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Nouvelles espèces d’Ischnogaster

(Hyménoptères)

Appartenant au Musée de Leide

PAR

R. du Buysson

NOTE IX.

Ischnogaster coriaceus, n. sp.

Corps de taille médiocre, à pubescence nulle, la tête et

le thorax finement et très densément ponctués-coriacés.
Tête jaune, avec le front, le vertex et l’occiput noirs;

clypéus deux fois plus long que large, marginé de marron

au bord antérieur; mandibules assez grandes, pluridentées.
Antennes longues, brunes avec les deux premiers articles

ferrugineux. Thorax ferrugineux; le mésonotum, l’écusson

et le postécusson noir-brun ; l’écusson élevé, subconique
très obtus, avec une très légère carène, une petite tache

oblique jaune de chaque côté ; postécusson avec deux taches

jaunes se touchant presque; pronotura ferrugineux avec des

teintes jaunes ; deux taches lunaires disposées l’une au dessous

de l’autre et en sens inverse, jaunes, sur les mésopleures;
le segment médiaire convexe-arrondi, brun-ferrugineux dans

la moitié basilaire, le reste jaune. Pattes jaunes, les tibias

Postérieurs brun-ferrugineux, les tarses intermédiaires et

postérieurs brun foncé. Ecailles brun-ferrugineux. Ailes

hyalines, à reflets irisés, des tons enfumés autour du stigma
et dans la radiale. Abdomen noir-brun, le 2 e segment pétiolé,
les 2e, 3e et 4e segments avec une petite tache jaune basi-
laire de chaque côté; le 1er sternite avec une grande tache
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Ischnogaster foveatus
,

n sp.

Corps de petite taille, noir-brun, avec le clypéus (moins

une tache discoidali-basilaire), le bord postérieur du pro-

noturn, deux petites lignes sur le mésonotum, deux taches

sur l'écusson, la base du postécusson, l'extrémité du segment

médiaire, une tache ovale sous les ailes, une tache lunaire

sur les mésopleures, les hanches et les genoux, jaune-clair;

pubescence blanchâtre, très fine. Tête finement ponctuée,

mésonotum striolé-ponctué très finement, écusson et post-

écusson lisses, segment médiaire finement et irrégulièrement

striolé ainsi que les côtés du thorax. Face couverte de longs

et denses poils blancs, couchés; clypéus court; antennes

épaisses, ferrugineuses; écailles et pattes brun-ferrugineux;

ailes hyalines, irisées. Abdomen brun-ferrugineux, avec quel-

ques taches jaunes peu apparentes à la base des segments;

le 2 e segment pétiolé, étroit, avec une grande et profonde

fossette ovale-allongé, garnie d'un feutre épais de poils

bruns, dressés. —
4 cf cf •

— Long. 12—13mm
-.

Patrie: Salawatti (Bernsteiu).

Paris, Avril 1907.

jaune basilaire en forme de V, les autres sternites avec

une petite tache jaune de chaque côté. — Un �. —

Long. 13mm
.

Patrie: Nouvelle Guinée (Bernstein).


