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Observations : Deux exemplaires <ƒ cf, originaires de Ngesho (ait. 2.000 m.,
3-6.IV.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.)

cf ? : noirs; partie médiane des mandibules, palpes, scapes plus ou moins
fortement (parfois presque entièrement, partie dorsale toujours plus sombre),
pattes I (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 I 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.

cf $. Tête : 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. eognata, 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 31-33
articles; article I 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

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. 1591 et 160).

Ailes : lre abscisse de la nervure radiale un peu plus longue que la 1/2
de la largeur du stigma, un peu plus courte que la 2e abscisse et égale à
la 2e transverso-cubitale; lre abscisse de la cubitale droite et émise au 1/7
antérieur de la basale; récurrente insérée à la 2e cellule cubitale; nervulus
postfurcal de plus de la 1/2 de sa propre longueur (fig. 157).
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Pattes lil : 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 préapicale 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 (ait. 2.400 m., 3-13 et 26-27.VII.1934) holotype $,
6 paratypes 9 9, allotype cf, 1 paratype cf ; lac Gando, Ruanda (ait.
2.400 m., 9.II 1.1935) 1 cf.

Sous-district de la dorsale occidentale : Kamatembe, riv. Bishakishaki
(ait. 2.100 m., 17.IV.1934) 1 cf; Kamatembe, forêt primaire (ait. 2.100 m.,
15-20.IV.1934) 1 cf; Ngesho (ait. 2.000 m., 3-6.IV.1934) 1 cf.

Territoires circonvoisins : Burunga, Mokoto (ait. 2.000 m., 15-16 et
17-19.III.1934) 5 9 9; Tshengelero, près de Munagana (ait. 1.750 m.,
21.VIII.1934) 1 cf; lac Bulero (ait. 1.862 m., 10-11.IX.1934) Il cf; Ruhengeri,
riv. Penge, Ruanda (ait. 1.800-1.825 m., 4-5.X.1934) 1 cf.

21 exemplaires : 13 cfcf, 8 9 9-

Ascogaster spp. : 14 cfcf, 2 9 9-

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; lre 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

il
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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.

t. Première abscisse de la nervure cubitale absente
[Bracotritoma Csiki],

(incl. Phanerotomlna Chestakow).
— Première abscisse de la nervure cubitale présente 2
2. Yeux subcirculaires; nervure radiale constituée de 3 abscisses; 2e cellule

cubitale à 4 côtés, souvent très large et fréquemment plus grande que
la 2e; 2e nervure transverso-cubitale jamais ni interstitielle, ni anté-
furcale Phanerotoma Wesmael (p. 160).

(incl. Neophanerotoma Szëpligeti).
— Yeux allongés; nervure radiale constituée de 2 abscisses; 2e cellule cubi¬

tale à 3 côtés, allongée et toujours plus petite que la lre; 2e nervure
transverso-cubitale interstitielle ou antéfurcale avec la lre abscisse de
la nervure radiale Phanerotomella Szépligeti (p. 191).

(incl. Plesiosphaeropyx Cameron).

DESCRIPTION DES GENRES ET ESPÈCES.

Genre PHANEROTOMA Wesmael.

Phanerotoma Wesmael, Nouv. Mém. Acad. Sci. 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; Szépligeti, Ann. Mus. Nat.
Hung., VI, 1908, p. 410.

Neophanerotoma Szépligeti, Leiden Notes Mus., XXIX, 1908, p. 227 (Syn.
nov.).

Phanerotoma, Lyle, Entomologist, LVII, 1924, p. 99; Baker, Philipp. Journ,
Sci., 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, prolongée 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 1" 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 nervure
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 Neophaneroloma 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 1 race nouvelles.

CLEF ANALYTIQUE DES ESPECES ÉTHIOPIENNES.

1. Première abscisse de la nervure radiale beaucoup plus courte que
la 28 9

— Première abscisse de la nervure radiale, si elle est plus courte que
la 2e, 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
l6r tergite et le 2e, sauf les bords latéraux de celui-ci

[X. Ph. iturica De Saeger, cf ?] (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; 3e tergite abdominal de la longueur
du 2e; articles apicaux des antennes environ 2 fois plus longs que
larges (?); stigma brun foncé, pâle dans la 1/2 basale; long. 2,5 mm. ...

[Ph. uniformis Brues, ?](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?] (p. 168).

— Troisième abscisse 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] (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 dépourvu de taches sombres; dents latérales du propo-
déum faibles [Ph. ornatula Brues, Ç] (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 S
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8. Première abscisse de la nervure radiale un peu plus courte que la 2e;
abdomen blanc sur les deux premiers tergites, excepté le 2e 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 2e; abdomen
sans tache blanche à la base; tibias postérieurs rouge testacé, parfois
un peu enfumés, blancs à la base

[Ph. dentata rendilea Fahringer, $](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; 2e abscisse à peine plus longue
que la 2e transverso-cubitale ... [XII. Ph. ghesquièrei sp. n., 9] (p. 173).

— Flagellum pas brun foncé entièrement; tête rouge testacé en majeure
partie; abdomen orné d'une tache pâle; 3e abscisse de la nervure radiale
infléchie vers le métacarpe; 2e abscisse distinctement plus longue que
la 2e transverso-cubitale 11

11. Flagellum rouge testacé entièrement; tache testacée de l'abdomen occu¬

pant les 2e et 3e tergites; stigma blanc à la base
[Ph. decorata Szépligeti, 9] (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 2e; stigma brun, à peine éclairci aux extrémités (thorax
parfois à dominance rougeâtre, mésonotum toujours plus sombre)

[XIII. Ph. hapaliae sp. n., d*9](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; 3e ter¬
gite abdominal aussi long que les 2 premiers réunis

[Ph. major Brues, 9] (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 2e 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, 9] (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, 9] (P- 181).



164 parc national albert

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
2e 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 (Ç), ou bord lamellaire
apical seulement échancré (<ƒ) 26. Ph. vana sp. n., <ƒ ? (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 28 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, <ƒ] (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, 9] (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;
2e cellule cubitale très grande, plus grande que la lre, environ 1/3 plus
longue que large [XIV. Ph. ornatulopsis De Saeger] (*) (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 9 •

— 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., 9.
— Vertex et mésonotum finement et étroitement ponctués; 2e cellule cubi¬

tale pas particulièrement grande et beaucoup plus de 1/3 plus longue
que large 20

l1) Cf. Ph. hendecasisella 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 2e tergites
abdominaux finement et étroitement striés longitudinalement, le 1er
pourvu de 2 carènes basales convergentes

[Ph. curvicarinata Cameron, c?9](P- 190)-
— Apex du disque 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. Zool. Bot. Afr., XXXVI, 1942, p. 13.

cƒ 9 : noirs; mandibules (sauf à l'apex), scapes, pédicelles et parfois les
premiers articles flagellaires, tegulae, pattes I 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 <ƒ); éperons des tibias III
pâles; palpes blanc sale; une tache blanchâtre à rougeâtre occupe la plus
grande partie des tergites I et II, sauf les bords latéraux sur une largeur
variable; ailes hyalines, enfumées dans la moitié distale de la lre 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.

<ƒ 9 • Tête : i,7 fois plus large que longue, arrondie derrière les yeux
et faiblement échancrée en arrière (fig. 164); 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

t1) Je donne ici pour Ph. iturica, phycitinoma et ornatulopsis une description un
peu différente 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 (12 : 11 : 11); antennes un peu plus courtes que le corps, de
21 articles; article I, 3,5 fois plus long que large (14 : 4), articles suivants
jusqu'au VIII deux fois plus longs que larges, IX, X et XI, 1,5 fois, les

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. 169. — Apex de la même.

suivants moniliformes; chez le <ƒ, 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 sur le disque, ruguleux à l'apex.

Ailes : nervation variable; lre abscisse de la nervure radiale plus courte,
mais habituellement plus longue que la 2e, égale ou plus courte que la
2e transverso-cubitale; 3e abscisse de la radiale, 2,5 fois plus longue que
les 2 premières réunies; lre transverso-cubitale virtuellement droite; nervulus
émis au 1/3 proximal de la 2e abscisse de la médiane (fig. 185).
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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 I 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 : Loke (Ituri) (2.X.1931, J. Vrijdagh).
Hôte : renseigné « parasite de Coccides sur Pomme cannelle (Annona

squamosa) ».

[Phanerotoma uniformis Brues.]
Phanerotoma uniformis Brues, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., LXI, 1926,

p. 268.

$. 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; basai half of stigma pale, apical half and veins dark, except
those enclosing the médian cell. 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
circular, 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 all are about twice as long as wide. Mesonotum very
finely rugulose and subopaque; scutellum shagreened. Propodeum finely
rugose anteriorly, reticulate behind, without distinct cross carina or post-
spiracular angles. Abdomen twice as long as broad; second and third
segments of equal length, first shorter; surface finely rugose, longitudinally
so on basai half; carinae at base of first segment delicate and extending only
to about basai 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 basai third; récurrent nervure entering the
second cubital cell well beyond its base. Legs stout, the hind femur nearly
one-third as broad as long.

Type from Natal; Weenen (thorn country), 2840 feet, January 1924
iH. 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 als das 3. Fühler 23-gliedrig, Endglieder rund. Erster Radial-
abschnitt kürzer als der Durchmesser des Randmals und so lang wie der
2. Abschnitt oder wie die 2. Gubitalquerader, 3. Abschnitt fast gerade.

Gelbrot; Fühlerspitze braun; Flügel brâunlich, vor dem Randmal mit
einem hellen Querband, Randmal hellbraun, der Vorderrand dunkler.

Lange : 1,5 mm.
Deutsch Ostafrika : Mto-ya-Kifaru. (Katona).
Var. (?) Ç : Erster Radialabschnitt. etwas langer als 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 heil. Lange : 2 mm. Deutsch Ostafrika.

[Phanerotoma ebneri Fahringer.]
Phanerotoma ebneri Fahringer, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Mat, Nat,

KL, IC, 1924, p. 95. 9 •

Phanerotoma sp. Fahringer, idem, p. 95. cf.
Phanerotoma ebneri Fahringer, Opusc. Bracon., Pal. reg., II, 1934, p. 566.

9 • Ungemein fein gerunzelt und volkommen matt. Der ganze Körper
dicht mit kurzen, nach rückwarts gerichteten Haaren bedeckt, so dass der
Kopf, Thorax und Abdomen, von oben gesehen, fein nadelrissig erscheinen
(bei 6-15 fâcher Vergrösserung). Kopf viel breiter, fast zweimal so breit as

lang, Augen kurz behaart, Gesicht ohne besondere Auszeichnungen (ein
ganz schwacher Mittelkiel angedeutet). Glypeus trapezförmig (der etwas
gerundete Aussenrand langer als der obéré), deutlich abgesetzt, viel langer
als breit (infolge feinerer Skulptur), stàrker glanzend (sehr fein punktiert).
Nebenaugen aneinandergedrângt, ebensoweit von der Fühlerwurzel wie vom

Hinterhauptrand entfernt. Letzterer hinten seicht ausgebuchtet. Zahl der
Fühlerglied 23. Schaft etwas dicker als 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 allmàhlich
an Lange ab. Endglied sehr klein, abgerundet. Aile Geisselglieder kurz
behaart. Flügelgeader wie bei Phanerotoma pygmaea Szépl., die unserer
Art ziemlich âhnlich ist. 3. Abschnitt des Radius 3 mal so lang wie 1. + 2.
Abschnitt zusammen. 1. Abschnitt des Radius kürzer als 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 glatt. Horizontaler Teil des Metathorax vom abschüssigen Teile dessel-
ben durch eine runzelige Naht abgetrennt. Mesopleuren fein gerunzelt und
kurz behaart. Abdomen so lang als Kopf und Thorax, in der Mitte am
breitesten (drittes Segment). Das abdomen ist ungemein fein gerunzelt und
sieht bei schwàcherer (sechsfacher) Vergrösserung fast nur wie rauh aus.
Bohrer ungefàhr so lang wie der Hinterleib. Beine schlank. Schenkel und
Schienen etwas verdickt, letztere am tarsalen Ende, erstere in der Mitte.
Vorder- und Mitteihüften ziemlich klein, wenig verdickt und nicht auf-
fallend. Hinterhüften krâftig, neinahe halb so lang und etwas dicker als
der Schenkel. Klauenglied sehr klein, Klauen kaum sichtbar.

Gelbrot mit vorherrschendem Gelb. Kopf und Thorax sowie Endhalfte
des Abdomens etwas verdunkelt, besonders das Abdomen. Der grösste Teil
der Beine, ferner vordere Hàlfte des Hinterleibes mehr blassgelb. Schwarz-
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 gefârbt. Stigma in
der Mitte bràunlich, an den Ràndern etwas aufgehellt. Lange 3 mm.

cf. Sehr àhnlich der vorigen Art, aber mehr rauher und mehr abstehend
behaart. Fàrbung auch intensiver gelbrot. Hinterleibsegmente sehr lang
und schmal, Hinterleib daher langer als Kopf ujid Thorax zusammengenom-
men, gleichbreit. An den Seitenrândern erscheint das Abdomen, namentlich
vorn mit schmalen dunklen Linien gesâumt. 1. Abdominalsegment deutlich
nadelrissig. Alles übrige wie beim ? .

Lange : 3 mm.
Anglo-âgyptischer Sudan.

[XI. — Phanerotoma phycitinoma De Saeger.]
(Fig. 167-169, 176 et 183.)

Phanerotoma phycitinoma De Saeger, Rev. Zool. 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; 3e tergite abdominal, sauf au milieu à la base,
rougeâtre foncé, allant parfois jusqu'au noirâtre; bords latéraux du 2e tergite
de même couleur ou rouille; ailes*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.



170 parc national albert

Ç. 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 I, 4 fois plus long que large (20 : 5), articles au delà du VIII au
moins 3 fois plus longs que larges, sauf les préapicaux, qui sont monili-
formes.

Thorax: mésonotum rugueux, mais pas très finement, sauf antérieure¬
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 : lre abscisse de la nervure radiale égale ou légèrement plus courte
que la 2e et 1,5 fois plus longue que la 2° transverso-cubitale; 3e abscisse
de la radiale près de 3 fois plus longue que les deux premières réunies et
droite; lre transverso-cubitale à peu près droite; nervulus émis un peu au
delà du 1/3 proximal de la 2e abscisse 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 I et II réunis; apex très faiblement
émarginé (fig. 168 et 169).

cf, semblable aux caractères décrits de la Ç, 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 (Equateur) (VIII.1936, J. Ghesquière, n° 2953), holo-
type Ç, 1 allotype cf 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 ornatida Brues, Proc. Amer. Acad. Arts. Sci., LXI, 1926,

p. 267.

Ç. 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
médian vein. Hind tibia whitish at the middle, with a smalt black spot exter-
nally at the basai 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 diameter; 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 médian 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 basai
third.

Type from Natal; Weenen (thorn country), 2.840 feet, January 1924
(H. P. Thomasset).

TPhanerotoma leucobasis Kriechbaumer.]
Phanerotoma 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.

Rufo-testacea, oculis ocellis, antennarum apice, puncto in alarum.
squamulis foveolisque suturalibus juxta scutellum nigris, abdominis seg-
mentis duobus primis (exceptis lateribus secundi) tibisque posticis albis,
bis apice late et annulo infra basin nigris out fuscis; alis hyalinis, nervis
et stigmate fuscis hoe intus ferrugineo, basi pallida.

Long. 3 1/2.
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Phan. dentatae nostrae valde similis sed paulo minor et abdominis basi
olba praesertim distincta. Totum corpus subtiliter alutaceum, abdomine
subtilissima aciculato-rugoso, segmento primo canalicula media lata 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 als der 2. Rostgelb mit spàrlicher, dunkler
Zeichnung.

Semblable quant au reste de l'espèce. Ph. dentata Panzer (Description
d'après Fahringer, Opusc. Bracon., pal. reg., II, 1934, p. 564) — $ . Kopf quer
(fast kubisch), hinter den grossen und vorstehenden rundlichen Augen abge-
rundet und etwas verengt. Schlàfen fast van 1/2 Augenbreite. Wangen lang
und breit, nicht viel kürzer als die halbe Augenlànge. Stirn etwas gewölbt,
Clipeus annàhernd trapezförmig, 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 als 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 gröber gerunzelt als der Thorax,
vorne mit einer ziemlich scharfen Querleiste, hinten an den Seiten mit
kràftigen Dornen. Beine ziemlich kràftig, Schenkel etwas verdickt, Mittel-
schienen an der Aussenseite gebuchtet. 3. Abschnitt des Radius im Vorder-
flügel fast gerade. 1. Abschnitt des Radius etwas kürzer als der zweite.
Basalader nicht gebogen. Die 2. Rcu-zelle is fast geradlinig umgrenzt. Ner-
vulus stark postfurkal, entspringt fast aus ,der Mitte der 2. Discoidal-
(Brachial- oder Cuanal-) zelle. Im 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
schmâler als diese, rauh-lederartig, gerunzelt und fast matt. Bohrer viel
kürzer als der Hinterleib.

Lange 3-5 mm.
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Rostgelb mit mehr oder minder ausgedehnter dunklerer Zeichnung.
Gewöhnlich sind Augen, Stemmaticum, Fühler, die einselnen Nâhte 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 angeràuchert, die Basis der letzteren ist weisslich. Flügel fast hyalin,
Stigma und Parastigma schwàrzlich, das Stigma zuweilen in der Mitte
oder an der Basis heil. 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 dentata Panz. est signalé comme parasite du Coccide Phena-
coccus hirsutus Green, en Egypte.

$ ; noire; palpes, base des mandibules, pédicelles, pattes I> (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

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 basai des tibias I 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
sommet; yeux peu saillants (22 : 26); front granuleux derrière les antennes;

[XII. — Phanerotoma ghesquièrei sp. n.]
(Fig. 170-172.)

fig. 170. — Phanerotoma ghesquièrei sp. n.
Nervation de l'aile antérieure.
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vertex granuleux autour du stemmaticum, plus ou moins transversalement
striolé sur les côtés; occiput transversalement striolé; espace oculo-malaire
1/3 plus long que l'espace postocellaire et à peine plus long que l'espace
postoculaire (16 : 12 : 14); antennes un peu plus longues que tête + thorax;
flagellum de 20 articles; article I, 3,5 fois plus long que large (14 : 4), les
suivants diminuant progressivement de longueur jusqu'au XIII, qui est
encore au moins 1,5 fois plus long que large, les 4 derniers brusquement
beaucoup plus petits et moniliformes.

Thorax : mésonotum très mat, granuleux-rugueux, plus grossièrement
rugueux à la base au milieu; notaulices légèrement indiqués; disque du

scutellum petitement chagriné-ponctué et beaucoup plus brillant que le
mésonotum; mésopleures chagrinés, sternaulices fortement marqués; propo-
déum granuleux et mat dans le 1/3 basai, subréticulé dans les 2/3 apicaux
et portant une fine carène sur toute sa largeur au 1/3 basai.

Ailes : lre abscisse de la nervure radiale extrêmement courte, égale à
environ le 1/4 de la plus grande largeur du stigma et au 1/3 de la 2e abscisse,
qui n'est que légèrement plus longue que la 2e transverso-cubitale; la 2"
cellule cubitale paraît, par suite, à peine plus longue; que large; 2e abscisse
de la radiale droite et environ 3,5 fois plus longue que les premières réunies;
lre transverso-cubitale légèrement sinuée, mais non courbée; récurrente
insérée à la lre cellule cubitale et antéfurcale de presque la longueur de la
lre abscisse de la radiale; nervulus émis au 1/3 proximal de la 2e abscisse
de la nervure médiane (fig. 170).

Abdomen : carapace 1,72 fois plus longue que large (longueur médiane
jusqu'à l'échancrure apicale), plus rétrécie à l'apex qu'à la base; longueurs
médianes des tergites II et III égales; 2e suture beaucoup plus fine que la

171

Fig. 171-172. — Phanerotoma ghesquièrei sp. n.

Fig. 171. — Vue dorsale de la carapace abdominale.
Fig. 172. — Apex de la même.
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lre; 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.

Distribution géographique :

Congo belge : Rutshuru (1.1937, J. Ghesquière — n° 3758) 1 exemplaire
holotype 9 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.

9, Dicht punktiert, runzlig und matt. Wangen kurz, Clypeus gross.
Fühler 23 gliedrig. Mesonotum flach, Parapsiden und Pleuralfurche fehlt.
Metathorax kurz. Innere Seite des Randmals doppelt langer als die àussere,
1. Abschnitt des Badialader ganz> kurz, der 2. Abschnitti so lang wie die 1.
Cubitalquerader, Endabschnitt gebogen; 2. Cubitalquerader kurz, N. recur-
rens interstitial. Hinterhüften schlank, doppelt langer als dick. Hinterleib
etwas langer als Kopf und Thorax, am Ende verschmàlert und gestutzt;
2. Segment langer als das 1. und bedeutend kürzer als das 3.; Hypopygium
gross und bedeutend langer als die Spitze des Hinterleibes.

Schwarz; Kopf gelb, Stirn und Scheitel an der Mitte und Band 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 1 mm.

Süd-Somali, Karo Lola, S. V. 1901 (B. v. Erlangekj.

[XIII. — Phanerotoma hapaliae sp. n.1
(Fig. 173-182.)

Phanerotoma leucobasis De Saeger, Rev. Zool. Bot. Afr., XXXVI, 1942, p. 15.
cf 9 : noirs; tête (sauf apex des mandibules, yeux, stemmaticum et front

au milieu derrière les antennes), 2/3 basilaires des antennes chez la 9, l'/2
basale chez le d* (scapes parfois très sombres), palpes, tegulae, prothorax,
pattes I 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 I 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 I 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

Fig. 173-178. — Phanerotoma : profil de la tête.
Fig. 173. — Phanerotoma ornatulopsis De Saeger. Fig. 174. — Ph. varia sp. n.
Fig. 175. — Ph. ornatulopsis tshegera r. n. Fig. 176. — Ph. phycitinoma De SaegEr.

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 lre 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 $. Tête : 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. 178); 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 9, ce dernier un peu plus long chez le c? (20 : 10 : 18); antennesà peine plus longues que tête + thorax chez la 9 ; flagellum de 21 articles;article I, 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 <ƒ, même
nombre d'articles, mais les antennes presque aussi longues que le corps;article I 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

180

Fig. 179-181. — Phanerotoma hapaliae sp. n., 9.
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 parune fovéolation irrégulière; propodéum subréticulé.

Ailes : lre abscisse de la nervure radiale 1,5 fois plus courte que la 2e,environ égale à la 2e transverso-cubitale; 3e abscisse 2,5 fois plus longueque les deux premières réunies; lre transverso-cubitale légèrement courbée;nervulus émis au 1/4 proximal de la 2e abscisse de la nervure médiane(fig. 182).

Abdomen : carapace 1,55 fois plus longue que large; tergite III 1,5 foisplus long que II et plus court que I et II réunis; carènes basales atteignantla lre suture; tégument à sculpture plus faible sur le tergite I, à carèneslongitudinales dominantes sur le II, encore bien distinctes sur la base du III,qui ne devient réticulé-rugueux qu'à l'apex; apex faiblement échancré chezla 9 (fig- 180-181), pas du tout chez le <ƒ.
Longueur : 3,1 à 4,2 mm.
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Distribution géographique :

Congo belge : Eala (Equateur) (X.1936, J. Ghesquière, n° 3169), holotype
9, allotype <ƒ, 63 paratypes <ƒ<ƒ et 9 9; Rutshuru (Kivu) (1.1937, J. Ghes¬
quière, n° 3677b) 8 exempt.; Rutshuru (Kivu) (IX-X.1936, Dr Delville)
1 exempt.; Borna (Bas-Congo) (II-III.1937, Dr Dartevelle) 1 exempt. Types
et paratypes au Musée du Congo Belge.

Hôte : les séries nos 3169 et 36776 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 Sci., LXI, 1926, p. 266.

9. Length 6 mm. Fulvo-testaceous, the abdomen and anterior legs
somewhat paler and more yellowish; flagellum of antennae, stemmaticum
and teeth of mandibles black; wings yellowish hyaline, stigma yellow;
veins light brown, except the basai, médian 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; basai 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. Abdomen 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, récurrent nervure
entering the cell less than half its length from the basai angle; nervulus
arising at the basai 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 fus-
cescens; alae subhyalinae, venae pallide testaceae nonnunquam ex parte
fuscescentes. Oculi orbiculares relate magni, temporibus a latere visu evi¬
denter latores. Ocelli posteriores 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. 9 •

Blass scherbengelb. Die Tergite zeigen mitunter zum Teile eine Neigung
zur Bràunung. Flügel fast wasserhell, mit blass scherbengelben Geàder,
manchmal erscheinen Geâderteile auch braun.

Die Netzaugen des Tierchens sind in im Vergleiche mit anderen Arten
der Gattung gross (taf. X, fig. 16). Die Schlafen erscheinen, der Kopf von
der Seite gesehen, bedeutend schmâler als die Netzaugen; die Wangen sind
kaum langer, als die Fûhlerschâfte an der breitesten Stelle breit sind
(taf. X, fig. 16).

Die hinteren Nebenaugen stehen in der Projektion vom Hinterhauptrande
deutlich weniger ab als von dem benachbarten Netzaugen. Das 2. Geissel-
glied ist nicht ganz dreimal so lang als an der dicksten Stelle dick. Querkiel
auf der Mitte des Mittelsegmentes nur wenig ausgepràgt, meist nur in der
Mitte. Flügelgeader : taf. X, fig. 22.

Sokotra (10 9 ?, IL1899).
Runzelung des Kopfes oben und die des Mittelsegmentes ist zarter als

bei Ph. dentata Panz.
Cette diagnose est complétée par Fahringer comme suit :

Kopf fast kubisch, hinter den stark vorstehenden grossen Augen stark
verengt. Die Schlafen kaum von 1/2 Augenbreite. Wangen kurz, von ein
Drittel Augenlànge. Clipeus trapezförmig, unten leicht gerundet, oben
beiderseits mit je einem runden Griibchen. Gesicht zwischen den Fühlern
mit Spur eines Langskieles, ansonsten fein runzelig punktiert und matt.
Fühler 22-23 gliedrig, Schaft zylindrisch, etwas dicker als die Geisselglieder,
Anellus kurz und dick. Geisselglieder 1-6 fast 3 mal so lang wie dick,
das 1. das langste, so dann kürzer werdend. 7-14 nur wenig langer als dick,
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zylindrisch, an Lange abnehmend. 15,-Ende rundlichkugelig, etwas abge-
plattet (perlschnurartig). Thorax überaus fein und lederartig und dicht
punktiert. Schildchen fast glatt, glanzend (bei starkerer Vergrösserung
überaus feinst punktiert). Mesosternum fast glatt, glanzend. Mediansegment
körnelig runzelig, mit Spuren von Langsriefen. Seitendornen fehlen oder
treten als unscheinbare Höckerchen heraus. Flügelgeader âhnlich wie bei
dentata Panz. 1. Abschnitt des Radius kürzer als die Breite der Stigma.

182 183

Fig. 182-185. — Phanerotoma. détail de la nervation de l'aile antérieure.

Fig. 182. —- Phanerotoma hapaliae sp. n.
Fig. 183. — Ph. phycitinoma De Saeger.
Fig. 184. — Ph. ornatulopsis De Saeger.
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 als 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 körnelig-gerunzelt und matt, am Ende etwas ausgeschnitten.
Fârbung wie in der Beschreibung Kohls. Flügel blassgelblichhyalin. Stigma
gelblichbraun.

Lange : 4-6 mm.
Arabien, Agypten, Abessinien.

Note. — Une erreur figure dans cette description en ce qui concerne la
nervation alaire. Fahringer dit « 1. Abschnitt des Radius kürzer als 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. Abscisse des Radius ». Ce dernier signa¬
lement est exact et dans la 2e partie de la lre phrase, il faut interpréter
« 2. Abschnitt des Radius 2 mal fast so lang wie der 2. Rcu-querader ». 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 centre 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. Basai two segments of abdomen somewhat
strongly, closely, irregularly striated, the other finely rugulose, and more
densely covered with white pile than the others. (Transvaal!.

[Phanerotoma nigriceps Szépligeti.]
Phanerotoma nigriceps Szépligeti, Mitt. Zool. Mus., Berlin, VII, 1914,

p. 209.

cf. Kopf tief gebuchtet, hinter den Augen gerundet, grob gerieft, Cly-
peus punktiert. Fühler 23 gliedrig, Endglieder zylindrisch; Schaft lang,
doppelt langer als 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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interstitial, Nervulus und Grundader verdickt, beide bilden zusammen
einen Bogen. Hinterhüften doppelt langer als dick. Hinterleib elliptisch,
Segmente 1-2 gerieft, das 3. runzlig; 1. Segment kürzer als hinten breit, an
der Basis vertieft und mit 2 Kielen; 2. Segment quer, halb so lang wie
breit und kürzer als das 3.

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.
Flügel hyalin, Randmal und Nerven schwarz.

Lange : 5 mm.

Togo : Bismarckburg, 2.X.1892 (Conradt).

cf $ : rouge testacé; apex des mandibules, yeux, stemmaticum, antennes,
de vagues marbrures irrégulières sur l'abdomen, noirs; article apical des
tarses I et II, apex des tibias et tarses des pattes III, noirâtres; ailes I 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

Fig. 186. — Phanerotoma vana sp. n.
Face dorsale.

26. — Phanerotoma vana sp. n.
(Fig. 174 et 187-192.)
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et nervures bruns, excepté la base du stigma sur une étendue variable, les
nervures dans la fascie hyaline et la lre abscisse de la médiane ainsi que les
nervures des ailes II, qui sont jaunes.

<ƒ 9. 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

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 I 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 9; chez le <ƒ, antennes un
peu plus longues que chez la 9, 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 : lre abscisse de la nervure radiale égale à la moitié de la 2e et
un peu plus courte que la 2e transverso-cubitale; 3e abscisse de la radiale un

Fig. 187. — Phanerotoma varia sp. n.

Nervation de l'aile antérieure.
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peu plus courte que 3 fois la longueur des deux premières réunies et
infléchie vers le métacarpe; lre transverso-cubitale fortement courbée;
lre abscisse de la cubitale très mince et incolore; nervulus émis un peu
au delà du 1/3 proximal de la 2e abscisse de la médiane (fig. 187).

Fig., 188-192. — Phanerotoma vana sp. n

Fig. 188. — Vue verticale de la tête.
Fig. 189. — Vue dorsale de la carapace abdominale Ç .

Fig. 190. — Apex de la même.
Fig. 191. — Vue dorsale de la carapace abdominale
Fig. 192. — Apex de la même.

Abdomen : carapace 1,6 fois plus longue que large (1,7 fois chez le cf);
tergite III 1,5 fois plus long que II et plus court que I et II réunis; apex
fortement échancré en demi-cercle (fig. 189 et 190); 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. 191 et 192).

Longueur : cf, 4,4 mm.; $, 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 (ait. 1.000 m.,
20-24.XI. 1934) : holotype 9, allotype cf + 3 cfcf, 8 99 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.]
Phanerotoma 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 Geâder. Die Geissel is mit Ausnahme des
gelben Basalgliedes (Pedicellus) schwarz.

Die Netzaugen sind nicht so gross wie bei Ph. ocularis Kohl. Die
Schlâfen erscheinen, der Kopf von der Seite besehen, in ihrer mittleren
Dicke fast so dick als der Netzaugendurchmesser in seitlicher Projektion.
Da der Schlâfenrand mit dem Netzenaugenrand nicht parallel làuft, nehmen
die Schlâfen nach oben zu, gegen die Kieferbasis ab; die geringste Schlâfen-
breite ist daher geringer als die Netzaugenbreite. (Taf. X, Fig. 21.) Die
Wangen sind etwa so lang als der Fühlerschaft an seiner breitesten Stelle
breit.

Scheitel- und Hinterhauptgegend verhàltnismâssig gross, breit (Taf. X,
Fig. 30). Die hinteren Nebenaugen stehen vom Hinterhauptrande weniger
weit ab als von den Netzaugen. Fühler lang; 2. Geisselglied reichlich dreimal
so lang als dick. Querkiel auf der Mitte des Mittelsegmentes undeutlich,
dagegen ist der Mittelkiel auf der Stirne deutlich.

Runzelung des Kopfes und Mittelsegmentes feiner als bei Ph. dentata
Panz. Das 3. Tergit des Abdomen ist langer als an der Basis breit (Taf. X,
Fig. 26). Flügelgeader : Taf. X, Fig. 17.

Lange : 6,5 mm. cf.
Madagaskar (Tamatave).

[Phanerotoma variegata Szépligeti.]
Phanerotoma variegata Szépligeti, Voy. Alluaud Jeannel, Afr. or. Hym.,

IV, 1914, p. 187.

9 : 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 chacun 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, ait.
1.150 m., st. n° 63, mars 1912.

[XIV. — Phanerotoma ornatulopsis De Saeger.]
(Fig. 173, 184 et 193-195.)

Phanerotoma ornatulopsis De Saeger, Rev. Zool. Bot. Afr., XXXVI, 1942,
p. 10.

c? 9 • rouge testacé; prothorax, pattes, tergites I 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.

c? o . 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); vertex 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 I 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 quelques fovéoles superficielles; propodéum assez
superficiellement ruguleux.
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Ailes : lre abscisse de la nervure radiale très courte, 5 fois plus courte
que la 2e, 1,5 fois plus courte que la 2e transverso-cubitale, 3e abscisse pas
tout à fait 2 fois plus longue que les deux premières réunies et infléchie
vers le métacarpe; lre transverso-cubitale courbée; nervulus émis un peu
au delà du 1/4 proximal de la 2e abscisse de la médiane (fig. 184).

194 ' 197 193

Fig. 193-195. — Phanerotama ornatulopsis De Saeger.
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.

Abdomen : carapace 1,66 fois plus longue que large; tergite III 1,5 fois
plus long que II et plus court que I et II réunis; apex largement et peu pro¬
fondément échancré (fig. 194 et 195).

Longueur : 5,5 mm.

Distribution géographique :

Congo belge : Eala (Equateur) (VII.1936, J. Ghesquière, n° 2950 b), holo-
type 5; Kindu, km. 300 (Lomami) (18.IV.1911, L. Burgèon); Nyangwe
(Lomami) (IV-V.1918, R. Mayné); Borna (Bas-Congo) (5.VII.1920, DrH. Schou¬
teden); Kibombo (Lomami) (X.1930, H. J. Brédo); Eala (Equateur) (1.1936,
J. Ghesquière); Gangala na Bodio (Uele) (15.IV.1936, L. Lippens); Likete
s/Lomela (Tshuapa) (VII. 1936, J. Ghesquière, n° 2827 b); Eala (Equateur)
(VIII.1936, J. Ghesquière, n° 2960 b); Zambi (Bas-Congo) (II-III.1937,
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Dr Dartevelle); Rutshuru, Kivu (V.1937, J. Ghesquière); Rutshuru (III.1938,
J. Ghesquière, n° 5953 b); Ëlisabethville (Katanga) (11.1940, H. J. Rrédo).
Types et paratypes au Musée du Congo Belge.

Hôtes : la série n° 2827 b, « ex chenilles phyllophages Edulicodes hylo-
butis Ghesq. (Phycitidae) f1) sur Allophyllus africanus (Sapindacées) et
Harungana madagascariensis (Sapotacées) »; la série 2950 6, «ex chenilles
de la Pyraustide Desmia horaria Meyr., sur Antiaris africana (Moracées) »;
la série 2960 6 « ex chenilles du Noctuide Earias biplaga Wlk., sur coton¬
nier »; la série 5953 6, d'un hôte inconnu, ex fruits de Ficus ottoniaefolia.

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 2e 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 Geylan, 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 duplifascialis Hmps (Pyralidae) perçant les bourgeons
de Jasminum pubescens\ Nephopteryx rhodobasalis Hmps. ( Pyralidae)
défeuillant Cassia fistula\ Pammene theristis Meyr. (Eucosmidae) perçant
les graines de Shorea robusta\ Earias insidana Boisd. sur Coton (en Egypte)
(Reeson 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.

Ç> : rouge testacé; prothorax, pattes et tergites I 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,

(B In sched.
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excepté sommet de la costale, stigma (sauf la base), parastigma, basale, base
de la lre abscisse de la cubitale, lre partie de la 2e abscisse de la médiane et
nervulus, 1" 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-oeellaire 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 I 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.

Ailes : lre abscisse de la nervure radiale très courte, environ 5,5 fois plus
courte que la 2e et 1,5 fois plus courte que la 2B transverso-cubitale; 3e abscisse
à peu près 2 fois plus longue que les deux premières réunies et infléchie
vers le métacarpe; lre transverso-cubitale fortement courbée; nervulus émis
un peu au delà du 1/3 proximal de la 2e 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 I et II réunis; apex largement échancré
(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 (ait. 1.560 m.,
10-12.11.1934) holotype Ç, 3 paratypes; Nzulu. Sake. lac Kivu (ait. 1.500 m.,
9-14.II.1934) 1 9 ; 5 exemplaires.

[Phanerotoma curvicarinata Cameron.]
Phanerotoma curvicarinata Cameron, Ann. Transv. Mus., II, 1911, 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, basai two segments of abdomen
finely, closely, longitudinally striated, the basai third with a curved keel
on either side, the two converging towards the apex curvicarinata.

Apex of scutellum smooth, no transverse keel on metanotum, basai two
segments of abdomen with scattered punctures and without longitudinal
keels pallidipes.

The basai 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,
oblique; the apical abscissa of the cubitus is faint, but almost obsolete.

Pretoria. December.

[Phanerotoma pallidipes Cameron.]
Phanerotoma pallidipes Cameron, Ann. Transv. Mus., II, 1911, 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 apical fourth of the hind tibiae dark fuscous; wings clear
hyaline, the apical half of the stigma and the radius fuscous, the apical
abscissa of the radius broadly roundly curved towards the costa; the basai
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 récurrent nervure is received
very shortly beyond the first transverse cubital; the apical half 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 half of the scutellum smooth.
The parts bordering the scutellum strongly striated. Basai half 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 some
striae. Basai two segments of abdomen with shallow clearly separated
punctures, the third finelv, closely rugose.

Length : 4,5 mm.
The space between the ocelli is black.
Pretoria. November and December.

Phanerotoma spp. : 2 <ƒ(ƒ, 13 $ $.

Genre PHANEROTOMELLA Szépligeti.

Phanerotomella Szépligeti, Termèsz. Püzet., XXIII, 1900, p. 59; Szépligeti,
Genera Insect., XXII, 1904, 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, 1934, 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 2e allongée, toujours plus longue que large; nervure radiale
émise au tiers distal ou au delà du stigma, composée de 2 abscisses, la 2e
n'existant pas, la 2e nervure transverso-cubitale étant interstitielle avec la
lre 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; 2e cellule basale très petite, distinctement plus courte
que la moitié de la lre. 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; 3e tergite pas beaucoup
plus long que le 2e; 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
à 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 ne l'envisagent les diag¬
noses de Szépligeti (1900, p. 59; 1904, p. 101) 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
Phaneroloma, 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, Ç] (') (p. 193).

— Coloration dominante noire 2
2. Deux premiers articles du flagellum blancs; flagellum de 42 articles;

carapace abdominale 2 fois plus longue que large et à apex tronqué;
cellule radiale plus longue que le stigma

28. Ph. juliae sp. n., 9 (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; 3e tergite un peu plus court
que le 2e [29. Ph. mucronata sp. n., 9] (p. 197).

— Carapace abdominale pas terminée par 2 dents obtuses très visibles de
dessus, à sutures fines et pas rouge testacé à la base; 3e tergite à peu
près de même longueur que le 2e 4

f1) La diagnose de Szépligeti ne permet pas de mieux préciser cette espèce.
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4. Deuxième nervure transverso-cubitale interstitielle avec la lre abscisse
de la nervure radiale; flagellum de 36 articles; sculpture de la carapace
régulièrement réticulée 30. Ph. atrata sp. n., $ (p. 198).

— Deuxième nervure transverso-cubitale insérée à la lre, 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., $ (p. 200).

[Phanerotomella lutea Szépligeti.]

Phanerotomella lutea Szépligeti, Voy. Rotschild, E. Afr., Anim. art., pt. 2,
1922, p. 907.

$ : 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 9.

28. — Phanerotomella jul iae sp. n.
(Fig. 200-202, 205 et 206-207.)

$ : noire; partie médiane des mandibules, propectus, pattes I (sauf une
vague enfumure 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 basai des fémurs, éperons des
tibias et tarses des pattes III, une grande tache plus ou moins circulaire,
occupant la majeure partie du tergite I, sauf les bords latéraux et se conti¬
nuant médialement jusqu'à la base du tergite, tandis qu'elle englobe la
majeure partie de la lre 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 lre cellule cubitale;
nervures et stigma bruns, ce dernier plus clair sur le bord postérieur.

$ (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 moins 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,

un peu plus longues que le corps; scape 2,5 fois plus long que large; fla-
gellum de 42 articles; article I 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 jvliae sp. n.

Nervation des ailes antérieure et postérieure.

202

203

204

205

Fig. 202-203. — Comparaison des pattes postérieures.
Fig. 202. — Phanerotomella juliae sp. n.
Fig. 203. — Phanerotoma vana sp. n.

Fig. 204-205. — Comparaison des tibias intermédiaires.
Fig. 204. — Phanerotoma vana sp. n.
Fig. 205. — Phanerotomella juliae 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.

Ailes : lre abscisse de la nervure radiale un peu plus courte que la largeur
du stigma et un peu plus courte que la 2e transverso-cubitale, celle-ci subin¬
terstitielle; cellule radiale distinctement plus longue que le stigma; 2e abscisse
de la radiale (3°), droite; nervulus émis au 1/5 proximal de la 2e abscisse de
la nervure médiane; nervure axillaire assez distincte (fig. 201).

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); lre suture incurvée vers l'avant sur
les côtés et forte, 2e plus faible et légèrement sinuée; tégument petitement
réticulé, paraissant plutôt ponctué-réticulé sur le tergite I, régulièrement
sculpté sur le II et plus petitement sur le III.

Longueur : 4,4 mm.

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.XI. 1934), 1 exemplaire holotype $ .

Je dédie cette belle espèce à la mémoire de ma Mère.

206 207

Fig. 206-207. — Phanerotomella juliae sp. n.
Fig. 206. — Vue dorsale de la carapace abdominale.

Fig. 207. — Vue latérale de la même.
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[29. — Phanerotomella mucronata sp. n.]
(Fig. 208-209 et 214.)

Ç : noire; scapes et pédicelles, hanches, trochanters, trochantelles et base
des tibias des pattes I, hanches, trochanters, trochantelles, extrême base des
fémurs et base des tibias des pattes II, 1/2 basale des hanches, trochanters,
trochantelles et extréme base des fémurs des pattes III, jaune pâle testacé;
base des tibias III et éperons, blancs; partie médiane des mandibules, scié-
rites axillaires, confusément apex des tibias, 1/3 basai du 1er tergite abdo¬
minal, valves de la tarière, rouge testacé; pattes I 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 lre et
2e cellules cubitales, sauf une bande hyaline à la base de la lre; stigma et
parastigma, brun foncé; nervures brunes, décolorées à la base des ailes II.

$. Tête : 2 fois plus large que longue, 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 peine plus long que la largeur basale des
mandibules (9 : 8); yeux grands, allongés (17 : 25); tempes à peine plus larges
que les yeux (18 : 17) et plus larges que l'espace 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 I 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, à 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
préscutellaire 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 2h abscisse de la radiale (3e)
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, la lre faiblement arquée vers l'apex, la 2e droite;
tergite III un peu plus court que II et pourvu à l'apex de 25 dents robustes
et un peu obtuses; tégument assez mat, fortement réticulé, plus petitement
sur le tergite II que sur le I et plus petitement encore sur le III, à intervalles

lisses et brillants; carènes basales fortes, occupant la 1/2 basale du tergite I;
apex de la carapace entre les dents, non échancré (fig. 208-209).

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

Distribution géographique :

Congo belge : Bolingo, rives de la Busira (Equateur) (24.VI.1936, J. Ghes-
quière) : 1 exemplaire holotype Ç , au Musée royal d'Histoire naturelle de
Belgique.

$ : noire; mandibules (sauf l'apex), scapes et pédicelles, hanches, tro-
chanters, trochantelles et base des tibias des pattes I, hanches, trochanters,
trochantelles et base des fémurs des pattes II et III (extrême base des fémurs
chez ces dernières), jaune testacé; palpes, 1/3 basai des tibias II, base des
tibias III, blanchâtres; pattes I et II ailleurs, rouge brunâtre; tarses III brun
rougeâtre, plus rougeàtres à l'apex; éperons des tibias III, sclérites axillaires
et carène marginale lamellaire de l'abdomen, rouge testacé; flagellum brun

208

Fig. 208-209. — Phanerotcnnella mucronata sp. n.

Fig. 208. — Vue dorsale de la carapace abdominale.
Fig. 209. — Vue latérale de la même.

30. — Phanerotomella atrata sp. n.
(Fig. 210-213.)
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foncé; ailes légèrement enfumées entièrement; stigma brun foncé opaque;
nervures brunes.

Ç. 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 elle porie un petit tubercule médian; clypéus très distinctement
ponctué, à bord antérieur avancé et tronqué au milieu; espace oculo-malaire
1/4 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¬

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-ocellaire 1,5 fois plus long que l'espace post-
ocellaire (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
que large; flagellum de 36 articles; article I 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

210
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Fie. 210-212. — Phanerotomella atrata sp. n.

Vues dorsale, latérale et apicale
de la carapace abdominale.
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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 : lre abscisse de la nervure radiale un peu plus courte que la lar¬
geur du stigma; 2e abscisse (3e) droite et légèrement infléchie vers le méta¬
carpe seulement à l'apex; 2° transverso-cubitale interstitielle avec la
lre abscisse de la radiale, un peu plus longue que celle-ci et égale à un peu
moins de la moitié de la lre transverso-cubitale; basale fortement épaissie
vers le métacarpe; nervulus émis un peu avant le 1/3 proximal de la
2e abscisse de la médiane (fig. 213).

Pattes III : hanches près de 2 fois plus longues que larges, lisses et bril¬
lantes; éperon interne des 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 constriction à hauteur des sutures, arrondie
à l'apex; tégument plus mat que celui du mésonotum, réticulé assez régu¬
lièrement de la base à l'apex, carènes basales courtes; les 3 tergites sensible¬
ment de même longueur; sutures fines et crénelées; carène marginale lamel¬
laire faiblement émarginée à l'apex (fig. 210-212).

Longueur : 3 à 3,3 mm.; cf, inconnu.

Distribution géographique :

Parc National Albert. — Mission G. F. de Witte.
Sous-district de la plaine de la Rutshuru : Rwindi (ait

20-24.X.1934), holotype Ç , 1 paratype.
Sous-district du lac Kivu : île Tshegera, lac Kivu (ait

10.11.1934), 1 paratype.
3 exemplaires.

31. — Phanerotomella lepida sp. n.
(Fig. 215-217.)

9 : noire; base du 1er article flagellaire, hanches, trochanters, trochan-
telles, base des tibias et tarses des pattes I, 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 fémurs et
métatarses des pattes III, jaune pâle testacé; scapes et pédicelles, pattes I
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.

. 1.000 m.,

. 1.560 m.,
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Ç . Tête : brillante, 1,8 fois plus large que longue; prolongée, arrondie et
pas sensiblement plus large derrière les yeux; face très finement striolée
transversalement, 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 face, mais plus superficiellement; occiput plus

Fig. 213-215. — Phanerotomella : nervation de l'aile antérieure.
Fig. 213. — Phanerotomella atrata sp. n.
Fig. 214. — Ph. mucronata sp. n.
Fig. 215. — Ph. lepida sp. n.

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 I, 4 fois plus long que large et un
peu plus long que le II, à partir du VIII, articles aussi longs que larges, les
10 articles apicaux plus longs et plats.

Thorax : mésonotum brillant, à fortes ponctuations bien marquées, sépa¬
rées par moins que leur propre diamètre, devenant plus fortes vers la base;
notaulices 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 : lre abscisse de la nervure radiale nettement plus courte que la
largeur du stigma et plus courte que la 2e transverso-cubitale; 2e abscisse (3e)
infléchie très distinctement à l'apex,vers le métacarpe; 2e transverso-cubitale
antéfurcale et 1/4 plus courte que la moitié de la 1"; nervulus émis au

1/3 proximal environ de la 2e abscisse de la nervure médiane (fig. 215).

Pattes 111 : 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
régulièrement 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 I 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.; <ƒ inconnu.

Distribution géographique :

Parc National Albert. — Mission G. F. de Witte.

Territoires circonvoisins : Rutshuru (ait. 1.285 m., 11.VII.1935) holo-
type 9 et 1 para type.

216
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Fig. 216-217. — Phanerotomella lepida sp. n.
Vues dorsale et apicale de
la carapace abdominale.
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III. — Tribu TRIASPINI.

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 2e abscisse toujours pigmenté; récurrente insérée à la
lre cellule cubitale; nervulus interstitiel ou postfurcal. Notaulices bien
marqués; propodéum pourvu de 2 dents latérales, 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 1 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; 2e 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.) Allodorus 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 2e
parfois effacé au milieu; 2e 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; 2e ter¬
gite égal ou plus court au milieu que le 3e; 2e 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 38 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
Foerster ia 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.

Allodorus 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. rég., 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 lre 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 3e; tarière longue.

Génotype : Sigalphus sernirugosus 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'extrémité, 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 que
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 2e trois fois aussi long que le 1er, gros, renflé 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
3° 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 scutellum, 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 réunis.

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; lre 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; lre cellule discoïdale non pétiolée, 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 2e tergite en sillon très profond; celle entre les 2e et 3e tergites
superficielle, mais bien visible, crénelée; 1er tergite avec 2 fortes carènes
longitudinales tranchantes qui convergent de la base jusque vers le milieu
du tergite, où elles s'arrêtent 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
1er tergite pour le surplus grossièrement ponctuée-réticulée; 2e tergite un
peu moins fortement ridé-réticulé que le 1er; le 3e 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 3e 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, je crois

devoir ranger cette espèce, au moins provisoirement, dans le genre Allodorus
Poerster, 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.

Fornida Brullé, Hist. Nat. Ins. Hym., IV, 1846, p. 511.
Fornica Szépligeti, Genera Insect., XXII, 1904, p. 89.
Odontofornica Enderlein, Entom. Mitt., I, 1912, p. 260.
Fornicia Wilkinson, Bull. Ent. Res., XIX, 1928, p. 261; Cushman, Philipp.

Journ. Sci., 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
régulièrement aréolé. Nervation alaire identique à celle des Apanteles;
cellule radiale des ailes postérieures divisée par une nervure transversale,
celle-ci ainsi que la nervure radiale habituellement effacée. 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 2e; cavité ventrale se
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terminant à l'apex; 3e tergite rebordé à l'apex par une carène lamellaire;
apex ordinairement échancré au milieu.

Génotype : Fornicia clathrata 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-
diidaé)\ 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 ESPÈCES ÉTHIOPIENNES.
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 I 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, $}(p. 207).
2. Tegulae testacées; tibias postérieurs, sauf l'anneau blanchâtre à la base,

presque entièrement rouges (excepté un assombrisseinent 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, 9] (p. 210).

[Fornicia afrorum De Saeger.]
Fornicia afrorum De Saeger, Rev. Zool. Bot. Afr., XXXV, 1942, p. 328.

9 : noire; flagellum brun sombre à noir; palpes rouge sombre entière¬
ment; fémurs, tibias et tarses (sauf le dernier article de ceux-ci) des pattes I,
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 base de 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 lre abscisse de la nervure cubitale et la basale, qui sont plus claires, et

14
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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 lre abscisse de la nervure radiale et de la transverso-cubitale et environ du
tiers proximal de la nervure parallèle, où elles sont brunies.

9 - 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. ghesquierei
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 précède 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. ghesquierei, non divisé et lisse; parties des axillae réduites à une bande
à bords parallèles; apophyse spiniforme du métanotum forte, beaucoup plus
visible que chez F. ghesquierei-, mésopleures fortement réticulés, 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. ghesquierei-, propo-
déum ayant la même carénation que chez cette espèce, mais la petite aire
basale, nettement pentagonale chez F. ghesquierei, 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. ghesquierei.

Ailes : lre 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 point de jonction, la lre 1,5 fois plus longue que la largeur du
stigma, la 2e égale à cette largeur; partie pigmentée de la 2e 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 lre 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 lre abscisse de cette dernière, fenestré;
métacarpe distinctement plus court que le stigma.

Pattes III : hanches volumineuses, atteignant presque la 2e 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
interne 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 2S tergite est inter¬
médiaire entre celle africana-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 $ (V.1937, J. Ghesquière).
Holotype $ au Musée du Congo Belge, Tervuren.
Hôte : inconnu, probablement un Limacodide du Caféier.

[Fornicia africana Wilkinson.]
Fornicia africana Wilkinson, Bull. Ent. Bes., XXI, 1930, p. 275.

9. Black; femora, tibiae, and tarsi of the four anterior legs, the hind
femora, hind tibiae (except basai sixth), red, the extreme apices of the hind
femora slightly darkened; spurs of the four posterior tibiae, apical segmentsof the palpi, basai sixth of the hind tibiae, pale to white; tegulae, and all
veins at extreme base of wings, testaceous to colourless; stigma dark brown
to black, majority of remaining veins dark brown.
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Ç. lieacL : 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 médian 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 médian 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 basai 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
much 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 three-fifths, and the shorter spur two-fifths, the length of the basai
joint of the hind tarsus.

Abdomen : very like that of F. ceylonica except that the raised médian
longitudinal area are definitely extends to apex of 3rd tergite.

Length : 4,5 mm.
Southern Rhodesia : Hunter's Road, 3 $ 9. 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. 213-219.)

Fornicia ghesquièrei De Saeger, Rev. Zool. Bot. Afr., XXXIV, 1941, p. 144.
Cette espèce ayant une grande affinité avec F. africana et F. ceylonica,

pour 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.

<ƒ : noir; flagellum entièrement brun sombre; scapes noirs; palpes rouge
sombre entièrement; 2/3 apicaux des fémurs [1/3 basai noir), tibias et tarses
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des pattes I, tibias (sauf la 1/2 basale, qui est sombre) et tarses des pattes II,
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;
lre abscisse de la nervure radiale, transverso-cubitale et lre partie de la
2e cubitale, très légèrement pigmentées, les autres nervures complètement
incolores.

cf. 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 basai 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 lre 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 2e abscisse de la cubitale;
lre abscisse de la radiale un peu plus de 1 1/4 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 I orné d'une
carène longitudinale médiane droite, notablement plus forte ciue les autres

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 basai de l'aire elle-même, pour
rejoindre latéralement la carène figurant la lre suture; 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 tergite 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).

219 218

Fig. 218-219. — Fornicia ghesquièrei De Saeger.
Fig. 218. — Carénatlon du propodéum.

Fig. 219. — Vue dorsale de la carapace abdominale
avec l'esquisse des principales carènes.
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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 <ƒ
au Musée du Congo belge, Tervuren.

Hâte : Phorma pepon Krsch., Heterogeneidae (olim Limacodidae, Goçhli-
diidae) sur Coffea arabica.

Genre TRIASPIS Haliday.

Triaspis Haliday, Ent. Mag., III, 1835, pp. 123-124 ( = Sigalphus auctt., nec
Latreille).

Aliolus Say, Journ. Nat. Hist., I, 1836, p. 327.
Schizoprymnus Foerster, Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl., XIX, 1862,

p. 242.
Urosigalphus A.shmead, 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 Hymen. Eur.
Alg., VWs, 1897, pp. 142-147; Szépligeti, Genera Insect., f. XXII, 1904,
p. 90.

Rhyssosigalphus Cameron, Trans. 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.

Tête 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 l™ cellule
cubitale; nervulus interstitiel à courtement postfurcal; lre 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 deuxième parfois faible ou
absente, habituellement arquée, mais jamais fortement oblique latérale¬
ment vers la base de l'abdomen; 2e tergite égal ou plus court que le 3e,
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 tarière de longueur très variable, parfois beaucoup plus
longues que le corps.

Génotype : Sigalphus caudatus Nees.
Szépligeti, dans le Genera lnsectorum (1904, p. 90), a fait tomber en

synonymie le genre Urosigalphus de Ashmead; toutefois, Wilkinson (1930,
p. 481) dit à ce propos : « I do not known what authority he (Szépligeti) had
for his action, which was ignored by subséquent 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 Schizoprymnus. Il y aurait peut-
être même lieu d'y réunir le genre Foersteria, qui diffère des précédents par
l'inclinaison postéro-antérieure de la 2e suture sur les côtés, caractère dont
on retrouve une certaine tendance chez quelques Triaspis; toutefois, chez
ces derniers, le 2e tergite abdominal n'est jamais plus long que le 3e.

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 2e parfois absente au milieu, apex
parfois bidenté; antennes généralement de plus de 20 articles chez le cf.

Subgénotype : Sigalphus caudatus Nees.
Sous-genre TRIASPIS 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 FoERSTEn.

Abdomen dépourvu de sutures, à apex non échancré et parfois bidenté
apicalement.

Subgénotype : Urosigalphus armatus 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 Tenthredinide Acantholyda
hieroglyphica Christ. (= Lyda campestris L.) a été enregistré par Hartig
(1837), mais n'a cependant plus été observé depuis.
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Le genre Trias-pis compte environ 70 espèces connues, répandues dans le
monde, mais principalement 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. Troisième tergite 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 2e tergites abdominaux chagrinés (lederartig); espèce
de petite taille : 1,5 mm [T. pygmaeus (Szépligeti),c?] (p. 216).

— Hanches noires, pattes ailleurs brun rougeâtre, tibias et tarses brun
noirâtre; 1er et 2e tergites abdominaux finement et régulièrement striolés
à intervalles ponctués; espèce de plus grande taille : 2,7 mm

32. T. wittei sp. n., a* 9 (P- 217).
4. Antennes de 30 articles et un peu plus longues que le corps (9); stigma

brun, subdiaphane et étroit; cellule radiale fortement acuminée; cara¬
pace abdominale ovoïde; 2e suture absente au milieu; partie médiane du
2e tergite et 3e entièrement, lisses; valves de la tarière un peu plus lon¬
gues que le corps 33. T. nobilis sp. n., 9 (P- 219).

— Antennes de 23-24 articles, un peu plus longues que tête + thorax (9),
ou plus longues que le corps (cf); stigma jaunâtre, diaphane et assez
large; cellule radiale peu acuminée; carapace abdominale elliptique,
2e suture bien marquée entièrement, 2e tergite entièrement strié, plus
faiblement vers l'apex, base du 3e aciculé; valves de la tarière de la lon¬
gueur du 3e tergite plus environ la moitié de la longueur médiane du 2e.

34. T. bambusae sp. n., <ƒ 9 (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; lre suture distincte, 2e obsolète; valves de la tarière plus
plus courtes que l'abdomen... 35. T. (Sch.) dazi (Szépligeti), 9 (p. 223).
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— Antennes de 40 articles; front pourvu d'une carène médiane; disque du
scutellum ponctué; carapace abdominale elliptique et finement ridée
(runzlig) entièrement; sutures absentes ou peu distinctes; valves de la
tarière égaies aux 2/3 de la longueur du corps

[T. testaceus (Szépligeti), cfÇ](p. 225).
(D'après Szépligeti : var. $, 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 (propodéum 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
1er tergite que sur le 2e et sur le 2e plus fortement que sur le 3e, qui porte
une aire médiane lisse; intervalles entre les rugules non ponctués)

36. T. angustiventris sp. n., cf $ (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], $ (p. 228).
— Tête 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 tarière de la longueur de l'abdomen

[T. simplicifrons Brues], 9 (P- 228).

[Triaspis pygmaeus (Szépligeti).]

Sigalphus pygmaeus Szépligeti, Ann. Mus. Nat. Hungar., XI, 1913, p. 601.

cf. 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 rötlich, Taster und Beine gelb,
Hinterschienen und Hintertarsen bràunlich. Flûgel 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);

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 (10 : 6); antennes un peu plus longues ^ue tête + thorax (9) ou de la
longueur du corps (cf); flagellum de 16 articles (Ç) ou de 19 (cf); article I,
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 tes 2 pénultièmes ( 9 ) ou tous les articles plus longs que
larges (cf).

Thorax: mésonotum à ponctuation très petite et superficielle; lobe
médian 1,27 fois plus long que sa largeur antérieure (23 : 18); notaulices
étroits, profonds et petitement crénelés, réunis à la base à angle aigu; sillon
préscut-ellaire 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 sillon 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,

Fig. 220. — Triaspis wittei sp. n.
Nervation de l'aile antérieure.
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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; lre 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 lre
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 I et II, à strioles assez anastomosées et intervalles peti-

Fig. 221-224. — Triaspis wittei sp. n., ç.
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; lre suture bien marquée
par un sillon sculpté comme les tergites; 2e également bien marquée par un
sillon très petitement fovéolé et un peu plus fortement arquée que la lre;|
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 $, allotype cf; Rutshuru, rivière Rodahira
(alt. 1.200 m., 1.VI.1935), 1 paratype $.

3 exemplaires : 1 <ƒ, 2 $ $.
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 3e tergite abdominal complètement lisse.

$: noire; palpes jaune pâle testacé; mandibules (sauf l'apex), tegulae,
pattes I et II (sauf une légère brunissure sur la face supérieure des fémurs
et les tarses bruns), pattes III (sauf une légère brunissure identique sur la
face supérieure des fémurs, ainsi que la face supérieure des tibias et les

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.

$. Tête : 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 I, 5 fois plus long que large (15 : 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.

33. — Triaspïs nobilis sp. n.
(Fig. 225-229.)

Fig. 225. — Triaspis nobilis sp. n.
Nervation de l'aile antérieure.
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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 une
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 médian superficiel et fovéolé, partie inférieure
ruguleuse; mésopleures virtuellement lisses, calus huméral légèrement
rugueux; sillon huméral large, superficiel et vaguement sculpté; dépression
épisternale faible et marquée de quelques très grosses ponctuations; carène

Fig. 226-229. — Triaspis nobilis sp. n.

Fig. 226. — 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; lre 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 lre 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 I (mélange de rugules et de ponctuations); lre suture bien indiquée
par une ligne rugueuse constituée par l'achèvement brusque de la sculpture

226

229

227 228
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du tergite I, 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 partie médiane, qui présente une
bande longitudinale lisse et brillante, étroite à la base et s'élargissant vers
l'apex; strioles un peu anastomosées latéralement; 2e 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.; ç? 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. 1935), 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. 220-237.)

d Ç : noirs; mandibules (sauf l'apex), palpes, tegulae, sclérites axillaires,
base de la nervure costale, pattes I et II (sauf l'article apical des tarses),
pattes III (sauf une enfumure des tibias depuis le 1/4 basai, plus distincte
sur la face supérieure et l'apex, ainsi que les tarses brun rougeâtre) et bord
lamellaire du tergite III, rouge testacé; article apical des tarses I 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.

d $ • 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 : 10), 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 : 3); espace
oculo-malaire égal à la largeur basale des mandibules (6 : 6); tempes 1,5 fois
plus larges que les yeux (15 : 10); front légèrement excavé; vertex virtuelle¬
ment lisse; espace oculo-ocellaire près de 2 fois plus long que la distance
entre les ocelles postérieurs (11 : 6); antennes de la $ un peu plus longues
que tête + thorax; flagellum de 21 articles, submoniliforme à l'apex; article I
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 <ƒ plus longues que le
corps; flagellum de 21-22 articles; article II au moins 1/4 plus long que le I;
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

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 courtes que 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; lre abscisse de la
nervure radiale 3 fois 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 lre 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 cf;
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 Ç, distinctement plus courte
chez le <ƒ (fig- 232-237); tégument longitudinalement strié, plus fortement
sur le tergite I 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 basai
du III, celui-ci ailleurs lisse et brillant (aciculation parfois peu perceptible

Fig. 230. — Triaspis bambusae sp. n.
Nervation de l'aile antérieure.
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et parfois encore un peu apparente au delà du 1/3 basai); aire médiane à la
base du tergite I bordée de carènes fortes et striée transversalement; lre suture
bien marquée par un sillon chevauché par les stries, de même que la 2e,
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 (ait. 2.250 m., 10.VIII.1934), holotype 9. allotype rf, 6 para-

Fig. 231-237. — Triaspis bambusae sp. n.

Fig. 231. — Schéma du clypéus.
Fig. 232-234. — Vues dorsale, latérale et apicale de la carapace abdominale ç.

Fig. 235-237. — Idem

types cfcf, 1 paratype 9; Kundhuru-ya-Tshuve, col Gahinga-Sabinyo,
Ruanda (ait. 2.600 m., 15 et 18.IX.1934), 2 paratypes d d1 ■

10 exemplaires : 8 cfcf, 2 9 9.

Observations : Gette 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 9, accompagnant l'holotype 9, 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 daci Szépligeti, Boll. Lab. Zool. Gen. Agrar. Portici, V, 1911,
p. 323; Silvestri, ibid., VIII, 1914, p. 121; Silvestri, ibid., 1915, p. 330.
9 • Kopf quer, Stirn und Scheitel glatt, Wangen kurz. Fûhler 20-gliedrig,

etwas kiirzer als der Körper, Endhâlfte perlschnurförinig. Mesonotum glatt,
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Parapsiden tief, Schildchen glatt, die Grube breit, Metanotum runzelig.
Hinterleib elliptisch, etwas kürzer als der Thorax, glanzend, sehr fein
lederartig runzelig, mit undeutlichen Lângsrunzeln, Ende glatt, der Hinter-
rand unten leicht gebuchtet; nur die erste Sutur ausgebildet.

Schwarz; Mundteile und Beine gelbrot, 5tes Tarsenglied und Ende der
Hinterschienen braun. Flûgel hyalin, Randmal braun, Tegula gelbrot.

Lange : 2 mm., Bohrer etwas kürzer als 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 del 3° paio e i tarsi dello stesso un po'imbruniti, ali ialine collo stigma
e le nervature brune.

Il capo è un poco più largo del torace, quasi 1/3 più largo che lungo,
faccia liscia fornita di un certo numero di peli. Antenne poco più brevi del
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 médiane 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 médiane 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 del corpo 2 mm.; larghezza del torace 0,50; lunghezza delle
antenne 1,7, dell'ala anteriore 2,20, larghezza délia stessa 0,78; lunghezza
delle zampe del 3° paio 1,90, dell'ovopositore 0,45.

Maschio sconosciuto.

Dans la collection de la Mission G. F. de Witte, un exemplaire Ç 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 (ait. 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 $. Fein runzlig und matt. Kopf quer, dicht punktiert, hinter den
Augen gerundet, Augen klein, Wangen lang, Gesicht quer, Stirn gehöhlt,
mit Kiel. Fühler 40-gliedrig, I. Geisselglied viermal langer als dick. Mesono-
tum punktiert, glanzend, Parapsiden tief. Scutellum gewölbt, punktiert.
Mesopleuren punktiert, glanzend, die Furche breit. Innere Seite des Rand-
mals langer, Radialzelle zugespitzt, Nervulus postfurkal. Hinterleib ellip¬tisch, an der Basis mit 2 Kielen, Suturen fehlen oder undeutlich, Endmitte
ausgeschnitten, beim <ƒ 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. $. Suturen deutlich, Metànotum an der basis mit Kiel.
Tanganyica (Fromm).

36. — Triaspis angustiventris sp. n.
(Fig. 233-242.)

cf $ : noirs; mandibules (sauf l'apex), palpes (dernier article des palpeslabiaux et 3 articles apicaux des palpes maxillaires, brunâtres), tegulae etsclérites axillaires, pattes I 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 aniérieures et aux ailes postérieures.

cf Ç. Tète : 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 : 151, 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 quedes 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 distance séparant les ocelles postérieurs; antennes un peu plus lon¬
gues que le corps dans les 2 sexes; flagellum de 25-26 articles ( $ ), ou 24 (cT),article I, 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 d1, les articles préapicaux sont distinctement un peu plus longs que larges.

Thorax: mésonotum 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-
rugueuse et ne formant pas une pointe aiguë; sillon préscutellaire large,
à fond ruguleux, vaguement divisé en 4 augets; disque du scutelium 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 (1 paratype a les mésopleures presque
entièrement et assez fortement ponctués); calus huméral lisse; sillon qui le

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 basai du propodéum, celui-ci déprimé de chaque côté de
l'aréole; apophyses latérales arrondies et obtuses.

Ailes : cellule radiale de la longueur du stigma; lre 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 lre abscisse de la cubitale; nervulus post-
furcal; nervure basale presque droite (fig. 238).

A.bdomen : 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 fois 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 sur le I et plus faiblement encore sur le III, où les
rugules se continuent latéralement jusqu'à l'apex et sont interrompues, au

Fig. 238. — Triaspis angustiventris sp. n.
Nervation de l'aile antérieure.
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milieu, à partir du 1/3 basai, laissant ainsi une aire presque lisse et plus
brillante (la dimension de cette aire, aux contours mal déterminés, est
variable); intervalles entre les rugules faiblement 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 lre suture, cette dernière forte, formée
par l'interruption en arête vive du tergite I; 2e suture presque aussi forte¬
ment marquée que la lre 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.; Ç, 2,8 mm.

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. r

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 Ç; riv. Bishakishaki, Kamatembe
(ait. 2.100 m., 11-22.IV. 1934) allotype cf.

Territoires circonvoisins : Kalondo, lac Ndagara (ait. 1.750 m.,
22-27.IV. 1934) 1 paratype cf; Tshumba, Mushari (ait. 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 (Szépligeti).]
Sigalphus emarginatus Szépligeti, Mitt. Zool. Mus., Berlin, VII, 1914,

p. 207.

9. Punktiert-runziig. Kopf quer, hinter den Augen schief verschmàlert,
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
höchst 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 (Schröder).

[Triaspis simplicifrons Brues.]
Triaspis simplicifrons Brues, Ann. South. Afr. Mus., XIX, 1924, p. 109.

9. Length 3 mm. Black; clypeus and mandibles, except tips, rufo-
ferruginous; tips of ail femora and basai third of tibiae yellowish brown.
Wings hyaline, the stigma black, veins piceous. Head fully twice as wide as
thick; temples somewhat buiging 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 some small punctures
at the side of the ocelli; front punctate at the sides, the antennal cavities
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 latéral lobes very convex;
parapsidal furrows deeply impressed, finely crenulate, meeting just before
the scutellum; latéral 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 médian furrow also coarsely
transversaly striate. Mesopleura with a highly convex area extending nearly
vertically from below to near the upper edge, next which there is a horizon¬
tal élévation below the tegula; between these and also the lower anterior
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corner is a punctate space; hind margin with a crenate line before which is
a foveate impression near the middle; metapleura reticulate, with a crenate
line anteriorly. Hind coxae 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 well
beyond it; first discoidal cell sessile above; récurrent 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 médian; third discoidal cell open at tip; nervellus very
short.

Type from Junction of Crocodile and Marico Rivers, Transvaal
(R. W. Tucker), February, 1918.

This seeins to be t 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 described 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 cfcf, 4 $ $.

Genre FOERSTERIA Szépligeti.

Foersteria Szépligeti, Wien. Entom. Zeit., XV, 1896, p. 148; Szépligeti, in
Wytsman, Genera Insect., fase. 22, 1904, p. 93; Fahringer, Opusc.
Bracon., Bd III, Pal. reg., 1934, p. 365.
Tête transverse, arrondie derrière les yeux; occiput rebordé; clypéus

transverse, à bord antérieur de forme variable, souvent denté ou subdenté;
antennes variables, habituellement plus longues chez le d1 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 (*); mésopleures pourvus d'une
dépression non sulciforme à la partie inférieure (1); prépectus caréné. Cellule

t1) 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
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radiale grande, eultriforme, n'atteignant pas la pointe de l'aile; métacarpe
long; lre abscisse de la nervure radiale souvent très oblique et plus courte
que la largeur du stigma; récurrente insérée à la lre cellule cubitale loin de
la nervure transverso-cubitale, celle-ci longue; lre 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 lre bien marquée et profonde, la 2e faible ou
obsolète au milieu, mieux marquée latéralement, où elle est fortement
inclinée vers l'avant; 1er et 2e tergites carénés sur les bords latéraux, lon¬
gueur médiane du 2e distinctement plus grande que celle du 3e, 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
ei en accusant souvent la profondeur par suite de son extension (x); valves
de la tarière exsertiles et de longueur variable.

Génotype : Foersteria flavipes Szépligeti.
Ce genre était, jusqu'à présent, peu connu. Szépligeti le créa pour deux

espèces paléarctiques, 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 précision, en sorte qu'il n'est pas
possible d'appuyer la trop brève diagnose du genre donnée par Szépligeti.
Pahringer en donne une plus complète, établie très probablement d'après
les spécimens du Musée de Vienne. Il y renseigne : « 2. Segment mit glatten
Seiten »; c'est là un caractère simplement spécifique.

Indépendamment de la nervation alaire, ce genre se caractérise par la
longueur médiane du 2e tergite abdominal, distinctement plus grande que
celle du 3e, et l'obliquité latérale, très accusée, de la 2e 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 Bonnamour, cochléar pour les Mixrogasterinae.

Le prépectus est la partie antérieure, en forme de plaque ou de plastron, du méso¬
sternum et des mésopleures, sou-vent non apparent. Il y a lieu de ne pas le confondre
avec le propectus, ensemble comprenant le prosternum et les proépisternes et suppor¬
tant la tête et les pattes antérieures (terminologie de Snodgrass).

t1) Dans sa diagnose du genre, Fahringer (1034, p. 365) dit : « Das 3. Segment ohne
Ausrandung oder Einschnitt in der Mitte des ungekerbten Hinterrandes und nur
dieses ist konkav ». D'après les spécimens africains de ce genre étudiés ci-après
l'apex de la carapace peut être franchement échancré (v. notamment la figure 301).
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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 alutacée, substriée; stigma
noir; longueur du corps + tarière : 4,5 mm. (pattes noires, apex des
fémurs et base des tibias rouge testacé)

[F. nitida Cameron], $ (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 basai; 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., $ (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 son 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 (9), 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 9 (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; valves de la tarière dépassant l'apex de
la longueur de l'abdomen + la moitié du thorax

39. F. terebra sp. n., 9 (P- 239).
6. Espèce de petite taille, 1,3 à 1,7 mm.; antennes égales à la longueur

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 basai du
clypéus fortement arqué; sculpture de la carapace superficielle et
s'atténuant fortement vers l'apex du 2e tergite; 2e suture marquée au
milieu par une ligne de petits pointillés

40. F. nana sp. n., 9 (P- 240).
(Le çf 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 basai du clypéus faiblement
arqué; sculpture de la carapace à stries longitudinales très apparentes
et plus anastomosées sur le 1er tergite et 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 9 .

— 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 9 ■

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., c? 9 (p. 246).
— Tegulae brun sombre; nervulus interstitiel ou subinterstitiel; bord anté¬

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 2e tergite (au milieu) 9.

9. Clypéus assez avancé, trapézoïdal, à bord antérieur plus étroit que les
latéraux et faiblement émarginé; antennes légèrement plus longues que
tête + thorax (9), ou aussi longues que le corps (<ƒ) 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., 9 (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., (ƒ 9 (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 2e tergite (au milieu)

45. F. tridentata sp. n., 9 (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 (9),
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 2e et 3e tergites réunis (au milieu) ... 11.

11. Tegulae brun sombre; tête noire; tibias postérieurs sans enfumure;
ponctuation du vertex formant une petite rugosité près de l'ocelle anté¬
rieur; lre 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 9 (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;
lre 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., <ƒ 9 (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 elear 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 récurrent 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 line down the middle of the second and third
abdominal segments. Head fully as wide as the thorax. The basai alar
nervures are paler than the apical. The amount of testaceous colour on the
legs appears to vary.

I 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 253-255.)

Cette espèce s'apparente à F. nitida Cameron par la ligne médiane lisse,
s'étendant de la lre 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.

Ç : noire; mandibules (sauf l'apex), palpes, tegulae, pattes I et II (sauf
les tarses), pattes III (sauf les tibias depuis le 1/4 basai et les tarses), rouge
testacé; tarses brun rougeâtre; tibias (sauf la base) fortement enfumés; ailes
hyalines, stigma et nervures bruns, ces dernières plus pâles à la base de
l'aile ainsi qu'aux ailes postérieures.
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Ç. Tête : environ 2 fois plus large que longue (32 : 18), arrondie derrière
les yeux; face à peine plus de 2 fois plus large que 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,

244

Fig. 243-252. — Foersteria : schéma du clypéus.
Fig. 243. — F. tridentata sp. n.
Fig. 244 et 245. — F. testudinatax sp. n.
Fig. 246. — F. apicalis sp. n.
Fig. 247. — F. remota sp. n.
Fig. 248. — F. crusta sp. n.
Fig. 249. — F. monlicola sp. n.
Fig. 250. — F. lissostriga.
Fig. 251. — F. nana. sp. n.
Fig. 252. — F. terebra sp. n.

sillon basai faiblement arqué et bord antérieur convexe, 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 I, 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, réunis à angle droit à Ja
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.

Ailes : lre 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 lre 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, intervalles 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; lre suture bien mar¬

quée et fovéolée, 2e marquée par une ligne à fovéolés plus petites et plus
superficielles que celles de la lre 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.; cf, inconnu.

253 254 255

Fig. 253-255. — Foersteria lissostriga sp. n.

Vues dorsale, latérale et apicale
de la carapace abdominale.
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Distribution géographique :

Parc National Albert. — Mission G. F. de Witte.

Territoires circonvoisins : Rutshuru, riv. Kanzarue (ait. 1.200 m.,
15.VII.1935), holotype $.

Espèce présentant certaines analogies avec F. apicalis et, par ailleurs,
très voisine de F. tridentata.

Ç : noire; mandibules (sauf l'apex), palpes, tegulae, pattes I 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.

$. 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 ponctuée; 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. tridentata, un peu arrondi et réflé¬
chi, angles latéraux du clypéus dentés (fig. 247); espace 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. tridentata,
à peu près disposés comme chez F. crusta (fig. 277), mais à lobes plus
convexes et ponctuations petites, mais bien distinctes; propodéum plus
irrégulièrement ruguleux que chez F. tridentata.

Ailes : semblables à celles de F. tridentata, mais le stigma distinctement
plus étroit, en sorte que la lre abscisse de la nervure radiale n'est que de
moitié plus courte que sa largeur; nervulus interstitiel ou subinterstitiel
(fig. 256).

38. — Foersteria remota sp. n.
(Fig 247 et 256-259.)

Fig. 256. — Foersteria remota sp. n.
Nervation de l'aile antérieure.
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Abdomen : en ovale très légèrement rétréci 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 9 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; lre suture bien
marquée et fovéolée, 2e suture obsolète au milieu, marquée latéralement par
une bande lisse, puis par un petit sillon crénelé; la partie lisse du tergite III

257 258

Fig. 257-259. — Foersteria reviota 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.

c? : semblable à la 9, 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 (ait.
2.325 m., 5.IX.1934) holotype 9; Kinyamahura, Djomba (ait. 1.800 m.,
23.VIII.1934) 1 9; Nyabirehe, au pied du volcan Karisimbi, Ruanda (ait.
2.400 m., 22.11.1935) 1 9 ; Burunga, Mokoto (ait. 2.000 m., 17-19.III.1934)
1 9; Ruhengeri, riv. Penge, Ruanda (ait. 1.800-1.825 m., 29.IX.1934) 1 (ƒ;
Kanyabayongo, Kabasha (ait. 1.760 m., 6.XII.1934) 1 cf; 6 exemplaires :
2 cTcf, 3 9 9 +1 9 (?).
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39. Foersteria terebra sp. n.
(Fig. 25-2 et 260-262.)

$ : noire; mandibules (sauf l'apex), palpes, pattes I 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.

$. Tête : 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 basai 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-ocellaire 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 I pas tout à fait 3 fois aussi
long que sa largeur apicale et paraissant légèrement plus court que II;
articles préapicaux à peine plus longs que larges à partir du X; articles
apical pas plus long que le pénultième.

Thorax: mésonotum à très petite ponctuation, mais distincte, lobe
médian assez plat; notaulices bien marqués et fovéolés, disposés à peu près
comme chez F. crusta (fig. 277); sillon préscutellaire large et profond, divisé
par une carène longitudinale médiane mince et quelques stries faibles;
disque du scutellum 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 très superficiellement réticulé; carènes de l'aréolation assez fortes, ainsi
que les apophyses latérales.

Ailes : lre 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 lre 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; ire suture bien marquée et petitement
fovéolée, 2e 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.

/•Jiviwiiwn1
262
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Fig. 260-262. — Foerleria terebra 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 (ait. 1.760 m.,

7.XII.1934) : holotype, $.

40. — Foersteria nana sp. n.
(Fig. 251 et 263-265.)

9 : noire; mandibules (sauf l'apex), palpes, tegulae, pattes I 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.

9 . 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 (11 : 6), portant 4 ou
5 gros pointillés, à sillon basai 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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antennes un peu plus longues que tête + thorax; flagellum de 15 articles;
article I, 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 partie basale, où ils se réunissent à un angle très aigu
près du bord basai du mésonotum; sillon préscutellaire large et divisé par

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 : lre abscisse de 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 lre abscisse de la cubitale; cellule radiale
un peu plus courte que le stigma et 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 I; sur le II les rugules sont plus fines et les pointillés intervallaires un

peu plus réguliers et plus distincts; cette sculpture s'atténue progressive¬
ment, pour devenir superficielle près de la 2e suture; tergite II entièrement
lisse, sauf une petite aire à faible sculpture dans les angles antéro-externes;

263 264

Fig. 263-265. — Foersteria nana sp. n.
Vues dorsale, latérale et apicale

de la carapace abdominale.
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lre suture bien marquée et fovéolée, 2e 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.

Distribution géographique :

Parc National Albert. — Mission G. F. de Witte.

Territoires circonvoisins : Rutshuru, riv. Musugereza (ait. 1.100 m.,
10.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 <ƒ, originaire de Kanyabayongo, Kabasha (ait. 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 seulement 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.)

9 : noire; mandibules (sauf l'apex), palpes, pattes (excepté tous les
tarses et tibias III), tegulae, bord lamellaire du tergite III, rouge testacé;
tarses I 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.

9. 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
fortes 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 basai 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 I 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 préscutellaire 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¬

ment; propodéum grossièrement ruguleux et subréticulé entièrement;
carènes de l'aréolation faibles, apophyses latérales fortes, à crête lamellaire.

Ailes : lre 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 lre abscisse de la cubitale; nervulus subinterstitiel (fig. 268).

Abdomen : 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 I,
plus ou moins fortement anastomosées sur les côtés, se terminant à l'empla¬
cement de la 2e 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; lre suture bien marquée et fovéolée, 2e absente 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 4,5 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.

Distribution géographique :

Parc National Albert. — Mission G. F. de Witte.

Sous-district des volcans. — Groupe oriental : lac Gando, au pied du
volcan Karisimbi, Ruanda (ait. 2.400 m., 6.III.1935) holotype 9; idem
(9.III.1935) allotype cf; mont Sesero, près de Bitashimwa, Bambous (ait.
2.000 m., 1-2.VIII.1934) 2 cfcf; Nyarusambo (ait. 2.000 m., 30.VI-2.VII.1934)
2 cf cf ; vers Rweru, volcan Mikeno, Bambous (ait. 2.400 m., 26-27.VII.1934)
1 cf.

Territoires circonvoisins : Nyabirehe, au pied du volcan Karisimbi,
Ruanda (ait. 2.400 m., 22.11.1935) 2 cfcf; Burunga, Mokoto (ait. 2.000 m.,
15-16.11, 7-4.III et 9-14.III.1934) cfcf; Tshengelero, près de Munagana (ait.
1.750 m., 21.VIII.1934) 1 cf; Tshumba, Mushari (ait. 2.100 m., 28.IV au
1.V.1934) 1 cf.

15 exemplaires : 14 cfcf, 1 9-

Cette aberration, qui pourrait cependant être une espèce distincte, se
caractérise par les caractères suivants :

9 : scapes, pédicelles, 3 ou 4 premiers articles flagellaires et parties
latérales de la carapace abdominale, rougeâtres; tibias III enfumés seule-

Fig. 267. — Foersteria apicalis sp. n.
Mésonotum.

a) Foersteria apicalis semipolita ab. n.
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ment près de l'apex; tarses III moins noirâtres; stigma subdiaphane; ner¬
vures brun pâle.

Ç : lobe médian du clypéus un peu plus étroit que chez F. apicalis;
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.

d' : ne diffère de la Ç 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'aile antérieure.

_E3=Z.

271

269

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.)

Ç : noire; mandibules (sauf l'apex), pièces buccales, palpes, tegulae,
pattes (sauf : tarses, brun rougeâtre; tarses III, plus foncés que tarses I et II;
tibias III, progressivement enfumés du 1/3 basai à l'apex), bord lamellaire
du 3e tergite, rouge testacé; 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

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, égal aux 3/4 de la longueur du scape;
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).

Fig. 272. — Foersteria monticola sp. n.
Nervation de l'aile antérieure.
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Ailes : lre 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 lre 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 I et II, se terminant en strioles incurvées entremêlées de ponc¬
tuations sur le III, qui porte une bande médiane lisse et brillante débutant

sur la partie apicale du tergite II, et plus ou moins ponctué ou transversa¬
lement strié à l'apex, mais beaucoup plus brillant et moins fortement sculpté
dans cette partie; tergite II, 1,5 fois plus large que long (42 : 28); lre suture
bien marquée et fovéolée, 2e 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).

<ƒ : semblable aux caractères décrits de la $, à l'exception 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 apicale moins accusée.

Longueur : 2,4 mm.

274 275 273

Fig. 273-276. — Foersteria monticola sp. n.

Fig. 2.73. — Profil du propodéum.
Fig. 274-276. — Vues dorsale, latérale et apicale

de la carapace abdominale.
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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 (ait. 2.600 m., 13-14.IX.1934) holotype $, 2 para-
types cfcf; Kundhuru-ya-Tshuve, col Gahinga-Sabinyo, Ruanda, Bambous
(ait. 2.600 m., 13-14 et 15.1.1934) 5 paratypes cf cf ; idem (18.IX.1934) allo-
type cf ; lac Gando, volcan Karisimbi, Ruanda (ait. 2.400 m., 9.III.1935) 1 $ ;
Rweru, volcan Mikeno, Bambous (ait. 2.400 m., 26-27.VI1.1934) 1 cf.

Sous-district de la dorsale occidentale : Kashwa, entre Ngesho et
Bishakishaki (ait. 2.000 m., 7-23.1.1935) 2 cfcf, 2 $ $•

Territoires circonvoisins : Tshengelero, près de Munagana (ait.
1.750 m., 21.VIII.1934) 8 $ $, 3 cf cf ; Ruhengeri, sources Kirii, Ruanda
(ait. 1.800-1.825 m., 3.X.1934) 1 $; Tshumba, Mushari (ait. 2.100 m., 28.IV-
1.V.1934) 2 9 $; Rutshuru (ait. 1.825 m., 6-8.VI. 1934) 1 cf-

31 exemplaires : 10 cfcf, 21 $ $.

43. — Foersteria crusta sp. n.

(Fig. 248 et 277-282.)

cf $ : noirs; mandibules (sauf l'apex), palpes, pattes (apex des tibias III
et tarses III un peu plus rougeâtres, distinctement plus sombres chez le cf),
bord lamellaire du 3e tergite abdominal, 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.

cf 9 ■ Tête: 1,7 fois plus large que longue, arrondie et assez rétrécie
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 $, à peu près aussi longues
que le corps chez le cf; flagellum de 19 articles; article I à peine plus de
3 fois plus long que large (10 : 3) et égal au II; tous les articles plus longs
que larges, l'apical très allongé et plus long que le pénultième.
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Thorax : mésonotum 1,36 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, vaguement et

peu densément ruguleux, aréolé d'une façon imprécise, l'aréole grande,
reliée à la base du propodéum par l'habituelle carène longitudinale médiane;
apophyses latérales peu développées et obtuses (fig. 279).

Ailes : lre abscisse de la nervure radiale environ égale aux 2/3 de la
largeur du stigma, à la 1/2 de la transverso-cubitale et à peine plus longue
que la partie apicale de la lre abscisse de la cubitale; nervulus interstitiel
ou subinterstitiel (fig. 278).

Abdomen : ovale, à peine plus étroit à l'avant qu'à l'arrière, 1,5 fois
plus long que large et 2,48 fois plus long que son épaisseur au milieu
(52 : 35 : 21) (fig. 280 et 281), 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, 1,4 fois plus large que long (35 : 25); lre suture bien marquée et
fovéolée, 2e marquée sur les côtés, obsolète dorsalement; apex de la carapace

Fig. 277. — Foersteria crusta sp. n.
Mésonotum.

Fig. 278. — Foersteria crusta sp. n.
Nervation de l'aile antérieure.
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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.1934) 1 9; Nyarusambo (ait. 2.000 m.,
2.VII.1934) 2 9 9 ; mont Sesero, près de Bitashimwa, Bambous (ait. 2.000 m.,
1-2.VIII. 1934) 1 9-

Territoires circonvoisins : Ruhengeri, sources Kirii, Ruanda (ait.
1.800-1.825 m., 31.VIII.1934) holotype 9, allotype cf, 8 paratypes 9?,
1 cf; Ruhengeri, riv. Penge, Ruanda (ait. 1.800-1.825 m., 29.IX.1934) 1 9;
Burunga, Mokoto (ait. 2.000 m., 15-16.III. 1934) 1 9 ; Burambi, volcan Muha-
vura, Ruanda (ait. 2.325 m., 5.IX.1934) 1 9; Tshumba, Mushari (ait.
2.100 m., 28.IV-1.V.1934) 2 9 9; Kalondo, lac Ndaraga (ait. 1.750 m.,
22-27. II1.1934) 1 cf.

21 exemplaires : 3 cfcf, 19 9 9-

44. — Foersteria consobrina sp. n.
(Fig. 283-286.)

Cette espèce se rapproche assez bien de F. tesiudinata, dont elle se diffé¬
rencie comme suit :

cf 9 : colorations identiques, sauf une légère enfumure des tibias III à
l'apex et plus ou moins longuement en dessus.

cf 9. Tête : ponctuation faciale plus petite et beaucoup moins distincte
que chez F. testudinata\ vertex virtuellement lisse; espace oculo-ocellaire
environ 2 fois plus long que la distance entre les ocelles postérieurs (13 : 7).

280 281 279

Fig. 279-282. — Foersteria crusta sp. n.

Fig. 279. — Profil du propodéum.
Fig. 280-282. — Vues dorsale, latérale et apicale

de la carapace abdominale.
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Thorax : ponctuation du mésonotum un peu moins marquée que chez
F. testudinata, 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. testudinata (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

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 (ait. 2.400 m., 26-27.VII. 1934) holotype Ç.

Territoires circonvoisins : Tshengelero, près de Munagana (ait.
1.750 m., 21.VIII.1934) 1 $; Ruhengeri, sources Kirii, Ruanda (ait. 1.800-
I.825 m., 3.X.1934) 1 Ç; Ngesho (ait. 2.000 m., 3-6.IV.1934) 1 $; Rutshuru,
riv. Fuku (ait. 1.250 m., 4.VIII.1935) 1 Ç; Rutshuru (ait. 1.285 m.,
II.VIII.1935) 1 $; Rutshuru, riv. Kanzarue (ait. 1.200 m., 15.VII.1935) allo-
type cf.

7 exemplaires : 1 cf, 6 9 9-

284 285 283

Fig. 283-286. — Foersleria consobrina sp. n.
Fig. 283. — Profil du propodéum.

Fig. 284-286. — Vues dorsale, latérale et apicale
de la carapace abdominale.
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45. — Foersteria tridentata sp. n.
<Fig. 243 et 287-293.)

$ : noire; parties buccales, palpes, mandibules (sauf l'apex), bord anté¬
rieur du clypéus, tegulae, pattes (sauf l'article apical des tarses I, 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 3e 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 9.

Fig. 288. — Foersteria tridentata> sp. n.
Mésonotum.

9. 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 latéralement; clypéus
2,5 fois plus large que sa longueur médiane (20 : 9), à bord antérieur nette¬
ment tridenté, la dent médiane, qui n'est pas plus avancée que les latérales,
plus forte et moins aiguë; bords latéraux 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 (10 : 7);
antennes courtes, n'atteignant pas tout à fait l'extrémité du thorax; flagel-
lum de 19 articles; article I environ 3 fois plus long que large et un peu
plus court que II (10 : 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

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 prépectale; 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 : lre abscisse de la nervure radiale 3,5 fois plus courte que la largeur
du stigma et que la lre transverso-cubitale, un peu plus courte que la partie
apicale de la ire abscisse de la cubitale; nervulus légèrement postfurcal
(fig. 289).

Fig. 289. — Foersteria tridentata sp. n.
Nervation de l'aile antérieure.

Fig. 290-293. — Foersteria tridentata sp. n.

Fig. 290. — Profil du propodéum.
Fig. 291-203. — Vues dorsale, latérale et apicale

de la carapace abdominale.
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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 I et
la lre 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); lre suture bien marquée, fovéolée et un peu arquée vers
l'arrière, 2e 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.; <ƒ 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 (ait. 1.285 m., 1-6.VI, 6-8.VI.1934
et VII. 1935) 3 $ Ç.

5 exemplaires.

46. — Foersteria testudinata sp. n.
(Fig. 244-245 et 294-301.)

$ : 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 3e tergite abdominal, rouge testacé; 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
marquée; clypéus large et court, près de 3 fois plus long que large (22 : 8),
fortement séparé de la face par un sillon profond et régulièrement courbé,
à bord antérieur très arrondi, un peu avancé au 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 I, 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 fortement
marqués et fovéolés, un peu sinués et réunis près du bord basai du méso-

Fig. 294. — Foersteria testudinata sp. n., Ç.

notum par une petite rugosité constituée de fovéolés 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. 293).

Ailes : ire 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 lre 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; lre suture bien marquée et fovéolée, 2e
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 testud.in.ata sp. n.
Fig. 295. — Antenne du Fig. 296. — Idem de la ç

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.

h* : semblable à la Ç, excepté les caractères suivants :

Antennes plus longues; article I du flagellum distinctement plus long que
le II (fig. 295); apex de la carapace également échancré au milieu, mais pas
aussi profondément que chez la Ç ; 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 (ait. 2.324 m., 14-26.VI. 1935) holotype Ç; Mayumbu, volcan
Nyamuragira (ait. 2.100 m., 14-26.VI.1935) 1 9.

Sous-district des volcans. — Groupe oriental : Nyarusambo (ait.
2.000 m., 2.VII.1934) 1 9.

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.II.1935) 1 9; Rutshuru, riv. Kanzarue (ait. 1.200 m.,
16.VII.1935) 1 9 ; Rutshuru (ait. 1.285 m., VII.1935) allotype cf; Rutshuru
(ait. 1.285 m., 6-8.VI.1934) 1 9; idem (1-6.VI.1935) 1 .

8 exemplaires : 2 <ƒ<ƒ, 4 9 9-

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 :

9 : 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.

Ç. 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 basai
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 séparées par une carène; vertex bril¬
lant, ponctué à peu près comme la face, mais un peu plus finement; espace

oculo-ocellaire 2 fois plus long que la distance entre les ocelles postérieurs
(14 : 7); flagellum de 26 articles; article I 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 basai 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 : lre 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 1" abscisse de la cubitale; nervulus faiblement postfurcal (fig. 302).

Abdomen : en ovale un peu plus allongé 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);
lre suture bien marquée et fovéolée, 2e peu distincte médialement, mieux
marquée latéralement; échancrure apicale de la carapace moins profonde

Fig. 302. — Foersteria erythrocephala sp. n.
Nervation de l'aile antérieure.
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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.; cT inconnu.
Un spécimen Ç, 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

autres parties désignées précédemment rouge testacé; apex des tibias et
tarses des pattes III noir brunâtre.

Distribution géographique :

Parc National Albert. — Mission G. P. de Witte.
Sous-district de la plaine de la Rutshuru : Rwindi (ait. 1.000 m.,

26.XI.1934) 1 $.
Territoires circonvoisins : Rutshuru, riv. Musugereza (ait. 1.100 m.,

10.VI. 1935) holotype 9 .

2 exemplaires $ $ .

Foersteria spp. : 45 cfcf, 27 $ 9.

304 305 303

Fig. 303-306. — Foersteria c.rythrocephala sp. n.
Fig. 303. — Profil du propodéum.

Fig. 304-306. — Vues dorsale, latérale et apicale
de la carapace abdominale.
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LISTE DES HOTES ET DE LEURS PARASITES.

Lépidoptères.

Argyroploce leucotreta Meyrick
Argyroploce wahlbergiana (Zell)
Audeoudia haltica Meyrick

Chloridea armigera Hübner
Cryptoblabes gnidiella Mill
Desmia horaria Meyrick

Earias biplaga Walker
Earias insulana Boisduval

Edulicodes hylobatis Ghesquière {in sched) ...

Etiella, zinckenella Treit

Gnorinioschema operculella (Zell)
Gnorimoschema operculella (Zell)
Hapalia ablactalis (Walker)
Heliothis armigera Hübner
Laphygma exempta Walker
Laphygma exigua Hübner
Parasa vivida Walker

Phorma pepon Karsch
Platyedra cunctatrix Meyrick
Platyedra cunctatrix Meyrick

Platyedra erebodoxa Meyrick

Platyedra gcssypiella Saunders
Platyedra gossypiella Saunders
Phytomelra orichalcea Fabricius

Polychrosis sp

Sesamia cretica Lederer

Diptères.

Dacus oleae (Gmelin)
Melanagromyza sp

Gn. sp

Chelonus sp.

Phanerotoma sp.

Chelonus (N.) audeoudiae Muesebeck.
Chelonus (N.) curvimaculatus Cameron.
Phanerotoma phycitinoma De Saeger.
Phanerotoma ornatulopsis De Saeger.
Phanerotoma ornatulopsis De Saeger.
Chelonus (N.) curvimaculatus Cameron.
Phanerotoma ornatulopsis De Saeger.
Phanerotoma sp.

Chelonus (N.) curvimaculatus Cameron.
Chelonus (N.) versatilis (Wilkinson).
Phanerotoma hapaliae De Saeger.
Chelonus (N.) versatilis (Wilkinson).
Chelonus (N.) erythropus Cameron.
Chelonus (N.) erythropus Cameron.
Fornicia africana Wilkinson.
Fornicia ghesquièrei De Saeger.
Chelonus (N.) curvimaculatus Cameron.
Chelonus (N.) cunctatricis De Saeger,
Chelonus (N.) ritchiei (Wilkinson).
Chelonus (N.) curvimaculatus Cameron.
Chelonus (N.) versatilis (Wilkinson).
Chelonus (N.) curvimaculatus Cameron.
Phanerotoma curvicarinata Cameron

Phanerotoma sp.

Triaspis daci (Szépligeii).
Ascogaster a.cuminata De Saeger.
Ascogaster acuminata De Saeger.

Cocci des.

Gn. sp. ..
Phanerotoma iturica De Saeger
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APPENDIX.

MICROGASTERINAE (J).

Acaeiius 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'Acaeiius 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
Microgasterinae éthiopiens prend le nom de :

Acaelius stenoculus (De Saeger).
Adelius stenoculus 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 sahibergellae 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 Sahlbergella singularis Hagl. (pp. 231 et 239) reste inchangé. Euphorus
sahlbergiellae doit donc se lire E. sahibergellae.

f1) Exploration du Parc National Albert. Mission g. f. de Witte, fase. xlvii, 1944.
(2) Exploration du Parc National Albert. Mission g f. de Witte, fase. l, 1946.
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GENRES ET SYNONYMES.
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CARDIOCHILINAE

Cardiochelis 10
Cardiochites Nees 9, 10
cardiochilinae 9

Dithereus Cameron 10

Ernestiella Cameron

Ichneumon Fabricius 9,11

Laminitarsus Fullaway 10,11

Neocardiochiles Szépligeti 9

Psilomiscus Enderlein 9

Psilophtalmus Szépligeti 9

Schönlandella Cameron 10

Toxoneuron Say 9

SIGALPHINAE

Acampsis Nees 57, 58, 64
Acanthochelonus Brues 60,73
Aliolus Say 213
Allodorus Foerster 203, 204
Arichelonus Viereck 60,88,90
Arichelonus, groupe . 90,97,125
Ascogaster Wesmael ... 56, 59, 87, 128,129
Ascogaster, sous-genre 133

Bitomus Szépligeti 60,178,133
Bitomus, sous-genre 133
Bracotritoma Csiki 60,160
Buluka g. n 57, 59, 63, 64

TRIBUS, SOUS-TRIBUS.

Pages
Cascogaster Baker 60,128,129
Chelonella Szépligeti 60, 88, 89
Chelonidae 54
Chelonina, sous-tribu 72,87
Cheloninae 54,56
Chelonini, tribu 58, 63 , 71
Chelonus Jurine 56, 59, 87, 88, 89
Chelonus, sous-genre 90,91
Cryptus Fabricius 55,69
Cubochelonus Baker 87
Cynips Linné 89

Davisonia La Munyon 128

Episigalphiis Ashmead 60
Ernestiella Cameron 10

Foersteria Szépligeti 204, 229
Fornicia Brullé 59, 203, 206

Gastrotheca Guérin 54, 60

TJosigalphus Ashmead 61

Megachelonus Baker 61, 88, 90
Megascogaster Baker 87
Microchelonus Szépligeti ... 61,88,89
Minanga Cameron 56, 72, 73
Minangina, sous-tribu 71.72
Muiriella Fullaway 204

Neoacampsis Szépligeti 58, 63, 68
Neochelonella Hincks 60, 88,89
Neochelonella, sous-genre 90,97
Neochelonella, groupe 90.97
Neophanerotoma Szépligeti ... 61,160,161

Odontofornica Enderlein 206
Odontosphaeropyx Cameron .. 57, 58, 72

84, 8f
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Pachychelonus Brues 58, 72, 84
Phanerogaster Wesmael 160
Phanerotoma Wesmael 56,160
Phanerotomella Szépligeti 160, 191
Phaiierotomina. Shestakow 60

Phanerotomina, sous-tribu 72,159
Plesiosphaeropyx Cameron ... 61,191,192
Polydegmon Foerster 204

tthyssosigalphus Cameron 61, 213
Bhytigaster Wesmael 69

Schizoprymnus Foerster 213
Schizoprymnus, sous-genre 214
Sigalphidae 54
Sigali'HINAE 53, 54, 55, 59
Sigalphini, tribu 58, 63, 63
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Sigalphus Latreille . 54, 55 , 56, 64, 69, 213
Sphaeropyx Illiger ... 55,56,69
Szépligetia Schultz 60

Tetrasphaeropyx Ashmead 61
Trachionus Haliday 88

Trachypetus Guérin 55,62
Triaspidinae 54

Triaspinae 54

Triaspini, tribu 63. 203

Triaspis Haliday 203, 204, 213
Triaspis, sous-genre 214

Trigastrotheca Cameron ... 54, 61
Tritoma Szépligeti 60

Tritomios Strand 60

Urosigalphus Ashmead ... 62, 213
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ESPÈCES ET SOUS-ESPÈCES. — RACES, ABERRATIONS, SYNONYMES.

CARDIOCHILINAE

angustifrons Brues [Cardiochi-
les]

ater Szépligeti [Cardiochiles] ...

15,
15,

bequaerti Brues [Cardiochiles] . 14,
bifoveatus Cameron [Cardiochiles] 18,

calcaratus r.n. [Cardiochiles] ... 15,
concisa Fullaway [Laminitarsus],

enderleini Szépligeti [Cardiochi¬
les] 14,

28

29

19

49

32

11

20

forticarinatus Cameron [Cardio¬
chiles] 17,45

fossatus Brues [Cardiochiles] ... 18,51
fulviventris (Cameron) [Cardio¬

chiles] 17, 38

latifrons Brues [Cardiochiles] ... 16, 34
longiceps Roman [Cardiochiles] .. 17, 44
longipennis Brues [Cardiochiles] 18, 47

minor Szépligeti [Cardiochiles] . 18,46

niger Szépligeti [Cardiochiles]. 12,15,31
nigerrimus r.n. [Cardiochiles] .. 15, 33
nigriceps Viereck [Cardiochiles], 13

nigricollis (Cameron) [Cardiochi¬
les]

nigromaculata (Cameron) [Schön-
landella]

nigromaculatus (Cameron) [Car¬
diochiles]

nitidus Brues [Cardiochiles]

ph
pu

1

pu

istriae sp. n. [Cardiochiles]. 11,
chripes Szépligeti [Cardiochi-
îs] .

nctatus Szépligeti [Cardiochi-
es]

ithorax Enderlein [Cardiochi¬
les]
omaculatus Cameron [Cardio-

éhiles]

saltator [Ichneumon]
scapularis Brues [Cardiochiles].
striatifrons Brues [Cardiochiles]
striatus Brues [Cardiochiles]

tegularis Brues [Cardiochiles] .

testacea Cameron [Schönlandella]
testaceipes (Cameron) [Cardiochi¬

les]
testaceus Kriechbaumer [Cardio¬

chiles] 17,

Pages

15, 27

37

16, 37
16, 36

14, 22

14, 20

17, 46

14, 25

15, 33

9, 11
16, 35
18, 52
17, 39

15, 25
48

18, 48

18, 41



NATIONAAL ALBERT PARK 269

Pages
testaceus Szépligeïi [Cardiochi-

les] 44
trimaculata (Cameron) [Schönlan-

della] 39
trimaculatus (Cameron) [Cardio-

chiles] 17.39

variegatus Szépligeïi [Cardiochi-
les] 16. 38

xanthocarpus Szépi.igeti [Cardio-
chiles] 16,34

szépligetii Enderlein [Cardiochiles] 44

SIGALPHINAE

acuminata sp. n. [Ascogaster] .. 134,140
africana Wilkinson [Fornicia] ... 207, 209
afrorum De Saeger [Fornicia] ... 207, 207
analipennis Fahringer [Chelonus] 90
angustiventris sp. n. [Triaspis]... 216, 225
apicalis sp. n. [Foersteria] 232, 242
areolellus Baker [Arichelonus] ... 90
atrata sp. n. [Phanerotomella] ... 193,198
audeoudiae Muesebeck [Chelonus] 101,124

bambusae sp. n. [Triaspis] 215, 221
bedfordi (Wilkinson) [Chelo¬

nus] 99,100,114
bifoveolatus Szépligeti [Chelonus] 91. 94
bimaculata Cameron [Minanga]... 75,83
bipustulata Brues [Ascogaster] .. 133,135
braconinus (Szépligeïi) 133

capensis Cameron [Chelonus] ... 91,93
capra (Enderlein) [Minanga] . ... 75, 80
carpocapsae Viereck 133
caudatus Nees [Triaspis] 55
caudatus (Nees) [Sigalphus] . ... 214
cava sp. n 134, 152
cavipodex sp. n. [Chelonus] . ... 99, 115
cereris (Wilkinson) [Chelonus] 99,100,120
clathrata Brullé 207
cognata sp. n. [Ascogaster] 134, 154
congoanus ssp. n. [Chelonus]. 99,101,120
consobrina sp. n. [Foersteria] ... 233, 250
crusta sp. n. [Foersteria] 233,248
cunctatricis (De Saeier) [Chelo¬

nus] 98,102,103
curvicarinata Cameron [Phanero-

toma] 165, 190
curvimaculata Cameron [Phanero-

toma] 163, 181

Pages
curvimaculatus Cameron [Chelo¬

nus] 99,101,118
cuspidata sp. n. [Ascogaster] ... 134,143

daci (Szépligeïi) [Triaspis] 215, 223
decorata Szépligeti [Phaneroto-

ma] 163, 175
dentata Panzer [Phanerotoma]... 163. 172
dentatus (Nees) [Chelonus] 161

ebneri Fahringer [Phanerotoma], 162. 168
emarginatus (Szépligeïi) [Trias¬

pis] 216, 228
eros Herr. Schaeff. [Chelonus] ... 90
erythrocephala sp. n. [Foersteria] 234, 257
erythropus Cameron [Chelonus] . 91, 92

fistulatus sp. n. [Chelonus] . 98,101,106
flavipes Szépligeti [Foersteria] ... 230
t'lavipes Cameron [Minanga] . ... 75,79
fulviventris Brues [Pachychelo-

nus] 84
fulvus Brues [Sigalphus] ... 56, 69, 70

ghesquièrei sp. n. [Phanerotoma] 163, 173
ghesquièrei De Saeger [Fornicia]. 207, 210
gracilipes Szépligeti [Neoacampsis] 68

hapaliae sp. n. [Phanerotoma]... 163, 175
hungaricus Szépligeti [Chelonus], 90

inanita (Linné) [Cynips] 89
instabilis Wesmael [Ascogaster].. 130,133
irrorator (Fabricius) [Cryptus] 55, 56, 69
iturica De Saeger [Phanerotoma]. 162,165

juliae sp. n. [Phanerotomella] .. 192,193

lepida sp. n. [Phanerotomella] .. 193, 200
leucobasis Kriechbaumer [Phane¬

rotoma] 163, 171
lissostriga sp. n. [Foersteria] ... 231,234
longipes Szépligeti [Phaneroto¬

mella] 191
lutea. Szépligeti [Phanerotomella] 192,193

major Bequaert [Allodorus] 204
major Brues [Phanerotoma] ...163,178
mayamotensis sp. n. [Ascogaster] 134, 149
monticola sp. n. [Foersteria] ... 233, 246
mucronata sp. n. [Phaneroto¬

mella] 192,197
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Pages
nana sp. n. [Foersteria] 232, 240
neavei (Turner) [Sigalphus] . ... 69,70
nigriceps Szépligeti [Phaneroto-

ma] 164, 181
nigricornis (Szépligeti) [Chelonus] 100, 123
nitida Cameron [Foersteria] 231, 234
nobilis sp. n. [Triaspis] 215, 219

ocularis Kohl [Phanerotoma] ... 163,179
orchis sp. n. [Chelonus] 98,102, 110
ornatula Brues [Phanerotoma].. 162,170
ornatulopsis De Saeger [Phanero¬

toma] 164, 186
oryx sp. n. [Minanga] 74, 76

pallidipes Cameron [Phaneroto¬
ma] 165, 190

patula sp. n. [Ascogaster] 135,156
pertusus sp. n. [Chelonus] 98,108
phycitinoma De Saeger [Phanero¬

toma] 162,169
pilosulus Szépligeti [Chelonus] ... 91, 94
punctata Szépligeti [Ascogaster] . 133,135
pygmaea Szépligeti [Phaneroto¬

ma] 162, 168
pygmaeus (Szépligeti) [Triaspis], 215, 216

quadridentata Wesmael [Ascogas¬
ter] 130,131

remota sp. n. [Foersteria] 232, 237
rendilea Fahringer [Phaneroto¬

ma] 163,172
ritchiei (Wilkinson) [Chelonus]... 98,102,

102, 105
robertianus Cameron [Chelo¬

nus] 98,100,105

Pages

rugosa Baker [Cascogaster] . ... 132
ruficeps Cameron [Odontosphae-

ropyx] 86
ruficornis (Szépligeti) [Chelonus] 99, 114
rufiscapus Cameron [Chelonus] . 101,124
rutshuricus sp. n. [Chelonus] ... 97, 125

saussurei Kohl [Phanerotoma].. 164, 185
semipolita ab. n. [Foersteria] ... 232, 244
serrata Cameron [Minanga] ... 73, 74, 75
seyrigi Granger [Minanga] 74. 78
simplicifrons Brues [Triaspis] ... 216, 228
socors (Wilkinson) [Chelonus] 99,101,117
stenosoma sp. n. [Ascogaster] ... 134,145
straeleni sp. n. [Buluka] 65

taura (Brues) [Minanga] 75,81
taurus Brues [Acanthochelonus]. 81
terebra sp. n. [Foersteria] 232, 239
testaceus (Szépligeti) [Triaspis].. 216, 225
testudinata sp. n. [Foersteria] ... 233, 254
tettensis Gerstaecker [Chelonus], 91,93
tridentata sp. n. [Foersteria] ... 233, 252
tshegera r. n. [Phanerotoma] ... 164, 188

uniformis Brues [Phanerotoma], 162, 167

vaalensis Cameron [Chelonus] ... 91,92
vana sp. n. [Phanerotoma] 164, 182
variegata Szépligeti [Phaneroto¬

ma] 164, 185
versatilis (Wilkinson) [Chelo¬

nus] 99,101,119

wittei sp. n. [Triaspis] 215, 217
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AVIS

L'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge a com¬
mencé, en 1937, la publication des résultats scientifiques
des missions envoyées aux Parcs Nationaux, en vue d'en
faire l'exploration.

Les divers travaux paraissent sous forme de fascicules
distincts. Ceux-ci comprennent, suivant l'importance du
sujet, un ou plusieurs travaux d'une même mission.
Chaque mission a sa numérotation propre.

La première série est consacrée à l'Exploration du Parc
National A Ibert.

Les fascicules peuvent s'acquérir séparément.
L'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge n'ac¬

cepte aucun échange.

BF.RICHT

Het Instituut der Nationale Parken van Belgisch Congo
heeft in 1937 de publicatie aangevangen van de weten¬
schappelijke uitslagen der zendingen welke naar de Natio¬
nale Parken afgevaardigd werden, ten einde ze te onder¬
zoeken.

De verschillende werken verschijnen in vorm van afzon¬
derlijke afleveringen welke, volgens de belangrijkheid van
het onderwerp, één of meer werken van dezelfde zending
bevatten. Iedere zending heeft haar eigen nummering.

De eerste serie is aan de Exploratie van het Natio¬
naal Albert Park gewijd.

De afleveringen kunnen afzonderlijk aangeschaft worden.
Het Instituut der Nationale Parken van Belgisch Congo

neemt geen ruilingen aan.

FASCICULES PARUS

Hors série :

Les Parcs Nationaux et la Protection de la Nature.

Discours prononcé par le Roi Albert à l'installa¬
tion de la Commission du Parc National Albert.

Discours prononcé par le Duc de Brabant à
l'African Society, à Londres, à l'occasion de la
Conférence Internationale pour la Protection de la
Faune et la Flore africaines.

La Protection de la Nature. Sa nécessité et ses
avantages, par V. Van Straelen, 1937.

VERSCHENEN AFLEVERINGEN

Buiten reeks :

De Nationale Parken en de Natuurbescherming.

Redevoering uitgesproken door Koning Albert op
de vergadering tot aanstelling der Commissie van
het Nationaal Albert Park.

Bedevoering door den Hertog van Brabant gehou¬
den in de African Society, te Londen, bij de gele¬
genheid van de Internationale Conferentie voor de
Bescherming van de Afrikaansche Fauna en Flora.

De Natuurbescherming. Haar noodzakelijkheid en
haar voordeelen, door V. Van Straelen, 1937.

Exploration du Pare National Albert — Exploratie van het Nationaal Albert Park
I. — Mission G. F. de Witte (1933-1935). I. — Zending G. F. de Witte (1933-1935).

Fase. ( 1. G. F. de Witte (Bruxelles), IntroductionAfl, i
Fasc. t 2. C. Attems (Vienne), Myriapodes
Fasc. i 3. W. Michaelsen (Hamburg), Oligochaten
Faso. ( 4. j. h. Schuurmans Stekhoven Jr (Utrecht), Parasitic Nematoda ...

5. L. Burgeon (Tervueren), Carabidae
Afi. I

Fasc. '
Afl. I
Fasc. (
Afl. i
Fasc. I
Afl. i
Fase. (
Afl. 1
Fasc. I
Afl. i
Fase. I
Afl. 1
Fasc. 1
Afl. i
Fase. (
Afl. |
Fasc. t
Afl. i
Fasc. (
Afl. i
Fase. I
Afl. I
Fasc. t
Afl. i
Fasc. I
Afl. I
Fasc. I
Afl. I
Fasc. I
Afl. i
Fasc. I
Afl. (
Fasc. '

M. Banninger (Giessen), Carabidae (Scaritini)
G. L. Burgeon (Tervueren), Lucanidae
7. L. Burgeon (Tervueren), Scarabaeidae (S. Fam. Cetoniinae)
8. R. Kleine (Stettin), Brenthidae und Lycidae
9. H. Schouteden (Tervueren), Oiseaux

10. S. Frechkop (Bruxelles), Mammifères
11. J. Bequaert (Cambridge, Mass.), Vespides solitaires et sociaux
12. A. Janssens (Bruxelles), Onitini (Coleoptera Lameliicornia, Fam. Scarabaeidae)
13. L. Gschwendtner (Linz), Haliplidae und Dytiscidae
14. E. Meyrick (Marlborough), Pterophoridae (Tortricina and Tineina)
15. C. Moreira (Rio de Janeiro), Passalidae
16. R. J. H. Teunissen (Utrecht), Tardigraden
17. W. D. Hincks (Leeds), Dermaptera
18. H. Hanitsch (Oxford), Blattids
19. G Ochs (Frankfurt a. Main), Gyrinidae
20. H. Débauché (Louvain), Geometridae
21. A. Janssens (Bruxelles), Scarabaeini (Coleoptera Lameliicornia, Fam. Scarabaeidae).
22. J. H. Schuurmans Stekhoven Jr et R. J. H. Teunissen (Utrecht), Nématodes libres

terrestres

Faso, t 23. l. Burgeon (Tervueren), Curculionidae, S. Fam. Apioninae
Fasc. t 24. m. Poll (Tervueren), Poissons
Faso, i 25. A. Janssens (Bruxelles), Oniticellini (Coleoptera Lameliicornia, Fam. Scarabaeidae).
Fasc. I 26. L. Burgeon (Tervueren), HisteridaeAfl. i

I 27. Arlhropoda : Hexapoda : 1. Orthoptera : Mantidae, par M. Beier (Wien); 2. Gryllidae,
l par L. Chopard (Paris); 3. Coleoptera : Cicindelidae, par W. Horn (Berlin); 4. Bute-

linae, par F. Ohaus (Mainz); 5. Heteroceridae, par R. Mamitza (Wien); 6. Priontnae,
par a. Lameere (Bruxelles); Arachnoidea : 7. Opiliones, par c. fr. Roewer
fBremen)

Fa?c. ( 28. A. Hustache (Lagny), Curculionidae

Afl.
Fasc.
Afl

Fasc.
Afl.

Afl
Fasc.
Afl.
Fasc.
Afl.

29. A. Janssens (Bruxelles), Coprini (Coleoptera Lameliicornia, Fam. Scarabaeidae) ...

30. L. Berger (Bruxelles), Lepidoptera-Rhopalocera
Faso. ( 31. V. Laboissière (Paris), Galerucinae (Coleoptera Phytophaga, Fam. Chrysomelidae)...

t

1937

1937

1937

1937

1937

1937

1937

1937

1938

1938

1938

1938

1938

1938

1938

1938

1938

1938

1938

1938

1938

1938

1938

1939

1939

1939

1939

1939

1940

1940

1940
Afl. i



I. — Mission G. F. de Witte (1933-1935) {suite). i. — Zending G. F. de Witte (1933-1935) {vervolg).

Fase. ) 32. v. Lallemand (Bruxelles), Homoptera {Cicadidae, Cercopidae, Fulgoridae, Dictyo-
Afl. j phoridae, Ricaniidae, Cixiidae, Derbidae, Flatidae) 1941
Fase. t 33. G. F. de Wiite (Bruxelles), Batraciens et Reptiles, avec Introduction de V. VanStraelen 1941
Fas'c. j 34. L. Mader (Wien), Coccinellidae. — I. Teil 1941
Faso. ( 35. R. Paulian (Paris), Aphodiinae {Coleoptera Lamellicornia, Fam. Scarabaeidae) ... 1942
Afl (
Fasc. ! 36. A- Villiers (Paris), Languriinae et Cladoxeninae {Coleoptera Clavicornia, Fam.
Afl. i Erotylidae) 1942
Fasc. ( 37. L. Burgeon (Tervueren), Chrysomelidae (S. Fam. Eumolpinae) 1942
Afl. y
Fasc. t 38. a. Janssens (Bruxelles), Dynastinae {Coleoptera Lamellicornia, Fam. Scarabaeidae). 1942
Afl. J
Fasc. i 39. y. Laboissière (Paris), Halticinae {Coleoptera Pliytophaga, Fam. Chrysomelidae). 1942
Afl. 1
Fasc. i 4o. F. Borchmann (Hamburg), Lagriidae und Alleculidae 1942
Afl. 1
Fasc. i 4i. h. Débauché (Louvain), Lepidoptera Heterocera 1942
Afl. 1
Fasc. J 4-2. e. Uhmann (Stollberg), Hispinae 1942

43. 1. Pentastomida, par R. Heymons (Berlin); Hexapoda : 2. Orthoptera : Phasmidae,
par K. Guenther (Dresden); 3. Hemiptera : Membracidae, by W. D. Funkhouser
(Lexington U.S.A.); 4. Coleoptera: Silphidae, par A. Janssens (Bruxelles); 5. Dryo-

Pase i pidae, par J. Delève (Bruxelles); 6. Lymexylonidae, par L. Burgeon (Tervueren);
Afl. ' ( 7. Bostrychidae, par P. Lesne (Paris); 8. Geotrupinae, par A. Janssens (Bruxelles);

J 9. Cassidinae, von F. Spaeth (Wien); 10. Ipidae, von H. Eggers (Bad Nauheim);
| 11. Platypodidae, par K. E. Schedl (Hann. Mtinden); 12. Hymenoptera : Sphegidae,'

by G. Arnold (Bulawayo) 1943
Fasc. t 44 q marlier (Bruxelles), Trichoptera 1943

,45. H. Schouteden (Tervueren), Reduviidae, Emesidae, Henicocephalidae {Hemiptera
AffCl S Heteroptera) # 1944
|ffc | 46. R. Paulian (Paris), Hybosoridae et Trogidae {Coleoptera Lamellicornia) 1944
Fasc. t 47. H. De Saeger (Bruxelles), Microgasterinae IHymenoptera Apocrita) 1944
Afl S
Fasc. i 48. G. Schmitz (Louvain), Chalcididae {Hymenoptera Chalcidoidea) 1946
Afl »

Fasc. 1 49. H. Débauché (Louvain), Mymaridae {Hymenoptera Apocrita) (En préparation.)
Afl i (In voorbereiding.)
Fasc t 50. H. De Saeger (Bruxelles), Euphorinae (Hymenoptera Apocrita, Fam. Braconidae) . 1946
Afl. 1
Fasc. ( si. a. Collart (Bruxelles), Helomyzinae {Diptera Brachycera, Fam. Helomyzidae) ... 1947
Afl. >

Fas(. i 52. P. Vanschuytbroeck (Bruxelles), Sphaerocerinae (Diptera Acalyptratae. Fam. Sphue-
Afi. ' t roceridae) 1948
Fasc. ( 53. De Saeger (Bruxelles), Cardiochilinae, Sigalphinae {Hymenopetera Apocrita. Fam.
Afl. | Braconidae) 1948
Fasc. ( 54. a. théry (Neuilly), Buprestidae (Coleoptera Sternoxia) (Sous presse.) (Ter pers.)
Tasc. j 55. m Goetghebuer (Gand), Ceratopogonidae {Diptera Flematocera) . (Sous presse.) (Ter pers.)
fasc. 1 56. h. Schouteden (Tervueren), Coreidae (Hemiptera Heteroptera) ... (Sous presse.) (Ter pers.)
Fasc i 57. H. F. Strohecker (Miami), Endomychidae (Coleoptera clavicornia) (Sous presse.)
Afl. \ (Ter pers.)
Fasc. J 58. R. Poisson (Rennes), Hémiptères aquatiques (Sous presse.) (Ter pers.)
Fasc. i 59. m Cameron (Londres), Staphylinidae (Coleoptera Polyphaga) ... (Sous presse.) (Ter pers.)
Fasc ! 60. J. Pasteels (Bruxelles), Tenthredinoidea {Hymenoptera Symphita) (Sous presse.)
Afl. ) (Ter pers.)
Fasc. 1 61. F C. F'raser (Bornenioutb), Odonata (Sous presse.) (Ter pers.)
Afl. 1

II. — Mission H. Damas (1935-1936). II — Zending H. Damas (1935-1936).

Fasc.
Afl.

Fasc.
Afl.
Fasc.
Afl.
Fasc.
Afl.
Fasc.
Afl.
Fasc.
Afl.
Fasc.
Afl.

Fasc.
Afl.

Fasc.
Afl.
Fasc.
Afl.
Fasc.
Afl.

1. H. Damas (Liège), Recherches Hydrobiologiques dans les Lacs Kivu, Edouara et
Ndalaga

2. W. Arndt (Berlin), Spongilliden
3. P. A. Chappuis (Cluj, Roumanie), Copépodes Harpacticoides
4. E. Leloup (Bruxelles), Moerisia Alberti nov. sp. {Hydropolype dulcicole)
5. P. de Beauchamp (Strasbourg), Rotifères
6. M. Poll (Tervueren), avec la collaboration de H. Damas (Liège), Poissons
7. V. BREhm (Eger), Cladocera
8. W. Conrad (Bruxelles), P. Fremy (St. L6), F. Hustedt (Ploen) et A. Pasche

(Prague), Algues
9. J. H. Schuurmans Stekhoven Jr (Utrecht), Nématodes libres d'eau douce

10. J. H. Schuurmans Stekhoven Jr (Utrecht), Nématodes parasites
U. G. Marlier (Bruxelles), Trichoptera

1937

1938

1938

1938

1939

1939

1939

(Sous presse.)
(Ter pers.)

1944

1944

1943



II. — Mission II. Damas (1935-1930) (suite). II. — Zending II. Damas (1935-1936) (vervolg).

fase. i 1-2. w. Klie (Bad Pyrmont), Ostracoda 1944Ail. i
Fasc. j 13. G. Marlier (Bruxelles), Collemboles 1944
Fase. J 14. J. Cooreman (Bruxelles), Acari 1948Afl. '

Faso, j 15. A. Archangeli (Turin), Isopodes terrestres (Sous presse.) (Ter pers.)
Fase. 1 16. F. Guignot (Avignon), Dytiscidae et Gyrinidae (Coleoptera Adephaga) ... (Sous presse.)Ath 4

(Ter pers.)
AfL° j 17- H- Bertrand (Dinard), Larves d'Hydrocanthares (Sous presse.) (Ter pers.)
^j]SC- j 18. O. Lundblad (Stockholm), Hijdrachnellae (Sous presse.) (Ter pers.)

111. — Mission P. Schumacher (1933-1936). III. — Zending P. Schumacher (1933-1936).

Fase. i 1- P- Schumacher (Antwerpen), Die Kivu-Pygmàen und ihre Soziale Umwelt im
Afl. i Albert-Nationalpark 1943

J 2. P. Schumacher (Antwerpen), Anthropometrische Aufnahmen bel den Kivu-Pygmàen. 1939

IV. — Mission J. Lebrun (1937-1938). IV. — Zending J. Lebrun (1937-1938).

Fase. I 1. j. Lebrun (Bruxelles), La végétation de la plaine alluviale au Sud du lacAfl- > Êdouard 1947
^jsc- j 2-5 (En préparation.) (In voorbereiding.)
^®c- j 6. F. Demaret et V. Leroy (Bruxelles), Mousses 1944
f jSC- J 7 (En préparation.) (In voorbereiding.)
^jfc' î 8. P. van Oye (Gand), Desmidiêes 1943
J|jsc- j 9. P. van Oye (Gand), Rhizopodes 1948
|Ajsc- | 10. P. Duvigneaud et J.-J. Symoens (Bruxelles), Cyanophycêes (Sous presse.) (Ter pers.)

V. — Mission S. frechkop (1937-1938). V. — Zending S. Frechkop (1937-1938).

Fasc. i 1. S. Frechkop (Bruxelles), Mammifères 1943
Afl. i
4"- j 2. R. Verheyen (Bruxelles). Oiseaux 1947

VI. — Missions J. Verhoogen (1938 et 1940). VI. — Zendingen J. Verhoogen (1938 en 1940).

Fase. I 1- J- Verhoogen (Bruxelles), Les éruptions 1938-1940 du volcan Nyamuragira ... (Sous presse.)
Afl. ' i (Ter pers.)

Exploration du Parc National Albert et du Parc National de la Kagera.
Exploratie van het Nationaal Albert Park en van het Nationaal Park der Kagera

I, — Mission L. van den Berghe (1936). I. — Zending L. van den Berghe (1936).

Fase. i 1- L. van den Berghe (Anvers), Enquête parasitologique. — I. — Parasites du sang
Afl. i des vertébrés 1942
Fasc. t 2. L. van den Berghe (Anvers), Enquête parasitologique. - - II. — Helminthes parasites. 1943Afl. I

Exploration du Parc National de la Kagera. -— Exploratie van het Nationaal Park der Kagera.

! — Mission J. Lebrun (1937-1938). 1. — Zending J. Lebrun (1937-1938).

Fasc ( 1- J- Lebrun, L. Toussaint, A. Taton (Bruxelles), Contribution à l'étude de la flore du
Afl. 1 Parc National de la Kagera (Sous presse.) (Ter pers.)

II. — Mission S. Frechkop (1938). II. — Zending S. Frechkop (1938).
Fasc. 1 1. S. Frechkop (Bruxelles), Mammifères 1944Afl I

HjBC- j 2. R. Verheyen (Bruxelles), Oiseaux 1947



Flore des Spermatophytes du Parc National Albert.

Vol. : 1. W. Robyns (Bruxelles),Gymnospermes et Choripétales. (En préparation.) (In voorbereiding.'
Vol. : 2; W. Robyns (Bruxelles), Sympétales 194i
Vol. : 3. W. Robyns (Bruxelles), Monocotylées (En préparation.) (In voorbereiding.)

Lichens du Parc National Albert.

Jjfc" | 1. P. Duvigneaud (Bruxelles), Stereocaulaceae (Sous presse.) (Ter pers.)
ah!C' i 2. P. Duvigneaud (Bruxelles), Cladoniaceae (Sous presse.) (Ter pers.)
Afis>" j 3. P. Duvigneaud (Bruxelles), Umbilicariaceae (Sous presse.) (Ter pers.)

ASPECTS DE VEGETATION

DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE

AVIS

Les Aspects de Végétation des Parcs Nationaux du Congo
Belge paraissent par fascicules de six planches, accompa¬
gnées de notices explicatives.

La publication est divisée en séries, consacrées chacune
à un Parc National du Congo Belge.

La première série a pour ob.iet le Parc National Albert.
Les fascicules peuvent s'acquérir séparément.
L'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge n'ac¬

cepte aucun échange

FASCICULES PARUS

série I. — PARC NATIONAL ALBERT.

Volume I.

Fasc. 1-2. — W. Robyns (Bruxelles), Aperçu
général de la végétation (d'après la docu¬
mentation photographique de la mission
G. F. de Witte) 1937

Fasc. 3-4-5. — J. Lebrun (Bruxelles), La végéta¬
tion du Nyiragongo 1942

VEGEïATIEBEELDEN

DER NATIONALE PARKEN VAN BELGISCH CONGO

BERICHT

De Vegetatiebeelden der Nationale Parken van Belgisch
Congo verschijnen in afleveringen van zes platen, van ver¬
klarende aanteekeningen vergezeld.

De publicatie is ingedeeld in reeksen, waarvan elke aan
één der Nationale Parken van Belgisch Congo gewijd is.

De eerste reeks handelt over het Nationaal Albert Park.
De afleveringen kunnen afzonderlijk aangeschaft worden.
Het Instituut der Nationale Parken van Belgisch Congo

neemt geen ruilingen aan.

VERSCHENEN AFLEVERINGEN

Beeks i. — NATIONAAL ALBERT PARK.

Boekdeel I.

4fl. 1-2. — W. Robyns (Brussel), Algemeen
overzicht der vegetatie (volgens de fotogra-
phische documentatie der zending G. F. de
Witte) 1937

PUBLICATIONS SÉPARÉES LOSSE PUBLICATIES

Mammifères et Oiseaux protégés au Congo Belge, par S. Frechkop, avec Introduction de V. Van
Straelen 1937

Contribution à l'étude de la Morphologie du Volcan Nyamuragira, par R. Hoier (Rutshuru) 1939
Animaux protégés au Congo Belge et dans le Territoire sous mandat du Ruanda-Urundi, ainsi que les

espèces dont la protection est assurée en Afrique (y compris Madagascar) par la Convention Interna¬
tionale de Londres du 8 novembre 1933 pour la protection de la Faune et de la Flore africaines, avec
la Législation concernant la Chasse, la Pêche, la Protection de la Nature et les Parcs Nationaux au
Congo Belge et dans le Territoire sous Mandat du Ruanda-Urundi, par S. Frechkop. en collaboration
avec G. F. de Witte, .T.-P. Harroy et E. Hubert, avec Introduction de V. Van Straelen (1941). (Épuisé.)

Beschermde Dieren in Belgisch Congo en in het Gebied onder mandaat van Ruanda-Urundi, evenals
de Soorten waarvan de bescherming verzekerd is in Afrika (met inbegrip van Madagascar) door
de Internationale Overeenkomst van Londen van 8 November 1933 voor de bescherming van de Afri-
kaansche Flora en Fauna, met de Wetgeving betreffende de Jacht, de Visscheri], de Natuurbescher¬
ming en de Nationale Parken van Belgisch Congo en in hel Gebied onder mandaat van Ruanda-
Urundi, door S. Frechkop, in medewerking met G. F. De Witte, J.-P. Harroy en E. Hubert, met
Inleiding van V. Van Straelen (1943) (Uitgeput.)

La faune des grands Mammifères de la plaine Rwindi-Rutshuru (lac Edouard). Son évolution depuis sa
protection totale, par E. Hubert ! 1947

Animaux protégés au Congo Belge et dans le Territoire sous mandat du Ruanda-Urundi, 30 édition ... 1947
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