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Il n'existe actuellement aucune étude d'ensemble sur les Gryllides de
l'Afghanistan, dont on ne connait la faune que par comparaison avec les
pays voisins, en particulier le Turkestan et l'Iran. Les résultats du vo-
yage de Fedtchenko ont permis à H. de Saussure de donner en 1874
une liste d'Orthoptères du Turkestan qui a été un peu complétée par
les notes et descriptions d'espèces nouvelles publiées par les entomoio-
gistes russes durant les vingt dernières années. Quant à l'Iran la plus
importante contribution a été apportée par les voyages de Willi Rich-
ter, de Stuttgart, en 1954 et 1956.

Les récoltes du Dr. K. Lindberg au cours de ses voyages en 1957-
1959 apportent donc des renseignements sur une faune pratiquement
inconnue. Bien que le matériel rapporté soit abondant et provienne de
nombreuses localités, le nombre des formes représentées est très fal-
ble, ne s'élevant qu'à 13 espèces, dont 5 sont nouvelles. Il est certain
qu'on ne peut considérer la faune de l'Afghanistan comme complètement
connue. En ce qui concerne les Gryllides, on peut cependant admettre
comme établis sa pauvreté et son caractère semi-désertique, affirmé Dar
la présence de plusieurs espèces de Gryllopsis, l'Eugryllodes macrop-
terus, l'Eremogryllodes major.

Quelques remarques spéciales peuvent étre faites concernant c-r-
taines espèces. Les Gryllus burdigalensis Latr. et G. tartarus Sauss.
se présentent dans certaines localités sous une forme remarquablernent
foncée. Ces individus ont été pris dans des stations assez élevées (1.510
et 2.100 m.), ce qui explique peut-étre leur type de coloration. On peut
noter aussi que le Gryllus desertus Pall. montre un mélange de macrop-
tères et de microptères, la première forme étant toutefois bien plus
abondante. Enfin, deux espèces (Eremogryllodes major sp. nov. et De-
rectaotus longipalpis sp. nov.) ont été prises dans des grottes ; ce ne
sont certainement pas des cavernicoles mais des trogloxènes, Ilkes de
l'entrée qui toutefois se reproduisent dans la grotte car plusieurs
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vidus capturés sont des immatures. Les Eremogryllodes sont de curieux

petits grillons qui ont été trouvés pour la première fois dans des terriers

de Rongeurs de Transcaspie; on en a ensuite décrit plusieurs espèces

des régions désertiques allant du Hoggar à l'Iran ; sans doute cher-

chent-ils dans les terriers et les grottes un abri contre la dessiccation.

Familie des GRYLLOTALPIDAE.

Gryllotalpa fossor Scudd.

Gryllotalpa fossor Scudder, 1869, Mem. Peabody Acad. Sc., I, p 21,

pl. 1, fig. 11, 28, 29. Chopard, 1959, Stuttg. Beitr. z. Naturk., n°

24, p. 1.

Djebel os-Siradj, vallée du Salang, 26.VII.1957, sous pierre au

bord de la rivière.
Karokh, 4.IX.1957, sous pierre près d'un torrent, larves.

Salar, entre Choikhabad et Soltau Khel, 11.IX.1957, larves.

Dahlah, 6.V.1958, à la lumière, 1 .

Guerechk, 20.IV.1958, 1 9 .
Ghazni, 11.IX.1957, bord de la revière, larve.

Cette espèce semble la plus répandue en Asie et la plupart des cita-

tions de Gryllotalpa africana doivent probablement lui étre rapportes.

Gryllotalpa unispina Sauss.

Gryllotalpa unispina Saussure, 1874, Fedchenko, Reise Turk., Orth., p. 24,

pl. 1, fig. 9. Chopard, 1959, Stuttg. Beitr. z. Naturk., n° 24, p. 1.

Espéce bien caractérisée, presque aussi grande que Gryllotalpa grV1-

lotalpa, mais plus étroite, répandue du Turkestan à la Chine.

Familie des GRYLLIDAE.

Gryllus bimaculatus De Geer.

Gryllus bimaculatus De Geer, 1773, Mém. Ins., III, p. 521, pl. 43, fig. 4.

Chopard, 1959, Stuttg. Beitr. z. Naturk., n° 24, p. 1.

Firindjal, vallée du Ghourband, 29.VII.1957, iarves.

Galat, steppe, sous pierres 27.VIII.1957, larves.
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Sang-Toda, entre Sar-Pol et Toukzar, 15.X.1957, sous pierres,
larves.

Darret Boum, entre Bala Morghab et Gal'oh No, 23.X.1957, larves.
Bozbal, entre Ghourmatch et Bala Morghab, 21.X.1957, larves.
Sar Pol, 15.X.1957, larves.
Tchachmeh Cher, 8.X.1957, larves.
Pol Eman Bogri près Aqtchah, 2.11.1957, larves.
Tachqourghan, 4.11.1957, sous pierres dans jardin, larves.
Paghman, 18.V.1958, sous pierre dans un torrent, larves.
Chah Mard Khan, Djelalabad, 21.1.1958, sous pierre près d'un ka-

rez, larve.
Kouh-Zarmast, 19.X.1957, pente pierreuse, larve.
Khocht-Pol, entre Maimanéh et Beltchiragh, 28.X.1957, larves.
Sorkh-Kotal, près Tchachmet Cher, 10.X.1957, larve.
Takht-Rostam, près Aibak, 16.V.1959, alt. 1.070 ni., sous pierre,

larve.
Tirgaran, entre Baharak et Zebak, Badakhchan, 15.VII.1959, sous

pierre, larves ágées.
Garestan : Ma'dan-Nemak, entre Talaquan et Kechm, Badakhchan,

12.VII.1959, sous pierres, 2 larves, 2 9 dont une venant de faire la
dernière mue.

Gryllus burdigalensis Latr.

Gryllus burdigalensis Latreille, 1804, Hist. Crust et Ins., XII, p. 124.
Chopard, 1959, Stuttg. Beitr. z. Naturk., no 24, p. 2.

Nichar, entre Maimanéh et Beltchiragh, 28.X.1957, source, temp.
23°, 1 9 .

Qareh-Darreh Zang, sud-ouest de Beltchiragh, 26.V.1959, au pied
de la falaise, sous pierres, alt. 1.510 ni., 2	 , 9 9 .

Maimaneh, 24.V.1959, sur le mur d'une chambre d'habitation, alt.
870 ni., 1 9 .

Les individus de Qal'eh-Darreh Zang sont d'une coloration remar-
quablement foncée que je n'ai jamais observée sur les nombreux indivi-
dus de cette espéce que j'ai vus de la région méditerranéenne. L'organe
copulateur est cependant typique ; il s'agit peut-étre d'une forme locale.
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'Gryllus tartarus Sauss.

Gryllus tartarus Saussure, 1874, Fedchenko, Reise Turk., Orth., p. 34,

pl. 1, fig. 14. Chopard, 1959, Stuttg. Beitr. z. Naturk., n° 24, p. 1.

Kouh-Nayalz (près de Pol-Ranga, vallée du Chourband, 12.V.1959,

sous pierre près d'un torrent, alt. 2.100 m., 1 9 élytres très courts et

,dessins de la téte bien marqués.
Les individus de cette espèce récoltés au Khuzistan par W. Richter

présentaient également un type de coloration foncée.

Gryllus desertus Pall.

Gryllus desertus Pallas, 1771, Reise Russ. Reichs, I, p. 468 ;—Chopard,
1959, Stuttg. Beitr. z. Naturk., n° 24, p. 3.

Bamian, 6.VIII.1957, dans la vallée, sous pierre, 2 9 .
Qal'eh-Darreh Zang (sud-ouest de Beltchiragh), 26.V.1959, au pied

de la falaise, sous pierre, alt. 1.510 m., 3 8' , 2 9 macroptères.

Mazanah, vallée du Chourband, 13.V.1959, sous pierres, alt. 2.070

m., 3 larves ágées.
Bala Morghab, 2.VI.1959, sous pierre, alt. 460 m., 2 9 microptères.

Qadès, 30.V1.1959 (sud-est de Qal'eh Naou), sous pierres, près

d'un ruisseau, 1	 , 2 9 macroptères ; à la lumière, 1 8‘ macroptère.

La forme macroptère est nettement plus fréquente que la microptère,

ce qui était également notable dans les récoltes de W. Richter.

Gryllopsis lindbergi sp. nov.

Holotype Kaboul, 27.IX.1957, mont Cher Dervazéh, sous pierre,
. Allotype méme localité, 9 (Muséum Paris).

8 . Taille assez faible pour le genre ; couleur générale brun testacé

clair ; faiblement pubescent. Téte grosse, arrondie ; d'un brun luisant

dessus avec 6 ligues jaunes assez étroites, les 2 médianes allant jusqu'à

rextrémité du rostre; vertex tombant ; rostre frontal large. Face born-

bée, jaunátre ; suture clypéo-frontale fortement anguleuse, atteignant le

milieu de la fossette antennaire. Antennes et palpes jaunes ; S e article

des palpes maxillaires un peu plus long que le 4e , faiblement élargi

au sommet qui est tronqué un peu obliquement.

Pronotum transversal, à bord antérieur un peo concave, bord pos-
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térieur droit, cótés paralléles; disque faiblement convexe, jaunátre
avec une teinte brune formant une large bande transversale, occupant
tout le milieu ; lobes latéraux jaunes, à bord inférieur un peu remon-
tant en arrière. Abdomen brun clair dessus, jaunátre dessous ; épiprac-
te long et assez étroit, a bords latéraux un peu convexes, dessus creusé,
apex tronqué; plaque sous-génitale large, assez profondément div'sée
au sommet. Organe copulateur présentant deux grands lobes dentelés
sur toute la longueur de leur bord interne (fig. 1-2).

Pattes jaunátres, à pubescence fine mélée de soies rousses. Tibias
antérieurs comprimés, présentant it la face externe un tympan long et
étroit ; apex armé de 2 grands éperons inférieurs ; métatarse et 2e arti-
cle du tarse armés dessous de deux rangées de soies spinuliformes. Fé-
murs postérieurs courts et épais ; tibias armés de 5 épines internes, 6
externes ; éperons apicaux externes forts, le supérieur et l'inférieur as-
sez courts, égaux, le médian presque deux fois aussi long ; éperon in-
férieur interne égalant l'externe, les deux autres assez longs, forts,
égaux ; métatarse long, un peu comprimé, armé de 5 denticules sur
chaque bord.

Elytres atteignant l'extrémité de l'abdomen, presque transparents,
un peu rembrunis dans le champ anal ; miroir une fois un tiers aussi
large que long, à angles antérieur et interne presque arrondis, angle ex-
terne plus net, un peu aigu, bord postérieur arrondi; nervure divisan te
un peu en arrière du milieu, anguleuse vers le tiers externe oit elle se
rapproche du bord antérieur ; diagonale assez longue, un peu incurvée ;
cordes 1 et 2 fortement incurvées, paralléles, la 1. 4re unie à la diagonale
par une veinule; 3 obliques séparées à. la base, ondulées, un peu diver-
gentes; champ apical court, à 3 nervures et une réticulation formée
de petites cellules régulières ; champ latéral blanchátre, presque trans-
parent, à 5 nervures régulièrement espacées ; Sc à 3 branches. Ailes
très courtes.

9 . Téte comme chez le mále. Disque du pronotum tacheté de brun,
bande brune transversale moins marquée ; lobes latéraux jaunes avec

une bande brune dans la partie supérieure. Abdomen présentant une
bande brune médiane, deux bandes latérales et un assez grand nombre
de petites taches de méme couleur. Oviscapte assez long, à valves api-

cales lancéolées, un peu plus larges que la tige. Pattes comme chez
mále ; tibias postérieurs armés de 6 épines sur chaque bord. Elyti es
dépassant un peu le métanoturn, largement séparés sur la ligne médiane,

bord interne et apex arrondis ; champ dorsal à 3 nervures assez sail-
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lantes ; champ latéral élevé, à 4 nervures régulièrement espacées ; ra-
diale épaisse, brune; Sc simple.

Long. 4 13 mm., 9 14 mm. ; pronot. 4 2,8 mm., 9 3 mm.; féni.
post. 4 9 mm., y 10 mm.; tib. post. 4 7,5 mm., 9 8 mm.; élvtre
9 mm., 9 2' mm.; oviscapte 10 mm.

Cette espèce est voisine de GrylloPsis aellent Chop., de Perse : le
male en diffère par le miroir beaucoup rnoins transversal, les nervures
obligues fortement sinuées, le champ apical des élytres plus court;
lame inférieure des genitalia denticulée sur toute la longueur du bord
interne ; épiprocte arrondi au sommet (à 2 pointes chez aelleni); femel-
le à suture clypéo-frontale plus anguleuse.

Outre les types, cette espèce a été prise dans les localités suivantes:
Kaboul, Ziaret Khvadjéh, 27.IX.1957, tamisage de terre et feuilles,

1

Sang-Tanab, entre Doab et Pol-Khomri, 8.X.1957, sous pierre dans
les champs, 1 9 .

Doab, 7.X.1957, sous pierre prés d'une source, 1 9.
Douchi, 8.X.1957, plaine pierreuse, 2 9 .

Gryllopsis globosiceps sp. nov.

Holotype: Chahr Safa, entre Qalat et Qandahar, 91X.1957, sous
pierre près de la raute, Allotype: méme localité, 9 (Musétifn
Paris).

. Taille moyenne. Téte grosse, globuleuse, brun foncé dessus, itii-
sante, avec 3 étroites lignes jaines longitudinales s'étendant de l'oc-
ciput à la ligue des ocelles latéraux ; la ligne médiane est extrémement
fine et toutes trois sont réunies par une très fine ligne arquée allant d'un
ocelle à l'autre; rostre frontal très large, bombé. Face bombée, jaune
avec une tache brune en demi-cercle au-dessus ae l'ocelle antérieur ;
suture clypéo-frontale très fortement anguleuse, atteignant presque
l'ocelle antérieur. Joues jatmes. Palpes jaunes; 5 e article des palpes ma-
xillaires beaucoup plus long que le 49 , assez fortement élargi au som-
met qui est obliquement tronqué.

Pronotum transversal, très légèrement rétréci en avant, à bord an-
térieur un peu concave ; disque jaunátre avec 2 taches brunes arrondies,
finement pubescent; lobes latéraux élevés, jaunes, à bord inférieur
droit, angle postérieur arrondi. Abdomen jatmátre. Organe copulateur
à pont supérieur portant aux angles un processus assez épais ; iones
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inférieurs larges, présentant dessous quelques petites dents apicales et
5 fortes dents basales (fig. 3-4).

Pattes jaunätres à pubescence brune, fine. Tibias antérieurs ä
grancl tympan externe. Fémurs postérieurs épais ; tibias armés de 5
épines internes, 6 externes ; métatarse long, comprimé, armé dessus de
5 denticules internes, 6 externes.

Figs. 1-7.--1, Gryllopsis lindbergi, sp. nov., organe copulateur vu du dessus ;
2, Partie basale du méme vue du dessous ; 3, Gryllopsis globosiceps, sp. nov.,
organe copulateur vu du dessus ; 4, Partie basale du méme vue du dessous ; 5,
Erernogryllodes major, sp. nov., extrémité abdominale du mále ; 6, Id., extrémité
de l'oviscapte ; 7, Derectaotus longipalpis, sp. nov., téte et pronotum de la femelle.

Elytres atteignant l'extrémité abdominale, d'un brun tres päle, pres-
que transparents, rembrunis dans le champ ; miroir une fois
un quart aussi large que long, arrondi en avant, au bord interne et en
arriere ; seul l'angle externe assez net, un peu obtus ; nervure divisan le
au milieu, fortement arquée ; diagonale de la longueur du miroir, un peu
ondulée ; cordes courtes, fortement arquées, le premiere unie au miroir
par une veinule ; 4 nervures obligues distribuées le long de l'archet, on-
dulées et un peu divergentes ; champ apical assez long, présentant 4
nervures et une réticulation reguliere, tres serrée ; champ latéral blan-
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chätre avec une bande brune le long de l'aréte, présentant 7 nervures
très régulièremente espacées ; Sc portant 3 branches partant aprés le
milieu. Ailes courtes.

9 . Téte comme le mäle, mais dessus presque noir et les fines lignes
jaunes presque complètement effacées. Abdomen jaunätre dessus avec
3 grandes taches brunes sur chaque tergite, au milieu et sur les cótés,
la tache médiane divisée par une fine ligne jaune. Oviscapte assez
court, ä valves apicales un peu plus larges que la tige, lancéolées, ä bord
supérieur faiblement convexe, un peu écartées ä l'apex. Elytres ne
dépassant pas le métanotum, ä bord interne oblique, largement séparées
sur la ligne médiane ; champ dorsal ä nervures bruties, épaisses, presque
droites, au nombre de 3 plus la cubitale qui est divisée près de l'apex ;
champ latéral blanchätre, presque transparent, ä 4 nervures päles, ré-
gulièrement espacées et la Sc simple ; nervure radiale épaisse, brune.
Ailes nulles.

Long.	 18 mm., 9 18,5 mm.; pronot.	 3,6 mm., 9 3,8 mm.;
fém. post.	 11 mm., 9 11,5 mm.; tib. post. 	 9 8 mm. ; élytre
11 mm., 9 2,5 mm.; oviscapte 13 mm.

Espéce trés voisine de la précédente ; en différant par la taille sen-

siblement plus grande, par la couleur de la téte très foncée ; chez le mäle
le miroir est presque aussi long que large, arrondi, les genitalia de
forme un peu différente.

Gryllopsis einpilatus sp. nov.

Holotype : Kaboul, 27.IX.1957, tamisage de terre et feuilles,	 (Mu-
sétim Paris).

Taille assez faible pour le genre ; corps cylindrique. Téte grosse,

rousse avec 4 bandes jaunes peu marquées, mais assez larges ; rostre
frontal large, face aussi large que longue, jaune, fortement convexe.
Yeux trés peu saillants. Antennes et palpes jaunes ; 5e article des pal-
pes maxillaires égal au e, assez fortement élargi à l'apex, obliquement
tronqué.

Pronotum une fois et demi aussi large que long, ä bord antéreur
trés peu concave, garni de soies brunes, bord postérieur droit ; disque
faiblement convexe, jaunätre avec une large bande transversale brun
clair au milieu ; lobes latéraux jaunes ä bord inférieur remontant un peu

en arrière. Métanotum et tergites abdominaux bruns avec une bande
claire le long du bord postérieur. Epiprocte aussi large que long, arron-
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di au sommet. Plaque sous-génitale largement échancrée au bord pos-
térieur. Oviscapte assez court et épais, à valves apicales lanceolées
bords droits, fortement carénées à la face externe.

Pattes assez longues, jaunátres, finement pubescentes. Tibias ante-
rieurs perforés d'un grand tympan externe, étroit et allongé, armés de

deux longs éperons apicaux au bord inférieur ; metatarse garni dessous
de poils spinuliformes. Fémurs postérieurs assez épais, un peu striés
de brun à la face externe ; tibias armés de 5 épines sur chaque bord
éperons assez courts et forts ; à la face externe le médian bien plus long

que les deux autres ; à la face interne médian et supérieur égaux, n'at-
teignant pas le milieu du métatarse ; celui-ci long et gréle, armé de 5
denticules sur chaque bord.

Elytres dépassant très peu le pronotum, tout à fait latéraux, formant
des petits lobes ; champ dorsal très petit, triangulaire, à une seule ner-
vure ; champ latéral un peu plus développé, à trois nervures.

Long. 11,5 mm. ; pronot. 2,6 mm ; fem. post. 9 mm.; tib. post.

6 mm. ; élytre 0,5 mm.; oviscapte 8,5 mm.
Espèce d'assez petite taille, remarquable par sa coloration et le

très faible développement des élytres.

Eugryllodes macropterus (Fuente).

Gryllodes macropterus Fuente, 1894, Act. Soc. esp. Hist. nat., XXII,
p. 137.

Eugryllodes macropterus Chopard, 1959, Stuttg. Beitr. z Naturk., n° 24,
P. 3.

Dilaram, 21.IV.1958, à la lumière, 1	 , 1 9

Pteronemobius concolor (Walk.).

Eneoptera concolor Walker, 1871, Cat. Derm. Salt. Br. M., V, suPpl.,
p. 10.

Pteronemobius concolor Chopard, 1959, Stuttg. Beitr. z. Naturk., n° 24,
P . 3.

Douchi, 11.X1.1957, bord de la rivière, sous pierre, 1 8‘ microp-
tère.
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Eremogryllodes major sp. nov.

Holotype: grotte du Kouh-Chigui (Laghman), 30.1.1958, 	 . Al-

loype: méme localité, 9 (Musétim Paris).

Grand pour le genre ; couleur blanchátre avec quelques taches bri-

nes peu marquées ; pubescence presque nulle. Téte convexe dessus, le

vertex tombant ; rostre frontal deux fois aussi large que le premier ar-

ticle antennaire. Face longue, l'écuss•n facial formant une protubérance

saillante; une tache brune au milieu du front et une autre sous chaque

Yeux étroits et allongés, à partie supérieure lisse, égalant le quart

de la longueur. Antennes longues et très fines, jaunes ainsi que les

palpes ; palpes maxillaires longs, les trois derniers articles égaux, le

assez fortement élargi au sommet.
Pronotum fortement arrondi, à. bords antérieur et postérieur un peu

convexes, présentant une bande brune étroite, irrégulière; lobes laté-

raux élevés, à bord inférieur droit. Abdomen ovoide, allongé, les ter-

gites à bord postérieur droit, présentant une étroite bande brune, mar-

quée surtout vers l'extrémité (fig. 5); 102 tergite à bord postérieut un

peu échancré, orné de deux petites lignes brunes latérales ; épiprocte

triangulaire, sillonné au milieu, jaune avec la partie médiane brune et

une petite tache de méme couleur, très nette, de chaque cóté; para-

proctes en forme de grande lame très mince, arrondie à. l'apex avec une

légère échancrure médiane. Cerques longs, gréles, présentant une ligne

brune à la face interne et portant de très longs cils. Genitalia fortement

sclérifiés, formant une petite lame saillante, comprimée. Plaque sous-
génitale assez profondément échancrée avec une petite saillie arrondie

au milieu.
Pattes antérieures et intermédiaires longues et gréles; extrémité

des fémurs et base des tibias un peu tachées de bruta; tibias à face

externe brune, armés de 2 éperons apicaux assez longs au bord infé-

rieur ; tarses très longs, égalant presque le tibia, le métatarse double

des deux autres articles réunis ; les trois articles du tarse garnis dessous

d'une rangée de petites soies brunes ; griffes égales, fines mais pas parti-
culièrement longues. Fémurs postérieurs assez épais, modérément allon-

gés, ornés de 2 petites taches brunes à la face externe et d'un anneau

irrégulier avant l'apex ; tibias longs et gréles, bruns à la base et sur la

moitié environ du bord supérieur ; armature comptant 4 épines externes,

5 internes, longues et gréles, sauf la 4e de chaque cóté; éperons apicaux

externes inférieur et moyen courts, le supérieur un peu plus long gute
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la plus longue épine ; à. la face interne éperon inférieur un peu plus long
que l'externe, moyen presque aussi long que la 5e épine, supérieur
presque double; métatarse long, comprimé, garni dessous d'une rangée
de soies et armé, dessus, de deux petits éperons apicaux ; 2' articie
assez long, comprimé, garni de soies, 32 article gréle ; griffes fines,
presque droites.

. Semblable au mále. Plaque sous-génitale petite, arrondie au
sommet. Oviscapte très légèrement incurvé, assez épais à. la base ; vaj,-
ves apicales étroites, armées de 4 très fines dents près de l'apex du
bord supérieur (fig. 6).

Lon.	 8 mm., 9 6 mm.; fém. post.	 6 mm., 9 5 mm.; tib. post.
6 mm., 9 5 mm.; oviscapte 3,5 mm.
Cette espèce est tras voisine d'Eremogryllodes monodi Chop., de

la région saharienne ; elle est un peu plus grande et montre des taches
brunes plus marquées ; mais, surtout, elle en diffère par la forme de la
plaque sous-génitale du mále qui ne présente pas à l'apex les trois
petites pointes de rnonodi. Outre les types, les individus suivants ont

été récoltés
Sainotch Khapah, près Badil, Kohar, 4.11.1958, 2 (3‘ , 1 9 .
Caverne sans nom à Qal'éh-Malik, près Barinah, Sorkhab, 6.1.1958,

Familie des MOGOPLISTIDAE.

Derectaotus longipalpis sp. nov.

Holotype Tang-Charou, près Kaboul, 6.VI11.1959, sous pierre près
d'une source, y (Muséum Paris).

Taille moyenne, aptère; couleur brun foncé avec les pattes pms
claires ; il existe probablement des écailles chez les individus frais. Tète
de la largeur du pronotum, brune, luisante ; occiput convexe, très court;
vertex très tombant, présentant un fin sillon médian qui se divise un
peu avant la base du rostre ; celui-ci est séparé par un sillon trans-
versal, il est très large, tronqué au sommet avec les angles arrondis, des-

sus finement sillonné au milieu (fig. 7); protubérance faciale saillante
mais plate, unie au rostre par une ligue arrondie. Yeux assez petits,
peu saillants. Antennes très fines, jaunes; le premier article petit, ega-
lant environ le quart de la largeur du rostre. Palpes maxillaires longs,

surtout le 4e article, bruns ; 5 e article faiblement élargi au sommet;

palpes labiaux très petits.
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Pronotum un peu plus long que large, à bord antérieur assez for-
tement concave, bord postérieur également un peu concave, cótés paral-
lèles, angles arrondis ; disque plat, faiblement pubescent, les angles pos-
térieurs avec quelques longues soies rousses ; lobes latéraux très has,

angle antérieur très arrondi. Abdomen assez allongé, à bords presque
parallèles ; pubescence fine avec de longues soies rousses sur les cótés et

le long du bord postérieur des tergites (il existe sans doute des écailles
chez les individus en bon état, n'ayant pas été dans l'alcool) ; épiprocte
transversal, pentagonal, à surface un peu concave, jaunátre ; plaque
sous-génitale petite, étroite, un peu rétrécie vers l'apex. Cerques assez
longs, jaunátres. Oviscapte assez long et un peu épais, droit ; valves api-
cales longues et étroites, lancéolées à bords droits, fortement carénées

au milieu de la face externe.

Pattes antérieures assez longues, à fine pubescence et longues soies
rousses ; fémurs un peu comprimés ; tibias brunátres, présentant un
assez grand tympan interne en ovale large ; métatarse bien plus long
que les deux autres articles du tarse. Pattes intermédiaires un peu

plus longues que les antérieures. Fémurs postérieurs asez longs et peu

dilatés à la base ; tibias beaucoup plus courts que les fémurs, armés de
17-18 denticules sur chaque bord ; éperon apical externe supérieur
court, droit, semblable à une petite épine ; éperon inférieur un peu

plus long, courbé, le médian encore un peu plus long et beaucoup plus
épais ; éperon supérieur interne un peu plus long que l'externe, inférieur
long, gréle, le médian encore plus long, atteignant presque le milieu du

métatarse ; celui-ci long et gréle, armé dessus de 8-10 petits denticuies.
Long. 10 mm. ; pronot. 2,6 mm. ; larg. pronot. 3,2 mm. ; fém. post.

7 mm.; tib. post. 4,5 mm. ; tarse post. 3,2 mm. ; oviscapte 6 mm.
Cette esp&e diffère des autres formes du gcnre par son rostre

frontal très large et son oviscapte relativement long. Elle est de taille
assez grande et son aspect général est celui de MogoPlistes squammer
Fisch. Outre les types, elle est représentée par les exemplaires suivants

Samotch Khapah, près Badil, Kokar, 4.11.1958, 3 jeunes	 .
Grotte Tagleh Tchinéh, près Ibrahim Khel, Khouguiani, 23.1.1958,

1 jeune Ziaret Khvadjéh Safa, Kaboul, prés de la source, 27.IX.

1957, 2 larves 9 .
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