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PSOCOPTERES 

PAR 

ANDRE BADONNEL (Paris) (1) 

La collection de Psocopteres recueillie au Parc National Albert par la 
Mission G. }I'. DEWITTE, au cours des annees 1933, 1934 et 1935, a d'abord 
ete c1assee par M. A. BALL, qui en a commence I'etude, dissequant en parti
culier trois des especes inMites et determinant quelques-unes des autres. 
IJe travail m'a ete ensuite confie par la Direction de l'Institut des Parcs 
Nationaux du Congo BeIge, it laquelle j'adresse mes remerciements. 

Les exemplaires captures ont malheureusement ete conserves it sec, et 
plusieurs etaien!' dans un etat d'alteration qui a beaucoup gene leur etude; 
les mutilations nombreuses (antennes ou pattes brisees, parfois tete ou 
abdomen absent, ailes collees au corps ou au carton) n'on!, pas perm is de 
faire une etude morphologique aussi complete qu'il aurait ete desirable; 
enfin, il a ete necessaire de regonfler les corps dans Ie lacto-phenol et de 
monter entre lame et lamelle tous les elements recuperables. La collection 
etudiee se trouve done presque entierement en preparations, qui sont 
deposees it l'Institut des Pares Nationauxdu Congo BeIge. 

27 especes ont pu etre identifiees. Parmi eiles, 10 formes sont inMites, 
et une de celles-ci constitue Ie type d'un nouveau genre, Neocaecilius, a 
affinites difficiles it preciser, encore qu'i1 s'agisse d'un representant des 
Caecilietae. Le genre Caecilius fournit it lui seul 11 especes, dont 5 nouvelles. 
Parmi les faits nouveaux interessants, il faut mentionner la capture, pour la 
premiere fois au Congo BeIge, de representants du genre Dasypsocus. 

Les formes deja connues se repartissent ainsi : 

9 ont eLe signaIees anterieurement du Congo BeIge. Ce sont : Caecilius 
brunneonitens PEARMAN (decriLe du Kenia et retrouvee en Angola); Caecilius 

(1) Les loealites plaeees entre [) sont situees hors de la region du Pare National 
Albert. 
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albiceps PEARMAN (Uganda et Angola); Caecilius rutshuruanus BADONNEL (dont 
Ie d' seul a ete decrit, et qui est represente ici par une 'i!); Harpezoneura 
pallens PEARMAN (decrite de Sierra Leone et signalee d'Eala); Harpezoneura 
ambigua BADONNEL (retrouvee en Angola) et Harpezoneura dilliciZis BADONNEL 
(connue seulement du Congo BeIge); Pseudoeaecilius eZutus alricanus 
BADONNEL (Mozambique et Angola egalement); Hemipsocus alricanus ENDER
LEIN (espece centrafricaine commune: Kilimandjaro, Angola, Cote d'Ivoire); 
Psoeoeerastis liilleborni ENDERLEIN (signale aussi en Sierra Leone et Angola). 
On remarquera que 6 de ces especes se retrouvent en Angola, dans la 
region de Dundo. 

Des 8 autres especes, 5 sont egalement connues de l' Angola : Caecilius 
p'sicensis BADONNEL (decrite du Mozambique); Caecilius machadoi BADON
NEL (?), Caecilius lateralis BADONNEL et Dasypsocus brunneus BADONNEL (men
tionnees pour la premiere fois depuis leur description); Lachesilla lusea 
BADONNEL (decrite de la Cote d'Ivoirel. 

Les affinites avec la faune de la region montagneuse du Cameroun sont 
etablies par 2 especes, qui n'avaient pas encore eLe retrouvees : Amphipsocus 
eamerunus BADONNEL et Lachesilla aquilina BADONNEL. 

Enfin, une derniere espece, Psococerastis thomasseti PEARMAN, decrite 
du Natal, n'avait pas ete signalee depuis sa decouverte. 

C'est donc un ensemble de 18 formes nouvelles pour Ie Congo BeIge 
qu'apporLe la collection G. F. DE WITTE, et Ie nombre total d'especes et sous
especes actuellement connues de cette region est de 120. Avec la faune ango
laise (161 especes, dont 141 pour la Lunda), c'est la mieux connue jusqu'a 
present du continent africain. Un autre interet de la collection est de preciser 
les elements de la faune orophile centrafricaine, vraisemhlablement tres 
ancienne, par les comparaisons qu'elle permet avec les autres regions; Ie 
genre Lachesilla, en particulier, tient ici sa place habituelle, avec ses 
4 especes de grande taille, dont 2 nouvelles. Deux formes enfin, Dasypsocus 
congolensis n. sp. (tres proche d'angolensis BADONNEL), et Caecilius brunneo
nitens s. sp. orophilus nov., qui se singularisent par leurs grandes dimen
sions, posent la question d'une possible polyploidie. 

FamilIe CAECILIIDAE ENDERLEIN. 

Genre CAECILIUS CURTIS. 

1. Caecilius p'sicensis BADONNEL. 

Caecilius p'sicensis BADONNEL, Ann. Sc. Nat. Paris, 1931, pp. 232-234, fig. 4 
et 5; BulL Soc. Zool. France, 1932, p. 115; Subs. Estu. BioL Lunda, Lisboa, 
1955, pp. 121-122, fig. 244-246. 

May-ya-Moto, 950 In, lOX1.1934. 1 6, n" tal,. 
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2. Caecilius brunneonitens PEARMAN. 

Caecilius brunneonitens PEARJl.IAN, Stylops, I, 1932, p. 96, fig. 8, p. 95, ~ ! 
BADONNEL, Rev. Zool. Bot. Afr., 1946, p. 145, fig. 12, 16, 23, 32 (~); Rev. 
Zool. Bot. Afr., 1948, pp. 279-280 (ef et ~); Bull. lnst. roy. Sc. nat. Belg., 
1949, p. 31 (ef et ~); Subs. Estu. BioI. Lunda, Lisboa, 1955, pp. 122-124 
(ef et ~). 

Caecilius enigmaticus BADONNEL, Rev. ZooL Bot. Afr., 1946, pp. i4.6-148, 
fig. 13, 28 A et B, ef ! 

Rutshuru. 1.285 m. 28.XII.1933. 1 t, no 140. 

Dimensions: 

Antenne : 11 =472 p.; '2=384 p.; Id12= 1,17. 


Aile anUirieure : 2,9 mm. 

Patte posterieure : F=592 p.; T 1.048; tl =336 (20/21 ctn.); 128; rt=2,6. 


Car act ere s m 0 r p hoI 0 g i que s. Dans les deux ailes anterieures, 
TT et m relies par une tres courte nervule transverse. Champs de granula
tions de l'apex abdominal plus reduits que chez Ie « type)) (enigmaticus); 
pas de cone hyalin sur les paraproctes. 

Coloration de l'aile anterieure plus attenuee que chez les exemplaires 
angolais; pattes paJes, avec femurs et t2 un peu plus sombres. 

3. - Caecilius brunneonitens s. sp. orophilus nov. 

Exemplaire sans U~te. Differe de l'espece precedente par la taille plus 
grande et par une pigmentation plus sombre; en particulier, les tibias et 
les tarses sont brun chocolat, sauf leur extremite proximale; coloration de 
l'aile anterieure semblable a celle de brunneonitens ef, mais plus uniforme 
dans la moitie apicale (en particuIier, Ia zone incolore it Ia base de I'AP est 
tres reduite); abdomen pale, sauf l'apex. 

M 0 r p hoI 0 g i e. Aile anterieure avec rr et m relies par une courte 
nervule; transversale de la fourche radiale passant entre m 2 et ma' Apex 
abdominal: cadre penien semblable it celui de brunneonitens (ferme comple
tement et subtriangulaire); epiprocte : seulement 4 rangs de 4 a 5 gros 
tubercules plats et arrondis, et en avant 3 a 4 rangs irreguliers de petits 
tubercuIes; champs de granulations des paraproctes plus reduits que chez 
brunneonitens type; 30 Ii 32 trichobothries par disque sensorieL 

Dimensions: 

Aile anterieure : 3,6 mm. 
Patte posterieure : F=656 p.; T=1.088; tl 408 (26 ctn.); 12=128; rl=3,2. 
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La difference de taille se traduit surtout par l'augmentation du rapport rt 
et du nombre de cMnidiobothries sur t 1 ; par contre, Ie rapport F / T reste 
sensiblement Ie meme. 

Foret, pres du mont Kamatembe, 2.200 m, 12.IV.1934, 1 (), no 348. 

4. - Oaecilius albiceps PEARMAN. 

'Caecilius alhiceps PEARMAN, Stylops, 1934, p. 219, fig. 8 (<:j?). - BADONNEL, 
Rev. Zool. Bot. Afr., p. 279 (d' et <:j?); Subs. iEstu. BioI. Lunda, Lisboa, 
1955, p. 124 (d' et <:j?). 

Escarpement de Kabasha, 1.500 m, 12.XII.1934, 1 ~, no 902. 

5. - Oaecilius lateralis BADONNEL. 

Caecilius lateralis BADONNEL, Subs. Estu. BioI. Lunda, Lisboa, 1955, p. 124, 
fig. 248-249 (<:j?). 

Nyasheke. 2.000 m, 14·26.VI.1935. 1 (), no 1474; idem, 1 ~ et 1 exemplaire sans tete 
(sexe indeterminable), no 1506. Les exemplaires n'ont pas ete disseques. 

6. Oaecilius kamatembanu8 n. sp., d'. 
(Fig. 1 a 4.) 

Color a t ion. - Tete et thorax brun-noir brill ant; abdomen largement 
anneIe de brun sombre. Pattes : hanches brunes sur Ia face externe, la 
teinte s'estompant vers la face interne, qui est pale; trochanters et femurs 
presque incolores; tibias et tarses brun chocolaL fonce. Aile anterieure 
(fig. 1) : remarquer les grandes areas incolores en arriere de la moitie 
proximale du PS et autour du nodulus, et la bande hyaline transversale 
allant de l'AP a TT, mais ne rejoignant pas l'aire hyaline poststigmale. 
Ailes posterieures presque entierement brunes (fig. 1). 

M 0 r p hoI 0 g i e. - Yeux volumineux et assez rapprocMs. Lacinia 
maxillaire (fig. 2) a apex etroit et emousse. Aile anterieure : PS remarquable 
par sa forme etroite, oblongue, avec courbure posterieure peu accentuee 
(elle 1'est davantage chez Ie d' paratype, non disseque); TT et m fusionnes 
sur une assez grande longueur; transversale de la fourche radiale passant 
entre m 2 et m 3 ; AP remarquablement grande et haute, en demi-cercle; 
an sans poils. 

Cadre penien du meme type que celui de brunneonitens, presque trian
gulaire. Apex abdominal: epiprocte (fig. 3) a tubercules it granulations assez 
grosses, relativement peu denses; champ des paraproctes egalement reduit, 
it petites granulations; pas de tubercule marginal (fig. 4); 21 Lrichobothries 
par champ sensoriel. 
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Dimensions: 

Aile anMrieure : 3 mm. 
Patte posterieure : F=568 11-; T=928; t, 386 (21 ctn.); t2=128; rt=2,6. 

Foret, pres du mont Kamatembe, 2.200 m, 12.IV.1934, 2 ee, no 348. 

Dis c u s s ion. Appartient au groupe aridus HAGEN, signatipennis 
ENDERLEIN et albiceps PEARMAN par la coloration de l'aile ant8rieure, la 
forme de l'AP et Ie rapport entre rr et m; mais se distingue pal' l'extension 
de la pigmentation brune dans presque toute la moitie apicale de raile, et 
par la forme du PS. Caecilius inquinatus ENDERLEIN parait beaucoup lui 
ressembler par la coloration de l'aile anterieure, mais, d'apres la diagnose, 
la bande transversale hyaline entre stigmatophyse et cu2 est {MoUe et semble 
continue; en outre, inquinatus est une espece relativement pale (ailes faible
ment enfumees de brun seulement, en particulier); l'aile anterieure mesure 
3,5 mm, Ie rapport rt est egal a 4 et Ie fer article des tarses posterieurs porte 
25 ctenidiobothries. 

7. - Oaecilius anomalus n. sp. (ef). 
(Fig. 5 alL) 

Color a t ion. - Tete brun marron assez sombre, avec base des antennes 
(scape et pediceUe, seuls articles restants) pale. Thorax brun assez clair 
dorsalement; apex abdominal un peu plus pale. Pattes : hanches, femurs 
et tibias pales. Aile anterieure (fig. 6) faiblement enfumee de brun estompe, 
avec zones hyalines conformes a la figure; aile posterieure brunatre 
tres pale. 

M 0 r p hoI 0 g i e. - Lacinias maxillaires (fig. 5) du meme type que celles 
de l'espece precedente, a apex etroit, mais faiblement echancre. Aile ante
rieure (fig. 6) : PS a angle posterieur prononce, largement arrondi; rr et m 
fusionnes sur une grande longueur; transversale de la fourche radiale pas
sant entre m z et rna dans l'aile droite, presque a la racine de m 2 dans l'aile 
gauche; an sans poils; AP tres developpee, touch ant presque m, a laqueUe 
eUe est relit3e par une nervule transverse dans l'aile droite (autre anomalie : 
ma bifurque apicalement dans l'aile gauche: fig. 7). 

Cadre penien (fig. 8) : completement ferme, subtriangulaire; la radula, 
retractee dans la preparation, presente un revetement squameux imbrique, 
dense, dans sa partie proximale . 

Apex abdominal : epiprocte a tubercule garni de grosses granulations 
centrales, entourees de granulations beaucoup plus petites en avant (fig. 9); 
parapI'octes a granulations peu denses et reduites (fig. 10); sur Ie gauche, 
un double tubercule hyalin (fig. 11); ce tubercule est tres reduit a droite. 
Environ 20 trichobothries par disque sensoriel. 
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FIG. 1 it 4. - Caeciltus kamatembanus n. sp., &. 
1 : ailes droites; 2 : lacinias; 3 : epiprocte; '. : apex du paraprocte gauche. 

FIG. 5 it 11. Caecilills anomalus n. sp., &. 
5 : iacinias; 6 : aile anterieure droite; 7 : bord posterieur de l'aUe ante
rieure gauche, montrant la duplication de ma; 8 : cadre penien; 
9: epiprocte; 10: apex du paraprocte gauche; 11 : cOne hyalin dMoubte 

du paraprocte droit. 

Dimensions: 

Aile anterieure : 3,53 mm. 
Patte posterieure : F=628 Il-; T=i.l28. 

Sur bambous, volcan lVlikeno, vers Rweru. 2.·iOO m, 26.VII.1934, 1 &, no 498. 

Dis c us s ion. Cette espece se rapproche par sa coloration et la lon
gueur de l'aile anterieure de l'inquinatus ENDERLEIN; mais chez ce dernier, 
l'AP est, d'apres la diagnose, assez aplatie. Il ne semble done pas 
qu'on puisse lui rapporter l'exemplaire etudie ici. 
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8. - Caecilius wittei n. Sp. (ef). 
(Fig. 12, 13.) 

Exemplaire disseque et monte par A. BALL. 

Color a t ion. - Seuls ont ete montes les 4 ailes, l'apex abdominal et 
un fragment de patte, probablement PIT, d'apres la forme du femur, les 
eperons apicaux et les ctenidiobothries du tibia. Mais la teinte generale est 
vraisemblablement brun sombre. 

FIG. 12-13. - CaecHius wittei n. sp., 6. 
12 : ailes droites; 13 : cadre penien. 

Aile anterieure (fig. 12) avec une large ban de longitudinale brune occu
pant presque toute la largeur de la moitie proximale et raccordee a l'extre
mite brune du PS par une bande transverse; fourche radiale assez etroite
ment bordee de brun; cellule Ml et apex de M2 enfumes. Aile posterieure : 
voir figure. Patte II : trochanter pale, de meme que la moitie proximale du 
femur, qui est ensuite progressivement rembruni; tibia brun chocolat clair, 
plus fonce a l'apex. 

Apex abdominal brun sombre. 

Mol' P hoi 0 g i e. - Aile anterieure : PS a angle posterieur bien marque 
et arrondi, rr et m fusionnes sur une longueur relativement courte, fourche 
radiale a rameaux assez courts, divergents, son pedoncule nettement plus 
long; transversale de la fourche passant entre m 2 et m3 (plus pres de m 2); 
AP assez petite-, en dome un peu aplati. 
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Cadre pemen (fig. 13) : completement ferme, ovale, a radula (dMormee 
au montage) assez complexe. Epiprocte avec un champ de granulations 
coniques, brun sombre, denses, plus petites en avant; champ presque iden
tique sur les paraproctes; 28/29 trichobothries sur les disques sensoriels. 

Dimensions: 

Aile anterieure : 3,8 mm. 

Patte II ; F=670 fl.; 1'=835 fl.. 

Volcan Nyamuragira, Nyasheke, 1.820 m, 14-26.VIJ935, 1 ~, no 1485. 

Dis c u s s ion. - Appartient au meme groupe que les especes luscopterus 
LATREILLE (Europe), himalayanus ENDERLEIN, oyamai ENDERLEIN (Japon), 
posticus BANKS (U.S.A.), descolei WILLIMER et nigroticta WILUMER (Argen
tine et Bresil), sinuolasciatus BADONNEL et longistylus BADONNEL (Madagascar), 
lateralis BADONNEL (Angola et Congo BeIge, cf. supra). Se distingue aisement 
de ces especes par la pigmentation caracteristique de l'aile anterieure. 

9. Caecilius rutshuruanus BADONNEI, (~I. 
(Fig. 14 a 17.) 

Caecilius 	rutshuruanus BADONNEL, Rev. Zool. Bot. Afr., 1948, pp. 285-286, 
fig. 28 et 43-45 (ef I). 

Com pIe me n t s reI at if s a I a ~. - Tete et thorax brun-noir; 
abdomen tres largement annele de brun marron sombre, dorsalement et 
ventralement. Antenne : scape brun clair, pedicelJe et 11 tres pales, puis 12 
et la brun sombre (Ie reste de l'antenne manque); articles du flagelle greles; 
11 non dilate. Aile anterieure (fig. 14) presentant la meme pigmentation que 
cene du ef, mais plus sombre, avec contrastes plus accentu6s; forme g6nerale 
plus 6troite, mais nervation semblable. Pattes II : hanches et femurs pales, 
tibias et tarses brun sombre. 

Lacinia maxillaire : figure 15. Plaque subg6nitale : figure H>. Gonapo
physes : figure 17. Apex abdominal : pas de champs de granulations; un 
tres petit ('one hyalin marginal sur chaque paraprocte; une vingtaine de 
trichobothries par champ sensoriel. 

Dimensions: 

Antenne : 1,=600 fI-; 12=448; 11112=1,35. 


Aile anlerieure : 3,1 mm. 


Rutshuru, 1.285 m, 28.XII.1933, 1 ~, no 140. 
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10. ~ Caecilius machadoi ? BADONNEL. 

Caecilius rnachadoi BADONNEL, Subs. Estu. BioI. Lunda, Lisboa, 1955, pp. 250
257, fig. 250-257 (d' et <2). 

Lac Magera, 2.000 m, 27-28.II.1934. 1 ~. no 266. 

Cet exemplaire, sans H'lLe, et Ii coloration indMinissable par suite de la 
dessiccation, est rapporte wec doute it l'espece machadoi, decrite de Dundo 
(Angola). II est plus grand et un peu plus pigmente que Ie d' type; dans 

11 

1517 

FIG. 14 a 17. - Caecilius rutshuruanus BADONNEL, ~. 

14: aile anterieure gauche; 15: lacinia; 16: plaque subgenitale; 
17 ; gonapophyses gallches. 

l'aile anterieure en particulier, la cellule Ax et l'apex de la cellule An sont 
brunatres. Mais Ie PS est identique Ii celui de Ia 9 type, l'epiprocte et 
Ie penis sonl tres sembI abIes Ii ceux du d' type; Ie tubercule hyalin des 
paraprocles est bifide, mais ce caractere est variable; il y a 21/22 tricho
bothries sur les disques sensoriels. 

Dimensions 

Aile anterieure 3,14 mm. 

Patte posterieure : F=632 p.; T=1.096; t1 320 (20 ctn.); t2=136; 1'1=2,35. 
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Ces dimensions s'ecadent nettement de celles du ef type de machadoi, 
surtout par la disproportion entre celles de F et T, plus longs que chez 
machadoi, et celles de t1 et t2, plus courts. Ces ecarts demandent une confir
mation de la determination. 

ii. - Caecilius kivuensis n. sp. (ef). 
(Fig. 18 a 21.) 

Coloration generale tres pale; seules les antennes sont brun marron (il 
ne reste du flagelle que les 6 premiers articles), et les tergites thoraciques 
du meme brun, mais plus pale et plus estompe. Palpes maxillaires et apex 
abdominal incolores (seul l'apex du 4e article des palpes est rembruni). 
Pattes tres pales, Ie 2e article des tarses II brunatre; organe coxal incolore. 
Ailes presque incolores; dans l'aile anterieure (fig. 18), cellule Ax brunatre 
pale; nervures de la moitie basale incolores, celles de la moitie distale 
brunes, y compris la moitie apicale de cu. 

18 21 

FIG. 18 a 21. -- Caecilius kivuensis n. sp., t. 
18 : aile anterieure droite; 19 : lacinia; 20 : epiprocte; 21 : paraprocte droit. 

M 0 r p hoI 0 g i e. - Antenne : les 2 premiers articles du flagelle longs, 
Ie 1 er un peu epaissi; tous les articles it pilosite courte. Lacinia maxillaire 
(fig. 19) du type it apex tronque denticule. Aile anterieure (fig. 18) : PS it 
angle posterieur assez accentue, nettement flexueux; AP assez petite; rr et 
m relies sur une assez faible longueur; transversale de la fourche radiale 
passant un peu en avant (proximalement) de l' origine de m 3 ; an sans poils. 

Cadre penien brise it la dissection, mais peut etre ouvert anterieurement; 
parameres incolores. Epiprocte (fig. 20) : un petit tubercule garni de granu
lations assez fortes et denses. Paraproctes (fig. 21) : champ de granulations 
reduit; un tres petit cone hyalin, aigu, difficilement visible; trichobothries 
it rosette basale peu sculptee, la reticulation intermediaire presque indiscer
nable; une quinzaine de soies visibles sur la preparation, dont l'orientatioD 
ne permet pas une numeration sure. 
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Dimensions: 

Antenne : I, =616 p.; 12=492; 13=460; I. 348; 15 256; 16=228; I, 1,2..~. 

Aile anterieure : 3,1 mm. 
Patte posterieure (incomplete) : F~592 p.; T= 1.056; I, =320 (20 ctn.). 

Rutshuru, 1.285 m, 28.XII.1933, 1 i!J, no 133. 

Dis c u s s ion. Appartient a un groupe d'especes caracterisees par 
des ailes presque incolores, avec nervures pales dans la moitie proximale et 
brunes dans la moitie distale : angustus ENDERLEIN (Nouvelle-Guinee), kama
kurensis OKAMOTO (Japon), basidentatus ENDERLEIN (Meru), pallidus PEAR
I\1AN (Kenia). Les dimensions ecartent angustus (aile anterieure de 2 mm); 
basidentatus a une taille comparable, mais an densement velue et un PS 
long, 6troit et aplati; pallidus, un peu plus grand, possede des antennes 
jaune brunatre clair, un 4e article des palpes maxillaires brunatre, des 
organes coxaux bruns, et dans l'aile anterieure, Ie PS est etroit et non 
anguleux posterieurement. Enfin, chez kamakurensis, les nervures de l'aile 
ant8rieure presentent la me me coloration, encore que Ie brun s'etende moins 
loin "sur Ie pedoncu1e de la fourche radiale, et la longueur de cette aile 
(3 mm) est comparable; mais la forme du PS est differente, 1a transversale 
de la fourche passe tres pres de m 2 , l'AP est plus haute; en fin , la moitie 
basale de I, est plus pale que la moHie distale. II semble done que kivuensis 
constitue nne bonne espece. 

12. Oaecilius? sp. 

Rutshuru, 1.285 m, 25.XI-20.XII.1933, 1 exemplaire indeterminable, no 118. 

Genre EOOAEOILIUS nov. 

Generotype Eocaecilius witlei n. sp. 
(Fig. 22 a. 2.5.) 

Aile anterieure (fig. 22) a pilosite fine et courte, presentant la meme 
disposition generale des nervures que dans Ie genre Caeciliu8, avec poils SUl' 

un rang, sauf sur la costale anterieure OU ils sont sur plusieurs rangs; 
nervure an glabre chez Ie type; ax densement velue. Caracteres distinctifs : 
tronc du radius et m+cu anormalemen~ larges, tandis que les nervures de 
la moitie apicale sont tres fines, presque indistinctes; PS sans angle post8
rieur marque, et a apex effile; pointe de l'aile tres aigue, m, aboutissant a 
cette pointe, ce que l'on n'observe pas chez les especes de Caecilius. 

Gonapophyses (fig. 23) caracteristiques, tres differentes de ceUes du genre 
Caecilius, qui sont d'un type remarquablement constant : valves ventrales 
en lames incurvees, assez largement sclerifi6es, relif~es au 8e tergite par un 
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assez long pedoncule; valves externes en lobes ovotdes dilates, sclerifies dans 
leur partie externe, et a apex membraneux stroit, arms de barbelures; pas 
de val ve s do r sal e s. Plaque subgsnitale (fig. 24) tronquee apicalement, 
sans indication d'ebauches de lobes lateraux. Spermatheque (fig. 25) it canal 
court, non glanduleux. 

FIG. 22 a 25. EocaeciUus n. g. wittei n. sp., ~. 

22: aile anterieure; 23: gonapophyses droit.es; 2.4: plaque subgenitale; 
25 : spermatheque. 

Pat te s. - PI : i eperon it l'apex de T et de t1 ; Pn : 3 eperons it l'apex 
de T et 2 fortes soies rigides (presque eperons) it l'apex de tll qui porte 
11 ctsnidiobothries; PIJI : 4 eperons it l'apex de T, 2 a l'apex de t1 (25 ctEmi
diobothries). Organe coxal bien developpe. Griffes : type Caecilius, avec 
soie basale, large pulvillum membraneux, apex courM, sans dent. 

11 faudrait, pour preciser, connaitre les caracteres des pieces buccales, 
mais l'exemplaire unique ne pouvait ~tre disseque completement. Eocaecilius 
est neanmoins suffisamment dMini par la diagnose prscedente, qui Ie separe 
indubitablement de Caecilius) ainsi que des genres Enderleinella, Paracaeci
lius et Caecilioidus, dont les ailes et les gonap9physes sont nettement diffe
rentes. Provisoirement, Ie nouveau genre est maintenu dans Ia famille des 
Caeciliidae. 

http:droit.es
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Eocaecilius wittei n. sp. (~). 

'Exemplaire partiellement disseque et monte par A. BALL. 

eo lor a ti 0 n. - D'apres les restes de pigmentation hypodermique, Ie 
thorax doH etre blanc creme ou blanc pur,' dorsalement et lateralement; 
vertex, front et clypeus un peu plus jaunatres (cafe au lait clair). Yeux 
composes brun chocolaL Palpe maxillaire brunatre pale. Antenne (incom
plete) probablement du meme bruno Aile anterieure (fig. 22) it fond hyalin, 
tres transparent, avec taches brunes conformes it la figure; aile posterieure 
incolore. Pattes : hanches brunes; reste de la patte tres pale, presque inco
lore. Apex abdominal: ge tergite marbre de brun marron; epiprocte et para
proetes incolores. 

M 0 r p hoi 0 g i e. - Ocelles indistincts. Yeux composes relativement 

volumineux et rapproches : 10 = 0,765 (BADONNEL); 10 1 (PEARMAN); ces rap
D 

ports, mesures sur un exemplaire sec, sont peut-Mre sujets a revision. 
Aile anterieure, pattes, organes genitaux : voir diagnose du genre et 

figures. I<:::piprocte et paraproctes bordes de tres longues soies hyalines, 
rigides, espacees; pas de champs de granulations ni de tubercules hyalins; 
trichobothries espacees (15 par disque), It rosette basale peu sculptee, et 
reticulation inlermediaire a peine distinete. 

Dimensions: 

Aile. anterieure : 4,2 mm environ. 
Patte posterieure : F = 720 [1-; T = 1.280; t1 = 456; 136; nt=3,35. 

Riviere Bishakishaki, Kamatembe, 2.100 m, 11-22.IV.1934; 1 ~, no 1485. 

Famille AMPHIPSOCIDAE PEARMAN. 

Sous-famille KOLBEINAE 

Genre DASYPSOCUS ENDERLEIN. 

1. Dasypsocus brunneus BADONNEL. 

Dasypsocus brunneus BADONNEL, Subs. Estu. BioI. Lunda, Lisboa, 1955, 
pp. 167-169, fig. 363 et 364 (ef). 

May-ya-Moto, 950 m, 10.XL1934, 1 it;, no 734. 

eo lor a t ion. Memes caracteres que la ~ (mais antennes incom
pletes). Femur de la seule patte recuper8e (anterieure 1) plus clair que Ie 
tibia et Ie tarse. 



16 PARe NATIONAL ALBERT 

Mar p h a log i e. - Lacinia mains effih3e que celle de l'espece suivante, 
mais de meme forme generale. Aile anterieure : comme chez la ~ type, 
rr et m reunis en un point; AP de meme forme que celle du <1 type de 
D.. angolensis. 

Apex abdominal disloque au montage, de sorte que la radula n'a pu etre 
figuree. Epiprocte sans champ de granulations aigues, mais avec seulemenl 
quelques fortes microtriches brunes, alignees sur quelques rangs; para
proctes avec des formations analogues; enyiron 25 trichobothries par disque 
sensoriel (denombrement difficile sur la preparation). 

Dimensions: 

Antenne : II =416 p,; '2=344; '3=280; UI2=1,2. 
Aile anterieure : 3 mm environ. 

26 

FIG. 26 a 28. - Dasypsocus congolensis n. sp.. 6. 
26: lacinia; 27: aile anterieure droite; 28: cadre penien 

(parameres intemes tres detormes;, 

2. - Oasypsocus congolensis n. sp. (<1). 
(Fig. 26 a 28.) 

Se distingue de D. angolensis par la taille nettement plus grande (ce qui 
peut correspondre a une mutation polyploi'de) et par quelques caracteres 
morphologiques. Coloration generale semblable chez les deux especes. 

M 0 r p hoI 0 g i e. Lacinia (fig. 26) plus effilee que celIe d'an,qo[ensis. 
Aile ant8rieure (fig. 27) a pilosite semblable, mais AP plus triangulaire 
(caractere variable ?) et contenant dans les 2 ailes un rudiment de nervule 
supplementaire (isole dans raile droite, rattache au milieu de la moitie 
distale de cu. dans raile gauche). 

Cadre penien (fig. 28) a radulaparaissant d'un type different de D. ango
lensis (cf. fig. 359, BADONNEL, Subs. Estu. BioI. Lunda, 1955); mais chez 
celui-ci, la radula s'est retractee au montage et il est possible qu'elle soit un 
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peu differente de sa representation. Apex abdominal semblable it celui de 
D. angolensis, mais avec environ 35 trichobothries par disque. 

Dim ens ion s. Donnees par Ie tableau comparatif suivant (en p., 
sauf pour 1'aile anterieure). 

D. angolensis. D. congolensis. 
Aile anterieure 3mm 3,75 mm 

11 !.80 680 

12 388 576 
11112 1,2~ 1.18 

P llJ • - F 664 880 
T 1.110 1.465 
t1 416 (20 ctn+1) 528 (20 ctrH1) 

t2 144 (") (3 ctn) 200 (4 ctn) 
rt 2,U (*) 2,64 

(") Rectification d'une erreur dans Ie tableau de Ill. page 167, relatif a D. angolensis. 

Riviere Bishakishaki, Karnatembe, 2.100 m, 11-22. IV.1934, 1 6, no 347. 

SOlIs-famille AMPHIPSOCINAE 

Genre AMPHIPSOCUS MAC LACHLAN. 

Amphipsocus camerunus BADONNEL. 

Amphipsocus camerunus BADONNEL, Rev. ZooL Bot. Afr., 1943, pp. 147-148, 
fig. 18, 19 et 22. 

Sur bambous, Bweza, Tshll.mugusa, 2.250 m, 9.VIII.1934, 1 S?, no 519; volcan Nyamu
ragira, Nyaslleke, 1.820 m, 14-26.VI.1935, 1 S?, no 1493. 

Genre HARPEZONEURA ENDERLEIN. 

1. - Harpezoneura pallens PEARMAN. 

lIarpezoneura pallens PEARMAN, Stylops, 1934, pp. 130-131. fig. 11. - BADON
NEL, Bull. Inst. roy. Sc. nat. Belgique, 1949, p. 41. 

Kanyabayongo, 1.760 111, 8.XII.1934, 1 S?, no 885 (det. BALL). 

2. - ... Harpezoneura ambigua BADONNEL. 

lIarpezoneura ambigua BADONNEL, Rev. Zool. Bot. Afr., 1946, pp. 161-165, 
fig. 53-56; Rev. Zool. Bot. Afr., 1948, p. 290; Bull. Inst. roy. Sc. nat. Bel
gique, 1949, p. 41; Subs. Estu. Biol. Lunda, Lisboa, 1955, pp. 172-173. 

Lac Magera, 2.000 m, 27-28.II.1934, 1 S?, no 264; May-ya-Moto, 950 rn, 5-9.XJ.1934, 
1 S?, no 925. 



18 PARC NATIONAL ALBERT 

3. Harpezoneura difficilis BADONNEL. 

Harpezoneura difficilis BADoNNEL, Rev. Zool. Bot. Afr., 1948, pp. 291-292, 
fig. 51; Bull. Inst. roy. Sc. nat. Belgique, 1949, p. 42. 

Rutshuru. 1.285 m. 25.XI-20.XII.HJ33, 1 !i'. no 118. 

Not a. Les mentions dejA faites de cette espece se rapportent a la mflIne 
loealite. 

Famille HEMIPSOCIDAE PEAR;\IAN. 

Genre HEMIPSOCUS SELYS LoNGCHAMPS. 

Hemipsocus africanus ENDERLEIN. 

Hemipsocus africanus ENDERLEIN, in SJOSTEDT'S Zool. Kilim. Meru Exp., 
Bd III, Abt. 15, p. 33, TaL 5, fig'. 3. - BADONNEL, Rev. Zool. Bot. Afr., 1946, 

pp. 174-175, fig. 75-79; Rev. Zool. Bot. Afr., 1948, p. 309; Bull. Inst. roy. 
Se. nat. Belgique, 1949, p. 41; Subs. Estu. BioI. Lunda, Lisboa, 1955, 
p.208. 

Riviere Fuku. Rutshuru, 1.250 m, 5.VII.l!135, 1 exemplaire, probablement ~, no 1622. 

Famille PSEUDOCAECILIIDAE PEARMAN. 

Genre PSEUDOCAECILIUS ENDERLEIN. 

Pseudocaecilius elutus, val'. africanus BADoNNEL. 

Pseudocaecilius elutus, val'. africanus BADONJI.'EL, Ann. Se. nat. Bot. Zool., 
Paris, 1931, p. 230, fig. i; Rev. Zool. Bot. Afr., 1946, pp. 168-170, fig. 00
62 ((,j?); Rev. Zool. Bot. Afr., 1948, p. 292; Subs. Estu. BioI. Lunda, Lisboa, 
1955, pp. 200-202, fig. 465-467 (0"). 

Rutshuru, 1.285 m, 20·21.XIL1933, 1 exemplaire incomplet, tres probablement !i', 
no 131. 

Loealite deja indiquee fBADONNEL, 1948). 
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Famille LACHESILLIDAE BADONNEL. 

Genre LACHESILLA "WESTWOOD. 

1. Lachesilla aquilina BADONNEL. 

Laehesilla aquilina BADONNEL, Rev. Zool. Bot. Afr., 19li3, pp. 151-153, fig. 36
38, 40 et 44-46. 

Riviere Bishakishald, Kamatembe, 2.100 m. 11-22.IV.1934, 1 S. no 347. 

Espece decrite du Cameroun (monts Bamboutos, 2.300 m); signalee pour 
la premiere fois depuis. 

2. - Lachesilla fusca BADONNEL. 

Laehesilla fusea BADONNEL, Rev. fran\;. Ent., 1949, pp. 41-42, fig. 53; Subs. 
Estu. BioI. Lunda, Lisboa, 1955, pp. 209-210, fig. 3860i'-389. 

Lac Kivu, Sake, 1.460 m, 19-22.II.1934, 1 ~, no 253. 

Espece decrite de Cote d'Ivoire, retrouvee depuis en Angola, a Dundo 
(riviere Luachimo). 

3. - Lachesilla anomala n. sp. (ef). 
(Fig. 29 it 32.) 

Color a t ion. -- Difficile a preciser; d'apres les elements recuperes, 
brun marron clair, avec, probablement, abdomen pille venlralement, et 
annele de brun dorsalement; antennes (incompletes) avec moitie basale de 
fl plus pille, puis progressivement brun marron (jusqu'a f7); ailes ante
rieures brunlHre pille, nervures brun marron (sans bordure brune), sauf la 
moitie proximale de "I et l'angle proximal de l'AP, qui sont pllies. Un tibia 
recupere assez pille, tarse brun sombre. 

Mol' P hoI 0 g i e. - Aile anterieure (fig. 29) : TT et m confluents en un 
point; angle posterieur du PS assez arrondi, " atteignant la radiale presque 
normalement; AP en dome en ogive. 

Apex abdominal (fig. 30) : ge tergite portant 2 apophyses flexueuses sepa
rees par un arc scIerifie brun sombre; bOl'd posterieur echuncre. Epiprocte 
avec un fort crochet apical du meme type que celui d'aquilina, mais sur
monte dorsalement d 'un lobe charnu proeminent; 3 soies courtes sur la face 
dorsale du crochet (non figurees) et 4 longues soies dorsales (2 de chaque 
cote); paraproctes sans eperon, avec chacun 8 trichobothries. 
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Hypandrium (fig. 31) en lobe simple, san s au c u n e a pop h y s e, 
contrairement a ce qu'on observe chez les cf des autres especes orophiles 
centrafricaines de ce groupe a crochets epiproctaux et a apophyses tergales 
(com me gigantea, carneruna et aquilina); seulement un bourrelet longitudinal 
median, portant 2 grandes soies. Sclerite penien (fig. 32) en fourche a bras 
rigides, courts, aigus, donc beaucoup moins longuement independants que 
chez les autres especes. 

32 
y

, 
...•..' 

FIG. 2£1 it 32. - T.achesilla anomata n. sp.. ~. 

29 : aile anterieure gauche; 30 : apex abdominal, vue dorsale; 31 : hypandrium, 
vue ventrale (bord posterieur en haut); 32: sclerite penien. 

FIG. 3:3 a 35. Lachesilla kikerensis n. sp., Q. 

33 : aile anterieure droite; 34 : plaque subgenUale; 35 : gonapophyse droite. 

Dimensions: 

Antenne : 1, = 348 f-l; 12 260; U 12 1,44. 
Aile anLerieure : 2,7 mm environ. 

Lac Magera, 2.000 m, 1.1I1.1934, 1 t. no 267. 
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II s'agit certainement d'une bonne espece, mais il est impossible de 
savoir si ce cf s'apparie avec une des ~ centrafricaines, a nervures non 
bordees de brun, trouvees jusqu'a present sans cf, comme Lachesilla tec
torum, L. fusca, L. aethiopica, L. latinerva. Cependant, d'apres les carac
teres de l'aile anterieure (longueur, nervation), aucune de ces especes ne 
semble pouvoir en etre rapprochee. 

4. Lachesilla kikerensis n. sp. (~). 
(Fig. 33 a 35.) 

Color a t ion. Brun marron, impossible a preciseI' dans Ie detaiL 
Antenne ; scape et pecticelle brun clair; 11 un peu plus pale a la base puis 
progressivement rembruni; f2 et 13 brun marron sombre; ensuite coloration 
progressivement attenuee jusqua 111> brun tres clair. Aile anterieure brunatre 
pale, a nervures brun chocolat; T et Tl pales; PS un peu plus colore; pas de 
bordure brune Ie long des nervures. Pattes (une seule, incomplete, recu
peree) : femur pale, tibia plus sombre, Ie quart apical brun fonce. 

M 0 r p hoI 0 g i e. Aile ant8rieure (fig. 33) : PS it angle posterieur bien 
marque et arrondi; TT et m fusionnes sur une cedaine longueur; AP en dome. 

Plaque subgenitale (fig. 34) en lobe arrondi apicalement, non e c h a n
ere, presque entierement brune, avec seulement une faible incisure ante
rieure de la pigmentation. Gonapophyses (fig. 35) rectuites aux valves 
externes, sclerifh~es seulement dans les parties basale et exterieure, a v e c 
un e a pop h y s e pro xi m a Ie car a ct e I' is t i que; 9" stemite sans 
sclerifications colorees, seul l'orifice de la spermatheque entoure d'une zone 
un peu teintee; un bourrelet anterieur hyalin flexueux. 

Paraproctes sans tubercule conique; 8 trichobothries par disque sensorieL 

Dimensions: 

Antenne : L= 1,94 mm; 11 =352 flo; f2 

Aile anterieure : 2,6 mm. 

Kikere, Nyarusambo, 2.226 m, 28-29.VI.1934, 1 "', no 453. 

CeUe espece appartient a la serie de grandes formes orophiles centrafri
caines; eUe ne semble pas pouvoir s'identifier it la precectente, a cause des 
caracteres de la nervation et de la pigmentation differente des pattes; mais 
il est evident qu'on ne peut etre absolument affirmatif avant de plus abon
dantes captures etune analyse plus complete. 
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Famille PSOCIDAE 

Sous-famille CERASTIPSOCINAE 

Genre PSOCOCERASTIS PEARMAN. 

L- Psococerastis fiilleborni J;~NDERLEIN. 

Psocus tillleborni ENDERLEIN, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 1902, Taf. 5, fig. 13. 
Psocus varians NAVAS, Rev. Zool. Bot. Afr., 1931, p. 287, fig. 68. 
Psococerastis fUlleborni ENDERLEIN, PEARMAN, Sty1ops, 1934, p. 128, fig. 7,7 a . 

.......... BADONNEL, Rev. Zool. Bot. Afr., 1946, pp. 191-192; Subs. IEstu. BioI. 

Lunda, Lisboa, 1955, pp. 239-240. 

[Buta (Uele), 450 m, IV.1935, 1 is (det...BALL); idem, V1.1935, 1 c;?; 

2. - Psococerastis thomasseti PEARMAN. 

Psococerastis thomasseti PEARMAN, Stylops, 1934, pp. 126-127, fig. 6, 6 a. 

Volcan Nyamuragira, Nyasheke, 1.820 m. 14-26.VI.1935, 1 t, no 1485; 1 is, no 14!13 
(det. BALL). 

L'espece a ete decrite du Natal; elle n'avait pas ete retrouvee depuis. 

Genre PEARMANIA BADONNEL. 

Pearmania wittei n. sp. (0"). 

(Fig. 36 a 39.) 


Exemplaire disseque et monte par A. BALL. 


eo 10 rat ion. - Sur la tete, lignes de points bruns habituels, dessillant 
sur Ie vertex un M renverse, sur fond probab1ement jaune; front du meme 
jaune, avec de part et d'autre des ocelles une bande brun-noir oblique, 
transverse, et en avant une grande tache brun-noir triangu1aire; c1ypeus 
avec bandes brunes paralleles habitueIles; labre et joues brun-noir brillant; 
antennes absentes. Thorax: antedorsum mesothoracique noir brillant, borde 
de jaune; lobes dorsaux fortement taches de jaune medialement et latera 1e
menL, brun-noir brillant en avant; metanotum brun-noir, sutures jaunes. 
Pattes : il ne reste que les hanches, brun-noir brillant, et les trochanters, 
bruns. Aile anterieure (fig. 36) fortement tacMe de brun; remarquer surtout 
l'absence de pigmentation dans 1a partie anterieure des celluies M" M2 
et Ma, qui est un bon caractere de l'espece. Aile posterieure entierement 
brun clail" avec nervures brun chocolat. Apex abdominal : voir figure 39. 
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37 

FIG. 36 a. 39. - Pearmania wittei n. sp., ~. 

36: aile anterieure droite; 37: cadre penien; 38: hypandrium; 
39: apex abdominal etale, vue dorsale. 

M 0 r p hoI 0 g i e. - Aile anterieure (fig. 36) : sc recoupe la radiale; angle 
posterieur du PS tres accentue; fusion de rr et m courte, d'ou cellule dis
COldale subrectangulaire; AP a sommet etroit, de sorte qu'elle est presque 
triangulaire. 

Cadre penien (fig. 37) ferme, ovale allonge, avec dilatations laterales en 
oreilles et bec en gouttiere. Hypandrium (fig. 38) : une large bande sclerifi8e 
mMiane, brun fonce, flanquee a gauche par un champ de grosses asperites 
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imbriquees en ecailles de poisson, dont elle est separee par une bande claire, 
et it droite par une zone tres sombre, dont l'apex montre des asperites sem
blables; lateralement, lobes distaux herisses de papilles piliformes, plus 
denses it droite. Apex abdominal (fig. 39) : paraproctes portanL de forts 
eperons it extremite hyaline. 

Dim ens ion s. Aile anterleure : 6 mm. 

Shamuheru, 2.145 m, 15.VL1935, 1 ~, no 1435. 

Dis c u s s ion. Forme avec Ie Psocidus fucatus PEARMAN et Pearmania 
nebulosa BADONNEL un groupe d'especes qui s'ecartent un peu du type fonda
mental du genre; l'espece la plus proche de wittei est fucatus, qui presente 
les memes caracteres alai res (en particulier AP presque triangulaire, et 
pigmentation tres semblable, quoique moins etendue, sauf dans la zone 
anterieure de la cellule Ms). Mais l'hypandrium de fucatus est parfaitement 
symetrique, et montre de fortes affinites avec celui des d' typiques du genre 
Pearmania; on observe au contraire chez wittei une dyssymetrie, peu accen
tuee, qui laisse quelque hesitation pour l'attribution de l'espece au genre 
Pearmania; celui-ci reste neanmoins Ie plus propre it la recevoir, car il ne 
faut pas negliger la grande variabilite de l'hypandrium dans la famille des 
Psocidae, et il faut tenir compte ausside l'ecrasement de la preparation. 

Paris, Ie 11 decembre 1958. 
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machadoi BADONNEL (Caecili1tS) . 11 wittei nov. (Caecilius) .. 9 

wittei nov. (EOCJ1,eciliusJ 13 


paIlen8 PEAR.'1AN (Harpewneura) 17 wittei nov. (Pearmania) 22 

p'sicensi,~ BADONNEL (Ca.xilius) . 4 


Sarti de presse 1 e 25 i nillet 1959. 
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Aflevering 95 (2) Fascicule 95 (2) 

DORILAIDAE 
(DIPTERA CYCLORRHAPHA) 

ADDENDUM 

BY 

D. ELMO HARDY (Honolulu) 

In my report on the Dorilidae collected by the G. F. DE WITTE expedition 
[1950, Explor. du Parc Nat. Albert, Miss. G. F. DE WITIE (1933-1935), 
fasc. 62 : 31-33, fig. 15 a J, I described the ventral aspects of the male genitalia 
of a species which I thought was Dorilas (Eudorylas) libratus HARDY (1949, 

2eInst. Roy. Sci. Nat. Belg., Mem., ser., fasc. 36: 41). The structural 
details of the ninth sternum and claspers had not been described in the 
original description. I have since had an opportunity to study more 
collections from South Africa, have seen additional specimens and have 
studied the genital characters of D. libratus from near the type locality. 
It is quite obvious that the specimens from the Belgian Congo and Ruanda 
which were reported as « libralus » were misidentified. I am describing 
it below as a new species. 

Dorilas (Eudorylas) conformis n. sp. 

This species very closely resembles D. libratus and fits the original 
description of that species in most respects. It differs rather strikingly in 
the development of the male clasping structures (compare figs. 1 and 2 b). 
In contormis the inner clasper is broad and blunt at apices and the outer 
clasper is short and is produced at apex into two acutely pointed lobes 

(1) Published with the approval of the Director of the Hawaii Agricultural Expe
riment Station as Technical Paper No. 424. 
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O.5mm. 

FIG. 1. - Dori/as conformis n. sp. 

Male genitalia, ventral view. 


2b 

FIG. 2 ......... Dori/as libratus HARDY. 


a : Male genitalia, dorsal view; b : male genitalia, ventral. 
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(fig. 1). In libratus both claspers are attenuated at apices (fig. 2 b). Also 
con/ormis differs by having the r-m crossvein situated near the basal two
fifths of cell 1st M2 rather than near the middle of the celL 

Length: body, 4.3 mm; wings, 5.0 mm. 
(l'emale unknown. 

The general characteristics which libratus and con/onnis have in 
common are as follows: the antennae are dark brown to black and the third 
segment is subacute at the apex; the coxae, trochanters and femora are 
chiefly black; the wings are brown fumose and the third and fourth costal 
sections are about equal in length; the abdomen is opaque black; the 
hypopygium is symmetrical, as seen in dorsal view, and has a narrow 
longitudinal cleft down the right side (fig. 2 a). 

Holotype male, Congo Beige : Ruanda, Kundhuru ya Tshuve (col 
Gahinga-Sabinyo), 2.600 m (bambous), 15.IX.1934 (G. F. DE WITTE, 605). 
One paratype male from Tshamugussa (Bweza), 2.250 m (bambous), 
10.VIll.1934 (G. F. DE "WITTE). 

The type and paratype have been returned to the {( Institut des Parcs 
Nationaux du Congo BeIge, Bruxelles », Belgium. 

Published July 25, 1959. 


