
DESCRIPTION 
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Par M. R. MAC LACHLAN. 

S&\NCE DLI R A V R I I ,  1 8 7 3 .  

En 1867, j'ai dBcrit dalis le Jozcrrzul of Proceerlings of the Liwlea~t 
Sociely, ~ o l .  IX,  p. 243, m e  nou~elle  fornie de l\lyrin&ldoi~iclcs, pro- 
venant cle Baghdad, sous le nonl cie Echthi20nlyi~?nex pluf,yptel*us. Ce 
genre, quoique ayaat le facies clu groupe des Palpares, est fort 
diffBreilt de tous les genres de l'aiicien moncle, parce que la post- 
costa des ailes postkrieures,au lieu de se rkunir avec leborcl inf6rieur, 
lion loin de la base, est longue et sinueuse, structure qui n'ktait 
connue que chez les Dimares, genre de l'bmdrique in8ridionale. 

Dans la collection de ill. le baron de SBlys-Longchainps, je trouve 
nne seconcle espkce de ce genre intkressant, un rksnltat des chasses 
de 11. Lorquin aux iles Moluques. 

Aux caractkres g8n6riques d6ji donnBs, on cloit ajouter que le cubi- 
tus infkrieur (la cinqui6me nervure de Rambur) n'est pas tout it fait 
parallkle au cubitus supkrieur, mais sinuenx colniile la post-costa. 
Les palpes de 1'E. platypterzis ktaieat bris6s ; aussi sera-t-il utile clc 
donner ici l a  forme de ces organes chcz la  nou~elle  esphce. 

Palpes maxillaires. Le premier article est trks-court ; le second 
un peu plus long, oblique au bont ; le troisikme assez long, nn peu 
courb6, graduellenlent Blargi jusqu'au bout ; le quatriBine cle la m6me 
forme que le pri?c6cleiit, inais presque inoiti8 plus court ; le cinqnikme 
grsle, mais graduellenlent un peu elare;;, anssi long que le troisieine, 
le bout tronquh, comnie brisB. 

Palpes labiaux. Le premier article court ; le secoild trks-long (aussi 
long que les palpes maxillaires en entier), courb6, u11 peu 6larg.i vers 
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le bout ; Ie troisibme aussi long que le second, un peu courb6, dilatd 
en massue alloag8e, mais le bout est prolong6 en une pikce courte, 
cylindrique et grele, brusquement tronqu6e comme chez les palpes 
maxillaires. 

Les lobes maxillaires (les seconds palpes maxillaires de Rambur) 
sorit trPs-longs, droits, avec une frange Bpaisse dans l'inthrieur. Le 
labre est transversal, B bord semicirculaire. Le labium est long, py- 
riforme, lc bout kchancre, et, cie chaque c8t6, est une prolongation 
franghe en brosse. 

Les mots, 6~ al% acl apicem rotunclatz 7, quoique justes pour l'es- 
pBce typiquc, sont errollCs pour celle que je vais dhcrire. 

ECHTHROMYRMEX ORIENTALIS, sp. a. 

Sordide luleus; antennis concoloribus. Prothorax linea anguslala longitu- 
dinali mediana, rnarginibusque laleralibus, nigricnntibus. Pedes nigro-irrorati ; 
tarsis nigro-annulatis. Aloe la la ,  ante apicetn dilalaloe, sub apicem (pracipue 
in posticis) excisa; hyalince : anlica punctis nonnullis sub radium, fascia lala 
abruyta, indislincle furcala, anle apicem, punctisque parvis i n  parle apicali, 
brunneis; pterostigmale late ochraceo : poslicce anlicis paullo angustiores et 
Zongio~es; fascia lala, furcala, irregulari, anle apicem, brunnea, intus indis- 
lincle lactco-marginata. 

Long. corp. chca.  32 ntm.; esp .  alar. antic. SO mm. Lat. alar. antic. 
14 mn,.; poslic. 13 m m .  

Le corps est d'un jaune argileux. Les yeux sont bruns. La t6te 
entre les antennes est un peu obscurcie. Les antennes sont un peu 
ferrugineuses, aussi longues que le prothorax et le nl8sothorax re- 
unis. Les palpes sont jaullhtres ; les maxillaires ont un demi-anneau 
noir B la base, sur la pihce nlaxillaire ; le second et le troisihme ar- 
ticles au bout et presque tout le cinqnikne, sont noirltres : les la- 
biaux ont une liglle externe noire sur les deux derniers articles. Le 
prothorax est un peu plus long que large, B peine plus Btroit en 
avant, le borcl antBrienr arroildi ; sur le disclue sont deux fosses de 
chaque c6tB; au milieu est une ligne noiriitre longitudinale, e t  
les bords latkraux sont assez largement noirktres; l a  surface est 
rev6tue cle poils noirltres. Le ln6sothorax et le inetathorax sont noi- 
riitres sur le nlilieu,mais d'une inanikrepeu distincte. L'abdon~en a les 
couleurs plus obscnrcies, sans lignes ni taches, e t  il est revBtu d'un 
cluvet noirhtre trks-court; ?i la base, il est grhle, mais aprks cela fort 
dilatd ; l'extrdmitk fourliie cl'hpines noires, courtes et assez serrkes. 
Les piecls sont revetus de poils courts et noirs ; l'extr6mith des 
tibias est noire, ainsi que l'extrGmit6 de chaque article des tarses, 



surtout en dessous, effet des poils ou Bpines noires tr8s-serr6es ; les 
ergots sont plus courts que le premier article des tarses, testachs. 

Les ailes sont hyalines, avec des dessins d'un brun pile. Les ant& 
rieures ont le bord costal presque droit ; elles sont graduellement 
Qlargies jusqu'avant le bout, qui est peu prolong&; sous le bout 
extrGme, le bord apical est visiblement kchancrk, et aprks cela un 
peu sinueux. Sous le radius sont trois points petits et Bquidistants, 
d'un brun pkle, placil chacun sur uiie des nervures transversales ; 1111 
autre point semblable est sit& & l a  fin du rameau oblique du cubitus 
inf6rieur. Vers le bout de l'aile, au point oil elle est la plus large, 
est une large bande d'un brun p&le,commen~ant vers la  chte, oil elle 
est tr8s-large ; sous le radius elle est plus Btroite, mais bientdt en- 
core plus large, jusqu'8 son extrilmitil, qui est sous le milieu de la  
largeur de l'aile, finissant d'une manikre irregulikre et ayant deux 
tiges en fourche peu marquees et qui touchent le bord inf6rieur ; le 
pt&rostigma est un peu ochrac6, et le bout de l'aile, aprhs la bande, 
I l'air d'6tre n6buleux, ce qui est cause par de petits points bru- 
nktres sur les nombreuses fourches de la r6ticulatio11, qui y est trks- 
serrile. Pour les postkrieures, on peut dire que la forme est presque 
comme chez les antkrieures, mais elles sont un peu plus longues, 
parce que le bout est prolongil, et que le bord apical est tr&s-&id6 
sous le bout extr&me, qui cons8quemment est un peu courbk. I1 n'y 
a pas de points bruns sous le radius ; avant le bout, est une bande 
d'un brun pble, trks-grande et traversant l'aile ; 8 son bord int8- 
rieur,sous lemilien de l'aile,elle est r6unieB une grdnde taclie placke 
sur le bord infhrieur, l a  bande et l a  tache laissant entre elles u11 
espace presque carr6 incolore sur le borcl; ii son bord externe 
est une tige oblique touchant le borcl costal et formant entre elle 
et la bande elle-m6me l'espace ptBrostigmatique, dont l'int6rieur de 
la  bande brune et de la  tache du bord infkrieur est iltroitement bordh 
de blanc laiteux. 

Je crois <ue le seul individn est une femelle. Cet insecte a le facies 
du groupe des Palpnres pour lequel j'ai propose le nom g6n6rique cle 
Symmathetes (gigas, Dalnzan, co18trarius, Walker, ~nmtzts, Hagen, et 
fulcatus, Mac-Lachlan); nlais la r6ticulation des ailes inferieures 
prouve qu'on doit placer cette nouvelle espkce 8 cdt6 de 1'Echtht.o- 
?ny1*mexplaty21terzts. 
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