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PARO NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE (1933-1935) 


Fascicule 100 (1) 


C EST 0 DES (1) 

PAR 

JEAN O. BAER (Neuchatel) et ALEXANDRE FAIN (Anvers) 

Ordre PSEUDOPHYLLIDEA CARDS, 1863. 


Famille DIPHYLLOBOTHRIIDAE LihlE, 1910. 


1. - Duthiersia fimbriata (DIESING, 1854). 


H 6 t e : Varanus niloticus (LINN.). 


Loealite: Kisanga (n° 74/e). Pare National de la Kagera. 


Cette espeee semble tres commune chez les Varans au Congo. 

Diphyllobothrium sp. 


H 6 t e : Lionne. 


L 0 cal it e : Pare National de la Kagera. 


Un fragment posterieur forme de plusieurs proglottis gravides en tres 
mauvais etat de conservation. Les proglottis sont plus larges (4,5 it 5 mm) 
que longs (2 it 2,5 mm). L'uterus forme une masse ovolde it peine loMe, 
il est rempli d'ceufs opereules mesurant 62 it 68 iJ. x 36 it 40 p.. 

(1) ReeoItes des Missions G. F. DE WITTE au Pare National Albert (1933-1935) et 
S. FRECHKOP au Pare National de la I{ageru (1938). 
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Ordre CYCLOPHYLLIDEA BRAUN, 1900. 

Famille ANOPLOCEPHALIDAE FUHRMANN, 1907. 

Sous-famille ANOPLOCEPHALINAE FUHRMANN, 1907. 

2. - BertielJa congolensis BAER et FAIN, 1951. 

Hot e s : Colobus abyssinicus uellensis MATSCHIE. 

Locali te : riviere Mulili (Parc National Albert) (n° 12/c et 21jc). 

Tous les specimens sont fragmentes. Le plus long fragment mesure 40 cm. 
Ces specimens correspondent ires bien a la description originale. Tous les 
anneaux sont plus larges que longs; la poche du cirre est h'es developpee 
et renferme une volumineuse vesicule seminale; it y a de 60 it 70 testicules 
et Ie cine est arme de nombreuses petites epines. 

Rappelons que les specimens typiques ont eM decouverts chez Colobus 
polykomos (subspp. angolensis et adolfi-friederici). Sa presence chez Colobus 
abyssinicus semble indiquel' qu'elle est specifique du geme Colo bus. 

Sous-familIe LlNSTOWIiNAE FUHRMANN, 1907. 

Oochoristica sp. 

Hot e : JJfabuya maculilabris (GRAY). 

L 0 c a lit e : riviere Makandwe (77Ic) (Purc National Albert). 

Les deux specimens de la collection sont incomplets, ils sont fragmentes 
et depourvus de scolex. Le plus long fragment mesure 33 mm. Les proglottis 
gravides sont beaucoup plus longs que larges. La poche du cirre est piri
forme et mesure 160 x 130 fl environ, elle debouche dans un atrium genital 
remarquablement long (230 x 270 fl) et entoure d 'une forte musculature dis
posee radiairemenL Le diametre transversal de l'ovaire est de 290 a 370 fl, 
celui de l~ glande vitellogene: 180 it 250 fl. Testicules au nombre de 30 a 
42 disposes en un champ continu en arriere de l'ovaire, diametre 60 fl. Le 
diametre des ceufs est de 60 fl, celui des oncospheres de 30 p.. 

Ainsi qu'il ressort de la these de DELLA SANTA (1956) Ie nombre des especes 
val abIes dans Ie geme Oochoristica s'eleve actuellement a 91, parmi les
queUes 30 sont parasites des Sauriens. Quatre especes sont connues chez 
les lezards du genre JJfabuya, il s'agit de O. celebensis YAMAGUTI, O. tuber
culata (RUDOLPIII), O. crassiceps BAYLIS et O. excels a TUBANGUI et MASILUNGAN. 
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L'espece que nous etudions ici est caracterisee par Ie grand developpe
ment de la musculature radiaire entourant l'atrium genital et aussi par 
la longueur anormale de celui-ci. Une disposition sembI able de la muscu
lature entourant l'atrium est connue chez trois especes d'Oochoristica: 
O. agamae, O. theileri et O. crassiceps. Chez O. theileri les testicules sont 
groupes en deux champs distincts en arriere de l'ovaire et ils sont plus 
petits que dans nos specimens; ensuite la glande vitellogene est beaucoup 
plus etroite. Chez O. agamae la poche du cine est longue et etroite, la glande 
vitellogene est globuleuse et l'atrium genital est beaucoup plus court. Nos 
specimens correspondent assez bien it O. crassiceps, ils en different cepen
dant par la largeur plus grande de la glande vitellogene, l'allongement plus 
rapide des proglottis et la longueur plus grande de l'atrium genital. 11s 
representent probablement une espece nouvelle mais nous hesitons it nous 
prononcel' sur des specimens auxquels il manque Ie scolex. 

Famille DAVAINEIDAE FUHRMANN, 1907. 

Sous-famille DAVAINEINAE BRAUN, 1900. 

3. Raillietina (Raillietina) calcaria (FUHRJVIANN). 

Hot e : Oiseau (dans l'estomac). 

Localite: Ngokoi (n° 442jc). Pare National Albert. 

Ce cestode est represente par plusieurs specimens, dont deux complets 
mais assez contractes. Ces derniers sont longs d'environ 12 it 13 cm. 

L'hOte n'est pas indique, mais il s'agit probablement d'un Cuculiforme 
car l'espece a ete dec rite chez un oiseau du genre Centropus. 

Famille TAENIIDAE LUDWIG, 1886. 

4. - Taenia regis BAER, 1923. 

Hot e : Lionne. 

L 0 c a lit e : Parc National de la Kagera. 

Le materiel, fortement macere, comprend 2 exemplaires complets. L'un 
d'eux est long de 96 cm. Le scolex de l'exemplaire Ie plus fortement macere 
a perdu lous ses crochets. Le scolex de l'autre porte encore une partie de 
ses crochets. Les grands crochets mesurent de 250 it 270 iJ. de long, les petits 
crochets ne sont pas mesurables. Les branches utel'ines sont au nombre 
de 4 it 9 dans les derniers proglottis gravides. 
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5. - Taenia parva BAER, 1924. 

H 6 t e : Felis lybica FORST. 

L 0 cal it e : Rutshuru (n° 4) (Pare National Albert). 

L'unique specimen est tres contracte et en mauvais etat de conservation. 
Le rost1'e porte 36 crochets disposes sur deux rangees, les grands mesurant 
de 398 a 410 [1 (base 256 a 226 po), les petits 260 a 266 [1 (base 148 a 160 [1). 

Le statut de cette espece et notamment sa synonymie probable avec 
T. laticollis a ete discutee en detail par Miss MAHON (1954), nous n'y revien
drons pas ici. Le chat sauvage (Felis lybica) nous parait constituer un nouvel 
hote pour ce tenia, qui avait deja ete signale au Congo chez la genette. 

CESTODES INDE"rERMINABLES. 

N° 2: Colo bus abyssinicus uellensis : specimens maceres, opaques, impos
sibles a colorer (Pare National Albert). 

N° 10: Outarde (Pare National Albert) : fragments opaques. 
N° 443/c: Diseau (Pare National Albert) : fragments opaques et retractes. 

LISTES DES HOTES ET DE LEURS PARASITES. 

REPTILES. 
Sauriens: 

Varanus ni/aticus (LJXN.) : 

Duthiersia timliriata (DIESI~G, 1854). 

Jl1abuya maculilaliris (,GRAY) : 

Oocharistica sp. 

OISEAUX. 
Oiseau sp. : 

Raillietina (Raillietina) calcaria (FUHR!lIANN). 

MAMMIFERES. 
Carnivores: 

Felis leo (LINX.) : 

DiphyllObothrium sp. 

Taenia regis BAER. 


FeHs lllbica FORST: 

Taenia parra BAER. 


Primates: 

Colobus abyssinicus llellensis l\[ATSCHIE: 


Bertiella congolenMs BAER et FAIN. 
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PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE (1933-1935) 

Fascicule 100 (2) 

CYBOCEPHALI DAE 

(COLEOPTERA CLAVICORNIA) 

VON 

SEBASTIAN ENOROOV-VOUNOA (Budapest) 

1m Material des Albert Nationalpal'ks liguriert nebst einigen Weibchen, 
welche nicht identifiziert werden konnten, nur eine Art, und deise kam 
sowohl im Upemba- und Garamba Nationulpark wie auch in Guinea zum 
Vorsehein. leh kann das auffallend sparliehe Vorkommen del' Arten del' 
Gattung CybocephaZus hiel'orts wedel' mit biologisehen Eigensehaften, noeh 
mit Verbreitungsfuktoren begriinden, da ieh iibel'zeugt bin, dass die Arten 
del' Gattung iiberall in den Tropen Afrikas zu den haufigeren Elementen 
geh6ren. 

Oybocephalus coloratus ENDRODY-YoUNGA. 
(Abb. 1.) 

Cybocephalus coloratus J;JNDRODY-YOUNGA : Acta Zool. Aead. Sci. Hung., 1962, 
t. 8, fase. 3-4, pp. 362-364. 

Mittelgrosse Art, Oberseite ohne jegliche Chagrinierung. Hintel'rand del' 
Fliigeldeeken beim Weibehen ausgerandet (Abb. 1 A), nieht gleiehmassig 
abgerundet wie allgemeinen, odeI' wie beim Mannehen (Abb. 1 E). 

t 


cf : Kopf breit, abel' nieht auffallend kurz, Augen gross, langer als breit, 
Seitenrand schrag nach hinten geriehtet. Oben wie poliert, lebhaft, griin
Heh metallglanzend. Punktierung iiberall fein, neben den Augen etwas 
starker. Halssehild breit, Vorderecken del' Seitenlappen schmaler, Hinter
ecken breiter abgerundet, Seitenrand leicht aufgebogen und auffallend 
gelblich durehscheinend gesaumt. An del' Oberseite auch an den Seiten 
wie poliert glanzend und iiberall kuum merklieh punktiel't. Vorne etwas 
mehr als ein Drittel metallglanzend, sonst schwarz. Fliigeldeeken unge
fahr so lang wie zusammen breit, hinten gleichmassig abgerundet, schwarz, 
ohne Chagrinierung. Punktierung in del' ~fitte auffallend abel' nieht grob, 
fein dreiarmig. Unterseite verschwommen punktiert, abel' dicht und grob 
chagriniert, kurz braunlich behaart. Mittlerer Absehnitt del' 1. Bau~hplatte 

2 
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Hinger als vorne breit. Vorder· und Mittelbeine gelbbraun, Hintel'beine 
dunkelbraun. Vorderschienen am Aussenrand eckig ausgezogen. Fiihlel' 
einfal'big gelbbl'aun. Penis 0,23 mm lang, 0,13 mm breit. Basalplatte 
0,28 mm lang und 0,13 mm breit, Unterseite hinten kurz, seitlich in del' 
Mitte lang behaal't (Abb. 1 B-D). 

a 

b c d 

ARIlILDUNG 1. ~ A·D, Cybocephalus coloratus ENDRODY·YOUNGA, 

A=Hinterrand der Flugeldecken beim ~, B=Oberansicht des Penis, C=Seitenansicht 

des Penis, D= Unterseite der Basalplatte; 


E, Cybocephalus fu1uens ENDRODY-YOUNGA, Hinterrand der Fliigeldecken. 


!i1: Einfarbig schwarz, Hinterrund del' Fliigeldecken ausgeschweift 
(Abb. 1 A). 

Fun d 0 r t san gab e : 1 Paratype: Sud lac £douard (riv. Rwindi), 1.000 m, 
9.11.1936 (L. LIPPENS); 1 Paratype: Rutshuru (riv. Rodahira) , 1.285 m, 2.VII.1935 
(G. F. DE WITTE, 1675). 

Ausgegeben den 27. Februar 1965. 



PARe NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE (1933-1935) 

Fascicule 100 (3) 

EROTYLIDAE (1) 

(COLEOPTERA CLAVICORNIA) 

yo~ 

KURT DELKESKAMP (Berlin) 

Seit del' letzten Ver6ffentlichung uber Erotyliden aus dem Albert
National-Park yom Jahre 1950 ist ,veitel'es Ylaterial bearbeitet, uber das 
im folgenden berichtet werden solI. 

A. DACNINAE 

1. Linodesmus stuhlmanni KOLBE. 


Ouest piste l\Iwenda-Katuka, 1.()()()"1.100 m, IX.1945, J, DE WILDE leg" 1 ex. 


2. - Megalodacne (Mimodacne) abnormal is abnormal is CROTCH. 

JXdjelele (affl. Tungula), 15.X.1946, J. DE WILDE leg., 1 ex. 

3. - Megalodacne (Episeaphula) senegalensis senegalensis CASTELNAU. 

Ruwenzori: Mutwanga, 1.000-1.300 m, HACKARS leg., X.1936, 5 ex.; XI.1936-II.1937, 
6 ex.; II-II I.l937 , 1 ex. 

4. Megalodacne (Episcaphula) cordata GORHAM. 


Ruwenzori: Mutwanga, 1.()()()"1.300 m, XI.1936-II.1937, HACKARS leg., 1 ex. 


5. Dacne aequinoctialis THOMSON. 

Riv. Molinc1i, entre Kirumba - lac Klbuga, 1.000 m, 3l.IV-2.V.193~, G. F. DE WITTE 

leg" 1 ex.; May ya Moto, 9~O m, 5-9.XI.193,i, G. F. DE WITTE leg., 1 ex. 

(1) 29. Beitrag zur Kenntnis cler Erotyliden. 
2* 
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B. - TRIPLACINAE 

I. - TRITOMINI. 

1. - Rhynchotritoma uniformis ARROW. 

Hiv. Ondo, affl. RutshuTU, 30.VII.1935, H. DAMAS leg., 1 ex. 

2. - Tritoma senegalensis tenella DELKESKAMP. 

Rwindi, 1.000 ill, 22-24.XI.1934, G. F. DE WITTE leg., 1 ex.; Rutshurn, 1.28;; 1l1, 

11-12.VII.1935, G. F. DE WITTE leg., 2 ex. 

3. - Tritoma festiva DELKESKAMP. 

Hutshuru, 1.285 ill, 12.VII.1935, G. F. DE WITTE leg., 1 ex. 

4. - Tritoma latericincta n. Sp. 

Holotypus im Institut des Pares Nationaux, Bruxelles. 

L 0 c u sty pie us: Pare National Albert: Hwindi, 1.000 ill, 20-24.XI.1934 , Mission 
G. F. DE WITTE. 

Paratypoid vom gleichen Fundod. 


Lan g e : 3,2 mm; Breite: i,7 mm. 


Oberseite glanzend. Far-bung rotIich-braun, nul' die Elytren weisen 
langs des Seitenrandes von del' Basis bis zur Spitze eine schwarze Ein
fassung auf, die basal von del' Seitenkante bis zur Schulterbeule, medial 
bis ins 9. Interstitium und apikal sich stark verbl'eiternd bis zur Naht 
reicht. Fiihlel' einfarbig rotlich-gelb. Kopf und Halsschild nicht chagl'i
niert und weiWiufig punktiert. 3. Glied del' Fiihler so lang wie das 4. +5. 
zusammen, Geisselglieder kurz, perlformig, das 1. und 2. Glied del' Keule 
kurz und breit, das letzte rund. Das Mentum ist ahnlich wie bei Tritoma 
senegalensis CROTCH gross und herzf6rmig. Endglied del' Maxillarpalpen 
ca. 2,4 mal so breit wie lang (i6 : 7). Tangentialfigur del' Vorderbrust sehr 
breit, glockenf6rmig. Die Mittelbrust ebenfalls sehr breit. Tibien gegen 
die Spitze massig erweitert. 

Infolge des herzf6rmigen Mentum, des breiten Endgliedes del' Maxillar
palpen, del' breiten Tangentialfigur del' Vorderbrust und del' rotlich
braunen Farbung macht die Art auf den ersten Blick den Eindruck, nur 
eine Farbvariante von Tritoma senegalensis CROTCH zu sein. Die einfarbig 
rotlich-gelben Fiihler sowie deren kurze, perlf6rmige Geisselglieder lassen 
latericincta abel' unschwer von senegaiensis trennen und als eigene Art 
erkennen. 
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II. TRIPLACINI. 

i. Palaeolybas nigripennis apical is ARROW. 

:Mutsora, 1939, HACKARS leg., 2 ex. 

2. - Palaeolybas monganus n. sp. 

Holotypus im Institut des Parcs Nationaux, Bruxelles. 

Lac us t y pic us; Uele : Monga (riv. Bili), 450 m, 1S.JV-S.V.1935, G. F. DE WrITE leg 

Lan g e : 3,7 mm; Breite: 2,2 mm. 

Die Art steht P. treyi n. sp. aus dem National-Park von Upemba, dessen 
Originalbeschreibung in del' Zeitschl'ift « Parc National de l'Upemba» ver
offentlicht wird, sehr nahe. Farbung del' Oberseite gleichwie bei t. schwarz, 
nur del' Halsschild rotlichbl'aun, die del' Unterseite nul' teilweise schwarz, 
± rotlichbraun aufgehellt sind: die Propleuren, die Vorderbrust oberhalb 
des Niveaus der Vorderhtiften tiber die ganze Breite, die Trochanteren und 
die 3 letzten Abdominalsegmente. Ftihler dunkelbraun, Tarsen zumeist 
etwas heller braun. :Mundteile und Beine bleiben dagegen schwarz bis 
schwarzbraun. Kopf und Halsschild schlierenformig chagriniert, Elytren 
nicht chagriniel't, glatt und glanzend. Kopf dichter, Halsschild weitHiufiger 
punktiert. Elytren mit zarten Punktstreifen und dicht punktulierten Inter
stitien. Ftihler kurz, das 2. Glied im Vergleich zu den folgenden Geissel
gliedern auffallend gross und kugelich, das 3. so lang wie das 4. +5., diese 
gestreckt, das 6.+7. kurz, perlformig, das 8. kurz und verbreitert, die 
Keule kurz und breit. Das Mentum einem langgestreckten, spitzen Dreieck 
ahnelnd. Das Endglied del' Maxillarpalpen gross und breit, ca. 2,i6 mal 
so breit wie lang (i3 : 6), das del' Labialpalpen langgestreckt, keulenformig. 
Tangentiallinien aIlel' 3 Huftpaare vorhanden. Tangentialfigur del' Vorder
brust breit, glockenformig. Mittelbrust lang und nul' massig breit. Seiten 
del' Hinterbrust nur sehr sparlich grob punktiert. Tibien apikal stark ver
breitert. Del' Holotypus ist mit je einem Stridulationsstreifen beiderseits 
des Occipitalloches versehen und durfte somit ein c1 sein. 

3. - Xiphidiophora alternans n. sp. 

Holotypus c1 im Institut des Parcs Nationaux, Bruxelles. 

L 0 e u sty pic us: Pare Katianal Albert, Kgesho, 2.000 m, 3-S.IV.1934, G. F. DE WITIE 
leg. 
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L 11 n g e : 3,2 mm; Breite: 1,9 mm. 

Die leider nur in 1 Exemplar vorliegende Art stimmt mit del' 1962 
(2, p. 97) beschl'iebenen X. bostrychoides DELK. so weitgehend tiberein, 
dass nul' die Unterschiede heryorgehoben zu werden brauchen, durch die 
sich beide Arten unschwer voneinander trennen lassen. Die neue Art ist 
kleiner, 3,2 mm gegentiber 5,S mm WI' b. Die Elytl'en - bei b. einfarbig 
gelb - weisen bei a. 2 schwarze Zonen auf, von denen die eine den Basal
teil- das Scutellum bleibt gelb die andere den Apikalteil einnimmt. 
Beide Zonen sind durch eine gelbe Mittelzone voneinander getrennt. Die 
3 Zonen erstrecken sich transversal uber die ganze Breite del' Elytren, so 
dass die Epipleuren entspreehend den 3 Abschnitten del' Oberseite gerarbt 
sind. Ihre Langenmasse verhalten sich zueinander wie ca. 7: 9 : 9. Abge
sehen yon den beiden schwarzen Zonen und del' sehwarzen Fuhlerkeule 
isi die Art im ubrigen einfal'big gelb. 

Kopf und Halsschild ehagriniert. Elylren mit zarten Punktstreifen und 
sparlich punktulierten Interstitien. Fuhler zart, das 3. Glied so lang wie 
das 4. +5., das 4.-6. in ahnehmender Lange gestreekt, das 7. und S. kurz, 
perlfi:irmig, die Keule gestreckt, ihr 1. Glied gestreckt, fast dreieckig, das 
2. halbmondfi:irmig und das 3. klein und apikal zugespitzt. Das Endglied 
del' Maxillarpalpen breit, ca. 2,16 mal so breit wie lang (14 : 6 ~~). Hinsicht
1ich aller ubrigen Merkmale stimmt a. mit denen uberein, die ieh 1962 
(2, pp. 96, 97) fur b. dargelegt habe, wie insbesondere aueh hinsichtlich 
del' exzeptionellen sekundaren Geschlechtsmerkmale, die bisher im Gesamt
bereich del' Erotyliden noch nicht beobachtet und in meiner Arbeit vom 
Jahre i962 durch die Abbi1dungen 7, it und 23 veranschaulicht sind. 

4. Zythonia nigripes n. sp. 

Holotypus d' im Institut des Parcs Nationaux, Bruxelles. 

L 0 c u sty pic us: Pare l'\ajlonal Albert, Shamllheru (vole. l'\yamuragirn), 
1.820 m, 14·26.VL1!J35, G. F. DE WlTIE leg. 

Lan g e : 2,S mm; BI'eite: i,6 mm. 

Die Art unterscheidet sich von del' Nominatform Z. fulva WESTW. (iS74) 
dmch folgende Merkmale. Huften, Trochanteren und Beine sind schwarz, 
im ubrigen ist die Art gleiehwie f. braun. Kopf und Ha1sschild sind uber 
die ganze Breite deutlich erkennbar chagriniert.Kopf dicht, Halsschild 
weitlaufiger punktiert. Elytren nicht chagriniert. Die Punktu1ierung ihrel' 
Interstitien isL so kraflig, dass sieh die Punklstreifen kaum von ihnen 
abheben und die Elytl'en l'unzelig erscheinen. Das Endglied del' MaxillaI'
pa1pen ist etwas schmaleI' als das von f., nm i,7 mal so breit wie lang 
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(12: 7). Die seitliche El'weiterung del' Stirn ist hei dem vorliegenden cf 
nul' schwach und entspl'icht del' von mil' 1962 auf Tafel II, Abb. 12, b 
wiedergegebenen. Hinsichtlich del' ubrigen Merkmale stimmt nigripes mit f. 
ubertin, von del' ich 1962 (2, pp. 98, 99) eine eingehende Beschreibung mit 
5 Abbildungen (Abb. 12, 13, 22, 27, 57) gegeben habe. 

5. Neomycotretus anthracinus GORHAM. 

Mutsora, 1!)39, HAcKAns leg. 

6. - Neomycotretus cinctus n. Sp. 

Holotypus im Institut des Pares Nutionaux, Bruxelles. 

L 0 e u sty 13 i e us: Pare National Albert, Rumangabo (rh. Bugombwa), 9.IV.1945, 
Mission G. F. m; WIITE. 

Lan g e : :3,6 mm; BreiLe: 2,2 mm. 

Die Art ist zweifarbig. Schwarz sind: Kopf, Halsschild, Scutellum, 
vollstandige Umrahmung del' Elytren, Pro- und Epipleuren, Vorderbrusl 
(stellenweise mit rotlicher Tonung), Mittelbrust, deren Episterna und die 
Beine; roUiehbraun sind: Scheibe del' Elytl'en, Mundleile, Epimera del' 
Mittelbrust, Hinterbmst (ihre Mitte dunkel geLont), deren Seitenstiieke und 
das Abdomen. Von den Fuhlern sind das Gl'undglied, das 3. Glied mit 
Ausnahme del' Spitze und die Keule schwarz his sehwarzbrnun, die ubrigen 
Glieder rotliehbraun. Die rotlichbraune Farbung del' Elytren el'streekt sieh 
in del' Langsrichtung langs del' Naht von del' Spitze des Scutellum uber ca. 
%0 del' Elytrenlange und reicht in del' Querl'ichtung in del' Mitte del' Elytren 
jederseits von del' Naht his zum 8. Punktslreifen. 

Kopf und Halsschild gut erkennbal', Elytren ausserst schwach und kaum 
erkennbar ehagriniert. Kopf und Halsschild fein punktiert, Elytren mit 
zaden Punktstreifen, fein punktulierten Interstitien und etwas breiter 
abgesetztem Seitenrand, Fuhlcr zart, das 3. Glied fast so lang wie das 4.-6. 
(7 : 8), das 4.-6. ahnehmend gestreckt, das 7. +8. perlformig, die Keule gross 
und breit abgesetzt, ihI' 1. Glied gestl'eckt und von etwa dreieckiger Form, 
das 2. halbmondformig und das 3. gross und rundlich. Mentum gross, 
del' basale Teil rechteekig, gleich einem Sockel, del' apikale von del' Form 
eines spitzen Dreiecks. Endglied del' Maxillarpalpen schmal, nul' 1,2 mal 
so bl'eit wie lang (8 Y2 :7). Tangentiallinien aller 3 Huftpaare vorhanden. 
Tangentialfigur glockenfOrmig. Mittelbrust lang und massig breit. Seiten 
del' Hinterbrust weitlaufig punktiert. Tibien schlank. Je ein Stridulations
streifen zu heiden SeHen des Occipitalloches ist bei dem einzigen vOl'liegen
den Exemplar del' Art nicht vorhanden. Nach den hl'eiten Tatsen zu ul'teilen, 
durfte es sich um ein d' handeln. 
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7. 	- Lybasia coriacea n. Sp. 
(Fig. 1.) 

Holotypus im Institut des Parcs Nationaux, Bruxelles. 

L 0 e u sty pie us: Pare National Albert, Ruwenzori, Mutwanga, 1.000-1.300 m, 
XI.1936-IIJ937, HACKARS leg. 

Lange: 5,7 mm; Bl'eite: 3,6 mm. 

Die grosse und einfarbig dunkel-rotbraune Art - nur die Ftihlerend
glieder sind schwarz - ist ohne weiteres kenntlich an del' auffallend groben 
und dichten Punktierung sowohl del' Oberseite wie auch del' Abdominal
segmente. Die Punkte stehen so dicht, dass die Oberseite ein lederartiges 
Aussehen erhiilt und die Punktstreifen auf den Elytren kaum noch zu 

FIG. 1. - Mentum und Submentum von Lybasia corlacea n. sp. 

erkennen sind, sich kaum noch von del' Punktulierung del' Interstitien 
abheben. Mundteile und Ftihler bis zum 6. Gliede sind gelb, das 7. Glied 
del' letzteren ist verdunkelt und das 8.-11. schwarz. Gestalt des Kafers 
eif6rmig und gew6lbt, Halsschildseiten nach vorn fast geradlinig konver
gierend. Kopf und Halsschild tiber die ganze Breite deutlich netzWrmig 
chagriniert, Elytren nicht chagriniert, glanzend. Ftihler zart, das 3. Glied 
etwas ktirzer als das 4.-6. (8 ~~ : 10), die Geisselglieder kurz, die Keule klein, 
ihre Glieder starker in die Quere als in die Lange gezogen. Das Mentum 
(Fig. 1) von del' Form eines breiten, massig hohen Dreiecks. Das Endglied 
del' Maxillarpalpen gross, ca. 1,8 mal so breit wie lang (17 : 9). Das Endglied 
del' Labialpalpen kurz und breit. Tangentiallinien alIer 3 Htiftpaare vor
handen. Tangentialfigur del' Vorderbrust basal wie apikal sehr breit. 
Vorderrand del' Vorderbrust in del' Mitte nicht zusatzlich gewinkelt, nur 
ein kleines Spitzchen bildend. Mittelbrust lang und breiL Seiten del' Hin
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terbrust weitlaufig und grob punktiert. Tibien apikal nul' massig verbrei
ted. Das vorliegende Exemplar 1st im Besitz je eines Stddulationsstreifens 
zu beiden Seiten des Occipitalloches. Nach den breiten Tarsen zu urteilen, 
dllrfte es sich urn ein cf handeln. 

8. Lybasia pervulgata DELKESKAMP. 

Hutslmru, riv. Fuku, 1.250 ill, 5.VII.1935, G. F. DE WITTE leg., 1 ex.; Sud lac £douard : 
riv. Rwindi, 1.000 ill, 4.II.1936, L. LIPPENS leg., 1 ex. 

9. - Lybasia nigropicta semicincta n. ssp. 

Holotypus 'i im Institut des Pares Nationaux, Bruxelles. 

L 0 c u sty pic us: Pare National Albert: Rwindi, 1.000 ill, 2O-24.XI.1934, 
G. F. DE WITTE leg. 

Lan g e : 4,5 mm; Breite: 2,6 mm. 

Die Rasse unterseheidet sich von del' Nominatform Lybasia nigropicta 
DELK. nul' durch eine abweiehende Ausbildung del' schwarzen Zeichnung 
auf den Elytren. Diese sind seitlich in ihrer voUen Lange, also von del' 
Basis bis zur Spitze schwarz eingefassL Die schwarze Seitenfassung l'eicht 
im Bereich del' Schulterbeule von del' Seitenkante bis zum 4. PunkLstreifen. 
1m Mittelteil del' Elytren vel'schmaleri sie sich so weitgehend, dass sie 
von del' SeitenkanLe nul' noch bis zum 9. Punktstreifen odeI' bis ins 9. 
Interstitium reicht. 1m apikalen Teil el'weitert sie sieh wieder, und zwar 
von del' Seitenkante durchgehend bis zur Naht, so dass sie das ganze 
hintere Viertel del' Elytren ausfUllt. 1m llbrigen ist die Rasse roUiehbraun, 
nur die Fiihlerendglieder und die Epipleuren in ihrer voUen Lange sind 
schwarz. Kopf und Halssehild sind chagriniert, zum Teil deutlich netzfOr
mig wie besonders auf den Seiten des Halsschildes, Elytren nicht chagri
niert. Kopf dichter, Halsschild weitlaufiger punktiert. Elytren mit zarten 
Punktstreifen und fein punktulierten Interstitien. Fllhler zart, das 3. Glied 
so lang wie das 4.-6., das 4. klein und kiirzel' als das 5., das 5. und 6. 
gestreekt, das 7. apikal etwas verbreitert, das 8. kurz und breit, die Keule 
klein und schmal, ihr 1. und 2. Glied etwas gestreckt, das letzte klein und 
apikal zugespitzt. Das Mentum ein kleines Dreieck darstelIend. Das End
glied del' Maxillal'palpen etwas gew6lbt, 1,6 mal so breit wie lang (12 : 7 ~~). 
Das Endglied del' Labialpalpen kurz und breit. Tangentiallinien aIle l' 3 
Hllftpaare vorhanden, die del' Vorderbl'ust nul' 'vvenig das Niveau del' Vor
derhiiften llberl'agend. Tangentialfigur del' Vorderbl'ust basal wie apikaJ 
breit geOffnet, basal breit ausladend. MiHelbrust massig breit und lang. 
Seiten del' Hinierbrust weitliiufig und grob punktiert. Tibien schlank. Das 
einzige vol'liegende Exemplar ist ein 'i, da es wedel' einen runden Toment
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fleck oder eine gerunzelte Stl'uktur auf del' MiUe des 1. Abdominalsegmentes 
aufweist noch im Besitz von Slridulationsstreifen beiderseits des Occipital
loches isL. 

to. - Kratopsis kivuensis DELKESKAMP. 

Kanyabayongo (Kabasha). 1.7GO m, 11.XII.1934, 1 ex.; KyaslJeke (vole. Nyamuragira), 
1.8Z0 m, H-2G.VI.193:\, 1 ex., Mission G. F. DE WITl'E. 
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(HYMENOPTERA Fam. ICHNEUMONIDAE) 


PAR 

PIERRE L. 0. BENOIT (Tervuren) 

INTRODUCTION 

Parmi l'immense famille des lchneurnonidae, la sous-famille des Meto
piinae, te11e que TOWNES l'a judicieusement definie en 1959 (U.S. Nat. Mus., 
Bulletin 216), n'est certes pas la plus nombreuse, ni celle dont les compo
sants se distinguent par une abondance en formes remarquables. Une 
cinquantaine d'especes seu1ement en sont actuellement connues de I'Afrique 
au Sud du Sahara et si 1 'identification generique de ces formes est chose 
aisee, la determination specifique en est au contraire tres diffici1e. Les 
genres sont en effet composes d 'especes souvent peu dissemb1ab1es, d 'une 
homogeneite de coloration et de morphologie externe peu ordinaires. Leur 
etude se ccrnplique encore du fait que les descriptions d'especes iso18es 
sont reparties dans un grand nombre de Revues et que les divers auteurs 
n'utilisent pas les memes caracteres pour dMinir leurs especes; souvent 
meme les differences relevent-e11es du domaine de la variabilite individuelle 
ou de la differenciation sexuelle. 

Le tableau des especes et leur pays de capture montrent it quel point 
l'Afrique Noire reste peu exploree du point de vue de cette sous-famille; 
de tres grandes etendues du continent africain, des pays enUers, n'en ont 
pas encore livre un seul specimen. 

Malgre cette penurie regrettable, dont nul ne peut prevail' la fin, mais 
en regard des considerations emises dans Ie paragraphe prtlcedent, j 'ai juge 
necessaire de faire Ie point de nos connaissances actuelles. 

(I) Hc'vision des f'speces afl'icflines de la sous-famille. 
3 
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Les collections etablies par les soins de l'Institut des Parcs Nationaux 
du Congo dans les Parcs Nationaux Albert et de l'Upemba, incorporees 
dans cette publication, se sont revelees particulierement importantes tant 
par Ie nombre particulierement eleve d'exemplaires recueillis que par Ie 
nombre d'especes presentes. Hormis Ie genre Metopius PANZER, qui se rarefie 
vel'S l'Afrique Centrale, les maleriaux de cette institution se composaient 
de 248 specimens representant i8 especes et i sous-espece. Nous connaissions 
precedemment pour l'ensemble de l'Afrique Noire environ 60 specimens 
repartis sur 27 especes. Notons que pour l'ensemble des genres, Ie total 
des especes connues du Congo (ex-beIge) se monte a 33, chiffre qui ne 
manque pas d'etre impressionnant et fait de ce pays de loin Ie mieux connu 
en Afrique pour Ie groupe etudie ici. Je remercie Ie Comite de Direction 
de l'Institut des Pares Nationaux du Congo d'avoir bien voulu me confier 
l'etude de ces collections. 

Les types de toutes les especes decrites it ce jour ont ete reetudies, sauf 
celui de Metopius eritreae MORLEY conserve au British Museum (Londres); 
Ie Dr J. PERKINS, de cette institution, s'est efforce de me fournir toutes les 
precisions a son sujet. De meme tous les specimens identifies et cites dans 
la litterature des auteurs anterieurs ont ete reexamines. 

Je me dois de remercier tout particulierement les collegues suivants 
pOOl' Ie pret de types et de materiaux se rapportant aux references dans la 
litteratme : A. J. HESSE, South African Museum, Cape Town, pour Ie pret 
des types de CAMERON et MORLEY et les materiaux identifies par ces auteurs; 
G. STEINBACH, Zoologisches Museum del' Universitiit, Berlin, pour Ie pret 
des types de TOSQUlNET; S. KELLNER-PILLAULT, .\:1useum National d'Histoire 
Naturelle, Paris, pour Ie pret des types de BRULLE el; de SEYRIG et les mate
riaux identifies par cet auteur; MM. MALAISE et KJELLANDER, Naturhistoriska 
Riksmuseum Stockholm, pour Ie pre! des types de HOL.1\1GREN et SZEPLIGETI. 

ABREVIA TIONS UTILI SEES. 

B.M. : British Museum (Natural History), Londres. 
M.R.A.C. : Musee Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren. 
I.R.S.N.B. : Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles. 
N.H.R.M. : Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm. 
M.P. : Museum National d'Histoire Naturelle, Paris. 
Z.M.B. : Zoologisches Museum del' Universitiit, Berlin. 

Les noms des institutions rarement citees dans Ie texte ne sont pas 
abreges. 
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Tableau des especes et de leur repartition geographique. 

~;e :::l '" W. '" ::l 

i 
~d~ (I) W.::l,.0 

f 
::lI ::l dM (I)~ '" d '" :::l.~ .(1) ojoj.!:. (I) '".(\) ...::ltil '" 'il13 (\)1d ~ ~ '" .S'til 0dd ""d'" '":::l ~"& .(\)0 1 ~ ~ w. ~0 ~ ~ r::I ~ Z 

Hemimetopius angulitarsis BENOIT ••• ... ... .. ....· . ·.·. ·. ·.+ · . ·. 
H emimetopius kayoveanu8 BENOIT ... ... ... .. . . · . · . · . ·. ·. · . ·. ·.+ 
Ethimetopius nodifarmis BENOIT ... ... ... .. .. .. ·.·. · . · . · . · . · . + 
Metopius albipictus TOSQ17INET ... ... ... .... · .+ ++ + ·.·. + + 
Metopius apertus n. sp. ... ... ... ... ... .. .. ..· . · . · . · . · . ·. + ·. 

. .MetopittS audens TOSQUINET ... ... ... ... .. .. .... .. ..·. ·. ·. + 
Metopius breviwrnis SEYRIG ... ... ... .. .. .. .. ..·. ·. · .· . · . '" + 
M etopius capicola n. sp. ... ... ... ... ... .. .... .. ..· . ·.· . ·.· . + 

..M etopius clathratus n. sp. .. ... ... ... ... .. .. .. .. ..· .·. · . ++ 
M etopius discolar TOSQ17INET ... ... ... ... · . · . · . + ++ + + + 

.,M etopius eritrea MORLEY ••• ... ... ... .. .. 
+ 
.. I + 

.. 
..·. ·. ·. · . '" · . 

Metopius hilaris TOSQmNET s.l. ... ... ... .. ..·. · . · .·. ·. ·. ·.+ + 
..M etopiu8 hilaroides n. sp. .. ... ... ... .. .. .. . . '" · .· . ·. ·.·. + 

MetopittSlatibalteatus CAMERON. ... ... ... .. ..· . · . ·.·. · . · . · . ·. + 
M etopiu8 lU{}ubri8 TOSQ17INET '" ... '" ... · . ·. ·.· . "·. · . + + ++ 

..M etopius nigripalpis n. sp .. ... ... ... .. .. ..·. ·.'" · . ·. ·.+ · . 
Metopius paludicola n. sp ... ... ... ... ... .. .. . . · . ·.·. ·. ·. ·. ·.+ 

..M etopius polyptichi n. sp•... ... ... .. . ... ·. ·.· . · . · . ·. .. , · . ·.+ ..M etopius pusiUU8 n. Bp. ... ... ... ... ... .. .. . . .. ..· . · . · . ·.+ 

..Metopiu8 senegalensis n. sp. ... ... ... ... .. ..· . · . · .·. · . ·. ·. + 

..M etopius strenuus n. sp. ... ... ... ... ... · .· . · . ·. + I ·.· . · . · . · . 
M etopius zonurus n. sp. ... ... ... ... ... · . · . ·. ·.· . ·. · . ·. ·. ·.+ 

.. .. ..M etopius zuluensis n. sp. ... ... ... ... ... · . · . · .·. ·. · . ·. + .. ..Ohori7!IJeus bicalcaratus BENOIT • ... ... ... .. .. .. ..· .·. · . + · . 
..Ohorinaeus capensis BENOIT ... ... ... ... .. ..·. · . · . · . · . · .·. + 

Ohorinaeus leleupi n. sp. ... ... ... ... ... · .· . ·. ·. ·. ·.·. ·. ·. ·.+ 
..Ohorinaeus quadricarinatus BENOIT .. ... ... .. . . ·. · . ·. · . ·. · . · . + 

.. ..Ohorinaeus semirufus n. sp. ... ... ... ... .. ·. · . ·. ·.·.·. ·.+ 
Exochus erythrinus HOLMGREN .. ... ... ... .. .. ·.· . · . ·. ·.+ ·. · . + 

.. ..Exochus passaventi SEYRIG • ... ... ... ... · .· . · . ·.· . ·.·.+ + 
.. .. ..Exochus ruandanu8 BENOl'f ... ... ... ... · . · . · . · . ·.·. · . + 

.. ..Exochu8 rufus BRULLE ... ... ... ... ... ..· .·. ·. ·. · . + · . + 
.. ..Exochus upembaensis n. sp. ... ... ... ·. · .·.'" ·. · . · . ·. ·.+ 

I 
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Tableau des especes et de leur repartition geographique (suite), 

"Cj~ 
"Cj~ :a £ ;;I>=I ~'"a) :::; @ .; r:Il,.Q 

"Cj~ 
>< ::> >=I,E' <1) <1) .a >=I'>, ;:l-.e .e ,.Q '&1 '<1l <1) d 

t 
>=I ... d"Cj d -<t> ;;I E0 ,.Q d <1);:.., ~ "Cj ..., bli 0bli .<1);:: N 0 ~;:: ~ S<1) 0 ,.Q i:' .$ :E d;.::: Eo; I;)8 ~ ~ ~ rx:l r:Il ~ £ 

M etacaelw> amicw> SEYRIG .. ' , , .. , ... + 
M etacaelw> cmwiva ssp. kenyensis SEYRIG 

Metacaelw> cribr08W> BENOIT ... 

M etacaelus /emoralis FOURCROY + 
Metacaelus lobatw> BENOIT. + 
"Hetacael'us major BENOIT ., + 
M etacaelus minor BENOIT .. + 
~lfetacaelw> oosoletw> BENOIT +I 

Tridistw> alaris BENOIT •• ' +1 
Triclistw> anaroleatw> n. 8p. s. lat, + 
Triclislw> aruwirnienai8 BENOIT • + 
Tl'idistw> bicolor SZEPLIGETI + + 
Triclistua congoenais BENOIT + 
Triclistus consimilis n. sp, .. + 
Triclislus kivuensl:s n. sp. ,., + 
Triclistu8 luteicornis BENOIT + 

I 

Sous-famille METOPIINAE 

Clypeus pas separe de la face par un sillon ou une suture. Face forte
ment bombee en forme de butoir sauf dans les genres Metopius PANZER et 
Elhimetopius BENOIT dont les especes possedent un ecusson facial ferme 
par des car€mes saillantes. La base des antennes separee par une saillie 
chitineuse presente it Ia limite superieure de Ia face, cette saillie se prolonge 
souvent en forme de lamelle sur Ie front. Spiracules du tergite 1 silues 
au milieu ou avant Ie milieu. Tariere pas saillante. Les pattes tres robustes, 
les femurs III epaissis sauf dans Ie genre Ethimetopius BENOIT dont les 
paUes III sont I.e second trochanter des pattes I et II dans la plupart 
des cas fusionne avec Ie femur correspondant. Chez Ies genres ufricains les 
metapleures normalement developpcs sauf dans Hemimetopius BENOIT OU 

ils sont tres l'cduits. Ongles des tarses simples sauf chez les especes de 
Hernimetopius BENOIT dont les tarses I et II sont pectines. Areole alail'e 
pl'csente ou absente. 
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Par as it ism e . ~ Les donnees relatives au pa1'11sitisme pOUl' la faune 
ethiopienne sont tres 1'111'es; ces l'enseignements sont mentionnes it la fin 
de la description des especes allxquelles elles se rapportent. Les especes 
actuellement connues 11 cet egard sont toutes parasites de Lepidopteres, au 
stade larvaire au dans d'autres cas au stade nymphal. Il ne semble pas 
existel' de specificite parasitaire, mais les diverses especes de Lepidopteres 
pal'asitees par une lTH'lme espece de Metopiine sont toutes environ de la 
meme taille. 

CLEF DES GENRES AFRICAINS. 

(6) 	 1. Scutellum pl'olonge lateralement par deux epines ou lamelles dil'i
gees vel'S l' arl'iel'e. Epel'ons des tibias III de longueUl' subegale ... 2 

(3) 2. 	Face 11OI'male, sans ecusson. Ailes antel'ieures sans al'eole. Les trois 
premiers 	tel'gites llollrvus de carenes longitudinales ................ .. 

Hemimetop£us BENOIT, p. 26. 

(2) 	 3. Face pourvue d'une elevation en forme d'ecusson. Ailes anterieUl'es 
avec I1reole. Le tel'gite i seul POUl'VU de carimes longitudinales ... 4 

(5) 4. 	Femurs III greles. Tibias III excaves it I'exterieur sur toute leur 
longueur. 	Lamelle interantennaire absente ................................ . 

Ethi'1netop£us BENOIT, p. 30. 

(4) 	 5. Femurs III l'enfles. Tibias III pas excaves it l'exterieur. Lamelle 
interantennaire presente ........................ lvletopills PANZER, p. 32. 

(1) 	 6. Scutellum pas proionge lateralemenl par des lamelles, normalement 
convexe. Epet'ons des tibias III de longueur tres inegale ............ 7 

(8) 	 7. Les trois lll'emiel's tergites cal'enes. Scutellum aplati, entiel'ement 
contourne par un febord saillant. Insertion de l'abdomen protege 
latel'alemenL par des saillies lamelliformes du propodeon .......... .. 

Chorinaeus HOLMGREN, p. 61. 

(7) 	 8. Le tel'gite 1 seul porte des Cal'eneS longitudinales. Scutellum pas 
rebol'de, normalement bombe. Propodeon sans saillies spiniformes 
sur les cotes .... ..... ............................................................... 9 

(10) 9. Antennes separees par une lamelle. Abdomen luisant, sans ponc
tuation. 	Areole alair€ presente dans la plupart des cas .............. . 

Triclistus FOERSTER, p. 68. 

(9) 	 to. Lamelle interantennail'e absente; parfois eUe se presente sous la 
forme d'une epine l'ecourbee, simple prolongement du I'enflement 
facial. Ahdomen ponctu6, rarement Jisse. Areole alaire presente. 1i 

(12) 	 11. Occiput abrupt deniere les ocelles. Coloration generalement noire. 
Metacaelus FOERSTER, p. 79. 
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(it) 12. Transition entre vertex et occiput plus progressive, jamais abrupte 
derriere les ocelles. Coloration generalement jaune ou ferrugineuse. 

Exochus GRAVENHORST, p. 88. 

Genre HEMIMETOPIUS BENOIT. 

Hemimetopius BENOIT, Ann. Mus. Congo, 8°, 36, 1955, p. 344. 

Genre de JI'elopiini mais qui forme incontestablemenl un echelon de 
transition vel'S les Exochini et plus specialement vel'S Ie genre Chorinaeus 
HOLMGREN, qui [Jossede la meme conformation de l'abdomen, c'est-a-dire 
un abdomen graduellement elargi de la base jusqu'a l'apex, les tergites 
fodement bombes, grossierement ponctues et les deux ou trois premiers 
tm'gites munis de carenes longitudinales. 

D i a g nos e. -- Tete transversale. Yeux glabres, legerement echancres 
au-dessus de 1'insertion des antennes. Mandibules bidentees, la dent supe
rieure beaucoup plus longue que l'inferieure. Flagellum des antennes 
lineaire. Face aplatie, sans relief; Ie clypeus tres vaguement separe de la 
face. Carene occipitale saillante sur l'entierete de son cours. Notaules absents. 
Sternaules faiblement indiques au debut. Scutellum identique a celui de 
Metopius PANZ; concave, les bords lateraux releves et tel'mines par deux 
longues epines. Propodeon entierement areole. Spiracules petits, etires, 
situes vel'S Ie milieu du propodeon. Mesopleures nettement dilates. Tergite 1 
muni de deux hautes carenes longitudinales; tergites 2 et 3 munis d'une 
forte carene mediane et longitudinale. Chez la femelle, six tergites visibles. 
Les segments abdominaux regulierement elargis jusqu'au 5e qui est Ie plus 
large. Tariere cachee au repos. Pterostigma elargi. Areole alaire absente. 
Nervure recurrente percee d'une « fenetre ». 

Trochanters uniarticules. Tibias II munis de deux eperons. Pattes I et II 
greles, les femurs globuleusement renfles vel'S 1'apex. Tous les articles des 
tarses III elargis, specialement Ie metatarse. Ongles des tarses I et II lon
guement pectines; ongles des tarses III simples. 

Ce genre se caracterise avec Metopius PANZER et Ethimetopius BENOIT, 
parmi tous les autres Metopiinae par les epines du scutellum. II se distingue 
immediatement des genres cites par l'absence de l'ecusson facial, l'absence 
de l'areole alaire, les ongles des tarses I et II pectines et par les carenes 
des tergites I a III. 

TABLEAU DES ESPECES. 

1. 	 Face couverte de ponctuation fine et espacee. Face et clypeus noirs. 
Funicule des antennes compose de 24 articles. Abdomen fortement mais 
regulierement elargi jusqu'au 5" segment qui est Ie plus large. La 
carene du tergite 3 presente mais incomplete... 1. kayoveanus BENOIT. 
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Face couverte de sculpture ruguleuse-ponctuee entremelee de rides 
transversales. Face jaune, clypeus noir. Car€me epicnemale fortement 
incurvee vel'S Ie milieu des mesopleures et traversant ceux-ci. Abdomen 
moins elargi. Funicule des antennes compose de 33-35 articles ........... . 

2. angulitarsis BENOIT. 

1. - Hemimetopius kayoveanus BENOIT. 

(Fig. 1.) 

llemimetopius kayoveanus BENOIT, Ann. Mus. Congo, 8°, 36, 1955, p. 345. 

Tete et thorax noirs sauf deux taches jaunes vers Ie milieu des orbites 
interieures ainsi que la saillie faciale it la base des antennes. Antennes d'un 
brun roux. Les deux tergites basaux noirs, les quatre suivants rouges; ster-

FIG. 1. - llem'imetopius kayoveanus B~OIT; 


Mesopleure avec carene epicnemale. 


nites jaunes. Pattes d'un brun clair sauf les coxas noirs. Pattes II et III 
noires sauf les tibias et tarses II brun roux et les tibias III rouges. Ailes 
hyalines, l'extremite vaguement enfumee it partir du milieu de la radiale. 

Flagellum des antennes compose de 24 articles; Ie l er article un peu plus 
long que Ie 2e et deux fois aussi long que large. 

Les articles suivants it peine plus longs que larges. Face densement 
ponctuee, et finement ridee transversalement. Front finerrJent ponctue. 
Tempes etroites, retrecies en ligne courbe. Espace malaire aussi long que 
deux fois la largeur basale des mandibules. Ocelles situes en triangle etire 
it la base, les ocelles posterieurs plus proches de l'ant6rieur que l'un de 
l'autre; ils sont egalement plus rapproches des yeux que de l'ocelle ante
rieur. Mesonotum entierement bombe, environ aussi large que long, brill ant 
et marque de profonds points espaces; sur sa partie posterieure il accuse un 
profond mais court sillon longitudinal et median. Sillon basal du scutellum 
divise en quatre larges et profondes logettes. Le scutellum ponctue com me 
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Ie mesonotum. Outre les longues epines laterales, Ie scutellum presente it 
son bord posterieur egalement une saillie spiniforme au milieu. Le propo
deon presente une aire centrale environ deux fois aussi longue que large et 
une aire posterieure delimitee par une cUI'ene anguleuse; au centre de l'aire 
posterieure se presente une petite aire rectangulaire supplementaire; celIe-ci 
se situe juste au-dessus de l'insertion de l'abdomen, qu'elle surplombe 
h3gerement. Mesopleures tres finement ponctues sauf Ie miroir posterieur 
qui est lisse et luisant; au-dessus des coxas II S6 situent quelques courtes 
rides transversales. Metapleures bomMs et tres eparsement ponctues. 

Tergite 1 pas entierement deux fois aussi long que large it l'apex; les 
deux carenes tres saillantes et divergentes it la base; l'espace entre elIes est 
concave. Tergite 2 environ aussi long que large it l'apex densement et pro
fondement ponctue; regulierement elargi de la base it l'apex; la carene 
mediane s'attenue graduellement de la base it l'apex. Tergite 3 environ 
deux fois aussi large a son bord posterieur que la longueur mediane, den
semeni ponctue et elargi de la base it l'apex; la carene mediane s'efface peu 
avant d'atteindre Ie bord posterieur. Tergite 4 egalement elargi de lao base 
it l'apex; la ponctuation est dense mais attenuee par rapport aux tergites 
precedents. Tergite 5 Ie plus large; il presente des bords subparalleles. 

Nervure basale epaissie aux approches. du pterosiigma. Le nervulus de 
peu postfurcal. Nervure areolaire plus courte que la distance qui la separe 
de la recurrente. La parallele issue de la moitie inferieure du nervellus. 
Longueur: 6 mm. 

Espece connue uniquement par Ie type, originaire du Rwanda: Kayove 
(P. BASILEWSKY), M.R.A.C. 

2. Hemimetopius angulitarsis BENOIT. 
(Fig. 2-3.) 

Hemimetopius anguiitarsis BENOIT, Rev. Zool. Bot. Afr., 51, 1955, p. 57. 

9 cf : Tete et thorax noirs sauf la face jaune (clypeus noir). Mandi
buIes brunies. Antennes noires. Les trois premiers tergites noirs, les 
suivants rouges. Pattes noires sauf les tibias et tarses I et II jaunes ainsi 
que l'extremite des femurs I. 

Espace malaire a peine plus long que la largeur basale des mandibules. 
Flagellum des antennes compose de 33 a 35 articles, Ie premier article 
un peu plus long que Ie suivant et seulement 1 1/4 fois aussi long que large. 
Face couverte de grossieres rides transversales qui sont subponctuees. Sur 
Ie clypims la sUbponctuation s'attenue et il ne subsiste a l'apex que des 
rides transversales plus fines et serrees que sur Ia face. 

Mesonotum it ponctuation grossiere, sans microsculpture, it large sillon 
median sur la moitie postel'ieure. Scutellum ponctue comme Ie mesonotum; 
Ie sillon basal divise en quatre grandes et profondes fossettes; la saillie 
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FIG. 2. - Hemimc/(qlills anaulitarsis BEXOIT. 

mediane du bord posterieur est attenuee. Areolation du propodeon sen
siblement identique a celle de l'espece-type, toutefois, l'aire centrale est 
nettemenL plus de deux fois aussi longue que large et les aires laterales 
sont finement ponctuees. Mesopleures finement ponctues. Epicnemies 
entieres, elIes presentent un cours fo1'tement anguleux, vel'S Ie milieu se 
situe un angle aigu dirige vel'S l'a1'riere. Mesopleures et mesosternum 

I 
~ entierement separes par une denivelIation du tegument. Metapleures fine

ment ponctues, luisants avec une forte carene qui separe l'angle inferieur. 
Tergite 1 plus court que deux fois sa plus grande largeur. La conforma

tion et sculpture abdominales identiques a. l'espece-type, sauf la carene du 
tergite 3 qui est attenuee et l'elargissement des segments est moins prononce. 

Le metatarse III presente sur sa face externe une crete longitudinale, qui 
confere a. cette partie un aspect anguleux. I 

Longueur: 8-9,5 mm. ~ 
I 
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Espece it vaste repartition geographique, remarquablement bien fixee 
au point de vue morphologique. Type M.R.A.C. 

Liberia: Ghanga (J. BEQUAERT), M.R.A.C.; Urundi : Bururi (F. FRAN90IS), 
M.R.A.C.; Congo: Bambesa (P. L. G. BENOIT, H. J BREDO, J. V. LEROY), 
M.R.A.C.; Yebo Moto (L. BURGEON), Territoire de Rutshuru (Miss. Prophy
lactique), M.R.A.C.; Elisabethville (M. BEQUAERT, H..J. BREDO), M.R.A.C.; 
Kasongo, IX.1959 (P. L. G. BENOIT), M.R.A.C. 

c 
FIG. 3. - Hemimetopius angulitarsis BE.'!OIT: 


Mesopleure avec carene epicnernale. 


PARe ;>;ATIONAL ALBERT, Mission G. F. DE WITTE: Rulshuru (riv. Musugeresa), 1.100 m 

1O.VIII.1985, 1 ex. 
PARe l\ATIONAL DE L'('PEMBA, Mission G. F. DE WITTE: Kiamokoto-Kiwakislli, 1.070 m. 

H6.X.1948. 2 ex. 

Genre ETHIMETOPIUS BENOIT. 

Ethimetopius BENOIT, Rev. Zool. Bot. Afr., 63, 1961, p. 22. 

Mandibules unidenl€les avec une petite dent suppl€lmentaire au bord 
inf€lrieur. Lahre triangulaire. Clypeus non separe de la face. Second article 
des palpes maxillaires globuleux. Yeux tres faiblement echancr€ls. Face 
pourvue d'un €lcu identique it celui de Metopius PANZER; chez les deux 
especes connues celui-ci est plus large que long. Les tempes arrondies et 
pas immediatement r€lh'€lcies derriere les yeux. Lamelle interantennaire 
absente, remplacee par une petite corne frontale. Antennes non enrou18es, 
composees d'un tres grand nombre d'adicles (de l'ordre de 55). Mesonotum 
d€lpourvu de notaules, grossierement ponclue. Propleures avec de fortes 
epomies. Sternaules tl'es profondes, arretees par de courtes €lpicnemies. 
Scutellum lat€lralement flnnque de lamelles relevees et termine par deux 
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epmes. Propodeon a spiracules tres etires, l'areolation inexistante ou rudi
mentail'e. Tergite 1 elargi a la base, a l'instar des Bassinae. L'abdomen 
graduellement elargi vel'S l'apex. Femurs III greles. Tibias I et II il un seul 
eperon, tibias III a deux eperons tres courts. Tous les tibias termines par 
un appendice spiniforme a l'exterieur, mais seul chez les tibias III la face 
exterieure est excavee. Les ongles de tous les ta1'ses sont simples. Tl'ochan
tel's I et II uniarticuh~s, les trochanters III biarticuh~s. Ailes anMrieures 
avec une tres grande areole en losange aplati, plus large que haute, parfois 
sessile, parfois briiwement petiolee. Nervure reculTente percee d'une {( fene
tre ». Discoi'do-cubitale sans ramellus. Nervulus interstitiel ou postfurcal. 
Nervure parallele issue de la moitie inferieure de la cellule brachiale. Ner
vellus brise au-dessus de son milieu. Especes de grande taille, depassant 
les 20 mm. 

Proche de Metoplus PANZER pat' recu facial et la conformation du scutel
lum, ce genre s'en distingue par les femurs III greles et nullement renfles, 
les eperons tibiaux tres courts, les tibias III excaves it la face exterieure 
et l'absence de la lamelle interantennaire. La petite corne frontale, par 
contre, existe chez certaines especes de Ill{etopius. 

Genre africano-malgache qui comprend outre l'espece-type E. nodi/orrnis 
BENOIT, l'espece maJgache E. hutor BENOIT decrite d'Antsirabe. 

Ethirnetopius nodiformis BENOIT. 

Ethirnetopiu8 nodi/ormis BENOIT, Rev. Zool. Bot. Afr., 63, 1961, p. 23. 

~ : Antennes brunes. Tete noire a fond rouge, l'ecu facial jaune avec 
une grande tache mediane brune et l'espace entre l'ecu et les yeux jaune. 
Palpes noil's. Thorax noir a fond rouge avec les angles posterieul's du scutel
lum et la zone mediane du metanotum j aunes et les parties rouges suivantes : 
partie inferieure des cOtes du pronotum, la partie postel'ieure des mesopleu
res et les metapleures entierement. Abdomen noir it fond rouge, Ie tergUe 1 
avec deux stries longitudinales jaunes et les tergites 2 et 3 bordes distale
ment de jaune. 

Pattes I et II noires it fond rouge avec les trochante}'s II franchement 
rouges. Paltes III noires avec les coxas partiellement jaunes et les trochan
tel's rouge vif. 

Funicule des antennes compose de 55 articles dont seul Ie premier est 
plus long que large, les suivants transversaux. 

Ecu facial plus large que haut, son bord superieur en forme d'accolade, 
son bord inferieur reguliEll'ement arque et sans liaison cal'eniforme avec Ie 
bord du clypeus; les bords lateraux paralleles; sa surface densement cou
verte de ponctuation plus fine que sur les aut res parties du corps. Bord 
inferieur du clypeus faiblement excave sur sa zone mediane. Au-dessus 
du bord superieur de l'ecu facial Ie vertex accuse deux hourrelets separes 
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par une inClslOn, it l'endroit 011 chez les ]J;lelopius se p1'esente la lamelle 
interantennaire; vertex densement ponctue. Tempes bombees. 

Mesonotum tres grossierement ponctue avec une et1'oite aire triangulaire 
dEifoncee sur Ia partie anterieure et une zone circulnire dMoncee sur 

In partie posterieure. Scutellum plus large que long, ses bords lateraux 
divergents, it IJonctuation grossiere. Propleures densement ponctues et 
mats au-dessus, luisants et rides au-dessous. Mesopleures grossierement 
ponctues sauf la depression llosterieure destinee it recevoir les pattes II, 
qui est lisse. Sternaules tres larges et pl'ofonds. Metapleures entierement 
ponctues. Propodeon rugueux, ponctue, avec deux carenes arquees delimi
tant des aires supero-externes et une courte Cal'Eme transversale libl'e; la 
partie mediane nettement bossue. 

Tergite 1 nodi forme, Ia bosse dorsale divisee par un sillon, il est dilate 
lateralement et plus large que long; les spiracules insen§s au sommet des 
dilatations laterales. 

Tergite 2 regulierement elargi vel'S l'apex, plus de deux fois aussi long 
que large it l'apex; entierement ponctue. Les tergites 3 et 4 encore graduelle
ment Hargis, de peu plus larges que longs et entierement ponctues. 

Le plus long epel'on des tibias III aussi long que Ie tiers des metatarses 
correspondants. Tarses III pOl·tant sur la face ventrale des coussinets de 
soies don~es. 

La moitie superieure des ailes anterieures violacee sur toute la longueur; 
la moitie inferieure hyaline. Areole alaire brievement petioIee. Nervulus 
postfurcal. 

. Longueur: 21 mm. 
Katanga: Elisabethville, 30.X1.192G (MICH. BEQUAERT), ~, holotype, 

M.R.A.C. 

Genre METOPIUS PANZER. 

Metopius PANZER, Kritische Rev. Insektenfaune Deutschl., 1806, II, p. 78. 

I<"'ace munie d'une elevation en forme d'ecusson; bordee de Cal'fmeS sail
lantes. Lamelle interantennaire presente ou absente; sa forme est variable 
suivant Ie sous-genre. Premier article des pal pes maxillaires globuleux 
chez Ia femelle, parfois chez Ie male. CarEme occipitale toujonrs presente 
au-dessus; elle peut etre absente sur la partie inferieure. Mandibules uni
ou bidentees, dans ce derniel' cas la dent 2 beau coup plus petite que In 
dent 1. Pronotum normal, aucune partie renfIee. Scutellum avec des pl'O
longements sous forme d'epines ou de lamelles dirigees vel'S l'al'riere. Areole 
alaire tres grande. Slernaules l)l'eSents. Spiracule propodeal etroit et etire 
en longueur. Tibias II lIlunis d'un eperon; tihias III munis de deux eperons 
de taille subegale. Abdomen toujOUl'S grossiel'ement ponctue. Le tergite 1 
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muni de deux carenes medianes completes ou incompletes; ce tergite 1 
presente souvent a sa base de fortes saillies spiniformes et toujours des 
lamelles laterales. 

Malgre que les coupes sous-generiques proposees par CLEMENT (Kono
wia 8, 1930, pp. 325-437) ne soient pas toujours heureuses et ne representent 
guere dans certains cas que des groupes d'especes, l'usage les a consacres. 
Ne desirant pas rompre avec ce qui est deveriu une tradition, je les utilise 
egalement comme tels dans ce travail et je me refere largement aux carac
teres precis fournis par H. et M. TOWNES (U.S. Nat. Museum, Bull, 1959, 
p. 216). Je n'ai cependant pas juge utile ni opportun d'etablir de nouvelles 
coupes sous-generiques pour certaines especes africaines decrites ici. 

TABLEAU DES ESPECES. 

(4) 	 L Dent inferieure des mandibules presente, son insertion reculee a 
l'interieur, vel'S l'orifice buccal. Saillie interantennaire aplatie, 
triangulaire, jamais lamelliforme. Carene prepectaJe formant un 
angle au-dessus des sternaules et se rapprochant du bord anterieur 
des nlesopleures ..................................................................... 2 

(3) 	 2. Front mUlli d'une lamelle mediane qui prolonge la saillie inter
antennaire. Propodeon avec carene dans I 'aire centrale. Carenes 
medianes du tergite 1 incompletes. Abdomen noir it bandes distales 
jaunes aux tergites 1 it 5 ...... L M. (Tylopius) senegalensis n. sp. 

(2) 	 3. Front muni d'une corne separee de la saillie interantennaire. Aire 
centrale du propodeon sans carene. Tergite 1 muni de deux carenes 
medianes completes. Abdomen noir. La moitie superieure des ailes 
anterieures est violacee ...... 2. lVI. (Ceratopius) polyptichi n. sp. 

(1) 	 4. Dent inferieure des mandibules absente ou presente, mais dans ce 
dernier cas elle se situe au meme niveau que la dent superieure. 
Saillie interantennaire avec lamelle mediane ........................... 5 

(14) 	 5. Seconde nervure l'ecurrente percee de deux buIles. Saillie inter
antennaire elargie et, chez les especes africaines, touj ours munie 
d 'une petite fossette. Mandibules unidentees chez les formes afri
eaines aduellernent connues... sous-genre Peltocarus THOMSON 6 

(7) 	 6. Bord inferieur des spiracules du tergite 1 pas spiniforme. Cal'eneS 
rnedianes du tergite i tres fortes mais courtes, ne depassant pas 
Ie tiers initial du tergite. Pointe inferieure de l'ecusson facial reliee 
pal' une petite Cal'ene au bord infel'ieur du clypeus .................... . 

3. M. 	 (P.) clathratus n. sp. 

(6) 	 7. Bord inferieur des spiracules du tergite 1 prolonge en forme d'epine 
dirigee lateralement ......... ....... ................... ........ ................ .... 8 
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(9) 	 8. Tergite 1 acicule en long. Angles posterieurs des tergites 2 et 3 pro
longes en pointe obtuse. Extremite des aites enfumee it partir de 
l'areole .......................................... 4. M. (P.) strenuus n. sp. 

(8) 9. 	Tergite 1 grossierement ponctue .... .......................... ............ 10 


(11) 	 10. Carenes mectianes du tergite 1 tres longues, elles atteignent presque 
Ie bord posterieuret leur cours est largement ondule. Angles poste
rieurs des tergites 2 et 3 prolonges en pointe obtuse; ceux du ter
gite 4 lobes. Mesonotum dMonce it l'avant du scutellum .......... .. 

5. M. 	 (P.) zuluensis n. sp. 

(10) 	 11. Les carimes medianes du tergite 1 atteignent au plus les trois quarts 
de la longueur du tergite, leur cours droit ou tres legerement 
arque ................................................................................. 12 

(13) 	 12. Aire centrale du propodeon munie d'une carene. Les carenes du ter
gite 1 se prolongent faiblement jusqu'aux trois quarts du tergite ... 

6. M. (P.) eritreae MORLEY. 

(12) 	 13. Aire centrale du propodeon sans carene longitudinale. Les carenes 
mectianes du tergite 1 tres courtes, elles se limitent it la partie basale, 
oblique du tergite et ne se prolongent pas sur Ie dorsum. Angles 
posterieurs du tergite 2 simplement lobes, ceux du tergite 3 nor
maux, arrondis ............................... ~. 7. J1. (P.) apertus n. sp. 

(5) 	 14. Seconde nervure recurrente percee d'une seule bulle. Saillie inter· 
antennaire simple, pas saillante devant. Mandibules uni- ou biden
tees ....................................... sous-genre Metopius PANZER 15 

(18) 15. 	Mandibules bidentees ......... ............ ........ ................. ........... 16 


(17) 	 16. Lamelle interantennaire incisee, separant ainsi une pointe it l'angle 
posterieur. Aire centrale du propodeon pas fermee par une carene 
transversale. Ailes legerement mais uniformement enfumees ...... 

8. M. 	 brevicornis SEYRIG. 

(16) 	 17. Lamelle interantennaire pas incisee. Aire centrale du propodeon 
fermee par une carene transversale et accusant en plus une carene 
longitudinale. Ailes hyalines ......... 9. M. latibalteatus CAMERON. 

(15) 18. 	Mandibules unidentees .................................................... ..... 19 


(20) 	 19. Antennes separees pal' une surelevation triangulaire dont la base 
est formee par la carene superieure de recu facial et dont la pointe 
s'amincit progressivement en lamelle. Carenes mectianes du ter
gite 1 tres fortes et completes. Petite espece (8-9 mm) noire avec 
quelques rares taches jaune ivoire ......... 10. M. pusillus n. sp. 

(19) 20. 	Antennes separees par une simple lamelle ........ ............. ...... 21 


(28) 21. 	Les carenes mectianes du tergite 1 completes ........................ 22 
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(23) 	22. Tergite 1 plus large au nivenu des spiracules qu'a l'apex; il se 
retrecit progressivement vel'S l'apex. La lamelle interantennaire 
imperceptiblement incisee et sa pointe distale plus elevee que Ia 
partie anterieure de la lamelle. L'aire centrale du propodeon munie 
d 'une tres forte carene mediane complete ............................... .. 

11. M. audens TOSQUINET. 

(22) 	 23. Tergite 1 a bords subparalleles ou plus large a l'apex qu'au niveau 
des spiracules ....... .................. ...... ...................................... 24 

(25) 	24. La carene prepectale forme un angle au-dessus du sternaule puis 
se dirige vel'S Ie bord ante rieur du mesopleure qu'il suit para11ele
ment. Femelle avec tete d'un brun noi1'&t1'e. MAle avec tete noire 
a face jaune ....... ......... ............... ........ 12. M. hilaris TOSQUINET. 

(24) 25. 	La carene prepectale s'arl'tHe au-dessus du sternauIe ............ 26 


(27) 	 26. Corne frontale absente. Aire centrale du propodeon fermee par une 
forte carene arquee. Tergite 1 plus large que long.................. 27 

13. M. hilaroides n. sp. 

(26) 	27. Corne frontale presente. Ai1'e centrale du propodeon ouverte. Ter
gite 1 plus long que large ... ......... 14. M. albipictus TOSQUINET. 

(21) 28. 	 Les carfmes medianes du tergite 1 incompletes ........................ 29 


(30) 	 29. Ailes completement et profondement enfumees-violacees. Mesono
tum defonce face au scutellum et cette zone bordee lateralement de 
deux renflements. Carimes medianes du tergite 1 limitees a la partie 
basale, oblique du tergite ............... 15. Jt. lugubris TOSQUINET. 

(29) 30. 	Ailes hyalines, parfois les extremites enfumees ou violacees ... 31 

(32) 	31. L'article renfle des pal pes maxillaires noir avec une strie jaune; 
il est globuleusement renfle dans les deux sexes. Tergite 2 etire 
en longueur (L/l=1,2-1,3/1). Tergites 4 et 5 brusquement elargis. 

16. 1l1. nigripalpis n. sp. 

(31) 32. 	Le premier article des palpes maxillaires jaune ou ferrugineux. 33 

(34) 	 33. Au-dessus du sternaule la carEme prepectale fOI'me un angle et 
se dirige vel'S Ie bord anterieur du mesopleure ou elle s'a1'rete. 
Mesopleures noirs avec Ie seul callus infrategulaire jaune ......... 

17. M. paludicola n. sp. 

(33) 	 34. La carime prepectale s'arrete au-dessus du sternaule ou se replie 
vel'S l'arriere ......................................................................... 35 

(36) 	35. La partie anterieure, non ponctuee, des cotes du pronotum tres 
profondement ridee. La carene prepectale largement arquee vers 
1'arriere, au-dessus des sternaules. Mesopleures avec une tache 
bilobee jaune sur leur moitie superieure... 18. M. zonurus n. sp. 
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(35) 	 36. La partie non ponctuee des cotes du pronotum lisse et luisante ou 
tres faiblement l'iciee. La Cal'ene prepectale s'arrete au-dessus du 
slemaule ou se prolonge un peu vel'S l'arriere ..................... 37 

(38) 	 37. Le bord inferieur des spiracules du tergite 1 spiniforme. Les carfmes 
m8dianes du tergite 1 bien visibies dorsalemer:t; elles s'etendent 
jusque vel'S Ie milieu du tergite ...... 19. iU. discolor TOSQUINET. 

(37) 	 38. Le bord inferieur des spiracuies du tergite 1 pas spiniforme, sim
plement mnfle et arrondi. Les carenes medianes du tergite 1 tres 
courtes, nettes a la base mais difficiles it observer en vue dorsale. 

20. M. capicola n. sp. 

L Metopius (TyJopius) senegalensis n. sp. 
(Fig. 4-5.) 

Tete noire, les orbites interieures et Ie bord superieur de l'ecusson facial 
jaunes. Thorax noir aux marques jaunes suivantes: une bande superieure 
aux cotes du pronotum, Ie eallus infrategulaire et la moilie distale du seu-

FIG. 4. Metopius senega.lensis n. sp. : Tete, vue de face. 

FIG. 5. - Idem: Tergite I vu de profil. 

tellum. Abdomen noir sauf Ie tergite 1 en majeure partie jaune et des 
bandes distales jaunes a tous les tergites. Antennes brunes sur leur moitie 
basale, noires sur leur moitie distale. Pattes jaunes aux parties suivanles 
noires; tous les coxas et troehanters (sauf Ie trochanter 1II-2 jaune), deux. 
sb'ies longitudinales aux femurs I et II, femurs III sur la face ant6rieure. 
Ailes hyalines. 

Mandibules bidentees. :Ecusson facial de peu plus haut que large, son 
bord inferieur tres largement arrondi; sa ponctuatlon tres grossiere et ser
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ree, l'espace entre les points est inferieure it la moitie de leur diametre. 
La zone mediane de l'ecusson un peu bombee. La saillie triangulaire entre 
les antennes se prolonge sur Ie front en forme de lamelle pointue. Cotes 
du pronotum avec de profondes rides sur la moitie anterieure; ponctues 
sur la partie posterieure. Mesopleures plus fortement ponctues que Ie meso
notum. La carene prepectale presente Ie cours typique pour Ie sous-genre 
Tylopius. Scutellum plus large que long avec les lamelles laterales medio
crement developpees et les pointes distales arrondies. L' aire centrale du 
propodeon munie d'une forte carene longitudinale. 

Vu de profil Ie tergite 1 est fortement gibbeux; les carEmes medianes 
atteignent Ie sammet des deux bosses. Tergite 1 de 0,3 fois plus large que 
long; il est depourvu d'epines au bard inferieur des spiracules. Les angles 
posterieurs du tergite 2 saillants mais arrondis. Bards posterieurs des 
tergites normaux. 'rous les tergites plus larges que longs. 

Longueur: 14 mm. Ailes anterieures : 9,8 mm. 
Senegal, sans localite precisee, 1867, (call. O. SICHEL), ~, holotype, M.P. 

2. Metopius (Ceratopius) polyptichi n. sp. 
(Fig. 6·7.) 

Completement noir. Ailes anterieures fortement enfumees-violacees sur 
toute leur moitie superieure. Les ailes posterieures violacees sur leur moitie 
basale. 

lllcusson facial aussi haut que large. Son bord. inferieur parfaitement 
droit sur la zone mediane, nullement arque; Ie bord superieur incurve vel'S 
Ie bas sur sa partie mediane, In ponctuation est forte, tres dense et la zone 
mediane de l'ecusson est bombee. Le renflement triangulaire entre les anten
nes n'est pas prolonge par une lamelle. Juste au-dessus se situe une corne 
frontale separee. L'occiput excave derriere Ie stemmaticum. Rebord occipital 
fortement saillant. Mesonotum et mesopleures eparsement ponctues, les 
points separes par au moins Ie double de leur diametre; l'espace entre les 
points lisse et luisanL 

Scutellum de peu plus large que long, ses bords lateraux divergent vel'S 
l'arriere; les pointes terminales fortes et longues. L'aire centrale sans pro
podeon, sans carEme mediane; cette aire centrale est situee au sommet d'un 
renflement notable du propodeon; l'extremite de l'aire centrale correspond 
it la declivite abrupte vers la base de l'abdomen. 

Vu de profil, Ie tergite 1 est bossu. Les deux carenes medianes qui 
forment les bosses sont particulierement fortes. A partir du sommet, les 
carenes diminuent en intensite vel'S Ie bord posterieur du tergite, qu'elles 
arrivent cependant it atteindre. Tergiie 1 plus large que long et entierement 
couvert de ponctuaiion peu profonde mais tres serree. Le tergite 2 est 
0,8 fois plus large au bord posterieur que long; de meme que Ie tergite 3, 
ses angles posterieurs ne sont pas saillants. 

Longueur: 18,5 mm. 
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6 7 

FIG. 6. - Metllpitts lJolyptichi n. sp. : Tete, vue de face. 


FIG. 7. - Idem: Deux premiers tergites. 


Congo, Katanga: Elisabethville, IV.i949 (CH. SEYDEL), cf, holotype, 
M.R.A.C. 

Par a sit ism e. - Cet exemplaire a ete obtenu en elevage, comme 
parasite de la chenille de Polyptichus convexus RTSB. (Sphingidae). 

3. Metopius (Peltocarus) clathratus n. sp. 
(Fig. 8-9.) 

Tete rouge-brun a face jaune et cette couleur remonte Ie long des orbites. 
Thorax rouge-brun avec une bande mediane noire sur Ie mesonotum et 
les marques jaunes suivantes : une bande sur la partie superieure des cotes 
du pronotum, Ie callus infrategulaire, une tache mediane sur les meso
pleures, la moitie distale du scutellum et les angles latero-basaux de celui-ci, 
une tache mediane sur Ie metanotum et deux taches sur Ie propodeon. 
Tergite i jaune a base noire. Les tergites suivants noirs sur la moitie 
basale, jaunes sur la moitie distale. Coxas, trochanters et la moitie basale 
des femurs I et II brun clair. Coxas et trochanters III noir brunAtl'e. 
Femurs III de la meme coloration sauf une tache distale jaune. Tibias et 
Larses III brun clair. Ailes jaunies, l'extremite enfumee. 

Mandibules unidentees. Ecusson facial aussi haut que large, uniforme
ment couvert de ponctuation dense; son bord inferieur presente une nette 
pointe dirigee vers Ie bas et elle est reliee avec Ie clypeus par une courte 
carfme; son bord superieur fortement arque vers Ie haut. 

La moitie anterieure des cotes du pronotum lisse et luisant, la moitie 
posterieure densement ponctuee. Le mesonotum presente un creux profond 



39 PARe NATIONAL ALBEH'f 

face au scutellum; sa ponctuation profonde, particum~rement au milieu OU 
elle est cependant plus espacee. Ponctuation des mesopleures plus faible et 
plus espacee que celle du mesonotum. Carene prepectale tres courte, ne 
depassant pas Ie sternaule. L'aire centrale du propodeon presque fermee; 

FIG. 8. - Metopius clathratus n. sp. : Ti'ite, vue de face. 


FIG. 9. Idem: Propodeon et premier tergite. 


ses CareneS se replienL vers l'interieur mais ne se rejoignent pas tout it fait 
chez les trois specimens presents. 

Bord inferieur des spiracules du tergite 1 pas spiniforme, simplement 
renne. Les carenes m6dianes du tergite 1 tres fortes mais courtes, elles se 
limitent it la fossette basale du tergite. Tergite 1 couvert de ponctuation 
senee sauf l'espace entre les carimes qui est lisse. Les angles posterieurs 
des tergites 2 et 3 pas saillants. 

Longueur: 16-17 mm. 
Nyasaland: Mlanje, iO.V.1913 (S. A. NEAVE), ~, holotype, B.M.; id., 

24.1Li913 (S. A. NEAVE), ~, paratype, M.R.A.C.; Zululand: Mfongozi, 
IV-X1.i934 (W. E. JONES), ~, paratype, S.A.M. 

4. - Metopius (Peltocarus) strenuus n. sp. 
(Fig. 10.) 

Tete noire sauf la partie superieure de l'ecusson facial jaune ainsi que 
la partie superieure des orbites interieures. Thorax noir aux marques jaunes 
suivantes: une grande tache ovoide sur les mesopleures, la moitie distale 
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du scutellum ainsi que ses angles antero-lateraux et deux taches sur Ie 
propodeon. Antennes brun clair. Tergite 1 jaune a base noire. Les autres 
tergites jaunes sur la moitie basale, noirs sur la moitie distale. Pattes let II 
brun clair sauf les tibias et l'extremite basale des femurs jaunes. Pattes III 
brunes a coxas noirs. Ailes hyaEnes avec tache apicale enfumee. 

Bcusson facial plus haut que large, son bord inferieur largement arrondi; 
la ponctuation uniforme, les points separes par une distance environ egale 

FIG. 10. Metopius strenuus ll. sp. : Tergite I. 

a leur diametre; les points legerement etires en largeur avec tendance it la 
formation de series transversales. Lamelle interantennaire incisee au 
sommet. 

Partie anterieure des cotes du pronotum entierement ridee; la partie 
posterieure ponctuee. Mesonotum it ponctuation dense, les points se touchent 
presque. Mesopleures plus eparsement ponctues. Carene prepectale arreiee 
juste au-dessus du sternaule. Scutellum plus large que long, ses bords 
subparalleles. Aire centrale du propodeon ouverte, sans carene mediane. 
Tergite 1 de peu plus long que large, ses carenes mectianes s'etendant 
jusqu'aux trois quarts du tergite, entierement acicu16 en long; bards infe
rieurs de ses spiracules spiniformes. Tergites 2 et 3 de peu plus longs que 
larges, leurs angles posterieurs saillants, avances en pointe obtuse; les 
bords posterieurs de ces tergites un peu bomMs au milieu. Leur ponctua
tion tres forte et entremelee de rides longitudinales. 

Longueur: 12 mm. 
Transvaal: Komati, XI.1919 (R. W. TUCKER), <j?, holotype, S.A.M. 
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13 

12 

FIG. 11. - Melopius ::;ulucnsis n. sp. : Tete, vue de face. 


FIG. 12. - Idem: Scutellum. 


FIG. l:t - Idem: Deux premiers tergites. 


5. - Metopius (Peltocarus' zuluensis n. sp. 
(Fig. 11, 12, 13.) 

Noir aux marques jaune ivoire suivantes: Ie labre, l'ecusson facial 
sauf une tache me diane noire, une bande Ie long des orbites superieures, 
une tache dans l'angle posterieur des cotes du pronotum, Ie callus infrate
gulaire, une tache pres du bord anterieur des mesopleures, Ie tiers poste
rieur du scutellum et ses angles anterieurs, Ie milieu du metanotum, 
deux taches sur Ie propodeon, deux taches postero-laterales sur les tergites i 
it 4, une etroite bande distale aux tergites suivants, pattes I et II sauf la 
moitie posterieure des femurs et une strie sur les tibias, l'extremite des 
coxas III, les trochanters III, une petite tache basale et une grande tache 
distale aux femurs III, une petite tache distale aux tibias III et les eperons 
tibiaux. Ailes hyalines, tres faiblement obscurcies vers l'apex. 
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Ecusson facial exactement aussi haut que large, Ie bord inferieur pre
sente au milieu un angle largement obtus. Surface de l'ecusson plus con
cave que chez les autres especes du fait surtout que la carene superieure 
surplombe davantage l'ecusson. Corne frontale presente et separee comple
tement de la lamelle interantennaire. 

Mesonotum grossierement ponctue, avec defoncement face au scutellum. 
Mesopleures ponctues comme Ie mesonotum, avec cm"ene prepectale tres 
developpee mais s'arreiant juste au-des sus du sternaule. Scutellum plus 
large que long, ses lamelles laterales particulierement fortes et com"bees 
vel'S l'exterieur; les pointes terminales tres longues, leur longueur egale 
it la moitie du scutellum; elles sont legerement courbees vel'S l'interieur. 
Aire centrale du propodeon ouverte, avec ebauche de cm'ene mediane it 
la base. 

Tergite 1 de peu plus long que large, les bords inferieurs de ses spira
cules sont spiniformes. Les carenes medianes atteignent presque Ie bord 
posterieur, leur moitie basale subparallele mais la moitie distale ondulee 
vel'S l'exterieur. L'espace entre les carenes fortement ponctue; it l'exterieur 
des carenes Ie tegument est presque lisse. 

Les angles posterieurs des tm"gites 2 et 3 prolonges en pointes obtuses; 
ceux du tergite 4 simplement lobes. La zone mediane du bord posterieur 
aux tergites 2 et 3 est renflee. 

Longueur: 16 mm. 
Zululand: Mfongozi, 11.1917 (W. E. JONES), d', holotype, S.A.M. 

6. - Metopius (Peltocarus) eritreae MORLEY. 

Metopius (Peltocarus) eritreae MORLEY, Revision Ichneum. Brit. Mus., I, 
1912, p. 81. 

L'unique specimen connu de cette espece est conserve au British Museum. 
Du fait que cette institution ne consent pas au pret de types, j'ai du me 
baser sur les precisions que Ie Dr J. F. PERKINS a bien voulu me fournir 
a son sujet. Je remercie bien sincerement mon collegue anglais pour sa 
complaisance. 

Ci-dessous suit la traduction des principales observations du 
Dr J. F. PERKINS (ses lettres des to.X. et 13.XIII.1960). Coloration de base 
noire. Antennes rouges, scape et pedicelle jaunes en dessous. Face, saillie 
interantennaire, ol'bites frontales, labre et palpes jaunes. Mandibules, apex 
du clypeus, espace malaire et deux taches allongees sur Ie vertex de chaque 
orbite aux ocelles posterieurs rouges. Bord superieur des cotes du pronotum 
avec strie jaune surmontee de rouge. Callus infrategulaire et une tache 
contigue pres du bord anterieur des mesopleures jaunes. Scutellum et meta
notum jaunes. Coxas et trochanters I rouges, jaunes en dessous. Femurs I 
rouges, jaunes it l'upex. Tibias I rouges avec strie jaune. Tarses I jaunes. 
Pattes II similaires mais la coloration j aune plus etendue. Coxas III noirE 
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avec strie jaune a l'exterieur. Femurs III noirs sauf jaunes a l'apex et avec 
strie longitudinale jaune a l'extel'iem. Tibias et tarses III rouges. Propo
deon avec trois taches jaunes. Tel'gite I jaune sauf la base noire. Les ter
gites 2-5 noires sur la moitie basale, jaunes sur la moitie disiale. Les tergites 
suivants noirs avec etroite bande distale jaune et des ombres rougeatres. 
Ailes jaunies avec l'apex enfume. 

14 15 

FIG. 14. - Metopi1LS apertus 
Tete, vue de face. 

n. sp. : 

FIG. 15. Metopius apertus n. 
Deux premiers tel'gites. 

sp. : 

Mandibules unidentees. La lamelle interantennaire incisee au sommet. 
Aire centrale du propodeon avec carene mediane (fide MORLEY). 

Tergite 1 de peu plus long que large, muni de spinules basales. Les 
r,arenes medianes faibles mais s'etendant sur les trois quarts du tergite. 
Celui-ci vu de profil presente une comhure reguliere. 

I.e specimen presente une nervation aberrante. L'aile gauche presente 
nne seule bulle a la seconde recmrente, mais a l'aile gauche cette hulle est 
« narrowly divided n. Dans Ie doute je prefere garder l'espece dans Ie sous
genre Peltocarus au MORLEY l'avait situee. 

l<;rythree: Asmara (R. E. TURNER), ,¥, holotype, B. M. 
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7. - Metopius (Peltocarus) apertus n. sp. 
(Fig. 14-15.) 

Tete rouge a face ainsi que deux bandes Ie long des orbites superieures 
jaunes. Antennes rouges. Thorax noir aux marques rouges suivantes: une 
bande Ie long du bard superieur des cotes du pronotum, une grande tache 
occupant la moitie superieure des mesopleures, Ie scutellum, Ie milieu 
du metanotum et deux taches sur Ie propodeon. Abdomen noir avec d'etroites 
bandes distales jaunes it partir du tergite 2. Ailes hyalines avec une tache 
distale enfermee. Pattes rouges aux coxas III partiellement noirs sur la 
face in!erieure. 

Mandibules unidentees. ltcusson facial de peu plus long que large (rap
port to/9), avec pointe mectiane au bord inferieur nettement marquee; sa 
ponctuation fine mais tres dense, les points se touchant pratiquement 
surtout sur la zone mediane qui est legerement bombee. La corne frontale 
separee de la lamelle interantennaire par une profonde encoche. 

La partie anterieul'e des cotes du pronotum profondement ridee. Carene 
prepectale arreiee au-dessus du sternaule ou elle est legerement arquee 
vel'S l'arriere. Ponctuation mesopleurale beaucoup plus eparse que celle 
du mesonotum ou elle est egalement plus profonde. Scutellum a lamelles 
laterales fortement develop pees et divergentes; les epines distales aussi 
longues que la moitie du disque scutellaire. Aire centrale du propodeon 
longueme!1t ouverte et depourvue de carene mediane. 

Tergite 1 plus long que large (50/47); les epines basales nettes; les carenes 
medianes courtes, limitees it la partie basale, oblique du tergite. Tergite 2 
avec les angles posterieurs saillants et un lobe median au bord posterieur. 
Les angles posterieurs du tergite 3 normaux. 

Longueur: 14 mm. 
Afrique du Sud, Cap: Letjasbosch Kamp, 111.1937 (Museum Staff), ~, 

holotype, S.A.M. 

8. - Metopiu8 s. str. breYicornis SEYRIG. 
(Fig. 16, 17, 18.) 

Metopius brevicornis SEYRIG, Mission de rOmo III, (17), 1935, p. 31. 

Tete noire sauf Ie contour de l'ecusson, une bande qui remonte Ie long 
des orbites superieures et la lamelle interantennaire jaunes; l'espace malaire, 
Ie clypeus, Ie labre et les mandibules rouges. Antennes rouges. Thorax nair 
marque de rouge et de jaune ivoire. Sont jaunes : la face dorsale du callus 
infrategulaire, les angles latero-basaux du scutellum ainsi que Ie milieu 
de son bard posterieur et deux taches sur Ie propodeon. Sont rouges: une 
etroite lisiere Ie long du bard superieur des cotes du pronotum, les tegules, 
les cotes du scutellum, la partie inferieure du callus infrategulaire et les 
angles posterieul's des meso- et metapleures. Abdomen nail', l'ouge et jaune. 
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FIG. 16. -- Metopills brevicornis SEYRIG: Mandibule. 


FIG. 17. -- Idem: Tete, yue oblique. 


FIG. 18. Idem: Deux premiers tergites. 


Tergite i noir borde de rouge sur les cotes. Tergite 2 rouge sauf Ie tiers 
basal noir. Tergites 3, 4 et 5 noirs, bordes de jaune distalement et des 
taches laterales rouges. Tergite 6 rouge it base noire. Pattes I et II rouges 

r sauf coxas I noirs et coxas II avec strie blanche. Pattes III rouges sauf les 
I 

coxas noirs avec tache jaune it l'exterieur et les femurs noirs it base rouge 
et petite tache basale jaune. Ailes uniformement mais Iegerement enfumees. 

Mandibules bidenlees. Ecusson facial plus haut que large (30/25); du 
fait que les carenes laterales convergent, le bord inferieur est assez etroit, 
il est arrondi; ponctuation fine mais serree. La carene interantennaire incisee 
au sommet. La corne frontale absente. 

La partie anterieure des cotes du pronotum lisse avec des traces de rides. 
Ponctuation mesonotale tres grossiere et serree, mais it travers cette sculp
ture se dessine une vague crete mediane. Ponctuation des mesopleures plus 
espacee. La cadme prepectale un peu arquee vel'S l'arriere au-dessus du 
sternacule. Scutellum it bords lateraux divergents. l..'ail'e centrale du pro
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podeon limitee par des carenes droites convergentes mais qui restent sepa
rees; de ce fait l' aire centrale reste ouverte. 

Tergite I de peu plus long que large; les spiracules silues au sommet 
de renflements, mais leur angle inferieur pas spiniforme. Les carenes 
m.edianes tres fortes it la base, bordant une fossette basale mais s'amenuisant 
progressivement, elles s'arreLent avant Ie milieu du tergite. Les angles pos
terieurs du tel'gite 2 un peu lobes; ceux du tergite 3 normaux. 

Longueur: 14 mm. 
Kenya: Molo (Mau escarpment), 2.420 m, XII.19B (ALLcAuD et JEANNEL), 

c;?, holotype, M. P. 

9. Metopiu8 s. str. latibalteatus CAMERON. 

Metopius latibalteatus CAMERON, Ann. S. Afr. Mus., 5, 1906, p. 134. 

Tete noire sauf les parties suivantes jaunes: ecusson facial, les orbites 
interieures, une tache sur I'espace malaire, Ie lahre sauf une tache centrale 
noire. Mandibules et antennes rouges. Thorax noir nux parties suivantes 
j aunes : un large bord superieur aux cotes du pronotum, une tache occu
pant la majeure partie des mesopleures, Ie scutellum, Ie milieu du meta
notum et deux gl'andes taches sur Ie propodeon. Tergite 1 jaune a base 
noire; les tergites suivants noirs sur la moitie proximale, jaunes sur la 
moitie distale. Pattes I et II jaunes. Coxas, trochanters et femurs III jaunes 
sauf une tache noire a l'avant des coxas et un anneau median noir aux 
femurs. Ailes hyalines, ires Uigerement assombries vel'S l'apex. 

Mandibules bidentees. ]<]cusson facial plus haut que large; Ie bard infe
rieur pl'esente une pointe peu nette; la carene du bord superieur interrom
pue au milieu par une fossette; les carEmes peu saillantes par rapport aux 
autres especes et Ie fond de l'ecusson plutot plane; la ponctuation tres 
serree. Lamelle interantennaire avec une ondulation peu apparente au bord 
superieur. Corne frontale absente. 

Mesonotum dMonce juste it l'avant du scutellum, Ponctuation mesonotale 
profonde ef serree. Mesopleures it ponctuation pl'ofonde, plus espacee. La 
cal'ene prepeciale arquee vel'S l'arriel'e au-dessus du stel'naule. Scutellum 
it bords lateraux legerement divel'gents. Aire centrale du propodeon fermee 
par une carene al'quee et comportant une forte cal'ene longitudinale. L'extre
mite fermee de l'aire centrale marque Ie debut de la declivite verticale du 
propodeon, cette declivite est saillante e1 separee des deux protuberances 
laterales pal' des creux; de ce fait Ie propodeon accuse trois fortes bosses. 

Tergite 1 aussi long que large, avec des saillies spinifol'mes a ]a base; 
les carenes ffiedianes fortes a la base seulement, elles s'estompent vel'S Ie 
milieu. Tergite 2 avec les angles lat8raux saillants, lobes; son bord poste
rieur lobe au milieu. Les tergites 3 it 6 avec un lobe renfle au hord flosterieur. 

Longueur: 18,5 mm. 
Afrique du Sud: Cnp: Stellenbosch, XII.i889, cf, holotype, S.A.M. 
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10. - Metopius s. str. pusillu8 n. sp. 
(Fig. 19·20.) 

Noir aux antennes brunes et les marques suivantes jaune ivoire : Ie con
tour de l'ecusson facial, Ill. saillie interantennaire, deux taches distales aux 
tergites 2, 3 et 4; sur ce dernier les taches peuvent etre confluentes. Ailes 
legerement enfumees 	sur leur moitie superieure. 

Mandibules unidentees. Ecusson facial aussi haut que large, Ie bord 
inferieur largement arrondi, Ie bord superieur regulierement arque (pas 

19 

20 

FIG. 19. Meiopius pusillus n, sp.: Tete, vue de haut. 


FIG. 20. - Idem: Propodeon et deux pl'emiers tergites. 


ondule comme chez Ill. plupart des autres especes); ponctuation un peu 
espacee, les points espaces par environ leur diametre. La saillie interanten
naire triangulaire e1 amincie progl'essivement vel'S Ie hauL Corne frontale 
absente. 

Les cotes du pronotum presque entiel'ement ponctues, une zone ante
rieure assez etl'oite reste lisse. Mesonotum a ponctuation forte et dense, 
il se presente un de£oncement face au scutellum. Mesopleures it ponctuation 
forte mais plus espacee. La carene prepectale droite 8t arn'Me au-dessus 
du sternaule. Scutellum a bards lateraux subparalleles a Ill. base, puis 
replies et arques vel'S l'exterieur, les pointes distales presque aussi longues 
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que Ie disque meme du scutellum. Aire centrale du propodeon limitee late
ralement par des carenes arquees, ouverte it l'apex et munie d'une cal'ene 
mediane. 

Tergite i de peu plus long que large, pourvu de fortes saillies spiniformes 
it la base; les carenes medianes, tres fortes, conferent au tergite un prom 
un peu gibbeux, elks sont completes. Tergite 2 et 3 nettement plus longs 
que larges, avec les angles posterieurs saillants et un lobe median renfle 
au bord posterieur. 

Longueur: 8-9 mm. 
Congo, Kivu: Rutshuru, 26.IV.i936 (L. LIPPENS), if, allotype, M.R.A.C.; 

id., 28.V.i936 (L. LIPPENS), if, paratype. M.R.A.C.; Ituri: La Moto, Madyu 
(L. BURGEON), 9, holotype, M.R.A.C. 

PARe NATIONAL ALBERT, :VIission G. F. DE \VITTE: RutshufU, VII.1935, t, paratype; 
Rutshuru, riv. Kanzarue, 15.VIIJ935, t, paratype. 

it. - Metopius s. str. audens TOSQUINET. 

Tete noire a face jaune sauf une tache centrale noire sur l'ecusson. Thorax 
noir sauf Ie callus infrategulaire, les angles anterieurs du scutellum, sa 
declivite posterieure, une tache mediane sur Ie metanotum et deux petites 
taches sur Ie propodeon jaunes. Abdomen noir avec deux petites taches 
jaunes dans les angles postero-Iateraux du tergite i et des bandes distales 
jaunes it partir du tergite 2. Ailes hyalines, 1 'apex tres faiblement obscurci. 

Mandibules unidentees. :Ecusson facial aussi haut que large, Ie bord 
inferieur largement arrondi et Ie bord superieur regulierement arque vel'S 
Ie haut; sa zone mediane un pell bombee; Ia ponctuation assez fine, un peu 
espacee et uniforme. Lamelle interantennaire a bord superieur plan mais 
l'angle superieur est bl'usquement releve en pointe. Corne frontale absente. 

Partie anterieure des cotes du prol1otum mate et ridee. Ponctuation 
mesonotale tres profonde et serree, celle des mesopleures est egalement 
profonde mil is beaucoup plus espacee. Carene prepectale un peu arquee 
vel'S l'arriere au-dessus du sternaule. Aire centrale du propodeon ouverte, 
se retrecissant progressivement vel'S l'apex, munie d'une carene mediane. 

Tergite i brusquement elal'gi de la base aux spiracules puis graduelle
ment retreci vel'S 1 'apex; saillies spiniformes presentes a la base mais peu 
developpees; les carenes mCdianes subparalleles et completes. I,es angles 
posterieurs des tergites 2 et 3 peu saillants mais leur bord posterieur lobe 
et un peu renfle au milieu. 

Longueur: i2,5 mm. 
Afrique du Sud, Cap (KREBBS), 9, holotype et if, allotype, Z.M.B. 

Not e. ,-- Le male se distingue uniquement de la femelle par la 
presence d'nne tache mCdiane jaune sur les mesopleures. 
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12. Metopius s. str. hilaris TOSQUINET. 
(Fig. 21.) 

Espece sud-africaine qui l'emonte au Nord jusque dans Ie Sud du Congo. 
Suivant la coloration, elle se Iaisse subaiviser en trois sous-especes. 

(2) 	 L Les cotes du pronotum presentent Ie long du bord superieur une bande 
jaune. Les femurs III du male sont ferrugineux avec deux taches 
jaunes ............................ ........ ..................... ssp. zuluanus nov. 

(1) 2. 	Les cotes du pronotum noil's ...................................................... 


(4) 3. 	Fern e II e : ecusson facial jaune avec une tache noire sur Ia moitie 
inferieure. 	Femurs III ferruginBux. Male inconnu ....................... . 

ssp. upembanus nov. 

(3) 	 4. Fern e II e: ecusson facial noir. Femurs III brun-noir. Mal e : 
ecusson facial jaune. Femurs III jaunes avec strie noire it Ia face 
superieure ........... ............... ............... ....... ssp. hilaris TOSQUINET. 
Le specimen signale par MORLEY de Salisbury (Rev. Ichn. Brit. Mus., 
1, 1912, p. 80) n'appartient pas it cette espece; il possede deux bulles 
it In seconde recurrente et se situe probablement dans Ie sous-genre 
Peltocarus. 

12a. Metopius s. str. hilaris ssp. hilaris TOSQUINET. 

lV1etopius hilaris ToSQUINET, Mem. Soc. Ent. Belg., 5, 1896, p. 365, cf (s.-g. 
Peltocarus). 

Metopins apophua, MORLEY, Ann. S. Afr. Mus., 15, 1916, p. 390, ~. Syn. nov. 

~ : Tete noire, parfois les orbites interieures bl'unes. Antennes rouges. 
Thorax noir sauf les marques j aunes suivantes: une grande tache sur Ies 
mesopleures englobant Ie callus infrategulaire, Ia moitie distale du 
scutellum, une tache mediane sur Ie metanotum et deux petites taches au 
sommet des renflements du propodeon. Abdomen noir avec deux taches 
distales jaunes sur Ie tergite 1 et des bandes distales jaunes aux tergites 2 
it 5. Coxas et trochanters noirs. Femurs brun noiratre sauf les femurs I 
un peu jauniltres devant et les femurs III avec la base plus claire. Tibias I 
brun clair, plus pales devanL Tibias et tarses II et III brun fonce. Ailes 
hyalines, l'apex enfume. 

Mandibules unidentees. Ecusson facial plus haut que large avec une 
pointe nette au bord inferieur et une autr€ au bord superieur. Bord supe
rieur de la Iamelle interantennaire completement incise, formant une corne 
frontale separee. 

Ponctuation mesonotale forte mais un peu espacee, Ie mesonotum nor
malement bombe. Ponctuation mesopleurale moins profonde et plus espacee. 
Carene prepectale forte, au-dessus du sternaule elle forme un angle droit 

3 
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23 

FIG. 21. - Meloptus hiLari, TOSQUINET: Mesopleure avec carlme epicnemale. FIG. 22. -
MelopiUs hilarotdes n. sp. : Tete, vue oblique. FIG. 23. - Idem. Propodeon. 

puis se dirige vel'S Ie bOl'd mesopleural ante rieur qu'elle suit parallelement. 
Scutellum it bo1'ds lateraux legerement divergents; Ie dis que presque lisse. 
Ai1'e centrale du propodeon fermee, son apex arque et muni d'un pli care
niforme median. Propodeon bitubercule. Femurs III 2,4 fois aussi longs 
que larges. 

Tergite i plus long que Im'ge, muni de saillies spiniformes it la base; 
les carEmes mectianes completes. Tergite i de peu plus long que large avec 
les angles posterieurs saillants et Ie bord posterieur lobe au milieu. Tergite 2 
avec les angles posterieurs lobes ainsi que Ie milieu du bord posterieur. 

cf : Differe de la femelle surtout par la coloration: Tete noire avec Ie 
labre, Ie clypeus, l'ecusson et les orbites interieures jaunes. Antennes rou
ges. Thorax noir avec les marques suivanles jaunes : une grande tache sur 
les mesopleures, la moitie distale du scutellum et ses angles anterieurs, 
Ie milieu du metanotum et deux grandes taches sur Ie propodeon. Les deux 
tiers basaux des tergites noirs, Ie tiers distal jaune. Pattes I et II jaunes. 
Coxus III noh·s. Trochanters et femurs III jaunes avec une tache allongee 
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noire it la face superieure des femurs. Tibias et tarses III rouges. Ailes 
hyalines, l'apex assombri. 

La morphologie est conforme it celle de la femelle sauf un male de 
Klaarstroom chez qui l'aire centrale du propodeon est un peu ouverte. 

Longueur: 13-14 mm. 
Afrique du Sud, Cap (KREBS), cf, holotype, Z.M.B.; Cap, Prince Albert 

District: Klaarstroom, X.1952, ¥>, allotype et cf, S.A.M.; Lammerskraal, 
IX.1947, S.A.M.; Calvinia District: Augusfontein, IX. 1947, S.A.M.; Oudts
hool'll Zebra, X.1951, S.A.M.; Bushmanland: Jackals Water, X.19B 
(LIGHTFOOT), type de M. apophua MORLEY, S.A.M.; Henries, X.19U 
(LIGHTFOOT), S.A.M.; Sud-Ouest africain; Aus, 8-30.XI.1929 (R. E. TURNER), 
B. M. 

La forme typique de l'espece couvre toute la Province du Cap et s'elend 
it l'Ouest dans Ie Sud-Ouest africain. 

12b. Metopius s. str. hilaris ssp. upembanus nov. 

¥> : Identique it In forme typique sauf l'ecusson facial .iaune avec une 
tache triangulail'e sur In moitie inferieure. Coxas I roux. Femul's I et III 
roux avec l'apex jaune. Tibias I et II jaunes. Coxas II jaunes. Pattes III 
entierement fenugineuses. Les tergites 1 it 5 noil's avec de larges bandes 
distales jaunes. 

PARe l\'ATIONAI. DE L'UPEMBA, Mission G. F. DE WITTE: Mabwe (lac Upemba), 585 m, 
15.VIII.1947, ~, paratype et 4.IX.194c7, ~, holo(ype. 

12c. Metopius s. str. hilaris ssp. zuluanus nov. 

Metopius hilaris MOm,EY, Ann. S. Afr. Mus., 15, 1916, p. 390. 

cf : Identique it la forme typique sauf Ie labre, Ie clypeus, les mandibules, 
l'espace malaire, l'ecusson facial, les orbites interieures, une bande Ie long 
du bord superieur des propleures jaunes. Les pattes III ferrugineuses avec 
deux taches jaunes sur les femurs. 

Cette forme couvre Ie Sud-Est de I'Union sud-afl'icaine. 
Afrique du Sud, Zululand: Mfongosi, 111.1914; IV.1916 et IV-XI.1924 

(W. E. JONES), 5 cfcf, holotype et paralypes, S.A.M.; Transvaal: Kaapmui
den, 30.X. et X.W18 (R. E. TUCKER), 3 cf cf, pnratypes, S.A.M. Des para
types au M.R.A.C. 

13. Metopius s. str. hilaroides n. sp. 
(Fig. 22-23.) 

Cette espece est morphologiquement proche de la pl'ecedente et me me 
la coloration des femelles appartient au meme type, avec quelques difUi
rences mineures mais constantes. 
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9 : Tete et thorax noirs sauf deux taches jaunes aux angles anterieurs 
du scutellum. Abdomen noir metallique it reflet bleu avec deux autres 
taches jaunes it l'extremite distale des tergites 3 et 4. Coxas et trochanters 
noirs, les autres parties des pattes brunes. Ailes entiE~rement enfumees, 
plus foncees encore vel'S I'apex. 

Se distingue morphologiquement de M. hilaris TOSQUINET par: l'ecusson 
facial exactement aussi haut que large avec son bord superieur reguliere
ment al'que. La Iamelle interantennaire incurvee sur sa moitie posterieure; 
sans corne frontale. La carene prepectale al'retee au-dessus du stel'naule. 
Ail'e centrale du propodeon fermee par une tres forte carene arquee. Les 
femurs III sont 3,3 fois aussi longs que Iarges. Les tergites 2 et 3 plus larges 
que longs. 

d' : Mandibules, labre, clypeus, ecusson facial et des bandes Ie long des 
orbites interieures jaunes, Ie reste de la tete noir. Thorax noir; sont jaunes : 
une tache mesopleurale, la moitie disLale du scutellum et ses angles ante
rieurs, une tache mectiane sur Ie meLanotum et deux taches sur Ie propo
deon. Abdomen noir avec des bandes distales jaunes aux tergites; la largeur 
des bandes s'amenuise progressivement vel'S l'arriere. Pattes I et II jaunes 
sauf une tache noire sur les coxas II ainsi qu'une stl'ie noire sur les femurs. 
Coxas III noirs avec une petite ta~he jaune. Twchanters et femurs III jaunes 
sur leur moilie exterieure, noirs sur leur moitie interieure. Tibias et 
tarses III roux clair. Ailes tres legerement obscurcies, l'apex enfume. 

Longueur: 13,5-14 mm. 
Afrique du Sud, Namaqualand: Wallekraal, X.1950, 9, hoiotype, 

S.A.M.; Cap. Calvinia: Augusfontein, IX. 1947, d', allotype, S.A.M. et 9, 
paratype, M.R.A.C. 

14. Metopius s. str. albipictu8 TOSQUINET. 
(Fig. 24-25.) 

Metopi1ls albipictus ToSQUINET, Mem. Soc. Ent. Belg., 5, 1896, p. 366; 
MORLEY, Ann. S. Afr. Mus., 15, 1916, p. 390. 

Metopius sjasledli SZEPLIGETI, Sj6stedts Kilim.-Meru Exp., (8), 3, 1910, p. 88. 
Syn. nov. 

Mandibules, labre, clypeus, ecusson, orbites interieures jaunes; Ie reste 
de Ia tete noire. Thorax noir aux marques jaunes suivantes : callus infra
tegulaire, une tache mectiane sur Ie mesonotum, la partie distale du scutel
lum et ses angles antero-lateraux, une tache mectiane sur Ie metanotum. 
Abdomen noir avec deux taches dans Ies angles posterieurs du tergite 1 et 
des ban des distales aux tergites suivants jaunes. Pattes I et II jaunes sauf 
Ia face posterieure des femurs noire. Coxas, trochanters et femurs III noirs 
sauf deux taches jaunes it l'exterieur du femur; les autres parties des pat
tes III rouges sauf les eperons tibiaux bleus. Ailes hyalines, I'apex obscurci. 

Parmi les especes it mandibules unidenMes et carenes mectianes du ter
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gHe 1 completes, cette espece se distingue par les caracteres suivants: 
la corne frontale nettement separee de la lamelle interantennaire. Mesono
tum normalement convexe sans inflexion du tegument face au scutellum. 
La partie anterieure des cotes du pronotum ridee. La carene prepectale lege
rement arquee Vel'S l'arriere au-dessus du sternaule. Aire centrale du pro
podeon ouverte et parfois avec un vague pli careniforme au milieu. I.e 

i 

24 

FIG. 24. - Metopius albip'lctus TOSQUINET: Tete, vue oblique. 

FIG. 25. Idem. Propodeon et premier tergite. 

tergite 1 muni de saillies spin if ormes basales. Les tergites 2 et 3 nettement 
plus longs que larges, leurs angles posterieurs saillants et leur bord poste
rieur muni d'un faible lobe median. 

Longueur: 9-15 mm. 
Afrique du Sud, Cap: Delagoa bay (R. MONTEIRO), cf, holotype, Z.M.B.; 

Zululand: Mfongozi, 1I.1914 (W. E. JONES), S.A.M.; Nyasaland: Mlanje, 
27.IU913 (S. A. l\'EAVE), B.M.; Kenya: Kabeta, III.1922 (H. E. Box), RM.; 
Upper Kuja Valley, South Kavirondo, 4.200 ft, 5-8.V.1911 (S. A. NEAVE), 
B.M.; Tanganyika Terr.: Kilimandjaro, Kibonoto, type de M. sjostedti 
SZEPLIGETI, N.H.R.M.; Urundi : Bururi, 1948 (F. FRAN90IS), M.R.A.C.; Congo, 
Kivu: Kadjuju, 1932 (G. BABAULT), M.P. 

PARC NATIONAl. ALBERT: Ndeko (pres Rwindi), 1.082 111, 27.XI.1934 (G. F. DE WITTE). 
1 ex.; Sud lac £douard, Katakunda. 5.111.1936 (L. LIPPE.'\Sj, 1 ex. 

PARC NATIONAL DE L'UPE!dBA, Mission G. F. DE WITTE: Kankunda, affluent gauche 
Lupialu, 1.300 m, 22·28.XI.1947, 9, allotype. 

5 
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Not e s. - L'allotype se distingue morphologiquement des males par 
la presence d'un dMoncement du mesonotum pres du scutellum. La colo
ration est peu differente: mandibules, labre en partie, clypeus, espace 
malaire et une tache sur l'ecusson facial sont noirs. Les mesopleures par 
contre ne possedent pas la tache jaune au-dessous de celIe sur Ie callus 
infrategulaire. Propodeon muni de deux taches noires. Tibias III noirs. 

Le holotype ne possecte pas la tache jaune sur les mesopleures. J'ai 
d'autre part pu revoir l'exemplaire (6') de Mfongozi, deja signale par 
MORLEY. II se distingue des autres specimens actuellement connus d'abord 
par sa grande taille (15 mm) alms que les huit autres specimens connus 
varient entre 9 et 11,5 mm, en suite par une coloration un peu differente : 
Ie clypeus, l'espace malaire et une tache triangulaire sur l'ecusson facial 
sont noirs. Les cotes du pronotum accusent une tache et Ie propodeon deux 
taches j aunes. Tibias et tarses III sont noirs. 

15. - Metopius s. str. lugubris TOSQUINET. 

Metopius lugubris TOSQUINET, Mem. Soc. Ent. Belg., 5, 1896, p. 368, 6'; 
MORLEY, Rev. Ichn. Brit. Mus., 1, 1912, p. 80; MORLEY, Ann. S. Afr. 
Mus., 15, 1916, p. 390; SEYRIG, Mission Scient. Omo, III, 18, 1935, 
p. 31, ~. 

~ : Coloration du type: Tete noire sauf Ie contour de l'ecusson facial 
jaune et deux taches orbitales j aunes. Thorax et abdomen noirs sauf les 
pointes distales des lamelles scutellaires, une tache distale sur Ie tergite 3 
et une bande distale au tergite 4 jaunes. Pattes noires sauf l'apex des 
femurs I, la face anterieure des tibias I et tous les eperons tibiaux jaune 
pale. Ailes entierement enfumees-violacees. 

Mandibules unidentees. Ecusson facial de peu plus haut que large, bord 
inferieur arrondi; sa ponctuation faible et tres espacee. La lamelle inter
antennaire profondement incisee, mais la corne frontale reste reliee a la 
lamelle. Ponctuation mesopleurale beau coup plus faible que celIe du meso
notum. Cm"ene prepectale arquee vel'S l'arriere au-dessus du sternaule. Scu
tellum aussi long que large avec les bords lateraux tres peu divergents. 
Aire centrale du propodeon largement ouverte avec un vague pli careni
forme au milieu. 

Tergite 1 plus long que large, muni de saillies spiniformes a la base; 
les carenes medianes tres courtes, elles sont limitees au tiers basal; la moitie 
distale du tergite sans ponctuation. Tergites 2 et 3 plus longs que larges 
avec les angles postel'ieurs saillants, mais seul Ie bord posterieur du tergite 2 
est renfle au milieu. 

6'. Coloration du type: Tete noire sauf Ie contour du labre, Ie contour 
de l'ecusson facial et les orbites interieurs jaunes. Thorax noir avec des 
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points jaunes dans les angles anierieurs du scutellum ainsi qu'aux extre
mites de ses lamelles laterales. Abdomen noir sauf Ie tergite 4 d'un jaune 
orange sur son tiers distal. Pattes I noires avec une tache blanche sur les 
coxas et une large strie blanche sur les tibias. Pattes II noires a fond rouge 
avec les marques blanches suivantes : une tache sur les coxas, une sur les 
Lrochanters, une a l'apex des femurs, une a des tibias. Coxas III 
rouges avec une tache noire dorsale; trochanlers III rouges avec tache noire 
au-dessus; femurs III rouges avec des ombres noiratres a la base et une 
tache blanche a 1 'apex. Tibias III rouges, assombris a I'apex. 

Longueur: 14,5-16 mm. 

Afrique du Sud: Cap-de-Bonne-Espel'ance (Brege), holotype, d', Z.3.LB.; 
Pondoland: Port St-John, 1-17.III.1924 (R. E. TURNER), B.M.; Natal, Zulu
land: :Wfongosi, 11.1914 et 1917 (W. E. JONES), S.A.:V1.; Transvaal: Barber
ton, Xl.i9ii tH. EDWARDS), S.A.M.; Mozambique: Haut-Nhampaza, foret 
de Maringoue, 10.V1.i929 (P. LESNE), M.P.; Rhcdesie du Sud: Victoria Falls, 
20.XI.1942, N.M.S.R.; Kenya: Taveta, 750 m, III.i912 (ALLUAND et JEANNEL), 
<.;?, allotype, M.P. 

Rem a r que s sur 1 a color a t ion. - La coloration de l'espece, 
te11e qu'elle nous est representee par les neuf specimens actuellement con
nus, est assez variable. Deux des trois specimens (2 d'd') de Mfongozi et 
Ie d' de Barberton possectent deux taches jaunes sur Ie propodeon. De ces 
trois, un male de Mfongozi possede Ie callus infrategulaire et une tache 
sur les mesopleures jaunes, l'autre possecte Ie caUus infrategulaire jaune 
ainsi qu'une petite tache vague sur les mesopleures; Ie male de Barberton 
presente seulement l'angle posterieur du callus jaune. La femelle de Mfon
gozi possecte la coloration type sauf la presence d'un scutellum en majeure 
partie jaune et les tergites 3 et 4 distalement bordes de jaune orange. Ces 
quatre specimens ont des femurs III rouges tachetes de blanc. 

Les exemplaires du Cap, du Pondoland, de Itt Rhodesie du Sud, du 
Mozambique et du Kenya possectent Ie thorax noir avec les pointes distales 
des lamelles scutellaires jaunes sauf celui du Mozambique dont les lamelles 
sont completement noires. Les deux maJes (Cap et Rhodesie du Sud) posse
dent des femurs III rouges, les trois femelles ont des femurs III noh'S. Au 
total une femelle et cinq males ont les femurs III rouges; trois femelles et 
aucun male ont les femurs III noirs. De quelque maniere que les specimens 
soient classes, soiL suivanl la presence de taches jaunes sur mesopleures 
et propodeon ou suivant Ia coloration des femurs III, il existe, d'une part, 
un overlapping entre les deux caracteres et, d'autre part, une interpene
tration de plusieurs centaines de kilometres entre les diverses formes, fac
teurs qui ne permettent pas de distinguer, sur ces neuf specimens tout au 
moins, des formes geogl'aphiques. Une constatation s'impose: les cinq 
males presents ont tous les femurs III rouges, trois des quatre femelles 
possectent des femurs III noLes, une femelle presente des femurs III rouges. 
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16. - Metopius s. str. nigripalpis n. sp. 
(Fig. 2&.) 

Antennes rouges. Article renfle des palpes maxillair€s noir avec une 
et1'oite strie jaune it l'exterieur. Tete, thorax et abdomen noirs avec les par
lies jaunes suivantes : Ie contour de l'ecusson facial, les orbites interieures, 
deux taches 11 l'apex du tergite 1 et Ie bord posterieur des tergites 2 et 3. 
Pattes d'un brun noiratre sauf la face antel'ieure des tibias 1 jaunes. Ailes 
Legerement enfumees surtout Ie long du bord anter-ieur. 

Mandibules unidentees. Ecusson facial plus haut que large, avec une 
faible pointe au bord inferieur et In partie mectiane du bard superieur arque 
vel'S Ie haut. Corne frontale presente. 

Bord anler-ieur des cOtes du propodeon lisse, suivi par une zone plissee. 
Ponctuation mesopleurale aussi profonde mats plus espacee que celle du 
mesonotum. Carene pn'ipectale arrHee au-dessus du sternaule. Sur les cotes 
du mesonotum les points montrent une tendance 11 se grouper en series 

FIG. 2&. Afetoplus ni.grlpalpis n. sp. : Abdomen. 

transversales. Scutellum de peu plus long que large, les lame lIes late
rales subparalleles sur leur moitie initiale puis arquees vel'S 1'extel'ieur; 
les pointes distales sont cependant subparalleles. Aire centrale du propo
deon ouverte, limitee par des carenes fortes, elargies mais apiaties et lisses. 

Tergite 1 plus long que large, muni de saillies spiniformes it la base, 
les spiracules renfles, les carenes mectianes courtes, ne depassant pas Ie 
milieu, leur cours mal delimite et se con fondant avec les teguments adja
cents. Tergites 2 et 3 plus longs que larges avec Ie bard posterieur lobe 
au milieu. Les angles posterieurs du tergite 2 saillants; ceux du tergite 3 
lobes. 

Longueur: 13-13,5 mm. 
Congo, Dele: Paulis, XII.1947 (P.L.G. BENOIT), 9, holotype, M.n..A.C.; 

Bambesa, 30.X.1933 (J. LEROY), 9, paratype, M.R.A.C.; id., II.i934 
(H. J. BmJDO), 9, paratype, M.R.A.C. 
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17. - Metopius s. str. paludicola n. sp. 
(Fig. 27.) 

Tete, thorax et abdomen noirs aux parties jaunes suivantes : Ie contour 
de l'ecusson facial, Ie callus infl'utegulail'e, l'extremite du scutellum, Ie 
milieu du metanotum, deux taches sur Ie propodeon, deux taches postero
laterales sur les tergites i et 2, des bandes distales aux tergites suivants. 
Pattes I et II noires sauf I 'apex des femurs, les tibias et les metatarses 
jaunes. Pattes III noires. Ailes hyalines, Ie tiers distal enfume. 

27 28 
FIG. 27. - Metopius paludicola n. sp. : Mesopleure avec carene epicnemale. 

FIG. 28. Metopius zonUTUS n. sp.: l\Iesopleure avec carene epicnemale. 


Mandlbules unidentees. Ecusson facial aussi haut que large, Ie bord 
inferieur arrondi avec une tres faible pointe; la carene supedeure regulie
rement arquee; la ponctuation fine et tres espacee. Carene interantennaire 
incisee sur la moitie distale, son angle posterieur est de ce fait spiniforme. 
Vne corne froniale autonome est absente. 

Mesonoium it ponctuation profonde et dense. La partie anterieure des 
cotes du pronotum ridee en long. Au-dessus du sternaule la carene prepec
tale forme un angle et se dirige vel'S Ie bord anterieur du mesopleme ou 
eUe s'estompe. Scutellum de peu plus long que large, a bords Iateraux 
subparalH.lles. Aire centrale du propodeon largement ouverte, sans carfme 
mectiane. 

Tergite f exactement aussi long que large, avec des saillies spiniformes 
it la base; ses cal'enes medianes tres comtes, limitees it la p:lrtie basale, 
declive du tet·gite. Tergites 2 et 3, de peu plus lat'ges au bord posterieur que 
long, leurs angles posterieuI's saillants et leurs hords posterieurs fortement 
lobes au milieu. 



58 PARe NATIONAL ALBERT 

Longueur: H mm. 
Congo, District Stanleyville : Basoko, marais, 1.1949 (P. L. G. BENOIT), ~, 

holotype, M.R.A.C. 

18. Metopius s. str. zonurus n. sp. 
(Fig. 28.) 

Espece assez sembI able a 1vl. discolor TOSQUJNr3T tant par la coloration 
que par la morphologie. Elle s'en distingue uniquement par les caracteres 
suivants: tete noire it face jaune avec tache mediane noire; mandibules, 
labre et clypeus roux. Thorax noir aux parties jaunes suivantes : une tache 
bilobee, englobant Ie callus infrategulaire, sur Ie mesonotum, les angles 
anterieurs du scutellum et sa moitle distale ainsi que Ie milieu du metano
turn. Abdomen noir eti'oitement borde de jaune a l'apex des tergites. Pattes I 
et II brunes aux tibias jaunes. Coxas III r.oi1's; les autres parties des pat
tes III d'un bl'lln-l'Ouge fonce. Ailes hyalines, l'apex enfume. 

Les cotes du pronotum presentent une moitie anterieure profondement 
ridee. La carene prepectale est arquee vel'S l'arriere au-dessus du sternaule. 
Scutellum plus large que long avec les bords lateraux subparalleles. Tel'
gite 1 de peu plus long que large, netlement plus bomh8. Tergite 2 aussi 
long que large a l'apex, mais Ie tergite 3 plus long que large. Tergites 2 et 3 
presentant des angles postcrielll's saillants. 

Longueur: 10 mm. 

Congo, Bas-Congo: Kisantu, 1932 (P. VANDERIJST), ~, holotype, M.R.A.C. 


19. Metopius s. str. discolor TOSQUINET. 

Metopius discolor TOSQUINET, Mem. Soc. Ent. Belg., 5, 1896, p. 361; 
CAMERON, Ann. S. Afr. Mus., 5, 1906, p. 136; MORLEY, Rev. Ichn. Brit. 
Mus., I, 1912, p. 80: MORLEY, Ann. S. Afr. Mus., 23, 1926, p. 466. 

Metopius erythropus CAMERON, Rec. Albany Mus., 1, 1904, p. 148 (nee 
KRIECHBAUMER). Syn. nov. 

Metopius recedens SCHULZ, Spolia Hym., 1906, p. 98. Syn. nov. 
Metopius erythrospilus CAMERON, Ann. S. Afr. Mus., 5, 19C6, p. 132. Syn. nov. 
iVletopius nigroornatus CAMERON, ibid., p. 133. Syn. nov. 
Metopius alboornatus CAMERON, ibid., p. 135. Syn. nov. 

Espece dont les parties du corps habituellement r.oil'es peuvent etre 
d'un roux ferrugineux. A l'examen de la soixantaine d'exemplaires que 
j'ai sous les yeux, ce phenomene n'a aucune signification sexuelle ni raciale. 
Au prorata des sexes Ie poul'centage des noirs est d'environ 50 %et la meme 
coloration se rencontre parmi des specimens originaires du SCIH3gal, du 
Congo et de l'Union sud-afl'icaine. 

~ : Tete noire (ou ferrugineuse) avec les parties suivantes jaunes : l'jcus
son facial (parfois avec tache noire centrale) et let hande ol'bitale interieure. 
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Thorax noir (ou fel'l'ugineux) avec les parties suivantes jaunes : une bande 
au bord superieur des cotes du pronotum, une grande tache sur les meso
pleures, la moitie distale du scutellum et ses angles antel'ieurs, Ie milieu 
du metanotum et deux taches sur Ie propodeon. Abdomen noir (ou ferru
gineux) avec des bandes distales jaunes aux tel'gites. Pattes ferrugineuses 
avec l'extremite des femurs I et II ainsi que la face anterieure des tibias I 
et II jaunes. Femurs III parfois avec une tache distale jaune. Ailes hyalines 
avec l'apex enfume. 

Mandibules unidentees. Ecusson facial plus haut que large, son bord 
inferiem' avec une nette pointe mediane; Ie bord superieur arque vel'S Ie 
haut. Corne front ale pn3sente. La moitie anterieure des cotes du pronotum 
lisse ou tres faiblement plissee. La carene prepectale s'a1'1'ete au-dessus 
du sternaule. Scutellum avec les bords lateraux rectilignes et fortement 
divergents. Aire centrale du propodeon ouverte, en general avec une forte 
carfme mediane. 

Tergite 1 plus large que long, Ie bord inferieur de son spiracule est 
spiniforme. Les carenes medianes du tergite 1 in completes, mais leur lon
gueur est assez variable; elles ne depassent pas les trois quarts du tergite 
dans les cas extremes. Tel'gite 2 plus large que long, ses angles posterieurs 
saillants et Ie milieu du bord posterieur lobe. Tergite 3 aussi long que large, 
ses angles posteriems arrondis et Ie bord posterieur faiblement lobe au 
milieu. 

Longueur: 13,5-16 mm. 

if: Identique it la femelle sauf: mandibules, labre, clypeus, espace 
malaire et les pattes I et II jaunes; de meme les bandes abdominales jaunes 
sont plus larges. Les coxas III noil'cis. 

Longueur: 11,5-16 mm. 
Afrique du Sud, Cap: Cap-de-Bonne-Esperance, <;?, holotype et if, allo

type, Z.M.B.; Cape Town, types de M. alboornatus CAM. et M. nigroornatus 
CAM., S.A.M.; Het Kruis, XII. 1947, S.A.M.; Calvinia: Augusfontein, IX. 1947, 
S.A.M.; Saldanha bay, X1.i912, S.A.M.; East London, 1915, M.R.A.C.; 
Orange: Bothaville, 9.XI.iS9S, Mus. Munich; Reddersbmg, 20.XII.1S9S, Mus. 
Munich.; Natal: Estcourt, S.A.M.; Port Natal, 1852 (R. W. PLANT), B.M.; 
Transvaal: Johannesburg, 1904, S.A.M.; Pretoria, 1915 (G. BULLE), S.A.M.; 
Zululand : Mfongozi, treize exemplaires captures enh'e XII.1911 et XII.1935 
(W. E. JONES), S.A.M.; Nyasaland: Chiromo, 1917 (R. C. WOOD), B.M.; 
Rhodesie du Nord: Abercorn, VI-VII. 1947, N.M.S.R. et M.R.A.C.; Kenya: 
Uchweni Forest, neal' Witu, 25-27.11.1912 (S. A. NEAVE), B.M.; 30 miles from 
Magadi, IV.1915 (F. G. HAMILTON), B.M.; Congo, Mayumbe: sans localite 
precisee, 1917 (R. MAYNE), M.R.A.C.; Congo da Lemha, V.1912 (R. MAYNE), 
M.R.A.C.; Tshuapa: Eala, 2i.VIII.1935 (J. GHESQUIERE), M.R.A.C.; Ubangi : 
Libenge, 27.1.1934 (C. LEONTOVITCH), M.R.A.C.; Cele: Paulis, VI.1947 
(P. L. G. BENOIT), M.R.A.C.; Ituri: Ngoa, VI.i939 (J. MERTENS), I.R.S.N.B.: 
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Kivu: Kadjuju, 1932 (G. BABAULT), M.P.; Rutshuru, II-V. 1936; (L. LIPPENS), 
M.R.A.C.; TelT. Rutshuru, V.1937 (Mission Prophylactique), M.R.A.C.; 
Maniema: Nyangwe, 26.V.1918 et IV-V.1918 (R. MAYNE); id. 4.VU920 et 
22.VII.1920 (G. GHESQUrERE), tous M.R.A.C.; Disir. Tanganika: Albertville, 
XII.1918 et 1-20.1.1919 (R. MAYNE); Bassin Lukuga, (H. DE SAEGER), tous 
M.R.A.C.; Haut-Lomami: Kabelwe, 2i.V.1925 (G. F. DE WITTE); Bukama, 
29.V.1911 (J. BEQUAERT); Sandoa, X.1930 (OVERLAET), tous M.R.A.C.; Came
roun: Makak, 8.1.1950 (DAHL), Mus. Copenhague; Senegal: sans localite 
precisee, 1867 (colI. O. SICHEL), M.P. 

PARe NATIONAL DE L'UPEMBA. Mission G. F. DE WITTE: Mabwe (lac Upemba), 585 m. 
4 IX.1947. 1 ex. 

Par a sit ism e. - Les senes de Nyangwe (MAYNE), de Nyangwe, 
22.VII.1920 (J. GHESQUIERE) et d'Eala (J. GHESQUIERE) ont ete obtenues par 
elevage, comme parasites des chrysalides de Prodenia litura FABR. (Noctui
dae). La serie de Nyangwe, 4.V1.1920 (J. GHESQUIERE) a ete obtenue comme 
parasites des chrysalides de Ileliothis obsoleta FABR. (Noctuidae), espece 
actuellement classee dans Ie genre Chloridea et qui constitue un des prin
cipaux « Boll \Vonns» du Coton en Afrique. 

FIG. 29. - Metopius capicola n. sp. : Premier tergite. 

20. - Metopius s. str. capicola n. sp. 
(Fig. 29). 

Coloration du corps identique it l'espece precectenie mais composee uni
quement de noir et jaune. Pattes I et II jaunes sauf les femurs en partie 
roux. Coxas III jaunes et noirs; tl'ochaniers III jaunes; femurs III jaunes 
it l'exterieur avec une large bande transversale noire et noil's it l'interieur. 
Tibias et tarses III roux. 
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Differe de iU. discolor TosQ. pal' les caracteres suivants; la carene pre. 
pectale arquee vel'S l'arriere en dessus du sternaule. Les lamelles laterales 
du scutellum sont subparalleles. Le bord inferieur des spiracules du tergite 1 
n'est pas spiniforme; les spiracules inseres au sommet de protuberances. 
Les spiracules du tergite 2 egalement implantes sm des protuberances, 
ce qui confere un aspect anguleux au tergite vu du dessus. Tergite 2 avec 
les angles posteriems tres fortement saillants et son bord posterieur muni 
d'un gros lobe renfle. Le tergite 1 plus large que long, dans la proportion 
L 5/16. 

Longuem: 13-17 mm. 

Afrique du Sud, Cap. : Mool'denaal's Karoo, LammeI'fontein, X.1952, ~, 

holotype, S.A.M.; Het Kruis, X.1947, cf, allotype, S.A.M.; Calvinia, Augus
fontein, IX.1947, 3 cf cf, paratypes, S.A.M.; paratype M.R.A.C. 

Genre CHORINAEUS HOLMGREN. 

Chorinaeus HOLMGREN, Svensk. Vet. Akad. Handl., 1, 2, 1856, p. 320. 

Ce genre, dont la biologie reste inconnue, comprend quelques especes 
tres rares de la region holarctique, une espece malgache decrite par 
A. SEYRIG sans Iocalite precise et sur Ie continent africain, a part une espece 
decrite du Cap, ces insectes n'ont jusqu'a present ete signales que du Congo. 
Rien de vaiable au sujet de leur repartition geographique ne peut donc 
etre dit. II apparait toutefois qu'au Congo leur aire de dispersion se limite 
aux savanes du Nord (Uele et Kibali-Ituri) et aux regions d'aItitude du Kivu, 
ou ils semblent d'ailleurs les plus communs. 

TABLEAU DES ESPECES. 

(2) 	 L Les tibias II portent deux longs eperons terminaux. Mesopleures et 
mesosternum pas separes par une cari'me. Metapleures lisses a quel
ques faibles points au-dessus et quelques comts plis en dessous ..... . 

L bicalcaratus BENOIT. 

(1) 2. Les tibias II portent un seul long eperon, Ie second etant atrophie. 3 

(6) 	 3. La limite entre les mesopleures et Ie mesosternum n'est pas marquee 
par une carene ............ .. .... ......... ... ......................................... 4 

(5) 	 4. cf. Ocelles bordes Ii l'extel'iem par un sillon. Funicule des antennes 
compose de 21 articles tous plus longs que larges. Tergite 2 entiere
ment ponctue et plus large que long. Tergite 3 entierement ponctue. 
Mesonotum couvert de ponctuation fine sur sa moitie hasale, la moitie 

distale lisse ....................................... _.... _. 2. capensis BENOIT. 
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(4) 	5. Ocelles pas bordes par un sillon. Funicule des antennes roux, compose 
de: ~ : 15 articles dont ceux du milieu sont subcarres; (f : 19-20 arti
cles tous plus longs que larges. ~; tergite 2 plus long que large, 
grossierement ponctue sm' les deux tiers basaux, lisse sur Ie tiers 
apical ............................................................... 3. ZeZeupi n. sp. 

(3) 6. 	 Mesoplemes separes du mesosternum pal' une carene .................. 7 


(8) 	 7. Funicule antennaire roux. Mesonotum Ii ponctuaLion profonde; Ie 
tegument meme lisse, luisant et sans relief. Extremite de l'abdomen 
rouge chez Ie male ................ .............. 4. quadricarinatus BENOIT, 

(7) 	8. Funicule antennaire noir. MesonoLum Ii ponctuation moins profonde 
et plus dispersee; la moitie posterieme du mesonotum porte une 
impression en forme de U. L'abdomen du mille est noir .............. . 

5. semirufus n. sp. 

L - Chorinaeus bicalcaratus BENOIT. 
(Fig. 30.) 

BENOIT, Rev. Zool. BoL Afr., 51, 1955, p. 56. 

Tete, thorax, abdomen, coxas et tarses noirs sauf une petite tache jaune 
au-dessous de !'insertion des antennes. Les autres parties des pattes d'un 
rouge vineux. Antennes rousses. 

Flagellum des antennes incomplet, Ie premier article subcarre et aussi 
long que Ie second. Face Ii ponctuation fine, profonde et tres serree. Tempes 
elargies, bombees, presque aussi larges que les yeux. 

FIG. 30. - Chorinaeus bicalcaratlls BEXOIT ; Tibia et tarses des pattes II. 

Mesonotum couvert d'une ponctuation espacee, les points sont profonds 
et setiger-es. L'espace entre les points est lisse eE luisant. Scutellum reborde 
de Ia base it l'apex, ce rebord est lamelliforme. Aire centrale du propodeon 
etiree, peu plus longue que quatre fois sa plus grande largeur. L'espace 
entre les carenes spiraculaires et metapleurales couvert de ponctuation fine 
et dense. L'insertion de l'abdomen est protegee lateralement pal~ de longues 
expansions du propodeon. Epicnemies entieres, leur moitie inferieure droite, 
la moitie superieure fortement courbee et presque anguleuse. Mesopleures 
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eparsement ponctues, Ie tegument mElIne est lisse et luisant. Metapleures 
lisses sauf une zone it ponduation profonde sur la partie poste1'ieure. 

Te1'gite 1 1,4 fois aussi long que large it l'apex, avec deux fortes carenes 
medianes et deux laterales, il est finement ponctue. Tergite 2 avec trois 
fortes carenes longitudinales et grossierement ponctue. Tergite 3 avec une 
carEme mediane attenuee et qui s'efface au trois quarts du tergite. 

Tibias II avec deux longs eperons normalement developpes. Femurs III 
2,4 fois aussi longs que leur plus grand diametre. Les tihias III sont 3,2 fois 
aussi longs que leur diametre apicaL Metatarse III de peu plus de deux fois 
aussi long que Ie second article des tarses et 3,5 fois aussi long que large. 
Ongles des tarses I et II pectines; ongles des tarses III simples. 

Longueur: 8 mm. 

Espece connue par Ie type originaire du Congo; Huri: Mongbwalu 
(Ch. Scops), M.R.A.C. 

2. - Chorinaeus capensis BENOIT. 

Chorinaeus capensis BENOIT, Ann. South African Mus., 43, 1956, p. 123. 

Tete jaune it bande frontale et occiput nail'S. Thorax et abdomen noirs. 
Pattes jaunes, Ies femurs partiellement testaces. Anlennes brunes, noircies 
au-dessus. Ailes hyalines. 

Flagellum des antennes compose de 21 articles, tous plus longs que lar
ges. Face et clypeus bombes dans taus les sens, luisants, couverts de ponc
tuation peu profonde mais serree. Fl'ont et vertex lisses et luisants; les 
ocelles limites it 1'exterieur par un sillon. Tempes regulierement arrondies. 

Mesonotum finement ponctue, la ponctuntion dense a Ia base, plus clair
semee vel'S l'apex; Ia seconde moitie du mesonotum est aplatie et luisante. 
Scutellum entierement reborde, Iisse et luisant sauf quelques points a la 
case. Mesopleures luisanls, it fine ponctuation dispersee, la partie poste
rieure presente une succession de fines rides longitudinales; aucune car?me 
entre les mesopleures et Ie mesosternum. M6tnpJeures lisses et luisants; il 
existe de fortes rides longitudinales sur la partie inferieure. Le propodeon 
presente une ai1'e mediane rectangulaire, deux fois plus longue que large, 
couverte de sculpture finement l'uguleuse. Les aires laterales couvertes de 
ponctuation dense et profonde. 

Tous les tergites a ponctuation fode et serree. Le tergite i est 1,25 fois 
nussi long que large it iI porte deux fortes carenes m6dianes paral
leles et deux laterales. Tergite 2 peu plus large que long et muni de trois 
carimes enWlres, dont les deux laterales sont Iegerement sinueuses. Le tel'
gite 3 porte trois carenes qui s'estompent vel'S Ie milieu. 

Tibias II avec un long eperon. Les femUl's III sont 2, 5 fois aussi longs 
que leur plus grand diametre. Les tibias III sont 3,2 fois aussi longs que 
leur diametre apical. 



64 PARe NATIONAL AlBERT 

Ongles des tarses I et II lobes, ongles des tames III simples. 
Longueur: 5 mm. 
Cap: Mossel bay, 12.X.1941 (R. TURNER), d, holotype au South African 

Museum. 

La description originale de cette espece, dont je n'ai pu voir les epreuves, 
cite erronement: "Tibias II avec deux longs eperons n au lieu de « ... un 
seul eperon n. In tine de la description ce caractere est d'ailleurs correcte
ment cite. 

3. - Chorinaeus leleupi n. sp. 
(Fig. 31.) 

<;> : Entierement noir sauf les antennes brun clair ainsi que les pattes I 
ct II. Pattes III noires sauf les tarses bruns. 

Funicule des antennes compose de 15 articles, les articles 5 it 12 sub
can'es, les autl'es sont de peu plus longs que larges. Face luisante, faible
ment ponctuee; fOl'tement bombee; elle est 1,5 fois aussi haute que large. 

: .. :. :.:, : : "" "" "" .. ~.. .....:... : .... " 

.. ~ ~ ~ ~ .~•.~:~:~-:~:.-..:~ 
-:. ........w ':.. ~"::........... ,, ~ _: ___ 

FIG. 31. ClwTinaeus lelellpi n. sp.: Abdomen. 

Front bombe, luisant. Ocelles pas limites pal' un sillon. ~lesonotum. regu
lierement bombe, aussi long que large, couved de ponctuation pl'ofonde 
mais espacee; Ie tegument entre la ponctuation lisse eL luisant. Scutellum 
lisse et luisanL Aire centrale du propodeon bordee par des carenes droites 
et paralleles, eIle est trois fois aussi longue que large, lisse. Les autres 
parties du propodeon lisses et mates. Mesopleures luisants avec quelques 
points pres de la suture anlerieure, sans trace de sh'ies. Metapleures lisses 
et luisants. 

Tous les tergites son1 nettement plus longs que larges. Les tergites 1 it 3 
sont grossierement ponctues mais Ie tergite 2 presente une bande Iisse it 
I'extremite distale, la cm"ene mediane de ce tergite s'arrete it cette zone. 
I.e tergite 3 presente toute sa moitie distale lisse, Ia carene mediane s'arrete 
ici aussi Ii In limite de cette zone lisse. Les tergites suivants sont lisses avec 
une etroite zone ponctuee it ]a base. 

Nervul'e areolaire plus courte que sa distance jusqu'a la nervure recur
rente. 

d' : Se distingue de lit femelle parIes cctl'aclel'es suivanls. 
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Clypeus, mandibules, espace malaire et face jaunes; Ie long des yeux 
ceU'3 coloration remonte jusque peu au-dessus de l'insertion des antennes. 

Funicule des antennes compose de 19-20 articles tous distinctement plus 
longs que larges. Face moins bombee mais plus large; elle est plus large 
que haute, couverte de ponctuation serree. 

Mesopleures entierement ponctues, avec une serie de rides sur la partie 
inferieure; Ie speculum lisse. Metapleures entierement couverts de rides 
longitudinales. Abdomen entierement couvert de ponctuation grossiere. 

Longueur: ~, 3,8 mm; d', 4,3-4,5 mm. 

Congo, Kivu: Terril. Mwenga, lac Lungwe, 2.700 m, VIII. 1953 
(N. LELEUP), ~, holotype, M.R.A.C. 

PARe 'NATIONAL ALBERT, Mission G. F, DE \VITTE: Ruhengeri (sources Kirii), 1.800· 
1.82) m, 31.VIILH)34, t, allotype; Kalondo (lac Ndaraga, Mokoto), 1.75() m, 22-27,II1.1934. 
t, paratype. 

4. - Chorinaeus quadricarinatus BENOIT. 

(Fig. 32.) 


Chorinaeus quadricarinatus BENOIT, Rev. Zool. Bot. Afr., 51, 1955, p. 54, 

d' (nee ~). 

Chorinaeus latitarsis BE:"lOIT, ibid., p. 55, ~. Syn. nov. 

d'. Antennes rousses. Tete noire sauf mandibules, clypeus et face roux. 
Thorax et abdomen noirs sauf l'abdomen rouge A partir du cinquieme seg
ment. Pattes I rousses, pattes II et III noires. Ailes imperceptiblement rem
brunies. 

Flagellum compose de 23-25 articles; Ie premier article est 1,4 fois aussi 
long que Ie deuxieme et deux fois aussi long que large. Face a ponctuation 
dense. 'rempes retrecies immediatement derriere les yeux, plus courtes que 
In moiLie des yeux. 

l\-Iesonotum marque de points profonds dont les bords sont emousses; 
les points sont tres espaces. Scutellum it bords latel'aux entierement rebor· 
des, lisse et luisant. Aire centrale du propodeon s'elargissant de la base 
it l'apex. Les aires laterales lisses sauf une fine ponctuation it la base. Aire 
posteriem:e limitee pal' une carene lamelliforme qui surplombe !'insertion 
de l'abdomen et qui presente sur les c6tes deux expansions qui protegenL 
l'inserlion de l'abdomen lateralement. Mesopleures couverts d'une ponctua
Lion fine et eparse, sauf Ie speculum qui reste lisse; ils sont separes du 
mesosternum par une denivellation qui est mal'quee par une crete qui part 
des coxas II et s'estompe vel'S Ie milieu des mesopleures. Metapleures rides 
dans Ie sens longitudinal, les rides sont subjonctuees et cette sculpture 
s'intensifie sur la moitie posterieure. 

Le tergite 1 est 1,3 fois aussi long que sa largeur apicale, il porte deux 
fortes carenes rnedianes et deux laterales; sa sculpture consiste en une fine 
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ponctuation setigere. Les tergites 2 et 3 portent une forte carene mediane 
et deux laterales; leur superficie est fortement ponctuee. 

Les coxas III sont 1,53 fois aussi longs que larges; les femurs III sont 
2,66 fois aussi longs que larges et les tibias III sont 3,2 fois aussi longs que 
larges. Les tarses III normaux, pas epaissis; Ie metatarse III est 4,5 fois 
aussi long que large et 2,3 fois aussi long que Ie deuxieme article. Tibias II 
avec un seul eperon pleinement developpe, Ie second etant atrophie. Ongles 
des tarses I et II pectines; ongles des tarses III simples. 

\"': .:..:.:....:::::..':.::.:..:.::/ 


FIG. 32. - Chorinaeus quadricarinatus BE'IOIT: Mesotonum. 

~ : Abdomen entierement noir. Toutes les pattes sont d'un rouge ferrugi
neux. Metapleures entierement couverts de denses stries longitudinales. 
La ponctuation abdominale est plus profonde et plus dense encore. Antennes 
brisees au 19" article du flagellum, Ie premier article du flagellum aussi 
long que Ie deuxieme et deux fois aussi long que large. Toutes les parties 
des pattes III hypertrophiees : 

Proportion: longueur/largeur 
coxa III 1,30/1 
femur III 2,33/1 
tibia III 2,7 /1 

Le metatarse est 2,8 fois aussi long que large et 1,8 fois aussi long que 
Ie deuxieme article. 

Longueur: 6 mm. 
La serie typique (6 ex.) de quadricarinatus BENOIT provient du Congo, 

Kivu: Rutshuru (J. GHESQUIERE, J. V. LEROY, Mission Prophylactique) et 
du Maniema (R. MAYNE) sans localite precisee. Le type de latitarsis BENOIT 
avait ete recolte par moi-meme dans rUele : Paulis. Tous au M.R.A.C. 

PARe NATIONAL ALBERT, Mission G. F. DE WITTE: Munagana (Djomba) 2.000 m, 
23.VIII.1934, 1 ex. 
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II est malaise, dans la plupart des cas, de separer les sexes dans ce 
genre. Bien rarement soit la pointe de la tariere, soit Ie penis depassent 
l'extremite de l'abdomen, ces organes restent Ie plus souvent caches a 
l'interieur du corps. Il semble maintenant que les differences sexuelles 
secondaires sont assez importantes et qu'on n'y a jusqu'a present guere 
prete attention. II ressod d'un examen approfondi de Ia serie type que tous 
ces composants sont en realite des males. Eu egaI'd au fait que les seules 
differences relevees pour separer quadricarinatus de latitarsis, dimensions 
des pattes III et coloration, se retrouvent chez d'autres lvletopiinae comme 
caracteres sexuels secondaires, il est logique de considerer la 9 unique, 
type de latitarsis comme synonyme de quadricarinalus. lElle devient en 
realite l'allotype de cette espece. 

5. - Chorinaeus semirufus n. sp. 
(Fig. 33.) 

Antennes et tete noires sauf une tache irreguliere jaune sur la face (chez 
Ie paratype la coloration jaune se limite a deux petites taches pres des 
orbites au niveau des antennes). Pattes I brunes, pattes II et III noires 
sauf les tibias III bruns. Abdomen rouge vineux a partir du tel'gite 3, ter
gites i et 2 noirs. 

Funicule des antennes compose de 27 a 28 articles, tous plus longs que 
larges. Face regulierement couverte de ponctuation fine et serree. Front 
et vertex brillants, a ponctuation microscopique. 

Mesonotum couvert d'une ponctuation plus faible et plus dispersee que 
chez C. quadricarinatus; la moitie postel'ieure accuse une depression du 
tegument, celle-ci epouse vaguement la forme d'un U, dont l'espace entre 
les deux branches est convexe. Scutellum faiblement ponctue. Pl'Opodeon 
avec une aire mediane a peine deux fois aussi longue que sa plus grande 
largeur; elle s'elargit progressivement d'avant en an-iere. J\1esopleures sepa
res du mesosternum par une forte carene. Mesopleures couverts de ponc
tuation fine sur leur moitie anterieure, lisses sur la moiLie posterieure. 
Metapleures grossierement ponctues, avec quelques rides sur la moitie 
posterieure. 

Abdomen entiel'emenL couvert de ponctuation grossiel'e. Les tergites i 
et 2 portent des carenes entieres. Sur Ie tergite 3 les deux carenes laLerales 
s'estompent vers Ie milieu tandis que la carEme mediane s'efface peu avant 
d'aLteindre Ie bord posterieur du tergite. Le tergite 4 porte au milieu une 
faible surelevation car€miforme. 

Nervure areolaire tres degagee et beaucoup plus loague que la distance 
qui la separe de la nervure recurrente. Nervulus interstitieJ. 

Longueur: 8 mm. 

PARe NATIO'lAL ALBERT, Mission G. F. DE WITTE: Tshengelero (pres Munagana), 
1.730 m, 21.VIII.1934, 2 ~ ~, holotype et paratype. 
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FIG. 33. - Chorinaeus semirufus n. sp. 

Genre TRICLISTUS FOERSTER. 

Triclistus FOERSTER, Verh. Nat. Ver. Preus. Rheinl., 25, 1868, p. 16t. 

Genre bien caraderise pal' la tete it tempes etirees, Ie pronotum tronque 
sur sa partie mediane, les tibias I hypertrophies et l'absence de ponctuation 
profonde sur I 'abdomen. Le tergite 1 porte en general deux carimes longitu
dinales, Ie plus souvent eUes s'effacent toutefois vel'S Ie milieu du tergite. 
Les tergites suivants ne portent jamais de cart'mes. Le caractere generique 
Ie plus exclusif et Ie plus constant reside dans Ia presence d'une forte 
IameUe qui separe !'insertion des deux antennes. 

L'areole alaire, par contI'e, est cedes presente chez la presque totalite 
des especes, mais ce caractere ne peut servir it lui seul pour distinguer 
Ie genre, comme certains auteurs l'ont pretendu..le decris d'ailleul's dans 
les lignes qui suivent une espece chez Iaquelle 1'a1'eole alairs est totalement 
absente. Meme chez les especes, p.e. T. bicolor SZEPLlGETI, qui normalement 
posEMent une areole, on peut trouver des specimens dont cette a1'eole est 
en regression, d'autres chez qui elle a completement disparu, Apres avoil' 
etudie maintenant un plus grand nombre d'exemplaires, je suis convaincu 
du fait que dans mes publications anterieures fai donne it Ia forme de 
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cette areole une impodance qu'elle n'a en realite pas dans ce genre. Cette 
forme n'est en eifet pas con stante it l'interieur de l'espece mais demonit'e 
certaines variations, lelles absence ou presence d'un petit petiole vel'S la 
radiale, la branche externe droite ou recourbee, etc. 

L'inventaire de ce genre, it l'instar des autres Metopiines, est loin d'etre 
complet. On connait peu de choses en dehors du materiel originaire du 
Congo. 

TABLEAU DES ESPECES. 

(2) 	 1. Propodeon sans areolation, parfois it la base une ebauche d'aire 
mediane. Tergite 1 lisse et luisant, sans cal'enes medianes, sauf 
parfois des traces it la base. Abdomen noir; tergites bordes de roux 
it l'apex ...................................................... 1. lcivuensis n. sp. 

(1) 	 2. Propodeon normalement pourvu d'une aire centrale et d'une aire 
posterieure ....................................................... .................... 3 

(6) 	 3. Nervation alaire depourvue d'areole. Aire centrale du propodeon 
particulierement longue et etroite. Ponctuation du mesothorax pro· 
fonete mais espacee .............................. 2. anareolatus n. sp. 4 

(5) 4. Coxas et femurs III noirs ........................ ssp. anareolatus nov. 


(4) 5. Pattes III entierement roux clair ............ ssp. upernbaensis nov. 


(3) 6. Nervation alaire comprenant normalement une areole . ...... ..... 'i 

(8) 7. Antennes d'un roux tres pale. Areole alaire petite, it long petiole 
et etiree obliquement. Ponctuation du mesonotum regulierement 
repartie et tres serree. Abdomen entiel'ement rouge, tous les coxas 
jaune paille ............ ........... ...... ................ 3. luteicornis BENOIT. 

(7) 8. Antennes noires ou brunes ... .................................................. 9 


(to) 9. Carenes du premier tergite entieres. Le deuxieme tergite muni de 
deux carenes medianes qui s'estompent vel'S la moitie du tergite. 
Grande espece avec I 'abdomen couvert de ponctuation profonde et 
dense et microsculpture alutacee ............... 4. congoensis BENOIT. 

(9) 	 to. Carenes du premier tergite incompletes, eUes s'effacent avant 
d'atteindre l'apex. Abdomen lisse ou chagrine ... ..... ............ ii 

• (12) ii. Aire centrale du propodeon delimitee par des carenes emoussees et 
l 	 bordees d'un fin sillon. L'aire post.erieure t1'eS petite. Abdomen 

lisse et luisanL Mesopleures regulierement marques de ponctuation 
III. 	 espacee .............................. ........ ........... ........ 5. alaris BENOIT. 


(11) 12. Aire centrale du pl'opodeon delimitee par des carenes normales. 13 

6 
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(14) 	 13. Tete noire; thorax, pattes et abdomen rouges sauf 1 'extremite distale 
de l'abdomen noire. Tergites 1 et 2 it ponctuation forte et dense et 
microsculpture alutacee. Le tergite 2 porte it sa base deux pIis care
niformes . ........... ...................... .......... 6. aruwimiensis BENOIT. 

(13) 14. 	Thorax noil'; au moins Ie premier tergite en partie noir ... ...... 15 

(16) 	 15. Grande espece (7-9 mm) dont l'abdomen est en majeure partie rouge; 
abdomen -en general mat; Ie tergite 2 surtout couvert de sculpture 
granuleuse et sou vent avec deux pIis careniformes a la base. Aire 
centrale du propodeon presque trois fois aussi longue que sa plus 
grande largeur ....................................... 7. bieolor SZEPLIGETI. 

(15) 	 16. Petite espece (4,5-5,5 mm) entierement noire. Abdomen entierement 
luisant avec des vestiges de carenes it la base du premier tergite. 
Aire centrale du propodeon etiree, ene est quatre fois aussi longue 
que sa plus grande largeur ........................ 8. eonsimilis n. sp. 

1. Triclistus kivuensis n. sp. 

<;? : Antennes, tete, thorax et abdomen noirs. Pattes jaunes. 
Funicule des antennes compose de 23-25 articles; meme les plus courts 

sont plus longs que larges. Face alutacee et ponctuee, plus haute que large. 
Tempes luisantes, lisses, plus larges que les yeux. 

Mesonotum luisant, la ponctuation est eparse sur la premiere moitie 
mais profonde et plus dense sur la seconde moitie; il est neHement plus 
long que large. Scutellum luisant, it ponctuation fine et eparse. Propodeon 
lisse et luisant. Seule l'aire posterieure est normalemenL delimiLee. L'aire 
centrale absente, mais chez certains specimens subsistent des traces de 
cette aire it la base du pl'opodeon. L'aire posterieure ruguleuse, limitee par 
une carene semicirculaire. Mesopleures lisses et luisants avec une tres fine 
ponctuation setigere dispersee, sur la premiere moilie. Metapleures lisses 
et luisants. 

Tergite 1 lisse et luisant sans carenes medianes, la fossette basale seule 
est bordee de carenes peu distinctes; tergite 1 un peu plus de deux fois 
Hussi long que sa plus grande largeur. Tergite 2 lisse et luisant; chez certains 
specimens avec une ponctuation eparse et faible it la base. Les tergites sui
vants lisses et luisants. 

Pattes normales pour Ie genre. 
Areole alaire neHement petioIee; ene re,,;oit la nerVUl'e l'eCmrente dans 

sa seconde moitie. Nervulus postfurcal. Nervure parallele issue de la moitie 
inferieure du nervellus. 

cf : Differe de la femelle par les cal'actel'es suivants : la coloration thom
cique tourne vel'S IE! rouge fonce mais chez certains specimens diverses par
ties peuvent accuser cette coloration. La plupart des exemplaires presentent 
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ainsi egalement Ie scutellum et Ie metanotum rougeatres. II est a supposeI' 
que tous les stades entre un thorax noir et un thorax rouge existent; en 
effet dans ceUe petite serie se trouvent des specimens (p. e. I 'allotype) a 
thorax noir tandis que chez un des paratypes, originaire de Rweru, cette 
coloration subsiste seulement sur Ie mesonotum. 

Le male presente egalement un abdomen plus elance; Ie tergite 2 en 
particulier est toujours plus long que large. 

Longueur: 5-5,5 mm. 

PARC NATIONAL ALBERT, Mission G. F. DI, WITTE:: Shamuheru (volcan Nyamuragira), 
1.8~3 m, 15.VI.1935, <jl, holotype; vers Rweru, volcan Mikeno (bambous), 2.400 m, VII.1934, 
1 <jl et 6 ~ ~ dont l'allotype; mont Sesero, pres Bitashimva (bambous), 1-2.VIlI.1934, 
1 <jl; Tshamugllssa (Bweza), 2.250 m (bambous), 10.VIlI.1934, 1 ~. 

2. Triclistus anareolatus n. sp. 
(Fig. 34.) 

Entierement noir. Les pattes jaunes sauf les coxas III et les femurs III 
noirs. 

~ : Espece proche de la precedente mais qui s'en distingue facilement 
par les caracteres suivants : 

Funicule des antennes compose de 19-21 articles. Tempes lisses et large
ment bombees. Occiput fortement excave sur sa partie mediane. l\1esonotum 
luisant, pourvu d'une ponctuation profonde mais tres dispersee. Propodeon 
pourvu de l'areolation classique du genre. L'ail'e centrale, tres etiree, est 
plus de quatre fois aussi longue que large; ses bords sont rectilignes. 

L'abdomen lisse et luisant. Le tergite 1 porte des carEmes medianes mais 
elles sont incompletes. 

Ailes depourvues d'une areole. La longueur de la nervure areolaire est 
assez variable, elle est un peu plus longue ou plus courte que la distance 
qui Ia separe de la nervure recurrente. 

cf : Differe de Ia femelle par la taille plus elevee et par les tempes 
nettement moins larges. 

Longueur: ~, 3,4 mm; cf, 4,5-5 mm. 

PARC NATIONAL ALBERT, Mission G. F. DE WITTE: Nyabirehe (pied volcan Karisimbi). 
2.400 m, 22.11.1935, 2 <jl <jl dont Je holotype; Ilega (pied volcan Karisimbi), 2.400 m, 
12.IlI.1935, <jl; Nyakibumba (pres Kikere), 2.250 m, 5.VII.1934, <jl; Rwern (volcan Mikeno). 
2.400 m (bambous), VII.1934, 10 ~ ~ doni I'allotype; mont Sesero, pres Bitashimva 
(bambous), 2.000 m, 1-2.VIII.1934. 2 ~ ~; Munagana (vers Gahinga·Sabinyo), 2.200 111, 
18.VIII.1934, 1 ~; Tshamugllssa (Bweza). 2.250 m (bambous), 10.VIII.1934, 1 ~; mont 
Tamira (pres du lac N'Gundo), 2.000 m, l1.III.1935, ~. 
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35 

FIG. 34. - Triclistus anaroleatus n. sp. : Thorax. 

FIG. 35. - Triclistus congoensis BENOIT: Abdomen. 

Triclistus anareolatus BENOIT SSp. upembaensis nov. 

Les exemplaires de cette espece, originaires du Pare National de l'Upemba 
sont, du point de vue plastique, parfaitement conformes it ceux du Pare 
National Albert, seule la coloration des pattes III differe et la difference 
est constante. 

Les 19 specimens originaires du Pare National Albert possedent tous 
les coxas III et les femurs III noirs, les autres pattes etant de coloration 
rouille. 

Les 12 specimens que j'ai sous les yeux du Pare National de l'Upemba 
pres en tent au contraire les pattes III entierement rouges et les antennes 
brunatres. J e les considere comme une race geographique distincte. 

PARe NATIO~AL DE L'UPEMBA : riv. Kipangaribwe (affl. Lusinga), V1I1.1945. 4 ~ ~ dont 
Ie bolotype; riv. Kamituno (affl. Lusinga), VII.1945, 2 ~ ~; riv. Motote (affl. Lusinga). 
VII.1945, 1 ~; riv. Kagoma (affl. Lusinga), VII.1946, 1 ~; Lusinga (Mukana), V.1945, 
1 ~; Lusinga, 1.760 m, IV.1949, 3 ~ ~ . 
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3. - Triclistus luteicornis BENOIT. 

Triclistus luteicornis BENOIT, Rev. Zool. Bot. Afr., 49, 1954, p. 156. 

Tete, thorax et base du tergite 1 nail's, mandibules, pal pes et tegulas 
jRunes. Base des antennes jaune, Ie reste d'un raux pale. Abdomen rouge 
bl'ique. Pattes d'un jaune ol'angeatre. 

Front densement ponctue, l'espace entre les points it dense sculpture, 
alutace. Flagellum compose de 31 a 33 articles; Ie premier article plus long 
que Ie deuxieme. nne forte lamelle separe la base des antennes. Tempes 
droites et etirees; elles sont presque aussi larges que les yeux. Mesonotum 
finement et densement ponctue. Scutellum faiblement bombe et !inement 
ponctue. Al'eolation du propodeon compose comme celIe de T. bicolor SZEPL., 
c'est-a-dire une aire posterieure delimitee par une forte carEme et une aire 
centrale formee par la fusion des ail'es bas ale et supero-mediane; cet ensem
ble est court et large, il est nettement plus court que deux fois la plus 
grande largeur. Epicnemies entieres. 

Mesopleures dilates, couverts d'une ponctuation fine et dense sauf vel'S 
l'extremiLe posterieure qui est lisse. Metapleures tres dispersement ponctues. 
Abdomen lisse et luisant sauf quelques points tres faibles et disperses. 

Areole de l'aile (fig. 2) petite, petiolee, subtriangulaire; Ie nervulus post
furcal mais moins que chez Tr. bicolor SZEP. Femurs III faiblement renfles. 

Longueur: 7,5-8 mm. 

Espece decrite sur cinq exemplail'es males ongmaires du Katanga: 
Elisabethville (Ch. SEYDEL), M.R.A.C. Peu de temps apres, nos collections 
se sont encore enrichies de trente-trois femelles capturees par G. MARLIER 
egalement dans Ie Haut-Katanga, Kundelungu, riviere Kalumbulwa. 

La description origin ale s'applique fideIement aux femelles de cette 
seconde capture. 

4. Triclistus congoensis BENOIT. 
(Fig. 35.) 

Triclistus congoensis BENOIT, Rev. Zool. Bot. Afr., 51, 1955, p. 49. 

9 cf : Tete, thorax et abdomen noh's, sauf les parties suivantes rouges: 
les angles posterieul's du tergite 1, la moitie apicnle du tergite 2 et deux 
Laches sur les cotes du tergite 3. Pattes I et II rousses. Pattes III noires sauf 
les coxas roux avec une tache noire sur In face superieure, les trocbanters 
roux, ainsi que les deux tiers basaux des tibias. Antennes noires sauf la 
face anterieure du scape et des premiers articles du flagellum roux. Ailes 
faiblement brunies. 

Flagellum des antennes compose de 37 articles, Ie premier est 1,7 fois 
aussi long que Ie deuxieme et un peu plus de trois fois aussi long que large. 
Face couverte d'une profonde ponctuation espacee; l'espace entre les points 
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est couvert de microsculpture en mailles isodiametrales. Cette ponctuation 
couvre egalement Ie clypeus, mais ici l'espace entre les points est lisse et 
luisant. Espace malaire beaucoup plus court que la largeur basale des 
mandibules. La lamelle interantennaire est reliee it I' ocelle anterieur par 
un sillon. 

'Mesonotum it profonde ponctuation espacee, Ie tegument est lisse et 
luisant. Sillon scutellaire simple, Ie scutellum porte une ponctuation atte
nuee et tres dispersee. Areolation du propodeon classique du genre. L'aire 
centrale est retnkie a 1a base et de peu plus courte que deux fois sa largeur 
apicale. La carene posterieure incurvee it son sommet. L'aire posterieure est 
couverte de fines rides longitudinales et subponctuees. Les aires 1aterales 
accllf;ent une faible ponctuation dans 1 'angle inferieur. Carenes spiraculaires 
entieres et presentes du sommet des aires coxales it la base du propodeon. 
L'espace entre les carenes spiraculaires et metapleurales est rugueux. 

Epicnemies en tie res, reguliel'ement courbCes. Mesopleures couverts de 
ponctuation dense sauf Ie speculum lisse; aucune microsculpture. Meta
Illeures lisses et luisants, a ponctuation tres eparse dans l'angle inferieur. 

Le tergite 1 est 1,58 fois aussi long que large it l'apex; les carenes media
nes entieres; ces carenes convergent regulierement et se rejoignent aux 
deux tiers de leur trajet, puis continuent separement et s'estompent pres 
de l'apex. L'espace entre les carenes et Ie bord du tergite est ponctue et 
alutace. Tel'gite 2 aussi long que large it 1'apex, il porte it sa base deux 
fortes carenes qui s'arretent au milieu du tergite. Le tergite meme est fine
ment rugueux et granuleux. Les tergites suivants sont mats et finement 
ponctues. 

Nervulus postfurcal. L'areole alaire re(\oit la recurrente pres de son extre
mite. L'areole est pedonculee et etiree obliquement. 

Longueur: 10 mm. 

Espece connue par 1a sene typique composee de speCImens ol'lgmaires 
du Congo ex-beIge, Uele: Bambesa (J. V. LEROY et P. L. G. BENOIT); Ituri: 
Mongbwa1u (Mme SCHEITZ), M.R.A.C. 

5. Triclistus alaris BENOIT. 
(Fig. 36.) 

Triclistus alaris BENOIT, Rev. Zool. Bot. Afr., 49, 1954, p. 157. 

Antennes d'un brun roux (elles sont incompletes). ;Ylandibules et pattes 
rousses. Abdomen rouge brique sauf 1a base du tel'gite 1 noire. Le propodeon 
presente une aire posterieul'e reduite, mais l'ensemble de l'aire supel'ieure 
et de l'aire supero-mediane n'est pas delimite par des clll'enes, mais elle est 
pI'~sente sous Ia forme d'une aire surelevee limitee latel'a1ement par un fin 
sillon. L'abdomen est absolument lisse et luisant. 1\1'601e alaire pres
que identique a celle de Tr. luteicornis m., toulefois Ie nervulus est 
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de loin postfurcal; il est eloigne de I a basale sur une distance egale 
it sa pl'opl'e longueur. Tous les femurs globuleusement renfles, mais specia
lement les anterieurs. 

Longueur: 7,8 mm. 

Espece connue parle seul holotype originaire du Congo: Rutshurll 
(J. GHESQUIERE), M.R.A.C. 

36 

FIG. 36. TricUstus alarls BENOIT: Propocleon. 


FIG. 37. Tridistus Ilruwlmiensts BENOIT: Abdomen. 


II est possible qll'il s'agisse ici d'une des nombreuses formes dans 
l'echelle de val'iabilite de T. Meolor SZEPLIGET1. Le materiel pourtant tres 
abondant du Pare National Albert ne comprend toutefois aucun specimen 
qui laisse supposeI' Ia de formes transitoires entre alaris BENOIT et 
Meolor SZEPLIGETI. Je continue it la considel'el' provisoirement comme espece 
franche. 
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6. Triclistus aruwimiensis BENOIT. 
(Fig. 37.) 

Triclistus aruwimiensis BENOIT, Rev. Zool. Bot. Afr., 49, 1954, p. 157. 

Tete noire, les mandibules d'un bl'Uil noinHre, les palpes roux. Anten
nes rousses it la base, Ie restant noir. Thorax, paUes et trois premiers seg
ments abdominaux d'un rouge testace, abdomen noir it partir du quatrieme 
segment. Flagellum de 28 articles, Ie premier article plus long que Ie 
deuxieme. Face densement ponctuee; l'espace entre les points mat, a sculp
ture alutacee. Tempes longues, droites, plus longues que la largeur des 
yeux. Mesonotum it fine ponctuation dispersee. Scutellum aplati, faiblement 
ponctue. Propodeon avec une aire posterieure limitee par une forte carene 
lamelliforme, l'ensemble des aires superieure et supel'o-mediane delimite 
par de basses carEmes elargies it superficie aplatie et lisse, l'ensemble 
est beaucoup plus long que deux fois la plus grande largeur; sur Ie tiers 
superieur, cette aire SEl l'etrecit et elle y est moins large que la largeur des 
carenes memes a cet endl'oit. Epicnemies entier-es. Mesopleures fortement 
dilates, peu ponctues, toute Ia moilie posterieure est lisse et luisante, cette 
partie est concave, la partie bombee se situ ant sur Ia monie antel'ieure des 
mesopleures. Metapleures lisses et luisants. Tet'gite 1 presque deux fois 
aussi long que sa Im'geur apicale, avec les deux carfmes habituelles; en tie
rement ponctue. Tergite 2 plus long que large ei densement ponctue, l'espace 
entre les points maL Tergite 3 egalement ponctue. Areole alaire identique 
it celle de Tr. Meolor SZEPL.; nervulus postfurcal, la distance it lit basale 
peu plus courte que sa 11ropre longueur. Les femurs globuleusement rennes, 
Ia plus grande largeur un peu super-ieure aux trois quarts de Ia longueur. 

Longueur: 10,5 mm. 
Cette espece comme la precedente, n'est connue que par Ie seul specimen 

ayant servi it la description. Je I'ai capture moi-meme au Congo ex-BeIge: 
Basoko, Ie long de Ia riviere Al'llwimi, holotype, M.R.A.C. 

7. - Triclistus bicolor SZEPLIGETI. 

Triclist1!s Meolor SZEPLIGETI, SjosLedts Kilim.-Mel'll Exp., 8, (3), 1910, p. 88; 
SEYRIG, Mission Scient. Omo, fasc. :\8, 1935, p. 37; BE!'<OIT, Rev. Zool 
Bot. Afr., 49, 1954, p. 156; BENOIT, Ann. Mus. Congo, 8°, Zool., 36, 1954, 
p. 344. 

Cette espece possede probablement une vaste repartition geographique 
en Afrique Centrale. Elle est actuellement connue des localites suivantes: 

Tanganyika Terr. : Kilimandjat·o, Kibonoto (Sjostedt), N.H.R.M., serie 
typique; Kenya: Mel'll, au pied du mont Kenya (mission Omo), M.P.; Nairobi 
(mission Omo), M.P.; Ruanda: contrefort Est Muhavura, 2.:1000 m (P. BASI
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LEWSKY), M.R.A.C.; Urundi: Kisenyi (Busoni), 8.VI.1955 (F. FRANt;OIS), 
M R.A.C.; Congo ex-BeIge, Kivu: Kitembo (BABAULT), M.P.; Rutshuru 
(J. GHESQUJERE), M.R.A.C.; L. LIPPENS (Mission Prophylactique); Rwankwi 
(J. V. LEROY), M.R.A.C.; Uele: Bambesa (J. VRYDAGH), M.R.A.C.; Stanley
ville: Basoko (P. L. G. BENOIT), M.R.A.C.; Equateu!' : Eala (J. GHESQUIERE), 
M.R.A.C.; lac Leopold II: Wombali (VANDERIJST), M.R.A.C.; Bas-Congo: 
Congo dn Lemba (R. MAYNE), Benza Masola (R. MAYNE), M.R.A.C. 

PARC NATIONAL ALBERT, Mission G. F. DE WITTE: Rwindi, 1.000 ro, XI.1934 , 11 ex.; 
Rutshuru, 1.285 ro, VI.1934 et VI.1935, 2 ex.; Nyongera (pres Rutshuru), 1.218 m, 
(Butemba), VII.1935, 1 ex.; Mayumbu (yolcan Nyamuragira), 2.100 m, VI.1()35, 1 ex.; 
Kibati, 1.()00 m, 1.1()34, 1 ex.; Nzulu (Sake), 1.500 m, II.19M, 1 ex. 

MISSION H. DAMAS: N'Dalaga, VUI.1935, 1 ex. 

MISSION L. LIPPENS: Sud lac :£douard, riy. Rwindi, 11.1936, 1 ex. 

PARC NATIONAL DE L'{;PEMBA, Mission G. F. DE WITTE: riy. Bowa, affi. dr. Kalule·N., 
pres Kiamalwa, 3.III.194(), 1 ex.; Kabwe sur l\Iuye, 1.320 m, 20·2;).V.lf.1}8, 1 ex.; riy. 
l\fubale, 1.480 ro, 9.V.1947, 1 ex.; Ganza, 8600 m, VI·VII.1949, 1 ex.; Kaswabilenga. 700 lTl, 

21.X.1947, 1 ex.; Mabwe (lac Uperoba), 585 ro, 4.IX.1947, 1 ex.; Dtpidi, 1.700 ro. 22. IV.19W, 
1 ex.; Lufwa, 1.700 ro, 16.IIU948, 1 ex.; Munol, bif. Lupiala, 890 m, 6-15.VI.1948, 3 ex.; 
Kasiba, 1.140 ro, 24.11.1918, 2 ex.; gorges de la Pelenge, 1.150 ro, VI.1947, 5 ex.; Lusinga, 
riy. Kumitungulu, 13.VI.1945, 1 ex.; Lusinga, 1.760 ro, IV et XIL1947; V.19-i9, 4 ex. 

La variabilile individuelle est tres developpee chez cette espece et se 
manifeste tant au point de vue de 1a coloration qu 'au point de vue de la 
sculpture; Ies caracteres biometl'iques sont au contrail'e d'une stabilite 
rigoureuse. 

Je reprends ici Ia bonne redescription de I'espece donnee pal' A. SEYRIG 
(l.r.. ). 

¥> : Ponciuation de Ia face eparse et superficielle, sur un fond finement 
et densement chagrine, mat; Ia pilosite eparse, longue, blanche. Front bril
lant, tres eparsement et finement ponctue, Ia fossette sous-antennaire 
grande, en triangle allonge, s'amincissant vel'S Ie bas en un profond sillon 
qui se termine dans Ie canal de la carime antennaire, celui-ci relativement 
court, avec des carenes divel'geant vel'S Ie haut. Joues presque aussi longues 
que la moitie de la largeur de base des mandibules. Funicule compose de 
22-23 articles, Ie premier 2,5 fois plus long que large, Ie troisieme un peu 
moins de deux fois, les avant-derniel's, presque carres, profondement 
res les uns des autres; tous recouverts d'une pilosite longue et raide surtout 
vel'S l'interieur ou Ies poils sont aussi longs que Ie diametre de l'antenne. 
Mesosternum termine en arriere pal' deux petites dents poilues, non par 
des epines lineaires. 

<1 : Differe de la femelle par Ies mandibuIes, Ies hanches et les femurs III 
plus ou moins noirs. Articles terminaux encore 1,5 fois plus longs que 
larges, moins fortement separes que chez la femelle et dans leur ensemble 
depourvus de Ia pilosite qui caractel'ise l'autre sexe. 
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8. - Triclistus consimilis n. sp. 
(Fig. 38.) 

~ : Petite espece noire avec les pattes ferrugineuses. 

Aux caracteres de la clef on peut ajouter : 

Funicule des antennes compose de 18-21 articles allonges. 

Face aluLtlcee et superficiellement chagrinee. Lamelle antennaire moins 


developpee que chez l'espece precectente. Tempes etirees en ligne droite 
et plus longues que les yeux. 

Mesonotum it ponctuation profonde plus serree au milieu; Ie tegument 
entre les points lisse. Abdomen luisant, parfois des traces de fine ponc
tuation dans les coins apicaux du tel'gite 1 et it la base du tergite 2. Tergite 1 

FIG. 38. - Triclistus consimilis n. sp. : Propodeon et abdomen. 

it peine deux fois aussi long que large. A1'e01e alaire nettement peUolee; 
I 'areole manque toutefois chez un des douze specimens que j 'ai sous les 
yeux. 

Nervulus it peine postfurcal. 

c1 : Identique Ii lil femelle mais Ie lel'gite 2 est frequemment rouge; 
parfois egalement Ie troisieme. 

Longueur: 4,5-5,5 mm. 

PARC :\'ATIO~AI, DE L'UPEMBA, Mission G. F. DE WrITE: riv. Muhale, 1.480 m, 9.V.1947, <;l, 
llolotype; rh'. Mitembo, am. Lusinga, 9.VII.1945, ~, allotype; riv. Kamitunu, affl. 
Lusinga, 11.VII.1945, <;l (sans areole alaire); Lusinga (riv. Kafwe), 5.Vl.1945, <;l; Kasiha, 
affl. gauche Senze, 1.14Q ill, II.l99.J3, <;l; riv. Kimapengo, affl. Lusinga, 18.VII.1945, <;l; 
gorges de la Pelenge, 1.150 ill, VI.1947, ~ ~; Kabwe sur Muye, 1.320 m, V.1948, ~; riv. 
I(ambi, am. Kafwe, V1.1948, ~. 

PARC KATIONAJ. AUlERT, Mission G. F. DE WITTE: Rutshuru, 1.285 Ill, VII.1935, ~; lac 
N'Gando. pied volcan Karisimbi, 2.400 ill, III.1935, ~. 

http:II.l99.J3
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Genre METACAELUS FOERSTER. 

Melacaelus FOERSTER, Verh. Nat. Vel'. Preus. Rheinl., 25, 1868, p. 161. 
Polyclislus FOERSTER, ibid., p. 161. 

Plesioexochus CAMERON, Trans. South Afr. Phil. Soc., 15, 1905, p. 202. 


Tres proche d'Exochus GRAVENHORST, les especes de ce genre ont souvent 
ete melangees avec celui-ci . 

.Ie considere comme Metacaelus, les especes dont l'occiput descend verti 
calement et de fagon abrupte immediatement derriere les ocelles. Toutes 
les especes qui presentent ce caractere en Afrique sont de coloration noire, 
comme Ie sont presque toutes les especes palearctiques. 

Especes en general it vaste repartition geographique et tres difficiles a 
separer par l'absence de differences spectaculaires. Je donne ci-apres une 
clef des especes peuplant Ie continent africain au Sud du Sahara; elle ne 
me satisfait pas entierement et j'espere qu'il me sera possible de la par
faire lorsque du materiel d'autres parties de l'Afrique sera connu. 

TABLEAU DES ESPECES. 

(2) 	 1. Metapleures couverts de ponctuation dense et profonde. Scutellum 
nettement bombe. Tergites it ponctuation profonde et dense. Aire 
centrale du propodeon elargie au milieu. Pattes rouge roux ......... 

1. major BENOIT. 

(1) 	 2. Metapleures luisants; parfois faiblement ponctues dans 
l'angle anterieur. Scutellum plus aplati . ..... ........ ................ ...... 3 

(8) 3. Aires dentipares ponctuees ...................................................... 4 


(5) 	 4. Tibias III entierement roux clair. Abdomen couvert de ponctuation 
fine et extremement serree. Les carenes du tergite 1 n'atteignent 
pas Ie milieu ............................................. 2. cribrosus BENOIT. 

(4) 	 5. Tibias III fonces it la base et it I'apex. Abdomen it ponctuation plus 
eparse ........................ ......................................................... 6 

(7) 	 6. Abdomen couvert de ponctuation profonde, mais les points sont 
bien separes. Aire centrale du propodeon elargie au milieu ......... 

3. minor BENOIT. 

(6) 	 7. Abdomen presque depourvu de ponctuation, il existe quelques fins 
points tres disperses. Aire centrale du propodeon peu au pas elargie 
au milieu .............................. 4. conviva ssp. kenyensis SEYRIG. 

(3) 8. Aires dentipares lisses .......................................... ..... ........... 9 


(10) 	 9. Coxas III noirs. MesonoLum aussi long que large el souvent avec 
une petite plaque concave vel'S la fin ............ 5. amicus SEYRIG. 
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(9) 10. Coxas III rouges .............................................................. .... ii 


(12) 	 ii. Tergite 1 tres elance, il atteint 1,75 fois sa largeur apicale. Les 
carenes du tergite 1 depassent largement Ie milieu. Aire posterieure 
du propodeon ruguleuse. Mesonotum a ponctuation dense et 
profonde ................................................... 6. obsoletus BENOIT. 

(ii) 12. 	 Tel'gite 1 de peu plus long que large, environ 1,2 a 1,3 fois ... 13 

(14.) 13. 	 Tergite 1 brusquement elargi derriere les stigmates. Tergite 2 entie
l'ement ponctue. Aire posterieure du propodeon ruguleuse ........ . 

7. lobatus BENOIT. 

(13) 	 14. Tel'gite 1 regulierement elargi de la base a l'apex. Tergite 2 moins 
densement ponctue. Aire posterieure du propodeon presque lisse. 

8. temoralis FOURCROY. 

1. - Metacaelus major BENOIT. 
(Fig. 39.) 

Metacaelus major BENOIT, Rev. Zool. Bot. Afr., 49, 1954, p. 159; BENOIT, 
Ann. Mus. Congo, 8°, Sc. Zool., 36, 1955, p. 344. 

Tete, thorax et abdomen noirs. Flagellum des antennes brun noiratre. 
Mandibules, scape des antennes et pattes d'un rouge roux; ailes legerement 
et uniformement brunies. 

Flagellum des antennes compose de 42-46 articles. Face densement 
ponctuee et couverte d'une longue pilosite argentee. Premier article du 
flagellum nettement plus long que Ie deuxieme. Tempes arrondies, courtes, 
elles atteignent environ un tiers de la largeur des yeux. 

Ebauches des notaules nettes, elles limitent un court lobe median saillant. 
Mesonotum profondement et densement ponctue; cette ponctuation est 
uniforme. Scutellum nettement bombe et ponctue. Les aires supero-externes 
et dentipares du pl'opodeon sont ponctuees. L'aire centrale bordee par des 
carenes courbees et convel'gentes vel'S Ie dessus. Mesopleures entieremenL 
couverts d'une ponctuation pl'ofonde; cette ponctuation s'attenue pres du 
bord posterieur. Metapleures uniformement couverts d'une profonde ponc
tuation. Tergite 1 avec deux fortes carenes qui s'effacent pres du bord 
posterieur. A partir du deuxieme, les tergites sont couverts d'une profonde 
et dense ponctuation, les points se touchent sur la plus grande partie de 
la su perficie. 

Longueur: 7,5 mm. 
Cette espece se distingue entre toutes par sa taille elevee, par Ie scutel

1urn bombe, l' aire centrale du propodeon de forme particuliere, les meta
pleures ainsi que Ie mesonotum et les tergites a partir du deuxieme profon
dement ponctues. 
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FIG. 3a. - Me/acaelus major BENOIT. 

Espece actuellement deja connue du Kivu: Rutshuru (L. LIpPENS et 
J. GHESQUIERE) et du Ruanda: lac Nyakibugu (L. LIPPENS); Ruhengeri, 
1.900 m (P. BASILEWSKY); contrefort Sud Nyamateke (P. BASILEWSKY), tous 
M.R.A.C., type M.R.A.C. 

PARC NATIONAL ALBERT, Mission G. F. DE WITTE: Rutshuru, 1.285 IIl, VII.1935, 2 ex.; 
Rutshuru (riv. Luburisi), 1.285 IIl, VII.1935, 1 ex.; Rutshuru (riv. Kanzarue), 1.200 IIl, 
VII.1985, 5 ex. 

PARC NATIONAL DE L'UPEJ\olBA. Mission G. F. DE WITTE: Kabwe sur Muye, 1.320 rn. 
V.1948. 2 ex. 
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2. Metacaelus cribrosus BENOIT. 
(Fig. 40.) 

Metacaelus cribrosus BENOIT, Rev. Zool. Bot. Afr., 51, 1955, p. 53. 

Entierement noir sauf une tache sous les antennes et la face anterieure 
des antennes rousses. Pattes musses. 

Flagellum compose de 42 articles; Ie premier article est deux fois aussi 
long que Ie deuxieme et 3,3 fois aussi long que large. Face entierement 
couverte de sculpture ponctuee-ruguleuse. Front a ponctuation fine et dense. 
Tempes etroites et presque rectilignes, elles sont aussi larges que Ie tiers 
de la largeur des yeux. 

Traces des notaules nettes it la base du mesonotum. Le mesonotum est 
aussi long que large, aplah, a fine ponctuation uniforme. Sillon scutellaire 
simple; scutellum aplati et ponctue comme Ie mesonotum. Aire centrale 

FIG. 40. - MetacaeZU8 cribrosus BE1'lOIT: Abdomen. 

du propodeon 2,3 fois aussi longue que sa plus grande largeur, nettement 
elargie au milieu. Aires dentipares eL aires supero-externes it ponctuation 
dense, couvertes de courte pubescence doree et couchee. Aire postel'ieure 
luisante, Ii sculpture ruguleuse emoussee. L'espace entre les carfmes spira
culaires et metapleurales est ponctue. Epicnemies normales, droites et 
entieres. Mesopleures it ponctuation fine et serree sauf sur un grand specu
lum lisse pres de la suture mesometapleurale. Metapleures lisses et luisants. 

Le tergite 1 est 1,35 fois aussi long que large it l'apex; les deux carEmes 
medianes ne depassent pas Ie milieu, l'espace entre elles est lisse et luisant, 
les cotes et la bande apicale sont ponctues. Le tergite 2 est couvert d'une 
ponctuation uniforme, fine et tres serree. 

Les coxas III sont 1,4 fois aussi longs que leur plus grand diametre. 
Femurs III de tres peu plus courts que trois fois leur plus grand diameLre 
(proportion L/l=41/14). Longueur: 5,5 mm. 

L'espece etait connue par Ie type unique originaire du Congo ex-BeIge, 
Haut-Uele : Paulis (P. L .G. BENOIT), M.R.A.C. 

PARe NATIONAL ALBERT, Mission G. F. DE WITTE: Shamuheru (volcan Nyamuragira), 
1.820 In, VI.1935, 1 ex.; Nyasheke (volcan Nyamuragira), 1.820 m, VI.1935, 1 ex. 



PARC NATIONAL ALBERT 83 

3. - Metacaelus minor BE:'-IOIT. 

(Fig. 41.) 

Metacaelus minor BENOIT, Rev. Zool. Bot. Afr., 49, 1954, p. 159. 

Tete, thorax et abdomen noirs. Mandibules, scape des antennes et pattes 
d'un rouge orange, la base et l'apex des tibias obscurcis. Flagellum des 
antennes compose de 36-38 articles, tous les articles plus longs que larges 
chez Ie d'; plus larges que longs chez la ~. Tete plus etroite que Ie thorax. 
Tempes environ aussi longues que Ie tiers de la largeur des yeux, elles 
sont arrondies. Face densement ponctuee, mate. Mesonotum couvert d'une 
ponctuation dense et nettement plus forte que chez les deux especes prece
dentes; ebauches des notaules nettes et limitant un lobe median bombe 
a la base du mesonotum; ce dernier allonge, plus long que large; sa moitie 

FIG. !d. Metacael1Js minor BE,"OIT: Propodeon et abdomen. 

postel'ieure presente une plaque nettement aplatie. Scutellum faiblement 
convexe, densement ponctue. Mesopleures densement ponctues sauf sur 
une etroite zone lisse pres du bord posterieur. Metapleures lisses et luisants. 
Areolation du propodeon identique aux autres especes du genre, sauf les 
carenes laterales de l'aire centrale courbees vel'S l'exterieur; les aires supero
externes et dentipares couvertes d'une fine ponctuation dense. Abdomen 
couvert d'une dense et profonde ponctuaiion qui est regulierement repartie. 

Tergite 1 muni de deux fortes carenes faiblement courbees, qui s'arrMent 
aux trois quarts de la longueur du tergite, l'espace entre les carenes est 
lisse et luisant, Ie reste est ponctue corn me les tergites suivants. 

Longueur: 5 mm. 

F~spece decrite sur un specimen l'ecolte au Ruanda: lac Nyakibugu 
(L. LIPPENS) et retrouvee plus tard au Congo: StanleyviIle-Yangambi 
(J. DECELI.E), type M.R.A.C. 

PARC J:\ATIOi'\AI. ALBERT, Mission G. F. DE \VITTE: Gitebe (volcan J:\yamuragira), 
2.324 In, VI.l!J35, 1 ex.; J:\yasheke (volcan Nyamuragira), 1.820 m, VL1935, 2 ex. 

PARC NATIONAL DE L'UPEMBA, Mission G. F. DE WITTE: Kiamokoto-Kiwakishi, 1.070 Ill, 

X.194S, 1 ex.; Kabwe sur Muye (aff!. dr. Lufira), 1.320 m, V.1948, 1 ex.; reg. conf!. Mubale
l\Iunte, 1.480 m, V.1947, 1 ex. 
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4. - Metacaelus conviva ssp. kenyensis SEYRIG. 

Metacuelus conviva kenyensis SEYRIG, Mission Scient. Omo, fasc. 18, 1935, 
p. 38. 

Cette espece est bien definie par les caracteres cites dans la clef. Elle 
possede deux formes de coloration subtiles mais stables, une a Madagascar 
a pattes III rousses, l'autre sur Ie continent it pattes III jaunes et tibias III 
noircis it la base et it l'apex. 

La forme continentale est connue seulement par les specimens ayant servi 
a la description, ils proviennent du Kenya: Nairobi et du versant Ouest. 
du mont Kenya (ALLuAUD et JEANf>'-EL), type M.P. 

5. - Metacaelus amicus SEYRIG. 

Exochus SEYRIG, Mem. Ac. Malgache, 19, 1934, p. 45. 
Metacaelus SEYRIG, Mission Omo, fasc. 18, 1935, p. 38. 
Metacaelu.s BENOIT, Ann. Mus. Congo, 8°, Sc. Zoo!., 36, 1955, p. 344. 

Cette espece est bien definie par les caracteres cites dans la clef. 
Espece dec rite de Madagascar, ou eIle est assez abondante. EIle semble 

egalement bien repandue sur Ie continent ou eIle fut deja signalee des trois 
stations suivantes: Kenya: Nairobi (AU,UAUD et JEANNEL), M.P.; Ruanda: 
Ruhengeri et contrefort Sud Nyamateke, 2.200 m (P. BASILEWSKY), M.R.A.C., 
type M.P. 

PARG NATIONAL ALBEnT, Mission G. F. DE WITIE: Rutshuru (riv. Musugereza), 1.100 Ill, 
VII.1935, 1 ex.; Mayumbu (volcan Nyamuragira), 2.100 m, VI.1935, 2 ex.; Kanyabayongo 
(Kabasha), 1.700 m, XII.1934, 1 ex.; Nyasheke (volcan Nyamuragira), 1.820 m, VI.1935, 
1 ex.; mont Sesero, pres Bitashirnva (bambous), 2.000 m, VIII.1934, 2 ex.; Kashwa 
(entre Ngesho-Bishakishakil, 2.000 m, 1.1935, 1 ex.; Tshamugussa (Bwesa), 2.250 m (bam· 
bOus), VIII.1934, 2 ex.; vers Rweru, volcan l\fikeno (bambous), 2.400 m, VII.1934, 1 ex.; 
riv. Bishakishaki·Kamatembe (plaine lave), 2.100 m, 1.1935, 1 ex.; Burambi (volcan 
Muhavura), 2.325 m, IX.1934, 1 ex. 

PARG NATIONAL DE L'UPEMBA, Mission G. F. DE WITIE; gorges de la Pelenge, 1.150 m, 
V1.1947, 2 ex.; Lusinga, riv. Kamalonge, V1.1945, 1 ex. 

6. Metacaelus obsoletus BENOIT. 
(Fig. 42.) 

Metacaelu.s obsoletus BENOIT, Rev. Zool. Bot. Afr., 51, 1955, p. 52. 

Entierement noir. Pattes rouges, sauf la base des tibias III, noire. Ailes 
hyalines. 

Flagellum des antennes compose de 44 articles, Ie premier article est 
1,6 fois aussi long que Ie deuxieme et quatre fois aussi long que large. Face 
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13 

FIG. 42. - Metacaelus absaletus BENOIT; Abdomen. 

FIG. 43. - Metacaelus labatus BENOIT: Abdomen. 

I couverte de microsculpture en stries transversales. Tempes bombees, envil ron aussi larges que la moitie de la largeur des yeux. 
Traces des notaules profondes it la base du mesonotum et se prolongeant 

jusque vel'S Ie milieu du mesonotum, Ie lobe median est saillant. Meso
notum aussi long que large; it est couvert d'une profonde ponctuation dense f et uniforme. Sillon scutellaire simple. Scutellum nettement bombe et ponc
tue comme Ie mesonotum. Aire centrale du propodeon 2,6 fois aussi long 
que large, nettement elargi au milieu. Aires dentipares lisses, sans ponctua
tion. Aire posterieure luisante, tres finement ruguleuse. L'espace entre les 
cartmes metapleurale et spiraculaire est lisse. Mesopleures it epicnemies 
entieres et droites, la superficie couvel'te de fine ponctuation dense et uni
forme. Metapleures lisses et luisants. 

Le tergite 1 est 1,75 fois aussi long que large it l'apex, il est regulierement 
elargi de In base it l'apex, ses bords sont rectilignes; les carenes medianes 
s'effacent aux deux tiers de la longueur du tergite, l'espace entre les car£:mes 

7 
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est lisse, les cotes sont finement ponctues. Le tergite 2 est lisse au milieu 
et grossierement ponctue sur les cotes. Les tergites suivants uniformement 
couveds de ponctuation fine. 

Les coxas III sont 1,6 fois aussi longs que leur plus grand diametre. 
Femurs III tres elances, iIs sont 3,2 fois aussi longs que leur plus grand 
diametre. Longueur: 5,5 mm. 

Parmi les especes It aires dentipares lisses et coxas rouges, cette espece 
se distingue par la sculpture faciale, par Ie tergite 1 elance et it bords 
rectilignes ainsi que par les femurs III qui sont plus longs que trois fois 
leur plus grand diametre. 

Espece decrite sur un specimen originaire du Kivu: Rwankwi 
(J. V. LEROY), M.R.A.C. Plus tard un second specimen fut capture par 
P. BASILEWSKY au Ruanda: Rutovu, 2.350 m, foret du Rugege, 1.1953, 
M.R.A.C. 

PARC NATIONAl. AI.BERT, Mission G. F. DE WrITE: Rutshuru, 1.285 111, VII.1935, 1 ex.; 
Nyongera (pres Rutshuru), 1.218111 (Butumba), VII.1935, 1 ex. 

PARC NATIONAl. DE L'UPEMBA, Mission G. F. DE WITTE: Lusinga, 1.760 m, VII.1947, et 
V.1949, 2 ex.; Lusinga (Kabwekanono;. V.1945, 1 ex.; gorges de la Pelenge, 1.150 TIl, 

VI.1947, 1 ex.; riv. Kamatshipa (affl. Lusinga), VII.1945, 1 ex.; riv. Kilaiamatombo (affl. 
Lusinga), VII.1945, 1 ex.; Kabwe (Muye), 1.320 TIl, V.1948, 3 ex.; Lukawe (affl. dr. Lufira), 
700 m, IX.1947, 1 ex.; Munoi, bif. Lupiaia, 890 m, VI. 1948, 1 ex. 

7. ~ Metacaelus lobatus BENOIT. 
(Fig. 43.) 

Metacaelus labatus BENOIT, Rev. Zool. Bot. Afr., 51, 1955, p. 52. 

Antennes, tete, thorax et abdomen noir'S sauf la face anterieure du scape 
et une petite tache faciale sous les antennes rouges. Pattes rouges. Ailes 
hyalines. 

Flagellum des antennes compose de 41 articles, Ie premier article est 
1,6 fois aussi long que Ie deuxieme et 2,7 fois aussi long que large. 

Clypeus et face a ponctuation espacee, l'espace entre les points est luisant 
mais aux approches des antennes la sculpture est ruguleuse. Tempes regu
lierement arrondies mais retrecis derriere les yeux; elles sont plus larges 
que Ie tiers de la largeur des yeux. 

Mesonotum aussi long que large, densement ponctue surtout sur la partie 
posterieure, traces des notaules nettes a la base; ils delimitent un lobe 
median saillant it la base. SmOIl scutellail'e simple; Ie scutellum tres faible
ment ponctue. L'aire centrale du propodeon de tres peu plus longue que 
deux fois sa plus grande largeur, elle est faiblement elargie en son milieu. 
Aires dentipares lisses mais couvertes de pilosite doree. Aire posterieure 
grande et finement ruguleuse. L'espace entre Ia carene spiraculaire et lil 
car€me metapleurale est finement ponctue. Epicnemies entieres et reguliere

\ 
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ment courbees. Mesopleures finement ponctues, l'espace entre les points 
est lisse et luisant. Metapleures lisses et luisants. 

Le tergite 1 est 1,2 fois aussi long que large it l'apex, iI presente un 
elargissement brusque derriere les spiracules; les deux carimes mectianes 
s'effacent aux deux tiers de leur trajet. La zone mectiane du tergite est 
lisse et luisante, les cotes sont couverts d'une ponctuation fine mais serree. 
Les tergites suivants sont couverts d'une ponctuation fine, assez dense et 
uniforme. 

Les coxas III sont 1,3 fois aussi longs que leur plus grand diametre. Les 
femurs III sont 2,4 fois aussi longs que leur plus grand diametre. Lon· 
gueur: 8,5 mm. 

Congo, Kivu: Mulungu, 1939 (F. HENDRICKX), cr, holotype, M.R.A.C. 
CeUe espece se rapproche Ie plus de M. femoralis FOURCROY par les aires 

dentipares lisses, les coxas III rouges et Ie tergite 1 peu plus long que large 
a l'apex. Elle s'en distingue immectiatement par Ie tergite 2 couvet't d'une 
ponctuation uniforme et par Ie renflement brusque du tergite 1. 

8. ~ Metacaelus femoralis (FOURCROY). 

Ichneumon FOURCROY, Ent. Paris, II, 1762, p. 396. 

Plesioexochus rufipes CAMERON, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XV, 1905, p. 203. 

Plesioexochus Tufipes CA1\IERON, Ann. S. Phil. Soc., V, 1906, p. 131. 

Exochus fuscipilosus CAMERON, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XV, 1905, p. 203. 

Exoch1i,s fuscipilosus CAMERON, Ann. S. Afr. Phil. Soc., V, 1906, p. 131. 

Polyclistus femoraUs MORLEY, Ann. S. Afr. Mus., XV, 1916, p. 391. 

Exochus amicus val'. ruficoxis SEYRIG, Mem. Ac. Malg., XIX, 1934, p. 45. 

Metacaelus ruficoxis SEYRIG, BENOIT, Rev. Zool. Bot. Afr., 49, 1954, p. 158. 

iUetacaelus femoralis FOURCROY, BENOIT, Rev. Zool. Bot. Afr., 51, 1955, 


p.50. 

Je limite ici les references bibliographiques aux seules citations de 
l'espece pour la faune ethiopienne. 

Espece a tres vaste repartition geographique tant dans la faune palearc
tique que dans la faune ethiopienne. En Afrique Noire, des exemplaires 
oni ete recueillis en Afl'ique du Sud et au Congo ex·Beige. 

Les specimens congolais actuellement conn us proviennent des 10caliUis 
suivantes (collections du Musee Royal de l'Afrique Centrale) : Kivu: Ruts· 
huru, Ibanda et Panzi; Huri: Fataki, Moto·Madyu; Tshuapa: Eala. 

PARC NATIONAL ALBERT, Mission G. F. DE WITTE: Rwindi, 1.000 m, XI.1934, 2 ex.: 
l'\yasheke (volc. foiyamuragira), 1.2(,,(J m, VI.1935, 7 ex.; Gitebe (volc. foiyamuragira), 
2.324 m, VI.1935, 1 ex.; vers mont Kamatembe, vers 2.3{)() m, 1.1935, 1 ex.; Rutshuru 
(riv. Rutshuru), 1.000 m. VIL1935, 1 ex.; Katanda, 950 m. XI.1934, 2 ex. 

PARC NATIONAJ~ DE L'UPEMBA, Mission G. F. DE WITTE: riv. Mubale, 1.480 m, V.1947. 

1 ex.; Lusinga (pres Mukana), VI.1945, 1 ex. 

7* 
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Genre EXOCHUS GRAVENHORST. 

Exochus GRAVENHORST, Ichn. Eur. II, 1829, p. 328. 

Hypsicera LATREILLE-CUVlER, Regn. Anim., 2a, 1829, p. 288. 

Arnesolytus FOERSTER, Verh. NaL Vel'. Pl'. Rheinl., 25, i868, p. i61. 

Mima DAVIS, Tr. ArneI'. lEnt. Soc., 24, i897, p. 2i9. 


Ce genre se distingue de Metacaelus par la conformation normale de 
l'occiput qui ne descend pas abmptement derriere les ocelles mais possede 
encore une zone bombee avant la descente verticale. Les especes africaines 
actuellement connues sont toutes de coloration ferrugineuse. 

TABLEAU DES ESPECES. 

1. 	 Abdomen lisse, simplement pubescent. Aire centrale du propodeon tou
jours confluente avec l'aire basale ................................. P.40........ 2 

Abdomen ponctue ........................................................................ 3 


2. 	 Aire laterale du propodeon bien separee de l'aire dentipare. Antennes 

composees de 50 it 55 articles, presque tous plus longs que larges ...... 


1. 	rutus BRULLE. 
Aire laMrale du propodeon confluente avec l'aire dentipare, l'ensemble 
lisse. Antennes composees de 28 it 29 articles tous plus longs que larges. 

2. 	upernbaensis n. sp. 

3. 	 Antennes composees de 30 a 34 articles allonges. L'aire centrale con- • 
fluente avec l'aire superieure. Les aires dentipares ponctuees, les autres 
parties du propodeon lisses et luisantes ......... 3. passaventi SEYRIG. 
Antennes composees de moins de 30 articles, les articles cent raux plus 
larges que longs. Aire centrale du propodeon separee de l'aire centrale. 
Notaules absents ................................................................. .......... lj 

4. 	 Funicule des antennes compose de 28 articles. Abdomen a ponctuation 

profonde et tres dense, meme Ie tergite i accuse cette sculpture sur 

sa moitie distale. Mesopleures it ponctuation profonde un peu plus 

espacee que sur l'abdomen .............................. 4. ruandanus BENOIT. 

Funicule des antennes compose de 23 it 25 articles. Abdomen it ponctua
tion plus espacee, les points separes par une distance supel'ieure it leur 
diametre. Le tergite i ponctue sur les cotes. Mesopleures it fine ponctua
tion tres dispersee .................................... 5. erythrinus HOLMGREN. 
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1. - Exochus rufus BnuLLE. 

(Fig, 4~.) 

Orthocentrus rufus llRULLE, HisL NaL Ins., Hym., IV, 1846, p. ii6. 
Exochus dominus SEYRIG, Mem. Acad. Malg., 19, 1934, p. 51. 
Exochus rufus BRULLE, BENOIT, Rev. Zool. BoL Afr., 49, 1954, p. 153. 

Espece de grande taille (9-10 mm), caracterisee pur: 

Le front presente au milieu une faible eminence an·ondie. Mesonotum 
plus long que large, les notaules profonds et atteignant presque Ie niveau 
des tegules. Anlennes composees de 50 a 55 articles, ils sonl presque tous 
plus longs que larges. Areolation du propodeon caracterisee par I 'aire basale 
c0nfluente avec I'aire centrale, parfois les deux aires sont separees par une 
tres faible carene vestigiale; les aires dentipares bien separees des aires 
laterales. L'aire centrale plus large que haute. Abdomen lisse et luisant, les 
carenes du tergite 1 s'anetent au niveau du tiers du tergile. 

dec rite du Senegal, retrouvee a Madagascar puis plus tard signa
lee du Congo: Mayidi, Stanleyville, Paulis, Logo, Mongbwalu, Tshampu 
(region de Ngweshe) et Elisabethville, tous M.R.A.C. Type M.P. 

PARe XUIONAL ALBERT, Mission H. D.~MAS : ri\"o Ondo, ufn. RutsllUru, 30.VII.1935, 1 ex. 

2. - Exochus upembaensis n. sp. 
(Fig. 45.) 

Entierement roux, les antennes noires. 
Funicule des antennes compose de 28 a 29 articles, les deux premiers 

articles allonges, ensuite les articles tres peu plus longs que larges. Face 
bombee et tres grossierement ponctuee. Front nOl'malement bomM, sans 
proeminence, lisse. Tempes l'etrecies en ligne droite. 

Mesonotum grossierement ponctue, il est exactement aussi long que sa 
largeur mesuree aux tegules. Notaules profonds mais tres courts, ils s'arre
tent avant la moitie de leur base au niveau des tegulas. Scutellum luisant, 
it fine ponctuation setigere. Propodeon entierement depourvu de ponctua
tion, l'areolation est reduite. L'aire basale est confluente avec l'aire centrale. 
Cet ensemble est regulierement et il est it son tour confluent avec 
l'aire posterieure. A la limite entre ces deux aires n'existent que des moi
gnons de carenes sur les cotes. Les aires laterales sont confluentes avec les 
aires dentipares. La zone bombee des mesopleures couvel'te de fine ponc
tuation setigere, la zone posterieure et aplaUe est lisse. Metapleures lisses. 

Tergite 1 presque aussi long que large (long. 24jlarg. 22), lisse a part 
une tres fine ponciuation sur les cotes; les carenes s'arretent vel'S le milieu. 
Le reste de l'abdomen lisse eL luiSHllt. 

Nervulus postfurcal. Nervure pnl'nllele issue de la moitie inferieure de 
la cellule brachiale. Nervme recmrente postfmcale. 
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44 45 


46 47 
FIG. 44. - Exochus Tutus BRULLE : Propodeon. FIG. 45. - Exochus upembaensis n. sp. : 

Propodeon. FIG. 46. - Exo'chus passaventi SEYRIG: Propodeon. FIG. 47. ~ Exochus 


Tuandanus B~OII: Propodeon. 


Longueur: 7 mm. 

PARe l\ATIONAL DE L'UPEMBA, Mission G. F. DE WITTE: Kaziba, aifl. g. Senze, s.-affL dr. 
Lufira, 1.140 ro, 15-17.11.1948, 2, 'i1 'i1, holotype et paratype. 

Parmi les especes ethiopiennes, E. upembaensis et E. rufus sont les 
seuies it posseder un abdomen lisse et luisant, sans ponctuation. E. upem
baensis se distingue facilement de E. Tufus par l'absence de l'eminence 
sur Ie front, Ie nombre moins eleve des articles du funicule (28 it 29 contre 
50 it 55), les notaules plus courts et l'areolation du propodeon simplifiee. 
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3. Exochus passaventi SEYRIG. 
(Fig. 46.) 

Exochus 	passaventi SEYRIG, Mem. Acad. Malg., 19, 1934, p. 48; SEYRIG, 
Mission Omo, Hym., Ichn., 1936, p. 38; BENOIT, Rev. Zool. Bot. Afr., 
49, 1954, p. 153. 

Les caracteres distinctifs de cette espece sont : 

Funicule antennaire compose de 30 Ii 34 articles allonges. Face ponctuee. 
Front avec quelques rares points, sa partie superieure arrondie. Meso
notum aussi long que large, Ii ponctuation profonde et reguliere. Notaules 
profonds, s'etendant jusqu'au tiers du mesonotum. Aire basale du propo
deon confluente avec l'aire centrale, mais plus etroite que celle-ci. Aires 
laterales transversales et ponctuees. Aire posterieure limitee par une forte 
carene brisee. A part les aires laterales ponctuees, Ie propodeon depourvu 
de ponctuation. Meso- et metapleures lisses. Tergite 1 lisse sauf sur les 
cotes ou subsiste la ponctuation abdominale normale. CarEmes du tergite 1 
s'etendant jusqu'au-delli du tiers du tergite. Les tergites suivants ponctues. 

Longueur: 5,5-7 mm. 
Type M.P. 

Espece dec rite de Madagascar, puis signalee sur Ie continent africain 
ou sa repartition semble vaste: 

Kenya: Mombasa, M.P. 
Congo, Kivu: Kibati, Terr. Rutshuru, Mulungu, Rwankwi; Katanga: 

La Panda, M.R.A.C. 

PARe NATIONAL ALBERT, Mission G. F. DE WrTTE: Rutshuru, 1.285 m, XII.1933, I-IV.1934., 
V11.1935, 10 ex.; Kyongera (pres Rutshuru), 1.218 m, VII.1935, 1 ex.; mont Sesero, pres 
BHashimva (bambous), 2.000 m, VIII.1934, 1 ex. 

Mission H. DAMAS; Kdalaga, VIII.1935, 1 ex.; Lukulu, VIIl.1935, 1 ex.; lac Kivu, ile 
Idjwi, Luvominga, IX.1935, 1 ex. 

~ PARe KATIONAL DE L'UPEMBA, Mission G. F. DE WITIE: Lusinga, 1.700 m, XII.1947, 
IV.1948, 6 ex.; Lusinga (Mukuna), V.1945, 4 ex.; Lusinga (riv. Kamalonga), VI.19405, 4 ex.; 
Lusinga (riv. Kambwekanono), V.19i5, 1 ex.; riv. Kilalamatambo (affl. Lufira), VII.1945, 
() ex.; riv. Kamituno (aW. Lufira), VIL1945, 3 ex.; riv. Mitoto (affl. Lufira), VII.19405, 
7 ex.; riv. Kipangaribwe (affl. Lufira), VII.194of}, 6 ex.; riv. Kimapengo (affl. Lufira), 
VIL1945, 3 ex.; gorges de la Pelenge, 1.150 m, VL1947, 2 ex.; Kabwe sur Muye, 1.320 m, 
V.1948, 2 ex.; Mabwe (lac Upemba), 585 m, IX.1947, 2 ex.; Mbuye-Bala, 1.7f}O m, III.1948, 
1 ex. 

4. - Exochus ruandanus BENOIT. 
(Fig. 47, 48.) 

Exochus Tuandanus BENOIT, Rev. Zool. Bot. Afr., 49, 1954, p. 154. 

Entierement roux testace; les antennes noires, sauf Ie tiers apical roux. 
Flagellum de 28 articles, les articles centraux plus larges que longs; 

les articles apicaux faiblement retrecis et tous, sauf les deux derniers, au 
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moins aussi larges que longs. Front densement ponctue. Tempes droites 
et larges, plus larges que les yeux. Notaules absents. Mesonotum finement 
et densement ponctue. Scutellum aplati, lisse et luisant, sans aucun rebord, 
meme pas it la base: areolation du prop ode on complete, toutes les carfmes 
saillanles, elargies et leur surface polie. 

Mesopleures dilates et densement ponctues; epicnemies saillantes et 
entieres. Carimes du tergite 1 tres fodes, elles depassent Ie milieu; les tel'gites 

FIG. 48. Exochus Tuandanus BEriOIT: Abdcmen. 

grossierement ponctues. Tergite 1 aussi long que large, les suivants transver
saux. 1!Jperons des tibias III tres inegaux, l'externe aussi long que Ie dia
metre du tibia. Nervulus interstitiel. 

Longueur: 8 mm. 
Ruanda: Gabiro, 20.X.1932 (L. BURGEor;), type M.R.A.C. 

Espece qui se distingue immediatement par l'absence tot ale des notaules, 
aIOl's qu'ils sont toujours rudimentairement presents it Ia base du meso
notum, sauf chez E. erythrinus HLGR.; elle se distingue de cette espece par 
la ponctuation grossiere de l'abdomen, les carenes saillantes du tergite 1 
et la grande tailIe. 

5. Exochus erythrinus HOLMGREN. 

Exochus erythrinus HOL1'VIGREN, Eugenies Resa, 1868, p. 409; BENOIT, Rev. 
Zool. Bot. Afr., 49, 1954, p. 155. 

Tete, thorax, abdomen et pattes d'un roux clair, sauf meso- et meta
notum bruns. Scape des antennes roux; face inferieure du flagellum rousse, 
la face superieure d'un brun fonce jusqu'au 15e article du flagellum, les 
articles suivants seulement roux clair. 

Antennes composees de 23 it 25 adicles. Le flagellum de cette espece 
est remarquable par Ie fait que les articles centraux du GO au 13° sont 
epaissis et nettemenL plus larges que longs; du 14e au 22e les 1l1'licles sonL 
aussi longs que larges; it partir du 23° les articles sont peu plus longs que 
larges. 
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Sculpture de la tete identique a celle de toutes les autres especes du 
genre. Tete declive immectiatement derriere les ocelles mais pas de fa\(on 
absolument verticale comme chez les especes du genre Ll1etacaelus I<'ORST. 
Mesonotum couvert d'une ponctuation dispersee el superficielle. Notaules 
absents meme a la base. Areolation du propodeon complete; l'aire basale 
separee de l'aire supero-mectiane, cette derniere plus large que haute; les 
aires dentipares lisses. Les carenes du tergite i atteignent Ie milieu, elles 
sont nettes mais pas particulierement fortes. Les tergites suivants ponctues 
dispersement et de fac;on superficielle, l'espace entre les points luisant. 
Mesopleures avec une faible ponctuation tres dispersee. Nervulus de loin 
postfurcal. 

PARC NATIONAL DE L'UPEMBA, Mission G. F. DE WITfE : Lusinga, 1.760 m, V.19't9, 1 ex. 

Ged constitue la troisieme capture depuis 1868, d'une espece dont on 
croyait qu'elle constituait un element sud-africain typique, a distribution 
localisee. G'est egalement Ie premier des trois exemplaires dont la localite 
est connue avec precision. Le type provient du « Gap-de-Bonne-Esperance ", 
l'autre exemplaire au M.R.A.G. porte l'etiquette « Afrique du Sud". Ge 
dernier exemplaire se distingue des deux autres par Ie sternum noiratre. 

MUSEE HOYAL DE L'AFRIQUE CENTRALE, TERVUREN. 
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INDEX DES GENRES ET DES ESPECES (1) 

Pages. Pages. 

alaris BENOIT (Triclistus) ... 74 /emoralis FO{;"RCROY (Metacaelus) 87 
albipictu/J TOSQUINET (Metopius) 52 /ulJCipilosulJ CAMERON (Exochus) 87 
alboornatus CAMERON (Metopius) 58 
Amesolytus FOERSTER. •• • •.. 88 Hemimetopius BENOIT.. ••• •.• 26 
amicus SEYRIG (Metacaelus) 84 hilaris TOSQUINET s. 1. (Metopius) 49 
anaroleatus n. sp. s. 1. (Triclistus) 71 hilarilJ ssp. hilarilJ TOSQUINET (Meto
anaroleatus anaroleatus n. ssp. (Tri- pius) ... '" ... ... ... ••. . .. 49 

clistus). ..• ... ... ••• . .. 71 ltilaris upembanus n. ssp. (Metopius) • 51 
anaroleatus ssp. upembaensis BENOIT hilaris zuluanuli n. ssp. (Metopius) 51 

(Triclistus) •• ... ... . .. 72 hilaroides n. sp. (Metopius) .. 51 
angulitar8is BENOIT (Hemimetopius) .. 28 Hypsicera LATREILLE.. •.. . .. 88 
apertus n. sp. (Metopius) .•. . .. 44 
apophua MORLEY (Metopius) ... 49 kayoveanus BENOIT (Hemimetopius) .. 27 
aruwimiensis BENOIT (Triclistus) 76 kivuenais n. sp. (Tric.istus).. . .. 70 
audena TOSQUINET (Metopius) •.. 48 

latibalteatus CAlIlERON (Metopius) 46 

bicalcaratus BENOIT (Ohorinaeus) 62 latitarlJis BENOIT (Ohorinaeus) Ci5 

Mealor SZEPLIGETI (Triclistus) 76 leleupi n. sp. (Ohorinaeus) ... . .. 64 

brevicornis SEYRIG (Metopius) 44 lobatus BENOIT (Mctacaelus) 86 
lU{Jubrili TOSQUINET (Metopius) •• 54 
luJeicornis BENOIT (TriclUltus) ..• 73capenais BENOIT (Ohorinaeus) 63 

capicola n. sp. (Metopius) ... 60 
major BENOIT (Metacaelus) .. 80Ceratoplus CLEMENT ••• . .. 37 
Metacaelus FOERSTER •• 79Chorinaeus HOLMGREN. ... 61 
Metoplus PANZER.. •• • • •• 32clathratus n. sp. (Metopius) •• 38 
Mirna DAVIS ........... 88
congo€nsis BENOIT (TriclistulJ) .. 73 
minor BENOIT (Metacaelus) • 83C01!8imilis n. sp. (Triclistus). ... 78 

C01!vi'l-'a ssp. kenyen8is SEYRIG (Meta
nigripalpi8 n. sp. (Metopius) 56caelus). ... ... •.• . .. 84 
nigroornatus CAMERON (Metopius) 58cribro8U8 BENOIT (Metacaelus) ... 82 
nodi/ormis BENOIT (Ethimetopius) 31 

discolor TOSQUINET (Metopiu8) ... 58 oolJoletus BENOIT (Metacaelus) 84 
dominus SEYRIG (Exochus) •. 89 

paludicola n. sp. (Metopius). 57 
eritreae MORLEY (Metopius). 42 pa88aventi SEYRIG (Exochu8) 91 
erythrinus HOLMGREN (Exochus) • 92 Peltocarus THOMSON ... 38 
erythropus CAMERON (Metopius) 58 Plesioexochus CAMERON .. . 79 
erythrospilus CAMERON (Metopius) ... 58 Polyclistus FOERSTER.. .. . 79 
Ethimetopius BENOIT •• 30 polyptichi n. sp. (Metopius) • 37 
ExochUS GRAVENHORST ... ••• •.. 88 pusiUus n. sp. (Metopius) 47 

(1) Les synonymes figurent en caracteres ordinaires. 
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Pages. Pages. 

quadricarinatuB BENOIT (Chol'inaWB) • 65 sjostedti SZEPLIGETI (Metopius) • 52 
strenuus n. sp. (Metopius) ... 39 

recedens SCHULZ (MetopiuB) 58 
ruandanuB BENOIT (ExochuB) 91 Triclistus FOERSTER 68 
ruficoxis SEYRIQ (Exochus) 87 Tylopius TOWNES .. 36 
rUfipcB C,u,fERON (PleBioexochus) 87 
rufus BRULLt (Exochus) 89 upembaensis n. sp. (Exochus) 89 

semiru/uB n. sp. (Chorinaeus) 67 ZOn'urUB n. sp. (Metopius) ." 58 
Beneqalensi.~ n. sp. (Metopiu<3) 36 zuluensis n. sp. (Me/opius) .. 41 
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ESPECES RECOLTEES 
DANS LES PARCS NATIONAUX DU CONGO 

PARC XATIONAL ALBEHT. 

Chorinaeus leleupi n. 5p. 
Chorinaells quadricarinatlLs BENOIT. 

Chorinaeus semiru/us n. sp. 
Exochus passaventi SEYRIG. 

Exoctws Tufus EHUuE. 
Hemimetopius angu/itarsis BE~OlT. 
Metacae/us amicus SEYRIG. 

Metacaelus cribrosu.s BE~OIT. 
Metacaelus femoralis FOURCROY. 

Metacaelus majoT BENOIT. 

Mctacae/us minor BENOIT. 

M etopius albipictus TOSQUINET. 

lIletopius latibalteatus CAMERON. 

Triclistus anaroleatus n. sp. 
Triclistns bicolor SZEPLIGETI. 

T'ricUstu~ consimilis n. sp. 
TricUstus l,ivuensis n. sp. 

PARC KATIONAL DE L'UPE.\l.BA. 

Exochus erythrinus HOLMGREN. 


Kcochus passaventi SEYRIG. 


Exochus upcmbaensis n. sp. 

Hemimetopius angulttarsis BE7\OIT. 


Metacaelus amicus SEYRIG. 


Mctacaelus femoralis FOURCROY. 


Metacaelus major BENOIT. 


Metacuelus minoT BENOIT. 


Metopius albipictus TOSQUI~ET. 


Metopins discolor TOSQUINET. 


Metopius hHaris umpebanus n. ssp. 

Tricllstua anaroleatuq upembaensis BElI/OIT. 


Triclistus bicolor SZEPLIGETI. 


Triclistus consimilis n. sp. 


Sorti de presse Ie 27 fevrier 1965. 
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BASSINAE 

(HYMENOPTERA fam. ICHEUMONIDAE) 

PAR 

PIERRE L O. BENOIT (Tervuren) 

Les Bassinae forment en Afrique au Sud du Sahara une petite sous
famille qui, dans l'etat actuel de l'inventaire des especes, se limite stric
tement aux regions montagneuses du Centre et de l'Est Africain et l'Afrique 
du Sud. Ne considerant pas Ie cosmopolite Bassus laetatorius, les quatorze 
especes strictement africaines proviennent de ces regions. Certains exem
plaires y furent captures a plus de 4.000 m d'altitude. 

11 n'est des lors pas etonnant que les l'ecoltes faites dans Ie P.N.A. 
s'etendent sur un tres grand nombre de specimens comprenant neuf especes. 
Citons pour memo ire que l'exploration du P.N.U., executee cependant sui
vant les memes normes que celIe du P.N.A., n'a permis la decouverte que 
d'un seul exemplaire; j 'ai cru pouvoir Ie citeI' dans cette note. 

Enizemum congener TOSQUlNET. 

Bassus congener TOSQUlNET, Mem. Soc. Ent. Belg., 5, 1906. 

Homotropus OTnatus val'. afTicanus ROMAN, Ark. Zool., 16, 1924, n° 17, 


p. 8 (syn. nov.). 
Enizemum aethiops BENOIT, Ann. Mus. Congo, 8°, 38, 1955, p. 40 (syn. nov.). 

PARe I\'ATIONAL ALBERT, Mission G. F. DE WITTE: Rwanda: Ruhengeri, riv, Penge, 
1.800 m, X.1934, 6 ex. dont la femelle allotype; Burambi, vole, Muhavura, 2,325 m, 
[X,1934, 2 ex,; vole, Sabinyo, vall~e Rwebeya, 3,000 m, IX.1934, 1 ex, 

Espece decrite sur une femelle unique originaire de l'Abyssinie, Scioa: 
Giangaoue, puis signalee de l'Ul'llndi: Bul'llri et du Karisimbi. 

IJa femelle est identique au mille. La presence ou l'absence d'une areole 
alaire se reveIe ici sans aucun interet specifique. Le type de Tosquinet en 
possecte une, mais Ie type unique de aethiops en est depourvu et la descrip
tion d'une espece distincte pour eet exemplaire etait basee en ordre princi
pal sur cette difference. 

8 
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Chez les neuf exemplaires que j 'ai sous les yeux, six possMent l'areole 
complete, deux presentent une al'eole ouverte vel'S l'exterieur et un seul 
en est depourvu. Le nervulus est postfurcal comme il est dit in fine de la 
description. La coloration faciale est variable. Un seul specimen presente 
la coloration faciale du Type: face jaune avec deux stries noires. Les autres 
presentent soit une face noire, ou une face noire ornee d'une tache jaune 
plus ou moins etendue. 

Je remercie Ie Dr D. GUIGLIA du Musee de Genes qui a bien voulu m'en
voyer en communication Ie type de TOSQUINET. 

8assus laetatorius FABRICIUS. 

PARe l'IATlO:-iAL AIJlERT, Mission G. F. DE WITTE: Rwanda: Ruhengeri, riv. Penge, 
1.80() m, X.1934, 3 ex. 

MISSION H. DAMAS: l'Igoma, IX.1935, 1 ex. 

Republique du Congo: N'Zulu, lac Kivu, 1.500 m, 11.1934, 1 ex. 

Espece cosmopolite. 

8assus urundiensis BENOIT. 

PARe ;:'I!ATlONAL ALBERT, Mission G. F. DE WITTE: Hwanda: Ruhengeri, riv. Penge, 
1.800 m, X.1934, 3 ex.; Kundhuru ya Tshuve, col Gahinga-Sabinayo, 2.600 m (bambous), 
lX.1934, 9 ex. 

RepubJique du Congo: Munagana, vers Gahinga-Sabinyo. 2.200 m, VII1.1934. 15 ex. 
dont l'allotype ~; Kivu: Kinyamahura (Djomba), 1.800 m. 23.VIII.1934, 1 ex. 

Le mAle est identique it la femelle. 

Espece decrite de l'Urundi : Bururi. 

8assus marakwetensis SEYRIG. 

PARe I"AIIONAL ALBERT, Mission G. F. DE WITTE: Rwanda: Huhengeri, riv. Penge. 
1.800 m, X.1934, 7 ex.; Kundhuru ya Tshuve, col Gahinga-Sabinyo, 2.GOO m, bambous, 
IX.1934, 2 ex.; volc. Sabinyo, val. Rwebeya, 3.000 m, IX.1934, 5 ex.; vole. Karisimbi, riv. 
Bikwi, 3.000 m, II.1935, 4 ex. 

Republique du Congo: sammet vole. Visoke, 3.770 m, II.1935, 7 ex.; IUnyamahura 
(Djomba), 1.800 m, II.1935, 3 ex. 

Espece d'altitude decrHe du Kenya, massif du Marakwet (3.500 m), puis 
signalee du Ruanda: gite de Nkuli, l'Urundi: Bururi et du Basutoland: 
l\fokhotlong. 

Les femelles presentent presque toujours deux taches jaunes au milieu 
du mesonotum et des bandes dis tales jaunes aux tergites 1 it 3. Chez les 
mAles ces memes ban des sont rousses. 
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Syrphoctonus grabensis BENOIT. 

Au lotal 164 exemplaires se repartissant parmi les localites suivantes: 

PARC NATIO:SAL AUlERT, Mission G. F. DE WITTE: Rwanda: Ruhenge!'i, riv. Penge, 
1.800-1.825 m, X.1934, 3 ex.; Ruhengeri, riv. Mugura-Kigombe, 1.800-1.825 m, II.1935, 2 ex.; 
Ruhengeri (Moruguhu), 1.800-1.825 m, I1.1935, 6 ex.; Ruhengeri, sources KirH, 1.800
1.825 m, VIII.1934, 8 ex.; mont TamiTa, pres lac Ngando, 2.600 In, 111.1935, 7 ex.; Kansenze, 
pied volc. Karisimbi, 2.400 m, 1II.1935, 1 ex.; Nyabirehe, pied vole. Karisimbi, 2.400 m, 
11.1935, 2 ex.; Jlega, pied vole. Karisimbi, 2.400 m, II1.1935, \) ex.; Kihorwe, pied volc. 
Karisimbi, 2.400 m, 111.193..\ 1 ex.; lac Ngando, vole. Karisimbi, 2.400 m, III.1935, 1 ex.; 
Karisimbi, l'iv. Bikwi, 3.100 m, 11.1935, 4 ex.; Kundhuru ya Tshuve, Rutabagwe, 2.600 m, 
IX.1934, 3 ex.; vole. Visoke, 2.800-3.300 m, II.1935, 2 ex.; Nyabitsindi (entre vole. Visoke 
et Musule), 2.400 m, II.1935, 3 ex.; Kibga (vole. Visoke), 2.400 m, II.193r., 1 ex. 

Republique du Congo: vers Rweru (volc. Mikeno), 2.400 m, VII.1934, 29 ex.; mont 
Sesero, pres Bitashimva, 2.000 m, VIII.1934, 10 ex.; Rutslmru, riv. Kanzarue, 1.200 m, 
VII.1935, 3 ex.; Rutshuru, 1.285 m, Xn.1933, 1 ex.; pres mont Kamatembe (foret), 2.200 m, 
IV.1934o, 1 ex.; vel'S mont Kamatembe, vers 2.300 m, 1.1935, 3 ex.; Kamatembe (foret 
Bishakishaki, mont Kamatembe), 2.100 m, IV.1934o, 2 ex.; Tshengelero (pres Munagana), 
1.750 m, VII1.1934, 1 ex.; riv. Kihuhurna, reg. Mugando, IV.1945, 1 ex.; lac Magera, 
2.000 m, 111.1934, 1 ex.; Mushllmangabo (vole. ;,\yamuragira), 2.075 m, VI.1935, 2 ex.; 
Ngesho, 2.000 m, IV.1934, 1 ex.; Kinyamahura (Djomba), 1.800 m, VIII.1934. 1 ex.; riv. 
Bishakishaki (Kamatembe). 2.100 m, IV.1934, 3 ex.; Shamuheru (vole. Nyarnuragira), 
1.843 rn, VI.1935 , 1 ex.; Mubiliba (vole. Nyamuragira), 2.000 m, V1.1935, 2 ex.; Rumangabo 
(Kyniantuku), IV.1945, 1 ex.; lac Kanyamenoni (vel's vole. Musule). 2.300 m, VIII.1934. 
1 ex.; versant S. Kal'isimbi, riv. Biku, 3.100 Ill, 11.1935, 1 ex.; lac Magem, III.1934, 1 ex.: 
Kitondo (pres Gancljo), 2.000 m, I.1935, 3 ex.; Tshom1Ja (Mllshari), 2.100 111, V.19M, 3 ex.; 
Tshamugussa (Bweza), 2.250 m, bambous, VIII.193't, 9 ex.; Munagana, vel'S Gahinga
Sabinyo, 2.200 m, VlII.1934, 2 ex.; Kanyabayongo (Kabasha), 1.760 m, XII.1934, 1 ex.; 
Burunga (Mokoto), 2.000 m, 111.1934, 5 ex.; Kalondo (lac Nclaraga-Mokoto), 1.750 m, 
II1.1934, 7 ex.; Nyarusambo (Kikera). 2.22fi m, VI.1934 , 3 ex.; Nyarusarnbo, 2.000 Ill, 

VII.1934, 1 ex. 

MISSION H. DAMAS: Hepublique du Congo, l(ivu: Ngesho, VIII.1935, 4 ex.; Ndalaga, 
VIH.1935, 2 ex.; Lukulu, VIII.l935, 1 ex.; Kalondo, VIII.1935, 1 ex.; Ile Idjwi, Luvorninga, 
IX.1935, 1 ex. 

MISSION L. LIPPE:'IS: Republique du Congo, Kivu: Sud lac Edouard, Vitshumbi, 
IV.193fi, 2 ex. 

Espece connue du Kivu: Kamagobe, Sake, Terr. Rutshuru et du 
Rwanda: Rutsiro. Elle semble dans ces regions de loin Ia Bassine la plus 
commune. Espece d'altitude et meme de haute altitude, elle n'est pas 
connue de stations situees en dessous de 1.200 m. 

Syrphoctonus semipunctatus BE~OIT. 

PARC ;'\ATIONAL ALBERT, Mission G. F. DE WUTE : Rutshuru, 1.285 1I1, XII.1935, I et VI.1934, 
3 ex. 

ESDece connue pill' Ie type originail'e de Rutshuru, puis retrouvee au 
Cap: Skoorsteenkop. 
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Syrphoctonus centralia BENOIT. 

PARC NATIONAL ALBERT, Mission G. F. DE WITTE: Rutshuru, 1.285 ill, XIL1933, I et 
VL1935, 5 ex.; Rutshurn, riv. Musugereza, 1.100 ill, VIL1935, 1 ex.; Hutslmru, riv. Kan
zarue, 1.2CO ill, VIL1935, 3 £x.; Kinyamal1ura (Dj<lmta), 1.800 ill, VIIL1S34, 3 ex.;
Burambi, vole. Muhavura, 2.325 ill, IX.1934, 2 ex.; Kalondo (lac ~daraga-Mokoto), 

1.750 ill, III.1934, 1 ex.; Rul1engeri, riv. Penge. 1.800-1.825 rn, X.1934, 1 ex.; Bisl1akis11aki, 
riv. Kamatembe (plaine de lave), 2.100 ill, 1.1935, 1 ex.; Nzulu (Sake), 1.500 ill, II.1934, 
1 ex. 

MrssIO~ H. DAMAS: Ile Idjwi, Luvominga. IX.1935, 1 ex.; Kamande, V.1935, 1 ex. 

PARC l'iATIO~AL DE L'UPEMBA, Mission G. F. DE WITTE: Karibwe, affluent Lusinga, 
1.700 m, III.1947, 1 ex. 

Espece connue seulement par Ie holotype cf ol'lgmuire de l'Ul'undi: 
BUl'ul'i. II est a remarquer que Ie seul exemplaire de cette sous-famille 
capturee dans Ie P.N.U., pl'ovient d'une altitude de 1.700 m; celle-ci doit 
constituer un des points culminants de ce Pare National dont les autres 
parties sont situees loin en dessous de cetto altitude. L'altitude peu elevee 
de la majeure partie du P.N.U. expliquerait peut-etre l'absence de Bassinae 
parmi les recoltes. 

~ : identique au male mais la tache jaune sur les mesopleures est absente 
dans la plupart des cas. Le tergite 2 aussi long que large distalement, sa 
sculpture ncicuIee souvent entremeIee de sculpture granuleuse; I'acicuiatioll 
de la base du tergUe 3 souvent absente. L'extremite de l'abdomen est 
comprimee. 

Certains 1'ares specimens possedent Ie scutellum partiellement noir. 

Syrphoctonus lapsabundus n. sp. 

~ : Tete noire, Ie clypeus, les mandibules et deux bandes orbitules jau
nes. Thorax noir aux parties suivanies jaunes: deux taches humel'ales 
etirees en largeur, les cotes du scutellum (Ie centre est noir), les angles 
postel'ieurs du pronotum, les callus sous les ailes anterieures et posterieures. 
Pattes ferrugineuses nux coxas III noirs et I'interieur des tibias III blanc. 

Du point de vue de la morphologie, cette espece est proche de S. centTalis 
BENOIT; elle s'en distingue cependant par quelques caracteres nets et qui 
sont stables chez les sept exemplaires que j 'ai sous les yeux. 

Articles du funicule antennaire egalement au nombre de ii-i8 mais la 
separation entre les six derniers articles est plus nette, plus pl'ofonde; la 
chaine est moins lineaire. L'article terminal est a peine deux fois aussi long 
que large (plus de trois fois chez tentTalis). Ponctuation mesonotale beau
coup plus fine. La sculpture du propodeon est finement chagrinee eL non 
ruguleuse. Mesopleures a ponctuation fine et quelques rides longitudinales 
sur la partie inferieure. Metapleures separes du propodeon par une cari:me 
incomplete. 
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Le tergite I est 1,5 fois aussi long que large, finement acicule, sans 
carenes. Tergite 2 egalement acicule sur ses trois quarts initiaux, il est 
de peu plus long que large. Le tergite 3 finement acicule sur une etroite 
zone basale. Tergites suivants lisses et com primes. 

Longueur: 5-6 mm. 

PARe NATIO:'iAL ALBERT, Mission G. F. DE WITTE: Munagana (vers Gahinga-Sabinyo). 
2.200 m, 18.VIII.1934. 6 ~ ~ dont Ie holotype; nuhengeri. riv. Penge, 1.800-1.825 m. 
30-31.VIII.1934. 1 ex. 

Syrphoctonus lapsabundus ssp. altithronus nov. 

Race de haute altitude qui se caracterise de la forme type par: 

Les taches humerales, absentes ou reduites au minimum. Scutellum noir. 
Les femurs III noirs. Presence de sculpture alutacee entre la ponctuation 
sur la seconde moitie du mesonotum. Le tergite 2 est de moitie plus long 
que large distalement chez la <j? Sculpture ridee des mesopleures plus 
profonde et plus etendue. Sculpture aciculee de l'abdomen egalement plus 
profonde, Ie tergite 3 acicule en majeure partie. 

Taille plus elevee : 8-9 mm; c'est la plus grande des Syrphoctonus actuel
lemenL connues. Elle semble localisee au-dessus de 3.000 m d'altitude. 

PARe NATIONAL ALBERT. :'.fission G. F. DE WITTE: Sommet voican Visoke. 3.370 m. 
II.1935. 9 ~ ~ dont Ie holotype et 7 '" '" dont l'allotype; Muhavura. 3.900 m. IX.1934, 
2 ~ ~ et 1 "'; vole. Karisimbi, riv. Bikwi, 3.000 m. II.1935, 1 ",. 

MUSEE HOYAL DE I.'AFRIQL'E CE:'iTRALE. TERVUREN. 
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