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On peut diviser la famille des Stéphanides dans les trois 
genres suivants. 
1. Ailes antérieures avec nervation complète, c'est-à-dire, 

ayant outre les cellules basales, quatre autres cellules 
fermées qui sont: la radiale, une cubitale, une discoïdaJe 
et une sous-médiane externe ....... Stephanus Jur. 
Ailes à nervation incomplète n'ayant que les cellules ba
sales fermées, une radiale et parfois une sous-médiane 
externe ouverte sur le dessous . . • . . . . . . . . 2. 

2. Cellule sous-médiane externe nulle . . . Fœnatopus Smith. 
Cellule sous-médiane externe bien marquée, ouverte sur 
le dessous. • .....•.. Neostephanus n. g. 

Genre Neostephanus n. g. 

Ailes antérieures avec les cellules basales fermées, une 
radiale ouverte à l'extrémité ou fermée, et une sous-médiane 
externe ouverte sur le dessous. Ailes inférieures très étroites, 
sans autres nervures que la costale ; trois crochets frénaux. 
Crochets tarsaux simples. Type : N. Alluaudi n. sp. 

Ce genre comprend trois espèces d'Afrique qui se dis
tinguent de la façon suivante. 
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2 DESCHIPTION DE ST~~PHANlDES 

1. Occiput strié en arcs transversaux, avec un silfo11 loHgi
tudinal large et bien marqué ; face ponctuée; metanotum 
strié longitudinalement . . . . . . . . . globiceps End. '~ 

Occiput strié transversalement ou ridé inégulièrement, 
sans sillon longitudinal; face irrégulièrement ridée; meta
notum grossièrement ponctué . . . . . . . . . . . . 2. 

2. Fémurs postérieurs armés de deux grosses dents: occiput 
ridé irrégulièrement: mesonotum grossièrement ridé-ponc
tué; scutellum densément ponctué en majeure partie; 
tête noire, avec quelques taches rouges. 

ins,ignis Schlett. ~· 
Fémurs postérieur::, avec trois grosses dents sur le dessous; 
occiput strié en travers; mesonotum finement chagriné 
et parsemé de gros points enfoncés: srutellum en majeure 
partie lisse; tête rouge en entier ... Alluauri'Ï 11. sp. ~· 

iVeostephanus ALluaudi n. sp. 

Face grossièrement et irrégulièrement ridée; front ridé 
en arc aux environs des tubercules frontaux ; espace compris 
entre les deux dernières dents frontales et les ocelles posté
rieurs avec quatre rides en forme d'arcs ouverts en arrière; 
la partie entourée par les cinq tubercules non creusée mais 
plane ; espace compris entre les ocelles postérieurs et le 
bord occipital finement et densément strié en travers, deux 
fois aussi grand que la distance de ces ocelles entre eux, 
cette dernière atteint presque trois fois la distance des ocelles 
aux yeux ; ceux-ci glabres, éloignés du bord occipital presque 
de la moitié de leur longueur ; tempes lisses et brillantes ; 
joues égalant à peine le scape. Mandibules incurvées faible
ment, amincies au bout, non dentées. Palpes maxillaires de 
cinq articles, beaucoup plus longs que la tête. Antennes 
dépassant peu la moitié de la longueur du corps, très amin
cies apicalement; second article un peu plus long que la 
moitié du troisième ; le 4e égal au 2e et au 3e réunis Bord 
occipital non rebordé, à peine arqué. 

Prothorax grêle, quatre fois aussi long que le mesonotum, 
sa partie rétrécie avec de grosses rides transversales, sa 
moitié postérieure très finement et densément striée en travers, 
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-extrt'lli P bord posté rit't tr li~~(' t' l llrill:lllt. :\l u~ollottiii i tt·t··s 
court. :'t peint• arqm' e11 av<~nt. droit t'II :trri« .. l'l' , :ttteigna11l 
le tit'l'~ du ~L'Iltl'llttttl, it·t·ë.gulièrement ridé, a\·e<· trois iittpre~
~ion s lt)llgit.uditi<tl e~ dn11t ln tti édiaiw L':..;t droit(:' t'l lt~~ th~u' 

latérales di\'t•J·gc·ntes en <1\.aitt. ~t·utl'ilutii bl'illant. lbse ~a11f 
quelqul's gro~ points l' lll'oneés sut· I«'S lobes allléi'i e urs, Pl 

<les pt)int~ supertkieb :-:ur les a11gles du loltt' post é rieur ; 
lignes CI'énelées t'tHllpnsèes de points g ros e t profond~ . :Héla
thorax aussi lun~ que le meso notum ct le scutelhntt réuni:s , 
séparé de ce dernier par un large sillOII transver:"al entre
coupé de courtes arètes: sa surface est lin e lllent ehagrinée, 
luisante et parsemée de gros points enfoncés. plu~ denses 
.autour de J'insertio11 de l'abdomen. :\Iésos tm·num :sculpté 
comme le 111étathumx. Ail l'S snbhyalines. T:1t·ses anté rieurs 
et intt:>I'médiaires pins longs qu e le tibia, métatarse de IllOiti é 
pins long· lJIIt' les llllatre suiv<ttJls réunis, article lluatriè 111e 
très court supérieurement, longuement prolongé en 1111 e pointe 
Yelue, sur le rlesson~: crochets simples; hanches postér!eures 
à peu près cylindriques _, très lougues, égalant les trochantet·s 
et le fémm réunis, fortement ridées transve rsal ement ; fémur 
postérieur très épaissi, t1nement chagriné, muni sur le dessous, 
de trois grosses dents ; espace comp ris entre sa base e t la 
seconde dent nuement dentelé sur le dessous : tibia posté
rieur antinci jnsqu·un peu au delà du milieu et pas distin c
tement l'OIIIJli'imè, puis subitement renflé et mu11i au côté 
inteme de poils roux, très denses et dressés : tarses posté
rieurs composés de trois a rti cles , densément pnbesce11ts sur 
le dessous, 1nétatarse un peu plus long que les deux artieles 
suivants réunis. 

Pétiole abdominal fi11emen t strié en traven;, aussi lo11g 
que la tète et le thorax réunis: second article s'élargissant 
graduellement en arrière, égal aux de ux sui\·ants réunis ; 
premier segment dépassant distinctement la longueur des 
suivants réunis, tarière longue de 12 mm. , abdomen de 9 mm. ; 
valves rousses, avec l'extrémité noire. Noir: tète, sauf l'extré
mité des mandibules, palpes, tiers basal des antennes, tous 
les tarses, pattes antérieu res y compris les hanches, partie 
élargie des tibias postérieurs rouges: deux tiers apicaux des 
antennes, et pattes intermédiaires bruns. Corps glabre, sauf 
les antennes. Taille ~: ·l:J mm. 'l* 



4 DESCRIPTION DE STÉPHANIDES 

PATRIE. Madagascar: sud de la baie d'Antongil, et Sainte
Marie de Madagascar; trois exemplaires recueillis par ~L 
Ch. Alluaud, à qui cette belle espèce est dédiée. 

Stephanus vil/osus n. sp. 

Face et front ridés irrégulièrement et grossièreme11t; 
espace compris entre les cinq tubercules frontaux fortement 
creusé; en arrière des tubercules se trouvent trois rides 
arquées en avant, le reste de l'occiput est parcouru par de 
grosses rides sinueuses, longitudinales et denses; tempes 
lisses et brillantes ; bord postérieur de la tète prolongée en 
une collerette horizontale, assez large et translucide. Antennes 
d'un tiers plus courtes que le corps; 3e article deux fois et 
demie aussi long que le serond. Prothorax df' moitié plus 
long que le mesonotum, avec de grosses rides transversales 
et espacées, un peu moins fortes et plus distantes en arrièt·e. 
Mesonotum semi-circulaire, avec une ligne ponctuée longitu
nale et médiane, latéralement avec des rides transversales. 
Scutellum divisé en trois lobes lisses par deux larges rangées 
convergentes en avant et composées de gros points disposéS
sans ordre et entremêlés de fines rides; lobes antérieurs 
avec quelques gros points épars ; alentours de l'insertion 
abdominale avec quelques grosses rides irrégulières. Meta
notum et métapleures avec des points très grands et se 
touchant par endroits; mésopleures et métapleures avec une 
pubescence blanche et appliquée, partie enfoncée des méso
pleures avec des rides transversales ; hanches postérieures 
finement ridées transversalement, de la longueur des fémurs, 
ceux-ci armés de deux dents, dont la seconde est bien plus 
longue que la première; entre la seconde dent et l'extrémité 
du fémur se voient encore trois petites dents ; tibia plus long 
que le fémur, comprimé jusqu'au delà du milieu, rétréci 
seulement un peu au delà du tiers basal ; tarses postérieurs 
de trois articles, couverts sur le dessous d'un long et épais 
feutrage gris; crochets simples. Ailes hyalines, les antérieures 
à nervation complète, les postérieures sans nervures, plus 
longuement ciliées, à trois crochets frénaux. 



AudOIIJt' ll tkux fuis aus~i Inn~· que la tl>te et le thurax 
n·· uui~ : pétiolL' tiuen1ent stl'ié eu tra,·ers, ü peine plus Joug 
qut• la pa1·ti e élargie qui e~t ~triée ù sa hase: tariè re aussi 
lnugue que le l'Orps: valYcs IIOil·es avel· 1111 large anneau 
l d:uw avant l' extrémité. 1\oir et brillant : l('ll', sauf l'extn;
llli té des mandibules. scape et second :utiele des troehanters 
pnstèrieurs rou1.œs: pattes antérieures et intermédiaires d'un 
L•ru11 noir. Thorax et pattes p:usemés de longs poils lJlan
l'hùtres qui sur les mésopleures, les métapleui'<'S Pl les 
hanches postérieures ~ont insérés sur des prné1uinenecs gm
llll liformes. Taille ~: '16 111111. 

Le mùle dilfère de la femelle par les earactèrcs suh·auts : 
la couleur rouge s'étend encore sur les tarses postér ieurs, 
le:-: alentours dl" l'insertion abdomiuale et le mesonotu111: ce 
demier d'un rouge brnn l'Omme les écaillett.es: organe géni
tal testacé : le truisit:•me article antennaire n'est pas double 
ùu second, et le quatrième est plus court que le ';le et le 3P 
réunis, tandis quïl égale ces deux chez la femelle: tarses 
postéricms pubescents sur le dessous mais sans feutrage, 
('Oillposés de cinq articles dont. les trois intermédiaires t.rans
V•·rsaux et prolongés en :n·ant sur le dessous. Taille 0 : 
1:! mm. 

PATHIL BrésiL prnvi11ce de Goyaz, ù .Jatah)·. (Collection 
de :\i. de t~aulle ) . 

Genre Aulacinus TJ"estw. 

_\ ux earal'tères du genre Aulacinw> il faut encore ajouter 
le~ deux suivants : ailes inférieures sans nervures: crochets 
tar~aux paraissant simples, en •·éalité munis d'une dent basale 
\' isible seulement au microsc0pe. Le tableau suivant indique 
la plaee fJU'oecupe dans le genre Aulacinus, la nouvelle 
e:-;pèce que nous allons décrire. 
1. Yertex armé de chaque coté, près du bord postérieur, 

d'un tubercule triangulaire : corps noir, thorax varié de 
rouge_ Indes Orientales. . ••• bituberc1tlatus Cam. 1900. 
Yertex i11erme . • • . . • • • • . • . • • 2. 

2. Tète et thorax noirs en entie1·. Espèces d'Australie. 3_ 
- Corps te:-;tacé e11 majeure partie . Espèces du Brésil. 5. 
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~1. Tarit .. J'e plus courtf' que l'abdomen: valves noires er11 
en tier . . . . • . . . ....•. mœ1·ww• Westw. 
Tarière beaucoup plus longue que l'abdomen, même plus. 
longue que le corps . . . . ....••..•• · ••• 4. 

4. Valves noires en entier; tète presque cubique: abdomen 
entit'>rement uoir . • • • • • . • . . planiceps Szepl. 1903. 

- Valves blanches avant l'extrémité; tète transversale; abdo
men noir ave•· le premier segment rouge • Biroi Szepl.1903. 

5. Dessus du thorax grossièrement ponctué, partie antérieure 
du mesonotum non ridée en travers, tarière bien plus courte 
que le corps . . . . • . . . . . . . . .. Gaullei n. sp. 
Dessus du thorax non ponctué, ridé sur tout le meso-
·notuin ...........•..•......••. 6. 

6. Tète noire ; tarière un peu plus courte que le corps ~ 

valves blanches, noires aux deux bouts . (usiger Schlett. 
TPte testacée: valves noires ou d'un brun noir, parfois 
annelées de blanc avant l'extrémité . . . . . . . ... 7. 

7. Abdomen noir à pétiole pâle; scutellum coriacé; tarière 
un peu plus courte que le corps, valves d'un brun noir,. 
annelées de blanc avant l'extrémité . . pediculatus Schlett. 
Abdomen testacé, à pétiole parfois noir; scutellum striolé
en travers; tarièi'e un peu plus long·ue que le corps ~ 

valves noires en entier • • • • • . · . • • • • . . . . 8. 
8. Pétiole abdominal noir; ailes hyalines, à extrémité légèrement 

brunie: métapleures rugueuses . . b1·asiliensis Szepl.1903. 
Abdomen testacé en entier : ailes d'un brun clair, avec 
une large bande transversale d'un jaune clair; métapleures 
lisses . . . . . . . . . . . . . . . . notatus Szepl. 1908. 

Aulaciuus Gaullei n. sp. 

Tète luisante, densément ponetuée depuis l'insertion des 
antennes jusqu'aux ocelles, à ponctuation moins dense en 
arrière des ocelles. Front convexe. Joues un peu plus courtes 
que le scape; celui-ci de moitié plus long que le premier 
article du funicule ; second article du funicule double du 
premier, le troisième égalant les deux précédents réunis . 
Yeux éloignés du bord postérieur de la moitié de leur longueur. 
leur distance des ocelles postérieurs égale au premier article 
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du fnnil.'nle. un pen moins gr~mdc qlll" celle de L'CS deux 
o~·elles ('ntre eux. Bord occipital non rebordé. 

Col aussi long que la distance des ailes antérieures au 
bord antérieur du mesonotnm. Pronotum sans tube rcules ni 
poi ntes en aYant. finement ponctué sm· les càtés. l\lesonotum, 
scutellnm et Sl'S alentours a\·ec une ponctuation aussi forte 
et aussi dense que celle du fro nt ; partie postérieure dn lobe 
médian du mesonotum et les deux lo bes latéraux avec des 
ri des transYcrsaux espacés et peu apparents; sillons parap
sidaux profonds: lobe médian très relevé en avant, non COJ'di
fo rme. c'est-à-dire. sans impression au bord antérieur. l\leta
notnm ou segmeut médiaire grossit•rement t•éticulé. l\Iéso
pleures ponctuées. Hanches postérieures lisses, de moitié 
plus longues que rarticle suivant du trochanter ; métatarse pos
térieur un pen plus long que les quatre articles suivants 
réunis: crochets des tarses paraissant simples ; a leur extrème 
base se trom·e une dent visible seulement au microscope. 
Ailes hyalines, bord apical d'nn brun sombre, nervation comme 
chez .-l. (w.;iyc1·: la première cellul e discoïdale et la seconde 
cellule cubitale sont donc séparées par une nervure assez 
longue. _\iles inférieures sans nervures distinctes, a trois 
crochets frénaux. Abdomen :i pétiole ayant le tiers de la 
longueur de la partie renflée, celle-ci pyriforme, un peu com
primée: tarière un peu plus longue que l'abdomen, valves 
noi res en entier. 

Corps testacé: antennes, sauf les deux premiers articles, 
dessus des fémurs et tibias postérieurs, une tache sur le 
dessus du premier segment abdominal noirs. Taille ~ : 
ï mm. 

PATRIE. Les deux exemplaires~ provenant de la collection 
de ~1. de Gaulle. ont été capturés à J atahy. province de 
Goyaz. au Brésil. 

Pristautacus Iùeff. f Dera iodontus Brad.) 

Jai établi ce genre en 1899 (Ann. soc. ent. France, p. 813) 
sur deux espèces nouvelles décrites sous les noms de P. Chla
poll..:skii Kieff. et bimaculatus Kieff. L'une et l'autre ont les 
erochets pectinés et le pronotum armé de deux dents. Deux 
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années plus tard, un auteur américain, Bradley, divisa ce 
genre en trois, dont l'un, Deraiodontus, devait comprendre 
les espèces à pronotum armé de deux dents et à crochets 
tarsaux pectinés; l'autre, auquel il conserva le nom de .Pris
taulacus, renfermait les espèces à pronotum inerme et à 
crochets quadridentés ; le dernier enfin, nommé Oleisopriste1·, 
recevait les espèces à pronotum inerme et à crochets tri
dentés. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de maintenir cette 
division ; Szepligeti, dans son récent travail, la rejette, et 
considère Deraiodontus et Oleisoprister comme synonymes de 
.Pristaulacus Kieff.; en tout cas, mème si on admet cette sub
division, le nom de Deraiodont-us ne sera qu'un synonyme de 
.Pristaulacus m. puisque j'ai créé cette dernière dénomination 
pour des espèces à pronotum armé de deux dents et à crochets 
pectinés. 

Les quatre espèces nouvelles qui vont être décrites, ont 
toutes le pronotum armé de deux dents ; elles trouveront 
place dans le tableau suivant qui renferme toutes les espèces 
ayant soit le pronotum soit le mesonotum muni de dents ou 
de prolongements. 

1 . Pronotum seul armé de dents, mesonotum inerme . . 2. 
Mesonotum avec deux prolongements sur le devant . 17. 

2. Pronotum avec quatre dents •....... ater Guér. ~· 
Pronotum avec deux dents . . • • • . . . . . . • . . 3. 

3. Ailes avec un fort reflet violacé ; les inférieures avec une 
cellule basale fermée . . . . . . . . . . . . . . . . • 4. 
Ailes sans reflet violacé • . • . . . . . . . . . . . . 5. 

4. Lobe médian du mesonotum fortement gibbeux ; tarière au 
moins aussi longue que le corps . . . montanus Cress. ~. 
Lobe médian du mesonotum non gibbeux; tarière bien 
plus courte que le corps •..•.... fuscalatus Brad. 

5. Mesonotum rugueux ; ailes inférieures avec une cellule 
basale fermée • • • • • • . . . . . • . . . . . • 6. 
Mesonotum fortement strié en travers ou avec des rides 
transversales et régulières • • • • . . . • . • • . • . 7. 

6. Lobe médian du mesonotum non gibbeux ; face et vertex 
1 lisses . • . • . . • • . • . . • . . . . flavicrurus Brad. 

Lobe médian du mesonotum fortement gibbeux; face et 
vertex ponctués . . . . . • . • . • • . . • niger Shuck. 
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1 . Premit•re cellule discoïdale touchant la ::;econdl' t·ubitalc 
ou ù peu pn:·~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 
Premit'I'f' cellulc- discoïdak séparél' dL• la sc-cuiHic l'CIIllle 
cubitale par une nernin" assez longue ....... '14·. 

~- Ailes hyalines en entier. sans tal'hcs, parl'ois faiblement 
assombril'S ù l'extrémité: valves noires eu entier n. 
"\iles aYeL· une ou plusieurs taelles bl'lllles . . . . . Il. 

9. Thorax complètement noi1·: ailes postérieure:-: aVCI" llii e 
cellule fennée • • • • • • • . • . i1111twr·ula tus 11. sp. 0 . 
Thorax d'un ronge soml>re presque en entier : ailes pos
térieures saus nervures . . . . . . . . . . . . . . . ·10. 

·10. DeYant du pi·onotum a\·ec deux pruluiJg(•J1lelllS o!Jtu~ ; 
abdomen en massue: tariè re atteignant les trois quarts 
de la longueur du corps . . . . . . t 1'icolo1· Szepl. ~. 
Devant du pronotum aveu deux petite::; dents pointues; 
abdomen combé en arc : tarière de mnitié plus courte 
que le corps ....... : ..... w·r·11atus n. sp. <f. 

J 1. Tache située en alTière du stigma. 
Schlettei'CI'Ï Kie11'. (Patmti Se!Ilett.). 

Tache située en dessous elu stig·ma et non en arrière . . '1 ~
·J2. Tète lisse en entier: bord occipital simple: hanches pos

tériemes lisses: tarière plus courte que le corps. 
Momwit::i Se111. ~· 

Tète pins ou moins ponctuée: l>orcl oceipital avec un 
rebord translucide ; hanches postériemes striées trans-
versalement . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . ·1 :t 

13. Col aussi long que la distance des ailes au borel anté
rieur èlu mesonotum : dents du prothorax situées au
dessus du col et très apparentes: ailes avec une seule 
tache: tarière plus longue que le corps. 

Chlapowskii KieiT. <f. 
Col n'ayant que la moitié de la distance des ailes au 
bord antérieur du mesonotum : dents du pronotum très 
courtes et à peine apparentes; ailes ayant, outre la tache 
sous le stigma, une autre plus grande à leur base: ta
rière beaucoup plus courte que le corps. 

binwculalw; KiefL ~

·14. Thora.-x rouge en majeure partie: valves noires en entier: 
ailes postérieures sans nervures .. rli:;Jnnctus n. sp. <f. 
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Thomx noir en entier . . • • • • • . . . . . . . . • 15. 
15. Valves noires , blanches à l'extrémité, presque deux fois 

aussi lm~gues que le corps; ailes inférieures sans ner
vures . . . • • . • • . . • • . . • • caudatu:-; Szepl. ~. 
Valves noi1·es en entier; tarière plus courte que le 
corps ..•.•.•.•••••••...•..••• 16. 

16. Corps et pattes noirs en entier; ailes sans tache; tête 
lisse en entier . . . • • . . . • • • concolo1· Schlett. ~. 
Abdomen et pattes rouges en partie; ailes avec une tache 
brune près du stigma ; tète non entièrement lisse. 

Pat1YdÏ Serv. ~· 
17. Pronotum armé de rleux ou de quatre rlents ou appen-

dices . . . . . • . . . . . . ..•••••••••• 18. 
Pronotum inerme . . . . • . . . • .• 23. 

-18. Devant du pronotum avec quatre dents. 
spini{er Westw. ~

Devant du pronotum avec deux dents . . ....•. 19. 
19. Tarière de la longueur du corps; valves blanches au 

milieu ; tête et thorax noirs en entier : bord occipital 
aminci en arête ..•... hœmor1·hoidellus w·estw. ~· 
Tarière distinctement plus courte que le corps ..• 20. 

20. Corps noir en entier, y compris les valves, les antennes 
et les pattes ..••••.•••• ambiguus Schlett. ~
Tête ou la majenre partie du thorax rouge : valves anne
lées de blanc ; antennes ou pattes de couleur claire en 
pa1·tie . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . •.• 21. 

2'1. Bord occipital simple; tête rouge; ailes antérieures 
tachetées sur leur surface; valves annelées de blanc avant 
leur extrémité .•••• maculatus Schlett. ~
Bord occipital aminci en arête: ailes antérieures non 
tachetées mais brunes à l'extrémité ..•..... 22. 

22. Tête J'ouge, thorax noir en entier; valves annelées de 
blanc avant leur extrémité ; pronotum avec deux appen
dices en forme de cornes . . .. bico1·nutu:; Schlett. ~
Tête noire, pronotum, mesonotum et scutellum d'un rouge 
sombre; valves annelées de blanc un peu après le milieu; 
pronotum avec deux dents ; ailes inférieures sans ner
vures . . . . . . . . . . . •• sexdentatus n. sp. 

23. Mesonotum roux, armé en avant de deux tubercules co-



niques : ailes d' u11 lll'llll noir, ù reflet \'inla('t~ , tout1•:-> avec 
t ~tche triangulaire avalll le milil'u et une large bande 
~LliJS le stigma. q11i sollt ltyalines: \'al\·1·s noires en entier. 

uobilis 'Vestw. ~· 
)l eson otum uoir: ailes non brun-noir ........ 24. 

~ -t Tt> tt• d'un roux marron : dc\'ant du tu esonntum an"'.c deux 
appendices L'OI'IlliS et reeout·b(•s : \·alves annelées dl' blanc 
a\'ant lt·ur extré lllité . . . . l'llficeps \Vestw. 2 
Tt-te noire : 111 esonotum avec deux appendices droits ; 
\':ll\' t>S noiJ·es en entier .... Jt;pmmThoidali.~ \Vestw. ~· 

Pristau la eus se.nlenl al us 11. sp. 

TNe fine ment et densément ponctuée depuis les ocelles 
jusqn'ù l'i nserti on des antennes: vertex et tempes brillantes 
e t lisses : joues à pein e plus longues que le scape, celui-ci 
d' un ti e rs plu~ long qu e le '2~ article. qui est deux fois aussi 
long qu e gros : troisièm e article presque double du second; 
IP quatrième ég;,ù aux deux précédents réunis. Ocelles pos
tt' rieurs distants des yeux de la longueur du second article 
antennaire . le ur distance réciproque presque double. Bord 
postéri eur de la tPte sans collerette mais avec 1111 rebord 
t ra nchant. 

Col à peine plus court f{Ue la distance de la base alaire 
juS11u'au Lord antérieur du mesonotum. Pronntum grossière
ment ridé laté ralement , armé de chaque coté, a sa base, 
d' nn e den t noire e t dirigée obliquement par en bas. l\Ieso
no tum traversé par de fortes arêtes transversales et assez 
espacées, a intervalles lisses: lobe médian très proéminent, 
profondément découpé en avant, de façon a offrir de chaque 
coté un prolongement obt11s; lobes latéraux munis, en avant 
de l' in serti nn alaire , d' une petite épine ou dent dressée; 
scutellum sculpté comme le mesonotum ; les parties avoisi
nantes et le postscutellum avec de grosses rides longitlldi
naJ es: métathorax grossièrement réticulé; mésopleures ridées 
en long: hanches postérieu1·es 3-4 fois aussi longnes que 
le premier article du trochanter, pointillées finement sur le 
dessus et très légèrement ridées transversalement: métatarse 
posté ri eur de moitié plus long que les quatre article~ suivants 
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réunis ; t.;rochets pectinés. Ailes hyalines, extrémité des an
térieures IJnme; stigma et nervures d'un brun noir; première 
cAllule discoïdale et seconde cellule cubitale séparée par une 
JJeJYlll'e aussi longue lfUe la première partie du radius. Ailes 
i11férieures sans nervures, avec trois crochets frénaux. 

Abdomen un peu plus court que le thorax, ovoïdal, droit, 
insensiblement rétréci en avant en un cou1·t pétiole; tarière 
longue de 7 mm.: valves noires avec un large anneau blanc 
au-dessus du milieu. 

Noir: tète, articles antennaires 1 et 2, et moitié apicale 
du 0e, pronotum, mesonotum, scutellum, partie avoisinante 
de l' insertion de l'abdomen, et pattes, sauf les hanches et 
les trochanters, d'un rouge plus ou moins sombrP. Taille ~ : 
10 mm. 

PATRIE. République Argentine: Tucuman. (Collection de 
l\I. de Gaulle). 

Prislaulacus disjzwctus n. sp. 

Cette espèce est très voisine de P-1·. f1•icolm· Szepl. Elle 
n'en diffère que par les caractères suivants: Première cellule 
discoïdale longuement séparée de la seconde cellule cubitale 
par une nervure presque aussi longue que la p1·emière partie 
du radius: scape, toutes les hanches ainsi <!Ue les fémurs 
et tibias antérieurs et intermédiaires et les tarses antérieurs 
rouges: métatarse intermédiaire et postérieur blancs, les quatre 
articles suivants ainsi que les fémurs et tibias postérieurs 
d'un brun noir. Propleures et bord postérieur des mésopleures 
faiblement ridés, comme la moitié apicale des hanches pos
térieures. Abdomen comprimé légèrement, plus long que le . 
thorax, pétiole court, massue droite, tarière de 5 mm. Taille ~ : 
10 mm. Comme chez tricolor les valves sont noires en entier, 
le corps est noir, avec le thorax rouge sombre en majeure 
partie, la tète lisse, avec la partie comprise entre les an
tennes et l'ocelle antérieur finement pointillée; le mesonotum 
et le scutellum avec des arêtes transversales, qui traversent 
les sillons parapsidaux chez d·isjunctu:>, tandis que chez tri
color ces sillons sont lisses : mesonotum à lobe médian 
fortement proéminent et légèrement cordiforme, le pronotum 
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:t\"t'C tllll' lknt ~itUL'l' llllll :'l ~a ba~c. mai~ plu!' haut. dP 
f:u;on ù ~l' projeter de chaque coté un peu au-dessus du col, 
lt> metanottml réticnlë, la pn•mit\l'l' cellult• discoïdale touchan t 
ù peu pt·t·~ la seconde cubitalt•, le~ ailes infériemcs sans 
nt.•t·,·ure~. :1\'e(' deux crochets frénanx, l't les c roch ets rl•~s 

tat·se~ mtmis de -i-5 dents. 
P.\ TRIE. Hèpubliqul' .. \rgenti11e: Tucnm:m. (CollPdinll dt~ 

)1. dt• Gaulle). 

PristauLacus arcuatus n. sp. 

Yoisine de 1 )·ico/o)· Szepl. dont elle ditrl>re par sa taille 
d'un tier~ plu~ grande, sa tarit>re relativement plus petite; 
le :-: hanches t't les pattes antérieures et intermédiaires rouges 
et le second article des tarses postérieurs noir comme les 
suivants: enfin par l'abdomen qui est fortement courbé en arc. 
Tat·ière longu•· de 6 mm. Taillt• ~: ·1 2 mm. Il est à remarquer 
enco1·e que le protho!'a .. '\ chez u·icolo1· est armé de deux 
appendices obtus. tandis que chez a1·cuatus il porte deux 
petites dents aigües situées non à sa base mais plus haut 
que le col. Les ailes postérieures qui sont dépourvues de 
JJen"lires. n'ont que deux crochets frénaux. 

PATRIE. ~lexique: l-;oyaz. (Collection de 1\I. de Gaullt>). 

Prislaulacus immacu/atus n. sp. 

Tète brillante et finement ponctuée : joues au moitiS 
aussi longues que le second article antennaire, distinctement 
plus com-tes que le scape: troisième articl e deux fois et 
demie aussi long que le second, le quatrième aussi long que 
le second et le quatrième réunis. Bord occipital formant une 
collerette translucide. 

Col atteignant les trois quarts de la distance des ailes 
au bord antérieur du mesonotum. Pronotum armé de chaque 
coté, à sa base. d'une petite dent aigüe qui se projette vers 
le milieu de l'épaisseur du col, et non au-dessus, comme 
chez les deux espèces précédentes .. Mesonotnm à lobe anté
rieur cordiforme, à arêtes transversales, droites, espacées 
et percurrentes : lobes latéraux moins régulièrement ridés 
transversalement; scutellum à arètes transversales. Toutes 
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les pleure~ et le metanotum t•éticulés. Hanches postérieures 
striées densément en travers ; métatarse postérieur un peu 
plus long que les quatre articles suivants réunis; crochets 
tarsaux avec 4-5 dents. Ailes hyalines, sans tache ; les pos
térieures avec trois crochets frénaux et une cellule basale 
fermée; nervure médiane se prolongeant jusqu'au bord pos
térieur de l'aile. Pétiole, abdominal court, n'ayant que le quart 
de la partie élargie, celle-ci droite et comprimée; premier 
segment glabre, lisse et brillant, occupant la moitié de l'ab
domen, les suivants pubescents. Noir; scape, pattes anté
rieures et intermédiaires sauf les hanches, tibias et tarses 
postérieurs, et abdomen rouges, extrême base du pétiole 
abdominal, deux derniers segments et valves génitales noirs. 
Taille 0 .: 10 mm. 

PATRIE. Tanger. Trois exemplaires mâles dans la collec
tion de M. de Gaulle. 

Hyptiogaster Aie tf. ( Eufœnus Szepl.) 

J'ai établi ce genre tout récemment (Bull. soc. ent. France, 
25 février 1903, p. 93) en lui assignant deux caractères 
tirés de la nervation alaire et de la forme du métathorax. 
Un peu plus tard, en Octobre de la même année, lVI. Szepli
geti établissait sur le premier de ces deux caractères le 
genre Eufœnus, auquel il assigna les mêmes espèces que 
j'avais mentionnées pour le genre Hyptiogru5ter (Ann. Mus. 
Nat. Hungar. 1903. I, p. 365). Le genre Eufœnus est donc 
synonyme deHyptiogaster. Parmi les espèces connues jusqu'ici, 
une seule revient au Brésil, toutes les autres sont particu
lières à l'Australie. La collection de lVI. de Gaulle renferme 
une nouvelle espèce provenant de l'Amérique du Sud. 

Hyptiogaster Szepligetii n. sp. 

Tête vue de devant au moins aussi large que longue, 
densément mais finement ponctuée-ridée sur le front, à peine 
ponctuée sur le vertex, mate et munie à son bord postérieur 
d'une collerette transparente mais très peu proéminente ; 



jt•ues tri·s t'U ttrks. n'att eignant pas la lullg·ueur du secuud 
artie! P- antenn a ire: mandibules dé ntl'Sllt'L~lll«'llt allongées, ave1~ 

mw l'tH'te dent située au-dess us du tuili eu : t'ace :'t ponctua
tion L' parse. <1\'t' t' deux sillons pat·al!t-.les aya11t !l'Hl' originl~ 

au l'O tE' iutt.:'l'nt' ti L~ chacun des scapes e l reliés ù leur ex.tl'é
mitt:' pa r un si ll on transversal qui li lll itP le clypt~us. Scape 
plus du double de l' arti cle suivant qui est ù peiue plus long 
que gros , et u'a ttei ut pas le tiers du trois iè u1 e ~uticle : eelui-t·i 
double du quatri t.•ut c. Distance des ocelles postéri eurs entre 
eux ains i q ui' lem distan ce des ye ux distiu ctemenl plus 
longue que le second article des antenn es . Prothorax per
pendiculaire et inerm e, arrondi sur les cotés : mesonotum tlll 

peu déclin:> en arrière de sorte que le IJord antérieur du 
p•·o thorax est vi sible d'en haut ; mesonotum conformé comme 
chez le:' Aulacinœ. divisé en trois lobes par deux sillons 
profonds. qui son t à considérer comme la ligue l'l'éuelée des 
Ga~te;·uptioninw mais imitant deux sillons parapsidaux : lobe 
antérieur l'Ordifol'lne, un peu plus relevé lfile les latéraux , 
traversé par un e impression médiane longitudinale, et densé
ment ridé t ransversalement ; lobes latéraux e t scutellum 
densément et irrégulièrement ridés-ponctués : metanotum 
g-rossiërement et densément ponctué: pleures faibl erneut 
ridées-ponctuées, sauf la partie enfou cée des mésopleures 
qui est for tement ridée d' avant en arri ère . Ha11ches posté
rieures plus de deux fo is aussi longues qu e le premie r 
trochanter, finemen t ridées transversalement: métatarse pos
térieur aussi long que les quatre articles suivants réunis, et 
deux fois aussi gros qu'eux: cro chets des tarses simples 
et rourt:". Ailes hyalin es ; nervures et stigma d'un brun 
jaunàtre : cellule discoïdale située eu avant de la nervure 
médiane, assez grande, irrégulièrement rhomboïdale : nervure 
basale di Yi sée en deux parties à peu près égales. Ailes infé
rieures avec trois crochets frénaux également distants, sans 
cellule, mais à nervure cubitale bien marquée depuis le milieu 
de l'aile jusqu'au bord postérieur. Abdomen deux foi s auss i 
long que la tète et le th orax réunis , fortem ent comprimé et 
arqué: moi tié antérieure du péti ole s tri ée transversalement 
~ur le dessus. D'un rouge sombre ; extrémité des mandibules, 
une tache ronde au-dessus de chaqu e antenne, les troi s 
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sillons du mesonotum, partie enfoncée des mésopleures et 
dessus de la moitié basale du pétiole abdominal noirs. Taille 
3: 12 mm. (Extrémité des antennes brisée). 

PATRIE. République Argentine: Tueuman. 

Les représentants du genre Hyptiogaster peuvent se ré
partir comme il suit : 

'1. Mesonotum ponctué, non ridé; mandibules démesurément 
allongées, avec une grande dent basale et trois petites 
avant l'extrémité . . • • . . . . . • . • . . . . . . . 2. 
Mesenotum ridé transversalement, avec ou sans points 
enfoncés ; mandibules avec une seule dent . . . . . . 3. 

2. Corps presque entièrement d'un roux brun . H. 1•u{a Westw. 
- Corps noir en majeure partie .•.• H. australis Westw. 
3. Bord occipital avec une collerette translucide mais étroite; 

mandibules démesurément allongées . H. Szepligetii n. sp. 
Bord occipital sans collerette mais avec une arête . . 4. 
Bord occipital sans collerette ni arête; tête et thorax 
roux au moins en partie . • . • • • • . . . _ . • . . . 8. 

4. Pronotum avec deux prolongements obtus et deux dents 
aigües; mandibules non démesurément allongées ; corps 
testacé en majeure partie .•••. H. humeralis Schlett. 
Pronotum inerme ; mandibules démesurément allongées . 5. 

5. Dessus de la tête coriacé; corps noir, sauf le thorax en 
partie . . . . . . • . . . • • • • . . . H. fallax Schlett. 
Dessus de la tête ponctué ou ridé-ponctué; corps rouge 
ou testacé en majeure partie .•......•••.. 6. 

6. Crochets des tarses postérieurs petits ; mesonotum gros
sièrement ridé en travers, sans points enfoncés. 

H. antennalis Schlett. 
Crochets !les tarses postérieurs grands; mesonotum avec 
des rides entremêlées de points enfoncés •....•. 7. 

7. Dessus de la tête à ponctuation t1·ès éparse et superficielle, 
hanches postérieures lisses . . . • H. Deletangi Schlett. 
Dessus de la tête à ponctuation assez dense et formant 
rides ; hanches postérieures striées transversalement. 

. H. crassiceps SchletL 
8. Ailes fortement . enfumées . . H. infumata Schlett. 
- Ailes hyalines . . . . • . . . . . • . H. plicata Schlett. 
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(;as/eruption bispiuostl/11 11. sp. 

Tt-.t L' t'aihlL'lllellt luis:_wte, lis::-;t'. amillt'iL' L'Il <JI'I'ÏL•re, s:111~ 

L'tdle n~tte ni rebord nceipitnl : jPIIL'S tJ'(•s pe titL·~ . • n'ayant qut" 
la nwitit:'• dt' la longllellr du second artil'lt• antenJJtlin•: oeelles 
pustériL•ures trois t'ois plus éloign0t•s du bord ot·eipit:ll qut• 
dt•s ye11x : leur distanL·e de L'eS demie1·s (•gale an secoutl 
article antennaire. leuJ' distance e1 1tre eux lliL'Il plus granrte. 
Troisième artil'le antennaire presque double du ..;eenii(J : 1~> 

quatriL•me distinl'tement plus lung- que le troisit:·me, lll:li~ 

pl u::-; t.'nu1·t que le troisième et le seeond J't'UJJis. 
Col presqu e égal ù la distanee de l'aile au boni <llltérieu r 

du lllesont)tum. Pronotulll 111nni en avant, de ehacp1e eMé, 
d'une épine dirigée en dehors et 11n peu plus eourte que le 
seeond artil'le antennaire . .\Iesonotum et scutellum mats , 
aveL' une ptllll'tuation grosse et éparse, inten·alles trt'·s fille
ment ehag-ri11és: ligne crénelée située en arrière du milieu : 
lignes longi tudinal es sur le de\·ant du 1nesonotum nulles : 
:o: t·utellnm limité pa1· une ligne crénelée trt>s distincte ; méta
nntum rétÏL'ulé: proplemes et moitié supérieure des rnéso
pleures lisses, leurs parties enfoncées rugueuses, 111 0itié 
inférieure des mésopleures et métaplelll'es faiblement réti
,·ulées : hanches postérieures tinement ridées en t raYer·s: 
rnétatarse postéri eur égal aux quatre artil'les sui\·ants ré1111is; 
nochets simples . . \il es hyalines: neiTlll'es et stig-ma d'un bru11 
noir .• \iles inférieu1·es sans nen·m·es, a\·ec ti'ois crochets 
t'rénaux, dont le premier est éloigné des deux autres . . \bdon1 en 
trt·s gr•.,le. ùouble de la tète et d11 thorax réunis, dépassa11t 
de beam·oiiJl l'extrémité des tibias postérieurs ; tari ère dé
passant un peu la moitié de la longuem de l'abdomen ; valves 
noires aYec l'extrémité blanche. ~oir: bouche et joues, thorax , 
:-:auf le eol, hanches et pattes rouge sombre: antennes, des sus 
du thorax. hanches et pattes postérieures, dessous de l'ah
dornen bl'Lin rouge: !Jase des tibias antérieurs et intermé
diaires ainsi que lems tarses et le dessous de la base de~ 
tibias postérieurs IJ lanehâtre: aJ'ticl es -J et 2 des tarses po~
térieurs blant·s. Taille ~ : -14 mm. 

P.HRIE. Brésil, pro\·ince de Goyaz, à .latah~-. 1Colledion 
de )f. de (~anlle). 
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Gasleruption longicauda n. sp 

Tête luisante, lisse, amincie en arrière, face et front den
sément tomentés de blanc; joues très petites, n'ayant que la 
moitié de la longueur du second article antennaire ; celui-ci 
dépassant à peine la moitié du 3e: le 4e égalant le 2e et le 
:3e réunis. Ocelles postérieurs distants des yeux de la longueur 
du second article antennaire, leur distance du bord occipital 
plus du double; ce dernier sans collerette ni rebord; yeux 
distants du bord occipital de la moitié de leur longueur. Col 
aussi long que la distance qui sépare les ailes antérieures 
du bord antérieur du mesonotum. Pronotum armé en avant 
de deux épines très courtes, à peine visibles ; mesonotum 
mat, très finement chagriné, avec de gros points enfoncés 
et1 peu denses ; sa partie antérieure plus longue que la pos
térieure, celle-ci non ponctuée sur les cotés ; scutellum sans 
ponctuation, limité par une ligne crénelée profonde; meta
notum avec de gros points se touchant et formant réticulation. 
Hanches postérieures densément striées transversalement ; 
métatarse postérieur égalant à peine les quatre articles 
suivants. Ailes antérieures et intermédiaires comme chez l'es
pèce précédente. 

Abdomen double du reste du corps, dépassant de beau
-eoup l'extrémité des tibias postériPurs ; tarière à peine plus 
longue que le corps ('J 6 mm.); valves noires, blanches à 
l'extrémité. Noir; antennes, bouche et joues, cotés et dessous 
du thorax, hanches et pattes antérieures, tibias intermédiaires, 
bord postérieur des segments abdominaux ainsi que des 
taches · latérales d'un rouge sombre; pattes intermédiaires et 
postérieures avec la base des tibias et les trois articles des 
tarses blancs. Taille ~: 15 mm. 

PATRIE. Brésil, province de Goyaz, à Jatahy. (Collection 
de 1\I. de Gaulle). 

Gasteruption breoicauda n. sp. 

Tète mate en entier ; joues très courtes, égalant à peine 
la moitié du second article antennaire; face et front sans 
carène ; ocelles postérieurs distants entre eux de la longueur 
des articles antennaires 2 et 3 réunis ; leur distance des yeux 



1!) 

1Ü' moi tit' plu~ L'IIHI'te, n'(·~·:tlant p:t~ l:t moili(• <il' ll'llt ' dislatwe 
au burd postt'ri eur dL' la l(•k: L'L' dL't'tlier ~implL' . 

Cul L'tllll't. Lk moiti(' aussi lo11g I[IIL' ln clistann~ des aiiPs 
au bord antt>t·ieur du lllf'Sollntutll: prnnotnttt :trillé de l'ltaqtt C' 
,·,\ tC• d'tm t' épine• trt'~ nmrte. situ ée ù l'a11gle for tm; pat· le 
bord inférienr des propleures a\·et· l e prnnotum. Parti e alltt·~ 
t'it' LII'e du mcsonottllll plus longu e qu e la partie postC•ri e11re, 
assez fo rt ement ridée. les rides itTégulit:·res sut· l e~ l't'ltés~ :·t peu 
Jll't'S tl'allS\'et•sales ail milit'\1: les denx lign es divergentt:.•s lJiell 
tttarqu ées: partie postét·ienre du mesonotnm ridt'>e-coriat·ée 
<tin si qne l e scutellum: m etano ttml et mC·tapleures fortement 
réticulés : pro- et mésoplenres ridées-coriat·ées. Hanelws 
posté ri eures striées transversalement : métatarse postérit'UI' 
~·galan t les quatre articles suiYants réunis . 

. \bd,1m en long de 8 mm., tari ère longu e de 2 à 3. valn~s 

noires en en ti er. Xoir: mandibules, et tarses intermédiaire:-; 
et pt1Stérieures r ouges: tarses antérieurs et cot és du pétiolP 
al•dominal plus ou moins IJruns. Taille ~: -15 mm. 

PATRlE . .-\lgét•ie: Ol'léansvill e. (Colleetinll de l\I. de r:;allll e). 

Ec'ania co.ra{is n. sp. 

Face et joues tomentées de .blanc, sans sculpture dis
tincte : tempes~ front et vertex avec une ponctuation grosse, 
profonde et se touchant : front déprimé fortement depui s 
l'insertion des antennes jusqu'à l ' ocelle antérieur, tomenteux, 
sauf un espace glabre antonr de l'insertion antennaire, fJUi 
est bordé en aYant par une pro éminence transversale et 
arquée: de chaque extrémité de cette proéminence se voit 
une arète l·•ngi tudinale, parallèle an bord interne des yeux 
dont elle atteint le ti ers supériem; entre les deux antennes 
ressort nne forte carène qui se prolonge sous forme de lé
gère arête ju squ'à l'ocelle antérieur. Distance entre les ocelles 
postéri eurs et les yeux une fois et demie aussi longue qu e 

le second article antennaire, leur distance réciproque presqne 
double. .-\ntennes insérées vis-à-\·is de la base des yeux ; 
scape un peu plus court que les trois articles suivants ré
unis: second article de moitié plus long que gros; le troi-

2* 
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sième presque trois fois aussi long que le second, distin<..:te
ment plus long que le quatJ'ième ; flagellum légèreme11t 
fusiforme. 

Dessus du thorax 1) avec de gros points enfoncés et se 
touchant; mésopleures, sauf le tie1·s supérieur qm est lisse 
et brillant, métapleures et partie déclive du metanotum réti
culées. Sillons pm·apsidaux bien marqués. Hanches posté
rieures réti culées, distantes des intermédiaires de presque 
toute leur longueur; grand éperon atteignant à peine le tiers 
du métatarse postérie n1·, celui-ci aussi long que les quatre 
articles suivants réunis : quatrième article deux fois aussi 
long que gros ; crochets ta1·saux avec une dent au-dessus du 
milieu. Ailes presque hyalines, les antériem·es à nervation 
com plète, radius formant avec le bord alaire un angle intern e 
à peine aigu ; les postérieures avec dix crochets t'rénaux , 
ayant. ontre la nervure costale, un e nervure médiane d'u11 
brun noir dirigé vers le bord postéri e u1· e t atteignant presque 
la moitié de l'aile. 

Pétiole abdominal sèulement un peu plus long qu e la 
parti e antérieure du metanotum, grossièrement et densém ent 
ridé-réticulé en long. Noir: antennes d'nn roux bnm ; moitié 
apicale des fémurs antéJ'ielli'S, tibias et ta1·ses antérieurs et 
intermédiaires, et base des tibias postéri eurs d'un rqux moins 
sombre. Taille ~ : 8 mm. 

PATRIE. Espagne: Madrid. (Collection ete M. 1\Iaindron.} 
Cette espèce est voisi ne de punctata Brull. dont elle diffère 
par la face non stri ée, le 3e article antennaire seulement trois 
fois aussi long que le 2e, la sculpture des métapleures, des 
hanches postéJ'ieuJ·es, du front et des tempes. 

Eoan ia flabellata n. sp. 

Joues et face dep11is la bouche jusqu'aux antennes forte
ment striées en éventail , brillantes et glabres ; les joues de 
la longueur du trois ième article antennaire ; tempes tisses 
et brillantes, avec quelques points eu avant ; vertex brillant, 
avec des points enfoncés peu gros et pen denses, plns on 

1) L'unique exemplaire élan! collé, je n'ai pu voir la forme du pro
longement melasternal. 



ET n'EY.\~ li DES :\Oll\î•:.\Ll:\ . ~1 

IIH.lillS l'tlll\"l' '\ 8, sauf 1111 l'Sp:ll'l' situ(' l'Il :trri!•re dt · ~ antt'llllt ' ~ 

qu i est un peu dt."'prillH\ li.ncment l'itagriiH.\ traYer::;é par ltlll' 
art"·lt' lungitudinall' ayant sun tWi gi ne ettlrc il'::-: dl'liX anll'lllll'~ , 

et limité en a,·ant. c·e~t-:'t-dire :1\·a nt l'insertion de:::; a11tenne::; , 
pat· une proéminence tl·an::-:,·ersail' l' t :Hquée . • \ntenn es in
:-- t."•rt'es :"t peine a,·ant lt• milit•n de::-: yeux: st·apc éga lant le~ 
denx art il'l es suiYant::-: : u·oi::-:it'•JJit' articil' :111 maxillllllll trois 
foi ::-: aussi lung· que le scl·untl, l'l ù peine plliS l'OI Irt <Jill' l e 
quatrit"·me. Dist:ll l t' e dl'S e~c e llt•s ptlStériellrs d':wet· les ~·l· u x 

dt• mnitié plus lllngut· que lt• sel'ond artil'le antennaire: ll' lll' 
di staJtce rl~t·iproqn e f1 peine plus longue. ~I esonntnn1, SC'II
tl'llnm et partie antérieure dn llletanotunt jnsqn' il l'insertion 
nlldt)minall' aYet· dt• grils pnints enfnnl'és. se touchant et 
nmbiliqnl;S :111 l'enti·e. Sillllns pnrapsidaux bien ma1·qués. Pro
plemes :n-el' de p:ros::-:es r·idl'S transYei·sales: mésopleurl~s , 

111étapleures et partil' postérieurP elu metanotum fortem ent 
n··tit·nlt>t·s. :--au!' 1111 espal'e lisse et I•I·illant situé à l'angle 
antérieur d e ~ mt•supleures. R::mwnnx rlu prnlongem ent métas
tt->n~:ll di\·erg·e ltts. Hanches postérieures fn1·tement striées en 
tra\·t•J'S, séparée :-:; des ham·hes intennédinires de la moitit."· de 
leur longueur: grand épert•n d11 tilJia postéri eur égalant la 
moitié du métatarse, dont la longueur égale celle des quatre 
artil'les :-:niq1JJt:-:; réunis: crt•ellets tarsaux avec un e fnrte 
dent eiJ -de:-:suus de leur extn·· mité· : liiJias et tarses postérieurs 
inPnne:-: .. \ iles trè::- faiJ,J eJIJ ent teintées, à nerYation complète: 
radin s formant a\·et· 1(· borel alaire nn anglt' interne presqne 
droit. .\iles pc•stérieJJres aYel· deux nenï1res. outre la t·os
talP. sans cellule: six nncl1ets frénanx. 

Pétiole aLdnminal au moins aussi long que sa distam·e 
du IJnrd postérieur du nksnnotum. presqu e aussi lo1tg qu e 
la partie élargie. striÉ' ••bliqueme11t. Xoil': genoux et tibias 
antérieJII'S. hase des mandibules ronges: tibias et tarses 
illtr:>rmédiaii'es et les tarses antérieurs bruns. Taille d : i:> mm. 

PATRIE. Tanger. Cnlledic•n de ~1. de Gaulle. 

RE~J..\RQL.E. Cette espèce es t ndsine cle E. Jl''w.: tulu Br. 
dttul elle diffère par l 'insertion ri es antennes, la lo11gueur du 
trubième :u'liele a11tennaire. les t empes non ridées, la s('ulp
turP des plenre~ et des hanches, la longu eur d11 grand éperon 
et tin pétinle ahd.-llnillal, et sa taille plus petite. 
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Eoania parvula n. sp. 
Face et front tomentés jusqu'aux ocelles ; la première 

convexe, peu distinctement ponctuée, avec un petit tuber
cule au-dessus de la bouche, et de chaque côté, une arête 
s'étendant de la base des mandibules jusqu'entre l'antenne 
et l'œil : joues et tempes avec une ponctuation peu profonde 
et peu grosse ; vertex ponctué et finement ridé, peu luisant; 
fm nt non déprimé, sans proéminence transversale à la base 
des antennes ; distance entre les ocelles postérieurs et les 
yeux dépassant de moitié celle du second article antennaire ; 
leur distance réciproque à peine plus longue. Antennes in
sérées vis-à-vis du milieu des yeux ; scape égal aux deux 
articles suivants réunis; troisième article un peu plus de deux 
fois au ssi long que le second, égal au quatrième. 

Dessus du thorax à ponctuation dense et assez grosse; 
mésopleut'es à points enfoncés très gros et se touchant, sauf 
un espace circulaire et enfoncé qni est lisse et brillant; 
métapleures et partie déclive du metanotum réticulées. Comme 
chez toutes les espèces décrites ici, le thorax est plus long 
q ue haut ; rameaux du prolongement métasternal parallèles. 
Hanches postéri eures cmiacées-ponctuées, distantes des inter
médiaires de presque toute leur longueur ; grand éperon du 
tibia postérieur atteignant le tiers du métatarse, celui-ci plus 
cnurt qu e les quatre at'ticles suivants réunis ; crochets tarsaux 
avec une dent au-dessus de leur milieu. Ailes hyalines, les 
antérieures à nervati on complète, radius formant nn angle 
in tern e droit avec le bord alaire ; ailes postérieures sans 
autt·e nervut·e que la costale; quatre crochets frénaux. 

Pédicule abdominal s trié longitudinalement sur les côtés, 
au moins de moitié plus long que la partie antérieure dn 
metanotum. Noit' ; mandibules jaunes, à dents noires ; les 
deux ou trois premiers articles antennaires, les tibias et 
tarses antérieurs d' tm jaune rougeàtre . Taille 0 : 3,5 mm. 

PATRIE. }{épttblique Argentin e : Tu cuman. (Coller·tion de 
1\I. de Gaulle). 

Rvania rufonotata n. sp. 
Face fortement tomentée de gri s jusqu'aux antenn es, la 

sc ttlptu re de sa surface enti èrement cachée .. lones, tempes, 



fron t et , ·ertex ~\\"t'l' une ponctuation assez g-I'Osse et dense: 
front non dt'primt' au-dessus des antcnnf'S, avec nne ar t'> t e 
atteignant l'oeclle antérieu1·. Distance t~n tre les ocelles p os
tt'rit~nrs ('t les yt'liX dt;passant de moitié la longueur du second 
article autennaire: leur distance l't~ciproq n c' de m oiti é plu s 
longue .. :\ntennes inst'n~t>s \' is-à-\·i s dn tiers b: tsa l des yeux : 
Sl'ape egal :lllX deux :Irticles Slli\':.llltS réUI IiS : ti'O iSic>m e 
article deux foi::; et demie aussi lo11g que le sec0 11d, :'1 pei11 e 
plus l'Ourt que le quatrième. 

~lesouotum brillant, à lobe médian aYe<: quelques gTus 
points en foncés, les latéraux presq ue entièrement lisses ~ 

siliPns parapsidaux hien marqués . Scntellum t~t partie anté
rieure du metanotum à points en foncés, assez gros et se 
t•,uchant. .\Iésopleni·es et métapl eures à gros points fo r mant 
rPticula tion, lisses et brillantes dans len t· tiers supéri eur ; 
partie déclive du metanotum rétic ulée, pnbescet1te ainsi q ue 
t .. s méso- et métaplem·es, et les hanches posté1·ieures. Celles
ei I'idëes- t·éticnlées. distantes des in ter médiai res de la 11lo i tié 
de leut· longueur. Prolongement métast ern al non distincte111ent 
J,ifui·qué, mais seulement à deux lobes co urts. Tibias et 
ta1·ses postérieurs non épineux; grand éperon égalant la 
tnoitié du métatarse qui est un peu plus court qne les q uatre 
articles sui,·ants réunis : quatt·ième article 11 11 pe11 moins de 
ciPux fois aussi long que gros; c t·ochets tarsaux avee une 
dt·nt au-dessu::-; du rnilieu. Ailes presque hyal i nes, à nervation 
e(lmplète: extrémité du radins formant avec le bord alaire 
un angle ù peine aigu : ailes postérieures à six crochet::;; 
rn·,naux, n'ayant d'antre uetTnre r1ue la costale. 

Pétiole abdominal égalant une fois et demie la parti, . 
antérieure du metanotum, tt·ès faiblement st1·ié obliquement 
s11r les cotés. X oir: dessous de la moitié basale des antennes. 
pattes antérieu1·es, sauf les hanches et les trochanters , prn
n~_~tum . nw:-:onotum . scutellum, p1·opleures, moitié supéric11rP 
des mésopleui·es et tiet·s supérieur des métaplenres rougr·s. 
tiers infé1·ieur des trochanters blanc. Taille c) : 5,5 mm. 

P.HRIE. P.épnblique .\rg-entine: TncUII I<lll. (Coll<-'etiull d t> 
.\L de Gatlll e l. 
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Evania tomentella n. sp. 

Face depuis la IJouche jusqu'aux antennes, e t joues cou
vertes d'un e pubescence blanche et épaisse qui 'le permet 
pas de connaît1·e la sculpture de leur surface. Jou es de moitié 
aussi longues que le troisième article antennaire. Front non 
déprim é au-dessus des antennes. Tempes luisantes, ponc
tuées et avec quelqu es l'ides inégulières. Vertex brillant, à 
ponctuation peu dense et peu grosse ; ocelles postérieurs 
1me fois et demi e aussi éloignés des yeux que la longueur 
dtl second article des antennes, leur distance réciproque 
deux foi s aussi grande. Antennes insérées un peu avant le 
milie u des yeux; scape égal aux deux articles suivants ré
unis; troisi ème article aussi long qu e le quatrième, à peine 
trois foi s au ssi long que le second. 

Mesonotum à lobe médian ponctué peu densément et 
<tssez grossi èrement, les lobes latéraux presque lisses en 
entier ; sillons parapsidaux profonds ; scutellum et partie 
a ntéri eure du metanotum à ponctuation dense et assez grosse; 
partie postérieure du metanotum, méso- et métapleures réti
culées ; ti e rs supéri eur des mésopleures brillant et lisse; 
parti e déclive du metanotum avec un sillon transversal et 
arqué, en dessous de son milie u ; hanches postérieures ridées 
transversalement sur le dessus , touchant presqr1e les inter
médiaires ; rameaux du prolongement métasternal longs et 
divergents. Pattes postérieures inermes. Grand éperon du 
tibia postérieur de moiti é aussi long que le métatarse, celui
ci distinctement plus court qu e les articles suivants réunis , 
le quatrième trois fois a ussi long que gros ; crochets tarsaux 
avec une dent an-dess us du milie u. Ailes pmsque hyalines, 
à nervation complète; radius formant avec le bord alaire 1111 

angle interne à peine aig u ; ailes postérieures avec six crochets 
fl'énaux, n'ayant qu e la nervure costale . 

Pétiole abdominal de moitié aussi long que la partie 
é largie, égalant la distance de sa base an bord postérieur 
du mesonotum, cylindrique et lisse . Noir ; extrémité des 
mandibules, antennes, sauf le tiers apical qui est bnm, tons 
les genoux et tibias, fémurs antérie ui'S , sauf la base , tarses 
antérieurs et intermédiair'es ronges, extrémité des tibias 



ET n ' E\ ' .\:"\ Il IlE=-' :"\! 11 ' \ ï·:.\ ll\. . 

pu:-:tt;l'ÎI'lll':-' . tar:-:1•:-; po:-;tt'•rit'llr:-; 1'1 ,··eai lll'tll's (lt 'llllS . Taill1 ' d: 
.'l_;l llllll. 

fl \THIL Ht'• pullliqtH ' .\r p;!' llliiH ': Ttit'llltlall. (Collt't'l ion tl t• 
j). dt• (;;lllll!'). 

lf.lJf>IÙt ;)(tlljJet'l'tllta n. sp. 

Tt'll' pl't' Sl(l ll' !Ital!' l'! t'Oil\'t•rtc- tl!' puints l'ttt'tlll!'l;S assPz 
P,TII :-- d se t ouellant. s:lllf :.1ux ll'lllfH'~ qtti Stlllt brillatJtl •s d 

li s:-:t·s, mab bordées d 'une ligne pütJdll é t• lituita!lt l es yt' II X ; 
jüllt' :-' )ll'('Sl)lll' dt• fa IOllg'llèllr du St'apc•: f'aee faibfellll'll t 
t'Oil\"t'Xt' . san:-: tt'<ll't' dt> pr·oémin e11ee trans\·t·t·sale êl\'l!Jlt lt 's 
:uJit'llllt"S. et s:111s arête lll édiall e; rl e tr x siiiOIJS eonn·rg<' llts 
H'I'S )a )IOlli'IH' Sé)l:tl'l'11t fa f'<Ll'l' cJe clJat'llll E' d t•~ j OllC:'S; l' l')lt-S-<' Ï 
rnnin s den sérne11t porrl'ttr ées q tr c ln race , atteignan t ll's trois 
quart :-: dt" la lorlg"ll C' lll' dtr st·a pe: t'rorrt il pei lle t'OIJ\'t'Xl', :1\·t·<· 111 1 

:-:i lln11 l oug"ittrtlillnl aya11t so11 nrigi11 e e11tre IPs de tr x antt> rJIIl:)s 
l't 11·atteig11:tnt pas roeel le antérieur: rlista11 ce errtre l1•s Ol'<'llt•s 
pn stt'·riL'tt rs Pt I'a11t<'•riet rr ég·alt' au seeond êlrtic l <· alll<'nrrairt ', 
leur cli stant·e n··,·ipr·oqtte plus cie deux fois au ss i grande. IPtrr· 
distance des yeux plus eonrtP que l e second artidt• nrltt ' ll
llain· .. \ nter1trt's iHs,;·rées un peu m ·ant ft· 111ilicu des ye tr x; 

funieull' rusit'ot'IIH': scapt· ~~ JWÏir t· plus court qu e l es trois 
artil'le :-: :-: uh·atJts ré tm is: troisiènw articl e antenrwire d e la 
lo11gneur tin SPt'Oltrl, ù pPine plus t'Oiltt qm· l e quatr·i è r11 e, 
qni P:-:t rlt· r1tniti é pin:-; long qtl t' g ros . 

Prottütl!H1 à angles arrunrlis . p üt tetu é aillSÏ epte k IIJ <.> so
Jtt•ttJrn . )P scutell1trn l't la premi ère partie elu rn eta ii OLtlrll , de 
la llléllle fa,_:nJt qnt• la tète: si llons parapsiclar1 x i ncli stim·ts; 
partiP rlécliYP dt! ml'tallot rJJI1 il points plu s larg·es et fo r' IJJ alrt 
rétit•trlatitJII: pmpleures ridées: mésupiPrn·es lisses et hrillaltks 
:-: tl!' )Pt! l' partiE' E' llfnrl('ée, ponctu,::-es :" Ill' l eur pn11rto r1r : rn ét<t
pltJtll'~· =-- dell s<!nwnt ridées f'll tra,·e r s . Prolol lg"el ll e ttt IJtétas
tPnlal petit. ~~ ranu:':tl!X tn-. s enmt::-; et parallèles. llaJteh es 
P'• stéritJur·,J :-: puhesL''"IJtes. éloig1t ées des ittterrJJéd iaii'L'S ri e 
prPS<Jll'J toutr" leur )tliJgueur: <::-perons rit! tibia attt~ igmutt 111 1 
]WII plus cln tiers dr1 métatarse; celui-ci <~:,.!'al aux quatr e 
artii')Ps su iYa11ts r él ltJis; tibias et tarses postérie r1rs ÎIH"I'IJII-' S ; 
L'l't.WhPtS tarsaux t<'IT11iltés par rl e t1x d<:'11ts rl'(•;...',a iP lmtgl!t'lll'. 
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Ailes hyalines, n'ayant d'm1tres nervures que la costale et la 
sotls-costale; les infériet1res sans nervure antre que la 
costale, avec cinq crochets t'rénaux. 

Abdomen à pétiole de moitié plus long l}lle la partie 
antél'ieure du metanot11m, pal'couru par des arêtes longitu
cliltales, son insertion située en droite ligne an-dessus des 
hanches postérieures; valves trois fois aussi longues que 
larges; extrémité de l'abdomen atteignant presque l'extrémité 
des fémnrs postérieurs. Noir; scape, palpes, écaillettes, 

-vattes antérieures et intermédiaires, sauf les hanches, rouges; 
fémurs antériems et intermédiaires plus ou moins bl'llnis. 
Taille ~ : 3,5 mm. 

PATRIE. République Argentine : Tuclllnan. (Collection de 
1\f. dP (~anlle). 

Les espèces de ce genre qui reviennent toutes a11 Nouveau-
1\lomle, peuvent ètre réparties de la faç.on suivante: 

'l. Tibias postél'ieurs avec de nombreuses spin11les; thorax 
plus uu moins rouge • . • . . . . . 2. 
Tibias postérieurs inerm es . . . . . . . . . 4. 

2. l\Jesonotum grossièrement ponctné . . 3. 
Mesonotum grossièrement réticulé; pétiole abdominal él\'ee 
1111e arête snr le dessus; métatarse postérieur plus long 
qu e les articles suivants réunis • • • . . . . hil'fa Taseh. 

3. Tarses posté t·i eurs munis de nombreuses spinules; front 
pi'Ofondément excavé; tête et abdomen noil's, thorax plus 
U ll moins ronge • . . . . . . . . anwzonicu Schlett. 
Tarses postérieurs inem1es ; front plan ; tête et thorax 
ronges, abùomen noir, sauf le pétiole . nigi'Ïventris Szepl. 

4. :;\lesonotum lisse; prolongement métasternal non bifurqué; 
pétiole abdominal noil', à extrémité blanche. 

f'e:.;tiPu Tasch. 
1\lesollutuJH ridé ou pond11é . . . . . . . . . . . . . 5. 

5. Mesonotum et scutellum j)ot1ctués, non ridés . . . . . 6. 
:\I esonotum et scutellum rugu eux ou ridés-ponctués 'tt 

13. Méso- et métaple11res lisses, ces dernières faiblement 
ponctnées :111 sommet; nervnre médiane présente; 11oir; 
jones, bast~ des tempes, les quatre pattes antérieures d'un 
ronge sombre. Taillé : 2,;) mm. l'halcid-ide:-; End. 



~lt' :-:u- t't llll'taplt•llt't'::-: ::-:ettlptt'•t•s :u t tttni tts ,.,, l ll<t.Ït ' lll'l' 
partit', ponl'tHC·e::; nu rid t.:•t• ::-: • • • • • • . • • . . • • 7. 

7. ~létat:tr~l' pnstC•rit'lll' au ttt:txinttllll : 111~ si long qtt t:• le·~ tro i~ 

artielt'S sniYants ré utti ::> ••••.•.•• t'. 
~lt'tatat'::-:t• pt~stérit'lll' :111 tlttlitt::-: auss i lottA' qm• lt •s qllal.rt• 
:trtif..'lt'S SllÏ\llllt.S J'L' llllÎS ..• , , • . •• !1. 

~. X nit·, paltt·~ d IJa::-:t· des anll'rtll l'~ lll'llltt·~ : tllt'•tatars t• po~té

ri t• tlJ' (•~·alant le::; ù t•ux :uticlt•s suiYartts I'L'llllb . Jllll' t'a End. 
F:tC!'. prnnotlllll et st·utellrlltl rnll\.; IIH~tatarst• postt '• ril 'l ll' 
égalant les trui s articl(•:-: Slli,·ants l'L'llllis. 

!fllrl/CIIIflfi'IISÏS t :alli. 
!l. Ailes antC·rit•ut·e~ ~ails a11tn•s llt't'\ïll'L'S qt~t• la t•ost:d P Pt 

la solls-cnstalt:•: Clll '!lS 11oir, pattt·s t·ougt •s t•n partiP. 
J-lOII Jil 'I'I'ÎI II/1 I l. sp. 

:\il t:•s atttérieurc·~ ayant, outrt· la lll'l'\'lll'l ' cu:-;talt• d Slltts
t'ustale, llll t:' llet'\' tii'L' llt écliane •••••••••••• ·10. 

Ill. Prolt~ngemt:• Jlt métastt·l·nal tl'ollqll é: l'nt·p~ roll gt· l'tl tna
jt·tii'L' partie ••••••••••••• sti11wlat" Seltlt'tt. 

- Prolt~ngemt•nt tllétastt' l'llal IJil'llrqll é, ses t':l.llWallx para}.:. 
lèll'S .• • • • • • . • . • • . . . • • . . ..... ·1·1. 

H. Sillon s parapsidaux. indisti11cts ou Jlltls . . . ... 12. 
Sill o11 s pampsidaux l>i en nmrcp tés • . .. snl't u· SeiJ!Ptt. 

12. Pétiole altdomi11al légèn-' tlt ellt po r1dll é. de tn niti é plus 
lo11~· que sa distance dtt seutdlunt: noir, thorax plu s 011 
HHIÏII~ rouge •... . .. ... ~ .. oc.:e llu1' Îa s,•hll'lt. 

Péti.:1le strié e11 lung, '"' pe11 plus long ept e ~a cli:-:tallt'e 
d11 ::::cntelltlln: tètl', :tlllelllt e:-;. patt es allt,~ri e ure:-; ~·t parl'oi:-; 
le thorax «-'Il parti e l'OllX . , ·u fi ce1J.~ Slllwli:. 

13. PC·tinle abdolltinal ~tri1·· u11 rid 1~ long'Ïttldill aiPtlll'lll 1111 
ohliquenwnt . . . . . . . . H-. 
Pétinle abdominal pondtH~ . . .... ....... 16. 

·1~ . Curp:-:: rouge brun e11 maj1·un· parti e .. • c,·os.-;u (:am. 
Cnrp::: noir; antetlll~-"::; un patte~ pl11s o lt llt OitJ:-; ro11g·p:-; . 15. 

15. Sillons parapsidaux. pa:-: tr~~·s disti11cts; seliiClllell t lltw 
llel'Yllre ~~ostale ,_.t lllll' :-;oJIS-CI•sta l(-': pétiole rid é e11 lt11tg. 

OI'W.;i/inn;Î.o,; Szt· pl. 

Sil11ms parap:o;ida11x Jlltb: (J lltre la twrYtJrt:.' t·n:-;ta!f::· t·t la 
~ons-ba_ale s~· Yoi t ~~rwtJI'(' tlltt• rnédia11e: pét iole riclt~ mt 
pen obliqllentellt . sÎi ïtifi.o; SzPpl. 



DESCH1PTlON DE ST~~PHAN1DES 

1o. Tète, sl.mf le vertex., pronotnm et mesonotum rouges ; 
grand éperon n'atteignant pas le milieu du métatarse. 

Cmneroni Schlett. 
- Au moins la t ète noire • 0 • • • • • • • • • • • • • 17 . 

17. Pronotum et meso llotum rouges; han~hes postérieures 
non ponctuées: grand éperon égalant la moitié du méta-
tarse o • • • • • • • • • • • rugo~;a Cam. 
Thorax noir en entier . . • • • . . . . . . . • . 18. 

1~. Dessus du thorax réticulé ••...... reticulata Say. 
- Dessns dtt thorax.g rossièrement rugHeux • Servillei Guér. 

Espèces insttffisamment décrites : H. Fuchi Ashm., H. tho
,racica Shuck et Poey i Guér . 

. Remarques sur quelques Evaniides connus. 

Zeu.re(Jallia di!larica Schlett. 

Cette eSll êce n'était connue que pour la Dalmatie; la eol-
1edion de M. de Gaulle renferme un exemplaire provenant 
de Nyons e11 France. Il fant ajouter à la description de 
Schletterer ce qtli suit: espace situé en arrière de l'insertion 
des antennes enfonc~ et parcouru par une forte arète longi
tudinale. Crochets tarsaux. avec une dent un peu au-dessus 
du milieu. Ailes inférieures sans antre nervure que la cos
talP : sept crochets frénanx. 

E(Janr:a appendigaster L. 

C'est par erre ur que Schletterer indique cette espèce 
comme identiqu e à ENmia appendigaste1· Jurine; ce dernier 
est synonyme de E. punctata Brullé. L'insecte cosmopolite 
que Linné a décrit, m'a été e1woyé des régions suivantes: 
Nouvelle-Calédonie (Ern. André1, Nouvelles-Hébrides et Nouméa 
{François!, Ile St-1\Iétnrice, St-Thomas, Cayenne, Sénégal et 
Tonkin (De Gaulle), et Bombay (l\Iainclron '· 

Brachygaster minutus 01. 
Se trouve aussi en Algérie et en Tunisie. (Collection de 

M. de Gaulle). 



ET n ' EV.\::\IIllE:' ~Ol' \' E.\L' '\. . 

l;a .... ' ft 'rllption rubrir'a!ls Guél'. 

Lu l'L)Ih'L'tion dt ' ~1. de t~aulk renferme les deux sexes 
de t'l'ttf• t'S Jl t'L't' pron•nant tf.\lgérie et de Tu nisie. 

(;as! eruption pedemvnla ntuu Tourn. 

Troi~ indi\·idns de eette espèee, Jll'twenant rl e T a1 1ger , 
fon t p:1rti e de 1<1 mètne eollecti0n. 

(;as/eruption S::.epligetii n. nov. 

:-\zepligeti a décrit lill Ua:-;tauptioil sous le num Je cu J·ia
et~lllll 11. sp.: comme il existe déjà llll Gaslelltpt ioil coJ·iaccun' 
Schlett., je eh ange le nom de n. co;·iace,nn Szepl. en (~. S -=ep l i
yetii Il. llt1V. 

!JristauLacus jerruginens n. nov. 

Le nom de P1·i:-;talllacus 111 elleu:-; fait également duu lJle 
emploi , rin secte décrit sous ce nom par Schletterer éta1 1t 
dill'érent de celu i qu e Cresson a décrit anté1·ieurement so 11 s 
le mème nom. Je change donc P. welle1u; Schlett. en P. j'e'l'
;·ugineus n. nuv. 

ADDENDA. 
Pi·istaulucu~- flisjllilctu:-; n . sp . A la description donn ée à 

la p. 1 ~, il a été éc 1·it pat· e1Teur : ((Comme chez t1·icoloi· .... 
la '}re cellule discoïdale tolll·han t à p eu près la 2 e Ctl bitale >>; 
ces mots doivet1t ètre omis, vn que chez disjunctus ces 2 ce l
lu les sont longuement séparées l'une de l ' autre. 

P,·i::;tcutlacl(." a,·c11otus n. sp . p. -1 3; au lien de (( )f exiq11e ,> , 
li sez ,( Brésil !) .. 

(;asteruptiou longiceps n. sp. 

Tète mate, lung11e et ét roite; joues très co urtes, n'attei 
gnant qu e la moitié du second article antenuaire: yeux grands, 
glabres, plus de deux foi s aussi longs que larges, convergents 
par en haut, les tempes par suite élargies en haut ; ocelles 
postérieurs presque a11ssi distant:-: J'un de l'a11tre cp1e des 



~~0 DESCRIPTION DE STJtPHANIDES ET D' ~.:VANllDES NOUVI<~AUX. 

yeux: occiput en cone tronqué, de moitié au~si long que les 
yeux, bord postérieur aminci en arête. Antennes grêles, plus 
longues que la tête et le thorax réunis; second article à 
peine plus long que gros, de moitié aussi long qne le tl'Oi
sième: quatrième de moitié plus long que le 2e et le 3e réunis. 
Col très long, plus long que la distance de la base alaire au 
bord antérieur du mesonotum, mat en entier; pronotum armé 
de chaque coté, en avant, d'une dent aigue: mesonotum 
complètement mat, avec deux lignes parallèles et très dis
tinctes sur le devant : partie située en arrière de la ligne 
crénelée plus courte que l'antérieure, avec une ligne oblique 
sur chaque coté; scutellmn mat, limité par une ligne cré
nelée ; segment médiaire, méso- et métapleures ridées-réti
culées. Ailes hyalines, à nervation ordinaire: ailes postérieures 
avec trois crochets frénaux et des vestiges de deux nervures. 
Hanches postérieures densément striées en travers; méta
tarse postérieur égalant les quatre articles suivants réunis. 
Noir; sternum, base des pleures, toutes ies hanches, fémurs 
antérieurs et taches vers le milieu de l'abdomen rouges; 
coté antérieur des tibias antérieurs, un anneau â la base des . 
tibias postérieurs, les trois premiers articles de tous les 
ta1·ses blancs ; base du métatarse postérieur, dessus des ar
ticles 2 et 3 des tarses intermédiaires bruns, Taille~: 15 mm. 

PATRIE. Australie occidentale. (Collection de M. de Gaulle). 


