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Communications

.

Nouvelle variété de Sermyla halensis Linné

[Col. Chrysomelidae]

par V. Laboissière.

Sermyla halensis L. \ ar. picea, ii, var. —Diffère du type par sa

coloration foncée; l'abdomen, la poitrine, les pattes, les antennes,

la tête (moins la tache du sommet) et le prothorax sont brun plus

ou moins foncé ou brun de poix. Les élytres sont, ainsi que chez le

type, vert plus ou moins bleuté ou métallique. Nous n'avons trouvé

qu'un seul exemplaire à élytres entièrement d'un beau violet à reflets

pourpres.

Nous avons capturé cette variété au mois de juillet dernier en

nombre sur Festuca duriusciila L. Le type faisait complètement défaut,

France centrale : sommet du Puy-de-Mur (Puy-de-Dôme), à 900 mè-
tres d'altitude.

Diagnoses de nouveaux Evaniides [Hym.

par J.-J. KlEFFER.

Evania cellularis, n. sp. — Diffère de E. mutata surtout par le

pétiole strié obliquement, les spinules qui ne se trouvent que sur les

tibias, et les crochets munis d'une dent près du milieu. Taille : 9 mill.

Java.

La variété subhirtipes, n. var., a les ailes hyalines et la cellule

moins de deux fois aussi longue que sa distance de la pointe alaire,

tandis que chez le type elle est plus de deux fois aussi longue que sa

dislance de la pointe alaire et l'aile est enfumée.

Java.

Evania emarginata, n. sp. — Diffère de E. levigena surtout par

le mésoDotuni ponctué dcnséraont et grossièrement, le pétiole noir en

entier et non lisse. Taille Q : 9 mill.
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Cap de Bonne-Espérance.

Evania Braunsi, n. sp. — Diffère de E. ckivaticoinis par sa cou-

leur enlit-remeut noire, la nervure anale et la partie distale du cubitus

|)ercurrtuites, le thorax à poils dressés et :\ points gros et denses:

11 crochets frénaux. Taill(> : 8-9 mill.

Australie.

Dédié à ^I. le D"" Brai ns. qui m'a envoyé la plupart des espèces ici

décrites.

Evania braunsiana, n. sp. — Diffère du précédent surtout par

la présence de 2 sillons parapsidaux et par l'abdomen pubescent. Taille :

11 mill.

Australie.

Zeuxevania africana. n. sp. — Diffère de /. illnarUu surtout

par la présence de la nervure anale et de la partie distale du cubitus,

et par les rameaux du métasternum. (|ui sont divergents. Taille :

o mill.

• Tanger.

' Parevania bisulcata, n. sp. — Diffère de P. rubra principale-

ment par la couleur noire, la face traversée par 2 sillons parallèles.

Taille : 3,o-4,o mill.

Cap de Bonne Espérance.

Parevania punctatissima. n. sp. — DilTère du précédent sur-

tout parle mésonotum et le scutelliun non lisses, mais ponctués aussi

densément que la tète. Taille : 4,o mill.

Cap de Bonne Espérance.

Brachygaster bidentata, n, sp. — Semblable a B. minuta var.

aethiopiai, mais l'ace avec 2 arêtes longitudinales, rameaux du méta-

sternum divergents, pétiole densément ponctué. Taille cf : 4 mill.

Cap de Bonne Espérance.

Neuraulacinus Braunsi, n. sp. — Noir, léte, parties du thorax

et de l'abdomen rouges. Tète lisse, mésonotum à arêtes transversales,

préscutum sans sillon médian, ailes jaunâtres. Taille cf : lo miH-

Brésil.

Psilaulacus brasiliensis, n. sp. — Diffère de P. sexdentatus par

la tète lisse, le thorax noir en entier, le col très court et le préscntum

traversé |)ar un large sillon longitudinal. Taille 9 : 9 niill.

Brésil.

Pseudofoenus Braunsi, n. sp. — Corps très grêle, noir; trois

I
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derniers articles antemiaires roux, pattes tachetées de blanc, extrémité

des valves blanche. Tète, mésonotum et scutellum mats. Col très long.

Thorax inerme. Tarière aussi longue que l'abdomen. Taille Ç :

10 raill.

Sydney.

Trichofoenus laminatus, n. sp. — Noir; 4 pattes antérieures et

côtés des segments abdominaux 2-4 roux, dessus des 4 tibias anté-

rieurs. 3 premiers articles des 4 tarses antérieurs et taches sur les

pattes postérieures îdancs. Tète mate, col très court, prothorax à dents

très petites, mésonotum coriace, préscutum triple du sculum, valves

à extrémité blanche et élargie, aussi longues que l'abdomen. Taille Ç :

13 mill.

Sydney.

Trigonofoenus xylocopae, n. sp. — Noir; dessous du tlagellum,

côtés de l'abdomen, segments 2-4 presque en entier et fémurs roux,

tibias antérieurs et tous les tarses roux brun. Tète brillante et hsse,

occiput en trapèze, égal aux 2/3 des yeux, bord occipital découpé en

arc. Col court. Mésonotum et scutellum à points gros et assez denses.

Le mâle a les antennes et les 3 derniers segments abdominaux noirs

en entier, et des taches rousses sur la tète et' le thorax. Taille cf 9 :

18 mill., tarière un peu plus courte que l'abdomen, valves noires en

entier. Parasite de Xylocopa Sicheli Vach.

Cap de Bonne-Espérance.

Gasteruption Brasiliae, n. sp. — Noir; pronotum, pleures et

4 pattes antérieures roux, tarse et dessus du tibia blanc, aux pattes

postérieures un anneau à la base du tibia et les 3 premiers articles

tarsaux sont blancs. Tète lisse et brillante, occiput long, graduelle-

ment aminci, avec une collerette translucide. Col très long, dents du
thorax assez fortes, mésonotum à points gros et assez denses, pré-

scutum plus de 2 fois aussi long que le scutum. Valves aussi longues

que le corps, leur extrémité jaune. Taille Q : 15 mill.

Brésil.


