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AVANT~PROPOS 

La présente étude est le troisième mémoire consacré aux Braconides 
récoltés au Parc National Albert et les régions circonvoisines par la Mission 
G. F. DE WITTE (1933-1935). 

Réalisée sur à peu près 500 exemplaires seulement, sur les quelque 18.000 
que compte cette collection, cette étude prend, néanmoins, une certaine 
ampleur due à la large contribution apportée par une grande abondance 
de formes, laquelle permet non seulement d'enrichir la faune cataloguée, 
mais aussi d'apporter des vues nouvelles sur la systématique et la nomen
clature des groupes étudiés. L'apport de la faune tropicale en ce domaine 
avait déjà été pressenti jadis par plusieurs auteurs. Chaque étape de cette 
vaste étude vient confirmer le bien-fondé de leur point de vue. 

L'absence à peu près complète de matériel de comparaison, comme de 
contact avec des autorités éclairées sur la matière, condamne sans doute 
mon travail, résultat d'un effort isolé, à bien des imperfections. Néanmoins, 
la conscience que je me suis efforcé d'apporter à cette tâche ardue, hérissée 
d'obstacles, fera, je l'espère, que malgré d'inévitables erreurs, elle appor
tera une pierre utile à l'immense édifice de l'entomologie systématique et 
facilitera les études d'entomologie appliquée. Suivant le programme que je 
me suis imposé, avec la volonté d'apporter, dans le présent travail, comme 
dans les précédents, l'aide la plus large à ces études, j'ai réuni tous les 
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éléments concernant la faune éthiopienne des deux sous-familles sous revue. 
Ceci, en excluant la sécheresse d'un simple inventaire, supprime pour l'ave
nir les fastidieuses recherches dans une littérature dispersée, en constituant 
un outil que j'espère aussi maniable que possible. 

Les sous-familles Cardiochilinae et Sigalphinae, étudiées ici, ne s'y trou
vent réunies que d'une manière fortuite; aucun lien direct ne les relie. 
L'ordre dans lequel l'étude des différents groupes de Braconides de la Mis
sion G. F. DE WITTE est entreprise procède de simple convenance ou de 
facilité personnelles. 

Les Sigalphinae sont connus par les entomologistes s'intéressant à la 
taxonomie des Braconides, comme des insectes particulièrement difficiles 
à étudier, et la faiblesse des caractères, dans le cadre d'un même groupe 
d'espèces, n'est pas sans être à l'origine de cette réputation justifiée. Par 
ailleurs, l'encombrement qui régnait dans la sous-famille la présentait sous 
un aspect quelque peu rebutant. Puisse le présent travail contribuer à lui 
donner plus de clarté. 

J'ai été amené à diviser la sous-famille de'3 Sigalphinae en 3 tribus au 
lieu de 2 et la tribu des Chelonini, la plus importante, est partagée, à son 
tour en 3 sous-tribus. Les études futures permettront, je l'espère, de donner 
plus de précision à ces subdivisions. De nouveaux sous-genres sont établis 
et huit genres sont mis en synonymie, les caractères retenus par leurs auteurs 
pour les créer n'ayant, à mon avis, qu'une valeur spécifique ou tout au plus 
subgénérique. Les commentaires sur les modifications apportées figurent 
aux rubriques qui les concernent. 

Il y a lieu de remarquer l'absence de Cardiochilinae aux altitudes supé
rieures, encore que le n0mbre d'exemplaires récoltés soit peu élevé et puisse 
difficilement permettre de généraliser en l'occurrence. Pour les Sigalphinae, 
quoique le fait soit incontestablement moins marqué, les récoltes au-dessus 
de 2.000-3.000 m. sont relativement rares. Aucun spécimen n'en a été récolté 
à plus de 2.600 m. d'altitude. 

Quarante-deux formes nouvelles sont décrites dans le présent travail, 
dont 4 n'appartiennent pas à la collection de la Mission G. F. DE WITTE; en 
tout 51 formes différentes furent séparées de celle-ci, réparties entre 9 genres, 
dont 1 nouveau. 

Le rapport des sexes présente sur celui des Microgasterinae et des Eupho
rinae (1) une légère différence en faveur des ~ ~, dont le taux est de 44,7 % 
contre 39,7 et 41,8 respectivement chez ces deux autres sous-familles, pour 
55,3 % de d' d'. Mais ce chiffre, établi sur un nombre moins élevé d'exem
plaires, n'a qu'une valeur relative. 

(1) Voir· Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, Exploration du Parc 
National Albert. 1. Mission G. F. DE WITIE (1933-1935), fascicules 47 et 50. 
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COLLECTION DE WITTE Collec- Espèces Total 
tions Total Autres éthio- desAberra- M.C.B. des espèces piennes formesGENRES Espèces tions ou Espèces ou formes congo- non éthionou- races déjà M.R.H. étudiées laises congo- piennesvelles nou- décrites N.B. (*) laises connuesvelles 

1 


CARDIOCHILINAE : 

CardtOchiles .......... - 2 8 1 11 5 18 34 


, 
SIGALPH'INAE : 


Acamp~is ............... - - - - - - 1 1 

AllodOTUS ........•.••••. - - - - '- - l 1 

Ascogaster ............ 7 - 1 - 8 - 3 11
. 
Buluka ................... 1 - - - 1 - Gn. nov. 1 


CheZonus ............... 5 1 2 - 8 1 15 24 

Foersteria .............. 11 1 - - 12 - 1 13 

Fornicia ............... - - - - - 2 1 3 

Minanga ................ 1 - 1 - 2 - 2 4 

Odontosphaeropyx. - 1 - - - - 1 1 

Pachychelonus ...... - - - - - - 1 1 


Phanerotoma ........ 1 1 - 2 4 3 15 22 


Phaneroto'meUa .... 3 - - 1 4 - 1 5 


SigaZphus .............. - - - - - - 2 2 


Triaspis ................. 4 - 1 - 5 - 4 9 


33 5 13 4 55 11 66 132 


(*) Collections du Musée du Congo Belge ou du Musée royal d'Histoire naturelle 
de Belgique. 

L'étude des Cardiochilinae et des Sigalphinae fut effectuée à un grossIs

sement de x 32 (oculaire x 4, objectif x 8) pour l'ensemble et de x 80 

(oculaire x 10, objectif x 8) pour le détail; pour les autres considérations 

en ce qui concerne cette étude, on peut se référer au fascicule 47 de l' cc Explo

ra.tion du Parc National Albert ", contenant également la liste des localités 

où des récoltes furent effectuées ainsi que la carte détaillée de la région 

explorée. 


Dans la présente étude, afin de mieux faire ressortir l'habitat des espèces, 
la distribution géographique est répartie suivant les territoires biogéogra
phiques déterminés sur la carte amiexée à la fin de ce travail. 

Bruxelles, le 12 février 1946. 
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RELEVÉ DES ALTITUDES OÙ LES CAPTURES 

FURENT FAITES 


ET DU NOMBRE D'EXEMPLAIRES CAPTURÉS. 


Altitudes Nombre 
de 

Nombre d'exemplaires 

Minima 1Maxima stations Total 
1 d'd' 1 

Cj!Cj! 

1 

CARDIOCHILINAE. 1 

Cardioohilee : 
ater SZÉPLIGETI ... ... ... ... 450 1.285 4 7 7 -
longiceps ROMAN ... ... ... 1,218 1.285 3 5 1 4 

iger SZÉPLIGETIn ... ... ... .,. 1.285 - 1 5 - 5 

nigeT calcaTatus r. n. ... ... 1.250 1.285 3 16 10 6 

niger nigeTTimus r. n. ... ... 1.285 1.700 2 2 2 -
phostriae sp. n., Mus.C.B. ... - - - - - -
pulchripes SZÉPLIGETI ... .. , 1.285 - 2 3 2 1 

punctatus SZÉPLIGETI . ... ... 925 - 1 1 1 -
striatus BRUES ... ... ... ... 950 - 1 1 1 -
tes taceipes (CAMERON) .. , ... 1.100 1.800 2 3 1 2 

testaceus KRIECHBAUMER ... 450 1.082 4 6 1 5 

spp. ... ... ... ... ... ... - - - 6 1 5 

SIGALPHINAE. i 
1 

Asoogaster : 
acuminata sp. n: ... ... ... 1.200 1.285 4 8 8 -
cava sp. n. ... ... ... ... ... 1.000 1.460 4 6 6 -
cognata sp. n. ... ... ... ... 1.750 2.100 7 13 9 4 

cuspidata sp. n. ... ... ... 1.200 1.285 2 2 - 2 

mayamotensis sp. n. ... ... 950 1.285 5 24 11 13 

patula sp. n. ... ... ... ... 1.750 2.400 9 21 13 -
punctata SZÉPLIGETI .. , ... .. , 1.820 2.324 2 29 18 11 

stenosoma sp. n. ... ... ... 2.000 2.600 4 18 14 4 

spp. ... ... ... ... ... ... - - - 16 14 2 

. 
Buluka: 

straeleni sp. n. .. ... ... ... 1.100 - 1 1 1 -
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Chelonus: 

bifoveolatus SZÉPLIGETI ... ... 
cavipodex sp. n. ... ... ... 
cereris congoanus ssp. n. ... 
cl1rvirnaculatus CAMERON ... 
ris tula tus sp. n. ... ... ... 
orchis sp. n. ... ... ... ... 
persutus sp. n. ... ... ... '" 

rutshuricus sp. n. ... ... ... 
spp. ... ... ... ... ... ... 

Foereteria : 
apicalis sp. n. ... ... ... .. . 
apicalis semipolita ab. n. ... 
consobrina sp. n. ... ... .. . 
crusta sp. n. ... ... ... '" 

erythrocephala sp. n. ... .. 
lissostriga sp. n. ... ... ... 
monticola sp. n. ... ... .. . 
nana sp. n. .. ... ... ... ... 
rernota sp. n. ... ... .. . .. . 
terebra sp. n. ... ... ... ... 
testudinata sp. n. ... ... ... 
tridentata sp. n. .. ... ... ... 
spp. ... ... . .. ... ... ... 

Minanga: 
oryx sp. n., Mus.C.B. ... ... 
taura (BRUES), Mus.C.B. ... 

Phanerotoma : 

ghesquièrei sp. n., M.R.H.N.B. 
hapaliae sp. n., Mus.C.B. ... 
ornatulopsis tshegera r. n. 
vana sp. n. ... ... ... ... 
spp. ... ... ... ... .. . ... 

Phanerotomella : 
a/rata sp. n. ... ... ... ... 
juliae sp. n .... ... ... ... ... 
lepida sp. n. ... ... ... ... 
rnucronata sp. n., M.R.H.N.B. 

Altitudes 

Minima 1 Maxima 

1.285 1 
1.218 1.250 

1.100 1.760 

1.285 
1.218 1.500 

1.750 
1.000 
1.285 

1.750 2.400 

2.000 

1.200 2.400 

1.750 2.325 

1.000 1.100 

1.200 
1.285 2.600 

1.100 1.760 

1.800 2.325 

1.760 
1.200 	 2.324 

950 1.285 

1.500 1.560 

1.000 

1.000 1.560 

1.000 
1.285 -

Nombre 
de 

stations 

1 


3 


3 


1 


2 


1 


1 


1 


-

8 


1 


7 


9 


2 


1 


9 


2 


6 


1 


6 


2 


-

-

-

-
-

2 


1 


-

2 


1 


1 

.-

Nombre d'exemplaires 

Total ! çfçf 1 99 

1 


1 1 
4 4 
3 2 1 

1 1 
2 1 1 


5 3 2 


47 47 
3 - 3 


33 10 23
1 


15 14 1 


2 1 1 


7 1 6 


21 13 18 


2 - 2 

1
1 - 1 


31 10 21 


3 1 2 


6 2 .r, 


1 - 1 


8 2 6 


5 2 3 


72 45 27 


-

-

-


5 - 5 


13 4 9 


15 2 13 


3 - 3 


1 - 1 


2 2
' 
-
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Altitudes Nombre Nombre d'exemplaires 
de 

stationsMinima 1 Maxima Total 1 cJcJ 1 99 

Triaspis: 

ûngustiventris sp. n. ... .. . 1.750 2.100 4 5 2 3 

IJambusae sp. n.. ... ... .. . 2.250 2.600 2 10 8 2 

daci SZÉPLIGETI ... ... .. , .. , 1.260 - 1 1 - 1 

nobilis sp. n. ... ... .. , ... 2.000 - 1 1 - 1 

wittei sp. n. ... ... ... ... 1.200 2.400 2 3 1 2 
spp. ... ... ... ... ... ... - - - 2 1 1 

1 
1 1 1 

Mus.C.B. : spécimens du Musée du Congo Belge. 


M.R.H.N.B.: spécimens du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
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Superfamille ICHNEUMONOIDEA 

Famille BRACONIOAE 

SOUS-FAMILLE CARDIOCHILINAE. 

DESCRIPTION DE LA SOUS-FAMILLE. 

Tête transverse, à vertex développé, non bordée en arrière; yeux glabres 
ou poilus. Mésonotum à lobe médian proéminent ou non; notaulices bien 
marqués. Trois cellules cubitales, la deuxième grande et trapéziforme; 
cellule radiale atteignant la pointe de l'aile; 3e abscisse de la nervure radiale 
estompée, coudée à la base ou brisée et portant parfois une courte esquisse 
de nervure transversale; 2e et 3e abscisses de la nervure cubitale indiquées 
par une ligne sombre; 2° nervure transverso-cubitale et début de la 3° abscisse 
de la nervure r,adiale indiqués par un trait hyalin; nervulus postfurcal; 
nervure récurrente ins-érée à la Fe cellule cubitale; -cellule anale divisée par 
une nervure axillaire ou non. Pattes fortes; hanches postérieures dévelop
pées; éperons des tibias postérieurs longs. Abdomen sessile, à segmentation 
distincte et à sculpture nulle ou à peu près; premier tergite pourvu d'une 
aire médiane piriforme -et convexe; valves de la tarière courtes. 

Génotype: Ichneumon saltator F. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES (1). 

1. 	 Yeux glabres................................................................................ 2 

Yeux poilus ...... ............... .... .... ............... Cardiochiles NEES (p. 10). 


2. 	 Lobe médian du mésonotum fortement proéminent ........................ 3 

Lobe médian du mésonotum pas fortement proéminent .................. 4 


3. 	 Première nervure transverso-cubitale fortement coudée et pourvue d'un 
long rameau .......................................... [Psilophtulmus SZÉPLIGETI]. 
Première nervure tranverso-cubitale droite et dépourvue de rameau ..... . 

[Neocardiochiles SZÉPLIGETI]. 
4. 	 Deuxième cellule basale non divisée .................. [Toxoneuron SAY]. 


Deuxième cellule basale divisée ....... .......... iPsilomiscus ENDERLEINl 


(1) 	 Les genres représentés dans la faune éthiopienne figurent en caractères gras. 
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GÉNÉRALITi:S. 

La position systématique de ce groupe est assez incertaine; nombreux 
sont les auteurs qui l'ont placé parmi les Microgasterinae. Il est certain 
qu'il ne peut se confondreaved ceux-ci, qui se distinguent essentiellement 
par une 2" cellule cubitale petite ou incomplète, alors qu'elle est grande et 
oblongue chez les Cardiochiles. D'autres auteurs comprennent ce genre 
parmi les Helconinae (sensu HANDLIRSCH); ici encore cette formule n'est pas 
entièrement satisfaisante, quoiql;le préférable, le facies général des Cardio
chiles se rapprochant, en effet, de celui de certains Ichneutinae. Certains 
détails semblent les apparenter aussi aux Agathinae. Afin et surtout pour 
que la sous-famille des Helconinae ne serve de refuge aux groupes encore 
mal précisés, les Cardiochilinae furent considérés comme une sous-famille 
distincte, et je crois que, pour l'instant, il est plus sage d'agir ainsi, comme 
l'ont fait d'ailleurs BRUES et MELANDER (1932, p. 480). 

Seul le genre Cardiochiles figure parmi la faune éthiopienne. 

Genre CARDIOCHILES NEES. 

Cardiochiles NEES 'VON ESEBENBECK, Hymen. Ichneum, affin.· Monogr., l, 
1834, p. 224. 

Dithereus CAMERON, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc., XIV, 1902, p. 434. 
Sch6(llandella CAMERON, Rec. Albany Mus.,· Grahamstown, l, 1904, p. 169~ 

Ernestiella CAMERON, Spolia Zeyl., III, 1905, p. 81. 
Cardiochelis CAMERON, Ann. Soc. Ent. Belgique, LVI, 1912, p. 380 (laps. 

script.). 

Cardiochiles TURNER, Ann. Mag. Nat. Hist. (9), l, 1918, p. 52. 
Laminitarsus FULLAWAY, Journ. Straits Asiat. Soc., LXXX, 1919, p. 57 (syn. 

nov.). 

Tête transverse à vertex large, se terminant brusquement derrière les 
ocelles; la partie postérieur~ forme ainsi un bord tranchant avec l'occiput, 
lequel est fortement concave et non caréné; clypéus souvent orné de deux 
petites dents médianes; palpes maxillaires de 6, labiaux de 4 articles (1); 
pièces buccales exsertes et de longueur variable; yeux velus; antennes 
épaisses à la base, très effilées à l'apex (queue de rat), à articles fortement 

(1) VIERECK (1911, p. 123) dit à propos de Cardiochlles NEES: type Ichneumon 
saltator F. «This is not the same as the Cardiochiles described by SZÉPLIGETI in the 
Genera Insectorum. unless we assume that the. number of joints given .is a typo
graphical error for m. p. 6, 1. p. 4 jointed ». SZÉPLIGETI, en effet, indique «Maxil· 
lartaster 4, Lippentaster 3-gliedrig »; les Cardiochiles sont tellement typiques qu'il 
s'agit là évidemment d'une erreur. 
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juxtaposés, d'un nombre supérieur à 30 et pouvant dépasser 40. Notaulices 
toujours fortement marqués; lobes mésonotaux convexes, le lobe médian 
portant parfois antérieurement deux sillons parallèles larges et superficiels, 
les lobes latéraux habituellement marqués d'un sillon ou d'une dépression 
longitudinale; sternaulices présents; sillon préscutellaire large et divisé; 
propodéum aréolé. Ailes rarement hyalines entièrement, généralement 
enfumées à l'apex ou entièrement; stigma . large; nervure radiale émise au 
delà du milieu du bord postérieur du stigma; sa 1re abscisse plus courte 
que la 2e , la 3e indiquée à la base par un trait hyalin, faiblement marquée 
ensuite et atteignant la pointe de l'aile; cette dernière abscisse est ipcurvée, 
dans sa moitié proximale, vers le bord antérieur de l'aile et forme parfois 
un angle pourvu d:un petit rameau de nervure transversale, à peine 
.esquissé; 2e cellule cubitale trapézoïdale, plus longue que large; 2" nervure 
transverso-cubitale oblique et indiquée par un trait hyalin; nervulus post
furcal; récurrente insér,ée à la Fe cellule cubitale; cellule anale divisée par 
une nervure axiUaire, habituellement peu marquée; aux ailes postérieures: 
2" cellule basale (submédiellane) complète et beaucoup plus courte que 
la 1re ; nervure basale courte et droite; nervure radiale faiblement indiquée; 
cellule radiale rétrécie au tiers proximal environ et divisée par une nervure 
transversale généralement peu perceptible. Hanches et pattes fortes; éperon 
interne des tibias ordinairement plus longs que la moitié des métatarses, 
ceux-ci comprimés, parfois fortement. Abdomen sessile, large et déprimé; 
premier tergite excav€ à la base, continué ensuite par une aire plus ou 
moins piriforme, amincie vers la base et à bords latéraux membraneux 
développés; 2" tergite marqué de deux sillons basilaires ou discaux, généra
lement courts et déliniitant une aire médiane; 2e suture bien marquée; 
tarière et ses valves exsertiles. 

Génotype: Ichneumon saltator F. 

Le genre Laminitarsus de FULLAWAY me semble devoir être mis en syno
nymie de Cardiochiles. Il est basé sur la conformation des pattes posté
rieures et notamment des métatarses. Chez les Cardiochiles, la tendance à 
l'aplatissement des métatarses est très prononoée; elle fut d'ailleurs soulignée 
par CAMERON (1905 a, p. 169, et 1905 b, p. 81) et par TURNER (1918, p .. 49) 
dans sa clef des espèces australiennes. Cet aplatissement est déjà remar
quable chez C. phostriae, espèce nouvelle décrite ci-après, qui présente 
également un raccourcissement des derniers articles des tarses. Malgré cette 
anomalie, cette espèce appartient indiscutablement, à mon sens, au genre 
Cardiochiles. Le monotype Laminitarsus concisa FULL. présente cette con
formation plus accusée encore; j'estime cependant qu'il s'agit d'un authen
tique Cardiochiles dont C. phostriae comblerait l'hiatus entre des formes 
extrêmes. 
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GÉNÉRALITÉS. 

Insectes à formes trapues, les Cardiochiles sont facilement reconnais
sables. Ils présentent une assez grande uniformité de structure; il en est 
résulté que c'est surtout en se basant sur les caractères de coloration que 
les auteurs ont établi la description des espèces. Heureusement, les colora
tions paraissent avoir une grande stabilité chez ce genre. Il y a toutefois 
lieu de se montrer réservé à ce sujet, car jusqu'à présent de grandes séries 
de ces Braconides n'ont pu encore être étudiées. Il est certain cependant 
qu'on ne peut se fier uniquement à la coloration. SZÉPLIGETI a créé quelques 
variétés d'après les caractères chromatiques, mais il est certain qu'un 
examen très attentif des caractères plastiques pourra seul établir si ces 
variétés sont valables, ou s'il s'agit d'espèces distinctes. Une étude minu
tieuse des types serait nécessaire afin de reviser le genre, dont nombreuses 
sont les formes mal précisées. Comme j'ai pu le constater, une bonne inter
prétation de certains détails est indispensable. Ainsi, pour C. mger SZÉPL., 

la différence de coloration des éperons des tibias postérieurs présentée par 
quelques spécimens qui, par ailleurs, paraissent absolument identiques à 
des exemplaires déterminés par SZÉPLIGETI lui-même m'a amené à rechercher 
si aucun autre caractère n'appuyait cette différence. C'est alors que j'eus 
l'attention attirée par les variations de longueur des galeae, qui, d'après le 
matériel dont je disposais, me paraissent constituer un caractère absolu
ment stable. 

Certaines parties de ces insectes semblent rarement être l'objet de varia
tions notables. Il est utile de les préciser afin d'évit.er des répétitions tout 
à fait. superflues. Mention de ces parties ne sera faite que dans l'éventualité 
d'une modification présentant une valeur diagnostique. 

Tête: toujours fortement transverse, courte et légèrement convexe 
derrière les yeux; vertex grand; ocelles postérieurs plus près l'un de l'autre 
que des yeux et placés près du bord postérieur de la tête; face présentant 
une proéminence médiane plus ou moins fortement convexe et un petit 
tubercule médian sous les torules antennaires; tél" article du flagellurn 
généralement 2 fois plus long que large et plus long que le 2". 

Thorax: notaulices fortement marqués et petitement crénelés; sillon 
préscutellaire large et divisé; métanotum fortement fovéolé au milieu; pro
pleures ruguleux; mésopleures disealement lisses; métapleures lisses dans 
le tiers antérieur, rugueux postérieurement; aréolation du propodéum com
plète, aréole losangique, parfois courtement appendiculée à la base (les 
faibles variations que présenteJ'aréole ne semblent pas devoir être retenues; 
les costules s'y insèrent à des hauteurs quelque peu différentes, mais ce 
caractère ne paraît pas présenter une très grande stabilité). 

Pattes: fémurs à vestiture faible, tibias et tarses fortement sétuleux. 

http:d'�vit.er
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Abdomen: l'aire médiane du premier tergite offre peu d'intérêt taxono
mique; le sillon qui la bo~de de part et d'autre peut, cependant, être lisse 
ou crénelé. 

La pilosité sur le corps est toujours assez évidente et plus abondante sur 
le propodéum et la 'partie postérieure des métapleures. Elle est particuliè
rement distincte chez les espèces à tégument noir. 

Le genre Cardiochiles se rencontre dans les différentes provinces fau
nistiques, où il ne paraît cependant pas extrêmement commun. On en 
connaît actuellement une cinquantaine d'espèces, dont 34 appartiennent à 
la faune éthiopienne. La collection de la Mission G.-F. DE WITTE n'en 
contenait que 50 exemplaires, représentant 8 espèces différentes; une espèce 
nouvelle est créée d'après des spécimens du Musée du Congo Belge. 

Parmi les descriptions il n'est guère que celles de BRUES - pour les 
espèces ,éthiopiennes - qui permettent d'effectuer une détermination avec 
certitude. J'estime cependant qu'il est nécessaire qu'un synopsis des espèces 
éthiopiflnnes soit établi pour un genre déjà aussi bien représenté. Sans 
pouvoir consulter les types, et les événements m'en empêchent, il n'était 
pas possible de créer une clef sûre; j'ai dû, par conséquent, me contenter 
d'un à peu près qui ·permettra toujours une discrimination en première 
analyse. Cette table, par suite de l'insuffisance des diagnoses, ne pouvait 
être basée, en grande partie, que sur les caractères de coloration; aussi, 
négligeant dans certains cas la .dichotom~e, j'ai complété, quand je le 
pouvais, certains paragraphes par l'apport' d;éléments d'appUI. 

Les Cardiochiles sont des endoparasites solitaires ou sociaux de chenilles 
de Lépidoptères. Leur biologie est encore mal connue, car ils ne furent 
guère étudiés. CHAMBERLINet TENHET (1926) ont fait une étude détaillée de 
C. nigriceps VIERECK, qui se rencontre dans le Sud-Est des États-Unis, 
où il parasite à certaines ,époques, à un taux de 50 à près de 100 %, 
le Noctuide du Tabac Heliothis virescens F. Il est intéressant de noter que 
cette espèce nymphose dans le sol. Cette étude démontre l'intérêt que peu
vent présenter ces Braconides au point de vue économique. 

Parmi les espèces éthiopiennes, les hôtes de deux espèces seulement sont 
connus: Heliothis armigera HÜBN. et Phostria obscurata (MOORE), respecti
vement pour Cardiochiles nigricollis (CAM.) et C. phostriae sp. n. 

Au Parc National Albert, aucun Cardiochiles n'a été récolté à une 
altitude supérieure à 1.800 m. 

CLEF ANALYTIQUE DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 
1. 	 Tête noire entièrement ou en majeure partie ................................. 2 

Tête rouge testacé, sauf parfois le vertex entièrement ou partielle
ment .......................................................................................... 15 

2. 	 Coloration dominante du thorax, rouge testacé .............................. 3 

Coloration dominante du thorax, noire .......................................... 4 
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3. 	 Thorax entièrement rouge testacé; apex de l'abdomen depuis le 4e seg
ment, toutes les hanches et trochanters, apex des tibias et des tarses 
postérieurs, noirs; longueur: 5 mm. (deux taches jaunes sur la face; 
clypéus subtriangulaire aussi long que large; 2" abscisse de la nervure 
radiale 2 fois plus longue que la Fe et pas beaucoup plus longue que la 
Fe nervure transverso-cubitale) ... [1. C. bequaerti BRUES, S? ] (1) (p. 19). 

Thorax pas entièrement rouge testacé; longueur: 7 mm. (mésoternum, 
base du propodéum et pattes entièrement, noirs; ailes hyalines, enfu
mées dans le tiers distal) ............ CC. enderleini SZÉPLIGETI, d'J (p. 20). 

4. 	 Au moins les hanches intermédiaires et postérieures rouge testacé, ou 
toutes lès hanches brunes; dans ce cas le mésonotum est rouge. testacé. 5 
Toutes les hanches noires entièrement ou en majeure partie ......... 7 

5. 	 Ailes fortement enfumées entièrement, plus sombres encore à l'apex; 
toutes les hanches rouge testacé; tibias et tarses antérieurs et intermé
diaires, noirs ou noirâtres (trois premiers segments abdominaux rouge 
testacé .. ...... ..... .................. 1. C. pulchripes SZÉPLIGETI, d' S? (p. 20). 
Ailes hyalines, enfumées à l'apex; hanches antérieures brunes à noirâ
tres; tibias et tarses antérieurs et intermédiaires, rouge testacé entière
ment ou noirs à peine à une extrémité .......................................... 6 

Ailes légèrement jaunâtres à la, base, enfumées au tiers apical, à stigma rouge 
testacé à la base; toutes les hanclles rouge testacé; mésonotum, scutellum et 
mésopleures noirs; longueur: 7-8 mm.; cf. C. ~ongipennis BRUES, S? 

6. 	 Thorax entièrement et abdomen partiellement ou pas du tout, noirs; 
front et vertex lisses; quatre derniers articles des tarses postérieurs réu
nis, un peu plus courts que les métatarses correspondants, ceux-ci anor
malement larges et fortement aplatis; valves de la tarière à peine élargies 
à l'apex; hanches antérieures noires, intermédiaires et postérieures rouge 
testacé ....................................... [II. C. phostriae sp. n., d' S? ] (p. 22). 
Partie dorsale du thorax, sauf le scutellum et partie supérieure des 
mésopleures, rouge testacé; front et vertex transversalement striés ou 
ponctués-striés; quatre derniers articles des tarses po~térieurs réunis, 
distinctement plus longs que les métatarses correspondants; ceux-ci pas 
anormalement larges et aplatis; toutes les hanches brunes ................ .. 

[Co rufithorax ENDERLEIN, S? ] (p. 25). 

7. 	 Thorax entièrement noir ............................................................. 8 

Thorax plus ou moins fortement maculé de rouge testacé ............ 12 


8. 	 Abdomen entièrement ou partiellement rouge testacé .................... 9 

Abdomen entièrement noir .......................................................... iO 


(1) Les espèces placées entre crochets [1 ne figurent pas dans la collection de 
la Mission G.-F. DE WITIE; celles numérotées en chiffres romains appartiennent à la 
faune congolaise. 
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9. 	 'l'egulae, base de la nervure costale et abdomen entièrement rouge 
testacé; extrême apex des tibias postérieurs et stigma, noirs; (clypéus 
moins de 2 fois plus large que long, f1. bord antérieur orné de 2 dents 
obsolètes; lobes mésonotaux dépourvus de sillons; 2e abscisse de la neri 
vure radiale 2,5 fois plus longue que la Fe) ...................................... . 


[C. tegularis BRUES, <;?] (p. 25). 

1 'l'egulae et apex de l'abdomen noirs; tibias postérieurs entièrement rouge 
testacé; stigma jaune à la base ...... .[III. C. nigricollis (CAMER.)] (p. 27). 

10. 	 Vertex portant quelques courtes stries transversales derrière l'espace 
entre les ocelles postérieurs; mésonotum assez densément et grossière
ment ponctué; disque du scutellum grossièrement et étroitement 
ponctué .................................... [C. angustifrons BRUES, cf <;?] (p. 28). 

Vertex lisse entièrement; mésonotum et disque du scutellum à ponc
tuation imperceptible .................................................................. 11 

il. 	Ailes antérieures fortement enfumées entièrement, plus sombres encore 
dans le 1/3 distal; ailes postérieures hyalines ou à peu près aussi som
bres que les antérieures, enfumées dans le 1/4 distal et à la base ......... 

2. 	C. ater SZÉPLIGETI, cf <;? (p. 29). 

Ailes hyalines, enfumées dans le 1/3 distal aux antérieures, dans le 
1/4 distal aux postérieures ..................... 3. C. niger SZÉPLIGETI (p. 31). 

A. 	 Tibias postérieurs pourvus d'un anneau blanchâtre; galeae 
égales ou plus longues que les deux premiers articles du fla
gellum réunis .................................... .............................. B 
Tibias postérieurs entièrement noirs; galeae plus courtes que 
les deux premiers articles du flagellum réunis ...................... . 

C. 	niger nigerrimus r. n., cf. 

B. 	 Anneau basal des tibias postérieurs plus ou moins irrégulier et 
un peu étendu; éperons des tibias postérieurs blanchâtres entiè
rement; galeae égales aux deux premiers articles du flagellum 
réunis ................................................... C. niger s. str., cf <;? • 

Anneau basal des tibias postérieurs assez étroit et régulier; épe
rons des tibias postérieurs brun sombre à noirs, blanchâtres 
seulement à l'apex; galeae plus longues que les dElux premiers 
articles du flagellum réunis ...... C. niger calcaratus r. n., cf <;? 

12. 	 Tegulae et taches près des yeux, rouge testacé .............................. 13 


Tegulae et tête entiÀrement noires ................................................ 14 

(Face rouge testacé; cf. C. fulviventris CAMERON.) 

i3. 	 Thorax noir, marqué seulement de rouge testacé à la base des pro
pleures; nervure costale et moitié proximale du stigma, jaunes; fémurs 
et tibias postérieurs ainsi que l'abdomen rouge testacé, ce dernier plus 

. sombre à l'apex ...................... [C. rufomaculatus CAMERON, <;?] (p. 33). 


2 
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Prothorax en partie, mésonotum, scutellum et stigma, rouge testacé; 
nervure costale brun noirâtre; fémurs et tibias postérieurs noirs, I;es 
derniers ornés d'un anneau blanc à la base; abdomen noir entièrement. 

[Co xanthocarpus SZÉPLIGETI, ~ ] (p. 34). 

14. 	 Thorax noir, sauf une tache rougeâtre de chaque côté du mésonotum, 
près des tegulae; tête légèrement rugueuse en arrière, sur les côtés, 
marquée de quelques stries transversales faibles sur le front et une 
légère ligne crénelée sur le bord postérie~r du stemmaticum; 2e abscisse 
de la nervure radiale pas épaissie, plus de 2 fois plus longue que la Fe 
et aussi longue que la Fe nervure transverso-cubitale; éperon interne 
des tibias postérieurs égal à la 1/2 de la longueur des métatarses ........ . 

[Co 	 latifrons BRUES, d']! (p. 34). 

Thorax noir, sauf les lobes latéraux du mésonotum, qui sont entière
ment rouge testacé; tête lisse ou à très fine ponctuation; front lisse; 
2" abscisse de la nervure radiale très épaissie, 3 fois plus longue que la 
1re et 1/5 plus longue que la 1re nervure transverso-cubitale; éperon 
interne des tibias postérieurs égal aux 2/3 de la longueur des méta
tarses ............................................. [Co 8capularis BRUES, d'] (p. 35). 

15. Toutes les hanches noires, entièrement ou en majeure partie ......... 16 

Toutes les hanches rouge testacé ................................................ 20 

16. Ailes enfumées entièrement ......................................................... 17 

Ailes hyalines, tout au plus enfumées à l'apex. ............. ................ 18 

1i. 	Hanches et trochanters antérieurs entièrement, hanches intermédiaires 
et postérieures à la base seulement, noirs; longueur: 7 mm. (clypéus 
plus de 2 fois plus long que large, échancré au milieu, mais non denté; 
lobe médian du mésonotum pourvu de deux sillons parallèles; 2e abscisse 
de la nervure radiale 3 fois plus longue que la Fe et i/3 plus longue 
que la l'" nervure transverso-cubitale) ... (C. nitidus BRUES, ~] (p. 36). 

Toutes les hanches entièrement noires; longueur: 5 mm. (trois taches 
sur le mésonotum, base du scutellum, base du propodéum, une tache 
à l'apex des mésopleures, base des métapleures, sternum et apex de 
l'abdomen, noirs) ............... [Co nigrornaculatus (CAMERON), ~] (p. 37). 

18. 	 Ailes Jaunâtres, enfumées à l'apex; stigma jaune dans la 1/2 basale; 
hanches noires, sauf à l'apex (trois taches sur le mésonotum, méso
pleures et mésosternum, noirs). CC. variegatus SZÉPLIGETI, d' ~ J (p. 38). 

Ailes hyalines entièrement; stigma complètement et hanches, noirs. 19 

19. 	 Partie noire sur le vertex s'étendant à l'occiput et aux tempes (face et 
orbites rouge testacé); prothorax, scutellum et sternites abdominaux> 
rouge testacé ........................... [Co fulviventris (CAMERON), ~] (p. 38). 



NATIONAAL ALBERT PARK 	 17 

Partie noire de la tête, limitée au vertex et s'amincissant jusqu'à la base 
des antennes; lobe médian du mésonotum entièrement, lobes latéraux 
en grande partie et mésosternum, noirs ............................................ . 

[IV. C. trimaculatus (CAMERON), c;?] (p. 39). 

20. 	 rrhorax entièrement rouge testacé ................................................ 21 

Thorax maculé de taches noires ................................................... 23 


21. 	 Vertex finement strié transversalement, les stries s'étendant derrière la 
partie supérieure des yeux; galeae plus longues que les deux premiers 
articles du flagellum réunis (égales aux trois premi(lrs); 2e abscisse de 
la nervure radiale un peu plus longue que 2 fois la 1re ; hanches posté
rieures rugueuses à ruguleuses ............ 4. C. striatus BRUES, cf (p. 39). 
Vertex lisse ou à très petite ponctuation; galeae égales ou plus courtes 
que les deux premiers articles du flagellum réunis; 2" abscisse de la 
nervure radiale 4 fois plus longue que la 1re ; hanches postérieures pas 
rugueuses à ruguleuses ............................................................... 22 

22. 	 Stigma rouge testacé à la base; face près de 1,4 fois plus large que 
longue (39 : 28) et clypéus 2 fois (32 : 15); espace oculo-malaire à peine 
pius court que la largeur basale des mandibules; galeae de même lon
gueur que les deux premiers articles du flagellum réunis ................... .. 

5. C. testaceus KRIECHBAUMER, cfc;? (p. 41). 
(Var. 1 de SZÉPLIGETI- stigma noir.) 

. Stigma entièrement noir; face 1,43 fois plus large que longue (43 : 30) 
et clypéus 1,6 fois seulement (32 : 20); espace oculo-malaire 1,4 fois plus 
long que la largeur basale des mandibules; galeae plus courtes que les 
deux premiers articles du flagellum réunis ....................................... .. 

6. C. longiceps ROMAN, cf c;?(p. 44). 

23. 	 Stigma jaune ou rouge testacé à la base ....................................... 24 

Stigma entièrement brun foncé ou noir ....................................... 27 


24. 	 Ailes entièrement hyalines (trois taches sur le mésonotum et mésoster
num, noirs; carènes du propodéum plus fortes que l'habituelle, costules 
placées à mi-distance de la base et de l'apex de l'aréole) ................... .. 

[Co forticarinatus CAMERON, c;? J(p. 45). 
Ailes pas entièrement hyalines .................................................... 25 

25. 	 Ailes brunes, plus pâles à la ba.se; tête mate, étroitement et finement 
ponctuée; mésosternum et disque du scutellum mats, étroitement et 
assez grossièrement ponctués; mésonotum portant trois taches noires; 
tibias postérieurs entièrement rouge testacé ...................................... . 

7. C. punctatus SZEPLIGETI, cf (p. 46). 
Ailes enfumées, à reflets mordorés, plus fortement enfumées dans le 1/3 
distal; tète, mésonotum et disque du scutellum, brillants, très petite.
ment et peu étroitement ponctués; lobe médian du mésonotum marqué 
d'une tache noire; tibias postérieurs bruns à l'apex ............................ . 

[Co testaceus KRIECHBAUMER, var. 2 de SzEPLIGETI] (p. 41). 
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Ailes jaunâtres, enfumées à l'apex; mésonotum brillant, en majeure 
partie ou totalement noir; tibias postérieurs rouge testacé ............ 26 

26. 	 Mésonotum, mésopleures et mésosternum noirs; notaulices lisses; espAce 
de taille ordinaire: 5 mm ................ rO. minor SZÉPLIGETI, ~ ] (p. 46). 

Mésonotum entièrement, sauf les notaulices et les bords latéraux 
extrêmes, noir; notaulices finement crénelés ,au hout; espèce de forte 
taille: 7 mm. (sillons parallèles du mésonotum bien marqués; disque 
du scutellum presque plat; ailes longues et étroites; 26 abscisse de la 
nervureradiale 3 fois plus longue que la Fe, celle-ci à peine plus courte 
que la 26 nervure transverso-cubitale) ................................. ,............. . 

[V. 	 O. longipennis BRUES, d'J (p. 47). 

27. 	 Front et vertex lisses .................................................................. 28 


Au moins le front strié transversalement ..................................... 29 


28. 	 Ailes hyalines entièrement (pas tout à fait claires); carènes de l'aréola
tion du propodéum fortes; pattes entièrement jaune testacé .............. . 

8. O. testaceipes (CAMERON), d' (p. 48). 

Ailes fortement enfumées, à peine plus claires à la base; seules les 
carènes de l'aréole du propodéum, fortes; pattes maculées de taches 
noirâtres vagues (tête plus de 2 fois plus large que longue; clypéus à 
bord antérieur incisé au milieu; galeae plus longues que les deux pre
miers articles du flagellum réunis; sillons parallèles du lobe médian 
du mésonotum fortement marqués; 26 abscisse de la nervure radiale 
2 fois plus longue que la l r6 et à peine plus longue que la 26 nervure 
transverso-cubitale) ............... [VI. O. bifoveatus CAMERON, d'] (p. 49). 
(Ailes modérément enfumées, plus sombres que le 1/3 distal; pattes rouge testacé 
entièrement; lobe médian du mésonotum tacheté de no'r. Cf. C. ~ongipennis ROMAN, 

var. de SZÉPLIGETI.) 

29. 	 Clypéus peu distinctement bidenté au milieu sur le bord antérieur; 
éperon interne des tibias postérieurs égal aux 2/3 de la longueur des 
métatarses; apex de l'abdomen plus ou moins fortement enfumé; lon
gueur: 6 mm..................................... .[0. fossatus BRUES, ~ ] (p. 51). 

Clypéus faiblement incisé au milieu sur le bord antérieur; éperon 
interne des tibias postérieurs égal aux 3/4 de la longueur des méta
tarses; abdomen rouge testacé entièrement; longueur: 5 mm........... .. 

[O. 	striatifrons BRUES, ~], (p. 52). 
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DESCRIPTION DES ESPECES. 


[1. - Cardiochiles bequaerti BRUES.] 

Cardiochiles bequaerti BRUES, Proc. Americ. Acad. Arts Sci., LXI [8], p. 282. 

<j? Length 5 mm. Fulvous and black. Head and antennae, except a 
triangular mark at each side of the clypeus which includesall of the face 
below the level of the eyes, black; aIl coxae and basal joint of trochanters, 
hind tarsi, tip of the hind tibiae and fourth and foIlowing tergites black. 
Remainder of body fulvous; the legs more testaceous, including the tibial 
spurs. Wings subhyaline basaIly, dark apically; stigma black; veins piceous, 
yeIlowish to the base of the basal vein. Head fully twice as broad as thick, 
smooth and highly polished above; face minutely punctate above, more 
closely so near the top; clypeus subtriangular, as high as broad, together 
with the face one-third higher than the width of the face, malar space as long 
as the first flagellaI' joint, with a linear groove. Eyes with unusuaIly long, 
coarse hairs. Cheeks and outer orbits smooth; temples punctate and more or 
1ess distinctly striate. Fil'st joint of antennal flagellum nearly three times 
as long as broad; second fully as long, others gradually shorter. Mesonotum 
shining, faintly punctate; notauli deeply impressed, finely crenulate; median 
I.obe with the pair of longitudinal grooves very broad and feebly impressed. 
ScuteIlum as long as bJ"oad, its basal groove broad, coarsely ridged; meta
notum bifoveate. Propodeum with a large lozenge-shaped superomedian 
area, two lateral and cne pleural area set off by very strong carinae; the 
areas reticulate. Propleura smooth above and below, reticulate in the 
middle; mesopleura shining, with minute scattered punctures; its impres
sion broad very shallow, except at the middle; smooth behind, reticulated 
anteriorly and at the rriiddle; metapleura separated by a crenate line, 
smooth. First abdominal segment distinctly longer than wide. Longer spur 
of hind tibia two-thirds as long as the first tarsal joint. First section of the 
radius half as long as the second and sligthly shorter than the second inter
cubitus; second cubital ce:l strongly narrowed toward the tip, second section 
of radius scarcely longer than the first intercubitus; nervulus entering the 
discoidal ceIl at its basal fourth; cubitus arising just below the upper third 
of the basal vein; recurrent nervure received its own length before the end 
of the first cubital cell,two-thirds as long, as the lower section of the basal 
vein; submediellan ceIl in hind wing two-fifths as long as the mediellan. 

Type from Belgian Congo; Lubumbashi, Katanga, January 18, 1921 
(MICH. BEQvAEnT). The long face and black-tipped hind tibiaewill distin
guish this species from any others known from this region. It is also an 
unusually smaIl form. 

1
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[Cardiochiles enderleini SZÉPLIGETI.l 

Cardioch.iles enderleini SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nation. Hungarici, VI, 1908, 
p.423. 

cr. Dicht und grau behaart. Kopf punktiert-runzlig, hinter den Augen 
gerundet; Gesicht fein und dicht punktiert, mit Mittelkiel; Backen kurz. 
lVIesonotum punktiert und glanzend, Mittellappen mit einem schwach aus
gebildeten . Langskiel, die Seitenlappen mit je einer Langsfurche. Schild
chen punktiert, mit einem kurzen Dorn bewaffnet. Mesopleuren punktiert, 
oben glatt, die Furche Grenuliert. Metanotum kurz, senkrecht gestutzt, stark 
behaart. Erstes Segment punktiert, die Jolgenden glatt. Sporn der Hinter
schienen halb so lang wie das erste Tarsenglied. 

Schwarz; Thorax roth, Brust und Basis des Metanotums schwarz. Flû
gel hyalin, Ende von dÉ'r ersten Cubitalquerader an braun. 

Lange: 7 mm. 
DEUTSCH-OST-AFRIKA :. Mto-ya-Kifaru. 

1. - Cardiochiles pulchripes SZÉPLIGETI. 
(Fig. 14.) 

Cardiochiles pulchripes SZÉPLIGETI, Mitt. Zool. Mus., Berlin, VII, 1914, 
p.221. 

cr. Glatt, Suturen krenuliert. Hinterhûften flachgedrûckt. 
Schwarz; Taster, Hüften und Schenkel und Segmente 1-2 gelbrot; Mitte 

der Hinœrschienen rôtlich. Flûgel fast schwarz, Randmal schwarz. 
Lange: 5 mm. 
SPAN.-GUINEA : Aleu Benitogebiet und Uelleburg (Tessman). 

Il existe dans les collections du Musée qu Congo belge deux spéci
mens cr cr déterminés, sous ce nom, pal' SZÉPLIGETI lui-même. Ces exem
plaires ne correspondent pas à la brève description que cet auteur doime 
de çette espèce. 

La collection de la Mission G. F. DE WITrE contient également 2 spéci
mens cr cr, identiques à éeux du Musée du Congo Belge, ainsi qu'un exem
plaire ~ originaire de la même localité, qui certainement appartient à la 
même espèce. J'en donne, ci-après, la description: 

cr : noir; palpes, trochanters, trochantelles, éperons des tibias et tarses 
des pattes 1 (métatarses et article apical brunâtres), hanches, trochanters, 
trochantelles et fémurs (sauf l~apex) des pattes II (tibias à tendance rougeâ
tre,éperons, pâles), hanches, trochanters, trochantelles, fémurs (sauf 
l'extrême apex) et tibias des pattes III (sauf l'extrême base et l'extrême apex 
de ces derniers), rouge testacé; éperons des tibias IIlt rouge testacé à bru
nâtre; galeae brunes; trois premim's segments .abdominaux rouge testacé ou 
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rougeâtres, sauf la base du 1; ailes 1 fortement enfumées, légèrement plus 
sombres dans le 1/3 distal; ailes II hyalines, enfumées dans le 1/4 dIstal, le 
bord antérieur et la base; nervure costale et stigma brun noirâtre; nervures 
brunes. 

cf. Tête: face 2 fOlS plus large que longue (35: 17), faiblement pro
éminente au milieu, iJ. petite ponctuation superficielle et éparse; clypéus 
environ 1,5 fois plus large que long (26: 17), à bord antérieur convexe et 
orné de deux dents médianes très distinctes; espace oculo-malaire égal 1\ la 
largeur basale des mandibules (10 : 10); galeae un peu plus courtes que les 
deux premiers articles du flagellum réunis (25 : 28); vertex virtuellement 
lisse. 

Thorax: mésonotum brillant, à petite ponctuation distincte et peu dense; 
lobe médian sans sillons antérieurs, mais imperceptiblement proéminent 
médialement, sillons des lobes latéraux superficiels; sternaulices bien mar
qués, étroits et crénelés; scutellum à faible convexité, faiblement ponctué; 
propodéum ruguleux, sauf deux petites aires plus ou moins lisses à la base. 

Ailes: 2e abscisse de la nervure radiale 3,5 fois plus longue que la pre
mière; première transverso-cubitale droite; 2" cellule cubitale fortement rétré
cie distalement; nervation fort semblable à celle de C. ater et C. niger 
(fig. 14, 13 et 16). 

Pattes III : hanches brillantes, à petite ponctuation, presque lisses sur 
la face externe; le plus long éperon des tibias un peu plus long que les 3/4 
de la longueur des métatarses (38: 48), ces derniers 6 fois plus longs que 
larges. 

Abdomen: tergite Il lisse et brillant, à sillons discaux très divergents et 
incurvés, 1,38 fois plus court que le III (13 : 18). 

Ci? : semblable à la description ci-dessus, excepté: 

Tarses II rouge testacé, sauf l'article apical; partie noire à l'apex des 
tibias III, très faible; tergites brun noirâtre, sternites de la base et hypo-· 
pygium, rouge testacé, ainsi que les valves de la tarière, mais celles-ci sont 
noires à la base et à l'apex; tergite III un peu plus long que chez le cf 
(20 : 18), II de même longueur; valves de la tarière un peu plus de 5 fois 
plus longues que leur plus grande, largeur. 

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

OBSERVATIONS: Chez les spécimens du Musée du Congo Belge, les 
tibias III sont noirs plus largement à l'apex et cette teinte s'étend assez loin 
sur la face supérieure; les éperons des tibias III sont presque entièrement 
noirs, pâles à l'apex; les ailes postérieures sont entièrement et régulièrement 
enfumées; en outre, les galeae paraissent un peu plus courtes. Il s'agit, pro
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bablement, de races dif'tinctes, comme cela se présente chez C. niger. Ces 
spécimens proviennent de régions très différentes: Congo da Lemba (Bas· 
Congo) et Nyangwe (Maniema). 

Faute de pouvoir corsulter le type de cette espèce, et les descriptions de 
SZÉPLIGETI étant peu sûres, j'estime préférable de maintenir, pour le moment. 
ces exemplaires sous cette dénomination. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Rutshuru, riv. Lubirizi (alt. 1.285 m., 
13.VII.1935) : i cf, 1 ~; Rutshuru (alt. 1.285 m., 12.VII.1936): 1 cf. 3 exem
plaires. 

[II. - Cardiochiles phostriae sp. n.] 
(Fig 1, 3 et 10.) 

cf ~ : noirs, mandibules (sauf la base), pièces buccales (sauf la base des 
galeae), palpes, pattes 1 (sauf hanches et onychiums), pattes II y compris les 
hanches et les éperons des tibias (excepté la majeure partie des métatarses, 
apex des tibias et onychiums), hanches, trochanters, trochantelles, fémurs 
(sauf l'ap~x en dessus, extrême base des tibias et éperons) des pattes III, 
abdomen entièrement (~) (sauf les valves de la tarière) ou entièrement 
excepté depuis les tergites III ou IV (tergites apicaux noirs entièrement ou 
médialement) (cf), rouge testacé; hanches 1 brunâtres à noirâtres; métatar
ses et apex des tibias II enfumés; ailes hyalines, 1 enfumées à l'apex depuis 
la 2" nervure transverso-cubitale, II légèrement et étroitement enfumées près 
de la pointe; nervure costale, stigma et métacarpe noir brunâtre. 

cf ~. Tête: face ur fois plus large que longue (36: 20), brillante, con
vexe, à petite ponctuation éparse et assez distincte; clypéus 1,5 fois plus large 
que long (24 : 16), à bord antérieur un peu prolongé au milieu, où il est 
arrondi, légèrement réfléchi et non denté, ponctué comme la face; espace 
oculo-malaire égal à la largeur basale des mandibules; galeae plus courtes 
que les deux premiers articles du flagellum réunis (18 : 28); vertex lisse et 
très brillant (fig. 1, 10). 

Thorax: mésonotulll brillant, à très petite ponctuation éparse; notaulices 
profondément marqués; sillons parallèles du lobe médian fortement mar
qués, sillon longitudinltl des lobes latéraux superficiel; disque du scutellum 
plat et virtuellement lisse; sternaulices bien marqués et fovéolés; aires basales 
ou propodéum presque lisses, aréole et aires apicales ruguleuses. 

Ailes: 2e abscisse de la nervure radiale 4,5 fois plus longue que la pre
mIère, celle-ci un peu plus courte que la 2" nervure transverso-cubitale; cel
lules basales et discoïdale presque entièrement glabres, de même que la 
première cellule basale des ailes II (fig. 2). 
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Pattes III: hanches brillantes et presque lisses sur la face externe, très 
petitement ponctuées en dessus, fémurs 3,86 fois plus longs que larges, très 
faiblement ponctués; éperons des tibias robustes, éperon interne un peu plus 
long que la 1;2 des métatarses; tarses anormalement proportionnés, méta
tarses larges et fortement comprimés, 3,2 fois plus longs que larges (55 : i7l. 

FIG. 1. - Cardiochiles phostriae sp. n., Q. 

quatre articles suivants réunis, un peu plus courts (50: 55) que les méta
tarses, II à IV, à peine. plus longs que larges. Articles II à IV des tarses l, 
petits, pas ou à peine plus longs que larges (fig. 3). 

Abdomen: tergite II environ 1,4 fois plus court que III, encastré anté
rieurement dans l'échancrure apicale du l, lisse et brillant, ses sillons à peine 
marqués à la base; valves de la tarière 6 fois plus longues que larges, à peine 
élargies à l'apex. 

Longueur: 4. mm. 
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: 

LIBÉRIA : River Camp n° 3 (1926) : 1 <i?; Lenga Town (15.VIII.i926) : 1 cf, 
Dr J. BEQUAERT. 

CONGO BELGE: Eala (Équateur) (VI.i936, n° 2672), J. GHESQUIÈRE, 5 cf cf, 
5 <i? <i? Holotype <i?, Allotype cf et Paratypes au Musée du Congo Belge, 
Tervuren. 

Hôte: parasite de la Pyrauste ripicole Phostria obscurata (MOORE) sur 
Baphia sp. (Légum.). 

,......... :•. ,.,. 


FIG. 2-3. - Cardiochiles plwstriae sp. n. 


FIG. 2. - Détail de la nervation de l'aile antérieure. 

FIG. 3. - Patte postérieure. 


FIG. 4. - Cardiochiles ater SZÉPLIGETI. patte postérieure. 


Cocons: la série originaire d'Eala a été obtenue d'un élevage. Elle est 
accompagnée de deux gaines soyeuses de composition peu dense, mesurant 
25 mm. de long sur 5 mm. de large au centre, amincies aux extrémités. 
Chacune de ces gaines contient sept cocons de 5 mm. de long, fusiformes, à 
extrémités arrondies, légèrement brillants et de texture plus ou moins papy
racée. 

]:;piparasites : quatre cocons de l'une de ces gaines contenaient des épipa
rasites arrivés à complet développement, mais n'ayant pu se libérer. Ces 
épiparasites appartiennent à la sous-famille des Perilampinae (CHALCIDIDAE). 
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[Cardiochiles rufithorax ENDERLEIN.] 

Cardiochiles rulithorax ENDERLEIN, Stett. entom. Z'eit., 1906, p. 250. 

~. Gesicht dicht und massig fein punktiert. Ein deutlicher Mediankiel 
ist poliert glatt und kantenartig und erstreckt sich von der Fühlerbasis bis 
an den ziemlich deutlich abgesetzlen Clypeus. Stirn vorn fein quergerieft, 
hinten quergerieft punktiert. Vor dem vorderen Ocellus kaum die Spur 
eines Mediankieles. Scheitel in weniger deutlichem Querreihen punktiert. 
Schleifen massig grob und ûemlich dicht punktiert, ebenso die Wangen. 
Thorax oben massig fein bis massig grob und ziemlich dicht gleichmassig 
punktiert. Parasidenfurchen ûemlich stark convergierend und ganz gerade, 
sie sind massig stark eingedrückt und mit einer Reihe Punkte von der Grosse 
Jer umgebenden ausgefüllt. lm hinteren Teil des Antedorsum des Moso
thorax ein ûemlich breiter und massig tiefer hangseindrück, der den Hin
terrand nicht erreicht und etwas kr8.ftiger punktiert ist. Mittelsegment 
massig grob, aber sehr dicht und rauh punktiert, ebenso die abgesetzten 
Metapleuren. Mesopleure gleichmassig und ûemlich seicht lederartig punk
tiert, nur hinten in der Mitte etwas glatter und weniger sculpturiert; von 
der Metapleure durch eine Querreihe massig grober Punkte getrennt. Der 
gegabelte Median kiel des Mittelsegmentes weniger deutlich. Langerer Hin
tertibiensporen etwa 3/11 des 1. Tarsengliedes. Legebohr etwa 1 mm. lang, 
Scheiden derselben stark keulig nach dem Ende zu verbreitert und am Ende 
schrag nach hinten und unten zu abgestutzt, Eckenaber stark abgerundet. 
Beine nur sehr fein und dicht punktiert.'Der ganze Korper und Beine dicht 
nul' sehr feiner grauer Pubescenz besetzt. 

Schwarz, Beine bis dunkelbraun; rotlich rostgelb ist : Thorax oben mit 
Ausnahme des Scutellum, unten nur der vordere obere Teil der Mesopleure, 
Vorderbeine ohne die braunen Coxen (mit den Schienenspornen). Schienen
sporne der Mittel und Hinterbeine braun. Flügel hyalin, nur die Spitzen
viertel beider Flügel braun. Korperlange 5 mm. Vorderflügellange 4, 
3/4 mm. 

GUINEA : 1 ~. 
Cardiochiles rulithorax m. sieht einer iihnlich gefiirbten var. von 

saltator F. sehr iihnlich ist von ihr jedoch leicht durch die punktierten 
Parapsidenfurchen zu unterscheiden (saltator F, hat vollig umpunktierte 
Parapsi den ). 

[Cardiochiles tegularis BRuEs.] 

Cardiochiles tegularis BRUES, Ann. South. Afr. Mus., XIX, 1924, p. 100; 
idem, Proc. Amer. Arad. Arts SeL, LXI, 1926, p. 283. 

9. Length 5 mm. Head, antennae, entire thorax, except tegulae, aIl 
cùxae and trochanters, extreme tips of hind tibiae and entirehind tarsi and 
sheaths of ovipositor, black; palpi, remainder of legs, tegulae and abdomen, 
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FIG. 5-12. - Tête. vue de face. 


FIG. 5. - Cardiochiles bifoveatus CAMERON. FIG. 6. - C. niger SZÉPLIGETI. 


FIG. 7. - C. striatus BRUES. rIG. 8. - C. testaceus KRIECHBAUMER. 

FIG. 9. - C. longiceps ROMAN FIG. 10. - C. phostriae sp. n. 
FIG. 11. - C. ater SZÉPLIGETI. FIG. 12. - C. testaceipes (CAMERON). 
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fulvousyeUo\v. Wings almost hyaline at base, lightly infuscated on apical 
third; base of costa fulvous; stigma black, vein fuscous, the median, basal 
and cubital very much palel'. Body and legs pale pubescent throughout. 
Head thin, considerably more than twice as broad as thick, narrower at the 
temples than at the eyps; entirely shining and smooth, except for smaU 
sparse punctures on the clypeus; ocellar space raised, but without a marginal 
impression; face slight~y raised near the median line, as broad as high, the 
clypeus strongly arched above, less than twice as broad as its lower margin 
with two obsolete tuberculate teeth at the center; malal' space as long as the 
basal width of the manèible, its furrow faintly impressed. Antennal scape 
short and stout; first fiagellar joint less than twice as long as thick, second 
and following each a little shorter. Mesonotum smooth and shining, each 
lobe convexe, without any furrows or grooves; parapsidal furrows deep and 
narrow, crenulate. Scutellum rather convex, its basal groove strongly 
ribbed; depressed lateral portions smooth, with a crenulate line around the 
margin. 

Propodeal carinae less strongly elevated than usual, but aIl the areas 
complete, surface reticulate; middle lobe of first abdominal segment narrow, 
not so broad as the lateral area which is longitudinaly depressed along the 
middle. Propleura smooth above and below, coarsely punctate-reticulate 
between on the. concave portion. Mesopleura smooth and shining, the 
oblique furrow and an area near the top foveate-punctate. 

Metapleura finely reticulate, the anterior portion entirely smooth. Longer 
spur of hind tibia two-thirds as long as the first tarsal joint. Second section 
of radial vein two and one-half times as long as the first and nearly twice 
as long as the second transverse cubitus, only about one-third longer than 
the fi l'st transverse cubitus; cubitus arising at the upper third of the basal 
vein, its first section stl'aight; recurrent nervure received more than its own 
length before the tip of the first cubital cell; first discoidal cell slightly more 
than half as high at apex asat base, the nervulus entering near the basal 
fourth of the cell; submedian cell of hind wing distinctly less than half as 
long as the median. 

Type from Kenya Colony, April 27, 1918. 
Easily recognizable among the African species by the black head and 

thorax with fulvous abdomen, tegulae and legs. 

NATAL: Umbilo, Durhan (février, mars, novembre et décembre); Widen
ham (décembre); Unkomaas, South Coast (décembre). 

[III. - Oardiochiles nigricollis (CAMERON).] 

SchonlandeUa nigricollis CAMERON, Rec. Albany Mus., l, 1905, p. 171; 
CAMERON, Trans. South Afr. Philos. Soc., XVI, 1906, p. 331; SZÉPLIGETI, 
Rev. Zool. Afr., III, 1914, p. 420. 
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Black, thickly covered with a white down; the abdomen, except the 
apical segment, and th{~ legs, except the coxae and the posterior tarsi, rufo
luteous; wings fuscous, paler at the base, the costa and base of stigma 
luteous, the l'est and the nervures black. Female. 

Length : 6 mm. 
Museum Grounds, XI, 1901, Grahamstown. 
Antennae stout, 33-J0inted, covered with a microscopic down. Parapsidal 

furrows closely striated, more strongly towards the apex. Scutellar depres
sion closely, stoutly striated, as is also the depression at the sides of the post
scutellum. Median segment opaque, closely rugose. Tibiae and tarsi densely, 
shortly pilose. Centre o~ basal segment raised, narrowed at the base, clearly 
separated. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PROVINCE DU CAP; TRANSVAAL; CONGO BELGE Bukama (Katanga). 
(12.V.19U, Dr J. BEQUAERT). 

Hôle: Chloridea arrnigera HÜBNER, au Transvaal, sur Coton, Maïs et 
Arachides. 

[Cardiochiles angustifrons BRUES.] 

Cardiochiles anguslijrons BRUES, Ann. South Afr. Mus., XIX, 1924, p. 94. 

cf. Black, the anterior and middle tarsi pale yellowish; front tibiae 
brown, pale at base; middle and hind ones pale at extreme base; tibial spurs 
white; wings hyaline al base, weakly infuscated on apical third; stigma 
piceous, veins clark brown; body conspicuously white pubescent. Head 
ratller finely and spal"sely punctate, the face smooth centrally, obsoletely 
rugose-punctate on the sides. Head fully twice as wide as thick, slightly 
\Vider on the temples than at the eyes; front without striae above the anten
nal impression, with Il few short,transverse striae behind the space 
between the posterior Gcelli. Face narrow; including the clypeus, distincly 
higher than broad, witb an oval raised area on the disc, but without any 
median raised line; clypeus less than twice as wide as high, its upper mar
gin strongly arcuate, apical margin distinctly bidentate at the center; malar 
space half as long as the basal width of the mandible, with a deeply impres
sed linear furrow. First joint of antennal flag811um twice as long as thick, 
second slightly shorte1', the following growing shorter, but considerably 
longer than thick. Mesonotum raiher densely and coarsely punctate, the 
parapsidal furrows crenate, clearly impressed : middle lobe without any 
grooves medially. Dise of scutellum coarsely and closely punctate, the 
depressed sides reticulate; basal furrow deep, deeply crenate. Carinae of 
propodeum strong, the c.reas reticulate, clothed with very long dense hair. 
Propleurae smooth above, striate anteriorly and rugose-reticulate elsewhere. 
Mesopleura reticulate above, smooth below, except for the crenate oblique 
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furrow and a reticulate area above the coxa; posterior margin with a row 
of large foveae, connectedat the middle with the oblique furrows by a 
smooth linear impression. Metapleura reticulate, with an oblique smooth 
area below the root of the hind wing. Longer spur of hind tibia two-thirds 
as long as the fi l'st tarsal joint. Median portion of first abdominal segment 
highly convex, the lateral depressed portion with an impressed longitudinal 
line. Second section of the radius more than twice as long as the first, dis
tinctly longer than the first transverse cubitus and fully twice as long as 
the second; recurrent nervure received more than its own length before the· 
apex of the first cubital cell; cubitus straight at base, originating at the upper 
third of the basal vem; first discoidal cell much narrowed apically, the 
apex scarcely half as high as the base, nervulus originating at basal third of 
the celI; submedian cell in hind wing distinctly less than half as long as the· 
median. 

Type from Stella Bush Durban, Natal (MARLEY), April 1915. 
A female sent later from Clairmont, Natal (MARLEY), February, 1915, is 

like the male, except that the shorter spur of hind tibia is black, and the
longer one is black at the base. 

2. - Cardiochiles ater SZÉPLIGETI. 
(Fig. 4, 11 et 13.) 

Cardiochiles ater SZÉPLIGETI, Rev. Zool. Afr., III, 1914, p. 420. 

Kopf quel', glatt. Thorax glatt. Parapsiden und Suturen crenuliert; Meta
thorax runzlig, Centralfeld geschlossen und deltoidformig. Hüften und Hin
terleib glatt; 1. Segment so lang wie l:linten breit, das 2. kürzer aIs das 3. 

Schwarz; Flügel braun, Randmal schwarz. 
Lange: 4 mm., Bohrer kurz. 
Nyangwe (CONGO BELGE) (29.XI.i9iO, Dr J. BEQUAERT). 

Redescription d'après le type ayant servi à la description originale et se
trouvant au Musée du Congo Belge, Tervuren. 

~ : noire; palpes maxillaires, extrémité des pa.lpes labiaux, extrême apex 
des fémurs et tarses (sauf métatarses) des pattes l, rouge testacé pâle; 
tibias 1 partiellement et tarses II, rougeâtres; métatarses 1 partiellement 
enfumés; palpes ailleurs bruns; éperons des tibias 1 et II pâles; éperons des 
tibias III pâles dans le 1/3 ou les 2/3 apicaux, noirs ailleurs; ailes 1 brunes, 
plus sombres dans le 1/3 distal, stigma et nervures brun sombre; ailes II 
presque hyalines, enfumées dans le 1/4 distal, brunes à la base, dans les 
cellules basales et costale (certains spécimens ont les ailes II à peu près aussi 
sombres que les ailes 1). 

~. Tête: face 1,75 fois plus large que longue (35 : 20), brillante, à très 
petite ponctuation espacée; clypéus 1,33 fois plus large que long (20: 15). 
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trillqnt, ponctué comm~ la face à la base, plus fortement et plus densément 
au milieu en avant, à bord antérieur convexe et bidenté médialement; espace 
oculo-malaire égal aux 2/3 de la largeur basale des mandibules (7: 10); 
galeae égales ou un peu plus courtes que les deux premiers articles du 
flagellum réunis (22: 24); vertex virtuellement lisse (fig. 11). 

Thorax: mésonotum brillant, à ponctuation imperceptible, sillon médian 
des lobes latéraux peu marqué; sternaulices étroits, bien marqués et créne
lés; disque du scutellum convexe, faiblement ponctué; propodéum un peu 
mat, ruguleux, plus ou moins ponctué basalement aux costules. 

FIG. 13. ~ Cardiochiles ater SZÉPLIGETI. 


Aile antérieure et aile postérieure. 


Ailes: 2° abscisse de la nervure radiale 3 fois plus longue que la première 
et égale à la 2e nervure transverso-cubitale, la première transverso-cubitale 
faiblement courbée (fig. 13). 

Pattes Ill. hanches brillantes, à très petite ponctuation peu distincte; 
éperon interne des tibias égal aux 3/4 de la longueur des métatarses, ceux-ci 
lt fois plus longs que larges (fig. 4). 

Abdomen: tergite JI, 1,38 fois plus court que la longueur médiane du III 
(13 : 18); ses sillons, très divergents et incurvés, atteignent presque la 
2" suture. 

cf : semblable à la S'. excepté: 

Extrême apex des fémurs et tarses des pattes 1 entièrement, rouge tes
tacé; éperons des tibias III parfois entièrement pâles. 

Longueur : 4 mm. 
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

CONGO BELGE: Nyangwe (Manienia),G'tmgoda'Lernba:(Bas~Congo), : Eala 
(Flquateur), Rutshuru- (Kivu); .' 

Monga (Uele) (alt. 450 m., 18.IV-8.V.1935, G. F.' DÉ W1TTE) : 1 cf. 
PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Rwindi (alt. 1.000 m., 
20-24.X1.1934, 29-31.V.i935): 2 paratypes. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Rutshuru (alt. 1.285 m., 2-3.1.1934), allo
type, cf; Rutshuru (16.X.1934, 29-31.V et 7.V.1935). 

6 + 1 exemplaires cf cf . 

OBSERVATION: La pilosité grise, très évidente, n'est pas exceptionnelle; 
elle est semblable à celle de la majorité des Cardiochiles, mais apparaît plus 
nettement sur le fond noir. 

3. - Cardiochiles niger SZÉPLIGETI. 
(Fig. 6 et 16.) 

Cardiochiles 	niger SZÉPLIGETI, Mitt. Zool. Mus., Berlin, VII, 1914, p. 221; 
SZÉPLIGETI, Rev. Zool. Afric., III, 1914, p. 420. 

~. Glatt, grau behaart. Parapsiden und Suturen punktiert, Pleural
furche breit und glatt. Centralfeld des Metanotums geschlossen. 

Schwarz; Taster, Vorderbeine von der Spitze der Schenkel an gelbrot; 
Basis der Mittel- und Hinterschienen weiss. Flügel hyalin, Ende braun; 
Randmal schwarz. 

Lange: 5 mm.; Bohrer, 1 mm. 
SPAN.-GUINEA, Aleu Benitogebiet (TESSMANN). 
Var. cf. Basis der Mittel- und Hinterschienen nicht weiss. 
SP:\N.-GUINEA, Alcu Benitogebiet (TESSMANN). 

Redescription d'après un spécimen du Musée du Congo Belge, déterminé 
par SZÉPLIGETI. 

~ : noire; 4pexdes fémurs, tibias partiellement, éperons et tarses des 
pattes l et tarses des pattes II, un anneau à la base des tibias et apex des 
éperons des pattes III, blanchâtres; ailes hyalines, enfumées dans le 1/3 dis
tal aux antérieures, dans le 1/4 distal aux postérieures; stigma et nervures 
brun sombre. 

~. Tête: face 1,33 fois plus' large que longue (32: 24), hrillante,à très 
petite ponctuation espacée;. clypéus. 1,33 .fois plus large que long (20 : 15), 
à bord antérieur convexe et bidenté médialement, brillant et ponctué comme 
la face à la base, plus fortement et plus densément près du bord antérieur; 
espace oculo-malaire égal à la largeur basale des mandibules; galeae de 
même longueur que les deux premiers articles du flagellum réunis (24 :24); 
vertex virtuellement lisse (fig. 6). 

3 
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Thorax: mésonotum brillant, à ponctuation imperceptible; sillon médian 
des lobes latéraux faiblement marqués; sillons parallèles à l'avant du lobe 
médian absen ts, partie médiane très faiblement proéminente; sternaulices 
étroits, bien marqués et crénelés. 

A.iles: 2° abscisse de la nervure radiale 3,5 fois plus longue que la pre
mière et un peu plus de 2 fois la première nervure transverso-cubitale 
(fig. 16). 

Pattes Ill: hanches brillantes, à très petite ponctuation, parfois plus 
étl'Oitement placée sur la face supérieure; le plus long éperon des tibias 
égal aux 3/4 de la longueur des métatarses, ceux-ci 4 fois plus longs que 
larges (36 : 9). 

Abdomen: tergite II, 1,66 fois plus court que la longueur médiane du III 
(12 : 20), ses sillons largement divergents, un peu incurvés et atteignant 
presque la 2" suture. 

Longueur: 4 à 4,8 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: 


CONGO BELGE: Nyangwe (Maniema), Congo da Lemba (Bas-Congo), Eala 

~Équateur). 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

TERRITOIRES CIRCmiVOISINS : Hutshuru (aIt. 1.285 m., 18-23.VI.1934, 
7.VI.1935) : 5 <;? <;? 

a) Cardiochiles niger calcaratus l'. n. 

Semblable à C. nigcr, excepté: 

cf <;? : anneau pâle è, la base des tibias III, étroit; éperons des tibias III 
brun sombre à noir, sauf l'apex sur une étendue variable; galeae plus lon
gues que les deux premiers articles du flagellum réunis (35 : 28) (fig. 6); 
:::illons parallèles dans la partie antérieure du mésonotum, légèrement 
marqués. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE \VITTE. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Rutshuru, riv. Lubirizi (alt. 1.285 m., 
13.VII.1935) : holotype <;?, allotype cf, 6 paratypes cf cf et 2 paratypes <;? <;? ; 

Rutshuru (alt. 1.285 m., 29-31.V, 6.VI, 2.VII et H.VII.1935) 2 cf cf, 3 <;? <;? ; 

Rutshuru, riv. Fuku(alt. 1.250 m., 5.VII.i935), i cf; t6 exemplaires: 10 cf cf, 
6 <;? <;? 
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b) Oardiochiles niger nigerrimus r.n. 

Cette race représente probablement la variété de SZÉPLIGETI. 
Semblable à C. niger, excepté: 

cf : tibias III entièrement noirs; éperons des tibias III brun sombre à 
noir, pâles à l'apex; galeae plus courtes que les deux premiers articles du 
flagellum réunis (18 : 24) (fig. 6); sillons parallèles dans la partie antérieure 
du mésonotum absenb; tergite II, 1,38· fois plus court que le III (13 : 18) 
(les cf cf de la race calcaratus présentent également un 2" tergite un peu plus 
long que chez les ~ ~). 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Luofu (alt. 1.700 m., iO.XII.1934); Rutshuru 
(aIt. 1.285 m., 18-23.VU934). 

2 exemplaires cf cf. 

AFFINITÉS: Cette espèce est extrêmement affine, tant par sa coloration 
que par ses proportions et sa sculpture de C. ater SZÉPL. Elle s'en différencie 
principalement par la coloration des ailes. Ces espèces ont été récoltées dans 
les mêmes localités. C. angustilrons BRUES semble également avoir une 
grande affinité avec les deux espèces précédentes, identiques quant à la colo
ration générale; elle s'en différencie par une ponctuation plus forte du 
mésonotum et du disque du scutellum. Amon avis, ces différentes espèces 
constituent un groupe spécifique ou des races d'une même espèce. 

[Oardiochiles rufomacu.latus CAMERON.] 

Cardiochelis rulomaculatus CAMERON, Zeitschr. f. Naturw., LXXXI, 1909, 
p. 447 (laps. script.). 

Black, a spot, rounded on the inner side, on the orbits opposite the 
antennae, a broad line on the outer orbits, extending from the top to shortly 
below the middle of the eyes, a line on the base of the propleurae, tegulae 
lnd the abdomen, rufo-testaceous, the abdomen paler at the base and darker 
at the apex; the legs coloured like the abdomen, the coxae, except narrowly 
at the apex, and the hinder tarsi, black; wings light fuscous, iridescent; the 
costa and base of stigma to near the base of radius luteous, the rest of stigma 
deep black; the nervures dark fuscous. Metanotum more ur less coarsely, 
irregularly transversely striated, regularly areolated; the areola narrowed 
gradually from shortly beyond the middle to the base, where it is bluntly 
rounded; from the apex of the widened middle part it becomes narrowed 
and bluntly, rather broadly rounded; it is bordered laterally by a, wider 
than long, area, the apical keel of which issues from the middle angle of 
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the areola, its outer bounding keel being oblique,so that it is wider at the' 
base than at the apex; on either side of the apex is a large 6-angled area. 
Parapsidal furrows smooth; there is a furrow down the sides of the lateral 
lobes of the mesonotum. The furrow at the base of scutellum large, and it 
bears a few stout keels. There is a distinct curved depression at the apex of 
post-scutellum. The parts bordering the scutellums are strongly striated. 
Pleural furrows strongly crenulated. Ovipositor black, conspicuous, curved, 
sabre-shaped. Palpi pale testaceous. Pubescence dense and pale ~. 

Length : 6 mm. 
Kafferland (KREBS). 
The lateral furrow~ on the 1st abdominal segment are wide; the central 

lobe is narrowed fowards the base; the 2nd segment is distinctly raised in 
the middle, this part being as wide as the sides. The long spurof the hind 
tibiae about three foùrths of the length of metatarsus. Allied to C. nigri
collis CAM. 

[Oardiochiles xanthocarpus SZÉPLIG~TI.] 

Cardiochiles xanlhocaJ"pus SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hungarici, VI, 1913, 
p.604. 

~. Kurz behaart, Kopf glatt, Gesicht gekielt, Stirn sehr fein quergerieft. 
Mesonotum glaU, Mittellappen ohne Furche; Pleuren punktiert; Metanotum 
runzlig, mit lanzettf6rmigen Feld in den Mitte. Hinterleib sehr fein runzlig, 
glanzend. Schwarz; Taster, innerer Augenrand, Prothorax z.T., Mesonotum, 
Tegulae, Scutellum und die Vorder- und Mittelbeine von der Basis der 
Schenkel an rot. Basis der Hinterschienen weiss. Flügel hyalin, Ende von 
der Spitze des Randmals an braun; Randmal gelbrot. 

Lange: 5 mm.; Bohrer kurz. 
DEUTSCH OSTAFRIKA: Shirati (KATONA). 

[Oardiochiles latifrons BRUES.] 

Cardiochiles lali/rons BRUES, Ann. S. Afr. Mus., XIX, 1924, p. 93. 

cf. Length 5,5 mm. Black, including antennae, coxae, trochanters and 
mouthparts, except tips ofpalpi; extreme base of femora darkened; hind 
tibiae black, except at th€' knees, and hind tarsi black, except the base of the 
first joint; remainder of legs fuI vous yellow, and a spot on the mesonotum 
near each tegula obscure rufous; wings uniformly dark fuscous, with a 
hyalin dot at the insertion of the recurrent nervure, above the base of the 
nervellus, and alongtlie second transverse cubitus and thickened basal part 
of the third section of the radius. Head finely and sparsely punctate, slightly 
rugose behind on the sides, with some weak transverse striae across the 
front above the antennal impression and a crenate line along the posterior 
margin of the ocellar space. Headat temples as broad as at eyes, barely 



------------------------------------.- ----------------------------~---------

35NATIONAAL ALBERT PARK 

twice as broad as thick. Face highly polished, distinctly and sharply raised 
along the median line; clypeus weakly transversely convex, less than haH 
as high as broad; face, including the clypeus, fully as broad as high, the 
latter indistinctly bidentate medially at apex; malar space half as long as 
the width of the mandible at base, with a fine, but distinct furrow. 
Antennae strongly tapered toward apex, aIl joints of the flagellum a little 
longer than wide, more nearly quadrate near the middle of the flagellum. 
Mesonotum very sparsely and minutely punctate, evenly and not strongly 
convex, the parapsidal furrows crenate, clear-cut, but not very deep; middle 
lobe without any median impressions. Disc of scutellum shining, with a few 
small punctures; the depressed sides irregularly longitudinally striate. 
Pl'opodeum with the usual areas, rugose-reticulate between the carinae. 
Propleura smooth around the edges, the central depression coarsely rugose· 
punctate; mesopleura with the upper, posterior and oblique discal grooves 
lransversely ribbed; metapleura with a vertical, crenate furrow separating 
an anterior smooth space and a posterior reticulate one. Middle lobe of first 
abdominal segment more convex than is usuaI. Second section of radial vein 
more than twice as long as the first, as long as the first transverse cubitus 
and one-haU longer than the second; cubitus originating at the upper third 
of the basal vein, recurrent nervure received its own length before the apex 
of the first cubital cell; first discoidal cell narrowed apically, but more than 
half as high at apex as at base, the nervulus entering the basal third of the 
celI. Longer spur of hind tibia haH as long as the first tarsal joint. 

Type from Kimberley (J. H. POWER), May, 8, i9i2. 

[Oardiochiles scapularis BRUES.] 

Cardiochiles scapularis BRUES, Proc. Amel'. Acad. Arts Sci., LXI, i926, 
p.279. 

d'. Length 6 mm. Black, lateral lobes of mesonotum entirely and legs 
fuI vous beyond the base of the femora, except the apical three joints of four 
anterior tarsi and the po~terior ones beyond the base of the first joint, which 
are piceous. Wings dark fuscous, much paler on basal haH; stigma fulvous; 
venation dark, the cubital and radial veins paler. Tibial spurs pale fulvous. 
Face, including clypeus, as broad as high, shining, sparsely and finely 
punctate; edge of clyp8us broadly bidentate medially; malar space as long as 
the thickness of the antennal flagellum, with distinct furrow; face raised 
medially and depressed at each si de above the clypeal foveae; inner orbits 
convergent below; eyes more than twice as long as broad, coarsely pubescent; 
eheeks smooth, temples and antennal basin delicately punctate; vertex 
;;;mooth; ocelli surrounded by a broad shallow furrow, the posterior pair 
nearly twice as far from one another as from thE' eye-margin. Antennae with 
!Irst joint of flagellum one-half longer than the second; following growing 
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shorter, all considerably longer than wide. Mesonotum highly polished, 
with a very few minute punctures; notauli deep and weakly crenulate. Scu
tellum shining; postscutellum bifoveate. Propodeum with a lozenge-shaped 
superomedian area and two large lateral areas, the anterior one open basally; 
spiraeular area elongate-triangulal'; its apex forming the dentate lateral 
angle of the propodeurn; space hetween carinae deeply rugose-punctate. 
First segment of adbomen medially with a deep impression at base and 
hl'oad circulaI' elevatio!1 behind; between the latter and the raised lateral 
ffiargin is a broad groove, smooth behind and longitudinally wl'inkled in 
front; second segment much shorter than the third, smooth and poIished, 
the suture deep and smooth. Longer spur of hind tibia two-thirds as long as 
the metatarsus. First section of radius greatly thickened, one-third as long 
as the second, third unusually weak; first intercubitus about one-fifth shor
ter than the second section of radius; nervulus postfurcal by fully its own 
length; recurrent nervure more thün its length from the intercubitus; first 
discoidal cell nearly twice as high at base as at apex, the cubitus arising at 
the upper fifth of the basal vein. Submediellan cell of hind wing long, half 
as long as the mediellan. Propleura closely and shallowly punctate reticulate; 
mesopleura smooth and shining above and below. 

Type from Table Mountain, Cape Town, Cape Province, February 12, 
1921 (A. L. BEVIS). From C. lati/rons BRUES it differs in color, the smooth 
vertpx and in wing venation. 

[Gardiochiles nitidus BRUES.] 

Cardiochiles nitidus BReES, Ann. South Afr. Mus., XIX, 1924, p. 96. 

C;? Length 7 mm. Palp yellowish fulvous, marked with black as follows : 
antennae; head above antennae, extending to occiput and nearly to eyes on 
the sides; middle and 8êlch lateral lobe of mesonotum except the complete 
mal'gin of each; large spot on mesopleul'a behind, almost confluent with a 
smaller one on the metapleura; under surface of thorax; a basal band, 
.narrowed medially, on propodeum; small spot on first abdominal segment; 
]('l'e coxae and trochanters and base of four posterior coxae; sheaths of ovi
positor; hind tibiae and tarsi lost. Wings deeply infuscated, except for the 
lisual pale specks; stigma black, veins piceous, the basal and cubitus lighter 
brown. An unusually steut species and very shining, with but little pubes
cence. Head twice as broad as thick, the temples deep but the head not so 
broad there as at the eyes, the occiput broadly excavated; head entirely 
smooth and shining except for sorne faint punctulation behind the eyes. 
Ocellar area raised, margined laterally and behind by a shalIow, broad 
depression; face slightly raised along the median line; including the clypeus, 
ilS broad as high; clypeus more, than twice as broad as high, upper margin 
not very strongly curved, anterior margin faintly notched at middle, but not 
bidentate; malar space as long as the basal width of the mandibule, with 
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'1 fine furrow. Antennae stout; scape short, nearly as thick as long; first 
flagellar joint Lwice 1S long as thick, following gradually shorter. Meso
notum smooth and polished; parapsidal furrows deeply impressed and finely 
crenulate at the bottom; median lobe nearly flat, exceptat sides, with a pair 
of widely separated, almost obsoleLe broad longitudinal impressions; lateral 
lobes strongly convex. Scutellum broad, convex, smooth; depressed lateral 
pl'rtions smooth with :l. crenate line along their margins; basal groove coar
sely fluted. Propodeum with the carinae strong, the surface of the areas 
coarsely confluently pUDctate and shining. Middle lobe of first abdominal 
segment strongly convex behind, the lateral space without distinct longitu
dinal groove. Propleura smooth, the depressed central part with shallow 
reticulations. Mesopleura smooth, except for a confluently punctate band 
alnng the anterior edge, a transverse one near the top and a curved one 
below, connected with the anterior one; hind margin crenulate; the upper 
oblique and posterior impressions well mal'ked. Metapleura reticulate 
behind, smooth in front. Second section of radius nearly three times as 
long as the first, one-third longer than the first transverse cubitus and 
twice as long as the second transverse cubitus. Cubitus straight at base, 
arising below the upper third of the basal vein; apex of first discoidal cel! 
slightly more than haH as high as the base, the nervulus entering at the 
basal fourth of the ceE; submedian cell in hind wing nearly half as long as 
the median. 

Type from Ookiep, Namaqualand, September, 1890 (R. M. LIGHTFOOT). 
Paratype from Cape Town, September 1913. The hind tarsi of the para

type are black. 

[Cardiochiles nigromaculatus (CAMERON).] 

Schonlandella nigrornu,(;ulata CAMERON, Rec. Albany Mus., l, 1904, p. 170. 

Cardiochiles nigromaculatus CAMERON, Trans. South Afr. Philos. Soc., XVI, 
1906, p. 331; SZÉPLIGF.TI, Wiss. Ergebn. deutsch Zentral-Afrika Exped., 
III, 19H, p. 415; BRliEs, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., LXI, 1926, p. 283. 

Rufo-Iuteous; the antennae, vertex, front, except near the eyes, the 
middle lobe of mesonotum except near the apex, the greater part of the 
lateral lobes, base of scutellum, the base of metanotum, a large mark on the 
apex of the mesopleurae, dilated forwards at the base below, and backwards 
at the apex (but to a less extent compared with the base), the base of meta
ple.urae, sternum, apex of abdomen above, coxae, trochanters and 4 hinder 
tarsi, black; wings fuscous, the stigma and nervures black. Female. 

Length : 5 mm. Hab .. Museum- Grounds, Grahamstown. 
Smooth, shining, alrr..ost bare. Scutellum bifoveate at the base. The are a 

on metanotum srnooth, its base acutely narrowed to a point, the apex not so 
strongly narrowed and rounded;there is an indistinct transverse keel in 
the middle; the l'est of metanotum rugose. 

http:SZ�PLIGF.TI
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BRUES (1926) complète" cette description comme suit: 

An example from Weenen, Natal, December (H. P. TiIoMASSET) for
warded by the lmpel'lal Bureau of Entomology agrees so minutely with 
Cameron's description that il is undoubtedly this species. The following 
characters not mentioned by CAMERON may be added. Head above and anten
nal basin entirely smooth; clypeus about twice as broad as high, distinctly 
punctate laterally; malar space shorter than the basal width of the mandible, 
with furrow; face including clypeus as high as wide. Mesonotum not dis
tinctly punctate, grooves on middle and lateral lobes distinct; scutellum 
smooth, its basal groove broad, coarsely crenulate. First section of radius 
nearly half as long as the second which is twice as long as the second 
intercubitus; cubitus arising at the upper third of the basal vein; first dis
coidal cell half as high at apex as at base; submediellan cell in hind wing 
barely less than half as long as the mediellan. 

In my key to South African Species (1924), ajoute BRUES, this will run 
to C. jossalus BRUES from which it differs widely in color and in having the 
two basal joints of flagellum of equal length. 

[Oardiochile$ variegatus SZÉPLIGETI.] 

Cardiochiles variegatus SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hungarici, XI, 1913, 
p.603. 

~. Glatt und gliinzend. Die Furchen am Mittellappen sind kurz, breit 
und seicht; Mesopleur'ü furche punktiert. 

Gelbrot; Kopf oben, Fühler, 3 Makeln des Mesonotums, Mesopleuren, 
Brust, Hüften (die Spitze ausgenommen) und Hintertarsen schwarz. Flügel 
gelblich, Ende braun; Basalhiilfte des Randmals gelb. 

Lange: 5,5 mm.; Bohrer kurz. 

DEUTSCH-OSTAFRIKA : Shirati (KATONA). 


[Oardiochiles fulviventris (CAMERON).] 

Schonlandella julviventris CAMERON, Ann. South Afr. Mus., V, 1906, p. 40. 

Cardiochiles julviventris CAMERON, Trans. South Afr. Philos. Soc., XVI, 
1906, p. 331; BRUES, Ann. South Afr. Mus., XIX, 1924, p. 93. 

Black, the face, orbits, greater part of prothorax, scutellum, legs, except 
the coxae and basal joint of trochanters and hind tarsi, and ventral surface, 
rufo-testaceous; wings hyaline, iridescent, costa stigmaand nervures black; 
the apical abscissa of radius pale. ~. 

Length: 5 mm. CAPE COLoNY, Van Wyk's Vlei; Carnarvon Dist. 
Head and thorax covered with white pubescence. Head, pro-, and meso

thorax smooth, impunctate; the median segment irregularly rugose; the 
central area large, reaching from near the base to the apex; sharply 
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narrowed towllrds the base and apex: the widest part is above th6 middle is 
is the only area. 

Dans sa clef, BRUES (1924) introduit cette espèce au moyen àes caractères 
suivants: Head, thorax and abdomen each partly yellow and partly black, 
wing veins unusually heavy and thick. 

[IV. - Cardiochiles trimaculatus (CAMERON).] 

Sclûinlandella trimaculata CAMERON, Rec. Albany Mus., l, 1904, p. 17i. 

Cardiochiles 'trimaculatus CAMERON, Trans. South Afr. Philos. Soc., XLI, 
1906, p. 331; SZÉPLIGF.TI, Ann. Mus. Nat. Hungarici, VI, 1908, p. 423; 
SZÉPLIGETI, Mitt. Zool. Mus., Berlin, VII, 1914, p. 221; SZÉPLIGETI, Rev. 
Zool. Afr., III, 1914, p. 420. 

Length :.5 mm. Female. 
Hab., Grahamstown. 
This species may be separated from C. (S.) nigromaculata as follows: 
Pleurae, sternum, base of metanotum, and base of legs black; wings 

fuscous, the nervures and stigma black (nigromaculata). Mesosternum only 
black; the wings almost hyaline, the nervures testaceous (trimaculata). 

The middle lobe of mesonotum is entirely black and the lateral for the 
greater part; the colom of the body wants the reddish tint of nigromaculata, 
it being yellowish testaceous; the legs are similarly coloured with only the 
apex of the hind tibiae and the hind tarsi black; the area on the metanotum 
has not the basal keels SI) clearly defined; the vertex is black; the black mark 
on the front becomes gradually narrowed towards the base of the antennae; 
the 2nd transverse cubital nervure is pale. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: TANGANYIKA TERRITORY; PROVINCE DU CAP; 
GUINÉE ESPAGNOLE; CONGO BELGE: Élisabethville (Katanga), Stanleyville (Équa
teur). 

4. - Cardiochiles striatus BRUES. 
(Fig. la.) 

Cardiochiles striatus BRuEs, Ann. South Afr. Mus., XIX, 1924, p. 95; BRUES, 
Proc. Amer. Acad. Arts Sci., LXI, 1926, p. 282. 

cf. Length: 6 mm. Fulvo-ferruginous; head below antennae yellow, 
the abdomen more or less darkened along the median line; antennae, ocellar 
area and hind tarsi black; tibial spurs fulvous. Wings brownish yellow 
basally and rather strongly infuscaied apically; basal haH of stigma orange 
yellow, apex black; veins ligth fuscous. Head fully twice as wide as thick, 
110t so broad on the temples as at -the eyes; sparsely punctate behind the eye; 
upper part of antennal impression and entire vertex, except a semicircular 
smooth space around the posterior haH of the oce11ar area, finely transver
sely striate, the striae extending down behind the upper part of the eyes. 

http:SZ�PLIGF.TI
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Face longer than wide with a slight rounded median elevation, faintly 
punctate; clypeus flat, nearly twice as broad as high, with upper margin 
strongly arcuate, the 81'terior not distinctly toothed at the center; malar 
space a little longer than the width of the mandible at base, with a distinct 
linear furrow. Antennae stout; first flagellaI' joint about twice as long as 
thick, second distinctly shorter, joints near middle, but little longer than 
thick. Mesonotum rather densely, but not deeply punctate, the parapsidal 
furrows deep, but very slightly crenulate; middle lobeanteriorly with a 
pair of approximate shallow furrows enclosing a longitudinal, slightly 
8levated ridge, Disc of scutellum spa l'sel y punctate, the depressed sides 
weakly reticulate. Propodeal carinae strong, the areas reticulated between 
the caeinae. Middle lohe of first abdominal segment sharply triangulaI', the 
fldtened lateral area with a broad shallow longitudinal groove. Propleura 
8triate below, rugose-reticulate above, with a narrow smooth space along 
the anterior margin abcve. Mesopleura very irregularly rugose or reticu
late, punctate near the upper anterior angle and with a smooth space ne al' 
the middle behind; hinè. margin with a series of rather large foveae. Meta
pleura finely réticulate, the anterior part not entirely smooth. Longer spur 
of hind tibia two-thirds as long as the metatarsus. Second section of radial 
vein more than twice as long as cubitus and a little longer than the first 
which is strongly bent below, the second cubital cell distinctly narrowed 
apically; base of cubitus, straight, arising just above the upper third of the 
basal vein; apex of first discoidal cell more than half as high as its base: 
nervulus entering the cell at its basal fourih; recurrent nervure received 
more than its own length before the apex of the first cubital cell; submedian 
cell of hind win~ less ihan half as long as the median. 

Type from Transvaal; paratype from Fraseburg Road, Cape Province, 
S. H. 	HAUGHTON, May 18, 1915. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: NATAL: Durban (février, mars, novembre et 
décembre); NATAL: Widenham (décembre); NATAL: Umkomaas (décembre). 

Dans les récoltes faites au Parc National Albert, un unique exemplaire cf 
corr~pond.,exact8ment à la description de BRUES; la tache noire du vertex 
englobe cepend'tnt tout le vertex et la partie rouge- du stigma est limitée à 
la base. Je complète cette description par les renseignements suivants et la 
figure 15: 

Face près de 1,4 fois plus large que longue (46 : 33); (BRUES dit « Face 
longer than wide ... )), car cet auteur comprend dans son interprétation la 
face et le clypéus. Je n'adopte pas cette façon de déterminer les proportions 
de la face, car dans ce cas el!e se présente presque toujours comme plus 
longue que large chez les Cardiochiles. Cependant, il y a lieu d'attacher une 
grande importance à ce caractère, qui est stable. C'est pourquoi je recours 
il la mensuration et je cümprends la face mesurée en largeur entre les yeux, 
8t en longueur depuis une ligne supposée passant à la partie antérieurè des 
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torules antennaires, jusqu'à la base du clypéus, sans comprendre celui-ci; 
clypéus 1,9 fois plus large que long (38 : 20), à bord antérieur fortement con
vexe; galeae de même longueur que les tTois premiers articles du flagellum 
réunis (42 : 42) (fig. 7); hanches très fortes, rugoso-ponctuées en dessus, 
rnguleuses sur la face externe; métatarses 8,5 fois plus longs que larges; 
tendte II, 1,37 fois plus court que le III (33: 24), à sillons droits et faible
ment divergents. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT'. ~:MISSION G. F. DE WITTE. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RCTSHURU: May-ya-Moto(alt. 950 m., 
5-9.Xl.i934) : 1 exemplaire cf. 

5. - Cardiochiles testaceus KRIECHBAUMER. 
(Fig. 8 et 18.) 

CaTdiochiles testaceus KRIECHBAUMER, Berliner Ent. Zeitschr., XXXIX, 
1894, p. 52; SZÉPLIGETI, Wiss., Ergebn. Kilimàndjaro-Meru,Exped., II, 
1910, p. 41; siipw,ETI, Wiss. Ergebn. deutsche ZentraI-Afrika Exped., 
Ill, 1911, p. 4Hf; SZÉPLIGETI, Mitt. ZooI. Mus. Berlin,? VII, 19:14, p. 221; 
SZÉPLIGETI, in Voy. ROTSCIHLD, anim. art., II,1922,p.'91O. 

Testaceus,antennis, oculis, ocellis, taTsisque posticis Inigris, a{is in/us
catis, maculis lineolisque aliquot hyalinis, stigmate atTo, basi late TU/O. 

Long. corp. 5, terebr.i/3 mm. 
Caput 'tTansveTsum, longitudine /eTeduplo latius, pone ocules vix Totun

dato angustatum., apice late emaTginatum. Thorax la ti/udine vix duplo 
longioT, antToTsum bTeviteT sed valde angustatus; notaulisbene- distinctis; 
rneta'lhoTax bTevù, tl'anSVeTsus, TUgOSUS, postice tTuncatus, costi's paTum 
elevatis, aTeaT in,diSfînctus et paTum delineatoT inCluqentibus. ' ' 

ColOT ut in diagnQsi indicatus. Alae anticae maculis 4 hyalinis inter 
stignUl et maTginem posticum., una obsoleta ad basin stigmatis, altera trans
veTsa inteT celllliam cubitalem secundam et discoidalem pTimam duabusque 
rninoTibus pone eam, ultima duplici, lineolis duabus /uTcatis in apice sec
tionis pTimae neTvi Tadialis, tertia peT totam longitudinem aTeolaTllm. hume
Talium alarum posticarum ducta. 

KAMERUN, 12.111.1892. 
SZÉPLIGETI (1914), donne comme autre habitat: Guinea (Westermann); 

Neu-Kamerun, Joh. Albrechtshôhe (Conradt) et ajoute deux variétés: 

Var. 1. - Handmal, schwarz. 

DEVTSCH-OSTAl<'RIKA: Muhesa (SCHRODER). 

Var. 2. - Mittellappen mit Fleck, Randmal an der Basis gelb, Spitze 
der Hinterschienen braun. 

SOMALI: Abrona (ERLANGER). 
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En 1922, ce même auteur renseigne: Afr. or. angl., mont Loroghi, 1 ~. 
OBS. Moitié basilaire ries ailes jaunâtre, avec les nervures jaunes dans cette 
partie, la moitié apicale brun clair. 

Dans la collection dt' la Mission G. F. DE WITTE, un spécimen ~ corres
pond à la description de KRIECHBAUMER, à l'exception d'une large tache 
noire sur le vertex. 

FIG. 14-19. - Détail de la nervation de l'aile antérieure. 

FIG. 14. - Cardiochiles pulchripes SZÉPLIGETI. FIG. 15. - C. stria tus BRUES. 

FIG. 16. - C. niger SZÉPLIGETI. FIG. 17. - C. longiceps ROMAN. 


FIG. 18. - C. testaceus KRIECHBAUMER. FIG. 19. - C. testaceipes (CAMERON). 


Je donne ci-après une description de ce spécimen, qui correspond, quant 
aux autres caractères, avec un exemplaire cf dépourvu de la tache sur le 
vertex. 

~ : rouge testacé; apex des mandibules, yeux, antennes, une tache 'sur le 
ver.tex, amincie antérieurement jusqu'à un point entre l'insertion des 
antennes, touchant les yeux à leur bord supérieur et s'arrondissant derrière 
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les oeelles, onychiums et valves de la tarière, noirs; tarses III brun noirâtre; 
ailes enfumées à reflets mordorés un peu plus fortement enfumées dans le 
Li3 distal aux 1 et II; une légère enfumurè est également distincte sous le 
stigma; base du stigma, costale et nervation à la base des ailes, rouge testacé; 
stigma ailleurs et métacarpe, brun sombre; nervures ailleurs brunes. 

~. Tête: face près dp 1,4 fois plus large que iongue (39 : 28), brillante, ~ 
ponctuation indistincte; clypéus 2 fois plus large qae long (30,: 15), à bord 
antérieur convexe et pourvu. de deux dents médianes à peine ébauchées, 
ponctué à peine plus fortement que la face; espace oculo-malaire à peine plus 
court que la largeur b.asale des mandibules (8: 10); galeae de même lon
gupur que les deux pr8tniers articles du flagellum réunis (22 : 22); vertex 
virtuellement lisse (fig. 8). 

Thorax: mésonotum à très petite ponctuation, rare, plus distincte anté
rieurement, sillons parallèles du lobe médian et sillon médian des lobes laté
raux très superficiels; sillons des mésopleures larges et rugueux; disque du 
scutellum convexe, comt, lisse et brillant; propodéum ruguleux. 

Ailes: 2" abscisse de la radiale 4 fois plus longue que la première 
(fig. 18). 

Pattes Ill: hanches brillantes, à très petite ponctuation; métatarses légè
rement aplatis, 5,75 fois plus longs que larges (46 : 8); éperon interne des 
tibias égal aux 8/9 de la longueur des métatarses. 

Abdomen: tergite II brillant, à ponctuation indistincte, sa longueur 
médiane près de 1,7 fois celle du III (22: 13), à sillons peu dIvergents; 
valves de la tarière fortement élargies vers l'apex, 5,5 fois plus longues 
que larges. 

cf : semblable à la ~, mais dépourvu de tache noire sur le vertex. 
Longueur: 4,4 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

CONGO BELGE: Monga (Uele) (aIt. 450 m., 18.V-8.V.1935, G. F. DE WITTE) : 
3 exemplaires ~ ~. 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSIO~ G. F. pE WITTE. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Ndeko, près de Rwindi 
(alt. 1.082 m., 27.XI.1934) 1 ~; Rwindi (aIt. 1.000 m., 24.XI.1934) : 1 cf. 

5 exemplaires : 1 cf, 3 + 1 ~ ~ . 

OBSERVATIONS: Un autre spécimen ~, originaire de Katanda (alt. 950 m., 
30.XL1934), est tout à fait semblable, mais la tache du vertex est plus 
réduite, arrondie; elle est un peu plus grande que le stemmaticum. Cet 
exemplaire pourrait, cependant, représenter une espèce différente, car les 
valves de la tarière ne paraissent pas absolument semblables. L'insuffisance 
de matériel ne permet pas une étude plus approfondie de ces exemplaires. 
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6. - Oardiochiles longiceps ROMAN. 
(Fig. 9 et 17.) 

Cardiochiles longiceps ROMAN, Entom. Tidskr., XXXI, 1910, p. ii6 (syn. 
C. testace'lis SZÉPL. 1907, nec SZÉPLIGETI 1902 [Co szépligelii END. 1906], 
nec CAMERON 1906 [C, testaceipes CAM. 1906], nec KRIECHBAUMER); 
SILVESTRI, BoIl. Lab. Zool. Agrar., Portici, VII, 1913, p. 103; SZÉPLIGETI, 
Rev. Zool. Afr., III, 1914, p. 419; SZÉPLIGETI, Mitt. Zool. Mus., Berlin, VII, 
1914, p. 221; SZÉPLIGETI, Ergebn. 2. Zentral-Afrika Exped., l, 1915, p. 154. 

cf. Luteus, oculis, antennis stigmateque lotis nigris, tronte macula 
transversa tusca, ocellum anteriorem sed non posteriores cingente nec basin 
antennarum a ttingente , ornata, alis modice, triente apicali paullo magis, 
tumatis. Long. circ. 5 mm. 

Caput thora ce angustius, pone oculos sat angustatum, a tronte visum 
latitudine nonnihil longius, genis haud buccatis, mandibularum latitudine 
basali distincte longioribus, clypeo bene discreto magno, parum transverso; 
antennae tlagello minus crasso, articulo 1. circ. duplo longiore quam latiore, 
articulo circ. 12. quadrato. Alae anteriores cellulw cubitali 2. Longa, abcissa 
2. radii nervo transverso 1. cubitali duplo longiore. - Ceterum testaceo 
KRIECHB. simillimus videtur. 

ROMAN ajoute: « Die Arte scheint im ganzen mit testaceus KRIECHB. 
übereinzustimmen, ist aber durch das ganz schwarze Stigma und den 
kleinen, etwas verliingerten Kopf leicht davon getrennt. Die gelbe Korper 
fiirbung ist bei den tropischen Arten nicht selten ... ". 

Dans la collection de la Mission G. F. DE WITTE, quatre exemplaires c;> c;> 
et 1 cf concordent à la description ci-dessus; ils s'en différencient par une 
enfumure des tarses III. J'estime, cependant, pouvoir les placer sous (~e 

nom et j'en donne une description qui permettra de les séparer si cette 
détermination s'avère incorrecte par la suite. 

cf c;>; apex des mandibules, tache subcordiforme sur le vertex, ony
chiums, valves de la tarière (sauf à la base) noirs; base de la costale et 
des valves de la tarière rouge testacé, comme le corps; tergites abdominaux 
plus sombres; ailes 1 enfumées, plus fortement dans le 1/3 distal, II réguliè
rement enfumées, hyalines dans les cellules costale et basales, ainsi que la 
partie proximale de la cellule anale; nervure costale ailleurs et stigma 
brun foncé; nervures brunes, rouge testacé à la base des ailes. 

cf c;>. Tête: face 1,43 fois plus large que longue (43 ; 30), brillante, a 
petite ponctuation irrégulièrement placée, fortement proéminente; clypéus 
1,6 fois plus large que long (32 : 20), à bord antérieur convexe et. pourvu 
au milieu de deux petites dents obtuses, tégument brillant et faiblement 
ponctué; espace oculo-malaire 1,4 fois plus long que la largeur basale des 
mandibules (14: 10); galeae plus courtes que les 2 premiers articles du 
flagellum réunis (22 : 30); vertex petitement ponctué (fig. 9). 
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Thorax: mésonotum à petites ponctuations, un peu allongées et bien 
marquées, lobe médian portant deux sillons longitudinaux parallèles à 
l'avant, très superficiels, mais l'intervalle qui les sépare fortement proémi
nent, lobes latéraux marqués d'un sillon longitudinal; sillon des mésopleures 
large et superficiel, crénelé antérieurement; disque du scutellum en triangle 
équilatéral, convexe mais pas fortement et petitement ponctué; propodéum 
assez mat et rugueux. 

Ailes: ces spécimens diffèrent de la description de ROMAN par la 2e 

abscisse de la nervure radiale, qui est 4 fois plus longue que la Fe (fig. 17). 

Pattes III : hanches brillantes, à petite ponctuation, dense à la face infé
rieure; métatarses très légèrement aplatis et 7 fois plus longs que larges. 
(65 : 9); éperon interne des tibias égal aux 3/4 de la longueur des métatarses. 

Abdomen: tergite II brillant,à sculpture superficielle et mal précisée, 
à sillons discaux peu divergents, sa longueur i,i7 fois plus courte queicelle 
du III (22 : 26); valves de la tarière 5 fois plus longues que' larges à l'apex" 
celui-ci oblique. 

Longueur: 5,2 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPfIIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G.F. DE WITTE. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Rutshuru (alt. 1.285 m., i5-25 et i-6.VI.i935f 
2 ~ ~, i d'; Rutshuru, riv. Lubirizi (aIt. 1.285 m., i3.vII.i935) f·~; Nyon
gera, près de Rutshuru (alt. 1.2i8 m., i7.VII.i935) i ~. 

5 exemplaires : id', 4 ~ ~ . 

[Oardiochiles forticarinatus CAMERON.] 

Cardiochelis jorticarinatus CAMERON, Zeitschr. Naturwiss., LXXXI" i909, 
p. 445 (laps. script.). 

Testaceous, the antennae, a large mark on the vertex and front, becoming 
gradually narrowed from the top to the bottom, but not much, a trfangular 
mark covering almost the basal lobe of mesonotum and a longer, narrower 
mark, slightly narrowed towards the apex on the lateral and the mesoster
num, black; wings hyaline, iridescent, the nervures and base of- stigma 
testaceous, the rest of stigma and the costa blackish. Metanotum regularly 
areolated, the keels stouter than usual; the areola large, reaching from near 
the base to near the apex; the base narrowed to a point, from where it 
becomes gradually widened to the middle, becoming then narrowed to the 
apex, at which the keels do not touch; on the sides are 2 large areae, the 
inner is widest at the base, through being bounded by the oblique keels of 
the areola; the outer is large, oblique and is of equal width; there are 2 large 
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areae with a rounded outer edge on the apical slope, bounding the areola; 
the areae are irregularly striated. 9 

Lenght : 5 mm. Caffraria (KREBS). 
Antennae 34"jointed, the flagèlluin covered with a close stiff pile. 

parapsidal.furrows deèp, crenulated. Pleuràl fùrrows wèakly crenulated. 
<rhe furrow· borderingiheraised centraL part of: the Ist abdominal seginerit 
narrower than it. The parts bordering the si des of the scutellulÙ are reti
~ulated. The long spur of the hinder tibiae isthree-fourths of the lenght of 
the metatarsus .. 

Allied to C. testaceipes CAM. (1906). It has the nervures and stigma 
black, and there is .a well-marked distinction in the form of the metanotal 
area; in lorticarinatus it pecomes gradually narrowed from the dilated centre 
to the apex, and from the centre to the base, the 2 parts being of 1llmost 
equal lenght; in testaceipes its base is broadly rounded, and it becomes 
gradually narrowed from the basal fourth to the apex, the keels, too, not 
being so strongly developed as they are in lorticarinatus. 

7. Oardiochiles punctatus SZÉPLIGETI. 

Cardiochiles punctatus SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hunggarici, XI, 1913, 
p. 603; SZÉPLIGETI, Wiss. Ergebn. Reise VoeItskow, III, 1913, p. 127; 
SZÉPLIGETI, Rev. Zool. Afr., III, 1914, p. 419. 

cS. Kopf matt, dicht und fein punktiert; Mesonotum und Schildchen 
matt, dicht und ziemlich grob punktiert, Mittellappen mit 2 Furchen; Meso
pleuren stark gHinzend, Hinterleib glatt. 

Gelbrot; ein Makel an Stirn und Scheitel, Fühler, 3 Makeln am Meso
notum und Hinterlarsen schwarz, Flügel braun, Basis heller; Randmal 
schwarz, die Basis gelb. 

Lange: 5,5 mm. DEUTSCH-OSTAFRIKA: Arusha (Katona). 
Var. ~. Kopf oben mit kleinerem Makel. Die Seitenteile des Mesonotums 

nicht schwarz. ZANZIBAR, 'Bondel (C. W; SCHMIDT). 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

TANGANYIKA TERRITORY; ZANZIBAR; CONGO BELGE: Congo da Lemba (Bas
Congo), Albertville (Katanga septent.). 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Vitshumbi, lac Édouard 
(alt. 925 m., 27.IX-8.X.1933) : 1 cf. 

[Oardiochiles minor SZÉPLIGETI.] 

Cardiochiles minor SZÉPLIGETIJ Rés. scient. Voy. ALLUAUD et JEANNEL, Afr. 
orient., IV, 1914, p. 189. 

~: lisse. Parapsides non crénelés, sillon des mésopleures faiblement 
-crénelé. 
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Testacé; tête en dessus, antennes, mésonotum, mésopleures, poitrine et 
tarses postérieurs noirs; ailes jaunâtres, à bout brun; ptérostigma noir, à 
base jaune. 

Longueur: 5 mm.; tarière courte, ses valves larges. 

AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE: Bura, dans les monts Taita, alto 1.050 m.; 
st. n° 61, mars 1912. 

[v. - Oardiochiles longipennis BRUES.] 

Cardiochiles longipennis BRUES, Ann. Afr. Mus., XIX, 1924, p. 98; BRUES, 
Proc. Amer. Acad. Arts Sci., LXI, 1926, p. 284. 

d'. Lenght 7 mm. Pale brownish yellow, marked with black as follows; 
antennae, except scape beneath; a large spot on the head above, narrowed 
in front, reaching from the base of the antennae to the upper corner of the 
eye and the posterior edge of the vertex medially; mesonotum entirely, 
except parapsidal grooves and extreme lateral edges; posterior tarsi; abdo
men stained with brown toward apex. Wings slightly yellowish at base, 
infuscated on apical third; basal half of stigma fulvous, apex black; wings 
veins ligth yellowish brown. Head less than twice as broad as thick, as 
wide at the temples as at the eyes; entirely smooth above, sparsely punctate 
behind the eyes near the posterior margin; face, including clypeus, nearly 
smooth, fully as wide as high; malar space scarcely as long as the basal 
width of the mandible, with a linear furrow. Scape and flagellum of anten
nae very stout; first flagellar joint scarcely twice as long as thick; third 
shorter and following gradually decreasing in length. Mesonotum shining, 
the middle lobe sparsely, strongly punctate, its pair of grooves distinct, 
widely separated; each lateral lobe with a narrow deep, longitudinal furrow, 
parapsidal furrows deep, faintly crenulate at the bottom. Scutellum smooth, 
nearly flat, the basal groove smooth medially, slightly ribbed at the sides; 
depressed lateral portion reticulate. Propodeum with strong earinae, the 
surface between them finely reticulate anteriorly, but nearly smooth behind. 
Propleurae in great part smooth, with an oblique band an branch extending 
toward the tegula slightly wrinkled. Mesopleura sparsely punctate in front, 
smooth elsewhere, except for the oblique and upper furrow; posterior 
margin not distinctly crenulate or foveate. Metapleura reticulate-punctate, 
including, but more sparsely, the anterior part. Middle part of first abdo
minal segment convex, no wider than the flat lateral part which is wUhout 
a longitudinal groove. Longer spur of hind tibia three-fourths as long as the 
basal tarsal joint. Wings long and narrow; first section of radius one-third 
as long as the second and barely shorter than the second transverse cubitus 
which is haH as long as the first transverse cubitus, the second cubital 
cell being long and distinctly narrowed apically. Cubitus straight at b'Ise, 
originating at the upper third of the basal vein; first discoidal cell much 
narrowed apically, the apex one-haH as high as the base; nervulus entering 

4 
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at the basal third of this cell; recurrent nervure received more than its 
own length before the apex of the first cubital cell; wing veins aIl stout, 
but none especially thickened; subdmedian cell in hind wing only two-fifths 
as long as the median. 

Type from M'fongosi, Zululand (W. E. JONES), December 1914. 
The wings of this species are noticeably longer than usuaI. 
En 1926, BRUES ajoute, « three specimens from the Belgian Congo: 

Lubumbashi, Katanga, March, April and November (MICH. BEQUAERT), 
given me by Dr Jos. BEQUAERT. Two arA males and agree closely witl! the 
type from Zululand, except that the mesosternum is black. The female has 
the entire head, mesonotum, scutellum and mesopleurae black. Thi::: lS an 
unusually large species ranging from 7-8 mm. in length. 

8. - Cardiochiles testaceipes (CAMERON). 
(Fig. 12 et 19.) 

Schonlandella testacea CAMERON, Ann. South Afr. Mus., V, 1006, p. 39, nec 
testaceus KRIECHB.; CAMERON, Trans. South Afr. Philos. Soc., XVI, 1906, 
p. 331; SZÉPLIGETI, Rev. ZooI. Afr., III, 1914,p. 420; BRUES, Ann. Routh. 
Afr. Mus., XIX, 1924, p. 93. 

Pale testaceous, the antennae, greater part of front and vertex (the Clack 
on the latter obliquely narrowed behind), three marks on mesonotum, the 
lateral longer and narrower, and the mesonotum (metanotum ?), black. 
Wings not very clear hyaline, the nervures and stigma black. cf. 

Length : 4 mm. SOUTHERN RHODESIA, Sebakwe. 

Smooth, densely covered with white pubescence. Metanotum distinctly 
areolated; the areola large, 4-angled, narrowed to a point at the base and 
apex; the lateral angles close to the base; from them area becomes gradnaIly 
narrowed towards the apex, the lateral basal areae large, tr~nsversely trian
gular, the narrowed end on the inner side; thelateral apical areae are 
large, narrowed to a sharp pointabove; the surface is obscurely transver
sely striated. Trophi testaceous, covered with white hairs. Hind tarsi black, 
the long spur of the hind tibiae two-thirds of the length of the metatarsus. 

Dans la collection de la Mission G. F. DE WITTE, trois exemplaires, dont 
i cf et 2 ~ ~, correspondent à cette diagnose. 

Si cette détermination est exacte, la diagnose de CAMERON se complète 
comme suit: 

cf ~: rouge testacé; apex des mandibules, antennes, yeux,tache sur le 
vertex (atteignant latéralement les yeux, très rétrécie en avant, moins for
tement en arrière et se continuant sur l'occiput), trois ta,ches comprenant 
presque entièrement les lobes mésonotaux, mésosternum, onychiums 1 et II, 
une petite tache en dessus à Îa base des tibias III (très faible chez la ~), 
une légère enfumure à l'apex de ceux-ci et tarses III, noirs; galeae et parfois 



49 NATIONAAL ALBERT PARK 

parties latérales du 1er tergite abdominal, brunes; ailes légèrement brunies, 
plus fortement dans le 1/3 distal; stigma, costale et sclérites axillaires, 
brun sombre; nervures brunes. 

cf <;(. Tête: face 2 fois plus large que longue (44 : 22), fortement proémi
nente au milieu, brillante, à petite ponctuation éparse; clypéus 2 fois plus 
large que long (34 : 17), à bord antérieur convexe, les dents médianes à 
peine esquissées, brillant et ponctué un peu plus fortement que la face 
antérieurement; espace oculo-malaire égal aux 2/3 de la largeur basale des 
mandibules (8: 12); galeae plus longues que les 2 premiers articles des 
antennes (32 : 27); vertex à pointillés microscopiques et peu distincts (fig. 12). 

Thorax: mésonotum petitement mais distinctement ponctué; lobe médian 
portant antérieurement 2 sillons médians parallèles, larges et bien marqués; 
lobes latéraux portant un sillon longitudinal; dépression des mésopleures 
large et crénelée. 

Ailes: 2" abscisse de la nervure radiale environ 2 fois plus longue que 
la pe (fig. 19). 

Pattes III :hanches brillantes, très petitement ponctuées; métatarses 5,25 
fois plus longs que larges (42 : 8). 

Abdomen: tergite II, 1,38 fois plus court que la longueur médiane du III 
(18 : 	25), ses sillons très faiblement marqués. 

Longueur: cf, 4,4 mm.; <;(, 5,2 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

RHODÉSIE DU SUD; CONGO BELGE: Élisabethville (Katanga). 
PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 
SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rutshuru, riv. Musugereza 

{alto 1.100 m., iO.VII.1935) , 1 cf. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Ruhengeri, riv. Mugara-Kigombe, Rnanda 
(ait. 1.800-1.825 m., 6.11.1935) : 2 <;( <;( • 

1 + 2 exemplaires. 

[VI. - Oardiochiles bifoveatus CAMERON.] 
(Fig. 5.) 

Cardiochelis bitoveatus CAMERON, Ann. Soc. Entom. Belgique, LVI, 1912, 
p. 	380 (laps. script.). 

Dark rufous, the antennae, centre of front broadly, the vertex, middle 
lobe of mesonotum, more than the outer half of the lateral and the trophi, 
black, legs coloured like the body, _but darker, and, more particularly, the 
hinder femora, the hind tarsi being also blackish; wings fuscous, slightly 
paler at the base, the stigma and nervures black. There is only one closed 
area on the metanotum; it is shortly appendiculated at the base, then 
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becomes gradually widened into a triangle, then gradually narrowqd into 
a larger triangle which reaches to the apex. The antennae are over 40
jointed. 

cf. Lenght : 5 mm. Congo da Lemba, April (R. MAYNÉ). 

Redescription d'après le type de CAMERON se trouvant au Musée du Congo 
Belge, Tervuren. 

cf : rouge testacé; coloration assez sombre sur la tête et les pattes, plus 
claire sur le propodéum; mandibules, yeux, antennes, une tache sur le 
vertex (amincie en avant entre la base des antennes, s'élargissant latérale
ment, mais ne touchant pas les yeux et s'arrondissant ensuite derrière les 
ocelles), mésosternum, onychiums des pattes 1 et II, des taches vagw:.'s sur 
les fémurs et tibias de toutes les pattes et. tarses III entièrement, unq large 
tache sur le lobe médian du mésonotum et deux taches allongées sur les 
lobes latéraux, noirs; galeae et palpes bruns à la base, rouge testacé à l'extré
mité; ailes très fortement enfumées, à peine plus claires à la base; costl'tle, 
métacarpe et stigma, brun noirâtre, ce dernier rouge dans le tiers proximal; 
nervures. brunes. 

cf. Tête: face 2,27 fois plus large que longue (50 : 22), marquée d'une 
bande longitudinale médiane proéminente, brillante, à ponctuation petite. 
mais très marqu€e et peu densément placée; clypéus environ 2, 3 fois plus 
large que long (40 : 17), assez plat, à bord antérieur peu convexe, à dents 
médianes faiblement marquées; ce bord paraît plutôt €chancréau milieu; 
espace oculo-malaire égal à la largeur basale des mandibules; galeae plus 
longues que les deux premiers articles du flagellum réunis (35 : 28); vertex 
à petite ponctuation un peu moins forte et moins distincte que celle de la 
face (fig. 5). 

Thorax: mésonotum ponctué à peu près comme la face; sillons parallèles 
dans la partie antérieure du lobe médian très marqués, ainsi que le sillon 
longitudinal sur chacun des lobes latéraux; disque du scutellum très con
vexe, à petite ponctuation bien distincte et plus dense que sur le mésonotum; 
dépression inférieure des mésopleures très large et plus ou moins fortement 
rugueuse; propodéum mat, seules les carènes de l'aréole sont fortes. 

Ailes: 20 abscisse de la nervure radiale environ 2 fois plus longue que 
la l ro et à peine plus longue que la 2" nervure transverso-cubitale; récurrente 
un peu plus longue que la moitié de la partie apicale de la Fe abscisse de 
la cubitale. 

Pattes III : hanches modérément fortes, petitement ponctuées en dessus, 
presque lisses sur la face latéTale et rugoso-ponctuées en dessous; fémurs 
un peu épaissis, à petite ponctuation assez dense, leur plus grande largeur 
près de l'apex, environ 2,8 fois plus longs que larges (83 : 30); éperon interne 
des tibias égal aux 3/4 de la longueur des métatarses, ceux-ci 5,3 fois plus 
longs que larges (48 : 9). 
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A.bdomen : tergite II, 1,55 fois plus court que le III, brillant et à ponc
tuation peu distincte; ses sillons, limités à la moitié basale, sont incurvés. 

Longueur: 5,2 mm. 

[Cardiochiles fossatus BRUES.] 

Cardiochiles jossatus BRUES, Ann. South. Afr. Mus., XIX, 1924, p. 97. 

~. Length 6 mm. Light brownish yellow, tinged with fulvous, marked 
with black as follows; large spot on head above from antennae to upper 
margin of head, nearly reaching the eyes above; antennae; large central 
spot on ~ach of the lobes of the mesonotum, sheaths of ovipositor; posterior 
tarsi fuscous; apex of abdomen more or less infuscated. Wings slightly 
infuscated at base, more strongly so on apical third; stigma black, veins 
dark brown, the submedian, basal and cubital veins much lighter. Head 
fully twice as broad as thick, at the temples not so wide as at the eyes; 
upper edge of antennal impression and sides of front near eyes faintly 
transversely striate; head behind the eyes faintly punctate; face nearly 
smooth, as broad as long including the clypeus; the latter twice as broad 
as high, upper margin no~ strongly curved; lower margin not distinctly 
bidentate at middle; malar space as long as the basal width of the mandible, 
with a linear furrow; first joint of antennal flagellum twice as long as 
thick, second considerably shorter; following gradually decreasing in length. 
Mesonotum smooth, the parapsidal furrows deep, but not very coarsely 
crenulate at the bottom; the paired longitudinal grooves on the middle lobe 
widely separated, broad an shallow but very evident; lateral lobes each 
with a single similar longitudinal impression. Scutellum elevated, smooth; 
basal groove very wide, coarsely striate; depressed sides of scutellum 
confluently punctate. Propodeum coarsely reticulate between the very strong 
carinae. Propleura confluently punctateor reticulate, smooth around the 
edges. Mesopleura punctate, the" upper and the oblique groove reticulate; 
smooth anteriorly near the top and posteriorly at the middle; posterior edge 
crenulate. Metapleura smooth in front of the oblique crenulate furrow, 
finely reticulate behind iL First abdominal segment with the median part 
rather strongly eleveted, the lateral space with a shallow longitudinal 
furrow" Longer spur of posterior tibia two-thirds as long as the first tarsal 
joint. Second section of radius not quite twice as long as the first which 
is equal to the second transverse cubitus; first transverse cubitus two-thirds 
nO' long as the second section of the radius; cubitus straight at base, arising 
above the upper third of the basal vein; recurrent nervure received consi
derably more than its own length before the apex of the first cubital cell, 
first discoidal cell half as high at tip as at base, the nervulus entering at 
the basal third of the cell; sub-median cell of hind wing a litUe less than 
half as long: as the median. 

Type from Durban, Natal (W. HAYGARTH), 1914. 
Similar 10 C. nitida BRUES, in color, but more slender, and less shining 

and with the wing veins less thickened. 
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[Cardiochiles striatifrons BRUES. ] 

Cardiochiles striatitrons BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., LXI, 1926, 
p. 28i. 

ç. Length 5 mm. Fulvous, the anterior legs and head lighter; marked 
with black as follows; antennae, labrum, large spot on head above not 
attaining the eyes on tM sides, middle lobe of mesonotum except behind, 
lateral lobes except edges, spot on tegulae, tip of mesosternum, ovipositor 
and hind tarsi. Ocellar area smooth; upper part of supra-antennal basin 
and space between ocelli and eyes transversely striate; face smootlf, clypeus 
faintly punctulate, twice as wide as high, evenly arched above, obsoletely 
notched at middle of lower margin; face with clypeus as wide as high; 
malar space grooved, as long as the basal width of the mandible; heacl 
smooth behind the eyes. Antennae very stout basally, the first joint of fla
gellum twice as long as thick; second noticeably shorter. Mesonotum smooth, 
faintly punctulate, grooves on middle lobe broad and rather shalIow, those 
on lateral lobes distinct; notauli finely crenulate anteriorly, more coarsely 
so behind; scutellum with a broad quadrifoveate groove at base, the surface 
smooth and shining. Propodeum strongly areolated, its surface reticulated. 
Mesopleura shining and minutely punctulate above and behind, more dist
inctly punctate near the middle coxa; metapleura closely reticulated; the 
upper anterior triangular portion smooth and shining. First segment of 
abdomen with the median lobe spatulate, as wide as the lateral one which 
bears a fine longitudinal groove near its inner edge; middle third of segment 
forming an oval convex area. Longer spur of hind tibia three-fourths as 
long as the metatarsus. Wings lightly infuscated; stigma entirely black, 
venation brown; first section of radius slightly over half as long as· the 
second and as long aS' the second intercubitus; first intercubitus two-thirds 
as long as the second section of the radius; cubitus arising above the upper 
third of the basal vein; first discoidal cell twice as high at base as at apex, 
receiving the nervulus at its basal third; recurrent nervure shorter than its 
distance from the first intercubitus. 

Type from Weenen, Natal, March, 1924 (H. P. THOMASSET). 

This species is more or less similar to C. trimaculatus CAMERON, but 
differs from the description of that species in having the hind tibiae entir
ely pale. CAMERON does not mention the front in this species, however, 
and might have failed to notice a striate sculpture of this part of the head, 
in which case it is possible that the two forms are not specifically distinct. 
From C. strialus BRUES it differs by the entirely black stigma, maculate 
menosotum and very much ~horter face and clypeus. 

Cardiochiles sp. : 1 cf, 5 ç ç . 
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Superfamille ICHNEUMONOI DEA 

Famille BRACONIDAE 

Sous-famille SIGALPHINAE. 

DESCRIPTION, DE LA SOUS-FAMILLE. 

Tête transverse à cubique; occiput habituellement excavé, rebordé ou 
non; tempes presque toujours rebordées; clypéus non échancré, ne laissant 
pas d'ouverture entre les mandiQules; yeux ordinairement grands, allongés 
ou subcirculaires, glabres ou légèrement poilus. Thorax robuste, à prépectus 
caréné ainsi que l' acétabula des hanches. intermédiaires; notaulices et ster
naulices présents ou absents{propodéum:'souvent pourvu, au milieu, d'une 
carène transversale et généralement orné de deux dents latérales et parfois 
de deux dents submédianes plus faibles. Deux ou trois cellules cubitales 
présentes aux ailes antérieures; cellule radiale n'atteignant jamais la pointe 
de l'aile, souvent courte; récurrente interstitielle ou plus souvent insérée 
à la F" cellule cubitale, plus rarement insérée à la 2"; 2" cellule cubitale 
rectangulaire, trapézoïdale ou triangulaire, jamais anormalement petite ou 
alors la nervure radiale n'est pas complète; nervulus postfurcal dans la 
plupart des cas; 1r " abscisse de la nervure cubitale présente ou absente; 
la P" cellule cubitale et la cellule discoïdale peuvent, par suite, être con
fluentes ou séparées; nervure parallèle toujours émise de la partie inférieure 
de la dernière abscisse de la médiane; nervure axillaire souvent apparente; 
cellule radiale des ailes postérieures divisée dans plusieurs groupes. Pattes 
habitueliement robustes; tibias intermédiaires parfois pourvus d'un renîle
ment à la base sur la face externe. Abdomen en forme de carapace consti
tuée par la coalescence des trois premiers tergites, à convexité plus ou 
moins forte, à bords plus ou moins fortement infléchis vers le dessous, 
carénés et trànchants, partie ventrale concave, les sternites se trouvant 
appliqués cori~re la carapace, l'abdomen paraissant ainsi éviscéré; 1 ou 2 
sillons suturiformes plus ou moins fortement marqués ou totalement absents; 
ou, 1er segment libre, la F" suture, qui est articulée, étant constituée par la 
juxtaposition de l'apex du 1er et de la base du 2" tergite; ce dernier ainsi que 
le 3" sont coalescents, pour former une carapace à concavité ventrale carac
téristique comme dans le premier cas; exceptionnellement les segments 
'Suivant le 3" dépassent l'extrémité de la carapace et sont visibles du dessus; 
apex de la carapace arrondi, semi-ovalaire, acuminé, cuspide, tronqué ou 
échancré, à bord simple, denticulé ou bidenté; tarière de longueur variable. 
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Les caractères essentiels distinguant cette sous-famille sont la bouche 
non cyclostomoïde, c'est-à-dire fermée, et la constitution carapaciforme des 
tergites l, II et III ou II et III. Cette curieuse conformation avait valu aux 
représentants de ce groupe le nom de Cryptogastres, donné par WESMAEL, 
remplacé par la suite par le nom du genre le plus ancien, en accord avec 
les Règles de la nomenclature zoologique. 

Cette disposition n'est cependant pas l'apanage exclusif de cette sous
famille; les genres Gastrotheca GUÉRIN et Trigastrotheca CAMERON l'offrent 
également, mais ils présentent un clypéus cyclostomoïde, ce qui les rattache 

20 21 

FIG. 20 et 21.- Sigalphus irrorator (FABRICIUS). 

FIG. 20. - Vue latérale de l'abdomen. 
FIG. 21. - Vue dorsale du même. 

aux Braconinae. La coalescence des trois premiers tergites abdominaux se 
rencontre aussi dans d'autres groupes, mais alors l'excavation ventrale est 
moins caractéristique et d'autres caractères permettent la différenciation. 

GÉNÉRALITÉS. 

Le genre Sigalphus de LATREILLE renfermait à l'origine les ,actuels Ch€
lonus, dont ils furent séparés par JURINE, ainsi que les Calyptus; ceux-ci 
furent rattachés par la suite à une autre sous-famille. Sigalphus et CheZonus 
constituaient ainsi deux sous-familles distinctes ou deux tribus, suivant les 
auteurs, sous les noms de $igalphidae ou Sigalphinae et Chelonidae ou 
Cheloninae, ce dernier créé en 1862 par FOERSTER. La première de ces 
dénominations dut cependant faire place à Triaspidinae ou Triaspinae; le 
type du genre Sigalphus, tel que le comprenaient les anciens auteurs, étant 



l 

55 

r 


NATIONAAL ALBERT PARK 

en réalité Triaspis caudatus NEES, tandis que Sigalphus s'appliquait ft 
Cryptus irrorator FABRICIUS et se substituait à Sphaeropyx ILLIGER. Actuel
lement, il est admis, très justement, que la seule différence dans la nerva
tion alaire (2 cellules cubitales et 3 cellules cubitales) ne constitue pas un 
critère suffisant pour séparer deux sous-familles et, sous le nom dérivé 
de celui du genre le plus ancien, - Sigalphinae, - les deux sous-familles 
de jadis sont réunies. Aucun inconvénient ne résulte, dans ce cas, de l'appli 
cation des Règles internationales de la nomenclature. Ici, en effet, le nom 
de Cheloninae ne disparaît pas complètement et ne s'applique, non plus, 
à un genre différent; il ne peut donc y avoir de confusion. Mais le terme 
général de « Chéloniens» pour ces insectes mérite cependant d'être conservé 
en raison de son caractère évocateur (Chelonium, XEÀW'l~O'l = carapace de 
tortue). 

FIG. 22. - Sigalphus irrorator (FABRICIUS). 


Aile antérieure et aile postérieure. 


Les caractéristiques de la sous-famille données jusqu'ici par les auteurs 
(MARSHALL, 1~88; SZÉPLIGETI, 1\)04; HANDLIRSCH, 1925; FAHRINGER, 1925, 1934; 
1936, etc.) renferment une inexaditude flagrante. La carapace abdominale 
est décrite comme étant constituée par la soudure des trois premiers tergites; 
si cela est exact dans la majorité des cas, l'exception est fournie par le 
genre Sigalphus LATREILLE=(Sphaeropyx ILL.) lui-même, dont le 1er tergite 
n'est pas soudé au 2"; la 1re suture est articulée par juxtaposition et les 
deux éléments de l'abdomen ainsi constitué peuvent se mouvoir dans des 
plans différents. Alors, y a-t-il lieu de scinder la sous-famille en deux sous
familles distinctes sur cet important caractère qui bouleverse le critère établi 
et sépare nettement ce genre des Chéloniens vrais? J'ai examiné avec beau
coup d'attention les spécimens de Sigalphus irrorator (FABRIClUS) figurant 
dans la collection WESMAEL, qui correspondent, très exactement, aux des
criptions de cette espèce, données par plusieurs auteurs, mais omettant la 
particularité de la 1re suture. BRUES (1920, p. 61), toutefois, dans le com
mentaire qu'il fait au sujet de la position du genre Trachypetus, dit: « As 



56 

/ 


PARC NATIONAL ALBERT 

it has (Trachypetus) been placed in the Cheloninae, 1 shall first compare it 
with the members of this subfamily. Of these only Sphaeropyx has the 
abdomen petiolate with an actually flexible articulation between the petiole 
and the post-abdomen. In that genus the carapace is divided by a deep, 
crenulate suturiform articulation, so that so far as the abdomen is concerned 
Sphaeropyx is more like a Braconine than Chelonine if we take Chelonus, 
Ascogaster, or even Phanerotoma as typical of this subfamily. » Le même 
auteur (1926, p. 270), spécifie encore, en décrivant l'espèce éthiopienne 
Sphaeropyx fulvus « •.. first segment distinctly separated from the gaster ... }) 

Je crois utile de donner ici un dessin de l'abdomen de Sigalphus irrora-

FIG. 22a. - Sigatphus irrorator (FABRICIUS). 

Partie postérieure de la tête, montrant la carène temporale 
discontinue. 

Lor = (Sphaeropyx) (fig. 20 et 21), qui n'est pas sans présenter bien des 
analogies avec le genre Minanga CAMERON, appartenant incontestablement, 
malgré ses particularités, au. type Chélonien. La nervation alaire de ees 
,deux genres est très voisine (fig. 22 et 28); on retrouve également les traits 
essentiels de la sculpture, sa grossièreté et notamment la disposition de 
.certaines carènes sur la carapace. Mais, entre tous, le caractère le plus 
frappant est la discontinuité de la carène temporale (fig. 22a) , qui n'Il. 
jamais été signalée chez Sigalphus irrorator et que je retrouve chez le genre 
Minanga. Chez Sigalphus, la partie de cette carène située du côté de la 
joue est même remarquable par son fort développement lamellaire. 

J'estime que le genre Sigalphus représente la transition entre la segmen
tation libre et la coalescence des tergites, caractéristique des Chéloniens, 
mais présente avec ceux-ci une affinité telle qu'il n'apparaît - pour le 
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moment - pas de motif valable pour l'en séparer. Il ne serait cependant 
pas logique de les laisser confondus; j'établis une tribu distincte pour les 
formes à 1er segment libre, dont le genre Sigalphus n'est toutefois pas 
l'unique représentant. En effet, le genre Acampsis (NEES) présente la même 
conformation, mais ici l'abdomen est très allongé et se rapproche de l'appa
rence de celui des Rogadinae, les sternit€s ne sont pas appliqués contre 
la face ventrale de la carapace et sont bien distincts (fig. 23 et 24). Aucune 
confusion n'est cependant possible, car ici le clypéus n'est pas cyclostomoïde, 
ni l'occiput caréné comme chez les Rogadinae. Je donne également un dessin 
de la nervation alaire de ce genre (fig. 25). 

23 24 

----_ .. 

Par surcroît, j'ai trouvé un genre aberrant nouveau (Buluka) présentant 
également le 1er tergite libre et les deux suivants coalescents et carapaei
formes. Ici, cependant, à part ce dernier caractère, tous les autres l'appa
rentent beaucoup plus aux Microgasterinae qu'aux Sigalphinae et je ne le 
place qu'avec réserve parmi ces derniers, en attendant que d'autres éléments 
puissent mieux préciser sa situation (cf. commentaire p. 64). 

La position que Je donne ici au genre Odontosphaeropyx CAMERON est 
également douteuse. CAMERON dit (1909, p. 436) dans sa description du genre: 
« Abdomen longish oval, with 3 distinctly separated segments ... ", et dans 
le commentaire : « In the arrangement of SZÉPLIGETI it would come in near 
Sphaeropyx and Acampsis ... " . 

FIG. 23 et 24. - Acampsis aUernipes (NEES). 

FIG. 23. - Vue dorsale de l'abdomen. 
FIG. 24. - Vue latérale du même. 
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Il attribue cette position probablement sans avoir examiné des spécimens 
de ces genres, car il aurait alors défini la segmentation d'une autre façon. 
Comme il ne fait aucune différenciation, c'est que la segmentation est consti
tuée par des sillons suturiformes très probablement et alors le genre Odon
tosphaeropyx n'est pas à rapprocher des deux autres. D'autre part, BRUES 
(1924, p. 107) compare son genre Pachychelonus à Odontosphaeropyx et 
signale cc Abdomen short and broad, with three very indistinctly indicated 
segments ». Les trois premiers tergites participent ici à la constitution de 
la carapace et ne présentent, par suite, pas de suture articulée. Comme 
BRUES considère son genre semblable à celui de CAMERON, à l'exception de 
caractères non mentionnés par ce dernier, je les place tous les deux aupr~s 
de Minanga, avec lequel ils présentent une affinité certaine et constituent 
ainsi une sous-tribu distincte des autres Chelonini. 

FIG. 25. - Acampsis aUernipes (NEES). 

Aile antérieure et aile postérieure. 


Je fais également des réserves pour le genre Neoacampsis SZÉPLIGETI, qui 
nécessiterait un examen du type pour situer exactement sa position. SZÉPLI
GETI ne donne aucune explication quant à la position de son genre, ni ses 
affinités; la seule dénominati'on du genre semble lui avoir paru suffisante. 
Or, plusieurs caractères, donnés dans sa diagnose, éloignent la parenté 
de Neoacampsis avec Acampsis. Quant à la constitution des sutures, il n'en 
dit mot, sinon qu'elles sont distinctes, et il est donc probable qu'elles sont 
figurées par des sillons suturiformes. Étant dans l'impossibilité d'examiner 
le ·type de ce genre, je le place, au pis aller, parmi les Sigalphini, auxquels 
il ne s'apparente probablement pas. 

A la faveur de ces données nouvelles et des autres matériaux de la 
faune africaine dont j'ai pu disposer, je suis amené à modifier l'arrangement 
de la sous-famille et à mettre plusieurs genres en synonymie. La disposition 
nouvelle que je préconise ici est cependant loin de me paraître absolument 
satisfaisante. Je ne l'établis d'ailleurs que dans le but d'essayer d'éclaircir 
la situation et je ne lui attribue aucun caractère définitif, convaincu que 
des matériaux nouveaux ne tarderont pas à apporter les données nécessairl'ls 
pour définir avec une plus grande précision l'interstructure de la sous
famille. 
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On trouvera, ci-après, un synopsis de la sous-famille telle que je la con
çois pour le moment (p. 62). 

En ce qui concerne les affinités de la sous-famille des Sigalphinae, il 
semble exister un certain rapprochement entre celle-ci et les Microgasteri
nae. Chez ces derniers, des indices, cependant discutables, en seraient fonr
nis par l'apparition de la forte sclérification des trois premiers tergites 
abdominaux, dans le sous-groupe basimacula des Microgaster (cf. DE SAEGER, 
1944, p. 81). Chez les Sigalphinae, nous trouvons la particularité du 1er 

tergite libre et notamment la présence des genres aberrants Fornicia ,~t 

Buluka, présentant - inter alia - une nervation alaire à caractère nettement 
microgastérien. 

Cependant, comme me le fait remarquer très justement mon excellent 
collègue britannique G. E. J. NIXON, on ne peut interpréter la fusion des 
tergites basilaires de l'abdomen comme une indication de parenté, car ('e 
curieux caractère apparaît chez plusieurs genres appartenant à des SOUq

familles de Braconides très distinctes. Ce caractère ne doit pas nécessaire
ment être considéré comme un indice précurseur ou un vestige de la cara
pace des Chéloniens. 

Au point de vue taxonomique, les Sigalphinae, dans le cadre des genres, 
offrent relativement peu de caractères utiles. La conformation de la tête et 
de l'abdomen est, toutefois, à retenir particulièrement. La nervation alaire 
est également intéressante, mais elle offre une certaine variabilité chez 
plusieurs espèces. La sculpture est souvent peu constante dans les détails 
et son interprétation doit être admise d'une façon très large. Quant à la 
coloration, comme généralement chez les Hyménoptères parasites, elle est 
peu sûre. 

Les Chéloniens sont des insectes très répandus dans lè monde entier et 
les genres Ascogaster et Chelonus se rencontrent fréquemment dans les 
collections. Il est probable que bien des formes sont confinées à certains 
biotopes, échappant ainsi aux récolteurs. L'importance de leur rôle dans les 
biocénoses nous échappe encore en grande partie; des indices permettent, 
cependant, de soupçonner- leur valeur dans le contrôle des populations para
sitées. Ainsi, BAKER (1926, p.451) signale qu'à l'île de Luçon, dans l'archipel 
des Philippines, il est facile d'obtenir des milliers d'exemplaires d'une 
espèce de Chelonus qui y parasite Crocidolomia binotalis ZELL. D'autre 
part, plusieurs espèces s'attaquent à des ravageurs d'une grande impor
tance économique et certaines furent l'objet d'importations dans des régions 
infestées. 

Les Siga'lphinae parasitent des Lépidoptères, des Coléoptères, des Diptères 
et même, semble-t-il, des Coccides. Il est connu relativement très peu de 
chose sur ces insectes en Afrique. Une liste des hôtes connus pour les esprces 
éthiopiennes est donnée à la. fin de ce travail. 

* * * 
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POSITION ET SYNONYMIE. 

Acanthochelonus BRUES. 
Proc. Amer. Acad. Arts Sei., LXI, 1926, p. 271. 

Ce genre est mis en synonymie de Minanga CAMERON. 

Arichelonus VIERECK. 
Proc. G. S. Nat. Mus., XLIV, 1913, p. 641. 

Ce genre est mis en synonymie de Chelonus JURINE et devient un groupe 
du sous-genre Neochelonella HINCKS. 

Bitomus SZÉPLIGETI. 

Notes Leyden Mus., XXXII, 1910, p. 89. 
Ce genre ne se différencie d'Ascogaster WESMAEL que par la présence 

de la 1"e suture abdominale et un détail de la nervation alaire; il passe 
en conséquence au rang de sous-genre. 

Bracotritoma CSIKI. 


Rovartani Lapok. Budapest, XVI, 1909, p. 13. 


Tritoma SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hungar., VI, 1908, p. 410 (nec FABRICIUS, 

1775). 

Szépligetia SCHULTZ, Zool. Ann., Würzburg, IV, 1911, p. 89. 

Tritomios STRAND, Int. ent. Z., XIV, 1920, p. 174; FAHRINGER, Opusc. Bracon., 
Pal. reg., II,1934, p. 552. 

Phanerotomina SHESTAKOW, Rev. russe entom., XXIV, 1930, p. 100. 

Le nom nouveau Bracotritoma, donné par CSIKI en 1909, a la priorité. 
Cette dénomination a échappé aux auteurs subséquents. 

Cascogaster BAKER. 

Philipp. Journ. Sei., XXXI, 1926, p. 482. 

Ce genre résulte d'une divergence d'interprétation et est synonyme d'As
cogaster WESMAEL. 

Chelonella SZÉPLIGETI. 

Ann. Mus. Nat. Hungar., VI, 1908, p. 403 (necBENEDEN et HESS, 1863). 

Nom préoccupé, est remplacé par Neochelonella HINCKS (1943), sous-genre 
de Chelonus JURINE. 

Episigalphus ASHMEAD. 

Proc. U. S. Nat. Mus., XXIII, 1900, p. 125. 

Ce genre est synonyme d'Acrisis FOERSTER (Hecabolinae), ct. MUESEBECK 
(1937, p. 175). 

-Gastrotheca GUÉRIN. 

in LEFÉBURE. Voy. Abyss., VI, 1848, p. 348. 
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Trigastrotheca CAMERON. 


Ann. South. Afr. Mus., V, 1906, p. 32. 


Ces deux genres, cyclostomoïdes, sont rattachés à la sous-famille des 
Braconinae (ROMAN, 1910, p. 123; BRUES, 1924, p. 109). 

Liosigalphus ASHMEAD. 

Proc. U. S. Nat. Mus., XXIII, 1900, p. 125. 

Ce genre est synonyme de Centistes HALIDAY (Leiophroninae) , cf. MUESE
BECK, 1937, p. 175). 

Megachelonus BAKER. 

Philipp. Journ. Sci., XXXI, 1926, p. 457. 

Basé sur des caractères similaires à ceux d'Arichelonus VIERECK, ce genre 
est mis , en synonymie de Chelonus. 

Microchelonus SZÉPLIGETI. 


Ann. Mus. Nat. Hungar., VI, 1908, p. 403. 


Établi sur des caractères secondaires, ce genre est synonyme de Neoche
lonella HINCKS, sous-genre de Chelonus JURINE. 

Neophanerotoma SZÉPLIGETI. 

Notes LeydenMus., XXIX, 1908, p. 227. 

Ce genre ne diffère de Phanerotoma, dont il est synonyme, que par des 
caractères alaires secondaires tout au plus d'importance spécifique. 

Phanerotomina SHESTAKOW. 

Rev. russe entom., XXIV" 1930, p. 100. 

Ce genre est synonyme de Bracotritoma CSIKI = (Tritoma SZÉPLIGETI, nec 
FABRICIUS, 1775). Cf. Tritomios STRAND, FAHRINGER, Opusc. Bracon., Pal. reg., 
II, 1934, p. 552. 

Plesiosphaeropyx CAMERON. 


Soc. Entom., XXVII, 1912, p. 82. 


Ce genre est synonyme de Phanerotomella SZÉPLIGETI. 

Rhyssosigalphus CAMERON. 

Trans. Amer. Ent. Soc., XXX, 1904, p. 260. 

Ce genre a été mis en synonymie d'Urosigalphus ASHMEAD par WILKINSON 
(1930, p. 481). 

Tetrasphaeropyx ASHMEAD. 

Proc. U. S. Nat. Mus., XXIII, 1900, p. 126 (id., XI, 1888, p.. 634). 

Dans une note infrapaginale, BRUES (1920, p. 59) dit: « 1 do uot know 
Tetrasphaeropyx ASHMEAD which is based on Rhogas pilosus CRESSON, but 

.Mr. ROHWER has kindly examined Ashmead's type and writes me..that it. 
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is a Rhogadinae. » On ne saisit pas le motif dont s'est inspiré ASHMEAD pour 
agir ainsi, car son type présente quatre segments abdominaux; il accroît la 
confusion en ajoutant: « This genus is very close to Sphaeropyx HALIDAY 
and Phanerotoma WESMAEL ... ", genres totalement différents. 

Trachypetus GUÉRIN. 

Voy. Coquille, II, 1830, p. 20i. 

BRUES (1920, pp. 59-62) discute en détail la position de ce genre et il 
conclut que pour l'instant la meilleure position qui puisse lui être attribuée 
est parmi les Helconinae. 

Urosigalphu8 ASHMEAD. 


Proc. U. S.Nat. Mus., XI, 1888, p. 637. 


Mis en synonymie par SZÉPLIGETI (1904, p. 90) de Sigalphus LATREILLE 
(acL Triapsis HAL.), ce genre a été maintenu par plusieurs auteurs (WILKIN
SON, Bull. Ent. Res., XXI, 1930, p. 481); je le considère comme sous-genre de 
Triaspis HALInAY 
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CLEF ANALYTIQUE DES TRIBUS. 

1. Deux cellules cubitales présentes aux ailes antérieures ....................... . 

Tribu Triaspini (p. 203). 

Trois cellules cubitales présentes aux ailes antérieures ............... :.. 2 

2. Abdomen constitué en carapace par la coalescence des trois premiers 
tergites, divisée 	ou non par un ou deux sillons suturiformes .............. . 

Tribu Chelonini (p. 71). 

Abdomen à 1er segment ne participant pas à la constitution de la cal':=t
pace; 1re suture articulée par juxtaposition; 2e et 3e tergites coalescents ... 

Tribu Siqalphini (p. 63). 

* * * 

Tribu SIGALPH 1 N 1. 

Tête transverse. Notaulices ordinairement bien marqués (sauf chez le 
genre aberrant Buluka n. et le genre à position douteuse Neoacampsis SZPL.). 
Trois cellules cubitales aux ailes antérieures, dont la 2e habituellement 
grande et rectangulaire; si elle est petite, alors la cellule radiale est ouverte. 
Abdomen à 1er segment ne participant pas à. la constitution de la carapace, 
la 1re suture étant articulée par juxtaposition; 2e et 3e tergites coalescents, 
formant une carapace et séparés par un sillon suturiforme. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

L Cellule radiale ouverte; 2" cellule cubitale petite et subtriangulaire (ner
vation de Microgaster); antennes de 18 articles; notaulices absents; 
hanches postérieures considérablement développées .......................... . 

Buluka g. n. (p. 64). 

Cellule radiale fermée, aboutissant près de la pointe de l'aile; 2" cellule 
cubitale grande et trapézoïdale; récurrente insérée à la ~ cellule cubi
tale; ~ abscisse de la nervure cubitale environ de même longueur que 
la Fe; antennes de 23 articles; notaulices absents, hanches postérieures 
petites .......................................... Neoacampsis SZÉPLIGETI (1) (p. 68). 

Cellule radiale fermée, aboutissant loin de la pointe de l'aile; 2e cellule 
cubitale grande et rectangulaire; récurrente insérée à la 1re cellule cubi
tale; 2e abscisse de la nervure cubitale beaucoup plus longue que la Fe; 
antennes de plus de 30 articles; notaulices bien marqués; hanches pos
térieures petites ....................-...................................... ................. 2 

(1) La position de ce genre à cet emplacement est doutèuse. 

5 
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2. 	 Carapace abdominale subfusiforme, à bords latéraux non infléchis vers 
le dessous, à apex tronqué laissant habituellement apparaître les seg
ments suivants; carène marginale inerme à l'apex; occiput non rebordé; 
2° cellule basale des ailes postérieures plus longue que la moitié de 
la Fe ......................................................................... Acampsis NEES 

Carapace abdominale s'élargissant fortement vers l'apex, à bords, tant 
sur les côtés qu'à l'apex, fortement infléchis vers le dessous, à apex 
largement arrondi et segments suivants non visibles; carène marginale 
lamellaire formant deux fortes dents à l'apex; occiput rebordé, à carène 
interrompue au milieu; 2" cellule basale des ailes postérieures égale à 
la moitié de la FO .................................... Sigalphus LATREILLE (p. 69). 

DESCRIPTION DES GENRES ET ESPÈCES. 

Genre BULUKA nov. 

Semblable au genre Microgaster, n'en diffère que par la conformation 
de l'abdomen. 

Tête transverse, plus étroite que le thorax; occiput non rebordé; yeux 
poilus; antennes de 18 articles; scapes petits. Notaulices absents; mésopleures 
déprimés en dessous; prépectus non caréné. DeuxiAme cellule cubitale petite, 
fermée par une 2" nervure transerso-cubitale punctiforme et hyaline; 3e 

abscisse des nervures radiale et cubitale effacée; métacarpe plus court que 
le stigma; aux ailes postérieures: cellule radiale divisée par une nervure 
transversale esquissée; 2e cellule basale petite et plus courte que la moitié 
de la Fe. Hanches postérieures très fortes; éperon interne des tibias posté
rieurs grand. Abdomen sessile, à tégument fortement sclérotisé, à 1er seg
ment libre, la 1re suture étant articulée par juxtaposition; 2e et 3e tergites 
carapaciformes, du type de celui des Triaspini à bords non fléchis ventrale
ment; 2" suture bien marquée par un sillon suturiforme; bords latéraux 
carénés; tarière cachée. 

Génotype : Buluka straeleni sp. n. 
Ce très intéressant genre aberrant présente beaucoup plus d'affinités avec 

les Microgasterinae qu'avec les Sigalphinae, et la présence d'une Fe suture 
articulée séparant le 1er tergite du gaster proprement dit m'aurait incité à 
le placer plutôt parmi les premiers, n'était la mise en évidence de ce carac
tère chez le genre Sigalphus LATREILLE. En ce qui concerne la nervation 
alairè, un précédent existait déjà sous la forme du genre Fornicia BRULLÉ, 

chez lequel une nervation semblable à celle des Apanteles s'allie avec œr
tains traits des Microgasterinae, des caractères très particuliers qui ne se 
retrouvent ni chez ceux-ci, ni chez les Sigalphinae, et un abdomen typique
ment chélonien. La parenté du genre Buluka avec le genre MicrogtlSter est 
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encore soulignée par le développement des hanches postérieures, caractère 
qui ne se retrouve jamais chez les Sigalphinae. 

Quelle est la signification de ces genres aberrants? On risque beaucoup, 
en voulant l'expliquer, de s'égarer dans le facile et séduisant domaine des 
hypothèses. De telles spéculations sont, je pense, prématurées et ne trouve
ront probablement des bases sérieuses que dans une connaissance plus 
approfondie de la biologie et de la génétique, sciences pour lesquelles, il 
faut le reconnaître, nous n'en sommes encore qu'aux premiers balbutie
ments. Nous devons nous contenter, pour l'instant, d'établir les faits. 

9. 	- Buluka straeleni sp. n. 
(Fig. 26-27.) 

cf c;?: noirs; pattes 1 et II (sauf plus ou moins fortement les hanches et 
. fémurs, 	bruns, et article apical des tarses, noirâtre), trochanters, trochan

telles et base des tibias des pattes III, tergites abdominaux 1 et II, rouge 
testacé; base des métatarses III, blanchâtre; éperons des tibias 1 et II blancs; 
antennes brun rougeâtre à la base, brunes ailleurs; palpes brunâtre pâle, 
plus sombre à la base; ailes légèrement enfumées. divisées par une large 
bande sous le stigma, très fortement enfumée sous celui-ci et s'éclaircissant 
progressivement vers le bord postérieur· de l'aile, marquées, par surcroît, 
ct 'une tache enfumée, moins bien définie, englobant l'insertion de la basale 
et du nervulua ainsi que l'abscisse de la médiane entre ces deux nervures; 
stigma, costale et métacarpe brun sombre; nervures brunes, sauf médiane, 
anale, sommet de la basale et récurrente ainsi que les nervures des ailes II, 
jaunâtres; Fe abscisse de la cubitale incolore; 2e transverso-cubitale hyaline, 
ainsi qu'une bande de part et d'autre de la 2e abscisse de la cubitale. 

cf c;? Tête: transverse, 2,2 fois plus large que longue (43 : 19), convexe 
et rétrécie derriÀre les yeux, faiblement excavée en arrière; face un peu plus 
large que longue (20 : 18), à très petite ponctuation, un peu rugueuse et peu 
dense, lisse et brillante et légèrement convexe médialement; cIypéus petit, 
à peine différencié de la face, à bord antérieur très concave; labre grand; 
ostioles faciales petites, placées plus près de l'apex du clypéus que des yeux; 
espace oculo-malaire distinctement plus long que la largeur basale des man
dibules; yeux grands, allongés, non saillants (14 : 23); tempes assez étroites, 
orbites externes lisses et brillantes; vertex et occiput faiblement ponctués, 
presque lisses; ocelle médian dépassant les latéraux d'environ son propre 
diamètre, ces derniers à peine plus rapprochés des yeux que l'un de l'autre; 
antennes un peu plus courtes que le corps; scape petit, 1/3 plus long que 
large, coupé en biseau au sommet; flagellum de 16 articles; article 1, 2,5 
fois plus long que large et égal au II, les articles suivants diminuant progres
sivement de longueur, les apicaux 1,5 fois plus longs que larges. 

Thorax: mésonotum convexe, mat, rugueux-ponctué; notaulices nuls 
(esquissés par des ponctuations plus denses, vus à très fort grossissement; 
la ponctuation du mésonotum apparaît alors, également, accompagnée d'une 
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FIG. 26-27. - Blll11ka straeleni sp. n. 


FIG. 26. - Aspect général et détail partiel de la sculpture. 


FIG. 27. - Abdomen va de profil. 


.1: . 
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très petite sculpture secondaire chagrinée); sillon préscutellaire assez fort, 
droit, irrégulièrement divisé par de faibles carènes; disque du scutellum 
mat, ru,gueux-ponctué, un peu 'plus fortement que le mésonotum; méso,
pleures fortement et densément ponctués, subrugueux, sauf une aire dîscale 
lisse et brillante, cochléar légèrement déprimé; propodéum peu convexe, 
mat, profondément et denSément ponctué, subrugueux et divisé par une 
forte carpne longitudinale médiane. 

Ailes: nervure radiale émise un peu au delà de: la moitié dû"stigma, Fe 
abscisse environ égale aux 2/3 de la largeur de celui-ci; 2e cellule cubitale 
ft 4 côtés; 2e abscisse de la radiale courte, à peu près égale à !ÇI. i/2 de la 2" 
transverso-cubitale; partie apicale de la' Fe abscisse de la nervure cubitalè 
égale aux 3/4 de la Fe transverso-cubitale et égale à la récurrente; méta
carpe plus court que le stigma. 

Pattes: pattes 1 et II grêles,UI robustes; ta~ses 1 et II plus courts que 
les tibias correspondants; hanches III très fortes, atteignant les 3/4 de la 
longueur de l'abdomen, 2 'fois plus longues que larges, mates et ponctuées
rugueuses; éperon interne'des tibias III égal à la i/2 des métatarses. 

Abdomen: elliptique, s'épaississant progressivement de la Fe suture vers 
l'apex, à bords latéraux parallèles, i,87 foü; plus long que large (75 : 40) et 
à apex semi-ovalaire; tergite 1 trapéziforme, plus court que sa largeur api
cale, peu rétréci antérieurement, recourbé un peu avant le milieu, réticulé 
et divisé par un fort sillon longitudinal médian lisse; tergite II transverse, 
2 fois plus large que long, plus court que le l, réticulé, à carènes longitudi
nales dominantes, portant, à la base, un petit tubercule médian s'encastrant 
dans une échancrure apicale du 1; tergite III plus long que 1 et II réunis, 
plus long que sa largeur basale, assez mat, réticulé, à carènes longitudinales 
dominantes seulement à la base, où elles chevauchent la 2e suture; la réti
culation devient progressivement plus petite vers l'apex; ire suture mincé 
et droite, sauf la petite échancrure médiane, distinctement articulée; 2e 

suture forte et créneléi'l; bords latéraux des trois tergites carénés, la carène 
devenant lamellaire vers la moitié du tergite III; tarière courte et cachée 
(fig. 26 et 27). 

Longueur: 2,7 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

CONGO BELGE: Rutshuru (H.V.i936) L. LIPPENS, holotype ~ (Coll. Musée 
du Congo Belge). 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Rutshuru, riv. Musugereza (alt. LiOO m., 
W.VII.i935), allotype à'. 

Je dédie cette très intéressante espèce à M. V. VAN STRAELEN, Diredeur 
du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique et Président de l'Institut 
des Parcs Nationaux du Congo Belge, dont les remarquables initiatives 
permettent un magistral inventaire de la faune de l'Afrique centrale. 
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Genre NEOACAMPSIS SZÉPLIGETI. 

Neoacampis SZÉPLIGETI, Mitt. Zool. Mus., Berlin, VII, 1914, p. 210 (lapsus 
script.). 

Neoacampsis BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., LXI, 1926, p. 395. 
Radialzelle lang, erreicht fast die Flügelspitze, Endabschnitt der Radia

100er gebogen, N. recurrens an die innerste Ecke der 2. Cubitalzelle inse
riert, Nervulus weit postfurkal. Beine dünn und schlank. Hinterleib ges
treckt elliptisch, Ende der ganzen breite nach ausgeschnitten, Suturen 
deutlich. 1. Cubital- und Diskoidalzellen getrennt. 

Génotype: Neoacampsis gracilipes SZÉPLIGETI. 
Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce genre, dont les caracwres sont fort 

mal précisés. Je me borne à transcrire la diagnose de SZÉPLIGETI, qui ne 
commente pas son genre et ne signale aucune affinité. 

Il est évident que le nom de Neoacampis est le résultat d'une erreur 
typographique et que c'est Neoacampsis qu'il faut lire. En vertu de l'article 
19 des Règles internationales de la Nomenclature zoologique, je rectifie ce 
nom. BRUES, en 1926, avait d'ailleurs déjà effectué cette rectification. 

Neoacampsis gracilipes SZÉPLIGETI. 

Neoacampis gracilipes SZÉPLIGETI, Mitt. Zool. Mus., Berlin, VI, 1914, p. 210. 

(? cf). Kopf quer, runzlig, hinten tief gebuchtet; Augen rundlich; Clypeus 
gross und flach, gHinzend; Clypealgruben grosso Fühler 23 gliedrig, die 
Glieder gestreckt. Thorax lederartig und matt, Parapsiden und Sternaulen 
fehlen, Metél;thorax kurz, Scutellum dreiseitig. Innere Seite des Randmals 
langer, 1. und 2. Radialabschnitt fast gleichlang und langer aIs die 2. 
Cubitalquerader; Grund- und Cubitalader an die Prostigma inseriert. Hinter
hüften doppelt langer aIs dick; Hinterschenkel gleich dick. Ende der Hin
terschienen leicht verdickt. Hinterleib langer aIs der Thorax, gleichfOrmig 
runzlig; 1. Segment etwas kürzer aIs vorn breit, mit 2 Kielen; 2. Segment 
halb so lang aIs breit und kürzer aIs das 3. 

Braungelb; Flagellum, Ende der Hinterschenkel, Endhalfte der Hinter
schienen schwarz; Ende der Hintertarsen braun. Flügel hyalin, Randmal 
braun, Costal- und Grundader gelblich. 

Lange : 7 mm. 
Guinea (WESTERMANN S.l. 
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Genre SIGALPHUS LATREILLE. 

Sigalphus LATREILLE, Rist. Nat. Crust. Ins., III, 1802, p. 327. 

Sphaeropyx ILLIGER, in ROSSI, Fauna Etrusca, II, 1807, p. 54. 

Rhytigaster WESMAEL, Nouv. Mém. Acad. Sei. Belg., IX, 1835, p. 247. 

SigalphusWESTWOOD, Intr. Mod. Class. Ins., II, 1840, Gen. Syn., p. 63. 

Sphaeropyx MARSHALL, in ANDRÉl Species Rym. Eur. Alg., IV, 1888" p. 383; 


THOMSON, SZÉPLIGETI, LYLE, etc. 

Tête transverse, à tempes larges et vertex étroit; stemmaticum surélevé; 
yeux allongés, glabres; antennes fortes, effilées vers l'apex, de 30 à 50 
articles fortement juxtaposés. Thorax robuste; notaulices fortement impri
més; lobe médian du mésonotum habituellement marqué d'un sillon 
longitudinal; sillon préscutellaire grand; propodéum convexe et subdenté. 
Trois cellules cubitales présentes aux ailes antérieures; 1re cellule cubitale 
et cellule discoïdale séparées; 2" cellule cubitale rectangulaire; stigma allongé 
à côtés proximal et distal égaux; nervure radiale n'atteignant pas la pointe 
de l'aile; récurrente insérée à la 1re cellule cubitale; nervure cubitale émise 
de la nervure basale; nervulus postfurcal; cellule radiale des ailes posté
rieures rétrécie avant le milieu et divisée par une nervure transversale 
effacée; 2" cellule b~ale égale à la moitié de la 1re • Pattes robustes; hanches 
postérieures petites. Abdomen à 1er segment séparé du gaster par une suture 
articulée par juxtaposition; 2e et 3e tergites coalescents, formant une carapace 
à bords fortement infléchis ventralement et séparés par un sillon suturi
forme. Tarière courte, en partie cachée. 

Génotype: Gryptus irrorator FABRICIUS (1). 

Les deux espèces africaines du genre Sigalphus se différencient comme 
suit: . 

Vertex petitement pointillé; coloration dominante noire ....................... . 

[S. neavei (TURNER), <j?]: (p. 70). 

Vertex grossièrement et éparsement ponctué; coloration dominante rouge 
rouille ...................................................... [S. fulvus BRUES, <j?] (p. 70). 

(1) Sigal]Jhus irrorator (F.) présente les particularités sui vantes, non signalées 
dans les descriptions qui en ont été données, outre la particularité du premier segment 
abdominal: 

Carène occipitale interrompue au milieu; carène temporale discontinue, sa partie 
Lasale fortement lamellaire; clypéus fortement transverse, épaissi à la base, déprimé 
à l'apex, à bord antérieuI'l droit et considérablement plus long que les bords latéraux; 
cavité ventrale de l'abdomen aboutissant presque à l'apex, à bord marginal formant 
deux fortes dents recourbées vers l'arrière; valves de la tarière larges. 
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[Sigalphus neavei(TuRNER).] 

Sphaeropyx neavei TURNER, Ann. Mag. Nat. Rist. (8),XX, 1917, p. 246. 

<:j? Nigra; palpis, mandibulisapice, abdo'f(tine, pedibus tegulisque rujo
testaceis; jemoribus posticis apice, tibiis posticis apice, tarsisque posticis, 
basi extremo excepto, nigris; alis venisque juscis. 

Longueur: 7 mm. 

<:j? Front and clypeus closely punctured and sparsely clothed with 
fuscous pubescence; vertex and thorax shining, finely punctured; a broad 
transverse groove at the base of the scutellum divided by a longitudinal 
carina; median segment punctured-rugose, the sides rugose-striate. Abdo
men rugose; the first segment with two longitudinal carinae converging at 
the apex, a little longer than the apical breadth, haH as broad again at the 
apex as at the basis; second tergite a little longer than the first, not as 
long as the apical breadth; third tergite no longer than the second, without 
apical teeth. Recurrent nervure received before the first transverse cubital 
nervure. 

Hab. ~ N. E. RHODESIA, Serenje District, 4.500 feet (S. A. NEAVE), 
December. 

[Sigalphus fulvus BRUES.] 

Sigalphus julvus BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., LXI, 1926, p. 269. 

<:j? Length: 6,5 mm. Bright fulvous, the antennae, the head alJOve 
except at the sides, the extreme tips of the hind tibiae and their tarsi 
entirely, black; wings rather strongly infuscated, especially across the 
middle and at apex, the hind wing darkened except behind near the base. 
Head more than twice as broad as thick, deeply excavated behind; face 
lllciuding clypeus one-haH wider than high, closely punctured and with 
çt shallow impressed groove below the base of each antenna; clypeus shining, 
punctured at the sides, its foveae deep; eyes two-thirds as broad as long, 
twice as long as the malar space; vertex and temple sparsely and coarsely 
punctate; ocelli separated by less than their diar:neter; cheeks faintly pun/?
tate. Antennae with about 30 joints, similar to those of S. irrorator. Meso
notum rather flat, the middle lobe with a prominent median furrow; 
parapsidal furrows deep but only faintly crenulated; surface as weIl as the 
scutellum sparsely punctate and shining; depression at base of scutellum 
deeply foveate with three cross ridges. Propodeum coarsely rugose, with 
a median pair of carinae that converge basaIly, a transverse carina behind 
the middle; a lateral longiturlinal carina on the basal haH which ~lopes 
outward behind and attains the hind angles; upper lateral angles obsoletely 
toothed. Pro- and mesopleurae shining and faintly punctulate; no meso
pleural furrow; sides of propodeum with a vertical groove including- a 
l:arina below the spiracle. Abdomen as long as the head and thorax together: 
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l'ugose reticulate,much more coarsely soat the base; 'first segment distinr.t.ly 
separatedfrom the gaster, slightlywider than long, but little narrowed 
bâsally;with a pair of carinae above along its entire length, strongly 
convergent behind; second segment as long as wide, but narrower hasally, 
nearly one-half longer than the ·first, with a sharp carina extending from the 
anterior angle towardthe median line and curvingbackwards; the two 
carinae do not meet and there is no indication ofa median carina; third 
segment as long as the second, widest at the base and almost semicirclliar 
behind, without apical teethi suturiform articulation very feebly indicated. 
Legs stout, includingthecalcaria and tarsi; claws simple. Basal vein 
meeting the median almostat right angle; nervulus only slightlypostfurcal; 
cubitus arising atthe middle of the basal vein; first section of radius one
third as long as the second which equals the third; radial cell in hind 
wing with a distinct cross-vein at the middle. 

Type from Durban, Natal, November, 18, 1917 (C. N. BARKER). 
This species is the second to be found in Africa, and appears to belong 

to this genus without much question as it is quite similar to the American 
S. b'icolor CRESSo although when compared with the European S. irrorator 
(FABR.) there are very considerable differences, mainly in the less lengthened 
body and wings. From the African S. neavei (TURNER), it may be recognized 
by its coarsely punctate vertex and different color. The two African species. 
are evidently quite similar. 

The thorax and wings recaU Minanga serrata CAM., but the abdomen is 
distinctly segmented, especially between the first and second tergites. 

II. - Tribu CHELONINI. 

Tète transverse à cubique; yeux glabres ou poilus; notaulices présents> 
faiblement marqués ou totalement absents; 3 cellules cubitales aux ailes. 
aùtérieurèS; Fe cellule cubitale et cellule discoïdale séparées ou cQnfluentes; 
carapace abdominale constituée par là coalescence des 3 prem.iets tergites, 
entière ou partagée par i ou 2 sillons suturiformes. 

CLEF ANALYTIQUE DES SOUS-TRIBUS. 

1. 	 Notaulices profondément marqués; 2" cellule cubitale en rectangle trans
versal; Fe abscisse de la nervure cubitale émise de la nervure basale, 
loin du parastigma, en sorte qu'elle est à peu près parallèle à la nervure 
médiane; cellule discoïdale allongée ..................... Minangina (p. 72). 

Notaulices pas profondément marqués, faibles ou nuls; 2e cellule cubitale 
trapézoïdale ou triangulaire; Fe abscisse de la nervure cubitale, lors
qu'elle est présente, émise du parastigma ou de la nervure basale près 
de ce dernier et jamais parallèle à la nervure médiane; cellule di~coï-

dale pas très allongée .................................................................. 2 

http:distinr.t.ly
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2. 	 Carapace abdominale trÀs convexe, à bords infléchis ventralement, d'une 
seule pièce ou à sillons suturiformes très fai~lement marqués, sau~ 

parfois le 1er , et alors le 2" est absent; sculpture du thorax habituellement 
grossière; côtés proximal et distal du stigma égaux ou à peu près; Fe 
abscisse de la nervure cubitale, lorsqu'elle est présente, émise du som
met de la basale; cellule radiale des ailes postérieures ordinairement 
non rétrécie vers le milieu .................................... Chelonina (p. 87). 

Carapace abdominale peu convexe, à bords non ou peu infléchis vers 
le dessous, toujours divisée par 2 sutures, parfois fines, mais toujours 
distinctes; sculpture du thorax habituellement fine et assez mate; côté 
proximal du stigma notablement plus long que le côté distal; 1re 

abscisse de la nervure cubitale, lorsqu'elle est présente, émise du 
parastigma; cellule radiale des ailes postérieures contractée avant le 
milieu ........................................................ Phanerotomina (p. 159). 

Sous-tribu MINANGINA. 

Notaulices fortement imprimés; Fe cellule cubitale et cellule discoïdale 
séparées; Fe abscisse de la nervure cubitale émise de la nervure basale loin 
du parastigma; cellule discoïdale très allongée; 2e cellule cubitale grande et 
rectangulaire; cellule radiale des ailes postérieures rétrécie vers le milieu et 
parfois divisée par une nervure transversale effacée; abdomen subglobuleux 
{lU elliptique, toujours très convexe en dessus, à bords fortement infléchis 
vers le dessous, à sculpture grossière, dominée par de fortes carènes dispo
sées symétriquement. 

CLEF' ANALYTIQUE DES GENRES. 

L 	 Vertex armé de 2 fortes ,épines postocellaires; apex de l'abdomen 
denticulé; bord antérieur du clypéus droit, non denté; nervure basale 
pas particulièrement épaissie; si elle l'est, ce n'est qu'après le point 
d'origine de la nervure cubitale .................. Minanga CAMERON (p. 73). 

(inel. Acanthochelonus BRUES). 

Vertex inerme; apex de l'abdomen non denticulé; bord antérieur du 
clypéus prolongé au centre par un lobe aigu; nervure basale fortement 
élargie vers le sommet ................................................................. 2 

2. 	 Occiput rebordé; disque du scutellum pyramidal; carapace abdominale 
divisée par deux sillons suturiformes faiblement marqués (griffes pec
tinées) ................................................ Pachychelonus BRUES (p. 84). 

Occiput non rebordé; disque du scutellum convexe; carapace abdominale 
divisée par 2 sillons suturiformes fortement marqués .......................... . 

Odontosphaeropyx CAMERON (p. 86). 
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DESCRIPTION DES GENRES ET ESPÈCES. 

Genre MINANGA CAMERON. 

Minanga CAMERON, Ann. South. Afr. Mus., V, 1906, p. 30; BRUES, ibidem, 
XIX, 1924, p. 106. 

Acanthochelonus BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts ScL, LXI, 1926, p. 271. 

Tête transverse, rétrécie derrière les yeux, plus ou moins fortement 
échancrée en arrière; occiput non rebordé; tempes et joues bordées; yeux 
grands; mandibules bidentées, la dent interne courte, large et tronquée; 
palpes labiaux et maxillaires cylindriques, respectivement de 4 et 5 articles; 
ostioles faciales grandes; vertex surélevé et étroit transversalement; ocelles 
volumineux; derrière chaque ocelle postérieur se dresse une forte épine 
droite; antennes fortes, leur insertion entourée d'une carène limitant une 
aire plus ou moins piriforme s'achevant avant les ocelles. Thorax robuste, 
notaulices complets et fortement marqués; prépectus caréné entièrement, 
acétabula des hanches intermédiaires caréné également; sternaulices dis· 
tincts; propodéum court et gibbeux, caréné longitudinalement au milieu. 
Parastigma grand; stigma allongé et plutôt étroit, émettant la nervure radiale 
avant le milieu; 2" abscisse de la nervure radiale beaucoup plus longue que 
la 1re ; la 2" cellule cubitale est, par suite, allongée; 3e abscisse de la nervure 
radiale recourbée au milieu vers le stigma et aboutissant entre ce dernier 
et la pointe de l'aile; 1"'· cellules cubitale et discoïdale séparées; nervure 
cubitale émipe de la nervure basale loin du parastigma; récurrente insérée 
à la l'" cellule cubitale; nervulus postfurcal; aux ailes postérieures: nervure 
radiale estompée, atteignant la pointe de l'aile, rétrécie avant le milieu et 
présentant à cet endroit une nervure transversale faiblement apparente, 
2e cellule basale grande et plus longue que la moitié de la Fe. Pattes fortes. 
Abdomen subglobuleux, de la longueur du thorax ou un peu plus long, 
élargi postérieurement, à sculpture grossière et orné de fortes carènes lon
gitudinales convergentes, dont les externes dessinent une grande aire trian
gulaire ,allant des angles laféro-antérieurs jusque environ le 1/3 apical; les 
carènes internes délimitent une autre aire triangulaire occupant le 1/3 basi
laire de l'abdomen et divisée par des carènes transversales; cette aire 
aboutit à une forte carène transversale ou un sillon et chacune de ces aires 
est divisée, en outre, par une carène longitudinale médiane; bord apical de 
l'abdomen parfois bilobé et toujours denticulé; cavité ventrale se terminant 
loin de l'apex, celui-ci parfois légèrement excavé et strié; tarière courte. 

Génotype: Minanga serrata CAMERON. 
J'ai beaucoup hésité à mettre le genre Acantlwchelonus en synonymie, 

car BRUES, en 1924 (p. 106), dit avoir vu le génotype de CAMERON et, en 1926 
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(p. 271), lorsqu'il créa ce genre, il dit : « Acanthochelonus approaches most 
elosely to Minanga CAMERON which is also Ethiopian, but differs by the 
long ocellar spines and non-margined occiput. The ocelli are strongly 
raised in Minanga as in certain other Chelonines but there is nothing 
similar to the spines described above. II 

Cependant, si l'on compare les données du genre de CAMERON et du sien, 
il ressort, entre autres analogies, que l'on note chez tous deux: 1° des 
épines postocellaires; 2° une tête fortement rétrécie derrière les yeux; 3° une 
carénation de l'abdomen d'une disposition identique; 4° la denticulation du 
bord apical de l'abdomen. Il est évident que ces caractères, particulièrement 
typiques, ne constituent pas l'apanage de 'cIeux genres distincts. 

Quant aux différences invoquées par BRUES : la longueur des épines 
postocellaires est variable et ne peut être ,retenue même en tant que carac
tère spécifique, et en ce qui concerne le « non"margined occiput ", nous 
voyons CAMERON dans la description du génotype dire: « Occiput and cheeks 
margined sharply ", alors que dans celle du genre il 'dit seulement: « Cheeks 
sharply margined. " 

Les spécimens que j'ai examinés n'ont pas l'occiput rebordé; mais, les 
tempes le sont, d'une façon tout à fait inhabituelle, par une forte carène 
lamellaire, discontinue, dont il est, toutefois, étonnant de ne voir ni l'un 
ni l'autre de ces auteurs faire mention. 

Le présent travail était déjà rédigé lorsque me parvint une note sur le 
genre Minanga due à mon collègue CH. GRANGER. Nous étions simultanément 
arrivés aux mêmes conclusions en ce qui concerne le genre Acanthochelonus 
décrit par BRUES. Je complète cette étude par l'apport de l'espèce nouvelle 
décrite de Madagascar par GRANGER (1946, p. 8). 

Ce genre, uniquement éthiopien, comprend actuellement six espèces, 
auxquelles j'en adjoins une septième. 

Rien n'est connu en ce qui concerne la biologie de ces curieux insectes. 

CLEF ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

1. Ailes fortement enfumées ............................................................. 2 


Ailes pas fortement enfumées, tout au plus légèrement dans la moitié 
distale, ou entièrement ......................................................... ........ '" 

2. Tête noire; mésonotum lisse ......... [M. serrata CAMERON, cf ~ J(p. 75). 

Tête entièrement ou partiellement rouge testacé; mésonotum distincte
ment ponctué ................................................................................ 3 

3. Tête rouge rouille; face non carénée transversalement; antennes de 35 
articles ............................................. [VII. M. oryx sp. n., ~ ] (p. 76). 
Partie médiane de la tête noire; face carénée transversalement; antennes 
de 43-44 articles ............................ [M. seyrigi GRANGER, cf ~ ] (p. 78). 
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4. 	 Noire; abdomen jaune-rouge; pattes en majeure partie jaunes; bord 
apical de l'abdomen pas bilobé; lobe médian du mésonotum pourvu 
d'un sillon au milieu ..................... [M. flavipes CAMERON, ~ Ji (p. 79). 
Espèces ne présentant pas les mêmes colorations; bord apical de l'abdo
men bilobé; lobe médian du mésonotum dépourvu de sillon au milieu. 5 

5. 	 Apex des tibias et tarses des pattes postérieures noirs .......................... . 

[M. capra (ENDERLEIN), cf] (p. 80). 

Pattes postérieures entièrement rouge testacé ou tout au plus l'apex des 
tarses postérieurs brunâtre ............................................................ 6 

6. 	 Apex de l'abdomen excavé; mésonotum unicolore; apex des tibias pos
térieurs brunâtre ..................... [VIII. M.taura (BRUES), cf~] (p. 81). 
Apex de l'abdomen non excavé; mésonotum orné de 2 taches noires sur 
les lobes latéraux; pattes postérieures entièrement rouge testacé ........ . 

[M. bimaculata CAMERON, ~l (p. 83). 

[Minanga serrata CAMERON.] 

Minanga serrata CAMERON, Ann. South. Afr. Mus., V, 1906, p. 31; idem, 
Zeitschr. Naturw., LXXXI, 1909, p. 437. 

Rufo-testaceous, the head, except the labrum and palpi, antennae, pro
sternum, apex of pronotum in the middle, the apex of the first and whole 
of the other joints of the hind tarsi, black; wings fuscous, the costa, stigma, 
and nervures black. cf and ~. 

Length : 5-6 mm. 

CAPE COLONY. Stellenbosch Distr. 
Middle of face strongly, the si des more weakly punctured, the centre 

of the face raised, bordered by a deep, moderately wide furrow; the clypells 
i~ more finely and closely punctured. On the front (which is shining) there 
is a curved keel round each antenna, a less distinct one down the centre, 
and a short, indistinct one on the· sides. Occiput and cheeks margined 
sharply. Mesonoturn and furrows srnooth; the scutellum sparsely, weakly 
punctured; behind it is a triangular, depressed area, bounded by sharp 
keels; on the lateral depressionare four stout keels. Metanoturn strongly 
punctured; in the centre are three stout longitudinal keels, the outer of 
\vhich extend to the centre; these are united; by nurnerous transverse one,,; 
on the apical haH of the sides are two stout keels, and between are two 
shorter ones; the apex on the inner side bears sorne transverse striae; the 
apical slope above is bounded by a keel, outside the central longitudinal 
keels. The three centraL keels on the abdomen are united by a transverse 
one at the base; the space between is closely, strongly transversely striated; 
the space outside is stoutly, irregularly transversely reticulated; the rniddle 
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is irregularly longitudinally reticulated-striated; the apical third is more 
closely rugosely punctured-reticulated, with a keel down the apical slope. 

CAMERON (1909, p. 437) ajoute: « In this species the apical third of the 
abdomen may be more or less black, as may be also the apex and lower 
part of the metapleurae. The specimen in the collection is not much than 
4 mm. long. II 

[VII. - Minanga oryx sp. n.] 
(Fig. 28.) 

~: rouge rouille; yeux, antennes, hanches, trochanters et trochantelles 
des pattes l, trochanters et trochantelles des pattes II et trochantelles des 
pattes III, propectus et apex de l'abdomen, noirs; thorax plus sombre, 
marqué de noirâtre, notamment à l'avant des propleures et en grande partie 
mésonotum et scutellum; face également noirâtre; tegulae jaunâtres; articlès 
des tarses III enfumés à leur extrémité. Les colorations noirâtres sont irré
gulières, variant même d'une patte à l'autre. Ailes fortement enfumées, 
brunâtres, jaunâtres ainsi que les nervures à la base de l'aile et plus lar
gement à la base des ailes il; nervure costale et stigma, noirâtres; nervures 
brunes. 

~. Tête: 2 fois plus large que longue, prolongée et peu convexe derrière 
les yeux, largement excavée en arrière; face 1,2 fois plus large que longue 
(y compriS! le clypéus), brillante, irrégulièrement ponctuée, fortement proé
minente au milieu; clypéus proéminent,ponctué comme la face, son bord 
antérieur droit et beaucoup plus grand que les latéraux; tempes à ponctua
tion espacée, à carène discontinue, c'est-à-dire que la carène bordant les 
joues et la base des tempes s'écarte vers le dessous de la tête, tandis que 
celle bordant la partie supérieure des tempes s'incline légèrement vers 
l'œil, pour s'écarter de la précédente et s'achever brusquement à peu près 
à la hauteur de la base de l'œil; espace oculo-malaire égal aux 2/3 de la 
largeur des yeux, légèrement déprimé de l'œil à la mandibule, mais sans 
sillon; vertex ponctué, plus ou moins ruguleux près des yeux, lisse et très 
brillant sur le stemmaticum et le triangle devant celui-ci, formé par les 
carènes entourant les fosses antennaires; ocelles volumineux, surélevés, le 
médian vertical; espace oculo-ocellaire égal à 2 fois le plus grand diamètre 
des ocelles postérieurs et à peu près égal à la distance entre ces derniers; 
épines postocellaires plus courtes que chez M. Taura (BRUES), plus courtes 
que la distance qui les sépare à la base (plus longue que cette distance chez 
M. taura); antennes un peu plus courtes que le corps, épaisses, effilées seu
lement à l'apex; flagellum de 33 articles; article 1, 2,5 fois plus long que 
large, plus long que le II, qui est un peu moins de 2 fois plus long que 
large. 

Thorax: mésonotum brillant, à ponctuations -petites, UJ).~ peu allongées, 
peu densément placées, remplacées par quelqliés rar,es petits pointillés ronds 
à la base du lobe médian;- netaulices profonds~et\f'aililêment crénelés (sillon 
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préscutellaire et disque du scutellum percés par l'épingle); mésopleures 
presque entièrement lisses, dépression inférieure assez superficielle; prépec
tus caréné entièrement; acétabula des hanches intermédiaires fortement 
bordé au milieu; propodéum présentant la gibbosité et la sculpture habi
tuelles, c'est-à-dire trois carènes longitudinales très fortes, au milieu, réunies 
par des carènes transversales, irrégulièrement caréné latéralement à l'aire 
médiane. 

Ailes: 26 abscisse de la nervure radiale 5 fois plus longue que la Fe, qui 
est égale aulj3 de la 1re transverso-cubitale et 2,5 fois plus courte que la 28 ; 

FIG. 28. - Minanga oryx sp. n. 

Aile antérieure et aile postérieure. 


récurrente insérée près de la base de la Fe cellule cubitale; Fe abscisse de la 
nervure cubitale présentant un court tronçon de rameau (caractère probable
ment facultatif) (fig. 28). 

Pattes III : hanches brillantes, portant une très petite ponctuation éparse; 
fémurs renflés au delà du milieu; le plus long éperon des tibias égal à la 
moitié de la longueur des métatarses, ceux-ci près de 4 fois plus longs que 
larges et un peu plus longs que les 3 articles suivants réunis. 

Abdomen: un peu plus long que le thorax; 1,2 fois plus long que sa plus 
grande largeur, 1,8 fois plus long que sa largeur basale et 2,25 fois plus 
long que sa plus grande épaisseur (36 : 30 : 20 : 16); moins étroit à la base 
que M. taura, à carénation habituelle; 1re suture bien marquée et précédée 
d'une forte carène; 2" suture peu distincte; apex pas nettement excavé; 
rebord apical à denticulation remontant sur les côtés et non bilobé. 

Longueur: 5,9 mm.; d', inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

CONGO BELGE: Bambesa (Oele) (15.IX.1933. H. J. BRÉDO) 1 exemplaire 
holotype ~, au Mus€e du Congo Belge, Tervuren. 
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[Minanga seyrigi GRANGER.] 

Minanga seyrigi GRANGER, Bull. Soc. Entom. France, janvier 1946, p. 8. 

~. Tête transversale; joues, tempes, orbites internes et côtés du vertex 
grossièrement, mais assez superficiellement ponctués-rugueux. Face très 
finement ponctuée, avec une large impression longitudinale de chaque côté 
de la ligne médiane, chaque impression traversée par quelques fines arêtes 
transversales, élargie et plus profonde au-dessus du clypéus. Front très 
lisse et luisant, limité de chaque côté par une arête qui unit le bord externe 
des scrobes antennaires à l'ocelle postérieur correspondant. Région ocellaire 
surélevée, largement déprimée au milieu entre les ocelles postérieurs, ses 
angles latéraux munis d'une forte épine dressée: la dépression interocellaire 
très lisse et luisante, ainsi que le milieu du vertex et l'occiput. Yeux nus. 
Antennes de 43-44 articles, distinctement plus courtes que le corps. 

Thorax à ponctuation éparse. Sillons parapsidaux profonds et crénelés; 
lobes latéraux du mésonotum rebordés latéralement, le rebord légèrement 
relevé, élargi en arrière et limité intérieurement par une ligne profonde et 
crénelée. Scutellum à ponctuation éparse; fossette antéscutellaire large et 
profonde, divisée par de fortes arêtes en quatre alvéoles. Sillon mésopleural 
profond et lisse; mésopleures limités en arrière par une rangée de larges 
fossettes. Segment médian muni de trois fortes carènes longitudinales, réu
nies par de courtes carènes transversales; irrégulièrement ridé en long sur 
les côtés; ses angles postérieurs bidentés. Ailes (d'après figure); 3· abscisse 
du radius courbée, d'où cellule radiale aiguë au sommet; prostigma très 
épais; nervulus postfurcal. 

Abdomen aussi long que la tête et le thorax réunis, élargi en arrière, 
sans sutures distinctes, divisé en compartiments par de fortes carènes, 
irrégulièrement réticulé sur leidisque; le quart apical grossièrement rugueux
granulé, surtout sur les côtés~"apex largement échancré, denticulé. Valves 
de la tarière larges et aplaties, élargies au sommet. 

Longueur: 8 mm. 

Coloration : testacé. Front, entre les arêtes latérales, région ocellaire, 
milieu du vertex et de l'occiput, noirs, ainsi que les antennes. Mésonotum 
noir; mésopleures et scutellum fortement rembrunis, ainsi que le quart 
apical de rabdomen.· Ailes fortement enfumées, avec un trait hyalin 
au-dessous du stigma; nervures et stigma bruns; 2" intercubitus décoloré. 
Extrémité des tibias postérieurs et tarses postérieurs noirs 

cf· Semblable; antennes un peu plus longues et plus amincies à l'extré
mité. 
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MADAGASCAR : Ivondro, 1.1939, 1 ~ (A. SEYRIG); Rogez, LV, 3 ~ ~ , 
7 d' cf (A. SEYRIG). 

Le nom d'Acanthocephalus cité par GRANGER, in fine de sa note (1946, 
p. 10), est évidemment une erreur de transcription pour Acanthochelonus. 

[Minanga flavipes CAMERON.] 

Minanga flavipes CAMERON, Zeitschr. Naturw., LXXXI, 1909, p. 437. 

Black, the abdomen rufo-Iuteous, the legs yellow, the apex of the hind 
tibiae and the tarsi, black, wings hyaline, suffused with fus cous from the 
transverse basal nervure, highly iridescent, the apex of costa, the parastigma 
and the stigma black, the base of costa and the nervures pale fuscous, 
almost testaceous; the apical abscissa of the radius straight, oblique, as 
long as the basal 2 united, the 2nd thickened at the base slightly curved 
upwards; the 1st and 2nd abscissae of the radius are slightly, broadly turned 
downwards. Head and mesonotum minutely punctured; the metanotum 
strongly punctured, the punctures clearly separated; down the centre are 
2 stout keels forming a longish area, closed at the base by a narrower keel, 
which is roundly dilated backwards in the middle; inside are stout, clearly 
separated transverse keels. Propleurae smooth, the mesopleurae weakly, 
but distinctly punctured on the dilated upper half; the metapleurae more 
strongly punctured; on the lower half are 3 areae formed by stout keels; 
the basal is narrower than the others and is narrowed above through the 
basal keel curving roundly above to the 2nd, which is straight; the 2nd area 
is larger and is also narrowed above through the 2nd keel curving roundly 
towards the 1st above; the 3rd area is short, not reaching to the middle of 
the 2nd below; it is triangular, its basal keel curved, the apical onestraight. 
Abdomen closely reticulated, the reticulations becoming finer and closer 
towards itsapex; the 1st segment is clearly separated from the 2nd; in its 
centre are 2 areae; the 1st on the basal slope; it is wider at the base, 
becoming gradually narrowed towards the apex, the keels becoming united 
to the basal outer edge of the apical area; the keels bounding the latter are 
rounded at the base and converge slightly towards the apex. ~. 

Length : 6 mm. 
CAPE COLONY (KREBS). 

Antennae 35-jointed, densely covered with short black pubescence. Palpi 
and mandibles luteous. Face closely, somewhat strongly punctured; the 
centre depressed, the depressed part with broad outer edges. Ocellar region 
raised; a keel l'uns from the outer ocelli to the antennae. Apex of abdomen 
broadly rounded, the serration close and uniform. Parapsidal furrows 
distinct, and there is a furrow in thé middle of the basal lobe. 

Apart from the difference in colouration (serrata has the thorax not 
black, but coloured like the abdomen) this species may be known from 

G 
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the genus (serrata) by structural points; e.g. in serrata the apical abscissa 
of the radius and the basal abscissa of the cubitus are both roundly curved 
towards the costa, while in the present species they are curved and oblique; 
at the apex of the longitudinal keels on the base of the abdomen in tlavipes 
there is a transverse furrow; in serrata a keel. Hence tlavipes has a 
2-segmented abdomen, while in serrata (as l have stated in the generic 
description l.c.) the abdomen forms one piece. There is a deep depression 
at the base of the scutellum, divided in the middle by a narrow keel. 

[Minanga capra (ENDERLEIN).] 

Gastrotheca capra ENDERLEIN, Stett. Ent. Zeit., LXVI, 1905, p. 234. 
Minanga capra (END.) GRANGER, Bull. Soc. Entom. France, janvier 1946, p. 8. 

Gesicht. Wangen und SchHifen sehr fein und dicht punktiert. Ocellen 
ziemlich weil getrennt stehend, die Entfernung der beiden hinteren etwa 
so weit wie die zwischen Auge und hinterem ocellus. Stirn ziemlich glatt. 
Fühler mit grossem Basalglied. Fühlerbasis gerandet, von diesem Rand geht 
aussen je eine feine Leist nach den hinteren Ocellen und zwischen den 
Fühlern eine sehr feine nach dem vorderen Ocellus. Dicht hinter den hin
teren Ocellen je ein langer dünner und spitzer Dorn, deren Lange etwa die 
der Entfernung zwischen den beiden hinteren Ocellen ist. Thorax oben fein 
und dicht punktiert. Parapsidenfurche sehr scharf. Antedorsum des Meso
thorax ohne Mittelfurchen. Mittelsegment fein punktiert, mit 3 sehr scharfen 
parallelen Mediankielen zwischen diesen feinere Querkiele; sonst noch 
einige undeutliche Runzeln an der Seite hinten. Des basaldrittel des unge
gliederten Abdomen wird durch einen bogigen, etwa halbkreisformigen, 
nach vorn concaven !Kiel abgegrenzt, der vorn an den Vorderecken endet. 
VOl' diesem 3 sehr scharfen Langskiele, deren aussere massig nach hinten 
convergiren und zwischen denen sich etwa 15 feinere parallele Querkiele 
finden. Das übrige Abdomen dicht und sehr fein netzrunzlig. Hinter dem 
bogigen Querkiel finden sich abermals 3 ~twas weiter auseinander stehende 
kraftige Langskiele, deren aussere Gleichfalls nach hinten massig stark 
convergiren und allmahlich schwacher werden, nul' in der Mitte der Ent
fernung bis zur Abdominalspitze zu verschwinden. Abdominalspitze in der 
Mitte seicht eingebuchtet, die seitlichen Hockerchen sehr flach und keines
wegs in Dornen ausgezogen. 

Schwach l'otlich ockergelb : Schwarz sind : Augen, Ocellen, Fühler, 
Hintertarsen und Spitze der Hinterschienen. Am Ende der 3 hinteren Langs
kiele des Abdomen eine braunliche wolkige Zeichnung. Flügel hyalin hell
braun behaucht, Ader braun. Costa und Stigma schwarzbraun. 

!Korperlange 7 mm. Abdominallange 3 mm. Abdominalbreite 2 mm. 
Vorderflügellange 6 mm. Flügelspannung 13 1h mm. Fühlerlange 6 mm. 

DEUTSCH OSTAFRIKA : Mombassa. i cf. Gesammelt von HILDEBRANDT. 
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[VIII. - Minanga taura (ERUES).] 

(Fig. 29, 31.) 

A.canthochelonus taurus ERUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., LXI, 1926. 
p. 272 (syn. nov.). 

~. Length : 5 mm. Entirely bright fulvous, the antennae black; tips of 
tarsi brownish. \Vings pale yellowish, rather strongly infuscated apically; 
veins ai base fulvous, beyond the parastigma dark browl1. Head twice as 
broad as thick, the temples obliquely narrowed behind the eyes; occiput 
strongly arcuately excavated. Ocelli large, set in a very low triangle, 
separated by their own diameter, the posterior ones separated from the eye 
by three times their diameter; ocellar spines each arising at the inner 
posterior side of the ocellus, slender, erect; space between paired ocelli 
deeply excavated; front slightly impressed, with a carinate line leading from 
each lateral ocellus toward the eye. Head above smooth and polished; face 
and clypeus finely punctate, the face raised down the middle, with an 
impression extending from each antenna to the side of the clypeus. Eye 
oval, nearly twice as high as broad; twice as long as the indistinctly grooved 
malar space. Head behind the eye punctate. Palpi stout, short, with 
cylindrical joints. Antennal scape cylindrical, twice as long as thick; first 
joint of flagellum longer than the second which is twice as long as thick, 
joints beyond growing rapidly shorter. Notauli broad and deep, not 
crenulate; median lobe slightly prominent anteriorly, without median 
furrow; mesonotum weakly punctate; Hcutellum with four large foveae at 
the base, its surface punctate. Propodeum very short, with a large median 
area extending from base to apex, basally this is divided by a short median 
and two transverse carinae into four small quadrate areas; laterally with 
two large areas basally on each side. Propleura closely punctate above; 
mesopleura very finely punctate above and in front, smooth medially; with 
a broad impressed line below and a vertical carinate line in front; its 
posterior margin with a series of large foveae; sides of propodeum coarsely 
longitudinally wrinkled. Abdomen entirely without sutures; with a median 
rai.sed line extending to the middle; on each side with an oblique line 
extending from just inside the anterior corner to the median line which it 
joins at the basal third of the abdomen; the triangles thus formed are 
coarsely transversely ribbed. Outside this oblique line is another parallel 
with it, fading out at the middle of the abdomen before reaching the median 
line; surface of abdomen deeply and rather finely reticulate; tip transversely 
excavated, this furrow striate; posterior margin finely serrate, tergites 
extending well on to the venter, especially behind. Claws simple, longer 
spur of hind tibia extending ta the middle of the metatarsus which is as 
long as the three following joints together. First section of radius one-third 
as long as the second which is three-fifths as long as the third; the latter 

~~.;;:.--~---"--
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arcuately bent upwards so that the radial cell is narrowed and acute at 
apex which is far before the wing-tip; stigma narrow, emitting the radius 
before the middle; basal vein very strongly oblique, thickened just above 
the middle where the cubitus originates; base of cubitus straight, parallel 
with the submedian vein; first and second intercubiti equal, the second 
cubital cell narrowed above, the lower side bulged outward; nervulus arising 
at the basal fifth of the discoidal cell; suhmediellan cell in hiIld wing more 
than half as long as the median. 

31 

30 

FIG. 29-31. ~ Minanga taura (BRUES). 

FIG. 29. - Vue latérale du corps. 

FIG. 30. - Carapace abdominale et détail partiel de la sculpture. 


FIG. 31. - Apex de la carapace abdominale. 


Type and one paratype from Belgian Congo; Lubumbashi, Katanga, 
June 12, 1920 (MICH. BEQUAERT). 

Un spécimen cf figurant dans les collections du Musée du Congo Belge, 
mais d'une région beaucoup plus septentrionale que celle dont est originaire 
le type, concorde parfaitement à la description de cette espèce; je note 
cependant les détails suivants: 

cf. Ocelles latéraux surélevés, ocelle médian placé verticalement sur la 
face antérieure de la surélévàtion; fosses antennaires entourées d'une mince 
carène circonscrivant deux aires plus ou moins piriformes, presque contiguës 
entre l'insertion des antennes et s'avançant vers les ocelles latéraux, qu'elles 

r 
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n'atteignent pas; occiput non bordé au milieu; carène bordant les tempes 
discontinue; antennes de 33 articles'; prépectus bordé ventralement de chaque 
côté jusqu'au calus huméral (fig. 29); acétabula des hanches intermédiaires 
bordé au milieu par une très forte carène; 1re suture abdominale indiquée, 
au milieu, par une forte carène transversale située à l'extrémité du triangle 
basal et, latéralement, par un large sillon aboutissant à une profonde exca
vation (fig. 30); 21' suture indiquée pal' une dépression de la sculpture, 
esquissant ainsi un sillon qui s'incline latéralement vers l'avant; carapace 
1,33 fois plus longue que sa plus grande largeur, 2 fois plus longue que sa 
largeur basale et 2,25 fois plus longue que sa plus grande épaisseur 
(32 : 24 : 16 : 14); denticulation apicale irrégulière (fig. 31). 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

CONGO BELGE: Niarembe-Mahagi (Ituri) (V.1935, CH. SCOPS) 1 exem
plaire allotype cf. 

[Minanga bimaculata CAMERON.] 

Minanga bimaculala CAMERON, Ann. Transv. Mus., II, 1911, p. 202. 

Rufo-Iuteous; the antennae and a wide longish line on the lateral lobe 
of the mesonotum, black; wings hyaline, the costa, parastigma, and stigma 
black, the nervures testaceous. darker coloured beyond the stigma. Female. 

Length : 4,5 mm. 
TRANSVAAL. 

Smooth and shining; the apex of mesonotum sparsely, weakly punctured; 
the scutellum more strongly and weakly punctured. Metanotum with three 
broad, longitudinàl smooth keels down the centre; inside them, near the 
middle, are two stout transverse keels; outside them is a shallow wide 
depression, with a few irregular transverse striae; the outer side is coarsely, 
mostly longitudinally striated, almost reticulated. Pleurae smooth, the base 
of the metapleurae with a closely, finely striated band. On the basal third 
of the abdomen, down the centre, are three stout keels, the outer converging 
and uniting with the central; the space between them at the base is trans
versely incised, the sides projecting; at their apex is a similar area, but 
longer and wider at the base, which is formed by the tranverse keel at the 
apex of the basal lateral keels; these areae are stoutly transversely striated; 
they are bordered by transverse striae, outside of which, and beyond them, 
the segment is irregularly rather strongly and closely reticulated; on the 
apex are Iwo rounded incisions, the part separating the two forming a 
longish triangular tooth; outside the incisions the apex is irregularly toothed. 
The basal abscissa of the cubitus is slightly rounded curved towards the 
costa; the second is broadly roundly curved backwards; the apical abscission 
of the radius is as long as the basal two united. 
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Genre PAOHYOHELONUS BRUES. 

Pachychelonus BRUES, Ann. South Afr. Mus.,· XIX, 1924, p. 107; BRUES, 

Proc. Amer. Acad. Arts. Sci., LXI, 1926, p. 27i. 

Rather large for the subfamily. Head very broad and deeply excavated 
behind; eyes very small, oval, bare; front scarcely impressed ab ove the 
antennae, antennae with more than 30 joints, tapering, the scape elongate; 
clypeus produced mediaUy into an acute lobe. Mesonotum with deep, broad 
parapsidal furrows, widely separated behind; scutellum elevated into an 
acute tubercle, with a deep, striate furrow at base. Propodeum short, 
coarsely reticulated, posterior angles acutely produced, the spiracle smaU, 
circulaI'. Mesopleura simple, convex. l\bdom8n short and broad, with three 
very indistinctly indicated segments; tip simple, rounded, venter concave. 
Legs stout, hind femora and tibiae swoUen apicaUy; tarsal claws pectinate, 
with three or four long slender teeth within. Wings with the basal vein 
thickened toward the costa, passing graduaUy into the parastigma; aU 
cubital and discoidal ceUs separated; anal cell with a cross-vein, median and 
anal veins very much broadened basally; anal area broader than usual, with 
a vein-like thickening along its edge; radial cell of hind wing contracted at 
the middle. 

'rype P. fulviventris BRUES. 

This most remarkable insect differs from any of the known Cheloninae 
in one or more of the following particulars : notably the tuberculate scu
tellum, thickened veins, anal cross vein, thickened edge to anal area in 
wing, acutely produced clypeus and pectinate tarsal claws. 

En 1926, BnuEs ajoute: « This genus appears to be related to Odontos
phaeropyx CAMERON, with which it shares the triangular clypeus and 
unusually thickened basal vein. It may be at once distinguished by the mar
gined occiput, pyramidal scutellum and indistinctly segmented abdomen. 
The pectinate rlaws, anal cross-vein and thickened edge to the anal area are 
pecularities not mentioned by CAMERON in his description of Odontosphae
ropyx but as 1 do not know this genus cannot be sure that il. possesses none 
of these characters }). 

[Pachychelonus fulviventris BRUES.] 

Pachychelonus fulviventris BRUES, Ann. South. Afr. Mus., XIX. 1924, p. 107; 
BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts. Sci., LXI, 1926, p. 27i. 

cf. Length 8.5 mm. Deep black, the entire abdomen and hind legs, 
including coxa, fulvous or light honey yellow; wings black, with a hyaline 
streak below the base of stigma, a less pronounced light spot near the base 
of the radial cell and a hyaline dot at the middle of the second transverse 
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cubitus. Head considerably widened behind the eyes, the occiput arcuately 
emarginate; marginal lin~ on temples and cheeks strong; malar space as 
long as the width of the eye; face and clypeus irregularly and closely punc
tate; head behind the eye, and above, with a few minute punctures, shining; 
face with a short, median raised line below the antennae; ocelli very close 
together, the front below them with irregular curved striae. Antennal scape 
fully twice as long as thick; first flagellar joint nearly three times as long 
as thick, joints beyond growing gradually shorter and more slender, the 
tips very thin. Mesonotum smooth and shining with a few minute scattered 
punctures and with a coarsely reticulated area next to the tegula; parapsidal 
furrows wide- and deep, coarsely foveate. Scutellum with a few large punc
tures, groove at base coarsely striated, the depressed sides with several deep 
more or less longitudinal grooves separated by raised lines. Reticulations 
of propodeum very coarse and irregular. Propleurae coarsely and irregularly 
striate-reticulate. M esopleura similarly, but more finely sculptured, and 
with punctures intermixed; smooth below; along the posterior edge with a 
coarsely transversely striated furrow. lVIetapleura reticulate, no subspira
cular furrow. Abdomen barely as long as the head and thorax, oval, slightly 
more than twice as long as wide and as broad as the thorax, divided by 
faint transverse furrows into three segments of which the first and second 
are of equal length and the third half longer than the other two combined. 
First segment not much narrowed basally, one-third wider than long, with 
a weak carina on each side extending from neal' the anterior angle straight 
back to the hind margin; surface slightly concave basally between the 
carinae; finely and somewhat irregularly longitudinally striate, as are the 
following segments; second segment widest at tip, half as long as wide; 
third broadly rounded at apex; lateral and apical margins of abdomen bent 
under and with a distinct rim. Submedian cell longer than the median by 
half the length of the oblique nervulus; first discoidal cell with a long petiole 
above, very long and with the sides nearly parallel; radial cell on the costa 
as long as the narrow, elongate stigma; second section considerably longer 
than the first; third half longer than the other two together; first transverse 
cubital vein very oblique, second distinctly longer than the second section 
of the radius, the second cubital cell with the upper and lower margins 
parallel; nervellus arising near the lower third of the second discoidal cell; 
submedian cell in hind wing half as long as the median. 

Type from Pemba, Northern Rhodesia (FATHER CASSET), 1918. 

One female from Durban, Natal, March 16, 1919 (C. N. BAKER). The 
ovipositor extends beyond the tip of the abdomen but slightly; it is stout and 
blunt and densely clothed with pale pubescence near the tip. 
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Genre ODONTOSPHAEROPYX CAMERON. 

OdontosphaeropryxCAMERON, Zeitschr. Naturw., LXXXI, 1909, p. 436; BRuES, 
Proc. Amer. Acad. Arts Sci., LXI, 1926, p. 271. 

Abdomen longish oval, rounded above, with 3 distincly separated seg
ments, the 3d longer than the 2nd, but shorter than the basal 2 united, its 
apex broadly rounded, unarmed. Apex of clypeus in the centre armed with 
a stout triangular tooth, longer than it is wide at the base; t.he sides on either 
si de of it are semicircularly incised and depressed. Wings with 3 cubital 
cellules; the recurrent nervure is received in the lst; the transverse basal 
nervure is large, dilated into a sort of stigma, which occupies its entire 
apex. Radial cellule short, not projeding much beyond the cubital cellules. 
Eyes bare; malar space about three fourth of their length. Occiput not mar
gined above, margined below from near the top, widely, deeply, roundly 
incised. Parapsidal furrow wide, deep. Scutellum roundly convex. 

The type of this genus is a larger and stouter insect than is usual with 
the Family. In the arrangement of SZÉPLIGETI it would come in near Sphae
ropryx and Acampsis, from both of which it may be known by the toothed, 
roundly incised apex of clypeus and by the~ dilated apex of the transverse 
basal· nervure. 

Génotype: Odontosphaeropryx Tuticeps CAMERON. 

[Odontosphaeropyx ruficeps CAMERON.] 

Rufous, the antennae, mandibles, the lower edge of the clypeus and the 
central tooth, the back of the basal 2 segments of the abdomen except the 
sides broadly, and the 3rd, except for a much narrower red line on the basal 
three fourths of the 3rd, on the lower edge. Legs coloured like the body, 
except that the femora are infuscated. Wings dark fuscous, the base hyaline 
ta the base of the dilated top of the transverse basal nervure; there is an 
oblique hyaline cloud in the lst cubital cellule along the cubitus, and a wider 
one on the outerside of the recurrent nervure. On the front a curved furrow 
runs from the ocelli ta shortly above the middle of the eyes. <.i? 

Length : 11 mm. 
Cape Colony (WÙUHEM). 
Head closely punctured, the face and malar space densely covered with 

short, white pubescence; the front and vertex more sparsely with shorter 
dark pubescenee. The thorax is more strongly punctured; the puncturation 
on the metanotum much stronger, on the scutellum much weaker than it is 
on the mesonotum The latter is distinctly trilobate, the middle lobe clearly 
raised, the furrows distinct, crenulated strongly; the apex of the mesopleu
rae is also crenulated, and there is a crenulated shallow furrow, widest al. 
the base, along the lower edge. Metapleurae irregularly reticulated on the 
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lower half. The basal abdominal segment is strongly, the 2nd more weakly 
longitudinally striated; the 3rd is covered elosely with small round punc
tures, which, on the base of the segment, interlace. 

Sous-tribu CHELONINA. 

Yeux glabres ou poilus. Notaulices généralement peu marqués ou nuls; 
propodéum habituellement constitué en deux parties placées sur des plans 
différents et séparées par une arête transversale carénée et dentée. Cellule 
radiale habituellement courte; deuxième cellule cubitale trapézoïdale, tou
jours plus petite que la première; première abscisse de la nervure cubitale, 
lorsqu'elle est présente,· toujours insérée à la nervure basale, mais jamais 
très loin du parastigma; nervure récurrente ft insertion variable; côtés proxi
mal et distal du stigma ordinairement à peu près égaux. Carapace abdomi
nale de forme variable, dépourvue de sutures dans la plupart des cas; si elles 
sont présentes elles sont alors peu distinctes; seule parfois la première peut 
être bien marquée (sjgn. Bitomus); bords de la carapace toujours infléchis 
vers le dessous; cavité ventrale atteignant rarement l'apex; sculpture de 
l'abdomen constituée par une réticulation plus ou moins forte dont les 
éléments longitudinaux dominent parfois, mais ne présentant jamais une 
carénation symétrique, excepté deux carènes basales parallèles, toujours 
présentes. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

L 	 Yeux velus; Fe ab.scisse de la nervure cubitale absente .................. 2 

Yeux glabres; l'" abscisse de la nervure cubitale présente ............... 3 


2. 	 Tête cubique, fortement développée derrière les yeux; propodéum régu
lièrement convexe, sans crête de partage entre les parties antérieure et 
postérieure; thorax et abdomen fortement allongés .......................... . 

[Cubochelonus BAKER] (1). 

Tête transverse, pas fortement développée derrière les yeux; propodéum 
à parties antérieure et postérieure placées sur des plans différents sépa
rés par une arête; thorax et abdomen pas particulièrement allongés. 

Chelonus JURINE (p. 88). 

3. 	 Première nervure transverso-cubitale droite ou à peu près; stigma court 
et large; nervulus toujours distinctement postfurcal; propodéum habi
tuellement denté, parfois fortement ...... Ascogaster WESMAEL (p. 128). 

Première nervure transverso-cubitale fortement arquée vers le stigma, 
celui-ci long et lancéolé; nervulus subinterstitiel; propodéum non denté. 

l111egascogas ter BAKER]. 

--_._-
(1) Les caractères de ce genre amèneront probablement son ra.ttachement au 

genre Chelonus. 
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DESCIUPTION DES GENRES ET ESPÈCES. 

Genre CHELONUS JGRlNE. 

Chelonus JURINE in PANZER, Krit. Revis., II, 1806, p. 99; idem, Nouv. méth. 
class. Hymén., V. 1807, p. 289. 

Trachionus HALIDAY, Entom. Mag., l, 1833, p. 265. 
Chelonus MARSHALL, Spec. Hym. Eur. Alg., IV, 1888, p. 322; THOMSON, 

Opusc. Entom., VI, 1874, p. 572, XVI, 1891, p. 1732; SZÉPLIGETI, Genera 
Insect., XXII, 1904, p. 94. 

Microchelonus SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hungar., VI, 1908, p. 403 (syn. 
nov.). 

Chelonella SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hungar VI, 1008, p. 403 (nec BENEDEN 
et HESS, 1863). 

Chelonus SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hungar., VI, 1908, p. 405. 
. tlrichelonus VIERECK, Prol:o U. S. Nat. Mus., XLIV, 1913, p. 641 (syn. nov.). 
Chelonus LYLE, Entomologist, LVII, 1924, p. 11. 
Megachelonus BAKER, Philipp. Journ. Sei., XXXI, 1926, pp. 454, 457 (syn. 

nov.). 
Chelonus FAHRINGER, Opuse. Bracon., Pal. reg., II, 1934, p. 408. 
Neochelonella HINCKS, Entomologist, LXXVI, 1943, p. 98. 

Tête habituellement transverse, plus rarement subcubique; occiput et 
tempes rebordés; yeux velus; antennes de 16 à 44 articles. Thorax en général 
robuste et trapu; notauliees absents ou plus ou moins fortement indiqués 
sternaulices également plus ou moins marqués; prépectus bordé d'une carène 
limitée au sternum; propodéum partagé transversalement en deux parties 
formant entre elles un angle accusé, parfois presque droit, leur ligne de 
jonction généralement carénée et pourvue de 4 dents, dont les 2 submé
dianes sont quelquefois obsolètes et toujours plus faibles que les latérales. 
Premières cellules cubitale et discoïdale confluentes par disparition de la 
1re abscisse de la nervure cubitale; cellule radiale courte, jamais beaucoup 
plus longue que le stigma, celui-ci relativement large ainsi que le para
stigma; 2e abscisse de la nervure radiale jamais beaucoup plus longue que 
la Fe, qui est émise du milieu du stigma; 2e cellule cubitale plus ou moins 
de forme trapézoïdale; nervure récurrente interstitielle. Pattes postérieures 
à fémurs et tibias souvent renflés, éperons de ces derniers courts; tibias inter
médiaires droits. Abdomen elliptique, en général plus épais à l'apex qu'à 
la base, parfois long et étroit, jamais nû-tablement élargi à l'apex, celui-ci 
arrondi ou épointé; bords latéraux fléchis en dessous; cavité ventrale se 
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terminant loin de l'apex, ou sinon ce dernier est plus ou moins fortement 
canaliculé chez la )?, pour permettre le passage de la tarière; dans ce cas 
cet apex peut être plus ou moins bidenté; carapace d'une seule pièce; rare
ment la Fe suture est esquissée; les autres segments cachés; la carapace du 
cf porte, parfois, un foramen apical de forme variable; tarière courte, cachée. 

Sculpture forte, grossière, striée-réticulée à granuleuse sur l'abdomen, 
qui porte 2 carènes à la base. Pilosité habituellement assez fournie. 

Génotype: Cynips inanita LINNÉ. 

Les Chelonus comptent parmi les Braconides les plus difficiles à déter
miner. Leur coloration, où le noir domine ~énéralement, est très variable; 
certains auteurs ont attribué, notamment aux taches apparaissant à la base 
de l'abdomen, une valeur tout à fait surfaite, car elles peuvent varier forte
ment de dimension ou être absentes. Fait aggravant la difficulté, certaines 
espèces présentent ces taches chez un sexe et non chez l'autre. La sculpture, 
elle-même, peut être différente chez des spécimens d'une même espèce et 
varier considérablement dans les petits détails. La nervation alaire non plus 
n'est pas stable et chez les espèces dont cf ou )? possèdent plus de 16 articles 
aux antennes, le nombre de ces articles peut ne pas être constant. 

Les ChelrJnUs sont des endoparasites primaires répandus dans le monde 
entier. La biologie de quelques espèces fut bien étudiée; les premières don
nées à ce sujet furent celles recueillies en 1912 par PIERCE et HOLLOWAY. A 
l'encontre des autres Hyménoptères parasites internes, dont la ponte s'effec
tue dans le corps de la larve de l'bôte, la femelle des Chelonus pond dans 
1'œuf de celui-ci et le développement postembryonnaire de l 'hôte et du para
site s'effectue concurremment. L'hôte est abandonné par le parasite au 
4e stade de la vie larvaire de ce dernier, qui précède sa nymphose. Celle-ci 
s'effectue dans le sol ou au niveau de celui-ci, dans un petit. cocon blanc en 
forme de tonnelet. 

La femelle du parasite peut pondre plusieurs œufs dans celui de l'hôte, 
mais une seule larve seulement est capable de parfaire son évolution. La 
capacité de ponte des femelles de Chelonus s'est avérée, dans certains cas, 
très élevée (1.807 œufs en 65 jours par une )? VANCE, 1932). 

En 1908, le spécialiste hongrois SZÉPLIGETI créa le genre Chelonella, afin 
de séparer les espèces dont le cf présentait une ouverture à l'apex de la 
carapace abdominale pour permettre le passage de l'organe copulateur. En 
réalité, à part le nombre réduit d'articles aux antennes des )? )?, le facies de 
ces insectes est identique à celui des Chelonus s. str. et, par conséauent, 
les caractères repris par SZÉPLIGETI sont considérés comme de valeur sub
générique. Cet auteur créait, en même temps, le genre MicTochelonus sur 
une différence mineure qui ne semble pas devoir être prise en considération. 
Le nombre d'articles aux antennes rattache MicTochelonus incontestable
ment aux Chelonella, dont le nom préoccupé est remplacé par celui de 
N eochelonella (HINCE.S, 1943). 
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D'autre part, VIERECK, en 1913, établit le genre Arichelonus pour les 
espèces de Chelonus dont l'apex de l'abdomen n'est pas recourbé et présente 
une émargination. Dans les Chélonides du Parc National Albert, je trouve 
2 exemplaires présentant cette conformation, ainsi qu'un autre spécimen 
dans les collections du Musée du Congo Belge. Ces insectes sont, par ailleurs, 
tellement conformes aux caractères généraux des Neochelonella, que j'estime 
qu'ils ne représentent, tout au plus, qu'un groupe spécifique parmi ces der
niers. BAKER, en 1926, créa le genre Megachelonus sur des caractères essen
tiels similaires à ceux d' A-richelonus (son espèce M. areolellus se place 
vraisemblablement mieux parmi les Neochelonella s. str.); les autres carac
tères qui l'ont incité à établir cette coupe paraissent plus strictement spéci
fiques. 

En 	conséquence, le genre Chelonus s. 1. se divise comme suit: 

i'. 	Antennes de la ~ composée de plus de 16 articles; carapace abdominale 

du cf dépourvue de foramen apical ... Sous-genre Ohelonus s. str. (p. 91). 
Subgénotype : Cynips inanita L. 

Antennes de la ~ composée de 16 articles; carapace abdominale du cf 
pourvue d'un foramen apical de forme variable ................................ . 

Sous-genre Neochelonella SZÉPLIGETI (p. 97). 
Subgénotype : Chelonus basa lis CURTIS. 

A. 	 Carapace de la ~ non canaliculée pour le passage de la tarière, 
son bord apical infléchi vers la face ventrale; cavité ventrale se 
terminant P. une plus ou moins grande distance de l'apex ...... 

Groupe Neochelonella. 
(Incl. Microchelonus SZÉPL.) 

B. 	 Carapace abdominale de la ~ canaliculée pour permettre le 
passage de la tarière et plus ou moins fortement échancrée au 
bord apical; cavité ventrale se terminant très près de celui-ci. 

Groupe Arichelonus el. 
(Incl. M egachelonus BAKER.) 

Cet arrangement, que je ne propose, d'ailleurs, qu'à titre provisoire, pré
sente la difficulté du classement lorsque seul le mâle est connu. La tech
nique des élevages, qui seule peut apporter une contribution sûre à la 
systématique des Hyménoptères parasites, permettra, je pense, de mieux 
départager ces groupes. 

Les 	Neochelonella étaient mieux représentés que les Chelonus dans la 
collection de la Mission G. F. DE WITTE; cinq espèces nouvelles et une sous
espèce viennent s'ajouter aux espèces connues. 

(1) Ce groupe englobe les espèces paléarctiques, telles que Ch. hungaricus SZÉPL., 
Ch. analipennü FAHR., Ch. eros HERR. SCHAEF., etc. 
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Sous-genre CHELONUS. 

CLEF ANALYTIQUE DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

L 	 Toutes les hanches rouge testacé à rouge foncé .............................. 2 


Toutes les hanches brun noirâtre à noires .................................... 3 


2. 	 Première abscisse de la nervure radiale distinctement plus longue que 
III 2e; mésonotum fortement réticulé dans sa moitié apicale et orné, au 
milieu, d'une carène longitudinale allant de l'apex à près de la base; 
taches claires de la carapace abdominale progressivement arrondies du 
côté interne ........................ [Oh. (Oh.) vaalensis CAMERON, ~] (p. 92). 

Première abscisse de la nervure radiale pas distinctement plus longue 
que la 2e; mésonotum non réticulé dans sa moitié apicale et dépourvu 
d'une carène longitudinale; taches claires de la carapace abdominale 
s'élargissant vers l'apex ... [Oh. (Oh.) erythropus CAMERON, ~ J (p. 92). 

3. 	 Fémurs postérieurs rouge testacé; carapace abdominale entièrement 
noire ................................. [Oh. (Oh.) capensis CAMERON, ~] (p. 93). 

Fémurs postérieurs en majeure partie ou entièrement noirs; carapace 
abdominale ornée d'une bande transversale ou de deux taches claires 
à la base ..................................................................................... 4 

4. 	 Carapace abdominale ornée d'une bande transversale claire à la base. 
[Oh. (Oh.) tettensis GERSTAECKER, ~] (p. 93). 

Carapace abdominale ornée de deux tachel'l latérales claires à la base. 5 

5. 	 Première abscisse de la nervure radiale égale à la 2· ............................. . 

[Oh. (Oh.) pilosulus SZÉPLIGETI, ~] (p. 94). 

Première abscisse de la nervure radiale légèrement plus longue que la 2e 

(front pourvu d'une petite corne plus ou moins bifide entre l'insertion 
des antennes; mésonotum plus fovéolé que réticulé et portant au milieu, 
à l'avant, une aire rectangulaire transversalement et grossièrement 
striée, marquée de 2 lignes longitudinales et parallèles, un peu dépri
mées; propodéum court, ses deux faces placées à angle droit et formant 
une arête vive à leur point de jonction) ............................................ . 

10. 	Oh. (Oh.) bifoveolatus SZÉPLIGETI, cf ~ (p. 94). 

Sauf Ch. bijoveolatus, je n'ai pas vu ces espèces. La diagnose de 
Ch. lettensis ne permet pas une détermination sérieuse, et quant à 
Ch. pilosulus, il est très probable que cette espèce est identique à Ch. bijo
1)eolatus; dans ce cas, c'est ce dernier nom qui tomberait en synonymie. 
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[Chelonus (Chelonu~) vaalensis CAMERON.] 

Chelonus vaalens'is CAMERON, Ann. South. Afr. Mus., V. 1906, p. 34. 

Length nearly : 6 mm., ~. 
TRANSVAAL. 
Very closely related to the above (erythropus) and identical in colouration 

is a species in my collection. The two may be distinguished as follows. 
(Voir clef ci-dessus.) 

The mesonotum at the sides of the basal half of the scutellum is punc
tured, smooth at the apex. Metanotum rugosely alu1aceous; the two central 
keels are straight, parallel, forming an area which is about one-fourth longer 
than wide. Abdomen ta the end of the spots strongly reticulated; the apex 
more finely, irregularly reticulated-striated, the apex alutaceous. Legs red; 
the tal'si blackish; the hind tibiae dark rufous, largely tinged with black, 
especially on the inner side, except at the base, and more widely at the apex: 
near the base is a broad white line. At the base of the scutellum are six stout 
keels, forming five deep areae. Scutellar keel not prominent. Prostigma 
tick, whitish. 

[Chelonus (Chelonu~) erythropus CAMERON.] 

Chelonus erythropus CAMERON, Ann. South Afr. Mus., V, 1906, p. 33. 

Black, the legs red, the coxae and tursi darker coloured, the hind tarsi 
black; antennal scape red; a white band near the base of the hind coxae 
(? tibiae), two large square marks near the base of the abdomen on the sides; 
wings hyaline, the nervures and stigma black. ~. 

Length : 6 mm. 
CAPE COLONY : Neighbourhood of Cape Town. 
Head closely, finely rugose; the front depressed, obscul'ely, finely trans

versely striated. Mesonotum alutaceous, finely, irregularly longitudinally 
striated. Scutellum finely, cJosely, distinctly punctured, the sides distinctly 
margined and with a crenulated belt below the keel; the notum at the sides 
of the scutellum smooth, shining, impunctate, bare. Basal half of abdomen 
finely, irregularly striated; the white spots become slightly obliquely 
widened on the inner side; the apical part of abdomen isalutaceous, opaque. 
The second cubital cellule is obliquely narrowed at the apex; the second 
transverse cubital nervure is faint, almost obsolete; the basal two abscissae 
of the radius are equal in length, thick, the basal thicker than the second; 
the nervures are black; the costa at the base of the stigma white. 

The base of the metan0tum is depressed, furrowed; there are eight stout 
keels on the centre of the furrow, dividing it; down the middle of the 
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metanotum are two keels, forming an area slightly longer than wide. The 
front legs are tinged with yellow. The sides of the metanotum at the top 
project into teeth. 

Hôtes: Le noctuide Laphygma exigua BBN. en Uganda et Laphygma 
exempta V/ALK. dans l'Est du Transvaal. 

[Ohelonus (Ohelonu~) capensis CAMERON.l 

Chelonus capensis CAMERON, Zeitschr. Naturwiss., LXXXI, 1009, p. 440. 

Black, the abdomen immaculate, the legs, except the coxae and trochan
ters, red; wings hyaline, the basal nervures pale, the others black, as is 
also the stigma, the transverse basal nervure dilated at the parastigma; the 
basal abscissa of radius straight, oblique, forming an acute angle with the 
apical, which is also oblique, but not so straight. Antennae as long as the 
abdomen, tapering towards the apex, 25-jointed. Clypeus separated from the 
face by a smooth ridge, much less strongly punctured than the face, which 
is closely rugose; the front and vertex are more distinctly punctured, the 
punctures clearly defined; there are sorne longitudinal striae on the sides 
of the front, which form, with the punctures, almost reticulations. Thorax 
somewhat strongly punctured, the pleurae more strongly than the latter. 
Scutellum almost smooth in the centre, the sides sparsely punctured; on the 
transverse furrow at the base are 8 distinct keels. Abdomen finely granulaI'; 
the apical haH eovered with a white down. ~. 

Length : 6 mm. 
CAPE COLONY (DRÈGE). 
Parapsidal furrows on the basal two-thirds; at their end the mesonotum 

is mueh more strongly punetured than it is at the base. 
Characteristic of the species is the absence of the usual white spots from 

the base of the abdomen. 

[Ohelonus (Ohelonu$) tettensis GERSTAECKER.] 

Chelonus tetlensis GERSTAECKER, Mon. Ber. Akad. Wiss. Berlin, 1858, p. 264. 

.4reola dis ci anteriore solitaria, niger, opacus, sericeus, ab domine 
untrinque macula transversa lutea, pedibus tlavis, coxis trochanteribusque 
omnibus, temoribus anticis basi posteriori bus tere lotis nec non tibiis 
posticis apice late nigro-piceis : alis totis hyalinis, stigmate nervisque tuscis. 

Long. lin. : 2 mm. ~. 
MOZAMBIQUE. 
Une redescription d'après le type serait indispensable pour préciser les 

caractères de cette espèce et en situer la position exacte. 



PARC NATIONAL ALBERT 

[Chelonus (Chelonu~) pilosulus SZÉPLIGETI.] 

Chelonus pilosulus SZÉPLIGETI, Wiss. Ergebn. deutsch Zentral-Afrika Exped., 
III, 1911, p. 412. 

~. Grobrunzlig. Clypeus fein punktiert und gHinzend. Fühler 27 gliedrig. 
Metanotum mit 2 zahnartigen Ecken. 2. Abschnitt der Radialader so lang 
wie das 1. Hinterleib flach, elliptisch, die seiten parallel, lederartig, an der 
Rasis mit 2 undeutlichen Kielen und hier runzlig. 

Schwarz; Vorder- und Mittelbeine von den Schenkeln an gelbrot; Hinter
schienen (die Enden ausgenommen) und Hintertarsen weiss. Zwei 4 seitige 
Flecken an der Basis des Hinterleibes gelb. Flügel hyalin, Randmal und 
Nerven schwarz. 

Nyassa-See, Langenburg, X-XI.1898 (FÜLLEBORN leg.) : 1 exemplar. 

10. - Chelonus (Chelonu~) bifoveolatus SZÉPLIGETI. 
(Fig. 32-37.) 

Chelonus bitoveolalus SZÉPLIGETI, Mitt. Zool. Mus. Berlin, VII, 1914, p. 208. 

~. Grob runzlig, Ende des Hinterleibes feiner. Kopf quer, hinter den 
Augen erweitert; Wangen ziemlich lang, Clypeus fein und dicht punktiert. 
Fühler 27 gliedrig. Parapsiden fehlen, Spitze des Scutellums meist mit 
2 Grübchen, Metathorax kurz, gestutzt, mit 2 Zahnen. Hinterhüften kurz, 
fein runzlig. Hinterleib kurz und breit, elliptisch, an der Basis met 2 iKielen. 
Die Seiten des Randmals gleichlang, 1. Abschnitt der Radia~ader fast so 
lang wie die 1. Cubitalquerader, der 2. Abschnitt kürzer. 

Schwarz; Vorder- und Mittelbeine (die Basis ausgenommen) gelbrot, 
Hinterschienen weiss, Ende schwarz; Hintertarsen weiss; 2 Makeln hinter 
der Basis des Hinterleibes gelb. Flügel hyalin, Nerven und Randmal 
schwarz. 

Lange: 5,5 mm. Bohrer kurz. 
DEUTSCH-OSTAFRIKA : Langenburg (FüLLEBORN) , Amani (SCHROEDER). 
Redescription d'après un spécimen du Musée du Congo Belge, déter

miné par SZÉPLIGETI. 

~. Noire; fémurs (sauf la base), tibias et partiellement les tarses des 
pattes l, apex des fémurs, tibias (sauf une légère enfumure de la moitié 
.apicale et une petite tache faiblement distincte peu avant la base sur la 
face supérieure) des pattes II, 1/2 proximale de la nervure basale, rouge 
testacé; tarses 1 enfumés principalement sur la face supérieure, sauf la 
base des métatarses; tarses II et III enfumés depuis l'apex des métatarses; 
métatarses ailleurs, environ les 3/5 basilaires des tibias III (sauf une petite 
tache placée un peu avant la- base sur la face supérieure), deux taches 
latérales atteignant le tiers basal de l'abdomen, jaune pâle testacé; éperons 
des tibias II et III pâles; partie médiane des mandibules rougeâtre; tegulae 
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noir brunâtre; sclérites axillaires brun rougeâtre; ailes hyalines, irisées; 
stigma, nervure basale ailleurs et métacarpe, bruns; nervures plus pâles; 
Fe abscisse des nervures médiane et anale; 2" transverso-cubitale et nervation 
des ailes postérieures décolorées. 

<j). Tête: transverse 2,3 fois plus large que longue (90 : 38), un peu 
arrondie derrière les yeux et il. peine échancrée en arrière (fig. 33); face 
3 fois plus large que longue (60 : 20) rugueuse; clypéus 2 fois plus large que 
long, faiblement convexe, petitement et régulièrement ponctué, partie 
médiane antérieure un peu réfléchie, lobe médian du bord antérieur tronqué 
et plus court que les côtés; espace oculo-malaire 1,5 fois plus long que la 
largeur basale des mandibules; tempes égales à un peu plus des 2/3 de la 
largeur des yeux et longitudinalement striées; front pourvu d'une petite 
corne, bifide, entre l'insertion des antennes; vertex et occiput rugueux

fIG. :j2. - Chelonus (Chelonus) bifoveolatl1s SZÉPLIGETL 

l\ervation de l'aile antérieure. 

fovéolé, stemmaticum un peu surélevé; espace oculo-ocellaire environ 1,5 fois 
plus long que la distance entre les ocelles postérieurs; antennes effilées 
distalernent, il peine plus longues que tête + thorax; scape un peu plus de 
2 fois plus long que large; flagellum de 23 articles; article l, 3 fois plus long 
que sa largeur apicale et distinctement plus long que le II. 

Thorax: mésonotum 1,5 fois plus large entre les tegulae que sa largeur 
médiane, rétréci et arrondi antérieurement. rugueux, plus fovéolé que 
réticulé, irrégulièrement, plus largement au milieu à la base, sauf une aire 
médiane rectangulaire à l'avant, transversalement striée, ces stries divisées 
par deux lignes parallèles un peu déprimées et sauf deux sillons super
ficiels petitement ponctués sur les lobes latéraux (parapsides); notaulices 
absents; sillon préscutellaire droit, vaguement et superficiellement divisé; 
disque du scutellum en triangle équilatéral, convexe, ruguleux à fovéolé, 
caréné sur les bords latéraux et à l'apex; mésopleures très convexes, plus 
fortement fovéolés que le mésonotum, fortement et largement excavés à la 
base, où les fovéoles sont transversalement allongées et beaucoup plus 
lisses; propodéum particulièrement court (fig. 34), irrégulièrement réticulé, 
plus petitement sur la partie postérieure que sur la partie dorsale, les deux 

7 
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formant un angle droit, leur ligne de jonction carénée, à dents latérales 
fortes et fortement sétigères, les submédianes faibles et glabres marquées 
par l'aboutissement de deux courtes carènes longitudinales, légèrement 
convergentes, qui ne touchent pas la base du propodéum. 

A.iles : Fe et 2~ abscisse de la nervure radiale très obliques, placées dans 
l'alignement du bord proximal du stigma, la 1re égale aux 6/10 de la largeur 
de celui-ci, 1/3 plus longue que la 20 et à peu près égale à la 2e transverso
cubitale; 20 abscisse de la radiale sinuée; 2e cellule cubitale trapéziforme; 

FIG. 33. - Vue verticale de la tête. 
FIG. 33-37. - Chelanus (Chelanus) bitoveolatus SZÉPLIGETI. 

FIG. 34. - Propodéum. 
FIG. 35. - Patte postérieure. 
FIG. 36. - Carapace abdominale, vue dorsale. 
FIG. 37. - Carapace abdominale, vue latérale. 

2" abscisse de la nervure cubitale et nervure basale arquées; nervulus post
furcal d'environ les 2/3 de sa propre longueur et très oblique; tronçon de 
la nervure axillaire distinct (fig. 32). 

Pattes III : hanches courtes et larges, 1,3 fois plus longues que larges 
(36 : 28), à face supérieure large, assez aplatie et ridée, face externe rugoso
ponctuée; fémurs 3 fois plus longs que larges (60 : 20), à ponctuation petite 
et bien marquée; tibias 5,2 fois plus longs que larges (78 : 15); métatarses 
7 fois plus longs que larges (35 : 5) (fig. 35). 

Abdomen: 1,65 fois plus long que large et 2,2 fois plus long que sa plus 
grande épaisseur, sa plus grande largeur située au milieu, largement arrondi 
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à l'apex en largeur et en hauteur (fig. 36 et 37); carènes basales assez fortes 
et plus proches l'une de l'autre à leur sommet que le tiers de la largeur de 
la carapace à cette hauteur; tégument grossièrement ruguleux-réticulé à la 
hase jusqu'aux taches latérales, ensuite régulièrement et petitement rugueux 
(granuleux) et parsemé de petites taches brillantes, plus irrégulièrement et 
plus profondément sculpté à l'apex; cavité ventrale se terminant loin de 
l'apex. 

Pilosité blanche et courte. très distincte sur tout le corps, excepté sur la 
partie supérieure du thorax et la base de l'abdomen, où elle est plus rare. 

Longueur : 5,4 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

CONGO BELGE: Stanleyville (Équateur) (18.XI.i91O, Dr J. BEQUAERT), Wom
bali (Bas-Congo) (IX.1913, R. P. VANDERIJST), !Kisantu (Bas-Congo) (1931, 
R. 	P. VANDERIJST), Sake (lac Kivu) (14.111.1936, L. LIPPENS). 

Un exemplaire cf, figurant dans la collection du Parc National Albert, 
présente exactement les caractères de ce spécimen, excepté que la corne 
entre l'insertion des antennes est à peine échancrée au sommet et ne pourrait 
être décrite exactement comme bifide; ce spécimen présente, d'autre part, 
26 articles flagellaires. 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS : Rutshuru (alt. 1.285 m., 18-23.VI.1934) 

1 exemplaire allotype cf. 


Chelonus (Chelonus) sp. : i cf, 3 S? S? 

Sous·genre NEOCHELONELLA. 

CLEF ANALYTIQUE DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1. 	 Carapace de la S? non canaliculée pour le passage de la tarip,re, son 
bord apical infléchi vers la face ventrale; cavité ventrale se terminant 
à une plus ou moins grande distance de l'apex ............................... .. 

Groupe Neochelonella (p. 97). 

Carapace abdominale oe la S? canaliculée pour permettre le passage de 
la tarière et plus ou moins fortement échancrée au bord apical; cavité 
ventrale se terminant très prèsd8 celui-ci ... Groupe Arichelonus (p. 125). 

[Une espèce: 17. Ch. (N.) rutshuricus sp. n., S?J 
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Groupe NEOCHELONELLA cf cf. 

2. 	 Foramen apical de la carapace abdominale petit, souvent peu distinct, 
circulaire ou subcirculaire, s'il est un peu ovale; sa largeur n'atteint en 
tous cas jamais 2 fois sa longueur (1) ........................... .................. 3 
Foramen apical de la carapace abdominale beaucoup plus grand, tou
jours distinct et autrement conformé ...... ......... ......... .................... 8 

3. 	 Fémurs postérieurs noirâtres dans la moitié apicale ou pas du tout. 4 
Fémurs postérieurs noirs entièrement ou testacés seulement à la base 
ou aux extrérnités ........................................................................ 5 

4. 	 Hanches antérieures et intermédiaires rouge testacé; hanches posté
rieures entièl'ement noires; pe abscisse de la nervure radiale plus courte 
que la 2e ••••••..••.••••••.••••••••.••. [Ch. (N.) ritchiei (WILKINSON)] (p. 102). 
Hanches antérieures et intermédiaires noir brunâtre (parfois apicalement 
rougeâtres); hanches postérieures rouge testacé à l'apex, noires ailleurs; 
Fe abscisse de la nervure radiale égale à la 2" ................................... . 

[IX. Ch. (N.) cunctatricis (DE SAEGER)] (p. 103). 
5. 	 Pattes postérieures entièrement noires (2 mm.) ................................... . 


,[Ch. (N.) robertianus CAMERON] (p. 105). 
Pattes postérieures pas entièrement noires .................................... 6 

6. 	 Carapace légèrement pointue apicalement, ornée à la base de deux 
taches latérales rouge testacé, largement séparées; pe abscisse de la ner
vure radiale plus courte que la 2e .•. 11. Ch. (N.) fistulatus sp. n. (p. 106). 
Carapace arrondie à l'apex et entièrement noire; P" abscisse de la ner
vure radiale égale ou plus longue que la 2e ......•••••.••••••••..•.•...•••••... 7 

7. 	 Tête (vue de dessus) 2,6 fois plus large que longue (47 : 18); carapace 
2 fois plus longue que large, à apex faiblement rétréci à la face ventrale, 
sa sculpture à stries longitudinales dominantes; foramen apical circu
laire; petite espèce (2,1 à 2,4 mm.) ... 12. Ch. (N.) pertusus sp. n. (p. 108). 
'fête (vue de dessus) 2,3 fois plus large que longue (52 : 22); carapace 
2,3 fois plus longue que large, à apex fortement rétréci à la face ventrale, 
sa sculpture petitement et régulièrement réticulée, sans carènes longitu
dinales, sauf à la base; foramen apical en ovale transverse; espèce de 
plus grande taille (2,8 à 3,2 mm.) ... 13. Ch. (N.) orchis sp. n. (p. 110). 

8. 	 Foramen apical de la carapace 2 fois ou moins de 2 fois plus large que 
long ........................................................................................ 9 
Foramen apical de la carapace transverse à très fortement transverse, 
toujours plus de 2 fois plus large que long...... .... .......................... 12 

9. 	 Trochanters et trochantelles, au moins des pattes postérieures, noirs; 
flagellum rouge au moins dans la moitié basale ........................... 10 

(l) 	 Longueur = hauteur perpendiculaire à la carapace. 
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Trochanters et trochantelles, au moins des pattes postérieures, rouge 
testacé; flagellum noir ou brun noirâtre entièrement ..................... 11 

10. 	 Tête fortement transverse; carapace abdominale pâle dans le quart basal; 
foramen apical 1,5 fois plus large que long; petite espèce (2,75 mm.). 

[Ch. (N.) bedfordi (WILKINSON)] (p. H4). 
Tête subcubique; carapace abdominale entièr3ment noire; foramen 
apical 2 fois plus large que long; espèce de plus grande taille 
(4,5 mm.) ........................... [Ch. (N.) ruficornis (SZÉPLIGETI)] (p. H4). 

li. 	Toutes les hanches rouge testacé, seules les postérieures noirâtres à la 
base en dessus; carapace ,abdominale 3,8 fois plus longue que sa plus 
grande épaisseur, rétrécie à l'apex sous le foramen, celui-ci 1,7 fois plus 
large que long, formant, vu de profil, une forte échancrure; ~ abscisse 
de la nervure radiale presque inexistante ......................................... . 

14. Ch. (N.) cavipodex sp. n: (p. H5). 
Toutes les hanches noires; carapace abdominale pas particulièrement 
allongée, 3,1 fois plus longue que sa plus grande épaisseur, pas rétrécie 
sous le fora men apical, celui-ci 2 fois plus large que long et ne formant 
pas une forte échanerure vu de profil ............................................... . 

[Ch. (N.) socors (WILKINSON)] (p. H7). 

12. 	 Foramen apical en ovale transverse, dont la largeur ne dépasse pas 5 fois 
la longueur, ne se présentant pas comme une fente contournant l'apex 
de la carapace ...... ............... .................. ............................... ..... 13 

Foramen apical beaucoup plus de 5 fois plus large que long, se présen
tant comme une fente contournant l'apex de la carapace ......... ...... 14 

. /3. 	 Trochanter" et trochantelles de toutes les pattes et fémurs intermédiaires 
noirs; foramen apical de la carapace environ 3,5 fois plus large que long 
(36 : 10) (apex de la carapace chez la ~ perpendiculaire) .................... . 


15. Ch. (N.) curvimaculatus CAMERON (p. H8). 

Trochanters et trochantelles de toutes les pattes et fémurs intermédiaires 
rouge testacé; foramen apical de la carapace près de 5 fois plus large 
que long (48 : 10) (apex de la carapace chez la ~ oblique) .................... . 

[Ch. (N.) versatilis (WILKINSON)] (p. Hg). 

l4. Tibias postétieurs entièrement noirs; extrémités latérales du foramen 
apical de la carapace droites; partie inférieure de la carapace sous le 
fOl'amen pas plus ê.vancée que la supérieure ...................................... . 

[Ch. (N." cereris (WILKINSON)] (p. 120). 

Tibias postérieurs ornés d'un large anneau rouge testacé; extrémités 
latérales du foramen apical de la carapace légèrement courbées vers la 
partie ventrale; partie inférieure de la carapace sous le foramen un peu 
plus avancée que la supérieure .......................,,: ............................. .. 

16. 	Ch. (N.) cereris congoanus ssp. n. (p. 120). 
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Pour trois espèces, seule la ~ fut décrite; l'une d'entre elles (ruliscapus 
CAMERON) fut rattachée par son auteur au genre Chelonus, mais par le nom
bre d'articles aux antennes elle appartient évidemment au sous-genre 
Neochelonella. 

Ch. (N.) nigricornis SZÉPLIGETI est caractérisé par les antennes et les 
pattes totalement noires; par ailleurs, cette espèce est indéterminable d'aprp.s 
la description. 

Ch. (N.) rujiscapus CAMERON se différencie de Ch. curvimaculatus par les 
scapes et les pattes entièrèment rouge testacé, sauf les hanches. 

Ch. (N.) audeoudiae MUESEBECK est, d'après son auteur, très semblable 
à Ch. ruliscapus CAM., mais en diffère par les antennes plus courtes, la face 
ruguleuse-ponctuée, la sculpture du mésonotum et du propodéum, par les 
tibias inhabituellement renflés et l'abdomen pâle à la base sur une plus 
grande étendue. 

La fragilité des caractères de coloration, auxquels l'établissement d'une 
clef, basée seulement sur les renseignements fournis par les descriptions, 
oblige de recourir, rend la valeur de cette clef quelque peu problématique. 
Néanmoins, je crois utile d'adjoindre une clef pour les ~ ~ de Neochelonella; 
elle n'offrira pas toutes les garanties nécessaires, mais constituera, cepen
dant, une première base de discrimination. 

Groupe NEOCHELONELLA ~ ~. 

1. 	 Trochanters et trochantelles noirs (ces dernières parfois rouge testacé 
aux pattes antérieures seulement) .................................................. 2 


Trochanters et trochantelles rouge testacé .................................... 6 


2. 	 Tibias postérieurs entièrement noirs ............................................. 3 

Tibias postérieurs pas entièrement noirs ....................................... 5 


3. 	 Toutes les pattes entièrement noires ainsi que les antennes et l'abdo
men ................................. [Oh. (N.) nigricornis (SZÉPLIGETI)] (p. 123). 

Au moins les pattes antérieures partiellement rouge testacé, ainsi que les 
scapes; abdomen orné, à la base, de deux taches testacées ou d'une large 
bande blanche ............................................................................. 4 

4. Tête alutacée; base de l'.abdomen ornée de deux taches latérales d'une 

teinte testacée sombre; pattes intermédiaires entièrement noires .......... .. 


[Oh. (N.) robertianus CAMERON] (p. 105). 


Tête striée; base de l'abdomen ornée d'une bande blanche; pattes inter· 

médiaires pas entièrement noires .................................................... .. 


[Oh. (N.') cereris (WILKINSON)] (p. 120). 

5. 	 Extrême base des tibias postérieurs rouge testacé; nervation alaire brun 
sombre; 	extrémité de la carapace oblique ......................................... . 

[Oh. (N.) bedfordi (WILKINSON)] (p. 114). 
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Tibias postérieurs ornés d'un anneau blanc vers le milieu; nervation 
alaire testacée-pâle; extrémité de la carapace droite ............................. . 

15. 	 Ch. (N.) curvimaculatus CAMERON (p. 118). 

6. 	 Sauf les hanches, en tout ou en partie, toutes les pattes sont rouge testacé 
entièrement, parfois rouge sombre à rouge-brun ........................... 7 

Au moins les pattes postérieures sont partiellement noires ou noirâtres 9 

7. Fémurs, 114 basal et 1/2 apicale des tibias des pattes postérieures, 
sombres; scapes et carapace abdominale entièrement noirs ................. . 

[Ch. (N.) socors (WILKINSON)] (p. 117). 

Fémurs et tibias des pattes postérieures pas assombris; scapes rouge 
testacé; carapace abdominale ornée d'une bande blanchâtre ............ 8 

8. Hanches noires entièrement; tête finement striée; mésonotum finement 
et étroitement ponctué, à aire basale réticulée, sans carène longitu

dinale .............................. [Ch. (N.) rufiscapus CAMERON] (p. 124). 

Hanches rouge testacé entièrement, sauf les hanches postérieures, qui 
sont noires en dessus; tête ruguleuse et ruguleuse-ponctuée; mésonotum 
ponctué, orné d'une faible carène longitudinale médiane, à aire basale 
marquée par plusieurs stries adjacentes, courtes et grossières ........... . 

[Ch. (N.) audeoudiae MUESEBECK] (p. 124). 

9. 	 Tibias postérieurs ornés d'un anneau blanc ................................. 10 


Tibias postérieurs noirs DU sombres dans la partie apicale, mais sans 
anneau blanc (c'est-à-dtre que si basalement le tibia est clair, l'extrême 
base l'est aussi) ..... .......... ...... ....... .......... ....... ....... ......... ............ 11 

10. Tibias intermédiaires noirs; ocelles postérieurs un peu plus près l'un 
de l'autre que des yeux; carapace abdominale approximativement 
3,5 fois plus longue q'ue sa plus grande épaisseur, à apex oblique ........ . 

[Ch. (N.) versatilis (WILKINSON)] (p. 119). 

Tibias intermédiaires ornés, comme les postérieurs, d'un large anneau 
blanc; ocelles postérieurs distinctement plus près l'un de l'autre que des 
yeux; carapace abdominale 3 fois plus longue que sa plus grande épais
seur, à apex droit ...... 16. Ch. (N.) cereris congoanus ssp. n. ? (p. 120). 

11. 	 Carapace abdominale ornée, à la base, de 2 taches latérales testacées, 
ou entièrement noire ......... ................................................... ....... 12 

Carapace abdominale ornée d'une bande pâle à la base .................. 13 


12. 	 Carapace abdominale ornée, à la base, de deux taches latérales testacées, 
2.75 fois plus longue que sa plus grande épaisseur et pas distinctement 
rétrécie à la base; occiput lisse et brillant ......................................... . 

12. 	Ch. (N.) fistulatus sp. n. (p. 1(6). 
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Carapace abdominale noire entièrement, 3,4 fois plus longue que sa 
plus gl'andeépaisseur et distinctement rétrécie à la base; occiput sculpté 
plus ou moins comme le vertex ...... 14. Oh. (N.) orchis sp. n. (p. HO). 

13. 	 Hanches antérieures et intermédiaires rouge testacé; hanches posté
rieures entièrement noires; 1re abscisse de la nervure radiale plus courte 
que la 2" .............................. [Oh. (N.) ritchiei (WlliliINSON)] (p. 102). 
Hanches antérieures et intermédiaires noir brunâtre (parfois apicale
ment rougeâtres); hanches postérieures rouge testacé à l'apex, noires 
ailleurs; Fe abscisse de la nervure radiale égale à la 2i' ....................... . 

[IX. Oh. (N.) cunctatricis (DE SAEGER)] (p. 103). 

Groupe NEOCHELONELLA. 

[Ohelonus (Neochelonellal) ritchiei (WILKINSON) (comb. nouv.).] 
(Fig. 43, h.) 

Chelonella ritchiei WILKINSON, Bull. Ent. Res., XVIII, 1928, p. 392. 

cf ~. Black; legs except hind coxae, the costal, bti$al, and Ist abscissa 
of the medial veins, the basal half of the Ist abscissa oi the anal vein, red 
testaceous; stigma black, other wing veins darkish brown; scape red; 
flagellum normally black, but sometimes decidedly reddi$h basally; tegulae 
dark reddish brown; the apical third of the hind tibiae,the hind femora in 
apical haH, the apical joints of the hind tarsi, more or less nigrescent; basal 
third of the carapace pale. 

cf ';>. Head finely and closely rugosely striate more or less throughout; 
clypeus definitely smoother; facial depressions furIher from one another than 
from the eyes, and further from the eyes than from the apex of the clypeus; 
oéelli not on a raised or otherwise differentiated tubercle, the distance 
between the posterior pair greater than the breadth of one ocellus, but 
less than the distance between the ocelli and the eyes; flagellum in the ~ 
with 14 joints, in the cf with 19-20 joints; in the ~ the antennae are about 
as long as the head and thorax together, in the cf much longer. 

Thorax largely with broad strongly marked reticulations; the notauli 
strongly markedas broad crenulate furrows, the parapsides being largely 
weakly punctate and with only a few 'weak reticulations; the median 
posterior area between the notauli is broadly reticulate, from which area 
there runs anteriorly a double line of Irather weaker reticulations; the 
scutellar de pression broad. and strongly crenulate disc of scutellum finely 
punctate, except around the margins where it is weakly reticulate; lateral 
faces of the scutellum strongly reticulate, save for a broad, completely 
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smooth, highly polished, shining, transverse band across the apices, these 
bands not meeting round the apex of the scutellum; metanotum and 
propodeon strongly reticulate, the latter with four toot-like prominences, 
one on each side and a pair rather close together medialy, the median pair 
more or less obsolete in the female; joining these teeth is a strong ridge 
beyond which the propodeon is very strongly declivous. Wings with the lst 
abscissa of the radial definitely straight. Legs with the hind coxae on outer 
faces weakly transversely striate. Abdomen: carapace more or less 
throughout with strong, rather irregular, longitudinal striae, which are 
joined at uneven intervals by considerably weaker, transverse striae; male 
genital opening in the carapace smaIl and not linear (fig. 43, hl. 

Length : 3 mm. 

UGANDA; TANGANYIKA TERRITORY. 
Type deposited in the British Museum. 

Hôte: Platyedra erebodoxa MEYRICK (Gelechiadae), sur Hibiscus diver
sifolius. Obtenu en même temps que Microbracon hancocki WILKINSON et 
Apanteles diparopsidis LYLE, association encore compliquée par la présence 
de Chalcidides et de Proctotrupides appartenant aux genres Eurytoma et 
Calliceras. 

[IX. 	- Ohelonus (Neochelonella) cunctatricis (DE SAEGER) (comb. nouv.).] 
(Fig. 38-42.) 

Chelonella cunctatricis DE SAEGER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXXVI, 1942, p. 8. 

cf ~: noirs; pattes 1 et II (sauf tarses II et hanches 1 et II), pattes III, 
apex des hanches (sur un espace variable, souvent plus largement en des
sous), trochanters, trochantelles, habituellement la moitié basale des fémurs 
(ou entièrement), les 2/3 basilaires des tibias, rouge testacé; scapes rougeâtre 
foncé; flagellum souvent rougeâtre à la base; tegulae noires, légèrement 
rougeâtres sur le bord externe; hanches 1 et II parfois partiellement rou
geâtres à l'apex; métatarses II et III, pâles dans les 3/4 basilaires, le 1/4 
apical et les articles suivants brun rougeâtre; occasionnellement ces derniers 
brun rougeâtre seulement vers l'apex, pâles ailleurs; fémurs et tibias lU 
ailleurs rougeâtres ou noirs; nervure costale brun rougeâtre foncé (tendant 
au rouge testacé chez le cf); stigma, 1re et 2e abscisses de la nervure radiale, 
Fe transverso-cubitale, 2" abscisse de la médiane jusqu'au point d'insertion 
du nervulus, brun rougeâtI'e; les autres nervures de coloration plus claire, 
à l'exception de la basale, de la 1re abscisse de la médiane et de la moitié 
proximale de l'anale, qui sont jaunes à presque incolores; tiers basal de 
l'abdomen pâle, sauf une aire semi-circulaire, dont le diamètre se trouve 
àla base de l'abdomen, noir rougeâtre. 
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d' ~ : semblables à la description de forme et de sculpture de Ch. ritchiei 
(WILKN.), à l'exception des caractères suivants: 

Ailes: longueur de la cellule radiale (mesurée sur le métacarpe) 1,77 fois 
la largeur du stigma (1,.37 fois chez Ch. ritchiei, le stigma étant propor
tionnellement plus large chez cette espèee); cette largeur double de la lon
gueur des 1re et 2" abscisses de la nervure radiale, qui sont égales (chez 
Ch. ritchiei, un peu plus de 3 fois la longueur de la 1re abscisse, celle-ci 
plus courte que la 2", dans un rapport de 5 à 7); l'angle formé par la nervure 
basale et la costale un peu plus aigu. 

38 

41 42 

FIG. 38-42. - Chelonus (Neochelonella) cunctatricis (Dr; SAEGER). 

FIG. 38. - Carapace abdominale, vue dorsale. 

FIG. 39. - La même, vue ventrale. 

FIG. 40. - La même, vue latérale. 

FIG. 41. - Apex de l'abdomen. 

FIG. 42. - Vue latérale de l'apex. 


d'. Abdomen,' apex de la carapace échancré (vu dé profil), le foramen 
génital placé au fond de l'échancrure, légèrement incliné vers le haut; cette 
échancrure est accusée par une prolongation médiane de la carapace, plus 
prononcée en dessous qu'en dessus du foramen; cette partie porte des soies 
courtes et denses, dirigées vers le foramen de haut en bas et de bas en 
haut; foramen petit, circulaire, entouré d'un étroit rebord lisse et brillant 
et situé à environ trois fois son diamètre de la base, du plan apical de la 
carapace (fig. 38-42). 

Longueur: 3 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

CONGO BELGE: Rutshuru (Kivu) (VII1.1937 - J. GHESQUIÈRE, n° 4825); 
ibidem (XII.1937 - J. GHESQUIÈRE). 

Holotype d' et paratypes au Musée du Congo Belge, Tervuren. 
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Hôte: le Géléchide Platyedra cunctatrix MEYR., sur Hibiscus rostellat1.ls, 
pour la série n° 4825. Ce même élevage a également donné des exemplaires 
d'Apanteles diparopsidis LYLE. 

NOTE. - L'examen des Neochelonella récoltés au Parc National Albert 
me permet de constater qu'il semble de règle, chez les espèces dont le cf 
présente un foramen génital très petit et plus ou moins circulaire, que l'apex 
de 1'.abdomen soit légèrement protubérant sous celui-ci, caractère dont 
WILKINSON n'aurait pas tenu compte dans la description de Ch. ritchiei. 
J'en arrive à conclure que mon espèce eunetatricis, basée principalement 
sur cette conformation, est synonyme de celle de WILKINSON, dont elle ne 
serait qu'une variante (coloration des hanches). Ce qui, en outre, milite en 
faveur de cette interprétation est l'analogie de l'hôte, un Platyedra dans 
les deux cas, récolté sur une Malvacée du genre Hibiscus. 

[Chelonus (Neochelonellai) robertianus CAMERON (comb. nouv.).] 
(Fig. 43, i.) 

Chelonus robertianus CAMERON, Rec. Albany Mus., l, 1904, p. 110; WILKIN
SON, Bull. Ent. Res., XVIII, 1928, p. 393. 

Black: the knees and the anterior tibiae dark testaceous; an obscure 
testaceous spot on the sides of the basal abdominal segment; the wings 
hyaline, the stigma blackish, the, nervures paler. 

Length nearly : 2 mm. 
Hab., Pearston South Africa. Dr ROBERT BROOM, C.M.Z.S. 
Antennae no quite so long as the body, 18-jointed. Head shining, 

alutaceous: the front with a pyriform depression. Thorax closely and 
finely punctured the scutellum is less strongly punctured and is more 
shining, there is a fine transverse keel across the apex of the mesonotum : 
immediately behind it is a striated band; there is a shining, smooth band 
at the sides of the post-scutellum. In the centre of the median segment are 
2 longitudinal keels; the sides in the centre are indistincUy toothed; the 
segment is more coarsely than the mesothorax; the metapleurae at the base 
obscurely striated. Abdomen roundly convex above; almost uniformly finely 
rugose, the apex finely obscurely reticulated; if. is slighUy but distinctly, 
shorter than the head and thorax united and longer than the latter; the 
sides, next to the ventral surface, are keeled; the ovipositor projects, - the 
apical segment bluntly rounded. Pterostigma large, broadly rounded 
below; the radius issues from its centre, its basal abscissa is short, straight, 
oblique; the apical is slightly roundly curved downwards, the 1st trans
verse cubital nervure is almost obsolete, as is also the cubitus beyond it 
(fig. 43, il. 

http:rostellat1.ls
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11. - Ohelonus (Neochelonella) fistulatus Sp. n. 
(Fig. ,1,4-47 et 64,) 


Espèce très semblable à Ch. cunctatricis (DE SAEGER). 


cf : noir; 3 articles apicaux des palpes maxillaires; pattes 1 et II (excepté 
hanches, une brunissure plus ou moins étendue et plus in'tense sur la face 
supérieure dans la partie médiane des fémurs et une enfumure des articles 
apicaux des tarses), extrême apex des hanches, trochanters, trochantelles, 
extrême base des fémurs, vaguement le 1/4 basal des tibias des pattes III, 

FIG. 43. - Vues latérale (a-d) et apicale (e-l)' de la carapace 
abdominale de: (a et g), Che~onus (Neoche~onella) cereris (WIL

KINSON); (b et f), Ch, (N,) curvimacu~atus CAMERON; (e et j), Ch. (N.) 
ma~ayanus (WIUnNSON); (d et e), Ch. (N.) versatilis WILKINSON; 

(h), Ch. (N,) ritchiei WILKINSON; (i), Ch. (N.) robertianus CAMERON; 

(k), Ch. (N.) socors WILKINSON; (1), Ch. (N.) bedtordi (WILKINSON), 

D'après WILKINSON. 

deux taches latérales largement séparées à la base de l'abdomen, rouge 
testacé; tarses III enfumés distalement; tous les métatarses en majeure 
partie pâles; .apex des mandibules, une petite tache au sommet des scapes, 
rougeâtres; pattes ailleurs, sauf les hanches III, qui sont noires, noir bru
nâtre; ailes légèrement mais distinctement enfumées, brunâtres, un peu 
plus fortement dans la cellule radiale, 2" cellule cubitale et partie distale de 
la, l'", ainsi que la moitié distale des ailes postérieures; stigma brun ainsi 
que les nervures. 

cf. Tête: semblable à celle de Ch. cunctatricis. 
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Thorax: mésonotum plus grossièrement sculpw que chez Ch. cuncta
tricis, aire basale réticulée beaucoup plus grande; la ponctuation, très 
caractéristique chez cette espèce, se retrouve ici à peine dans la partie 
externe des lobes latéraux; disque du scutellum plus plat, v,aguement aciculé 
longitudinalement, non petitement ponctué comme chez cunctatricis et 
bordé d'une carène plus nettement marquée; mésopleures plus largement 
réticulés; partie postérieure du propodéum légèrement plus longue au 
milieu que la partie dorsale, tandis que chez cunctatricis, ces deux parties 
sont à peu près de longueur égale. 

Ailes: ne diffèrent pas de celles de cunctatricis, sinon que la Fe abscisse 
de la nervure radiale est un peu plus comte que la 2e (fig. 64). 

44 45 

46 47 

FIG. 44-47. -' Che~onus (NeochetoneUa) fistu~atus sp. n. 

FIG. 44. - Vue dorsale de la carapace abdominale. 
FIG. 45. - Vue latérale de la même. 
FIG. 46 et 47. - Vues apicale et latérale de l'apex 

de la carapace. 

Pattes III : hanches rugoso-ponctuées, cette sculpture esquissant, par-ci, 
par-là, une v,ague striation vers l'apex, tandis que chez cunctatricis, une 
striation est très évidente même vers la base; fémurs un peu plus épais que 
chez cette espèce. 

Abdomen,' 2,9 fois plus long que sa plus grande épaisseur et 5 fois plus 
long que son épaisseur basale, donc à carapace plus épaisse à la base que 
chez cunctatricis, dont ces proportions sont respectivement 3,2 et 6 fois; la 
sculpture du tégument est sensiblement la même chez ces deux espèces, 
telle que WILKINSON l'a décrite pour Ch. ritchiei, c'est-à-dire constituée de 
fortes stries longitudinales assez irrégulières, reliées entre elles à intervalles 
inégaux par des stries transversales considérablement plus faibles; cette 
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sculpture ne s'atténue que faiblement vers l'apex, celui-ci dépourvu de 
stries et rugueux; apex légèrement pointu, carènes basales plus longues et 
moins convergentes; foramen apical petit et circulaire, situé à 4 fois son 
diamètre du bord apical inférieur; ce foramen, quoique plus petit que chez 
cunctatricis, est plus distinct, parce que placé dans une dépression moins 
fortement dominée par le r,étrécissement des parties supérieure et inférieure 
de l'apex de l'abdomen (fig. 44-47). 

~ : semblable au cf, en diffère par les caractères suivants: partie 
rougeâtre à la base des fémurs III un peu plus étendue; tibias III rouge 
testacé dans la 1/2 basale; disque du scutellum ponctué, ne présentant pas 
d',aciculations longitudinales; ocelles latér,aux placés au bord de la déclivité 
occipitale, qui est lisse et brillante; carapace plus épaisse ,apicalement, 
2,75 fois plus longue que sa plus grande épaisseur et 5 fois plus longue que 
son épaisseur basale. 

Longueur : cf, 2,9 mm.; ~, 3,2 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE \VITTE. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Nzulu, Sake, lac Kivu (alt. 1.500 m., 9-14.11. 
1934) holotype cf; Nyongera, près de Rutshuru (alt. 1.218 m., 18.VII.1935) 
allotype ~; 2 exemplaires. 

12. - Chelonus (Neochelonellaj) pertusus sp. n. 
(Fig. 48·53 et 66.) 

cf : noir; apex des mandibules, scapes et confusément les premiers arti
cles flagellaires, environ la moitié apicale des fémurs, tibias et tarses (sauf 
l'article apical) des pattes 1, apex des fémurs, tibias et tarses (sauf l'article 
apical et la base des métatarses) des pattes II, extrême base des fémurs et 
environ les 2/5 basilaires des tibias des pattes III, rouge testacé; moitié 
basale des fémurs l, allant du rouge testacé au rouge brunâtre; fémurs II 
ailleurs brun rougeâtre; articles apicaux des palpes, éperons des tibias II 
et III et base des métatarses II et III, pâles; tarses III ailleurs rouge bru
nâtre, article apical noirâtre; ailes hyalines, très peu distinctement enfumées 
dans la moitié distale; stigma et nervures bruns, ces dernières incolores aux 
ailes postérieures. 

cf. Tête: transverse 2,6 fois plus large que longue (47: 18), peu pro
longée et très convexe derrière les yeux, largement échancrée en arrière 
(fig. 48); face 2 fois plus large que longue (28: 14), mate et chagrinée
rugueuse, vaguement striée sous les fosses antennaires et ornée d'un imper
ceptible tubercule à la partie supérieure; clypéus 2 fois plus large que long, 
assez brillant, petitement et profondément ponctué, à bord antérieur pourvu 
d'un lobe médian plus étroit que les côtés, tronqué et faiblement réfléchi; 
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espace oculo-malaire égal à la largeur basale des mandibules; tempes égales 
aux 2/3 de la largeur des yeux, ponctuées-striolées; front derrière les 
antennes lisse et faiblement excavé, la carène entre les ,antennes à peine 
distincte; un petit renflement longitudinal existe devant l'ocelle antérieur; 
vertex étroit, petitement rugueux; occiput sculpté de même, mais portant 
uneaciculation transversale; espace oculo-ocellaire égal à la distance entre 
les ocelles postérieurs, ocelle antérieur subvertie al et placé sur l'alignement 
antérieur de ceux-ci; antennes assez courtes, atteignant environ la moitié 
de l'abdomen; scape 2,5 fois plus long que large; flagellum de 16 articles: 

51 

( 
52 53 

FIG. 48-53. - ChelonU8 (Neochelonella) pertmus sp. n. 

FIG. 48. - Tête, vue apicale. 
FIG. 49. - Patte postérieure. 

FIG. 50 et 51. - Vues dorsale et latérale de la carapace 
abdominale. 

FIG. 52 et 53. - Vues apicale et latérale de l'apex de 
la carapace. 

article 1 3 fois plus long que large, un peu plus long que le II et un peu 
plus court que le scape; ,articles apicaux au moins 1,5 fois plus longs que 
larges. 

Thorax: mésonotum 1,7 fois plus large entre les tegulae que sa largeur 
médiane, arrondi antérieurement, rugueux-ponctué, à notaulices marqués 
par une ligne fovéolée aboutissant à une aire médiane fovéolée-réticulée à la 
base et orné d'une carène longitudinale médiane faible et irrégulière sur le 
lobe médian; sillon préscutellaire assez mal marqué, divisé par 4 ou 5 
carènes; disque du scutellum à très faible convexité, vaguement ponctué et 
bordé d'un sillon plus ou moins crénelé; mésopleures rugueux, marqués 
d'un sillon à la base, sculptés de même, mais plus brillants; propodéum réti
culé, partie. dorsale un peu plus courte que la postérieure et à angle drDit 
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avec celle-ci, leur ligne de jonction carénée, dents latérales petites, sub
médianes insignifiantes et constituées par l'aboutissement de 2 carènes 
parallèles, réunies à la base du propodéum. 

Ailes: stigma court et large; Fe abscisse de la nervure radiale égale au 
1/3 de la largeur du stigma, égale à la 2" abscisse et à la 2e transverso
cubitale, ces 2 premières nervures formant un angle presque nul entre elles; 
3" abscisse de la radiale droite, parallèle au côté distal du stigma; nervulus 
postfurcal d'un peu moins que sa propre longueur (fig. 66). 

Pattes III : h;mches 1,5 fois plus longues que larges (24 ; 16), petitement 
et densément ponctuées, faiblement sur la face supérieure, vaguement striées 
transversalement vers l'apex; fémurs 3 fois plus longs que larges (34 : 11), 
brillants, très petitement ponctués; tibias renflés, 4 fois plus longs que leur 
largeur apicale (36 : 19); métatarses un peu moins de 4 fois plus longs que 
larges (15 : 4) (fig. 49). 

Abdomen: '2 fois plw\ long que large et près de 3 fois plus long que sa 
plus grande épaisseur (64 :32 : 22), réticulé, à carènes longitudinales domi
nantes dans la moitié basale, ensuite brusquement petitement réticulé, pour 
devenir finement rugueux à l'apex; carènes basales fortes, mais courtes; 
apex pas régulièrement arrondi, offrant une dépression à hauteur du fora
men, partie médiane inférieure plus étroite que la supérieure; foramen 
apical petit (plus grand cependant que enez Ch. cunctalricis), à peine ovale, 
presque circulaire Bt situé à 2 fois son diamètre du bord inférieur; cavité 
ventrale se terminant loin de l'apex (fig. 50-53). 

Longueur; 2,1 à 2,4 mm.; Q, inconnue. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ; 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 
SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Rwindi (alt. 1.000 m., 

20-24.x1.1934), holotype cf, 10 paratypes cf cf, 36 cf cf. 
47 exemplaires. 

AFFINITÉ : Par la forme et les proportions du foramen apical, cette espèce 
se rapproche de Ch. robertianus, dont elle diffère principalement par la 
coloration. 

13. - Chelonus (Neochelonella) orchis sp. n. 
(FIg. 54·60 et 62.) 

cf : noir, palpes, extrême apex des hanches et restant des pattes 1 (sauf 
les articles apicaux des tarsps, qui sont enfumés, enfumure qui s'étend à la 
face supérieure des 3.utres articles, excepté à la base des métatarses), extrême 
apex des hanches et restant des pattes II (sauf les tarses, fémurs d'un rouge 
plus sombre médialem€nt), extrême apex des hanches, trochanters, trochan
telles, base et apex des fémurs (parfois extrême apex seulement) et plus ou 
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moins la moitié basale des tibias des pattes III, extrême base de la nervure 
costale, rouge testacé; tarses II enfumés, sauf la base des métatarses; 
tarses III allant progressivement du rougeâtre au noirâtre à la base, sauf 
la base des métatarses, ceux-ci aux pattes II et III ainsi que les éperons des 
tibias, pâles; scapes et tegulae brun noirâtre; ailes hyalines à la base, faible
ment enfumées dans la moitié distale; stigma et nervures brun sombre. 

d. Tête,' transverse, 2,3 fois plus large que longue (52 : 22), arrondie et 
peu rétrécie derrière les yeux, largement échancrée en arrière (fig. 54); 
face 1,75 fois plus large que longue (28 : 16), portant, au sommet, une très 
fine carène qui se continue entre les antennes, ponctuée-striolée à strioles 
longitudinales sur les orbites, dirigées vers le clypéus sur la face elle-même, 
transversales sous les antennes; clypéus 2 fois plus large que long (22 : 11), 
faiblement convexe et petitement ponctué, à bord antérieur arrondi, son 
lobe médian peu différencié; espace oculo-malaire égal à la largeur basale 
des mandibules; tempe;; de la largeur des yeux, sculptées comme la face, à 
strioles longitudinales; vertex striolé, à strioles dirigées vers les ocelles; 
occiput striolé transversalement; espace oculo-ocellaire près de 1,5 fois plus 
long que la distance entre les ocelles postérieurs; antennes un peu plus 
courtes que le corps; scape 3 fois plus long que large; flagellum de 18 arti
cles; article 1 3 fois plus long que large et égal au II, tous les articles au 
moins 1,5 fois plus longs que larges. 

Thorax,' mésortQtum 1,7 fois plus l<).rge entre les tegulae que sa longueur 
médiane, largement arrondi antérieurement, petitement rugueux, sculpture 
constituée parllne ponctuation plus ou moins alvéolariforme, parfois trans
vérsale au milieu, devenant plus forte à la base du lobe médian; notaulices 
marqués par une ligne de fovéoles un peu superficielles, notamment anté
rieurement, et aboutissant à une aire basale réticulée; sillon préscutellaire 
irrégulièrement crénelé; disque du scutellum ponctué, rp.oins fortement au 
milieu, caréné sur les bords latéraux; mésopleures fovéolés-ponctués, sub
réticulés; carène prépectale plus faible que celle bordant l'acetabula des 
hanches intermédiaires; propodéum vaguement réticulé-rugueux, à inter
valles petitement sculptés, partie dorsale légèrement plus longue que la pos
térieure, portant une courte carène longitudinale médiane à la base, entre 
les 2 carènes parallèles habituelles, dents submédianes presque aussi fortes 
que les latérales, mais plus aiguës. 

Ailes,' 1re abscisse de la nervure radiale environ égale au 2/3 de la lar
geur du stigma, ft peu près double de la 2" et un peu plus longue que la 
2' transverso-cubitale; nervulus postfurcal de sa propre longueur; 2" abscisse 
de la radiale parallèle au côté distal du stigma (fig. 62). 

Pattes III " hanches 1,5 fois plus longues que larges (28 : 18), très petite
ment ponctuées en dessus, à ponctuation dense et rugueuse sur la face 

8 
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externe et ne montrant qu'une ébauche de stries obliques à l'apex; fémurs 
3,7 fois plus longs que larges (45 : 17), brillants et petitement ponctués; tibias 
5 fois (50 : 10) et métatarses 6 fois (18 : 3) plus longs que larges (fig. 55). 

Abdomen: 2,3 fois plus long que large et 3,4 fois plus long que sa plus 
grande épaisseur, faiblement rétréci antérieurement, à bords latéraux sub

54 

56 ')7 

FIG. 54-60. - Chelonus (Neochelonella) orchis sp. n. 

FIG. 54. - Tête, vüe - apicale: 
FIG. 55. - Patte postérieure. 

FIG. 56, 57 et 58. - Vues dorsale, ventrale et latérale 
de la carapace abdominale. 

FIG. 59 et 60. - Vues apicale et latérale de l'apex de 
la carapace. 

parallèles; apex arrondi en dessus, épointé en dessous; carènes basales fortes; 
tégument petitement réticulé, sans carènes longitudinales, sauf parfois à la 
uase, progressivement plus finement sculpté vers l'apex, celui-ci presque 
lisse et brillant; foramen apical assez petit, en ovale transverse, 1,75 fois 
plus large que long et placé à près de 2 fois sa longueur du bord inférieur, 
cavité ventrale se terminant loin de l'apex (fig. 56-60). 
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~. Semblable aux caractères décrits du cf, excepté : 

Apex des tibias III plus rougeâtre que noirâtre; 1re abscisse de la nervure 
radiale plus courte, presque égale à la 2e ; nervulus postfurcal d'un peu 
moins que sa propre longueur; carènes longitudinales dominantes dans la 
sculpture du i/3 basal de l'abdomen, apex de celui-ci arrondi, tant en des
sus qu'en dessous (abdomen brillant et à peu près lisse dans le 1/5 apical 
chez un des spécimens). 

Longueur: 2,8 à 3,2 mm. 

63 

~~~ .. 

FIG. 61-66. - Détail de la nervation de l'aile antérieure. 


FIG. 61. - Chelonus (NeocheloneUa) cereris congoanus ssp. n. 

FIG. 62. - Ch. (N.) orchis sp. n. FIG. 63. - Ch. (N.) rutshuricus sp. n. 

FIG. 64. - Ch. (N.) fistulatus sp. n. FIG. 65. - Ch. (N.) cavipodex sp. n. 


FIG. 66. - Ch. (N.) pertusus sp. n; 


DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Tshengelero, près de Munagana (aIt. 1.750 m .. 
21.VIII.1934), holotype cf, 2 paratypes cf cf, allotype ~ et 1 paratype ~. 

5 exemplaires : 3 cf cf, 2 ~ ~ . 
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[Chelonus (NeocheloneIlClj) bedfordi (WILKINSON) (comb. nouv.).] 
(Fig, 43, L) 

Chelonella bedtordi WILKINSON, Stylops, l, 1932, p. 8. 

<;j? cf : black; scape, about basal half of antennae, apices of the anterior 
femora, the front tibiae and tarsi entirely, middle tibiae more or less, 
extreme base of the hind tibiae, red testaceous; apical half of the flagellum, 
and the remainder of the front femora, red-brown; middle tarsi very pale; 
hind tarsi, the posterior tibial spurs, and a band across the carapace basally, 
white; the apical joint of all tarsi darkened: wings hyaline, the stigma dark 
red-brown, and but few of the wing-veins strongly pigmented; the pale band 
on the carapace in its lateral fourths occupies the entire basal fourth of the 
carapace, in about its me di an two-thirds to one-balf, however, occupying 
only about the apical haH of the basal fourth of the carapace, the carapace 
basally being black in a semicircle the diameter of which coincides with 
the base of the abdomen. 

Head strongly transverse and with rugose striation; the posterior ocelli 
about equidistant from each other and the eyes or rather nearer to the eyes, 
situated anteriorly to an imaginary straight line joining the extreme pos
terior margins of the eyes; flagellum of cf with 17 joints. 

Abdomen: carapace of the <;j? with length roughly 2.5 and of the cf 
three, times the greatest depth; the foramen in the apex of the cf carapace 
virtually oval, its breadth 1.5 times its length (length = perpendicular 
height on apex of carapace) (fig. 43, l). 

Length : 2.75 mm. 
ANGLO-EOYPTIAN-SUDAN ; Singa, 4 <;j? <;j? , 3 cf cf, i. iv. 1929 (H. W. BEDFORD). 

Type deposited in the British Museum. 

Host: Sorne of the specimens are labelled « bred from Lepidopterous 
larva feeding on gall Acacia seyal ») and the others « bred from gaIl on talh )) 

[Chelonus (Neochelonella) ruficornis (SZÉPLIGETI) (comb. nouv.).] 

Chelonella ru/icornis SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hungar., XI, 1913, p. 601. 

cf. Kopf fast kubisch, hinter den kleinen Augen stark erweitert, 
punktiert-runzlig; SchHifen breit, Clypeus mit grossen Seitengruben. Fühler 
20-gliedrig, das 3 Glied zweimal langer aIs breit. Thorax cylindrisch, Meso
notum vorn ziemlich glanzend, hinten vertieft und grob runzlig, mit 3 Kie
len; Parapsiden vorn undeutlich, Pleuren grobrunzlig. Metathorax gestutzt, 
mit 4 Zahnen. Randmal gross, rundlich, fast mit gleich langen Seiten; 
Radialzelle klein, Endabschnitt der Radialader gebogen; nervulus post
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furkal und schief; N. parallelus unten inseriert. Beine kraftig, Ende der 
Schienen breit, Sporen kurz. Hinterleib elliptisch, lederartig runzlig, an 
der Basis mit 2 Kielen, Apikali:iffnung zweimal langer aIs hoch. 

Schwarz; Kiefer, Taster und Fühler (die Spitze braun) rot; Vorderbeine 
fast ganz, die Mittelbeine von den Schienen an, Hintertarsen und Basis der 
Hinterschienen gelbrot. Flügel weisslich, Nerven in der Flügelbasis und 
Prostigma gelbrot; Randmal schwarz. 

Lange: 4,5 mm. 
PORTG. OSTAFRIKA : Zumbo. 

14. - Chelonus (Neochelonellai) cavipodex sp. n. 
(Fig. 65, 67-73.) 

cf : noir; palpes, pattes 1 (tarses un peu plus sombres), pattes II (excepté 
une tache allongée sur les faces supérieure et interne de la 1/2 distale des 
fémurs, une légère enfumure dans le 1/3 distal des tibias et tarses), 
pattes III (excepté une petite tache à la base des hanches, les 2/3 apicaux 
en dessus et la 1/2 apicale en dessous des fémurs, les 2/5 apicaux ou la 
1/2 apicale des tibias et tarses), rouge testacé; pattes ailleurs brun à brun 
noirâtre; tarses II et III rouge brunâtre; éperons des tibias II et III pâles; 
mandibules et scapes, ceux-ci un peu plus fortement, rougeâtres; flagellum 
brun noirâtre; ailes faiblement enfumées entièrement, un peu plus forte
ment dans la 1/2 distale; stigma et nervures brun foncé, ces dernières légè
rement plus pâles à la base de l'aile et décolorées aux ailes postérieures. 

cf. Tête: 2 fois plus large que longue (50: 25), arrondie et rétrécie 
derrière les yeux, fortement échancrée en arrière (fig. 67); face près de 2 fois 
plus large que longue (28 : 15), très distinctement striolée transversalement 
et légèrement convexe longitudinalement au milieu; clypéus 2 fois plus 
large que long (20: fO), brillant et portant une vague ponctuation très 
superficielle, bord antérieur peu avancé, à lobe médian peu marqué; espace 
oculo-malaire un peu plus long que la largeur basale des mandibules; 
tempes un peu plus courtes que la largeur des yeux et striolées longitudi
nalement, comme le vertex, sur l'espace oculo-antennaire; vertex ailleurs 
plus ponctué que strié, les ponctuations formant cependant une certaine 
striation; occiput striolé transversalement et ponctué; espace oculo-ocellaire 
2 fois plus long que la distance entre les ocelles postérieurs; antennes de la 
longueur du corps; scape près de 2,5 fois plus long que large; flagellum 
de 20-21 articles; article l, 4 fois plus long que large et à peine plus court 
que le II, tous les articles plus de 2 fois plus longs que larges. 

Thorax: mésonotum 1,6 fois plus large entre les tegulae que sa longueur 
médiane, rétréci vers l'avant et tronqué antérieurement, à ponctuation 
irrégulière, plus petite et superficielle sur les lobes latéraux, orné d'une 
aire médiane carrée, grossièrement réticulée, occupant le tiers médian de 
la largeur basale et recevant les notaulices dans les angles antérieurs; sillon 
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préscutellaire droit et divisé par 5 carènes; disque du sctltellum presque 
plat, petitement ponctué, plus distinctement à la base; mésopleures plus 
fovéolés que réticulés; carène prépedale faible, carène bordant l'acetabula 
des hanches II plus forte; propodéum rugueux, à partie dorsale plus longue 
que la postérieure; carènes parallèles et longitudinales sur la face dorsale, 
dont l'aboutissement constitue les dents submédianes, peu distinctes. 

67 

71 

73 

(Neocltelonella) cavipodex sp. n. 

69 70 

72 

FIG. 67. - Tète, vue verticale. 
FIG. 68. - Patte postérieure. 

FIG. 69, 70 et 71. - Vues dorsale, ventrale et latérale de 
la carapace abdominale. 

FIG. 72 et 73. - Vues apicale et latérale de l'apex de la 
carapace. 

Ailes: Fe abscisse de la nervure radiale un peu plus des 2/3 de la largeur 
du stigma; 2" abscisse extrêmement courte, occupant à peine plus de la 
largeur de la 2" nervure transverso-cubitale, celle-ci plus courte que la 
Fe abscisse de la radiale; 3e abscisse de cette nervure droite, mais pas abso
lument parallèle au côté distal du stigma; nervulus postfurcal de sa propre 
longueur (fig. 65). 

Pattes III: hanches 2 fois plus longues que larges (26: 13), lisses et 
brillantes; fémurs peu ·épaissis, un peu plus de 4 fois plus longs que larges 
(48 : 11), petitement ponctués; tibias 5 fois (46: 9) et métatarses 6 fois 
(18 : 3) plus longs que larges (fig. 68). 

Abdomen: allongé, légèrement rétréci à la base, 2,66 fois plus long que 
sa largeur préapicale et 3,8 fois plus long que sa plus grande épaisseur 

ChelonusFIG. 67-73. 
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(fig. 69-71); tégument à réticulation progressivement plus faible vers l'apex, 
à carènes longitudinales dominantes, surtout à la base; carènes basales 
courtes; apex légèrement épointé en dessus, plus fortement en dessous, 
remarquablement échancré (vu de profil); foramen apical extrêmement 
grand, ovale, à peu près 1,7 fois plus large que long, fortement bordé et 
ceinturé de longues soies (fig. 72-73); le fond du foramen est operculé par 
une membrane portant, au centre, un fourreau dépassant le rebord du 
fora men et légèrement élargi à l'apex; ce fourreau, indépendant de l'appa
reil copulateur, rappelle, par son .aspect, des valves femelles chez certaines 
espèces (voir fig. 142). 

Longueur: 3 mm.; <j?, inconnue. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 
PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 
TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Rutshuru, riv. Kanzarue (alt. 1.200 m., 

16.VII.1935) holotype cf, 1 paratype cf; Nyongera, près de Rutshuru (alt. 
1.218 m., 18.VI.1935) 1 paratype; Rutshuru (alt. 1.285 m., 4.VII.1935) 
1 paratype; 4 exemplaires. 

AFFINITÉS: Par les proportions du foramen 'apical de la carapace abdo
minale, cette espèce se rapproche de l'espèce sud-africaine Ch. socors 
(WILKINSON). Elle en diffère par la coloration des pattes et probablement 
par la coloration des pattes et probablement par la forte échancrure de 
l'apex de l'abdomen, non renseignée par WILKINSON dans sa diagnose. Par 
la coloration des pattes, Ch. cavipodex s'apparente à Ch. audeoudiae 
(MUESEBECK), dont seule la <j? fut décrite; il s'en différencie, toutefois, par 
la. conformation très caractéristique de la nervure radiale, ainsi que par les 
fémurs et tibias des pattes postérieures, non particulièrement renflés. 

[Chelonus (Neochelone"~) 8Ocors (WILKINSON) (comb. nouv.).] 
(Fig. 43, k.) 

Chelonella soc ors WILKINSON, Stylops, 1, 1932, p. 7. 

cf <j? Black; legs (except the coxae) dark red testaceous to red-brown, 
the tarsi, hind femora, basal fourth and apical half of the hind tibiae, more 
strongly darkened; tibial spurs pale; stigma and wing-veins red-brown, the 
wings decidedly infumated. 

Head transverse and finely striate, the striae longitudinal on the facial 
and frontal orbits, transverse on the occiput; the posterior ocelli nearer to 
each other than to the eyes, situated on an imaginary straight li ne joining 
the extreme posterior margins of the eyes; flagellum of cf with 19-20 joints. 

Abdomen: carapace of the <j? with length roughly 3.3, and of the 
cf 3.1 times the greatest depth; the foramen in the apex of the cf carapace 
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virtually oval, its breadth twice its Iength (length=perpendiculair height 
on apex of carapace) (fig. 43, k). 

Length : 3 mm. 

SOUTH AFRICA: Mossel Bay, Cape Province, 5 d' d', XII.1921, 1 'l!, 
18-30.XI.1921 (R. E. TURNER). 

Type in the British Museum. 
Host unknown. 

15. - Chelonus (Neochelonellaj) curvimaculatus CAMERON. 
(Fig. 43, b et f.) 

Chelonus cUTvimaculatus CAMERON, Ann. South Afr. Mus., V, 1006, p. 34. 
Chelonella cUTvimaculata WILKINSON, Bull. Ent. Res., XVIII, 1928, p. 393; 

ibidem, Stylops, l, 1932, pp. 7, 9. 
Chelonus cUTvimaculatus PAOU, Prod. Ent. agrar. Somalia ital., 1933, 

p. 343. 

Black, a broad yellowish-white band on the base of the abdomen, its 
apex roundly dilated, its base roundly, broadly incised, the lateral basal 
continuation narrow; the apices of the four anterior femora broadly, their 
tibiae and tarsi; a broad band on the hinder tibiae near the middle and 
the tarsi, except at the apex, yellow, tinged with testaceous. Wings hyaline, 
the costa and nervures pale testaceous; the large stigma black, fuscous 
behind. 'l!. 

Length: 3 mm. 
Cape Colony, Cape Town. 
Alutaceous, covered with a short white pile. Base of mesonotum with 

a short keel down the middle; its apex broadIy depressed in the middle, 
irregularly longitudinally striated, the striae irregularly curved, forming 
almost reticulations. Metanotum coarsely rugosely pundured; the sides, 
shortly above the middle, armed with a broad, stout, rounded tooth. 
Abdomen alutaceous, irregularly longitudinally striated, the striae beco
ming weaker towards the apex. Antennae 16-jointed; the basal joints of the 
flagellum elongated. Radial cellule short, the radius not reaching to the 
middle; in front it is as long as the stigma; the second transverse cubital 
nervure is faint, almost obliterated; the cubitus is faint at the base of the 
second cubital cellule. Tegulae black. Frontal fovea opaque. Apex of abdo
men not grooved; the ovipositor as long, or slightly longer than the longer 
hind calcaria. In one specimen the antennal scape is red. below. The apex 
of the metanotum has a steep, oblique slope, and is somewhat strongly, 
irregularly striated; the striae are twisted (fig. 43, b et 1). 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

CAP; NYASSALAND; ÎLE MAURICE; TANGANYIKA TERRITORY; SOUDAN ANGLO
ÉGYPTIEN; SOMALIE ITAUENNE; TRANSVAAL; CONGO BELGE: Lukuga (Tanganika), 
Kamogobe (Kivu), Rutshuru (Kivu). 
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PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE "VITTE. 
TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Rutshuru (aIt. 1..285 m., 2.VII.1935) 1 cf? 

L'unique spécimen des récoltes de la Mission G. F. DE WITTE se rap-
porte assez bien à la description de cette espèce; cependant, la carapace 
abdominale est plus aplatie que la figure donnée par WILKINSON (voir 
fig. 43, b) et le foramenapical de la carapace n'est que 2,5 fois plus large 
que long (25 : tO). 

Hôtes: le Gelechide Platyedra gossypiella SAUND. au Tanganyika Terr., 
en Somalie et au Congo; élevé de Gnorimoschema operculella (ZELL) sur 
Patates douces et Tabac à l'île Maurice; Enrias insulana BOISD. au Soudan 
anglo-égyptien; Phylometra orichalcea F. sur Pois et Heliothis armigera HBN. 
sur maïs, coton et « wild food plants" au Transvaal; Platyedra cunctatrix 
MEYR. sur un Hibiscus pélophile au Congo (GHESQUIÈRE, 1940, p. 145). 

[Chelonus (Neochelon-eUaj) versatilis (WILKINSON) (comb. nouv.).] 
(Fig. 43, d et e.) 

Chelonella versatilis \VILKINSON, Stylops, l, 1932, p. 8. 

cf ~. Black; scape, aIl trochanters and trochantines, the anterior femora, 
apical half of the anterior tibiae, the hind femora at base, and the front 
tarsi, red testaceous tO' red; the basal half of the anterior tibiae pale; tibial 
spurs, majority of the basal joint of the posterior tarsi, the basal half of the 
hind tibiae (except at extreme base which is black), and the basal two
fifths of the carapace, pale to white; remainder of the posterior tarsi more 
or less darkened; wings hyaline, the stigma and wing-veins dark brown; 
the carapace in a semicircular are a at extreme base occasionally darkened 
to a varying degree. 

Head transverse, striate; posterior ocelli about equidistant from each 
other than the eyes in the cf, rather nearer to each other in the ~, situated 
anteriorly to an imaginary straight line joining the extreme' posterior 
margins of the eyes. Abdomen: carapace of the ~ with length roughly 
3,5, and of the cf three, times the greatest depth (fig. 43d); the foramen in 
the apex of the cf carapace (fig 43e) with breadth nearly five times its 
length (length = perpendicular height on apex of carapace). 

Length : 3,0-3,5 mm. 

ANGLO EGYPTIAN SUDAN : Tokat, 1 cf (type), 18.XII.1927 (J. W. COWLAND); 
Shambat, 1 cf, 26.IX.1926 (H .. W. BEDFORD); Kenya, 2 ~ ~, 16.111.1928 
(II. 	W. BEDFORD). 

Type deposited in the British Museum. 

Host. The male from Toket is labelled « parasite of Heliothis obsoleta j) 

the other male « on cotton", while the two females are labelled « from 
Pink Bollworm ". 
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[Chelonus (Neochelonella) cereris (WILKINSON) (comb. nouv.).] 
(Fig. 43, a et g.) 

Chelonella cereris WILKINSON, Stylops, 1, 1932, p. 6. 

cf ~. Black; the scape, trochanters and trochantines sometimes, apices 
of 	the anterior femora, the front tibiae, the middle tibiae to sorne extent, 
red to red testaceous; aIl tarsi darkened; tibial spurs, and a band across 
the carapace basally, white; wings more or less hyaline in basal half, 
weakly infumated in apical half; stigma and wing-veins dark retl-brown; 
the pale band towards the base ofl the carapace occupies about one-fifth of 
the length of the carapace, is more or less circular, medianly commencing 
at 	about the apex of the basal fifth, laterally, however, commencing at 
the base of the carapace; the band is rather broader laterally, with the 
result that the apical margin of the band is very decidedly bisinuate; the 
basal area of the carap~ce encJosed by the band more or less semicircular, 
the diameter of the semicircle coinciding with the base of the abdomen. 

Head transverse and with very well-marked striation, the striae 
longitudinal on the facial and frontal orbits, transverse on the occiput; 
the posterior ocelli nearer to each other than to the eyes, situated on or 
slightly anteriorly to an imaginary straight line joining the extreme 
posterior margins of the eyes; flagellum of cf with 18-20 joints, usually 20. 
Abdomen.' carapace in both cf and ~ with length roughly 2,8 times the 
greatest depth (fig. 43a); the foramen in the apex of the cf carapace 
(fig. 43g) very broad, about 16 times as broad as long (5 : 80) (length = 

perpendicular height on apex of carapace), extended round on the sides of 
the carapace to almost halfway between the apex of the carapace and the 
apex of the pale basal coloration. 

Length : 3 mm. 
SOUTH AFRICA : Ceres, Cape Province, 3 ~ ~, 7 cf cf, IV.1925, 1 cf, II.1921 

(R. 	E. TURNER). 
Type in the British Museum. 
Host unknown. 

16. - Chelonus (NeochelonellaJ) cereris congoanus ssp. n. 
(Fig. 61, 74-79.) 

Deux spécimens cf cf, figurant dans les récoltes de la Mission G. F. DE 
WITTE, paraissent bien, appartenir à Ch. cereris, en considération de la 
forme très particulière du foramen apical de la carapace; ils en diffèrent, 
néanmoins, par la coloration et des dimensions un peu différentes de la 
carapace abdominale. 

cf : noir; palpes, tegulae et sclérites axillaires, pattes 1 (sauf hanches, 
article apical des tarses et une légère enfumure sur la face supérieure des 
derniers articles de ceux-ci, ou les mêmes exceptions plus la majorité des 
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fémurs, sauf l'apex), pattes II (sauf hanches presque entièrement et une 
enfumure des tarses, excepté la plus grande partie des métatarses, ou les 
mêmes exceptions plus la majorité des fémurs, sauf l'apex), extrême apex 
des hanches, trochanters, trochantelles, base des fémurs et un large anneau 
dans la partie médiane des tibias, une bande à la base de l'abdomen attei
gnant les 2/5 de sa longueur, sauf le milieu à la base même, sa limite 
postérieure presque ~emi-circulaire sur la largeur de la carapace et brus
quement antéro-post9rieure sur les côtés, rouge testacé; scapes rouge testacé 
plus foncé; pattes ailleurs brun foncé à brun noirâtre, excepté la majorité 
des métatarses, qui sont pâles, avec les éperons des tibias II et III; ailes 
plus ou moins hyalines dans la 1/2 proximale, légèrement enfumées dans 
la 1/2 distale; stigma et nervures brun sombre. 

Tête: transverse, 2 fois plus large que longue '(52: 26), arrondie et 
rétrécie derrière les yeux, largement échancrée en arrière (fig. 74); face 1,7 
fois plus large que longue (34 : 20), striolée, à strioles s'étendant en éventail 
depuis les angles supérieurs et accompagnées d'une petite ponctuation inter
vallaire; une fine carène médiane est distincte à la partie supérieure de la 
face et entre les antennes; clypéus 1,66 fois plus large que long, convexe, 
petitement ponctué, à bord antérieur avancé, médialement largement réflé
chi; espace oculo-malaire 1,5 fois plus long que la largeur basale des mandi
bules; tempes un peu plus larges que les yeux, longitudinalement striolées 
comme les orbites frontales; vertex étroit; occiput transversalement striolé; 
espace oculo-ocellaire près de 2 fois la distance séparant les ocelles posté
rieurs; antennes un peu plus courtes que le corps; scape près de 3 fois plus 
long que large; flagellum de 21 articles; article 1 3 fois plus long que large 
et à peine plus long que le II. 

Thorax: ménosotum 1,8 fois plus large entre les tegulae que sa longueur 
médiane, rétréci vers l'avant et tronqué antérieurement, très irrégulièrement 
ponctué, à notaulices fortement marqués par une rangée de fovéoles abou
tissant à une aire basale sculptée de même, qui n'atteint par la moitié du 
mésonotum; lobe médian orné d'une carène longitudinale médiane; sillon 
préscutellaire irr·égulièrement divisé par 4 carènes; disque du scutellum 
peu convexe, distinctement ponctué, fovéolé et caréné sur les bords latéraux; 
mésopleures largement et irrégulièrement réticulés; bord caréné du prépec
tus à peu près aussi fort que celui de l'acetabula des hanches intermé
diaires; propodéum réticulé, à cellules irrégulières et lisses; parties dorsale 
et postérieure de même longueur médiane; carènes médianes de la face 
dorsale et ligne de jonction des deux faces, fortes. 

Ailes.' stigma assez large; Fe abscisse de la nervure radiale égale à la 
1/2 de la largeur de celui-ci, émise en oblique, un peu plus courte que la 
2° abscisse et beaucoup plus épaisse que celle-ci, qui est à peu près de même 
longueur que la 2° transverso-cubitale; nervulus postfurcal de sa propre 
longueur (fig. 61). 
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Pattes Ill: hanches 1,5 fois plus longues que larges (28: 18), striées 
vers l'apex, petitement et éparsement ponctuées à la base, à petite ponctua
tion rugueuse sur la face externe; fémurs 3,3 fois plus longs que larges 
(44 : 13), brillants et très petitement ponctués; tibias 5,5 fois (56: 11) et 
métatarses 4,5 fois (22 : 5) plus longs que larges (fig. 75). 

Abdomen :1,7 fois plus long que sa largeur préapicale et près de 2,8 fois 
plus long que sa plus grande épaisseur (100: 58 : 36); rétréci à la base, 

76 

75 

FIG. 74-79. - Chelonus (NeocheloneUa) cereris congoanus ssp. n. 

FIG. 74. - Tête, vue verticale. 
FIG. 75. - Patte postérieure. 

FIG. 76 et 77. - Vues dorsale et latérale de la carapace abdominale. 
FIG. 78 et 79. - Vues apicale et latérale de l'apex de la carapace. 

largement arrondi à l'apex (fig. 76-77), à carènes longitudinales nettement 
dominantes, les petites carènes transversales les reliant entre elles, beaucoup 
plus faibles et presque inexistantes à la base; apex superficiellement 
rugueux; carènes basales courtes et fortement convergentes; foramen apical 
très large contournant entièrement l'apex de la earapace, plus long au 
milieu que sur les côtés, approximativement 12 fois plus large que long 
au milieu (80 : 6,5), plus court sur les côtés, où il est légèrement courbé 
vers le bas; cavité ventrale se terminant loin de l'apex (fig. 77-79). 

Longueur: 3,5 mm; paratype 3 mm. 
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 
PARC NATIONAL ALBEHT - MISSION G. F. DE WITTE. 
TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Kanyabayongo, Kabasha (alt., 1.760 m., 

7.XII.i934) holotype cf; Rutshuru, riv. Musugereza (alt. 1.iOOm., iO.VII.i935) 
1 paratype cf. 

2 exemplaires. 

Un spécimen ~ d'une région différente de celle des 2 exemplaires cf cf 
pourrait peut-être appartenir à cette sous-espèce. Elle est semblable par la 
nervation alaire, la sculpture de la tête et du thorax, la forme de la cara
pace abdominale et sa tache basale, mais en diffère par les caractères sui
vants : 

~: noire; palpes (sauf les articles de la base), pattes 1 (sauf hanches et 
fémurs, excepté l'apex de ces derniers), pattes II (sauf hanches, extrême 
apex des fémurs, i/4 basal et i/2 apicale des tibias), trochanters, trochan
telles des pattes III, tache basale de l'abdomen, jaune-rouge testacé; tous 
les tarses progressivement enfumés de la base à l'apex, qui est presque 
noir, sauf la base des métatarses; éperons des tibias, 26 quart des tibias III 
et base des métatarses, pâles. 

Face un peu plus mate et plus rugueuse; lobe médian du clypéus plus 
étroit; flagellum de i4 articles; ponctuation du mésonotum plus dense; pas 
de carènes dominantes dans la sculpture de l'abdomen, qui est, par suite, 
plus réticulé que strié et à carènes basales plus longues; carapace 3 fois 
plus longue que sa plus grande épaisseur (100 : 33). 

Longueur: 3,3 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 
PARC NATIONAL ALBERT - MISSION G. F. DE'WlTTE. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Sake, lac Kivu (alt. 1.460 m., 19-22.11.1934) 
t ~. 

[Chelonus (Neochelonella1) nigricornis (SZÉPLIGETI).] 

Chelonella nigricornis SZÉPLIGETI, Mitt. Zool. Mus., Berlin, VII, 1914, p. 208. 

~. Grob runzlig, kurz und grau behaart. Kopf scheibenfôrmig, hinter den 
Augen gerundet. Wangen kurz, Augea schmal und lang,behaart. Parapsi
den kurz und undeutlich. Scutellum fast gerandet, Pleuralfurche fehlt, 
Metanotum kurz und gestutzt, an der Basalmitte mit 2 undeutlichen Kielen. 
Innere Seite des Randmals langer, Nervulus weit postfurkal. Hinterleib 
kurz, elliptisch, an der Basis grôber gerunzelt und mit 2 Kielen; Suturen 
sehr undeutlich. Hinterschienen fast keulenfôrmig, dick. 

Schwarz. Flügel hyalin, Ende braun, Randmal schwarz. 
Lange 4,5 mm, Bohrer verborgen. 
DEUTSCH-OSTAFRlKA, Amani, XII.1905 (SCHRODER). 
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fOhelonus (Neochelonellili) rufiscapus CAMERON.] 

Chelonus rutoscapus CAMERON, Ann. Transv. Mus., II, 1911, p. 200. 

Black; a broad yellowish white band of equal width on the basal fourth 
of the abdomen, the antennal scape and the legs, except the coxae, red; 
the palpi white; wings hyaline, the stigma and nervures black, the basal 
nervures at the base and the transverse basal nervure testaceous; tegulae 
black. Densely covered with a white pile. Female. 

Length : 3,5 mm. 
Pretoria. October. 

Antennae 16-jointed, as long as the headand thorax united. The upper 
irmer orbits with a closely longitudinally striated border; the sides of the 
face closely obliquely striated. Mesonotum finely, closely punctured, the 
apical half in the centre reticulated, the reticulations square. Scutellum 
closely, minutely punctured, the basal furrow crenulated. Metanotum and 
pleurae alutaceous, the former more strongly than the latter; there is a keel 
down its centre. Base and middle of abdomen striated, the latter more 
closely and finely than the former. Basal twoabscissae of radius equal in 
length, thicker than the third, the cubitus is roundly curved, bullated at the 
base, the transverse cubital nervure is bullated in front. 

Allied to C . .curvinwculatus CAM., from which it may be known by the 
red scape and legs. 

[Ohelonus (Neochelonella) audeoudiae MUESEBECK. ] 

Che/omiS (Chelonella) audeoudiae MUESEBECK, Proc. Ent. Soc. Wash., 
XXXV, 1933, p. 199. 

Very similar to rutiscapus CAMERON, but apparently differing in the 
shorter antennae, in the rugulose pllnctate face, in the sculpturing of the 
mesoscutum and propodeum, in the unusually swollen posterior tibiae, and 
in having the abdomen more extensively pale at base. 

<j? : Length : 3,5 mm. Head very strongly transverse; receding from the 
eyes; eyes large, thickly covered with short pubescence; malar space shorter 
than clypeus; clypeus decidedly more than half as long as its apical width, 
finely punctate; face more than twice as broad as long, rugulose punctate; 
frons rugulose; vertex and occiput more finely sculptured than face; 
antennae 16-segmented, not so long as head and thorax combined, segments 
10 to 15 not longer than broad, postocellar and ocellocular lines subequal. 
twice the diameter of an ocellus; occipital carina strong. 

Thorax stout, covered with short pubescence; mesoscutum punctate. 
with a low median longitudinal keel, and on the posterior middle with 
several short and coarse adjacent striae; notauli poorly defined; disk of 
scutellum broad, nearly flat, minutely punctate with a few larger punctures, 
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along the lateral margins; the short dorsal face of propodeum rugose, with 
a more or less distinct longitudinal keel each side of the middle, and the 
posterior lateral angles acute; posterior face of propodeum nearly vertical, 
irregularly punctate; mesopleurum rugulose punctate, with a few smooth 
vertical ridges below; stigma more than half as broad as long; basal vein a 
little sinuate; firstabscissa of radius hardly longer than second; third 
abscissa straight; r,adial cell shorter than stigma; nervulus postfurcal but, 
slightly less than its length; posterior femur considerably thickened beyond 
basal third; posterior tibia slender at extreme base, unusually swollen. 
with numerous minute spines on the outer side; inner calcarium of poste
rior tibia more than haU as long as metatarsus; posterior tarsus slender. 

Abdomen hardly as long as thorax and a little narrower, broadly rounded 
at apex, rugose striate on basal half, rugose beyond, most finely so at apex; 
two well-developed keels from lateral margins at base, converging strongly 
for a short distance and then running parallel to beyond basal third of 
abdomen; ovipositor concealed. 

Black; scape red; legs red, the posterior coxae black above; wings 
hyaline; stigma and veins dark brown; abdomen with more than basal third 
testaceous, except fora blackish spot at middle of basal margin; remainder 
of abdomen black. 

Type-locality: Ngerengere, Tanganyika. 
Paratype-locality: Tsumeb, Southwest Africa. 
Type: D.S.N.M., N° 50019. 

Described from two female specimens reared from Audeoudia haltica 
MEYRICK living in the seed capsules (<< jumping beans ») of Euphorbiaceae, 
and communicated by D. H. SACHTLEBEN, of the Deutsches Entomologisches 
Institut, Berlin-Dahlem. The paratype has been deposited in that institu
tion. It differs from the type in having aU coxae black. 

Groupe ARICHELONDS. 

17. - Ohelonus (Neochelonell3i) rutshuricus sp. n. 
(Fig. 63, 80-83.) 

~ : noire; mandibules (sauf l'apex et l'extrême base), articles apicaux 
des palpes, scapeset pédicelles, pattes 1 (excepté les fémurs), pattes II y 
compris l'apex des hanches (sauf une brunissure sur les faces latérales et 
III face supérieure au milieu des fémurs), apex et partie inférieure des 
hanches, trochanters, trochantelles, majorité des fémurs (sauf une brunis
sure sur la partie supérieure et l'apex), au moins la 1/2 basale des tibias 
et métatarses des pattes III, jaune testacé; hanches ,ailleurs brun à brun 
noirâtre; fémurs 1 brunâtres; moitié apicale des tibias III, noirâtre; 
tarses III (sauf métatarses) enfumés; articles basilaires des palpes, bruns; 
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flagellum brun foncé; tegulae brunes; ailes très légèrement enfumées, un 
peu plus distinctement dans la 1/2 distale; nervure costale et stigma brun 
noirâtre; nervures brunes, à peine plus pâles à la base de l'aile. 

<j? Tête: transverse, 1,7 fois plus large que longue (60 : 35), peu pro
longée et arrondie derrière les yeux; occiput échancré et rebordé ainsi que 
les tempes; face courte et large, 2,8 fois plus large que longue (34: 12), 
faiblement convexe et transversalemen.t striolée; clypéus plat, à ponctuation 
petite, distincte et régulièrement espacée, 2,3 fois plus large que long, à 
bord antérieur avancé et tronqué, environ égal aux 2/3 des bords latéraux; 
ostioles faciales petites, plus distancées entre elles que des yeux; espace 
oculo-malaire à peine plus court que la largeur basale des mandibules 
(7 : 8) et sans sillon; yeux grands et allongés, 1,6 fois plus longs que larges 
(32 : 20); tempes près des 3/4 de la largeur des yeux, petitement striolées
ponctuées longitudinalement; front un peu déprimé derrière les antennes; 
vertex sculpté à peu près comme les tempes, mais plus étroitement, longi
tudinalement sur les orbites internes, transversalement au milieu et sur 
l'occiput; ocelles petits, l'antérieur incliné vers l'avant; espace oculo
ocellaire 2 fois plus long que la distance entre les ocelles postérieurs; 
antennes grêles, atteignant environ le milieu de l'abdomen, à peine amin
cies vers l'apex; scape 2,5 fois plus long que large; flagellum de 14 articles; 
article 1 près de 4 fois plus long que large et égal au II; articles préapicaux 
un peu plus de 2 fois plus longs que larges, article apical arrondi à son 
extrémité, non conique. 

Thorax: aplati en dessus et en dessous (fig. 80), environ 1,75 fois plus 
long qu'épais (environ 1,2 à 1,3 fois chez les autres espèces de Chelonus); 
mésonotum brillant, distinctement, petitement et peu densément ponctué, 
orné d'une grande aire médiane subcarrée à la base, à sculpture forte et 
profonde, constituée de plusieurs carènes longitudinales dont les intervalles 
esquissent des fovéoles, celles-ci plus caractéristiques à l'avant; notaulices 
bien indiqués par des fovéoles, à l'avant de l'aire basale; sillon préscutel
laire constitué de 6 fovéoles profondes; disque du scutellum très plat, plus 
large à la base que sur les côtés, brillant et très petitement ponctué; pro
pleures à ponctuations alv,éolaires à la face supérieure; mésopleures con
vexes, irrégulièrement fov,éolés, subréticulés; prépectus à carène plus faible 
que le bord de l'acetabula des hanches intermédiaires; furca fortement 
marquée; mésosternum petitement ponctué; face dorsale du propodéum 
beaucoup plus longue que la postérieure, leur ligne de jonction petitement 
callénée et peu arquée; dents latérales faibles, submédianes peu distinctes; 
tégument réticulé à intervalles plus ou moins lisses et brillants. 

Ailes: 1re abscisse de la nervure radiale légèrement oblique, égale à la 
1/2 de la largeur du stigma, à peine plus longue que la 2" et égale à la 
2" transverso-cubitale; 3e abscisse droite; origine de la nervure axillaire à 
peine indiquée (fig. 63). 
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Pattes III : hanches près de 2 fois plus longues que larges, lisses et bril
lantes sur la face supérieure, très petitement et peu densément ponctuées 
sur la face externe; fémurs 3 fois plus longs que larges (42 : 14), modéré
ment renfl.és au mileu; tibias 4,5 fois plus longs que larges (54: 12) et 
métatarses 3,5 fois_ 

Abdomen.· carapace elliptique, allongée, plus rétrécie à l'apex qu"à la 
base (fig. 81), égale à la longueur du thorax plus la 1/2 de la tête, à bords 
latéraux assez parallèles, 2 fois plus longue que large et 3,4 fois plus longue 
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FIG. 80-83. - Che~onus (N eocheloneUa) rutshuricus sp. n. 

FIG_ 80 - Aspect général du corps, vu de profil. 
FIG. 81 et 82. - Vues dorsale et ventrale de la carapace 

abdominale. 
FIG. 83. - Apex de la carapace (espèce ou variation 1). 

que sa plus grande épaisseur; sculpture à carènes longitudinales dominantes 
jusqu'aux 2/3, très fortes dans le 1/3 basal, réunies par de petites carènes 
transversales beaucoup plus faibles, petitement réticulées-rugueuses et plus 
mates dans le 1/3 apical; apex de la carapace légèrement incisé en arc de 
cercle, peu profondément, mais distinctement (fig. 81); cavité ventrale se 
terminant à l'apex; bord apical légèrement canaliculé pour permettre le 
passage de la tarière. 

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

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Rutsh
type ~; idem (6.VII.1935) 1 paratype 

uru (alt. 
~. 

1.285 m., 16.X.1934) holo

9 
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Un spécimen unique, se trouvant dans les collections du Musée du Congo 
Belge et originaire du Territoire de Rutshuru (7.IV.1937, Mission prophy
lactique), possède les principaux caractères morphologiques de cette espèce, 
mais présente cependant des différences si notables, qu'il constitue vraisem
blablement une espèce distincte. Cet exemplaire étant endommagé, je le 
conserve provisoirement sous le même nom. 

<.j? Palpes entièrement, pattes y compris les hanches, jaune testacé, 
excepté comme suit: une faible brunissure de la partie médiane des 
fémurs II, tarses II et III légèrement enfumés, une tache en dessus, à la 
base des hanches III, fémurs III, sauf la base et en dessus à l'extrême apex, 
2/5 apicaux des tibias, bruns; scapes rouge testacé. 

<.j? Front un peu plus déprimé derrière les antennes; mésonotum à 
ponctuation plus distincte; aire basale constituée de fovéoles sans carènes 
longitudinales; partie dorsale du propodéum un peu plus inclinée; 2" abscisse 
de la nervure radiale égale aux 2/3 de la Fe; carapace abdominale plus 
longue, égale à la longueur thorax + tête, 2,2 fois plus longue que large et 
3,9 fois plus longue que sa plus grande épaisseur; sculpture dépourvue de 
carènes longitudinales, réticulée progressivement plus finement de la base 
à l'apex; extrémité apicale plus distinctement excavée au milieu; échan
crure du bord apical plus profonde, semi-circulaire (fig. 82-83). 

Chelonus (Neochelonella) sp. : 9 cf cf, 20 <.j? <.j? 

Genre ASCOGASTER WESMAEL. 

.4scogaster WESMAEL, Nouv. Mém. Acad. Sci. Belg., IX, 1835, p. 226. 
Davisonia LA MUNYON, Proc. Nebrasc. Assoc., 1877. 
Chelonus (Ascogaster) MARSHALL, Spec. Hym. Eur. Alg., IV, 1889, p. 267. 
Ascogaster SZÉPLlGETI, Genera Insect., XXII, 1904, p. 97. 
Bitomus SZÉPLIGETI, Notes Leiden Mus., XXXII, 1910, p.89 (syn. nov.). 
Ascogaster LYLE, Entomologist, LVII, 1924, p. 64; BAKER, Philipp. Journ. 

Sci., XXXI, 1926, pp. 454, 466. 
Cascogaster BAKER, Philipp. Journ. Sci., XXXI, 1926, p. 454 (syn. nov.). 

Tête transverse, parfois fortement élargie derrière les yeux; tempes 
larges, habituellement très convexes, parfois prolongées derrière les yeux; 
occiput rebordé; clypéus à bord antérieur angulaire, quelquefois dentiforml 
ou denté au milieu; front plus ou moins fortement excavé; antennes fili· 
formes de plus de 20 articles et fréquemment de plus de 30; yeux glabres. 
Thorax arrondi ou rétrÉ.ci antérieurement, parfois allongé; notaulices géné
ralement peu distincts ou nuls; prépectus bordé; partie postérieure du méso· 
sternum excavé et bordé; propodéum partagé transversalement en deux 
parties, à la jonction deEquelles il est orné de 4 dents, dont les latérales plus 
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fortes et les submédianes parfois absentes. Ailes l'emblables à celles de 
Chelonus, dont elles ne diffèrent que par ki présence ie la Fe abscisse de la 
nervure cubitale, séparant ainsi les premièn~s cellules ,mbitale et discoïdale. 
Pattes à tibias habituellement fortement .'~enflés api_calement. Carapace 
abdominale ovoïde ou elliptique, pointue ou urondie à l'apex, à bords lar
gement fléchis en dessous sur les côtés et orc\inairemer. t aussi à l'apex, à 
sutures absentes, exceptionnellement apparentl's (sous-gt.lTIre Bitomus); val
ves de la tarière cachées et courtes. 

Génotype: A_scogaster instabilis WESMAEL. 

Le facies général et la sculpture de ce genre S()ut fort stmblables à ceux 
qu'on retrouve chez les Chelonus. Les Ascogaster ne diffèrent de ceux-ci 
que par la présence 1e la Fe abscisse de la cubitale et l'absence de pilosité 
SUl' les yeux. Certains auteurs considèrent que les Ch610nus et les Ascogaster 
ne représentent qu'un seul genre, mais estiment que dans un but de com
modité il est préférable de les conserver séparés. Il semble cependant bien, 
et la pilosité des yeux est un argument qui peut appuyer ce point de vue, 
que ces deux genres peuvent être considérés comme colhtéraux et se con
server en tant que genres distincts. 

Dans son étude sur les Chelonini indo-malais et australiens, CH. F. BAKER 

(1926, pp. 454, 482) a créé le genre Cascogaster pour séparer des Ascogaster 
proprement dits des espèces présentant des caractères particuliers. La majo
rité des caractères qui sont à la base de cette coupe se retrouve cependant 
chrz un grand nombre d'espèces appartenant typiquement aux Ascogaster et 
notamment chez le génotype de WESMAEL, dont j'ai fait un examen minu
lieux. 

Dans son synopsis, BAKER établit la distinction des deux genres de la 
façon suivante: 

Median ocellus far in advance of lateral; head always sculptured very 
differently from mesonotum; mesonotum l'ather broadly rounded apicaI:y; 
neither lateral nor apical borders of scrobes with largely developed denticles; 
none of present speci8s with acutely pointed abdomen, the ventral cavity 
in aIl cases broadly reaching apex; transverse rim of propodeum without 
large teeth, snch teeth small or wanting; cubitus arising from prestigma; 
abdomen always shorter than head and thorax together (as to Malayan 
species) .................................................................. Ascogaster \VESMAEL

c2 • Median ocellus vertical and standing partly within line of lateral 
ocelli; head grossly areolate, like mesonotum; mesonotum somewhat longer 
and distinctly narrowl~d apicad, not broadly rounded: lateral or apical bor
ders of scrobes with largely developed denticles; abdomen acutely pointed. 
the ventral concüvity falling far short of reaching apex; raised transverse 
riro of propodeum with strongly extended teeth of great size; cubitus issuing 
from basal vein far from prestigma; abdomen as long as head and thorax 
together; propodBum grossly quadridentate .................. Cascogaster g. n. 
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L(~s caractères du genre Ascogastcr donnés pal' cet auteur pour les espèces 
m,daises sont pour la plupart nettement en opposition avec ceux du géno
type, dont je donne une diagnose ci-après, ainsi que d'Ascogaster quadri
dentata WESMAEL, renseign€ par FAHRINGER (1904, p. 506) comme génotype. 

A8Cogaster instabilis WESMAEL (fig. 84-86). 

Tête transverse. à bords parallèles derrière les yeux, arrondie tout à fait posté
rieurement, très fortement échancrée en arrière; joues et tempes très développées; 
yeux glabres; clypéus pourvu à son bord antérieur d'une dent médiane très carac

84 

86 

85 

FIG. 8.i-86. - Asco!]llsler inslaliWs WESMAEL. 

FIG. 84. - Schéma du mésonotum. 
FIG. 85 et 86. - Vues ventrale et latérale de la 

carapace abdominale. 

téristique et séparé de la face par un étroit sillon lisse; occiput très oblique, des 
ocelles postérieurs au rebord occipital; tempes et joues également rebordées; ocelle 
médian dépassant légèrement l'alignement antérieur des ocelles latéraux et légèrement 
incliné vers l'avant; antennes de 34 articles, effilées distalement, non renflées au 
milieu; scapes robustes, pédicelles petits. Thorax trapu; mésonotum largement arrondi 
vers l'avant (fig. 84); notaulices absents; mésoplel1res marqués en dessous d'ml large 
sillon superficiel, fovéolé; prépectus bordé; t'aces dorsale et postérieure du propodéum 
ne présentant pas un bord tranchant à leur ligne de jonction, deux petites dents 
latérales présentes. Trois cellules cubitales aux ailes antérieures, dont la 2" allongée 
(près de 3 fois plus longue que sa largeur): 1re abscisse de la nervure cubitale complète, 
séparant les l res cellules cubitale et discoïdale et émise du sommet de la nervure 
basale très près du parastigma; cellule radiale plus 'èourte que le stigma; nervure 
radiale émise au tiers distal du stigma; réeurrente interstitielle; nervulus postfurcal; 
nervure axillaire faiblement indiquée; cellule radiale des ailes postérieures non 
divisée; 2" cellule basale à peine plus courte que la 112 de la 1re• Abdomen de la Ion· 
gueur du thorax + la 112 de la tête, arrondi à l'apex et faiblement rétréci à l'avant. 
ses bords latéraux faiblement fléchis vers le dessous; cavité ventrale atteignant 
presque l'apex et étroitement bordée (fig. 85 et 86). 

Sculpture: tête et rnésonotum de sculpture semblabl8. petitement, régulièrement 
et assez étr-oitement ponctués. 
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Ascogaster quadridentata WESMAEL (fig. 87-88 et 131). 

Tête transverse, largément arrondie det'rière les yeux; front faiblement. excavé; 
joues et tempes très développées; yeux glabres; occiput oblique entre les ocellp.s posté
rieurs et le rebord occipital, rebordé ainsi que les joues et les tempes; ocelle médian 
ne dépassant l'alignement antérieur des ocelles latéraux que de son propre diamètre 
et plus ou moins fortement incliné vers l'avant (subvertical); antennes filiformes, 
épaissies dans leur 3e quart, effilées dans le 4e ; bord des fosses antennaires simple; 
scapes grands, renflés; pédicelles petits. Thorax trapu; mésonotum rétréci et arrondi 
antérieurement (fig. 131j, déprimé sur le tracé des notaulices; mésopleures convexes, 
sans dépression; prépectus caréné ventralement ainsi que la partie excavée postérieure 
du mésosternum; faces dorsale et postérieure du propodéum formant un angle droit, 
la première convexe transversalement, plus courte que la deuxième et séparées l'une 

87 88 

FIG. 87-88. - Ascogaster quadridentata WESMAEL. 


Vues ventrale et latérale de la carapace abdominale. 


de l'autre par un bord tranchant, ce bord orné de 4 dents, dont les deux latérales 
fortes et beaucoup plus fortes que les submédianes. Trois cellules cubitales aux ailes 
antérieures, la 1re séparée de la 1re cellule discoïdale; nervure cubitale émise au 
!Ji antérieur de la nervure basale; cellule radiale plus courte que le stigma; 1re et 2e 

abscisses de la nervure radiale ainsi que la 2e nervure transverso-cubitale environ 
de même longueur; récurrente interstitielle; 3e abscisse de la nervure cubitale faible
ment arquée vers l'arrière; nervulus postfurcal (d'au moins la 1h de sa propre 
longueur); nervure axillaire faiblement indiquée; cellule radiale des ailes posté
rieures non divisée. Abdomen égal à la longueur du thorax + la 1h de la tête et 
légèrement acuminé à l'apex, ses bords fortement fléchis ventralement, excavation 
ventrale se terminant loin de l'apex (fig. 87-!l8). 

Sculpture: tête rugueuse, c'est-à·dire petitement réticulée; mésonotum fortement 
réticulé à cellules grandes et irrégulières. 

Les espèces malaises réunies ainsi par BAKER s'écartent, par suite, des 
caractères typiques du genre, mais constituent, à mon avis, un groupement 
spécifique pouvant être éventuellement considéré comme un sous-genre. 

Par contre, les caractères attribués au genre Cascogaster sont bien ceux 
retrouvés chez les Ascogaster au sens de WESMAEL; le seul caractère qui ne 
se retrouve pas est la denticulation fortement développée du bord des fosses 
antennaires (borders of antennal scrobes), quin 'est pas signalé par FULLAWAY 
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(1919) pour C. rugosa, introduit par BAKER dans son genre Cascogaster. 
Tous les autres caractères se retrouvent combinés chez les espèces éthio
piennes de la collection récoltée par la Mission G. F. DE WITTE, Y compris 
l'élongation et le rétrécissement antérieur du mésonotum (A. stenosoma). 
L'extrémité de la carapace abdominale peut être arrondie ou pointue, jus
qu'à la présence d'une pointe indépendante de l'incurvation des bords laté

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

89 90 91 92 

FIG. 89-92.- Variations du facies dorsal chez les Ascogaster. 

FIG. 89. - Ascogaster mayamotensis sp. n. FIG. 90. - Asc. punctata SZÉPLIGETI. 


FIG. 91. - Asc. stenosoma sp. n. FTG. 92. - Asc. acuminala sp. n. 


l'aux (A. cuspidata) , en combinaison avec les autres caractères. (Les 
Ascogaster présentent un facies assez varié, comme le montrent les 
figures 89-92.) 

Chez toutes les espèces européennes et éthiopiennes examinées, la cubi
tale est distinctement émise de la basale et non du parastigma. La création 
du genre Cascogaster apporte donc une confusion et ne doit pas être main
tenue. Il est toutefois certain que les caractères présentés par certaines 
espèces malaises justifient une subdivision dans le genre, mais non pas hors 
dugenl'e. 

A cette occasion on peut émettre le regret de ne pas voir les auteurs 
l't'courir plus souvent an dessin comme moyen d'expression. 
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Le genre Bitomus SZÉPLIGETI ne diffère d'Ascogaster WESMAEL que par la 
prMence de la 1'" suture abdominale bien marquée, la 2" étant indistincte. 
Les caractères de nervation sur lesquels s'est appuyé SZÉPLIGETI n'ont qu'une 
valeur spécifique. Je propose de considérer Bitomus comme sous-genre 
d' .4scogaster pour les espèces à sutures abdominales distinctes. 

Le genre Ascogaster est cosmopolite et sa biologie ne paraît pas différer 
de celle des Chelonus. Seul Ascogaster quadridentata WEsM.a été étudié, 
cependant, à ce point de vue (Cox, 1932 = Asc. carpocapsae VIER., et 
ROSENBERG, 1934). 

Ces Chéloniens parasitent principalement les Lépidoptères, plus rarement, 
semble-t-il, des Hyménoptères et Coléoptères et exceptionnellement des 
Diptères. Toutefois, les données sur ces dernières catégories d'hôtes sont 
sujettes à caution. 

La faune éthiopienne ne comptait que 2 espèces d'Ascogaster, dont une 
est retrouvée dans laeollection sous revue; celle-ci permet d'ajouter 7 espèces 
nouvelles. 

Indépendamment de la création éventuelle d'un sous-genre pour les 
espèces malaises faisant l'objet du commentaire ci-dessus, le genre Ascoga.'i
ter se présente comme suit : 

t. 	Carapace abdominale dépourvue de sutures. 
Sous-genre Ascogaster WESMAEL s. str. 

Subgénotype : Ascogaster instabilis WESMAEL. 

2. 	 Carapace abdominale offrant 1 ou 2 sutures distinctes. 
Sous-genre Bitomus SZÉPLIGETI (1). 

Subgénotype :'\hitomus braconinus SZÉPLIGETI. 

CLEF'. ANALYTIQUE DES ESPÈCES :E}THIOPIENNES. 

1. 	 Front sans carène médiane; nervure cubitale émise très près du para
stigma (abdomen pourvu de deux taches latérales à la base; pattes 1 
et II y compris les hanches, trochanters, base des fémurs et largement 
base des tibias des pattes III, brun sombre; antennes de 31 articles; 
longueur: 3,6 mm.) .................. [Asc. bipustulata BRUES, cf] (p. 135). 
Front pourvu d'une carène médiane; nervure cubitale distinctement 
émise à la nervure basale ............................................................ 2 

2. 	 Mésonotum brillant à ponctuation régulière et très marquée; abdomen 
orné à la base d'une tache médiane testacée lagéniforme; tegulae tes
tacées (hanches rouge testacé, tibias postérieurs marqués d'un anneau 
pâle; flagel;um de 40-41 articles) ..................................................... . 

18. Asc. punctata SZÉPLIGETI, cf « (p. 135). 

(1) 	 Ce sous-genre n'est pas représenté dans la faune éthiopienne. 
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Mésonotum pas régulièrement ponctué, ni très brillant, habituellement 
assez grossièrement sculpté et un peu mat; si l'abdomen est marqué 
de testacé, la tache n'est ni médiane, ni en forme de gourde; tegulae 
brun sombre ou noires ................................................................. 3 

3. 	 Abdomen pointu à l'apex; tête peu échancrée en arrière .................. 4 


Abdomen pas pointu à l'apex, mais arrondi ou semi-ovoïde; tête ordinai
rement fortement échancrée en arrière .......................................... 5 

4. 	 Extrémité de l'abdomen terminée en pointe, l'incurvation des bords 
latéraux régulière et débutant au tiers apical; front derrière les antennes 
transversalement et petitement ruguleux; base des antennes, apex des 
hanches, trochanters, trochantelles, base des fémurs et des tibias des 
pattes postérieures, rouge testacé ...... , ............................................... . 

19. Asc. acuminata Sp. n., cf ~ (p. 140). 

Extrémité de l'abdomen apicalement prolongée par une pointe ne con
tinuant pas l'incurvation des bords latéraux, qui débute à la moitié; 
front der·rière les antennes, lisse et brillant; antennes et pattes posté
rieures entièrement noir brunâtre à noir ...................... ,..................... . 

20. Asc. cuspidata sp. n., ~ (p. 143). 

5. 	 Corps étroit et allongé; abdomen 3 fois plus long que sa plus grande 
largeur; pattes grêles, tibias postérieurs 7 fois plu!!; longs que larges 
à l'apex et en majeure partie rouge testacé .... ~ ................................. . 

21. Asc. stenosoma sp. n., cf ~ (p. 145). 

Corps pas particulièrement étroit et allong€; abdomen 2 fois ou un peu 
plus de 2 fois plus long que sa plus grande largéur; pattes plutôt 
robustes, tibias postérieurs pas plus de 5,5 fois plus longs que ll!;rges 
à l'apex et en majeure partie noirs. ....... ......... ............... ..... ........... 6 

6. 	 Tête élargie derrière les yeux; front derrière les antennes ruguleux et 
mat; antennes de 42 articles; apophysesdentiformes du propodéum très 
fortes ........................... 22. Asc. mayamotensis sp. n., cf ~ (p. 149). 

Tête rétrécie derrière les yeux; front derrière les antennes lisse ou 
striolé, toujours plus brillant que le vertex; antennes de moins de 40 
articles; apophyses dentiformes du propodéum faibles .................. 7 

7. 	 Mésonotum distinctement rétréci à l'avant; abdomen ovoïde à l'apex 
et légèrement rétréci à la base; vertex rugueux sans stries longitudi
nales ............................................. 23. Asc. cava sp. n., cf (p. 152). 

Mésonotum arrondi antérieurement; abdomen arrondi à l'apex et dis
tinctement rétréci à la base; vertex longitudinalement strié ou striolé 8 

8. 	 Face ruguleuse-ponctuée, à rugules marquant une tendance trp-S nette 
à se diriger vers le clypéûs; occiput strié transversalement; hanches et 
fémurs des pattes postérieures en majeure partie noirs ....................... . 

24. Asc. cognata, sp. n., d' ~ (p. 154). 
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Face petitement réticulée-rugueuse, sans rugules se dirigeant vers le 
clypéus; occiput sans stries transversales; hanches et fémurs des paHes 
postérieures en majeure partie rouge testacé ..................................... . 

25. Asc. patula sp. n., cf <;? (p. 157). 

[Ascogaster bipustulata BRUES.] 

Ascogaster bipustulata BRUES, Ann. South. Afr. Mus., XIX, 1924, p. 105. 

cf. Length : 3,6 mm. Black, with a pair of pale lateral spots at the base 
of the abdomen; basal third of antennae, mandibles, four anterior legs, 
including coxae, posterior trochanters, base of femora and base of tibiae 
broadly, dull brown; wings hyaline at base, with a cloud on the apical 
half, strongest below the'stigma; veins fuscous, stigma black; body clothed 
with glistening pale hair, especially noticeable on the face, pleurae and 
legs. Head îinely rugose-reticulate, more minutely so on the face, forming 
indications of striae on the cheeks; clypeus closely punctate. Antennae 
31-jointed; first and second flagellar joints equal, each nearly as long as the 
scapeand three times as long' as thick, following growing shorter, those 
before apex becoming but little longer than wide. Eyes oval, as wide as the 
malar space which bearsno groove; face convex, without distinct median 
carina above; the head nearly twice as wide as long and distinctly wider 
than the thorax. Mesonotum reticulate behind, very finely so in front, 
without para,psidal furrows. Scutellum rugose-punctate, its curved basal 
furrow corppt!lsed of elongate, foveate impressions. Propodeum regularly 
reticulate, the upper postel'ior angles produced into acnte spines. Pleurae 
and sterna punctate reticulate, more coarsely so posteriorly. Abdomen 
distinctly reticulate near base, very minutely so apically. Radial ceU, on the 
costa distinctly shorter than the stigma; third section of radial vein fully 
twice as long as the second and meeting it at but little more than a right 
angle; first section two-thirds as long as the second and equal to the second 
transverse cubitus; first section of cubitus sinuate, second curved; recurrent. 
nervure entering the second cubital ceU near itsbase; first discoidal ceU 
not petiolate, broad, but nearly paraUel, nervulus entering at the basal 
third; nervelus arising near the lower corner of the celI; radial cell in hind 
wing broad at base, evenly narrowed to the tip. 

Type from M'fongosi, Zululand (W. E. JONES), Dec. 1916. 

18. - Ascogaster punctata SZÉPLIGETI. 
(Fig. 90, 93-109 et 123.) 

Ascogaster punctata SZÉPLIGETI, Voy. ALLUAUD JEANNEL, Afr. or. Hym., IV, 
1914, p. 186. 

cf. Tête transversale, élargie derrière les yeux, densément ponctuée, 
mate. Antennes de 40 articles environ, scape oviforme, deux fois plus long 
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que large; troisième article trois fois plus long que large et aussi long que 
le quatrième. Mésonotum luisant, ponctué, avec un sillon plat en avant, 
parapsides absents. Scutellum et mésopleures ponctués; métathorax fine
ment rugueux, écourté, avec deux dents distinctes. Ptérostigmaavec des 
côtés également longs; premier segment radial un peu plus court que le 
deuxième et aussi long que la deuxième nervure transverso-cubitale. Abdo
men finement chagriné-rugueux, elliptique, un peu plus ,étroit en avant; 
les carènes de la base indistinctes. Hanches postérieures deux fois plus 
longues qu',épaisses. 

Noir; palpes, scape et pattes testacés, tibias intermédiaires et postérieurs 
et tarses postérieurs bruns, les premiers blancs à la base; une tache brune 
sur les hanches en dessus. La base de l'abdomen avec une doubLe tache 
jaune. Ailes hyalines, ptérostigma et nervures noirs. 

Longueur: 4 mm. 
AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE : mont Kenya, forêts inférieures, alt. 

2.400 m., st. n° 	39, janvier 1912. 
Dans les récoltes faites au Parc National Albert figure une série de 

29 individus qui appartiennent sans aucun doute à cette belle espèce. La 
description, plus complète que ne le sont habituellement celles de SZÉPLI

GETI, présente cependant des lacunes; je crois donc utile de donner ici une 
redescription de cette espèce d'après les spécimens de la collection de la 
Mission G. F. DE WITTE. 

cf <j? : noirs; mandibules (sauf l'apex), pièces buccales, palpes, tegulae, 
hanches (sauf une tache sur la face supérieure des hanches III), jaune 
testacé; scapes (sauf une tache sur la face interne à la partie supérieure), 
pédicelles S'tIr'la face externe et, parfois la base du l or article flagellaire, 
sclérites axillaires et nervures à l'extrême base de l'aile, pattes ailleurs 
(sauf comme suit), une grande tache Jllédiane en forme de gourde sur 
l'abdomen et rebord de la cavité ventrale de celui-ci, rouge tt}stacé (tache 
de l'abdomen de proportion un peu variable, mais de forme générale çon
stante); bord ,antérieur du clypéus, sutures métanotale et méso-métapleurale 
rougeâtres; tarses 1 rouge brunâtre, article apical noir; tibias II légèrement 
bruns, plus intensément sur la face supérieure, excepté un anneau près de 
la base; tarses II brun rougeâtre; article apical noir; apex des f,émurs III, 
tibi.as (sauf un large anneau situé un peu avant la base) et tarses III, noirs; 
éperons des tibias II et III, anneaux des tibias II et III, pâles, ces derniers 
parfois un peu jaunâtres; tache allongée sur les hanches III, brune; ailes 
pas tout à fait hyalines; nervure costale, bord antérieur du stigma et méta
carpe noirâtres; stigma et nervures ailleurs, bruns; nervures des ailes posté
rieures brun très pâle. 

cf <j? (fig. 90). Tête: transverse 1',6 fois plus large que longue (65 : 40), 
légèrement rétrécie et très convexe derrière les yeux, pas très fortement 
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excavée en arrière; face 1,5 fois plus large que longue (40: 27), un peu 
mate, fortement ponctuée, plus faiblement sur les côtés, à ponctuations 
séparées par une distance égale ou légèrement inférieure à leur diamètre, 
pourvue d'un tubercule médian à la partie supérieure; clypéus 1,5 fois 
plus large que long (28 : 18), à bord antérieur avancé, largement arrondi 
et réfléchi au milieu (fig. 93), à tégument un peu plus petitement ponctué 
que la face, sauf près du bord antérieur; sillon basal faible; palpes maxil
laires très allongés, les 2 articles apicaux presque égaux aux deux premiers 

o/----.-"<l. 
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FIG. 93-96. - ASèogaster puncttMa- SZÉPLIGETI. 

FIG. 93. - Schéma du clypéus. 
FIG. 94. - Base et sommet de l'antenne. 
FIG. 95. - Profil du propodéum. 
FIG. 96. - Patte postérieure. 

articles réunis du flagellum; ostioles faciales petites, 1,5 fois plus distantes 
l'une de l'autre que des yeux; espace oculo-malaire un peu plus long que 
la largeur basale des mandibules; tempes larges, 1/4 plus larges que les 
yeux et fortement ponctuées ainsi: que les joues; front presque lisse à fine
ment ridé derrière les antennes, portant une courte et assez faible carène 
entre ces dernières; vertex très fortement ponctué, plus profondément et 
plus densément que la face; espace oculo-ocellaire 2 fois plus long que la 
distance entre les ocelles postérieurs; ocelle médian situé sur l'alignement 
antérieur des ocelles latéraux et incliné vers l'avant; scape grand, un peu 
moins long que les yeux (28: 30); flagellum très effilé distalement, de 
40-41 articles, article I, 4 fois plus long que large et un peu plus long que 
le II (fig. 94). 
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Thorax.' mésonotum un peu plus étroit entre les tegulae que la tête et 
1,5 fois plus large que long, arrondi en avant (fig. 123), brillant, fortement 
et très régulièrement ponctué, à ponctuations rondes, profonde~ et séparées 
par une distance moindre que leur propre diamètre, les intervalles lisses; 
notaulices totalement absents (SZÉPLIGETI - sillon plat en avant?); sillon 
préscutellaire bien marqué, mais pas très large, irrégulièrement divisé; 
disque du scutellum en triangle équilatéral, à faible convexité, un peu plus 
petitement ponctué que le mésonotum; axillae grossièrement ruguleuses
ponctuées; pro- et mésopleures ponctués, ceux-ci très faiblement déprimés en 
dessous; carène prépectalefaible, limitée au sternum; furca lisse; acetabula 
des hanches inter:rr;J.édiaires bordé d'une carène forte, lamellaire latérale
ment; métapleures rugueux; propodéum à partie dorsale un peu plus longue 
que la partie postérieure, formant entre elles un angle accusé, mais leur 
ligne de jonction non carénée; apophyses latérales dentiformes faibles, les 
submédianes peu marquées (fig. 95); tégument petitement réticulé-ponctué, 
apparaissant finement rugueux à faible grossissement. 

Ailes: Fe abscisse de la nervure radiale variable, environ égale aux 2/3 
de la largeur du stigma, égale à la 2e abscisse ou un peu plus longue, 
toujours plus longue que la 26 transverso-cubitale, émise un peu au delà 
de la moitié du stigma; nervure cubitale émise du sommet de la nervure 
basale peu avant le parastigma; récurrente légèrement antéfurcale 
(fig. 97-106); nervure axillaire assez bien marquée; cellule radiale des ailes 
postérieures rétrécie au milieu. 

Palles III .' hanches 2 fois plus longues que larges (50: 25), brillantes, 
petitement et éparsement ponctuées, obliquement striolées à la face supé
rieure vers l'apex; fémurs amincis à la base, près de 4,5 fois plus longs 
que larges (75 : 17) et petitement ponctués; tibias près de 6 fois plus longs 
que leur largeur apicale (95 : 16); métatarses 5,7 fois plus longs que larges 
(40 : 7) (fig. 96). 

Abdomen .' carapace elliptique, un peu plus longue que le thorax; 1,7 fois 
plus longue -que large et 2,5 fois plus longue que sa plus grande épaisseur, 
plus -étroite à la base et fortement -épaissie à l'apex; carènes basales courtes, 
indistinctes; tégument assez mat, petitement et régulièrement réticulé, un 
peu plus finement vers l'apex; cavité ventrale se terminant loin de l'apex 
(fig. 107-109). 

Longueur: 4 à 4,5 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 


SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE: Nyasheke, volcan Nyamuragira (alt. 

1.820 m., 14-26.VI.i935) 8 <.j? ~, 17 ŒŒ; Gitebe, volcan Nyamuragira (alt. 
2.324 	m., 14-26.VI.i935) 3 <.j? <.j?, 1 Œ. 

29 exemplaires: 18 ŒŒ, 11 <.j? <.j? • 
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FIG. 97-106. - Ascogaster punctata. SZÉPLIGETI. 


Oétails partiels de la nervation alaire montrant la faible amplitude des variations; 

figures impaires, ailes de d' d'; figures paires, ailes de )?)? 
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OBSERVATIONS: D'après l'observation de BAKER (1926, p. 467), cette espèce 
se rapproche, par la sculpture de la tête et du thorax, des espèces austra
liennes, caractérisées, d'après cet auteur, par une simple ponctuation, au 
lieu de l'habituelle fovéolation ou ponctuation rugueuse. Ascogaster punc
tata est une espèce totalement diHérente des autres espèces récoltées par 
la Mission G. F. DE WITTE. 

Les dessins d'une partie de l'aile antérieure (fig. 97-106) indiquent la 
variation de la nervation. Cette variation est assez faible et la ire abscisse 
de la nervure radiale ne montre pas, chez c·es spécimens, de tendance à 

107 108 109 

FIG. 107-109. - Ascogastcr punctata SZÉPLIGETI. 


Vues dorsale, ventrale et latérale de la carapace abdominale. 


être plus courte que la 2", ainsi que le renseigne SZÉPLIGETI pour le type cf 
qu'il décrit. Cette espèce se distingue encore des autres Ascogaster par le 
rétrécissement de la cellule radiale des ailes postérieures. 

19. - Ascogaster acuminata sp. n. 
(Fig. 92, 110-115 et 127.) 

cf : noir; mandibules (sauf l'apex), palpes, pattes 1 et II ,(sauf la base des 
hanches 1 et la plus grande partie des hanches II, ainsi que l'article apical 
des tarses), apex des hanches, trochanters, trochantelles, base des fémurs et 
des tibias des pattes III, scapes, pédicelles et plus ou moins fortement les 
trois premiers articles flagellaires ou toute la moitié proximale du flagellum, 
rouge testacé; fémurs et tarses II présentent une très légère en fumure sur 
la face dorsale; fémurs et tibias III ailleurs, noirs à brun rougeâtre; flagel
lum ailleurs brunâtre; ailes à peu près hyalines dans la moitié proximale, 
fortement enfumées dans la moitié distale; stigma et nervures brun foncé. 
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cf. Tête: transver:3e, 2 fois plus large que longue (66 : 33), arrondie et 
rétrécie derrière les yeux; face 1,7 fois plus large que longue (38: 22), 
rugueuse, pourvue d'une faible carène médiane qui se continue entre les 
antennes, où elle est très forte, jusque près de l'ocelle antérieur; clypéus 
1,6 fois plus large qu~ long (26: 16), faiblement différencié de la face, 
ponctué, à bord antérieur fortement arrondi et portant un petit lobe médian 
réfléchi; espace oculo-malaire 1,4 fois plus court que la largeur des yeux 
(14 : 20); tempes un peu plus larges que la largeur des yeux; front derrière 
les antennes, transversalement et petitement ruguleux, beaucoup moins 
fortement sculpté que If' vertex, celui-ci fortement ruguleux-réticulé; occiput 
f:ubstrié transversalement; ocelle antérieur placé sur l'alignement antérieur 
des ocelles latéraux, ~es derniers à peine plus près de l'autre que des yeux; 

FIG. 110. - Ascogaster aC'/l.rninata sp. n. 

Nervation de l'aile antérieure. 


antennes environ de la longueur du corps; scape 3 fois plus long que large; 
flagellum de 34 articles; article l, 3 fois plus long que large, à peine plus 
court que le II et égal aux 2/3 de la longueur du scape. 

Thorax: mésonotum 1,5 fois plus large entre les tegulae que sa longueur 
médiane, peu allongé. rétréci en avant et arrondi médialement à la partie 
antérieure (fig. 127), grossièrement réticulé, à cellules grandes, irrégulières 
et il peu près lisses, disparaissant sur la partie externe des lobes latéraux; 
notaulices apparents par la légère convexité du lobe médian; sillon pré
scutellaire constitué par 5 augets; disque du scutellum ruguleux; mésopleures 
réticulés, plus régulièrement et plus lisses que le mésonotum; carène pré
pedale forte, carène dl" l'acetabula des hanches intermédiaires également 
forte, sublamellaire; propodéum grossièrement réticulé, partie dorsale légère
ment plus courte au milieu que la partie postérieure, leur ligne de jonction 
plus ou moins carénée; dents latérales assez fortes, les submédianes un peu 
moim, fortes (fig. 111-112). 

Ailes: stigma 1/3 plus long que la cellule radiale; l'" abscisse de la ner
vure radiale égale aux 2/3 de la largeur du stigma, un peu plus courte que la 
2e abscisse, légèrement plus longue que la 2" transverso-cubitale et à peine 
plus longue que la moitié de la Fe; nervure cubitale émise près du sommet 
de la basale (fig. 110). 
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Pattes III : hanches 2 fois plus longues que larges (30: 15), brillantes, 
petitement ponctuées en dessus, striées transversalement sur la face externe; 
fémurs fusiformes, 3,75 fois plus longs que larges au milieu (45 : 12) et très 
finement rugueux; tibias fortement renflés distalement, 4,3 fois plus longs 
que la largeur apicale (52 : 12), métatarses comprimés et près de 4,5 fois 
plus longs que larges (22 : 5) (fig. 113). 

Abdomen: carapace à peine plus longue que le thorax, environ 2 fois 
plus longue que large et 3 fois plus longue que sa plus grande épaisseur 
(98 : 48 : 32), à bords assez parallèles et conique à l'apex; cavité ventrale 
se terminant loin de l'apex; tégument réticulé et petitement fovéolé dans 
les intervalles, sans carènes longitudinales dominantes, sculpture beaucoup 
plus fine vers l'apex (fig. 114 et 115). 

114 115 

W 111 
113 

Q 112 

FIG. 111·115. - Ascogaster acurninata sp. n. 

FIG. 111. - Vue dorsale du propodéum. FIG. 112. - Profil du même. 
FIG. 113. -- Patte postérieure. 

FIG. 114 et 115. - Vues ventrale et latérale de la carapace abdominale. 

Je trouve, par ailleurs, dans les collections du Musée du Congo Belge, 
deux exemplaires ~ ~ provenant d'un élevage, qui me paraissent devoir 
appartenir à cette espèce; elles diffèrent des cf cf principalement par la colo
ration des pattes. 

Extrême apex des hanches, trochanters, trochantelles, extrême base et 
npex des fémurs, tibias et tarses des pattes 1 et II (trochanters et trochan
telles 1 assez bruns, tibias 1 et II vers l'apex et leurs tarses, enfumés), 
extrême apex des hanches, trochanters, base des tibias et les 3/4 de leur 
face inférieure, des pattes III, rouge testacé; hanches et fémurs 1 et II ail
leurs, brun foncé; base des scapes noire. Espace oculo-malaire un peu plus 
long et yeux un peu moins larges que chez les cf cf (15: 18); antennes au 
moins de la longueur du corps, épaissies au milieu, effilées à l'apex; flagel
lum de 37 articles; articles au plus fort épaississement, plus larges que 
longs; articles apicaux plus longs que larges. 

Longueur: 2,8 à 3,6 mm. 
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: 

CONGO BELGE: Rutshuru (Kivu) (VI.1937 - J. GHESQUIÈRE - n° 4549) 1 G, 
Musée R. Rist. Nat. Belg.; Rutshuru (X.1937 - J. GHESQUIÈRE) 1 G; Rut
shuru (XII.1937 - J: GHESQUIÈRE - n° 5606) 2 ~ ~, Mus. Congo Belge. 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 
TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Rutshuru (aIt. 1.285 m., 28.VII.1933) 1 G; 

Rutshuru, riv. Lubirizi (ait. 1.285 fi., 13.VII.1935) holotype d'; Rutshuru, 
riv. Fuku (aIt. 1.250 m., 5.VII.1935) 1 G; Rutshuru, riv. Kanzarue (aIt. 
1.200 	m., 15.VII.1935) 5 G G. 

8 exemplaires G G. 

OBSERVATIONS: Un spécimen de Kanzarue, correspondant aux autres 
caractères de la description, possède des antennes brunies seulement vers 
l'apex, tandis que les fémurs et tibias des pattes III sont entièrement rouge 
testaoé, sauf le tiers distal de ces derniers, qui est enfumé; cet exemplaire 
est également d'une taille légèrement plus forte: 3,75 mm. 

Hôtes: Le spécimen portant le n° 4549 a été obtenu par l'entomologiste 
GHESQUIÈRE dans des tomates pourries et est renseigné « ex pupes de Dip
tère Agromyzide : Melanagromyza sp. n; les 2 exemplaires ~ ~ portant le 
n° 5606 sont renseignés « ex pupes de Diptères en même temps que des 
chenilles foreuses, dans des fruits de Cordia a/ricana (Boraginacées) n. 

20. - Ascogaster cuspidata sp. n. 
(Fig. 116-122 et 125.) 

~ : noire; apex des fémurs, tibias et tarses des pattes 1 (ces derniers 
enfumés apicalement}, rouge testacé; tarses des pattes II et mandibules 
légèrement rougeâtres au milieu; palpes brunâtres; flagellum noir brunâtre; 
ailes légèrement enfumées, les antérieures plus fortement dans la moitié 
distale et notamment sous le stigma; stigma et nervures brun foncé. 

~. Tête: 1,7 fois plus large que longue (56 : 32), arrondie et faiblement 
rétrécie derrière les yeux; face 1,4 fois plus large que longue (33: 23), 
faiblement convexe, pourvue d'une ligne médiane légèrement convexe, 
assez superficiellement réticulée, principalement au milieu; clypéus faible
ment différencié de la face, 1,i fois plus large que long (20 : 14), ponctné 
irrégulièrement et assez superficiellement, à bord antérieur arrondi et pour
vu d'un petit lobe médian réfléchi, lisse et brillant (fig. 117); espace oculo
malaire un peu plus court que la largeur des yeux, ceux-ci 1,5 fois plus 
longs que larges (26 : 17); tempes un peu plus courtes que la longueur des 
yeux; fosses antennaires séparées par une carène ét.roite s'étendant de la 
partie supérieure de la face jusqu'à l'ocelle antérieur; front lisse derrière 
les antennes; vertex réticulé, à .céllules allongées; tempes plus superficiel
lement sculptées, à peu près striées; ocelle médian situé sur l'alignement 

iD 
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antérieur des ocelles postérieurs, ceux-ci un peu plus près l'un de l'autre 
que des yeux; antennes un peu plus longues que le corps; scape près de 3 
fois plus long que large; flagellum de 32 articles; article l, 2,5 fois plus 
long que large, égal au II et plus court que le scape. 

Thorax,' mésonotum 1,3 fois plus large devant les tegulae que sa lon
gueur médiane, peu allongé, légèrement rétréci en avant et arrondi média
lement à la partie antérieure (fig. 125); lobe médian plus proéminent que 

FIG. 116. - Ascogaster cuspidata sp. n. 


Nervation de l'aile antérieure. 


122 

FIG. 117·122. - Ascogaster cuspidata sp. n. 

FIG. 117. - Schéma du clypéus. FIG. 118. - Vue dorsale du propodéum. 

FIG. 119. - Profil du même. FIG. 120. - Patte postérieure. 


FIG. 121 et 122. - Vues ventrale et latérale de la carapace abdominale. 


les latéraux; les notaulices sont, par suite, assez apparents; tégument gros
sièrement réticulé, à cellules très irrégulières; disque du scutellum grossiè
rement rugueux; mésopleures réticulés à peu près comme le mésonotum; 
carène prépectale assez forte ainsi que celle bordant l'acetabula des hanches 
intermédiaires; propodéum grossièrement réticulé, partie antérieure à angle 
droit et plus courte au milieu. que la postérieure, leur ligne de jonction 
carénée et paraissant fortement concave par suite du fort développement 
des dents latérales, les dents submédianes également fortes (fig. 118 et H9). 
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Ailes: stigma plus long que la cellule radiale, celle-ci cultriforme; 1re 

et 2° abscisses de la nervure radiale et 2" nervure transverso-cubitale d'égale 
longueur, égales à un pe~ plus de la moitié de la longueur de la 1re trans
verso-cubitale; nervure cubitale émise environ au 1/4 antérieur de la basale 
(fig. 116). 

Pattes III " hanches 1,6 fois plus longues que larges (30 : 18), assez mates, 
transversalement striolées en dessus, petitement rugueuses sur la face 
externe; fémurs fusiformes, un peu plus de 4 fois plus longs que leur 
largeur médiane~50 : 12), petitement rugueux à chagrinés; tibias 5 fois plu~ 
longs que leur largeur apicale (60 : 12); métatarses un peu comprimés, 4 
fois plus longs que larges (24 : 6) (fig. 120). 

A.bdomen: égal à la longueur du thorax plus la moitié de la tête, 
légèrement plus 'de 2 fois plus long que sa plus grande largeur et 3,33 fois 
plus long que sa plus grande épaisseur, fortement aminci vers l'apex, où 
il se termine par un prolongement aigu indépendant de l'incurvation des 
bords latéraux, tégument à réticulation grossière et à carènes longitudinales 
dominantes à la base, progressivement plus fine ensuite; cavité ventrale 
se terminant loin de l'apex (fig. 121 et 122). 

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

DISTRmUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Rutshuru (aIt. 1.285 m., 4.VII.1935) holotype 
~; Rutshuru, Buhanya (aIt. 1.200 m., 6.VII.1935) 1 paratype ~. 

21. - Ascogaster stenosoma sp. n. 
(Fig. 91, 124, 132-135 et 135bio.) 

cf ~: noirs; palpes, base de la nervure costale et pattes, excepté comme 
suit, rouge testacé; tarses 1 légèrement, II un peu plus fort, III fortement, 
brun rougeâtre; article apical noirâtre; base des hanches III noire; apex 
des tibias III enfumé sur une plus ou moins grande distance chez la ~; chez 
le cf, la coloration des pattes est variable (elle l'est peut-être aussi chez la ~, 
mais le nombre des spécimens représentant ce sexe ne permet pas d'en juger); 
hanches III noires (sauf à l'apex, plus ou moins largement, et à la face 
inférieure, ces parties rouge testacé); fémurs II parfois brunis, tibias presque 
toujours; enfumure des tibias III beaucoup plus étendue, occupant parfois 
presque l'entièreté, sauf la base, et plus prononcée, en sorte que les tibias 
paraissent noirâtres; éperons des tibias pâles; mandibules rouge sombre vers 
l'apex; scapes fréquemment légèrement rouge testacé sur une face; flagel
lum brun foncé; ailes distinctemsnt jaunâtres, légèrement enfumées sous 
le stigma; stigma et nervures brun foncé. 
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(f ~ (fig. 91). Tête: transverse, à peine plus de 2 fois plus large que 
longue (54 : 26), fortement prolongée et un peu rétrécie derrière les yeux, 
très échancrée en arrière; face 1,4 fois plus large que longue (34 : 24), fai
blement convexe,ruguleuse et ornée d'un petit tubercule médian à la partie 
supérieure, qui se continue en carène sublamellaire entre les antennes, pour 
devenir ensuite très fine jusque près de l'ocelle antérieur; clypéus 1,8 fois 

o 
o 
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FIG. 123-131. - Ascogaster: schéma de la forme du mésonotum. 

FIG. 123. - Asc. punctata SZÉPLIGETI. 
FIG. 124. - Asc. stenosoma sp. n. 
FIG. 125. - Asc. cuspidata sp. n. 
FIG. 126. - Asc. mayamotensis sp. n. 
FIG. 127. - Asc. acuminata sp. n. 
FIG. 128. - Asc. patuta sp. n. 
FIG. 129. - Asc. cognata sp. n. 
FIG. 130. - Asc. cava sp. n. 
FIG. 131. - Asc. quadridentata WESMAEL. 

plus large que long au milieu, petitement et éparsement ponctué, discale
ment convexe, à bord antérieur fortement arrondi et pourvu d'un petit 
lobe médian subdentiforme; espace oculo-malaire environ 1,5 fois plus court 
que la largeur des yeux; ce~.lX-ci relativement petits, près de 1,5 fois plus 
longs que larges (25 : 17); tempes distinctement plus larges que les yeux 
et superficiellement sculptées, parfois presque lisses; front lisse derrière les 
antennes; vertex ruguleux plus fortement et tendant moins vers une réticu
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lation que la face; espace oculo-ocellaire 1,3 fois pluS' grand que la distance 
entre les ocelles postérieurs, l'ocelle médian dépassant à peine ceux-ci et 
incliné vers l'avant; antennes effilées, plus longues que le corps; scape 3 
fois plus long que large; flagellum de 32-34 articles, article l, 4 fois plus 
long que large, plus court qU81 le scape et il peine plus long que le II. 

Thorax: allongé, mésonotum 1/3 plus large devant les tegulae que sa 
longueur médiane (48 : 36), fortement rétréci en avant (fig. 124), à sculpture 
ruguleuse transversalement, plus petite en avant et sur les côtés, réticulée 
il cellules assez grandes au milieu à la base; notaulices faiblement indiqués 
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134 135 

FIG. 132-135. - Ascogaster stenosoma sp. n. 


FIG. 132. - Profil du propodéum. FIG. 133. - Patte postérieure. 

FIG. 134 et 135. - Vues ventrale et latérale de la carapace abdominale. 


ou nuls; sillon préscutellaire assez large, arqué postérieurement, divisé par 
trois carènes; disque du scutellum petitement rugueux; pro- et mésopleures 
sculptés à peu près comme le mésonotum; carène prépectale absente; furcél 
faiblement marquée; bord de l'acetabula des hanches intermédiaires pas 
très fort; propodéum rugueux-réticule; partie dorsale presque 2 fois plus 
longue que la partie postérieure, leur ligne de jonction carénée et fortement 
concave; dents latérales aiguës et peu développées, submédianes nulles 
(fig. 132). 

Ailes: stigma plus long que la cellule radiale, celle-ci distalement très 
amincie; Fe abscisse de la nervure radiale variable, égale, un peu plus 
longue ou un peu plus courte que la 2e , la 2e nervure transverso-cubitale 
toujours légèrement plus longue que celle-ci; récurrente insérée à la base 
de la 2" cellule cubitale, parfois presque interstitielle; nervulus postfurcal; 
3e abscisse de la cubitale et nervure parallèle bien marquées; cubitale émise 
al.). V6de la basale. 
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Pattes III : hanches près de 3 fois plus longues que larges, transversa
lement striées partiellement sur la face supérieure, ponctuées-ruguensês à 
la face inférieure; fémurs 4,5 fois plus longs que larges (50 : 11) et lisses; 
tibias près de 7 fois plus longs que larges à l'apex (74 : 11); métatarses 8,5 
fois plus longs que larges (34 : 4), à peu près aussi longs que les 4 articles 
suivants (fig. 133). 

Pattes grêles et allongées, tarses 1 et II également très longs. 

FIG. 135bls• - Ascogaster stenosoma sp. n. 

Aspect général. 


Abdomen: de la longueur du thorax plus la moitié de la tête et très 
caractéristique par son allongement, près de 3 fois plus long que large et 
près de 3,5 fois plus long que sa plus grande épaisseur, grossièrement rugu
leux à la base, petitement réticulé-ponctué ailleurs; cette sculpture s'atténue 
à l'apex, où elle eit très faible; apex arrondi; cavité ventrale se terminant 
loin de l'apex (fig. 134-135 et 135bis). 

Longueur : 3,5 à 4,4 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT . ....: MISSION G. F. DE WITTE. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, Bweza, 
Bambous (alt. 2.250 m., iO.VIII.1934) holotype ?, 3 paratypes ? ?, allo
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type cf, 10 paratypes cf cf; Rweru, volcan Mikeno, Bambous (alt. 2.400 m .. 
26-27.VII.1934) f cf; Kundhuru-ya-Tshuve, col Gahinga-Sabinyo, Ruanda, 
Bambous (alt. 2.000 m., 15.IX.1934) l' cf. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: mont Sesero, près de Bitashimwa, Bambous 
(alt. 2.200 m., 1-2.VIII.1934) 1 cf. 

18 exemplaires : 14 cf cf, 4 <:j? <:j? • 

22. - Ascogaster mayamotensis sp. n. 
(Fig. 89, 126, 136, 137 et 139-142.) 

cf <:j?: noirs; palpes (sauf les 2 articles de la base), scapes au sommet, 
apex des hanchés, trochanters, trochantelles, apex des fémurs, tibias et 
éperons des pattes 1, apex des hanches, trochanters et trochantelles des 
pattes II et III (trochanters et trochantelles parfois noirâtres, base des tibias 
plus ou moins fortement rougeâtre), extrême base de la nervure costale, 
rouge testacé; tarses noir rougeâtre; mandibules rougeâtres (sauf à la base 
et à l'apex); éperons des tibias II et III pâles; un peu plus du tiers basilaire 
de la carapace (sauf une tache médiane 'plus ou moins carrée à la base) 
jaune pâle testacé; ailes hyalines, très faiblement jaunâtres, légèrement 
mais distinctement enfumées dans la moitié distale; stigma et nervures 
bruns, nervures basale et récurrente ainsi que la base des médiane et anale, 
décolorées. 

cf <:j? (fig. 89). Tête,' 1,7 fois plus large que longue (largeur à hauteur 
des yeux, longueur médiane) (62 : 36), renflée derrière les yeux et fortement 
échancrée en arrière (fig. 137); face 1,6 fois plus large que longue (40 : 24), 
mate, petitement rugueuse (subgranuleuse), portant une petite carène mé
diane à la partie supérieure, qui se continue très mince entre la base des 
antennes, mais disparaît bien avant l'ocelle antérieur; clypéus 1,5 fois plus 
large que long (22 : 14), à peine plus brillant que la face, à ponctuation 
bien marquée et dense; bord antérieur faiblement arrondi et pourvu d'une 
petite dent médiane; espace oculo-malaire environ égal aux 3/4 de la largeur 
des yeux (28 : 30); front, derrière les antennes, ruguleux plus ou moins 
transversalement; vertex petitement réticulé ainsi que les tempes, cette 
sculpture constituant des strioles transversales sur l'occiput; ocelle antérieur 
placé légèrement en avant des postérieurs et incliné vers l'avant, ces der
niers un peu plus près l'un de l'autre que des yeux; antennes de la longueur 
du corps et distinctement renflées au milieu; scape 3 fois plus long que 
large; flagellum de 40 articles; article 1 4 fois plus long que large et égal 
au III; articles apicaux aussi larges que longs à partir du X. 

Thorax: mésonotum 1,5 fois plus large devant les tegulae que sa lon
gueur médiane (60 : 40), rétréci en avant et arrondi à la partie antérieure 
(fig. 126), sculpté très irrégulièrement et assez superficiellement; notaulices 
marqués par une légère dépression; sillon préscutellaire assez étroit et divisé 
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par 4 ou 5 carènes; disque du scutellum rugueux;mésopleures grossièrement 
réticulés à sculpture profonde; carène prépectale présente et assez forte 
ventralement; furca presque nulle; propodéum à partie dorsale convexe 
transversalement et longitudinalement, près de 2 fois plus longue que la 
partie postérieure, l'angle qu'elles forment presque droit et leur ligne de 
jonction carénée, tégument réticulé plus largement et moins profondément 
que les mésopleures; dents latérales fortes et aiguës, les submédianes beau
coup moins fortes, mais bien distinctes (fig. 139 et 140). 

Ailes: allongées; cellule radiale plus courte que le stigma; 1re abscisse 
de la nervure radiale émise au delà du milieu du stigma, égale à près des 
2/3 de la largeur de celui-ci et 1,7 fois plus courte que la ~, qui est' 1/3 
plus longue que la 2" nervure transverso-cubitale; Fe abscisse de la nervure 

FIG, 136, - Ascogaster mayamotensis sp. n. 

Nervation de l'aile antérieure. 


cubitale émise de la basale près du parastigma; récurrente inseree à la 
2" cellule cubitale très près de sa base; nervulus fortement postfurcal 
(fig. 136). 

Pattes III : hanches 2 fois plus longues que larges, transversalement 
striolées; fémurs 3,7 fois plus longs que larges (52 : 14), mats et subcha
grinés; tibias 4,7 fois plus longs que leur largeur apicale (66 : 14); mét.a
tarses près de 5 fois plus longs que larges (30 : 5,5) (fig. 139). 

Abdomen: de longueur égale au thorax + tête, 2,36 fois plus long que 
large et 3,25 fois plus long que son épaisseur apicale, à bords latéraux 
assez parallèles, très légèrement rétréci à l'avant, arrondi à l'apex, ruguleux 
à la base, très régulièrement et petitement ponctué-rugueux, subchagriné 
ailleurs; cavit,é ventrale se terminant loin de l'apex (fig. 141 et 142). 

Longueur : 4 à 4,6 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 
PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 
SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE -DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto (ait. 950 m., 

16.XI.1934) holotype ~; May-ya-Moto (alt. 950 m., 5-9.XI, 9.XI, iO.XI, i5.XI 
et 16.XI.1934) 12 paratypes ~ ~; May-ya-Moto (aIL 950 m., 10.XI.1934) allo
type r:f et (6.XI.i934) l' paratype r:f; Rutshuru (aIt. 1.285 m., 4.VII.1935) 
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paratype cf; riv. Molindi, entre Kirumba-lac Kibuga (alt. 1.000 m., 31.1V· 
2.V.1934) 3 paratypes cf cf; entre Kalinga-Vitshumbi (alt. 1.082 m., 
t2.XI.i934) 1 cf. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Rutshuru, riv. Rodahira (alt. 1.200 m., 
l.VII.1935) 1 cf. 

24 exemplaires : 8 cf cf, 13 ~ ~ + 3 aberrants. 

OBSERVATIONS: Cette espèce présente une très légère variation de colora
tion limit€e aux trochanters et trochantelles des pattes II et surtout III, qui 
peuvent être rouge testacé ou presque tout à fait noirs, à la coloration 
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FIG. 137-142. - Ascogaster mayamotensis sp. n. 


FIG. 137. - Vue verticale de la tête. FIG. 138. - Patte postérieure. 

FIG. 139. - Vue dorsale du propodéum. FIG. 140. ~ Profil du même. 

FIG. 141 et 142. - Vues ventrale et latérale de la carapace abdominale. 


rougeâtre du sommet des scapes et de la base des tibias des pattes III et 
parfois II, souvent peu perceptible. 

Un spécimen cf, originaire de May-ya-Moto (6.XI.1934), se rapportant 
sans aucun doute à· cette espèce, possède un abdomen ent,ièrement noir, 
tandis que deux autres spécimens cf cf, originaires de la rivière Molindi, 
entre Kirumba et le lac Kibuga (31.IV au 2.V.1934), offrent la transition, 
l'un ayant le carré basal noir de l'abdomen légèrement cerné de rouge 
testacé et l'autre deux taches rouges sur les bords latéraux seulement. 

Ces exemples démontrent encore que la tache basale testacée de l'abdo
men, caractéristique chez plusieurs. espèces de Chelonini, ne peut constituer 
un critère de détermination. BAKER (1926, p. 451) signale d'ailleurs avoir 
constaté, grâce à des élevages, que certaines espèces à abdomen marqué 
de testacé chez la ~ ont celui-ci entièrement noir chez le cf. WILKINSON 

(1932, p. 9) considère également ce caractère comme instable. 
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23. - Ascogaster cava sp. n. 
(Fig. 130 et 143-149.) 

à' : noir; palpes, scapes partiellement, parfois légèrement les premiers 
articles flagellaires, apex des hanches, trochanters, trochantelles, apex des 
fémurs et tibias des pattes l, apex et face interne des hanches, trochanters, 
trochantelles, extrême base des fémurs et des tibias des pattes Il, apex des 
hanches, trochanters, trochantelles, extrême base des fémurs et des tibias 
des pattes III, rouge testacé; pattes ailleurs brun foncé à noir; tarses brun 
rougeâtre, les 1 parfois presque rouge testacé; partie médiane des mandi
bules rougeâtre; éperons des tibias Il et III pâles; ailes hyalines, jaunâtres, 
légèrement et peu distinctement enfumées dans la moitié distale; stigma 
et nervures bruns. 

Tête: un peu plus de 2 fois plus large que longue (55 : 26), arrondie 
et rétrécie derrière les yeux, fortement échancrée en arrière (fig. 144); face 
1,25 fois plus large que longue, mate et très rugueuse, la sculpture ayant 

FIG. 143. - Ascogaster cava sp. n. 

Nervation de l'aile antérieure. 


tendance à former de petites stries transversales; sommet de la face pourVll 
d'un petit tubercule médian, continué par une faIble carène jusqu'à l'ocelle 
médian; clypéus 1,6 fois plus large que long, brillant et faiblement ponctué, 
à bord antérieur angulaire, non denté, réfléchi médialement; espace oculo
malaire 1,5 fois plus court que la largeur des yeux (17 : 11), tempes fuyantes 
et peu convexes, environ de la largeur des yeux; front derrière les antennes 
très finement striolé et pas beaucoup plus brillant que le vertex, celui·ci 
grossièrement rugueux, un peu plus fortement que l'occiput et les tempes; 
ocelle médian dépassant l'alignement des ocelles latéraux de son propre 
diamètre; espace oculo-ocellaire 2 fois plus long que la distance entre les 
ocelles postérieurs; antennes un peu plus longues que le (;.Irps; scape 3 fois 
plus long que large; flagellum de 30-31 articles, légèrement renflé dans le 
3" quart; article 1 à peine plus de 3 fois plus long; que large et égal au JII; 
tous les articles plus longs que larges. 

Thorax: à pilosité plus fournie que l'habituelle; mésonotum court, 1,25 
fois plus large entre les tegulae que sa longueur médiane, arrondi antérieu
rement (fig. 130), grossièrement rugueux-réticulé; notaulices marqués par 
une ligne de cellules plus grandes et plus profondes, présentes également 



153 NATIONAAL ALBERT PARK 

au milieu à la base du mésonotum; sillon préscutellaire assez large, divisé 
par 2 ou 3 carènes; disque du scutellum rugueux, à pilosité aussi forte 
que celle du mésonotum, ainsi que les expansions transcutales; mésopleures 
moins fortement sculptés que le mésonotum, avec une ligne de cellules plus 
grandes à la base; propodéum réticulé et plus brillant que le mésonotum, 
à partie dorsale un peu plus courte que la partie postérieure, leur ligne de 
jonction distinctement carénée; deI).ts latérales assez bien développées, mais 
ne pouvant être considérées comme fortes, les submédianes de moitié moins 
fortes (fig. 145 et 146). 

~ 144 

t=J 145 

Q 146 148 149 

FIG. 144-149. - Ascogaster cava sp. n. 

FIG. 144. - Vue verticale de la tête FIG. 145. - Vue dorsale du propodéum. 


FIG. 146. - Profil du même. FIG. 147. ~ Patte postérieure. 

FIG. 148 et 149. - Vues ventrale et latérale de la carapace abdominale. 


Ailes: 1re abscisse de la nervure radiale égale aux 2/3 de la largeur du 
stigma, légèrement plus courte que la 2e abscisse et légèrement plus longue 
que la 2e nervure transverso-cubitale; récurrente subinterstitielle; l"e abscisse 
de la cubitale droite et insérée au sommet de la basale à une petite distance 
du parastigma; nervulus postfurcal de plus de la moitié de sa propre 
longueur (fig. 143). 

Pattes Ill, hanches 2 fois plus longues que larges (30 : 15), striolées trans
versalement en dessus et sur la face externe, lisses à la base, finement 
ponctuées-rugueuses à la face inférieure; fémurs un peu plus de 4 fois plus 
longs que larges (46: H), mats, très finement rugueux en dessus et sur 
la face externe, lisses et brillants à- la face interne; tibias renflés, 5,5 fois 
plus longs que larges à l'apex (55 : 10); métatarses 6 fois plus longs que 
larges (24 : 4) (fig. 147). 
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Abdomen: égal à la longueur du thorax plus la 1/2 de la tête, 2 fois 
plus long que large et 2,6 fois plus long que sa plus grande épaisseur 
(85 : 43 : 32), faiblement rétréci antérieurement et semi-ovoïde à l'apex~ 

carènes basales assez fortes; tégument réticulé dans le 1/3 basal, très fine
ment réticulé-ponctué ensuite, mais pas très régulièremeni('l apex aussi 
rugueux mais plus mat; cavité ventrale se terminant loin de l'apex (fig. 148 
et 149). 

Longueur: 2,8 mm.; <;?, inconnue. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPIUQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Rutshuru, riv. Musugereza (alt. 1.100 m., 
iO.VII.1935) holotype d'; Rutshuru, riv. Rutshuru (aIt. 1.000 m., 3.VII.1935) 
1 paratype d'; Rutshuru, riv. Rodahira (alt. 1.285 m., 2.VII.1935) 1 paratype 
d'; Sake, lac Kivu (alt. 1.460 m., 19-22.11.1934) 3 paratypes d'd'; 6 exem
plaires. 

24. - Ascogaster cognata sp. n. 
(Fig. 129 et 150-156.) 

Espèce très semblable à Ase. mayamotensis, dont elle se différencie essen
tiellement par une tête non élargie, moins convexe et moins prolongée 
derrière les yeux, un front lisse et brillant, un abdomen moins allongé et 
des ailes à enfumure imperceptible. 

d' <;?: noirs; palpes entièrement, extrême ,apex des hanches, trochanters, 
trochantelles, apex des fémurs et tibias des pattes l, extrême apex des 
hanches, trochanters, trochantelles, extrême base et extrême apex des 
fémurs, base des tibias des pattes II, apex des hanches, trochanters, t1'o
chantelles partiellement et .base des tibias des pattes III, rouge testacé; 
mandibules rougeâtres au milieu; tarses '1 et II brun rougeâtre; éperons 
des tibias II et III pâles; abdomen marqué de jaune testacé à la base, 
sauf un demi-cercle médian' entre les carènes basales; ailes hyalines, 
légèrement jaunâtres et marquées d'une enfumure peu perceptible sous le 
stigma; stigma et nervures bruns; un peu rougeâtres, ces dernières décolo
rées à la base de l'aile et aux ailes postérieures. 

d' <;? Tête: 1,9 fois plus large que longue (62 : 32), arrondie et rétrécie 
derrière les yeux, moins convexe latéralement et moins fortement échancrée 
en arrière que chez lise. mayamotensis (fig. 151), face 1,6 fois plus large que 
longue (38 : 23), ruguleuse-ponctuée, à rugules marquant une tendance très 
nette à se diriger vers le clypéus, pourvue d'un petit tubercule médian à 
la partie supérieure, continuée par une carène faible jusqu'à l'ocelle anté
rieur; clypéus 1,5 fois plus large que long (24 : 16), petitement ponctué, à. 
bord antérieur angulaire, l'angle médian réfléchi; espace oculo-malaire 
environ égal aux 3/4 de la largeur des yeux; tempes un peu moins larges 
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que la longueur des yeux, sculptées à peu près comme la face, mais à 
rugules moins prononcoées; front derrière les antennes, lisse ou faiblement 
striolé et beaucoup plus brillant que le vertex; celui-ci strié longitudinale
ment autour de la partie frontale; occiput strié transversalement; ocelle 
médian dépassant l'alignement antérieur des ocelles latéraux de son propre 
diamètre; espace oculo-ocellaire 1,7 fois plus grand que la distance entre les 
ocelles postérieurs; antennes semblables à celles de Asc. mayamotensis. 

Thorax: mésonotum 1,36 fois plus large devant les tegulae que sa lon
gueur médiane, largement arrondi antérieurement (fig. 129), à sculpture 
plus forte que chez Asc. mayamotensis, constit.uée par une réticulation plus 
accusée, mais à cellules irrégulières le long de la ligne légèrement déprimée 
des notaulices et au milieu à la base; sillon préscutellaire pas très étroit 
et divisé par 4 ou 5 carènes; disque du scutellum rugueux; mésopleures 

FIG. 150. - Ascogaster cognata sp. n. 


Nervation de l'aile antérieure. 


sculptés à peu près comme le mésonotum; propodéum à partie dorsale peu 
convexe longitudinalement et un peu plus longue que la partie posMrieure, 
celle-ci subverticale, leur ligne de jonction carénée; tégument réticulé, à 
cellules grandes et presque lisses; dents peu développées et subégales (fig. 
152 et 153). 

Ailes: moins allongées que chez Asc. mayamotensis; stigma plus largf'; 
t re abscisse de la nervure radiale égale à près de la moitié de la largeur 
du stigma, aux 4/5 de la 2e abscisse et à peine plus longue que la 1re trans
verso-cubitale; F· abscisse de la cubitale moins sinuée et émise un peu plus 
loin du parastigma sur la basale; récurrente insérée à la 2· cubitale; nervulus 
moins fortement postfurcal (fig. 150). 

Pattes III: hanches 2 fois plus longues que larges (34 : 17); transversa
lement striées; fémurs environ 4,5 fois plus longs que larges, finement 
sculptés (18 : il); tibias 5 fois plus longs que larges à l'apex (60 : 12); méta
tarses 8 fois plus longs que larges (28 : 3,5) (fig. 154). 

Abdomen: un peu plus long que le thorax, 2 fois plus long que large 
et environ 3 fois plus long qUê son épaisseur apicale, plus rétréci à l'avant 
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que chez Asc. mayamotensis et moins largement arrondi à l'apex, ruguleux 
à la base entre les carènes, qui sont plus développées que chez cette espèce 
et lamellaires à l'extrême base, avec la même sculpture ensuite, c'est-à-dire 
très régulièrement et petitement ponctué-rugueux, subchagriné, mais cette 
sculpture s'atténue très fortement vers l'apex et est superficielle à l'extré
mité de la carapace; cavité ventrale se terminant loin de l'apex (fig. 155 
et 156). 

Longueur: 3,4 à 4 mm. 
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FIG. 151-156. - Ascogaster cognata sp. n. 


FIG. 151. - Vue verticale de la tête. FIG. 152. - Vue dorsale du; propodéum. 

FIG. 153. - Profil du même. FIG. 154. - Patte postérieure. 


FIG. 155 et 156. - Vues ventrale et latérale de la carapace abdominale. 


DISTRffiUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE : Kamatembe, forêt primaire 
(alt. 2.100 m., 15-20.IV.1934) holotype <j?, 1 paratype <j?; mont Kamatembe, 
forêt, riv. Bishakishaki (alt. 2.100 m., 14-27.IV.1934) 1 paratype cf; riv. 
Bishakishaki, Kamatembe (aIt. 2.100 m., ti-22.1V.1934) 1 cf; Ngesho (alt. 
2.000 	m., 3-6.1V.1934) 2 paratypes <j? <j?, 1 paratype cf. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Burunga, Mokoto (alt. 2.000 m., 15-16.111.1934) 
allotype cf, paratype cf; Ruhengeri, riv. Penge, Ruanda (alt. 1.800-1.825 m., 
29.1X.1934) 1 cf; Tshengelero, près de Munagana (alt. 1.750 m., 21.VIII.1934) 
1 	cf. 

13 exemplaires: 7 cf cf , 4 <j? <j? + 2 cf cf ? 



NATIONAAL ALBERT PARK 157 

OBSERVATIONS: Deux exemplaires r:f r:f, originaires de Ngesho (alt. 2.000 m., 
3-6.1V.1934) et Tshamugussa, Bweza, Bambous (aIt. 2.250 m., 9.VIII.1934) , 
ayant l'abdomen entièrement noir, sont rapportés à cette espèce, avec doute 
cependant, car ils présentent certaines divergences de sculpture. 

25. - Ascogaster patula sp. n. 
(Fig. 128 et 157-163.) 

r:f ~: noirs; partie médiane des mandibules, palpes, scapes plus ou moins 
fortement (parfois presque entièrement, partie dorsale toujours plus sombre), 
pattes 1 (sauf les tarses), pattes II (sauf une légère enfumure en dessus à 
l'apex des fémurs, partie supérieure des tibias et tarses), pattes III (sauf 
l'extrême base des hanches, enfumure apicale des fémurs plus forte qu'aux 
pattes II, la majorité des tibias, excepté la base et la face inférieure sur 
une plus ou moins grande étendue et les tarses), rouge testacé; pattes ailleurs 

FIG. 157. - Ascogaster patula sp. n. 

Nervation de l'aile antérieure. 


brun rougeâtre, tarses 1 légèrement; fémurs et tibias II parfois à peu près 
entièrement rougeâtres; extrême base des hanches III noire; flagellum rou
geâtre sur une étendue variable à la base ou pas du tout, cette coloration, 
quand elle est présente, toujours plus marquée à la face antérieure et s'éten
dant quelquefois jusqu'aux 3/4 de leur longueur; éperons des tibias II et 
III pâles; ailes hyalines; stigma et nervures bruns, ces dernières décolorées 
sur une courte distance à la base des ailes et aux ailes postérieures. 

r:f ~. T~te: 2 fois plus large que longue (50: 25), arrondie et rétrécie 
derrière les yeux et assez fortement échancrée en arrière (fig. 158); face 
assez convexe, 1,5 fois plus large que longue (30 : 20), petitement réticulée
rugueuse et portant un petit tubercule médian à la partie supérieure, con
tinué par une très faible carène atteignant l'ocelle antérieur; clypéus 1,5 fois 
plus large que long (20 : 13), très convexe, petitement, étroitement et régu
lièrement ponctué, à bord antérieur arrondi, sublobé et réfléchi au milieu, 
espace oculo-malaire un peu plus court que la largeur des yeux; tempes 
un peu plus larges que ceux-ci, finement et superficiellement rugueuses; 
front derrière les antennes à peu près lisse et brillant; vertex longitudina
lement striolé, plus faiblement que chez Asc. cognata, à strioles convergeant 
vers les ocelles; occiput petitement rugueux à presque lisse, sans trace de 
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stries transversales; ocelle antérieur dépassant l'alignement des ocelles laté
raux de son propre diamètre; espace oculo-ocellaire 1,5 fois plus long que 
la distance entre les ocelles postérieurs; antennes de la longueur du corps, 
épaissies au milieu; scape 3 fois plus long que large; flagellum de 31-3.1 
articles; article l près de 4 fois plus long que large, égal au II et aux 2/3 de 
la longueur du scape; à partir du XI, articles pas plus longs que larges 
ou plus courts. 

Thorax: mésonotum 1,5 fois plus large entre les tegulae que sa longueur 
médiane, largement arrondi antérieurement (fig. 128) et grossièrement 

162 163 

FIG. 158-163. ~ Ascogaster patula sp. n. 


FIG. 158. ~ Vue verticale de la; tête. FIG. 159. ~ Vue dorsale du propodéum. 

FIG. 160. ~ Profil du même. FIG. 161. ~ Patte postérieure. 


FIG. 162 et 163. ~ Vues ventrale et latérale de la carapace abdominale. 


rugueux-réticulé; notaulices indistincts; sillon préscutellaire assez large, 
divisé par 4 carènes; disque du scutellum rugueux; mésopleures sculptés à 
peu près comme le mésonotum; prépectus au milieu et acetabula des hanches 
intermédiaires finement carénés; propodéum réticulé, à partie postérieure 
sensiblement de même longueur que la partie dorsale, leur ligne de jonction 
faiblement carénée; dents latérales courtes et trapues, submédianes indis
tinctes (fig. 159 et 160). 

Ailes: 1re abscisse de la nervure radiale un peu plus longue que la t/2 
de la largeur du stigma, un peu plus courte que la 2" abscisse et égale à 
la 2" transverso-cubitale; 1re abscisse de la cubitale droite et émise au 1/7 
antérieur de la basale; récurrente insérée à la 2" cellule cubitale; nervulus 
postfurcal de plus de la 1/2 de sa propre longueur (fig. 157). 
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Pattes III : hanches un peu plus de 2 fois plus longues que larges (34 : 16), 
finement et transversalement striolées à la face supérieure, petitement ponc
tuées-rugueuses ailleurs; fémurs 5,4 fois plus longs que larges au milieu 
(54 : 10), très finement rugueux; tibias renflés, un peu plus de 5 fois plus 
longs que larges à l'apex (64 : 12); métatarses 7 fois plus longs que larges 
(fig. 161). 

Abdomen: de la longueur du thorax + 1/2 de la tête, un peu moins de 
2 fois plus long que sa largeur pré apicale et environ 2,7 fois plus long que 
sa plus grande épaisseur (80 : 43 : 30), rétréci antérieurement, arrondi à 
l'apex, à tégument plus ou moins réticulé dans la 1/2 basale, très finement 
réticulé-ponctué ensuite, superficiellement à l'apex; cavité ventrale se ter
minant loin de l'apex (fig. 162 et 163). 

Longueur: 3 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS, GROUPE ORIENTAL: vers Rweru, volcan Mikeno, 
forêt de Bambous (alt. 2.400 m., 3-13 et 26-27.VII.1934) holotype <:;?, 

6 paratypes <:;? <:;?, allotype cf, 1 paratype cf; lac Gando, Ruanda (alt. 
2.400 	m., 9.III.1935) 1 cf. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kamatembe, riv. Bishakishaki 
(alt. 2.100 m., 17. IV. 1934) 1 cf; Kamatembe, forêt primaire (alt. 2.100 m., 
15-20.IV.1934) f cf; Ngesho (alt. 2.000 m., 3-6.IV.1934) f cf. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Burunga, Mokoto (alt. 2.000 m., 15-16 et 
17-19.111.1934) 5 <:;? <:;?; Tshengelero, près de Munagana (alt. 1.750 m., 
21'.VIII.1934) 1 cf; lac Bulero (alt. 1.862 m., 1O-11.1X.1934) 11 cf; Ruhengeri, 
riv. Penge, 	Ruanda (alt. 1.800-1.825 m., 4-5.X.1934) 1 cf .. 

21 exemplaires : 13 cf cf, 8 <:;? <:;? 

Ascogaster spp. : 14 cf cf, 2 <:;? <:;? • 

Sous-tribu PHANEROTOMINA (nec SHESTAKOW, 1930). 

Tête large, subcubique, habituellement fortement échancrée en arrière; 
tempes larges; occiput rebordé; yeux subcirculaires ou allongés, toujours 
glabres; antennes très effilées à l'apex, de 23 à plus de 40 articles. Thorax 
robuste; notaulices et sternaulices peu marqués ou nuls; propodéum souvent 
pourvu d'une carène transversale et parfois de deux dents latérales. Trois 
cellules cubitales aux ailes antérieures; Fe cellule cubitale et cellule dis
coïdale confluentes ou séparées; nervure radiale constituée de 2 ou 3 abscisses 
et émise au tiers ou au quart distal du stigma; nervure cubitale émise du 
parastigma, parfois loin de la costale lorsque le parastigma se confond avec 
l'épaississement du sommet de la nervure basale; cellule radiale des ailes 

fi 
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postérieures rétrécie avant le milieu et présentant parfois une nervure 
transversale effacée. Tibias intermédiaires parfois sinués ou gibbeux sur 
la face supérieure à la base. Carapace abdominale ovalaire, souvent large
ment, cylindrique ou allongée, généralement peu convexe, les bords étant 
peu ou pas infléchis vers le dessous, et toujours partagée par 2 sillons 
suturiformes plus ou moins fortement marqués; apex échancré ou non, 
parfois denté. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1. 	 Première abscisse de la nervure cubitale absente ......................... .. 
[Bracotritoma CSIKI]. 

(in cl. Phanerotomina CHESTAKOW). 

Première abscisse de la nervure cubitale présente ..... ...... ....... ...... 2 

2. 	 Yeux subcirculaires; nervure radiale constituée de 3 abscisses; 2" cellule 

cubitale à 4 côtés, souvent très large et fréquemment plus grande que 
la 2°; 2° nervure transverso-cubitale jamais ni interstitielle, ni anté
furcale ............................................ Phanerotoma WESMAEL (p. 160). 

(incl. N eophanerotoma SZÉPLIGETI). 

Yeux allongés; nervure radiale constituée de 2 abscisses; "2" cellule cubi
tale à 3 côtés, allongée et toujours plus petite que la l ro ; 2° nervure 
transverso-cubHale interstitielle ou antéfurcale avec la l ro ,abscisse de 
la nervure radiale ........................ Phanerotomella SZÉPLIGETI (p. 191). 

(incl. Plesiosphaeropyx CAMFRON). 

DESCRIPTION DES GENRES ET ESPÈCES. 

Genre PHANEROTOMA WESMAEL. 

Phanerotoma WESMAEL, Nouv. Mém. Acad. ScL Belg., Bruxelles, XI, 1838, 
p.65. 

Phanerogaster WESMAEL, idem, p. 165, note. 
Phanerotoma MARSHALL, in ANDRÉ, Species Hym. Eur. Alg., IV, 1889, p. 380; 

SZÉPLIGETI, Genera Insect., XXII, 1904, p. 100; SZÉPLIGETl, Ann. Mus. Nat. 
IIung., VI, 1008, p. 410. 

Neophanerotoma SZÉPLIGETI, Leiden Notes Mus., XXIX, 1908, p. 227 (Syn. 
rwv.). 

Phanerotoma, LYLE, Entomologist, LVII, 1924, p. 99; BAKER, Philipp. Journ. 
ScL, XXXI, 1926, p. 452; SHESTAKOW, Rev. Russe Entom., XXIV, 1930, 
p. 	101; FAHRINGER, Opusc. _Bracon., Pal. reg., II, 1934, p. 555. 

Tête forte, jamais très transverse, souvent subcubique, prolongéB derrière 
les yeux et habituellement fortement échancrée en arrière; occiput rebordé; 
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yeux glabres, moyens à grands, subcirculaires; tempes larges; clypéus grand, 
à bord antérieur ordinairement pourvu de 3 petites dents; antennes de 
23-27 articles, exceptionnellement plus, généralement très effilées près de 
l'apex, où les articles sont moniliformes. Thorax trapu; notaulices et ster
naulices absents, ou faiblement indiqués; prépectus et acetabula des hanches 
intermédiaires carénés; propodéum convexe, parfois pourvu de deux dents 
latérales et d'une carène transversale au milieu. Trois cellules cubitales aux 
ailes antérieures, la Fe séparée de la cellule discoïdale, la 2e de forme très 
variable; nervure radiale composée de 3 abscisses et émise au tiers distal 
du stigma; nervulus postfurcal; récurrente interstitielle ou subinterstitielle; 
aux ailes postérieures: cellule radiale rétrécie et divisée par une nervur'e 
transversale avant le milieu, ces nervures effacées. Tibias intermédiaires 
habituellement sinués ou gibbeux sur la face supérieure. Carapace abdomi
nale beaucoup plus aplatie que chez les Chelonus, divisée par 2 sutures 
crénelées, ses bords latéraux non fléchis vers le dessous; cavité ventrale 
occupant, par suite, toute la face inférieure; apex bordé par une carène 
lamellaire, parfois échancré plus ou moins profondément; tarière courte; 
exceptionnellement elle peut être longue. 

Génotype: Chelonus dentatus NEES. 

SZÉPLIGETI a créé en 1908 le genre N eophanerotoma sur des caractères de 
la nervation alaire qui, évidemment, ne constituent pas une base suffisante 
pour le maintenir comme genre distinct. 

Les colorations les plus fréquentes chez les Phanerotoma sont le rouge 
testacé, rouille et blanchâtre, assez souvent maculées de brunâtre ou de 
noir; chez quelques espèces, cependant, la coloration noire domine. La 
sculpture de ces insectes est mate et assez uniforme; ce n'est qu'à un fort 
grossissement que de légères différences apparaissent. 

Les Phanerotoma sont des insectes difficiles à déterminer et dont peu de 
caractères paraissent marquer quelque constance. Ce sont des parasites de 
Lépidoptères et, semble-t-il, également de Coccides. Ils se rencontrent dans 
le monde entier; ce n'est cependant pas un genre ayant fait l'objet d'études 
approfondies et peu de longues séries semblent avoir été étudiées. Plusieurs 
espèces observées paraissent très polyphages. 

La faune éthiopienne comptait 18 espèces de Phanerotoma, auxquelles 
viennent s'ajouter 3 espèces et i race nouvelles. 

CLEF ANALYTIQUE DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1. Première abscisse de la nervure radiale beaucoup plus courte que 
la 2e •..... ..............................•..•....................•..•••.•••..•..•.•.•........ .... 9 


Première abscisse de la nervure radiale, si elle est plus courte que 
la 2", ne l'est jamais très fortement; elle peut être égale ou plus 
longue ......................................................................................... 2 
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2. Coloration dominante noire; bord antérieur du clypéus étroitement 
avancé et bidenté au milieu; front derrière les antennes chagriné; abdo
men orné d'une grande tache jaune testacé, occupant l'entièreté du 
l or tergite et le 2", sauf les bords latéraux de celui-ci ....................... . 

[X. Ph. iturica DE SAEGER, cf 9] (p. 165). 

Coloration dominante rouge testacé; bord antérieur du clypéus pourvu 
d'un large lobe tronqué et plus ou moins fortement tridenté; front. 
derrière les antennes autrement sculpté; abdomen, s'il est marqué de 
pâle à la base, rouge testacé ailleurs ............................................. 3 

3. Pattes postérieures entièrement jaune pâle ...... ............. ....... ...... .... 4 
Pattes postérieures jamais entièrement jaune pâle ........................ 5 

4. Mésonotum très finement ruguleux; 30 tergite abdominal de la longueur 
du 2"; articles apicaux des antennes environ 2 fois plus longs que 
larges (9); stigma brun foncé, pâle dans la 1/2 basale; long. 2,5 mm.... 

[Ph. uniformis BRUES, 9] (p. 167). 
Mésonotum finement ridé, ponctué au milieu à la base; 3e tergite abdo
minal un peu plus long que la 2'; articles apicaux des antennes moins 
de 2 fois plus longs que larges (cf); stigma brun pâle; long. 1,5 mm.... 

[Ph. pygmaea SZÉPLIGETI, cf] (p. 168). 

5. Troisième abscisse de la nervure radiale 3 fois plus longue que les 
deux premières réunies; apex des tibias postérieurs enfumés; 1er tergite 
abdominal distinctement aciculé chez le cf; tarière à peu près de la 
longueur de l'abdomen ............ [Ph. ebneri FAHRINGER, cf 9] (p. 168). 

Troisième ahscisse de la nervure radiale moins de 3 fois plus longue 
que les deux premières réunies; tibias postérieurs colorés différem
ment; tarière beaucoup plus courte que l'abdomen .................... .... 6 

6. Scape et pédicelle rouge testacé, flagellum brun foncé; tibias posté
rieurs rouge testacé, brun noirâtre à la base et marqués de 2 bandes 
latérales de même couleur dans la 1/2 apicale; métatarses brun rou
geâtre; apex de la carapace faiblement et largement émarginé; stigma 
brun foncé entièrement [XI. Ph. phycitinoma DE SAEGER, cf 9]1 (p. 169). 

Antennes rouge testacé et sombre à l'apex ou légèrement enfumées 
entièrement; tibias postérieurs colorés différemment; métatarses rouge • 
testacé; apex de la carapace pas émarginé; stigma brun, généralement 
pâle à la base .............................................................................. 7 

7. Deuxième abscisse de la nervure cubitale fortement courbée vers le 
bas; thorax d~pourvu de taches sombres; dents latérales du propo
déum faibles ................................. [Ph. ornatula BRUES, 9] (p. 170). 

Deuxième abscisse de la nervure cubitale à peu près droite; thorax 
orné de taches sombres, parfois fortement assombri; dents latérales du 
propodéum fortes ......................................................................... 8 
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8. 	 PremIère abscisse de la nervure radiale un peu plus courte que la 2"; 
abdomen blanc sur les deux premiers tergites, excepté le 26 latérale
ment; tibias postérieurs à l'apex et un anneau à la base, noirs, blan
châtres entre ces deux parties ... [Ph. leucobasis KRIECHBAUMER] (p. 171). 
Première abscisse de la nervure radiale plus longue que la 2"; abdomen 
sans tache blanche à la base; tibias postérieurs rouge testacé, parfois 
un peu enfumés, blancs à la base .................................................... .. 

[Ph. dentata rendilea FAHRINGER, <i?] (p. 172). 

9. 	 Coloration dominante noire ......................................................... 10 

Coloration dominante rouge testacé ............................................. 12 


10. 	 Flagellum brun foncé entièrement; tête et abdomen entièrement noirs; 
3e abscisse de la nervure radiale droite; 2" abscisse à peine plus longue 
que la 26 transverso-cubitale ... [XII. Ph. ghesquièrei sp. n., <i?] (p. 173). 
Flagellum pas brun foncé entièrement; tête rouge testacé en majeure 
partie; abdomen orné d'une tache pâle; 3~ abscisse de la nervure radiale 
infléchie vers le métacarpe; 26 abscisse distillctement plus longue que 
la 2' transverso-cubitale ........ ..... ........ ....................... ........ ..... ... 11 

11. 	 Flagellum rouge testacé entièrement; tache testacée de l'abdomen occu
pant les 2" et 36 tergites; stigma blanc à la bàsè ................................ . 

[Ph. decorata SZÉPLIGETI, <i? J (p. 175). 
Flagellum rouge testacé dans les 2/3 ou la 1/2 basale, noir ailleurs; 
tache testacée de l'abdomen occupant l'entièreté du 1er tergite et la 
majorité du 26 ; stigma brun, à peine éclairci aux extrémités (thorax 
parfois à dominance rougeâtre, mésonotum toujours plus sombre) ...... 

[XIII. Ph. hapaliae sp. n., cf <i?](p. 175). 
12. 	 Stigma brun jaunâtre à jaune pâle, diaphane .............................. 13 


Stigma brun foncé, opaque, parfois pâle à la base ........................ 15 


13. 	 Flagellum noir; vertex finement rugueux, avec des traces de stries 
transversales; mésonotum plus densément rugueux que la tête; 36 ter
gîte abdominal aussi long que les 2 premiers réunis .......................... . 

[Ph. major BRUES, <i?] (p. 178). 
Flagellum rouge testacé, parfois enfumé à l'apex; vertex et mésonotum 
sculptés d'une autre façon; 3e tergite abdominal plus court que les 
2 premiers réunis, mais plus long que le 2" ........................ ......... 14 

14. 	 Tête fortement rétrécie derrière les yeux, ceux-ci grands et fortement 
saillants; vertex finement ridé; mésonotum finement chagriné et étroite
ment ponctué; pattes postérieures entièrement jaune pâle .................... . 

[Ph. ocularis KOHL, <i?] (p. 179). 
Tête pas rétrécie derrière les yeux, ceux-ci moyens et peu saillants; 
vertex irrégulièrement et étroitement ponctué; mésonotum finement 
réticulé, plus finement à la base; apex des tibias postérieurs et tarses 
enfumés ............................. [Ph. curvimaculata CAMERON, <i?] (p. 181). 
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15. 	 Tête en majeure partie noire (sauf clypéus et deux taches rouge testacé 
sur le vertex); apex des fémurs, tibias et métatarses des pattes posté
rieures, bruns ........................ [Ph. nigriceps SZÉPLIGETI, cf] (p. 181). 

Tête en majeure partie rouge testacé; coloration des pattes posté
rieures différente ........................................................................ 16 

16. 	 Flagellum brun sombre à noir ................................................... 17 

Flagellum rouge testacé, en majeure partie ou entièrement............ 18 


17. 	 Deuxième cellule cubitale courte, environ 1,5 fois plus longue que 
large (haute); nervulus émis un peu au delà du 1/3 proximal de la 
2" abscisse de la médiane; scape et pédicelle noirs; ocelles postérieurs 
distinctement plus.près du bord occipital que des yeux; apex de l'abdo
men profondément échancré en demi-cercle ((j?), ou bord lamellaire 
apical seulement échancré (cf) ...... 26. Ph. vana sp. n., cf (j? (p. 182). 

cf. Ph. hapaliae. 

Deuxième cellule cubitale allongée, plus de 2 fois plus longue que large 
(haute); nervulus émis peu avant le 1/4 proximal de la 2" abscisse de la 
médiane; scape et pédicelle rouge testacé; ocelles postérieurs à peu près 
à égale distance du bord occipital et des yeux; bord lamellaire à l'apex 
de l'abdomen non échancré ............ [Ph. saussurei KOHL, d'] (p. 185). 

18. 	 Scape, tegulae, trois taches sur le mésonotum, 1/2 apicale des fémurs 
postérieurs, base et apex des tibias postérieurs, noirs ....................... . 

(Ph. variegata SZÉPLIGETI, (j?] (p. 185). 

Scape et tegulae, rouge testacé; pas de taches sur le mésonotum; fémurs 
postérieurs parfois, base et apex des tibias postérieurs, tout au plus 
enfumés ou rouge brunâtre ......................................................... 19 

19. 	 Vertex ruguleux; mésonotum petitement et régulièrement rugueux; 
2" cellule cubitale très grande, plus grande que la Fe, environ 1/3 plus 
longue que large ......... [XIV. Ph. ornatulopsis DE SAEGER] (I) (p. 186). 

A. 	 Tête 1,46 fois plus large que longue (74 : 45); espace oculo
ocellaire 2 fois plus long que la distance postocellaire (20 : 10); 
abdomen 1,66 fois plus long que large ................................... . 

Ph. ornatulopsis s. str., cf (j? 

Tête 1,8 fois plus large que longue (70 : 38); espace oculo
ocellaire 1,7 fois plus long que la distance postocellaire (17 : 10); 
abdomen 1,9 fois plus long que large ................................... . 

27. Ph. ornatulopsis tshegera r. n., (j? 

Vertex et mésonotum finement et étroitement ponctués; 2" cellule cubi
tale pas particulièrement grande et beaucoup plus de 1/3 plus longue 
que large ................................................................................... 20 

(1) 	 Cf. Ph. hendecasiseUa CAMERON (1906, p. 80) (= hendecassiella auctt.), v. note 
p. 188. 
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20. 	 Apex du disque du scutellum sculpté comme la base; 1er et 2" tergites 
abdominaux finement et étroitement striés longitudinalement, le 1er 

pourvu de 2 carènes basales convergentes ........................................ .. 
[Ph. curvicarinata CAMERON, d' 9] (p. 190). 

Apex du disqpe du scutellum lisse; 1er et 2" tergites abdominaux éparse
ment ponctués, la base du 1er dépourvue de carènes .......................... . 

[Ph. pallidipes CAMERON] (p. 190). 

NOTES. - En considération de la variabilité des caractères, l'arrangement 
de cette clef n'est pas des plus satisfaisant, mais il n'est pas possible de 
faire mieux sans que tous les types soient confrontés les uns aux autres. 

C'est par erreur que Ph. dubia BINGHAM figure parmi les Phanerotoma 
dans le catalogue de BRUES (1926, p. 394); cette espèce appartient au genre 
Phanomeris (Braconinae, Exothecini); elle est d'ailleurs signalée à sa place 
dans cet ouvrage (p. 377). 

[X. - Phanerotoma iturica DE SAEGER] (1). 

Phanerotoma iturica DE SAEGER, Rev. ZooI. Bot. Afr., XXXVI, 1942, p. 13. 

d' 9 : noirs; mandibules (sauf à l'apex), scapes, pédicelles et parfois les 
premiers articles flagellaires, tegulae, pattes 1 et II entièrement, hanches, 
trochanters et trochantelles des pattes III, rouge testacé; clypéus noir rou
geâtre; pattes ailleurs (base des tibias un peu plus claire), flagellum ailleurs 
ou entièrement, brun clair (brun foncé chez le d'); éperons des tibias III 
pâles; palpes blanc sale; une tache blanchâtre à rougeâtre occupe la plus 
grande partie des tergites 1 et II, sauf les bords latéraux sur une largeur 
variable; ailes hyalines, enfumées dans la moitié distale de la 1re cellule 
cubitale; nervures brun pâle, décolorées à la base de l'aile et aux ailes 
postérieures; costale et stigma bruns, ce dernier parfois très légèrement 
plus clair à la base. 

d' 9. Tête : 1,7 fois plus large que longue, arrondie derrière les yeux 
et faiblement échancrée en arrière (fig. lM); face petitement rugueuse et 
mate, pourvue à la partie supérieure d'une carène longitudinale médiane 
mince; bord antérieur du clypéus avancé au milieu en un étroit petit lobe 
bidenté (au lieu du lobe habituel, beaucoup plus large et pourvu de 3 dents); 
espace oculo-malaire au moins 1/4 plus long que la largeur basale des 
mandibules (10 : 8); tempes plus larges que la moitié de la largeur des 
yeux et un peu plus larges que l'espace oculo-ocellaire (fig. 177); yeux 

(1) Je donne ici pour Ph. iturica, phycitinoma et ornatulopsis une description un 
peu diffill'ente de ma description originale, ma conception sur les caractères taxo
nomiques utiles de ces insectes s'étant quelque peu modifiée. 
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peu saillants (20 : 22); vertex rugueux comme la face, chagriné au milieu 
devant les ocelles; occiput transversalement aciculé; espace oculo-ocellaire 
à peine plus long que l'espace post-ocellaire, celui-ci égal à l'espace post
oculaire (t2 : H : H); antennes un peu plus courtes que le corps, de 
21 articles; article l, 3,5 fois plus long que large (14 : 4), articles suivants. 
jusqu'au VIII deux fois plus longs que larges, IX, X et XI, i,5 fois, les. 

165 

166 

167 169 

FIG. 164-166. - Phanerotoma iturica DE SAEGER. 

FIG. 164. - Vue verticale de la tête. 
FIG. 165. - Vue dorsale de la carapace abdominale. 

FIG. 166. - Apex de la même. 

FIG. 167-169. - Phanerotoma phycitinoma DE SAEGER. 

FIG. 167. - Vue verticale de la tête. 
FIG. 168. - Vue dorsale de la carapace abdominale. 

FIG. 1.69. - Apex de la même. 

suivants moniliformes; chez le cf, les ,antennes sont plus longues, les articles 
diminuant moins rapidement de longueur et les apicaux n'étant pas moni
liformes. 

Thorax: mésonotum mat,petitement rugueux; une différence de sculp
ture s'observe seulement, à partir d'un grossissement de 80 x, sur les lignes. 
des notaulices et à la base; notaulices nuls; disque du scutellum 'chagriné; 
mésopleures chagrinés, fovéolés à la partie inférieure; propodéum plus oU' 
moins réticulé, plus fortement SUI' le disque, ruguleux à l'apex. 

Ailes: nervation variable; ire abscisse de la nervure radiale plus courte,. 
mais habituellement plus longue que la 2", égale ou plus courte que la. 
2" transverso-cubitale; 3" abscisse de la radiale, 2,5 fois plus longue que 
les 2 premières réunies; Fe transverso-cubitale virtuellement droite; nervulus. 
émis au J/3 proximal de la 26 abscisse de la médiane (fig. i85). 

o 
164 
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Abdomen: carapace 1,9 fois plus longue que large; tergite III, 1,5 fois 
plus long que II et plus court que 1 et II réunis; tégument plus réticulé que 
l'habituel, les carènes longitudinales étant moins fortes; bord apical non 
échancré (fig. 165 et 166). 

Longueur: 2,75 à 2,9 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

CONGO BELGE: Lake (Ituri) (2.X.1931, J. VRIJDAGH). 

Hôte: renseigné (( parasite de Coccides sur Pomme cannelle (Annona 
squamosa) ».• 

[Phanerotoma uniformis BRUES.] 

Phanerotoma unilormis BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., LXI, 1926, 
p.268. 

S? Length 2,5 mm. Yellowish fulvous, the legs paler, ocellar spot black; 
flagellum of antennae infuscated from the base, becoming piceous at tip. 
Wings hyaline; basal half of stigma pale, apical half and veins dark, except 
those enclosing the rnedian cclI. Head nearly twice as wide as long when 
seen from above; occiput only weakly emarginate, with a very distinct 
marginal carina. Upper surface of head very finely rugulose; face minutely 
punctulate or shagreened, clypeus smooth and shining. Eye more or less 
circulaI', with the hind edge less strongly curved, five times as long as the 
malar space. Temples only two-thirds as broad as the eye, minutely rugose.. 
Ocelli separated by about their own diameter. No carina between the 
antennae. Antennae 24-jointed; scape twice as long as thick; first four 
flagellar joints about equal, not quite three times as long as thick, joints 
shorter apically but aIl are about twice as long as wide. Mesonotum very 
finely rugulose and subopaque; scuteHum shagreened. Propodeum finely 
rugose anteriorly, reticulate behind, without distinct cross carina or post
spiracularangles. Abdomen twice as Iongas brœd; second and third 
segments of equal length, first shorter; surface finely rugose, longitudinally 
so on basal half; carinae at base of first segment delicate and extending only 
to about basal third. First section of radius about as long as the second, 
the second intercubitus longer than either one; nervulus entering the 
discoidal cell just beyond the basal third; recurrent nervure entering the 
second cubital cell weIl beyond its base. Legs stout, the hind femut' nearIy 
one-third as broad as long. 

Type from Natal; Weenen (thorn country), 2840 feet) January 1924 
(H. P. THOMASSET). 
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[Phanerotoma pygmaea SZÉPLIGETI.] 

Phanerotoma pygmaea SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hungarici, II, 1913, 
p.602. 

cf. Fein runzlig, matt. Kopf hinten gebuchtet. Parapsiden fehlen, Mitte 
des Mesonotums hinten punktiert, Mesopleuren mit Furche; 2. Segment 
etwas kürzer aIs das 3. Fühler 23-gliedrig, Endglieder rund. Erster Radial
abschnitt kürzer aIs der Durchmesser des Randmals und so lang wie der 
2. Abschnitt oder wie die 2. Cubitalquerader, 3. Abschnitt fast gerade. 

Gelbrot; Fühlerspitze braun; Flügel braunlich, vor dem Randmal mit 
einem hellen Querband, Randmal hellbraun, der Vorderrand dunkler. 

Lange: 1,5 mm. 
DEUTSCH OSTAFRIKA : Mto-ya-Kifaru. (KATONA). 
Var. (?) ~ : Erster RadialabschniU etwas langer aIs der 2.; dritter 

Abschnitt gerade und endet vor der Flügelspitze. Basis des Hinterleibes 
meist weisslich; Hinterschienen weisslich, die Basis und Spitze gelbraun. 
Flügel hyalin; Randmal braun. basis hello Lange: 2 mm. Deutsch Ostafrika. 

{Phanerotoma ebneri FAHRINGER.] 

Phanerotoma cbneri FAHRINGER, Denkschr. Akad. vViss. Wien, Mat. Nat. 
KI., IC, 1924, p. 95. ~. 

Phanerotoma sp. FAHRINGER, idem, p. 95. 0". 

Phanerotoma ebneri FAHRINGER, Opusc. Bracon., Pal. reg., II, 1934, p. 566. 

~. Ungemein fein gerunzelt und volkommen matt. Der ganze Karper 
dicht mit kurzen, nach rückwarts gerichteten Haaren bedeckt, so dass der 
Kopf, Thorax und Abdomen, von obefl gesehen, fein nadelrissig erscheinen 
(bei 6-15 facher Vergrasserung). Kopf viel breiter, fast zweimal so breit as 
lang, Augen kurz behaart, Gesicht ohne besondere Auszeichnungen (ein 
ganz schwacher Mittelkiel angedeutet). Clypeus trapezfarmig (der etwas 
gerundete Aussenrand langer aIs der obere), deutlich abgesetzt, viel langer 
aIs breit (infolge feinerer Skulptur), starker glanzend (sehr fein punktiert). 
Nebenaugen aneinandergedrangt, ebensoweit von der Fühlerwurzel wie vom 
Hinterhauptrand entfernt. Letzterer hinten seicht ausgebuchtet. Zahl der 
Fühlerglied 23. Schaft etwas dicker aIs das Geisselglied, etwa dreieinhalb
mal so lang wie das zweite Geisselglied (erstes Geisselglied, Anellus, sehr 
klein und kurz). Die Geisselglieder nehmen gegen das Ende zu allmahlich 
.an Lange ab. Endglied sehr klein, abgerundet. Alle Geisselglieder kurz 
behaart. Flügelgeader wie bei Phanerotoma pygmaea SZÉPL., die unserer 
Art ziemlich ahnlich ist. 3. Abschnitt des Radius 3 mal so lang wie 1. + 2. 
Abschnitt zusammen. 1. Abschnitt des Radius kürzer aIs die Breite des 
Stigma. 2. Rcu-querader fast 3 mal so lang wie der 2. Abschnitt des Radius. 
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Thorax ohne deutlich Parapsidenfurchen, fein runzelig, matt. Mesosternen 
fast glati. Horizontaler Teil des Metathorax yom abschüssigen Teile dessel
ben durch eine runzelige Naht abgetrennt. Mesopleuren fein gerunzelt und 
kurz behaart. Abdomen so lang aIs Kopf und Thorax, in der Mitte am 
breitesten (drittes Segment). Das 'abdomen ist ungemein fein gerunzelt und 
sieht bei schwacherer (sechsfacher) Vergrosserung fast nur wie rauh aus. 
Bohrer ungefiihr so lang wie der Hinterleib. Beine schlank. Schenkel und 
Schienen etwas verdickt, letztere am tarsalen Ende, erstere in der Mitte. 
Vorder- und Mittelhüften ziemlich klein, wenig verdickt und nicht auf
fallend. Hinterhüften kriiftig, neinahe halb so lang und etwas dicker aIs 
der Schenkel. Klauenglied sehr klein, Klauen kaum sichtbar. 

Gelbrot mit vorherrschendem Gelb. Kopf und Thorax sowie Endhiilfte 
des Abdomens etwas verdunkelt, besonders das Abdomen. Der grosste Teil 
der Beine, ferner vordere Halfte des Hinterleibes mehr blassgelb. Schwiirz
lich verdunkelt sind: Augen, Nebenaugen, Mandibelspitzen, letztes Drittel 
der Fühler, tarsales Ende der Schienen, Schenkelmitte, Klauenglied des 
Tarsus. Flügel hyalin gegen das Ende kaum merklich gefarbt. Stigma in 
der Mitte braunlich, an den Riindern etwas aufgehellt. Lange 3 mm. 

<:f. Sehr iihnlich der vorigen Art, aber mehr rauher und mehr abstehend 
behaart. Fiirbung auch intensiver gelbrot. Hinterleibsegmente sehr lang 
und schmal, Hinterleib daher langer aIs Kopf upd Thorax zusammengenom
men, gleichbreit. An den Seitenrandern erscheint das Abdomen, namentlich 
vorn mit schmalen dunklen Linien gesiiumt. 1. Abdominalsegment deutlich 
nadelrissig. Alles übrige wie beim ~. 

Liinge : 3 mm. 
ANGLO-ÀGYPTISCHER SUDAN. 

[XI. - Phanerotoma phycitinoma DE SAEGER.] 
(Fig. 167-169, 176 et 183.) 

Phanerotoma phycitinoma DE SAEGER, Rev. Zoo!. Bot. Afr. XXXVI, 1942, 
p. 11. 

~: rouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum, noirs; pro
thorax et pattes rouge testacé plus pâle; vaguement l'apex des fémurs, base 
des tibias, une tache allongée sur la face externe et une autre sur la face 
interne dans la 1/2 apicale de ceux-ci et tarses des pattes III, rouge brunâtre 
à noirâtre, tarses plus rougeâtres vers l'apex; flagellum brun foncé; mésono
tum parfois rouge noirâtre; 3" tergite abdominal, sauf au milieu à la base, 
rougeâtre foncé, allant parfois jusqu'au noirâtre; bords latéraux du 2· tergüe 
de même couleur ou rouille; aileSl hyalines, très légèrement enfumées; stigma 
et nervures brun foncé, ces dernières à peine plus pâles à la base de l'aile, 
décolorées aux ailes II; coloration des 1er et 2° tergites ailleurs, parfois 
jaune paille. 

• 
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~. Tête: deux fois plus longue que large (70 : 36), prolongée, mais pas 
rétrécie derrière les yeux, modérément échancrée en arrière (fig. 167); face 
petitement rugueuse; espace oculo-malaire à peine plus court que la base 
des mandibules (10 : 11) (fig. 176); yeux pas très fortement saillants (24 : 28); 
vertex ruguleux; occiput transversalement strié; espace oculo-ocellaire égal 
à l'espace post-oculaire et 1,5 fois plus long que l'espace postocellaire 
(18 : 18 : 12); antennes de la longueur du corps; flagellum de 21 articles; 
article 1, 4 fois plus long que large (20 : 5), articles au delà du vIn au 
moins 3 fois plus longs que larges, sauf les préapicaux, qui sont monili
formes. 

Thorax: mésonotum rugueux, mais pas très finement, sauf antérieur'r
ment au milieu; notaulices à peine distincts; disque du scutellum chagriné 
ainsi que les mésopleures, ceux-ci présentant une très vague réticulation 
à la partie inférieure; propodéum vaguement sculpté. 

Ailes: Fe abscisse de la nervure radiale égale ou légèrement plus courte 
que la 26 et 1,5 fois plus longue que la 2" transverso-cubitale; 3" abscisse 
de la radiale près de 3 fois plus longue que les deux premières réunies et 
droite; 1re transverso-cubitale à peu près droite; nervulus émis un peu au 
delà du1j3 proximal de la 2" abscissS' de la nervure médiane (fig. 183). 

Abdomen: carapace 1,8 fois plus longue que large; tergite III, 1,5 fois 
plus long que II et un peu plus court que 1 et II réunis; apex très faiblement 
émarginé (fig. 168 et 169). 

d', semblable aux caractères décrits de la ~, à l'exception des suivants: 
Coloration générale plus pâle; taches des tibias moins visibles; les sculp

tures thoraciques habituellement plus faibles, mésopleures presque entière
ment chagrinés. 

Longueur: 4 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

CONGO BELGE: Eala (Équateur) (VIII.1936, J. GHESQUIÈRE, n° 2953), holo
type ~, 1 allotype d' et 18 paratypes au Musée du Congo Belge, Tervuren. 

Hôtes: « ex chenilles de la Phycite circumméditerranéenne Cryptoblabes 
gnidiella MILL., prédatrices de Stictococcus sp., dont les colonies couvraient 
le pédoncule floral du Baikiaea Robynsii (Légumin.). 

[Phanerotoma ornatula BRUES.] 

Phanerotoma ornatula BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts. Sci., LXI, 1926, 
p.267. 

~. Length 2,9 mm. Pale ,fulvous with testaceous legs, hind tibiae black 
at base and on apical half, with a whitish annulus between; tips of antennae 
blackened; ocellar area black. Wings hyaline, with a more or less distinct 
infuscated band at the middle which is divided by a hyaline streak that 
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extends across the wings from the base of the stigma; along this streak the 
stigma and veins are very pale, elsewhere dark, except the base of the 
median vein. Hind tibia whitish at the middle, with a small black spot exter
nally at the basal third and a large one at apical third. Head less than twice 
as broad as thick; occiput sharply emarginate, with marginal carina. Head 
slightly rugose above, scarcely striated behind the ocelli which are rather 
small and separated by more than their own dlameter; face rugulose, 
clypeus smooth; head behind the eyes weakly rugulose, striated near the 
hind margin. Eyes rather large, broader than the temples, their posterior 
margin much less strongly curved than the anterior one; malar space one
sixth the length of the eye. Antennae 23-jointed; scape stout, scarcely more 
than two times as long as thick; apical joints becoming very small and 
moniliform. Front between the bases of the antennae with a very distinct 
short median carina. Mesonotum and scutellum finely rugose; scutellar 
groove coarsely crenate; axillae with about six more or less oblique carinae. 
Propodeum rather coarsely reticulated, with a distinct, transverse ridge and 
slightly dentate post-spiracular angles. Propleurae nearly smooth, shining; 
mesopleura subopaque, coarsely shagreened, without furrow, coarsely 
foveate on the two anterior sides and finely so on the hind margin next 
to the propodeum, which is much more finely sculptured on the sides than 
above. Abdomen a little more than twice as long as broad; first and second 
segments of equal length, third one-half longer than the second; surface 
finely rugose, longitudinally so on the first two segments; first tergite with 
a pair of curved convergent carinae that extend to beyond the middle. Legs 
slender. First section of radius somewhat more than half as long as the 
second; second intercubitus much shorter than the second section of the 
radius; nervulus entering the discoidal cell between the middle and basal 
third. 

Type ,from Natal; Weenen (thorn country), 2.840 feet, January 1924 
(H. P. THOMASSET). 

[Phanerotoma leucobasis KRIECHBAUMER.] 

Phanerotorna leucobasis KRIECHBAUMER, Berl. Ent. Zeits., XXXIX, 1894, 
p. 62; SZÉPLIGETI, Wiss. Ergebn. Kilimandjaro-Meru Exp., II, 1910, p. 38; 
idem, Wiss. Ergebn. Reise VOELTZKOW, III, 1913, p. 425; ibidem, Rés. 
Sci. Voyage Alluaud Jeannel Afr. or. Hym., IV, 1914, p. 187; ibidem, 
Mitt. Zool Mus., Berlin, VII, 1914, p. 209. 

Rulo-testacea, oculis ocellis, antennarum apice, puncto in alarurn 
squamulis loveolisque suturalibus juxta scutellum nigris, abdominis seg
mentis duobus primis (exceptis làteribus secundi) tibisque posticis albis, 
his apice late et annula infra basin nigris out tuscis; alis hyalinis, nervis 
et stigmate tuscis hoc inlus terrugineo, basi pallida. 

Long. 3 1/2. 
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Phan. dentatae nostrae valde similis sed paulo minor et abdominis basi 
alba praesertim distincta. Totum corpus subtiliter alutaceum, abdomine 
subtilissima aciculato-rugoso, segmento primo canalicula media lat a sed 
parum profunda. Terebra 'Vix exserta. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 
Cameroun (Lagos); Togo, Est africain britannique, Comores. 

Pour l'exemplaire de l'Expédition Kilimandjaro-Meru, SZÉPLIGETI ajoute: 
" Metanotum mit schwarzen Fleck". 

C'est par erreur que des exemplaires de la Collection du Musée du Congo 
Belge ont -été rapportés à cette espèce (Rev. Zool. Bot. Afr., XXXVI, 1942, 
p. 15). 

[Phanerotoma dentata var. rendilea FAHRINGER.] 

Phanerotoma dentata var. rendilea FAHRINGER, Opusc. Bracon. pal. reg., 
Bd II, 1934, p. 565. 

1. Abschnitt des Radius langer aIs der 2. Rostgelb mit sparlicher, dunkler 
Zeichnung. 

Semblable quant au reste de l'espèce. Ph. dentata PANZER (Description 
d'après FAHRINGER, Opusc. Bracon., pal. reg., II, Hl34, p. 564) ~. Kopf quer 
(fast kubisch), hinter den grossen und vorstehenden rundlichen Augen abge
rundet und etwas verengt. SchHifen fast van 1/2 Augenbreite. Wangen lang 
und breit, nicht viel kürzer aIs die halbe Augenlange. Stirn etwas gew6lbt, 
Clipeus annahernd trapezf6rmig, unten fast gerade. Der ganze Kopf fein 
runzelig und matt, nur Stirne unterhalb der Fühler mehr glanzend. Fühler 
23-gliedrig, Schaft kurz zylindrisch, die einzelnen Geisselglieder and der 
Basis (Anellus ausgenommen) viel langer aIs breit, gegen das Ende zu an 
Lange allmahlich abnehmend, daher das Fühlerende mehr oder weniger 
deutlich perlschnurartig. Gesicht mit undeutlichem, oft kaum zu sehendem 
Kiel. Thorax ungemein fein und lederartig gezunzelt, fast matt, nur die 
Propleuren etwas mehr glanzend. Notauli kaum angedeutet, Mesopleuren 
ohne deutlich Furchen. Mediansegment gr6ber gerunzelt aIs der Thorax, 
vorne mit einer ziemlich scharfen Querleiste, hinten an den Seiten mit 
kraftigen Dornen. Beine ziemlich kraftig, Schenkel etwas verdickt, Mittel
schienen an der Aussenseite gebuchtet. 3. Abschnitt des Radius im Vorder
flügel fast gerade. L Abschnitt des Radius etwas kürzer aIs der zweite. 
Basalader nicht gebogen. Die 2. Rcu-zelle is fast geradlinig umgrenzt. Ner
vulus stark postfurkal, entspringt fastaus ,der Mitte der 2. Discoidal
(Brachial- oder Cuanal-) zelle. lm Hinterflügel ist die Radialader sehr fein 
und nur an der Wurzel deutlicher zu sehen. Der Cubitus ist noch angedeutet, 
die sehr schmalen Humeralfelder (Costal- und Mediocubitalzelle bei HAND
LIRSCH) sind geschlossen. Hinterleib so lang wie Kopf und Thorax, fast 
schmaler aIs diese, rauh-Iederartig, gerunzelt und fast matt. Bohrer viel 
kürzer aIs. der. Hinterleib. 

Lange 3-5 mm. 
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Rostgelb mit m{}hr oder minderausgedehnter ;dunklerer Zeichnung. 
Gew6hnlich sind Augen, Stemmaticum, Fühler, die einselnen Nahte am 
Thorax, Mediansegment ganz oder z. T. und der Hinterleib rückwarts 
mehr oder weniger ausgedehnt verdunkelt. Beine fast ganz rostgelb, nur 
Klauen dunkel, bisweilen sind auch Hinterschenkel und Hinterschienen 
etwas angerauchert, die Basis der letzteren ist weisslich. Flügel fast hyalin, 
Stigma und Parastigma schwarzlich, das Stigma zuweilen in der Mitte 
oder an der Basis hell. Nerven Z. T. braun. 

cf vom ~ nicht verschieden, nur schlanker, der Hinterleib etwas langer. 
Habitat de la variété : Rendilé, Lasami, Afrique orientale anglaise 

[SZÉPLIGETI, Voy. Rotsch. Eth. Afr. or. angl., Anim.art. (1904-1905), 1922, 
p. 906]. 

Phanerotoma denlata PANZ. est signalé comme parasite du Coccide Phena
coccus hirsulus GREEN, en Égypte. 

[XII. - Phanerotoma ghesquièrei sp. n.] 
(Fig. 170-172.) 

~; noire; palpes, base des mandibules, pédicelles, pattes Ii (sauf 2/3 api
caux des tibias et tarses, enfumés), hanches, trochanters, trochantelles et 
base des fémurs des pattes II et III (fémurs de ces dernières à l'extrême 

FIG. 170. - Phanerotoma ghesquièrei sp. n. 

Nervation de l'aile antérieure. 


base seulement), rouge testacé; fémurs II rouge brunâtre ailleurs; 2/3 apI
caux des tibias III, bruns; tarses II légèrement enfumés; environ la 1/2 
basale des tibias III (noirs ailleurs) et 1/3 basal des tibias 1 et II, blanchâtres; 
tarses III brun rougeâtre; flagellum brun foncé entièrement; ailes légère
ment enfumées, un peu plus fortement dans la 1/2 distale; costale en grande 
partie et stigma brun foncé, ce dernier à peine plus clair à la base et à 
l'apex; nervures brunes, décolorées à la base de l'aile et aux ailes II. 

~. Tête: 1,6 fois plus large que longue, pas rétrécie derrière les yeux 
et fortement excavée en arrière; face petitement rugueuse, assez proéminente 
médialement au sommet; clypéus gibbeux à la base, fortement différencié 
de la face, lisse et brillant; espace oculo-malaire égal aux 2/3 de la largeur 
basale des mandibules (7 : 10); tempes à peine plus étroites à la base qu'au 
sommèt; yeux peu saillants (22 : 26); front granuleux derrière lès antennes; 
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vertex granuleux autour du stemmaticum, plus ou moins transversalement 
striolé sur les côtés; occiput transversalement striolé; espace oculo-malaire 
i/3 plus long que l'espace postocellaire et à peine plus long que l'espace 
postoculaire (i6 : i2 : i4); antennes un peu plus longues que tête + thorax; 
flagellum de 20 articles; article l, 3,5 fois plus long que large (i4 : 4), les 
suivants diminuant progressivement de longueur jusqu'au XIII, qui est 
encore au moins i,5 fois plus long que large, les 4 derniers brusquement 
beaucoup plus petits et moniliformes. 

Thorax.' mésonotum très mat, granuleux-rugueux, plus grossièrement 
l'ugueux à la base au milieu; notaulices légèrement indiqués; disque du 

171 

(::;:) 172 

FIG. 171-172. - Phanerotoma ghesquièrei sp, n. 


FIG, 171. - Vue dorsale de la carapace abdominale. 

FIG. 172, - Apex de la même. 


scutellum petitement chagriné-ponctué et beaucoup plus brillant que le 
mésonotum; mésopleures chagrinés, sternaulices fortement marqués; propo
déum granuleux et mat dans le i/3 basal, subréticulé dans les 2/3 apicaux 
et portant une fine carène sur toute sa largeur au i/3 basal. 

Ailes: 1re abscisse de la nervure radiale extrêmement courte, égale à 
environ le i/4 de la plus grande largeur du stigma et au i/3 de la 2° abscisse, 
qui n'est que légèrement plus longue que la 2" transverso-cubitale; la 2" 
cellule cubitale paraît, par suite, à peine plus longue: que' large; 2" abscisse 
de la radiale droite et environ 3,5 fois plus longue que les premières réunies; 
ire transverso-cubitale légèrement sinuée, mais non courbée; récurrente 
insérée à la ire cellule cubitale et antéfurcale de presque la longueur de la 
ire abscisse de la radiale; nervulus émis au 1'/3 proximal de la 2" abscisse 
de la nervure médiane (fig. i70). 

Abdomen.' carapace i,72 fois plus longue que large (longueur médiane 
jl.lsqu'à l'échancrure apicale), "plus rétrécie à l'apex qu'à la base; longueurs 
médianes des tergites II et III égales; 2" suture beaucoup plus fine que la 
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Fe; apex fortement échancré en demi-cercle, échancrure très visible de 
dessus, ce qui fait paraître l'apex presque bidenté (fig. 171' et 172); valves 
de la tarière courtes. 

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

DISTRffiUTlON GÉOGRAPHIQUE : 

CONGO BELGE: Rutshuru (1.1937, J. GHESQillÈRE - n° 3758) 1 exemplaire 
holotype ~ au Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 

Ex-tests de caféiers Arabica + insectes divers. 

[Phanerotoma decorata SZÉPLIGETI.] 

Phanerotoma decorata SZÉPLIGETI, Mitt. Zool. Mus., Berlin, VII, 1914, p. 209. 

~, Dicht punktiert, runzlig und matt. Wangen kurz, Clypeus grosso 
F'ühler 23 gliedrig. Mesonotum flach, Parapsiden und Pleuralfurche fehlt. 
Metathorax kurz. Innere Seite des Randmals doppelt langer aIs die aussere, 
1. Abschnitt des Radialader ganzl kurz, der 2. Abschnitt so lang wie die 1. 
Cubitalquerader, Endabschnitt gebogen; 2. Cubitalquerader kurz, N. recur
rens interstitial. Hinterhüften schlank, doppelt langer aIs dick. Hinterleib 
etwas langer aIs Kopf und Thorax, am Ende verschmalert und gestutzt; 
2. Segment langer aIs das 1. und bedeutend kürzer aIs das 3.; Hypopygium 
gross und bedeutend langer aIs die Spitze des Hinterleibes. 

Schwarz; Kopf gelb, Stirn und Scheitel an der Mitte und Rand des Hin
terkopfes schwarz; Flagellum, Prothorax, Tegula, Suturen des Thorax gelb; 
Hinterschenkel (die Basis ausgenommen), Ring vor der Basis und Ende der 
Hinterschienen schwarz; der Rand und ein Makel in der Mitte des Hinter
leibes (am 2. und 3. Segment) rot. Flügel hyalin, Randmal braun, an der 
Basis weiss. 

Lange 4,5 mm, Bohrer l' mm. 

SÜD-SOMALI, Karo Lola, S. V. 1901 (B. V. ERLANGElt). 


[XIII. - Phanerotoma hapaliae sp. n.' 
(Fig. 178-182.) 

Phanerotoma leucobasis DE SAEGER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXXVI, 1942, p. 15. 

cf ~ : noirs; tête (sauf apex des mandibules, yeux, stemmaticum et front 
au milieu derrière les antennes), 2/3 basilaires des antennes chez la ~, 11/2 
basale chez le cf (scapes parfois très sombres), palpes, tegulae, prothorax, 
pattes 1 et II entièrement, pattes III (sauf fémurs à l'apex sur une étendue 
variable et parfois presque entièrement, excepté la base), base des tibias 
et tarses (excepté l'article apical comme aux tarses 1 et II), rouge testacé; 
partie rouge testacé à la base des tibias III, suivie d'un anneau brun, parfois 
limité à une tache sur la face supérieure, auquel succède un large anneau 
blanc; mésonotum portant parfois dans la 1/2 basale 2 bandes rougeâtres 

12 
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à l'emplacement des notaulices, les autres parties du thorax pouvant être 
absolument noires ou rougeâtres; vertex et occiput parfois rouille à noirâtre; 
carapace abdominale ornée d'une tache jaune testacé à la base, occupant 
tout le tergite 1 et la plus grande partie du tergite II, sauf les bords latéraux 
plus ou moins largement et le bord apical plus -étroitement, où la tache 
présente presque toujours un petit prolongement médian (fig. 180); éperons 
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FIG. 173-178. - Phanerotoma: profil de la tête. 

FIG. 173. - Phanerotoma ornatulopsis DE SAEGER. FIG. 174. +- Ph. vana sp. n. 

FIG. 175. - Ph. ornatulopsis tshegera r. n. FIG. 176. - Ph. phycitinoma DE SAEG!::R. 


FIG. 177. - Ph. iturica DE SAEGER. FIG. 178. - Ph. hapaliae sp. n. 


des tibias II et III pâles; ailes hyalines, très légèrement enfumées dans la 
1/2 distale, plus fortement dans la 1/2 distale de la Fe cellule cubitale; 
stigma et parastigma noir brunâtre, le premier à peine éclairci aux extré
mités; nervures brun foncé, sauf au milieu et à la base de l'aile; costale 
brune à la base. 

cf ~. T~te: près de 2 fois plus large que longue (72 : 38), arrondie et 
très légèrement rétrécie derrière les yeux, fortement excavée en arrière 
(fig. 179); face ruguleuse, légèrement convexe au milieu; front orné d'une 
carène médiane bien marquée, allant en diminuant jusqu'à l'ocelle anté
rieur; espace oculo-malaire un peu plus court que la largeur basale des 
mandibules (8 : 10) (fig. 17R); tempes longitudinalement striées près du bord 
postérieur; yeux saillants (27: 30); vertex et occiput ruguleux, plus ou 
moins concentriquement derrière les antennes; espace oculo-ocellaire 2 fois 
plus long que l'espace postocellaire et 1/3 plus long que l'espace postoculaire 
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chez la Q, ce dernier un peu plus long chez le cf (20: 10 : 18); antennes 
à peine plus longues que tête + thorax chez la Q; flagellum de 21' articles; 
article l, 3 fois plus long que large, environ 1,5 fois au VI, les suivants 
à peine plus longs que larges, les apicaux moniliformes; chez le cf, même 
nombre d'articles, mais les antennes presque aussi longues que le corps; 
article 1 près de 3 fois plus long que large, 2 fois à partir du VIII, les 
apicaux pas moniliformes et plus ou moins 1,5 fois plus longs que larges. 

Thorax: mésonotum petitement rugueux et pas tout à fait mat; notaulices 
à peine distincts antérieurement; disque du scutellum plus brillant que le 
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FIG. 179-181. - Phanerotoma hapaliae sp. n., Q. 
FIG. 179. - Vue dorsale de la tête. 

FIG. 180. - Vue dorsale de la carapace abdominale 
FIG. 181. - Apex de la même. 

mésonotum et chagriné; mésopleures chagrinés, sternaulices marqués par 
une fovéolation irrégulière; propodéum subréticulé. 

Ailes: l ro abscisse de la nervure radiale 1,5 fois plus courte que la 2", 
environ égale à la 2" transverso-cubitale; 30 abscisse 2,5 fois plus longue 
que les deux premières réunies; F" transverso-cubitale légèrement courbée; 
nervulus émis au 1'/4 proximal de la 2" abscisse de la nervure médiane 
(fig. 182). 

Abdomen: carapace 1,55 fois plus longue que large; tergite III 1,5 fois 
plus long que II et plus court que 1 et II réunis; carènes basales atteignant 
la Fe suture; tégument à sculpture plus faible sur le tergite l, à carènes 
longitudinales dominantes sur le II, encore bien distinctes sur la base du III, 
qui ne devient réticulé-rugueux qu'à l'apex; apex faiblement échancré chez 
la Q (fig. 180-181), pas du tout chez le cf. 

Longueur: 3,1' à 4,2 mm. 
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 
CONGO BELGE: Eala (Équateur) (X.1936, J. GHE.SQUIÈRE, n° 3169), holotype 

~, allotype cf, 63 paratypes cf cf et ~ ~ ; Rutshuru (Kivu) (1.1937, J. GHES
QUIÈRE, n° 3677b) 8 exempl.; Rutshuru (Kivu) (IX-X.1936, Dr DELVlLLE) 
1 exempl.; Borna (Bas-Congo) (11-111.1937, Dr DARTEVELLE) 1 exempl. Types 
et paratypes au Musée du Congo Belge. 

Hôte: les séries nOS 3169 et 3677b ont été obtenues toutes deux dans 
des localités très différentes, de chenilles de la Pyrauste Hapalia ablactalis 
(WLK.), vivant dans les fleurs de Spathodea campanulata (Bignoniacées). 
La première de ces séries a été obtenue en même temps qu'Apanteles hapa
liae DE S. et la 2' avec Apanteles diparopsidis LYLE. Ph. hendecasisella 
CAM. a été obtenu aux Indes d'une espèce voisine Hapalia machaeralis WLK. 
Ph. hapaliae s'en différencie par la nervation alaire, la tête rétrécie derrière 
les yeux et la coloration (v. note p. 269). 

[Phanerotoma major BRUES.] 

Phanerotoma major BRUES, Proc. Amer. Acad. Arts Sei., LXI, 1926, p. 266. 

~. Length 6 mm. Fulvo-testaceous, the abdomen and anterior legs 
somewhat palerand more yellowish; flagellum of antennae, stemmaticum 
and teeth of mandibles black; wings yellowish hyaline, stigma yellow; 
veins light brown, except the basal, median and base of radius and cubitus, 
which are yellow. Head less than twice as broad as thick; temples as broad 
as the eye; occiput semicircularly excavated, with a fine marginal carina. 
Front very shallowly rugoso punctate, the vertex with indications of 
transverse striation medially; front finely rugose; clypeus feebly punctate; 
sides of head rugose next to the eye, quite distinctly vertically striate behind; 
malar space one-fourth as long as the nearly circular eye; ocelli large, 
equidistant, separated by their own diameter; antennae with more than 
17 joints (tips broken); scape nearly as long as the eye, four times as long 
as thick; first four flagellar joints very long, each two-thirds as long as the 
scape and four times as long as thick; following growing shorter, widest at 
about the tenth joint. Mesonotum more densely rugose than the head; 
scutellum nearly smooth, triangular, very slightly raised above the axillae 
which are deeply reticulate; basal scutellar groove coarsely crenate. Meta
notum half as long as the scutellum, with a series of about seven longitu
dinal furrows on each side. Propodeum rugose, reticulate on the posterior 
slope. Pleurae reticulate punctate; the mesopleura more nearly smooth 
below and behind, without furrow, but with a broad crenate groove along 
its posterior margin. Abdo~en slightly longer than the thorax; third 
segment as long as the other two which are about equal length; surface 
longitudinally reticulated; first segment with a pair of convergent ridges 
extending back from the corners halfway across the segment. Legs slender: 
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hind femora four times as long as wide. First section of radius less than 
half as long as the second; third two and one- half times as long as the 
second; second intercubitus half as long as the first, recurrent nervure 
entering the cell less than half its length from the basal angle; nervulus 
arising at the basal fifth of the discoidal cell. 

Type from British East Africa; Masai Reserve, May 23, 1912 (J. T. AN
DERSON). 

;[Phanerotoma ocularis KOHL.] 

Phanerotoma ocularis KOHL. Denkschr. Akad. Wien, LXXI, 1906, 292; FAH
RINGER, Opusc. Bracon., Pal. reg., II, p. 571. 

Pallide testacea; abdomen supra nonnunquam ex parte paullulum fvs
ces cens; alae subhyalinae, venae pallide lestaceae nonnunquam ex parle 
luscescentes. Oculi orbiculares relate magni, lemporibus a lalere visu evi
den ter "alores. Ocelli posleriores a margine occipitali minus distant quam 
ab oculis. Genae longitudine crassitiem antennarum scapi vix superant, 
quam in Ph. dentata paullo breviores. 

Long. 4-6 mm. <;? 

Blass scherbengelb. Die Tergite zeigen mitunter zum Teile eine Neigung 
zur Braunung. Flügel fast wasserhell, mit blass scherbengelben Geader, 
manchmai erscheinen Geaderteile auch braun. 

Die Netzaugen des Tierchens sind in im Vergleiche mit anderen Arten 
der Gattung gross (taf. X, fig. 16). Die SchHifen erscheinen, der Kopf von 
der Seite gesehen, bedeutend schmaler aIs die Netzaugen; die Wangen sind 
kaum liinger, aIs die Fühlerschiifte an der breitesten Stelle breit sind 
(taf. X, fig. 16). 

Die hinteren Nebenaugen stehen in der Projektion vom Hinterhauptrande 
deutlich weniger ab aIs von dem benachbarten Netzaugen. Das 2. Geissel
glied ist nicht ganz dreimal so lang aIs an der dicksten Stelle dick. Querkiel 
auf der Mitte des Mittelsegmentes nur wenig ausgepriigt, meist nur in der 
Mitte. Flügelgeiider : taf. X, fig. 22. 

Sokütra (10 <;?<;?, II. 1899). 
Runzelung des Kopfes oben und die des Mittelsegmentes ist zarter aIs 

bei Ph. dentata PANZ. 
Cette diagnose est complétée par FAHRINGER comme suit: 

Kopf fast kubisch, hinter den stark vorstehenden grossen Augen stark 
verengt. Die Schliifen kaum von 1/2 Augenbreite. Wangen kurz, von ein 
Drittel Augenliinge. Clipeus trapezfôrmig, unten leicht gerundet, oben 
beiderseits mit je èinem runden GrÜbchen. Gesicht zwischen den Fühlern 
mit Spur eines Langskieles, ansonsten fein runzelig punktiert und matt. 
Fühler 22-23 gliedrig, Schaft zylindrisch, etwas dicker aIs die Geisselglieder, 
Anellus kurz und dick. Geisselglieder 1-6 fast 3 mal so lang wie dick, 
das 1. das Hi.ngste, so dann kürzer werdend. 7-14 nur wenig langer aIs dick, 
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zylindrisch, an Lange abnehmend. i5.-Ende rundlichkugelig, etwas abge
plattet (perlschnurartig). Thorax überaus fein und lederartig und dicht 
punktiert. Schildchen fast glatt, glanzend (bei starkerer Vergrosserung 
überaus feinst punktiert). Mesosternum fast glatt, glanzend_ Mediansegment 
kornelig runzelig, mit Spuren von Langsriefen. Seitendornen fehlen oder 
treten aIs unscheinbare Hockerchen heraus. Flügelgeader ahnlich wie bei 
dentata PANZ. 1. Abschnitt des Radius kürzer aIs die Breite der Stigma. 

182 183 

........~_, .....N"·~ 

184 185 
FIG. 182-185. - Phanerotoma. détail de la nervation de l'aile antérieure. 

FIG. 182. - Phanerotorna hapaliae sp. n. 
FIG. 183. - Ph. phycitin01na DE SAEGER. 

FIG. 184. - Ph. ornatu~opsis DE SAIOOER. 

FIG. 185. - Ph. iturica DE SAEGER. 

2. Rcu-querader 2 mal fast so lang wie der kurze 2. Abschnitt des Radius. 
3. Abschnitt des Radius etwas langer aIs 1.-2. zusammen, geschwungen. 
2. Rcu-zelle bogig umrandet, in dem namentlich die 1. Rcu-querader deutlich 
gebogen ist. 1. Abscisse des Radius sehr kurz, kaum ein Drittel der Lange 
der 2. Abscisse des Radius. Nervulus postfurkal, vor der Mitte der 
2. Cu-analzelle inseriert. Mittelschienen aussen eingebuchtet. Hinterleib 
überaus fein kornelig-gerunzelt und matt, am Ende etwas ausgeschnitten. 
Farbung wie in der Beschreibung Kohls. Flügel biassgeiblichhyalin. Stigma 
geiblichbraun. 

Lange: 4-6 mm. 

Arabien, Âgypten, Abessinien. 


NOTE. - Une erreur figure dans cette description en ce qui concerne la 
nervation alaire. FAHRINGER dit « 1. Abschnitt des Radius kürzer· aIs die 
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Breite des Stigma. 2. Rcu-querader 2 mal fast so lang wie der kurze 
2. Abschnitt des Radius}) et plus loin « 1. Abscisse des Radius sehr kurz, 
kaum ein Drittel der Lange der 2. AbE!cisse des Radius li. Ce dernier signa
lement est exact et dans la 2" partie de la 1re phrase, il faut interpréter 
« 2. Abschnitt des Radius 2 mal fast so lang wie der 2. Rcu-querader li. La 
figure accompagnant la diagnose de KOHL ne permet d'ailleurs aucun 
doute à ce sujet. 

(Phanerotoma curvimaculata CAMERON.] 

Phanerotoma curvimaculata CAMERON, Ann. Transv. Mus., II, 1911, p. 203. 

Luteous; the apex of the antennae fuscous, a large rufo-fuscous mark on 
the ceatre of the second segment; it becomes gradually widened towards 
the apex, where there is a semicircular incision; the third segment is fuscous, 
except on the sides and for an incision, longer than wide, transverse at the 
base, rounded at the apex in the centre; the legs are similarly coloured, but 
paler, and with the apex of the hind tibiae and the hind tarsi infuscated. 
Wings hyaline, iridescent, the stigma and parastigma pallid testaceous; 
the first transverse cubital nervure broadly, roundly curved, the much 
shorter second straight, and oblique. Female. 

Length : 5,5 mm. 
Face bluntly keeled down the centre, smooth; the space on either side 

of the keel closely, finely obliquely striated. Front closely, irregularly 
obliquely striated and with a smooth furrow down the centre. Vertex irre
gularly closely punctured. Prothorax finely reticulated, more finely so at 
the base. The scutellum forms almost an equilateral triangle, and is finely 
irregularly striated; the parts bordering it are more strongly obliquely 
striated. Base of metanotum closely, irregularly striated; the apical slope 
irregularly reticulated. Mesopleurae obliquely striated, the striae more or 
less interlacing. Upper half of metapleurae irregularly punctured, the lower 
irregularly obliquely striated. Basal two segments of abdomen somewhat 
strongly, closely, irregularly striated, the other finely rugulose, and more 
densely covered with white pile than the others. (TRANSVAAL\. 

fPhanerotoma nigriceps SZÉPLIGETI.] 

Phanerotoma nigriceps SZÉPLIGETI, Mitt. Zoo!. Mus., Berlin, VII, 1914, 
p.209. 

cf. Kopf tief gebuchtet, hinter den Augen gerundet, grob gerieft, Cly
peus punktiert. Fühler 23 gliedrig, Endglieder zylilldrisch; Schaft lang, 
doppelt langer aIs dick. Thorax kurz, bucklig, runzlig, Parapsiden und 
Sternaulen fehlen, Metathorax klein. Innere Seite des Randmals langer, 
1. Abschnitt der Radialader kurz, halb so lang wie der 2., N. recurrens 
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inters titi al , Nervulus und Grundader vel'diékt, beide bilden zusammen 
einen Bogen. Hinterhüften doppelt langer aIs dick. Hinterleib elliptisch, 
Segmente 1-2 gerieft, das 3. runzlig; 1. Segment kürzer aIs hinten breit, an 
der Basis vertieft und mit 2 KieIen; 2. Segmènt quer, haib so Iang wie 
breitund kürzer aIs das 3. 

FIG. 186. - Phanerotoma vana sp. D. 


Face dorsale. 


Gelbrot; Kopf, Flagellum und 3. Segment schwarz; Clypeus, Mundteile 
und 2 Fleckchen am Stirnrand gelbrot; Ende der Hinterschenkel, Hinter
schienen und Metatarsus braun. Schaft, Segmente 1-2· und Beine weisslich. 
FIügel hyalin, Randmal und Nerven schwarz. 

Lange : 5 mm. 
TOGo: Bismarckburg, 2.X.1892 (CONRADT). 

26. - Phanerotoma van a sp. n. 
(Fig. 174 et 187-192.) 

cf ~ : rouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum, antennes, 
de vagues marbrures irrégulières sur l'abdomen, noirs; article apical des 
tarses l et II, apex des tibias et tarses des pattes III, noirâtres; ailes l légè
rement enfumées depuis la nervure basale, sauf près de la base et l'habi
tuelle fascie hyaline à hauteur de la base du stigma; ailes II hyalines; stigma 
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et nervures bruns, excepté la base du stigma sur une étendue variable, les 
nervures dans la fascie hyaline et la Fe abscisse de la médiane ainsi que les 
nervures des ailes II, qui sont jaunes. 

cf <ï>. Tête: 1,7 fois plus large que longue, prolongée derrière les yeux 
et profondément excavée en arrière (fig. 188); face transversalement striée, 
un peu proéminente médialement au sommet; tempes plus larges au sommet 
que le 1er article du flagellum (fig. 174); yeux assez saillants (32 : 38); vertex 

FIG. 187. - Phanerotoma vana sp. n. 

Nervation de l'aile antérieure. 


ruguleux; espace oculo-ocellaire égal à l'espace postoculaire et 1,5 fois plus 
long que l'espace postocellaire (23 : 23 : 15); antennes un peu plus longues 
que tête + thorax; flagellum de 21 articles; article 1 environ 3,5 fois plus 
long que large (24 : 7); articles au delà du V au moins 1,5 fois plus longs 
que larges, les 6 derniers moniliformes chez la <ï>; chez le cf, antennes un 
peu plus longues que chez la <ï>, tous les articles allongés, les derniers 
moniliformes. 

Thorax : mésonotum ruguleux, quelque peu rugueux médialement à la 
base et assez mat; notaulices faiblement indiqués antérieurement; disque 
du scutellum petitement ruguleux-ponctué; mésopleures plus faiblement 
rugueux que le mésonotum, vaguement chagrinés discalement sur une petite 
étendue; sternaulices faiblement indiqués par une sculpture plus grossière; 
propodéum ruguleux-rugueux. 

Ailes : Fe -abscisse de la nervure radiale égale à la moitié de la ~ et 
un peu plus courte que la 2" transverso-cubitale;3" abscisse de la ra{},iale un 
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peu plus courte que 3 fois la longueur des deux premières réunies et 
infléchie vers le métacarpe; l'" transverso-cubitale fortement courbée; 
l'" abscisse de la cubitale très :mince et incolore; nervulus émis un peu 
au delà du i/3 proximal de la 2" abscisse de la médiane (fig. i87). 

188 

190 192 

FIG. 188-192. ~ Phanerotoma vana sp. n 

FIG. 188. ~ Vue verticale de la tête. 
FIG. 189. ~ Vue dorsale de la carapace abdominale 9. 
FIG. 190. ~ Apex de la même. 
FIG. 191. ~ Vue dorsale de la carapace abdominale cf. 
FIG. 192. ~ Apex de la même. 

Abdomen: carapace i,6 fois plus longue que large (i,7 fois chez le cf); 
tergite III i,5 fois plus long que II et plus court que 1 et II réunis; apex 
fortement échancré en denii-cercle (fig. i89 et i90); chez le cf, la carapace 
est plus fortement rétrécie à l'apex et l'échancrure apicale n'entame pas la 
carapace, mais seulement la carène marginale lamellaire (fig. i9i et i92). 

Longueur : cf, 4,4 mm.; 9, 4,8 à 5,2 mm. 
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi (alt. 1.000 m., 
20-24.XI.1934) : holotype ~, allotype cf + 3 cf cf, 8 ~ ~ paratypes. 

Cette espèce se rapproche certainement de Ph. major BRUES, dont elle se 
distingue par les caractères suivants: scape noir comme le flagellum, disque 
du scutellum distinctement sculpté; nervulus émis à une plus grande dis
tance de l'insertion de la basale; tergite III plus court que les 2 précédents 
réunis et notamment par l'échancrure apicale de la carapace. 

[Phanerotoma saussurei KOHL.] 

Phaneroloma saussurei KOHL. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, LXXI, 1906, 
p. 125. 

Diese Art ist ebenfalls scherbengelb; ihre Flügel sind fast wasserhell und 
haben ein blass scherbengelbes Geader. Die Geissel is mit Ausnahme des 
gelben BasaIgliedes (Pedicellus) schwarz. 

Die Netzaugen sind nicht so gross wie bei Ph. ocularis KOHL. Die 
Schlafen erscheinen, der Kopf von der Seite besehen, in ihrer mittleren 
Dicke fast so dick aIs der Netzaugendurchmesser in seitlicher Projektion. 
Da der Schlafenrand mit dem Netzenaugenrand nicht parallel lauft, nehmen 
die Schlafen nach oben zu, gegen die Kieferbasis ab; die geringste Schlafen
breite ist daher geringer aIs die Netzaugenbreite. (Taf. X, Fig. 21.) Die 
Wangen sind etwa so lang aIs der Fühlerschaft an seiner breitesten Stelle 
breit. 

Scheitel- und Hinterhauptgegend verhaltnismassig gross, breit (Taf. X, 
Fig. 30). Die hinteren Nebenaugen stehen vom Hinterhauptrande weniger 
weit ab aIs von den Netzaugen. Fühler lang; 2. Geisselglied reichlich dreimal 
so lang aIs dick. Querkiel auf der Mitte des Mittelsegmentes undeutlich, 
dagegen ist der Mittelkiel auf der Stirne deutlich. 

Runzelung des Kopfes und Mittelsegmentes feiner aIs bei Ph. dentala 
PANZ. Das 3. Tergit des Abdomen ist langer aIs an der Basis breit (Taf. X, 
Fig. 26). Flügelgeader : Taf. X, Fig. 17. 

Lange : 6,5 mm. cf. 
MADAGASKAR (Tamatave). 

[Phanerotoma variegata SZÉPLIGETI.J 
Phanerotoma variegata SZÉPLIGETI, Voy. ALLUAUD JEANNEL, Afr. or. Hym., 

IV, 1914, p. 187. 

~ : finement rugueuse et mate. Vertex sinué en arrière. Antennes de 
23 articles, à articles apicaux cylindriques. Parapsides et sillon mésopleural 
manquants. Troisième segment de l'abdomen plus long que le deuxième. 
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Premier segment de la nervure radiale plus court que le diamètre du ptéro
stigma, seulement presque aussi long que la moitié du deuxième et un peu 
plus court que la deuxième nervure transverso-cubitale. 

Testacée; scape, trois taches au mésonotum, tégula, scutellum, une petite 
tache sur les angles postérieurs de cha.cun des segments 2 et 3 de l'abdomen, 
milIeu du troisième segment, moitié apicale des cuisses postérieures et les 
tibias, noirs (ceux-ci blancs au milieu). Ailes faiblement enfumées, plus 
claires à la base. Nervures fortes, noires, les nervures basales jaunes; ptéro
stigma noir, jaune à la base. 

Longueur: 5 mm. 

AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE: Mbuyuni, dans le Pori de. Serengheti, alt. 
1.150 m., st. n° 63, mars 1912. 

[XIV. - Phanerotoma ornatulopsis DE SAEGER.] 
(Fig. 173, 184 et 19;1-195.) 

Phanerotoma ornatulopsis DE SAEGER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXXVI, 1942, 
p.1O. 

cf ~. : rouge testacé; prothorax, pattes, tm'gites 1 et II (sauf II latérale
ment), plus clairs; 2/5 apicaux et un étroit anneau avant la base des 
tibias III, brunâtres, parfois très pâles, l'intervalle entre ces deux zones, 
blanchâtre; article apical des tarses et apex des antennes enfumés; apex des 
mandibules, yeux et stemmaticum, noirs; axillae, aires transcutales et par
fois l'apex du propodéum, rouge foncé à noirâtre; tergite III et côtés du 
II rouge testacé plus foncé, parfois rouille brunâtre; ailes hyalines imper
ceptiblement enfumées dans la partie discale, où les nervures sont brunes, 
sauf l'habituelle fascie hyaline sous la partie proximale du stigma, où 
celui-ci est également pâle. 

cf ~ . Tête: 1,46 fois plus large que longue (74 : 45), prolongée et convexe 
derrière les yeux, fortement excavée en arrière (fig. 193); face subruguleuse, 
proéminente au milieu; front entre les antennes orné d'une carène médiane 
très mince; espace oculo-malaire égal aux 2/3 de la largeur basale des 
mandibules (8: 12) (fig. 173); yeux saillants (30 : 32); ver.tex distinctement 
plus ruguleux que la face; espace oculo-ocellaire 2 fois plus long que l'espace 
postocellaire et 1/3 plus long que la distance postoculaire (20 : 10 : 15); 
antennes atteignant la moitié de la longueur de l'abdomen; flagellum de 
21 articles; article 1 un peu moins de 3 fois plus long que large (18 : 7); arti
cles au delà du IV pas ou à peine plus longs que larges. 

Thorax : mésonotum petitement et régulièrement rugueux, pas plus 
fortement à la base, mat; notaulices nuls; mésopleures chagrinés et mats; 
sternaulices indiqués par qUélques fovéoles superficielles; propodéum assez 
superficiellement ruguleüx. 
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Ailes : 1re abscisse de la nervure radiale très courte, 5 fois plus courte 
que la 2", 1,5 fois plus courte que la 2e transverso-cubitale, 3" abscisse pas 
tout à fait 2 fois plus longue que les deux premières réunies et infléchie 
vers le métacarpe; tre transverso-cubitale courbée; nervulus émis un peu 
au delà du 1/4 proximal de la 2" abscisse de la médiane (fig. 184). 

194 197 193 

195 198 196 

FIG. 193-195. - Phanerotoma ornatulopsis DE SAillER. 

FIG. 193. - Vue verticale de la tête. 
FIG. 194. - Vue dorsale de la carapace abdominale. 

FIG. 195. - Apex de la même. 

FIG. 196-198. - Phanerotoma ornatulopsis tshegera r. n_ 
FIG. 196. - Vue verticale de la tête. 

FIG. 197. - Vue dorsale de la carapace abdominale. 
FIG. 198. - Apex de la même. 

A.bdomen: carapace 1,66 fois plus longue que large; tergite III 1,5 fois 
plus long que II et plus court que 1 et II réunis; apex largement et peu pro
fondément échancré (fig. 194 et 195). 

Longueur :5,5 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

CONGO BELGE: Eala (Équateur) (VII. 1936, J. GHESQUIÈRE, n° 2950b), holo
type ~; Kindu, km. 300 (Lomami) (18.IV.1911, L. BURGÈoN); Nyangwe 
(Lomami) (IV-V.1918, R. MAYNÉ); Boma (Bas-Congo) (5.VII.1920, Dr H. SCHOU
TEDEN); Kibombo (Lomami) (X.1930, H. J. BRÉDo); Eala (Équateur) (1.1936, 
J. GHESQUIÈRE); Gangala na Bodio (Uele) (15.IV.1936, L. LIPPENS); Likete 
sjLomela (Tshuapa) (VII. 1936, J. GHESQUIÈRE, n° 2827 b); Eala (Équateur) 
(VIII.1936, J. GHESQUIÈRE, n° 2960 b); Zambi (Bas-Congo) (II-II 1.1937, 
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Dr DARTEVELLE); Rutshuru, Kivu (V.1937, J. GHESQUIÈRE); Rutshuru (111.1938, 
J. GHESQUIÈRE, n° 5953b); Élisabethville (Katanga) (11.1940, H. J. BRÉDO). 
Types et pamtypes au Musée du Congo Belge. 

Hôtes: la série n° 2827 b, « ex chenilles phyllophages Edulicodes hylo
batis GHESQ. (Phycitidae) (1) sur Allophyllus ajricanus (Sapindacées) et 
Harungana madagascariensis (Sapotacées) »; la s~rie 2950 b, « ex chenilles 
de la Pyraustide Desmia horaria MEYR., sur Antiaris a/ricana (Moracées) »; 
la série 2960 b « ex chenilles du Noctuide Earias biplaga WLK., sur coton
nier »; la série 5953 b, d'un hôte inconnu, ex fruits de Ficus ottoniaejolia. 

OBSERVATIONS: Cette espèce se rapproche de Ph. hendecasisella CAMERON 
(1906, p. 80); cette dernière s'en distingue par sa 2e cellule cubitale très 
rétrécie à l'apex, les nervures se touchant presque, par suite de la brièveté 
de la 2" nervure transverso-cubitale; les deux premières abscisses de la 
nervure radiale sont fortement courbées vers le bas et forment un arc de 
cercle. Le mésonotum présente également des traces de stries qui n'existent 
pas ici. 

Ph. hendecasisella est une espèce polyphage en voie de dispersion cosmo
polite; on l'a signalée des Indes, de Ceylan, de l'Australie et de l'Égypte. 
Ces hôtes connus sont: Dichomeris eridantis MEYR. (Gelechiidae) défeuillant 
Dalbergia sissoo; Hapalia machaeralis WALK. (pyralidae) défeuillant Tectona 
grandis; Hendecasis dupli/ascialis HMPS. (Pyralidae) perçant les bourgeons 
de Jasminum pubescens; Nephopteryx rhodobasalis HMPS. (Pyralidae) 
défeuillant Cassia tistula; Panl/mene theristis MEYR. (Eucosmidae) perçant 
les graines de Shorea robusta; Earias insulana BOISD. sur Coton (en Égypte) 
(BEESON et CHATTERJEE, 1935, p. 31) .. Elle fut également obtenue au Punjab 
de Syllepta derogata F. (Agric. Sta. Punjab, 1936). 

27. -Phanerotoma ornatulopsis tshegera r. n. 
(Fig. 175 et 196-199.) 

Quatre spécimens de la collection DE WITTE sont très semblables à 
Ph. ornatulopsis; identiques par la coloration et la sculpture, ils ne se diffé
rencient que par une minutieuse comparaison des proportions de la tête 
et de l'abdomen. Variation, race ou même espèce différente, il est difficile 
de préciser quels sont les liens qui unissent ces deux formes. 

li? : rouge testacé; prothorax, pattes et tergites 1 et II plus pâles, ter
gite III plus sombre; apex des mandibules, yeux et stemmaticum, noirs; 
axillae et aires transcutales, noirâtres; extrémité des antennes et article 
apical des tarses, enfumés; ailes hyalines, nervures jaunâtres, décolorées, 

(1) In sched. 
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excepté sommet de la costale, stigma (sauf la base), parastigma, basale, base 
de la Fe abscisse de la cubitale, Fe partie de la 2" abscisse de la médiane et 
nervulus, Fe transverso-cubitale en partie. 2e abscisse de la cubitale et 
radiale, qui sont bruns. 

~. Tête : 1,8 fois plus large que longue (70 : 38), prolongée derrière les 
yeux et semblant un peu rétrécie, fortement excavée en arrière (fig. 196); 
face petitement rugueuse et proéminente au milieu; espace oculo-malaire 
égal à la moitié de la largeur basale des mandibules (5 : 10); yeux saillants 
(27 : 29) (fig. 175); vertex un peu moins fortement rugueux que la face; 
espace oculo-ocellaire un peu plus long que l'espace postoculaire et 1,7 fois 
plus long que l'espace postocellaire (17 : 14 : 10); antennes plus longues que 
tête + thorax; flagellum de 21 articles; article 1 à peine plus de 3 fois plus 
long que large (16 : 5); articles au delà du X plus longs que larges. 

FIG. 199. - Phanerotoma ornatulopsis tshegera r. n. 
Nervation de l'aile antérieure. 

Thorax: mésonotum petitement rugueux et mat, pas plus fortement 
sculpté à la base; notaulices nuls; disque du scutellum subchagriné entière
ment: mésopleures chagrinés; sternaulices à peine distincts; propodéum fai
blement rugueux dans la 1/2 basale, ruguleux dans la 1/2 apicale . 

. t!iles : 1re abscisse de la nervure radiale très courte, environ 5,5 fois plus 
courte que la 2" et i,5 fois plus courte que la 2~ transverso-cubitale; 3" abscisse 
à peu près 2 fois plus longue que les deux premières réunies et infléchie 
vers le métacarpe; Fe transverso-cubitale fortement courbée; nervulus émis 
un peu au delà du 1/3 proximal de la 2" abscisse de la médiane (fig. 199). 

Abdomen: carapace 1,9 fois plus longue que large; tergite III 1,3 fois 
plus long que II et plus court que 1 et II réunis; apex largement ~chancré 
(fig. 197 et 198). 

Longueur : 4 mm.; cf, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 
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TERRITOIRES CIRCONVOISINS : île Tshegera, lac Kivu (alt. 1.560 m., 
iO-12.IU934) holotype ~, 3 paratypes; Nzulu, Sake, lac Kivu (alt. 1.500 m., 
9-14.II.1934) 1 ~; 5 exemplaires. 

[Phanerotoma curvicarinata CAMERON.] 

Phanerotoma curvicarinata CAMERON, Ann. Transv. Mus., II, 19H, p. 205. 

Similar ,as regards size and coloration to P. pallidipes; the two may be 
separated thus : 

Apex of scutellum punctured like the base, a stout transverse keel on 
the top of apical slope of metanotum, basal two segments of abdomen 
finely, closely, longitudinally striated, the basal third with a curved keel 
(ln either side, the two converging towards the apex. ......... curvicarinata. 

Apex of scutellum smooth, no transverse keel on metanotum, basal two 
segments of abdomen with scattered punctures and without longitudinal 
keels ................ ........................................................... ......... pallidipes. 

The basal two abdominal segments are pallid yellow like the legs, which 
have the apex of the hind femora, a band near the base of the hind tibiae 
and their apical third rufo-testaceous. The apical abscissa of the radius is 
not roundly curved towards the costa as in pallidipes, but almost straight, 
(lblique; the apical abscissa of the cubitus is faint, but almost obsolete. 

Pretoria. December. 

[Phanerotoma pallidipes CAMERON.] 

Phanerotoma pallidipes CAMERON, Ann. Transv. Mus., II, 19H, p. 203. 

Rufo-testaceous; the abdomen and legs pallid yellow, the third abdominal 
segment darker coloured (perhaps discoloured); the apex of the hind femora 
narrowly and the apic,al fourth of the hind tibiae dark fuscous; wings clear 
hyaline, the apical haH of the stigma and the radius fuscous, the apical 
abscissa of the radius broadly roundly curved towards the costa; the basal 
third of the second abscissa of the cubitus obliterated; the first transverse 
cubital nervure broadly, roundly curved; the second about one-third of its 
length, thinner, straight, oblique; the first recurrent nervure is received 
very shortly beyond the first transverse cubital; the apical haH of the first 
cubital cellule has a faint fuscous cloud. Head, pro- and mesothorax finely, 
closely punctured, the head more strongly than the thorax, the clypeus more 
shining and less closely punctured, the apical haH of the scutellum smooth. 
The parts bordering the scutelhlm strongly striated. Basal haU of metanotum 
longitudinally rugose; the apical closely reticulated. Propleurae and 
prosternum pallid yellow,almost smooth. Mesopleurae finely, closely 
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rugosely punctured, as are also the metapleurae, but they bear also sorne 
striae. Basal two segments of abdomen with shallow clearly separated 
punctures, the third finely, closely rugose. 

Length : 4,5 mm. 

The space between the ocelli is black. 

Pretoria. November and December. 


Phanerotoma spp. : 2 cf cf, 13 ~ ~ . 

Genre PHANEROTOMELLA SZÉPLIGETI. 

Phanerotomella SZ:ÉP,LIGETI, Termèsz. Füzet., XXIII, 1900, p. 59; SZÉPLIGETI, 
Genera Insect., XXII, 1004, p. 101. 

Plesiosphaeropyx CAMERON, Soc. Entom., XXVII, 1912, p. 82 (syn. nov.). 

Phanerotomella MASI, Ann. Mus. Civ., Gênes, LVI, 1932-1933, p. 11; FAHRIN
GER, Opusc. Bracon., Pal. reg., II, H)34, p. 582. 

Tête subcubique et très fortement excavée en arrière; occiput et tempes 

rebordés; yeux grands, allongés et glabres; clypéus plus ou moins fortement 

différencié de la face, à bord antérieur inerme et à trois côtés; tempes très 

larges; antennes multiarticulées, de 30 articles ou plus, effilées près de 

l'apex et à articles apicaux moniliformes. Thorax cylindrique; notaulices à 

peine esquissés ou nuls; sternaulices absents; prépectus ventralement et 

acetabula des hanches intermédiaires, rebordés; propodéum convexe, divisé 

habituellement par une carène transversale, à dents latérales pas ou peu 

fortement développées. Trois cellules cubitales présentes aux ailes anté

rieures, dont la 2" allongée, toujours plus longue que large; nervure radiale 

émise au tiers distal ou au delà du stigma, composée de 2 abscisses, la 2" 
n'existant pas, la 2" nervure transverso-cubitale étant interstitielle avec la 
1re abscisse de la radiale ou antéfurcale; cellule radiale aboutissant loin de 
la pointe de l'aile; nervure basale courbée à la base; nervulus postfurcal et 
peu ou pas oblique; nervure axillaire souvent indiquée par une pigmenta
tion plus forte; aux ailes postérieures, nervure radiale très effacée et sinuée; 
cellule radiale non divisée par une transversale; nervure cubitale bien 
distincte entièrement; 2" cellule basale très petite, distinctement plus courte 
que la moitié de la 1re • Pattes plus grêles que chez Phanerotoma, hanches 
postérieures plus allongées; fémurs au milieu et tibias à l'apex, moins ren
flés; tibias intermédiaires présentant un léger renflement sur la face supé
rieure à la base, parfois peu distinct. Abdomen moins élargi au milieu que 
chez Phanerotoma, habituellement plus convexe; 3" tergite pas beaucoup 
plus long que le 2"; carène marginale lamellaire formant, latéralement, un 
petit lobe avant l'apex, apex simple, échancré ou bidenté; valves de la tarière 
courtes. 

Génotype: Phanerotomella longipes SZÉPLIGETI. 

13 
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Je mets le genre Plesiosphaeropyx de CAMERON en synonymie de Phane
rotomella, eu égard à la nervation alaire identique et le nombre élevé 
d'articles aux antennes. L'aréolation du propodéum sur laquelle CAMERON 
s'est basé est évidemment caractéristique, mais la réticulation du propo
déum, lorsqu'elle est un peu forte, peut facilement simuler une aréolation, 
sans pour cela que ce caractère soit constant chez tous les exemplaires d'une 
même espèce. La présence à l'apex de l'abdomen de deux dents n'est pas 
il retenir comme caractère générique (cf. Ph. mucronata p. 197). 

Le genre Phanerotomella est évidemment très voisin du genre Phanero
toma, mais il s'en différencie plus largement que ~e l'envisagent les diag
noses de SZÉPLIGETI (WOO, p. 59; 1904, p. to1) et de FAHRINGER (1934, p. 582). 
La forme des yeux et du clypéus est tout à fait caractéristique à ce point 
de vue; l'abdomen est aussi ordinairement plus cylindrique, le nombre 
d'articles aux antennes plus élevé; la rugosité ruguleuse de la sculpture des 
Phanerotoma, toujours assez mate, est ici remplacée par une ponctuation 
ou une réticulation franches. La conformation des pattes est aussi légère
ment différente (v. fig.· 202-205 à titre de comparaison) et la nervure 
transverso-radiale aux ailes postérieures n'existe pas. 

A l'encontre des Phanerotoma, ce genre, dont la biologie est inconnue, 
'est encore mal représenté dans les collections. Il compte 5 espèces paléarc
tiques connues, 3 de la Nouvelle-Guinée et 1 de l'Est africain britannique. 
La présente étude permet d'y adjoindre 4 nouvelles espèces bien caracté
risées, mais représentées par 7 exemplaires seulement. 

CLEF ANALYTIQUE DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1. 	 Coloration dominante jaune (ailes hyalines, stigma brun, nervures jaune 
pâle, 4 mm.) .............................. [Ph. lutea SZÉPLIGETI, ~] (1) (p. 193). 
Coloration dominante noire .................................. ................ ....... 2 

2. 	 Deux premiers articles du flagellum blancs; flagellum de 42 articles; 
carapace abdominale 2 fois plus longue que Iarge et à apex tronqué; 
cellule radiale plus longue que le stigma ......................................... . 

28. Ph. juliae sp. n., ~ (p. 193). 
Flagellum entièrement brun foncé et de moins de 40 articles; carapace 
abdominale moins de 2 fois plus longue que large, à apex non tronqué; 
cellule radiale égale à la longueur du stigma ................................. 3 

3. 	 Carapace abdominale terminée par 2 dents obtuses, à sutures très forte
ment marquées et rouge testacé à la base; 3" tergite un peu plus court 
que le 2" .............................. [29. Ph. mucronata sp. n., ~] (p. 197). 
Carapace abdominale pas terminée par 2 dents obtuses très visibles de 
dessus, à sutures fines et pas rouge testacé à la base; 3" tergite à peu 
près de même longueur que le 2" ................................................... 4 

(1) La diagnose de SZÉPLlGETI ne permet pas de mieux préciser cette espèce. 
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4. 	 Deuxième nervure transverso-cubitale interstitielle avec la Fe abscisse 
de la nervure radiale; flagellum de 36 articles; sculpture de la carapace 
régulièrement réticulée .................. 30. Ph. atrata sp. n., <j) (p. 198). 

Deuxième nervure transverso-cubitale insérée à la Fe, c'est-à-dire anté
furcale; flagellum de 33 articles; sculpture de la carapace à carènes 
longitudinales fines dominant une réticulation plus faible ................. . 

31. Ph. lepida sp. n., <j) (p. 200). 

[Phanerotomella lutea SZÉPLIGETI.] 

Phanerotomella lulea SZÉPLIGETI, Voy. ROTSCHILD, E. Afr., Anim. art., pt. 2, 
1922, p. 907. 

<j) : très densément ponctuée et mate. Tête cubique, profondément sinuée 
par derrière. Clypéus assez distinctement séparé. Antennes ayant envi
ron 32 articles. Scape plus long que large, oviforme, le plus gros bout 
du côté du fouet. Thorax cylindrique; parapsides et sillons des mésopleures 
manquants; métanotum bombé, non partagé en compartiments. Pattes 
grêles. Segments de l'abdomen également longs. 

Jaune; ailes hyalines, stigma brun, nervures jaune pâle. 

Longueur : 4 mm. Tarière courte. 
AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE. Rendile : Lasami, 1 <j). 

28. - Phanerotomella juliae sp. n. 
(Fig. 200·202, 205 et 206-207.) 

<j) : nOIre; partie médiane des mandibules, propectus, pattes 1 (sauf une 
vague en fumure apicale des fémurs, des tibias et des métatarses, tibias plus 
pâles à la base et à l'apex), pattes II (sauf une brunissure distincte de l'apex 
des fémurs et une vague enfumure des tibias, excepté la base), hanches 
(sauf l'apex), trochanters, trochantelles, 1/3 basal des fémurs, éperons des 
tibias et tarses des pattes III, une grande tache plus ou moins circulaire, 
occupant la majeure partie du tergite 1, sauf les bords latéraux et se conti
nuant médialement jusqu'à la base du tergite. tandis· qu'elle englobe la 
majeure partie de la 1re suture, sternites abdominaux, rouge testacé; palpes,. 
2 premiers articles du flagellum et 1/5 basilaire des tibias III, blancs; pattes 
ailleurs et flagellum ailleurs, brun noirâtre; scapes bruns tendant au rouge 
testacé vers la base; ailes légèrement enfumées, plus fortement à partir de 
la nervure basale et notamment dans la 1/2 distale de la ire cellule cubitale; 
nervures et stigma bruns, ce dernier plus clair sur le bord postérieur. 

<j) (fig. 200). Tête: environ 2 fois plus large que longue, un peu élargie 
et très convexe derrière les yeux, très fortement excavée en arrière; face 
brillante, fortement et densément ponctuée, peu proéminente au milieu et 
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portant un petit tubercule médian au sommet; clypéus moiI}s étroitement 
et moins régulièrement ponctué que la face; espace oculo-malaire un peu 
plus long que la largeur basale des mandibules (14 : 12); yeux grands, 
allongés et peu saillants (25 : 35); tempes de la largeur des yeux, ponctuées 
comme la face; front derrière les antennes plus ou moins lisse à ruguleux, 
bordé de carènes concentriques; vertex à fortes ponctuations comme la face, 
ces ponctuations plus denses sur l'occiput, où elles marquent une tendance 
à former des stries transversales; espace oculo-ocellaire 2 fois plus long que 
l'espace postocellaire (18 : 9); antennes très effilées et enroulées à l'apex, 

FIG. 200. - PhanerotomeUa juliae sp. n. 


Face dorsale. 


un peu plus longues que le corps; scape 2,5 fois plus long que large; fla
gellum de 42 articles; article 1 un peu plus de 3 fois plus long que large 
(20 : 6), égal au II; articles suivants jusqu'au X, allongés, ensuite environ 
1,5 fois plus longs que larges jusqu'à l'apex, où les 10 derniers sont submo
niliformes. 

Thorax: mésonotum assez brillant, à fortes ponctuations, plus étroite
ment placées que leur propre diamètre, légèrement plus fortes sur les lignes 
des notaulices, qui sont à peine distinctes; sculpture un peu grossière, plus 
ponctuée que ruguleuse au milieu à la base; sillon préscutellaire grand, 
irrégulièrement divisé par 5 ou 6 carènes; disque du scutellum étroitement 
ponctué, mais plus petitement que le mésonotum; mésopleures ponctués 
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FIG. 201. - Phanerotomella juliae sp. n. 

Nervation des ailes antérieure et postérieure. 


~--~ 

202 

003 

004 

205 

FIG. 202-203. - Comparaison des pattes postérieures. 
FIG. 202. - Phanerotomella jultae sp.n. 
FIG. 203. - Phanerotoma vana sp. n. 

FIG. 204-205. - Comparaison des tibias intermédiaires. 
FIG. 204. - Phanerotoma vana sp. n. 
FIG. 205. - Phanerotomella jultae sp. n. 
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comme ce dernier; sternaulices absents; métapleures ruguleux-réticulés; pro
podéum ponctué-réticulé, divisé par une carène transversale et à dents 
latérales assez distinctes . 

.4ûes : l'" abscisse de la nervure radiale un peu plus courte que la largeur 
du stigma et un peu plus courte que la 2" transverso-cubitale, celle-ci subin
terstitielle; cellule radiale distinctement plus longue que le stigma; 2" abscisse 
de la radiale (3"), droite; nervulus émis au 1/5 proximal de la 2" abscisse de 
la nervure· médiane; nervure axillaire assez distincte (fig. 201). 

206 207 

' ..-., 

FIG. 206-207.~---'- Phanerotomella juliae sp. n. 

FIG. 206. - Vue dorsille de la carapace-, abdominale. 


FÎG. 207. - Vue latérale de la mê1lle. 


Pattes: hanches III lisses et brillantes à la face supérieure, petitement, 
étroitement ponctuées et presque mates à l'apex et sur la face externe; 
éperon interne des tibias III à peine plus court que la ;1/2 des métatarses; 
tibias II légèrement renflés à la base sur la face externe, mais beaucoup 
moins distinctement que chez les Phanerotoma (fig. 202-205). 

Abdomen: assez plat et peu brillant, un peu plus long que le thorax 
et légèrement plus de 2 fois plus long que large, plus étroit à l'apex qu'à 
la base et à apex tronqué (fig. 206-207); 1re suture incurvée vers l'avant sur 
les côtés et forte, 2" plus faible et légèrement sinuée; tégument petitement 
réticulé, paraissant plutôt ponctué-réticulé sur le tergite l, régulièrement 
sculpté sur le II et plus petitement sur le III. 

Longueur : 4,4 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE \VITTE 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : Rwindi (alt. 1.000 m., 

20-24.XU934), 1 exemplaire holotype ~. 

Je dédie cette belle espèce à la mémoire de ma Mère. 
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[29. 	- Phanerotomella mucronata Sp. n.] 
(Fig. 208-209 et 214.) 

~ : noire; scapes et pédicelles, hanches, trochanters, trochantelles et base 
des tibias des pattes 1, hanches, trochanters, trochantelles, extrême base des 
fémurs et base des tibias des pattes II, 1/2 basale des hanches, trochanters, . 
trochantelles et extrême base des fémurs des pattes III, jaune pâle testacé; 
base des tibias .JlI et éperons, blancs; partie médiane des mandibules, scM
rites axillaires, confusément apex des tibias, 1/3 basal du 1er tergite abdo
minal, valves de la tarière, rouge testacé; pattes 1 et II ailleurs, brun 
noirâtre (fémurs) à brun rougeâtre (tibias et tarses), ainsi que les tarses III, 
dont les métatarses sont en grande partie plus sombres; flagellum brun 
sombre, palpes brunâtres, plus sombres à la base; ailes hyalines à la base, 
enfumées depuis la nervure basale, un peu plus fortement dans les 1re et 
2" cellules cubitales, sauf une bande, hyaline à la base de la 1re ; stigma et 
parastigma, brun foncé; nervures brunes, décolorées à la base des ailes II. 

~. Tête: 2 fois plus large que longu'è;renflée derrière les yeux et forte
ment excavée en arrière; face brillante, transversalement striolée, mais 
assez superficiellement, faiblement proéminente au milieu et portant un 
petit tubercule médian au sommet; clypéus petitement et peu densément 
ponctué; espace oculo-malaire à péine plus long que la largeur basale des 
mandibules (9: 8); yeux grands, alfungés (1.7 : 25); tempes à peine plus larges 
que les yeux (18 : 17) et plus larges que respace oculo-ocellaire, à fortes 
ponctuations pas étroitement placées; front derrière les antennes lisse et bril
lant; vertex portant de grosses ponctuations un peu superficielles, dont les 
intervalles esquisSent une striation transversale; espace oculo-ocellaire 1,75 
fois plus long que l'espace postocellaire (14 : 8); antennes de la longueur du 
corps, à peine renflées au milieu et très effilées à l'apex; scape 2,5 fois plus 
long que large; flagellum de 36 articles; article 1 4 fois plus long que large 
et un peu plus long que II; articles suivants allongés jusqu'au X, ensuite 
pas ou à peine plus longs que larges, les 10 derniers plus longs que larges et 
aplatis. 

Thorax: mésonotum pas très brillant, 3, fortes ponctuations, très denses, 
subrugueuses antérieurement, un peu plus fortes sur les lignes des notau
lices et distinctement plus fortes, alvéolariformes, au milieu à la base; sillon 
pré scutellaire fort, divisé par 7 carènes; disque du scutellum à faible con
vexité et à ponctuations denses, mais plus petites que celles du mésonotum; 
mésopleures à ponctuations fortes et alvéolariformes, ainsi que les méta
pleures, qui sont presque rugueux; propodéum ruguleux-réticulé, à carène 
transversale faible et présente seulement au milieu. 

Ailes: nervation très semblable à celle de Ph. atrata, mais la 2e cellule 
cubitale est plus longue, le stigma plus étroit, la 2e abscisse de la radiale (3") 
est droite et une nervure axillaire est assez bien marquée (fig. 214). 
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Pattes III : hanches lisses et brillantes en dessus, petitement et assez 
étroitement ponctuées sur la face externe; éperon interne des tibias égal à 
près des 3/5 de la longueur des métatarses. 

Abdomen: plus court que le thorax; carapace 1,8 fois plus longue que 
large, à bords assez parallèles, à peine rétrécie à la base et présentant une 
légère constriction à hauteur des sutures, celles-ci fortes, crénelées et pro
fondément marquées, ]a 1re faiblement arquée vers l'apex, la 2" droite; 
tergite III un peu plus court que II et pourvu à l'apex de 2 dents robustes 
et un peu Dbtuses; tégument assez mat, fortement réticulé, plus petitement 
sur le tergite II que sur le 1 et plus petitement encore sur le III, à intervalles 
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FIG. 208-209. - PhanerotomeUa mucronata sp. n. 


FIG. 208. - Vue dorsale de la carapace abdomjnale. 

FIG. 209. - Vue latérale de la même. 


lisses et brillants; carènes basales fortes, occupant la 1/2 basale du tergite 1; 
apex de la carapace entre les dents, non échancré (fig. 208-209). 

Longueur: 3,2 mm.; <:f, inconnu. 

DISTRffiUTION GÉOGRAPHIQUE: 

Congo belge: Bolingo, rives de la Busira (Équateur) (24.VI.1936, J. GHES

QUIÈRE) : f exemplaire holotype ~, au Musée royal d'Histoire naturelle de 
Belgique. 

30. 	- Phanerotomella atrata sp. n. 
(Fig. 210-213.) 

~ : noire; mandibules (sauf l'apex), scapes et pédicelles, hanches, tro
chanters, trochantelles et base des tibias des pattes 1, hanches, trochanters, 
trochantelles et base des fémurs des pattes Il et III (extrême base des fémurs 
chez ces dernières), jaune testacé; palpes, 1/3 basal des tibias II, base des 
tibias III, blanchâtres; pattes l et Il ailleurs, rouge brunâtre; tarses III brun 
rougeâtre, plus rougeâtres à l'apex; éperons des tibias III, sclérites axillaires 
et carène marginale lamellaire de l'abdomen, rouge testacé; flagellum brun 
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foncé; ailes légèrement enfumées entièrement; stigma brun foncé opaque; 
nervures brunes. 

~. Tête: assez brillante, 1,8 fois plus large que longue, prolongée, arron
die et plus large derrière les yeux, profondément excavée en arrière; face 
ponctuée-striolée transversalement et plus distinctement striolées au som
met, où eUe porte un petit tubercule médian; clypéus très distinctement 
ponctué, à bord antérieur avancé et tronqué au milieu; espace oculo-malaire 
i /4 plus long que la largeur basale des mandibules (10 : 8); yeux allongés, 
très légèrement réniformes (14 : 22); tempes beaucoup plus larges que les 
yeux, à forte ponctuation; front derrière les antennes finement et transver
salement striolé; vertex ponctué, à ponctuations esquissant des stries trans
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FIG. 210-212. ~ PhanerotomeUa atrata sp. n. 

Vues dorsale, latérale et apicale 


de la carapace abdominale. 


versales, sculpture semblable mais plus forte, à stries plus accusées sur 
l'occiput; ocelles en triangle isocèle, séparés par une distance égale à leur 
propre diamètre; espace oculo-oceUaire 1,5 fois plus long que l'espace post
oceUaire (12 : 8); antennes un peu plus longues que le corps, un peu épais
sies au milieu et effilées à l'apex; scape un peu moins de 3 fois plus long 
quelarge; flagellum de 36 articles; article 1 près de 4 fois plus long que large 
et égal au II, les articles suivants diminuant progressivement de longueur 
jusqu'au VIII, ensuite à peu près aussi longs que larges jusqu'au XVIII, 
puis un peu plus longs que larges, plus grêles et plats. 

Thorax: de même largeur que la tête; mésonotum assez brillant, à ponc
tuations fortes, rondes, séparées par une distance moindre que leur propre 
diamètre, devenant plus fortes, alvéolariformes, pas très fortement toute
fois, au milieu à la base; notaulices absents; sillon préscutellaire constitué 
par 7 fovéoles assez régulières; disque du scutellum à faible convexité, plus 
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petitement et plus éparsement ponctué que le mésonotum; mésopleures 
régulièrement convexes, sans sillon, fortement et assez régulièrement ponc
tués; métapleures ponctués un peu plus densément; propodéum peu convexe, 
petitement réticulé, presque ponctué et portant une carène transversale au 
milieu, un peu avant la moitié. 

Ailes: 1'" abscisse de la nervure radiale un peu plus courte que la lar
geur du stigma; 2" abscisse (3") droite et légèrement infléchie vers le méta
carpe seulement à l'apex; 2" transverso-cubitale interstitielle avec la 
P' abscisse de la .radiale, un peu plus longue que celle-ci et égale à un peu 
moins de la moitié de la tr" transverso-cubitale; basale fortement épaissie 
vers le métacarpe; nervulus émis un peu avant le 1/3 proximal de la 
2" abscisse de la médiJ.ne (fig. 213). 

Pattes III : hanches près de 2 fois plus longues que larges, lisses et bril
lantes; éperon interne deR tibias égal aux 3/5 de la longueur des métatarses. 

Abdomen: carapace assez convexe, Un peu plus longue que le thorax; 
1,8 fois plus longue que large, peu élargie au milieu, à bords latéraux assez 
parallèles, présentant une légère constrictionà hauteur des sutures, arrondie 
à l'apex; tégument plus mat <'jue,celurdü"mé'sonotum, réticulé assez régu
lièrement de la base à l'apex, carènes basales courtes; les 3 tergites sensible
ment de même longueur; sutureR-fines et crénelées; carène marginale lamel
laire faiblement émarginée à l'apex (fig. 210-212). 

Longueur: 3 à 3,3 mm.; (j, inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Rwindi (aIt. 1.000 m., 
20-24.X.1934), holotype ~, 1 paratype. 

SOUS-DISTRICT DU LAC KIVU: île Tshegera, lac Kivu (aIt. 1.560 m., 
10.11.1934), 1 paratype. 

3 exemplaires. 

31. - Phanerotomella lepida sp. n. 
(Fig. 215-217.) 

~: noire; base du 1er article flagellaire, hanches, trochanters, trochan
telles, base des tibias et tarses des pattes 1, hanches, trochanters, trochan
telles, base des fémurs, tibias et tarses des pattes II, plus ou moins la moitié 
basale des hanches, trochanters, trochantelles, extrême base des f.émurs et 
métatarses des pattes III, jaune pâle testaoé; scapes et pédicelles, pattes 1 
et II ailleurs, brunâtres; base des tibias et éperons, blanchâtres; flagellum 
et apex des hanches III, brun foncé; tarses III brun rougeâtre, plus rougeâ
tres vers l'apex; mandibules (sauf l'apex) rougeâtres; palpes brunâtre pâle; 
ailes légèrement enfumées entièrement; stigma et nervures bruns. 

http:m�diJ.ne
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<j? Tête: brillante, 1,8 fois plus large que longue; prolongée, arrondie et 
pas sensiblement plus large derrière les yeux; face très finement striolée 
transYérsalement, presque aciculée, intervalles garnis de très petits poin
tillés et portant un petit tubercule médian au sommet; clypéus faiblement 
et très petitement ponctué; espace oculo-malaire égal à la largeur basale des 
mandibules (9 : 9); yeux allongés (14 : 22); tempes un peu plus larges que 
les yeux et près de 1/4 plus larges que l'espace oculo-ocellaire (16: 14 : 13), 
à petite ponctuation peu dense; front derrière les antennes presque lisse; 
vertex sculpté comme la f.ace, mais plus superficiellement; occiput plus 

FIG. 213-215. - PhanerotomeUa: nervation de l'aile antérieure 

FIG. 213. - PhanerotomeUa afrata sp. ll. 

FIG. 214. - Ph. mucronata sp. ll. 

FIG. 215. - Ph. lepida sp. ll. 

finement ·que le vertex; espace oculo-ocellaire à peu près 1,5 fois plus long 
que l'espace postocellaire (13 : 9); antennes environ de la longueur du corps, 
épaissies au milieu et très effilées à l'apex; scape près de 2,5 fois plus long 
que large; flagellum de 33 articles; article l, 4 fois plus long que large et un 
peu plus long que le Il, à partir du VIII, articles aussi longs que larges, les 
10 articles apic.aux plus longs et plats. 

Thorax: mésonotuIIl brillant. à fortes ponctuations bien marquées, sépa
rées par moins que leur propre diamètre, devenant plus fortes vers la base; 
noiaulices absents; disque du scutellum ponctué comme le mésonotum, mais 
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plus petitement; mésopleures ponctués comme le mésonotum, mais un peu 
plus éparsement; métapleures plus fortement; propodéum petitement réti
culé-ponctué, subrugueux, à carène transversale faible. 

Ailes: Fe abscisse de la nervure radiale nettement plus courte que la 
largeur du stigma et plus courte que la 2" transverso-cubitale; 2" abscisse (3") 
infléchie très distinctement à l'apex, vers le métacarpe; 2" transverso-cubitale 
antéfurcale et 1/4 plus courte que la moitié de la Fe; nervulus émis au 
1/3 proximal environ de la 2e abscisse de la nervure médiane (fig. 215). 

216 
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FIG. 216·217. - Phanerowmella lepida sp. n. 

Vues dorsale et apicale de 
la carapace abdominale. 

Pattes III : hanches lisses et brillantes; éperon interne des tibias un peu 
moins long que les 2/3 de la longueur des métatarses. 

Abdomen: carapace assez convexe, 1,8 fois plus longue que large, assez 
r·égulièrement ovale, à constriction à peine distincte à hauteur des sutures, 
subtronquée à l'apex; carènes basales courtes; tégument assez brillant, à 
carènes longitudinales dominantes, mais fines, les petites carènes transver
sales secondaires qui les relient, faibles sur les tergites 1 et II, plus fortes 
sur le III, où la sculpture est, par suite, plus réticuliforme; les 3 tergites 
sensiblement de même longueur; sutures fines et crénelées; .apex plus forte
ment émarginé que chez Ph. atrata, à laquelle cette espèce ressemble très 
fortement; carène marginale lamellaire également plus fortement échancrée 
(fig. 216-217). 

Longueur: 2,9 mm.; cf inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Rutshuru (aIt. 1.285 m., l1.VII.1935) holo
type ~ et 1 paratype. 
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III. - Tribu TRIASPIN 1. 

Deux cellules cubitales aux ailes antérieures; cellule radiale fréquemment 
allongée, mais n'atteignant jamais tout à fait la pointe de l'aile; nervure 
radiale composée de 2 abscisses (sauf chez le genre Fornicia, où· elle est 
incomplète); nervure cubitale ,émise du parastigma (excepté chez Fornicia), 
un tronçon de sa 2" abscisse toujours pigmenté; récurrente insérée à la 
Fe cellule cubitale; nervulus interstitiel ou postfurcal. Notaulices bien 
marqués; propodéum pourvu de 2 dents latér,ales, souvent peu développées. 
Carapace abdominale ovalaire, fréquemment ramassée, plus rarement ovi
forme, à convexité plus ou moins forte, ses bords latéraux, en général, peu 
ou pas infléchis vers le dessous; concavité ventrale atteignant toujours 
l'apex; tergum entier ou partagé par i ou 2 sillons suturiformes, dont le 
2e parfois effacé au milieu; carène marginale habituellement distinctement 
lamellaire à l'apex, où elle est simple ou denticulée; apex simple ou échancré 
et parfois bidenté; valves de la tarière de longueur variable, parfois beau
coup plus longues que le corps. 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES. 

1. 	 Segments apicaux de l'abdomen dépassant l'extrémité de la carapace et 
visibles de dessus; carapace partagée par 2 sillons suturiformes; 2" et 
3e tergites égaux et plus larges que longs ou 2e plus long que le 3e ; 

cellule anale divisée par une nervure axillaire (sauf chez A. major 
BEQU.) ...................................... : ..........• Allodoru8 FOERSTER (p. 204). 

Segments apicaux de l'abdomen toujours cachés sous la carapace; 
celle-ci entière ou partagée par 1 ou 2 sillons suturiformes, dont le 2" 
parfois effacé au milieu; 2" tergite égal, plus court ou plus long que 
le 3e ............................................................................................ 2. 


2. 	 Disque du scutellum à apex relevé simple ou bifide; métanotum (post
scutellum) armé d'une épine médiane; 2e abscisse de la nervure radiale 
effacée (type de nervation des Apanteles); tête petite .......................... . 

Fornicia BRULLÉ (p. 206). 

Disque du scutellum normal; métanotum (postscutellum) inerme; 
2e abscisse de la nervure radiale présente entièrement; tête ,aussi large 
ou plus large que le thorax, pas particulièrement petite .. ...... ... .... 3. 

3. 	 Bord marginal lamellaire du 3e tergite abdominal peu développé; 2" ter
giteégal ou plus court au milie~ que le 3e ; 2" suture, quand elle est pré
sente, pas particulièrement inclinée latéralement vers l'avant ........... . 

Triaspis HALIDAY (p. 213). 
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Bord marginal lamellaire du 3" tergite habituellement développé, notam
ment à l'apex; 2e tergite plus long que le 3e au milieu; 2e suture toujours 
présente et fortement inclinée latéralement vers l'avant .................. 4 

4. 	 Bord marginal lamellaire du 3e tergite .abdominal simple à l'apex .... .. 
Foersteria SZÉPLIGETI (p. 229). 

Bord marginal lamellaire du 3e tergite abdominal dentelé ............... 5. 

5. 	 Hanches postérieures dentées ..................... [Polydegmon FOERSTER]. 


Hanches postérieures inermes ........................ [Muiriella FULLAWAY]. 


DESCRIPTION DES GENRES ET ESPÈCES. 

Genre ALLODORUS FOERSTER. 

Allodotus FOERSTER, Verh. natur. Ver. preuss. Rheinl., XIX, 1862, p. 242. 

Triaspis HALIDAY, Entom. Mag., III, 1935, pp. 123-124, p.p. 

Allodorus FAHRINGER, Opusc. Bracon., pal. r·ég., II, 1934, p. 355. 


Tête fortement transverse; tempes courtes; vertex court; occiput excavé; 
antennes de 22 à 40 articles. Thorax robuste; pronotum distinct; notaulices 
fortement marqués; propodéum bidenté. Deux cellules cubitales présentes 
aux ailes antérieures; cellule radiale longue, atteignant presque la pointe 
de l'aile; récurrente insérée à la Fe cellule cubitale; nervulus postfurcal; 
cellule anale divisée par une nervure axillaire plus ou moins fortement 
prononcée. Abdomen peu convexe, carapaciforme à 3 segments, les segments 
4 et 5 dépassant la carapace; 2e tergite plus long que le 3"; tarière longue. 

Génotype: Sigalphus semirugosus NEES. 

[Allodorus major BEQUAERT.] 

Allodorus major BEQuAERT, Bull. Soc. Entom. Fr., 1916, 103. 

~. 	 Espèce de taille moyenne, d'un brun rougeâtre; antennes, pattes, 
segments abdominaux 3 à 6 et tarière, noirs; tête à coloration mal définie: 
le champ ocellaire et la nuque noirs, la face et les joues d'un brun noirâtre; 
mandibules d'un brun-rouge; palpes noirs à la base, d'un brun pâle vers 
l'extrémité; anneaux de la base des antennes obscurément annelés de roux; 
tibias et tarses antérieurs d'un brun pâle; tous les tibias pourvus à la base 
d'un large anneau blanc, les éperons d'un brun pâle. Ailes hyalines, très 
faiblement obscurcies vers l'éxtrémité, à nervures d'un brun foncé. 

Tête transversale, rectangulaire, plus large que le prothorax, à peu près 
de la largeur du dorsulum au niveau des ailes, très faiblement rétrécie en 
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arrière des yeux, largement elliptique et bien plus large que haute, vue de 
face, mate, régulièrement et finement ponctuée. Tempes et vertex séparés 
de la nuque par une carène saillante continue; front sans saillie, excavé 
au-dessus des antennes. Champ ocellaire convexe, bombé, plus luisant qm; 
le reste du vertex, dont il occupe plus du tiers de la largeur, bien délimité; 
avec une petite dépression en fossette, de part et d'autre, contre son bord. 
Palpes maxillaires très développés, plus longs que la tête, à 5 articles visi
bles, le 1er très court; le 2" trois fois aussi long que le 1er , gros, renf1é en 
massue vers l'extrémité; les 3 suivants de même longueur, très allongés, 
chacun d'entre eux environ aussi long que les 2 basaux réunis. Palpes 
labiaux courts, à 3 articles; le 1er gros et court, le 2e très petit et étroit; le 
3e allongé et étroit,aussi long que les 2 basaux réunis. Antennes aussi 
longues que le corps, le flagelle composé de 40 articles peu distincts, non 
étranglés. 

Thorax assez luisant, à ponctuation faible et éparse, plus forte et plus 
serrée sur le dorsulum, où elle passe à une striation grossière et irrégulière 
en avant du scutellum. Sillons parapsidaux très prononcés, s'arrêtant un peu 
avant le scutellum dans une dépression médiane du dorsulum. Scutellum 
normal, bien développé; postscutellum médiocre. Segment médiaire un peu 
plus long que le sculellum, graduellement courbé-convexe vers l'arrière, 
sans dents latérales, à surface dorsale médiane grossièrement et uniformé
ment rugueuse-réticulée, à pilosité blanche éparse, un peu plus longue que 
sur le reste du thorax. 

Pattes antérieures et médianes courtes et grêles; les postérieures très 
longues et robustes, à hanches grosses,renflées et inermes, à trochanters 
longs, à fémurs renflés en fuseaux allongés, à tibias graduellement élargis 
vers l'extrémité et plus longs que les fémurs, à tarses légèrement aplatis, 
environ aussi longs que les tibias, le métatarse aussi long que les articles 
suivants r,éunis. 

Ailes à nervation de Sigalphus : cellule radiale longue, une fois et demie 
aussi longue que le stigma, s'arrêtant bien avant l'extrémité de l'aile, 
rétrécie en pointe; Fe abscisse de la nervure radiale environ aussi longue 
que la nervure transverse cubitale, la 2e abscisse droite; cellule brachiale 
(2e discoïdale) complètement fermée à l'extrémité sous la base de la nervure 
parallèle; Fe cellule discoïdale non pétioJ.ée, la nervure cubitale naissant de 
la sous-costale; cellule anale sans trace de nervure transverse. 

Abdomen court et large, environ de la longueur du thorax, déprimé; 
1er segment environ aussi long que large à l'extrémité; les 2e et 3e plus courts, 
environ de même longueur, nettement plus larges que longs. Les 4e , 5e et 
6" segments très raccourcis, mais bien visibles de la face dorsale. Suture 
entre le 1er et 2" tergite en sillon très profond; celle entre les 2" et 3e tergites 
superficielle, mais bien visible, cJ'énelée; 1er tergiteavec 2 fortes carènes 
longitudinales tranchantes qui convergent de la base jusque vers le milieu 
du tergite, où elles ùlrrêtent très loin l'une de l'autre; la base du 1er tergite 
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fortement déprimée en selle, luisante et lisse entre les carènes; la surface du 
1cr tergite pour le surplus grossièrl!ment ponctuée-réticulée; 2" tergite un 
peu moins fortement ridé-réticulé que le 1er ; le 36 faiblement rugueux
ponctué; son bord postérieur ainsi que les tergites suivants,en entier, lui
sants et à peu près lisses. Les 3 tergites basaux mats sur la partie ponctuée
réticulée. Le long des 3 tergites basaux les flancs de l'abdomen sont 
comprimés et portent un rebord tranchant en carène très distincte, limitée 
en dessus par un sillon luisant. Les 2 sternites basaux complètement déve
loppés, le 36 profondément fendu au milieu. Tarière aussi longue que le 
corps, beaucoup plus longue que l'abdomen, à valves étroites, longuement 
villeuses, à poils noirs. 

Longueur (sans la tarière) : 6 mm. 
Provenance: Dahomey moyen, Agouagon; commensal de Rhynchium 

anceps GRIB. (E. ROUBAUD) (Vespidae). 
Malgré l'absence de nervure transverse dans la cellule anale, jé crois 

devoir ranger cette espèce, au moins provisoirement, dans le genre Allodorus 
FOERSTER, dont elle représente la conformation abdominale (derniers seg
ments visibles du dos, carènes tranchantes sur les flancs des 3 tergites 
basaux, etc.). 

Genre FORNICIA BRULLÉ. 

Fornicia BRULLÉ, Hist. Nat. Ins. Hym., IV, 1846, p. 511. 

Fornica SZÉPLIGETI,Genera Insect., XXII, 1904, p. 89. 

Odontolornica ENDERLEIN, Entom. Mitt., l, 1912, p. 260. 

Fornicia WILKINSON, Bull. Ent. Res., XIX, 1928, p. 261; CUSHMAN, Philipp. 


Journ. Sei., XL, 1929, p. 236; FAHRINGER, Opusc. Bracon., Pal. reg., III, 
1934, p. 587; WILKINSON, Bull. Ent. Res., XXVII, 1936, p. 386; FAHRINGER, 
Ark. Zool., Stockholm, XXX A, n° 12, 1938, p. 6; DE SAEGER, Rev. Zool. 
Bot. Afr., XXXIV, 1941, p. 144. 

Tête petite, beaucoup plus étroite que le thorax, faiblement émarginée 
en arrière; occiput et tempes non rebordés; clypéus petit, faiblement diffé
rencié de la face; yeux grands, allongés et poilus; antennes de 16-18 articles, 
robustes; scapes courts. Thorax trapu; pronotum parfois à angles subépi
neux; notaulices indistincts ou nuls; sternaulices peu marqués; prépectus 
caréné ventralement; disque du scutellum prolongé à l'apex et relevé pour 
former une proéminence plus ou moins forte, simple ou bifide; métanotum 
orné d'une apophyse médiane spiniforme; propodéum court, caréné, parfois 
régulièrementaréolé. Nervation alaire identique à celle des Apanteles; 
cellule radiale des ailes postérieures divisée par une nervure transversale, 
celle-ci ainsi que la nervure radiale habituellementeffaoée. Pattes fortes, 
hanches développées. Abdomen carapaciforme, fortement convexe, mais à 
bords latéraux faiblement fléchis vers le dessous, 3 tergites visibles, les deux 
premiers carénés au milieu, plus largement sur le 2"; cavité ventrale se 
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terminant à l'apex; 3" tergite rebordé à l'apex par une carène lamellaire; 
apex ordinairement échancré au milieu. 

Génotype : FOTnicia clathrala BRULLÉ. 
Ce genre aberrant paraît essentiellement pantropical, néanmoins une 

espèce a ,été récoltée en Chine. Les Fornicia semblent exclusivement inféodés 
aux Lépidoptères de la famille des Heterogeneidae (olim Limacodidae, Cochli
diidae); sur les 15 espèces décrites actuellement, les hôtes de 6 d'entre elles 
sont connus, qui tous appartiennent à cette famille malgré la diversité des 
lieux d'observation: Brésil, Ceylan, Célèbes, Rhodésie du Sud, Malaisie et 
Congo belge. 

Pour l'Afrique trois espèces sont connues, dont deux du Congo belge. Ce 
genre n'était pas représenté dans la collection récoltée au Parc National 
Albert. 

CLEF ANALYTIQUE DES ESP~CES ~THIOPIENNES. 

1. 	 Ailes hyalines; métacarpe de même longueur que le stigma; prolonge
ment apical du disque du scutellum peu développé; apophyse spiniforme 
du métanotum faible; tiers postérieur du mésonotum fortement 
réticulé ........................................................................................ 2 
Ailes 1 fortement enfumées dans la partie distale; métacarpe distincte
ment plus court que le stigma; prolongement apical du disque du 
scutellum bien apparent; apophyse spiniforme du métanotum forte; 
aire basale réticulée du mésonotum très réduite ................................ . 

[F. 	afrorum DE SAEGER, ~1 (p. 207). 

2. 	 Tegulae testacées; tibias postérieurs, sauf l'anneau blanchâtre à la base, 
presque entièrement rouges (excepté un assombrissement apical) ........ . 

[F. africana WILKINSON, ~] (p. 209). 
Tegulae noires ou tout au moins très sombres; tibias postérieurs par
tagés par une large bande noire à la suite de l'anneau blanchâtre de 
la base,.la moitié apicale rouge orangé ............................................ . 

[F. 	ghesquièrei DE SAEGER, ~] (p. 210). 

[Fornicia afrorum DE SAEGER.] 

Fornicia a/ToTum DE SAEGER, Rev. ZooI. Bot. Afr., XXXV, 1942, p. 328. 

~ : noire; flagellum brun sombre à noir; palpes rouge sombre entière
ment; fémurs, tibias et tarses (sauf le dernier article de ceux-ci) des pattes l, 
partie médiane des fémurs, tibias et tarses (sauf le dernier article de ceux-ci) 
des pattes II, rouge testacé; fémurs, sauf à l'apex, moitié apicale des tibias 
(sauf un anneau blanchâtre à la basede ceux-ci, comprenant environ 1/6 de 
leur longueur) des pattes III, rouges; nervure costale (sauf à la base), stigma 
et métacarpe, brun rougeâtre très foncé, les autres nervures brunes, excepté 
la Fe abscisse de la nervure cubitale et la basale, qui sont plus claires, et. 
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toutes les nervures à la base de l'aile, où elles sont pâles à jaune testacé; 
ailes hyalines, excepté la partie distale, à partir du point de jonction de 
la Fe abscisse de la nervure radiale et de la transverso-cubitale et environ du 
tiers proximal de la nervure parallèle, où elles sont brunies. 

~. Tête; face à petite ponctuation dispersée; clypéus ponctué de même 
et bien différencié de la face; vertex virtuellement lisse, occiput à ponctua
tions petites, très fines et très éparses; antennes environ de la longueur du 
corps. 

Thorax: mésonotum brillant (plus fortement que chez F. ghesquièrei 
DE S,), orné d'une carène longitudinale médiane plus mince et plus droite 
que chez cette espèce, n'ayant pas de carènes secondaires transverses, laté
ralement à sa base; partie médiane du mésonotum, de part et d'autre de 
cette carène, faiblement et vaguement sculptée à ponctuation irrégulièrement 
placée; lignes des notaulices marquées par des bandes fortement réticulées, 
à peu près parallèles, convergeant près de la base, mais non confluentes; 
près des bords latéraux en avant des tegulae, le mésonotum est fortement 
réticulé, vaguement sculpté à hauteur de ceux-ci et à très forte ponctuation, 
plus dense dans la partie antérieure de l'aire ainsi formée; à sa base le méso
notum porte une réticulation peu étendue qui préeède immédiatement une 
bande plate, lisse et brillante avant le sillon préscutellaire; ce dernier bien 
marqué, constitué par 6 augets plus ou moins réguliers; disque du scutellum 
convexe, triangulaire, fortement réticulé, se prolongeant à l'apex par un 
relèvement tronqué, mince, vu de profil, beaucoup plus fort que chez 
F. ghesquièrei, non divisé et lisse; parties des axillae réduitfl,S à une bande 
à bords parallèles; apophyse spiniforme du métanotum forte, beaucoup plus 
visible que chez F. ghesquièrei; mésopleures fortement rétieulés, portant une 
aire à peu près lisse, sauf quelques pointillés, dans l'angle sous les ailes II; 
suture méso-métapleurale fortement crénelée; cochléar lisse et brillant, 
divisé par 4 carènes parallèles qui n'existent pas chez F. ghesquièrez; propo
déum ayant la même carénation que chez cette espèce, mais la petite aire 
basale, nettement pentagonale chez F. ghesquièrei, est ici en forme de V, 
dont la base est un peu arrondie; dans cette aire ainsi que dans les aires 
operculaires, limitées par des carènes parallèles, le propodéum est lisse et 
brillant, sauf quelques vagues rugules, fortement ruguleux à la base et plus 
ou moins réticulé apicalement; à la base il porte également une grosse 
ponctuation sétigère; costules fortes, obliques, coudées près des carènes laté
rales, moins visiblement, toutefois, que chez F. ghesquièrei. 

Ailes : Fe abscisse de la nervure radiale partant du stigma à son tiers 
distal, formant un angle bien marqué avec la transverso-cubitale et sans 
tronçon à leur pOiJ;J.t de jonétion, la Fe 1,5 fois plus longue que la largeur du 
stigma, la 2" égale à cette. largeur; partie pigmentée de la 2" abscisse de la 
cubitale égale aux 3/5 de la précédente et à la 1/2 de la partie apicale de 
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la Fe abscisse de la cubitale et de la récurrente, qui sont de même longueur; 
point de jonction de la transverso-cubitale, de la partie pigmentée de la 
2e abscisse de la cubitale et de la Fe abscisse de cette dernière, fenestré; 
métacarpe distinctement plus court que le stigma. 

Pattes III : hanches volumineuses, atteignant presque la 26 suture, mates, 
à ponctuations fortes, irrégulières et serrées, plus petites et plus rares sur 
la face externe, celle-ci fortement convexe, dense et réticulée à l'apex; éperon 
i.nterne des tibias égal à la moitié et l'externe au tiers de la longueur des 
métatarses. 

Abdomen : carapace aussi longue que le thorax; brillante, à sculpture 
très semblable à la sculpture de l'abdomen de F. ceylonica WILKINSON (1928, 
p. 262) et au dessin accompagnant sa description, à l'exception des carac
tères suivants: comme chez F. ghesquièrei, les sutures sont plus obliques 
latéralement vers l'apex de l'abdomen; l'aire surélevée du 2e tergite est inter
médiaire entre celle a/ricana-ceylonica et ghesquièrei; au lieu d'être lisse 
comme chez cette dernière, elle est également brillante, mais porte de petits 
alvéoles assez superficiels, disséminés irrégulièrement, et n'est pas sub
divisée comme chez les deux autres espèces africaines; cette aire se continue 
sur toute la longueur du 3e tergite, mais y est un peu moins en relief et sa 
sculpture est plus dense et plus réticulée; apex du 3e tergite, plus fortement 
échancré; le bord relevé est, sur les côtés de l'échancrure, précédé d'une 
excavation lisse et brillante; hypopygium bien apparent sous la carapace, 
aigu; valves de la tarière courtes. 

Pilosité plus forte sur les métapleures et la face, plus courte, plus rare 
ou absente ailleurs. ' 

Longueur: 5 mm.; envergure: 12 mm. env. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

Congo belge: Rutshuru (Kivu), 1 S? (V.1937, J. GHESQUIÈRE). 

Holotype S? au Musée du Congo Belge, Tervuren. 

Hôle : inconnu, probablement un Limacodide du Caféier. 

[Fornicia africana WILKINSON.] 

Fornicia a/ricana WILKINSON, Bull. Ent. Res., XXI, 1930, p. 275. 

S? Black; femora, tibiae, and" tarsi of the four anterior legs, the hind 
femora, hind tibiae (except basal sixth), red, the extreme apices of the hind 
femora slightly darkened; spurs of the four posterior tibiae, apical segments 
of the palpi, basal sixth of the hind tibiae, pale to white; tegulae, and aIl 
veins at extreme base of wings, testaceous to colourless; stigma dark brown 
to black, majority of remaining veins dark brown. 
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~. Head: face with minute punctation, the clypeus smooth; vertex and 
occiput smooth with only minute and sparse punctures; flagellum shorter 
than combined length of head, thorax and abdomen. 

Thorax : mesonotum with an obsolete median longitudinal carina, 
narrowly along each side of wich the integument is reticulate; the lines of 
the notauli indicated by broad reticulate bands, which latter together with 
the median line converge posteriorly and run into a strongly reticulate area 
that occupies the majority of the posterior third of the mesonotum; 
integument above tegulae reticulate; mesonotum otherwise with strong 
punctation save at extreme apex narrowly accross in front of the strongly 
crenulate basal sulcus of the scutellum, where it is entirely smooth; scu
tellum triangular, convex, strongly reticulate shortly produced apically into 
a single, obliquely raised, truncated prominence, which in profile is very 
thin; metanotum medianly with a prominent spinelike process; propodeon 
mueh as in F. ceylonica WILKN. 

Wings : very like those of F. ceylonica, but with the stigma relatively 
rather broader and the transverse cubital relatively rather shorter. 

Legs: hind coxae on outer faces with close, fairly strong punctures, not 
or hardly reticulately punctate; the longer hind tibial spur rather shorter 
than th ree-fifths , and the shorter spur two-fifths, the length of the basal 
joint of the hind tarsus. 

Abdomen: very like that of F. ceylunica except that the raised median 
longitudinal area are definitely extends to apex of 3rd tergite., 

Length : 4,5 mm. 

SOUTHERN RHODESIA : Hunter's Road, 3 ~ ~. iii.1930 (A. CUTHBERSTON). 


Type: deposited in the British Museum. 

Host: A Limacodid attacking coffee. Parasa vivida WALKER, Limacodide 
du caféier, dont la pullulation serait fortement influencée par ce parasite 
(JACK, 1933). 

[Fornicia ghesquièrei DE SAEGER.] 
(Fig. 21S-219.) 

Fornicia ghesquièrei DE SAEGER, Rev. Zool. Bot. Afr., XXXIV, 1941, p. 144. 

Cette espèce ayant une grande affinité avec F. a/ricana et F. ceylonica, 
pOUl'! la clarté et la facilité de comparaison, la forme et les termes des 
diagnoses de WILKINSON de ces espèces sont conservés ici à peu près inté
gralement; les parties non concordantes figurent en caractères italiques. 

d' : noir; flagellum entièrement brun sombre; scapes noirs; palpes rouge 
sombre entièrement; 2/3 apicaux des fémurs (1/:3 basal noir), tibias et tarses 
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des pattes l, tibias (sauf la 1/2- basale, qui est sombre) et tarses des pattes Il, 
jaune-rouge testacé; aux pattes III, 1/6 à la base des fémurs, noir, 6e basi
laire des tibias orangé clair, auquel suit une large bande noire jusqu'à la 
1/2 apicale, celle-ci orangé brillant; trochantelles à l'apex et métatarses à la 
base, légèrement orangé, brun sombre ailleurs ainsi que les articles suivants; 
éperons des tibias blancs; ailes hyalines, un peu laiteuses, irisées, à soies 
courtes et incolores; tegulae, stigma et métacarpe brun rougeâtre sombre; 
nervure costale testacée dans presque toute sa longueur, sauf au sommet; 
Fe abscisse de la nervure radiale, transverso-cubitale et 1"" partie de la 
2" cubitale, très légèrement pigmentées, les autres nervures complètement 
incolores. 

cr. Tête: face petitement ponctuée, clypéus ponctué de même, peut-être 
un peu plus densément; vertex et occiput lisses, portant quelques petits 
pointillés épars; flagellum plus court que la longueur du corps. 

Thorax: mésonotum correspondant à la description de F. africana, orné 
d'une carène longitudinale médiane effacée, à tégument réticulé de chaque 
côté; lignes des notaulices indiquées par de larges bandes réticulées qui 
convergent postérieurement et atteignent, de même que .la ligne médiane, 
une aire fortement réticulée occupant la majorité du 1/3 postérieur du 
mésonotum; tégument au-dessus des tegulae, réticulé; ailleurs le mésonotum 
porte une forte ponctuation, sauf sur l'extrême base, où, devant le sillon 
préscutellaire, fortement crénelé, se trouve une étroite bande transversale 
entièrement lisse, qui, sur les côtés, rejoint la partie lisse des axillae; disque 
du scutellum triangulaire, convexe, fortement réticulé et courtement pro
longé à l'apex par une proéminence tronquée, simple, relevée légèrement 
en oblique, qui, de profil, paraît très mince; métanotum portant, dans sa 
partie médiane, une apophyse en forme d'épine; propodéum non ponctué, 
marqué d'une forte carène longitudinale médiane qui bifurque de part et 
d'autre dans le 1/3 basal et le 1/3 apical, pour y former une petite aire 
pentagonale; celle de la base n'est pas fermée à la base du propodéum; 
costules fortes, partant obliquement de l'aire pentagonale de la base, vers 
un groupe de fortes carènes latérales qui entourent les stigmates, modifiant 
brusquement leur direction peu avant d'atteindre ses carènes (fig. 218). 

Ailes: nervation semblable à celle des Apanteles; récurrente égale à la 
partie apicale de la l'" abscisse de la cubitale, plus longue que la largeur 
du stigma, 2 fois aussi longue que la partie supérieure de la basale, celle-ci 
plus longue que la partie pigmentée de la 2" abscisse de la cubitale; 
Fe abscisse de la radiale un peu plus de 1 114 fois la longueur de la récur
rente, environ 1 1/2 fois aussi longue que la largeur du stigma, formant un 
angle marqué avec la transverso-cubitale et 2 fois aussi longue que celle-ci, 
leur point de jonction portant un petit. tronçon; stigma de longueur égale au 
métacarpe. 
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Pattes : hanches III à ponctuation dense, forte, rugueuse, sauf une aire 
apicale à la partie supérieure, qui est lisse et brillante, leur apex n'atteignant 
pas l'extrémité du tergite II; le plus long éperon des tibias postérieurs 
nettement plus court que les 3/5, et le plus court, un peu moins des 2/5 
de la longueur des métatarses. 

Abdomen: carapace à peu près aussi longue que le thorax, portant sur 
toute sa longueur de fortes carènes longitudinales plus ou moins régulières, 
quelque peu sinueuses; les intervalles entre ces carènes sont occupés par 
de courtes carènes transversales irrégulièrement placées; tergite 1 orné d'une 
carène longitudinale médiane droite, notablement plus forte aue les autres 
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FIG. 218-219. - Fornicia ghesquièrei DE SAEGER. 


FIG. 218. - Carénation du propodéum. 

FIG. 219. -:- Vue dorsale de la carapace abdominale 


avec l'esquisse des principales carènes. 


et bifurquée à la base; tergite II portant une forte aire longitudinale médiane, 
large, en relief, occupant toute la longueur du tergite, entièrement lisse et 
brillante, un peu moins lisse dans sa 1/2 basale. qui présente quelques 
petites dépressions irrégulières et sinueuses, par lesquelles on peut se rendre 
compte que cette aire est constituée par la réunion de plusieurs carènes, 
dont l'une, chez le type, s'écarte au tiers basal de l'aire elle-même, pour 
rejoindre latéralement la carène figurant la 1"" sliture; sur le tergite III, cette 
aire n'est plus représentée que par une élévation réticulée, un peu plus 
large, dans les 2/3 de la base, que l'aire du tm'gite II et à peu près de niveau 
avec les parties latérales du tergite dans le, 1/3 apical, où la réticulation est 
plus fine et plus effacée; apex de la carapace bordé et échancré au milieu 
(fig. 219). 
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Yeux éparsement poilus; tégument de tout le corps sétifère, soies courtes 
et lisses, incolores. 

Longueur: 4,5 mm.; envergure: env. 10 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

CONGO BELGE: Rutshuru (Kivu) (XII. 1937, J. GHESQUIÈRE). Holotype cr 
au Musée du Congo belge, Tervuren. 

Hôte: Plwrma pepon KRSCH., Heterogeneidae (olim Limacodidae, Cochli
diidae) sur Cojjea arabica. 

Genre TRIASPIS HALIDAY. 

Triaspis HALIDAY, Ent. Mag., III, 1835, pp. 123-124 (=Sigalphus auctt., nec 
LATREILLE). 

Aliolus SAY, Journ. Nat. Hist., 1, 1836, p. 327. 

Schizoprym.nus FOERSTER, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl., XIX, 1862, 
p. 242. 

Urosigalphus ASHMEAD, Proc. U. S. Nat. Mus., 1888, p. 637; 1900, p. 125. 

Sigalphus MARSHALL, Species Hymen. Eur. Alg., IV, 1888, p. 310; THOMPSON, 
Opusc. Entom., Lund. f. XVI, 1892; MARSHALL, Species Rymen. Eur. 
Alg., Vb/s, 1897, pp. 142-147; S'lÉPLIGETI, Genera Insect., f. XXII, 1904, 
p.90. 

Rhyssosigalphus CAMERON, 'l'rans. Amer. Ent. Soc., XXX, 1904, p. 260. 
Triaspis VIERECK, Proc. U. S. Nat. Mus., XLII, 1912, p. 628. 

Urosigalphus WILKINSON, Bull. Ent. Res., XXI, 1930, p. 481. 

Triaspis FAHRINGER, Opusc. Entom., Bd III, pal. reg., 1934, p. 366. 

'fête transverse, rarement subcubique; occiput rebordé; front excavé, 
parfois caréné au milieu; clypéus à bord antérieur rarement denté. Méso
notum trilobé, notaulices complets; disque du scutellum simple; prépectus 
bordé; propodéum plus ou moins distinctement aréolé, parties dorsale et 
postérieure habituellement peu différenciées l'une de l'autre, des apophyses 
latérales dentiformes généralement présentes, en règle générale peu déve
loppées. Deux cellules cubitales aux ailes antérieures; cellule radiale acumi
née, n'atteignant pas la pointe de l'aile; récurrente insérée à la 1re cellule 
cubitale; nervulus interstitiel à courtement postfurcal; l r • cellule brachiale 
fermée; cellule anale sans nervure axillaire. Abdomen ovalaire ou oviforme, 
plus rarement elliptique, convexe ou assez aplati, sans sutures distinctes, ou 
dorsalement partagé par deux sutures, dont la deuxipme parfois faible ou 
absente, habituellement arquée, mais jamais fortement oblique latérale
ment vers la bàse de l'abdomen; 2" tergite égal ou plus court que le 3", 
celui-ci bordé par une carène lamellaire étroite; bords latéraux peu ou pas 
infléchis vers le dessous; cavité ventrale atteignant l'apex, ce dernier sou
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vent échancré, moins fortement ou pas du tout chez les formes à carapace 
aplatie et parfois bidenté principalement chez les formes à carapace con
vexe; valves de la t.arière de longueur très variable, parfois beaucoup plus 
longues que le corps. 

Génotype: Sigalphus eaudatus NEES. 
SZÉPLIGETI, dans le Genera Inseetorum (1904, p. 00), a fait tomber en 

synonymie le genre Urosigalphus de ASHMEAD; toutefois, WILKINSON (1930, 
p. 481) dit à ce propos: « l do not lmown what authority he (SZÉPLIGETI) had 
for his action, which was ignored by subsequent writers (CRAWFORD, 1907, 
1914, CUSHMAN, 1922) ,,; à ces derniers auteurs on peut ajouter VIERECK 
(1925, p. 223) et CUSHMAN (1926, p. 63). Cependant, WILKINSON n'explique 
pas lui-même quels sont les motifs qui militent en faveur du maintien de ce 
genre en tant que genre distinct. Il est certain que celui-ci est étroitement 
apparenté aux Triaspis, dont il ne se différencie essentiellement que par 
l'absence de sutures. Je propose donc de le considérer comme sous-genre de 
Triaspis, venant s'ajouter au sous-genre Sehizoprymnus. Il y aurait peut
être même lieu d'y réunir le genre Foersteria, qui diffère des précédents par 
l'inclinaison postéro-antérieure de la 26 suture sur les côtés, caractère dont 
on retrouve une certaine tendance chez quelques Triaspis; toutefois, chez 
ces derniers, le 26 tergite abdominal n'est jamais plus long que le 36 • 

La subdivision du genre Triaspis se présente par conséquent comme 
suit: 

1. Abdomen assez allongé et assez plat, ordinairement strié en tout ou 
en partie, deux sutures présentes, dont la 26 parfois absente au milieu, apex 
parfois bidenté; antennes généralement de plus de 20 articles -chez le cf. 

Subgénotype : Sigalphus eaudatus NEEs. 
Sous-genre TRIAS PIS s. str. 

Abdomen convexe, à fortement convexe, ordinairement ridé ou longitu
dinalement rugueux; antennes rarement de plus de 20 articles chez le cf ... 2 

. ' 
2. Abdomen pourvu d'une seule suture, profondément échancré à l'apex 

et jamais bidenté apicalement. 
Subgénotype : Schizoprymnus obscurus NEES. 

Sous-genre SCHIZOPRYMNUS FOERSTER. 

Abdomen dépourvu de sutures, à apex non échancré et parfois bidenté 
apicalement. 

Subgénotype : Urosigalphus arma tus ASHMEAD. 
Sous-genre UROSIGALPHUS ASHMEAD. 

Les Triaspis sont parasites, en ordre principal, de larves de Coléoptères 
appartenant à des genres très divers; moins fréquemment de Lépidoptères et 
de Diptères; enfin un cas de parasitisme du Tenlhredinide Aeantholyda 
hieroglyphiea CHRIST. (= Lyda campestris L.) a été enregistré par HARTIG 
(1837), mais n'a cependant plus été observé depuis. 
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Le genre Triaspis compte environ 70 espèces connues, répandues dans le 
monde, mais prin~ipalement dans les provinces paléarctiques et néarctiques. 
Cinq espèces éthiopiennes figuraient au Catalogue des Braconides de BRUES 
(1926); les récoltes de la Mission G. F. DE WITTE permettent d'y ajouter 
4 nouvelles formes bien caractérisées. Ce genre était faiblement représenté 
dans la collection sous revue : 26 individus seulement. 

CLEF ANALYTIQUE DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1. 	 'rroisième tet'gite abdominal entièrement lisse ou portant tout au plus 
une petite aciculation confinée dans la partie basale ..................... 2 

Troisième tergite abdominal en grande partie ou tout à fait sculpté. 5 

2. 	 Tegulae noires ...... ..................................................................... 3 


Tegulae rouge testacé ................................ .. ............................. 4 


3. 	 Pattes y compris les hanches, rouge testacé, tibias et tarses postérieurs 
brunâtres; 1er et 2" tergites abdominaux chagrinés (lederartig); espèce 
de petite taille: 1,5 mm.......... [T. pygmaeus (SZÉPLIGETI),cf] (p. 216). 

Hanches noires, pattes ailleurs brun rougeâtre, tibias et tarses brun 
noirâtre; l or et 2" tergites abdominaux finement et régulièrement striolés 
à intervalles ponctués; espèce de plus grande taille: 2,7 mm .............. . 

32. 	T. wittei sp. n., cf ~ (p. 217). 

4. 	 Antennes de 30 articles et un peu plus longues que le corps (~); stigma 
brun, subdiaphane et étroit; cellule radiale fortement acuminée; cara
pace abdominale ovoïde; 2· suture absente au milieu; partie médiane du 
2· tergite et 3· entièrement, lisses; valves de la tarière un peu plus lon
gues que le corps ........................... 33. T. nobilis sp. n., ~ (p. 219). 

Antennes de 23-24 f.rticles, un peu plus longues que tête + thorax (~), 
ou plus longues que le corps (cf); stigma jaunâtre, diaphane et assez 
large; cellule radiale peu acuminée; carapace abdominale elliptique, 
2" suture bien marquée entièrement, 2" tergite entièrement strié, plus 
faiblement vers l'apex, base du 3· aciculé; valves de la tarière de la lon
gueur du 3" tergite plus environ la moitié de la longueur médiane du 2·. 

34. 	T. bambusae sp. n., cf ~ (p. 221). 

5. 	 Tibias postérieurs rouge testacé, sauf une enfumure apicale.. ....... 6 


Tibias postérieurs noirs, excepté à la base, ou brun rougeâtre entière
ment ......................................................................................... 7 

6. 	 Antennes de 20 articles; front non caréné; disque du scutellum lisse; 
carapace abdominale ovale et fovéolée-rugueuse, sauf dans la partie 
postérieure; 1'. suture distincte, 2· obsolète; valves de la tarière plus 
plus courtes que l'abdomen... 35. T. (Sch.) dazi (SZÉPUGETI), ~ (p. 223). 
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Antennes de '10 articles; front pourvu d'une carène médiane; disque du 
scutellum ponctu0; carapace abdominale elliptique et finement ridée 
(runzlig) entièrement; sutures absentes ou peu distinctes; valves de la 
tarière égales aux 2/3 de la longueur du corps ............................... .. 

[T. testaceus (SZÉPLIGETI), r:f Ci? J (p. 225). 

(D'après SZÉPLIGETI : var. Ci? , sutures distinctes, propodéum pourvu 
d'une carène à la base.) 

7. 	 Tegulae, hanches et fémurs, rouge testacé; tibias postérieurs et tous les 
tarses brun rougeâtre; antennes de 27-28 articles; stigma brun pâle et 
subdiaphane (propocléum fortement ruguleux, déprimé de chaque côté 
de l'aréole, qui est peu distincte; carapace abdominale longitudinale
ment et assez grossièrement ruguleuse, plus fortement sculptée sur le 
je1" tergite que sur le 2" et sur le 2" plus fortement que sur le 3", qui porte 
une aire médiane lisse; intervalles entre les rugules non ponctués) ..... . 

36. 	T. angustiventris sp. n., r:f Ci? (p.225). 

Tegulae, hanches et fémurs en majeure partie ou entièrement noirs; 
tarses et tibias noirs, ces derniers plus clairs à la base; antennes de 
moins de 27 articles; stigma noir ou brun ....................................... 8 

8. 	 Tête rétrécie derrière les yeux; trois premiers articles flagellaires rouge 
testacé; fémurs entièrement noirs; carapace abdominale ridée (runzlig); 
valves de la tarière très courtes ...................................................... . 

[T. emarginatus (SZÉPLIGETI], Ci? (p. 228). 

'fête arrondie derrière les yeux; trois premiers articles flagellaires noirs; 
fémurs noirs, jaune-brun à l'apex; carapace abdominale à réticulation 
petite et très superficielle, tendant à prendre une direction longitudi
nale; valves de la té1rière de la longueur de l'abdomen ....................... . 

fT. simplicifrons BRUES], Ci? (p. 228). 

[Triaspis pygmaeus (SZÉPLIGETI).] 

Sigalphus pyg'lnaeus SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hungar., XI, 1913, p. 601. 

r:f. Kopf quer, glatt, hinter den Augen gerundet; Gesicht quer. Fühler 
20-gliedrig, Endglieder rundlich. Thorax glatt, Parapsiden tief. Metathorax 
kurz und runzlig. Innere Seite des Randmals langer. Segmente 1-2 fein 
lederartig, matt, das dritte glatt und glanzend, beide Suturen deutlich. 
Mesopleuren ohne Furche. 

Schwarz, Hinterleib braun, Schaft r6tlich, Taster und Beine gelb, 
Hinterschienen und Hintertarsen braunlich. Flügel hyalin, Randmal und 
Nerven braun. 

Lange: 1,5 mm. 

DEUTSCH-OSTAFRIKA : Arusha-Ju (KATONA). 
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32. - Triaspis wittei Sp. n. 
(Fig. 220-224.) 

cf ~ : noirs; mandibules (sauf l'apex) rouge brunâtre; pattes (sauf les 
hanches) brun rougeâtre; trochanters et base des fémurs plus sombres; 
tibias III, sauf la base et tarses III, brun noirâtre; base des tibias rougeâtre; 
ailes hyalines; stigma et nervures bruns; nervure anale un peu plus claire 
à la base. 

cf ~. Tête: 1,8 fois plus large que longue (46 : 22), largement arrondie 
derrière les yeux; face 2 fois plus large que longue (25 : 13), très convexe, 
brillante et imperceptiblement ponctuée; clypéus 3 fois plus large que sa 
longueur médiane (22 : 7), lisse, sauf 4 ou 5 pointillés distincts, à bord anté
rieur légèrement arrondi et bords latéraux courts (fig. 221); ostioles faciales 
un peu plus distancées l'une de l'autre qu'elles ne le sont des yeux (9 : 7); 

FIG. 220. - Triaspis wittei sp. n. 

Nervation de l'aile antérieure. 


espace oculo-malaire un peu plus long que la largeur basale des mandibules 
(7 : 5): yeux assez petits, à peu près 1,5 fois plus longs que larges et de 
même largeur que les tempes; front faiblement excavé; espace oculo
ocellaire environ 1",5 fois plus long que la distance entre les ocelles posté
rieurs (iO : 6); antennes un peu plus longues lue tête + thorax {~) ou de la 
longueur du corps (cf); flagellum de 16 articles (~) ou de 19 (cf); article 1, 
4 fois plus long que large et à peine plus court que II; articles préapicaux 
à peine ou pas plus longs que larges à partir du VIII; article apical presque 
aussi long que les 2 pénultièmes (~) ou tous les articles plus longs que 
larges (cf). 

Thorax: mésonotum à ponctuation très petite et superficielle; lobe 
médian 1,27 fois pl1lS long que sa largeur antérieure (23: 18); notaulices 
étroits, profonds et petitement crénelés, réunis à la base à angle aigu; sillon 
préscutellaire large et vaguement divisé par des carènes faibles; disque du 
scutellum court, convexe et virtuellement lisse; propleures lisses, sauf quel
ques carènes faibles traversant le sÜlon médian et une petite rugosité à la 
partie inférieure; mésopleures et calus huméral lisses et brillants, sauf une 
vague sculpture délimitant ce dernier, dépression épisternale profonde, 
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entièrement lisse et reliée à l'angle postérieur du pleure par un sillon lisse 
également; propodéum lisse et brillant à la base, ruguleux ailleurs, carène 
longitudinale médiane de la base courte, aréole grande, mais à carènes 
faibles, apophyses latérales faibles et obtuses. 

Ailes: stigma assez large et plus court que la cellule radiale; Fe abscisse 
de la nervure radiale insérée au milieu du bord postérieur du stigma, égale 
à presque la moitié de la largeur de celui-ci, environ égale aux 2/3 de la 
transverso-cubitale et un peu plus longue que la partie apicale de la Fe 
abscisse de la cubitale; nervulus postfurcal de la moitié de sa propre lon
gueur (fig. 220). 

Abdomen: 1,4 fois plus long que large et environ 3 fois plus long que sa 
plus grande épaisseur (65 : 44 : 20), à tégument finement et régulièrement 
striolé sur les tergites 1 et II, à strioles assez ,anastomosées et intervalles peti

~ 224 

~"221 
222 223 

FIG. 221-224. - Triaspis wittei sp. il., ~. 

FIG. 221. - Schéma du clypéus. 
FIG. 222. - Vue dorsale de la carapace abdominale. 

FIG. 223. - Vue latérale de la même. 
FIG. 224. - Apex de la carapace. 

tement ponctués; tergite II, 2,2 fois plus large que long, sa longueur médiane 
égale ou à peine plus longue que celle du'III; tergite III pOli et brillant entiè
rement et portant quelques très petites soies éparses; Fe suture bien marquée 
par un sillon sculpté comme les tergites; 2" également bien marquée par un 
sillon très petitement fovéolé et un peu plus fortement arquée que la 1'";1 
bord lamellaire du tergite III étroit, régulier et lisse; apex de la carapace 
légèrement et largement émarginé (fig. 222-224); valves de la tarière dépas
sant l'apex de l'abdomen de la longueur thorax +abdomen; carapace chez 
le Cf un peu plus étroite et 4 fois plus longue que sa plus grande épaisseur 
(62 : 40 : 15); tergite II un peu plus court que le III (20: 22); apex de la 
carapace 	très faiblement émarginé. 

Longueur: 2,2 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 
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TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Nyabirehe, volcan Karisimbi, Ruanda (alt. 
2.400 m., 22.11.1935) holotype c;?, allotype cf; Rutshuru, rivière Rodahira 
(alt. 	1.200 m., LVI.1935), 1 paratype c;? 

3 exemplaires : 1 cf, 2 c;? c;? • 
Dans la clef de FAHRINGER, cette espèce se place en même temps que 

T. obscurellus NEES, dont elle se différencie par un moins grand nombre 
d'articles aux antennes et par le 3" tergite abdominal complètement lisse. 

33. - Triaspis nobilis sp. n. 
(Fig. 225-229.) 

c;?: noire; palpes jaune pâle testac,é; mandibules (sauf l'apex), tegulae, 
pattes 1 et II (sauf une légère brunissure 5ur la face supérieure des fémurs 
et les tarses bruns), pattes III (sauf une légi're brunissure identique sur la 
face supérieure des fémurs, ainsi que la face supérieure des tibias et les 

FIG. 225. ~ Triaspis nobilis sp. n. 

Nervation de l'aile antérieure. 


tarses), brunes; ailes hyalines (un peu plus sombres dans la 1/2 distale des 
ailes antérieures); stigma brun, subdiaphane; nervures brunes, décolorées 
à la base de l'aile et incolores aux ailes postérieures. 

c;? T~te: transverse, 1,7 fois plus large que longue (52 : 30), largement 
arrondie derrière les yeux; face 2 fois plus large que longue (32 : 16), faible
ment convexe, à ponctuation extrêmement petite; clypéus près de 2 fois 
plus large que long au milieu (17 : 9), petitement et irrégulièrement rugueux, 
à bord antérieur tronqué et pourvu d'un large lobe médian réfléchi, les 
angles latéraux non dentés (fig. 226); ostioles faciales grandes, allongées, 
séparées l'une de l'autre par une distance égale à celle qui les sépare des 
yeux; espace oculo-malaire un peu plus long que la largeur basale des man
dibules (9 : 7); tempes égales à la largeur des yeux; front excavé; vertex à 
ponctuations extrêmement petites et très éparses; espace oculo-ocellaire 
1,75 fois plus long que la distance entre les ocelles postérieurs (14 : 8); 
antennes un peu plus longues que le corps; flagellum de 28 articles; arti 
cle 1, 5 fois plus long que large (l5 : 3) et distinctement plus court que II~ 

articles préapicaux environ 1,5 fois plus longs que larges; article apical de 
même. longueur que le pénultième. 



220 PARC NATIONAL ALBERT 

Thorax: mésonotum à ponctuations petites, assez distinctes et peu 
denses; lobe médian 2 fois plus long que sa largeur antérieure (36 : 18); 
notaulices bien marqués et fovéolés, un peu élargis à la base par quelques 
gros pointillés et plus superficiels dans cette partie, où ils ne, se rejoignent 
pas à angle aigu, la pointe du lobe s'arrondissant légèrement; sillon pré
scutellaire .large divisé par une carène longitudinale médiane et par U:rte 
ou deux petites carènes plus superficielles; disque du scutellum portant 
quelques rares et très petits pointillés; propleures à peu près lisses dans la 
partie supérieure, à sillon média:rt superficiel et fovéolé, partie inférieure 
ruguleuse; mésopleures virtuellement lisses, calus huméral légèrement 
rugueux; sillon huméral l,arge, superficiel et vaguement sculpté; dépression 
épisternale faible et marquée de quelques très grosses ponctuations; carène 

229 

226 

227 228 

FIG. 226-229. - Triaspis nobilis sp. n. 

FIG. 22ô. - Schéma du clypéus. 
FIG. 227. - Vue dorsale de la carapace abdominale. 

FIG. 228. - Vue latérale de la même. 
FIG. 229. - Apex de la carapace. 

prépectale forte; sillon mésosternal légèrement indiqué antérieurement; pro
podéum ponctué dans la 1/2 basale, presque lisse à la base, ruguleux-ponctué 
ailleurs; aréole vaguement esquissée; carène longitudinale médiane occupant 
la 1}2 basale du propodéum; apophyses latérales à peu près nulles. 

Ailes: allongées; stigma .long et étroit, de même longueur que la cellule 
radiale; 1re abscisse de la nervure radiale émise un peu au delà du milieu 
du stigma, égale aux 2/3 de la largeur de celui-ci, un peu moins de la moitié 
de la transverso-cubitale et plus longue que la partie apicale de la 1 ra abscisse 
de la cubitale; nervulus postfurcal de la 1/2 de sa propre longueur (fig. 225). 

Abdomen: carapace 1,57 fois plus longue que sa plus grande largeur et 
près de 7 fois plus longue que 'sa plus grande ,épaisseur (88 : 56: 13), très 
fortement élargie postérieurement, largement arrondie à l'apex, peu épaisse 
et, par suite, peu convexe à la face supérieure; tégument rugueux sur le 
tergite 1 (mélange de rugules -et de ponctuations); 1re suture bien indiquée 
par une ligne rugueuse constituée par l'achèvement brusque de la sculpture 
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du tergite l, plus épaisse que celle du II; tergite II un peu plus de 2 fois 
plus large que long au milieu (longueur indiquée par la sculpture), longitu
dinalement striolé, plus faiblement dans la parUe médiane, qui présente une 
bande longitudinale lisse et brillante, étroite à la base et s'élargissant vers 
l'apex; strioles un peu anastomosées latéralement; 2" suture absente en 
majeure partie, marquée près des bords latéraux par un sillon court et 
superficiel; tergite III environ 1,5 fois plus long que le II, poli, brillant et 
ne présentant que quelques soies près du bord apical; bord lamellaire étroit; 
apex de la carapace non émarginé (fig. 227-229); valves de la tarière un peu 
plus longues que le corps. 

Longueur: 3,3 mm.; partie exserte des valves, 4 mm.; cf inconnu. 

DISTRIBUTioN GÉOGRAPHIQUE: 
PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LAVE: Mubiliba, volcan Nyamuragira 
(aIt. 2.000 m., 14-26.VI.i935), 1 exemplaire holotype ~. 

AFFINITÉS: Cette espèce pourrait se placer dans la clef de FAHRINGER avec 
T. pallidipes NEES, dont elle se différencie par un plus grand nombre 
d'articles aux antennes, les hanches rouge testacé et une taille plus grande. 

34. - Triaspis bambusae sp. n 
(Fig. 2EO-237.) 

cf ~ : noirs; mandibules (sauf l'apex), palpes, tegulae, sclérites axillaires, 
base de la nervure costale, pattes 1 et II (sauf l'article apical des tarses), 
pattes III (sauf une enfumure des tibias depuis le 114 basal, plus distincte 
s·~r.la face supérieure et l'apex, ainsi que l~ tarses brun rougeâtre) et bord 
lamellaire du tergite III, rouge testacé; article apical des tarses 1 et II, 
brun, ces tarses légèrement plus sombres que le restant des pattes; articles 
flagellaires II à V chez la ~, jaune testacé sale, excepté l'intersection des 
articles; ailes hyalines; costale ailleurs, bord antérieur du stigma et méta
carpe brun sombre; stigma diaphane et jaunâtre, comme les nervures. 

cf ~. Tête: environ 2 fois plus large que longue, largement arrondie et 
faiblement rétrécie derrière les yeux; face un peu plus de 2 fois plus large 
que longue (24: iD), convexe, brillante et très petitement ponctuée; clypéus 
2 fois plus large que long (14 : 7), fort convexe, lobe médian du bord anté
rieur large et un peu réfléchi, à bords latéraux peu obliques (fig. 231); 
ostioles faciales 1,5 fois plus distantes entre elles que des yeux (9 : 6); espace 
oculo-malaire égal à la largeur basale des mandibules (6 : 6); tempes 1,5 fois 
plus larges que les yeux (15 : iD); front légèrement excav,é; vertex virtuelle
ment lisse; espace oculo-ocellaire près de 2 fois plus long que la distance 
entre les ocelles postérieurs (H : 6}; antennes de la ~ un peu plus longues 
que tête + thorax; flagellum de 2iarticles, submoniliforme à l'apex; article 1 
3,5 fois plus long que large et un peu plus court que II; articles préapicaux 
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à peine ou pas plus longs que larges à partir du VIII; article apical environ 
2 fois plus long que le pénultième; antennes du cf' plus longues que le 
corps; flagellum de 21-22 articles; article II au moins 1/4 plus long que le 1; 
articles préapicaux près de 1,5 fois plus longs que larges. 

Thorax: mésonotum faiblement et superficiellement ponctué; lobes à 
faible convexité; lobe médian 1,4 fois plus long que large antérieurement 
(24 : 14); notaulices marqués par un étroit sillon faiblement crénelé, peu 
convergents, sauf près de la base; sillon préscutellaire large et divisé au 
milieu; disque du scutellum lisse et brillant, propleures presque entièrement 
lisses, sauf une striation ou une petite rugosité à la face inférieure; méso
pleures virtuellement lisses y compris le calus huméral; dépression épimérale 
lisse, sauf une rangée de courtes carènes transversales parfois faiblement 

FIG. 230. - Triaspis bambusae sp. n. 

Nervation de l'aile antérieure. 


marquées; sillon reliant cette dépression au bord postérieur, faible; carène 
prépectale forte; propodéum lisse et brillant dans sa 1/2 basale, sauf la 
carène longitudinale médiane, ruguleux ailleurs; aréolation bien marquée; 
aréole petite, pentagonale, à carènes basales plus coùrteslue les apicales; 
costules courtes divisées près de l'aréole; apophyses latérales assez bien 
développées et obtuses. 

Ailes: stigma un peu plus long que la cellule radiale; 1'6 abscisse de la 
nervure radiale 3 iois plus courte que la largeur du stigma, 3,5 fois plus 
courte que la transverso-cubitale et à peine plus courte que la partie apicale 
de la Fe abscisse de la cubitale; basale nettement courbée; nervulus subin
terstitiel (fig. 230). 

Abdomen: légèrement plus long que le thorax; carapace 1,7 fois plus 
longue que large et 3,6 fois plus longue que sa plus grande épaisseur 
(65 : 38 : 18), un peu plus longue et à peine moins épaisse chez le d'; 
tergite II 1,7 fois plus large que long chez les deux sexes (38 : 22), sa 
longueur médiane égale à celle du III chez la ~, distinctement plus courte 
chez le d' (fig. 232-237); tégument longitudinalement strié, plus fortement 
sur le tergite 1 que sur le II, à stries non anastomosées et à intervalles pas 
tout à fait lisses mais non ponctués; les stries diminuent de force vers l'apex 
du tergite II, pour se terminer en acicules superficielles dans le 1/3 basal 
du III, celui-ci ailleurs lisse et brillant (aciculation parfois peu perceptible 
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et parfois encore un peu apparente au delà du 1/3 basal); aire médiane à la 
base du tergite 1 bordée de carènes fortes et striée transversalement; Fe suture 
bien marquée par un sillon chevauché par les stries, de même que la 2". 
mais celle-ci plus étroite, beaucoup plus superficielle et arquée; bord lamel
laire étroit, régulier et lisse; apex de la carapace légèrement échancré dans 
les deux sexes (fig. 234 et 237); valves de la tarière dépassant l'apex de 
l'abdomen de la longueur du tergite III plus environ la 1/2 de la longueur 
médiane du II. 

Longueur: 2,4 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 
PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 
SOUS-DISTRICT DES VOLCANS, GROUPE ORIENTAL: Tshamagussa, Bweza, forêt 

de Bambous (alt. 2.250 m., iO.VIII.i934), holotype <j? allotype cf, 6 para-

W 234 

c:::::::; 237 

-0- 231 

232 233 235 236 

FIG. 231-237. - Triaspis bambusae sp. n. 
FIG. 231. - Schéma du clypéus. 


FIG. 232-234. - Vues dorsale, latérale et apicale de la carapace abdominale <j? 

FIG. 235-237. - Idem cf. 


types cf cf, 1 paratype <j?; Kundhuru-ya-Tshuve, col Gahinga-Sabinyo, 
Ruanda (alt. 2.600 m., 15 et 18.IX.1934), 2 paratypes cf cf. 

10 exemplaires: 8 cf cf, 2 <j? <j? 

OBSERVATIONS: Cette espèce ne se place pas dans la clef de FAHRINGER. 
Elle se caractérise particulièrement par le stigma jaune, diaphane et la 
sculpture décroissante de la carapace passant progressivement de la carène 
à l'aciculation. Une <j?, accompagnant l'holotype <j?, paraît être un exem
plaire immature; l'abdomen offre une coloration rouge testacé plus ou 
moins fortement prononcée et le tergite III est absolument lisse. 

35. - Triaspis (Schizoprimnus) daci (SZÉPLIGETI). 

Sigalphus da ci SZÉPLIGETI, BoIl. Lab. Zool. Gen. Agrar. Portici, V, 1911, 
p. 323; SILVESTRI, ibid., VIII, 1914, p. 121; SILVESTRI: ibid., 1915, p. 330. 

<j? Kopf quer, Stirn und Scheitel glatt, Wangen kurz. Fühler 20-g1iedrig, 
etwas kürzer aIs der Karper, Endhiilfte perlschnurfOrmig. Mesonotum glatt, 

15 
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Parapsiden tief, Schildchen glatt, die Grube breit, Metanotum runzelig. 
Hinterleib elliptisch, etwas kürzer aIs der Thorax, glanzend, sehr fein 
lederartig runzelig, mit undeutlichen Langsrunzeln, Eude glatt, der Hinter
rand unten leicht gebuchtet; nur die erste Sutur ausgebildet. 

Schwarz; Mundteile und Beine gelbrot, 5tes Tarsenglied und Ende der 
Hinterschienen braun. Flügel hyalin, Randmal braun, Tegula gelbrot. 

Lange: 2 mm., Bohrer etwas kürzer aIs der Hinterleib. 
Parasit des Dacus oleae (GML.) aus Transvaal. 
Postérieurement, SILVESTRI (1915, p. 330) a complété cette diagnose de la 

façon suivante: 

Femmina. Corpo nero, bocca e zampe testaceo-ferruginee, coll-apice delle 
tibie deI 3" paio e i tarsi dello stesso un po'imbruniti, ali ialine colla stigma 
e le nervature brune. 

Il capo è un poco più largo deI torace, quasi 1/3 più largo che lungo, 
faccia liscia fornita di un certo numero di peli. Antenne poco più brevi deI 
corpo, di 20 articoli. Occhi piuttosto piccoli, quasi il doppio più lunghi che 
larghi. 

Scuto mesotoracico con solchi parapsidali proofndi, foveolati, convergenti 
e riuniti nel mezzo poco innanzi il margine posteriore; solco prescutellare 
grande, diviso in due fosse da una divisione mediane e ciascuna fossa a sua 
volta divisa sul fondo in 3-4 fossette; scutello liscio, fossa parascutellare 
profondamente crenulata, parte postscutellare fornita di 4 fossette. Metanoto 
con due fossette mediane anteriori separate da tenue carena, il resta crenu
lato. Propodeo fortemente rugoso. Ali colle nervature disegnate nelle 
figura XLVI. 

Addome al dorso foveolato-rugoso eccetto nella parte posteriore. Ovoposi
tore più corto dell'addome. 

Lunghezza deI corpo 2 mm.; lal'ghezza deI torace 0,50; lunghezza delle 
antenne 1,7, dell'ala anteriore 2,20, larghezza della stessa 0,78; lunghezza 
delle zampe dei 3° paio 1,00, dell'ovopositore 0,45. 

Maschio sconosciuto. 

Dans la collection de la Mission G. F. DE WITTE, un exemplaire ~ corres
pond exactement à la diagnose de SZÉPLIGETI et aux proportions renseignées 
par SILVESTRI. Les tibias postérieurs sont assez largement noircis à l'apex. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 
PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 
TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Rutshuru, riv. Kanzarue (alt. 1.200 m., 

15.VII.1935), 1 ~. 
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[Triaspis testaceus (SZÉPLIGETI).] 

Sigalphus testaceus SZÉPLIGETI, Mitt.Zool. Mus., Berlin, VII.1914, p. 207. 

cf g. Fein runzlig und matt. Kopf quel', dicht punktiert, hinter den 
Augen gerundet, Augen klein, Wangen lang, Gesicht quel', Stirn gehOhlt, 
mit Kiel. Fühler 40-gliedrig, 1. Geisselglied viermallanger aIs dick. Mesono
tum punktiert, glanzend, Parapsiden tief. Scutellum gewôlbt, punktiert. 
Mesopleuren punktiert, glanzend, die Furche breit. Innere Seite des Rand
mals langer, Radialzelle zugespitzt, Nervulus postfurkal. Hinterleib eUip
tisch, an der Basis mit 2 Kielen, Suturen fehlen oder undeutlich, Endmitte 
ausgeschnitten, beim cf mehr oder weniger eingedrückt. 

Gelbrot; Fühler, Spitze der Hinterschienen und die Hintertarsen braun. 
Flügel hyalin, Randmal braun. 

Lange: 6 mm., Bohrer : 4 mm. 
DEUTSCH-OSTAFRIKA, Tanganyica, 12.11.1909 (FROMM S. G.). 
Var. g. Suturen deutlich, Metànotum an der basis mit Kiel. 
Tanganyica (FROMM). 

36. - Triaspis angustiventris sp. n. 
(Fig. 238-242.) 

cf g : noirs; mandibules (sauf l'apex), palpes (dernier article des palpes 
labiaux et 3 articles apicaux des palpes maxillaü'es, brunâtres), tegulae et 
.sclérites axillaires, pattes 1 et II (sauf les tarses), pattes III (sauf tibias et 
tarses), bord lamellaire du tergite III, rouge testacé; tibias III et tous les 
tarses brun rougeâtre, les tibias III parfois d'un rouge testaoé plus sombre 
seulement; ailes hyalines; nervure costale, bord antérieur du stigma et 
métacarpe, bruns; stigma diaphane et brun pâle, comme les nervures, celles
ci décolorées à la base des ailes antérieures et aux ailes postérieures. 

cf g .. Tête: peu transverse, 1,5 fois plus large que longue (44 : 28), large
ment arrondie et faiblement rétrécie derrière les yeux; face 1',7 fois plus 
large que longue (26 : 15), petitement et peu densément ponctuée, portant 
un très petit tubercule médian à la partie supérieure; clypéus 1,6 fois plus 
large que long (13 : 8), à ponctuation à peine plus forte que celle de la face, 
bord antérieur pourvu d'un petit lobe médian avancé et à angles latéraux 
peu accusés (fig. 239); ostioles faciales à peine plus distantes entre elles que 
des yeux; espace oculo-malaire un peu plus long que la largeur basale des 
mandibules (8 : 6}; tempes environ de la largeur des yeux; front faiblement 
excavé; vertex virtuellement lisse; espace oculo-ocellaire à peine plus de 
2 fois la distanee séparant les ocelles postérieurs; antennes un peu plus lon
gues que le corps dans les 2 sexes; flagellum de 25-26 articles (g), ou 24 (cf), 
article 1, 4 fois plus long que large et plus court que le II; articles pré
apicaux submoniliformes à partir du X, pas plus longs ou à peine plus 
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longs que larges; article apical plus fort et plus long que le pénultième; chez 
le cf, les articles préapicaux sont distinctement un peu plus longs que larges. 

Thorax: mésonotu!l1 à ponctuation petite, un peu plus distincte sur le 
lobe médian, celui-ci dépassant assez bien antérieuremeent les lobes laté
raux, 1,8 fois plus long que sa largeur antérieure (28 : 15); notaulices très 
marqués, profonds et fovéolés, réunis à la base par une aire fovéolée
tugueuse et ne formant pas une pointe aiguë; sillon préscutellaire large, 
à fond ruguleux, vaguement divisé en 4 augets; disque du scutellum lisse et 
brillant, petit, faiblement convexe et légèrement déprimé peu avant l'apex; 
propleures rugueux antérieurement, lisses à l'arrière; mésopleures lisses, 
sauf quelques fortes ponctuations (l' paratype a les mésopleures presque 
entièrement et assez fortement ponctués); calus huméral lisse; sillon qui le 

FIG. 238. - Triaspis angustiventris sp. D. 


Nervation de l'aile antérieure. 


sépare du pleure ruguleux; dépression épimérale superficielle mais forte
ment sculptée par une grosse ponctuation alvéolariforme débutant anté
rieurement près du calus et se continuant en arrière jusqu'au bord coxal; 
carène prépectale forte; sillons mésosternaux absents; propodéum fortement 
ruguleux; aréole peu distincte; carène longitudinale médiane forte et limitée 
à peine au tiers basal du propodéum, celui-ci déprimé de chaque côté de 
l'aréole; apophyses latérales arrondies et obtuses. 

Ailes: cellule radiale de la longueur du stigma; l'" abscisse de la nervure 
radiale inSérée un peu au delà du milieu, un peu plus courte que la 1/2 de 
la largeur du stigma, égale au 1/3 de la transverso-cubitale et à peine plus 
courte que la partie apicale de la l'" abscisse de la cubitale; nervulus post
furcal; nerVure basale presque droite (fig. 238). 

F1bdomen : carapace elliptique assez aplatie, un peu plus longue que le 
thorax, 2 fois plus longue que large et 6 fois plus longue que sa plus grande 
épaisseur (80 : 40 : 13); tergite II près de 2 fOlS plus large que long et égal 
aux 5/6 de la longueur médiane du III (40 : 25 : 30) (fig. 240 et 241); tégu
ment longitudinalement et assez grossièrement ruguleux, plus faiblement 
sur le tergite II que SUl' le I_et plus faiblement encore sur le III, où les 
rugules se continuent latéralement jusqu'à l'apex et sont interrompues, au 
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milieu, à partir du 1/3 basal, laissant ainsi une aire presque lisse et plus 
brillante (la dimension de cette aire, aux contours mal déterminés, est 
variable); intervalles entre les rugules f.aiblement sculptés, mais non ponc
tués (chez 1 exemplaire cf, la sculpture du tégument est plus fine); aire 
médi-basale lisse à la base, ruguleuse ailleurs et bordée de fortes carènes 
qui se continuent presque jusqu'à la l'" suture, cette dernière forte, formée 
par l'interruption en aIête vive du tergite 1; 2" suture presque aussi forte
ment marquée que la 1re et faiblement arquée; bord lamellaire du tergite III 
étroit et lisse; apex de la carapace faiblement échancré (fig. 242); valves de 
la tarière courtes, dépassant l'apex de l'abdomen de la longueur médiane du 
tergite II. 

Longueur: cf, 2,7 mm.; ~, 2,8 mm. 

c::::::::; 242 

240 241 

FIG. 239-242. - Triaspis angustiventris sp. n. 

FIG. 229. - Schéma du clypéus. 
FIG. 240. - Vue dorsale de la carapace abdominale. 

FIG. 241. - Vue latérale de la même. 
FIG. 242. - Apex de la carapace. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: lac Magera (ait. 2.000 m., 
27-28.11.1934) holotype ~, 1 paratype ~; riv.Bishakishaki, Kamatembe 
(alt. 2.100 m., ii-22.IV.1934) allotype cf. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Kalondo, lac Ndagara (ait. 1.750 m., 
22-27.IV.1934) 1 paratype cf; Tshumba, Mushari (alt. 2.100 m., 28.IV
1.V.1934) 1 paratype ~. 

5 exemplaires: 2 cf cf, 3 ~ ~. 

Cette espèce, qui se caractérise particulièrement par la forme de la cara
pace abdominale et sa forte sculpture, ne s'introduit pas dans la clef de 
FAHRINGER. 
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[Triaspis emarginatus (SZÉPLlGETI).] 

Sigalphus emarginatus SZÉPLIGETI, Mitt. Zool. Mus., Berlin, VII, 1914, 
p.207. 

Q. Punktiert-runzlig. Kopf quer, hinter den Augen schief verschmalert, 
Gesicht niedrig und breit. Fühler 23 gliedrig. Parapsiden deutlich, Metatho
rax kurz, gestutzt, an der Basalmitte mit Kiel. Innere Seite des Randmals 
langer, Radialzelle an der Basis bauchig, Nervulus postfurkal. Hinterleib 
elliptisch, runzlig, an der Basis mit 2 Kielen, Endmitte eingedrückt, Sutur 
héichst undeutlich. 

Schwarz; Geisselglieder 1-3, Vordeschienen, Mittel- und Hinterschienen 
am 	Basalteil gelbrot. Flügel hyalin. Randmal braun. 

Lange: 4 mm., Bohrer ganz kurz. 
DEUTSCH-OSTAFRIKA, Munesa, XII.1905 (SCHRODER). 

[Triaspis simplicifrons BRUES.] 

Triaspis simplicitrons BRUES, Ann. South. Afr. Mus., XIX, 1924, p. 109. 

<:j? Length 3 mm. Black; clypeus and mandibles, except tips, rufo
ferruginous; tips of aU femora and basal third of tibiae yellowish brown. 
Wings hyaline, the stigma black, veins piceous. Head fully twice as wide as 
thick; temples somewhat bulging behind the eyes, then rapidly narrowed to 
the carina, as broad as the eye-width; ocellar space not elevated, bounded by 
a weakly impressed line; occiput smooth, vertex with sorne small punctures 
at the side of the ocelli; front punctate at the sides, the antennal cavlties 
rugose except near the outer edge; face confluently punctate, with a patch 
of short vertical striae juste outside the large clypeus foveae; clypeus with 
a few large punctures. Malar space one-third as long as the eye, with a 
broad, very shallow, furrow; eyes elongate-oval; cheeks shining and nearly 
impunctate. Antennae 21-jointed, scape short and slender, as long as the 
first flagellar joint which is distinctly shorter than the second; third and 
succeeding rapidly growing shorter, the apical joints submoniliform. Meso
notum as broad as long, strongly trilobed, the laterai lobes very convex; 
parapsidal furrows deeply impressed, finely crenulate, meeting just before 
the scutellum; lateral lobes smooth, middle one weakly punctate except in 
front. Scutellar furrow very broad and deep, coarsely transversely striated 
or fluted, bounded at the sides by a carina; scutellum highly convex, 
smooth. Propodeum rugose or minutely reticulate, upper angles produced 
into blunt teeth. Propleurae smooth above, indistinctly striate below, the 
posterior margin with a crenate line, the median furrow also coarsely 
transv8rsaly striate. Mesopleura with a highly convex area extending nearly 
vertically from below to near the upper edge, next which there is a horizon
tal elevation below the tegula; between these and also the lower anterior 
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corner is a punclate space; hind margin with a crenale line before which is 
a füveate impression neal' the middle; metapleura reticulate, with a crenate 
line anteriorly. Hind C0xae produced below, but not toothed. Abdomen as 
long as the thorax, oval, broadest behind, the surface with very shallow, 
minute reticulation which tends to assume a longitudinal direction; sutures 
between first, second and third segments faintly indicated at the sides; apex 
flattened and stightly concave just above the ovipositor. Ovipositor as long 
as the abdomen, its sheaths sparsely hairy. Radial cell short, no longer than 
the stigma, strongly curved below, closed, the costal vein extendmg weIl 
beyond it; first discoidal cell sessile above; recurrent nervure entering the 
cubital cell far before its tip, parallel with the transverse cubitus; cubital 
vein extending a short distance beyond the cell; submedian cell slightly 
longer than the median; third discoidal cell open at tip; nervellus very 
:::;hort. 

Type from Junction of Crocodile and Marico Rivers, Transvaal 
(R. W. TucKER), Febrm:.ry, 1918. 

rl'his seems to be 1, typical Sigalphus, although undoubtedly not con
generic with many of the forms that have been placed in this genus. It 
differs from Foersteria nitida CAMERON deseribed from the Transvaal, by 
the absence of longitudinal sculpture on the metanotum and abdomen and 
by the extension of the cubital vein beyond the cell. With S. daci it is 
evidently closely allied. 

Triaspis spp., 2 cf cf, 4 ~ ~. 

Genre FOERSTERIA SZÉPLIGETI. 

Foersteria SZÉPLIGETI, Wien. Entom. Zeit., XV, 1896, p. 148; SZÉPLIGETI, in 
WYTSMAN, Genera Insee!., fase. 22, 1904, p. 93; FAHRINGER, Opusc. 
Bracon., Bd III, Pal. reg., 1934, p. 365. 

Tête tr,ansverse, arrondie derrière les yeux; occiput rebordé; clypéus 
transverse, à bord antérieur de forme variable, souvent denté ou subdenté; 
anterines variables, habituellement plus longues chez le cf et de plus de 
16 articles. Mésonotum à lobes convexes, bordé latéralement d'un sillon 
marginal et à notaulices bien marqués; propodéum partiellement aréolé. 
constitué d'une partie basale courte et d'une partie postérieure plus longue 
et déclive, la partie antérieure pourvue d'une carène longitudinale médiane, 
les costules se terminant de chaque côté en une apophyse dentiforme; sillons 
mésosternaux habituellement présents (1); mésopleures pourvus d'une 
dépression non sulciforme à la partie inférieure (1); prépectus caréné. Cellule 

(1) Je dénomme sillons mésosternaux, deux petits sillons apparaissant dans la 
partie antérieure du mésosternum de chaque côté de la suture médiane (furca); ces 
sillons ne correspondent pas aux sternaulices, placés ordinairement plus latéralement 
et qui n'existent pas ici. Ils sont remplacés par une dépression située à la partie 

http:Febrm:.ry
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radiale grande, cultriforme, n'atteignant pas la pointe de l'aile; métacarpe 
long; Fe abscisse de la nervure radiale souvent très oblique et plus courte 
que la largeur du stigma; récurrente insérée à la Fe cellule cubitale loin de 
la nervure transverso-cubitale, celle-ci longue; Fe cellule brachiale fermée. 
Pattes grêles, à éperons courts, hanches inermes. Abdomen ovalaire, de 
même longueur que le thorax, très convexe transversalement, à carapace 
divisée par deux sutures, la 1re bien marquée et profonde, la 2" faible ou 
obsolète au milieu, mieux marquée latéralement, où elle est fortement 
inclinée vers l'avant; 1er 'et 2" tergites carénés sur les bords latéraux, lon
gueur médiane du 2" distinctement plus grande que celle du 3", ce dernier 
bordé d'une carène lamellaire plus large à l'apex de l'abdomen et réfléchie, 
mais non denticulée; apex de l'abdomen plus ou moins fortement échancré 
au milieu ou simplement concave, le bord lamellaire épousant la concavité 
et en accusant souvent la profondeur par suite de son extension (1); valves 
de la tarière ·exsertiles et de longueur variable. 

Génotype: Foersteria jlavipes SZÉPLIGETI. 
Ce genre était, jusqu'à présent, peu connu. SZÉPLIGETI le créa pour deux 

espèces pàléardiques, l'une de Galicie et l'autre d'Istrie. De son côté, 
CAMERON rapporta à ce genre,avec doute cependant, deux autres espèces, 
dont l'une est originaire du Nicaragua et l'autre du Transvaal. Les descrip
tions de ces quatre espèces manquent de pr,écision, en sorte ,qu'il n'est pas 
possible d'appuyer la trop brève diagnose du genre donnée par SZÉPLIGETI. 
FAHRINGER en donne une plus complète, établie très probablement d'après 
les spécimens du Musée de Vienne. Il y renseigne: « 2. Segment mit glatten 
Seiten li; c'est là un caractère simplement spécifique. 

Indépendamment de la nervation alaire, ce genre se caractérise par la 
longueur médiane du 2" tergite abdominal, distinctement plus grande que 
celle du 3", et l'obliquité latérale, très accusée, de la 2" suture vers la base 
de l'abdomen. C'est sur ce critère que je rattache à ce genre les espèces 
africaines décrites ci-après. 

La biologie de ces Braconides est inconnue. 

Ce genre ne fait pas exception à l'habituelle difficulté que constitue 
l'étude de cette sous-famille. Les caractères apparents sont bien faibles et 
c'est la raison pour laquelle j'ai dû me limiter à la description des spéci

inférieure du mésépisterne, fréquente chez les Braconides et que j'ai appelée, d'après 
GAUTHIER et BONMMOUR, cochléar pour les Microgasterinae. 

Le prépectus est la partie antérieure, en forme de plaque ou de plastron, du méso
sternum et des mé'Sopleures, souvent non apparent. JI y a lieu de ne pas le confondre 
avec le propectus, ensemble comprenant le llrosternum et les proépisternes et suppor
tant la tête et les pattes antérieures (terminologie de SNODGRASS). 

(1) Dans sa diagnose du genre, FAHRINGER (1934, p. 365) dit: « Das 3. Segment ohne 
Austandung oder Einschnitt in _de:- Mitte des ungekerbten Hinterrandes und nur 
dieses ist konkav ll. D'après les spécimens afri.cains de ce genre étudiés ci-après 
l'apex de la carapace peut être franchement échancré (v. notamment la figure 3011. 
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mens les mieux caractérisés. J'.ai pu ainsi séparer 11 espèces et 1 aberration, 
m'efforçant d'avoir recours aux rares caractères paraissant pouvoir assurer 
une base de discrimination. La forme de la carapace semble être un carac
tère stable, celle du clypéus également, quoique ici, si la forme générale 
se conserve, les proportions des dents latérales et du lobe médian peuvent 
varier; toutefois, semble-t-il, dans de faibles proportions. La petitesse de 
cette pièce en rend la reproduction à la chambre claire très difficile; j'espère 
cependant avoir pu en faire .apparaître utilement la conformation dans les 
dessins accompagnant le texte 

Dans le synopsis ci-après, j'ai toujours fait appel simultanément à plu
sieurs caractères, afin d'appuyer autant que possible ceux qui seraient 
éventuellement de peu de valeur. 

CLEF ANALYTIQUE DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1. 	 Deuxième tergite abdominal pourvu d'une ligne longitudinale médiane, 
lisse et brillante, s'étendant sur le 3e . ......................................... 2. 
Deuxième tergite .abdominal dépourvu de ligne longitudinale médiane, 
lisse et brillante, portant tout au plus une petite aire médiane triangu
laire, lisse et brillante à l'apex ou entièrement sculpté ....... ........ ... 3. 

2. 	 Carapace abdominale ailleurs finement alutaoée, substriée; stigma 
noir; longueur du corps + tarière: 4,5 mm. (pattes noires, apex des 
fémurs et base des tibias rouge testacé) ........................................... .. 

[F. nitida CAMERON], \ï> (p. 234). 

Carapace abdominale .ailleurs longitudinalement et assez finement 
striée, à stries peu anastomosées et à intervalles entre les stries très 
nettement ponctués; ligne longitudinale médiane lisse et brillante se 
continuant sur le 3e tergite et s'élargissant à l'apex de celui-ci; stigma 
brun; longueur du corps + tarière: 2,4 mm. (pattes rouge testacé, sauf 
les tarses brun rougeâtre et les tibias postérieurs enfumés depuis le 
1/4 basal; carapace 1,3 fois plus longue que sa plus grande largeur et 
3 fois plus longue que son épaisseur au milieu) ................................ . 

37. F. lissostriga sp. n., 9 (p. 234). 

3. 	 Troisième tergite abdominal en majeure partie lisse et brillant ... 4. 
Troisième tergite abdominal entièrement sculpté, sans partie lisse et 
brillante, ou orné d'une bande médiane lisse et brillante plus ou moins 
large .......................................................................................... 7. 

4. 	 Carapace abdominale 3 fois plus longue que son épaisseur au milieu; 
tibias postérieurs enfumés seulement à l'apex ...:.......................... 5. 
Carapace abdominale plus de 3 fois plus longue que wn épaisseur au 
milieu; tibias postérieurs enfumés entièrement, sauf à la base (s'ils ne 
sont enfumés qu'à l'apex, alors le stigma est subdiaphane; cf. F. apicalis 
semipolita) ........................................................................... ...... 6. 
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5. 	 Antennes courtes, égales à la longueur tête + thorax ou à peine plus 
longues (<:;?), ou de la longueur du corps (cf); nervulus interstitiel ou 
subinterstitiel; carapace 1,5 fois plus longue que large; espace oculo
ocellaire 2 fois plus long que la distance entre les ocelles postérieurs; 
tegulae testacées; valves de la tarière dépassant l'apex de l'abdomen de 
la longueur des tergites II et III réunis (au milieu) .......................... . 

38. 	 F. remota sp. n., cf <:;? (p. 237). 

6. 	 Antennes environ de la longueur du corps; nervulus postfurcal de la 
moitié de sa propre longueur; carapace 1,3 fois plus longue que large; 
espace oculo-ocellaire 1,5 fois plus long que la distance entre les ocelles 
postérieurs; tegulae brunâtres; v-alves de la tarière dépassant l'apex de 
la longueur de l'abdomen + la moitié du thorax ............................ .. 

39. 	 F. terebra sp. n., <:;? (p. 239). 

6. 	 Espèce de petite taille, 1,3 à 1,7 mm.; antennes égales à la longu<mr 
tête + thorax et de 17 articles; lobe médian du bord antérieur du cly
péus pas ou à peine plus large que long et arrondi; sillon basal du 
clypéus fortement arqué; sculpture de la carapace superficielle et 
s'atténuant fortement vers l'apex du 2" tergite; 2" suture marquée au 
milieu par une ligne de petits pointillés ......................................... . 

40. F. nana sp. n., <:;? (p. 240). 
(Le cf supposé de cette espèce ne se place pas ici, ayant les tibias postérieurs 
enfumés seulement à l'apex et le 3e tergite abdominal lisse seulement dans la 
partie médiane, et la carapace est moins de 3 fois plus longue que son épaisseur 
au milieu.) 

Espèce de taille moyenne: 2,8 mm.; antennes de 25-26 articles (? et 
probablement de la longueur du corps, comme chez le cf, ou à peine 
plus courtes); lobe médian du bord antérieur du clypéus beaucoup plus 
large que sa longueur et tronqué; sillon basal du clypéus faiblement 
arqué; sculpture de la carapace à stries longitudinales très apparentes 
et plus anastomosées sur le 1"" tergiteet les côtés du 2e ; 2e suture 
absente au milieu ............................... 41. F. apicalis sp. n. (p. 242). 

A. 	 Intervalles entre les stries de la carapace ponctués; stigma 
opaque; tibias postérieurs enfumés, sauf à la base .............. . 

F. apicalis s. str., cf <:;? • 

Intervalles entre les stries de la carapace à peu près lisses; 
stigma subdiaphane; tibias postérieurs enfumés seulement près 
de 	 l'apex ..................... a) F. apicalis semipolita ab. n., cf <:;? • 


7. 	 Sculpture du 3e tergite abdominal interrompue sur une bande médiane, 
plus ou moins large, lisse et brillante .......................................... 8. 

Sculpture du 3e tergite abdominal pas interrompue sur une bande 
médiane lisse et brillante, cette partie offre ordinairement une scul
pture plus fine, mais reste mate ................................................ 10. 
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8. 	 Tegulae testacées; nervulus postfurcal de la moitié de sa propre lon
gueur; bord antérieur du clypéus sinué, présentant un lobe médian 
,arrondi et des angles latéraux subdentés; tibias postérieurs enfumés, 
sauf à la base; valves de la tarière dépassant l'apex de l'abdomen 
d'environ la longueur de l'abdomen ............................................... . 

42. 	 F. monticola sp. n., cf ~ (p. 246). 

Tegulae brun sombre; nervulus interstitiel ou subinterstitiel; bord anM
rieur du clypéus conformé d'une façon différente; tibias postérieurs 
enfumés à l'apex seulement et parfois également en dessus; valves de 
la tarière un peu plus longues que le 2" tergite (au milieu) ............ 9. 

9. 	 Clypéus assezavallC<é, trapézoïdal, à bord antérieur plus étroit que les 
latéraux et faiblement émarginé; antennes légèrement plus longues que 
tête + thorax (~), ou aussi longues que le corps (cf) et de 21 articles; 
espace oculo-ocellaire 2,5 fois plus long que la distance entre les ocelles 
postérieurs; sculpture de la carapace assez fine, à stries faibles et assez 
fortement anastomosées, à intervalles peu brillants .......................... . 

43. 	 F. crusta sp. n., cf ~ (p. 248). 

Clypéus à bord antérieur arrondi, à lobe médian absent ou à peine 
apparent et dents latérales obsolètes; antennes de la longueur du corps 
et de 25 articles; espace oculo-ocellaire 2 fois ou un peu moins de 2 fois 
plus long que la distance entre les ocelles postérieurs; sculpture de la 
carapace à stries longitudinales bien distinctes (x 80) et peu anasto
mosées, à intervalles brillants, mais pas lisses ................................ . 

44. 	 F. consobrina sp. n., cf ~ (p. 250). 

10. 	 Bord antérieur du clypéus tridenté; vertex virtuellement lisse; espace 
oculo-ocellaire 1,5 fois plus long que la distance entre les ocelles posté
rieurs; antennes environ de la longueur tête + thorax et de 21 articles; 
ponctuation du mésonotum faible; valves de la tarière dépassant l'apex 
de l'abdomen de la longueur du ze tergite (au milieu) ....................... . 

45. 	 F. tridentata sp. n., ~ (p. 252). 

Bord antérieur du clypéus pas tridenté; vertex à ponctuation distincte; 
espace oculo-ocellaire 2 fois plus long que la distance entre les ocelles 
postérieurs; antennes un peu plus courtes que la longueur du corps (~), 
ou de la longueur de celui-ci (cf), de plus de 21 articles; ponctuation 
du mésonotum bien marquée; valves de la tarière dépassant l'apex de 
l'abdomen de la longueur des 2" et 3" tergites réunis (au milieu) ... lI. 

11. 	 Tegulae brun sombre; tête noire; tibias postérieurs sans enfumure; 
ponctuation du vertex formant une petite rugosité près de l'ocelle anté
rieur; Fe abscisse de la nervure radiale longue, 1/3 plus courte que la 
largeur du stigma; carapace moins de 3 fois plus longue que son 
épaisseur au milieu ............... 46. F. testudinata sp. n., cf ~ (p. 254). 
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Tegulae et tête (excepté les yeux et le stemmaticum) rouge testacé; 
tibias postérieurs légèrement enfumés à l'apex; vertex sans rugosité; 
Fe abscisse de la nervure radiale courte et très oblique, 2/3 plus courte 
que la largeur du stigma; ,carapace 3 fois plus longue que son épais
seur au milieu ,................. 47. F. erythrocephala sp. n., cf ~ (p. 257). 

[Foersteria nitida CAMERON.] 

Foersteria nitida CAMERON, Ann. Transv. Mus., II, 1909, p. 204. 

Black; the head and thorax smooth and shining, the apex of the femora 
and the base of tibiae broadly rufo-testaceous; wings clear hyaline, the 
nervures fuscous, the stigma and parastigma black; the abdomen almost 
opaque, finely longitudinally alutaceous, almost striated. Female. 

Length, body and ovipositor, 4,5 mm. 
Bronkhorstspruit (Pretoria District). December. 
Metanotum finely, closely reticulated, more or less irregularly longitu

dinally striated. Parapsidal furrows deep, not reaching to the apex of the 
mesonotum. The second abdominal segment is slightly but distinctly longer 
than the third. Radius roundly curved, the radial cellule sharply pointed at 
the apex; in front it is bordered by a distinct nervure which extends beyond 
the radius (métacarpe); the recurrent nervure is received at the base of the 
apical fourth of the first cubital cellule; the cubitus ends shortly beyond 
the transverse cubitus; the anal nervures is a little longer than it. There is 
a narrow, smooth, shining li ne down the middle of the second and third 
abdominal segments. Head fully as wide as the thorax. The basal alar 
nervures are paler than the apical. The amount of testaceous colom' on the 
legs appears to vary. 

1 place this species in Foersteria rather than in Sigalphus, because the 
second abdominal segment is longer than the third. 

37. - Foersteria lissostriga sp. n. 
(Fig 250 et 253-%5.) 

Cette espèce s'apparente à F. nitida CAMERON par la ligne médiane lisse, 
s'étendant de la Fe suture à l'apex de la carapace. F. lissostriga se sépare 
de F. nitida par la coloration des pattes, quoique je soupçonne qu'il y a là 
une erreur dans la diagnose de CAMERON, d'ailleurs très incomplète. Elle 
s'en sépare également par une taille beaucoup plus réduite. 

~: noire; mandibules (sauf l'apex), palpes, tegulae, pattes 1 et II (sauf 
les tarses), pattes III (sauf les tibias depuis le 1/4 basal et les tarses), rouge 
testacé; tarses brun rougeâtre;_ tibias (sauf la base) fortement enfumés; ailes 
hyalines, stigmaet nervures bruns, ces dernières plus pâles à la base de 
l'aile ainsi qu 'aux ailes postérieures. 
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~. Tête: environ 2 fois plus large que longue (32 : 18), arrondie derrière 
les yeux; face à peine plus de 2 fois plus large qùe longue (23 : 11), convexe 
et à ponctuation très petite, mais bien 'distincte; clypéus 2,66 fois plus large 
que long au milieu (16 : 6), à ponctuation plus forte que celle de la face, 
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FIG. 243·252. - FOersteria: schéma du clypéus. 

FIG. 243. - F. tridentata sp. D. 


FIG. 244 et 245. - F. testudinatm sp. D. 


FIG. 246. - F. apical'is sp. D. 


FIG. 247. - F. remota sp. n. 

FIG. 248. - F. crusta sp. n. 

FIG. 249. - F. monticola sp. D. 

FIG. 250. - F. lissostriga. 

FIG. 251. - F. nana sp. n. 

FIG. 252. - F. terebra sp. D. 


sillon basal faibleme.ntarqué et bord anlérieurconvexe, un peu réfléchi et 
à angles latéraux dentés (fig. 250); espace oculo-malaire à peine plus long 
que la largeur basale des mandibules (7: 6); vertex virtuellement lisse; 
espace oculo-ocellaire pas tout à fait 2 fois aussi long que la distance entre 
les ocelles postérieurs (9 : 5); antennes un peu plus longues que tête + thorax: 
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flagellum de 17 articles, article l, 3 fois plus long que sa largeur apicale et 
égal au II, articles préapicaux légèrement plus longs que larges à partir 
du IX, article apical un peu plus long que le précédent. 

Thorax: mésonotum à très petites ponctuations assez éparses et assez 
distinctes; notaulices bien marqués et fovéolés, I1éunis à angle droit à la 
base, mais pas absolument droits; sillon préscutellaire large et profond, 
divisé par une carène longitudinale médiane; disque du scutellum convexe, 
lisse et brillant; mésopleures à peu près lisses discalement, où seulement 
apparaissent quelques rares pointillés; calus huméral lisse, séparé du pleure 
par un large sillon superficiel et plus ou moins rugueux; dépression infé
rieure faible, ruguleuse et ponctuée; sternaulices indiqués par une faible 
dépression; propodéum ruguleux, à carénation faible, ainsi que les apo
physes latérales. 

253 254 255 

FIG. 253-255. ~ Foersteria lissostriga sp. n. 


Vues dorsale, latérale et apicale 

de la carapace abdominale. 


Ailes: Fe abscisse de la nervure radiale 2,5 fois plus courte que la 
largeur du stigma, faiblement oblique et presque perpendiculaire au bord 
antérieur de l'aile, un peu plus de 3 fois plus courte que la transverso
cubitale et égale à la partie apicale de la Fe abscisse de la cubitale; nervulus 
postfurcal d'environ la moitié de sa propre longueur. 

Abdomen: carapace 1,3 fois plus longue que large et 3 fois plus longue 
que son épaisseur au milieu (48 : 36 : 16) (fig. 253 et 254); tergite II 1,5 fois 
plus large que long (36 : 24); tégument longitudinalement, distinctement et 
assez finement strié, à stries peu anastomosées, interv.alles très nettement 
ponctués; sur le tergite II les stries s'estompent pour faire place à la ponc
tuation; tergite II pourvu d'une étroite ligne lisse et brillante, s'élargissant 
sur le III, mais pas considérablement élargie à l'apex; 1re suture bien mar
quée et fovéolée, 2e marquée par une ligne à fovéoles plus petites et plus 
superficielles que celles de la 1re suture; bord lamellaire du tergite III pas 
très large; apex de la carapacE) modérément échancré (fig. 255); valves de la 
tarière dépassant l'apex de l'abdomen d'environ la longueur du tergite II. 

Longueur : 2 mm.; corps + tarière : 2,4 mm.; cr, inconnu. 
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Rutshuru, riv.· Kanzarue (alt. 1.200 m., 
15.VII.1935), holotype ~. 

38. - Foersteria remota sp. n. 
(Fig 247 et 256-259.) 

Espèce présentant certaines analogies avec F. apicalis et, par ailleurs, 
très voisine de F. tridentata. 

~: noire; mandibules (sauf l'apex), palpes, tegulae, pattes 1 et II (sauf 
les tarses), pattes III (sauf l'apex des tibias et tarses), bord lamellaire du 
tergite III, rouge testacé; pattes ailleurs enfumées, tarses. III plus fortement; 
ailes hyalines; stigma et nervures bruns, ces dernières décolorées à la base 
de l'aile et aux ailes postérieures, la nervure costale à peine. 

FIG. 256. - Foersteria remota sp. n. 

Nervation de l'aile antérieure. 


~. Tête: 2,25 fois plus large que longue (45 : 20); face 1,6 fois plus large 
que longue (24: 15), très convexe longitudinalement, petitement et assez 
étroitement ponctuéR; clypéus à peine plus de 2 fois plus large que long
(17 : 8), à ponctuations un peu plus fortes que celles de la face et assez 
éparses; bord antérieur pourvu d'un lobe médian plus étroit que chez 
F. apicalis, mais plus large que chez F. tridentala, un peu arrondi et réflé
chi, angles latéraux du clypéus dentés (fig. 247); €space oculo-malaire 
1,5 fois plus long que la largeur basale des mandibules (9: 6); vertex 
virtuellement lisse; espace oculo-ocellaire 2 fois plus long que la distance 
entre les ocelles postérieurs; antennes du type de celles de F. tridentata 
(fig. 287) à flagellum de 18-19 articles. 

Thorax: mésonotum à notaulices plus parallèles que chez F. tridenlata, 
à peu près disposés comme chez .F. crusta (fig. 277), mais à lobes plus 
conv'()xes- et ponctuations petites, mais bien distinctes; propodéum plus 
irrégulièrement ruguleux que chez F. tridentata. 

Ailes: semblables à celles de P. tridentata, mais le stigma distinctement 
plus étroit, en sorte que la Fe abscisse de la nervure radiale n'est que de 
moitié plus courte que sa largeur; nervulus interstitiel ou subinterstitiel 
(fig. 256). 
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Abdomen: en ovale très légèrement r,étréci antérieurement, environ 
1,5 fois plus long que large au milieu et 3 fois plus long que sa plus grande 
épaisseur (63 : 42 : 21) (fig. 257 et 258); tergite II près de 2 fois plus large 
que long (42 : 22); tégument de la carapace longitudinalement ruguleux, à 
rugules anastomosées, les intervalles plus ou moins ponctués, mais moins 
fortement que chez F. apicalis (1 spécimen ~ présente toutes les autres 
caractéristiques de cette espèce, mais le tégument de la carapace est plus 
distinctement strié longitudinalement, à carènes peu anastomosées et inter
valles presque lisses), rugules plus fines latéralement ainsi que vers l'apex 
du tergite II et se continuant, après une interruption à la 2e suture, sur les 
côtés du tergite III, mais sans atteindre l'apex de celui-ci; 1re suture bien 
marquée et fovéolée, 2" suture obsolète au milieu, marquée latéralement par 
une bande liSSé, puis par un petit sillon crénelé; la partie lisse du tergite III 

257 258 

FIG. 257-259. - Foersteria remota sp. n. 

Vues dorsale, latérale et apicale 
de la carapace abdominale. 

débute par une petite aire médiane triangulaire à l'apex du II; apex faible
ment ,échancré (fig. 259); valves de la tarière dépassant l'apex de l'abdomen 
de la longueur des tergites II et III réunis. 

cf : semblable àla ~, en diffère par des antennes de la longueur du 
corps, à articles au moins 1,5 fois plus longs que larges, à carapace un peu 
plus aplatie et faiblement échancrée à l'apex. 

Longueur: 2,5 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 


PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 


TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Burambi, volcan Muhavura, Ruanda (alt. 

2.325 m., 5.IX.1934) holotype ~; Kinyamahura, Djomba (alt. 1.800 m., 
23.VIII.1934) 1 ~; Nyabirehe, au pied du volcan Karisimbi, Ruanda (alt. 
2.400 m., 22.11.1935) 1 ~; Burunga, Mokoto (alt. 2.000 m., 17-19.111.1934) 
1 ~; Ruhengeri, riv. Penge, Ruanda (alt. 1.800-1.825 m., 29.IX.1934) 1 cf; 
Kanyabayongo, Kabasha (alt. 1.760 m., 6.XII.1934) 1 cf; 6 exemplaires: 
2 cf cf, 3 ~ ~ + 1 ~ (?). 
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39. Foersteria terebra sp. n. 
(Fig. 252 et 260-262.) 

~: noire; mandibules (sauf l'apex), palpes, pattes 1 et II (tarses légère
ment enfumés), pattes III (sauf une enfumure à l'apex des tibias et tarses 
brun rougeâtre), bord lamellaire du tergite III, rouge testacé; tegulae et 
sclérites axillaires brunâtres; antennes brun foncé à la base, noires ensuite; 
ailes hyalines; stigma, costale et métacarpe bruns; nervures brun pâle, 
décolorées à la base des ailes et aux ailes postérieures. 

~. Tê'te: 2 fois plus large que longue (37: 18), .arrondie derrière les 
yeux; face 2 fois plus large que longue (22: 11), convexe, virtuellement 
lisse; clypéus 2,6 fois plus long que large, portant quelques rares pointillés, 
à sillon basal arqué et bord antérieur lobé et réfléchi au milieu, faiblement 
denté latéralement (fig. 252); espace oculo-malaire légèrement plus long que 
la largeur basale des mandibules (6 : 5); vertex virtuellement lisse, à soies 
rares mais assez longues; espace Oculo-ocellaîre 1,5 fois plus long que la 
distance entre les ocelles postérieurs (9 : 6); antennes presque aussi longues 
que le corps; flagellum de 17 articles; article 1 pas tout à fait 3 fois aussi 
long que sa largeur apicale et paraissant légèrement plus court que Il; 
articles préapicaux à peine plus longs que larges à partir du X; articles 
apical pas plus long que le pénultième. 

Thorax: méspnotum à très petite ponctuation, mais distincte, lobe 
médian assez plat; nbtaulices bien marqués et fovéolés, disposés à peu près 
comme chez F. crusta (fig. 277); sillon préscutellaire large et profond, divisé 
par une carèrte longitudinale médiane mince et quelques stries faibles; 
disque du scutêllum à faible convexité, lisse et brillant; mésopleures et calus 
huméral virtuellement lisses, sillon entre ces deux pièces large, superficiel 
et petitement rugueux; dépression inférieure ponctuée-striée et bordée anté
rieurement par une ·assez forte carène prépectale; sternaulices marqués 
seulement par une très faible dépression; propodéum vaguement ruguleux 
à trÀs superficiellement réticulé; carènes de l'aréolation assez fortes, ainsi 
que les apophyses latérales. 

Ailes: F" abscisse de la nervure radiale faiblement oblique, 2,5 fois plus 
courte que la largeur du stigma, 3 fois plus courte que la transverso-cubitale 
et à peine plus courte que la partie apicale de la F" abscisse de la cubitale; 
nervulus postfurcal d'au moins la moitié de sa propre longueur. 

Abdomen: en ovale assez court; carapace 1,3 fois plus longue que sa plus 
grande largeur et 3 fois plus longue que son épaisseur (50 : 38 : 16) (fig. 260 
et 261); tergite II, 1,46 fois plus large que long; tégument assez finement et 
longitudinalement strié, sans anastomose, à intervalles pas tout à fait lisses, 
mais non distinctement ponctués; tergite III lisse et brillant, excepté une 
striolation dans les angles latéro-externes, qui se continue sur les bords 

16 
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latéraux presque jusqu'à l'apex; tergite II pourvu d'une petite aire médiane 
triangulaire lisse et brillante; Fe suture bien marquée et petitement 
fovéolée, 2" absente au milieu,faiblement marquée sur les côtés et indiquée 
par un petit sillon superficiel tout à fait latéralement; bord lamellaire du 
tergite III peu développé; apex de la carapace échancré (fig. 262); valves de 
la tarière plus longues que chez les autres espèces, dépassant l'apex de 
l'abdomen de la longueur de l'abdomen + la partie postérieure du thorax 
depuis l'apex du scutellum. 

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

Q262 

260 261 
FIG. 260-262. - FOeTtena teTebTa sp. n. 

Vues dorsale, latérale et apicale 
de la carapace abdominale. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Kanyabayongo, Kabasha (alt. 1.760 m., 
7.XII.1934) : holotype, ~. 

40. - Foersteria nana sp. n. 
(Fig. 251 et 263-265.) 

~: noire; mandibules (sauf l'apex), palpes, tegulae, pattes, 1 et II, dont 
les tarses un peu plus sombres, pattes III {sauf une faible enfumure des 
tibias n'atteignant pas la base et les tarses légèrement brunâtres); bord 
lamellaire du tergite III, rouge testacé; sclérites axillaires un peu brunâ
tres; antennes brunes à la base, brun noirâtre ensuite; ailes hyalines; stigma 
(peu opaque) et nervures brun pâle, celles-ci décolorées à la base depuis la 
basale et aux ailes postérieures. 

~. Tête: 2 fois plus large que longue, arrondie derrière les yeux (29 : 15); 
face à peu près 2 fois plus large que longue (17 : 9), convexe, à ponctuation 
indistincte; clypéus environ 2 fois plus large que long (fi : 6), portant 4 ou 
5 gros pointillés, à sillon basal fortement arqué et bord antérieur tridenté, 
la dent médiane un peu plus obtuse que les latérales (ce bord est asymétrique 
chez l'holotype; voir fig. 251); espace oculo-malaire égal à la largeur basale 
des mandibules; vertex virtuellement lisse; espace oculo-ocellaire égal à 
un peu plus de 2 fois la distance entre les ocelles postérieurs (7: 3); 
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anLennes un peu plus longues que tête + thorax; flagellum de 15 articles; 
article l, 3 fois plus long que large et à peu près de même longueur que II; 
articles préapicaux pas plus longs que larges à partir du VIII; article apical 
presque aussi long que les deux précédents réunis. 

Thorax: mésonotum faiblement et peu distinctement ponctué; lobe 
médian à faible convexité; notaulices bien marqués, mais non fovéolés, pas 
tout à fait lisses cependant, assez parallèles antérieurement et fortement 
convergents dans la part.ie basale, où ils se réunissent à un angle très aigu 
près du bord basal du mésonotum; sillon préscutellaire large et divisé par 

A çt C)265 
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263 264 

FIG. 263-265:" ~ Foersteria nana sp. Il. 


Vues dorsale, latérale et apicale 

de la carapace abdominale. 


une carène médiane mince; disque du scutellum lisse; mésopleures lisses et 
brillants y compris le calus huméral et le sillon épiméral; dépression épister
nale petitement rugueuse; sillons mésosternaux indiqués par une très faible 
dépression; propodéum ruguleux, à aréolation vague; carène longitudinale 
médiane assez bien marquée et apophyses latérales à peine distinctes. 

Ailes: 1'e abscisse rIe la nervure radiale à peu près égale à la moitié de 
la. largeur du stigma et presque perpendiculaire au bord antérieur de l'aile, 
à peine moins de la moitié de la transverso-cubitale et légèrement plus 
courte que la partie apicale de la ire abscisse de la cubitale; cellule radiale 
un peu plus courte que le stigmaet fortement dépassée par le métacarpe; 
nervulus subinterstitiel. 

Abdomen: carapace ovale, rétrécie antérieurement, largement arrondie 
postérieurement, 1',7 fois plus longue que sa plus grande largeur et 4 fois 
plus longue que son épaisseur au milieu (48: 28: 12) (fig. 263 et 264); 
tergite II, 1,55 fois plus large que long (28 : 18); par suite de sa moindre 
épaisseur, la carapace est donc moins convexe en dessus que l'habituelle; 
tégument superficiellement ruguleux, à rugules longitudinales et anastomo
sées, accompagnées d'une ponctuation également superficielle sur le ter
gite 1; sur le II les rugules sont plus-fines et les pointillés intervallaires un 
peu plus réguliers et plus distinéts;cette sculpture s'atténue progressive
ment, pour devenir supErficielle près de la 2" suture; tergite II entièrement 
lisse, sauf une petite aire à faible sculpture dans les angles antéro-externes; 
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P" suture bien marquée et fovéolée, Z' marquée par une ligne de petits poin
tillés et continuée latéralement par un petit sillon subfovéolé; bord lamel
laire peu développé et apex de la carapace faiblement échancré (fig. 265); 
valves de la tarière dépassant l'apex de l'abdomen d'environ la longueur du 
tergite II plus la moitié du III. 

Longueur: 1,36 mm. 

DISTRIBl'TION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 
rrERRITOIRE·S CIRCONVOISINS: Rutshuru, riv. Musugereza (alt. 1.100 m., 

iO.VII.1935) : holotype, ~ et 1 ~. 

Ce dernier exemplaire correspond aux caractères de l'holotype, mais 
possède 17 articles flagellaires et a une taille un peu plus grande: 1,76 mm. 

Un exemplaire cf, originaire de Kanyabayongo, Kabasha (alt. 1.760 m., 
7.XII.1934), semble pouvoir être rapporté à cette espèce. Il se différencie, 
toutefois, de la ~ par les caractères suivants: 

Tibias III enfumés f,eulement à l'apex; antennes plus longues (extrémités 
brisées); ponctuation du mésonotum plus distincte; angle formé par les 
notaulices à la base, moins aigu, les notaulices eux-mêmes crénelés; rugules 
longitudinales de la carapace un peu plus distinctes; tergite III lisse seule
ment au milieu; carapace 1,4 fois plus longue que large et 2.47 fois plus 
longue que son épaisseur au milieu (42 : 30 : 14) (il Y a donc ici une assez 
forte divergence); tergite II, 1,7 fois plus large que long; apex de la carapace 
très faiblement émarginé. 

Longueur: 1,7 mm. 

41. - Foersteria apicalis sp. n. 
(Fig. 246 et 266-271.) 

~ : noire; mandibules (sauf l'apex), palpes, pattes (excepté tous les 
tarses et tibias III), tegulae, bord lamellaire du tergite III, rouge testacé; 
tarses 1 et II enfumés; tibias III progressivement enfumés, sauf la base, 
mais la coloration rougeâtre reste dominante; tarses des pattes III noirâtres; 
ailes hyalines; stigma et. nervures brunes, celles-ci plus pâles à la base et 
aux ailes postérieures. 

~. Tête: 2 fois plus large que longue (50: 25), arrondie derrière les 
yeux; face 2 fois plus large que longue (35 : 16), convexe et petitement ponc
tuée; clypéus 2,2 fois plus large que long (20 : 9), à ponctuations un peu plus 
fodes que sur la face et beaucoup plus éparses; bord antérieur tronqué 
portant un petit lobe occupant un peu plus du tiers médian, également tron
qué et réfléchi; sillon basal presque droit (fig. 246); espace oculo-malaire 
égal à la largeur basale des mandibules (9 : 9); tempes un peu plus courtes 
que la largeur des yeux; vertex imperceptiblement ponctué; espace oculo
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ocellaire 2 fois plus long que la distance entre les ocelles postérieurs 
(13: 6,5); antennes (brisées), assez épaisses et plus épaisses vers l'apex qu'à 
la base; article 1 du flagellum 3 fois plus long que large et de même lon
gueur que II; articles préapicaux à partir du VII à peine plus longs que 
larges ou un peu plus larges que longs (fig. 266). 

Thorax: mésonotum à peine plus large que long (40: 36), à petite ponc
tuation très superficielle; notaulices bien marqués et fovéolés, réunis à la 
base à angle aigu (fig. 267); sillon pl"éscutellaire large et irrégulièrement 
divisé; disque du scutellum petit, convexe, lisse et brillant; mésopleures à 
petites ponctuations rares, calus huméral lisse et séparé du pleure par une 
dépression large et rugueuse; dépression épisternale ponctuée et fortement 
striée transversalement; sillons mésosternaux à peine marqués antérieure-

FIG. 266. - Foersteria apicaUs sp. n.: antenne de la <;? 

ment; propodéum grossièrement ruguleux et subréticulé entièrement; 
carènes de l'aréolation faibles, apophyses latérales fortes, à crête lamellaire. 

.Ailes: po abscisse de la nervure radiale égale à la moitié de la largeur 
du stigma, 2,5 fois plus courte que la transverso-cubitale et égale à la partie 
apicale de la Fe abscisse de la cubitale; nervulus subinterstitiel (fig. 268). 

A.bdomen: elliptique, plus étroit en avant, plus large et plus épais au 
tiers apical, 1,5 fois plus long que sa plus grande largeur et 3,75 fois plus 
long que son épaisseur au milieu (75 : 50 : 30) (fig. 269 et 270); tégument à 
stries longitudinales très apparentes, légèrement convergentes dans la partie 
médiane du tergite II, un peu plus fortes et anastomosées sur le tergite l, 
plus ou moins fortement anastomosées sur les côtés, se terminant à l'empla
cement de la 26 suture par de petits pointillés, les intervalles ponctués; 
tergite III lisse et brillant, sauf dans les angles antéro-externes, où, après 
une interruption à la 2° suture, les stries reprennent, entremêlées d'une 
vague ponctuation; 1'6 suture bien marquée et fovéolée, 26 abseI}.te au milieu, 
apparaissant sur les côtés sous forme d'une étroite ligne lisse, ensuite par 
un sillon vaguement fovéolé; tergite II, 1,56 fois plus large que long (50 : 32); 
carapace peu profondément échancrée à l'apex (fig. 271); bord lamellaire du 
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tergite III modérément développé et ne présentant pas de carènes transver
sales; valves de la tarière dépassant l'apex de l'abdomen d'un peu plus que 
la longueur médiane du tergite II. 

cf : semblable aux caractères décrits de la ~, excepté: 

Antennes de la longueur du corps, flagellum de 23 articles, ceux-ci au 
moins 1,5 fois plus longs que larges; angles latéraux du clypéus parfois 
effacés ou peu distincts, mais lobe médian toujours bien visible; propor
tions de l'abdomen un peu plus réduites; apex de la carapace peu ou pas 
échancré. 

Longueur: 2,8 mm. 

FIG. 267. - Foersteria apicalis sp. n. 
MésonotUffi. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 
SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: lac Gando, au pied du 

volcan Karisimbi, Ruanda (alt. 2.400 m., 6.111.1935) holotype ~; idem 
(9.1I1.i935) allotype cf; mont Sesero, près de Bitashimwa, Bambous (alt. 
2.000 m., 1-2.VIII.1934) 2 cf cf; Nyarusambo (alt. 2.000 m., 30.VI-2.VII.1934) 
2 cf cf; vers Rweru, volcan Mikeno, Bambous (alt. 2.400 m., 26-27.VII.1934) 
1 cf. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Nyabirehe, au pied du volcan Karisimbi, 
Ruanda (alt. 2.400 m., 22.11.1935) 2 cf cf; Burunga, Mokoto (aIt. 2.000 m., 
15-16.11, 7-4.111 et 9-14.111.1934) cf cf; Tshengelero, près de Munagana (alt. 
1.750 m., 21.VllI.i934) 1 cf; Tshumba, Mushari (alt. 2.100 m., 28.1V au 
l.V.1934) 1 	cf. 

15 exemplaires: 14 cf cf, 1 9. 

a) Foersteria apicalis semipolita ab. n. 

Cette aberration, qui pourrait cependant être une espèce distincte, se 
caract,érise par les caractères suivants: 

~: scapes, pédicelles, 3 ou 4 premiers articles flagellaires et parties 
latérales de la carapace abdominale, rougeâtres; tibias III enfumés seule

http:15-16.11
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ment près de l'apex; tarses III moins noirâtres; stigma subdiaphane; ner
vures brun pâle. 

~ : lobe médian du clypéus un peu plus étroit que chez F. apicalzs; 
flagellum de 24 articles; articles préapicaux un peu plus longs que larges et 
plus minces à partir du XVI; intervalles entre les carènes longitudinales de 
la carapace presque lisses et ne présentant pas de ponctuations bien carac
térisées; carapace très largement et peu profondément échancrée à l'apex. 

cf : ne diffère de la ~ que par : scapes et pédicelles seulement, rougeâ
tres; abdomen entièrement noir (la coloration rougeâtre de l'abdomen chez 

FIG. 268. - Foersteria apicalis sp. n. 

Nervation de l'aUe antérieure. 


269 270 

FIG. 269-271. - Foersteria apicalis sp. n. 

Vues dorsale, latérale et apicale 


de la carapace abdominale. 


la ~ peut être due à un état d'immaturité) et par des antennes plus longues 
et plus épaisses au milieu. 

Longueur: 2,5 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: 


PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 


SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: mont Sesero, près de 

Bitashimwa (aIt. 2.000 m., 1-2.VIII.1934) holotype ~ et allotype cf; 2 exem
plaires 
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42. - Foersteria monticola sp. n. 
(Fig. 249 et 272-276.) 

~: noire; mandibules (sauf l'apex), pièces buccales, palpes, tegulae, 
pattes (sauf: tarses, brun rougeâtre; tarses III, plus fonoés que tarses I et II; 
tibias III, progressivement enfumés du 1/3 basal à l'apex), bord lamellaire 
du 3" tergite, rouge testaoé; ailes hyalines; stigma et nervures bruns; costale 
rougeâtre à la base et nervures décolorées à la base de l'aile depuis la basale 
et aux ailes postérieures; sclérites axillaires brunâtres. 

~. Tête: 1,8 fois plus large que longue (43: 24), assez prolongée et 
arrondie derrière les yeux; face 2 fois plus large que longue (26 : 13), con
vexe, brillante, à très petite ponctuation, distincte et espacée; clypéus 2,3 fois 
plus large que sa longueur médiane (12: 7), brillant, portant quelques 
grosses ponctuations, à bord antérieur avancé, pourvu d'un lobe médian et 

FIG. 272. - Foersteria rrwnticola sp. n. 

Nervation de l'aile antérieure. 


à bords latéraux aigus, subdentés (lobe médian parfois plus étroit et plus 
relevé, parfois à angles latéraux moins accusés que comme indiqué fig. 249); 
espace oculo-malaire un peu plus court que la largeur basale des mandi
bules (6 : 7); tempes égales à la largeur des yeux (13 : 13); vertex virtuelle
ment lisse; espace oculo-ocellaire 2 fois plus long que la distance entre les 
ocelles postérieurs; antennes presque de la longueur du corps; flagellum 
de 19-20 articles; pédicelle grand, éga1 aux 3/4 de la longueur du scapei 
article I du flagellum 3,5 fois plus long que large et à peu près aussi long 
que II; articles suivants proportionnés à peu près comme chez F. testudi
nata (fig. 296). 

Thorax: mésonotum 1,14 fois plus large que long (30 : 28), présentant 
la même apparence que chez F. crusta (fig. 277), mais sa ponctuation un 
peu plus faible et légèrement plus espacée; mésopleures portant quelques 
rares pointillés superficiels; dépression épisternale peu profonde, ponctuée
striée et bordée antérieurement par une forte carène prépectale;calus humé
ral lisse et séparé du pleure par un sillon superficiel et presque lisse; 
sillons mésosternaux très faiblement marqués et lisses; propodéum rugu
leux, moins fortement à la base; apophyses latérales sublamellaires obtuses 
(fig. 273). 
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Ailes: 1re abscisse de la nervure radiale de longueur un peu variable, 
égale à la largeur du stigma, moins de la moitié de la longueur de la 
transverso-cubitale et égale à la partie apicale de la pe abscisse de la cubi
tale, ou plus courte; nervulus postfurcal de près de la 1/2 de sa propre 
longueur (fig. 272). 

Abdomen: carapace en ovale plus étroit à l'avant qu'à l'arrière, à peine 
moins épaisse antérieurement et assez plate dorsalement, près de 1,4 fois 
plus longue que large et 2,9 fois plus longue que son épaisseur au milieu 
(58 : 42 : 20) (fig. 273-275); tégument à stries longitudinales dominantes sur 
les tergites 1 et II, se terminant en strioles incurvées entremêlées de ponc
tuations sur le lU, ,qui porte une bande médiane lisse et brillante débutant 

274 275 273 

FIG. 273-276. - Foersteria monticola sp. n. 

FIG. 273. - Profil du propodéum. 


FIG. 274-276. - Vues dorsale. latérale et apicale 

de la carapace abdominale. 


sur la partie apicale du tergite n,et plus ou moins ponctué ou transversa
lement strié à l'apex, mais beaucoup plus brillant et moins fortement sculpté 
dans cette partie; tergite Il, 1,5 fois plus large que long (42 : 28); 1re suture 
bien marquée et fovéolée, 2" marquée par une ligne lisse et brillante, au 
milieu, petitement crénelée latéralement; apex de la carapace largement 
échancré (fig. 276); valves de la tarière dépassant l'apex de la carapace de 
presque la longueur de l'abdomen (elles sont donc, en réalité, plus longues 
que l'abdomen). 

d' : semblable aux caractères décrits de la ~, àl'exœption des suivants: 

Articles flagellaires un peu plus allongés, carapace un peu plus étroite 
et moins épaisse, 3,6 fois plus longue que son épaisseur au milieu 
(58 : 40: 16), émargination apical. a. moins accusée. 

Longueur: 2,4 mm. 
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Kundhuru-ya-Tshuve, 
Rutabagwe, Ruanda (alt. 2.600 m., 13-14.IX.1934) holotype <:j?, 2 para
types cr cr; Kundhuru-ya-Tshuve, col Gahinga-S.abinyo, Ruanda, Bambous 
(alt. 2.600 m., 13-14 et 15.1.1934) 5 paratypes cr cr; idem (18.IX.1934) allo
type cr; lac Gando, volcan Karisimbi, Ruanda (alt. 2.400 m., 9.III.1935) 1 <:j?; 

Rweru, volcan Mikeno, Bambous (alt. 2.400 m., 26-27.VII.1934) 1 cr. 
SOUS-DISTRICT DE LA DORSALE OCCIDENTALE: Kashwa, entre Ngesho et 

Bishakishaki (alt. 2.000 m., 7-23.1.1935) 2 cr cr, 2 <:j? <:j? 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS : Tshengelero, près de Munagana (alt. 
1.750 m., 21.VIII.1934) 8 <:j? <:j?, 3 cr cr; Ruhengeri, sources Kirii, Ruanda 
(alt. 1.800-1.825 m., 3.X.1934) 1 <:j?; Tshumba, Mushari (alt. 2.100 m., 28.IV
1.V.1934) 2 <:j? <:j?; Rutshuru (alt. 1.825 m., 6-8.VI.1934) 1 cr. 

31 exemplaires: 10 cr cr, 21 <:j? <:j? • 

43. - Foersteria crusta sp. n. 
(Fig. 248 et 277-282.) 

cr <:j?: noirs; mandibules (sauf l'apex), palpes, pattes (apex des tibias III 
et tarses III un peu plus rougeâtres, distinctement plus sombres chez le cr), 
bord lamellaire du 3" tergiteabdominal, rouge testacé; abdomen présentant 
une faible teinte rougeâtre vers la base; antennes noir brunâtre; tegulae et 
valves de la tarière brun noirâtre; ailes hyalines; stigma, costale et méta
carpe, brun sombre; nervures brunes décolorées à la base des ailes et aux 
ailes postérieures. 

cr <:j? Tête,' 1,7 fois plus large que longue, arrondie et assez ~étrécie 

derrière les yeux (38: 22); face 1,6 fois plus large que longue (23; 14), 
brillante, convexe et faiblement ponctuée; clypéus environ 2 fois plus large 
que long (15 : 7), portant quelques grosses ponctuations, un peu avancé, à 
bord antérieur plus court que les latéraux et légèrement ·émarginé (fig. 248); 
espace oculo-malaire un peu plus long que la largeur basale des mandibules 
(7 : 5); tempes plus étroites que la largeur des yeux (9 : 13); fosses anten
naires séparées par une crête finement rugueuse et mate; vertex brillant, 
imperceptiblement ponctué, virtuellement lisse; espace oculo-ocellaire 
2,5 fois plus long que la distance entre les ocelles postérieurs (10: 4); 
antennes plus longues que tête + thorax chez la <:j?, à peu près aussi longues 
que le corps chez le cr; flagellum de 19 articles; article 1 à peine plus de 
3 fois plus long que large (10 : 3) et égal au II; tous les articles plus longs 
aue larges, l'apical très allongé et plus long que le pénultième. 
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Thorax: mésonotum i,36 fois plus large que long (30 : 22), brillant et 
à petite ponctuation assez superficielle; notaulices bien marqués, fovéolés 
et faiblement convergents, réunis à la base par une aire petitement rugueuse 
(fig. 277); sillon préscutellaire large et divisé par une carène médiane; 
disque du scutellum convexe, lisse et brillant; mésopleures lisses, sauf dans 
l'angle huméral et la dépression épisternale, qui sont rugueux, cette der
nière bordée antérieurement par la carène prépectale; sillons mésosternaux 
bien marqués et faiblement crénelés; propodéum peu brillant, v.aguement et 

FIG. 277. - Foersteria crusta sp. n. 

Mésonotum. 


FIG. 278. - Foersteria crusta sp. n. 

Nervation de l'aile antérieure. 


peu densément ruguleux, aréolé d'une façon imprécise, l'aréole grande, 
reliée à la base du propodéum par l'habituelle c.arène longitudinale médiane; 
apophyses latérales peu développées et obtuses (fig. 279). 

Ailes: ire abscisse de la nervure radiale environ égale aux 2/3 de la 
largeur du stigma, à la i/2 de la transverso-cubitale et à peine plus longue 
que la partie apicale de la ire abscisse de la cubitale; nervulus interstitiel 
ou subinterstitiel (fig. 278). 

Abdomen: ovale, à peine plus étroit à l'avant qu'à l'arrière, i,5 fois 
plus long que. large et 2,48 fois plus long que son épaisseur au milieu 
(52 : 35 : 2i) (fig. 280 et 28i), à tégument pas très profondément sculpté, 
ruguleux-ponctué, à rugules longitudinales faibles, cette sculpture s'atté
nuant sur le tergite III, dont la partie médiane est brillante et presque lisse; 
dans la partie postérieure de la carapace la sculpture s'achève très finement 
en une petite ponctuation de part et d'autre de la partie médiane lisse; 
tergite II, i,4 fois plus large que long (35 : 25); ire suture bien marquée et 
fovéolée, 2e marquée sur les côtés, obsolète dorsalement; apex de la carapace 



250 PARC NATIONAL ALBERT 

largement échancré et bord lamellaire du tergite III large postérieurement 
(fig. 282); valves de la tarière dépassant l'apex de l'abdomen d'un peu plus 
que la longueur médiane du tergite II. 

Longueur: 2 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Tshamugussa, Bweza, 
Bambous (aIt. 2.250 m., 10.VIII.i934) 1 ~; Nyarusambo (alt. 2.000 m., 
2.VII.1934) 2 ~ ~ ; mont Sesero, près de Bitashimwa, Bambous (aIt. 2.000 m., 
1-2.VIII.i934) 1 ~. 

a 282 

t[ 
280 281 279 

FIG. 279-282. - FoersteTia crusta sp. n. 


FIG. 279. - Profil du propodéum. 

FIG. 280-282. - Vues dorsale, latérale et apicale 


de la carapace abdominale. 


TERRITOIRES CIRCONVOISINS : Ruhengeri, sources Kirii, Ruanda (aIt. 
1.800-1'.825 m., 31.VIII.1934) holotype ~, allotype Cf, 8 paratypes ~ ~ , 
1 Cf; Ruhengeri, riv. Penge, Ruanda (alt. 1.800-1.825 m., 29.IX.1934) 1 ~; 

Burunga, Mokoto (alt. 2.000 m., 15-16.III.i934) 1 ~; Burambi, volcan Muha
vura, Ruanda (aIt. 2.325 m., 5. IX.1934) 1 ~; Tshumba, Mushari (alt. 
2.100 m., 28.IV-1.V.1934) 2 ~ ~; Kalondo, lac Ndarag.a (alt. 1.750 m., 
22-27.111.1934) 1 	Cf. 

21 exemplaires: 3 Cf Cf, 19 ~ ~ . 

44. - Foersteria consobrina sp. n. 
(Fig. 283-286.) 

Cette espèce se rapproche assez bien de F. testudinata, dont elle se diffé
rencie comme suit: 

Cf ~: colorations identiques, sauf une légère enfumure des tibias III à 
l'apex et plus ou moins longuement en dessus. 

Cf ~ . Tête: ponctuation faciale plus petite et beaucoup moins distincte 
que chez F. testudînata; vertex virtuellement lisse; espace oculo-ocellaire 
environ 2 fois plus long que la distance entre les ocelles postérieurs (13 : 7). 
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Thorax: ponctuation du mésonotum un peu moins marquée que chez 
F. testudinala, plus superficielle, mais cependant bien distincte; sillons 
mésosternaux à peine esquissés par quelques stries superficielles; apophyses 
latérales du propodéum presque nulles (fig. 283). 

Abdomen: ,assez distinctement élargi vers l'apex, 1,45 fois plus long 
que sa plus grande largeur et 3 fois plus long que sa plus grande épaisseur 
(70 : 48 : 26) (fig. 284 et 285); la carapace est donc dorsalement beaucoup 
moins convexe que chez F. tesludinata (fig. 301); tégument plus strié que 
réticulé, à stries un peu convergentes sur le tergite II, incurvées sur le III, 
dont la ligne médiane, finement rugueuse, est également mate; apex de la 

284 285 283 

FIG. 283-286. - Foersteria consobrina sp. n. 

FIG. 283. - Profil du propodéum. 


FIG. 284-286. - Vues dorsale. latérale et apicale 

de la carapace abdominale. 


carapace beaucoup plus faiblement échancré et bord lamellaire plus étroit 
(fig. 286); valves de la tarière dépassant l'apex de l'abdomen d'un peu plus 
que la longueur médiane du tergite II. 

Longueur : 2,4 mm. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: vers Rweru, volcan 
Mikeno, Bambous (alt. 2.400 m., 26-27.VII.1934) holotype ~. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS : Tshengelero, près de Munagana (alt. 
1.750 m., 21.VIII.1934) 1 ~; Ruhengeri, sources Kirii, Ruanda (alt. 1.800
1.825 m., 3.X.1934) 1 ~; Ngesho (alt. 2.000 m., 3-6.IV.1934) 1 ~; Rutshuru, 
riv. Fuku (alt. 1.250 m., 4.VIII.1935) 1 ~; Rutshuru (alt. 1.285 m., 
l1.VIII.1935) 1 ~; Rutshuru, riv. Kanzarue (alt. 1.200 m., 15.VII.1935) allo
type cf. 

7 exemplaires : 1 cf, 6 ~ ~ . 
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45. - Foersteria tridentata sp. n. 
-(Fig. 243 et 287-293.) 

~: noire; parties buccales, palpes, mandibules (sauf l'apex), bord ant.é
rieur du clypéus, tegulae, pattes (sauf l'article apical des tarses l, une 
enfumure à l'apex des tibias III et sur les articles des tarses III), rouge 
testacé; scapes, pédicelles et 2 ou 3 premiers articles flagellaires, ainsi que 
le bord lamellaire du 3" tergite abdominal, rouge testacé à rouge brunâtre; 
ailes hyalines; stigma et métacarpe brun sombre; nervures brunes, décolo
rées à la base de l'aile et aux ailes postérieures, la costale à peine. 

FIG. 287. - Foersteria tridenta sp. n. 

Antenne de la ~. 


FIG. 288. - Foersteria tridentatœ sp. n. 

Mésonotum. 


~. Tête: 2 fois plus large que longue; face un peu moins de 2 fois plus. 
large que longue (30 : 14), très convexe discalement, brillante, petitement et, 
régulièrement ponctuée, à pointillés plus petits lat.éralement; clypéus 
2,5 fois plus large que sa longueur médiane (20 : 9), à bord ant.érieur nette
ment tridenté, la dent médiane, qui n'est pas plus avancée que les latérales, 
plus forte et moins aiguë; bords lat.éraux légèrement concaves (fig. 243); 
téguments lisses et brillants, sauf quelques fortes ponctuations; espace 
oculo-malaire à peine plus court que la largeur basale des mandibules (8 : 9); 
tempes un peu moins larges que les yeux (13 : 16); vertex brillant, portant 
quelques petits pointillés peu distincts; espace oculo-ocellaire environ 
1,5 fois plus long que la distance entre les ocelles postérieurs (iO: 7); 
antennes courtes, n'atteignant pas tout à fait l'extrémit.é du thorax; flagel
lum de 19 articles; article 1 environ 3 fois plus long que large et un peu 
plus court que II (iO : 3 : 12); articles préapicaux, à partir du VIII, pas ou 
a peine plus longs que larges (fig. 287). 
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Thorax: mésonotum environ 1,26 fois plus large que long (38 : 30), bril
lant et à faible ponctuation, un peu plus distincte dans la partie antérieure 
du lobe médian; notaulices fovéolés, fortement convergents et peu courbés, 
se joignant à angle très aigu près de la base du mésonotum, où ils sont 
réunis par une petite aire rugueuse; lobes relativement peu convexes 
(fig. 288); sillon préscutellaire vaguement divisé par des carènes, dont la 
médiane parfois plus forte que les autres; disque du scutellum convexe, 
lisse et brillant; mésopleures discalement lisses et brillants, portant quelques 

r 


FIG. 289. - FQersteria tridentata sp. n. 

Nervation de l'aile antérieure. 


291 292 290 

FIG. 290-293. - Foersteria tridentata sp. n. 

FIG. 290. - Profil du propodéum. 
FIG. 291-203. - Vues dorsale, latérale et apicale 

de la carapace abdominale. 

rares et très petits pointillés, grossièrement ponctués dans l'angle huméral 
et à forte ponctuation dans la dépression épisternale, bordée antérieurement 
par une forte carène prépedale; sillons mésosternaux marqués antérieure
ment et presque lisses; propodéum brillant et réticulé, à carènes de l'aréo
lation et notamment la carène longitudinale médiane de la base, assez fortes; 
apophyses latérales nettement dentiformes (fig. 290). 

Ailes: Fe abscisse de la nervure radiale 3,5 fois plus courte que la largeur 
du stigma et que la Fe transverso-cubitale, un peu plus courte que la partie 
apicale de la 1re abscisse de la cubitale; nervulus légèrement postfurcal 
(fig. 289). 
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Abdomen: en ovale légèrement tronqué à l'apex, 1,24 fois plus long que 
sa plus grande largeur et 2,6 fois plus long que sa plus grande épaisseur 
(65 : 46 : 25) (fig. 291 et 292), peu convexe dorsalement et à tégument 
réticulé-ponctué à stries longitudinales plus apparentes sur le tergite 1 et 
la 1ra suture, cette sculpture devenant plus petite vers l'apex et plus super
ficielle dans la partie médiane du tergite III, qui n'est, cependant, pas plus 
brillante que sur le restant de la carapace; tergite II, 1,5 fois plus long que 
large (46: 30); Fe suture bien marquée, fovéolée et un peu arquée vers 
l'arrière, 2" faiblement indiquée au milieu; apex de la carapace fortement 
échancré et bord lamellaire du tergite III moins large que chez F. testu
dinata (fig. 293); valves de la tarière dépassant l'apex de l'abdomen de la 
longueur de la partie médiane du tergite III. 

Longueur: 2,8 mm.; cf inconnu. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. ---: MISSION G. F. DE WITTE. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU : May-ya-Moto (aIt. 950 m., 
5-9 et 16.XI.1934) holotype ~ et 1 paratype ~. 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Rutshuru (alt. 1.285 m., 1-6.VI, 6-8.VI.1934 
et VII.1935) 3 ~ ~ . 

5 exemplaires. 

46. - Foersteria testudinata sp. n. 
(Fig. 244-245 et 29·1,-301.) 

~: noire; mandibules (sauf l'apex), palpes, scapes plus ou moins, toutes 
les pattes (sauf les tarses III, qui sont rouge brunâtre), base de la costale et 
bord lamellaire du 3" tergite .abdominal, rouge testaoé; partie antérieure du 
clypéus et sclérites axillaires rougeâtres; tegulae brun noirâtre; antennes 
ailleurs brun foncé; ailes hyalines; costale ailleurs et stigma bruns; ner
vures brun pâle, décolorées à la base de l'aile depuis la basale ainsi qu'aux 
ailes postérieures. 

~. Tête: face près de 2 fois plus large que longue (34 : 18), fortement 
convexe, brillante, à petite ponctuation bien espacée et très distinctement 
ma~quée; clypéus large et court, près de 3 fois plus long que large (22 : 8), 
fortement s,éparé de la face par un sillon profond et régulièrement courbé, 
à bord antérieur très arrondi, un peu avanoéau milieu et réfléchi, parais
sant parfois esquisser un lobe très large et court (fig. 244 et 245); tégument 
brillant et lisse, sauf quelques pointillés beaucoup plus forts que ceux de 
la face; espace oculo-malaire ,égal à la largeur basale des mandibules (7 : 7); 
tempes un peu rétrécies derrière les yeux et un peu moins larges que ceux-ci 
(13 : 16); fosses antennaires séparées par une forte carène longitudinale; 
vertex brillant, portant quelques pointillés assez superficiels, devenant 
mieux marqués et plus densément placés vers le milieu, où ils forment une 
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petite rugosité près de l'ocelle antérieur; espace oculo-ocellaire un peu plus 
de 2 fois plus long que la distance entre les ocelles postérieurs (13: 6); 
flagellum de 23 articles; article l, 3,5 fois plus long que large (14 : 4) et égal 
au II (fig. 296). 

Thorax: mésonotum assez brillant, à ponctuations bien marquées, parais
sant un peu allongées, plus fortes que celles de la face, modérément denses, 
plus distinctes sur le lobe médian et près des notaulices que sur les lobes 
latéraux; ces derniers ·assez convexes postérieurement; notaulices fodement 
marqué3 et fovéolés, un peu sinués et réunis près du bord basal du méso-

FIG. 294. - Foersteria testudinata sp. n., t;i!. 

notum par une petite rugosité constituée de fovéoles plus petites que celles 
formant les notaulices eux-mêmes (fig. 297); sillon préscutellaire très large 
et divisé par une carène médiane; disque du scutellum faiblement convexe, 
lisse et brillant; mésopleures ponctués superficiellement et très éparsement 
sur le disque, plus fortement et plus densément en avant, grossièrement 
rugueux dans l'angle huméral; dépression épisternale large, fovéolée-striée 
et bordée antérieurement par une forte carène prépectale; sillons mésoster
naux bien marqués et crénelés; propodéum peu densément réticulé, scul
pture sur laquelle se détache l'aréolation constituée de carènes plus fortes, 
intervalles entre la sculpture lisses et brillants, apophyses latérales forte
ment développées et obtuses (fig. 298). 

Ailes: Fe abscisse de la nervure radiale très oblique, égale aux 2/3 de 
la largeur du stigma, 1,8 fois plus courte que la transverso-cubitale et 
environ égale à la partie apicale de la Fe abscisse de la cubitale; nervulus 
faiblement postfurcal. 

17 
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Abdomen: ovale, 1,38 fois plus long que sa plus grande largeur et 2,5 fois 
plus long que son épaisseur (76 : 55 : 28) (fig. 299 et 300); tégument à stria
tion dominant peu la réticulation; 1re suture bien marquée et fovéolée, 2" 
faiblement indiquée au milieu; tergite III portant une bande longitudinale 
médiane petitement rugueuse et mate, à peine élargie à l'apex; apex de la 

FIG. 295-296. - Foersteria testudinata sp. n. 

FIG. 295. - Antenne du cf. FIG. 296. - Idem de la ~ 


FIG. 297. - Foersteria testudinata sp. n. 

Mésonotum. 


carapace profondément échancré, bord lamellaire large et pourvu de quel
ques carènes transversales (fig. 301); valves de la tarière dépassant l'apex 
de l'abdomen de la longueur médiane des tergites II et III réunis. 

cr : semblable à la "i?, excepté les caractères suivants: 

Antennes plus longues; article 1 du flagellum distinctement plus long que 
le II (fig. 295); apex de la carapace ég,alement échancré au milieu, mais pas 
aussi profondément que chez la ~; bord lamellaire également moins déve
loppé. 

Longueur: 3 mm. 
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE OCCIDENTAL: Gitebe, volcan Nya
muragira (alt. 2.324 m., 14-26.VI.i935) holotype ~; Mayumbu, volcan 
Nyamuragira (ait. 2.100 m., 14-26.VI.1935) 1 ~. 

SOUS-DISTRICT DES VOLCANS. - GROUPE ORIENTAL: Nyarusambo (alt. 
2.000 m., 2.VII.1934) 1 ~. 

301 

299 300 298 

FIG. 298-301. - Foersteria testudinata sp. n. 


FIG. 298. - Profil du propodéum. 

FIG. 299-301. - Vues dorsale, latérale et apicale 


de la carapace abdominale. 


TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Ruhengeri, riv. Mugara-Kigombe, Ruanda 
(ait. 1.800-1.825 m., 6.11.1935) 1 ~; Rutshuru, riv. Kanzarue (aIt. 1.200 m., 
16.VII.1935) 1 ~; Rutshuru (ait. 1.285 m., VlI.i935) allotype cf; Rutshuru 
(alt. 1.285 m., 6-8.VI.1934) 1 ~; idem (1-6.VI.1935) 1 cf. 

8 exemplaires : 2 cf cf, 4 ~ ~ . 

47. - Foersteria erythrocephala sp. n. 
(Fig. 302-306.) 

Espèce se rapprochant de F. testudinata, dont elle se différencie par les 
colorations et les caractères repris ci-après: 

~: noire; tête (sauf apex des mandibules, yeux et stemmaticum), scapes 
et pédicelles, prothorax, tegulae, sclérites axillaires, pattes entièrement (sauf 
onychiums et une légère enfumure à l'apex des tibias III), base de l'abdo
men (coloration allant en décroissant d'intensité jusque vers le milieu), 
sternites abdominaux et bord lamellaire du tergite III, jaune-rouge à rouge 

* 
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testacé; flagellum vaguement testacé à la base, brun noirâtre à l'apex; ailes 
hyalines; stigma brun; nervures brun pâle, décolorées à la base de l'aile et 
aux -ailes postérieures; costale rougeâtre à la base. 

~. Tête.' face 2 fois plus large que longue (32 : 16), convexe, brillante et 
à petite ponctuation bien marquée; clypéus 2 fois plus large que long (18 : 9), 
à bord -antérieur droit ou faiblement bi-échancré, portant une petite saillie 
dentiforme au milieu et une autre semblable de chaque côté; sillon basal 
régulièrement courbé; espace oculo-malaire un peu plus long que la largeur 
basale des mandibules (9 : 8); tempes distinctement moins larges que les 
yeux (13 : 18); fosses antennaires pas sépar-ées par une carène; vertex bril 
lant, ponctué à peu près comme la face, mais un peu plus finement; espace 

FIG. 302. - Foersteria erythrocephala sp. n. 

Nervation de l'aile antérieure. 


oculo-ocellaire 2 fois plus long que la distance entre les ocelles postérieurs 
(14 : 7); flagellum de 26 articles; article 1 près de 4 fois plus long que large 
et égal au II. 

Thorax.' mésonotum à ponctuation bien distincte, mais un peu super
ficielle, semblable sur les trois lobes; notaulices bien marqués et fovéolés, 
réunis à la base par un espace rugueux qui atteint le bord basal du méso
notum; disque du scutellum portant quelques pointillés très vaguement 
marqués; mésopleures très faiblement et très éparsement ponctués sur le 
disque; sillons mésosternaux assez bien marqués et crénelés; sculpture du 
propodéum se présentant sous forme d'une petite réticulation; aréole peu 
distincte; carène longitudinale médiane à la base forte; apophyses latérales 
dentiformes (fig. 303). 

Ailes.' 1re abscisse de la nervure radiale 1/3 plus courte que la largeur 
du stigma et que la transverso-cubitale, égale à la 1/2 de la partie apicale 
de la Fe abscisse de la cubitale; nervulus faiblement postfurcal (fig. 302). 

Abdomen .' en ovale un peu plus allong-é que chez F. testudinata, 1,4 fois 
plus long que sa plus grande largeur et 3 fois plus long que son épaisseur 
(74 : 52 : 25) (fig. 304 et 305); tergite II, 1,5 fois plus long que large (52 : 35); 
1re suture bien marquée et fovéolée, 2" peu distincte médialement, mieux 
marquée latéralement; échancrure apicale de la carapace moins profonde 
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que chez F. testudinata et bord lamellaire plus développé que chez cette 
espèce et réticulé (fig. 306); bande longitudinale médiane petitement 
rugueuse et mate du tergite III, peu distincte; valves de la tarière dépassant 
l'apex de l'abdomen de la longueur médiane des tergites II et III réunis. 

Longueur: 3 mm.; d'inconnu. 
Un spécimen <;j?, se rattachant certainement à cette espèce, présente une 

coloration beaucoup plus sombre et les variantes suivantes: 

Tête (sauf apex des mandibules, yeux et stemmaticum), prothorax (sauf 
partie postérieure des propleures), base de l'abdomen, rouge rouille; les 

304 305 303 

FIG. 303-306. - Foersteria erythrocepha~a sp. n. 


FIG. 303. - Profil du propodéum. 

FIG. 304-306. ~ Vues dorsale, latérale et apicale 


de la carapace abdominale. 


autres parties désignées précédemment rouge testacé; apex des tibias et 
tarses des pattes III noir brunâtre. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : 

PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE. 

SOUS-DISTRICT DE LA PLAINE DE LA RUTSHURU: Rwindi (alt. 1.000 m., 

26.XI.1934) 1 <;j? 

TERRITOIRES CIRCONVOISINS: Rutshuru, riv. Musugereza (alt. 1.100 m., 

iO.VI.1935) holotype <;j? 

2 exemplaires <;j? <;j? • 

Foersteria spp. : 45 d' d', 27 <;j? <;j? • 
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LISTE DES ROTES ET DE LEURS PARASITES. 


Lépidoptères. 

Argyroploce leucotreta MEYRICK ....................... . 


Argyroploce wahlbergiana (ZELL) ................... .. 


Audeoudia haltiea MEYRICK ............................ .. 


Chloridea armigera HÜBNER ............................ .. 


Cryptobla/Jes gnidielta MILL........................... . 


Desmia horaria MEYRICK ..... :.......................... . 


Earias biplaga WALKER .................................. .. 


Earias insulana BorSDUVAL ............................ .. 


Edulieodes hylobatis GRESQUlÈRE (in sehed) .. . 


Etiella zinekenella TREIT ................................ . 


Gnorimosehema operculella (ZELL) 

Gnorimosehema operculella (ZELL) ................ .. 

Hapalia ablaetalis (WALKER) ........................ .. 

Heliothis armigera HÜBNER ............................ . 


Laphygma exempta WALKER ............................ .. 


Laphygma exigua HfiBNER ................................ . 


Parasa vivida WALKER ..................................... .. 


Phorma pepon KARSCR ................................... .. 


Platyedra cunetatrix MEYRICK ....................... .. 


Platyedra C1lnetatrix MEYRICK ....................... .. 


Platyedra erebodoxa MEYRICK ....................... .. 


Platyedra gossypiella SAUNDERS ....................... . 


P/atyedra gossypieHa SAUNDERS ....................... . 


Phytometra oriehalcea FABRICIUS ................... . 


Polychrosis sp.................................................. . 


Sesamia eretiea LEDERER .................................. . 


Diptères. 

Daclls oleae (GMELIN) ....................................... .. 


Melanagromyza sp........................................... . 

Gn. sp.......................................................... .. 


Coccides. 


Gu. sp................................................................ . 


Chelonus sp. 

Phanerotoma sp. 

Che/onus (N.) audeoudiae MUESEBECK. 

Che/onus (N.) curvimaeu/atus CAMERON. 

Phanerotoma phycitinoma DE SAEGER. 

Phanerotoma, ornatu/opsis DE SAEGER. 

Phanerotoma ornatulopsis DE SAEGER. 

Chelonus (N.) curvimaculatus CAMERON. 

Phanerotoma ornatulopsis DE SAEGER. 

Phanerotoma sp. 

Chelonus (N.) curvimaeulatus CAMERON. 

Che/anus (N.) versatilis (WILKINSON). 

Phaneratama hapaliae DE SAEGER. 

Che~anus (N.) versatilis (WILKINS01>l. 

Che/anus (N.) erythropus CAMERON. 

Che/anus (N.) erythropus CAMERON. 

Farnicia africana WILKINSON. 

Farnieia ghesquièrei DE &\EGER. 

Chelonus (N.) curvimaculatus CAMERON. 

Chelonus (N.) cunctatrieis DE SAEGER. 

Che/anus (N.) ritehiei (WILKINSON). 

Chelonus (N.) eurvimaculatus CAMERON. 

Chelonus (N.) versatilis (WILKINSON). 

Chelanus (N.) curvimaeulatus CAMERON. 

Phaneratam'L curvicarinata CAMERON 

Phanerotama sp. 

Triaspis daci (SZÉPLIGETI). 


A seogaster aeuminata DE &\EGER. 


A seogaster aeuminata DE SAEGER. 


Phanerotama ituriea DE SAEGER 



261 NATIONAALALBERT PARK 

APPENDIX. 

MICROGASTERINAE (1). 

Acaelius HALIDAY = (Adelius HAL.). 
D'après un travail récent, HINCKS (1943, p. 99) considère, en se basant 

sur l'article 19 des Règles internationales de la Nomenclature, le nom 
d'Acaelius HALIDAY comme valable. J'adopte ce point de vue pour éviter des 
confusions à l'avenir, en dépit des raisons très pertinentes invoquées par 
MUESEBECK (1922, p. 12) pour l'adoption du nom d'Adelius. 

Dans ces conditions, l'espèce décrite dans ma monographie sur les 
MicTogasterinae éthiopiens prend le nom de : 

Acaelius stenoculus (DE SAEGER). 
Adelius stenocu:lus DE SAEGER, Explor. Parc Nat. Albert, Bruxelles. XLVII, 

1944, p. 31. 

Paradelius DE SAEGER. 

Je ne vois aucun motif pour modifier la dénomination de ce genre en 
raison de l'altération apportée au nom du genre précédent. 

EUPHORINAE (2). 

Euphorus sahlbergellae WILKINSON. 

C'est sur la foi de renseignements erronés qu'une correction avait été 
apportée au nom de l'espèce de WILKINSON (pp. 219, 229 et 239); le nom de 
l'hôte SahlbeTgella singularis HAGL. (pp. 231 et 239) reste inchangé. EuphoTUS 
sahlbergiellae doit donc se lire E. sahlbergellae. 

(1) Exploration du Parc National Albert. Mission G. F. DE WU"rE, fase. XLVII, 1944. 

(2) Exploration du Parc National Albert. Mission G F. DE WITTE, fase. L, 1946. 
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