; scape nearly as long as the width of the eye; 
pedicel two-thirds as long; first flagellar joint twice as long as the pedicel, 
nearly five times as long as thick; following gradually shorter 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 al'rangement. Abdominal petiole long, slender, slightly curved, 
thickened just beyond the middle; then gradually narroweq to apex which is 
but little thicker than the base; spiracle placed distinctly, but not far behind 
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the middle; surface of petiole without distinct scuplture. Body of abdomen 
shining and polished, the second tergite extending to its tip and far down 
on the sides and apparently enclosing the venter; elongate oval, half as wide 
as the thorax and a little higher than wide. Legs with the tibiae and tarsi 
clothed with short whitish hairs. Stigma rather angulate below; radial cell 
on the costa two-thirds as long as the stigma, the costal vein extending 
halfway from its tip to the wing-tip; first section of radius twice as long as 
the second, the two together as long as the width of the stigma; third section 
twice as long as the width of the stigma and parallel with the outer edge 
of the stigma; recurrent nervure interstitial with the first transverse cubitus; 
second section of cubitus half as long as the first; submedian cell longer 
than the median by almost the length of the recurrent nervure; second dis
coidal cell open below and at apex; aIl veins obliterated almost entirely 
beyond the cells. Submedian cell in hind wing more than half the length 
of the median. 

Type from M'fongosi, Zululand, April 1916, paratype May 1916. 

f.t Natal: Weenen. Two specimens, May. 

Deux spécîmens ~ ~, figurant dans les récoltes de la Mission G. F. 
DE WITTE, se rapportent assez bien à la description de BRUES. Je ne fais 
toutefois cette détermination qu'avec réserve, la ~ n'ayant pas été décrite; 
les antennes de ces spécimens ne sont pas absolument noires, mais presque 
d'une teinte marron, plus sombre à l'apex; les scapes sont plus courts que 
la largeur de l'œil et les articles apicaux des antennes sont moins longs que 
deux fois leur largeur. Longueur 4 mm. 

L'un de ces spécimens possède les antennes encore plus claires et la ponc
tuation de la face et du vertex est beaucoup plus petite et plus superfi
cielle; il appartient probablement à une espèce différente. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Kenya, Natal, Tanganyika Territory. 
Mission DE WITTE : Rutshuru, rivière Musugereza (alt. i,100 m., 

tO.Vn.1935); Rutshuru (alt. 1.285 m., 4.VII.1935); 2 exemplaires ~ ~. 

[Aridelus luteus (SZÉPLIGETI)], comb. nOllV. 

Stictometeorus luteus SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hungar., XI, 1913, p. 608. 
Helorimorpha lutea BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts ScL, LXI, 1926, p. 301. 

~ : Kopf quer, hinter den Augen erweitert punktiert, Clypeus geschie
den, Gesicht breit: Ocellen klein. Fühler 18-gliedrig, Endglieder rund. Tho
rax kurz, kaum Hinger aIs hoch, runzlig, Parapsiden und Furche der Meso
pleuren fehlen; Metathorax eingedrückt, senkrecht gestutzt: Luftloch klein. 
Randmal kurz und breit, mit gleich langen Seiten; erster Abschnitt der 
Radialader fast doppelt langer aIs der 2. und langer aIs die 2. Cubitalquer
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ader, der 3. Abschnitt leicht gebogen und endet in der Mitte des Metacarp; 
N. recurrens and die Areola inseriert, die oben zusammengezogen ist; Ner
vulus postfurkal, zweite Diskoidalzelle offen. Beine schlank. Hüften kurz, 
dreiseitig, Sporne kurz. Erstes Segment stielformig, Ende dicker und gebo
gen;2. Segment gross liinger 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. . 

[Aridelus coffeae (BRUES)], comb. nonv. 

Helorimorpha colfeae BRUES, Ann. S. Afr. Mus., XIX, 1924, p. 103; BRUES, 
Proc. Amer. Acad. Arts ScL, LXI, 1926, pp. 301, 423; WILKINSON, Stylops, 
IV, 1935, p. 72; KIRCKPATRTCK, Trans. Ent. Soc. Lond., LXXXVI, 1937, 
p. 270. 

r:f. Lenght 4,5 mm. Honey yellow or fulvous, the legs lighter; antennae 
black 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, conflùently so toward the median line; median frontal line 
distinct, bifurcate below the ocelli; face and clypeus shining, very faintly 
punctate, scarcely pubescent; malar space half as long as the eye; head 
behind weakly separately punctate. Antennae 18-jointed; scape twice as Ions 
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
Iiform, those near apex twice as long as thick. Thorax areolate as usuaI. 
Abdominal petiole long, slender, curyed, thickened weIl beyond the middle; 
petiole smooth. Body of abdomen as in the preceding species (Ar. a/ricanus), 
wing venation as in the preceding species, except tvat 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 
indicàtes that they were bred from coffee and that the species is probably 
a fruit-fly parasite. The cocoons, which are mounted with the specimens, 
are broadly oval, made of very heavy, dense white silk and appear rather 
more roomy than might be expected from the slender build of the insect. 

Hôte,' WILKINSON (1935) renseigne 30 r:f r:f et 9 <;? 9, obtenus par 
LE PELLEY au Kenya, d'adultes du Pentatomide Antestia lineaticollis STAL; 
!KIRCKPATRICK (1937) renseigne que-le même récolteur a obtenu Ar. colleae 
de nymphes et d'adultes de cet Hémiptère (WILKINSON, in litt., 1936) et que 
lui-même l'a obtenu d'Antestia immatures, provenant du verSant Sud-Est 
du Kilimandjaro. 
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3. - Aridelus funerator sp. n. 
(Fig. 3, 4 et 6.) 

~ : noire; palpes, pièces buccales, mandibules (excepté l'apex), scapes, 
pédicelles, tegulae, pattes 1 depuis l'apex des fémurs, tarses II et HI, brun 
marron; sclérites axillaires et hypopygium rouge testacé; éperons des tibias 
jaune pâle testacé; ailes légèrement, mais distinctement enfumées entière
ment et jaunâtres; costale et stigma brun foncé; nervures brunes, coétale 
et médiane décolorées près de la base. 

~. Tête: transverse, pas tout à fait 2 fois aussi large que longue (76 ; 40); 
face à peine plus large que longue (fig. 3); yeux 1,4 fois plus longs que 
larges au milieu (35 : 25), distinctement plus larges à la base qu'au sommet; 
espace oculo-malaire près de 4,5 fois plus court que la longueur des yeux 
(8 ; 35); ostioles faciales séparées par une distance presque égale à la moitié 

FIG. 4. - Aridelus funerator sp. n., ~, corps, vu de profil. 

de la longueur des yeux et séparées de ceux-ci par la moitié de cette distance 
(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
mitant latéralement le clypéus, très fortement marqués; clypéus presque 
aussi long, au milieu, que l'espace entre les ostioles, ponctué presque 
comme la face à la base, beaucoup plus éparsement vers le bord antérieur, 
qui est caréné; carène médiane entre les antennes très forte, placée plus près 
de l'ocelle antérieur, qu'elle atteint presque, que des torules antennaires; 
ponctuations du vertex très fortes et très profondes, disposées plus ou moins. 
en stries qui convergent vers les ocelles; ponctuations de l'occiput aussi 
fortes que celles du'vertexet disposées en stries transversales dans la partie 
médiane; tempes à ponctuations plus petites, à peu près comme celles de la 
face, mais beaucoup plus espacées; antennes un peu plus longues que tête 
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+ thorax; flagellum def6 articles, 1er article 5,5 fois plus long que large à 
l'apex (22 : 4), 2" article 4,5 fois (t8 : 4), le 3" près de 3 fois (15 : 4,5), les arti 
clespréapicaux environ 1,5 fois plus longs que larges. 

Thorax ,. mésonotum fortement réticulé, 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 
ponctuations irrégulières (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, à carènes intervallaires plus minces; propodéum moins 
fortement convexe que de coutume, sa déclivité commençant depuis la base; 
il est par suite plus court (fig. 4, à comparer à la fig. 1). 

Ailes: 2" abscisse de la radiale presque 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 P" transverso-cubitale (fig. 6). 

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

Abdomen: pétiole distinctement plus court que le 20 tergite, renflé dor
salement dans son 30 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 compriniée, graduellement mais légère
ment renflée vers la base. 

Longueur: 4,8 mm. 

DISTRIBUTION GÉO(jllAPHIQUE": Rlitshuru, riv. Rutshuru (alt. 1.000 m., 
3.VII.1935); 1 exemplaIre <;j? 

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

[Aridelus cameroni (SZÉPLWETI)], comb. nouv. 

StictometeoTUS cameroni SZÉPLIGETI, Mitt. ZooLMus. Berlin, VII, 1914, 
p.229. 

Helorimorpha camerorii (SZÉPL.) BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts ScL, LXVI, 
1926, p. 422. 

d'. Kopf quer, scheibenfi;irmig, hinter den Augen gerundet und punk
tiert; Stirn und Scheitel runzlig, Gesicht und Clypeus dicht punktiert. 
Zwischen den weit stehenden Fühlern ein kleiner Zapfen; Fühler 18 glie
drig, die 2 ersten Grundglieder lang, die folgenden bedeutend kürzer und 
abgerundet. Thorax zellenartig runzlig, Parapsiden und Sternaulen fehlen, 
Scutellum breit und flach, Metanotum eingedrückt. Seiten des RandmaJs 
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fast gleichlang, Radialzelle kurz, Radialader besteht fast nur 2 Abschnitten, 
in dem der 2. Abschnitt ganz kurz ist, der 3. Abschnitt lauft mit dem Rande 
des Randmals parallel, N. recurrens interstitial, Nervulus--schwach post
furkal. 1. Segment stielformig, gebogen, fast so lang wie das 2.; die foIgen
den Segmente verborgen. Hinterleib glatt. 

Détail de la nervation des ailes antérieures. 

FIG. 5. - Aride~us kirckpatricki sp. n. 


FIG. 6. - A. funerator sp. n. FIG. 7. - A. ruandicus sp. n. 


Schwarz; Gesicht, Augenrand, Fühler fast ganz, Beine und Hinterleib 
rot; Petiolus und Postpetiolus unten schwarz. Flügel hyalin, Ende etwas 
braunlich, Randmal braun. 

Lange: 5 mm. Deutsch-Ostafrika, Amani, XI.1906. 

4. - Aridelus ruandicus sp. n. 
(Fig. 7.) 

~ : noire; parties buccales, palpes, mandibules (excepté la moitié dis
tale), pattes (sauf le dernier article des tarses), tegulae et sclérites axillaires, 
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base du pétiole en dessous, rouge 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 pâles à la base de l'aile. 

~. 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 par une distance égale à l'espace oculo-malaire et 1,27 fois plus 
grande que la distance qui les sépare des yeux (14 : 14 : il); 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 plus 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'fuédiane; ponctuations des tempes 
plus denses que sur le vertex et presque aussi denses sur les joues; 1er arti
cle du flagellum 4 fois plus long que sa largeur apicale (16 : 4), les 2" et 
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 courte que la moitié de la 
première et environ égale aux 2/3 de la longueur de la 2" transverso-cubitale; 
récurrente insérée à la base de la ~ cellule cubitale (fig. 7). 

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

Tous les autres caractères semblables à ceux décrits pour Ar. bicoloT 
(SZÉPL.). 

Longueur: 4 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Ruhengeri, riv. Penge, Ruanda (alt. 1.800
1.825 m., 29.XI.i934); 1 exemplaire ~. 

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 2" cellule cubitale. 
Le front et le vertex, également, ne peuvent être considérés comme ridés. 
comme le renseigne la description de SZÉPLIGETI. 
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5. - Aridelus bicolor (SZÉPLIGETI), comb. nouv. 
(Fig. 8, 9, 10, 11 et 15.) 

StictometeoTUS bicoloT SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hungar., XI, 1913, p. 608.. 
HeloTimo1'pha bicoloT (SZÉPL.) BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sei., LXVI, 

1926, pp. 301, 422. 

~ : Schwarz; Kopf (in der Mitte oben SChwarz), Schaft, 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 wie bei St. luteus 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 WITTE. Afin de compléter la connaissance d'AT. bicoloT ou, éventuelle
ment, d'en faire la séparation ultérieurement, je donne ci-après une de;;
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, rouge testacé;. tegulae, pattes entièrement et pétiole 
abdominal, jaune-rouge testacé; sutures pro-mésonotale, pro-mésopleurale 
et méso-métapleurale, ainsi que le métanotum, plus ou moins rougeâtres; 
abdomen brun poix; ailes hyalines, très légèrement jaunâtres; costale, 
stigma et métacarpe brun foncé; !"" et 2" abscisses de la radiale,!"" transverso
cubitale, 2" abscisse de la cubitale, récurrente, 2" et 3" abscisses de la médiane, 
brunes, les autres nervures d'un jaune très pâle; 3" abscisse de la cubitale et 
nervure parallèle esquissées par une ligne foncée. 

, ~. T~te: transverse, 2 fois plus large que longlle (60 : 30); face brillante, 
à 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 largeùl' 
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 interantennaire (8. : 14); yeux 
1,5 fois plus longs que larges (24 : 16) (fig. 15); carène entre les antennes 
fort,e, 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 
formant 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 art:cle du flagellum de même longueur que 
scape + pédicelle, à peine plus de 3 fois plus long que sa propre largeur 
apicale (13 : 4), le 2° article à peine moins de 3 fois (11 : 4), le 3", 2,5 fois, les 
einq suivants subégaux et les articles préapicaux moniliformes, à peine plus 
longs que larges (fig. 8). 

FIG. 8. - Aridelus bicolor (SZÉPLIGETI), 'il. sommet de l'antenne. 

FIG. 9. - Aridelus bicolor (SZÉPLIGETI), 'il, 
position typique chez les Aride/us. 

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

Ailes: FO abscisse de la radiale insérée un peu avant le milieu du stigma, 
2 fois plus longue que la 2" abscisse, qui est égale au tiers de la longueur de 
la F" 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 métatarses. 

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 
à l'apex et dépassant nettement l'extrémité de l'abdomen. 

Longueur: 3,6 mm. 
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Burunga, Mokoto (alt. 2.000 m., 17-19.111. 
1934); Mont Sesero; près de Bitashimwa, forêt de Bambous (alt. 2.000 m., 
i-2.VIII.1934); vers Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bambous (aIt. 2.400 m., 
3.VII.1934); Shamuheru, volcan Nyamuragira (alt. 1.820 m., 14-26.VI.1935); 
11 exemplaires ~ ~ . 

FIG. 10. ~. Aridelus bicolor (SZÉPLIGETI). ~, 

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 
lave (alt. 2.100 m., 7-23.1.1935); Burunga, Mokoto (alt. 2.000 m., 7-19.111. 
1934); vers Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bambous (alt. 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 (alt. 2.600 m., 13-14.IX.1934); 1 exemplaire ~ ~ 

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

'. ~ : noire; mandibules (sauf l'apex), pièces buccales, clypéus en grande 
partie, deux taches faciales sous les torules s'étendant le long des orbites, 
largement sur les tempes, scapes, pédicelles et hypopygium, rouge testacé 
foncé; palpes, tegulae, sclérites axillaires, pattes entièrement (tarses III 
légèrement plus sombres), base et partie inférieure du pétiole abdominal, 
rouge testacé; flagellum brun noirâtre, légèrement plus clair dans le 3" quart; 
suture méso-métapleurale faiblement rougeâtre; ailes hyalines légèrement 
enfumées dans la moitié distale; costale et stigma brun foncé; nervures 
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brunes, sauf la Fe abscisse de la cubitale, basale et 1re abscisse de la médiane 
et de l'anale qui sont décolorées. 

~. 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 par 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 : H); espace oculo-antennaire 1,27 fois 
plus court que la distance interantennaire (H : 14); tempes un peu plus 
courtes que la largeur des yeux (18 : 21); face brillante excavée légèrement 
entre les torules, à double ponctuation comme chez Ar. bicolor, les poin
tillés plus superficiels et un peu plus espacés que chez cette espèce; ponc

r 
i 

r 

Détail de la nervation alaire. 

FIG. 11. - Aridelus bieD/or (SZÉPLIGETI). FIG. 12.- A. mellipes sp. Il. 

FIG. 13. - A. rwindieus sp. n. FIG. 14. - A. rutshurieus 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 pl us denses dq.ns 
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). 

Thorax,' mésonotumréticulé, à cellules grandes, polygonales, plus 
grandes que sur le propodéum et plus régulières que sur1ès mésopleures. 
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Ailes: récurrente insérée à la 2" cellule cubitale; 2" abscisse de la radiale 
deux fois plus courte que la F" et égale au tiers de la F" transverso-cubitale 
(fig. i2). 

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

Longueur: 4,i6 mm.; cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Nyongera, près de Rutshuru, Butumba 
(alt. 1.2i8 m., i7.VII.i935); 2 exemplaires ~ ~. 

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. 

~ : 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. 15. - Aridelus bicolor (SZÉPLIGÉTI), ~, tête vue de profil. 
FIG. 16. - Aridelus rwindicus sp. n., ~, tête vue de profil. 

abdominal (celui-ci parfois entièrement en dessous), jaune testacé, la face 
plus rougeâtre; 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 chez Ar. bicolor. 

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

Face entièrement, orbites, tempes et joues rouge testacé; mésopleures 
tachetés parfois plus bu moins fortement de rouge testacé (un spécimen pres
que entièremènt). 
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~. Tête : légèrement plus transverse que chez Ar. bicolor (14: 30); 
face ponctuée comme chez cette espèce; espace oculo-malaire 2,5 fois plus 
court que la longueur des yeux (11 : 28); ostioles faciales séparées par 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 interantennaire (11 :-" 12); yeux 
1,27 fois plus longs que larges (28 : 22); tempes un peu plus courtes que la 
largeur des yeux (fig. 16); 1er article du flagellum 3,5 fois plus long que sa 
largeur apicale (14 : 4), le 2e article 3 fois et le 3e 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 Ar. 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 
Ar. bicolor, non complétée par une ponctuation alvéolariforme; propo

18 

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. 

Ailes: stigma plus grand que chez Ar. bicolor; 1re abscisse de la radiale 
insérée un peu avant le milieu du stigma, un peu plus courte que chez cette 
espèce, 2,5 fois plus longue que la 2e abscisse, qui n'est pas tout à fait égale 
au quart de la 1re transverso-cubitale et égale à la moitié de la 2" abscisse; 
récurrente interstitielle; en réalité, elle n'est pas exactement dans l'axe de la 
1"e 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 que 
.l'espace interantennaire (6 : 10); 1er article du flagellum 4,5 fois plus long 
que sa largeur apicale (14 : 3), le 2e article 3,5 fois (11: 3) et le 3e , 3 fois 
(10 : 3), les articles préapicaux environ 2 fois plus longs que larges. 

1 

3 
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Chez le cf, le 2° tergite n'est pas aussi fortement échancré médialement à 
l'apex que chez la ~; il est, par suite, plus long que le pétiole. 

Longueur: cf, 3,8 mm.;. ~, 4 mm. 

Les autres 	caractères conformes à la description d'Ar. bicolor. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rwindi (alt. 1.000 m., 20-24.XI.1934), 7 cf cf, 
4 ~ <;>; Rutshuru, r:v. Musugereza (alt. 1.100 m., 8.VII.1935); 1 ~; 

FIG. 19. - Aridelus rwindicus sp. n., détail de la nervation des ailes. 

Rutshuru, riv. Kanzarue (alt. 1.200 m., 15.VII.1935), 1 cf; Nyongera, près 
de Rutshuru (alt. 1.218 m., 17.VII.1935), 1 cf; 11 exemplaires: 7 cf cf, 4 ~ ~. 

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

Par rapport à Ar. bicolor, cette espèce se distingue principalement par la. 
coloration 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. rwindicus, à l'exception des sui
vantes: 

Taches faciales testacées, moins prononcées; clypéus rouge testacé au 
bord antérieur seulement; orbites virtuellement noirs; flagellum noir bru
nâtre entièrement; fémurs, 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 fodement, bru
nâtres. 

~. Tête: yeux 1,35 fois plus longs que larges (27: 20); espace oculo
malaire égal à environ la moitié de la longueur des yeux (14 : 27); ostioles 
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faciales séparées par une distance un peu plus courte que la largeur des 
yeux et 1,63 fois plus grande que la distance qui les sépare de ceux-ci 
(18: 20: ii); espace oculo-antennaire 1,25 fois plus court que la distance inter
antennaire; tempes égales à la largeur des yeux; antennes à peine de la lon
gueur tête + thorax; articles du flagellum plus courts que chez Ar. rwin
dicus, les articles préapicaux un peu plus larges que longs (fig. 20). 

FIG. 20. - Aridelus rutshuricus sp. n., ~, sommet de l'antenne. 

Ailes: récurrente interstitielle; 2° abscisse de la radiale environ la moitié 
de la longueur de la 1re abscisse, égale au tiers de la 1re transverso-cubitale et 
un peu plus courte que la 2" (fig. 14). 

Abdomen: pétiole un peu plus fort que chez Ar. rwindicus. 

Longueur: 4 mm.; cf, inconnu. 

Tous les autres caractères de sculpture et de proportions semblables à 
ceux d'Ar. rwindicus. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru (alt. 1.285 m., 7.Vl.i935); Rut· 
shuru, riv. Lubirizi (alt. 1.285 m., 13.VII.1935); 2 exemplaires ~ ~. 

OBSERVATIONS: Cette espèce se caractérise par la longueur des antennes, 
les proportions des articles préapicaux de celles-ci, l'insertion de la récur
rente et la coloration des fémurs. 

A..idelus spp. : 5 cf cf, 1 ~. 

G. E. J. NIXON, « New Braconid Parasites of Antestia lineaticollis, STÂL and 
of Sylepta derogatà, F. », Bull. Ént. Res., XXXII, 1941, pp. 94-98 (1). 

A..idelus MARSHALL. 

African species of Aridelus fall into two sharply defined groups. So 
striking indeed are the differences that it seems as though they should not 
be found in the same genus. On the other hand, there is no other character 
which would support a generic division. Unfortunately 1 do not know the 
male of one of the groups; when eventually discovered it may prove to 
differ from the males of the second groupe in sorne character comparable 
in magnitude with that which distinguishes its female. If this should be 
the case then 1 think it would be reasonable to split off another genus from 
Aridelus. 

(1) Cette étude n'est parvenue à la connaissance 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. 

r 
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The African species known to me have the following characters in 
common: 

Head strongly transverse (fig. 20bis, A, E). Mandibles long, falcate, with 
a slender apical tooth and with a large tooth proximal to this on the inner 
side. Clypeus and face always with a sculpture of close, uneven punctation. 
Frons with a sharp median keel which extends from between the antennal 
sookets more or less to theanterior ooellus. Antenna with 18 segments; 
antennal socket separated from the eye-margin by about its own width; 
scape about twice as long as wide. Ocelli arranged in a triangle whose 
base is clearly longer than its sides. 

Thorax: Mesonotum sharply truncate in front; in a dorsal view fully 
twice as wide as long, finely pubescent, but the pubescence readily visible 
only when the mesonotum is seen shghtly from in front; coarsely reticulate 
aIl over, the size of the meshes, on the whole , considerably greater than 
the area ofa posterior ocellus; notaulices completely wanting. Propodeum 
a little hollowed out posteriorly, widely reticulated aIl over, the surface 
within the cells shining and more or less flat. Apical rim of the hind tibia 
whith a completely differentiated, dense, silky fringe of fine hairs on inner 
half; and with a close row of fine bristle-like spines on outer half. 

Abdomen: Petiole long, narrow, only a littIe wider at extreme apex than 
across the spiracles, smooth, weakly elbowed at spiracles, which are situated 
a little distal to middle. Tergite (2 +3) reaching virtually the apex of the 
abdomen, so that the latter (beyond the petiole) appears to consist of single 
large segment. Ovipositor hardly projecting beyond the apex of the abdo
men, its sheaths bare. 

KEY TO THE SPECIES, S? S? (1). 

L 	 Body entirely reddish yellow ...... o••.•••.•.•....••..•............. .'.............. 2 


Body with ,at least the thorax marked with black ........................ 3 


2. 	 Flagellum blackish throughout .... ............................. cotteae BRUES. 

Fl.agellum bright reddish, except for the apical 4-5 segments, which 
are darkened ......................................................... atricana BRUES. 

3. 	 Thorax entirely blackish ......... ...... ........................... taylori, sp. n. 

Thorax with only the mesonotum, scutellum, postscutellum and a patch 
on the mesosternum blackish ..................... ....... ........ rutus CAMERON. 

Aridelus taylori sp. n. 

S? Head reddish brown, paler on the face, darker on the vertex; thorax 
entirely blackish; abdomen,apart from the petiole, which is almost blackish, 
reddish brown. Antennae reddish yellow to brownish yellow with the 

(1) 	 Only those species known to me in nature are included in the key. 
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apical 4-5 segments darkened. AlI the coxae and femora brownish, the 
hind pair of femora almost black; front and middle tibiae pale brownish 
yellow, the hind pair dark brown. Venation of the fore wing dark brown, 
except the 3d abscissa of the radius, which is yellowish; that of the hind 
wing very pale, almost colourless. 

Face en clypeus closely rugose-punctate; nowhere do .isolated punctures 
occur. Eyes decidedly convergent below (fig. 20bis, A). Malar spaceabout 
2 1h times shorter than the long axis of the eye (9 : 23); in a dorsal view of 

o 

B 

o 
Ç) 0 

F 

A 

E 

FIG. 20bl•• -- D'après G. E. J. NIXON, New Braconid Parasites of Antestia 
ZtneaiicoWs STAL, and of Sylepta derogata F. : A, Aridelus taylori NIXON, ~, 
tête (vue de face); B, La même (vue de dessus);C, A. coffeae BRUES, stylet 
de la tarière (vue dorsale); D, Le même, ~, tète (vue de face); E, La même 
(vue de dessus); F, A. africana BRUES, stylet de la tarière (vue dorsale); 
G, A. cotfeae BRUES, ~, sternite apical; H, A. taylori NIXON, ~, sternite apical. 

the head the eyes bulge forwards beyond the line of the face (fig. 20bis, B). 
Vertex rather coarsely punctate-reticulate. Flagellar segments 13-15 rather 
short,about 1 % times as long as their greatest width. Scutellum coarsely 
reticulated aIl over, not smoother in the middle. Abdomen beyond the 
petiole n:urowly fusiform. Ovipositor projecting only very slightly beyond 
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the apex of the abdomen; the ovipositor itself presents no unusual feature, 
except that it is very slender in comparison with the other species included 
in this paper; it is noteworthy that almost the whole of the long sheaths 
are concealed within the abdominal cavity; the entire structure, apart from 
the ovipositor itself, is remarkable in that the 2d valvifers (Snodgrass) 
together form a deep pocket from the much narrowed bottom of which the 
ovipositor is articulated. Apical sternite not at all excised at apex (fig. 20bis, 
H). . 

Lenght : 3,5 mm. 

FIG. 20ter. - D'après G. E. J. NIXON, New Braconid Parasites of Antestia 
lineaticollis STAL, and of Sylepta derogata F. : l, Aridelus atricana BRUES, 
tarière de la ~; J, A. cotteae BRUES, genitalia ~; K, A. taylori NIXON, 

genitalia ~. 

UGANDA : Bubulu, XI. 1938, 1 ~ the type; Bupoto, XI. 1938, 1 ~; both 
females bred from Antestia (presumably lineaticollis) (T. H. C. TAYLOR). 

The cocoon is thick, white, hard and somewhat rough in texture. 
Type in the British Museum. 
There is in the British Museum a single female with the data, Cape 

Province, Pondoland, Port St-John, X.1923 (R. E. TURNER), which may 
possibly be distinct from taylori. The lower part of the face and all the 
coxae are honey-yellow; the eyes are slightly larger than in taylori and a 
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little more convergent below. The genitalia are identical with those of tay
lori. 1 should prefer to see more material of this form before drawing any 
conclusion about it. 

The three following species are aIl very closely related, differing from 
each other, as far as their external appearance is concerned,almost only in 
colour. They differ from taylori in the following respects. In a dorsal view 
of the head the eyes do not bulge forwards beyond the line of the face 
(fig. 20bis, B); and in a front view of the head the eyes are less convergent 
below; the apical sternite has its apical margin rather narrowly excised 
(fig. 20bis, G). 'l'he ovipositor is entirely different, being of remarkable 
form (fig. 20ter, J); the lancets in profile are strongly angled a little distal 
to middle; proximal to middle theyare strongly dilated, especially in co//eae 
BRUES, and ru/us CAMERON; the swollen part of each stylet consists of a 
hollow chamber with strongly sclerotised walls; at the basal end of the 
chamber and on its inner, flattened side is a circular opening, covered by 
il slightly larger, circular membranous flap. 1 do not know the physiolo
gical significance of this last-mentioned structure, but 1 think it is worth 
placing on record. 

Aridelus coffeae BRUES. 

Helorimorpha co//eae BRUES, 1924, Ann. S. African Mus., 12, p. 103, cf. 

When BRUES originally described this species he did not know what 
itsfl(lst was. It is now known to be a common parasite of Antestia lineati
collis STAL. 

The ovipositor is shown in figure 20ter, J, and a dorsal view of the stylet 
in figure 20bis, C, when the ovipositor itself is seen from above the swollen 
part of the lancets bulges considerably beyond the outline of the stylet. 

UGANDA, KENYA. 
This species is readily recognisable by its bright red-yellow colour and 

black flagellum. 

Aridelus africana (BRUES), new combination. 


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


There is a single male in the British Museum identified by BRUES as 
a/ricana, and 1 have interpreted the species on the basis of this specimen. 

<.j? (hitherto unknown). The only external difference between a/ricana 
and co//eae, as far as 1 can see, lies in the coloration of the antennae (see 
key). 

The ovipositor of a/ricana is much like of co//eae, but there appear to 
be sorne appreciable points of difference; the lancets ar much less swollen 
and in a dorsal view of the ovipositor itself they hardly bulge beyond the 
outline of the stylet (fig. 20bis, F; 2Oter, 1). 

NATAL; S. ZULULAND; CAPE PROVINCE. 
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Aridelus rufus (CAMERON), new combination. 


Stictometeorus rutus CAMERON, 1909, Soc. Ent., 24, p. 9, ~ 


Helorimorpha ruta CAMERON, BRUES, 1924, Ann. S. African Mus., 12, p. lOi. 


This is the species which KIRKPATRICK (1937) figured and discussed as 
« Helorimorpha sp. ». Materialbred by him from Antestia lineaticollis and 
sent to the Imperial Institut of Entomology for identification was later 
determined by D. S. WILKINSON as Helorimorpha rutus CAMERON. 

A. rutus is extremely closely related to both cotteae and atricana. It 
differs from both strikingly in colour, but in aIl other respects there is 
close agreement. The ovipositor appears to be in every way identical with 
that of cotteae. Sizea little smaller than cotteae (about 3,6 mm.), and the 
pale parts of the body' yellowish in tint rather than reddish. The first 
5-6 segments of the flagellum are dull brownish red; the apical 2-3 segments 
are dark brownish, while the intervening 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. 

TANGANYIKA. 

Species of Aridelus not known to the writer : 


1. Aridelus bicolor (SZÉPLIGETI). 

From the above description this must he a very striking-Iooking species 
and isprobably distinct from any of those 1 have included in the key. 

2. Aridelus cameroni (SZÉPLIGETI). 

3. Aridelua luteus (SZÉPLIGETI). 

This species is probably identical with Aridelus cotte(1,e BRUES. 

NOcTE. - Aridelus taylori. Je suis d'accord avec NIXON pour considérer 
cette espèce comme appartenant à un groupe distinct, auquel se rattache 
sans aucun doute mon espèce tunerator, dont je ne dispose que d'un seul 
spécimen, également ~. Ar. tunerator 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 une taille plus grande, une coloration générale 
beaucoup plus sombre et, entre autres caractères, se particularise par la 
longueur des premiers articles flagellaires et la brièveté de la 2" abscisse de 
la nervure radiale aux ailes antérieures. (La nervation alaire n'est pas prise 
en considération par NIXON.) C'est sur ces caractères qu'il y a lieu d'établir 
la distinction entre ces deux espèces. 

Aridelus rutus. Il est possible que mon espèce kirckpatricki soit syno
nyme d'Ar. rutus. Il serait cependant nécessaire qu'une comparaison en 
fût faite avec les exemplaires déterminés du British Museum. 
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Genre METEORUS HALI»AY. 

Meteorus HALIDAY, Ent. Mag., III, 1835, p. 3; MARSHALL, in ANDRÉ, Species 
Hym. Eur. Alg., V, 1891, p. 58; MUESEBECK, Proc. U. S. Nat. Mus., 
LXIII, art. 2, 1924, p. 3; MUESEBECK, Misc. Publ. 241, U. S. Dept. Agr., 
1936, p. 8. 

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

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

Perilitus FOERSTER (nec Perilitus NEES), Verh. Naturh: Ver. preuss. Rheinl., 
XIX (9), 1862, p. 253. 

Saprotichus HOLMGREN, Kongliga Svenska Freg. Eug. Resa Omkr. Jord., 
1868, p. 430. 

Pachythecus 	CAMERON, Soc. Ent., XXVII, 1912, p. 84. 
Génotype: Ichneumon pendulator LATREILLE. 

Tête transverse, 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, g€néralement forte
ment convexe, séparé de la face par une ligne profonde, interceptée de 
chaque côté par 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 
à 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. Notaulices presque toujours distincts, quoique 
parfois confondus avec la sculpture du mésonotum, aboutissant habituelle
ment à une aire assez grande, rugueuse et 'légèrement déprimée, occupant 
la base du mésonotum; disque du scutellum 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 
à 3 cellules cubitales, dont la deuxième complète et subtrapézoïdale, souvent 
rétrécie antérieurement et habituellement oblique; première cellule cubitale 
séparée de la discoïdale; nervure radiale composée de 3 abscisses, dont les 
deux premières plus courtes et la première généralement plus courte que la 
deuxième; cellule radiale cultriforme, moyenne à grande; nervure récur
rente interstitielle, insérée à la deuxième cellule cubitale près de sa base 
ou à la première à une distance p-lus ou moins grande de l'insertion de la 
première transverso-cubitale; nervulus variable, mais ordinairement post
furcal de plus ou moins sa propre longueur; cellule radiale des ailes posté
rieures longue et étroite, habituellement légèrement rétrécie vers l'apex, 
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s'élargissant, cependant, chez quelques espèces (genre Zemiotes de FOERSTER) 
et présentant,alors, une nervure tr,ansversale peu distincte avant le milieu, 
ou, à son défaut, tout au moins un peu rétrécie à cet endroit; nervellus 
droit; abscisse inférieure de la nervure basale jamais parallèle à la sous
costale et jamais dans l'alignement de la première abscisse. Pattes minces; 
éperon interne des tibias postérieurs jamais plus long que la moitié des 
métatarses, ordinairement plus court. Abdomen ovalaire ou lancéolé et 
pétiolé, rarement subpétiolé, le premier segment est constitué par un pétiole 
linéaire jusqu'aux tubercules stigmatifères, qui sont placés au milieu ou 
très près, plus souvent après qu'avant, et d'un postpétiole s'élargissant vers 
l'apex; pétiole souvent lisse et portant parfois deux fosses distinctes plaoées 
en avant des stigmates et s'allongeant en gouttières (rainures trachéales de 
MARSHALL); postpétiole habituellement strié longitudinalement; restant de 
l'abdomen lisse et poli, deuxième et troisième tergites coalescents, plus 
longs et plus larges que les suivants, tergum se rétrécissant brusquement 
vers l'arrière à partir de la 2" suture, qui est généralement effacée; son 
emplacement est toutefois indiqué par l'angle brusque formé par les bords 
latéraux; hypopygium non saillant; valves de la tarière variant d'un peu 
moins que la moitié de la longueur de l',abdomen à plus longues que le 
corps. 

Le genre Meteorus constituait à lui seul la sous-famille des Meteorinae, 
MUESEBECK (1924, p. 4), d'après qui la description ci-dessus est établie, en 
fait la discussion et, plus tard (1936), le réunit à la sous-famille des EuphQ
rinae. 

Les Meteorus sont cosmopolites et constituent le genre le plus représenté 
et le mieux connu de la sous-famille. Douze espèces seulement en étaient 
connues de la faune éthiopienne, auxquelles viennent s'adjoindre 17 espèces 
et 2 sous-espèces nouvelles, dont 14 figurant dans la collection de la Mission 
G. F. DE "TITTE et 3 obtenues d'élevages par les entomologistes GHESQUIÈRE 
et SEYDEL, dans des régions très différentes du Congo. 

La plupart des Meteorus, dont la biologie est connue, sont des endopara
sites, certains solitaires, d'autres sociaux. Leurs proies habituelles sont les 
chenilles de Lépidoptères et, à ce point de vue, nombre d'espèces peuvent 
être considérées comme d'importants auxiliaires pour la limitation de cer
tains insectes nuisibles aux plantes cultivées. Plusieurs espèces sont consi
dérées comme étant des parasites de petits coléoptères fungivores. La bio
logie de ces dernières est beaucoup moins connue et il fut souvent mis en 
doute que les Meteorus parasitaient réellement des larves de Coléoptères; on 
supposait qu'ils s'attaquaient plutôt à des chenilles mycophages de Micro
lépidoptères. Cette association biologique ne peut, cependant, plus faire de 
doute, car elle a pu être précisée très exactement pour plusieurs formes et 
notamment par DE LEON (1933, pp. 32-36), qui a pu observer des larves du 
Ténébrionide Hypophloeus parallelus MELSH. parasitées par Meteorus 
hypophloei CUSHMAN. 
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Les larves solitaires de Meteorus ont la curieuse habitude de suspendre 
leur cocon à un fil plus ou moins long (atteignant parfois 30 cm.)., fixé, 
d'une part, à un support quelconque (feuilles 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 Apartteles. 

Les cocons sont elliptiques, de texture papyracée, plus ou moins trans
lucides, généralement assez brillants et de coloration blanchâtre à 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 
à un fil, un moyen de le soustraire aux parasites. Il semble, cependant, que 
les cocons suspendm soient aussi parasités que les autres. 

Les Meteorus sont fréquemment parasités par des Ichneumonides des 
genres Mesochorus et Hemiteles, ainsi que par des Chalcidides du genre 
Eurytoma , qui ne sont pas rares en Afrique, où ils sont probablement aussi 
les ennemis de ces Braconides. On ne possède encore aucune observation à ce 
sujet. 

Les Meteorus sont des insectes présentant fréquemment des colorations 
jaune à rouge testacé et notamment un jaune testacé très pâle presque blan
ohâtre. Sculpture et coloration s'avèrent très variables; cependant, si l'on 
examine de longues séries, on constate que ces variations se maintiennent 
dans· certaines limites. Ces caractères peuvent être utilisés pour l' identifica
tion, mais il est, cependant, prudent de les appuyer par des caractères d'une 
stabilité plus certaine. En général, les caractères plastiques, présentés par 
les M eteorus, sont faibles, difficiles à définir et exigent une extrême atten
tion de la part du déterminateur. C'est surtout la tête qui présente des carac
tères de différenciation utiles; malheureusement, cet organe a été fort négligé 
dans les descriptions. Les proportions de la face et des yeux donnent à 
chaque espèce une physionomie qui lui est propre. 

La largeur de la face s'entend mesurée entre les yeux, au point où ceux-ci 
sont le plus rapprochés; 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 à la largeur apicale du premier, tandis que sa propre largeur 
apicale, sauf exception également, est toujours 1,4 fois plus longue que sa 
largeur 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 1er 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 à ce caractère l'importance que MUESEBECK lui a attribuée 
pour les espèces nord-américaines. 

La taille des Meteorus va de 3 à 10 mm., l'envergure des ailes est, en 
général, voisine de la longueur du corps. La longueur de l'aile renseignée 
avec la description de l'espèce se réfère au spécimen d'aile figuré. 

CLEF DES ESPÈCES CONGOLAISES. 

1. 	 Pétiole abdominal 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; récurrente insérée à la 2" cellule cubitale, 
subinterstitielle; espace oculo-ocellaire égal ou à peine plus long que le 
plus grand diamètre des ocelles postérieurs ........ ... .... ...... ......... ... 3 
Face ponctuée; mésonotum brillant, ponctué; notaulices bien marqués; 
récurrente insérée à la Fe cellule cubitale ou interstitielle; espace oculo
ocellaire beaucoup plus long que le plus grand diamètre des ocelle!' 
postérieurs ................................................................................... 4 

3. 	 Face distinctement plus large que le clypéus (24 : 16); yeux non émar
ginés au bord interne; espace oculo-malaire égal à la largeur basale des 
mandibules; colorations rougeâtre et noire des fémurs III à séparation 
confuse ....................................... 9. M. pictus sp. n., d' <j? (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 la moitié 
de la largeur basale des mandibules; colorations testacée et noire des 
fémurs III à séparation tranchée ... 10. [M. ealanus sp. n.], d' <j? (p. 49). 

4. 	 Antennes portant un large anneau blanc (<j?); tegulae noires; stigma 
opaque; l'" abscisse de la nervure radiale plus longue que la 2"; 2" cellule 
cubitale fortement rétrécie antérieurement ....................................... . 

11. M. capito sp. n., d' <j? (l'. 52). 
Antennes ne portant pas d'anneau blanc; tegulae testacées; stigma dia
phane, tout au moins chez la <j?; l'" abscisse de la radiale plus courte 
que la 2"; 2" cellule cubitale faiblement rétrécie antérieurement ...... 5 

5. 	 Nervure récurrente interstitielle; 1er tergite abdominal près de 3 fois 
plus long que sa largeur apicale; valves de la tarière égales à environ 
la moitié de la longuJlur de l'abdomen (1 mm.) ................................ . 

[M. trilineatus CAMERON, <j?] (p. 95). 
Nervure récurrente insér:ée à la Fe cellule cubitale; 1er tergite abdominal 
moins de trois fois plus long que sa largeur apicale; valves de la tarière 
presque de la longueur de l'abdomen ou un peu plus longues ......... 6 
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6. Face large, légèrement plus large que le clypéus (19 : 17); tête 1,5 fuis 
plus large que longue; 1er 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., ff ~ (p. 54). 
Face étroite, égale ou plus courte que la largeur du clypéus; tête un peu 
plus de 1,5 fois plus large que longue; l or tergite abdominal un peu 
moins de deux fois plus long que sa largeur apicale; valves de la tarière 
un peu plus courtes que l'abdomen ...... 13. M. strictus sp. n. (p. 56). 

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

M. strictus s. str., ~. 

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

a) M. strictus visokensis sp. n., ~. 

7. Mésonotum brillant, ponctué, jamais très étroitement et jamais rugueux, 
excepté l'aire basale; seule la partie antérieure du lobe médian peut 
parfois présenter une faible rugosité; notaulices ordinairement bien 
marqués ....................................................................................... 8 

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

8. Coloration dominante jaune ou rouge testacé; hanches III entièrement 
testacées et non rugueuses ............................................................ 9 

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

9. Premier tergite abdominal 1,57 fois plus long que sa largeur apicale; 
2" tergite 1,45 fois plus court que la largeur apicale du l"r; propodéum 
fortement excavé au milieu et proéminent latéralement sur le disque ... 

14. [M. pachymetae sp. n.], ff ~ (p. 59). 

Premier tergite abdominal 1,8 fois plus long que sa largeur apicale; 
20 tergite 1,25 fois plus court que la largeur apicale du l or ; propodéum 
faiblement excavé au milieu et pas proéminent latéralement sur le 
disque ................................. 15. [M. conjunctus sp. n.], ff ~ (p. 62). 

10. Face distinctement plus large que le clypéus; espace oculo-malaire plus 
grand que la largeur basale des mandibules; Fe et 2e abscisses de la 
nervure radiale de même longueur; 2e cellule cubitale nettement rétrécie 
antérieurement; propleures entièrement noirs ................................. .. 

16. M. fastidiosus sp. n., ff ~ (p. 63). 
r Face de même larg~mr que le clypéus; espace oculo-malaire plus petit 

que la largeur basale des mandibules; Fe abscisse de la nervure radiale 
plus courte que la 2e ; 2" cellule cubitale faiblement rétrécie antérieure
ment; propleures testacés ............................................................ 11 
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i1. 	 Face testacée; longueur du 2e tergite abdominal égale à la largeur api
cale du ier; scapes et hanches III à la partie inférieure, testacés; pétiole 
rougeâtre foncé; valves de la tarière notablement plus longues que les 
fémurs III .................................... i7. M. delusor sp. n., <.i? (p. 66). 

Face noire; 28 tergite abdominal un peu plus long que la largeur apicale 
du ier; scapes brun rougeâtre; extrême apex seulement des hanches III 
testac,é; pétiole testacé en grande partie; valves de la tarière plus courtes 
que les fémurs III ................................. i8. M. wittei sp. n. (p. 68). 

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

M. 	wittei s. str., cf <.i? 

Stigma 	brun; fémurs et tibias III brun noirâtre ................ .. 
a) M. wittei subter sp. n., cf <.i? • 

i2. 	 Stigma discalement jaune ou brunâtre, diaphane ........................ i3 

Stigma brun foncé, opaque .... ..... ................................................ i6 


i3. Éperon interne des tibias III égal à 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 

i9. M. latro sp. n., cf <.i? (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 les tarses brun 
foncé; dans le cas où les tarses sont sombres, l'occiput l'est égale
ment ....................................................................................... i4 

i4. 	Yeux non émarginés au bord interne; propodéum pas plus sombre au 
milieu que sur les côtés (<.i?) ou entièrement noir (cf), à réticulation 
faible, mal marquée surtout sur le disque; pétiole entièrement noir ... 

20. M. seduJus sp. n., Cf <.i? (p. 76). 
Yeux émarginés au bord interne; propodéum sombre au milieu ou à la 
base (<.i?) ou entièrement testaoé (cf), à réticulation bien marquée et 
assez étroite; pétiole, au moins à la base, jaune ou rouge testacé... i5 

i5. 	Espace oculo-ocellaire i,5 fois plus long que le plus grand diamètre des 
ocelles postérieurs (<.i?), au moins (cf); hanches postérieures i,7 fois 
plus longues que larges; i er tergite abdominal environ 2 fois plus long 
que sa largeur apicale; tête entièrement testacée, sauf le stemmaticum; 
occiput pas aciculé; longueur du corps: 4,6 à 4,8 mm.................... .. 

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

22. 	M. latipennis sp. n., <.i? (p. 82). 
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16. 	 Espace oculo-ocellaire1,6 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 apicale, brusque~ent 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 
clypéus; 1er 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. 87). 
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 décrites ne 
permettent pas de les introduire dans la clef ci-dessus. Toutefois, afin de 
faciliter la distinction de ces espèces, je crois 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) M. flavicornis SZÉPL. n'a pas le mésonotum densément ponctué, mais. 
finement ridé et mat (fein runzlig und matt) comme M. testaceus SZÉPL. 

(6) D'après la di.agnose chez M. laphygmarum BRUES, seuls les scapes 
sont noirs, tandis que la clef indique « antennae black beyond the scape ll. 

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


l 2. Mésonotum mat .............................................................. ............. 3 
Mésonotum brillant ......... ;...................................................... ..... 6 

3. 	 Thorax pas entièrement unicolore ................................................ 4 

Thorax entièrement testaoé .......................................................... 5 


4. 	 Métanotum et extrême base du propodéum noirs; hanches postérieures 
mates; postpétiole irrégulièrement strié; récurrente insérée à la base 
de la 2e cellule cubitale ........ : ........................................................ . 

[M. jasciatus BRUES, Cf <;?] (p. )=M. laphygmarum BRUES. 

Propodéum brunâtre; notaulices absents; récurrente interstitielle ...... 
[M. 	flavicornis SZÉPLIGETI, Cf] (p. 94). 

-il 
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5. 	 Deuxième abscisse de la nervure radiale égale à la 2" transverso-cubitale; 
longueur du corps: 5,5 mm. ...... [M. testaceus SZÉPLIGETI, ~] (p. 94). 
Deuxième abscisse de la nervure radiale plus courte que la 2" transverso
cubitale; longueur du corps: 4,5 mm............................................. . 

[M. 	 laphygmarum BRUES, ~ ] (p. 94). 

6. 	 Mésonotum portant trois bandes longitudinales noires; stigma jaune, 
diaphane; pétiole abdominal pourvu de fosses trachéales ................. . 

[M. trilineatus CAMERON, ~] (p. 95). 
Mésonotum entièrement jaune pâle ou rouge testacé; stigma brun pâle 
ou brun rougeâtre ....................................................................... 7 

7. 	 Première abscisse de la nervure radiale environ de la longueur de la 2"; 
2" cellule cubitale fortement rétrécie antérieurement; flagellum pâle, 
enfumé à l'apex; 2" tergiteabdominal entièrement lisse et poli ........ . 

[M. neavei BRUES, 0" ~] (p. 96). 
Première abscisse de la nervure radiale plus courte que la 2"; 2" cellule 
cubitale faiblement rétrécie antérieurement; flagellum brun entière
ment; 2" tergiteabdominal marqué de très faibles acicules, disposées en 
·éventail dans les angles antéro-externes .......................................... .. 

[M. margaroniae WILKINSON, 0" ~] (p. 97). 

8. 'fête, thorax et abdomen entièrement noirs ................................... . 

[M. capensis CAMERON, d'] (p. 98). 

Tête, thorax et abdomen présentant toujours des parties testacées ... 9 

9. Mésonotum et parfois sternum noirs, méso- et métapleures rouge 
testacé ............................................................................. ......... 10 
Méso- et métapleures noirs, sauf parfois la suture méso-métapleu
raIe .......................................................................... ,.............. 11 

10. 	 Première abscisse de la nervure radiale plus courte que la 2"; récurrente 
insérée à la 2" cellule cubitale; face étroite de la largeur 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. tricolor SZÉPLIGETI, ~] (p. 99). 
Première abscisse de la nervure radiale égale à la 2"; récurrente inter
stitielle; face plus large que le clypéus; pattes rouge testacé, sauf les
tibias et tarses III, qui sont noirâtres; tarière plus courte que l'abdomen; 
gueur du corps: 3,5 mm. ............ [M. kleini SZÉPLIGETI, ~] (p. 99). 

11. 	 Premier tergite abdominal noir, restant de l'abdomen brun jaunâtre; 
hanches III noires; 2" cellule cubitale pas rétrécie antérieurement; lon
longueur du corps: 3,5 mm.... [M. komensis WILKINSON, ~] (p. 100). 
Premier tergite abdominal testacé à la base, restant de l'abdomen noir; 
hanches III testacées; 2" cellule cubitale fortement rétrécie .antérieure
ment; longueur du corps: 4 mm. [M. durbanensis BRUES, ~] \p. 101). 
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9. Meteorus pictus sp. n. 
(Fig. 21-25.) 

cf ~ : noirs; pièces buccales, palpes, prosternum, hanches, trochanters, 
trochantelles et fémurs des pattes 1 et II, trochanters et trochantelles des 
pattes III, sclérites axillaires jaune rouge testacé; face, scapes (sauf la face 
externe), pédicelles, orbites internes sur le vertex, tempes, pronotum, pro
pleures en grande partie, mésopleures (sauf l'angle huméral), métapleures, 

21 22 

FIG. 21-22. - MeteOTllS pi.ctus sp. n., ~. 


FIG. 21. Tète, vue de face. FIG. 22. - Tête, vue de profil. 


23 

25 FIG. 23-25. - MeteoTIlS pi.ctus ~. 24 


FIG. 23. ~ Détail de la nervation alaire. 

FIG. 24. - Détail partiel de la nervation de l'aile antérieure. 


FIG. 25. - Premier tergite abdominal. 


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 rougeâtre; 2" tergite abdominal portant, 
parfois, une tache obtriangulaire testacée; tibias 1 et Il et tibias III ailleurs, 
brunâtres; ailes hyalines, très légèrement enfumées; costale noirâtre; stigma 
opaque, brun ainsi que les nervures. 

4 
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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 ont toute }a 
partie médiane en arrière du mésonotum rougeâtre ou rouge testacé, ainsi, 
parfois, que le disque du scutellum. Ces coloI\ations sont également extrê
mement. variables en étendue et en intensité, cependant que les oaractères 
pl'astiques paraissent stables et ne permettent pas de séparations entre les 
différents spécimens examinés. 

cf ~. Tête: 2 fois plus large que longue (52 : 26), assez échancrée en 
arrière, 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 à la largeur basale des 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 à peine 
plus long que le plus grand diamètre des ocelles postérieurs et à peine plus " 
court que la distance entre ces derniers (7: 6: 8); flagellum de 26-28 articles. 

Thorax: mésonotum assez mat, rugueux, à lobes latéraux plus brillants, 1
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 à la partie 
inférieure, qui est rugoso-réticulée; métapleures rugueux; propodéum bril
lant et réticulé, sansaréolation définie et légèrement excavé au milieu, 
à l'apex. 

Ailes: nervation un peu variable; récurrente insérée à la 2" cellule 
cubitale; l ro abscisse de la radiale égale ou plus courte que la 2", celle-ci 
égale à la moitié ou aux 2/3 de la 2" transverso-cubitale; le côté proximal 
de la 20 cellule cubitale parfois très court, la récurrente étant subintersti
tielle; 3" abscisse de la radiale n'atteignant pas la pointe de l'aile; nervulus .. 
postfurcal 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 
rugueuse sur la face externe, environ 1,8 fois plus longues que larges •. r 

(32 : 18 - 36 : 20); éperon interne des tibias égal aux 2/5 de la longueur des 
métatarses. 

Abdomen: 1er tergi te 2 fois- plus long que sa largeur apicale (46 : 23), 
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 à bords ventraux ne se joignant pas, postpétiole 

) 
i 
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fortement strié longitudinalement, à stries parallèles au milieu, légèrement 
convergentes sur les côtés près de l'apex; les autres tergites lisses et bril
lants, sauf l'habituelle rangée de petites soies apicales; valves de la tarière 
un peu plus courtes que l'abdomen (18 : 20). 

Longueurs: cr, 3,2 à 3,5 mm.; ~, 3,8 à 4,3 mm.; ailes l, 3,6 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru, riv. Lubirizi (alt. 1.285 m., 
13.VII.1935) holotype ~, 2 cr cr; Gitebe, volcan Nyamuragira (alt. 2.324 m., 
14-26.VI.1935) 1 paratype ~; Kinyamahum, Djomba (alt. 1.800 m., 
23.VIII.1934), 1 paratype ~, 1 cr; Ruhengeri, riv. Mugara-Kigombe (aIt. 
1.800-1.825 m., 6.II.1935) 1 ~; Ruhengeri, sources Kirii (alt. 1.800-1.825 m., 
31.VIII.1934) 2 cr cr; lKalondo, lac Ndaraga, Mokoto (alt. 1'.750 m., 
22-27. III. 1934) 2 ~ ~; Rwindi (alt. 1.000 m., 20-24.XI.1934) l' ~; Burambi, 
volcan Muhavurn, Ruanda (alt. 2.325 m., 5.IX.1934) 1 ~; Rutshuru, riv. 
Musugereza (alt. 1.100 m., 8.VII.1935), allotype cr; Kibati (alt. 1.900 m., 
19.I.HI34) 1 cr; Nyabitsindi, entre les volcans Visoke et Musule, Ruanda 
(alt. 2.450 m., 18.II.1935) 1 cr; Nyongera, près de Rutshuru (alt. 1.218 m., 
18.VII.1935); J.ac Magera (alt. 2.000 m., 3.III.1934) 2 cr cr; 20 exemplaires: 
11 crcr, 9 ~~. 

OBSERVATIONS: Gette espèce se caractérise par la largeur et la rugosité 
de la face et la rugosité du mésonotum. Les spécimens renseignés ci-dessus 
pourraient 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. 

10. - [Meteorus ealanus sp. n.J. 
(Fig. 26-29.) 

~ : jaune pâle à rouge pâle testacé (propectus et base du pétiole particu
lièrement pâles); apex des mandibules, stemmaticum, une bande étroite sur 
la face externe des seapes et pédicelles, mésonotum, sauf les notaulices et 
l'aire basale, scutellum, méta!lOtum, 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; costale brun 
noirâtre; stigmaopaque, brun foncé; nervures brunes, décolorées à la base 
de l'aile. 

~. TiJte: 2 fois plus large que longue (56 : 271, courte et faiblement 
arrondie derrière les yeux, échancrée en arrière, rebord occipital formant 
un 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 émarginésau bord interne à hauteur des antennes, environ 1,4 fois 
plus longs que larges (32 : 23); espace oculo-malaire court, égal à la moitié 
de la largeur basale des mandibules (fig. 26-27); vertex et tempes brillants, 
petitement ponctués; occiput plus petitement et plus éparsement ponctué 
que le vertex; antennes de 29 articles, à style apical bien visible; espace 
oculo-oceUaire égal au plus gl'and diamètre des ocelles postérieurs et à peine 
plus court que l'espace entre ces derniers (7 : 7 : 8). 

27 

26 

FIG. 26-27. - MeteOTllS eatanus sp. n., ~. 

FIG. 26. - Tête, vue de face. FIG. 27. - Tête, vue verticale. 

Thorax: mésonotum mat et rugueux, un peu plus brillant et moins 
rugueux à la base des lobes latéraux; nomulices apparents seulement par 
la différence de colol'ation (indistincts chez le d'); sillon préscutellaire formé 
de 4 augets profonds; disque du scutellum ruguleux et portant quelques 
pointillés assez bien marqués; propleures grossièrement ruguleux; méso
pleures mats, à ponctuations assez fortes et rapprochées sur le disque, 
rugueux-ruguleux ailleurs; métapleures mats et rugueux; propodéum bril
lant et fortement réticulé, excavé à l'apex. 

Ailes: récurrente insérée à la 2" cellule cubitale très près de sa base; 
2' abscisse de la radiale 2 fois plus longue que la F" et égale aux 2/3 de la 
2' transverso-cubitale; 3" abscisse de la radiale4b'atteignant pas la pointe de 
l'aile; nervulus postfurcal d'un peu plus que sa propre longueur; abscisse 
inférieure de la basale des ailes postérieures un peu plus longue que le 
nervellus (fig. 28). 

Pattes III : hanches assez mates, 1,5 fois plus longues que larges (31 : 21), 
rugueuses, marquéeS'> de quelques stries obliques sur la face supérieure et 
portant, à la base sur la face externe, une aire brillante et. lisse, sauf quel
ques petits pointillés; fémurs à ponctuation rugueuse; éperon interne des 
tibias égal à la moitié de la longueur des métatarses. 

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

cf : jaune pâle testacé; tête j'aune 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, scutellum (sauf le disque) et métanotum, noirs; propodéum 

28 

29 FIG. 28-29. - Meteorus edlanus sp. n., ~. 

FIG. 28. - Détail de la nervation alaire. FIG. 29. - Premier tergite abdominal. 

(sauf les angles postéro-externes) et tiers apical des tibias III, rouge-brun 
noirâtre; tergite 1 depuis les fosses trachéales (excepté une petite tache 
médiane à l'apex), tergites III, IV et la base du V, ou entièrement le V et VI, 
noir brunâtre; deux petites taches sur les bords latéraux du tergite II, 
brunes; tegulae tendant au brunâtre; fémurs III légèrement brunis dans la 
moitié apicale; tarses III bruns; stigma un peu plus pâle que chez la ~; 

flagellum très légèrement enfumé vers l'apex. 
Les caractères de proportions et de sculpture semblables à ceux de la ~. 
Longueur: 4 mm. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Eala, Illquateur, Congo Belge (XI.1936, 

J. GHESQUIÈRE, n° 3162); 4 exemplaires: 2 cf cf, 2 ~ ~. 

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

Hôte: une chenille lichenophage (Noctuidae) vivant sur le tronc des 
orangers. 

Cocons: de texture papyracée, légèrement translucides, brun assez foncé, 
entourés de quelques fils bruns agglutinés à la surface et pourvus d'un fil 
de suspension, 4,5 x 2,0 mm. 



52 PARC NATIONAL ALBERT 

Cette espèce se caractérise surtout par la rugosité du mésonotum et la 
forte réticulation du propodéum, ainsi que par sa coloration. 

AFFINITÉS: M. ealanus est très voisine de M. pictus, mais elle s'en dis
tingue par la conformation de la tête, la f'ace moins large, les yeux plus 
grands et distinctement émarginés au bord interne. 

11. - Meteorus capito sp. n. 
(Fig. 30-33.) 

!j? : noire; palpes, pattes 1 (sauf l'article apical des tarses), hanches, 
trochanters, trochantelles et fémurs des pattes II, hanches, trochanters, 
trochantelles, fémurs (sauf l'apex de ces derniers) et éperons des tibias des 
pattes 1I1, sclérites axillaires rouge testacé; pattes ailleurs brunâtres à noi
râtres, surtout les tibias; soapes, 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 à partir des arti
cles X ou XI, jusqu'au XVI, blanc sale; valves de la tarière brunes, plus 
pâles 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, à proéminence médiane piriforme assez 

30 31 

FIG. 30-31. - Meteorus capito sp_ n., !j? 

FIG. 30. - Tête, vue de face. FIG. 31. ~ Tête, vue de profil. 

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

Thorax: mésonotum brillant, très petitement et peu densément ponctué; 
notaulices convergents, profonds, étroits et crénelés, fortement ruguleux à 
la base, où ils se rejoignent pour former une aire plus ou moins triangu
laire rugueuse; disque du scutellum convexe et petitement ponctué; pro
pleures lisses et brillants; mésopleures à très faible 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: récurrente insérée à la 1". cellule cubitale; 1"0 abscisse de la radiale 
égale ou plus longue, ordinairement un peu plus longue que la 2"; celle-ci 
égale ou un peu plus courte que la partie apicale de la 1"" abscisse de la 
cubitale et habituellement double de la 2· transverso-cubitale; 3" abscisse 
de la radiale atteignant presque la pointe de l'aile; 2" cellule cubitale forte

32 

FIG. 32-33. - Meteorus capito sp. n., ? 

FIG. 32. - Détail de la nervation alaire. FIG. 33. - Premier tergite abdominal. 


ment rétrécie 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). 

Pattes III : hanches finement rugueuses, presque aciculées en dessus, 
lisses et brillantes sur la face externe, 1,6 fois plus longues que larges 
28 : 17); fémurs à petite ponctuation non rugueuse; éperon interne des tibias 
un peu plus court que le tiers de la longueur des mét'atarses. 

Abdomen: tergite 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, S1..1r le pétiole, de 
deu:lc fosses profondes (fig. 33); pétiole fortement excavé latéralement jusqu'à 
ha"ÇIteur des fosses dorsales, à bords ventraux ne se joignant pas, irrégu
lièrement et 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. 

d' : semblable aux caractères décrits de la ?, excepté les suivants: 

Tibias II comme les fémurs, tarses moins sombres que chez la ?, partie 
amincie à la base des tibias III souvent plus claire que le restant; flagellum 
noir brunâtre entièrement, scapes et pédicelles brun foncé; face parfois un 
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peu aciculée sous les torules; flagellum de 30 articles; hanches III, plus 
lisses en dessus; tergite 1 plus court, environ 2 fois plus long que sa largeur 
apicale, postpétiole plus irrégulièrement et moins densément strié; 2" abscisse 
de la radiale variable, parfois très courte et toujours plus courte que la 1'". 

Longueurs: cf, 2,8 à 3,2 mm.; ~, 3,2 à 4 mm.; ailes l, 3,5 mm. 

DISTRmUTION GÉOGRAPIDQUE : Rutshuru (alt. f.285 m., 1-6.VI.1935), holo
type ~; Nyasheke, volcan Nyammagira (alt. 1.820 m., 14-26.VI.1935), 2 para
types ~ ~; Burunga, Mokoto (alt. 2.000 m., 9-14 et 17-19.111.1934), allotype d' 
et 17 paratypes d' d'; vers Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bambous (alt. 
2.400 m., 26-27.VII.1934), 1 cf; 22 exemplaires: 19 d' cf, 3 ~ ~. 

AFFINITÉS : par ses antennes marquées d'un anneau blanc chez la ~, 

la forme de la tête et de la 2" cellule cUDitale, ainsi que par la cellule 
discoïdale pétiolée, par la présence de deux fosses sur le pétiole abdominal 
et même en certains points par la coloration, cette espèce présente une 
incontest'able 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 entièrément opaque, propodéum non excavé au milieu; cel
lule radiale grande et tibias postérieurs très sombres. 

12. - Meteorus ductor sp. n. 
(Fig. 34-37.) 

~ : noire; pièces buccales, mandibules (sauf l'apex), palpes, face, tempes 
(parfois seulement l'orbite externe), joues et orbites supérieures, pattes 1 
et II (sauf les articles apicaux des tarses en dessus), apex et partie inférieure 
des hanches, trochanters, trochantelles, fémurs (ces derniers souvent assom
bris à la face supérieure) et 3/4 basilaires des tibias des pattes III, tegulae, 
sclérites axillaires jaune à rouge testacé; pattes ailleurs (sauf les hanches, 
qui sont noires ailleurs ou parfois presque entièrement noir rougeâtre, et 
les tarses III, qui sont brun noirâtre), enfumées; flagellum brun noirâtre; 
2" tergite noir rougeâtre ou parfois marqué d'une tache j'aune testacé obtrian
gulaire se terminant SUl' le 3" tergite, ainsi qu'une ligne de même couleur. à. 
la 2" sUtUl'fl; pro- et mésopleures parfois marqués de rougeâtre plus ou moins 
fortement prononcé en dessous vers l'arrière; valves de la tarière brun foncé; 
ailes hyalines, légèrement enfumées entièrement; costale brun foncé; stigma 
jaunâtre, diaphane, foncé près du bord postérieur; nervures brun pâle 
à brun. 

~. Tête.' faiblement transverse, environ 1,5 fois plus large que longue 
(47 : 30); face brillante, imperceptiblement ponctuée, virtuellement lisse, 
dépourvue de proéminence médiane et légèrement plus large que le clypéus 
(19 : 17); espace oculo-malaire un peu plus court que Fa l'argeur basale des 
mandibules (5 : 7); yeux convergents vers la face (fig. 34-35), 1,38 fois plus 

,
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longs que larges (25 : 18); vertex assez large, pilosité localisée aux orbites; 
ocelles petits, espace oculo-ocellaire au moins 2,5 fois plus long que le plus 
grand diamètre des ocelles postérieurs et un peu plus grand que la distance 
qui sépare ces derniers (lü-U' : 4 : 8); flagellum de 2~ à 3t articles. 

Thorax: mésonotum brillant, imperceptiblement ponctué, virtuellement 
lisse; notaulices parallèles, étroits, crénelés et aboutissant cl une aire sub
triangulaire, grossièrement ruguleuse; disque du scuLeilum convexe; pro
pleures brillants, très finement pointillés; mésopleures avec la même fine 
ponctuation plus longuement sétifère que sur le mésonotum, plus dense dans 
l'angle huméral, dépression inférieure assez faiblement et irrégulièrement 
marquée, rugueuse; métapleures ruguleux antérieurement, à petite ponctua
tion 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. 

34 35 

FIG. 34-35. - Meteorus ductctr sp. n., 9. 

FIG. 34. - Tête, vue de face. FIG. 35. - Tête, vue de profil. 


Ailes: récurrente insérée à la F" cellule cubitale; Fe 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" iransverso-cubitale; 
3· abscisse de la radiale atteignant presque la pointe de l'aile; sommet de la 
basale égale à la partie apicale de la F" abscisse de la cubitale; nervulus 
pGstfurcal de plus de la moitié de sa longueur; abscisse inférieure de la 
basale des ailes postérieures 1/3 plus longue que le nervellus (fig. 36). 

Pattes III : hanches brillantes et plus ou moins aciculées, ponctuées sur 
la face· externe, 1,4 fois plus longues que larges (26 : 18); fémurs à petite 
ponctuation faiblement rugueuse; éperon interne des tibias égal au quart 
de la longueur des métatarses. 

Abdomen: tergite l, 2,14 fois plus long que sa largeur apicale et environ 
2 fois plus large à l'apex qu'à haûteur des stigmates (45 : 21, : lü), ceux-ci 
situés au milieu, non sainants et précédés de deux fosses profondes (fig. 37); 
pétiole excavé latéralement, à bords ventraux ne se joignant pas et plus 
ou moins fortement ruguleux; postpétiole strié longitudinalement, à stries 
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légèrement convergentes; tergites suivants lisses et brillants, excepté 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 mm., valves de la tarière 2 mm.; 
ailes 1, 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 (alt. 2.400 m., 26-27.VII.1934), 
4 ~ ~, 11 cf cf; Nyabirehe, volcan lKarisimbi, Ruanda (alt. 2.000 m., 
22.11.1935), 1 cf, 1 ~; volc'an Visoke (alt. 2.800-3,300 m., 13-14.11.1935), 
2 ~ ~; Ilega, volcan Karisimbi, Ruanda (alt. 2.400 m., 12.11.1935), 1 ~; 

,t 

37 FIG. 36-37. - Meteorus ductor sp. n., ~. 

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

mont Sesero, près de Bitashimwa, forêt de Bambous (alt. 2.000 m., 
1-2.VIII.1934), 1 cf, 2 ~ ~; Ngesho (alt. 2.000 m., 3-6.1V.1934) , f ~; riv. 
Bikwi, volcan lK'arisimbi, Ruanda ('alt. 3.000 m., 26.11.1935), 2 ~; mont 
Tamira, près du lac Gando, Ruanda ('alt. 2.600 m., n.1I1.1935) , i ~; 
33 exemplaires: 17 r:J r:J, 16 ~ ~ . 

OBSERVATIONS: Cette espèce paraît de coloration assez stable, sauf en ce 
qui concerne la coloration testacée des tempes, la tache des mésopleures et 
celle des 2" et 3" tel'gites, qui peut être bien marquée, faible ou inexistante. 
Elle paraît localisée seulement aux régions élevées, 2.000 m. et plus. 

13. - Meteorus strictus sp. n. 
(Fig. 38-41.) 

Cette èspèce est de coloration e~ de sculpture identiques à M. duc/or, 
dont elle se sépare par les caractères suivants : 

~ : hande 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'entièreté 
des tibias étant plutôt brunâtre. 

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

38 39 

FIG. 38-39. - Meteorus strictus sp. n., ~. 

FIG. 38. - Tête, vue de f&c€. FIG. 39. ~ TM~, vue de profil. 

très court, environ 2,5 fois plus court que la largeur 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. ductor. 

Ailes: récurrente insérée à la 1re cellule cubitale; 1rt> 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 tre abscisse de la cubitale et environ égale aux 2/3 de la 2" transverso
cubitale, cette dernière plus parallèle à la 1re transverso-cubitale que chez 
M. ductor; la 2" cellule cubitale est, par suite, moins rétrécie antérieurement; 
3" 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 nervellus (fig. 40). 

Pattes III : hanches 1,6 fois plus longues que larges (24: 15). 

Abdomen: tergite l, 1,8 fois plus long que sa largeur apicale, à fosses 
tl'achéales placées au tiers basal, plus près de la base que chez M. d~lCtor; 

stigmates difficilement perceptibles (fig. 41), bords ventraux du pétiole ne se 
joignant pas, celui-ci fortement exoavé latéralement; valves de la tarière 
légèrement plus courtes que l'abdomen. 

Longueurs: 3,2 mm.; v1alves de la tarière 1,6 mm.; ailes l, 3,2 mm.; 
cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: vers Rweru, 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., iO.VIII.1934), 1; Burunga, Mokoto 
(aIt. 2.000 m., 15-16.111.1934), 1; 5 exemplaires. 

OBSERVATIONS: La différence existant entre cette espèce et M. ductor 
réside principalement dans les proportions de la tête et notamment l'appa

41 FIG. 40·41. - Meteorus strictus sp. n., ~. 

FIG. 40. - 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 anerration de M., ductor" mais il exisw, 
néanmoins, une étroite affinité entre ces deux espèces. 

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

~: colorations semblables à celles de M. st1'ictus, sauf les différences 
suivantes: 

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

43 

FIG. 42-43. - Meteorus strictus visokensis ssp. n., ~. 

FIG. 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 oculo-malaire, qui est légè
rement rougeâtre.) 
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~. Tête: 1,7 fois plus large que longue (52 : 30); face plus étroite que 
IF) clypéus (15 : 18), brillante et lisse; espace oculo-malaire égal à la moitié 
de la largeur basale des mandibules; espace oculo-ocellaire 2,5 fois le plus 
grand diamètre des ocelles postérieurs et légèrement plus grand que la 
distance 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, sansaréolation, à réticulation faible, 
un peu plus forte à l'apex. 

Ailes: récurrente insérée à la Fe cellule cubitale; 1re abscisse de la radiale.. 
1 	 égale aux 2/3 de la 2e , celle-ci égale aux 3/4 de la 2e transverso-cubitale et 

3 fois plus longue que la partie apicale de la ire 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. - Meteorus strictus visokensis ssp. n., ~, détail de la nervation alaire_ 

Longueurs: 4,5 mm.; valves de la tarière, 2 mm.; ailes 1, 4,6 mm.; cf, 
inconnu. 

Tous les autres caractères conformes à ceux décrits de M. strietus. 

DISTRmUTION GÉOGRAPHIQUE: volcan Visoke (alt. 2.800-3.300, 13-14.11.1935); 
2 exemplaires ~ ~ . 

La grande similitude présentée par ces spécimens avec M. strietus incite 
ft les considérer comme une sous-espèce, caractérisée surtout par une plus 
grande taille. 

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

cf ~: jaune testacé; tête (sauf yeux et ste.mmaticum), mésonotum (sauf les 
lobes latéraux), scutellum (sauf les axillae), moitié postérieure des méso
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pleures et plus faiblement le mésosternum,abdomen (sauf le pétiole et une 
tache médiane sur le tergite II, plus étroite que l'apex du l, s'amincissant 
vers l'apex qu'elle n'atteint pas toujours) rouge testacé; yeux, stemmaticum, 
parties latérales du mésonotum et du scutellum, partie antérieure des méso
pleures noirs; parties latérales du tergite II et une bande transversale au 
milieu du tergite III souvent interrompue au milieu, rouge-brun noirâtre; 
pétiole et tache médiane du tergite II jaune pâle testacé; moitié distale des 
antennes progressivement enfumée vers l'apex; article apical des tarses 
noirâtre; valves de la tarière brunes; ailes hyalines, à soies incolores; stigma 
brun pâle, faiblement opaque, mais non diaphane; nervure costale rouge 
testacé, brunâtre à ses extrémités; nervures brun pâle vers le disque, inco
loresailleurs. 

cf <j? Tête: transverse, 2. fois plus large que longue (65 : 33), très courte 
derrière les yeux; face faiblement brillante et très faiblement striée trans
versalement, étroite, de même largeur que le clypéus (19 : 19), légèrement 
proéminente, sauf près des yeux, et portant un petit tubercule médian à la 
partie supérieure, parfois peu visible; clypéus très convexe, mat et rugueux, 

45 

FIG. 45-46. - Meteorus pachymetae sp. n., <j? 

FIG. 45. - Tête, vue de face. FIG. 46. - Tête, vue verticale. 

à bord antérieur large, déprimé, lisse et brillant; ostioles faciales presque 
contiguës aux yeux; yeux très grands, 1,3 fois plus longs que larges (32 : 28), 
Iégèrementémarginés à hauteur des antennes; espace oculo-malaire très 
court, presque inexistant (fig. 45-46); ponctuation du vertex très petite, 
moins distincte et plus éparse sur l'occiput et sur les tempes; stemmaticum 
saillant; ocelles volumineux, espace oculo-ocellaireégal aux 2/3 du plus 
grand diamètre des ocelles postérieurs et à peine plus court que la distance 
entre ceux-ci (6 : 9 : 7); antennes de 28-29 articles (cf <j?), le style apical du 
dernier article bien distinct. 

Thorax: mésonotum brillant, à petite ponctuation plus distincte sur les 
lobes latéraux; le tégument présente des irrégularités superficielles, notam
ment sur le lobe médian, divisé par une carène longitudinale médiane 
généralement bien distincte sur l'aire basale, très superficielle sur le lobe 
médian: cette carène n'y est habituellement distincte que par une ligne 
plus sombre; notaulices bien marqués, plus ou moins rugueux, légèrement 
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convergents vers" l'aire basale, celle-ci grossièrement ruguleuse, courte, large 
et faiblement rétrécie vers la base; propleures ruguleux, sauf le bord supé
rieur; mésopleures brillants, à petite ponctuation devenant progressivement 
plus forte et plus profonde vers l'angle huméral, celui-ci assez étendu et 
rugueux, partie déprimée, à la base, large et ruguleuse; métapleures, 

r 

... 

~ 
1 
i 
, 1 FIG. 48. - Meteorus pachymetae sp. n., <j? 

premier tergite abdominal. 
., 

rugueux; propodéum grossièrement et très irrégulièrement réticulé, distinc
tement excavé au milieu, sauf à la base, et proéminent latéralement sur le 
disque. 

Ailes: récurrente insérée à la 2" cellule cubitale; 2" abscisse de la radiale 
un peu plus longue que la Fe et 1,5 fois plus courte que la 2" transverso
cubitale; 3" abscisse de la radiale n'atteignant pas la po~nte de l'aile; nervulus 
postfurcal d'environ sa propre longueur; abscisse inférieure de la basale des 
ailes postérieures à peine plus courte que le nervellus (fig. 47). 

Pattes III: hanches assez brillantes, très vaguement ruguleuses en 

FIG. 47. - Meteorus pachymetae sp. n., <j?, détail de la nervation alairf: 
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dessus, petitement ponctuées sur la face externe, 1,5 fois plus longues que 
larges (30 : 20); fémurs à petite ponctuation rugueuse; éperon interne des 
tibias à peine plus court que la moitié de la longueur des métatarses. 

Abdomen: tergite l, 1,57 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
1,75 fois plus grande que la largeul'l à hauteur des stigmates (55 : 35 : 20), 
ces derniers peu saillants (fig. 48); pétiole lisse dans sa moitié basale,rugu
leux dans sa moitié apicale, à bords ventraux se joignant; postpétiole longi
tudinalement et assez régulièrement strié; tergite II particulièrement trans
verse, 1,45 plus court que la largeur apicale du 1 (24 : 35), brillant et lisse 
comme les suivants, sauf l'habituelle rang-éede petites soies près du bord 
apical; valves de la tarière à peine plus longues que les 3/5 de la longueur de 
l'abdomen, légèrement plus longues que les fémurs III. 

Longueurs: cf', 3,8 à 4 mm.; ,?, 4 à 4,4 mm.; valves de la tarière. 
1,3 mm.; ailes l, 3,7 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Élisabethville, Katanga (IV.1930, CH. SEYDEL, 
n° H. 6189); 36 exemplaires : 10 cf' cf', 26 '? '? . 

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

Hôte: Pachymeta robusta AURlVILLlUS (Lasiocampidae). 

Cocons: papyracés, brun sombre; quelques fils hyalins sont agglutinés 
sur la surface extérieure; plusieurs cocons conservent encore le fil de sus
pension; dimensions: 5,2 x 2,0 mm., de forme elliptique, arrondis au pôle 
anal, plus minces du côté de l'orifice de sortie. 

AFFINITÉS: Cette espèce diffère de la description très vague de M. testa
ceus SZÉPLIGETI par l'insertion de la récurrente, la coloration des antennes 
et du stigma, ainsi que par la taille. De la description de M. fZavicornis 
SZÉPLIGETI, par la présence des notaulices et la coloration du propodéum. 
M. pachymetae se caractérise par la grandeur des yeux et des ocelles, la 
largeur apicale du 1er tergite abdominal et la longueur du 20. 

15. - [Meteorus conjunctus sp. n.]. 

Espèce présentant des rapports très étroits avec M. pachymetae, dont 
elle se différencie par les caractères suivants: 

,?: rouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum noirs; fla
gellum progressivement enfumé depuis le quart basal jusqu'à l'apex; articles 
apicaux des tarses noirâtres; tarses III faiblement brunis depuis la moitié 
apicale des métatarses; valves de la tarière brunes; ailes hyalines, à soies 
incolores; costale brun foncé; stigma opaque, brun; nervures brun pâle. 

,? Tête: un peu arrondie derrière les yeux; face et clypéus de même 
largeur et un peu plus larges que chez M. pachymetae (22 : 22); face à 
proéminence médiane piriforme et plus faible; espace oculo-malaire égal à 
la moitié de la largeur basale des mandibules (4 : 8); yeux plus petits que 
chez M. pachymetae (32 : 25 contre 38 : 28); espace oculo-ocellaire à peine 
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plus long que le plus grand diamètre des ocelles postérieurs et à peine plus 
court que l'espace entre ceux-ci (8: 7 : 9); même nombre d'articles aux 
antennes (28-29). 

Thorax: mésonotum un peu moins brillant que chez M. pachymetae, sa 
ponctuation à peine distincte à un grossissement de 80 fois, la surface du 
tégument n'est, toutefois, pas polie, mais présente des irrégularités, moins 
prononcées cependant que chez M. pachymetae, la rugosité des notaulices 
et de l'aire oasale se détache nettement, pas de carène longitudinale médiane, 
sauf peut-être à la partie' tout à fait antérieure, où le tégument est plus 
rugueux; réticulation du propodéum plus régulière et plus distincte, exca
vation médiane de celui-ci plus faible et confinée à l'apex, sans proéminence 
latérale sur le disque. 

Ailes: mêmes caractéristiques que chez M. pachymetae, mais l'insertion 
de la récurrente est plus variable, insérée si près de la base de la 2" cellule 
cubitale, qu'elle peut être considérée comme subinterstitielle, ou, dans 
d'autres cas, placée comme chez M. pachymetae. 

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 transverse que chez M. pachymetae 
(24 	: 35). . 

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

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

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Luluabourg, Kasai, Congo Belge (1934, 
CH. SEYDEL), 5 cf cf, 13 ~ ~; Flandria, Équateur, Congo Belge (1931, 
R. 	P. HULSTAERT), 5· ~ ~ ; 23 exemplaires: 5 cf cf, 18 ~ ~. 

Types cf et ~ déposés au Musée du Congo Belge, Tervuren. 
Les spécimens de Flandria présentent une ponctuation plus distincte 

sur le mésonotum, sans autre caractère de différenciat.ion. 

16. - Meteorus fastidiosus sp. n. 
(Fig. 49-52.) 

cf ~ : noirs; clypéus parfois, propectus, espace oculo-ocellaire, han
ches III (sauf la partie inférieure), rougeâtres; pièces buccales, palpes, 
pattes 1 et II (sauf les t.arses), partie inférieure des hanches III, trochanters, 
trochantelles, 3/4 basilaires des fémurs, base des tibias et éperons des 
pattes III rouge testacé; tarses 1 et II, apex des fémurs vaguement et tibias 
des pattes III enfumés; flagellum, tegulae, tarses III, partie inférieure de 
l'abdomen et valves de la tarière brun foncé; ailes hyalines, très faiblement 
enfumées; costale brun sombre; stigma opaque, brun, ainsi que les nervures~ 
chez le cf, les hanches et fémurs III sont un peu plus clairs. 

5 
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cS ~. Tête: transverse, 2 fois plus large que longue (48 : 24); face assez 
brillante, finement striée, plus ou moins transversalement, presque lisse 
près du clypéus, faiblement proéminente au milieu, plus large que longue, 
beaucoup plus large que le clypéus (24 : 16); clypéus rugueux, plus forte
ment sculpté que la face; espace oculo-malaire 1/3 plus long que la largeur 
basale des mandibules (8: 6); ocelles petits; espace oculo-ocellaire 2 fois. 
plus long que le plus grand diamètre des ocelles postérieurs et 1/4 plus long 
que la distance entre ces derniers (iO : 5 : 8); yeux assez petits, environ 2 fois. 

49 50 

FIG. 49·50. ~ Meteorus fastidiosus sp. n., ~. 


FIG. 49. - Tête, vue de face. FIG. 50. - Tête, vue de profil. 


plus longs que larges (45 : 23) (fig. 49-50); vertex, occiput et tempes brillants, 
imperceptiblement ponctués, stemmaticum lisse et très brillant; flagellum 
de 26 articles. 

Thorax: mésonotum brillant, portant une carène longitudinale médiane 
ordinairement plus forte à l'avant et à l'arrière, très petitement ponctué 
sur le lobe médian, rugueux à l'avant, le tégument pas absolument lisse, 
mais présentant des irrégularités très superficielles; lobes latéraux plus. 
distinctement ponctués, à tégument ne présentant pas d'irrégularités, 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 préscutellaire très large, assez vaguement divisé par 
3 carènes; disque du scutellum relativement peu convexe; propleures rugu
leux, mésopleures brillants, imperceptiblement ponctués, virtuellement 
lisses, angle huméral rugueux, dépression inférieure faible et rugueuoe; 
métapleures rugueux; propodéum très irrégulièrement et confusément réti
culé, faiblement mais distinctement excavé au milieu, dans les 3/4 apicaux_ 

Ailes: récurrente interstitielle; 2" abscisse de la radiale égale à la F" et 
environ égale aux 2/3 de la Z' transverso-cubitale; 3" abscisse de la radiale 
[! 'atteignant pas la pointe de l'aile; nervulus postfurcal d'un peu moins que 
sa propre longueur; abscisse inférieure de la basale des ailes postérieures 
égale à la longueur du nervellus (fig. 51). 

Pattes III : hanches obliquement striées en dessus, faiblement rugueuses 
sur la face externe; fémurs à petite ponctuation rugueuse; éperon interne 
des tibias un peu plus court que la moitié de la longueur des métatarses,. 

Abdomen: tergite l, 2,2 fois plus long que sa largeur apicale et 1,8 fois 
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plus large à l'apex qu'à hauteur des stigmates (50: 22 : 12), ces derniers 
assez saillants et placés un peu au delà du milieu (fig. 52); pétiole lisse, 
sauf quelques stries débutant vers l'apex, à bords ventraux se joignant; 
postpétiole assez fortement strié longitudinalement, à stries légèrement 
sinueuses; tergites suivants brillants et lisses, sauf l'habituelle rangée de 

FIG. 51. - Meteorus fastidiosus sp. n., ~, 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 l, 4 mm. 

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

FIG. 52. - Meteorus fastidiosus sp. n., ~,premier tergite abdominal. 

2.400 m., 9.111.1935), 3 ~ ~; Kibati (alt. 1.900 m., 10-12.1.1934), 1 ~; 

'l'shumba, Mushari (alt. 2.100 m., 28.VI, 1.V.i934), 1 ~; Burunga, Mokoto 
(aIt. 2.000 m., 17-19.111.1934), allotype cf; 9 exemplaires: 1 cf, 8 ~ ~. 

Cette espèce se caractérise notamment par la largeur de la face, la 
sculpture du mésonotum, la dépression médiane du propodéum et la colo
ration du 1er tergite abdominal. 
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17. - Meteorus delusor sp. n. 
(Fig. 53-56.) 

~ : noire; propectus, hanches 1 et II et tache médiane sur le tergite II 
jaune testacé; mandibules (sauf l'apex), pièces buccales, face, orbites supé
rieures et externes, scapes, tegulae et scléritesaxillaires, pattes 1 et II 
(excepté l'.articleapical des tarses), extrême apex ·et partie inférieure des 
hanches, trochanters, trochantelles, fémurs, tibias et éperons des pattes III, 
partie inférieure des propleures, angle postérieur des mésopleures, suture 
méso-métapleurale, métapleures en grande partie, extrême apex du propo
déum, base du pétiole et partie inférieure de l'abdomen plus ou moins 
rouge test.acé; tarses III enfumés (sauf l'article apical qui, comme ceux des 
t.arses 1 et II, est noirâtre); flagellum roussâtre dans la moitié basale, noirâtre 
dans la moitié apicale; palpes pâles; ailes hyalines, nervure costale brun 
foncé; stigma opaque, brun; nrrvures brun pâle, plus claires à la base de 
l'aile; valves de la tarière brunes. 

~. Tête: transverse, 1,7 fois plus large que longue (48 : 28); face faible
ment brillante, peu proéminente au milieu et un peu plus fortement en 
dessus qu'en dessous, très faiblement et petitement ponctuée, très vague
ment striée transversalement, plus distinctement à la partie supérieure, un 
peu plus large que longue et de même largeur que le clypéus. celui-ci 

53 54 

FIG. 53-54. - Meteorus delusor sp. n., ~. 

FIG. 53. - Tête, yue de face. FIG. 54. - Tête, vue de proftl. 

rugueux; espace oculo-malaire égal aux 2/3 de la largeur basale des man
dibules (4 : 6); yeux 1,5 fois plus longs quelarges (48 : 28) (fig. 53-54); vertex, 
occiput et tempes, brillants, imperceptiblement. ponctués, un peu plus densé
ment sur le vertex; ocelles petits; espace oculo-ocellaire 2,5 fois plus long 
que le plus grand diamètre des ocelles postérieurs et un peu plus long que 
la dist.ance entre ceux-ci (10 : 4: 8); antennes de 27-29 articles. 

Thorax: mésonotum brillant, très petitement et peu densément ponctué, 
comme chez M. jastidiosus, mais le tégument est ici un peu plus lisse, 
quoique présentant également de légères irr·égularités; notaulices bien 
marqués, rugueux, légèrement convergents vers raire basale rugueuse du 
mésonotum, qui est rétrécie vers la base; disque du scutellum convexe, 
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port.ant quelques rares petits pointillés; propleures ruguleux; mésopleures 
lJrillants, à très petite ponctuation, espacée à peu près comme sur le méso
notum, rugueux dans l'angle huméral, dépression inf.érieureassez bien 
marquée et rugueuse; métapleures ruguleux; propodéum brillant, très irré
gulièrement ruguleux, légèrement excavé au milieu à l'apex. 

FIG. 55. - Meteorus delusor sp. n., <;?, détail de la nervation alaire. 

FIG. 66. - lHeteorus delusor sp. n., ~, 

premier tergite abdominal. 

Ailes: récurrente interstitielle; 2" abscisse de la radiale 1,5 fois plus 
longue que la 1re et 1,4 fois plus courte que la 2" transverso-cubitale, 
3e abscisse de la radiale n'atteignant pas la pointe de l'aile; nervulus post

~. 
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furcal d'environ sa propre longueur; abscisse inférieure de la basale des 
ailes postérieures 1,7 fois plus longue que le nervellus (fig. 55). 

Pattes Ill; hanches faiblement brillantes, étroitement rugueuses en 
dessus, petitement et assez densément ponctuées sur la face externe, 2 fois 
plus longues que larges (35: 17); fémurs à petite ponctuation rugueuse; 
éperon interne des tibias à peine plus long que le tiers des métatarses. 

Abdom,en ; t-ergite l, 2,6 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
égale à un peu plus du double de la largeur du tergite à hauteur des stig
mates (63: 24: 11); pétiole mince, lisse, à bords ventraux se joignant; 
stigmates situés au delà du milieu et peu distincts (fig. 56) ;postpétiole 
longitudinalement, assez finement et peu profondément strié; tergites sui
vants lisses et brillants, sauf l'habituelle rangée de petites soies apicales; 
valves de la tarière égales aux 4/5 de la longueur de l'abdomen et un peu 
plus longues que les tibias III. 

Longueurs: 3,6 à 4 mm.; valves de la tarière, 1,6 mm.; ailes l, 4 mm.; 
cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: vers Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bam
bous (alt. 2.400 m., 26-27.VII.1934), holotype, 3 paratypes; Ilega, volcan 
Karisimbi, Ruanda (alt. 2.400 m., 12.III.i935), 1 ~; 5 exemplaires ~ ~. 

Cette espèce se caractérise notamment par la sculpture et la coloration 
des hanches postérieures ainsi que par la longueur des valves de la tarière; 
elle se rapproche beaucoup de M. wittei. 

18. - Meteorus wittei sp. n. 
(Fig. 57-60.) 

cf ~ : noirs; mandibules (sauf l'apex), pièces buccales, une petite tache 
sur les orbites supérieures, étroitement les orbites externes, prothorax (sauf 
la partie supérieure des propleures, le propectus marqué parfois d'une tache 
noire allongée de chaque côté), une grande tache sur les mésopleures près de 
la suture méso-métapleurale, une tache à contour régulier dans les angles 
postéro-externes du propodéum (parfois faible ou absente), tegulae, sclérites 
axillaires, pattes 1 et II (sauf une brunissure vari'able le long des fémurs et 
des tibias, ainsi que les tarses, qui sont bruns), extrême apex à la partie 
inférieure des hanches, trochanters, trochantelles et fémurs à la partie infé
rieure ou entièrement, des pattes III, éperons des tibias, partie ventrale de 
l'abdomen, la base du tergite 1 et une tache médiane obtriangulaire, d'éten
due variable, sur le tergite II, j,aune à rouge testacé; scape et moitié basale 
du flagellum et parfois la partie supérieure des fémurs III brun rougeâtre; 
tibias et tarses III à peine enfumés à brun rougeâtre foncé; nervure costale, 
valves de la tarière brun foncé; ailes hyalines, stiKma jaunâtre, diaphane, 
étroitement bordé de brun; nervures brunes. 

cf ~. Tête: transverse, 1,7 fois plus large que longue (56 : 32), rétrécie, 
mais faiblement arrondie derrière 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 transvers'alement, plus superficiellement à la base, 
lIsses sur les bords orbitaux et portant un petit tubercule médian à la partie 
supérieure; clypéus sculpté à peu prfls comme la partie médiane de la f'ace; 
vertex très petitement et assez densément ponctué; occiput et tempes ponc
tués comme le vertex, mais beaucoup plus éparsement; joues ponctuées 

57 58 

FIG. 57-58. - MeteoTUS wittei sp. n.. ~. 

FIG. 57. - Tête. yue de face. FIG. 58. - Tête, vue de profil. 

comme le vertex, un peu plus fortement et surtout plus profondément; 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-ocellaire à 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 à 2 fois le diamètre des ocelles; antennes un peu plus longues que le 
corps; flagellum de 29-30 articles chez la ~, de 26-30 chez le cf. 

Thorax: mésonotum brillant, lobe médian à ponctuation profonde et 
assez densément placée, presque rugueuse en avant, marqué d'une carène 
longitudinale médiane faible, lobes latéraux plus superficiellement et plus 
éparsement ponctués; notaulices superficiels, mais bien marqués, rugueux 
et parallèles, aire basale subréticulée et faiblement déprimée; sillon préscu
tellaire divisé par trois oarènes; disque du scutellum à petite ponctuation 
profonde, assez dense latéralement; propleures rugueux, sauf le bord supé
rieur; mésopleures brillants, à ponctuation petite, bien marquée, angle 
huméral rugueux, dépression inférieure faible, subréticulée; métapleures 
rugueux, pre'sque lisses en dessus; propodéum long, faiblement convexe, 
brillant, très irrégulièrement réticulé, sans carpnes principales, tout au plus 
et occasionnellement une carène longitudinale médiane présente. 

Ailes: récurrente subinterstitielle; 2" abscisse de la radiale 1,25 fois plus 
longue que la 1re et 1,7 fois plus courte que la 2" transverso-cubitale; 
3" abscisse de la radiale n'atteignant pas la pointe de l'aile; nervulus post
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furcal d'un peu moins que sa propre longueur; abscisse inférieure de la 
basale des ailes postérieures nettement plus longue que le nervellus (fig. 59). 

Pattes III : hanches brillantes, rugueuses et ponctuées, marquées de stries 
obliques sur la face supérieure, fortement ponctuées seulement sur la face 
inférieure, 1,8 fois plus longues que larges; fémurs à petite ponctuation 
rugueuse; métatarses 2,5 fois plus longs que l'éperon interne des tibias. 

Abdomen: tergite 1, 2,7 fois plus long que sa largeur apioale, celle-ci 
double de la largeur du tergite à hauteur des stigmates (65 : 24 : 12) (fig. 60), 
pétiole lisse, sauf quelques stries à l'apex, à bords ventraux se joignant; 
postpétiole longitudinalement et assez régulièrement strié; tergite II, 1,2 fois 

FIG. 59. - Meleorus wittei sp. n., ~, détail de 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 tergite 1, plus courtes que les fémurs III. 

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

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Kalondo, lac Ndaraga, Mokoto (aIt. 1.750 m., 
22-27.III.1934), holotype ~, allotype cf et 2 paratypes cf cf; vers Rweru, 
volcan Mikeno, forêt de Bambous (alt. 2.400 m., 3.VII et 27.VII.1934), 4 para
types ~ ~, 11 paratypes cf cf; Tshumba, Mushari (alt. 2.100 m., 22.IV, 
LV. 1934), 3 ~ ~, 2 cf cf; riv. Bishakishaki, Kamatembe (alt. 2.100 m., 
11-22.IV.1934), 1 ~; Burunga, Mokoto (alt. 2.000 m., 15-16 et 17-19.III.1934) , 
2 ~ ~, 4 cf cf; forêt près de iK'amatembe (alt. 2.200 m., 12.IV.1934), 1 cf; 
vers le mont Kamatembe (alt. 2.300 m., 7-23.1.1935), 2 cf cf; iKinyamahura, 
Djomba (aIt. 1.800 m., 23.VIII.1934), 3 cf cf; Shamuheru, volcan Nyamura
gira (alt. 1.843 m., 14-26.VI.1935), 1 cf; lac Gando, volcan Karisimbi, Ruanda 
(alt. 2.400 m., 9.III.1935), 1 ~, 11 cf; Tshengelero, près de Munagana (alt. 
1.750 m., 17.VIII.1934),1 ~; lac Bulero, Bitale (aIt. 1.862 m., 1O-11.1X.1934) , 
1 cf; Nyarusambo (alt. 2.000 m., 2;VII.1934), 1 cf; Kibati (-alt. 1.900 m., 
18-19.1.1934),1 cf; Mubiliba, volcan Nyamuragira (alt. 2;000 m., 4-26.VI.1935), 

, 
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1 cf; Ngesho (aIt. 2.000 m., 3-6.IV.1934), 1 cf; mont Tamira, près du lac 
Gando, Ruanda (alt. 2.600 m., H.III.1935) , 1 cf; 47 exemplaires: 33 cf cf, 
14 99. 

AFFINITÉS: Cette espèce se rapproche de 11J. durbanensis BRUES, dont 
elle se distingue notamment par la sculpture des hanches et la longueur des 
valves de la tarière. Elle se caractérise surtout par sa colomtion, dont la 
répartition est assez constante, excepté les deux taches testacées dans les 
angles postéro-externes du propodéum, qui peuvent être absentes, ainsi que 
par la longmmr du 1er tergite. 

FIG. 60. - Meteorus wittei sp. D., 9, premier tergite abdominal. 

La différence de grandeur des ocelles est notable pour plusieurs speCI
mens, sans qu'il soit possible de trouver d'autres caractp,res 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'agit, 
ici, d'une simple variation. 

a) Meteorus wittei subter ssp. n. 
(Fig. 61.) 

Cette sous-espèce se distingue de l'espèce par les caractères suivants: 

cf 9 : flag-ellum brun, progressivement plus sombre vers l'apex; tache 
testacée des mésopleures plus rédüite; métapleures plus sombres, la partie 
testacée généralement réduite et située près de l'angle postéro-externe du 
propodéum, sur lequel cette tache s'étend ordinairement assez faiblement; 
tegulae rouge brunâtre; brunissures des pattes 1 et II plus fortes; fémurs 

..' 
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(,sauf l'extrême base, qui est rouge testacé comme trochanters et trochan
telles), tibi'as et tarses des pattes III brun noirâtre; tache testacée du ter
gite II tronquée à la 26 suture, parfois l'a dépassant, et ordinairement plus 
large à l'apex que chez M. wittei; par surcroît, une petite tache médiane, de 
même teinte, existe à l'apex du tergite 1; propectus toujours unicolore; 
stigma brun, subopaque, mais pas diaphane. 

cf <j? : face nettement plus convexe, ne portant pas de tubercule médian 
distinct à la partie supérieure; clypéus rugueux, plus fortement sculpté que 
la face; yeux 1,5 fois plus longs que larges (30 : 20); ocelles moins volumi-

FIG. 61 - Meteorus wiftei subte'f ssp. n., <j?, détail de. la nervation alaire. 

neux que chez M. wittei; flagellum (chez 1 d' et 1 <j?) de 26 articles; aire 
basale du mésonotum ordinairement plus distinctement réticulée; propo
déum beaucoup plus fortement et plus distinctement réticulé que chez 
M. wittei; récurrente interstitielle (fig. 61). 

Longueurs: 3,8 à 4,2 mm.; ailes 1, 3,8 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru (alt. 1.285 m., 4-5.1.1934), holo
type <j?; idem (4.VII.1935), 1 paratype <j?; Rutshuru, riv. Fuku (alt. 1.250 m., 
5.VII.1935), allotype d', 1 paratype <j?; Rutshuru, riv. Lubirizi (alt. 1.285 m., 
13.VII.f935), 4 d' d', 1 <j?; Rutshuru, riv. Rodahira (alt. 1.285 m., 13.VII.1935), 
1 d'; lac Bulero, Bitale (alt. 1.862 m., iO-11.1X. 1934) , 1 d'; 11 exemplaires: 
6 d'd', 5 <j?<j? 

19. - Meteorus latro sp. n. 
(Fig. 62·66.) 

<j? : rouge testacé; apex des mandibules noir; yeux bleuâtres; flagellum, 
tous les tarses et valves de la tarière brun foncé; tibias III plus ou moins 
fortement enfumés, parfois aussi sombres que les tarses; palpes rouge pâle 
testacé; ailes hyalines, très légèrement jaunâtres; costale, métacarpe, radiale, 
médiane et bords du stigma brun foncé; stigma légèrement brunâtre dia
phane, les autres nervures brunes, celles des ailes postérieures brun pâle; 
mésonotum parfois taché de sombre, postpétiole également parfois sombre. 
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<i? 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 oculo-malaire à peine plus court que la 
largeur basale des mandibules (7 : 8); yeux i,5 fois plus longs que larges 
(30 : 20) (fig. 62-64); vertex brillant, à très petite ponctuation indistincte, 
virtuellement lisse; espace oculo-ocellaire i,8 fois plus long que le plus 
grand diamètre des ocelles postérieurs et i,2 fois plus long que la distance 

64 

FIG. 62·64. - Meteorus tatro sp. n., <i? 

FIG. 62. - Tête, vue de face. FIG. 63. - Tête, vue de profil. 

FIG. 64. - Tête, vue verticale. 


entre ceux-ci (H ; 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 à la base et orné sur toute sa lon
gueur d'une carène longitudinale médiane plus ou moins distincte, lobes 
latéraux ponctués irrégulièrement; notaulices seulement indiqués par une 
rugosité semblable à celle de l'aire basale, celle-ci à peine déprimée; disque 
du scutellum légèrement conique-et portant quelques ponctuations assez 
fortes; propleures irrégulièrement réticulés, sauf le bord supérieur; 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; métapleures rugueux et mats; 
propodéum assez mat, irrégulièrement et peu profondément réticulé, pré
sentant parfois une carène longitudinale médiane, et peu excavé à l'apex. 

Ailes: récurrente interstitielle ou subinterstitielle; 26 abscisse de la radiale 
pas tout à fait 2 fois aussi longue que la 1'6 et un peu plus courte que la 

,21' tl'ansverso-cubitale; 3" abscisse de la radiale n"atteignant pas la pointe de 
l'aile; nervulus postfurcal d'un peu moins que sa propre longueur; abscisse 
inférieure de la basale des ailes postérieures juste plus courte que le ner
vulus et environ égale aux 2/3 de la basale (fig. 65). 

Pattes III : hanches rugueuses, à ponctuation rugueuse sur la face externe 
et assez mates, 1,5 fois plus longues que larges; fémurs à petite ponctuation 
rugueuse; éperon interne des tibias égal à la moitié de la longueur des méta
tarses. 

FIG. 65. - Meteorus latra sp. n., S>, détail de la nervation alaire. 

Abdomen: tergite l, 2 fois plus long que sa largeur apicale, qui est e11e
même 1,8 fois plus large que le tergite à la hauteur des stigmates; ceux-ci 
sont peu apparents (66: 33 : 18) (fig. 66); pétiole lisse dans ses 2/3 basi
laires, à bords ventraux se joignant, strié ailleurs comme le postpétiole; les 
stries de celui-ci sont assez faibles, légèrement sinueuses, quelques-unes 
anastomosées, plus superficielles vers l'apex; tergites suivants brillants et 
lisses; sauf l'habituelle rangée de petites soies apicales; valves de la tarière 
un peu plus longues que la moitié de l'abdomen, égales aux fémurs III. 

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

Mésonotum, propodéum et tergites abdominaux généralement plus ou 
moins noirâtres; tarses l et II souvent moins sombres que les III; stigma 
ordinairement plus sombre que chez la s>; face un peu plus large que le 
clypéus (25 : 22); espace oculo-malaire égal à la largeur basale des mandi
bules; espace oculo-oceUaire 1,4 fois plus long que le plus grand diamètre des 
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ucelles postérieurs, ceux-ci séparés par une distance égale à ce diamètre 
(10 : 7 : 7); flagellum de 29-31 articles; striation du postpétiole mieux mar
quée que chez la ~, légèrement .arquée latéralement; tergite II, 1,3 fois plus 
large à l'apex qu'à la base, sa longueur médiane un peu plus courte que sa 
largeur basale (42 .: 32 : 28), (48 : 34 : 32 chez la ~). 

Longueurs: cf, 4 mm.; ~, 4,5 mm.; valves de la tarière 1,2 mm.; ailes l, 
4,4 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Ruhengeri, riv. Mugara-Kigombe, Ruanda 
(alt. 1.800-1.825 m., 6.11.1935), holotype ~, 1 paratype ~; Ruhengeri, riv. 
Penge, Ruanda (alt. 1.800-1.825 m., 29.IX et 4-5.X.1934), 2 ~ ~, 2 cf cf; 

FIG. 66. - Metèorus Latro sp. Il., ~. 

premier tergite abdominal. 

Ruhengeri, sources 'Kirii, Ruanda (alt. 1.800-1.825 m., 3.VIII eti.X.1934), 
allotype cf, 6 paratypes cf cf, 1 ~; lac Bulero, Bitale (alt. 1.862 m., 1O-1i.IX. 
1934), 1 ~; 15 exemplaires : 9 cf cf, 6 Cj! ~ • 

AFFINITÉS: Pour autant que la description de SZÉPLIGETI permette d'en 
juger, cette espèce est très voisine de M. testaceus SZÉPL.; elle s'en sépare 
par la coloration des tarses, les notaulices à peine distincts et les valves de 
la tarière un peu plus courtes. Elle se distingue de M. tasciatus BRUES par 
l'espace oculo-ocellaire plus grand) une taille plus grande et les antennes 
ainsi que les tarses foncés; de M. laphygmarum BRUES, également par 
l'espace oculo-ocellaire plus grand et la longueur de la 2~ abscisse de la 
cubitale. 
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20. 	- Meteorus sedulus sp. n. 
(Fig. 67-69.) 

~ : rouge testacé sombre; apex des mandibules, yeux, stemmaticum, 
partie apicale des tarses; apex des antennes; 1er tergite abdominal, ordinaire
ment les bords latéraux des 2e et 3e tergites, plus ou moins noirs; flagellum 
ailleurs roussâtre; abdomen ailleurs brun jaunâtre; propectus parfois plus 
clair que le restant du thorax; tête, .mésonotum partiellement et parties laté
rales du métanotum souvent noirâtres; valves de la tarière brunes; ailes 
hyalines, légèrement jaunâtres; stigma jaune, diaphane, étroitement bordé 
de sombre, nervure costale brun sombre, nervures brunes. 

~. Tête: transverse, 1,7 fois plus large que longue, arrondie derrière les 
yeux (55 : 32); face mate, grossièrement aciculée transversalement, faible
ment proéminente au milieu, un peu plus large que longue, de même lar
geur que le clypéus (21 : 21), ce dernier sculpté comme la facé, espace oculo-

FIG. 67. - Meteorus sedulus sp. n., ~. 

tête, vue de face. 

malaire court, environ égal à 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 ponctués; joues à 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 postérieurs 
et 1/4 plus long que la distance séparant ces derniers (10 : 5 : 8); flagellum 
de 28 articles. 

Thorax: mésonotum faiblement brillant, rugoso-ponctué, à rugosité assez 
faible, plus faible sur les lobes latéraux; notaulices indiqués seulement par 
une rugosité plus forte, semblable à celle de l'aire basale, ainsi qu'une 
étroite bande longitudinale médiane sur le lobe médian, cette dernière par
fois peu distincte; sillon préscutellaire droit, profond et faiblement divisé; 
disque du scutellum convexe, très petitement et assez profondément ponctué; 
propleures 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; métapleures rugoso-ponctués, 
rugueux près du bord coxal; propodéum petitement, irrégulièrement et assez 
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faiblement réticulé dans une aire médiane limitée par des carènes latérales 
obliques et présentant, parfois, une carène longitudinale médiane, faible
ment ruguleux latéralement; stigmates assez proéminents. 

Ailes: récurrente subinterstitielle; 2e cellule cubitale très oblique; 
2" abscisse de la radiale environ 1,5 fois plus longue que la l'" 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'un peu moins que sa propre lon
gueur; abscisse inférieure de la basale des 'ailes postérieures à peine plus 
longue que le nervellus (fig. 68). 

Pattes III : hanches 1,8 fois plus longues que larges; rugoso-ponctuées, 
vaguement striées, par surcroît, à la face supérieure; fémurs à petite ponc-

FIG. 68. - Meteorus sedulus sp. n., ~, détail de la nervation alaire. 

tuation dense et rugueuse; éperon interne des tibias un peu plus long que 
le tiers de la longueur des métatarses. 

Abdomen: tergite l, 2 fois plus long que sa largeur apicale, qui est elle· 
même un peu plus du double de la largeur du tergite à hauteur des stigmates 
(60: 30 : 14); ceux-ci sont situés rau milieu et sont peu saillants; pétiole 
lisse 	dans la moitié ou les 2/3 basilaires, strié ensuite; postpétiole strié 
longitudinalement, plus finement et plus étroitement au milieu, à stries 
légèrement convergentes latéralement; longueur médiane du tergite II égale 
à sa largeur basale et aux 2/3 de sa largeur 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 III. 

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 propodéum noirs; flagellum noir 
brunâtre; tête moins transverse, 1,66 fois plus large que longue (50 : 30); face 
distinctement plus large que longue, un peu plus large que le clypéus 
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(22 : 20), plus striée qu'aciculée transversalement; clypéus portant quelques 
pointillés, moins rugueux que chez la ~; flagellum de 29 articles. 

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

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Nyabitsindi, entre les volcans Visoke et 
Musule, Ruanda (alt. 2.450 m., 18.11.1935), 1 cf, 1 ~; Nyabirehe, volcan 
Karisimbi, Ruanda (alt. 2.000 m., 22.II.1935), 2 paratypes ~ ~, 1 paratype cf; 
Tshamugussa, Bweza, forêt de Bambous (alt. 2.250 m., iO.VIIL1934), holo
type ~, allotype cf et :2 paratypes ~ ~; Kibga, volcan Visoke, Ruanda 
(alt. 2.400 m., 11.II.1935), 4 cf cf, 1 ~; lac Gando, volcan Karisimbi, Ruanda 
(alt. 2.400 m., 8.III.1935), 1 ~; 15 exemplaires: 7 cfcf, 8 ~ ~. 

f'IG. 69. - Meteorus sedu[us sp. n., ~, 

premier tergite abdominal. 

AFFINITÉS: Oette espèce se caractérise 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 carac
tères paraissent constants. 

La description extrêmement vague de M. Ilavicornis SZÉPLIGETI permet 
toutefois de considérer M. sedulus comme une espèce différente, le cf ayant 
chez celle-ci les antennes entièrement sombres; M. neavei BRUES est une 
espèce à sculpture 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 sur les lobes latéraux 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 l.a moitié apicale; abdomen rougeâtre; tergites II 
et III tachetés latéralement 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 s'a partie distale, plus sombres. 

~. Tête: faiblement transverse, t,33 fois plus large que longue (48 : 36); 
face brillante, ruguleuse au milieu, très petitement ponctuée Joatéralement, 
de largeur égale au clypéus (21 : 21); ce dernier très convexe, à petite ponc

70 71 

FIG. 70-71, - Meteorus ornatus sp. n., ~. 


FIG. 70. ~ Tête, vue de face. FIG. 71. - Tête, vue de profil. 


tuation, 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), légèrement mais distinctement émarginés du côté 
interne à hauteur des antennes (fig. 70-71:); espace oculo-ocellaire 1,5 fois 
plus long que le plus grand di'amètre des ocelles postérieurs et à peine plus 
grand que l'espace entre ceux-ci (9 : 6 : 8); vertex virtuellemeJ).t 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 longitlldinale au milieu de celle-ci; notaulices 
apparents par la différence de colo~ation 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; 

6 
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propleures rugueux; mésopleures brillants et à petite ponctuation bien mar
quée dans la moitié supérieure, rugueux et mats ailleurs, dépression infé
rieure indiquée légèrement; métapleures rugueux; propodéum assez étroite
ment et peu profondément réticulé, légèrement déprimé au milieu, un peu 
plus fortement à l'apex. 

Ailes: récurrente interstitielle; 2e abscisse de la radiale l, 5 fois plus 
longue que la 1re et un peu plus courte que la 2e transverso-cubitale; 
3e abscisse de la radiale n'atteignant pas la pointe de l'aile; abscisse infé-

FIG. 72. - Meteorus ornatus sp. n., ~, détail de la nervation alaire. 

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

Pattes III : hanches 1,7 fois plus longues que larges (44: 26), mates, 
striées en dessus, rugueuses à la base et sur la face externe; fémurs à 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 lisses, 1/3 apical et postpétiole longitudi
nalement et assez étroitement striés, à stries légèrement convergentes 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 pour l'habituelle rangée 
de petites soies apicales; valves de la tarière égales aux 2/3 de la longueur 
de l'abdomen (20 : 30). 

Cf : entièrement rouge testacé, sauf l'apex des mandibules, et vaguement 
le stemmaticum, noirs; tarses 1 et Il enfumés; articles apicaux des tarses III 
rouge brunâtre; nervation très pâle comme le stigma. Tête un peu plus 
transverse que chez l'a ~; face un peu plus large que le clypéus (25 : 22); 
yeux un peu plus petits (30 : 22), non émarginés au bord interne; espace 
oculo-ocellaire 1/4 plus long que le plus grand diamètre des ocelles posté
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rieurs et à peine plus grand que la distance entre ceux-ci (10: 8 : 9); 
hanches III plus larges, 1,4 fois plus longues que larges (40 : 28). Tous les 
autres caractères semblables à ceux décrits de la ~. 

Longueurs: 4,6 à 4,8 mm.; ailes l, 4,5 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Burambi,volcan Muhavura, Ruanda (aIt 
2.325 m., 5.IX.f934), holotype ~; Rutshuru (alt. 1.285 m., 4.VII.1935), l' ~; 
Rutshuru (alt. 1.285 m., 3.VII.1935), 1 cf; Tshengelero, près du Munagana 
(alt. 1.750 m., 21.VIII.1934), 2 ~ ~; 5 exemplair·es : f cf, 4 ~ ~. 

AFFINITÉS: Cette espèce se rapproche de M. fasciatus BRUES, dont elle Stl 

différencie par une taille plus grande, une tête moins transverse. et le pro
podéum plus régulièrement réticulé. M. ornatus se caractérise principale
ment par la forme de lu face et la légère échancrure des yeux. 

FIG. 73. - Meteorus ornatus sp. n., ~, 


premier tergite abdominal; a, partie inférieure du pétiole. 


VARIATIONS: L'exempllaire cf de Rutshuru est plus rougeâtre, ne possède 
pas de taches noires sur le mésonotum, mais l'intensité de la coloration de 
celui-ci est irrégulière, l'ornementation du propodéum est limitée à deux 
grandes taches noirâtres sur la partie basale, le post pétiole €JSt rougeâtre et 
le tergite II est noir au milieu. Les exemplaires de Tshengelero sont très 
sombres, l'occiput presque entièrement noirâtre, le mésonotum est orné de 
3 taches noires tranchant peu sur le fond, l'ornement'ation du propodéum 
semblable à celle du type mais plus large, pattes III rouge brunâtre foncé 
et antennes rouge ou brun sombre. 
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22. - Meteorus latipennis sp. n. 
(Fig. 74·77.) 

~ : rouge testacé; apex des mandibules, vertex largement au milieu, 
occiput, tempes (sauf une tache orbitale allongée), mésonotum (sauf l'aire 
basale), parties latérales du métanotum, une large tache sur le propodéum 
comme chez M. O'I"IULtus (divisés également et rougeâtre à l'apex), tergite 1 
(sauf l'extrême base du pétiole) et tergites II et III presque entièrement 
noirs; yeux noir verdâtre; face, scapes, moitié apicale du flagellum, tous 
les tarses et valves de la tarière brunâtres; tegulae rouge brunâtre; fémurs 
à l'apex et tibias des pattes III assombris; ailes hyalines, légèrement jau
nâtres; ia majorité des nervures ainsi que les bords du stigma brun sombre; 
stigma disoolement jaune diaphane. 

74 75 

FIG. 74-75. - Meteorus ~atipennis sp. n., ~. 

FIG. 74. - Tête, vue de face. FIG. 75. - Tête, vue de profil. 

~. 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; espace oculo
ma1aire environ égal à la moitié de la largeur basale des mandibules (5 : 9); 
yeux 1,54 fois plus longs que larges (37 : 24), très légèrement émarginés sur 
le bord interne à hauteur 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 un peu plus long que la distance entre 
ceux-ci (10 : 5 : 8); occiput transversalement aciculé postérieurement, strié 
près du rebord, ces stries se continuant dans la moitié postérieure des 
tempes, ailleurs lisses; antennes -de 32 articles. 

Thorax .. mésonotum faiblement brillant, rugueux; notaulices faiblement 
marqués, lobes latéraux à ponctuation rugueuse; aire basale testacée, légè
rement déprimée et petitement rugueuse; disque du scutellum convexe, mais 
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pas très fortement, petitement et éparsement ponctué; propleures mats et 
rugueux; mésopleures brillants, à ponctuation petite mais bien marquée et 
peu densément placée, rugueux dans l'angle huméral, à faible dépression 
inférieure rugueuse; métapleures mats et rugueux; propodéum assez irré
gulièrement et petitement réticulé dans la partie sombre, qui est plus ou 
moins bordée d'une carène continue (bien distincte chez l'un des spécimens), 
réticulation plus faible et plus espacée à l'apex de cette aire et beaucoup 
plus faiblement marquée latéralement à celle-ci. 

Ailes,' récurrente interstitielle; 2e abscisse de la radiale 2 fois plus longue 
que }a 1re et égale aux 4/5 de la 2" transverso-cubitale, celle-ci parallèle à 
la 1re transverso-cubitale; 3e abscisse de la radiale n'atteignant pas la pointe 
de l'aile; nervulus postfurcal de sa propre longueur; abscisse inférieure de 
la basale des ailes postérieures 1/3 plus longue que le nervellus (fig. 76). 

FIG. 76. - Meteorus latipennis sp. n., <.;?, détail de la nervation alaire. 

Pattes III: hanches mates et petitement rugueuses, faiblement striées 
transversalement en dessus vers l'apex, 2 fois plus longues que larges; 
fémurs à petite ponctuation rugueuse; éperon interne des tibias égal au 
tiers de la longueur des métatarses. 

Abdomen: tergite 1, 2,4 fois plus long que sa largeur apicale (78 : 32); 
stigmates situés un peu au delà du milieu et faiblement saillants, postpétiole 
à hauteur des stigmates, 2,4 fois plus étroit que sa largeur apicale (13 : 32) 
(fig. 77); pétiole lisse à la base, à bords ventraux se joignant, ensuite 'assez 
finement strié comme le postpétiole, les stries sur celui-ci faiblement conver
gentes sur les côtés; tergites suivants brillants et lisses, sauf l'habituelle 
rangée de petites soies apicales; valves de la tarière plus courtes que l'abdo
men, égales aux fémurs III. 

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

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Ilega, volcan Karisimbi, Ruanda (alt. 
2.400 m., 12.111.1935); holotype et 1 paratype : 2 exemplaires. 
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AFFINITÉS: Cette espèce est étroitement affine de M. ornatus par sa colo
ration et sa sculpture; elle est cependant d'une taille beaucoup plus forte 
et s'en distingue par les ocelles plus petits, la face un peu moins étroite, la 

FIG. 77. - Meteorus latipennis sp. n., <:;?, 

premier tergite abdominal. 

sculpture de l'occiput, des ailes plus amples, des hanches longues et la 
longueur du tergite 1. Elle se distingue de M. fascia tus BRUES par la dimen
sion des ocelles et du pétiole. 

23. ~ Meteorus anthracnemis sp. n. 
(Fig. 78-80.) 

<:;? ; jaune rouge testacé; tête (sauf face et partie antérieure des scapes), 
partie su périeure 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 tarses des pattes l, 
tibias et tarses des pattes II brun rougeâtre; extrême apex des fémurs II, 
apex et plus ou moins la partie supérieure des fémurs III enfumés; flagel
lum et valves de la tarière bruns; ailes hyalines, nervure costale noirâtre, 
stigma brun subopaque, nervures brunes; abdomen à coloration plus intense 
vers l'apex; pilosité des tibias et tarses III roussâtre. 

<:;? Tête: transverse, 2 fois plus large que longue (60 : 30), faiblement 
arrondie derrière les yeux; face plus large que longue, un peu plus large 
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que le clypéus (24 : 22), légèrement proéminente et finement striée trans
versalement au milieu, plus briUante et petitement mais distinctement 
ponctuée latéralement; clypéus ruguleux; espace oculo-mal>aire plus court 
que la largeur basale des mandibules (5 : 8); yeux grands, i,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 i,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. 78. - Meteorus anthracnemis sp. n., ~, 

tête, vue de face. 

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

FIG. 79. - Meteorus anthracnemis sp. n., ~, détail de la nervation alaire. 

pleures grossièrement ruguleux ainsi que l'angle huméral des mésopleures 
et l<a dépression inférieure de ceux-:ei; métapleures rugueux; propodéum mat 
et faiblement subréticulé, distinctement excavé apicalement au milieu. 

Ailes: récurrente interstitielle ou subinterstitielle; 2" abscisse de la radiale 
i/4 plus longue que la ire et 1',4 fois plus courte que la 2" transverso-cubitale; 

- -- ~~''''' 
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3e abscisse de la radiale n'atteignant pas la pointe de l'aile; nervulus post
furcal d'un peu moins que sa propre longueur; abscisse inférieure de la 
basale des ailes postérieures de même longueur que le nervellus (fig. 79). 

Pattes III : hanches mates, faiblement rugueuses, portant quelques poin
tillés distincts sur la face ext.erne; fémurs à petite ponctuation rugueus.e; 
éperon interne des tibias 2,5 fois plus court que les métatarses. 

Abdomen: tergite 1, 1,7 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
1,6 fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur des stigmates 
(66 : 38 : 23); pétiole fortement élargi à l'apex (fig. 80), lisse dans ses 2/3 
basilaires, fortement strié dans le tiers apical, à bords ventraux se joignant; 

FIG. 80. - Meteorus anthracnernis sp. n., Q, 
premier tergite abdominal. 

postpétiole à bords latéraux carénés, longitudinalement strié, à stries assez 
faibles au milieu, fortes sur les côtés et devenant superficielles à l'apex; 
tergites sùivants brillants et lisses, sauf l'habituelle rangée de petites soies 
apicales; valves de la tarière environ égales à la moitié de la longueur de 
l'abdomen, légèrement plus courtes que les fémurs III. 

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

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: _Rutshuru (aIt. 1.285 m., i2.VII.1935), holo
type Q. 

Cette espèce se caractéris.e par la forme du 1er tergite abdominal et l,a 
coloration des tibias III. 

, 
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24. - Meteorus citimus Sp. n. 
(Fig. 81-85.) 

~ : rouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum et occiput 
noirs; tempes partiellement, pédicelles, tegulae et valves de la tarière brun 
rougeâtre; flagellum brun, noirâtre à l'apex; article apical des tarses 1 et II 
noirâtre; tibias III sur la face supérieure, sauf à la base, noircis et sombres 
ailleurs; tarses III brun sombre; une tache plus ou moins accusée à la base 
dé chacun des lobes latéraux du mésonotum; postpétiole, tergite II (sauf 
une tache claire obtriangulaire atteignant la moitié du tergite et le tergite III 

83 

FIG. 81-83. - Ale/eaTus citimus sp. n., ~. 

FIG. 81. ~ Tête, vue de face. FIG. 82. - Tête, vue de profil. 

FIG. 83. - Tête, vue verticale. 


plus ou moins fortement) noir rougeâtre; pétiole, parfois une tache médiane 
il l'apex du postpétiole et la tache médiane du tergite II jaune pâle testacé; 
ailes hyalines, stigma opaque, brun foncé comme la nervure costale, méta
carpe et nervures à peine plus clairs. 

~. Tête: 2 fois plus large que longue (60: 30), rétrécie derrière les 
yeux; face aussi large que longue, à peu près de la largeur du clypéus 
(20 : 19), assez brillante et finement ruguleuse; clypéus un peu plus forte
ment ruguleux que la face; espace oculo-malaire un peu plus court que la 
largeur 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 interne à hauteur des antennes (fig. 81-83); vertex lisse et brillant, 
portant une très petite ponctuation sur les côtés; espace oculo-ocellaire 
environ égal au plus grand diamètre des ocelles postérieurs et à peine plu& 

.". 
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court que la distance entre ces derniers (7,5: 7 : 6,5); occiput et tempes 
brillants, petitement et peu densément ponctués; joues à ponctuation bien 
marquée; flagellum de 28-30 articles. 

Thorax: lobe médian du mésonotum ?ssez mat et rugoso-ponctué, divisé 
par une carène longitudinale médiane ne se prolongeant pas sur l'aire 
basale, celle-ci rugoso-réticulée comme les notaulices, qui ne sont pas autre
ment indiqués; lobes latéraux ponctués et légèrement rugueux; sillon pré
scutellaire divisé par une carène médiane assez forte et des carènes latérales 
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 inférieure faible et marquée par une réticulation gros
sière; métapleures grossièrement réticulés; propodéum à réticulation assez 
vague et de densit.é irrégulière, portant une carène longitudinale médiane 
il la base et des carènes lat.érales obliques plus ou moins fortement indiquées, 
faiblement excavé à l'apex. 

Ailes: récurrente interstitielle; 2" abscisse de la radiale 11,5 fois plus 
longue que la Fe et 1,33 fois plus courte que la 2" transverso-cubitale; 

FIG. 84. - Meteorus citimus sp. n., ~, détail de la nervation alaire. 

3° abscisse de la radiale n'atteignant pas la pointe de l'aile; nervulus post
furcul d'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 
striées en dessus, rugueuses sur la face externe; fémurs à petite ponctuation 
rugueuse; éperon interne des tibias égal au tiers de la longueur des méta
tarses. 

Abdomen: tergite l, 2,4 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
un peu plus du double de la largeur du tergite à hauteur des stigmates, qui 
sont peu saillants et distinctement placés au delà du milieu (70: 30 : 14) 
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(fig. 85); pétiole long, lisse, à bords ventraux se joignant; postpétiole assez 
fortement strié, les stries légèrement arquées; tergite3 suivants brillants et 
lisses, sauf l'habituelle rangée de petites soies apicales. 

Longueurs: 4,4 mm.; ailes l, 4,5 mm.; d', inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Nyongera, près de Rutshuru (alt. 1.218 m., 
17.VII.1935), holotype; riv. Rutshuru, près du confluent, de la Molindi, 
galerie forestière (aIt. 1.000 m., 15.V.1934, 1 ~); 2 exemplaires ~ ~. 

r 
1 

i 

FIG. 85. - Meleorus citimus sp. n., ~, 

premier tergite abdominal. 

AFFINITÉS: Cette espèce présente une grande analogie de coloration et de 
sculpture avec M. lalTo; elle s'en distingue principalement par la proportion 
des yeux, la tête l'étrécie derrière ceux-ci ainsi que par la coloration des 
tarses et du stigma. 

25. - Meteorus russeithorax sp. n. 
(Fig. 86-89.) 

~ : noire; pièces buccales, mandibules (sauf l'apex), face interne des 
hanches 1 et II, environ la moitié apicale des tibias l, base et tiers apical 
des tibias II, extrême base des tibias III, éperons des tibias, une tache très 
vague sur le vertex entre les ocelles postérieurs et les yeux, une tache 
allongée sur les orbites externes et la F" suture avec ses bords, rouge 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 
propodéum rouge foncé; pattes 1 ailleurs, brunes (sauf la face externe des 



90 PAne NATIONAL ALBERT 

hanches et l'article apical des tarses), tibias II ailleurs et valves de la 
tarière bruns; scapes et pédicelles brun foncé; ailes hyalines, légèrement 
jaunâtres; stigma opaque, noir brunâtre ainsi que la nervure costale et le 
métacarpe, nervures brun noirâtre. 

Ci? Tête: transverse 2 fois plus large que longue (65 : 33); face de même 
largeur que le clypéus (24 : 24), faiblement proéminente à la base, brillante, 
fortement ruguleuse, portant quelques stries vaguement transversales sous 
les torules et une ponctuation ,assez forte, profonde, à la partie inférieure, 
plus superficiellement sculptée en dessus, lisse le long des orbites; clypéus 
très brillant, lisse, sauf quelques gros pointillés épars; espace oculo-malaire 
très court, égal à la moitié de la largeur basale des mandibules (4 :8); yeux 
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FIG. 86-87. - ,"leteaTUS TusseithaTax sp. IL, Ci? 

FIG. 86, - Tête, vue de face. FIG. 87. Tète, vue de profil. 

tres grands, 1,35 fois plus longs que larges (38 : 28), imperceptiblement émar
giués du côté interne à hauteur des antennes (fig. 86-87); vertex lisse et 
brillant en ,avant, espace oculo-ocellaire marqué d'une ponctuation microsco
pique et. 1/4 plus long que le plus grand diamètre des ocelles postérieurs, 
ceux-ci grands et séparés par la même dist.ance (10 : 8 : 10); occiput et tempes 
brillants, très petitement et trèséparsement ponctués, aciculés-striés près 
du rebord occipital; joues ruguloso-striées à peu près comme la face, mais 
plus superficiellement; flagellum de 31 articles. 

Thorax: aire basale du mésonotum grossièrement réticulée ainsi que 
les notaulices, qui ne sont pas autrement marqués, lobe médian rugoso
ponctué et divisé par une carène longitudinale médiane, lobes latéraux plus 
brillants, grossièrement ponctués, presque lisses à la base, striés latérale
ment; sillon préscutellaire droit, divisé par plusieurs carènes superficielles; 
disque du scutellum peu convexe, superficiellement ruguleux et ponctué; 
propleures grossièrement réticulés, sauf le bord supérieur; mésopleures 
brillants et peu étroitement ponctués, sauf l'angle huméral et la dépression 
inférieure faible, qui présentent une réticulation irrégulière et grossière; 
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métapleures très grossièrement ponctués et vaguement réticulés vers le 
bord coxal; propodéum très convexe, très faiblement excavé 'au milieu et 
à l'apex, irrégulièrement et assez fortement réticulé, plus faiblement sur 
les côtés. 

Ailes: ire abscisse de la radiale émise à la moitié du bord postérieur du 
stigma; 2r abscisse 2 fois plus longue que la Fe et à peinE\ plus courte que 
18 2e transverso-cubitale; récurrente insérée à la 2" cellule cubitale très près 

FIG. 88. - Meteorus russeithora.r sp. n., ~, détail de la nervation alaire. 

de l'insertion de la Fe transverso-cubitale; nervulus postfurcal d'un peu 
plus que sa propre longueur; 'abscisse inférieure de la basale des ailes posté
rieures distinctement plus longue que le nervellus ou égal à celui-ci (fig. 88). 

Pattes Ill: hanches 1,5 fois plus longues que larges (40: 26), assez 
superficiellement ruguleuses et ponctuées en dessus, fortement et plus ou 
moins longitudinalement striées sur la face externe; fémurs brillants, peti
tement ponctués, à ponctuation un peu rugueuse à la face supérieure et 
plus fortement à l'apex; éperon interne des tibias égal au 1/3 de la longueur 
des métatarses. 

Abdomen: tergite l, 2,3 fois plus long que sa larg,eur apicale, celle-ci 
1,7 fois plus longue que la largeur du tergite à 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, à bords ventraux se joignant; postpétiole 
longitudinalement strié, plus fortement et plus régulièrement au milieu, 
irrégulièrement et plus superficiellement sur les côtés; tergite II brillant 
et lisse, sauf de très faibles aciculations, courtes, convergentes, situées au 
tiers basal et visibles seulement sous un certain angle, ainsi que l'habi
tuelle rangée de petites soies apicales; les autres tergites comme habituel
lement; valves de la tarière environ égales aux 2/3 de la longueur de l'abdo
men, égales, aux fémurs III. 
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Longueurs: 5 mm.; valves de la t.arière, 1,5 mm.; ailes 1, 5 mm.; cf, 
inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Nyasheke, volcan Nyamuragira (alt. 
1.820 m., 14-28_VI.1935); 1 exemplaire. 

AFFINITÉS: Cette espèce semble très voisine de M. margaroniae WILKIN
SON; la coloration est toutefois différente, la sculpture est plus grossière et 
notamment lès valves de la tarière sont beaucoup plus courtes. 

FIG. 89. - Meteorus russeithorax sp. n., ~, 

premier tergite abdominal. 

[Meteorus sp.], La Kafubu, Katanga, Congo Belge (11.VII.1926, CH. SEY
DEL, n° 6097); 2 exemplaires cf cf . 

Htite : pieris severini CRAMER (Pieridae). 

Cocons: texture papyracée, bruns, assez translucides, les quelques fils • 
agglutinés à la surface de l'enveloppe, ainsi que le fil de suspension, de 
même coloration, 4,5 x 1,8 mm. 

[Meteorus sp.], Uganda, Mutolere (20.11.1938, J. GHESQUIÈRE, n° 5896). 

Htite : chenilles d'Acraea ùerata tenella RAGONOTab. ruanda GRÜNBERG 
(Acraeidae n° 5873). 

Meteorus spp., Parc National Albert, 32 cf cf, 32 ~ ~ . 
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[Meteorus fasciatus BRUES]. 

MeteoTUS jasciatus BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., LXI, 1926, p. 295. 
~: length 3,5-3,7 mm. Pale yellow, antennal flagellum more brownish. 

Ocellar spot slightly infuscated; tegulae and postpetiole, except at tip, 
piceous; the narrow sclerite just behind the scuteIlum shining black for its 
entire lengthacross the thorax. Basal line of propodeum also more nar
rowly black or dark brown. Head twice as broadas thick, the hind margin 
with a very distinct raisedline. Vertex and head behind smooth, with 
short yellowish pubescence. Ocelli very large, oval, the hind ones separa
ted by theil' own length, but closer to the eye-margin; face shining, faintly 
and more or less transversely striate; malar space very short, clypeal 
foveae large and deep. First and second joints of flagellum equal, each 
fully three times as long as thick; third and fourth slightly shorter; those 
beyond growing rather rapidly shorter, but aIl considerably longer than 
broad. Mesonotum evenly rugose, dull; notauli scarcely indicated; scutellum 
strongly convex medially, shining. Propodeum very irregularly reticulate, 
more coarsely so toward the posterior extremity; slightly excavated medially 
on the posterior slope. Propleura closely reticulate except for a smooth 
space above; mesopleura similarly sculptured, dull, witha shining nearly 
smooth area at the middle; without furrow. Posterior coxae granulate, not 
shining. Petiole of abdomen as long as the propodeum, twice as long as 
broad at tip, evenly widened from the scarcely prominent spiracles to the 
tip; postpetiole striate, the striae much closer together mediaIly, more 
widely separated toward apex where some of the striae do not reach the 
margin. Gaster smooth and polished; second segment nearly half longer 
than wide. Legs slender. Wings hyaline, with pale brownish stigma and 
luteous veins. Stigma nearly one-fourth as broad as the greatest width of 
the wing; first section of the radius three-fifths the length of the second. 
Upper outer corner of second cubital cell forming almost a right angle, its 
basal and lower sides equal, the lower distinctly arcuate; apical side 
clearly shorter than the basal. Recurrent nervure ente ring the second cubi
tal cell very near its base; nervulus entering the basal fourth of the discoidal 
cell. Radial cell in hind wing not at aIl constrided medially. Ovipositor 
sheaths as long as the thorax. 

cf. Differs from the female in having the ocellar space more distinctly 
blackened, the sides of the second abdominal segment and apex of the 
third infuscated. 

The eyes in both examples show briIliant blue, green and black l'eflec
tions, possibly due to the way in which they may have been dried. 

Type ~ and paratypel cf from Natal; Wienen, May, 1924 (H. P. THo
MASSET). 

(Cette espèce est mise en synonymie de M. laphygmarum BRuEs, par 
NIXON, voir p. 112.) 
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[Meteorus flav ico mis SZÉPLIGETI]. 
Meteorus flavicornis SZÉPLIGETI, Mitt. Zool. Mus. Berlin, Bd VII, Heft 2, 

1914, p. 228. cf. 

Dem M. testaceus m. ahnlich. Parapsiden fehlen, Mesopleuren glatt, die 
Furche grob runzlig, Metanotum gerundet. Innere Seite des Randmals 
deutlich langer, 2. RadialabschniU langer aIs der 1. und kürzer wie die 2. 
Cubitalquerader. 1. Segment gerieft, ohne Grübchen, 2. Segment quer. 

Gelb; Kopf gelbrot; Beine, Petiolus und 2. Segment weiss; Ende der 
Fühler braun; Postpetiolus schwarz, Metanotum gebraunt. Flügel hyalin, 
Nerven weisslich, Costalader braun, Randmal braungelb. 

Lange 3,5 mm. 

Deutsch-Ostafrika, Buringi-See, 6.VII.1911 (MEYER S.). 

[Meteorus testaceus SZÉPLIGETI]. 
Meteorus testaceus SZÉPLIGETI, Mitt. Zool. Mus. Berlin, Bd VII, 1914, p. 228; 

BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts SeL, LXI, 1926, p. 295. 

~. Kopf quer, glatt, Gesicht runzlig, hinter den Augen gerundet. Thorax 
fein runzlig und matt, Parapsiden deutlich, Mitte des Mesonotums flach, 
Mittellappen mit Furche, Pleuralfurche breit, Metathorax kurz, ohne Lei
sten. Innere Seite der Randmals etwas langer, Radialzelle erreicht nicht 
die Flügelspitze, 2. Abschnitt der Radialader so lang wie die 2. Cubital
querader, der 1. Abschnitt kürzer, N. recurrens interstitial, Nervulus post
furkal. Beine schlank, Hinterhüften eiformig und matt. Hinterleib glatt; 
1. Segment nadelrissig, ohne Grübchen auf dem Rücken des Stieles; 
2. Segment quadratisch, 2. Sutur undeutlich. 

Gelbrot, Flagellum und Hintertarsen braun. Flügel hyalin, Nerven 
gelblich, Costalader br,aun, Randmal gelblichbraun, dunkel gerandet. 
Lange 5,5, Bohrer 1,5 mm. 

Deutsch-Ostafrika, Langenburg, l.VI.1899 (FÜLLEBORN). 

BRUES (1. c.) renseigne: One female. Uganda; Kampala, July (E. HAR
GREAVES); bred from « unidentified furry caterpillar feeding on grass". 
The eocoon which accompagnies the specimen is pale brownish of the 
usual type with a suspensory silken thread. This may not be SZÉPLIGETI'S 
species but agrees with his description so far as thatextends. 

[Meteorus laphygmarum BRUES]. 
Meteorus laphygmarum BRuEs, Proc. Amer, Acad. Arts Sei., LXI, 1926, 

p. 296. 

~ : length 4,5 mm.; ovipositor sheaths as long as the thorax. Light 
yellow, the tarsi brown and the antennal scape black; a black streak along 
the inner edge of each ocellus, postpetiole at each side just befme the tip 
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and a faint spotat the side of the gaster near the middle dark brownish. 
Wings hyaline, stigma and veins pale fuscous. Head fully twice as wide as 
thick, with a very distinct marginal line behind. Ocelli very largè, oval, the 
posterior pair separated by their own diameler and a little closer to the eye 
margin. Occiput and head behind smooth, polished; front shining, faintly 
transversely wrinkled. Face minutely, but distinctly transversely aciculate 
or 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 two 
and one-fourth times as long as thick; following joints shorter but remai
ning nearly twice as long as thick to beyond the middle of the flagellum. 
Mesonotum rugose, more coarsely behind and at the sides, subopaque. 
Basal scutellar groove deep and broad, sexfoveate; scutellum moderately 
convex, subshining. Propodeum coarsely reticulate, broadly and very 
distinctly impressed medially except at the base. Propleurae punctate
reticulate, with a shining, nearly smooth band along the upper border; 
mesopleura irregularly reticulate below, shining and more or less irregularly 
punctate above; hind coxae finely granular, distinctly shining. Abdominal 
petiole gradually enlarged behind the middle, without distinct tubercles 
at the spiracles; postpetiole regularly and evenly striated, the lines evenly 
spaced across its disk; second segment one-half longer than broad. Stigma 
one-fifthas 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; upper edge as long as the 
outer; lower indistinctly shorter than the first intercubitus; nervure joining 
the cubitus slightly but distinctly beyond the first intercubitus. Nervulus 
postfurcal, by nearly its own length, entering at the basal fourth of the 
discoidal ceU. Radial œIl in hind wing not contracted medially. 

Type from Rhodesia; Salisbury, January, reared from Laphyqma exiqua 
HÜBN. 

[Meteorus trilineatus CAMERON]. 

MeteoTUS trilineatus CAMERON, Rec. Albany Mus., l, 1906, p. 242; BRUES, 
Proc. i}mer. Acad. Arts Sei., LXI, 1926, p. 298. 

Rufo testaceous. The ocellar region, 3 broad lin es on the mesonotum (the 
anterior almost divided in two) , the base of the metanotum, the middle 
broadly in the centre, the mesopleurae narrowly above, the met a more 
largely at the base, black. Antennae fuscous black. Wings clear hyalin, the 
nervures and stigma pallid testaceous. ç;? 

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, 
it becomes gradually widened towards the apex and bear tracheal grooves. 

7 
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The recurrent nervure is interstitial, the 2nd cubital cell is of almost equal 
width. In length the petiole is about 3 times longer than its width at the 
apex. Scutellar depression wide, .of almost equal width, deep, an indistinct 
keel in the centre. Head hardly so wide on the thorax, the temples roundly 
contracted. 

[Meteorus neavei BRUES]. 

Meleorus neavei BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts ScL, LXI, 1926, p. 297. 


~ : 4 mm.; ovipositor sheaths about as long as the abdomen. Light 
yellow, with the antennal scape and the flagellum apically more or less 
infuscated. Ocellar spot and hindtarsi usually dark brown. Tegulae dark 
and the si des of the postpetiole and of the second tergite behind more or less 
infuscated. Sheaths of ovipositor piceous. Wings hyaline; stigma and veins 
light brown, the costa piceous. Head twice as broad as thick, above and 
behind shining, almost impunctate, margined behind. Ocelli smaller than 
usual, the posterior pair separated by the diameter of an ocellus and separa
ted from the eye bya noticeably greater distance. Face shagreened, shining, 

;.; 

without trace of transverse striation. Clypeus highly protuberant, its lateraI l 
foveae rather smap, deep. Malar space very short, cheeks shining, nearly 
smooth. Antennae about 34-jointed; second joint of flagellum slightly longer 
than. the first, three times as long as thick; those following gradually shorter 
and thinner, aU fuUy twice as long as thick. Mesonotum shining, very feebly 
punctate, the posterior third of the middle lobe finely rugose and not so 
shining. Basal groove of scutellum broad, with three or four longitudinal 
ridges on each side of the middle; scutellum polished, highly convex. Pro
podeum coarsely reticulate, with a very broad and shallow impression 
medially behind. Pleurae shining; propleura nearly smooth; mesopleura 
finely rugose below, polished above. Hind coxae smooth and shining; longer 
spur of hind tibia extending nearly to the middle of the metatarsus. Abdo
men petiole coarsely and evenly striate, the striae extending nearly tothe 
base; evenly expanded behind from the basal fifth; spiracles slightly pro
minent, at the middIe. Second segment as long as broad at apex. First 
discoïdal cell distincly petiolate above; first section of radius almost as long 
as the second; second cubital cell strongly narrowed apically and toward 
the top, its basal si de twice as long as the upper one; apical si de distinctly 
longer than the arcuate lower one and two-thirds as long as the basal; 
recurrent nervure entering the second cubital cell near to its basal corner; 
nervulus postfurcal by less than its own length, entering the discoidal cell 
at the basal fifth. Radial cell in hind wing gradually narrowed apically but 
not contracted medially. 

c:f. Essentially like the female. 

Type c:f and six paratypes, including two males, from Nyassaland; 
Mlanje, April 27, 1913 (S. A. NEAVE). 
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[Meteorus margaroniae WILKINSON]. 


Meteorus 'fiiargaroniae WILKINSON, Bull. Ent. Res., XVIII, 1927, p. 42. 


cf!? Head (except for a large black area extending backwards from the 
toruli over the vertex and including the ocellar regionand 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 
5th segments, shining brown; hind coxae, hind femora, hind tibiae (except 
for the basal sixth wich is whitish), and hind tarsi, a dullish fairly dark 
reddish-brown, exceptthat the hind tibiae and tarsi in one or two specimens 
are definitely lighter in colour than the hind femora; scape pale red; 
flagellum brown; palpi, aIl trochanters, the four anterior trochantines, 
petiole, and small basal portion of 2nd abdominal segment ln the females, 
and in the males the median apical portion also somewhat,' white to dirty 
white; aU legs with a bright red annulus between feInora and trochantines; 
tegulae, the four anterior coxae, the four anterior femora together with their 
tibiae and tarsi, a pale indeterminate reddish-brown; the 5th tarsal joint of 
each leg notîceably darker than the basal joints; stigma and wing veins red
brown; wings.hyaline. 

cf !? Head: transverse; clypeus and face lightly and sparsely punctate; 
in the males, face below just a little broader than clypeus, above definitely 
broader; in the females, clypeus broad as broad as face; flagellum with 
31 to 32 joints, the apical joint drawn out to a point. 

Thorax: with pronotum mostly wrinkled, but smooth above at thesides; 
mesonotum with the parapsides fairly clqsely but weakly punctate; the 
notauli well-marked broad, and wrinkled, converging posteriorly on a 
broad, slightly sunken, wrinkled, median area; the anterior median portion 
of the mesonotum punctate, like the parapsides, and with a median keel 
runningJongitudinally from the anterior margin backwards, heingtracea
bleeven in the wrinkled area; mesopleurae punctate above, wrinkled below; 
scutellar depression wide, with five or six weak longitudinal carinae; scu
tellum punctate; propodeon wrinkled-reticulate, without"major carination, 
posteriorly somewhat concave in middle. 

Wings : with the 2nd abscissa of the radial at least 1,5 Urnes as long as 
the 1st abscissa, particularly in the females in which it approaches twice as 
long; 2nd cubital cross-vein longer than the 2nd abscissa of the radial. 

Legs: particularly hind coxae I!nd hind femora, mostly punctate. 

Abdomen: petiole about 2,5 times as long as its extreme apical width, 
completely longitudinally striate, towards the apex the striations of each 
side at and near the middle tending to converge towards the middle and 
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terminate, their places being taken apically by the pair next outside; the 
apical width of the petiole ranges between 0.57 and 0.63 mm. for the females, 
and in the two males is 0.54 mm.; the 2nd abdominal segment varies between 
the extremes of 0.85 and 0.9 mm. wide at apex and 0.53 and 0.56 mm. long 
down the middle for the females, the corresponding figures for the males 
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 for sorne short, weak but 
definite; oblique striations or aciculations on each side towards, and radia
ting fanwise from, but not reaching, the basal angles of the segment, with 
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 sorne forms being nearly obsolete, and in 
one male being, together with the transverse basal aciculations, entirely 
absent; there aiso occurs on the 2nd segment a transverse row of about 
20 weak punct'ures 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 similal' to that 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 ~ ~ and 2 c:f c:f bred from the larva of a Pyralid moth, 
Margaronia dimorpha JANSE. 

Type deposited in the British Museum. 

[Meteo rus capensis CAMERON]. 

Mffteorus capensis CAMERON, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XV, 1905, p. 207. 

Black, shining; the coxae and trochanters testaceous, the femora darker 
testaceous, the tibiae and tarsi blackish; wings hyaline, iridescent, the 
stigma black, the nervures pale, c:f. 

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; malal' space with some 
irregular striae. Clypeus more strongly aciculated than the face; its sides 
above bordered by a deep depression; mandibles brownish; palpi blackish. 
Middle lobe of mesonotum aciculated, opaque, pilose; the lateral bare and 
shining; the furrows closely, irregularly rugose. Upper part of mesopleurae 
rugose, the oblique depression on the lower haH irregularly striated. Median 
segment coarsely, irregüla:rly rugose, the metanoturtl almost reticulated; on 

http:0.48-0.51
http:0.75-0.78
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the upper edge of the pleurae are two curved keels with sorne striae between 
them. Petiole closely, distinctly longitudinally striated; the other segments 
smooth and shining. Legs pilose; the pubescence longer and white on the 
femora, shorter, darker, and closer on the tibiae and tarsi. Wing nervures 
pale; the second cubital cellule is distinctly narrowed in front; the trans
verse median nervure is received shortly bey'Ûnd the basal; the recurrent 
shortly in front of the transverse cubital; both the transverse cubital are 
bullated on the lower si de next to the cubitus. 

The petiole is broader than usual and has distinct tracheal grooves; the 
second cubital cellule is more narrowed in front than it is in most of the 
species. 

[Meteorus tricolol' SZÉPLIGETI]. 

MeleoTus lricoloT SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hungar., XI, 1913, p. 607. 

<jl.Kopf quel', 'an den Schlafen ganz schmal; Gesicht ganz schmal, nicht 
breiter aIs Clypeus, schwach punktiert, Clypeus geschiOOen; Augen behaart, 
gross; Ocellen mittelgross; Schaft eif6rmig. Mesonotum dicht punktiert, 
hinten vertieft und hier runzlig; Parapsiden breit, Mittellappen mit Kiel; 
Scutellum gHinzend. Mesopleuren punktiert, glanzend, unten runzlig; Meta
notum gewôlbt, runzlig, Ende eingedrückt. Die Seiten des Randmals gleich 
lang, Radiaizell erreicht nicht die Flügelspitze, erster Abschnitt der R:adial
ader kürzer aIs der 2., dieser kürzer aIs die 1. Cubibalquerader; Areola vorn 
etwas schmaler, N. recurrens an die Areola inseriert, Nervulus etwas 
postfurkal. Beine schlank; Hüften eifôrmig, punktiert, gHinzend; Sporne 
kurz. Hinterleib eif6rmig, glatt; Petiolus dünn, so lang wie der Fostpetiolus, 
diesel' dreiseitig und gerieft; 2. Segment etwas langer aIs das 3.; 2. Sutur 
sehr fein. 

Schwarz; je ein Teil des Augelll'andes ob en und hinten, Meso- und 
Metathorax (oben geschwarzt) und Tegula rot; Taster, Trochanteren und 
Petiolus weiss; Schienen und Tarsen der Vorder- und Mittelbeine vorn 
weisslich. Flügel hyalin, Nerven und Randmal schwarz. 

Lange: 5 mm.; Bohrer so lang wie der Hinterleib. 

Deutsch-Ostafrika : Arusha-Ju (KATONA). 

[Meteo rus komensis WILKINSON]. 

MeteoTUs komensis WILKINSON, Bull. Ent. Res., XVIII, 1927, p. 15. 

<jl : black; head (except ocellar region and occiput), pro-, méso-, and 
metapleure, tegulae, scutellum, aU legs (except hind tibiae and hind tarsi 
which are nigrescent), and the ovipositor, 1'00 testaceous; scape red-brown; 
flagellum nigrescent; palpi stramineous; stigma and wing veins brown, 
except costal vein which is black; wings hyaline. 

r 
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<j? 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 notauli are present 
as fairly wide but shallow roughened lines converging posteriorly on a 
broad, slightly sunken, roughened median area; the anterior median portion 
of the mesonotum somewhat more punctate than the parapsides, without a 
well-marked, longitudinal, median keel, or only with trace of such a keel; 
immediately beneath the tegulae the mesopleurae are roughened, towards 
the middle they are faintly punctate, and roughened againbelow; scutellar 
depression broad and deep, with sorne fairly strong longitudinal carinae; 
propodeon varying from roughened to wrinkled-reticulate, without major 
carination; 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 punctate. 

Abdomen: petiole about twice as long as its extreme apical width, 
which is 0,39-0,42 mm., completely longitudinally striate, the striations 
more or less straight and parallel; the dorsum of the 2nd segment compietely 
smooth, polished, shining, and devoid of pubescence except that in one or 
two specimens faint traces are visible ofa transverse row of punctures 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 for 2nd, except that the transverse row of the exceedingly 
fine punctures in the apical fourth seems to be more regularly present; 
4th and succeeding segments as for 3rd except for length. 

Length : approximately 3,5 mm.; ovipositor 1,2-1,5 mm. long. 

UGANDA : 6 !j?!j?, !Kome Island, Lake Victoria, 6.V.1914 (Dr G. D. H. CAR

PENTER). 

Type and cotypes in the British Museum. 

[Meteorus kleini SZÉPLIGETIj. 

Meteorus kleini SZÉPLIGETI, Beitr. Landf. Südwestafrikas, Bd l, Lf. 2, 1914, 
p. 191. 

!j? lKopf quer, glatt, hinter der Augen schmal und gerundet; Gesicht 
runzlig, ziemlich breit, nach unten zu verschmalert. Fühler 25 gliedrig, 
Endglieder gerundet. Mesonotum fast glatt in der Mitte vertieft und runzlig. 
Parapsiden deuthch; Mesopleuren glatt, die Mitte eingedrückt und punktiert; 
Metapleuren punktiert. Metanoturn runzlig. Randmal gross, die innere Seite 
langer. Radiusende gerade, areola vierseitig, vorn nicht zusammen gezogen, 
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Nervulus postfurkal. Beine schlank. Hinterhüften kurz und glatt. Hinterleib 
glatt. 1. Segment mit gut sichtbaren Luftl6chern. Postpetiolus nadelrissig 
-runzlig; 2. Segment quer, etwas langer aIs das dritte; 2. sutur fein. 

Schwarz: Taster, Clypeus, Fühlerbasis, Prothorax, Tegula, Beine und 
Hinterleib von 2. Segment an gelb oder braungelb; Hinterschenkel oben 
und Ende der Hinterschienen gebraunt. Flügel hyalin. Basalnerven gelblich; 
Randmal braun, die Mitte dunkel. 

Lange: 3,5 mm.; Bohrer, 2,5 mm. 

FUNDANGABE: Swakopmund (K. KLEIN 1911). (Sud-Est africain britan
nique.) 

[Meteo rus durbanensis BRUES]. 

Meteorus durbanensis BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., LXI, 1926, p. 294. 

~ : lenght 4 mm.; sheaths of ovipositor nearly as long as the abdomen. 
Black with ferruginous and yellow markings. Ferruginous as follows; a 
spot behind and one !above the eye, line between meso- and metapleura, 
ovipositor; yellow on facs below, propleul'6e below, coxae and legs, except 
hind tarsi and their tibiae above which are blackened. Wings hyaline, 
stigmaand veins piceous, the basal vein and fil'st seétion of cubitus much 
lighter. Basal half of first abdominal segment whitish. Head somewhat less 
than twice as wide as thick; smooth above and behind, marginal carina 
very short; face quite distinclly 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 diameter. 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 rugose reticulate. Scutellumshining, its basal groove with six 
elongate foveae. Propodeum coa~sely reticulate, its posterior slope with a 
strongly marked median impression which is more finely sculptured. 
Propleura coarsely 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~ 

coarselyand evenly striate from near the base, spiracles slightly tuberculate; 
second segment clearly wider than long. Stigma nearly one-fourth as wide 
as the greatest width of the wing; first section of radius three-fourths as 
long as the second; third nine times as long as the second; second cubital 
ceIl unusuaIly short, the upperside only one-half as long as the basal; 
apical side fully as long as the lower; recurrent nervure entering the second 
cubital cell near its basal corner; nervulus postfurcal by its own length, 
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entering the basal fourth of the discoidqJ celI. Radial ceIl in hind wing not 
constricred. 

Type from Natal; Umbilo, Durban, October 12, 1919 (A. L. BEVIS). 

G. 	 E. J. NiXON, ({ A synopsis of the African Species of Meteorus (Hym., 
Braconidae) )), Bull. Ent. Res., XXXIV, 1943, pp. 53-64 (1). 

Meteorus HALIDAY. 

G. 	E. J. NIXON, Bull. Ent. Res., XXXIV, 1943, pp. 53-64, fig. 1-12. 

With the exception of nereus sp. n., which differs from an the other 
forms on venational characters, the African species seem to be very mueh 
alike in regard to their external anatomy. Both of two weIl-known sections 
of the genus are represented - those with tracheal grooves on the petiole 
.	and· those without them. It is probable that the African members of the 
second section could he divided, on biological grounds, into two groups, 
in one of which the parasite is gregarious (neavei, BRUES) and the other in 
which it is solitary (testaceus, SZÉPUGETI). The evidence for a parallei 
separation on the structural characrers of the adults, however appears so 
far to be slander. 

AU the species to be dealt with have the following characters in COrnmon : 
Mandibles always of the form shown in fig. 6. Malar space at most a 

trine longer than the oosal width of the mandible (2). Eyes always large, 
convergent on the face, often strongly so. Nervulus always postfurcal; radial 
cell of the hind wing never widened to apex. 

KEY TO THE SPECIES (<;? <;?). 

i. 	Petiole with tracheal grooves; ventral margins orthe petiole not meeting 
along the middle line ......................... .......................................... 2 
Petiole without tracheal grooves; ventral margins of the petiole meeting 
and fused along the middle line ............. :..................................... 6 

2. 	 1:ôt discoidal cell not dalked above nor ev en angled here; the abscissa of 
the discoideus between the basalis and the nervulus tickened and much 
more deeply pigmented than most of the rest of the venation ........ . 

nereus sp. n. 
1st discoïdal ceIl with a short staik or at least angled here; the abscissa 
of the discoideus between the basalis and nervulus not noticeably 
thickened and Dot much more deeply pigmented than the rest of the 
venation ......................................................................................3 

3. 	 Face between the apical_margin of the clypeus and a line joining the 
Iower margin of the antennai sockets hardly 1 1/4 times as high as 

(1) Cette étude n'est parvenue à la connaissance de l'auteur qu'après l'achèvement 
de son travail (novembre 1944). J~'intérêt qu'elle présente l'a incité à la faire figurer ici. 

(2) 	 Ce caractère offre des variations. 
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wide; eyes only weakly convergent below; ocell-ocular line not less than 
the longer diameter of a posterior ocellus .................. clytes sp. n. 
Face thus measured at least 1 1/2 times as high as wide; eyes strongly 
convergent below; ocell-ocular line clearly shorter than the longer 
diameter of·a posterior ocellu.s...................................................... 4 

. 
4. Postpetiole almost snIooth, its striation subeffaced ......... croce sp. n. 


'' 
Postpetiole with strong, smooth striation ................ .................... 
. 

5. 	 Ocell-ocular line more than haU the longer diameter of a posterior 
ocellus ...... ;.................................................... laphygmarum BRUES. 

Ocell-ocular. line less than haU the longer diameter of a posterior 
ocellus ............................................................................ ale sp. n. 

6. 	 Middle lobe of the. mesonotum on the whole dull and closely rugose 7 
Middle lobe of the mesonotum on the whole strongly shining, its 
sculpture subeffaced and superficial ........................................... 12 

7. 	 Face between the apical margin of the clypeus and a line joining the 
lower margin of theantennal sockets much higher than wide; eyes 
large and strongly convergent below; malar space about half as long 
as the basal width of the mandible ............................................. 8 

Face thus measured not much higher than wide, the eyes much Jess 
convergent below; malar space about equal to the basal width of 
the mandible ............................................................................... 9 

8. 	 Colour' uniformly pale fulvous, the abdomen beyond the tergite 1 not 
darker than ·the postpetiole ........ .................................. lipsis sp. n. 
Colour pale brownish testaceous, the abdomen beyond the tergite 1 
darker than the contrasting pale postpetiole .................. lipsis var.? 

9. 	 Upper-si de of the body predominantly brown to the unaided eye ...... 
komensis WILKINSON. 

Upper-side of the body predominantly pale, either fulvous rad or 
fulvous yellow .............................. ;.............................................. 10 

10. 	 Ocell-ocular line about equal to the longer diameter of a posterior 
ocellus; postpetiole almost smooth, its striation subeffaced .............. . 

triptus sp. n. 
Ocell-ocular lineat least 1 2/3 as long as the longer diameter of a post-e·-... 
rior ocellus; postpetiole strongly striated .... ..... .................... ......... ii 

11. 	 Antenna with 30-32 segments; pale fulvous with very pale stigma ...... 
neavei BRUES. 

Antenna with 26-27 segments; bright brownish red with black;sh 
stigma ..............................._....................................... tydeus sp. n. 

12. 	 Tricoloured species, the thorax dull red, most of the abdomen blackish 
with the petiole,apex of the postpetiole and base of the tergite (2 + 3) 
whihsh ...................................................... margaroniae WILKINSON. 

Species not tricoloured .... ..... ........ ........... .............. ........ ............. 13 


1 
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13. 	 Face between the apical margin of the clypeus and a li ne joining the 
lower margin of theantennal sockets 1 1/3 til1les as high as wide ... 14 
Face thus measured only a trifle higher than wide .................... .1.5 

14. 	 Abdomen beyond the lst tergite with two dark spots or clouds on each 
side .................................................. .......... ..... trilineatus CAMERON. 

Abdomen beyond the 	lst tergite entirely pale fulvous ....................... . 
testaceus SZÉPLIGETI. 

15. 	 Mesonotum entirely fulvous; postpetiole more or less smooth along the 
middle line and with subobsolescent convergent striation on each side 
of the middle line .................... ........ .......... ... .......... laodice sp. n. 

Mesonotum marked with three large blackish patches; postpetiole 
evenly striated .................................................................. lal sp. n. 

Meteorus trilineatus CAMERON. 

1905, Rec. Albany Mus., 1, p. 242. 

~ : a predominantly tawny coloured species with the upperside marked 
with darker colouring as follows : a broad band along the upper margin of 
the sides of the pronotum, one on each lateral lobe of the mesonotum and 
a large patch on each side of the propodeum, brownish; frequently the 
middle lobe of the mesonotum shows two broad, parallel bands which 
almost touch but are rarely as darkas those of the lateral lobes; the patches 
on the propodeum frequently show a tapering prolongation which reaches 
as far as the insertion of the abdomen. Petiole pale; postpetiole brownish; 
tergite (2+3) and four with a brown spot or patch against lateral margin; 
those on four may be enlarged and confluent. Hind tibiae infuscated vir
tually throughout; at most the narrowed basal portion is paler. Stigma pale 
yellowish with a faintly darker border. Flagellum usually evenly brown 
but sometimes tawny towards 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 
lower margin of the antennal sockets and the apex of the clypeus very 
slightly higher than wide, 22 : 19; convex and in a lateral view of the head 
projecting very obviously beyond the level of the eyes; its 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 for the most part dull, rugose aIl over; notaulices 
not impressed, their course obscured by the surrounding rugosities. Pro
podeum closely and, on the Whole, evenly reticulate aU over. Mesopleural 
furrow reticulate-rugose, the area of rugosity large and wide, area above it 
shining, somewhat indistinctly punctate. Recurrens interstitial but occasio
nally received clearly into the lst cubital cell; 2nd abscissa of the radius from 
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~-------
FIG. 89bis• - D'après G. E. J. NIXON, African Species of MeteoTUs: 


A, MeteoTUs neavei BRUES, tête (vue de face), ~; B, M. ate NIXON, tête (vue de face), ~; 


C, M. laodice NIXON, tête (vue de face), ~; D, M. trilineatus CAMERON, tergite 1 (face 

ventrale); E, M., ate NIXON, tergite 1 (face ventrale); F, M. trilineatus CAMERON, tête 

(vue de face), ~; G, M. trilineatus CAMERON, tête (vue de dessus), ~; H, M. tydew. 

NIXON, tergite 1 (face dorsale); l, M. neavei BRUES, tergite 1 (face dorsale); J, M. neavet 

BRUES, partie de l'aile anterieure, ~; K, M. nereus NIXON, partie de l'aile antérieure, 9; 


L, M. trilineatus CAMERON, ~artie de l'aile antérieure, ~. 




-....... _ &1.-':"'-· 
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j 3j4 to 2 1/2 times as long as the 1st; nervulus postfurcal by a distance equal 
to about 2/3 its own length (fig. 89bi s, L). Outer spur of the hind tibia only a 
little shorter than the inner one and not strikingly thickened. 

Postpetiole covered with fine even longitudinal striation. Ovipositor 
sheaths about as long as the hind tarsus. 

cf : like the female except for the usual sexual differences. 

Length: cf ~, 5 mm. 

CAPE PROVINCE: Natal. 

This is certainly trilineatus, sensu Brues, for the male determined by 
him as this species and recorded in 1926, is in the British Museum. 1 am 
accordingly accepting his Interpretation until such time as Cameron's type 
can be examined. 

Meteorus testaceus SZÉPLIGETI. 

1914, Mitt. zool. Mus. Berlin, 7, p. 228. 

M. 'testaceus SZÉP., BRUES, 1926, Proc. Amer. Acad. Arts. Sci., 61, p. 295. 

The female believed to be Szépligeti's species by Brues and recorder by 
him as such in the British Museum. For the present 1 am accepting BRUES'S 
Interpretation. 

M. testaceus is extremely close in structure to trilineatus and 1 am not 
absolutely sure that the two insects may not be forms of the same species. 
M. testaceus diffère from Cameron's species as follows : 

~ : entirely pale fulvous to 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 and a variable amount of infuscation 
on the postpetiole. The stigma is faintly yellowish. The flagellum is pale 
fulvous throughout. 

Ocelli slightly larger, the posteriol' pair closer to the eye-margin, OOL 
being to the longer diameter of a posterior ocellus as 12 : H. 

CAPE PROVINCE, bred from Laphygma exigua HB., Natal, Uganda. 

It is necessary to emphasis that the palest forms of this species are exactly 
like laphygmarum BRUES, in colour. BRUES'S species, however, has weIl 
developed tracheal grooves, among other structural differences. Both insects 
have been bred from the same host, Laphygma exigua HB. 

Meteorus lai sp. n. 

~ : very closely related toJhe trilineatus-testaceus complex and differing 
from trilineatus as follows : 

Middle lobe of the mesonotum with a single broad brown band which 
is undivided and as dark as those on the lateral lobes; except at the sides. 
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the propodeum is dark brown aIl over. Tergite (2+3) with a large whitish 
yellow patch at base and a smaIler, ill defined cloud of much the same 
colour in the middle; in trilineatus, the pale parts of tergite (2 + 3) are more 
or less pale honey yeUow. Altogether the pale areas of the body are less 
tawny than in trilineatus 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. OOLequal to the longer diameter 
ofa posterior ocellus. Darkened areas of the mesonotum more shining, less 
closely rugoseand showing sorne indefinite punctation. Recurrens recei
ved inte the extreme base of the 2nd cubital cell; 2nd cubital cell more 
contracted above. 

CAPE PROVINCE: Mossel Bay, 1.1922, 1 <;> (R. E. TURNER). 

Type in the British Museum. 
The larger, more convergent, eyes of this species certainly provide the 

most reliable critel'ion for sepa.rating it from trilineatus. 

Meœorus laodice sp. n. 

<;> : closely allied to the three preceding species and differing from 
trilineatus as follows : 

Pale fulvous throughoui. 

llead, seen from above, sligthly more narrowed towards the occipital 
margin. Eyes larger, more convergent on the face, much as in lai sp. n. 
(fig. 89bis, C) but the face. in a front view, is slightly less transverse than 
in this species. Ocelli larger, more prominently raised; OOL a little less than 
the longer diameter of a posterior oceIlus, 5 : 6. Face fiattened and in a 
lateral view of tlHl head not projecting beyond the level of the eyes. Antenna 
with 29 segments. Lateral lobes of the mesonotum more shining and less 
rugose. Propodeum sIightly 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 (ct. fig. 89bis, L); 2nd discoidal 
cell a little shorter. Mesopleura less rugose below, its convex part showing 
a. 	 greater extent of shining surface. 

Postpetiole almost smooth along the middle line, its striation subeffaced 
and at least at about middle of segment strongly convergent towards middle 
line. 

s. W. AFRICA : Aus, 8-10.XL1'929, 1' <;> (R. E. TURNER). 


Type in the British Museum. 

Resembling lal in having large eyes, laodice differs from that species in 


having the face flatter, the radial ceU shorter, the postpetiole differently 
sculptured and in being differently coloured inter alia. 
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Meteorus margaroniae WILKINSON. 

1927, Bull. ent. Res., 18, p. 42. 

A rather dark, tricoloured species to the unaided eye. 

cr ~. Head: yellowish brown with a dark patch on frons and ocellar 
~egion; posterior declivous part of the vertex also darkened. 

Thorax: evenly dingy red to the naked eye. Petiole whitish yellow; post
petiole darkened except for a pale posterior margin; in two males the 1st 
tergite is pale throughout; rest of the abdomen blackish but whitish yellow 
along the basal margin of tergite (2 + 3); in the two males with the pale 
1st tergite, tergite (2 + 3) shows a large pale patch, constricted in the middle, 
on basal half. Stigma evenly dark brown throughout. 

~ : face and clypeus strongly shining, smooth-looking, with at most 
vague indefinite punctuation. Eyes rather strongly convergent below; the 
face, measured between the apical margin of the clypeus and a line joining 
the lower margin of the antennal sockets, nearly twice as high as wide, 9 : 5; 
further, the face is almost flatand projects only very slightly beyond the 
level of the eyes when the head is seen from the side. OOL equal to the lon
ger diameter of a posterior ocellus. Antenna with 31-34 segments (4 ~ ~); 

flagellum slender, aIl the segments longer than wide. Malar space from 
1/3 to j /2 as long as the basal width of the mandible. 

Mesorwtum on the whole dull and strongly rugose; laterai lobes more 
shining than elsewhere, indefinitely punctate to punctate-rugose; middle 
lobe with an indistinct longitudinal keel, often indicated only on anterior 
haH; notaulices not impressed, their course marked by a band of coarse 
rugosity. Mesopleura very coarsely rugose below the raised central part 
irregularly punctate. Inner spur of the hind tibia about 1 2/3 times as long 
as the outer one, which is considerably thickened. Recurrens usually recei
ved into the extreme base of the 2nd cubital cell butsometimes interstitial; 
1st abscissa of the radius about 2/3 as long as the 2nd; 2nd cubital cell 
clearly a little contracted above. 

Postpetiole with strong striation which tends to be obliquely convergent 
towards the middle line. Ovipositor sheaths fully as long as the hind tibia. 

cr : like the female but the eyes less convergent below and the malar 
space a littIe longer. 

Length : cr 9 , 5-5,5 mm. 

CAPE PROVINCE: bred from larva of the Pyrallid, Margaronia dimorpha 
JANSE; Zululand. 
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Meteorus neavei BRUES. 


1926, Proc. Amer. Acad. Arts Sci.,61, p. 297. 


~ : a pale yellowish species with the postpetiole sometimes a little 
darkened and tergite (2 +3) sometimes with two pairs of faintly darker 
blotches. Stigma evenly brown. Flagellum brown throughbut. Hind tibiae 
and hind tarsi brownish. 

Head from in front as in fig. 89biB , A. Eyes not strongly convergent below, 
the face between the apex of the clypeus and a line joining the lower 
margin of the antennal sockets not much higher than wide (21 : 17); face 
with traces of transverse striation. Postel'ior ocelli separated from each other 
by about 1 ! times their diameter. OOL exactly twice as long as the greater 
diameter of a posterior ocellus, Malar space about equal to the basal width 
of the mandible. Antenna with 30-32 segments. 

Mesonotum'with a large area of rugose-reticulation posteriorly, its lobes 
shining, with subeffaced rugose-pundation, smooth-looking; notaulices not 
impressed, their course marked by a narrow line of rugosity. Propodeum 
with very irregular, delicate reticulation. Me!,opleura strongly rugose below. 
Outer spur of the hind tibia only a little shorter than the inner one. 
Recurrens received into the extreme base of the 2nd cubital cell (fig. 89bi', J). 

Postpetiole strongly striated, the ridges parallel and more or less straight; 
tergite 1 is almostevenly widened from base to apex, the petiole itself being 
short and not much constricted (fig. 89bis , 1). 

~ : like the female except that the flagellum is yellow throughout; this 
colour difference is striking and' noticeable to the naked eye and could be . 
regarded as a secondary sexual character. Hind tibiae and tarsi also yellow 
throughout. 

Length : cf ~, 4 mm. 

E. AFRICA. 

A gregarious parasite, the larvae of which on leavihg the hast form a 
remarkable pendant communal cocoon. Thi,s is oval in shape, about 20 by 
10 millimetres in size, dark brown in colour and has a closely woven 
sudace, through which, as short points, the ends of the individual cocoons 
protrude. 

Of the large series now in the British Museum only seven specimens 
were originally sent to BRUES fort description. Nor did he See the cocoon. 

The important characters of this species are the distance between the 
eyes on the face and the shining, almost smooth lobes of the mesonotum. 
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Meteorus lipsis sp. n. 

Differs from neavei as follows : 

Flagellum of the female as weIl as that of the male, yellow more or less 
throughout. Abdomen beyond tergite 1 without darker blotches. Head 
somewhat brownish and contrasting with the pale fulvous body. 

~ : eyes much larger and more convergent below. Face between the 
apical margin of the clypeus and a line joining the lower margin of the 
'antennal sockets, about i t times as high as wide (22: 15). Distance between 
the posterior ocelli equal to the longer diameter of one of them. OOL equal 
to the longer diameter of a posterior ocellus. Antenna with 28-29 segments. 
Malar space about half 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. 

GOLD COAST; Agwasi, 26.VIII.1940, 6 ~ ~, 4 cf cf, one ~ the type, bred 
from larva of Parallelia pudica MÔSCHL., on Bandeiraea simplicifolia 
(H. E. Box). 

Type in the British Museum. 

The sper.ies is presumably gregarious. 

Meteorus lipsi8 sp. n., var. A. 

1 have examined two series of specimens, identical in an respects, which 
may possibly represent a colom form of lipsis but as no differenoe in 
structure appear to be present, 1 am to regard the insecl as a distinct 
species. The colour difference are as follows ~ 

cf ~ : pale brownish testaceous to the unaided eye with the abdomen 
beyond tergite 1 brown and contrasting sharply with the pale, almost 
whitish yellow, postpetiole. 

The striations of the post petiole tend to converge a litUe more towards 
the middle line than in lipsis. 

SIERRA LEONE: Njala, VI. 1930, 4 ~ ~, 1 cf, labelled « ex caterpillar )) 
(E. HARGREAVES). 

GOLD COAST : Dodowah, III. 1937, 4 ~ ~, bred from Achaea sp. 
(G. S. COTTERELL). 

A gregarious parasite. The first mentioned series is accompanied by 
11 cocoons hanging loosely together from a silken stalk of sorne two inches 
in lenght. The coco ons themselves are separately attached to the main cord. 
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Meteorus komensis 'VILKINSON. 

1927, Bull. Ent. Res., 18, p. 44. 

Differs from neavei as follows : 

~ : '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, aU dark brown. 

Eyes rather small, 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 little more 
widely postfurcal; 2nd cubital ceU more contracted below (cf. fig. 89bi., J). 

UGANDA. 
Structurally this species is 50 close to neavei 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 oceUi. 

Meteorus triptus sp. n. 

Rere is a species closely related to the neavei-komensis complex, having 
the same broad face. It may be compared with neavei as foUows. 

~ : abdomen pale throughout. Stigma like the l'est of the venation; very 
pale yellowish. Hind tibiae and tarsi yellow. 

Face a liUle more evenly convex, its sculpture a little finer. Posteriol' 
ocelli further apart, the distance between theIIli being about twice the longer 
diameter of one of them; OOL only a trine longer than the longer diameter 
of an ocellus, 10 : 9. Antenna with 27 segments (2 ~ ~). 

Mesonotum with a smaller area of rugosity posteriorly and the sculpture 
within this area finer. Propodeum more convex in appearance, less hollowed 
out posteriorly, more shining and with more delicate reticulation; there i'3 Il 

fine medial carina present and the surface on each side of it is nearly 
smooth. Secondabscissa of the radius a little longer in proportion to the lst. 
Mesopleura considerably less rugose. 

Postpetiole almost smooth, showing only a trace of obsolescent striatioi1. 

Length : about 3,3 mm., without ovipositor. 

S. W. AFRICA : Aus, XII.1929, l' ~, 1.1930; 1 li? , the type (R. E. TURNER). 
CAPE PROVINCE: Mossel Bay, 15.111-20. IV.1932, 1 ~ (R. E. TURNER). 
Type in the British Museum. 

8 
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From komensis, which has an equally broad face, this species can be 
separated at once by the lack of definite sculpture on the 1st tergite as well 
as by col our and other details. 

M eteorus tydeus sp. n. 

Closely allied to neavei, which it resembles in having the eyes only very 
feebly convergent on the face. It may be compared with neavei as foIlows : 

cf ~ : a rather distinctive species on colour alone, being predominantly 
of a bright brownish red tint; in the ~, the oceIlar triangle is blackish 
and there isa dark patch at the posterior end of each lateral lobe of the meso
notum; in some males these dark mesonotal patches are continued forwards 
as broad bands along the lobes and sometimes in the cf the middle lobe is 
also blackened. Flagellum black in both sexes. Hind tibiae reddish but the 
hind tarsi blackish. Stigma blackish. 

~ : antenna with 26-27 segments. First tergite less evenly widened to 
apex, the petiole narrower, more constricted at middle and the spiracles 
more prominent (fig. 89bis, H). OOL slightly shorter. 

CAPE PROVINCE: Mossel Bay, IV-XII.1921, 4 ~ ~, 10 cf cf (one ~, the type, 
5-31.VII.1921) (R. E. TURNER). 

Type in the British Museum. 

SPECIES WITH TRACHEAL GROOVES PRESENT ON PETIOLE. 

Meteorus laphygmarum BRUES. 


1926, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 61, p. 296. 


M. lasciatus BRUES, 1926, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 61, p. 295, cf. 

cf ~ : entirely pale fulvous with the postpetiole sometimes infuscated on 
each side. Stigma pale brownish, paler along its outer border. Antenna in 
the ~ yellow at base, in the cf almost entirely yeIlowish. 

~. Face: measured between the apical margin of the clypeus and a line 
joining the lbwer margin of the ·antennal sockets nearly 1,5 times as high as 
wide, 21 : 16. Face weakly convex but in a lateraI view of the head projecting 
strongly beyond the level of the eyes; its sculpture consists of traces of 
transverse striation. Ocelli large and prominent, the distance between the 
posterior pair equal to the longer diameter of one of them; OOL 2/3 as long as 
the longer diameter of a posterior ocellus. Eyes rather strongly convergent 
towards the face. Malar space a trifle shorter than the basal width of the 
mandible. Antenna with 29 segments (5 ~ ~). 

M esonotum on the whole duIl, roughly sculptured aIl over; middle lobe 
with a fairly weIl developed longitudinal keel; notaulices not impressed 
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their course indicated by a line of coarser sculpture. Propodeum irregularly 
and rather coarsely reticulated. Recurrens received into the base of the 
2nd cubital cell; lst abscissa of the radius from 2/3 to 3/4 as long las the 2nd; 
2nd cubital cell distinctly contracted above. Lower impressed part of the 
mesopleura coarsely rugose-reticulate; th~ shining surface above it feebly 
punctate. Outer spur of the hind tibia about 3/4 as long as the inner one. 

Postpetiole evenly striated. Ovipositor sheaths about as long as the hind 
tibia. 

cf : like the femaJe but the eyes less convergent on the face. 

Length : cf <;:>, ca. 4,6 mm. 

BRITISH SUDAN: bred from Heliothis obsoleta F.; RHODESIA: bred from 
Laphygma exigua HB.; TRANSVAAL: bred from Laphygma exempta WLK. 

BRUES'S paratype of fasciatus, which is in the British Museum and which 
1 am confident is identical with laphygmarum, has, in addition to the 
darkened postpetiole, the more apical part of the abdomen beyond it infus
cated; the posterior poli shed marginal band of the scutellum is also 
darkened. 

It should be noted that Meteorus testaceus SZÉP., has also been bred 
from Laphygma exigua and is superficially very like laphygmarum but 
differs from it chiefly in not having tracheai grooves on the petiole. 

Meteorus ate sp. n. 

A very distinctive species with strongly convergent eyes; it may be com
pared with laphygmarum as follows : 

cf <;:> : predominantly dull brownish fulvous to the naked eye. There 
seems to be a considerable degree of infuscation on the thorax; the laterai 
lobes are distinctly darker and redder than the middle lobe; in darkest 
ex amples they may each show a broad blaclUsh 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. 
Stigma a Iittle darker than in laphygmarum. 

<;:>. Head from in front as in figure 89bis, B. Eyes very large and strongly 
convergent below, the face including the clypeus 'almost 1 3/4 times as 
high as wide, 19 : 11. Malar space very short, hardly half as long as tha 
basal width of the mandible. Face, in a lateral view of the head, virtually 
not projecting beyond the Ievel of the eye at least above the clypeus, faintly 
roughened. Ocelli large and prominent, the distance between the posterior 
pair equal to about the diameter of one of them; OOL only about 2/3 as long 
as the greater diameter of a posterior ocellus. Antenna with 24-27 segments. 
Mesonotum sloping more steeply to the pronotum, its sculpture on the 
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whole a little finer, the lateral lobes sometimes decidedly more shining than 
the middle lobe; no trace of a medial keel on the middle lobe. 

C'! : like the female but the eyes less convergent. 

Length: t:f ~, 3,8 mm. 

S. W. AFRICA: Aus, XI.1929-I.1930, 14 ~ ~ (type ~, 1.1930), 2 t:ft:f 
(R. E. TURNER). 

Type in the British Museum. 
This species is chiefly characterised by the strongly convergent eyes, the 

nearness of the posterior ocelli to the eye margin and the short antennae. 

Meteorus croce sp. n. 

~ : differs from laphygmarum as follows : 

A {)redominantly pale fulvous species with the following parts 
embrowned : the mesopleura beneath the wing insertions, the sides of the 
seutellum, the postscutellum and the postpetiole and the outer side of the 
scape. 

Anlenna with 30 segments (1 ~). Face including the clypeus 13/4 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 slightly less prominent, the hind pair separated from the eye-margin 
by about half their longer diameter. Mesonotum equally dull but its 
sculpture finer, much like that of ale. Propodeum slightly more regularly 
reticulated. Lower part of the mesopleura more finely sculptured. Post
petiole very shining and almost smooth, its striation subeffaeed. 

CAPE PROVINCE: Mossel Bay, II.1922, 1 ~ (R. E. TURNER). 

Type in the British M'useum. 
This species resembles ale in having the eyes very strongly éonvergent 

on the face but it differs from that species in that the posterior ocelli are 
less close to the eye-margin, the antenna is more slender with more seg
ments and the postpetiole is nearly smooth. 

Meteorus clytes sp. n. 

~ : a species closely related to laphygmarum, croce and ale but differing 
aU of them in having the eyes much less convergent. It may be compared 
with laphygmarum as follows : 

PostscuteUar region and postpetiole faintly infuseated. Stigma brownish 
but paler broadly along the outer border. Hind tibiae towards apex, hind 
tarsi entirely brownish. 

Eyes only weakly convergent below, the face including the clypeus not 
much higher than wide, 19 : 16. Face gently convex and with traces of fine 
transverse striation. OOL slightly greater than the longer diameter of a 
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posterior ocellus, 6 : 5; ocelli slightly less large and less prominent. Malar 
space as long as the basal width of the mandible. Antenna with 27 seg
ments (2 9 9); the more apical segments of the flagellum slightly shorter 
and stouter than in laphygmarum. Sculpture of the mesonotum slightly 
finer, hardly distinguishable from that of ate and croce; the mesonotum 
slopes more abruptly to the pronotum than in laphygmarum and in this 
respect the species resembles both ateand croce; a longitudinal keel on the 
middle lobe of the mesonoturn is faintly indicated. 

CAPE PROVINCE: Mossel Bay, V. 1921, 1 9, the type, 5-3i.VII.i921, 1 9, 
15.III-20.lV.1922, 1 9 (R. E. TURNER). 

Type in the British Museum. 

Met.eorus nereus sp. n. 

Although superficially very like laphygmarum and testaceus being of 
the same pale fulvous colour, this species is isolated and of particular 
interest in that the venation shows, for Meteorus, a marked divergence from 
the usual pattern. 

9: the lateral lobes of the mesonotum are slightly redder and more 
intense in colour than the middle lobe. Flagellum pale fulvous throughout. 
Stigma pale, almost dirty white with a faintly darker border; discoideus, 
especially between the basalis and the nervulus strongly infuscated and 
contrasting with the rest of the venation. 

Face between the apical margin of the clypeus and a line joining the 
lower margin of the antennal sockets, about 1 1/2 times as high as wide; 
feebly convex, its sculpture consisting of broken transverse striation. Frons 
with strong transverse striation. Antenna with 34 segments; flagellum 
slender, aIl its segments longer than wide. Posterior ocelli separated from 
each other by about their own diameter; OOL hardly less than the longer 
diameter of a posterior ocellus. Posterior, declivous, part of the vertex irre
gularly striated. 

M esonotum strongly rugose-reticulate aIl over. Mesopleura strongly 
rugose below; raised surfaceabove also rugose but more finely. Propodeum 
coarsely reticulaied. Outer spur of the hind tibia about 3/4 as long as the 
inner one. ~Wings : 1st discoidal cell without a trace of a staik above, ifs 
apex widely contiguous with the prostigma; that part of the discoideus 
between the basaIis and the nervulus markedly thickened; 2nd cubital cell 
virtually parallel-sided (fig. 89bis, K). Postpetiole strongly striate, the 
striation curved inwards a:t the apex of the segment. Tergite (2 + 3) with 
traces of oblique striation which mid-basally is arranged in the form of a 
semicircle. Ovipositor sheathsabout as long as the hind tarsus. 

Length : about 5 mm. 

GOLD COAST: British Togoland, Kpeve, iO.X.1931, 1 ~ (G. S. COTTERELL). 

Type III the British Museum. 
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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 caractère taxonomique essentiel 
pour la détermination des Meteo1'Us. 

J'ai, pour ma part, retenu également les proportions du 1er tergite abdo
minal, qui affecte souvent une conformation typique. 

Pour ,autant qu'il soit permis d'en juger d'après les descriptions, les 
espèces nouvelles, figurant dans mon travail, ne se confondent pas avec celles 
de NIXON, non plus qu'avec celles dont cet auteur complète la description 
(trilineatus, testaceus, etc.). 

Genre OENTISTINA ENDERLEIN. 

Centistina ENDERLEIN, Arch. Naturg., Abt. A 78, H.2, 1912, p. 40; MUESE
BECK, U. S. Dept. Agric., Misc. Publ. 241, 1936, p. 10. 

Tête transverse, un peu plus large que le thorax; palpes maxillaires de 
5 articles, labiaux de 3; mandibules bidentées, la dent la plus courte placée 
du côté inf.érieur; face large; clypéus grand et convexe, non séparé de la 
f.ace par un sillon; yeux elliptiques; ocelles petits; occiput, tempes et joues 
bordés; antennes insérées très haut, à la partie supérieure de la face, le 
nombre de leurs articles variable (23 à 26); scape très long, grêle et un peu 
courbé, environ de la longueur des yeux; premiers articles du flagellum 
(3 ou 5) grêles, cylindriques, les suivants renflés à l'apex ou au milieu, 
moins de trois fois plus longs que larges et devenant progressivement plus 
courts vers l'apex. Prépectus bordé; notaulices absents ou indiqués par une 
ligne sculptée; propodéum réticulé, pas aréolé, mais parfois orné de carènes 
fortes, excavé au milieu ou non. Deux cellules cubitales présentes aux ailes 
antérieures; nervure médiane droite et complète; cellule radiale pas plus 
longue ou à peine plus longue que le stigma; nervure radiale composée de 
deux abscisses, dont la première courte et perpendiculaire au bord antérieur 
de l'aile; nervure récurrente insérée à la première cellule cubitale, la 
longueur de la partie apicale de la 1re abscisse de la nervure cubitale très 
variable; nervulus interstitiel ou postfurcal; première cellule brachiale 
ouverte en dessous; nervure radiale des ailes postérieures recourbée à l'apex 
pour atteindre le bord antérieur de l'aile; abscisse inférieure de la nervure 
basale environ de même longueur que le nervellus et beaucoup plus courte 
que la moitié de la nervure anale. Pattes grêles; hanches postérieures 
étroites en dessus; ,éperon interne des tibias des pattes postérieures égal à 
la moitié de l'a longueur des métatarses ou beaucoup plus court. Premier 
segment abdominal pétiolé; premier tergite ruguleux à strié, à stigmates 
placés un peu au delà du milieu; bords ventraux du pétiole ne se joignant 
pas; deuxième et. troisième tergites connés; tergum abdominal lisse et poli; 
hypopygium non saillant; valves de la tarière exsertes. 

Génotype: Centistina longicornis ENDERLEIN. 

Le genre Centistina n'était précédemment connu que par un exemplaire 
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mâle, originaire de Madagascar. ENDERLEIN, qui le créa en 1912, l'avait placé 
près du genre Centistes, dans la sous-famille des Leiophroninae. Il y fut 
probablement incité, en partie, par la position de 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 2e suture et 
peut n'être qu'une position post mortem. La structure de l'appareil ovipo
siteur èst tout à fait différente chez les genres Cenlistes et Leiophron. 
Malgr.é une certaine analogie de structure 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 pr,ésenMes avec la description du genre Centistina donnée pat 
MUESEBECK (1936, p. 10), appartiennent sans aucun doute à ce genre. Le 
caractère présenté par la structure des antennes et leur insertion seul suffit 
à le distinguer. 

La 	biologie de ces Braconides est inconnue. 
La description de MUEsEBEcK, n'étant établie que d'après l'unique spéci

men connu; est forcément incomplète; la description ci-dessus modifiée et 
complétée ne peut, non plus, être considérée comme définitive. 

CLEF DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1. 	 Notaulices absents; nervulus interstitiel; premier tergiteabdominal 
moins de 1,5 fois plus long que sa largeur apicale .......................... . 

[C. longicornis ENDERLEIN], cf (p. 117). 
Notaulices présents, nervulus postfurcal ou subinterstitiel; premier 
tergite abdominal beaucoup plus de 1,5 fois plus long que sa largeur 
apicale ........................................................................................ 2 

2. 	 Cinq premiers articles du flagellum longs et cylindriques; partie apicale 
de la 1re abscisse de la nervure cubitale des ailes antérieures plus courte 
que la transverso-cubitale; pattes intermédiaires et postérieures entiè
rement testacées; stigma jaune diaphane ...... , .................................. . 

26. C. congoana sp. n., ~ (p. 118). 
Trois premiers articles du flagellum seulement, longs et cylindriques; 
partie apicale de la 1re abscisse de la nervure cubitale des ailes lanté
rieures plus longue que la transverso-cubitale; pattes intermédiaires et 
postérieures partiellement testacées seulement; stigma brun, subopaque 

27. 	C. afra sp. n., ~ (p. 1221. 

[Centistina longicornis ENDERLEIN]. 

Centistina longicornis ENDERLEIN, Arch. Naturg., Abt. A 78, H. 2, 1912, p. 40. 

cf : Kopf breit undquer. Gesicht undeutlich feinmaschig netzgerunzelt. 
Augen schlankoval, wenig abstehend. Fühler lang; 1. Glied Jang, etwas 
gebogen, fast langer aIs der langste Augendurchmesser. 2. Glied etwa 
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1 1/2 mal so lang wie breit; Geissel 21 gliedrig, die fünf ersten Glieder sehr 
lang, dünn und schlank, 1. und 2. Geissel je etwa 3/4 vom 1. Fühlerglied; 
6.-21. Glied relativ gedrungen, dicker, durchschnittlich etwa doppelt so 
lang wie breit. 

Thorax glatt. Parapsidenfurchen fehlen. Mesopleuren unten ziemlich 
dicht punktiert.Metapleure dicht punktiert, vom rauh und dicht punktierten 
Mittelsegment nicht abgesetst. 1. Abdominaltergit ziemlich schmal, nach 
vorn zu stark zugespitzt, dreieckig, etwa 1 1/3 mal so lang wie hinten 
breit, mit Ausnanme 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 eiformig, die BasalhiiJfte 
des 1. Segmentes stielartig und Hingsachse der Abdomen stark gekniet. Beine 
dünn. 

Brachialzelle unten offen. Radmlzelle wenig langer aIs das breit Stigma. 
Radius wenig gekrümmt. 

Kopf, Thorax, Abdomen, Beine, Fühler und Palpen hell rostgelb. Ocellen 
und Augen schwarz. Flügel hyalin, Costa gelb, Stigma blass ockergelb. 
Adern hell braungelb. Membran stark irisierend. 

lKôrperHinge 4 mm., Vorderflügellange 3,6 mm., Fühlerlange 3,6 mm.• 
Lange des 1. Abdominalsegmentes 0,9 mm. 

Madagaskar. Ambodimanga. 1906. 1 cf gesammelt von HAMMERSTEIN. 
Type im Stettiner Zoologischen Museum. 

26. - Oentistina congoana sp. n. 
(Fig. 90·95.) 

~ : rouge testacé pâle; face, antennes et pattes plus pâles; apex des 
mandibules, yeux, stemmaticum et onychium noirs; v'alves de la tarière 
brun foncé; ailes hyalines, fortement irisées; stigma jaune très pâle, dia
phane; nervures brun pâle. 

~. T~te: transverse, près de 2,2 fois plus large que longue (70: 32). 
courte et rétrécie derrière les yeux; yeux trfls grands, allongés, 1,76 fois 
plus longs que lal'ges (44: 25), convergents vers la base, 1,84 fois plus 
distants l'un de l'autre sur le vertex qu'à hauteur du clypéus(46: 25) 
(fig. 90); face peu brillante, finement Crugueuse, étroitement proéminente au 
milieu à la base, très largement dans la partie supérieure, où la proéminence 
occupe toute sa largeur, sauf les orbites, marquée dans la partie supérieure 
par un for~ sillon longitudinal médian, lisse et brillant; clypéus brillant, 
petitement el étroitement ponctué à la base et sur les côtés, plus fortement 
el. plus éparsement en I,!vant; espace oeulo-malaire très court; vertex et 
occiput grossièrement et étroitement rugoso-ponctués; tempes rugueuses. 
près des yeux, plus lisses et plus brillantes près du rebord postérieur; 
ocelles petits; espace oculo-ocellaire 2,5 fois plus long que le plus grand 
diamètre des ocelles postérieurs, l'espace entre ces derniers 1,5 fois ce 
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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 premiers articles 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 à XX renflés vers l'apex, 2 fois plus longs que leur plus grande 
iargeur, article apical elliptique (fig. 92). 

FIG. 90-92. - Centistina congoana sp. n., <.j? 


FIG. 90. - Tête, vue de face. FIG. 91. - Mandibule gauche. 

FIG. 92. _ Antenne. 

r 

Thorax: mésonotum brillant et lisse, sauf les notaulices, qui sont indi
qués par une ligne de fortes ponctuations étroitement placées, offrant un 
aspect rugueux, et par une ligne longitudinale médiane sur le lobe médian, 
plus étroite que les notaulices et sculptée de même; ces deux lignes latérales 
sont subparallèles et aboutissent à une grande aire basale (comme chez les 
MeteoTus) (fig. 93), grossièrement ponctuée à subréticulée, légèrement dépri
mée au centre, à bords latéraux légèrement convergents et atteignant la 
base du mésonotum; rugosité des notaulices s'élargissant à la partie anté
rieure des lobes l'atéraux et s'étendant étroitement sur le bord externe de 
ces derniers, jusqu'aux tegulae; sillon préscutellaire large, droit et divisé 
par des carènes assez étroitement placées; disque du scutellum légèrement 
plus long que sa largeur basale (22 : 20), à faible convexité, lisse et bril
lant au milieu, rugoso-ponctué latéI1alement; axillae rugueux; propleures 

1. 	
rugueux, sauf le bord supérieur; mésopleures disoalement lisses et brillants 
jusqu'à la suture méso-métapleu:rale, angle huméral rugoso-ponctué, partie r 
inférieure à peine déprimée, grossièrement et étroitement réticulée; méta
pleures sculptés à peu près comme la partie inférieure dès mésopleures; 
propodéum assez brillant, rugoso-ruguleux, portant deux carènes lamelli
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formes partant à l'apex de chaque côté de la valvule et se dirigeant vers 
les angles antéro-externes, sans toutefois les atteindre; vue de profil, la 
partie dorsale du propodéum est plus longue que la partie postérieure, 
partie médiane largement excavée, pas tout à fait jusqu'à la brus.e (fig. 95). 

Ailes.' cellule radiale, mesurée sur le métacarpe, un peu plus courte 
que le stigma; nervure transverso-cubitale environ 3 fois plus longue que la 
ire abscisse de la radiale et que la partie apicale de la Fe abscisse de la 
cubitale, qui est obsolète; récurrente insérée à la Fe cellule cubitale; som
met de la basale à peine plus court que la Fe abscisse de la radiale; nervulus 
postfurcal d'environ le tiers de sa propre longueur; abscisse inférieure de la 
nervure basale des ailes postérieures à peine plus longue que le nervellus 
(fig. 94). 

FIG, 93, - Centistina congoana sp, n., <j? 

Pattes 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 i,5 fois plus longues que larges 
(30 : 20); fémurs assez brillants, marqués d'une petite sculpture fondamen
tale chagrinée et de pointillés forts, mais superficiels et irrégulièrement 
placés; éperons des tibia;s petits. éperon interne égal au quart de la longueur 
des métatarses. 

Abdomen.' tergite I, 2,2 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
i,7 fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur 9-es stigmates 
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(66 : 30 : 17), brillant, longitudinalement ruguleux dans les 2/3 basilaires, 
lisse et poli dans le 1/3 'apical; stigmates petits, placés au milieu et un 
peu sur le côté; pétiole à bords ventraux ne se joignant pas, mais assez 

'\'~"'~'"'''''''''''''''':''''''''''''' fi ............ ,................ , ............ " . 
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FIG. 94. - Centistina congoana sp. n., ~, détail de la nervation alaire. 

FIG. 95-96. - Profil du thorax et du premier segment abdominaL 

FIG. 95. - Centistina congoana sp. n., ~. 
FIG. 96. - Centistina atra sp. n., ~. 

rapprochés et parallèles; longueur médiane du tergiw II égale aux 5/6 de la 
largeur apicale du 1 et à la moitié de sa propre largeur apicale (25 : 30 : 50); 
2" suture droiw et faiblement marquée; tergite III, 1/5 plus court que le II; 
tergites depUIS le II, brillants et lisses, excepté une rangée de trp.s petites 

j 
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soies près du bord apical; valves de l·a tarière un peu plus courtes que 
l'abdDmen. 

Longueurs: 4,5 mm.; valv~ de la tarière, 1,9 mm.; aile antérieure, 
5 mm.; cf, jnconnu. 

DISTRffiUTION GÉOGRAPHIQUE: Kibati (aIt. L900 m., 10-12.1.1934); holotype 
et f paratype ~. 

Cette espèce se rapproche beaucoup de C. longriJcotrnis END., dont elle se 
différencie par les caractères repris à la clef ci-dessus. 

27. 	- Centistina afra sp. n. 
(Fig. 96-97.) 

~ : rouge testacé; abdomen rouge testacé brunâtre; apex des 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, sUDopaques, nervation des ailes posté
rieures plus pâle. 

~. Tête: face un peu plus large que chez C. congoana, les yeux étant 
moins convergents, 1,44 fois plus distants sur 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 proéminente que chez C. congoana, sans sillon médian lisse, à peine 
légèrement déprimée au milieu en dessus; clypéus briUant, petitement 
ponctué, plus éparsement sur le disque; espace oculo-ocellaire 2 fois plus 
long que 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); pédicelle prp.s de 2 fois plus long que sa plus 
grande largeur; flagellum de 24 articles, 1-111 longs et cylindriques, 1 7 fois, 
II 4 fois et III un peu plus de 3 fois plus longs que larges, IV de même 
longueur que III, mais renflé distinctement à l'apex, moins fortement cepen
dant que les suivants, V, VI et VII renflés au quart 'apical, les suivants 
diminuant progressivement de longueur et renflés au milieu. 

Thorax: mésonotum comme chez C. congoana, mais la ponctuation des 
notaulices est beaucoup plus forte, plus profonde et ils sont distinctement 
réticulés antérieurement; la ligne longitudinale sur le lobe médian est 
constituée de deux lignes rapprochées de petits pointillés réguliers; propo
déum réticulé comme chez C. congoana, mais ne portant pas de carènes 
principales, la partie dorsale plus courte et plus faiblement excavée au 
milieu (fig. 96). 
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Ailes. transverso-cubitale 1,5 fois plus longue que la 1re abscisse de la 
radiale et un peu plus courte que l'a partie apicale de la 1'" abscisse de la 
cubitale, celle-ci obsolète dans son quart proximal seulement; sommet de 
la basale beaucoup plus court que la rr" abscisse de la radiale; nervulus 
subinterstitiel; abscisse inférieure de la basale des ailes postérieures un peu 
plus courte que le nervellus (fig. 97). 

Pattes III : hanches seulement 1,44 fois plus longues que larges (26 : 18); 
fémurs à petite ponctuation bien séparée, sans impression fondamentale; 
éperons des tibi'as subégaux, un peu plus courts que le quart de la longueur 
des métatarses et fortement pubescents. 

FIG. 97. - Centistina afra sp. D., ~, détail de la nervation alaire. 

Abdomen: tergite l, 2,5 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
1,66 fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur des stigmates 
(50 : 20 : 12), brillant, vaguement ruguleux dans ses 2/3 basilaires et portant 
quelques gros pointillés à l'a base du postpétiole; tergite II un peu plus long 
que la largeur apicale du 1 et un peu plus court que la moitié de sa propre 
largeur 'apioale (22 : 20 : 46); tergites 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, 
3,8 mm.; Cf inconnu. 

Tous les autres caractères semblables à ceux de C. congoana. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru (alt. 1.285 m., 3-5.1.1934); 1 exem
plaire holotype ~. 

Genre PERILITUS NEES. 

Perilitus NEES VON ESENBECK, Nov. Act. Acad. Nat. Curios, IX, 1818, p. 302; 
HALIDAY (Sect. A), Ent. Mag., III, 1835, p. 34; WESTWOOD, An Introduction 
to the Modern Classification of Insects, II, Gen. Syn., 1840, p. 61; 
REINHARD (Sect. 2), Berlin Ent. Zeitschr., VI, 1862, p. 326; MARSHALL 
(p. p.), Trans. Ent. Soc. London, 1887, p. 71; MARSHALL (p. p.), in ANDRÉ, 
Species Hym. Eur. Alg., V, 1891, p. 27; THOMSON (Sect. 1), Opusc. Entom., 
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f. XVI, 1892, p. 1740; MARSHALL (p. p.), in ANDRÉ, Species Hym. Eur. Alg., 
Vbis, 1897; MUESEBECK, U. S. Dept. Agric. Misc. Publ., 241, p. 11. 

Génotype: Bracon rutilis NEES. 

Microctonus WESMAEL (p. p.), Nouv. Mém. Acad. Bruxelles, IX, 1835, p. 54. 

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. Bracon., in WYTSMAN, Genera Insect., f. XXII, 1904,p. 174. 
Génotype : Perilitus terminatus NEES. 

Tête transverse, complètement rebordée en arrière; palpes maxillaires de 
6 articles, labiaux de 2 ou 3; antennes longues et grêles, non coudées, à nom
bre d'article variable. Notaulices présents. Deux cellules cubitales aux ailes 
antérieures; première cellule cubitale et cellule discoïdale séparées; cellule 
radiale se terminant bien avant la pointe de l'aile, pas ou à peine plus lon
gue que le stigma; Fe ,abscisse de l>a nervure radiale distincte; nervure 
médiane droite et complète; récurrente insérée à la première cellule cubitale 
ou interstitielle; nervulus ordinairement légèrement postfurcal; aux ailes 
postérieures, deuxième cellule basale longue et complète; abscisse inférieure 
de la nervure basale de longueur variable. Éperons des tibias courts. Premier 
tergite pétiolé, la partie postpétiolaire s'élargissant progressivement vers 
l'apex; pétiole pourvu parfois de fosses trachéales placées sur la face dor
sale (P. deceptor WESMAEL) ou sur les faces latérales; stigmates placés bien 
au delà du milieu, parfois fortement tuberculés; deuxième et troisième ter
gites connés; tarière exserte et comprimée. 

Une certaine confusion a régné au sujet de ce genre, tant au sujet de sa 
position que de son interprétation. MUESEBECK (1936, p. 11) en fait très claire
ment la discussion; il termine en disant: « Actually Perilitus and Microcto
nus do not represent distinct natural groups. The division, on the basis of 
the separation or confluence of the first cubital and first discoidal cells, is 
obviously an artifical one; but since the species arrange themselves so con
veniently into two groups by this charàcter, it has been considered advisable 
to recognize both names as valid. » 

Le genre Perilitus semble très largement répandu et est. probablement 
cosmopolite. De la faune éthiopienne, trois espèces seulement de Perilitus 
avaient été décrites sous le nom de Dinocampus. Il y a lieu d'y ajouter 
P. coccinellae (SCHRANK), figurant, d'après MUESEBECK, dans les collections 
du United States National MuseuHl, en provenance du Transvaal. P. cocci
nellae possède une aire de dispersion extrêmement vaste; il n'est donc pas 
étonnant de voir apparaître cette espèce en Afrique du Sud. 

Les Perilitus sont des endoparasites de Coléoptères adultes et paraissent 
assez sinon très polyphages. Leurs cocons sont constitués par des fils lâches, 
entremêlés. de coloration blanche à brune. 
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CLEF DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1. 	 Pétiole abdominal pourvu de deux fosses trachéales placées sur les faces 
latérales ..................................................................................... 2 


Pétiole abdominal dépourvu de fosses trachéales ........................... 3 


2. 	 Espèce à coloration dominante noire; propleures presque lisses; tuber
cules stigmatifères du premier segment abdominal fort saillants; pre
mier tergite abdominal moins de 3 fois plus long que sa largeur apicale. 

28. P. tuberculatus sp. n., cf (p. 126). 

Espèce à coloration dominante rouge testacé; propleures rugueux; tuber
cules stigmatifères du premier segment abdominal faibles, indistmcts; 
premier tergite abdominal plus de 3 fois plus long que sa largeur apicale. 

29. 	P. luteus (SZÉPLIGETI) (p. 128). 

A. 	 Thorax entièrement rouge testacé; scape deux fois plus long que 
large; articles 1 et II du flagellum d'égale longueur .................... . 

P. luteus s. str., ~. 

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. 	 Récurrente insérée à la 1re cellule cubitale . ....... ........ ........ ............ 4 


Récurrente interstitielle ............. .................................................. 6 


4. 	 Scape plus long que deux fois sa largeur; cellule radiale (sur le méta
carpe) plus courte que le stigma; disque du scutellum 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 (sur le méta
carpe) égale ou un peu plus longue que le stigma; disque du scutellum 
tout au plus petitement ponctué; premier tergite abdominal striolé ou 
aciculé longitudinalement à stigmates non ou à peine tuberculés; 
stigma jaune (~), ou brun pâle (cf), diaphane .............................. 5 

5. Pro- mésonotum, scutellum, métanotum, propodéum et premier tergite 
~. abdominal noirs (~) ou thorax entièrement noir (cf); face 1,2 fois plus, 

large que longue (~ 24 : 20) ou 1,6 fois (cf 32 : 20); pétiole cylindrique, 
ses bords ventraux paraissant se joindre ......................................... . 

30. P. perscitus sp. n., cf ~ (p. 134). 

Scutellum partiellement, métanotum et propodéum partiellement 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 tarses postérieurs rouge testacé; 
mésonotum à ponctuation petite et pas très étroitement placée ........... . 

32. P. persimilis sp. n., Çj? (p. 138). 
Thorax noir; flagellum unicolore; tarses postérieurs bruns à 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., d <.;? (p. 140). 

Propleures étroitement 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 postfurcal; cellule discoïdale fortement pétiolée en dessus. 

[P. fulvogaster (BRUES)J, d (p. 143). 

Abdomen entièrement noir; scutellum lisse discalement; nervulus forte
ment postfurcal; cellule discoïdale pas pétiolée en dessus ..... '" ......... . 

[P. 	nigrogaster (BRUES)], d (p. 144). 

28. - Perilitus tuberculatus sp. n. 
(Fig. 98-100.) 

d : noir; clypéus, mandibules (sauf l'apex), pièces buccales, palpes, pro
pectus, hanches 1 et partie inférieure de l'abdomen jaune-rouge testacé; 
face, tempes, joues, scapes,pédicelles, propleures, scié rites axillaires, pattes, 
extrême base du tergite 1 et tergites II 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 àinsi que les ner
vures, sauf la 2" abscisse de la radiale, qui est hyaline. 

d. Tête: 2 fois plus large que longue (50 : 25), renflée derrière les yeux; 
ligne transfaciale 2 fois plus large que la ligne faciale (28 : 14); face assez 
brillante, fortement et densément ponctuée sur 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 par un sillon; ostioles faciales deux fois plus distantes entre 
elles 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-ponctué, plus fortemeBt 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
ocellaire 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 larges (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 ral'es 
pointillés antérieurement; notaulices fortement marqués, rugueux, forte-

FIG. 98. - Perilitus tuberculatus sp. n., Q, 

profil des tergites thoraciques et 

du premier segment abdominal. 


FIG. 99. - Perilitus tuberculatus sp. n., cf, 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
latJon, et une carène longitudinale médiane légèrement sinuée; sillon pré
scûtellaire large, irrégulièrement divisé par 3 ou 4 carènes; disque du 
scutellu~ lisse et brillant, portant quelques rares petits pointillés sur les 
côtés; propleures en grande partie lisses; mésopleures brillants, portant une 
ponctuation microscopique, rugueux dans l'angle huméral et la partie 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 la 
cellule radiale; 1re abscisse de la nervure radiale 2,5 fois plus courte que la 

9 
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transverso-cubiflale; récurrente légèrement plus courte que cette dernière et 
insérée à la Fe 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 III: 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. 

Abdomen: tergite 1, 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. 1ûO. - Perilitus tuberculatus sp. n., cf, 
premier tergite abdominal. 

(41 : 15 : 14), tubercules stigmatifères fortement développés et placés après 
le milieu (fig. 100); 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 gouttière sur presque toute sa longueur; postpétiole 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 tel'gite lisse et brillant comme les suivants, sauf 
quelques petits pointillés dans la partie apicale. 

Longueur: 3,3 mm.; ailes antérieures, 3 mm.; ~, inconnue. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Burunga, Mokoto (alt. 2.000 m., 15-16.111. 
1934); 1 exemplaire holotype cf. 

29. 	 -- Perilitus luteus (SZÉPLIGETI), comb. nouv. 
. (Fig. 101-103.) 

Dinocampus luteus SZÉPLlGETI, Mitt. Zool. Mus. Berlin, VII, 1914, p. 228. 

~ : !Kopf quer, fein runzlig Und matt, hinter den Augen gerundet; Augen 
ziemlich gross, Clypeus gewOlbt. Fühler fadenformig. Thorax runzlig, 
Mesonotum und Schildchen mehr pun).diert; Parapsiden ausgebildet, Ster
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naulen fehlen, Metathorax gestutzt und leicht eingedrückt. Innere Seite des 
Randmals etwas langer, Hadialzelle langer aIs das Randmal, Nervulus 
interstitial. 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 Hasis ausgenommen - braun. Flügel hyalin, 
Randmal rein gelb. 

Lange 4 mm., Bohrer 1 mm., Aculeus gelb. 

Deutsch Ostafrika, Kilimandjaro, 4.000 m., 27.1.1006 (SCHRODER). 

Trois spécimens, récoltés par la Mission DE WITTE, correspondent à la 
diagnose de SZÉPLIGETI. Celle-ci étant, cependant, très brève et pouvant 
prêter à 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. 

~ ; 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, costale un peu plus foncée. 

~. 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 fadale; 
face assez brillante, rugoso-ponctuée; clypéus plus brillant que la face, 
ponctué plus fortement et plus densément à la base qu'à l'apex; ostioles 
faciales séparées par une distance presque double de. celle qui les sépare 
des yeux (14 : 6,5); espace oenlo-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 égales aux 3/4 de la largeur des yeux (18 : 23); vertex 
rugoso-ponctué, plus fortement que la face et presque rugoso-strié antérieu
rement, les pointillés séparés par un peu moins que leur diamètre; occiput 
plus petitement ponctué que le vertex, plus éparsement au milieu; tempes 
ponctuées comme le vertex, à ponctuation devenant plus dense vers les 
joues; espace oculo-ocellaire 4 fois plus long que le plus grand diamètre 
des ocelles postérieurs et double de la distance entre ceux-ci (16: 4 : 8); 
scape ;2 fois plus long que large (12: 6); pédicelle globuleux; flagellum 
de 29-32 articles, article 1 un peu plus de 4 fois plus long que large (13 : 3) 
et de même longueur que le II. 

Thorax: mésonotum brillant, ponctué, les pointillés séparés par moins 
que leur propre di'amètre sur le lobe médi'an, rares sur les lobes latéraux; 
notaulices rugueux, à rugosité s'élargissant antérieurement et s'étendant 
près du bord externe des lobes latéraux jusqu'aux tegulae; aire basale 
rugueuse et subtriangulaire; sillon' préscutellaire droit, large et faiblement 
divisé; disque 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
notum, rugueux ailleurs; propodéum à convexité régulière, à partie dorsale 
courte, largement excavé au milieu dans la partie postérieure (fig. lOi), 
rugueux, réticulé plus finement dans la partie excavée. 

Ailes: stigma 3,2 fois plus long que large; cellule radiale (sur le méta
carpe) i,38 fois plus longue que le stigma; Fe abscisse de la radiale environ 
2,5 fois plus courte que la transverso-cubitale, la 2" abscisse légèrement 

FIG. 101. - PerUitus luteus (Si':ÉPLIGETl), Ci? , 

profil des tergites thoraciques et 

du premier segment abdominal. 


-..-. 

FIG. 102. - Perilitus luteus (SZÉPLIGETI). Ci? détail de la nervation alaire. 

sinuée; récurrente égale à la longueur de la transverso-cubitale et insérée à 
la ire cellule cubitale; partie apicale de la ire abscisse de la cubitale égale 
à environ la moitié de la récurrente; nervulus légèrement postfurcal; abscisse 
inférieure de la basale des ailes postérieures à peine plus longue que la 
moitié du nervellus (fig. 102). 

Pattes Ill.' hanches brillantes, petitement ponctuées, 1,7 fois plus longues 
que larges; éperon interne des tibias égal au i/4 de la longueur des méta
tarses. 
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Abdomen.' tergite l, 3,33 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
environ 1,5 fois plus grande que lia largeur du tergite à hauteur des stig
mates (60 : 18 : 13), ceux-ci placés un peu avant le tiers apical (fig. 103); 
pétiole lisse dans }a moitié basale, ailleurs comme le postpétiole, faiblement 
aciculé longitudinalement, les intervalles entre les acicules paraissant ponc
tués (80 x); extrême apex du tergite à peu près lisse; pétiole à bords ventraux 
ne se joignant pas, pourvu, à l'a moitié de sa longueur, de deux fosses bien 

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

FIG. 103. - PeriUtus luteus (SZÉPLIGETI), ~, 

détail des premiers segments abdomÏlURl'X', 
vues dorsale et latérale. 

marquées, placées de chaque côté sur la face latérale; tergite II, 1,38 fois 
plus long que sa largeur basale et 1,5 fois plus large à l'apeX! qu'à la base 
!29 : 21 : 32); brillant et poli comme les suivants; valves de la tarière un 
peu plus longues que la moitié de l'abdomen, égales à la longueur des 
fémurs III plus trochantelles. 

Longueurs: 4 mm.; valves de la tarière 1,2 mm.; ailes antérieures 3,7 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: lKanyabayongo, Kabasha (alt. 1.760 m., 
7 et 11.XII.1934); 1 holotype ~ et 2 paretypes 9 ~; cf, inconnu. 

Les seules divergences qu'on peut constater avec la description de SZÉPLI~ 
GETI résident dans la coloration du stemmaticum et la position du nervulus. 
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a) Perilitus luteus pari lis ab. n. 
(Fig. 104.) 

Semblable aux caractères décrits ci-dessus, excepté : 

~ : base du mésonotum, axillae et partie médi'ane 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), leur longueur à peine plus courte que les 
deux premiers articles du flagellum réunis (27 : 21 : 28); scape plus ramassé, 

FIG. 104. - PeriHtus luteus parilis ab. n., ~, 

profil des tergites thoraciques et 
du premier segment abdominal. 

sa largeur égale aux 2/3 environ de sa longueur (10 : 7); article 1 du flagel
lum légèrement plus court que le II et égal au III (13 : 15 : 13); propodéum 
plus convexe (fig. 104); tergite 1 moins long et apicalement 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 largeur 
apicale (27 : 18 : 27). 

DISTRI8UTION GÉOGRAPHIQUE: Ruhengeri, riv. Penge, Ruanda (ait. 1.800
1.825 m., 30-3f.VIII.1934), holotype ~; Rutshuru (1.285 m., 4.VII.1935), 1 ~; 
2 exempl'aires; cf, inconnu. 

La grande similitude de sculpture et de nervation rattache incontesta
blement cette forme à P. luteus. 

[Perilitus coccinellae (SCHRANK)]. 

Ichneumon coccinellae SCHRANK, Fauna Boica, II, 2" p., 1802, p. 310. 

Bracon 'termina tus NEES, Mag. Gesell. Naturf. FreundeBerlin, V, 1811, p. 5. 

Perilitus terminatus NEES, Hymenopt. Ichneum. Affin., Monogr. l, 1834, 
p. 30; MARSHALL, in ANDRÉ, Species Hym. Eur. Alg., V, 1891, p. 43. 

Microctonus termina tus WESMAEL, Nouv. Mém. Acad. Bruxelles, IX, 1835, 
p.63. 
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Dinocampus termina tus FOERSTER, Verh. Naturh. Ver. Preuss. Rheinlande, 
XIX, (IX), 1862, p. 252. 

Euphorus sculptus CRESSON, Canad. Ent., IV, 1872, p. 227. 

Cenlisles arnericana RILEY, U. S. Dept. Agr., Inseet Life, l, n° 4, 1883, 
p.101. 

Perilitus americanus RILEY, U. S. Dept. Agr., Inseet Life; l, n° H, 1889, 
p.338. 

Dinocampus coccinellae CUSHMAN, Proc. Ent. Soc. Wash., XXIV, 1922, 
p. 242; GOIDANICH, BoIl. Lab. Entom. Bologna, VI, 1933-1934, p. 42. 

Perilitus coccinellae MUESEBECK, U. S. Dept. Agr. Misc. Pub!" 241, 1936, 
p.12. 

cf ~ : length about 3 to 3,5 mm.; face pilose, muehbroader than long; 
temples narrow; ma}ar 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 flageIlar segments elongate, the basai segment at 
least four times as long as broad, the following gradually shorter; thorax 
stout, about as broad as head; nobauli represented by broad rugulose hnes; 
a large subquadrate rugulose area at postérior middle of mesoseutum; lareral 
lobes nearly bare; propodeum rugose, its dorsal face short, its posterior face 
long, abruptly declivous and weakly broadly impressed down the middle; 
stigmanot twice as long as broad, slightly longer than radial ceIl; reeurrent 
vein eIitering first 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 tergite broadening behind, carinare lateraIly, smooth like the 
following; ovipositor sheaths as long as posterior femur. Head brownish 
yellow, stemmaticum and occiput blackish; thorax black; legs brownish 
yeIlow; middle and hind co:x:ae more or less piceous; wings subhyaline, 
stigma and veins brown; first abdominal tergire black; remainder of dorsum 
of 'abdomen piceous, brownish yellow apically 6t sides, . 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHiQUE: Transvaal (MUESEBECK 1936, p. 13). 

Cette espèce, trÀs largement répandue, est signalée en outre d'Europe, 
Amérique du Nord, Chili, Hawaii, Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Galles du 
Sud. 

H~tes: de nombreuses espèces de Coccinellides appartenant notamment 
aux genres Coccinella, Adonia, Semiadalia, Halyzia, Hippodamia, Cyclo
neda, Olla, Ceralomegilla. 

La biologie de P. coccinellae a été étudiée par de nombreux auteurs; 
parmi les plus récents, il y a lieu de citer: OGLOBUN (1913, p. 27); CUSHMAN 
(1913, p. 153); TIMBERLAKE (1916, p. 89); BALDUF (1926, p. 465); GOIDANJCH 
(1933, p. 42). 
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La description ci~essus est celle. donnée par MUESEBEeK (loc .. ciJt.); 
GOIDANICH (loc. cit.) en donne également une description détaillée, ainsi que 
celle de la larve au dernier stade. 

30. - Perilitus perscitus sp. n. 
(Fig. 105·1(}7.) 

~ : rouge tesl;acé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum, pro- et 
mésonotum, scutellum, mét!anotum, propodéum, angle huméral des méso
pleures, tergite 1 (sauf l'extrême base), 2/3 apicaux des antennes, artiCle 
apical des tarses et moitié apicale des valves de là tarière noirs; face jaune 
testacé; base du flagellum et des valves de la tarière rouge sombre ainsi 
Que les tarses 1 et II; tarses III brunâtres; tibias III et éperons légèrement 
enfumés à bruns; tergum abdominal brun rougeâtre; ailes hyalines légère
ment enfumées; nervure costale sombre; stigma jaune, di'aphane; nervures 
brun pâle 

~ : T~te: un peu plus de 2 fois plus large que longue (64 : 30), arrondie 
derrière les yeux; ligne transfaciale 1,2 fois plus grande que la ligne faciale 
(24 : .20); face assez mate, finement rugoso-ponGtuée, ornée d'un petit tuber
cule médian, ordinairement brillant, à la partie· supérieure; clypéus plus 

FTG. 105. - Perilitus perscitus sp. n., ~, 

profil des tergites thoraciques et 
du premier segment abdominal. 

brillant que la face, vaguement et irrégulièrement ponctué; ostioles faciales 
séparées par une distance égale à près de 3 fois la distànce qui les sépare 
des yeux (14 : 5;; espace oculo-malaire environ égal aux 2/3 de la largeur 
basale des mandibules (5 : 8); yeux moyens, 1,25 fois plus longs que larges 
(29 : 23) et à peine plus longs que les deux premiers articles du flagellum 
réunis; tempes environ égales à la moitié de la largeur des yeux (12 : 23); 
vertex brillant, finement rugoso-strié et ponctué; cette sculpture se continue 
sur les orbites externes en s'atténuant; occiput brillant et lisse, excepté 
quelques rares petits pointillés superficiels; tempes à ponctuation assez bien 
marquée, devenant un peu plus petite et plus dense vers les joues; ocelles 
petits, espace oculo-ocellaireprès de 5 fois plus long que le plus grand 
diamètre des ocelles postérieurs et près du double de l'espace qui les sépare 
(14 : 3 : 8); antennes filiformes, légèrement plus longues que le corps; lar
geur du scape égale aux 2/3 de sa longueur; pédicelle subglobuleux; fl.agel
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lum de 35-36 articles, cylindriques, à sensilla non distincts; article I, 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, ronde sur les lobes latéraux; notaulices 
superficiels, assez grossièrement ruguloso-ponctués, faiblement convergents, 
aire médiane à la base du mésonotum, grossièrement ruguloso-ponctuée, n{)n 
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 les côtés; mésopleures discalement 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. - PeTilitus perscitus sp. n., ~, détail de la nervation alaire. 

Ailes: stigma 3,6 fois plus long que large, cellule radiale un peu plus 
longue; transverso-cubitale un peu plus de 3 fois plus longue que la 
1re abscisse de la 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 
vers l'apex, petitement ponctuées à la base et port1ant quelques rares poin
tillés sur la face externe, 2 fois plus longues que larges (28 : 14); éperons 
des tibias subégaux et de longueur égale au quart de celle des métatarses. 

Abdomen: tergite I, 3 fois plus long que sa largeur apicale et 1,3 fois 
plus large à l'apex qu'à hauteur des stigmates (63 : 21 : 16), finement et 
régulièrement striolé longitudinalement, du tiers basal au quart apical, les 
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strioles ensuite obsolètes; stigmates peu apparents et placés un peu avant 
le tiers apical (fig. 107); pétiole à bords ventraux se joignant, sans fosses 
latérales; tergite II, 1,28 fois plus long que sa largeur basale et 1,6 fois 
plus }arge 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 le 
1er tergite, égales à la longueur des fémurs III plus trochantelles. 

.. 


FIG. 107. - Perilitus perscitus sp. n., 9, 
premier tergite abdominal. 

cf : diffère de la !j? par les caractères suivants: 

Noir; pièces buccales, mandibules (sauf l'apex), palpes, face (celle-ci 
portant parfois une tache médiane sOmbre), tempes, tegulae, sclérites axil
laires et pattes rouge testacé (excepté articles apicaux des tarses, noirs; 
tarses II et tibias et tarses III brunâtres); partie inférieure de l'abdomen 
rougeâtre; ailes un peu plus enfumées que chez }a !j?; stigma diaphane, 
brun pâle ainsi que les nervures. 

T~te: 2 fois plus large que longue (57 : 28); ligne transfaciale 1,6 fois 
plus grande que la ligne faciale (32 : 20); face plus brillante que chez la ~, 
petitement et irrégulièrement rugueuse; clypéus sculpté à peu près comme 
la face; ostioles f'aciales 2 fois plus distantes entre elles que des yeux (14 : 7); 
yeux environ 1,4 fois plus longs que larges (25: 17), distinctement plus 
courts que les deux premiers articles du flagellum réunis; tempes presque 
aussi larges que les yeux (15 : 17); vertex fortement rugoso-ponctué; occiput 
brillant, portant quelques rares pointillés au milieu, plus nombreux posté
rieurement, denses latéralement; tempes petitement ponctuées, plus forte
ment et plus densément vers le rebord postérieur; espace oculo-ocellaire à 
peine plus long que 3 fois le plus grand diamètre des ocelles postérieurs, 
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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, à sensilla bien marqués; article 1 un peu plus 
de 2 fois plus long que large (16 : 7). 

Thorax: comme chez l'a ~, mais à sculpture plus fortement marquée, 
notamment la ponctuation des mésopleures. 

Abdomen: tergite 1, 2,6 fois plus long que sa largeur apicale et 1,4 fois 
plus large à 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 }arge 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. 

DISTRffiUTlON GÉOGRAPHIQUE : Nyasheke, volcan Nyamuragira (alt. 
1.820 m., 14-26. VI. 1935) , holotype ~, allotype cf, 2 paratypes ~ ~, 6 para
types cf cf; Shamuheru, volcan Nyamuragira (aIt. 1.820 m., i'4-26.VI.i935), 
1 paratype ~; idem (15.VI.1935), 1 paratype cf; Mayumbu, volcan Nyamu
l'agira (alt. 2.100 m., 14-26.VI.i935), 2 ~ ~; forêt, riv. Bishakishaki, mont 
Kamatembe (alt. 2.100 m., 14-17.IV.1934), 1 ~; Gitebe, volcan Nyamuragira 
(alt. 2.324 m., 14-26.VI.1935), 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 ronde sur le disque), 
métanotum, partie dorsale et excavation médiane de la partie postérieure du 
propodéum, onychiums, moitié apicale des valves de la tarière noirs; fla
gellum brun noirâtre, les deux premiers articles un peu plus rougeâtres; 
tarses 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); Hagellum 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. 

http:14-26.VI
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Ailes: cellule radiale de même longueur que le stigma; transverso
cubitale environ 3,5 fois plus longue que la 1re abscisse de la radiale; 
2e abscisse régulièrement courbée; récurrente insérée à la 1re cellule cubitale, 
un peu plus courte que la transverso-cubitale et double de la partie apicale. 
de la Fe abscisse de la cubitale; abscisse inférieure de la basale des ailes 
postérieures à peine plus longue que le nervellus (fig. 108). 

FIG. 108. - Perüitus pervicax sp. n., ~, détail de la nervation alaire. 

Abdomen: tergite l, 3 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
1,25 fois plus grande que la largeur du tergite à 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 
3,6 mm.; çf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru, riv. Musugereza (alt. 1.100 m., 
8.VII.1935), 1 exemplaire holotype ~. 

Cette espèce est également très affine de P. perscitus, dont elle n'est, 
peut-être, qu'une race géographique. 

32. - Perilitus persimilis sp. n. 
(Fig. 109-110.) 

Par sa coloration et en grande partie par sa sculpture, cette espèce res
semble beaucoup à P. luteus; elle s'en distingue toutefois immédiatement 
par une taille beaucoup plus petite. 

~ : rouge testacé; face jaune pâle testacé; apex des mandibules, stem
maticum partiellement et moitié apicale des valves de la tarière noirs; yeux 
argentés; 2/3 apicaux des antennes brun noirâtre; ailes hyalines à très légè
rement enfumées; stigma jaune, diaphane, bordé de brun pâle; nervure 
costale brune; nervures brun pâle. 
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~. 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 rugueuse, 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 à peine plus court que la largeur basale des mandibules; yeux près 
de 1,3 fois plus longs que larges (19 : 15) et à peine plus courts que les deux 
premiers articles du flagellum réunis; tempes environ égales à 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 et 
tempes lisses et brillants; espace oculo-ocellaire un peu plus long que 3 fois 
le plus grand diamètre des ocelles postérieurs et le double de la distance 
entre ceux-ci (iO: 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 grande que leur 
propre diamètre; lobes latéraux plus faiblement ponctués antérieurement, 
lisses et polis postérieurement; notaùlices rugueux, cette rugosité s'~ten-

FIG. 109. - Perilitus persimilis sp. n., ~, 
. profil des tergites thoraciques et 
du premier segment abdominal. 

dant très étroitement en avant et sur le bord externe des lobes latéraux; aire 
basale du mésonotum petite et très étroite à la base, constituée par de trÀs 
grosses ponctuations contiguës, restant du thorax comme chez P. luteus; 
propodéum à réticulation faible et excavation médiane forte (fig. i09). 

Ailes,' stigma, 3,3 fois plus long que large; cellule radiale légèrement 
plus longue que le stigma; 1re 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 postfurcal 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. HO). 
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Pattes III : hanches 1,6 fois plus longues que larges (15: 9), lisses et 
brillantes en dessus, très petitement ponctuées à la base de la face externe 
et à la face inférieure; éperon interne des tibias égal au 1/4 de la longueur 
des métatarses. 

Abdomen: tergite l, 2,4 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
1,3 fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur des stigmates 
(32 : 13 : ~O), ces derniers peu saillants, mais le tergite s'élargit assez brus
quement à leur hauteur; pétiole à bords ventraux se joignant, dépourvu de 

. FIG. 110. - Perilitus persimilis sp. n., !j?, détail de la nervation alaire. 

fosses trachéales, lisse à la base, ailleurs finement aciculé longitudinale
ment comme le postpétiole; longueur médiane du tergite II à peine plus 
courte que sa largeur basale et 1,5 fois plus large à 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 
2,4 mm.; Cf, inconnu. 

DISTRmUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru, riv. Musugereza (alt. 1.100 m., 
iO.VII.1935) , 1 exemplaire holotype !j? 

33. 	- Perilitus pertinax sp. n. 
(Fig. 111-113.) 

!j? : noire; tête (excepté apex des mandibules, yeux, stemmaticum), 
scapes, pédicelles, tegulae, scIé rites axillaires, pattes (tarses exceptés) rouge 
testacé; flagellum brun noirâtre; tarses 1 et valves de la tarière rouge tes
tacé foncé; tarses II et III brun rougeâtre; abdomen rougeâtre ou complè
tement noir, sauf la base du tergite 1; ailes hyalines; nervure costale brune; 
stigma jaune, diaphane, bordé de brun pâle; nervures brun pâle, hyalines 
à la base de l'aile depuis le nervulus. 
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~. Tête,' 1,7 fois plus large que longue (45 : 26), arrondie derrière les 
yeux; ligne transfaciale 1,5 fois plus longue que la ligne faciale (22 : 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 (iD : 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 età 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 sensilla distincts, article 1 pas 
tout à fait 3 fois plus long que large et à peine plus court que II. 

Thorax: mésonotum brillant fortement ponctué, un peu plus faiblement 
et moins densément sur les lobes latéraux; notaulices bien marqués, 
fovéolés, convergents vers l'aire basale triangulaire et subréticulée; sillon 

FIG. 111. - Perilitus pertinax sp. n., ~, 

profil des tergites thoraciques et 
du premier segment abdominal. 

préscutellaire arqué, peu profond et irrégulièrement divisé; disque du 
scutellum brillant, virtuellement lisse; proplèures grossièrement réticulés; 
mésopleures fortement et étroitement ponctués sur une bande longitudi
nale médiane, grossièrement rugueux àilleurs; propodéum fortement et 
assez étroiteIllent 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 
que la 1re abscisse de la radiale; récurrente interstitielle; nervulus faible
ment postfurcal; abscisse inférieure de la basale des ailes postérieures égale 
aux 3/4 du nervellus (fig. 112). 

Palles III : hanches brillantes petitement et éparsement ponctuées, fai
blement ruguleuses en dessus à l'apex, 1,4 fois plus longues que larges 
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(22: 15); éperons des tibias subégaux, égaux au 1/4 de la longueur des 
métatarses. 

Abdomen: tergite l, 2,27 fois plus long que sa largeur apicale et 1,4 fois 
plus large à l'apex qu'à hauteur des stigmates (50 : 22 : 15) (fig. ii3), 'assez 
fortement striolé longitudinalement, sauf la base du pétiole, les stries plus 
faibles dans le quart apical et ordinairement effacées un peu avant l'apex; 

FTG. 112. - Perilitus pertinax sp. n., ~, 

liétail de la nervation alaire. 

FIG. 113; - l'erilitus pertinax sp. n., ~, 

premier tergite abdominal. 

stigmates peu saillants; bords ventraux du pétiole rapprochés, mais ne se 
joignant pas; longueur du tergite II égale à sa largeur basale et 1,15 fois 
plus large à l'apex qu'à la base (26 : 26 : 30), lisse et brillant comme les 
suivants; valves de la tarière un peu plus longues que la moitié de l'abdu
men, de la longueur des tibias III. 

cf : se différencie de la ~ seulement par les caractères suivants : tache 
noire du stemmaticum s'étendant antérieurement jusqu'à la base des 
antennes; fémurs en dessus et tibias III légèrement brunis; flagellum plus 
épais que chez la ~, article l, 1,6 fois plus long que large et distinctement 
plus court que II. 
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1 

Longueurs: cf, 3 mm., ~,3,2 mm.; valves de la tarière 1,4 mm.; ailes 
1 
l~' antérieures 2,5 mm. 

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru (aIt. 1.285 m., 1-8.VI.1935) , holo
type ~, allotype cf, 1 paratype cf; forêt, riv. Bishakishaki, mont K'ama
tembe (alt. 2.100 m., 14-17.IV.1934), 1: paratype ~; Sake, lac Kivu (aIt. 
1.460 m., 19-22.11.1934), 1 paratype ~; Ruhengeri, riv. Penge, Ruanda 
('alt. 1.800-1.825 m., 4-5.X.1934), 1 cf; 6 exempl'aires : 3 cf cf, 3 ~ ~ . 

[Perilitus fulvogastel' (BR"CES)], comb. nouv. 
Dinocam:pus fulvogaster BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sei., LXI, 1926, 

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 
venation ligth brown, the veins near the base of the wing still paler. Head 
very much 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 thanfrom one another; surface 
punctate, 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 equa.l 
length, thrice as long as thick; the second joint quitedistinctly longer. 
Pronotum rugose, with a pair of approximate foveae above~ Mesonotum 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 sharply convex. Propodeum evenly and rather finely 
reticulate, with a broad median impression on the posterior face, less 
pronounced 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 one-half longer than high, the mesonotum extended downwards 
in front so that its anterior portion lies in a vertical position; propleura 
closely evenly punctate; mesopleura more sparsely punctate above, 
reticulate punctate below, the impression very broad and extremely 
shallow. Petiole of abdomen longitudinally acieulated; gradually widened 
behind, with angular prominent spiracular tubercles just before the 
apical third; at least three times as long as broad at apex. Following 
segments smooth and polished, with the sutures scarcely noticeable; second 
segment nearly as long as the first and one-haH longer than the remaining 
ones together. Radius arising just behind the middle of the stigma, its first 

10 
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section sligthly more than half as long as the width of the stigma, second 
section evenly curved, meeting the costa halfway between the tip of stigma 
and wing tip; cubitus arising at the upper sixth of the basal vein, its first 
section as long as the intercubitus and perpendicular to it; recurrent nervun· 
interstitial, the cubitus obsolete beyond this point. 

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

[Perilitus nigrogaster (BRUES)], comb. nouv. 

Dinocamrms nigrogaster BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts SeL, LXI, 1926, 
p.3oo. 

~ : length 2,5 mm. Thorax and abdomen black; legs, including coxae, 
but excepting the fuscous tarsi, tegulae and head, except occiput and a 
large spot on the vertex, fulvo-ferruginous. Wings hyaline, costal vein 
piceous, stigma and venation testaceous. Occipital carina very strong; vertex 
finely punctulate; front highly polished and impunctate below the ocelli, 
finely rugulose on the sides; face rugulose. Antennae 30-jointed, first 
flagellar joint distinctly shorter than the second, following joints growing 
shorter, but aIl considerably more than twice as long as thick. Pronotum 
bifoveate above. Mesonotum closely punctate; notauli very distinct but not 
conspicuous. Scutellum with four elongate foveae at base, its dise entirely 
smooth and polished, evenly convex. Propodeum coarsely reticulated, the 
upper face convex; posterior one with a broad, shallow median excavation; 
in profile evenly rounded with the lower part of the posterior face vertical. 
Propleura reticulate strirate; mesopleura reticulate above and below, smooth 
at the middle; mesopleural groove shallow and poorly developed. Venation 
as in D. fulvogaster except that the nervulus is postfurcal by more than 
half its length; the cubitus arises at the basal vein and its first section is 
longer than the intercubitus. Petiole of abdomen finely longitudinally 
aciculated, its spiracular protuberances inconspicuous; second segment less 
than hall as long as the petiole; smooth and polished as are the remaining 
segments. 

Type from Umbilo, Durban, Natal, September 7, 1919 (A. L. BEVIS). 

This species is very similar to the foregoing. 

Perilitus spp. : 8 d' d', 4 ~ ~. 


Genre STREBLOCERA WESTWOOD. 

Streblocera WESTWOOD, Phil. Mag. and Journ. Sei., (3) III, 1833, p. 342; 
REINHARD, Berlin. Ent. Zeitschr., VI, 1862, p. 327; THOMSON, Opusc. 
f. XX, 1895, p. 2142; LYLE, Entomologist, LIX, 1926, p. 258; MUESEBECK, 
U. S. Dept. Agric. Mise. Publ., n° 241, 1936, p. 13; DE SAEGER, Rev. Zool. 
Bot. Afr., XXXV, 1942, p. 383. 

Génotype: Streblocera lulviceps WESTWOOD. 


, , 
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Eutanycerus FOERSTER, Verh. Nat. Ver. preuss. Rheinlande, XIX (9), 1862, 
p.251. 


Génotype: EUlanycerus halidayanus FOERSTER. 


Lecythodella ENDERLEIN, Arch. Naturg., 78 A, H. 2, 1912, p. 41. 
Génotype: Lecythodella garleppi ENDERLEIN. 

Tête transverse à subcubique, plus large que le thorax; face large et 
plate; mandibules bidentées; clypéus plat, faiblement différencié de la face 
et ordinairement armé 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 à petits; ocelles petits; antennes 
hétéromorphes et insérées dans deux tubercules frontaux placés très haut; 
scape de la Ci? extraordinaiment développé, claviforme, courbé vers l'exté
rieur, habituellement orné d'une épine ou d'une saillie arrondie 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 par un certain nombre d'articles soudés, dont le dernier et 
parfois le suivant sont prolongés en forme de corne à l'apex; la partie 
distale constituée d'articles libres comme une antenne ordinaire et dont le 
nombre peut varier dans l'espèce; l'antenne est habituellement coudée deux 
fois, au pédicelle et au premier article de la deuxième partie du flagellum; 
chez le cr, le scape est également très long, mais cependant beaucoup moins 
développé que chez la Ci? , légèrement courbé et toujours inerme; flagellum 
filiforme, à articles libres, dont le premier plus court que le deuxième. 
Thorax plus long que haut; pronotum long; notaulices bien marqués, parfois 
se joignant à angle aigu à la base du mésonotum, parfois se confondant 
postérieurement avec une aire rugueuse, un peu déprimée; sillon préscutel
1aire très large; disque du scutellum petit, convexe et apicalement subtuber
culé; mésopleures habituellement lisses, à dépression inférieure générale
ment large, rugueuse ou fovéolée, faiblement déprimée et aboutissant 
parfois en arrière au bord coxal; propodéum ordinairement réticulé et très 
fréquemment aréolé; parfois les costules seules sont distinctes. Ailes anté
rieures à deux cellules cubitales, la première confluant avee la première 
cellule discoïdale; cellule radiale jamais beaucoup plus longue que lestigma, 
fréquemment plus courte; nervure médiane droite et complète; récurrente 
interstitielle avec la nervure transverso-cubitale; nervulus postfurcal ou 
subinterstitiel; ailes postérieures à cellule anale longue; nervellus droit et 
simple. Pattes longues et grêles; hanches petites; fémurs et tibias allongés, 
rétrécis à la base; tarses postérieurs plus courts que les tibias; éperons des 
tibias postérieurs courts, ne dépassant guère le quart de la longueur des 
métatarses. Abdomen pétiolé, ovale ou lancéolé; stigmates du premier tergite 
placé à la moitié ou au delà de la moitié; premier tergite sculpté ou presque 
lisse, pourvu ou non de fosses dorsales (rainures trachéales de Marshall) 
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situées avant les stigmates; deuxième et troisième tergites coalescents, occu
pant l'a majeure partie de l'abdomen, lisses et polis; deuxième suture 
absente; apex de l'abdomen tronqué; hypopygium caché; valves de la tarière 
de longueur variable, mais ne dépassant pas la moitié de la longueur de 
j'abdomen. 

Le genre Streblocera, très semblable, par ailleurs, au genre Microctonus, 
se caractérise par une conformation des antennes de la femelle tout à fait 
extraordinaire; le mâle se distingue également par une élongation remar
quable du scape. 

Ce genre fut, jusqu'à présent, considéré comme exceptionnellement 
rare et, depuis sa création par WESTWOOD en 1833, il n'était connu que par 
quelques spécimens seulement, récoltés en de rares occasions. Il possède, 
cependant, une aire de dispersion extrêmement vaste. Les huit espèces 
connues sont originaires, deux d'Europe, une du Pérou, une du Japon, une 
du Cap et trois du Congo Belge, ces dernières décrites récemment (1942) 
par moi-même. 

S'agit-il d'un genre archaïque en voie de disparition, ou, plus simple
ment, d'insectes confinés à un biotope très particulier et exceptionnel? On 
ne possède aucune donnée sur la biologie de ces curieux Braconides. 

Les récoltes de la Mission DE WITTE viennent apporter une étonnante 
contribution ft un genre qui, pendant plus d'un siècle, est resté à peine 
connu. Il y a cependant lieu de considérer que, malgré la découverte d'au 
moins 13 formes nouvelles, il n'est pas démontré que le genre Streblocera 
soit un genre commun, car les 36 spécimens étudiés ici figurent parmi un 
ensemble de 18.000 Braconides. 

CLEF DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1. 	 Pétiole abdominal pourvu de deux fosses dorsales ........................ 7 

Pétiole abdominal dépourvu de fosses dorsales .............................. 2 


2. 	 Cellule radiale courte, c'est-à-dire plus de 1,5 fois à 2 fois plus courte, 
sur le métacarpe, que le stigma ................................................... 3 

Cellule radiale longue, c'est-à-dire 1,5 fois ou moins de 1,5 fois plus 
courte, sur 18 métacarpe, que le stigma ....................................... 4 

3. 	 Scape de la <j? subtuberculé sous le tiers basal; 9" article du flagellum 
prolongé à l'apex; notaulices lisses; mésonotum partiellement noir; ailes 
hyalines; stigma pâle, diaphane ...... [S. inspera'ta TURNER], <j? (p. 149). 

Scape de la <j? pourvu d'une très petite épine un peu avant le milieu; 
6e article du flagellum prolongé à l'apex; notaulices fovéolés; mésonotum 
entièrement noir; ailes légèrement enfumées, plus fortement sous le 
stigma; stig ma brun pâle, opaque (scape du cf 4 fois plus long que 
large; article 1 du flagellum 2 fois plus long que large et cylipdrique, 
II également, mais 1/3 plus long que 1 et renflé à l'apex) ..........•....... 

34. S. aethiopica DE SAEGER, cf <j? (p. 150). 
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4. 	 Scape de la ~ 6 fois plus long que large, pourvu d'une apophyse 
arrondie sublamelliforme; articles soudés du flagellum environ aussi 
longs que larges; bord antérieur du clypéus fortement réfléchi et sub
denté; coloration 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 ~ (p. 152). 

Scape de la ~ plus de 6 fois plus long que large, pourvu d'une épine; 
articles soudés du flagellum allongés, plus larges que longs; bord 
antérieur du clypéus pas réfléchi et orné de deux très petites dents; 
coloration rouge testacé dominante; pattes rouge testacé ............... 5 

5. 	 Vertex ridé antérieurement; 7" article du flagellum de la ~ seulement 
prolongé à l'apex, le 6· portant une simple petite dent apicale; épine 
scapale moyenne; lobe médian du mésonotum petitement ponctué entiè
rement; propodéum entièrement et premier tergite abdominal partiel
lement, noirs ............................. 36. S. denticulata sp. n., ~ (p. 156). 

Vertex non ridé antérieurement; 6" et 7" articles du flagellum de la ~ 
prolongés à l'apex; épine scapale forte; lobe méd.i.a.n. du mésonotum 
petitement ponctué seulement à l'avant ou pas du tout; propodéum 
rouge testacé; premier tergite abdominal entièrement noir ou rouge 
testacé ................................................................. ...................... 6 

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

37. S. spiniscapa sp. n., ~ (p. 158). 

Premier article du flagellum de la ~, 2,5 fois plus long que large, 
article II à V, 1,6 fois; postpétiola abdominal orné d'une striation super
ficielle; corps y compris le premier tergite abdominal rouge testacé; 
stigma jaunâtre, diaphane et bordé de brun roussâtre .................... . 

38. 	S. cornigera sp. n., ~ (p. 160). 

7. 	 Cellule radiale courte, c'est-à-dire plus de 1,5 fois à 2 fois plus courte, 
sur le métacarpe, que le stigma ................................................... R 

Cellule radiale longue, c'est-il-dire 1,5 fois ou moins de 1,5 fois plus 
courte, sur le métacarpe, que le stigma ....................................... 12 

8. 	 Lobe médian du mésonotum assez gibbeux et pourvu à la base de deux 
calus; abscisse inférieure de la nervure basale des ailes postérieures 
distinctement plus longue que le nervellus; stigmates du premier tergite 
abdominal distinctement tuberculés; tête en majeure partie noire; espèce 
de plus de 3 mm ............................... 39. S. gibba sp. n., ~ (p. HU). 

Lobe médian du mésonotum non gibbeux et dépourvu de calus; abscisse 
inférieure de la nervure basale des ailes postérieures à peine plus longue 
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ou plus courte que le nervellus; stigmates du premier tergite abdominal 
peu distincts, non tuberculés ou à peine; espèces de moins de 3 mm... 9. 

9. 	 Scape de la ~ pourvu d'une expansion lamelliforme arrondie au tiers 
basal; articles soudés du flagellum formant une pièce plus ou moins 
aussi longue que le scape et composée de 8 articles; stigma discalement 
jaune diaphane ....................... 40. S. xanthocarpa sp. n., ~ (p. 164). 

Scape de la ~ pourvu d'une épine; articles soudés du flagellum formant 
une pièce beaucoup plus courte 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.); 
prolongation des articles du flagellum fort allongée ....................... . 

41. 	S. parva sp. n.(p. 166). 

A. 	 Tergum thoracique rouge testacé, sauf un obscurcissement allant 
de la base du mésonotum au métanotum '" S. parva s. str., ~. 
Tergum thoracique noir jusqu'à la base du propodéum, sauf 
le pronotum ........................ S. parva seminiger ab. n., ~. 

Coloration noire dominante; espèce ,de taille plu~ grande (2 mm. ou 
plus); prolongation des articles du flagellum modérée .................. 11 

11. 	 Un seul article du flagellum de la ~ prolongé à l'apex, articles libres 
allongés, les premiers au moins 2,5 fois plus longs que larges; épine 
scapale forte; aire rugueuse à la base du mésonotum très petite ........ . 

42. S. monocera sp. n., .~ (p. 168). 

Deux articles du flagellum de la ~ prolongés à l'apex, mais assez 
faiQlement, articles libres courts, les premiers 1,5 fois plus long que 
larges; aire rugueuse à la base du mésonotum grande ...................... .. 

43. 	S. curviclava sp. n., ~ (p. 170). 

12. 	 Scape de la ~ pourvu d'une très petite épine vers le milieu; un seul 
article du flagellum prolongé à l'apex et moins de 6 articles soudés; 
corps entièrement rouge testacé; longueur 2,25 mm....................... .. 

[S. bredoi DE SAEGER], ~ (p. 172). 

Scape de la ~ pourvu d'une épine moyenne ou forte vers le tiers basal; 
deux articles du flagellum prolongés à l'apex et 6 articles soudés; 
corps pas entièrement rouge testacé; longueur 3 mm. .................. 13 

13. 	 Scape de la ~ mince, faiblement renflé, 8,7 fois plus long que large, 
pourvu a'une épine moyenne et d'une brosse de poils caractéristique 
sur la face antérieure; vertex lisse et convexe; coloration noire domi
nante .......................................... 44. S. piliscapa sp. n., ~ (p. 173). 

Scape de la ~ renflé, un peu plus de 6 fois plus long que large, pourvu 
d'une forte épine et sans brosse de poils caractérisée sur la face anté
rieure; vertex ridé antérieurement et plat; coloration rouge testacé 
dominante (scape du cf, 5,4 fois plus long que large; article 1 du 
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flagellum 3 fois plus long que large, II, 4 fois plus long que large et 
1/4 plus long que l, tous deux cylindriques) ................................... . 

ES. burgeoni DE SAEGER] (p. 175). 

A. '1'ergum thoracique rouge testacé; premier tergite abdominal 
rouge foncé ....................................... S. burgeoni s. str., ~. 


Tergum thoracique et premier tergite abdominal noirs ........ . 

45. S. burgeoni nigriterga DE SAEGER, d' ~ . 

[8treblocera insperata TURNER]. 

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

~ : ochracea; flagello apice, mesonoto lobis lateralibus loboque mediano 
antice, segmento mediano, petiole, 'tergitoque quarto nigris; alis hyalinis, 
stigmate venisque pallidis. 

Length : 4 mm. 

~ : antennae 20 jointed, the scape long and stout, measuring 1 mm 
in length, smooth and without hairs, subtuberculate beneath at one-third 
from the 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 at the sides, 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 punctured; pronotum crenulate; notauli smooth, 
mesopleurae smooth in the middle; a deep transverse groove at the base of 
the scutellum in which are several longitudinal striae. Median segment 
rllgose, with lateral marginal carinae, the apical slope coarsely reticulate. 
Abdomen smooth and shining, the petiole with delicate longitudinal striae 
which do not reach the apex. Valvulae very short, considerably shorter 
than the first tergite; femora and tibiae long, tarsi rather short. Radius 
originating a little beyond the middle of the stigma; the costal margin of 
the radial cell half as long as the stigma. 

Hab. Ceres, Cape Province, February and March 1921 (R. E. TURNER); 
2 ~ S? 

TURNER ajoute: (( This is not a typical Streblocera, the scape being 
smooth and rather differently shaped; but 1 think is may be retained in 
the genus ». Il est évident que la vestiture du scape est un caractère pure
ment spécifique et qu'il s'agit bien d'une espf\ce de Streblocera. Parmi les 
espèces de la collection DE WITTE, plusieurs présentent un scape à vestiture 
très clairsemée, tandis que d'autres, outre la vestiture habituelle, présen
tent, par surcroît, et sur la face armée seulement, des poils dressés, plus 
densément placés. Il y a lieu de remarquer que, souvent, cette brosse est 
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peu visible, n'apparaissant que sous un certain éclairage; parfois cepen
dant €lleest bien disLincteet constituée de poils dont la longueur peut 
dépasser la moitié de la largeur du scape lui-même. 

34. - Streblocera aethiopica DE SAEGER. 
(Fig. 114-116.) 

Strebloeera aethiopiea DE SAEGER Rev. Zool. Bot. Afr., XXXV, 1942 

p. 382, cf. 

cf. Deser. res. : rouge testacé foncé; apex des mandibules, yeux, vertex 
et occiput, mésonotum, scutellum, métanotum, partie basale du propo
déum, abdomen et onychium noirs; flagellum, sauf l'article l, 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. 

cf. Tête: lisse et brillante, bord occipital 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 10" article. 

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 par une seule carène médiane; disque du 
scutellum et mésopleures au mili€u, lisses et briUants; prupodéum sub
réticulé, divisé par deux carènes obliques (costules). 

Ailes: cellule radiale égale à la moitié de la longueur du stigina. 

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

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

Add. emend.: ailes légèrement enfumées, fascie moins distincte que 
chez la <;?, 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 n€ paraissant pas armé; bords ventraux du pétiole 
abdominal ne se joignant pas, stigmates petitement, mais distinctement 
tuberculés; articles du flagellum, sauf le 1, r€nflés vers l'apex et €nviron 
2 fois plus longs que larges jusque vers le 10·, renflés au milieu et environ 
1,7 fois plus longs que larges ensuite; II un tiers plus long que 1; ocelles 
postérieurs placés derrière l'alignement postérieur des yeux. 

Longueur: 2,4 mm. 

<;? : rouge testacé foncé; vertex brun noirâtre; apex des mandibules, 
yeux, mésonotum, disque du scutellum, abdomen et valves de la tarière 
noirs; face et pattes jaune rouge t€stacé, excepté ces dernièr€s comme 
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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 rouge 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 à jaune pâle. 

~. T~te: 2 fois plus large que longue (46 : 23), assez fortement 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 près 
aussi espacées que les ostioles faciales; vertex convexe, brillant et lisse, 
sauf quelques rares petits pointillés près des yeux, sans fossette préocellaire 

114 

FIG. 114-115. - StrelJlocera aethiopica DE SAEGER, ~. 

FIG. 114. - Scapa droit, vue dorsale. 

FIG. 115. - Scape et 1re partie du flagellum, 
vue latérale. 

ni rides antérieurement; occiput et tempes virtuellement lisses; bord occi
pital absent au milieu (antennes incomplètes); scape c}aviforme, renflé au 
tiers apical et orné d'une petite épine placée un peu avant le milieu presque 
sur la f'ace interne, environ 4 fois plus long que sa plus grande largeur; 
pédicelle 1,5 fois plus long que large; articles suivants soudés, difficilement 
dénombrables, paraissant au nombre de 6, dont l'apical corniforme à l'apex, 
ces articles réunis, à peu près égaux à la moitié de la longueur du scape; 
1er 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 

1 faibles; réticulation du propodéum faible, presque absente dans la partie

b postérieure, qui paraît vaguementaréolée. 

Ailes: stigma large, 2,66 fois plus long que large; cellule radiale un peu 
plus longue que chez le Œ, 1,77 fois plus courte que le stigma; transverso
cubitale environ 4 fois plus longue que la l'eabscisse de la radiale et 1,5 fois 
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pIns longue que la récurrente; nervulus subinterstitiel; abscisse inférieure 
de la basale des ailes postérieures épaisse et environ 1,5 fois plus courte 
que le nervellus (fig. 116). 

Abdomen: tergite l, 1,55 fois plus long que sa largeur apicale (28 : 18), 
à bords latéraux progressivement divergents de la base à l'apex; pétiole 
l·arge et court, faiblement striolé, plus distinctement sur les bords, à bords 
ventraux ne se joignant pas; postpétiole transversalement convexe, brillant 

FIG. 116. - Strebloceru aethiopica DE SAEGER, <:j?, 
détail de la nervation alaire. 

et lisse, sauf une rangée de très petites soies près de l'apex, d'ailleurs pré
sente chez toutes les espèces; stigmates petits, non tuberculés et placés au 
milieu: restant 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 décrits du d'. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Nyongera, près de Rutshuru (alt. 1.218 m., 
18.VII.1935), 1 exemplaire allotype <:j?; idem, 1 d'; 2 exemplaires. 

35. -- Streblocera cerva sp. n. 
(Fig. 117-120.) 

<:j? : noire; tête (excepté bord antérieur du clypéus, yeux, stemmaticum et 
scapes) et éperons des tibias rouge testacé; prothorax, mésonotum, scutellum 
partiellement, tegulae rouge foncé; propleures presque rouge testacé; partie 
inférieure de l'abdomen rougeâtre; palpes brunâtres à la base, testacés à 
l'apex; tibias 1 et II bruns.; tarses 1 et Il brun rougeâtre; flagellum, pédi
celles, tibias et tarses III brun-noirâtre; ailes légèrement mais distinctement 
enfumées; nervure costale et stigma bruns, ce dernier opaque, un peu plus 
pâle, médiane et anale très pâles à la base ainsi que la nervation des ailes 
postérieures. 
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9. Tête,' (fig. ii7) largement arrondie derrière les yeux, 1,92 fois plus 
large que longue (70: 38), fortement excavée en arrière; faoo légèrement 
mate, à petite ponctuation bien marquée et dense, un peu plus éparse sur le 

1 clypéus; bord antérieur de ce dernier réfléchi, tronqué dans la partie 
1 médi'ane, qui porte une dent très distincte de chaque côté, petitement den~ 

ticulé latéralement; vertex large et plat, poli, brillant, lisse, sauf quelques 
1 
~ 	

rides antérieurement, un groupe de très petits pointillés sur les côtés et 
une fovéole superficielle devant l'ocelle antérieur; occiput lisse et brillantl 
non bordé en arrière; tempes lisses et brillantes, bordées; yeux 1,27 fois 
plus longs que larges (28 : 22); espaee 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 
transfaciale (80 : 40), environ 6 fois plus long que sa plus grande largeur, 

FIG. 117. - Slreblocera cerva sp. n., 9, tête et antennes, vues de face. 

claviforme, un peu aminci avant l'apex, brillant, à ponctuation petite, régu
lière et espacée et courte ment sétigère, portant du côté externe une arête 
aiguë, longitudinale, qui n'atteint pas l'apex et s'élargit, près de la base, 
en une apophyse arrondie sublamelliforme; pédicelle un peu moins de 2 fois 
plus long que large; flagellum de 22 articles; articles 1 à VII soudés et légè
rement comprimés; 1 de même longueur que le pédicelle; II à V subégaux, 
environ aussi longs que larges; VI un peu plus large que long, à apex

1 

oblique; VII prolongé à l'apex; VIII à XXI subégaux, cylindriques, un peu
1 	 amincis à la base et environ 1,4 fois plus longs que larges; XXII conique f 	 (fig. ii9). 

Thorax,' lobe médilan du mésonotum brillant et à petite ponctuation 
irrégulière, un peu allongée et peu dispersée; lobes latéraux entièrement 



154 PARC NATIONAL ALBERT 

lisses et brillants; notaulices bien marqués, parallèles jusqu'à 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 de chaque côté; disque du scutellum petit, subtuberculé à l'apex, 
lisse et brillant; propleures divisés par un large sillon superficiel et trans
versalement ruguleux, à partie antérieure striée; mésopleures brillants, 
discalement lisses, petitement et irrégulièrement ponctués sur les bords, 
à dépression inférieure bien marquée, grossièrement rugueuse, ainsi que 

118 119 

FIG. 118-119. - Sireblocera cerva sp. n. 

FIG. 118. - Antenne du mâle. FIG. 119. _ Antenne de la femelle. 


l'angle huméral; métapleures rugueux; propodéum irrégulièrement réticulé, 
plus largement à l'apex, lisse près de la base et non excavé au milieu en 
arrière. 

Ailes: stigma 3,4 fois plus long que large et 1,24 fois plus long que la 
cellule radiale, celle-ci lancéolée, 2' abscisse de la radiale légèrement incur
vée à l'apex; transverso-cubitale près de 4 fois plus longue que la Fe abscisse 
de 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 courte que le 
nervellus (fig. 120). 

Pattes III : éperon interne des tibias III égal au quart de la longueur des 
métatarses correspondants. 

Abdomen: tergite l, 3 fois plus long que sa largeur apicale (63: 21); 
brillant poli, sauf quelques fines stries sur les faces latérales du postpétiole 
et quelques pointillés microscopiques près de l'apex; bords latéraux progres
sivement élargis de la base à l'apex et bords ventraux du pétiole ne se 
joignant pas; stigmates peu perceptibles et non tuberculés; tergites 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. 

Longueur 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 des mandibules, bord antérieur du clypéus 
'au milieu, yeux, stemmaticum et scapes), prothorax, mésonotum, méso- et 
métapleures présentant des taches rougeâtres à contours vagues; tibias et 
tarses 1 et II brunâtres; flagellum, tibias vers l'apex et tarses III noir bru
nâtre; palpes pâles; ailes comme chez la <.;? 

FIG. 120. - Streblocera cerva sp. n., <.;? détail de la nervation alaire. 

cf. Tête: 1,6 fois plus large que longue (73 : 44), plus faiblement excavée 
en arrière que chez la <.;?; bord antérieur du clypéus comme chez la <.;?, 

mais les dents placées de chaque côté de la partie médiane beaucoup plus 
distinctes; 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 (a2; 6},cylindrique et légèrement courbé, 1/7 plus 
long que les yeux; pédicelle 2 fois plus long que large, aminci à la base 
(extrémité du flagellum absent, probablement l'article apical seulement); 
26 articles présents, 8 ou 9 premiers cylindriques, les suivants un peu renflés; 
1 3 fois plus long que large; II 4 fois plus long que large et 1/3 plus long 
que 1; III à peine plus long que l, mais un peu plus mince; les articles SuI
vants progressiv,ement plus courts jusqu'au XII; les suivants subégaux et 
diminuant très faiblement de baille vers l'apex (fig. 118). 

Longueur: 4,4 mm. 
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Tshumba, Mushari (alt. 2.100 m., 28.1V.i934), 
1 exemplaire holotype <.j?; KibatI (alt. 1.900 m., i2-13.I.i934), i cf; 2 exem
plaires. 

36. - Streblocera denticulata sp. n. 
(Fig. 121-122.) 

<.j? : rouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum, propo
déum, article apical des tarses et moitié apicale des valves de la tarière 
noirs; fLagellum et tarses III brun foncé; postpétiole noirâtre (sauf une 
grande tache semi-circulaire à l'apex); tarses II enfumés en dessus; abdompn 
ailleurs et base des valves de la tarière rouge testacé sombre; ailes hyalines; 
stigma brun, opaque, sauf une large bande. pâle et diaphane le long du 
bord antérieur; nervures brun pâie sur le disque, décolorées ailleurs et aux 
ailes II. 

<.j? Tête: 1,32 fois plus large que longue (50 : 32), f,aiblement excavée 
en arrière; face et clypéus brillants, à petite ponctuation assez dense et 
régulière; clypéus à bord antérieur presque droit, finement denticulé et 

FIG. 121. - Streblocera denticulata sp. n., <.j?, antenne. 

orné de deux petites dents à peine distinctes; vertex plat, brillant, ridé 
antérieurement presque jusqu'à l'ocelle antérieur, à fovéole médiane peu 
distincte, petitement ponctué ailleurs, mais beaucoup moins densément que 
la face; occiput lisse et briHant, à rebord postérieur complet; tempes petite
ment et assez superficiellement ponctuées; ocelles placés derrière l'aligne
ment postérieur des yeux; scape subclaviforme, peu renflé 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. spiniscapa, placée vers le 1/5 basal sur la face antérieure; pédicelle à 
peine plus long que sa largeur apicale; flagellum de 23 articles; articles 1 
à VII soudés et cylindriques; 1 à peine plus long que deux fois sa largeur; 
II à V subégaux, 1,4 fois plus longs que l'arges et très légèrement plus larges 
à la base qu'à l'apex; VI de mêmes proportions que les précédents, mais 
orné d'une petite dent à l'apex; VII de mêmes proportions également, mais 
fortement prolongé à l'apex; VIII à XXIII articulés, submoniliformes; VIII 
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terminé à l'apex par une petite épine; articles suivants un peu plus de 1,5 
à 1,5 fois plus longs que larges (fig. 121). 

Thorax: mésonotum brillant, lobe médian assez convexe, petitement et 
assez irrégulièrement ponctué, plus densément antérieurement, où il est 
presque rugueux, lobes latéraux lisses, sauf quelques rares pointillés près 
des notaulices; ces derniers fovéolés, parallèles, convergents seulement à la 
base, où ils sont réunis par une aire médiane rugueuse à extrémité arrondie; 
sillon préscutellaire large et divisé par une seule carène médiane; méso
pleures plus fortement ponctués que le lobe médian du mésonotum sur le 

FIG. 122. Streb~ocera denticulata sp. n., ~. 

premier tergite abdominal. 

disque, rugueux ailleurs; propodéum fortement réticulé, sauf à la base, où 
il est lisse 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 
cellule radiale; transverso-cubitale près de 4 fois plus longue que la 
Fe abscisse de la nervure radiale et presque aussi longue que la récurrente; 
abscisse inférieure de la nervure basale des ailes postérieures très courte, 
environ 4 fois plus courte que le nervellus. 

Abdomen: tergite l, près de 2,5 fois plus long que sa largeur apicale, 
celle-ci 1,9 fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur des stig
mates situés aux 3/5 apic'aux (52 : 21 : 11) (fig. 122); pétiole lisse, mince, 
cylindrique, dépourvu de fosses dorsales et à bords ventraux se joignant; 
postpétiole lisse, striolé sur les côtés, à stries convergentes vers l'apex, 
lisse au rnilieu, sauf près de l'apex, où sont esquissées quelques stries; 
bords latéraux du tergite divergents progressivement de la base à l'apex; 
tergites suivants lisses et polis, II et III réunis près de 2,3 fois plus longs 
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que la largeur 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: Rutshuru, riv. Kanzarue (alt. 1.200 m., 
16.VII.1935); 1 exemplaire holotype ~. 

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

~ : rouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum, onychium; 
1er tergite abdominal et valves de la tarière noirs; abdomen assombri vers 
l'apex; article apical des tarses 1 et II sombre; apex des tibias III légère
ment enfumés; tarses III brun rougeâtre, presque noirs à la base; antennes 
brunes; ailes hyalines; nervure costale sombre; stigma brun roussâtre, 
plus pâle et subdiaphane dans la moitié antérieure; nervures brun roussâ
tre irrégulièrement, plus pâles à la base de l'aile. 

~. 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 à bord antérieur droit, orné de deux petites dents 
un peu plus rapprochées l'une de l'autre que les ostioles faciales; vertex 

FIG. 123 - Streb~ocera spiniscapa sp. n., ~, 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 
antérieur; 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 la 
face antérieure et portant une petite ponctuation éparse, courtement séti
gère; pédicelle 1,4 fois plus long que large (10 : 7), flagellum de 18 articles; 
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article 1 à VI soudés et cylindriques; l, 3,4 fois plus long que large; II àV 
subégaux, 2,4 fois plus longs que larges; VI fortement prolongé en corne 
à 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). 

Thorax: mésonotum brillant, petitement et irrégulièrement ponctué 
sur la partie antérieure du lobe médian, lisse et poli ailleurs, portant à la 
base, entre les notaulices, une aire médiane rugueuse basalement arrondie; 
notaulices assez fortement fovéolés; sillon préscutellaire très large, divisé 

1 FIG. 124. - streblocera spiniscapa sp. n., 9, détail de la nervation alaire. 

par une seule carène médiane; mésopleures lisses et brillants, à dépression 
inférieure très marquée et rugueuse; propodéum irrégulièrement et faible
ment réticulé, orpé de quelques carènes plus fortes esquissant une vague 
aréolation, 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 l rtl abscisse 
de la nervure radiale et 1,36 fois plus longue que la récurrente; nervulus 
faiblement postfurcal; nervellus aux ailes postérieures paraissant intersti
tiel avec la basale, celle-ci n'étant pas brisée (fig. 124). 

Abdomen: tergite 1 brillant, 2,4 fois plus long que sa largeur apicale, 
celle-ci 1,3 fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur des stig
mates (54 : 22 : J3); 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 ventraux 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 sp. n., 9, 
premier tergite abdominal. 

Longueur: 4,4 mm.; (f, inconnu. 

DISTRmUTION GÉOGRAPHIQUE : Rutshuru (alt. 1.285 m., 13.20.XII.1935); 
1 exemplaire holotype 9. 

38, - Streblocera cornigera sp. n. 
(Fig. 126.) 

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

9 : rouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum, article 
apical des tarses en dessus et valves de la tarière noirs; pattes un peu plus 
claires (sauf les tarses III) jaune-rouge 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. 

9. 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, marqué d'un sillon longitudinal médian, superficiel, mais bien 
distinct; scape 7,5 fois plus long que sa plus grande largeur, moins renflé 
au milieu que chez S. burgeoni et pourvu, comme chez cette espèce. d'un·e 
forte épine (fig. 126); pédicelle 1,33 fois plus long que large, à peine aminci 
à la base; flagellum de 18 articles; articles 1 à VI soudés, cylindriques et 
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plus longs que chez S. burgeoni; article 1, 2,5 fois plus long que large; 
II à V, subégaux, 1,6 fois plus longs que larges; VI prolongé à l'apex; 
VII prolongé comme VI, mais moins fortement; VIII à XVII, submonili
formes, de 1,7 à 1,5 fois plus longs que larges; XVIII conique, 2,5 fois plus 
long que large. 

Thorax: mésonotum entièrement lisse, sauf les notaulices et l'aire 
basale; propodéum moins fortement et plus irréguliÀrement réticulé que 
chez S. burgeoni, à costules moins distinctes. 

Ailes: ,abscisse inférieure de la nervure basale des ailes postérieures sub
interstitielle. 

Abdomen: tergite 1, un peu plus long que 2 fois sa largeur apicale 
(48 : 22); pétiole dépourvu de fosses dorsales, cylindrique à la partie infé-

FIG. 126. - Streblocera cornigera sp. n., ~, 

antenne. 

rieure, mais à bords ventraux ne paraissant pas se joindre, marqué sur le 
tergite de deux rainurés allongées; postpétiole orné 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. 

DISTRmUTION GÉOGRAPHIQUE : Rutshuru (alt. 1.285 m., 29.30.XII.1933); 
1 exemplaire ~. 

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

~ : noire; hanches 1 et II entièrement, III en dessous, jaune testacé; 
hanches III ailleurs, tibias et tarses III un peu plus sombres et article apical 
de tous les tarses noir en dessus; pattes ailleurs, partie inférieure de l'abdo
men (excepté pétiole et apex), mandibules (sauf l'apex), pièces buccales, 
joues, prothorax, tegulae, mésosternum et mésopleures rouge testacé foncé; 

.. ' .... 
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scapes brun foncé; flagellum brun; tergite II rouge orangé; éperons des 
tibias III pâles; ailes hyalines, légèrement jaunâtres; nervure costale brune; 
stigma subopaque, brun pâle, un peu plus clair dans les angles proximal 
et distal; Fe ,abscisse de lia nervure radiale, tr,ansverso-cubitale et nervulus 
brun pâle, les autres nervures faiblement colorées. 

~. Tête: 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); vertex 
convexe, brillant et lisse, sauf quelques rides grossières antérieurement; 
fovéole devant l'ocelle antérieur bien distincte; occiput et tempes virtuelle-

FIG. 127. - Streb~ocera gibba sp. n., ~, 

antenne. 

ment lisses, ces dernières à petite ponctuation dense vers les joues; ocelle 
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 
transfaciale et 6,3 fois plus long que sa plus grande largeur (30: 17 : 9), 
petitement ponctué 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; UI 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 à 
l'extrémité (fig. 127). 

Thorax: pronotum 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 calus arrondis sur la 
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partie dorsale (fig. 128); notaulices étroits, mais bien marqués et fovéolés, 
convergents à la base, où ils limitent une aire grossièrement ruguleuse, 
faiblement arrondie à la base et divisée par une carène longitudinale 
médiane; lobes latéraux assez convexes, lisses et glabres; disque du scu
tellum petit, brillant et lisse; propleures rugueux et striés antérieurement, 

FIG. 128. - Streblocera gibba sp. n., ~, corps, vu de profil, env. 25 x. 

FIG. 129. ,..-,' Streblocera gibba sp. n., ~, détail de la nervation alaire. 

à 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; nervure radiale régulièrement courbée; transverso
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cubitale 4 fois plus longue que la 1re abscisse de la radiale et à peine plus 
courte 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 à bords 
ventraux ne se joignant pas; postpétiole longitudinalement et assez forte
ment striolé; bords latéraux du tergite assez brusquement écartés à 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 métatarses III. 

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

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: lKalondo, lac Ndaraga, Mokoto (aIt. 
1.750 m., 27.111.1934); 1 exemplaire holotype <j? 

40. - Streblocera xanthocarpa sp. n. 
(Fig. 130-131.) 

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

<j? Tête: 1,65 fois plus large que longue (43: 26), peu excavée en arrière; 
face assez mate, petitement, étroitement et régulièrement ponctuée, ornée 
d'un petit tubercule médian au sommet; clypéus bien différencié de la 
face, brillant et moins densément ponctué que cette dernière, à bord anté
rieur faiblement convexe, lisse et inerme; vertex long, convexe, brillant, 
courte ment striolé antérieurement, à fovéole médiane bien distincte, 
petitement ponctué sur les bords orbitaux; occiput et tempes 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 la face antérieure, où elle est dressée, plus 
dense, mais courte; pédicelle 2 fois plus long que large; flagellum de 18 arti
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cles; articles 1 à VIII soudés et. comprimés, à ensemble plus long que le 
scape; 1 un peu plus long que 2 fois sa largeur; 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 fovéoléset convergents, se 
terminant à la base par une petite aire semi-elliptique, ruguleuse; sillon 

FIG. 130. - Streblocera xanthocarpa sp. n., ~, 
antenne. 

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

Ailes: stigma 3 fois plus long que large et i,65 fois plus long que la 
ceÎlule radiale; transverso-cubitale 4 fois plus longue que la 1re abscisse de 
la radiale et i/4 plus longue que la récurrente; nervulus postfurcal; abscisse 

FIG. 131. - Streblocera xanthocarpa sp. n., ~, 

dâtail de la nervation alaire. 

inférieure de la nervure basale des ailes postérieures un peu plus courte 
que le nervellus (fig. 13i). 

Abdomen: tergite l, 2,33 fois fois plus long que sa largeur apicale, celle
ci i,33 fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur des stigmates 
(22 : 12 : 9), ceux-ci placés au delà ou milieu et peu distincts; pétiole assez 
gros, finement ruguleux et pourvu de deux fosses dorsales situées un peu 
avant les stigmates, fovéolé sur les faces latérales et à bords ventraux ne se 
joignant pas; postpétiole très vaguement st rio lé longitudinalement; bords 
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latéraux du tergite divergeant régulièrement 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.; c:J, inconnu. 

DISTRffiUTION GÉOGRAPHIQUE: iKalondo, lac Ndaraga, Mokoto (alt. 
1.750 m., 22-27.III.1934); 1 exemplaire holotype ~. 

41. 	- Streblocera parva sp. n. 
(Fig. 132-133.) 

~ : rouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum, 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 jaunâtres; stigma 
diaphane, brun très pâle postérieurement, hyalin sur le bord antérieur; 
costale sombre; nervures brun très pâle à décolorées. 

~. T~te: 1,5 fois plus large que longue (30: 20), peu excavée en arrière; 
face et clypéus assez brillants, petitement et réguliÀrement ponctués; clypéus 
à bord antérieur convexe, muni de deux petites dents presque aussi éoartées 
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. 132. - Streblocera parva sp. n., ~, 
antenne. 

et tempes lisses et brillants; bord occipital interrompu au milieu; ocelle 
antérieur placé derrière l'alignement postérieur des yeux; soape c}aviforme, 
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 articles; articles 1 à IV soudés et cylindriques; 
I, 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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FIG. 133. - Streblocera parva sp. n., ~, 

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. 138). 

Abdomen: tergite l, 2 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
1,36 fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur 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 
à mi-distance entre la base et les stigmates, pourvu de deux fosses trachéales 
placées assez bien en avant de ces derniers, bords ventraux ne se joignant 
pas et tégument ruguleux; postpétiole irrégulièrement et longitudinalement 

i aciculé; tergite II et III réunis, 2 fois plus longs que la largeur apicale du l,
L_ lisses et briUants et portant, comme les suivants, quelques petites soies 
, apicales; valves de la tariÀre un peu plus courtes que les deux premiers 

l articles des tarses III. 

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

1 DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru, riv. Fuku (alt. 1.250 m., 6.VII. 
1935); i exemplaire holotype ~ ~ 

NATIONAAL ALBERT PARK 167 

fortement amincI a la base; VII à X, un peu plus longs que 2 fois leur 
loargeur; XI à XIII, un peu plus courts que 2 fois leur loargeur; VII à XIII, 
renflés au milieu, amincis à la base; XIV, longuement conique, près de 
3 fois plus long que large (fig. 132). 

J'horax : mésonotum lisse et brillant, sauf les notaulices" qui sont étroits, 
petitement fovéolés et subparallèles jusqu'à l'aire basale, petitement 
rugueuse et étroite à la base, où elle est faiblement urrondie; sillon préscu
tell aire large et divisé par une seule carène médiane; mésopleures discale
ment lisses et brillants; propodéum lisse à la base, où il est divisé par 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 
cellule radiale; 1re abscisse de la nervure Mdiale très oblique, 2e abscisse 

-' 
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a) Streblocera parva seminiger ab. n. 

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

~ : mésonotum, scutellum et base du propodéum, noirs; propodéum 
aHant ensuite du noir au rouge testacé vers l'apex; tergite 1 et tergites api
caux de l'abdomen rouge noirâtre, abdomen ailleurs rouge sombre; partie 
articulée du flagellum et valves de la tarière brun foncé; flagellum de 
15 articles, dont 10 articulés; mésonotum dépourvu d'aire basale rugueuse; 
notaulices se rejoignant à angle aigu à 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 : lKanyabayongo, Kabasha (alt. 1.760 m., 
7.XII.1934); 1 exemplaire holotype ~. 

42. -- Streblocera monocera sp. n. 
(Fig. 134-135.) 

<:i' : noire; face, mandibules, pièces buccales, palpes, joues, prosternum, 
pattes, y compris les hanches (sauf tarses II, tibias III, excepté la base, 
tarses III qui sont brunâtres, et article apical de tous les tarses, qui sont 
noirâtres), et tarière rouge test'acé; scapes, pédicelles et articles soudés du 
flagellum rouge testacé à brun pâle; tempes et occiput rougeâtres; flagellum 
ailleurs et valves de la tarière brun foncé; ailes très légèrement enfumées 
entiilrement; costale sombre; stigma subopaque, brun pâle, faiblement 
décoloré dans l'angle proximal; nervures orun pâle à jaune pâle. 

~. Tête: 1,7 fois plus large que longue, faiblement excavée en arrière; 
face et clypéus brillants, petitement et régulièrement ponctués; clypéus à 
bord 'antérieur convexe, armé de deux petites dents un peu plus rappro
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 antérieure et légèrement vers l'intérieur, 
portant une très petite ponctuation, éparse, à soies courtes, assez dense sur 
la face antérieure; pédicelle environ 1,5 fois plus long que large, un peu 
aminci à la base; flagellum de 15 articles; articles 1 à V soudés, un peu 
comprimés; l, 2 fois plus long que large; II et III subégaux, à peine plus 
longs que larges; IV, 1,8 fois plus long que large et plus mince que 1; 
V à apex longuement prolongé; VI, 2,66 fois plus long que sa largeur 
apicale, aminci à la base; articles suivants 2,5 fois à 1,66 fois plus longs 
que l'arges, cylindriques et légèrement amincis à la base; XV, un peu plus 
de 3 fois plus long que large, longuement conique et 2 fois plus long que 
le précédent (fig. 134). 

.~. 
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Thorax: mésonotum lisse et brillant, sauf les notaulices, qui sont étroits, 
petitement fovéolés, convergents vers la base, où ils se rejoignent à angle 
aigu, et réunis entre eux, à la base, par quelques fovéoles; sillon préscutel
laire divisé par une seule carène médiane; propodéum lisse à la base, où il 
est divisé par une courte carène longitudinale médiane, petitement ruguleux 
ailleurs et assez distinctement aréolé, l'aire postérieure, notamment, bien 
apparente et grande. 

r, 
FIG. 134. - Slreblocera monocera sp. Il., ~, 

antenne. 

Ailes: stigma 3,2 fois plus large que long et 2 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). 

Abdomen : tergite l, 2 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
1,3 fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur des stigmates 
(25 : 12,5 : fO); ces dernièrs peu distincts et situés un peu au delà du milieu; 

S€~
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FIG. 135. - Streblocera m01WCerQ, sp. n., g. 
détail de la nervation alaire. 

pétiole ruguleux et portant deux fosses dorsales placées à mi-distance entre 
la base et les stigmates, à bords ventraux ne se joignant pas; postpétiole 
longitudinalement et irrégulièrement strié; bords latéraux du tergite régu
lièrement divergents depuis le quart basal; tergites suivants polis, II et 
III réunis, 2 fois plus longs que la largeur apicale du l; valves de la tarière 
de la longueur des métatarses III plus la moitié de l'article suivant. 

Longueur: 2 mm.; cf, inconnu. 

DiSTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Ngesho (alt. 2.000 m., 3-6.IV.1934); 1 exem
plaire holotype ~. 
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43. - Streblocera curviclava sp. n. 
(Fig. 136-137.) 

~ : noire; tête (sauf apex des mandibules, yeux, stemmaticum et partie 
médiane du vertex), propectus, tegulae et pattes (excepté extrême apex des 
tibias III et tous les tarses) rouge testacé; scapes brun rougeâtre; flagellum 
brun foncé; pleures, partie médiane de l'abdomen et parfois l'apex du 
propodéum brun rougeâtre foncé; extrême apex des tibi.as III et tous les 
tarses brunâtres, article apical de oos derniers noirâtre; ailes très légÀre
ment enfumées entièrement; nervure costale foncée; stigma brun, sub
opaque; nervures brunes, jaunâtres à la base de l'aile. 

~. 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 faciales 
et difficilement perceptibles; vertex convexe, strié et portant un sillon 
médian superficiel antérieurement, lisse ailleurs, sauf de petits pointillés 
microscopiques sur les bords orbitaux; occiput et tempes lisses et brillants; 
bord occipital complet; ocelle antérieur placé derrière l'alignement posté-

FIG. 136. - 8treb!ocera curvidava sp. n., 2, 
antenne. 

rieur 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 la face antérieure, 
mais plus courtes que la moitié de la largeur du scape; pédicelle près de 
1,5 fois plus long que large; flagellum de 20 articles; articles 1 à VII soudés 
et un peu comprimés; l, près de 2 fois plus long que large; II à V subégaux, 
à 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, rétrécis à la base et environ 1,5 fois à un peu moins de 
1,5 fois plus longs que larges; XX conique, 2 fois plus long que large 
(fig. 136). 
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Thorrax: mésonotum brillant et lisse, excepté quelques pointillés épars 
sur le lobe médian et les notaulices, ceux-ci profonds, fovéolés et conver
gents vers une ~ire basale semi-oval'aire constituée d'une forte ponctuation 
alvéolariforme, dense; sillon préscutellaire large, divisé par une seule carfme 
médiane; propodéum lisse à la base et divisé par une courte carène longi
tudinale médiane, réticulé 'ailleurs, vaguement aréolé, à costules particu
lièrement distinctes. 

Ailes: stigma 3 fois plus long que large et 1,7 fois plus long que la 
cellule radiale; transverso-cubitale 5 fois plus longue que la 1re abscisse de 
la radiale; nervulus postfurcal; abscisse inférieure de la nervure basale des 
ailes postérieures très courte, nervellus subinterstitiel (fig. 137). 

Abdomen: tergtte l, 2,25 fois plus long que sa largeur ~pioole, celle-ci 
1,45 fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur des stigmates 
(36 : Hl : 11), ces derniers peu distincts et placés au delà du milieu; pétiole 

FIG. 137. - streblocera curviclava sp. n., ~, 

détail de la nervation alaire. 

ruguleux et pourvu de deux fosses dorsales placées un peu avant le milieu, 
fovéolé sur les faces latérales et à bords ventraux ne se joignant pas; 
postpétiole fortement strié longitudinalement; bords latéraux du tergite 
parallèles jusqu'aux fosses dorsaJes, divergents ensuite jusqu'à l'apex; 
tergites suivants polis, II et III réunis, 2,25 fois plus longs que la largeur 
apicale du 1; wlves de la tarière presque aussi longues que les deux pre
miers articles des tarses Ill. 

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

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Kanyabayongo, K'abasha (alt. 1.760 m., 7 et 
ii.XII.i934), holotype ~ et 2 paratypes; Tshengelero, près Munagana (alt. 
1.750 m., 21.VIII.1934), 2 ~ ~ ; 4 exemplaires. 

OBSERVATIONS: Chez l'exemplaire de Tshengelero, qui ne mesure que 
2 mm., le stigma est 2,8 fois plus long que large et 2 fois plus long que la 
cell ule radi'ale. 
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[1. - Stl'eblocera bl'edoi DE SAEGER.] 

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

Descr. res. ~ : 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 fortement coudé vers l'extérieur, pourvu d'une très petite 
épine vers le milieu à la face antérieure, à vestiture plus forte que chez 
8. burgeoni 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 par une petite aire rugueuse; sillon préscutellaire 
large, divisé par une seule carène médiane; propodéum lisse à la base, où 
il est divisé par une courte carène longitudinale médiane, faiblement réti
culé ailleurs et vaguement aréolé, les costules bien distinctes. 

A.iles : stigma deux fois plus long que la cellule radiale, Fe 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 petits que chez S. burgeoni; ocelles placés avant l'aligne
ment postérieur 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 
large 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; nervure 

,: 
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costale sombre; stigma brun pâle, subopaque, un peu plus pâle dans l'angle 
proximal; nervures brun pâle; 2" abscisse de la radiale, basale et médiane 
décolorées. 

44. 	 - Streblocera piliscapa sp. n. 
(Fig. 138-140.) 

!? : noire; 	mandibules, pièces buccales, palpes, pattes y compris les 
hanches (sauf tibias III, qui sont progressivement plus sombres vers l'apex, 

1 tous les tarses, qui sont brunâtres, et article apical des tarses noirâtre), .. prothorax (sauf la partie postérieure du pronotum et la partie supérieure 
des propleures) rouge sombre; tegulae, sclérites axillaires rouge sombre1 

r 
à brunâtre; 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 grande partie incolore. 

~ ';;>. Tête.' 1,8 fois plus large que longue, face très petitement, assez 
densément, mais peu distinctement ponctuée; clypéus plus petitement 

1 pcnctué encore, à bord antérieur faiblement convexe et orné de deux petites 
dents distinctement plus rapprochées que les ostioles faCÏ'ales; vertex lisse 

138 

FIG. 138-139. - Str.eblocera piliscapa sp. ~., ';;>. 
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 ·sur les côtés; occiput 
et tempes virtuellement lisses et brillants; bord occipital à peine interrompu 
au milieu; ocel1es placés derrière l'alignement postérieur des yeux; scape f longuement claviforme, 8,7 fois plus long que sa plus grande largeur, orné 
d'une dent assez petite au cinquième basal sur la face antérieure, petitementt  ponctué, à soies subapprimées, excepté sur la face antérieure, où elles sont 

1 	 dressées en forme de bro~se et aussi longues que la moitié de la plus grande 
largeur du scape; pédicelle environ 1,5 fois plus long que large; flagellum k 
de 19 articles; articles 1 à VII soudés et légèrement comprimés; article 1, 

1, 	 2 fois plus long que large; Il à peine plus long que large; III à V subégaux, 
1.4 fois plus longs que larges; VI de même longueur, mais un peu plus 
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large et pourvu d'une petite épine à l'apex; VII plus long que le précédent 
et prolongé à l'apex par une épine corniforme relativement peu développée, 
VIII près de 2 fois plus long que sa largeur apicale, un peu aminci à la 
base; IX à XVIII progressivement plus courts, 1,7 fois plus longs que larges, 
iL peine renflés au milieu et rétrécis à la base; XIX conique, 3 fois plus 
long que large et moins de 2 fois plus long que le précédent (fig. 138-139). 

Thorax: mésonotum lisse et brillant, sauf les notaulices, qui sont 
étroits, petitement fovéolés et subparallèles, réunis à la base par une petite 
aire rugueuse, arrondie à l'extrémité; sillon préscutellaire très large, vague
ment ruguleux et divisé par une seule carène médiane; propodéum lisse 
eL divisé par une courte carène longitudinale médiane à la base, petitement 
réticulé ailleurs, aréolation vague et difficilement définissable dans la 
réticulation. 

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

FIG. 140. - Streblocera piliscapa sp. n., 9, détail de la nervation: alaire. 

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

Abdomen: tergite l, 2,25 fois plus long que sa largeur apicale, célIe-ci 
1,6 fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur des stigmates 
(36 : 16 : 10), ces derniers peu distincts et placés au milieu; pétiole rugu
leux, portant deux fosses dorsales placées un peu avant les stigmates et à 
bords ventraux ne se joignant pas; postpétiole strié longitudinalement; bords 
latéraux- du tergite graduellement divergents de la base à l'apex; tergites 
suivants polis, II et III réunis, 2,37 fois plus longs que la largeur apicale 
du 1 (38 : 16); valves de la tarière égales à la longueur desmetatarses III 
plus la moitié de l'article suivant. 

Longueur: 3 mm.; Cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Ruhengeri, riv. Penge, Ruanda (aIt. 1.800
1.i'25 m., 30-31.VIII.1934), holotype 9 et 1 paratype; 2 exemplaires. 
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[II. - Streblocera burgeoni DE SAEGER.] 

Streblocera burgeoni DE SAEGER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXXV, 1942, p. 377. 

Diagn. 'les. I: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; tergite 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 brun p.â.le postérieurement; ner
vures brun pâle, plus pâles à la base de l'aile. 

Ute: face petitement et régulièrement ponctuée; clypéus plus brillant 
que la face et moins densément ponctué; vertex lisse, sauf quelques courtes 
rides antérieurement; occiput lisse.elbrillant; scape claviforme, armé d'une 
épine placée un peu avant le tiers basal et sur la face antérieure, à vesti
ture courte; pédicelle deux fois plus long que large; flagellum de 21 articles; 
articles 1 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 iongs que larges; XXI conique. 

Thorax: mésonotum brillant, lisse sur les lobes latéraux, très petitement 
etp~u densément ponctué sur le lobe médian, orné à la base d'une aire 
rugueuse, arrondie à l'extrémité, dans laquelle confluent les notaulices; 
propodéum irrégulièrement réticulé et très vaguement aréolé, à costules bien 
marquées. 

Abdomen: tergite l, 2,25 fois plus long que sa largeur apicale, plus 
ou moins fortement ruguleux sur le pétiole, longitudinalement strié sur 
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-Dele, 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 (80 x ); ocelles postérieurs placés juste derrière l'alignement posté
rieur des yeux; bord occipital complet, mais faible; base du propodéum lisse 
et divisée par une courte carène longitudinale médiane; stîgma 3,33 fois 
plus long que }arge et 1,5 fois plus long que la cellule radiale; abscisse 
inférieure de la basale des ailes postérieures moins de la moitié de la 
lGUgueur 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 tuberculés; tergites II et III réunis, 2,44 fois plus 
longs que la largeur apicale du 1 (44 : 18). 

12 
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45. - Streblocera burgeoni nigriterga DE SAEGER. 

(Fig. 141-146.) 

Streblocera burgeoni nigriterga DE SAEGER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXXV, 
1942, p. 380. 

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

~ ; mésonotum et scutellum noirs; propodéum et partie dorsale de 
l'abdomen rouge noirâtre; réticulation du propodéum plus dense et plus 
irrégulière; flagellum de 13 ou 14 articles; d', inconnu. Territoire de Rut
shuru (15.VI.1937, 1 ~, VII.1937, 3 ~ ~, 13.VIII.1937, 1 ~, Mission Prophy
lactique). Type au Musée du" Congo Belge, Tervuren. 

Add. : scapes plutôt brun pâle que rouge testacé, ou bruns, comme le 
restant de l'antenne; vertex souvent noir antérieurement aux ocelles; partie 
postérieure du pronotum, mésonotum, scutellum, métanotum et propodéum 
noirs, le tergum abdominal peut être également considéré comme noir. Tête 
fortement excavée en arrière, 1,5 foif! plus longue que large (50 : 33); clypéus 
large, longuement sétifère, à apex droit eb pourvu de deux très petites dents 
un peu plus rapprochées 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 rois 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: 
3,8 à 4,4 mm, 

La diagnose originale renseigne flagellum de 13 ou 14 articles; il s'agit 
des articles libres, la première partie du flagellum étant constituée, comme 
chez S. burgeoni, de 7 articles soudés. La présence de fosses trachéales sur 
le 1er 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 ~ ~; Rutshuru, riv. Musugereza (alt. 1.100 m., 4 et 
8.VIII.1935), 3 ~ ~ ; Nyongera, près de Rutshuru (alt. 1.218 m., 18.VII.1935), 
1 ~; 7 exemplaires. 

Parmi les exemplaires de la collection DE WITTE figurent quatre d' d' , 
qui paraissent pouvoir être rapportés 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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d' : mêmes colorations qûe 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 bruns; antennes brun 
noirâtre, sauf les pédicelles, qui sont rougeâtres. 

d'. T~te: notablement plus cubique que chez la ~, fortement excavée 
en arrière, 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 
à peine ridé antérieurement; 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 

FIG. 141-142. ~ Streblocera burgeoni nigriterga DE SAEGER. 


FIG. 141. - Tête de la femelle, vue de profil. 

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


FIG. 143-144. - Streblocera burgeoni nigriterga DE SAEGER, d'. 

FIG. 143. - Scape droit, vue dorsale. 
FIG. 144. - Scape, pédicelle et trois premiers articles du 

flagellum, vue latérale. 

légèrement comprimé et un peu courbé, à peine plus mince à la base, à 
soies assez nombreuses, courtes et peu densément placées; pédicelle envi
ron 2 fois plus long que sa largeur apicale; flagellum de 20 articles; arti
cles 1 à IV cylindriques et allongés; 1 à peine plus de 3 fois plus long que 
large; II, 4 fois plus long que large et environ 1/4 plus long que 1; 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 partir du X légèrement 
renflés au milieu; XIX, 1,7 fois plus long que large; XX conique, 3 fois 
plus 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 :- tergite l, 1,83 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
1,33 fois plus grande que la largeur du tergite à hauteur des stigmates 
(44 : 24; 18), ces derniers placés au delà du milieu et distinctement tuber
culés; pétiole large, sa largeur égale au 1/3 de la largeur apicale du post

146 
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FIG. 145-146. - Streblocera burgeoni. nigriterga DESAEGER, ~. 

FIG. 145. - Apex de l'abdomen et positiol'. de la tarière 
et de ses valves. 

FIG. 146. - Apex de l'abdomen, vu de face. 

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

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

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : vers Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bam
bous (alt. 2.400 m., 3 et 26-27.VII.1934); 4 exemplaires cf cf. 

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

Genre MIOROOTONUS WESMAEL. 

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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Microctonus WESMAEL (p. p.), Nouv. Mém. Acad. Bruxelles, IX, 1835, p. 54; 
FOERSTER, Verh. Naturh. Ver. preuss. Rheinlande, XIX (IX), 1862, 
p. 251; MUESEBECK, U. S. Dept. Agr. Misc. publ., 241, 1936, p. 14. 

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

Tête transverse; tempes fortement convexes, presque aussi larges que 
les yeux; tempes et joues bordées; occiput habituellement bordé, mais la 
c'arfme fréquemment interrompue au milieu; clypéus convexe, plus ou 
moins fortement différencié de la face; palpes maxillaires de 6, labiaux de 
3 articles; antennes longues, non coudées; scape très court, moins de deux 
fois plus long que large. Thorax non déprimé; notaulices présents; sillon 
préscutellaire large et profond, propodéum peu excavé en arrière. Deux 
cellules cubitales présentes aux ailes antérieures, dont la première confon
due avec la première cellule discoïdale; cellule radiale pas plus longue que 
le stigma, son extrémité éloignée de la pointe de l'aile; nervure médiane 
droite 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 tergites coalescents; 
2" suture absente; valves de la tarière exsertes. 

Génotype: Perilitus aethiops NEES. 

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

Les Microctonus sont des parasites d'adultes de Coléoptères. Leur biolo
gie est encore 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 abscisse de la nervure cubitale, sont à rattacher à ce genre. 

La collection de la Mission G. F. DE WITTE offre, pour 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 par des exem
plaires mâles 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 reprodUIre, ci-après, 
la traduction de la clef donnée par BRUES (1924) et d'en fournir une autre 
distincte pour les espèces décrites plus loin. 
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ESPÈCES DÉCRITES D'APRÈS DES EXEMPLAIRES cf cf. 

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

[M. rnficollis (CAMERON)] (p. 181). 
Corps noir, pattes brunâtres; troisième et quatrième articles des 
antennes approximativement de même longueur .......................... 2 

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. angustus (BRUES)] (p. 182). 

ESPÈCES DÉCRITES D'APRÈS 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 ..........................................'.............. 2 

Striation du premier tergite abdominal simple et bords latéraux brus
quement écartés à hauteur des stigmates .................................... 3 

2. 	 Ligne faciale 1,33 fois plus courte que la ligne transfaciale (de la base 
du clypéus à la base des torules 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 tergite noir. 
sauf la base , ...................................... 46. M. africanu8 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 à 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 à peine excavée; premier tergite abdominal à peine 

(1) Il Y a lieu de remarquer que BRUES indique «third joint of antennae nearly 
as long as the twofollowing together D, tandis que la diagnose de CAMERON renseigne 
«flagellum covered with white pubescence: the third joint not much shorter than 
the following two united D. 
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plus large à l'apex qu'à hauteur des stigmates, qui sont fortement 
proéminents; palpes brunâtres; hanches postérieures brun rougeâtre. 

48. M. gastrocoelus sp. n. (p. 186). 
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). 

[Microctonus ruficollis (CAMERON)], comb. DOUY. 

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

Black, the head, pro- and mesonotum, pleurae, the third and fourth seg
ments of the abdomen and the legs, red; wings hyaline, the nervures and 
stigma dark fuscous, d'. 

Length : 4,5 mm. 

Cape Colony. Stellenbosch Distr. 

Antennae longer than the body; flagellum covered with white pubes
cence; the third joint notmuch 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 reticulated. First abdo
minal segment finely closely longitudinally striated; the middle at the apex 
smooth, brownish. Four hinder tarsÎ 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. 

[Microctonus latus (BRUES)], comb. DOUY. 

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 
Dheeks rufous; scape of antennae fuscous; tegulae and legs beyond the 
middle of the femora reddish brown; second segment of abdomen piceous; 
wings hyaline, stigma fuscous, veins somewhat lighter. Head seen from 
above twice a's broad as long, full just behind the eyes, then suddenly 
narrowed to the posterior margin; front and vertex shining; ocelli in a low 
triangle, paired ones further from one another than from the eye; malar 
space as long as the basal width of the mandible, with a deep furrow. 
Antennal scape very short, leSs than balf longer than broad; pedicel 
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globular; first flagellaI' joint as long as the scape and pedicel together, three 
times as long as thick and no longer than the following joint; those beyond 
decreasing in length, but not rapidly so till far beyond the middle of the 
flagellum. Mesonotum convex, polished; parapsidal furrows finely crenulate~ 
middle lobe smooth in front where it bears a median depression, behind 
rather warsely reticulate; with a fine median carina; scuteUar impression 
broad and doop, coarsely longitudinally fluted; scutellum strongly convex, 
shining. Propodeum evenly convex, uniformly closely rugose. Propleura 
smooth above, irregularly punctate below; mesopleura with a punctate area 
anteriorly above and a punctate space below; metapleura finely rugosely
punctate, morJl or less smooth above. Abdominal petiole one-third longer 
than the propodeum, suddenly widened near the spiracles, the post-petiole 
nearly as wide as long; spiracles forming very distinct, small tubercles; 
surface longitudinally acicuJ.ate, with the base medially and the posterior 
half of the post-petiole smooth; second segment as long as the petiole. WingE> 
with the stigma less than three times as long as wide, as long as the l18.dial 
cell which is somewhat shorter than usual; submedi'an cell longer than the 
median byabout the length of the nervulus. 

Type from East London (R. M. LIGHTFOOT), July 1914. 

[Microctonus angustus (BRUES)], comb. nouv. 

Perilitus angus/us BRUES, Ann. S. Afr. Mus., XIX, 1924, p. 104. 

cf : length 3 mm. Black, the legs piceous, with the tibiae tinged with 
rufous; the head brownish yellow below. Head two and one-half times as 
wide as thick when seen from above; full behind the eyes and narrowed, 
although not very strongly so, to the posterior margin; head smooth and 
polished above, clothed, as is the l'est of the body with rather conspicuous 
pale hairs; ocelli in a low triangle, the posterior pair considerably further 
from the eye than from one allother; mal'ar space as long as the basal width 
of the mandible, with an indistinctly impressed furrow; antennae as in the 
preceding species; mesonotum with the median lobe weakly punctate-striate 
anteriorly, finely reticulate-punctate behind, but with the posterior ma.rgin 
smooth; latel18.1 lobes smooth, with sorne small obsolete punctures around 
the sides; parapsidal furrows finely crenulate; no mooian impression. Basal 
scutellar impression deep, arcuate, irregularly fluted; scutellum highly 
convex, shining. Propodeum convex above and on the sides, the posterior 
slope broadly exc'avated medially; dorsal portion separated from the sides 
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 reticulate. Pro- and mesopleura punctate-rugose, the former 
smooth above and the latter medially; metapleura sculptured like the 
propodeum. Abdominal petiole as long as the metathorax, rapidly, but 
evenly narrowed from just before the middle; spiracles not dentate nor 
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otherwise prominent; basal half smooth, apical half somewhat irregularly 
longitudinally striate; second segment forming two-thirds of the remainder 
of the abdomen. Wings with the stigma about three times as long as wide, 
as long as the radial cell, the latter rather long; submedian cell only 
slightly longer than the median. 

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

46. - Microctonus africanus sp. n. 
(Fig. 147-149.) 

<i? : rouge testacé; face jaune testacé; apex des mandibules, yeux, stem
maticum, mésonotum, scutellum, métanotum, propodéum et premier tergite 
abdominal noirs; tarses rouge testacé sombre; flagellum (sauf la base) et 
valves de la tarière brun foncé; ailes hyalines; stigma jaune, di'aphane; 
nervures brun pâle, basale, médiane et anale décolorées. 

<i? Tête: à peine plus large que le thorax, transverse, 2 fois plus large 
que longue, faiblement excavée postérieurement; ligne faciale 1,33 fois plus 
courte que la transfaciale (15 : 20); face petitement ponctuée, subchagrinée; 
clypéus convexe et différencié de la face; yeux assez grands, 1,4 fois 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); 

FIG. 147. - Microctonus africanus sp. n., <i? 
profil des tergites 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 dut, scape et 
à peine plus long que large; flagellum de 28 articles; article 1 près de 4 fois 
plus long que large, à peine plus long que II et un peu plus court que 
scape + pédicelle, articles préapicaux à peine plus longs que larges, article 
apical petit, environ 1,5 fois plus long que l'arge 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 courtement sétigèl'e, lobes 
latéraux polis et glabres; sillon .préscutellaire large et profond, divisé par 
3 ou 4 oarènes faibles; mésopleures fortement ponctués discalement, rugueux 
ailleurs ainsl que les métapleures; propodéum très convexe, mat et rugueux, 
plus ou moins réticulé postérieurement, où il est excavé au milieu (fig. 147). 

Ailes: stigma 3 fois plus long que large; 1'" abscisse de la radiale un peu 
moins longue que la moitié de la largeur du stigma; 2" abscisse fortement 

.'• 

FIG. 148. - Microctonus africanus sp. n., ~, détail de la nervation alaire. 

FIG. 149. _ Microctonus africanus sp. n., ~, 
premier tergite 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. 1'48).. 

Abdomen: tergite 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 ruguleux dans sa moitié 
basale, longitudinalement striolé dans sa moitié apicale, comme le postpé
tiole, les intervalles entre les stries profondément ponctués; bords i'atéraux 
du tergite {fivergeant régulièrement depuis la moitié de la longueur du 
pétiole jusqu'à l'apex; restant de l'abdomen poli, tergitesII et III réunis, 
2,4 fois plus longs que la largeur apioale du 1 (43 : 18); valves de la tarière 
égales à la longueur des tarses III sans l'onychium, soit plus longues que les 
fémurs, mais pas aussi longues que les tibias. 

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

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : lKanyabayongo, Kabasha (alt. 1.760 m., 
l1.XII.1934); 1 exemplaire holotype ~. 

47. - Microctonus catulus sp. n. 

Espèce se rapprochant beaucoup de M. africanus, dont elle diffère par 
les caractères suivants: 

~ : noire; face jaune testacé; pièces buccales, palpes, mandibules (sauf 
l'apex), scapes, vertex (sauf stemmaticum), propleures, pattes (sauf tarses), 
tegulae et sclérites axiUaires, apex de l'abdomen rouge testacé; tarses brun 
foncé, tarses 1 un peu plus clairs; pro- et mésopleuresbrunâtres discalement; 
flagellum brun très foncé, à peine plus clair à la base; tergum de l'abdo
men, sauf le tergite 1 et l'apex, rouge brunâtre; valves de la tarière brun 
pâle; ailes comme chez M. african'l./A. 

~. 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. africanus, 1'/3 plus long que 
large; article 1 du flagellum à peine plus court que scape+pédicelle; article 
apical trÀs petit, plus court que le pénultième et à peine plus long que 
large, non comprimé. 

Thorax: mésopleures plus superficiellement ponctués discalement. 
Aües: abscisse inférieure de la basale des ailes postérieures égale au 

nervellUS et légèrement plus courte que l'abscisse supérieure. 
Abdomen: tergite 1 plutôt ruguleux que strié longitudinalement, avec 

la même ponctuation inten-allaire que M. africanus. 

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

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

L'exemplaire de Burambi a le propectus brun rougeâtre, les tarses plus 
foncés et la face supérieure des tibias III noirâtre; l'article apical du fla
gellum est au moins 2 fois plus long que large et notablement plus long 
que le pénultième. 

, 

.1 
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48. - Microctonus gastrocoelus sp. n. 
(Fig. 150-152.) 

~ : noire; tête (sauf apex des mandibules, yeux, stemmaticum et vertex 
devant celui-ci, face plus claire), pattes, excepté comme suit, rouge- testacé; 
hanches, trochanters, trochantelles, tarses et tibias brun rougeâtre, colora .. 
tion plus accusée aux pattes III qu'aux II et aux II plus qu'aux 1; palpes 
brunâtres; tegulae et sclérites axillaires bruns; antennes et valves de la 
tarière brun foncé; ailes hyalines; nervure costale sombre; stigma brun 
jaunâtre, diaphane, bordé de brun roussâtre; nervures brun pâle. 

~. Tête: transverse, 1,66 fois plus large que longue, non excavée en .
arrière (40 : 24); ligne faciale près de 1,6 fois plus courte que la transfaciale 
:12 : 19); f'ace brillante, petitement et f'aiblement ponctuée; clypéus différen
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: H); espace oculo-malaire un peu 
plus long que la moitié de la largeur basale des mandibules (4 : 7); vertex, 
occiput et tempes lissès 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 par3 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 II égaux, à peine plus de 3 fois 
plus longs que larges et un peu plus courts que scape + pédice.ne; articles 
préapicaux environ 1,5 fois plus longs que larges; article apical petit, moins 
de 1,5 fois plus long que large. 

Thorax: notaulices complets, petitement divisés, aire basale du méso
notum rugueuse, petite et étroite, lobes peu convexes, lobe médi'an petite
ment, irrégulièrement ponctué et courtement sétigère, lobes latéraux lisses 

FIG. 150. - llJicroctonus gastrocoelus sp. n., ~, 

profil des tergites thoraciques. 

et glabres; sillon préscutellaire large mais pas très profond, divisé par une 
seule carfme médiane et à fond un peu rugueux; mésopleures superficielle
ment et petitement ponctués, fortement déprimés et rugueux en dessous; 
métapleures rugueux; propodéum assez brillant, ruguleux plutôt que réti
culé et faiblement excavé postérieurement (fig. 150). 
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Ailes: stigma 3.5 fois plus long que large; 1re abscisse de la radiale égale 
aux 2/3 de 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
gueur; abscisse inférieure de la nervure basale des ailes postérieures 1,4 fois 
plus longue que le nervellus et presque égale à l'abscisse supérieure (fig. 151). 

Abdomen: tergite 1 un peu mat, 2,18 fois plus long que sa largeur 
apicale, celle-ci à peine plus grande que la largeur du tergite à hauteur des 
stigmates (35 : 16 : 15), ces derniers placés au delà du milieu et fortement 

". 


FIG. 151. ~ Microctonlls gastrocoelus sp. n., ç, 
détail de la nervation alaire. 

FIG. 152. - Microctonus gastrocoelus sp. n., ç, 
premier tergite abdominal. 

tuberculés (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 
de la base aux stigmates, à peine divergents ensuite; tergites suivants lisses 
et polis, II et III réunis, 2 fois plus longs que la largeur apicale du 1; valves 
de la tarière égales aux quatre premiers articles des tarses III. 

Longueur: 2,6 mm.; c:f, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Burunga, Mokoto (aIL 2.000 m., 17-19.1II. 
1934), holotype ~; Moruguhu, Ruhengeri, Ruanda (alt. 1.800-1.825 m., 
6.IJ .1935), 1 ~; 2 exemplaires. 
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AFFINITÉS: Cette espèce, par la forme du 1er tergite abdominal, se rap
proche de M. latus (BRUES); elle s'en distingue par sa coloration, les 
tempes arrondies derrière les yeux et non brusquement rétrécies, le stigma 
plus étroit et plus long que la cellule radiale. 

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

~ : noire; face, clypéus, mandibules (sauf l'apex), pièces buccales, 
jaune-rouge testacé; tête ailleurs (excepté yeux et stemmaticum), palpes, 
scapes, pédicelles et 4 premiers articles du flagellum, tegulae, sclérites 
axillaires, pattes (sauf tarses) rouge 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. 

~. 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 plustongs que larges et un peu plus larges 
que les tempes (22 : 16 : 14); espace oculo-malaire égal à la moitié de 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 antérieur placé juste 
après l'alignement postérieur des yeux; scape 1,5 fois plus long que large, 
pédicelle globuleux; flagellum de 25 articles; article l, 4 fois plus long que 
large, à peine plus long que II et un peu plus court que scape+pédicelle; 
articles pré apicaux environ 1,5 fois plus longs que larges; les deux articles 
apicaux presque confondus, l'article apical petit et plus court que le pénul
tième. 

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

Ailes: stigma près de 4 fois plus long que large; Fe abscisse de la radiale 
égale aux 2/3 de la largeur du stigma; cellule radiale un peu plus courte 
que le stigma; nervulus postIurcal d'environ sa propre longueur; abscisse 
'nférieure 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 supérieure 
(tig. 153). 
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Abdomen: tergite 1,2 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
1,4 fois plus grande que la 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 

1 

l 
1 

FIG. 153. - Microctonus striolatus sp. n., ~, détail de la nervation alaire. 

à l'extrême apex, les intervalles presque lisses, bords latéraux du tergite 
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 
tarses III. 

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

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Moruguhu, Ruhengeri Ruanda (aIt. 1.800
1.825 m., 6.11.1935); 1 exemplaire holotype ~. 

Mïcroctonus spp. ; 5 ~ ~, 3 ~ ~ . 

Genre BRACTEODES nov. 

Tête un peu plus large que le thorax, 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; 
sc'apes courts. Notaulices présents; sillon préscutellaire grand et divisé en 
deux parties; disque du scutellum normal, faiblement convexe; propodéum 
fortement convexe, à partie antérieure plus courte que la postérieure, celle
ci fortement excavée au milieu. Deux cellules cubitales présentes aux ailes 
antérieures, la première et la première cellule discoïdale confluentes; ner
vure médiane effacée entièrement; cellule radiale aboutissant entre le 
stigma et la pointe de l'aile; deuxième cellule basale des ailes postérieures 
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incomplète, la nervure anale absente; hanches postérieures courtes; abdo
men extraordinairement comprimé, paraissant formé de feuillets accolés, 
linéaire dorsalement, subovalaire de profil, à pétiole long et grêle; tari8re 
exsertile, comprimée et fortement incurvée vers l'avant. 

Génotype: Bracteodes wittei sp. n. 

Le genre Bracteodes se caractérise par l'extraordinaire aplatissement de 
l'abdomen chez la ~ et se rapproche ainsi du genre Myiocephalus de 
WESMAEL (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 alaire; ce sont cependant des 
insectes totalement différents. J'ai effectué une minutieuse oonfrontation 
du type de WESMAEL 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 de WESMAEL. J'ai, en 
outre, soumis le cas à M. le Profr DEBAUCHE de l'Université de Louvain, qui, 
après examen des spécimens de Braoteodes et de Myiocephalus, 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 à celle présentée par 
les Leiophronini (Blacinae). 

Tête (de face) .................. . 


Tête, derrière les yeux .. . 

Tête ............................... .. 


Yeux 


Clypéus 

Antennes ........................ . 

Sensilla .......................... . 


Pronotum .................... .. 

Mésonotum 


Notaulices ....................... . 

Fosse préscutellaire ....... .. 

Disque du scutellum .... .. 


Nervure médiane ............ . 

Cellule radiale ............... .. 


Myiocephalus. 

Triangulaire, à . bouche 
étroite (fig. 155). 

Fuyante (fig. 154). 
Beaucoup plus large que 

le thorax. 
Très grands et très sail

lants. 
Petit, convexe. 
Longues, 30 articles. 
Punctiformes et peu appa

rents. 
Court. 
S'abaissant insensiblement 

jusqu'au fond de la fosse 
préscutellaire. 

Absents. 
Non divisée. 
Petit, conique. 

Obutérée à la base. 
Atteignant presque la 

pointe de l'aile. 

Bracteoàes. 

Trapéziforme, à bouche 
large (fig. 157). 

Convexe (fig. 156). 
A peine plus large que le 

thorax. 
Plutôt petits, non sail· 

lants. 
Grand, plat. 
Courtes, 22-24 articles. 
Longitudinaux et très dis-

tincts. 
Long. 
Coupé abruptement à sa 

base. 

Bien marqués. 

Divisée par une carène. 

Grand et faiblement con

vexe. 
Effacée entièrement. 
Aboutissant entre le stigma 

et la pointe de l'aile., 
1. 

f. 

l 
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Myiacephalus. Bracteodes. 

Deuxième cellule basale Complète. Incomplète, nervure anale 
des ailes postérieures. absente. 

Hanches postérieures ..... . Longues et grêles. Courtes et assez épaisses. 
Pattes postérieures ......... . Très grêles (F 8/62, T 6/BO. Grêles (F 9/40, T 4,5/45, 

Mt 3/36) ". Mt 2/16). 
Ongles des tarses ........... . Simples. Fendus (fig. 159). 
Abdomen de la ~ (profil). Oblong, comprimé (fig. Ovale et "très apla:ti (fig. 

162). 160). 
Abdomen du (f (profil) .. . Oblong, comprIme. Normal. 
Pétiole abdominal ........... . Caréné à fosses trachéales Non caréné et sans fosses 

(fig. 162-163). (fig. 161). 
Tarière ........................... . Droitt> et cylindrique. Comprimée et fortement 

incurvée vers l'avant. 
Postpétiole ..................... . Long. Court. 

largeur 
" Proportions respectives, des fémurs (F), tibias (T) et métatarses (Mt).

longueur' 

154 

• 
o () 

o 156 

155 157 

FiG. 154-155. - Myiocephalus boops WESMAEL, ~. 

FIG. 154. - Tête, vue verticale. FIG. 155. - Tête, vue faciale. 

FIG. 156-157. - Bracteodes wittei sp. n., ~. 

FIG. 156. - Tête, vue verticale. FIG. 157. - Tête, vue faciale. 

Le genre Bracteodes se place entre les genres Syntretus et Myiocephalus, 
se rapprochant du premier par lâ 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 c;;? ~, par 
l'aplatissement de l'abdomen et la forme de la tarière. 

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

~ : 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 rebord occipital, pronotum, mésonotum 
(sauf parfois une tache médiane rouge testacé à la base), scutellum, ntéta
notum, propodéum, premier segment abdominal et valves de la tarière 
noirs; scapes, pédicelles, tarses III et artiçle apical des tarses 1 et II rouge 
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 wittei sp. D., ~. 

~. T~te: transverse, 2,2 fois plus large que longue (44 : 20), légèremem 
arrondie derrière les yeux et faiblement excavée en arrière (fig. 156); face 
très large, 1,5 fois plus large que longue (25 : 16), à peu près plate, bril
lante, à ponctuation petite, mais bien marquée, densément et régulièrement 
placée; clypéus assez plat, non différencié de la face et surplombant les 
mandibules, ponctué un peu plus fortement que la face; yeux relativement 
petits, 1,28 fois plus longs que larges (18 : 14) et un peu plus larges que les 
tempes; espace oculo-malaire très long, 2 fois plus long que la largeur 
basale des mandibules (fig. 157); vertex brillant et lisse, excepté quelques 
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stries longitudinales entre les torules antennaires allant jusqu'à l'ocelle 
antérieur (fig. 158); espace oculo~ocellaire 3 fois plus long que le plus grand 
diamètre des ocelles postérieurs, ceux-ci séparés par une distance égale à 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 

159 163 
FIG. 159-161. - Bracteodes wittei sp. n. 

FIG. 159. - Griffes des tarses, çf. FIG. 160. - Corps, vu de profil, ~. 


FIG. 161. - Premiers tergites abdominaux, çf. 


FIG. 162-163. - Myiocephalus boops WESMAEL, ~. 


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


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 la 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: pronotum assez long et petitement rugueux; mésonotum faible
ment brillant, très petitement ponctué, assez densément, un peu plus den
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sément antérieurement et pas du tout près du bord basal; notaulices bien 
marqués, rugueux et faiblement convergents vers une aire basale rugueuse, 
un peu déprimée, constituée par l'élargissement des notaulices; sillon pré
scutellaire large, profond et lisse, divisé par une seulè carène médiane; 
disque du scutellum caréné latéralementâ iabase, â faible convexité, lisse 
et brillant, petitement rugueux à l'apex; propleures très petitement 
rugueux, à sillon médian parfois fortement marqué et transversalement 
caréné, lisses â la partie supérieure; mésopleures lisses et brillants dans la 
partie antérieure convexe, petitement rugueux ailleurs, à dépression infé
rieure faiblement apparente, calus huméral proéminent et rugueux; 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, ëëlle-ci aboutissant à peu près à égale distance entre le 
stigma et la pointe de l'aile; 1re abscisse de la radi'ale 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 2l' abscisse de la médiane (fig. 158). 

Pattes III: hanches 1,33 fois plus longues que larges; tibias grêles; méta
tarses .allongés; éperon interne des tibias plus court que le tiers de la 
longueur des métatarses. 

Abdomen: tergite l, 4 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci près 
de 2 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, à bords latéraux parallèles, lisse et brillant comme 
le postpétiole, mais présentant, parfois, quelques stries longitudinales super
ficielles; postpétiole court, n'occupant environ que le 1/5 de la longueur du 
tergite; tergites suivants lisses et polis, II et III réunis, 3 fois plus longs que 
la largeur apicale du 1; valves de la tarière un peu plus longues que l'article 
apical des tarses III (fig. 160, 164). 

cf : noir; face, pièces buccales, mandibules (sauf l'apex), palpes, orbites 
internes depuis les torules antennaires, orbites supérieures à peine, tempes 
et joues, propectus, propleures en partie, métapleures, mésosternum, 
tegulae, pattes (sauf partiellement les tarses) et viaguement le tergite abdo
minal II, rouge testacé; scapes, pédicelles, 2 ou 3 premiers articles du 
flagellum, scIé rites axillaires et tarses rouge brunâtre, ces derniers rouge 
testacé à la base et devenant progressivement plus sombres vers .l'apex; 
éperons des tibias jaune pâle; ailes comme chez la ~. 

cf : proportions et sculpture comme chez la ~, excepté ce qui suit: 

Tête: face à peu près lisse au milieu, à ponctuation petite mais bien 
distincte près du clypéus, devenant progressivement plus forte vers les 
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yeux et surtout vers les torules antennaires, où elle est subrugueuse; yeux 
plus petits, environ 1,32 fois plus longs que larges (16 : 12); antennes plus 
minces que chez la ~; flagellum de 18 articles moins fortement striés; 
article l, 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; articles suivants subégaux, 
environ 2 fois plus longs que larges. 

Thorax " mésonotum faible)1lent brillant, noœ.ulices bien marqués, 
rugueux et faiblement convergents vers l'aire basale, rugueuse; lobe médian 
petitement et irrégulièrement ponctué, à ponctuation un peu allongée, assez 
superficielle et portant quelques pointillés plus forts esquissant une ligne 

FIG. 164. - Bracteodes wittei "'p. n., ~, 

détail de l'abdomen, vu qe profil. 

longitudinale médiane, qui, parfois, parait légèrement deprimée; lobes laté
raux à ponctuation plus petite, moins dense et très superficielle, plus 
distincte près des notaulices; mésopleur~s parfois l'triés 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 tergite à hauteur 
des stigmates (39: 10 : 6); pétiole long, grêle, mais moins que chez la ~, 
subcylindrique, plus ou moins caréné sur les bords 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 
légÀrement tuberculés; tergites II et III réunis, 2,7 fois plus longs que la 
largeur apicale du 1 (fig. 161). 

Longueur : 3 à 3,3 mm. 

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

a) Bracteodes wittei bicolor ab. n. 

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

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Burunga, Mokoto (alt. 2.000 m., 15-16.1II. 
1934); lKitondo, près de Gandjo (alt. 2.000 m., 7-23.1.1935), 2 exemplaires ~ ~ . 

b) Bracteodes wittei nigricqllis ab. n. 

Stemmaticum, pronotum, axillae et propodéum noirs. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHlQl!E : Ruhengeri, sources Kirii, Ruanda (alt. 1.800
i.825 m., 3i.VIII et 3.X.1934), 2 ~ ~; Moruguhu, Ruhengeri, Ruanda (alt. 
1.800-i.825 m., 6.11.1935), 1 ~; lKanyabayongo, Kabasha (alt. 1.760 m., 
7.XII.1934), 1 ~; Burung-a., Mokoto (alt. 2.000 m., 17-19.111.1934), 1 ~; 

5 exemplaires ~ ~. 

c) Bracteodes wittei concolor ab. n. 

Rouge testacé entièrement. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Rutshuru, riv. Kanzarue (alt. 1.200 m., 
15.VII.1935), 1 ~; Kalondo, lac Ndaraga, Mokoto (alt. 1.750 m., 22-27.111. 
1934), 1 ~; 2 exemplaires ~ ~. 

Le spécimen originaire de Rutshuru présente une sculpture plus forte, 
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 lKalondo (en mauvais état), le métanotum est 
noirâtre et constitue donc un échelon de transition entre les aberrations 
précédentes. 

Genre SYNTRETUS FOERSTER. 

Perilitus HALIDAY, 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. Lond., 1887, p. 81; ASHMEAD, 
Proc. U. S. Nat. Mus., XXIII, 1900, p. 116; VIERECK, Bull. U. S. Nat. 
Mus., LXXXIII, 1914, p. 83. 

Syntretus FOERSTER, Verh. Naturh. Ver. preuss. Rheinlande, XIX (IX), 
1862, p. 251; SZÉPLIGETI, in WYTSMAN, Gen. Insect., f. XXII, 1904,p. 172; 
MUESEBECK, U. S. Dept. Agric. Misc. Publ., 241, 1936, p. 22. 
Génotype: Microctonus vernalis WESMAEL. 
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Tête transverse, mais pas fortement, légèrement plus large 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 
habituellement absents ou légèrement marqués; sillon des mésopleures 
absent; propodéum 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 con fluente 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 à 
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 SyntTet'US 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 rendre leur détermination plus aisée. 

Ce genre n'avait pas encore été signalé pour la faune africaine. J'en 
décris, ci-après, 6 espèces nouvelles et je crée une subdivision fort artificielle 
peRt-être, car 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 normaux à griffes fendues à l'apex .......................... . 

s.-g. Syntretus s. str. (p. 197). 


Articles apicaux des tarses postérieurs de la ~ anormalement développés; 

griffes modifiées, très grandes et asymétriques ............................... .. 


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


Sous-genre SYNTRETUS s. 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 inférieure; tête transverse, 
arrondie et rétrécie derrière les yeux; premier tergite abdominal 3,5 fois 
plus long que sa largeur apicale ... 51. S. poliscutus sp. n., cf ~ (p. 198). 

~. 

1 
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Antennes non renflées vers le milieu; première abscisse de la nervure 
radiale longue, égale ou légèrement plus courte que la largeur du 
stigma; deuxième abscisse courbée et aboutissant loin de la pointe de 
l'aile; yeux fortement divergents à la partie inférieure; tête subcarrée 
ou faiblement transverse; premier tergite abdominal moins de 3 fois 
pJus long que sa largeur 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. ri., ~ (p. 200). 

Tête 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; nJrvure 
radiale émise au milieu; coloration dominante, noire ...................... .. 

53. S. pumilus sp. n., ~ (p. 202). 

51. - Syntretus poliscutus sp. n. 
(Fig. 165-167.) 

~ : noire; face, pièce buccales, mandibules (sauf l'apex), palpes, joues, 
partie postérieure de l'occiput, scapes, pédicelles, prothorax, tegulae, 
scIé rites axillaires, pattes (sauf l'article apical des tarses), sternites abdo
minaux de la base et faiblement le 1er article du flag(lllum, rouge testacé; 
apex des mandibules, vertex, occiput en partie et tempes, mésonotum, 
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 
rouge testacé foncé sur les mésopleures à presque noir à l'apex du 1er tergite 
abdominal et sur lés tergites suivants; article apical des tarses sombre; ailes 
hyalines, légèrement enfumées; nervure costale brune; stigma brun rous
sâtre, 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; clypéus 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 10n)5s que larges 
(14 : 10); tempes égales aux 3/4 de la largeur des yeux; vertex très convexe, 
lisse et brillant ainsi que tempes et occiput; bord occipital complet; espace 
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oculo-ocellaire à peine plus de 2 fois le plus grand diamètre des ocelles pos
térieurs et 1,4 fois plus long que l'espace entre ceux-ci (7 ;.3: 5); antennes 
légèrement renflées vers le milieu, amincies aux extrémités, à peine de la 
longueur du corps; scape 1,66 fois plus long que large; pédicelle à peu près 
aussi long et aussi large que le scape; flagellum de 17 articles; article I, 
grêle, cylindrique, 3 fois plus long que large; II de même longueur que l, 
mais renflé à l'apex; articles suivants 2 fois ou un peu moins de 2 fois plus 
longs que larges, s'allongeant à 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; sillon préscu
tellaire large, divisé par une seule carène très faible; disque du scutellum 

167 

165 

166 

FIG. 165-167. - Syntretus poliscu tus sp. n., ~. 

FIG. 165. - Tête, vue verticale. 

FIG. 166. - Détail de la nervation alaire. 

FIG. 167. - Abdomen, vue dorsal!). 

non caréné latéralement; pleures lisses et brillants; propodéum brillant et 
lisse, sauf les carènes I;lréolaires, qui sont faibles, et une petite rugosité 
médiane, aire postérieure pentagonale, reliée à la base du propodéum par 
une carène longitudinale médiane, droite. 

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

Abdomen: abdomen comprimé; tergite 1 grêle, 3,5 fois plus long que sa 
largeur apicale, à bords latéraux parallèles jusqu'au tiers apical, ensuite 
légèrement divergents; pétiole long, caréné sur les bords latéraux, portant 
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une ou deux très faibles carènes longitudinales et pourvu de deux fosses 
situées sur les faces latérales au tiers apical; postpétiole court, lisse et bril
lant (fig. 167); stigmates indistincts; tergites suivants lisses et polis, II 
et III réunis, 3,5 fois plus longs que la largeur apicale du 1; valves de la 
tarière é~ales à la longueur des métatarses III plus le tiers de l'article 
suivant. 

cf : semblable aux caractères décrits de la ~, à l'exception des suivants: 
mésonotum rouge testacé; stigma brun pâle entièrement, subopaque; flagel
lum de 15 articles; propodéum lisse et brillant d,ans la moitié basale, fine
ment rugueux dans la moitié apicale et sur une ligne médiane qui s'avance 
presque jusqu'à la base, 'aréolation encore plus faible que chez la ~, à peine 
distincte; tergite 1 petitement ruguleux, fosses latérales placées avant le 
tiers apical. 

Longueur: cf, 1,7 mm.; ~, 1,9 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Gitebe, volcan Nyamuragira (alt. 2.324 m., 
14-26. VI. 19S5), holotype ~ et 1 ~; Nyasheke, volcan Nyamuragira (alt. 
1.820 m., 14-26.VI.1935), allotype cf; lac lKanyamenoni, vers le volcan Musule 
(alt. 2.300 m., 14.VIII.1934), 1 ~; Rwindi (alt. 1.000 m., 20-24.XI.1934), 
1 ~; 5 exemplaires : 1 cf, 4 ~ ~ . 

L'exemplaire du lac K'anyamenoni possMe 19 articles 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 renflement médian des antennes 
et la brièveté de la 1re abscisse de la nervure radiale. 

52. - Syntretu8 nya8heken8i8 sp. n. 
(Fig. 168·171.) 

~ : rouge testacé foncé; palpes, scapes, pédicelles et premier article du 
flagellum, tegulae, sclérites axillaires et pattes jaune rouge testacé; apex 
des mandibules, yeux, stemmaticum, propodéum, traces à la base du 
1er tergite, tergites apicaux de l'abdomen et valves de la tarière noirs; 
flagellum ailleurs brun foncé; ailes hyalines; stigma jaune très pâle, dia
phane; nervures brun pâle. La. coloration noire du propodéum n'est pas 
profonde et s'étend partiellement sur les métJapleures. 

<? Tête: subcarrée, 1,6 fois plus large que longue (32 : 20), un peu 
élargie et fortement renflée derrière les yeux, légèrement excavée en arrière 
(fig. 168); ligne faciale égale à la transfaciale (13 : 13); f'ace beaucoup plus 
large à la base qu'au sommet, près de 1,5 fois plus large au niveau du bord 
inférieur des yeux qu'à hauteur de l'insertion des antennes (18 : 13), légp
rement convexe, brillante, très faiblement et peu distinctèment ponctuée; 
clypéus large et étroit, encore moins ponctué que la face; espace oculo

http:20-24.XI
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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 tempes 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 à ce di'amètre (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
lum de 18 artIcles; article 1 grêle, cylindrique, près de 1,5 fois plus long 
que le scape et à peine plus court que II, articles suivants grêles, à peine 
renflés au milieu, ,allongés, 4 à 3 fois plus longs que larges. 

171 

168 

169 

FIG. 168-171. - Syntretus nyashekensis sp. n., 9. 
FIG. 168. - Tête, vue verticale. 
FIG. 169. ~ Détail de la nervation alaire. 
FIG. 170. - Griffes des tarses postérieurs. 
FIG. 171. - Abdomen, vue dorsale. 

Thorax: mésonotum poli et brillant; notaulices totalement absents; 
sillon préscutellaire large, profond et divisé par deux car~nes faibles; disque 
du scutellum caréné latéralement; pro-, méso- et métapleures lisses et bril
lants; propodéum régulièrement convexe, distinctement aréolé, oarène lon
gitudinale médiane, dans 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 abscisse 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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Abdomen: tergite 1 progressivement élargi de la base à l'apex, 2,3 fois 
plus long que sa largeur apicale (23 : 10), brillant et lisse, sauf ·une carène 
longitudinale médiane dans les 2/3 apicaux, mais qui n'atteint pas l'apex; 
pétiole à bords latéraux carénés et pourvu de deux fosses pl'acées sur les 
faces latérales près de la base; stigmates indistincts (fig. 171); tergites sui
vants polis et brillants, II et III réunis, 2,6 fois plus ·.longs quI" la largeur 
apicale du 1 et occupant les 2/3 du restant de l'abdomen; valves de la tarière 
larges et courtes, plus courtes que .les métatarses III. 

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

DISTRffiUTION GÉOGRAPHIQUE : Nyasheke, volcan Nyamuragira (l.\.lt. 
1.820 m., 14-26.VI.l935), 1 exemplaire holotype 9. 

53. - Syntretu8 pumilu8 sp. n. 
(Fig. 172-173.) 

9 : noire; tête (sauf apex des mandibules, yeux et stemmaticum), scapes, 
pédicelles et 1er article du flagellum, tegulae,· sclérites axiHaires et pattes 
sauf l'article apical des tarses) jaune rouge testacé; flagellum ailleurs brun 
foncé; article apical des tarses rougeâtre; pleures noirs à tendance rougeâtre; 
ailes hyalines, légèrement mais distinctement enfumées; stigma brun pâle 
comme les nervures, subopaque et présentant une petite éclaircie dans 
l'angle proximal. 

9. T~te: subcarrée, 1~44 fois plus large que longue (26 : 18), faiblement 
élargie derrière les yeux et peu renflée, excavée en arrière (fig. 172); ligne 
faciale égale à la transfaciale (10 : 10), face 1,5 fois plus large au niveau 
du bord inférieur des yeux qu'à hauteur de l'insertion des 'antennes; forte
ment convexe, brillante et lisse, sauf quelques pointillés épars; 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 ocelles posté
rieurs et 2 fois plus long que la distance entre ceux-ci (6: 2 : 3); carime 
occipitale complète; antennes filiformes, effiléea distalement et de la lon
gueur du OOqls; scape 1',66 fois plus long que large; pédicelle de mên:te 
longueur que' le scape, mais un peu moins large; flagellum de 15 articles; 
article 1 grêle, cylindrique, plus mince que les suivants, 1,4. fois plus long 
que large et égal au II, articles suivants à peine renflés au milieu et en 
moyenne 3 fois plus longs que larges, article apical plus court que le 
précédent. 

Thorax: mésonotum poli et brillant; notaulices, totalement absents; 
sillon préscutellaire assez ltirge, vaguement. divisé; disque du scutellum 
caréné SUl' les bords latéraux, mais pas tout à fait jusqu'à l'apex; pro- et 
mésopleures brillants, polis; méta pleures superficiellement ruguleux; propo
déum fortement convexe transversalement, brillant et lisse, sauf les carènes 
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aréol<aires délimitant nettemen~ une grande a:ire postérieure reliée à la base 
du propodéum par une carène longitudinale médiane; aires spiraculaires 
faiblementruguleuses. 

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

172 

173 

FIG. 1'72-173. - Syntretus pumilus sp. n., ~. 

FIG. 172. - Tête, vue verticale. 
FIG. 173. - Détail de la nervation alaire. 

Pattes III : griffes des tarses un peu moins développées que chez 
S. nyashekensis. 

Abdomen: tergite 1, 2,4 fois plus long .que sa largeur apicale (17 : 7), 
brillant, lisse, ear.éné sur les bords l<atéraux, la carène longitudinale médiane 
moins marquée que chez S. nyashekensis et également pourvu de fosses 
sur les faces latérales; tergites suivants briUants, polis, II et III réunis, 
3 fois plus longs que la largeur apicale du 1; valves de la tarière légèrement 
pl us courtes que les mét'atarses III. 

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

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

Sous-genre SYNTRETELLUS nov. 

Articles apioaux des tarses postérieurs de la ~ anormalement développés, 
les deux derniers élargis latéralement et, comme le tro'isième, concaves en 

~ dessous; griffes des tarses postérieurs modifiées, très grandes, asymétriques, 
coudées et pourvues d'une apophyse basale (fig. 178) (1). . 

(1) Cette apophyse résulte très probablement de la modification d'une des 
branches de la griffe fendue des Syntrelus. 
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Tarses normaux chez le cr, à griffes fendues comme chez Syntretus s. str. 
(fig. 270) e). 

Type: Syntretus (Syntretellus) anomalipes sp. n. 

CLEF DES ESP:ffiCES 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.) rugo8u8 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 ................................................................. 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.) hamonychu8 sp. n., <? (p. 2(6). 

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 rouge 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.) anomalipe8 s. str., cr <? 
Vertex et occiput petitement ponctué; mésonotum petitement 
et entièrement ponctué, très étroitement ponctué et finement 
rugueux au milieu à la base ............................................... . 

a. 	S. (S.) anomalipes punctatu8 ab. n., <? 

54. 	- Syntretus (SyntreteUu8) rugosu8 sp. n. 
(Fig. 174.) 

<? : noire; mandibules (sauf l'apex), pièces buccales, palpes, face, joues 
et partiellement· les tempes, pattes (tarses légèrement plus sombres), 
tegulae et sclérites 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 cr cr ne se différencient donc pas des cr cr de Syntretus s. str. 
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(12 : 18); face un peu plus large au niveau du bord inférieur des yeux qu'à 
Chauteur 	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. - Syn/retus (Syntretellus) rugosus sp. n., 'i!, 
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 paraît un sillon longitudinal; tempes brillantes, 
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; for 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 ruguleux; 
partie convexe des mésopleures lisse ou striolée, partie plane fortement 
ponctuée et si étroitement qu'elle paraît rugueuse; métapleures rugueux; 
propodéum presque lisse à la base, ruguleux ailleurs, sauf dans les aires 
apicales, qui sont bien délimitées. 

Ailes: stigma 3,8 fois plus long que large; Fe abscisse de la radiale à peu 
près aussi longue que la largeur du stigma; cellule radiale longue, mais 
n'atteignant pas la pointe de l'aile; nervure médiane absente, mais mar
quée par une ligne brune, très pâle à la base (fig. 174). 

Pattes III .' hanches ponctuées-rugueuses sur la face externe et dans la 
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moitié basale de la face supérieure; tarses comme chez S. anomalipes; 
éperon interne des tibias égal aux 2/3 de la longueur des métatarses. 

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

., 

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

DISTRmUTION GÉOGRAPHIQUE: Tshumba, Mushari (alt. 2.100 m., 28.IV
LV.1934), holotype ~; !K.ihorwe, volcan Karisimbi, Ruanda (alt. 2.400 m., 
7.111.1935), 1 paratype ~; 2 exemplaires. 

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

~ : noire; mandibules, pièces buccales, palpes, pattes (excepté hanches 
et trochanters des pattes Il et III), brunâtres, cette 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. 

~. Tête: près de 1,7 fois plus large que longue (32 : 19), arrondie der
rière les yeux et non échancrée en arrière; ligne faciale 1,4 fois plus courte 
que la transfaciale (12 : 17); face à peine plus large au niveau du bord infé
rieur des yeux qu'à qauteur de l'insertion des antennes, très brillante, lisse 
au milieu, très finement rugueuse près des yeux, portant un calus super
ficiel près de la base du clypéus; ce dernier lisse, nettement différencié de 
la face par un sillon et à bord antérieur convexe; espace oculo-malaire à 
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 dernières assez fuyantes; vertex, occiput et tempes lisses et brillants; 
espace oculo-ocellaire environ 2 fois plus long que le plus grand diamètre 
des ocelles postérieurs 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 grêles, 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: mésonotum brillant et poli, sauf une fine rugosité au milieu 

http:lat�ra.ux
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près du pronotum et une trace de rugosité, à peine distincte, médialement 
à la base; notaulices totalement absents; sillon préscutella,ire pas très large, 
un peu arqué et petitement crénelé; disque du scutellum à bords latéraux 
carénés; propleures ruguleux antérieluement, lisses ailleurs; mésopleures 
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 radiale un peu plus 
longue que le stigma, mais n'atteignant pas la pointe de l'aile; nervure 
médiane absente, mais son emplacement marqué par une ligne brune 
(fig. 175). 

FIG. 175. - Syntretus (SyntreteUus) hamonyr,hus sp. n., <;?, 
détail de la nervation alaire. 

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

Abdomen: 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 faces latérales, petitement rugueux comme IH 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 apiœle du 1; valves de la tarière un peu 
plus longues que les métatarses III. 

Longueur: 2,4 mm.; çf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: vers Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bam
bous (aIt. 2.400 m., 26-27.VII.1934), 1 exemplaire holotype <;? 

56. - Syntretus (Syntretellus) anomalipes sp. n. 
(Fi~ 176·178.) 

<;? : no~re; pièces b~c~les, palpes et mandibules (sauf l'apex), tegu~ae et 
sclérites axillaires, pattes (sauf l~s tarse~ qui sop.t un pel;! ·pluij> foncés ét 
l'article apical des tarses 1 et II q~i ~st très so~l>re) rouge testacé; hanches 
parfois noirâtres en dessus, notamment les hanches III; base de la f'ace, 

14 



208 PARC NATIONAL ALBERT 

clypéus, joues et partie médiane à 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, bordé de brun; nervures brun pâle. 

~. Tête: 1,9 fois plus large que longue (38 ; 20), arrondie derrière les 
yeux et faiblement échancrée en arrière; ligne faci'ale égale aux 3/4 de la 
transfaciale (15 ; 20); face convexe, à peine plus large au niveau du bord 

FIG. 176. - Syntretus (SyntreteUus) anomalipes sp. n., ~. 

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 oeulo-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 à peine plus grande 
que ce diamètre (8 : 4 : 5); occiput et tempes virtuellement lisses; oarène 
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 sœpeet un 
peu plus étroit, aminci à la base; flagellum de 19 articles; article l, 4 fois 
plus long que l'arge, de même longueur que le scape et à 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
notum brillant et lisse, sauf quelques petits pointillés, au milieu, antérieu
rement et une fine rugosité médiane à 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 latéraux carénés; 
propleures lisses, sauf quelques stries; mésopleures orillants, polis dans la 
moitié 'antérieure convexe, à petite ponctuation peu dense ailleurs, sans 
dépression ni rugosité à la partie inférieure; métapleures rugueux; pro po
déum à partie dorsale petitement ruguleuse-rugueuse, à partie postérieure 
fortement déclive et portant une grande aire médiane presque lisse, large
ment tronquée à la base, et deux petites aires coxales, délimitées par des 
carènes assez fortes. 

Ailes: stigma 3,4 fois plus long que large; 1"" 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 2" abscisse de la médiane (fig. 176). 

Pattes III: 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 II longues et simples; éperon interne des tibias III égal à la moitié de 
la longueur des métatarses; métatarses III, 5,5 fois plus longs que larges; 
3" article 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 médian~, fortement bi-échancré à l'apex et concave à la face 
inférieure; 5" article arrondi à la base, s'étendant latéralement dans l'a 
moitié basale, large et tronqué à l'apex, concave à la face· inférieure, à 
I5riffes fortement développées, asymétriques, deux fois coudées, simples à 
l'apex, mais pourvues, à la base, d'une expansion (fig. 177-178). 

Abdomen: tergite l, 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 distinctement tuberculés; bords l'atéraux du tergite 
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parallèles jusqu'aux stigmates, ensuite légèrement divergents jusqu'à l'Q,pex; 
pétiole caréné sur les bords latéraux, pourvu de deux petites fosses placées 
sur les faces latérales, un peu avant les stigmates, et marqué d'une petite 
sculpture subrugueuse, irrégulièrement répartie; postpétiole sculpté à peu 
près comme le pétiole, finement rugueux; tergites suivants lisses et polis, 
II et III réunis, 2,77 fois plus longs que la largeur apicale du 1; valves de la 
tarière un peu plus longues que la moitié des métatarses III. 

178 

FIG. 177-178. - Syntretus (Syntretellus) anomaUpeç sp. n., <ï? 


FIG. 177. - Tarse postérieur. 

FIG. 178. - Extrémité du tarse postérieur, vu de profil 


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

Longueur : 2,8 mm. 

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

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

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

<ï? : ocelle antérieur précédé d'un sillon médian lisse; vertex et occiput 
petitement ponctués, 'assez densément sur ce dernier; tempes très éparse
ment ponctuées; joues finement rugueuses; partie antérieure de~ propleures 
plus fortement ruguleuse; mésonotum petitement ponctué entièrement, à 
ponctuation rugueuse et plus étroitement placée au milieu, à ~a 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. 

cf : inconnu. 


DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Kansenze, volcan Karisimbi, Ruanda (alt. 

2.400 m., 4.111.1935), holotype ~; lac Magera (alt. 2.000 m., 26-27.11.1934), 
1 paratype ~; 2 exemplaires. 

Syntretus spp. : 24 cf cf, 9 ~ ~. 

Genre EUPHORIELLA ASHlVIEAD. 

Euphoriella ASHMEAD, Proc. U. S. Nat. Mus., XXIII, 1900, p. 116; MUEsE
BECK, U. S. Dept. Agr., Misc. publ. n° 241, 1936, p. 25. 

Tête large, suboorrée, plus longue que haute, complètement bordée en 
arrière ou seulement sur les côtés; tempes et joues larges; yeux convergents 
antérieurement, allongés en arrière comme la tête; antennes courtes, de 
14-15 articles; pédicelles plus longs que larges; vertex long et oonvexe. 
Thorax plus étroit que la tête; notaulices absents; sillon préscutellaire large 
et profond; propodéum un peu rétréci postérieurement, ni brusquement 
déclive, ni excavé en arrière. Ailes allongées, les postérieures parfois très 
étroites; stigma large; nervure médiane absente ou indistincte; cellules 
basales à soies rares ou absentes; nervures radiale, transverso-cubitale, 
récurrente et parallèle absentes; extrémité de la radiale parfois indiquée 
sur le bord de l'aile, un peu au delà du stigma, par 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 distinctes; radiale, cubitale, sous-médiane et nervellus absents. Pre
mier segment abdominal pas ou à peine élargi à l'apex, stigmates 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 Euphoriella 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 
États-Unis, représentées par une douzaine d'exemplaires seulement. 

La biologie 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, tegulae, pattes 1 et II (excepté une brunissure à la partie 
supérieure des fémurs et les tibias des pattes II), partie inférieure et apex 
des hanches, trochanters, trochantelles et tarses des pattes III jaune-rouge 
testacé; article apical des tarses II et III sombre; hanches ailleurs, fémurs 
et tibias des pattes III fortement brunis; face rouge brunâtre; moitié apicale 
des antennes brune; yeux argentés; ailes hyalines, fortement enfumées de 
la basale à l'espace radial, avec une bande hyaline traversant l'aile à la 
base du stigma; stigma ailleurs, nervure basale et nervulus bruns; costale 
un peu pigmentée dans sa partie distale (fig. 183). 

~. Tête: large, subcarrée, 1,77 fois plus large que longue l32: 18), 
arrondie derrière les yeux et fortement échancrée en arrière; face petite, 

179 181 

180 182 

FIG. 179-182. - EuphorieUa aethiopica sp. n., «. 
FIG. 179. - Tête, vue faciale. 
FIG. 180. - Tête, vue latérale. 
FIG. 181. - Tête, vue verticale. 
FIG. 182. - Tête, vue occipitale. 

beaucoup plus large au niveau du bord postérieur des yeux qu'à hauteur 
de l'insertion des antennes, brillante et lisse, sauf un petit tubercule médian, 
près des torules antennaires, entouré de quelques fines stries transversales; 
clypéus très transverse, différencié de la face, lisse et brillant et à bord 
antérieur réfléchi (fig. 179-182); espace oeulo-malaire un peu plus court que 
la largeur basale des mandibules (3: 5); yeux très grands, horizontaux; 
tempes bordées, lisses et brillantes, de moitié moins larges que les yeux; 
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vertex très long, alutacé; ocelles petits, en triangleéquHatéral; 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; sœpe 2 fois plus long que large; pédicelle un peu 
plus long que large; flagellum de 13 articles; article I plus de 3 fois plus 
long que large et légèrement plus court que II, les articles suivants graduel
lement plus courts et plus gros, articles préapicaux à peine plus 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, superficielles, 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, transversalement 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 carènes secon
daires, en général incomplètes. 

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

FIG. 183. - EuplwrieUa aethiopi>ca sp. n., ~, 

détail de la nervation alaire. 

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

Abdomen: tergite I, 4,5 fois plus long que large (22,5 : 5), à bords laté
raux parallèles de l'a base à l'apex, rugueux dans la moitié basale, forte
ment strié longitudinalement dans la moitié apicale, à stries un peu 
sinueuses; stigmates petits, pliacés un peu avant le milieu du tergite, qui 
est légèrement élargi à 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
ment courbée vers l'avant. 

Longueur: 2 mm.; d', inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: !Kanyabayongo, Kabasha (alt. 1.700 m., 
7.XII.1934), 1 exemplaire, holotype ~. 

OBSERVATIONS: Cette espèce présente une réduction encore plus mar
quée de la nervation alaire que les espèces américaines. Chez E. aelhiopica, 
cependant, la I1ël'VUre sous-costale aux ailes postérieures, quoique très fai
blement marquée, est complète, c'est-à-dire qu'elle se continue au delà de 
la basale (basella), jusqu'au bord de l'aile sous les crochets frénaux. Néan
moins, tous les caractères présentés par cette espèce permettent de la ratta
cher, sans crainte d'erreur, au genre Euphoriella tel qu'il est défini par 
MUESEBECK. 

Euphoriella aethiopica se distingue d'E. incerta (ASHMEAD) par des ailes 
postérieures moins étroites; la ciliation marginale est aussi plus courte que 
la moitié de la largeur de l'aile; d'E. pacifica MUES. par le pétiole abdomi
nal rugueux à la base et strié dans la moitié apicale, et de ces deux espèces, 
notamment par l'enfumure discale des ailes antérieures. 

Genre EUPHORIANA GAHAN. 

Euphoriana GAHAN, Proc. U. S. Nat. Mus., XLVI, 1913, p. 433; MUESEBECK, 
U. S. Dept. Agr., Misc. Publ. n° 241, 1936, p. 27. 

Tête grande, subcarrée; vertex long; tempes et joues bordées; occiput 
non bordé; antennes courtes, insérées sous le niveau du milieu des yeux; 
yeux grands, convergents antérieurement. Thorax plus étroit que la tête; 
pronotum assez proéminent; propodéum rétréci en arrière, progressive
ment déclive, non excavé postérieurement. Nervation des ailes antérieures 
réduite aux nervures radiale, basale, nervulus et anale; stigma large; cellule 
radiale très courte; première abscisse de la nervure radiale punctiforme ou 
nulle, deuxième abscisse courbée; cellules basales glabres; cellules basales 
des ailes postérieures complètes. Hanches postérieures petites. Abdomen 
pétiolé, plus ou moins piriforme; deuxième et troisième tergites coalescents, 
très longs, occupant presque l'entièreté du restant de l'abdomen, non caré
nés latéralement, enveloppants en dessous; tarière subexserte. 

Génotype : Euphoriana uniformis GAHAN. 

D'après MUESEBECK (1936), à qui la description ci-dessus est empruntée 
en grande partie, le genre Euphoriana est étroitement apparenté au genre 
Euphorus, dont il ne diffère que par l'absence de la cubitale. Cet auteur 
ajoute: « en raison des étroites similitudes entre ces deux genres et de l'a 
variation considérable du développement des nervures dans la partie dis
cale des ailes antérieures chez les Euphorus, il est douteux que le genre 
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Euphoriana puisse être maintenu comme un groupe distinct ». Cet auteur 
estime, cependant, qu'en l'absence de formes intermédiaires, il est préfé~ 
rable, pour le moment, de maintenir le genre Euphoriana. 

L'espèce décrite ci-après est exactement conforme aux caractères du 
genre 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 EuphoTiella serait une forme plus dégradée encore. 

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

Le type du genre est renseigné comme parasite de Meromyza americana 
FITCH. (Dipt. Chloropinae) , tandis que d'autres spécimens furent obtenus 
de Lygus pratensis (L.) (Hém. Capsidae). D'après MUESEBECK, toujours, sui
vant les données qu'on possède sur l'association des formes voisines, le ren~ 
seignement se rapportant à Meromyza est probablement inexact. 

58.- Euphoriana alberti sp. n. 
(Fig. 184-188.) 

~ : noire; face, clypéus, tempes partiellement, mandibules (sauf 
l'apex), pièces buccales, palpes et tegulae 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 stigmabrun pâle, subopaques, ce der
nier effacé à la base par une bande hyaline traversant l'aile jusqu'à son 
bord postérieur. 

~. Tête: subcarrée, 1,48 fois plus large que longue (37 : 25), prolongée 
et convexe derrière les yeux, faiblement échancrée en arrière (fig. 186-187); 
face petite, beaucoup plus étroite que le clypéus, petitement et étroitement 
ponctuée, à pilosité courte; clypéu8 lisse, convexe, à bôrd antérieur 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 
courtes que la largeur des yeux; antennes environ de la longueur tête 
+ thorax; scape 2 fois plus long que large; pédicelle égal àla moitié de la 
longueur du scape; flagellum de 13 articles, plus mince à la base, plus épais 
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à partir de l'article IV; article 1 cylindrique, 4 fois plus long que large, de 
même longueur que le scape et l'article II; articles pré apicaux 1,66 fois 
plus longs que larges, l'apical 2,6 fois et de même longueur que le 1. 

Thorax: pronotum transversalement aciculé; mésonotum lisse et brilc 
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 à peu près lisses antérieurement, 
assez mats et subchagrinés postérieurement; métapleures rugueux; propo
déum grossièrement ruguleux. 

184 

185 187 

186 

FIG. 184-187. - Euphoriana alberti sp. n., ~. 

FIG. 184. - Tête, vue faciale. 

FIG. 185. - Tête, vue latérale. 

FIG. 186. - Tête, vue verticale. 

FIG. 187. - Tête, vue occipitale. 

Ailes: cellule radiale égale à environ le quart de la longueur du stigma; 
l'" abscisse de la nervure radiale nulle; basale, 2" abscisse de la médiane et 
nervulus présents (fig. 188). 

Pattes: 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 droits, 
faiblement divergents de la base à l'apex, brillant, irrégulièrement et lon
gitudinalement ruguleux-striolé, portant une forte carène en forme de Y à 
la base; stigmates petits et placés au milieu; tergites suivants brillants et 
polis. 

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

DISTRffiUTION GÉOGRAPHIQUE: Kamatembe, forêt primaire (alt. 2.iOO m., 
15-20.IV.1934), holotype; Kinyamahura, Djomba (aIt. 1.800 m., 23.VIII. 
1934), 1 ~; iKalondo, lac Ndaraga, Mokoto (aIt. 1.750 m., 22-27.111.1934), 
1 ~; Burunga, Mokoto (aIt. 2.000 m., 9-14.111.1934), 1 ~; Kamatembe, riv. 
Bishakishaki (aIt. 2.iOO m., 11-22.1V.1934), 1 ~; 5 exemplaires. 

FIG. 188. - Euphoriana alberti sp. n.. ~. 
détail de la nervation alaire. 

Cette espèce ne diffère guère de la description du génotype, 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., l, 1833, 
p. 263; CURTIS, Brit. Ent., X, n° 476, 1833. 

Euphorus NEES, Hymen. Ichneum. aff. monogr., II, 1834, p. 360; WEST
WOOD, An Introduction to the Modern Classification of Insects, II, 1840, 
p. 62; FOERSTER, Verh. Naturh. Ver. preuss. Rheinlande, XIX (9), 1862, 
p. 251; REINHARD, 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; MUESEBECK, U. S. Dept. Agric., Misc. 
Publ. n° 241, 1936, p. 28. 

Peris tenus 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 rétréci 
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, subcord"ïforme ou lunulée; première abscisse de la nervure 
radiale jamais très longue, habituellement punctiforme ou nulle; deux 
èellules cubitales présentes; nervure médiane indistincte ou oblitérée; pre
mières cellules cubitale et discoïdale toujours séparées par la 1re 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 val'iable; 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 striolé 
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 épaisseur, ou assez long et grêle, cylindrique ou 
subcylindrique et légèrement renflé à hauteur des stigmates; valves de la 
tarière subexsertes; tarière souvent légèrement incurvée. 

Génotype: Euphorus pallidicornis NEES. 

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

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

CLEF DES ESP:ElCES ÉTHIOPIENNES. 

1. 	 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-à-dire 
que sa largeur est peu ou pas plus grande que son épaisseur, toujours 
un peu renflé à hauteur des stigmates (1) ............ ............... ......... 6 

2. 	 Notaulices absents; 1er tergite abdominal 2 fois plus long que sa largeur 
i 	 apicale; propodéum assez brusquement déclive postérieurement; cly

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 ~ (p. 220). 

Notaulices présents; l eF tergite abdominal plus de 2 fois plus long que 
sa largeur apicale; propodéum régulièrement convexe; clypéus jamais 
plus de 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 à l'apex et les tarses des pattes postérieures 
présentant, tout au plus, une légère enfumure ................................ . 

60. E. tropicalis sp. n., cf ~ (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. nig1'icarpus SZÉPLIGETI, ~ J (p. 2251. 

Tête pas fortement élargie derrière les yeux; antennes testacées tout au 
plus près de la base; fémurs entièrement testacés ou à peu près entière
ment noir brunâtre .................................................................... 5 

5. 	 Tête transverse, 1,75 fois plus large que longue (35 : 24); cellule radiale 
égale au tiers de la longueur du stigma; abscisse postérieure de }.a 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" ~ (p. 226). 

Tête faiblement transverse, 1,63 fois plus large que longue (49: 30); 
, cellule radiale égale à la moitié de la longueur du stigma; 'abscisse pos

l 
1 

térieure de la nervure basale (les ailes postérieures, égale à l'abscisse 
1 antérieure; hanches entièrement, fémurs et tibias en grande partie et 
i tarses postérieurs noirs à noir brunâtre ......................................... . 

62. 	 E. afer sp. n., cr ~ (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, ~ ] (p. 229). 

(1) Dans le cas où le premier tergite abdominal est long et grille, il n'est cepen
dant jamais aussi. long que deux fois la longueur des hanches et trochanters postérieurs 
réunis, comme cela se présente chez le genre Wesmaelia. 
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Tête 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 sur la partie 
antérieure du vertex; stigma jaune, diaphane; lobes latéraux du méso
notum lisses; 1er tergite abdominal distinctement strié à la base ou 
entièrement ............... 63. E. xanthostigmus SZÉPLIGETI, cf <j> (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 tergite abdominal faiblement striolé ou 
lisse ................................................ 64. E. sculptilis sp. n. (p. 234). 

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

E. sculptilis s. str., cf <j> • 

Premier tergite abdominal plus court, 3,6 fois plus long que 
sa largeur apicale; Fe abscisse de la nervure radiale puncti
forme ............................................................................ 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., cf. 

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

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

59. - Euphorus anaulax sp. n. 
(Fig. 189-191.) 

cf <j> : noirs; palpes, pédicelles et 3 premiers articles du flagellum, 
pattes l (sauf onychium) rouge testacé; tegulae, hanches, trochanters, tro
chantelles, apex des fémurs, base et apex des tibias et tarses des pattes II; 
hanches (sauf la base), trochanters, trochantelles, extrême apex des fémurs, 
base des tibias et éperons des pattes III rouge testacé foncé; face rougeâtre; 
pattes ailleurs, brun noirâtre; ailes hyalines, légèrement enfumées dans la 
moitié distale; stigma brun, opaque, écl>airci dans l'angle proximal; ner
vures brunes, sauf l'anale et }a 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. 

cf <j>. Tête: subcarrée, 1,6 fois plus large que longue (42 : 26), plus ou 
moins triangulaire 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 hauteur 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 supérieure; 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 fois plus large que long 
(18 : 7), lisse, sauf de petits pointillés près du bord antérieur, 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 larges et un peu plus larges que les tempes (24 : 17 : 13); vertex brillant 
et lisse, sauf quelques rares petits pointillés; espace oculo-oceUaire 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 courtes 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 minoes que les suivants; articles préapicaux pas 
plus longs que larges (un peu plus longs que larges chez le rJ); ,article 
apical conique, près de 2 fois plus long que large et plus de 2 fois plus 
long que le précédent. 

ThMax: un peu plus étroit que la tête; mésonotum lisse et brillant, 
notaulices absents, sillons latéro-marginaux bien marqués et très nettement 
bordés; sillon préscuteHaire profond et f.aiblement divisé; disque du scutel-

FIG. 189. - Euphorus anavlax sp. n., ~, 
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. 

Ailes,' stigma large, plus de 2 fois plus long que large; cellule radiale 
égale à environ le quart de la longueur du stigma; 1re abscisse de }a radiale 
nulle; récurrente courbée, insérée à la Fe cellule cubitale; la 2" partie de 
la 1re abscisse de la cubitale de longueur un peu variable; cellules basales 
glabres; 2" cellule basale des ailes postérieures complète; nervellus plus 
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court que l'abscisse postérieure de la basale et égal à l'abscisse supérieure 
(fig. 189). 

Pattes: fémurs renflés; tarses 1 et II plus courts que leurs tibias (42 : 30) 
(fig. HH), presque aussi longs chez le cf, à articles courts, l'apioal 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 métatarses; fémurs III, 4 fois 
plus longs que larges (40 : iO), tibias, 7 fois (50 : 7). 

Abdomen: tergite 1 court, 2 fois plus long que sa largeur apicale, celle-ci 
1,6 fois plus grande que la largeur basale (26: 13 : 8), s'élargissant pro

190 191 

FIG. 190-191. ~ EuphoTUS anau~ax sp. n., ~. 

FIG. 190. - Abdomen, vue dorsale. 

FIG. 191. - Tibia et tarse antérieurs. 

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

Longueur: cf, 3,2 mm.; ~, 2,4 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE-: Ngesho (aIt. 2.000 m., 3-6.1V.i934), holo
type ~, allotype cf, 2 paratypes cf cf; Rwindi (alt. LOOO m.,22-24.Xl.i934~, 
1 ~; Burunga, Mokoto (a-lt. 2.000 m., 17-19.I1I.1934}, 7 cf-cf; Sake, lac Kivu 
(alt. L460 m., 19-22.I1.1934), 1 cf; Hutshuru (alt. 1.285 m., 1-5.XI.1935), 1 cf; 
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Buramb~, volcan Muhavura, Ruanda (aIt. 2.325 m., 5.IX.1934), l' cf; 
!Kalondô, lac Ndaraga, Mokoto (aIt. 1.750 m., 22-27.111.1934), 2 cf cf; 
17 exernr>laires : 15 cf cf, 2 ~ ~ . 

60. 	 - Euphorus tropicalis sp. n. 
(Fig. 192-193.) 

cf ~ : noirs; pièces buccales, palpes, mandibules (sauf l'apex); scapes, 
pédicelles, deux ou trois premiers articles du flagellum, tegulae et sclérites 
axillaires, pattes (sauf l'article apical des tarses 1 et II et une légère enfu
mure vers l'apex des tibias II ainsi que les tarses III, ceux-ci brun rougeâtre) 
rouge testacé; clypéus antérieurement, rougeâtre; moitié basale du flagel
lum ailleurs, enfumée à brunâtre, moitié apicale noir brunâtre; ailes 
hyalines, très légèrement enfumées entièrement; stigma jaune, diaphane, 
étroitement bordé de brun; nervures 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 ~ 
que par la coloration entièrement brune du flagellum, sauf le l or article, qui 
parfois est testacé comme le scape. 

cf ~. Tête: suocarrée, 1,54 fois plus large que longue (38 : 24), arrondie 
j 	 derrière les yeux et légèrement échancrée en arrière; face aussi large que 
:.~ 	

longue (14: 14), plus large 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 
('ace, briHant et lisse, sauf quelques pointillés près du bord antérieur r,éflé
chi; espace oculo-malaire égal à la largeur basale des mandibul~s (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-ocellaire à peine plus de 3 fois plus long que le diamètre des 
ocelles postérieurs et 1/3 plus long que la distance entre ceux-ci (8 : 2,5: 6); 
antennes environ de la longueur du corps, légèrement épaissies distalement 
chez la ~, faiblement effilées chez le cf; scape 1,6 fois plus long que large; 
pé(Îicelle petit et globuleux; flagellum de 21 articles chez la ~ et 23 ch~ 
le cf; 1er article 4 fois plus long que large, un peu plus long que le scapeet 
légèrement plus grêle que les suiv'ants; articles préapicauiX à peine plus 
longs.que larges chez la Cj?, environ 1,5 chez le cf; article apical plus long 
que les précédents. . 

ThMax: un peu plus étroit que la tête; mésonotum lisse et brillant; 
noiaulices 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 scute\lum à faible convexité, lisse et brillant; pro

15 
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pleures ruguleux, sauf à la partie superIeure; mésopleures subrugueux 
antérieurement et portant quelques forts pointillés sur le disque, lisses ail
leurs, excepté deux sillons petitement fovéolés partant de la suture méso
métapleurale, perpendiculaires à celle-ci, et interrompus sur le disque; sillon 
inférieur court mais bien marqué; métapleures rugueux, à pilosité longue 
et peu dense; propodéum faiblement brillant, ruguleux-réticulé, lisse près 
de la base; quelques carènes plus fortes paraissent parfois esquisser.- une 
aréolation, à pilosité semblable à celle des mét'apleures, mais moins dense. 

Ailes: stigma grand, un peu plus de 2 fois plus long que large~ cellule 
radiale un peu moins de la moitié de la longueur du stigma; ire abscisse de 
la nervure radiale punctiforme; récurrente insérée à la 2" cellule -cubitale 

Fm. 192. - Euplwrus tropicalis sp. n., <j?, 
détail de la nervation alaire. 

G._-;-~ 

~ 2, 
FIG. 193. - Euphdrus tropicalis sp. n., <j?, 

tibia et tarse antérieurs. 

très près de sa base, son point d'insertion un peu variable, mais dans une 
limite étroite, paraissant parfois .presque interstitiel; nervure médiane 
absente; -cellules basales glabres à la base (fig. 192); nervellus plus court 
que l'abscisse postérieure de la nervure basale des ailes postérieures, cette 
abscisse un peu plus longue que l'antérieure. 

Pattes: fémurs peu renflés; articles des tarses 1 et II plus longs que 
larges, sauf le pénultième; tarses 1 et II légèrement plus courts que les 
tibias (41 : 50) (fig. 193); fémurs 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 des tibias III subégaux, 
un peu plus courts que le 1/3 de la longueur des métatarses. 

Abdomen: tergite 1 semblable à celui d'E. ann:ulax (fig. 190), mais un 
peu plus long et légèrement plus mince, sa longueur médi'ane 2;3 fois plus 

--_._- -'~.,,-- -
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longue que sa l-argeur apicale, celle-ci 1,7 fois plus grande 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 stries longitudinales; stigmates peu distincts et 
rionsaillants; 26 suture absente; tergites suivants brillants et polis;hypo
pygium dépassant un peu l'apex de l'abdomen; valves de la tarière à peine 
apparentes; tarière légèrement incurvée. 

Longueur: 2,4 à 2,8 mm. 

DISTRffiUTION GÉOGRAPHIQUE: Tshamugussa, Bweza, forêt de Bambous 
(-aIt. 2.250 m., iO.VIII. 1934) , holotype ~,allotype d, l' paratype ~, 5 para
types d d; vers Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bambous (-aIt. 2.400 in., 
26-27.VII.i934), 6 paratypes d d, 4 paratypes ~ ~; Burunga, Mokoto (alt. 
2.000 m., 17-19.III.1934), f d, 4 ~ ~; mont Sesero-, près de Bitashimwa, 
forêt de Bambous (alt. 2.000 m., f-2.VIII.1934), 2 d d, 3 ~.~; mont Tamira, 
près du lac Gando, Ruanda (alt. 2.600 m., 11.111.1935), 2 d d, 2 ~ ~ ; Ilega, 
volcan Karisimbi, Ruanda (aIt. 2.400 m., 12.111.1935), l ~; volcan Visoke 
(alt. 2.);00-3.300 m., 13-14.11.1935), 1 ~; lac Gando, volcan lKarisimbi, Ruanda 
(alt. 2.400 m., 9.111.1935), 1 d; N;y~birehe, volcan Karisimbi, Ruanda (alt. 
2.000 m., 22.11.1935), 1 d; Shamuheru, volcan Nyamuragira (alt. 1.843 m., 
15.VI.1935) , 1 d; lKamatembe, forêt primaire (alt. 2.100 m., 15-20.IV.1934) , 
1 d; forêt près de Kamatembe (aIt. 2.200 m., 12.1V.1934) , f d; riv. Bisha
kishaki, mont lK!amatembe (alt. 2.100 m., i4-17.IV.1934), 1 d; 40 exem
plaires : 23 d d, 17 ~ ~. 

[Eupho1'lLS nigrica,.pus SZÉPLIGETI].· 

Euphorus nigricarpus SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hungar., XI, 1913, p. 607. 

~: Kopf quer, glatt, hinter den Augen stark erweitert. Fühler 21-gliedfig, 
gegen die Spitze zu verdickt. Mesonotum und Scutellum glatt, Parapsiden 
punktiert, Propleuren fein runzlig, Mesopleuren schwach gliinzend,. die 
Furche krenuliert, Metathorax grob runzlig. Erster Abschnitt der Radüi.l
ader ganz kurz, Randmal breit und kurz, mit gleichlangen Seit~n, Hüften 
kurz. Erstes Segment stielf6rmig, gerieft, Luftl6cher hinter der Mitte; 
2. Segment gross, glatt, die folgenden Segment verborgen. 

Schwarz; Fühler (Ende braun), Taster, Tegula und Bein gelb, Endhalfte 
der Hinterschenkel (ob en) und Hinterschienen braun. Flügel hyalin, Nerven 
z.T. und Randmal braun. 

Lange 2,5 mm.; Bohrer verborgen. 

Deutsch Ostafrika : Arusha-Ju (KATONA). 

Hdte.' Helopeltis sp. (Hém. Miridae) , au Nigeria. 
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CH. -- Euphorus mytilus sp. n. 
(Fig. 194.) 

Espece se rapprochant beaucoup d'E. tropicalis, dont elle se différencie 
par les caractères suivants : 

~ : noire; pièces buccales, palpes, base des mandibules, seapes, pédi
celles, deux premiers articles flagellaires, tegulae, sclérites axillaires, 
pattes let II entièrement (article apical sombre, onychium noir), pattes III 
(sauf les tarses et la majeure partie des tibias), éperons des tibias rouge 
testacé; clypéus partiellement rougeâtre; flagellum brun noirâtre ailleurs; 
tibias III, sauf à la base ainsi que les tarses III, brun rougeâtre foncé; ailes 
hyalines, légèrement enfumées, excepté dans le tiers proximal; stigma brun, 
opaque, marqué d'une légère éclaircie dans l'angle proximal; nervure 
costale brune distaleJllent, rougeâtre à la base; nervures brun pâle. 

9. T~te: 1,75 fois plus large que longue (35 : 24); face un peu plus 
longue que large (14 : H); espace oculo-malaire à peine plus court que la 

FIG. 194. - EuphoTlLS my/ilus sp. n., ~. 

détail de la nervation alaire. 

largeur basale des mandibules; yeux 1,'7 fois plus longs que larges et un 
peu plus larges que les tempes (20: 14 : 12); sspace oculo-oeellaire égal à 
un peu plus de 2 fois le plus grand diamètre des ocelles postérieurs, ceux-ci 
séparés par 2 fois ce diamètre (7 : 3 : 6); antennes de la longueur tête + tho
rax, légèrement épaissies distalement; scape petit, environ 1,5 fois plus long 
que large; pédicelle un peu allongé, égal à près des 2/3 de la longueur 
du scape; flagellum de 17 articles; 1er article à peine plus long que le scape, 
environ 2,5 fois plus long que large et légèrement plus long' que le suiv'ant; 
'!lrtioles préapicaux un peu plus larges que longs, apical à peine plus long 
que le précédent. 

Ailes: stigma 2,3 fois plus long que large; cellule radiale égale au tiers 
de la longueur du stignt{l.; 1'8 abscisse de la radiale presque nulle; récurrente 
subinterstitielle; nervure médiane absente; cellules basales presque glabres 
(fig. 194); aux ailes postérieures, nervellus distinctement plus court que 
l'abscisse postérïeure de la nervure basale, qui est elle-même nettement plus 
longue que l'abscisse antérieure. 
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Pattes.: articles des tarses 1 et II, sauf le basal et l'apical, très courts; 
tarses 1 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.; cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru, riv. Kanzarue (alt. 1.200 m., 
i6.VII.i935), holotype <;j? et 1 paratype; 2 eJl;emplaires. 

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

<;j? : noire; palpes, scapes, pédicelles, pattes 1 entièrement (sauf 1 'ony
chium), pattes II (sauf la partie médiane des. tibias, brune, et une légère 
enfumure des 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 brun rougeâtre), noir brunâtre; articles flagellaires 1 
et II brun rougeâtre, les suivants brun noirâtre; ailes légèrement enfumées 

1 
dans la moitié distale; stigma brun noirâtre, opaque, marqué d'une très 

1 
légère éclaircie dans l'angle proximal; nervure costale sombre, toutefois plus 
ou moins fortement rougeâtre à la base; nervures brunes. 

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

<;j? Tête: faiblement trensverse, 1,63 fois plus large que longue (49 : 30), 
arrondie derrière les yeux et échancrée en arrière; face un peu plus large

f que longue (19 : 16), un peu plus large au niveau du bord postérieur des 
yeux qu'à hauteur de l'insertion des antennes, faiblement convexe, bril
lante, à très petite ponctuation sétigère, 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 basale des mandibules (7 : 7); yeux grands, 1,4 fois plus longs

F: 	 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 l 

1 autour de la dépression frontale; occiput et tempes lisses et brillants; occiput 
1 	 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); antennes 
distinctement plus courtes que le corps, légèrement épaissies distalement; 
scape 2,4 fois plus long que large; pédicelle à peine plus long que large; 

! r--- flagellum de 21-23 articles; 1er article égal à la longueur du scape, 4 fois 
plus long que large et 1/3 plus long que l'article suiv'ant; articles préapioaux 
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, plus largement fovéolés que chez E. tropicalis et 
formant un angle aigu à la base; sillons latéro-marginauxpeu marqués et 
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bordés par une étroite carène; sillon préscutellaire large et profond, divisé 
par une seule carène médiane; disque du scutellum lisse et brillant; pro
pleures ruguleux dans la moitié inférieure; mésopleures lisses et brillants, 
à sillon inférieur assez court, large et fortement marqué, pourvus de deux 
sillons perpendiculaires à la suture méso-métapleurale, l'antérieur faible, le 
postérieur plus fort, fovéolé et atteignant le sternaulex; métapleures rugueux 
et mats, à pilosité apparente mais pas particulièrement dense; propodéuin 
régulièrement cpnvexe de la base à l'apex, irrégulièrement et assez grossiè
rement ruguleùx-réticulé. 

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

FIG. 195. - Euphorus aleT sp. n., <:j?, détail de la nervation alaire 

. .. . . 

rente interstitielle; 1re abscisse de la nervure médiane très estompée, presque 
indistincte; cellules basales à pilosité rare; aux ailes postérieures, nervel~us 
plus court que la partie postérieure de la nervure basale, celle-ci égale à 
l,'abscisse antérieure (fig. 195). 

Pattes: fémurs peu renflés; tarses 1 et II plus courts que les tibias 
(40 : 52), à 'articles préapicaux courtis; fémurs III 4,7 fois plus longs que 
larges (52: il), tibias 10 fois (70 : 7), métatarses environ 7 fois; éperons des 
tibias III subégaux; un peu plus longs que le 1/3 de la longueur des 
métatarses. 

Abdomen: tergite 1 semblable à celui d'E. anaulax (fig. 100), mais plus 
long, sa longueur médiane 2,5 fois plus longue que sa largeur 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. anau
lax; bordl:; latéraux droits et légèrement divergents; stigmates peu distincts 
et non saillants; 2" suture absente; tergites suivants brillants et polis; 
hypopygium dépassant légèrement l'apex de l'abdomen; valves de la tarière 
faiblement exsertes; tariere légèrement incurvée. 

l 
1 
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rf : semblable à la ~, excepté les caractères suivants; pattes II unicolores 
comme les 1; fémurs III et souvent les hanches brun rougeâtre, rarement 
aussi sombres que chez la ~; 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 articles, articles préapicaux un peu plus de 1,5 fois plus longs que 
larges; article apical un peu plus long que le pénultième; sculpture du 
tergite 1 de l'abdomen variant de striolé à ruguleux. 

Longueur: rf, 3 à 3,2 mm.; ~, 3,2 à 3,4 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Nyarusambo (alt. 2.000 m., 20.VI., 2.VII. 
1934), holotype ~; escarpement de Kabasha (alt. 1.500 m., 12.XII.1934), l' ~; 
Burunga, Mokoto (alt. 2.000 m., 9-14, 17-19.111.1934), allotype d', 16 para
types rf rf; Rutshuru (aIt. 1.285 m., 6, 6-8.VI et 8.VII.1934), 3 rf rf; idem 
(fS-23.VI.1934) , 1 ~; Ruhengeri, sources Kirii, Ruanda (alt. 1.800-1.825 m., 
29.IX.1934), 1 rf; Tshengelero, près de Munagana (alt. 1.750 m., 2LVIII. 
t934), 1 cr; Ngesho (alt. 2.000 m., 3-6.IV.1934), 2 rf:r;f; Bulengo, Mugunga 
(alt. 1.500 m., 31.1.1934), i rf; 29 exemplaires: 26 rf rf., 3 ~ ~ . 

[Euphorus sahlbergiellae ·WILKINSON] C). 
EuphoTUs sahlbergellae WILKINSON, Bull. Ent. Res., XVII, 1927, p. 309. 

Head, thorax, and abdomen deep black, polished and shining; seape, 
flagellum (except about 17 apical joints which are darker), palpi, tegulae, 
aIl trochanters, front femora, about apical third of mid femora, hind femora 
at extreme apex, the 4 anterior tibiae and tarsi, basal third of hind tibiae, 
light red-brown; basal two-thirds of mid femora, apical two-thirds of hind 
tibiae on underside, and hind tarsi, dark red"brown; hind femora and 
apical two-thirds of upper surface of hind tibiae black to dark red-black; 
hind coxae, and mid coxae mostly, black; front coxae, 'at least at the sides, 
black, apically somewhat red-brown; claws dark; stigma and most wing
veins brown. 

Head: transverse, broader than thorax; clypeus transverse, more than 
twice as br~d as long; face completely, and frons along the inner orbits, 
lightly punctate; remainder of head capsule smooth, with only occasional 
punctures; face, cheeks, apical margin of clypeus, and basal haH of 
mandiples clothed with longish white pubescence; antennae longer than 
head 'and thorax together, with 24-25 flagellar joints, and densely clothed 
with short pubescence; laterai pits of the clypeus (depressions leading to 
the teniorial apodemes) large and deep. 

Thorax: propleurae carinate; mesonotum smooth and unsculptured, with 
broad, straight, deep notauli, which may or may not be slightly crenulate, 
and which converge posteriorly at an angle of 60° but do not quite meet; 

(1) Application de l'article 19 des règles internationales de la nomenclature 
zoologique. 
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anteriorly each notaulus is continued ras a well-marked but shallower and 
nal\rower sulcus backwards round the anterior lateral margins of the 
pronotum, and finishes in a deeper depression somewhat behind the tegulae; 
the smooth unsculptured scuteUum is separated from the mesonotum, 
except for a thin median keel and for a somewhat lower keel oneach side, 
by the scuteUar depression, which is broader than the base of the scutellum 
and about two-thirds as long as the scutellum; the s'Cutellar depression is 
about as far from the converging points of the notauli as these latter are 
from one ranother; posteriorly the flat mesonotum terminates abruptly and 
becomes more or less steeply declivous towards the metathorax, and exhibits 
on each side ra large, s'lightlt'éxcavate, oorinate area, which areas extend 
on to the sides oÎ the scuteUum but do not meet across the si de of the 
rounded, smooth, more or less steeply declivous apex of the scutellum; 
mesopleUl'8.e smooth and margined with crenul<!te sulci, with a short, 
perpendicular, deeply crenulate sulcus at the base of the ante rior third, 
below, from the apex of which a shallow, lightly crenulate sulcus runs 
backwards obliquely; metathorax deeply crenulate; propodeon reticulate
rugose; pro- and mesothoracic sternites rand propodeon with sparse white 
pubescence. 

Wings : hyaline and, except in the costal and median celis of the 
forewing, densely haired; radial cell short, the metacarp about two-thirds 
the length of the stigma; radial· springing from beyond the micidle of the 
stigma, its lst abscissa very short, almost punctiform, and its 2nd (exteri6.r) 
abscissa evenly curved; recurrent vein interstitial; nervulus very sligl1tÎy 
postfurcal; median wanting; stigma large. . 

Legs with sparse white pubescence; coxae short; the apical joint of 
aU tarsi elongate and much broradened apicalIy; empodia considerably 
distended. 

Abdomen : petiole somewhat greater than half dorsal length of 
remainder of abdomen, enlarged posteriorly, straight-sided, rarched, and 
striolate on its uppèr surface except at immediate rapex, which is somewhat 
more than 1 ! times as broad as the base; petiolar spiracular tubercles 
fairly promiilent; 2nd segment apparently transverse and shorter than 
petiole; 3rd. segment longer than 2nd and hardly transverse; 4th, 5th, and 
6th very short; exact position of the 2nd suture more or less indeterminable, 
at least in two examples; in one example no abdominal suturing discernible 
after the lst; tergites smooth, polished and bare, except that the anus is 
surrounded by ra tuft of setae; the tergites extend over rand hide the 
ventrites, only the 9th ventrites being visible, and the se latter, clothed 
with sparse white pubescence, are prominently extruded with the ovipositor, 
which in three examples definitely exceeds, and in the remaining example 
is definitely exceeded in length by, the longer hind calcaria. 

Length : 4 mm. 

" 

___ ...-iiJi 
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Gold Coa~t : Asamankese, E'ast Province, 4 ~ ~, 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. 

Epiparasite: Cet Euphorus a été obtenu, à la Côte de l'Or, en même 
temps que l'Ichneumonide Mesochorus melanothorax WILKINSON, qui en est 
certainement le parasUe. 

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

EuphoTllS xanthostigma SZÉPLIGETI, in Voy. AILUAUD et JEANNEL, Afr. or. 
(1911-1912), Hym. Braconidae, IV, 1914, p. 195. 

~. Tête transversale, lisse, très élargie derrière les yeux. Antennes de 
20 articles; micles apiœux arrondis. Mésonotum liss'e, parapsides ponctués; 
scutellum lisse. Propleures rugueux; mésopleures en dessous et le sillon 
rugueux; 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, tégul'a et 
pattes testacés. Ailes hyalines, nervure et ptérostigma jaunes, nervure 
costale noire. 

Longueur: 3 mm.; tarière cachée. 

Afrique orientale anglaise: mont Kenya, forêts inférieures, alto 2.400 m., 
S't. n° 39, joanvier 1912. 

Les spécimens, récoltés par la Mission G. F. DE WITTE, correspondent 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 oette détermination par comparaison au type. 
Il y a lieu de remarquer que le type a été récolté dans une région simHaire 
à celle du Parc National Albert. 

~ .: noire; tête (excepté vertex et occiput), base des antennes (parfois à peine 
ou entièrement), tegulae, pattes (tarses souvent un peu plus sombres et 
tibias III quelquefois légèrement enfumés dans la moitié .apioale), 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. 

(1) Sahlbergiella = (Sahlbergella auctt.). 

f6 
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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 nase. 

!j? Tête: 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), DeaUCOUP 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 antérieur 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 séparé~ 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 l, 4 fois plus long que sa largeur apicale, aussi long 
que scape+pédiceUe et un tiers plus long que II; articles préapicaux environ, 
1,5 fois plus longs que larges, l'apical plus long que le précédent. 

ThMax.' 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 SZWLIGETI, ~. 

détail de la nervation alaire~ 

sorte que le lobe médian est tronqué ou légèrement arrondi à la base; 
sillon préscutellaire pas très large, divisé par 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 rugul~ux-réticulé. 

Ailes.' stigma 2,66 fois plus long que large; cellule radiale égale à la 
moitié de la longueur du stigma; Fe abscisse de }a nervure radiale puncti
forme, 2· faiblement courbée; récurrente interstitielle; nervure médiane 
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faiblement indiquée distalement; cellules basales sétuleuses (fig. 196); aux 
ailes postérieures, nervellus égal à la moitié de l'abscisse postérieure de la 
basale et égal ou à 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), tibi-as 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.atarses. 

Abdomen: tergite l, 4,5 fois plus long que sa largeur apicale (36 : 8), 
un peu 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 à peine exsertes; 
t'arière faiblèment incurvée. 

cf : semblable à la ~, excepté pour ce qui suit : 

Tête un peu renflée derrière les yeux; face 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 :Petits (16 : 13); tempes beaucoup plus larges que 
les yeux (19 : 13); espace oculo-ocellaire 4 fois plus long que' le plus grand 
diamètre des ocelles postérieurs, qui sont séparés par 2 fois ce di-amètre; 
partie antérieure du vertex parfois légèrement et irrégulièrement sculptée; 
flagellum également de 18 articles; abdomen déprimé. 

Longueur: 2,8 à 3 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Burunga, Mokoto (alt. 2.000 m., 17-19.111. 
1934), li cf cf, 2 ~ ~; vers Rweru, volcan Mikeno, forêt de Bambous 
(alt. 2.400 m., 3 et 26-27.VII.1934), 13 cf cf, 2 ~ ~; Tshumba, Mushari (alt. 
2.100 m., 28.IV, 1.V.1934), 1 ~; Ruhengeri, sources lKirii, Ruanda (alt. 1.800
1.825 m., 3.X.1934), 2 cf cf, 1 ~; Nyabirehe, volcan lKarisimbi, Ruanda (aIt. 
2.000 m., 22.11.1935), 1 ~; mont Sesero, près de Bita.shimwa, forêt de 
Bambous (-alt. 2.000 m., f-2.VIII.1934), 6 cf cf; Ilega, voloan lKarisimbi, 
Ruanda (aIt. 2.400 m., 12.VII.1935), 1 cf; lKinyamahura, Djomba. (alt. 
1.800 m., 23.VIII.1934), 3 cf cf; Sake, lac Kivu (aIt. 1.460 m., 19-22.11.1934), 
i cf; forêt, riv. Bishakishaki, montlKamatembe (alt. 2.100 m., 14-17.IV.1934), 
2 cfcf; Ngesho (alt. 2.000 m., 3-6.IV.1934), 7 cfcf; Tshengelero, près de 
Munagana (aIt. 1.750 m., 2i.VIII.1934), 1 cf; Kalondo, lac Ndaraga, Mokoto 
(alt. 1.750 m., 22-27.111.1934), 1 cf; 55 exemplaires: 48 cf cf, 7 ~ ~. 

OBSERVATIONS: Cette espèce, certainement commune, semble de colora
tions et de sculpture stables, sauf en ce qui concerne les caractères rensei

. .
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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, pourvu d'une forte éclaircie dans l'angle proximal et une enfumure 
apicale des tibias III distincte. 

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

~ : noire, pièces buccales, palpes, mandibules (sauf l'apex), face, scapes 
et pédicelles, propleures, partie inférieure des mésopleures, tegulae, pattes 1 
et II entièrement (sauf onychium), hanches, trochanters, trochantelles, 
fémurs, base des tibias et éperons des pattes III rouge testacé; joues, tempes, 
occiput, 2" et 36 segments abdominaux rougeâtres (tempes et joues presque 
rouge testacé, segments abdominaux sombres); flagellum brun foncé; tibias 
ailleurs brun foncé (assez rougeâtres à la partie inférieure); tarses brun 
rougeâtre; ailes hyalines, très légèrement enfumées; nervure costale et 
scIé rites axillaires rouge brunâtre; stigma brun foncé, opaque, marqué 
d'une éclaircie dans l'angle proximal; nervures brun pâle, basale, 1re abscisse 
de la médiane, 26 abscisse de la radiale et métacarpe f'aiblement pigmentés. 

~. Tête: subcarrée (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'à hauteur de l'insertion des antennes, semi-brillante, étroitement, irré
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, 
pl·acées un peu plus 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 la 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 
très 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 à 3 fois le plus grand diamètre des ocelles postérieurs,1 ceux-ci séparés 
par 2 fois ce diamètre (10 : 3 : 6) et placés à 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; flagellum de 21\ arti
cles; article l, 4 fois plus long que large, un peu plus long que le scape, 
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environ 1/3 plus long que Il et plus grêle que celui-ci; articles préàpicaux 
1,5 fois plus longs que larges, l'apical plus long que le pénultième et parfois 
aussi long que les deux précédents. 

ThoTax: 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 
ponctuations 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; mésopleures brillants, assez 
éparsement et irrégulièrement ponctués, parfois fortement marqués d'un 
fort sillon crénelé partant de la base de la suture méso-métapleurale et se 

FIG. 197. - Euphorus sculptilis sp. n., <j?, 
détail de la nervation 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 
sur le bord dorsal, constituée par la rencontre de 2 carènes basales diver
gentes, comme chez presque tous les Euphorus, mais ici l'épine est beau
eoup 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; lreabscisse de la nervure radiale variable, 
mais toujours très distincte, parfois égale au 1/5 de la largeur du stigma, 
2t' abscisse régulièrement courbée; récurrente subinterstitielle; 1re 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). 

Pattes: tarses 1 et Il plus courts que les tibias (36: 52), articles Il, 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 métatarses. 
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Abdomen: tergite 1 long, grêle, cylindrique et arqué, sa longueur 
médiane 4,5 fois plus longue que sa largeur apioole (50: 11), légèrement 
renflé à hauteur des stigmates (fig. 201), brillant 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 
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FIG. 198-201. - EuphoTUS sculptilis sp. n. 


FIG. 198. - Profil du propodéum montrant l'épine basale. 

FIG. 199. - Tibia et tarse antérieurs cf. 

FIG. 200. - Tibia et tarse antérieurs ~. 


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


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

cf : semblable à la ~, à l'exception des caractères 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 restant; pattes III très foncées, presque brunes; toutes les nervures 
brunes; face subrugueuse médialement, plus large que chez la ~ (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 que 
le corps; flagellum ayant le même nombre d'articles que chez la ~, mais 
beaucoup plus longs; articles Il, III et IV des tarses antérieurs légèrement 
plus longs que chez la ~, 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 ~; Rutshuru, riv. Fuku (alt. 1'.250 m., 5.VII.1935) , 
1 paratype ~; Rutshuru (alt. 1.285 m., i-6.VI.1935), allotype cf; idem 
(22.V au 4.VI.1934), 1 paratype cf; Rutshuru, riv. Musugereza (alt. 1.000 m., 
9.VII.1935), 1 paratype cf; 5 exemplaires: 3 cf cf, 2 ~ ~ . 

Cette espèce se caractérise surtout par la forte sculpture de la tête. 

a) Euphorus sculptilis bicolor ab. n. 

Deux spécimens cf cf présentent les œractères généra1lX de l'espèce; ils 
diff~rent cependant par certains points importants. Faute d'un plus abon
dant matériel, je crois préférable de ne considérer, pour l'instant, ces 
spécimens que comme des aberrations. 

cf : tête entièrement, sauf le stemmaticum, base des antennes, pro- et 
mésopleures en majeure partie, rouge testacé; tibias III assombris dans les 
2/5 apicaux 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 + thorax; mésonotum un peu plus fortement ponctué, la 
ponctuation s'étendant plus loin vers la base et portant, en outre, une ligne 
longitudinale médiane constituée de pointillés étroitement placés; disque du 
scutellum portant une esquisse de ponctuation superficielle; 1er tergite abdo
minal plus court, 3,6 fois plus long que sa largeur apicale seulement 
(36 : 10), 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. lKanzarue (alt. 1.200 m., 
16.VII.1935), 1 exemplaire holotype cf. 

Cette aberration se caractérise surtout par le 1er tergite abdominal beau
coup plus court que chez l'espèce. 
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bl Euphorus subtilis minutus ab. n. 

Semblable à E. subtilis, excepté. 

cf : vertex très sombre, à tendance rougeâtre; moitié basale des tibias III 
et 2e segment ,abdominal rouge testacé; ailes un peu plus hyalines, non 
enfumées; sculpture de la tête semblable, mais beaucoup plus faible; yeux 
un peu plus longs que larges et à peine plus larges que les tempes 
(15 : 13 : 12); flagellum de 19 articles; 1re abscisse de la nervure radiale 
punctiforme; 1er tergite abdominal, 3,6 fois plus long que sa largeur apicale 
(29 : 8), presque entièrement lisse. 

Longueur : 2 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: Rutshuru, riv. Fuku (alt. 1.250 m., 2.VII. 
1935), 1 exemplaire holotype cf. 

Cette aberration se particularise par sa petite taille. 

Euphorus spp. : 72 cf cf, 5 ~ ~. 
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LISTE DES HÔTES ET DE LEURS PARASITES. 


Lépidoptères: 

Achaea sp. . .......................................................... . 

Acraea acerata tenella RAGONOI ab. ruanda GRtJN-

BERG .......................•..........................•....•........ 


H eliothis obsoleta F ............................................. . 


Laphygma exempta WALKER ............................. . 


Laphygma exigua HtJBNER ................................... . 


Margaronia dimorpha JANSE ............................. . 


Pachymeta robusta AURIvIILms .........••............• 


Parallelia pudica MÔSCHLER ................................ . 


Pieris severini CRAMER 


Hémiptères : 

Antestia lineaticollis SIAL 


Antestia lineaticollis SIAL •.....•........•................... 


Antestia (prob.) lineaticollis ............................... . 


Antestia (prob.) lineaticollis ................... : ........... . 


Antestia faceta GERMAR .........•...........•................. 


Anfestia falsa SCHOUTEDEN .................................. . 


Helopeltis orophila GHESQUIÈRE .......................... . 


HelopeUis sp....................................................... . 

Lygus simonyi REUTER ............................•.•......... 


Sahlbergielta singularis l;IAGLUND ..........................• 


ÉPIPARASITES. 
Ichneumonide : 

Mesochorus melanothorax WILKINSON ..•.............. 

Stictopisthus hendrickxii GHESQUIÈRE (in litt.) ... 

Meteorus lipsis NIXON var. A. 

Meteorus sp. 


Meteorus laphygmarum BRUES. 


Meteorus laphygmarum BRUES. 


Meteorus laphygmarum BRUES. 


Meteorus margaroniae WILKINSON. 


Meteorus pachymetae DE SAEGER. 


Metem·us lipsis NIXO'li. 


Meteorus sp. 


Aride/us coffeae BRUES. 

Aride/us rutus (CAMERON). 

Aridelus taylori NIXON. 

Aridelus kirckpatricki DE SAMER. 

Aridelus kirckpatricki DE SAEGER. 

Aridelus kirckpatricki DE SAEGER. 

El1phorus miridicidus GHESQ. (in 
litt.) . 

Euphorus nigrlcarpus SZÉPLIGETI. 

Euphorus sp. 

Euphorus sahlbergiellae WILKINSON. 

Euphorus sahlbergiellae WILKINSON. 

E117Jhorus miridicidus GHEsQ. 

POLYPARASITISME. 


Strep8iptère: 


Corioxenos antestiae BLAIR ,4ridelus kirckpatriclr.i DE SAEGER. 
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l. -- Mission G. F. DE WITTE (1933-1935) (811l1e). 1. - Zefllllng LT. F. DE WITTE (1933-19:15) (vITvolg). 

l!'ase. 32 V. LALLEMAND (Bruxelle:;), Homoptera (Cicadidae, Cercopidae, Fulgoridae, Dic/!Jo-
Afl. phoridae, Ricaniidae, Cixiidae, DerbilIae, Flatidae) '" ... ... ... ... ... ... ... 1941 
Fase. 33. G. F. DE WITTE (Bruxelles), Batraciens et Reptiles, avec Introduction de V. VANSTRAELEN 1941 
Afl. 

Fasc. 34. L. iVlADER (Wien), Coccinellidae. - 1. Teil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 1941 

Afl. 

Fasc. ( 35. n. PAULIAN (Paris), Aphodiinu c (Coleoptera 1. a111 ellicoTnia, l'am. ScaralJacidae) 1942 

Afl. 1 
}lasc . :16. A. VILl.lERS (Paris), Languriinae et Clalioxeninae (Coleoplera Clavicorn!a, FaIIi.1 
AIl. 1 Era/glidl/e) ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ". 1942 

J:!-'a~e. 1 37. L. BURGEON (Tel'vueren). Chrysomelidae (S. Fam. Eumolpinue) ... ... ... ... 194~
Afl. !
FlL,e. 	 1 38. A. JAXSSENS (Bruxelles), Dynastinae (Coleoptera Lamellieornia, Füm. Searaùaetdae). 1942
Afl. \ 

~'asc. 1 
 39. V. LABOISSIÈRE (Paris), Haltieinae (Coleoptera Phytophaga, Fam. ChrysomelilIae). 1942 
Afl. 1 
E'a~e. 1 W. 1-". BOBCHMANN (Hamburg), Lagriidae und Alleeulidae 1942 

E
An. 1 

1 asc. 41. H. IlEBAUCHE (Louvain), Lepidoptera H eterocera ... ... ... 1942
AIl. 1 

Fa8C. 42. E. TImIA," (Stollberg), 11 i spinae. ... 194~
Af1. 	 1 

43. 1. 	 l'cTilaslomilIa, par n. )lEYMONS (Berlin); HexapolIa: 2. Ort/wptera: Phasmidac, 
l,al' K. GUENTHER (Dres(len); 3. Hemijllera: MembracilIae, Ily W. D. FUNKHOlISEH 
(Lexington U.S.A.); 4. Coleoptera: Silphidae, par A. JANSSENS (Bruxelles); 5. Dryo

Fase. 1 pidae, par .J. llELÈVE (Bruxelles); 6. Lymexylonüiae, par L. BURGEON (Tervueren); 
Afl. 7. Bostryellidae, par P. LESNE (Paris); 8. Geotrllpinae, par A. JANSSE'lS (Bruxelles);

1 9. CassidinIJe, von F. SPAE1H (Wien); 10. Ipidae, von H. EGGERS (13ad Nauheim); 
11. PlatY7Jodidae, par K. E. SCHEDL (Hann. Münden); 12. Hymenoptera : Sphegidae.

1 lly G. AI\NOLD (Bulawayo)... ... ... '.. ... ... ... ... ... ... ... 1943 

Fasc. 44. G. I\IARLlEn (Bruxelles), Trichoptera 19·.3Afl. 	 1 
45. H. SCIIOLTEDEN (Tel'\'lIerell), lIelIllviilIue, ElllcsiLiIlC, Henicocephalillae (Heliliptl'l'IlFasc. 

Afl. 	 ! Hele.,oplera) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1944 
}'a,;-ic. 
Afl. 46. R. PAULIAN (Paris), Hybosoridae et Trogidae (Colpoptcm Lamellicorni!!) 1%4 

Fasc. 47. H. DE SAEGER (13ruxelles), Microgasterinae (Hymenoplera Apocrita) . 	 1944 
An. 

Fasc. 48. G. SCIT'\HTZ (Louvain), Chalcidillae (Hymenoptera ChalcilioidM) 1946 

AIl. 

Fasc. 49. H. DEBAUCHE (Louvain), Mylllaridae (Hyml'no[llera Apoerll(1) (En préparation) 

Ml. 	 (In voorllereicling.) 

Il. -- .Mission H. DAMAS (1935-1936). 	 Il. - Zellding H. DAMAS (1935-1936). 

1. H. DÂMAS (Liége), Recherches Hydrobiologiques lIans les Lacs Kivu, Ellouard et 
Ml. Nlialaga ... ...... .................. 1937 
Fasc. 

Fase. 2. W. ARNDT (Berlin), Spongilliden 1938 
Afl. 
Fa,:-;c. 3. P. A. CHAPPUIS (Clui, Roumanie), Copépodes HarpacticoïlIes 1938
An. 
Fù,:-:;e. 4. E. LELOUP (Bruxelles), Alnerisia Alberti nov. sp. (Hyliropolype lIulcicole) 1938 
Afl. 

l'ase. 5. P. DE BEAUCHAMP (Strasbourg), Rotifères ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1939 

An. 

Fasc. 6. M. POLL (Tervueren), avec la collaboration de H. DAMAS (Liége), Poissons 1939 

Afl. 

Fa.;c. 7. V. BREHM (Eger), Cladocera ... ... ... ... ... ... ... ... 1939 

Afl. 

Fase. 8. W. CONRAD (Bruxelles), P. FREMY (St. Lô), F. HUSTEDT (Ploen) et A. PASCHER (Sou~ presse.) 

Afl. (l'rague), Algues ... ... ... ...... ... ... ... ... ......... (Ter pers.) 

Fa,c. 9. J. H. SClIUURMANS STEKHOVE~ JI' (Ut.:echt). Vrmalodes l'ilires d'eau lIouce .. 1944 
Afl. 

Fa2le. 10. J. H. SCHUUR!'.lANS STEKHOVEN .Jr (Utrecht), Nématodes parasites 1944 

An. 

Fase. 11. G. MARLIER (Bruxelles), Triehoptera 1943 

AB. 

Fase. 12. W. KLIE (Bad Pyrmont), Ostracoda . 194> 

AfL 

Fasc. B. G. MARLIER (Bruxelles), Collemboles. 1944 

Afl. 


III. -- Mission P. SCHUMACHER (1933-1936). III. - Zending P. SCHUMACHER (1933-1936). 

1. P. SCHUMACHER (Antwerpen). Die Kivu-Pygmfien und ihre Soziale Umwelt imFa"". 
An. Albert-Nationalpark ... ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... 

Fa"c. 2. P. SCHUMACHER (Antwerpen), Anthropometrische Aufnahmen bei den Kivu-Pymiien. 
AU. 

IV. ~ Mission J. LEBRUN (1937-1938). 	 IV. - Zending J. LEIlRUN (1937-1938). 

Fas,j. 1 1. J. LEBRUN (Bruxelles), La végétation de la plaine alluviale au Suli du lac 

Afl. 1 Edouard ... ...... .................. ............ (Sous presse.) (Ter pers.) 

Fase. : 2-5. ... ... ... ... ... ... ... (En préparation.) (In voorbereiding.) 

Afl. 

Fasc. 	 1 6. F. DEMARET et V. LEROY (Bruxelles), Mousses ... ... ... ... ... ... ... ... 1944 

~!~c. 5: 7.... (En préparation.) (In voorbereiding.) 

Afi. 

FU8c. 1 1943
8. P. 	VAN OYE (Gand), Desmidiées
Afl. 	 1 

V. -	 Mission S. FRECHKOP' (1937-1938). V. - Zending S. FRECHKOP (1937-1938). 

Fase. 1. S. FRECHKOP (Bruxelles), Mammifères ... 

AfI 


1943 



Exploration du Parc National Albert et du Parc National de la Kagera. 
Exploratie van het Nalionaal Albert Park en van het Nalionaal Park der Kagera. 

1. - Mission L. VAN DEN BERGHE (1936). 1. ZelH.ling L .. VAN DEN BERGHE (I~J:36). 

1. 	 L. VAN DEN BERGHE (Anvers), Enljuête parasilologique. - 1. - Parasites dit sang 
lies verlélirés ... 19·j~ 

Fase. ::. L. VAN DE\ Il~HGHE (Anvers), Enquête !J(lTllsilolu!Jil/!II'. -- II. - Helnl'inthes llarasites. 194:l
An. 

Exploration du Parc National de la Kagera. - Exploratie van het Nationaal Park der Kagera. 

1.- Missiuli J. LEBHli\ (18:ii-l!I:'8). 1. - 7,enlling J. LEBRUN (19;,7-1938) . 

Fasc. (En préparation) 
An. 1 1 à (Ill voorbereiding.) 

II. 	- Mission S. FRECHKOP (1938). Il. - Zending S. FRECHKOP (1938). 

~'asc. 1. S, FHECHKOP (Ill'llxelles). iVlammitères ... 
Ml 

ASPECTS Dt; Vt;GETATION VEGETATIEBEELDEN 
DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE DER NA'l'IONALE PARKEN VAN BELGISCH CONGO 

AVIS 	 BERICHT 

Les A spects de Vègétation des Parcs Nationaux du Congo De Vegetatiebeelden der Nationale l'arken van Belgisel,
Bel.ge paraissent par fascicules de six planches. accompa Cu-ngo verschijnen in afleveringen van Les platell, van ver
gnées de notices explicative~. klarende aanteekeningen vergezeld. 

La publication est divisée en séries. consacrées chacune De publicatie is in!;edeeld in reeksen, waarvan elke aall 
à un l'arc National du Congo Belge. één der Nationale Parken van Belaisch Congo gewi,jd is. 

La première série a pour objet le Parc National A Ibert. De eerste reeks handelt over het Nationaal A Ibert Park 
Les fascicules peuvent s'acquérir séparément. "e llfleveringen Imnnen afzonderli,ik aangeschaft wordell. 
L'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge n'ae Het Instituut der Nationale Parhen van Belqisch Congo

('epte aucun é.change. 	 neelnt geen ruilingen aan. 

FASCICULES PARUS 	 VERSCHENEN AFLEVERINGEN 

SÉRIE I. - PARC NATIO:-.lAL ALBERT. 	 REEKS I. - :"-lATlONAAL ALBERT PARK. 

Volume I. Boekdeel I. 

f' ase. 1-2. - W. ROBYriS (Bruxelles), Apl'rçu 
général lie la végétation (d'après la docu
mentation photographique de la mission 
I~. F. DE WITTE) ... ... ... ... 1937 

Afl. l-~, -
{JI)/'r::;ichl 
pliische d
WI1TE) ... 

W. 
der 
ocum

HOIlYNS (Brussel), 
vegetatie (volgens 
entatie der zending 

de 
.1I.rlet!!een 

fotogra
G, F. DE 

llm 
~ase. 3-4-!'I. - J. LEBRUN 

tion liu Nyiragongo 
(Bruxelles), La végéta

1942 

PUBLICATIONS SIÉPARIÉES 	 LOSSE PUBLICATIES 

Mammifères et Oiseaux protégés au Congo Belge, par S, FRECHKOP, avec Introduction de V. VAN 
STRAELEN ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 1937 

Contribution à l'étude de la Morphologie du Volcan Nyarnuragira, par R. HOIER (Rutshuru)... 1939 
,Jni7lla1J.x protégés au Congo Belge el .dans le Territoire S01lS 1/II1ndat du Ruanlla-fjnJnrli. ainsi flue le,1 

espèces Ilont 10 flrotecti.on est assurée en Afrique (U colllpris Marta(fascar) flUT la Convention Interna
tionale Ile Londres du 8 novemlJre 1933 pour la protection Ile ta Faune el Ile la Flore atricllines. avec 
la Légi.llation concernanl la Chasse, la Pêche, la /'rolec!iun ile III !\'ature el les Parcs .Valionaux au 
Congo /IP/ue et Ilans le Territoire sous Mandat du Tlurmilu-fnmtii. par S. FRECHKOP, en collaboration 
avec G, F. DE WITTE, J.-P, HARROY et E. HUBERT. avec Introduction de V. VAN STRAELEN. Hl41 

8escherrnde Dierenin Belgi.sch Congo en in het Gebieli onller mandaat van Ruanda-Urundi, evenals 
de Soor/en waarvan de bescherming verzelcerll is in A)'/i/;a (met inbegrip van MaliagascllI) 1i00T 
dl' InternatioT/nl.e n1 1creenkomst van Londen van 8 ;\'ovember /933 voor de bescherrning van de A{ri
kaansche Flora en Fauna, met de Wetgeving betreffende de Jacl/t, de Visscherij, de Natuurbescl/er
ming en de Nationale Parlren van Belgisch Congo en in lIet Gebied onder rrtandaat van Ruanlla
Urunlii, door S, FRECHKOP, in medewerking met Ci F. DE WITTE, J,-P. HARROY en E, HUBERT, met 
Inleiding \'llll V, VAN STRAELEN ... 19.3 

1944 
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