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AVIS 
L'lnatitu l de, Pare, NaUonau .. du Congo Belgt! a com

menc6, en 1937, 10. publication dea r6sultata seieutifiques 
des missions envoy6es aUI Parcs Nationau.. , en vue d'en 
!aire I'exploration_ 

r,es divers travaUI paraissen t aoue forme de fascieules 
dist.lncts. CeuI-ei comprennent. suivant l'importance du 
sujet, un ou pluaieurs travauJ: d'une m6me mission. 
Ohaque mission a so. num6rotation prop re. 

La premiere s6rie est consacrlle ~ I'ExploTation du PaTe 
National AlbeTt. 

Les fasciculea peuvent s'acqu6rir sIIpar llmeot. 
L'lfl8titut de. PaTc. Nationau.. du Conao Belae n'ac

cepu aueun IInhanee. 

FASCICULES PARUS 

HORS StRIE : 

Lea Paroa Natlonaux et la Protection de la Nature. 

Discours prononce par Ie Rot Albert a l'installa
tion de la Commission du Pare l'ational Albert. 

Discours prollonce par Ie Due de Brabant a 
I'A(ri can Societll, Ii Londres, a I'occasion de Ia 
Conference lnternationale pour Ia Protection de la 
Faulle et Ia Flore africaines. 

La Protection de Ia Nature. Sa necessite et ses 
amntages, par V. VAN STRAELEN. 1937. 

I. - Mis iOll G. F. DE WITTE (1933-1935). 

Fasc./ 1. G. F. DE WITTE (Brnxelles). IntroductionAft ! 

BERIOHT 
DES

Hct 11lstituut der Nationale Parken van Beill iacl, Conao 
hceit in 1937 de pu blicatie aaogevaugeu van de WCUD

sehappelijke uitslagen der zendillgell welke naar de Natio
,.ale Parleen afgevaardigd werden, t en elude ae te onder
zoeken. Les A.

De verschillellde werken verschijnen in vorm van afzon Beille p
derlijke afleveringen welke, volgens de belangrijkheid van gnoos de 
het onderwerp. 66n of meer wer ken van dezelfde lending La pub
bevatten. l edere sending heeft baar eigen n ummering. II. un Pa 

De eerate serie is altn de EzploTatie van het Natio La pre
naa! A IbeTt Park eewijd. Les fas 

De afJeveringen kunnen afzonderJijk aangeschaft worlien. L'I1IBtit 
Het In8tituut dCT Nationolle PaTken van Belllioch cevte aue 

Conao lleemt geen rullingen &aD. 

VERSCHENEN AFLEVERINGEN 

BVITEN REEI{S : 

De Nationale Parken en de Natuurbeschermlng. 

Redevoering u itgcsproken door Koning Albert op Fasc. 1de vergader'iug tot aanstelling der Commissie van generhet l'iationaal Albert Park. menta 
Redevoering door den Hertog van Brabant gehou G. F.

den in de African Society. te Londen, bij de gele
genheid van de Internationale Conferentie voor de 
Bescherming van de Afrikaansehe Fauna en Flora. 

De ,'atuurbescherming. Haar noodzakelijkheld en 
haar vool'deelen. door V. VAN STRAELEN. 1937. 

I. - Zendlng G. F. DE WITTE (1933-1935). 
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MYRIOPODES 


C. ATTEMS (Vienne). 

AVANT-PROPOS 

L'lnstitut des Pares Nationaux du Congo belge m'a con fie l'etude des 

Myriopodes recoltes par la Mission DE WITTE dans Ie Parc National Albert, 
au Kivu. Le nombre d'exemplaires de cette collection est tres considerable 
et, au premier abord, j'esperais pouvoir atteindre Ie but que l'Institut des 

Parcs Nationaux s'est propose et faire l'inventaire faunistique des Myrio
podes de cette region. Mais nous en sommes encore bien loin, car les especes 
recoltees jusqu'ici ne sont pas tres nombreuses et ne representent qu'une 
faible partie de lit faune. Le Congo beIge est riche en Myriopodes, surtout 
en Diplopodes; nous connaissons 71 especes de Polydesmides et plus de 

100 especes de Spirostreptides, dont les 5 especes de Polydesmides et les 

11 especes de Spirostreptides enumerees ici ne representent certainement 

pas la faune complete du Parc. II va sans dire que dans une partie aussi 
restreinte du Congo, une certaine proportion seulement des especes est 
representee, car leur aire de dispersion, surtout celle des Diplopodes, est 
petite et pen d 'especes se rencontrent sur tout Ie territoire; mais meme en 
prenant ce fait en consideration, on peut supposeI' que Ie nombre d'espt'>ces 
se trouvant au Parc est beaucoup plus grand. L'arbre ne tombe pas au pre
mier coup de cognee; notre debut est satisfaisant; esperons que des missions 
fut.ures completeront ce travail. 



PARC NATIONAL ALBERT 

LISTE DES ESPECES RECUEILLIES PAR LA MISSION 

G.-F. DE WITTE, 


DESCRIPTIONS DES FORMES NOUVELLES ET LISTE 

DES ESPECES SIGNALEES ]USQU'A PRESENT 
, 
DE LA REGION DU PARC NATIONAL ALBERT 

I. - CHILOPODES. 

1. - Mecistocephalus insularis Ll:CAS 

Katwe (MARLIER); Nyiragongo, 3.900 m. (MECKLENBURG). 

N'Zulu, lac Kivu (altitude 1.500 nl., 9-14-11-1934). Un exemplaire. 

Mav ya Moto (altitude 950 m., 14-15-XI-1934). Un exemplaire. 


2. - Trachycormocephalus afer MEIN. 

Kisenyi (MECKLENBURG); Kisenyi(SCHOUTEDEN). 

Bitshumhi, lac Edouard (altitude ~12;) m., 9-14-11 et H-t5-TI-1934). Quatl'e 


exemplaires. 
Tshegera (ile), lac Kivu (altitude 1.460 m., 10-11-1934). Un exemplaire. 
Kabila (ile), lac Ndaraga (Mokoto) (altitude :1.750 m., 25-III-:l934). Un 

exemplaire. 

3. - Cormocephalus blittneri KnAP. 

Tshegera (11e), lac Kivu (altitude 1.460 m., 12-11-19:14). Un exemplaire. 

4. - Alipes multicostis 11\111. . 

Kisenyi (SCHOUTEDEN). 

N'Zulu, lac Kivu (aititude 1.500 m., 9-14-11-193/1). Six exemplaires. 


5. - Ethmostigmus trigonopodus LJ<:.\Cll 

Sud du lac EdouaI'd, Kisenyi (MECKLENBURG); Kisenyi (SCHOUTEDEN). 
Bitshumbi, lac Edouard (altitude 925 m., 4-X, 12-X et 29-30-X-1933). Sept 

exemplaires. 
]{utshuru (altitude 1.285 m.). 
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Entre Bitshumbi et Kaling-a (altitude 925-1.082 m., 12-XI-Hm4;. Un exern
plaire. 

May ya Moto (altitude 950 m., 19-XI-1-XII-1934). Un exemplaire. 

llwindi (altitude 1.000 m., Il-XII-1934). Deux exemplaires. 

Tshambi (altitude 975 m., 1-15-1-1935). Un exemplaire. 

II. POLYDESMOIDES. 

1. ~ Habrodesmus biseriatus ATT. 

Buseregenye (LTJJA) (Typ.) 

2. ~ Eviulosoma muturanum ATT. 


Mutura (SCHOUTEDEN) (Typ.) 


3. ~ Eviulosoma tritonium ATT. 


Nyarusarnbo (BURGEON) ('ryp.) 


4. - Oxydesmus sp. 

Rwindi (altitude 1.000 m., 21-XI-1934). Un exemplaire. 

5. - Metaphorikus krapelini ATT. 

Kisenyi (;\TECKLENBURG); Nyiragongo (MECKLENBURG). 

6. - Plagiodesmus nanus ArT. 

Buseregenye (LUJA); lac Kirwa (BURGEON); Lulenga (SCIIOUTEDEN); Kisenyi 
(SCHOUTEDEN) (Typ.) 

llutshuru (altitude 1.285 m., i7-26-XII, 25-30-XI, 25-31-XII, 2o-XU, 26-XI
16-XII et 25-XI-5-XII-i!.J:33). Quatorze exemplaires. . 

Goma, lac Kivu (altitude 1.500 m., 18-1-1934). Un exemplaire. 

Lac Mugunga (altitude 1.500 m., 24-1-3-II-i934). Deux exemplaires. 

Bulengo, pres du lac Mugunga (altitude 1.560 m., 29-1-3-II-1934). Trois 
exemplaires. 

N'Zulu, lac Kivu (altitude 1.500 m., 9-14-II-1934). Deux exemplaires. 

Ngesho (altitude 2.000 m., 3-6-IV-1934). Deux exemplaires. 

Tshumba (altitude 2.100 m., 28-IV-2-V-1935). Deux exemplait'es. 

Munagana (Djomba) (altitude 2.000 m., 22-VIII-1934). Deux exemplaires. 

Rwindi (altitude 1.000 m., 22-XI-1934). Six exemplaires. 
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7.. - Plagiodesmus variabilis' nov. sp. 
(Fig. 1.) 

Couleur tres variable: les exempiail'es les mieux pigmentes ont Ie milieu 
du dos jaune tirant au rouge, les cotes du dos et les ailes laicrales brun
chatain fonce, les prozonites sont jaun[itres jusqu'it la hautem des ailes, Ie 
reste est brun-chfttain. '1'8te brun-ch£ltain, antennes brunes, pattes brun 
jaunatre.Les exemplaires les moins pig-mentes sont jallne blancl1atre, pur
fois la moitie antel'ieme du t1"onc bmn-chatain et seulement 1a moiLie poste
rieure jaune blanchiUre. Parfois les sternites et les deux premiers articles 
des pattes de quelques segments du milieu du corps it partir du segment 
7 it to jusqu'aux segments 13 ou 15 semt vert olive fonce, chez Ie d' et la C;>. 

Longueur 50-55 mIT!., largeur 7,5 mm. 
Clypells lisse avec des poils tres fins et disperses. Collum cuireux et 

ruguleux avec une rangee de tubercules Ie long du bord posterielll" et une 
l'angee plus en avant. 

Prozonites finement chagrines, suture tres fine indistinctement ponctuee. 
Metazonites avec trois l'angees tl'ansversales de grands tubel'cules lisses, qui 
occupent presque tout Ie metazonite sur les segments nnterieurs. Sur Ie;,; 
segments posterieurs les tullercules sont un pou eloignes l'un de l'autl'e et 
Ie fond entre les tubel'cules est finement ruguleux. Les tubercules des ran
gees 2 et 3 sont de grandeur egale, ceux de la rnngee f sont plus ou moins 
obsoletes sur les segments poslerieurs. Le bord anterieur et latel'al des ailes 
finement borrie, lisse. Ie born posterieur est insensiblement sinueux. L'angle 
postel'ieUf des alIes ne devient un trian.L:"le surpassant Ie hord que sur los 
derniel's segments. Le~ niles rIu segmentJ 9 sont petites et arrondies. A quel
que distance nu bard lateral des ailes une crete obli.que, qui gagne l'angle 
posterieur; sur les segments poriferes elle est sinueuse au milieu, pour rece
voir Ie pore. Le fond entre la crete et Ie bord lateral finement ruguleux. Le 
dos des segments anterieurs est fortement voilte, sur les segments posterieurs 
il ne l'est que medioeremeni. Dans les flancs au-dessus des pattes p1usieurs 
cones de grandeur variable, Ie long du bord posterieur des metazonites. 
jusqu'aux ailes, une rangee de petits tubercules. 

Bords lateraux rIu prolongement caudal presque parallEdes, tres peu 
eonvergents en arricre, echelonnes au bout par les tubercules des poils, Ie 
bard posterieur droit avec 4 longs pails au milieu. Les tubercules setiferes 
de l'ecaille anale dans llne Iigne avec Ie milieu de l'ecai1le. 

Gonopodes: 1..e processus basal du tibio-tarse (fig. 1, p) s'est elargi en 
lamelle dans sa moitie basale, 1a feuille 1erminale (fig. 1, l; du tibio-tarse est 
breve et large, sans apophyse Ifig. 1). 

Kibati (altitude 1.900 m., 10-14-1, 15-1, 15-18-J et 17-I-Hl34). Trente-quatre 
exemp1aires. 

Kibumba (l'eg.) (altitude 2.000 m., 1-1935). Trois exemplairos. 
Burunga (:vrokoto) (altitude 2.000 m., 9-14c III-1934). Un exemplaire. 
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Mushumangabo (volcan Nyamuragira) (altitude 2.075 m., i.i-VI-i935). Un 
exemplaire. 

Nyasheke (volcan Nyamuragira) (altitude 1.820 m., 17·IV-1985). Un exem· 
plaire. 

8. -- Plagiodesmus brunneus nov. sp. 
(Fig. 2.) 

Brun fonce, les ailes latel'ales bordees de blanc, antennes et pattes brull 
clair, la couleur est parfois plus pale, parfois blanchfLtre et les segments 2 et 
3 seulement restent brun-chiltain. clair. 

Longueur 50 mm., largeur 8 mm. 
Clypeus lisse, les poils fins et disperses, de chaque cote du sill on vertical 

quelques poils. Bord posterieur du collum non sinue. 
Metazonites avec trois rangees de petits tubercules, les tubercules de la 

premiere rangee tres petits et ires ecartes, les tubereu les de la tl'oisieme 
rangee assez grands et rapproches. Les tubel'C'ules de let deuxieme rangee 
des segments anterieurs sont aussi grands que ceux de la troisiRme rangee, 
mais la rangee est incomplete; sur les segments posterieurs Us sont petits 
comme ceux de la premiere rangee. Le fond entre les tubercules est finement 
cuireux et granuleux, les granules plats. Pronozites mats. Suture trans
versale finement striolee. Dans les flancs au-dessus de::; pattes, deux protu
berances ornees de cones pointus. Le dos du collum v01118 ainsi que celui 
des segments 2 et 3, qui l'ont davantage, ressemblant it un collier de cheval. 

Ailes laterales situees au-dessus du milieu des coles, la face superieure 
declive, les bonis tres finement ourles, Ie bOl'd lateral faiblement sinueux. 
Les ailes non pOTiferes avec un bourrelet oblique et droit dirige vel'S l'angle 
posterieur, sur les niles pOl'iferes Ie bourrelet commence par un hemicycle 
lateral du pore. 

Prolongement caudal aux honis laleraux paralleles, inrondi au bout et 
echelonne par les tubercules setiferes. 

Poils des sternites 5 et 6 longs, it partir du 8e segment la densite des poils 
diminue rapidement. Les pattes anterieures sont densement poilues; les 
coxites des paiL'es R il. 10 avec longs poils en dessous, sur les pattes suivantes 
les poils sont plus 1'are8 et plus courts, coxite et praefemur avec une macro
chaete, coxite sans cone apical. 

Gonopodes: la branche inteme riu tibio-tal'se est elal'gie et Inmelleuse 
dans sa moitie hasale. La pointe clu tibio-tarse est etiree en lambeau long et 
etroit, arrondi au bout. 

Kamatembe (altitude 2.100 m., 7-23-1-1934). 
Burunga (:\Tokoto) (altitude 2.000 m., 9-1/t-III et !5-16-III-193.iL Cinq 

exemplaires. 
Kamatemhe, foret plaine lave (altitude 2.100 m., 14-IV-1934L Trois exem, 

plaires. 
Tshumba (altitude 2.100). 

http:5-16-III-193.iL
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Kashwa (entre Ngesho-Bishakishaki) (altitude :2.000 m., 7-23-1-1935). 
Bishakishaki (riv.) Kamatembe (altitude 2.100 m., 7-23-1-1935). en exem

plaire. . 
Kamatembe (reg.) (altitude 2.100 m., 7-23-1-1935). Un exemplaire. 
Kanyabayongo (Kabasha) (altitude 1.760 m., 7-XII-1(34). Un exemplajre. 
P. variabilis et P. brunneus sont des especes tres voisines. 

Tc\.BLEAU SY:\OPTIQUE DES. ESP£CES DC GEl'iHE PLAGIODESMUS. 

1. Bord lateral des ailes lat8rale5 dente. Tibio-tarse des gonopodes sans branche 
interne P. mammatus. 

Bord lateral des ailes lisse. Tibio-tarse desgonopodes avec unebranche interne. 2. 

:!'. Tibio-tarse des gonopodes sans lambeau lateral dans la pal"lie distale. La Imlnche 
interne est elargie et lamelleuse dans sa partie basale ... 3. 

Tibio-tarse des gonopodes avec un lambeau lateral. La bl'anche intel'ne eST grilJe 
comme Ilne elline des In base.. P. nanus, P. debilis, P. occidentalis. 

3. 	 Tibio-tarse du gonopode 8tire en lambeau allonge courbe vel'S Ie milieu et large
ment arrondi au bout. Les tlliJercules des metazonites SOllt Ull peu plus petits 
et plus ecartes. Dos bien pigmente egalement rouge-brun fonce. 

P. brunncus nov. sp. 
Tillio-tarse des gOllopodes 	Iriangulaire et non 81ire. Tullercules du dos plus grands 

et plus rapproches. Dos bien pigmente, ehatain, Ie milieu brun clair. 
P. variabilis nov. sp. 

Pour les P. nanus, P. debilis et P. occidentalis j'ai donne Ulle clef dans 
mon premier memoire sur les Polydesmides du Congo. 

Je saisis cette occasion pour figurer Ie telepodite de Plagiodesmus occi
dentalis KARSCH (fig. 4) et de P. o. tuberosus ATT. (fig. 3). 

Les gonopodes de ces deux sous-especes different pal' la longueur relative 
de la bl'anche interne du telopodite: chez P. occidentali", elle n'alteint pas Ie 
lambeau lateral, tandis que chez P. o. tuberosus elle l'atteint ou Ie depasse. 

Les figures 3 et 4 montrent que les details du telopodite sont assez 
distincts. 

9. - Scolopopleura pectinata ATT. 

(Fig. 5-6.) 

La premiere description de cette espece n'etait basee que sur une femelle; 
j'ai trouve maintenant un male dans Ia collection de la Mission DE WIITE et 
peux completer la description. 

Coxite du gonopode (fig. 5, C) densement poilu du cote median et poste
rieur. Le praefemur (fig. 6, Pt) est distinct.ement separG de l'acropodite des 
deux cotes, il est densement poilu posterieurement et n'est pourvu que de 
quelques poils anterieuremenl. Les regions de l'acropodite sont tres peu 
distinctes; c'est a peine si ron peut reconnaitre une region femorale (fig. 5. 



NATIONAAL ALBERT PARK \) 

FIG. 3. 

FIG. 4. 
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F) et tibio-tarsale (fig. 5, Tt) du cote anterieur; posterieurement aucune 
division n'est visible. Sur la partie femOl'ale un crochet (fig. 5, m et fig. 6, 
m) au bord median. La branche seminale (fig. 5, RA et fig. 6, RAl affecte 
la forme d'une faucille, large 11 la base, fine et pointue a. l'extremite. Au 
bord lateral du tibio-tarse un processus arrondi (fig. 5, let fig. G, l). Le hord 
du tibio-tarse est largement rabattu; au milieu du tibio-tarse nne crete 
aigue (fig. 5 et fig. 6). Les gonopodes rappellent beaucoup ceux de S. spi
nosa ATT. 

Kalondo (lac Ndaraga) Mokoto (altitude 1.750 m., 22-28-111-1934). Un 
exemplaire. 

10. - Cordyloporus dubius Arr. 

Mutura (SCH01:TEDEN) (Typ.) 

11. - Paltophorus decorus AT'!'. 

Lulenga (SCHOUTEDEN). 

12. - Paltophorus brevilobus ATT. 

Lulenga (SCHOUTEDEN) (Typ.) 

13. - Eucordyloporus cornuatus ATT. 

Bwito (MAHLIER) (Typ.) 

14. - Gomphodesmus conifer Arr. 

Goma (BURGEON) (Typ.) 

15. - Gomphodesmus sp. ferus? 

Rutshuru (altitude 1.2R5 m" 25-JX-5-Xn, 26-XI-16-XII-i933 et 6-1-19:34). 
Six exemplaires. 

16. - Gomphodesmus sp. parvulus? ATT. 

Rutshuru (altitude 1.285 m., 17-26-XII-1933). Un exemplaire. 
Hwindi (altitude 1.000 m., 27-XI-19:34). T~'ois exemplaires. 

17. - Aporodesmus gabonicus mecklenburgii ATT. 

Karisimbi (MECKLENBURG) (Typ.); Kisenyi (SCHOCTEDEN); Nya-Muzinga 
(SCH01~TEDEN); Mutura (SCHOUTEDEN); Lulenga (SCHOUTEDEN); Bwito sur 
Rwindi (MAHLIEH). 

Kibati (altitude UlOO m., 15-18-1 et 17-1-19:3/1). Deux exemplaires. 
Bishakishaki (riv.) Kamatembe (altitude 2.100 m., i6-IV et i1-22-IV-1934). 

Soixante et un exemplaires. 
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Pres du mont Kamaternbe (altitude 2.300 m., 12-IV-1934). Douze exem
plaires. 

Kamatembe (altitude 2.100 m., 1!1-IV-1934l. Cinq exemplaires. 
Ninda (Ruanda) (altitude 2.150 m., 21-22-IX-193i). Sept exemplaires. 
Mushumangabo (volcan Nyamuragira) (altitude 2.075 m., i4-IV-1935). 

Trois exemplaires. 
Tshumba (altitude 2.100 m., 28-IV-2-V-1934). Un exemplaire. 
l\Iunagana (Djomba) (altitude 2.000 m., 22-VIII-1934\. Deux exemplaires. 
Ninda (Ruanda) (altitude 2.150 m., 21-22-IX-1934). Sept exemplaires. 
lVlushumangabo (volcan Nyamuragira) (altitude 2.075 m., 14-VI-1935). 

Trois exemplaires. 
Kinyamahura (Djomba) (altitude 1.800 m., 23-VIII-1934). Deux exem

plaires. 
Sh.umuheru(volcan Nyamuragira) (altitude 1.843 m., 15-VI et 14-26-VI

1935). Dix exemplaires. 
Nyasheke (volcan Nyamuragira) (altitude 1.820m., 14-26-VI et 17-VI-1935). 
"\layumbu (volcan Nyamuragira) (altitude 2.iOO m., H-26-VI-i935J. Qua

rante-sept exemplaires. 
Gitebe (volcan Nyamuragira) (altitude 2.324 m., 14-26-VI-1935). Trois 

exemplaires. 

A ])uTodesmus .qabonicus est divise en quatre sous-especes, dont une seule, 
A. g. mecklenburgi, se trouve dans la collection de la Mission DE ,"VlTTE; Ie 
grand nombre d'individus prouve qu'elle est tres frequente dans la region. 

Cinq tubes contiennent des Gomphodesrnidae, qui, malheureusement, 
sont tous des femelles, indeterminables. 

18. - Sisyrodesmus girafficeps ATL 

Karisimbi (MECKLE\,BURO) (Typ.) 

III. - SPIROSTREPTIDES 

1. - Spirostreptus ibanda SILV. 

Massif du Kasali (altitude 1.000 m., 9-W-X-1933). Un exemplaire. 

Tshambi (altitude 975 m., 26-X-1933). Un exemplaire. 

Tshegera (ite), lac Kivu (altitude 1.460 m., 12-11-1934). Un exemplaire, 


2. - Spirostreptus castaneus ATT. 

Lulenga (ScHOlJTEDEN) (Typ.) 

Bitshumbi, lac Edonard (altitude 925 nl., 17-22-X-1933\. Trois exemplaires 

Tshambi (altitude 975 m., 26-X-1933). Un exemplaire. 

Kabila (ile) , lac Ndaraga, Mokoto (altitude 1.750 m., 25-II1-1934). Trente 


8xemplaires. 
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Bishakishaki (1'iv.) Kamatembe (altitude 2.100 m., U-22-IV-1(34). Un 
exemplaire. 

Tshumba (altitude 2.100 m., 2S-IV-2-V-1(35). Six exemplaires. 
Rwindi (altitude 1.000 m., 20-21-XI-1(34). Quinze exemplai1'es. 

~-l. - Spirostreptus cornutus ATT. 

« Kivu)) (PHINCE LEOPOLD) (Typ.) 

4. - Spirostreptus virgator SILV. 

Kisenyi (MECKLENBURG); Lulenga (SCHOUTEDEN). 
Bitshumbi, lac Edouard (altitude 'J25 m., 17-22-X et IJ-12-X-1933). Quatn

exemplaires. 
Kabare, lac Edouard (altitude 925 m., ti-X-1(33). Un exemplaire. 
Tshambi (altitude 075 m., 30-:U-X-1938\. Un exemplail'e. 
Kamande, lac Edouard (altitude 925 m., i1-15-XI-1(33). Onze exemplaires. 
Rutshuru (altitude 1.285 m., .25-31-XII, 2G-XII-1936, t-IV-1934 et 22-31-IV

1934). Treize exemplaires. 
Rulenga (altitude 1.825 m., XII-1(33). Deux exemplaires. 
Kibati (altitude 1.900 m., 10-14-1 et 15-1-193/t). Six exernplaires. 
Goma, lac Kivu (altitude 1.500 Ill., 1S-1-1(34). Quatn~ exemplaires. 
Lac Mugunga (altitude 1.500 m., 24-1-3-II-1934). Deux exemplaires. 
Bitashimwa (altitude 1.950 m., 2-VIII-193~). Un exemplail'e. 
!Vlay ya Moto (altitude D;')O m., to-Xl-193ft). Trois exemplaires. 
Tshegera (ile), lac Kivu (altitude 1.460 m., 10-11-1(34). Six exemplaires. 
Bitashimwa (altitude 1.950 m., 2-VIII-1934). Un exemplaire. 

5. - Scaphiostreptus saginatus nov. sp. 
(Fig. 7-8.) 

Brun-chiltain fonce, la partie recouverte des prozonites jaune, tete, 
antennes, valves anales et pattes brun-chatain clair. 

d 52 segments. Longueur 130 mm.; largeur: d 10,5 mn'., ? 14 mm. 

Sinus labral en demi-cercle etroit, 4 fossettes supra-labrales. Tete tres 
lisse, sillon occipital t1'eS faible. Angle median des yeux depassant de beau
coup la base des aniennes. Cotes du collum anguleux, Ie bord anterieur 
presque droit, rangle llnlerieur de 90°, 2 sillons, un parallele au bourrelet 
marginal, l'autl'e it quelque distance du premier. 

Les sh'ies circulaires des prozonites normales, la distance entre les stries 
augmente peu it peu, la distance entre la derniere strie et la suture egale it 
deu,\: distances precedentes; cette zone est flnement ruguleuse comme les 
metazonites. Suture faible mais distincte. Dos des metazonites tt;es finement 
rugnleux et ponctue, avec des stries irregulieres tres faibles, bien differentes 
des sir'ies en dessous des pores. La premiere de ces dernieres est eloignee du 
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pore a partir <iu G" segment. Pores petits, distance entre Ie pore et 1a suture 
plus grande que Ie diametre de l'anneau du pore. Une rangef) reguliere de 
points jaunes. Sternites lisses. 

Anneau du segment anal presque rectiligne, sans aucun prolongement. 
Valves bomMes, finemenl striolees, Ie bourrelet marginal de hauteur et 

FIG. 7. FIr.. 8. 

d'epaisselll" l1loyennes, non separe pal' un sillon du reste de III valve. Bord 
posterieUl' de I' ecaille anale rectiligne. 

Les pelotes du postfemUl' et du tibia, presentes .iusqu'a la derniere paire 
de pattes, n'occupent que 10. moitie distale des articles. 

Gonopodes (fig. 7) : Cone latEn'al bien developpe, dirige lateralement, 
pas de crochet au bout. Fe"uille laterale du coxite arrondie au bout, couverte 
de poils dans sa partie distale dans toute la largeur, Ie bord distal s8ule
ment depoUl'Yu de poils. L'epine femorale prenant naissance ;'t peu de dis
tance du genou, de longueur moyenne et presque draite. Les bords du telo
podite s'elargissant vel'S l'extremite en lames minces, la pointe est mince et 
rabattue vel'S Ie genou (fig. 8). 

Kamatembe (foret plaine lave) (altitude 2.100 m., 14-15-IV-1934). Onze 
exemplaires. 

Tshumba (altitude 2.100 m., 29-IV-1934). Quatl'e exemplajres. 
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Kamatembe (region) (altitude 2.LOO m., 7-;23-1-1935). un exemplaire. 
Nyasheke (volcan Nyamuragira) (altitude 1.820 m., 17-VI et 17-26-VI-1935). 

Trois exemplaires. 
:\1ayumbu (volcan Nyamuragira) (altitude ;2.100 m., 14-26-VI-J935). Cll 

exemplaire. 
Espece voisine du S. metazonalis; elle en differe par la couleur, qui est 

brun noinltre chez S. metazonalis, par la forme de l'anneau anal et de 
l'eeaille, qui sont triangulaires. Voiei ce que dit SAUSSCllE des gonopodes de 
S. metazonalis: « Le l'uban allonge, simplement arque, tres large et s'ela1'
gissant jusqu'h l'exlremite, tronque, se ierminant par deux angles aigus tres 
ecartes 1'1111 de l'autl'e, sans laniere apieale». 

G. - Obelostreptus levis Arl'. 

Mubi1iba, volcan Nyammagira (altitude 2.000 m.). 

7. -- Obelostreptus oligozonus ATT. 

Kibati (altitude 1.Boo m., 1[)-1 et 17-I-J934). Six exemplaires. 
Burunga (Mokoto) (altitude 2.000 nl., 9-14-lllet 15-16-11I-J!.)34). (Juinze 

8xem plaires. 
Kamatembe (foret plaine lave) (altitude 2.100 m., 14-IV-Hl34). Onzp 

exemplaires. 
Hwindi (altitude 1.000 m., 21-XI-HI341. Un exemplaire. 
Bishakishaki (riv.l Karnatembe (altitude 2.100 m., 7-23-1-1\-)35). Six exem

plaires. 
Kamatembe Ireg.) (altitude 2.100 m., 7-23-1-1935). lJix exemplai1'es. 
Ilega (au pied du volca11 Karisimbi) (altitude 2.400 m., 9-II1-1935). Un 

exemplail'e. 
Muslmrnangabo (yolean Nyltmul'Clgira) (altitude 2.075 m., 14-VI-1935). 

Neuf exemplaires. 
Shamuhel;u (volean Nyamuragira) (altitude 1.845 m., 15-VI-1935). Sept 

exemplaires. 
Nyasheke (volcan Kyamuragira) (altitude 1.820m., 14-2G-VI et 17-VI-1935). 

Trente-quatl'e exemplaires. 
Mayumbu (vo1can Nyamuragil'a). (altitude 2.100 m., 14-20-VI-1935). Qua

rante-six exemplail'es. 
Shamuhe1'u (volcan Nyamuragira) (altitude 1.843 m., 14-26-VI-t~)3tJ). Huit 

exemplail'es. 
Mubiliba (volcan Nyamuragil'a) (altitude 2.000 m., 14-26-VI-1035). Sept 

exemplaires. 
Gitebe (yolean Nyal1luragil'a) (altitude 2.:324 m., 14-26-VI-1935:. Vingt-six 

exelnplail'es. 

8. - Synophryostreptus incertus ATT. 

Busel'egenye (LUJA) (Typ.) 
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9. - Odontopyge delitescens ATT. 

Goma (SCHOUTEDEN) (Typ.) 
Katanda (altitude n50 m., 13-19-X-1933). Cinq exemplaires. 
Rutshuru (altitude 1.285 m .. :26-XI-16-XII-1933). Un exemplaire. 
Kibati (altitude 1.900 m., 15-18-1 et 16-1-1934). Six exemplaires. 
Goma, lac Kivu (altitude 1.500 m., 18-1-193<\). Neuf exemplaires. 
Lac .Mugunga (altitude 1.500 m., 2i-I-3-II-1934). Quatreexemplaires. 
N'Zulu, la(~ Kivu (altitude 1.;)00 m., 6-II, 14-II, 9-ill-II et 1f1-15-II-1934). 

Vingt-quatre exemplaires. 
Tshegera (He), lac Kivu (altitude 1.460 m., 10-11 et 12-11-1934). Cent quatre 

exemplaires. 
.:vlunagana (Djornba) (altitude 2.000 Ill., 20-VIII et 22-VTII-H}34). Seize 

exemplaires. 
Mubiliba Ivolcan l\'yamuragira) (altitude 2.000 m., 14-26-VI-1935). Deux 

exemplail'es. 
Bitshumbi (lac Edouard) (altitude 925 m., 17-22-X-1933). Un exemplaire. 
Burambi (versant Sud du volcan Muhavura) (altitude 2.325 m., 

12-IX-1934). Cinq exemplaires. 

10..- Odontopyge kandti CABL. 

Bugoie (MECKLE"lBURG). 

H. - - Odontopyge kandti denticulata nov. subsp. 
(Fig. 9-10.) 

Sm 1e cote posterieur du coxite (fig. 9), pres du bord lateral dans 1a 
moiWi distale, se trouve une petite dent conique aigue, qui ne surpasse !Jas 

FIr.. 9. FIG. 10. 
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Ie bord lateral, mais qui est visible aussi du cote anterieur, par suite de la 
transparence de l'objet. Nous connaissons la grande precision des descrip
tions de CARL, it qui je ne crois pas que cette dent ait echappe en decrivant 
1'0. kandli, et la presence de cette dent justifie la creation d'une nouvelle 
sous-espece pour les exemplaires de Kibati. A l'exception de cette dent. ils 
sont conformes a la description de CARL (fig. 10). 

Kibati (altitude 1.900 m., 15-1-1934). Neuf exemplaires. 
Nyasheke (voIcan Nyamuragira) (altitude 1.820 m., 14-26-VI-1935). Deux 

exemplaires. 
Kibati (altitude 1.900 m., 15-18-1-1934). rrrois exemplaires. 

12. -- Haplothysanus socialis CAnL. 

Rutshuru, pont Kako (BURGEON). 
Goma, lac Kivu (a.ltitude 1.500 m., 18-1-1934). Cinq exemplaires. 
N'Zulu, lac Kivu (altitude 1.500 m., 6-II, 14-II et 14-15-11-1934). Cinq 

exemp laires. 

13.. - Haplothysanus arrogans ATT. 

Goma (BURGEON) (Typ.) 

14. - Prionopetalum megalacanthum ATT. 

Kamande, lac Edouard (altitude 923 m., ii-1o-XI-1933). Deux exemplail'es. 

15. - Rhamphidarpe cyclopyge A1'T. 

Lulenga (SCHOUTEDEN) (Typ.) 
Kinyamahura (Djomba) (altitude 1.800 m., 23-VIII-1934). Un exemplaire. 

16. -- Rhamphidarpe schubotzi ATT. 

Kisenyi (.YIECKLENBCRG) (Typ.) 

17. - Syndesmogonus alberti nov. sp. 
(Fig. 11-12.) 

Brun fonce, presque noir, sur Ie dos une bande large d'un brun clair, peu 
distincte sur les segments anterieurs, au bord posterieur des metazonites un 
limbe jaune d'or. Antennes et pattes brun fonce. 

Largeur 1,5 mm. Nomhre des segments it peu pres 60 (le seul exemplaire 
male est enroule en spirale, tellement serree qu'on ne peut compteI' exacte
ment Ie nombre de segments). Chaperon lisse, 3 + 1 fossettes supra-labrales, 
nombre normal sans doute 3 +3. Lignes interloculaire et verticale tres fines. 
Antennes grMes, peu epaissies au bout. Angle median des yeux obtus, ne 
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depassant pas la base des antennes . .1oue du male avec une apophyse 
arrondie. 

Cotes du collum largement arrondis, Ie bord anterieur droit, Ie bard 
lateral faiblement convexe, Ie bord posterieur ires faiblement sinueux, les 
bords anterieur et lateral bordes, un sillon profond partant des yeux et 
s'etendant jusqu'au bard posterieur. 

Suture bien aecusee, mais les segments non etrangles; suture marquee 
d'une ligne de tres petites fossettes courtes. Dos lisse, les metazonites strioles 
tres finement, les stries He sont visibles qu'it l'aide d'une tres forte loupe. 
Au-dessous des pores les sh'ies longitudinales ordinaires, la premiere strie 
non loin du pore, pores tres petits, eloignes de la suture. Scie reguliere au 
bord posterieur des metazonites formee de petites dents emoussees aux bords 
paralleles; prozonites sans stries circulaires. 

Anneau du segment anal finement et densement ponctue, son bord poste
rieur anguleux it angle emousse sans apophyse caudale. L'epaississement 
marginal des valves separe par une faible depression du reste de la valve 
bomMe, ter-mine en haut par nne tres petite dent; 3 poils it cote du bord 
interne. Toutes les pattes it partir dE' la 3e paire avec des pelotes sur Ie post
femur et le tibia. 

Gonopodes (fig. 11 et 12) : les lamelles formant Ie gonocoel arrondies. Au 
bout du coxite un long lambeau etr-oit crochu dirige vers la base du coxite. 
L'epine femorale (fig. 11, Fd et fig. 12; Fd) tres courte. Deux epines tibiales 
(fib'. 11, Td1 et Td2 et fig. 12, Td1) de grandeur egale, situees l'une devant 
et l'autre derriere la longue branche canalifere. Tarse long, les bords lisses 
et rabattus. Au milieu <iu tarse une dent emoussee. 

Soma (lac Kivu) (altitude 1.500 m., 18-1-1934). Un exemplaire. 
Munagana (Djomba) (altitude 2.000 m.,22-VUI-19:34). Un exemplaire 
Ninda (Ruanda) (altitude 2.150 m., 22-IX-1934). Deux exemplaires. 
N'Gando (lac! Ruanda (altitude 2.400 m., 8-II1-1935). Un exemplaire. 

IV. - SPIROBOLIDES 

1. -- Brachyspirobolus caudatus nov. sp. 
(Fig. 13-16.) 

I.e tronc jauniHre avec trois bandes noires, chaque pore au milieu d'une 
des bandes laterales, tete jaune, entre les yeux une bande noiratre, segment 
anal jaune avec une bande noire mediane, antennes jaunes, pattes jaune 
rougeatre, 

cf 38-40 segments. Longueur 17 mm.; largeur: cf 1,8 mm., <;? 2,3 mm. 
Tete 1isse, 2+2 fossettes supra-Iabrales, les 2 fos!'ettes mMianes rappro

chees pres du court sillon IIH3dian anterieur, pas de sillon vertical. Les yeux 
noirs, les ocelles tres plats, indistinctement separes. Antennes courtes et 

" 
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epaisses, situees dans une exc:avation laterale de la tett~, qui fait partie du 
chaperon et it la mandibule. 

Mandibulc avec une apophyse arrondie. 
Collum rClreci lateralemenl et arl'Ondi, Ie bord epaissi a par·tir des yeux 

jusqu'au bord posterieur. 
Pas de suture distincte, Ie dos grossierement ponctue et ruguleux, les 

fines sll'ies longitudinales au-dessous des pores sont droites sur les rnetazo
nites et obliques SLlr les prozonites; la plupart des stries des metazonites 
sont continuees directement, sans interrupti.on, sur les prozonites. Pores 
assez grands, situes irnmediatement derriere la ligne correspondante it In 
suture. 

Anneau du segment anal avec: un processus triangulaire, surpassant les 
valves. Valves tres lisses, sans bourrelet margi nal, Ie borr! enfonce. Ecaille 
anguleuse. 

Tarse des pattes jusqu'au segment 17 avec une grande pelote occupant 
toute III longueur du larse (fig. g), les poils sont reduits a un petit poil Bitue 
SLlr la partie inferieure du tibia et :\ une epine dorsale sur Ie tarse. 

Les gonopodes rappelent plutot ceux du B. cyclopyge que <iu B. aequa
torialis. 

Sternite (fig. 14, S) des gonopodes anterieurs en forme de V large (fig. 14), 
presque aussi long que les gonopodes, coxite (fig. 14, C et fig. 15, C) et telo
podite (fig. 14, T et fig. 15, T) avec un lambeau arrondi au bout, dirige vel'S 
la mediane (fig. 15). Du cote anterieur (fig. 14) on ne voit que tres peu du 
telopodite. Les gonopodes posterieurs (fig. 16) sont batis sur Ie meme plan 
que ceux des especes voisines. La branche interne est large et divisee en deux 
lambeaux par un sinus rondo Dans l'angle, entre la branche interne et la 
partie terminale, un conearrondi, manquant aux B. cyclopygus et B. aequa
torialis. Le bout du telopodite est fortement arque et touche l.a qranche 
interne. 

Kibati (altitude 1.900 m., 15-18-1-1934). Cn exemplaire. 

B. cauda/us differe des autres especes par la sculpture beaucoup plus 
grossiere du dos des segments. Chez B. aequatorialis, qui lui ressemble par 
la coloration, Ie dos est lisse; chez B. cyclop:ljge et B. domesticus Ie dos est 
tres finement striole. B. aequatorialis et B. dmncsticus n'ont pas de processus 
caudal; chez ·B. cyclopyge l'anneau anal surpasse un peu les valves. Dans 
les gonopodes la nouvelle espece ressemble davantage it B. cyclopyge qu'a 
B. aequatorialis (Ie mElle de B. domesticlls est inconnu). Chez B. aequatorialis 
les plaques arrondies au bout du coxite et du telopodite des gonopodes ante
rieurs sont dirigees en avant; ici eUes sont dirigees vel'S Ie milieu comme 
chez B. cyclopygus. Ln branche interne et la partie distale du gonopode pos
terieur de B. aequatorialis sont elancees et presque paralleles, donc bien 
differentes du B. caudatus. Pour mieux faire ressortir les differences des 
gonopodes posterieurs de B. caudatus et de B. cyclopygus, je donne ici la 
figure de B. cyclopygus (fig. 17). 

http:interrupti.on
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TART,K\TT SY\TOPTIQUE DES ESPECES 1)(; (a~l\HE SYNDESMOGENUS. 

1. 	 Valve anale avec nne forte dent. Les franges au bord ])osterieur des lllctazonites 
it plusieurs pOintes 2. 

Valves 	anales inermes, ou avec une tres petite dent. Franges des metazonites 
simples. £pine femorale presente 3. 

2. Pas d'epine femorale. Tarse des gonopodes divise en franges. S. mimellri BROL. 
Epine 	femorale presente. Tarse des gonopodes non frange. Branclle du canal avec 

un eperon lateral S. danhomenou BROL. 

;~. r,e 	 lambeau rabattu au bout du coxite du gonopode est tres mince et tres long 
et cOll1'be en forme de S. Val\'es armIes avec un~ tres petite dent. Epine 
feIllorale tres cou1'te S. alberti nov. sp. 

LallllJeau ralJattu du coxite plus large et droit. Va!\'es armIes ine1'mes. gpine 
fernorale longue 4. 

4. 	 Le lambeau 1'abattu du coxite (fig. 18) tres large et bifide. Tarse des gonopodes 
sans lambeau frange (fig. 19) ... S. xanthonotus ATT. 

Lambeau 	du coxite (fig. 20) moins large et simple. Tarse (Ies gonopodes avec un 
large lambeau finement frange (fig 21) ... S. IlTllci/.is ATT. 

U:CiEXDES DES FIGURES. 

FIG. 1. - Plagiodesrnus variabi/is no\'. sp. 

FIG. 2. -' Plagiodesrnus btunncus no\'. sp. 
FIG. :J-1. -

FrG. ;)-fi. 

["!G. \/-10. 

FIG. 13-16. 

FIG. 17. 

FIG. 7-8. 

Plagiodes1nl1S oedi/pl/talis KARSCH 0) e( P. o. tU/Jernslls ATT. (3). 

Seolopopleuru peetirwta ATT. 

Oi/ontopyge kandti dentiw/lltll no\·. subsp. 

BraehyspirolJOlus eaudatus nov. sp. 

BrarhyspirolJolus C!lclopygus ATT. 

SCII]Jhiostreptus sallinatus nov. sp. 

FIG. 11-12. - Syndes1nogcn1Js alberti nov. sp. 
FIG. 18-19. Syndesmogenus xanthonotus ATT. 

FIG. 20-21. - Synllesmogenl1s gracilis ATT. 
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