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HYMENOPTERA - BETHYLIDAE 
PAR 

PIERRE L. 0. BENOIT (Tervuren) 

AVANT-PROPOS C) 

Les BClhylùlae de l'Afrique centrale sonl encore toLalement inconnus. 
Famille cl' all ure générale peu attrayan Le et l'état dé plOl'able dans laquelle 
sa systématique a été laissée par les auteurs anciens sont les causes clu 
milnque d'intérêt que ses espèces ont inspiré aux chercheurs. 

Les descriptions isolées qui figurent dans ce texle seront reprises dans 
une monographie qui approche actuellement de son achèvement. 

Le matériel réuni par la Mission G. F. ilE \VITTE au Parc Nationai Alberl 
se compose cie 58 espèces et sous-espèces, dont 44 sontinédiles; elles sont 
réparties sm' 19 genres, donL 5 sont nouveaux pour la Science. 

On connaissait au total environ 130 espèces valables pour l'entièreté de 
la faune éthiopienne. Les matériaux de la présente mission nous révèlent 
maintenant J'existence de 58 espèces sur la seule étendue très limitée du 
Parc National Albert. Ces chiffres laissent rêveur quant au nombre impres
sionnanL d'espèces qui restent à découvrir et il décrire cles autres contrées 
de l'Afrique noire. 

Il m'est un bien agréable devoir d'adresser mes remerciements les plus 
chaleureux à la Direction de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge 
pour l'autorisation qui m'a été accordée d'étudier cette colledion d'une qua
lité si exceptionnelle. L'occilsion m'a ainsi été offerte d'apporter une contri
bution très substantielle ü la connaissance des BethylùLlle africains. 

L'illustration de ce mémoire a été réalisée grüce ü la générosité de l'Insti
tut des Parcs Nationaux du Congo Belge. 

Les dessins sont dus au talent de M. P. HEND11ICKX. 

(') Tuutes les localités plu('('es entre [ l se tr01l\'ent en dcllol's de la région du 
Parc National Albert. 
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Sous-farnille BETH \LI~AE. 

Gen. GONIOZUS FORSTER. 

Goniozus similis FOUTS. 

Mém. Soc. Ent. Ital., 1934, XIII, Tl. 98, C;>. 

cf allotype : i den tique il la C;>. 

Longueur: 2,5 mm. 
Rutshuru, 111.1938 (J. GHESQUÈRE), 1 c;> et 1 cf allolvpe, au Musée Royal 

du Congo Belge il Tervuren. 

Mission G. F. DE WITTE: 


[Uele-Buta, 450 m, IlL 1935, c;> J; 

Rulshuru, 1.285 m, XII. 1933, 2 c;> c;>; VI.1935 , 2 c;> c;>; V11.19:'35 , '2 c;> c;>; 

Rulshuru (riv. Musugereza), 1.100 m, VIL 1935, c;>; 

RuLshuru (riv. Kanzarue), 1.200 m, VII.1935, c;>; 


Nyongera (près Rulshuru) Butumha, 1.218 m, VII. 19:1::J, cf; 

Nyamsamho, 2.000 m, VI1.1934, c;>; 

Lac .Vlagera, 2.000 m, 111.1934, c;>: 


N'Zulu (lac Kivu), 1.500 m, 11.1934, c;>; 

Kinyamahura (Djomha), 1.800 m, VIII.1934, c;>; 


Riv. Bishakishaki (KamaLembe), 2.100 m, IV.1934, c;>; 

Tshengelero (près Munagana), 1.750 m, VII 1.1934, 2 c;> c;> et 1 cf; 

Vers Rweru (vole. Mikeno), bambous, 2.400 m, VI1.1934, c;>; 

Ruhengeri (riv. Penge), 1.800 Ill, lX.1934, 2 c;> c;>. 


Mission I)r H. DAMAS: 


Lac Kivu, île Idjwi, Luvominga, IX.1935, c;>; 
Lac Édouard, Rwindi. 1.1936, cf. 

Gen. PERISIEROLA KIEFFER. 

Perisierola kabisa n. "'p. 

Noir sauf antennes, trochanters, tibias et tarses jaunes. 
Clypéus couvrant partiellement les mandibules, le lobe médian saillanl, 

prolongé en pointe entre les antennes, à forLe carène médiane qui se pro
longe lrès peu sur le fronl. Dessus de la tête aluLacé, il points dispersés. 
Yeux quatre fois aussi longs que la partie postoculaire de la tête. Ocelles 
postérieurs situés à même le rebord occipital; en face de chaque ocelle se 
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situe une dépression du vertex. Pronotum à même sculpture que la tête, son 
bord postérieur nettement découpé. Mésonotum alutacé, à quelques faibles 
points sur la moitié postérieure. Notaules absents; sillons latéraux entiers. 
Disque du scuLellum triangulaire, finement alutacé, les fossettes minuscules 
et situées aux extrémités de la base. Face horizontale du propodeon transver
salement ruguleuse, sauf la bande médiane qui est surélevée, lisse et 
brillante; la carène postérieure effacée au niveau de la bande médiane. 
Carènes latérales entières. Face verticale du propodeon lisse et brillante, à 
très faible sculpture en grandes cellules. Mésopleures à même sculpture que 
la face verticale du propodeon, marqués d'une fossette abrupte sur le tiers 
supérieur. Métapleures faiblement convexes, longitudinalement réticulés. 
Tergites médiocrement velus. 

Longueur: 3 mm. 
[Kivu, Mulungu, IV.i937 (H. J. BRÉDO), ~, holotype], au Musée Royal 

du Congo Belge à Tervuren. 

Mission G. F. DE "VITTE: 

Rwindi, LOOO m, Xl.i934, ~, paratype. 

Perisierola rutshurua n. sp. 

Noir sauf antennes, mandibules, tibias et tarses jaunes. 
Tête i,5 fois aussi longue que large. Clypéus peu saillant, triangulaire, 

son bord supérieur prolongé entre les antennes. Dans le prolongement de 
cette pointe, une courte ligne lisse. Dessus de la tête à forte sculpture 
alutacée parsemée de fins points. Les trois derniers articles des antennes 
de forme différente des précédents, ils sont nettement perliformes. Yeux 
aussi longs que la partie postoculaire de la tête. Ocelles en triangle équila
téral, les postérieurs à même le bord occipital et posés de façon oblique. 
Pro- et mésonotum alutacés, à rares points. Notaules absents; sillons laté
raux absents. Scutellum plat, lisse et brillant, à deux fossettes allongées et 
très. éloignées. Propodeon bordé latéralement; rebord postérieur imparfait. 
Aire horizontale du propodeon à bande médiane lisse et légèrement sur
élevée; le reste alutacé en cellules allongées; deux fossettes allongées trans
versalement près des angles latéraux du bord antérieur. Aire verticale du 
propodeon alutacé. Mésopleures mats, une petite mais profonde fossette 
médiane. Abdomen brillant. Stigma et prostigma bruns; la nervation alaire 
jauniitre. La transversale ramifiée vers son milieu, la ramification de la 
basale droite, ce qui rend « l'aréole» quadrangulaire; l'extrémité distale de 
cette cellule est deux fois aussi longue que le côté proximal. Fémurs 1 
fortement renflés. Ongles des tarses à longue dent basale. 

Longueur : 3 mm. 
e! : identique à la ~, sauf les fémurs III moins renflés. 
Kivu: Rutshuru, XII.i937 (J. GHESQUIÈRE), 5 ~ ~ dont le holotype et 
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/1 paratypes et 6 cf cf dont l'allotype et 5 paratypes, tous au Musée Royal 
du Congo Belge à Tervuren. 

Mission G. F. DE WITTE: 

Rwindi, 1.000 m, XI.1934, ~, paratype. 

:-lous-famille EPYRJ~AE. 

Gen. RHABDEPYRIS KIEFFER. 

Rhabdepyris dilaticeps n. sp. 

Noir sauf les pattes en partie brunes. 
Clypéus droit et aplati, son bord antérieur régulièrement courbé puis 

brusquement avancé en longue pointe médiane. 
Tête très grande, aussi longue que large, la partie postoculaire de la 

tête plus longue que les yeux, ces derniers saillants et velus. Dessus de la 
tête brillant, alutacé il fine subponctuation dispersée; une strie part entre 
l'insertion des antennes jusqu'au niveau du premier tiers des yeux. Ocelles 
postérieurs il distance égale entre eux et le rebord occipital. Pronotum 
plus court que large à son bord postérieur, régulièrement élargi de la base 
à l'apex, alutacé à quelques points sétifères, son bord postérieur nettement 
découpé. Mésonotum peu plus court que le pronotum; le lobe médian 
alutacé, les lobes latéraux lisses sur la moitié basale et alutacés sur la 
moitié apicale. Notaules très fins sur la moitié basale, puis graduellement 
élargis jusqu'à l'apex. Scutellum bombé, sillon basal crénelé, courbé et 
élargi de la ligne médiane aux extrémités. Aire horizontale du propodeon 
d'un quart plus longue que large, munie d'une carène médiane entière, la 
superficie p1'ésente un triangle de fine sculpture réticulée, subrugueuse, la 
base de ce triangle occupe la base de l'aire horizontale et sa pointe se situe 
vers l'apex de la carène médiane; le restant est sculpté en fins plis et carènes 
transversales. La carène transversale de l'aire verticale à deux parties, qui 
descendent graduellement de la carène médiane aux extrémités; la carène 
médiane forte et entière; la surface de l'aire verticale bombée et finement 
réticulée. Mésopleures bombés, alutacés, à profonde fossette médiane. 
Métapleures aplatis, alutacés en grandes cellules étirées longitudinalement. 
Fémurs 1 très élargis; tibias 1 courts et terminés par un long éperon pectiné, 
peu plus court que les trois articles des tarses suivants combinés. Fémurs Il 
aussi larges que les fémurs III. Ongles des tarses simples. 

Abdomen allongé, lisse et brillant; tous les tergites à partir du 3", fine
ment alutacés. 

Longueur : 4,5-5,5 mm. 

Not e. - Un exemplaire de Nyasheke possède les tergites alutacés à 
partir du 4e ; un autre exemplaire également de Nyasheke à partir du 
5e tergite seulement. 



7 NATIONAAL ALBERT PARK 

p.', 

Mission Cl. F. DE WITTE : 

Kibga (vole. Visoke), 2.400 m, II.1935, d', holotype; 

Mayumbu (vole. Nyamuragira), 2.iOO m, VI. 1935, 3 d' d', paratypes; 

Nyasheke (vole. Nyamuragira), 1.850 m, V1.1935 , 4 d' d', paratypes; 

Kamatembe (forêt, riv. Bishakishaki), mont Kamatembe, 2.iOO m, 


IV. 1935, 	 d', paratype; 
Kashwa (entre Ngesho-Dishakishaki), 2.000 m, VII.1935, d', paratype; 
Gitebe (vole. Nyamuragira), 2.324 m, VI. 1935, d', paratype. 

Gen. HOLEPYRIS KIEFFER. 

Holepyris cerostrotus n. sp. 

Noir, sauf les I)attes brunes. 
Bord antérieur du clypéus trilobé, les lobes séparés par de profondes 

incisions; les lobes latéraux plus larges que le lobe médian, ce dernier le 
plus saillant. Les lobes latéraux il fines stries courbées vers l'intérieur, le 
lobe médian alutacé et pourvu d'une carène lamelliforme. ?vlandibules pas 
dentées, terminées en pointe. 

Tête aussi longue que large, microscopiquementgranuleuse et sub
ponctuée. Yeux saillants, velus, plus longs que la partie postoculaire de la 
tête. Ocelles postérieurs plus près du rebord occipital que l'un de l'autre. 
La partie postoculaire insensiblement rétrécie. Pronotumpeu élargi de la 
base il l'apex, granuleux à quelques très rares points; le bord postérieur 
d'un tiers plus large que la longueur, le bord antérieur entièrement marqué 
d'une carène saillante; le bord postérieur découpé; la ligne préapicale 
imprimée est formée par une succession de profonds points allongés trans
versalement. Mésonotum égal il la moitié de la longueur du pronotum, 
entièrement granuleux et subponctué. Sillon basal du scutellum très large, 
droit et crénelé. Aire horizontale du propodeon de moitié plus longue que 
large, à trois carènes, une médiane entière et deux latérales incomplètes 
qui s'arrêtent vers le milieu; chez un exemplaire de grande taille encore 
deux autres faibles et courtes carènes sinueuses; sa surface entièrement 
marquée de fines carènes transversales serrées et irrégulières. Les rebords 
latéraux bien marqués. Carène transversale de l'aire verticale régulièrement 
courbée; la carène médiane entière. Ailes légèrement et uniformément 
enfumées. La nervure basale droite; la radiale environ cinq fois aussi 
longue que la basale. La transversale plus longue que la basale, droite sur 
les deux tiers supérieurs puis brusquement courbée vers le bas. 

Abdomen brillant; il existe à partir du 3e tergite une sculpture alutacée 
fine et très superficielle. 

Ongles des tarses III tridentés. 
Longueur : 3-4 mm. 

Î 
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Mission G. F. DE WITTE ; 

Nyasheke (vole. Nyamuragira), 1.800 m, Vl.i935, cf, holotype; 
Rutshuru, riv. Rutshuru, 1.000 m, VIl.i935, cf, paratype. 

Holepyris cerostrotoideus n. sp. 

Espèce proche de la précédente; elle s'en distingue par les caractères 
suivants: 

Entièrement noir. Une fine carène médiane sur la base du front. La 
carène lamelliforme du clypéus plus forte encore. La ponctuation devient 
ruguleuse près du rebord occipital de la tête. La partie postoculaire de la 
tête nettement plus courte que les yeux. L'apex du pronotum présente une 
bande lisse et légèrement surélevée, dont le bord antérieur est crénelé. Aire 
horizontale du propodeon à trois carènes longitudinales entières et entre 
celles-ci deux fines carènes sinueuses incomplètes; toutes ces carènes sont 
reliées par de fines carènes transversales. Abdomen entièrement lisse et 
brillant. 

Longueur ; 4 mm. 
[Haut-Uele : Paulis, XII.i947 (P. L. G. BENOIT), cf, holotype], au Musée 

Royal du Congo Belge à Tervuren; 
[Yangambi, i6.VI.i948 (P. L. G. BENOIT),rf, paratype], au Musée Royal 

du Congo Belge à Tervuren. 

Mission G. F. DE "VITTE ; 
Rwindi, 1.000 m, Xl.i934, 3 cf cf, paratypes; 
Escarpement de Kabasha, 1.500 m, XII. 193fl, cf, paratype. 

Holepyris africanus KIEFFER. 

KIEFFER, Ann. Mus. Gen., 41, 1904, p. :i9i, ~. 

cf allotype ; complètement noir. 
Clypéus trilobé, le lobe médian très saillant et de moitié plus large que 

les lobes latéraux, sa partie médiane porte une carène lamelliforme. Mandi
bules tridentées, la dent inférieure la plus forte; leur superficie rugueuse. 
Yeux microscopiquement velus, très larges et grands; aussi longs que trois 
fois la partie postoculaire de la tête. Dessus de la tête à larges points 
superficiels qui se touchent et dont les bords sont relevés, cette ponctua
tion est finement subgranuleuse. Ocelles postérieurs peu plus près l'un de 
l'autre que du rebord occipital; ce dernier est très développé à la hauteur 
des tempes. Pronotum aussi long que large à son bord postérieur; ses bords 
latéraux subparallèles jusque près du bord postérieur, puis brusquement 
élargis; le bord antérieur est caréné; la sculpture est rugueuse près du bord 
antérieur ainsi que sur les côtés, le milieu et la partie postérieure sont 
alutacés; le bord postérieur est faiblement découpé sur une courte distance 
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médiane. L'impression préapicale consiste en points serrés, profonds et 
allongés longitudinalement. Mésonotum granuleux sur la moitié basale, 
profondémenL ruguleux sur la moitié apicale ainsi que sur les côtés; au 
niveau de l'emplacement normal des notaules, se trouvent deux courtes 
carènes. La partie médiane du mésonotum convexe, les côtés aplatis puis 
faiblement repliés vers le haut. ScuLellum alutacé, le sillon basal droit et 
très large, il occupe un quart de la longueur du sculellum et est subdivisé 
par de fortes lamelles, le bord postérieur profondément ponctué. Aire hori
zontale du propodeon il sept carènes longitudinales, dont les trois intérieures 
sont sinueuses et moins nettes sur le tiers apical. 

Longueur : 5 mm. 

Mission G. F. DE WITTE 

Rwindi, i .000 m, XIi931", cf, allotype. 

Holepyris plebejus n. sp. 

Proche de llolepyris cerostrolus n. SIl.; se distingue de cette espèce par 
les canlctères suivants: 

Tête d'un tiers plus longue que large. La partie postoculaire égale il la 
longueur des yeux; il bords parallèles sauf sur le dernier quart où elle est 
rétrécie. Dessus de la tête granuleux, à très fine subponcLuation. Ocelles 
postérieurs deux fois plus éloignés l'un de l'autre que du rebord occipital. 
Bord antérieur du elypéus fortement rebordé. Mésopleures bombés à pro
fonde fossette médiane abrupte. Métapleures il fine réticulation uniforme 
en petites cellules régulières. 

Longueur : 2,5-3 mm. 
[Yangambi, 15.V1.1948 (P. L. G. BE!';OIT), cf, holotype], au Musée Royal 

du Congo Belge à Tervuren; 
[Basoko, IV.1949 (P. L. G. BENOIT), cf, paratype], au Musée Royal du 

Congo Belge à rrervuren. 

Mission G. F. DE WITTE 

Rutshuru (riv. Musugereza), 1.100 m, VII. 1935, cf, paratype; 
Rutshuru (riv. Kanzarue), 1.200, VII.i935, cf, paratype; 
Rutshuru (Buhanya), 1.200 m, VII.1935, cf, paratype; 
Rwindi, 1.000 m, XI.19~14, 2 cf cf, paratypes. 

Holepyris clytus n. sp. 

Noir sauf les antennes et les pattes brun noiràtre. 
Clypéus trilobé, le lobe médian de moitié plus large que les lobes laté

raux. Mandibules terminées en pointe. Tête nettement plus longue que 
large; le dessus profondément alutacé. Yeux velus, saillants, de peu moins 

) 
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longs que la partie postoculaire; cette dernière à bords parallèles. Ocelles 
postérieurs plus près du rebord occipital que l'un de l'autre. Pronolum 
])lus long que large à son bord postérieur, peu élargi de la base à l'apex: 
son bOl'd antérieur caréniforme, sa parLie postérieure pourvue d'une rangée 
subapicale et transversale de points profonds; le bord postérieur découpé 
sur la partie médiane. Mésonotum égal aux trois quarts de la longueur du 
pronotum, tmtièrement alutacé. Scutellum plat, à très large sillon basal 
droit et crénelé, Propodeon de moitié plus long qué large, portant une carène 
médiane entière; la surface uniformément couverte de très petites cellules 
régulières. Aire verticale sans carène longitudinale, aluLacée et les cellules 
rangées transversalement. Mésopleures bombés, à faible fossette médiane. 
MéLapleures plats, alutacés. La basale plus cOlu'le que la transversale. La 
radiale Il ,5 fois aussi longue que la basale, rectiligne sur les trois quarts 
de son Lrajet, puis faiblement courbée vers le haut. Tibias II pas épineux. 

Longueur: 2 mm. 
Terr. Rutshuru, V.i937 (Miss. Prophylactique), holotype au Musée Royal 

du Congo Belge à Tervuren. 

Mission G. F. DE "VITTE: 

Rutshuru, 1.285 m, VI.i935, paratype; 
Rutshuru (riv. Rodahira), 1.285 m, VII.i935, paratype. 

Holepyris rwindius n. sp. 

Noir, sauf les parties suivantes brunes: pédicelle, trochanters et tibias 
ainsi que Lous les tarses. 

Clypéus trilobé, les incisions atténuées el de ce fait les lobes peu saillants; 
le lobe médian arrondi, les lobes laLéraux plus ou moins pointus. Le lobe 
médian pourvu d'une forte carène médiane et lamelliforme. Les mandi
bules bidentées, les dents minuscules. Antennes insérées sur une saillie du 
front qui surplombe parLiellement le clypéus. Yeux neLtement convexes, 
velus, de moitié plus longs que la partie postoculaire de la tête. Dessus de 
la tête microscopiquement ruguleux et ponctué. Ocelles postérieurs à dis
tance égale entre eux et le rebord occipital. La tête est peu plus longue que 
large. Pronotum aussi long que large à son bord postérieur, le bord anté
rieur caréniforme. Le pronotum s'élargit régulièrement de la base à l'apex; 
il est alutacé et parsemé de pointillés Lrès fins; il existe subapicalemenL 
une rangée Lransversale mais peu exprimée de points plus profonds, 
le bord postérieur faiblement découpé sur louLe sa largeur. La partie 
médiane clu mésonotum alutacé en petites cellules, les parties latérales 
alutacées en cellules étirées transversalement. Disque du scutellum trian
gulaire, alutacé; le sillon basal très large et crénelé. Aire horizontale du 
propodeon à cinq carènes longitudinales, très fortes et subparallèles. Les 
rebords laléraux très exprimés et reliés pal' des stries transversales aux 

\ 
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carènes. Aire verticale du propodeon granuleuse, munie d'une carène 
médiane et de deux légères surélévations sinueuses ayant vaguement l'aspect 
de carènes. Mésopleures rugueux. Métapleures aplatis et longitudinalement, 
alutacés. Abdomen lisse et brillant, à faible sculpture alutacée à partir du 
5e tergite. Fémurs 1 très élargis et densément ponctués. Le métatarse III 
pectiné sur toute sa longueur, il est aussi long que les deux articles suivants 
des tarses combinés. Ailes enfumées à bande hyaline transversale; nerva
tion classique. 

Longueur: 5,5 mm. 

Mission G. F. DE \VITTE 

Rwindi, 1.000 m, IX.1934, 2 cf cf, holotype et paratype. 

Gen. ACANTHEPYRIS KIEFFER. 

Acanthepyris breviscapus KIEFFER. 

Epyris breviscapus KIEFFER, Ann. Mus. Gen., 1904, p. 402, cf. 
ilcanthepyris spinitarsis KIEFFER, Ann. Mus. Gen., 1905, p.~02, S? (syn. 

nov.). 

Mission Dr H. DAMAS : 


Kamande, 925 m, V et VI.1935, 2 cf cf; 

Nord du lac Kivu, N'Goma, IX.1935 et II.1936, 3 cf cf; 

Ishango, XII. 1935, 2 cf cf. 


Mission L. LIPPENS : 

Sud lac Édouard, 1.000 m, riv. Rwindi, IV. 1936, 4 cf cf. 

Il est à remarquer que KIKFFER, dans la description de l'espèce, men
tionne le pronotum « densément ponctué »; l'examen du holotype m'a per
mis de constater que la ponctuation est très dispersée, les points étant séparés 
par au moins cinq à six fois leur diamètre. Cette erreur de KIEFFER a créé 
l'espèce synonymique: Acanthepyris propinquus TUHNER, dont j'ai pu exa
miner une longue série de paratypes. 

Gen. PRISTOBETHYLUS KIEFFER. 

Pristobethylus ceresensis TURNER. 

TURNER, Ann. Mag. N. H., (iO), l, 1938, p. 135, S? (,4canthe]Jyris). 

Mission Dr H. DAMAS : 

Kimboho, près Luniasenge, 925 m, X1.1935, 2 S? S? 

\ 
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L'examen des types de TURNER m'a permis de faire la rectification géné
rique. L'espèce se rapproche le plus de P. semiserratus KIEFFER; elle s'en 
distingue immédiatement par l'occiput découpé ainsi que par les extrémités 
céphaliques dentelées. Ce dernier caractère ne figure pas dans la description. 

FIG. 1. -- Homoglcnus quadripartitlls n. sp. 

Génilalia. 

Gen. HOMOGLENUS KIEFFER. 

Homoglenus quadripartitus n. sp. 
(Fig. 1.) 

Noir, les parties suivantes d'un rouge ferrugineux: mandibules et les 
antennes sauf les trois derniers articles qui sont bruns. 

Mandibules tridentées, les dents s'intensifiant de haut en bas. Clypéus 
en forme de toit, pourvu d'une forte lamelle médiane. Dessus de la tête 
densément ponctué, les points séparés par une distance égale à leur dia
mètre, cette ponctuation est subalutacée. Le dessus de la tête est régulière
ment bombé dans tous les sens. Yeux d'un tiers plus longs que la partie 

\ 
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postoculaire de la tête. Pronotum régulièrement élargi de la base à l'apex, 
alutacé et faiblement marqué de points dispersés; le bord postérieur 
découpé sur la moitié médiane. Mésonotum à sculpture identique au prono
tum; les notaules profonds sur l'entièreté de leur trajet mais brusquement 
élargis en fossette vers la fin, leur trajet légèrement sinueux. Les stries 
latérales droites, profondes, mais n'atteignant pas le bord antérieur du 
mésonotum. Scutellum à sculpture identique au mésonotum; les fossettes 
allongées dans le sens longitudinal, éloignées par une distance égale à 
trois fois leur diamètre. Aire horizontale du propodeon plus large que 
longue, à cinq carènes longitudinales, dont les intermédiaires sont incom
plètes, les extérieures régulièrement convergentes; les carènes sont reliées 
par de courtes carènes transversales, espacées et irrégulières. L'espace entre 
les carènes et le rebord latéral est marqué de fines stries serrées et trans
versales. Aire verticale du propodeon alutacée, à carène médiane. Méso
pleures alutacés, dépourvus de toute ponctuation, pourvus d'une profonde 
ligne arquée et crénelée. Métapleures aplatis, à fines stries et carènes diver
gentes vers le haut et vers le bas. Abdomen lisse et brillant, à sculpture 
alutacée microscopique. Ailes enfumées, la nervation noire. La radiale 
brisée, la partie proximale égale à environ un tiers de la partie distale, cette 
dernière partie prolongée pal' une ligne brunâtre en direction du bord de 
l'aile sans toutefois l'atteindre. La médiane prolongée par une longue ligne 
brune ainsi que la submédiane. Tibias II épineux. Les ongles des tarses 
à dent subapicale aussi forte que la dent apicale, une autre dent près de 
la base. 

Longueur: 8 mm. 
t 
r Mission G. F. DE WITTE 

Nyasheke (vole. Nyamuragira), 1.820 m, VI.1935, cf, holotype. 

Gen. EPYRIS \VESTWOOD. 

Epyris alluaudi KIEFFER. 

KIEFFER, Ann. Soc. Scient. Brux., 29, 1905, p. 113, ~. 

cf allotype : identique à la ~. 


Longueur : 4,5 mm. 

Kivu: Rutshuru, 4.VI.1936 (L. LIPPEi\s), cf, allotype au Musée Royal du 


Congo Belge à Tervuren.r 
Mission G. F. DE WITTE : 
Rutshuru, 1.285 m, VI.1934 et VII.1935, 10 cf cf; .' 
Rutshuru (riv. Musugereza), 1.100 m, VII.1935, 9 cf cf; 
Rutshuru (riv. Fuku), 1.250 m, VII. 1935, 3 cf cf; 
Rutshuru (Lubirizi), 1.285 m, VII.1935, 2 cf cf; 
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Rwindi, 1.000 m, XI.1935, 3 cf cf ; 
Kalondo (lac Ndaraga-MokoLo), 1.750 m, III. 1934, cf; 
Burunga (Mokoto), 2.000 m, 111.1934, 2 cf cf; 
Vers mont Kamatembe, vers 2.300 m, I.1935, cf; 
Gilebe (volc. Nyamuragira), 2.324 m, VI.i935 , cf; 
Kundhuru ya Tshuve (col Gahinga-Sabinyo), Rutabagwe, 2.600 m. 

Cette espèce semble largement répandue dans toute la faune éthiopienne, 
Madagascar compris, d'où elle fut d'ailleurs décrite. 

Epyris ebneri KIEFFER. 

KIEFFER, Ann. Soc. Scient. Brux., 40, 1921, p. 111, ~. 

cf allotype : noir, sauf l'extrémité de l'abdomen rouge et les parties 
suivantes ferrugineuses : mandibules, antennes, tous les tibias et tarses. 

Mandibules très finement dentées, sauf la dent inférieure qui est grande 
et pointue. Articles des palpes labiaux normaux, c'esL-à-dire le 2e article 
pas réduit et le 3" moins long que les 1er et 2e articles combinés. Tête nor
malement bombée, brillante, à ponctuation dispersée. Occiput faiblement 
découpe. Extrémité des articles du flagellum élargie et plus large que la 
base de l'article suivant. Antennes à 13 articles, mais le 1er article du fla
gellum très petit et la liaison entre le 1 ec et 2e article est peu distincte. Les 
tibias 11 présentent une rangée d'épines espacées. Les carènes intermé
diaires du propodeon atténuées. Les autrcs caractères idenLiques à ceux 
de la femelle. 

Longueur : 6 mm. 

Mission Dr R. DAMAS 

Ishango, XII. 1935, cf, allotype. 

Mission G. F. DE WITTE : 

Rwindi, 1.000 m, XI.i934, cf· 

Epyris plurilineatus TURNER. 

'l"URNER, Ann. Nat. Rist., (iO), l, 1928, p. 130 (plurilineata) , ~ cf. 

Mission G. F. DE WITTE: 
Entre Kalinga et Vitshumbi, 1.082 et 925 m, Xl. 1934, cf· 

Cet exemplaire possède la ponctuation du pronotum un peu atténuée, 
tandis que la sculpLure alutacée des métapleures est parcourue de fines 
carènes. 
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Epyris geniculatus KIEFFER. 

KIEFFER, Ann. Mus. Gen., (3), I, 1904, p. 406, <j? 

d allotype : identique à la <j? sauf les caractères suivants 
Ponctuation de la tête moins forte. Les notaules fortement élargis il 

l'apex. Propodeon nettement plus large que long et les carènes peu moins 
fortes. Les autres caractères identiques à ceux du holotype. 

Longueur : 4,5 et 6 mm. 
Sud lac Édouard, riv. Rwindi, 1.000 m, 25.lV.1936 (L. LIPPEl'\S), 2 d d, 

dont l'allotype. 

Epyris lippensi n. sp. 

Noir sauf les tarses jaunes. 

Tête aussi large que longue. Clypéus en forme de toit, le bord antérieur 
régulièrement pointu des côtés jusqu'à la ligne médiane. Dessus de la tête 
finement granuleux, à très vague subponctuation dispersée. Ocelles posté
rieurs éloignés du bord occipital, plus près l'un de l'autre que de ce rebord. 
Partie postoculaire faiblement rétrécie, peu plus courte que les yeux, ces 
derniers faiblement globuleux et longuement velus. Pronotum finement 
granuleux, aussi long que large à son bord postérieur, régulièrement élargi 
de la base à l'apex; son bord postérieur découpé. Moitié basale du mésono
tum lisse et brillante, la moitié postérieure granuleuse. Notaules profonds, 
droits, faiblement élargis vers l'apex. Stries latérales limitées à la moitié 
postérieure; mésonotum aussi long que la moitié du pronotum. Disque du 
scutellum aplati, alutacé et finement strié longitudinalement sur la moitié 
postérieure. Fossettes scutellaires très larges et profondes, étirées latérale
ment et séparées sur la ligne médiane seulement par une lamelle saillante. 
Aire horizontale du propodeon de peu plus large que longue; insensible
ment élargie de la base à l'apex; à trois carènes longitudinales dont les 
extérieures sont faiblement convergentes sur la moitié distale. Une rangée 
de profondes cellules séparées par des carènes le long du bord latéral. Entre 
les carènes latérales, de fines carènes transversales et régulières. Aire ver
ticale du propodeon finement granuleuse dans le sens transversal; la carène 
transversale qui sépare. les deux aires présente trois parties nettes : la partie 
médiane droite et horizontale, ensuite les deux parties latérales qui sont 
obliques vers le bas; la carène médiane entière. Mésopleures alutacés sur 
la partie supérieure, puis une très large zone ruguleuse. Métapleures 
aplatis, quelques fines carènes obliques dans l'angle antérieur et supérieur, 
puis alutacé en grandes cellules. 

Abdomen lisse et brillant sauf la base du 4e tergite à très fine sculpture 
alutacée. 
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Fémurs 1 épaissis, tibias 1 courts et terminés par un long éperon courbé. 
Articles des tarses 1 trapus, le métatarse 1 aussi long que les trois articles 
suivants combinés. Tous les articles des tarses terminés par de courtes 
épines. Tibias II sans épines. Fémurs II mOITIS larges que les fémurs III. 
Ongles des tarses simples. 

Longueur: 4 mm. 

Kivu: terr. Rutshuru, 7.V.i937 (Miss. Prophylactique), Cf, holotype au 
Musée Royal du Congo Belge à Tervuren. 

Sud lac Édouard, Kamande, 925 m, IV.i936 (L. LIPPENS), 5 Cf Cf, para
types; 

Sud lac Édouard, Vitshumbi, 925 m, IV.i93G (L. LIPPENS), 4 Cf Cf, para
types. 

Mission Dr H. DAMAS : 

Kisenyi, IV.i935, Cf, paratype. 

Mission G. F. DE WITTE : 

Rwindi, 1.000 m, Xl.i934, 2 Cf Cf, paratypes; 
Ruhengeri (Moruguhu), 1.800 à 1.825 m, II. i935 , Cf, paratype. 

Not e. - Cette espèce semble très variable; quatre exemplaires, un de 
chaque localité suivante : Kamande, Vitshumbi, Kisenyi et Ruhengeri, pré
sentent, dans des degrés divers, des ponctuations parmi la sculpture granu
leuse de la tête et du pronotum. Ces mêmes exemplaires présentent d'ailleurs 
une sculpture générale plus profonde; les carènes du propodeon sont égale
ment plus saillantes que chez les autres exemplaires. La taille de ces exem
plaires est normale, ils sont biométriquement identiques aux autres exem
plaires. 

Epyris congolensis n. sp. 

Noir, sauf les tarses brunâtres. 

Mandibule droite bidentée, la dent supérieure rudimentaire, l'inférieure 
fortement développée et pointue. Mandibule gauche tridentée. Lobe médian 
du clypéus très saillant mais arrondi, portant une forte carène lamelliforme 
qui s'atténue vers l'apex. Tête aussi longue que large. Dessus de la tête 
marqué de gros points espacés, l'espace entre les points est brillant et 
alutacé. Yeux pubescents, saillants, plus de deux fois aussi longs que la 
partie postoculaire de la tête; cette partie est légèrement bombée. Ocelles 
postérieurs plus près l'un de l'autre que du rebord occipital. Pronotum 
aussi long que large à son bord postérieur; régulièrement élargi de la base 
jusque près de l'apex où il s'élargit brusquement; 2,5 fois aussi long que 
le mésonotum; son bord postérieur découpé sur toute sa largeur; la ponctua
tion identique à celle de la tête, mais les points plus rapprochés, l'espace 
entre les points alutacé. Mésonotum moins densément ponctué et les points 
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moins larges. SLries latérales entières. Notaules profonds, pas élargis, 
subparallèles eL n'atteignant pas le bord postérieur du mésonotum. Scu
tellum brillant, alutacé, peu ponctué sur les côtés. Les fossettes larges, pro
fondes et allongées transversalement, séparées sur la ligne médiane par une 
étroite bande presque lamelliforme. Aire horizontale du propodeon plus 
large que longue, à cinq carènes longitudinales : la médiane la plus forte, 
les deux intérieures convergentes, leur distance à l'apex égal à ~~ de la 
distance qui les sépare à l'apex, les deux extérieures droites et plus rappro
chées du rebord latéral que des carènes intérieures. L'espace entre les 
carènes est marqué de fines carènes transversales espacées. Hebords latéraux 
caréniformes. La carène transversale de l'aire verticale à deux parties qui 
descendent du milieu vers les côtés; carène médiane entière; la surface de 
l'aire verticale à fines carènes transversales serrées. Mésopleures bombés, 
profondément alutacés, à quelques points dispersés, pourvus d'un sillon 
longitudinal crénelé qui se termine en fossette. Métapleures aplatis, à fines 
carènes longitudinales serrées. Abdomen lisse et brillant. Tarses 1 terminés 
par de petites épines, le premier article plus long que les trois suivants 
réunis. Tibias II épineux. Ongles des tarses à petite dent vers le milieu. 
La basale plus courte que la transversale qui est légèrement anguleuse. La 
radiale plus de cinq fois aussl longue que la basale. 

Longueur : 3-4 mm. 

Kivu : Rutshuru H.V.i936 (L. LIPPENS), cf, holotype au Musée Royal 
du Congo Belge il Tervuren; 

Tel'!'. Rutshuru, IV et VIII.1937 (Miss. Prophylactique), 4 cf cf, para
types au Musée Royal du Congo Belge à Tervuren; 

[Mayumbe : Kiniati-Zobe, fin XII.i9i5 (R. MAYNÉ), cf], paratype au 
Musée Royal du Congo Belge il Tervuren. 

Mission G. F. DE \VITTE : 

[Dele : Monga, riv. Bili, IV et V.i935, 3 cf cf, paratypes]; 
Rutshuru, 1.285 m, VI. 1935, 2 cf cf, paratypes; 
Rutshuru (riv. Musugereza), 1.iOO m, VII.i935, 7 cf cf, paratypes; 
Rutshuru (Lubirizi), 1.285 m, VII.i935, 9 cf cf, paratypes; 
Rutshuru (riv. Fuku), 1.250 m, VII.i935, 5 cf cf, paratypes; 
Nyongera (près Rutshuru), 1.2i8 m, VII. 1935, 2 cf cf, paratypes; 
Sake, 1.560 m, IU934, cf, paratype; 
Kalondo (lac Ndaraga-Mokoto), 1.750 m, IIl.i934, cf, paratype; 
Burunga (Yrokoto), 2.000 m, 111.1934, cf, paratype. 

Epyris fallax n. sp. 

Noir, sauf les deux premiers articles des antennes et les pattes brunes. 
Mandibules bidentées, la dent inférieure moins forte que chez l'espèce 

précédente. Clypéus régulièrement avancé en pointe des côtés jusqu'à la 
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ligne médiane qui porte une carène lamelliforme entière. Tête plus large 
que longue, le dessus granuleux et finement subponctué. Yeux presque 
deux fois aussi longs que la partie postoculaire de la tête, velus. Ocelles 
postérieurs plus près l'un de l'autre que du rebord occipital. Pronotum 
d'un tiers plus court que large il son bord postérieur, régulièrement élargi 
de la base à l'apex; le bord postérieur faiblement découpé, d'un tiers plus 
large que le bord antérieur; sculpture identique il la tête. Mésonotum plus 
long que la moitié du pronotum, sculpture identique il la tête. Stries laté
rales entières. Notaulf's profonds sur tout leur trajet, pns élargis vers la 
fin et régulièrement convergents. Scutellmn alutacé, les fossettes obliques 
et allongées longitudinalement, éloignées par une distance égale il plus de 
deux fois leur plus grand diamètre. Aire horizontale du propodeon aussi 
longue que large, à une carène médiane entière et deux autres carènes qui 
s'effacent avant le milieu. Entre les carènes la surface est ruguleuse; en 
dehors des carènes de fines stries et carènes transversales serrées. Carène 
transver-sale de l'aire verticale il deux parties qui descendent du sommet 
(milieu) vers les côtés. Aire verticale à carène médiane, la superficie réticulée 
en grandes cellules étirées transversalement. Mésopleures granuleux, à 
fossette médiane, bordée postérieurement par une surélévation. Une 
carène arquée et crénelée de la base de l'aile aux coxas II. Métapleures 
aplatis, la sculpture consiste en fines carènes entrelacées qui forment 
des cellules étirées longitudinalement. Abdomen lisse et brillant. Le premier 
article des tarses 1 aussi long que les trois articles suivants des tarses 
combinés. Tibias II non épineux. Ongles des tarses avec une dent vers le 
milieu, celle-ci est aussi forte que la dent terminale, Nervure basale aussi 
longue que la transversale, cette dernière régulièrement courbée. La radiale 
3,5 fois aussi longue que la basale. 

Longueur : 2,75 mm. 

Mission G. F. DE WITTE 

Rutshuru, 1.285 m, VII. 1935, 5 cf cf, holotype et 4 paratypes; 
Rwindi, 1.000 m, XI. 1934, cf, paratype. 

Epyris wittei n, sp. 

Noir, sauf les pattes brunes et les antennes ferrugineuses. 
:Vlandibules pas dentées, terminées en pointe. Clypéus avancé en longue 

pointe étroite et pourvu d'une forte lamelle médiane. Tête peu plus longue 
que large, le dessus brillant, alutacé et très finement subponctué. Yeux 
glabres, d'un tiers plus longs que la partie posLoculaire. Ocelles postérieurs 
plus près du rebord occipital que l'un de l'autre. Pronotum plus court que 
large à son bord postérieur, ce dernier faiblement découpé sur toute sa 
largeur et d'un quart plus large que le bord antérieur; le pronotum brusque
ment élargi à l'apex. Mésonotum égal aux trois quarts de la longueur du 
pronotum, alutacé. Stries latérales effacées devant. :l';"otaules entiers, conver
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gents, graduellement élargis de la base à l'apex. Scutellum lisse et brillant; 
les fossettes arrondies, profondes et très éloignées l'une de l'autre. Aire 
horizontale du propodeon peu plus large que longue, à trois carènes longi
tudinales dont les extérieures ne sont pas convergentes mais courbées vers 
l'intérieur. L'espace entre les carènes réticulé; en dehors des carènes il 
existe de fines stries transversales un peu courbées et serrées. La carène 
transversale de l'aire verticale à trois parties nettes: la partie médiane est 
horizontale et délimitée par les deux carènes extérieures de l'aire horizon
tale, les deux autres parties descendent régulièrement vers les côtés. L'aire 
verticale à carène médiane, à sculpture alutacée en grandes cellules étirées 
transversalement. Métapleures un peu bombés, sculpture identique à celle 
de l'espèce précédente, sauf l'angle postérieur qui est ruguleux. Abdomen 
alutacé à partir du tergite 4. Le premier article des tarses courbé et pectiné, 
plus long que les trois articles suivants combinés. Tibias II épineux. Ongles 
des tarses à petite dent préapicale. Nervure basale peu plus longue que la 
transversale, cette dernière régulièrement courbée. La radiale 2,75 fois aussi 
longue que la basale. 

Longueur : 5 mm. 

Mission G. F. DE WITTE 

Rwindi, 1.000 m, XI. 1934, d', holotype; 
Escarpement de Kabasha, 1.500 m, XII. 1934, d', paratype; 
Kalondo (lac Ndaraga-Mokoto), 1.750 m, 111.1934, d', paratype. 

Epyris perversus n. sp. 

Noir, sauf antennes et pattes brunes. 
Mandibules pas dentées, terminées en pointe. Clypéus avancé en pointe 

et pourvu d'une carène lamelliforme médiane. Tête aussi longue que large, 
le dessus brillant, alutacé mais complètement lisse aux approches des 
ocelles. Yeux glabres, aussi longs que la partie postoculaire. Ocelles beau
coup plus près du rebord occipital que l'un de l'autre. Pronotum d'un tiers 
plus large à son bord postérieur que long; le bord postérieur découpé; le 
dessus du pronotum nettement aplati, alutacé et parsemé de fins points. 
Mésonotum égal aux quatre cinquièmes de la longueur du pronotum; stries 
latérales effacées. Notaules fins sur les premiers trois quarts de leur trajet, 
puis brusquement élargis en fossette. Scutellum brillant, microscopiquement 
alutacé. Fossettes profondes, arrondies et très éloignées l'une de l'autre. 
Aire horizontale du propodeon peu plus longue que large, à trois carènes 
longitudinales parallèles qui s'effacent aux trois quarts de leur trajet. 
L'espace entre les carènes lisse et parcouru de quelques fines carènes trans
versales. L'espace entre les carènes et le rebord latéral finement réticulé en 
petites cellules régulières et parcouru de fines carènes transversales. Carène 
transversale de l'aire verticale comme chez l'espèce précédente. Aire verti
cale à carène médiane et alutacée en grandes cellules étirées latéralement. 
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Mésopleures bombés et portant deux larges et profondes impressions bor
dées postérieurement par une surélévation de la superficie. Métapleures 
aplatis, alutacés. Abdomen lisse et brillant. Le premier article des tarses 1 
courbé et pectiné, peu plus court que les trois articles suivants combinés. 
Tibias II finement épineux. Ongles des tarses à petite dent basale. Nervure 
basale peu plus longue que la transversale, cette dernière régulièrement 
courbée. La radiale un peu plus longue que deux fois la basale. 

Longueur: 2,5 mm. 

Mission G. F. DEVVITTE 

Kalondo (lac Ndaraga-Mokoto), 1.150 m, lII.1934, cf, holotype; 
Rutshuru (riv. Musugereza), 1.100 m, VII.1935, cf, paratype. 

Sous-famille PRISTOCERIN A E. 

Gen. DISSOMPHALUS ASHMEAD. 

Dissomphalus nicaeus BENOIT. 

BENOIT, Ann. Mus. Congo, Sc. Zool., in-8 u , Zool., 51, 1956, p. 560. 

Mission G. F. DE WITTE : 

Vers Rweru, volc. Mikeno (bambous), 2.400 m, VII.i934, 7 cf cf; 
Rutshuru, 1.285 m, VI.1935 , cf; 
Vers mont Kamatembe, 2.300 m, 1.1935, cf; 
Kinyamahura (Djombal, 1.800 m, VIII. 1934, cf; 
Nyabirehe (pied vole. Karisimbi), 2.±OO m, II.1935, cf; 
Lac Ngando (pied volc. Karisimbi), 2.400 m, 111.1935, cf. 

Dissomphalus clibanarius n. sp. 

Noir, les pattes jaunes. 
Cette espèce est identique à la précédente, sauf en ce qui concerne les 

caractères suivants : 
La moitié médiane du bord antérieur du clypéus modérément avancé en 

pointe. Dessus de la tête alutacé et ponctué. Partie post oculaire de la tête 
peu plus longue que les yeux. Pronotum, mésonotum et scutellum alutacés 
et ponctués. Sillon basal du scutellum droit, très large et rétréci au milieu. 
Carène médiane de l'aire horizontale du propodeon effacée après les trois 
quarts de son trajet. Partie médiane de la carène transversale de l'aire 
verticale droite, seul les extrémités recourbées vers le bas. Trichomes nus, 
situés dans une cavité éloignée du bord postérieur du 2e tergite. 

Longueur : 2,5-3 mm. 
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Mission G. F. DE WITTE : 

Vers Rweru (vole. Mikeno), bambous, 2.400 m, VII. 1934, 12 cf cf, dont 
le holotype et 7 paratypes; 

Rutshuru (riv. Kanzarue), 1.200 m, VII. 1935, 3 cf cf, paratypes; 
Rutshuru (riv. Fuku), 1.250 m, VII. 1935, cf, paratype; 
Rwindi, 1.000 m, XI. 1934, cf, paratype; 
Kanyabayongo (Kabasha), 1.760 m, XII. 1934, cf, paratype; 
Gitebe, vole. Nyamuragira, 2.324 m, VI. 1935, 3 cf cf, paratypes; 
Ilega (pied vole. Karisimbi), 2.400 m, III.1935, cf, paratype; 
Kibga, vole. Visoke, 2.400 m, II. 1935, cf, paratype; 
Lac N'Gando, pied vole. Karisimbi, 2.400 m, 111.1935, 3 cf cf, paratypes; 
Kamatembe (forêt riv. Bishakishaki, mont Kamatembe), 2.100 m, IV.1934, 

cf, paratype. 
Burunga (Mokoto), 2.000 m, 111.1934, cf, paratype; 
Mont Sesero, près Bitashimwa (bambous), 2.000 m, VlII.1934, cf, para

type; 
Nyasheke (vole. Nyamuragira), 1.820 m, VI. 1935, cf, paratype. 

Dissom.phalus prophylax n. sp. 

Diffère de l'espèce précédente par les caractères suivants 

Bord antérieur du clypéus à courte pointe médiane. Dessus de la tête 
lisse et brillant. Notaules faiblement marqués et souvent imperceptibles 
vers la fin. Sillon basal du scutellum large et droit. Pronotum, méso
notum et seutellum lisses et brillants. Aire horizontale du propodeon à 
très fine sculpture ruguleuse; sur les deux tiers la carène médiane est 
incomplète. Aire verticale lisse et brillante; la carène transversale droite. 
Les trichomes nus, situés dans de profondes et larges cavités qui occupent 
chacune un tiers de la largeur du tergite. Les trichomes sont éloignés des 
côtés du tergite et rapprochés du bord postérieur du 2e tergite. 

Longueur: 1,5-2 mm. 
Terr. Rutshuru, 7.IV.1937 (Miss. Prophylactique), cf, holotype au Musée 

Royal du Congo Belge à Tervuren. 

Mission G. F. DE WITTE : 

Rutshuru, 1.285 m, VI. 1935, cf, paratype; 
Sake (lac Kivu), 1.460 m, II. 1934, cf, paratype; 
Rweru, vole. Mikeno, 2.400 m, VII.1934, 3 cf cf, paratypes; 
Mont Sesero, près Bitashimwa (bambous), 2.000 m, VIII. 1934, cf, para

type; 
Kanyabayongo (Kabasha), 1.760 m, V1.i935, cf, paratype; 
Kibga, vole. Visoke, 2.400 m, II. 1935, cf, paratype. 
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Dissomphalus indeceptibilis n. sp. 

Noir, sauf la base des antennes (sCa]1e et deux articles basaux du fla
gellum) et les pattes jaunes. 

Partie postoculaire aussi longue que les yeux. Ocelles postérieurs plus 
près l'un de l'autre que de la descente verticale de l'occiput. Clypéus à 
pointe médiane. Tête (clypéus et yeux pas mesurés) de peu plus longue que 
large. Notaules presque complets. Dorsum du propodeon élancé, 1,5 fois 
aussi long que sa largeur basale, à carène médiane incomplète; cette der
nière rejette latéralement quelques courtes carènes transversales; la super
ficie lisse et luisante; le dorsum caréné latéralement et postérieurement. La 
carène transversale apicale en forme d'accolade, la pointe dirigée vers le 
bas et correspondant avec la carène médiane de l'aire verticale. Trichomes 
nus, situés dans une étroite mais profonde fossette. 

Ailes très légèrement obscurcies; basale un peu plus longue que sa 
distance à la base du ptérostigma. 

Longueur : 2 mm. 

Mission G. Ii'. DE WITTE 

Gitebe (vole. Nyamuragira), 2.324 m, 14-16.VI.1935, cf, holotype; 
Sesero, près Bitashimwa (bambous), 2.000 m, 1-2.VIII.1934, cf, paratype. 

Dissomphalus crucialis n. sp. 

Clypéus à très large pointe médiane. Dessus de la tête alutacé. Partie 
postoculaire de la tête égale à un tiers de la longueur des yeux. Pro- et 
mésonotum et scutellum alutacés et finement ponctués. Notaules légèrement 
convergents. Sillon basal du scutellum légèrement courbé et nettement 
rétréci sur la partie médiane. Aire horizontale du propodeon plus large que 
longue, elle porte une courte carène médiane; les deux tiers basaux sont 
rugueux, le tiers restant lisse et brillant. La carène transversale de l'aire 
verticale en forme d'accolade dont la pointe est dirigée vers le bas. L'aire 
verticale à nette carène médiane et fines stries transversales. Trichomes 
nus, situés dans une cavité profonde, abrupte et étroite, qui touche le bord 
postérieur du 2e tergite; les trichomes sont situés à l'extrême angle supé
l'ieur du 3e lergite. 

Longueur : 2,5 mm. 
[Haut-Uele : Paulis, X.1947 (P. L. G. BENOIT), cf, holotype], au Musée 

Royal du Congo Belge à Tervuren. 

Mission G. F. DE WITTE: 

Rutshuru, 1.285 m, VII. 1935, 2 cf cf, paratypes; 
Rwindi, 1.000 m, X 1.1934, cf, paratype. 
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Dissom.phalus orophilus BENOIT. 

BENOIT, Ann. Mus. Congo, Sc. Zoo!., in-8°, Zoo!., 51, 1956, p. 561. 

Mission G. F. DE WITTE : 

Kanyabayongo (Kabasha), 1.760 m, XII.1934, d'. 

Dissomphalus globiceps n. sp. 

Bord antérieur du clypéus régulièrement avancé de la base jusqu'à la 
pointe médiane. Dessus de la tête fortement bombé, brillant, à fines rugu
losités difficiles il discerner même sous un grossissement de 100 x. Partie 
postoculaire égale aux trois quarts de la longueur des yeux. Notaules 
entiers, convergents et profonds. Scutellum très convexe, sillon basal large 
et rétréci au milieu. Aire horizontale du propodeon à carène médiane égale 
aux deux tiers de la longueur de l'aire. Moitié antérieure de l'aire horizon
tale il sculpture réticulée caractéristique en petites cellules régulières; la 
moitié postérieure lisse et brillante. Carène transversale de l'aire verticale 
légèrement sinueuse; carène médiane très fine. Les trichomes difficiles il 
observer du dessus, situés dans une profonde et large fossette abrupte qui 
se trouve à l'extrémité latérale du 3e tergite. Les fossettes enfoncées dans le 
plan horizontal. 

Longueur: 1,75-2,25 mm. 

Mission G. F. DE WITTE : 
Tshamugussa (Bweza), 2.250 m (bambous), VII 1.1934 , 4 d' d', holotype 

et 3 paratypes; 
Vers Rweru (volc. Mikeno), 2.400 m (bambous), VII. 1934, 3 d' d', para-

types; 
Nyasheke (volc. Nyamuragira), 1.820 m, VI. 1935, 2 d' d', paratypes; 
Ngesho, 2.000 m, IV.1934, d', paratype; 
Burunga (Mokoto), III. 1934, d', paratype; 
Kanyabayongo (Kabasha), 1.760 m, XII.1934, d', paratype; 
Escarpement de Kabasha, 1.500 m, XII.1934, d', paratype; 
Vers mont Kamatembe, vers 2.300 m, 1.1935, d', paratype; 
Rutshuru, 1.285 m, VI. 1935, d', paratype. 

Dissomphalus adscitus BENOIT. 
(Fig. 2.) 

BENOIT, Ann. Mus. Congo, Sc. Zool., in-8°, Zoo!., 51, 1956, p. 562. 

Mission G. F. DE WITTE : 

Rweru (volc. Mikeno), 2.400 m (bambous), VII.1934, d'. 
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Dissomphalus rwindianus n. sp. 
(Fig. 3.) 

La partie médiane du bord antérieur du clypéus présente une pointe 
abrupte. Dessus de la tête alutacé et densément marqué de larges points 
superficiels. Partie postoculaire de la tête un peu plus longue que la moitié 
des yeux. Notaules entiers, droits et subparallèles. Sillon basal du scutellum 
long, étroit et légèrement élargi aux extrémités. Aire horizontale du propo

~______~l~m~m~'______~1 1~______~lm~m~.______~ 
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FIG. 2. - Dissomphalus adscitus BENOIT. 

Tergites 1 et 2 avec les trichomes. 

FIG. 3. -' Dissomphalus rwindianus n. sp. 

Tergites 1 et 2 avec les trichomes. 

deon beaucoup plus large que longue, grossièrement réticulé sauf une zone 
en forme de V qui est alutacée. Aire verticale du propodeon à carène 
médiane et carène transversale courbée semi-circulairement; sa superficie 
transversalement ruguleuse. Les trichomes situés dans une très large et 
profonde cavité, cette dernière est limitée extérieurement par un haut 
rebord du tergite qui couvre toute la largeur du tergite; les trichomes situés 
au milieu d'une dense touffe de courtes soies et cette touffe atteint égale
ment le bord postérieur du tergite. 

Longueur : 3,5 mm. 

Mission G. F. DE WITTE 
Rwindi, 1.000 m, XI. 1934, cf, holotype. 
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Dissomphalus alberti n. sp. 
(Fig. 4.) 

Cette espèce se distingue de la précédente par les caractères suivants : 
Notaules profonds et plus convergents. Sillon basal du scutellum large 

Imm. 

4 

;' 

,

f 

Imm. 

5 

FIG. 4. - Dissomphalus alberti n. sp. 


Tergites 1 et 2 avec les trichomes. 


FIG. 3. - Dissamphalus (TrichisCll8) witte! BEXOIT. 


Tête et thorax. 


et fortement dilaté en fossette aux extrémités. Sculpture générale comme 
chez l'espèce précédente : alutacé et densément marqué de larges points 
superficiels. Aire horizontale du propodeon aussi longue que large; le long 
de la carène médiane se situent deux rangées de grandes cellules régulières, 
le reste est ruguleux sans ordre distinct sauf une zone lisse en forme de V. 
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Les trichomes situés dans une très grande cavité, limitée extérieurement 
par un rebord saillanL du tergiLe; ce rebord couvre toute la largeur du 
tergite. Les bords intérieurs et extérieurs des cavités présentent une rangée 
de longues soies courbées vers l'intérieur de la cavité. Cavité et soies 
n'atteignent pas le bord postérieur du tergite. 

Longueur : 5 mm. 

Mission G. 1<'. DE WITTE: 

Kanyabayongo (Kabasha), 1.760 rn, XJI.1934, cf, hoJotype. 

Mission Dr H. DAl\IAS 

Lac Mokoto, Kishale, IX.1935, cf, paratype. 

Dissomphalus (Trichiscus) wittei BENOIT. 
(Fig. 5.) 

BENOIT, Ann. Mus. Congo, Sc. Zool., in-8°, Zool., 51, 1956, p. 562. 

Mission G. F. DE WITTE: 
Rutshuru, 1.285 m, ent['e XII. 19:33 et VII .1935, 8 cf cf; 
Rutshuru (Lubirizi), 1.285 m, VII.1935, cf; 
Nyongera (près Rutshuru), 1.218 m (Butumba), VII. 1935, cf; 
Kibati, 1.900 m, U934, cf; 
Kalondo (lac Ndaraga-Mokoto), 1.750 m, 111.1934, 2 cf cf; 
Escarpement de Kabasha, 1.500 m, XII.1934, cf. 

Mission Dr H. DAMAS 

Lac Mokoto, Kishale, IX.1935, cf, paratype. 

(Îen. PSEUDISOBRAOHIUM KIEFFER. 

Pseudisobrachium babaeculum n. sp. 

Noir, sauf scape des antennes et pattes jaunes. 
Tête aussi large que longue. Le bord antérieur du clypéus présente trois 

pointes, dont la médiane est la plus forte. Partie inférieure du clypéus sans 
carène médiane, cette dernière débute vers le milieu, s'élève brusquement 
de façon lamelliforme et continue son trajet sur le bas du front. Dessus de 
la tête alutacé et parsemé de quelques points fins et dispersés. Partie 
postoculaire de la tête égale à la longueur des yeux. Ocelles postérieurs 
1,5 fois plus éloignés du bord occipital que l'un de l'autre. Pronotum 
deux fois plus large que long, à même sculpture que la tête. Notaules 
incomplets, ne dépassant pas le milieu du mésonotum, ce dernier est alutacé 
tout comme le scutellum. Sillon basal du scutellum fortement rétréci au 
milieu et élargi aux extrémités. Aire horizontale du propodeon peu plus 



NATIONAAL ALBEUT PAUl( 27 

longue que large, il carène médiane légèrement sinueuse, elle s'arrête il la 
zone de transition avec l'aire verticale. La moitié basale de l'aire horizon
tale ruguleuse sans ordre apparent, la moitié apicale aluiacée; elle est 
rebordée latéralement et Il0sLérieurement par une carène transversale 
droite. Aire verticale sans carène médiane, finement striée transversale
menL. Mésopleures fortement bombés, il large si 110n oblique qui n'atteint 
pas le bord supérieur. MéLapleures nettement bombés, il sculpture très fine, 
indistincte sous un grossissement de iOO x. Ailes légl'rement enfumées; la 
basale peu plus longue que la parlie de la sous-costale comprise entre la 
jonction avec la basale et le poinL hyalin du Illérostigma. 

Longueur : 2 mm. 
Rweru, vole. Mikeno, 2.400 m (bambous), VlI.19:Vi, cf, holotype. 

Pseudisobrachium matticum n. sp. 
(Fig. G.: 

Tête aussi longue que large. Bord antérieur du clYlléus légèrement 
ondulé, une poinle médiane bien exprimée; le clYl)éus alutacé el mUIl i d'une 
carène médiane. Dessus de la têle alutacé et couvert de gros points profonds 
il fond lisse et brillant. Partie postoculaire de la tête plus longue que les 
yeux. Pronotum deux fois aussi large que long; il même sculpture que la 
têle, aillsi que le mésonolum mais ici la ponctuation est atténuée. NoLaules 
entiers et profondémenl marqués, parallèles sur la moitié initiale el légère
ment convergents sur la moitié postérieure. Sillon basal du scutellum très 
caractéristique: sa Tllus grande largeur (aux extrémités) égale à un quart de 
la longueur du scuLellum, cette largeut' diminue progressivement jusqu'à 
la ligne médiane où une pénétration brusque du disque du scutellum réduit 
HU minimum le sillon entre les deux élargissernents. Aire horizontale du 
propodeon brillant, il carène médiane effacée aux approches de la carène 
transversale; autour de la carène méd iane se trouvent des réticula lions 
carénifonnes. La carène transversale semi-circulaire. L'aire verLicale pré
senle une très fine carène médiane et une très fine rugulosité transversale . 
.\iIétapleures légèrement bombés, il fines carènes obliques espacées. Ailes 
légèrement enfumées, les nervures fortemenl chitinisées, noires. La dis
tance entre la jonction basale sous-eostale égale aux deux tiers de la basale. 

Longueur : :3 mm. 

lvlission G. F. DE WITTE: 

Lac N'Gando (pied volc. Karisimbi), 2.qOO m, ITI.1935, cf. hololype. 

Pseudisobrachium kiefferi n. sp. 

Bord antérieur du clY[Jéus élargi en lamelle transparente, à nett~ pointe 
médiane, le bord antérieur régulièrement courbé. Tête peu plus longue 
que large. Mandibules tridentées. La partie postoculaire de la tête peu plus 
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longue que les yeux et faiblement rétrécie. Yeux ronds et globuleux. Dessus 
de la tête brillant, alutacé et finement )Jonctué. Pronotum deux fois aussi 
large que long, son bord postérieur découpé, à même sculpture que la tête 
ainsi que le mésonotum. Notaules entiers, droits et légèrement convergents. 
Sillon basal du scutellum large et profond, son bord postérieur légèrement 
arqué. Aire horizontale du propodeon de moitié plus longue que large, 
entièrement lisse et brillant; il porte une carène médiane imparfaite. Carène 
transversale en forme de U élargi et retourné. L'aire verticale à fine carène 
médiane. Métapleures lisses devant, puis finement ruguleux. Ailes légère
ment enfumées. La basale deux fois aUSSI longue que la partie de la sous
costale comprise entre la jonction avec la basale et le point hyalin du 
ptérostigma. La transversale droite est plus courte que la moitié de la basale. 
La radiale trois fois aussi longue que la basale. 

Longueur: 2,75 mm. 

Mission G. F. DE WITTE: 

Vers Rweru, volc. Mikeno, 2.400 m (bambous), VII.i934, cf, holotype; 
Tshamugussa (Bweza), 2.250 m (bambous), VIII.i934, cf, paratype. 

Pseudisobrachium pauculihirtum n. sp. 
(Fig. 7.) 

Cette petite espèce se caractérise comme suit : 
Clypéus très large, pointu et couvrant entièrement les mandibules. 1.'ête 

plus large que longue; la partie postoculaire presque aussi longue que la 
moitié des yeux. Ocelles postérieurs plus éloignés l'un de l'autre que du 
rebord occipital. Dessus de la tête lisse ou muni d'une très faible sculpture 
alutacée, couvert de longues soies. Pronotum apicalement plus large que 
deux fois la longueur médiane, sa base présente une petite dépression 
médiane; le bord postérieur faiblement et régulièrement découpé. Pro- et 
mésonotum faiblement alutacés. Notaules entiers, profonds, faihlement 
convergents et courbés. Sillon scutellaire droit, pas rétréci au milieu. 
Dorsum du propodeon lisse et luisant à part une très faible sculpture le 
long de la carène centrale chez un des paratypes; il se présente convexe dans 
tous les sens; pas séparé de l'aire verticale par une carène postérieure; il 
est caréné latéralement. Aire verticale et métapleures lisses et luisants. La 
nervure basale de très peu plus longue que la distance, sur la sous-costale 
de sa jonction avec cette dernière jusqu'au ptérostigma. 

Longueur: 2-3 mm. 
Congo Belge: [Uele, Paulis, X.1947 (P. L. G. BENOIT), cf, holotype], au 

Musée Royal du Congo Belge à Tervuren. 

Mission G. F. DE WITTE : 

Rulshuru (Lubirizi), 1.286 m, 13.VIII.i934, cf, paratype. 

Mission Dr H. DAMAS 

Ndalaga, 8.VIII.1935, cf, paratype. 
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Gen. AFRISOBRACHIUM nov. 

Yeux velus. Mandibules élargies apicalement, au moins tridentées. 
Notaules absents ou incomplets, jamais entiers. Propodeon arrondi et 

très allongé. La basale aboutit près de l'extrémité épaissie du ptérostigma. 
La submédiane externe indiquée par un long prolongement de la médiane. 

r Ongles des tarses simples. 

lmm 

7 
1mm 

6 

FIG. 6. - Pseudisobrachium 1I11ltncum n. sp. 

Dessus de la tête. 

FIG. 7. - Pseudisobrachium pauculihirt11ln n. sp. 

Dessus de la tête. 

Ce genre appartient au groupe Pseudisobrachium, parmi lequel il se dis
tingue immédiatement par la jonction de la basale avec la pointe du 
ptérostigma. 

[Espèce type: Afrisobrachium mavortium n. sp. 

Afrisobrachium mavortium n. sp. 
(Fig. 8.) 

Noir, sauf les deux premiers articles des antennes et pattes jaunes. 
Abdomen brunâtre, la plupart des tergites h bande apicale jaune. Tête 

plus longue que large. Clypéus très petit. Mandibule quadridentées, la dent 
inférieure trois fois aussi longue que les deux supérieures, la 3e presque 
deux fois aussi longue que les deux supérieures. Dessus de la tête profon
dément alutacé et dispersément marqué de larges points superficiels. Partie 
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postoculail'e de la tête légèrement rétrécie, égale à la longueur des yeux. 
Ocelles à dis lance égale entre eux et le bord occipital. Pronotum peu plus 
lal'ge que long; le bord postérieur deux fois aussi large que le bord antérieur; 

Q5mm. Q5mm. 

8 9 

FIG. 8. A{risolJrachium mavortium ll. sp. 


Tête et thorax. 


FIG. !J. - Protisol!ruchiwn gracile TI. sp. 


Tête et tllOfaX. 


it profonde sculpture alutacée et quelques points il fond alutacé. Notaules 
atteignant un tiers du mésonotum, ce dernier alutacé et densément marqué 
de larges points superficiels. Disque du scutellurn lisse, les côtés alutacés; 
le sillon basal droit, très large et profond. Aire horizontale du propodeon 
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plus de deux fois aussi longue que large, à fine carène médiane qui s'arrête 
aux trois quarts de la longueur, finement ruguleux sur le quart initial, 
puis entièrement lisse et brillant. Les carènes latérales et postérieures 
absentes. Aire verticale très finement alutacée en grandes cellules. Spira
cules éloignées de la base et rapprochées du milieu. Mésopleures allongés, 
bombés et alutacés, à sillon oblique sur la partie médiane. Métapleûres lisses 
et brillants, sauf sur le quart postérieur. 

Éperons des tibias : 2-2-2. Nervure basale longue, mais seulement de 
moitié plus longue que la transversale, cette dernière étant allongée égale
ment et régulièrement courbée, elle présente une « fenêtre» à sa base. 

Longueur: 2,75-3 mm. 

Mission G. F. DE WITTE 

Rutshuru (Lubirizi), 1.285 m, VII. 1935, cf, holotype; 
Tshamugussa (Bweza), 2.250 m (bambous), VIII. 1934, cf, paratype. 

Afrisobrachium babaeculuscum n. sp. 
(Fig. 10.) 

Espèce proche de Pseudisobrachium babaeculum n. sp., s'en distingue 
par les caractères suivants, outre les caractères génériques : 

Bord antérieur du clypéus à une seule pointe, la carène médiane du 
clypéus inexistante. Le dessu~ de la tête lisse et brillant à quelques points 
fins et dispersés. Partie postoculaire de la tête plus longue que les yeux. 
Pronotum trois fois aussi long que large. Notaules bien distincts, entiers et 
subparallèles. Sillon basal du scutellum très large et droit (sans constriction 
ni élargissement). Aire verticale du propodeon à carène médiane qui s'arrête 
aux trois quarts de son trajet, la moitié postérieure de l'aire horizontale 
lisse et brillante, ainsi que l'aire verticale. La carène transversale absente. 
Ailes très faiblement brunies. La basale deux fois aussi longue que la partie 
de la sous-costale comprise entre sa jonction avec la basale et le point 
hyalin du ptérostigma. 

Longueur : 1,75 mm. 

Mission G. F. DE WITTE 

Rutshuru, 1.285 m, VI. 1935, cf, holotype. 

Gen. PROTISOBRACHIUM nov. 

Yeux velus. Mandibules étroites, faiblement élargies à l'apex. Notaules 
généralement présents. Propodeon arrondi et allongé, portant une seule 
carène longitudinale. La jonction basale sous-costale est éloignée du ptéro
stigma. La médiane ne pas prolongée au-delà de la basale. La transversale 
présente tout au plus un rudiment de ramification. Ongles des tarses 
simples. 
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Ce genre se distingue : de Pselldisobrachillm KIEFFER par l'absence du 
prolongement de la médiane, de Ajrisobrachi1l1n nov. par l'éloignement de 
la basale du ptérostigma et du genre néo-tropical Parisobrachillm KIEFFER 
par la présence d'une seule carène longitudinale sur l'aire horizontale du 
propodeon. 

Espèce type : Protisobrachillm gracile n. sp. 

O,Smm. 

10 

o'Smm. 

1 1 

FIG. 10. - Afrisobrachi111n babaeculusCllm D. sp. 

Dessus de la tête. 

FIG. 11. - PToiisolirachillm rwindicum D. sp. 

Thorax. 


Protisobrachium gracile n. sp. 
(Fig. ~).) 

Tête et Lhorax (sauf pronotum) noirs. Antennes, pronotum et abdomen 
brunâtres. Pattes jaunes. 

Partie médiane du clypéus fortement et largement avancée en pointe, 
portant une carène médiane. Mandibules sans dents, terminées en forte 
pointe, elles portent une carène lamelliforme de la base jusque près de 
l'apex. Dessus de la tête aplati, alutacé en grandes cellules. Tête beaucoup 
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plus longue que large. Yeux ronds et globuleux. Partie postoculaire de la 
tête plus longue que les yeux. Ocelles postérieurs plus près du bord occi
pital que l'un de l'autre. Pronotum aussi long que large postérieurement; 
son bord postérieur plus de deux fois aussi large que son bord antérieur: 
brillant, finement alutacé. Notaules absents. Mésonotum aplati, alutacé. 
Scutellum à sculpture identique. Sillon basal du scutellum étroit, long et 
courbé aux extrémités où il est légèrement élargi. Carène médiane de J'aire 
horizontale du propodeon très faible et effacée vers le milieu, le long de 
son trajet se trouvent de très petiLes cellules réticulées, le restant lisse et 
brillant; cette aire plus de deux fois aussi longue que large. La carène trans
versale de l'aire verticale absente; l'aire verticale entièrement lisse et bril
lante. Spil'acules arrondis et rapprochés du bord antérieur du propodeon. 
Métapleul'es légèrement bombés, lisses en grande partie, sauf une petite 
partie alutacée postérieurement. La nervure basale courte et droite, plus 
courte que la distant~e entre sa jonction avec la sous-costale et le point hyalin 
du ptérostigma. La transversale plus longue que la basale; elle est brisée. 
La partie supérieure de moitié plus longue que la partie inférieure, l'angle 
se ramifie rudimentairement. 

Longueur : 3 mm. 

Mission G. F. DE WITTE 

Rutshuru, 1.285 m, XII.i933, cf, holotype. 

Protisobrachium rwindicum n. sp. 
(Fig. 11.) 

Noir, sauf antennes et pattes brunâtres. 
Tête aussi longue que large. Clypéus très petit, en forme de toit. Mandi

bules tridentées, les dents arrondies et s'intensifiant du haut en bas. Dessus 
de la tête finement alutacé et dispersément marqué de larges points super
ficiels. Yeux allongés et saillants. Partie postoculaire de la tête égale aux 
trois quarts de la longueur des yeux. Ocelles postérieurs à distance égale 
entre eux et le bord occipital. Pronotum alutacé, d'un quart plus large que 
long; le bord postérieur deux fois aussi large que le bord antérieur. Notaules 
nets, presque entiers, effacés aux approches du bord postérieur du mésono
tum. Mésonotum alutacé et dispersément ponctué. Scutellum identique
ment sculpté. Le sillon basal profond et très régulièrement courbé. Aire 
horizontale du propodeon peu plus longue que large, à forte carène médiane 
entière et qui ramifie de fines carènes transversales, ces dernières sont limi
tées par une aire latérale lisse; cette aire est rebordée latéralement. Aire 
verticale à fines carènes transversales et courbées; pas de carène médiane; 
sa superfjcil~ transversalement striée. Mésopleures bombés, alutacés, à 
plaque rugueuse médiane. Métapleures plans, brillants, Ct très fine sculpture 
alutacét' en grandes cellules. Nervure basale plus longue que sa distance 
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au ptérostigma, elle est de longueur égale iL la transversale. Cette dernière 
est brisée, les deux parties étant égales. La postmarginale atteint le ni.veau 
des trois quarts de la longueur de la radiale. 

Tous les fémurs épaissis. 
Longueur : 3 mm. 

Mission G. F. DE WITTE 

Rwindi, 1.000 m, XI. 1934, cf, holotype. 

Gen. NEODICROGENIUM nov. 

Comme Dicrogenium STADELMANN, sauf : les mandibules courtes, très 
élargies il l'apex et multidentées. Les dents temporales élargies et déplacées 
plus vers le dessous de la tête. 

~spèce type : Neodicrogeniurn s1Jirw n. sp. 

Neodicrogenium spina n. sp. 
(Fig. 12-13.) 

Noir, les pièces buccales, antennes et les pattes (sauf les coxae 1) jaunes. 
Mandibules très élargies, à cinq dents dont seule l'inférieure est bien 

dégagée et pointue; les autres sont arrondies ou élargies et dégagées par de 
faibles incisions. Clypéus à carène médiane lamelliforme, la partie médiane 
incisée et de ce fait le bord antérieur T)Y'~sente des parties latérales saillantes. 
Tête aussi longue que large, régulièrement bombée, le dessus lisse et brillant 
à faible ponctuation dispersée. Yeux peu plus courts que la partie postoeu
laire, cette dernière régulièrement rétrécie et arrondie derrière. Épines 
temporales courbées vers l'intérieur, élargies il la base et arrondies à l'apex. 
Bord antérieur du pronotum caréné, le sulcus transversal net, son bord 
antérieur relevé et sa superficie lisse et brillante comme le l'este du prono
tum, son bord antérieur relevé; bord postérieur du pronotum découpé. 
Pronotum plus court que large à son bord antérieur; le bord postérieur 
deux fois aussi large que le bord postérieur. Mésonotum lisse et brillant à 
quelques fins points dispersés. Notaules profonds, droits, crénelés, paral
lèles puis convergents sur le dernier cinquième. Scutellum lisse et brillant, 
faiblement convexe; le sillon basal étroit mais élargi aux extrémités. Aire 
horizontale du propodeon peu plus longue que large, sans carène longitu
dinale; entièrement couvert de carènes irrégulières transversales, sur les 
côtés la superfici.e est toutefois presque lisse. Partie supérieure de l'aire 
verticale finement striée transversalement, la partie inférieure lisse et 
brillante. Mésopleures lisses sauf dans l'angle infratégulaire qui est rugu
leux. Métapleures régulièrement marqués de fines stries parallèles et longi
ludinales. Ailes hyalines sauf une tache enfumée englobant la moitié basale 
de la radiale. La radiale régulièrement courbée, égale à 1,5 fois la basale, 
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cette dernière aussi longue que 1,5 fois la transversale. La transversale 
coudée, la partie supérieure plus courte que la partie inférieure. Abdomen 
entièrement alutacé. Partie médiane du dernier tergite saillant et découpé 
au milieu. Bords de l'incision du dernier sternite découpés sur la première 
moilié puis SUl' la moitié apicale fortement divergents jusqu'à l'apex qui 
est largement arrondi. 

G é nit a 1i a. - Pénis très court, il atteint le niveau des pm'amères 
internes. Paramères externes pas bifurqués à l'apex, élargis et largement 

lmm 

12 

FIG. 12-13. - Neodicrogeni111J1 spina II. sJl. 

12 : Profil de la tête. - 1:1 : C;Pllitalia. 

tronqués il l'apex. A l'intérieur des pm'amères externes se situe une cavité 
dans laquelle se loge le paramère interne correspondant; cette cavité est 
terminée en dessous par une languette. 

Longueur : 8 mm. 

Mission G. F. DE WITTE 

Vers mont Kamatembe, 2.300 m, 1.1935, 2 cf cf, holotype et paratype. 

Gen. DICROGENIUM STA.DELlVIAè'lè'l. 

Dicrogenium alberti n. sp. 

Cette espèce est proche de D. arrnatù:eps TCR;\r:n de l'Abyssinie; elle 
s'en distingue par les caractères suivants : 

Les dents des mandibules sont pointues et la dent inférieure est très 
longue; les mandibules brunes sauf les dents noires. Les antennes à courte 



36 P.ARC NATIONAL ALBERT 

pubescence rousse. La dent temporale plus fine et plus pointue. Les yeux 
beaucoup plus longs que la partie postoculaire de la tête. Pronotum densé
ment ponctué sauf sur la partie médiane qui est lisse, brillante et nettement 
surélevée. Les faces latérales du pronotum présentent sur la partie infé
rieure de profonds plis dirigés vers le bas et sur la partie supérieure de fins 
plis obliques dirigés vers l'arrière. Aire horizontale du propodeon pIns 
longue que large; une carène médiane entière et quatre carènes latérales 
très courtes, le reste de la superficie à très fines carènes transversales, 
sinueuses et incomplètes; l'apex de l'aire horizontale marqué par une carène 
transversale plus forte que les autres; une zone triangulaire et médiane est 
défoncée par rapport au reste de la superficie. Aire verticale il fines carènes 
transversales régulières. Métapleures densément striés longitudinalement. 
Partie médiane du dernier tergite légèrement découpé. 

G é nit a lia. - La bifurcation apicale des paramères peu exprimée et 
les branches pas dilatées, ils sont subsymétriqucs. Le rétrécissement para
méral abrupt, son bord extérieur droit jusqu'à la dent rudimentaire qui 
marque la courbe apicale. 

Longueur: 7 mm. 

Sud lac Édouard, riv. Hwindi, LOGO m, IV.19:36 (L. LIPPE\'S), cf, holoLype. 

Dicrogenium thermophilum n. sp. 
(Fig. H.) 

I\oir, sauf les mandibules brunes. 

Les deux dents des mandibules pointues et bien dégagées; la supeneure 
égale il la moitié de l'inférieure. La dent temporale élargie à la base, très 
forte et dirigée vers le bas. Partie postoc.ulaire de la tête égale à la longueur 
des yeux. Tête peu plus large que longue; les yeux peu saillants. L'ocelle 
supérieur situé au niveau des orbites supérieures. Pronotum entièrement 
ponctué. Bord antérieur du pronotum droit, caréniforme; les bords latéraux 
également droits et fortement divergents; la longueur médiane est égale il 
la largeur du bord antérieur. Le bord postérieur profondément découpé. 

Les faces latérales du pronotum lisses et brillantes, à très vagues plis 
dirigés vers le ba~. Le lobe médian du mésonotum lisse et brillant; les lobes 
latéraux densément ponctués, les points se touchent. Scutellum bombé, lisse 
et brillant, sauf quelques vagues points près de la base. Aire horizontale du 
propodeon peu plus longue que large, à carène médiane incomplète, elle 
n'atteint ni le bord postérieur ni antérieur. Près de la base six autres carènes 
longitudinales très courtes : deux médianes parallèles, la paire suivante 
convergenle, ln paire extérieure divergente. De la carène centrale partent 
de fines carènes transversales et entières qui s'enchevêtrent sur la partie 
postérieure de l'aire; un triangle médian déprimé par rapport au reste de 
la superficie se situe au milieu de l'aire. Aire verticale densément striée 
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transversalement. Mésopleures densément ponctués sauf une petite aire 
supérieure bombée, lisse et brillante. Métapleures densément striés longi
tudinalement. Partie médiane du dernier tergite droit. 

G é nit a lia. - La bifurcation apicale des paramères forte et la branche 
supérieure légèrement dilatée, terminée en pointe émoussée dirigée vers le 

FIG. 14. - Dicrogenium thermophi/.um n. sp. 

Génitalia 

haut. Le rétrécissement paraméral marqué extérieurement par une abrupte 
différence de niveau, le bord extérieur légèrement courbé jusqu'à la forte 
dent qui marque la courbe apicale. 

Longueur : 8 mm. 

Mission G. F. DE WITTE: 

May-ya-Moto, 950 m, XI.i934, cf, holotype. 

Gen. PROPRISTOOERA KIEFFER. 

Propristocera nyama n. sp. 

Noir, sauf la base du flagellum, les tibias et tarses jaunAtres. 
Mandibules faiblement élargies à l'apex, à cinq petites dents dont les 

deux inférieures sont un peu plus fortes que les autres. Clypéus régulière
ment arrondi, portant une forte lamelle médiane. Tête aussi longue que large. 

http:thermophi/.um
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Partie postoculaire de la tête aussi longue que les yeux. Dessus de la tête den
sément couvert de larges points qui sont séparés par une distance inférieure 
à leur diamètre. Ocelles postérieurs plus près l'un de l'autre que du rebord 
occipital. Longueur du pronotum égal à la moitié de la largeur du bord pos
térieur; le bord antérieur égal à la longueur du pronotum; le bord postérieur 
entièrement découpé; à larges points moins denses que sur la tête, cette sculp
ture n'existe pas sur une bande médiane qui reste lisse et brillante. Méso
notum égal à la longueur du pronotum, finement et dispersément ponctué. 
Notaules droits, peu élargis sur la seconde moitié de leur trajet, incomplets, 
s'arrêtant aux %de leur trajet. Scutellum peu moins court que le mésonotum, 
lisse et brillant; le sillon basal faiblement élargi aux extrémités. Aire hori
zontale du propodeon aussi longue que large; pourvue d'une carène médiane 
entière et quelques courtes carènes basales qui n'atteignent pas un tiers de 
la longueur de l'aire; la moitié postérieure ainsi que les côtés sont pourvus 
de fines stries et carènes serrées et transversales; les bords latéraux carénés. 
L'aire horizontale délimitée par une carène transversale plus forte que les 
autres. Aire verticale à fines stries et carènes transversales. Mésopleures 
densément ponctués, pourvus d'une faible dépression médiane. Métapleures 
pourvus d'une bande médiane lisse et brillante, le reste finement strié sauf 
l'angle postérieur finement ruguleux. Ailes hyalines. La jonction basale 
sous-costale éloignée du point hyalin du ptérostigma par une distance égale 
aux % de la longueur de la basale, cette dernière est de peu plus longue 
que la transversale. La transversale anguleuse, l'angle étant marqué par la 
naissance de la submédiane externe; la partie inférieure est presque deux 
fois aussi longue que la partie supérieure. La radiale est 2,75 fois aussi 
longue que la basale. Métatarse 1 aussi long que les autres articles des 
tarses 1 combinés. 

Longueur : 4-5 mm. 

Mission G. F. DE WITTE 


Escarpement de Kabasha, 1.500 m, XII.i934, :3 cf cf, holotype et paratype; 

Rutshuru, 1.285 m, VI.1934 , cf, paratype; 

Rwindi, 1.000 m, XI.i934, cf, paratype; 

Tshamugussa (Bweza), bambous, 2.250 m, VIII.i934, cf, paratype. 


Propristocera suzannae n. sp. 
(Fig. 15.) 

Tête et thorax noirs, sauf la bande apicale du pronotum jaune. 
Antennes et abdomen bruns sauf les parties postérieures des tergites 

jaunes. Pattes brunes sauf les tarses .iaunes. 
Mandibules bidentées, élargies à l'apex; la dent inférieure forte et 

pointue, la dent supérieure peu développée, obtuse et son bord supérieur 
adopte un sens fuyant vers le haut. Partie médiane du clypéus saillante, 
pas pointue mais largement et régulièrement arrondie. Tête plus longue que 
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large, le dessus alutacé et marqué de larges points très superficiels qui sont 
séparés par leur diamètre. Yeux glabres, de moitié plus courts que la partie 
postocul aire. Cette dernière est régulièrement mais faiblement rétrécie 
jusqu'aux angles postérieurs qui sont largement arrondis. Oceiles posté
rieurs plus de deux fois plus éloignés du rebord occipital que l'un de l'autre. 
Pronotum plus court que large à son bord postérieur; plus long que large 
à son bord antérieur; régulièrement élargi jusqu'au niveau de la bande 
jaune, puis se situe la brusque dilatation apicale. Le dessus du prono·· 
tum sculpté comme la tête sauf la bande apicale jaune qui est lisse et 
brillante. Le bord postérieur profondément découpé sur toute la largeur. 
Faces latérales du pronotum lisses et brillantes sauf une nodosité dans 
l'angle antérieur et supérieur ainsi que quelques carènes sinueuses et longi
tudinales sur la partie inférieure. Mésonotum alutacé, à quelques larges 
points dispersés; ces points se concentrent autour des notaules. Notaules 
entiers, parallèles et subpondués par-ci par-là, de ce fait leur trajet semble 
localement sinueux. Stries latérales élargies apicalemenL Scutellum alutacé, 
aussi long que les trois quarts du mésonotum; le sillon basal légèrement 
élargi aux extrémités, son bord postérieur courbé. Aire horizontale du 
propodeon plus longue que large, munie d'une seule carène médiane et 
complète; partie basale profondément ruguleuse : il existe de fortes carènes 
entremêlées qui forment des cellules fm'mées, l'ensemble de cette sculpture 
se termine en pointe dirigée vers l'arrière laissant les angles postérieurs 
lisses et brillants. L'aire horizontale limitée postérieurement par deux 
courtes carènes transversales sur les côtés. L'aire verticale bombée, alutacée 
en cellules étirées transversalement. Mésopleures alutacés au-dessus, puis 
se situe une légère dépression; le dessous lisse et brillant. Métapleures à 
sculpture identique à l'aire verticale du propodeon. La basale éloignée du 
point hyalin du ptéristigma par une distance égale à la moitié de sa propre 
longueur. La radiale égale à trois fois la longueur de la basale. Transver
sale brisée; l'angle ramifie une courte nervure chitinisée. 

Longueur : 5 mm. 
[Élisabethville, II.1939 (H. J. BRÉDo), r:f, paratype], à l'Institut Royal 

des Sciences Naturelles de Belgique. 

Mission G. F. DE WITTE: 

Rweru (vole. Mikeno), bambous, 2.400 m, VII. 1934, 24 r:f r:f, dont le 
holotype; 

Lac N'Gando (vole. Karisimbi), 2.400 m, lI.i935, cf, paratype; 
Kibga (vole. Visoke), 2.400 m, II.1935, cf, paratype; 
Tshamugussa (llweza), bambous, 2.250 m, VIII. 1934, 2 cfr:f, paratypes; 
Kibati, 1.900 m, I.i934 , 4 cf r:f, paratypes; 
Ruhengeri (riv. Penge), 1.800 à 1.825 m, VIII.1934, 2 r:f r:f, paratypes. 

Not e. - Un exemplaire de Tshamugussa et un de Ruhengeri sont com
plètement roux. 
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Propristocera pseudosuzannae n. sp. 
(Fig. lG.) 

Espèce étroitement apparentée à P. Suzannae n. sp.; elle s'en distingue 
uniquement par les caractères suivants : 

La partie postoculaire de la tête n'est pas régulièrement rétrécie mais 
ses bords sont parallèles, ainsi l'aspect de la tête est plus massive. La partie 
postoculaire est plus courte que les yeux. Le dorsum du propocleon est à 
peine aussi long que sa largeur basale. 

Longueur: 3,75-4,75 mm. 

1mm. 1mm. 

15 16 

FIG. 1:>. - Pro))ristocern slIzannae Il. sp. 


Dessus de la tête. 


FIG. lG. - PToprütocera pseudosu:annae n. sp. 


Desslls de la tête. 


Congo Belge : [Kivu : Masisi, Kamagobe, 4. III. 1936 (L. LIPPENS), cf, 
holotype], au Musée Royal du Congo Belge à Tervuren. 

Mission G. F. DE WITTE : 

Burunga (Mokoto), 2.000 m, III. 1934, cf, paratype; 

Kalondo (Mokoto), 111.1934, 3 cficf, paratypes; 

Kanyabayongo (Kabasha), 1.700 m, XII. 1934, 2 cf cf paratypes. 


Mission Dr H. DAMAS : 


Kalondo, VII1.1935, 2 cf cf, paratypes; 
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Ndalaga, VIII.i935, 5 cf cf, paratypes; 

Lukulu, VIII. 1935, cf, paratype; 

Kibati, 1.900 m, 1.1934, 4 cf cf, paratypes; 

Lac Mokoto, Kishale, IX.1935, 2 cf cf, paratypes; 

Goma, IV.1935, cf, paratype. 


Propristocera nyamuragira n. sp. 
(Fig. 17.) 

Noir, sauf les antennes brunes, les pattes et une partie du pronotum 
d'un jaune clair. 

17 

FIG. 17. - Propristocera nyamurag'ira n. sp. 


Génitalia. 


Mandibules quadridentées, les deux dents supeneures petites et sub
égales, des deux suivantes, qui sont fortes, l'inférieure est saillante. Bord 
antérieur du clypéus très saillant sur la partie médiane et arrondie; cette 
partie médiane porte une carène lamelliforme, atténuée à l'extrémité. Tête 
peu plus large que longue, le dessus entièrement lisse et brillant. Yeux 
glabres, globuleux, peu plus courts que la partie postoculaire. Cette der
nière pas rétrécie, à bords subparallèles. Ocelles postérieurs à distance 
égale entre les orbites supérieurs et le rebord occipital. Longueur du prono
tum inférieur à la moitié de la largeur du bord postérieur; la largeur du 
bord antérieur inférieur à la longueur du pronotum; le bord antérieur égal 
à un tiers du bord postérieur. Pronotum faiblement élargi sur sa moitié 
basale, puis brusquement élargi sur sa moitié apicale. La moitié basale de 
sa superficie bombée, le reste aplati; parsemé de quelques fins points séti

,
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; 
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fères; face latérale lisse et brillante. Mésonotum lisse et brillant, le lobe 
médian convexe, les lobes latéraux aplatis. Les notaules forment un angle 
dirigé vers l'extérieur au premier tiers de leur trajet, puis ils sont régu
lièrement convergents, entiers, graduellement élargis et crénelés. Sillons 
latéraux larges. Scutellum lisse ét brillant; le sillon basal profond, large, 
son bord postérieur courbé et de ce fait le sillon est élargi aux extrémités. 
Aire horizontale du propodeon deux fois aussi longue que large, à trois 
carènes longitudinales, une médiane presque entière et deux latérales attei
gnant le milieu; espace entre les carènes longitudinales à fines carènes 
transversales et irrégulières; le reste de la superficie est lisse et brillant. Aire 
verticale du propodeon finement ruguleuse transversalement. Mésopleures 
rugueux dans l'angle infratégulaire, le reste lisse el brillant, sauf un large 
sillon crénelé et oblique. Métapleures allongés, convexes, pourvus de vagues 
réticulalions à fond lisse. La nervure basale aboutit presque au niveau du 
point hyalin du ptérostigma, elle est très longue. La radiale égale deux fois 
la longueur de la basale, elle présente une ébauche de la Fe Cu transversale, 
chiLinisée, au niveau de son lis iniLial. La transversale brisée, la partie 
supérieure oblique et environ trois fois aussi longue que la partie inférieure 
qui est droite. 

Longueur: 6 mm. 

Mission G. F. DE WITTE 

Nyasheke (vole. Nyamuragira), 1.820 m, VI. 1935, 9 cf cf, holotype et 
8 paratypes; 

Mayumbu (vole. Nyamuragira), 2.100 m, VI. 1935, 4 cf cf, paratypes; 
Kitondo (près Gandjo), 2.000 m, 1.1935, cf, paratype; 
Gitebe (vole. Nyamuragira), 2.324 m, VI. 1935, 2 cf cf, paratypes; 
Vers mont Kamatembe, 2.300 m, 1.1935, cf, paratype. 

Gen. DIEPYRIS nov. 

Ce genre est proche de Kathepyris KIEFFER et s'en distingue par la forme 
spéciale des mandibules. Ces dernières sont très allongées, pas élargies à 
l'apex, aussi larges à l'apex que leur largeur basale et bidentées. Structure 
du dernier sternite ainsi que des génitalia identiques à celle de Kathepyris 
KIEFFER. 

Ce genre comprend 6 espèces africaines, la plupart inédites. 
Espèce type : Diepyris brunneus n. sp. 

Diepyris brunneus n. sp. 
(Fig. HI-lU.) 

Brun clair sauf méso- et métathorax brun foncé. La bande apicale du 
pronotum j aune clair. 

Mandibules longues bidentées, les dents poinlues et l'inférieure beaucoup 
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plus longue que la supérieure. Partie médiane du bord antérieur du elypéus 
terminé en pointe. Articles du flagellum égaux sauf le dernier qui est de 
moitié plus long que les autres. Tête aussi longue que large; le dessus 
dispersément marqué de larges points; l'espace entre les points lisse et 
brillant. Yeux ronds, de moitié plus courts que la partie postoculaire. Ocelles 
poslérieurs trois fois plus éloignés du rebord oceipital que l'un de l'autre. 
Bord antérieur du pronotum plus étroit que la longueur du pronotum et 
plus étroit que le tiers de la largeur au bord postérieur. Bord postérieur 

19 

FIG. 18-t~). - Dicpyris brunnclis 11. sp. 

lS: (;éllitali:l. - iD: Dernier sternite. 

déeoupé, plus large que deux fois la longueur du pronotum. Dessus du 
pronotum dispersémenL marqué de larges points, l'espaee entre les points 
lisse et brillant; eôLés du pronotum granuleux et porLant quelques plis 
longitudinaux. Mésonotum plus long que le pronotum; lobe médian du 
mésonolum lisse et brillant, muni de deux paires de points symétriques; 
lobes latéraux poneLués. Notaules parallèles, faiblemenl convergents sur le 
quart apical, effacés avanl le hord postérieur du mésonoLum. La base du 
lobe médian présente au eentre une dépression earactérislique en forme de 
lunule. Scutellum lisse el brillant, il quelques points. Propodeon plus long 
que large, il deux faibles et courtes earènes longitudinales eL parallèles. La 
bande médiane (entre les earènes) alutaeée, les eôtés iL earènes transversales 
irrégulières sur la majeure partie de sa superficie, puis lisse vers l'apex. 
Mésopleures ruguleux en grande partie, sauf le quart inférieur lisse iL quel
ques points. Métapleures à fines carènes longitudinales sur la moitié supé
rieure, la moitié inférieure à très fines carènes subalutacées. Abdomen lisse 
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et brillant. Ongles des tarses profondément trifides. La 2e récurrente bien 
indiquée. La ire Cu transversale invisible. 

G é nit a 1 i a. - Le rétrécissemenl paraméral très étroit. La dent préapi
cale présente son bord inférieur non concave. Les deux branches terminales 
asymétriques: la supérieure plus courte et arrondie, l'inférieure plus longue 
et dirigée vers le bas. 

Longueur: 8 mm. 

Mission G. F. DE WITTE 

Rutshuru (riv. Rodahira), 1.200 m, VII.i935, cf, holotype; 
Kibga (volc. Visoke), 2.400 m, II.1935, cf, paratype. 

Gen .. NEOPRISTOCERA nov. 

::Ylandibules munies de trois à cinq dents. Yeux glabres. Pronotum 
pourvu d'un sillon transversal subapical. Dorsum du propodeon avec ou 
sans carène médiane. Dernier stemite pas divisé en deux lobes comme 
chez Pristocera KLUG, mais formant une bande normalement continue. 
Paramères externes des génitalia élargis et leur extrémité est toujours large
ment arrondie. Nervure basale aboutissant au prolongement du point basal 
du ptérostigma. Cellule submédiane présente ou absente. Ongles des tarses 
pourvus d'une dent supplémentaire microscopique; cette dent est parfois 
très difficile à discerner même sous un grossissement de i50 x. Les autres 
caractères sont ceux du genre Pristoccra KLUG. 

Etroitement apparenté à ce dernier genre, les Neopristocera s'en dis
tinguent immédiatement par deux caractères très stables : la forme du 
dernier sternite abdominal et la structure des paramères externes des géni
talia mâles. 

Ce genre comprend une quinzaine d'espèces, surtout du Centre africain, 
la plupart encore inédites et dont deux se retrouvent parmi ce matériel. 

Espèce type: Neopristocera triloba n. sp. 

Neopristocera tri loba n. sp. 
(Fig. 20.) 

i\"oir. L'abdomen brun sauf les parties postérieures des sternites jaunes. 
Mandibules élargies à l'apex, tridentées; munies d'un sillon longitu

di na1. Clypéus faiblement saillant et pourvu d'une très forte lamelle 
médiane. Tête plus longue que large, le dessus lisse et brillant, marqué de 
larges el profonds points séparés par une distance supérieure à leur propre 
diamètre. Yeux glabres, plus longs que la partie postoculaire; cette dernière 
régulièrement l'étrécie jusqu'aux angles postérieurs qui ne sont pas marqués 
mais largement arrondis. Ocelles postérieurs plus de deux fois plus éloignés 
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du rebord occipital que l'un de l'autre. Pronotum plus court que large à 
ses bords antérieur et postérieur, régulièrement élargi de la base à l'apex, 
lisse et brillant à quelques points dispersés. Préapicalement se situe une 
dépression transversale de la superficie; le bord postérieur profondément 
découpé. Les faces latérales lisses et brillantes. Mésonotum lisse et brillant, 
à quelques fins points; les notaules faiblement convergents et crénelés, 
élargis en fossette aux extrémités. Scutellum lisse et brillant, le sillon basal 
élargi aux extrémités. Aire horizontale du propodeon aussi longue que large, 

lmm Imm. 

20 21 

FIG. 20. - Neopristocera trUoua n. sp. 

Dessus de la tête. 

FIG. 21. - NeopristocerŒ aeuta Il. SI'. 

Dessus de la tète. 

à carène médiane entière; complètement et profondément ruguleux sauf une 
bande brillante en forme de V qui présente une sculpture de fines carènes 
entrelacées longitudinalement. Aire verticale fortement convexe et ruguc 
leuse. Mésopleures lisses et brillants; quelques profonds points dans l'angle 
infratégulaire et une impression abrupte vers le milieu. Métapleures 
bombés, à fines carènes longitudinales entrelacées. Nervure basale éloignée 
de la basale par une distance inférieure à un tiers de sa longueur. La radiale 
égale à 2 % fois la longueur de la basale. La transversale presque droite. 

Longueur : 4 mm. 
Rutshuru, V et VI.1936 (L. LIPPENS), 2 cf cf, holotype et paratype, au 

Musée Royal du Congo Belge à Tervuren. 

,-
Mission G. F. DE WITTE : 

Rutshuru, 1.285 m, VII.i935, 2 cfcf, paratypes, et 4-5.1.1934, i cf, para
type; 

1 
} 

.1 

1 



.,.,46 PARC NATIO~AL ALBERT 

Rutshuru (Luburizi), 1.285 m, VII.1935, cf, paratype; 
Rutshuru (riv. Musugereza), 1.100 m, VII.1935, cf, paratype; 
Nyongera (près Rutshuru), Butumba, 1.218 m, VII. 1935, 2 cficf, para

types; 
IEscarpement de Kabasha, 1.500 m, XII. 1934, 2 cfd, paratype; 
[Afrique du Sud : Pretoria Sud, 26.X.1932 (G. VAN SON)], Transvaal 

Museum. 

[Neopristocera acuta n. sp.] 
(Fig. 21.) 

Identique à la forme précédente sauf les caractères suivants 

Dessus de la tête densément couvert de points larges et profonds; cette 
ponctuation est subgranuleuse. Bord antérieur du pronotum légèrement 
caréniforme. Aire horizontale du propodeon à très forte carène médiane; 
sur un triangle basal des carènes espacées et reliées, forment des cellules 
fermées à fond lisse, la pointe de ce triangle englobe l'apex de la carène 
médiane. Le reste de la superficie est surélevée par rapport au triangle et 
finement ruguleux. 

[Haut-Dele : Paulis, III, IV, VIII et X.1947 (P. L. G. BENOIT), 4 cf!cf , 

holotype et paratypes], au Musée Royal du Congo Belge. 

Mission G. F. DE WITTE : 

[Bas-Dele : Buta, 450 m, IV. 1935, cf, paratype.] 

Gen. PRISTOCERA KLce. 

Pristocera axitiosa n. sp. 
(Fig. 22-23.) 

Entièrement noir. 
Mandibules quadridentées; les deux dents inférieures pointues, les deux 

supérieures arrondies et peu saillantes. Tête peu plus longue que large, le 
dessus densément couvert de très larges points superficiels à bords relevés; 
cette sculpture s'atténue à partir des ocelles. Yeux globuleux, peu plus 
longs que la partie postoculaire. Pronotum profondément ponctué et rugu
leux, le bord postérieur profondément découpé; le sillon transversal sculpté 
~omme le reste de la superficie. Lobes latéraux du mésonotum rugueux et 
ponctués; le lobe médian lisse et brillant à quelques larges points. Les 
notaules profonds, mais leur bord se confond avec la profonde sculpture 
des lobes latéraux. Scutellum lisse et brillant, le sillon basal profond et 
élargi aux extrémités. Aire h()rizontale du propodeon peu plus longue que 
large, munie d'une seule carène médiane effacée sur le dernier quart de 
son trajet; la base du propodeon à quelques courtes carènes longitudinales, 
le reste de la superficie finement strié transversalement. Aire verticale lisse 
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et brillante, à carène transversale un peu plus forte que chez les autres 
espèces. Mésopleures bombés, la partIe supérieure profondément rugueuse 
sauf l'angle infratégulaire lisse et brillant, la partie inférieure lisse et 
brillante. Métapleures densément striés longitudinalement. Ongles des 
tarses profondément trifides. La basale égale à la moitié de la radiale; la 
transversale égale aux deux tiers de la basale, pourvue au tiers supérieur 
d'un rudiment de ramification chitinisée. 

23 

22 

FIG. 22-23. - Pristocera a,ritiosa n. sp. 

22: Génitalia. - 23: Dernier sternite. 

Bord apical du dernier tergite presque droit. Bords intérieurs de l'inci
sion médiane du dernier sternite découpés au début de la partie chitinisée, 
ensuite ondulés; la pointe apicale saillante et dirigée vers l'intérieur. 

G é n i,t al i a. - Paramères intérieurs allongés, aussi longs que les 
extérieurs; la partie rétrécie de ces derniers très courte. La bifurcation 
apicale incomplète, seul l'appendice digitiforme extérieur est développé, 
la partie intérieure étant droite et munie de deux soies particulièrement 
longues. Bords supérieurs du pénis caractéristiquement dentelés. 

Longueur: 4,5-5,5 mm. 

Mission G. F. DE WITTE 

Nyasheke (vole. Nyamuragira), 1.820 m, VI. 1935, 18 cf cf, holo- et para
types; 
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Gitebe (vole. Nyamuragira), 2.324 m, VI. 1935, d', paratype; 

Nyarusambo, 2.000 m, VII. 1934, 2 d' d', paratypes; 

Ngesho, 2.000 m, IV.1934, 2 d' d', paratypes; 

Mont Sesero, près Bitashimwa (bambous), 2.000 m, VIII. 1934, 3 d'd', 


paratypes; 
Vers mont Kamatembe, 2.~100 m, 1.1935, d', paratype; 
Kalondo (lac Ndaraga-Mokoto), 1.750 m, 111.1934, 2 d' d', paratypes; 

lmm 

24 

FIG. 24-25. - Pristoeem regina Il. sp. 

24: Dessus de la tête. - 25: Génilalia. 

Rutshuru, 1.285 m, VII. 1935, d', paratype; 
Rutshuru (riv. Rodahira), 1.285 m, VI1.1935, d', paratype; 
Sake, 1.560 m, II.1934, d', paratype. 

Mission Dr H. DAMAS: 

Nord lac Kivu, Ngoma, IX.1935, d', paratype. 

Pristocera regina n. sp. 
(Fig. 24-25.) 

Tête et thorax noirs. Antennes, mandibules, pattes et abdomen ferru
gineux. 

Mandibules quadridentées, les deux dents inférieures dirigées vers le 
bas; les deux dents supérieures diTigées vers le haut; la dent supérieure la 
plus forte. Le bord antérieur du clypéus découpé, la découpure formant un 
angle. Têle aJlongée, plus longue que large. Les yeux globuleux, plus courts 
que la partie postoculaire. Ocelles postérieurs aussi éloignés du rebord occi
pital que des orbites supérieurs. Dessus de la tête brillant, dispersément 
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marqué de fins points. Pronotum aussi long que large à son bord antérieur; 
le bord postérieur droit, plus de deux fois aussi large que le bord antérieur. 
Dessus du pronotum brillant, faiblement ponctué, le sillon Iransversal net, 
profond et crénelé. MésonoLum lisse et bnllant, faiblement ponelué. Notaules 
profonds, larges et finement crénelés. Scutellum lisse et brillant. Aire hori
zontale du propodeon sans carène médiane; la base présente une série de 
courtes carènes longitudinales qui, vers leurs extrémités, sont reliées par 
des carènes transversales irrégulières et formant de ce fait des cellules 
fermées; le reste de la superficie et l'aire verticale finement striés transver
salement. Mésopleures à larges points dans l'angle infratégulaire; le reste 
lisse et brillant sauf la dépression classique. Métapleures densément striés 
longitudinalement. Ailes jaunies. La basale plus longue que la transver
sale; cette dernière anguleuse, la partie supérieure égale à un quart de la 
partie inférieure. La radiale égale à deux fois la longueur de la basale. 
Partie médiane du dernier tef'gite formant une lamelle saillante. Les deux 
parties du dernier sternite courtes et arrondies aux extrémités. 

G é nit a 1i a. - Pénis très court, dépassant à peine l'excavation interne 
des paramères extérieurs. Partie intérieure de la bifurcation apicale extraor
dinairement longue, plus longue que le reste du pm'amère; la partie exté
rieure rudimentaire, spiniforme. Surface externe des paramères intérieurs 
dentelée. 

Longueur : 6-8 mm. 
Ilutshuru (Kilinga), VI.t936 (L. LIPPENS), cf, holotype, au Musée Royal 

du Congo Belge à Tervuren; 
Rutshuru, V.1936 (1.. LIPPENS), 2 cf cf, paratypes, au Musée Royal du 

Congo Belge il Tervuren; 
Terr. Ilulshuru, VII.tg:)7 (Miss. Prophylactique), cf, paratype, au Musée 

Royal du Congo Belge à Tervuren. 

Mission G. F. DE WITTE : 


Rutshuru, 1.285 m, V et VI.t935, 7 cf cf, paratypes; 

Rutshuru (riv. Musugereza), 1.100 m, VII.1935, 9 cf cf, paratypes; 

Rutshuru (tiv. Fuku), 1.250 m, VIU935, cf, paratype; 

Nyongera (rwès Rutshuru), 1.218 m (Buturnba), VII. 1935, cf, paratype. 


Mission Dr H. DAMAS: 

Lac Édouard, Est Hwindi, I.1936, cf, paratype. 

Pristocera pagana n. Sp. 
(Fig. 26.) 

Tête et thorax noirs; antennes et pattes testacées. Abdomen noir. 
Mandibules quadridentées, l'inférieure très longue et saillante. Clypéus 

en forme de toit, il carène lamelliforme saillante el médiane. Tête peu plus 
longue que large, le dessus brillant à larges points qui se touchent, à 
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partir des ocelles ces points se raréfient progressivement et disparaissent 
complètement près du rebord occipital. Partie postoculaire égale aux % de 
la longueur des yeux. Antennes courtes, n'atteignant pas le bord postérieur 
du mésonotum. Pronotum grossièrement ponctué, les espaces entre les 
points lisses et brillants; le bord antérieur caréniforme. Le pronotum est 
plus court que large à son bord antérieur, ce dernier aussi large que la 

lmm. 

26 

FIG. 26. - PrÎ810ccra /loyal/il [}, Sjl. 


Dorsum !ln pro]1o(leoll. 


moitié du bord postérieur. Le sulcus transversal présente son bord antérieur 
surélevé mais arrondi, le bord postériem' est au même niveau que le reste 
du pronotum. Mésonotum brillant, faiblement ponctué, les points se concen
trent surtout autour des notaules; ces derniers profonds, convergents sur 
leur seconde moitié et effacés très peu avant d'atteindre le bord postérieur 
du mésonotum. Sculellum brillant, à quelques rares points, le sillon basal 
rétréci au milieu. Aire horizontale du propodeon aussi longue que large, 
il existe une carène médiane entière d'où partent des carènes transversales 
espacées, l'espace entre ces carènes lisse et brillant; à la base de courtes 
carènes longitudinales. Aire verticale brillante, presque lisse, pourvue de 
très fines stries transversales. L'angle infratégulaire des mésopleures rugu
leux, le reste lisse et brillant. Métapleures à fortes carènes obliques et 
serrées. Ailes légèrement enfumées; la radiale coudée, la partie basale attei.nt 
environ un tiers de 1 a longueur de la partie distale; la radiale égale à 2,5 fois 

http:attei.nt
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la basale; la transversale brisée. Ongles des Larses profondément bifides à 
l'apex, la dent préapicale plus forte que la terminale. Bord postérieur du 
dernier tergite presque droit. La partie sclérisée de l'incision du dernier 
sternite est échancrée, les pointes lerminales sont dirigées vers l'intérieur 
et forment des pinces. 

FIG. 27. - Pristocera cara n. sp. 


Génitalia. 


G é nit a 1i a. - Pénis aussi long que les paramères externes. Branche 
interne de la bifurcation apicale des parameres externes très étroite, presque 
spiniforme, la branche externe bien développée, saillante et largement 
arrondie à l'apex. 

Longueur: 5-6 mm. 

~1ission G. F. DE WITTE 

Kalondo (lac Ndaraga-l\Iokoto), 1.'750 m, III. 1934, 2 cf cf, holo- et para
type; 

Tshengelero (près Munagana), 1.750 m, VIII.1934, cf, paratype. 

Mission Dr H. DAMAS: 

Kalondo, VIII. 1935, cf, paratype; 
Ndalaga, VllT .1935, cf, paratype. 
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Pristocera cara n. sp. 
(FiC;. 27.) 

Noir, antennes et pièces buccales IJrunes; pattes jaunes. 
Mandibules à cinq dents, la dent inférieure la plus longue; les trois 

supérieures arrondies et la séparation entre les deux premières peu expri
mée. Tête peu plus longue que large, le dessus à larges points superficiels 
espacés, l'espace entre les points lisse et brillant. Yeux courts, la partie 
postoculaire régulièrement rétrécie, de moitié plus longue que les yeux. 
Bord antérieur du pronotum caréniforme, aussi large que la longueur du 
pronotum; le bord postérieur deux fois aussi large que la largeur du bord 
antérieur. Bord antérieur du sulcus transversal relevé; le sulcus net, large 
et crénelé SUI' tout son trajet. Bord postérieur du pronotum largement 
découpé. Mésonotum dispersément ponctué, les noLaules profonds et cré
nelés, parallèles, sauf SUI' le dernier quart ils sont fortement convergents. 
Scutellum aplati, brillant, faiblement ponctué, le sillon basal élargi aux 
extrémités. Aire horizontale du propodeon plus longue que large, à carène 
médiane longitudinale qui n'atteint toutefois pas le bord antérieur; à part 
quelques courtes carènes longitudinales et basales, le reste de la superficie 
à fines carènes transversales serrées. AIre verticale finement striée trans
versalement. Les côtés du pronotum entièrement lisses et brillants. Méso
pleures densément couverts de larges points, ces points se raréfient vers la 
partie postérieure. Métapleures densément striés longitudinalement. La 
radiale régulièrement courbée, de moitié plus longue que la basale, qui esl 
presque droite et plus de deux fois aussi longue que la transversale; cette 
dernière est coudée, la partie supérieure étant peu plus courte que la partie:. 
inférieure. Ongles des tarses bifides, les deux parties étant subégales. Partie 
médiane du dernier tergite saillante. Les bords de l'incision du dernier 
sternite droits, les apex arrondis et longuement ciliés. 

G é nit a lia. - Pénis aussi long que les paramères. Les apex des para
mères extérieurs ne présentent pas de bifurcation, ils sont élargis, puis 
régulièrement rétrécis et présentent une extrémité arrondie à longues soies 
sensorielles. 

Longueur: 8 mm. 

Mission G. F. DE WITTE 

Lac N'Gando (pied volcan Karisimbi), 2.400 m, III. 1935, cf, holotype; 
Tshamugussa (Bweza), bambous, 2.250 m, VIII.i934, cf, paratype. 
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Pristocera nigerrima n. sp. 

Antennes brunes, tête, thorax et abdomen noirs sauf les trois derniers 
segments abdominaux rouges. 

Mandibules à cinq dents, les dents s'intensifiant régulièrement de haut 
en bas. Tête globuleuse, aussi longue que large, le dessus brillant, dispersé
ment marqué de fins points sétigères. Yeux aplatis, aUSSI longs que la 
partie postoculaire, cette dernière régulièrement rétrécie, elle est presque 
semi-circulaire. Bord antérieur du pronotum caréniforme, peu plus large 
que la longueur du pronotum, le bord postérieur plus de deux fois aussi 
large que le bord antérieur. Le sulcus transversal bien exprimé sur la face 
dorsale du pronoLum, son fond lisse et brillant, ses bords antérieur et 
postérieur élevés au même niveau. Mésonotum lisse et brillant, à quelques 
fins points très dispersés; les notaules droits, crénelés et légèrement conver
gents. Scutellum lisse et brillant, le sillon basal étroit et pas élargi aux 
extrémités. Aire horizontale du propodeon plus large que longue, un triangle 
basal dont la pointe est dirigée vers l'arrière présente des carènes saillantes 
et enchevêtrées qui forment des cellules fermées; le reste de la superficie 
marquée de stries et de carènes transversales et parallèles. Partie supérieure 
de l'aire verticale lisse, le dessous très finement strié transversalement.· 
Côtés du pronotum lisses et brillants. Mésopleures densément ponctués sur 
la partie supérieure. Métapleures finement et densément striés longitudi
nalement. La radiale faiblement coudée, 1,70 fois aussi longue que la basale, 
cette dernière pas deux fois aussi longue que la transversale. La transversale 
coudée, la partie supérieure égale à la partie inférieure. Partie médiane du 
dernier tergite faiblement saillante. Dernier sternite court; les deux tiers 
basaux de l'incision sont droits, le tiers apical fortement divergent, les apex 
largement arrondis. 

G é nit a 1 i a. - Pénis plus court que les paramères externes, atteignant 
à peine le niveau de la bifurcation. La bifurcation apicale profonde mais 
asymétrique. La partie intérieure grande, très large et incisée à l'apex du 
côté interne; la partie extérieure atteint la moitié de la longueur de la partie 
intérieure. 

Longueur : 6 mm. 
TerI'. Rutshuru, IV.1937 (Miss. Prophylactique), rJ, holotype, au Musée 

Royal du Congo Belge à Tervuren; 
Rutshuru, V.1936 (L. LIPPENS), rJ, paratype, au Musée Royal du Congo 

Belge à Tervuren. 

Mission G. F. DE WITTE : 

Rwindi, 1.000 m, X1.1934, 2 rJ rJ, paI'atypes. 
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Pristocera obliterata KIEFFER. 

(Fig. 28-29.) 


KIEFFER, Voyage ALLUAUD et JEANNEL Afr. Or. (1911-1912), Hym., l, 1913, p. 9. 


Espèce connue par le holotype originaire du Kenya (Rurunga, 1.650 m) 
et quelques exemplaires récoltés à Biumba (Ruanda) par M. P. BASILEWSKY 
lors de Si:l mission au Ruanda-Urundi. 

29 

lmm. 

28 

FIG. 28-29. - Pristacera abliterata IÜEFFER. 

28 : Dorsum du propodeon. - 29: Génitalia. 

Mission G. F. DE WITTE: 

Rutshuru, 1.285 m, VI et VII. 1935, 3 cf cf; 

Rutshuru (Lubirizi), 1.285 m, VII.1935, 3 cf cf; 

Rutshuru (riv. Fuku), 1.250 m, VII.1935, cf; 

Rutshuru (riv. Musugereza), 1.218 m, Butumba, VII. 1935, 4 cf cf; 

Nyongera (près Rutshuru), 1.218 m, VII. 1935, 4 cf cf; 

Nyabirehe (pied volcan Karisimbi), 1.240 m, II.1935, 2 cf cf. 
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Pristocerata obliterata KIEFFER SSp. luteipes nov. 

Diffère de la forme typique par la taille plus élevée, les pattes jaunes et le 
pronotum largement bordé de jaune. Génitalia identiques. Toutes les sta
tions où la présence de cette forme a été démontrée sont situées au-dessus 
de 2.000 m. 

Longueur: 7-7,5 mm. 

Mission G. F. DE WITTE 

Rweru (vole. Mikeno), 2.400 m, bambous, VIL1934, 13 cf cf, holotype 
et paratype; 

Lac Ngando (pied vole. Karisimbi), 2.400 m, III.1935, cf, paratype; 
Tshamugussa (Bweza), 2.250 m, bambous, VIII. 1934, 2 cf cf, paratypes; 
Tshumba (Mushari), 2.. 100 m, V.1934, cf, paratype; 
Burunga (Mokoto), 2.000 m, 111.1934, 2 cf cf, paratypes; 
Mont Sesero (près Bitashimwa), 2.000 m, bambous, VIII. 1934, cf, para

type. 

-
t 
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INDEX ALPHABÉTIQU E. 
(Les synonymes sont en romain.) 

Pages. Pages. 

Acanthepyris KIEFFER 11 indeceptibilis n. sp. (Dissomphalus) ... 22 
acuta n. sp. (Neo'P'istocera). . .. 46 
adscitns BENOIT (Dissomphalns) 23 kabisa n. sp. (Perisierola) ... 4 
africanns KIEFFER (Holepyris) •• 8 kiefferi n. sp. (Pseudisobrachium) 27 
Afrisobrachium n. gen.. . .. 29 
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congolensis n. sp. (Epyris).. . .. 16 chium) ... ... . .. 28 
crucialis n. sp. (Dissomphalns) ..• 22 Perisierola KIEFFER ••• • •• 4 

perversns n. sp. (Epyris) .. . 19 
Dicrogenium STADELMANN.. . •• 35 plebejus n. sp. (Holepyris) .. . 9 
Diepyris n. sp. ......... 42 plurilineatns TURNER (Epyris) .• 14 
dilaticeps n. sp. (Rhabdepyris) .. . 6 Pristobethylus KIEFFER 11 
Dissomphalus AsHMEAD 20 Pristocera KLUG ••• ••• ••• • •• 46 

Pristocerinae.. ... ... ... . .. 20 
ebneri KIEFFER (Epyris) 14 'P'ophylax n. sp. (Dissomphalns). 21 
Epyrinae 6 propinquus TURNER (Acanthepyris) .. 11 
Epyris WESTWOOD 13 Propristocera KIEFFER 37 

Protisobrachium n. gen. 31 
fallax n. sp. (Epyris) ... 17 Pseudisobrachium KIEFFER 26 

pseudosuzannae n. sp. (PrO'Pfisto
geniculatns KIEFFER (Epyris) 15 cera) ... ... ... •.. ... ... . .. 40 
globiceps n. sp. (Dissomphalns) ... 23 
Goniozus FORSTER 4 quadripartitns n.sp. (Homoglenns) ... 12 
gracile n. sp. (Protisobrachium). 32 

regina n. sp. (Pristocera) ... 48 
Holepyris KIEFFER 7 Rhabdepyris KIEFFER ••• 6 
Homoglenus KIEFFER 12 rutshurua n. sp. (Perisierola) 5 
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rwindianus n. sp. (Dissomphalus) 24 
rwindicum n. sp. (Protisobrachillm)... 3:; 
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