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[1. - Leptarcîetla sagana FEl\NAII.J 
(l·'[g. 121; ,:L Llo.) 

FENi\'AH, R. G., 1958, l:3ull. f.[l'.A.N., t. XX, A, 2, p. 507, fig. 15: 1-11. 

Teslacé; une Lache diffuse (suffusion) au tl'ilvel's du Vt'l'tEX, sauf ù la 
lJilse et une Lache l'onde sous les anlennes, sont brun-noir. myLres sub
hY1L1ins, jaunfLlm sale; un léger nuage bruniltl'e le long du bord de chaque 
cellule apicale. 

Femelle: longueur: /1,2 mm; élyLre : 5 rnm. 

Genitalia, voir figures 130 à 1:1G. 

Distl'iblllioll. - C()te d'Ivoire. 

Je ne connais cette e"pèce que paT' sa descriplion originale. Il Ile m'est 
]las possible cie voir le type, ce del'nier se tl'ounmL au Muséum d'HisLoire 
NaLurelle de Pill·is. 

2. - Leptarciella kanongensîs n. sp. 

(Fig. 1:37 '-1 H1.) 

Front une fois et demie aussi long que large (2G: 18); largeul' à lu 
base: 11; largeur apicale: 18; ocre-jaune, avec de parL eL d'auLl'!, du milieu, 
uno bande longitudinale bnm&lre se prolongeant SUl' le clypéus, pouvanL 
forLement s'estomper eL rnêrne disparaîLl'e. Une Lache laLérale ronde, noire, 
sous chaque antenne. Vertex jaunüLre, légèreLlll'uL plllS lal'ge il la base que 
long au milieu (H : :\;:;) (fig. 137). PronoLum jllunùLre, sanS carène SUl' les 
épaules. ScuLellurn hntn l'ouille, il cilrènes concolol'es. glyLl'es bl'unùlre'3, il 
nel'vures cOflcolores;cltlvus se Lennillanl aVilnL le milieu de l'élytl'e; Cl, CIe, 
bifurcation de Cu eL celle de Sc +1l il peu pl'ès au même niveau, VCI'S le ticl's 
basal de l'élytre; bifurcation de M nu milieu de l'élytl'e et 11l'L1 avanL le 
sLigma; huil cellules apieales depuis le slignlil (fig. 138). Piüles jilullCrll'es: 
tibias poslérieurs armés d'une épine située avant lelTlilieu. 

GeniLalia cf, voir figures 1~:;9 ft 141.
 

Longueur tolale : de 1. Ü 5 mm.
 

T Y Il e : "1 i!;, I{anonga, ln:, fIl, 17-~2.IL1ÇH'J (parc :\'atiollal de l·Upl'OIba). 

:12 Il a l'a t y l' cs: l'urc :\;llional .\Iuer!. (12 ex.) : Hnbilurll, 1.";:;-, Ill, '!'!.V-\·.VI.l!I:I\·; 
HU!.Sl\II[·lI. l'iv. I{aIlZRl'lIe. 1.~00 ni. 1;J.VlI.I!J:1S: Hi.VIl.1!J:3S; escaq)('nll'lll rlc l(a!lastlU, 
1.~,OO m, 12.XII.1!U,"; H.XII.1(J~î; cntrc l(aiillga-VitslilUlll-li. J.():'l~ In·ÇI~;j Ill, 12.X\.1(J:I'I; 
HII!.shul'll, l.lO0 m. /:1. V Il.'! !I:l;"); flnlsl\lll'll. 1.28.-, Ill. 20-·I.XII.l!I:n. 

Pan: :\aliollal de ['Upernha. (20 ('x) : l(anong;1, lil c) ni. J7-2:UI.I!J\!I: I(as\\'abilrn,q-a. 
7011 01, :.'1. X 1.1 '1.',7; Lllsinga, l.,(jO Ill. !J-IH.IV.'!!I!,!I: Ili.IV.1!J'>7; ri MUlllr, 1.1S0 111. IG_V.l!J"7; 

Kabwe s/Mnye, 1.:320 Ill. lo-2;,.V.l!I!,/:I; G-H.V.I!J!,N; 1\i1Wl'zi. 7;lO m. Hi-~IVlIl.l(II:-<; [l'iv. 
Dipic.Il, 1.700 m. 27;'.IV.l!H7j; :'vllluoi. lM. l.upiala. S!)(l Ill. 1<,. V I.I !1\:-<; li\" . .\lllllalt·'. l.\HO Ill. 

14.V.1%7: MuI\Dna-Lllsiuga, L810 Ill. w.n·.!!I.',!l; II'IalJw>. lac (·[wmba. ;,,::' Ill, n--?:-<.VI 1I.l')\7. 
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FIG. 137-1!t1. - {c/llarciel./rL /;rrl/on!J('nsis li. SIL (~;. 

137 : vertex ct p!'O[iULUIIl, CII\'. x 50: 1:11:\: M.\'l!", el1\'. x 15: t:l!J: pal'Uml'I'e, 
CIL\'. x lill: J \0: ,"c1éage, ('IW. x liO; lit 1 : apIWlllli('p phalliqlle, l'Il\'. x J'ZO. 

;~, - Leptarciella bifida n, sp, 
(fig. j \2 il 1'.5.) 

Front environ ulle fois et llemie aussi long, que large ~L la sutm8 clypéo
frontale (28 : 17); I,Lrgeur apicale deux foi::; supérieure il LI })asale (17 : 18); 

bords latél'uux divergents, caréné.s, relevés et légèrenlcnl foliacés: uarène 
mériiane sail/antl' se prolongeant SUl' ]e elYl'éus; oere-jaune. Demier article 
du l'ostre plus lung que le précédent, apicalcl))ent brullùtr8. üne lache IHJll'e 
sous les antennes. Vertex déclive, suns carène antérieure nwis il boni anté
rieur légèremenl marlJué; aussi long au lnilieu, que lurge au sOrrJ))let rie la 
décuupure basale; bon.is latémux l'clevés eL caréné:;, di\'cr"ent::; verS l',ll'l'ièrê, 
légèrement conCaves avant je milieu, ensuite lé,rèrement l;onvexes; carène 
médian' saillante, prulongeant directement celle Ou front; hurd postérieur 
anguleusement échancré; ocre-janne, avec une gmnde tadle noire, l vale, cie 
chaque côté de la carènll médiane, Pronoturn jilnl1iHl'e, près de cieux rois 
plus cour! que le vertex (12 : 23); carènes latérales cii\'ergentos vers l'alTière, 
atteignant le bor'cI po tél'ieul' qui est largement éehiwcl'é; pas de carènes SUI' 

les épaules. 1'egulae non carénées, SculelJum ocre-jaune, plus funcé que 
vertex el proootum et deux fois aussi lung que les précédents réunis. Élytl'CS 
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blanc sale, avec marflues apicales brunes val'iables, à elavLls se terminant 
aVélnt le milieu; bifurcation Sr: +]{ et Cu il peu près au même niveau que 
la réunion des nervures e1avales Cl, C12 ; bifurculion de M au niveau (lU 

stigrna (fig. H2). Tibias postéricurs armôs d'une épine située avant le 
milieu. 

Genitalia cf, voir figmcs 143 il. 1115.
 
Longueur LoUlle: de 11 ,5 il 5 mm.
 

T Y P e: 1 i!;, Hutshurll, 1.2,,0 Ill, LVIl.t!):l;). 

21 prtraty pes: Parc [\',ttional Albert (1 ex.): Blêllle jocalité. 22.V-!.. VI.1~)34. 

Parc ?'i'atiollal tic l'Upelllha (1;; ex.): Kabwe S,'MIlYc, am. dl'. Lufira. 1.~~0 m, 
26. rv-;). V.l(H8: G-1It.V.1!148; Karnitungulu, 1.700 Ill. IG.1V.1!H7: l'il'. Muhale, 1./,80 lTl, 

10.V.1%7; 9.V.19!,7; Lusinga, 1.,(jO fil, l-S.XII.1'}t,7; 12-17.XII.1~l\7; l'iv. l\IlIlll.e,USO m, 
16.V.1947; rêg-. conf\. Milbalc-Muntc, l.l,SO rn, 1-G.V.1!}\? 

Musée noyaI du Congo Belge (;) ex.) : terril. Hilfshmu, Vll.1!1:17. Miss. Pr()[JlJylact.; 
nut~hLlru, 12.V.1!l:JÜ, L. LIPPENS; XII.l'J37, .J. GI-IESQCJi.:UE. 

iG. - Geme MLANJELLA FEi\i\.\11. 

FENNAH, H. G., 1950, Bull. Uril. Mus. (Nal. Hist..), EnLol1l., vol. J, n(' 1, p. 117, 

FronL plus long que large, il. bord basal t.ronqué, avec cnrène médiane 
nette, plutôL ealleuse vers te cinquième basal, il. bords laLéraux légèrement 
foliacés, eouvexes, divergeant jusque sous le nivea.u des antennes, s'incur
vant ensuite légèremen t vers la suture. Antennes subglobuleuses, légère
ment enfonc:ées dans une dépression. Ocelles touclmnt les yeux. Tête avee 
les youx, légèrement plus étroite que le j)ronotum. Vrrtex non déclive, plus 
large il. la base que long au milieu (de 1 ~~ il :2 : 1), avec: carène mlkliane 
nelle seulenlent SUI' la moi Lié basiLie, jlouvu.nt rnanquer complètement; disque 
assez fortemenL déprimé; bord anLérieur ca.l'éné, formant un angle apiGal 
ptus ou moins arrondi; bords laLéraux carénés, droits, divergeant vers 
l'arrière; bord postériew' subanguleusement exca.vé. PronoLurn il bord anté
rieur convexe-tronqué, ü bord postérieul' anguleusemenL enLaillé: Lrie;u'éné, 
les eill'ènes latérales légèrement cunvexes, Ir'ois fuis aussi longues flue la 
médjane, aLteignant le bore! postérieur. ScuteJlum !riearéné. 81ylrcs truis 
fois aussi longs que larges, il bord Goslal légèrernenL COllvexe eL bord sutul'Ul 
formant un angle rentrant de 1flO" il. l'apex du clavus; Sc+fl il )leu près au 
niveuu de la bifurcation de Cu ou légèrement après; bifurcation de ivI 
légèrement avant. le nodus, celle de Cu, ~l peu ptès au niveau de Cl, Cl2 : 

stigma formé d'environ quall'c cellules; huiL cellules le Jong du bord apic:al; 
clavlls SA terminant. âptès le milieu cie l'élytre. Tibias postérieurs m'rnés 
d'une seule épine avant le milieu. 

G é no t Y P e : illlrmjella bispinosa FENNAH. 

Ois t. r i but i () n. - \\ya,;ulanr1: M. Mlnnje. 
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el	 ~ FIG. HZ-HG. - LejJtnl'cielln flifir.LII Il. sI'. (~).	 pro 
HZ : (qytl'C, CIiV. x 15: H:\: parami~['c. ellv. x GII: l'H: ôdôagc, CIlV. x GO; ant~ 

11>5 : appcndice phaIlUjLlC, CIiV. x 100. 

TABLE DES ESPgCES. 
Fron 

L	 FronL unicolorc . 2 vers le J 

Front avec laches ou bandes :~	 à la bas 
sale bla 

2.	 ];;lylt'es bnm clair, avec deux hündes IOll"iludinales jaune vif, donL unr. dont les 
le long du bord costal eL l'autre le Ion ..... du bonI inlerne du clavu. neUl'es; 
(fig. 175). Vertex ùeux fois nu si lm'ge quc long, il carène llléùianc sail  iLlILérieu 
lanle, écourlée vers l'avant (fig. 174) M. biviflufa n. sp. deux foi 
1;;lyLres hyalins, ven}FtLres depuis la base jusqu'au stigmu; cellules api Jalél'llUX 
cales cxlernes bnmùLrcs. Vertex une fois eL dernie aus"j lm'o'e que long, les bord 
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avec carènE' médiane sur la moitié posl.érieure, il lJord <Ultérieur ang-u
leusemenl brisé (fig'. 170) _. ._._ ,'1/. sim'ilis Il. ::'i}l. 

3.	 Fronl aere-jaune, avec; deux o-rosses ladws noires sons le bord anléril'ul'. 
81ylres hl'uniltres, ayee cieux ba ndes longitudinales .i aunes, dont 11 ne 
le long du bord costal el. l'a ulre le long cl u bord interne du davus. Ver
tex moins cie deux fois aussi lurge que long (un peu plus d'une fois et 
demie), avec carène médiane netl.e SLl1' la moil.ié poslérieure), il bord allt,é
rieur anguleusernenl convexe (fig. 1(6) .11. binotata n. sp. 

FroTll avec une ou deux lJandes transversales	 -'t 

11.	 Front brunàtr8, avec deux bandes transversales ocre. glyt,res lrunE, 
uvec cieux Laches ovales, transparentes, dans la cellule cosLale. Vertex 
envif'On deux fois aussi large que long, il carène assez épaisse, nell.e SUI' 

la moitié poslérieure (fig. 151) _._ _.. M. bispinosa FENKAlI. 

Front ocre, sail. avec bande trallsver'sale bl,wc; .iaunùLre, sail. avec; iJande 
ll'unsvel'stLle brL!Tle sur la base ..... ,................................................ 5
 

5.	 Front ocre, avec une large bande transversale blanc jauntlLre. Élytres 
ocre, avec rnurques blnnc.httlres se eOlnposant d'une ôlJ'()iLe bande le 
long du bord costal jusque vers la bifurcation. 't:+n, une tache sur St: 
au niveau du stigrna el une plage l:omprenant la presque lolalit() du 
clavus et alt.eignanl lu bifurC;,llion de Cu (fig. 147). Vertex un fJeu moins 
de deux fois aussi large que long, il. bord anlérieur anguleux: 
(fig. !-'tG) M. bequaerli n. sp. 

Front ocre-jaune avec, SUI' la buse, une bande transversale brun fOIll.:è. 
I<:;lytres bmn foncé, avec une bLwde jaune vif le long du !Jard costal 
cl une seconde le long du bord interne du clavus (fig. 1(2). VerLex 
proportionnellement plus long que ehez J'espèce précédente, Ll bord 
anléri(mr quasi droit M. flavopicta FENN.\l!. 

ri. - Mlanjella bequaerti Tl. sp.j 
(Fig. H6 à. 1:)0.) 

Front allongé (longueur: :13, largeur: 24), à bords lal.él'iLux divergents 
vers le bas, carénés et légèrement foliacés vers la suLure clypéale (largl'ur 
il la base: 12, largeur il, l'apex: 21.); ocre, avec une large hande transver
sale blanc jaunütre; wrène médiane nelte, se prolongeant SUI' le dypéus 
donL les bords latéraux sont. carénés. llostl'e utleignanl. les hanches posté
rieures; les articles à peu près de même longueur. Oeellcs LouehilnL le bord 
antérieur des yeux. Vertex pent.agonal, à dis(TUe ereusô, un peu flloins de 
deux fois aussi large que long- (:-32 : 18), il bor'cI antérieur anguleux, bords 
lillél'ilux divergenl.s vers l'alTière el bord postérieur profollLlément concave; 
les bords laténtux sont forLemenL relevés eL earénés cL le bord poslôrieur 



6fi PAnc i\ATIO\".-\L ,\LBEllT 

forme un léger repli; ]Jas de traces de carène mécliane; ocre, il bonIs jau
nàlres (fig. ilj(:i). PrOnOLlIll1 Li bord ]Jo,;lérielll' ang'uleusemenl. échancré, il 
ca rènes la Léntles légèremen Lconvexes, trois fois pl us longues lIue la rnécli ,l11e; 
jaune, sauf les par Lies lalérales qui sonl. brun clair; une carène SUl' les 
épaules. Scul.ellul1l plus do ll'Ois fois aussi long que vertex eL pronolum 
réunis, Lricaréné, les carènes Latérales légèremenl wnvex(;s et convürgentes 
vel's le haul; bl'un elair, sauf la pm'lie médiane cornprise entre les carènes 
laLéraJes, qui est jaune, Êlyll'esprès de trois fois aussi longs que Jar[Te . 

FIG. 14G-1;JO. - .\Jlnn.idlu /iI'(/lwe:rli II sp_ (6 i-

I/,(j: vertex, cm'. xl00; H7: clytre, ClIV. xL!; 1!,B: appellùice llI{,dinvPlltral
 
du pygopilore, CIlV. x75; H~J: pm,UIICl'e, CIlV. x75; 1:,0: {)déa 'C, l'Il\'. x y>.
 

clavll::; se lerminant peLl après le milieu de l'élytre; bir-urcalion Sr: + Il au 
mème niveau que r:elle de Cu et de Cl> CI,; bifurcaLion cie NI vers le stigma; 
ocre, avec (wu'ques blanchùtres se composant d'une éLroite bande le lOllg 
du bO'J'd costal .i usq ue vers la bi fUl'Cii tian Sc + 11, une tache SUl' Sc) au niveau 
du sLigrnll et une plage eompl'enant la presque lotalité du clavus el aLleignant 
la bifurcation de Cu ,fig. t!l7), 

151 : VlLongueul' t LaIe: de 5 il 6 mm. 
155: al 

Genilalia cf, voil' figures H8 il 150. 8cdu , 

ù ['en 
T Y P e ; 1 i!i, Elisabell!\'ille, 2!Ul.lÇ)j;'>, D" IJEQLIEnT (M>:sce noyaI du COllgo Belge). 

149 

148 

150 

15 
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158 161 

FIG. l:ll-1fil. - Ml.anjclla IJispiniJsu fE\\AH (c;?) (sec.. 'lUc.I,). 

1;)1: verlex et pronolUln; 1;)2: frout et clypéus; 1;)3: front de profil; 15'.: élytre; 
155 : apex de l'aile; 1;)6 : boret postérieur du 7e slernife, panies lal(~rovenlrales 

ùu gc, lobes ventraux des premières valvu](,s; 1.>/: valvule; 1;)>;: sc]()rites11'0 

il l'ellll'l)e de lu. lllU'sa eopulatrix; 1;)": lobe venlral d'une première valvule; 
1CO: 3° valvule; lC] : plague 5ubvaginale. 
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)710. l(j~-IG;). - Mlalljellll flll.lJO)Jicl.o )7E\\,.\II (;t;). 

Hi2: (~tytl'e, eIlV. x Hl; 16:1: ('d(~uge. vue 1(1Ii~rnle, l'IlV. ;< 100;
 
1G\. eL 1(1:) : deux (1specl~ d'tut pUl'uIrlèl'e.
 

Très 
eL le" dir 
deux lacl[2. - Mlanjella bispinosa FEN!'\AH..1 
médiane,(Fig. 1,,1 <'l lGl.) 
169 et n

FENNiHI, R. G., i950, llull. 13rit. Mus. (Nat. HisL.), 'fl:nlom., vol. l,11° i, p. in. 
élroile q! 

nm'ct poslérieur du ved.ex relevé en une légère l'ide, ~a ..ène médiane l'apex, l' 

assez large. Jlrolollge~ 

Drunâlre (u fuscous »). Sont ocre: deux bandes au Iravers du fl'onl el le bord 

des joues, les carènes du rronoturn el du culellum, le bord postérieur du Louchant. 

pronolurn, le tiers inférieur c1es lecyulae, la partie inférieure du lhorax cL dOI!1 ie au 

les bords de l'nbdornen. Paties brun pùle. Elylres IH'L111ùlres, avel: cieux laches ilvel' carè 
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ovales transparenLes rians la cellule eoslale, dont une au stigma; toute, les 
petite. nervures l:ransv l'sales et l'ajJex du clavus, bll1nehùtres. Ailes enfu
mées. Bord postérieur dn sl'~ptjèrne sternite abdorninal transverse. 

Genitalia	 Ç(, voi!" figures L56 il 161. 

Di,; 1 r i b li 1 i 0 Il. - \ya5uJunc!: 1\1. iVllall.je. 

[3. - Mlanjella flavopicta FENNAH.] 

(Fig. 1G2 Ù 16;).) 

FE;\NAlI, H. G., 1957, Bull. LF,,'\.N., t. XIX, 4, p. 1290, fig. 8, ({-q. 

f"ronl jaune-ocre, avec il la base, une bande transversale bnll1 foncé; plus 
long que large ((jlr : 52), il bords latéraux divergents vers le bas, légèrement 
convexes vers le clypéus; carène médiano nette. Clypéus jaulle. Tempes 
jaunes, avec une Lache brun foncé devant los yeux. Vortex jaune, quacil'an· 
gulail'e, plus long qne large (17 : 28), il bord nntérieur lôgèrernenL cunvpxe, 
presque dl'Oit; disque creusé; barris latéraux fortement relevés; carène 
médiane présente mais non saillante. Pl'onoturn jaune au milieu, bnm sur 
les côtés; plaques pecloru.les jaunes. Scutl'liulD brun foncé, sauf la partie 
médiane comprise enlre les cill'ènes latémles, qui esL jaune. @ytres hrun 
foncé, avec une bande jaune vif le long du bord cos laI eL une seconde, le long
du bord interne du cluvus; bifurcidion Sr: + n el celle de Cu ~l peu près Ü 

même hauteur, peu après Je niveau de Cl[ Cl 2 ; M avec trois branches 
apil~ales. Paltes blanc jaunàlre. 

GeniLnlia	 cf, voir figlll'es 16;, ù ,!(5f>. 
Longueur	 totale: environ 5,5 mm. 

Dis t l' i h Il t i 0 Il. - Carnel"Olill fl'<I11çais; COligo Belgl': nlllldolJillVille. 

i\lu~0e n()~'lll du COllgO LlIdgl' (1 l'X .. 'î') : I1lllldoliillVilll', 1.EI:;:1, L. BCllf;EO\ 

[4.	 - Mlanjella binotata n. Sp.Î 

(Fig. HiG il lG!).) 

Très proche de biuiLLilla donl elle diffère principaJument par la forme 
et les dilliensiuns relatives du verLcx, le frunL plus dilaLé vers j'apex, avec 
deux Laches noires sous le boni supérieur, de part et d'autrü de la carène 
médiane, ainsi que par les genitetlia cf eornme le rnontrent les figures 168, 
169 eL 176, 178. Front plus long que large (:30 : 25), ~l base beaucoujl plus 
étroite que l'apex (13 : 25); bords lutéraux assez forlelnenl divergents vers 
l'apex, relevés el carénés, foliacés vers le bas; carène médiane saillante, se 
prolongeanL sur· le clypéus; ocre-jaune, avec deux grosses Laches noil'(~s sons 
le bord supérieur. Clypéus légèrement plus foncé que le front. Ocelles 
touchant le lJord antérieur des yeux. Vertex jaullùtre, plus d'une fois eL 
demie aussi large il la base, que long ail milieu (29 : 17); disque creusé, 
avec cilrène médiane neUe SUl' la moitié postérieure; bord antériour angu
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lCllsement convexe, bords laléraux ll'è:5 légèr811lenl divergents vers l'aJTière 
el !Jorù poslél"ieul' profondémenl exciLvé (fig. 1GG). Pl' nolum juunùlre, plus 
courl que le vertex (iO: 17), h carène 'Ialérale envil'Ofl ll'ois fois au:si 

:1 »
longues que la médiane, alleignanl le bOl'cl poslérieur; ce dernier profondé

tme nel 
ment échancré; une carène SUl' les épaules. Sculellurn em'ÎrOIl ll'Oi:; fois 

mais el 
en Cl le 
peu'Lie l' 

brun 1'0 
de deu~ 

sauf un 
mais bl' 
anlél'ieu 
d'une e~ 

pas pou 

Parc 
1.1110 1Il.1 

'Ilu~6 

Pal' Ji 
lala. En 
plll' le. 1 

Fl'onL 
que 111 1 
relevés e' 
nelle, se 
,yeux. VEl1:1r.. 1Ho-lo'l. - JJlal/jeUIl ()inlJ/a/1l Il. '-p. (~). 

(28 : 19); 
](i(i: VE'!'(ex. ellv. x120; 1(;7: pygopllOl'e, VII de j'u('e, env. x;,O; 

167 

169 

1G8: pilrurncre, env. x(iO; 1G!!: 6d(\ugc, ellv. x "O. bord anl~ 

eL bOl'd 
li vec elll' 

aussi long que verLex el pronolulll réunis; ocre, lricarôné. Blyll'es (ell as~ez atleignill 
mauvais état sur le lype) brunùtres, avec une IJande longitudinal' jaun::: LeJium j' 
le long du bord costal, depuis la buse jusqu'au sLigrnu ainsi qu'une seconde, réunis. 
plus lllrge, le long du bord inteme du davl.ls; bifurcilLion Se+ 11 peu iljlI'ès sligma; 1 
celle de Cu, cette dernièl'e peu apl'è Cl l Cl2 • Tibias postérieurs HrtnéR d'une nerVUres 
seule épine avant le milieu. apicales € 

milieu.Lonrrueul' LoUlle: envit'on 6 mm. 
LongaGenitalia cf, voil' figme 167 à 1G9. 
GeniLu 

Type: (;, I(an"ul>lla, arr!. g, I.upiala, 1.300 m, :!2-?Î.XI.l~J1Î (pa.rc :\aLional de 
\'\ pemba.). Type 



NAT!ONAAL ALlIEHT PARK Gl 

[5. - Mlanjella Sp. (apud binotata).] 

3 Ci Ci, provenant des localités reprises ci-dessous, onl des élytres avec 
nne nervulation et une colol'êllion identiques à celles de binola/a el bivillalll 
mais en plus foncé. Le verLex ressemble fOl'temenl il celui de liillolil/t/.il 
en El les proporLions mais la carène médiüne est Et peine indiquée sur la 
partie relevée du bord postérieur. De plus, ici, il y a une bande transversa.1e 
brun foncé sur la base du front, se prolongeant même SUI' les lempes, üu lieu 
do deux taches comme c'esL le cas pOUl' billo/a/a. Le jlronotum cst jaune, 
sauf une bnndebrune derrière les yeux. Le scutel1um est jaune au milieu 
mais brull foncé de part el d'autre des carènes litLémles. TeguLae il moitié 
antérieure jaune et moitié postérieme brun foncé. Il s'agit, très probablement 
d'une espèce nouvelle, très voisine cles aut"es, que je ne décrirai cependünt 
pa.s pour J'instant, ne disposünt pas de spécimen cf. 

l'm't; i\ational de l'lJpernba (2 ex.): l\uzillèl. am. g. SeIlze, ':!.-aLti. dl'. LllîiTa, 
1.1M) Ill. 8-H.ll.1!H8. 

Must:e Boya] du COilgO Belge (1 ex.) : Bauùouillville. 1.1!j~l:l, 1.. 1J1' HGEO\. 

[6. -.- M lanjella similis n. sp.] 
(Fig. 170 ,'L 17:l.) 

Pal' la forme et les dimensions relatives du vertex, ressemble ù M. hino
tala. Il;n diffère eependant fodement pal' la eoloriltion des élytres ainsi que 
par les geni tal ia cf. 

Fl'OnL jaunùlre, plus long que large 1:30 : 22), il l)(Jse heilUCOUjJ plus étroite 
que la lèu'geur maxima (11 : 22); bonis latél'1lUx divergents vers le bas, 
relevés eL carénés, légèrement, foliacés vers la suture cJypéale; earène médiane 
nette, se prolongeant sur le clypél.ls. Ocelles touchanL le boni antérieur des 
yeux. Verl.ex une fois et demie aussi lrn'ge ü la hase, que long ,lU milieu 
(28 : 19); disque crcusé, avec carène médiane nette sur' la moilié poslérieure; 
bore! antérieur ilnguleusement brisé, bords lütéraux divergents vers l'arrière 
ct bor'li postérieur profondément échancré (fig. 170). Pronotum jaunùtre, 
avec carène médiane Lrois fois plus eourle que les latémles: ces dernières 
atLeignant le boni postérieur; une cilrène sur los épaules, Tegulae et scu
teUum jaunùlres, le second Ll'ois fois aussi long que vertex et jlronotum 
l'éullis. ÉlyLres hyalins, verdùtres depuis la base ju,qu'aux envif'OlIs du 
sligma; bifmcation Sc+R et Cu ilU même niveau, peu après la réunion des 
nervures clavales Cl, Cio; clavus se terrninant au milieu de l'élytre; cellules 
apicales externes, brunttLres. Tibias postérieurs armés d'une épine ilYlmL le 
milieu, 

Longuem' totale: environ 5,5 mm.
 

Genitülill 0', voir figure~ 171 Ù. 17:3.
 

T.i"p e : (;. Kazill;]. l.HO III, 1'!.IL1W,8 (pal'c \'aiiOllal Ile l'Cpernba). 
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17lJ 

173 

FIG. liO. - JUanje lin simWs Il. sp. (èS). 

170: \'el'Iex, eH . xl il; li1 : paralllèl'e, env. xGO; 17~: l~d(~,lge, env. x GO; 
17:\ : a[lp('J1clj<:(~ IIll'clio\'l'lItl'al du pygophoJ'(', l'lIV, xGO. 

171 

(j2 

[7. - M lanjella bivittata n. 'p.] 
(Fig. 17/, il ·]ig.) 

Fronl jaune il ocre-jaune, il peu près aussi large il sa largeur Illaxima, 
que long au [1IL1ieu (:!3 : 25), il base droile; bords latéraux relevés, carénés, 
divergenls vcr. le clypéus, d'abord droils puis aSsez forlement couvexes; 
carène médiane se prolongeant SUl' le Llypéus. Articles du rostre d'égale 

longueur; apex du dernier arlicle, noir. Verlex .iiluniUre, deux foi' aussi 
large à la base, que long au milieu (30 : 15), il bords relevés ct carénés; 
l'antérieur illlgul u. ement cunvexe, les laléraux diver"enls VCl'S l'alTière et 
le poslérieur découpé en arc; carène mécliane aillanle, écourlée ver' l'avant 
(fig. 17!1). PronotulIl jaune clair, plus court cie moitié que le verlex (7,5 : 15), 
il bord supérieur droi t el bord postérieur p"0fondérnent échancré en angle; 
carènes latérales LI roi les, divergentes v(>rs le bord postérieur qu'elles 
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n'atLeignent pas; de c:haque côté cie la carène rnédiane, une petite dépression 
puncLiforllle; sur ehaque épaule, une eiu'ène entre l'œil et la tcgula. Scu
teIIum tricaréné, brun-roux, sauf une large hande médiane jil.lme comprise 
entre les carènes latérales. glytres brun etai)', avec deux bandes longitudi
nales .iaune vif, l'une longeant le bord eostal, comprise entl'e ce dernier et 
Sc+R et s(~ tenninanl verste sljgrna, la seconde le long du bord interne du 
clavus et comprise entre c:e dernier et Cl": elavus se tenninant au milieu de 

FIG. 17!,-17K. - Mlanjcllllvivil/Ola IL sp. (8 et c;). 

171: vl'J'l.ex, l'Il\". xl00; 175: élytre, env. x l:l; 176: purallli:re, ell\". x1f\O; 
177: sl'krile ,'t l"entr(;e de lu lll.ll'sa (~()plllal.J"ix de la C;, env. x 100; 

178: ôdéage, env. x Ion. 

l'élytre; bifurcation Sc+Jl légèremen plus apicale que eelle cie ('u, cette 
demière à peu près au niveau de Cl, Cl"; bifurcation cle :Vl peu avant le 
stigma (fig. 175). rribias postérieurs armés d'une petite épine située avant 
le milieu. 

Genitnlia cf, voir figures 176, J'78; genitalia J:jl, voir figure 1,7. 

Longueur totale: cle 5 il 6 mm. 

T Y P e: 1 etj, riv. lVlulJale. 1.·,80 111, 10.V.l%7 (Parc l\atinnal ùe ITpelY\h:l). 

2, par al.\' p es: I{ul)\ve splnye, 1.:120 rn. IG-2:i.V.l!V,8; "l:I-1lt.V.l!H8 (parc :\ational 
de l'UpelY\ha). 
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[17. - Genre SABECOIDES FE:-iN.Ul.! 

Tète avec le~ yeux, un peu plus élroite que le pl"Unulutll. Vertex mudé
rémenl déclive, aussi long au milieu ou un peu plus long, que large il la 
hase de lu lig'ne môdiane, saillallt au devanL des yeux d'à peu près une 
demi-longueUl' d'œil; carène méd'janu saillanle ou sl1bfuliacée, ilileignanl 
l'apex el ::e prolongeant. sur le fronk bords JaléJ'ilux ean\nés, couvel'gents 
veJ's l' avanl, forte men l relevés; disque lTeusé cie chaq lie côté de ]aligne 
méd iïLl1e, ulle faeeLLe lriangulaire l'olen tiel Jement présen Le de r;haCJue côté 
de l'apex, mais le bord anlérieur est comparativement faiblr' s'il est pré
sent; burd apical angu leu"Semen t COli vexe, forman l Ull angle soi t presque 
droit, soi t même légèrement irigu; bOrd postérieur ang'uleusl'melll déeoUl)l·~. 

Front vu de profil, lrès légèrement convexe, plus long que large 
(1,3 : 1), la partie la plus large 2,8 fois la largeur il la base; bord biLsal 
lransverse Ou légèrernenL eoncave: carène médiane saiUanLe SUl' toute ln 
longueur; bords Inlél'iIUX saillanls el foliacés, sinués, forlemenl divergent. 
jusque sous le niveau des antennes et ensuite ineurvtJs: disque du fronL 
légèremenl concave enlre la carime mécliime et les bords laléraux: clypüus 
plus long que la moitié du front, fortement l:aréllé, il l:arènes lalérales 
saillanles vers l'exlérieur. Rostre utteignant les posl-Lrol~hilrtters. Second 
seg'ment des antennes globuleux, pa' dilllS une cI('J>I'(~ssion mais illltérieure
melll [lrolégü (( shielded ll) pal' les l'arènes laL'l'ales du front. Oce!ies éLroile
menl séparés des yeux. Yeux ]las ou faiblenlenl excavés en dessous, recou
vl'ant. légèrement le pl'Onotulll. l'l'onoLl1IT1 modérélllent l:Olll't, bord anlérieui' 
du disque eonrt, transverse ou eOllvexe, bOl'd postôl'ieu!' eultLiJlt~ ell angle 
obtus, carèltl' 11lôdiane nelte, L1ne d(;[l1'8Ssiofl de chaque côlé de la ligue 
médiane, carènes laténr1es du rlisque cunl:([ves, diYE.rgentes vers l'alTière 
mais ne s'unissant pas au borcl postérieur, s'illeurvant laléralelli('nL et se 
poursuivanl flill'allèlerneuL et il, peu cie disLanee rie ec del'ltier: une cal'ène 
latérale distillcle entl'e l'ceil el la !l'gula el ulle secoude plm neLle, ell dessou:; 
cie celle-ci; pronot!lnt !lori indiné lalérovenll'itlelllent de efIaqne d'lLé du 
disque, sans pelites aréoles, bord ventral des lobes laLéraux obliquclilunl ..:.( 
il l'rond i. NI ésonotulli pl us long que verlex el prouotu III l'éu Tl is, Lrica réne, il 

. '.(3. 
.:.... 

carènes latérales du disque parallèles. TeguJae non cal'éuél!S. Tihia.s posle

rieurs avec !llle ::->eule épine basalemellt du luilieu et, six il sept deut:; il l'apex:
 
ilrliele hilSill dn mütatarse un~c 'inq Olt six denls, le second il.VeC Cillq . .81ytl'l'S
 
cnvirou tl'Ois. rois aussi longs que larges, bord eostal légèr811leut COtlvexe,
 
bifurcaLion Sc--:-/I au rnêrne niveau qun celle de Cu ou un peu plus join,
 
toutes deux peu après la réunion des nervures clavales: ill bifurqu~)e illl
 
rnêlne niveau que le sLigllla; SLX ou sepL cellulé's apicitles le long du JJOnl, 17~l: l'~l
 

après liL umnche apicale de JI; clavus se lerminanL après le 1l1iliel1 de sphôrU]l
 
et clypl'élylre. nord postôrieur du slernite pl'égénital de la 9 transverse ou très 
pr~IIJièl

légèrement convexe. Bursa copulatrix armée de deux aflpendiees épineux 
COPUIUI 

183 
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185 

186 

184
 

187
 188
 

FIG. 179-188. - nbccoilics b01l1ilcar FE\''-\J! (se. auel..,. 

l'iD: dytre; 180: ;2" \,ilvule droite; l 1: S[lerrnathùque. fIIonll'D.nl la challlhre 
sphérique au milieu; 182: vel"lC'x el. pronolilln; 18:1: tète de profil: 1, ~: front 
et elypélls; 1~5: segment allaI de la. 'l?, vue dorsale: 1~(i : sclérile ;\ l"apex cl ';; 
premières valvules; 1,7: deux sclcrites spiniforl1le;; dans la paroi de la bursa 
topulal.rix; 188: !.Jorù postérieur du steruite prt"'gt"'lIital ('1 lobes lal,·:raux. 
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situés l'un derrière l'autre, parlanL c,haculi [l'une !JaSl' placoïdc: s]Jel'lna
Lhèque dilaLée Jlrès du milieu en un l'éœptaclc glo!Juleux. 

G é li 0 LY !) e : Sf/!Jpco'it!ps !JOmi/f'f/ r FF.N\!\l-1. 

Dis L l' i)J Il 1 i 0 Il, - COle c1'1I'oirt', 

Je ne connais pitS ce genre el jlill' ('onsl!quenL ne pui.~ que le siluer 
LljJproxinwlivelllelll rI'après sa desniptio]J~origi]Jalo. 

[t. - Sabecoides bomi Icar FEY'IAll.1 

(i"ig, 17!1 ;i Ibo,! 

F.'E\NAIl, H. G., 1958, BuLl. l.P.A.N" !.. XX, 1\, 2, p. [l09, fig. 16, 1-10, 

PaeeLtes luLéroujlic.ales rlu vertex non délimilée' il leur bord unllll'ieur: 
auLres détails morphologiques voir figures 179 el 182 i'L 1811. Ocre: une Lache 
diffuse SUl' le ve!'ll;x, sauf t'apex, ainsi que les cütés (h~ la tête, itu-dessus c!ps 
yeux, sont brun-noir; le liisque du pronolulIl elltre les carènes, le ILll\sonolulll 
sauf les (;arènes et lu nl.ésosculellulll ainsi que l'alJdolllE'n sOlll 111a)']'011 
(( castaneous »). Élytres brun-l'ouge fonCl1 (( ciblalleous-fu";I:OIlS »), lJol'd cus
lai el ncrvures lestacés. Ailes brun foncé, n('l'\'ures ('uneoluJ'(~s, 

()enilalia, voir figures 180, J8J, 185, I.8G, 18î, 188. 
Femclle : longuetu', It,:1 mm: élyt.l'l~, 5,5 mm. 

Dis II' j h III i 0 Il. _. :\11. ')'olllwui, CÔlü ù'lvoire. 

[2. - Sabecoides cacus FE:\NAIl.l 

(Fig, tH!! ù 1!12.) 

FE?\N!\H, H.. li., 1958, nul!. l.F'.i\.N., l. XX, .\, :!, p. 509, fig. IÎ, (-lt. 

Pacelles lulôroapicnlcs du vedex peliles mais ussez distinclemenl délimi
tées il leur bord anlérieur. 

VerL vif, passant au verl. jilunùlre; une lache diffuse SUl' lil carène 
médiane du front, le d'ypéns, le verLex, la carène médiane du rnésonolurn, 
los anLennes, les faces lalérales du mésulloLLlln, la IIluiLié jloslérieure des 
legulae el le bord posLérieur cles llIésopleures, rouge-ora.nge. ElyLres verL 
pelle, lJord (;oslal, une laehe diffuse s'éLendalll dans la paJ'lie dislale dl' lu 
cellule c.oslale et ulle étroite 1)[)l'(iLu'e du IJOl.'c! apical, ul'i.LIlgé; une large bande 
rouge vif depuis la IJilSI~ jusqu'il la ligne nudale SUI' M eL Gu eL une sewncle, 
aussi lal'ge, suivanl la norvure clavale interlle jusqu'il l'apex du davus: 
membrane légèremenl brunùLre, lUle lal:ho SUI' la membrane conlre le 
slignw, une seconde SUl' l'angle apical eL une Lache dil'fuse près du bord 
des œllules upicales, bnmùires (,' clark fuscuus ))); Ilel'vures (;oncolores 
(fig. :1'92). Ailes légèrelllenl hrulliUres, nervures plus funcées. 

Femelle: longueur, -1,~ mm; élylro, /1,9 mm. 

D1SLt'iblltioll, - 'l'a po, Côle d'fl'oire, 

.J ACOfl] , . 
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leJIun r Il 
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18. - Genre BALLOMARIUS .],\COBI. 

JACOIlI, A., 191d, Zoolog. JahrJ " I:ld. (-i, Hefl -i, }.J. :294. 

Les espèces décri les dans cc genre sonl soil oril'nln!es, soil nfricainps. 
Front de une el demie ü deux fois nussi Jung que large, il bonI;; laléraux 

carénés, légrrelllenl folineés el divergEmls ver::, le clypéus: burd supérieul' 
anguleux, formnl1L deux pel ils compadilllellls lrinngulaires avec le bord 

192 

1159 

r:'rG. 18\1·1\)'2. - ..... I1/!(·(·oides e(/C/l-, l.'j·:.\.\AII (';(,1'. llUt'!.\. 

Jtl(): J'l'ont el clypélls: J!jO: v("l'tex ('1 pl'< lIotlIfIl; I.!ll: tè'le de pl'ofil; 
1~J2: d~'\l'e (,;II1'fa('('s poilltilkl's ~111' J;I tèle vl ';111' l'l:lyll'e, l'ouge,;; 

bOl'd apieu.1 illll'l'lll' dl' Ji,IYlt·l:', hl'ltllùtre). 

antérieur du vertex: carène médiane ndlc el saillanle, l:i\ni~sie VCrS la \)[lse. 
Cl.vpéu plus CUUl't que Je fronl, il hords Inlérnllx éilrénés, avel' Ill'olongalion 
de ln carène lllédiillW fl'onlnlo. Verlex il bOl'd ilntél'ieul' anguleLLx, hords 
Inléraux divergenl. YCrS l'nlTi3re el !Jon! poslél'ieur lrè lal'gement el peu 
profondél1lenl découpé; les hOl'ds laléraux el nnlérieul's sonl l'l'levés el 
cnréllés, le cl iSCfue défll'i filé, "vel' carùne IIlôd iillle ll'ès Sili Ililllle. IJmnol li fll 

aVl'C troi, carènes dis 'ale,;, donl les lalérales sOlll di\'crcrcule. VCl'::' l'i1lï'ièl'e 
el alleig-nelll le hord poslél·jCU r; pilS de ca l'ène élit re l'œi 1 et la tegu Iii. SCll

lellum tl'iem·éné. "8lylres enviroll lr Jis fuis nussi Iungs quc lilrgE''i, il <:1 a \'1.1 5 



coud ne se Lerminant que peu après le Liers hasaL hifurcation .'-i1:+J( il peu 
près au même niveau que celle cie Cu el de CI, CIo; lJiflllTalion de ,11 au 
milieu de l'élytre. Ti\)ia~ po:,Léricul's al'Iné,; d'une ~eule épille avanl le 
mi lieu. 

fI (~ fi 0 t Y P e : /JI/I!O'll/lIrll/s /i~rreUils JAGOn!. 

Dis t l' j Il U i i. 0 Il. - VlOlïJS; .·\[riqll~. 

S'i /J. gul/lllv.' est aisémenl reconllLlIssalj!L' pal' les cill'aclèl'es ehroma
tiques el sex uels, la c!eseri plion élan t !Jilsée SUl' LI n spéei men cf el les 
genilalia étanL figurés ('"), il n'en esL pas de même pOUl' n. biloÛllltl.l', 

n. ù/-Cruâs eL /J. kIlWIIIUÙIlI?lS. Ces derniers sont dél~riLs SUI' des fl~lllt'lle.s 

uniques se lJ"OuvanL au British MuseulI1 el par l:onséquont illl[lossiules il 
exurniner, sauf en se rendanL gl.U' place. En oulre, seul IL hi/o{)(f!/ls e,;I
défini pal' des caractères lllorphologiques el chronwliques; la fOl'mL' ut /l'. 
dimensions relatives du verLex nolamment, sonl rendues pilr une figure (1.'). 

B. ilU:ruàs el. /J. 1rawall.r!If'I'/,llS, pal' cunl.re, ne sunL définies que pal' des 
ca!'ildères sexuels ?' Pour le reste, l'auteur écrit simplement " teslacé, 
rnarC'jué de fOIlC:é Lomme chez /J. hilo1wlns ", suns pr6cis()/, si Je vert,px esL 
différent ou senlhlable il cului de l'espèee précédenl.e. Ceci pourraiL dOllL 
laisser SUppOSAI' que 105 trois espèces olll llll verlex de forme el de propur
tions identiques. Or, d'üjll'ès les renseignemenLs que m'a. ll'ès ainlil]JlclllenL 
communiqués Illon eollèg'ue el. ami il. ,1. IzzALm, du 1:ll'ilish Museum, ainsi 
que d'après les cr'oquis qu'il a bien voulu me faire, B. ilWl'rnis a un vel'tex 
et une füce lJeaueoup plus étroits (lue n. {ri/obI/l'Us el. n. ~ IIlVlliUlrlil'llS; l:('3 
deux derniers étilnt foJ'l similaires. 

li. qu.l/lfl'lls ut n. /(lru:arulilIl:/tS Ollt été l't~connus dans le matériel éLlIliié, 
ainsi que six espèr:es nuuvelles pOUl' lit Science, décri Les ci-dessous. 

1.	 F;lytres brun foncl'>, Ilal'semés de pelil.es taches hlrlilchillros, donl Lrois 
lm travers du liers bilsal l'i. deux dl1ns la cellull~ coslalt.' (voit' 
fig. 2:~:~) ....... "........ /J. !J1ll/l/fllS FE"~\11. 

')f;lyl.rcs cJl~ co 1(!I.'i.t.l ion di fférenle 

2.	 Vertex coud el liLrge, près d'une fois el demie aussi large que long, il 
bord antél'ieul' largenlent ill'rondi (voir fig. 201,239) """ ...... " ;i 

Vedex Ilel tumenl-moins large, génél'alement, au, si 1 ng ou même plus 
long que laI'ge (chez IIwnqlwnsis, le ril]l]lori lal'gcLll·llongucu)' e,;[ cie 
11	 : :1:? soill,2H) (voir fig-, 210, 2H, 217, 2:!1) ."." "........ U
 

(12) l':E\\,\J1, n. 1;" 1\):)'),\1111. ~\lIS, Congo IJr,lge, ill-fi", Zool.. HI. JI. 'd:<, f'Ig. ~I. (fI 
(1:1) }'F:N:IiAII, H. G., 1~5U, Bull. Bdl. i\\ns. (:\<11•. lIisl.), Eni., \(Jl. l, 1. p. un, fig'. ;',7. (('/1. 
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:1.	 Vel'lex el jll'onolum uniforméll1enl ocre. I~lytl'es hruns, il nervur('s eonco
]o)'es, avec bandc longiludinale coslale, bla!H: jaunùtre 

H .Jn1l'l/l)Ù~ ILsis Il. sp. 

Ved'x el pronotulTl avec une bande longiludinale foncée, de pad cl 
d'aulre de la eal'èlle médiane f l 

<1.	 Vertex neltenwntune fois et demie aussi lm'ge que long (voir fig. 201). Cl 

Vertex moins large. Bord postérieur du septième segment ubr:lominai 
de la (( transversal ou largement convexe. Se\éril,e à j'entrée de ]a 
bu)'sa copulatrix en forme de V..... H. iueT'lIl-is FE:'i:'iAH. 

5.	 BOl'd poslérieur du septième stcrnile n!><lominul de la. (( saillant C1U 

milieu en deux lubes étroits (voir fig. 197) ......... B. bilo!Jllfus FEt\I\,\H. 

nord postérieur du s(~plièn1E' sLel'nile abdominal de la (( formant aU 
milieu, lin lobe reelangulnire qlLi est. envil'On cinq fois aussi large lJue 
long (voir lig. 203) N. /.:1J/I!IIlULtlll'lls FEi\!'iAlI. 

G.	 VerLex plus long que large (:15 : 25), il bo)'ds latémux fortement eonver
genls vcrs l'avant où ils fonnent un angln arrondi (voir fig. 2D). 1~lylres 

hruns, ~l cellules apicales plus ou moins foncées el une large bande 
blanch,!tre le long du !lord custnl (voir fig. 226) U. lrivw'll.sis n. sp. 

Verlex au si long que liu'g'e ou Llil peu plu' lal'ge que long- ........ 1
 

7.	 Éiytres bwn foncé, ilvce une large bande custale, uno pelitc tache 
triunguliti.ro ~l ]'upex des pl'ernièrc. nervures longiludillides ainsi que ll's 
nervures tmnsvcrsales, blanches (voir fig. i!22). Vertex. aussi long uu 
légèrement plus long que lurge, Ù !Jonls lat.érillL\': fudement. c:onvt\I'genls 
vers l'avanl (laro'eur ù la baSL\ : IlO; largeur upicale : 27) (voir 
fig. 221) n.llIittr;-i n. 'p. 

Colomiiorl des él,'lrrs di ffél'cnte. Vef'i.ex proportionnellement plus 
court 8 

8.	 Verlex apicalernent étroit (le rapport largeur basall'i largeur apicale est 
de 1,ti2); bords latéraux légèrement conCaves el convcrgents vers l'aviUlt 
(vuir fig. 21ft), deux tache' noires SUl' chaque face latérale ({(~ la 
lêle U. illI7'f(}vl'!Ir:i Il. sjJ. 

Verlex plus tl'ilpU; la viLleur du l'iIPIJorl largeur bu ale/lnl'gellr apiC:iLlè 
n'est. que de 1,28; bords laléraux droils ou légèrement. concaves. l;118 
seule tac.he noire (sous les anlennes) sur chaque face lidérale d(~ 

!a	 tèt.e \l 

9.	 Bords lalél'ilux du vedex l(~g-èrell1en[. conCilves, sc: réuni sant V8rs j'avanl 
en un angle ilrronùi (voir fig. 217) fJ. kallilslwnsis 11. sp. 

Borùs lutémux du vertex. droils, sc réunissant vers l'avanl de faç.oll 
nellelllenL Il10in:-; anguleuse que chez l'espèce précédcl1te (voir fig. 210) ... 

n.	 1J/.onglll' fls-is n. Sp. 
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Ct. - Ballomarius bilobatus 1"ENi'\.-\fI.] 

(Fig. l!J:l ;l J~J7.) 

FEN\".UL, H. G., 1950, !Juil. HriL. :\I!us. (.\Jal. IIisL.), 8nlom., vol. J, n" 1, 
Il. t:'9, fig. 87 l't 88, a-b. 

Oere-hl'Lll1. onL bruu-noir, une lilche sous les ilBlennes cl une large hande 
longitudinale de ehaque eôlé de la carène Ir1(~(liaue des vel'lex, jJl'UIIOluIU et 
sculelluln: angle' scallulaiJ'l's du sculell UIIl l'l abcl(IU18U, sauf le burd poslé
rieul" des segmenl', bruu-rouge, Patles fonr:(~cs. 

UeniLaliil Cf> 1 voir figures 190, 197. 

Il i sil' i h Il 1 i 0 Il . lJg..wclu, Forl POl'lul. 

[2. Ballomarius inermis FENi'\:\ll.] 
19 

(Fig. las ;\ 11)!},) 

FEN\"AIJ, R. G., 1950, Hull. BriL. r-,·Ius. (Nat. HiSL.), ~Ul()lll., vol. J, n° J, 
p. J~l1, fig. 89. 

Coloralion semblahle tl ceJle rie J'espèce précédente. S'en disliugue par les 
genillllia Cf> (voir' fig. 108, 199) ainsi que pal' ILL fLlce cl le verlex hCi.lUCOllll 

plus droits (11). 

]) i ~ 1 ri 1) 11 t i 0 Il. -- Cüte ù'Or, Sierra J.(·OIlt' (.'I.iala). 

:~. - Ballomarius kawandanus FEN<'>A][. 
19 

(l·"ig. iWO ,'1 20:1) 

FENNAll, R. G., 1955, Ann. Mus. Huy. Congo Belge, irH3°, vol. 4.0, 2, p. /J.37, 
fig. 8 A-F. 

D'après la description originale et les rensl;igllelllenLs que lll'a aimable
mel l l:ornrnuniqués filon collègue H. ,1. IZlAlUJ du British Museum, les 
cal'ilcLèl'es principaux déf-inissanl. l'espèce sont les suivants (''') : 

1" Vertex environ une fuis et demie ,LUssi large Clue lOOK, il bore! anté
rieur lm'gement anondi d l)osLl~rieul' d!'oiL, pas pl'Ufond(mlent enla inu 
(fjo·. ;;'01). l!I:J : 

l'enlr2" Burd poslériel.ll' du seplièr1le Cilcl'ltile <J\)L!ol1linal de 1<1 Cf> avec saillie 
pQrti

mud iane r'ecla ngulai 1'8 (fig-. ;;'O:~). 

3° Sc,lél'ite ;\ J'entrée de la IJUJ'Sa eupulatrix, e1l fOl"llle c1'épine parl,wt 
d'Ull l~l"Oissanl. II S : , 

jJI'égLi 

("') DaJls la. luli!'~ du li) ..nv"llIi>l'e l(I~;~, n .J. T7.7.Anll ,'cril ('(Ti: li. hU·TIIli.), 1118 

verl.,," u .. f1 ral'e are JllUell Ila!,j'o\\'el' thall ill 71. /JiI.u/'alu'. 011 Ill," oIIH')" !UlJlU, li. bi/.o
batas alld B. 'i(l-wn.nt1on1tS are "cry sillIilur JO (~Icll oille!'. 
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195 

196 

198 

!.'Ie;. 1!I:l-I')7. - HI/llu/III/ril/s I,i/n/II{/I/s I:E~~.\H (~l'('. :111<'1.). 

!();5: tète, vue de profil; I!l',: "l'l'tex et, pl' nOLIIII1: I!);j: elylrc; l!IG: :; 'I<"fite il 
l'entrée de la l1ursa copillairix: 197: bor-d pO,.;lllrieur du st<'l'lIil(~ prégcnitill, 
part.ies Jatéroverllralp,; dH ,e ";c'glllent et lobe,; VClllraux dp~ prellliércs valvlllc's. 

riG. J!18·HJ~l. - LJallo1lto:rius inal/lis FnUli (sel'. ;IlII'i.;.
 

l~)n : :;clcrite à r entrée de la Ilur,.;a t;opulalrix; 1!)!1: bord po";lcriellr dll stCl'JIilC'
 
prl'génital, parti'~ latér ve!llraJe:; du 1)" '';l'glllelli et 1olle,.; \'Plllr:lIlX de,.;
 

pn'1I1 ièrps \'i1 1\·ules.
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Le Ulalériel ù rua disposil.ion se wrnpuse de : 

1" Un exernplaire cf clélerl11inù pal' FEi'\i'i.u-r eL se l.rouvanl au Musùc Hoyal 
cl u Congo Belge : \lyabi ken !I.e, 1.',00 ru, 1el'!'. N.va.nza, 12 .I.195~~, l'. D.\SI

LEWS1,Y. Cel exemplaire a servi il l'auLeur pOUl' déerirc et illusLrer les 
gellilaha cf (te l'espèce (':'). Cependant, Je verLex e·t neLLemenl plus (\l.ruiL 
lue celui des 9 9 que j'ai pu eXilminer eL conesponcl il œlui de ka/lIlshcII.sis, 
une espèce nou\;elle r1énile plus Join. Le: gcniLaliu cf (lLünL idenLique', cc 
spécirnen doi.l., l)(lr conséquenl, êLre considéré comme ]la1'1lL.vpG cie ceLl.e 
espècf'. Les figures el. la descripLion [Jubliées rml' FE:'ii'';'\lI se l'apporl.ent dont: 
ù /,;abllshensis n. SI'. eL non Ù f.:llI/Jllntfll7/Us F'EN:'/,\H. 

2" Il) Six 9 9 proveniilll. cl u Pal'c 1\al.iollal de l' 1 peln ba, JlréSell LanL les 
trois ca rildères énoncés pl us hauL eL pou van 1 par conséq nenl, êl re considé'·ée.~ 

avec eerlil.ude comnw él.anL des !'-It/DIlIU/amls : KiLbwe s. l'vrllYC, t .~J2() 111, 

20.IV-5.V.19!L8: 13-/4.\ .19118; J'i\'. iVIubale, 1.480 lll, 10.V.1947; Lusinga, 
L,GO 111, 9-18.IV.19!,9. 

b) Un cf, ri\', l3owa, aff!. dr. Kalule Nord, pl'ès Kirunalwa, :-UII.19-i9. 

Le ver Lex esL idenl.iquE' il celui des 9 9 précédenl.es. Les g-cniLalia sonL 
mnlheureusernenl e1l IlIUUVilis état sauf Wl pnl'ilntère ([LÜ est lïg-urô ei-co!l[.rc 
(fig. 202). 

Dans un tnrvail toul. réeenL (/9;:17, l3ull. I.(ï'.!\.N., l.. XIX, 1\, 4, p. 12(')2, 
fig. 7, i-k), F'BNNi\II figure il llouveau Jes g nilillia rie son espèce. Ces dessins 
sont fort sehémal.ique;:; eL ln purCillllwe, !Iotilll1l\1enl, est présenlé .:OllS nn 
iLngJc qui !le ml\! ]las en évidenee Je pdit ]01)(', 1ra n;;Vel'Sil 1 qui rne pal'ilîl 
avoir u!le [OrlIIC consl.ante clan;:; J'espèce. 

3" Une 9 fAcueilJjo dilns nJélé pal' la Miss. G. F. DE -\,V1TTE, t933-t9:~5 

eL présentanL égalemenl le;:; trois eiLl'iLdères O1lone6s plus haut : 1 Lluta, 
450 ln, 11-1 V. 19351. 

,-J" CinCj 9 9 semblables aux J11'éeéclenl. 's el. pfovenanL des colleeLiolls du 
Mu;:;(>c noyai du Congo Belge: La Jvlolo : wladyu, L. RUHGEON; Denza JVJazola, 
13-15.\71.1911, n. MAYI\b:; Lulua : KiJpanga, II. 193!l: KisunLu, i9:11 , n, P. V.\I\
DEHYST; Tshelil, 12.XI.i920, D' H. SC11OUTEDJo:N. 

5° Neuf 9 9 proverwnl. du Pilre National Albert 01lt le vertex confOl'llle 
ainsi que le seloril.e se l.roU\'iwL il J'entrée de la bursa eDjJulal.rix. SeulemenL, 20!l 

le bord jJosLôrienr du septièrne sLerlllt.e abdominal esl droit, SiLllS saillie 20: 

médianc rectangulaire: Kabasha, 950 Ill, 30.Xf.t93!l; I1windi, 1.000 Dl, 

20-21.XI.1934.:22-24.XI.l9::l!L; csearpernenL de Kabasha, L500 ITI, t2.XIl.19:VL; 
Ndeko, près de la H.windi, 27.xI.1934: lac l;~douard W., Buga".ia, 1:~-1G.V.t93;), 

D" H. DM\li\S; Vilshulllhi, 925 !TI, :!'.IX-8,X.1933; riv. Ondo, affl. Rubhuru, Pour 
3().VJl.19~~5, D'TI. D:\MMî, seplième 

b) te eari 
tion ne P' 



--- --
....- - 

\'ATTONi\AI. ALliEnT PA({l{ 73 

201 

FIG. 20(}-:!0:3. '- BIll/OllWTius 1;lJwm](llJl/lI.~ ['E\\.\lI ('i' 1. 

200: elylrt', l'Ill'. x 1:1; 2U1 : vt'rLex, ellv. x lllO; "02 : l'ul"Ulllère, 1.'11\'. x ]00: 
"03: 110rd POSl.I'riCIl!" (\11 sterilite pnigénital, partie;; lakro\'cnlrales du 

," scglIll'nl llhùOJllilHÙ et !,rernièrrs valvnlt's. ellv. x 1:20. 

Pour ees exemplaires, il .Y il deux soluliolls pos'ibJes : al le caraclèl'e du 
sept.ième sternitc n'esL piLS valable, el dans Ge cas Cl' s(lnL deS f,;(f1./J(mdrmus; 
bl le caraclère esl valable, el il s'agll alm"' d'une espèce dislincle. La que-
tian ne pourl'ait èl1'e résolue que par l'exalllen c1'un mal 'riel plus inl]'lorlimt. 
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Hemal'lJue. - Les espèces bi!O!JII!US, àU':TÎlriS et !,'(I/Oruulrm'lls sonL 
sépurées nolammenl par la l'Mille du peul sclél'ilc sc 1rouvalll. il 1'enLrl~c de 
la I>ursa l',ojlulalrix. D'ajlrès les figures données pal' l'alllcllr, les [rois sclé
riles sonl en effel Lrès JleLLl~mellL différents l'UlI de j'illdu', Par con[re, le 
Lype Lie selériLe renCOnLrl) chez kmomul"rw, se relrouve chez les ~ ~ de 
plusieurs auLres espèces, nolammenl. cheï. 11. 1I101/..r;uensis Il. sp. 

[lL - Ballomarius kawandanus porrectus FE!\NAIl.l 

(l'ïg, 20\ Ù ~O~),\ 

.VI oq lho]ogiquemen L el chl'oltlaliquel1lcn L . emblahle à lu sous-es} lèl'C 
I.ypique. UeniLalia, voir rigLu'es 20/1 i't 209. I_lyg'ophorc i\ ilIlgil'S ([orso-Ialéraux 
disLinclelllenL mais pas forlefuenl ,ail lanls yerS l'alTière, illTOlldis. 8cléage 
COllllne chllz n. kllw(/lu!m!Us, lol)e venl.rnl de la phallollas() Ù ilnglcs litl.él'o
ilpicilux s·al'l'ondissanl. °ï'nrluellelllenL, 11ns I>l'utaleillenl., vers le bord apical 
qui esL j)rofondé1l1ellL ent1Lil1l~ an luilicu; apflendicl's phalliqlle~ nllongés 
c:audillem8nt, Luut au plus ]t':gèrelllenL dècJi"e:', J!ilS du tout illeurvés, 

Mille: lungueul', 3,7 ITlln; élyl.t'l" 11 mm, 

Fenlelle : longneur, 3,9 mnl: èl,ytl'e, 11 ,2 lllin. 

Cette sous-c:spèce, lJue .il: ne l:UTmais pas en naturc, se di;;lingue cl'ëlpl'ès 
l'auLeur, piU' les lohes laLéro-dnJ'saux du pygophore, qui. sonL plu;; neLleTuenL 
prolongés ainsi que var les déLails des genil.alia préeédernmenl c1t'leJ'its. 

5. - Ballomarius mongaensis II. ~p, 

(Fig, 2111 '1 ~U,) 

Front one, allongé, pl"i:s dc deux foi;; i1ussi long que lill"ge, il hords 
eL eellu

latéraux bruns, légèremenL convexes, relevés eL carénés; disque déprimé 
bifureui

de parI.. el d'autre du milieu: eal'ène médiane forL -aillanLe, brun e!all'. 
réunion

Ocelles eerClés de l'ouge. Une grosse La he noire, brillanLe, sous les anLennes. 
(voir fil 

\~erl.ex légèl'emenl déclive, plus large ~l la base que long au milieu (27 : 18); 
milieu.

bords lèLLél'i1uX divergenLs vers l'al"rière, se réunissanl en iUT vers l'avanl,; 
Uenlnrg-eur à l'avilnt, enlre les poinLes de l'iIlT, égale ù la longueur; bord poslé


l'iem' 11lrgenwnl.. et Hllguleuselllcnt écl1allcré: hnrdii carénés eL carène rnédiil[w 1,011'
 

sailLLulle: jaune d'ocre, avec lIne Im'ge J)nllde longiLudillnle bnlTl-llUir de
 
'l'yp

chaque côtÉ, du milieu (fig. 210). Pronolurn ucrc-jnune, avec prolllngalion 
plus ou moins neLle des bandes foucées du verLex; curèlles latérnles diver Pal' 

genl.es vers l'arrière, aLleignant le boni postérieur qui est JargrllwnL l~chall 18,JV-S.Y 
Rut;o;hul'lcré:, cieux peLiles dépressions jlunclifo!'1l1eS sur le disque, de parl cL d'autre 
l-(j,VJ.nl

ùe ln carène Jnédiarw. Scul.ellUln jilune d'm:re ilVPI~ [ll'olongul'ioll des bandes 
:\!LISt,

du vedex et les itngles sCil[lulilires, brun foncé; plus cie deux fois aussi IOllg Hutsllll!' 
que verlex eL pronoLum réunis. [<'Iylres one, avec nervures blanc jaunùLre [(avlmvi 
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20~ 

~
 
204 

206 

207 

FIG. 20i.-;20!i. - lIa(/ollwrius !ca'W(/1l.I/WW..,. ]JoTrCI:lus l-'E\\.\U.
 

20'.: pltallobnse tie i·élkage. VUi:' gauclll'; ~();-, : pal'HllIel'e; ~O(i; parlif~ npicale
 
d'Ull ap!,l'lIdice plwJliqll(,; :207; ~egllleJII allaI el pygOpllOl'8, c6té gauche;
 
208; moitié (][,;Ial(, de 1'0déage. vile dorsale: i2ml; appeudice Illéiliovcnll'al
 

<il' pygopllOl'e, vue veniraie.
 

et cellules apicales plus ou moi us fadement brun fonc;é, surtout les exLernes; 
bifurcation Sc + Il légèrement avant celle dl' Cu qui se faiL al! niveau cil' la 
réuniun des nervures clavales, Cl, C'l é : J'/ bifurqué v8rs le milieu de l'élytre 
(vuir fig. 213). Tihias puslérieurs armés t:l'Lwe seule épine siluée avant le 
milieu. 

<ienitalia cf, voir fîgul'es211, 2i2. 

Longueur tolale : environ f) mm. 

P 11 l' a t y P P 5; Parc è\a,t,iOllul A 11)('1'1 (21.u ex.) : \\'Iouga (riv. Dili), 4~O Ill, 
18.IV-8.V.L~):1~); i\'Iay-ya-l\IoLO, !I;)O rn. ;J-!i.XI.J!13'.; Bilia. II-IV.1~13;,; l;j.1 II.HI:I:,; 10.XI.HI:l!.; 
HUISlllll'll, 1.2t>;, l'IL fi.VI.1'I:l;J; d. VI l.l!U~,: UDO ln, 8. Vll.l~J:l;-,; lt. \'1I.1~:rJ; fI. VIl.l!)3u; 
l-fi,VI.l!I:i."i; MOllgil,18.IV-~,V.I!'il); l"ul~'ahayollg() (Kabi1sh,I,), l.Î(i(J 01. 7.XII.HIY•. 

Mus~c noyai du Congo Belge (', ex.); HlllsIllll'll. 11.V.J!l:l(j, L. LlI'I'E~!;;; territ. 
Hutshlll'U, 7.IV.l!J:l7, \liss. Propllyl,I(:t.; BUllil.Ju, XIJ..t~l:l~I-I.J~JI.II, H. DE ;:;AEGEIl; Kivu: 
Kavimvil'Ll (Lvinl) (iL la IUllliel'c), 1I-11l.1!l':;~, (;. :\IAlH.1En. 

208 
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216 
212 

".:l,.,. "'f.' . 
lI' 

.., 
· ... 1.· 
.'1. 

21 1 

lIJ 

FIG. ')1(1-'..'13. - IJallo'lfwrius mOn!lucnsi.< Il. Sp. (Ô), 

"10: vertex, env. x~); 211 : l!<ieage. env. xiO; :21:2: pal'Ulllère, CJI\·. xio: 
213 : clyu'e, 11\', x Hi, 

FIG, 2[',-'>11'. - (J1l1.lomaTilL.~ dal'lcl;cllci 11. sp. ( ).
 

2Jl,: vertex, eJl\'. x(j:i; 21:i: 6dcage, eJlv. xGO; 21G: param.ère. 'JlV, x iU.
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6. - Ballomarius kabashensis n. ~p. 

(fig. 217 à 2'20.) 

Proche des précédenles (1II.ou!llle7lsis, /,'flî()(IlUftlli1IS). F.n diffère pal' la 
forIlle et les dimension relative" du verl.ex, la coloration de l'abdomen aill'\i 
que pal' ks genil.,Liia cf. 

'Vertex légèremenl plus large il la base, qlle long (I.U milieu (;(9 : 27), à 
bords latéraux convergents vers l'avant, légèrement concaves, relevés eL 
carénés; carène médiane fortement saillante; bord antérieur anguleusemenl 
convexe, bord postérieur légèrement concave (voir fig. 217). 

Abdomen brun foncé: bord poslérieur de thaque segmenl élroitement 
bordé d'ocre (chez les espètes Jlrécédenles, l'abdomen est unifof'mérnent 
ocre). 

GeniliLiia cf, voir figmes 218 à 220.
 

Longueul' tolale : de 5 iL 6 mnl.
 

T Y P e 3: I\allyaha.vongo (I\aba~ha), 1.760 m. (;.XII.1!l:H (pare "alional Albert). 

:36 PUJ'utypes: PUI't: "aliollal Alllert (3 e.·.) : Kanyahayollgo (I(alm;<ha), 
1.7fJO m, ".XI1.J!I:l',; lae i\iIJuga. :S. Illlhlnll'll, 2i.\îI.1!l:l.ï (II. 0.-1.\1.-18). 

Pure "atiollal de l'Upelllba (:1I ex.): ri\'. :\IIIIIIC, 1./tSO Ill. 221V.I!J!,7; 16.1'.1%7: 
rh'. :\-Iuuale, J..~80 Ill, 10.V.1!J?,7: !!.\'.l!J'oï; l\lnkililii. L'lU III, '!')-~:UV.I!)'I·!I; l'h·. Ll1C\\'H, 

1.700 Ill. 16.1.194tl: g-ol'gc~ de la PelelJg-e. 1.1.-,(1 III. IO-1!t.\-î.l!I~?; Lu.:illg'a. ]./(iO Ill, 

~3.IV.l!J!,9; reg. cOllf!. .\-Iubale-.\lullt . 1.'t,')(J !Il, ]:l-l;'.V.1!)'.?; .\lllkana·r.1.1~illga. 1.~10 111, 
Ij-19.1.1!1·\8; I(all\\,(' sf.\-Iuye, aCC!. dl'. I.urira, 1.:1"0 ni, (i-l~.V.l~IIS. 

1\'lu5ôe noyal du Congo Helge (:J ex.) ; Elisabelll\-illc, [V.I!l3'), H. J. 131\1:])0; ". lac 
l\ivll: H\VUilk\Vi. lS-:30.IV.l!I/,K . .J. V. I.EIWY 

[7. - Ballomarius dartevellei n. 5p.1 

(Fig. "1·', iL 2IG.) 

Semblable au précédent donL il ne se distinguo que par la forme, los 
proportions et la 'oloralion du verl.ex ainsi que PUl' les genitalia cf. \Tel·tex 
environ aussi long au miliel1, que large il la base (25 : 26), ~l bords laLéraux 
légèrenlen t eonvexes, assez fortel1len 1. convergenls l'el" l' aV(l n t (largeur il 
l'avant: 16, largeur il la base: 26), forlement relevés el carénés (surtout. vers 
l'arrière); bord antérieur allO'uleusement convexe el cilrène médiane forle
nwnl saillante; coloralioll ocre-jaune sauf une bande longitudinale brul1
noir de part et d'autre de la cal'ène médiane, se terminant avanl le hord 
poslérieur (fig. 214). Latéralement, au-dessus cie chuque œil, une Lache noire 
en	 plus de eelle qui se ll'Ouve sous les èLntennes. 

Genilalia cf, voit, figures 215, 216. 

Longueul' totale: enVil'Oll 5 mm. 
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FIG. 217-220. -- lJallonwTills /w/iCIshensis Il. sp. (6). 

2.17: vertex, env. x70; 218: L:lll'age, env. :<1:;0; 2Fl: pammèrc, env. ,<70: 
'Z20 : appewl.ice pliaWqlle, env. x 70. 

T Y P e 6': Boma, 1l.IlI.J~'17, Ur E. DAHTEVELLE OVllls(:c noyaI (Ill Congo llelge), 

4 par al y p es: mème Iocalilt:; TsllUapa: Il,da, l%:i, n. p LOOTe~,: Kh'L1: 
I(avimvira (Uvira). XIl.l!):>·', G. ~L\J:LIEl\ (il. lu lumière); Katunga: Kallia, ,U\'.1'IZ5, 
G. F. ilE 'Vine (i\'lllsée noyai ùu Congo 13 .Io·e). 

[8. - Ballomarius wittei n. ~p.] 

(Fig. 221 ;\ 22;,-) 

Se distingue principalcment des précédcnls, pal' la forme et les dimen
sions relalives du vet'Lex ainsi que par la colOration très caractéristique 
des élytres. 

Vel'lex aussi long que large, à bords latéraux très légèrement concaves, 
plus forLement convergents vers l'avant qlle chez dartevellei (voir fig. 221) 
ocre-jaune, avec une large bande longiludinale noire de part el d'autre du 
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225 

Fil;. ~'!l-"?~j. -- !llIl/o!ll((ri"s ((:il/('i Il. ~p, (ô). 

~n : verîex, ellv. xX(I; 22'2: ,)i,\'(L'e, l'IIV. x 1;,: ~'!:,: pnl,trili'rl', ell\', xGO; 
22.',: 6dénge, ellV, x70; 2r,: app ll11k,' phalliqlll:', "IlV. x~J(), 

milieu, atleignant. le bord poslérieur. Elylr S ol'Un fonc.é, sauf une lilrgr 
bande coslale, une peLite Lache Lriangulaire il l'apex des premières nervlIl'es 
tongitudinales eLles nervures transversales, qui sont blanches (voir fig. 222); 
<':;c+11 et Cu bifurquant nu même niveau eL il peu près il la hauleur de ('fI L,. 

Cienilalia cf 1 voir figmes 22~1 il 225.
 

Langueux toLale : environ 5 mm.
 

Type : Blll.sltul'll. 1.2;'0 !Il, "."II.I~I:I.j (l'arc :\aliollal .\Ibt'l't,. 

1 P il l' il 1 Y Il e : lllèlll(- 10I'ulil'\ XII.1!U;, .1. (;HESQUli':IIE (:\'Iuséc Bayai du Congo 
Ilelge). 

li 
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fIG. 226-2:n. - IJaflommilLs f.i/:!u'1/sis Il. sp. (~). 

226: élytre. env. x 13; 227: vertex. env. x 60; 2flS: pal'llmère. env. x611: 
22!l : pygophore VlI de face. env. x 60; Z;{() édl~age. env. x fjO: 

2:11 : appcnuir:è phallique, env. x70. 
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9. - Ballomarius kivuensis n. sp. 
(fig. nG :'t 2:H.) 

Celle espèce se dislingue très neltemenl de toutes les précédenles pal' un 
vertex triangulaire, ullongé el étroit ainsi que pal' l'absence de tache noire 
sous les antennes. Front près de deux fois aussi long, que large il la suture 
clypéule (38 : 20); largeur apicale envil'On trois fois supél'ieure il la largeur 
basale (20: 7); bords latél'llux fadement divergents vers le bas, relevés, 
earênés et lég'èrernent foliaeés vers l'apex; carène longitudinale saillante; 
blcll1(; jaunûtre, êLvec une ligne plus fonel~e de chaque cùté de la carène 
médiane. Pus de tache noil'e sous le. antennes. Verlox nettement plus long 
au rnilieu, que large il ln base (:-l5 : 25), dépassant les yeux de près de la 
moitié de sa longueur; bords laléraux fortement relevés, fo1iêLCés, conver
gents versl'avanl où ils se réunissent en un angle anondi; carène médiane 
forlement saillante, de même hauteur que les bOI'ds latéraux; brun 1'on(;é, 
sauf les bords latéraux et la carène médiane qui sont jaunùtres (fig'. 227). 
Pl'Onotulll oere brunùLre, S,tUf une grosse laehe blanehe sur- chaque épaule. 
Tegulae blanches, prolongeant les Laehes du ]1ronot.urn el formant L1ne uèllHie 
blanche continue avec. (;es cierniers el le bord costal des élytrès; carènes 
latél'ales divergentes vers l'arrière, atteignant le bonI postérieur qui est 
iU1guleuselllenL échancré: sur- le disque, de chacT'ue côlé de la earène môdiane, 
LU1e petit.e ciépl'e"sion pUllctiforme. Scutellum brllnùLI'G, à angle po.tél'ieur 
blanc.. 8lylres bruns, avec cellules ilpicales plus ou ){loins foneées el, une 
large bande blanc.hùlre le long du bord eostal jusqu'avant l'apex; Cl, Cl~, 

bifurcation Sc + n el celle de Cil qUilsi sur un Inêlne plan; M bifurqué au 
niveau du stig ma (fig, 226). Abdomen oere-brun. PaLtes jaune d'ocre: tibias 
posLél'iems armés d'une érine située avanl le milieu. 

Genitnlia cf, voir figures 226 il 2:11.
 

Longueur' lotale : environ 5,5 mm.
 

T Y pei!> : HUlshuru, 1.28:', en. 1-6.\'I.I!1;Jë,. 

119 li al' a t y P e 5 : l':ll'r, !\all0mL! Allw['t (~Jt ex.) : même lœalilè, LVII.19:J:,; 
'i.Vll.1935; S. Inr; Edouard. rh'. Hwilldi. 1.000 m, !t.l1.1036 (1.. 1.!I'PE~S): nuhhul'n, riv. 
Ful·m. 1.2,,0 rn, 2.\TJl.l!I:I:>. 

Part' National dt) l'Upernba li ex.) : !\-frÛ)WC, lac lJpl'mha. :>Ki 111, 1-12.Vlll.1W,7. 

Musée Hoyal du Congo Belge (26 ex.) : IcI'!'. Hulslurru, 15.Vl.l~)37, Miss. Prophylact.; 
HU[llll!a: COlltrer. E. [Vlulwvum. 'UOO ln, 28.U!15:·\, P. RASILEWSKI; NyoIlga, 11.1.1~)2:', 

IY l\OlIH.\IN: nutslluru, Il.V.IH~iG, I.. I.IPPE\S: Kivn : Kavimvira ( vira), ~!O.rV.1955, 

G. \!AHLIEH: Hutshlll'lt (Flllnl), II.V.l!J:i6, L. f.IPPDS. 

L'exemplaire <;J récolté au Ruanda par M. P. tlAsrL'E\vsli:Y, avait été 
déterminé pal' PE!\NAH sous le nom de C(fTislianus sp. (16). Toul en recon

(lG) FD\AH, n. G., 1~J;)5, At1ll . .vlus. Congo. TI'.l'\·urên. ill-8 u • ZooL, vol. ·iO, p. ;':I!I. 
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naissant que la forme et les jJl'opurt.ions relatives du verlex et du front 
conesponclenl il celles du gel1l'e Carislùmus, je ül'ois préfémble de ne pas 
y "appor[er l'pspèce, élanl donné les caraclères suivants qui sonl en contra
diction avec la clescl'ipbOTI : 

i 0 la base du verlex n'est pas lronquée, mais anguleusement {)chanewée: 

2° le clavus se Lermine a\'ant ]e milieu de l'élytre: 

:3" la nervulaLion des élytres est diff(il'enlp eL nolammenL ks biful'crLt,ions 
de Sc + H el Cu qui se trouvent il peu près au mème niveau alors que t.:hez 
('(ITisl/fIlms la bifurcution de Sc+R se trouve nellement avant celle de Cu. 

1\ est possible que celle espèce, de 1 lêrne que la pl'éc\dente (H. willei) 
doive faire parLie d'un genre nouveau qui semit inte1'lllédiail'e enlre BaUo· 
1Iil11'Î'ilS el Cfl.1"islùm1.ls. 

iO. - Ballomarius guttatus {<'ENNAJ-!. 

(Fig. 2:12 Ù 237.) 

FE.\i\AII, IL G., 1955, Ann. Mus. Congo Belge, in-8 n
, ZooJ., 110, p. 1138, 

fig. 9 a-!. 
1<'l'onL plus 101lg que lnrge (28 : 18); ocre-jaune. 'ne taehe brun-noil' SUl' 

les juues, sous les antennes. Vertex légèrernent plus large il [ü hase, qlle Jong 
au llIilieu (28 : 2f l); iJrun foncé, il bon.,ts latéraux el earène médiane ocre
jaune (fig. 232), Pronolurn oere-jaune. SGlliellull1 brun elilir. ]:;lyLrc's leintés 
de brun, avee quelques lclches blanclüLres, notammenl : trois en Lravers du 
liers basal el deux clans la cellule coslale; ner'vures tr'ansvet's;iles blanchùLres; 
birul'cauon S(;+H, celle cie Cu el. Cl, CIo au mème niveau, ver' le beys 
basal (If. "élytre, celle de ilI au niveau clu stigrnil: elavus c.oud, se tenninant 
nellemenl ava.n[. Je milieu rle l'élylre (fig. 233). 

Uenilalia o', voir figures 2:i4. Ù 237. 
Lungueur t.olale : environ 5 mm. 

Distriblilioli. - nllluula, (;01111'('[01'1 E:,I dlll\[llltaVllrll; 1,lvu: Cele: .\lillJiema; 

Ilulll·l.olo'llIli. 

Parc .\aliollal .\lIleJ'l (28 pX.) : i\Iay-ya-.\Jotn. q:,o Ill, 111.XJ.I!J:li: nUt:'tllll'll (l'iv. Ful(ll), 

1.2:'11 III. :'.VIIl.l!l:ri: MOlIga,F,O III, J8.1V-8.V.!!U:,; 1\:IIlI:lIlllc. !J2:, Ill, 8.V.1!J:l~; '[':,IWtrllii, 
en:, 111, '!8.X-'i.XI.I!I:,:I; Hllt:,lllll'll (J.lllJirizi). 1.'!8,', TlI, U.VII.lq:lc,; 1l1l1~1J1l1'1l (L'iv. 1\JIISll' 
g('}'('za), J.IOi! Hl, i).VIJ.I!I~:); HlltshUl'lI, 1.28~ Ill, '2:)<Jl.\'.I~I:J.-J; li.V!.I!::);>: li·i).VI.1~3'.. 

P;lIT .\uliolllL! cie l'Upelllllll (III l'x.): l(aJnve s/i\III.l'u. l.:1'!1J fil, li·l:!... V.I!W': 2G.IV· 

'-).V.l\l\~; Kazilla, am. g. Seille, <lUl. dl'. I.lllïl'u, l.1MI III" ·l'.IU')',R; '!\·.II.J"',i): lI-FI.n.l'W': 
l'1.1l.1!1'.K; J.usinga. 1.7GO Ill, l:J.!II.1!J'.7. 

Coll. .\IIl>3"c Hoyal dit Congo Belge, TCI'VIl1'811 (11 l'x.): nlltshill'U, !1.XlI.-I!I:l7, 

.1. GHESl.!t Il':m:; Kivll: Katal1a, l!tn, ])1' ni': \VULF; territ. HIIl:'hul'tl, VlI.J!Yl7, Mi:is. Pl'o[>hy[.; 

Llllllu. K:l(Jllllga. IJ.I!J:I\·. «. F. OVEIlLIET: l,~[(~, PlI1lIi:" !!l'!).. \IJIlELOOS; CSelll'I'I'1l1l'Ilt. 

Kauasha. Tshaml>i. X.1():n, ]), 1>1-: \VlJLF; .\!lllJiel1la, ICIT. KlI:'OJ ~o. '\[wana·!lus:,u, 

·~2.".l!r>'•. '\. LU.EUt'. 
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Vedex 
li, - Ballomarius munoiensis Il. sp. avec e 

(Fi~. '?:~8 il ">O.) légèl'ell 
Se distingue de loules le", espèces précédenles pur un yel'Lex el un ]1)'ono pO::itéri, 

lum uniformément ocre pâ.le ainsi CJ.ue pal' des élytres Dl'unâll'e il. nervu)'es une ill' 
cOllcolores et ~l c llule co'Lale jaunâlre. Vert 'x plus large au SO l1IlII et de la rnodére 
découpure basale, que long au milieu (29 : 20); bords laléraux légèl'emenl la rge III 

concaves, antél'ieUl' lürgemenl convexe ct postérieur plus forlernenL découpé et allpi 
en angle que chez B. !r.rIlNI1Ii/r1111ls FE:\'XAU: carène médiane neUe et fo:;selles Swlell 
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anLérieures présenLes; ocre l'Me (fig, 239). Une Lache IIOlrt', l'Oncle, sous 
chaque an Lenne. PronoLurn beaucoup plus coud que le ver Lex (presque de 
moitié), à Cè1l'p.nes laLéral ~s légèrement concav('s (IL divergentes vers l'alTière, 
atteigTwnL le bord poslérieur qui est profundémenL et anguleuseUlenL 
découpé. ScuLellurn brun clair; plus de deux fois aussi long que vel'lex et 
jJl'OnoLum réunis (G8 : 29). ÉlyLres onvil'On Lrois fois aussi longs que larges; 
e!iIVUS COUl't, se lel'lninanL après le tiers basal de l'élyLre; bifurcation de Cu 
à peu près au même niveau que la réunion des ner'vures e!avales (Cl, Cl.,), 
celle de .sc+R légèremenL après œlle cie Cu el peu avant l'apex du clavus; 
bifureaLion cie M avanl le sLigrna, sa branche externe bifurquant il nouveau 
imrnéd iatornen L après; cell ules apicales assez longues; COIOl,} Lion généTale 
brune, il, nervures concolores; une bande longiludinale le long du bord 
coslal, est blanc jaunùtre eL alleint la radiale (fig. 238), ThOl'ax el palles blanc 
jaunùtre; abdomen ocre pâle. Tibias posLérieurs armés d'une seLlle épine 
avant le milieu (SUl' un spéoimen, le tibia postérieur gauehe en présente 
deux, situées SUl' le milieu). 

Gellitalia ~, voir figure 2/10.
 
Longueur Lotale : 4,5 il 5 mm.
 

T y P (' ~ : .'-lunoi. nif. LU]JÎiila, 8~)O Ill, (j-l').VI.!!1"8 (Parc ;\atianal de l'lIpernba). 

;, ]J il rai Y]J l' s: Illf'me localill'; 1-5.VI.l~J~8: !ülzil>a. 1.140 rn, lD.II.l!l48; G,j!1Z,1, 

pl'. l'il'. 1{<lIll<lIldIlJa, aH\. dl'. l.ulwka, 1iiiO In, /.-G.VII.1!WL Kananga. afft. dl'. Fungwe, 
700 Ill, 1i-·)~.Il.l!I',\J (Parc l\af.iOfJal de l'Upelllba). 

[iO. - UPl1l't' EPIUSANA FEN!\AII.J 

FEN:\Al!, H.. G., 1950, Bull. nril. .\Jlns, (Nat. I-!ist.), 'Entorn., vol. 1, n° 1, 
p. 137. 

Ce genre ayanl éLé décrit SUI' une seule l'cruelle cOllservée :lLl British 
MuseulTI eL ceLl.e instituLion refusunL la COll11T1lmicaLion des lypes, je ne puis 
qu'en donner les caractères pl'ineipaux c1'après la descriplion originale. 

Front plus long que large (1,8 : 1), la partie la plcls large enviml1 uO(~ 

et demie fois la largeur à la base, tl carène médiane nelLe, bords latéraux 
carénés, légèrement convexes jusque sous le niveau des <miennes, ensuiLe 
progressivemenl incurvés vers la suture dypéo-fronlale; disque non déprimé. 
Vertex non déclive, tricuréné, plus large il la base, que long au milieu, 
ilvec carène médiane; bord anlérieur caréné formant lin angle dt' 90" 
légèrement tronqué; bords ],üéraux droits, divergents vers l'anière: bord 
postérieur sublronqué ou lrès légèrement concave: disque très peu déprimé: 
une aréole distinde dans chaque angle Jatéro-apical de la tèle. PronotulTI 
lllodérément long, à bord antérieur convexe et tronqué, Ù bord poslél'ieur 
l,\l'gement concave, avec trois carènes diseates don!. les laLémles son!. droite" 
el il LLeignenL le bord postél'ieur; bord ven tral des lobes laléraUX, obI iq ne. 
ScuLellul1l lri(~élréné. Tibias antérieurs environ aussi longs que fél1111rS eL 
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2!,[ : vert.px et pt'onolulll; 2-'>2: l't'ont et, clyp(':us: 2t,J : tèll~ VIW de prufil, F~~·: l'Iyln': 

blanc 12·,;' : 2" valvule, vue lalémle; 2-,(; : apex d'ulle pl'l'lllii'I'e l.'nlvllle: ~','i il \!',!I: vue:'
 
lal.crnle, ]losl.·rolu,tr':rale (~i, dor:',lle dit sr.:il'rile ;'l l' 'lIlrr':e cie la Ullr"<l (:opillairix: apical
 

250:	 !Jord postérieur (Ill slèl'Ilile prr':g'r"nilai: ~~d : :le \,1h'III<', phore 
vent!' 
ré!rüci 

trochanters réunis. 81ylres trois fuis aussi louO's que large:; Ilifurcnlion symél, 

Sc+R au même niveau que Cu el environ au môme niveau que CI, CIe' ils SOI 

bifll1'calion de 11 seulemenL Ull peu avanl la ligne nodale; bifll1'cal.iou .lI, ~ oursal l 

il let ligne Ll)lical.e de nervures \l'êlflsversales ou I.ùul jlrès; cinq aréoles dans bord' 
Sc et B après le sligfl1u; cellule,' 'IjJicale plus cuurtes que le:; sulJilpj('nle,~ IHéri ial 
mais ocllemenl plu;> loncrues que large': clavus se terminaul au milieu de Je Ion 
l'élylre ou légèrement avanL. saillan 

la m 
G é n 0 t Y P e : Epius(l'l/(l ru,qiccps FE\'XAII. 

figure 
Dis tri Il II 1 i 0 Il. - "~'asulnnd ::\11. :\,Ullllje	 Ge 
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[1. - Epiusana rugiceps PENN.\Il.] 

(Fig. 'W il 25q 

FE1i1iAll, IL G., 1950, Bull. BriL. Mus. (Nat. HisL.), I~nlonl., vol. I, n" 1, 
p. lm~, fig. 95. 

Vedex avec trois carènes longiludi.nales dont les lntéralps sont ô("()ul"l(~es 

vers l'ülTière (fig. 241). 

Jaune pMe; carènes du vertex el du pronoLull1, blanc jaunÙLl'8; une ligne 
de (;haque côté de la carène ll1édiane eL une tache linéaire ù eôlé des enrènes 
la.térales, noires. Élylres blanc jaunâtre très [Jflle, ayeC une Lrace de brun 
clair à l'apex de la cellule costale. 

GeniLulia ~, voir figures ~%5 il 251. 

ni::; [. ri)) li L i 0 li. - XyasalulId: Mt. Mlfl.n.if'. 

[2. - Epiusana (?) bocchar FEN\\AII.l 

(['ig. 252 à 2;")0.) 

FENNAIT, H. G., 1958, Bull. LF.A.N., t. XX, A, 2, p. 5m~, fig. 1ll, 1-8. 

Vertex aussi long, que large ù la base de la ligne médiane; cmène lllédiane 
nette sm toute S[L longueur. Front plus long au milieu, que lül·gu (1,1 : 1); 
bords latéraux arqués, cilrène médiüne nette, distIlle Lransvcr'salernenl 
eonvexe. Tibias postérieurs avec une simple épine latérale et sept 'Lpicales. 
Brun grisâtre ou jaune gl'isùtre. H:lyLres avec trois c:oul"les stries obliques 
dans la cellule costale et une tache diffuse il la base et ù l'apex de chaque 
cellule apicale, brun fone;): lletites nervures clu stigllla et nervures tl'llnsver
sales de la ligne nodale, jaunùtre pàle, autres nel'YUJ"es (;oncoluI"()S. Ailes 
blanc sale, nnfvurcs IJl"unàll'es. SegmenL allaI du màle, (;ourt; angles latéro
alJicHUX assez forLement suillanls vers l'a1'rière en LIll Jube étl'oil. Pygo
phare ù. bord latéral légèreltlent sa illill1 L vers l'alTière; appcndiœ ltIùclio
\"eIlLml bifide; une profonde incision enke chaque lobe; lulle, étn iLs, 
rdrécis veTS l'apex où ils sont tordus. Édéage tuhulaire, bi]al(~l'alenrent 

symétrique; lobes latéraux étroits, très légèrement rdrécis vers Lipex Ull 
ils sont arrondis el. présentenL quelques petites dents LL la b,lse du bord 
dorsal; lobe ventral médian de la phallobase al IOllg(~, de [orme ovalai l'e; 
borcl apical avec profonde iJlL;isioll angulaire fui pj'(lsenle un fod uPIJendice 
rnéclian dirigé ventrnlement; une rangée de petites denLs, largement espacées, 
le long des bords latéwllx; appendices phalliques étroits, avec ulle épiuo 
saill,wte vers l'ulTière et partluü de la parlie la plus hasse de l'apex urrondi; 
la ITlernbrune pigmentée basalernenL de cette épine. l>aramèrcs, voir 
figure 258. 

Genitalia de la fernelle similn.ires il ceux de l'espèce lype. 
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J'vlâle : longueur, 3,2 mm: élytre, 3,11 mm. Fernelle longueur, 3,:1 nll1l; 
élytre, :~,() mm. 

Dis tri but i 0 Il. - 'énégu]; Guinée frall(;aise. 

CeLte espèce diffère de l'esJlèee type pal' l'iLbsence des l'ides jon,~iLucIinüles 

subrnédia.nes du veTlex, pal' la forme de ec dernier eL du front el pal' dr 
petils détails de coloration. 

[20. - Genre NVONGA nov.] 

Ft'Ont allongé, à UOl'cls latéraux divergents vers le bas, d'abord légèrement 
concaves, ensuile eO!lvexes vers le cIypéus; ciu'ène rnédiane saillante se 
prolongeant SUl' Je elypéus. Vedex pl' 'sque Iriangulait'l!; ctlrèrw anLéricut'l: 
formant un angle aigu eL se joignant de chaque côLô aux carènes latérales, 
vers le milieu du vedex; bords latéraux relevés et carénés, carène médiane 
saillante; fossettes antérieures gmndes el. neLLes; carène SlllHu'ant le front 
du verlRx eL limitant antérieuremenL I('s f( ssetLes laLérales, notte. Pronotum 
ave0 tf'Ois carènes dont les laLérales atteignent le bord posLérieUl' sont 
concnves et son1 il peu 1= l'ès cleux fois a.ussi longues que liL médiane; deux 
carènes SUI' les épaules, entre l'œil et la legula. Scutellurn bOlllbé, tl'icaréné. 
F~I'yLl'es environ trois fois aussi longs que larges; clüyus se terminanl au 
milieu de la longueur; jonction rIes nervures cJuvales nellemenl aprè.3 le 
rnilil'u du ela.vus; bifurcation de CIl au Inême niveuu que Cl, Cl"; l)iful'ca
tion Sc+R légèrement après celle de (;u.; eelle de M au nivl~ilU de la pOiJlte 
du elavus. Tibias postérieurs armés d'une seule épine. 

G é n a 1. y p e : E7JÙ.lSIllUl SIl1.Ij7·US FENNAlf. 

Dis tri b li t ion. _. Carn"I'Ol.1l1 français. 

Proche d'E7iàlsll111l el rI'AphY!iÙ,. Se disLingue dupr81niel' pal' la forme 
du vedex et du hont, pal' J'absence des trois carènes SUI' le vertex et PiU' 
l'absence des cinq aréoles enLre Sc + il et le boni (;osLal, après le shgrna. 
Diffère d't!lihypia pur la forme du fronL et du verlex, pm' la présence d'une 
carène nlédiane fort saillante SUl' le vertex et pal' la nelteté de la carène 
qui délimite vers J'avilnt, les compartiments triangulaires du vel'lex et qui 
sépare le ft'ont de ce dernier. Ces fossettes triangulaires sont également 
beaucoup plus grandes chez Nyongll. 



i

90 ".\Re 'ATIO:\M, ALllEI\T 

260 

, 
1 , 

1 
1 

1 , , ,, 
.' 

FIG.:.'60-2G:.'. - .1>;!lU/(fJIl s(L/llnl.s ["E\~.\lI. 

260: écli'age, vue latérale gaucJLl~, env, x 100; 
261 et 2(;2: cleux aspects d'ull pararni~l'P, 

[Nyonga satyrus FE:\\'.\U, i 
(Fig. 2(i() il 2G;!.) 

FENi\AIl, R. G., '1957, Bull. I.F.A.N., t. XIX, A, Li, p. 12\)11, EIJil,l-WIlUl SIll'!JTUS. 

Fronl environ uussi long au milieu, que large il sa lürgeur rnaxima; bords 
laléraux divergent.s, JégèrernenL eonvexeti V8rs Je CJypéllS; buse convexe; 
carène médiane nelt.e sur toule sa longueur et prulongée SUl' le clypéus; 
ocre-jaun , uvee une bande ur'une le long de la carène médiane. Vertex ~l 

"eu près aussi long que large, dédive vers l'avant, presque triangulaire, 
ii bords latéf'ilux fortement convergents vers l'avant., il parlir du milieu, el. 
fonnant un angle antérieur aigu; fossetles lrl<.I.n lYulaires antérieures très 
grandes, cornrnençant vers le mi lieu du disque et. nellement limitées par' une 
carène antérieure; bords latéraux carénés, mais ueaucoup [nains nettement 
que la carène médiane qui est épaisse et fmL saillante; ocre-jaune, /tvPe llne 
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bande brun foncé sur la carène rnédi,lne el une lache brune SUl' chaque 
angle }loslérieul': fossettes an!érieul'l's plus fon(~ées. }JrotloLul1l oere-jaune, 
environ plus court de lIIoiLié que Je vertex; ca.rèmes lat.érales un ]Jeu plus 
de deux fois aussi longues que la l1lôdiane, légèrelI1l'rlt eoncaycs; deux 
carènes sur les épiiUles enlre l' x~il et la legula. ScutellullI près de deux 
fois el demie allssi long (lue vertex d pronolulll réunis, bombé vers l'avan ; 
jaunùlre, avec deux trails longitudinaux bruns entre les eaJ'ènes el immé
diatement sous le bord posléf'ieur du pronolum. glylres jaunftl1'8S, l'C'eOU
verts d'une jJl'uinosilé hlünche; biJureation (·t, C:l~ après le milieu du c!(lVUS; 
Sc+fl légèrernenl n.près la bifurealion de C~t, celte c!emièJ'e se faisant il 
peu près au niveau cie 0, Cl~; lyifurcLLlion cie tH au niveau cle l'apex du 
clavus. Cellules apicales et une légère bande le long de Sr +R, faiblement 
brunùtres. Tibias postérieul's iJJ'rnés d'une (;pine vel'S Il' liers anLérieur. 

Geni1.alia cf, voir figLLres 260 Ü 26:2. 

Longueur toLale : environ 6,8 nllYl. 

Dis 1 ri\) li 1 i 0 Il. - Cil mcrOUIl fl'l11Ç'a.i~. 

21.- Oeme EPIUSANELLA nov, 

Ce genre est proche cie IJlzllo1Jwl'ius, E]JàIS(lT!{/, USIITW et, Oz;siplanon. 

Diffère (j'[j'snna el Opsiplll1wn pHI' l'absenr,e de nomhreuses branches api
cales il Sc+R et de lJltllo'IJ/ll1'ius, pèlrce que le clavl1s se termine uu miJieu de 
l'élytre et que la cilrène médiane du pl'onoLul11 n'n pas moins de lu moitié 
de la longuem du vedeL Il diffère enfin d'Bzrà.tSIlIW parce qu'il n'a pas 
les trois l'ides longitudinales surie vedex el les cinq aréoles disLaJernent 
du sligmil. 

Front nettemenL plus long que large, il bord supériel1l' anguleusement 
convexe et bords latéruux divergents vers J'apex; disque non c/,pusp; c<u.'ène 
médiane non prolongée sur 10 clypéus. Vedex lég'èrell1cnl plus lètrge que 
long, il bord antérieur convexe, bords lat61'illlX concaves et livergenLs vers 
l'illTière, bord poslérieur lilrgement échancré; une c:trime médiane nell.e. 
Pl'ü\JOIUlll plus long au milieu, que la moitié du verlp,x, il cal'ènes lalé/'ales 
droites, divorgenles vers ]'arrièl'C, atteignant ou pl'escJue, le bord postérieur; 
ce demier profondément échancré; une carène SUl' les épauLes, entre l'mil 

el. la legula. Seutellum environ deux fois et demie aussi long que verlex 
el pronotull1 réunis. Ji;lyll'es environ trois fois aussi longs que larges; c!uvus 
se Lerminant au ntilieu; bifurcaLion Sc + R et celle de Cu il peu près ,LU 

rnème nivl'au, un peu apiclLlernent de CIl Cl21 biful'cation de tH au niveau 
du sligrna. Tibias posLél'ieul's ul'més d'une épine avanl le milieu. 

Ci é Il 0 t Y P e : EJYÙISlmelllJ. bùn.al'ulala n. sp. 

Dis II' i \) u t ion. - Congo 8elge ; Kivu; 8as-Collgo. 
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Epiusanella bimaculata n. ~p. 

(Fig. 'fG:1 à ;,?[)8.) 

FronL oere; plus long que large (:2 11 : 20), <'t bOl'd supél'ieur (base) anguleu
sarnenl convexe rl boni::; latél'nux divel'gents l'ers le has: ces derniers sont 
relovés et carénés, sudout vers la sulul'e 'lypéale (largeur apic.ale fllaxillla : 
~O, lnrgeul' ù la ha 'e : 14.); carène médiane neLtl', surtout Vl:rs la baso, ne so 
prolongeanL pas sur le clypéus (fig. 2(4). Vedex oere-jaune, Hvec une billlde 
longitudinale hrnn-noir de ehaque côté cie la carène médian ': lé;"èrerneni 
plus ln.rge que long (37 : :31), ù bords latéraux légèrernen\ eonCHves el, diver
gents vers l'arrière': bord anlérieur convexe el JJord puslérieur jWll profoll
ùément mais largement éehnncré: car'ône médiane forte, neLte sur IouLe lu 
Jonguelll' (fig. 2ti3). Une Lache noire SUI' chnque LenqJ() Du-dessus de l'œïl 
et une grosse, l'onde, de chaque côlé de la poiLrine, au-dessus des tUUlehe' 
anlérieures. Pl'Onolul1l ocre-jaune, ûvec une tache brune ùel'rière les .veux; 
un peu plus court que le vertex, il carènes Jalérales i:r peu près deux fois 
üussi longues q uu la méd iiUle, pl u;; uu moins droiLes el Cl lteignant le borrl 
postérieur qui esL jlrofondément eL unguleusol1lenl é 'ha)l(;l'é. ScuLellurTl Ocre
jaune, sauf une bande longiludinale Jll'Llne SUI' les angles së.a/lulail'es, JII'O
longeanl les taches du jll'onotuln ..Élylres hyalins, bJllllC jaunùlre, avec une 
bande lungilu :linal(~ IJrune IJlus ou moins nelle, prolongeanl eelle ÙU Scu
Lelluln, s'étendanl ,,·ur Cl I et 111. bri1nehe externe dl) Cu et s'arrêtanl peu 
après J'apex du clavus; un lrail après Je Stig'Ulil el une gros;;e I.aehl) dans !il 
prelnière cellule IIpicale sunt brun foncé; 8(:+// eL hifun'atioll rie Cu lfllUSl 
au llIêllle niv au mais plus afJieal ~J1Ienl que Cl i Cl 2 , bifurci:üion de !lI au 
niveau clu .'liglllil (fig. ::'G5). 'l'ihias lluslérieurs annés d'une épine aVllltl le 
milieu. 

Genilalill <;?, vuir figures 2GG c't 208 (;:;IU' chilcune des Iroisièmes valvules, 
nne )l(~lite taeho noi l'e, ronde). 

Longueur lolnle : f~nviron 5 flllll. 

T Y J1 e : 1 '( : }[ay-ya-lVloIO, ~'.->(} III. ;>-!l.XI.I!I:l\. 

:.; par al.\' p (' S '(: Par,· :\ati (JIIa 1 Aillel" (1 PX.): I\U':,III'I'Il, l.;,?f;;) Ill. ;'?<U.l!l:l.j·. 
MilS':'" !loyal clll <:ollgo I\elg," (1 ,·x.; : !luIlIa, lI.I1I.l!J:\ï. 

I~STITUT nES (JlnUi '\.\T!()~.\UX nu <:O\GO DU.GE. 
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