
Serphides de 1' Ile de L u ~ o n  
PAR 

J. J. K I E F F E R  

Dr. phil. nat. (Bitsoh). -- 
Les onze Serphides dont il est fait mention ici, ont ete recueillis 

dans l'ile de Lupon (Jlanille) par &I. Baker. 

Lestodryinus luzoniens n. sp. 
s 

Q. Noir; mandibules roux brun, palpes blancs, articles anten- 
naires 1, 2 et 10 jaune rouss&tre, tarses blanchatres, trochanter 
anterieur blanc. Tete et thorax mats et  chagrinks. Vertex plan, 
situe plus bas que les yeux. avec une arete mediane. Bold post&- 
rieur de la tete trenchant, arque. Prothorax presque 2 fois aussi 
long que le n~esonotum, fortement convese dorsalement e t  latbra- 
leinent surtout au milieu, avec une impression le long du bord 
posterieur. J.fesonotum tres transversal, graduellement elargi en 
arriere, sillons parnpsidaux paralleles. Segment median rbticulb. 
Biles brun noir, avec 2bandes  transversales blanches et ktroites. 
Branche interne de la pince avec 2 rangees non interrompues de 
lamelles obtuses. branche evterne a r e c  une dent au tiers distal et  
une rangee de  6 spinules dans les 2 tiers proximaux. Long. 4 mm. 

Dfont Nakiling. 

Rhabdepyris luzonicus n. sp. 

3. Noir; mandibules, tibias et h r se s  brun-noir, antennes 
rousses sauf le scape, qui est brun-noir, palpes blanchstres. Tete 
subcirculaire, chagrinee, avec des point mediocres et  itssez denses. 
Front echa~~cre .  Yeux velus, deus fois aussi longs que leur distance 
du bord occipital, ocelles posterieurs B peine plus eloignbs du 
bord que l'un de l'autre. Scape egal au  3e article, 28 un peu trans- 
versal, les suivants gros, un peu allongbs. Pronoturn B peine trans- 
versal, guere plus long que le mesonoturn, B points superficiels 
e t  piliferes. Sillons parapsidaus subparalleles. Segment median B 



5 arbtes, dont les quatre externes convergent en arriere. Ailes 
jaunbtres, stigma et nervures jaune-clair, radius 2-3 fois aussi 
long que la basale, d' un tiers plus long que la postmarginale, 
basale oblique, aboutissant B 1' estremite de la sous-costale. 
Abdomen convexe, pointu, segment anal avec deux petits appen- 
dices subfiliformes. Long. 4,5 mm. 

Nont Xakiling. 

Cleistepyris minor Kieff. 

Mont lfakiling. Cet insecte etait connu de Los Bnnos. 

Epyris philippinensis Kieff. 

Mont Makiling. Connu de Los Banos. 

Prosparasion n. g. 

DiffEre de Sparasion par I'absence de earkne tmnsversnle 
;tu front, qui est convexe. Le type est: 

P. coeruleuln n. sp. 

d. Bleu metallique, brillant; palpes, hanches et pattes d'un 
jaune pMe, scape testace, tarses anterieurs roussatres, tihia et 
tarse des 4 pattes posterieures et genoux posterieurs brun-noir. 
Corps parseme de poils Bpars, dressbs, plus longs sur les 4 tibins 
posterieurs, nuls sur 1' abdomen. T&te ponctuee grossierement ct 
densement. Front margin6 en avant, avec une spinule a chaque 
extremite de cette marge, tubercule antennaire dans une esca- 
vation transversale. Yeux glabres, aussi distants des mandibules 
que du bord occipital. Ilandibules brunes, grosses, bifides. Palpes 
maxillaires longs, ayant au moins 4 articles, dont le pe est Blargi 
au milieu et cornprime, 3e et 4e filiformes et longs. Scape en 
massue, aussi long que les articles 2 et 3 reunis, pe article obco- 
nique, 3e graduellement grossi, au moins de moitie plus long 
que le 4e ,  qui est un peu plus long que le 2e,  4-12 peu sbpares, 
plus longs que gros. Pronotum tres etroit au milieu ou il est 
decoupe presque en angle, ponctub, comme le mesonotum et le 
scutellum. moins densement que la tete. Sillons parapsidaux ntils. 
Metanotum et segment median noirs. Segment median transversal, 
B 2 aretes convergentes en avant, bord posterieur un peu decoupe, 



prolonge en dent k chaque angle. Ailes faiblement enfumees, ner- 
vation comme chea Sparasion philippinensis. Pattes posterieures 
plus longues, leur tibia presque deus  fois aussi long que le tibin 
intermediaire, 3e articie des tarses double du 4 e .  Abdomen plus 
long que le reste du corps, it peine moins large aux deux bouts 
qu'au milieu, de 7 tergites, dont le ler est aussi long que large, 
les suivants transversaux, les 4 premiers grossierement stries en  
long, avec des fossettes alignees au bord anterieur, le 5e strib 
dans la moitie anterieure, ponctue dans la moitie posterieure, 
6e ponctue en entier, 'ie tres court. Long. 9 mm. 

Dfont Dlakiling. 

Hoploteleia carinata Kieff. 

Mont Makiling. e 

Hoploteleia unidens Kieff. 

gcelio consobrinus Kieff. 

Mont 3Iakiling. 

Hoplogryon flaviclava n. sp. 

Q. Noir mat; 8 derniers articles antennaires d'un jauue clair, 
mandibules, tibias et tarses roux jaun8tre. T&te vue de devant 
circulaire, un peu plus large que le thorax vue d'en haut, joues 
striees en eventail, separees de la face par une arete, face striee 
en long sur les cBtes depuis la bouche jusqu'k l'extremit6 supe- 
rieure des yeux, ceux-ci pubescents, une arete va de l'ocelle 
anterieur jusqu'au tubercule antennaire. Scape depassant B peine 
la hauteur de  la t&te, Cgal aux 7 articles suivant Idunis, 2e article 
un peu plus court que le 3 * ,  3° et .ie allonges, snbcylindriques, 5e et 
6e pas plus longs que gros, les 6  derniers subitement grossis et  
formant une longue massue, transversaux sauf le dernier. Meso- 
notom e t  scutellum chagrines, moitie posterieure du mesonoturn 
grossierement striee en long. Spinule du metanotum noire, presque 
aussi longue que le scutellum, les 2 spinules du  metanotu-m un 
peu plus oourtes. Ailes brunittres, nervation ordinaire, radius 
2-3 fois aussi long que la stigmatique, r6currente longue et  oblique. 



Pattes gr6les. Abdomen aussi long que le reste du corps, en spatule, 
3 premiers tergites stries entierement en long, les suivants lisses 
et  brillants, petiole pas plus long que large, 2e tergite graduel- 
lement elargi, 3e plus long que le 2 e ,  un peu transversal, aussi 
long que les 3 suivants reunis. Long. 2,5 mm. 

Dfont Makiling. 

Acidopria monachanta n. sp. 

$. Noir, lisse et  brillant; antennes sauf le scape, mandibules, 
lamelle frontale, hanches et pattes d'un roux clair. Tete vue d'en 
haut un peu transversale, vue de cat6 un peu plus haute que 
longue; spinule unique, situee a u  milieu en arrikre des antennes. 
Lamelle frontale faiblement echancree au  bout libre. Yeux A poils 
Bpars. Ocelles eloignes du bord occipital. Scape cglindriqne, un 
peu plus long que les articles 2 et  3 reunis, article subglobuleux, 
plus court qoe le 3e ,  3-14 d'un tiers plus longs que gros, sub- 
cglindriques, le 4e ressortant un peu a u  milieu du bord externe. 
JIesonotum convexe et  transversal. Scutellum presque plan, avec 
une grande fossette en avant. Segment median avec one la~nel le  
triangulaire. Xervure basale jaune, perpendiculaire, n'trtteignant 
pas la sous-costale, marginale situee k peine en nrribre du tiers 
proximal, cuneiforme, un peu prolongee obliquement au bout distal, 
avec une recurrente plus courte qu'elle, surface enfumke, tiers 
proximal subhyalin. Petiole de moitie plus long que gros. Abdomen 
elliptique, un peu deprime, guere plus court que le thorax. 
Long. 2,5 mm. - Mont Makiling. 

Hemigalesns niger K. 

Cette espkce, connue pour Los Banos, m'a aussi kt8 envoyee 
de l 'ile Lugon, Mont Makiling. 


