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J . - J .  K I L I ' F E H ,  P~~octotr-~lt)idne, Cynipidae et Euutziidue, in 
Voyage de Ch. Alluaud et K. Jeanne1 en Afrique orientale (1911- 
1912). Rhsultats scientifiques. Hymenoptera, 1, pp. 1-35, avec fi- 
gures dans le texte (Paris, A. Schulz, 15 aoQt 1913). - APPEN- 
D I C E ,  sur des larves de Proctotrupides parasites dlHomoptbres, 
pp. 36 a 40, avec la planche 1: par le Dr R. JEANXEL. 
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PROCTOTRUPIDAE, CYNIPIDAE 
ET EVANIIDAE 

Les Microhyn16nopteres ddcrits dans ce travail appartienncnt 
aux groupes des Telenominae, Bethylinae, Ceraphroninae, Sce- 
lioninae, Serphirzae, Diapriinae, Platygastrinae, hfymari/zae, 
Cyneidae et Evaniidae. Certains proviennent des chasses a la 
lumikre faites par MM. ALLUAUD et JEANNEL au cours de leur 
voyage; beaucoup d'autres, et particuliitrement les formes ap- 
teres, ont BtB recoltds dans les tamisages fins des debris v6ge- 
taux en for& ou bien encore dans le guano des Chauves-souris, 
dans les grottes de Shimoni et de Tanga. 



J. -J .  KIEFFER 

Fam. PROCTOTRUPIDAE. 

Subfam. TELENOAIINAE. 

Gen. AHOLCUS, nov. 

Q . - TBte plus large que le thorax, deux fois aussi large que 
longue, tronquee posterieurement. Yeux velus. Antennes de 
10 articles, dont les quatre derniers sont grossis. MBsonotum 
convexe, sans sillons. Scutellum et segment median inerrnes. 
Ailes couvertes de soies, a bords ciliks; sous-costale situhe prks 
du bord, marginale deux fois aussi longue que large, stigma- 
tique trBs longue, oblique, noueuse au bout, post-marginale 
petite et peu marquee; ailes posterieures avec trois crochdts 
frknaux, proeminentes en angle a cet endroit, lineaires ensuite, 
avec des cils stteignant les deux tiers de leur largeur. Abdo- 
men assez dkprime, non caren6 latdralement, pas plus large et 
gukre plus long que le thorax, petiole annuliforme et strie 
comme la base du second tergite, celui-ci occupe les deux tiers 
de l'abdomen et est d'egale Iargeur partout; les suivants for- 
ment ensemble un cbne pointu. Le type est : 

Aholcus monticola, n. sp. 

Q . - Noir ; pattes jaunatres, partie renflke des femurs plus som- 
bre, antennes d'un brun noir. Tete lisse et brillante. Scape fai- 
blement aminci distalement, aussi long que les trois articles 
suivants reunis ; 20 article obconique, a peine plus long -ct pas 
plus gros que le 3", celui-ci cylindrique commc le 4 e ,  de moitie 
plus long que gros, 4" a peine plus long que gros, 5" globu- 
leux, 6" un peu transversal et faiblemeot grossi, les quatre sui- 
vants sont fortement @paissis, nettement separks, un peu trans- 
versaux, sauf le dernier qui est en ovo'ide pointu ; les articles 
3-10 ont des appendices sensoriels en verticille, setiformes et 
aussi longs que la grosseur des articles, sauf ceux de la massue. 
Thorax mat et chagrine. Long. 1 mm. 

AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE : Blue Post Hotel, situe au con- 
fluent des deux rivikres Theka et Tchania, dans le pays Kikuyu, 
a 50 km. de Nairobi, surlaroute de Fort-I-Iall, altitude de 1.500 m., 
1" 'janvier 1912 (st. no 29). 



H f ~ M t i l V O P T t i R A ,  P R O C T O T R U P I D A E  

Subfam. BETHYLINAE. 

Gen. EPYRIS Westwood. 

1. Femurs et tibins des quatre pattcs anl8rieures conlprimdset 
d6mesurbment elargis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. E. latipes, 11. sp. 

- Pattes de conforlnntion ordinaire. . . . . . . . . . . . 2. E. irnicola. n. sp. 

1. Epyris latipes, n. sp. 

0. - Noir ; mandibules, palpes: antennes, pattes et moitik pos- 
terieure de l'abdomen roux. Tbte allongee, arrondie aux deux 
bouts, a bords parnlliiles, ponctuCe fortement et densement, in- 
tervalles brillants et fi nement chagrinks. Yeus glabres, ova- 
laires, 1 peine plus courts que leur distance du bord occipital. 
Joues presque nulles. Ocelles en triangle, les posterieurs aussi 
distants de l'antkrieur que du bord occipital,' l'anthrieur trks en 
arrihre du bord posterieur des ycux. Manclibules avec 3 ou 4 
dents obtuses. Clypeus triis petit. Antennes sub-glabres et bril- 
lantes ; scape tres gros, deux fois aussi gros que le flagellum, 
de moitie plus long que gros, 2" et 3e articles un peu plus minces 
que Ies suivants, 2-12 serr6s et aussi gros que longs, 13' al- 
long& Thorax brillant, moins large que la t6te. Pronotum al- 
IongB, deux fois aussi long que le mBsonotum, arrondi en avant, 
oh il est a peine plus dtroit qu'en arriiire, avec une ponctuation 
grosse et dense, sauf une etroite bande longitudinale et mhdiane, 
qui est lisse; bord posterieur a peine dkcoupe en arc. Mesono- 
turn tres transversal, chagrinh, avec une fine ponctuation dans 
sa moiti6 postkrieure ; sillons parapsidaus percurrents, rappro- 
ches, a peine convergents en arrihre oii ils sont Blargis. Scutel- 
lum B points Bpars, intervalles peinc chagrines, les deux fos- 
settes basales petites et Bcartbes de plusieurs fois leur largeur. 
Segment median plus long que large, triis denskment strie en 
travers, avec trois aretes parallkles, rapproche'es et percurrentes, 
margin6latkralement et postkrieurement : angles posterieurs tron- 
quks, partie declive strike transversalement et traverske par 
une arhte longitudinale. Biles bruntltres, stigma lanchole, d'un 
brun noir comrne les nervures, sous-costale situce contre la cos- 
tale, basale trks oblique, aboutissant i la base du stigma, trans- 
versale presque perpendiculaire, radius double de la basale, dis- 



tant de la pointe alaire de presque toute sa longueur. Femur et 
tibia des quatre pattes antbrieures demesurement Blargis et com- 
primes, le femur intermediaire n'a que la demi-longueur de l'an- 
terieur, son contour est elliptique ; tibia intermediaire spinu- 
leux en dehors, articles 2-4 du tame anterieur pas plus longs 
que gros, un peu cordiformes, crochets tarsaux avec une longue 
dent avant l'extr6mit6, pattes a peine pubescentes. Abdomen 
aussi long que le reste du corps, lisse, brillant, termin6 en cbne 
pointu. Long. 7 mm. 

AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE : Mbuyuni, altitude de 1.110 m., 
mars 1912 (st no 63). 

2. Epyris imicola, n. sp. 

cf. - Noir, lisse et brillant, articles proximaux des antennes 
et pattes d'un brun roux. T&te allong6e, ii c8tBs parall8les ; yeux 
glabres, d'un tiers. plus longs que leur distance du bord occi- 
pital, approchant trks prks des mandibules. Antennes de 13 ar- 
ticles pubesoents, dont le 2. et le 3e sont un peu plus longs que 
gros, les suivants cylindriques et deux fois aussi longs que gros. 
Thorax plus Btroit que la t&te, pronotum allongd, de moitie plus 
long que le m6sonotum, celui-ci transversal, sillons parapsi- 
daux parallkles ; scutellum avec deux fossettes circulaires, Bloi- 
gnees l'une de l'autre et correspondant chacune a un des sillons 
parapsidaux. Segment median un peu plus long que large, rec- 
tangulaire, margin6 lateralement mais non posterieurement, 
chagrin&, avec une arQte medianc, longitudinale, percurrente et 
dans la moiti6 anterieure, de chaque cbte, une ar&te longitudi- 
nale Bgalement distante de la mediane et du bod .  Ailes A basale 
plus oblique que la transversale, mais pas plus longue, radius 
3-4 fois aussi long que la basale, n'atteignant pas le bord, stigma 
allong6, A base blanche, postmarginale nulle, cellule sous-rne- 
diane un peu plus large que la mediane. Trochanters simples, 
un peu plus longs que gros; metatarse antdrieur Bgalant les 
trois articles suivants reunis, articles 2-4 un peu plus longs que 
gros, le 5" plus long que les deux precedents rbunis, crochets 
simples. Abdomen comme d'ordinaire. Long. 2 mm. 

AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE : Tiwi, village situ6 prbs du lit- 
toral, a 20 km. au sud de Mombasa, au niveau de la mer, 2 no- 
vembre 1911 (st. no 5). 



Gen.  MESlTlUS Spinola. 

Mesitius Alluaudi, n. sp. 

Q .  - Noir mat ;  mandibules, trois premiersarticlesantcnnaircs, 
dpines du  segment mbdian, hanchcs, pattes c t  abdomen sauf unc .  
bande occupant la moitib anthicure  du  2 O  tcrgite, rous, tibias 
brun sombre sauf aux deux bouts. TBte allongee, margin& en 
arriltre, ponctude en  dB, les points ombiliquds. Yeux dcnsement 
velus, subcirculaires, un peu plus distants des rnandibules que 
du bord occipital, c'est-a-dire, presque dv toute lcur longueur. 
Ocellc antkrieur situe vis-a-vis 3u bord poitbrieur des yeux, les 
posterieurs deux fois plus distants du bord occipital que l'un dc  
I'aulrc. Scape fortement anlinci basalernent, 3e article plus long 
que le 2" obconique, presque deux fois aussi long quc gi-os, les 
suivants transversaus, scrrbs, formant une ninssue fusil'or~nc. 
I'ronoturn plus mince que la t&te et  plus l o r ~ g  quc le rndsonoturn, 
sillon median pcrcurrent ct  pro fond, ponctuation plus grosse 
que su r  la t&te, mais moins regulikre e t  moins densc. hiesono- 
turn presque sans ponctuation, sillolls parapsidaus fortement 
convergents en arrihre, lobe mbdian beaucoup plus etroit que les 
latkraux. Scutellurn Q ponctuation grosse e t  eparse. Segment 
rnkdian transversal, luisant, strie transversalernent, avec trois 
ar&tes percurrentes e t  rapprochdes, lcs extcrncs convergentes 
en arrihre, une autre arete s e  voit de  chaque c6t6 le long du 
bord latbral, angles postkrieurs divariques, prolongks cn une 
dent longue, aigue, Cgalant le tiers de la longueur du segrnen t 
m6dian. lJleures rugueuses e t m d e s .  Ailcs d'un brun noir, avcc 
une grande tache subcirculaire d'un jaunc pale qui atteint les 
deux bords c t  qui a comrne lirnitcs d'une part les cc:llules ba- 
sales e t  d'autre part le  milieu du radius, stigma jaunc pdle, 
radius arque, presque trois fois aussi long que la nervure ba- 
sale. Pattes pubesccntes. Abdomcn lisse e t  brillant, moitib an- 
tkrieure du 2e tergite finemcnt pointillOe, moitik postdricure a 
poils blancs c t  asscz denses. Long. 5,5 rnm. 

A e n ~ q r ; ~  OIIIEKTALE ASCLAISE : Bassin de 1'Athi : Wa-Kikuyu, 
riviitrc Iinmiti (Alluaud, 1000). 



Gen. PSEUDISOBRACHIUM ICielTe~*. 

Pseudisobrachiurn rnonticola, n. sp. 

d. - Soir mat; rnoitie distale des mandibules rousse, antcn- 
lies brunes, 2" article plus clair, pattes jaune clair sauf les hanclics, 
idmurs un peu brunis, abdomen brun noir, hord postkrieur des 
icrgitcs brun roux. T&te allongee, r6tr6cie en arriBre des ycus, 
cl~ngrinke et parscmee de points mkdiocrement gros, tronqutc 
en arrierc. Yeux elliptiques, dcns6ment velus, presque deux fois 
aussi longs quc leur distance du bord occipital; ocelles gros, 
en triangle, I'antPrieur situ6 vis-a-vis du tiers posldrieur des 
yeux, les postdrieurs aussi pres du Lord occipital que I'un dc 
l'autre. Front non lob6. Clypeus carCne e t  tres petit. Mandibules 
quadridentees, dent inl'krieure la plus longue. Palpes blanchrltres, 
les maxillaires nyant plus de 4 articles et atteignant h peine lc 
milieu de la tCte. Scapc brun uoir sauf 11extremit6, arqui., pubes- 
cent comme le flagellum, un peu plus long que les articles 2 c t  3 
rdunis, 3" article deux fois aussi long que gros, de moitie plus 
long que le 2", 4-12 Bgalant le 3" 13" plus long. Pronotum sculpt6 
conlme la tcte, allong6, graduellement 6largi en arrihre, ob il 
est encore plus etroit que le m6sonotum, mais deux fois aussi long 
que lui. Mdsonotum tres transversal, chagrin6, non ponctue, 
sillons parnpsidaux distants, percurrents et peu marqu6s. Scu- 
tellum luisant, a points kpars, sillon basal transversal court e t  
large. Segment median de moitie plus long que large, non mar- 
gin6 ldteralement ni postcrieurement, mais graduellement arrondi, 
mat c t  chagrine, avec une ar&tc mhdiane presque pcrcurrente, 
partie d6clive stride transversalement e t  finement. Ailes hyalines, 
stigma jaune, obtus, deux fois aussi long que large, nervures 
jaune-roussrltre, sous-costale eloignee du bord et subparallele a 
lui jusqu'au stigma, basale longuc, tr&s oblique, aboutissant a la 
sous-costale a unc distance du stigma egalant sa  demi-longueur, 
radius tres long, distant de la pointe alaire du quart de sa lon- 
gueur, triple de la basale, transv~rsalc oblique mais moins for- 
tcment et plus courte que la basale, h sa base elle Qmet une ner- 
vure qui conlinuc la direction de la mcdiane e t  cst un pet1 plus 
longue que la basale, postmarginale nulle. Pattes gr&lcs, femurs 



non grossis, crochets tarsaux simples et grbles. Abdomen for- 
tement deprim6: lisse et brillant. Long. 5 mm. 

A F I ~ Q U E  ORIENTALE ANGLAISE : Wa-Iiikuyu : Rurunga, altitude 
de 1.650 m., janvier 1912 (st. no 31). 

Gen. PRISTOCERA Klug. 

Pristocera obliterata, n. sp. 

d. - Noir brillant, y compris les mandibules, seulement les 
palpes, le tibia ant6rieur et le tarse anterieur d'un brun sombre. 
Tete ovalaire, a points ombiliques ct assez denses, intervalles 
lisses. Ycux glabrcs, deux fois aussi longs que leur distance du 
bord occipital; ocelle anterieur situ6 vis-k-vis du quart posterieur 
des yeux, les postdrieurs deux fois plus distants du bord occipital 
que l'un de l'autre. Joues trks courtes. Mandibules pluridentbes. 
Scape arque, egalant presque les 3 articles suivants rcunis, 2e ar- 
ticle plus court que le 3" 3-13 cylindriques, pubescents, de 
moiti6 plus longs que gros. Pronotum en trapkze, plus court que 
le m6sonotum, sculpt6 comme la tkte, avec une impression le 
long du bord posterieur. MBsonotum lisse, sillons parapsidaux 
un peu convergents en arriere, nuls au quart anterieur. Scu- 
tellum presque lisse, avec un sillon basal transversal. Segment 
median non margin6 mais arrondi latkralement et postkrieure- 
ment, pas plus long que large, mat, finement ride en travers, 
avec une arkte mediane non percurrente. Ailes hyalines, stigma 
noir, allong6, assez large; nervures noires, sous-costale situ6e 
contre In costale, postmarginale Bgalant le tiers proximal de la 
cellule radiale, radius au moins double de la basale qui est 
oblique et distante du stigma de sa demi-longueur, transversale 
plus courte et faiblement oblique, cellule sous-mediane externe 
non marquee et sans nervure. Pattes a peine pubescentes, femurs 
peu grossis, tarse anthrieur a articles 2-4 plus longs que gros, 
crochets tarsaux trifides, eperon anterieur longuement pectine en 
dedans. Abdomen peu dkprim6, aussi long que le reste du corps. 
Long. 4 ,5  mm. 

AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE : Kurunga, altitude de 1.650 m., 
dans le pays Kikuyu, st. no 31, janvier 1912. 

. ?  



J . 4 .  KIEFFER 

Sub fam. CERAPHRONINAE. 

Gen. CERAPHRON Jurine. 

1. Ailes nulles (d Q) ......................... 1. C. apterus, 11. sp. 
- Ailes remplacees par un appendice filiforme, articles anten- 

naires 7-9 de la femelle crbnel6s.. ........ 2. C. crenulatus, n. sp. 
- Ailes normalement d8velopphes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2. 
2 .  Metanotum avec une dent pointue.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. 
- Metanotum inerme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. C. origenus, n. sp. 
3. Second article antennaire de la femelle deux fois aussi long 

que le troisieme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 .  C. oriphilus, n. sp. 
- Second article antennaire pas plus long que le troisikme.. 4. 
4.  Articles antennaires 7-10 formant une massue subite. . . . . .  

........................................ 5. C. Naivashae, n. sp. 
- Articles du flagellum graduellement grossis. 6. C. alticola, 11. sp. 

1. Ceraphron apterus, n. sp. 

9. - Noir brillant et pubescent; chez le mlle base du scaye, 
articulations des pattes et tarses jaunhtres; chez la femelle 
scape, hanches et pattes jaunes. TBte plus large que le thorax. 
Palpes jaunes, les maxillaires de quatre articles, dont le troisieme 
est fortement proeminent au milieu. Yeux pubescents. Ocelles 
en triangle, les post6rieurs plus loin des yeux que I'un de 17autre. 
Tiers antkrieur de la tkte avec une profonde fossette. Antennes 
inshrees B llextr~mitB anterieure de la t&te, de onze articles chez 
le m5le, scape subcylindrique, Bgalant les quatre articles suivants 
rkunis, 3" article plus long que le 2e ou que le 4", deux fois aussi 
long que gros, les suivants un peu plus longs que gros, cylin- 
driques sauf le 1Ie qui est plus long que le loe;  poils courts, pas 
aussi longs que la grosseur des articles. Antennes de la femelle de 
dix articles, scape egalant les cinq articles suivants rkunis, 3c de 
rnoitik plus long que gros, plus court que le 2e mais plus long 
que le he, articles 4-9 graduellement un peu grossis; le Se et  le 9" 
ont sur leur partie dorsale deux ou trois crdneaux peu distincts. 
hlesonotum avec un sillon longitudinal bien distinct. Scutellum a 
partie mediane un peu transversale, peu convexe, lignes du frein 
se rcncontrant sur le bord antkrieur. MBtanotum avec une petite 
spinule. Ailes nulles (d O). ~ ~ e r o n  de toutes les pattes pectine. 
MBtatarse plus court que les quatre articles suivants rkunis, ar- 



ticles 2-4 allonges, 5" plus long que le 3% Base de l'abdomen 
srti6e. Long. : d 1,2  mm., Q 1,5 mm. 

AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE : mont Kilimandjaro : prairies 
alpines autour du Bismarckhiigel, a la lisiere superieure de la 
for& sur le versant sud-est du Mawenzi, altitude de 2.740 m., 
st. no 70, 1"' avril 1912. 

2. Ceraphron crenulatus, n. sp. 

Q .  - Jaune brunitre, pubescent, hanches et pattes d'un jaune 
clair, une large bande transversale aprks le quart anterieur de 
l'abdomen brun noir. Excavation frontale subcirculaire, profonde, 
occupant la moitie anterieure de la t&te. Yeux Bgalant les joues, 
a peine plus longs que la moitie de leur distance du bord occi- 
pital. Palpes maxillaires de quatre articles dont le 3" est a peine 
plus court que le 4" et fortement proeminent au milieu. Antennes 
de dix articles, inserBes & l'extremite de la t&te; scape aussi long 
que la tcte ou que les huit articles suivants rbunis, subcylin- 
drique, un peu renflb sous le milieu, second article deux fois aussi 
long que gros, le 3e a peine plus long que gros, 4° et 5" un peu 
transversaux, 6-9 fortement transversaux, munis d'un pedicelle 
transversal et excentrique, creneles dorsalement a l'extremitk, la 
partic dorsale du ne porte six crkneaux, celle du 88 quatre, celle 
du 7" deux, 6-8 legerement grossis, 9" fortement grossi mais 
moins que le 10" qui est conique et presque trois fois aussi long 
que gros. Thorax plus Btroit que l'abdomen ; pronotum formant 
un col transversal et situ6 plus bas que le m6sonotum, celui-ci 
avec un sillon longitudinal median; scutellum un peu plus court 
que le mksonotum, arrondi en arrikre, les lignes du frein se tou- 
chent prks du bord anterieur; segment median avec une dent 
obtuse de cliaque cdte. Ailes remplacees par un appendice fili- 
forme atteignant la base de l'abdomen et ayant des soies quatre 
fois aussi longues que sa largeur. ~ ~ e r o n s  de toutes les pattes 
pectin&, les quatre fdmurs postbrieurs grossis, metatarse plus 
long que les quatre articles rkunis, 2-4 pas plus longs que gros. 
Abdomen faiblement ddprimk, un peu plus long que le reste du 
corps, Bgalement large partout, premier tergite strie, les suivants 
finement r6ticul6s. Long. 1,4 mm. 

AFHIQUE OI~IENTALE ANGLAISE : for&ts infkrieures du mont Kt.- 
nya, prks de la maison forestiere, altitude de 2.400 m., 22 janvier 
1912, st. no 39, tamisage de terreau d'arbres. 



3. Ceraphron origenus, n. sp. 

d Q .  - Noir; palpes, scape et pattes jaunes, f6murs plus ou 
moins obscurcis, surtout les anterieurs. TBte et thorax pubescents, 
mats et pointill6s. Article 4. des palpes deux fois aussi long que l'a- 
vant-dernier. Yeux velus. Antennes du male de 11 articles, scape 
grossi au tiers basal, BgaIant les trois articles suivants rdunis, 
second article obconique, pas deux fois aussi long que gros, 3-10 
subcylindriques, a peine graduellement raccourcis, le 3e plus de 
deux fois aussi long que gros, le loe encore au moins deux fois, 
1)oils dress& et deux fois aussi longs que la grosseur des articles, 
cols aussi longs que gros, 11" article conique, plus long que le 10'. 
Antennes de la femelle de 10 articles pubescents, dont le 2. est 
plus court que le 3" celui-ci plus de deux fois aussi long que 
gros, 4" et Se a peine plus longs que gros, subcylindriques, les 
cinq suivants graduellement et trks faiblement grossis, aussi gros 
que longs sauf lc dernier qui est conique et presque trois fois 
aussi long que l'avant-dernier. Thorax tres convexe, m6sonotum 
B sillon longitudinal m6dian; scutellum plus long que le m6so- 
noturn, tres convexe, les deux lignes du frein sont reliees au bord 
antkrieur par une droite. Ailes brunatres, radius arqu8, deux fois 
et demie aussi long que la marginale. fiperon antBrieur pectin& 
Long. : cf 0,9 mm., Q 1-1,5 mm. 

A ~ R I Q U E  ORIESTALE ALLEMANDE : mont Kilimandjaro : lisihre 
supkrieure de la forht anprks du Bismarckhugel, entre 2.700 et 
2.800 m. d'altitude, 2 avril 1912 (st. no 71). 

4. Ceraphron oriphilus, n. sp. 

Q .  - Noir; pattes d'un roux brun. Yeux pabescents. Antennes 
de dix articles, dont le second est aussi long que lcs trois sui- 
vants reunis, 3~ un peu plus long que gros, aussi Btroit que Ie 4" 
qui n'est pas plus long que gros, 5-9 transversaux, graduellement 
plus gros, avec un col transversal, 10" conique, presque deux fois 
aussi long que gros. MBsonotum sans sillon distinct. MBtanotum 
avec une petite spinule. Ailes brunes. Quant au reste, semblable 
a C. naivashae. Long. 1,3 mm. 

AFRIQUE ORIBNTALE ANGLAISE : Maii escarpment, a Molo, sta- 
tion de YUganda railway, sitnee pres du sommet de l'escarpe- 



ment, dans la for&, mais sur le versant oriental, altitude 2.420 m., 
st. no 19, 2 dkcembre 1911. 

5. Ceraphron Naivashae, n. sp. 

Q . - Noir; scape, hanches et pattes roux, abdomen brun noir. 
Antennes de 10 articles, scape Bgalant les cinq articles suivants 
reunis, 2' et 3e deux fois aussi longs que gros, 4-6  pas plus longs 
que gros, 7-10 formant une massue subite, dont les trois pre- 
miers articles sont aussi gros .que longs, le 4e aallong6. TQte et 
thorax luisants, pas distinctement sculpt6s. Yeux pubescents; 
ocelles en ligne transversale et se touchant presque. Fossette 
frontale grande, occupant la moitie antkrieure de la tkte. Meso- 
notum avec un sillon longitudinal et median; scutellum peu con- 
vexe, partie mhdiane allongee et grande, lignes du frein se ren- 
contrant en angle un peu avant le bord. Metanotum avec une 
petite dent graduellement amincie. Ailes enfumhes, radius arqu6, 
trois fois aussi long que la marginale. Long. 1,8 mrn. 

AFRIQUE ORIENTALE ANCLAISE : fond du Kilt Vallcy, a Nai- 
vasha, station de 1'Uganda railway et chef-lieu de province, sur 
les bords du lac de Naivasha, altitude de 1.900 m., st. no 14, ier dB- 
cembre 1911. 

6. Ceraphron alticola, n. sp.  

. Q .  - Noir; moitiB basale du scape et tarses roux, fBmurs et ti- 
bias bruns. Yeux glabres. Flagellum graduellement grossi, arti- 
cles 4 et 5 un peu longs que gros, 6e pas plus long que gros, 
7-10 graduellement grossis, un peu plus longs que gros, loe deux 
fois aussi long que le ge. Pour le reste, semblable au prec6dent. 
Long. 1,8 mm. 

h l : n r ~ u ~  onIexTALe ANGLAISE : Maii escarpment, a Molo, alti- 
tude de 2.420 m., 2 decembre 1911, st. no 19. 

Gen. CONOSTICMUS Dahlbom. 

Conostigmus pedester, n. sp. 

d Q .  -- Noir; pattes testaches, f6murs d'un brun noir. T&te et 
thorax luisants, a peine chagrines, la tete plus large que le tho- 
rax. Yeux velus; ocelles peu distincts, en triangle. Antennes de 
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I 1  articles (dQ ), scape ayant sa plus grande grosseur au milieu, 
le 3e article chez le male double du 2", de moitie plus long que 
le 4" celui-ci deux fois aussi long que gros, cylindrique comme 
les suivants, qui sont graduellement un peu raccourcis, 8-10 pres- 
que deux fois aussi longs que gros; 11" plus de deux fois le loe; 
chez la femelle, le scape Bgale les quatre articles suivants rkunis, 
2-t 3e deux fois aussi longs que gros, 4. de moitib plus long 
que gros, les suivants un peu plus longs que gros, graduellement 
et faiblernent grossis, 11" conique et plus de deux fois aussi long 
que le 10". Mbsonotum a trois sillons bien marquks, les latkraux 
divergents en avant. Thorax inerme. Ailes nulles clzez le male, 
bacilliformes et n'atteignant pas I'extr6mit6 du thorax chez la 
femelle. Lobe median du scutellum transversal, lignes du frein 
atteignant le bord anterieur et distantes a leur extr6mite. Ab- 
domen large, grand tergite occupant la moitik anterieure, non 
stri6 en avant. Long. : d 1 ,5  mrn., Q 2 mm. 

AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE : mont KBnya : prairies alpines: 
a une altitude de 3.300 et 3.700 m., 27 janvicr 1912, st. no 43. -- 
escarpements rocheux sur la rive gauche de Haugsburg vallCe, 
altitude de 3.650 m., 31 janvier 1912, st. no 44; tamisages. 

Sub fam. SCELIONINAE. 

Gen. ANEUROSCELIO, nov. 

9 .  - T4te un peu transversale. Yeux h soies Bparses, obtuses 
et courtes. Ocelles posterieurs situes contre les yeux. Joues guere 
plus longues que la moiti6 des yeux. Palpes maxillaires avec 
trois articles prokminents dont les deux premiers sont B peine 
plus longs que gros, le 3"uatre fois aussi long que les deux 
precedents reunis. Antennes inshrees contre la bouche, de 12 ar- 
ticles, scape Bgalant les quatre articles suivants rBunis, 2 et 
3 cylindriques, plus de deux fois aussi longs que gros, 4-7 sub- 
globuleux, 2-7 Bgalement minces, les cinq derniers articles for- 
mant une massue subite, grosse, serrde, cylindrique, les quatre 
premiers articles fortement transversaux, le dernier conique et 
aussi long que gros. Thorax un peu plus long que haut. MBso- 
notum sans sillons parapsidaux. Scutellum semi-circulaire. MBta- 
notum et segment median inermes. Ailes sans nervures, seule- 
ment une trace de deux courtes nervures (costale et sous-costale) 



a la base alaire, qui s'effacent graduellement et ne ddpassent pas 
le quart basal; aprks le tiers basal se voit un stigma allonge, 
noir, aminci aux deux bouts, deux a trois fois aussi long que 
large. Abdomen en spatule, dBprime, carBn6 lathralement, pres- 
que deux fois aussi long que le reste du corps, petiole de moitib 
plus long que large, presque linkaire, second tergite graduelle- 
ment elargi, presque deux fois aussi long que tous les suivants 
rennis, 3" Bgalant le 4. et le 5. reunis. Le type est : 

Aneuroscelio rufipes, n. sp. 

Q. - D'un brun noir ; tkte et massue antennaire noires, reste 
de l'antenne et pattes d'un jaune roussrltre, tiers anterieur 
de l'abdonlen roux. T6te et thorax chagrines et mats. Ailes 
supkrieures brunes , ciliees , surface a soies grosses, brunes , 
droites, appliqukes et plus ou moins alignees longitudinalement. 
Ailes infhrieures plus claires. Abdomen lisse et brillant en entier. 
Long. 2 , 5  mm. 

AFRIQUE on1EmAL.E AAGLAISE : Fort-llall ou hleranga, chef-lieu 
de province, situB sur une hauteur entre les deux rivieres Ma- 
ragua et hfathioya, a 100 km. au nord de Nairobi, altitude de 
1.330 m., 14 janvier 1012, st. nU 30. 

Gen. ANTROSCELIO, nov. 

T&te tr&s transversale, fortement decoupke en arc postkrieure- 
ment. Yeus pubescents, plus de deux fois aussi longs que larges, 
deux fois aussi longs que les joues, celles-ci separees de la face 
par un sillon, ocelles posterieurs distants des yeus de plus de leur 
diametre. Mandibules lineaires, tronquees et trident8es. Antennes 
inskrees contre la bouche. de 12 articles; scape mince, chez le 
mAle Bgalant au moins les deux articles suivants rkunis, 28 ar- 
ticle pas plus long que gros, 3' Bgal au 4', plus de deux fois le 
deuxikme, cylindrique commeles suivants qui sontgraduellement 
plus longs. Chez la femelle le second article est obconique, plus 
court que le Se, celui-ci trois fois aussi long que gros, cylindrique 
comme les deux suivants, 4"eux fois aussi long que gros, 
5e aussi gros qne long, 6Vransversa1, les six suivants subitement 
grossis, serres, un peu transversaux sauf le dernier et formant 
une massue cylindrique. Thorax trks convexe, plus haut que long, 
inerme; pronotum non visible d'en haut, mesonotum transversal, 



sans sillons parapsidaux, scutellum transversal, arrondi en ar- 
ri6re. Une arkte unique va de 116caillette a la hanchc anterieure. 
Marginale presque ponctiforme , stigmatique Iongue , oblique, 
nodiforme au bout d'ou part un radius deux fois aussi long que la 
stigmatique, postmarginale egale 2 la stigmatique, sous-costale 
tiloignee du bord, anale assez bien marqu6e dans la moitie distale 
de I'aile. Pattes grkles, Bperon anterieur bifide, mBtatarse pres- 
que double du second article. Abdomen caren6 lateralement, de 
rnoitie plus long que le reste du corps, spatuliforme chez le 
miile, fusiforme chez la femelle, deprimb, les deux prcmiers ter- 
gites stries fortement, le je tres faiblement stri6, le lur de moitie 
plus long que large en arriere, le 2e 1e plus long, graduellement 
dlargi, 3" un peu plus court que le 2" les quatre suivants gra- 
duellement raccourcis e t  amincis. L.e type est  : 

Antroscelio lucifugax, n. sp .  

O d. - Koux, hanchesetpattes jaunes,vertex brun chez le male. 
T&te et thorax mats, thorax ponctue en dB, t&te du male ponc- 
tuke comme le thorax, chagrinbe chez la femelle. Ailes un peu 
assombries. Long. : 6" 2,5 mm., Q 3 , 5  mm. 

A I I U Q V E  ORIENTALE ALLEntAFDE : grottes du Kulumuzi, a Tanga, 
st. no 54, 15 avril 1912, pris en tamisant le guano des regions 
les plus obscures de la grotte. 

iJn Tinkide (larve, pupe, imago) a Bt6 recueilli en nombre au 
m&me endroit. 

Gen. DICROSCELIO, nov. 

Q.  - T&te tres transversale, fortement dkcoupke en arc post6- 
rieurement; joues sans sillon, Bgalant la moitie des yeux qui sont 
allonges e t  glabres; ocelles posterieurs touchant presque les 
yeux. Palpes pluri-articules. Antennes de 12 articles, avec une 
massue de 6 articles. Dessus du thorax peu convexe, pronoturn 
non distinct d'en haut; mesonotum sans sillons parapsidaux; 
scutellum transversal, arrondi en arrihre, son bord posterieur a 
gros points align&; metanotum situk plus bas, horizontal, beau- 
coup plus Gtroit, termine par deux prolongements jaunes sur- 
plombant et dkpassant le segment median qui est subperpendicu- 
laire. Sous-costale Bloignee du bord dans son tiers distal, 
marginale en forme de gros point, postmarginale nulle, stigma- 



tique oblique e t  assez longue. Propleures avec deux arhtes. 
Abdomen aussi long que le reste du corps, deprimk, ayant sa 
plus grande Iargeur au milieu, car6116 latkralement ; tous les 
segments transversaux. Le type est : 

Dicroscelio flavipes, n. sp. 

Q . --- Noir ; mandibules, antennes sauf la massue, et pattes 
jaune clair. TBte et thorax brillants etparsemes de points. Article 
terminal des palpes maxillaires aussi long que les trois precedents 
rkunis. Second article antennaire au moins de moitiB plus long 
que le 3, celui-ci obconique, un peu plus long que gros, 4' pas 
plus long que gros, 5" et  Ge transversaux et aussi etroits que les 
prticbdcnts, les six suivants gros, transversaux, sauf le dernier 
qui est conique e t  a peine plus long que gros, le 7" moins gros 
que les suivants. Pleures strikes ou rugueuses. Deux premiers 
tergites striks fortement en long, le 2° a peine plus long que le 
Ier,  le 3" B stries trks fines et peu distinctcs, brillant comme les 
suivants, aussi long que les deux premiers rkunis, presque aussi 
long que large,  4-6 graduellement raccourcis, 4" &gal au 3". 
Long. 1, S mm. 

AFRIQUE OIIIENTALE ANCLAISE : Likoni, B brhve distance de 
Mombasa, mais sur  le continent, niveau de la mer, 2 novembre 
1911, st. no 4. 

Cen.  APTEROSCELIO, nov. 

Q .  - T&te plus large que le thorax, subcirculaire vue de de- 
vant; ycux grands, atteignant prcsque le bord postkricur, B pubes- 
cence trbs fine et peu dense. Ocelles peu perceptibles, les esternes 
touchent les yeux. Antennes de 12 articles avec une massue de 
6 articles. Thorax plus haut que long, pronotum non visible d'en 
haut, mbsonotum sans sillons parapsidaux, scutellum transversal, 
~nktanotum et segment mkdian trbs petits, subincrmes. Ailes 
nulles. Abdomen ovalaire, dkprim8, cardni: lat&ralcment, :jC ter- 
gite le plus long. Le type est : 

Apteroscelio rnontanus, n. sp. 

Q. - Roux ; thorax, dessous de l'abdomen, antennes sauf les 
cinq derniers articles qui sont noirs, hanches e t  pattes jaunes. 



T&te et thorax finement pointiU6s. Scape Bgalant les cinq articles 
suivants rkunis, 2" article plus long que le 3" celui-ci a peine 
plus long que gros, 4-6 transversaux, 7-12 subitement grossis, 
plus de deux fois aussi gros que les prkckdents, transversaux 
saul' le dernier qui est un peu plus long que gros. Abdomen lisse 
et brillant, ler tergite large, trks court, strid, 2" plus court que le 
Se ,  qui est plus long que les suivants rkunis. Long. 1,3 mm. 

APRIQUE ORIENTALE ANCLAISE : KijabB, station de llUganda 
railway, situke dans la for& du Kikuyu escarpment, h 2.100 m., 
19 de'cembre 1911, st. no 27 (tamisages). 

Gen. ACOLUS Farster. 

Acolus alticola, n. sp. 

Q .  - Noir mat; antennes et pattes jaunbtres, palpes jaunes, 
abdomen brun noir. T&te, thorax et abdomen chagrinbs finement. 
r 7 .  1 ete plus large que le thorax, yeux pubescents, sans ocelles dis- 
tincts, joues un peu plus courtes que les yeux. Second article 
antennaire obconique, aussi long que les quatre suivants rkunis, 
3' B peine plus long que gros, les trois suivants un peu transver- 
saux, le 7" formant une massue tr&s grosse, en ellipso'ide allongk, 
un peu plus longue que les cinq articles prkct5dents rBunis et 
presque trois fois aussi gros que le 6". MBsonotum convexe, sans 
sillons parapsidaux. Scutellum grand, subtriangulaire, obtus en 
arrikre. Ailes remplac8es par deux filaments atteignant presque 
11extr6mite du thorax. Abdomen convexe, plus large que la tete, 
elliptique, strib i sa base, second tergite plus long que le Ier, 3" 
de beaucoup le plus long, les suivants ii peine distincts. Long. 
0 , s  rnm. 

AFRIQUE OKIENTALE ANGLAISE : for& inferieures du mont 
KBnya, prhs de la maison forestihre, altitude de 2.400 m., 16 jan- 
vier 1912, st. no 39 (tamisages). 

Gen. PROPHANURUS Kieffer. 

Prophanurus oriplanus, n. sp. 

0. - Noir lisse et brillant, pattes brun noir. T6te plus large que 



le  thorax, deux fois aussi large que longue, occiput graduellement 
arrondi, yeux pubescents. Antennes de 11 articles dont les cinq 
derniers sont subitement renfles en massue e t  serres, 7-10 aussi 
longs que gros, I f ' !  conique, .P ct 3" nu moins deux fois aussi 
longs que gros, 4. de moitie plus long que gros, 5e globuleux, 
2-5 Bgalement minces, Ce un peu grossi, a peine transversal. 
Thorax aussi haut quc long. Mesonoturn e t  scutellum mats, trhs 
finernent chagrinks e t  pubescents, sillons parapsidaux nuls. 
Ailes hyalines, stimatique trbs oblique c t  longue, deux fois aussi 
longue que la n~arginale, postmarginale double de la stigmatique. 
Abdomen plus Btroit e t  pas plus long que le  thorax, presque 
deux fois aussi long que large, cat& subparall&les, extreme base 
strike. Long. 0,8 mm. 

AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE : Mbuyuni, dans le Pori, altitude 
de 1.110 m., mars 1912, st. no 63. 

ti en. PARAGRYON Kieffer. 

Paragryon antricola, n. sp.  

cf. - D'un roux brun; palpes, radicule, pattes et base dc l1ab- 
domen jaunatres, t&te e t  antennes noires. Yeux pubescents. TBte 
transversale e t  brillante. Antennes plus longues que le corps, de 
12 articles, scape un peu plus long que les deux articles suivants, 
2e article obconique, guere plus long que gros, 3" un peu plus dc 
deux fois aussi long que gros, plus court que le 4", 4-12 Bgaux, 
cylindriques, B col trks court, A poils courts et assez denses. 
Thorax mat, convexe, inerme, plus haut que long; mBsonotum 
transversal, avec une trace de sillons parapsidaux en arribre ; 
scutellum semi-circulaire. Ailes poilues et ciliBes, marginale plus 
longue que la sous-costale, postmarginale nulle, stigmatique 
guere plus longue que large. Abdomen spatuliforme, aussi long 
que le reste du corps, deux premiers tergites subegaux, stries, 
graduellement Qlargis, 3e le plus long. Long. 1 mm. 

AFRIQUE OIIIENTALB ANGLAISE : grottc de Shimoni, pres de la 
frontibre allemande, h 75 km. de Mombasa, au niveau de la mer, 
8 novembre 1911, st. no 9, dkcouvert en tamisant le guano. 



Gen. HOPLOGRYON Ashmead. 

Hoplogryon Kenyae, n. sp. 

d 9. - Noir ; mandibules, deux premiers articles antennaires 
[cf) ou seulement le premier ( Q ) ,  hanches et pattes d'un brun 
jaunltre, petiole et base du 2" tergite roux. TBte brillante et 
lisse, une ar6te va du clypeus jusque pres des ocelles, joues et 
c8tBs de la face stri6s tr&s finement. Antennes du mlle plus 
longues que le corps, 2': article subglobuleux, 3-12 filiformes et 
pubescents, 3" deux fois aussi long que gros, 4' trois fois aussi 
long que gros, avec une dent triangulaire avant son milieu, 5'' 
aussi long que le 46, les derniers un peu plus de deux fois aussi 
longs que gros. Scape de la femelle Bgalant les cinq articles sui- 
vants rkunis, 2e article plus court que le 3", 4" un peu plus long 
que le 3; presque deux fois aussi long que gros, 5-t 6 ~ 1 ~ s  
minces et subglobuleux, massue de six articles serres et trans- 
versaux. Thorax plus haut que long. MBsonotum et scutellum 
mats et grossikrement chagrin&, sillons parapsidaux indiquks 
en arriere par une trace. Les trois spinules du m6tatliorax peu 
longues. Ailes atrophides, a t te ig~ant  l'extrdmite du 2" tergite ( Q )  

ou le tiers antdrieur du 3" (d). Abdomen spatuliforme, court, 
aussi longque le reste du corps, petiole transversal et strih, 2" ter- 
gite graduellement dlargi, strie sauf a l'extrdmit8, qui est lisse 
et brillante, 3" le plus grand, lisse et brillant, sauf une ligne de 
stries presque ponctiformes le long du bord anthrieur. Long. 
1,5 mm. 

AVRIQUE OIIIENTALB ANCLAISB : versant ouest du m o n t ' ~ 6 n ~ a  : 
zone des for6ts infbrieures, altitude de 2.400 m., janvier 1912, 
st. no 30, tamisages. 

Subfam. SERPHINAE. 

Gen. EXALLONYX Kieffer. 

Exallonyx alticola, n. sp. 

8. -Noh, lisse et brillant; antennes brunes, pattes d'un testace 
brunltre, sauf les quatre hanches post6rieures. l'6te transversale 
vue d'en haut, un peu plus haute que longue vue de ~ 8 t h ~  front 



convexe , non caren6, yeux glnbres. Palpes maxillaires blan- 
chatres, ayant au moins trois longs articles pro6minents. An- 
tennes a articles du flagellum cylindriques, grdles, pubescents, 
deux fois aussi longs que gros, le 3e un peu plus long que les 
autres. Segment mkdian graduellement dkclive, rugueux et  mat, 
sans aire d6limit6c, avec une arete mkdiane presque percurrente. 
Ailes brunatres, sous-costale, stigmatique et  radius bruns, sans 
autres nervures, sous-costale Bloignee du bord, stigma deux fois 
aussi long que In cellule radiale. fiperon antkrieur bifide, non 
pectin6, grand Bperon posterieur depassant B peine le tiers du 
rnetatarse, sc article des quatre tarses anterieurs grossi, crocllets 
bifides, jaunes, le rameau inferieur noir, plus large et  plus long 
que le supkrieur, arqu6 en sens inverse, le 5 ~ r t i c l e  des deux 
tarses postb,rieurs non grossi, a crochets gr6les et  simples. Long. 
3,5 mm. 

~ P I ~ I Q U E  ORIENTALE ANGLAlSE : Naivasha, altitude de 1.900 m., 
st. no 14, dkcembrc 1912. 

S u b  fam. DIAPR//NAE. 

Gen. PHAENOPRIA Ashmead. 

I .  Ailes racco~ircies.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .  P. brachypteta, n. sp. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Ailes no~*malernent ddveloppBes.. 2 .  

% Ailes anterieures 5 cils tres longs, depassant le tiers de I:I 
plus grnnde largeur de I'aile.. . . . . . . . . . . .  2 .  P. fimbriata, n. sp. 

- hiles antkrieures brievement cilibes. . . . .  3 .  P. cavemicola, n. sp. 

1. Phaenopria brachyptera, n. sp. 

d. - Noir; palpes jaunes, tibias sauf la partie rentlee e t  tarses 
roux. T6te globuleuse, yeux circulaires, glabres, distants des 
antennes de leur diamhtre, joues aussi longues que les yeux. 
Dernicr article des palpes fusiforme, plus long que l'avant-der- 
nier. Antcnnes longues, 3e article deux fois aussi long que le 2", 
4" plus court que le 3", fortement arqu6 au bout, les suivants 
hribvement ellipsoi'daux, a poils courts et  disposds sans ordre, 
14? allonge. Tempes, propleures e t  metapleures h feutrage gris. 
MBsonotum convexe, sans sillons; scutellum sans fossette, pcu 
convexe, subtriangulaire, obtus en arribre. Ailes etroites, sans 
liervure distinctc, depassant k peine la base de l'abdomen. Tiers 
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distal du tibia posterieur subitement grossi. Petiole un peu 
transversal, densement couvert de feutrage; abdomen deprime, 
elliptique, grand tergite occupant au moins les deux tiers anth- 
rieurs, 3" tergite double du kc, 4-7 formant des lignes transver- 
sales. Long. 1,8 mm. 

AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE : Naivasha, station de 1'Uganda 
railway, sur les bords du lac de Naivasha, altitude de 1.900 m., 
ler decembre 1911, st. no 14. 

2. Phaenopria fimbriata, n. sp. 

Q. Noir; scape, pattes et petiole roux. Tete globuleuse, vue 
de c6tB. Scape subcylindrique, Bgalant les 4 ou 5 articles sui- 
vants  buni is, 2Qrticle A peine plus long que le 3", 3-6 graduel- 
lement un peu raccourcis, le 3e de moitib plus long que gros, 
7-9 pas plus longs que gros, 3-9 egalement etroits, 10-12 subite- 
ment grossis et formant la massue, 10" et Ife aussi longs que 
gros, 12" presque trois fois aussi long que le 11". MBsonotum 
convexe, sans sillons; scutellum fortement convexe, subtriangu- 
laire, obtus en arrihre, sans fossette; segment median avec une 
carbne triangulaire. Aile anthrieure remarquable par les longs 
cils qui depassent en longueur le tiers de la plus grande largeur, 
surface couverte de soies brunes, incurvdes et fortes ; marginale 
jaune, conformee comme chez les congBnkres, une faible bande 
transversale jaunatre y aboutit. Aile inferieure lineaire, a cils 
deux fois aussi longs que sa largeur. Petiole cylindrique, presque 
deux fois aussi long que gros, pubescent comme les metapleures ; 
abdomen ddprim6, en ellipse allongee. Long. 1 ,2  mm. . 

AI:I{IQUE OIIIENTALE ANCLAISE : forhts inferieures du KBnya, 
altitude de 2.400 m., st. no 39, janv. 1912. 

3. Phaenopria cavernicola, n. sp. 

rf C). - Noir brillant; moitie basale du scape, hanches, pattes 
et petiole roux, flagellum de la femelle roux brun, sauf la massur, 
articulations du flagellum du male roux. TBte vue dc c6te, un 
peu plus longue que haute, terminhe en une pointe a laquelle les 
antennes sont insBr6es. Palpes maxillaires ayant au moins quatre 
articles, les labiaux au moins deux. Scape un peu grossi dans la 
moitie distale; chez le male, les articles du flagellum sont sub- 
cylindriques ou sublusiformes, deux fois aussi longs que gros, 



faiblement amincis en petiole leur base, le premier un peu plus 
long que le second, celui-ci avec une dent vers le milieu, poils 
Bpars, pas plus longs que la grosseur des articles; chez la femelle, 
le second article antennaire est plus gros que le 3" et de moiti6 
plus long, 3e deux fois aussi long que gros, 4-9 a peine plus 
longs que gros et 6galement dtroits, les trois derniers rentlds 
fortement, rnunis d'un petiole un peu transversal, et ayant dans 
leur moitiB superieure un verticille d'appendices filiformes presque 
appliques et dkpassant un peu l'extrkrnite, 10" et Ile aussi gros 
que longs, le lie un peu crenel6 au bord superieur, le 12e plus dc 
deux fois aussi long que le 11". Thorax allong6; proplenres, 
metapleures, ainsi que les tempes et le petiole forternent pubes- 
cents de gris. MBsonotum convexe et sans sillons; scutellum 
allongk, convexe, sans fossette; segment median avec une c a r h e  
triangulaire. Ailes antkrieures brievement cili6es, marginale ne 
clkpassant pas le tiers basal et'conformBe comme d'ordinaire, 
soies de la surface arqukes et denses. Tiers distal des tibias pos- 
tBrieurs grossi fortement. PBtiole un peu transversal, abdomen 
dkprime, celui du mA1e un peu plus court que le reste du corps, 
arrondi en arribre, celui de la femelle aussi long quc le reste du 
corps, graduellement aminci au tiers posterieur. Long. 1-1,s mm. 

AFHIQUI; on1ENTAr.E A L L E M A N D E  : Tanga, grotte du Kulumuzi, 
15 avril 1912; vit dans le guano, avec un Tinhide cavernicoie 
qu'il semble parasiter (nombreux exemplaires). 

Gen. ABOTHROPRIA, nov. 

Q .  - Tete globuleuse. Antennes de 12 articles, avecune rnassue 
peu apparente de six articles. MBsonotum convexe, sans sillons 
parapsidaux; scutellum allong6, faiblement convexe, sans fos- 
sette. Ailes a nervation de Diapria. Petiole transversal; abdomen 
plus long que lc reste du corps, fusiforme, aussi haut que large, 
second article ddpassant lk milieu, 3" et 4 O  petits, 5' Bgalant les 
deux pr6cBdents rbunis, 6" formant une petite pointe aigue. Le 
type est : 

Abothropria nigra, n. sp. 

Q . - Noir brillant; base du scape et pattes sauf la massue des 
fBmurs et des tibias, roux; articles antennaires 3-6 d'un brun 
iioi~.. Ternpes, metapleures et petiole avec un feutrage blanc, un 



feutrage semblable forme au prothorax un anneau large et non 
interrompu. Articles antennaires 2-6 Qgalement Qtroits et sub- 
cylindriques, 2" et 38 plus de deux fois aussi longs que gros, 4e un 
pou plus court que le 3" ,gal au 5" les six suivants faiblement 
g~.ossis, B petiole un peu transversal, 7-11 Qgaux, globuleux, 
12' un peu plus gros que les prQcCdents, plus de deux fois aussi 
long que le lie. Ailes blanchAtres et  ciliees. Long. 2 mm. 

A ~ n r ~ u s  OnlENTALE ANGLAISE : Tiwi, i 20 km. au sud de Mom- 
basa, au niveau de la mer, 2 novembre 1911, st. no 5. 

Gen. TRlCHOPRlA Ashmead. 

. . . . . . . . . . .  I .  Massuc antennaire de 3 articles.. I. T. oriphila, n. sp. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Massue antennaire de 4 iirticlcs.. 2 .  

2 .  Tiers post8r.ieur de I'abdolnen formant un c6ne pointu et 
. . . . . .  clkpri~ni., pattes rousses, petiole noir.. 3. T. Kenyac, n .  sp. 

- Tiers post8rieu1. de l'nbdomen graduellement nminci rnair; 
noli en puinte. femurs assombris, petiole roux.. . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2, T. alticola, 11 ,  sp. 

1. Trichopria oriphila, n. sp. 

Q . - Noir brillant, mandibules, hanches et  pattes d'un jaunittrc 
c l ~ i r ,  antennes d'un jaune bruncltre, trois clerniers articles noirs, 
pCtiole roux. T&te subglobuleuse, tempes, propleures et  meta- 
pleures nvec un feutragc blanc. Articles antennaires 3-8 egale- 
ment minces, 3-6 subcylindriques, 3" un peu plus long que gros, 
4-6 pas plus longs que gros, 7-9 globuleux, le 9" un peu grossi, 
10-12 plus l'ortement grossis et formant la massue, loe et 11Qn 
peu transversaux, 1Ze ovoldal. Scutellum faiblement convexe, 
avec une fossette unique ii sa base. Segment median B lamelle 
triangulnire. Ailes hyalines, longuement ciliees, nervation ordi- 
naire. Tiers distal du tibia postkrieur subitement renfle. Abdomen 
deprimi., elliptique, Bgalant le thorax. Long. 1,5 mm. 

AI:RIQUE ORIENTALE ANGLAISE : versant ouest du mont Kknya, 
zone infbrieure : Ngard Rungai, altitude de 2.000 m., st. nu 37, 
janvier 1912. 

2. Trichopria alticola, n. sp.  

Q .  - Noir ; antennes sauf la massue, patteset petiole d'un roux 
jaunAtre, massue des fbmurs assombrie. Thte subglobuleuse vue 
d'en haut, un peu plus haute que longue vue de c6tQ. Palpes 



maxillaires a quatrieme article presque aussi long que les trois 
precedents reunis, palpes labiaux de deux articles, courts. Scape 
a peine grossi au-dessus du milieu, Bgalant les quatre articles 
suivants r6unis; second article plus gros e t  un peu plus long que 
le 3", celui-ci plus long que le 4", 4-8 au moins de  moitie plus 
longs que gros, 3-8 egalement Btroits, 9-12 graduellement grossis, 
B peine plus longs que gros, sauf le 12e qui est double du prkce- 
dent. Mhsonotum convexe. Scutellum a fossette unique. Nervation 
ordinaire. Petiole de moitie plus long que gros, abdomen de- 
prime, grand tergite occupant les deux tiers antbrieurs, tiers 
posterieur graduellement aminci. Long. 1 ,2  mm. 

AFRIQUE OI~IENTALE ANGLAISE : Blue Post Hotel, au  confluent 
des deux rivihres Theka et Tchania, altitude de 1.520 m., 1"' jan- 
vier 1912, st. n" 29. 

3.  Trichopria Kenyae, n. sp. 
Q . - D'un noir brillant; antennes sauf les trois derniers arti- 

cles, hanches et pattes rousses. T&te globuleuse. Scape subcylin- 
drique, B peine plus Btroit prosimnlement, egalant lcs trois arti- 
cles suivants rkunis, second article Bgalarlt le 3=, [ke pluq long que 
le 3" ,gal au 5', Ics suivants aussi longs quc le 3", tous subcylin- 
driques, un peu plus gros B lcur extr6mit6 distale, 3-5 Bgalement 
minces; massue de 4 articles aussi longs que gros, sauf le  der- 
nier qui est allonge, le premier moins gros quele second. Tempes, 
propleures, metapleures et pktiole avec un feutrage gris. Rleso- 
notum convexe, sans sillons; scutcllum faiblement convexe. avec 
une fossette unique B sa base; segment median a carene trian- 
gulaire. Ailes faiblement teintees, nssez longuement ciliees, avec 
une trace de trait transversal jaune qui aboutit a la marginale. 
Tibias postkrieurs trbs Btroits dans les deus tiers basaux. Petiole 
un peu plus long que gros ; grand tergite occupant les deux tiers 
anthrieurs, faiblernent convexe, tergites suivants formant en- 
semble un c6ne pointu. Long. 2 mm. 

AFIIIQUE ORIESTALE ANGLAISE : forets infkieures du mont KPnya, 
altitude de 2.400 m., st. no 39, janv. 1912. 

Gen. ANEURRHYNCHUS Westwood.  

Aneurrhynchus Kilimandjaroi, n. sp. 
Q . - Koir brillant ; antennes sauf les 5 derniers articles, hanches 

ct pattes rousses. TCt.e bien plus grosse que le thorax, subglobu- 
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leuse vue d'en haut, un peu plus longue que haute et faiblernent 
tronquhe B l'extrkmite vue de c8t6. Yeux glabres, circulaires, 
tres petits, pas plus grands que lem distance du scape; ocelles 
nuls. Palpes non prokminents. Scape subcylindrique, Qgalant les 
trois articles suivants rQunis, 3e article plus long que le 2" ou que 
le 4', deux fois aussi long que gros, les suivants graduellement 
un peu raccourcis, 8-12 a peine grossis, subglobuleux sauf le 12" 
qui est deux fois aussi long que le 21'. Thorax allongB et Qtroit ; 
pronoturn profondement dkcoup8 en arriere, ses lobes atteignent 
118caillette, qui touche le bord posthrieur du m8sonotum; surface 
du rnesonotum un peu enfoncee, sillons parapsidaux faiblernent 
divergents en avant, ou ils sont un peu klargis; scutellum moins 
haut que le mesonoturn, rnais plus haut que le segment mkdian, 
les deux fossettes basales se touchent presque; segment mkdian 
allongk, aussi long que le rn6sonotum, mais moins large, hori- 
zontal, avec trois arBtes longitudinales, couvert d'un feutrage 
gris et dense; bord anterieur des propleures avec un feutrage 
semblable, le reste et les rnBsopleures glabres, plans et lisses. 
Ailes nulles. PBtiole presque deux fois aussi long que gros, cylin- 
drique, avec un feutrage gris; abdomen dbprim6, plus large que 
la t6te, elliptique, second tergite occupant presque tout le dessus. 
MoitiB basale de tous les fkmurs trks minces, tibias postkrieurs 
graduellement et faiblernent grossis. Long. 2,2 rnm. 

AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE : prairies alpines du mont Kili- 
mandjaro, autour du Bismarckhiigel, altitude de 2.740 m., 2 avril 
1912, st. no 70. 

Gen. NANOPRIA, nov. 

9. - T6te globuleuse. Antennes dc 11 articles, dont le 1"' est 
un peu plus long que les trois suivants rdunis, 2" article obco- 
nique, plus 1on.g et plus gros que le 3" celui-ci cylindrique et 
deux fois aussi long que gros, 4-7 aussi etroits que le 3" mais 
plus courts, le 7 e  pas plus long que gros; les 4 suivants grossis 
fortement, le premier moins que les trois autres, avec un petiole 
un peu transversal, les trois premiers aussi longs que gros, le 
quatrieme ovoi'dal. Thorax un peu plus long que haut, convexe, 
sans sillons parapsidaux. Aile anterieure longuement cilibe, la 
nervure sous-costale forme le bord jusque pres du milieu de l'aile, 
oil elle Brnet une stigrnatique oblique et assez longue, postmar- 



ginale deux fois aussi longue que la stigmatique; aile inferieure 
presque linkaire, a cils plus longs que sa. largeur. FBmurs et 
tibias non en massue, tarses de cinq articles, dont le premier est 
tres long. Abdomen un peu fusiforme, aussi long que le reste du 
corps. Le type est : 

Nanopria fuscipes, n. sp. 

Q. - Noir, lisse et brillant; pattes bmnes, tarses roussAtres. 
Long. 0 , 8  mm. 

AFHIQUE ORIENTALE ANGLAISE : f0r6 t~  infkrieures du mOnt KBnya, 
pres de la maison forestikre, altitude de 2.400 m.. janvier 1912, 
st. no 39, tamisages. 

Gen. MONELATA Fiirster. 

Monelata silvicola, n. sp. 

Q . - Noir ; antennes sauf le scape, l~anches et pattes testacees. 
Tempes et propleures avec un Bpais feutrage gris, pktiole ti 
feutrage gris, long et dense. Article 2" des antennes plus long 
clue le 3; celui-ci de moitik plus long que gros, 4-10 bgalement 
minces, serrks, a peine aussi gros que longs, l l e  et 12" globu- 
leux et a peine plus gros que les pr6c6dents7 13"ri?s gros et 
long, formant une grosse massue. Mesonotum et scutellum al- 
long&, ce dernier sans fossette a sa base, assez convexe. Ailes 
longuement cilikes, une ligne blanche. longitudinale et me- 
diane, traverse les trois quarts distaux, marginale situee au 
tiers proximal, linkaire et non en cdnc renverse, une trace de 
basale perpendiculaire aboutit a son extremitk distale. Tibias 
posterieurs subitement grossis dans leurs tiers distal. Petiole 
un peu plus long que gros; abdomen deprime, presque d16gale 
largeur partout. Long. 1,5 .mm. 

AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE : versant ouest du mont Kenya, 
for& infbrieures, altitude de 2.400 m., janvier 1912, st  no 39. 

Sub fam. BELY TINAE. 

Gen. PANTOCLIS Fijrster. 

1. Abdomen en cAne pointu dans sa moiti6 postkrieure, non 
exc,ave ventralement. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1. P. Kenyae, n. sp. 
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- Abdomen en ellipse allongee, un peu excave ventralement 
avant I'extr6mit6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. P. tropicus, n. sp. 

1. Pantoclis Kenyae, n. sp. 

Q. - Noir; mandibules, hanches et pattes d'un jaune clair, 
antennes jaune-brunhtre. Article 3. des antennes au moins deux 
fois aussi long que le 2", 4c un peu plus long que gros, peine 
plus long que le P, 6-14 faiblement transversaux et guere plus 
gros que le 5", 15e en ovofde court. Ailes subhyalines ; margi- 
nale a peine plus courte que la stigmatique, celle-ci oblique, 
cellule radiale un peu plus de deux fois aussi longue que large, 
sans postmarginale, r6currente continuant la direction du ra- 
dius, Bgalant la stigmatique. Petiole st&, de moitiB plus long 
que gros, abdomen graducllement Blargi jusqu'au milieu, puis 
gradueilement aminci jusqu'a l'extremitk, moitik posterieure en 
cane pointu, non excavke ventralement. Long. 3 mm. 

AFRIQUE on1Ex-rAr.E AKCLAISE : versant ouest du mont Kenya, 
zone des for6ts inferieures, altitude de 2.400 m., st. no 39, jan- 
vier 1912, tamisages. 

2, Pantoclis tropicus, n. sp. 

Q. - Noir et pubescent; extremite du scape, second article, 
hanches et pattes roux sombre. Scape subcylindrique, 3e article 
deux fois aussi long que le 2" celui-ci pas deux fois aussi long 
que gros, 4' a peine plus long que gros, 5-14 un peu transver- 
saux, 15" allongk, tous d'6gale grosseur. Marginale plus courte 
que la stigmatique, celle-ci oblique; cellule radiale fermke, 
deux fois aussi longue que large; rhcurrente tres courte, droite, 
dirigee vers le milieu de la basale postmarginale ne &pas- 
sant pas la cellule radiale. Petiole strie, de moitie plus long 
que gros ; abdomen convexe, en ellipse allong6e, un peu excave 
ventralement avant 11extr6mith, grand tergite presque trois fois 
aussi long que les six suivants rhunis. Long. 3 mm. 

AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE : lisiere supbrieure de la fo- 
r&t du mont Kilimandjaro, auprks du Bisnlarckhiigel, entre 2.700 
et 2.800 m. d'altitude, 2 avril 1912, st. n" 71, tamisages. 



Gen. XENOTOMA Fiirster. 

Xenotoma Kenyae, n. sp. 

Q . - Noir; mandibules, palpes, hanches et pattes jaunes, scape 
roussAtre. Mandibules se couvrant, I'une falciforme, I'autre tri- 
dentbe. Articles du flagellum graduellement raccourcis, le ler 
plus de trois fois aussi long que le prhcBdent, de moiti6 plus 
long que le 2", le 7" encore un peu plus long que gros, 3" a peine 
aussi Iong que gros, 9-11 un peu transversaux mais non grossis, 
12e en ovoi'de court. Ailes un peu enfumBes, marginale a peine 
plus longue que la stigmatique, celle-ci perpendiculaire, cellule 
radiale deux fois et demie aussi longue que la nervure marginale, 
un peu plus longue que la post-marginale; rkcurrente arqube, 
deux fois aussi longue que la marginale, dirigbe vers la discoldale. 
Petiole deux fois aussi long que gros, un peu arqub, faiblement 
stri6; abdomen fusiforme, fortement strie i sa base, trks con- 
vexe en dessous, h peine convexe en dessus, 3" tergitc Bgalant 
les deux suivants rbunis, 7e tergite Bgalant les deux prBc6dents 
rdunis, en cane pointu. Long. 3 ,5  mm. 

AFRIQUE ORIEXTALE ANGLAISE : forets infbrieures du mont 
KBnya, pres de la maison forestikre, altitude de 2.400 m., 16 jan- 
vier 1912, st  n" 39, tamisages. 

Sub fam . PL A TYGAS TERINRE. 

Gen. INOSTEMMA EIaliday. 

lnostemma laminata, n. sp. 

Q . - Noir ; base des tibias et tarses roux. Scape Bgalant les 
quatre articles suivants rhunis, partie ventrale elargie au cbtk m6- 
dian en une lamelle jaune, aussi large que le reste de la lar- 
geur et sur laquelle reposent les quatre articles suivants, quand le 
flagellum est repliB, 3" article cylindrique, plus long que le 4", 
5" et 6" petits et subglobuleux; massue subite, grosse, de quatre 
articles a peine plus longs que gros, sauf le dernier qui est al- 
longb. Corne de l'abdomcn attcignant I'estrbmitt; antbrieure du 
m@sonotum, qui est mat, allongk, traverse par deux sillons pa- 
rapsidans. Ailes blanches. Long. 2,3 mm. 



AFRIQUB ORIENTALE ANGLAISE : Bura, village situ6 au centre 
du massif calcaire des Watarta, altitude de 1.050 m., st. no 61, 
8 mars 1912. 

Sub fam. MYMARIDAE. 

Gen. ALLOMYMAR, nov. 

Allomymar Taitae, n. sp. 

Q. - Jaune bruncitre ; antennes et pattes plus claires, les quatre 
ar&tes des antennes brunes. Bouche sans mandibules, mais for- 
m& par des lobes velus. Antennes situbes contre la touche, 
de 7 articles ; scape un peu plus long que les deux articles 
suivants rbunis, second article obconique et de moitid plus long 
que gros, les suivants presque trois fois aussi longs que gros, 
cylindriques portant a leur base un verticille de quatre arbtes 
brunes appliquBes et depassant peine l'extr6mite de l'article, 
le 7' article est presque deux fois aussi long que le 6' et porte 
a sa base un verticille d'arBtes ne depassant pas le milieu, et 
au-dessus du milieu un second verticille d'arbtes atteignant 
l'extremitk. Corps gros et court. TBte transversale, yeux sub- 
circulaires et pubescents, occiput strie en travers. Thorax aussi 
long que large, r6tioult5 sur la moitie antkrieure du dessus. Aile 
anterieure graduellement Blargie, cils dbpassant un peu en lon- 
gueur le tiers de sa largeur, surface avec des soies, une rangee 
de soies alignkes le long des bords, marginale aussi longue 
que la soas-costale, depassant le milieu, stigmatique oblique et 
courte; aile infbrieure ayant sa plus grande largeur aux cro- 
chets frknaux, de la jusqu'j l'extrkmite elle est graduellement 
amincie en pointe, cils plus longs que sa largeur. Tarses de 
cinq articles graduellement raccourcis. Abdomen sessile, aussi 
large et aussi long que le thorax, arrondi en arrikre; segment 
anal ayant de chaque cdte un espace circulaire qui porte trois 
poils trhs longs. Long. 0,6 mm. 

AFRIQUE ORIENTALE ASGLAISE : Voi', station de 1'Uganda rail- 
way, au pied des monts Tai'ta, altitude de 600 m., 1 mars 1912, 
st. no 60. 



Fam. CYNIPIDAE. 

Les quatre espbces de Cynipides qui ont BtB recueillies, re- 
viennent Q la sous-famille des Eucoilinne. 

Gen. SALPICTES, nov. 

Q . - ~ i t e  transversale vue d'en haut, plus haute que large vue 
de devant. Yeux allongks, glabres, un peu plus longs que les 
joues, celles-ci depourvues de sillon. Antennes inskrkes plus 
prQs du bord supkrieur des yeux que de leur milieu, compos6es 
de 13 articles. Thorax trQs convexe, subglobuleux vu de cbt6, 
mesonotum avec deux sillons longitudinaux: paralleles, situks 
dans la moitie anterieure et rapproches de la ligne mbdiane. 
Scutellum vu de cbte non horizontal, mais dirig6 obliquement 
en haut, avec deux grandes fossettes basales; cupule non 
creusee mais fortement convexe, Btroite, graduellement un peu 
Blargie en arriere, ,tubiforme, tronquke posterieurement comme 
le scutellum; cette surface tronquee est creusbe en forme de cu- 
pule circulaire et ombiliquke. Ailes nues, non ciliees, cellule ra- 
diale ouverte a la marge, sauf au tiers proximal. Pattes ordinai- 
res. Abdomen comprim6, avec une grosse ceinture de feutrage 
a sa base. Le type est : 

Salpictes rufiventris, n. sp. 

Q . -- Noir, lisse et brillant; antennes sauf le scape, hanches, 
pattes et abdomen d'un roux brillant, mandibules d'un roux brun. 
Articles 3-5 des antennes Bgalement minces, le :3~bconique ,  
aussi long que les deux suivants rBunis, ceux-ci un peu trans- 
versaux, 6" B peine grossi, les sept suivants sub-globuleux, for- 
mant une massue peu grosse et graduelle, le dernier allong8; 
poils dressbs, raides et jaunhtres. Ailes brunes dans la cellule 
sous-costale et dans la cubitale, cellule radiale de moitiB plus 
longue que large, Ire partie du radius plus courte que la 2', droite 
comme elle, double de la 3e partie de la sous-costale, nervures 
d'un brun noir, sauf le cubitus qui est faiblement marque. 
Long. 5 mm. 

AI.'IIIQUE OBIENTALE AXGLAISE : Kijabe, altitude de 2.100 m., 
st. no 27, ddcembre 1911. 



Gen. COTHONASPIS Hart. 

Cothonaspis Naivashae, n. sp. 

d. - Noir brillant et lisse; pattes sauf les hanches d'un brun 
roussAtre. Antennes de 15 articles, dont le 3" est plus mince et 
A peine plus long que le 4" 4-13 subcylindriques, de moiti6 plus 
longs que gros. Cupule grande, elliptique. Ailes hyalines, ner- 
vures noires, cellule radiale de moiti6 plus longue que large, 
ouverte a la marge sauf au tiers proximal, ire partie du radius 
droite, plus courte que la 2% plus du double de la 3e partie de 
la sous-costale, cubitus oblit6r6. Ceinture de l'abdomen trks 
mince, a peine poilue sur le bord. Long. 1 mm. 

A F I U Q U E  ORIENTALE ANGLAISE : Rift Valley, Naivasha, altitude 
de 1900 m., dbcembre 1911, st. no 14. 

Gen. EUCOILA Westwood. 

1. Article 3 C  des antennes arquC, plus longet plus gros que le 4c  

.................................. 1. E. Kilimandjaroi, n. sp. 
- Article 3e des antennes non arqu6, un peu plus gros, nlais 

pas plus long que le 4@. ................ 2. E. cavernicola, n. sp. 

1. Eucoila Kilimandjaroi, n. sp. 

cf. - Noir brillant et lisse; mandibules rousses, antennes d7un 
jaune roussltre, articles 4-15 brunis, article 3" arque, plus gros 
et plus long que le 4", celui-ci deux fois aussi long que gros, les 
suivants a peine plus courts que le 4" subcylindriques. Cupule 
ovalaire et grande. Ailes brunAtres, cellule radiale completement 
fermke, nervures jaunes ou brunltres, Ire pnrtie du radius plus 
courte que la 2" au moins double de la 3" partie de la sous-cos- 
tale. Ceinture de l'abdomen en forme de disque rouge, tr&s fai- 
blement poilu sur les bords. Long. 1,5 mm. 

AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE : Neu Moschi, au pied du Kili- 
mandjaro, altitude de 800 m., avril 1912, st. no 72. 
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2. Eucoila cavernicola, n. sp. 

6'. - Xoir ; qualre premiers articlesantennaires, hanches, pattes 
ct dessous de l'abdomcn jaunes. Antennes plus longues que lc 
corps, de 15 articles, dont lc 4e est un peu grossi, tousles articles 
du flagellum sont un peu plus de deux fois aussi longs que gros 
et cylindriques. Mesonoturn brillant. Scutellum nvec deux fossettes 
basales, cupule petite. Cellule radiale fermee. Ceinture de l'ab- 
domen peu densement poilue. Long. 1 mm. 

APRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE : grOtte de Shimoni, ie S no- 
vemhre 1911, en tamisant le guano. 

Fam. EVANIIDAE. 

Gen. TRISSEVANIA, nov. 

Ce genre ditl'kre de tous les nutres par la nervation alai1.c 
(fig. 1, cam. Zirc.); on y remarque trois cellules fermfies, i savoir 
une ccllule radinlc Serrnge e t  petite, une sous-costale linhaire et 

Fig. 1. - hile antkrieure droite du Trissevania arzenrutis, 11. SIB. 

une mbdianc n'ayant que le tiers de la largeur de la sous-costalc; 
une longue nervure arqu6e sort vers le milieu de la lnfidiane ; sans 
nutres nervurcs. I,e type est : 

Trissevania anemotis, n. sp. 

d. - Entierement noir, r6ticulB ou ponctu6 en dB, sauf le petiole 
ct I'nbdomen. TBte tronqufie en arriere et  BmarginBe, serrke 
contre le thorax et  le touchant sur toute sa largeur; joues forte- 
ment strifies en long, convexes comme le front, sans sillon, Bga- 



lant presque la longueur des yeux; une Btroite impression lissc 
c l  brillante va de  l'ocelle antdrieur jusqu'cntre 1cs dcux scapcs, 
1h elle se bifurquc en deux rameaux qui aboutissent B la bnsc des 
mondibules. Antenncs longues, h pcine gl-ossics distalcment, 
scnpcs se  touchant presque, deux fois aussi longs quo le second 
article qui est a peine plus long que gros, 3" deux fois aussi long 
que gros, 4"rois fois, lcs suivants kgalant le 4*. Tllorax court, 
un peu plus haut que long; mcsonotum rectangulaire, deux fois 
aussi large quc long, h tracc de  deux sillons parapsidaux qui 
convergent en arrikre; scutellum aussi long que le mQsonotum; 
m6sopleures tres enfonckes dans l a  partie sup6rieilre qui est  lisse 
et brillante. Ailes tres larges, avec deux tac l~es  brunatres partant 
clu stigma, celui-ci lanc6016; ailes postCrieures avec unc costale 
et 4 crochets frBnaux. Rameaux dc la fourclle du m6sosternum 
Ires divergcnts. Ilanche intermkdiairc tres petite, touchant 
prcsque la hanche posterieure ; pat tes postkrieures courtes, fkmurs 
ct  tibias grossis e t  pubescents, mktatarse Bgalant presque Ics 
quatre articles suivants rdunis, grand Qperon ayant la demi-lon- 
gucur du mktatarse, crocticts tarsaux pcu arq116s, avec unc dcrrt 
aigua, situ6e vcrs leur rnilicu. Ahdomen glabre, lisse, brillant, 
triis comprim6, en ellipse allongke. Pktiolc assez long. Long. 
2: 5 mm. 

A I : ~ I Q U E  O ~ I E ~ T A L E  ANGLAISE : Kijabe, station de  1'Uganda rail- 
way, situ6e dans la for&t du Kikuyu escarpment, altitude de 
2.100 m., dans un vallon abrit6 du vent qui soume avec une vio- 
1cnce inouie dans cctte partie du  Rift Valley, 19 dkccrnbre 1911, 
st. no 27. 

LISTE DES ESPECES 

17am. Proctotrupldae. 

Subfam. l'elcnon~inne. 
Pnge:e,. 

j. .lholcns a~onticola,  n .  g., n.  sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 



Subfarn . Cerapl~roninae . 

7 . Ccraphrori up f ews ,  n . sj) . . . . . . . . . .  10 
X . Ceraphron crcrrrlatrrs. 11 . sl) . . . . . . .  11 
9 . C c ~ . a p h ~ . o ~ ~  origenrrs. n . sp . . . . . . . . .  12 

10 . Ceraphro~r o~.iphilrcs, n . sp  . . . . . . . . .  12 

Paged. 

11  . Ceraphron .Vaivushac.. n . sp . . . . . . .  13 
12 . Ceraphron alticola. 11 . sp  .......... 13 
13 . Co~rostignrris pedester . n . sp ........ 13 

Subfam . Scelioninae . 

Subfarn . SerpAinae . 

Gen . Aneuroscelio. nov .............. 16 
14 . Aneriroscelio rrrfipes. 11 . sp ......... 15 
Gen . Antroscelio. nor ................ 15 
1 i. ~tntroscelio lricifrrgax. n . S p.. . . . . .  16 
(;en . Dicroscelio. nor ................ 16 

21 . Exallo~iyx alficola. n . s)l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

Gen . Apte~oscelio. nor . . . . . . . . . . . . . . .  17 
17 . Apferosrclio monfanns. n.sp . . . . . . .  17 
18 . Acolrrs alficola. n . sp . . . . . . . . . . . . . .  18 
19 . I'rophanrirus oripla~tcrs. n . sp ...... 18 
20 . Paragryon onfricola. n . sp . . . . . . . .  19 

Subfam . Diapriinae . 

16 . Dirrasrelio 12auipes. n . ap .......... 17 21 . Ifoplogryon Kenyae. n . s11 . . . . . . . . .  3 

?.', . I'hacnop~.ia brachyptr~.u. n . sp .... 21 
24 . I'hucropria /itttbr.infa. 11 . $1) . . . . . . .  22 
?5 . Yhaenopria cauer!zicola. n . sp ...... 22 
Gen . Abotlirop1.ia, nov . . . . . . . . . . . . . .  23 
26 . Abothropr.ia nigra, n . sp ........... '23 
27 . Trirhopria oriphila, n . sp . . . . . . . . .  24 

18 . Trirhopriu ulficola. n . st' . . . . . . .  24 
2!l . fiitlrol~ricz Crnyrre. 11 . s11 . . . . . . . . . .  'Li 
30 . AnerrrrhynchrrsKil i~~~a~rdja~~oi.  n.sp. 25 
Gen . Nanopria. nov . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
31 . iVunopria frrscipes. n . s1j . . . . . . . . . .  27 
32 . iilonelata silvicola. n . sp  . . . . . . . . . . .  27 

Subfarn . Belytinae . 
33 . Panfoclis Kenyae. I1 . Sp . . . . . . . . . . .  28 3.3. Xefwfon~a Kerryae. n . sp  ........... 28 
34 . Panfoclir fropicrrr. n . sp . . . . . . . . . . .  28 1 . 

Subfam . Platygasterinae . 
36 . Inostemma lanrinara. n . sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .... .. . . . . . . . . . . . . . .  29 

Subfarn . llfymarinae . 
37 . Allonryrnar l'aifae. n . g.. n . sp ............................................... 30 

Fam . Cynipidae . 
Gen . Salpictes. nov .................. 31 40 . Ericoila Kilintandjaroi. n . sp.,.,., 32 
38 . Salpicfcs rufiventris. n . sp . . . . . . . . .  31 41 . Errcoila ravernicola. 11 . dp ......... 33 
39 . Cothonaspis Naivushac. n . sp  . . . . . .  32 I 

Farn . Evaniidae . 
42 . ;(rissevunia uncmofi.~. n . g.. n . sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 


	493_0001.pdf
	493_0002.pdf
	493_0003.pdf
	493_0004.pdf
	493_0005.pdf
	493_0006.pdf
	493_0007.pdf
	493_0008.pdf
	493_0009.pdf
	493_0010.pdf
	493_0011.pdf
	493_0012.pdf
	493_0013.pdf
	493_0014.pdf
	493_0015.pdf
	493_0016.pdf
	493_0017.pdf
	493_0018.pdf
	493_0019.pdf
	493_0020.pdf
	493_0021.pdf
	493_0022.pdf
	493_0023.pdf
	493_0024.pdf
	493_0025.pdf
	493_0026.pdf
	493_0027.pdf
	493_0028.pdf
	493_0029.pdf
	493_0030.pdf
	493_0031.pdf
	493_0032.pdf
	493_0033.pdf
	493_0034.pdf
	493_0035.pdf

