
ENUMBRATION DES SERPHIDES (PROCTOTRUPIDES) DES 
lLES PHILIPPINES AVEC DESCRIPTION DE GENRES 

NOUVEAUX ET D'ESPkCES NOUVELLES ' 
% P a r  J. J. KIEFFER 

(Bitsch, Germuny) 

Les premiers auteurs qui se sont occup6s des Serphides ou 
Proctotrupides sont: Westwood, Ashmead, Brown et Crawford. 
Le nombre des especes observees par eux est de 27. J'ai ajoute 
B ce chiffre 70 autres e swes ,  qui ont et6 recueillies B Los 
Baiiosl Luzon, par le professeur Ch. Fuller Baker. Ces 97 
esp&es, auxquelles viennent s'ajouter 24 nouvelles especes, se 
rhpartissent de la facon suivante: 

DRYINIDX 

1. Lestodry'nus browni Ashmead (Dryitiua), Proc. U. S. Nat. Mus. (1905). 
29,  109. P. 

2. Leatodryinus l w m i c w  Kieffer, Boll. Zool. Portici (1913). 7, 189. 9. 
3. Lelrtodryinua perkiwi Kieffer, Bull. Soc. ent. France (1914), No. 1. 9. 
4. Prodryinus (?)  stantmi Ashmead (Dryinus), Proc. U. S. Nat. hlus. 

(1904), 28,  134. 9. 

BETHYLIDB 

5. Goniozus philippinensiu Ashmead, Proc. U. S. Nat. Yus. (1904), 28 ,  
134. 9. 

6. G o n w m  d e p r e s m  Kieffer, Insecta (191%), 3, 318. 9. 
7. Diusomphalus tibialis Ashmesd, Proc. U. S. Nat. JIus. (1904), 28,  

134. 9. 
8. Yisepyris ezaratua Kieffer, Insecta (1913), 3, 317. 9. 
9. Al lbepyie  longueps Kieffer, Insecb (1913). 3, 318. 9. 

10. Rhabdepyris l u i o n ~ s  Kieffer, Boll. Zool. Portici (1913). 7, 189. d. 
11. E p y i a  apertus Kieffer, Boll. Zool. Portici (1913), 7, 189. 
12. Epyris  philippinenais Kieffer, Inseda (1913), 3, 258. 6, 9. 
13. Chlorepyris flavipennis Kieffer, Boll. Zool. Portici (1913), 7, 189. 
14. Neurepyria t a g a h  Ashmead (Epyris), Proc. U. S. Nat. 31us. (1905), 

29,  109. d. 
15. Xmepyria compressicomis Kieffer, Insecta (1913). 3, 259. d. 
16. Foenobethylus grm'lis Kieffer, Insecta (1913), 3. 257. d. 
17. Cleiatepyria minimus Kieffer, Insecb  (1913). 3. 257. d. 
18. Cleistepyris minor Kieffer. Insecta (1913), 3. 256. d. 
19. C k i e t e w  philippc'wnsis Kieffer, Insecta (1913), 3, 254. 6, 9. 

' Since this paper was received, the nuthor has sent descriptions of 1 more 
new genus and 4 more new species; namely, Epyria filiformis, genus Uro- 
scelw, Uroscelw luteipes, Dilapitha nitida, and hlacroteleia flawiceps. The 
descriptions of these species will be found under their respective genera. 
but the species a re  not included in the keys.-TEE EDITORS. 
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20. Prosparasion cceruleum Kieffer, Boll. Zool. Portici (1913), 7, 190. 6. 
21. Scelw philippinensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. (1905), 28, 

963. 9. 
22. Scelw aratigena Kieffer, Insecta (1913), 3, 320. d, 9. 
23. Scelio conuobrinua Kieffer, Insecta (1913)' 3, 319. d, 9. 
24. Scelw vasiicornis Kieffer, Insecta (1913), 3, 319. 6, 9. 
25. Platyscelio abnormis Crawford, Proc. U. S. Nat. Mus. (1910), 38, 

126. d. 
26. Platyscelio punctatus Kieffer, Insecta (1913), 3, 321. $. 
27. Sparasion philippinense Kieffer, Insecta (1913), 3, 320. d, 9. 
28. Calliscelio philippinensis Kieffer, Insecta (1913), 3, 322. 6. 
29. Opiuthacantha nigriclavafa Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. (1905), 29, 

399. P. 
30. lliacroteleia manilensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. (1905), 28, 963, 

3; Crawford, Proc. U. S. Nat. Mus. (1910), 38, 127. 9. 
31. .lfacrotel& nawfordi  Kieffer nom. nov. [kiefferi Crawford, Proc. U. S. 

Nat. Xus. (1910). 38, 127. P;  non kiefferi Brues.] 
32. .Vacroteleia striatizentris Crawford, Proc. U. S Nat. Mus. (1910), 38, 

126. 8, 9. 
33. Alanoteleia philippinensis Kieffer, Insecta (1913), 3, 323, 367. d, 9. 
34. Hoploteleia pacifica Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. (1905), 29, 112. 9. 
35. Hoploteleia carinata Kieffer, Insecta (1913), 3, 368. 9. 
36. Hopluteleia philippinensis Kieffer, Insecta (1913), 3, 369. d, 9. 
37. Hoploteleia unidem Kieffer, Insecta (1913). 3, 370. d, 9. 
38. Camptoteleia carinata Kieffer, Insecta (1913). 3. 387. 9. 
39. Camptoteleia ezcavata Kieffer. Insecta (1913), 3. 388. 8. 
40. Chrestoteleia bakeri Kieffer, Insecta (1913), 3, 389. d, 9. 
41. Xenoteleia pauipexnis Kieffer, Insecta (1913), 3, 390. P. 
42. Hadrmotus fivipea Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. (1905). 29, 399. 9. 
43. Hadrmotua philippinensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. (1904), 28, 

153. 9. 
44. Anteris atricepa Kieffer, Insecta (1913), 3, 428. 9. 
45. Habroteleia browni Crawford, Proc. U. S. Nat. Mus. (1910), 38, 

125. d. 
46. Neurocanur philippiensis Kieffer, Insecta (1913), 3, 429. d. 
47. Acolw luteipes Crawford, Proc. U. S. Nat. Mus. (1910), 38, 124. 9. 
48. Hoplogryon longispina Kieffer, Insecta (1913), 3, 429. d. 
19. Hoplogryon jiaziclava Kieffer, Boll. Zool. Portici (1913), 7, 191. 9. 
50. Hoplogrym roberti Crawford (Prosacastha),  Proc. U. S. Nat. hius. 

(1910), 38, 125. d. 
51. Hoplogrr~on striaticeps Crawford (Prosacantha),  Proc. U. S. Nat. Mus. 

(1910), 38, 125. d. 
52. Telenomus catacanthie Ashmead, Canad. Ent.  (1904), 36, 284. 6, 9. 

PLATYGASTERIDB 

53. Anopedias luzonicus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Nus. (1905)t 2% 
964. ?. 

54. Ceratopsilus rufipes Kieffer, Insecta (1913), 3, 461. 
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55. Ceraphron manila: Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. (1904), 28, 135. ?. 

56. G a r d m  mnnila Ashmead, Proc. U.  S. Nat. Uus. (1905), 29, 397. d, ?. 
57. Galemu l u z o n i w  mead, Proc. U. S. Nat. Mus. (1905), 29, 398. 8. 

Kieffer, Insecta (1913), 3, 430. 0. 58. G a l a m  c lava t icomq 
59. G a l e m  philippinensis Kieffer, Insecta (1913), 3, 431. d. 
60. Galema crawfordi Kieffer, Insecta (1913). 3, 432. 6. 
61. Galemu curticeps Kieffer, lnsecta (1913), 3. 432. d. 
62. Hemigalesus niger Kieffer, Insecta (1913), 3, 434. d, O. 
63. Hemigalcsus mfua  Kieffer, Insecta (1913), 3, 434. d, 2. 
64. Henyigabsus brevicornia Kieffer, Insecta (1913), 3, 434. d. 
65. Hemigalem gracilis- Kieffer, Insecta (1913). 3, 435. d. 
66. Lipoglyptua primua Crawford, Proc. U.  S. Nat. 31us. (1910), 38, 122. 

d, 9. 
67. Cobglyptus kisfferi Crawford, Proc. U .  S. Nat. Nus. (1910), 38, 

124. P. 
68. Scapoprio afrkeplr Kieffer, Insecta (1913), 3, 441. ?. 
69. ilcidopria variicomia Kieffer, Insecta (1913). 3, 142. d, ?. 
'70. Acidnpria tricomuta Crawford (Lorotropa), Proc. U. S. Nat. Nus. 

(1910), 38, 122. d, 0. 
71. Acidopria monachantu Kieffer, BoU. 2001. Portici (1913), 7. 192. d. 
72. Acidoprio tetratoma Kieffer, Insecta (1913), 3, 442. 9. 
$3. Pharnopria rufa Iiieffer, Insecta (1913), 3, 455. 2. 
74. Phmopria nigriceps Kieffer, Insecta (1913), 3. 455. d. 
75. Phmopria erilis Kieffer, Insecta (1913), 3, 456. 2. 
76. Lozotropa philippinensis Kieffer, Inseeta (1913), 3. 456. d. 
77. Trichuprio cawlato Iiieffer, Insecta (1913), 3, 156. 0. 
78. Trichopria amlie Kieffer, Insecta (1913)f 3. 457. 9. 
79. Trichupria semirufa Kieffer, Insecta (1913) 3, 457. d. 
80. Trichopria i n s ~ i l z  Kieffer, Insecta (1913), 3, 458. d. 
81. Ashmeadopria bakeri Kieffer, Insecta (1913), 3, 458. d. 
82. Ashmneadopria nigriventris Kieffer, Insecta (1913), 3, 459. 6. 
83. dshmeadopria bipunctata Kieffer, Insecta (1913). 3. 459. d. 
84. dparamesius carinatus Kieffer, Insecta (1913), 3, 136. d, ?. 
85. Aparamesius frlicornia Kieffer, Insecta (1913), 3, 4 3 i .  d. 
86. Aparamesius leuistilus Kieffer, Inseck  (1913). 3, 437. d. 
87. Apuramesius d e p r e s m  Kieffer, Insecta (1913), 3, 437. 0. 
88. Spilmicrus cannijtons Kieffer, Insecta (1913), 3, 438. d, ?. 
89. Spilomicrus zariicornis Kieffer, Insecta (1913), 3, 439. 0. 
90. Spilornirrus opertus Kieffer, Insecta (1913), 3, 440. d. 
91. Spilomirrus dispansus Kieffer, Insecta (1913), 3, 440. 6. 
92. Sp2omicrua nitidicomis Kieffer, Insecta (1913), 3.  441. d. 
93. Spilomicrus consobrinus Kieffer. Insecta (1913), 3, 441. 0. 
94. Loboscelidia rzijescens Westwood, Thesaur. entom. Oxon. (1874), 172. 

BELYTIDa 
95. Aelista punctulata Kieffer, insect (1913), 3. 459. d, ?. 
96. Xenotoma philippinetsis Xieffer, Insecta (1913), 3, 460. ?. 
97. Procinetus teetinemis Kieffer, Insecta (1913), 3, 461. 8. 
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DESCRIPTION DES NOUVELLES ESPBCES ET DES NOWEAUX GENRES 

BETHYLIDE 

Genus GONIOZOS Foerster 

Parmi les 26 especes dont se compose ce genre, les trois 
suivantes reviennent aux Philippines : 
1. Segment maian margin6 lat6ralement et posGrieurement, ayant sur la 

moiti6 anterieure de sa partie m6diane un espace proeminent, trian- 
gulaire et lisse 0. triangnlifer sp. nov. 

Segment non margini, sans espace relev6 et triangulaire ........................ 2. 
2. TOte plane, circulaire, enti6rement lisse ...................... Q. depreasnr Kieffer. 

TOte allongee, parsernee de points ............................ 0. philippinensir Ashm. 

Goniozus triangulifer sp. nov. ( 8 ,  9 .) 
Noir, brillant, mandibules, antennes, genoux, tibias et tarses, 

parfois les quatre femurs post6rieurs d'un jaune clair. T&te 
presque circulaire, trBs faiblement chagrinbe, parsemee de points 
peu profonds. Clypeus fortement car6n6. Yeux deux fois aussi 
longs que leur distance du bord occipital. Ocelles postkrieurs 
touchant le bord occipital, plus Bloignes des yeux que l'un de 
l'autre. Articles antennaires 3-5 chez le m&le ou seulement 
le 3' chez la femelle, un peu allonghs, les suivants globuleux, 
sauf le 1 3 ~  qui est allonge. Thorax tr6s finement chagrine. 
Pronotum de moitie plus long que le mesonotum, sillons parapsi- 
daux nuls. Scutellum avec un mince sillon transversal. Segment 
median margin6 lateralement et  posterieurement, mat et chagrinh, 
ayant dans la moiti6 anterieure de sa partie mediane un espace 
reiev6, triangulaire, lisse et  brillant, A pointe dirig6e en arriere 
et relike au bord posterieur par une ar6te longitudinale. Ailes 
hyalines, prostigma, stigma et radius bruns, les autres nervures 
jaunes, radius presque droit, recourbe i l'extrkmit6, basale bris6e 
fortement en angle, sa partie inferieure plus longue que la 
supbrieure. Abdomen lisse et  brillant, segment anal incurve 
chez le mfile, droit et  A tari6re proeminente chez la femelle. 

Taille: 2 .53  mm. 
LocalitBs: LUZON, Laguna, Los Bafios et  Mont Maquiling, et 

Manila. 
Genus EPYRIS Westwood 

Epyris filitormis sp. nov. ( 0 .) 
Noir, lisse, brillant, glabre ; mandibules, 4 ou 5 premiers articles 

antennaires, palpes, tibias et tarses roux, reste des antennes 
graduellement assombri. Corps trBs mince. Tete quadrangu- 
laire, au moins deux fois aussi longue que large, convexe, beau- 
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coup plus large que le thorax, partie ant6rieure faiblement ponc- 
tube, avec trace d'une ligne enfoncbe longitudinale. Yeux glabres, 
allongbs, grands, plus courts que I'OCCI*. Joues nulles. Front 
dbcoupb en arc au bord anthrieur. Clypeus situb plus bas que 
le front, fortement carbnb. Mandibules mkdiocres, graduelle- 
ment blargies, avec 3 ou 4 petites dents noires. Ocalle ant6rieur 
situb plus en arriere que 1e bord postbrieur des yeux. Palpes 
courts, les maxillaires avec 3 petits articles a p s s  la flexion. 
Scape arquh, aussi long que 1es 3 ou 4 articles suivants rbunis 
et guere plus_gros, article 3= tr6s transversal, les suivants un 
peu transversaux sauf le 13', tous serr6s. Thorax quatre A 
cinq fois aussi long que haut. Pronotum deux fois aussi long que 
large, trois fois aussi long que le mesonotum, sillons parapsidaux 
visibles seulement au tiers postbrieur, Blargis en virgule. 
Fossettes du scutellum sbparbes seulement par une aete.  
Segment mbdian horizontal, quadrangulaire et t r b  long, deux 
fois et demie aussi long que large, densbment stri6 en travers, 
margin6 latbralement par deux argtes sbparbes par une gouttiere 
stribe transversalement, bord post4rieur non margin6, graduelle- 
ment arrondi, mhopleures et mbtapleures densbment ridbes en 
long. Ailes subhyalines, atteignant le milieu de I'abdomen, sous- 
costale confondue avec la postale, sauf distalement, basale oblique 
e t  distante du stigma de ses deux tiers, transversale perpen- 
diculaire, stigma obconique, guere plus long qde large, radius 
B peine arqu6, deux fois aussi long que la basale, sans autres 
nervures. Fdmurs tres blargis, les antbrieurs en ellipse, articles 
2-4 du tarse antkrieur cordiformes et aussi larges que longs, 
crochets tarsaux ayant au moins une dent. Abdomen aussi 
long que le reste du corps ou plus long, mince, graduellement 
en pointu, termin6 par un stylet, comme d'ordinaire, tariere 
probminente. 

Taille: 6 mm. su r  une largeur n'atteignant pas 1 mm. 
LocaliL5: LUzoN, Laguna, Mont Maquiling. 

SCELIONIDZ 

Genus SCELIO Latreille 

Quatre espices du genre Scelio 6taient connues pour les 
Philippines; j'en ajoute deux nouvelles, qui se distinguent des 
prbddentes d'aprhs le tableau suivant. 
1. Sillons parapsidaux plus ou moins distincts .............................................. 2. 

Sillons parapsidaux nuls 3. 
2. TBte et thorax avec des points serres et ombiliqubs, *ape jaune brundtre, 

joues non a t r i k  ........................................................ S. philippinensis Ashm. 
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Vertex et mesonotum lisses, avec de rares points non ombiliqu6s, scape 
noir, joues s t r i b  en partie. . S. bisectus sp. nov. 

3. Joues s t r i b  4. 
Joues r6ticulbs comma le reste de la t i te 5. 

4. Front strid jusqu'au milieu des yeux, hanches et massue des femurs d'un 
brun noir S. aratigena Kieff. 

Stries n'atteignant pas la base des yew, hanches et  pattes jaunes en 
entier S. Iuzonlcus sp. nov. 

5. Articles antennaires 3 4  rouges chez le mile, scape de la femelle noir, 
hanches rousses 8. va~co rn l s  Kieff. 

Antennes noiras en entier chez le mile, scape de la femelle roux, hanches 
noires S. conrobrinur Kieff. 

Scelio bisectns sp. nov. ( b .) 
Noir; antennes brunes, scape noir, mandibules d'un brun 

noir, les 2 lobes aigus et  longs, pattes d'un jaune sile, hanches 
noires, massue des quatre femurs posterieurs brune, tarse post& 
rieur brunitre. TPte B ponctuation grosse et dense. Yeux 
reunis aux mandibules par un sillon. Bas du front strib de 
chaque cat& ces stries ne depassent pas le sillon et n'atteignent 
pas ou a peine la base des yeux; fossette frontale remplade par un 
petit espace lisse et  brillant au-dessus du tubercule antennaire. 
Vertex brillant, lisse, a points dpan  et peu gpos. Ocelles 
postdrieurs distants des yeux de moins de leur diametre. Article 
30 des antennes obconique, plus gros et  un peu plus long que le 
20, A peine plus long que gros, 48 obconique et transversal, 5' 
t r L  gros, transversal, 6-10 egalement minces, ser rk ,  t r L  
transversaux sauf le I@, qui est ovoidal. Thorax glabre. Pro- 
notum ponctue denshment. Mesonotum lisse, brillant, avec 
quelques rares points peu gros; sillons parapsidaux percurrents, 
profonds, divergents en avant, lobe median du mesonotum plus 
large en arriere que les latbraux. Scutellum ponctue grossiere- 
ment en dB. Metanotum a arktes longitudinales formant des 
fossettes, milieu en forme de tubercule peu apparent. Segment 
median b grosses rides longitudinales. Pleures ridees en long et 
ponctu6es, sans espace lisse. Ailes faiblement enfumbes, sous- 
costale jaune, marginale circulaire, d'un brun noir, stigmatique 
d'un brun clair, presque perpendiculaire. Metatarse posGrieur 
un peu plus long que les articles 2 et 3 rkunis. Abdomen en 
ellipse allong6, d6prim6, un peu depasse par les ailes, arrondi 
en arriere, tous les tergites transversaux, str iC en long avec le 
bord posthrieur lisse, 6 e  et 7. seulement ponctues densbment, les 
trois premiers graduellement plus longs. 

Taille: 4.5 mm. 
Localit6 : L u z o ~ ,  Laguna, Los Baiios. 
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Scelio lnzonicns sp. nov. ( 0 .) C Noir ; mandibules d'un brun noir, les 2 lobes aigus et peu longs, 
pattes jaunes, hanches plus sombres i la base. TIte a poils 
blancs, appliques, courts, plus denses sur les tempes, grossiere- 
ment reticulbe, sauf a la base du front qui est stri6e en long 
de chaque c6t6, ces stries ne depassent pas le sillm qui reunit 
l'cefi B la mandibule et n'atteignent pas ou A peine la base de 
l'czil. Fossette frontale comme chez le pr6c6dent. Antennes 
noires en entier, 6 article obconique, bien plus long que le 2=, 
deux fois aussi long que gros ou que le 3'. Thorax B poils plus 
rares que sur la tdte, grossierement rbticul6, sans sillons parap- 
sidaux, les pleures plut6t ridkes-ponctu6es. Ailes faiblement 
enfume?, subhyalines a la base, nervures t r b  piles. Abdomen 
comme chez le precedent s a d  que le 6 e  ou dernier segment est 
chagrin6, triangulaire, aussi long que large. 

Taille: 6 mm. 
Localit6 : L u z o ~ ,  Laguna, Mont Maquiling. 

Genus WOSCELIO novum 

Q .  Yeux glabres. Mesonotum avec 2 sillons parapsidaw. 
Postmarginale plus longue que la stigmatique. Thorax inerme. 
Abdomen avec une corne, 6' segment subitement sminci et for- 
mant une longue queue. Le type est: 

Umscelio lnteipes sp. nov. ( Q .) 
Noir; mandibules, antennes sauf les 5 derniers articles, han- 

ches et pattes d'un jaune sile, abdomen brun noir, marge latkrale 
plus Claire. T&te glabre, brillante, presque deux fois aussi large 
que longue Yue d'en haut, beaucoup plus haute que longue vue 
de c6t6, un peu plus large que le thorax. Ocelles en triangle, 
les postkrieurs distants des yeux de leur diametre, beaucoup plus 
distants du bord post6rieur que de l'anterieur. Joues lisses, 
6galant la moiti6 des yew, avec une ponctuation assez grosse et 
assez dense et un profond sillon, Tempes larges, graduellement 
Blargies par en bas, lisses, avec une ponctuation plus 6parse que 
celle des joues. Vertex stri6 ou rid6 densbment en long. Front 
stri6 transversalement en arc, sans fossette, B peine d6prime au 
milieu. Antennes avec une massue de 6 articles, scape subcylin- 
drique, un peu plus long que les articles 2 et  3 reunis, article Ze 
obconique, deux fois aussi long que gros, 3e &gal au 4e, subcylin- 
drique, presque double du 2', 5e un peu plus court que le 4e et A 
peine plus gros, encore trois fois aussi long que gros, 6e un peu 
plus gros que le 50, de moiti6 plus long que gros, B peine plus 

121695--? 
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long que gros, formant le commencement de la massue, plus gros 
que le 60 mais moins gros que le gE, 7-11 presque transversaux 
et serrbs, 12' un peu allonge. Thorax peu convexe, mesonotum 
et scutellum mats, chagrin&, finement pubescents. Pronotum 
B peine visible d'en haut, mesonotum semicirculaire, sillons pa- 
rapsidaux percurrents, peu divergents en avant, bord post6rieur 
du lobe m&ian deux fois aussi large que les latkraux. Scutellum 
transversal, &par6 du mesonotum par une rangee transversale 
de fossettes, bord postkrieur margin6 par des fossettes plus pe- 
tites. Metanotum transversal, plus long que la moitie du 
scutellum, grossierement cannele en long, inerme. Segment 
median dCoup6 en trapeze jusqu'8 sa base. Propleures avec un 
espace elliptique traverse par des ar6tes longitudinales; m6so- 
pleures tres excavbes, lisses et brillantes. Ailes B peine teintbes, 
pubescentes, cilibes, atteignant le milieu du 5' tergite, sous-costale 
brune et  situ6e contre le bord, les autres nervures pAles, basale 
t r h  oblique, marginale plus courte que la stigmatique, qui est 
oblique, longue, noueuse au bout, postmarginale plus de deux 
fois aussi longue que la stigmatique. Pattes grcles, tibia post6- 
rieur beaucoup plus long que le fkmur, m6tatarse postkrieur t r b  
long, deux fois aussi long que les 4 suivants dunis. Abdomen 
deux fois aussi long que le reste du corps, brillant; petiole 
presque deux fois aussi long que large, linbaire, grossierement 
cannel6, avec une come obtuse stri6e transversalement 
en arc et  s'engageant entre les deux lobes du segment 
median, segments 2-5 formant un fuseau, le 2= un peu plus long 
que le I", graduellement blargi, grossierement cannele en avant, 
finement stri6 dans le reste, de moiti6 plus long que large, 3e 
B peine transversal, egalant les deux suivants reunis, finement 
rid6 en long et  ponctu6, 4' et 50 tres transversaux, le 4e un 
peu plus long que le 5*, tous d e w  densement ponctuks, 6e tergite 
subitement aminci, beaucoup plus Btroit que le ?ie, formant une 
queue linbaire, deprimk, pubescente, presque aussi longue que 
les 3 tergites pr6c6dents reunis, c8tes de l'abdomen faiblement 
pubescents. 

Taille: 4.5 mm. 
Localit4 : LUZON, Laguna, Mont Maquiling. 

Genus HOPLOTELEIA Ashmead 

Hoploteleia carinata Xieff. 
On ne connaissait de cette espece que la femelle. Le m a e  

differe par les antennes qui sont d'un jaune rougeitre et  assez 
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grosses, 2e article t r i s  petit, 3e presque deux f o i m s s i  long que 
le 29 plus long que le 40, 4-11 un peu plus gros que le 35 ir peine 
pus longs que nos ,  le 5 e  avec une minime dent latbrale, l Z e  
allong6. TI$ seulement de moiti6 plus large que longue. Ab- 
domen aussi long que le reste du corps, sculpt6 comme chez la 
femelle, sauf que !e 3' tergite est ponctu6 denskment, les suivants 
plus finement ponctu6s, le 7~ t r i s  court, tronqu6 en arriire, avec 
une minime dent ir chaque angle posthrieur. M6tatarse post6- 
rieur grossi. Pubescence du corps faible, peu apparente, jau- 
nltre. 

Taille: 4 mm. 
Localitks: L u z o ~ ,  ~ a g u n a ,  Los Bafios, Nont Maquiling. 

.Genus D W I T H A  novum 

Voisin de Neuroteleia Kieff., dont il diffire surtout par la 
presence des sillons parapsidaux. Le type est D. albipes sp. 
nov. 

1. Thoras brun noir, brillant D. nitida sp. nov. 
Thorax roux mat, avec une bande longitudinale d'un brnn noir. 

D. albiper sp. nov. 

Dilapitba albipes sp. nov. ( 8 .) 
Noir; thorax roux, lobe median du mesonotum sauf l'extr6- 

mitd anthrieure, scutellum, metanotum et milieu du segment 
m6dian noirs, hanches post6rieures et toutes les pattes blan- 
chGtres, les hanches antkrieures brunes, mandibules rousses, 
antennes d'un brun noir, scape blanc d le ,  sauf l'extrkmit-6. 
TIte presque deux fois aussi large que longue, densiment strike 
ou ridke en travers sur le dessus. Yeux glabres, marginks au 
c6t6 median.. Joues petites, strikes, avec un sillon. Antennes 
gri.les, filiformes, scape B peine plus gros que le flagellum, Ze 
article globuleux, 3-6 sub6gaux, cylindriques, trois fois aussi 
longs que gros, les suivants graduellement raccourcis, le loe 
de moitik plus long que gros, flagellum pubescent. Thorax un 
peu plus long que haut. Pronotum non visible d'en haut. Me- 
sonotum transversal, mat, tres finement ponctuk ou chagrin6 
comme le scutellum, sillons parapsidaux percurrents, faiblement 
divergents en avant. Scutellum skpark du mesonotum par une 
ligne crknelke, arrondi en arriire. Jfetanotum arm6 de deux 
petites dents skparbes par une incision arqube. Segment median 
graduellement dkclive. Ailes dkpassant l'abdomen, pubescentes, 
cilikes, faiblement teint6es, nervures pgles, sous-costale proche du 
bord, marginale tres courte, stigmatique longue, oblique, deux 
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fois aussi longue que la marginale, radius oblique, trois fois 
aussi long que la stigmatique, formant avec la postmarginale 
une longue cellule radiale fermke, basale arquee, formant avec 
la mediane une cellule basale fennee, deux autres nervures longi- 
tudinales parcourent la moiti6 distale de l'aile. Abdomen dkpri- 
me, B peine plus long que le reste du corps, arrondi en arrihre, 
spatul6, pbtiole i bords parallhles, i peine transversal, 2' seg- 
ment allong6, graduellement Blargi, tous deux stries en long et 
avec des fossettes le long du bord antirieur, 3e tergite transver- 
sal, B peine plus courte que le 2', mat et ponctue densement 
comme les trois suivants. 

Taille: 2.5 mm. 
Localiti : L u z o ~ ,  Laguna, Los Baiios. 

Dilapitha nitida sp. nov. ( 8 .) 
Noir; thorax brun noir, mandibules devant du scape et p a t h  

d'un jaune sale, hanches d'un bmn  jaune. T@te aussi large que 
le thorax, tres transversale, glabre, brillante, grossierement 
striee en travers. Tempes Btroites, lisses et  finement ponctu6es. 
Joues Bgalant le tiers des yeux, strikes en Bventail, une arcte va 
de l'ocelle externe, le long du bord interne de l'aeil, et traversc 
ensuite la joue jusqu'aux mandibules, entre les antennes se 
trouve une fine c a r h e  qui se prolonge encore en arrisre. Front 
a peine d6prim6, avec des stries arqukes et transversales mais 
sans fossette. Yeux glabres. Ocelles postkrieurs situes contre 
les yeux. Scape subcylindrique, un peu plus long que les deux 
suivants rhunis, 2' obconique, guhre plus long que gros, 3-12 
cylindriques, pubescents, graduellement raccourcis, le 30 pres- 
que trois fois aussi long que n o s ,  l l e  pas deux fois aussi long 
que gros, plus court que le 12e, le 3" avec une petite dent avant 
le milieu. Thorax a peine plus long que haut, pronotum non 
visible d'en haut, mesonotum transversal, fortement convexe, 
brillant et tres finement ponctue comme le scutellum, lobe 
median un peu moins large en arrigre que les latbraux, sillons 
parapsidaux convergents faiblement en arriere. Scutellum 
transversal, sdpare du mesonotum par une rangke de fossettes, 
des fossettea semblables sont alignees le long de son bord post& 
rieur. Metanotum petit, cannelk, les deux dents petites et rap- 
proch6es. Segment median transversal. Propleures avec un 
espace elliptique borde en avant de fossettes alignkes, m6sopleures 
bordCes en arri6re de fossettes alignhes. Ailes un peu brunies, 
depassant beaucoup l'abdomen, sous-costale distante du bord, 
basale oblique, distante de la marginale de sa longueur, marginale 
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deux fois aussi longue que large, n'ayant que la moitid de la 
stigmatique qui est oblique et noueuse au bout, postmarginale 
deux B trois fois aussi longue que la stigmatique, radius oblique, 
atteignant le bord un peu en arriere de la postmarginale, rdcur- 
rente, courte, coptinuant la direction du radius, anale percur- 
rente. Abdomen dbprimd, peine plus long que le r a t e  du 
corps, spatulb, petiole un peu transversal, kannelb, B fossettes 
en avant, 2' tergite graduellement blargi, un peu plus long que 
le 3e, strib, avec des fossettes en avant, 3= B peine plus court 
que les 3 suivants rbunis, ponctud densbment comme les suivants, 
tous les tergites transversaux. 

Taille: 6 , 2.5 mm. 
Localitb : LUZON; Laguna, Mont Maquiling. 

Genus APEQUS Foerster 

Apegas maqnilingensis sp. nov. ( P .) 
Noir mat; antennes et pattes sauf les hanches d'un jaune 

vitellin. Tdte un peu transversale, a ponctuation dparse et super- 
ficielle. keux glabres. Ocelles postdrieurs distants des y e w  de 
moins de leur diametre. Joues striees, sbpardes de la face par un 
sillon. Fosse frontale profonde, lisse, brillante, marginbe, trois 
fois aussi large que sa distance du bord oculaire. Article 2= des 
antenna B peine plus long que gros, 3' deux fois aussi long que 
gros, obconique comme le 4e ,  et un peu plus long que lui, 2-i 
bgalement minces, les suivants distinctement grossis, le 5e obco- 
nique, un peu plus long que gros, 6-12 subglobuleux ou un peu 
transversaux et bien s6parbs. Thorax peu wnvexe, chagrin6 
dorsalement.. Sillons parapsidaux percurrents, divergents en 
avant. Scutellum sbparb du mesonotum par un sillon, son bord 
postbrieur arrondi et precbdb de gros points alignbs. Metano- 
turn inerme. Ailes lbgerement jaunitres, n e m r e s  piles, sous- 
costale bloignde du bord, marginale petite, presque ponctifome, 
stigmatique longue, oblique, noueuse au bout, postmarginale deux 
fois aussi longue que la stigmatique. Abdomen un peu plus long 
que le reste du corps, dbprimb, presque d'dgale largeur sauf aux 
deux extrbmitbs qui sont un peu moins larges, les trois premiers 
tergites graduellernent plus longs, ler et 2' strigs, avec des 
fossettes le long du bord antdrieur, transversaux, 3' presque 
aussi long que large, mat et densbment ponctub comme les 
suivants qui sont transversaux. 

Taille: 3.5 mm. 
Localitb: L u z o ~ ,  Laguna, Mont Maquiling. 
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Genus CAKPTOTELEUI Kieffer 

Les especes dont se compose ce genre se repartissent de la 
faqon suivante: 
1. Front  sans impression; metanotum a deux dents aiguEs e t  se touchant 

presque a l a  base ................................................................. C. carinata Kieff. 
Front  avec une profonde impression; metanotum avec une dent unique 

excavee dorsalement .................................................................................. 2. 
2. Dent du metanotum longue, Cgalant les deux tiers du scutellum. 

C. mama sp. nov. 
.............................. Dent du metanotum petite, large, un peu transversale 3. 

3. Mesonotum et scutellum grossihrement rides en travers. 
C. lavipennis sp. nov. 

............ Mesonotum e t  scutellum brillants e t  lisses, a points Bpars et fins 4. 
4. Ailes bmnes, abdomen aminci graduellement e t  fortement en arrihre, 2e 

tergite rhticul6, 3-7 strihs, sans ponctuation ................ C. excavata Kieff. 
Ailes subhyalines, abdomen faiblement aminci en arribre, tergites 2-7 

................... grossihrement ponctuCs entre les ar6tes C. cnpularis sp. nov. 

Camptoteleia magna sp. nov. ( P .) 
Noir; mandibules jaunes, antennes sauf la massue, hanches 

et pattes d'un jaune sale, tame posterieur brun. Tbte, vue 
d'en haut, subglobuleuse, B peine transversale, grossihrement 
ridbe en travers, intervalles des rides formant des gros points 
ocell6s. Yeux grands, glabres ; ocelles en triangle, les poscrieurs 
touchent les yeux. Vertex depuis I'ocelle posterieure jusqu'i 
l'excavation frontale formant un espace deux fois aussi long 
que large, A bords parall6les ; bord posterieur du vertex margin6 
en arc comme le bord posterieur des yeux, puis d6clive oblique- 
ment en arri&re, cette partie oblique B gros points ocell6s. 
Tempes graduellement et  fortement dlargies par en bas, leur 
bord postbrieur aigu et margin&. Joues ayant le tiers de la 
longueur des yeux, avec un large sillon. Excavation frontale 
profonde, plus de quatre fois aussi large que sa distance du bord 
oculaire, lisse et brillant, sa partie supdrieure stride en arc 
transversalement, son extr6mit6 superieure arquee et margin6e. 
Antennes avec une massue de sept articles, scape aussi long que 
les trois articles suivants reunis, 2e article deux fois aussi long 
que gros, 3e de moitie plus long que le 2e, 4' plus court que le 
2', 5' un peu plus court que le 3' et B peine plus gros, 6-12 
subiternent grossis et serrks, le 6 e  moins gros que les suivants, 
qui sont un peu transversaux, sauf le dernier. Pronotum nu] 
au milieu, le bord dorsal du prothorax Btant form6 par le ~01, 
situd plus bas que le mesonotum; celui-ci un peu allong6, brillant, 
pubescent, B points Bpars et fins, arbte mediane traversant 
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encore le scutellum, sillons parapsidaux divergents en arriere. 
Scutellum grand, atteignant presque la demi-longueur du 
mesonotum, a,rrondi en arrihre et ponctud comme le mesonotum, 
bord postbrieur relevb, tranchant et sbpard du disque par un 
enfoncement en forme de gouttihre, qui est traverse par de 
courtes arOtes longitudinales. Metanotum trhs court, parcouru 
par des arOtes, armee d'une dent horizontale, longue, atteignant 
les deux tiem du scutellum, graduellement amincie et profond& 
ment excav6e dorsalement. Segment mddian court, parcouru par 
des ae tes ,  divisd au milieu, jusqu'i sa base, en deux lobes. 
Pleures ridees en long, mesopleures trhs excav6es, propleures 
avec un long espace elliptique marginb. Ailes jaunes, atteignant 
le segment anal, sous-costale eloignbe du bord, marginale ponc- 
tiforme, postmarginale nulle, stigmatique oblique, longue, noueuse 
au bout. Abdomen un peu plus long que le reste du corps, aussi 
large que le thorax, graduellement aminci en arriere, composb 
de 6 segments transversaux, sauf le 6 e  qui est triangulaire, et 
aussi long que large, les trois premiers graduellement plus longs, 
s t r iL  en long comme les autres. 

Taille: 9 ,  6 mm. 
Localitd : LUZON, Laguna, Mont Maquiling. 

Camptoteleia flavipennis sp. nov. ( 2 .) 
Noir; scape, hanches et pattes jaunes. TOte sans a k t e  

transversale en arriere des ocelles, non declive obliquement en 
arrihre mais dbcoupbe en arc, 'grossihrement ridbe-ponctube, 
vertex ridee en travers, joues a sillon, yeux non marginds, 
fossette frontale comme chez le precbdent mais non stribe. 
Antennes filiformes; scape un peu plus long que les articles 
2 et 3 rbunis, lisse et glabre comme le 2e, les suivants pubescents 
et mats, le 3' un peu plus long que le 2', 4-11 cylindriques, 
aussi longs que le 2' mais plus gros, peine aussi longs que 
gros, le 5' avec une minime dent au milieu du bord externe, 
12' plus long que le l l e .  Thorax conforme comme chez le 
prbcbdent, sauf la sculpture et la dent du metanotum; sa 
partie dorsale est grossierement ridhe en travers, la dent du 
metanotum est petite, large, un peu transversale, excavee dorsale- 
ment et cupuliforme. Ailes jaunes, atteignant le segment 
anal, nervures bmnes, conformees comme chez le precedent. 
Abdomen i peine plus long que le reste du corps, graduellement 
et fortement aminci en arriere B partir du milieu, les deux 
derniers segments n'ayant pas la demi-largeur du second, le 
premier stri6, les suivants grossierement reticuihs, 3' et  4' aussi 
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longs que larges, les autres transversaux, 6' et 7e deux fois aussi 
larges que longs, sans appendices. 

Taille: 8 ,  3.8 mm. 
Localite: LUZON, Laguna, Los Bafios. 

Camptoteleia cnpnlaris sp. nov. ( 8 .) 
Noir; scape, hanches et pattes d'un jaune pile, antennes brunes, 

tarse postdrieur assombri. TSte grossierement ponctu6e, les 
points non ocell6s, vertex rid6 en travers. Article 3' des antennes 
deux fois aussi long que le 2e, distinctement plus long que le 
4=, 4-12 cylindriques, un peu allonges, subbgaux sauf le 12' 
qui est plus long que le 9*. Mesonotum et scutellum brillants, 
i points 6pars et fins, dent du metanotum cupuliforme comme 
chez le precedent. Ailes subhyalines, nervures jaunes. Abdomen 
de moiti6 plus long que le reste du corps, tergites stri6s en 
long, 2-7 non lisses et brillants entre les ardtes mais grossiire- 
ment ponctuds et mats, le 3' le plus long, faiblement allong6, 
2' et 8' aussi long que larges, les autres transversaux, le 7' 
tronquh, avec une dent i peine perceptible a chaque angle 
post6rieur. 

Taille: 3 ,  5.5 mm. Pour le reste, semblable au precbdent. 
Localite: L u z o ~ ,  Laguna, Mont Maquiling. 

Genus MACROTELXU Westwood 

Les representants de ce genre dans les lles Philippines se 
distinguent comme il suit: 

1. Scutellum muni, en arr i i re,  de deux bouquets de longs poils blancs, ligne 
dorsale du 6e tergite fortement arquee ................... K manilensis Ashm. 

Scutellum sans bouquets de poils, ligne dorsale du 6e tergite droite ........ 2. 
2. Thorax densement pubescent dorsalement e t  mat;  impression frontale 

tres faible, mate e t  ponctu6e sauf le centre, 7e tergite depassant de 
moitie le 7e sternite .................................................... M. superans sp. nov. 

Thorax presque glabre, impression frontaie profonde, lisse e t  brillante.. 3. 
3. Postmarginale m e r e  plus longue que la marginale, 2e e t  3e tergites de la  

9 d'lgale longueur .... X. crawfordi Kieff. (I. kiefferi Crawf. non Brues). 
Postmarginale au  moins deux fois aussi longue que la marginale ............ 4. 

4. Impression frontale moins large que sa  distance des yeux, tBte e t  meso- 
notum denshment ponctuks, 6e  tergite de la  '? cornprim6 e t  plus long 
que le 5 e  H. striativentris Crawf. 

Impression frontale au  moins deux fois aussi large que sa distance des 
yeux, 6 e  tergite de la 9 deprimb comme les autres, plus court que le je, 

tous deux transversaux .................................................................................. 5. 
5. TBte lisse, a ponctuation mperficielle, &parse et peu distincte. 

H. philippinensis Kieff. 
............................................ TBte it points gros e t  serr ls  H. cavifrons sp. nov. 
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Macroteleia snperans sp. nov. ( 8 .) 
Noir, mat;  scape, hanches et pattes d'un jaune clair, reste des 

antennes d'up jaune brunltre. TOte de moitii plus large que 
longue, pubescente, ponctuee densement et assez finement, tempes 
ridees en long ou rbticulkes. Fossette frontale remplacke par 
une faible depression non marginke, moins large que sa distance 
des yeux, mate et ponctuke, sauf un petit espace lisse au centre. 
Joues a .sillon, mesurant le quart des yeux, ceux-ci glabres. 
Ocelles post6riew-s distants de l'oeil de leur diametre. Scape 
un peu arqu6, peine plus court que les articles 2 et 3 rbunis, 
2e un peu plus mince que les suivants, obconique, deux fois aussi 
long que gros, 3e trois fois aussi long que gros, 4-11 cylindriques. 
allonges mais moins que le 2e, le 5e avec une dent latbrale, 12' 
plus long que le 11'. Thorax dorsalement plus fortement pubes- 
cent de gris que la tCte, de sorte que sa ponctuation, qui est plus 
fine que celle- de la We, est B peine perceptible. Pronotum aussi 
eleve que le mesonotum, profondement decoup6 au milieu et 
seulement ponctiforme B cet endroit. Mesonotum allong6, sillons 
parapsidaux percurrents, tres divergents en avant. Ailes un peu 
jaunAtres, n e m r e s  jaunes, marginale aussi longue ou a peine 
plus longue que la stigmatique, postmarginale presque triple de 
la stigmatique, celle-ci oblique, longue, noueuse au bout. Segment 
median glabre, rid6 en long, tronque posterieurement, sans inci- 
sion et sans dents. Pleures subglabres, rugueuses, mesopleures 
cannelees superieurement, enfoncees, lisses et brillantes dans la 
moitie inferieure. Metatarse plus de deux fois aussi long que 
le 2' article, egalant les 3 suivants r6unis. Abdomen presque 
deux fois aussi long que le reste du corps, fusiforme, les 7 
tergites allongGs, le ler d'un tiers plus long que large, 2= un 
peu plus court que le 3e, qui est deux fois aussi long que large, 4e 
a peine plus court que le 2', plus long que le ler, 5e plus long 
que le 6', un peu plus court que le 4', 6' &gal au I", 7* mince, 
en pointe triangulaire, un peu plus long que large; vu de cat6 
le 7' tergite depasse de sa demi-longueur 1e 7e sternite; les 4 
premiers tergites sont stries en long, 5~ faiblement rid6 en 
long, 6' et 7 e  mats et chagrin&, w s  de c6t6, leur ligne dorsale 
est droite. 

Taille: a ,  6.5 mm. 
LocalitB: L u z o ~ ,  Laguna, Mont Maquiling. 

Macroteleia cavifrons sp. nov. ( 9 .) 
Noir, brillant; scape, hanches et pattes d'un jaune shle, tarse 

posterieur noir. TOte presque deux fois aussi large que longue, 
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avec des points gros et denses, sauf dans la fossette du front, 
qui est profonde, lisse, et atteignant presque les yeux. Joues 
tr& petites, avec un sillon. Ocelles en triangle, les postBrieurs 
sont distants des yeux de moins de leur diametre. Thorax con- 
form6 comme chez le prBcBdent, sauf la sculpture; mesonotum 
presque lisse, avec une ponctuation tres fine et peu distincte, 
bord antdrieur a gros points alignbs, sillons parapsidaux 
divergenta en avant. Scutellum transversal, presque lisse. 
Metanotum grossierement sculpt6, Bgalant le tiers du scutellum. 
Segment median petit, dBcoupB, les angles en forme de petite 
dent. Propleures avec l'espace elliptique ordinaire. Ailes 
hyalines, marginale Bgalant la stigmatique, atteignant le tiers 
de la postmarginale, stigmatique oblique, longue, avec un naeud 
au bout. Metatarse postbrieur Bgalant au moins les 4 articles 
suivants rBunis. Abdomen A peine deux fois aussi long que le 
reste du corps, fusiforme, lea 5 premiers tergites grossierement 
striBs en long, 6e et '7' chagrinds et mats, tous dbprimes, le 1- 
un peu allonge, plus court que le Ze, 2-4 subbgaux, au moins 
aussi longs que largeg 5e et 60 a peine transversaux. 7 e  tres 
petit. 

Taille: 9 , 6 mm. 
LocalitB: L u z o ~ ,  Laguna, Los Baiios. 

7dacroteleia flaviceps sp. nov. ( 8 .) 
Noir; tete jaune et mate, alentours des ocelles assombris, scape, 

hanches, pattes et thorax sauf le dessus d'un jaune mat, 
milieu des tergites 2-4 et des sternites 2-4 d'un jaune roussltre, 
flagellum brun. T6te dkcoupBe en arc postiirieurement, grosse, 
un peu transversale, lisse ou peine chagrinke. Tempes tres 
larges, aussi larges que les yeux. Joues Bgalant les deux tiers 
des yeux, traversees par un sillon. Ocelles postbrieurs touchant 
presque les yeux. Scape aussi long que les trois articles suivants 
rBunis, articles 2 et 3 obconiques, au moins de moitiB plus longs 
que gros, 4-11 Bgaux, cylindriques, B peine plus longs que 
gros, le 5' un peu grossi, le 4' un peu plus court que le 6', 
1 2 ~  faiblement allonge. Mesonotum plan, allongk, mat, pubes- 
cent, avec une ponctuation mediocre et dense, sillons parapsidaux 
percurrents, fortement convergents en arriere. Scutellum trans- 
versal, sculpt6 comme le mesonotum, tronquk en arrihre, bordB 
posterieurement par des fossettes. Metanotum A peine visible. 
Segment m6dian horizontal, transversal, tronque en arriere. 
Ailes subhyalines, atteignant le milieu du 4. tergite, sous-costale 
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Bloign6e du bord, marginale plus longue que la stigmatique, 
celle-ci oblique, mediocrement longue, noueuse au bout, post- 
marginale presque triple de la stigmatique, basale nulle. MBta- 
tarse posthrieur un peu plus court que les 4 articles suivants 
r6unis. Abddmen deux fois et demie aussi long que le reste 
du corps, plus 6troit que le thorax, presque ljnhaire, sauf que 
les 3 derniers segments sont un peu plus Btroits, tous allongC, 
1-3 graduellement plus longs, le 3e deux fois aussi long que 
large, tous trois stri6s, leurs bords lateraux avec une ar6te 
marginale plus forte, 4e Bgal au Ze, 5-7 graduellement raccourcis, 
rides en long ou'finement chagrin& et pubescents. 

Taille: 4.5 mm. 
Localite: LUZON, Laguna, Mont Maquiling. 

DIAPRIIDE 

Genus PALWESIUS Westwood 

Paramesins luzonicns sp. nov. ( 8 .) 
Noir, lisse et brillant; flagellum roux brun, mat et pubescent, 

mandibules, hanches et  pattes d'un roux sombre, palpes blan- 
chitres. Tdte un peu transversale vue d'en haut, plus haute 
que longue vue de cbte, sans ponctuation. Yeux glabres. Joues 
sans sillon. Palpes maxillaires ayant apr6s la flexion 3 articles 
dont le 1er est t r i s  petit, le 20 cornprime et triangulaire, tous 
deux rdunis aussi longs que celui qui precede la flexion, le dernier 
un peu plus long que l'avant-dernier. Antennes aussi longues 
que le corps, scape cylindrique, dgalant le 3' article, le 2' glabre,, 
brillant, globuleux, mince comme les suivants, 3' quatre fois aussi 
long que le 2e, 3-13 graduellement amincis et raccourcis, le 12' plus 
de deux fois aussi long que gros, 6gal au 13. Sillons parapsidaux 
percurrents, divergents en avant, lobe median du mesonotum un 
peu plus large en arri ire que les lobes !atBraux, ceux-ci faiblement 
deprimbs, avec une fossette allongee pris du bord externe. 
Scutellum avec deux fossettes skparees par une arste. Segment 
median avec une dent pointue meis petite. Biles faiblement 
brunies, d6passant un peu l'abdomen, briivement ciliees, sous- 
costale atteignant le milieu, marginale guere plus longue que 
large, stigmatique oblique, 6gale a la marginale, recurrente 
indiqu6e par une trace, basale indiqu6e par un trait ir peine 
perceptible, arquB et distant de la marginale de moins de sa 
longueur. Thorax briivement ovoidal, guere plus long que haut. 
Tiers distal du tibia posterieur subitement grossi. PBtiole 
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dgalant la demi-longueur de l'abdomen, trois fois aussi long 
que gros, canneid; abdomen en ellipse allongde, ddprim6, gra- 
duellement aminci en avant jusqu'au phtiole, 2e tergite occupant 
les $, 2e sternite occupant les Q de l'abdomen. 

Taille: 3.6 mm. 
Localitd: LUZON, Laguna, Mont Maquiling. 

Genus SPILOXICRUS Westwood 

Ce genre comprenait 5 especes dans les fles Philippines; nous 
y ajoutons une sixi6me. 
1. Sillons parapsidaux percurrents ...................................................................... 2. 

Sillons parapsidaux nuls ou marques seulement en arriere, t l t e  sans 
ponctuation .................................................................................................... 3. 

2. Tempes e t  joues ponctuees ............................................ S. carinifronr Kieff. 
TCte sans ponctuation ................................................ S. philippinensis sp. nov. 

3. Scutellum ayant, outre les 2 fossettes basales, une fossette laterale 
allongee e t  une rang& de points au  bord postbrieur .............................. 4. 

Scutellum sans fossettes lat irales ni posterieures; sillons parapsidaux 
formant seulement un point allonge ............................ S. variicornis Kieff. 

4. Yeux reliCs aux mandibules par un sillon, sillons parapsidaux marques 
au  tiers post4rieur .................................................................. S. opertns Kieff. 

Yeux non reliPs aux mandibules par  un sillon, les sillons parapsidaux 
forment seulement un point allonge nu bord post6rieur 5. 

5. Flagellum mux brun, tergites ne couvrant p a s  les sternites. 
S. dispansus Kieff. 

Flagellum noir brillant et plus gros, tergites couvrant les sternites. 
S. nitidleornfs Kieff. 

Spilomicms philippinensis sp. nov. ( 8 .) 

Noir; flagellum brun noir, hanches et pattes d'un jaune bru- 
nltre. TGte non ponctuee, lisse comme le reste du corps. Yeux 
velus. Antennes filiformes, 2' article globuleu, 3' plus court 
que le scape, presque trois fois aussi long que gros, 4e non 
dchancrd, 12' encore deux fois aussi long que gros, plus court 
que le 13e; pubescence fine. Sillons parapsidaux percurrents, 
fortement divergents en avant. Scutellum avec 2 fossettes ba- 
sales separees par une arGte, fossettes laterales petites et minces. 
Segment median avec une petite dent pointue. Ailes ciliees, 
sous-costale parallele a la costale, depassant un peu le tiers basal 
de l'aile, marginale pas plus longue que large, stigmatique 
oblique, un peu plus longue que la marginale, basale faiblement 
marquke, arquee. Petiole presque deux fois aussi long que gros, 
strie; abdomen ddprime, en ellipse, relevd P sa base, ddpasse de 
beaucoup par les ailes. 

Taille: 2 mm. 
LocaliG: LUZON, Laguna, Los Baiios. 
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Genus DIGmSUS novum 
Semblable B ~alesus ,  dont il diffbre par le scape non bispinu- 

lew, par les antennes de 13 articles et les ailes pourvues d'une 
sous-costale, d'une marginale et d'une stigmatique. Le type est: 
Digalesns flavipes sp. nov. ( 6 .) 

Noir, lisse et brillant, flagellum brun sombre et pubescent, 
pattes jaunes, hanches assombries, moitie posterieure des tempes, 
devant du prothorax et mitapleures, avec un feutrage blanchfitre. 
Tdte allongee, presque droite dessus et dessous, declive presque 
verticalement en avant, plus longue dorsalement que haute, ven- 
tralement encore plus longue et prolongee en un bec forme par les 
mandibules et atteignant le prosternum; vertex avec 2 ardtes 
longitudinales qui atteignent les ocelles, ceux-ci groupes en 
triangle, se touchant et s i t ub  au bord angrieur de la Gte;  une 
carbne midiane descend de l'ocelle anterieur jusque entre les an- 
tennes en s'6levant graduellement, l'ari3te qui contourne le bord 
des yeux se prolonge en carhne parallble a la carene mediane et 
s'arrete brusquement en forme de dent, comme la mbdiane ; lamelle 
frontale prolongee encore au-dela de la tbte, bilobie et portant les 
antennes. Scape long, un peu arque, subcylindrique, sans spi- 
nules B son extr6mit6, a peine plus long que le 3' article, 2' 
article de moiti6 plus long que gros, 3' presque triple du 2e,  au 
moins de moitie plus long que le 4e, 5e un peu plus court que le 
48, un peu plus long que le 64, 6-12 Qgaux, cylindriques, de moiti6 
plus longs que gros, 13' plus long que le 12'. Pronotum profon- 
dement dCcoup6 en arrihre; mesonotum un peu transversal, sillons 
parapsidaux larges, faiblement convergents en arribre, oh ils 
sont djstants de deux fois leur largeur. Scutellum allongk, 
fossettes antirieures allongees, separees par une arste, un peu 
plus courtes que les fossettes lat6rales, fossettes du bord post&- 
rieur ponctiformes. Segment median B 3 ar6te.s pa~alll.les, 
angles posterieurs prolongbs en dent. Ailes jaunitres, costale 
nulle, sous-costale brune, atteignant presque le milieu de l'aile, 
marginale carree, stigmatique oblique, pas plus longue que la 
marginale, un trait brunitre indique une trace de rkcurrente 
oblique, bords non cili6s. Tibias graduellement et faiblement 
renf6s. PBtiole deux fois aussi long que gros, subcylindrique, 
avec 3 fortes arbtes dorsal-; abdomen ellipsoIda1. d6prim6, grand 
tergite occupant un peu plus des deux tiers anterieurs, ii sillon 
traversant le tiers anGrieur, les quatre suivants graduellement 
raccourcis. 

Taille: 3.5 mm. 
Localitb: LUZON, Laguna, Los Baiios. 
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Genus IIEMICfAUSUS Kieffer 

Les e ~ p k e s  qui fomen t  ce genre sont particulieres aux Phil. 
ippines; e l l a  se distinguent de la facon suivante: 
1. Les deux spinules externes de la tPte sont pointues et plus longues que 

larges 2. 
Les deux spinules externes sont en forme de lamelle un peu transversale 

et arrondia 5. 
2. Mesonotum fortement convexe dans sa partie mediane, dbprim.5 ou enfond 

lathralement ...................................................................................................... 3. 
Mesonotum Cgalement convexe partout, sans dCpressions latirales .......... 4. 

3. Noir; face, pleures en partie, hanches et  pattes rousses, tPte un peu trans- 
versale vue dJen haut H. niger Kieff. 

Roux; abdomen noir sauf le phtiole, t&te un peu allongee vue d'en haut. 
H rnfns ,SeE. 

4. Yeux deux fois aussi larges que leur distance du bord occipital. 
H. brevicornlr Kieff. 

Yeux H p i n e  plus larges que leur distance du bord occipital. 
H. pmoilir Kieff. 

5. Bouche perpendiculaire au grand axe de la t6ta et atteignant la demi- 
hauteur de la tete, 2' article antennaire du mile obconique, au moins 
aussi long que le 4~ H longirostrum ap. nov. 

Bouche ayant au maximum le quart ou le tiers de la hauteur de la W e ,  
!2e article antennaire dn male subglohuleux, n'atteignant que la demi- 
longueur du 4- .................................................................................................. 6. 

6. Bouche continuant la direction du grand axe de la tite, %ape avec une 
dent au milieu du c8tb externe, t4te et  thorax roux (d). 

H dentatus sp. nov. 
Bouche perpendiculaire au grand axe de la tcte, acape inerme, t6te et 

thorax noirs (d) ,  ou ti te noire, thorax roux ( 9 )  .. a. anricnlatns sp. nov. 

Hemigalesns auricnfatns sp. nov. ( 8 , P .) 
TIte noire, thorax et abdomen d'un brun noir chez le mile, roux 

marron chez la femelle, petiole de la femelle et pattes d'un roux 
jaune, antennes d'un brun sombre chez le mile, d'un roux jaune 
chez la femelle. T6te subglobuleuse, spinule mbdiane petite, les 2 
IaGrales en forme de lamelle un peu transversale, subarrondie. 
Palpes jaunes, pluriarticul6s. Scape droit, bispinuleux a l'extr6- 
mite, sans dent au milieu du cat4 externe, 2* article tres court 
et subglobuleux chez le mile, moins gros et de moitie plus petit 
que le 4=, le 3. plus long que le 4=, 4-13 cylindriques, presque de 
moiti6 plus longs que gros, 14e de moiti-6 plus long que le 13= et 
aussi gros que lui, flagellum pubescent et  mat, 3~ article de la 
femelle obconique, 3-9 Bgalement minces, 4-9 d'abord globuleux, 
puis un peu transversaux, 10-12 subitement trBs grossis, 10' 
et l l e  aussi longs que gros, cylindriques, 12e ovoi'dal. Bouche en 
fonne de bec, presque perpendiculaire au grand axe de la Gte, 
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Bgalant le tiers ou le quart de la hauteur de la Gte. Ocelles 
situds en avant, B la limite de la surface horizontale du vertex et 
du front qui est presque vertical. Ttte vue de cote aussi longue 
que haute. Thorax d'un tiers plus long que haut. Partie postd- 
rieure des tempes et partie antkrieure du prothorax avec. un feu- 
trage blanc. Mesonotum transversal, convexe au milieu, deprime 
lateralement, de moitie plus long que le scutellum. Celui-ci trian- 
gulaire, aussi large que long, avec une fossette en avant. Segment 
median avec une artte. Ailes subhyalines, ddpassant beaucoup 
l'abdomen, ciliees longuement, sous-costale trPs rapprochee du 
bord, depassant un peu le tiers proximal de l'aile, marginale ob- 
cuneiforme, basale d'un jaune plle, double de sa distance de la 
marginale, perpendiculaire mais n'atteignant pas la sous-costale. 
Tibia postkrieur subitement renfle au tiers distal. Pdtiole non 
strid, aussi long que gros ; abdomen deprirne, chez le mlle graduel- 
lement 6largi jusqu'a I'extr6rnitb du 2 s  tergite, qui occupe les ) 
antbrieurs de I'abdomen; chez la femelle l'abdomen est elliptique 
et le grand tergite atteint presque l'extremitk. 

Taille: 2.5 mm. 
Localitk: LUZON, Laguna, Mont Maquiling. 

Hemigalesun dentatas sp. nov. ( 6 .) 
Tlte, thorax et petiole d'un roux marmn, abdomen brun noir, 

deux premiers articles antennaires d'un roux brun, pattes d'un 
jaune mux. Tt te  vue de c6t6 un peu plus longue que haute, plus 
longue ventralement que dorsalement, bec continuant la direction 
du grand axe de la ttte. Scape avec une petite dent au milieu du 
cbte externe. Thorax de moiti6 plus long que haut. Pour tout 
le reste, semblable-au precedent. 

Taille: 2.5 mm. 
Localite: LUZON, Laguna, Mont Maquiling. 

Hemigalesun longirostram sp. nov. ( 6 .) 
Noir; antennes d'un roux brun comrne la bouche, hanches et 

pattes d'un roux clair. Beqperpendiculaire au grand axe de la 
ttte, long, atteignant la demi-hauteur de la @te. Scape graduel- 
lement grossi depuis sa base, sans dent au cdtk externe, son 
extremitk est deux fois aussi grosse que le 2e.article. bispinuleuse; 

article obconique, au moins aussi long que le 4e, 3e  distincte- 
ment plus long que le 4e, 4-13 cylindriques, B peine plus longs 
que gros, 14e plus mince que le 13' et pas plus long que lui. 
Tarse posterieur cornprime, ce qui est aussi le cas pour les deux 
especes precbdentes. Petiole un peu transversal, lisse et  brillant; 
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tergites 3-6 Bgaux et  t r b  courts, abdomen de la longueur dU 
thorax. 

Taille: 2.5 mm. Pour tout le reste, semblable B H. au r i cu l a t~ .  
Localitb: LUZON, Laguna, Mont Bfaquiling. 

Genus OALESUS Curtis 

Les especes de ce genre qui ont 6th obsem6es aux Philippines 
se distinguent de la facon suivante: 
1. Aides entihres, non incis6es n i  p l i b s  ............................................................... 2. 

Ailes incisbs ?i l'extremiti ou en arridre de l'extremit6 ............................ 4. 
2. Pattes postirieures rousses, sauf les hanches ............................................. 3. 

Pattes postirieures en grande partie noires B, manils Ashm. 
3. Petiole densement pubescent de blanc, articles du flagellum du male deux 

fois aussi longs que gros 0. luzonicus Ashm. 
Petiole glabre dorsalement, articles du flagellum du mi le  B peine plus 

longs que gros ............................................................ Q. philippinensir Kieff. 
4. Sillons parapsidaux se touchant en arr iere .............. 0. clavaticornis Kieff. 

Sillons parapsidaux distants en arrihre .......................................................... 5. 
5. Sillons pnrapsidaux distants en arrihre d'un peu plus de leur largeur, 

petiole du male deux fois aussi long que gros ............ Q. crawfordl Kieff. 
Sillons parapsidaux distants en arriere de deux fois leur largeur, petiole 

de moitie plus long que gros 6. 
6. Surface dorsale de la  t i t e  plus courte que la hauteur de la  tOte, sillon 

atteignant presque le milieu de l'abdomen ................... Q. cnrticeps Kiet?. 
Surface dorsale de la tOte plus longue que la hauteur, sillon du 2* tergite 

prolonge par  une ligne atteignant le dernier tiers .... Q. lineatus sp. nov. 

Oalesna (Schizogdesas) lineatas sp. nov. ( P .) 
Noir, brillant, pattes sauf les hanches d'un r o w  clair. TSte 

allongke, sa surface dorsale plus longue que sa hauteur, plus 
courte que sa surface ventrale, lisse et brillante. Dents laterales 
du devant de la t6te assez grandes. Yeux margin& en haut par 
une ar6te. Face tres convexe, s6paree de l'aeil par un profond 
sillon, de chaque cbt6. Scape deux fois aussi long que gros, 
rid6 en long, bispinuleux B l'extr6mit6, 2e article B peine plus long 
que le 3q tous deux cylindriques, un peu plus longs que gros, 
4' et 5' aussi longs que gros, 2-5 egalement gros, 6 e  B peine plus 
gros que le 5e, mais un peu moins que le 7', presque transversal, 
7-11 transversaux, 1 2 ~  ovoi'dal, pas de massue distincte ou mas- 
sue de 6 ou 7 articles ; flagellum pubescent. Collier du prothorax 
et feutrage des tempes d'un gris sombre. Sillons parapsidaux 
profonds, divergents en avant, distants de deux fois leur largeur 
au bord postdrieur. Fossettes du scutellum s6par6es par une 
arbte, un peu allongbes, mais moins longues que les fossettes 
lathales, les 2 fossettes postkrieures ponctiformes. Ailes un peu 
brunies, plikes, Bchancrbes en arrihre de la pointe alaire. Tibia 
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posterieur graduellement et faiblement grossi dans sa moitik 
distale, mktatarse postirieur pas deux fois aussi long que le 2' 
article. Petiole de moitik plus long que gros, cannelk grossiere- 
ment, 2= tergite occupant presque tout le dessus de l'abdomen, 
sillon traversant le tiers antkrieur du grand tergite, prolong6 
ensuite par une fine ligne jusqu'8 l'extremitk du 2e tiers; A sa 
base se voit de chaque cbti une petite fossette; le 2' tergite couvre 
encore de chaque c6tk un quart de la largeur des sternites 2-5 
et une partie du 6', dorsalement il couvre les tergites 3-5. 

Taille: 3.5 mm. 
Localitk: LUZON, Laguna, Los Bafios. 

Genus STYLOPRIA novum 

Differe de P h o p r i a  surtout par les yeux poilus et le scape, 
dont la moitik proximale est filiforme et la moiti6 distale subite- 
ment grossie trPs fortement. Le type est: 

Stylopria mfa  sp. nov. ( 9 .) 
Row clair; antennes i massue d'un brun noir, abdomen noir, 

tiers postirieur brun r o w  sombre. Tdte globuleuse, lisse et 
brillante comme tout le corps, large comme le thorax. Yeux 
glabres, circulaires. Bouche non prokminente. Palpes trPs 
courts, non pmeminents. Bord post6rieur des tempes avec une 
pubescence soyeuse. Scape a moitik distale subitement grossie, 
trois fois aussi grosse que la moiti6 basale qui est filiforme, 2e 
article obconique, deux fois aussi gros que le 3', 3-9 egalement 
minces, obconiques, sauf le 9' qui est subglobulew, 10-12 for- 
mant une massue subite et grosse, 10e subglobuleuu, 11' transver- 
sal et plus gros que 1; 10e, 12e briPvement ovoydal. Thorax un 
peu plus long que haut. Prothorax avec un collier de feutrage 
blanc, interrompu en haut. Mesonotum transversal, convexe, 
sans sillons parapsidaux. Scutellum convexe, sans fossette 8 
sa base. Segment m a i a n  avec une faible carhe.  Ailes de- 
passant beaucoup l'abdomen, longuement cilikes, hyalines, sous- 
costale formant le bord, dkpassant un peu le tiers basal, margi- 
nale obcunkiforme, de son extr6mitk Qlargie part une trace de 
la basale dirigke obliquement vers la base' alaire et fortement 
courbke en angle au milieu, une trace semblable ou ligne jaunstre 
indique une mBdiane Bloignke du bord, arquee, graduellement 
rapprochde du bord i son extrkmite qui aboutit i la base de la 
marginale. Aile infkrieure lineaire, sauf que son bord ant6rieur 
est releve triangulairement i l'endroit des crochets frenaux, 
cils infkrieurs deux fois aussi longs que la largeur de l'aile. 
Tibia postirieur subitement grossi au tiers distal. PBtiole aussi 

L24685--8 
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long que gros, pubescent de gris: abdomen ii peine deprime, fusi- 1 
forme, aussi long que le reste du corps, 2' tergite occupant l a  . 
deux tiers anGrieurs, 5' tergite Bgalant le et le 40 n5unis, 
&remit6 de  l'abdomen en pointe. 1 

Taille: 1.2 mm. 1 
Localit6: L U Z o N ,  Laguna, Los Baiios. 

Genus A S ~ O P R I A  Kieffer 

Quatre esphces de ce genre reviennent aux Philippines; elks 
se distinguent comme il suit: 
1. Yeux poilus ...................................................................... A. ( ? )  trichota sp. nov. 

Yeux glabres ........................................................................................................ 2. 
2. Sentellum car6ne ............................................................................................. 3. 

Scutellum convexe, non carene 4. 
3. PCtiole pas plus long que gros, verticilles antennaires atteignant l'extr6- 

mite de l'article suivant ($) A. babrt Kieff. 
PCtiole de moitie plus long que gros ( 9 )  A subcarinnta sp. nov. 
Petiole deux fois aussi long que gros, verticilles antennaires atteignant la 

massue du 2' article suivant ( 8 )  A loronica sp. nov. 
4. ScuteIIum B fossette unique, tete et thorax noirs ...... A nfgri~antris KieK. 

Scutallum B 2 fossettes ponctiformes et tres distantes, W e  et thorax 
noirs A bipunctata Kieff. 

Ashmeadopria lnzonica sp. nov. ( 6 .) 
Noir, brillant; antennes, hanches et pattes rousses, moiti6 

basale du scape et  massue des articles 4-13 un peu obscurcies. 
Yeux glabres. Antennes de moitie plus longues que le corps, 3e 
article cylindrique, aussi long que.le 40, a 2 verticilles de poils, 
4-13 avec une massue deux fois aussi longue que grosse, petiole 
au moins aussi long que la massue, mais graduellement rac- 
courci et massue graduellement allongee, au 140 article le petiole 
est tr6a court, verticilles longs, atteignant la massue du 2e article 
suivant. Prothorax a collier de feutrage blanc. Mesonotum 
convexe partout. Scutellum ca rhe ,  avec une fossette unique. 
Segment median avec une lamelle triangulaire. Ailes hyalines, 
longuement ciliees, dBpassant de beaucoup l'abdomen, marginale 
comme d'ordinaire, n'atteignant pas l'extr6mit6 du tiers basal, 
de son extremite distale part une trace de la basale jaune brisee 
en angle au milieu. PBtiole deux fois aussi long que gros, lisse, 
brillant, sauf sur  les cBt6s qui ont des poils soyeux blancs, longs, 
denses et dress&; abdomen en ellipse allonghe, deprim6, grand 
tergite atteignant presque I'extremitB. 

Taille: 2 mm. 
Localite: LUZON, Laguna, Mont Maquiling. 
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~~hmeadopria bipunctata Kieff. 
Localitb: L u z o ~ ,  Laguna, Mont Maquiling. 
Cet insecte n'btait wnnu que de Los Baiios; la femelle reste 

encore a dbcouvrir. 

Ashmeadopria snbcarinata sp. nov. ( 9 .) 
Noir; antennes musses, sauf la massue, hanches et pattes 

jaunes. TIte globuleuse. Scape cylindrique, 24 article bgal au 
3*, obconique, 4-7 Bgalement minces, pas plus longs que gros, 
rbtr6cis basalement, 8-12 formant une massue graduelle, aussi 
longs que gms, sauf le 12. qui est ovoi'dal et plus long, pubescence 
t r b  fine et tr&s courte. Tempes, devant du prothorax et mbta- 
pleures avec un feutrage blanc. Scutellum a peine carbnb, 
fossette unique. Ailes dbpassant beaucoup l'abdomen, cilibes 
longuement, newation ordinaire de ce genre. Tiers distal du 
tibia postbrieur subitement grossi. Petiole de moitib plus long 
que gros, sa rnoitib postbrieure porte dorsalement un feutrage 
blanc, dense et long; abdomen un peu plus long que le thorax, 
dbprime, en ellipse, 2' tergite occupant plus des deux tiers 
antbrieurs, extrbmitb un peu en pointe. 

Taille: 1.8 mm. 
Localitb: LUZON, Laguna, Mont Maquiling. 

Ashmeadopria ( t) trichota sp. nov. ( 9 .) 
Se distingue de  tous ses congbnbres par les yeux A poils longs 

et bpars. Roux; antennes et  pattes d'un r o w  plus phle, deux 
deniers articles antennaires noirs, abdomen b a n  au milieu. 
TSte globuleuse. ' Ternpes, devant du prothorax et mbtapleures, 
avec un feutrage blanc et dense. Scape subcylindrique, arqub, 
aussi long que 1es 3 articles suivants rbunis, 2e article de moitiB 
plus long que le 30 et plus gros que lui, tous deux obconiques, 
4 e  obconique, un peu plus court que le 3e, un peu plus long 
que gmq 5-9 peine plus longs que gros, 3-9 Bgalement minces, 
B poils bgalant leur grosseur, loe bien plus gros que le 9 e  mais 
bien moins gros que le l l e ,  ovoPdal, 11' et 12= t r b  gros, finement 
pubescents, le 12' ovoidal court, le l l e  3. peine transversal. Meso- 
notum convexe, transversal, sans sillons. Scutellum carbnb, avec 
une fossette en avant. Ailes hyalines, dbpassant I'abdomen, 
longuement cilibes, nel-vation ordinaire. Tibia postbrieur subite- 
ment renflb au tiers distal. Pbtiole subglabre dorsalement, de 
moiti6 plus long que gros; abdomen dbprimb, aussi long que le 
thorax, en ellipse allongbe, 2e tergite occupant les deux tiers 
anthieurs, tiers post6rieur graduellement aminci. 

Taille: 2 mm. 
Localitb: LUZON, Laguna, Los Baiios. 
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Genus TRXCBOPU Ashmead 

Les especes de ce genre qui ont 6t6 obsem6es aux Philippines 
se distinguent comme il suit: 
1. Thorax roux 2. 

Thorax noir comrne la tCte et l'abdomen 3. 
2. TCte et quart post6rieur de I'abdomen r o w  ....................... T. analis Kiefl. 

TCte et abdomen noirs, sauf le petiole ................................ T. scmirnfa Kieff. 
3. Scutellum avec deux fossettes T. maqdlingensia sp. nov. 

Scutellum avec une fossette unique .................................. T. candata Kieff. 

Trichopria maqnilingenaissp. nov. ( 8 .) 
Noir, brillant; 2 premiers articles antennaires roux, hanches et 

pattes jaunes. TEte globuleuse. Scape cylindrique, un peu plus 
court que les articles 2 et 3 rbunis, 2= obconique, bgal au 5e, 
3' cylindrique, un peu plus long que le 4=, presque deux fois 
aussi long que le 50, 4' arqu6 fortement, grossi I'extr6mit6, 
plus long que le 50, 5-13 un peu plus longs que gros, sub- 
cylindriques, a poils bpars, Bgalant en longueur les 3 de la 
grosseur des articles, 14* article un peu plus long que le 13'. 
Scutellum convexe, avec 2 fossettes distantes de leur largeur. 
Ailes hyalines, d6passant beaucoup l'abdomen, cili6es longuement, 
pubescentes sauf aux alentours de la sous-costale, marginale 
comme d'ordinaire, de son extremit6 sort une ligne jaune et 
perpendiculaire. Tibia post6rieur subitement grossi au tiers 
distale. Pbtiole pubescent, de moiti6 plus long que gros; abdomen 
deprimk, elliptique. 

Taille: 1.5 mm. 
Localitb: LuzoN, Laguna, Mont Maquiling. 

Genus SCAPOPRIA Kieffer 

Scapopria atriceps Kieff. 
Cet insecte, dont le mlle est encore A d6couvrir, n'etait connu 

que pour Los Baiios. M. Baker vient aussi de le dbcouvrir au 
Mont Maquiling, tres pres a Los Baiios. 

BELYTIDE 

Genus XENOTOhlA Foerster 

Une espPce etait connue pour Los Baiios; nous y ajoutons 
une seconde. 
1. Pattes blanchitres, abdomen droit ............................ X. philippinensis Kieff. 

............ Pattes d'un roux brun, abdomen recourbh au bout X. soror sp. nov. 

Xenotoma soror sp. nov. ( o .) 
Noir; mandibules rousses et se croisant, antennes d'un brun 

noir, scape noir, pattes d'un roux brun. Antennes filiformes, 
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scape plus long que le 3e article, 2 e  article globuleux, 3' quatre 
fois aussi long que gros, 3-14 graduellement raccourcis, le 14' 
un peu plus long que gros, plus court que le 15e. Cellule 
radiale fermee, tres mince, deux fois et demie aussi longue que 
large, beaucoup plus courte que la postmarginale, stigmatique 
oblique et tres courte, rkcurrente plus longue que la marginale, 
continuant la direction du radius, puis dirigee par en bas, margi- 
nale un peu plus courte que la cellule radiale. Petiole presque 
deux fois aussi long que gros, strie; abdomen aussi mince A la 
base que le petiole, piriforme, grand tergite occupant lea f ,  le 
dernier 3 forme une pointe conique recourbee par en haut. 

Taille: 2 mm. 
Localite: LUZON, Laguna, Los Baiios. 

Genus CINETUS Jurine 

Cinetns meqnilingensis Sp. nov. ( 8 .) 
Noir; mandibules rousses, antennes d'un brun noir, pattes 

anterieures d'un jaune clair, sauf les trochanters et les hanches, 
les quatre pattes posterieures brunes sauf les hanches. Anten- 
nes filiformes, 2* article subglobuleux, 3. plus long que le ler et 
le 2e reunis, fortement decoupe au tiers distal, renfl6 Ir I'extrC 
mite, un peu plus long que le 4., les suivants graduellement 
raccourcis, les derniers encore trois fois aussi longs que gros. 
Ailes hyalines, marginale plus longue que la cellule radiale qui 
est etroite, f e r m b  et  B peine plus longue que la moiti6 de la 
postmarginale, stigmatique tres courte, recurrente presque double 
de la cellule radiale, dirigee par en bas d b  son origine, parallele 
a la basale. Petiole fortement stri6, deux fois et demie B trois 
fois aussi long que gros, Ggalant au moins la moitie de l'abdomen 
qui est dkprime, brievement fusiforme, strie a sa base, oh il 
passe insensiblement au petiole, sans separation bien distincte. 

Taille : 2.5 mm. 
Localitb: LUZON, Laguna, Mont Maquiling. 


