
EN'IOMOLOGIE G ~ N ~ R A L E  

SERPHIDES DES ILES PHILIPPINES 
Pnr J.-J. KIEPFER, Dr. phil. nnt . ,  Bitrlle 

Quatre mteurs, \Yestwood, ;ishmead, Brown et Crawford se 
sont occu@s des Serphides (Proctotrypides) des iles Ph~lippines. 
Le nombrc dcs espkces ohservkes par eux cst de -6,dont I Cera- 
~~llronide, i snvolr i'cnrphro~j iltrrnif<~- ~ i s h n ~ . ,  I ;  :icelionicles, q u ~  
so11 t : S ~ e i i o  philjppinrtt ri.i :\shm., H(;(irurro/ils ~icr: i p s  i i s h ~ l . ,  
li. ph/ippit~r.rrsi~ .\sI~m., L'flrfj~sct~lio t~btiurr?rts CraLvf., :Mtrcru- 
tt.i'<,ttr A " ~ , J . ~ L ~ T ~  Craivf., -11. m,rr~iLct~sir :\>h111., .If. xtri~rt~z~e~rtris 
Cr,twt.. ii'rbro/t./ci(~ R~ozol!i Cra\vT.. H~,plofclt.i<r p,rrri~.,r Ashm.. 
O / U ~ / L ~ I < ~ I I ; I : I ' I , ~  71i~{~?0~i~l~ ' , l !~l  : \~ i l l l l . ,  ,d'.df/t~ / / l f ? l f c - ~  Cr:l\vf., HO- 
p i u s ~ ~ j ~ o n  i<uht~r!t Cmwf. ct H .  s/ri(rtirrp.r Crawf., I P1;ltygastC- 
ride : rlnoprtii~rs lrizurr~nsis Ashm., 6 Dapriidcs : Lobosceliiiin 
~ N ~ P S C C I I S  \l.est\v., G ~ I ~ P S I I S  ~ I I ~ O N ~ C / I S  ~ i i h l l ~ . ,  G. ~ltotrif~z AS~IIII., 
C u l o g < ~ p ~ ~ s  Ziiepl.ri Crawf., LilfiogIyp~ris prlni~ts Crawf. ct 

Lo.cofropcr trziur~riifu Crawf, 3 Bethylides et 2 Dryinides. 

Nous donnons ICI la description de 61 espkces nouvelles qui 
ont 6t6 recue~llies i Los Bmos, par Ch. Fuller Baker, A. ;\I., 
proiesseur j. I'Lniversitk dej Philippines. 

ler GEXRE : CLEISTEPYRIS Kieff. 

On ne connaissait de ce genre que le mile, qui diffkre de 
Pristocern par 1es crochets tarsaux munis d'une petite dent vers 
le milieu. La femelle, que je crois pouvoir rapporter i Cleisfe- 



ppris, est aptere et semblable a celle d e  Priitocera, sauf que le 
clypeus est t r a v e r i  par une arCte bifurquke dks s a  base Les trois 
especes suivantes (d) se distingoent comme il suit : 

1. Segment mtd~an un peu tmnsvcrsal ............ 7 

- Segment rnEdian d'un tiers plus long que 
large, riticulf f t  avec une arBte rnCdiane; 

......................................... Long. 3 mrn 3. C. ~IZIII~IIUS.  
2 .  Long. 6-8.5 rnm. ; scgnlcnt median ri.ticuli.. 

sans nrkte ; r'ldius prolongi. par unc fnusse 
. . . . . . . . . . . . . .  nerr urc justluc prk, du bord I .  C. ~ i r~ / rpp i i~~~nr i s .  

- Long. i -5  mm.: jcgmcnt midian n r c c  nnc 
nrbte mCdinnr dnns li:s dcux tlcr-. ante- 
ricurs, rndiui non ~~n,lrlllgC par une inu.ic. 
ncrvurc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?. C.  iirrrror. 

6 9. Le in;ll<, c d  tlotr: 111;111t11hulcs. c ~ s l n : ~ ~ l i r t !  r l l i  ir.np, 2' ;lr- 
ticlc ;uitenn.lirc, troch.~ntcrs. t~hins et t;lrzes il'r~n rocis hrun. Tktc 
suhcirculaire, un peu plus l o ~ g r ~ c  que lnrgc, briIi.lnte, ponctube 

Fig. I .  - ( ' lctatrpyr18 l i l i # l , p p r m n ~ # a  Klcffer igrora. 7 diam.) 

dens61nent e t  grossikrernent, h pubescence faure. Yeux glabres, 
allongbs, distants de leur longueur du bord occipital, ocelle 
anterieur sku6 vis-a-vis du bord postkr~eur de la tCte, ocelles 
posterieurs plus distants du bord occipital que de l'ocelle ante- 



rieur. Joues subnulles. Front retombant perpendiculairement sur 
le clypeus qui est tres transversal, enfonc6, car6nC longitudina- 
lement. hiandibules graduellement 6largies jusqu'a l'extrhmit6 
qui est quadridentee, la dent infkrieure plus grande. Palpes 
maxillaires longs, roux, ayant au mains quntre articles. Antennes 
pubescentes, instrees au front contre chaque extrbmite laterale 
du clypeus; scape faiblement arqut, presque trois fois aussi long 
que gros, z h r t ~ c l e  a peine transversal, les suivants cylindriques, 
deux fois aussi longs que gros, les derniers graduellement 
amincis, trois fois aussi longs qtle gros, 13"ointu. Thorax 
presque trois ivis aussi long que haut; pronotum graduellement 
klargi en arr~kre et tronqu6, tres trruisversal, u11 peu plus court 
que le m6sohotuin, xssrz dms6mrnt ponctui., colilme le mhono- 
tum et le scutellunl: luisonotuni avcc J. sillons percurrcnts, dont 
les p;~rapsidaux sont un 1x11 convcrgents en arr~kre; base du 
snitelluni xvec un sillon tr;insversnl; metanotuni cnfonce, avec 
dcs arctes forn~ant des fos;cttcs, txxd ;~ntCrirur d6coup& en arc 
au milieu; s e ~ ~ n e n t  111Crh;in qu:ldrangulairc, un peu trans\.ersal, 
faihlcn~ent convese, rbticnl6 grossitrcmcnt en a\-ant et dnns la 
partie ~nidianc., pius hncment c.n arr~&re, scins arbte, horde late- 
ralelncnt vt postkricurernent ji;lr un s~llon,  pnrtie clCclive dense- 
nient > t r~&,  en travcrs. ~~~Ctaplcr~res  strlecs ~ross~krement cn long, 
~~~(.sal)leurcs 1wnctu6cs. ; \~les mnt6rleures fablement telntkes, 
I ~ I I U C S ,  non ciliees, nervur~s jaunts, stigma noir et IancblC, 
cellule sot!s-costale trks Gtroite, nervurc basalc oblique, nboutis- 
sclnt i I'extrPm~tC dc 13 sous-costale, tr,~~isvrrsale moins oblique 
ct plus courte. ccllulc sous-m6dianc esterne fernlee, sa nennre 
11if6ricure se proionge jusqti';lu bord posterieur de l'aile; radius 
arqu6, de 1no1t16 plus long que lai basale, prolong6 par une fausse 
nervure qui atteint presque le bord antCrietir, ailes inferieures h 
j crochets frknaux Pattes pubescentes, femurs grossis, crochets 
tarsaux avec une petite dent vers le rnllieu, droits dans les deux 
tiers proximaus ;\bdomen fortement dCprim6, cn ovale allonge, 
~ n r t i e  declive du I" tergite avec un enfoncenient rugueux tra- 
verse par un sillon longitudinal. - Long. 6-8,; mm. ( 5 2  Cf). 

L a  femelle pr6suln6erst noire; mandibules et antennes rousses, 
bord posterieur des trrgites et tiers postirieur de l'abdomen 
roussitres, pattes jaunitres, femurs plus sombres. T6te beaucoup 
plus large que le thorax, quadrangulaire, de moiti6 plus longue 
quc large, pubesccnte, a ponctuation dense et grosse; yeu. peu 
distincts, tres pet~ts, seulemcnt 2 a 3 fois aussi grands qu'un 



des points, situCs presque contre les mandibules; ocelles nuls; 
clypeus avec une arite mtdiane bifurquk, les deux rameaux 
divergents jusqu'au bord anttrieur, en formant une aire trian- 
gulaire. hlandibules comme chez le mile. .4rticles antennaires 
2 et 3 i peine plus longs que gros, 3-12 transversaux, 13-n 
ovoide ccurt, scape comme chez le mile. Thorax comme chez 
P7istocern. Pronotum allongt, subquadrangulaire, ponctuC; mt- 
sonotum petit et triangulaire, sCparC par un profond sillon des 
cBtts du intsothorax, ceux-ci fortcment convexes en dchors, 
dtpassant le mkonotl~m; segment rna ian  subplan, iissc, brll- 
lant, uri ]xu  plus long que le pronotum, bilobe en avant ou 11 
emboite la pointe du mtsonctum, faiblement rttrtci ensuite, 
grnduellement tlargi en arrikre et arrondi posttrieurement. Xiles 
nulles. Ftmurs mediocrement possis, tibins interlntduires spi- 
nuleus en dehorj, crochets tnrsaux simples. :\hdomen conique 
en arr~kre. - Long 4 nlm. - 1-05 Bnnos. 

2 .  - C .  minor n. sp. ( / i f .  2) 

d. Soir  brillnnt ; mnnd~l~ulcs rcusses, antennes jaunes, un peu 
;ssornbries distnlement, hanches ct pattcs jnnnitrcs. Second 
~ r t ~ c l e  antennaire auasi long que gros, ceux du flagellurn de 

F i g .  2. - L ' l o a t ~ j l y n r  nnirnor Kicffer (gross. 11 dinrn.) 

moitiC plus longs que gros, i pubescence dresde. Pronotum eussi 
long ou plus long que le mtsonotum, peu transversal, ponctua- 
tion Cparje et faible; segment mCdian avec une arete mtdiane 



occupant les deux tiefs anterieurs, lisse sauf quelques rides 
obliques dans sa partie antirieure. Cellule sous-midiane externe 
faiblemen: marquk, post~narginale plus courte que le  stigma, 
radius bris6 en angle avant le milieu, double de la  basale, non 
prolong6 par une iausse nervure, basale aboutissant avant l'ex- 
trimit6 de la sous-costale; cinq crochets frCnaux. Pour tout le 
reste, semblable all pr6cCdent. - Long. 4-5 mm. - Los Banos 
(5 d;. 

3. - C. minimus 11. sp. 

d Xoir brillant; mandibules rousses, antennes jaunes, six 
derniers articles brun noir, bord posterier~r des d e ~ w  premiers 
tergites, hanchcs et pattes jaune brunitrc. Scape trois fois aussi 
long que gros, 3' article pas plus long que s o s ,  je dcux fois, 
les suivants prcque deux fois. Estrknlitri des n~andibules i 
4 dents a ip~es ,  dont lrs 2 inf6rieures sont les plus longries. 
Segment mridi;~n tl'on tiers plus long que I;irgc, rkticulri, i mete 
mCdiane presque percurrente. (:cllule soils-n~Pdian:t estcrnc in- 
diqt~rir sculelnent par une trace de ncrvures, postmarginalc 
presque deux fols nussi longue que Ic st~jirna, mdlus faiblement 
nrquri, no[: anjinlcus, trois ~ O I S  aussi lung qrie 1.1 basale, non 
prolong6 1x1' u n ~ .  I ; ~ I I C C ~  nervrlrc. Pour le rrbtc, sernblable h 
C'. pltilipprr~r~r~sis. - Long. j 111111. - Los Bmos ( 2  6). 

ze GESRE : F ~ S O I ~ E ' T I I Y L U S  n. g. 

d. Tste de moit~e plrls longi~c qr~e  I;~rge. ;l!-aiit sn plr~s grandr 
largeur au milieu des !.eus, gr.irluellcn~ent arnincic dc lk, ar- 
rondie cn arri5re; yeux glabrcs, en ellipse plus cor~rts quc leur 
distance du  bord wcipitnl; ocelles ~ x ~ s t k i c n r s  distants de leur 
diamktre ciu bord occipital. l'anr6rlrnr bcaucoup plus p r b  du 
bord occipital que de la lipic du bord pnstPrieur des yeus. Joues 
subnulles. Palpes maxillaires longs, aya~it  au moins 4 articles. 
ldandibules tronquks, avec une dent externe longue et 3 ou 
4 autres trks petites. Antennes de I j articles, scape Cgalant les 
trois articles suivants rCunis, 2" article aussi 3 0 s  qtte long, fla- 
gellum filiforme, k articles cylindriques, pubescents, a p i n e  plus 
longs que gros. Thcrax trois fois aussi long que haut. Proster- 
ntrm  prolong^ en rtn col ortssz I d r r ~  g ~ r e  gros, comme chez F ~ i l ~ r s ;  
pronotum plus long que le m6sunotum, 6troit en avant, graduel- 



lement et fortement tlargi, misonotuln un peu transversal, 
sillons parzpsidaux percurrents et parallkles; scutellum arrondi 
en arrikre, avec un sillon transversal en avant; segment mPdian 
rectangulaire, plan, au rnoins cle moitit plus long que large, 
margins lateralelnent et postkrieurement, sublisse, traverst par 
une arCte mtdiane et long~tudinale. Bcrsale oblique et Jis/ante cltt 

sliym~c de detts to i s  scz io;zgiretr7, transversale un peu plus courte 
que la basale, perpendiculaire k la mediane, radius arqu6, quatre 
fois aussi long que In basale. Fkniur antirieur t r k  grossi, en 
ellipsoide nllongi, fimur postPrieur moins forternent grossi, avec 
rlne dent 1-entrale et obtuse, situ6e un peu en arriere du milieu. 
Abdomen dl.prirn6, plus de trois fois nus51 long que large. Le 
type est : 

I .  - F .  grac i l i s  n. sp. 

d Soir;  palpes hlnncs, mnndibules ct trois prcn~ic,rs ;~rticlcs 
antennaires jaunes, t~bins cl'uti bianc sale, tarses d'un blnrlc pur. 
TGte tres finenlent 1xri1itill6e, bril1;unte. Tlinrns brilIcint ct tres 
fineluent chagrin6 r\iles h!.alines, newures piles, bords ciliis; 
ailes ~nfCricures nvec 4 crochcts f r l n l ~ ~ s .  - Long. 3 111m. - 
Los Ranos. 

I .  - I-:. p l ~ i l i p p i n r n s i s  11. 51) 

Q. Suir;  nlantiibr~les ct :intcnnes r!>ussi'ltres, p.rttc> l~runcs, 
tibias et tarses plus clnirs. TCtu subglobuleusc. Ir~isat~te. i ' w ~ n t s  
su~xrficiels c: peu denses. 1 cux velus, pills longs que leur dis- 
tance du bord rccipitai. Front bilobi en avant. Jorles t r k  courtcs. 
Palpes maxillnires ayant nu moins 4 articles, 1- lahlaux au 
moms 2.  1Ianrllhules i 2 ou j dents. Scape pas deux fois aussi 
long que gros, 2( article pet~t ,  pas plus long que gros, les suivants 
plus gros, puhescents, chez le mile de moitit plus longs que gros, 
chez 1 ; ~  femelle un peu transversaux et plus longs que le 2". 
Thorax sculpt6 comme la tcte; pronotum de moitie plus long 
quc le misonoturn, sillons parapsidauu convergents en arriere, 
ou jls sont ilargis; scutellum triangulaire, fossettes basales 
grandes, stpar6es par une arete; segment median margin6 lati- 
ralement et po~tkrieurement, k 3 aretes rapprochdes et percur- 



rentes. Ailes brunltrrs, basale oblique, aboutissant 'i 1'extrbmitC 
de la cous-costale, radius 2-3 fois la basale, une ligne blanche 
sort du milieu rle la basale et se ram~fie avant l'extrkmitb du 
radius, transversale moins obiique que la basale; 4 crochets 
frbnaux. Crochets tarsaux avec une dent obtuse et longue situee 
vers le milieu. Abdomen un pc.o deprimi. et arrondi en arriPre 
chrz le mile, en cBne pointu chec la femelle. - Long. 3.j  mm. 
- Nombreux 

Ce genre est voisin d 'Epj  'is IYestw., dent il diffkre par la 
conformation dcs nntennes et Ic nombrc des articles antennairn, 
qui ebt seulement de I r ou 13. 

d Scpir; n~anci~brllcs rotlsxs, palpes I~ianchAtres, antennes 
sauf le scape et tarces jnunes, tibias bruli noir. Tkte et thorax 
lisses, brillants, nvec dcs [mils bl;mchbtrcs, kpars et appliqub. 

. 
Fiq .  S. F i g .  :. 

S c n c p y n 8  cornprrsr#enr,#tr KteRer (grasa. 11 rliarn.) lntenne dn 
S. e o r n p r r ~ r , m n i ~  
K ~ e f f .  ( t r b  grassle) 

T&te subcirculaire, yeux glabres, deux fois aussi longs que leur 
distance du bord occip~tal, clypeus tres transversal, plus de d e w  
fois aussi large que long, avec une c a r h e  mdiane forte qui se 



prolorlge un'peu en bec ail hord anterieur. Palpes maxillaires 
ayant au moins 4 articles, les labiaux .?u mcins 2. Antennes 
inserks contre les deux cBt6s du clypeus, pubescentes, colnposees 
de 12 arttcles nu, en ne contptant par. le 2" article qui est rudi- 
mentaire, de I r articles (fig. 1); sc?pe arqu6, p!us mince que le 
flagellum, sculenlent de mo~t i i  plus long que gros, second article 
k v i n e  perceptible, alu~uliforme, plus mince que ie 3e et plus 
nu moins con& avec lui, paraissant en t t re  la base, articles du 
flagellum d'egale longueur, comprim6s, klargis au c6t6 externc, 
sauf les deux derniers qui sortt rylindriques et deux fots nussl 
longs que gros. Prcnottun plus mince que la tste, grnducllement 
Clargt en arriPrc, aussi long que hrge. 1IPsonotum tmnsversal, 
sillona parnpsidnux nrds d a n j  In llioitiC nntkrieure, leur extrkmite 
pastCricure est Clargie en fo:wtie ovalaire; on \.nit en outre, de 
chxque cAtk, 1x5s de l'kc;nllettc, un slllcn Iongttrliiinal ktro~t. 
Scutellum :L iicus fossettes h;i>;llcs ilvnlnircs et sipnrCes de ~) lus  
de leur largcur. Segment niCdl.~n au.;si !ong que large. horizontal, 
rid6 transvcrs;1lcment, rlt;~rg~nC I;~ttrnlctnant et posthriel~rement, 
traverse liar triis nri.tc-s Iiin#tttldin;tlr~ r t  ral1proc1ii.e~ tlont I;\ 
m6dinnc ze prolc~nge sur In pnrtie clirl~ve. rclie-ri perpcntlicu- 
laire et striec finement cn tmvers, son hord supbricur relevi m 
;~ngle ; I U  ~nilieu ct form;lr~t i ch:tquc extri.miti. ilnc 1n:ttte rlcnt 
nhtr~ze; ~ndtnplrr~res gross~i~rcrnc~t~t cnntteiCes cn long. .liles 
hytitnes, poilurs, non ciliCec, nrrvures et sti~ln;i d'un j ; ~ r ~ n e  ~ , i l e .  
sous-cos:al(, jt1stapos6e i I;I ~.t>st;tlc, hasale tris oblique. -- ;lhoutis- 
sntit i l'cxtr61nitt: de 1 ; ~  soos-costnle, transversale precque p r -  
~ ~ c t ~ r l i c r ~ l ~ i r c  3 ];I nervure wus-:nbdi;lnc. rndit~s ;~rqrti, (1,. nlotr16 
p111. 1<1tig q11e 1;1 I~IS;III,,  ~ ~ ' ~ ~ ~ t c i g t t ; t n t  II;I-  lc l;or(l. .\11c. 1 )odt ; -  

rieures i 4 rrocl~ets fritt;~its. l.'intiir.; ;1nt6rtcnrs cr>ttll)ri~~l;'s ct 
trGs hlar~is ,  pattcs pulx-scrnte.;, i.r~bcllcts t;>rs;tlis tlriiitc. ; ty.~~tt  
dans In moitiP distale ttne rlent ; ~ ~ g u e .  plus 1;trge ct :I 1:eirlc I I I ~ I I I ~  

longue que l'estremiti. du crochet qui cst incrlrvhe. :lbdomen 
convexe, long, coniquc erl nrrtkre, rnolt16 ]~ostikicl~re hiri~s60 de 
poi15 noirhtres. - Long. j mm. - I.os Banos. 



SERPHIDES DES ILES PHILIPPINES 
Par J..J. KIEFFEP, Dr. phil. nat., Bitchc. 

(Suite) 

I .  pro no tun^, mesonoturn et  scutellum fortement 
stries cn long; tirte subcarrfc .................... 1. R. exnralas. 

- Pronotum, mCsonotum ct  scutcllum fincnlcnt 
............................ point~lles; t2tc allongee 2. R. ~01rgicc.p~. 

I. - R .  exaratus n sp. 

Q. Soir;  clypeus, mandibules, palpes, lobes frontaus, an- 
tennes, Pca~llettes, hanches, pattcs et segment anal roux, massue 
des femurs brim nolr. TGte subcarrCe, plus large que le thorax 
hnement pointill& et i peine luisante. Yeux velus, circulaires, 
distants du bord occip~tal de presque deus fois leur diarnktre; 
ocelles 1mstCrieurs distants du bord occ~pital de deus fois leur 
diametre. Clypeui cnrCnC; front- biiobd en avant; joues subnulles; 
~nandibules graduellement elarg~es, i 2 ou 3 dents. h t e n n e s  
pubescentes; scape presque trois fois aussi long que gros, 2' ar- 
t~c le  un peu plus long que gros, 3Qas plus long que gros, 
4-12 transversaus, 13' allongi. Pronotum allongt, graduellement 
et faiblen~ent ilargl en arrikre, mat, str1.4 deniment en long, 
deux fois aussi long que le mkonotum, celui-ci strib longitudi- 
nalement dans sa moitie posthrieure, sillons parapsidaux paral- 
Ieles, h s  et percurrents; scutellum strib en long, avec un sillon 
basal transversal et arque. Segment median horizontal, allong6, 
quadrangulaire, strit d e n s h e n t  en travers, avec une ar&te mt- 
diane longitudinale et percurrente, margin6 lateralement, partie 
diclive finement chagrin&. hiles jaunbtres, nervures et stigma 
d'un jaune pile, sous-costale situte contre le bord, ipaissie a 
partir de sa reunion avec la basale, celle-ci distante du stigma 
de ses deux tiers, oblique, un peu plus courte que la transversale 
qui continue la direction de la mediane, en se courbant faible- 
ment en arc par en bas; radius quatre fois aussi long que la 
basale, stigma linkire, ttroit, deux fois aussi long que large. 
Femurs anterieurs et posttrieurs fortement grossis. Abdomen 
comrne d'ordinaire. - Long. 3,s mrn. - Los Banos. 



2. - R .  longiceps n. sp. 

Q .  Noir; mandibules, palpes, tibias e t  tarses d 'u t~  roux clair, 
antennes roux brun, fCmurs brun noir. T&te allongte, graduelle- 
ment rbtrbcie en avant, finement pointillbe e t  mate; joues sub- 
nulles; yeux velus, un peu allongts, aussi longs que leur dis- 
tance du bord occipital; ocelles postbrieurs aussi distants du 
bord occipital que l'un de l'autre; front biloM au bord antkrieur. 
Palpes maxillaires ayant au moins quatre articles, les labiaux au 
moins deux Scape presque trois f o ~ s  aussi long que gros, 2' ar- 
ticle un peu plus long que le 3", 3-12 aussi longs que gros, 
13' aIlong6. Thorax m o ~ n s  large que la tiite, mat et finement 
pointillt; pronoturn allongt, graduellcment tlargi en arrikre, dc 
moitit plus long que le iilbonotun1; sillons para l~s~daux fins et 
parallkles; slllon basal du scutellr~in arqut.; segment median 
horizontal, allongt, quldmngula~re, chagrink, niargrnC, uvec cinq 
arktes parall&les, percrlrrentes ct rapprocilkes, partie dklive 
chagrinGe, avec une artte m6dlxne. Servures et stigma d'un jaune 
pile, basale oblique, distante de ses deux t~ers  du stigma, tmns- 
versale aussi oblique et aussi langue que In basale, radius triple 
de la basale, stigma petit. Femurs anterier~rs et postCrieurs for- 
tcrnent grossis. .\bdon~cn de coniorinat~on ordinaire. - Long. 
j , j  tilm. - 1.0s Bnnos. 

I .  - G. depressus n sp. 

Q. Noir brillant et lisse; mandibules, antennes, ttbias et tarses 
jaunes. Tkte forternent dCprimk plane, subcirculaire; yeux plus 
longs que leur distance du bord occipital, ocelles postbrieurs 
touchant le bord occ~pital. Articles du flagellum subglobuleux. 
Pronotum de moitie plus long que le mbonoturn; sillons parap- 
sidaux nuls; scutellum aussi long que le mtsonotum, h sillon 
basal transversal et trks fin; segment m6dian margin6 laterale- 
ment. Nervation ordinaire et jaune, stigma et prostigrna d'un 
brun noir. Crochets tarsaux bifides et conformts comme d'ordi- 
naire dans ce group.  - Long. 3-3,s mm. - Los Banos. 



, 1 "  GEXRE : SCELIO Latr. 

I .  Joues striCes en &ventall ........................ ...... 3. S. nraligena. 
- Joues reticulCes comme le reste de la tPte ...... 2 
2. Articles antennaires 3-3 rouges chez le mile, 

scapc de la femelle noir, hanches rousses ... 1 .  S. z~ariicornis. 
- -  Antcnnes nolres en entier chez le n15le. scape 

dc la temelle roux, hanches nolres ............ . .  2. S .  con.~obrhrus. 

I .  - S. variicornis n. sp 

3 Q .  Noir; mandibules rousses; hanches, pattes et, chez le 
mile, les articles antennaires 3-5 roux jaune. Ttte  et c6t6s du 
pronotum i poils 6cailleux blancs, courts appliques et peu 
denses, m6tapleures B pubescence blanche et dense. Tete en 
entier et dessus du thorax mats 'et gross16rement reticul6s; une 
ari-te relis I'm11 h la base de la ~nandlbule; fos=ette frontale trhs 
petite, triangulalre, distaxlte des yeux de plus de sa largeur. 
.Article je des antennes d u  mile plus long et plus gros que le 2'. 

obconique, aIlong6, $ et j' h pelne aussl longs que gros, aussi 
gros que le j", j' plus gros que le j', 0-9 plus minces et un per1 
transversaux, ro\Ilongt+. Chez la femelle, le j' article est au 
nloins deux fois aussi long que gros, plus long que le 2". Sillons 
parapsidaux nuls. Thorax inermc. Pleures h points dense, rid& 
en partie. Ailes blanchitres dans la moiti6 basale, ajsombries 
dans la maitit+ distale, dCpassant peu le je tergite chez le mile, 
nervurcs et stigma piles, ce dernier transversal, stlgmatique 
courte, un peu oblique, nodiforme au bout. hI6tatarse postkrieur 
tgalant les quatre articles suivants rCunis. Abdomen fusiforme 
(Cf Q), de moltiC plus long que le reste du corps; tergites striCs 
en long, sauf le dernier qui est chagrin6 et aussi long que gros, 
intervalles des stries chagr~nks, j" tergite Cpl  au $, plus long 
que le I" ou que le 2', 5" plus court que le f. - Long. 4 5 - 5  mm. 
- Los Banos. 

2. - S. consobrinus n. sp. 

d Q. Semblable au prCcCdent, dont il diffhre par 1es carac- 
thres suivants : hanches 'noires ou brtln noir, antennes noires en 
entier chez le mile, scape roux chez la femelle. .Articles anten- 
naires 3 et 4 du mile plus minces que 6-10, 5" seul grossi. Poils 



kailleux blancs situes non seulement sur la tkte et le pronotum 
mais encore sur le mesonoturn. - Long. 4-5 mm. - Los Banos. 

3. - S. aratigena n. sp. , 

d Q. Semblable h S. variicornis sauf les caracteres suivants : 
antennes noires en entier, chez le m%le le scape et les hanches 
sont d'un brun noir, les femurs un peu assombris, Ies articles 
antennaires 3 e t  4 ainsi que 6-10 kgalement minces, un peu trans- 
versaux sauf le 10" srn grossi; chez la femelle les hanches et la 
massue des femurs sont d'un brun noir et le 3"rticle antennaire 
a peine de moit~C plus long que gros. Joues et cBtCs du front 
jusqu'au milieu des yenx s t n b  en kventail. TPte, ~nksonotum et 
scutellum a reticulation plus superficielle. Poils kcailleux blancs 
plus denses et situes sur la the, le dcssus et les cbtPs du thorax 
et sur les c8tes de I'abdomel~. - Long. 3.; mni. - Los Banos. 

2' GEXRE : SPAHASION Latr. 

I .  - S. philippinense n. sp. (/if. j). 

3 Q. 131eu nietalllque; rhez le mile, la L>te et le thorax sont 
d'un vert nietalllquc; mandlbules, genoux et tarsea bruns, reste 
des pattes brun now. TGte ~rregulihrement rkticulk, vertex a 
rkticulation formant des cellules ombiliquees, bord des yeux-5-- 
gros points alignks, front avec une seule carkne transversale 
arquk. ,\land~bules btfides, 6 lobes pointus. Xntennes du mile 
filiformes, 2' article pas plus long que gros, 3" deux fois aussi 
long que gros, 4-1 I h peine plus longs que gros ; chez la femelle, 
l'article 3' est tres mince i la base, allssl long que les 3 suivants 
rkunis, 4-1 2 grossis, suMgaux, aussi longs que gros. 3fesonotum 
brillant, parsemk de petits points; scrltellum grossierement 
ponctui. en dC; segment mbdian divisk par deux arktes partant 
du milieu de sa base et divergeant en arrikre; propleures gros- 
sierement ponctutes, mksopleures et mktapleures lisses et bril- 
lantes au milieu, grossi&rement ponctuks pres des bords. Ailes 
hyalines jusqu'au stigma, brundtres depuis le stigma jusqu'i 
I 'extrhi te;  sous-costale Cloignk du bord, stigma formant une 
tache subcirculaire brune qui relie la sous-costale au bord, stig- 
matique continuant presque la  direction d e  la sous-costale, i 
peine arquk, recurrente arissi langue que le radius, celui-ci 



3-4 fois aussi long que la  stigmatique, postmarginale atteignant 
la demi-longueur du radius, cubitus et anale brun noir comme 
les autres nervures. Tibias posterieurs B longs poils dresses. 
Abdomen subfusiforme, les 5 premiers teigites sont d'bgale lon- 

gueur, 2-4 ayant B leur base une rangee transl-ersale de fossettes. 
1 - 5  stries en long comme les sternites, les premiers plus forte- 
ment, 6 deux fois aussi !ong que le j0, tous deux finement ponc- 
tuPs. - Long. 5,;d mm. - 1.0s Banos. 

Cne  varibtb (6 Q ) a la tite et le thorax d'un noir mkallique, 
I'abdomen bleu mtta!lique. 

~%E>:RE : PLATTSCELIO Kieff. 

I .  - P. punctatus n. sp: 

d. Soir;  mandibules, scape et pattes sauf les hanches d'un 
jaune pile, flagellum brun noir ou brun roux, ;'article antennaire 
plus clair. T t te  trhs aplatle comme le thorax, subcirculaire, lisse 
et brlllante, traverste par un sillon mbdian, longitudinal, bifur- 
que en avant, aboutissant en arriere a une depression triangulaire, 
s t r ik  et renfermant un ocelle; yeux glabres, deux fois aussi 



longs que les joues, trois fois aussi longs que leur distance du 
bord occipital. hfandibules assez longues, minces et pointues. 
Palpes non prdminents. Scape trts dtprimt, graduellement 
tlargi, extrtmitt aussi large que la demi-longueur, 2" article pas 
plus long que gros, les dix suivants deux fois aussi longs que 
gros, flagellum filiforme et subglabre. Pronotum ~ n a t  et ponctue 
comme le mCsonotum, largement decoupe en arc posterieurement; 
lobe median du mtsonoturn et partie anttrieure des lobes latC- 
raux h points allongCs et denses, formant de petits traits, sillons 
panpsidaux parallkles, lobes lateraux n'ayant que le tiers de In 
largeur du lobe mediar., avec un petit sillon median. Scutellum 
aussi large que le mi.sonotum, formant une laige bande trans- 
versale, lisse, brillant, aymt  en arrikre du milieu une ligne 
ponctuee, interrompue nu milieu. Segment medlan deux fois aussi 
long que le scutellu~n, inais dans le m$me plln quc lui, lisse, 
brillant, i sillon mi-dian, percurrent et bif~trque en arriPre. Ailes 
depassant le 4' tergitc, f.~iblerncnt teintees; sons-costale eloign6e 
du bord, marginale longuc, double de la stigmaticlue qui est 
oblique, courte. 2-3  fois aussi longr~e que large, termink en 
neud,  radius faiblem~nt marquk douhle de la marginale, pa- 
r;lllPle nu bord; rtcurrente +plant In marginale et faiblement 
indiquk. Abdomen long, linkiire, carknt lnteralement, compoc6 
de j segments mats et densenlent ponctub, les cinq premlcrs 
tergites ont de chaque cat6 une arPte longitudinale et presquc 
percurrente. Ie I*' un peu plus court que le zc et un peu plus 
etroit, 3-5 egaux, un pet1 tnnsversaux, 6" rln pel1 plus rourt que 
le 5", plus long que Ic je, celui-ci tronquC en nrribrc. - Long. 
j , S  mm. - 1.0s Ranos. 

I. - C .  philippinensis n. sp. 

d Roux clair et brillnnt; t&te szuf les mandibules, antennes 
sauf le dessous du scape et tiers posttrieur de I'ahdomen noirs. 
Tkte lisse et brillante, mate et finement ponctuk en arriere des 
ocelles, presque tronqnk post6rieurement; front fortement con- 
vexe, sans dtpression, yeux glabres, deux fois aussi longs que 
les joues, rCunis aux mandibules par un sillon trhs mince; ocelles 
pst tr ieurs d~stants  des yeux de leur diamktre, trois fois plus 



distants du bord occipital. Antennes.filiformes, scape igalant 
les trois articles suivants rPunis, 2' article un peu plus court que 
le 3: 5' grossi au milieu, 3-12 cylindriques, presque deux fois 
aussi longs que gros. Thorax un peu plus long que haut, forte- 
ment convexe; pronotum B peine vislble d'en haut, d&ou$ en 
arc posterieurement; si!lons parapsidaux parallkles, lobe mtdian 
plus large; scutellum transversal, arquC en arriirre; segment 
median graduellement declive. Ailes assombries, ciliks longue- 
ment au bord antCrieur jusqu'h la postmarginale, qui est de 
moitii plus longue que la marginale, celle-ci un peu plus longue 
que la stigmatique qui est obllque, longue, noueuse au bout, 
basale, ohlique, fnihle, ahutissant h la base de la n:srginale. 
JlCtatarse postCrieur Cgalant les trois articles suivants rtunis. 
Abdomen spatuliforme, dCprim.6, de moitiC plus long que le 
reste du corps; petiole tres ttroit, lindaire, deux fois aussi long 
que large, strie commc la partie antkrieure d u  3' tergite, celr~i-ci 
graduellement Clargi, le plus long dc  tous; 3Vransversa1, plus 
lung que le 4'; 5' et B" courts, lisses r t  brillants. -1.ong. 2,gmm: 
- Los Ranos. 

-- 

1. Terqilc 5' de la femcllc plus de deux fois 
auisi long quc largc, le tie cornprim(. ct 
plus long que Ic 5' ....... ............. ....... 1 .  Jl. s t r i r r t i z fcn l r i s .  

- Terfiite 5 dr la fvrnrilc plus iv)ng clue lc I?, 
tous ~ P U X  dfpr~mC* ............. ........... ..... ?. .I/. t k i l r f f i ~ r c ~ ~ s i s .  

I .  - R l .  striativentris Crawf 

0' Q. Yoir; scape, hanches et pattes d'un roux jaune, mandi- 
bules roux hrun, articles mtennaires 2-6 de la  femelle brun noir. 
TPte et thorax assez densement ponctub. TC-te un peu transrer- 
sale, depression frontale lisse et un peu rnoins large que sa 
distance des yeux, ceux-ci glabres, rCunis aux mandibules par un 
profond sillon, ocelles postbrieurs distants des yeux de leur 
diamktre. Scape cy!indrique, articles et 3 allongCs chez le mile, 
4' et 6 1  1 pas plus longs que gros. 5" grossi, 12" conique; chez 
la fernelle, le 2' article est A peine plus court que le 3 b a i s  plus 
gros, 3"e plus mince, cylindrique, trois fois aussi long que gros, 
4" un peu plus Ion< que 305, 5" pas plus long que gros, les sept 
suivants foment une massue fusiforme, dont les cinq articles 



medians sont tres transversaux. Pronoturn dtcoupe en arc pos- 
tkrieurement; mCsonotum allong.6, sillons parapsidaux diver- 
gents en avant, bord posttrieur d u  scutellum B gros points 
align& propleures a deux arCtes. Ailes n'atteignant pas l'extrC- 
mitt du 4 tergite (d Q), marginale de moitiC plus longue que 
la stigmatique, qui est oblique et noueuse au bout, postmarginale 
double de la marginale. -4bdomen de la iemelle trois fois aussi 
long que le reste du, corps, fusiforme, arCtes longitudinala 
relic& par des arOtes transversales plus faibles, les deux derniers 
sternites faiblement stribs ou chagrin& pbtiole allongb, 2' t e rg~te  
au moins d'un tiers plus long que le I", presque deux fois aussi 
long que large, j' a p i n e  plus long que le 2; +* Cgal au 2', j' gra- 
duellement aminci, plus de deux fois aussi lony: que large, 6' en 
forme de queue, comprimC, plus long que le 5', ligne dorsale 
droite. C h e ~  le mble, le ~ V e r g i t e  est d e  moitie plus long que 
le I", tgal au 3", + h n  peu plus court que le jr, plus long que 
le j" 5-7 graduellement plus Ctroits, cttiprimts. - Lcng. j mni., 
Q j,S mm. - Los Banos. 



SERPHIDES DES ILES PHILIPPINES 
Par 1.-J. KIEFBER, Dr. phil. nat., Bitchc. 

(Suite) 

5 Q. Soir ; hanches et pattes roilx jallne, antennes du mile 
rous brun, scape jaune sale, anterlnes dc la femelle noires, a 
scape ro1i.x. mandibules roussitres. TOte et thorax brillants et 
lisjes, a ponctuation superficlelle, Cparse et peu disbncte, tenipes 
ponc tuk  d(ms4ment et grossikrement, depression frontale pro- 
fonde, marginke, deux fois n u s  large que sa distance des yerlx 
(d Q), ceux-ci glnbres, plus de trois fois aussl longs que les 
joues, reonis au.u manrl~buies par un sillon; bord posterieur de 
la t6te presque tronqu6. Siape d t ~  mile &]ant presque les trois 
articies suivants rhunis. 3' article dens lois aussi iong que gros, 
4-1 I un peu plus longs que gros. I 2' ~) lus  long que le I I' ; chez 
1. ,I Len~elle. : les artlclrs 5-6 sont graduellement raccourcls, le jc 
~ d u s  de trois fois nussi long que gros, le j' encore deux fois, 
ti' L pelne plus long que gros, fa~blement aossi. Ics six suivnnts 
formcnt une masslie fusiforme, dont lrs 5 prelniers articles sont 
transversaus. 3Iesonotun1 allong.4, sillons p;lrapsidaux divrr- 
zents cn n\;lnt. Bard psthrieur du scutellum i gros points 
ulignes. Sqnient  median i peine dkoup.4 en arrikre, avec deux 
ilretes parallkles et longitudinales, chaque cBtC du bord post& 
ricur ressortant cn forme de dent horizontale. Ailes atteignant 
presqrle I'extr6mit& du 6Qe,pent (6) ou la base du 6" seg- 
ment (Q :, marginale un peu plus langue que la stigmatique, 
celle-ci oblique et longue, pstmarginale double de la marginale. 
\ICtatarse psterieur plus long qlie les quatre articles Buivants 
rhnis .  Abdomen presque deux fois aussi long que le reste du 
corps, grnduellement 6largi j1ls~11'8 l'extrCmit.4 du 4" tergite. 
$tiole plus court que le 2" article, 2-4 d'6gale longueur, grossilt- 
rement s tr ik.  comme le I", 5" et 6' graclucllement raccourcis, 
d.4primb et transversaux (6 Q). - Long. 4-4,s mm. - Los 
Banos. 



6" GENRE : HOPLOTELEIA Ashm. 

1. blisonotum avcc une arete midiane percur- 
rcnte et deu+ sillons parapsidaux ............ 1 .  H .  carirrala. 

- hlisonotum avec uois sillons longitudi- 
naux, sans ar8te ................. .. .............. 2.  

2. bI6tanotum 2 deur dents ........................ 2. H.  philippinensis. 
- AIitanotum i une dent ........................... 3. H. unidcns. 

I. - H. carinata n. sp. 

Q. Soir, pubescent de blanc; antennes sauf la massue, pattes 
sauf les hanches jaunes, mandibules rousses, dessus des articles 
antennaires 3-7 assombri. Tete mate, d e w  fois aussi large que 
longue, t ronquk en arrikre, grossikrement rtticulte; impression 
frontale profonde, marginke, lisse, deux fois aussi large quc 
sa distance du bord oculaire, plus de deux fois aussi longue 
que large, h hords parallkles; y e w  glabres, gros, h peine plus 
longs que larges, rbanis aux mandibules par une arete, ocelles 
posttrieurs distants des ycux de plus de leur diamhtre, a peine 
plus pres des yeux que de l'anttrieur. Sfandibules B trois dents 
algu&. Scape Cgalant les trois articles suivants riunis, 2' ar- 
ticle obconique, un peu plus long que gros, 4" deux fois aussi 
long que gros, un peu plus court que l r  3", 3-6 graduellement 
raccourcis, 7" subtransversal, plus gros que les prCcCdents mais 
lnoins gros que les cinq suivants qrli forment la massue, ceux-ci 
aussi longs que gros. sauf le 12"ui est conique et un peu 
allong6. Dessus du thorax presque plan; mCsonotum mat, trans- 
versal, i gros points subtriangulaires et tpars, avec une arete 
mtdiane, longitudinale et percurrate, deux sillons parapsi- 
daux profonds e t  larges, en outre un sillon longitudinal prPs 
d u  bord l a t k a l ;  scutellum grand et semi-circulaire; mtta-  
notum i dent b i l o k  et petite. Pleures r i d k s  grossiPrement. 
les propleures h 2 aretes. Ailes hyalines, atteignant peine 
I 'extrhitC de l'abdomen. nervures jaunes, sous-costale Cloign6e 
du bord, marginale ponctiforrne, s i tuk  en arrikre du milieu, 
postmarginale presque double de la  sti,gmatique qui est longue, 
subperpendiculaire, noueuse au bout. MCtatarse postCrieur i 
p i n e  plus court que les quatre articles suivants rCunis. Abdo- 
men i peine aussi long que le reste du corps, guere plus mince 
aux deux bouts qu'au milieu, mat e t  pubescent, arrondi en 



arriere, tous les tergites fortement transversaux, le I"' plus 
court que le 2; le 3"ussi long que les deux prkbdents rtunis ou 
que les quatre suivants rkunis, les deux premiers grossierement 
strits en long, h fossettes align& au bord anterieur, le 3" rtti- 
cult, les suivants avec une ponctuatlon dense mais superficielle. 
- Long. 4 mm. - 1-0s Banos. 

2. - H. philippine~~sis n. sp. (fig. 6). 

Q. Noir mat;  scape roux brun, pattes jaunes sauf les 
hanches, mandibules 
tronquk en arrGre, 
margin&, attei - 
gnant presque le 
bord oculaire, fine- 
ment s t r ik  en tra- 
vers; yeux unis aux 
mandibules par un 
sillon, ocelles pos- 
tkrieurs s i tub con- 
tre les yeux, aussi 
distants du bord 
occipital que I'un 
de I'autre. Second 
article antennaire 
du mile petit, 3" un 
peu plus long que 

i roux brun. TS~; un G u  transversale, 
rbticiil6e; d6pression frontale profonde, 

gros, 6-1 I a peine 
plus longs que gros. 12' conique. iutlcles 2 et 3 des an tenna  
de la femelle ul: peu plus longs que gros, les suivants trans- 
versaux, six derniers formant une massue fusiforme, le dernier 
conique. Thorax mat et chagrin& les trois sillons d u  mkonotum 
larges, crbnelks; scutellum ponctub groisillrement et densbment; 
dents du mktanoturn aiguss et se touchant presque h leur base. 
Xiles faiblement t e i n t k ,  nervures noires, sous-costale Cloignk 
du bord, stigmatique double de la marginale, oblique, noueuse 
au bout, postmarginale triple de la stigmatique. MCtatarse 
posterieur tgalant les trois articles suivant reunis. Abdomen 
(6 Q )  fusiforme, un peu plus long que le reste d u  corps, deux 
premiers tergites un peu transvrrsaux, grossierement stribs en 
long, intervalles lisses e t  brillants, bord antkrieur h fossettes 



align&, le I"' B peine plus court que le ?" le 3' allongk &galant 
les deux premiers rCunis, strit denselent et finement, intervalles 
mats et chagrines, 4" plus court que le z", i traces de stries, 
5" plus court que le 1', plus long que le 6", tous deux finement 
ponctuks; Ic male a encorr un 7' segment qul est tronqub en 
arriere et muni de deux filets paralleles et plus longs que lui; 
chez la femelle, Ic. dernier article nu 5' est triangulaire. - 
Long. 2,s- 3 mm. - 1.0s Aanos. 

3. - Hoploteleia unidens n. sp  

CJ' Q. Srmbiable ?I H phi/ipp!tzet~sis, mais le scape est noir, 
la  partie rendCe de tous Ics femurs et parfois des tibias postC- 
rieurs est brun noir, segment median i dent uuique et aigue. 
mtsonotum faihlement chagrine, scutelluni grossieremcnt reti- 
cul6, ailes brunes (d) ou prc:que 1iyali1ic.s (Q) Chez Ir mile, 
les antennes sonr plus courtes qrle le thorax. ;I artir:lej i peine 
pius lungs quc gros, tandis qlrcS ~ h . 2 ~  H. f i h? l ip f i l~~ l t s i s  e l k s  
(Itpassent le thorax ct leurs artrrlc.: sont diitinctrmcnt plus 
longs qur qros. Ciiez la fcmclle I 'abd~~rnen ri'cst pas, comme 
chez H. phiitppzizertst.~, dist~nctrrnent plus long que le reste d u  
corps ct le segment anal porte dcux appendices filiformes, 
parall+les, un pcu plus courts que ccux d u  mile, t a n d ~ s  que 
chcz H. p l~r i ippr l zcn .~~~ ,  la fcrnrllr cst tlt;pourvue d e  semblables 
apprndiccs. -- Long. 2-2.j  mm. - 1.0s Banos. 

fll  ,suivr(j). 



SERPHIDES DES ILES PHILIPPINES 
Par J.-J. KIEFFEP, Dr. phil. nat., Bitchc. 

, (Suite) 

Yeux glabres et subcirculaires. Antenncs tie I 2 articles, hli- 
fonnes chez le mile, avec uno nlassue de six articles chez la 
fcmelle. Thorax ia~blement convcxe, pronotum non visible 
tf'c~i haut ; ~ilesonotu~n avec une arete mediane, longitud~nale et 
l'c'rcurrcnte ct clcus sillons parapsidaus; scutellum transversal, 
arrondi el1 arri>re, traverse par une arPtc lntdiane longitudi- 
nale; n16tanotum :I une [lent or1 deus dents tri's rapprochks; 
scfimrnt nlPdian divisb par une incision angr~leusc. Sous-costale 
6loignee d r ~  hortl ct arqu&, marqinale ponctiforme ou presque 
1)011ct1for111e. postniarcinale nulle, stigrnatl(111e longue. Abdo- 
nleri deprinld, un pru plus long qrle le rcste du corps, de seg- 
~ l ~ e n t s  chcz le mile, de 6 chez la fe~nellc, qraduellcmcnt aminci 
rn arril:re, tous Ies segrncnts transvcrxmu, les trois l~ra l~ ie rs  
subegaux ou le second le plus l o q .  

1 .  Front sans imllrr.ision mais nvrc un cjpacc li-sc. 1 .  C. carinntu. 
. - Front nrcc uric: ~rnprccaion profondc ct rnnrg~nGe. 2. C. exca;~ah. 

I .  - C. carinnta n. sp. 

Q .  Noir; antennes brun noir. sauf la massue, hanches et 
pattes jauncs. Tete un peu transversale, grossiPrement ponctuk 
en dC; occiput graduellement declive et arrondi en arriere; 
front sans impression mais avec UII espace lisse, peu large e t  
horde suptrieurement par une arite a rquk;  yeux reunis aux 
mandibules par un profond sillon, deux rides transversales, en 
arrihre des ocelles, rejoignent les yeux qu'ils contournent en 
arrihre. Article 3" des antennes deux fois aussi long que gros, 
4' et 5" pas plus longs que gros, 6" un peu grossi et transversal. 
les six suivants forment une massue fusiforme, B articles trans- 
versaux sauf le dernier. M6sonotum et scutellum brillants, & 



ponctl~ation superficielle et peu dense, sillons parapsidaux 
convergents en arri8re; mbtanotum a fossettes aligntes trans- 
versalement, les deux dents aigues et se touchant presque a leur 
base. Propleures A gros points, mesopleures striees en long. 
Ailes atteignant l'extrtmitt de I'ahdomen, marginale subponc- 
tiforme, stigmatique oblique. Mitatarse posttrieur Cgalant les 
trois articles suivants rtunis. Abdonlen de moitit plus long que 
le reste du corps, faiblement e t  graduellement rbtrki en arrihre, 
a six segments transversaux, les cinq premiers stries denskment 
en long, le z" et le 3" en outre avec des rides transversales, par 
suite reticules, le 2" plus long que le 3" qui est un peu plus long 
que le 1': 3-6 graduellement raccourcis, le 6' chagrin& - 
Long. 5.8 mm. - Los Banos. 

e. Noir mat;  scape, hanches et pattej jaunes. T6tc transvrr- 
sale, fortcmcnt rtticul6e, ridbe transversalemetit entrc les ocelles 
ct I'imprcssic,n frontalc, celle-ci profonde, lissc, margin&, attei- 
gnant presque le bortl des yens. pas rleux fois aussi longue que 
large; y u x  rclits aux niandihules par un sillon. Scape igalant 
Ies drux articles suivants r6rtnis. 2^ article petit ct pas plus long 
quc gros. 3" rlcux fois aussi long que ~ o s ,  4' plus court qrte 
Ie j", 2-4  plus ktro~ts  que Ics suivants, j' plus gros que le 4'. 
aussi gros que long, proeminent en dent lattralement, 5 - 1 1  

d'tgale longueur, 12' coniquc. tolls puhescents. Thorax comlne 
chez le prktdcr:t, naui quc la dent du ~nPtanott~ni n t  obtuse 
ct cntlkrc. Ailcs brunrs, atteignant I'extr6mitC du j' tergite; 
marginale ponctifnrme, stlgnlatlque lxu oblique, noueuse au 
bout. Abdometi grarluellcment et fortement ritr6ci en arrihre, 
d'un tiers plus long quc le reste du corps, I =  trois premiers 
tergites su&gaux, faiblement transversaux, striis fortement, 
le second strit encore transversalment et par suite reticult, les 
quatre suivants plus faihlement strits, le 7" tronqub et sans 
appendices. - 1.011g. 3,s mm. - Los Ranos. 

8" GENRE : CIIRESTOTELEIA n. g. 

Yeux glabres. Antennes de 1 2  articles, filiformes chez le 
mble, avec une massue de six articles chez la femelle. Thorax 
inerme, assez fortemsnt convexe, avec deux sillons parapsidaux. 



Scutellun~ ~cmicirculaire, bord anterieur avec de courtes aretes 
formant une ligne transversale de fossettcs. Segment median 
situt plus bas que le scutellum, d&oupt en deux 1 o . k  jusqu'au 
bord antkrieur; proplcures avec deux argtes. Servure sous- 
costale distante du bord ; stigmatique longue, situte au milieu 
du bord, marginalc d r  moitie plus longrie que la stigmatique, 
postinarginaie nulle. Abdomen fu~iforme, presque deux fors 
aussi long que le reste du corps, chez le m5le de 7 segments 
dont le dernier est tronquk et sans append&, chez la femelle 
de 6 segments dont le dernier est trialrgulaire. 3' tergite le plus 
long, un Feu plus long que large, les autres tralisversaux, sauf 
le A', base du 2e tergite avec uti espace ellipsoidal, transversal. 
convexe, bordP post~rieuren~ent de fossettes alignees. Le type 
est : 

r .  -- C. Balieri n. sp. 

Q. Soi r ;  scapr. hanclics el: pattcs roux clair. TCte [in pcu 
transversale. inate, non tronquk mais graduellement arrondic 
en arrikre, a ponctuation jirossc et asse7 dense; impression 
frontale peu proiondc-, large, non marginCe; ycus rkunis anx 
~riandibules par 1111 sillon, occ.ilcs postCrieurs touchant prrsqur 
Ics ycux. Scape egalant Ics trol.5 articlcs su~vants reunis; cher 
Ic mile, le 3' articlc est etroit et dcux fois aussi long que gros, 
4-11 pas plus longs que gms, 12' un pcu allongk; chez la 
lcrnelle, le 2' article cst bgal au I", le ;"trait et trois fois aussi 
long que gros, 1' prcsque dcus fois aussi long que gros, j' un 
[xu plus long qur: gros. 6 aussi gros que long, j - rz  formant 
une massue fusiforme, t ran~\~crsnux sauf le rz". Pronotum non 
visible d'en haut; rntsonotum brillant, avec une ponctuation 
bparse et fine, silions parapsidaux divergents en avant; mbta- 
riotunt h gros points aiignes tr;insversalement: pleurcs rid&. 
.\iles un pel1 mfumkes, dkpassant h peine le trrgite, nervures 
hrun noir. 1ICtatame postbrieur un peu plus long que les trois 
articles suivants reunis. Les cinq premiers tergites fortemknt 
s t r ib  en long, sans fossettes h leur base, les dcux premiers 
d'bgale longueur, un peu transversaux, qe h peine plus court 
que le ?", les trois ou quatre derniers graduellement raccourcis, 
le 6' pointillt. - Long. 4.5 mm. - 1-0s Banos. 



9' GENRE : XENOTELEIA n. g. 

TCte graduellement dk l ive  en arrikre oil elle est profond6- 
ment d&oup& en arc, vue d'en haut aussi longue que large, 
vue d e  c8t6 plus longue q t ~ e  haute, les t e m p s  etant prolong&s 
en arrikre dans leur milieu. Ycux glabres. Antennes de 1 2  ar- 
ticles, dont les six dernicrs f o m e n t  une massue chez la femelle. 
'Thorax presque plan dorsalement; pronc~tum non visible d'en 
haut ; m6sonotuni grsduellement 1.6treci et arrondi en avant, 
au lnoins aussi long que large, avec deux sillons parapsidaux; 
scutellu~n transversal, arrondi en arrikre; metanotum inerme; 
segment median divise par une incision aigue qui atteint pres- 
qite le bord anterieuu. Sous-costale Cloignk du bord, marginale 
srubponctiforme, stigmatique longt:~,  postinarginale nulle. i\b- 
dolnen fus~fornie, cl6jvrim6, con;pos6 cie six segments tous plus 
longs que larges. Le t y p  est : 

Q. Koir;  antcnncs snnf la ra~licule ct la massue, hanches 
r t  pattcs TOIIX ~ R I I I I C .  TOtr rit1i.e et :I ponctuation grosse et 
dense; yrus rcli6s aus  nianrlihules par t1rl profond sillon, ocelles 
post6rieurs t o ~ ~ c l ~ a n t  prcsquc le bord oc~llaire. Ratlicule droite, 
Cgalant la  moitid de la longueur clu scape, celui-c~ 6g;ile i p i n e  
les deux articles suivants rbunis, article 3" i peine plus long 
que Ic 2", deux fois aussi long que aros. et 5"un pcu plus 
longs que gros, 6" hrun, un pcu transversal, faihlcment grcnsi. 
les six suivants formant une massue fusifonne, transversaux 
sauf le dcrnier. RlCsonotum t~ri l lant ,  lisje, avec une ponctuation 
faible et peu dense, les sillons parapsidaux convergents en 
arrikre. Rord anl6rieur du scutellu~n i gros points align&s trans- 
versalement. Pleures grossi+rement s t r iks  en long, propleures 
avec deux aretes. Ailes jaunitres, a t t~ ignant  le n~ilieu du 5" ter- 
gite, nervures jaunes, stugmatique oblique, noueuse au bout. 
Abdomen strie en long, sans fossettes, second tergite de moitie 
plus long que Ic premier et plus large, 3" 6gal au 2", 4-6 gra- 
duellement plus Ctroits, 6" triangulaire et sculcment chagrin&. 
- Long. 5.8 mm. - 1.0s Banos. 



SERPHIDES DES ILES PHILIPPINES 
Par J.-J. KIEFBEB, Dr. phil. nat., Bitche. 

(Suife) 

IO%ENRE : ANTERIS Forst. 

I .  - A .  atriceps n. sp. 

Q .  Roux; tite et massue antennairc noires, reste des aiitennes 
et pattes jaunes, mand~bules roux brun. Tkte deux fois aussi 
large que loirgi~c, clcnselnent pubescentc, chaxrrnee, di.coup6e eii 
arc post6ricuremcnt; frrjnt sails impress~on; g~abres, 
yrands, reliCs a u s  mandibules par un sillon, ocellcs posterieurs 
touchant Irs !.tux. Artirle 3" dcs aiitenrcs 1)liis court que le 2". 

dcux fois aussi long quc gros, .kc oi~rtin,que, pas plus lung que 
gros, 5' ct 6" gradurlle~rient grossis et transvi-rsaus. lej six 
suivants formant la massue, gros et transversaus, sauf le der- 
nier qiu cst ronique. Prcmotr~in i pelnr dictinct d'cn haut, 
largelncnt 11Pcoiipi- cn arrikrc*, thorax 1w.11 rr-mvrxr, tle inoit16 
plus 1011:: q ~ i c  I~aut  ; mesonotuiii ~,rii~:c-ent , ~ t  c h a ~ r ~ n b ,  s~llons 
~~ara[>siclaus converyrntr- r n  arritrt,; srut~~llum scrni-clrcrila~re; 
m~licu du n16tanotulli faihlenrerir prckni~nent: scglncnt median 
trbs transversal. ;\ilcs h!.alinei, trcrvurrs trbs :~ilcs. sous-costale 
P1oigni.c du hord. inar=iliale polictiiorinc. ~:oitmarginale nulle, 
st~gnlati(lue longrtir, ohlrqrie, nori(.ur*, au bnut, rtnc trace d'un 
long radlris ohlrq~ie, tl'itne rkcurr(~ntc i-ontinuar~t la direction 
dii radiu?, d'one basalc a b ~ ~ l ~ t i s s a n t  brcn avant la niarginale, 
d'une mediane ct d'une analc. lIC.tatar5e postericur Cgalant les 
quatre art~cles suivants rPunis. :\b(lornen un peu plus long que 
le thorax, i peine plus htroit aux derix bouts, arrondi en arriere. 
Irs trois premiers terTltes suMgaux cn ionqueur, les der~x pre- 
miers stries en avant et i fossettcs align& transvcrsalement, 
le reste et les 3 ou 4 tergitcs suivants avec une ponctuation 
grande, dense, suprficielle. - 1-ong-. 3 mni. - Los Banos. 

11" GENZE : SEUROCACUS n. g 

6. Yeux pti'hescents. Xntcnnes dc 1 2  articles, filtiormes chez 
le mile. Thorax au nioins de moitiC :~lus Icng que haut. Pro- 



notum a p i n e  visible d'en haut, dtcoupt en arc post6rieurement 
Sillons parapsidaux nuls. Scutellum transversal, arrondi en 
arriere. Mttanotum inerme. Segment mkdian a deux dents 
aigues, dressks, petites et distantes, en outre chaque angle 
posterieur est prolonge faiblelnent en unc dent horizontale 
Marginale plus courte que la stign~atique qui est longue, post- 
marginale plus longue que la  stigmatique. Abdomen en spatule, 
dtprimt, margin&, plus de moitik plus long que le reste du 
corps, petiole ttroit, deux fois aussl long que large, 2' tergite 
allongt, gradueliement elargi en arrierc, a pane plus long que 
le j", qui est aussi long que large, les quatre suivants graduel- 
lenient raccourcis, le j"tres court. Le type est : 

I - 9. philippinensis n. sp. 

5'. Sorr ct rr~at;  r~lanrlihnlcs, has ti11 scape, lianc!ics, pattes 
ct trois preniicrs scgmcnts abdom~r ia i~s  roils son~brc. TPte 
tr;~nsversalc, fincnicnt ~ ~ o n c t u t c  coninlc le thorax; front sans 
rmpression, mais convese, !is% et b r ~ l l a n t ;  joues striees. Pgalant 
le tiers des yeus, ccnx-CI r6un1s a u s  mandibules par nn srllon 
tri.9 fin, ocelles posiericurs drstants iles ycus rlc icur diamctre, 
trtr~s fors plus elo~gnes ( iu  hard occrpital qul cst prcsque tronque. 
Scape 6galant les trcr, nrticlej suirrants reunis, 2" article pas 
plus long que gros, les srlivants cylrndriques, le j"p1us long 
quc lc 4' qui cst cle morlit plus long que gros, j" Cgal au 4". 
falblc~nent proeminent all milieu, ies .,ni\.ants deux fois aussi 
longs que gros. Thorau i pcine aussi large quc la tete. rliles 
fa~blement teintkq, stlgmat~que obl iq~~e ,  noueuse au bout, post- 
margrnale de rnoitie plus longue que la stigniatique. 1Ittatarse 
posterieur Cgalant les trois articles suivants r6unis. Abdomen 
l~sse  i t  brrllant, sauf le 1" tergite et la  partie anttrieure du 3' 

qui sont strrts en long. - Long. 3,s mm. - Los Banos. 

12' GEYRE : IIOPLOGRYON -4shm 

I .  - H. longispina n. sp. 

CP Noir; mandibules rousses, scape, hanche; et pattes jaunes, 
tarse intermediaire brun, tibia. et tarse des pattes p+ster~eures 
brun noir; propleures, m~sopleures e t  m6sosternum souvent 
roux. Tkte fortement strite en long sur le devant et sur les 



joues; celles-ci sans sillon; vertex et tempes finement chagrints, 
le vertex est aminci, presque trancilant, ocelles situks sur cette 
partie tranchante, une u k t e  va de I'ocelle anterieur jusqu'au 
tubercule antennaire; clypeus convexe, allongt, s t r ~ e  transver- 
salelnent e t  bordC de chaque cBtO par une ar&te, ces deux ar6tes 
se riunissent en une seule a d t e  courte qui aboutit au tubercule 
antennaire. hfandlbules tgales, trihdes, les trois dents aigues, 
I'externe la  plus longue. Milieu de la partie dorsale du scape 
prdminente et fortement convexe, 2' article transversal, 3 2  
p i n e  plus long que le scape, plus court que le 1', articles 3-12  

filiformes, tres longs, graduellement amincis et plus longs, le 
5"rossi a l'estreme base. Thorax plus haut qne long, chagrine 
et mat, m6sonotuln sans silions parapsidaux, rid6 en long dans 
son quart postkrieur; scutellum transversal, chagrin6 bord 
posterie~lr a points alignts; mttanotum avec dcs fossettes et 
une spinule jaunitre, aigue, arqu& faible~nent et presque aussi 
longue que le scutcllum, chaque rbte du m6tanotum avec une 
spinule beaucoop plus ~ t i t e  r l ~ l e s  un peu teintkcs, marglnale 
ayant les dcux tiers de la  sous-costale qui touche presque le 
bord, postmarginale nulle, stigmatique petite, perpendiculaire. 
avec I'cxtremitt en noeud. Abdomen spatulifonne, deux pre- 
miers tergltes ct  partie anttrieure du 3' strib, le restc l~sse et 
br~llant ,  1:ttlole e t ro~t ,  d'un tiers plus long que large, j" le plus 
long. - Long. 3-3.5 mm. - Los Uanos. 

ref  GENRE : GALESGS (SCIIIZOGALESUS) 

1. Sillons parapsidaux se touchant en 
arriere ......................................... 1 .  G. ( S . )  clazaticornis. 

- Sillons parapsidaux distants dc leur 
largeur en arriere ......................... 2. G. ( S . )  philippinensu. 

I .  -- G .  (S.) clavaticornis n. sp. 

Q .  Noir brillant, hanches et pattes rousses. TCte vue de c8tt 
un peu plus longue dorsalement que haute, encore davantage 



rentralement; bord occipital margin6 par une cargne; quatre 
dents aigues dkpassent le bord antbrieur, l'externe se prolonge 
en carene e t  contoume le bord posttrieur de l'acil, la  mtdiane 
aboutit i un ocelle externe; lamelle frontale 16ggrement 
khancrk ,  boucle prolongee en bec, face oblique, convexe au 
milieu, enfonck en forme d e  large depression sur les cdtb,  
yeux a longs poils ipars, dessous de la  tete assez fortement 
poilu de blanc. Scape droit, strie, tgalant les articles 2 et 3 
rtunis, bispinuleux a l'extremltd; 2' article egal au f ;  3" deux 
fois aussi long que g o s .  de molt16 plus long que le 4'; ge et 6' 
aussi gros que longs; les six derniers subitemerit grossis, 
formant une massue abrupte et pubesccnte, presque transver- 
jaux, sauf le dernier qui est oro~dal .  Sillons parapsidaux 
profonds, larges, se touchant en arrkre oil ils solit Clargis; 
avant I'Gcaillette se trout? une fossette ova!alre. Scutellun~ a 
s ~ x  fossettes, dont les deux,hasaies iont ovalaires et separdes 
par une arete, les dcux laterales allongk5, les postkrleures 
ponctlformes. Segment midian i trols arPtes paralleles. *+iles 
faiblement brunies, p!ites et bchancrks. Pleures lisses et glabres, 
sauf les mitapleures qut sont ~~ubcsc~ntes .  Fernur des pattes 
!>osterieures avant i I'extri~nltC dcus lobes obtus et dirigks 
::erpendicula~remmt par en bas, tlbla a longs poils dresses, 
graduellement grossi dans sa moltie distale. PCtlole de moitld 
plus long que gros, fortement cannelb; grand sternite occupant 
les trois quarts antkrieurs de l'abdomen, le dernier quart est 
occupe par cinq sternites tiansversaux, grand tergite atteignant 
l'estreniit6 de l'abdomen et recouvrant les cStes, avec un slllon 
1on:itudinal dans ses deux tiers antkieurs. - Long. 3,s mm. - 
Los Banos. 

2.  - G .  ( S . )  philippinensis n. sp. 

0. Noir brillant, pattes rousses sauf les hanches. T&te vue 
de cBtt aussi longue dorsaleme~it que haute, ventralement plus 
longue que haute, avec quatre dents comme chez lles@ce 
prkbdente, bord occipital sans carene transversale, lamelle 
frontale faiblement tchancrte. Scape comme chez l'espece pre- 
cedente; 2" article &gal au 4" 3' a p i n e  plus long que le 4" qui 
n'est pas grossi ni sinueux, artlcles du flagellum graduellement 
un peu raccourcis e t  un peu amincis, tous un peu plus longs 
que gros, subcylindriques et pubescents. Sillons parapsidaux 



Clargis en arrikre, oh ils sont distants d e  leur largeur, scutellum 
comme chez le p r G d e n t ,  segment median avec trois aretes 
parallkies. Hiles sans incision e t  non pliCes. PCtiole deux fois 
aussi long que gros, fortement strit; abdomen comme chez le 
prCcCdent, sauf que le sillon ne dtpasse pas le milieu. Femur 
des pattes posterieures sans lobes, tibia grossi au tiers distal. - 
Long. 3 mm. - Los Banos. 

3. - G .  ( S . )  Crawfordi n. sp  

6. Xoir; antennes brun noir, pattes sauf les hanches d'un 
roux sombre. Tete avec quatre spinules bien distinctes, vues d e  
cBt6 la ligne dorsale e t  surtout la  ligne ventrale sont plus 
longues que sa hauteur. Antennes comme chez G philippinensi~ 
sauf que le ze article est h p i n e  plus long que gros, 3' et qe 
presque deux fois, les suivants plus dc deux fois aussl longs 
que gros. Sillons parapsiclaux distants d'un lxtu plus de leur 
largeur en arriere. Fossettes basales du scutellu~n un peu plus 
longues que larges, separees par r!ne arCte. Xiles asombries, 
plites, k h a n c r k s  bien en arr ike de la poiilte ala~re.  Tibia pos- 
terieur grossi subitement dans un peu plus du tiers distal. 
.\[etatar% postkrieur plus de deux fois aussi long que le 2"- 

ticle. Femur postiricur bilobi au bout. PCtiole deux fols aussi 
long que gros, striC fortement; sillon abdom~nal unique, dCpas- 
sant le milieu. - Long. 3,s mnl. - 1.0s Banos. 

4 - G .  (S.) curticeps n. sp. 

d Couleur et caractPrcs de G. L'ra;ufotdi dont il differc 
principalement par la  forme de la t&e, dont les spinules sont a 
peine perceptibles, la  ligne dorsale plus courte que la  hauteur 
tandis que la ligne ventrale est plus longue que la hauteur. 
Article 2' des antennes suhglobuleux, plus court.que le 3" qui 
est d'un t i n s  plus long que gros, 4" plus long que le 3', &gal 
au 5", presque deux fois aussi long que gros, les suivants d e w  
fois aussi longs que gros, le 14' le plus long. Sillons parapsi- 
daux distants de presque deux fois leur largeur en arriere. Tibia 
posttrieur grossi graduellernent dans la moitii distale, meta- 
tarse postCrieur pas deux fois aussi long que le 2". PCtiole d e  
moitiC plus long que gros, sillon n'atteignant pas tout a fait 
le milieu d e  I'abdomen. - Long. 3 nlm. - 1.0s Banos. 



Tete subglobuleuse vue &en haut, arm& au bord antkieur 
de trois courtes spinules dont une a chaque cBtC e t  une mediane 
sit& plus bas; ocelles postkrieurs a peine plns prks du bord 
anttrieur que du bord post6rieur de la tste; dessous de la tete 
horizontal, plus long que le dessus et se prolongeant en un 
bec a mandibules plundentees. Yeux glabres. Antennes de 
14 articles (6) ou de I ?  ; Q), inkrtes sur une larnelle frontale 
qui depasse un peu leur point d'insertion; scape strit, droit, 
Clargi B I'extrimitC qui porte dcux spinules ~aral leles qui em- 
boitent le 2' article (fig. ?), flagellum filiforme chez lc mile, 
avec tine mas5ue subite cie trois art~cles chez 
la ianelle. T ' h o r ~  un peu plus long que haut; :;:i 
prouotum non visible d'en haut; n16wnotum 
sans sillons parapsidaux: scutellum avec une 
fossette unique a sa base, sans fosiertes la- 
t e ra l s  ni postirieures; segment mtdian avec 
one carene nkdiane et triafigula~re, chaque 
angle prolong6 horizontalcment en line petite 
dent aigue. A l e s  antkrietires avec une sous- 
costale situte pres du bord, une inarginale fig. 7. - B ~ W  c~.une 

cu?Ciforme ct oblique, qui dtpasse un peu le ;%",' $,:';:;: 
fcr, pour montrcr tiers basal de l'aile. line basale droite, per- ~.,,t,,,~,~,,t d. 

pendiculaire i la sous-ccstale et distante d'un p$~;~:.~'~'~ Pa' 

peu moins de sa longueur de la marginale. 
Petiole stri6 et peu long; abdomen dCprimt, graduellement un 
peu elargi depuis la base jusqu'i l'extrbmite qui est arrondie 
(3' Q), grand tergite atteignant presque l'extrtmitk, les 4 ou 
5 suivants B p i n e  distincts, sternites couverts en partie par 
les tergites, grand stern~te occupant les trois quarts anterieurs, 
les cinq suivants forment de irlinces bandes transversales. L e  
type est : H. ztger. 

I. ~I~sonotum fortemrnt conrexe dans sa partit. 
maiane, diprime ou enfoncC IatCralement. 2 

- llisonotum sans dipressions IatCrales, Cgale- 
ment convexe partout ............. .. ..... .. ........ 3 

2. Koir. face, pleures en panie, hanches et pattes 
rousses ; tete vue d'en haut un peu transver- 
sale ....................................................... 1. H. niger. 

- Roux, abdomen noir sauf le pCtiole; t&tc vue 
d'en haut, un peu plus longue que large ,..... 2. H. rufus. 



3.  Yeux deux fois aussi largea clue leur distance 
du bord occipital .................................... 3. H. brcz*icornis. - Yeux h peine plus larges que leur distancc du 
bord occipital ......................................... 4. H. gracilis. 

I .  - H. niger n. sp. 

d Q. Noir brillant et lisse; face, propleures r t  mbsopleures 
d'un brun roux, antennes de la femelle, han&s e t  pattes 
rousses, antennes du inilc brun sombre. TCte un peu transversale 
vue d'en haut; yeux a lxine plus larges que leur distance du 
bord occipital. Article 2" des antennes du mile tres petit, ega- 
lant la moitie du j', les suivants allongks, cylindriques, pubes- 
cents, le ;' un peu p!us long que :e .$', 4-1 ; graduellement un 
peu plus longs et plus minces, deux fois aussl longs que gros. 
14' trois fois. Cliez la  femelle, le r' article est de moltle plus 
long que gros, le j'? B p i n e  plus long que p o s ,  1-9 globuleux, 
egalement Ctruitj. 10-I? s~ibitement Xrossls, deus fols aussl gros 
quc les precedents, roc et r I' presque transxersaux, 12'' ovoldal. 
Tempes, devant des propleures t t  metapleure3 avec une pubes- 
cence blanche et dense. .\IPsonotum fortement convexe au 
milleu, d(.prim& d r  chaquc c6tc. T i b ~ a  posterieur gross1 dans 
sa moltid dlstalr. A l e s  falblen~ent tcintks. Phtiole un peu plus 
long que gros. Abdomen gutre plus long qge le thorax. - 
Long. 2,j-2,S mm. - 1-0s Banos. 

? - . H. rufus n. s p  (fig. 8). 

d Q. Tkte, thoras, pet~ole, hanchcs et pattes roux comme 
les antennes de la fernelle, antennes du mile brun sombre; 
abdomen noir. TCte vue d'en haut un peu plus longr~e que large 
chez la  femelle, suglobuleuse c h e ~  le male. Seux  moins larges 
que leur distance du bord posterieur de la tete, aussi larges que 
leur distance du bord antbrieur; chez le mgle, les yeux sont i 
peine plus larges qrle leur distance du bord posterieur. Xrtlcles 
antennaires 2 et j de moltik plus longs que gros chez la femelle, 
4' i peine plus long que gros, 5-8 globuleux, g h n  peu trans- 
versal. Pour tout le reste, xmblable au prCcCdent. - Long. 
2,s mm. - Los Banos. 

3. - H. brevicornis n. sp. 

6 Xoir; scape, hanches et pattes roux, mandlbules rousses, 
flagellum brun roux. ?'&te un peu transversalr vue d'en haut. 



Yeux deux fois aussi larges que leur distance du bord postt- 
rieur de la t0te. Article a' des antennes tgalant le 3', celui-ci 
i peine plus long que le 4" mais plus etroit ; 4-13 de moitit plus 
long que gros, rqe deux fois. bftsonotum tgalement convexe 

partout, sans depression lattrale. Tibia posttrieur subitement 
grossi au tiers distal. Pour le reste, semblablc i H. t~iger. - 
Long. z mrn. - Los Banos. 

.+ - H. gracilis n. sp. 

Cf. S o i r ;  mandlbules, trois preiniers articles antemaires, 
thorax, hanches e t  pattes roux. TCte globuleuse vue d'en haut. 
Yeux un peu plus larges que leur distance du bord posttrieur 
de la tPte. Article jo des antennes aussi long que le 2' mais 
plus Ctroit que lui et que les suivants, de moitit plus long que 
gros, les suivants subglobuleux ou B peine plus longs que gros, 
14" articl? en ovoide court. Mesonoturn et tout le reste comme 
chez II. b7evicurnis. - Long. I,S mm. - Los Banos. 



3' GENRE : APARAMESIUS n. g. 

Diffkre de Lipoglypttrs Crawf. par 1e thorax qui n'est pas 
long et tronquC et d e  Paramerius par l'absence d e  sillons pa- 
rapsidaux. Le type est : -4 cnrinnius. 

1. Segment mCdian avec une carkne tr ian~ulaire.  ... 1. A. carinalus. 
....................... - Segment mCdian avec une arSte 2 

2.  P6tiolc strie; 4e article antennaire du mi le  I;-: 
............................. fois aussi long que I t  3' 2. A .  fclicor?lcs. 

-- Petiole lisse; 4" article an tcnnai r~  du m5lr 4-3 
fois aussi long que le 30 .............................. 3. A. lcz~istilus. 

d Q. Noir; aiitennes, hanches, pattes et extrkmite postkrieure 
de l'abdonien rousses. T&te globuleuse. I-eux glabres. Palpes 
bla~lchktrcs, avant-dernier article des palpes maxillaires klargi 
en triangle. Antennes du mile un pcu plus de I I :2 fois aussi 
longues que le corps; scape t r k  long. JG~m.ssant le vertex de 
sa dc~ai-longueur; zc article de moitik plus long que gros, 3" 
dcux fois aussi.long que gros, 1' trois fois aussi long que le 3", 
avec une dent pres de sa b a r ,  les suivants aussi longs que 
Ic g, filiiormes. 13' ou dernicr plus court que le scape. Chez 
la  femelle, le scape k a l e  les j ou 6 articles suivants reunis, 
ceux-ci obconiques, 3-6 deux fois aussi longs que gros, 7-9 
graduellcment raccourcis inais er.core plus longs que gros, 
10-13 subglobuleux, 13"onique et presque deux fois aussi long 
que le 1 2 ~ ;  Ies articles du flagellum i peine graducllement 
grossis. -1'horax de moitiC plus long que haut, fortement 
convexe. Prothorax non prolong6 en avant. Sillons parapsidaux 
nuls. Scutellum avec une grande fossette h sa base. Se,ment 
mtdian avec une carene triangulaire. Xiles faiblement teintks, 
marginale longue, tgalant le quart de la sous-costale, stigma- 
tique situee au milieu du bord antkrieur, pas plus longue que 
large; sans autres nervures. Moitik distale du tibia postkrieur 
grossi. Petiole striC, trois fois ( 9 )  ou presque quatre fois (dl 
aussi long que gros; grand tergite de la femelle occupant les 



quatre cinquikmes anttrieurs, les segments snivants forkent un 
cbne comprimC e t  pointu; g r a d  tergite d u  mi le  occupant 
presque tout le dessus, les segments suivants ne paraissent que 
cornme des lignes transversales ; comme chez Pa~amesius le p t -  
tiole n'offre pas d e  skparation distincte entre lui et le grand 
tergite. - Long. 3 rnm. - Los Banos. 

2. - A. filicornis n. sp. 

3. Noir; antennes brunes, hanches et pattes rousses. TCte 
globuleuse, yeux glabres. Avant-dernier article des p a l p  
elargi en trianglc. Aiitennes longues d e  6 mm.; scape dCpassant 
de beaucoup le vertex. 2 B 3 fois aussi long que les articles 
2 et 3 rdunis, ceux-ci Cgaux, i peine plus longs que gros, 
4-13 filifr>rmes, longs, graduellement amincis, 4" avec une dent 
basa!e, 6-7 fois auesi long que le 2", poils tgalant  en longueur 
la grosseur des articles. Thorax ccmme chez le p rk tdent ,  sauf 
que le segment median a une arCte longitudinale mediane et 
une de chaque c6tt. Ailes comme chez le prCcPdent. Petiole au 
moins quatre fois aussi long que gros, strie en long ; abdomen 
cornrnc chez le prkbdent. - Long. 3 mrn. - Los Banos. 

3. - A.  levistilus n. sp. 

d POtiole non strit. Antennes deux fois aussi longues que 
le corps, 3' article ~ l u s  ttroit que le 2" 4' quatre B cinq fois aussi 
long que le 5'. - Long. 1,8 mm. Four tout le reste, semblable 
h A. filicorizis. - Los Banos. 

4. - 4. depressus n. sp. 

Q.  Noir; tete rousse, dorsalement noir roussbtre, antennes 
rousses, scape et trcis derniers articles brun noir. hanches et 
pattes rousses. Scape Cgalant presque les cinq articles suivants 
rbunis, strit, articles 3-6 plus longs que le 2", obconiques, deux 
fois aussi longs que .gros, 7-9 un peu plus courts que les prt- 
ctdents, 2-9 bgalement minces, 10 B peine plus gros que les 
prCctdrnts, un peu transversal, I 1-13 distincternent grossis, I I"  

et 12" transversaux. 13' allongt e t  le plus gros. Mesonoturn 



dkprimk fortement de chaque cbtC en arritre, n'ayant pas, 
comme chez filicornis, un point enfoncC B chaque cBtC du bord 
anterieur. Scutellum A fossette basale grande. Segment mbdian 
avec une arPte mkdiane. Ailes comme chez jlicorliis. Pktiole 
striC, trois f o i ~  aussi long que gros; segment anal roux, corn- - primk, long et aminci graduellement en pointe. - Long. 3 mm. 
- Los Banos. 

1 .  Sillons parapsidaux percurrcnti: tempes ct 
joucs ponctuecs .................................... 

- -  Sillons parapsidai~x rnarquts .rulvmcnt cn 
arrigrc; tCte sans ponctultion . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1. Scutcllun: aynnt. (~crrt. l r s  dc,ux f o < > c t t ~ s  ;)a- 
s;~lcs, unc fosscrtc nllongec IatGrale r.t unr 
mngEc dc point, au bord poitbricur ............ 

- Scurrllum sans fosscttc5 Iat<ral,,s nl post& 
ri,.ur,.s; sillons ~)araps i r la~~x formant ,cult- 
mrnt  un point allong &.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

:I. l - run  rrli6s zux mandil~ulcs par un .illon; 
sillons ],nral~sidaux marr1uCs au t i r ~ s  pos- 

................................................ terirwr. 
- Scux non relits aux mandibulvs par un cillon : 

sillons parapsidaux for~nant  cul<.mt.nt iln 
point allongC ?u bord poittricur ................. 

' 4 .  Flagellum roux hrun, tergites nc courrant  pas 
Ies stcrnites. ............................................ 

- Fla,ocllum noir blillant r t  plus gros. tcrgites 
couvrant lcs sternitrs ............................... 

I .  - S, carinifrons n. sp. 

d Q .  Noir; hanches et pattes roux somhre. TPte subglobu- 
leuse, avec une carene qui va de l'ocelle anteriellr jusqur entre 
les antennes; tempes, joues et face B points denses et assez 
gros; yeux B poiis kpars. Palpes blanchbtres, avant-dernier 
article des palpes maxillaires Clargi en triangle, comme chez 
les espkes suivantes. S c a p  de la  femelle kga!ant les quatre 
articles suivants rCunis, ze article un peu plus long que gros, 
j" aussi gros que le ze, au moins de 1no1tiC plus long que gros, 



ies suivants graduellemmt raccourcis, 8-12 tratlsversaux e t  
graduellement grossis, sans massue distiiicte, I jn conique, aussi 
long que gros. Scape du m%le un peu plus long que les deux 
articles suivants rkunis, le 2' obconique et un peu plus long 
que gros. 3' deux fois ausii long que gros, plus court que le 4", 
5' Cgal au 3", 8 -13  encore deux fois aussi !ongs que gros. Sillons 
parapsidaux percurrents, mCsonotum muni en outre d'un sillon 
contrz l'kaillette; scutellum B 6 fossettes, dont deux basales 
&parries par ilne arPte, deux lattrales et deux ponctiformes 
s i t u k  au bord postkrieur, segment median avec une dent aigue. 
:\iles brunitres, sous-costale dtpassant le tiers ~na is  n'attei- 
gnant pas le milieu. marginale cuneiforme, aussi longue que 
large, avec un bout de nervure rirurrer~te et oblique, stigma- 
tique oblique et aussi large que longue, basale arquke, un peu 
plus longue que sa distance de la marginale, faiblement mar- 
quee. Tibia postkrieur gross1 clans un peu plus du tiers distal. 
Petiole deux fois ct demie (6) ou deux fois ( Q) aussi long 
que gros, strie en lung;  tergltes couwallt en partie les sternites. 
- Long. 3.5-3,S mtn. -- Los Banos. 

Q TPle et niassue antcnnalrc noires, scape brun noir, reste 
de l'antenne jaune. 
thorax et pet~ole rouv 
brun, abdomen brun 
noir, hanches et pattes 
roux clan TCte l~sse  
et un peu transversale , 
scape &galant les t r o ~ s  
articles su i~ants  rPums. 
art~cles 3-7 plus mlnces 
que le 2; obconiques. 
au moms de moltit 
plus longs que gros, 8" 
e t  9" subglobuleux e t  
pas plus gros que les 
pr&+dent~, I 0  13 for. F v  s - \,,,lo ,,,cruo ronrcora#r K ~ e R r r  

(pmas P dtsm ) 
tement grossls, un peu 
trans$ersaux sauf le I 3' S~l lons  paraps~daux reprtsentes seu- 
lement par un point aHongC et sltuC au bord posthleur, scu- 



tellum convexe, avec deux fossettes juxtapodes en avant, sans 
fossettes lathales n i  au bord posttrieur; segment median avec 
une c a r h e  triangulaire. Nervure basale a r q u k  e t  bien marquk.  
Petiole strib, 2 112 fois aussi long que gros, tergites couvrant 
un peu les sternites. Pour le reste, semblable au p r s d e n t .  - 
Long. 2 mm. - Los Banos. 

3. - S. opertus n. sp. 

d. Nois; hanches et pattes roux somhre. TCte lisse, un peu 
transversale vue d'en haut, un peu plus haute que longue vue 
de cbte, yeux B polls Cpars, reliCs aux mandibules par un sillon. 
S c a p  egalant les trois articles suivants reunis, 2' article h peine 
plus long que gros, 3Qyli11drique comnie les suivants, presque 
deux fois aussi long que le 2", les suivants yraduellement 
raccourcis, S- I 2 d'un tiers plus longs que gros, I 3" allonge, poils 
dress& et plus courts quc la grosxur des articles. Thorax de 
moitit plus long que haut, mesonoturn l r u  convexe, sillons 
~araps idaux  marques au tiers posterieur; scutellum avec deux 
fossettes basales, une de chaque c8t6 et une ligne de points au 
bord posterieur; segment median avcc une carene triangulaire. 
ililes comme chez S. carrnijrons. Tibia postericur renflC gra- 
duellement dans sa moitil distale. Petiole presque trois fois 
aussi long que gros, strte grossibrement ; abdomen comme chez 
In deux precCdents, ellipsoidal, h grand tag i te  occupant les 415 
anterieurs les cinq suivants en forme de minces h a n d s  trans- 
vcrsales, tergites couvrant les sternites dont le tiers mCdian 
seul cst libre; grand sternite occupant les 2/3 anterieurs, les 
six suivants subCgaux sauf le I" qui est plus long que le 2". - 
Long. 1.3 mm. - 1.05 Banos. 

4. - S. dispansus n. sp. 
* 

d. Noir; hancl~es et pattes rousses, flagellum roux brun. 
Semblable au prkedent dont il differe par les antennes plus 
longues, les joues sans sillon, les sillons parapsidaux marques 
seulement au bord postbrieur en fcrme de point allongb, le 
petiole deux fois aussi long que gros et les tergites ne couvrant 
pas les sternites. Scape Cgalant le 3 k t i c l e ,  2" article globuleux, 
3" triple du 2", les suivants graduellernent raccourcis, 12" encore 
au moins deux fois aussi long que gros, plus court que le 13". 
- Long. 2,s mm. - Los Banos. 



j. - S. nitidicornis n. sp. 

d. C o m e  le prCcCdent dont il ne diffhre que par le flagellum 
noir brillant e t  plus gros, et les tergites couvrant les sternites. 
- Long. 2.5 mm. - Los Banos. 

6. - S. consobrinus n. sp. 

Q .  Noir; antennes, hanches e t  pattes rousses, deux premiers 
articles antennaires et les quatre derniers brun noir. Yeux trhs 
velus. Scape Cgalant les quatre articles suivants rtunis, z h r -  
ticle un peu plus long que gros, 3-9 subglobuleux et Cgalement 
minces, 10-1 3 fortement grossis, 10-1 2 transversaux, I 3" ovoldal. 
Sillons parapsidaux marquts seulement au tiers posttrieur. 
Se,gment mtdian a lamelle triangulaire. Pttiole deux fois aussi 
long que gros. Nervure basale arqube, faible, distante de l a  
marginale de toute sa longueur, sous-costale klnignte du bord, 
marginale courte, extrtmitt distaie cuntiforme. Voisin d e  
S. anriirornis. -- Long 1,s mm. - 1.0s Eanos. 

Q. Tete globuleuu, yellx h poils Cpars et longs. Antennes 
de 12 articles, sans massue distincte. scape lo~zg, cot~primd 
fortemer~t dans un peu p!us de la  moitie basale, par suite la  
partie distale vue d'en haut parait Ctre deux fois aussi grosse 
que la partie basale. Thorax convexe, de moitit plus long que 
haut; sillons parapsidaux nuls; scutellum convexe, avec une 
fossette unique; segment median avec une lanlelle triangulaire. 
Nervation de Diupria. P t t ~ o l e  deux fois aussi long que gros, 
abdomen relevt en avant au-dessus du $tiole, comme chez 
S$lomic7ris, dCpnmC, h peine aussi long que le reste du corps, 
subfusiforme, graduelleinent aminci en arrihre, grand tergite 
occupant un peu plus des deux tiers antkrieurs. Le type est : 

I. - S. atriceps n. sp. 

Q Tete noire; antennes sauf les t r o ~ s  d e n e r s  art~cles qut 
sont assombris, hanches et pattes roux clarr, thorax e t  g t ~ o l e  
roux marron, abdomen brun nolr Tempes et devant du pro- 



thorax h feutrage blanc. Artlcle 2" des antennes bien plus gros 
que les 4 suivants reunis, ceux-ci tgalement minces, obconiques, 
deux fois aussi longs que gros, j-t 8" colnrne le 6" mais un peu 
grossis, 9-12 graduellement grossis, pas plus longs que gros, 
sauf le 12" qui est un p u  allongt et le plus gros, poils plus 
longs que l a  grosseur des articles. h1Ctapleures pubescentes. 
Tiers distal du tibia posttrieur subitement grossi. - Long. 
1,s mm. - Los Banos. 

6" GENRE : ACIDOPRIA n g. 

TGte subglobuleuse, m u l e  en avant de trois petites spi- 
nules, dont la media~ie est situke plus bas que les lathales;  
tenipes, devant du prothorax et dessous du petiole i feutrage 
blar~c; yeux glabres; bouche petite. Antennes du mile filiformes. 
de 14 articles, cellcs de la fen~elle de 12 articles, avec une 
rnassue de j ou 4. articles; scape Inerme. Sillons parapsidaux 
nuls. Scutellu~n convexc, avec une fosxtte  j. ;a base. Segment 
median avec une carcnc triangrilalre. Sc.rvation de Lu.rofropa. 
marginale dtpassant le tiers mals n'atte~gnant pas It: milieu. 
Petiole allonge, abdcmen dbprime, arrondi en a d r e ,  lrresque 
d'egale largeur partout. 

Ce genre co~nprcnd les dcux espkes suivantes, auqurlles il 
faut encore ajouter Lo.rotropa fricorn!~fa Crawf. 

1 .  Jlassue nntrnnnire dc 3 articles. .................. 1 .  -4. zuriicornis. 
..................... - Jlassue antennaire de i articlrs 2.  A. trlrutoma. 

I .  - A .  variicornis 11. sp. (fig. ro7 

6 Q. Noir; hanches e t  pattes rousses, antennes du mile 
brun noir et puberentes, chez la femelle les articles 2-9 sont 
roux, palpes blanchitres. Scape du mile 6galant presque les 
trois articles suivants rtunis, 2* article subglobuleux, ceux du 
flagellum cylindriques, d e  moitit plus longs que gros, le 4"r- 
ticle antennaire h p i n e  prkminent sur le cBtC; chez la  femelle 
le 2' article est obconique et plus long que le 3", 3-9 Cgalement 
minces, s~~bglobuleux, massue grosse e t  subite, composk de 
3 articles dont les deux premiers sont presque transversaux. 
MCsonotum dCprimC lattralement. Ailes peu teintks, basale 



perpendiculaire au bord antCrieur qu'elle n'atteint pas, mar- 
ginale en cdne renverst. Petiole non stri6, presque deux fois 

aussi long que gros, grand tergitc occupant ies 4 ; antCrieurs 
(ie I'ahdornen, sterlsites couvcrts en part~e par les tergites. - 
Long. 2, j  mm. - Los Banos; ile de 1-ucon. 

3. - A. tetratoma n. sp. 

6. Semblable au prkkclent dont 11 differe par les caractkres 
suivants : les ; premiers articles antemaires roux, les 5 derniers 
noirs, articles 3-7 tgalernent etroits et subglobuleux, le 8" a 
p i n e  plus grus, 9-12 formant la massue, le 9" moins gros que 
les suivants, lo" et I I' presque transversaux. 12' allongt. 
PCtiole pas plus long que gros. - Long. r,S mm. - 1.0s Banos. 



SERPHIDES DES ILES PHILIPPINES 
Par J.-J. KIEEFEX, Dr. phil. nat., Bitche. 

[ F i n ) .  

;' GENRE : PEL/ESOPRIA Ashm. 

1. Tkrc.  rhorax er riers poir i r ieur  ds 1'al;domcn 
roux, pd t~o lc  deux t o ~ j  n u j i ~  long clue groa .... I .  P. r t i fn .  

- ' Ie te  ct abdome~l  noirj. tllomx ct  11Pt1olc r<,ux, le 
~ ) e t ~ u l r  guPrc plu;, long cjur g ro j  .................. 2. /' rr isr~ccps.  

- TZtc? tllorax et  abdomen noirs. petiole rous  et . un peu plus long clue gros ........................... 3. P. ~ r l r s .  

9. ROUS marroil; antcnnes, pattes et un  xu plus du tiers 
postbrieur dc l'ahdomen jaune rousshtre, reste de l'abdomen 
sauf Ie petiole noir. TPte ~1obul~:use. \.eus allonges. p . t~ t s ,  
 noi ins larges que leur distance du bord posterlrur de la tbtc. 
Scape subcylindriqr~e, trn pcu arc111P. egalant ies troij artlcles 
uivants reunis, articles j-S obconlq~~es, deu\: iois ailssl longs 
que gros. 9-1 2 graduellcment et iaiblcn~ent gross~s, subglobu- 
leux sauf le 12'. Tempes et devant du prnt!lorax i pubescence 
hlanche. Thorax convexe. de nlo~tie plus long que haut; scu- 
tellum tres convexe; segrnent inerlinn a lamelie tr~aiigulaire. 
Servat~on ordinaire. T i b ~ a  postkr~eur grossi subltenient au tiers 
distal. PCtiole strle, deux fols sussi long que ,g~os, abdomen 
deprllnt subiusiforme, grand tcrgte relev6 en avant comnle 
cliez Spiiomicrus, occl~pant les trois quarts anterieurs. - L.ong. 
I ,S mm. - Los Ranos. 

2.  - P. nigriceps n. sp. 

8. Noir; deux premiers articles antennaires. thorax, hanches, 
pattes et +tiole roux. Ti-te globuleuse. Artlclc 2' des antennes 
a p i n e  plus long que gros, j?ylindriqne, deux iols aussi long 
qoe-gros, 1" tgaiant le ;', forternent courbe en arc, les suivants 
ellipsoi'datix. poils peu longs ct disposes saqs ordre. Petiole 
gutre plus long que gros. ;ibdorneii plus ccurt que le thorax. 
Pour le reste semblable au prtcbdent. - Long. o,8 mrn. - 
Los Banos. 



3. - P. erilis n. sp. 

0". Noir; deux premiers articles antennaires, hanches e t  pattes 
roussbtres, petiole roux. Article 4' des ar~tennes egalant le 3e 
mais arqu6, ies juivants subglobuleux et pubescents, le 2" 

ovo~dal .  A l e s  dtpassant de beaucoup l'abdomen, une ligne 
brunitre, transverjale et droite a h u t i t  B I'extremitC de la 
marginale. Petiole un peu plus long que gros, abdomen Cgalant 
le thorax. Pour le reste, sembiable i P. rzrfa. - Long. I mm. - 
Los Banos. 

S" GEXCE : L O S O T R O P A  Forst. 

r .  - I,. philippinensis n. sp. 

8. S o ~ r ;  antennes brunes, ha~~clit-s et pattes d'un jaunc rous- 
stitre. Tbte glob~~leuse. temrxs et devant du prothorax i feu- 
trage blanc. .\ntennc.s ~,ukscentcs. ,< article subglobuleux, plus 
court que le j' qui cst u c  lieu pius long que y o s ,  les s u i v ~ n t s  
kgalnnt le j'. Scutt!lum rollvrxe. :i fossette uniquc. Segment 
nied~an a\.ec une lanielle tr~angulaire. Servation ordinaire, 
marginale depassant le tiers. Petiole & ~ i n e  aussi long que 
gros;  abdomen deprime, arrondi en arriere, Pgalant le thorax. 
- Long. 1,j nim. - 1.0s Banos. 

9' GENRE : TRICHOPRIA Ashm 

1. Thorax roux. ................................................. 0 
- Thorax noir comn~c. la tk te  et I'a1)domcn. sauf 

Ic p6tioie. .................................................. 1. 7'. caudata. 
...... ?. TGte ct  quart posterieur de ]'abdomen roux ?. 1'. analis. 

- T6te et abdomen noirs, >auf le pCtiole .............. 3. T .  semirufa. 

I .  - T. caudata n. sp. 

Q . Soi r  ; anlennes sauf les trois derniers art~cles, hanches. 
pattes et pPtiole roux sombre. T6te globuleuse; tempes e t  devant 
du prothorax a feutrage blanc Scape subcylindrique, zC article 



plus gros que le 3" mais pas plus long, 3-7 kgalement minces, 
obconiques, de rnoitit plus longs que gros, 8-t 9-n peu plus 
gros, les trois derniers forment unc massue grnduelle, dont les 
deux premiers sent perne pius longs que gros. Scutellum a 
fossette unique et traverd par une carene longitudinale peu 
aigue. Segnient mkdian a lamelle triangulaire. Ailes atteignant 
B p i n e  l'extremite de l'abdomen, par suite la  marginale dtpasse 
un peu le tiers basal d e  .llaile. 'l'ib~a posterieur subitement 
grossi au tiers distal. Petiole d e  moitie plus long que gros; 
abdomen un peu deprrme, plus long que le reste du corps, 
grand tergite depassant B pelne Ie milleu, les j ou 4 tergites 
suivants formant des lignes transversales, le dernier comprrme 
comme chez Diczpria coizicu, en queue aigue, plus long que lrs 
j ou 4 precidents rkunis. - Long. 2 nirn. - Los Banos. 

c .  Roux rnarron; deux dern~drs artrcles antennaires, p6t1ole 
et les trols quarts anterieurs de l'abdomen nolrs, reste de 
I'ante~rne, pattes et quart postkrieur d e  I'abdonren rousshtres. 
Tete globuleuse; tempes et detvant du prothorax i pubescence 
i~lal~che. :\rticles antenna~res 2 et j drux fois aussl lorigs que 
grus, 4-6 trois fo~s ,  j' bgalant le j', un peu plus long que le So, 
2-S obconrques. 9-12 graduellc.mmt grossis, aussr gros que 
longs, sauf le 12' qui est al!onge. Scutellum cornprime en une 
carkne q u ~ ,  vue de c8t6, parait fortenlznt arquPe, at-cc deux 
petites fossettes i sa base. Segment median B larnelle tr~angu- 
la~re.  Ailes dipassant de beaucoup l'abdomen. Petiole strre, 
trois fois aussi long que gros; abdomen comme chez Sptlo- 
micrrrs, deprime jusqu'i I'extremitC, subfusiforme. -- Long. 
I,S mm. - Los Banos. 

3. - T. semirufa n. sp. 

d. TCte noire et globuleu~e, antennes brun noir, les deux 
premiers articles roux, thorax, hanches, patte. et +tiole roux, 
abdomen noir. Article 2' des antennes 6gal au 3", un peu plus 
long que gros. 4e egal au 3", pas distinctement sinueux, suit-ants 
subglobuleux, tous pubescents. Scutellum convexe, non carink, 
avec une fossette basale. Ailes depassant I'abdomen. Petiole 
pas plus long que gros, abdomen plus court que le thoras. - 
L.ong. r mm. - Los Banos 



q - T. insulre n. sp. 

a'. Noir brillant; dew premies articles antennaires, hanches 
et pattes jaune ro~tssitre. Tete subglobuleuse, un peu amincie 
en avant. Scape faiblernent ritrict basalement, Part icle le plus 
court, je le plus long, cylindrique, plus de deux fois aussi long 
que gros, 4' fortement grossi et tres arque, un peu plus long 
que le 5", 5-13 de moitit plus longs que gros, rbtrkis A leur 
base, A poils courts et ipars. 14"lus long. llisonoturll convexe. 
sans sillons. Scutellum avec rtne seule fossette basale, surface 
faiblement convexe. Ailes longues, nervatton ordinatre. T i b ~ a  
poster~e~ir subiteluent grossi at1 tiers distal. Pitiolc aussi gros 
que long, abdcbmen plus court que le thorax, tres dCprimC. 
presque d'tgale lnrgeur, arrondi en arritre. - Long r ,5  Inn1 
- 1.0s Banos. 

1 .  Scutcl lum con\.,.xe. nun cnrcni. 1 . . . . . . . . . .  
- Scutcl lum travrr ie  par uric. cai-i.nl n ~ r d l a ~ ~ < ,  .. 1. .A .  /i,rl;cri, 
2 .  'I'Ctc. thorax ct p c t ~ o i ~  roux:  -<rrtrllurn :I f o v  

actte uniiluc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 .A ~ ~ i ; . ~ i ; ~ r r r l r t s .  
- TCtc, thorax c t  ])c:tiulr. nolr-. . - L U I < . ~ ~ U I I I  :I dr ,us  

fosiettes. ................................................ :!. A. brpv~rc lnta. 

I .  - A.  Bakeri n. sp. 

0. Xoir; antcnnes rouses, 3' ~r t ic le  ct  nodcs~ti. dcs autres 
articles du flagellum d'un ncir nrillant, hanches et pattes roux 
jaune. T6te globuleuse, tenipes et devant du prothorax avec 
un feutrage blanchitrc. Antennes un peu plus longues que le 
corps, zC article subglobuleux, 3" cylindrique, i pelne plrts court 
que le 4", ornk de deux verticilles de poils. 4-14 subellipsoi- 
d a u s  .avec un verticilie peu long, att-ignant I'estrimitC de 
l'article su~vant ,  +tiole plus court que la nodosite. llesonotum 
allongk, pronoturn proiondciment dico1ip.4 en angle postirieu- 
rernent; scutelluni traverse par une carene inkd~ane e t  longitu- 
dinale, avec une fossette grande et unique; segment midian 
h carPne triangulaire. i\iles blanchitres, dipassant de beaucoup 
le corps. Pttiole pubescent, pa.s plus long que gros, abdomen 
dtprimi, elliptique, un peu plus long que le thorax. - Long. 
1,8 rnrn. - Los Banos. 



, a. - A.  nigriventris n. sp. 

d. Roux; 3' artirle antennaire et nndositk des articles 4-14 
d'un noir brillant, hanches e t  pattes jaunes, abdomen noir sauf 
le $tiole. Xntennes presque deux fois aussi longues que le 
corps. 2" article gukre plus long que gros, un peu plus long 
que gros, beaucoup plus court que 1- 4'. 4-13 en ellipse, B ver- 
tlcille trcs long, dtpcssant l'extrkmitt du second article 
suivant. +tiole plus long que la nodositk, sauf au 14" art~cle 
qui est fusiforme. Scutellum convexe. B fojsette unique. Petiole 
deux ioi; aussi long que gros. Pour le reste, srmblable au 
prPc6dent. - 1-nng. I mm. - Los Gaiins. 

3. - A .  bipunctata n. sp. 

6. Noir: 7" art~cle antennaire romr, ltanches et pattes jaunes. 
.\l~trnnrs ~lli-re plus longues. que le corps, 2" article subglo- 
ihlirus, js cyl~ndr~que,  h pelne plus court que le 4, a\.ec deus 
~-<.rtrr~lles de polls, 4-14 en ellipse. vertlcille peu long, attei- 
:pall: I'extrtrnitC de l'article suivant, pitiole plus court que la 
~lc,(lositC Scutellum convexe, avec d e w  fossettes basales rn 
i , , r r ~ ~ e  de deux points tres distant% I'un de i'autre. P6tlole deus 
is,l. ausji long qrlc qros, pubescent de gris. Quant au reste. 
seniblable a A. Ba.4erz. - Long. 2 mm. - Los Banos. 

I" GEYRE : ACLISTA Forst. 

I .  - A. punctolata n. sp. !fir. 1 1 )  

d a .  Xoir; flagellum et pattes bruns. .lrticlcs du flagellum 
chez le mile cylindriques, graduellement amincis et racrourcis, 
les preluiers trois fois aussi longs que gros. !es derniers encore 
derlx iois, le I" avec une dent avant le milieu. S c a ~  de la 
femeile Cgalant les articles a e t  3 rbunis, 2' article subglobuleux, 
3" cylindrique, double du 4' qui est un peu plus long que le 2", 

5' 6gal aa q4, 6-5 subglobuleux, Ies suivants un peu transversaux 
mais lion grossis. ?;luginale plus courte que la  stigmatique, 



celle-ci trhs oblique, postmarginale plus lungue que la  stigma- 
tique, radius double de la  postmarginale, n'atteignant pas le 
bord, rCcurrente courte et continuant la direction du radius. 
Pttiole densCment strit, pas plus long que gros, base du grand 

tc rg~te  avec un s~ l lon  long et large. et tles stries d e n s e  et plus 
courtes, ir111ieu du grand te rp te  h po~tlts epars e t  assez gros 
(0" Q ) .  - Long 3,; mln. - I-os I3anos 

Q .  Noir; rnandibules, deun premiers articles antennaires ek 
pattes blanchatres, hanches brunes. Antennes filiformes, 2' ar- 
ticle globuleux, 3' prFsque trois fois aussi long que gros, les 
suivants graduellement raccourcis, avant-dernier h peine plus 
long que gros. Basale arqude, distante de la marginale de plus 
de sa longueur, marginale 2-3 fois aussi longue que la stig- 
matique, celle-c~ pas plus longue que large, cellule radiale 
fermCe, Ctroite, presque deux fois aussi longue que large, recur- 
rente fortement arquCr, Cgalant le radius, dirigee par en bas. 
PPtiole 1 1!2 fois aussl long que gros, finement striC; abdomen 
dCprimC, ius~forme, tergites 3-6 trbs courts, je pointu, Cgalant 
les quatre prtckdents rbunis. - Long. 1,5 mm. - Los Banos. 



3' GENRE : PROCINETUS Kieff. 

I .  - P.  rectinervis n. sp. 

d Noir; thcrax roux brun, deux ~remiers articles anten- 
naires, hanches et pattes roux clair. Article 2" des antennes 
globuleux, 3' filiforme, au moins aussi long que le scape mais 
plus mince. 4' double du 2", les suivants graduelle~nent amincis 
ct i peine plus courts, poils drcsds. 3-4 fois ac~ssi iongs Sue 
la grossenr des art~cles. Basale arquk,  distante de la marginale 
de sa longueur, marginale trois fois aussl longue que la s t ~ g -  
matique, celle-ci i pelne plus longue que large. et perpendicu- 
la~re, cellule radial? fermet., aigue, etro~te, un per1 plus longuc, 
que la nervure mar~lna le ,  ou que la postmargrnalc qi11 la dk- 
passe, rtcurrente plus courte qur la rnarg~nalc, d r o ~ t c  et contl- 
nuant la direction du radius. Petiole drus fois arlssi long qur 
gros, strie cylindrlque; abdomen su l~fus~forn~c ,  u11 pcu ~ncurvi- 
d l'cxtr6mitb. - Long. j m i .  - Lbs Banos. 

Ce genre est volsln de /nastr.ntni,r \Yalk. 'Psrii~s jur.'. dont 
i l  d~ffere par la forme du scape, q u ~  est iortement d~late,  sa 
surface dorsale &ant e la rg~e  au cbtt med~an en une lamelle 
un peu convese, servant a i n s ~  i cou\.rlr lcs clnq articles su~vants, 
qua~ld l'insecte replie ses antennes. 1.e type est i. rr~fipes n. sp., 
ai~quel il faut adjoindre encore un insecte d'.\frli]ur Orientale. 
que j'ai d6crit rece~nrnent soils le noln de I J ~ O S ~ P I I : V Z I I  lait~iv~zta K. 

I .  - C .  rufipea n. sp. (hi.. 12) 

C. Xoir; deux premiers a r t ic i~s  antennaires et pattes sauf 
les hanches d'un roux ja~lne. TPte mate, tres finement chagr~nee. 
Ocelles postbrieurs situes contr;. le bord wu!aire. Joues sans 
sillon, atteignant au moins la demi-longueur des yeux. Front 
avec une trace de !igne mediane enfonck. Scape h partie 



tlargie en lan~elle transparente, 2" article plus long que gros, 
3-6 pas plus longs que g a s ,  5-1 6" plus minces que le 3' e t  
le 4; les quatre derniers grossis et formant une massue, 7-9 
transversaux, 10" ovoidal. Thorax presque deux fois aussi long 

que haut, peu convexe, luisant et finrnient chagrind. Pronoturn 
visible d'en haot, fortement dicroupe en arc postdrieurement. 
SIPsonotum allongd, sillons parapsidarlx percurrents, a pane 
convergerits ell arrierc. Scutellum plan, i peine de niveau avec 

le mbonotum. Ailes hyalines. 
nervure sous-costale comme 
chez I~zostewtmrr, droite et ter- 
mink en ~ ~ o e u d  sans atteindre 

%' le bord. Abdomen plus long 
p l y .  1,. - LF mcme, nl de e"tC et trrl que le reste du corps, un peu 

gross, pour rnontror Ir eorne nbdo- 
mnnale dlrlgee eo nvaat. f t~s~forme,  deprim.5, briilant et 

presque lissc, premier segment 
court, avec une corne recourGe en avant (f ig. 1;) e t  depassant 
i p i n e  le bord postkrierlr du ni&snoturn, second t r r g ~ t e  allon.gC, 
atteignant le milieu de I'ahdonien. les cinq suivants graduelle- 
ment raccourcis et formant une pointe qui depasse l'extrtmit6 
d e  I'aile, tous les cinq transversaux sauf l'avant-dernier, le 7" 
B peine perceptible. - Long. 2 rnm. - Los Banos. 


