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169. 
Prof. Fr. GregM·: 

DVE NOVE VE.fRlTKY. 

DEUX PROCTOTR{jPIDES NOUVEAUX. 

Podavam zde pop is dvuu novych druhu nasi eh vejhtek •( Proctotrupidae 
nebo tez SeTphidae), z nichz prvni je velice zajimavym novym pr:islusnikem 
rodu rSintp·sis Forster. Bezkfidle samicky maji velkou, plochou hlavu, celo a 
temeno j.sou v jedne rovine. Vejfitka nosi podle Kieffra hlavu vodorovne Hrud 
a zadecek jsou s bolm silne zmac.kle a podohaji se nozi. Mesonotmn nema ryzky 
a jest nahoi"e skoro rovne. 

. Znamy jsou zatim dva druhy, jeden S. rulla Forst. z Nemecka (Cachy), 
druhy S. planifrons Kief. z Anglie. Posledni druh jsem u nas chytil na dvou 
mistech, jednu samicku u Zebetirua (u Brna), kde byla sesmykana na trave vy
sokeho budoveho •lesa 28. VIII. 38, druhy kus pochazi z 1es.a >>Ochoza« z Ubu
sina, kde byla rovnez chycena Ik'l trave ve starem smrkovem lese 19. VIII. 38. 

Od p. red. Roubala dl()stal jsem dve samicky tohoto rodu, ktere jsou z Ce
perky a Hradce Kraiove a ktere patfi novemu, velice peknemu a charakteri
.stickemu druhu. Proti S. planifrons Kief. ma cele telo mnohem protazenejsi 
a stihlejsi, hlava jes•t jeste plossi, tykadla silrtejsi, zadecek mnohem zmacknu
tejsi, cely povrch lesklejsi, jemneji poliCkovnny. IGid1a jsou velice kratka a 
barva tela je docela jina. 

Dekuje za 'krasny chr, pojmenovavam novy chuh na pocest nalezoovu 

Sinaris H.oubali sp. n. y. 
'l'ete p1ate, grande, front et sommet situ{•s presque clans le meme plan, a,n

tennes composees de 10 articles, thorax et :adomen fortement comprimes late
ralement. M esonotum prolonge, sans sillon. Ailes toutes courte.s, atteignant l•ex
tremite de Ncusson. N oir, thorax rouge, pieds dairs. Corps a quadrillage SU

perficiel, de meme les pieds. 
. 'l'ete deux fois et demie plus large que le thorax, largement ovoi:dale-circu_ 

laire, plus etroite en arriere qu'en avant, sens.iblement plate, presque 4 fois 
plus longue qu'epaisse. Ainsi que tout le reste du corps, elle est assez luissante, 
~. punctuation fine et clairsemee. Houche situtee inferieurement. Une fossette au
dessus des tentacules n•atteint pas le borcl inferieur des yeux, au oontraire, e1le 
en est asscz Clisttante. Ocelles superieurs petit.s, peu distants; un petit sillon 
entre eux va depuis l'extremite de la tete jusqu' a l'ocelle inferieur. Ocelles ne 
regardant pas droit, mais un peu de cote. Ocelle inferieur plus grand, situe 
dans une fossette pen profO'Ilde. J oues egales a la derni-largeur des yeux. Yeux 
deux fois et demie plus longs que larges. Antennes, situees immediatement au
dessus de la bouche, grosses et gmduellement epaissi.s vers leur extremite. F'la
gellum a peu pres aUSISi long que le thorax, articles separes, cilies. Scape epais, 
e]argi a la base, 2. article ca1ioiforme, deux fois plus long que gros, le 3. tSIUb
oa]iciforme, presque deu.x fois plus long que gros, le 4. subglobuleux, les sui
vants transversaux, le dernier pre£que trois fois plus long que gros. 

'rhorax, vu d•en haut, presque trois fois plus long quE1 large, tres allon,ge, 
mesonotum occupant presque les % de Sta longueur. Pronotum, si la tete est 
baissee, n'est pas visible. Segment median ·court, subcarre, avec, sur les cotes 
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posterieurement, 2 petites epines superposees. Scutellum allonge, plat, non 
arque, faiblement carene au bord, avec frenum . Ailes, tres petites, aussi lon
gues que Ncusson. , 

Petiole tres court. Abdomen entierement laisant, sans quadrillage, lisse, 
sans ponctuation, aussi long que la tete et le thorax ensemble vus cl'en haut. 
Le I. segment comprend un peu plus de la moitie de ]'abdomen. Tarriere 
brievement exserte. 

Pieds robustes, relativement courts. Hanrhes I et II moins grand.es, HI 
grandes (% des cuisses). Ouisses a quadrillage irregulier 'SiUperficiel. 'l'ibias 
renfles a l'extremite, un peu plus courts que les cuisses. Tarses aussi longs que 
les tibias. Epines, a l'extremite des tibias, aussi longues que les tibias sont 
larges. 

Nova veji"itka Sinaris Roubali Gregor n. sp. <j) 
z okoli Hradce Kralove. 

N oir. Antennes brun jaune, flagellum, a partir du 6. articile, presque noir. 
Thorax rouge, sur les cotes, au milieu sous les ecailles, avec une raie plus son•
bre transversale. Pieds d'un brun jaune, hanches et troehanters presque blancs. 
Le dessous de l•abdomen brun fonce, le dernier article brun, tariere brune. 

Longueur: 1.8 mm. 
Hradec Knilove, Boheme. Leg. J. Roubal, clirecteur cle lycee. Le 18 avril 

1938. 

Idiotypa Marii sp. n. 9. 
Tato vejfitka patfi k rodu s velk:Ym rozsifenim. Jiz Haliday r. 1833 uvadi 

jeden druh jeste pod jin;Ym rodovym jmenem, Psilus rnaritimus, ale bez po
pisu, jen jmenem. Pozdeji Thomson popsal I. rufiventris ze Svedska, Skotska, 
Anglie a konecne Kieffer r . 1911 I. nigriceps ze Skotska a Anglie. Ale rod je 
zastoupen i v Zapadni Ind.ii, kde z ostrova St. Vincent byl popsan druh I. pal~ 
lida Ashm. N as novy druh je v nekterych znacich odlisny ocl ostatnich, ta;k 
V tom, ze ma osrstene, i kdyz ficlce, oCi. Od I. nigriceps Kief., jamuz se blizi, 
se lisi pficnymi clanky tyk. 9-11, svetlejsi barvou, od rufiventris Th. jiz tiro; 
ze ma thorax i abdomen zlutohnede. - Novy druh jmenuji po sve zene. 
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Ailes developpees, arrondies a 'l'extremite, non echancrees. Ancennes COID

posees de 12 articles. Mandibules non prolongees, face normale. Ecusson sans 
epine. Sous-costale atteignant le bord. Petiole cylindrique. La SOUS-costale va 
jusqu' au dela du milieu des ailes. Basale marquee. Ailes sans areolation. 

. Lisse, luisant, a pubescence foncee, longue et clairsemee, surtout a la tete, 
au thorax et au petiole. Tete moins large que le thorax, peu transversale, un 
peu retrecie en arriere. Antennes, composees de 12 articles, extraordinairement 
robustes, grosses et longues (1.4 mm), presque aussi longues que tout le corps. 
Scape aussi long que les articles 2 a 5, le 6. article un peu echancre inferieure
ment, sans dent a son extremite. Le 2. article caliciforme, un peu plus long que 
le 3., le 6. subglohuleux, les suivants transversaux. Le 8 article deux fois plus 

Idiotypa Mariae sp. n . <?. 

long que gros, plus gros que le 7. Les 5 dernie:rs articles constituent une grande 
et grosse massue. Le tout dernier article lljz fois plus long que large. Yeux 
a.ssez petits, a pubescence longue clairsemee. 

'l'horax retreci en arriere. Pronotum, vu d'en haut, peu visible. Sillons 
parapsidaux distincts, oonvergents1. En deca du scutellum, 3 fossettes dont la 
mediane al plus grande. Au dela du scutellum, une suite transversale de fos
settes. Segment median avec une oarene, terminee par une epine obtuse. Sur 
les cotes, deux autres epines. 

Petiole plutot un peu plus long que large, strie, faiblement retreci ante
rieurement. Abdomen en ovale long, plus large en arriere, avec, au milieu, un 
large sillon peu profond; strie dans sa partie anterieure jc1squ'au 14 ou Vs dn 
deuxieme segment. 

Ailes grandes, longuement c>ilies. Ailes posterieures sans nervures. Dans 
les ailes anterieures, oostale bien marquee, de meme la souscostale qui s'arrete 
bien au dela du milieu du bord .anterieur. Nervure marginale a peu pres trois 
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fois plus 'lonque que large, basale bien marquee, stigmale oourte, radiale indi
quee seulement. 

Pieds assez elances, trochanters longs, toutes les cui.sses renflees dans la 
moitie distale, tibias epaissis vers leur extremite, couverts de longs poils. Tarses 
presque aussi longs que les tibias III. 5. article epaissi, ongles petits. 

Il est d'un beau brun jaune; pieds plus clairs. Tete noire, bouche brune, 
les cinq derniers articles antennaires noirs, tout le resbe des antennes brun 
jaune. 

Longueur: I. 8 mm. Le male m'est inconnu. KelC:, Moravie, le G aoiH 
1937. 


