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anteapiwl, almost transvcrse or directed slightly backwards, the anterior 
spot placed between the base and the anterior fascia, h e  posterior spot 
between the two fasciae. Head slightly narrower i t i ' 3 i i  apex of pronotum, 
6nt joint of antennae not quite twice the lcngth of second, third as long 
as pronotum including the posterior process, fourth equal in lengih to 

the two first united. Pronotum without the basal process a Iittle broader 
than long, the apical angles shortly porrect, apical hood rather narrow, 
ingulsrly projccting over base of head, posteriorly reaching rniddle of 
drsc (without thc process). median keel abbrcviated behind sornewhat 
before thc rather blunt apex of the pronotal process, the outer keels 
rpically a little convcrging, rcaching the posterior sides of the apical 
hwd, disc with vcry small punctiform areolae, the areo!ae of tlie hood 
i n d  basal process larger. paranota reflexed, uniseriaiely areolated, 
straight from apex to about middle, then a titile rounded. Elytra with 
tht &cal Brea very finely reticulated, thc sutuial area more widely so 

rnd with thc inmost row of cells (along tlie free rnargin Lehind the 
covered clavus) iornposed of larger tetragonal rneshcs, costal ilrea 
minutely uniseriate, costal rnembranc with the arcolae niediurn-sited, 
considerably larger than hose of the sutura1 area and uniforrn, except 
near the inner base where they usually are srnaller, tlie exterior rnargin 
behind th t  basal ihird alrnost straight or slightly subsinuate, tlie apical 
margin broadly rounded. Length (incl. tegm.) 4.5 -- 5.5 mrn., width 
3 - 3.7 mm. 

Brazil (Minas Ceraes). 

Of ihe same Luild as E. fcnwirulu CHAMP., Lut wiih longer third 
rnttnnal joint, uniseriate paranota and costal area, and sorncwhat 
nanower and differently coloured costal rnernbrane, wliich has a more 
rounded postero-exterior angle and apical rnargin, and in wliich there 
4rc no clustcrs of very large cells. 

S y n o n y ni i c a I ri o t e s 

T h e  genus Solenosionia SICN., the nnrne of wliicli is preoccupied 
(RAFINWUE. Pisces, 181 5) .  rnust take the narne Colcopieroúes PIIIL. 

In 1916, OSUOHN and DIIAKE described the new gcniis Fenc.Jircllu. 
Both in this corrupted form and in the correct form Feriesiellu ihis name 
has  previously Leen used for >everill genera in Zoology. For the Tingid 
genus 1 propose the ncw name Drakella. 
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NO U V ELLE LO id ~ 1' t 1 I 13 U T 1 ON 
A L'f?I'LJiE DES f-'Sl'CllODíD,E (Dii~ri.~: I) 

DE DIX ESPECES NOUVELI-ES D'EUROI'E ( 1 )  

E-r DESCIIIPTION 
. '  

par A. TONNOIR. 

PRÉFACE 
. .  Les espices étudié-s ICI  appariiennent, e n  majeiire partic. aiix collec- 

tions d u  MusCe de  Vienne. M. le D r  ZLRNY a bien voiilu me les 
conher pour en faire une  revision compltte. Cctte collcction de  Psyclio- 
dides est excessivement iriteressante ; elle renferrne d'abord u n  mai6ricI 
asscz riche, et surtout un nombre important de  paratypes ~ ' E A I o ? ~  c t  

m h e  des types d e  ~ . ~ E I C F . N ,  comrnc ce Telnialoscopirs irisiis qiIc I'on 
considérait, jusqii'i ce joiir, comme une  espece douieuse. 

Je dois aussiau Dr SIBSTEDT cornrnunication du type'de T. ultonizcii- 

loíos de WAIILCREN. et A MM. BEZZI, DLT MEl jmF.  et StCu.i,, I'envoi 
de nombreux exemplaires provenant d'ltalie, de t -lollanclc ct dc France. 

A tous, i'adresse I'expression de rna recoriiiaissance poiir I'aitlc i~u*iL 
m'ont prorurée en me mcttant i mEme d'approfontlir davantngc I'éiude 
de ccs intcressants DiptCres. 

. .  

6 . .. 
.. . Observation importante. D e p i s  que j ai cu I'occasim J ' C t i i -  

dier d c  plus pres le genrc Ncniop<ilpos (2), j'ai pu me contiiincre qilt. 
I'interprCtation dc la nervation dcs PshctioúiJuc donnee, j i i s c l i i ' i  príswt, 
par les auteurs ei par moi-rnEme n'~tait  pas exacte el qu'il í i i l lni i  s e  

fanger a I'opinion Crnise rtkernrncnt par le DI TILLYAIW &ns son Pa1i!nr- 

poid complcx : M a conservE ses quatre Lranclies primiiivcs, tan~lis q~ 
cu n'a qu'unc scule Lranchc et que A est rCdiiite i u n  mi:iiine tronco11 
tout ii la Lase dc  I'ailc (3). 
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ccux de I'extrémitC qui sont suLsphCriqucs ; le Jcrnier article avec un 
rpiculus gros, moitié rnoíns long que I'article et plac6 un peu sur le caté; 
pails des verticilles longs rnais peu foiirnis, ne forniant p i s  de cainpa- 
nules ; des filcts sensoriels sur les ariicles 5 i 13 : I sur le Y ; 2, égaux. 
aur les 6c ?I 1 0  ; 2, dont un plus pctit. sur les articles 1 1 et 12 ; un  scul 
sur le 13: Palpes ii article court, le 2' subégal au 3+, le 4' mince et 
un peu plus de dcux fois plus long que le 3'.. 

F .- 
\ 

n 

' k  
Fq. 5. - Pcricoma modesio cf. 

A. = Aile. 
B. = 9 ter& ei ippcndicn VIIS de prohl. 

C. = Forcipulcr t i  péni vus de desus. 

, 

Vestiture de la tete, d u  tliorax et de I'aldomcn d'un blanc gridire 
terne. 

Forme de  I'aile et nervation identiques a cclles de P. exquisiío, 

rpparlenant, par consequenl, nettement 1 la deuxikme section d'Eh-roN, 
Vestiture coinposCe de poils brunitres et blancli~tres. les foncés for- 

mant le fond, les blancs ripartis sur le disqiie en irois grandes taches : 
une i fa base, consiituCe par les poils bliincs dresscs situés sur H ~ , . ,  et K,, 
rvant la Lifurcation de  R, H, ct sur M,+, CI M ,  ainsi que sur la preniitre 
moiiié de CU, ; les deux auires viennent a+ les deux ioufies de poils 
foncés qui se trouvent proximiié de  la base de; deux tianches, vers le 
rnilicu de I'aile, et sont placL:es I'unc au dcssus de  I'autre, rnais séparces 

par les poils couchés fonces de R., ; i I'extrSmitC de toutcs les nervures, 
unc peiite ~ouffe de p i l s  blancs, rnCrne i I'extrCmitS de  l'analc, rnais i 
rexccption des deux newures aboutissant au sornrnet ; ces peiites touffcs 

sont beaucoup rnoins d&elopp~cs que clier P. eiqiiisiio. Frangc loncce, 
sauf au sornmet o t  elle est blanchiiirc depuis I'cxírérnii¿. de M, jusqu'i 
mi-chemin entre celles de  H, et de I< ,, ei aiissi i la LJSC, aii Lor4 antC- 
rieur, depuis le callus costal jusqu'au níveaii de la premiere fourche 
environ : les poils de  I'alula sont également t,l,incs. 

Vestitute des pattes blanchatre ; sur le tiers clisial des tibias, des 
poils noirs ; rnais. a leur extreme sommet, u n  anncau blanc tres rnince ; 
métatarses blancs sur leur moiiié Lasale, noirs sur leur rnoitié distale, leur 
extreme sornme! également étroitement borde de blanc ; 2. ariicle com- 
plktcment blanc, les 3 suivants foncés ; cette coloration est celle de la 
face dorsale ; sur la face ventrale de la partie distale des pattes, la colo- 
ration est presque completement foncée. 

Hyppygiurn. - Appendices inférieurs environ 1 1 /2 fois aussi longs 
que le 9. tcrgite, non rcnflés a la base, portant i I'extrémiié 5 spinules 
squarniformes bien developptes ; article basa1 des forcipules assez long 
et arquC avec une soie i la base interne ; le second renflé e la base, 
mais non globulcux, et terminé par u n  bec mince et recourbé veis I'inté- 
neur ; pénis coiirt. normal. 
0. - Semblable au d ; oviscape normalenient développé ; 9 stcr- 

nite ?I peine Echancré, roussaire au sommet. 

8 .  

7. Pericoma canariensis N. SI'. -. Proclie de P. exquisito EAT. ; 
en dibere : par la coloration de la vestitiire du corps plus rousse et par 
celle des parties foncfes d e  I'aile d'un b iun  sépia plus chaud ; par les 
tacfies blanches au sornmet de R, ct ht ,  qui sont a peine indiquées et 
absentes au sornmet de R, ei M,, et de cellcs des autres nervures abou- 
tissant au sommct ; enlin, par la stnicture de  I'hypopygiurn d. 

Longueur d'aile : 2.5 niill. 
Type dans la coll. d u  Music de Viennc. 
1 $, 5 9 ,  Ténériffe (SIMONY), sans &te. 

Q . - Antenncs J e  16 articles, courtcs, egales i la nioitii J c  la Iar- 
geur d u  &que alaire environ : 1 - r  article subcylindrique, presciiic 2 fois 
aussi long que laige ; le 2' u n  pcu plus Inrgc, sphcrique ; les suivants 
ovordcs, allant en dirninuant de  grandciir vers I'extrL:miié de l'mtcnne ; 
le dernier muni d'un apiculiis pcu dCvclopp~ ; lcur vcstitiire d'iin Il.inc 
roussatre, cornposEe d'Ccailles sur les Jeux premicrs articlcs, ct, sur  les 
ruivants, de poils et dc  longues soics veriicillCes et peu nornLreuscs, ne 
forrnant pas de  campanules ; sur Ics ariiclcs 6 13 une pakc de fileis 
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m m i c l r  courli, peu cpurbEs et f poinis d'insertion peu 6loignCs I'un de  

Palpes i 1.1 arliclc couri. i g ñ l  au tiers dii 4 '  qiii est le plus long ; le 
2, d'un tiers plus long que le l r r  ; le 3" également d'un tiers plus long 
que le précédent ; longuzur  tolale de I ,'5 moins grancle que celle des 
rntennes. leiir vestiture cornme chcz ces dernieres. 

Vestiture de  la tete ct d u  thorax roussátre. crlle de  I'abdomen Cgale- 
mmt, sauf su r  les derniers tergites OU les poils dressés sont en partie 
foncts. 

rruh. 

. .  
Palies i vestiture blñnc roussátre sur les fémurs et les tibias ; ceux-ci 

avec un anneau apical noir, peu marqué aux pattes antérieure3 ; méta- 

Fig. 6. - Pciicorna canorieniii d. 
A. = Hmc de I'ailc. 
R. = Hypopygium vu de profil. 

C. - Forcipulcr ci pénii vus de ~ C S W S  

' 

Iárses et second article des tarses d'un blanc u n  peii pliis piií que sur le 
reste des pattes ; articles 3 1 5 noirs. 

Ailes ovalaires, plus larges que chez f. exquisiia, 11, aboutissani tres 
peu au dessus du sommet qui est arrondi ; bifurcatiun de  R ?  R,, et Mi M, 
au m h e  nivcau et un peu avant I'extrCrnitC de CU, et Ic niilieu d e  
I'aite ; bilurcation d e  M, hl ,  moins éloignke de I'originc dc cu, que chcz 
f. exquisiio ; alula i somiiiet aigu. Fond de la vestiture alaire d'un brun  
stpia chaud avec trois taclics d'un bliinc jiiunhc : une grande. a la 
base, renfermarit une pctiie touffe de  poils toncCs siiiice aux environs de  
r-rn ; vers le milicu de  I'aile, apres les fourches, deux auires taches 
subégales. I'une au dessus de  I'autre, mais s:parCcs par les poils cou- 
&Es foncCs d e  14;. Les poils foncbs voisins dc  la !me des fourches sont 
plus denscs qt;aillcurs. Les rangkes de poils drcsscs sur les nervures 
r'étendcnt jusqu'a la Iimiie cxtcrne des dcux taches l)l,inchcs distales, 
c'est-i-dire sont toiiies 3 peu pres au mCme niveau. Les poils drcssés 
sur CU, sont, en majeure prtie, foncEs ; ils sont blancs I'otigine Je 

cettc nervurc et t r k s  Ctroiieiiient son ~6ITImct. o; I'on voit aiissi quel- 
ques poils blancs couchi.s ; I'exirCrnití. M:, ~ 1 , .  M,, de H, ct R , .  en porte 

seulement quelques-uns tres couris et peu not.iMes. ~ a '  frange est Lruiie 
comme la vestiture du dique.  saiif i la h s e  du Lord anthieur oU elle 
es1 blanchaire ainsi qu'au somrnet entre I'cxtrCmiiC de H: ei u n  point u n  
peu en dessoiis de  I'extrEmité de  M,. 

Ovisape normal ; plaque sous-génitale pcu 6éhancrFe, roussiitrc. 

d.-Scmblable en tous points a IaQ par la conformaticn des antennes 
et la vestiture du corps et des ailes. 

Hypopygiurn. - ler article des forcipules subcylindrique, allongé, 
plus de 2 fois plus long que large ; le 2" subégal, peu re& a la base, 
allant graduellcment e n  s'amincissant, ct se terminant en un bec effilé CI 

recourbé vcrs Ic bas;  pénis bien développé, de structurc normale et 

portant deux petits lobes 1 I'extrCmité. Appendices inf6rieurs a peine 
plus longs que le 9 tergite, portarit 5 3 6 spinules 3 I'extrbrnité, dont les 
proximales sont plus longiies que les distales. 

Th. BECKER avait confondu cette espece avcc f. polusiris; ccs excm- 
plaires portent encole I'indication de sa determination, et ils sont men- 
tionnés, d'aillcurs, dans le travail de cet auteur, sur les Dipteres des 
ilcs Canaries ( l ) ,  sous le nom de f. polusiris. 

. 

4 .. 
8. Pericoma subneglecta N. SP. - Tres proche de  f. negleclo 

EAT. et de P. cunescens MEIC. ; ne diflere de la premiere que par la 
rtructure de  I'hypopygium d u  d dont le 2. article des forcipules. inséré 
en dessous dii premier, est beaucoup moins long. son extrémité dépassant 
ii peine cellc de  I'expansion lameliforme interne du premier article ; en 
outre, il est plat dans sa derniere moitié et couclG vcrs I'exiérieur, tandis 
que, chez neglecía, cet article est fort long, coudé vers I'intCrieur, son 
cxtrémité cylindriquc et aigue. 

Les aypendiccs inferieurs de  I'liypopygiurn sont semblatles i ceux 
de negleclo, mais, peut-&e, un  peii plus minces 3 I'cxtri.miiC. 

La vestiture du corps, et notarnment celle des ailes, est, en outre, 
completcment semIAible i la vestiture de cunescens. c'esi-Aire, qii'elle 
est un peu plus fortement colork que chcz neglccio. 
La Q ne se laisse pas disiinyuer de celle de  cunescens ct ccs dcux 

esptces se rencontrcnt tres frdquemmcnt ensemlile, au priniemps et i 
I'auiornne, aux environs de Druxellcs. 

' 




