
INSTITUT DES PARCS NATIONAUX IINSTITUUT DER NATIONALE PARKEN 
DU CONGO BELGE VAN BELGISCH CONGO 

Exploration du Pare National Albert 

MISSION G. F. DE WITTE 1933-1935 


FA8CICULE 85 


Exploratie van het Nationaal Albert Park 

ZENDING G. F. DE WITTE 1933-1935 


AFLEVERING 85 


ACARI 
I " 

J 'AN i.. HhM 1'\ BI'I!. IIt'S) 

BRUXELLES BRUSSEL 
18!55 1955 



INSTITUUT DER NATIONALE PARKENINSTITUT DES PARes NATIONAUX 
VAN BELBISCH CONBODU CONBO BElBE 

Exploration du Pare Nationa I Albert 

MISSION G. F. DE WITTE 1933-1935 


FASCICULE 85 


Exploratie van het Nationaal Albert Park 

ZENDING G. F. DE WITTE 1933-1935 


AFLEVJ::RI NG 85 


ACARI 
PAR 

.JEAN COOREMAN (Bruxelles) 

BRUXELLES BRUSSEL 

1955 1955 




Imprimer1e M. HAYEZ, Bruxelles 

112, rue de Louvain, 112 


Dom. legal: avo de l'Horizon, 39 




NATIONAAL ALBERT PARKPARe NATIONAL ALBERT 

I. ZENDING G. F. DE WITTE 1933-1935I. MISSION G. F. DE WITTE 1933-1935 
Aflevering 85Fascicule 85 

ACARI 

PAR 

JEAN COOREMAN (Bruxelles) (*) 

PARASITIFORMES 
IXODIDES. 

Famille ARGASIO,€ G. CANESTRINI, 1890. 

Genre ORNITHODOROS C. L. KOCH, 1844. 

Ornithodoros moubata (MURRAY, 1877). 

(Syn. : Ixodes mOllbata Ml:RRAY; Ornithodoros savignyi var. Ci£ca JliEl:MANN, 1901.) 

[Mombassa (Kenya), 28.VIII.i933], 1 <;j? 

Dans cette meme localite, des O. rnoubata avaient ete recoltes egaIement, 
en 1878, par J. M. HILDEBRANDT et signales par F. KARBCH (1878), sous Ie 
nom de Ornithodoros savignyi. 

Famille IXODIO,€ MURRAY, 1877. 

Sous-famille RHIPICEPHALINA<:: VITZTHUM, 1941. 

Genre RHIPICEPHALUS C. L. KOCH, 1884. 

Rhipicephalus (Rhipicephalus) sanguineus (LATREILLE, 1804). 

Nyabirehe, 22.II.1936, 1. cf; Mayumbu, 26.VI.1.935, 3 cf cf. 
Parmi Ies Insectes. II s'agit probablement d'exemplaires captures par 

fauchage. 

(*) Les loealites indiquees entre [l sont situees en dehors de la region du Pare 
National Albert. 

Sauf indication speciale, tous les specimens proviennent des reeoltes de la Mission 
G. F. DE WIITE (1933·1935). 
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MESOSTIGMATA. 
Famille LJE LAPTI DJE BERLESE, 1892. 

Sous-famille LiELAPTlNiE TR~GARDH, 1908. 

Genre MACROLJELAPS EWING, 1929. 

Macrolmlaps muricola (TRAGARDH, 1908). 

(Syn. : Li1:laps muricola TRAGARDH.) 

(Fig.!.) 

Kamatembe, 23.1.1935, i3 cf cf, 33 <¥ <¥, sur Praomys tullbergi montis 
THOMAS et WROUGHTON. 

Espece repandue sur tout Ie continent africain. Actuellement elle est 
connue des hates suivants : Rattus sp. [Harrar, Addis Abbeba (Abyssinie): 
Lake No (Egypte); district de Bukele (Uganda); North Kitosh (Kenya); 
Karonga (Nyasa); J..~lisabethville (Congo BeIge) J; Rattus raltus alexandrinus 
K GEOHROY et AUDOUIN [Nairobi]; Cricetomys sp. [Acera (Cote de 1'Or)]; 
iUastomys coucha hildebrandti (PETERS) [Kibonoto, Kilimandjaro, NairobiJ; 
Mast01nys coucha silaceus (WAGNER) [Grahamstown (Colonie du Cap)]; 
Mastomys coucha (A. SMITH) [Afrique du Sud; Standedon (Transvaal)]; 
Thamnomys ibeanus (OSGOOD) [Nairobi]; Saccoslomus campestris PETERS 
[Karonga (Nyasa)]; Rhabdomys, pumilio (SPARRMAN) [Standerton (Trans
vaal)]; Tatera lobengulre (DE WINTON) [Afrique du Sud]. 

Macrolmlaps muricola wittei nov. 
(Fig. 2.) 

Kamatembe, 23.1.1935, 1 <¥, sur Praomys tullbergi montis THOMAS et 
WROUGHTON. 

Cette sous-espece se distingue de M. muricola TRAGARDH par les carac
Mristiques suivantes : 

<¥. Idiosoma mesurant une longueur de 1.400 [1-; bouclier sternal plus 
large que long, mesurant 270p. de longueur sur 340 p. de largeur, au niveau 
de l'insertion des poils S 2, rapport longueur/largeur = 0,8 (chez muricola, 
ce rapport = 1); boucHer genito-ventral de forme tres semblable a celle de 
la meme formation chez muricola, mais ayant un rapport Ljl = 1 (au lieu 
de 1,12); tous les poils du boucher notogastrique beaucoup plus petits, mesu
rant 60 a 70 p. (au lieu de -+ 130 p.) (fig. 1 et 2). 
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Genre LtELAPS C. L. KOCH, 1839. 

Lrelaps lamborni HIRST, 1925. 

Kamatembe, 23.1.1935, 1 <i?, sur Praomys tullbergi montis THOMAS et 
\VROUGHTON. 

Cette espece fut decrite originellement sur des specimens recoltes sur 
des Rats (appeles « Kapuku »), it Karonga (Nyasaland); plus tard Lcelaps 

500 f' 

FIG. 1. - Macrolrelaps muricola (TRAGARDH), \i!, 

boucliers sternal, genUo-ventral et anal. 


FIG. 2. Macrolrelaps muricola wittei nov., \i!, 

boucliers sternal, genUo-ventral et anal. 


lamborni fut retrouve sur des Rats (appeles « Majancha »J, dans La meme 
localite, ainsi que sur des Rats indetermines de N. Kitosh et 'Wamia, au 
Kenya. 

D'autre part, il fut recolte sur Mastomys coucha erythroleucus (TEMMINCK), 
Sierra Leone, et sur Mastomys coucha (A. S!VIITH), Dilolo-IJllisabethville, 
Congo Beige, 1934 (in colI. Musee royal du Congo BeIge, Tervuren). 
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Sous-famille HYPOASPIDINJE VITZTHUM, 1941. 

Genre DINOGAMASUS KRAMER, 1898. 

Dinogamasus erassipes KRAMER, 1898. 

Rutshuru, 29.X.1934, 2 ~ ~, sur Xylocopes indetermines. 

D'apres i'etude que N. LE VEQUE (1930) a consacree au genre Dinoga
masus, Ie groupe D. crassipes est infeode aux Xylocopes du sous-genre 
Koptorthosoma, groupe nigrila, et appartient exclusivement a la faune 
ethiopienne. En outre, l'espece D. crassipes KR.lI,MER serait specifiquement 
liee a M esotrichia (Koptorthosoma) nigrita. Le m~me auteur considere 
comme synonyme de l'espece D. crassipes KRAMER : Greenia sjostedti 
TRAGARDH, 1904, Dolfea maxima VITZTHUM ainsi que, tres probablement, 
Dolfea schoutedeni OUDEMANS, 1929; tous vivent dans la poche abdominale 
de Mesotrichia nigrita (FABRICruS). D. crassipes est connu de nombreuses 
localites au Congo BeIge. 

Dinogamasus villosior (BERLESE, 1918). 

Rutshuru, 29.X.1934, 3 ~ ~, sur Xylocopes indetermines. 

Quoique la description originale de cette espece mentionne, comme hote, 
Mesotrichia (Koptorthosoma) nigrita (FABRICIUS), du Nyasaland, N. LE VEQUE, 
met en doute l'exactitude de ceUe derniere determination. D'apres ses 
propres recherches, en effet, D. villosior serait infeode aux Mesotrichia 
(Mesotrichia), groupe torrida-flavorufa, etc. Des exemplaires de cette espece, 
provenant de nombreuses localites du Congo BeIge, ont ete trouves sur 
Mesotrichia flavorufa DE GEER, M. combusta (SMITH), M. subcombusta 
LE VEQUE, M. torrida WESTWOOD, M. chapini LE VEQUE, M. perpunctata 
LE VEQUE, M. mixta RADOSZKOVSKY. 

Famille EUZERCONIDA:: TRAGARDH,1937. 

Genre EUZERCON BERLESE, 1888. 

Euzereon ovale KRAMER (OUDEMANS, 1928). 
(Fig. 3.) 

Rutshuru, 29.X.1934, sur Xylocopes indetermines (I), 1 cf; Nyasheke, 
17.VI.1935, sur Insectes, 1 .~. 

(1) II semble bien peu probable que cet Acarien aU ete porte par un Xylocope. 
nest vraisemblable qu'U y a eu erreur de la part du preparateur qui a recueilli ce 
materiel au cours du triage des Insectes ou que Ie voisinage de Coleopteres et d'Hyme
nopteres pendant Ie transport (ou lors des recoltes) est it l'origine de cet accident. 
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Cette espece a etc dMinie par KRAMER et a fait l'objet d'une publication 
posthume, par les soins de A. C. OUDEMANS, en 1928. Quoique la description 
soit fort sommaire et les dessins peu detailles, je crois pouvoir rapporter 
les specimens du Parc National Albert a cette espece. 

FIG. 3. - Euzercon ovale KRAMER, C;, idiosoma, face ventra Ie. 

Com pIc men t de des c rip t ion. - d. Idiosoma, 1.300 p., en pre
paration. Les mandibules correspondent bien a cel1es qu'a representees 
KRAMER. Un seul scutum sterno-genito-ventral s'etend depuis l'hypostome 
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jusqu'au scutum anaL On y voit 8 paires de poils relativement longs et 
lisses, une paire de pores anterieurs en forme de fente, pres des poils ster
naux I, et 8 paires de petits pores circulaires, repartis sur Ie reste du bou
clier. Au niveau du bord anterieur, on distingue, par transparence, une 
formation chitineuse triangulaire qui n'est autre que l'armature de l'orifice 
genital. Immediatement a cote, on apergoit la base du tritosternum, insere 
egalement sous Ie bord anterieur du sternum; Ie tritosternum lui-meme, 
coince entre Ie sternum et Ie bord posterieur de l'hypostome. J'ignore si 
cette position est normale chez l'Acarien vivant. II semble aussi que 2 tres 
petits poils flanquent la base du tdtosternum, mais sur exemplaire non 
disseque il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agit en realite des poi Is 
presternaux. D'autre part, il y a 15 paires de grands poils lateraux, d'ine
gales longueurs et rayonnants, disposes sur Ie pourtour de l'idiosoma. Le 
scutum anal de forme triangulaire it angles fortement arrondis porte 3 paires 
de longs poils lateraux et, en arriere de l'orifice anal, 2 petits poi Is anaux, 
1 poil postanal et 6 petits pores dont la disposition n'est pas symetrique. 
Tous ces poils sont lisses et assez rigides (fig. 3). 

La deutonymphe (ou Ie d' ?) dec rite par OUDEMANS (1928) sous Ie nom de 
Euzercon ovate KRAMER ne me semble pas appartenir it cette espece; la 
disposition chetotaxique de l'idiosoma, la structure des poils, celIe de 
l'hypostome, du Ecutum sterno-ventral, du scutum anal, ainsi que la dispo
sition des poils portes par ce dernier s'ecartent du type de E. ovate. 

Famille M EGISTHAN IDJE BERLESE, 1914. 

Genre MEGISTHANUS THORELL, 1882. 

Megisthanus lamellicomium KRAMER (OUDEMANS, 1928). 
(Syn.: ~ Megisthanus ob!ongus KRAMER.) 

(Fig. 4 it 9.) 

Bishakishaki, 7-23.1.1935, 2 
Nyasheke, 17.VI.1935, 22 d'd', 

~ ~; Shamuheru, 15.VI.1935, 
32 ~~; Mayumbu, 26.VI.1935, 

2 
7 

~ ~; 

d'd', 
16 ~.~; Shamuheru, 26.VI.1935, 7 d' d', 12 ~ ~; Kitebe, 26.VI.1935, 1 ~; 
sur Insectes indetermines. 

Dans Ie travail posthume de KRAMER, publie pal' OUDEMA:'IIS en 1928, 
figurent deux descriptions specifiques du genre lUegisthanus : M. lamelli
cornium, represente par Ie seul sexe d', et JU. oblongus figurant par Ie seul 
sexe ~. Tous deux provenant des recoltes du Dr F. STUHLMAN:'II, en Afrique 
occiden tale. 

Quoique les differences morphologiques apparentes de ces deux 
M egisthanus aient autorise KRAl'vtER ales considerer comme especes dis
tinctes, l'abondance des materiaux recueillis au Parc National Albert montre 
qu'il s'agit en realite d'une seule espece presentant un dimorphisme sexuel 
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accentue. En effet, les recoltes de Kyasheke, Mayumbu et Shamuheru ren
ferment des series d'individus des deux sexes, portes par les memes hOles. 

Le complement de description de cette espece a ete fait d'apres des 
exemplaires de Kyasheke, sauf les mensurations, prises sur individus non 
disseques et non prepares, qui se rapportent a des specimens de Mayumbu. 

cf. Jdiosoma de forme ovale, large, tronquee a l'extremite anterieure. 
Longueur de l'idiosoma : 3.000 fL, largeur : 2.000 fL, R 1,5. 

Face dorsale recouverte d'ungrand bouclier orne de poils courts et 
nombreux. }1'ace ventrale. Le tritosternum, tres developpe, s'implante a 
quelque distance du bord anterieur concave du stemo-genito-ventral; il est 
flanque de part et d'autre d'une petite plaque sur laquelle s'insere Ie poil 
presternal. Ce derniel' est petit et recourbe vel'S l'arriere (fig. 4). Scutum 
stemo-genito-ventral assez etroit, elargi en arriere du retrecissement C01'

respondant a P. IV, a bords lateraux Iegerement convexes, bord posterieur 
tronque (fig. 5). Longueur du scutum sterno-genito-venLral : i,750 fL, largeur 
au niveau des illsertions de P. III : 540 fL, largeur du ventral: 485 fL, bord 
posterieur environ 300 p.. L'orifice genital, parfaitement circulaire, s'ouvre 
au niveau des coxa III. II est forme d'un anneau chitineux d'un diametre 
de 170 p., dans Iequel se trouvent 2 plaques separees par une fente transver
sale legerement sinueuse·. La plaque anterieure recouvre environ les % de 
i'orifice; la plaque posterieure affecte la forme d'un large croissant. Ces 
plaques ont une partie marginale rembrunie qui donne a l'ensembJe, et a 
faible grossissement, 1'aspect que montre la figure de KRAMER, OU la plaque 
posterieure paraH reduite a un mince croissant, alors que ceIui-ci n'est que 
la partie assombrie de cette formation (fig. 6). Le bouclier sterno-genito
ventral porte de tres petits poils fins, nombreux dans la region sternale, 
plus rares au niveau de l'etranglement correspondant aux insertions de 
P. IV, et disposes en une simple rangee. laterale dans la region ventraJe. 
A la partie posterieure on voit les deux organes enigmatiques, sorte d'appen
dices membralleux, issus de pores s'ouvrant eux-memes au milieu d'une 
plage circulaire pigmentee qui appartient a Ia partie interne du squelette. 
Ces organes sont flanques de deux petits poils. L'intervalle. separant l'une 
de 1 'autre ces areoles foncees equivaut it leur propre diametre. 

Le scutum anal a une forme plus ou moins rectangulaire a angles 
arrondis et dont Ie bord anterieur est nettement concave. II est peu eloigne 
du scutum sterno-genito-velltral. 

Le scutum anal a une longueur variable, 350 fl. it 430 p., landis que sa 
largeur paralt constante, 670 p.; il en resulte un rapport variable L/l = 0,52 
a 0,64, et surtout un aspect assez different d'un individu a l'autre. Chez 
cette espece donc, ies dimensions du scutum anal ne constituent pas un 
caractere specifique valable. L'orifice stigmatique s'ouvre entre les articu
lations coxaies III et IV, Ie canal se prolonge en avant jusqu'au coxa I. Les 
cheliceres sont tres semblables acelles du sexe feme lIe et portent les exube
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rantes formations sensorielles propres au genre Megisthanus. Mensurations: 
genu, longueur : 540 fL it 575 fL, largeur : 400 fL it 414 fL (R = 1,35-1,40); mors 
fixe, longueur : 360 fL; mol'S mobile, longueur : 520 fL. 

100 p. 

1000 p. 

4 

100 p. 

FIG. 4 a. 6. - lI1egisthanus lamellicormum KRAMER, (1;, 

4: tritosternum et poils presternaux; 5: idio50ma, face ventrale; 
6: armature genitale. 

¥>. Idiosoma de forme nettement plus petite et plus etroite que chez 
Ie d'. Longueur : 2.400 fL, largeur maximum, au niveau des insertions de 
P. III : 1.60 fL; R = 1,64. 
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Comme chez Ie rf, Ie tritosternum est flanque des petits poils prester
name, recourbes vel'S l'arriere et in seres sur un petit scutum. 

Le bouclier sterno-genito~ventral, fortement retreci au niveau des articu
lations coxales de P. IV, se continue vers l'arriere en une partie ventra Ie 

500 p 

______ 200 p. 

FIG. 7 et 8. - Megisthanl1S larneUicornil1m KHAMER, .." 

7: idiosoma, face ventrale; 8: armature genitale. 

assez etroite, it bords laMraux presque paralleles, et se termine, en arriere, 
par un bord droit. Longueur totale : 1.560 fl., largeur au niveau des coxa III : 
520 fl., au milieu de la partie ventrale : 380 fl., et au bord posterieur : environ 
290 fI. (fig. 7). L'orifice genital s'ouvre dans Ie sternal, a hauteur des coxa II. 
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'Il est essentiellement constitue d'un cadre externe de forme quadrilatere it 
angles tres emousses, dont l'axe antero-posterieur mesure 290 fL, l'axe trans
versal 375 p.; R = 0,77. 

A l'interieur de ce cadre, se trouve une plaque mobile, paraissant formee 
primitivement de deux volets symetriques, qui menage, en arriere, une 
fente en V. D'apres TRAGARDH, cette plaque d'obturation serait formee par 
la fusion des sternaux III et IV. Cependant, dans l'espece etudiee ici, on 
yoit 3 paires de poils sternaux dans les angles antero-Iateraux du sternum. 
La plaque elle-meme porte en outre 3 paires de petits pores disposees syme

300 }l 

FIG. 9. - Megislhanlls lamellicornium KRAMER, <;!, chelicere. 

trlquement. L'armature chltineuse du volet genital semble de plus s'arti
culer en profondeur, avec une piece squelettique en U, depassant, en arriere, 
Ie bord posterieur du cadre externe (fig. 8). Le scutum anal a une forme 
vaguement trapezoidale, it bord anMrieur concave et it bord posterieur 
convexe. Axe antero-posterieur : 470 fL, axe transversal : 600 fL, R = 0,78. 
Comme chez Ie (f, Je bord anterieur du scutum anal est plus grand que Ie 
bord posterieur du sterno-genito-ventral. II y a 7 paires de poils sur Ie 
scutum anal. L'orifice stigmatique s'ouvre au niveau des articulations 
coxales IV, Ie canal se poursuivant jusqu'au bord anlerieur de l'idiosoma. 
Les cheliceres sont netiement plus greles que celles du (f, mais du meme 
type et ornees des memes appendices sensoriels. 

Men sur a t ion s. - Genu, longueur : 430 fL, largeur variant entre 250 fL 
et 300 fL, R = 1,43-1,7; mors fixe: 270 fL, mors mobile: 400-415 fL (fig. 9). 
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TROMBIDI FORMES 

Famille PODAPOLI POOl DJE OUDEMANS, 1931. 

Genre TETRAPOLIPUS BERLESE, 1911. 

I 
 TetrapolipuS solanophilre COOREMAN, 1952. 


I 
Un exemplaire, it l'etat larvaire, trouve sur Pheropsophus exiguus 

ARROW, camp Rwindi, 1.000 m, 20.XI.1934. 

L'espece avait ete decrite d'apres les individus Lv. et Q, parasites de 
Solanophila apicomis SICARD, provenant de Costermansville, (Bukavu). 

Famille TROM BI 011 OJE LEACH, 1815. 

Genre TROMBIDIUM FABRICIUS, 1775. 

Trombidium tenuiclavatum (BERLESE, 1917). 
(Syn, : Sericothrornbium tenuiclavatU1n BERLESE.) 

Kinigi, II.1935 (sans indication de biotope), 1 Q. 

Cette espece fut decrite par BERLESE sur un exemplaire provenant 
d'Afrique orientale (ALLuAuD et JEANNEL). 

Les papilles dorsales, faiblement arquees, sont legerement renflees dis
talement et couvertes de poils raides disposes en files longitudinales. Elles 
mesurent 60 it 70 p.; tubercule basal : 20 p., hampe : 45 it 50 p.. La collerette 
basale est formee de poils presque horizontaux. Tibia I 370 p., tarse 480 p. 
de longueur sur 180 p. de largeur; rapport Ta/Ti = 1,3 (d'apres BERLESE 
Ie tarse serait it peine plus long (1) que Ie tibia); rapport tarsal Ljl = 2,65 
(d'apres BERLESE : « Tarsi antic! circiter duplo et dimidio longiores quam 
latiores »). Idiosoma, longueur: 2.500 p., largeur : 2.000 po. 

Genre HEXATHROMBIUM COOREMAN, 1944. 

r Hexathrombium spatuliferum COOREMAN, 1944. 

Un exemplaire, it l'etat larvaire, parasite de Pheropsophus exigl1us 
ARROW (Coleoptera, Carabidce) , camp Rwindi, 1.000 m, 20.XU934. 
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SARCOPTIFORMES 
ACARIDlJE. 


Famille CANESTRINIIDJE BERLESE. 1884. 


Genre DIPLOGNATHOPHILUS n. gen. 


Une ligne de demarcation entre Ie propodosoma et l'hysterosoma; ecus
son propodosomatique present, sur lequel s'insiH'e la paire de poils va; 
structure lisse; epimeres I en V; pas de formation chitineuse ventrale sur 
l'opisthosoma; bord posterieur ondule. (Diagnose fondee sur Ie seul sexe 9). 

Ty p e ; D. alrieanus n. sp. 

Diplognathophilus africanus n. sp. 
(Fig. 10 et 11.) 

Sur Rhabdotis sobrina GORY et PERCHERON, Ndeko (Katanda), lV.19M, 
3 99. 

9. Idiosoma de forme pentagonale, elargie,·it bord posterieur presentant 
quatre protuberances; longueur : 570 p., largeur (au niveau des poils hume
raux) : 380 p.. Rapport LII = 1,5. 

Structure dorsale lisse. L'ecusson propodosomatique est bien developpe 
et deborde en avant les insertions des poils va. Comme chez to us les Canes
triniides, les poils sci sont beaucoup plus petits que see. Les poils de la 
face dorsale de l'hysterosoma sont tres developpes, en particulier d 1 et d 2 

qui atteignent une centaine de p. de longueur; d,. cependant est petit et 
fin (27 p.). 

Fa c eve n t r a I e. - Les epimeres I se reunissent par leur extremite 
posterieure et forment un V. Les poils genitaux se trouvent au niveau de la 
region posterieure de l'orifice genital. La fente anale, eloignee de l'orifice 
genital, est flanquee de trois paires de poils anaux; les poils de la paire 
posterieure sont beaucoup plus longs que les autres. II y a, en outre, de 
part et d'autre de l'anus, 2 autres paires de poils sur la surface hysteroso
matique. On ne distingue aucune formation chitineuse particuliere, comme 
c'est Ie cas chez Coleopterophagus megninii BERLESE, par exemple. Le bord 
posterieur du corps est sinueux, par Ie fait des protuberances dorsales sur 
lesquelles s'inserent les quatre grands poils posterieurs, sai et sae, approxi
mativement de longueurs egales (325 p.). 

Tous les poils ventraux sont filiformes, tres fins et soupJes. P. I : 160 p.; 
P.II: 160 p.; P.III: 190 p.; P.IV: 215 fl.. 
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Rem a r que. - Ce genre presente quelque analogie avec Ie genre Coleop
terophagus, mais il s'en distingue immediatement par la presence d'un 
grand scutum propodosomatique, les epimeres I reunis en V, et non en Y, 
l'absence d'armature chitineuse opisthosomatique et la chetotaxie ventrale 
de l'hysterosoma. 

300 p. 

FIG. 10. - Diplognathophtlus africanus n. sp.. ~. face dorsale. 

Genre OETONIOOLA n. gen. 

Pas de sillon entre les propodosoma et hysterosoma; scutum propodoso
matique present, poils scapulaires internes tres petits; epimeres I reunis en 
forme de V; pas de formation chitineuse opisthosomale chez Ie cf; chez 
la ~, formation en fer a cheval; bord posterieur de l'idiosoma nettement 
echancre chez Ie cf, presque droit chez la ~; pas de ventouses postanales 
chez Ie cf, mais une paire de petits poils; pas de dimorphisme sexuel, 
pattes III et IV egales dans les deux sexes. 

T y p e : Cetonicola hispidus n. sp. 
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Cetonicola hispidus n. Sp. 
(Fig. 12 a 21.) 

Sur Dicronorhina rnicans DRURY (Coleoptera, CetoniidCE), May-ya-Moto 
(riv. Rutshuru), 14-16.XI.1934, 5.XII.i934. 

Sur Smaragdesthes africana mutica HAROLD (Coleoptera, CetoniidCE), 
May-ya-Moto (riv. Rutshuru), 5.XI.1934. 

Sur Eudicella gralli var. meckowi QUEDENFELDT [Rutshuru, IX.1935]. 

~-~--~--....., 300 I' 

FIG. 11. - Diplognathophilus africanus n. sp., ~, face ventrale. 

d'. Idiosoma de forme plus ou moins losangique, retreei au niveau du 
metapodosoma et ayant l'opisthosoma nettement eehanere en arriere. Lon
gueur : 540 fL, largeur au niveau des poils humeraux : 360 fl. Rapport 
Ljl = 1,5. 

Fa e e do r sal e. - Le propodosoma porte, immediatement en arriere 
des poils va, un petit seutum de forme trapezoid ale it grand axe transverse. 
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Structure de la chitine propodosomatale Esse, mais montrant des dessins 
reguliers de forme polygonale. Sur Ie metasoma ces figures geometriques 
se transforment progressivement et prennent un aspect ecailleux, de sorte 
que l'opisthosoma revet une apparence nettement papilleuse. Cette structure 
se continue d'ailleurs a. la face ventrale de cette region opisthosomatale. 

I 

:WO p. 

FIG. 12. Cetonicola hisp'illus ll. sp., ti, idiosoma, face dorsale. 

Poils Va grands (55 p.) et lisses; see longs et filiformes (300 p.), sci tres petits 
(20 p.). Les poils dorsaux sont assez courts et fins; ils mesurent respective· 
ment : d 1 48 p., d 2 24 fL, da et d4 13 it 15 fL. 

Fa c eve n t r a Ie. - Les epimeres I se rejoignent sur la ligne mediane 
en formant un V; Ies autres epimeres libres. Les poils coxaux sont minces 
et sou pIes; ils mesurent en moyenne lill p.. Une paire de poils entre les sur
faces coxales III, en avant de l'orifice genital, representent vraisemblable



18 PARe NATIONAL ALBERT 

ment la paire anterieure des poils genitaux (gl); les poils g2 se trouvent 
egalement rejetes vers l'avant et s'inserent au niveau de l'extremite ante
rieure de l'orifice genital; ils sont tres petits. La fente anale est flanquee 
des trois paires de poils anaux; aa n'etant pas modifies en ventouses post
anales. L'opisthosoma, fortement echancre, porte un revetement ecailleux 
identique it celui de la face dorsale de cette meme region du corps. Les 

~--~---" 200 I'

FIG. 13. - Cetonicola hispidus n. sp., t;, idiosoma, face ventrale. 

poils sae et sai s'inserent au bord de l'opisthosoma, de part et d'autre de 
l'echancrure terminale; enfin on voit it la face ventrale de cette region et 
de dehors en dedans les trois petits poils la, 01 et 02' 

Le penis apparait de dimension moyenne, fortement recourbe; l'orifice 
genital lui-me me est tout entier situe entre les surfaces coxales IV. 

~. Idiosoma large, presque rectangulaire avec un renflement des regions 
humerales; bord posterieur presque droit. Longueur : 630 it 650 [1-, largeur 
au niveau des poils humeraux : 420-430 [1-. Aucune trace de demarcation 
dorsale entre les propodosoma et hysterosoma. La face dorsale pre
sente la meme structure que celle observee chez Ie male, mais encore plus 
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accentuee. Dans la region propodosomatique les figures polygon ales appa
raissent quelque peu saillantes au niveau de leurs bords posterieurs, de 
sorte que deja elles representent des ecailles superposees a la maniere des 

r 

\ r 

) 

~---~. 200 fl 

FIG. 14. - Cetonicola hispidus n. sp., c,?, idiosoma, face dorsale. 

tuiles sur un toit. Dans la region du metapodosoma, ces ecailles se resolvent 
en sorte de papilles a extremite posterieme aigue et plus saillantes. Dans 
la region opisthosomatale ces papilles sont beaucoup plus nombreuses, plus 
petites et nettement herissees. Ecusson propodosomaUque bien developpe, 
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sembI able a celui qui existe chez Ie male, parfois un peu plus grand. Poils 
propodosomatiques comme chez Ie male. 

Les poils dorsaux, par contre, sont tres differents; alors que dans l'autre 
sexe iIs etaient tous de taille assez faible, ils sont ici tres longs, flexibles 

~---~, 200 p. 

FIG. 15. - Cetonicola hispidus n. sp., ~, idiosoma, face ventrale. 

et effiles. Les poils d 1 , Ii et l2 sont les plus longs (220 it 270 fL), d2 mesure 
i80 fL, da 50 fL et d4 70 p.. 

Les poils humeraux externes sont aussi d'une grande dimension: 400 fl. 

It' ace ve n t r a I e. - Les epimeres I se rejoignent par leur extremite 
posterieure et forment un V caracteristique; les autres epimeres sont du 
type habituel des Canestriniides. Les poils gl sont tres anterieurs entre les 

/ 
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coxa III et tres ecartes I'un de l'autre; g2, au contraire, s'inserent contre 
Ie bord anterieur de l'orifice genital. L'orifice anal est flanque de ses trois 
paires de poils anaux; cet orifice, comme chez I'autre sexe, est tres rap

, \ 

) 
300 IJ. 

FIG. 16. - Cetonicola h-ispid:us n. sp., N. II, idiosoma, face dorsale. 

procM de l'orifice genital et par consequent tres eloigne du bord posterieur 
de I'idiosoma. Au milieu de cette surface ventra Ie opisthosomatique se voit 
une formation chitineuse en fer-it-cheval, it convexite anterieure, vestige 
probable de la bursa copulatrix. Une paire de poils fins prennent naissance 
it l'interieur de cette formation; en dehors de celle-ci s'inserent les trois 
paires de poils opisthosomatiques. Enfin, pres du bord posterieur du corps, 
de dehors en dedans, on voit l'insertion des poils la, sac et sai. 
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,--~--~---" 300" 


FIG. 17. - Cetonicola hispidus n. sp., N. II, idiosoma, face ventrale. 


FIG. 18 it 21. - Cetonicoia hispidus n. sp., ~, pattes I, II, III, IV. 
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C h e tot a xi e des pat t e s. Les figures 18 it 21 sont assez explicites. 
Remarquons toutefois aTa I Ie groupement WI +W2 , immediatement en avant 
de la fissure et Ie petit poil au devant du grand soUmidion. Aux pattes g 

posterieures les poils ventraux se modifient en forts eperons a exb'emite 
plus ou moins emoussee. A toutes les pattes les membranes ambulacraires 
sont extremement developpees et les griffes relativement robustes. 

S tad e n y mph a L La chetotaxie dorsale presente cette particulariM 
d'avoir les poils d1 et d2 tres developpes (type ~) tandis que da, d., III l2 
et La sout tres petits (type (f). 

Genre COLEOPTEROPHAGUS BERLESE, 1882. 

Coleopterophagus pulcher n. sp. 
(Fig. 22 et 23.) 

Sur Porphyronota cinnamonea AFZELIUS (Coleoptera, Cetoniidce), Ruts
huru, XIL1934, 1 ~. 

:-)00 !1 

FIG. 22. Coteopterophagus pulcher n. sp., 9, idiosoma, face dorsale. 
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Idiosoma, longueur : 450 fL, largeur : 300 fL, rapport moyen LII = 1,5. 
Pas de ligne de demarcation entre Ie propodosoma et l'hysterosoma. Struc
ture dorsale reticulee, irreguliere, devenant moins distincte dans la region 
posterieure. Scutum allonge dans Ie sens transversal, mesurant environ 
27/70 fL. Les poils Va s'inserent sur Ie scutum, au niveau de son bord ante
rieur; ils sont assez longs (45 fL), lisses et raides. Les poils see sont filiformes 
et mesurent plus de 200 fL, tandis que sei sont petits (20-22 p.) et fins; 

, 

----------" 300 P. ,t 

! FIG. 23. - Coleopterophagus pulcher n. sp., !i!. idiosoma, face ventrale. 

!'insertion de ces derniers est tres rapprochee de celIe de see. Les deux 
premieres paires de poils dorsaux sont assez longs (100 fL) et flexibles, 
contrairement aux poils da et d.. mesurant respectivement 27 et 40 fL. 

Les poils lombaires 1 et 2 sont du meme type que les poils dorsaux ante
rieurs. A la partie posterieure dorsale de l'opisthosoma, on voit une plaque 
peu coloree, depourvue de structure particuliere, recouvrant une petite 
aire plus ou moins triangulaire. 

Fa c eve n t r a I e. Les epimeres I se rejoignent en V. L'orifice 
genital occupe toute la region mediane correspondant aux surfaces epime
rales III et une partie de la surface epimerale lV. J ....es poils g{mitaux se 
trouvent sur une meme ligne transversale, au niveau des epimeres III. Les 
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poils coxaux IV sont tres rapproches de l'axe median. La fente anale est 
distante de l'orifice genital; les poils anaux anMrieurs se trouvent dans 
l'espace qui separe ces deux orifices, tandis que a2 et as sont presque sur 
une me me ligne transversale, au niveau de l'extremite posterieure de la 
fente anale. Les poils sae et sai ont une insertion nettement ventrale. La 
partie ventrale de l'opisthosoma est profondement echancree it son bord 
posterieur et presente, en arriere, une armature sclerifiee particuliere. 
Notons egalement que la structure dorsale de la chitine se poursuit it la 
face ventrale de l'hysterosoma ou elle se presente sous forme de polygones, 
com me dans la region propodosomatique dorsale. 

Tous les tarses portent ventralement un poil modifie en un eperon; 
celui-ci est particulierement developpe aux tarses IV. 

Rem a r que. C'est avec quelque doute que je place cette espece dans 
Ie genre Coleopterophagus BERLESE, mais dans l'ignorance ou je suis du 
sexe male, et en attendant plus ample information, je pense que ses affinites 
avec les especes de ce genre autorisent ceLte opinion. 

Genre AFROCANESTRINIA n. gen. 

Scutum propodosomatique present, ligne de demarcation entre Ie pro
podosoma et l'hysterosoma peu apparente, confondue avec Ia structure 
superficielle de Ia chitine formee de lignes brisees irregulieres; sei tres 
petHs et tres fins; epimeres I libres, leur extremite axiale Iargement ecartee 
l'une de l'autre. Orifice genital situe entre les coxa IV, contigu avec la fente 
<illale. Hysterosoma it bord posterieur droit et faiblement concave; sae et sai 
inseres au niveau des angles posterieurs; pas de ventouses pa mais un pore 
situe de part et d'autre de ia fente anale. 

T y P e : A.fl'ocanestrinia straeleni II. sp. (cf). 

Afrocanestrinia straeleni n. sp. 
(Fig. 24 et 25.) 

Sur Dicronorhina micans DRURY, May-ya-Moto, riviere Rutshuru, 
i2.IX.i934. 

Sur Smaragdesthes atricana mutica HAROLD, May-ya-Moto, riviere 
Rutshuru, XI.f934. 

cf· Idiosoma de forme plus ou moins pentagonale; longueur : 380 I)., 
largeur : 240 [1-; rapport LII = i,58. 

La ligne de demarcation entre Ie propodosoma et 1 'hysterosoma est peu 
apparente par suite de la structure de Ia chi tine dans cette region. Le scutum 
propodosomatique est tres nettement visible, il est de forme pentagonale, 
son bord anterieur droit se trouvant en arriere de l'insertion des poils va 
(axe AP : 32 p., bord anLerieur : 25 fl.). Les 'poils see, filiforrnes, atteignant 
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une longueur de 145 fI-; les poils sci, dont l'insertion est tres voisine des pre
cedents, sont tres fins et leur longueur n'excede pas 15 fL. Dans cette region 

300 p. 

Fm.24. A{rocanestrinia straeleni n. sp., ~, idiosoma, face dorsale. 

la surface de la cuticule est sillonnee de segments de lignes brisees, assez 
desordonnes, se rejoignant dans l'angle postero-externe pour former quel
ques figures polygonales. Sur l'exemplaire examine ici on ne voit que trois 
paires de poils dorsaux, d4 etant absent. Ces poils sont fins et de longueur 
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moyenne. Les poils III [0 et l3 sont nettement plus petits et plus fins que 
les poils dorsaux. 

Dans la partie posterieure de 1 'hysterosoma, la structure dorsale montre 
une serie de petites tuberosites, relativement peu saillantes. 

Fa c eve n t r Ii I e. Les epimeres I ne se j oignent pas sur la ligne 
mediane; leur extremite axiale demeure nettement distante l'une de l'autre. 

'-____-'____--'-____---" 300 }" 

FIG. 25. - Afrocanestrinia straeleni n. sp., i!!, idiosoma, face ventrale. 

Ceci est un caractere remarquable et unique dans la famille des Canestri
niidce. Les autres epimeres sont du type habitue!. Les orifices genital et anal, 
contigus, se trouvent refouies bien en arriere du niveau des epimeres IV, 
entre les surfaces coxales IV. Cependant les poils genitaux anterieurs se 
trouvent au niveau des coxa III et les poils genitaux posterieurs au niveau 
de C4 ' Les poils a2 sont seulement representes par leur anneau d'insertion. 
Les pOlls opisthosomataux s'inserent de part et d'autre dans Ie voisinage 
immediat des insertions des grands poils posterieurs. Tous les poils ventraux 
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sont semblables entre eux, fins et petits. Les poils sae et sai, mesurant 
respecttvement 3t-;0 et 260 !1-, s'elargissent dans leur partie proximale, pour 
s'amincir ensuHe assez rapidement jusqu'a l'extreme tenuite. 

On remarque egalement, aux pattes posterieures, III et IV, l'elargisse
ment median des poils distaux du tafSt~ 

/ 

FIG. 26et 27. - Paraphagella princeps n. sp., C;, 

26: idiosorna. fa.ce dorsale; 27: fac,~ ventrale. 

Genre PARAPHAGELLA n. gen. 

Scutum propodosomatique present; ligne de demarcation entre Ie pro
podosoma et l'hysterosoma apparente ou peu distincte; structure dorsale 
epineuse ou reticulee, au moins dans la partie posterieure et dorsale de 
l'idiosoma. Epimeres I en Y. Ventouses anales, chez Ie male, representees 
par des micropores. Formation sclerifiee opisthosomatale chez la femelle. 
Aires poreuses ventrales sur les coxa I ou sur les coxa I et II. Eperon ven
tral it tous les tarses. 

T y P e : Paraphagella princeps n. sp. 
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Paraphagella princeps n. sp. 
(Fig. 26 it 33.) 

Sur Dieronorhina mieans DRURY, May-ya-Moto, riviere Rutshuru, 
12.XI.1934. 

SUI' Smaragdesthes afrieana mutica HAROLD, May-ya-Moto, riviere Ruts
huru, 5-6.XII.1934. 

Cf. Forme allongee, plus ou moins losangique; longueur: 480 fL, largeur 
au niveau humeral : 260 fL. R. = 1,8. 

I 
29 

FIG. 28 et 29. - Paraphagella princeps n. sp., ~, 

28: idiosorna, face dorsale; 29: fae') ventrale. 

11 existe une ligne de demarcation entre Ie propodosoma et l'hysterosoma, 
continue, finement creneIee et incurvee dans sa partie mediane. Scutum 
propodosomatique assez petit, plus ou moins triangulaire et distant de 
l'insertion des poils va. Ces derniers, courts, renfles dans leur partie 
mediane. Poils see, longs et fins, poils sei tres petits et fins. La surface 
dorsale de l'hysterosoma est divisee par une ligne finement ondulee partant 
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approximativement de la region d'insertion des poils humeraux et courant 
parallelement aux bords lateraux et posterieur du corps. Les poils humeraux 
sont courts et robustes; les poils dorsaux sont tous tres petits et minces; 
les poils sae et sai sont du type habituel, longs et sensiblement egaux. 

Les epimeres I se joignent sur la ligne mediane et forment un sternum 
bien developpe; les epimeres II, III et IV du type ordinaire. Les epime
rites II sont bien marques et nettement visibles sur la face ventrale. Une 
aire pore use s'etend sur la surface coxaIe I, dans l'angle forme par les 

FIG. 30 it 33. - ParaphageUa pri.nceps n. sp" ti, pattes I, II, III, IV. 

epimeres I et l'articulation irochanterienne; elle a une forme plus ou moins 
triangulaire. Les poils coxaux sont tous du type filiforme, assez longs. 
L'orifice genital se trouve it cheval sur les surfaces coxales III et IV. lEn 
avant on voit une formation scIerifiee, encadree par les deux paires de poils 
genitaux. Penis du type long. L'orifice anal s'ouvre immediatement en 
arriere de l'orifice genital; il est flanque de ses trois paires de poils anaux, 
inseres sur une ligne oblique d'avant en arriere et de dedans en dehors. 
Au niveau des poils a" et en dedans de ces derniers, s'ouvrent les deux 
micropores pa, qui se trouvent de ce fait nettement en arril3re de l'extremite 
posterieure de l'orifice anal. On voH encore une paire de poils opisthoso
matiques, immediatement en avant de l'insertion des poils sae. Toutes les 
pattes ont une insertion tres laterale. Remarquons aussi la petitesse des 
poils humeraux he et hi. 
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Les pattes sont figurees (fig. 30-33). On remarque l'apophyse ventrale 
des tarses, nettement bifurquee et tres developpee aux pattes III et IV. 
Cette formation est l'hypertrophie de l't~peron terminal (s 1) que 1'on voit 
chez Cetonieola hispidus n. sp., par exemple. Pour Ie reste, la chetotaxie 
ne montre que des differences de detail. 

Ij? Forme de l'idiosoma allongee, brusquement retrecie au niveau de 
l'opisthosoma et tronquee au bord posterieur. Longueur : 600 fl, largeur 
(region humeral e) : 250 fl. R. 2,4. 

..~ 
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FIG. 34 et 35. - ParaphageUa eudicellre n. sp., !j!, 

34: face dorsale; 35 : face ventrale. 

Fa c e do r sal e. - Ligne de demarcation entre Ie propodosoma et 
l'hysterosoma onduIee, complete, Iegerement convexe vers l'arriere, dans la 
partie mediane. Scutum propodosomatique large, quadrangulaire. Poils va, 
du me me type que ceux que 1'0n voH chez Ie male, Iegerement renfles dans 
leur partie mediane. Poils see et sci identiques it ceux du male. 

La surface dorsale presente une ligne ondulee affectant la me me dispo
sition que chez Ie mAle (fig. 28). Les poils d 1 et d 2 sont tres petits et tres 
fins; au contraire, da et d4 sont remarquablement developpes. Le poil d3 se 
trouve presque sur cette ligne ondulee dorsale, tan dis que d. s'insere imme
diatement en avant du bord posterieur de l'idiosoma. Les poils latel'uux 
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sont tres petits; Ie poil he est remarquablement court. Les poils sae et sai 
sont du type habituel, longs, souples et tres fins. La partie posterieure du 
corps est tres caracteristique, car elle est herissee d'ecailles epineuses qui 
lui donnent un aspect particulier. 

'---------', lOt) p. 

FIG. 36 a 39. Paraphagella eudicellm n. sp., 6. 
pattes I, II, III, IV. 

Fa c eve n t r a I e. Bpimeres I reunis en Y, epimeres II libres, III 
et IV du type habituel. Les epimerites II sont bien visibles et atLeignent Ie 
niveau anterieur de l'orifice genital. Les poils C1 assez courts, Ca fins et 
relalivement longs, C4 courts et fins. Orifice genital tres grand, occupant Ill, 
region situee entre les coxa III et debordant sur Ill, region intercoxale IV. 
Poils gl et g2 petits, situes, Ie premier sur Ie bord anterieur de l'epigyne, 
Ie second un peu ecarte et plus en arriere. Poi Is anaux petits et minces. 
A l'extremite p"Dsterieure de l'idiosoma, l'orifice de la bursa copulatrix fait 
saillie en arriel'e et est encadl'e par 4 petits poils opisthosomataux. 
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Paraphagella eudicellre n. sp. 
(Fig. 3* fl 41.) 

Sur Eudicella srnithi val'. bertherandi ];'AIRMAlRE, Kibga, Sud Visoke, 
2.400 m, 	IB.II.1985. 

Sur Eudicella gralli val'. meckowi QUEDENFELDT, Rutshuru, IX.i935. 

I 

I 

t 

FIG. 40 et 41. - PaTa]lha1JeHa eudtcell;e n. sp., t, 
40 : idiosoma, face clorsale; 41 : face ventrale. 

r::!. Idiosoma, longueur : 450 fL, largeur (region humerale) : 255 fL. 
R. = 1,7. Scutum propodosomatique rectangulaire, it grand axe transversal; 
poils sci minuscules, see tres longs et souples, du type normal. 

Ligne de demarcation entre Ie propodosoma et I 'hysterosoma finement 
ondulee. 

La surface dorsale du metasoma est divisee en trois bandes par des !ignes 
ondulees longitudinales debutant, de chaque cote de l'axe median, au niveau 
du poil d, et rejoignant Ie bord lateral de l'idiosoma en arriere de !'inser
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tion de da• Touie la surface du notogastre est nettement reticulee; dans la 
partie posterieure du corps ces maiIles deviennent plus petites et plus ser
rees. Les poi Is d1 a d 4 sont minuscules, ainsi que les pOils l1' l2' la. Poils 
posterieurs sae et sai tres longs, presque egaux entre eux. 

,.,. 
~-------..... 300 I-' J 

IFIG. 1t2. - Paraphagella minor n. sp., ~, idiosoma, face dorsale. 

Fa c eve n t r ale. ~ Epimeres I reunis sur la ligne mediane et formant 
un court sternum en Y. Poils C21 C3 et C4 longs et minces. Remarquer la 
petitesse des poils he, habituellement representes par de longues soies du 
type sa ou sc. Orifice genital et poils genitaux tres semblables a ceux de 
P. princeps n. sp. J:i'ente anale situee immediatement en arriere de l'orifice 
genital. Le pore anal est situe de part et d'autre de la fente ana Ie, en avant 
du plan passant par l'extremite posterieure de celle-ci, donc nettement plus 
anterieur que chez P. princeps. 

Les pattes sont tres semblables it celles de P. princeps, mais les apo
physes distales des tarses sont simples, non bifurquees, courMes et abtuses. 
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¥. Idiosoma, longueur : 530 p., largeur (region humerale) : 240 p.. 
R. 2,2. l:<'orme tres allongee, oblongue, presentant une extn3mite poste
rieure bilobee, dans l'echancrure de laquelle fait saillie 1'orifice copulateur. 
Cet aspect general du corps, retreci en arriere, rappelle la forme du genre 
Procericola COOREMAN. 

Scutum propodosomatique grand, de forme carree: poils va de grandeur 
moyenne, inseres sur Ie bord anterieur du scutum. Poils sci minuscules, 
see grands, normaux. La ligne de separation entre Ie propodosoma et l'hys· 
terosoma est simple, peu marquee. 

'--_______-', :lOO" 

FIG. 43. - Paraphagel1a minor n. sp., t, face ventrale. 

La surface dorsale de l'hysterosoma presente une ligne ondulee it l'instar 
de ce qui existe chez Ie male. Les poils d 1 sont tres petits, d2 et d

3 
plus 

grands et d4 minuscules. Ce dernier est situe it l'extremite posterieure du 
corps, sur Ia protuberance opisthosomatique. Les poils lombaires sont egale
ment tres petits. La surface du revetement, dans les parties laterales du 
corps, est ecailleuse-epineuse. 

Les poils sae et sai ont une insertion nettement ventrale; ils ne s'implan
tent pail sur Ie bord posterieur, comme c'est ordinairement Ie cas. Ceci se 
voit tres bien Sur les specimens examines en milieu liquide. 

A la face ventrale, les epimeres I sont reunis sur la ligne mediane; les 
autres epimeres ne presentent rien de particulier. 
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Poils coxaux minces et assez longs; poils genitaux relativement longs 
et fins; poils anaux a1 s'inserant dans l'espace compris entre Ie bord pos
terieur de l'orifice genital et la fente anale. 

Paraphagella minor n. sP. 
(Fig. 42 a 45.) 

Sur Eudieella smithi val'. bertherandi FAIRMAIRE, Kibga, Sud Visoke, 
2.400 m, 16.11.1936. 

d'. Idiosoma de forme losangique, longueur : 420 po, largeur (region 
humerale) : 290 po. R. 1,4. 

FIG. 44 et 45. pampl!agella minor ll. sp., ~, 

44: idiosoma, face dorsa Ie; 43: face ventrale. 

Scutum propodosomatique de forme rectangulaire, a grand axe transver
sal. Poils va mediocres, inseres en avant du bord anterieur du scutum. La 
ligne de separation entre Ie propodosoma et l'hysterosoma est a IJeine 
indiquee. Poils see et sci analogues il ceux des deux especes precedentes. 
Tous les poils gastronotiques petits et fins. Remarquer l'ecart entre d~ 
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et da; da s'insere au bord de la limite posterieure du metapodosoma propre
ment dit et de la partie opisthosomatique du corps. Les poils d., par conse
quent, se trouvent tres rapproches de d. et en dehors de ceux-ci. Les 
poils sai sont beaucoup plus courts que sae. La surface dorsale de l'hystero
soma ne presente ni reseau, ni structure ecailleuse. 

Fa c eve n t r ale. - :Epimeres I reunis en un court sternum c" Ca, c. 
du type court, filiforme. Penis de type court, crochu. Je n'ai vu que deux 
paires de poils anaux (a 1 et a., ?) et Ie pore anal situe de part et d'autre de 
la fente anale, au niveau de son extremite posterieure. Poil he long, du 
type normaL 

Les pattes sont semblables 11 celles des deux especes precectentes; cepen
dant, les apophyses distales des tarses sont relativement moins deveioppees, 
simplement arquees, non bifurquees. 

<i!. Idiosoma, longueur : 515 p., largeur (region humerale) 285 fl. 
R. 1,8. 

Fa c e do r sal e. - La ligne de separation entre Ie propodosoma et 
l'hysterosoma est it peine marquee, comme chez Ie mille. Poils sci courts, 
quoique plus developpes que chez Ie male. Poils d, it d. courts et minces, 
regulierement disposes sur une rangee longitudinale. Partie posterieure du 
corps faiblement epineuse dans les regions laterales. 

Pac eve n t r a Ie. -- Les epimeres I reunis en V sur la ligne mediane, 
formant un tres court sternum. Pails coxaux longs et fins; poils genitaux 
situes sur une ligne transversale, au niveau de l'extremite anterieure de 
l'orifice genital. La fente anale s'ouvre quelque peu en arriere et est entouree 
de 5 paires de poils de rnoyenne grandeur. II y a, en outre, deux petits pails 
opisthosomataux, au devant de I 'orifice de la bursa copulatrix. 



38 PARe NATIONAL ALBERT 

LABOULBENIALES PARASITES 

DES CANESTRINJIDLE. 


Dimeromyces muticus PAOLI, 191i. 
(Fig. 46.) 

Cette espece avait eM decrite par PAOU (Redia, Firenze, VII, 1911, p. 293, 
tav. XII, fig. to) d'apres des specimens recoltes sur Canestrinia neglecta 
BERLESE, ees derniers vivant eux-memes sur Augosoma centaurus (}i'ABRI
ClUS) (Scarabreidre, Dynastinre), d'Afrique. 

/. 

100 p. 

FIG. 46. Dimerornyces muticus PAOLI, Laboulbeniale. 

Nous avons retrouve cette Laboulbeniale sur divers specimens de Canes
triniides du Pare National Albert, it savoir : 

Cetonicola hispidus n. sp., sur Dicronorhina micans DRURY, May-ya-MoLo, 
12.XI.1934. 

Paraphagella princeps n. sp., sur Dicronorhina micans DRURY, ibid. 
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Paraphagella eudicell;e n. sp., sur Eudicella gralli val'. meckowi QUEDEN

FELDT, Rutshuru, IX.l933. 
ParaphageUa minor n. sp., sur Eudicella smithi var. bertherandi FAIRMAlRE 

[Kibga, Sud Visoke, l6.II.l935]. 

Il semble done s'averer que eette Laboulheniale est infeodee aux Acariens 
de la famille des Canestriniid;e vivant sur des Cetoniides africains. 
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LISTE DES HOTES. 

MAMMALIA: 

PraornY8 tullbergi montis THoMAs et WROUGHTON CiJfacrollElaPB muricola TRAGARDH, M. muricola 
wittei nov., LadaPB lamborni HIRST). 

INSEOTA: 

Dicronorhina micans DRURY (Cetonicola hispidus n. sp., Afrocanestrinia straeleni n. sp., Para
phagella princePB n. sp.). 

Eudicella smithi var. bertherandi FAIRMAIRE (Parap/tagella eudicelllE n. sp., Paraphagella minor 
n. sp.). 

Eudicella gralli var. mecKowi Ql:EDENFELDT (Cetonico/a hispid~t8 n. sp., Paraphagella eudicellm 
n. sp.). 

Pheropsophus exiguus ARROW (Hexathrornbium spatuliferum COOREMAN, Tetrapolipus sola· 
nopM11E COOREMAN). 

Porphyronota cinnamonea AFZELIUS. (Coleopterophaglls pulcher n. sp.). 

Rhabdotis sobrina GORY et PERCHERON (DiplognatJwphilus africanus D. sp.), 

Smaragdesthes africana m1uica HAROLD (Cetooicola hispidus n. sp., Para;phagella princeps n. sp.). 

Xylocopa sp. ? (DinO(Jamasus crassipes KRAMER, D. villosior BERLESE, Euzercon ovale KRAMER). 

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES 

DE BELGIQUE. 
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