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DESCRIPTION D'UN NOUVEAU GENm 

PAR 

L ' A B B ~  J. J. KIEFFER, PROPESSEUR A BITCAE. 

Les inriectes dent nous dnnnonfi ici la description now 
4th envoyba par 1e ad14 entomologiate de Concepcion, 11. P 
Kerbst. Tous proviennent des environs de Conception. 
dessins que noas rel~roduisons ont Ct4 f n i h  k l'aide de la ca 
lucida. 

Engsenelln EIerhstt, at. sp. 

(Fig. 1 Aile). 

TGte it peine plus Iongue que large, arrondie et amincie, 
avant, tronqude en arrihre, plus Iarge que le thornx e t  divtinc 
ment plus Iongue que le pronotum ct le  mesonoturn r&unis, ave 
une ponctuation Ppar~e e t  fine, k pilositd trbs courte et  cIair 
semCe. Yeux deux fois aussi longs que largea, faiblernent velns4 
distankq du bord occipital de la   no it id de leur longueur ; j o u ~  
Cgalant les trois quarts de la longueur des yeux; ocelles en triangle, 
leu postdrieum a u s ~ i  prPs d u  b r d  occipihl que l'un I'aatre,' 
~nais trois fois plus dloignP~ dea yeux, I'antdrieur situG en arrihrei 
des yeux. Palp~s rnnxillairea composis tle cinq articles, leq lahianx 
de trois. hfandih~lles tl.i~lent&es ;i leur ertrG~tjitP. dnter~nes de 
treize articles; scape gros, pIw long qtle led deus article4 snivnntu;" 
second article deus  fois ~ u s s i  long que gsos,les wivants subGgaux, 
un peu plus Imtg* que grou, rl'4gale (ptrisseur, le tlernier presque 
double de IJavant-dcrnier ; insertion dea nntennea trEs pribs rle la 
houche. Pronotunk transversal, deux fois nusai large clue long. 
~Iesonotum de la 1ongueurJu pronotum, transversal, 1111 pen 
arquC, en avan t ;  sillons pnrnpsidaux pnralltrles, Cvnr~ouis en? 
avant 1 lobes IatCrsuv du ruero~lotutn avec un sillon perc~~rrent. 
Pronoturn et  rneronotum ponctuPa commc lu tCtc. Scutellun 
Iisae, un peu plus long que large, sPpar6 dn mesowturn pnr une 
suture, arrondi cn arrihre. bletanoturn un peu plus long que la 
mesonoturn, hnrizontal, cllagrind, un peu trtlns\.eraal, prrpendi- 
culaire en ~ r r i b r c  et dSpourvu dlarDtes, Ailes k peine jaunitm,  
vclues et ciliees ; Ics antkrieures (tig. 1) ayant outre lea ce!lul6a 
basales, une radiale, une cubitale et une petite d i s ~ o ~ ~ l n l c  fcrlrdes; 



 

 

 



cellule radiale plue grande que Itr cubit.de, radius ath i  
bord elairc oh il cease. Ailes posterieures IobPes 8, 35 

deux exttbmitb; Bperon ai 
rndtahrse auasi long que le 
articles 2 8, 4 subdgaux, un pe 
tarsaux courbdy 9, angle droit et 
peu moina longue mais plus large que 1 
tronquge A son exkr6miM. Abdomen p 
thorax rdunis, grande, arninci postchieur 
ment long, sanf le premier qui est un peu 

des articles du 

sont 5-6 dentPes, la second article 
que les suivantq, les aillons parapsid 
avec une fossette de chaque CBLC d 
un gros point enfoncd ii chaque mgle po.stdsieur, et a 
-pace aemf-circulaire et  dCprirnC, occupant les tmis 
antgrieurs et traversd par une at& longitadinale ; cellule 
plus petite que la cubitale, radius 
revenant le long du bord aintPrieur jusqu'au stigma. 

Proplntyamter, n. gcrt. 

(Fig. % aile; fig. 3, antenne du mhle; fig. 4, antenne de In fet~~clle). 

defant. 
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Antennes do 13 articles iont  $0 second est transversa 
apparent; scape du male ep1 au troisikme article; c 
peirie plus long que le quatrikrne qui 
foia sussi long que groa; lea suivants di 
en longueur et en Bpaissenr, le 12. enc 
que gros, de moitie plus court que le 
pubescents. Chez la fcmelle le 3 c  article 
~nsni long que gros, les suivants diminuen 
longueur, mais augrnentent Idgkrernent en Cp 
tie rnoitid plus long quo gros, le 13° presqlie double 
Thorax conform6 comrne eher les autres espkcea du 
hletanotum plus long que large, aminci en arr 
sans arehex. Propleurea brillante5 el lisse 
striies le long du bord postdrieur ; rnbopleures 
e t  brillantes, aauf au bord anbdrieur et au botd 
voient des stries ou rides courtee, grosses, diri ' 
artikre; mAapleures mates et rugueuses, sauf 
lisse et brillant k leur base. Eperon an 
aur le dessous qui est elargi en lamelle et 
grand Cperon des paths postPrieures Cgala 
tarse, celui-ci susei lung que les trois 
crochets tarsaux tous simples. Ailerr un peu asso 
eiliCes, nervure sous-costale, radius et sti 
netvures oblitCrCeu ; stigma distat de l'e 
raJiale, des trois quart? de sa longueur. Abdomen 
grand segment occupant jusqu' au dern 
rl~atre segments d4couverLq, dont les tro 
tous lisses et glabres. Oviducte Pgnlant 
Iorrgueur, muni de poils courts et dres 
rles fgrnures anltbrieurs, oriducte sa 
jaunf tre ; dcaillettes, genaus, tibias inteml6diaires e t  poste 
et  tons les tarses bruns. Tsille 2 Q: 3 h 4 mlu. 
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