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UNE ESPÈCE NOUVELLE

DE DIPTÈRES DOLICHOPODIDES

DE LA RÉGION ETHIOPIENNE,

par l'Abbé O. Parent (Aire-sur-la-Lys).

Hercostomus transitorius, n. sp. Figures 1 et 2.
Femelle. Front vert brillant. Face jaune brun, un peu plus

large que le tubercule ocellaire. Palpes brun rouge. Cils post¬
oculaires inférieurs noirs. Antennes (fig. 1) jaune rouge, l'ar¬

ticle 3 légèrement plus long que large, noir sur sa moitié apicale.
Soie antennaire insérée au milieu du bord dorsal, à plumosité
courte dont les éléments sont 1 fois 1/2 aussi longs que le tra¬
vers de l'article basilaire de cette soie. Mesonotum violet bril¬

lant, 5 d. c. Flancs noir bleu, 1 protboracique noir. Ecusson
glabre. Abdomen vert bleu purpurescent. Hanches noires, à pilo¬
sité et chétosité noires. Trochanters jaunes. Pattes jaunes,
fémur III noir sur les 4/5 apicaux, les derniers articles du
tarse II brunis. Patte I simple. Patte II: fémur, un préapical.
Tibia, face dorsale, 3 antérieurs, 2 postérieurs ; face ventrale,
une série de 5 cliétes fins. Patte III : fémur, un préapical. Tibia,
face dorsale, 3 antérieurs, 3 postérieurs: face ventrale, une série



2 o. parent. — une espèce nouvelle de diptèkes polichopodides

de G 7 cliétes fins. Protarse nettement plus court que l'article
suivant. Ailes (fig. 2) hyalines, nervures 3 et 4 parallèles. lia-

lanciers jaunes. Cuillerons jaunes à cils noirs. Long: 2,25 mm.
Mâle inconnu.
Patrie: Ziuti (Mayumbe) 14. IV. 192G. A. Coulart leg.
Type au Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique.
Remarque. — La courte plumosité de la soie antennaire appa¬

rente cette espèce aux Pelastoneurus, mais la face est étroite et
plane et les nervures longitudinales 3 et 4 sont parallèles.

Goemaere, imprimeur du Roi, Bruxelles.


