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Mesodryinus indicust n. sp. 

9 Entierement jaune rougeatre et brillant. Tete un peu 
transversale, presque lisse, a. peine decoupee en arc au bord 
posterieur. Vertex faiblement ·convexe Yeux glabres, distants 
du bord occipital du tiers de leur longueur. Pal pes maxillaires 
longs, atteignant Ie bord posterieu - de la tete, offrant quatre 
articles apres la flexion; palpes labiaux courts, avec deux articles 
apres la flexion. Antennes greles, a. peine grossies distalement, 
atteignant l'extremite du thorax, c' est-a.-dire, la moitie du corps, 
2 e article un peu plus court que Ie ler, 3e deux fois aussi long que 
les deux premiers reunis ou que Ie 4e , Ie ge encore deux fois 
aussi long que gros. Pronotum faiblement convexe, allonge, plus 
mince que Ie mesonotum, celui-ci transversale, plus court que Ie 
pronotum, avec deux sillons parapsidaux faiblement marques, ce 
qui distingue cette espece de tous ses congeneres. Les cotes d u 
pronotum n' atteignent pas les ecaillettes. Metanotum un pen 
plus court que Ie scutellum. Segment meqian allonge, graduelle
ment declive en arri<~re, faiblement reticule; Ie reste du thorax est 
finement chagrine. Ailes hyalines et sans tache, stigma pale, 
etroit et tres long, partie proximale du radius egale au tiers de la 
partie distale, basale un peu oblique, peu distante du stigma. 
Aux pattes anterieures, la hanche est grossie et longue, Ie trochan
ter petiole, en Inassue) de moitie aussi long que Ie femur, tarse et 
pince comme d' ordinaire dans ce genre, branche externe de la 
pince avec 7 spinules alignees et espacees, et une dent avant 
l'extremite; branche interne atteignatlt la base du 3e article, arque 
au bout, ayant tine rangee de lamelles obtuses, alternant avec des 
soies, cette rangee est interrompue a. l'endroit de la courbure. 
Abdomen lisse. L. 5 mIn. 

Obtenu pat M. T. Bainhrigge Fletcher) Imperial Entomologist, 
a Pusa, de nymphes de Phromnia marginella} de la fatnille 4es. 
Fulgorides; 5 exemplaires. 
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