
X DESCRIPTION D'UN NOUVEAU MYMARIDE 
DES INDES ORIENTALES. 

Par J J. KIEFFER (Bitsch). 

L'insecte decrit dans les lignes suivantes provient de Puri, 
cote d'Orissa, ou il a ete recueilli sur Ie carreau d'une fenetre, Ie 
I3 Novembre 1910, par S. W. Kemp. 

Gonatocerus longicrus, n. sp. 

~ Brun; vertex, hanches, pattes. angles posterieurs du 
pronotum, mesonotutn sauf Ia moitie anterieure du lobe median 
et l'extremite anterieure des lobes lateraux, scutellum sauf Ie 
bord anterieur qui longe Ie mesonotum, petiole, moitie anterieure 
de l' abdomen et segment anal j aunes. Tete beaucoup pI us large 
que Ie thorax, un peu transversale. Vertex quadrangulaire, borde 
lateralement par une arete qui Ie separe de l' oeil. Yeux glabres. 
Ocelles en triangle, plus eloignes des yeux que l'un de l'autre. 
Joues faiblement striees, ayant la moitie de Ia longueur des yeux. 
Bouche petite. Entre chaque oeil et Ie vertex se trouvent deux 
fortes soies. Antennes inserees plus pres des yeux que l'une de 
l'autre,. composees de II articles, dont Ie ge et Ie IOe sont parcourus 
par deux aretes sensoriels, les 2 premiers gross is , Ie scape de 
moitie plus long que Ie. pedicule, celui-ci obconique et de moitie 
plus long que gros; les 6 suivants d'egale grosseur et d'egale 
longueur, Ie Ier en cone renverse, les suivants cylindriques, 
deux fois aussi longs que gros, ge et IOe a peine plus longs que les 
precedents mais grossis, de moitie plus longs que gros, lIe un 
peu plus gros que Ie IOe et quatre fois aussi long, pointu a l'extre
mite. Thorax deux fois aussi long que large; des soies grosses et 
peu longues se repartissent une a chaque angle post<~rieur du 
pronotum, une a I' angle posterieur de chaque lobe lateral du 
mesonotum et une de chaque cote en avant du lobe median; Ie 
~cutellum, Ie metanotum et Ie segment median en sont depourvus. 
Pronotum fortement decoupe au milieu posterieurement, ses lobes 
s'arretent peu avant les ecaillettes. Mesonotum triangulaire, un peu 
transversal; trois fois aussi long que Ie pronotum; si110ns parapsid
aux percurrents! tres divergents en avant. SClltellum transversal, 
atteignant les i du mesonotum. Segment median aussi lo~g que 
Ie mesonotum. Aile anterieure graduellement amincie proxitllale
ment, arrondie a l'extremite, avec des soies denses et petites, 
les cils ne depassent guere en longueur Ie tiers de la plus grande 
largeur de l'aile. Aile posterieure lineaire, amincie a l'extretuite, 
20 fois aussi longue que large, munie d'un petiole ayant le tiers de 
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S~ longueur, eils du bord superieur a peine 2 fois' aussi longs que 
sa largetlr, cils du bord inferieur 5-6 fois aussi longs que sa largeur. 
Les 4 hanches posterieures se touchent; trochanters distinctement 
biarticules '; tous les femurs renfies en tnassue, moins gros dtstale
ment, deux fois aussi gros que les tibias, l'anterieur un peu plus 
court que Ie tibia, les 4 posterieurs depassant a peine la moitie 
du tibia; epe~on anterieur bilobe, metatarse anterieur avec un 
peigne; tarses de 5 articles subegaux, metatarse posterieur depas
sant peu la longueur de l'eperon du tibia. Petiole un peu 
transversal; les tergites suivants portent de chaql1e cote 3 soies, 
au tergite anal les 2 soies externes des deux rangees sont 3-4 
fois aussi tongues que les autres. Tariere sortant de la base du 
ze tergite et ne depassant pas l'abdomen. L. o'g mm. 


